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Un canal dont on parle beaucoup
On se bat à nouveau tout le long du

canal de Suez. On s'y battra tant que
l'ONU ou les grandes puissances n'au-
ront pas amené les Arabes à discuter,
puis à négocier, avec l'Etat d'Israël . Ce
dernier est une entité politique admise
comme telle depuis plus de vingt ans.
Ben Gurion proclamait son indépen-
dance le 14 mai 1948, se battait une
année de plus pour obtenir des armis-
tices qui n'ont jamais été transformés
en traités de paix. Le conflit se ral-
luma en 1955 et plus récemment par les
courtes hostilités que l'on dénomma
la « guerre des six jours ». Dpuis lors,
par delà le désert du Sinaï, les forces
israéliennes tiennent le rivage est du
canal conçu par Ferdinand de Lesseps.

Certes ces divergences politiques sont
extrêmement graves pour la sauvegar-
de de la paix. Mais tant que celle-ci
existe, elles sont encore plus désastreu-
ses pour l'économie mondiale. Faut-il
rappeler ici tous les moyens que l'An-
gleterre mit naguère en œuvre pour
s'assurer le contrôle du canal et com-
ment les Etats-Unis prirent sa relève
au lendemain du second conflit mon-
dial ? Par ailleurs toute la politique
actuelle de l'URSS au Moyen-Orient
s'explique par la volonté de Moscou de
tenir , ou tout au moins de superviser
cette voie de navigation quand elle
sera rendue à son utilité première.

Des que Nasser eut mis le grappin, le
26 juillet 1956, sur la Compagnie du
cr.nal et l'eut nationalisée, les choses
SP gâtèrent. Pour tenter de les résou-
dre , le secrétaire d'Etat des Etats-Unis,
Dulles , avait conçu un plan que Nasser
rcieta. La région s'enflamma jusqu'à la
fin de l'année, mais il y eut retrait des
trovpes françaises, anglaises et même
israéliennes . Ce ne fut pas le cas pour
ces dernières au terme de la « guerre
des six jours ». Le fameux canal, déjà
obstrué, dévint infranchissable. Son
conirôle était désormais double. Tel-
Aviv en décidait autant que Le Caire.
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neige de printemps
Le tarit Indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais

Non seulement il n était plus une énor-
me source de revenus pour l'Egypte,
mais encore l'économie mondiale devait
définitivement s'en passer. Ce fut une
véritable catastrophe commerciale.
VOYONS POURQUOI...

Tout le commerce britannique, et
américain par l'est, passait par le ca-
nal. Ce n'est pas pour rien qu'il avait
été baptisé « route des Indes et de
l'Extrême-Orient ». Donnons des chif-
fres, car si on ne peut plus y naviguer,
il ne reste pour le remplacer que le Ions
détour de l'Afrique, en doublant le cap
de Bonne-Espérance. Des docks de
Londres à Bombay, par Suez, il y a
6 300 milles ; par le Cap, il y en a
10 800 ! De Londres à Hong-kong, der-
nière « porte » par laquelle le « monde
libre » correspond avec la Chine po-
pulaire, il y a, par Suez, 9 800 milles :
par le Cap, 13 000 ! De Londres à Yo-
kohama, au Japon, il y a, par Suez,
11 000 milles ;, par le Cap, 14 500 ! En-
fin, pour tout le commerce américain,
de New York à Calcutta, aux Indes, il
y a, par Suez, 9 800 milles, par le Cap
12 300 ! On saisit soudain combien
l'obstruction de cette voie de naviga-
tion a profondément modifié les don-
nées mondiales des transports com-
merciaux et l'échelle des prix qui en
dépend. Même si toutes les dispositions
ont été prises (il a fallu plusieurs an-
nées pour cela, car le tonnage des na-
vires a dû être pris en considération
pour que le transport de certaines ma-
tières premières ne devienne pas pro-
hibitif) les chefs d'industrie des gran-
des entreprises qui alimentent toutes
les parties de notre globe n'ont pas per-
du l'espoir que le canal serait un jour
rouvert.

Décès du poète André Salomon
TOULON — Le poète et romancier
français André Salmon est mort hier
matin à l'âge de 87 ans, dans sa pro-
priété de Sanary, dans le sud-est de
la France.

Poète , romancier, journaliste et cri-
tique d'art , « artiste en toute chose » ,
André Salmon était né le 4 octobre
1881 à Paris. Il avait fait une brève
tentative dans la carrière diplomati-

•

Aujourd'hui, à 11 heures, le président de la Confédération, M. Ludwig von Moos, coupera le ruban traditionnel, annonçant I ouverture solennelle
du 39e Salon de l'automobile. Notre journal a délégué son envoyé spécial, qui vous fera vivre par l'image les premières mondiales ei suisses présen-
tées dans le cadre de la grande manifestation genevoise. Ci-dessus, une carrosserie spéciale de Bertone sur un coupé BMW 2500.

Mais il n'y a pas qu'eux qui sou-
haitent ardemment cette libération,
L'Egypte court à la faillite depuis que
son Trésor n'encaisse plus les rede-
vances de passage. De plus, tous les
Etats de la région sont gênés dans leurs
exportations comme dans leurs impor-
tations. Cela leur interdit un dévelop-
pement amélioré et complique la tâ-
che de leurs gouvernements. Cela ex-
plique aussi certaines crises politiques
qui vont se répétant, tant leur solution
paraît impossible. Le gouvernement
israélien est conscient de tout cela.
Même si ce petit Etat souffre énornu
ment de la fermeture du canal, il sait
que ses ennemis en sont tout autan!
gênés que lui. C'est pourquoi il n'en-
tend pas abandonner la rive que ses
armées ont conquise. Il a en main un
atout qui paralyse l'adversaire et qui
a été la cause de l'intervention sovié-
tique, non pas seulement diplomatique,
mais aussi militaire, ce qui a amené
les Etats-Unis à en ftûre autant !

Car les Américains, si l'on avait
trouvé une solution au conflit israélo-
arabe, auraient patf te truchement de
la Banque mondiale, organe, financier
de l'ONU, aidé au déblaiement, puis à
la reconstruction du canal. De leur
côté, les compagnies pétrolières qui sont
parmi les entreprises les plus touchées
par la fermeture, auraient pris une
large part d'un emprunt destiné à la
réouverture. Mais tout cela n'est que
vœu pie tant qu'on se battra autour de
ce fameux et indispensable canal !

P.-S. — On vaudra bien excuser l'er-
reur de sur-titre de mon dernier arti-
cle. Dans le feu de l'action, le metteur
en page l'a confondu avec un autre.
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê-
mes. Qu'ils en soient remerciés.

que au début du 'siècle, comme fonc-
tionnaire à l'ambassade française à
Moscou.

Après la première guerre mondiale,
où il combat en première ligne, An-
dré Salmon devient l'un des premiers
courriéristes littéraires. Sa signature
parait à « L'Homme libre », au « Jour-
nal » et au « Petit Parisien » .

EDITORIAL
Les finances cantonales
A L'OMBRE DU FISC FEDERAL

Je n'apprendrai rien a personne
en rappelant que les subventions
fédéra les  représentent une proportion
variable , mais non négligeable des
ressources de chaque canton. Mais  si
l'on parle souvent de subventions ,
on évoque moins souvent les parts
des cantons à diverses recettes f é -
dérales, qui — elles aussi — appor-
tent un supplément de ressources
bienvenu aux cantons et contribuent
à la péréquation financière. Les can-
tons se voient ainsi répartir une
partie du produit de l'impôt de dé-
fense  nationale, de l'impôt anticipé ,
de la taxe militaire et des droits de
timbre. Ils sont également, intéressés
au produit des amendes infligées par
les douanes, aux excédents de re-
cettes de la Régie fédérale  des al-
cools et au bénéfice net de la Ban-
que nationale. Mais la principale de
ces participations reste celle à l 'im-
pôt de dé fense  nationale. Celui-ci
voyant alterner les années à fo r t
rendement et les années à fa ib le
rendement , il fau t  comparer les parts
des cantons sur une période bisan-
nuelle. On constate alors qu'elles
croissent régulièrement , les parts des
cantons suivant l'évolution générale
de cet impôt qui est l'un de ceux
dont l'augmentation est la plus ra-
pide (du fait  de l'accroissement des
revenus imposables et de la progres-
sion à froid) .

La dernière livraison des statis-
tiques de la Suisse , consacrée aux
subventions fédérales et aux parts
des cantons, nous donne au sujet de
ces dernières des indications inté-
ressantes, relatives à l'année 1967.
Cette année-là , la part totale des
cantons aux recettes fédérales  s'est
élevée à quelque 297 millions de
francs , soit environ 70 millions de
plus que pendant la précédente an-
née comparable , soit 1965 , qui f u t
aussi une année à faible rendement
de l ' IDN. Sur ce total de 297 mil-
lions, 167 ,8 provenaient de l'IDN ,
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32,7 de l impôt ant icipe , 8,4 de la
taxe militaire, 39,7 des droits de tim-
bre. Les amendes douanières ont
rapporté aux cantons 460 000 f rancs ,
les excédents de recettes de la Régie
des ¦ alcools 43,4 millions et la part
sur le bénéfice net de la Banque na-
tionale a été de 4 ,3 millions.

La part des cantons à l ' IDN joue
un rôle important en matière de
péréquation f inancière.  El le  équi-
vaut ¦ au 30 °/o du produit de l ' IDN.
Mais le sixième environ de cette part
est réparti entre les cantons non pas
en fonction de ce qu 'ils ont apporté
à l 'IDN mais en fonction de leur
capacité financière. C'est ainsi qu'en
1967 une quinzaine de millions ont
été répartis entre 14 cantons. Les
principaux bénéficiaires en.francs de
cette péréquation ont été les cantons
de Berne, Saint-Gall et Valais et ,
d' un point de vue régional , la Suisse
orientale et la Suisse centrale. Les
cantons de Schwyz, Obwald et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures ont reçu
le plus for t  montant proportionnel-
lement à leur capacité f i sca le .  Par
contre , cette péréquation f inancière
a entraîné une diminution corres-
pondante de la part des cantons de
Zurich , Nidwald ,  Glaris . Zoug, So-
leure, les deux Bâle , S c h a f f h o u s e .
Argovie , Vaud et Genève.

Ainsi , alors que le ménage de tous
les cantons dépend en une certaine
mesure de la Confédération , par le
biais des subventions, la péréqua-
tion f inancière se réalise entre can-
tons, les plus fa ibles  d' entre eux av
point de vue f inancier  recevant un
supplément de recettes au détriment
des plus for ts .  Cette péréquation ,
tout comme la répartition, des sub-
ventions qui favorise  également les
cantons fa ib les , est un instrument
nécessaire des finances publiques et
l'un des éléments d' une politiqu e
tendant, au développement économi-
que de toutes les part ies du pays.

Max d'Arcis
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SUR LwitAUTE la nouvelle « loi sur la défense »
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• MARIAGE
DU DERNIER BEATLE

Le « Beatle » Paul McCarlney
26 ans , a épousé ce matin à Lon-
dres Linda Eastman, 27 ans.

Paul McCartney était le der-
nier célibataire de la célèbre f o r -
mation musicale. Quant à Linda
Eastman , f i l l e  d'un richissime
Neto-Yorkais et photographe de
profess ion , elle se marie pour la
seconde fo i s .  Mère d' une petite
f i l l e  de six ans , elle a rencontré
Paul à New York il y a huit
mois.

• BAGARRES E N T R E
ETUDIANTS  ET POLICIERS
A LOUVAIN

Deux mille, étudiants franco-
phones de l 'Université catholique
de Louvain , accompagnés de plu-
sieurs membres du corps ensei-
gnant ,ont mani fes té  aujourd'hui
à Louvain pour réclamer des ga-
ranties f inancières en ce qui con-
cerne le transfert  da la secfion
francophone de l' université à
Ottignies , transfer t  décidé il y  a
un an environ.

Les manifestants ont lancé des
o tu fs  pourris contre la maison du
premier ministre , M. Gaston
Eyskens. en hurlant des slogans
tels que « Gaston des sous » .

Les gendarmes, usant de gre-
nades lacrymogènes et de matra-
ques, ont chargé les étudiants ,
qui , assis sur le sol , paralysaient
le trafic.

Plusieurs étudiants ont été
blessés. La manifestation a duré
deux heures trente.

Les étudiants ont a f f i r m é  qu 'il
s'agissait là d'un dernier aver-
tissement avant de passer à une
action plus directe.

# UN ASSASSIN GUILLOTINE
A AMIENS

Un homme a été guillotiné à la
prison d'Amiens, dans lé nord de
la France.

Jean Olivier, un cultivateur de
28 ans, est monté â l'échafaud
hier matin pour avoir assassiné
deux enfants. Le 17 juin 1967 , à
Montlevon (Aisne), il avait tué les
enfants d'un de ses voisins, Lu-
cien et Pierrette Demarle, après
avoir violé la f i l le t te .  Les cada-
vres des deux petites victimes
n'avaient été retrouvés qu 'au
bout d' un mois de recherches.

Assez rapidement soupçonné.
Jean Olivier devait avouer qu'il
avait étranglé la f i l l e t t e  et abusé
d'elle, puis assommé et é t o u f f é  le
petit garçon. • 11 avait été con-
damné à mort le 27 décembre
1968 par la Cour d'assises de
l'Aisne.

La dernière exécution capitale
en France remonte à deux ans :
le 16 décembre 1967. Gunther
Volz .condamné à mort pour
avoir tué et violé une petite f i l l e ,
avait été guillotiné à la maison
d' arrêt de Metz .

La garde aérienne suisse
de sauvetage reçoit

une station radio mobile
BIENNE. — Pour marquer la livrai-

son de son 500 000c véhicule , la « Ge-
neral Motor suisse SA ¦¦¦ a offert une
voiture équipée d'une station radio à
la garde aérienne suisse de sauvetage.
Ce véhicule permettra à ses occupants
d'être en liaison sans fil avec les aéro-
dromes ainsi qu 'avec les avions de
sauvetage. L'entreprise biennoise a
voulu ainsi rendre hommage à l'effi-
cacité de la garde aérienne suisse de
sauvetage qui , depuis sa réorganisa-
tion en 1961, a secouru plus de 2000
personnes accidentées ou malades.

René Klopfenstein
de retour d'URSS

MONTREUX. — Le chef d'orchestre
suisse René Klopfenstein , directeur du
festival International de musique de
Montreux-Vevey, vient de rentrer
d'une Importante tournée en Union so-
viétique, où il se rendait pour la pre-
mière fois. II a donné des concerts dans
les Républiques de Russie (Philharmo-
nie de Leningrad), de Lettonie ot
d'Ukraine. Son succès a été très vif
dans des œuvres romantiques de
Schubert, Schumann et Bruckner qui
sont relativement peu jouées dans ces
pays.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. L growth fund

% 12,10

CONSEIL NATIONAL : encore la révision partielle du code pénal
BERNE — Le Conseil des Etats a

adopté mercredi la nouvelle « loi sur la
défense » (sous-entendu ; défense géné-
rale, par opposition à la défense pure-
ment militaire). Cette loi crée des orga-
nes chargés de coordonner les activités
de tous les services d'administration
fédérale s'occupant de la défense natio-
nale (DMF, proteotion civile, défense
économique, contre-espionnage, etc.).
Ces organes devront conseiller le Con-
seil fédéral, ils sont donc consultatifs.

Le projet s'est heurté à l'opposition de
certains députés romands, et notamment
de M. Louis Guisan (libéral, Vaud), qui
a mis en doute sa base constitutionnelle
et qui a estimé superflu ce nouveau
système. M Gnaegi , chef du Départe-
ment militaire, a cherché à rassurer M.
Guisan , disant notamment qu 'il n 'est
nullement question de nommer une sor-
te dc « général civil ». L'entrée cn ma-
tière fut  votée par 31 voix contre 2, et
le projet fut adopté par 30 voix sans
opposition, mais aveo de.s abstentions.

Le Conseil national, de son côté, a
poursuivi la révision partielle du Code
pénal suisse, révision qui porte surtout
sur les diverses formes dc détention.
M a d'abord décidé de porter de un à
deux ans \P maximum de la peine pou-
vant donner droit au sursis. Plusieurs
députés socialistes sont ensuite inter-
venus pour proposer des mesures des-

Une œuvre théâtrale met en cause
le grave problème de la peine de mort

LAUSANNE. — A l'occasion de la
présentation de l'œuvre théâtrale
• Douze hommes en colère » , qui pose
le problème de la peine de mort , ia re-
vue « Panorama » du Centre dramati-
que romand fait l 'historique de l' abo-
lition de la peine capitale comme sanc-
tion pénale.

Les premières abolitions de la peine
de mort remontent à 1786 en Toscane
et à 1787 en Autriche-Hongrie. Mais il
fallut attendre la fin du XIXe siècle
pour voir le mouvement gagner en pro-
fondeur.

La Suisse fut lente à rallier lc camp
des abolitionnistes. La Constitution fé-
dérale de 1874 avait supprimé la peine
de mort dans l' ensemble du pays, mais
on revint en arrière et la liberté fut
laissée aux cantons en 1879. Vaud fut

Controverses
au sujet

du transport
des frontaliers

italiens
CHIASSO. — Une reunion assez ani-
mée a eu lieu mardi à Chiasso entre
le représentant du Département fédéral
des transports, M. Giorgetti , et les dé-
légués des différentes industries de la
région.

La Chambre de commerce du canton
du Tessin, et la direction de la moto-
risation civile de Milan étaient aussi
représentées.

On y discuta l'intention du Dépar-
tement fédéral des transports qui veut
créer de nouvelles lignes d'autobus et
s'occuper lui-même du transport dc 400
ouvriers italiens frontaliers.

Les industries tessinoises s'opposent
à ce projet et parlent môme de donner
congé à ces frontaliers si la situation
actuelle devait être changée par l 'in-
tervention des PTT.

Les pourparlers seront poursuivis.

M. Celio commentera le boni
du compte de la

BERNE — C'est vendredi que M.
Celio, chef du Département des fi-
nances, commentera l'inattendu boni
du compte dc la Confédération pour
1068. Mais devant lc groupe radical,
M. Celio a dévoilé déjà une partie de
sa pensée. Plusieurs possibilités s'ou-
vrent à la suite dc ce résultat , a-t-il
dlt , et le projet dc réforme des f inan-
ces devra être revu , cn tout cas en
ce qui concerne le « programme im-

tinees à rendre plus humain le sort des
condamnés. Ainsi ,  M. Baechtold (Vaud)
voulait que la révocation du sursis soil
très exceptionnelle : il fut battu par 63
contre 24 voix. M. Gurwig (Bâle), a pro-
posé que l'internement soit réservé aux
criminels particulièrement dangereux.
Son amendement fut également rejeté.
Enfin, ÎVI Zi.gler (Genève) aborda de

Contrôle des loyers en séance de relevée
BERNE — Mercredi après-midi , le
Conseil national s'est occupé du pro-
blème des loyers. M. Debétaz (rad. VD)
a déposé un postulat qui invite le gou-
vernement à soumettre au Parlement,
au besoin en procédure d'urgence, un
article constitutionnel ' autorisant les
cantons à prendre des mesures de pro-
tection des locataires. L'orateur a fait
valoir que la pénurie de logements
est encore grande à Lausanne et Ge-
nève. M. Bussey (soc. VD) a pour sa
part développé une interpellation sur
le même thème, protestant notamment
contre le fait que l ' initiative sur le
droit au logement n 'ait pas encore été
soumise à la votation populaire.

Dans sa réponse, le conseille]' fédé-
ral von Moos a souligné que le. con-

l' un des premiers à supprimer la peine
capitale. Cependant , il fal lut  attendre
1937 pour voir le peuple suisse l' abolir
totalement en insti tuant un Code pénal
unique pour toute la Confédération. Et
encore le Code pénal suisse n 'entra-t-il
en vigueur qu 'en X^A- '¦ deux dernières
exécutions c^prt^WS eurent lieu dans
l'intervalle, à Zoug en 1933 et à Sarnen
en 1940 (exception faite ides exécutions
pour crime dc haute trahison durant la
dernière guerre).

Les pays ayant rayé la peine de mort
de la liste de leurs sanctions pénales
sont actuellement les suivants : Vene-
zuela (1863). Saint-Marin (1865). Portu-
gal (1867). Pays-Bas (1870). Costa Rica
(1882). Equateur (1897), Brésil (1899).
Norvège (1905), Uruguay (1907) . Colom-
bie (1910). Suède (1921) . Argentine
(1922), République dominicaine (1924).
Danemark (1930), Mexique (25 Etats
sur 28 en 1931). Suisse (1937). Islande
(1940). Italie (1944). Autriche (1945), Al-
lemagne fédérale (1949). Finlande (1949).
Israël (1954). Groenland danois (1954)
Antilles néerlandaises (1957), Nouvelle-
Zélande (1961) , Grande-Bretagne (1967)
ainsi que les Etats américains du Wis-
consin (1853), du Maine (1887). du Min-
nesota (1911), de Hawaï (1957) et du
Delaware (1958), ct l 'Etat australien du
Quecnsland (1922).

La peine de mort est en outre abolie
on fait ,  mais non en droit , dans les
pays suivants : Belgique, Liechtenstein
Luxembourg. Vatican. Nouvelles-Gal-
les du Sud (Australie), Michigan. Da-
kota du Nord et Rhode Island (Etats-
Unis).

Fin de la quarantaine
à la caserne de Saint-Gall

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique que la mise en
quarantaine de l' « ER inf, 7 », de St-
Gall , a été levée mercredi.

Trois ou quatre cas de méningite
avaient fait mettre cette école de re-
crues en quarantaine depuis vendred i
dernier.

Confédération
médiat » de majoration des impots.
En revanche, la réforme à long terme
ne dépend pas seulement des chiffres
actuels. La proportion entre récites
liscales indirectes ct directes s'est
sensiblement modifiée en faveur dc
l'«I.D,N,». Il faut cn tenir compte
de même qu 'il importe d'atténuer la
progression à froid. La répartition des
lâches entre la Confédération et les
« -unions  doit aussi être revue.

front le problème délicat de la vie
sexuelle des détenus. A son avis, on
devrait autoriser les prisonniers à ren-
contrer parfois , dans l'intimité, leur
femme ou leur fiancée. Le député gene-
' ois n 'a toutefois déposé aucun amen-
dement .

Un aut in députe socialiste , M. Vetsch
iSt-Gall), a eu plus dc succès : il a obte-

trole des loyers est un résidu de l' é-
conomie de guerre, qu 'il faut liquider
rapidement. Pour lutter contre la pé-
nurie de logements , il faut des mesures
positives. Le gouvernement proposera
une nouvelle forme d' aide à la cons-
truction de lofiements. On pourrait
aussi soumettre au Parlement un ar-
rêté urgent autorisant  les cantons à
prolonger les mesures actuelles de sur-
veillance des loyers qui seront échues
à la fin de 1969.

Le postulat a été accepté dans ce
sens, et M. Bussey s:est déclaré satis-
fait  des explications .reçues.

Le Conseil a ensuite voté sans op-
position (et sans scrutateurs : ils
avaient déserté la salle .. .) la prolon-
gation du régime des subventions pour

Tous les autres pays connaissent en-
core la peine capitale et l'appl iquent
avec plus ou moins de rigueur , dont 1.
Chine. l 'Union sovié: :que. la Pologne,
la Grèce. l'Espagne, la France, le Ca-
nada et la grande majorité des Etats
des Etats-Unis.

I N S T A L L A T I O N  A W I N T E R T H U R
DU PREMIER COFFRE-FORT ELECTRONIQUE

WINTERTHOUR.  •— On vient
d 'instal ler  à Winte r thour . dans le
nouveau bâtiment abr i t an t  la Ban-
que hypothécaire  et commerciale , un
c o f f r e - f o r t  électronique , le premier
du genre dans  notre pays .

Cette nouvel le  réalisation suisse
iipporte d'indéniables avantages à la
c l ientè le ,  en ce sens qu 'elle suppr i -
me les f o r m a l i t é s  bancaires d' usage.
Du . •¦ cockpit  ¦ dc son pup i t re  de
commande,  dans- le  hall  des guichets ,
une personne spécialement a f f e c t é e
à cette tâche peut à elle seule ac-
t ionner  toutes .'es commande;. , tout
en maintenant la chambre - fo r t e
sous une surveillance constante grâ -
ce à quatre  * moniteurs  » de féléi'i-
sio».

Encore de la pluie en Valais

| SITUATION GENERALE

Un rapide courant perturbe persiste à travers l'Atlantique. l'Espagne
et le centre du continent. Une nouvelle zone pluvieuse atteindra la
Suisse en début de journée.

I PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
1 NORD DES ALPES, VALAIS. NORD ET CENTRE DES GRISONS

En dehors de quelques éclaircies nocturnes et matinales, surtout dé-
veloppées dans l'est et aux Grisons, le temps demeurera très nuageux
ou couvert , avec des pluies parfois abondantes, dans l'ouest et le centre
du pays principalement.
La température oscillera entre 6 et 13 degrés, la limite du zéro degré
demeure située vers 1800 à 2000 m. Vent du secteur sud-ouest modéré
en plaine, forte en montagne.

i SUD DES ALPES ET ENGADINE
lt

Le temps demeure variable , généralement très nuageux ou couvert,
aveo quelques précipitations régionales. La température sera comprise
entre 2 et 6 degrés cette nuit , entre 6 et 10 degrés l'après-midi.
Vent modéré du secteur sud-ouest en montagne.
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nu qu 'on élimine du Code pénal toute
PM'ntion de la privation des droits civi-
ques , mesure qui , a-L-il dit , fait obstacle
a la réintégration des détenus libérés.
A vrai dire, le vote a été acquis à une
lies faible majorité , et le petit nombre
de conseillers présents dans la salle
donne à penser que la situation pourrait
être renverse au Conseil des Etats.

les écoles d'infirmières de la Croix-
Rouge.

En fin d' après-midi, le Conseil i
abordé la loi sur l'aide à l'économie
forestière , qui n 'est pas contestée.

mv^smœ&uœzi

Décès de M. Frédéric Le Coultre
LE SENTIER (VD) — M. Frédéric Le

Coultre. qui fut  directeur du Crédit
foncier de la Vallée de Joux , de 1949 à
1965. puis administrateur dès 1966, est
mort au Sentier à l'âge de 75 ans. M. Le
Diultre avai t  été aussi substitut du
préfet du district de la Vallée de 1941 à
1964 et membre du Conseil communal
du Chenit pendant plusieurs législatures.

Incendie dans un hôtel
100 000 francs

de dégâts
ENGELBERG — Mardi matin, un in-

cendie s'est déclaré à l'hôtel « Stop »
d'Engelberg. Il a ravagé le restaurant
et le buffet et a causé approximative-
ment 100 000 francs de dégâts. Les pom-
piers, portant leur masque à gaz, ont
pu sauver la plus grande partie de
l'immeuble ct préserver les maisons
avoisinantes. Les causes de cet incen-
die restent jusqu 'à main tenant -  incon-
nues.

Après s 'être légitimé en produi-
sant une clef  du ' trésor » ou une
pièce d'identité, le client se rend
seul à la chambre-forte  — alors que
jusqu 'ici un employé de la banque
l ' accompagnait  régulièrement -t- et
le déverroui l lage de son casier s'e f -
f ec tue  automatiquement par  une
simple pression exercée sur la tou-
che correspondante du pupitre de
commande.

Outre cette innovation, l'établis-
sement bancaire met encore à la dis-
posi t ion dc sa cl ientèle un « guichet
du samedi - ouvrant directement
sur la rue et o f f ran t  la possibilité
de changer la monnaie et d' e f f e c t u e r
des versements ou des prélèvements
en espèces.



tETTflE DI HOME , par Georges Huber
Rome connaîtra-t -elle une
«RÉVOLUTION DE MAI»?

La veille de Noël une jeune maman
réduite à la misère, fut surprise à vo-
ler dans un grand magasin de Rome.
Après une longue hésitation , regardant
à gauche et à droite pour ne pas être
vue, elle avait mis la main sur une
petite poupée qu 'elle offrirait à sa fil-
lette. Une vendeuse remarqua le coup.
La police intervint. La femme fut ar-
rêtée.

Ces derniers jours , deux ou trois
cents jeunes gens ont occupé à peu
près tous les édifices des différentes
facultés de l'Université de Rome. Us
s'y sont comportés comme des vanda-
les. « Il Tempo » quotidien de Rome, a
publié là-dessus une documentation
photographique impressionnante. Les
occupants ont détruit et sali tout ce
qu 'ils pouvaient salir et détruire. Des
phrases vulgaires et obscènes couvrent
les murs. On y exalte aussi les leaders
communistes de Chine et de l'Améri-
que latine. M. Preti , socialiste, ancien
ministre des finances, évalue ces dé-
gâts à plusieurs milliards de lires, soit
l'équivalent de la somme nécessaire
pour la construction de près de 1000 lo-
gements populaires.

LES VANDALES S'ESQUIVENT

Or ces jeunes vandales ne seront pas
punis. La police n 'est intervenue
qu 'après quelques jours d'occupation ,
trop tard, laissant aux coupables le
temps de s'esquiver à la faveur de la
nuit. Samedi matin les carabiniers ont
trouvé la cité universitaire presque
déserte.

Hormis l'extrême-gauche, qui ap-
plaudit aux exploits des jeunes qui
occupèrent pendant plusieurs jours les
édifices de l'université et paralysèrent
D' enseignement, l'opinion publique se
montre indignée de l'inertie du gou-
vernement. On trouve intolérable qu 'un
groupe de jeunes, aucunement repré-
sentatif de la majorité des 60 000 étu-
diants, se comporte comme des vanda-
les, au cœur de la capitale, à la barbe
du gouvernement, sans qu 'intervien-
nent immédiatement les forces de l'or-
dre.

La police arrête une jeune femme
coupable d'avoir volé une poupée la
veille de Noël , et on laisse s'esquiver
des Contestataires qui ont causé à la
communauté plus de deux milliards de
dégâts, sans compter les dommages at-
tachés à la suspension des cours et au
renvoi des examens de fin de semes-
tre !

IMPENSABLE AU TEMPS
DE M. DE GASPERI

Pareille démission des autorités eût
été impensable sous le gouvernement
de feu M. De Gasperi. II avait pour
ministre de l'intérieur M. Scelba. L'Ita-
lie venait de sortir, ruinée, de la
Deuxième Guerre mondiale, et la police
se trouvait mal équipée, tandis que les

NF Bourse

La tendance sur les marchés enroncens
PARIS : bien disposée.

La plupart des valeurs s'inscrivent
de nouveau en hausse, quelques-unes
étant même très fermes, notamment
parmi les chimiques.

FRANCFORT : affaiblie.
Effritement de toute la cote.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Prises de bénéfices en Royal Dutch.

VIENNE : soutenue.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue à irrégulière.
L'indice général de la SBS termine

à 343,3 hier.

Situation chaotique
à Chiasso

CHIASSO — Les douaniers italiens
du poste de Ponte-Chiasso et de la gare
internationale se sont mis en grève
mercredi pour une durée de 48 heures.
Cette grève, qui s'ajoute à celle des vé-
térinaires italiens de frontière, a très
fortement perturbé le trafic. De longues
files de camions sont bloquées des deux
côtés de la frontière. Le service des
voyageurs, en revanche, se poursuit,
Quoique avec quelques difficultés. Dé-
clenché pour des raisons de salaire,
le mouvement est suivi par 80 °/n du per-
sonnel dirigeant' des douanes italiennes.

forces de l'extrême-gauche disposaient
d'arsenaux clandestins. Mais M. Scelba
payait de sa personne. Il allait sur le
front. Il exposait sa vie aux insultes et
aux balles des commandos communis-
tes. Il sut communiquer son courage
indomptable à ses collaborateurs, et la
force publique l'emporta sur les groupes
révolutionnaires.

U est hautement significatif que, lors
des pourparlers en vue de la forma-
tion de la coalition gouvernementale de
centre-gauche, ces dernières années, les
socialistes aien t mis leur veto au retour
de M. Scelba au Ministère de l'inté-
rieur.

LE MIRAGE
D'UN FRONT POPULAIRE

C'est que l'aile gauche du parti so-
cialiste unifié rêve encore toujours d'un
front populaire. Elle considère comme
provisoire la collaboration actuelle avec
les démocrates chrétiens. Dans ces
perspectives, elle se refuse à combat-
tre les communistes, ses alliés virtuels
de demain. Or les communistes sou-
tiennent les occupants de l'Université
de Rome. C'est dire que, au sein même
de la coalition de centre-gauche, tous
les socialistes ne voient pas d'un bon
œil une répression énergique des excès
de la contestation universitaire. « Les
amis de nos amis sont nos amis. »

Ces derniers jours, on pouvait crain-
dre pour Rome l'équivalent de la « ré-
volution de mai » à Paris. L'occupation
de l'université eût pu mettre le feu aux
poudres. La chose, heureusement, ne
s'est pas produite, faute sans doute
aussi de coordination entre les diffé-
rents mouvements et groupes politi-
ques et syndicaux intéressés à une ré-
volution. Les Italiens sont impulsifs et
individualistes, ils préfèrent l'improvi-
sation à l'organisation ; ils répugnent
à la planification.

PARTIE REMISE ?

Ce n 'est peut-être que partie remise.
« Reprenons l'université par la force,
en chassant la police », ont déclaré les
meneurs d'un des mouvements estu-

Pour la diffusion de la Bible dans
te monde : un budget de 670 000 francs
NEUCHATEL.  — Tout récemment, une quaran ta ine  de délégués  des Egl i -
ses libres et cantonales réformées  de Suisse , ainsi que les sociétés bibli-
ques et évangéliques se sont réunis au Louverain (Neuchâtel) .  Une inté-
ressante décision a été prise à cette occasion : 670.000 irancs ont été votés
qui sont destinés à la d i f f u s i o n  de la Bible dans le monde. Le développe-
ment de la Société biblique suisse sera poursuivi  et l on va s'e f f o r c e r
désormais à d i f f u s e r  les saintes-écritures surtout  là où tlles semblent igno-
rées ou rejetées.

NF Bourse
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BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Prises de bénéfices sur les titres les

mieux orientés ces derniers j ours.

MILAN : à peine soutenue.
La plupart des valeurs ont eu de la

peine à maintenir leurs positions.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Ecarts généralement minimes dans

la plupart des secteurs.

Au secteur des transports, Swissair
port, termine à 910 et la nom. à 770.

Pour les bancaires, nous trouvons
UBS à 4 955 (+ 25) et CS à 3 430
(— 30).

Pour les financières, notons Juvena
qui s'adjuge 75 points à 2 600.

Les assurances se sont bien compor-
tées dans leur ensemble.

Au secteur des industrielles, signa-
lons Aluminium port, à 3 640 (+ 65).

Quant aux chimiques, Ciba nom. ga-
gne Fr. 90 à 7 490 (+ 90), Geigy port.
Fr. 100 à 15 000 et Sandoz également
à 9 775.

Au compartiment des étrangères, les
américaines sont irrégulières : IBM
termine à 1 304 (—7), les autres va-
leurs se tiennent à leur cours de la
veille.

Les françaises sont bien disposées :
Machines Bull à 94 et Péchiney à 158.

Les hollandaises couchent pratique-
ment sur les cours de la veille.

Les allemandes sont légèrement af-
faiblies : VW à 609 (— 3).

diant ins  instigateurs de 1 occupation de f
l 'Université de Rome, dans une réunion f
tenue au siège de la fédération rom«ai- j
ne du parti communiste. Jl

Quoi qu 'il en soit, les événements tra- i
giques de ces derniers jours ont eu une j
conséquence heureuse : trop lent à i
entreprendre la réforme de l'université 4
et à supprimer les abus qui expliquent , f
sans en justif ier  les excès, la contesta- f
tion des jeunes , le gouvernement se (
propose d'accélérer les travaux, pour f
arriver au port avant qu 'il ne soit trop è
tard. )

M. Sullo, ministre de l'instruction pu- f
blique , a présenté au Conseil des mi- /
nistres un projet de réforme. i

Georges Huber. j

*: i

l*Onf PTfînrG i §arnii se' et poivre. Mettre les pru-
bUll l'VI cil'V'e f neaux à tremper dans l'eau chaude

Hoc Ôuôflll'ac è Penc'ant une heure, les égoutter, les
llcb CVCl| ÏJ ii i> J dénoyauter et les glisser à l'inté-

. M • S rieur du rôti transpercé dans toute
OC o U I S S e  ]> sa longueur. Met t re  le rôti dans

i la cocotte après avoir fai t  dorer le
OLTEN. — Les membres de la conté- À beurre et ajouter un demi-verre
rence des evêques de Suisse ont tenu )  d' eau , bouquet garni , sel et poivre;
leur 123e réunion, lundi à Olten , sous i cuisson : 1 h. 15. Eplucher les
la présidence de Mgr Vonderach , évè- 4 pommes de terre, les couper en
que de Coire et président de la conl'é- \ deux si elles sont grosses ; les met-
rence épiscopale â ',e dans la cocotte et couvrir en

J laissant cuire 30 minutes environ.
Mgr Ambrogio Marchioni , nonce f

apostolique à Berne, est venu saluer J
les evêques à l'occasion de cette assem- '. A noter sur VOS tablettes
blée. îf Comment remettre en etat...

Le premier point des travaux de la
conférence a porté sur le problème des
synodes diocésains en Suisse. On a dé-
cidé que ces assemblées seraient prépa-
rées en collaboration par tous les dio-

cèses.
Une prochaine conférence de presse,

qui sera tenue à Zurich, renseignera
l'opinion publique sur le sens, les tâ-
ches, l'importance, les structures et les
méthodes de travail des synodes dio-
césains, ainsi que sur les différentes
questions qui se posent à propos de
ces assemblées.

BOURSES SUISSES

11-3-69 12-3-69
Alusuisse port. 3575 3640
Alusuisse nom. 1715 1700
Bally 1500 1490
Banque pop. suisse 2100 2100
B.V.Z. 98 98
Brown Boveri 2435 2430
Ciba port. 9200 9200
Ciba nom. 7400 7490
Crédit suisse 3460 3430
Elektro Watt 1690 1700
G. Fischer port. 1310 D 1310
Geigy port. 14900 15000
Geigy nom. 9200 9200
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 438 440
Indelec 1260 1260
Innovation 355 D 355 D
Italo-suisse 214 212
Jelmoli 1080 1090
Landis & Gyr 1660 1640
Lonza 1990 2000
Metallwerke 980 D 990 D
Motor Columbus 1400 1400
Nestlé port. 3540 3575
Nestlé nom. 2240 2240
Réassurances 2150 2150
Sandoz 9775 9775
Saurer 1420 1420 D
S.B.S ' 3160 3165
Suchard 8900 8875 D
Sulzer 4170 D 4150
Swissair port. 905 D 910 D
Swissair nom. 770 D 770 D
U.B.S. 4930 4955
Winterthour-Ass. 1120 1100
Zurich-Ass. 6000 6040
Philips 200 '/¦_ 201 Vi
Royal Dutch 214 211 '/_
Alcan Ltd 120 121 Va
A.T.T. 223 223 Va
Dupont de Nemours 675 673
Eastmann Kodak 307 309
General Electric 386 D 384
General Motors 346 347
I.B.M. 1311 1304
International Nickel 159 V. 160
Penr Central 248 241
Standard Oil N.J. 340 340
U.S. Steel 190 Vs 190

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 oar Bâche and Co, Lugano.
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...les gravures jaunies : les es-
suyer, mettre da>is un bain d'eau
de javel (10 % et d'eau oxygénée
(2 °/o) ; donner un mouvement de
va-et-vient à la gravure et rincer
à l'eau claire en faisant sécher sous
vitre.

...les gravures gondolées : les pla-
cer côté face sur ine  surface plane
ne craignant pas l'humidité , mouiller
le verso ; retour nei la gravure, la
fixer bien à plat 5 l'aide de quel-
ques punaises, et laisser sécher.

Questions de beauté
Les shampooings colorants sont-

ils très efficaces ?

LE BLOC-NOTES ]
D'èVE 1969 rsni

H
« Créer , c'est tuer la -mort » f J

Notre
chronique
féminine

quotidienne
*.-*^ -̂».

Un menu :
Fenouii en salade
Rôti de porc aux pruneaux
Salade
Fru i t s  de saison

Le plat du jour

ROTI DE PORC A U X  P R U N E A U X

Un rôti de porc de 1 kilo , 40 g de
beurre, 1 douzaine de pruneaux , 1
kilo de pommes de terre, bouquet

La plupart aef femmes se plai
f gnent de la teinte terne de leurs
f cheveux , le shampooing colorant
f répond donc parfaitement à leur
f souhait  puisqu 'il lave en ravivant
f  la nuance de la chevelure. Ces
f shampooings sont composés de dé-
f tersifs auxquels ert ajouté soit un
w colorant dérivé de l'aniline, soit un
f  décolorant (si l'on veut éclaircir les

BOURSE DE NEW YORK

11-3-69 12-3-69
American Cyanam. 30 1/8 30
American Tel & Tel. 52 1/4 52 1/4
American Tobacco 37 1/2 37 1/2
Anaconda 51 3/4 52 1/2
Bethléem Steel 33 32 5/8
Canadian Pacific 83 1/4 83 1/8
Chrysler Corp. 53 5/8 52 1/8
Créole Petroleum 38 3/8 38 1/4
Du Pont de Nem. 155 5/8 154 3/4
Eastman Kodak 71 1/2 19 7/8
Ford Motor 49 7/8 49 3/4
General Dynamics 43 1/2 43 3/8
General Electric 89 1/8 89 5/8
General Motors 81 81 3/4
Gmf Oil Corp. 42 3/4 43 1/4
I.B.M. 303 299 5/8
Intern. Nickel 37 36 1/2
Int. Tel. & Tel. 50 49 1/8
Kennecott Copper 49 1/2 50 3/8
Lehmann Corp. 22 1/2 21 3/8
Lockeed Aircraft 42 1/2 72 1/2
Marcor Inc. 53 1/4 53
Nat. Dairy Prod. 40 7/8 40 7/8
Nat. Distillers 41 5/8 41 1/4
Owens-Illinois 71 68 1/2
Penn Central 55 3/4 55 7 '8
Radio Corp. of Arm. 42 3 8 42 5/8
Republic Steel 46 1/8 46 5/8
Royal Dutch 49 1/8 49
Standard Oil 78 5/8 78 3/8
Tri-Contin. Corp. 33 1/2 32 1/2
Union Carbide 43 1/8 43 5/8
U.S. Rubber 26 3/8 25 3/4
U.S. Steel 44 1/2 44 1/4
Westing. Electric 66 66 3/4

Tendance faible.

Volume 9.870.000 8.720.000

Dow Jones :
Industr. 919.30 +3.79 917.52 —3.41
Ch de fer 245.31 +0.28 244.22 —1.09
Serv pub. 131.42 —0.48 131.58 +0.16

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 399.2 399.7
Finance et assur. 248.1 248.0
Indice général 343.0 343.3

cheveux). Dans les deux cas, le \
cheveu est enrobé d'un mince filet \
coloré , mais ce film ne résiste pas \
à l'eau , ce qui oblige à renouveler \
l'opération assez souvent au moins \
une fois par moi ..

Le bain d'huile ou le shampooing \
au rhum sont ils très efficaces ? J

— Un bain d'huile ou un sham- «
^poing au rhum et à l'oeuf (une f

tasse à café de rhum ou tout autre f
alcool à 45 degrés), dans laquelle f
on mélange un peu d'eau et deux f
jaunes d'œufs son t excellents si f
vous avez les cheveux secs. Massez f
bien votre cuir  chevelu et gardez f
deux ou trois heures sur votre tête f
entourée d'une serviette ; puis la- è
vez-la avec le shampooing qui con- è
vient à vos cheveux. è

Entre nous... è
Une lectrice désolée nous écrit : #
« Je traîne des ouvrages non ter- f

minés depuis des années. Cela me f
pèse... Je n 'ose plus rien entre- r
prendre... » f

— N ayez pas ce complexes, vo- i
tre nom est légion. Quelle est la )
femme qui n'a pas dans ses tiroirs f
un ouvrage commencé dans la fié- 4
vre et délaissé sou. la pression des i
circonstances. Jusqu 'à présent, je i
n 'en ai jamais rencontré. C'est le i
défaut secret des meilleures mena- Jl
gères, des plus parfaites organisa- À
trices ; on dit qu 'un hôpital an- i
glais ayant demandé qu 'on lui fasse è
cadeau d'ouvrages interrompus, pour 4
pouvoir les faire terminer et les t
vendre à son profit , en a reçu un 4
tel nombre que toutes les volontai- 4
res qui se sont présentées auront 4
du travail sur la planche ju squ'en 4
1971... f

Rions un peu f
Un petit employé entre, sans f

frapper, dans le bureau du grand f
patron , il lui tire la langue, lui f
lance en pleine figure le contenu f
d'un encrier, puis il le coiffe avec f
la corbeille à papiers. f

A ce moment , survient un de ses f
collègues, affolé , qui lui crie : f

— Stop, Durand, on vous a fa i t  4
une blague, vo-is n 'avez pas gagné i
le gros lot à la Loterie romande... }

\

BOURSES EUROPEENNES

11-3-69 12-3-69
Air liquide grèves 459.70
Cie Gén. Electr. grèves 506
Au Printemps grèves 199.50
Rhône-Poulenc grèves 253.40
Saint-Gobain grèves 241
Ugine grèves 183
Finsider 588.50 585.25
Montecatini-Edison 1017 1015.50
Olivetti priv. 3095 3072
Pirelli S.p.A. 3367 3370
Daimler-Benz 444 443.50
Farben-Bayer 203.30 202
Hœchster Farben 258.70 256.60
Kàrstadt 828 827
NSU 589 3/4 584
Siemens 301' 300
Deutsche Bank 333 332.20
Gevaert 1634 1652
Un. min. Ht-Kat. 1962 1936
A.K.U. 120 121.40
Hoogovens 105.50 106.50
Organon 190.50 192.50
Philips Glœil. 169.50 169.50
Roval Dutch 179.20 177
Unilever 120.50 121.10

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 79.50 82.50
Angleterre 10.15 10.35
U.S.A. 427.— 431.—
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.10 8.35
Hollande 117.50 120.—
Italie 67 69 '/_
Allemagne 105.50 108 —
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5885.— 5955.—
Plaquettes (100 g) 595.— 613.—
Vreneli 58.— 61.—
Napoléon 57.— 60. 
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 320.—
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S Sierre Un duo extraordinaire
ÉMMBBBM Johnny Holliday et Eddie Constantine

aBiapI) dans
A TOUT CASSER
Un film gai... entraînant... mouvementé...
Dès 16 ans révolus

I , ' l Jeudi 13 mars 1969

W^WIlIB ĴIlMJ LjJ LA BATAILLE 
P0UR ANZI

° '
P̂  ̂ *" 00. 

%  ̂ • • ¦,à 0Ù 
débuta 

la fin de la Deuxième
^̂ ¦""¦*** B*aBa Guerre mondiale !

. aveo Robert Mitchum
Panavision - Technicolor - 16 ans rév.

i ' i Jeudi 13 mars 1969
____________¦__¦_¦ «J Jean Gabin - Louis d9 Funes dans

ff^Jf^^C.v î̂ LE TATOUE

f l ! !̂ 23242
 ̂ "• C'eSt la pilU 'e dU ri '°1 ' En grande première valaisanne.

Partout des prolongations.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus.

|. .i I i Jeudi 13 mars 1969
I
^̂ ^

Sjon
^̂

l Rod Steiger, Virna Lisi, dans
jfiMJBffll jB^̂  LA FILLE ET LE GENERAL
¦ ¦____¦_£__!! Un film qui fait alterner les rires et les
(027) 2 16 45 |armes

Parlé français - Métrocolor - 16 ans rév.

| ' i Jeudi 13 mars 1969

^̂ ^
SÏOIT

^
I Jean-Claude Bercq, Perette Pradler,

flKJjHMMKï Henri Garcin, dans
mmmmStimi^M LE JUDOKA

agent secret exceptionnel
Tiré de l'un des meilleurs romans
« Fleuve Noir » d'Ernie Clerk
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

' révolus

I . j  1 Aujourd'hui : RELACHE| Ardon |
W/ mMBOÊBl Samedi-dimanche :

¦¦alêiiÉifiHH LE CANARD EN FER BLANC

I ' 
I - ,. ¦ Aujourd'hui : RELACHEj Fully |
¦nraHB f̂fi Vendredi 

et 
dimanche - 

18 ans révolus
¦¦¦ Mi _>y_RB FESTIVAL DU FANTASTIQUE

Samedi 15 : RELACHE
r

» '. I Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus

^̂^2______«i__i__Mws Immense succès : Prolongation
^̂ RWffo  ̂ LE GENDARME SE MARIE
^̂ ™^̂ ^̂ ^̂  ̂ avec l'irrésistible Louis de Funès

i \ i Ce soir jeudi - 16 ans révolus
I Martigny
««¦» FESTIVAL DU FANTASTIQUE
¦¦¦¦¦¦¦ni " 2 films au même programme

1) L'empreinte de Frankenstein
2) Les maîtresses de Dracula

Vendredi 14 et samedi 15 :
2 nouveaux programmes

1 ¦ Aujourd'hui : RELACHE
St-Maurice l nx . „
mm M̂ Des ver>dœdi

_M-_£iH <> DEUX BILLETS POUR MEXICO¦(_____________________-_-__¦ « UtUA BILL-IIS KUUH MMIIU i.

| Monthey 1 Jeudi 13 mars 1969

BpNH|fjnnBH Des sensations en chaîne, du suspense
H,uS permanent : Robert Hossein, Margaret
^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  Lee, Curd Jurgends

PAS DE ROSES POUR O.S.S. 117
d'A. Hunebelle - En couleurs - dès 16
ans révolus

I .. '. i Jeudi 13 mars 1969Monthey
MMS Le problème des femmes d'aujourd'hui

K ĵR^^TjTj B Les scar,dales mis à nu, d'après le célèbre

LA VALLEE DES POUPEES
B. Parkins - Patty Duke - Sharon Tate
Scope-couleurs - Dès 18 ans révolus

| Jeudi 13 mars 1969
Bex | Michel Simon, pétillant de malice, avec
¦H3R Serge Gainsbourg - Yves Lefèbvre
jJ-fuSl H Marie Dubois

CE SACRE GRAND-PERE
en couleurs - Dès 16 ans révolus

SUPERMAN

mars I iy t I "1 i f i I j l ̂ 
m WTà^Wg ËJjUJSJLJLIJïlûJBJkSdi
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SIERRE

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

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 ei dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépflt 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. — Er. mars : Le duo
The Strangers.

Riverboat. — Cave de ]az7 unique en
Valais. Tous les samedis, concert

S ON

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16.

Chirurgien de service — Du 7 au 14
mars à 18 heures, Dr Burgener. tél.
2 26 66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre Mi-
lanais , son chantent Pino Rolly, sa
deuseuse noire Susv Brown.

CSFA, Sion. — 15-16 mars, week-end
ski , Zermatt ou Sf'as Fee, inscrip-
tions et renseignements jusqu 'au 12
mars à midi au 3 92 37 ou 2 30 52.

Carrefour des Arts. — Exposition
d'oeuvres de peintres contemporains ,

jusqu 'au 21 mars 1969
O.J. C.A.S.. — Dimanche 16, sortie of-

ficielle de mars. Réunion des parti-
cipants vendredi 14 à 20 h. 30 au
motel des Sports .

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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 dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No II .

Service de dépannage — Du 10 au
17 mars, carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Ski-Club Martigny. — Mercredi 19
mars (St-Joseph), sortie au glacier
des Diablerets. Inscriptions chez
«Claudine, avenue de la Gare, jus-
qu'à lundi à 18 heures.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17

Dimanche, médecin dp service: En cas
d'urgence el en l'absence du méde-
cin traitant, téléphoner au 3 62 12.

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

Ambulance : Le servie* est assuré par
Bossonel et Favre. garage Casanova,
Tél. 3 63 90.

Service dentaire d'u'gence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 Oz.

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

Samaritains : Matériel de secours â
disposition. Tél. 4 II 05 ou 4 23 18

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Feinté le lundi.

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

V EGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Kaisi g, tél.
6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger, tel
6 20 85.
Andenmatten et Rcvina. 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
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service : Dr Peter, tél.
3 13 50.

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

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

/ 3E PEUX ESSAYER CTEN
FAIRE AUTANT PANS

CETTE AFFAIRE DE VOLEUR... Si Ct SUPERMAN EN
BAUPRUCHE VEUT &EN

STM'AIPER UN PEU /
cofvmtKT M0Hoi/u.-«u»r~~_ ;̂ _J.'',£_i_TA SUIVRE

Sur nos ondes
TV : Notre sélection du jour

UN WESTERN TOURNE EN SUISSE ?

Le « Point » traitera de l'actualité internationale, avec
sans doute une nouvelle équipe puisque 'e producteur, Jean
Dumur, est devenu rédacteur en chef d'un quotidien uau-
dois. Il sera intéressant de voir si l'orientation en est
quelque pe u modifié e ou si l'émission leste dans la ligne
tracée par son créateur. (20 h. 20).

L'émission « Kaléidoscope » (21 h. 20) semble correspon-
dre précisément à la définition d' une émission de variétés:
un mélange de chansons, de danses, de musiques. Alors
que les variétés programmées généralement à la télévision
ne son t qu'un défilé de chanteurs. Absence de numéros
visuels , de ballets , etc.

Espérons donc que le cocktail préparé pa r la télévision
soviétique soit effectivement très uarié.

On nous annonce même la présence d'un orchestre de
jazz , musique longtemps interdite derrière le rideau de f e r .

« Kaléidoscope » a été présenté au Festival de la Rose
d'Or de Montreux, l'année dernière.

« Chasseurs d'images », une émission assez récente pré-
sente des amateurs de cinéma de Suisse romande. Ne disons
pas des cinéastes amateurs, il s'y attache une notion péjo-
rative. Parlons de cinéastes qui travaillent en form at réduit.
.Ainsi Daniel Corbat , inutté de ce soir, qui au Tessin, avec
des copains, a réalisé une parodie de western, « Dollars
maudits ». Dif f icul té  : trouver les chevaux nécessaires.

Mais après tout , un western au Tessin , cela n'a rien
de surprenant , l'Italie n'est pas loin, qui a produit à la
chaîne des westerns, copies des vrais westerns américains.
(22 h. 05).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande lti 45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles 18.35 Rendez-
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Mon
ami Ben. 19.40 Télé journal. 20.00 Carrefour. 20.20 Le point.
21.20 Kaléidoscope. 22.05 Chasseurs d'images. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Soir-Informations.

Suisse alémanique 16-45 Le cinq 3 six des i^mes.n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les
curieuses méthodes de Franz-Josef Wamùnger. 20.00 Télé-
journa l. 20.20 Que fait-il ? 21.10 L'actualité cinématogra-
phique. 21.40 Chantons avec Horst. 22.10 Téléjournal. 22.20
Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Co-

lette Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants.
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-Salon. 12.00 Infor-
mations. 12.05 Au carillon de midi. 12.iô Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Info rmations. Ce
matin , dans le monde. 12.55 Le vico -tte de Bragelonne.
13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Journée officielle
du Salon international de l'auto, Genève 1969. 15.00, 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène.
21.30 Les chemins de la haine. 22.30 Inlormations. 22.35
Médecine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de ls vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 La librairi e ouverte à Saint-Pol Roux.
21.00 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs dt sons. 22.30 Eu-
rope-jazz.

BEROMUNST ER Inf.-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 8.30 Concert. £.00 Kaléidoscope
viennois. 10.05 Les Planètes. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Musi-
que italienne de la Renaissance. 11.05 Le Radio-Orchestre.
12.00 Ensemble H. Setter. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Promenade à travers Jérusalem. 14.30 Musique roumaine.
15.05 L'album aux disques. 16.05 La piueté du langage.
16.30 Orchestre récréatif. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeune sse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand
concert récréatif. 21.30 Theresienstadt. 22.15 Inf. 22.25-23.25
Strictly jazz.

MONTE-CENERI inf.-fiash à 7.15 , 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Coûts, de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Le Radio-Orchestre.
8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Des notes
sur la guitare. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Sit-sse italienne. 19.00
Saxophone. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et cha-isons. 20.00 Table
ronde sur un thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre et so-
listes. 22.05 Petit guide pratique pour les usagers de la
langue italienne. 22.30 Galerie du j azz. 23 00 Inf. 23.20 Bonne
nuit en musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Trophée
de la Dent-Blanche

Ce concours s'est déroulé dimanche
dernier à Evolène, e: comprenait deux
épreuves, un slalom géant et un spé-
cial. De nombreux coureurs de la ré-
gion se sont disputés les places d'hon-
neur ; du côté dames, Marie-Madelei-
ne Quinodoz des Haudères fut  la seule
à prendre le départ. L'organisation fut
parfaite et les co'iaitions excellentes.
Voici lès principaux résultais : •

SLALOM GEANT
DAMES : 1. Quinodoz Marie-Mad.

Les Haudères , l'17"C.
MESSIEURS :
Vétérans : 1. Che\i_ er Robert , Evo-

lène, l'19"3 ; 2. Dayer Clovis , Eusei-
gne, l'22"l ; 3. Chevrier J.-Pierre, Evo-
lène. l '25''5.

Seniors : 1. Dayer Jean-René, Eu-
seigne, l'03"l ; 2. Theytaz Jean-Jac-
ques, Sion , l'03"2 ; '.',. Michelet Jacques ,
P. canton., l'06"3 : 4. Fort Robert , P,
canton., l'07"l ; 5. Vouillamoz Jean-
Bernard , Nendaz , l'07"5.

Juniors OJ : 1. Ait  Michel, Mon-
treux , l'09"6 ; 2. Pitteloud Gérald, Eu-
seigne , l'll"8 ; 3. Anzévui Claudy, Les
Haudères , l'12"2 ; 4. Vuissoz Rémy.
Mickey , 1*112**7 ; 5. Moix Freddy, Mic-
kev. l'19"2.

SLALOM SPECIAL
DAMES : 1. Qj tnodoz Marie-Mad..

Les Haudères , 95"1.
MESSIEURS :
Vétérans : 1. Pralong Marius , Evo-

lène, 94"3 ; 2. Dayer Clovis, Euseigne.
98"4 ; 3. Chevrier Robert , Evolène.
101"8.

Seniors : 1. Theytaz J.-Jacques, Sion,
76"4 ; 2. Dayer Jean-René, Euseigne.
77"5 ; 3. Michelet Jacques, Pol. cant/.
79"8 ; 4. Vouillamoz Jean-B., Nendaz,
81T8 ; 5. Gaspoz Alphonse, Euseigne,
90% r . .. . .„, .. - j l  . . .  ¦¦ 3 .

Juniors OJ : 1. Crettaz ''Gérard , Mic-
key, 87" ; 2. Pitteloud Gérald , Eusei'-
gne, : 89"1 ; 3. Anzévui Claudy, Les
Haudères, 90"1 ; 4. Moix Freddy, Mic-
key,. 95" ; 5. Vuignier Alphonse, Les
Haudères , 98"5.

RESULTAT COMBINE
DAMES : 1. Quinodoz Marie-Mad.,

Les Haudères, 7846.
MESSIEURS :
Vétérans : 1. Chiîvrier Robert , Evo-

lène, 8127 ; 2. Dayer Clovis, Euseigne,
8129.

Seniors I :  1. Theytaz J.-Jacques,
Sion, 6519 ; 2. Dayei Jean-René, Eu-
seigne, 6559 ; 3. Michelet Jacques, Pol.
cant., 6806 ; 4. Vouii.amoz Jean-Ber-
nard , Nendaz , 6900 . 5. Fort Robert ,
Pol. cant., 7258.

Juniors OJ : 1. Pitteloud Gérald ,
Euseigne, 7399 ; 2. Anzévui Claudy,
Les Haudères , 7452 . 3. Crettaz Gérad ,
Mickey, 7636 ; 4. Vuissoz Rémy, Mic-
key, 7873 ; 5. Moix Freddy, Mickey,
7907.

4e Amicale 0J
Conihey-Savièse

La 4e épreuve de cette magnifique
épreuve créée par les chefs OJ Jean-
Louis Héritier et Jean Papilloud était
organisée cette année par le Ski-Club
«• Derborence » d'Aven. Elle s'est dérou-
lée sur les pentes des Mayens de Biol-
'laz-Conthey par un soleil printanier.
85 concurrents et concurrentes ont pris
le départ. Il convient de féliciter les
chronométreurs André Evéquoz et
Georges Crettex ainsi que les cuisi-
niers Sermier et Terrettaz qui se don-
nèrent beaucoup de peine pour rassasier
ces 85 affamés. Relevons l'accident sur-
venu à Charles-Albert Putallaz , grand
favori , 4e à l'issue de la 1ère manche
qui , en chutant , s'est fra cturé un ti-
bia lors de la deuxième manche. Nous
souhaitons à ce grand sportif un prompt
rétablissement.

RESULTATS
Filles

1 Garlet S., . l'25"3
2 Antonin M., l'51"3
3 Sauthier V.. 2'03"
4 Dessimoz M.-N., 2'09"4
5 Sauthier M.. 2'34"4

Garçons-Grands
1 Bridy C. l'14"4
2 Sauthier Ph.. l'16"
3 Papilloud R., l'20"3
4 Jollien R., l'20"7
5 Terrettaz P., l'22"6

Garçons-Petits
1 Héritier J„ l'29"5
2 Terrettaz R.. l'30"4
3 Germanier D. , l'30"6
4 Germanier G., l'35"
5 Debons G. -A.. l'36"5

Challenge interclubs
Pts

1 Savièse 238!
2 Derborence 2389
S Zanfleuron 2678

Des victimes de marque à l'épreuve Paris-Nice
Merckx a frappé un grand coup

Avant de disputer une nouvelle cour-
se contre la montre à Saint-Etienne,
les concurrents de Paris—Nice ont dû
joi ndre, dans la matinée de mercredi,
Paray-le-Monial et Saint-Etienne. Alors
que l'on pensait que les vedettes de
l'épreuve resteraient sur la réserve en
pensant à la course contre la montre
de l'après-midi, une violente bataille
a eu lieu qui a fait des victimes de
marque.

UNE BATAILLE SERREE
C'est un passage à niveau fermé qui

la provoqua. On venait de franchir le
87e km et l'Italien Mario Anni ouvrait
la route depuis un moment. Derrière
lui , quinze coureurs se détachèrent, soit
ceux qui se trouvaient alors en tête
du peloton : Anquetil , Wolfshohl ,
Merckx . Poulidor , Vasseur, Stevens.
Van Der Vleuten , Wagtmans, Van De
Kerkhove, Robini , Genêt , Hoban , Lé-
man, Van Looy et Renz, lesquels ne
tardèrent pas à rejoindre Anni et à
distancer le reste du peloton.

L'écart monta jusqu 'à 2'30" bien
qu 'entre-temps, sortant par petits grou-
pes du gros peloton , d'aucuns aient
tenté de limiter les dégâts. C'est _ ainsi
qu 'on assista à la réaction de Gimon-
di , Pingeon , Gomez Del Moral , Zim-
mermann. Jourden . Theillière, Guyot ,
Dancelli , Balmamion, que vinrent re-
joindre Janssen. Zandegu , Basso, Ai-
mar et quelques autres. Une trentai-
ne de coureurs se trouvèrent ainsi lan-
cés à la poursuite des premiers. Ils
ne purent que réduire un peu leur re-
tard , ne concédant finalement que
l '54" à Merckx , Poulidor et Anquetil.

Pour la victoire d'étape, Léman,
Vasseur, Stevens et Wagymans se dé-
tachèrent dans la côte d'arrivée et le
premier nommé, excellent sprinter, ne
laissa aucune chance à ses rivaux.

LA COURSE
CONTRE LA MONTRE

Pour son coureur Eddy Merckx,
Guillaume Driessens harcelait les ju-
ges à l' arrivée et les chronométreurs,
arguant que son poulain avait été mal
classé à Joigny (il vient d'être remis
au troisième rang de cette étape) et
mal chronométré au Creusot (les trois
ou quatre longueurs qui le séparaient
de Poulidor auraient dû lui valoir un
avantage d' une seconde, avantage qui
lui a finalement été accordé). Mais
Merckx , d'une façon encore plus per-
suasive, a mis les choses . au point .
contre la montre, sur 6 km 500, il a
dominé tout le monde et il a notam-
ment pris 24"9 à Poulidor.

Ce dernier, d'ailleurs, a un peu dé-
çu en ne prenant que la sixième place.
Entre Merckx et lui se sont intercalés
en effet Van Springel (à 14"4 du vain-
queur) , Anquetil, décidément toujours
présent , Gimondi et Grosskost.

Merckx, merveilleux dans le genre
d'exercice proposé aux coureurs après
la dure demi-étape du matin , montra
qu 'il possédait l'adresse nécessaire pour
négocier les virages, la vélocité dans
la descente du cours Fauriel et la
puissance dans la remontée de cette
avenue.

Samedi débutera le tournoi du groupe A
de hockey au Stade Glace de Stockolm
L'URSS vise son neuvième titre

Le 35e tournoi mondial de hockey
sur glace débutera samedi au stade
de glace de Johanneshov, à Stock-
holm, par le match Tchécoslovaquie—
Canada. Pour la première fois, le
championnat du monde du groupe A,
qui ne réunira que six équipes, sera
disputé en matches aller et retour,
de sorte que le champion du monde
1969 ne sera connu qu'après une série
de trente rencontres. C'est du moins
ce que souhaitent les organisateurs
qui forment des vœux pour que le
titre ne se joue qu 'au cours du match
entre le Canada (18 fois champion du
monde) et l'URSS (tenante du titre
depuis six ans), match qui aura lieu
le 30 mars au soir.

UN NEUVIEME TITRE ?

L'URSS, qui vise son neuvième ti-
tre mondial depuis 1954, sera encore
une fois favorite à Stockholm. Elle
a remporté les dix matches qui , au
cours de sa tournée en Amérique du
Nord , l'ont opposée à l'équipe natio-
nale canadienne et elle a gagné le
tournoi international de Moscou. Lors
de son dernier match avant le tour-
noi mondial , elle a toutefois été tenue
en échec par la Finlande à Tampere.
On peut toutefois considérer ce match
nul comme un accident car en dépit
de plusieurs modifications apportées à
la composition de l'équipe, rien ne
laisse prévoir que les champions du
monde et champions olympiques se-
ront moins forts que ces dernières an-
nées. On peut cependant encore re-
marquer qu 'à Grenoble, l'URSS s'était

MERCKX :
POSITION PLUS CONFORTABLE

Le voici maintenant installé en tête
avec un avantage beaucoup plus subs-
tantiel puisque son avance sur Pou-
lidor , toujours second , est désormais
de 29" et , sur Anquetil, troisième, de
45". Rolf Wolfshohl (quatrième) bien
qu 'ayant été moyen contre la montre ,
a conservé sa position et le jeune
Français Alain Vasseur (21 ans) s'est
maintenu à la 5e place devant son
coéquipier Jan Janssen, la principale
victime de la matinée.

Merckx qui , malgré ses exploits, s'est
déclaré en assez mauvaise santé (il a
toutefois admis que son oreille l'avait
moins fait souffrir que la veille), a
donc frappé un grand coup. Mais il
conviendra pour lui de se montrer
sans cesse vigilant car d'aucuns, parmi
ceux qui furent les vaincus de la ma-
tinée, se préparent à prendre leur re-
vanche.

% Première partie de la 3e étape,
Paray-le-Monial 

^
'St-Etienne (145 km

en ligne) : '¦-'-- '¦ "•'
1. Eric Léman (Be) 3 h' 48'31" ; 2.

Alain Vasseu r (Fr) : 3. Julien Stevens
(Be) ; 4. Marinus Wagtmans (Ho) mê-
me temps-; 5. Eddv Merckx (Be) 3 h
48'40" ; 6. Rolf Wolfshohl (Al) : 7. Ma-
rio Anni (It) ; 8. Jacques Anquetil (Fr) ;
9. Raymond Poulidor (Fr) ; 10. Rik Van
Looy (Be).

% Deuxième partie de la 3e étape,
course contre la montre sur 6 km 500
à Saint-Etienne :

1. Eddy Merckx (Be) 8'23"6 ; 2. Her-
mann Van Springel (Be) 8'38" ; 3. Jac-
ques Anquetil (Fr) 8'39"3 ; 4. Felice
Gimondi (It) 8'45" ; 5. Charly Gross-
kost (Fr) 8'48" ; 6. Raymond Poulidor
(Fr) 8'48"5 ; 7. Gilbert Bellone (Fr)

inclinée devant la Tchécoslovaquie
(4—6), ce qui ne s'était plus produit
depuis longtemps dans un tournoi mon-
dial. Elle avait néanmoins enlevé le
titre olympique car la Tchécoslovaquie
avait notamment été tenue en échec
par la Suède (2—2) et battue par le
Canada.

HUIT NOUVEAUX JOUEURS

Pour Stockholm, les responsables de
la sélection soviétique, Arkadi Tcher-
nichev et Anatoli Tarassov, ont fait
appel à huit nouveau joueu rs mais ils
ont refusé de pousser trop loin le ra-
jeunissement des cadres. C'est ainsi
notamment que les défenseurs Ragu-
line (27 ans) et Kuskin (28) seront en-
core de la partie. En revanche, les
sextuples champions du monde Victor
Konovalenko, Boris Mayorov et Ben-
jamin Alexandrov ne font plus partie
d'une sélection dont le vétéran sera le
défenseur Vitali Davidov (29 ans).

D'AUTRES FAVORIS

Au cours des six dernières années,
la Tchécoslovaquie et la -Suède ont
terminé trois fois chacune à la deu-
xième place. Toutes deux peuvent en-
core viser cette place. La Tchécoslova-
quie semble mieu x armée (elle a battu
deux fois la Suède cette saison, par
2—1 et 5—2) mais les Scandinaves
joueront devant leur public, ce qui
peut constituer un avantage détermi-
nant. Les deux équipes aligneront sen-
siblement les même joueuirs que ces
dernières années. , "_ •

8'48"6 ; 8. Jan Janssen (Ho) 8'50" ; 9.
Henri Hiddinga (Ho) 8'53" ; 10. René
Pijnen (Ho) 8'57"8 ; 11. Daler (Tch)
8'59" : 12. Wolfshohl (Al) 9'01"7 ; puis :
58. Peter Abt (S) 9'36" ; 71. Maurer (S)
9'48" ; 73. Pfenninger (S) 9'51"5 : 79.
Girard (S) 9'55"8 ; 81. Rub (S) 9'56" ;
96. Spahn (S) 10'24".

% Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 14 h 18*51"
2. Raymond Poulidor (Fr) 14 h 19'20"
3. Jacques Anquetil (Fr) 14 h 19'36'
4. Rolf Wolfshohl (Al) 14 h 20'17"
5. Alain Vasseur (Fr) 14 h 20'59' 1

0. Jan Janssen (Ho) et
Gilbert  Bellone (Fr) 14 h 21'38"

8. H. Van 'Springel (Be) 14 h 21'54"

Championnat valaisan
d'hiver à l'athlétisme
Le championnat valaisan d'hiver en

salle aura lieu à l'Ecole normale des
instituteurs de Sion.

Date : dimanche matin 23 mars, dès
8 h 30.
Catégories :

Actifs : 1948 et au-dessus. Juniors :
1949 et 1950. Cadets : 1951 et 1952. Mi-
nimes : 1953 et 1954.

Inscriptions : jusqu 'au 15 mars 69, La-
mon Joseph , instituteur, 3941 - Flan-
they.
Disciplines :

Ce championnat se déroulera sous
forme de 6 exercices-tests réunis en un
circuit-training.

Chaque exercice dure une minute;
entre chaque exercice une minute dc
récupération.
1 En suspension à la barre haute,

bras tendus; traction jusqu 'à ce que le
menton soit à la hauteur de la barre,

2 Latte de saut ou élastique, hauteur
50 cm. Franchir le plus grand nombre
de fois l'obstacle, pieds joints.
3 Couché dorsal, pieds sous les espa-

liers , mains derrière la nuque. Tou-
cher alternativement le coude droit
sur le genou gauche ct le coude gauche
sur le genou droit.

4 Accroupi, sauter pieds joints dans
des cerceaux distant de 1,50 m.
5 Couché face au mur, 1.50 m environ,

projeter le medizinball contre le mur
avec les deux mains.
6 Cerceau à 10 m. Porter une à une

des« balles dans ce cerceau.

Wm//////////W///// ^̂ ^̂
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Avant un championnat
d'Europe

Le Britannique Henry Cooper , cham-
pion d'Europe des poids lourds, mettra
son titre en jeu jeudi soir au Palais
des Sports de Rome devant son chal-
lenger officiel , le champion d'Italie Pie-
ro Tomasoni. Le tenant du titre, dont
nul n 'a oublié l'excellent comporte-
ment face à Cassius Clay, est le favori
logique de ce championnat. Sa grande

LE CANADA : L'INCONNU

Le Canada est un peu l'inconnue de
ce tournoi mondial. Arkadi Tchernichev
a déclaré à son sujet : « La série de
défaites subies par le Canada devant
l'URSS ne signifie pas que le tournoi
de Stockholm constituera un enterre-
ment de première classe pour les Ca-
nadiens. Ils peuvent réserver quelques
surprises. » En fait , l'entraîneur natio-
nal Jack Macleod n 'a pas essayé moins
de 42 joueurs au cours des matches
de préparation de la sélection natio-
nale avant de faire son choix. On ne
retrouve que huit joueurs de l'équipe
qui , en 1968, avait pris la troisième
place du tournoi olympique de Gre-
noble. Les Canadiens peuvent sans au-
cun doute inquiéter Tchécoslovaques
et Suédois pour la deuxième place.

QUI SERA RELEGUE ?

En principe , la cinquième place re-
viendra à la Finlande , qui s'est net-
tement améliorée depuis la Coupe
Spengler à Davos. Dans ce cas, c'est
l'équipe des Etats-Unis qui sera relé-
guée. On ne sait que peu de choses
de la formation américaine si ce n 'est
que pour son premier match en Euro-
pe, elle a été écrasée par la Tchécos-
lovaquie à Prague (11—0). Le tournoi
mondial 1970 du groupe A devant avoir
lieu au Canada , les organisateurs n 'ap-
précieraient certainement pas d'être
privés des Américains. Si les règle-
ments ne sont pas modifés d'ici là ,
c'est cependant ce qui risque de se
passer.

9. Felice Gimondi (It) 14 h 22'02"
10. Christian Raymond (Fr) 14 h 22'09"
11. Zandegu (It) 14 h 22'12"
12. Aimar (Fr) 14 h 22'23"
13. Delisle (Fr) 14 h 22'23"
14. Pijnen (Ho) 14 h 22'27"
15. Jourden (Fr) 14 h 22'38"
16. Catieau (Fr) 14 h 22'42"
17. Dancelli (It) 14 h 22'49"
18. Den Hartog (Ho) 14 h 22'49"
19. Houbrechts (Be) 14 h 22'51"
20. Maggioni (It) 14h22'57"

puis :
71. Pfenninger  (S) 14h33'49"
76. Abt (S) 14 h 34'19"
88. Maurer (S) 14 h 38'59"

102. Rub (S) 14 h 45*11"
103. Spahn (S) 14h47'02"
105. Girard (S) 14 h 47'31"

La course des Deux Mers

Bitossi consolide
sa position

Franco Bitossi continue. Le Toscan,
après avoir remporté la première éta-
pe de la course des deux mers (Tyr-
rhénienne-Adriatique) s'est adjugé aus-
si la seconde. Fiuggi—Alatri , consoli-
dant sa position en tête du classement
général.

Cette seconde journée de course fut
caractérisée par une très longue échap-
pée des jeunes Pietro Guerra et Er-
nesto Jotti. Ceux-ci attaquèrent au
38e km et , après avoir compté une
avance maximum de 3'05", ils furent
rejoints au 164e km.

Franco Bitossi attaqua dans une côte
située tout près de l'arrivée, résistant
au retour du champion du monde Vit-
torio Adorni qu 'il devança de 8".

Voici le classement de cette 2e
étape :

1. Franco Bitossi (It) les 190 km en
4 h 50'03" (moyenne 39,293) ; 2. Vit-
torio Adorni (It) à 8" ; 3. Patrick Sercu
(Be) à 10" ; 4. Giuseppe Milioli (It) ;
5. Giuseppe Beghetto (It) ; 6. Guerrino
Tosello (It) ; 7. Martin Van Den Bos-
sche (Be) ; 8. Claudio Michelotto (It) ;
9. Luigi Sgarbozza (It) ; 10. Imerio
Massignan (It) même temps.

Décisions
pour les J0
de Munich

M. Willi Daume, président du
comité d'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1972 à Munich,
conservera son poste. C'est ce qu'a
décidé le comué directeur du co-
mité d'organisation. M. Daume a
annoncé il y a quelque temps son
intention de se démettre de ses
fonctions de président du comité
olympique ouesf-allemand.

Le comité d'organisation a égale-
ment pris un cet tain nombre de
décisions concernant les jeux. La
construction d' une salle pouvant
contenir 5.000 personnes est prévue
pour le tournoi de basketball. Le
comité s'est déclaré prêt à orga-
niser une épreuve de canoë-slalom
sur le canal d'Augsbourg si le CIO
inscrit cette discipline au program-
me des jeux. Le centre de presse
aura une surface de 16.000 mètres
carrés. Il disposera de 120 cabines
téléphoniques, de 50 téléscripteurs,
de 2.500 boîtes postales, d'une im-
primerie et d'un laboratoire de dé-
veloppement des photos en couleur.

HC Viège :
point final

de la saison
Apres le dernier entraînement a

la patinoire de vendredi soir, diri-
geants et actifs du HC Viège se
sont retrouvés mercredi pour met-
tre le point final à la saison 1968-
1969. Répondant à l'invitation du
président Kuonen , joueurs de la
1ère équipe, entraîneur et membres
du comité se sont retrouvés mer-
credi à l'hôtel Elite pour un souper
en commun offert par le maître de
céans. Après le repas des paroles
agréables furent échangées de part
et d'autre. Pour l'occasion, le pré-
sident Kuonen , l'entraîneur Stem-
prok , le Dr Zen Ruffinen et le ca-
pitaine de la 1ère équipe, Kurt
Pfammatter, prirent la parole et
chacun put se féliciter des efforts
entrepris ces derniers mois afin que
le HC Viège se maintienne en Ligue
nationale A. '

Pour mettre le point final à la
saison on passa à la remise des ca-
deaux et chaque joueur reçut une
grande photographie en couleurs
sous verre en signe de remercie-
ments des « services » rendus. Fi-
nalement , avec le geste symbolique
du président Kuonen prenant con-
gé personnellement de tous ses gars
de la première équipe, se termin»
une saison qui nous a tout de mêm#
valu de belles satisfactions.
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Samedi et dimanche à Grindelwald, journées OJ

î Des chances valaisannes...
Après les Journées décentralisées, qui pour les Romands se sont déroulées

à Nods/Bienne, c'est une nouvelle fois à Grindelwald que nous connaîtrons
les champions suisses OJ.

Ce rendez-vous de nos meilleurs espoirs du ski helvétique est attendu
avec impatience par les dirigeants des associations; afin de pouvoir tester
leurs meilleurs éléments dans une confrontation nationale. Il faut toutefois
rolever que dans le mouvement de l'organisation jeunesse, les Romands et
spécialement les Valaisans ont plusieurs années d'avance sur les skieurs
alémaniques. Un simple exemple : l'épreuve de descente figure au programme
valaisan depuis de nombreuses années ; en Suisse allemande, cela n'existe
pas. C'est la raison pour laquelle cette épreuve ne figure pas au programme
des Journées suisses de Grindelwald. Il y aura donc un slalom géant le
samedi et le spécial le dimanche.

La délégation valaisanne se compose ainsi : Filles : Dominique Bovier,
Astrid Minnig et Bernadette Zurbriggen - Garçons : Patrice Bovier, Alain
Borgeat, Dominique Moren, Jean-Paul Luisier, Christian Boll, Jean-Bernard
Rey, Nestor Burgener et José Rudaz.

Tous ont suivi dernièrement un cours d'entraînement à Thyon sous la
direction d'Alby Pitteloud . Ils sont tous en pleine forme et nul doute, avec
le facteur chance, qu 'ils puissent récol ter des places d'honneur. La délégation
valaisanne partira en voiture vendredi et logera à Grindelwald. à l'hôtel
du Gletschergarten. Le responsable sera Pius Rieder, chef OJ, alors que la
partie technique sera assurée par Bouby Rombaldi , chef technique. Souhaitons
bonne chance «à'tios représentants pour ces premières Journées suisses.

Places d'honneur pour les skieurs suisses
à l'étranger

. Plusieurs skieurs et skieuses suisses
participent actuellement à des com-
pétitions internationales à l'étranger.
Us se sont signalés par une série de
sixièmes places.
¦' Les résultats :

• JACKSON HOLE (EU). — Slalom
spécial : 1. Harald Rofner (Aut) 118"19 ;
2. Josef Loidl (Aut) 119"32 ; 3. Werner
Bleiner (Aut) 120"Q2 ; 4. Claudio De
<hsS_l$ , (I_ ., .12O."10 ; 5. Lorenzo Clafëud
£t) TSî"40 ; 6. Hans Zingre JS) .T2:_ ''88J ;
puis 13. Joos Minsch (S) 126"17. — Da-
mes : 1. Rosi Mittermaier Al) 89"43 ;
1 Traudl Treichl (Al) 89"98 ; 3. Gina
Hathorn fGB) 90"34 ; 4. Susan Zorrock
(EU) 90"45•' ;'-' 5. Scherry Black (EU)
90"49 ; 5. 6. Rosella Joux (It) 91"23.

# ASLO. — Slalom spécial : 1. Stef-
fan Lindgren (Su) 92"53 ; 2. Lars Ols-
son (Su) 92"79 : 3. Vebjoern Ruud (No)

Handballeurs a vos ballons
Le championnat suis-

se de première ligue est
maintenant terminé. La
dernière finale de pro-
motion a vu la uictoire
de Zofingue aux dépens
de BSV Berne II sur le
score de 16 à 10.

Ainsi Zof ing ue mon-

se réunir une nouvelle
fois , le 15 mars à Bâle ,
pour préparer les grou-
pes éliminatoires du
championnat du monde
de .1970.

Cette importante ma-
nifestation qui se dé-
roulera en France du-
rant le mois de février
1970 ne pourra avoir
lieu qu'avec la partici-
pation de 16 nations.
Hors , nous constatons,
actuellement , que 26
pays ont annoncé leur

tera dans le groupe
ouest de ligue nationa-
le B pour remplacer les
Amis-Gyms de Lausan-
ne qui sont relégués en
première ligue.
CLASSEMENT FINAL
DE LA POULE OUEST

1. TV Zofingue , 2 mat-
ches 4 points 41-23 ; 2.
BSV Berne II , 2 mat-
ches 2 points 33-27 ; 3.
HC Servette , 2 matches
0 point 23-48.

Objectivement , il f au l
reconnaître que l'ascen-
sion de l'équipe de Zo-
fingue est parfaitement
méritée. Le jeu de cette
formation est agréable ,
rapide et digne de la

participation sur les 41
que compte la F1H.

Cette situation va
donc obliger la F1H à
faire des éliminatoires
pour obtenir le chi f f re
de 16 nations.

Le règlement prévoit
que le détenteur du ti-
tre mondial , soit la
Tchécoslovaquie , est
qualif ié d' o f f i ce  avec
la France , comme pays
organisateur. A ces deux
nations viendrait s'ajou-
ter une formation par
continent. Nous aurions
donc , le Maroc pour
l 'Afr ique , le Japon pour
l'Asie et le vainqueur

ligue nationnle B.
Le conseil et la com-

mission technique de In
Fédération internatio-
nale de handball vont

CHAMPEX - LA BREYA
WEEK-END POPULAIRES

les 15 et 16 mars et 22 et 23 mars
Tarif : une journée : 10 francs ; week-end ; 17 francs.

. Hôtel du Glacier Champex
Un jour complet tout compris 32 à 39 francs.
Restaurant-gril , prix très avantageux.
Tél. (026) 4 12 07.

Auberge de la Forêt Champex
\ Raclette ou grillade, logement, petit déjeuner, service et

taxes compris : 24 francs.
Téléphone (026) 4 12 78.

Participation relevée au slalom géant
international de BRUSON

Pour la première fois, le traditionnel
Derby de Bruson se déroulera sur le
plan international, avee la participation
obligatoire de nations étrangères ins-
crites par les fédérations. L'aanulation
du slalom géant de Cervinia a permis

93"02 ; 4. Erik Christensen (No) 93"53 ;
5. Per-Olof Richardsson (Su) 94"71 ;
6. Michel Daetwyler (S) 95"51 ; puis :
8. Pablito Choffat (S) 92"72. — Dames :
1. Vivien Huebert (No) 83"05 ; 2. Ka-
rianne Christiansen (No) 83"10 ; 3. Qy-
ri Soerensen (No) 83"85 ; 4. Anne Brus-
letto (No) 84"05 ; 5. Monica Hermans-
son (Su) 86"85 ; 6. Marie-Paule Coquoz
(S) 88"95. — Combiné slalom géant -
slalom spécial : 1. Ruud 40,666 ; 2.
Christensen 41,38'; 3. Richardsson
46,772 ; puis : 6. DaetVvyler 58,594. —
Dames : 1. Christiansen 0,53 ; 2. Hu-
bert 7,176 ; 3. Brusletto 39;024 ; 4. Co-
quoi 63,892.

• GJOEVIK (No). — Saut : 1. Jiri
Raska (Tch) 243 p. (102-107 m) ; 2.
Bjoern Wirkola (No) 241 (99-107,5) ; 3.
Rudolf Hoenl (Tch) 226,5 ; 4. Hiroshi
Itagaki (Jap) 224 ; 5. Ladislav Divila
(Tch) 222 ,5 ; puis : 10. Josef Zehn-
der (S).

du match Canada - USA
pour l'Amérique.

Il faudra compléter
ce groupe de cinq avec
onze nouvelles forma-
tions selon un critère
que la commission tech-
nique va certainement
proposer lors de Io
séance de samedi pro-
chain.

Etant donné que nous
sommes déjà d ta f i n
de la saison 1968-1969
et que les rencontres
éliminatoires doivent se
Jouer durant ta période
novembre-décembre, il
est fort probable que
les décisions qui seront
prises ne plairont pas
d toutes les nations.

De Vevey, une im-
portante nouvelle nous
est parvenue. En e f f e t ,
le 26 mars se déroulera ,
au marché couvert , une
rencontre internationa-
le d'une valeur excep-
tionnelle. En e f f e t , le
Spartak de Prague sera
opposé à une sélection
vaudoise. Un beau spec-
tacle à ne pas manquer.

Ml.

au chef technique de l'AVCS, Laurent
Bircher, d'offrir l'épreuve du Ski-Club
de Bagnes, ce qui fut tout de suite
accepté par les entraîneurs des fédéra-
tions présentes. Ainsi l'épreuve valai-
sanne comptera pour l'attribution de
points FIS, réservée aux filles le samedi,
et le dimanche pour les garçons, avec un
géant en deux manches.

UNE CENTAINE DE COUREURS
AU DEPART

La confirmation de participation des
équipes de France , d'Autriche, d'Italie,
d'Espagre (ils sont déjà à Bruson), de
Suisse, est arrivée aux organisateur*.
Quant aux nom*, ils ne sont pas «encore
connus, mais l'on neut citer du côté
français An»hrolse. Rnssat-Mignot, Co-
lon-Paton, Chervln. Macchi, qui seront
aennmnaamés de l'entraîneur national
Gaston Perrault. Les Italiens nous an-
noncent P<»rzalunga. B"rthod. Démets.
B"sson. Di Rona : quant à la FSS, elle
n'a nas désiemé ri'éoulp* officielle, mais
les P«"ter Frei. Moriô Bercramin. Harry
Schmid. M'chel DsetwvVr et Fmml
sfr-o-t nrén*«t* Chez les «Mt«s les Fran-
ca's e* les "tnllens ont nr<"*i«s une énutne
coroniMe. On neut comnter que nous
auromt au fl*part environ 4S filles le
samedi et fiO messlenr* le dimanche,
avec 1<"S meil'purs es"n'r<s-e3nd !<latR va-
ip icanç. IM PalInroH»** f^ont. '•'oii-m '^r.
Orpj .lpr . F'entrv pt Brerv . C'est dire
KTI(I cpfe man ifostat'in va au-devant
d'u" sucés si»r le plan nartlc!*»»tion. et
souhaitons qu 'il en so't do même nour
IPS o«"HHînns atmnsnh*Hanes. Rnunti
met tout en œuvre nour une réiwite
romnlèto fl- r»M» énretive. onran««ée
par le Ski-Club Bagnes avec la colla-

Brillante réussite
du concours OJ

du Ski-Club do S>erre
SIERRE. — Depuis quelques années,
le comité du ski-club de Sierre voue un
effort tout particulier à la formation des
jeunes. Sous la responsabilité éclairée
de M. Pierre Julen, les jeunes Sier-
rois ont pu , durant la saison 1968-1969
suivre de nombreux cours de ski don-
nés par des professeurs qualifiés.

Les résultats ne se sont pas fait at-
tendre.

C'est pour cette raison que le con-
cours organisé hier sur les pentes agréa-
bles de Saint-Luc fut une brillante
réussite. Plus de soixante concurrents
répondirent à l'appel des organisateurs
et disputèrent dans un fort bon esprit
les deux épreuves de la journée : le
slalom spécial et le slalom géant.

Evidemment pour certains éléments
très jeunes, cette journée fut le pre-
mier contact avec la compétition , de
nombreuses lacunes devront encore
être comblées, mais ces jeunes pous-
sins ont l'avenir devant eux.

Chez les plus anciens, certains mon-
trèrent des qualités réjouissantes. Ils
possèdent une technique déjà apprécia-
ble, montrent un enthousiasme commu-
nicatif. Pour ceux-là, le ski-club de
Sierre envisage pour l'année 1969-1970
la création d'un groupe de préparation
à la compétition. Cette initiative mérite
d'être suivie, elle mérite surtout l'ap-
pui de tous.

Il faut encore remercier les diver-
ses personnes qui ont favorisé le bon
déroulement de la journée et en parti-
culier MM. Simon Derivaz, président
d'honneur du club, M. Gilles Bohnet,
chronométreur bénévole, « Quinet Bey-
sard » toujours là, Pierre Julen, le
grand chef du jour , et enfin de nom-
breux parents aussi utiles que dévoués.

CLASSEMENT
Catégorie I

Donatienne Theytaz, Michèle Vioget,
Marie-Claire Pont.
Catégorie II

Rachèle Puippe, Marie-Pierre Tonos-
si, Viviane Florey, François Vicarinl,
Jean-Pierre Derivaz.
Catégorie III

Alain Caloz, Richard Derivaz, Jac-
ques de Preux , Philippe Pont, Gérald
Florey.
Catégorie IV

Christian Pfyffer, Claude Warpelaln ,
Pascal Zufferey de Jean-Jacques, An-
dré Gard , Pascal-André Zufferey.
Meilleur temps de la j ournée
Filles

Marie-Françoise de Preux , Domini-
que Tonossi, Anita Widmer.
Garçons

Christian Pfyffer, Claude Warpelaln ,
Alain Caloz.

Motel de Corsier
(8 km. de Genève, route de
Thonon), tél. 51 15 55.

Changement de direction.

Réouverture da l'hôtel le 10
mars, du restaurant le 14 mars.

Chambres tranquilles et confor-
tables.

Nouveau directeur : Jean Salan-
gros.

18-548

boration des Aménagements touristi-
ques du Châble - Bruson - Orsières

PROGRAMME DES DEUX JOURNEES
(peut être modifié par les organisateurs).

Vendredi : Séance des chefs de délé-
gations ; tirage au sort dames.

Samedi : 10-11 h. : Départ de l'épreuve
dames, piste de Mov ; 17 h. : Séance du
jury et chefs de délégations ; tirage au
sort messieurs.

Dimanche : 9 h. 30-10 h. : Slalom géant
messieurs, première manche ; 12 h. au
nlus tard - 13 h. 30 -  2e manche, piste
Pssav .

Président d'organisation : Dr Louis
Gailland.

11 y a 25 ans, la première journée à skis f u t  organisée aux Mayens-de-Sion , en
1944. Beaucoup de choses ont changé depuis un quart de siècle...

Brillante réussite du 25e concours à ski
du personnel de l'aérodrome militaire de Sionf

Dimanche dernier s'est déroulé dans
la station haut-valaisanne de Glurin-
gen, la traditionnelle sortie à ski du
personnel de l'aérodrome militaire de
Sion. On enregistra un record de par-
ticipation , le soleil était au rendez-vous
et la fanfare du personnel était égale-
ment présente pour donner le ton à
l'ambiance de cette magnifique journée.
Sur la place des concours, tout était
organisé à la perfection , le mérite en
revient à M. Cundy, responsable du
camp de DCA, qui par son entregent
sut résoudre tous les problèmes. Le
concours se déroula sans acciden t et les
110 participants, répartis en plusieurs
catégories se livrèrent de belles empoi-
gnades, afin de s'approprier les chal-
lenges mis en compétition. Les repré-
sentants du Haut-Valais se taillèrent
la part du lion, laissant les miettes aux
Sédunois. La distribution des prix se
fit sur la place du village. Nous félici-
terons les organisateurs, Curdy, With.
Kaestli , Reber, Furrer et Maurer, qui
mettent tout leur savoir pour une plei-
ne réussite de cette journ ée. Nous leur
disons à l'année prochaine. Voici les
principaux résultats :

Nestor Fellay et Stange Laïla nets vainqueurs du
20e derby de Valerette

Oent vingt-cinq coureurs prirent le
départ du 20e derby de Valerette sur
une neige de très haute qualité et pat-
un temps splendide ; 54 portes s'éta-
laient sur un parcours technique de
1800 mètres de long. Les candidats à la
victoire se livrèrent à de belles em-
poignades, mais Nestor Fellay de Ver-
bier surpassa largement tout sas adver-
saires, puisque Yvon Perrin de Val-
d'Illiez, deuxième, perd déjà 4"4 et que
Oguey Etienne, les Mosses, troisième
et premier junior est à 5"9 du vain-
queur.

Chez les dames domination de Stan-
ge Laïla d'Yvorne devant Hauserberg
Geneviève des Chevreuils Lausanne et
Cruz Eliane, la Chapelle d'Abondance.

En catégorie vétérans Masching Rue-
di d'Yvorne bat Schwéry Herrmann de
Morgins, troisième Norbert Mathey de
Salvan et quatrième le toujours jeune
Grosjean Fernand. Il y avait dix-huit
concurrents au départ de cette catégo-
rie, en outre les trois frères Solioz.

Quelques OJ du SC Choëx et de
l'école de compétition des Giettes s'af-
frontèrent ; la palme revint à Francis
Pirard de Monthey.

L'après-midi un slalom spécial de
40 portes complétait cette fête du ski.
Toutes les dames ainsi que les 30 pre-
miers du géant y prirent part et offri-
rent au nombreux public massé sur le
parcours un spectacl? de choix tant
par les chutes que par leur technique.

Chez les dames, victoire de von All-
men Nendy de Villars en 40"43, troi-
sième meilleur temps, tandis que chez
les messieurs Oguey Etienne, les Mos-
ses, était victorieux en 38"54 devant
Bovard Michel de ia Chapelle.

Léonce Descartes, président du SC
Choëx, proclama les résultats à 17 h. 30

Vice-président d'organisation : Adrien
Morend , président du Ski-Club.

Chef des courses : Laurent Bircher,
chef technique AVCS.

Juges-arbitres : A désigner parmi lea
chef s de délégations étrangères.

Piquetage manche dames : Laurent
Bircher .

Piquetage lre manche messieurs :
Laurent Bircher.

Piquetace 2e manche messieurs : A
désigner , certainement l'entraîneur fran-
çais.

L'é^uire suisse féminine (environ 15),
sora en e^m.p d'entraînement depuis le
14 tri3r= (durant 10 ioursl à Bruson,
avant de se rendre à Val d'Isère.

Messieurs
1. Imoberdorf Alfred 38"0 ; 2. Imo-

berdorf Basil 38"6 ; 3. Gabbud Denis
38"8 ; 4. Imoberdorf Bernhard 39"0 ; 5.
Heinzen Georg 40"0 ; 6. Truttmann
Alois et Walpen André 40"8 ; 8. Seiz
Michel 41"1 ; 9. Bruderer Jean-Pierre
41"2 ; 10. Martig Christian 41"4.
Dames

1. With Maryvonne 39"1 ; 2. Hagen
Elianne 40"2 ; 3. Willy Romaine 42"3 ;
4. Burlet Mariette 43"0 ; 5. Maurer Ir-
ma 44"6 ; 6. Henzen Alice 49"0.
Enfants avancés

1. Maurer Marcel 38"8 ; 2. Travellet-
ti Laurent 41"0 ; 3. Schuttel Domini-
que 42"0 ; 4. Curty Ferdinand 42"1 ; 5.
Imoberdorf Beat 44"0.
Enfants moyens

1. Holzer Héribert 30"0 ; 2. Bonvin
Didier 33"3 ; 3. Rapillard Dominique
35"5 ; 4. Buhlmann André 39"0 ; 5. Ber-
thousoz Yves-Laurent 41"0.
Enfants débutants

Travelletti Alain ; Schicker Thomas ;
Favre Anne-Lise ; Imstepf Richard ;
Gillioz Alain.

au café Borloz, après avoir remercié
toutes les personnes qui avaient œu-
vré pour la réussite de cette manifes-
tation ainsi que M. B. Immoberdorf
pour le parfait chronométrage.
Slalom géant dames

1. Stange Laïla , Yvorne 2*15"2 ; 2.
Hauserberg Geneviève, Chevreuils
2'22"7 ; 3. Cruz Eliane, La Chapelle
2'24"2. . y. '
Vétérans

1. Moesching Ruedi, Yvorne 2'15"8 ;
2. Schwéry Herrmann , Morgins 2'17"4 ;
3. Mathey Norbert , Salvan 2'18"4.
O.T

1. Pirard Francio, Monthey 2'22"3 ;
2. Richter Jacques, EC Les Giettes
2'25"1 ; 3. Raboud Patrice, EC Les
Giettes 2"28"1.
Juniors et seniors

1. Fellay Nestor, Verbier l'59"5 ; 2.
Perrin Yvon , Illiez 2'Û3"9 ; 3. Oguey
Etienne, les Mosses 2'05"4 ; 4. Maret
Roger, Lourtier et Huget Baldi, Ovron-
anz 2'06"7 ; 6. Avanthey Gérald, Choëx
2'07"5 ; 7. Julier Herrmann, Verbier
2'07"7 ; 8. Derivaz Jérôme, Salvan
2'09" ; 9. Haldi Bernard , Gryon 2'09" ;
10. Descamp Pierre, Villars 2'09"3.
Slalom spécial dames

1. von Allmen Wendy, Villars 40"43 ;
2. Hauserberg Geneviève, Chevreuils
44"51 ; 3. Eggen Silvia , Illiez 44"82.
Messieurs

1. Oguey Etienne, les Mosses 38"54 ;
2. Bovard Michel , La Chapelle 40"39 ;
3. Haldi Bernard , Gryon 41"01 ; 4. Hu-
guet Baldi , Ovronnaz 41"31 ; 5. Derivaz
Jérôme, Salvan 41"82 ; 6. Perrin Yvon,
Illiez 42"28.
Interclubs

1. Verbier (Fellay Nestor, Julier
Hermann, May Gilbert) 6' 25" 8 ; 2
Ovronnaz 6'32"7 ; 3. Choëx 6'42"5.



Milan élimine Celtic Glasgow et
se qualifie pour les demi-finales

Au Parkhead de Glasgow, en pré-
sence de 70.000 spectateurs et sous une
pluie glaciale, l'AC Miian a provoque
une surprise en battant Celtic par 1-0
(mi-temps 1-0). Les Ecossais, qui
avaient obtenu un tésultat nul (0-0)
au match aller , se trouvent éliminés.
Le club italien se qualifi e donc pour
les demi-finales de la coupe des cham-
pions européens.

UNE GRAVE ERREUR
COUTE UN BUT

Une maladresse grossière de l'ar-
rière central MacNcill permit à Prati
de se présenter seul devant Fallon et
de réussir qn but aisé à la 12e mi-
nute. Malgré une grande débauche
d'énergie, les Ecossais ne parvinrent
jamais à combler cet handicap initial.
Le fait que leurs ailiers Johnstone et
Hughes furent parfaitement tenus par
Anquilletti et Schneillinger, est à la
base de cet échec. Considéré comme

Victoire facile
de l'Angleterre
sur la France

Malgré les absences de Bobby Charl-
ton et de Alan Bail , l'Angleterre a fa-
cilement battu la France dans le match
amical qui opposait les deux équipes
au stade de Wembley, match qui avait
attiré 90 000 spectateurs.
r-Après avoir mené par 1-0 au repos ,

li^^ampions du monde se 
sont 

impo-
aiesîpàr-S-t) et leur succès comme l'im-
pçtffÈirtce du score ne souffrent aucune
discussion,

fLés Anglais se sont en effet montrés
nettement supérieurs dans tous les com-
partiments du jeu. Individuellement , ils
ont en outre été beaucoup plus à leur
aisé que" les Français sur une pelouse
rendue glissante par la pluie.

Comme il l'avait fait en finale de la
dernière coupe du monde, l'avant-cen-
tre Hurst a marqué trois fois, dont deux
sur des pénalties indiscutables. La mar-
que fut complétée par O'Grady, l'ailier
de Leeds United , qui faisait sa rentrée
dans l'équipe d'Angleterre six ans après
sa première et seule sélection, et par
Lee, qui lui aussi jouait son deuxième
match en équipe nationale.

Les équipes étaient les suivantes :
ANGLETERRE : Banks - Newton ,

Jackie Charlon, Mullery, Cooper -
Moore, Peters - Lee, Hurst , Ebèll ,
O'Grady.

FRANCE : Canus - Djorkaeff , Bos-
quier, Lemerre, Rostani - Michel,
Bonnel - Herbet , Loubet, Simon, Be-
reta.

Ballabio
n'est pas content

Si l'équipe suisse joue comme face
à Bayern Munich , à Lisbonne elle ris-
que de dire adieu défini t ivement  à la
possibilité d'aller aux championnats
du monde au Mexique Voici une at-
titude de Ballabio lorr du match d'en-
traînement de notre équipe nationale
contre Bnvern Munich , match gagne
4 à 1 par les Aliem. nds.

« « « ————

Le mercredi soir des
._; .;' . ', '

Coupes européennes

irrésistible dans son fief — maigre
sa défaite devant Dynamo Kiev en
automne 1967 — )e Celtic n'a pas été
à même de résoudre le problème po-
sé par la défense renforcée de l'AC
Milan. Le club italien disposait de
suffisamment d'éléments chevronnés
pour ne pas se laisser impressionner
par l'ambiance très particulière du
Parkhead. L'arbitrage vigilant de l'Es-
pagnol Dc Mendeltil , qui n 'hésita pas
à prendre des décisions impopulaires,
fut un atout pour les Transalpins.

LA TACTIQUE
ULTRADEFENSIVE

Malgré son intensité , la puissance
déployée de part tt d'autre dans les
contacts, le match ne dégénéra ja-
mais. Sa qualité se situa sur un plan
émotionnel. En off . H , UI tactique ultra-
défensive des visiteurs, le jeu offensif
monocorde des Ecossais fit que la

Sélection des juniors
Pour affronter jeudi soir (18 h 30)

au stade de Balexert , à Genève, l'équi-
pe des réserves du Servette en match
d'entraînement, la sélection suisse des
juniors devra se passer des services
du Bernois Rebmann , blessé lors du
match dc championnat Lugano-Young
Boys. Les joueurs suivants ont été con-
voqués :

Gardiens : Bickel (Bienne) et Kohler
(Granges). Arrières et demis : Buergis-
ser (Etoile Carouge) , Fuhrer (Koeniz),
Gerber (Thoune), Lador (Grasshoppers),
Mueller (Etoile Carouge), Riner (Bâjè) et
Zuercher- (Chaux-de-Fonds). Avants :
Andrey (Etoile Carouge), Beyeler (Lu-
gano), Marcuard (Etoile Carouge),' Wey
(Koeniz) et Wittwer (Duerrenast).

Coupe des villes de foires
En match aller des quarts de finale

de la Coupe des villes de foire, à New-
castle, Newcastle United a battu Vi-
toria Setubal par 5-1. A la mi-temps
les Anglais menaient par 2-0.

Le match retour aura lieu le 26 mars.
Cette rencontre s'est jouée devant

56 000 spectateurs. Les Anglais ont mar-
qué par Robson (2), Davies , Foxggon et
Gibb , alors que les Portugais ont sauvé
l'honneur par Maria.

Victoire suisse
à Genève

A Genève, dans le cadre du cham-
pionnat d'Europe des juniors (groupe
B), la Suisse a battu la Hongrie par
12-2 (2-1 4-0 6-1), prenant ainsi la
tête de la compétition . Devant 150
spectateurs , la sélection helvétique,
qui bénéficiait cette fois du concours
des trois joueurs de Coire absents lors
de son premier match (Neininger, Koch
et Disch), a largement dominé un ad-
versaire qui ne va 'ut que par sa pre-
mière ligne , formée de Kertesz, Mes-
zoly et Menyhart. Dès qu 'ils eurent
trouvé le moyen di ' neutraliser ces
trois joueurs, les Suisses n 'éprouvè-
rent plus aucune difficulté et ils pu-
rent facilement creuser l'écart.

La première ligne helvétique, avec
Neininger , Koch et Mathieu , a été le
point fort de la sélection, une sélec-
tion qui doit sa victoire à sa plus
grande rapidité et à la plus grande
précision de ses combinaisons.

Buts : 4e Lentillon 1-0, 8e Menyhart
1-1, 14e Jenny 2-1. 27e Koch 3-1, 33e
Neininger 4-1, 36e Neininger 5-1, 36e
Mathieu 6-1, 42e Neininger 7-1, 43e
Jenny 8-1, 45e DL..:h 9-1, 46e Neinin-
ger 10-1, 53e Lentillon 11-1 , 58e Jen-
ny 12-1, 58e Mes^aly 12-2.

Arbitres : Isotslo - Dusanovic (Ftn-
You) ; pénalités : 3 x 2 minutes con-
tre la Suisse, 1 x 2  minutes contre la
Hongrie.

L'équipe suisse était la suivante :
Simon - Spengler-Racine , Fontana-

Rocati , Lauemstein • Cenci-Butti-Disch ,
Neininger - Koch - Mathieu , Lentillon -
Ronner - Jenny, Bortr.

Classement :
1. Suisse 2'4 (16-2) - 2. Yougoslavie

2'2 (11-8) - 3. Hongrie 2/2 (10-16) - 4.
Autriche 2/0 (0-11).

rencontre demeura sur un niveau
moyen. Il fallait être supporter de
l'un des deux clubs pour goûter un
réel plaisir à cette âpre confronta-
tion.

LA PALME
AU GARDIEN MILANAIS

Individuellement, les meilleurs fu-
rent le gardien Cudicini , avantagé par
sa grande taille, les arrières latéraux
de l'AC Milan ct sin capitaine Rivera.
Dans la formation écossaise, le labeur
inlassable de Murdnch et de Auld , les
hommes du milieu, aurait mérité un
autre résultat.
AC MILAN : Cudicini ; Schnellinger,

Malatrasi , Rosato, Anquilletti ; Mal-
dora. Lodetti ; Hamrin , Prati , Rive-
ra, Scala.

CELTIC GLASGOW : Fallon ; Craig,
McNeil , Clark , Gemmel : Brogan ,
Murdoch : Johnstone, Wallace, Chal-
mers, Hughes.

Spartak Trnava
qualifié en Coupe

d'Europe
En obtenant le match nul (1-1) à

Athènes devant l'AEK, Spartak Trnava
s'est qualifié pour les demi-finales de
la Coupe d'Europe des champions .

Les champions de Tchécoslovaquie
avaient en effet remporté le match al-
ler par 2-1.

Dans ce match retour joué devant
35 000 spectateurs,- les Tchécoslovaques
ouvrirent le score1.? la 52e minute par
Svec. Les Grecs durent attendre la 76e
minute pour égaliser par Papaioaanou ,
mais le second but qui ieur aurait per-
mis de jouer les prolongations leur fut
ensuite ' refusé par une défense tchécos-
lovaque fort bien organisée.

Les équipes étaient les suivantes :
AEK ATHENES : Konstandinidis - Ka-

falidis , Vassiliou, Balopoulqs, Stapho-
poulos - Karafeskos (Simigdalas),
Skevoffylax - Stamadiadis (Pomonis),
Kikolaidis, Papaioaannou et Ventou-
ris.

SPARTAK TRNAVA : Geryk - Dobias ,
Majernik , Jarabek , Hagara - Hrusec-
ky, Kuna - Martinkovic , Svec (Fan-
del). Adamec et Kabat.

Cologne qualifie
Le FC Cologne s'est qualifié pour

les demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant l'équipe
danoise de Freja Randers par 3-0 (mi-
temps : 1-0) en match retour joué au
Danemark. A l'aller, les Allemands
s'étaient péniblement imposés par 2-1.
Cette fois, leur victoire a été" plus net-
te mais le spectacle qu'ils ont présenté
ne fut guère meilleur.

Devant 20 000 spectateurs, le FC Co-
logne ouvrit le score face à un adver-
saire qui évolue en seconde division da-
noise à la 25e minute par Biskup. Ce
but réussi contre le cours du jeu ne
découragea pas les Danois qui continuè-
rent à dominer, mais en vain.

En seconde mi-temps, deux contre-
attaques permirent à Ruhl de porter la
marque à 3-0.

Les équipes étaient les suivantes :
FREJA RANDERS : Mogensen - Kaa-

rup, Rasmussen, Lykke, Nielsen, Ole-
sen, Soerensen , Vonsyld , Gaardsoe,
Berg Andersen et Boebker.

COLOGNE : Heyeres - Thielen , Pott ,
Blusch , Weber , Biskup, Ruhl, Sim-
met , Jendrossek , Overath et Hornig.

L'Italie s'entraîne
L'équipe d'Italie a disputé un pre-

mier match d'entraînement en vue de
sa rencontre du 29 mars à Berlin contre
l'Allemagne de l'Est pour le compte du
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de.

La « squadra azzurra » a rencontré
une formation amateur , celle de l'Aglia-
nese. qu 'elle a battue par 6-0 (mi-
temps : 3-0).

Ferruccio Valcareggi , commissaire
technique, avait aligné Féquipe sui-
vante : Zoff (Albertosi) t Burgnich ,
Facchetti (Poletti) - Bertini , Salvadore,
Castano - Maraschi , Mazzola (Bulgarel-
li), Anastasi, De Sisti (Juliano) et Bo-
ninsegna.

Buts : Boninsegna (12e, 31e et 57e),
AnastasL.C13e et. 71e) et Maraschi-(6fie..
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La nouvelle recrue du Lausanne-Sports , le Tchèque Lala, sera également
présent. Ici , il se fa i t  soigner sur la touche à la suite d'twie charge peu
correcte du Zurichois Grahn.

LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Biennt.
Grasshoppers - Bâle
Lucerne - Lugano
St-Gall - Winterthour
Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Young Boys - Zurich

La troisième journée du second tour du championnat suisse vcrra-t-clle ||
le leader Lausanne se faire rejoindre ? La réponse nous sera donnée sur le 1
stade de Tourbillon , où les hommes de l'entraîneur Vonlanthen rendent |
visite aux Valaisans. Si l'on reprend les paroles de Roger Gasser : « Nous |
ne craignons pas Lausanne sur notre terrain. » II ne faut pas vendre la peau '
de l'ours avant de l'avoir tué... Sion peut créer la surprise du jour en faisant |
subir à Lausanne sa quatrième défaite. Souhaitons-le pour les Sédunois qui 1
doivent absolument quitter cette position peu confortable. Si cette victoire M
se réalise, Lugano qui se déplace à Lucerne, pourrait bien reprendre la tête |
du classement, car il ne rencontrera pratiquement pas de résistance. Il n'en
sera pas de même pour Zurich, qui se mesurera sur le terrain du Wankdorf |
face aux Young Boys. Les Bernois tenteront de se racheter devant leur |
public de leur défaite du Cornaredo. Mais actuellement, Zurich est en il
grande forme, ef désire reprendre le fl ambeau du football helvétique. Les ||
hommes d < > Mantula partent favoris, malgré que Young Boys est invaincu S
sur son terrain. Les autres matches peuvent être désignés comme ceux des f« malclassés ». Une lutte épique s'engage entre celles ne totalisant que 13 et ff
12 points. Bellinzone attend Bienne. L'équipe locale a les faveurs de la cote. S
Grasshoppers voudra redorer son blason, mais face à Bâle, les chances sem- I
blent assez limitées. La confrontation entre Saint-Gall et Winterthour laisse i
supposer un léger avantage aux « Brodeurs » qui rappelons-le furent au B
repos dimanche dernier. S

Le deuxième derby romand aura lieu aux Charmilles. La Chaux-de-
l' omis rend visite aux Genevois. Servette se rachètera-t-il face aux jeunes É
loups neuchâtelois ? Un partage des points n'est pas exclu. Et voilà passée fi
en revue l'affiche de dimanche qui devrait nous apporter quelques modifi- il
cations au classement. a

LIGUE NATIONALE B

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

On connaîtra dimanche soir, peut-être, le leader de cette ligue. Deux i
équipes dominent nettement ledit championnat , Fribourg et Wettingen. La 1
confrontation de dimanche les mettra en présence sur le stade de Fribourg. j
L'intérêt des sportifs romands sera donc porté sur le résultat de cette ren- gcontre. Fribourg a laissé un point dimanche passé aux Young Fellows, alors m
que Wettingen s'est assuré le gain total de l'enjeu aux dépens de Xamax. I
Malgré l'avantage du terrain , les Fribourgeois devront se méfier. Parmi les I
autres équipes romandes, nous retiendrons le duel des deux derniers classés, jBaden et Urania. Les chances sont bien partagées, les lignes d'attaque mar- Hquent très peu de buts. De son côté, Etoile-Carouge doit faire le difficile jdéplacement à Thoune. On peut espérer un succès romand. Quant à Xamax , jdeux défaites consécutives, c'est assez, trois c'est trop... Alors, Xamax doit s
pouvoir montrer son vrai visage face à Bruhl. Ë

PREMIERE LIGUE

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

Dans le groupe romand, trois équipes sont encore en lice pour la course §
à la première place, dont les deux clubs valaisans, Martigny, actuel leader i
avec un match en moins et Monthey, sana oublier Vevey, qui n'est qu'à un
point des premiers. L'affiche de dimanche voit le succès certain de Vevey S
et Monthey, alors que Martigny aura un adversaire difficile. Les Valaisans S
seront en déplacement dans le même canton.

Sans convaincre ses supporters,
sur Le Locle ; face à Cantonal, les.,._» __.». ........ , ...~_, a, u-»__*w__ u,_ , .v... uvuj. IJVUi» «c 3U1-V pas cuLurc cil itt
poche. Pour Monthey, la tâche sera plus facile, Fontainemelon étant olassé §avant-dernier. Le match Le Locle - Yverdon sera également intéressant, I
alors que le choc Moutier - Nyon laisse prévoir un partage des points. De I
toutes façons, les positions au classement seront très peu modifiées au terme 1
de cette quinzième journée.

&,̂ wJP$H I;.<* '"iMf .-fvr - , f#ï£*î se

&'«s£ V ¦• i
i wï f̂ll 1

«Sât!.* .̂:! ïem.

*

Martigny avait remporté la victoire
deux points ne sont pas encore en I

Sous le signe
des derbies

romands

La première place
se partagera-t-elle ?

Difficile déplacement
de Martigny
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Vendredi 14 : TV romande (22 h. 10) .
A l' occasion du centenaire de la
mort du compositeur : « A la ren-
contre d'Hector Berlioz » (1803-
1969).

Samedi 15 :
— Bonernier : concert annuel de

l' « Echo du Catogn e ».
-r- Nendaz : concert annuel de la

« Rosablanche » (concert repris
le lendemain dimanche).

— Martigny : concert annuel du
chœur des hommes (dir. L. Jor-
dan) . En seconde partie , le
chœur mixte de Collonges,
l' « Echo d'Arbignon » (dir. L.
Richard) et les « 5 Schmidt » ,
ensemble vocal.

.— Saint-Maurice : concert annuel
de la « Thérésia » d'Epinassey
(dir.  A. Bianchi) avec la parti-
cipation de «La Guingette »
(dir. Stutzmann). s-

Dîmanche 16 :
— Vétroz : concert annuel de la

f a n f a r e  locale (dir. B. Rittiner).
— Leytron : concert annuel de

« La Persévérance » (dir. C. Ru-
dar).

— Erde-Premploz : concert annuel
de « L'Ed elweiss ».

Mardi 18 :
— Saint-Maurice : a l' a f f i che  du

théâtre : « Le Barbier de Sévil-
le » , de Beaumarchais. A la
grande salle du collège.

—¦ Savièse : concert annuel de la
« Rose des Al pes » (reprise le
lendemain 19 mars).

Mercredi 19 :
— Vétroz : concert annuel de la

« Concordia » (reprise le di-
manche 23).

'.! --.
•©ne semaine chargée en concerts

annuels. Musiciens , tenez-vous bien
sur la scène ! La discipline est un
gage de succès.

GRAMMAIRE
ET STYLE

Comment analyser en dans cet exem-
ple de La Fontaine : « Mon fouet était
usé ; J'en retrouve un fort bon » ?

Certains grammairiens y voient un
pronom représentant fouet et complé-
ment déterminatif à valeur partitive
du complément d'objet un fort bon.
Cette analyse suppose une idée de
pluriel énoncée précédemment. On de-
vrait ainsi donner à fouet une valeur
collective. Il y aurait une syllepse de
nombre comme dans : « Minuit sonnè-
rent ».

Mais d'autres grammairiens inclinent
â considérer en comme l'équivalent du
singulier fouet et à le rattacher à un
fort bon avec lequel il formerait un
groupe unique complément d'objet de
je retrouve. En serait le substitut de
un autre : « je retrouve un autre fort
bon fouet ».

L'une et l'autre analyse sont accep-
tables. Néanmoins ce *:ype d'exemple
au singulier, dont la correction n'a
jamais été mise en cause, paraît bien
prendre son origine dans l'exemple au
pluriel où en a nettement sa valeur

[THYQN ^^HE5||PS|M
J LES COLLONS JS^̂ ^̂ ZT^̂ ^̂ ji|ffV>̂ Lî ^H ^̂ ^̂ ^H ___^______R_^__^^_^!_R___________
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Train de sport « Etoile de* neigea » du 12 janvier au 30 mara

« CHORISTE. SOUVIENS-TOI »
Désormais , chaque samedi , chaque

dimanche , dans une de nos villes, dans
un de nos villages , une chorale , peti te
ou grande , renommée ou inconnue, se
fa i t  un plaisir d' o f f r i r  son concert an-
nuel. Cette soirée représente une som-
me de travail et de dévouement , une
somme de sacrifices et de générosité.
Animé d' une belle fo i , chaque chanteur
met un point d'honneur à vouloir en
faire  une réussite, réussite que nous
souhaitons du fond du cœur.

A l'intention de tous ces chanteurs et
chanteuses qui demain monteront sur
les planches , nous nous permettons de
rapporter dans les colonnes de notre
« Jeudi musical » des extraits d'un ar-
ticle d'E. Royer , paru dans « Choristes »
de janvier 1966. Nous souhaitons tout
simplement que chaque chora lien se
donne la peine de lire cet article , de
mettre en prati que les conseils don-
nés : le chant sera gagnant.

» De la musique avant toute chose.
Ah oui ! Chante, jou e, chante encore,
imprègne-toi de mélodie et d'harmonie,
nourris-toi de la musique, laisse naître
et grandir en toi le désir. Plus le désir
sera intense, mieux tu en comprendras
l'exigence, et que cette exigence est de
d'homme tout entier, de son âme, de
son corps, de ses sens... Le commande-
ment pourrait être transposé : tu aime-
ras la musique de tout ton cœur , de
tout ton esprit , de toutes tes forces.

Choriste, souviens-toi que tu es
« un ».

Choriste, ne fais pas l'ange, car qui
fait l'ange...

Choriste, tu es une voix , cette voix
sort de ta bouche, ta bouche fait partie
de ta tête, ta tête repose sur tes épau-
les et tes épaules sur tes jambes. Tout
cela tu le sais... Alors reprenons à
l'envers : de tes jambes dépend la posi-
tion de tes épaules, de tes épaules celle
de ta tête, de ta tête celile de ta bou-
che, de ta bouche celle de ta voix.
Alors...

Tu veux chanter juste. Bien . Cetla
exige plusieurs conditions, entre autres,
que tu aies une réserve suffisante de
souffle pour que ta voix tienne le ton
et ne s'affaisse pas sur les longues ou
sur les fins de phrases. Paét bien chan-
ter , il faut bien respirer. Il y a une
technique de la voix : tu l'apprends. Il
y a une technique de la respiration :
la connais-tu ?

«En» pronom-adverbe
(m

partitive : « On dit peu de choses soli-
des, quand on cherche à' en dire d'ex-
traordinaires y (Vauvenargues).

Ceux qui , à propos de l'exemple de
La Fontaine, veulent voir dans le pro-
nom en un complément d'objet direct
formant un groupe unique avec un fort
bon pourraient invoquer le cas où en
est à lui seuil complément d'objet direct
à valeur partitive : « A-t-il de la pa-
tience ? 11 en a » (Hanse) . H est vrai que
la patience est une idée qui se prête
à la division tandis que le fouet indi-
que un objet dont on ne peut pas
prendre, compte tenu du contexte, une
partie seulement.

Le pronom-adverbe en sert à former
de nombreux gallicismes que l'analyse
ne dissocie plus.

Dans certains de ces gallicismes, en
garde encore quelque chose de sa va-
leur pronominale, de cela : en appeler
au témoignage de quelqu 'un ; croyez-
m'en ; si le cœur vous en dit ; il n'en
est rien ; c'en est trop ; ill en est de
même, etc.

Un organiste qui ne sait pas s'asseoir
sur son banc , fera toujours un piètre
organiste. Un chanteur qui ne sait pas
se tenir debout fera toujours un piètre
chanteur.

Chanter , c'est aussi une manière de
s'exprimer , de s'affirmer , de se donner.
C'est un acte humain , dans lequel
l'homme se « présente » , se rend pré-
sent. Si tu baisses timidement le nez,
si tu inclines mollement la tête, si tu
rentres les épaules , si tu te ramasses
sur toi-même, tu ne t'exprimes pas —
tu te comprimes, tu te contractes, tu
ne te donnes pas — tu t'ennuies. Car
tu n'as pas cette attitude ouverte qui
signifie et permet le don de soi.

Veut-tu bien chanter ? Sois décon-
tracté. Que tout ton corps soit dans une
position de détente. Comment veux-tu
que ta voix s'exprime librement si ton
corps tou t entier n 'est pas le soutien
de cette liberté ? Si ton corps est désé-
quilibré , ta voix risque bien de l'être
aussi. Souviens-toi : tu es un.

Choriste , souviens-toi que tu es
« plusieurs » .

Choriste, tu es un être social , donc
solidaire , responsable pour ta part de
l'action que tu accomplis avec les au-
tres. Il n 'est pas indifférent à la bonne
interprétation de l'œuvre chantée par
la chorale, que chacun de ses membres
adopte une position corporelle conve-
nable.

Des voix accordées, un ensemble
fondu , une chorale unanime. Tout cela
peut-il exister si chacun prend une
attitude « indépendante » de celle de
l'ensemble ? Je ne dis pas qu'il soit
nécessaire de porter un uniforme (l'uni-
forme uniformise c'est tout), je ne dis
pas qu 'il suffise d'avoir une même
mentalité , je dis une attitude, et donc
une attitude corporelle qui soit l'ex-
pression de l'unité profonde de la cho-
rale.

Tu cherches a bien placer ta voix.
Cherches-tu à bien placer tes pieds ?
Si tu es en position instable, si tu te
remues sans cesse, si tu danses d'une
jambe sur l'autre, «i tu t'appuies et te
relèves à gauche, à droite, cela n 'arran-
ge pas tes voisins. Cela peut même
provoquer une certaine nervosité. Le
chant , toujours, en souffrira .

La valeur étymologique et adverbiale
de en, de là, marquant le point de dé-
part et l'entrée dans l'action, se re-
trouve encore dans les verbes qui mar-
quent une action commençante : en-
dormir , s'endormir, s'en aller, s'enfuir,
s'envofler.

Mais dans d'autres locutions, la va-
leur propre du pronom-adverbe est
très affaiblie : n'en pouvoir plus, en
imposer, en venir à, etc. L'usage y
autorise même les redondances et les
pléonasmes qui ne sont plus sentis
comme tels . En est ainsi souvent une
particule dite explétive : « Il en est
de cela comme de la plupart des choses
de ce monde » (Acad.).

Les gallicismes de ce genre conti-
nuent à se former et passent peu à peu
de la langue du peuple dans la langue
littéraire : «  Pourquoi s'en fa ire?» (du
mauvais sang, de la ¦ bile). N'en jetez
plus ! » (de paroles, de compliments).
« En prendre pour son grade » (être
malmené en proportion même de son
rang ou de sa dignité).

En dehors des gaMici«smes, il y a des
emplois plus ou moins pléonastique
de en. lis ne sont acceptables et n'ont
de justification que dans la mesure
où ils produisen t un effet d'insistance
à valeur littéraire.

Parfois en rappelle un terme deià
énoncé : « Oui , de ta suite, ô roi ! de
ta suite ! j'en suis » (V. Hugo) .

Parfois ill annonce un leivne qui va
suivre : « Ah ! ah ! tu t'en avises, traî-
tre, de t'approcher de nous » (Molière).
« En aurons-nous dit , des paroles inu -
tiles ! » (Becque).

Dans ces exemples, le pléonasme
n'est pas inutile car il donne à la
phrase un mouvement d'une intensité
plus forte .

Nous réservons pour un troisième
articl e le problème délicat et plein
d'intérêt de en comme « représentant »
des. personnes et des choses, en parti-
culier dans sa concurrence avec les
possessifs : son , sa, ses, etc.

Jean Anzévui

Imagine une chorale : chacun a le nez
baissé sur sa partition. Je ne parle pas
ici des embarras techniques qui pour-
ront surgir, mais je pose cette ques-
tion : est-ce qu 'une telle attitude ex-
prime l'accord fondamental sur lequel
repose l'unité de l'ensemble ?

Ne pas confondre : concentration et
contraction.

Ne pas confondre ; détente et disper-
sion.

L'attitude idérle : concentré, mais
détendu. A toi de jouer.

L'aisance, la décontraction, cela se
communique, un peu comme le rire
ou le bâillement. Si tu es nerveux , ton
voisin risque de le devenir. Si tu es
calme, lui aussi pourra l'être. Une
communication par osmose, en sorte.

Prend toujours soin que ton attitude
corporelle facilite et exprime la com-
munion de tous à l'acte que vous ac-
complissez ensemble. Souviens-toi : tu
es plusieurs.

Choriste (liturgique), souuiens-tot
que tu es devant Dieu.

Es-tu aussi exigeant avec toi lorsque
tu chantes en présence de Dieu que
lorsque tu chantes devant un public ?
(Même question pour la chorale.)

Je plains les chorales des tribunes
ou des arrière-chœurs. Peut-être, par-
fois , ne peut-on pas faire autrement.
Mais cette situation favorise les atti-
tudes relâchées ou distraites, elle en-
gage moins à la participation à l'action
liturgique. Si c'est ton cas, sois encore
plus exigeant avec toi-même et con-
trôle encore davantage ton attitude.

Choriste liturgique, tu ne t'exprimes
pas seulement toi-même. Tu es aussi la
voix de l'assemblée, la voix de l'Eglise,
la voix du Christ. Cela vaut bien que
tu te mettes tout en œuvre, ton âme,
ton esprit , ton corps, pour que tout , en
toi, soit ordonné à la meilleure ex-
pression possible.

Ton chant, aussi, est un acte de cha-
rité. Tu aimes Dieu de tout ton cœur,
de toutes tes forces... Lorsque tu chan-
tes, tu aimes Dieu de toute ta voix, de
tout ton souffle, de tout ton corps. Le
chant est une oblation. Souviens-toi :
tu es devant Dieu.

d'après E. Royer.
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« ERATO »

Le mélomane, lorsqu 'il choisit un
disque , tient évidemment compte de
l'éditeur. Nous nous proposons donc
occasionnellement , de présenter Iet
gran des maisons d'édition. A ujour-
d'hui , nous consacrerons ces quel-
ques lignes à la présentation de

« ERATO ...

Dans les années de l'immédiat
après-guerre , une vieille et renom-
mée maison d'éditions musicales se
trouva entre les mains d' un jeune
couple français. Bientôt le commerce
s'agrandit d' une entreprise de dis-
quaire. De vendre des disques à en
éditer , il n'y avait qu'un pas qui , aux
années héroïques du microsillon , ne
manquait pas de risques. Philippe
Loury et son épouse prirent ces ris-
ques et, f in  1952 , sous l'égide des
Editions Coslallat , on vit paraître
les premiers disques « ERATO ».

Ce f u t , tout d' abord , la révélation
inoubliable des trésors du catalogue
américain « Haydn-Society ». Ces
éblouissants enregistrements inté-
graux servirent de prologue au suc-
cès qu 'ERATO allait obtenir en en-
gageant , f in  1953, Michel Garcin ,
directeur généra l adjoint et direc-
teur musical. En quinze ans, sur con-
seils de ce musicien, ERATO édita
plus de 500 chefs-d' œuvre. Aujour-
d'hui ERATO est la plus grande des
maisons d'édition de nationalité pu-
rement française En restituant au
présent aussi bien les œuvres an-
ciennes que contemporaines . ERATO
s'est attiré une énorme sympathie
dans le monde entier. Ambassadeur
de la qualité f rançaise, ERATO se
doit de défendre une réputation so-
lidement établie.

Prochainement nous aurons à pré-
senter également la DDG , PHIL-
LIPS et autres maisons connues.

NL
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ANORAMA

DU VALAIS

Université
de Fribourg

Succès des Valaisans
A la faculté des lettres de l'univer-

sité de Fribourg, les étudiants valai-
sans dont les noms suivent ont passé,
avec succès durant le semestre d'hiver
1968-1969, les examens de :

DOCTORAT :
M. Bernard Truffer , de Randa (Va-

lais) : « Das Wallis zur Zeit Bischof
Eduards von Savoyen-Achaia 1375-
1386 ».

Mme Georgette Epiney, d'Ayer (Va-
lais) : « Gérard Grotte (1340-1384) et
les débuts de la dévotion moderne ».

LICENCE :
M. Raymond Farquet , de Saint-Mau-

rice (Valais) : « Une étude qualitative
du contenu des journaux. Les révolu-
tions de 1848 à travers la presse suis-
se-française ».

M. Charles-André Salarnin , de Saint-
Luc (Valais) : « La religion romaine en
Suisse ».

Père Nestor Werlen , de Ferden (Va-
lais) : « Die monastische Reformbewe-
gung des 10. und 11. Jahrhunderts und
das Papsttum ».

M. Adelrich Brantschen , de Randa
(Valais) : « Traum und Wirklichkeit in
Stefan Zweige Novelle "Angst" ».

M. Charles Barras, de Chermignon
(Valais) : « Place de Verlaine dans la
vie littéraire de Paris, 1882-1887 ».

M. Anton Borter , de Ried-Brigue
(Valais) : « Die vergleichende Analyse
der personlichkeitsblidenden Faktoren
in der schweizerischen Volksschullehr-
erbildung ».

Mlle Claire-Andrée Heumann, de Sa-
lins (Valais) : « Héroïsme et désenchan-
tement dans la jeunesse et les premiè-
res œuvres de Pierre Drieu de la Ro-
chelle , 1913-1927 ».
Mlle Mauricette Duchoud , de St-Gin-
gol ph (Valais) : « L'image de la Pro-
vence et de la culture occitane dans
l'œuvre de Charles Maurras ».

M. Alain Zuber , de Chalais (Valais) :
« Robert Vallery-Radot , de l'enfance à
l'âge d'homme » .

DIPLOME DE MAITRE
D"ï L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Sœur Sabina Zurbriggen , de Bettens

(Valais).
Mlle Edith Vauban , de Bruson-Ba-

gnes (Valais).
M. Peter Andenmatten , de Grâchen

(Valais).

Luigi Taveri, aux 100 victoires internationales, à Monthey
MONTHEY — Heureuse initiative prise par les

supermarchés Coop qui organisent avec la colla-
boratio n directe d' une grande marque de cigarettes
une tournée en Suisse svec le triple champion du
monde motocycliste Luigi Taveri , d'Horgen. Bien
qu 'il ne faille pas dénier à cette tournée le but
pub licitaire que les ¦ Coopératives USC y trouvent ,
comme d' ailleurs la fabrique de cigarettes Laurens,
il nous apparaît intéressant de retracer brièvement
l'extra ordinair e carrière de l' un des sportifs suisses
les plus connus qui se présentera-au public monthey-
san ce pro chain samedi 15 mars , devant le Centre
commercial du Crochetan , à Monthey, où il signera
ies autographes.

Né le 19 septembre 1929 à Horgen , Luigi Taveri
y passa sa jeunesse. Lorsqu 'il commença , en 1947,
un apprentissage de mécanicien, il prit goût au sport
motocycliste sur le side-car de son frère aîné.

Luigi Taveri connut ses premiers grands succès
avec le spécialiste et champion suisse de side-car ,
Hans Haldemann , avec lequel il fit une grand e
tournée à l'étranger.

Lui gi Taveri pilotai t une 350 et 500
rest ant le passager dans les courses
Dimanch e après dimanche , il parcourait l'Europe
entière pour partici per à des épreuves. En 1964,
après 17 titres de champion suisse, époque à laqueHe
les épreuves furent  interdites en Suisse, Taveri
commença à connaître ses plus grands succès inter-
nati onaux.

L fut le premier coureur suisse à
gagner , en 1962. la plus difficile 'et
éprouvante épreuve mondiale , le « Tou-
rist-Trophy » , dirputée autour de l'île
du Man . C'est en 1962 qu 'il conquit son
Premier t i tre de champion du monde
dans la catégorie 125 ccm, sur Honda.
Pour la même marque , il pilota aussi
P'-iisieurs années une 50 ccm.

Ls palmarès de Luigi Taveri est uni-
que , puisqu e toutes les compétitions
motocyclistes mondiales ont au moins
une fois son nom inscrit au tableau
d'honneur en tant que vainqueur.

Bien eue retiré depuis deux ans de
la compétition , il est in t é ressant de
rappeler la bri l lante carrière sportive

DU BORD DU LAC

Le budget du ménage communal montheysan adopté
Unanimité des groupes en vue d'une diminution des investissements
MONTHEY — Dans sa séance de lun-
di , le conseil général de Monthey a
abordé avec intelligence et objectivité
le budget 1969 présenté par l'exécutif
communal , sous la présidence de M.
J.-P. Chappuis , assisté de MM. Magne-
nat et Spahr, respectivement vice-pré-
sident et secrétaire du conseil général ,
en présence de M. Edgar Bavarel , pré-
sident de commune, de la presque tota-
lité des conseiller communaux et de
MM . E. Delavy, G. Batiatey, M. Peney
respectivement directeur administratif ,
chef du service des travaux publ ics et
chef comptable.

En préambule, après l'appel des con-
seillers et la lecture du protocole de la
séance constitutive, le président Chap-
puis rappelle le principal rôle du con-
seil général (celui d'être le lien entre
la population et le conseil communal)
pour terminer quelques considérations
pertinentes sur l'esprit et l'activité qui
doi t régner au sein du conseil géné-
ral.

Inquiétude des groupes
Après que M. Michel Cretton ait rap-

porté au nom de la commission des
comptes et du budget, faisant quel-
ques réserves sur certains postes des
dépenses, on entend alors les déclara-
tions des chefs de groupes politiques.

Avant d'en venir à ces déclarations
disons qu'en ce qui concerne les œu-
vres extraordinaires en construction le
budget prévoit un amortissement de 1
million 305 mille francs , un investisse-
ment nouveau de 1 million 750 mille
francs tandis que le montant total à
amortir est de 10 millions 468 mille
francs.

Par compte , le budget boucle par un
bénéfice de 19.400 francs . Le compte
ordinaire mentionne un accroissement
des recettes de 455 mille francs et une
augmentation des dépenses de 549.000
francs. Le budget prévoit des recettes
totales de 7 millions 691.550 francs con-
tre 7 millions 672.150 francs de dé-
penses.

G. Kaestli au nom du groupe radical
fait part de ses inquiétudes en ce qui
concerne le compte ordinaire remar-
quant qu 'en 1959 en-tre les dettes et
l'emprunt il y avait 4,7 millions de frs
tandis qu 'en ' 1967 ce chiffre a' atteint
14,8 millions de francs. Il estime que
l'on doit réduire d'un minimum de 5
pour cent les dépenses facilement com-
pressées; il désire que soit constituée
une commission mixte composée de re-
présentants du conseil communal et du
conseil général qui étudiera la possi-
bilité de diminuer les dépenses de cer-
tains postes; il lui apparaît nécessaire
de réduire également les investisse-
ments et souhaite que le conseil com-
munal renonce à certaines œuvres.

C'est ensuite M. M. Jacquemoud por-
te-parole du groupe CCS puis M. Char-
donens du même groupe qui souligne
lui, le rôle constructif que son groupe
est décidé à jouer au sein des commis-
sions et du conseil général. Son groupe
n 'a pas trouvé dans le budget le désir
de l'exécutif de résorber certaines dé-

cem tout en
de side-car.

de Luigi Taveri :
O 3 titres de champion du monde (1962.

1964 et 1966 en 125 ccm) ;
0 3 fois vainqueur du « Tourist-Tro-

phy » (2 fois en 125 et 1 fois en
50 ccm) ;

0 5 fois second et 5 fois troisième du
championnat du monde ;

0 30 courses victorieuses comptant pour
le titre mondial ;

Q 100 victoires internationales sur en-
viron 550 épreuves.

C'est un magnifique palmarès dont
Luigi Taveri a lieu d'être fier , et bien
que retiré de la compétition , il reçoit
journellement un abondant courrier qui

penses. Se'lon lui , ces dépenses doivent
être classées en plusieurs groupes , à
savoir : fonctionnement , investisse-
ments , amorlissemetrats. Il appuie sans
réserve la proposition du groupe radi-
cal de constituer une commission mixte
dont le rôle serait de mieux apprécier
les postes du budget. Pour lui , les in-
vestissements doivent être l'objet de
crédit.; particuliers. Il se demande si
tous les pestes du budget ont été bien
réfléchis. Dans ses conclusions, il re-
joint M G. Kaestli.

M. Edgar Bavarel, président de com-
mune , remarque que l' on parle beau-
coup d'inquiétude . Nous n 'avons aucune
raison particulière d'être inquiet ,dit-il ,
en ce qui concerne la situation finan-
cière de la ville. C'est une inquiétude
structurale peut-être, mais il est évi-
dent que, de plus en plus, on exige des
tâches supplémentaires de la part de la
collectivité. On sait que la Maison de
Repos, par exemple, exigera un inves-
tissement de 160 à 180 mille francs ,
tandis que l'incinération des ordures
demandera bon an mal an environ 100
à 150.000 francs. Ce sont là des inves-
tissements. Le conseil communal s'em-
ploie à faire appel à des contributions
indirectes pour ne pas se trouver dans
l'obligation d'augmenter le taux d'im-
pôts.

M. Chardonnens évoque ensuite les
pouvoirs du législatif communal esti-
mant que la loi valaisanne ne fait
pas du conseil général un conseil exé-
cutif dont on ne pourrait sans dom-
mage s'écarter. Il lui apparaît qu 'au-
cun inconvénient ne se présente pour
être nombreux à rechercher des solu-
tions d'économie et s'oppose formelle-
ment à une demande de crédit pour
chaque investissement et estime que
« nous sommes totalement en dehors de
l'espri t et de la lettre de la loi valai-
sanne ».

M. Bavarel remarque encore que le
budget a été consciencieusement étu-
dié. Le compte ordinaire comprend tous
les investissements immatériels , d'ordre
social et de prévention qui gonflent ce
compte de dépenses irrégulières. Quant
à la réduction de 5 pour cent des dé-
penses compressives dont fait allusion
M. Kaestli , le président de commune est
d'accord qu 'il est possible de l'étudier
avec le législatif communal; il ne voit ,
d'autrepart , pas d'inconvénient à créer
une commission mixte. En ce qui con-
cerne la diminution des investissements
pour une ville en pleine expansion , M.
Bavarel estime que cela est impossible
et s'y oppose car notre génération , dit-
il, doit assumer le poids de ces inves-
tissements.

M. J.-P. Chappuis constate qu 'il ap-
paraît clairement que l'ensemble du
conseil général recherche des écono-
mies et que celui-ci estime souhaitable
la création d' une commission mixte.

La discussion du budget
Le conseil général passe alors à la

discussion , chapitre par chapitre, du
budget.

le harcelé de demandes de conseils et
de questions se rapportant au sport mo-
tocycliste. Il y répond consciencieuse-
ment , avec l' aide de son épouse qui ,
comme elle le fit durant les années
de compétition , l'entoure toujours aussi
fidèlement.

Samedi 15 mars , dès 9 h. 30, Luigi
Taveri sera à disposition , devant le
Centre commercial du Crochetan à Mon-
they, de toutes les personnes qui s'in-
téressent au sport motocycliste. E ré-
pondra aux questions qui lui seront
posées et accordera son autographe à
tous les soorïifs .

Notre cliché : Luigi Taveri en compé-
ti t ion et., en civil.

A SAINT-MAUl ll*»

M. G. Kaestl i s inquie«t«e sur la fa-
çon dont on gère la grande salle com-
munale de la gare. L.-CI. Martin , con-
seiller communal , remarque que la ges-
tion de cette salle dépend actuellement
d'une commission qui est à la recher-
che d'un système.

Paul Veillon (soc), intervient sur le
taux d'augmentation des traitements du
personnel communal en remarquant
qu 'il est illogique qu 'il soit uniforme
pour tous . Il faut , dit-il , un taux dé-
gressif pour éviter de creuser un fossé
entre les classes supérieures et celles
du bas de l'échelle.

M. E. Bavarel remarque qu 'il s'agit
de revaloriser les traitements en te-
nant compte de ceux versés dans les
autres administrations publiques sans
remettre en cause la structuration de
l'échelle en vigueur. Les comparaisons
établies font apparaître que les pre-
mières classes sont trop basses en com-
paraison de celles d'autres villes, ce
qui n 'est pas de l'avis de M. Veillon
qui estime que la revalorisation en pour
cent du salaire est une iniquité sociale.

M. G. Imfeld (soc.) intervien t alors
pour appuyer les remaraues des chefs
de groupes radical et CCS en ce qui
concerne la compression des dépenses
et souhaite qu 'un organigramme soit
établi pour l'ensemble des services de
la communue.

M. Turin (rad.) s'étonne du montantt
de 15.000 francs de subsides accordé à
l'école de musique sachant que trois
corps de musique se partagent les mu-
siciens montheysans, remarquant que
la Lyre et l'Aurore forment leurs pro-
pres élèves.

M. Bavarel remarque que ce pro-
blème n 'a pas échappé au conseil com-
munal qui s'en préoccuoe et recherche
une solution pour la réforme de cette
école de musique.

M. J.-M. Detorrenté estime que le
problème de l'école de musique est
d'une très grande importance alors que
M. P. Veillon invite le conseil commu-
nal à prendre des renseignements sur
l'école des cadets de Bex qui ne dis-
pose d'aucun subside officiel et qui a
fourni une trentaine de trompettes mi-
litaires sans compter plusieurs direc-
teurs de musique.

Quant à M«. Bergier (rad.) il s'inquiète
des besoins que ressent la commune
pour l'ouverture de nouvelles salles de
classes sachant qu 'à fin septembre 69
il en faudra 3 à 4 nouvelles. Il voudrait
également connaître l'avancement des
projets de construction d'un viaduc sut-
la ligne CFF à l'avenue du Léman. Ce
viaduc pourra commencer à être cons-
truit en 1970.

M. G. Barlatey signale que le second
tronçon de la route de Choëx est à
l'enquête et que le début des travaux
pourrait commencer en automne 1969.

Au chapitre des abattoirs M. Char-
donnens constate que ceux-ci qui ont
demandé de gros investissements ne
sont pas utilisés avec un rendement suf-
fisant. Il se demande si le conseil com-
munal ne devrait pas intervenir auprès
des communes voisines pour les mettre
à leur disposition. M. E. Bavarel cons-
tate que, notamment avec la commune
de Vouvry, une entente est intervenue
et que les taxes exigées sont les mê-
mes que pour les bouchers de Monthey.

M. Chardonnens s'étonne aussi de
ce que l'étude du nouveau bâtiment des
services industriels est au budget pour
un montant de 5000 frs . M. L.-CI. Mar-
tin, conseiller communal intéressé, re-
marque que ce bâtiment pourra très
bien être un bâtiment administratif

Coup d œil sur le petit écran
Les apprentis de commerce gene-

voix revendiquent à leur tour. Ils
estiment que le dialogue n'existe pas
avec les patrons et le regretten t. Ils
ont adressé un cahier de revendi-
cations aux autorités. Celles-ci ont
accepté le dialogue. Nous avons en-
tendu un conseiller d'Elat disant que
ces apprentis sont conscients de leur
avenir et qu 'ils veulent mettre au
clair les conditions de leur avenir.
La discussion est donc ouverte pour
arriver à des réformes possibles. Il
apparaît que les autorités genevoi-
ses sont bien disposées envers les
apprentis qui demandent , entre au-
tres revendications , une quatrième
semaine de congé.

On en a donc parlé dans un « Car-
refour » consacré à cette a f f a i r e ,
précédant la retransmission du
match Celtic - Milan à Glasgow.

La fa im dans le monde ne peut
laisser aucune personne insensible
à ce f léau.  L'organisation d' aide aux
pays en voie de développement nous
a f a i t  voir un f i lm soutenu par un
excellent commentaire dit par Fran-
çois Pêrier. On vit dans le confort
et le luxe dans certains pays alors
que des millions de gens meurent
par manque de nourriture ailleurs
comme dans les régions de l'Inde et
de la Thaïlande qu'on nous a mon-
trées. Les population s augmentent
plus rapidement que les moyens de
base pour vivre.

pour tous les services de la commune,
que l'étude est faite aussi pour le do-
ter d'appartements. A une autre ques-
tion de M. Chardonnens qui remarque
que le rendement des services indus-
triels est pratiquement nul si l'on con-
sidère qu 'il doit investir un montant
de 400 mille francs pour des transfor-
mations, M. Martin répond qu 'un plan
quadriennal d'investissement est néces-
saire du fait de l'éclatement de la vil-
le et qu 'il est pratiquement impossible
de s'y soustraire parce que les SI doi-
vent répondre aux besoins de la po-
pulation.

On arrive à la fin du budget et M.
Chardonnens disserte encore sur les tâ-
ches du conseil général à qui on doit
attribuer des pouvoirs. Il estime que
l'endettement de la commune est par
trop excessif et revient sur la propo-
sition de la création d'une commission
mixte. Il est appuyé en cela par M. G.
Imfeld qui souligne qu'il n'y a pas de
responsabilité sans pouvoir.

M. Hauswirth (rad.) constate que rien
n'a été prévu en ce qui concerne le
stand de tir. Il rappell e que les ER sta-
tionnées à la caserne de Monthey après
avoir occupé le stand de Collombey
ont dû se déplacer à Bex et qu 'il y a
lieu de s'inquiéter en première urgence
du nouveau stand de tir de Monthey.
Le président E. Bavarel souligne qu'il
s'agit dans ce cas d'un problème de la
libéralisation de la ligne de tir.

En ce qui concerne la création de la
commission mixte, M. G. Kaestli pro-
pose que le bureau du conseil général
se réunisse avec les chefs de groupes
afin de désigner les membres de la
lite commission.

M. E. Bavarel remarque que le con-
seil généra l ne peut pas créer urne
«commission de rationalisation» ce qu 'il
fait proposer à M. G. Kaestli de dési-
gner une commission mixte « spéciale
et non permanente » alors que M.
Chardonnens voit une commission mixte
bien étoffée qui pourrait se décompo-
ser en sous-commissions.

Au vote, le conseil général admet la
composition d'une commission mixte
formée de représentants des différentes
commissions communales d'entente
avec le conseil communal tandis que le
budget est voté (selon l'expression du
président du conseil général) à une ma-
jorité suffisante.

Transactions
MM. G. Petricioli (CCS) puis Magne-

nat (rad.) rapportent sur six objets de
transactions concernant des terrains
entre la commune et des particuliers,
certaines de ces transactions étant dé-
j à un fait accompli. Le conseil général
ratifie sans discussion ces transactions
qui se rapportent à de petites sommes.

Le président J.-P. Chappuis remarque
que très prochainement le conseil gé-
néral devant se réunir pour discuter
de son règlement , 'il lui apparaît néces-
saire de reporter à cette réunion le
tractanda « divers » prévu à l'ordre du
jour de la présente réunion , ce qui est
admis par le conseil.

Quant à M. Bavarel , président , il
donne encore connaissance de deux let-
tres du parti socialiste de Monthey con-
cernant l'incinération du matériel de
vote des dernières élections cantonales
pour l'une, l'autre se rapportant à des
considérations sur l'assemblée consti -
tutive du conseil général. Il s'agit en
fait  de malentendus qui sont dissipés
immédiatement.

Sur ce la séance est levée.

On nous dit que la fraternité des
hommes laisse encore à désirer , ce
qui est vrai , hélas ! Elle devrait se
manifester d' une manière beaucoup
plus active c'est certain. Le mot
« humanité » ne peut avoir de sens
que si les pays riches apportent
leur aide aux pays pauvres. On
nous a fa i t  comprendre que celte ai-
de doit être intensifiée , sinon c'est la
catastrophe , la mort de milliers
d'êtres humains. Cet appel à la cons-
cience des bien lotis est indispen-
sable. Nous ne sommes pas encore
bien informés de la misère et de
la détresse tragique des individus
vivant sur des sols ingrats. De tels
reportages visent à nous mieux ren-
seigner.

Après ce f i l m  on a repris le débat
sur le dialogue ouvert entre les ap-
prentis de commerce de Genève et
plusieurs pe rsonnalités. Y prenaient
part M M .  André Ruf f i eux , conseiller
d'Etat , Raymond Uldry,  directeur de
l 'Of f ice  cantonal de formation pro-
fessionn elle, Louis Châtelain , direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce, etc., et un délégué des ap-
prentis . Les problèmes soulevés ont
été largement traités dans une dis-
cussion au cours de laquell e les uns
et les autres ont pu s'exprimer li-
brement. C'était là une émission
plein e d' enseignement. Dialogue po -
siti f .

1- -3- g.
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E— Les aménagements touristiques de Vichères-Bavon
k_!!/ ! dans la voie des réalisations

Nous avons choisi à dessein une photo d'été du territoire de Baron. On y dis
tingue en e f f e t  mieux les vastes possibili tés qui existent à cet endroit , non sen
lement en possibilités d'hébergement , mais encore en ce qui concerne la pra
tique du ski. Pas ou peu de cailloux ; des pentes d' une largeur exceptionnelle

Un cable téléphonique coaxial entre Martigny et Aoste
MARTIGNY. — Depuis de nombreu-
ses années, les membres du Triangle
de l'Amitié ont battu le fer rouge
pour qu'enfin les liaisons téléphoni-
ques, routières, postales, soient amé-
liorées entre les trois régions situées
an pied du Dolent.

Celles routières sont assurées par le
service automobile du MO et la SAV-
DA, respectivement pour la Suisse et
la vallée d'Aoste. Ces deux compa-
gnies prennent en outre en charge,
une fois par jour, le courrier postal.

Quant aux liaisons téléphoniques à
travers le massif du Mont-Joux, elles
subissent encore des retards incom-
modant les abonnés.

Tout va bientôt changer car on est
en passe de tirer .m câble coaxial en-
tre Martigny et Aosl«, passant par le
col des Planches, Vens , Les Trappis-
tes, Sembrancher, Orsières, Liddes -
Bourg-Saint-Pierre, la route couverte
et le tunnel du Grand-Saint-Bernard.
Parcours : 38 kilomètres.

Qu'est-ce qu'un câble coaxial ?
Pour le profane, c'est du brouil-

lard.
Disons en bref qu'il comprend un

conducteur central en cuivre tiré dans
l'axe d'un tube métallique constituant
le conducteur extérieur et isolé du
premier par des moyens appropriés.

Vue du chantier. Elle est prise per-
pendiculairement au cours de la ri-
vière. On remarque nettement les six
gaines destinées à recevoir les câbles
en provenance de M a r t i g n y  el qui au-
ront auparavant escaladé les pentes

conduisant au col des Planches.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

A gauche , on remarque le cours ar t if i c i e l  de la Dranse avec le pont de service
permettant  aux ouvriers de passer sans inconvénient d'une rive à l' autre.  A

droite , ancien lit cie la riuiére où l'on est en train de bétonner la fou i l l e .

Ce câble coaxial , placé dans une gai-
ne dc matière plastique , enterrée , per-
met de transmettre des signaux de
fréquence élevée. Il est utilisé dans
les liaisons téléphoniques souterraines
à grande distance el peut, dans cer-
tains cas, assurer jusqu'à 2000 con-
versations simultanées dans les deux
sens.

Parallèlement à U mise en place de
ce câble, nos TT sont encore en train
d'améliorer les liaisons avec la val-
lée de Bagnes ct l'Lntremont.

Dans le cadre dc cet important tra-
vail , le chantier le plus spectaculaire
se trouve en amont du pont des Trap-
pistes. L'entreprise Gianadda, de Mar-
tigny, est chargée dc lui faire passer
la Dranse en souterrain.

Pour cela, II a fallu tout d'abord,
au moyen de puissants engins de chan-
tier, dévier lc cours de la Dranse sur
sa rive droite, pincer les gaines qui
abriteront les câbles dans une fouille
pratiquée sur la rive gauche, fouille
qu'on est cn train de bétonner. Ce

bouillabaisse
et tant d autres spécialités à la

Rôtisserie du Bois-Noir
à Saint-Maurice.

A. Lorétan, chef de cuisine.
Tél. (026) 8 41 53.

LIDDES. — La région de Bavon est
située presque au <« ;ur du Triangle
de l'Amitié que chacun connaît et
dont le périmètre dépasse maintenant
largement les routes du Grand-Saint-
Bernard, Aoste - Courmayeur, Cour-
mayeur - Chamonix, Chamonix - Mar-
tigny. Sa situation est exceptionnelle
en raison de sa position topographi-
que de tout premier ordre et de son
ensoleillement privilégié.

On envisage donc, en vue d'y im-
planter des moyens de remontées mé-
caniques (nous croyons savoir que la
première concession vient d'être ac-
cordée par les autorités fédérales), té-
lécabines et téléskis en éventail , de
procéder à son aménagement sur le
plan de l'hébergement. Ainsi la zone
de Bavon à laquelle sont étroitement
lices les stations de Champex, du val
Ferret , de la vallée d'Entremont, de
celle de Bagnes, pourra devenir un
centre important vu sein d'un com-
plexe touristique hautement valable.

Le commun a souvent trop tendan-
ce à voir dans des projets de ce gen-
re matière à spéculation. Or nous
savons qu'ici il n'en est rien. Indé-
pendamment du dîsir de vouloir don-
ner à une région l» possibilité de
s'ouvrir toute large au tourisme, il
faut savoir que dans l'esprit des pro-
moteurs se retrouve la volonté farou-
che d'offrir à nos populations de mon-
tagne les moyens d'existence aux-
quels elles ont droit.

On veut à tout prix éviter un exo-
de vers la plaine, un dépeuplement.

M. Edmond Joris, industriel à Or-
sières, travaille dans ce sens depuis
1955. Créateur, rénovateur du Viche-
res XXe siècle, notre excellent ami a
visé plus loin encore car Bavon-Sta-
tion deviendra bientôt réalité.

Récemment, les aménagements de

travail terminé, la rivière occupera à
nouveau son ancien lit tandis que
l'entreprise répétera l'opération de
l'autre côté du pont des Trappistes.

Travail dc titans que cette mise en
place du câble co .ixial dont l'aboutis-
sement n'est pas pour demain.

Em. B.

Récollection pour dames et jeunes filles
C'est lc dimanche 16 mars qu'aura

lieu à Martigny, au Collège Sainte-
Marie , la grande rccollection pour da-

Leytronams
et Comberains

se rencontreront
LEYTRON. — Dimanche soir , nos
amis de la fanfare La Persévérance,
de Leytron, donneront leur concert an-
nuel en la salle da la Coopérative ,
sous la direction du professeur Cécil
Rudaz. Ce sera l'occasion pour les sup-
porters , les autorités, d'entendre un
concert de choix , ( réparé de longue
date où la marche traditionnelle d'en-
trée précédera des œuvres de Diabel-
li , Tchaïkowski, Weber , Arend , Her-
nandez , Datiing, sans oublier une
« Suite moderne » de Cécil Rudaz.

La partie récréative de cette soirée
sera agrémentée par La Combérintze,
ensemble folklorique de Martigny-
Combe, l' un des meilleurs connus en
Valais.

Au cours de notre visite d'hier matin , le président  de la commune de Liddes ,
M.  Fernand Moret , nous commente le proje t  ayan t  obtenu le premier rang.

Vichères-Bavon ont organisé un con- 3. Cari Fingerhuth , architecte urba-
cours d idées pour l'aménagement de
la future station touristique. Plusieurs
bureaux d'architectes y ont participé.

Les travaux viennent d'être jugés
par un jury composé de MM. W. Cus-
ter, architecte FAS-SIA , professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich, Ch. Zimtnermrviin, architecte can-
tonal SIA à Monthey, Fritz Ryser,
architecte SIA à Zurich, François Dar-
bellay, ancien président de la com-
mune de Liddes, ct Edmond Joris, in-
dustriel à Orsières.

Le verdict de cet aréopage a été le
suivant :

1. ACAU, Atelier coopératif d'archi-
tecture et d'urbanisme à Genève.

2. Jean-Paul Darbellay et Pierre
Giiller, architectes FPF-SIA à Marti-
gny et Zurich.

_K ' Y Yy\
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Nouvelle série de films « ART ET ESSAI »
MARTIGNY. — Au cours de la deu-
xième quinzaine du mois de mars,
Ciné-Exploitation présentera une nou-
velle série de films « Art et essai »
sur l'écran du cinéma Etoile à Mar-
tigny.

Samedi 15 mars, à 17 h 15. et du
lundi 17 au mercredi 19 : un film de
Tony Richardson . MADEMOISELLE,
d'après Jean Genêt, avec Jeanne Mo-
reau. « Une oeuvre foi te qui choquera
peut-être... » .

Samedi 22 mats, à 17 h 15. et lundi
24 à 20 h 30 , un lilm de Grigori Ko-
sinzew en première valaisanne : HAM-
LET. L'oeuvre immoi telle de Shakes-
peare réalisé par un cinéaste russe et
adaptée par Boris Pasternak est un
pur enchantement.

Samedi 29 mars, à 17 h 15 , et lundi
31 à 20 h 30. un film de Roman Po-
lanski, en première valaisanne : RE-
PULSION. Après avoir présenté « Le
couteau dans l'eau » de Polanski , voi-
ci l'une de ses dernières réalisations ,
l'une des plus brillantes et des plus
audacieuses aussi. Interprête : Cathe-
rine Deneuve.

En plus de ces séances « art et es-
sai » , nous vous recommandons le film
qui passera à l'Et.nlo du jeudi 20 au
dimanche 23 mars : L'ETRANGER , réa-
lisé par Luchino Visconti , d'après le

mes et jeunes filles. Elle sera prêchée
par le révérend père Chapelain de Pa-
ray le Monial. Chacun connaît le ré-
vérend père Roustand par les exerci-
ces spirituels qu'il a donnés à de nom-
breuses Valaisannes. Ce sera pour
beaucoup l'occasion de faire , en com-
pagnie du Sacré-Cœur de Jésus, une
journée de retraite en préparation à
la grande fête de Pâques.

En voici le programme :

1Q h. Chemin de Croix.
11 h. Conférence.
12 h. 15 Repas.
13 h. 30 Chapelet.
14 h. Conférence.
15 h. Heure sainte suivie de la messe.

Prière de s'inscrire jusqu'au ven-
dredi soir 14 mars pour le repas pris
en commun au Collège Sainte-Marie.
Téd. (026) 5 33 85 ou 5 36 94.

Le révérend père Roustand prêchera
une retraite à Montbarry du 17 mars
à 11 heures au 22 mars à il heures pour
religieuses, dames et jeunes filles.

Inscription : Monbarry, Foyer des
retraites .tél. (029) 3 45 66.

niste SIA-FUS a Zunch (collaborateur
W. Sutter, architecte EPF-SIA).

4. Ulysse Frossard et Erich Chris-
ten, architectes, à Genève.

5. P. Morisod. .). Kyburz, Ed. Fur-
rer, a rc h i t e c t e s  FAS-SIA, Peter
Schwendener, architecte urbaniste
EPF-SIA-FUS, à Sion.

Les deux premiers projets sont re-
tenus et les responsables demanderont
aux auteurs d'y apporter quelques
modifications de détails, en fin de quoi
les Aménagements touristiques de Vi-
chères-Bavon pourront se prononcer
définitivement.

Ces projets sont exposés publique-
ment à la maison communale de Lid-
des à partir d'aujourd'hui jeudi 13
mars 1969. jusqu'au dimanche 23 mars,
tous les jours de 14 à 17 heures.

roman d Albert Camus et interprète
par Marcella Mastroianni et Anna Ka-
rina.

Faites vos valises
...et appelez

TOURALP !
TOURALP vous transporte où vous
rêvez de passer les heures gaies de
votre vie.
TOURALP otganise vos voyages d'af-
faires ou d'agrément , individuels ou
en groupes, réellement « sur mesu-
re » et au plus près de vos intérêts.
TOURALP vous propose mille et un but
d'évasion : tous les voyages AIRTOUR
SUISSE. KUONI, HOTELPLAN GLOBE-
TROTTER , CROISIERES — et dispose
d'un vaste réseau de correspondants
dans le monde entier. En Valais : loca-
tion de nombreux appartements de
vacances.
TOURALP VOUS offre un service réel-
lement complet.
Souhaitant le plaisir de vous accueillir,
dès avril 1969 ians ses nouveaux lo-
caux , avenue de la Gare 25 (immeu-
ble Publicitas) Sion, TOURALP est dès
aujourd'hui à votre disposition, au 2e
étage du même immeuble :

(027) 2 64 77

w
Faites un rêve :
TOURALP le réalise I
L'agence de voyages à services com
plets, avenue de la Gare 25,
tél. (027) 2 64 77, 1950 Sion.
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Tourte de Linz

Offre soéoae

GENEVE
petit locatif
belle situation
Chêne Gradelle
500 m2 terrain en-
viron, 5 apparte-
ments simples dont
un appartement li-
bre fin mars.
Bon rapport hypo-
thécaire 127 000 fr.
à déduire. Facilités
à personnes sé-
rieuses.
Prix : 220 000 francs
Ecrire sous- chiffre
Z 310171-18 a Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

A vendre
9 000 mètres de

terrain

a Dorénaz.

Tél. (026) 8 14 63

Vous / . „v'' «^
et vous a V ez en ^

aPP
r0 

0t<̂ *

Dernière nouveauté de la gamme CILO: ^_SL/|V»"___¦
2 vitesses - fourche souple - le seul de %MfV
sa classe avec pneus demi-ballon. ^^^^
grand confort , sur roues de 500 mm.

Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498- 

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France :
Slon : E. Bovier , avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter.
Grand-Pont :
Martigny : J. Fardel , avenue du Grand-Saint-Bernard :
Vernayaz : R. Coucet :
Monthey : H. Meynet

On cherche a louer
à Sion
appartement
2 pièces
et demie
Faire offre à M.
Pierrot La Cachia
rue de Conthey 2,
1950 Sion.

P 36-80350

VERCORIN
A vendre

appartement
de 4 pièces
avec cave et com-
bles.
Tél. (027) 2 27 95.

P 36-32808

A vendre a Leytron

jeune vigne
en bordure de rou-
te principale. Situa-
tion mi-coteau.
Superficie : 3000
m2.

Ecrire à Publicitas
1951 Sion. sous
chiffre PA 32918.

P 36-32918

A vendre
560 toise?
de vigne
« La Blanche » à
St-Léonard.
Renseignements
par téléphone au :
(027) 5 68 97 (heu-
res des repas).

P 36-32895 !

Je cherche à louer j

petit chalet
ou mazot
avec ou sans con-
fort , pour 3 person-
nes , altitude 1300
m ou plus, du 12
au 26 juillet 1969
Willy Perret
2022 Bevaix-NE.

P 36-32896

A vendre environ
5400 m2 de

terrain
dans zone indus-
trielle à Martigny.
Ecrire sous chiffre
PMA 450057-36 à
Publicitas
1951 Sion.

P 450057-36

Beaucoup de noisettes et une délicieuse confiture de groseilles et
framboises. Chaque tranche est une gourmandise !

MIGROS La tourte de Linz conserve la fraîcheur Migros chez vous
dans l'emballage intact, une semaine encore après la date
de vente indiquée.data

&&

•

la tourte
400 g

maintenant
seu ement
(au lieu de 2.-) (100 g =

v

B^. -• -'**¦ -à  ̂ ' ÉlM
WM k̂ mmXr̂^9 _______ m\ŵ

_ —\ p̂  ^Q^SH^v ^^_____L.___________T ^^___ i____r ^ _̂S___i

/ Nouveau \
S Le jus de pommes pasteurisé jt
W en berlingot \
9 savoureux — naturel Jfc

% k Du j us dc pommes ! M

^^_V fl Wk. c cst te "ement P'us pratique. JB>

pasteurisé - ^fyms -̂ YJb-*, Jp

ôô%\m m̂mW t̂& d̂r 
^"̂  Z- M Réclamez-le à vot re  fournisseur

p / a i l T u r  ^ _̂f" '̂S ou renseignez-vous directement chez

Jim  de pomme* /T^k Jf
pasteurisé I \W 0RVALFRUITS SA, Sion

m^^ê Mm. ^~3Cm - ¦ ¦ Y J Tel. (027) 2 26 44.
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21 premières mondiales au Salon de l'Automobile de Genève
WmmmWmy 
1 I

Chiffre impressionnant que ces 21 premières mondiales sans compter 71
I les premières présentations en Suisse. Jamais, le Salon de l'Automobile de
i Genève n'avait suscité un si qrand intérêt et la date qui lui es« réservée n'es' S1

I

pas étrangère à cet élan des fabricants qui, tous, entendnnt faire face aux |
demandes dès après le Salon. II y a également ce phénomène naturel qu:

s'appelle la concurrence qui veut que chacun présente des nouveautés. Ler
journalistes, auxquels les deux journées avant l'ouverture de l'expositior
étaient réservées, ont dû faire face à de très nombreuses obligations, mair

I

qui étaient fort sympathiques, car les directions des différentes marques qu
nous accueillaient et nous faisaient découvrir leurs récents modèles met-
taient cette petite note qui permet de créer des liens d'amitié- ,

Nous avons déjà présenté, dans le NF du 5 mars, les Opel Diplomat et
Admirai, ainsi que la Fiat 130, et nous nous bornons à publier aujourd'hui les

1 nouveautés découvertes au Salon. Inouveautés découvertes au aaion. '̂̂ ¦V^

J* ¦ ¦40KMJMi__IS________B____________k_ . . «¦¦».. . .„ . ' 7> ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦%¦ T!B||il__t ' - ĴWSŒ¦ ' ¦ "» Ĥ!*fc 1̂ : "i,!n̂ ^ï â_W-^V _̂ _̂__wS
^^^mm-- ^mtmmm* • ''' ^^Î3_HBI,,̂ __________ - *-^^^________ È___ ^_^^^i '̂™5^l!̂ H seVmKp^_^aaM(Mot«âMMtf94'̂  ^ ^^

Renault 16 TA, une pr emière mondiale. Opel GT 1,9 litres, première présentation en Suisse

Monteverdi sport high speed 375 L. Façon originale de présenter l'Austin 1300 (voiture se partageant)

H*m ï¦ T:

*bi
La Dun Buggl , véhicule utilitaire pour rouler dans le sable. ¦ ' LA nouvelle version de l'Opel Capitaine
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21 premières mondiales au Salon de l'Automobile de Genève

€5

Une voiture sp ortive, la Matra 530 Lotus Europe avec moteur 807 « black Shadow >

mm^mià '̂-  ̂ . .̂ m̂màm =4_Fi3|u_________________ ^ _̂__iiiiM E T M IIM HJ _ « L. . M I , .. , ¦, — . 

Une première mondiale : la Lancia Flavia coupé 2000Daf 55 Break , 1108 oc

WwkmS
i -••

il^M n̂
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En vue de l'exécution ds

travaux importants
en commande,
nous engageons
personnel
qualifié
Nous avons besoin de collaborateurs qualifiés
auxquels .nous offrons une situation stable, de
bonnes rémunérations et prestations sociales dans
une entreprise dynamique et très bien équipée.
Des installations neuves, qui viennent encore
d'être complétées par de nouvelles machines, de
même que notre carnet de commandes confirment
notre position de pointe en charpentes et façades
métalliques.

Nous cherchons

serruriers qualifies
pour notre usine d'Aigle

chefs monteurs
pour nos chantiers de menuiserie métalll
ques en Suisse romande

auxiliaires féminines
pour travaux légers d'assemblage de me
nuiserie métallique à Aigle

technicien-constructeur
pour travaux de serrurerie acier ou alu
exigeant expérience technique et com-
merciale. Activité à Aigle, ou cas échéant,
à notre bureau de Lausanne.

dessinateur-architecte
pour notre bureau technique de menuise-
rie métallique. Formation è Aigle, pull
activité à notre bureau de Lausanne.

Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner ds
7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 15 à 17 h., à

zwahlen & mayr s.a.
aigle-tél. (025)21991

Ce panneau de chantier sa trouvera ces
prochains mois sur d'importantes construc-
tions

à Lausanne
à Genève

à Dorigny
en Afrique

A Lausanne, nous équipons le bâtiment
Patria , le plus raf f iné  des immeubles ad-
ministratifs climatisés. A Dorigny, à la
tête du consortium adjudicataire , nous
construirons le gros-œuvre du Collège
propédeutique de la nouvelle Université. A
Genève, nous poserons bientôt nos vitrages
sur le prestigieux bâtiment de la Zurich et
de la First National City Bank ; de même,
nous montons actuellement la grande os-
sature métallique de la Tour de la Télévi-
sion suisse. En Afrique , au Ghana, l'im-
portan t centre hospitalier de Tomate sera
équipé de nos fenêtres métalliques. Quel-
ques exemples parmi d'autres l

GRAND FESTIVAL DU MEUBLE

libr

Alimentation
Porte-Neuve

P R I X  D I S C O U N T

INCAROM 0

ONTHE
à 100 m I X \̂̂  f du 15 au 30
la gare CFF I S ^_ V mars

CHOIX
E SUISSE ROMA

leuble de qualité # de larges facilites de paieme
prix étudiés # un service après- vente assur

Noire exposition est ouverte
les jours ouvrables

7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures
ies dimanches et le 19 mars (Saint-Joseph)

de 13 h. 30 à 22 heures

leri

dministrateur-diri

Adrien Berra
Demande

nos enserr
<« réclame

, Service
de voiture gratuit

Tél. (025)
4 16 86

^̂ M̂ZZ-ZZ Y.y.-yZv^'Xii ^ î^^M^^ îL^^^^^^^^^^^^

%Jmmmmkmàmsm. 
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Nous cherchons pour notre service des
sinistres

employé (e)
Semaine de cinq jours.

Ambiance de travail agréable.

Offres à MM. Bruchez & Blumenthal
Agence générale pour le Valais
1951 Slon.

A part le 16% de rabais sur les prix conseillés
des articles de marques...

Nous vous offrons encore nos

20

35

95. PRIX PORTE-NEUVEflacon 180 g. Prix conseille 2

INCAROM 4Maçon 380 g. Prix conseillé S 90. PRIX PORTE-NEUVEEtude d'avocat et notaire à Sion, cherche

SECRETAIRE
habile sténodactylographe, do langue ma-
ternelle française, avec bonnes connais-
sances de la langue allemande. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre PA 900348 à
Publicitas, 1951 Slon.

Raviolis FINDUS
2.75surgelés, 500 g. Prix conseillé 3 25. PRIX PORTE-NEUVE

Grand choix d'œufs et lapins de Pâques en chocolat
de toutes ies marques à des PRIX PORTE-NEUVENous cherchons pour entrée tout de suite

ou à convenir

mécaniciens auto
mécaniciens monteurs

pour le montage de nos treuils et cabes-
tans. Place stable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.

Plumettaz S.A.
fabrique de machines

1880 BEX

uve
SION

¦
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Enlèvement des ordures
SION. — Chacun souhaite que l'enlè-
vement des ordures ménagères s'exécu-
te dans de bonnes conditions.

Afin que l'horaire fixé pour l'exé-
cution de ce travail puisse être tenu
la discipline de tous les ménages est
nécessaire.

A cet effet , nous rappelons que le
règlement de police prévoit l'OBLIGA-
TION DU BIDON « OCHSNER » à
l'exclusion de tous autres récipients.

Les cartons et emballages provenant
des ménages sont enlevés une fois par
mois selon l'horaire qui a été commu-
niqué à toule la population.

Nous vous remercions de votre col-
laboration.

Commune de Sion
Service de la voierie

Un beau travail d'Ange! Duart
SION. — C'est au château de Grone,
lors de la première exposition collec-
tive de l'Association valaisanne des ar-
tistes qu 'on fit la connaissance d'Angel
Duart , puis on le retrouve à Villa et
au Manoir de Martigny. S'il néglige un
peu la capitale c'est qu 'il n 'a rien à

Deux skieurs disparaissent au-dessus de Chamonix
CHAMONIX — L inquiétude règne a
Chamonix au sujet de 2 skieurs pari-
siens qui prirent , lundi , le téléphérique
du Brévent et qui n'ont pas regagné
leur hôtel. En effet , profitant du temps
relativement beau qui régnait ce jour
là, M. Roger Lacharlotte, administra-
teur, domicilié à Paris et Mme Jeanne
Guignard, 32 ans, de Paris également,
se rendirent au téléphérique du Bré-
vent. Ces deux excellents skieurs
étaient descendus à l'hôtel L'Hermitage.
Ils prirent donc la benne à 11 heures.
Lc préposé aux tickets se souvient
très bien du couple venu avec une
Mercedes 280 SL, qui acheta des bil-
lets combinés Brévent-Flegère. Le
propriétaire de l'hôtel , M. Paccard, de-
vait nous expliquer que ses clients
déjeunaient généralement sur les pis-
tes et que M. Lacharlotte avait fait
part de son intention d'effectuer la
descente de la Vallée blanche avec des
amis de Courchevel , mercredi.

Aussi , ne les ayant pas vus mardi ,
il pensa qu'ils s'étaient rendus dans
cette station pour chercher leurs com-
pagnons.

Ce n'est que le soir , lorsque ceux-ci
arrivèrent dans son établissement,
qu'il se rendit compte de la disparition
et donna l'alerte.

LES SECOURS

Bien que l'on sut que le couple de
skieurs avait pris des billets Brévent-
Flegère, il semble que les disparus
aient voulu traverser d'une remontée
à l'autre au pied des Aiguilles Rouges,
C'est donc dans ce secteur que les gen-
darmes, commandés par le lt Mollaret ,
orientèrent leurs recherches. Partis
dans la nuit à 23 heures, et répartis

MUSICIEN. BRICOLEUR ET ARTISTE
il fabrique un orgue
SION. — Un fils de musicien a des
prédispositions pour la musique.

Deviendra-t-il'musicien ?
U faut être prudent pour donner une

réponse à cette question. Il n 'y a pas
de règle absolue. Mais l'exception pour-
ra confirmer l'énoncé de la règle.

Gaétan Haenni. fils de Pierre, a tout
hérité de son papa : ses dispositions
pour la musique, ce don du parfait  bri-
coleur, et ce côté artiste au sens lar-
ge du terme.

Gaétan Haenni , a fait pendant une
année l'apprentissage de monteur en
orgue, à la manufacture d'orgue Hans
Fùglister à Grimisuat.

Il s'est consacré ensuite exclusive-
ment à la musique. Pendant ses heu-
res de loisirs il a fabriqué un orgue.
Un harmonium acheté à l'école normale
des garçons a été la pièce de départ.
Les tubes — 49 au total — sont pour
la plupart en bois. Le jeu est normal ,
avec quatre octaves. Le moteur de la
soufflerie est un moteur d'un orgue qui
a été démonté dans la région de Bâle.

Cet orgue, pour le moins original ,
fait songer un peu à celui de l'église
de Valère.

Gaétan Haenni l'a monté entière-

exposer, dit-il , car tout s'emporte lors
de ses expositions dans les galeries de
Suisse alémanique. Mais, dit-il , les
amateurs d'art sédunois n 'ont rien à
perdre, puisqu'il prépare une collection
qui sera soumise à leur critique.

De Suisse alémanique il a passé au

en plusieurs groupes, ils traversèrent
de part et d'autre les couloirs et fi-
rent leur jonction vers 3 h 30 le matin
en pleine tempête, sans avoir relevé le
moindre indice.

Hier , dans la journée, à la faveur
d'éclaircie, l'hélicoptère put effectuer
quelques reconnaissances et survoler
les pentes. « La neige de la nuit der-
nière a recouvert les traces, devait
nous expliquer le pilote. Nous avons
cependant remarqué plusieurs coulées
de neige. »

Deux «premières
CHAMONIX — L'hiver touche a sa
fin et la date fatidique du 21 mars
marquera également la fin d'une sai-
son alpine assez pauvre en événements.

Le beau temps du week-end der-
nier avait attiré beaucoup de monde
en montagne et 1400 skieurs, ce qui
est un record pour mars, dans la Val-
lée blanche.

Mais il y avait aussi du monde sur
les sommets et deux cordées italiennes
purent indiquer des premières à leur
palmarès.

L'une à l'arête Sud des Petites Ju-
rasses, l'autre dans la directissime Est
du Capucin du Tacul.

ARETE SUD DES JORASSES
Partis du refuge de Frebourze, di-

manche matin à 8 heures, deux mem-
bres de la section du Club alpin de
Biella : MM. Ettore Grenno et Miler
Rova , atteignaient le difficile sommet
des Petites Jorasses (3658 m) à 19 h „
en ayant gravi d'une traite les 500 m
de l'arête Sud.

Si ON ET LE CENT RE

ment pour pouvoir jouer des pièces an-
ciennes. Il est possible de mettre beau-
coup plus de sentiment. La sonorité est
douce.

Les musiciens qui ont eu l'occasion
de découvrir cet instrument sont émer-
veillés de constater le résultat obtenu
et les possibilités qu 'offrent cet ins-
trument d'une présentation assez dis-
parate.

Cet orgue inédit , n 'est pas seul dans
la chambre de Gaétan. Un piano —
d'une marque d'origine — a aussi reçu
une modification signée Gaétan Haen-
ni . Une installation de pédales, fait
penser à un orgue. Gaétan , qui suit des
cours au conservatoire cantonal, veut
devenir organiste.

Et il deviendra un bon organiste.
Il veut arriver à ses fins.
Dans sa chambre toute une famille

d'instruments lui t ient compagnie.
Dans peu de temps, il revêtira le

gris-vert pour quatre mois d'école com-
me mili taire

Bravo Gaétan Haenni , et... bonne
route et bonne chance.

— ge —
NOTRE PHOTO. — M. Gaétan Haen

ni jouant de « son orgue ».

début de mars à Nyon a la galerie
« Historial » au quai des Alpes.

Cette galerie « Historial » s'est don-
née pour tâche de divulguer les recher-
ches d'artistes à la poursuite d'une ex-
pression en dehors de toute mode.

Ils sont conscients d'une plastique vi-
vante à l'écart de toute convention.

Notre journal se fait  un plaisir de
présenter ici une des œuvres qui retient
l' attention des visiteurs de cette expo-
sition avec grand succès. Elle mesure
environ 1 m 50.

Qui ne serait pas impressionné par
cette figure d' une animation à la fois
savante et élégante.

Elle nous captive, et loin de nous
de demander ce qu'elle représente. Son
mystère est d'être belle sans commen-
taire. Intitulée « Gravure lumineuse »,
elle ne dément pas ce titre.

NOTRE PHOTO. — « Gravure lumi-
neuse ».

Une exposition de peinture
LES HAUDERES. — M. Joseph Geor-
ges, peintre, vient d'exposer une qua-
rantaine de toiles dans son café. Tou-
tes ces œuvres ont été le travail de l'ar-
tiste durant l'hiver 1968-1969. Il a mis
le meilleur de lui-même.

Tous ceux qui auront la joie de le
visiter , ne seront pas déçus.

Nous félicitons M. Georges pour le
beau travail qu 'il vient d'accomplir
pour la gloire du val d'Hérens et du
Valais

Quant aux gendarmes, ils ont con-
tinué à patrouiller toute la journée et,
à 18 heures, ont décidé d'interrompre
momentanément les recherches.

Les responsables de la Sté chamo-
niarde de secours cn montagne pren-
dront ce matin, les décisions qui s'im-
posent, selon les conditions atmosphé-
riques. De toute façon , il n'y a main-
tenant plus guère d'espoirs et très cer-
tainement les deux skieurs furent en-
traînés par l'une des nombreuses cou-
lées de neige.

» au Mont-Blanc
La cordée a dû faire un bivouac à

la descente.

AU CAPUCIN DU TACUL
Une autre cordée italienne était aus-

si en action dans la face Est du Ca-
pucin du Tacul , dans l'itinéraire di-
rect , celui situé à gauche de la voie
Bonatti et qui fut gravi pour la pre-
mière fois en été, au début du mois
de juillet dernier , par 5 grimpeurs
italiens conduits par Mauri.

C'est dimanche que Alessandro Go-
gna , l'un des vainqueurs du Piz Badile
et. également vainqueur en solitaire de
la Walker aux Jorasses, et son ami
Tito Ceruti , tous deux de la section
de Gênes, partirent à l'attaque. Après
avoir bivouaqué deux fois dans la
muraille, ils arrivaient , mardi soir , à
Courmayeur, avec le mauvais temps.

La seule déclaration que Gogna a
faite : « Nous avons eu un peu de gla-
ce, mais tout se passa sans incident. »

François Charlet

miniature et

IViM .

A l'agenda de J.L.S.
OJ DU CAS MONTE-ROSA

¦$¦ Samedi 15 et dimanche 16 mars, course à ski au Mt-Blanc de Cheillon.
-jj- Départ samedi 15 mars à 13 h de la place de la Planta.
¦£}¦ Matériel : skis et peaux de phoque, piqne-nique pour trois repas,

Junettes et crème solaire, habits chauds.
-11- Les inscriptions doivent parvenir pour le vendredi à midi au plus

tard au responsable Jacques Bovier , 027 2.16.95.
•&• Possibilité de départ à 16 h 30.

BRICOLAGE

•£}¦ Réunion d'information le mardi 18 mars à 20 heures air Centre de
Rencontres - Loisirs et de la Culture.

•& Les responsables, P.-Marie Bonvin et Etienne Pasche mettront au
point le programme suivant l'avis des participants.

¦$- Un local avec le matériel pourra être mis à disposition.
-& Cette activité peut auss«i trouver un débouché dans la mosaïque, le

modelage, le travail sur bois ainsi que toutes espèces de bricolage,
suivant la pratiqu du système « D ».

DESCENTE DU TICINO

¦$• Pour la deuxième semaine du mois de juillet , soit du 6 au 13, l'OJ
du CAS Monte-Rosa de Sion organise la descente de cette rivière,
qui traverse le Tessin et l'Italie.

¦£}¦ Initiation à la manœuvre et à l'emploi d'un canot , visite de régions
méconnues, contacts avec les habitants , expériences de vie de camp.

-$• Les inscriptions seront closes pour le samedi 15 mars chez M. Jacques
Bovier (027 2.16.95).

¦j£ Une réunion d'information aura lieu au mois d'avril pour préparer
ce voyage.

ADRESSE DE .ILS

Case postale 90, Sion II.
(f i 027 2.18.84 (Elisabeth Biderbost).

2.16.95 (Jacques Bovier).

Fraternité des malades et
SIERRE. — Par un beau dimanche en- Ne
soleillé, les malades de la Fraternité « ce
ont eu la joie de se rencontrer dans mais
une amitié , toujours renouvellée.

Notre aumônier, atteint dans sa san-
té fut  remplacé par le père Rey, mis-
sionnaire de Saint-François de Sales, —
qui a très bien su nous rendre atten-
tifs à l'évangile du jour , sur les démons
muets.

Posons-nous une question et portons-
là à réflexion : « Ne sommes-nous pas
trop souvent des démons muets ? »
Combien de fois notre prochain n 'est-
il pas victime de notre profond silence,
plus angoissant et néfaste pour lui , que
bénéfique ! Ne devrions-nous pas plu-
tôt essayer d'établir un dialogue, de
nous rapprocher , d' aimer d' un amour :
don de soi , désintéressé. Essayons aus-
si de nous unir , de nous ouvrir aux au-
tres, d'être à l'écoute des autres. f a

Tout le monde f i t  preuve d' un grand
enthousiasme en prenant part au (mi-
ni-loto) où chacun a eu le plaisir de
gagner une  petite gâterie.

Nous avons eu la joie d'avoir avec
nous des amis de Sion et de Martigny,
qui nous ont apporté le message de
leur Fraternité.

Grand merci à tous et toutes pour
ce bel élan de générosité, d'affection , 
et d'amour qui ne demande qu 'à être
poursuivi et renforcé à chaque instant ! HEN
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nous laissons pas emprisonner par
grand fléau » , qu 'est le mutisme,
sachons le surpasser.
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Charmant comme un jour de printemps...
Un modèle enthousiasmant de «notre riche collection en manteaux de printemps
élégants , lequel vous rend plus jeune et plus belle. Pure laine.

A vendre d occa-
sion

cuisinière
électrique
380 volts, 3 plaques
et four, en bon état.
Ungemacht Marcel
Centrale électrique
de Bramois.

Tél. (027) 2 16 45.
P 36-32921

Au Garage de l'Ouest

cette Opel «suisse», l'Ascona 1700, ~~

v£}u_ <& Attend noiiD* un Assztif paille ,oin
W Ûr vASltmW CKVVWI !%¦ ¦̂ ^̂^ ?B ^̂ H B WwwCwl • Elio conçue pour la Suisse et construite en Suisse; à disposition, ren¦ 4 portes, moteur S 1,7 lltre,|85 CV. levier do vitesses au plancher. dn

Agent général : ^enia locaux :
Fully : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.

GeOrqeS ReVOZ, SiOn Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 10.
Tél. (027) 2 81 41. Veyras : Autoval S.A., garage de la Noble Contrée

Tél. (027) 5 26 16.

ST-MAURICE A vendre
A vendre

fumier moto
S'adresser à tél.
(025) 3 63 61. « Triumph Bonne-

~ ville » année 1SM38,
J'achèterais

en parfait état.
cage à oiseaux
Tél. (027) 2 86 32. Tél' <025> 4 20 37'

P 36-32897 P 36-3288S

A vendre

Taunus 17 M
Frein et direction
neufs.

En état de marche.
Bas prix.

Tél. (027) 2 47 16
le soir et à midi.

P 36-32870

169 .fr

URGENT
A vendre pour cau-
se de départ

poste da
télévision
marque « Hitachi »
état de neuf, an-
tenne collective.
Valeur 850 francs,
cédé à 500 francs.

Tél. (027) 8 16 57.
P 36-32901

freins assistés|4 disque A l'avant, pneus ceinturés
sièges avant séparés avec dossiers réglables.

A propos: vous trouvez déià une Kadett i partir de Fr. 0G00.-.

On cherche une

jeune fille
pour servir au tea-
room et aider au
magasin.

Tél. (025) 5 23 26
après 20 heures.

A vendre

4 pneus clous
neufs.
4 pneus d'été
50 "/o, et un jeu de
tapis neufs, pour
Fiat 1800 et 2100.

Tél. (026) 2 28 57
dès 19 heures, sa-
medi et dimanche
toute la Iournée. .

P 36-32793

A vendre
T V
Suisse, France, 2e
chaîne Modèle ré-
cent. Prix de nei.1
1400 fr. cédée à 080
fr., encore sous ga-
rantie.
Tél. (021) 23 82 21
heures de bureau.

P 444

A vendre cause
double emploi
T V
Suisse-France, ré-
visée. 350 francs
avec garantie.
Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau,

thuyas
occldentalis
toutes grandeurs,
première qualité,
très touffus avec
mottes de 4 à 8
francs.

R. Berra, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

P 36-618

Nouveau
Machines à laver
les verres
entièrement auto-
matiques : lavage,
rinçage, séchage
brillant, jusqu 'à 500
verres à l'heure.
Pour restaurant,
tea-room, bar. etc.,
encombrement mi-
nime, prix modi-
ques, conditions
avantageuses.
Roux, Chermignon-
Montana,
tél. (027) 4 25 29.

P 36-32402

Fumier
A vendre 100 m3
de fumier bovin à
port de camion.

S'adresser à Aug.
Pollen

Corbeyrier sur Ai-
gle
Tél. (025) 2 24 12.

A vendre
Ford Taunus
17 M Super
1967. 34 000 km.,
vitesses au plan-
cher, 4 pneus clous
entièrement équi-
pée pour caravane
Prix à discuter.
Tél. (027) 3 94 92
(heures de bureau)

P 36-32806
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En tète du groupe de tète
la nouvelle Volvo 6 cylindres avec

moteur 3 litres
é On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps../ de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin.elleexiste.cettefameuse . culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres. ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être le proprié-

Que cela veut-il dire? tairel
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- ___ __¦ 

yy^
nantes, alliant le supprême con- ^k# M]m 

J Jt k̂—f m̂J
fort à la totale sécurité. _ . .
• On ne «roule» pas dans la De plUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte»! la VOlture POUT la Suisse!

Garage dé l'Aviation SA, Vultagglo Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
frères , 1950 Slon, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : Sous-agents
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage . du Casino. R. Diserens,
3960 Sierre, tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny. tél. 026 2 11 81.

2 appartements

POUSSETTE de vacances

pliable, transforma- 4 et 5 lits, tout
ble en pousse- confort.
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Qu 2gm0de P 36-32603
Prli réclame 
179 francs
(y compris mate- Jeunes poules
,as)' Bovans-hybrides
Demandez notre blanches at tache-
catalogue .,tées. Livraison à do

•> .._ mlcile chaque mardi
Au Berceau d Or
21. route du Sim- a Zen-Gefflnen.
pion, Sierre. parc avicole, Noês

'mmmm^
mmmmm tél. (0271 5 

01
89A vendre l

points Silva p 555 s
Mondo-
Avantl. A vendre
Prix avanta-
geux, un petit
Lescy, case coffre-fort
postale 281.
1401 neuf-
Yverdon. Prlx avantageux.
¦¦¦¦¦¦¦¦ i Tél. (026) 2 21 73.
——_-_____ P 36-450060

A vendre

fourneau
à mazout
parfait éta!
un frigo
Martigny

Tél. (026) 2 35 20.

P 36-450059

Tél. (024) 3 62 75

Defferrard, Nonfoux.

PERDU A THYON

montre homme
en or, carrée.

Tél. (027) 2 96 29
contre récompense.

P 36-80359

A vendre

2 CV AZAM
63, expertisée,
1400 francs, pas de
reprise.

Tél. (025) 3 64 23.

P 36-90210

A vendre

Opel 1700
modèle 1964.

S'adresser chez
Pantaleo Corciolo ,
rue St-Guérin 10,
1950 Sion

P 36-80358

LYON
Foire internationale

Train spécial

Dimanche 23 mars 1969

Prix exceptionnel
SION : 37 fr. 30

Martigny : 35 francs ; Saint-
Maurice : 33 fr. 60 ; Monthey
34 fr. 20.

Ces prix comprennent le trans-
port en train 2e classe et l'en
trée à la Foire internationale.

Tout compris
en chemin de fer !

Les gares CFF vendent des ar-
rangements balnéaires complets
pour la

MEDITERRANEE et IADRIATI-
QUE, ainsi que des forfaits pour
PARIS.

Brochure, Informations et ins-
criptions aux guichets CFF et
agences de voyages.

A vendre
P

moto BMW 250
en parfait état
S'adresser chez M.
Pierre Udry
Petit-Chasseur 21,
1950 Sion
Tél. (027) 2 43 18.

P 36-80355

Je suis acheteur
d'un

tracteur ou Agria

d'occasion, à bas
prix.

Té. (027) 8 73 29.

P 36-32915
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PANORAMA

DU VALAIS

M. Marc  Z u f f e r e y .  directeur de l'Ecole
cantonale d' agricu 'ture , ler conféren-

cier.

M. François Schaller , professeur , 2m
conférencier.

Très grand choix
Antiquités et meubles

de style
Meubles valaisans

restaurés

Bahuts , tables, buffets , vaisseliers ,
râteliers , meubles d'angles, petits
meubles , très beaux bahuts sculp-
tés rustiques et gothiques, etc.
Berceaux , armoires , channiers, bi-
belots , étains, cuivres, chaises,
portes , lits, chaudrons, crémaillè-
res , marmites , etc.

Meubles de styles
divers

Très beau salon Louis XV corbeille
Salons cabriolets , fauteuils, bergè-
res , lits de repos , secrétaires et
commodes , semainiers, guéridons,
quantité de très jolis meubles bois
de rose , tels que : commodes , bu-
reaux , chevets , vitrine bombée, 2
beaux lits Louis XV corbeille capi-
tonnés , 1 lit de style Bressan, 1 pla-
^e et demie complet. Chaises el
salon Louis XIII.

Lustres , appliques , glaces dont deux
très grandes.

3hoix considérable de belles cho-
:es. Prix très avantageux.

Maison J. Albini
SION (VS)

Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67

Mm» R Héritier

SION ET LE CENTRE.

Un véritable feu d'artifice !

De g. à dr. : M M .  Darbellay, Moil l iet ,

SION. — La firme Bayer Agrochimie
SA à Zollikofen a organisé une j our-
née économique et antiparasitaire en
faveur de leur clientèle.

En ce qui nous concerne, vouloir
parler des produits antiparasitaires
d'une maison déterminée tomberait
sur le coup de la publicité. Or, à mon
grand étonnement, il n 'a pas été par-
lé de ces produits mais des problè-
mes touchant de près nos agriculteurs.

Lc programme prévu n'a été tenu
que pour la première partie seule-
ment, c'est-à-dire pour les problèmes
économiques agricoles.

Les quelque 150 personnes qui ont
participé à cette journée à l'hôtel du
Cerf ont apporté avec les deux con-
férenciers du jour une telle participa-
tion qu'il aurait fallu une nouvelle
journée pour s'attarder au second
point fi gurant à l'ordre du jour.

M. Pierre Moilliet , ing. agr. direc-
teur de Bayer Agrochimie SA. a ou-
vert cette journée d'information.

L'AGRICULTURE VALAISANNE
SON IMPORTANCE

ET SES PERSPECTIVES

C'est M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf , qui développa ce thème.

Il est aisé de dresser un bilan de
l'agriculture. Il est plus difficile d'ê-
tre prophète en ce qui concerne ses
perspectives d'avenir.

Une chose est certaine : l'agriculture
reste l'affaire des agriculteurs et des
autorités soit cantonales et fédérales.

Autrefois l'agriculture était une
agriculture d'autosubsistance. Aujour-
d'hui cette agriculture s'est commer-
cialisée. Elle connaît — cette agricul -
ture — des difficultés d'écoulement et
du marasme des prix. II faut pour-
tant relever les efforts conséquents
consentis en faveur d'une meilleure
adaptation et d'une rationalisation in-
dispensable. Que l'on veuille ou non ,
l'agriculture reste un pilier intéressant
de notre économie.

LES PERSPECTIVES
D'AVENIR ?

0 L'agriculture reste un partenaire de
l'économie en général. La politique
agricole veut que cette agriculture
soit capable de nourrir la popula-
tion.

0 A l'heure actuelle plus que jamais,
il devient indispensable de créer
une Chambre valaisanne de l'agri-
culture. Cette organisation de faîte
coifferait les organisations des dif-
férents secteurs agricoles.

0 Une restructuration des exploita-
tions devient indispensable, sans
oublier que l'agriculture valaisan-
ne — celle de la montagne plus
particulièrement — deviendra une
exploitation complémentaire à une
autre activité. L'exploitation agri-
cole industrialisée aura également
sa place.

# Les considérations énoncées ci-haut
ne doivent pas porter un coup dur
à l'exploitation familiale. Celle-ci
conserve toute sa raison d'existen-
ce, et elle reste pour notre canton
la formule d'avenir.

«9 A l'heure actuelle, plus que ja-
mais, il devient indispensable de
faire confiance aux jeunes qui se
sont formés en vue de prendre
l'exploitation d'un domaine.

0 Plus que jamais un aménagement
du territoire devient indispensable.
Cet aménagement devra prévoir
des zones agricoles.

LES CONCENTRATIONS
ECONOMIQUES !

Le professeur François Schaller
professeur en économie politique et en
sciences commerciales aux universités
de Lausanne et de Berne, a littérale-
ment emballé l'assistance par sa con*

Piccot , Perraudin , qui on; animé la table ronde

férence. Un professeur d'université
aurait plutôt tendance à adopter un
langage élevé pour expliquer ce pro-
blème d'une brûlante actualité. M.
Schaller a amené le suj et d'une façon .- ' ::
admirable. Les considérations parse- Wk
mées d'exemples, de chiffres, . de faits ^B2
vécus, étaient à la portée de tous et
chacun. Pendant presque deux heu-
res, l'assistance a été tenue en haleine, jjn

Le professeur Schaller est un éco-
nomiste romand très influent. Il a
écrit de nombreux ouvrages. Le Con- HHseil fédéral l'a appelé à faire partie
de nombreuses commissions. II fait
partie entre autre dt la commission
devant fournir un rapport sur l'expor- \Station des armes (affaire Buehrle).

' ¦' Zdryy
UNE EPOQUE EM

EXTRAORDINAIRE Hp
'f Nous vivons vraiment une 'époque''* ¦

extraordinaire. Tout est modification, M
bouleversement. Datis les 15 derniè-
res années il a été enregistré plus de
bouleversement que pendant . des siè- ]¦
clés. Le revenu national suisse réel a
doublé en 20 ans. Dans les 20 prochai-
nes années, sauf accident , ce "même
revenu doublera une nouvelle fois.

La grande question qui se pose : 7*7:
« Où allons-nous ? »

Il est indispensable de savoir où l'on
va afin de prendra les dispositions
nécessaires. L'on entend souvent dire
et répéter que le cas de l'agriculture
est particulier. Ce n'est pas exact.
L'agriculture est incorporée dans l'é-
conomie du pays. Elle est dépendante
de l'évolution de cette économie ; elle
suit le même développement que les
autres secteurs de l'économie.

Le temps de l'instruction et de la
formation actuellement est permanent.
C'est la grande différence avec autre-
fois.

CARACTERISTIQUES ET CAUSES
DE NOTRE EPOQUE

1. A notre époque nous constatons
que c'est la fin définitive des cri-
ses généralisées de surproduction
et de chômage. Il peut y avoir des
crises dans telles ou telles bran-
ches de l'économie par suite des
évolutions techniques. L'homme a
le droit au travail : Mais personne
ne peut exiger dc remplir durant
toute sa vie la même profession.

2. L'explosion du progrès technique.
Celle-ci découle de la fin des cri-
ses généralisées. Autrefois l'on lut-
tait contre le progrès technique
parce que l'on pensait que ce pro-
grès technique était la cause du
chômage.

3. L'unique but du progrès technique
c'est de réduire le prix de revient.
Mais l'adoption dU produit techni-
que coûte beaucoup. Il faut relever
que l'industrie moderne est une
dévoreuse de capitaux.

4. L'investissement qui est exigé pour
l'adoption du progrès technique
n'est pas gratuit. L'investissement
exige :
a) les intérêts,
b) les amortissements,
A l'heure actuelle plus que jamais
il faut prévoir un amortissement
plus rapide, que l'amortissement
technique.
Par le fait de la liberté du com-
merce et du jeu de la concurrence
il est indispensable d'adopter le
progrès technique.
Comme ce progrès technique coûte
cher, il faudra nécessairement pro-
duire plus pour répartir les frais
généraux.
Avec les investissements la taille
de l'entreprise va augmenter , mais
sa grandeur ne se jugera pas au
nombre du personnel, mais à sa
production.

Une vue des participants

POUR L'AGRICULTURE

0 Dans les régior.s de montagne la
bi-activité est non seulement utile
mais nécessaire.

0 Notre agriculture traverse Une pé-
riode de transition. Ce n'est pas
une forme d'avenir définitive.

0 L'agriculture de montagne, comme
l'agriculture en général, exigera à
l'avenir du personnel qualifié.

0 Le problème agricole est un pro-
blème. Mais il n'est pas un problè-
me valaisan ou suisse. La situation
n'est guère meilleure en France, en
Allemagne, etc.

0 Le prix du travail reste la ques-
tion primordiale. Pour tous les pro-
duits qui connaissent le progrès
technique les prix baissent. Cette
constatation se base sur le prix
réel. La denrée qui devient rare et
coûteuse c'est le travail. Il faut,
dans la mesure du possible, le rem-
placer par la machine.

ON NE PEUT PAS DESIRER LE
PROGRES TECHNIQUE ET LUTTER
CONTRE LES CONTRAINTES DE CE
PROGRES TECHNIQUE.

1. L'agriculture ne peut pas subsister
sans l'aide des pouvoirs publics. Il
ne faut pas songer un instant à
supprimer l'agriculture. Nous de-
viendrons dans ce cas totalement
tributaires de l'étranger.

2. Notre agriculture momentanément
n'est pas rentable parce que les
pays neufs en voie de développe-
ment nous fournissent des produits
défiant toute concurrence.

UNE FORMULE VALABLE

Chaque agriculteur devrait consa-
crer 2 heures par semaine ou quin-
zaine pour réfléchir sur son entrepri-
se. Il devrait retenir les bons et mau-
vais côtés. Il devrait participer régu-
lièrement aux réunions traitant des
problèmes agricoles. Il devrait lire
beaucoup d'ouvrages ou revues trai-
tant d'agriculture.

— Est-ce que mon exploitation ré-
pond aux exigences d'aujourd'hui ou
de demain ?

C'est la grande question qui doit
être réfléchie et étudiée.

(à suivre) — gé —

Aux éleveurs du Bas-Valais

Les éleveurs de la race tachetée rou-
ge du Bas-Valais sont cordialement in-
vités à la conférence du Dr Pellaton ,
chef du sous-centre de IA de Lausan-
ne, sur l'organisation de l'insémination
artificielle et du testage dans le Bas-
Valais.

Cette causerie aura lieu lors de l'as-
semblée des délégués de la Fédération
de la race tachetée rouge du Bas-Va-
lais , le samedi 15 mars 1969, au café
du Midi , à Monthey, à 13 h 30.

Station cantonale de zootechnie

I  ̂ <s\

o *̂ ,



,««!««« « feuille **»)• du V«l«l«7 PuWIeW — NM»«Mta el Feuille «'*»<« * Vulai» - Public»* - HwivaMm e« f*<m d'»»!» du Valois - «MilS?

^̂ BHHHH HI Nous
Ces fauteuils vous offrons

vous tendent les bras maintenant

tres bonne coiffeuse

pour seulement Fr

Habillé de velours frappé, ce salon rées paresseuses. En famille ou compagne cet ensemble, li peut re* || wm 
^  ̂ J_____k __¦_____>

vous offre ses coussins moelleux, entre amis. cevolr vos livres, votre enregistreur, _____^« m ¦ ¦___________¦¦ ______¦ _______fc ____>̂ " ____.¦ ____.¦ses profondeurs douillettes. sous ses formes raffinées se cache votre télévision. Sa capacité est 'Il |||| | llll M Mil
Anglais jusqu'au bout de ses fran- une armature solide. C'est un vrai eionnania- fl 

«U «JiK» ^__I____1U^__Iges, ce mobilier à l'élégance dis- salon résistant au temps et aux as- Notre salon anglais vous tend les wMwB ¦¦ ^̂ ^W W M̂ L̂W m̂mmmMw MmJ
crête, est fait pour les longues soi- sauts des enfants turbulents. bras... Venez éprouver son confort.

Un superbe buffet-bibliothèque ac- ;,
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Conciergerie »

On cherche

sommelière
Entrée 1er avril ou date à convenir.
Bon gain. Congés réguliers.
Café Octodure, Martigny.
Téléphone (026) 2 38 43.
A la môme adresse, on prendrait pen-
sionnaires pour le repas de midi.

Entreprise de transports
OSCAR BAGNOUD, Martigny
demande

un chauffeur
Entrée immédiate ou date & con-
venir.

Tél. (026) 2 27 67.

f î kSSt ^> OJ "D —¦"O h
« 2 « Â

Couple cherche place de concierge
d'école ou d'Immeuble
et pouvant exercer le métier de
coiffeur à l'appartement.

?<^s Q.O IT
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!$£Faire offre sous chiffre PA 32904
à Publicitas S.A., 1951 Sion.
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Foyer du soldat, Lausanne
Violettes 9, tél. (021) 24 89 07
cherche

jeune fille
pour aider au réfectoire et à
l'office.

Entrée : 1er avril. Logée, nour-
rie, libre samedi après-midi et
dimanche.

râ o coi ï c o
K 2 O)

On demande LU U_ T_JOn cherche pour Montana

fille ou dame
de cuisine ÀfFAmES ÈMMOBttïiœS

Entrée tout de suite ou à convenir
Place stable.

Tél. (027) 7 38 38. Bons gages, nourrie, logée

Congés réguliers.

A louer à Aproz, dans Immeuble
HLM

appartements neufs
4 pièces et demie, 290 francs
charges comprises ; 3 pièces et
demie, 250 francs, charges com-
prises.

Slon, tél. (027) 2 04 44.
OFA 99 L

A louer à Sion, place de la Gare

studio meublé
Se renseigner à l'hôtel de Fran-
ce, place de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 50 51.

coiffeur messieurs
cherche place en Valais.

de préférence Sion et Sierre.

36-32900

Offres au restaurant du Cerf,
1350 Orbe.

Tél. (024) 7 12 80.

Aujourd'hui ouverture du Salon de Genève !
à Bâtasse, dans un décor printanier Alll A A

vous pourrez admirer et essayer toute la gamme vllilVH

vous participerez ainsi au grand concours SIMCA.

1 __. V___ ri I f L =m\ «___¦

GûfûÇje XlimniqJiJW^̂  Agence SIMCA, Sion (Bâtasse)

Important commerce de vins de
Slon, cherche A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces
et demie

confort, tranquillité, soleil, quar-
tier « Les Epeneys », libre pour
le 1er mai 1969

appartement
de 2 pièces

confort , « Les Marronniers »,
route du Guercet, pour le 1er
avril 1969.

PRIX AVANTAGEUX
Gérance Mme André Desfayes,
avenue de la Moya 2 bis,
Martigny, tél. (026) 2 24 09.____________________^^___ . ¦ , jis

un chauffeur
livreur

avec permis D.
Semaine de 5 Jours, avantages so-
ciaux.

Faire offre sous chiffre PA 900363
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Relais du Simplon, Pont-de-la-Mor-
ge cherche pour tout de suite ou
à convenir

garçon de maison
Bons gages.

Téléphoner au (027) 2 11 51.
P 36-1272
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OFF8ES ÊT
OEM& N DES D'EMPLOIS

On cherche

IMPORTANTE ADMINISTRATION DE SION
cherche , en raison du développement de ses services

1 comptable
1 secrétaire
1 employée de bureau

Emploi stable et bien rémunéré avec semaine de cinq
jours et caisse de retraite.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre PA 32909 à Publicitas, 1951 Sion.

Vendeuses qualifiées
sont cherchées par commerce
de Martigny. Très bons salaires
selon capacités.

Faire offres sous chiffre PA
900362 à Publicitas , 1951 Sion.

Café de la Brasserie. Sion
Tél. (027) 2 54 82, cherche

fille de cuisine
Entrée : date à convenir.

Le dimanche congé.

36-32908

apprenti boulanger
pâtissier

nourri, loge.
Offres à A. Knecht, boulangerie-
pâtisserie-tea-room, Place du Mar-
ché, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 513 21.

P44

L'hôtel de France à Sion, place
de la Gare, cherche

une femme
de chambre

Place à l'année.
Se présenter à la réception ou

.tél. (027) 2 50 51.

Nous cherchons

une sommelière
débutante acceptée et

une jeune fille
pour aider au ménage et au
service restauration. Bons salai-
res, vie de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 21 49.
- 36-32911

/^8 T^r_i_ n  ̂ La direction des téléphones de

W/jmr ' 
^^^ ^BKiBs X nombre de jeunes filles comme

T f̂ir apprenties-
Jiki téléphonistes

Nous offrons la possibilité d'embrasser une profession intéressante et variée,
bien rétribuée dès le début.

Exigences :

— citoyenne suisse
— bonnes connaissances de la langue allemande
— si possible, formation secondaire.

Si cette profession vous intéresse, veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae à la dlrectloon d'arrondissements des téléphones, avenue de la Gare
27,1951 Sion.

CHAUSSURES

*~ J
^̂  -.a "C /̂tv tui

engage

vendeuse
Connaissance de la chaussure
pas nécessaire.

Sion - Tél. (027) 2 33 06.
P 2620 S

Gains accessoires
A remettre à revendeurs capables, repré-
sentation locale ou régionale. Article :
sans concurrence, marque déposée. Gains
élevés.
Clientèle : commerces et particuliers.
Nécessaire pour traiter : 2000 francs.
Ecrire sous chiffre P 20550-07 à Publi-
citas S.A., 3900 Brigue.

apprentie vendeuse
ou aide-vendeuse

Offres à boulangerie-pâtisserie A.
KNECHT, Place du Marché, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 513 21.

P46

SAISON 1969

Le restaurant « La Cascade »
à Vernayaz - Tél. (026) 8 14 27
engage pour entrée immédiate
ou à convenir, pour compléter
l'équipe

1 jeune cuisinier
2 aides de cuisine
aides de maison

(hommes ou femmes)

sommeliers
sommelières

capables, connaissant les deux
services.

36-1249

Famille étrangère en séjour à Villars,
7 cherche pour entrée immédiate ou à

convenir

employée de maison
sachant bien cuisiner. Bons gages. Con-
gés réguliers.

Téléphoner au (025) 3 27 38.

i Û B̂nS ^̂ Zs-YY-Zs-~Z? *wm *T 4T Yy Hj BWUjBI

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 capacités.
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 curriculm vitae à l'adresse :
Forces motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.,
département du génie civil, 5401 Baden.

Secrétaire *
qualifiée

est demandée par étude d'avo-
cat à Sion. •
Entrée immédiate.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 32828 à Publicitas
1951 Sion.

Restaurant la Matze, Sion, cher-
che

fille de cuisine
au mois. ---=-=i ¦*— ¦">¦ »

Téléphone (027) 2 33 08.

:f." - . - . . 36-1212

Cherchons tout de suite ou à
convenir

sommelière
étrangère acceptée, nourrie, lo-
gée. Bons traitements assurés.
Tél. (026) 5 36 98.

36-32905

Garage du Bas-Valais cher-
che

un mécanicien
connaissances diesel et es-
sence

un mécanicien
essence.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 900361 à Publicitas
1951 Sion.

Les magasins

laj^gpurce
engageraient pour leurs succursales de Sion et Uvrier

vendeuses
et quelques jeunes

aides-
vendeuses

Faire offre par écrit à la direction, rue
de la Dent-Blanche, SION, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

On cherche

un manœuvre
comme

aide-livreur
Maurice Gay
Vins - Sion

Tél. (027) 2 19 12.
P 36-2613

Jeune famille avec
2 enfants 5 et 7
ans, cherche
JEUNE FILLE
pour seconder la
maman et appren-
dre l'allemand (les
cours seront payés)
Chambre indépen-
dante et bon gain.
Possibilité de se
présenter à l'hôtel
Royal, 3963 Crans.
Famille Dr P. Mon-
tel, ou écrire à
4000 Bâle,
Steinring 41.

P 36-32914

Sommelière
demandée pour
BAR A CAFE
(débutante accep«
tée).
Horaire de 8 heu
res.
Chambre à dispo«
sition.
S'adresser au
BAR ZODIAC
P. Schroeter
Sion
Tél. (027) 2 20 39

On demande pour
2 sommelières entrée tout de suite
cherchées par café- Une bonne
restaurant à Genè- sommelière
o6' , ^ et uneSemaine de cinq vendeusejours. Congé le di- venoeuse
manche. capable, dans bou-
Tél. (022) 24 60 87 langene.
ou écrire sous chif- Entrée à convenir,
fre E 309935-18 à Tél. (026) 2 20 KL
Publicitas p 36"90209
•¦211 Genève 3. 

Je cherche
On cherche 1 ou 2
sommelière effeuilleuses
pour le 15 mars ou , .
X ... „a„i, r«r,Hi Pour a durée dea convenir, uondi- „ , „
tions deux diman- 2, à 3 semaines,
ches par mois de Vie de famille as-
congé et un salaire surée- Bon 9a,n'

:fi!%...Un iour..par» .i,paire oftre à wniy
semajpe, congé. :> Maret
Pour tout rensei- vigneron
gnement : 1853 Yvorne-VD.
Tél. (027) 4 22 87. P 36-32854

P 36-1274 . .. . '. ZT
~

Café de «La Place»
à Sion

Cuisinier
cherche

cherche place à .
l'année à Martigny une remplaçante
ou environs. 2 (ours par semaj.

ne.
Entrée 1er mai.

Tél. (027) 2 18 26
Tél. (026) 7 12 77. Famille Métrv'

P 36-80357
On cherche pour ______________________________
Sion (ouest) Cuisinier
femme (spécialités à la
, - carte) cherche em-de ménage p|0i de préférence

2 demi-journées ?e"tre
1c

du Va,als'' Libre 15 mars ou
par semaine. à convenir.

Ecrire sous chiffre
,. *, ,-. ,,,, r, „, „_. PMA 450058-36 à
Tél. (027) 2 27 95. Pub|ici,as

P 36-32807 1951 S
p

n-
36-450058

Guitariste- Dame ctierche
chanteur travail à Martigny

dans magasin
cherche emploi comme

dans dancing, de 1ère vendeuse
préférence attrac- ou caissjèretions.

Tél. (027) 2 06 10. Tél' <026> 2 30 4°'
P 36-80349

50 duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
40 francs pièce
(port compris).

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

Une affaire

1 divan-lit, 90 x 190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet,
1 oreiller, 1 cou-
verture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces: 245 fr.

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

L'imprimerie Gessler S.A.
typo-offset à Sion, cherche

un conducteur-
typographe

ainsi qu'un

auxiliaire
avec permis de conduire.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

36-3809

un manœuvre
S'adresser au
GARAGE DE L'OUEST - SION.

Tél. (027) 2 81 41.
P 36-2833

Chauffeur-livreur
poids-lourds est demandé pour
entrée immédiate. Les avantages
sont ceux d'une entreprise mo-
derne.

FRIGO-RHONE S.A. - CHARRAT.
Tél. (026) 5 31 23.

P 36-32797

Cherchons tout de suite ou à
convenir

menuisier et
charpentier

capables et consciencieux.
Tarif : Vaud zone I.

S'adresser : A Berdoz & Fils,
charpente-menuiserie, 1823 Glion-
sur-Montreux, tél. (021) 6134 39.

P 36-32887

Hôtel des Platanes, 2025 Chez-le-
Bart (NE) au bord du lac, près de
Neuchâtel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

secrétaire-
réceptionniste
chef de partie
commis de cuisine
sommelier-sommelière

Faire offres écrites à E. Gessler,

avec prétentions de salaire.

sommelière
pour entrée tout de suite.

Café du Téléphérique, 1908 Riddes.

Tél. (027) 8 71 70.
36-32898

Je cherche quatre

effeuilleuses
Gage : 750 francs.

S'adresser à Léon Duboux,
1098 Epesses,

tél. (021) 99 18 08.

Jeune homme
libéré des écoles, trouverait place
dans garage comme aide-magasi-
nier.

S'adresser au (027) 2 17 30.

36-2828

On cherche

apprenti pompiste
et

apprenti magasinier
S'adresser au garage Moderne à
Sion. Tél. (027) 2 17 30.

36-2828

Cuisinier
quelques années de pratique, cher-
che place stable dans administra-
tion (hôpital), entreprise ou autre.
Bonnes connaissances de diététi-
que.
Ecrire sous chiffre PA 80352 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille cherche place comme

perforatrice-
vérificatrice

sur machine IBM.

Ecrire sous chiffre PA 80353 à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion.
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RECOURS DEPOSE
CONTRE

LES ELECTIONS
SION. — Le recours contre
l'élection du gouvernement
valaisan, élection qui eut
lieu les 1er el 2 mars vient
d'être déposé à la chancel-
lerie d'Etat qui en a pris
acte.

Ge recours sera soumis au
Grand Conseil.

II est signé de MM. Char-
les Dellberg, de Sierre, et
Georges Guntern, de Brigue.

T3IBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

DIX JOURS APRES LES ELECTIONS CANTONALES

Un malaise profond subsiste, mais il a ses remèdes
« Si nous ne voulons pas la révolu-

tion par les autres , faisons-la nous-
mêmes avant eux. »

On nous prie d'insérer :
Les mises en garde n 'avaient pour-

tr -t  pas manqué, particulièrement du-
r t ces derniers mois. Elles émanaient
d .servateurs informés, ^

perspicaces,
lu.ides et courageux. :̂ S*fcrpur à ces
_» -;us, Cassandre et Winkelried . Est-ce
( vain qu 'Us ont crié ? La désignation
i ; candidats « officiels » au Conseil
c tat, en tout cas. a été un simulacre
d démocratie.
_ .? dépôt de la liste No 4. qui n 'était
r une surprise pour les gens assez
n. ..breux avertis depuis deux mois et
qui auraient pu éviter la poursuite du
simulacre , a suscité un réveil civique ,
dans le Valais romand surtout mais pas
exclusivement , d'une vigueur à la-
quelle personne ne s'attendait. Ce phé-
nomène est heureux.

En revanche, la décision du 26 fé-
vrier de notre haute autorité execu-
tive cantonale a choqué l' opinion et
déclenché une réaction très vive de
mécontentement

L'élimination, illégitime selon bien
des avis , mais pour le moins tardive et
malheureuse , par le Conseil d'Etat ,
d'une liste pubiiée officiellement et re-
connue alors comme valablement dé-
posée (car elle ne remplissait sans dou-
te pas moins que les autres les exigen-
ces de la loi ) a créé une situation con-
fuse qui constituait une entrave à la
libre expression de la volonté popu-
laire. .

Les électeurs '« contestataires », même
si d'aucuns se sont exprimés parfois
avec une certaine violence, n 'étaient et
ne sont pas du tout des anarchistes
irresponsables . Les uns étaient dès
« partisans » inquiets ou prenant cons-
cience du gouffre qui se creuse tou-
jours plus entre leur parti et l'électo-
rat ; d' autres étaient des « citoyen s li-
bres qui ont des statuts qui respec-
tent ot qui désireraient voir véritable-
ment respecter par tous la Constitu -
tion démocratique du pays ».

On n 'allait pas à l'aventuré ; au con-
traire , certains immobilismes et autori-
tarismes pourraient bien nous y con-
duire. Il eût fallu faire confiance à
l'électeur , qui politiquement devient
adulte.  La notion d'autorité est battue
en brèche par ceux, surtout , qui cher-
chent à se substituer au pouvoir légi-
time.- . * .

Il semble évident que la distribu tion
massive de papillons divers de couleurs
et de textes (bien qu 'il fa i l le  leur re-
connaître un caractère de réponses à
des provocations graves , émanées en
dernière heure des centrales des partis
bri guant le pouvoir, à l'égard des « ci-
toyens libres ..) a agi à fin contraire de
l' effet  apparemment recherché.

Alors que les manifestations des
jours précédents — dont le NF n 'avait
pu donner que quelques reflets —
étaient  spontanées, personnelles , pour
la plupart certainement sincères et
désintéressées, l'électorat a cru flairer
dans la trop prolifique mult ipl icat ion
des papiers , samedi matin , l'interven-
tion d' une  - puissance d'argent ». C'est
refret table.

Certains observateurs estiment à de?
ch'ffres considérables le nombre des
citoyens qui allaient déposer dans l' ur-

.v7 7.;. S7i:#:.N..7rIT MLr*«l&W;TR* . .. ¦
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Les brancardiers valaisans délibèrent
SION — La douzième assemblée géné-
rale des brancardiers du Valais , s'est
déroulée dimanche après-midi , à la
grande salle de la Matze , sous l'ex-
perte présidence de M. Ribordy, bri-
gadier de la police cantonale.

Environ 120 membres avaient répon-
du à l'invitation et plusieurs parmi les
invités se sont excusés, notamment
l'abbé Barman , le prieur Antony, l'ab-
bé Donnet , MM. Henri Perrin , Jean
Toso, de Genève, Jean Raaflaub , ré-
dacteur de « Oui », le doyen Monnard ,
chef-brancardier.

Après la prière d'introduction , M.
Ribordy salue les personnalités pré-
sentes , notamment le doyen Mayor ,
directeur du Valais romand et son ac-
tif secrétaire G. Rey, l' abbé Lauber .
nouveau directeur du train jaune
(Haut-Valais), l'abbé Ch. Mayor . au-
mônier cantonal des brancardiers , Mme
Tronchet , la délégation de l'Hospitali-
té genevoise formée de MM. Dubois
et madame, Thorens, sans oublier M.
Schmutz , de Fribourg.

Dans ses souhaits dc bienvenue , M.
Ribordy rend hommage à Mme et M.
Jean Mètrailler , qui ont fêté l' an der-
nier à Lourdes, leur quarantième an-
née de service à l'Hospitalité , les cite

ne un « bulletin de la colère » mais qui ,
sous l'impression d'une tentative de
manœuvre extérieure e* d'ingérence
abusive de l'économique dans le poli-
tique , ont finalement et à contre-cœur
déposé dans l'urne une liste plus ou
moins complète de candidats officiels
des partis au pouvoir.

RECOURS ?

Les justes moti fs de recours ne man-
queraient donc pas. Une demande d'an-
nulation ne devrait certainement pas
être rejetée comme abusive. Serait-il
opportun de la déposer, pour faire res-
pecter les principes démocratiques, ou
bien serait-il plus sage d'y renoncer ,
par respect envers la décision populai-
re, même viciée, et dans l'espoir que
la leçon aura été assez éloquente pour
être utile ?

On aurait aimé voir tous les élus
(sans réserve) ainsi que leurs partis
saisir l'occasion de leurs premières dé-
clarations au pays après le scrutin pour
engager le dialogue , même avec les
« citoyens libres » qu 'ils n 'avaient pas
hésité et n 'hésiten t toujours pas à trai-
ter avec mépris dans des « pages pu-
blicitaires » et dans l'es organes de
parti. La réponse à la question posée
aurait été alors facilitée.

LE ROLE DES PARTIS
Il faut bien se demander si , dans

toute cette aventure et depuis trop
longtemps déjà , on n 'a pas placé cer-
tains intérêts de parti au-dessus de
l'intérêt général. Ll conviendrait de
réexaminer fondamentalement la justi-
fication et les raisons d'être de certains
partis , tels qu 'ils sont aujourd'hu i , leur
fonctionnement intern e et surtout leur
rôle dans l'Etat ; ils ne doivent pas se
considérer comme composant à eux
seuls la société politique.

Une analyse approfondie et objective
des résultats du scrutin pour les élec-
tions au Conseil d'Etat et au Grand Con-
seil révèle la désaffection croissante du
peuple (les chiffres ne mentionnen t pas
séparément l'attitude peut-être encore
plus caractéristique de certaines caté-
gories d'électeurs) à l'égard des partis
traditionnels , sauf dans les districts où
l'on a voté « en masse » (voir l' expli-
cation de ce terme dans la « Patrie va-
laisanne » du 8 mars 1969) mais où les
partis , il est vrai , ont à leur tête des
notables.

Cette constatation s'impose d autant
plus à quiconque observe la proportion
entre la participation régulière aux
assemblées de parti (du moins dans les
villes : ailleurs , d'autres éléments in-
terviennent ) et les listes déposées , pro-
portion guère supérieure , en certains
endroit , à quelques pour-cent. . Les
« partis », ce sont en fait les « comités ».

De plus en plus, on est « conserva-
teur » ou bien « radical » que par iner-
tie , sans plus trop savoir pourquoi
réellement ; ou bien , si l'on est « actif » ,
par esprit de clan. Et cela n 'empêche
pas des dissensions internes d'idées
fondamentales et de personnes, sur les-
quelles il est inutile de s'appesantir.
La raison en est évidemment l' absence
d'une doctrine politique spécifique et
clairement définie du parti , qui distin-
guerait celui-ci des autres et du reste
des citoyens , d'un obje ctif ou d'un
idéal commun et exclusif.

en exemple aux jeunes el rompt une
lance en faveur du recrutement de
nouveaux hospitaliers.

Des vœux sont également adressés
à Joseph Sarlorio , fidèle lui aussi à
N.D. de Lourdes , et qui vient de se
marier.

L'ordre du jour , respecté , la séance
fut intéressante à plus d'un titre. Cha-
cun a écouté avec attention le procès-
verbal de Me René de Preux , rapport
complet , précis, reflet vivant de l'as-
semblée de 1968.

Le rapport du comité , donné par le
président Ribordy, n 'a rien oublié d'es-
sentiel. Méticuleux en tout , notre gui-
de sait retracer un bilan positif et
l'imprègne d'un esprit de foi qui ré-
conforte. Il établit le portrait-robot du
vrai brancardier qui se donne généreu-
sement , s'engage à fond , fait de son
mieux pour répondre à l' appel de
N. Dame et des chers malades. La
Journée des malades de l' an dernier
est rappelée , et des remerciements sont
adressés à S. Exe. Mgr Haller , à tous
ceux qui ont œuvré à la réussite de
cette rencontre : les abbés Oggier et
Donnet , aux responsables des divers
services, aux sections des brancardiers ,
aux dames et demoiselles. M. Ribordv

On estime d' ailleurs a moins de 10 "n
l' effectif de l'ensemble des partis poli-
tiques en Suisse. Même si la proportion
de leurs adhérents est plus forte dans le
Valais , ils n 'en constituent pas moins
tous ensemble une minorité.

Lorsqu 'une minorité, parti ou coali-
tion de partis, gouverne en fait  — et
c'est bien le cas chez nous : nos magis-
trats de tous ordres de l'exécutif, à
divers degrés, se reconnaissent ouver-
tement mandataires soumis de leur par-
ti , dont ils reçoivent de.s instructions —
alors on se trouve en pleine anti-démo-
eratie.

Le pouvoir exécutif cantonal de fa it
a été usurpé par un parti unique. Tout
au plus serait-on tenté d'y reconnaître
un clan « conservateur-radical » et un
autre « radical-conservateur » . Mais les
faits contredisent même cette hypo-
thèse : la « victoire conservatrice » de
1969 (selon « Patrie valaisanne » du
8 mars 1969) consiste principalement en
ce que M. Bender ait été élu avec pres-
que 11000 suffrages de plus qu 'il y a
quatre ans (où il faisait pourtant liste
« séparée »).

C'est à se demander si certains ré-
gimes que nous critiquons à l'étranger
sont vraiment , du point de vue stric-
tement politique, plus contestables ; ils
ont souvent le mérite d'être moins hy-
pocrites.

Le comble est qu 'un parti prétende
au monopole de la vérité et de la jus-
tice, du respect de la personne ou de
la préoccupation sociale, qu 'il revendi-
que une infaillibilité dont la Sainte
Eglise elle-même refuse de se préva-
loir, ou se prétende par exemple —
dans un pays quasiment tout entier
chrétien — lui seul « d'inspiration chré-
tienne » alors surtou t qu 'on a bien de
la peine à reconnaître parfois dans son
sein , dans ses attitudes et dans son
action la marque unique de la chré-
tienté : la charité.

Les partis — par le comportement de
leur direction — divisent alors que
nous avons besoin d'union, aujourd 'hui
plus que jamais, pour la réalisation du
bien commun , à tous les échelons :
de la commune (voir même de la fa-
mille) à la planète. Les divisions natu-
relles ou constitutionnelles ne man-
quen t pas. de même que les motifs oc-
casionnels, pour qu 'il n 'y ait pas besoin
de créer ou maintenir des divisions
permanentes et artificielles.

Tout cela, je pense qu'il fallait le
dire et l'écrire et qu 'il faut , lecteur, le
reconnaître et en prendre conscience,
malgré toute la sympathie , voire mê-
me l'admiration , qu 'on peut éprouver
à l'égard d'hommes de valeur et nom-
breux qui se sont généralement dévoués
ou se dévouent encore de bonne foi
pour leur parti , dans l'intention sub-
jective de servir leur pays.

Quitte à risquer de causer de la peine
à quel ques-uns — je m'en excuse sincè-
rement auprès d'eux — rappelons
l'exemple du dictionnaire (Quillet) :
« L'homme de parti peut être de bonne
foi , mais l'esprit de parti altère tous
ses jugements. »

SITUATION - SOLUTION

Pour l'immédiat et par rapport aux
résultats des élections au Conseil d'Etat ,
il faut admettre que le Valais n'a pas
le gouvernement que la majorité du
pays souhaitait vraiment, si elle avait

relevé la présence combien appréciée
de MM. Bender , conseiller d'Etat et
Imesch , président de Sion , pour leur
sympathie à l'égard des 1300 malades
présents et si bien entourés. Les doc-
teurs Morand et Troillet ont aussi as-
suré bénévolement le service médical.
Le télégramme du Souverain Pontife ,
mal'heureusement arrivé à Sion le len-
demain , a été communiqué par la
presse.

Dix membres méritants ont accom-
pli , en 1968. leur 10e pèlerinage à
Lourdes. Ils sont acclamés membres
d'honneur. Voici leurs noms : Paul An-
denmatten. Viège - Jean Bochatay,
Salvan - Géo Favre, Sion - Louis
Fellay, Bagnes - Prosper Gaspoz, St-
Martin - Jean Gay-Crosier, Marti gny -
Pierre Genoud. Vissoie - Edouard et
Benjamin Morand . Ayent - Maurice
Vaquin. St-Martin.

L'assemblée honore ses amis dispa-
rus : le doyen Amacker , directeur du
train jaune , Mme Rey. mère de G. Rey.
Dellea , Evionnaz. François Reynard.
Joseph Martin. Sierre, Nicolas Dayer,
Hérémence. auxquels est associé le
chanoine I^sbords. maître de chapelle
à Lourdes et ami très cher des pèle-
rins suisses.

pu s'exprimer sans aucune contrainte
d'où qu 'elle vint.

Cependant, le pays pourrait peut-
être se satisfaire du gouvernement qui
lui est imposé pour un temps, si ses
citoyens accordent à cette équipe, en
raison des valeurs personnelles de ceux
qui la composent, collaboration et sou-
tien.

Le « Groupement des hommes li-
bres » . parrain de la liste No 4, s'est
engagé dans cette voie. Même si des
citoyens, dont certains ont des sympa-
thies pour ce groupement , déposent des
recours, pour les principes (parce qu 'ils
en ont), cette attitude positive est en-
courageante.

On devrait pouvoir présumer la mê-
me bienveillance du côté des partis
qui ont proposé des candidats au Con-
seil d'Etat et de ceux qui ont proposé
des députés au choix des électeurs. Us
bénéficieraient d'un sursis pour une ré-
forme ou une révision de leur attitude,
pour reprendre leur rôle.

Quant aux citoyens sans attaches
partisanes et qui ne briguent pas les
honneurs de ce monde, qui ne portent
pas d'étiquette dont la signification —
c'est le moins qu 'on puisse en dire —
n'est plus évidente, mais qui sont néan-
moins disponibles pour accepter des
charges, le pays, si ses autorités y
vaillent, peut bénéficier de leur colla-
boration, dans sa constitution actuelle
et sans qu'aucune modification formel-
le ne soit nécessaire. La démocratie se
définit bien comme la « participation
du plus grand nombre à la gestion des
affaires publiques » ; pour cela, il ne
faut en « partir » personne. Certains de
ces « citoyens libres » n 'ont cessé de-
puis lon«gtemps, voire depuis toujours ,
de faire des propositions concrètes dans
oe sens ; il faudrait peut-être mainte-
nant les écouter sans leur prêter a
priori des intentions machiavéliques.

Il faut donc aussi que le gouverne-
ment, de son côté, se mette à l'écoute
du pays réel et prenne ses responsa-
bilités. Si telle est- sa volonté, qu 'il le
déclare ; qu 'iil rompe ses attaches par-
tisanes dès lors qu 'il veut être le pou-
voir élu de tout le peuple (même si les
candidatures ont été proposées par des
partis : cela entre dans leur rôle) ; qu 'il
montre son indépendance à l'égard des
clans ; qu 'il fasse appel en toutes occa-
sions, d'une manière directe et ouver-
tement, à la collaboration de tous et
non seulement de quetlques-uns, par
intermédiaires, au surplus toujours les
mêmes.

CeJa est également valable pour tous
les autres conseils du pays.

Cela se fait ailleurs, avec succès, no-
tamment dans des cantons et des villiles
suisses et à l'échelle fédérale. Cela ne
résoud certes pas toutes les difficultés.
Mais l'autorité s'assure ainsi un large
appui de tous les citoyens . de bonne vo-
lonté et contribue à réaliser, vraiment
et pleinement, la démocratie à laquelle
tellement d'électeurs valaisans se sont
révélés si profondément attachés.

C'est mon point de vue. Je sais que
je ne suis pas seul de cette opinion. Mais
je n 'oblige naturellement personne à
s'y rallier.

P. B.
« Tout royaume divisé contre lui-

même sera désolé. » (Evangile du troi-
sième dimanche de carême, 9 mars
1969.)

L abbe Mayor dit une prière pour
ces chers disparus.

Inutile de dire que le brillant rap-
port présidentiel est chaleureusement
applaudi et la conclusion ne pouvait
trouver meilleure finale , puisque M.
Ribordy. poète à ses heures , souligne
que « servir » est un mot d'ordre tou-
jours d' actualité.

Le député Eugène Rossier , caissier
probe et actif , donne son rapport de
caisse , précis et complet , la gestion
étant reconnue exacte par le reviseur
Gay-Crosier. M. Rossier est félicité
pour son mandat de député qui sera
béné fique pour la réalisation des ob-
j ectifs de notre association.

Le Foyer St-Hubert. dont l ' initiative
est due au regretté Marcel Hubert ,
est évoaué par MM Tronchet et Amac-
ker et leurs suggestions sont retenues.
Il s'agit d'activer les travaux prélimi-
naires , d' acquérir un terrain et de par-
tir , tout en étant prudents et optimis-
tes . L'avenir  prouvera que l'audace
est payante, en générosité du moins

Nos handicapés méritent que l'on
s'occupe d'eux. Et nos brancardiers ne
rraindront pas plus, demain qu 'hier.
de se jeter résolument à l' eau pour
édifier ce Foyer St-Hubert. auquel son
init iateur a voué les dernières forces
de son existence terrestre.

Les consignes de l abbe Mayor . brè-
ves mais formelles , plaisent. Objecti-
ves, sereines, elles sont capables de
maintenir en éveil et de nous forcer
à mieux nous soucier de nos frères
malades et infirmes. L'eau des pisci-
nes à Lourdes, doit nous rappeler notre
baptême lequel nous a lavé du péché
originel. Notre guide spirituel nous
rappelle le souvenir de l'humble ber-
gère de Lourdes. Bernadette Soubi-
rous. l'heureuse confidente de Notre-
Dame. Il nous exhorte à ne pas man-
quer le pèlerinage de Lourdes, de le
vivre intensément , afin de ne pas man-
quer notre pèlerinage terrestre.

M. Gabriel Rey. responsable de la
préparation matérielle , du pèlerinaee
valaisan . fournit une ample provision
de renseignements. Il en appelle à la
bonne volonté des brancardiers pour
assurer le service du train blanc et
M. Tronchet demande qu 'à l' arrivée à
Lourdes, des gars courageux aidenl au
déchargement du train en gare et. à
l'arrivée à l'hôpital , des fourgons et
des ambulances. On le voit , le pain
ne manque pas . . .

Dans les divers interviennent MM.
Brunner. hospitalier, et Gav-Crosier.

Apres deux heures de délibérations.
M. Ribordy mit un terme à cette séan-
ce empreinte du meilleur esprit. Il
demande de poursuivre la noble mis-
sion que les brancardiers ont désirée
de tout leur cœur et c'est par le can-
tique « Restez avec nous. Notre-Da-
me ». de l'abbé Kaelin. entonné par
l'abbé Mayor. qu 'officiellement fut clo-
se cette journée. Et un film de la
SNCF, apporté par nos amis de Genè-
ve, sur les pèlerinages en l'honneur
de la Vierge, conduit chacun sur les
pas de Notre-Dame, à travers ce beau
et cher pays de France, où parmi tant
de lieux célèbres entre tous , la cité
de Lourdes nous invite à y venir et
revenir fréquemment.

PAQUES
Faites cadeau

ARGENTERIE
avec bon de garantie du fabri-
cant
dans étui luxueux (compris dans

12 cuillères à mocca
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
1 grande fourchette
1 louche
1 grande cuillère

Total : 51 pièces

le prix), pour seulement

125 fr.
Envoi contre remboursement.
Valentini Ugo, Articolo novità.
6901 Lugano, via Luini 9.



Grain de sel
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Samedi est le dernier jour qui
nous est donne pour  envoyer  les dé-
clarations f i scales .  Un lecteur du
Bas-Valais nous écrit pour rouspéter
parce que le f i s c  lui a déduit  une
assez f o r t e  somme sur des f r a i s  mé-
dicaux.
— Je  pense que notre correspon-

dant a raison. Si quelqu 'un doit f a i r e
une grosse dépense pour sa santé ou
celle de sa f e m m e  ou encore pour un
enfan t , il est normal , semble-t-il ,
que le montant total des f r a i s , moins
la déduction de la ristourne de la
caisse maladie puisse être porté
sous la rubrique des dépenses à dé-
fa lquer  de l'impôt.

— Le service des contributions peut
encore nous renseigner à ce sujet .
Et aussi répondre à la personne qui
écrit : « Quelqu 'un qui a fa i t  une
assurance-vie depuis 25 ans pour une
durée de 30 ans , non déclarée peut-
il l' annoncer sans être puni ? » Et
encore : « Une personn e qui déclare
un capital de 30 a 40 mille f rancs
qu 'elle a économisé sur une durée
d' une vingtaine d' années sera-t-elle ,
par la suite imposée pour un revenu
plus élevé sous prétexte  que ce re-
venu n'a pas été déclaré juste ?
Peut-être dira-t-on qu 'elle a f rau-
dé , ce qui est f a u x  à mon avis. S'il
s'agit d' un agricul teur, par exem-
ple , qui avec un revenu de 7 à
8.000 f r s  est parvenu à mettre de
côté 1.000 à 1.500 f r s  par an , celui-ci
aura vécu modestement , privé de
beaucoup de choses — sport , sor-
ties, etc. — et travaillé non pas 5
jours par semaine ni 6 mais 7 jours.
Car , même le dimanche , il devra
s'occuper du bétail tandis qu 'un
fonctionnaire qui aura gagné 20 à
30.000 f r s  par an, aura dépensé son
argent sans se priver de rien parce-
que ses vieux jours sont assurés. Ce-
lui qui a le sens de l'économie est-
il un fraudeur  ? »
— D' une lettre venant de Monthey.

nous ne retiendrons que quelques
passages : «... Si l'imposition était
plus justement répartie et utilisée
plus rationnellement et plus honnê-
tement , les déclarations seraient cer-
tes plus sincères. Nous payons l'im-
pôt sur le revenu pourquoi faut - i l
encore le payer sur les menues éco-
nomies que nous nous e f forçons  de
réaliser ?... Est-ce pour l'Etat , la
commune que nous travaillons ?...
Que devient un simple ouvrier, pay-
san/ montagnard , dans de telles si-
tuations ?...» Cette lectrice tempête
à longueur de lettre (qu 'elle a d' ail-
leurs expédiée à un conseiller
d'Etat).
— De Chamoson aussi , nous avons

reçu une lettre d' un monsieur, let-
tre qui n'est pas piquée des vers. Il
a, dit-il , rempli ses déclarations avec
une scrupuleuse honnêteté. Et j e  le
crois parce que le connais bien. Mais
le f i sc  — ou la commission d'im-
pôt — lui a joue de bien vilains
tours. A d' autres aussi. Il  voudrait ,
ce correspondant , que l' on surveillât
davantage les gros fraudeurs (sou-
vent connus et intouchables) plutôt
que les fa ib les  sans moyens de dé-
fense .En quoi il a raison, bien en-
tendu.

Isandre.

La nouvelle BMW 2500: une classe bien particulière

T*

Grâce à l'amabilité du garage Neuwerth-Lattion, à Ardon , agent pour le Valais central de la grande marque alle-
mande , nous avons pu faire quelques kilomètres au volant de la nouvelle BMW 2500, six cylindres. Incontestablement une
voiture de classe dont la ligne est remarquable, comme le témoigne notre photo. Nous aurons l'occasion de reparler des
nouveautés BMW, la 2500 et la 2800 cmc, ainsi que de la 2002 TI.

Nos portraits: Auguste Borlat
chef de la Protection civile

- _//_iti?>.y

On peut êtrz vieux â quarante
ans ou rester jeune  à soixante-
huit ans.

Ce n'est pas une question de
choix, mais de caractère , de tem-
pérament , de volonté , d' aptitude.

Ceux qui se laissent al ler  som-
brent prématurément  dans la vieil-
lesse. Les autres, les lutteurs, les
crocheurs, les optimistes peuvent
aller de l' avant e> prétendre un
jour au f a u t e u i l  traditionnel.

La vie est un marathon où les
sport i fs  l' emportent la plupart du
temps sur les sédentaires et les
bourgeois aimant trop le confort et
la bonne chère .

Auguste  Borlct est l' un, de ces
hommes auxquels on ne donne pas
leur âge.

A 68 ans , il paraît  en avoir 50,
peut-être 55 si ou regarde de tout
près, mais guè '-e davantage.

Que voilà bien une silhouette
connue à Sion.  Son petit chapeau
sur la tête , sa démarche de gym-
naste, son menton de boxeur, son
pas rapide , son al lure  décidée , c'est
bien lui Auguste Borlat , l'homme
en perpétuel  mouvement qui ne
sait pas f l â n e r  dans la rue.

Quand on le voit , on dirait  qu 'il
va au f e u .

— Bonjour/
— Salut !
— Bonjour !
Et rien de plus. Sauf le diman-

che.
Il est né à Bex en 1901 , mais

vient de la belle vallée des Or-
monts en Pays de Vaud.

Augus te  Borlat a dû naître à
côté d' une usine électrique ou être
bercé dans sa jeunesse pa«r la f é e
Electricité.

C'est sa vie.
Il f u t  apprenti électricien, élec-

tricien , radio-ëlictr icien... et main-
tenant encore il enseigne l 'électri-

li-

cite a l Ecole pro fess ionnel le  après
avoir été chef é lec t r ic ien , chef  des
ouvriers du Service électrique des
S. I.

Un sporti f  aussi ... un grand
skieur.

Il  a présidé le Sk i -Club  de Sion ,
pu i s  l 'Association valaisann e des
clubs de ski.

Nombreux sont ceux qui parti-
cipèrent aux covrses, concours et
autres mani fes ta t ions  organisées
par  Auguste BO '- ' a'

On se souvient ,  de lui à la ca-
bane de Thyon. Un chef qui savait
se f a i r e  obéir.

Il  a toujours eu un- tempérament
de chef .  Et c'est pourquoi la com-
mune l' a nommé chef  de la Pro-
tection civile. Une organisation lo-
cale qu 'il a su organiser avec son
dynamisme électrisant.

Pas de court-circuit possible avec
un tel chef .  C'est un bon « con-
ducteur ».

Le dimanche, ayant  coupé le cou-
rant avec le travail , il collectionne
des timbres-poit;. Comme il ne f a i t
rien à moitié , il est"- devenu un
phi la té l ique  compétent.

Il  f u t  tenté  na- la photographie
dans son premie r âge. Un dada
qu 'il re f i la  à sa f i l l e  qui en a -fai t
une profess ion .

Je  l' ai vu , il n 'y a pas longtemps ,
dans son P.C. de la Protection ci-
vile le chef Boriat .  I l  a tenté de
m'expliquer tous les circuits le re-
l ian t  à quelques centaines de points ,
radio , téléphone , lumière... I n u t i l e
de vous dire que j' ai été quelque
p«u déphasé et mis en dérivation
devant la complexité de ces f i l s  qui
se croisent, s 'entrecroisent , se jux-
taposent  dans la centrale où l' œil
du piaître foudroyai t  le néophyte
si peu enclin à se brancher sur le
circuit de l' entendement.

F.-Gérard Gessler

m

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

0 Durant le week-end du 21 et 22 juin ,
Sierre recevra un nombreux public
pour les fêtes du Rhône. Cela pose des
nombreux problèmes d'organisation. Le
bâtiment de réco!e primaire étant occu-
pé par les manifestations et en parti-
culier par une grande exposition de
peinture, il a été nécessaire de modifier
le plan de sco'.arité. C'est pour cette
raison que la commission scolaire a pris
la décision de modifier les dates des
congéis. Ceux-ci se présentent de la fa-
çon suivante :

Ecoles enfantines, primaires et pré-
paratoires : Pâques du jeudi 3 avril à
16 h 30 au 13 avril 1969.

Pentecôte, lundi 26 mai 1969. Clôture
le 14 jui n 1969 à 11 h 30. Du 15 mars
au 14 juin , les cours se termineront à
11 h 30 les mercredis et samedis. Les
promenades scolaires auront lieu du
16 au 21 juin 1969.

Pour les écoles secondaires : Pâques
du mercredi 2 avril au 13 avril 1969.
Pentecôte, le lundi 26 mai. Clôture le 21
juin 1969 à 11 h 30.

9 La ville se développe et de nombreux
passages doivent être mis en chantier.
Durant l'hiver, les travaux nécessaires
à l'établissement d'une nouvell e route
ont débuté à Sierre. Cette nouvelle voie
reliera la rue Edmond Bille à la rue
de Bottire. Cette petite transversale
desservira de nouvelles places à bâtir
et contribuera à la fluidité du tra-
fic. Pour le moment, elle n 'est qu 'un
chemin boueux et il est à espérer que
la municipalité ne tarde pas a lui don-
ner son aspect définitif.

9 La 2e conférence ayant pour thè-
m? l'éducation des enfants a été donnée
mardi soir dans le cadre de l' université
populaire. Le conférencier s'est attardé
cette fois aux problèmes posés par le
début de la scolarité primaire.

Avec une vigueur et un soin tout
particuliers , il a su mettre en relief le
profond changement de vie qui s'opé-
rait chez l'enfant à cette période. Il
insista également sur le comportement
que les parents devaient avoir pour
faire face au désarroi de leurs enfants.

Cette conférence a recueilli un vif
succès, elile prouve que les organisa-
teurs et les responsables de l'universi-
té populaire ont su choisir des thèmes
intéressant le public.

f t  La station de St-Luc était opposée
au village de Grandvillard dans le ca-
dre de l'émission radiophonique « Ls
bonne tranche » . Ce duel s'est terminé
sur le score de 3 partout. Cependant le
village anniviard sera qualif ié  du fai t
qu 'il était le moins peuplé des deux.
Le bénéfice de cette émission sera versé
au fond de restauration de l'église pa-
roissiale.

9 La Gérondine, harmonie municipale
de Sierre, s'est fai t  connaître bien au
dehors de nos frontières. Dirigée par
Jean Daetwyler, elle a connu les plus
grands succès. Cette année, cette société
méritante fêtera son centenaire. A cet-
te occasion , elle inaugurera son nou-
veau costume de gala.

Ces festivités débuteront les 27 et 28
septembre par la fête des harmonies,
avec le programme habituel de ces
journées.

Puis, les 4 et 5 octobre, ce seront les
manifestations marquant d'une façon
plus précise l'anniversaire qui seront
à l'ordre du jour.

D'ores et déjà nous souhaitons à cette
vaillante société de bonnes fêtes et
plein succès.

AVEC NOS STATIONS
TOURISTIQUES

£ CRANS. — Aujourd'hui à Crans, il
neige très fort .

Il y a des joueurs de bridge dont
« Omar Charif » qui a joué dans le
film le « Docteur Jivago ».

La semaine prochaine se déroulent les
championnats suisses universitaires de
ski. Il y a 120 coureurs alpins et 80
nordiques, qui représentent six pays.

Les 27 et 28 mars aura lieu l'assem-
blée générale de l'Union valisanne du
tourisme.

9 MONTANA. — Aujourd'hui il a nei-
gé passablement. Les hôtels sont pres-
que complets. Ce jour , il y a eu l'ou-
verture de la Plaine-Morte.

Il y a deux grandes cabines de 80
places chacune qui fonctionnent. Elles
transportent 560 personnes à l'heure.

Près de la station d'arrivée, il y aura
un téléski qui sera mis en fonction dès
la fin de cette semaine.

# ANZERE. — Entre hier et aujour-
d'hui il a neigé 10 cm. La période de
Pâques soit du 27 au 6 avril sera très
chargée.
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t
La Schoia des Petits

chanteurs de Notre-Dame
de Sion

fait part à tous les anciens chanteurs
du décès de

Monsieur
Henri COURTOT

marianiste, premier directeur

du chœur d'enfants

des écoles

Une messe de requiem sera célébrés
vendredi 14 mars, à 8 h 30, à la cha-
pelle de l'Ecole normale des garçons.

La communauté marianiste

de l'Ecole normale

des garçons

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri COURTOT

marianiste
décédé à Belfort , le 11 février 1969, dans
la 49e année de sa profession religieuse.
De 1922 à 1929, le défunt  fut profes-
seur aux écoles primaires de Sion.

IN MEMORIAM

Y Monsieur
Pierre-Louis BONVIN

14 mars 1964 - 14 mars 1969
N

Cinq années déjà de séparation, mais
toujours présent dans mon cœur.

Ton épouse

Une messe anniversaire sera célébrée
le vendredi 14 mars 1969, à la chapelle
de Crans, à 8 heures.

Très sensibles aux innombrables té-
moignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun,

Madame
Ellen IS0Z

et ses enfants
expriment leurs vifs remerciements à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages, se
sont associés à leur grand chagrin et
les prient de trouver ici l' expression
de leur profonde reconnaissance.

Sierre, mars 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques dc sympathie et d'af-
fection reçues lors de son récent deuil ,
la famille de

Madame
Emma JORDAN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont pris
part à sa peine et les prie de bien vou-
loir trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement le doc-
teur Zumstein, le révérend curé Epi-
ney, la société coopérative de Riddes et
toutes les personnes qui par leur pré-
sence ont apporté un peu de joie et de
réconfort à sa maman durant sa ma-
ladie.

Riddes et Charrat. mars 1969.
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DU VALAI

Nouveau directeur
touristique

à Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS. — Après la dé-
mission de M. Ernst Hess, qui fut le
premier directeur touristique de la sta-
tion, c'est M. Renato Pacozzi-Orinani,
originaire de Brigue, qui lui succédera.

M. Pacozzi est âgé de 39 ans. Il a
fait de très longs séjours à l'étranger.

Lutte
contre la pourriture

du raisin
Le comité de l'OPEVAL, qui a sié-

gé le vendredi 7 mars, a examiné en
particulier le problème de la lutte
contre la pourriture du raisin et de
certaines mesures à prendre pour en
limiter les dégâts.

Voici un schéma des recommanda-
tions :
1. taille rationnelle du cep ;
2. emploi modéré des engrais et en

fonction du rendement des cépa-
ges :
a) Fendant : engrais complet :

15-17 kg aux 100 m2;
b) Gamay, pinot , Rhin :

engrais complet
10-12 kg aux 100 m2;

c) Spécialités : engi a is complet :
8 kg aux 100 m2.

Etre très prudents dans les rhin.
12 kg est un maximum aux 100 m2,
si l'on ne veut provoquer la pour-
riture ainsi que lo flétrissement an-
ticipé des grappes.
Ne pas dépenser inutilement de
l'argent pour les engrais.

3. Eviter les excès ci arrosage. (3 heu-
res de pose par jet ordinaire). Il
faut abolir les- 4 heures de pose.

4. Pour l'avenir et pour les planta-
tions en gobelet, i. faut prévoir des
interlignes de 1.0B à 1.10 et sur la
ligne des distances de 75 à 80 cm.

L'aération et l'insolation sont indis-
pensables.

5. Suivre les avis officiels annonçant
les vols de papillons pour la lutte
anti-vers et les périodes de mil-
diou pour les sulfatages.

6. Utiliser les produits organiques
avant fleurs. Après fleurs, utiliser
les produits cuoiiques.

7. Le moment et la manière (méthode
de traitement) de sulfater la feuille
et de traiter la grappe sont déter-
minants.

8. Pas de traitements après le 15 août.
Appliquez ces 8 points.
Vous ne le regretterez pas !

A.

La protection civile
et la sécurité des centrales nucléaires

L'incident qui s'est produit récem-
ment au réacteur nucléaire de Lucens
a alarmé l'opinion publique. Les dis-
cussions qui ont suivi ont montré l'in-
térêt que l'on portait à cette affaire ,
mais aussi que certains milieux étaient
inquiets et notamment en ce qui con-
cerne les centrales nucléaires en cons-
truction chez nous. Il est de fait que
tout ce qui est humainement possible
est mis en oeuvre pour protéger la
population et que " toutes les mesures
de sécurité justifiées par l'évolution
de la science et de la technique sont
appliquées. Mais il est évident qu 'ici
pas plus qu 'ailleurs il n 'est possible
d'atteindre un coefficient de sécurité
de 100 % permettant de supprimer
complètement les effets dommageables
des radiations. Malgré toutes les me-
sures prises, on ne peut éviter des
catastrophes naturelles qui s'abattent
sur l'homme d'une manière toujours
imprévisible. La découverte, la domes-
tication et l'exploitation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques sorU
des oeuvres humaines , ce qui ne per-
met d'exclure totalement ni une dé-
faillance , ni une négligence, ni un évé-
nement imprévu.

Les mesures qui permettent d assu-
rer une sécurité maximale comprennent
notamment le développement d'une or-
ganisation d'alarme et de protection.
Le conseiller fédéral Roger Bonvin
vient de nommer une nouvelle com-
mission , qui est chargée de coordon-
ner et de compléter les enquêtes en
cours portant sur le fonctionnement
des prescriptions de sécurité. La com-
mission publiera un rapport sur les
résultats de son activité. Elle est com-
posée en majorité d'hommes de scien-
ce ; elle comprend notamment le pro-
fesseur Paul Huber , président du grou-
pe « alarme » de la commission fédé-
rale de surveillance de la radioactivité.

Même au repos elle sert a quelque chose

Pour la modique somme de 90 francs libataires et des couples. Le soir, toutes
les participants ont pu bénéficier des ces mentalités différentes mises en
prestations suivantes : pension et loge- commun, créaient une ambiance à la
ment à la cabane Bella-Tola , libre par- fois saine et souverainement détendue,
cours sur toutes les installations de
la station durant toute la semaine et VtiE REUSSITE PARFAITE
enfin une heure de cours de ski par .Au centre de tout cela , il y avait.
jour donr.ee par un professeur de 1E-
cole suisse de ski de St-Luc.

Normalement , de telles prestations
reviennent à environ 200 à 250 francs
au minimum pour la semaine. L'éco-
nomie réalisée est importante.

Elle permet aux personnes de con-
dition modeste de profiter des avanta-
ges que procurent les vacances hiver-
nales.

UN FACTEUR NON NEGLIGEABLE
Sur le plan strictement matériel , l'a-

vantage était déjà substantiel.
En plus de ces économies, il y avait

cet esprit de vie en communauté, cette
camaraderie née du sport pratiqué en
commun qui ambellissent.

A une époque où chacun reste chez
lui , où la société se cloisonne de plus
en plus, où l'homme se replie sur lui-
même, cette expérience ne pouvait être
que salutaire.

Parmi les participants , l'on notait
des jeunes , des moins jeunes, des cé-

GRÂCHEN. — Ce n'est pas à l'inté-
rieur de ce véhicule que l'on trouve ce
qui est offert à l'extérieur ! Ainsi , cet-
te voiture — même au repos — sert à
quelque chose puisqu'elle indique , clai-
rement, où l'on peut se baigner dans
la station de Grâchen.

En outre, un effort tout particulier
y est accompli concernant la pratique
de la langue française.

Surtout depuis que le ministre Le-
canuet y vient régulièrement passer des
vacances. NOTRE PHOTO. — Elle rend bien

A ce propos, Grâchen étant assez dif- service en précisant qu 'à proximité se
cifile à prononcer pour les Français, trouvent les établissements indiqués.

»K LA H08I.I CONTRE! AU VAL D'ANNIVIERS

En marge d'une intéressante expérience
SIERRE — Avec le mois de mars, ar-
rive le printemps. Les amoureux du
ski tirent leur bilan , parlent de la sai-
son à l'imparfait et préparent déjà l'a-
venir. Certains, les plus heureux ont
pu profiter des vacances blanches,
d'autres, les plus nombreux , se sont
contentés de partir le week-end à la
conquête des pistes de neige.

Cela pose un problème social.
Les heures de loisirs deviennent de

plus en plus nombreuses ; mais peut-
on en profiter ?

Ne sont-ils pas nombreux les gens
qui désirent passer des vacances blan-
ches, mais dont le budget ne permet
pas cette fantaisie ?

Alors que faire ? Regarder et es-
pérer !

HEUREUSE INITIATIVE
Conscient de cet état de chose, le

comité du Ski-Club de Sierre s'est
penché sur le problème. Coûte que
coûte, il fallait mettre sur pied pour
la saison 1969 une semaine de vacan-
ces blanches à un prix très raisonna-
ble. La cabane Bella-Tola , propriété
du club devait faciliter les choses.

Et c'est ainsi que du 3 au 8 mars,
plus de quarante membres du club ont
passé une merveilleuse semaine de va-
cances.

Il va de soi que les mesures déjà pri-
ses et celles qui vont l'être doivent
être étroitement coordonnées avec l'ac-
tivité de la protection civile , qui com-
prend dans son organisation également
un service AC, dans le but non seu-
lement d'informer la population sur
les dangers des radiations et les me-
sures de protection à prendre, mais
également de mettre en place à temps
un dispositif efficace. Le « Livre de la
défense civile », qui sera prochaine-
ment remis à chaque ménage du pays,
comblera une lacune existante à cet
égard , dans le domaine de l'informa-
tion.

L'importance des mesures à prendre
n'a pas échappé aux pays étrangers ,
qui sont généralement plus avancés que
la Suisse dans la construction et l'ex-
ploitation de centrales nucléaires. C'est
ainsi qu 'en automne dernier le minis-
tère de l'intérieur de Bavière a orga-
nisé le premier grand exercice de pro-
tection contre les catastrophes , dans
le cadre de la centrale nucléaire de
Gundremmingen , au nord-ouest d'Ulm.
Des observateurs de l'Office fédéral
dc la protection civile , de l'Union suis-
se pour la protection des civils et de
Forces motrices bernoises ont v assisté
à cet exercice. En raison de la cons-
truction d'une centrale nucléaire à
Mûhleberg, il semblait intéressant de
saisir cette occasion d'acquérir des con-
naissances et des expériences nouvel-
les dans un domaine encore inexplo-
ré. Ont participé à l'exercice : l'état-
major d'intervention en cas de catas-
trophe de la circonscription concernée
du Land de Bavière, ainsi que les
experts de la centrale nucléaire ; la
Société pour la recherche atomique et
la colonne de secours en matière de
technique atomique de Carlsruhe, la
police avec les détachements de détec-

HAUT-VALAIS

sait-on comment ces derniers la dé-
nomment ? Tout simplement la station
de M. Lecanuet !

C'est ce qu'un agent de train inter-
national vient de nous apprendre, lui ,
qui sut se l'appeler que Grâchen est
prisé par M. Lecanuet faute de quoi ,
on ne sait trop où, il aurait envoyé ces
voyageurs qui lui demandaient la rou-
te pour la station haut-valaisanne « de
monsieur le ministre français ».

tion des radiations ainsi que les auto-
rités des régions impliquées dans
l'exercice. Parmi les participants on
a également relevé l'Office météoro-
logique de Munich , la station météoro-
logique d'Ulm , la tour de contrôle
aérien de Leipheim , la police d'inter-
vention dc Bavière, l'armée fédérale
avec la compagnie de protection ABC,
les détachements fédéraux de protec-
tion des frontières , la police municipale
de Munich , l'Institut de recherches
chimiques de Munich-Schwabing, la
Croix-Rouge, enfin les corps de sa-
peurs-pompiers volontaires des locali-
tés environnantes. La simple énumé-
ration des participants montre à elle-
seule ce qui existe déjà dans ce do-
maine en Allemagne fédérale et quel
est le cercle des organismes qui sont
concernés par les mesures d'alarme et
de protection en matière de centrales
nucléaires.

Le rapport détaillé rédigé sur l'exer-
cice, et dont l'Office fédéral possède
un exemplaire , montre que l'existence
de plans d'intervention pour tous les
cas possibles de catastrophes en Baviè-
re a fait une grosse impression. Les
mesures prises en fonction du dom-
mage imaginé (la rupture d'une con-
duite dans le circuit fermé de vapeur
de la centrale) et la coordination de
tous les échelons engagés ont été extrê-
ment instructives et ont confirmé l'u-
tilité de la conception qui prévoit , en
cas d'incidents de ce genre, une action
de premiers secours. Pour la protec-
tion civile suisse, il s'agit d'en tirer
profit , spécialement en ce qui concerne
l'état de préparation et les expériences
faites au cours d'exercices dans le
secteur du contrôle de la contamination
et de la décontamination , c'est-à-dire
dans l'appréciation des conséquences
des radiations et l'élimination des dan-
gers qu'elles recèlent.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

0 LE VIEUX LION
TAMPONNE

Circulant sur la route du Simplon ,
au volant de sa voiture , M. Leopold
Blatter, de Brigue, est entré en col-
lision avec un véhicule dans lequel
se trouvait le conseiller national
Karl Dellberg.

Une fois de plus le vieux lion s'en
est tiré à son avantage puisque tout
se solde par de la carrosserie
froissée.
• LES TRAVAUX

VONT BIENTOT
REPRENDRE

Interrompus durant la mauvaise
saison, les importants travaux qui a-
vaient été commencés sur la route
du col du Simplon vont reprendre
prochainement.

A noter que c'est aussi ce prin-
temps que débutera la construction
du nouveau tronçon de l'artère in-
ternationale entre Ried-Brigue et
Termen.
• PROCHAIN PELERINAGE

A ROME
La paroisse de Viège organise, du

26 avril au 2 mai, un pèlerinage à
Rome. On nous dit que nombreuses
sont les inscriptions qui sont déjà
parvenues aux organisateurs.

• PAS AVANT PENTECOTE
Plusieurs lecteurs nous ayant de-

mandé la date de la réouverture des
bains de Brigerbad , nous sommes
en mesure de préciser que la saison
débutera dès la Pentecôte.

bien entendu, le ski. Il fut roi. Gra-
tifiés d'un temps splendide, les parti-
cipants purent faire de la piste, bron-
zer et surtout partir à la conquête des
grands espaces.

En effet , chaque matin des groupes par-
tirent , en peaux de phoque , à destina-
tion du Tounot , de la Bella-Tola , du
col de Meiden , du Pas-de-Bœuf. Pour
certains , ce fut une découverte, une
expérience enrichissante, une école de
maîtrise de soi.

D'autre part , tous les participants se
plurent à remercier les professeurs de
ski pour leur compréhension et leur
patience ; certains prenaient des leçons
de ski pour la première fois.

ET MAINTENANT L'AVENIR
Cette expérience s'étant révélée po-

sitive, le Ski-Club organisera d'une fa-
çon régulière ces cours dans les années
à venir.

Il y aura également un cours pour
les familles. De cette manière, le Ski-
Club de Sierre espère faire de son
mieux. Il se met à disposition de ses
membres pour leur faciliter la prati-
que de ce beau sport.

Mais, en attendant l'année prochaine ,
il compte sur une participation nom-
breuse aux sorties de printemps qu 'il
organise.

EN SOUR ANT
On me dit que parmi les 130 dé-

putés élus le premier dimanche de
ce mois de mars, il y en a en tous
cas un qui ne doit pas être « dans le
vent ». Ou plutôt , ignore-f-il que !e
cumul est interdit au cours de tel-
les élections puisqu 'il déclarerait ,
à qui veut l' entendre , qu 'il a été
élu grâce à ce système ? Puisqu 'il
s'imagine qu 'il en est ainsi , moi je
veux bien.

Cependant , je  me demande com-
ment ce représentant du peuple se
comporterait s'il était inuité à dé-
voiler, deuant ses électeurs , les se-
crets du Code civil suisse par exem-
ple ? Comment il s 'y prendrait pour
répondre aux questions qui p our-
raient lui être posées par le prési-
dent de l'Association pour le su f -
f r a g e  féminin ? Enf in , il fau t  espé-
rer que notre néo-député n'ait pas
a af fronter  des problèmes de ce
genre. Faut e de quoi , j' ai peur que
l' estime et le respect que l'on doit
à nos parlementaires caufonau.r ris-
quent d' en prendre un bon coup !

Souhaitons donc que cet élu de
la première heure reste bien tran-
quille dans son coin et que l'idée
ne lui vienne pas d'intervenir pour
se faire le défenseur des causes
d if f ic i les , pour ne pas dire perdues
d' avance. Comme ce f u t  dernière-
ment le cas à la Chambre des Lords
anglaise , ou un député — un comte
par dessus le marché — se .fit le
protecteur des chiens et des chats...
Il proposa purement et simplement
que ses protégés soient inclus , gra -
tuitement , dans les services de l' as-
sistance médicale nationale. On sait
que la Chambre des Lords en Gran-
de-Bretagne s 'est toujours distinguée
pour le sérieux- auec lequel elle

Accident d'hélicoptère
Un accident d'hélicoptère sans suite

grave heureusement s'est produit mer-
credi au glacier du Théodule, au-dessus
de Zermatt.

Un appareil d' une compagnie privée
s'enfonça brusquement dans la neige
lors d'un atterrissage.

L'hélicoptère est resté paralysé sut
place, endommagé qu 'il fut à la suite
de cette arrière surprise.

Il n 'y eut cependant aucun accident
de personne.

H\mm rttfe-Siipii
LE CHEMIN DE FER DU CENTO.
VALLI , MEILLEUR EN SUISSE — Au
cours d'une assemblée ayant pour ob-
jet le chemin de fer du Centovalli,
dont on sait qu 'il relie le Tessin à
Domodossola , il a été reconnu que le
parcours suisse se trouvait en bien
meilleur état que celui du tronçon
italien. La même constatation a égale-
ment été faite en ce qui concerne le
matériel roulant : le matériel tessinois
est bien mieux « modernisé » que l'ita-
lien. C'est la raison pour laquelle il a
été décidé de contracter un important
emprunt pour combler ces différentes
lacunes.
APRES LES C H E M I N O T S , LES
D O U A N I E R S  — Si dans le cou-
rant de la semaine dernière, les che-
minots italiens firent la grève, c'est
maintenant , pour 48 heures, le tour
des douaniers du service civil. Bien
que cet arrêt du travail n'ait pas les
mêmes conséquences que précédem-
ment, il n'en demeure pas moins que
le trafic marchandises international en
souffrira.
50 MOUTONS TUES PAR LE TRAIN
— Un groupe de moutons, qui traver-
sait un passage à niveau de la voie
ferrée Biella—Novara , a été pris en
écharpe par la motrice d'un train.
50 bêtes ont été tuées. Pris de pani-
que le berger a disparu sans laisser
d'adresse en abandonnant le reste de
son troupeau dans la campagne.
TOUJOURS EN GREVE — Il y a deux
semaines aujourd'hui que des centai-
nes d'ouvriers de la fabrique Rhodia-
toce de Pallanza sont en grève. Com-
me la situation ne semble pas vouloir
évoluer favorablement, les ouvriers des
succursales de Villadossola , Novara,
Casoria et Milan ont la ferme inten-
tion d'arrêter le travail. On espère
néanmoins ne pas en arriver là et
on souhaite l'intervention du ministre
du travail afin de trouver une solu-
tion acceptable pour les deux parties.
EFFETS PERSONNELS ! — Telle est
la réponse donnée aux douaniers par
Domenico D'Urso, âgé de 18 ans et par
Guido Zappatore, âgé de 22 ans, lors-
que, venant de Suisse au volant d'une
voiture, ils furent interrogés par les
représentants de la loi sur la nature
de la marchandise contenue dans leur-
valises. Ces dernières contenaient , en
fait , un quintal environ de marchan-
dise de contrebande. Ces jeunes contre-
bandiers ont été arrêtés et « hébergés •
dans les prisons de Domodossola.
CONCOURS POUR FUMEURS DE
PIPE — Une centaine de fumeurs de
pipe viennent de se réunir pour pren-
dre part à un concours devant dési-
gner le fumeur le plus lent de U
région. C'est un jeune homme qui ob-
tint la première place cn faisant * du-
rer » deux grammes de tabac la baga-
telle de 122 minutes !

¦ u m m  m m  -m ¦ ¦¦¦
a f f r o n t e  tous les problèmes législfl-
t i f s  qui lui son proposés. Et elle l'a
démontré , à nouveau , face  à la re-
quête du député-com te , qui appuya
son plaidoyer par ces « solides ar-
gumen ts : «En  Angleterre , les
chiens et les chats Se multiplien t
trop rapidement et leurs patron s
respectifs sont contraints de les éli-
miner , jusqu 'à un certain point. De-
puis longtemps , on attend une so-
lution qui mettrait f i n  à ces élimi-
nations. Ceux qui frémissent en
pensan t au nombre de chiots et de
petits chat s qui sont tués , à peins
?iés, seraient les premiers à sparta-
ger mon poin t de vue qui consiste
à introduire dans les services de
l 'Etat , la lutte par la p i lu le  anti-
conceptionnelle , pour les chiens ft
les chats. »

C'est sans bouger un œil que le
secrétaire de l'Assemblée écouta
l'intervention du député , arant  de
lui répondre qu 'il n 'était pas du
rîeroir de la Chambre de s'occuper
des problèmes sexuels des chiens et
chats !

Mais , je  précise que ce députe
obtint tout de même un petit suc-
cès personnel , puisque l'on apprend
qu 'à Ja fin de ce mois une pilule
pour chiens sera mise cn rente
dans le commerce anglais. Son pria
variera selo?i la grande ur de I*
», consommatrice » . Cependant qw
les chats devront at tendre encore,
je  me demande qui sera chargé de
distribuer ces fam euses pilules à
toute cette peut canine qui pu llule
dans  les rues lo?id onienncs ? A
moins que le comte en question
n 'en profi te  pour déposer une nou-
t'ellc motion derant la Chambre des
Lords. ludo



CE JOUR EN SUISSE ET AI LLEUR S

1968: année record pour le tourisme suisse
ZURICH — L'Office national suisse du
tourisme communique :

Les renseignements statistiques dis-
ponibles à ce jo ur permettent d'affir-
mer que l'année écoulée doit être con-
sidérée comme étant la meilleure an-
née touristique suisse.

Avec 32 412 000 nuitées dans l'hôtel-
lerie et les établissements de cure.

Après l'attaque de la secrétaire d'une banque

ON OFFRE UNE PRIME DE 2000 Fr.
pour la découverte de l'agresseur
BIENNE — Le juge d instruction 1 de
Bienne communique :

Les investigations entreprises jus-
qu 'à ce jour pour identifier le jeune
homme qui a attaqué , en date du
4 mars 1969, vers 11 heures, la secré-
taire de la succursale de la banque
Exel , rue de Nidau. à Bienne. sont
restées négatives.

Il correspond au signalement sui-
vant : 24-25 ans env.. 170-175 cm. cor-
pulence svelte, cheveux blond-moyen,
mi-long, ondulés et peignés en arrière,
éventuellement avec une raie, visage
allongé et étroit , pommettes saillantes,
porte un manteau de longueur nor-
male, couleu r brun-foncé à beige-clair,
éventuellement avec ceinture, chemise
claire avec cravate, pantalons foncés,
molières foncées , était en possession
d'une mince serviette de couleur noire,
parle le bon allemand, éventuellement
le dialecte autrichien.

Il a. été utilisé comme outil ayant
perpétré le délit , un marteau noir en
caoutchouc durci (marteau de camping),
de provenance japonaise, 32 cm de
longueur, en forme de tonneau , man-
che en bois légèrement bombé, avec
poignée en caoutchouc bleu de 16,5 cm
de longueur, avec une perforation pour
suspendre l'outil.

L'employeur de la je une fille, la ban-
que Exel , de Neuchâtel , offre une ré-
compense de Fr. 2000.—, à l'exclusion
des voies de droit, à la personne qui
pourra fournir tous renseignements
permettant d'identifier l'auteur.

Conférence à Berne d'un ancien ministre
des Affaires étrangères d'Autriche

BERNE — M. Jujo Toncic-Sorinj. an-
cien ministre des Affaires étrangères
autrichien, a donné une conférence
mercredi soir à Berne dans le cadre
de l'action menée pour l' entrée de la
Suisse à 'l'ONU. Il a pris la parole au
cours d'une assemblée de la section de
Berne de « Europa-Union . assemblée
à laquelle assistai; M. W. Spuehler.

Exploitation agricole
détruite par le feu
près d'Appenzell

APPENZELL. — Une terme et une
grange ont été entièrement détruites
par le feu mercredi après-midi entre
Appenzell et Gunten.

Sept pièces dc gros bétail et 19
porcs, parmi lesquels 15 porcins , ont
péri dans les flammes.

A la suite d'une fausse alarme, les
pompiers d'Appenzell et de Gunten sont
arrivés avec 40 minutes de retard, si
bien que tout le bâtiment était détruit
quand le poste des premiers secours ar-
riva sur le lieu du sinistre.

Les causes dc l 'incendie sont encore
inconnues, la maison étant inhabitée
quand elle a pris feu. L' immeuble était
assuré pour une valeur de 120 000
francs.

Des producteurs
et importateurs

suisses
aux Journées
internationales

de la fraise
BERNE. — L'ambassade de France
communique que les troisièmes Jour-
nées internat ionales de la fraise se dé-
rouleront du jeudi 27 au samedi 25!
mars à Périgueux et dans la départe-
ment de la Dordogne en présence no-
tamment de représentants des produc-
teurs suisses de fraises et des impor-
tateurs de fruits et légumes.

Les exposés et entretiens porteront
•ur la production de ce fruit  et les pro-
blèmes de sa distr ibut ion sur les mar-
chés anglais , allemands, belges, fran-
çais, et suisses, de sa commercialisa-
tion , de son transport  el des variétés
pouvant répondre aux besoins.

1968 vient de battre le record détenu
jusq u 'ici par l'année 1964 (Expo de
Lausanne) et qui totalisait 32 325 021
nuitées.

Les années 1966 et 1967 qui avaient
déjà marqué une nette reprise par
rapport à 1965, n'atteignaient cepen-
dant pas l'effectif de 1964.

L'accroissement relatif (en pour cent)

Toutes communications relatives à
cette affaire sont à communiquer à la
police cantonale dc Bienne, tél. 032
2 16 21. ou au poste dc police le plus
proche. La discrétion est assurée.

Les lycéum-clubs de Suisse ont siégé
POUR METTRE AU POINT UN NOUVEAU PROGRAMME
LAUSANNE. — Les dix clubs formant le Lyceum-Club de Suisse étaient repré-
sentées par 150 déléguées à la 58e assemblée générale qui a siégé mercredi à
l'Hôtel de Ville de Lausanne, sous la présidence de Mme Simone Jaccottet-
Dubois. de Lausanne. M. Pierre Vuillemin, municipal , a apporté le salut des
autorités lausannoises et souligné le rôle important joué par les femmes au
Conseil communal de la ville.

Des voleurs qui avaient sévi aussi en Valais
ont été condamnés par le tribunal de la Sarine
FRIBOURG. — Le tribunal de la Sa-
rine , à Fribourg. a jugé mercredi trois
récidivistes notoires dont l'un est d'ail-
leurs en fuite. Us avaient commis une

conseiller fédéral, chef du Département
politique .

L'ancien ministre des Affaires étran-
gères autrichien avait choisi pour thè-
me i Expérience de l'Autriche, pays
neutre , en tant  que membre des Nations
Unies ¦- . Il avait  déjà abordé ce sujet
lors de conférences à Zurich et à Baden.
Il s'exprima à nouveau sur le même
thème à Aarau et à Schaffhouse. Mer-
credi soir à Berne, son exposé fu t  sui-
vi d' une discussion nourrie.

Bibliothèque pour lous
BERNE . — Le comité directeur de la
Bibliothèque pour tous a élu mardi à
Berne une commission d'études en vue
de réorganiser le service publie des li-
vres. Cette commission est composée de
représentants de l'Association des bi-
bliothécaires suisses et d'experts de bi-
bliothèques populaires des différentes
régions l ingustiques suisses.

Exposition pour 50 ans de poste aérienne

A Lucerne a ete inaugurée une im-
portante exposition à l' occasion du pre-
mier vol postal en Suisse.

C'est le 30 avri l  1919 que le premiei
avion postal qu i t t a i t  Zurich pour ral-
lier Lausanne, après un arrêt à Berne

L'exposition commemorative. qui ;
Uou au Musée des transports de Lu-

des mutées suisses est en augmenta-
tion de 1,8 % par rapport à l'année
précédente, alors que celui des nui-
tées étrangères n 'est, selon le Bureau
fédéral des statistiques, que dc 0,1 %.

Avee ses —11,3 % de réduction , le
f lux des touristes anglais (dévaluation
de 1967) a sensiblement diminué, alors
que le recul de 5,2 % des nuitées fran-
çaises s'explique avant tout par les
événements de mai et les restrictions
de devises du 18 novembre 1968.

L'effectif des nuitées italiennes s'est ,
lui aussi, réduit de 2,1 %, ce qui pour-
rait être dû à l'instabilité socio-politi-
que de notre grand voisin méridional,
cependant que les nuitées américaines
(USA) se sont réduites de 1.7 % (me-
naces de restrictions de devises ct in-
troduction d'une taxe sur les billets
d'avion).

Remarquons que les nuitées dans les
chalets, appartements de vacances et
dans les campings ne sont recensées
que très partiellement. Ces dernières
devraient se monter à 70 % de celles
enregistrées pour les hôtels et les éta-
blissements de cure — aussi fait-on dc
grands efforts pour saisir statistique-

vingtaine de cambriolages dans les can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais. Genè-
ve et Zurich. , ,,-. ...-..__ ,.

Le montant du butin atteint 50 00(1
ct 60 000 francs et les dégâts causés
représentent la même somme.

Leur plus gros coup, le cambriolage
d' un magasin à succursales multiples de
Martigny. leur a rapporté 18 000 francs.

Les deux principaux accusés ont été
condamnés chacun à 5 ans de réclusion
sous déduction de la préventive et à
5 ans de privation des droits civiques
lc troisième étant condamne par dé-
faut à une peine dc six mois d'em-
prisonnement sous déduction de la pri-
son préventive.

Incendie
du plus vieux collège

de Granges
GRANGES. — Mercredi , peu avant 15
heures, le feu a éclaté dans la plus an-
cienne école de Granges , vieille de 100
ans . Les causes du sinistre 'et le mon-
tant des dégâts ne sont pas encore con-
nus .

Fort heureusement, la bibliothèque,
qui contenait  20 000 livres, n 'a pas souf-
fert de l'incendie. Seule la toiture et
l'étage supérieur sont détruits.

cerne , permet aux visiteurs de se Taire
une idée des progrès accomplis.

Voici Max Bûcher , à gauche, qui a
effectué le premier vol de nuit en Suis-
se devant le Haefeli DH-3 qui servit
au premier vol postal. — A droite M.
Waldis . directeur de la Maison suisse
des transports.

ment cette offre touristique dont l'im-
portance augmente chaque année.

Cette année-ci, après les Grisons et
l'Oberland bernois, le recensement dc
ce qui a trait au secteur de l'héberge-
ment complémentaire s'étendra au can-
ton du Tessin.

Convention collective
nationale de l'industrie

du meuble en gros
BERNE. — Le Conseil fédéral, qui par
un arrêté du 5 avril 1968 a étendu avec
effet jusqu 'au 31 décembre 1970 le
champ d'application de la convention
collective nationale du meuble en gros,
vient d'étendre également des disposi-
tions modifiant cette convention .

Les principales d' entre celles-ci relè-
vent les salaires minimums et portent
a 30 francs, les allocations mensuelles
pour enfants .

Le rapport de Mme Jaccottet a rap-
pelé le congrès international  tenu l'an
passé à Helsinki, auquel participèrent
27 Suissesses, et les journées de Lu-
gano, où le comité central se pronon-
ça énergiquement contre la s ignature
de la convention euiopéenne des droits
de l'homme par une Suisse qui ignore
encore les droits poli t iques de la fem-
me.

Les dix sections ont ensuite donné
un rapide aperçu de leur activité en
1968. Mme Pascal-Dunnet. de Neuchâ-
tel, a présenté le i apport de la com-
mission musicale sui le concours de
piano qui s'est disputé le 8 mars der-
nier à Berne.

•Une commission présidée par Mlle
Berthe Pelichet. jui.ste à Lausanne,
a élaboré de nouveaux statuts (les an-
ciens dataient de 1914). qui ont été
discutés et approuvés par l' assemblée,
à part deux articles relatifs à la per-
sonnalité juridique du Lyceum-Club.
Ces statuts stipulen. que l'association
groupe des femmes se vouant ou s'in-
téressanl aux questions artistiques ,
littéraires, scientifiques et sociales, et
qu 'elle soutient les jeunes talents.

Mme Jaccottet a ete réélue prési-
dente centrale pour quatre ans, de
même que le comité où sont repré-
sentées les dix se_" ;ons du pays. L'as-
semblée générale de 1970 se tiendra à
Bàle. M. Henri Piîi.ochon , président
de l'Association des écrivains vaudois.
à Payerne. présidera dès l'an pro-
chain la commission de travail qui
préparera le concours littéraire du Ly-
ceum-Club de Suisse.

Attribution de la bourse Burrus
BERNE. —- Lors de sa séance du 12
mars 1969. le Conseil du Fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
f ique a attribué poui la cinquième
fois la bourse Burrus. Alimentée par
un don jubilaire versé par la maison
F.-J. Burrus à Boncourt, cette bourse
a pour but de promouvoir les recher-
ches de jeunes universitaires diplô-
més. Seules les candidatures émanant
des sciences juridiques étaient accep-
tées celte année.

L administration communale de Berne
aurait-elle commis des irrégularités ?
BERNE. — M. Luz i.us Theiler, conseil-
ler communal  (législatif),  membre de
l'Alliance des indépendants , avait dé-
claré l' an dernier que des irrégularités
avaient été comirrses à la direction
des finances de ia ville. U avait  en
outre précisé ne vouloir présenter les
documents sur lesquels il fondait  ses
aff i rmat ions  que si une personne
étrangère au canton était  chargée de

Les Grisons ne veulent pas de tirs
militaires pendant la période de la chasse
COIRE. — Le Conseil d Etat des Grisons a rappelé, dans une lettre adres-
sée, au commandant du troisième corps d'armée, l 'invitation faite par
l'Exécutif cantonal concernant la suppression des exercices de tirs mili-
taires durant la période de chasse. Malgré les promesses faites à réitérées
reprises de 1961 à 1968, ces tirs n 'ont pas été supprimés pendant la pé-
riode concernée. Le Conseil d'Etat demande instamment au commandant
de ce corps d'armée de tenir compte , lors de l'établissement des program-
mes de tirs, ries désirs des au tor i t é s  cantonales du moins pour 1969 et
l' année suivante.

Le point de vue
de l'Alliance

des indépendants
L'Alliance des indépendants vient

de faire connaître son avis sur la
réforme des finances fédérales. Elle
estime qu 'une véritable réforme à
long terme est plus importante
qu 'une majoration des impôts à brè-
ve échéance.

Il faul tendre .vers une unification
des systèmes fiscaux, pour permet-
tre notamment  à l'économie d'af-
fronter la concurrence avec des
chances égales dans tous les can-
tons.

Les indépendants proposent donc
un impôt fédéral général sur le re-
venu et la fortune dont le produit
serait partiellement versé aux can-
tons.

Les cantons et les communes pour-
raient en outre prélever un impôt
calculé en pour cent de l'impôt fé-
déral. , - ' ¦'••

L'Alliance demande d'autre part
une imposition plus forte des bois-
sons alcooliques. Les biens de pre-
mière nécessité devraient en revan-
che être exonérés de l' « ICHA >. La
progression de l' < IDN > devrait en-
core être renforcée par rapport au
projet du gouvernement.

Enfin , l'imposition des personnes
morales devrait  être revisée.

Un champion qui promet...

¦ , . .ij.-5__.-_ "* i wSSfc ' -i ' ' " 
'

Sports aquatiques . . .  voilà qui nous
fait  miroiter les beaux jours, les pla-
ges des vacances.

Andy Fanton.  19 mois, de Holly-
wood près de Perth en Australie, a
compris que la valeur n 'attend pas le
nombre des années et il s'adonne, aux
joies d'un skj  nautique nouvelle for-
mule.

La bourse de 35.000 francs a été re-
mise à M. Bruno Schmidlin. actuelle-
ment privat-docent à l' université
d'Heidelberg et chargé de cours à l'u-
niversité de Giessen. Le lauréat ut i l i -
sera cette bourse pour pouvoir ter-
miner un ouvrage important  consacré
à la philosophie du droit.

Les conditions d'inscription à la
bourse Burrus 197.1, qui sera réservée
aux sciences techniques , seront pu-
bliées incessamment.

conduire une enquête Le Conseil de
vil le  (exécut i f ]  vie.ii de désigner M.
R. Lienhard.  vice-président du Tri-
buna l  de d i s t r i c t  Ue Zurich , respon-
sable de l ' enquête. I ' est no tamment
chargé de déterminei si l' ouverture
d' une enquête disci plinaire contre des
fonctionnaires se révèle nécessaire ou
si d'autres mesures doivent être pri-
ses.
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Les incidents de la frontière chinoise inquiètent
Moscou qui porte l'affaire sur le plan international
MOSCOU — L'incident sino-soviétique
de I'Oussouri est considéré par l'URSS
comme une affaire de portée interna-
tionale : c'est le sens que les observa-
teurs donnent ici à la décision de Mos-
cou d'informer un certain nombre de

Parlement européen : ouverture du débat
SUR LES PRIX DES PRODUITS LAITIERS
STRASBOURG — Le Parlement euro-
péen a entamé hier soir son débat sur
les propositions de la commission des
communautés européennes pour la fixa-
tion des prix des produits laitiers et
de la viande bovine pour la prochaine
campagne.

De nombreux orateurs sont inscrits
dans le débat qui se poursuivra en
séance de nuit. C'est M. Hans August
Luecker (dém.-chrét., Allemagne) qui
a présenté le rapport de la commis-
sion de l'agriculture dont les conclu-
sions diffèrent de celui de la commis-
sion des communautés sur plusieurs
points.

M. Luecker s'est prononcé en effet
notamment pour une réduction de
14 % seulement du prix d'intervention
sur le beurre au lieu de 30 % comme
le propose M. Sicco Mansholt. Cette
diminution pourrait, a dit M. Luecker,
augmenter les ventes dans une me-
sure suffisante pour réablir l'équilibre
des marchés. M. Luecker a' proposé
en outre de réduire de 80 à 29 % les
propositions d'augmentation du prix de
la poudre de lait.

En ce qui concerne la réorientation

Entretien Abba Eban-Rogers : échange de vues
entre les gouvernements américain et israélien
WASHINGTON. — Le secrétaire d'E-
tat américain, M. William Rogers, et
le ministre des Affaires étrangères
israélien, M. Abba Eban, ont procédé
mercredi à des échanges de vues sur
l'ensemble du problème du Moyen-
Orient Us ont disente notamment des
consultations bilatérales préliminaires

Heureux terrassiers
LONDRES — Quelque 14 000 pièces
d'argent anglaises frappées entre 1247
et 1279 sont devenues mercredi la
propriété de deux terrassiers qui les
avaient découvertes à Colchester il y
a un mois. Ainsi en a décidé le tri-
bunal de cette ville.

Le trésor découvert par les deux
terrassiers représente la plus impor-
tante collection de pièces médiévales
intactes existant en Grande-Bretagne.
Selon les meilleurs numismates bri-
tanniques, leur valeur est inestima-
ble. Les deux bénéficiaires n'ont pas
encore décidé ce qu'ils feraient de leur
trésor.

NOUVELLES SUISSES
Tué sur le coup

DELEMONT. — Mercredi soir, peu
avant 20 heures, un cycliste qui venait
de quitter un bâtiment à gauche en
bordure de la route Delémont-Courte-
telle, à l'entrée de cette dernière loca-
lité, avait rejoint la droite de la chaus-
sée quand H fut happé par une voiture
venant de Delémont.

Proj eté à plus de 80 mètres, le mal-
heureux fut tué sur le coup.

Il s'agit de M. François Comte, ou-
vrier d'usine, 44 ans, célibataire, do-
micilié à Courtételle.

Issue mortelle
LA CHAUX-DE-FONDS. — Un auto-
mobiliste de La Chaux-de-Fonds, M.
Anton Bless, âgée de 40 ans, a été tué
mercredi au cours d'une collision qui
s'est produite au centre de la ville. Sa
voiture ayant coupé la route à un autre
véhicule, elle a été violemment heur-
tée par celui-ci.

Le conducteur, blessé grièvement, a
été conduit à l'hôpital mais il est dé-
cédé quelques heures plus tard des sui-
tes d'une hémorragie interne.

Jazz : contact avec
la Tchécoslovaquie

ZURICH. — Le « Zuercher City Jazz
Group » a participé la semaine passée
aux 3mes « universiades du jazz », à
Ceske Budejovice , en Tchécoslovaquie.
Des orchestres étudiants — formations
de jazz aussi bien que de « rythm
and blues » — participaient à la ma-
nifestation. Le « Zuercher City Jazz
Group » était le seul ensemble étran-
ger invité à ces universiades du jazz.

gouvernements occidentaux de la ver-
sion soviétique de l'incident.

Des démarches dans ce but ont été
effectuées mardi et hier auprès des
gouvernements fédéral allemand et
français par les ambassadeurs soviéti-

de la production du cheptel vers la
viande, M. Luecker a proposé de ré-
duire de 300 à 225 dollars la prime
à l'abattage par vache laitière, et une
augmentation de 2,9 % du prix de la
viande de bœuf.

En vue de la conclusion d un armistice
le Biafra propose una trêve d'un mois
LAGOS — La radio biafraise annonce
que le lieutenant-colonel Ojukvu a
proposé mercredi une trêve d'un mois
afin de permettre aux parties en cau-
se dans le conflit entre le Nigeria et
le Biafra de se rencontrer en vue de
la conclusion d'un traité d'armistice.

La radio ajoute que cette proposi-
tion est contenue dans un message qui

destinées à prépare 1: une concertation
entre les quatre grandes puissances.

Après l'entretien , qui a duré un peu
plus d'une heure, ie chef du Dépar-
tement d'Etat a fait la déclaration
suivante :

« La visite du ministre des Affaires
étrangères, M. Abbo Eban, nous a
donné l'occasion d'entendre exprimer
les vues du gouvernement israélien
sur la situation au Moyen-Orient et
elle nous a permis de iaire état des
nôtres. Ainsi que te président (Nixon)
l'avait dit à sa conférence de presse
du 4 mars, nous procédons à des con-
sultations avec un certain nombre de
gouvernements à propos du Moyen-
Orient. Nos conversations avec M.
Eban sont conformes à ce processus.
Nous continuons d'espérer que ces
échanges bilatéraux * permettront de
faire davantage de progrès dans un
proche avenir, ces échanges étant un
prélude à des discussions entre les
quatre puissances susceptibles de four-
nir un soutien plus efficace aux ef-
forts de l'airibassadeui (Gunnar) Jar-
ring en vue de trouver ,un règlement
pacifique et acceptable ».

Manifestations de hauts
fonctionnaires italiens

ROMïE. — Les hauts fonctionnaires de
l'Etat ont sifflé et hué le Parlement.
Réunis devant le palais de Monteci-
torio — siège de la Chambre des dé-
putés, au cœur de Rome —, ils ont
bloqué les avertisseurs sonores des
centaines de voitures garées sur la
place, et ont lancé des pièces de dix
lires sur les marches du palais pour
« acheter » symboliquement les dépu-
tés.

Pour De Gaulle, la plaie de la France c'est le communisme
Les Français ont repris massivement le tra- offensive menée pour faire crouler la monnaie, me la seule force vraiment organisée de la gau-

vail hier matin , après une journé e de grève large- l'économie et la république ». Offensive conduite che. Et les dernières élections partielles lui ont
ment suivie. Ce retour rapide à la normale — qui à son avis, bien qu'il ne les nomme pas, par les été favorables.
a surpris certains — annonce-t-il la fin de l'agita- communistes. Ainsi, estiment les observateurs, pourrait
tion sociale cn France ? Les observateurs, pru- Selon certains observateurs, cette charge bru- s'expliquer que le général De Gaulle réserve ses
dents, notent que, sur le plan technique, la grève taie contre le PC s'explique par l'évolution de la principaux coups au PC, seul adversaire cohérent
dc mardi n'a nullement modifié les positions du situation politique française depuis la crise de du moment.
gouvernement et du patronat face aux revendica- ma j dernier. — Enfin, il y a un an, l'alternative la plus piau-
lions syndicales et qu 'ainsi le contentieux social _ En neuf mois t France un extré. sible au pouvoir actuel s'appelait François Mit-
reste le même. m,sme fle gauche qui hier encore s>cst manifesté terrand et plerre Mendès-France leaders de a

Le seul élément nouveau réside cn définitive par la présence dans les défilés de travailleurs, ^^„"̂ J°nT!1
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Car ce qui a le plus frappé dans l' allocution à la suite des élections de juin dernier, de la pour une part, les gaullistes conservateurs tentés
du président dc la république, c'est la manière très gauche non communiste, qui n'a pas encore com- de miser, dès aujourd'hui, sur l'ancien premier
percutante avec laquelle il a dénoncé « la nouvelle plètement «récupéré» lui permet d'apparaître com- ministre.

ques a Bonn et Paris. D'autre part , se-
lon de bonnes sources, M. Anatoly
Dobrynine, ambassadeur soviétique à
Washington, aurait rempli la même
mission mardi au cours d'un entretien
avec le secrétaire d'Etat M. William
Rogers.

Dans les milieux diplomatiques, en-
fin , on estime vraisemblable que les
ambassadeurs soviétiques dans un cer-
tain nombre d'autres pays occiden-
taux et non engagés ont reçu la mis-
sion de faire connaître aux gouverne-
ments auprès desquels ils sont accré-
dités le point de vue officiel de Mos-
cou sur cet incident.

L'initiative soviétique a surpris les
observateurs de la capitale dans la
mesure où elle tend à internationali-
ser une affaire qui, au départ, con-
cernait deux pays socialistes : l'URSS
et la Chine. En un premier développe-

a été adressée aux ministres des Affaires
étrangères du Marché commun. Le
lieutenant-colone Ojukvu a prié ces
pays de faire pression sur la Grande-
Bretagne afin qu'elle mette un terme
à ses livraisons d'armes au Nigeria.
Les pays du Marché commun devraient
se prononcer pour un embargo total
sur les livraisons d'armes aux deux
belligérants.

Le gouvernement fédéral de Lagos
avait - repoussé la semaine dernière
déjà un appel biafrais en faveur d'un
armistice qui aurait dû être suivi de
négociations de paix. Le Nigeria était
d'avis que tout armistice ne pouvait
résulter que de négociations préalables.

Le lieutenant-colonel Ojukvu pense
que cette décision est due à l'influence
britannique, n a «proposé à nouveau
la corporation neutre, sans donner ce-

France: voies ferrées sabotées par
le «Comité révolutionnaire national»
PARIS. — Deux sabotages ont été
commis mardi soir sur deux voies fer-
rées, à proximité de Paris. Des tra-
verses métalliques, en effet, avaient
été placées sur les lignes Paris-Lyon
et Paris-Bâle.

Vers 21 h 30, l'un des rares trains
de banlieue qui circulaient malgré la
grève, a heurté, en se dirigeant vers
Paris , une traverse métallique placée
en travers de la voie. Le train est
sorti des rails et ns s'est arrêté qu 'a-
près une vingtaine de mètres hors de
la voie. On ne déplore aucune victi-
me et la circulation a pu être rétablie
normalement hier matin.

D'autre part , vers 22 heures, l'ex-
press Paris-Bâle a heurté de plein
fouet cinq poutrelles métalliques qui
avaient été placées en travers de la
voie, également à proximité de Paris.
Les poutrelles ne pesaient que 20 kg
chacune et le train a pu continuer
sa route sans subir d'avaries .

A proximité des lieux des deux sa-

ment, le Kremlin avait déjà extrait
l'affaire de son cadre bilatéral pour
la replacer dans le cadre plus large
du camp socialiste limité à l'URSS, les
pays est-européens et la Mongolie.

Nouvel acte de sabotage des Arabes
Un avion en flammes à Francfort
FRANCFORT — Un incendie qui a
gravement endommagé mardi soir un
Boeing 707 des « Ethiopian Airlines »
sur l'aéroport de Francfort est la con-
séquence d'un acte de sabotage : un

pendant plus de précisions. Celle-ci de-
vrait organiser un plébiscite qui per-
mettrait à la population de décider li-
brement si elle entend se rallier aux
Biafrais ou aux Nigérians.

botages, les enquêteurs ont trouvé des
tracts signés par un mystérieux « co-
mité révolutionnaire » dont on ignore
tout.

L'éventuelle rencontre
Nixon-Kossyquine

BELGRADE. — Le président Nixon
rencontrera probablement MM. Kossy-
guine et Brejnev dans un mois, ap-
prenait-on mercredi soir de deux sour-
ces diplomatiques.

Le lieu n'est pas encore décidé. Il
pourrait s'agir de Moscou ou d'une ca-
pitale européenne « neutre » comme
Vienne, qui fut déjà le siège des en-
tretiens Kennedy-Khrouchtchev en
1961.

Retour d'« Apollo-9 »
prévu aujourd'hui

HOUSTON (Texas). — La NASA fait
savoir officiellement qu '« Apollo-9 » se
posera aujourd 'hui jeudi à 12 h 48
(17 h 48 GMT) au nord-est des Baha-
mas.

Le Japon central paralysé
par la neige

TOKYO. — Des chutes de neige, les
plus fortes qu 'ait connues le Japon
central en soixante ans, ont paralysé
hier les transports et provoqué de gra-
ves accidents.

Remplaçant du général
Lemnitzer connu

BRUXELLES. — Le général Lyman
Lemnitzer abandonnera , le ler juillet
prochain ses fonctions de commandant
en chef des forces alliées en Europe et
sera remplacé par le général Andrew
Goodpaster , actuellement commandant
en chef adjoint des forces armées amé-
ricaines au Vietnam , a annoncé mer-
credi après-midi un porte-parole de
l'OTAN.

porte-parole du parquet de Francfort
a déclaré mercredi que deux charges
explosives, dont l'une reliée à une
charge incendiaire, avaient été trouvées
à bord de l'appareil , et que l'une avait
explosé sous un siège.

Pour le moment, l'identité des au-
teurs de ce sabotage est inconnue, et
l'on ne sait également pas où les char-
ges ont été déposées à bord de l'avion.

L'explosion a blessé huit nettoyeu-
ses, dont deux sont encore à l'hôpital.
Les dégts à l'appareil s'élèvent à
20 millions de marks, soit les 4/5 de sa
valeur totale.

Le Boeing éthiopien venait d'Addis
Abéba et avait fait escale à Athènes.

On apprenait dans la nuit que les
auteurs de cet attentat étaient des
Arabes, qui, du reste, ont revendiqué
ce sabotage.

Un chalutier coule :
six marins disparus

CADIX. — Un chalutier « La Samari-
tana » du port d'Alicante, a été épe-
ronné la nuit dernière au large du cap
Trafalgar par un vapeur dont l'iden-
tité n'a pas été indiquée. Le bateau de
pêche a coulé.

Sept des dix matelots qui compo-
saient l'équipage n'ont pu être retrou-
vés malgré les recherches entreprises
par les marins du cargo « El Monténé-
gro » qui se trouvait sur les lieux ain-
si que par ceux de deux autres cha-
lutiers et d'une vedette de la marine
espagnole.

Les trois autres marins ont été sau-
vés et recueillis par le « Monténégro ».

Cinq blessés au cours
du tournage d'un film

sur la sécurité routière
ROME. — Alors qu'il tournait des pri-
ses de vues pour faire un film sur la
sécurité routière, un hélicoptère a
heurté un pont mercredi à Ferrare et
est tombé sur une automobile. Résul-
tat : cinq blessés dont un grièvement.

• LES HAMBOURGEOIS
POURRONT VOTER
DES L'AGE DE 18 ANS

HAMBOURG. — Ld ville hanséatique
de Hambourg a décidé mercredi d'ac-
corder le droit de vote à ses citoyens
dès l'âge de 18 ans. Jusqu'à présent
il fallait avoir 21 ;;ns pour participer
au vote. C'est le premier Etat fédéral
allemand à prendre cette initiative.

• POURSUITE DE LA GREVE
AUX USINES FORD
EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES — Les 30 000 ouvriers des
usines Ford en Grande-Bretagne ont
décidé hier de poursuivre la grève dé-
clenchée il y a trois semaines et ce,
malgré la menace d'une réduction des
investissements de la compagnie et du
transfert de ceux-ci dans d'autres . pays
européens.
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Une vraie révélation. 3st

Quill - le détergent biologique complet, nouveau, inédit.
Quill — la combinaison idéale d'une grande puissance lavante j ointe

à la plus parfaite douceur. Cest pourquoi Quill est tout violence à l'égard
des salissures et tout tendresse pour les tissus. Vous serez

conquise: Quill, c'est un souffle de fraîcheur Â
t. oui nasse dans votre linse. JE

ẐMMYZrZ¦ "Wi$0i
¦ 
wéÊ/ÊÊ wÈÈk"-

; W!.*>-̂

iiiiii ¦

WêÊËëP

3

wmj 0p ' -*v . . ¦¦*mmriZ
f  

 ̂
RKiKrrto Miimoti'v* -\9Mendre violence, méz

^^ La lessive complète et biologiq ue
i*p|^pour tous les automates.
VÉp Heokel&CieAG

ig^J Paj^BL . »; ^^K^steU,^



"̂ ___________ *.QWmmwWf pf Wf_ VWff t?f}f i^^pf 1,^,Vtf i^y,.f,. f j f f f  wr.'...'.'.'.'r.'.....'....p.\>f ...'.....'\\'w^
J«u<M 13-3-69 |§|| fp • • - ftvn Pi :ilè ~ N^H&fc «t f«uii - , « Ife is Mâfe"**. #*W*fli« - F*«8fe d'Àv{* 11 .' .. - î  «||||

B ^Ifl^̂ â̂P ^ "̂̂ ^P̂ lr ' '.''^ mmm\tmTmr¥--mm « 'v agi' '. ' J* *••• «ili fl f̂ r̂r^ÊÊmmmW'̂ ^Bt0:
^̂  ̂ un baraquement en 

bois 
de 23.4 m x 7 m.

-Ta* K ._r̂ l ^ s ""-*'J****7f*S^l
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La voiture gagnante est exposée au Salon de l'Auto de Genève ... _ _ 'J -" ' Salle de musique « Echo du Rawyl »

Bramois : J.-C. Mayor — Martigny : Garage Imperia S.A. — Pont-de-la-Morge : C. et A. Proz — Sembrancher : Samedi 15 et dimanche 16 mars dès 20 h.
S. Alvareez , Garage Bristol — Sierre : R. Pellanda , Garage Elite - Sion : Cartin SA , Perrot Duval Service.
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fl ¦ 62 ¦ Par Dorothy DANIELS

chambre

a de la tour
43

— Oui , je pense qu 'ils agissent ainsi par mesure dc sécurité.
Car il n 'est pas facile d'empêcher une entant de cet âge de ne
pas sortir d'une pièce et de plus de ne pas faire de bruit.

— Pensez-vous réellement que l'enfant se trouvait au second
étage ?

— Au point où en sont les choses, nous ne pouvons que
faire des suppositions. Mais , malgré tout , j'en suis de plus en
plus convaincu. Malheureusement, il nous est encore impossible
de nous en assurer.

— Soyez certain que Vera et moi ferons l ' impossible pom
tous aider , ainsi que Mme Latimer. Mais je pense que celle-ci

se sent un peu réconfortée depuis que son mari est auprès d'elle.
Quintilian secoua négativemen t la tète.
— Malheureusement non. Car je dois vous dire que Grâce

tien t son mari pour responsable de la mort, de leur fille Diane ;
aussi supporte-t-elle difficilement sa présence auprès d'elle. En
tait , je crois que je vais conseiller à Fred de repartir pour New
York.

— Je suis désolé de ce que vous venez, de me dire. Ils sont
pourtant tellement charmants tous les deux.

— Oui. Et tout cela est d' autant plus regrettable que Grâce
commet une profonde erreur. Mais, pour l ' instant,  elle est encore
sous le choc émotionnel et ne raisonne pas logiquement. Fred
aura sans ' doute beaucoup de mal à regagner sa confiance. Je
suis sûr néanmoins qu 'il y parviendra , car Grâce est une per-
sonne trop équilibrée dans le fond pour demeurer longtemps
butée lorsqu 'elle s'apercevra de son erreur.

— Qu'allez-vous faire avec les Boford et les Slocum ?
— Je ne sais pas encore très bien , car il ne faut surtout pas

éveiller leurs"soupçons.
— Appelez-moi si vous avez, besoin de quelque chose, dit

Olivier.

ir #

Quintilian conduisait Fred à l'aéroport.
— Je suis désolé pour vous , mais il valait mieux que vous

reparliez. Car si Grâce a accepté votre présence ici, elle sent
confusément qu 'elle vous est redevable et il fau t  lui laisser lc
temps d' accepter ce l'ait.

,— Pourtant , dit Fred, vous m 'obligez, à partir juste au

moment où elle semblait mieux disposée à m or égard ?
— Tout simplement parce que j'ai peur que cela ne dure pas.

expliqua Quintil ian.  Si elle vous est reconnaissante pour l'instant
d'avoir trouvé les veux de l'ours en peluche et d'avoir éclairci
le mystère de la photo , elle risque de se sentir prise au piège ;
laissez-la un peu réfléchir à tout cela.

— D'accord, mais pourquoi justement maintenant ?—¦ Parce que je veux qu 'elle prenne conscience que vous
lui manquez. ; ce n 'est pas plus compliqué que cela. Dans peu
de temps, elle aura de nouveau besoin de vous. Il est nécessaire
qu 'elle se rende compte par elle-même que vous lui êtes indis-
pensable. Croyez-moi . Fred . c'est votre seule chance...

Fred inclina la tète.
— Je crois que vous avez, raison. Excusez-moi. mais j 'espèr*

qu 'il ne lui arrivera rien pendant mon absence.
— Ne craignez rien, je serai là. et j'y lesterai tant que

cette histoire ne sera pas terminée.
Quintilian arrêta la voiture . Fred descendit et lui tendit un*

main qu 'il serra chaleureusement.
— Merci encore. Docteur. Je téléphonerai chez le maire pour

avoir des nouvelles. Je vous confie Grâce.
Sans plus attendre , Quintilian reprit la route du village

et stoppa la voiture devant le magasin de Hank Slocum. Une
fois entré, il attendit que celui-ci ait fini de servir une cliente
difficile. Cela lui permit d'observer combien Hank était peu
aimable.

Finalement , la cliente sortit du magasin ot Hank , après avoir
refermé brutalement sa caisse, regarda Quintilian s'approcher
du comptoir.
Copyright Opéra Mundi (à suivi e)
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Nous cherchons pour la Fondation « Ate-
liers du Rhône » Chippis

un contremaître
mécanicien , si possible en possession de
la maîtrise fédérale.

Personnalité douée d'initiative, dynamique,
ayant le sens de l'organisation, de la
facilité dans les contacts humains et la
conduite du personnel.

un chef de groupe
mécanicien , bon régleur, expérience d'a-
telier.

Adresser offres manuscrites avee curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire
à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

Atelier d'architecture Jean Suter

architecte FSAI-SIA

20, rue de Lausanne, 1950 Slon

cherche pour entrée immédiate

un dessinateur-architecte
ayant au minimum 5 ans de pratique,
pour plans d'exécution et détails.

Faire offre avec prétentions et références
à l' adresse sus-mehtionrtéè. ¦ '

; ¦• .- i ...; _ _., $_;. ..y.

Importante entreprise de la place de Slon
cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
de langue française avec connaissance de
l'allemand.

Nous demandons :
— goût pour un travail précis et soigné,
— connaissance de la comptabilité,'
— personne sachant travailler seule et

aimant les responsabilités.

Nous offrons :
— situation stable,
— semaine de cinq jours,
— prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire
sous chiffre PA 32892 à Publicitas,
1951 Sion.

^̂ALUSUISSE
t ĵ fcus cherchons pour notre Service social

secrétaire
expérimentée, de langue française avec
bonnes notions d'allemand, possédant
diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage.

Travail varié et intéressant. Semaine de
cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS
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un merveilleux

ns sucre
Chers amis, nous savions depuis longtemps que beaucoup

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

Voici
maintenant

les trois
HAPPY s;

Happy citron, Happy orange. Happy mint,
racé et fruité doux et tendre un souffle de fraîcl

Bientôt vous trouverez les Happy's partout. Le sachet coût
Fr..1.50. Avec 5 Points-SILVA.

ALUSUISSE
Nous cherchons jeune

employé de
commerce

(diplôme de fin d'apprentissage ou d'école
de commerce) en qualité de collaborateur
du chef de notre service d'expédition et
d'exportation.

Connaissances de la langue allemande
désirées.

Poste intéressant, exigeant précision et
initiative.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri- j
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

annon

DISCH SA, Othmarsingen, se réjouit
oouvoir dire à tous' Un Deu de doi

Café-restaurant « VALESIA »
tenancier fanfare l'Abeille,
Riddes

Le poste de

gérant
est à repourvoir pour le 1er juil-
let 1969.
S'adresser à M. Robert Monnet,
président de la société,
1908 Riddes.

36-32746

On cherche

sommelière et fille de salle
ou 2 jeunes filles

connaissant les deux services.

Date d'entrée à convenir.

Restaurant Maison Rouge sur

Monthey. Tél. (025) '4 22 72.

36-1243

R̂B OROANliATfON ET -———— MSjp .
I |̂

rl CE 
RESTAURANTS 

OC 
COUECnVITCs CgW

Nous cherchons pour le 1er
avril

1 aide
capable de seconder la géran-
te pour le foyer du soldat de
Savatan.

Faire offres écrites au foyer du
soldat DSR, 1890 Savatan.

Hôtel-de-Ville, Château-d'Oex
cherche

serveuses
Bon gain garanti, congés régu-
liers. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (029) 4 63 98.
17-22276

Hotel-restaurant « Perle du Lé-
man », Bouveret , cherche poui tout
de suite ou date à convenir

• • •un cuisinier
un sommelier (ère)

Tél. (021) 60 61 23
P 36-3447

un chauffeur-livreur
poids-lourds.

Place à l'année, très bien rétri-
buée. Tél. (027) 2 28 69.

Fernand Dussex, eaux minérales
1951 Sion.

36-2029



Une «f ille Ju soleil» à l 'assaut de la gloire

Il y a des filles qui font penser à
des fleurs et puis, il y a des filles qui
vous obligen t à vous souvenir de la
géographie. Etendons-nous. Par exem-
ple, Françoise Hardy est une fille dfl
îa brume, une fille d'Angleterre. Par
contre, cette Tina , en qui tout le monde
voit une des vedettes de la chanson de
demain et que je viens de rencontrer,
il spffit de la regarder pour savoir
qu 'elle est fille de la Méditerranée.

Regardons. Elle a 18 ans, Tina. Des
cheveux longs, auburns , des yeux noi-
settes et des lèvres lourdes. Sa peau
est dorée. On se dit qu 'elle doit sentir
bon le sable et le soleil. On la sent
toute vibrante de vie, de santé et d' une
sorte de voracité joyeuse. Bile n 'est ni
distinguée, ni sophistiquée. Elle est cent
fois mieux que cela : vivante. On la
croquerait par pure gourmandise. On
rêve de plage.

Le monde du siiow business a f a i t  de
Tina une vraie femme.

Tina, elle, ne rêve pas. Du moins, pas
pour l'instant.

— A la fin du mois , je pars pour le
Festival de Lugano , m 'explique-t-eMe
sérieuse, bien installée derrière un bu-
reau cossu. Tout de suite après, je
tourne un f i lm aux côtés de Francis
Blanche. Entre  temps , mon nouveau
disque, avec deux chansons que j' aime
beaucoup : « La f i l l e  du soleil » et « Le
carnaval » , sera sorti. J'ai tout un tas
de télévision à tourner. En France , en
Italie et en Espagne. En septembre pro-
chain,  il y aura le Brésil , l 'Amérique
du Sud.

— Vous avez choisi de faire  une car-
rière in ternat ionale .  Est-ce que cel a ne
mul t ip l i e  pas les d i f f i cu l t é s ?

— C'est peut-être prétentieux à dire ,
mais je crois qu 'au jourd 'hu i  on ne peut
pas prétendre mener une carrière pu-
remeni française.  Quant  aux  d i f f icu l tés ,
bien sûr. cela les m u l t i p lie, mais il
s'agit  surtout  d' une question d'organisa-
tion.

— Vous parlez cour amment  l' i t a l i e n  ¦
— Oui et l' espagnol aussi. Sans ac-

cent , 'ce qui est une  grande chance.
Je su(s Marocaine , d' or ig ine  espagnole.

r— Où êtes-vous née ?
— A Casablanca
— Votre pr emier disque est sorti au

printemps dernier.  Bien que vous ayez
souf fe r t  des événements , il a eu un
sucpfs très honorable. Le secpnd aussi,
On l' a beaucoup entendu à la radio.

— Les premiers disques , sauf excep-
tion , ne servent pra t iquement  qu 'à vous
faire connaî t re  des gens du métier
C'est ce qu 'on appelle la « mise sur or-
bite ». 11 fau t  que los producteurs de
radio et de télé apprennent  à vous con-
naî t re  Avec ce tro is ième disque , don'
je vous par ais , j' espère bien , cette fois
'accrocher plus encore le grand publ i c

EN DIRECT A
« TELE DIMANCHE »

— Est-ce que vous savez d avance
la chanson qui marchera le mieux ?

— Non , ce serait trop simple et trop
beau ! On suppose que... Parfois, on
gagne. Parfois , on perd...

— Comment se sont passés vos dé-
buts ?

J'étais à Paris , je voulais chan-
ter et je n 'y arrivais pas. La maison
de disques qpi m 'avait engagée, ne
s'occupait pas de moi. J' en avais as-
sez et je voulais tout abandonner et
puis, un ami , qui est chanteur aussi,
Phili ppe Monet , m'a présenté à Nor-
bert Saada. Celui-ci m'a fait passer
une audition. J'étais morte de peur ,
mais Norbert ne m'a pas laissé le temps
de vraiment paniquer. A un moment
donné, il m'a dit : « O. K„ Si vous
voulez signer chez moi, personnelle-
ment j e suis d' accord » . C'était mer-
veilleux. J'ai signé et Norbert m'a fait
trava iller comme une folle.

Lorsqu 'il a j ugé que j.'étajs prête , il
a réservé un studio d'enregistrement.
J'avais un trac fou. Je voulais enre-
gistrer à huis-clos. Moi qui chante et
qui danse tout le temps, je ne voulais
pas ' que les gens puissent me voir,
m 'entendre et me juger. Norbert a
été inflexible. Il fa l la i t  que je . m 'ha-
bitue aux specta teurs, aux critiques. Je
me suis inclinée et plus tard , lorsqu 'il
m'a fallu « faire » Télé Dimanche en
direct , j' ai compris que Norbert avait
eu raison.

— Et si par hasard, la chanson n 'a-
vait pas marche. Qu gurie^-vous fai t  7

— Je ne sais pas (moue, lèvres qui
se gonflent et qui nous rappellent que
l' enfance de Tina n 'est pas si loin-
taine). J'ai du mat à imaginer que les
choses auraient pu se passer différem-
ment. J'ai toujours voulu chanter  et
danser. J'ai commencé à le faire dès
l'âge de trois ans. Je me souviens que
chaque année, j'étais invitée à venir
me produire devant le sultan et toute
la Cour pour l'anniversaire de là prin-
cesse Laïla Amina.

Plus tard , lorsque je suis venue à
Paris , j'ai suivi (et je suis encore) les
cours de danse de Vie Upshaw et de
chant de Mme Chariot.

LE « BAC » ET L'AMOUR

— Et vos études ?
— J'ai bien fai'Mi abandonner et

puis, finalement , j 'ai préféré décro-
cher mon bac avant de me lancer
dans la mêlée.

— Vous ne regrettez rien ? "—
— Si , parfois , le bord de mer.
— Que pensez-vous du métier de la

chanson ?
— C'est à la fois merveilleux et dif -

ficile . Lorsqu 'on enregistre un nouveau
disque , on vi t  des moments pénibles.
Je ne suis jamais tout à fa i t  sa t is fa i te
de mes « prises » . J'y pense surtout la
n u i t .  Je me réveille d' un coup et je
me dis « Tiens , là ! oui , c'est là I Tu
aurais  dû monter plus haut » . Si Nor-
bert ne m 'arrê ta i t  pas en me lisant !
« celle-là , c'est parfa i t  », je recom-
mencerais les séances d' enregistre-
ment dix ou v ingt  fois.

— Et si , malgré celte conscience pro-
fessionnelle , vous ne réussissiez pas ,
serait-ce le pire malheur qui puisse
vous arr iver  ?

— Non. Lp, serait  Ires grave , mais
ie no pense pas que ce serait la cata-
strophe suprême. Le pire , et je n 'ose
même pas y penser , ce serait  que je
perde mes parents.

— Etes-vous heureuse . Tina ?
— Oui , mais je sais que j' ai de la

chance. Norbert et moi , nous allons
nous marier bientôt .

Tina a souri , el brusquement,  je n 'ai
plus eu en face de moi ui)e fu ture
vedetlè, mais tout simplement une jeu -
ne femme heur euse et amoureuse C'é-
ta it  bien sympathique.

Comme quoi , les contes de fes exis-
tent même dans ce « show lusiness »
dont on dit  peul-être un peu trop ' vM fe
qu 'i l  esl un monde de cyniques et de
blasés.

MICHEL I I inquisiteur de <
LAMCELOT | sur Europe No 1

En quatre mois, il est devenu lc
numéro un des animateurs de radio ,
avec deux émissions qu 'il mène de
front et « Campus » et « Radio psycho-
se », sur l'antenne d'Europe No 1.

Le 12 octobre 1968, pour la première
fois après 21 heures, lc standard dc
la station est bloqué par les appels
d'auditeurs. Michel Lancelot , entouré
de thélogicns, de scientifiques , de phi-
losophes évoque les phénomènes d'ap-
paritions surnaturelles. Notamment
celle concernant le padre Pio. Le dé-
bat passionne les auditeurs. Michel
Lancelot s'impose ce jour-là à Eu-
rope No 1. Dans le même temps, il
met sur pied avec le concours d'un
psychiatre : Radio psychose. Le prin-
cipe de l'émission : analyser, dissé-
quer le comportement , la personnalité
des grandes vedettes.

Léo Ferré, Raymond Devos, Pierre
Perret, Françoise Hardy, Guy Béart ,
Claude Nougaro, Ada inu , Aznavour,
se' sont déjà soumis ap jeu de ses
(.«Ui-siion.s révélatrices. Il a amené
ainsi — fai t  unique à la radio — ton-
tes ces vedettes, à se dévoiler , à avouer
leurs obsessions, leurs t roub les, leurs
inquiétudes.
. | Cette émission, dit-il, est profon-

dément humaine. Très enrichissante
aussi bien pour celui qui pose des ques-
tions que pour celui qui accepte d'y
répondre. Nous avons fai t  des décou-
vertes extraordinaires. Gainsbourg
s'est livré avec une grande facilité.
C'est le type même de l'cxibitionniste.
Ferré étant tel qu 'il est dans la vie.
Guy Béart a été un peu l'échec de
notre émission. C'est un garçon ex-
trêmement intelligent , il a su s'échap-
per. Devos est le personnage qui nous
a le plus bouleversé dans son élan de
sincérité. »

Nous avons rencontré Michel Lance-
lot au « Petit Zinc », un restaurant
d'Auvergnats, dans le Vie arrondis-
sement, qu 'il affectionne particuliè-
rement.

Une chevelure noire abondante , une
grande mèche qui lui tombe sur le
front , des yeux d'un vert étonnam-
ment clair, des traits fins-, réguliers,
l'allure un peu dégingandée de l'ado-
lescent , voilà pour l'aspect physique.
Il a 31 ans. II est licencié en histoire
et diplômé en psychologie. Il fut  suc-
cessivement journalisme à « Combat »,
à « L'Aurore » et au Magazine d'ac-
tualités télévisées, Cinq colonnes à la
Une. En 1!)67, il abandonna le jour-
nalisme et parti t  pour les Etats-Unis.

Il s'imposa là-bas une vie particuliè-
rement agitée. Il voulut savoir , con-
naître. II vécut chez les hippies et
goûta à la drogue. En mars 1968, U
revint en France et publia un roman
consacré précisément au phénomène
hi pp .v : « Je veux regarder Dieu en
face. »

Lupien Morisse , intéressé par cet ou-
vrage, lui proposa d'animer une émis-
sion sur la drogue- C'est ainsi qu 'il fi t
ses premiers pas d'homme de radio.

— Votre émission Radio psychose
vous a-t-elle amené à vous poser des
questions personnelles ?

— Ma radio psvehose, il y a long-
temps que je me la suis faite. Je crois
qu 'elle est aussi inquiétante que celle
des autres. J'ai comme tout le monde
des angoisses, des complexes, des
peurs. J'ai l'angoisse de la pureté.

— C'est-à-dire ?
— La pureté, c'est quelque chose, en

moi. que je recherche, mais qu 'exté-
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Franck Sinatra cherche avec Raquel Welch
le meurtrier dc «LA FEMME EN CIMENT»

Charles Vancl et Jean-Paul Belmondo
visitaient un quar t ier  de Hoboken , dans
le New Jersey. Bebol observa soudain :

'— Vous voyez , ici est né le f i ls  d' un
humble  peti t  couple d'émigrés italien s,
démuni de ressources. Et rien ne parais-
sait le destiner à la gloire. J'ai long-
temps envié , pour t ant , la carrière de ce
garçon-là. Il s'agit  de Frank Sinatra ».

Belmondo admire-t-il vraiment (au-
tant . S ina t ra  ? D 'habi tude il s'a f f i rm e
plutôt  disciple de Humphrey Bogart.
Mais ce pèlerinage à Hoboken , en hom-
mage à Frank Sinatra , Vanel et Betoel
ne l'effectuèrent que sur le grand écran ,
pour « l'Aîné des Ferchaux ». le f i lm
de Jean-Pierre Melvi l le .  Ce cinéaste —
cinéphile — applaudi t  sûrement sans
réserve, pour sa part , le grand acteur-
chan t eu r  américain.

Sina t ra  possède certes, en France et
en Europe , comme en Amérique , du
nord au sud . un bon nombre de fans.
Ils vont , d' a i l leurs , le retrouver dès ces
prochaines semaines , dans son nouveau
fiilm : « La femme en ciment » .

Oui , en a t t e n d a n t ,  on peut consta ter
qu 'il a su f r a n c h i r  un assez joli  chemin ,
ce petit Amér ica in ,  f i l s  d ' I t a l i ens ,
conquérant  du monde , par l ' image mou-
vante , le disque et le music-hal l .  Tenez.
laissez-le s'expl iquer , se jus t i f i e r .

OPPOSE AU FANATISME
— J'ai passé mon enfance dans le

New Jersey, une région divisée par les
races et les religions. Il y avait  les

neurement je repousse, de peur de ne
pas être assez apte à la mériter. La
pureté , c'est le paradis perdu. Je ne
l' ai connue qu 'à douze ans.

— Votre enfance ?
— Je préfère ne pas l'évoquer. Mon

père est mort quand j'avais douze ans.'
C'est un sujet qui me tient trop à
cœur. A 14 ans, j'en savais déjà beau-
coup trop sur la vie. Je n 'ai pas re-
çu d'éducation. Mon père m'avait lais-
sé libre. Je l'en remercie. Si j'ai les
moyens de vivre à la campagne, je
ferais pareil avec mes enfants. Je serai
là seulement pour éviter qu 'ils fas-
sent de très grosses c...

— Comment voqs considérez-vous
aujourd'hui ?

— Cynique et sentimental à la fois.
Les sentimentaux sont cyniques par
défense et les cyniques sont sentimen-
taux par agressivité. J'ai parfois l ' im-
pression d'être inachevé , d'être dans
mon concept à moi , un raté.

— Votre expérience de la drogue ?
— Elle m'a permis une accélération

de la connaissance de moi-même.
Quand j'ai su ce que je voulais savoir ,
j'ai cessé. U faut prendre des cuites ,
mais il ne faut pas devenir alcoolique.

— Quelle conception avez-vous du
bonheur ?

— C'est une chose simple. Vivre à
la campagne près d'un cours d'eau
avec des enfants, une femme solide,
avoir une bibliothèque et des disques.

— Que vous apporte l'argent ?
— Je ne connais pas de gens à qui

l'argent n'apporte rien. Je suis resté
longtemps sans en avoir. Aujourd'hui,
il me permet de faire plaisir aux gens
que j'aime.

— Quelle part accordez-vous à la
femme dans votre vie ?

— C'est une de mes préoccupations.
Je fuis la jeune Fille , j'ai peur de la
contaminer moralement. Je préfère la
femme avertie. C'est beau une jeune
fille qui attend l'amour. Il faut sa-
voir choisir entre la pureté et le vice,
J' ai choisi.

— Vous avez i plusieurs reprises
dans vos émissions, fait des tables ron-
des sur le Christ, la religion. Est-ce
également un sujet qui vous préoc-
cupe ?

— Je trouve le Bon Dieu très sym-
pathique. Pour les gens qui croient, ce
n'est pas difficile vivre avec lui. Pour
moi , les vrais enfants de Dieu sont
ceux qui ne sont plus avec lui. La foi ,
ce n 'est pas une certitude, c'est un
doute chaque fois renouvelé. Le dia-
ble respecte ses engagements dans
l'immédiat. Il vit avec nous. Dieu vit
dans un avenir que nous ne connais-
sons pas. Quand j'étais enfant , je fai-
sais la messe sur un banc à la grande
rage de mon père qui était profondé-
ment anticlérical. Je voulais être prê-
tre.

— Avez-vous des complexes ?
— Aucun complexe physique . Un

complexe, c'est difficile à définir. Je
ne m'en trouve pas. Je cherche, je
vais trouver. J'ai toujours l'impression
que l'on va me trahir. Appelez cela
comme vous voudrez.

— On dit que vous êtes coléreux,
emporte, violent même ?

— J'ai des haines violentes. Je suis
très rancunier , mais pour des choses
graves. Je ne pardonne pas aux gens
qui m'ont fait  des vacheries. Us paient
tôt ou tard.

— L'équilibre psychique est-ce dif-
ficile à acquérir ?

Italiens-Américains, les Irlandais-Amé-
ricains , les Juifs et les Noirs ; chacun à
sa petite place, bien séparée. Franchir
la frontière , c'était provoquer la violen-
ce. J'en ai conclu qu 'il est impossible
de haïr , si l' on veut mener une vie
digne.

« Tous mes amis , pauvres ou riches,
intellectuels ou illettrés , appartiennent
aux diverses races et religions. Je me
suis toujours opposé au fanatisme , par-
ce que c'est une position inconvenante
et fausse.

— Quant  aux mariages mixtes, ils ne
devraient poser aucun problème à des
civilisés ! Le mariage, d'ailleurs , est une
af fa i r e  privée qui ne concerne que les
deux principaux intéressés.

Voilà l 'homme qui  (assure-t-il) aurait
sombré dans l'alcoolisme ou se serait
suicidé , s'il n 'avait  obt enu « le rôle de sa
vie » , dans le film « Tant qu 'il y aura
des hommes » .

Sa vie affective,  souvent courageuse,
l' a parfois , à vrai dire , poussé au dés-
espoir . Mais il a rencontré des copains
dévoués : Dean Mart in , Peter Lawford
U' ex-beau-frère du président Kennedv) .
le chanteur  noir Sammy Davis , etc. Ce
élan avait  décidé, avec fermeté, de se
moquer des conventions et d'agir à s«a
guise. Non sans efficacité : ils partici-
pèrent, à leur façon, à la campagne pour
l'élection du regretté J.-F. Kennedy.

Sinatra , volontiers justicier , au ciné-

Jeijdi 13 mars 19

Radio psychose
face à lui-mêm

— Ça se recherche. Ce n 'est pas ||
le résultat qui compte, c'est la dénu
che qui l'a conduit. C'est la h<-
dont on amène cette recherche.

— Vous imposez-vous un compo.
ment •

— Mon père me disait toujours : i
noble. Etre noble cela signifie p,
moi être en accord avec moi-mf-
J'essaye de" l'être le plus souvent ..
sible.

— Qu 'aimez-vous et que n'aim
vous pas chez les autres ?

— J'aime l'amitié. Je n 'aime ]
que l'on ne m 'aime pas. Cela me I
beaucoup de peine.

— Quelle est la chose que vous i
doutez le plus ?

— La solitude. Etre seul dans le (
sarroi complet est effrayant. C'est i
chose que je ressens profondément
moi et chez les autres.

— Et la mort ?
— Je la connais bien. J'en ai

beaucoup dans ma famille. Cela i
fasciné. Je l'ai vue odieuse, délivn
te.

— Vous intéressez-vous à la poli
que ?

— Je ne crois pas aux idéologie:
tuelles. Elle sont toutes périmées. I
fasciste pu communiste en 1969, c
aberrant. Je suis apolitique.

Et si vous deviez recommencer «
tre vie ?

— Je me tuerais à douze ans et
jour. Tout juste après la mort de n
père.

— Que souhaitez-vous aujourdlii
— J espère, dans un avenir tres i

chain , pouvoir me retirer à la ci
pagne. Trouver le bonheur avec
femme et des enfants. Je veux vi
une vie normale.

Notre photo : Michel Lancelot, le oj
veau docteur Freud de la radio.

ma. semble avoir choisi , depuis que!çj
années, à Hollywood, la spécialité I

DETECTIVE DE CHARME
ET DE CHOC

On l'a d' ailleurs vu, l'an dernier . »
un f i lm sans concession , d'une viga
et d'une agressivité vengeresses: 1
détective », précisément. I! venait.
paravant , d'incarner un certain «T
Rome ».

Cet aventurier, détective « de cha:
et néanmoins de choc », a aussitôt ss
et diverti le public. Sinatra et le té
sateur Gordon Douglas n 'ont donc
hésité : ils ont décidé de rel ancer T:
Rome dans de nouvelles aventures. :
pirées par le même romancier M«-r
Albert.

Nous verrons d' abord Tony W
abandonner une partie de poker, à 5
de son vachr . pour voguer en pleine s
à la recherche d' un trésor , suppose
foui. Et . nageant au fond des eaux. T;
découvre, au mil ieu des requin*
cadavre d'une ieune femme dont
pieds sont scellés dans un énorme b
de ciment.

L'enquête révèlp bientôt nue la &
inconnue a été poignardée Tnnv rec
peu de temos après , l' apnel télénh""'1
d'un ancien gangster  à 'a rerhf
d' une amie disnaru e Celle-ci pour
bien être la jeu ne femme « dans
ciment ».

Ainsi démarre Tonv Rome. A '
vitesse, VOIJS l 'imaginez  Pome-Sin
se heurte  à auelaues sordides é"?
mènes. Tl rencontre , en revnnr li e
snlendide Raquel Welch .l'hémfaf
« Million rt ' nnnées avant  J.-C. ». du «
vieux métier du monde-" .. «Une r
nommée F~>thom » . etc). Et celle-i"
consolera de ceux-là.

Henri S
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Elle plaît elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme...

»s^̂ .̂ 4̂^̂ l̂Kfe» î»̂  * \$~ . .
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Cette voiture est un véritable phénomène: qui se déforme sous l'action de heurts
Authentique pur sang, elle apparaît sous violents. Les arêtes du tableau de bord,
les traits d'une splendide limousine 5/6 elles aussi, sont capitonnées. Nombreux
places taxée pour 14 chevaux seulement. rembourrages dans tout l'intérieur. Les

parties avant et arrière du véhicule ont
Chacun s'accorde à reconnaître la spor- été conçues pour céder en cas de colli-
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, sion, protégeant ainsi les occupants,
elle a de quoi le justifier: accélération
foudroyante, vitesses bien étagées , freins A ces mesures de sécurité s'ajoutent,
puissants , tenue de route indécrochable. entre autres, le merveilleux confort,

l'endurance, la régularité, la longévité,
Côté représentatif , un regard sur la car- la carrosserie jeune et prestigieuse,
rosserie ou le poste de pilotage suffit
à vous édifier. Volant et planche de bord Tous les modèles Mercédès-Benz sont
révèlent également la place exemplaire équipés en série du système de servo-
accordée à la sécurité intérieure. freins à double circuit (disque sur les

quatre roues) et.̂ sauf les 200/200 D, de
Le volant, surmonté d'un gros bourrelet direction assistée. En option: transmis-
capitonné, est relié à la colonne de direc- sion automatique, climatisation, toit
tion télescopique par un cône d'absorption ouvrant électrique, garnitures cuir, etc.

GARAGE HEDIGER, SION
GARAGE LE PARC. 0. D'ANDRES. SIERRE

ÇBBSBsrowû*

A louer à Vernayaz

appartement
3 pièces

confort, libre tout de suite.
Loyer très avantageux.

Tél. (026) 2 24 09, de préférence
entre 19 et 21 heures.

Société romande d'électricité SA

Assemblée générale
extraordinaire

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire :

le jeudi 27 mars 1969
à 15 h. 30 au Montreux-Palace à Montreux

Liste de présence dès 15 heures

ORDRE DU JOUR
1. Emission d'un emprunt obligatoire.
2. Augmentation du capital-actions.
Le rapport du Conseil d'administration est mis à la
disposition de MM. les actionnaires, dès le lundi 17 mars
1969, au bâtiment administratif de la société à Clarens-
Montreux.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale extraor-
dinaire seront remises, jusqu'au mardi 25 mars 1969,
à MM. les actionnaires justifiant de la propriété de titres,
par le bureau de la Société romande d'électricité à
Clarens-Montreux, ainsi que le siège central de la Banque
cantonale vaudoise à Lausanne, par les sièges de Vevey
et de Montreux de l'Union de banques suisses et par le
siège de Montreux de la Banque populaire suisse.

Le Conseil d'administration

Quartier des Epeneys

garage
à louer, prix avantageux, libre
tout de suite ou date à conve-
nir.

Tél. (026) 2 24 09, de préférence
entre 19 et 21 heures.

Prêts comptant
T_f*l Oïl A éL.  ̂A *\ég Des renseignements
¦ VI* W*l "¦ W mmmW II peuvent aussi être ob

renseigne également tenus auprès de chacune
le soir jusqu'à 10 heures de nos 85 succursales
et le samedi 

Banaue Populaire Suisse m({s~r \} "* w banque ropuiaire suisse mi 
f mjes gants bta"051- Bon pour documentation A adresser à:

8pv Centrale Cr. p., BPS
L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans Tannuaire téléphonique. **—• VS-T R ?™?-*Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA,1211 Genève 26 I . e —

¦i société fiduciaire uuOQ
Déclarations fiscales — Révisions — Expertises comptables — Comptabilités — Tous mandats fiduciaires

SION Rue de Lausanne 25 - Tél. (027) ? 58 25 VERBIER Tél. (026) 7 19 25 - Télex 38325 fidor CH
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Framboisiers
¦ ¦ ¦ / ¦¦¦ Plants repiqués 1er choix ZEVA ILisez et méditez nos annonces •

P. CADOSCH, paysagiste,
1880 BEX.
Tél. (025) 512 02.

P 36-32875

A vendre pour cause de transfor
mation

portes et fenêtres
vitrées

en mélèze, très bon état.
S'adr. à l'hôtel Bellevue, 1936
Champex-Lac , tél. (026) 4 1102.

P 36-32903

ra

Prêt comptant®
Contre l'envoi du bon ci-joint , vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
iiutorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous los renseignements
désirés sur nos prêts comptant

* de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous
ave_ : une situation financière saine

¦k remboursable jusqu 'à 60 mois
¦k accordé dans les 48 heures
ir basé uniquement sur la confiance

contre votre seule signature

* garantie d'une discrétion absolue

ii^KanCoi^
Place de la Poste et Gare, Slon

Tous les vendredis

de nouvelles
spécialités italiennes

compléteront la carte

et flattèrent le palais des gour-
mets.Banque Rôhner i Cie. S.A

9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich. Strehlgasse 33, 9 051 230330

LA MATZE
L'endroit rêvé poui des petits soupers
soirées de classes cagnottes etc
Toutes les spécialités sui commande
50 places
On v est Dien

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08.

A vendre d occasion

une remorque a bo.s
et à foin en FORSTER , permettant un
allongement pour des transports jusquà
10 m. Pont à foin de 5 m. Equipée ds
freins hydrauliques, ci de tous les feux
réglementaires. En parfait état. Charge
env. 2 t.
A la même adresse 50 m2 de parquet
neuf mosaïque, 48 x 46 cm. en noyer et
poirier.
S'adresser à Roland Masson, 1931 SAR-
REYER Bagnes.

P 36-32856

Agencement de
droguerie-parfumerie

moderne, vitré , en excellent état , 2 vi
trines-appliques ext. A vendre cause
démolition immeuble fin mai 1969.

Convient aussi à d autres commerces
1 caisse enreg. élect. Anker , 1 balance
Berkel, 1 gondole à £ tablards, 1 m
récentes.

Ecrire sous chiffre PA 32869, à Publi
citas, 1951 Sion.

COLONNE
On cherche à acheter

une colonne en pierr;
(de préférence granit) de 1 à i
mètres de haut e' de 30 à 40 cm
de diamètre.
Faire offre à M Meinrad FAVRE
1915 CHAMOSON. tél. (027) 8 71 9!

P 36-8035.

Machines à coudre
automatiques. Crochet im-blo-cable. Ga
rantle 10 ans.
Service après vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienn
machine dans n'importe quel état, d<
200 fr. à 500 fr.
Envoi 10 jours à l'essai
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 pa
mois.
Demandez offres sans engagement
Agence Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdor
tél. (024) 2 85 18, jour et nuit.

P 42-1409

A vendre

3 rechauds Butagaz
2-3 feux .parfait état ;

t canapé-lit
et 2 fauteuils

350 francs

1 chambre à coucher
marquetée à 300 francs ;

2 bureaux
bonheur du jour en cerisier , 28
francs, noyer 450 francs ;

2 petits potagers
à bois, 70 fr. et 120 fr.

S'adresser tél. (027) 5 24 40 de 71
à 12 h. et de 13 h. 30 et 18 h. 31

P 36-3236

On cherche à acheter à SION o
environs

terrain pour villa
ou villa

Tél. (027) 2 20 3<i
P 36-328!

CHEXBRES-VEVEY
A vendre, d<_ns situation excel
tionnelle, vue su, le lac

bel hôtel tout confort
et soigné

28 chambres (45-50 lits).
Prix : 825 000 francs.
Pour traiter : 400 000 francs
Parc de 5500 m2 Pièces spaciei
ses , convient pour maison d
repos, institut , etc.
Agence immobilière Claude Butt]
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 2

P3


