
Apres tout ce qu ils ont souffert, il n'y a plus de raison que le sang des Juifs soit gratuit

On se croirait en plein roman feuilleton. Comment peut-on arriver sans être inquiété
sur l'aire d'atterrissage d'un aéroport

M était 17 h 34, mardi après-midi , lorsque fut commis à l'aéroport de
Zurich-Kloten un grave attentat contre un avion de la compagnie aérienne
« El Al ». Quatre hommes attaquèrent l'appareil, au moment où il gagnait
son aire d'envol. Armés de mitraillettes, ces quatre hommes visaient le
cockpit de l'appareil. Un homme, qui se trouvait dans l'avion, se laissa glis-
ser à terre, et tira contre le groupe d'agresseurs, dont un fut mortelle-
ment atteint. Il s'agit d'un homme
vraisemblablement modeste, vêtu Pompiers se ruèrent sur les agres-
,, . . . . , . . seurs, parvinrent a les desarmer et ad une veste de daim et de pantalons les livrer à Ja poIice Leur interven-

bruns , qui devait âtre arabe. Sa na- tion rapide évita sans doute aucun un
tionalité exacte n'a pas encore été désastre, les assaillants ayant encore
déterminée. Le pilote de l'avion été trouvés en possession de grenades
d' «El Al» a été blessé. a main'

Les services de pompiers de l'aéro- La fumée très forte qui alarma les
«Ironie de Kloten ont été alarmés par services de pompiers s'échappait d'un
radio, et gagnèrent " les lieux de l'at- paquet d'explosifs que les agresseurs
tentât le plus rapidement possible. Ils avaient lancé contre l'avion. L'engin
déterminèrent que les coups prove- ne fit pas explosion, mais brûla. La
liaient d'une voiture « VW » de cou- police put mettre la main sur trois
leur claire, portant plaques « ZH - autres paquets d'explosifs, dans la
98.822 », dissimulée derrière un tas de voiture, où elle trouva encore un 11-
neige. Sans crainte du danger, les vre intitulé « The Arabs in Israël ».

Le pirate rend son trésor
LONDRES — Des scaphandriers bri- ti » aux héritiers du propriétaire du
tanniques ont découvert l'épave d'un bateau.
bateau-pirate portugais coulé il y a 400 A l'aide de ce document et à la
ans et dans lequel on suppose qu'il y suite de la découverte, due au hasard ,
a pour environ 30 millions de livres de deux canons de bronze, ils ont re-
sterling d'or et de bijoux. péré l'épave.

On a annoncé lundi que les pion- Le bateau-pirate , surchargé de butin,
geurs ouatent déjà repéré 32 précieux avait coulé en novembre 1548 au large
canons de bronze. Ils ont acheté le jour- de la pointe sud-ouest de l'Angleterre,
nal de bord du « Donna Maria Parlait- au cours d'une tempête.

Un article extrêmement intéressant - DYNAMISME OU SCLEROSE ?
| Nous voici à la veille de nouvelles élections.
| Je pense pouvoir , comme membre du parti CCS
1 et sans offenser personne, soumettre à réflexion
| quelques considérations qui me paraissent pro-
1 près à guider notre attitude durant cette période,
[ certes, mais également tout au long de notre ac-
| tivité.

Nos assemblées prennent souverainement des
I décisions. U convient qu'elles les prennent non
I point précipitamment mais au contraire en toute
1 connaissance de cause, après avoii scruté la réa-
| lité et pris véritablement conscience des vrais
I problèmes qui se posent à elles.

Nos citoyens aussi doivent pouvoir prendre
| leurs décisions après que les problèmes leur aien t
1 été présentés de façon complète et objective.

La discussion et la réflexion sont meilleures
| conseillères que le refoulement de certaines réac-
1 lions ou le repliement sur soi-même, lesquels en-
1 tamen t notre foi au parti et risquent de nous af-
1 faiblir au point de perdre tout dynamisme. Or,
1 ce qu 'importe c'est d'aller de l'avant sans cesse,
i c'est de s'adapter aux situations nouvelles, c'est
| de prendre des options vers l'avenir sans regar-
1 der en arrière ni s'attarder sur des considérations
I futiles ou d'une importance réellement minime.

f En vérité, ce qui importe pour chacun de nous
| comme pour notre parti , c'est de s'ouvri r au
| monde nouveau qui s'édifie, c'est de s'adapter au*
= exigences parfois étonnantes du présent même si
I elels bousculent nos habitudes, nos aises et nos
1 institutions elles-mêmes ! En définitive , ce qui
i importe pour le parti c'est d'attirer , grâce à sa
I vision chrétienne du monde, grâce à ses principes
1 et à son véritable dynamisme, un nombre tou-
1 jo urs plus grand de citoyens conscients qui par-
= tageront son idéal , scruteront ses problèmes, vi-
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vront ses réussites, supporteront ses échecs, mais idéal et du rôle qu'ils ont à jouer , sont-ils d'esi-
y trouveront effectivement un tel accueil que reux de prendre une part active à la vie du pays,
leurs idées, leurs contestations aussi frapperont apportent-ils des idées, suscitent-ils la discussion
des esprits attentifs et provoqueiont une bienveil- sur les problèmes importants, scrutent-ils la réa-
lance réelle dépouillée de toute suspicion. lité ? Le parti est alors dynamique, il saisit la

Dynamique ? ouvert à l'avenir ? dans le vent ? réalité et la maîtrise !
notre parti doit l'être ! L'est-il ? Les membres d'un parti ne sont-ils ni chauds

Il s'agit de faire en sorte qu 'un tel organisme ni froids, sont-ils indifférents, laissent-ils aller les
remplisse son rôle de la façon la plus dynamique choses alors qu'au fond ils ne le souhaitent pas,
possible. Ce sont notre adhésion confiante parce ont-ils crainte à manifester leur opinion ... ? Le
que parfaitement éclairée et consciente comme parti se sclérose, son avenir est en danger.
notre appui courageux qui permettront aux mem- „ M
bres de nos comités d'aller de l'avant et de s'a- " "
dapter. . . .  Donnons-nous par notre attitude vie au paysTout en remerciant les personnes qui se de- ou nous piongeons-nous dans un laisser aller pai-vouent a la tête d un parti , qua ce soit sur le plan sible et satisfait ?cantonal, régional ou local, disons cependant ce Force nous est de constater que nous ne som-qui suit. Il faut souhaiter qu elles intensifient leur mes  ̂reproche de ce côté.là et qu.u esttravail en profondeur et tiennen t compte des de- nécessaire de ren0uer avec l'idéal, la réalité et lesirs réalistes et des justes aspirations. Ainsi, elles travailne décourageront pas les bonnes volontés et sur- L,idéal c,est la doctrine du parti soutien réeltout elles s adapteront a la réalité sans confondre de toute action politique valable , . .celle-ci avec leur propre vision des choses. Des La réaHté  ̂ Voption courageuse vers deslors voici qu elles constatent de plus en plus solutions d'avenir... propres à maîtriser les pro-qu elles ne sont pas seules a penser, que leur blèmes . ge nt au _
vision des problèmes peut être parfois erronée, Lfi travail c,est notre rf à ]a vie du paysque la sclérose et 1 isolement les menaçaient se- comme ausgi notre modeste contribution à toutesneusement . 

 ̂ réaij sations suscitées grâce à notre véritableElles constatent aussi que les générations nou- dynamismevelles contestent, parfois à tort , mais souvent ' M M.
avec raison, qu 'il importe de se renouveler, d'é-
tudier des méthodes nouvelles . . Elles écoutent ces quelques propos, bien théoriques, certes,
l'opinion , pèsent toute chose, respectent le citoyen. VOUs auront permis quelques instants de réflexion
prennent une conscience accrue de la réalité et que j e souhaite bénéfiques, il ne s'agissait que
maîtrisen t les problèmes ardus qui se posent. ^un e^g- d'approcher l'actualité, non point pour

y , insuffler un vent de pessimisme ou de révolte,
"**" " mais afin de contribuer à promouvoir un état d'es-

Mais au fait, un parti n'est-il pas l'image de P"* dynamique et plein de vitalité.
ses membres ? Ceux-ci sont-ils conscients de leur Roland Revaz

dans un véhicule bourré d'armes et de munitions?
• LE DIRECTEUR DU MINISTERE

ISRAELIEN DES A F F A I R E S
ETRANGERES ETAIT A L'AERO-
PORT DE ZURICH

TEL-AVIV. — Un des pilotes de l'a-
vion d' « El Al » attaqué à l'aéroport
de Zurich a été sérieusement blessé
et un autre membre de l'équipage a
été légèrement atteint par le feu des
assaillants, a déclaré par téléphone à
la Télévision israélienne M. Gideon
Rafaël, directeur général du ministère
israélien des Affaires étrangères, qui
se trouvait à l'aéroport de Zurich au
moment de l'attentat.

Selon la radio israélienne, qui in-
terrompt ses émissi^ à̂ tout instant
pour, donner des informations sur cet
attentat, le premier officier dé bord
a été légèrement blessé , tandis que les
17 passagers de l'avion sont tous sains
et saufs. L'appareil, précise la radio,
a été légèrement endommagé,' mais
pourra vraisemblablement continuer
son vol vers Tel-Aviv mercredi.

L'attaque de l'avion de Zurich a
ému l'opinion israélienne, qui constate
que c'est le troisième attentat contre
un appareil israélien, après le détour-
nement sur Alger d'un avion Rome -
Tel-Aviv, et l'attentat d'Athènes, qui
avait provoqué un raid de représail-
les israélien contre Beyrouth.

Hier encore, rappelle-t-on a Tel-
Aviv, une source militaire israélienne
autorisée avait indiqué qu'Israël «avait
averti divers pays européens que les
filiales que le mouvement palestinien
« El Fatah » établit dans diverses ca-
pitales ne servent pas uniquement à
la propagande, mais qu'ils peuvent

aussi offrir une couverture a des ac-
tivités terroristes dont l'attentat d'A-
thènes n'avait été qu'un avant goût ».

0 LE CONSEIL FEDERAL RECLA-
ME UN RAPPORT ECRIT

BERNE. — Le Conseil fédéral a de-
mandé au Département politique, à la
police fédérale et à l'Office fédéral

EDITORIAL
Inadmissible attitude
DE LA TV ROMANDE

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) est au bénéfice
d'une concession pour l'usage des
installations électriques et radio-
électriques de l' entreprise des pos-
tes, téléphones et télégraphes suisses
(entreprise des PTT), ainsi que d'au-
tres installations similaires soumises
à concession, en vue de la dif fusion
publique , sous la responsabilité de
ladite société, de programmes de ra-
diodiffusion sonore et de télévision.

La SSR est tenue d'utiliser ces
installations selon des dispositions
bien précises dont , notamment, selon
l'article 13 disant :

de l'air de faire des rapports écrits
sur l'attentat de Kloten. Ces rapports
devront être présentés d'ici mercredi
matin, à 8 h 30, au moment où le
Conseil fédéral se réunira pour sa
séance hebdomadaire, au cours de la-
quelle il évoquera cet incident.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 32)

Les programmes di f fuses  par la
SSR doivent défendre et développer
les valeurs culturelles du pays et
contribuer à la formation spirituelle,
niorale, religieuse, civique et artis-
tique. Ils doivent donner une infor-
mation aussi objectiv e, étendue et
rapide que possible , et répondre aux
besoins de divertissement. Les pro-
grammes doivent servir l'intérêt du
pays , renforcer l'union et la con-
corde nationales et contribuer à la
compréhension internationale... Les
émissions qui sont susceptibles de
mettre en danger la sûreté inté-
rieure ou extérieure de la Confédé-
ration ou des cantons, leur ordre
constitutionnel , ou les rapports in-
ternationaux de la Suisse, ne sont
pas admises... Nul n'a le droit d' exi-
ger la di f fus ion sonore ou par la
télévision , d'œuvres ou d'idées dé-
terminées, ou l'utilisation du maté-
riel et des installations de la SSR...

* * *
Les termes sont bien précis. Il

n'est pas dit nulle part que la radio
ou la télévision peut faire ceci ou
cela. Il est clairement indiqué ce
que ni la radio ni la télévision ne
p euvent f aire.

Or, de cette convention , la plupart
du temps, la Télévision romande
n'en tient aucun compte. Elle agit
— à travers des hommes qui con-
fondent tout — sans prendre en con-
sidération les termes de la conven-
tion. On s'en moque , à Genève, com-
me de colin-tampon.

* * *
L'émission « Prof i ls  » en est une

preuve flagrante , surtout celle qui
a été d i f fusée  lundi soir.

Est-ce défendre  et développer les
valeurs culturelles du pays et con-
tribuer à la formation spirituelle ,
morale , religieuse, civique et artis-
tique en autorisant l' entrée dans nos
studios à un Clavel d' esprit nette-
ment révolutionnaire dont les pro-
pos , tenus naguère à la TV fran-
çaise , lui ont valu l' exclusion et l'in-
terdiction à l'ORTF ?

Est-ce être objectif  que d'aller
trouver des personnalités chez elles ,
de les enregistrer pendant dix minu-
tes et de ne reproduire qu'un dixiè-
me des réponses de chacune d' elles ?

On ne retient de ces réponses que
ce que l'on veut. On en coupe l' es-
sentiel. On déforme ce qui a été dit
dans un contexte bien déterminé.
On fai t  en sorte que ces personn ali-

f- -g. g.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 31)
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• INAUGURATION
DU PLUS LONG CABLE
TELEPHONIQUE
SOUS-MARIN DU MONDE

LE CAP. — Immergé sur près
de neuf mille kilomètres entre
Le Cap et Sezimbra, à proximité
de Lisbonne, le plus long câble
sous-marin du monde a été o f f i -
ciellement inauguré ce matin par
un échange de messages télépho-
niques entre M.  John Vorster ,
premier ministre sud-africain, et
le Dr Marcelo Caetano, chef du
gouvernement portugais.

Ce câble, dont la réalisation a
coûté 350 millions de francs , a
une épaisseur d' environ trois
centimètres. Il permettra la mise
en service simultanée de 360 ré-
seaux téléphoniques, dont chacun
peut être subdivisé eh 22 canaux
télégraphiques.

• TRAGEDIE
DE LA SOLITUDE :
LE SQUELETTE
N'AVAIT PAS PAYE
SON LOYER

SAN REMO. — Un squelette
appuyé contre le lit. Tel est le
spectacle qui s'est o f f e r t  aux.
yeux d'un huissier venu signifia
l'ordre d'expulsion à la locataire
d'une mansarde , qui ne payait
plus son loyer depuis deux ans.

Des journaux p ortant la date
de 1966 ont permis d'établir que
la mort de la malheureuse Emma
Zadra, née en 1905, remontait à
cette époque. La fenêtre de la
mansarde étant restée ouverte,
le cadavre a pu se décomposer
sans que personne ne s'en aper-
çoive. Emma Zadra semble avoir
succombé à une crise cardiaque.
Personne ne s 'était inquiété de
ne plus la voir.

• STRIP-TEAS E '¦'• Y ' '  ¦ .¦; '
- . •

ET « TERRORISME
CULTUREL » ->
OU LA DECHEANCE- Y
D'UNE EPOQUE

MONTREAL. — Cinq exhibi-
tionnistes, profitant de l'invita-
tion fai te  au public de venir im-
proviser sur la. scène de la « Co-
médie canadienne » de Montréal
se sont livrés devant six cents
spectateurs ébahis à un strip-
teas 'e en règle et ont procédé à
un sacrifice rituel.

Une fo i s  débarrassés de leurs
atours, deux jeunes f i l les  et trois
garçons ont écorché un coq noir
et deux colombes qu'ils avaient
eu soin d'apporter avec eux.
Après s'être aspergés mutuelle-
ment du sang des victimes im-
molées devant les spectateurs
abasourdis , les jeunes énergumè-
nes ont quitté le théâtre par la
sortie des artistes , en empor-
tant leurs vêtements.

L'intermède n'a duré que quel-
ques instants La représentation
de « Double Jeu » , pièce de Fran-
çoise Loranger qui tenait l' a f f i -
che, a pu se poursuivre mais de
nombreux spectateurs écœurés
par ce supplément insolite , n' ont
pas attendu la reprise et ont
quitté la salle.

La police a ouvert une enquête
et recherche les singuliers ac-
teurs qui a f f i r m e n t  être des « ter-
roristes culturels » et « ne dési-
rent que fa ire  éclater au grand
jour une certaine pureté ».

• LA GLACE QUI SAUVE

M U L H O U S E .  — La glace qui
recouvre le canal du Rhône au
Rhin a sauvé la vie de sept hom-
mes ce matin à Mulhouse (Al-
sace).

Un taxi qui transportait,  six
militaires revenant de permission,
dérapant sur le quai qui longe le
canal , est tombé à l'eau. Mais la
glace qui recouvrait le canal a
permis aux sept occupants du
taxi de sortir avant que la voi-
ture ne s 'enfonce complètement
dans l'eau.

Le c h a u f f e u r  a été légèrement
blessé au visage par des éclats de
glace. Les autorités militaires
pleines d'a t t en t i ons , ont dépêché
sur les l ieux deux adjudant *
avec des vêtements secs.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

S 13.06

Vers la réalisation d' un grand centre
touristique et sportif au-dessus de Vevey

VEVEY — C'est probablement l'été
prochain que sera donné le premier
coup de pioche pour la réalisation d'un
grand projet touristique et sportif près

Mystérieuse affaire de bijoux
ON RECHERCHE UNE FEMME

LAUSANNE. — Au début d'août
1968, un bijoutier de Lausanne avait
acheté trois bagues, pour un prix dé-
risoire, à une femme de 45 à 50 ans,
de mise très simple, disant s'appeler
E. Cornuz, domiciliée à Lausanne.
Cette personne n'a pas pu être re-
trouvée.'

Or , après expertise, il s'est avéré
qu 'il s'agissait de bijoux de grand
prix : une bague en or gris de 18 ca-
rats avec un diamant de 4 carats , va-

Trois initiatives aboutissent a Fribourg
Fribourg. — C est lundi a 17 heures

qu 'expirait le délai légal de 90 jours
pour la récolte des signatures à l'ap-
pui des trois initiatives lancées par le
Parti radical-démocratique fribour-
geois. Ces trois initiatives ont abouti,
lé minimum légail de 6.000 signatures
étant largement dépassé dans les trois
cas.

Ces trois initiatives visent : la pre-
mière, à l'élection des deux conseil-
lers aux Etats fribourgeois par le peu-
ple, pour une durée de quatre ans. se-
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LUCERNE. — Les directeurs des écoles .d,'alpinisme de Rosenluûi , Pon-
tresina , Klosters , Kandersteg,  Arolla , Fiesch' et La Fouly, réunis à Lucerne.
ont décidé de créer une association suisse des écoles d' alpinisme. Cette
association , à laquelle pourront se rattacher toutes les écoles faisant appel
à des guides profess ionnels  aura pour but .de développer l' enseignement de
l'alpinisme, de coordonner les programmes techniques et d' organiser une
propagande commune.

Son costume de Carnaval
ayant pris feu

Un enfant se brûle
grièvement

ZURICH. — Un petit garçon de 7
ans, de Zurich, a été victime mardi
après-midi de son imprudence.

Il avait revêtu un costume de Car-
naval, en fibres synthétiques, et s'a-
musait avec des allumettes. Malheu-
reusement, le feu se communiqua à
ses vêtements.

La grand-mère de l'enfants, qui
se trouvait dans une chambre voi-
sine, tenta vainement d'éteindre le
feu qui menaçait son petit-fils.

II fallut l'aide des voisins pour
écarter tout danger.

L'enfant et la grand-mère, sont
grièvement brûlés et ont été trans-
portés à l'hôpital cantonal.

• DATES DES ELECTIONS
DU GRAND CONSEIL
ET DU CONSEIL D'ETAT

GENEVE. — Dans sa séance de mar-
di matin , le Conseil d'Etat de Genève
a fixé au dimanche 19 octobre l'élec-
tion du Grand Conseil (selon le sys-
tème de la représentation proportion-
nelle) et au dimanche 16 novembre,
l'élection du Conseil d'Elat (suivant le
système maj oritaire).

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue vala isanne contre le cancer

de Saint-Légier, au-dessus de Vevey.
Les promoteurs — un groupe de ci-
toyens de la région — doivent cepen-
dant attendre l'approbation par le

leur environ 14.000 francs, puis une
bague en or jaune de 18 carats avec
un petit diamant de 0,10 carat, valeur
environ 500 francs, et enfin une bague
de 9 carats, avec quartz citrine, valeur
environ 150 francs.

Afin de régulariser ce marché, la
personne ayant vendu ces trois bagues,
ou toute personne pouvant donner des
renseignements à ce sujet, est priée de
prendre contact avec la police de sû-
reté vaudoise à Lausanne.

Ion le système majoritaire et en même
temps que les élections au Conseil na-
tional. Les deux conseillers aux Etats
fribourgeois sont élus présentement
par le Grand Conseil.

La deuxième à l'introduction du ré-
férendum financier obligatoire, pour
toute loi ou décret entraînant une dé-
pense extra-budgétaire de trois mil-
lions de francs et plus.

Enfin, la troisième à l'élection des
préfets par je peuple, c'ést-à-dire au
suffrage-major i ta i re,  poi ir-5 ans , par

Les récoltes suisses moins importantes
LAUSANNE. — Un sondage effectue

dans 800 exploitations agricoles par
l'Office de renseignements sur les prix
de l'Union suisse des paysans, montre
qu 'en 1968 l' agriculture a accusé une
légère régression dans tous ies sec-
teurs , sauf ' dans la culture de bette-

M. Hans Hol
démissionne

BERNE. — Le Conseil exécutif eu
canton de Berne a pris connaissance
avec remerciement pour les services
rendus de la démission de Me Hans
Hof , chancelier de l'Etat de Berne. Elu
en 1961, Me Hof , dont la période de
fonction expirera au 31 mai. se retire
pour raison d'âge. L'élection de son
successeur incombe au Grand Conseil.

M. Pariett i confirmé
dans ses fonctions

de maire de Porrentruy
PORRENTRUY — Le préfet d'Ajoie a
annoncé. lundi après-midi. que M.
Charles Parietti avait été déclaré élu
maire de Porrentruy lors des dernières
élections communales : M. Parietti.
(rad.) maire sortant, avai t  recueilli
1.698 voix contre 1.691 à son concur-
rent , M. Roland Voisin (CCS).

Le parti conservateur chrétien social
avait déposé une plainte et demandait
une vérification des bulletins de vote.

Ce travail de vérification vient de se
terminer et. lundi après-midi, le pré-
fet d'Ajoie a annoncé que M. Parietti
avait été déclaré élu maire de Por-
rentruy. La majorité absolue obtenue
après déduction de quelques bulletins
non valables, était de 1.695 voix , nom-
bre obtenu par M. Parietti.

Conseil communal du plan de zone mis
à l'enquête publique, qui a soulevé
certaines oppositions, et procéder encore
à la mise à l'enquête de l'aménagement
de la zone.

Le projet prévoit la construction au
pied des Pléiades de bâtiments avec
restaurants, magasins, sauna , salles pour
sociétés, dortoirs, auberge de jeunesse
et maisons de vacances, " de places de
sport comprenant piscine olympique
chauffée , patinoire artificielle et terrains
de tennis, basketball , football , handball
et autres jeux , d'un vaste emplacement
de camping et de parcs pour 800 voitu-
res.

Une journée agricole
vient d'être organisée

PULLY — Une journée d'.in forma tion
sur la culture de la pomme de terre
en Suisse a été organisée mardi à
Pully par la station fédérale de recher-
ches agronomiques de Lausanne.

les assemblées électorales des districts.
L'élection aura lieu en même temps
que celle des conseillers d'Etat.

Le préfets fribourgeois sont actuel-
lement nommés par le Conseil d'Etat.

Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier
. BERNE.— Selon un communiqué de

la direction, générale des douanes,,, les
achats s.ujisèies à l'étranger ont accusé
en •'•janvféi - ikjfe augmentation plus mar-
quée ( + 10(r*/t«) que pendant la période
correspondante de. l'année précédente
(+5,6 "/o). Dans le mois sous rubrique
le taux de croissance de nos ventes a
été légèrement plus élevé (+9 ,6%)
qu 'un an auparavant ( + 8,9 "M. Les
importations se sont chiffrées à 1627 ,2
millions de francs ( + 149,0 millions) et
les exportations à 1326,6 millions de
francs (+116 ,5 millions). Ainsi , le solde
passif de la balance commerciale s'est
accru de 12,1 % pour s'établir à 300,6
millions (janvier 1968 : 268,1 millions).

raves fourragères, de betteraves à su-
cre et la récolte de prunes et de pru-
neaux. C'est pour les fruits à pépins
qu 'elle est ia plus importante.

Les récoltes de céréales ont aussi été
plus faibles. Elles ont représenté
271.950 tonnes contre 317.530 tonnes
en 1967. Sur ce volume livré à la Con-
fédération, 106.860 tonnes, soit 39 °/o,

Précipitations, vent et neige
J Temps probable pour aujourd'hui :

f Généralement très nuageux à couvert. Précipitations régionales, d'abord
J neige puis pluie en plaine. Fœhn temporaire dans les vallées du nord d«w
\ Alpes.

!
t Situation générale 3 I

j  La zone de basse pression, centrée au nord-ouest d" la péninsule j
i ibérique, se déplace rapidement vers l' est. De l'air  mari t ime doux est /
i entraîné de la Méditerranée occidentale aux Alpes. t

f Prévisions jusqu'à ce soir :

t Nord des Alpes. Valais , nord et centre des Grisons. — Le ciel sera
)  généralement très nuageux à couvert et de nouvelles précipitations se
i produiront , avec d'abord de la neige jusqu 'en plaine, puis progressivement
j> au-dessus de 700 à 1000 mètres. En Valais et dans les vallées du nord de*
t Alpes, les précipitations seront précédées d'une période de fœhn.
t La température en plaine atteindra 1 à 6 degrés dans l'après-midi dans
t les vallées du nord des Alpes.

â
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Le nouveau centre touristique et spof,
tif , appelé « Sports et loisirs », s'étendn
sur près do 110 000 mètres carrés, r
coûtera environ 8 millions de franct
C'est par la construction de la piscim
que les promoteurs ont l'intention $.
commencer, mais plusieurs années s'é-
couleront avant que l' ensemble ne soil
totalement réalisé.

Le nouveau bureau
de l'Exécutif tessinois

BELLINZONA . — Le Conseil d'EUl
du canton du Tessin a procédé mardi lu
renouvellement de son bureau prtjj.
dentiel pour 1969 qui est composé com.
me suit :
— président : M. Arturo Lafranchi ;
— vice-président : M. Federico Gh'ii-

letta ;
— conseiller-secrétaire d'Etat : M. Bixi o

Celio.
La répartition des départements reste

inchangée.

Succès d'un emprunt
de la ville de Lausanne

LAUSANNE. — L'émission de l'em-
prunt 5% de 30 millions de frana ,
lancée par la ville de Lausanne dii
11 au 17 février , a remporté un grand
succès. Les souscriptions recueillies ont
largement dépassé le montant offert et
doivent subir une réduction. Cet em-
prunt est destiné pour l'essentiel s
couvrir de nouveaux travaux publics
de la commune.

Amélioration des liaisons
aériennes avec, Berne

BERI^&
v^- 

Quand , btpn
^ 

même la
question., «ie l'aérodrome de .Berne n 'ai
toujours- Y_ bp s ¦ résolue; "tes liaiionf
aériennes c|é la capitale vont s'amélio-
rer.* Eiès^eler avril , en effet, Swisuii
assurera pn vol pour Zurich très ma-
tinal (départ à 6 h. 25, arrivée à 7 heu.
res), permettant la correspondance av«
les principales lignes européennes,

L'heure du vol quotidien Paris ¦
Berne a en outre été modifiée : l'avior
quittera Orly à 14 h. 20 ( au lieu it
8 h. 15) et arrivera à Belp à 15 h . 50. U
vol inverse, Berne - Paris , est maintem
en début d'après-midi : départ 13 h. 21
arrivée 14 h. 55.

étaient des céréales germées. Cette pro-
portion variait selon les régions. ? dl
59 °/o à Berne elle tombait à 6 •/• i
Schaffhouse.

Les syndicats des sélectionneurs di
semences sont livré 18.060 tonnes d«
céréales d' ensemancemet pour l'mi*
tomne 1968, soit 10 "'o de moins qu 'en
automne 1967.

-».•».-%. -»- -». »--*-
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière. Avec prédominance de gains mode-

Ecarts dans les deux sens générale- rés dans la plupart des secteurs : fer-
ment assez faibles. meté notamment d'Arbed.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. MILAN : plus ferme.
Majorité de plus-value souvent frac- Continuation et même accentuation

tîonnaires : bonne tenue en particulier de l'amélioration des cours déclenchée
de NSU et BMW et de Schering. la veille.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. VIENNE : bien soutenue.
Modifications de cours souvent à

peine marquées. LONDRES : plus faible.
Mines d'or toutefois meilleures à

BRUXELLES : légèrement irrégulière. fermes.

BOURSES SUISSES
Tendance plus faible

L'indice général de la SBS abandon- Les industrielles et les financières
ne encore 6,5 points à 346,4. abandonnent quelques points , voire

quelques dizaines même.
Aux transports . Swissair porteur ter- Au compartiment des étrangères , les

mine à 935 (+8) et la nominative à américaines, à l'image de leur bourse
805 (— 5). Les bancaires dans leur en- d'origine sont plus faibles, notons IBM
semble sont plus faibles. Toute la côte à 1 303 (— 30).
est à la baisse, les chimiques Ciba port. Les françaises, les hollandaises sont
Perd Fr. 215.— à 9 510.— et la nom. également affaiblies. Les allemandes
335.— à 7 475.—. Il en est de même couchent pratiquement sur leurs cours
pour Geigy et Sandoz. de la veille.

Liquidation du Fonds Arbitrex
BALE — La banque Sarasin et Cie. L'affaire Arbitrex-Aeschenbank est
de Bâle. qui avait été chargée de considérée comme l'une des plus trou-
j 'administration du fonds de l'Arbitrex, blés de ces dernières années. Ces deux
impliqué dans une faillite de 5 400 000 maisons avaient été mises au bénéfice
francs (la banque « Aeschenbank » s'y d'un sursis concordataire le 11 juillet
trouvant pour sa part engagée pour 1967. La faillite aurait dû être décla-
3 300 000 francs), annonce qu 'elle a pro- rée le 3 janvier 1968, et l'Union de
cédé à la liquidation du fonds Arbi- banques suisses s'était alors déclarée
trex. Plus de 90 % de détenteurs des prête à se porter garante des engage-
certificats ont accepté la proposition ments de l'Aeschenbank et de l'Arbi-
de recevoir 4 francs par part, comme trex. Cette décision avait évité la dé-
dédommagement pour le tort subi. Au claration de faillite. La banque Sara-
total, les possesseurs de certificats tou- sin et Cie avait été chargée, par la
cheront 28 mill ions de francs. La perte commission fédérale des banques, d'ad-
ne dépasse pas 20 r'c. ministrer ces deux fonds.

( POURVU QU 'IL NE LEUPÎ )
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BOURSES SUISSES

17-2-69 18-2-69
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Indelec
Innovation .
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Reassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zunch-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.1 .T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel
Penn Central
Standard OU N.J.
U.S. Steel

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

C'tTMX LE PERCHOIR RÉSERVA Al) PERROQUET
DE MA /MÈRE . UNE Atfl&MOPIUSTE. INTRÉPIDE

ATTACHEZ VOÔ CEINTURES
PE SÉCURITÉ- / _

3750 3750
1770 1740
1560 1540
2650 2670
95 D 96 D

2490 2460
9725 9610
7850 7475 -
4175 4030
1740 1720
1395 1360
14400 14250
9300 9175
570 D 570 D
474 463
1350 1340
370 365
221 219
1060 1055
1700 1680
2070 2010
960 940
1410 1390
3525 3430
2320 2270
2235 2200
9825 9700
1520 1550
3470 3310
9000 8950
4430 4400
427 935
810 705

5130 4960
1200 1700
6350 6275
199'/s 199 V
22 219'/
126 125
234 234
708 698
311 311
401 392
347 341
1343 1303
164 V« 164 V
275 V* 270
358 354
199 Vs 190
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\-W r*F

BOURSE DE NEW YORK
17-2-69 18-2-69

American Cyanam. 31 5/8 31 1/4
American Tel & Tel. 54 1/2 . 65 1/8
American Tobacco 39 3/8 39 1/8
Anaconda 56 54 5/8
Belhleem Steel 33 1/8 32 3/4
Cansdian Pacific 87 1/4 84
Chrysler Corp. 51 3/8 51 7/8
Créole Petroleum 39 1/2 38 7/8
Du Pont de Nem. 160 61 1/8
Eastman Kodak 717/8 71
Ford Motor 50 1/8 51
General Dynamics 47 1/2 46 1/2
General Electric 90 3/4 90
General Motors 78 5/8 79 3/8
Gulf OU Corp. 44 1/2 44 1/2
I.B.M. 299 1/2 300
Intern. Nickel 38 —
Int. Tel. & Tel. 53 3/4 52 7/8
Kennecott Copper 51 3/8 49 7/8
Lehmann Corp. 21 3/4 21 1/4
Lockeed Aircraft 45 1/2 45 5/8
Marcor Inc. 51 3/4 49 1/2
Nat. Dairy Prod. 41 7/8 41
Nat. Distillers 42 1/4 42
Owens-Illinois 70 3/4 69 3/4
Penn Central 62 62 7/8
Radio Corp. of Arm. 43 1/8 43 3/8
Republic Steel 48 1/4 47 3/4
Royal Dutch 51 3/8 51
Standard Oil 82 1/4 —
Tri-Contin. Corp. 36 1/4 36 1/4
Union Carbide 45 3/4 45 1/2
U.S. Rubber 28 1/8 70 3/4
U.S Steel 44 1/2 44 1/4
Westing. Electric 68 3/4 68 1/4

Tendance très faible.

Volume 16.700.000 12.490.000
Dow Jones :
Industr. 937.72 —14.23 930.82 —6.90
Ch. de far 271.80 — 3.91 267.24 —4.32
Serv. pub. 137.56 — 0.54 136.34 1.21

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 406.5 398.8
Finance et assur. 262.7 258.3
Indice général 352.9 346.4
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FEMININE QUOTIDIENNE

Le bloc-notes
d'Eve 1969

par Marie-Claude

Le menu :
Sardines grillées
Céleri au jambon
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
CELERI AU JAMBON

Faites-cuire 4 pieds de céleri en-
tiers dans un litre et demi d'eau
additionnée de deux cubes de bouil-
lon ; quand ils sort tendres, égout-
tez-les et coupez-les en deux en
supprimant les feuilles ; enveloppez
chaque moitié dans une tranche de
jambon et disposez-les dans un
plat à gratin ; ajoutez à un quart
de litre de jus de cuisson, 3 cuil-
lerées de concentré de tomates, sel,
poivre, une pincée de sucre, et une
demi-cuillerée a café de paprika,
faites fondre 30 g de beurre avec
30 g de farine, mouillez avec le jus,
nappez le céleri et faites gratiner.

Le fleuriste m'a dit
Les plantes vertes :

— depoussiérez-les régulièrement
avec un chiffon de fil ou un pin-
ceau fin , puis passez un chiffon de
coton imbibé de bière pour faire
briller les feuilles ; pour les forti-
fier, servez-vous, comme engrais, de
mars de café arrosé d'eau légère-
ment sucrée ou bien arrosez-les,
une fois par mois, avec un verre
de vin rouge.

Les fleurs t
— pour conserver du mimosa :

il suffit de le mettre dans un vase
sans eau ; pour conserver les roses:
mettez un morceau de sucre ou
d'aspirine dans l'eau du vase, ou
bien coupez les tiges, en biseau et
ne changez jamais l'eau ; ou en-
core ajoutez-y quelques gouttes
d'eau de Javel.

Secrets de beauté
Pour avoir des ongles roses, fer-

mes, brillants et longs : deux fois
par semaine nourrissez-les au fro-
mage blanc que vous étendrez en
couche mince sur toute leur surface.
Massez bien au niveau de la lu-
nule et enlevez le tout à l'eau tiède
un quart d'heure plus tard, après
avoir renouvelé l'application au fro-
mage à mesure qu'il se desséchait.

Des ongles qui se cassent faci-
lement indiquen t, en effet, une dé-
minéralisation due à un manquie die
soufre et surtout de calcium ; c'est
pourquoi des applications de fro-
mage blanc riche en calcium natu-
rel, rendront à vos ongles le tonus
qui leur fait défaut . ; de plus, si
vous supportez le lait, buvez-en un
grand verre par jour .

BOURSES EUROPEENNES

14-2-69 17-2-69
Air liquide 459 453.80
Cie Gén. Electr. 492 501
Au Printemps 204 208.90
Rhône-Poulenc 236.10 236.10
Saint-Gobain ¦ 230 227
Ugine 173 173.30
Finsider 593 592
Montecatini-Edison 1025 1030
Olivetti priv. 3046 3058
Pirelli S.p.A. 3375 3403
Daimler-Benz 434 433
Farben-Bayer 197 198
Hœchster Farben 260.80 261
Karstadt 838 836
NSU 492 505
Siemens 300.20 300
Deutsche Bank 329.50 331.50
Gevaert 1618 1618
Un. min. Ht-Kat. 2028 2028
A.K.U. 129.40 128.70
Hoogovens 107.50 107
Organon 196.10 195.80
Philips Glœil. 167 167.90
Royal Dutch 185.50 184.20
Unilever 130.10 129.20

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

Fiance 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3,97 4,06
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118.— 120.50
Italie —,68 —.70Vi
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.35 14.35

PRES DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5900.— 5970
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
VreneU 59.— 62.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 doUars or 300.— 330.—
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grosse , prachtige Heimatfilm in Farben.

16 Jahre.

I 
I _. I Charles Aznavour, Franco FabriziI Sierre
{¦PSlHnfR LES AFFREUX
_____________________\_ \_________ l (jn fj| m d'atmosphère d'une rare émotion

Scopecouleurs -18 ans révolus

I ..' 1 Ce soir à 20 h. 30
| Sion |
MMnn nBj Anthony Quinn, Anjanette Corner, Charles
«K^^QjnQ Bronson, dans

(027) 2 32 « LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN

Pour les uns un rebelle, pour les autres
un saint, et pour les femmes...

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

¦ I 1 Ce soir à 20 h. 30
I Sion
M MM M Robert Stack , Elke Sommer , Nancy
iS!s[S V *̂K-r- ' Kwan, dans

(027) 2 16 45 LES CORROMPUS
(L'enfer de Macao))

Une lutte sans merc i, entre aventuriers
L'enjeu, la vie ou la mort

Parlé français - Eastmancoior - 18 ans
révolus

1 ¦ I ' 1 Du mercredi 19 février au dimanche 23
I Sion I février

JhaL8 "; j ..- Horst Frank, Joachim Hansen, Gisella Ar-_________ _________ den dans
L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

Une aventure saisissante, des mauvais
• ¦„ ,  . garçons, de belles créoles.

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

I
I Arrlnn Aujourd'hui : Relâche

lal y ' '
~

_M'' Samedi et dimanche :

REVOLUTION D'OCTOBRE

1 _ '„ I Mercredi 19 février - 16 ans révolus
I Fully

VVfpnpPn Un western fracassant... bagarreur...

•¦¦¦¦¦¦¦¦ '™" LE SHERIFF AUX POINGS NUS

avec Bobby Darin et Emily Banks

| .. .. i Dès ce soir mercredi -16 ans
I Martigny j

¦9-PlfME Espionnage -i- Rythme 4- Humour
________________m pAS DE R0SES P0UR oss 117

avec John Gavin et Curd Jurgens

¦ I 1 Dès ce soir mercredi -16 ans
I Martigny . . , . _ .
^«¦¦¦¦«ïr î̂.ptTiT î Un classique du western , signe John Ford

JH&HIHI LES CHEYENNES
avec Richard Widmark et Caroll Baker

r—r;—*r 1 RELâCHE| Monthey

HMËaMBHB'̂  ̂
Dès 

dema 'n :
UN GANGSTER REVIENT DE BROOKLIN

18 ans

MING ET SES HOMMES
CONNAISSENT TROP

k̂  BIEN LE QUAR.

SUPERMAN
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SIERRE 1 Paroisse de Saint-Guerin

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

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

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

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

Bar du Bourg. — En février, le sym-
pathique duo espagnol Falcon.

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. — du 14 février

18 heures au 21 février 18 heures :
Dr Morand.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser au 11.

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

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71.
Permanences médicales :
Service de chirurgie, Dr Richon ;

» ' médecine, Dr Dettwiler ;
. » gynécol., Dr Zenklusen;

. » pédiatrie, Dr de Wolff.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Quin-
tette anglais Jimmy and the Rac-
ket et Miss Mini-Bichini , danseuse
noire et danse du feu

Service officiel du dépannage du 0.8%n
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51
Centre de consultations conjugales. —

21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi , y compris, de G
à 17 h., sans intenuption. Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

C.A.S., groupe de Sion. — Course au
Grand-Saint-Bernaia, samedi 22 et
dimanche 23 février Départ : kios-
que de la Planta , samedi à 13 h.

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. i027) 2 56 56.

7J>JlCE LANGAGE ? VOI-/¦/ / f \̂. -.CI SÛ DOL- *-
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VOTRE
PLACE !

Paroisse de Saint-Gnerin. — Mercredi
des cendres.
Eglise de St-Guérin : messe et im-
position des cendres à 6 h. 45 et le
soir à 18 h. 15. En ce début de ca-
rême, soyons nombreux à venir po-
ser ce geste de vérité dans l'humili-
té et demander pardon.
N.-B. — Après la messe du soir,
notre repas traditionnel en commun:
soupe de carême (au réfectoire de
l'école de commerce). Nous mange-
rons plus simplement pour mieux
aimer en partageant avec ceux qui
ont faim.
Confessions, mercredi dès 17 h.
Chapelle de Châteauneuf : messe et
imposition des cendres le soir à 19
heures. Confessions dès 18 h. 30.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, Tél. 2 20 Ot.
Médecin de service : En cas d'urgence

et' en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpital de Marti fny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage — Du 17 au 24
février , carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

SA NT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Dimanche, médecin de service: En cas

d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant , téléphoner au 3 62 12.

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

Ambulance : Le service 'est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova,
Tél. 3 63 90.

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 B? 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borra » . tél. 3 70 70.

C.A.S., ' groupe de Saint-Maurice. —
23 février, sortie au pic d'Artsinal.

MONTHEY
Pharmacie de «service. — Pharmacie

Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Feimé le lundi.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey. — Ouverture du musée

le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service — Pharmacie

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

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

6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service. — Dr Imahorn,

tél. 3 23 20.
Ambulance. — André Lambrigger , Na-

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

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. —

Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparation * et dépannages

TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

C'fSI UNE LANGUE
QUE TOUT LE MONDE
COMPREND. JE VOUS EN
i ^̂  PRIE, EM-
i*?T» IREZ !

^dMmi^¦gsmùmh

COPYRIGK*. MONCMll nu

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jâM

UN FILM SUR HOLLYWOOD

Doux émissions sur des sujets suisses, d'abord « Aff a ira
publiques » à 18 h. 35 puis « Activités fédérales » d 22 h.
05, réalisée à Berne par Gaston Nicole. Ajoutons le « Cinq
à six des jeunes » avec, dans sa partie « Magazine inter-
national », la forê t en hiver au Danemark et une ville n
en construction en Tchécoslovaquie. (17 h.).

Mais l'essentiel de la soirée sera occupé par un f ilm
américain, réalisé il y a 14 ans, « Le grand couteau », de

Robert Aldrich, auec Jack Palan ce.
Décor : Hollywood. Un grand acteur, Charley Castle,' et(

responsable d'un accident de voiture dans lequel son /IU
a trouvé la mort. L'acteur n'arrive pas à oublier cetu
faute. Sa femme lasse de ses liaisons dénia ruie le divorce.
Pour essayer de regagner la confiance de sa femme, l'ac-
teur songe à abandonner sa carrière. Mais son productew
ne l'entend pas de cette façon.

A Hollywood un acteur qui attire l'attention d^es specta-
teurs est une valeur commerciale que l' on exploite cc-mm*:
telle.

Le f i lm  montre bien qu 'une vedette , surtout dams le sys-
tème hollywoodien, ne peut plus disposer d' elle-même com-
me elle l'entend ; qu'elle est prisonnière d'un réseau àt
contrats.

Un critique résumait "intérêt du fi lm. « Le grand cou-
teiiu » est un portrait polémique d'Hollywood avec ses
« columnistes » à scandale, ses agents de presse, ses figu -
rants sans emploi , ses producteurs sans scrupules, ses stars
em-fin victimes de leur gloire et du grand couteau, du
système qui tua, après le héros d'Aldrich , Marilyn Monroë >,
(20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I  S L0 N

Suisse romande 17*00 Le 5 à 6 des Jeun«»* !••*Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires
publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Café du Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20
Sélection. 20.25 Le grand couteau. 22.05 Activités fédérale».
22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique 16-15 MaKa/ine féminin. IT.M
n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25. Ida Rogalski. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique. 21.15 Chapeau
melon et bottes de cuir. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bon iour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Information».

9.05 Avotre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le
monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor.
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande,, 22.30 In-
formations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12oo Midi-Musique. 1400 MU-
sik am Nachmlttag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au payi
du blues et du gospel. 21.30 Reportage sportif. .

BEROMUNSTER inf-flash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.06,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Chant du

12e ton, G. Gabrielli. 6.20 Musique baroque, sonate No .5.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte.
10.05 Primavera . 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00
Ensemble. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La famille dam
la société moderne. Radioscolaire.. 15.05 Chansons de lans-
quenets et de soldats. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour lea
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Société de musique de Lyss. 20.15 Espri t d'époque
et esprit bernois. 21.10 Duo de cithares. 21.45 Le mercredi
des cendres et la coutume populaire. 22.00 Chants populaires
et musique de la Renaissance. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Ensem-
bles musicaux.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 7.15 8.00, 10.00, 14.00 . 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'allemand et

musique. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.06 Feuilleton.
13.20 L'Isle joyeuse. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras »
de la chanson. 18.05 Assieds-loi et écoute. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 18.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Les grands cycles 20.45 Disques.
21.00 Orchestre Radiosa . 21.30 Horizons tessinois. 22.05 Ronde
des livres. 22.30 Orchestres variés. 22.45 Play-House Quar-
tett. 23.00 Inf. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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Sœur Marie Xavier a pris l'avion pour la première fois de sa vie

Son cœur battait , bien sûr, un peu plus vite que d'habitude.
Cependant, confiante en la Providence, qui finit toujours par ar-
ranger les choses, elle s'en est tirée mieux qu'elle n'espérait:

Un bureau de voyages autorisé à préparer les voyages Swissair
(que l'on désigne sous le nom d'agence de voyages I ATA) j
lui a envoyé son billet au secrétariat de la mission. Et en- •* -~
suite, en somme, tout a marché comme sur des roulettes. Ê£. ^V

Les heures de présentation au terminus en ville et à mm
1 aéroport figuraient sur la couverture du billet. Sœur m RM
Marie se présenta donc au terminus en ville et prit m
le bus pour se rendre à l'aéroport. Jr sP^

A l'aéroport , elle se dirigea vers un des comptoirs œ^#
et tendit son billet à un employé de Swissair, qui, M
après avoir pesé son bagage, lui remit la carte verte m sk JP*
d'embarquement. JE ¦&yÉÉ

Son bagage, déposé sur un tapis roulant, M
disparut dans la coulisse (elle ne devait pas le ffl
revoir avant son arrivée à destination). Quant ¦
à son bagage à main, on y attacha une étiquette ^Ê
rouge. Wm

Elle emprunta ensuite un escalier roulant qui r̂eMsi
la conduisit à l'entrée de la salle d'attente, où sa carte d'em
barquement ainsi que son passeport furent contrôlés. Passé
ce contrôle, elle se trouva en face d'uij gran4 tal£le<ju indi-_

(Il ri y a que le premier pas qui coûte? Et encore!)

% quant notamment les numéros de vol, les destinations, les
heures de départ et les numéros des satellites.

Aucune difficulté : SR voulait dire Swissair, 302 était le
numéro du vol à destination de Bombay, 6 le numéro du
satellite de départ.

Pour gagner le satellite , sœur Marie descendit d'abord
l dans le couloir principal et se confia à un long tapis rou-
| lant. A la sortie du tapis roulant, une flèche lumineuse lui
I indiqua où se trouvait le satellite N° 6.
1 L'avion stationnait près d'une des portes,et quand le mo-
SL ^ 

ment de l'embarquement fut venu , des feux verts cli-
ftpHtumm, gnotants appelèrent sœur Marie vers la sortie

m qu'elledevait prendre pouratteindre l'avion.
|k Simultanément , les mêmes indications étai-

wk ent communiquées par haut-parleur.
WW Avec les autres passagers, elle monta à
wk l'échelle de coupée, et on lui désigna sa
¦ place, à gauche dans la douzième rangée
j» - c'était , jugez un peu, une place près
m de la fenêtre. L'hôtesse lui montra

comment attacher sa ceinture, et le dé-
part eut lieu beaucoup plus rapide-
menton somme, qu'elle ne l'imaginait.
A peine l'avion avait-il décollé, que

i le premier verre de jus d'orange était
1 déjà devant elle.
H Et dire qu'il y a des gens qui pré-
|| tendent que l'avion est une chose
A compliquée!
m (Sœur Marie Xavier, Swissair
m vous souhaite un vol agréable.)
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Le premier championnat
d'Anniviers pour les écoliers

Organisé par des sympathisants du
ski de fond , ce premier championnat
ouvert à tous les écoliers d'Anni-
viers a connu un joli succès.

Us étaien t 43 au départ d'un par-
cours de 3 km. Le champion du jour
fut le j eune Aurèle Salami.*, de Gri-
mentz (notre photo), dans un temps
excellent de 9' 43".

Voici les principaux résultats :

GRANDE ECOLE
(Années 1954 à 1957)

1. Revey Yves-A., Mayoux 10'08
2. Salamin Marcelin , Grimentz 11'09
3. Viaccoz Florian , Mission 11*41
4. Theytaz P.-André, Ayer 12'10
5. Solioz Jean-Pascal, Grimentz 12'20
6. Zufferey Georges, Mayoux 12'50
7. Grosset Jean-Noël, Mission 13'15
8. Savioz Gilbert , St-Jean 13'31
9 Epiney François, Grimentz 13'43
10. Vouardoux Guy, Grimentz 14'12

PETITE ECOLE
(Années 1958 à 1962)

1. Salamin Aurèle, Grimentz . 9'43
2. Salamin Armand, Grimentz 11'43
3. Solioz Robert , Grimentz, 12'19
4. Melly François, Ayer 12'54
B. Massy P.-Marie, St-Jean 13'21
6. Revey Didier, Mayoux 15'13
7. Melly Raphy, Ayer 15'30
8. Abbé Eloi, Pinsec 16'23
9. Viaccoz Nicolas, Grimentz 16'48
10. Rion Alain , Pinsec 18'

Ski-club Sion
Concours interne

C'est dimanche 23 février, que le
ski-club Sion fera disputer son tra-
ditionnel concours interne sur les
pistes de Thyon , pour les catégories
juniors et seniors.

Que chacun prenne la peine de
s'inscrire chez le président jusqu'à
j eudi 20 février, à 12 h.

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Seize équipes sur la patinoire
sédunoise pour le premier
TOURNOI DE CURLING

Ce premier tournoi de curling dans la capitale valaisanne se déroulera
«amedi et dimanche prochains. Seize équipes sont engagées, réparties en deux
groupes.

Groupe A : 1. Montana-Dames, CC Montreux-Caux ; t. CC Sierre, CC Saas-
Fee ; 3. Montana-Station, CC Sion ; 4. CC Verbier, CC Montana-Vermala.

Groupe B : 1. CC Paris , CC Crans ; 2. CC Vercorin, CC Lausanne ; 3.
CC Grimentz , CC Lausanne Montchoisi ; 4. La Channe-Crans, CC Genève. '

Le programme prévoit le début des jeux le samedi à 8 h. 30, et le dimanche
jusqu'à 15 h. 15 environ. Une magnifique planche d<ss prix sera offerte ; tous les
participants s'en iron t de Sion avec de lumineux souvenirs, nous l'espérons.
Deux challenges seront en compétition, soit celui « Hurlevant » offert par la
maison Favre. vins, et « Loterie romande » .

Le comité d'organisation, présidé par M. Gilbert Dubois, informe le public
iédunois, qu 'à l'occasion de ce premier tournoi à Sion , l'entrée de la pa tinoire
sera gratuite, afin de faire plus ample connaissance avec ce sport, encore trop
peu connu chez nous.

mm- *

LE BASKETBALL en Valais
Classement de LNA

1. Stade-Français 11 11 0 871-553 22
2. Birsfelden 12 10 2 816-669 22
3. Ol. Fribourg 12 9 3 848-688 21
4. Urania 12 6 6 680-668 18
5. Fédérale Lugano 12 6 6 678-736 18
6. Jonction 12 5 7 709-732 17
7. Pully 12 5 7 687-838 17
8. Ol. Ch.-de-F. 12 4 8 606-727 16
9. Lausanne-Sp. 12 2 10 749-855 14

10. Martigny il 1 10 549-727 12

Classement de première ligue
valaisanne

1. Sierre l 8 7 1 15
2. Leysin 7 7 0 14
3. Martigny II 8 6 2 14
4. Monthey I 9 4 5 13
5. Saint-Maurice 7 4 3 11
6. Sion Vétérans 7 2 5 9
7. Sierre II 8 1 7  9
8. Monthey II 8 0 8 8

Modifications du calendrier
des championnats valaisans

Première ligue
21 février :

Saint-Maurice - Leysin (20 h. 30).
27 février :

Saint-Maurice . Monthey II (20 h. 30).
4 mars :

Saint-Maurice - Sierre I (20 h. 30).
11 avril :

Sion Vétérans - Sierre I (20 h. 30).
17 avril :

Sierre II - Saint-Maurice (20 h. 30).
Juniors garçons
28 mars :

Sion B - Saint-Maurice (20 h. 30).
16 avril :

Martigny . Saint-Maurice (20 h. 30).
26 avril :

Monthey - Sion A (19 heures).

Premier Derby des Masses à Herémence

Les membres de l'équipe valaisanne se
sont imposés dans les deux disciplines

Mise sur pied par le Ski-Club « He-
remeneia », cette première édition du
Derby des Masses a remporté un suc-
cès mérité.

Les conditions furent bonnes, les pis-
tes en bon état et le soleil fut même
de la partie, l'horaire prévu put être
respecté et chaque participant fut très
satisfait de l'ensemble de l'organisa-
tion.

Les pistes ont été préparées sous
l'experte direction de M. Camille
Bournissen. Plus de 80 coureurs y ont
pris part. D'excellents résultats y fu-
rent enregistrés et les membres de l'é-
quipe valaisanne se sont fort bien il-
lustrés en remportant la victoire dans
les deux épreuve.

Chez les filles, Amnelise Minnig a
réalisé le meilleur temps au géant,
alors qu 'Agnès Coquoz fut la seule
classée au spécial.

ASSEMBLEE CANTONALE

Lors de la dernière assemblée men-
suelle, plusieurs décisions intéressantes
ont été prises. Elles concernent toutes
la formation des cadres et des juniors,
car telle est l'orientation que l'actuel
comité s'est choisie. Ainsi la date du
23 mars a été retenue pour le deuxième
tour du championnat / tournoi des mi-
nimes qui se disputera à Sierre. Il a
été donné feu vert à la formation d'une
équipe valaisanne juniors féminine.
Nous reviendrons sur cette importante
décision pour le basket féminin valai-
san. Un cours pour initiateurs (futurs
entraîneurs officiels) aura lieu en avril
à Sion.

Signalons en passant qu'en cinq ans
le nombre des licenciés a doublé, ce
qui représente un développement en-
courageant qui devrait encore s'accen-
tuer. L'association valaisanne compte
près de 200 licenciés pour la saison
1968-1969.

Des propositions ont été faites pour
l'organisation d'un rallye auto 'basket
qui réunirait en juin tous les clubs va-
laisans.

Notons, pour la promotion d'un esprit
toujours plus sportif la création dans
le cadre des championnats valaisans,
d'une coupe / challenge Fair Play, at-
tribuée d'après l'ambiance et la disci-
pline des équipes et leur comportement
envers les arbitres. Ces points seront
accordés à chaque équipe par les deux
directeurs de jeu et inscrits au dos de
la feuille de match.

Peu de résultats cette semaine, à
cause des festivités de carnaval : Sier-
re I, désireux de parfaire sa condition,
s'est rendu à Leysin pour fourbir ses
armes face aux Américains du Collège
of Switzerland. Les deux équipes dis-
putèrent un match d'un niveau excel-
lent, comme en témoigne le résultat :
87-73 en faveur des Américains.

Chez les messieurs Gino Oreiller a
obtenu sa première victoire au géant ;
de son côté Paul-Henri Francey, d'Ar-
baz s'imposa au slalom spécial. *

Il faut encore relever les bonnes per-
formances de Roland Francey au
géant, de Bruno Moret, au spécial,
alors qu'au classement interclub, He-
rémence remporte la première place.

Un grand bravo aux organisateurs
qui, souhaitons-le, récidiveront l'an-
née prochaine.

Voici les principaux résultats :

Dames - Juniors :
1. Minnig Annel. (Bettmeralp) l'42"90
2. Coquoz M.-Paule (Champèry) l'44"53
3. Kronig Béatrice (Zermatt) l'48"01

Dames - Seniors :
1. Coquoz Agnès (Champèry) l'45"40
2. Pitteloud Madeleine (Thyon) l'47"21

Messieurs - Juniors :
1. Oreiller Gino (Verbier) l'32"08
2. Copt J.-Fr. .Champex-Ferret) l'32"91
3. Carron Laurent (Bagnes) l'34"18
4. Moret Bruno (Martigny) l'36"92
5. Eggen Ernest (llliez) l'38"87

Messieurs - Seniors :
1. Francey Roland (Arbaz) l'34"20
2. Savioz Marcel (Anzère) l'36"35
3. Darbellay Maurice (Ch.-Fer.) l'36"81
4. Dayer J.-René (Euseigne) l'38"27
5. Theytaz Jean-J. (Sion) l'38"93
6. Moix Claude (Herémence) l'41"34
7. Oguey Gilbert (Leysin) l'43"20
8. Francey P.-Henri (Arbaz) l'45"08
9. Sierro Nicolas (Montana-Vil.) l'46"49
10. Roland Oscar (La Maya) l'53"44

Dames - Seniors :
1. Coquoz Agnès (Champèry) 77"73

Messieurs - Juniors :
1. Moret Bruno (Martigny) 64"69
2. Roduit Pierre-A. (Ovronnaz) 66"56
3. Pitteloud Gérald (Euseigne) 75"92
4. Sierro Marcel (Herémence) 80"95
5. Genolet Christian (Herémence) 82"82

Messieurs - Seniors :
1. Francey P.-Henri (Arbaz) 64"63
2. Pernet Claude (Leysin) 67"72
3. Oguey Gilbert (Leysin) 71"73
4. Mayor Benoît (Maya) 72"30
5. Gaspoz Alphonse (Euseigne) 77"66
6. Levrand Rémy (Euseigne) 79"65
7. Moix Claude (Herémence) 79"98
8. Constantin J.-Luc (Arbaz) 93"08
9. Bonvin Bernard (Montana-V.) 101"28
10. Findlay Rod (Leysin) 101"50

ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Slalom géant
Dames - Juniors : Minnig Annelise,

Bettmeralp.
Dames - Seniors : Coquoz Agnès,

Champèry.
Messieurs - Juniors : Oreiller Gino,
Verbier.
Messieurs - Seniors : Francey Roland ,
Arbaz.

Michel Bonvin sans adversaire

Formation du troisième
groupe de LNB

La LNB de basketball compte trois
groupes. Mais l'activité du troisième ne
débute qu 'au début de février. Il ras-
semble des clubs de Suisse allemande et
de Suisse italienne. Voici le nom des
équipes qualifiées pour disputer ce
championnat : Université de Bâle,
CVJM Bâle, BC Zurich, Molino Nuovo

Championnat valaisan et Coupe d'Anzère de ski-bob

Slalom spécial
Dames - Juniors : pas attribué.
Dames - Seniors : Coquoz Agnès

Champèry.
Messieurs - Juniors : Moret Bruno

Martigny.
Messieurs - Seniors : Francey Paul-
Henri, Arbaz.

INTERCLUB

1. Herémence (Moix Claude, Sierro
Marcel Dayer Paul) 24.841,2 ; 2. Eu-
seigne (Gaspoz Alphonse, Levrand Ré-
my, Levrand Frédy), 26.310,5.

Meilleur combiné du Ski-Club
« Heremencia »

Moix Claude : 8.139 points.

Finhaut
Concours à skis

Dimanche 16 février le ski-club «Le
Chamois » organisait son concours an-
nuel, dans les deux disciplines, course
de vitesse et slalom spécial. Le départ
de la descente eut lieu à 11 heures .de-
puis Fenestral. Très rapide dans les
deux premiers tronçons, la piste était
recouverte par une légère couche de
poudreuse et il y eut plusieurs chutes
spectaculaires. C'est là que les skieurs
entraînés prirent une sérieuse avance.
Le dernier parcours de la Léchère à
l'arrivée, située à 300 mètres du haut du
village, était beaucoup plus lent, ce qui
explique le temps de plus de 3 minutes
enregistré par les premiers, pour une
piste de 2 km. 500 avec une dénivella-
tion de 500 mètres. L'après-midi à
15 heures, au lieu dit « Les Lattes » s'est
déroulé le slalom spécial. Celui-ci très
rapide avec une neige qui ne se tassait
pas a creusé de grands écarts parmi les
coureurs. Quatre de ceux-ci, comme en
descente, sortent vraiment du lot.

Principaux résultats :
Descente vétérans :
1. Ziegler 3'24"2 ; 2. Gay-des-Combes

Georges 4'35". — Seniors, juniors : 1.
Lonfat Alexis 3'04" ; 2. Carrier Pierrot
3'10"2 ; 3. Lonfat Gabriel 3'50"3 ; 4. Gay-
des-Combes Maxime 4'25"4 ; 5. Coquoz
Pierre 4'38", etc.

Slalom spécial, dames :
1. Vouilloz Elisabeth 21"1 ; 2. Coquoz

Agnès 25"2 ; 3. Gay-des-Combes Do-
minique 35", etc.

Vétérans : 1. Ziegler 53"4 ; 2. Gay-
des-Combes Georges 69"4.

Juniors, seniors : 1. Lonfat Alexis
46"8 ; 2. Gay-des-Combes Pierrot 52"4 ;
3. Lonfat Gabriel 54"6, etc.

Gagnants des challenges vétéran com-
biné 2 : Ziegler Albert.

Meilleur temps absolu en descente :
Lonfa t Alexis.

Meilleur temps absolu en slalom :
Lonfat Alexis.

Combiné 2 : Lonfat Alexis.
C'est au Beau-Soleil à 18 h. 30 qu 'eut

Heu la porclamation des résultats et
la distribution des prix.

(Lygano), finaliste l'an dernier et mal-
heureux adversaire du BC Martigny,
Bellinzona et Baden.

Notons que l'année passée, une équi-
pe de ce groupe, Birsfelden, accéda à
la LNA où elle occupe actuellement la
deuxième place, batlue seulement par
le Stade-Français. Toutes les rencon-
tres du groupe III de LNB se dispute-
ront entre le ler février et le 20 avril
date à laquelle débuteront les finales
pour l'ascension en LNA. *¦

Ces épreuves se sont disputées diman-
che dans la station d'Anzère , et com-
portaient une descente et un slalom
géant, une semaine après les champion-
nats du monde de Montana-Crans, cette
manifestation passa presque inaperçue.
On voulut l'appeler « revanche des
championnats du monde », malheureu-
sement, les étrangers avaient déjà tous
regagné leur pays. eC fut à un cham-
pionnat valaisa n que l'on put assister,
qui compta également pour la Coupe
d'Anzère.

TOUS CONTRE MICHEL BONVIN

La liste des concurrents était formée
essentiellement de Valaisans, sauf quel-
ques Vaudois et Fribourgeois. Bien en-
tendu, le mot d'ordre fut donné. Tous
contre le vice-champion du monde de
descente, Michel Bonvjn. Mais personne
ne fut de taille à 'linquiéter ; toutefois,
il faut relever la bonne performance de
Déoaillet des Marécottes, qui obtint une
très honorable deuxième place, à .trois
secondes seulement du vainqueur.

Au slalom géant, Bonvin s'imposa
également, reléguant le second, Paris à
9 secondes. Bien entendu, le festival
« Bonvin » continua au classement du
combiné. Relevons encore les bonnes
performances des juniors d'Anzère qui
remportèrent les places d'honneur.

CHAMPIONNAT VALAISAN
A REVOIR

Pour la deuxième fois, ladite épreuve
se déroula à Anzère. U faut -reconnaître
qu 'un championnat cantonal n 'avait plus
sa raison d'être après les mondiaux. Il
semble que si l'on veut faire du ski-bob
un sport de compétition , il s'agit de
suivre logiquement la filière pour les
sélections. La formule est à revoir dans
son ensemble.

Voici les principaux résultats :

D E S C E N T E
Dames, élite :

1. Mathieu Yvonne, Villars 4'15"5 ;
2. Kiene Monique, Saint-Cergue 5'72"2.
Hommes, élite :

1. Bonvin Michel , Montana-Crans
3'19"1 ; 2. Décaillet Alain, Salvan-Les
Marécottes 3'22"4 ; 3. Frily Charles,
Montana-Crans 3'24"2 ; 4. Moos Michel,
Anzère 3'24"6 ; 5. Travelletti Yvan , An-
zère 3'25"2 ; 6. Pousaz Charles, Villars
3'28"8 ; 7. Dubuis Edouard , Savièse
3'29"5 ; 8. Hemoz Jean-Pierre, Montana-
Crans 3'33"0 ; 9. Paris Ernest, Montana-
Crans 3*33"7 ; 10. Rey Jean-Claude, An-
zère 3'40"6.
Hommes seniors :

1. Aymon Olivier, Anzère 4'08"0 ; 2.
Duc Armand, Sayièse 5'44"9 ; 3. Schil-
ler Charly, Saint-Cergue 7'21"6.
Hommes juniors :

1. Jean Firmin, Anzère 3'42"4 ; 2. Sa-
vioz Paul , Anzère 3'56"3 ; 3. Rey Daniel ,
Anzère 3'56"7 ; 4. Aymon Willy, An-
zère 4'07"6 ; 5. Maigre Christian, Villars
4'10"0.

S L A L O M  G E A N T
Dames, élite :

1. Kiene Monique, Saint-Cergue
2'20"4 ; 2. Mathieu Yvonne, Villars
2'22"4.
Hommes, élite :

1. Bonvin Michel, Montana-Crans
l'15"7 ; 2. Paris Ernest , Montana-Crans
l'24"3 ; 3. Dubuis Edouard , Savièse
l'32"8 ; 4. Travelletti Yvan , Anzère
l'33"2 ; 5. Aymon Marc, Anzère l'34"8 ;
6. Frily Charles ,Montana-Crans l'37"9 ;
6. Moos Michel , Anzère l'37"9 ; 8.
Fardel André, Anzère l'40"4 ; 9. Anto-
nin Charly, Montana-Crans l'43"9 ; 10.
Pousaz Charles, Villars l'44"6.
Hommes seniors :

1. Aymon Olivier, Anzère 2'00"4 ; 2.
Duc Armand, Savièse 2'23"7 ; 3. Schil-
ler Charly, Saint-Cergue 2'34"4.
Hommes juniors :

1. Bonvin Nicolas, Anzère l'34"2 ; 2.
Rey Daniel .Anzère I'36"4 ; 3. Savioz
Paul , Anzère l'39"3 ; 4. Jean Firmin,
Anzère l'43"2 ; 5. Maigre Christian, Vil-
lars l'48"9.

C O M B I N E
Dames, élite :

1. Kiene Monique, Saint-Cergue ; 2.
Mathieu Yvonne, Villars.
Hommes, élite :

1. Bonvin Michel, Montana-Crans ; 2.
Paris Ernest, Montana-Crans ; 3. Tra-
velletti Yvan , Anzère ; 4. Frily Charles,
Montana-Crans ; 5. Dubuis Edouard,
Hommes seniors :

1. Aymon Olivier, Anzère ; 2. Duc Ar-
mand, Savièse ; 3. Schiller Charly,
Saint-Cergue.
Hommes juniors :

1. Jean Firmin , Anzère ; 2. Rey Da-
niel, Anzère ; 3. Savioz Paul, Anzère ;
4. Bonvin Nicolas, Anzère ; 5. Maigre
Christian, Villars.
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LE FC Saillon se renforce
Le FC Saillon qui se trouve après le

premier tour du championnat dans une
situation qu 'on qualifie de catastro-
phique, vient de se renforcer.

En effet deux joueurs venant de la
capitale évolueront dès la reprise dans
les rangs du onze saillonain. Il s'agit de
Picot et Rémondeulaz, tout deux élèves
de Guhl. X

Espérons qui'ls s'intégreront vite dans
les . rangs du club de deuxième ligue et
contribueront à sortir celui-ci d'une
ornière qui semble bien profonde.

Avant Milan-Celtic Glasgow
L'entraîneur de l'AC Milan , Nereo

Rocco, a annoncé la composition de son
équipe pour son quart de finale de la
coupe d'Europe contre Celtic Glasgow,
mercredi soir à Milan. Les champions
d'Italie s'aligneront dans la formation
suivante : Cudicini - Anquiletti , Schnel-
linger - Rosato, Malatrasi , Trappatoni -
Hamrin , Lodetti , Sormani , Rivera et
Prati. Remplaçants : Belli , Santin, Fo-
gli, Scala , Rognoni et Mora. Ce match
suscite un vif engouement dans toute
la région milanaise et l'on prévoit l'as-
sistance des grands jours au stade San
Sirb, bien que le match doive être re-
transmis, en direct par la Télévision
italienne (avec exclusion de la Lom-
bardie).

P R E  V I S I O N S  D U  S P O R T - T O T O
1. CHIASSO - GRASSHOPPER 2 2 2 2 2 x x x 1 x 1 x
2. LUGANO - SAINT-GALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x
,3. SERVETTE - BALE x x x x x x x x x x x x
4. EVERTON - ARSENAL 1 1 1 x X 1 1 X X 2 1 1
5. NOTTINGHAM - SOUTHAMPTON 1 1 1 1 1 2 x 2 x 1 2 x
6. SHEFFIELD WEDNESDAY - LEEDS UNITED 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ,
7. WEST HAM - LIVERPOOL x x x x x x x x x x x x
.8. BOR. MONCHENGLADBACH - HANOVRE 1 1 1 1 1 1 1 " 1 ,,1 1 1 1

„•&. COLOGNE - HAMBOURG ..,„„< , ,. ,. , .1 .S.'.l ,-;2'~ X '2 1 £ %2. 'A . ,2.. ,
10. NUREMBERG - MUNICH 186QX; ¦• 'Y -Y 2 2.x x î  i; '.x ' f TA' x i ' "
11. BOLOGNA - JUVENTUS TÔfilNÔ ' 2 2 x x  2 2XX>tT X Xx ' x "
12. CAGLIARI - INTERNAZIONALE 0V*i*f$ »1 ; 1&f « 1s*1;- j \  1 "f l'ff r̂ 't. '-
13. MILAN - FIORENTINA . . 1 x f x x 1 T x „#. ÏH x

, 
¦
y. '. y l  - - r '- ' - ' .. ^. r - r r -r l iA'lA * ¦:

Belle confirmation: Suisse
Le premier dés deux matches inter-

nationaux entre la 'Suisse et l'Autriche
se déroule devant 4200 personnes.

Sous les ordres dès arbitres alle-
mands Fotnner et Rommerskirchen , les
deux équipes se présentent dans la
composition suivante : ¦ ¦ ' ¦
SUISSE : Rigolet : Furrer, Huguenin ;

Aeschlimann, Sgualdo ; Giroud , Hen-
ry, Joris ; Reinhard , Turler , Piller ;
Dubois, Berger. Pousaz. '¦

AUTRICHE . Sohiilchér ; : Hausner , Ken-
da ; Kuebelbëck, . Auracher ; Del
John, Puschnig, ¦ Znehnalik ; Kalt ,
Wechselberger,̂  Hoèller. ; Zahradni-
cek, Weingartner, Samonig.

DEUX BUTS SUISSES
Lorsque la ligne de Turler , par un

jeu offensif ample *et .varié; met hors
de> position la défense adverse, une su-
périorité helvétique apparaît. A ia lie
minute, le gardien Schilcher ne par-
vient , pas à bloquer un 'tir . de Joris
et 'Giroud reprend le puck et bat le
gardien agenouillé. C'est- donc 1̂ 0.

Après une faute de-la défense suis-
se,1 un but de Kenda est annulé , pour
offside dans Ie'< carré du but. Les ar-
bitres sifflent une- faute contre Pusch-
nig au moment. où les Suisses sem-
blaient devoir marquer leur deuxième
but. -- - V.X.: ' '¦

Tour à tour • Piller ¦ et ¦ Turler sont
frappés de pénalités discutables au dé-
but du deuxièrhe tiers. A la 29e mi-
nute, avec Kenda , pour . la . première
fois un Autrichien est ^expédié en « pri-
son ». Les poulains de Pelletier jouent
uri powerplay mais ..Piller , ne concré-
tise pas une chance de battre le gar-
dien adverse. Çelui-éi" doit . toutefois
s'incliner à la 33e 'minute : tir de loin
depuis la ligne Bleue de Furrer et dé-
viation de Turler.

Le gardien Schilcher est plus solli-
cité que Rigolet. Le Chaux-de-Fonnier
s'interpose cependant avec brio sur des
actions de Del John et Znehnalik dans
les dernières minutes du second tiers.
A l'ultime seconde. Auracher sauve
pour le portier autrichien , qui était
battu.

Au troisième tiers-temps, la supé-
riorité helvétique est encore plus net-
te. A une ou deux reprises, l'avant-
centre genevois Henry échoue de jus-
tesse. Les Autrichiens ont un sursaut
dans les cinq dernières minutes. Une
bévue du tandem Sgualdo-Aeschlimann
provoque une situation critique mais
finalement aucun but n 'est marqué.

. .EQUIPE « ROMANDE »
Le p - ' i'ic de Zoug a soutenu pvec

ferveur une formation helvétique en

En organisant les 63es championnats suisses de ski alpin
Villars veut revenir dans le c

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)
Villars, station des Alpes vaudoises, qui fait dc l'œil au Valais par le regard

qu 'elle jette vers les Dents du Midi et la plaine du Rhône , a revêtu un air de
grande fête à l'occasion des championnats suisses de ski alpin. Et il valait la
peine de prendre contact avec cette charmante station presque en même temps
que les coureurs qui vont faire, de ce site magnifique, la « Mecque » du ski suis-
se pendant cinq jours.

CHAMPIONNAT PARTOUT
PETIT PANORAMA

TOURISTIQUE . En effet , les dates arrêtées tombent
Villars possède un équipement que

beaucoup de stations lui envient : pis-
cine, patinoire (ouverte toute l'année),
piste de curling indépendante, golf ,
pistes de ski, qu'on peut atteindre soit
par chemin de fer (Bretaye), deux té-
lécabines (Roc d'Orsay, Barboleuse Les
Chaux), 17 téléskis, plus trois téléskis
privés d'hôtel, sans compter les hôtels
et établissements publics.

Villars — partant la commune d'Ol-
lon et l'ADEV (Association pour le dé-
veloppement de Villars) — a fait un
gros effort pour son équipement tou-
ristique et en prévoit encore d'autres :
construction d'une nouvelle piscine et
d'un golf à 18 trous, celui existant
n'en ayant que 9 avec deux parcours.

L'EFFORT DE TOUS
Nous avons pu — et c'est une chan-

ce — happer au passage M. Jean-
Louis Mettler, directeur de l'Office du
tourisme de Villars, afin d'obtenir cer-
tains renseignements sur l'organisation
des championnats suisses et ce qui a
motivé la candidature de Villars, après
l'organisation de Nendaz, l'année pas-
sée. C'est dire que les délégués pré-
sents à l'assemblée générale d'Engel-
berg ont été convaincus par la candi-
aature défendue avec cœur par notre
médaillé olympique : Jean-Daniel Daet-
wyler. Cette organisation a pu être
mise sur pied grâce à la bonne volon-
té de chacun et surtout des sacrifices
des hôteliers, qui ont accepté de loger
les coureurs à des prix modestes.

verve. Une équipe suisse essentielle-
ment romande puisqu'elle ne compre-
nait qu 'un seul élément d'un club
alémanique, Aeschlimann, de Langnau ,

Gaston Pelletier dirigeait en somme
le HC - La Chaux-de-Fonds renforcé.
Le coach canadien a constaté que ses
hommes étaient à même de répondre à
un hockey de force et qu 'ils n 'étaient
pas désemparés par un arbitrage très
large. Inférieurs sur le plan technique,
les Autrichiens tentèrent de placer le
débat sur le plan de l'engagement
athlétique. Leur détermination, leur vi-
gueur n 'impressionnèrent pas des
joueurs suisses parfaitement préparés.

BONNE DEFENSE
- Les meilleurs furent incontestable-
ment les arrières. La ligne Huguenin-
Furrer comme le tandem Aeschlimann-
Sgualdo (entre le Bernois et le Chaux-
de-Fonnier l'entente fut réelle) ne se
laissèrent pas abuser par les astuces
techniques des deux individualités mar-
quantes adverses, Puschnig et Del John.
' Le trio genevois, sans jouer au ma-
ximum de ses possibilités, fut le plus
constant , " le plus efficace en attaque.
Mais' ce sont les jeunes Dubois, Ber-
ger et Pousaz qui présentèrent les ac-
tions les plus brillantes. Leur rende-
ment fut malheureusement intermit-
tent. Desservi par la tenue effacée de
Piller, le tandem Reinhard-Turler n 'ex-
tériorisa pas tout son savoir.

CONFIRMATION
Mercredi soir à Genève, Pelletier

alignera la même équipe avec Henzen
et ' Stammbach comme remplaçants.
Ueli Luethi souffre d'une déchirure à
l'aine. Le médecin conseille le repos
mais on croit que le Zuricois pourra se
rendre à Skoplje.

La formation autrichiene a justifié
les craintes de son entraîneur Nowak.
Sans les ' prouesses du gardien Schil-
cher (Graz) la défaite aurait été plus
lourde. Le plus décevant fut sans con-
teste la pauvreté du ieu collectif. Ma-

SPORT-DERNIERE
Isabelle Mir

ne participera pas
aux championnats de France

< Isabelle Mir ne participera pas aux
championnats de France » , a annoncé
Florence Steurer à son arrivée à Vil-
lard-de-Lans . venant de Vysote Traty,
en Tchécoslovaquie.

en pleine saison touristique car à cette
époque il y a les congés de Carnaval ,
les relâches en France, et dans d'autres
pays limitrophes. C'est dire que la de-
mande de logement est très forte à
cette époque de l'année. Mais la Fédé-
ration internationale avait décidé de
faire disputer les championnats de tous
les pays alpins à la même date. C'est
dire que Villars n'avait pas le choix
et se résigna d'assumer l'organisation
à la date imposée, car la semaine pro-
chaine, les meilleurs coureurs seront
absents (tournée américaine). Beaucoup
de compréhension et tout est en place
pour le j our J.

Et c'est aussi pour récompenser les
frères Daetwyler pour tout ce qu 'ils
ont donné au ski que Villars voulait
organiser ces championnats.

RETOUR
DANS LE CIRCUIT ALPIN

II s'agissait aussi pour la station
vaudoise de remettre en valeur la pis-
te des Bouquetins, pour laquelle une
somme de 120 000 francs a été dépen-
sée. Cette piste de descente a été re-
connue par Willy Schaer, au nom de
la Fédération suisse de ski et par Ho-
noré Bonnet qui a été enchanté par
cette piste qui est la seule valable
dans les Alpes vaudoises. Villars en-
tend rentrer à nouveau dans le grand
circuit alpin national et international
el il lui faut une organisation telle
que les championnats suisses pour es-
pérer atteindre cc but.

Deux anedoctes durant la remise en
état de la piste : deux trax travaillant
à la réfection du schuss d'arrivée, il
fallut les relier par un câble avec un
pylône en point d'appui afin qu 'ils se
fassent mutuellement contre - poids,
sans cela . ils dévalaient la pente à la
suite de plusieurs « tonneaux ». D'autre
part, il a fallu avoir recours à l'hé-
licoptère pour poser une canalisation.

D'UN MARTIN A L'AUTRE

Il y avait une chanson qui faisait
fureur il y a quelques années : « La
famille Martin »'.'%)ïi" 'pourrait le croi-
re avec le ski alpin, puisque le pré-

Autriche 2-0
mfestement, cette sélection n a  pas
trouvé sa cohésion et un système étu-
dié. L'absence de quelques titulaires
explique ce désarroi.

Il semble que là Suisse sera en
mesure de justifier aux Vernets cette
première victoire acquise par le score
de 2—0 (1—0 1—0 0—0).

Jiri Anton succède à Kobera
au HC Kloten

Match amical : Kloten-Tesla Pardu-
bice, 4-10 (0-2, 2-5, |2-3). -

Pour la saison prochaine, le HC Klo-
ten annonce l'engagement de l'entraî-
neur tchécoslovaque Jiri Anton. Au
cours de cet hiver 1968-1969, Jiri Anton
a dirigé Ambri-Piotta . A Kloten, dl suc-
cède à son compatriote Kobera.

Davos cherche un entraîneur
D'un commun accord , le H. C. Da-

vos et l'entraîneur Vaclav Fryzek ont
rompu le contrat qui les liait. Le co-
mité du club grison, relégué en ligue
nationale B, est à la recherche d'un
nouvel entraîneur.

Coupe des Alpes
L'AC Klagenfurt et Cortina ont ter-

miné à égalité à la première place de
la coupe des Alpes, qui réunit des équi-
pes d'Italie,. d'Autriche et de Yougos-
lavie. Un match d'appui entre les deux
équipes est nécessaire mais, comme la
finale de la coupe d'Europe entre Kla-
genfurt et Zska Moscou, il ne pourra
pas avoir lieu avant l'automne car les
Autrichiens n 'ont plus de patinoire dis-
ponible. Voici le classement final de
La coupe des Alpes : 1. AC Klagenfurt ,
12 pts. 2. Cortina , 12 pts. 3. Jesenice,
11 pts. 4. EV Innsbruck, 10 pts. 5.
Val Gardena , 9 pts^ 6. Bolzano , 6 pts.
Toutes les équipes ont joué dix
matches .

Turler recevra
la crosse d'or

La Ligue suasse de hockey sur glace
communique : « A l'issue des derniers
matches du championnat de ligue na-
tionale A , le classement des « comp-
teurs » (marqueurs et assistants) est 1e
suivant :

1. Michel Turler (La Chaux-de-Fonds)
crosse d'or. 2. Claude Henry (Genève-
Servette), crosse d'argent. 3. Ueli Luthi
(Kloten), crosse de bronze.

Les prix offerts par un grand quo-
tidien genevois seront remis mercred i
soir lors du match Suisse-Autriche, à
la patinoire des Vernets, à Genève.

rcuit national et international

Vufnrs a revêtu
sident Yves Martin (Nendaz) a passé
le flambeau à Jacques Martin (Villars),
qui préside le comité d'organisation
des championnats suisses 1969. Ce co-
mité, dont la seconde cheville ouvriè-
re est Roger Gysin , chef des courses,
travaille d'arrache-pied, depuis plu-
sieurs mois afin de soigner les moin-
dres détails de l'organisation et de re-
cevoir dignement tous leurs hôtes.

BONNES NOUVELLES
DE L'EQUIPE VALAISANNE

Tous les coureurs (127) sont arrivés
dans la station vaudoise entre lundi
et mardi matin. Nous en avons croisé
dans les rues de Villars et avons ren-
du visite à l'équipe valaisanne, logée
en dehors de Villars.

Fernande Schmid-Bochatay a tenu
à loger dans le même hôtel que l'équi-

Fin des épreuves de la Coupe Kurikkala

L'Italie s'impose encore
DANS L'EPREUVE DES RELAIS

Au cours des épreuves de clôture des compétitions nordiques à Cor-
tina d'Ampezzo, les participants suisses ont eu un comportement assez
décevant. Ni dans la course de relais de la coupe Kurikala ni dans l'épreuve
de saut spécial , ils ne sont parvenus à se classer parmi les sept premiers.

De ce fait , la FSS, qui avait délégué une équipe assez disparate à
la coupe Kurikkala , a dû se contenter de la sixième et dernière place au
classement général. En relais, l'Italie a battu de fort peu l'Allemagne. Le
dernier relayeur transalpin Manfroi a bousculé l'Allemand Demel , vain-
queur du 15 km, sans encourir de sanction.
# Résultats de Cortina d'Ampezzo

4 x 10 km relais : 1. Italie (Serafini - Lombard - Kostner - Manfroi),
2h24'18"5. 2. Allemagne occidentale (Gehring - Ganter - Reiser - Demel),
2h24'21"8. 3. Tchécoslovaquie, 2h27'25"3. 4. Italie II, 2h27'54"3. 5. Italie III .2h29'32"8. 6. Autriche I, 2h30'24"2. 7. France I, 2h32'57"2. 8. Yougoslavie I
2h32'47"7. Puis : 10. Suisse II, 2h34'14"l. 15. Suisse I, 2h41'08"4.

# Classement final de la coupe Kurikkala
1. Italie, 79,08 pts. 2. Allemagne occidentale , 201,98 pts. 3. Yougoslavie ,

385,58. Puis : 6. Suisse, 563,17 pts.
# Combiné nordique pour la coupe Berauer

1. Ezio Damolin (It), 461,6 pts. 2. Ralph Poehland (Al), 459,02. 3. Mo-
randini (It), 425,60 pts.
9 Saut combiné

1. Poehland, 240 (75 et 79 m). 2. Damolin , 228,4 (74,5 - 75,5).
# Saut spécial

1. Josef Matous (Tch), 85 - 78,5 m. 2. Ladislav Divila (Tch), 84,5 - 75,5. 3.
Jiri Raska (Tch): 82,5 - 76,5.
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Premier championnat suisse 0J nordique à Langnau
les 22 et 23

Les coureurs suivants sont sélec-
tionnés par le chef OJ de l'AVCS :

Bruchez Pierrot , Bagnes ; Genin Hu-
bert , Troistorrents ; Rudaz Patrie, Ver-
corin-La Brentaz ; Baillifard Willy, Ba-
gnes ; Défago Stéphane, Troistorrents ;
Bellon Eric, Troistorrents ; Albasini
Yves, Troistorrents ; Barben André,
Bagnes ; Salamin Bruno, Zinal ; Viac-
coz Jean-Louis, Zinal et Devanthéry
Nicolas , Vercorin-La Brentaz.

Directives pour le déplacement :
Chef de la délagation et responsable

technique : Roland Mazzone, chef OJ,
Troistorrents.

Le programme du transport est le
suivant :

Départ de Sion par le train de 8 h. 10

Sélection valaisanne pour les Journées suisses
O.J. de Grindelwald, les 15 et 16 mars 1969

Les coureurs suivants ont été sélec-
tionnés pour défendre les couleurs du
Vieux-Pays aux Journées suisses OJ,
qui se dérouleront à Grindelwald, les
15 et 16 mars prochains. La déléga-
tion valaisanne comprendra 11 cou-
reurs, sur les 23 places accordées à la
région ouest :

Bovier Dominique, Martigny; Zur-
briggen Bernadette, Saas-Fee; Minnig

son air de jeté. .

pe valaisanne et s'en trouve fort à
l'aise, et il ne fait pas de doute qu 'elle
prépare dans l'ombre une petite re-
vanche sur la malchance qui l'a pour-
suivie cette saison.

Quant aux autres équipiers , proté-
gés de Laurent Bircher , ils ont pu
s'entraîner deux heures hier matin cl
trouvent la piste de descente très ra-
pide. Le moral de la troupe est très
bon et chacun veut donner le meilleur
de lui-même pour confirmer les bons
résultats enregistrés par nos jeunes.

Nous souhaitons bonne chance à nos
représentants et nous irons les retrou-
ver jeudi, lors de la descente non-
stop ; nous tenons une fois encore
à remercier M. Mettler , directeur de
l'Office du tourisme, ainsi que son
personnel , pour l'amabilité avec laquel-
le nous avons été reçu.

février 1969
samedi 22 février pour les participants
du Valais central ; dép. de Martigny :
8 h. 29 (part, de Bagnes) ; dép. de Saint-
Maurice : 8 h. 42 (part, du Bas-Valais).
Arr. à Lausanne 9h. 31 ; dép. pour
Berne 9 h. 39 ; arr. à Berne 10 h. 54 ;
dép. pour Langnau 11 h. 18; arr. à
Langnau 11 h. 50.

Ne pas oublier carte OJ, matériel de
fartage et nécessaire de toilette.

Frais : carte de fête et inscription ,
AVCS, transport à la charge des clubs.

Pour les coureurs empêchés, prière
de téléphoner au chef OJ, M. Gilbert
Petoud. tél. 2 46 86.
Ce communiqué sert de convocation.

Le chef OJ et juniors de l'AVCS :
Gilbert Petoud

Astrid , Bettmeralp; Bovier Patrice.
Martigny ; Boll Christian , Sion; Borgeat
Alain, Crans-Montana; Rey Jean-Ber-
nard , Grans-Montana ; Morend Domi-
nique , Verbier; Burgener Nestor, Saas-
Fee; Luisier Jean-Paul , Verbier et Ru-
daz José, Thyon.

Le programme de ces journées sui-
vra.
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Du boycott utilise comme moyen de pression
1er août 1959. Ce j our-
là, nous ouvrons à Zu-
rich une modeste bou-
tique à l'enseigne de
c Do lt yourself ». Notre
Idée n'est pas tant de
f»lre de l'argent . Cette
bouti que doit permettre
avant tout aux mem-
bre» de notre Ecole-club
de se procurer à peu de
frais l'outillage indis-
pensable à leur pa?«se-
tempa favori , le brico-
lage. C'est là le but .
Marteaux et tenailles ,
pinceaux et tournevis
sont 'loue, tant bien que mal , rcunis sur 00 m2. Mais ca n 'a pas été facile de
rassembler cet outillage, car nous nous cassons tout de suite le nez à des portes
fermées. Fabricants suisses aussi bien que représentants de maisons étrangères
se sont donné % le mot : personne ne veut nous approvisionner. Pire : personne
n'ose nous approvisionner ! Et qui est-ce qui a pris l'initiative d'exercer cette
pression funeste ? L'Association suisse des quincailliers. Depuis lors, dix ans se
sont écoulés. Nous sommes en 1969. L'Association suisse des quincailliers en est
toujours au même point . Le boycott , c'est son inamovible stratégie.

et de notre approvisionnement malgré tout
L'association pouvait se retrancher
derrière ses barricades. Ce n 'est pas
nous qui a illions l'en déiloger . Nous
avions mieux à faire ! Afin d'assurer
notre approvisionnement , nous nous
résolûmes à « voyager » . Bt il fallut
entreprendre d'autant plus de voyages
que s'affirmait peu à peu cette vérité:
He Do it yourself se développait consi-
dérablement, parce qu 'il répondait à un
irrésistible besoin. Nous dûmes élargir
notre assortiment. Le Vieux Continent ,
de même que les USA, furent laissés
hors de notre champ d'investigation.
Nous nous tournâmes verj la plus, an-
cienne nation industrielle du monde :
l'Angleterre. Et toujours , l'outillage que
nous sélectionnions, devait répondre aux
critères suivants : hau te qualité , bas
prix et utilité pour le bricoleur.
Aujourd'hui encore, nous respectons
cette formule. Mieux, lorsque nous
procédons à nos achats , nous ne p3r-
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3 pour 2 j mj  3 pour 2
&}y -> "'" " "-• ¦o\*® Cette fois aussi pour les silhouettes fortes des offres très

3 au prix de 2 concerne les modèles suivants : ÂSS___r
 ̂ CORSETS *̂̂ «ÏS\ tentantes :

Soutien-gorge long (illustré) 216 37.50 Uv v U^IE ' \G 
Pourquoi cette offre ?

Soutien-gorge court Formfit 590 29.50 Wtfefe^^:"-&  ̂
Un modè,e ° Porter

Gaine-culotte Formfit 1813 38.50 M̂*â  ̂ J Un m0dèle à lover
23, rue de la Porte-Neuve - SION r

Gaine-culotte Formfit 873 65.— Téi. (027) 2 55 91 un modèle a sécher
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dons jamais de vue deux catégories de
bricoleurs. Ceux pour qui la réalisa-
tion d'une armoire à chaussures, trop
chère dans le commerce pour leur
bourse, s'avère une économie. Et ceux
pour qui la création d'un modèle réduit
de bateau , par exemple, représente
un passe-temps. Notre but , on le voit,
n 'est donc pas tellement de fournir
l' artisan ou le spécial iste. Ce qui tien-
drait à prouver que nous pourrions
parfaitement coexister harmonieuse-
ment , les quincailliers et nous-mêmes !

Vers une politiqu e plus ' actuelle ?
A' priori , rien ne s'oppose a cette idée
dé coexistence. Car il faut bien le re-
connaître : l'impulsion doniiêe par Do
it yourself. au . marché de la quincaille-
rie a considérablemen t déveiopné ce
marché, en même temps qu 'elle révélait
de nouvelle catégories de consomma-
teurs. Et le quincaillier n 'est certaine-

ment pas le dernier à avoir profité de « ¦• - - »Kn»s il! S8l»f vent démontré) risquait de se
cette évo'.ution. Notre assortiment,
d'autre part , totalise actuellement p'.-us
de 2 000 articles et nous ne comptons
nullement l'étendre davantage. Le quin-
caillier , lui , est à même d'offrir à son
client une gamme de produits autre-
ment p " us importante. Son champ d'ac-
tion, bien déte«rminé, est donc large-
ment a^uré. Mais l'admettra-t-iî un
jour ? Ccmp-endra-t-il bientôt la dy-
nami que de l'économie contemoorame?
Renon"era-t-il a 'ors au moyen de pres-
sion désuet qu 'est le boycott ? Se dé-
tourrera-t-il du pa^sé pour convenir
de l'utilité de notre existence ? Un
roirat de vue à considérer, peut-être
bien-

Sécurité avant tout...
pour votre enfant aussi !

La voiture est devenue — qui songerait
à nous contredire — le moyen de dé-
placement populaire, par excellence.
On se rend journ ellement à son travail
en voiture. Et c'est en voiture que
l'on s'évade, avez tout e sa famille, pen-
dant les vacances ou en week-end.
Mais lorsque l'on parle voiture, on
pense sécurité et une question vient
aussitôt à l'esprit : un enfant est-il
suffisamment protégé en cas d'accident
ou même de freinage brusque ? C'est
un fait que l'on ne devrait j amais
prendre de risques inutiles en voity«re
et qu 'un enfant en bas âge devrait au
moins pouvoir y disposer d'un siège
spécialement conçu pour lui. Mais un

Avantageux!!
Agrafeuse de décorateur «Swingline»

/ -S| J
«pyfc jTj^f f\ : y Ŷiïli

Vous ne pourrez plus vous en passer!
Une pression sur la poignée et le
plus rapidement , le plus parfaite-
ment et le plus simplement du mon-
de, vous fixerez tapisseries, tissus,
affiches , plaques de tapis. Une
Swingline est indispensable au bri-
coleur et aussi à la | ménagère... ne
s»rait-ce que pour recouvrir ses éta-
gères ! . . _ , , 1, Jr ,
Agrafeuse de dëqôr^tleilr, 23 francs,
seulement. . ,  .'* .. « i, , .
Agrafes, selon grandeurs,
1 £r. 40 et 1 fr. 50.

siège de sécurité est souvent d'un prix
exorbitant ou alors, il manque singu-
lièrement de confort ou ne jusuiifie
guère son appellation.
C'est donc avec d'autant plus d'atten-
tion que nous avons examiné différents
modèles possibles et finalement, nous
avons fixé notre choix sur le sièee-
auto « Rally » de Ketlier, un siège
pliable, à la fois sûr, confortable, soli-
de et avantageux puisqu'il coûte 43
francs seulement. Il est constitué d'un
châssis robuste et stable en tube d'acier
chromé. Le châssis est porteur du siège
proprement dit, du dossier et de l'ap-
puie-tête, confortablement rembourrés.
A noter que le siège ne présente pas
de jointure dangereuse dans laque.V.e
l'enfant (comme l'expérience l'a sou-

Sic
Comment percer des trous nets dans
une planche ?
Ne transpercez pas votre planche
de part en part , mais arrêtez-vous
peu ' avant. Achevez alors de percer
votre trou, mais en partant de l'en-
vers de la planche. Vous réaliserez
ainsi des trous parfaitement nets,
sans occasionner d'éclisses.

Magasins Do it yourself
Delémont : 23, place de la Gare, Genève : 5, rue Caroline, 1-3, avenue Wemdt,
La Chaux-de-Fonds : 79, avenue LéopcCd-Robert, Lausanne : MM. 3, rue Neuve.
Neuchâtel : 46, avenue des Portes-Rouges, Onex : 78-80, rue de Bossons, Renens i
38, avenue Florissant. Yverdon : 51, rue du Milieu, .' ;.'...'".'."' . " •'..'.' .
Martigny : 2, rue de la Moya ^ ; j
Sierre: MM, avenue du Général Guisan
Sion : sous Gare

vent démontré) risquait de se pincer les
doigts. Douleurs et pleurs ne sont donc
plus à craindre, du moins pour ce mo-
tif ! ... non plus que le cri perçant au-
tant que soudain de * Junior » et l'inat-
tention fatr-'.e qu'il pouvait provoquer
chez le conducteur le plus à son affaire.
Le siège-auto « Rally » comprend, en
outre, un accoudoir circulaire mobile
qui permet d'asseoir facilement l'en-
fant à sa place, ainsi que deux ceintures
de sécurité croisées qui le maintiennent
dans une position idéale. Enfin,' un dis-
positif ingénieux, qui permet d'assw-

Avantageux!!

Une boîte à outils peu encombrante
pour 22 francs seulement
Dans cette boîte à outils (30 x 14 x 12
cm) en matière synthétique, vou*
aurez toujours à portée de main, un
miarteau, une pince universelle, une
scie à monture trapézoïdale, un
mètre pliant , un tournevis et trois
sortes de clous et de vis à bois.
Dans tous les magasins Do it your-
self . Pour chaque ménage.

jettir solidement le siège à la banquette
de la voiture complète cet équipement.
Parents soucieux du bien-être et
surtout de la sécurité de vos enfants,
venez vous rendre compte « de visu »
des qualités inestimables ttu siège-auto
« Rally » de Kett.ler ! Dans votre ma-
gasin Do it yourself.
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses...

Il décide et son choix fait autorité...
Il réussit comme vous réussirez,en choisissant FRÉGATE

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs-
indigènes et importés du Maryland.

ma sH SP !

chambre

u
— II se peut que j' aie rêve tout éveillée en croyant que

c'était Diane qui  revenai t .  Oh , Docteur ! il f au t  m 'aider , je n 'en
peux plus Avant que vous ne veniez , j 'étais sûre de moi; mainte-
nant , je ne sais plus où j' en suis. Je sais qu 'ils ont tous menti ,
mais je ne comprends pas pourquoi. Ai-je vraiment tout imaginé
dans mon subconscient ?

— Grâce , je suis ici pour vous aider. Croyez-moi , quelle
que soit mon at t i tude , dorénavant je ne pense qu 'à une chose :
vous faire retrouver votre calme el votre assuiahce. Si je vous
laisse main tenant . . .  je veux dire , si je vais au village poser
quelques qu«?stinns et que je retourne à New York , m'en vou-
drez-vous beaucoup ?

professionnel,
il apprécie, décide et... réussit

de la tour

Elle ouvrit les yeux , leva la tête et le regard
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Bien sur que non !
N' avez-vous pas peur de rester seule ici ?
Non , même si l' enfant revenait.
Accepteriez-vous que Fred vous aide ?

Grâce détourna rapidement la tête et, se détachant de son
étreinte , parcourut nerveusement la pièce.

— Je ne veux pas voir Fred pour l'instant. Je ne pourrais II semblait sur la défensive , comme s'il avait devine que "
le supporter. étranger ne pouvait lui créer que des ennuis.

— Bien. Je serai donc seul à être en contact avec vous. — Mon nom est Quintilian , et je suis médecin psychiat*1
Grâce... Soyez sûre que je ferai de mon mieux... Néanmoins , il Hank inclina la tête et eut un gros rire.
faut  vous attendre à revoir une nouvelle fois l' enfant. Avez-vous — Il faut  croire que vous aimez* les causes perdues !
un appareil de photo ? Sans relever sa remarque , Quint i l ian continua :

Les yeux de Grâce s'éclairèrent. — ... Je pense que vous êtes au courant de ce qui est arfl>
— Mais bien sûr... Une pholo ! Si elle revient , je la photo- à Mme Latimer ?

graphierai. Comment n 'y avais-je pas pensé plus tôt ? — Oui, oui , mais cela n 'a rien d'étonnant de la part d'un*
— Sans doute , parce qu 'à ce moment-là vous ne vous doutiez malade.

pas qu 'elle disparaîtrait , tel un fantôme. — Vous êtes libre d'avoir cette opinion , mais il se Pas!
— Je vais acheter un rouleau et tout préparer. Je vais autre chose, répliqua Quintil ian froidement. Elle affirm e W

également prendre des flashes... avoir acheté un ours en peluche, et je voudiais une répoo*
— Parfait. Je vais , de ce pas. faire une peti te enquête en nette à ce sujet.— Parfait. Je vais , de ce pas. faire  une peti te enquête en

ville , puis je repars pour New York. Si vous avez besoin de
moi , n 'hésitez pas à m 'appeler , je peux revenir en quelques
heures !heures ! — Ah , je vois, dit-il en riant lourdement. Elle a eu bes<*

-ÎJ ¦& de vous après avoir inventé toute cette ridicule histoire. Il '.at
reconnaître qu 'elle joue bien la comédie. Vraiment très b,e*

John Quintilian prit la voiture qu 'il avait louée pour son Mais je ne pensais pas que ce soit à ce point. ,
séjour et partit  en direction du village'* Une fois arrivé , il — Y avait-t-il oui ou non un ours ici , monsieur Slocum-
s'arrêta devant le magasin de Hank Slocum. Les portes étaient interromp it sèchement Quinti l ian.
ouvertes et il put voir à l'intérieur un homme ceint d'un large Copyright Opéra Mundi (à suivre)

A vendre à Saxon
à 100 m de la route
cantonale

propriété
de 2 900 m2
arborisée.
Eau, lumière,
égouts sur place.
S'adresser à Char-
les Marcel , Saxon.

P 36-450044

tablier et qui le regardait avec insistance. « Beaucoup y
pensa Quintilian , tandis qu 'il se dirigeait vers l'entrée de >
boutique. Cette attention montre un homme soupçonneux. »

— Bonjour , dit l'épicier , que puis-je pour vous ?
— Vous êtes bien Hank Slocum ? demanda Quintilian .
— Oui , c'est moi , répondit Hank en se dirigeant dénis

le comptoir et en plaçant ses deux énormes mains devant V
Il semblait sur la défensive , comme s'il avait deviné que f
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A vendre d'occasion

salles de bains
fourneaux
potagers
à bois, électriques
ou â mazout.

S'adr. André Vergè-
res, Conthey-Place,
tél. (027) 8 15 39.

Evionnaz

patrons
sur mesure
(robes, manteaux,
jupes) sont exécu-
tés par maîtresse
diplômée.

Tél. (026) 8 42 53.

A V I S
M. et Mme Pierre PERRAUDIN et M Fran.
cis MELLY avisent la population de Marti-
gny et Vernayaz qu'ils ont

O U V E R T
un magasin de fruits,
légumes et fleurs

O à Martigny : route du Simplon

0 à Vernayaz : route cantonale
tél. (026) 8 18 58.

P 36-31957

A louer, à l'année ou au mois, à Salvan-
Les Marécottes , magnifique

appartement 4 pièces
neuf , meublé ou non meublé, cuisine en-
tièrement agencée.

S'adresser Agence immobilière Hilaire
Carron, avenue de la Gare 38, 1920 Mar-
tigny, tél. (026) 2 31 43.

é

A vendre à Bra-
mois

terrain
de 1 600 m2, en
bordure de la rou-
te Bramois-Grône.
Ecrire sous chiffre
PA 31925 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31925 S

Pour cause départ,
à vendre 60 m3

fumier
bovin, à débarras-
ser pour le 1er
mars.

Tél. (021) 54 47 95
Saint-Légier-sur-
Vevey.

P 36 V

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique
RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort , cabine à la plage

1er mai au 30 juin 13 fr. 30
1er juillet au 20 juillet 16 fr. 80
21 juillet au 25 août 20 fr. 30
26 août au 5 octobre 13 fr. 30

Ces prix s'entendent, chambre avec douche, cabinet de
toilette, balcon, terrasse , parc-auto , y compris 3 repas
avec supplément, taxe de séjour , service, tout compris,
bar-télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti, 1111 Tolo-
chenaz, tél. 71 18 70.

Vous êtes son médecin ?
Oui , c'est pour cela que je suis ici

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 $9 (038) 5 44 04

un local magasin
de 69 m2 pour commerce. LOI
tout de suite ou date à connu/.

Pour renseignements , s'adresserl
Me Francis Thurre , avocat à M»
tigny, tél. (026) 2 28 04.
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L' agriculteur du Valais , fidèle à la marque AEBI, peut dire tranquille : nous,
les agences AEBI du Valais, lui garantissons un service parlait et loyal.
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I 63es championnats suisses de ski alpin
I LES MEILLEURS SKIEURS...
I ...sur les belles pistes de la station

vaudoise
i 21 février : Descente piste « Bouquetin » 10 heures
1 22 février : Slalom géant 10 „h!.

U
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= 23 février : Slalom spécial « Bretaye » 8 h- 30
Organisation : SKI-CLUB VILLARS
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i x^^^ ŝ?-- ' : ';̂ v.' " ¦'^W? _____wtÊ&ÊÊ3& ¦ - — ¦ ¦ '¦¦ - . B^
VDB

|t \W& ' fl illAil 1

__v*^̂  ^^*̂  ^ r̂—^ -̂^^MHHHMMHHMHMMflMBM^

™ uH iïÉll XX By
SfliM E 1«¦¦HPBIM^M Bflte«||»t-Érf

NSU 1200 C, une voiture faite pour nos air, 1200 cem, vitesse de croisière élevée,
routes, racée, puissante, maniable, modeste consommation
économe, robuste. De la place pour 5 d'essence, à partir de 7380 fr. Autres
personnes, coffre de 490 I. modèles NSU à partir de
Moteur à 4 cylindres, refroidissement à 5680 fr. A quand votre course d'essai?

NSU 1200C
Adoptez la f4SU *

3960 Sierre, Garage Edes SA, Route de Sion - 1950 Sion, A. Frass, Garage des deux Collines
Importation: Kampfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438



Mercredi 19 fév. 1969 Page 12

« Cinq-Mots-Riards » : carnaval agaunois

PANORAMA

DU VALAIS

Les gosses étaient travestis avec goût, pour la plupart : Pierrots, Arlequins, Zor
ro et toutes les vedettes des bandes dessinées, étaient en nombre.

ST-MATJRICE — Le journal satirique
agaunois, le « Cinq-Mots-Riards », sorti
de presse pour dimanche a été excel-
lent. Ses rubriques comme ses « witz »
sont pleins d'esprit. Les rédacteurs
sont à féliciter.

Quant au Carnaval lui-même, il fut
très animé malgré l'absence d'un grand
cortège. Les établissements publics ont
eu la visite de nombreux masques d^nt
quelques-uns étaient aussi suggestifs
que bien confectionnés. Si le diman-
che, quelques chars " ont traversé les
rues de la ville, la « roulotte des tzi-
ganes agaunois » a fait sensation d'au-
tant plus qu 'elle était l'attraction , jour
et nuit depuis dimanche. Elle a été
habitée par les tziganes dont un ou
l'autre membre en avaient vraiment
l'allure : oreilles percées soutenant de
grosses boucles, visages barbus, teint
foncé, vêtements hétéroclites complé-
taient un mobilier disparate tandis que
sur un potager fumant mijotaient les
repas.

A St-Maurice aussi, on sait s'amu-
ser à peu de frais. Nous en avons eu
la preuve avec les tziganes qui trou-
veront certainement refuge chez Dada ,
aux Cases.

Notre photo : La roulotte des tziga-
nes agaunois.
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Plus de 1000 enfants au cortège de Mardi-Gras
MONTHEY. — Depuis plusieurs an-
nées, le cortège de Mardi-Gras est
réservé aux enfants dont les travestis,
d'année en année, s'améliorent, les
mamans avec des mains de fée con-
fectionnant des costumes, pour la plu-
part d'excellente tenue.

M. Jean Turin
président

de la bourgeoisie
COLLOMBEY-MURAZ. — Etant donné
les festivités carnavalesques, les élec-
tions bourgeoisiales de Collombey-Mu-
raz ont presque passé inaperçues et
pourtant, la lutte fut serrée.

C'est M. Jean Turin (CCS) qui, a été
appelé à la présidence de la bourgeoi-
sie tandis que M. Raoul Cottet (CCS)
en sera le vice-président.

Les trois autres membres ont été élus
en les personnes de MM. René Turin,
de Cyprien (radical), Alexis Meyer (ra-
dical) et Alype Donnet (socialiste).

Le Carnaval
de l'Avenir

COLLOMBEY. — La société de musique
l'Avenir de Coïlombey, chaque année,
le Mardi gras, organise une sortie dans
les quartiers du village où elle se pro-
duit pour le plus grand plaisir de la
population et surtout des enfants qui
s>"''vent les musiciens, tous en traves-
tis.

Si Remy ler et son comité ont eu
d'énormes soucis à la suite de la con-
tre-offensive du Général Hiver di-
manche de Carnaval, il faut souligner
que c'est avec beaucoup de courage
qu'il a mis sur pied cet après-midi
réservé aux enfants.

Après un cortège qui a traversé les
rues de la ville où les spectateurs
étaient presque aussi nombreux que
dimanche, cortège où circulaient éga-
lement deux chars, tandis qu'une
maigre « f arateuse » composée de 4
musiciens de l'Harmonie jouai t « pim-
ponicaille », ce fut la distribution de
petits pains accompagnés d'une bran-
che de chocolat et d'une boisson
chaude fort appréciée.

Lundi soir, le « Pimponicaille » mon-
theysan a obtenu un extraordinaire
succès grâce à l'animation créée par
une équipe de la Jeunesse radicale,
des « triboulets » qu'animaient la SFG
et des musiciens de l'Harmonie muni-
cipale et de la Lyre montheysanne.

Aujourd'hui , mercredi des cendres,
il s'agira de reprendre une vie sé-
rieuse, avec, pour le comité de Car-
naval, le souci de trouver les fonds
nécessaires à la couverture du défi-
cit enregistré, vu le manque de spec-
tateurs au cortège du dimanche, ab-
sence due au mauvais temps qui a
sévi.

La formule inaugurée l'an dernier,

Promouvoir le tourisme alpin par l'aviation
BEX — L'aérodrome de Bex, dont
beaucoup pensaient qu'il disparaîtrait
non seulement à la suite des projets
d'autoroute dans la plaine du Rhône,
mais par le déplacement de celui de
Rennaz, est en passe de prendre en-
core de l'envergure, comme l'a souli-
gné M. Nicole, président de la section
de la plaine du Rhône de l'Aéro-Club
de Suisse lors de la conférence de
presse donnée par ATA (Air-Tourisme-
Alpin), dimanche dernier, à la buvette
même de l'aérodrome.

En effet, M. Nicole a souligné que ces
dernières semaines, l'activité sportive
et commerciale de l'aérodrome bellerin
s'est considérablement développée grâ-
ce à la présence d'ATA d'abord, ensuite
parce qu'entre Lausanne et Sion, Bex
est le seuil aérodrome. Après Lausanne,
mais avant Sidii, l'aérodrome bellerin
est un centre jd'eififcraînement du vol
à voile. D'autre part, l'Office fédéral
de l'air a donné son accord au dévelop-
pemenit de ce terrain d'aviation étant
donné que les autorités communales
(municipalité) de Bex sont d'avis qu'il
est intéressant pour la cité d'accorder
un droit de superficie qui permettrait
l'extension de l'aérodrome non pas
quant à lia longueur de sa piste mais
quant à sa largeur et aux aménage-
ments nécessaires pour le développe-
ment du trafic aérien. Le conseil com-
munal! de Bex que préside M. Croset
aura à se prononcer à oe sujet, en der-
nier ressort. E apparaît que cet accord
sera donné par l'exécutif bellerin. Re-
marquons encore que le bureau d'étu-
des Georges Rey - Beilet a été char-
gé d'établir le plan d'aménagement du
terrain en fonction des besoins du
tourisme régional.;:

LES POSSIBILITES
DU TOURISME

Paillant de ce tourisme, M. Hiladre
Carron, directeur d'ATA rappelle que
des stations nouvelles sont nées et que
d'autres sont en voie d'achèvement ou
de réalisation dans la région du Haurt-
Lac et du Valais comme des Alpes
vaudoises. On doit admettre que l'ave-
nir économique de ces régions est étroi-
tement lié au tourisme.

Les stations de montagne notam-
ment, doivent non seulement s'équi-
per pour satisfaire leurs hôtes et l'accès
des sites qui les entourent, mais aussi
permettre à ces mêmes hôtes de join-
dre la station dans des délais mini-
mums. Le tourisme de week-end de-
vient de plus en plus important d'où
la nécessité de créer des liaisons aé-
riennes régulières reliant en direct Bex,
Gstaad et Sion aux aéroports d'escales
internationales comme Genève et Klo-
ten et aux grands centres urbains tels
que Paris, Bruxelles, Millan, Turin, etc.
Il faut donc, pour répondre aux be-
soins de ces centres, mettre sur pied
un service « taxis-rapides » et créer
des vols réguliers. C'est à Quoi s'em-
ploie ATA qui dispose d'un matériel
« roulant » nécessaire afin de répondre
aux exigences du touriste.

UN PANORAMA
EXTRAORDINAmE

Bex est donc à même de servir la
clientèle touristique des stations de la
région. D'autre part, le panorama qu'of-
frent les Alpes valaisannes et bernoises
avec plus de 30 sommets atteignant
4.000 m d'altitude, dont certains ont
une grande renommée mondiale com-
me l'Eiger, le Cervin, la Jungfrau. Avec
les possibilités d'atterrissages sur les
glaciers, l'aviation alpine offre un éven-
tail intéressant de sites à visiter pour
les hôtes de nos stations.
Mais le développement de la « petite

aviation » est important aussi pour
les hôtes des stations qui désirent s'y
rendre en un minimun-i de temps. Dans
quelques années, les régions touristi-

Une vue partielle du cortège des enfants
drissement les ébats

poursuivie cette année, est à conser-
ver. Pourtant, il faudra revoir cer-
tains aspects de ces festivités en re-
connaissant que le cortège de diman-

ques qui ne seront pas équipées en Ainsi, le parc d'ATA comprendra H
aviation de transport moyen, perdront appareils dès ce printemps, pouvant
une intéressante clientèle. On sait que ainsi répondre à toutes les exigence!
vers 1975 ce seront plus de 100 mil- d'une clientèle qui s'avère toujoun
lions d'Européens qui se déplaceront en plus importante,
touristes. Il faut donc donner des pos-
sibilités à nos stations de les accueil- Notre photo : sur le glacier du Trient,
lir vite et un aérodrome comme celui un des Pilatus Porter d'ATA à l'atôer-
de Bex, disposant d'une compagnie aé- rissage. (André Pôt, Monthey)
rienne comme ATA, est a meme d ac-
complir oe service.

Non contents seulement de dévelop-
per l'aviation moyenne et petite de
transport, les dirigeants d'ATA ont créé
afin de promouvoir un apport de clien-
tèle supplémentaire pour assurer la ren-
tabilité des investissements consentis
dans ia création et l'extension de nos
stations, une agence de voyage dont
le siège est à Sion : « TOURALP »,
agence plus particulièrement vouée au
tourisme réceptif.

UNE PROPAGANDE
EFFICACE

D'autre part, grâce à une conven-
tion passée entre ATA, Air-Glaaiers et
Air-Zermatt, il semblerait qu'avec l'ap-
pui des autorités, des offices de tou-
risme, des agences de voyages, des
hôteliers, la renommée touristique de
nos régions aidant, une propagande ef-
ficace favorisant dans une large me-
sure un essor touristique est possible.

Il y a donc lieu de se féliciter des
initiatives d'ATA, de la section de la
Plaine du Rhône de l'Aéro-Club de
Suisse, des autorités bellerines qui
donnent ainsi à l'aérodrome des Placet-
tes non seulement une raison d'exister,
mais des possibilités d'extension dans
un sens doublement rentable pour tout
un complexe de stations touristiques,
mais aussi pour le développement de
l'aviation sportive et commerciale. ATA
disposera à Bex, dès oe printemps,
outre de 2 Pilatus Porter (7 passagers),
d'un Maule (4 places), d'un Mooney
Super 21 (pour vols taxis tout confort),
d'un Piper Supercub spécial (180 cv
équipé de skis pour 2 places), d'un Pi-
per Supercub (équipé de skis, 2 places,
utilisé particulièrement pour la forma-
tion de pilotes des glaciers), d'un héli-
coptère Hughes 300 à 3 places pour
écolage, transports et sauvetages jus-
qu'à 2500 m d'altitude, d'un Turbo
Tween Comanche, bimoteur, 6 places
pour vols taxis reliant le Valais aux
aéroports d'escales internationales, de
deux Hamilton Turboliner, équipés de
2 turbo-compresseurs Pratt et Whittn'ey,
vitesse de croisière 550 kmh, dont deux
versions du même type d'appareil .:

a) passager k 17 places;
b) mixité (17 passpgers ou un cargo

pour transport d« fret), 

et de îo foule qui a suivi avec atten-
de cette jeunesse.

che dernier a été une réussite quant
à sa composition et à sa bienfacture.

Carnaval 19G9 est mort, vive Car-
naval 1970.

50 ans cantonnier
VAL-D'ILLIEZ. — On rencontre par-

fois des hommes d'une exceptionnel!*
vitalité. M. Joseph Caillet-Bois, d«
Val-d'Illiez est l'un de ceux-là.

Effectivement, non seulement il '
fonctionné pendant une cinquantaine
d'années comme catonnier communal,
mais il continue à exercer son métier,
ce qui mérite déjà une mention hono-
rable de fidélité dans l'emploi.

Ce qu'il y a d'exceptionnel chez M.
Joseph CaiEet-Bois c'est qu'il est en-
tré dans sa 87e année et qu 'il manie
encore pelle et pioche avec dextérité.

« Je n'ai jamais consulté de méde-
cin de ma vie », m'a-t-il confié avec
une légitime fierté. Des muscles d'a-
cier !

Amour de la profession , fidélité dam
l'emploi , assiduité, telles sont les qua-
lités maîtresses de cet homme, qualité !
qui passent trop souvent inaperçue»
chez l'humble ouvrier.

A prix inchange

pUNT
MES

L'APERITIF
DE CLASSE

TOUJOURS LE PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS
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Prise dans une «congère » à Massongex

MASSONGEX — Un automobiliste va-
laisan circulait de Monthey sur Mas-
songex lorsqu'à l'entrée de ce village
11 fut surpris par une « congère ». Son
véhicule surbaissé, pris dans la neige
tassée, fit plusieurs tours sur lui-mê-
me avant de s'immobiliser dans un pré.
Il fallut enlever la neige à la pelle
puis tirer le véhicule avec l'aide d'un
fourgon tandis que plusieurs personnes
poussaient la voiture. Le moteur a
souffert de cette aventure puisque la
voiture dut être remorquée dans un
garage, le moteur ne voulant plus dé-
marrer.

Notre photo : On s'active à enlever
la neige qui a formé des congères im-
portante s du- fait  d'un vent violent,
avant de tenter de sortir le véhicule
de sas position fâcheuse.

La tempête
perturbe le trafic

ferroviaire
SAINT-MAURICE. — Une violente
tempête s'est abattue, hier en dé-
but de soirée, sur la région du Bois-
Noir , entre Saint-Maurice et Evion-
naz, causant des dégâts à la caté-
naire, tordant un bras de retenue.

Cette avarie obligea les trains à
circuler à contre-voie afin de per-
mettre au service compétent d'effec-
tuer la réparation.

Plusieurs convois subirent des re-
tards et notamment le TEE Cisal-
pin en provenance de Paris qui a
perdu quarante minutes ainsi que
quelques trains locaux.

En fin de soirée, tout était rentré
dans l'ordre.

Les 80 ans
de Mme Thérèse

Castelli
MONTHEY . — Est-ce possible que
cette jeune personne soit octogénaire ?
Beaucoup de Montheysans, de ses amis
surtout , des amis d'ailleurs aussi, se
sont posés cette question. Et pourtant
Mme Thérèse Castelli a fêté dimanche
dernier, entourée de sa famille , de ses
Parents, de ses amis, ses 80 ans.

Tous ceux qui ont la chance de con-
naître Mme Castelli « Maman Thérè-
se » pour beaucoup, savent combien
sa vie fut consacrée à faire du bien.

Servir fut son slogan. Sa vie jus-
qu'ici ne fut qu'abnègaition, travail et
encouragement. Elle a su surtout res-
ter j eune, on à l'âge de son coeur et de
ses artères il est vrai , mais Mme Ca-
stelli a gardé cette jeunesse d'esprit
qui lui permet de contacter, sans com-
plexe, toutes les couches d'une popu-
lation.

U se dégage de cette personne tant
de douceur , tant de bonté, tant de cha-
leur humaine qu 'à son coatact on se
sent revivre.

Pour ceux qui ont eu le privilège
d'assister dimanche à cette petite fê-
te, et nous en étions, garderont un
•*>uvenir lumineux de cette journée,
journée au milieu de laquelle régnait
cette alerte octogénaire, toujours si
gaie, toujours si vivante.

Merci maman Thérèse de nous avoir
offert, une fois de plus, l'occasion d'ap-
Précier vos grands mérites.

Nous voudrions vous redire tous nos
vœux de bonheur et de longue vie.
Votre vie, nous le savons sera tou-
jours aussi féconde, qu'elle soit longue
au milieu de ceux qui vous chc-r:s=e-. t

Des amis

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ;
DANS LE VAL FERRET
LE GIBIER A FAIM

PRAZ-DE-FORT — Lors d'un déplace-
ment dans le val Ferret, nous avons
eu l'occasion , hier , de rencontrer le
garde-chasse, M. Oscar Darbellay, qui
s'inquiète.

M. Parvex nous prie d'insérer

Quand c'en est trop, c'est trop
D'accord avec vous M. Luisier

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », ayant réservé une page spé-
ciale pour la présentation des candidats
au Conseil d'Etat, leur a demandé à
chacun d'écrire quelques mots.

Répondant à cette demande, 'jai écrit
l'article : « L'autorité est un service,
gouverner c'est avant tout servir ».

Cet article est paru cfâns-ledit jour-
nal, signé de mon nom comme il se
doit.

Par contre, ce même article a paru
deux jours plus tard dans la « Patrie
Valaisanne » du samedi 15 février en
première page, non pas signé Georges
Parvex, mais « G. Fardel ».

Oe numéro de la « Patrie Valaisanne »
a été distribué non seulement aux
abonnés, mais à tous les ménages des
districts de Monthey, St-Maurice et
Sion.

Bien plus, dans ce numéro était ré-
servée une page spéciale pour les dis-

De ( Evangile aux actes !
C'est si beau et si bon de voir l'Evan-

gile vécu !
En voici un exemple : lisez donc cela !
Le 21 février 1968 décédait à l'hôpi-

tal Mme Louise Pillet, épouse de M.
Louis Pillet, paysan bien connu à Mar-
tigny.

Ils s'étaient mariés le 10 juin 1922 :
beau jour, car jour d'un grand sacre-
ment bien préparé et bien reçu qui leur
donna vingt années de bonheur sans
nuages, vingt années de paix , de joie et
d'amour. Et cet amour « aux petits
soins » l'un pour l'autre s'augmenta en-
core du cadeau de Dieu le plus désiré
par ces époux : trois garçons éduqués
dans la prière et la lumière de l'Evan-
gile. Vingt années de bonheur, uoi , mais
aussi vingt années de provisions mora-
les, car il en fallait beaucoup pour les
épreuves qui allaient venir.

En décembre 1943, M. Louis Pillet fut
accidenté au service militaire. Il res-
tera infirme définitivement. En mars
1943, c'est son épouse qui , victime d'un
accident , deviendra très vite complè-
tement paralysée.

Le froid , la neige font que les cerfs
s'approchent des habitations pour es-
sayer de trouver une provende qui
leur manque dans la nature.

Il serait donc temps pour la Diana

triots de Monthey et St-Maurice.
Comme c'est la même imprimerie qui

a imprimé mon article et pour le « Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais » et
pour la «c Patrie Valaisanne », et cela
à un jour d'intervalle", c'est quand mê-
me étonnant...! ' X. ]i . ,.-' . -

Aussi, ne . pbyvawï ĵsser passer une
telle « erreur 7>v fle> "-nje ;suis' vu dans
1'obligaifcion de. faire - cette mise au point
et d'exiger qu'elle soit placée en pre-
mière page, comme mon article, et
que la « Patrie Valaisanne » soit dis-
tribuée, pour rectification immédiate,
dans tous les ménages du Valais ro-
mand et tout spécialement dans les
districts de Monthey, St-Maurice et
Sion, où cette erreur a été divulguée.

Voilà pour ce qui concerne le public.
Pour le reste, je m'en chargerai moi-
même sans avoir recours à un pseudo-
nyme.

Georges Parvex.

Une autre vie commence pour tous
deux, cloués ensemble sur la croix de la
souffrance, mais toujours unis dans un
amour courageux. Ensemble ils souf-
frent. Ensemble ils pleurent. Ensemble
ils essuient les larmes l'un de l'autre.
Ensemble ils se réconfortent en médi-
tant l'Evangile. Ensemble ils prient et
puisent dans la prière assidue la force
de monter gaillardement leur calvaire.

Jamais (sauf en de rares moments,
obligatoirement passés à l'hôpital), ja-
mais cet homme n'a laissé à d'autres le
privilège de soigner sa femme. Il avait
pris à la lettre le mot du Christ : « Ce
que vous ferez au plus petit d'entre les
miens, c'est à moi que vous le ferez. »
Quand une personne s'offrait pour soi-
gner la malade, celle-ci répondait :
« Non merci, mon mari est mon infir-
mier. » Et il l'a soignée, vingt-quatre
ans durant.

En ces temps de dissolution de la fa-
mille, en ces temps où les journaux à
sensation exploitent les scandales et
les divorces des vedettes les plus célè-
bres du monde, il est bon, il est en-
courageant, pour tous, de rencontrer
des exemples comme celui-ci ! n est
encourageant, pour tous, de savoir que
des hommes forts en face du travail et
en face de la souffrance savent bien
et vivent encore mieux cette vérité que
les malades sont « le paratonnerre de la
maison ».

Un amour qui va jusque-l a : qui ac-
cepte avec le courage au cœur et le sou-
rire aux lèvres les grandes fatiques que
laissent supposer vingt-quatre ans de
paralysie d'un être cher, çà, c'est de
l'Evangile vécu !

Ne dites pas que le sel est affadi , que
l'Evangile n'est pas moderne !

Rien de plus dynamique que cette
tranche d'Evangile vécue ces temps
chez nous. Tranche d'Evangile toute
palpitante de tendresse et d'amour.

Quelle force pour tant de foyers
désunis ou découragés par l'épreuve !

La. biche de 10 ans, encore sous le coup de l'anesthésie, se laisse facilement
caresseir par son sauveteur.

de prendre les mesures qui s'imposent
et de fournir aux gardes-chasse les
aliments nécessaires.

Récemment, M. Oscar Darbellay grâ-
ce au fusil anesthésique fourni par le
Service cantonal de la chasse, a pu
mettre à l'abri et les nourrir à ses
frais, une biche et un faon. Hier ma-
tin, son épouse aperçut, vers 5 h 30,
une biche de 10 ans complètement
épuisée, couchée devant l'écurie de la
maison. L'animal a pu être récupéré

Devant le Tribunal d'arrondissement
de Martigny

Le meurtrier de l'inspecteur de
sûreté Clerc sera jugé jeudi

Les débats de l'affaire Ministère public - Etat du Valais contre Raymond
Roduit pour le meurtre de l'inspecteur de la sûreté Clerc (dans la nuit du
16 au 17 août 1967) auront lieu jeudi par devant le Tribunal du Me arron-
dissement pour le district de Martigny.

La Cour sera présidée par M Edmond Troillet, président du Tribunal
d'Entremont et composée en outre de MM. Pierre Delaloye, président du
Tribunal de Monthey et Jean-Maurice Gross, président du Tribunal de ,
Martigny.

Me Amédée Délèze, procureu r du Bas-Valais, soutiendra l'accusation. '
Me Bernard Couehepin interviendra au nom de l'Etat du Valais.
L'accusé, Raymond Roduit, actuellement détenu au pénitencier de Sion,

sera défendu par Me Arlettaz, avocat à Fully.
Nous donnerons une relation détaillée de ces débats.

Dans un monde artificiel

MARTIGNY — Les grelots de la folie
ont été secoués une ultime fois au cours
de la nuit dernière, mettant ainsi fin
à un Carnaval qui s'est déroulé dans
la neige et le froid.

Nous l'avons dit , plusieurs cafetiers-
restaurateurs octoduriens ont tenté un
effort pour l'empêcher de mourir de
sa belle mort.

Ont-ils réussi dans leur entreprise ?
Le jugement d'un ami Neuchâtelois

qui n'avait pas assisté à ces festivités
bordillonnes depuis dix ans est pé-
remptoire. Le bonhomme ne s'y re-
connaissait plus :

— Où sont les panneaux rappelant
les événements marquants d'une cité ?
Où sont les phrases percutantes et spi-
rituelles que l'on inscrivait sur les pa-
rois des établissements publics ? Pour-
quoi a-t-on supprimé le concours de
travestis pour les enfants ?

Autant de questions pertinentes qui
marquent bien que .-.otre Carnaval a
du plomb dans l'aile. La preuve en est

r » ^

tandis que son faon court encore, mais
pas pour longtemps, M. Darbellay étant
attentif.

Le garde-chasse de Praz-de-Fort
nous prie de lancer un appel à l'a-
dresse des marchands de fruits de la
région qui auraient dans leurs stocks
des pommes impropres à la consomma-
tion humaine. Les trois cerfs s'en ré-
galeraient. Le cas échéant , téléphoner
au 026/4 14 31. M. Darbellay s'occupe-
ra de les prendre en charge.

¦ Il

aussi le petit nombre de personnes
masquées sortant le soir.

Notre photo : C'est à l'occasion du
concours de travestis pour enfants que
se formait la relève de Carnaval.

Votre appétit est bon
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant ! C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui dé-
règle votre digestion. Pour le neutraliser,
choisissez un remède efficace : deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas.
En un rien de temps vos malaises dis-
paraissent.

Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.



VAUXHALL VICTOR 2000 SL

Mercredi 19-2-69 : ftwn»  ̂  ̂tarife tf Aws du Valais - Publicité — Niwvsffc*-: et Feuille J'Àvis du V*

Plus de confort , p lus de classe, p lus de satisfaction
Regardez bien la Vauxhall VICTOR Suisse ne badine pas avec la rite ! Colonne de direction télésco-

2000 SL. Elle en vaut la peine. qualité. pique, volant avec épais rembour-
o rage, rétroviseur anti-éblouissant et

Cette ligne galbée, ce capot long et bl !e mon!a9e est s
Kuif e7 le ™nf°rt ' naturellement des freins puissants

, u ; aQ,ucc- y= y»*"» '""a cl |U, est «very british ». Grande (ai/pr eprun-frain*!puissant, ces quatre phares encas- c|asse e, bien.être. De ,a p,ace 
(avec servo frein).

très , vraiment elle a l air d une pQur étendre ses *ambes. Des Une sécurité supplémentaire : le mo-
amencaine compacte, bon ele- sièges anat0miques à hauts dos- teur 2 litres (105 CV). Sur les auto-
gance est a I épreuve du temps. siers rég|ab|es, Vous aimeriez les routes, la Victor 2000 SL roule vite,

La Vauxhall VICTOR est une voiture
sûre. Vous pouvez faire confiance
à son Montage Suisse. Il est si mi-
nutieux. Rendez-vous compte :
avant d'être livrée, chaque Vauxhall
q\oit subir un nombre important de
contrôles aussi sévères les uns
que les autres. General Motors

Racée, sportive, confortable

Vauxhall VIUI

•««r1*"

avec la p lus-value du Montage Suisse
Ventora ^ÉPaPl ,̂ Vauxhall Ventora - Montage Suisse - .„$ ^it̂ fel^i'̂ Ŝ W^Î ^ Îk la plus puissante 

des 
Vauxhall

ilÉiflJPlÉÎltlITTP?IT ^(fiBi Moteur 3.3 litres - 6 cylindres - 142 CV (SAE)
vnimifiaiR xlÊp  ̂ .mm—"fljggy 

^ 
ex|3(e également une Ventora à transmission automatique)

taM ||| ¦ A vendre A vendre dans

|if ?̂!**^&' 
(u

n mois)' mère' immeublemmm**mmimmm beiie vache , 23 n- iocatif
• très de lait, con-
Aotlnn Aa trÔle Officiel.«ction ae Té, (027) 2 19 4C
Couvertures (heures des repas)
en laine Sion.
2 couvertures en P 36-80227
laine, couleur poil
de chameau ou Machine à laver
gris clair avec bor-
dure jacquard. automatique, de
Grandeur 150x210 marque, sans fixa-
cm, au prix excep- tion, 220-380 volts,
tionnel de seule- dernier modèle, cé-
ment 49 fr. 50, fran- dée à bas prix par
co, contre rembour- suite d'exposition,
sèment. Garantie d'usine, 2
Hans Moritzi, cou- ans, comme neuve,
vertures en laine ' Grandes facilités
7431 Schauenberg de paiement.
GR Magic, tél. (021)
Tél. (081) 81 21 21, 32 79 07.

La luxueuse
et étonnante

avoir chez vous. Bien entendu,
sous vos pieds, une épaisse mo-
quette. Une aération permanente -
prise d'air frais et échappement
d'air vicié dans un flux continu -
vous tient en forme pendant les
longs parcours.

Quel confort, mais aussi quelle sécu-

de 6 appartements,
6 garages, rapport
6,5.
Fonds nécessaires
160 000 francs.
Tél. (027) 2 80 14.

ĝjt
A vendre

fumier

Tél. (027) 2 59 62.

P 36-31954

A vendre à UVRIER-
SION
appartement
3 chambres, cuisi-
ne, salle de bain,
grand balcon, 2 ga-
letas, 2 caves,
grange-écurie et
place.
S'adresser chez Jo-
seph MUDRY,
Uvrier-Sion.

P 36-80217

A vendre

1 roue tempeuse,
gros modèle avec
chauffage électri-
que,
1 brosseuse-laveu-
se Seitz à 8 bros-
ses.

Tél. (025) 2 24 51.

¦Mrv .
^̂ ^̂ m Ŝ^^^^&^^ ŝi ŝ^^^^& K̂^^^wm :̂. ¦_{

longtemps, sans s'essouffler. Dans
les dépassements, sa réserve de
puissance fait merveille.

La Vauxhall VICTOR 2000 SL est une
de ces voitures que l'on remarque,
qui font envie... et que l'on peut
posséder (pour Fr. 10.975.-* seu-
lement). • Prix Indicatif.

2000 SL

¥ __f____ : ; 'rr-y ¦ _____- ¦ : /

Vauxhall WSfÊ
une marque Bfl rj H

d» confiance Br~Lum
General Motor* H

On demande A remettre Immé
diatement

sommelière

dans bon café, en- une cuisinière
trée tout de suite
ou à convenir, bon « Le Rêve »
gain.

3 plaques électrl
Tél. (027) 5 13 08. ques.

¦ P 36-31943 _ .. . ¦ Tél. (027) 4 21 10.

50 duvets P 36-31939

neufs, 120 x 160 A vendre
cm., belle qualité,
légers et chauds. j0|j petit chien
40 francs pièce.

d'appartement,
Port compris.

noir, propre.
G. KURTH
1038 Bercher Tél. (027) 2 45 01.

Tél. (021) 81 82 19. P 36-80226

c.m..iu-r.M—&&1K

ai» - Pablictt - Nouvelliste et Feuffle d'Avis du Valek ¦ PofeHcJt?

Nous avisons la population valai-
sanne que nos ateliers peuvent li-
vrer

dans les plus brefs délais
tous

FAIRE -PART MORTUAIRES

a
L'annonce
reflet vivant du marché

IMPRIMERIE GESSLER SA
SION
Pré-fleuri 12

de 8 à 17 heures
du lundi au vendredi

PHILIPS
Appareils auditifs

dans l'oreille

i v,a B « Jn
: '' .- - ¦ ' ' "'¦ "' £t9£ £$ " ' • Y'y\

W9ÉÊÈÊÊW& Y'*$ài;âMmawmBaWseBKUBm______________i
Nous vous aidons à ouïr mieux
à l'aide de nos lunettes auditives,
apareils auditifs derrière ou
dans l'oreille ou dans la poche.
Dernières nouveautés.

Comme fournisseur convention-
nel de l'Assurance invalidté fé-
dérale, nous vous donnons vo-
lontiers tout renseignement.

Consultation neutre pour tous
les aides auditifs.

Réparations et piles (toutes les
marques).

Contrôle gratuit d'appareils au-
ditifs.

Vendredi '21 février, de 10 h.
à 15 heures, k la pharmacie

F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny.
Tél. (026) 2 27 96.
Appareils acoustiques Maico
8001 Zurich - 3900 Brigue

URGENT !
Nous cherchons à acheter

1 bus VW
dans les plus brefs délais.

S'adresser par tél. au (027)
817 84.

P 2829 S

COUPON
Veuillez m envoyer la documentation complète sur les
machines à laver automatiques Bauknecht,

Nom

Adresse

'N' postal/localité .__
Bauknecht Elektromaschinen AG
5705 Hallwil, tél. (064) 54 17 71

IMPRIMERIE MODERNE SA
& BEEGER SA - SION
Rue de l'Industrie 13

de 18 heures à 8 heures
du dimanche soir au samedi

A VENDRE à tout prix convenant

motopompes
Birchmeier

(sulfatage).
1 pompe 30-40 avec moteur ;
1 pompe 60-60 avec moteur ;
1 pompe 30-40 adaptation Rapid;
1 lot de cuves polyester (plas-

tique) de 500 à 1000 I.

Renseignements au (027) 819 74
midi ou soir.

ASSA 36-20

Occasions à vendre
12 M, mod. 66, 29 000 km., 4500 francs.

12 M 1300 mod. 67, 31 000 km., 5500 francs.

SIMCA 1500 Combi, mod. 65, 5500 francs,
40 000 km.

PEUGEOT 404 Combi, radio, pneus clous,
4800 francs.

VW 1500 S, mod. 64, 3200 francs.

FIAT 1500, mod. 63, 2300 francs.

OPEL 1500, mod. 1960, impeccable,
1200 francs.

VAUXHALL VICTOR, mod. 62, 2200 franci.
Toutes ces voitures sont livrées aveo
garantie et expertisées.

Garage Royal - Savièse
tél. (027) 2 61 36

P 36-31952

Restaurants
occasion

fourneau mazout
(acier inoxydable).

Service 100-150 personnes.
2 fours + 2 étuves
éventuellement avec boiler.
Prix bas - Vente avec garantie.

Tél. Lausanne (021) 23 43 61.

P284L



PANORAMA
Le «Sicco Mansholt» du café du coin
SION. — « Sicco Mansholt » porte al-
lègrement ses 60 ans et ses 190 cm
Il préside la Constitution de l'Europe
agricole au sein de la Commission de
Bruxelles.

Ancien fermier , il affiche des idées
politiques très à gauche.

Bientôt un camion - pompe
pour le corps des pompiers
SION — Lcs services compétents de
la municipalité ont décidé de doter le
corps des sapeurs-pompiers d'un ca-
mion-pompe.

Pour lutter efficacement contre le
feu en pleine cité ou dans la périphé-
rie , hormis l ' instruct ion de base, le
corps* des pompiers doit disposer d'un
matériel approprié. Le conseil com-
munal a voté le principe des crédits in-
dispensables pour passer à l'achat d'un
camion-pompe. Ce véhicule dispose
d'une citerne de 24.000 litres. Cet en-
gin permettra une prompte intervention
dans des régions situées hors du réseau
d'eau . Il sera également d'une grande
utilité pour une intervention rapide

Carrefour des Arts: du côté de chez Freud...
Gérard Imof , autodidacte , ne a Ge-

nève en 1940, sera présent à la gale-
rie du Carrefour des arts , avec une
trentaine de toiles récentes, jusqu 'au
26 février. En 1963, vous l'avez peut-
être rencontré à « L'Atelier » ; depuis
nous le notons à Bâle, Berlin , Stock-
holm , Paris ; plusieurs de ses oeuvres
auraient été retenues par le Musée
d'art et d'histoire de Genève et par
des collectionneurs privés en Suisse et
à l'étranger.

Est-ce une garantie d'une qualité
indiscutable ? Pas forcément. Par dé-
finition , l'Histoire recueille les diver-
ses manifestations de la nature et de
l'homme, à une époque donnée, ex-
pressions plus ou moins précieuses
pour une enquête psycho-sociologique.
Or , l'œuvre 'd'aict , que nous aimons
découvri r à la cimaise de nos modes-
tes expositions , fié veut pas * ensei-
gner, mais procurer quelques instants
joyeux, ..ut}.., enchantement .\jine _ ^orte
de charme à l'état pur. .Pour " cela,
l'auteur a besoin du métier, des lignes
et des couleurs au service de la noble
réalité.

Qu 'en est-il chez Imof ? D'abord ,
son stylé.' I D'une manière générale,
son pinceau est lyrique et suffisam-
ment subtil pour donner , cà et là , des
passages d'une densité plastique in-
téressante, surtout lorsque l'aspect
narratif réussit à faire oublier l'anec-
dote. On souhaiterait qu 'il aboutisse à
des compositions dans lesquelles seule
la couleur transmettrait la sensibilité
et la poésie de l'artiste , ce qui déjà

MARTI6NY ET LE PAYS ommÊkWÊÊÈ)

A Vernayaz, les gosses se sont aussi travestis
«K' :¦>:?

Deuxième journée du cours à ski des écoles
MARTIGNY. — Lundi, s'est déroulée
sur les pentes des stations environnan-
tes, la deuxième journée du cours de
ski des écoles des classes de Martigny
et Charrat par des conditions excel-
lentes.

Cette journée a été marquée, à Ver-
bier. par la visite des autorités com-
munales de Martigny représentées par
!e président de la municipalité et en
même temps présiden t de la commis-
sion scolaire. M. Edouard Morand er
compagnie du secrétaire M. Marc Mo-
ret.

La tournée des classes a été faite en
compagnie de responsables.

Le beau temps a permis aux enfants
de s'en donner à cœur joie. Malheu-
reusement, deux accidents ont terni
quelque peu cette journée : l' un à La
Fou y où le jeun- Jean-C *ude Mare!
de Charrat s'est fracture une jambe

dans le secteur du réseau.
L'EM du corps a arrêté le modèle

qui convient le mieux pour les besoins
de notre cité. Le type de véhicule retenu
n'est pas le plus puissant mais il sera
à la portée de tous les cadres du corps
des sapeurs destinés à l'employer et il
rendra d'éminents services.

Des subsides sont accordés pour
l'achat de ce camion-pompe, soit envi-
ron 30 pour cent pour l'achat du ca-
mion et 65 pour cent pour l'acha t de la
pompe.

Etre prêts, bien équipés est la devise
de notre corps des sapeurs-pompiers.
Ainsi il sera à même de faire face
à toutes le.s éventualités.

contribuerait à une meilleure unité du
tableau. Dans la v:*.rine d'entrée, à
droite , ira , comme pour moi , votre
préférence ; là , point de matière flat-
teuse, ni d'éléments insolites : une
envolée gratuite et spontanée vers les
espaces plus éthérés. .

Evidemment , ces qualités du style
ne sauraient nous satisfaire et à plus
forte raison quand , comme ici , l'ar-
tiste veut évoquer des situations psy-

tou.t comme le peti t Fort de Martigny,
débutant au Vert, à Verbier.

Tous les deux ont rejoint le même
jour la maison familiale.

Nous leur souhaitons un prompt et
complet rétablissement. Deux entorses.
mais pas graves, complètent si l'on veut
ce tableau jamais agréable.

Plusieurs skieurs, certains toujours
assez audacieu x ont fait des chutes
spectaculaires et les skis ont fait  les
frais de la démonstration.

Hier , s'est déroulée la dernière jour-
née suivie de la clôture officielle du
cours au motel des Sports avec une
raclette servie à tous les moniteurs.
seul gage de leur dévouement . L'arri-
vée tardive des cars et le prolongement
de la soirée, font que nous reviendrons
demain sur cette clôture avec le bilan
de ces trois jours de cours de ski.

SIQN ET LE CENTRE m

Son plan a fait I effet d'une puis-
sante bombe. Il pose en effet bruta-
lement le problème que personne ne
voulait voir : •< L'Europe a deux fois
trop de paysans ? » .

Il faudra réduire annuellement 500
mille agriculteurs. L'exode devra être
organisé afin que les nouveaux émi-
grants n 'abandonnent pas une situa-
tion mauvaise pour une situation dé-
sastreuse...

J'ai rencontré dans un café du coin
un « Sicco Mansholt » valaisan. Six
messieurs tous yeux ' et toutes oreil-
les buvaient ses considérations. Il se
rencontre , dans ce pauvre Valais, aus-
si des phénix !

Oyez quelques échantillons.
0 Mansholt a prévu une réduction de

500.000 agriculteurs par an en Eu-
rope. Il a parfaitement raison. Dans
notre vallée du Rhône nous de-
vrions compter de St-Gingolph à
Loèche 20 grands propriétaires.
Cette équipe assurerait le ravitail-
lement du canton.

0 Sur le coteau la vigne pourrait se
développer encore

0 Les exploitations de montagne doi-
vent être abandonnées du joui' au
lendemain. Cela ne paye plus.
Fernand Raynaud a au - moins eu

chiques déterminées ,o.U des conflits
physiologiques , à c± moment déce-
vant où les forces déchaînées, chez
l'individu comme ailleurs, finissent
par rompre l'harmonie qui s'établit
toujours , par contre, dès que l'anar-
chie est évitée, à la faveur d'une crois-
sance normale, sans vaines exaspéra-
tions. Eh bien , je ne sais sous quelle
influence Imof a cédé, trop brutale-
ment, à la clef des songes. Son expo-
sition choque de façon regrettable et
laisse une pénible impression ; dans
la plupart de ses toiles , une sorte de
peinture onirique est traversée de
quelque erotique éittâfôtion.

Une telle mise "à.7IÏÙ d'un subcons-
cient s'accommoder^ ' toujours d'une
picturale ,,qui n'a pas. -.concrètemént, à
souligner ce qui d'àfisj- l'être ̂ humain
tient , comme dans « Théorème » " de
Pasolini , du contre-sens à la -Épis '' ma-
ladif et bouleversant. Une oeuvre.-,
choc, qui se veut aussi pionnière, \ife
saurait , heureusement , s'attendre à un
succès particulier même en cultivant
les multiples injonctions de la « libi-
do» . Au fond , c'est dommage pour ce
jeune peintre genevois-qu'il ait- signé
autant de toiles avec cette vision
grossièrement freudienne !

Comme ' dit vrai, ' Mauriac, dans
« Asmodée », quand il avertit du dan-
ger à laisser le subconscient envahir
tout l'arbre humain :

Gérard Imof en prendra de la grai-
ne pour des compositions plus atta-
chantes.

Aloys Praz

VERNAYAZ — En ce Mardi-Gras, ul-
time fête de Carnaval 1969, de nom-
breux enfants ' de Vernayaz ont parti-
cipé à un concours de travestis qui
s'est déroulé au Bar Eve, sous le re-
gard ému des mamans qui surveil-
laient leurs poussins.

Un jury composé de cinq membres
a départagé les concurrents :
Couples :

1. Marianne et Claude-Evelyne Crop-
tier , 50 points ; 2. Gérald et François
Martignoni , 49 points ; 3. Les sœurs
Borgeat , 48 points.
Individuels :

1. Denis Lucianaz , 49 points ; 2. Em-
ma Bori , 48 points ; 3. Christine Vouf-
fray, 46 points , etc.

Divers prix : livres, boîtes de choco-
lat ont été gracieusement offerts par le
tenancier de l'établissement.

Coup d'œil sur le petit écran
L'émission ayant pour titre « Di-

mensions » était consacrée hier soir
à un reportage sur l' enseignement
des sciences dans les collèges se-
condaires de Suisse romande.

En sous-tit re , on a mis : A bas
Euclid e !

Il ne s'agit pas d'Euclide dit le
Socratique mais du géomètre grec
formé à l'école de Platon et qui ou-
vrit une école de mathématiques à
Alexandrie. C'est l' auteur des « Elé-
ments de géométrie », des « Don-
nées », des traités d' optique et de
catoptrique . d'un opuscule sur la di-
vision des polygones. C'est lui qui
introduisit la méthode connue sous
le nom de « réduction à l'absurde » ,
etc.

On a fa i t  allusion à Euclide pour
nous montrer que , aujourd'hui , nous
sommes très loin de ces enseigne-
ments, qu'il s'est produit des ré-
f ormes profondes , voire révolution-

la sagesse de préciser : « Ça a eu
payé » .

# Ces terrains de montagne ont une
vocation touristique et de cons-
tructions. Il faudrait les monnayer
à des prix raisonnables.

0 II n 'y a plus de politique agricole.
Il n 'y a que l'adaptation à l'agri -
culture d'une politique globale de
développement.

J'ai failli applaudir , certainement
pas par déformation professionnelle ,
mais parce que profondément touché
par les considérations émises. II y, a
des déclarations qui vous enflamment,
qui vous emballent.

Les démolitions se multiplient

SION — On ne fait pas une omelette
sans casser des œufs. On ne reconstruit
pas un bâtiment sans créer quelques en-
nuis. Le premier qui vient à l'esprit
est , :' « ' Ê£t,-ciè ;bien tùië nécessité ? »
C t̂téy 7 question *;%¦ été l'objet , de munir
pies interventions.

Une personne venant d'un canton ro-
mand me disait : « Sion donne l'im-
pression d'une ville bombardée ». Dans
différents quarti ers d'importantes dé-
molitions sont en effet en cours.

Vous avez des principes draconiens :
vous démolissez, vous faites table rase
pour reconstruire plus beau qu 'aupa-
ravant.

Je ne pense pas que le Valais , et

'¦ ¦¦m i& mmmmm&M W L wmmmm -x
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t Au revoir Marc Rey
Dimanche, une foule considérable a

conduit Marc Rey à sa dernière de-
meure terrestre.

Son départ si brutal , malgré uns
longue maladie, a causé l'émoi dans
toute la Louable Contrée. Jovial et
heureux , vendredi matin , il partait au
travail ; c'est là que la Providence
attendait son fidèle serviteur. Soumis
et paisible, d'une lucidité étonnante
jusqu 'à la dernière seconde, il s'en est
allé chercher la récompense éternelle.

Qui n'a pas connu Marc Rey, l'hom-
me de bien ? Issu d'une famille fon -
cièrement chrétienne, sa vie entière
fut un réel apostolat.

Père de famill e exemplaire, il eut la
satisfaction d'avoir six enfants qu'il
sut , avec sa défunte épouse, faire
grandir en âge et en sagesse. A son

naires dans l' enseignement des ma-
thématiques modernes surtout.

Nous ne pouvons pas analyser ici
tout ce qui a été dit , montré et dé-
montré en fonction de ces enseigne-
ments nouveaux , mais — et c'est ce
qui est à retenir — nons devons cons-
tater qu 'ils répondent aux exigences
des temps modernes pour le présent
et le futur.

Ce reportage correspond à ce que
nous attendons de la TV romande.
Nous ignorons , la plupart du temps ,
ce qui se fai t  dans les collèges au-
jourd'hui dans le domaine de la for -
mation des scientifiques. Il était in-
téressant d'assister à des cours , à
travers les caméras, de voir les tra -
vaux pratiques des élèves , d' enten-
dre les professeurs et les élèves.

Ce reportage était réalisé par
Frank Pichard et Jean-François Ni-
cod. Bonnes images.

f -Ç- 0-

L'un des auditeurs est intervenu.
— Vous avez acheté pas mal de

terrains en plaine et dans la région.
— Oui , pour l'instant quelque six

hectares... Si les regroupements des
exploitations se font , nous pourrons
« mettre » des terrains à disposition <?)

Que c'est gentil tout plein.
J'ose espérer que le Sicco Mansholt

hollandais voit plus haut , plus loin
que le Sicco Mansholt valaisan.

Et dire que ce monsieur se targue
de préparer le monde de demain !

C'est vraiment le commencement de
la fin.

— K * —

plus spécialement Sion, soient les seuls
à recourir à ce procédé. On parle sou-
vent du coût élevé des nouvelles cons-
tructions. Dans les conditions données,
il n 'est pas possible de faire autrement.
Dans .lev centBe'de la cité, il n'y a plus
de place à bâtir. D'autre part , les cons-
tructions existantes ne répondent pas
aux besoins actuels. Il est indispen-
sable de procéder à un renouvelle-
ment.

Mais ces importants travaux déno-
tent une avantageuse reprise dans la
construction : « Quand le bâtiment
marche, tout marche », dit la chanson.
Regardons donc cette vision de déso-
lation comme un heureux présage.

exemple, ses enfants ont à cœur d'à-,
nimer maintes sociétés à but social ou
artistique. Eprouvés cruellement en
deux ans, son fils et ses cinq fillgs
auront ce courage chrétien, laissé en
héritage par leurs parents, pour sur-
monter une telle affliction.

Marc fut un homme social et' tou-
jours près des ouvriers et des mala-
des.

N'était-il pas président d'honneur du
syndicat chrétien de l'arrondissement
de Sierre, président de la caisse-mala-
die chrétienne-sociale de la section de
Sierre et visiteur des malades ?

Il a donné le meilleur de ses for-
ces vives à propager ce qu 'il croyait
être la vraie voie ; celle qui défend
l'homme à travers la doctrine chré-
tienne.

Le défunt fut aussi un homme poli-
tique. Meneur d'hommes avisé, il était
la droiture incarnée. Sévère envers
lui-même, il l'était aussi avec ses
compagnons de route. Pour lui , la po-
litique avait avant tout le sens de
courage, d'abnégation et de dévoue-
ment.

Et c'est dans cette perspective qu 'il
fit bénéficier , durant de longues an-
nées, son parti , sa commune et son
district de ses multiples qualités .

Ton départ , Marc Rey, est doulou-
reusement ressenti par tes enfants, ta
parenté et tes nombreux amis.

Prives maintenant de tes innombra-
bles services, tes amis garderont en
gage un souvenir lumineux , un sou-
venir qui aide et réconforte.

Nous pleurons amèrement un ami
disparu trop tôt, nous souffrons da-
rement : cependant ton image combien
belle et noble nous aidera à suppor-
ter cette épreuve.

Ami terrestre, tu le seras bien plus
désormais. Du haut du ciel tu veille-
ras sur les tiens, sur tes amis et sur
tous ceux qui , comme toi, défendront
l'idéal socio-humain.

Marc, repose en paix !
GIE.



OFFUËS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Nurse
cherchée par fa-
mille médecin, de
mars au 15 sep-
tembre. Trois en-
fants de 7, 5 et 3
ans, nouveau-né
en mai. Villa bord
du lac, 5 km. de
Genève, bonnes
communications,
bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre
C 306751-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Commerce de détail à Sion engage, tout
de suite ou à convenir, une bonne colla-
boratrice comme

première
vendeuse

capable de diriger 4 à 5 employées dans
un rayon du magasin et de seconder le
chef pour les achats. Poste intéressant et
de confiance.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée avec tous
les avantages sociaux.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre PA 900310 à Publicitas,
1950 Sion.

P 36-2620

On cherche

vendeuse
sachant dactylographier.

Faire offres écrites à la bijouterie Gail-
lard, Grand-Pont 9, 1950 Sion.

P 36-2602

Commerce de la place de Sion
cherche

employée de bureau
Faire offres manuscrites avec
références sous chiffre OFA
1086 A 'à Orell Fussli-Annonces
S.A., 1951 Sion.

S f̂ S-lmÊ-W* ^̂ BW Ŝ&Vv^Su

Nous cherchons des

mécaniciens de
précision

pour la confection de prototypes, outilla-
ges et machines dans la petite et moyenne
mécanique.
Connaissances de la machine à pointer
désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.

Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bureaux.
UNIVERSO S.A., No 30, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 32 32.

Monteurs électriciens
Certificat de capacités ou équivalent.
Permis C ou frontaliers.
Bons salaires, semaine de cinq jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

1 Genève.

On cherche pour bureau aux environs
de Sion

secrétaire
de direction

bilingue.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— avantages sociaux
— possibilités d'avancement
— ambiance agréable
— service de transport organisé depuis

et pour Sion.

Faire offres à Willy Bûhler S.A. Berne,
1963 Vétroz, tél. (027) 8 18 35.

P 662 S
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Si vous voulez disposer d'un certain budget

faites du travail
temporaire

pendant quelques jours ou quelques semaines par mois.

Une équipe de

MANPOWER vous donne rendez-vous

jeudi 20 février 1969 :

à l'hôtel de France, à Sion, de 11 à 19 heures

— Recrutement pour les divisions bureau, technique,
professionnelle, industrie.

Pour tous renseignements préliminaires, adressez-vous à
MANPOWER S.A., 7. rue St-Martin, Lausanne.
Tél. (021) 22 84 44.

vos annonces : 3 71 11

On cherche une

dame
entre 50 et 60 ans,
pour s'occuper du
ménage de deux
hommes.

Tél. (027) 4 43 65
(dès 18 heures).

36-31928

La fabrique d'horlogerie MONDIA S.A.
à Slon

engage

metteuses en marche
t ' . . . . ..

S'adresser au chemin des Collines 13,
1950 Sion, tél. (027) 2 88 35.

P 3G-31976

Entreprise de bâtiment et de génie civil
de la place de Sion cherche

une secrétaire qualifiée
_—. . ... .  :.: ' . ,.: [!

connaissant la sténo fetjla dactylographie.

— Semaine de cinq jours
— Ambiance agréable^ '
— Entrée à, convenir;
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' Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise Dubuis
& Dussex, case postale, 1951 Sion.

Agence immobilière de premier ordre à Montana-Crans
cherche pour entrée immédiate une bonne

secrétaire
ayant si possible de bonnes connaissances de l'allemand.
Travail varié et intéressant. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 31981 à Publicitas, 1951 Sion.

P 36-31981

¦jLjg|3 ySn £___! ____Wy /C- Une profession pour vous, Mademoiselle

L̂ fi î wX ¦ • Ŝ B̂ P̂ X%Ï Candidates de 16 à 30 ans , nationalité
B~-X'' ¦ W^SJKM^BL V̂A: y?" suisse , bonne instruction générale , con-

- .- ̂ ^K^' " ' ̂ .̂ _\\]m_mS _̂Y / ' naissance d' une deuxième langue na-

BBH HBOBBBl Nous offrons

":~«̂ fc 1 | 
Un cours d'introduction d'une année, ex-

7 I ^̂ ^̂ ^Ê I 
cellente rétribution dès le début, travail

I I intéressant et varié.

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, Service télégra-
phique, 1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 241199.
- - - - -  _ _ _ _ _ A  détacher i c i- - - - -  _ _ . _ _
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties au
Service télégraphique.
Adresse : Tél. : 

Nom, prénom : _____ ' 

Café-restaurant aux
environs de Sion
cherche

sommelière
débutante acceptée
Bons gains.
Congé le diman-
che.

S'adresser au Vél.
(027) 814 78.

36-31910

Bar à café à Sierre
cherche

serveuse

horaire de 8 heu-
res.

Tél.' (027) 5..07 -98.

P 36-31955

Café de la Glacière
Slon

cherche

sommelière
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 15 33.

P 36-31972

Duvet
120 x 150
2 kg. 500
de plumes

28 fr.
120 x 160
2 kg., demi-
duvet

39 fr.
120 x 160. piqué
2 kg., demi-duvet

45 fr.

Oreiller
60 x 60. 800 g
de plumes

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

8 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg 500
de plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg de
plumes

16 fr. 50
Fourres

à fleurs cou-
leur
60 x 60

2 fr. 90
B0 x 90

3 fr. 95
120 x 150

12 fr. 50
Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts
dans les gran-
deurs suivantes
150 x 210
170 x 220
200 x 240
230 x 260

Draps de ht
molletoné blan-
chi, avec bor-
dure couleur
165 x 250

12 fr. 50
Draps de lit
molletoné, col
rose ou bleu
165' x 250

14 fr. 50
Draps de Iil
écru, 150 x 250

7 fr. 50
160 x 270

8 fr. 90
Draps de lit
de dessus,
blanchis avec
broderie .cou-
leur.
160 x 250

13 fr.
240 x 270

22 fr. 30
Draps de lit
blanchis avec
broderie cou-
leur, quai, dou-
ble chaîne
de dessus
170 x 260

16 fr. 50
de dessous
170 x 260

12 fr. 90
Draps de lit
Percale, pour Iil
à 2 places, qua.l
très solide, col.
rose, bleu el
jaune 220x270

27 fr.
Molleton
double

protège-matelas
90 x 150

8 fr. 50
140 x 150

13 fr. 90
Imitation
gobelin

Tissu pour
ameublement el
rideau, largeur
130 cm, quai,
très solide

11 fr. 50
le mètre

Chez le spécia-
liste du tissu et
trousseau.

ÂïtèttftËS 
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A VENDRE A SION

ouest de la ville

terrain à construire
de 5 200 m2

Tél. (027) 2 62 65 ou 2 43 36.

P 36-31759

V I G N E S
à vendre.

Bernunes d'en bas, 380 toises,
pinot 12e feuille, guyot armature
en fer.

Ravire, 530 toises, fendant et
rhin, 12e feuille, taille mi-haute,
armature béton.

S'adresser par tél. au (027)
519 77.

P 36-31886 S

MARTIGNY
A louer

garage
rue de la Fusion.
Prix : 35 francs par mois.

S'adresser à Me Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. (026) 2 28 04

P6820S

Belvédère
sur le Léman

au-dessus de Montreux, à vendre
terrain de 20 000 m2, pente douce,
climat privilégié. Accès très aise
par train, route et autoroute. Pos-
sibilités de construire importantes
(locatives et industrielles).
Panorama extraordinaire.
Equipements en bordure de par-
celle.
Prix : 60 francs le m2. Possibilité
de fractionnement.
Affaire de grand avenir.
'"¦ ¦j. '" ¦ X
Ecrire sous chiffre P 483-8 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey. y

Hotel-bar-epicerie
à louer dans station touristique du
Valais central en plein développe,

ment, ouvert toute l'année. Convien*
drait pour couple du métier, 35 lits.

Faire offre par écrit sous Chiffre
PA 31256. à Publicitas. 1951 Slon,

Maison de campagne
A Lavey, contenant 3 appar-
tements de 2 et 3 pièces,

avec ou sans rural. Prix très
intéressant, à discuter.
Fracheboud François, agen-
ce Rhodania, Monthey, tél.
(025)411 60.

. OFA 69,

A vendre, à Châteauneuf-Conthey,
plein centre, en bordure de route

terrain pour
construire

de 1250 m2 avec toute servitude.

Actuellement moitié William et moitié
vigne, en plein rapport.

Tél. (027) 815 05 (aux heures des
repas).

P 36-31971

une serveuse
charmante et de confiance.
Nourrie et logée. Bons soins.
Mme J. Mottet, restaurant LES
NOYERS, rue de Lausanne 66,
1950 Sion. Tél. (027) 2 49 77.

ASSA 36-20

Prix hiver
Alfa Romeo Super, 1968, 10 000 km,

blanche, 9400 francs.

Triumph T. R. 4 I.R.S. 1966, 34 000 km.,
rouge, avec hartop, radio, plus 4 pneus
et batterie neufs, 7700 francs. Tél. (026)

2 31 71, heures de bureau.

P 36-90141
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f0¥Èf$j$ET I Aide-scieur
DEMANDES D'EMPLOIS | ™T"° d ê,re ,ormé comme

SUlHnniram ^̂ B̂ ^Hi manœuvre

K:

I

sont cherchés.

S'adresser : Scierie Debrot, 2055
Saint-Martin. Ipsophon (038) 713 21

P25

é^  ̂é^̂  Â^^b 9  ̂à____K ' _tm ^̂ % I ^"/«'i*̂  ̂
Home d'enfants à la montagneotîo rt? id i r*c gouvernante

habile sténodactylo ¦ , .' H pour le ménage.

H Faire offres avec prétentions, réfé-
ayant de l'initiative et désirant un travail intéressant et varié dans une ES rences et photographie à Riant-
ambiance agréable. 

g 
Joie»,, tél. (025) 3 22 37, 1883 AR-

Semaine de cinq jours plus un samedi par mois. fej P 279
Salaire approprié aux compétences. . £$
n,A<A.._ „ j  j. i J.J » ¦_,,, " u Hôtel-restaurant cherchePréférence sera donnée à candidate bilingue. H

cuisinier

Il 

et garçon ou fille pour aider à la
i cuisine.

î Té) m25) 3 ga 09.

P 36-31938

B Snack-Clty à Sion
:
MÊÎM ^S^̂ S^̂ ^̂ ^ SMÊS \ Tél - (°27> 2 24 54- cherche

Maison de conditionnements de denrées O cniYltnnlipfPC
alimentaires cherche u ow ICIICICD

une pour entrée immédiate, l'autre
pour le mois d'avril.

Congé le dimanche. Bon salaire.
36-31773

FABRIQUE DE STORES MICHEL à Slon
cherche

jeunes ouvriers
Après un stage dans nos ateliers, les
candidats sérieux et habiles seront affec-
tés au service extérieur pour être formés
comme monteurs.

Se présenter pendant les heures de bureau.
Tél. (027) 2 55 05.

P 36-31953

un (e) employé (e)
de bureau

pour son service de comptabilité et di
vers autres travaux de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

JEUNE COUPLE (Suisses)
Nous offrons bon salaire, assurances so- ¦ •
claies, semaine de 5 jours, caisse de SOnWieiier - SOtTUTI
prévoyance.

sommelier - sommelière
pour café ? tea-room. Station alpes
vaudoises. Conditions Intéressan-
tes.Faire offre avec curriculum vitae, copies vauuuioco. UUMU.UUMO

de certificats et prétentions de salaire. ,es*
Offre sous chiffre PW 901133 à Publicitas,
1002 Lausanne. 0ffres aveo photos sous chiffre

^-_^̂ ^_—— RG 22 529 à Publicitas, 1002 Lau-
^̂ ^™"™^̂ ^̂ ~ ^™~ï sanne.

APPRENTISSAGES 1969
PARENTS : Assurez l'avenir de votre fils /̂ ifl llû llni ^ Ŝ
JEUNES GENS : Apprenez un métier \AM(J f rlI llJL'X^

GIOVANOLA FRÈRES S.A., MONTHEY
DESSINATEUR
de constructions métalliques

MECANICIEN
complet

CHAUDRONNIER
sur fer

SERRURIER
de constructions

Notre entreprise dispose d'un centre de formation placé sous la direction et la surveillance
de moniteurs qualifiés.

Votre fils peut nous rendre visite (accompagné ou non) pour découvrir sa future profession.

Visite : les mercredis après-midi dès 14 h., les 19 février et 5 mars.

Examen d'admission le 16 avril.

BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer à Giovanola S.A., 1870 Monthey.

Veuillez m'envoyer la formule d'inscription pour faire un apprentissage de :

NOM j 

PRENOMj 

ADRESSE : 

P 2624 S

Cherchons

aide d'atelier
permis voiture désiré.

S'adresser au magasin

^UZËm à̂îï )̂
Sion

sommelière
CONGE LE DIMANCHE.

Tél. (027) 5 18 03-5 69 63

ASSA 36-20

Ménage avec 2 fillettes de 3 ans

cherche pour mi-avril

jeune fille
comme aide-ménagère.

S'adresser à Mme Antoinette Gug-

genheim, Bâchtoldstrasse 2, 8044

Zurich. Tél. (051) 32 23 83.

P 36-31768

Commerce de gros et d'im-
portation du district de Mar-

tigny cherche pour le 15
avril prochain

une secrétaire
ayant de la pratique.

Il offre à personne compé-
tente salaire correspondant,
ainsi que caisse de retraite,
semaine de 5 jours. Travail
très varié dans une ambiance
agréable.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae. sous chiffre

PA 900309 à Publicitas, 1951
Slon.

>̂ Bê ï̂$ *Z  ̂*§ ~̂«.'M

Nous cherchons

dessinateurs
en génie-civil

Activités intéressantes et variées dans le
cadre d'une société dynamique.
Participation aux projets
— des aménagements hydroélectriques du

Sarganserland
— d'usines atomiques
— de stations de couplage
Salaire selon entente en rapport avec
capacité.
Excellente ambiance de travail.
Sérieux avantages sociaux.
Trois semaines de vacances au minimum.
Restaurant pour le personnel.
Notions en langue allemande souhaitées
mais non indispensables. ,

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae à
l'adresse :

Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse
S.A., département de génie civil, 5401 Ba-
den.

OFA 52.685.002

Bureau fiduciaire de Sion
cherche

une secrétaire
mécanographe

pour son bureau de Sion, et

un comptable j
pour son bureau de Verbier.

Semaine de cinq jours. Fonds de pré , ]
voyance. Bons gages assurés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et pho-
to à la fiduciaire
Rue de Lausanne 25 jrt 1̂ ^. —».1950 Sion TIOOQ
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LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

conducteurs contrôleurs
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30
ans. vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Choisir ou subir

Après la pluie vient le • beau
temps ou inversement. Carnaval ,
ce stop de défoulement dans le
tourbillon des soucis quotidiens, est
déjà du passé.

Le Carême commence.

Ce mot ne porte plus la même
signification qu'autrefois.  Pour être
sincère, on n'y songe presque plus.
Je  ne veux point généraliser mais
il en est' ainsi.

Pourtant il serait recommanda-
ble , en dehors des prescriptions de
l'Eglise , de s'astreindre p endant
juelque temps à une stricte disci-
pline.

C'est une école de caractère qui
ne peut que grandir chacun.

Il y à deux jours , je rencontrais
une connaissance. D'habitude très
stricte , respectueuse des autres
comme de sa personne , elle était
sous l'influence des vap eurs alcoo-
lisées.

Elle me tint à peu près ce lan-
gage :

« il ne faut  pas t'étonner de me
découvrir dans cet état. C'est Car-
naval.

Très rarement je  me laisse aller
à la boisson,. J' en ai toutefois quel-
ques expériences- à. Ce' sujet. Ce qui
me retient souvent c'est de songer
x aux lendemains de hier », ' comme
l'on 'dit. , ' Y. -rr;; r;; -r. :-.;. -h:^ •r.'i-.-Hz. A ...'i.-. i -.

Je broyé -en r effet du. 'noir.. Cela
sans égard si j' ai bien passé la
journé e de détente ou si j' ai peu
ou beaucoup dép ensé.

C'est comme cela je  suis triste
à mourir.

Aussi lorsque je  m'y laisse pren-
dre, je  prolon ge volontairement les
heures, les jours , af in d' essayer de
reporter le moment fatidique le
pius loin possible » .

Pauvre lui , en connaissance de
cause il subit , mais ne sait pas
choisir-, -ir -..¦• ' ¦

Il y a une solution d'éviter ces
moments d' abattements : c'est de
bouder carrément toute boisson al-
coolisée.

C'est un peu l'image qui se ré-
pète dans la vie. Il arrive certains
jours où l'on s'accorde quelques
instants de réflexion , de médita-
tion. Ces -quelques instants nous
permettent de saisir le sens , le
pourquoi de notre bref passage
ians cette vallée , de larmes ».

Le monde est méchant.
Les révoltés , les aigris sont lé-

gions.
Comment oser espérer que tout

tourne , que tout marche bien si
?liacun dans son milieu n'apporte
pas quelque chose de valable.

— gé —

TRAITEMENT CONTRE LE POU DE SAN JOSE
SION. — La municipalité porte a la
connaissance des propriétaires d'arbres
fruitiers des zones infestées par le pou
de San José que. conformément à l'ar-
rêté ' du Conseil fédérai du 5 mars 1962,
le traitemen t est obligatoire dans les
zones infestées. Le plan de ces zones
est à la disposition des intéressés au
bureau du surveillant de l'agriculture,
hôtel de ville , deuxième étage, de S
à 12 heures, dès le 24 février 1969.

Dans les secteurs prévus pour le trai-
tement collectif , le travail est confié
uniquement aux équipes communau-
taires désignées par la municipalité.

Le service de l'agriculture ne pourra
admettre de dérogations à cette dispo-
sition que pour les propriétair es de
fonds qui peuvent apporter la preuve
qu 'ils sont personellemeat équipés pour
une telle opération , cela à la condition
formelle d'avertir préalablement le ser-
vice de l'agriculture jusqu 'au 1er mars
1969, en indiquant exactemen t le lieu
et le ¦• numéro ' "des parcelles en ques-
tion.

Il ae pourra de toute façon pas êt>r«

SÎON ET LE CENTRE
Le professeur CHARLES PANZERA :
«Le chant sans amour est un sacrilège»
SION — Le professeur Charles Pan-
zera , accompagné de son épouse, est
arrivé de Paris. Durant toute la se-
maine il donne des cours d'interpré-
tation de chant , soit en leçons privées,
soit en leçons d'ensemble.

Le professeur Panzera impose par
sa stature, il impose surtout par sa
gentillesse, son amabilité. Après 50 ans
de carrière, il affiche une philosophie
de son métier et de sa vocation. Son
extrême sensibilité laisse supposer une
personnalité au sens élargi du terme.
Pour un profane en la matière il est
difficile de mettre en évidence ses qua-
lité professionnelles. Mais les échos
recueillis chez les élèves sont extrê-
mement élogieux.

Par contre j'ai découvert cette per-
sonne sensible, calme, qui a répondu
avec une telle franchise à mes questions
posées avant le début du cours.

Si l'élève a été convoqué à 16 h 30,
le cours commence à 16 h 30. L'exac-
titude , dit-on , est la politesse des rois.
L'exactitude est aussi respectée par le
professeur Charles Panzera.

1. Etes-vous en Suisse pour la pre-
mière fois  ?
Je viens dans votre pays, à Sion
plus spécialement , pour la quatriè-
me fois. C'est grâce à M. Georges
Haenni , directeur du Conservatoire
cantonal, que j'ai eu l'honneur de
venir en Valais. Le premier contact
avec M. Haenni a été provoqué par
mon disciple Claude Gafner.
Le temps de venir dans votre pays
devient plus rare.
Je vais â Londres prochainement.
Je suis à la disposition de la Socié-
té d'enregistrements célèbres. Je
donnerais également des cours d'in-
terprétation à l'Opéra national.

2. ' Jusqu'à quand travaillerez-vous ?
Je travailleras! jusqu'à mon dernier
souffle. Je suis producteur à l'ORTF.
Mon métier me donne le privilège
de découvrir des éléments capables
de faire partie des chanteurs de
qualité.

Connaissance du monde
AVENTURES EN OCEAN INDIEN

Un exceptionnel rassemblement de tortues géantes a lieu a certaines époques
de l'année dans une île qu'est seul à connaître Jacques Stevens qui vient de
réaliser : AVENTURES EN OCEAN I N D I E N , un f i l m  terrestre et sous-marin qui
a obtenu le grand prix au Festival Internationl du f i lm  maritime et d' exploration
sous-marine.

Le cycle des conferences-films « Con-
naissance du monde » présente, pour la
première fois en Suisse, le remarquable
cinéaste Jacques Stevens. Auteur de
l'encyclopédie « Le monde sous-ma-

adm«is qu 'un tiers se substitue au pro-
priétaire pour entreprendre un traite-
ment individuel.

Les zones qui devront être traitées
par les propriétaires eux-mêmes béné-
ficient d'une subvention de 90 % sur
le produit utilisé dans le cas d'un achat
à la municipalité , après avoir donné
toutes indications concernant le lieu,
le numéro des parcelles en question . Le
produit sera livré sous forme de bouillie
prête à l'emploi.

Les arboriculteurs qui désirent par-
ticiper à l 'exécution du traitement col-
lectif voudront bien en aviser le ser-
vice de l' agriculture pour le 4 mars
1969 au plus tard.
' Nous ne doutons pas que les proprié-

taires, dont les parcelles sont englo-
bées dans les zones infestées, mettront
tout en œuvre pour assurer une action
collective efficace de destruction du
pou de San José qui représente un réel
danger pour le verger sédunois.

Sion, le 19 février 1969.
L'Administration

Je découvre de plus en plus des
chanteurs de valeur chez les ama-
teurs.
Les amateurs obligatoirement ai-
ment. Les professionnels , obligés de
s'économiser, sont parfois blasés.

3. Votre méthode de cours ?
Je considère que. dans le chant,
2 et 2 ne font pas toujours 4. Le
rôle du professeur est avant tout
d'écouter le chanteur , de s'identifier
à sa personnalité et surtout très
humblement d'utiliser pour le mieux
les qualités qui lui sont soumises
et les défauts qu'il aperçoit. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître
les défauts chantent aussi. Lorsque
l'on sait utiliser ces défauts il est
possible de faire des merveilles.

4. Vous avez écrit de nombreux ou-
vrages ?
A mon âge je ne chante plus. Mais ,
la plume à la main , je cherche à
transmettre les battements de mon
cœur à tous mes élèves et à mes
camarades en leur disant comment
j 'ai tenu le coup pendant 50 ans
de carrière.

Le professeur Panzera a écrit, entre
autres : « Votre voix », directives gé-
nérales, « L'art vocal », 30 leçons de
chant , « L'art de chanter » , « L'amour
de chanter » , cet ouvrage a été cou-
ronné par l'Académie française.

Dietrich ' Fischer-Dieskau a écrit la
préface du dernier ouvrage pédagogi-
que , « Votre voix ». Il a relevé : « Ce
livre offre aux lecteurs beaucoup plus
qu 'un intéressant aperçu sur la forme
de penser d'un maître du chant et de
la pédagogie vocale : c'est avant tout
l'attitude humaine qui m'a fasciné lors
de sa lecture... »

Merci , M. le professeur Charles
Panzera.

— ge —

Notre photo : Le professeur Charles
Panzera avec M.  Georges Haenni , di-
recteur du Conservatoire cantonal.

rin » qui a obtenu la médaille d'or de
l'Exposition de Bruxelles 1958, cet
explorateur a systématiquement pros-
pecté la partie de l'Océan indien qui
s'étend de Madagascar aux Seychelles.
Il s'est attaché à y découvrir quel-
ques-uns des aspects les moins connus
de cette région captivante.

Terre d'accueil d'espèces animales
préhistoriques, les îles de -l'Océan in-
dien offrent une variété inimaginable.
Jacques Stevens a navigué sur la tra-
ce des grands aventuriers, filmant les
vestiges des pirates du temps de la
flibuste. Il a rapporté des images sai-
sissantes de 1' « Ile fantôme » qui
n 'existe que quelques heures par jour.

Après avoir survolé les îles Como-
res, au charme très exotique, puis le
grand volcan Karthal a, Jacques Ste-
vens montre la capture d'un coelacanthe
par les pêcheurs comoriens; cet animal
préhistorique est un curieux poisson
doté de pattes terminées par des nageoi-
res et que l'on croyait disparu depuis
60 millions d'années !

Des plongées sous-marines, des fêtes
indigènes , des documents sur la vie pas-
sionnante des tortues marines, une vi-
site des épaves de navires au fond de
la mer , complètent ce sensationnel re-
portage qui a valu à son hardi auteur
plusieurs récompenses internationales.

Ne manquez pas ce spectacle donné
successivement dès le 24 février à Sion,
Martigny, Monthey et, le 3 mars, à
Sierre.

Lettre à Sa Sainteté Pau! VI
S I O N  — M. Marcel Clément, que
nous avons eu le plaisir d'écouter
durant les deux journées des A. R. P.
à la Matze, adressera une lettre de
soutien, de reconnaissance à Sa Sain-
teté le pape Paul VI. Pour l'heure il
a récolté plus de 150 000 signatures.

Nous reproduisons ci-après cette let-
tre. ..Tous4.-Ceux.jjùi voudraient ^s'asso-
cier à l^ctiQn* j lésignée ciihaut peu-
vent le faire. - Des formules seront à
leur disposition à notre bureau de-
l'avenue de la Gare. (Réd.).

Très Saint-Père,
Au début de cette année 1969, nous

tenons à vous exprimer notre 'recon-
naissance pour la profession de foi
ainsi que pour tous les enseignements
par lesquels vous avez affirmé les
principes de la foi et de la discipli-
ne catholiques.

Nous vous disons noire tristesse et
notre désaveu devant les attaques dont
votre personne et votre enseignement
sont l'objet , ainsi que devant toutes
celles qui visent la hiérarchie catholi-
que, accusée d'être « une aristocratie
de détenteurs de l'Esprit , qui s'élève
au-dessus de la communauté pour la
dominer. »

En face de la prolifération des er-
reurs concernant le culte de Dieu, l'his-
toricité des Evangiles, la présence réel-
le, le ministère ecclésiastique, nous,
souhaitons que la hiérarchie de l'Egli-
se exerce pleinement sa fonction qui
est de maintenir intact le dépôt de !a
foi.

Nous demandons que les prêtres , trop
peu nombreux pour les immenses be-
soins de la communauté chrétienne et
de la mission des non chrétiens, con-
tinuent , sauf vocation spéciale , d'être

Tribune du lecteur

Profils: une émission scandaleuse
On nous écrit :

Je crois que nous ne relèverons ja-
mais assez le grave impair commis
lundi par la Télévision romande en
acceptant le direct , avec l'émission
« Profils » de Nathalie Nath. (Réd. : voir
aussi notre éditorial de première page).
On ne pouvait ignorer , à Genève, le
danger qu 'on allait encourir en laissant
l'antenne à ce Maurice Clavel, renié
par la France et le Luxembourg, et
qui passe pour être un communiste
notoire — bien qu 'il se dise « chré-
tien » — et pour un anarchiste par-
faitement conscient — quand bien mê-
me il se donne des airs de « maître
à penser des jeunes ».

On pouvait dès lors espérer que la
presse romande irait mettre le holà
à un pareil scandale et que Nathalie
Nath recevrait la « fessée » qu 'elle mé-
rite. Eh bien ! non ! On a tout simple-
ment crié à la « très bonne émission »,
au chef-d'œuvre même. Comme si,
pour atteindre les sommets de l'art , il
suffisait de faire écouler la bave com-
muniste de la contestation. La preuve

consacrés totalement a leur tache sa-
crée de nous enseigner la parole dé
Dieu et de nous donner les sacre-
ments.

Nous protestons contre les accusa-
tions de richesse et de triomphalisme,
qui auraient été justifiées à l'époque
de la Réforme, faites à une Eglise
dont nous savons le dénuement ac-
tuel et les limites qu'il impose, et à
la formation de ses prêtres, et à sa
présence dans La cité.

Nous vous disons l'angoisse du peu-
ple chrétien de voir l'admirable effort
de renouveau de l'Eglise inauguré par
le concile et courageusement continué
depuis , compromis par une petite mi-
norité d'agitateurs , clercs et laïcs , qui
prétendent régenter l'Eglise et jettent
partout le trouble et le doute.

Nous assurons Votre Sainteté de no-
tre totale confiance pour continuer
durant l'année qui vient la mission qui
est la sienne et nous lui disons notre
obéissance et notre filial attachement.

Parmi les premiers signataires :
Henri Boissard , Jacques de Bour-
bon-Busset , Luc Baresta , Marcel
Clément , Georges Daix , Jean Dau-
jat , V.-H. Debidour , Pierre Debray,
Michel Delsol, Jean de Fabrègues,
Charles Flory, Stanislas Fumet ,
Etienne Gilson , François Gousseau ,
Henri Guitton , Henri Hours , Oli-
vier Lacombe, André Latreille , ma-
réchale Leclerc de Hautecloque, Jean
Le Cour Grandmaison , Gabriel
Marcel , Henri Massis , François
Mauriac , Pierre Mesnard , Edmond
Michelet , Jacques Moutet. Jean
Ousset, André Piettre , Michel de
Penfentenyo . Henri Rollet. l ouis
Salleron , docteur de Vernejoul.

indéniable d'un pourrissement. . .  De
plus , on s'est servi , pour ce direct ,
d'entretiens de quelques personnalités
romandes , enregistrés à l'avance , pour
mieux les démolir par la suite. On
aurait pu au moins avoir l'honnêteté
d'opposer à ce Clavel de mauvaise foi
et tout de violence un adversaire hon-
nête et doté d' une conscience vraie.

Or , même le « très sérieux » « Cour-
rier de Genève » a écrit : . . .  l'émis-
sion a été l'une des plus passionnant es
depuis fort longtemps. -> Heureusement ,
« La Liberté » et « La Suisse » ont su
faire ressortir ce qu 'il y avait d'em-
barrassant et de négatif dans une pa-
reille émission. Quant à l 'illustre Jac-
ques Pillet , de la « Feuille d'Avis de
Lausanne » — maître incontesté du
mauvais goût et de la mauvaise pen-
sée — il note : « Une télévision vivan-
te, courageuse . . . » Je ne sache qu 'une
entreprise de démolition, financée par
la science communiste puisse être, à la
fois, vivante et courageuse !

Oui , la Télévision romande nous fait
rougir . . .

L. Br.
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; DE LA NOBLE CONTREE AU VAL j DMilMŒIS
Institut de Notre-Dame de Lourdes
«S'ENRICHIR POUR MIEUX DONNER
SIERRE. — Un pédagogue sédunois
relevait avec beaucoup d'à-propos :
f Une visite de l ' Insti tut  de Notre-
Dame-de-Lourdes vaut , en formation
humaine, tous les plus beaux ser-
mons ».

Au Casino-théâtre de Sierre
(Frédéric» de Robert Lamoureux

Robert Lamoure 'ix est un auteur-
icteur qui travaille pour amuser le
monde. II sait que le public — son
public — a grandement besoin de se
divertir. Aussi, quand il écrit une piè-
ce, il ne songe qu 'à faire rire. Il pa-
rait sur scène dans une pièce que Ro-
bert Lamoureux auteur a écri t pour
Robert Lamoureux comédien.

Hier soir , au Casinc-Théâtre de Sier-
re, les Galas Karsenty-Herbert ont
présenté ce spectacle intitulé « Frédé-
ric » .

Pièce riante comme de bien enten-
du dans laquelle Robert Lamoureux
appara ît sous les traits d'un chef d'en-
Iretlen d'un centre de recherche ato-
mique.

Lamoureux a très bien construit une
histoire où les « situations les plus
farfelues côtoyent a chaque instant
la mort comme dans notre monde ab-
surde, rendu cruel par le mauvais
usage de la science »

C'est là une satire de ces centres
IO ù la vie d'un homme ne compte
pas en face de l'espionnage et du con-
tre-espionnage qui y pullulent » .

Lamoureux a bien réglé sa méca-
nique. Il n 'y va pas par quatre che-
mins. Le ressort est bien tendu. La
machine n'a plus qu 'à se mettre en
marche. Une machine qui débite du

Le service
à l'annonceur
En Suisse, bon an mal an, des centaines
de milliers de personnes se trouvent dans
la situation d'insérer une annonce dans
l'un ou l'autre des 490 journaux de notre
pays, des centaines de revues ou des mil-
liers d'organes de presse de l'étranger.
D'une part nous avons un marché de la
demande extrêmement stratifié (les an-
nonceurs), et d'autre part un marché de
l'offre tout aussi complexe , constitué par
les journaux et périodiques de Suisse et
d'ailleurs. A leur point de rencontre : les
igences de publicité.

Les plus importantes d'entre elles dispo-
sent d'un réseau très dense de succursales
« d'agences couvrant tout le pays. Dans
toutes les localités d'une certaine im-
portance, on constate la présence de
guichets des sociétés affiliées à l'Associa-
lion d'agences suisses de publicité AASP.
Ces sociétés qui ont pour nom Publici-
tas S.A., Orell Fussli-Annonces S.A., An-
nonces Suisses S.A. «ASSA» et Mosse-
Annonces S.A., recueillent et transmet-
tent les annonces à destination de tous
lee supports publicitaires de presse du
monde entier, au tarif original de ces
organes. Elles préparent les ordres, les
imilticoplent au besoin et les acheminent
séparément à chaque journal. Solution
tout aussi avantageuse pour les annon-
ceurs, dont le travail est largement facilité
per l'agence, que pour les journaux , qui
disposent d'un organisme spécialisé dans
la vente et la publicité et doté de services
administratifs compétents.

Bien des journaux et des périodiques
trouvent dans les services que leur ren-
dant les agences de publicité des avan-
tages tels qu'ils confient à l'une d'elles
l'affermage de leur partie publicitaire.
Environ 70 n o des journaux suisses ont
«dopté ce mode de collaboration. Malgré
'• grande diversité de la presse suisse ,
ses tarifs d'insertion, comparés à ceux des
journaux étrangers sont modestes. N'est-
ce pas là une preuve que la répartition
°ti travail entre journaux et agences de
Publicité est une solution judicieuse, ra-
tionnelle et avantageuse pour chacun ?

Dans «Schweizer Reklame» a paru récem-
ment un article de M. U. Nussberger, éta-
blissant des parallèles entre les prix des
annonces dans les journaux suisses et les
journaux allemands. A titre d'exemple.
'• coût d'un espace de 100 cm2 par
tranche de tirage de 1000 exempla ires
'élève, en moyenne, pour un journal al-
lemand tirant à 100 000 exemplaires , à
* lr. 22. Pour un journal suisse de même
,irage, ce coût n'est que de 1 fr. 78. Le
même espace publicitaire, dans un jour-
nal allemand édité à 160 000 exemplaires ,
«vient à 3 fr. 55 contre 1 fr. 62 dans
"n journal suisse d'importance équiva-
lente. Les journaux suisses sont donc beau-
coup plus avantageux pour les annonceurs
<W» les journaux allemands. Ils sont éga-
lement moins chers que les jou rnaux
français et italiens , pour ne citer que
ceux-là.
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Rien n 'est plus vrai I

Souvent aussi , lorsque l'on se plaint
que l'on trouve 'a vie désagréable ,
une visite à l'institut remet facilement
face aux réalités.

Lamoureux-sketch , du Lamoureux-ca-
baret , du Lamoureux-théâtre.

Qu 'est-ce que C3la donne ?
Devons-nous voir « Frédéric » « en

songeant à cette mécanique, c'est-à-
dire aux glapissements orchestrés de
Robert Lamoureux , à la descente en
chute libre de « papn . maman , la bon-
ne et moi » ?

Devons-nous retenir essentiellement
les aspects drôles, inattendus de cette
comédie en la considérant comme du
« bon boulevard » sans plus ?

Devons-nous penser que cette piè-
ce peut se défendre toute seule sans
la présence permanente de Lamou-
reux ?

Ce Lamoureux surgissant l'œil sour-
nois , séduisant, malin , multiplie les
effets comiques et mène les choses
tambour battant.

Il est vrai que sa présence color*e

RoWt lAMûatEE*.
Astror «t lnWprtt» fe flÛ&BÛï

la pièce et lui donne du relief. Mais
Lamoureux passe à travers comme un
fugitif désinvolte et par trop discret.
Et ses partenaires ne.parviennent que
difficilement à soutenir un rythme
qui se casse, se rompt trop à notre
gré ; même que ces partenaires ont
des emplois dont on ne peut pas dire
qu 'ils restent en marge du jeu . Mais
Robert Lamoureux étant ce qu 'il est,
c'est bien lui qui porte cette pièce
plus que les autres. Et c'est pour lui
qu 'il l'a étirée afin de pouvoir jouer
encore la scène d'amour avec la belle
espionne.

Il y a donc des longueurs dont on
se passerait bien dans cette comédie.

On a tout de même ri beaucoup
car l'ensemble du spectacle est joyeux.
Il est adroitement mis en scène par
Pierre Mondy qui connaît à la perfec-
tion toutes les subtilités du théâtre.
Simonini a réalisé des décors appro-
priés.

f.-g- B-

Riddes : découverte
macabre

Découverte macabre mardi à Rid-
des. On était sans nouvelles depuis
plusieurs jours de Mme Alice Holz,
65 ans.

Des voisins allèrent voir ce qui se
passait.

Ils découvrirent la malheureuse
morte dans sa baignoire. Son corps
flottait dans l'eau.

La mort remonterait à la semai-
ne pissée. Une enquête est en cours.

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de feu

Monsieur
JEAN FAESSLER

exprime sa très vive et sincère grati-
tude à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs messages et visites, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve.
Martigny, février 19S9.

1967 FUT
UNE GRANDE ANNEE

Le rapport annu»! relève les grands
événements de 1967.

Au début janvier la communauté
religieuse prend possession des nou-
veaux locaux. Le 12 février c'est le
tour des enfants de s'y installer. La
journée d'inauguration des locaux res-
te encore gravée dans toutes les mé-
moires. Le 9 avril ce fut la confir-
mation et le 4 mai la première com-

Trés sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

A la mémoire du préfet Aloys Theytaz
SIERRE. — Il y a quelques mois , mou-
rait Aloys Theytaz , préfet du district
de Sierre. Sa disparition fut cruelle-
ment ressentie par ses parents, par
tous les Anniviards , ains i que par de
nombreux amis de Sierre et da 'illeurs.

De son vivant , Aloys Theytaz avait
produit une œuvre abondante , aux for-
mes et aux génœS Jtàft^iples et. dont
une partie seulement "a" été publiée.

Pièces de théâtre, dialogues^ de films ,
chansons et poèmes, articles Me jour-
naux ayant ^trait non seulement à l'ac-
tualité politique, mais aussi aux" évé-
nements et aux personnes : il y a là
une œuvre riche qui nous resti tue ce
qu 'Aloys Theytaz . pensait et disait.

Au moment où l'homme part, son
œuvre reste et ne devient que plus

XXVIIes Fêtes et congrès du Rhône
les 20, 21 et 22

SIERRE. — Se préparant à recevoir
les XXVIIes Fêtes du Rhône, les 20,
21 et 22 juin de cette année, la ville de
Sierre n 'a pas craint d'innover. D'an-
ciens responsables des fêtes de 1948 et
un groupe de jeunes entrepreneurs ont
osé concevoir e.t mettre sur pied une
grande exposition des peintres rhoda-
niens.

Un jury international de haut ni-
veau, secondé par des centres régio-
naux de sélection , a déjà opéré un
choix représentatif , sans exclusive, des
diverses tendances de la peinture rho-
danienne contemporaine. De Marseil-
le à Annecy, de Genève au Valais , ce
n'est pas moins d'une cinquantaine de
peintres qui exposeront leurs œuvres
à Sierre.

Du 19 juin eu 28 août, le grand bâ-
timent des écoles (400 mètres de cimai-
se) ouvrira ses portes au public : seize
salles d'exposition sont prévues, répar-
ties sur quatre étages.

Un catalogue de valeu r — couver-
ture en quadrichromie — contenant
textes , notices et reproductions (deux
pages par peintre) orientera le visi-
teur sur l'œuvre des exposants.

A l'intention des bibliophiles, un li-
vre-album de luxe est édité. Des car-

Madame NELLY BRUCHEZ-DINI
prie tous ceux qui 1 ont entourée par leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs , de trouver ici l'expression de toute sa reconnaissance et plus spécia-
lement , ses filleuls, les docteurs Pasquier et Zen-Ruffinen. le personnel de l'hô-
pital de Martigny, le parti radical-démocratique, la fanfare La Coneordia, la
Jeunesse radicale, la classe 1904, la Mutuelle valaisanne, le comité, l'administra-
tion et le personnel , la Caisse d'épargne du Valais, la direction et le personnel,
l'administration communale.

munion. Il y a eu également la demi-
journée au cirque Knie et la prome-
nade au Bouveret.

LA VIE MEDICALE

Les 77 patients de 1967 se répar-
tissent comme suit :
infirmes moteurs cérébraux 36
myopathie 11
fissures palatines 11
troubles du langage non JMC 8
nanisme 3
maladie de Perthes 3
scoliose congénitale 1
séquelles de poliomyélite 1
phocomélie 1
hémophilie 1
paraplégie sur myéloméningocèle 1

Le centre médical, durant l'année
1967, n'est pas resté inactif. Il a pro-
cédé à :
531 consultations spécialisées pour JMC
514 consultations de stomatologie
153 consultations de bandagiste
82 audiogrammes
40 examens psychométriques.
Les physiothérapeutes ont effectué

8.593 traitements.
Ce ne sont là qu 'une partie de tou-

tes les interventions.

ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale de l'Associa-
tion valaisanne pour l'enfance infir-
me aura lieu le 7 mars 1969 à 16 h
à l'Institut de Notre-Dame-de-Lour-
des. A l'ordre du jour il est prévu :
1. Le protocole de 'a dernière assem-
blée ; 2. Communications du président;
3. Comptes 1967, rapport des vérifica-
teurs ; 4. Activités 1968 ; 5. Budget
1969 ; 6. Décompte nouvelle construc-
tion ; 7. Divers.

importante pour comprendre ce que
l'homme politique et le poète voulait
exprimer sur les choses et la vie, sur
la montagne et la plaine, sur le Rhô-
ne et la vigne.

À cet effet , une association réunis-
sant des personnalités d'Anniviers, de
Sierre et de Sion s'est constituée, pour
entreprendre, U»e«. publication .portant
sur l'essentiel de l'œuvre d'Àloyl They-
taz. Il a semblé à . ses . amis que c'était
le meilleur moyen pour que la voix du
préfet de Sierre soit à nouveau enten-
due.

U s'agit d'une initiative entreprise à
la mémoire d'un grand écrivain et sur
laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir dans les colonnes de ce journal.

B. C.

juin 1969 à Sierre
tes de souscription vont paraître in-
cessamment.

D'ores et déjà, l'exposition des pein-
tres rhodaniens organisée à Sierre sem-
ble se présenter comme l'événement
majeur de l'actualité artistique en
Suisse romande, cet été prochain ; la
liste des exposants orientera déjà le pu-
blic avisé.

De Marseille, ont été retenus André
' Masson, Mario Prassinos, César, Edgar
Melik, Alessandri, André Marchand ,
Poli, Melle Zerbini, Jean-Paul Surian ,
Jean Mêla, Louis Pons ; de Lyon,
Uhgetto, Jean Couty, Mlle M. T. Bour-
rât , Montheillet, Raymond Grandjean ,
Schoendorf ; la région de Grenoble
sera représentée par Gilioli, C. Ga-
ranjoud , H. Carrier, R. Lorin , G. Tach-
ker, H. Dody, Unal ; Annecy fera con-
naître prochainement les peintres sé-
lectionnés ; les Genevois seront G. Du-
cimetière, Gianfredo Camesi, H. Pres-
set, J. Baier, P. Terbois, G. Imof et
Roll ; le canton de Vaud enverra des
œuvres de J. Lecoultre, de J.-C. Hessel-
barth, de Ch. Meystre, Ch. Chinet et
Gigon ; enfin , les artistes valaisans
sélectionnés sont A. Chavaz , P. Messer-
li, G. Cerutti, W. Zurbriggen et le
groupe « Y » (Duarte , Fischer et Tan-
ner).
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Il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui le 17 février 1969, à l'âge de «S
ans, l'âme de sa fidèle servante

Madame
Andrée

PITTELOUD-CHAPUISAZ
Se recommandent à vos prières-, son
époux, sa fille, ses sœurs, beamt-fjè-
res, belles-sœurs, filleul, neveu et njè-
ces, ainsi que toutes les familles pareav
tes et alliées.
Monsieur Jérémie PITTELOUD ;
Madame et Monsieur François GRAZ et

leur fille Véronique ;
Madame veuve Ida PITTELÔUD-PIT-

TELOUD et famille ;
Madame veuve Berthe BOVIER et fa-

mille ;
Madame et Monsieur Louis RUDAZ et

famille ;
Madame veuve PITTELOUD-CORNU

et famille ;
Madame et Monsieur CHAMPRE-

NAUD-CHAPUISAZ et famille :; ,
Madame et Monsieur IFF-CHAPUI-

SAZ et famille ;
Madame et Monsieur LADE-CHAPUI-

SAZ '
Madame et Monsieur VILIN-CHAPUI-

SAZ ;
Monsieur et Madame Joseph PITTE-

LOUD-BRIGUET ; ¦;.
Madame et Monsieur Pierre JÂCQÙE-

MOUD-PITTELOUD -et famille. , .,
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

20 février 1969, à 10 heures, aux Aget-
tes. ¦ i.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les enlants et petits-enfants de feu
Jean PERRIN, à Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur William PEP-
PER, en Angleterre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs PERRIN

leur bien cher oncle, grand-oncle et pa-
rent,, survenu à Sierre dans sa 94e an-
née, ' muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierte,
église Sainte-Catherine, jeudi le 20 fé-.
vrier 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h 50.

Le corps repose à la chapelle du ci-
metière.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Marie-Jeanne REY

remercie toutes les personnes qui de
près ou de loin ont pris part à son
chagrin et exprime à tous sa vive Re-
connaissance. '¦: ^

Un merci spécial au docteur Dela-
loye et au personnel de l'hôpital de
Monthey. -—•*

Flanthey, février 1969.

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection' qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

¦i-'1' ".

Monsieur

JOSEPH REYNARD
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs, couron-
nes et dons de messes, de trouver ici
l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial au docteur Menge,
aux docteurs, aux révérendes sœurs,
aux infirmières et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Savièse, février 1969.
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LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAISPANORAMA

ouvre une nouvelle agence a Naters
DU VALAI NATERS. — Le

est certainement
Valais qui s'est
dans le domain e
tout — durant

En effet ,  sur

grand bourg natersois
la localité du Haut-

le plus développé —
de la population sur-
ces dernières années,
une grande partie de

&&sm
iM

Vue partielle des participants , de droite à gauche , M M .  Michel Boven , vice-
directeur de la Caisse d'épargne du Valais Sion , Paul Biderbost , président de
Naters, Pius Werner , député , Mau rice Roten , propriétaire des établissements

Ornvasso.
^ ' T 
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Invitation cordiale : venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue

son territoire , de nouvelles maisons
familiales ont surgi alors que la nou-
velle route de la Furk a ressemble ,
maintenant , à une véritable avenue où
l'on y rencontre d'imposants blocs lo-
catifs. Rien d'étonnant donc si la po-
pulation du lieu a actuellement lar-
gement dépassé les 5 000 habitants.

D'autre part , le mouvement des af-
faires économiques suivant le même
rythme, il est normal que cette lo-
calité puisse aussi compter sur des
établissements bancaires dignes de son
importance .

Et , dans ce secteur, les dirigeants de
la Caisse d'épargne du Valais n 'ont pas
voulu rester en arrière. La preuve en
est que hier , on procédait â l'ouverture
d'une nouvelle succursale qui a été
justement aménagée dans le quartier
de l'Ornavasso , qui n 'est rien d'autre
que le cœur du nouveau Naters.

C'est avec plaisir que ion a répon-

sis ont fui le carnaval allemand
pour vivre en tranquillité chez nous
BRIGUE. — En cette période carna-
valesque — pourtant vécue avec une
intense activité par plusieurs — il en
est de ceux qui l'appréhendent d'une
façon toute particulière .

L'ouvrier , l'employé, le fonctionnai-
re, les personnes âgées et malades sur-
tout se plaignent bien souvent de ne
plus trouver le repos nécessaire dans
certaines localités où la « bastringue »
bat réellement son plein actuellement.

Mais, il faut croire que chez nous
ces manifestations ne revêtent pas l'am-
pleur de celles enregistrées en Allema-
gne par exemple .

En effet , nous venons d'apprendre
que des centaines de gens d'outre-Rhin
se sont réfugiés chez nous précisément
pour fuir ces nuits bruyantes et trou-
ver dans notre pays la tranquillité dé-
sirée.

Une grande partie de ces sympathi-
ques « fuyards » séjournant actuelle-
ment dans les principales localités du
Haut-Pays où , à Brigue, l'on en comp-
te plus d'une centaine. Us en profi-
tent pou r effectuer des excursions qui
les amèn ent chaque jour dans une sta-
tion différente. Vraiment , nous avons
trouvé un endroit idéal pour oublier le
tintamarre du Carnaval allemand, nous

du a la cordiale invitation qui nous est
parvenue à cette occasion et que nous
avons assisté à cette cérémonie à la-
quelle ont participé les dirigeants de la
nouvelle agence, MM. Aloïs Kâmp fen
et Walter Brutsche, entourant MM. Mi-
chel Boven , vice-directeur de la Caisse
d'épargne à Sion , Paul Biderbost , pré-
sident de Naters. Max Burcher , préfet ,
Pius Werner, vice-président de Na-
ters, Uli Ruppen , président de l'Office
du tourisme de Naters et environs,
Maurice Roten , propriétaire des établis-
sements Ornavasso et Bernard Bétri-
sey, chef de presse et de publicité ban-
caire.

Au cours de cette sympathique ma-
nifestation , plusieurs personnes prirent
la parole. Les uns et les autres se plu-
rent à reconnaître la nécessité et le
bien-fondé de cette réalisation à la-
quelle nous souhaitons de nombreux
succès pour l'avenir.

dit un villégiaturant en précisant que.
l'an prochain , il amènera avec lui de
nombreuses autres connaissances. Car
— concluit-il — grâce au Carnaval al-
lemand , l'occasion a été donnée à plu-
sieurs de découvrir un merveilleux pays
où l'on soit encore respecter le repos
d'autrui.

Voilà un point de vue qui fait  plai-
sir d'autant plus qu 'il a un effet sa-
lutaire dans le développement touristi-
que de notre canton.

Profitons donc de l'occasion pour sou-
haiter à ces séjournants de bonnes et
paisibles vacances et pour espérer que
le Carnaval allemand soit encore plus
bruyant que les années précédentes afin
que ce contingent de touristes — dési-
rant la tranquillité — soit encore plus
important l'an prochain !

Un restaurant complètement
anéanti par le feu
BELALP. — Un incendie s'est déclaré, hier matin, dans un restaurant
de Belalp, sur la commune de Naters, propriété de M. Joseph Imbo-
den. Cet établissement, qui comprend un restaurant, ls cuisine et une
grande terrasse, est inhabité pendant la nuit. Ce n'est que lorsque
M. Imhof est arrivé pour faire l'ouverture qu'il s'aperçut qu'une épais*
se fumée sortait du toit. Il fit immédiatement appel aux pompiers de
Blatten. Devant l'ampleur du sinistre, ceux de Naters, sous les ordres
du capitaine Hugo Salzmann, vinrent leur prêter main forte mais, vu
la pénurie d'eau, l'incendie n'a pu être maîtrisé. Le restaurant, qui
était pratiquement neuf, puisqu'il n'était exploité que depuis deux
ans, a été complètement détruit. On évalue les dommages à environ
100.000 francs.

La police s'est rendue sur les lieux pour les besoins de l'enquête
mais, pour l'instant, les causes ne sont pas connues.

On prépare les prochaines votations
VIEGE. — Alors que le comité du parti
radical-démocratique a convoqué ses
membres pour une importante séance
d'orientation pour ce soir « zur alten
Post », Ise responsables du groupe des
jeunes conservateurs chrétiens-sociaux,
ont déjà pris position pour les prochai-
nes élections au Grand Conseil.

C'est ainsi qu 'une troisième liste a
été déposée pour les prochaines élec-
tions du législatif. Les responsables,
que nous avons interviewés pour la
circonstance, nous ont tracé en quel-
ques mots leur ligne de conduite.

Sans vouloir contester et faire op-
position massive aux partis majori-
taires , il y aurait lieu de reconnaître,
que l'idée d'une liste dissidente est de-
venue nécessaire afin de répondre aux
voeu x formulés par de nombreux j eu-
nes qui aimeraient avoir leur mot à dire
dans les problèmes de la politique lo-
cale, régionale et cantonale.

Pour le moment, il est difficile de
se prononcer sur la valeur réelle des

WÈ
Rhumatisme - Goutte - Sciatique

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

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

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra 1 Prix Fr. 1 tr. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez ls Liniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et droqueries. /

Bientôt le concert
de la musique

« Vispe »
VIEGE. — Samedi soir, dès 20 h 15
aura lieu dans la grande salle « _^alten Post », le concert annuel de lj
société de musique « Vispe » de Viège,

Une nouvelle fois , les braves rnusi.
ciens de la « Vispe » seront à la points
de l'actualité. Malgré un programms
annuel bien chargé et des actes de p^.sence « obligatoires » pendant les dom»
longs mois d'une année, ceci notam-
ment lors de manifestations de toutej
sortes, les musiciens ont trouvé encore
asssz de temps pour préparer un grand
concert de gala. Aussi , c'est un peg
par devoir qu 'un chacun se doit de ré-
pondre à l ' invitation reçue pour ce ren-
dez-vous annuel « zur alten Post 1.

Quant au programme, mis au point
par le directeur Eugène Meier , il eSj
varié à souhait.

D'avance , on se réjouit de pouvoir
assister à ce concert annuel qui occu-
pe toujours une grande place dans li
vie culturelle des gens de l'endroit.

Un demi-vicaire !
VISPERTERMINEN. — Il faut croin
que la pénurie de prêtres se fait réel-
lemen t sentir dans notre diocèse puis
que l' on vient d'apprendre que deui
paroisses haut-valaisannes se partage.
ront dorénavant les services d'un vi.
caire.

Il s'agit de Visperterminen et de Grâ-
chen. En effet , l'abbé Brigger, précé-
demment à part entière à Vispertermi-
nen , n 'y sera plus que du vendredi at
dimanche pour prêter main forte i
Grachen les autres jours de k se-
maine.

Une moitié de vicaire en somme, dont
les paroissiens respectifs s'accommo-
dent déjà.

Ce qui laisse supposer que cette opé-
ration de rationalisation pourra it bien
s'étendre dans d'autres paroisses éga-
lement.

arguments présentés par les responsa'
blés de ces idées nouvelles .

Attendons que le premier week-eri
de mars soit passé pour être dé*
finitivement fixé !

Georges Vuilleumier
a reçu sa médaille
A Lausanne, M. Meroz, direct*!»

de la Radio romande, a remia '
Georges Vuilleumier la médaille d'or
récompensant le meilleur footbal*
leur suisse 1968.

Tour à tour MM. Meroz, Walter,
chef du service sportif de la radio.
Desplands, président de la section de
football du Lausanne-Sports, et de
Werra , président central de l'ASF,
ont fait l'éloge du lauréat.
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CE JOUR EN SUISSE ET AIL LEURS
Le Conseil fédéral renforce encore les mesures en faveur
d'une SAINE VITICULTURE

BERNE — Le message du * Conseil
fédéral du 12 février sur le nouveau
réflme de la vit iculture (1970-1979) a
para. La consultation de tous les grou-
pements intéresses a incité le Gou-
vernement â maintenir pour l'essentiel
|e« éléments de son avant-projet : inter-
diction de planter de la vigne hors de
la zone viticole , arrachage des vignes
plantées hors dc ces zones, subventions
plu» élevées pour la culture de la vigne
iur des parcelles en forte pente, légère
«xtenaion de la zone viticole , enfin
subventions pour la publicité en faveur
du vin.

L'interdiction de planter hors de.s zo-
nes a élé jugée nécessaire par tous les
organismes consultés. Le système dc
l'arrachage s'est cn revanche heurté à
l'opposition des cantons de Vaud ct Va-
lais, qui donnaient la préférence à des
mesures pénales. Mais la Fédération ro-
mande des vignerons s'est prononcée net-
tement en faveur de l'arrachage, de
même que la Société suisse cle vit iculture
el l'Union suisse des paysans. La hausse
des subventions est généralement ap-
prouvée , tandis que quelques groupe-
ments sc sont opposés à l' encouragement
de la publicité cn faveur du vin.

Dans son message, le Conseil fédéral
note que les mesures prises ces dix
dernières années ont permis d'assainir
la situation sur le marche des vins. Les
difficultés d'écoulement ont pu être sur-
montées. Cette situation réjouissante se
maintiendra « tant que subsistera cet
esprit dc compréhension mutuelle et dr
discipline entre producteurs et orga-
nismes de mise en valeur ». Les efforts
visant à renforcer la production de rouge
ont aussi été couronnés de succès.

Arrivéee en Europe de 48 grands blessés
biafrais transportés par le C.I.C.R.
GENEVE. — Le CICR communique - :

« Quarante-huit grands blessés bia-
frais — hommes, femmes et enfants —
ont quitté Cotonu le matin du 18- fé-
vrier pour l'Europe à bord de l' un- des
DC-7 mis a la disposition , du Comité
international de la Croix-Rouge par la
Croix-Rouge suédoise.

» Ces grands blesses, qui sont arri-
vés la nuit  dernière à Cotonu dans un
autre avion du pont aérien du CICR.
seront soignés dans des hôpitaux au
Danemark (Copenhague), en France) Pa-
ris), en Italie (Maneesine), en Norvège
(Oslo) e.t en Suisse (Bàle , Zurich et
Berne).

• Les sociétés de la Croix-Rouge de
ces pays se chargeront de les accueil-
lir , de les hospitaliser et de les trai-

Gros vol de bijoux à Messine
MESSINE (Sicile) - Un magasin de
bijoux de Messine a été visité pour la
seconde fois en l'espace de quatre jours
par des cambrioleurs. Vendredi der-
nier , les voleurs avaient emporté de
l'argenterie pour une valeur de 3 30C
francs suisses. Lundi, aux premières
heures de la matinée, les cambrioleurs
°nt fait main basse sur des bijoux
représentant une valeur de 3,3 mil-
lions de francs suisses, r a f l an t  des
pierres précieuses, des colliers , des bra -
celets, des bagues , des montres et des
boucles d'oreille. Los mal fa i teurs  ne
semblent , en revanche, pas avoir prêté
attention à un deuxième coffre-fort

DANS TROIS SEMAINES LE SALON

Un e msiie éclair au Palais
"Que de ce que sera le Salon
« là d monter quelqu.es f aux
rossenex neuves et reluisantes,
't'ait l'ouverture de la arnudc
es bouchées doubles pour que

des t.rposinon-s nous dominif
de l 'Auto 1969. Quelques oui-
planchers qui recevront des .<
Les emolacements sont désioi
exposition penrroise . il s'ai
tout  soit prêt pour le jour J

BREFS COMMENTAIRES
On se souvient de la révolte pay-

sanne face à l'arrachage ou au gazage
des vignes situées er zone devenue
interdite par décision du Conseil fé-
déral.

'Les autorités valaisannes et vaudoi-
ses qui rebutaient effectivement à une
mesure aussi draconienne auraient
préféré des peines différentes touchant
pénalement les vignerons coupables de
continuer à planter de la vigne dans
les zones où il est matériellement im-
possible de faire de la qualité .

Malheureusement pour elles, ces au-
torités durent  se piiei à ces décisions
du gouvernement central  qui prenaient
force de loi.

Il faut dire que c'est à la demande
expresse et réitérée de la très grande
majorité cle la Fédération romande des
vignerons elle-même que cet ord re
d'arrachage ou de gazage avait été
donné.

Il s'est avéré depuis lors que, mal-
gré la révolte légitime des vignerons
directement touchés , cette mesure a
également participé à l'amélioration de
la qualité générale des vins

C'est certainement pour cette raison
et malgré la position inchangée des
gouvernements du Volais et de Vaud
(les deux cantons principalement inté-
ressés) que le Conseil fédéral a main-
tenu ce système d'arrachage des vi-
gnes plantées après l'interdiction dans
la zone incriminée.

Il faut  toutefois constater dans le
message du 12 février un élargisse-
ment de l'ère viticole dans le sens
des souhaits plusieurs fois formulés

ter, et plus tard assureront leur rapa-
triement.

» Le CICR a en outre pris toutes les
dispositions nécessaires pour que ceux
de ces grands, blessés qui sont d'anci ens
mili taires mis hors d?; combat ne puis-
sent pas, une fois rétablis , être réio-
corpoiés.

Assemblée annuelle des amit es Suisse-Israël
JERUSALEM. — « A mon avis , une
ville qui a été divisée et qui a cessé
de l'être, ne devrait pas raisonnable-
ment être divisée à nouveau .> . c'est
ce que déclara l' ambassadeur de la

dans lequel étaient ranges des bijoux
de plus grande valeur encore.

Bagarres entre étudiants
japonais

162 blesses
KYOTO. — Cent soixante-deux étu-
diants ont été blessés au cours dc
bagarres qui ont opposé mardi soir
sur les campus de l'université de
Ritsumeikan de Kyoto les partisans
de deux factions rivales de gauche.

rieser-
:nt ici

' es car-
?mainei

mettri

ST t ï

ies
e Qi

par les deux cantons précités.
Autre bonne nouvelle : des subven-

tions plus élevées pour les cultures
sur des parcelles on forte pente.

On se doute bien que cela concerne
en premier lieu le Valais.

Certains milieux auraient également
désiré des subventions plus généreu-
ses en faveur du <¦ recyclage » des cé-
pages de blanc en rouge, étant enten-
du que l'écoulement d'un fendant par
exemple est plus difficile que celui
d'une dôle qui est de plus en plus
demandée.

Le Conseil fédéra) a choisi plutôt
d'accroître sa participation vers la
publicité précisément en faveur de la
consommation des qualités moins at-
tractives.

Grand Conseil vaudois: remaniement
des départements gouvernementaux

LAUSANNE. — Après une discussion
qui a duré presque toute la journée de
mardi , le Grand Conseil vaudois a ac-
cepté en premier débat . un projet de
réorganisation du Conseil d'Eta t, aux
termes duquel le Département militai-
re sera supprimé et remplacé par un
département de la prévoyance sociale.
à dater du ler avril 1970.

Sur la base dc la loi de 1920, le
gouvernement vaudois est composé de
sept départements : finances, intérieur,
instruction publique e.t cultes, agricul-
ture, industrie et commerce, travaux
publics , justice et police, militaire et
assurances.

Ce dernier « ne fai t  plus le poids »
si on le compare aux autres, tous très
lourds.

C'est la raison pour laquelle le Con-
seil d'Etat lui-même, approuvé mardi
par le Grand Conseil , a proposé de créer
un nouveau département de la pré-
voyance sociale et des assurances, ré-
pondant à de nombreuses exigences de
notre époque, à la place de l'actuel dé-
partement milit aire et des assurances.

Les affaires militaires, prat iquement
vidées de leur substance sur le plan
cantonal, seront attribuées au Dépar-
tement de justice et police.

En revanche, le département nou-
vellement créé, qui conservera les as-
surances dont s'occupait déjà le dé-
partement supprimé, recevra en outre

Confédération helvétique. M. Jean de
Stouz , lors de l' assemblée annuelle de
l'Association des amitiés Suisse-Israël,
tenue lundi à Jérusalem.

Il ajouta : « Si vous me demandez
ma préférence personnelle entre vivre
à Tel Aviv où est située l'ambassade
de Suisse et dans la ville de Jérusalem,
je vous avoue que je préférerais vivre
à Jérusalem. Pour ce qui est transfert
éventuel des ambassades à Jérusalem,
la question dépendra évidemment de la
solution qui sera donnée à l«a question
de Jérusalem dans le cadre d'une so-
lution du conflit au Proche-Orient » .

M. de Stouz parla des efforts que la
Suisse avait entrepris pour empêcher
la pendaison de neuf juifs d'Irak et
pour le sauvetage des juifs restés dans
ce pays.

Passant aux relations entre la Suisse
et Israël ,. . l'ambassadeur déclara que
son pays comprenait la soif d'Israël de
vivre en paix dans des frontières sû-
res et reconnues par tous,

Quant aux relations commerciales,
l'ambassadeur rappela que pour 1968.
le volume des échanges entre les deu x
pays avait atteint 28. millions de dol-
lars de chaque côté, et exprima l'es-
poir que ces échanges augmenteront
considérablement durant l'année en
cours.

* La jeunesse suisse, dit encore l'am-
bassadeur, est attirée vers Israël , vers

Cinquante-six personnes
rapatriées en Egypte

TEL AVIV. — Cinquante-six Egyp-
tiens qui se trouvaient dans le Sinaï.
occupé par Israël, ont été rapatriés en
Egypte.

Dans le même temps, quatre-vingt-
dix-huit  habitants de Gaza ont quitté
la RAU pour revenir dans ce terri-
toire, apprend-on lundi à Tel Aviv.

Cet échange s'est déroulé à El Kan-
tara . sur 4e canal de Suez, sous l'égi-
de de la Croix-Rouge internationale .

Six joueurs de base-bail tués
MEXICO. — Six joueurs de base-bali
ont été tués et quinze autres griève-
ment blessés dans un accident de cir-
culat ion qui s'est produit hier après-
midi dans les environs de Quretaro , à
225 km au nord-ouest de Mexico.

L'autoca r dans lequel les joueurs re-
tournaient  chez eux après une rencon-
tre dans une petite ville voisine, s'est
renversé dans un tournant . Il semble
que le chauffeur, pris de boisson, n 'ait
pu contrôler le lourd véhicule.

Les victimes estaient en majorité des
jeunes gens de 15 à 18 ans. mais l' on
compte parmi les morts trois garçon-
nets de 8. 12 et 13 ans.

Nous pensons sincèrement que c est
une bonne formule parce que ces sub-
ventions pourront varier exactement
de la même manière que la produc-
tion.

Cela veut dire qu 'une petite récolte,
presque sans problème d'écoulement,
permettra à la Confédération et aux
organismes professionnels de consti-
tuer des réserves pour les dépenser en-
suite de façon massive lors d'une an-
née d' abondantes récoltes.

Nous nous réjouissons de la tour-
nure que prend la politique suisse en
matière de viti-viniculture. Elle relè-
ve essentiellement de l'entente et de
la bonne organisation qui existent dans
cette pavsannerie là.

— A. L. —

les assurances sociales (jusqu 'ici ratta -
chées au Département de l' agriculture.
de l'industrie et du commerce), la pré-
voyance sociale et les assurances fami-
liales (jusqu 'ici rattachées au Dépar-
tement de l'intérieur).

Une minorité de la commission du
Grand Conseil, formée de radicaux ,
présentait des contre-propositions. Elle
demandait de rattacher également au
nouveau Département de la prévoyance
sociale les tâches de la santé publi-
que, enlevées au Département de l'in-

La courtoisie des CFF
Samedi soir , \gare de Berne. Des voya-

geurs transis, un joyeux groupe de re-
crues qui rentrent sans doute pour la
première fo i s  à la maison depuis leur
entrée en service. Tout à coup, le haut-
parleur nasille : « Le train direct pour
Fribourg, Lausanne , Genève est an-
noncé avec un retard d' environ 50 mi-
nutes » . Consternation des voyageurs
civils el militaires , f u i t e  vers le b u f f e t .

Une demi-heure plus lard , entrée en
gare du train . TEE « Rheingold » qui
sou f f r e , lui atresi , d' un sérieux retard
malgré sa rapidité proverbiale. Il esl

ses kibboutzim e.t ses villages coopé-
ratifs , car elle y voit un exemple d' au-
dace et d' esprit pionnier qui , malheu-
reusement n'existent plus en Suisse ».

Le président des amitiés Suisse-Is-
raël, M. R. Katselson. qui présidait la
séance, fit  un chaleureux éloge de la
Suisse et insista sur la profondeur des
liens d'amitié qui unissent la Suisse et
Israël.

ÉDITORIAL
Inadmissible attitude
DE LA TV ROMANDE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) Ce sont là des idées déterminées
—. qui uisent d chambarder l'ordre

tés ne puissent plus intervenir dans e : '
le débat. En somme, on leur fa i t  dire La Tv romande est en contradic-
ce que Von veut car on sait bien tion f lagrante  avec les termes de la
que deux ou trois phrases détachées concession établie par le Conseil f é -
d'un tout ne reproduisent pas com- déral avec la SSR.
plètement la .  pensée de celui qui J' ose penser qu'il y aura un cpn-
s 'est exprimé. Il y a là une imputa- seiller national assez courageux pour
tion malhonnête, une tricherie inad- dénoncer l'attitude de la TV roman-
missible indigne de la Télévision ro- de dont les écarts répétés consti-
mande et condamnable tuent des violations de la concession.

Dès lors, où est l'objectivité à la- Je  m
% 

amande si la TV fran-
quelle la TV est strictement tenue <alse admettrait qu un Suisse aille
par la convention ? mVxer le meme deb «} e tenlr les

,, , _ ,. mêmes propos que Clavel a Paris !
El le  est le dernier souci de la Te- Certes nonlévision romande , voilà la vérité. R y  Q aujourd'hui trop d'étran-

* * * gers qui ont champ libre à la TV ro-
Les programmes doivent servir  mande. Ces gens-là ne peuvent pas

l'intérêt du pays... p enser suisse. I l s  sont , pour la plu -
C'est certainement Clavel avec ses part ,  des gens de gauche , des rési-

thêories révolutionnaires qui sert dus de l'ORTF ou des communistes
les intérêts de la Suisse ! On est ré- notoires relevés de leurs /onctions
solument stupide et inconscient à la dans  leur pays .  Et même en dehors-
TV ou alors on sait ce que l'on veut puisque Clavel a également été con-
et Von favor ise  le développement de gêdié de la Radio-Télévision luxem-
ces idées en bonne connaissance de bourgeoise. Or cela f in i t  par former
cause. Et. dans ce cas . nous devons chez nous un ramassis d'individus
réagir fermement  et exiger des qui imposent des vues qui ne sont
sanctions, car on met en danger la pas les nôtres. Cela doit cesser. Il
sûreté  in tér ieure  du pays  en exaltant devient urgent de mettre f i n  à des
des principes de révolution ou de engagements qui ne correspondent
contestation violente. Nous ne vou- pas à nos besoins. Et de renvoyer
Ions pas que se produise en Suisse chez eux ceux qui sapent directe-
les mêmes événements qui ont se- ment ou indirectement nos institu-
coué la France au mois de mai 196S. lions.
Or c'est cela que veut Clavel . ni plus II  f au t  mettre de l' ordre à la TV
ni moins : que des contestataires romande avant qu'il ne soit trop
troublent violemment la paix inté- tard,
rieure chez nous. j ..g. g.
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Nouvelle tentative
#!*¦ M* M* «fclMtltffeMU IIIIIIIUIUIIUII

par le feu
en Tchécoslovaquie

PRAGUE. — Un jeune homme de
20 ans a tenté hier de s'immoler par
le feu à Kladno, près de Prague.

II a versé sur ses vêtements un
liquide dont la composition n'est
pas encore connue, et y a mis le
feu.

U a été transporté dans un hôpital
de Prague avec des brûlures du 2c
et du 3e degré.

teneur, qui en revanche aurai t été
chargé des problèmes de la coordina-
tion gouvernementale.

Le Grand Conseil a cependant donné
sa préférence au projet du .  Conseil
d'Etat, contre le groupe radical.

Les députés ont d'autre part voté
la nouvelle loi sur le crédi t foncier
vaudois, qui modernise le décret or-
ganique datan t de plus de 90 ans,' sans
cependant modifier l'influence prépon-
dérante de l'Etat de Vaud dans cette
banque hypothécaire.

presque vide et l' on se dit que les CFF
pourraient bien...

Et le miracle se produit. On ajoute
des wagons à la composition inter-
nationale; on annonce que le TEE s'ar-
rêtera pour une fo i s  à Fribourg et l'on
invite chacun , civils et militaires, à
prendre place dans les compartiments
moelleux et douillets, climatisés, du
super-express  international. Avec le
sourire ,, les agents o f f r e n t  ('illusion du
grand voyage confortable aux porteurs
de billets de 2e classe , qui n'en croient
par  leurs yeux. Merci aux CFF, qui
démontrent ainsi , une fo is  de plus , leur
sens des relations publiques.

• PEINE DE MORT
REQUISE AU CAIRE

LE CAIRE — La peine capitale a été
requise par le procureur général con-
tre le photographe de presse Moutir
Abdel Ghani et l'adjoint du directeur
du bureau de l'Assoeiated Press au
Caire. Ali Mahmoud Moussa , accusés
d'espionnage au profit d'Israël.

Les deux hommes comparaîtront , se-
lon l'acte d'accusation rendu public hier
au Caire, devant le tribunal supérieur
de la sécurité d'Etat.
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Apres tout ce qu ils ont souffert, il n'y a plus de raison

•

On se croirait en plein roman feuilleton. Comment peut-on arriver sans être inquiété
sur l'aire d'atterrissage d'un aéroport, dans un véhicule bourré d'armes et de munitions?
6 blessés. 1 MORT
ZURICH — L'attentat commis mardi à
17 h 34 contre un « Boeing 720-B » de
la compagnie israélienne de transports
aériens « El Al » a fait six blessés.
Deux d'entre eux sont dans un état
préoccupant alors que les quatre autres
ont déjà pu quitter l'hôpital. Un des
assaillants a été tué.

L'attaque a été menée par 4 per-
sonnes dont une femme. La police a
arrêté les trois agresseurs survivants
ainsi que l'homme qui , se glissant hors
de l'avion attaqué, a tiré sur eux.

Le pilote a été très gravement at-
teint. Il a été blessé au ventre et plu-
sieurs organes vitaux ont été touchés,
«dont le foie. Il a subi une grave opéra-
tion, qu'il a bien supportée. Bien que
son estomac ait été traversé de trois
balles, il ne semble pas en danger de
mort. Quant au co-pilote, il a été at-
teint à la main. Une opération a per-
mis de lui extraire le projectile.

Les assassins ont utilisé deux mitrail-
lettes, probablement de fabrication so-
viétique. Leur identité n'a pas encore
pu être déterminée mais un des billets

La conscience du monde ne se réveille-t-elle pas ?
JERASALEM. — « L'attentat abomi-
nable qui vient d'être commis à Zu-
rich montre une fois de plus la na-
ture réelle de oes organisations terro-
ristes dont 1'aotivité a été tant louée
î>ar le président Nasser, il y a quelques
jours seulement », a déclaré mardi soir
M. Abba Eban, ministre israélien des
Affaires, étrangères.

« Il ne fait pas de doute, a-t-il ajou-
té, que les auteurs de cet attentat ont
été encouragés par l'atmosphère gé-
nérale de complaisance qui a entouré
l'attentai à Athènes contre un autre
avion d'EI Al en décembre dernier. Le
Conseil de sécurité n'a pas trouvé une
seule parole pour condamner cet at-
tentat et la presse comme la radio in-
ternationales ont continué à parler de
l'activité de ces organisations terroris-
tes sans un mot de critique. Il serait
surprenant et choquant si la conscience
du monde ne se réveillait pas à la sui-
te de cotte nouvelle ataque contre la
vie de civils, contre la liberté de la na-
vigation aérienne, et contre la souve-
raineté d'un pays neutre et pacifique
«comme la Suisse. »

« Le peuple d'Israël unanime envoie
ses salutations émues à la compagnie
El Al et exprime son appréciation et
ea reconnaissance a«ux autorités suis-

L Italie se plaint a Bruxelles
BRUXELLES. — Les pays du Marché
commun n'achètent pas assez d'oran-
ges à l'Italie, seul producteur des
six : la délégation de Rome s'est plain-
te de cette situation lundi après-midi
au Conseil des ministres de l'agricul-
ture. L'Italie, qui produit 1,3 million
de tonnes d'oranges par an, se trouve
à la tête de surplus invendus de 100
mille tonnes environ Mais ses par-
tenaires consomment en majorité des
oranges provenant d'Espagne, d'Israël
ou des pays d'Afrique du Nord. Aussi
le gouvernement italien souhaite-t-il
une intervention du FEOGA (la « tire-

# TRAFIQUANTS DE
STUPEFIANTS ARRETES
DANS LE NEW JERSEY

FREEHOLD (New Jersey) — Soixante-
dix-sept trafiquants de stupéfiants ont
été arrêtés, au cours d'une opération
de police dans six comtés du New Jer-
sey. « Plus d'une demi-douzaine d'étu-
diants du collège de Monmouth se
trouvent parmi les personnes arrê-
tées », a précisé l'officier de police qui
dirigeait cette opération.

• DEUX BOMBES EXPLOSENTA VALENCE
VALENCE (Espagne). — Deux bom-
bes ont explosé hier nuit à Valence,
la première à la « Maison américai-
ne », centre de propagande du gouver-
nement américain, la seconde au siè-
ge du gouvernement militaire de la
ville. Il n'y a pas dc victime , et les
dégâts matériels sont peu importants.

• If

d'avion a été pris à Beyrouth le 6 fé-
vrier dernier. La voiture, louée chez
Welti-Furrer, portant les plaques « ZH
98 822 », l'a été au nom d'un habitant
du Caire.

La police a saisi, outre les mitrail-
lettes, deux grenades à main, des explo-
sifs ainsi que l'arme de l'homme qui
a tué un des agresseurs.

L'attentat a été commis au moment
où l'appareil se trouvait au début de la
piste ouest. Les assaillants tiraient d'une
place de parc éloignée de cent mètres.
Cinquante points d'impact ont été rele-
vés sui* l'avion, surtout sur le cockpit,
au gouvernail latéral et aux roues. En
raison de la distance, les explosifs lan-
cés n'ont pu atteindre l'appareil.

Selon les déclarations de la police,
l'homme qui a tué un des agresseurs
était un passager de l'avion. Mais on
n'a pas encore de certitude à ce sujet,
les témoignages recueillis étant contra-
dictoires.

Selon d'autres renseignements, non
confirmés à la conférence de presse, un
des agresseurs viendrait de Damas. En

ses qui ont agi conformément a la loi
internationale », __ poursuivi le mi-
nistre.

M. Eban a ajouté que le directeur

Rebondissement de l'affaire Sifar
ROME — Douze généraux, deux colo-
nels, deux lieutenants-colonels, un con-
seiller d'Etat et deux magistrats du
parquet militaire ont été dénoncés
mardi aux autorités judiciaire s par le
général Giovanni De Lorenzo, pour
violation du secret d'Etat, utilisation
abusive d'actes officiels et soustrac-
tion de documents.

La dénonciation se réfère à un arti-
cle paru il y a quelque temps dans
le quotidien romain « Il Tempo », sous
le titre « Mains rouges sur les forces
armées ». Le général De Lorenzo, an-
cien chef des services secrets italiens
ainsi que des carabiniers, actuellement
député du parti monarchiste, affirme
que le délit de violation du secret
d'Etat ressort de l'article en question.

lire » des six) à un niveau plus im-
portant que celui qui est prévu et,
par ailleurs, une protection supplé-
mentaire vis-à-vis des importations
des pays tiers. Après un premier dé-
bat entre ministres, un groupe d'ex-
perts s'est réuni nier soir pour per-
mettre au Conseil de trancher aujour-
d'hui. Ce problème a occupé la ma-
jeure partie de la séance de travail
de l'après-midi, d'ailleurs très courte.

C'est mardi seulement que le Con-
seil procédera à un premier examen
des prix communs agricoles applica-
bles à partir du ler avril.

Le comte de Barcelone entend ne pas renoncer à ses droits
MADRID — Don. Juan, de Bourbon, comte de le f i l s  du comte de Barcelone qui constituait, aux effectuée à Barcelone la semaine dernière, où il 0
Barcelone et prétendant au trône, ne renoncera yeux des observateurs, une rupture et une pre- été reçu par les autorités civiles et militaires qui
pas à ses droits sur là couronne d'Espagne. M. mière démarche en vue d'être reconnu par le gé- avaient pris des mesures de sécurité réservées
José-Maria Peman, président de son conseil privé, néral Franco comme le prince héritier. Selon des habituellement au seul chef de l'Etat. Cinq mi-
a en e f f e t  adressé récemment une lettre aux mem- informations dignes de foi , soixante des membres nistres, en outre, avaient accompagné le prince à
bres de cet organisme réaffirmant la volonté « per- du conseil auraient conseillé au comte de ne pas son départ de l'aéroport de Barcelone,
manente » du comte de « remplir les devoirs qui, renoncer. Vingt-cinq autres auraient donné une
en tant que chef de la dynastie, le lient au peuple réponse ambiguë, tandis que deux recommandaient FRANK BORMAN CHEZ LE GENERAL FRANCO
espagnol ». l'abdication.

Don Juan de Bourbon, qui vit au Portugal, La dernière prise de position du comte de Le chef d'Etat espagnol , le général Franco a
avait consulté les quatre-vingt-dix membres de Barcelone complique, selon les observateurs, le pro- reçu mardi, au palais du Prado, à Madrid , l'as-
son conseil , leur demandant s'il devait renoncer blême de la succession du général Franco que l'on trônante américain Frank Borman, qui lui a fait le
ou non à ses droits de succession. Cette consul- dit, dans les milieux politiques madrilènes, favo- récit de son voyage lunaire avec « Apollo-8 ».
tation avait été décidée à la suite d'une décla- rable au jeune prince Juan Carlos. On évoque à Frank Borman se rend mercredi à Lisbonne, der-
ration, le 5 janvier dernier, du prince Juan Carlos, ce sujet la visite de 48 heures que le prince a nière étape de son voyage en Europe.

outre, des tracts auraient été répandus
dans l'aéroport, où les assaillants s'excu-
saient de leurs actes auprès de la Suisse.

La femme, qui se trouvait avec les
agresseurs, ne semble pas avoir joué
un rôle actif. Elle a probablement
servi de chauffeur aux trois hommes,
et a pu ' être arrêtée, bien qu'elle ait
tenté de prendre la fuite.

Le Front de libération de la Pales-
tine, qui revendique la responsabilité
de l'attentat, a déclaré que le chef du
commando de terroristes qui a opéré
à Zurich était Ibrahim Tawfiq, ses
acolytes se nommant Mohammed Abou
AI Haija et Abdel Moshim Hassan,
la femme s'appelant Amina Dahbour.
L'attentat de Zurich serait « un acte
de représailles pour le» atrocités com-
mises par les Israéliens dans les ter-
ritoires occupés ». Le Front demande
aux autorités suisses de traiter les
agresseurs « comme des combattants
honorables de la liberté ».

Le public qui se trouvait à l'aéro-
drome de Kloten ne semble pas s'être
rendu compte de l'attentat. L'activité
normale de l'aéroport s'est poursuivie,
les passagers en transit et les hôtes
des restaurants continuant de s'entre-
tenir sans avoir une idée de ce qui
se passait.

gênerai du miuiistere israélien des Af-
faire étrangères, M. Gideon Rafaël, se
trouvait-^dans l'avidn attaqué et qu'il
n'avait pas étté. blessé.

Il a dénoncé également le journaliste
qui a écrit l'article, M. Pino Rauti et
a déposé une plainte en diffamation
contre le journal. Le général De Lo-
renzo est depuis longtemps au centre
de l'affaire « SIFAR » (service de ren-
seignements des forces armées). Alors
qu'il était à la tête de cet important
service, on lui avait reproché de l'a-
voir utilisé à des fins incompatibles
avec les buts de cet organisme et d'à-

Les essais de roulage du «Concorde
TOULOUSE — « Concorde » a commen-
cé ses essais de roulage à grande vi-
tesse, sur la piste de Toulouse, d'où
il décollera prochainement.

Le premier prototype de l'avion su-
personique de transport franco-britan-
nique a atteint hier matin la vitesse de
270 km/h (150 noeuds). La roulette
avant de l'appareil a quitté le sol lé-
gèrement. La vitesse de décollage du
« Concorde » est de 32!) km/h (175
nœuds). L'avion a roulé dans le sens
inverse de celui d'où il doit décoller,
alors qu'un léger vent soufflait sur le
terrain.

Ces essais commencés lundi se pour-
suivront durant huit à dix jours. Ils
doivent se dérouler de préférence sur
une piste sèche afin de permettre les
contrôles nécessaires.

En août dernier, lors de ses premiers
essais de roulage, le prototype 001 avait

que le sang
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des Juifs soit gratuit
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Zurich. 2 mois
ZURICH — Le 26decembre dernier,
à 11 h45, deux Arabes attaquaient
un « Boeing » de la compagnie
israélienne de transports « El Al », à
l'aéroport d'Athènes. Une personne
devait perdre la vie au cours de cet
attentat , qui f i t  en outre un blessé.
La police grecque arrêta les agres-
seurs, deux Palestiniens qui avaient
gagné la Grèce par le Liban.

C'est ce fait  qui amena Israël à
lancer, au début de l'année, une opé-
ration de représailles contre l'aéro-
drome de Beyrouth. Plusieurs appa-
reils de la compagnie » MEA » fu -
rent détruits et cette attaque eut des

Consultations à Jérusalem
JERUSALEM — Des consultations se
déroulent à Jérusalem entre M. Levi
Eshkol, président du conseil israélien,
M. Igal AMon, vice-président du con-
seil M. Moshe Carmel, ministre des
transports, M. Abba Eban, ministre des
Affaires étrangères et M. Israël Gaiili ,
ministre de l'information, à la suite de
l'attentat contre le Boeing d'Ei Al à
Zurich. Cette attaque a fait six blessés,
deux parmi les membres de l'équipage,

voir prépare les plans d un coup d E-
tat pendant la crise politique de 1964.

Malgré un procès, qui s'est terminé
par l'acquittement du général De Lo-
renzo, et les enquêtes menées par deux
commissions ministérielles, cette affai-
re est loin d'être conclue. Le Parle-
ment italien doit en effet décider, ces
jours-ci de la nomination d'une com-
mission d'enquête parlementaire pour
approfondir cette affaire.

roule une dizaine de fois a la vitesse
de 120 km/h.

La France
ne se retirera pas

de l'UEO
PARIS. — « La France na pas l'in-
tention de se retirer de l'Union de
l'Europe occidentale » ont déclaré
les députés gaullistes membres de
l'Union de l'Europe occidentale,
après un entretien d'une heure et
demie avec M. Michel Debré, mi-
nistre des Affaires étrangères.
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après Athènes
conséquences économiques graves
pour les compagnies aériennes
arabes.

A la suite de l'atientat d'Athènes,
les autorités des grands aéroports
mondiaux prirent des mesures pour
tenter d'éviter que ne se reprodui-
sent de tels faits.  A Zurich, la police
avait décidé l'embargo sur l'infor-
mation, et prévu des entraves au
déplacement des journalistes sur
l'aérodrome. Mais on ne pensait pas,
sur les bords de la Limmat, que
ces précautions devaient un jour se
révéler utiles.

dont un grièvement, et quatre parmi
les passagers.

Dans les milieux politiques israéteu,
on indique que la multiplication des at-
tentats prouve que les commandos
palestiniens semblent décidés à pour-
suivre leurs attaques contre les civils
israéliens, non seulement en Israël, mais
aussi à l'étranger, avec l'aide et l'ap-
probation des Etats arabes. Et cela, en
dépit des avertissements israéliens, des
raids de représailles et des condamni-
tions internationales.

On souligne que cet attentat, qui a
suscite une vive émotion dans le pays,
bien qu 'il ne fut pas tout à fait inat-
tendu, aura pour première conséquence
de renforcer la tension ^au Moyen-
Orient.

Les observateurs se demandent quelle
sera la réaction israélienne, étant don-
né les résultats escomptés. On n'exclut
pas toutefois une réaction par la forte
contre cet attentat qui menace non seu-
lement la vie des citoyens, mais aussi
le trafic aérien civil israélien, lien vi-
tal avec le monde extérieur pour un
pays dont toutes les frontières terrestres
sont fermées.

Les observateurs se demandent éga-
lement dans quelle mesure cet atten-
tat pourrait affecter le trafic d'EI AL
Les deux premières attaques n'ont pas
provoqué une baisse du nombre des pas-
sagers. Au contraire. Mais, il n 'est pa*
certain qu'il en sera de même après
l'attentat de Zurich, car la fréquence de
tels incidents risque de créer, à la lon-
gue, un sentiment d'inquiétude parmi
les passagers éventuels de la compagnie.

M. Thant condamne
l'attentat

NATIONS UNIES. — Le secrétaire gé-
néral des Nations Unies U Thant *
sévèrement condamné mardi soir l'atta-
que commise contre un avion d'« B
Al » à Zurich en la décrivant comns
un attentat terroriste lâche et crimi-
nel.

U Thant a exprimé l'espoir que
^

cet-
te attaque n'entraînera pas de repré-
sailles comme ce fut le cas confà
l'aéroport de Beyrouth mais stimuler
au contraire une « action internationa-
le » destinée à empêcher des acte» *
violence contre l'aviation civile.
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L'homme
et ses métiers

«Un beau métier, varié, deman-
dant un bon coup d'oeil, un sens assez
développé de l'observation et de la
représentation des objets dans l'es-
pace ; de l'habileté manuelle, de
l'intérêt pour les questions techni-
ques... *

Ainsi parlait une brochure qui nous
est tombée sous les yeux l'autre
'jour. Nous avons eu envie d'en savoir
davantage. Armand B., 28 ans, ma-
rié, apprenti puis ouvrier depuis 13
ans dans la même entreprise, a bien
voulu répondre à nos questions.

— M. B., pourquoi avez-vous choi-
si ce métier ?

— Je voulais être mécanicien en
mécanique générale, puis j'ai changé
d'avis 'après avoir vu à l'ouvrage un
de mes proches parents, appareilleur,
Son exemple m'a décidé.

— Quelle est la durée de l'ap-
prentissage ?

, ---L'apprentissage dure trois ans

et demi, y compris le preapprentis*
sage, qui se faisait autrefois au
début, et qui maintenant s'effectue
en trois séries de deux mois au
cours des ans. Les cours profession-
nels se donnent à raison d'un par
semaine.

— A quoi sert le préapprentis-
sage

— D'une part à tester l'apprenti.
On voit s'il a du goût pour le métier
et s'il a la capacité d'acquérir cer-
taines techniques. Exemple : la for-
ge. Certains ont du mal à y travail-
ler ; ils chauffent trop le métal , qui
devient cassant. La forge est un peu
la pierre de touche de l'appareilleur.
Le préapprentissâge permet aussi
de se familiariser avec la soudure
autogène et la trempe. Quant à l'é-
cole professionnelle, je lui repro-
cherais de se perdre dans les dé-
tails. Ses cours sont un peu ardus.
Il y aurait une façon de simplifier
les choses qui permettrait d'appren-
dre vite et bien, sans négliger les

Montage d'un siphon. Le raccord est rendu étanche au moyen d'étoupe et de pâte à joint

détails essentiels. A part cela, I e-
cole professionnelle est très bonne
et certains maîtres sont remarqua-
bles.

— Quels sont les avantages du
métier ?

— Il donne de vraies joies à celui
qui le fait bien. On monte avec le
bâtiment , ce que l'on réalise est im-
portant et doit être réalisé sans dé-
faut. C'est un métier de plein air
(c'est aussi un inconvénient, soyons
justes). On travaille sur de belles
matières. Le cuivre, par exemp le,
métal noble qui retrouve son im-
portance dans l'appareillage moder-
ne, pour des raisons de chimie et de
physique. Le métier à beaucoup évo-
lué au cours des dernières années.
Le préfabriqué a tout bouleversé ,
permettant de réaliser de véritables
exploits. D'ici cinq ans au plus, on
fera de la préfabrication à 80 %.
Le gain de temps est considérable :
on fait en deux mois ce qui prenait
.huit mois en technique tradition-

nelle ; et le travail est combien
moins pénible I Le préfabriqué ?
Une fois les mesures données, il n'y
a plus qu'à ajuster la longueur des
tubes et fixer l'appareillage aux
murs. Quand j'ai vu ça, j'ai dit :
« Où va le métier ? ». Cela me pa-
raissait illogique. Et puis j 'ai été
conquis. Le préfabriqué s'achète en
usine ou se fait en atelier , chez
l'appareilleur. Bien entendu, c'est
valable uniquement pour le neuf, et
pour les habitations d'un certain
standing. La remise en état de l'an-
cien demeure artisanale et elle con-
serve tout son charme (mais elle
coûte deux fois plus que le neuf I).

— Et... la vidange ?

— Ah I oui, le métier est victime
de certains préjugés. C'est un de
ses aspects les moins appétissants
mais on n'est pas placé souvent
dans cette situation. Bien sûr, il y
aura toujours des gens qui jetteront
de vieilles cuillers aux w.c, ou des
oouquets de roses (fanées)...
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— Quand vous aurez un fils, lui
conseillerez-vous le métier ?

— Oui, s'il est robuste ; il faut
avoir une bonne santé. S'il est un
peu fragile, je lui ferai faire l'ap-
prentissage de dessinateur techni-
que. On fait l'apprentissage d'appa-
reilleur , puis deux ans dans un bu-
reau d'études ou chez un patron.
Le salaire est meilleur.

— Quel est le salaire d'un mon-
teur ?

— Il débute actuellement à 5 fr.
50 de l'heure. A trente ans, il peut
gagner 7 francs , plus 5% versés
par le patron pour la retraite ; les
jours de maladie sont payés dès
le troisième et jusqu'au 700e jour.

— Quel reproche ferez-vous au
métier ?

— Physiquement , il est assez
astreignant. Je regrette aussi que
ilies patrons, accaparés par mille
soucis , n'aient pas le temps de me-
surer la valeur des ouvriers. Les
augmentations de salaires se font
automatiquement, sans tenir compte
du mérite de chacun. C'est l'avis
de beaucoup de mes camarades.
Il faudrait aussi pouvoir participer
davantage aux travaux préliminai-
res : nous ne sommes plus guère
que des exécutants. Il serait sou-
haitable aussi de donner à l'appa-
reilleur l'occasion de se perfection-
ner sur le plan théorique (connais-
sance des matières , évolution des
techniques). Des cours de recycla-
ge en hiver seraient bienvenus.

— Combien êtes-vous dans votre
entreprise ?

— Nous sommes 65 monteurs ,
plus les aides. Il faudrait 15 hom-
mes de plus. Il y a quatre dessi-
nateurs , il en faudrait un de plus.
Il y a un contremaître , un ferblan-
tier qui travaille la tôle et qui, lui,
doit savoir dessiner car il doit être
capable de destiner sa pièce sur
la tôle.

— Quels sont les charmes du
métier ? A-t-on le temps de se li.
vrer à un hobby ?

Eh I bien , par exemple : re-
taper de I ancien, faire refonctionner
ce qui était détérioré, ça a du char,
me. On est un peu comme le méca-
nicien penché sur le moteur d'un
vieux tacot qui va revivre I Quant au
hobby, je pense bien I Moi c'est la
moto. Grâce à un patron très com-
prehensif , j' ai pu faire plusieurs sai-sons de compétition en side-car
Actuellement, je fais surtout, avecpassion , du tourisme, sur Yamaha.

Ainsi parle un de ces hommesqui — comme des « médecins dubâtiment » — vivent penchés sur lesveines et les artères, et les tubes
digestifs des maisons où nous vi-
vons.

R.S.
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Oui: pour une fois
le fisc vous consent une faveur

(Si vous êtes concerné.)

Le fisc vous offre aujourd'hui certains avantages. Légalement.
Par l'amnistie fiscale. N'importe quel contribuable peut en profiter. Vous aussi. Du moins,

si vous êtes concerné. Nous vous expliquons exactement, ici, quelle offre vous est faite.
Vous en avez assez de prendre de gros risques? Vous n'ignorez pas l'importance des pénalités

* qui peuvent frapper une irrégularité? Ou bien tout cela ne vous
concerne-t-il absolument pas? Qu'importe ! Cette information est objective :

parce qu'à des questions claires nous donnons des réponses précises.

Question 1
Qui profite de l'amnistie fiscale ?
Au premier abord , la réponse peut sembler dé-
concertante: l' amnistie profite à tout le monde.
Au contribuable qui , jusqu 'à maintenant , a rempli
sa déclaration de manière incomplète. Au contri-
buable honnête aussi , puisque l'Etat lui-même en
est , finalement , le grand bénéficiaire. Il s'agit donc
là d'une mesure exceptionnelle , mais sage, en vue
de l'intérê t général. i

Question 2
Quelles démarches particulières faut-il
accomplir ?
En un seul mot : aucune! Il n 'y a ni requête à
présenter , ni formule spéciale à remplir. Celui qui
déclare , en 1969, sa fortune et ses revenus com-
plètement , exactement et dans les délais se met
au bénéfice de l'amnistie.
Ajoutons qu 'il s'agit des déclarations pour l'im-
pôt de défense nationale (15* période , années
fiscales 1969-1970) et pour les impôts cantonaux
et communaux (année fiscale 1 969). .
On ne saurait donc imaginer plus modestes exi-
gences , ni procédé plus loyal.

Créez une situation claire ! Rejoignez la grande majorité des citoyens suisses
qui assument solidairement leur part des charges financières de la vie publique. L'occasion de régler votre

situation fiscale se présente maintenant.

ÉDITEUR: COMMISSION INTERCANTONALE D'INFORMATION FISCALE
Adresse: Bureau d'information fiscale, Kapelîenstrasse 5, 3003 Berne

A propos de l'amnistie fiscale

Question3
L'amnistie fiscale est-elle une institution
permanente ?
Non : elle ne l'est pas. C'est une mesure exception-
nelle ,qui ,pour une année seulement , suspend une
partie des dispositions ordinaires.

Question 4
Pourquoi l'intérêt général y trouverait-il
son compte ?
Parce que l'Etat doit supporter un volume crois-
sant de dépenses d'investissement. Et que des
rentrées supplémentaire s lui permettront de mieux
remplir ses tâches : la formation universitaire, la
construction d'écoles, les bourses, les hôpitaux ,
d'innombrables autres charges sociales.

Question 5
La discrétion est-elle garantie?
Puisque le bénéficiaire de l'amnistie se contente de
remplir une déclaration exacte et complète, il se
confond dans la masse de tous les contribuables.
Et dès lors , il est , comme eux , protégé par le secret
de fonction auquel est tenue l'administration
fiscale.

Question 6
Cette mesure était-elle vraiment nécessaire ?
Les chiffres répondront. Additionnons les dé-
penses des pouvoirs publics (Confédération , can-
tons , communes) en 1967 : le total est de 15 mil-
liards 74 millions. Et leurs recettes: 14 milliards
204 millions. Déficit , donc : 870 millions.
Voilà qui est clair. Pour rester économiquement
saine et florissante , la Suisse doit améliore r cette
situation. Les exigences déjà très nombreuses,
mais sans cesse croissantes, auxquelles doivent
faire face l'Etat central , les cantons et les com-
munes ne seront remplies que si tous les citoyens
suisses acceptent solidairement de faire leur devoir.

Consultez au besoin votre conseiller fiscal ,
votre banque, votre avocat , votre fiduciaire.

Pour notre part , nous continuerons à voui
informer.

Nous vous demandons de prêter attention aux
annonces qui suivront celle-ci.
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BOURNEMOUTH Reconnue par I "état LONDRES
Cour» principaux (de longue et courte durée) OXFORD
début chaque mois w*%» wisv
Préparation ô l'examen « Cambridge Proficiency » Cours de vacances d'été
Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse415,Tél. 051 477911, Télex 52529
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ATTENTION !
par kg

Salami Nostrano,
haché gros

12 fr. 30
Salami Milano, ha-

ché fin lOfr. 50
Salami Azione

8 fr. 90
Salametti Extra ha-

ché gros 9 fr. 90
Salametti tipo Mi-

lano 8 fr. 50
Salametti Azione,

7 fr. 40
Saucisses de porc

à cuire 6 fr.
Mortadella tipo Bo-

logna 7 fr.
Mortadella Vismara

8 fr.
Lard maigre séché

à l'air 8 fr.
Viande de vache p.

bouillir 5 fr. 30
Viande de mouton

p. ragoût 4 f r. 20
Viande de mouton,

épaule 6 fr. 50
Salametti, ménagè-

re
Mouton, chèvre en-

tiers 5 fr. 30
Viande de mouton

et chèvre 4 fr. 60
Gigot de mouton

7 f r. 50

Port payé dès 100
francs.

Demi-port payé dès
60 francs.

Boucherie - charcu-
terie P. FIORI,
S600 Locarno.
Tél. (093) 215 72.

P 2077 O

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d Angleterre

A vendre
plusieurs coffres de sécurité, ainsi
que plusieurs cassettes avec alar-
me, neufs et occasion.

S'adresser sous chiffre PA 31876

à Publicitas. 1951 Slon.

SATRAP rex super auto
matic G 4-1 fera de
votre travail un vrai

¦ K"W*«*

plaisir ...ou presque!

15 programmes de lavage. Marche
ralentie. Opération à deux lessives.
Mise en circuit automatique de 4 pro

duits. Contenance 4 kg
selon normes IRM.
Pieds réglables ou sur
roulettes (supplément
de prix 30.—).
Tambour en acier
inoxydable. Vitesses

d'essorage à grand nombre de tours. i ~ l
Marche silencieuse. Hauteur 890mm,
largeur 600 mm, profondeur 470 mm. I I
Raccordements 220 ou 380 volts. a «TB ,

RenSelanementS fit I7 ï̂ Approuvé par rASE.Ln de 
garanti..nLUJV.i3iH.IIH.HU tV ./ A. 

ServiceSATRAPdanstoute|ll SuissSi
DrOSpeCtUS O lO COOp. * I Approuvé et recommandé par l'IRM.

.̂ ¦¦ Curifix SOFT
¦ĝ C-0 I hair-spray de première qualité

C est l'accroissement r̂- :¦ >^ -  ̂ g«vw v a^uHaiii Spray « coûte plus crue «eextraordinaire °"fp&  ̂ ^wm^pw^w
de nos ventes Ié ¦- -*' ugnmde bomb. de a» g Q301 p mt fi^N 

ne coûte plus que O
sOfi-ÎT fit #**1 «Curlfix» Forte
wVtllIv *****-** ««M mL. .' jsfflk ;* avec dispositif de vaporisatio n réglable , très pratique

OÛlCCÛ ' ^-Jx! Xl La bombe normale 145 g 2.30
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JB-__ * " I La grande bombe 386 g 3.80
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Location - vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 63

Economisez votre
argent

réparations

chemises

et draps

Mme Bochatey,
Claire Cité B
Epeneys
1920 Martigny,
colis postaux

Tél. (026) 2 38 96.
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LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
Pour une sagesse tragique et son au-delà

par Gabriel Marcel

Editeur : Pion, Paris

«Je pense que chacun de nous est
Invité, en-deçà de la foi dont il n'est
pas question ici , à relever les traces
d'un monde qui n'est pas d'ailleurs
superposé au nôtre, qui est sans doute
ce monde même dans une multiplicité
de dimensions à laquelle nous sommes
d'ordinaire fort loin de prendre gar-
de. » Cette phrase tirée de la derniè-
re page de l'ouvrage de Gabriel Mar!-

L Ile d espérance
par Erich Maria Remarque

Editeur : Presses de la Cité, Paris

Erich Maria Remarque raconte l'his-
toire d'un soldat allemand parmi les
millions de ses semblables, jetés, tels
fétus au vent, dans la tourmente de
la dernière Guerre Mondiale.

Ce soldat , le deuxième classe Gra-
ber, va vivre durant les quinze jours
de permission qu 'il a obtenus après
deux ans de campagne, l'aventure
d'un amour surmontant le chaos des
armes, des corps et des âmes.

Erich Maria Remarque, dans l'excel-
lente traduction de Michel Tournier ,
parle un langage sain et direct av.to
beaucoup d'habileté à camper des per-
sonnages vivants dans le cadre d'une
action qui ne se relâche pas.

Parti de l'enfer du front russe avec
la joie au cœur de retrouver ses pa-
rents, Ernst Graber ne sera pas com-
blé dans ses vœux. Son village natal ,
Werden, a été en partie détruit par les

Signe, image , symbole
Editeur :

La Connaissance S.A., Bruxelles

Exclusivité : M. Weber, Genève

SAHARA
par Margaret Pope

Editeur : Rencontre, Lausanne

C'est dans un voyage peu ordinaire et
envoûtant que nous entraîne Margaret
Pope.

Sur plus de sept millions de kilomè-
tres carrés, soit un quart du continent
africain , un peu plus de douze fois  la
France, le Sahara s'étend de part et
d'autre du tropique du Cancer, approxi-
mativement du 15e au 32e degré de lati-
tude nord, de la mer Rouge à l'Atlan-
tique.

L'auteur qui a connu le Sahara à
l'occasion de plusieurs missions o f f i -
cielles d'études décrit ce vaste pays à
la mesure des itinéraires qu'elle a
suivis. Le livre est donc plus un récit
de voyages et d' expériences personnel-
les qu'un ouvrage de seule géographie ;
il cadre bien, de cette façon , dans l' es-
prit qui anime la collection Rencontre
de « L'Atlas des Voyages ».

Si Margaret Pope n'a pas parcouru
toutes les pistes du Sahara et bien
qu'elle déclare ne pas pouvoir en don-
ner un tableau complet , j' ai appris dans
son livre plus que l' essentiel et, ce qui
est encore bien mieux, c'est que j' ai
pénétré dans l' ambiance , dans le cœur
pourrais-je dire , du Sahara.

Aux descriptions du pays , de ses ha-
bitants , de sa faune et de sa f lore , de
ses mœurs et de ses coutumes, elle
amalgame les découvertes historiques ,
les souvenirs d' explorateurs , de chefs
de guerre et de missionnaires.

Cette histoire si ancienne et si mys-
térieuse du Sahara vit aux côtés des
puits de forage  de pétrole ; et les Toua-
regs voilés demeurent auprès des ma-
chines les plus modernes.

Voyage peu ordinaire et envoûtant ;
vraiment le livre de Margaret Pope
mérite cette quali f ication et je  souhaite
avec elle que son livre « communique
au lecteur ma conviction que le Sahara ,
tout en évoluant rapidement sous la
pression des événements politiques , so-
ciaux et économiques , o f f r e  aux explo-
rateurs un vaste champ d'investigation.
Quant aux simples voyageurs , ils ne
regretteront pas les fa t igues  des lon-
gues étapes à travers les sabl es balayés
par les vents , sous un soleil accablant ,
pour peu qu 'ils aient le goût de l' aven-
ture , la passion de l'inconnu ».

Un livre qui est une invitation au
voyage d' un excellent esprit.

cei mériterait d'être ètayée par le
contexte. En la citant , j'espère atti-
rer l'esprit , puis l'intérêt du lecteur
à « l'habiller » par la lecture com-
plète de l'ouvrage.

Le livre de Gabriel Marcel n 'est pas
un traité de philosophie , mais une
somme de réflexions philosophiques
vivantes. Eh effet , hauteur pense
l'homme et les événements contempo-
rains tout en conservant à son esprit
la ligne de conduite qui s'apparente
à celle de l'ensemble de ses œuvres.

Les différentes étapes de son 11-

bombardements et la maison pater-
nelle n'existe plus. La guerre qu'il
pensait avoir quittée, il la retrouve
dans son pays, sous une forme sour-
noise et tout aussi cruelle.

Alors qu 'un désespoir de plus en
plus profond l'envahit, iil rencontre
Elisabeth , son amie d'enfance. Dès le
premier instan t, l'amour vra i et réci-
proque naît dans leur cœur et , ainsi
animés, ils vont construire leur éphé-
mère mais lumineuse « Ile d'espéran-
ce » au milieu des éléments déchaî-
nés et hostiles à tout bonheur hu-
main.

Ce livre destiné aux adolescents et
aux adultes contient toute la sensibi-
lité d'un auteur qui recherche dans
le cœur de ses personnages la part du
bien.

Malgré le climat de désespoir et
d'horreur, la flamme de vérité et d'a-
mour luit.

Ce n'est pas un livre sentimental,
mais un livre où les sentiments hu-
mains sont bien exprimés.

Avant de présenter ce volume qui
appartient à la collection de la « Bi-
bliothèque de Synthèse » dirigée par
Gyorgy Kepes, je tiens à rappeler le
but auquel elle s'est attachée, soit :
« Recherches sur les réalisations scien-
tifiques, sociologiques et artistiques
contemporaines et leur intégration
dans le mode moderne ».

Face à la fragmentation des expé-
riences toujours plus abondantes dans
les divers domaines de la recherche
qui isole les chercheurs chacun dans
sa spécialisation, elle veut : « Stimu-
ler une circulation des idées et trou-
ver des voies de communication reliant
entre elles diverses disciplines et nous
permettre d'acquérir un sens de la
structure dans le monde du XXe siè-
cle sans lequel nos réalisations ne peu-
vent égaler nos possibilités. »

« Signe, image, symbole », ce sont là
des mots qui désignent les essences de
la communication en général. Le psy-
chologue, Lawrence K. Frank, dont
l'étude a pour . but d'introduire le thè-
me sur lequel vont disserter d'éml-
nents savants, psychologues, histo-
riens, anthropologues, architectes et
artistes, expose le monde comme un
réseau de communications : « Tout ce
qui existe et se produit dans le mon-
de, tous les objets et les événements,
tous les organismes végétaux et ani-
maux émettent continuellement leur si-
gnal d'identification caractéristique. »
Les connaissances de l'homme procè-
dent donc de la perception et de l'in-
terprétation de ces signes, images et
symboles d'une part, et, d'autre part
de sa faculté de créer des symboles
qu 'il perçoit comme des schémas ou
des configurations de signaux dans la
nature.

Bien ordonnées par Gyorgy Kepes,
les études qui suivent forment un ta-
bleau des divers aspects de l'appré-
ciation ou de la création des signes,
images et symboles, de leur observa-
tion, de leur perception et de leur
compréhension.

Par exemple : l'historien S. Géidon
fait d'un coup d'œil brillant une étu-
de sur l'expression symbolique à la
préhistoire et aux premières civilisa-
tions archaïques. II constate aussi
que : « nous sommes dans une pé-
riode de transition du logique à l'ir-
rationnel. Il y a des signes mani-
festes aujourd'hui que nous abordons
à nouveau une époque de symbolisme
et que la phase prolongée de natura-
lisme cède la place à de nouvelles con-
ceptions de la réalité , de dimensions
et de significations multiples. »

La synthèse réalisée est bénéfique
par une confrontation qui laisse appa-
raître la marche nouvelle des connais-
sances et la direction des recherches à
entreprendre.

Les ouvrages de la « Bibliothèque
de Synthèse » appartiennent aux fleu-
rons de l'esprit- de l 'homme du XXe
siècle.

vre démontrent le souci d'une étude
bien ordonnée. Tout d'abord , préci-
ser : « Que peut-on attendre de la
philosophie ? »  et « La responsabilité
du philosophe dans le monde actuel » ;
puis, disserter sur des sujets essen-
tiels : « L'être devant la pensée inter-
rogative », « Vérité et liberté », « Vé-
rité et situations concrètes », « La vie
et le sacré », « Ma mort et moi », « La
rencontre avec le mal », « L'homme
devant son avenir ».

Bien qu 'il ait destiné son ouvrage
au public , Gabriel Marcel ne cède pas
à la facilité en simplifiant ; métho-
diquement , il explore, puis il expose
avec intelligence ses idées en se ser-
vant des mots qui expriment juste-
ment ses raisonnements ; il ne veut
pas suivre, mais être suivi. Cependant ,
sa façon de raisonner par étapes dis-
tinctes et complétées d'exemples em-
pruntés très souvent aux événements
de l'actualité (soulèvement hongrois,
guerre du Vietnam, contestations estu-
diantines, etc.), permet au lecteur de
se concentrer plus facilement.

Dans la- révolution ou la transfor-
mation accélérée du monde actuel
l'homme se doit de conserver la pre-
mière place, Pour cela , une philoso-
phie de la vérité, de la liberté et de
l'espoir lui est indispensable.

Mieux qu'un remède , un dessert :

Non pa«s de fruits pour moi , mer
ci.

Phrase d'une extrême banalité qu'on
entend d'innombrables fois à la fin des
repas. Mais pourquoi donc ceux qui
refusent les fruits s'en abstiennent-ils ?
Parce que ces derni ers feraien t engrais-
ser, étant donné qu 'ils contiennent du
sucre ; parce qu 'ils seraien t difficile-
ment digestibles et causeraien t des fer-
mentations ; parce qu 'ils contiendraient
surtout de l' eau et contreviendraient
aux régimes amaigrissants ; parce qu 'ils
seraient peu nourrissants et tiendraient
« de la place » inutilement... et main-
tes autres raisons aussi fallacieuses les
unes que les autres.

Quelques précisions : les fruits con-
tiennent en effet des sucres, mais une
proportion importante de ces sucres se
présente sous forme de fructose, l'un
des plus précieux pour l'organisme,
puisqu 'il est parfaitement toléré par les
diabétiques , dans la limite de 70 g de
fructose pur par jour , qu 'il est utilisé
beaucoup plus rapideme«nt par le foie
et qu 'il est donc conseillé dans les cas
de déficience hépatique. Par ailleurs,
le fructose est également un excellent
stimulant cardiaque et il est aussi re-
commandé dans les cas de défici ence
hépatique.

£5»
Dans 1 ensemble, les fruits sont des

cholalogues naturels, c'est-à-dire qu 'ils
exercent une action décongestive sur
le foie et la vésicule biliaire , à la fa-
çon des solutions alcalines du tyoe
Bourget.

Ils stimulent la sécrétion gastrique,
c'est pourq uoi il serait justifié de man-
ger non seulement le melon, mais tous
les fruits en début de repas. Pour cette
raison , les fruits soat surtout recom-
mandés aux convalescents et aux ma-
lades dont l'estomac est capable de les
digérer.

L'action laxative des fruits est bien
connue. Elle est due aux grandes quan-
tités de déchets cellulosiques abandon-
nés par les fruits après digestion. Cette
action est si efficace qu 'il faut se gar-
der d'abuser des fruits afin de ne pas
irriter les intestins. Attention : la no-
tion d'abus est variable ; en ligne gé-
nérale, l'abus ne comencerait vraiment

L'ANGLETERRE
Librairie Larousse. Pans

L'art dc l'encyclopédie qui est la for -
ce grande et vivante de la librairie
Larousse lui a pennis de créer une col-
lection d' ouvrages géographiques :
« Monde et Voyage » de haute valeur.

Le volume consacré à l'Angleterre ,
l'Ecosse , le pays de Galles et l'Irlande ,
est un modèle du genre.

Conformément à la technique adop-
tée , chaque sujet est traité par un spé-
cialiste ; ainsi , Pierre Pierrard présente
l'histoire du passé et Alain Jacob celle
du présent ; Gilette Ziegler et Guy Ver-
vier : les grandes étapes ; Michel Mo-
ber : la vie quotidienne et les tradi-
tions ; Jean Bailhache : l'art , la litté-
rature et les vacances ; André Gau-
thier : la musique.

Dans chacun de ces domaines les au-
teurs ont accompli un travail minutieux
et intelligent orchestré par le directeur
de la collection, Daniel Moreau.

Ainsi présentée , cette « Angleterre »
se consulte avec aisance et pour le plus
grand plaisir du lecteur. Voulez-vous
connaître les « grandes étapes » de
l'Histoire de ce pays ? Les voici : Can-
terbury, qui était déjà la ville princi-

qu'au-dessus d'un kilo de fruits crus
consommés par jour.

DES VITAMINES PRECIEUSES
POUR VOTRE ORGANISME

Cette action laxative est doublée par
une action microbicide ; les profes-

seurs Morel et Rochaix, le Lyon, ont
démontré en 1925 que le méningocoque
est tué en 15 minutes par des vapeurs
d'essence de citron , d'orange et de ber-
gamote, que le staphylocoque doré est
tué en deux heures par les vapeurs
d'essence de citron et en cinq heures
par les vapeurs d'essence d'orange. Etant
donné la qualité que nous consommons
habituellement de ces fruits, l'action
microbicide des fruits ne s'effectue que
de façon homéopathique, mais non
moins réelle pour cela.

Depuis le savant- Linné, nous savons
qu'une cure de fraises peut triompher
d'un accès de goutte. Mais on a décou-
vert depuis lors que les fruits exer-
cent également une action diurétique
très nette (surtout le raisin , le citron ,
le melon, l'ananas...), action aussi pré-
cieuse dans les cas d'obésité que dans
les cas d'urée.

Si vous voulez maintenir votre poids
ou en perdre, il ne faut pas refuser des
fruits , mais au contraire en deman-
der !

Les fruits sont d'une richesse in-
croyable en acides naturels, en miné-
raux et en vitamines. Comme il n'est
pas question de dresser ici un tableau
complet de ces richesses, nous nous
contenterons d'indiquer celles de quel-
ques fruits que l'on trouve en France.

Ainsi , le cassis, auquel on ne songe
généralement que sous forme de gelée,
est étonnammen t riche en acide citri-
que, et c'est donc un fruit qui aide
puissamme-nt à dissoudre l'acide urique
(de même que le citron, source numéro
un d'acide citrique).

Le citron et l'orange ainsi que l'en-
semble des agrumes (pamplemousse ,
orange amère, mandarine, clémentine,
kumquat , etc.) contiennent en propor-
tions plus ou moins fort es de la vita-
mine C, stimulant de la sécrétion glan-
dulaire et grand protecteur de l'orga-
nisme contre les infections.

Il faut cependant rappeler qu 'on
trouve également cette vitamine, en do-
ses moindres, dans la noix, l'abricot ,
la prune, la pomme, la pêche, la poire,
le raisin et la banane.

Mercredi 19 février 1969

NE BOUDEZ DONC PLUS
VOS ENVIES DE FRUITS

Si vous cherchez de la vitamine A,
précieux agent de croissance et pro-
tecteur de la peau et des yeux , voua
en trouverez surtout dans la peau des
fruits mûrs : la pêche, l'abricot , la ce-
rise, la prune, la pomme, mais égale-
ment dans la pulpe de fruits tels que
le raisin , la poire, les noix et les aman-
des, l'olive, la tomate. Aimez-vous la
datte et la banane ? Connaissez-vous
la mangue, la papaye ? Ce sont des
fruits riches en vitamine A.

Les vitamines BI et B2 se trouvent
associées dans un très grand nombre de
fruits , tels que la pomme, la cerise,
le raisin, la groseille, l'orange , le ci-
tron , la châtaigne, mais aussi dans des
fruits exotiques tels que l'avocat , la
datte, la papaye, la noix de coco et
dans les fruits secs, noix , noisette, pis-
tache.

ELEMENTS INDISPENSABLES
A LA VIE

Il est vrai que certains fruits , parti-
culièrement riches en glucose autant
qu 'en fructose, comme le raisin , la
châtaigne e.t la figue exotique excep-
tionnellement sucrés (le kaki fouyou ,
le chirimoya, l'ananas) sont déconseil-
lés ou interdits aux diabétiques ; mais
rappelons qu 'il s'agit là d'une catégo-
rie précise de malades et nous nous éle-
vons ici contre la guerre aux hydrates
de carbone, qui fait actuellement rage.
Si cette « guerre » inventée par des
diététiciens plus soucieux de théorie

que de pratique , venait à bannir les
fruits de l' alimentation des personnes
souffrant d' un excès de poids, ce sera:!
l' une des plus graves erreurs possibles
dans l'histoire de l'alimentation mo-
derne. Non seulement la quantité li-
mitée d'hydrates de carbone contenue
dans les fruits n 'est nullemen t nocive
(et il reste à démontrer définitivement
que les hydrates de carbone contre-
viennent aux lois de la diététique...),
mais encore les fruits sont une des mi-
nes les plus foisonnantes et les moins
chères d'éléments indispensables à la
vie que la nature ait mises à notre dis-
position.

Allons, ne boudez plus votre envie de
raisin ! Vous avez une « fringale » ?
Une pomme ou une banane sont la so-
lution sans danger de votre faim. Vous
avez soif ? Une orange.

A moins que vous rêviez éternelle-
ment d'un sandwich au saucisson et
d'un verre de vin rouge . . .

Copiright by
""»«ra Mundi

pale du Kent lorsque Césa r débarqua 4Deal , en 55 avant Jésus-Christ  ; Lon-
dres , puis Windsor ai'ec l'écoîc la pluj
célèbre d'Angleterre : Eton : Porstm outh
qui conserve le bateau de l'amiral Nel -
son ; Salisbury, Bath , Oxford et Cam-
bridge , Blenheim , Chester , York , Edim -
bourg, Caernarvon.

Vous intéressez-vous aux péripéti es
de la vie quotidienne ou des traditions ?
Voilà des images de « gentlemen », de
« nannies » , de « teenagers » , de « pub »,
de « drink » du dimanche matin , de
« garden-party » , de relève de la garde
à Buckingham Palace , de la course des
« Pancackes » ou du jeu de cricket.

Et , ainsi, chaque chapitre est étudié
et exposé avec soin et clarté. Peut-être
manque-t-il , pour certains lecteurs , les
caractéristiques , le pittoresque et la
saueur qui existent plus ou moins dans
les récits de voyages personnels ; mais
il fau t  remarquer que tel n'est pas le
but recherché par la collection « Monde
et Voyage ».

Présenter le maximum de connais-
sances de façon logique et rationnelle
auec une riche illustration c'est ce que
veut attendre la librairie Larousse, et,
à ce point de vue son « Angleterre » est
bien réussie.
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COMMUNIQUE OFFICIEL No 31

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,

A

A

A

AVFA
Dimanche 23 février

• JUNIORS INTERREGIONAUX A II •
Fully - Vevey

• COUPE VALAISANNE - 4e TOUR
PRINCIPAL _
85 Naters - Sierre ç
86 Raron - Lalden w
87 Lens - Visp _
88 Fully - Riddes
90 Coïlombey - Orsières •

Dimanche 2 mars

# 2e LIGUE
Vernayaz - Coïlombey
Raron - Saint-Maurice

• 3e LIGUE
Lalden - Visp
Savièse - Brig
Steg - Naters

9 ie LIGUE
Agarn 2 - Montana
Savièse 2 - Evolène
Savièse 3 - Veysonnaz
Erde 2 - Ardon 2
Conthey 2 - Arbaz
Saillon 2 - Evionnaz 2
Fully 2 - Saxon 2
Vionnaz 2 - Muraz 2
Vouvry 2 - Massongex
Monthey 3 - Martigny 3
Coïlombey 2 - Troistorrents

• JUNIORS INTERREGIONAUX A
Xamax - Etoile-Carouge
Martigny - Servette

# JUNIORS INTERREGIONAUX A
Malley - Vevey
Stade-Lausanne - Saln.t-Maurice
Monthey - Sierre
Onex - UGS
Concordia-Lausanne - Fuilly

9 Coupe des juniors A de l'AVFA
4e tour principal
27 Sion 2 - Raron
28 ES Nendaz - Vouvry

Samedi 8 mars

O JUNIORS B
Saxon - Martigny 2

© VETERANS
Coupe des vétérans de l'AVFA
Monthey - Grône

Dimanche 9 mars

• 2e LIGUE
Salgesch - Saillon
Saint-Léonard - Raron
Coïlombey - Saint-Maurice

9 3e LIGUE
Visp - Savièse
Naters - Lens
Chippis - Lalden
Monthey 2 - Ardon
Martigny 2 - Fully

9 4e LIGUE
Chalais 2 - Lens 2
Chippis 2 - Grimisuat 2
Granges - Salgesch 3
Sierre 2 - Montana
Savièse 2 - Granges 2
Vex - ES Nendaz 2
Vét.roz.2 - Evolène
Grimisuat - Erde
Nax - Châteauneuf 2
Leytron 2 - Veysonnaz
Ardon 2 - Erde 2
Châteauneuf - Vétroz
Savièse 3 - Bramois
Saxon 2 - Saillon 2
Volleges - Riddes 2
Evionnaz 2 - Troistorrents 2
Muraz 2 - Troistorrents
Evionnaz - Coïlombey 2
Massonsex - Saint-Maurice 2

O JUNIORS INTERREGIONAUX
Servette - Xamax
Granaes - Sion
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Etoile-Carouge - Bienne
Martigny - Salgesch

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Saint-Maurice - Monthey
Sierre - Onex
UGS - City

• JUNIORS A - ler DEGRE
Lens - Conthev
US Port-Valais - Grône

9 JUNIORS B
Leytron - Evionnaz

O Coupe des juniors A de l'AVFA
5e tour principal
29 27 - 28

0 Coupe des juniors B de l'AVFA
'h de finales
40 Chalais - Fully
42 Sion 3 - Orsières

Samedi 15 mars

• JUNIORS C
Sierre 2 - Salgesch

Dimanche 16 mars

• 2e LIGUE
Sierre - Coïlombey
Saxon - Saillon
Vouvry - US Port-Valais
Salgesch - Raron
Saint-Maurice - Saint-Léonard

• 3e LIGUE
Chalais - Visp
Saint-Léonard 2 - Steg
Chippis - Savièse
Lalden - Lens
Brig - Grône
Ardon - ES Nendaz
FuMy - Muraz
Martigny 2 - Saint-Gingolph
Vionnaz - Conthey

• 4e LIGUE
Visp 2 - Steg 2
Grône 2 - Ayent
Lens 2 - Chippis 2
Agarn 2 - Granges
Grimisuat 2 - Montana
Salgesch 3 - Sierre 2
Granges 2 - Nax
ES Nendaz 2 - Evolène
Ayent 2 - Grimisuat
Erde 2 - Savièse 3
Bramois - Conthey 2
Leytron 2 - Châteauneuf
Arbaz - Chamoson
Riddes 2 - Leytron
Evionnaz 2 - Orsières 2
Troistorrents 2 - Volleges
US Port-Valais 2 - Troistorrents
Vouvry 2 - Coïlombey 2
Muraz 2 - Martigny 3
Evionnaz - Saint-Maurice 2
Vionnaz 2 - Massongex

# JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne - Martigny
Fribourg - Etoile Carrouge
Granges - Chaux-de-Fonds
Xamax - Sion
Lausanne - Servette

# JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Vevey - Saint-Maurice
Fully - Sierre
Concordia-Lausanne - UGS
Malley - City
Stade-Lausanne - Onex

0 JUNIORS A - ler DEGRE
ES Nendaz - Naters
Lens - Grône
Conthey - Sion 2 ' .

# JUNIORS A - 2e DEGRE
Agarn - Saint-Léonard

f» JUNIORS B
Ayent - Evolène
Savièse - Grimisuat
Vernayaz - Volleges
Leytron - Martigny
Fuilly - Orsières

# Coupe des juniors B de l'AVFA
1U de finales
41 Sion - Agarn

Samedi 22 mars 1969

9 JUNIORS B
Sierre 2 - Brig
Salgesch - Agarn
Naters - Raron
Chippis - Nax
Sion - Châteauneuf

O JUNIORS C
Chippis - Sierre 2
Salgesch - Sierre 3
Visp - Naters
Sierre - Visp 2
Sion 2 - Châteauneuf

• VETERANS
Saint-Maurice - Muraz

Dimanche 23 mars

• 2e LIGUE
Saint-Léonard - Salgesch
Raron - Vouvry
US Port-Valais - Saxon

ze
Saillon - Sierre
Coïlombey - Vernayaz

9 3e LIGUE
Naters - Saint-Léonard 2
Visp - Chippis
Brig - Lalden
Lens - Grône
ES Nendaz - Vionnaz
Muraz - Monthey 2
Fully - Orsières

O 4e LIGUE
Visp 2 - Agarn
Varen - Chippis 3
Turtmann - Brig 2
Chippis 2 - Chalais 2
Grône 2 - Granges
Lens 2 - Montana
Sierre 2 - Agarn 2
Grimisuat 2 - Salgesch 3
Savièse 2 - Nax
Châteauneuf 2 - Evolène
Granges 2 - Grimisuat
ES Nendaz 2 - Erde
Vétroz 2 - Ayent 2
Chamoson - Savièse 3
Veysonnaz - Arbaz
Erde 2 - Conthey 2
Vétroz - Bramois
La Combe - Riddes 2
Fully 2 - Troistorrents 2
Volleges - Isérables
Saillon 2 - Orsières 2
Leytron - Evionnaz 2
Monthey 3 - Coïlombey 2
US Port-Valais 2 - Martigny 3
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2
Muraz 2 - Massongex
Evionnaz - Vionnaz 2

0 JUNIORS INTERREGIONAUX
Martigny - Chaux-de-Fonds
Salgesch - Sion
Bienne - Servette
Lausanne - Fribourg
Granges - Xamax

# JUNIORS INTERREGIONAUX
Monthey - Vevey
Onex - Saint-Maurice
City - Sierre '
Stade-Lausannè - Fully
Malley - Concordia-Lausanne

9 JUNIORS A - ler DEGRE
R aron - ES Nendaz
Lens - Visp
Sion 2 - Naters
Vouvry - Con'they

e) JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Agarn
Chalais - Varen
Chippis - Saint-Léonard
Lalden - Vex
Brig - Ayent
Frdie - Riddes

• JUNIORS B
Steg - Turtmann
Sion 2 - Granges
Chalais - Bramois
Ardon - Sion 3
Ayent - Isérables
Chamoson - Grimisuat
Savièse - Evolène
Volilèges - Bagnes
Martigny 2 - Fully
Orsières - Martigny
Leytron - Saxon
Evionnaz - Vernayaz

9 JUNIORS C
Conthey - Sion

Samedi 29 mars

• JUNIORS B
Raron - Salgesch
Agarn - Sierre 2
Brig - Steg
Chalais - Grône
Granges - Chippis
Martigny - Martigny 2
Muraz - Monthey 2

9 JUNIORS C
Visp - Sierre
Sierre 3 - Naters
Brig - Chippis

• VETERANS
Chalais - Saint-Léonard
Vouvry - Vionnaz
Monthey - Saint-Maurice
Muraz - US. Port-Valais

Dimanche 30 mars

• 2e LIGUE
Vernayaz - Saillon
Sierre - US. Port-Valais
Saxon - Raron
Vouvry - Saint-Léonard
Salgesch - Saint-Maurice

• 3e LIGUE
Chalais - Chippis
Naters - Lalden
Visp - Brig
Steg - Grône
Savièse - Lens
Ardon - Vionnaz

Riddes - Monthey 2
ES. Nendaz - Martigny 2
Muraz - Saint-Gingolph
Conthey - Orsières
4e LIGUE
Brig 2 - Varen
Agarn - St. Niklaus
Salgesch 2 - Steg 2
Chippis 3 - Raron 2
Visp 2 - Turtmann
Salgesch 3 - Agarn 2
Sierre 2 - Lens 2
Grône 2 - Montana
Granges - Chalais 2
Chippis 2 - Ayent
Vétroz 2 - ES. Nendaz 2
Erde - Granges 2
Grimisuat - Châteauneuf 2
Evolène - Savièse 2
Nax - Vex
Erde 2 - Bramois
Savièse 3 - Leytron 2
Châteauneuf - Ardon 2
Evionnaz 2 - Saillon 2
Volleges - Orsières 2
Isérables - Fully 2
Troistorrents 2 - La Combe
Riddes 2 - Saxon 2
Muraz 2 - Vionnaz 2
Saint-Maurice 2 - US. Port-Valais 2
Martigny 3 - Monthey 3
Troistorrents - Coïlombey 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Xamax - Fribourg
Lausanne - Bienne
Servette - Salgesch
Sion - Martigny
Chaux-de-Fonds - Etoile-Carouge
JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Vevey - Stade-Lausanne
Fully - Malley

JUNIORS A - ler DEGRE
Visp - US. Port-Valais
Sion 2 - Vouvry
Lens - Raron
Conthey - ES. Nendaz
Naters - Grftno

JUNIORS A - 2e DEGRE
Brig - Grimisuat
Ayent - Lalden
Vex - Chippis
Saint-Léonard - Chalais
Varen - Agarn
Troistorren ts - Volleges

• JUNIORS B
Turtmann - Visp
Bramois - Sion
Châteauneuf - Sion 2
Evolène - Chamoson
Grimisuat - Ayent
Isérables - Ardon
Sion 3 - Vétroz
Evionnaz - Volleges
Leytron - Vernayaz
Orsières - Saxon
Fully -. Bagnes

# Coupe des juniors C de l'AVFA
Vi finales
28 Conthey - Sion 2
29 Sion - Salgesch

Samedi 5 avril

• JUNIORS B
Coïlombey - Massongex

• JUNIORS C *
Muraz - Fully

• Coupe des juniors A de l'AVFA
'/« de finales

• Coupe des juniors B de l'AVFA -
'/t finales
44 41-40
45 43-42

• Coupe des juniors C de l'AVFA
Finale
30 28-29

Samedi 12 avril

• JUNIORS B
Visp - Brig
Steg - Agarn
Sierre 2 - Raron
Salgesch - Naters
Grône - Nax
Chippis - Châteauneuf
Sion - Chalais
Martigny 2 - Saxon
Coïlombey - Muraz

• JUNIORS C
Salgesch - Brig
Sierre 2 - Naters
Sierre 3 - Sierre
Visp 2 - Visp
Chalais - Châteauneuf
Martigny 4 - Sion 3,
Riddes - Martigny 3
Saillon - Saxon
Muraz - Monthey

• VETERANS
Vétroz - Chalais
Sion - Châteauneuf
Saint-Léonard - Çhippl/i

Mercredi 19 février 19$J

Raro n - Grône
Vouvry - Martigny
Vionnaz - Monthey
Vernayaz - Muraz
Saint-Maurice - US. Port-Valais

Dimanche 13 avril

• 2e LIGUE
Salgesch - Saxon
Saint-Maurice - Sierre
Saint-Léonard - Vernayaz
Raron - Coïlombey
US. Port-Valais - Saillon

• 3e LIGUE
Lens - Steg
Grône - Visp
Brig - Naters
Lalden - Chalais
Chippis - Saint-Léonard 2
Conthey - Muraz
Saint-Gingolph - ES. Nendaz
Martigny 2 - Riddes
Orsières - Ardon
Vionnaz - Fully

• 4e LIGUE
Visp 2 - Brig 2
Tur tmann - Chippis 3
Steg 2 - St. Niklaus
Agarn - Varen
Granges - Ayent
Chalais 2 - Montana
Grône 2 - Sierre 2
Lens 2 - Salgesch 3
Agarn 2 - Grimisuat 3
Vex - Evolène
Savièse 2 - Grimisuat
Châteauneuf 2 - Erde
Granges 2 - Vétroz 2
ES. Nendaz 2 - Ayent 2
Ardon 2 - Savièse 3
Leytron 2 - Arbaz
Chamoson - Conthey 2
Veysonnaz - Bramois
Erde 2 - Vétroz
Saxon 2 - Troistorrents 2
La Combe - Isérables
Fully 2 - Orsières 2
Evionnaz 2 - Volleges
Saillon 2 - Leytron
Troistorrents - Martign y 3
Monthey 3 - Saint-Maurice 2
US. Port-Valais 2 - Massongex
Vouvry 2 - Vionnaz 2
Evionnaz - Muraz 2
JUNIORS INTERREGIONAUX
Salgesch - Etoile-Carouge
Bienne - Chaux-de-Fonds
Fribourg - Sion
Granges - Servette
Xamax - Lausanne

JUNIORS INTERREGIONAUX
Vevey - Onex
Saint-Maurice - City
Sierre - UGS
Fully - Monthey
Concordia-Lausanne -
Stade-Lausanne

• JUNIORS A - ler DEGRE
Vouvry - US. Port-Valais
Visp - Lens
Sion 2 - Conthey
Raron - Grône
Naters - ES. Nendaz

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Varen
Chalais - Vex
Chippis - Ayent
Lalden - Brig
Riddes - Martigny 2
Chamoson - Leytron
Erde - Volleges
Saillon - Troistorrents

• JUNIORS B
Sion 2 - Bramois
Vétroz - Isérables
Ardon - Grimisuat
Evolène - Ayent
Chamoson - Savièse
Volleges - Fully
Bagnes - Martigny
Orsières - Vernayaz
Evionnaz - Leytron
Monthey - Troistorrents
Vionnaz - Massongex
Saint-Maurice - Saint-Gingolph

• JUNIORS C
Sion - Savièse
Conthey - Savièse 2
Sion Z - Ardon
Leytron - Vétroz
Monthey 2 - Fully
Martigny 2 - US. Port-Valais

Samedi 19 avril

• JUNIORS B
Sierre 2 - Naters
Raron - Steg
Agarn - Visp
Sion - Grône
Granges - Nax
Monthey - Coïlombey

• JUNIORS C
Visp 2 - Sierre 3
Sierre - Sierre 2
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Brig - Naters
Chippis - Salgesch
Châteauneuf - Sion 2
Saxon - Riddes
Mar tigny 3 - Mart i gny 4
Monthey - Martigny
| VETERANS

Raron - Vétroz
Grône - Saint-Léonard
Chippis - Sion
Châteauneuf - Chalais
Saint-Maurice - Vouvry
US. Port-Valais - Vernayaz
Muraz - Vionnaz
Monthey - Mart igny

Dimanche 20 avril

f 2e LIGUE
Saillon - Raron
Coïlombey - Saint-Léonard
Vern ayaz - Saint-Maurice
Sierre - Salgesch
Saxon - Vouvry

f .le LIGUE
Saint-Léonard 2 - Lalden
Chalais - Brig
Naters - Grône
Visp - Lens
Steg - Savièse
Fully - Monthey 2
Ardon - Martigny 2
Riddes - Saint-Gingolph
ES. Nendaz - Conthey
Muraz - Orsières

# 4e LIGUE
Brig 2 - Agarn
Varen - Steg 2
Saint-Niklaus - Raron 2
Salgesch 2 - Turtmann
Chippis 3 - Visp 2
Grimisuat 2 - Lens 2
Salgesch 3 - Grone 2
Sierre 2 - Chalais 2
Montana - Ayent
Granges - Chippis 2
Ayent 2 - Granges 2
Châteauneuf 2 - Vétroz 2
Erde - Savièse 2
Grimisuat - Vex
Evolène - Nax
Vétroz - Veysonnaz
Chamoson - Bramois
Conthey 2 - Leytron 2
Arbaz - Ardon 2
Savièse 3 - Châteauneuf
Leytron - Volleges
Evionnaz 2 - Fully 2
Orsières 2 - La Combe
Isérables - Saxon 2
Troistorrents 2 - Riddes 2
Evionnaz - Vouvry 2
Vionnaz 2 - US Port-Valais 2
Monthey 3 - Massongex
Saint-Maurice 2 - Troistorrents
Martigny 3 - Coïlombey 2
JUNIORS INTERREGIONAUX
Lausanne - Granges .
Servette - Fribourg
Sion - Bienne
Chaux-de-Fonds - Salgesch
Btoile-Carouge - Martigny
JUNIOR S INTERREGIONAUX
City - Vevey
UGS - Saint-Maurice
Onex - Fully
Monthey - Concordia-Lausanne
Stade-Lausanne - Malley
JUNIOR S A - ler DEGRE
US Port-Valais - Conthey
Grône - Lens
Naters - Vouvry
Visp - ES Nendaz
Raron - Sion 2
JUNIORS A - 2e DEGRE
Lalden - Grimisuat
Brig - Chippis
Ayent - Chalais
Vex - Agarn
Saint-Léonard - Varen
Troistorrents - Martigny 2
Volleges. - Saillon
Leytron - Erde
Riddes - Chamoson

• JUNIORS B
Brig - Turtmann
Chalais - Sion 2
Bramois - Chippis
Savièse - Ayent
Evolène - Ardon
Grimisuat - Vétroz
Sion 3 - Isérables
Leytron - Volleges
Evionnaz - Orsières
Vernayaz - Martigny 2
Saxon - Bagnes
Martigny - Fully
Muraz - Saint-Maurice
Vionnaz - Saint-Gingolph
Massongex - Troistorrents

t JUNIORS C
Chalais - Sion
Ardon - Conthey
Savièse 2 - Savièse
Saillon - Leytron
Sion 3 - Vétroz
US Port-Valais - Monthey 2

Samedi 26 avril
t JUNIORS B

Visp - Raron
Steg - Naters
Sierre 2 - Salgesch
Grône - Granges
Nax - Châteauneuf
Chippis - Chalais

L
- rJyL

• JUNIORS C
Naters - Chippis
Sierre - Brig
Sierre 2 - Visp 2
Visp - Sierre 3
Conthey - Châteauneuf
Sion 2 - Chalais
Martigny 4 - Saxon
Riddes - Saillon
Monthey 2 - Martigny 2

• VETERANS
Vétroz - Châteauneuf
Chalais - Chippis
Sion - Grône
Saint-Léonard - Raron
Vouvry - Monthey
Martigny - Muraz
Vionnaz - US. Port-Valais
Vernayaz - Saint-Maurice

Dimanche 27 avril

• 2e LIGUE
Vouvry - Sierre
Salgesch - Vernayaz
Saint-Maurice - Coïlombey
Saint-Léonard - Saillon
Raron - US. Port-Valais

• 3e LIGUE
Savièse - Visp
Lens - Naters
Grône - Chalais
Brig - Saint-Léonard 2
Lalden - Chippis
Orsières - ES. Nendaz
Conthey - Riddes
Saint-Gingolph - Ardon
Muraz - Fully
Monthey 2 - Vionnaz

• 4e LIGUE
Chippis 3 - Brig 2
Visp 2 - Salgesch 2
Turtmann - St. Niklaus
Raron 2 - Varen
Steg 2 - Agarn
Chippis 2 - Montan a
Ayent - Sierre 2
Salgesch 3 - Chalais 2
Grône 2 - Grimisuat 2
Lens 2 - Agarn 2
Nax - Grimisuat
Vex - Erde
Savièse 2 - Vétroz 2
Châteauneuf 2 - Ayent 2
Granges 2 - ES Nendaz 2
Châteauneuf - Arbaz
Ardon 2 - Conthey 2
Leytron 2 - Bramois
Chamoson - Vétroz
Veysonnaz - Erde 2
Riddes 2 - Isérables
Saxon 2 - Orsières 2
La Combe - Evionnaz 2
Fully 2 - Leytron
Volleges - Saillon 2
Coïlombey 2 - Saint-Maurice 2
Troistorrents - Massongex
Monthey 3 - Vionnaz 2
US Port-Valais 2 - Evionnaz
Muraz 2 - Vouvry 2
JUNIORS INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge - Sion
Chaux-de-Fonds - Servette
Salgesch - Lausanne
Bienne - Xamax
Fribourg - Granges
JUNIORS INTERREGIONAUX
Vevey - UGS
Saint-Maurice - Sierre
Fully - City
Concordia-Lausanne - Onex
Malley - Monthey
JUNIORS A - ler DEGRE
Grône - US. Port-Valais
Conthey - Naters
Lens - ES. Nendaz
Raron - Vouvry
Sion 2 - Visp

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Saint-Léonard
Varen - Vex
Agarn - Ayent
Chalais - Brig
Chippis - Lalden
Martigny 2 - Volleges
Troistorren&s - Leytron
Riddes - Saillon
Chamoson - Erde

• JUNIORS B
Turtman n - Agarn
Sion 2 - Sion
Sion 3 - Grimisuat
Vétroz - Evolène
Ardon - Savièse
Ayent - Chamoson
Volleges - Martigny
Fully - Saxon >
Bagnes - Vernayaz
Martigny 2 - Evionnai
Orsières - Leytron
Saint-Gingolph - Troi storrents
Saint-Maurice - Vionnaz

• JUNIORS C
Savièse 2 - Sion
Savièse - Ardon
Leytron - Sion 3
Vétroz - Martigny 3
Martigny - Fully
Muraz - US. Port-Valaii

Samedi 3 mai
t> JUNIORS B

Salgesch - Steg
N»ter« - Visp
Agarn - Brig
Sion - Chico*

Châteauneuf - Granges
Orsières - Volleges
Saxon - Marti gny

• JUNIORS C
Sierre 2 - Visp
Brig - Visp 2
Sierre - Chippis
Salgesch - Naters
Chalais - Conthey
Saillon - Martigny 4
Martigny 3 - Sion 3
Martigny 2 - Muraz

Dimanche 4 mai

• 2e LIGUE
US. Port-Valais - Saint-Léonard
Saillon - Saint-Maurice
Coïlombey - Salgesch
Vernayaz - Vouvry
Sierre - Saxon

• 3e LIGUE
Chippis - Brig
Saint-Léonard 2 - Grône
Chalais - Lens
Naters - Savièse
Visp - Steg
Vionnaz - Martigny 2
Fully - Saint-Gingolph
Ardon - Conthey
Riddes - Orsières
ES. Nendaz - Muraz

• 4e LIGUE
Brig 2 - Steg 2
Agarn - Raron 2
Varen - Turtmann
St. Niklaus - Visp 2
Salgesch 2 - Chippis 3
Agarn 2 - Grône 2
Grimisuat 2 - Chalais 2
Salgesch 3 - Ayen t
Sierre 2 - Chippis 2
Montana - Granges
ES. Nendaz 2 - Châteauneuf 2
Ayent 2 - Savièse 2
Vétroz 2 - Vex
Erde - Nax
Grimisuat - Evolène
Chamoson - Erde 2
Vétroz - Leytron 2
Ardon 2 - Bramois
Conthey 2 - Châteauneuf
Savièse 3 - Arbaz
Saillon 2 - Fully 2
Leytron - La Combe
Evionnaz 2 - Saxon 2
Orsières 2 - Riddes 2
Isérables - Troistorrents 2
Muraz 2 - US. Port-Valais 2
Monthey 3 - Evionnaz
Vionnaz 2 - Troistorrents
Massongex - Coïlombey 2
Saint-Maurice 2 - Martigny 3
JUNIORS A - ler DEGRE
US Port-Valais - ES Nendaz
Naters - Raron
Sion 2 - Grône
Visp - Conthey
Vouvry - Lens

JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Chippis
Lalden '- Chalais
Brig - Agarn .
Ayent - Varen
Vex - Saint-Léonard
Martigny 2 - Chamoson
Saillon - Leyttron

• JUNIORS B
Raron - Turtm ann
Sion 2 - Grône
Bramois - Nax
Chamoson - Ardon
Savièse - Vétroz
Evolène - Sion 3
Leytron - Ma.rtigny 2
Evionnaz - Bagnes
Vernayaz - Fully
Muraz - Troistorrents
Vionnaz - Coïlombey
Monthey - Saint-Maurice
Massongex - Saint-Gingolph

• JUNIORS C
Sion 2 - Sion
Savièse - Châteauneuf
Ardon - Savièse 2
Riddes - Leytron
Saxon - Vétroz
US. Port-Valais - Martigny
Fully - Monthey

Samedi 10 mai

• JUNIORS B
Brig - Raron
Visp - Salgesch
Steg - Sierre 2
Grône - Châteauneuf
Chalais - Nax

• JUNIORS C
Sierre - Salgesch
Visp 2 - Chippi s
Visp - Brig
Sierre 3 - Sierre 2
Conthey - Sion 2
Sion 3 - Saxon
Martigny 4 - Riddes
Martigny - Martigny 2
Muraz - Monthey 2

• VETERANS
Saint-Léonard - Vétroz
Raron - Sion
Grône - Chalais
Chippis - Châteauneuf
Vernayaz - Vouvry
Saint-Maurice - Vionnax
US. Port-Valais - Martigny
Muras - Monthey

Dimanche 11 mai
• 2e LIGUE

Saint-Maurice - Vouvry
Saint-Léonard - Saxon
Raron - Sierre
US. Port-Valais - Vernayaz
Saillon - Coïlombey

• 3e LIGUE
Savièse - Chalais
Lens - Saint-Léonard 2
Grône - Chippis
Muraz - Riddes
Conthey - Fully
Saint-Gingolph - Vionnaz
Martigny 2 - Monthey 2

• 4e LIGUE
Granges - Sierre 2
Chippis 2 - Salgesch 3
Ayent - Grimisuat 2
Chalais 2 - Agarn 2
Grône 2 - Lens 2
Evolène - Erde
Nax - Vétroz 2
Vex - Ayent 2
Savièse 2 - ES. Nendaz 2
Châteauneuf 2 - Granges 2
Savièse 3 - Conthey 2
Châteauneuf - Bramois
Ardon 2 - Vétroz
Leytron 2 - Erde 2
Chamoson - Veysonnaz
Troistorrents 2 - Orsières 2
Riddes 2 - Evionnaz 2
Saxon 2 - Leytron
La Combe - Saillon 2
Fully 2 - Volleges
Martigny 3 - Massongex
Coïlombey 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - Evionnaz
Monthey 3 - Muraz 2
US. Port-Valais Z - Vouvrv 2

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Granges - Bienn e
Xamax - Salgesch
Lausanne - Martigny
Servette - Etoile-Carouge
Sion - Chaux-de-Fonds

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Saint-Maurice - Fully
Sierre - Concordia-Lausanne
UGS - Malley
City - Stade-Lausanne
Onex - Monthey

• JUNIORS A - ler DEGRE
Lens - US. Port-Valais
Conthey - Vouvry
Grône - Visp
Naters - Sion 2
ES. Nendaz - Raron

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Vex
Saint-Léonard - Ayent
Varen - Brig
Agarn - Lalden
Chippis - Chalais
Leytron - Martigny 2
Riddes - Volleges '
Chamoson - Troistorrents
Erde - Saillon

• JUNIORS B
Turtmann - Nalers
Granges - Bramois
Chippis - Sion 2
Iséraibles - Evolène
Sion 3 - Savièse¦ Chamoson - Vétroz
Ayent - Ardon
Volleges - Saxon
Fully - Evionnaz
Bagnes - Leytron
Massongex - Muraz
Saint-Gingolph - Monthey
Saint-Maurice - Coïlombey
Troistorrents - Vionnaz

# JUNIORS C
Sion - Ardon
Leytlron - Martigny 3
Vétroz - Saillon
Monthey - US Port-Valais

Jeudi 15 mai
(Ascension)

• 2e LIGUE
Coïlombey - US Port-Valais
Vernayaz - Raron
Sierre - Saint-Léonard
Saxon - Saint-Maurice
Vouvry - Salgesch

• 4e LIGUE
Salgesch 2 - Raron 2
Salgesch 3 - Granges
Conthey 2 - Veysonnaz
Orsières 2 - Isérables
Troistorrents - Monthey 3
Coïlombey 2 - Muraz 2
Massongex - Vouvry 2
Martigny 3 - Vionnaz 2

• JUNIOR S A - 1er DEGRE
Visp - Naters

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Grimisuat - Ayent
Leytron - Volleges

• JUNIORS B
Grimisuat - Isérables
Martigny - Vernayaz
Martigny 2 - Orsière*

• JUNIORS C
Savièse 2 - Châteauneuf
Ravie» • Chalai»
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• Coupe des juniors A de l'AVFA •
Vt finales

0 Coupe des j uniors B de l'AVFA «
Finale
46 4 4 - 4 5

Samedi 17 mai

• JUNIORS B
Sierre 2 - Visp
Naters - Brig
Agarn - Raron
Chippis - Grôn e
Sion - Nax
Granges - Chalais
Orsières - Bagnes

• JUNIORS C
Brig - Sierre 3
Chippis - Visp
Visp 2 - Salgesch
Naters - Sierre
Saillon - Sion 3
Saxon - Martigny 3
Monthey 2 - Martigny
M.artigny 2 - Monthey

• VETERANS
Vétroz - Chippis
Grône - Châteauneuf
Chalais - Raron
Sion - Saint-Léonard
Vouvry - Muraz
Monthey - US Port-Valais
Martigny - Saint-Maurice
Vionnaz - Vernayaz

Dimanche 18 mai

• 3e LIGUE
Lalden - Grône
Chippis - Lens
Saint-Léonard 2 - Savièse
Chalais - Steg
Naters - Visp
Monthey 2 - Saint-Gingolph
Ardon - Muraz
Riddes - ES Nendaz

9 4e LIGUE
Salgesch 2 - Brig 2
Chippis 3 - Saint-Niklaug
Visp 2 - Varen
Turtmann - Agarn
Raron 2 - Steg 2
Lens 2 - Chalais 2
Agarn 2 - Ayent
Grimisuat 2 - Chippis 2
Montana - Sierre 2
Granges 2 - Savièse 2
ES Nendaz 2 - Vex
Ayent 2 - Nax
Evolène - Vétroz 2
Erd e - Grimisuat
Veysonnaz - Leytron 2
Vétroz - Châteauneuf
Bramois - Savièse 3
Volleges - La Combe
Saillon 2 - Saxon 2
Leytron - Riddes 2
Troistorrents 2 - Evionnaz 2
Vouvry 2 - Monthey 3
Troistorrents - Muraz 2
Coïlombey 2 - Evionnaz
Vionnaz 2 - Martigny 3
Saint-Maurice 2 - Massongex

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Etoile-Carouge - Lausanne
Martigny - Xamax
Salgesch - Granges
Bienne - Fribourg

• JUNIORS INTERREGIONAUX
Sierre - Vevey
UGS - Fully
CHy - Concordia-Lausanne
Onex - Malley
Month ey - Stade-Lausanne

• JUNIOR S A - ler DEGRE
US Port-Valais - Raron
ES Nendaz - Sion 2
Vouvry - Grône

• JUNIORS A - 2e DEGRE
Chalais - Grimisuat
Agarn - Chippis
Lalden - Varen
Brig - Saint-<Léonard
Ayent - Vex
Erde - Martigny 2
Chamoson - Saillon
Troistorrents - Riddes

• JUNIORS B
Salgesch - Turtmann
Bramois - Châteauneuf
Ayent - Vétroz
Chamoson - Sion 3
Savièse - Isérables
Evolène - Grimisuat
Volleges - Martigny 2
Leytron - Fully
Evionnaz - Martigny
Vernayaz - Saxon
Saint-Gingolph - Muraz
Saint-Maurice - Massongex
Monthey - Vionnaz
Coïlombey - Troistorrents

• JUNIORS C
Savièse - Sion 2
Chalais - Savièse 2
Châteauneuf - Ardon
Leytron - Martigny 4
Riddes - Vétroz
US Port-Valai» - Futur
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CALENDRIE R DES
LIGUES INFERIEURES

Samedi 24 mai
# JUNIORS B

Agarn - Naters
Brig - Salgesch
Visp - Stag
Chalais - Châteauneuf
Granges - Sion

0 JUNIORS C
Naters - Visp 2
Salgesch - Visp
Sierre 3 - Chippis
Sierre 2 - Brig
Saillon - Martigny 3
Sion 3 - Riddes
Monthey - Monthey 2
Martigny - Muraz

# VETERANS
Sion - Vétroz
Saint-Léonard - Chalais
Raron - Châteauneuf
Grône - Chippis
Vionnaz - Vouvry
Vernayaz - Martigny
Saint-Maurice - Monthey
US. Port-Valais - Muraz

Dimanche 25 mai

• 3e LIGUE
Visp - Chalais
Steg - Saint-Léonard 2
Savièse - Chippis
Lens - Lalden
Grône - Brig
ES. Nendaz - Ardon
Orsières - Vionnaz
Conthey - Monthey 2
Saint-Gingolph - Martigny 2
4e LIGUE
Brig 2 - Raron 2
Turtmann - Steg 2
Agarn - Visp 2
Chippis 3 - Varen
St. Niklaus - Salgesch 2
Montana - Salgesch 3 .
Granges - Grimisuat 2
Chippis 2 - Agarn 2
Ayent - Lens 2
Chalais 2 - Grône 2
Grimisuat - Vétroz 2
Evolène - Ayent 2
Nax - ES. Nendaz 2
Vex - Granges
Savièse 2 - Châteauneuf 2
Arbaz - Bramois
Savièse 3 - Vétroz
Châteauneuf - Erde 2
Ardon' 2 - Veysonnaz
Chamoson - Leytron 2
Isérables - Evionnaz 2
Troistorrents 2 - Leytron
Riddes 2 - Saillon 2
Saxon 2 - Volleges
La Combe - Fully 2
Saint-Maurice 2 - Vionnaz 2
Martigny 3 - Evionnaz
Troistorrents - Vouvry 2
Monthey 3 - US. Port-Valais 2

# JUNIORS A 1er DEGRE
Naters - US. Port-Valais
ES. Nendaz - Grône
Conthey - Raron
Sion 2 - Lens
Vouvry - Visp

# JUNIORS A 2e DEGRE
Vex - Brig
Lalden - Saint-Léonard
Chippis - Varen
Agarn - Chalais
Martigny 2 - Saillon
Troistorrents - Erde
Volleges - Chamoson
Riddes - Leytron

# TUNIORS B
Sierre 2 - Turtmann
Grône - Bramois
Nax - Sion 2
Grimisuat - Savièse
Isérables - Chamoson
Ayent - Sion 3
Vétroz - Ardon
Volleges - Vernayaz
Saxon - Evionnaz
Martigny - Leytron

Une préparation contre les hémorroïdes

calme les douleurs

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

Orsières - Fully
Bagnes - Martigny 2
Muraz - Vionnaz
Troistorrents - Saint-Maurice
Coïlombey - Saint-Gingolph
Massongex - Monthey

# JUNIORS C
Sion - Châteauneuf
Ardon - Chalais
Savièse 2 - Sion 2
Conthey - Savièse
Leytron - Saxon
Vétroz - Martigny 4
Fully - Martigny 2

<# Coupe des junior s A de l'AVFA
Finale

Samedi 31 mai

# VETERANS
Vétroz - Grône
Chippis - Raron
Châteauneuf - Saint-Léonard
Ghailais - Sion
Vouvry - US Port-Valais
Muraz - Saint-Maurice
Monthey - Vernayaz
Martigny - Vionnaz

Dimanche 1er juin

• 3e LIGUE
Brig - Lens
Lalden - Savièse
Chippis - Steg
Saint-Léonard 2 - Visp
Chalais - Naiters
Martigny 2 - Conthey
Monthey 2 - Orsières
Vionnaz - Muraz
Fully - ES Nendaz
Ardon - Riddes

• JUNIORS A ler DEGRE
US Port-Valais - Sion 2
Raron - Visp
ES Nendaz - Vouvry
Lens - Naters
Grône - Comthey

L'AVFA se réserve le droit de modi-
fier en tous ¦ temps ce calendrier si
des renvois de matches interviennent
ou pour d'autres motifs.

O FIXATION DES MATCHES
La désignation des arbitres s'effec-
tuant d'après le calendrier, nous por-
tons à la connaissance de tous les
clubs de l'AVFA que les matches
prévus au calendrier le samedi doi-
vent se jouer uniquement le samedi
et ceux prévus au calendrier le di-
manche doivent se jouer uniquement
le dimanche.
Aucune dérogation n'étant admise, il
est inutile de présenter des demandes
de modification du calendrier dans
ce sens.

Q MATCHES RENVOYES
Les matches qui pour une raison ou
une autre devraient être renvoyés
seront fixés à nouveau le samedi de
Pâques 5 avril 1969 et le jeudi de
l'Ascension 15 mai 1969.

O TERRAINS DE JEU
Les clubs sont invités à faire un
effort particulier pour rendre prati-
cable leur terrain de jeu . Il leur est
recommandé de répandre sur les ter-
rains de jeu du sel de potasse (Scorie
Thomas) afin de les libérer plus rapi-
dement de la neige.

© MATCHES AMICAUX
Les clubs sont rendus attentifs au
fait que si un match de championnat
doit être renvoyé pour terrain impra-
ticable après qu'un match amical se
soit disputé, le match de championnat
sera homologué par 3 à 0 forfait en
faveur de l'adversaire.

Le comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

combat les hémorroïdes sans opération

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

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

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

Concours du ski-club Martigny
MARTIGNY. — Par un temps agréa-
ble et ensoleillé, dimanche, s'est dé-
rouléau col de La Forclaz, le tradi-
tionel concours interne du ski-olub
Martigny, en présence du président
M. Louis Chappot et d'une quarantai-
ne de concurrents. >

Le slalom spécial, piqueté par MM.
Alexis Jacquérioz, responsable de la
commission sportive et Raphy Gay et
chronométré par M. Gaston Girard,
horloger à Martigny, a été très sélec-
tif et a vu nombre de favoris mordra
la poussière.

Concours de ski de Carnaval
des hivernants

des Mayens-de-Sion
Ce concours de carnaval s'est dé-

roulé dimanche, et comprenait deux
épreuves : un slalom spécial et un
géant. Voici les principaux résultats :

Classe IV - Jeunes gens
1. De Preux Pierre 2'09" 2-5
2. De Riedmatten Léon 2'14" 1-5
3. Aymon Alain 2'25" 1-5

Classe III :
1. Andenmatten Nicole 2'21" 2-5
2. De Kalbermatten M.-Laure 2'49" 4-5
3. De Wolf Diane 2'52"

Classe IH - Jeunes gens :
1. Debons Fernand 2'11"
2. Falcioni J.-Paul 2'14" 4-5
3. Andenmatten François 2'18"

Classe II - Jeunes filles :
1. Ete Wolf Béatrice l'46" 2-5
2. Debons Catherine l'56"
3. Boll Anne-Denise 2'00" 415

Classe II - Jeunes gens :
1. Andenmatten Stéphane l'38" 2-5
2. Ritz François l'51"
3. Calpini David 2'04" 4-5

Classe I - Jeunes filles :
1. Andematten Isabelle 44" 4-5
2. De Quay Manuella 46"
3. Eggs Noza 51" 3-5

Classe I - Jeunes gens :
1. Amstutz Pascal 44" 1-5
2. Andenmatten Jean-Paul 45" 4-5
3. Roulet Christophe 48" 3-5
3. De Riedmatten Ant. (ex-aeq.) 48" 3-5

V E R C O R I N  :
Concours des hôtes

de la station
En ce dernier dimanche, les hôtes

de la station se sont livrés au plaisir
du sport blanc.

En début d'après-midi, le slalom
géant s'est disputé sur une piste excel-
lente. Longue d'environ 1.200 m. avec
une dénivellation de 300 m., la piste du
bisse a répondu à toutes les catégories
de skieurs. L'E. S. S., à la tête de la-
quelle se trouve le directeur Devan-
théry Maxy, avait piqueté selon les
règle de l'art. Le chroométrage était
assuré par la maison Richard Carlen,
horlogerie et bijouterie de Sierre, en
collaboration avec des membres du
ski-club La Brentaz, M. Raymond De-
vanthéry président et M. Rudaz Ed-
mond, membre d'honneur.

Sitôt le slalom terminé, la démons-
tration des skieurs masqués et équipés
de latte 1900 accompagnés du cirtuose
de l'accordéon, a lancer une note gaie
tant aux ombreux spectateurs qu'aux
skieurs.

Tous ces concours se sont déroulés
en musique avec une installation de
micros de la SDV, ainsi que par rai-
die, agrémentaient ces joutes sporti-
ves.

En fin de journée, la proclamation
des résultats, sur la place centrale da
Vercorin, récompensait par un prix
souvenir tous les concurrents. Ces prix
étaient offerts gracieusement par la
SDV, représentée par M. Bernard Lo-
rétan, président et M. Corvase, se-
crétaire. Il nous faut remercier l'ani-
mateur de ces concours, le membre
du comité de la SDV, M. Perruchoud
Armand, l'ami dévoué de Vercorin.

L'an prochain seront mis en com-
pétition les challengets toutes catégo-
ries, vu la grande participation et la
qualité des amis du ski.

RESULTATS

0. J. filles :
1. Parisod Mireille (Montreux) 1.36
2. Muller Béatrice (Genève) 1.42
3. Lorétan Bénédicte (Sierre) 1.43.2

0. J. garçons :
1. Barazer Emmanuel (Paris) 1.17
2. Lorétan Olivier (Sierre) 1.21.2
3. Plantin Didier (Genève) 1.25 6

Dames :
1. Schupbach Janine (Sion) 1.34
2. Morard Georgette (Sion) 1.37
3. Ang Nicole (Paris) 1.38

Messieurs :
1. Buissad Jean-P. (Genève) 1.13.6
2. Hof-Bosio Bernard (Genève) 1.17
3. Ballestraz Léopold (Sierre) 1.17.2

CLASSEMENTS

0. J. :
1. Paul Gay-Crosier l'Ol

(gagne le challenge offert par le
Colibri) ;

2. Alain Gay-Crosier ;
3. Pierre-Gérard Collaud.
Juniors :
1. Jean-Claude Papilloud 1' 04 4-5

(gagne le challenge effert par Elie
Bovier) ;

2. Guy-Michel Romagnoli.
Seniors I :
1. Raymond Frasseren 1' 00" 1-5

(meilleur temps, gagne le challenge
offert par Orsat S. A.) ;

2. Alexis Jacquérioz 1' 00" 2-5
3. Bernard Grand i* 04"
4. Jean Hugon 1' 05" 1-5
5. Maurice-Jean Paccolat 1' 09"
6. Bernard Marguairaz 1' 09" 3-5

Suivent : Jean-Ci. Corthey, Chris-
tophe Morand, etc.
Seniors II :
1. Roland Gay-Crosier 1' 02" 2-5

(gagne définitivement le challenge
offert par Alphonse Tornay).

2. Farinoli Georges 1' 03" 2-5
3. Franz Kuonen 1' 10"
4. Gaston Dubuillui 1' 26" 2-5

Suivent : Pierre Darbellay, Urs En-
derli, Gilbert Rouiller.
Seniors III :
1. Louis Chappor t 1' 07" 2-5

(gagne le challenge offert par le
moter des Sports) ;

¦¦ Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme WÂ
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49 records homologués
dont 42 établis en 1968

La commission spéciale de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme (A.
A. F.), réunie à Londres, a homologué
42 records du monde établis en 1968,
six ,en 1967 et un en 1966.

Parmi ces records figure celui du
3.000 m. steeple, réussi par le Finlan-
dais Jouko Kuha, qui s'était aligné
avec un maillot portant de la récla-
me, ce qui est pourtant interdit par
les règlements de la Fédération.

Vingt-six des records de 1968 ont été
améliorés dans le cadres des Jeux
olympiques de Mexico.

Voici la liste des records homolo-
gués :

# Messieurs

100 m. Oliver Ford (EU), le 31-5, à
Aibuquerque ; Horaccio Rariez (Cuba),
le 13-10 à Mexico ; Charlie Greene (EU)
le 13-10 à Mexico ; Jim Hines (EU), le
14-10, à Mexico, en 10" ; Jim Hines,
le 14-10 à Mexico en 9" 9. — 200 m. :
Tommie Smith (EU), le 16-10, à Mexi-
co en 19" 8. — 400 m. : Lee Evans (EU),
le 18-10 à Mexico en 43" 8. — 800 m. :
Ralph Doubell (Aus), le 15-10 à Mexi-
co,, en 1' 44" 3. — 880 yards : Jym
Ryun (EU), le 10-6-66, à Indiana en 1'
44îî 9. — 10 miles : Roon Hill (GB), le
6-4 à Leicester, en 47' 02" 2 et le 9-11
à Leicester, en 46" 44"

4 x 100 m. : Jamaïque (Stewart, Fray,
Forbes, Miller), le 19-10 à Mexico, en
38" 6 ; Jamaïque, le 19-10 à Mexico en
38" 3 ; Etats-Unis (Greene, Pender,
Ronnie Ray Smith, Hines), le 20-10 à
Mexico, en 38" 2. — 4 x 100 yards : Te-
xas Southern University (Evans, L.
Smith, Duncan, Hines), le 15-4-67 à
Grambling, en 39" 6. — 4 x 400 m. :
Etats-Unis (Matthews, Freeman, Ja-
mes, Evans), le 20-10 à Mexico en 2'
56" 1. — 4 x 880 yards : Allemagne de
l'Ouest (Tuemmler, Nonpoth, Adams,
Kemper), le 13-6 à Fulda, en 7' 14" 6 ;
400 m. haies : Ron Whitney (EU), le
13-10 à Mexico, en 49" ; Dave Hemery
(GB), le 14-10 à Mexico, en 48" 1 ;
3.000 m. steeple : Jouko Kuha (Fin),
le 17-7 à Stockholm, en 8' 42" 2.

Longueur : Bob Beamon (EU), le 18-
10 à Mexico, avec 8 m. 90. — Triple
saut : Giuseppe Gentile (It), le 17-10
à Mexico, avec 17 m. 22 ; Victor Sa-
neev (URSS), le 17-1 à Mexico, avec
17 m. 23 ; Nelson Prudencio (Bre), le
17-10 à Mexico avec 17 m. 27 ; Victor
Saneev (URSS), le 17-10 à Mexico,
avec 17 m. 39. — Disque : Jay Sil-
vester (EU, le 25-5 à Modesto, avec
66 m. 54. — Javelot : Janis Lusis
(URSS), le 23-6 à Saarijarvi, avec 91
m. 98. — Marteau : Gyula Zsivotzky
(Hon), le 14-9 à Budapest, avec 73
m. 76.

% Dames

100 m. : Irena Szewinska-Lirszenstein
(Pol), le 14-10 à Mexico, en 11" 1 ;
Wyomia Tyus (EU), le 15-10 à Mexico,
en 11". — 200 m. : Irena Szevinska-
Kirszenstein (Pol), le 17-10 à Mexico,
en 22" 5 ; 800 m. : Vera Nicolic (You),
le 20-7 à Londres, en 2' 00" 5 ; 1.500
m. : Ann Smith (GB), le 3-6-67 à Lon-
dres, en 4' 17" 3 ; Mia Gommers (Ho),
1« 24^-10-67 à Sittard, en 4' 16" 0 j m

Mercredi 19 février 19M

2. Alex Meichtry.
Suivent des disqualités.

Dames :
1. Claudine Darbellay 1' 18" 1-j

(gagne le challenge offert par la
carrosserie Darbellay) ;

2. Marie-Lyce Tornay O. J. 1' 32"
3. Juliette Jacquérioz 1' 34" 2-5
4. Eliane Gay-Crosier 1' 45" 4-5
5. Marie-Luce Burgler 1' 48" 3-5

(gagne le prix de l'élégance et l'u-
tilité offert par Gaston Girard).

Après une choucroute bien garnie
au restaurant du Col , chez Fernand,
le concours humoristique a détendu
les derniers ridés.

Treize groupes de trois ont pris le
départ pour se classer comme suit :
1. Darbellay Claudine, Imboden Jean,

Paccollat Maurice-Jean 2' 59"
2. Gay-Crosier Alain, Alex Meichtry,

Nicolas Gard 3' 03"
3. Burger Marie-Luoe, Gay-Crosier

Roland , Rouiller Gilbert 3 14' 2-5
4. Chobaz Lysiane, Rouiller Christian,

Chappot Louis 3' 22"
5. Gay-Crosier Paul , Emferli Urs,

Tornay Alphonse 3' 25"
6. Tornay Marie-Lyse, Grand Bernard,

Kuonen Franz 3' 29"
etc.

La proclamation des résultats au
motel des Sports à Martigny, a permis
aux premiers classés de recevoir dei
prix offerts par MM. Bagutti, Krie-
ger, Meichtry et Enderli. Merci.

mil : Ann Smith (GB, le 3-6-67 à Lon-
dres en 4' 37" ; 4 x 100 m. : Etats-Unis
(Ferrel, Bailes, Netter, Tyus), le 19-19
à Mexico, en 43" 4 et la Hollande (Van
der Berg, Sterck, Hennipman, Bak-
ker), le 19-10 à Mexico, en 43" |
Etats-Unis, le 20-10 à Mexico, en -2"
8 ; x 110 yards : Grande-Bretagne
(Neil, Simpson, Tranter, Board), le 14-
9, à Portsmouth en 45" ; 4x200 m.t
U. R. S. S. (Petchenkina , Runova-Tkat-
chenko, Borchikova-Samotessova), ls
2-10-67, à Léninkan, en 1' 34" 4.

Disque : Liesel Westermann (Al), le
5-11-67 à Sao Paulo avec 61 m. 26:
Christine Spielberg (Al E), le 25-5 à
Bréitingen avec 61 m. 64 ; Liesel Wes-
termann (Au), le 24-7 à Wehrdol, avec
62 m. 54. — Poids : Nadejda Tchicho-
va (URSS), le 28-4 à Sochi, avec U
m. 67 ; Margitta Gummel (Al E), aveo
18 m. 78, 19 m. 07 et le 20-10 à Mexi-
co, avec 19 m. 61. — Longueur : Vico-
rica Viscopoleanu (Rou), le 14-10 à
Mexico avec 6 m. 82.
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