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(fëyss Etablissement 
horticole 

FULLY Téléphone (026) 6 2316 

Plantes et fleurs 
en toute saison 
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Vêtements 

Place Centrale Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 S 

RÉALITÉS 
Sang nouveau pour Bourg-St-Pierre : 
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard 

D EPUIS des siècles, le Grand-Saint-Ber
nard a toujours constitué un point de 

liaison idéal entre le sud et le nord de 
l'Europe. Les Romains déjà transformèrent 
l'étroit sentier utilisé par les Gaulois en 
une voie de 3 m. 70 et Jules César, en 
l'an 58 avant notre ère, franchit ce col 
avec une légion. On prétend qu'un autre 
grand meneur d'hommes emprunta ce pas
sage naturel : Hannibal. 
Non moins traditionnellement et dans 

l'axe de ce passage, la localité de Bourg-
Saint-Pierre, aujourd'hui à 6 kilomètres de 
l'entrée suisse du tunnel du Saint-Ber
nard, a de tout temps joué le rôle de 
village-relais. C'est lors du passage de 
Bonaparte qu'il le joua peut-être avec le 
plus de retentissement. De mai à novem
bre 1798, Bourg-Saint-Pièrre vit déjà pas
ser 43 000 hommes de l'Armée du Rhin, 
avec la cavalerie, en direction des plai
nes lombardes. Mais c'est le 20 mai 1800 
- ou 30 floréal de l'An VIII, selon le ca
lendrier républicain — que s'est produit 
le iait historique essentiel, l'un des plus 
sensationnels de l'histoire militaire à 
l'aube du XIXe siècle : le passage des 
Alpes par Bonaparte. 

De tout ce passé célèbre, Bourg-Saint-
Pierre garde des vestiges ou des témoi
gnages tels que la colonne milliaire ro
maine, l'Auberge-Hôtel « Au Bivouac-de-
Napoléon », le café « Napoléon 1er » et 

multiples souvenirs du passage de Bo
naparte conservés aux archives de la com-
nune. Parmi ces derniers, une lettre ma
nuscrite de celui qui allait devenir l'Em
pereur des Français et qui répondait ainsi 
i une demande d'indemnité de la com
mune : « Je suis très satisfait du zèle 
qu'ont montré tous..les habitants de Saint-
tate et des services qu'ils nous ont ren
du. Faites faire une estimation des dom
mages qu'aurait causés le passage de l'ar
mée et je vous indemniserai de tout. Ce 
n'est que justice et je désire de plus pou
voir faire quelque chose d'avantageux à 
votre Commune. » 

H ÉLAS! malgré l'assurance donnée par 
le Premier Consul, ces notes ne fu

ient jamais réglées. En 1805 encore, la 
Commune revint à la charge, mais sans 
raccès. De cette journée historique, il ne 
teste à Bourg-Saint-Pierre que la gloire 
d'avoir hébergé pendant deux heures le 
vainqueur de Marengo. 
Cependant, les dirigeants d'aujourd'hui 

de la commune de Saint-Pierre connais
sent d'autres problèmes. Leur grand vil
lage du XIXe siècle, qui comptait le dou
ble de la population actuelle, est devenu 
un grand hameau, lentement déserté. Mais 
un allié existe : le tunnel du Saint-Ber
nard qui favorise l'établissement de nou
veaux commerces et emploie quelques 
tourdillons. Cet allié devrait se mani
fester toujours plus efficacement. 
En effet, pour l'année 1968, la statlsti-

qiie indique une augmentation du trafic 
de près de 10 %> par rapport à 1967 : avec 

total de 334 924, on enregistre donc 
28017 véhicules de plus que l'année pré
cédente. La journée record de 1968 fut le 

août, avec un total de 3 976 passages. 
Les réalisateurs du tunnel n'ont pas vu 
op grand quand ils ont prévu que l'ou

ï e , d'une longueur de 5 km. 800, pour
rait assurer l'écoulement d'au moins mille 
«Mures à l'heure, en toute sécurité 1 Ei 
c'est tant mieux puisque le premier tun-
»el routier alpin constitue la porte tou
ristique idéale entre l'Italie et la Suisse 

O. T. 
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NOTRE CONCOURS 
HEBDOMADAIRE 
En raison de l'abondance des ma

tières provoquée par la vie politique 
Particulièrement chargée cette fin de , 
«emaine en Valais et aussi pour nous |; 
Permettre de faire le point du classe
ment général au terme de notre 
dixième concours hebdomadaire, nous 
devons renvoyer la publication des <! 
résultats et la onzième étape à sa- * 
"edi prochain. 

Ce sera aussi pour vous, abonnés 
et lecteurs qui participez fidèlement 
i ce concours, l'occasion de souffler 
on peu. Rendez-vous donc à samedi 
Prochain. 
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Lectures valaisannes 

Quelle joie de te retrouver, mon ami Jean Follonier 
Notre dernière rencontre remonte à plusieurs années, dans ta cave d'Euseigne, après 

la clôture d'un cours pour enseignants secondaires. Et dès ce jour, j'ai commencé à 
regretter «La Nuit mauvaise», «Marguerite Voide », «La Vigne morte». 

Soudain, ce fut « L'Histoire d'un bar
rage ». Je fus dans la crainte durant un 
instant : allais-je perdre mon ami, Jean, 
engagé dans cette lutte fantastique dans 
la montagne. Non, tu es revenu, une pre
mière fois, avec « Valaisannes ». 

Et, enfin, te revoilà, aussi confiant, soli
de, comme lors de tes premières années. 
Valaisan toujours, sérieux, réfléchissant 
au passé, le méditant, le vivant en toi-mê
me, pour nous le confier dans ton « Valais 
d'autrefois ». 

Avec le pain de seigle, les semailles, le 
vin, le « mège », le « don », les sorciers, la 
« cocca », les « secrets », les superstitions 
diverses, les fées, les bals, les travaux des 
mains, les portraits : le régent, le vieux 
sonneur, le curé ; j'ai retrouvé mes veil
lées d'enfance toujours vivantes, car mys
térieuses. 

Et cette vie travailleuse, qui suit les 

saisons et se termine avec l'enterrement ! 
Tu parais avec délicatesse, regretter ce 

« Valais d'autrefois ». Non, tu le cultives 
pour nous le confier, point étonné des 
changements trop brusques, mêlant ta mé
lancolie à l'effort actuel de l'homme. La 
vie ne s'arrête point : elle se transforme, 
se « modernise », vocable que je déteste I 
Le créancier est toujours exigeant et le 
diable, peut-être, se régale-t-il encore du 
kirsch du grand-père ? 

Nombreuses sont les publications sur 
notre Valais. Tu as conservé ta modestie, 
sans fausse note, avec simplicité. Point 
de fracas inutile pour attirer l'hôte. Ton 
Valais, tu l'as voulu ce « Pays fermé et 
mystérieux, villages plus secrets qu'un 
conclave, dont les habitants s'observent 
et se craignent, personne ne se sentant à 
l'abri d'un « sort », d'un mal donné ou 
d'un charme, empires miniatures de la 

grande magie réduite à des expressions 
plus simplistes, tels pouvait apparaître — 
pour toi et pour nous — ce coin de monde 
en un temps pas si lointain. » Tu nous 
apportes cette découverte qui se fait avec 
les yeux et la sympathie, mais qui n'ira 
jamais au fond des vraies réalités, des 
vrais rites et des vraies croyances d'une 
petite communauté, lesquels prennent ra
cine à des sources bien trop incompréhen
sibles, même pour nous, les membres de 
cette communauté. » 

Mais ta vie, mêlée aux gigantesques tra
vaux, se soucie toutefois de l'avenir. Les 
points d'interrogations, les préoccupations 
foisonnent dans ton cher « Valais d'autie-
fois ». N'est-ce point vivre avec son temps 
que d'utiliser le passé pour construire 
l'avenir ? Il n'est point question de s'ar
rêter « devant la grande inconnue qu'est 
la vie ? » 

Merci, mon ami, du petit trésor que tu 
nous offres. Laisse-nous la joie d'atten
dre « La Sommelière » et la « Cité des 
fourmis ». 

P.-S. FOURNIER. 

CE JOUR 

DANS L'HISTOIRE 
_ . . , » . , „ . . „ . ; ï » l j l j , , . , . , 

Non à la modification de l'article 49 de la 
loi d'application du Code civil suisse 

Il est possible de discuter à perte de vue 
sur les bienfaits et les méfaits de notre 
système valaisan qui prévoit le référendum 
obligatoire en matière législative. Un fait 
est néanmoins certain : les problèmes très 
particuliers que pose chaque projet de loi 
ont pour conséquence que les citoyens man
quent trop souvent des éléments de connais
sance et d'appréciation nécessaires pour se 
former un jugement objectif. En ce qui 
concerne la modification de l'article 49 de 
la loi d'application du Code civil suisse, 
qui nous est proposée ce week-end, la 
plupart des partis invitent les citoyens à 
approuver ce projet. Les arguments (si 
arguments il y a I) développés en faveur 
de cette approbation nous paraissent peu 
convaincants. Qu'il me soit permis de 
« jouer le jeu démocratique » et de faire 
brièvement état de quelques réflexions 
émises par des opposants à cette modi
fication. 

Une considération générale s'impose dès 
l'abord. Seuls, les notaires ont une forma
tion permettant de dresser les actes au
thentiques visés par l'article 49 de la loi 
d'application du Code civil suisse. En ef

fet, la forme authentique couvre presque 
toujours des actes juridiques. Pour com
prendre ce qu'est un acte juridique, pour 
comprendre les notions qu'un tel acte 
comporte,, pour savoir quels sont les élé
ments qui doivent le c»r;poser, il faut être 
familiarisé avec les problèmes de droit. 
De plus, tant le droit fédéral que le droit 
cantonal posent dès exigences très strictes 
sur la forme que doivent revêtir les actes. 
Ces exigences de forme ne s'improvisent 
pas non plus. Ainsi, un notaire ne peut-il 
stipuler qu'après avoir réussi ses examens 
de maturité, de licence en droit et de no
tariat. Cela présuppose une somme ap
préciable de connaissances et de tra
vail qui seule peut habiliter un homme 
à dresser des actes authentiques. Or, 
qu'exige-t-on d'un teneur de cadastre ? 
Qu'il ait une « formation générale suffi
sante » (?), une bonne réputation, une écri
ture lisible, et qu'il suive des cours d'ins
truction qui sont donnés tous les quatre 
ans et qui durent deux jours... Je pense 
que personne ne peut avoir l'audace de 
comparer ces deux formations I 

Pour qui fait effort, il est possible de 

Triple piste à la douane de St-Gingolph 

comprendre historiquement qu'une certai
ne compétence ait été une fois accordée 
aux teneurs de cadastre de stipuler des ac
tes très simples et de peu de valeur. La 
loi d'application du Code civil suisse date 
de 1912, et on imagine aisément qu'à cette 
époque tous les Villages reculés ne pou
vaient recevoir facilement la visite d'un 
notaire, vu le problème des transports. 
Mais serait-il honnête intellectuellement de 
comparer la situation de 1912 avec celle 
de nos jours ? L'explication primitive de 
l'institution a perdu toute sa valeur au
jourd'hui et ne saurait en rien justifier la 
modification proposée. 

Une fois ces quelques précisions théo
riques données, il n'est pas inutile de citer 
au hasard quelques ennuis pratiques qu'oc
casionne cette compétence des teneurs de 
registres. Parlons d'abord du porte-mon
naie, auquel, ma foi, chacun est sensible. 
Quels sont les émoluments que peuvent 
réclamer les notaires et les teneurs de re
gistres pour la confection d'un acte ? 

Pour les notaires, le tarif prévoit un 
émolument de : 

10 francs pour un acte de vente de 
1 000 francs ; 

15 francs pour un acte de vente de 
2 000 francs ; 

(Suite en page S) 

LE VALAIS ANGOISSÉ 
PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE 

Le 25 janvier 1946 (il y a donc 
23 ans), à 18 h. 32, tout le Valais 
central était violemment secoué par 
une forte secousse sismique. Le sol 
se déroba sous les pas notamment 
des Sédunois dont plusieurs furent 
propulsés contre les murs de leurs 
appartements. Une panne totale de 
courant plongea la ville dans un obs
curcissement angoissant. Les gens se 
précipitèrent dans les rues et passè
rent la nuit dans un froid vif. Beau
coup pensaient qu'il ne pouvait plus 
y avoir de sécurité nulle part, croyant 
que la terre pourrait s'ouvrir et en
gloutir même lçs maisons. De nom-. 
breuses secousses de 'moindre inten
sité suivirent et jetèrent la terrèùf 
parmi les habitants. 

Un certain nombre quittèrent le 
pays pour quelque temps. D'autres 
dormirent dans leurs voitures. A Sion, 
le lendemain de la grande secousse, 
dans la matinée, on fit courir le bruit 
que le professeur Piccard avait annon
cé une secousse plus forte que la pre
mière pour midi. Alors vers 11 heures, 
on vit les employés d'Etat quitter gra
vement leur bâtiment pour s'en aller 
« mourir » en famille. Midi passa sans 
histoire et l'on reporta l'alerte pour le 
soir, mais sans suite. De nombreux 
dégâts furent constatés aux immeu
bles et le clocher de la Cathédrale de 
Sion fut disloqué. 

Notre photo : la tourelle démolie 
d'une maison de l'avenue de la Gare 
à Sion. 

(Archives Valpresse, Sion.) 

A nos lecteurs 

SION. — Actuellement d'importants tra
vaux sont en cours à Saint-Gingolph. Sur 
1200 m. de la frontière en direction du 
Bouveret la chaussée est élargie aux en
droits les plus resserrés pour porter la 
chaussée de manière constante sur une 
largueur de 7 m. En outre un trottoir y es/ 
aménagé. 

A proximité de la irontière, en dessous 
de la gare, une vaste place est construite 

tandis qu'un important mur de soutène
ment soutiendra la voie terrée. 

Cet aménagement permettra de mettre 
en place 3 pistes de contrôle sur territoi
re suisse, afin d'accélérer les services 
douaniers. En outre, plusieurs places ont 
été réservées à la douane suisse pour lui 
permettre, en cas d'arrêts prolongés de 
véhicules, de ne pas embouteiller la cir
culation parfois très dense en ce site fron
talier. 

Sous sa forme quotidienne, le « Confédéré » parait depuis moins de trois mois. Et, 
pourtant, tous ceux qui le lisent ont le sentiment de recevoir chaque jour un vieil ami I 

Le « Confédéré-Quotidien » s'est installé dans leurs habitudes et il y a pris une 
place de choix. 

La preuve ? Les témoignages nombreux qui ne cessent de nous parvenir. Ils ne sont 
pas tous Intégralement élogieux. D'aucuns assortissent leurs compliments de remarques, 
de conseils et, pourquoi pas ? — elles sont les bienvenues I — de critiques. Nous y 
voyons autant d'encouragements et, dans toute la mesure du possible, nous nous 
nous efforçons de tenir compte des désirs de chacun. 

Quant au résultat matériel de l'opération, il a dépassé nos espérances les plus 
optimistes. Les abonnés nouveaux ont afflué par centaines 1 Quant aux abonnés de 
l'ancien « Confédéré », ils nous ont renouvelé leur confiance avec un enthousiasme 
éloquent. 

A chacun, à chacune, nous disons ici un chaud merci. 

En quelques semaines, le tirage a plus que doublé. Mais attention, ne nous gonflons 
pas comme la grenouille. Nous comptons un nombre important d'abonnés d'essai qui, 
à juste titre, veulent « voir venir » avant de décider. Ce ne sont pas les moins attentifs, 
ni les moins encourageants. Ils font confiance et nous leur en savons gré. 

Pour mériter un accueil aussi sympathique, aussi généreux, nous sommes fermement 
décidés à faire toujours mieux, à enrichir jour après jour la substance du journal, à 
en faire l'instrument d'une pensée et d'une action politiques comme aussi le trait d'union, 
objectif et complet, entre nos chers lecteurs et la vie du monde. 

Vous trouverez, encartée dans le présent numéro, une formule de versement postal 
qui permettra à tous ceux qui ne l'ont encore fait de sceller leur amitié avec le 
« Confédéré ». 

Merci de vouloir bien la remplir au plus tôt. Précisons, pour éviter tout malentendu, 
que ce bulletin vert ne concerne naturellement pas ceux qui ont déjà acquitté le prix 
de leur abonnement. 

Avec nous, au service du Valais, en avant I 
« LE CONFÉDÉRÉ-QUOTIDIEN : 
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télévision • radio magazine • ' 

p r o g ramme s d e l à te 1 é vJi s i o n 

SUISSE - Samedi 
14.00 Un'ora per vol 

Settimanale per gli Italiani che la-
vorano in Svizzera. 
Trasmissione realizzata dalla Tele-
visione svizzera in collaborazione 
con la RAI-TV. 

15.15 II saltamartino 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne. 

16.15 Robert Hainard 
Peintre animalier. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Samedi-jeunesse Flash 
— En vedette : Henri Tachan, ses 

dernières chansons, ses hobbies. 
— Coup de pouce à Beat Aeschliman 
de Genève, Paul Billod, de Mon-
treux, et les Incablocs, de Neuchâ-
tel. 
— Gros plan sur une école de man
nequins. 
— Pour ou contre : Au tribunal des 
jeunes : Joe Dassin et son succès : 
« Ma bonne étoile ». 
— Histoire de rire avec André Paul, 
caricaturiste-humoriste. 
— Jazz-party avec Henri Chaix. 
— De passage : Anne Vanderlove : 
ses dernières chansons. 
Présentation : Bernard Pichon. 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
— 10 de conduite ; 
— Cours de coupe ; 
— La surgélation. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 En filigrane 

Chronique mensuelle de philatélie. 
19.00 Trois petits tours 

et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 

19.05 (C) Flipper le Dauphin 
Feuilleton (Huitième épisode). 

19.40 Télé journal 
20.05 Carrefour international 
20.25 Laure 

(Troisième épisode.) 
Une feuilleton interprété par Mar-
lène Jaubert (Laure) - Jean-Pierre 
Bernard (Serge) - Francis Lax, Ru-
fus, Jacqueline Finaert, Henry Czar-
niak, Denise Peron Claire, Maurier, 

•...._.^Françoise J-ugâgne, Philippe Dumat, 
Marie-Claude Breton, Louise Che
valier, Pierre Frag, Jacques Ebner, 
Max Montavbn.-'Marie Privât, Max .. 
Vialle et Maxime Piolot. 
Scénario et dialogue de Rachel Fa
bien. Réalisation de Moshé Mizrahi. 

21.15 Match de hockey sur glace 
Retransmission partielle d'un match 
du tour final de Ligue nationale A. 

22.30 Téléjournal 
22.40 C'est demain dimanche 

par l'Abbé Eugène Petite. 
22.45 Arrière-Saison 

(Plaisirs du cinéma) 
Scénario de Peter Szasz, d'après 
une idée fournie par le roman L'Ex
press du soir, de Gyorgy Ronay. 
Réalisation de Zoltan Fabri. 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

09.00 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

En direct de Cannes. 
Une émission de Georges Folgoas. 

13.00 Télé-midi 
13.55 Télévision scolaire 
14.55 Rugby 

Tournoi des Cinq Nations : Irlande-
France, à Dublin. 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission d'Albert Raisner réa
lisée par Georges Barrier. 
— Voyage sans passeport. Une émis
sion d'Irène Chagneau. Réalisation 
de 'Solange Peter. 

18.20 Flash-actualités 
18.22 Contact 

Une émission de l'Actualité télévi-

18.30 Teuf teuf 
Jeu. 

18.45 Les 3 coups 
L'actualité théâtrale. 

19.20 Actualités régionales. Annonces 
19.40 Accordéon-variétés 

Une émission d'André Laborie et 
Max Leclerc enregistrée dans le 
Musée privé d'instruments anciens 
de M. Vautrin à Meaux. Avec : An
dré Astier : Sicilienne (à l'accor
déon électronique) - Gus Viseur : 
Flambée montalbanaise - André As
tier : Système A - Gus Viseur : Pa
so del Fuego ; Ballade rabouine -
André Astier : Pièce dans le style 
ancien (à l'accordéon électronique). 
Réalisation : Max Leclerc. 

20.00 Télé-soir 
20.30 Thibaud 

Feuilleton. 13 et fin : Autour d'un 
Point d'Eau. 

21.00 Le Vol du Goéland 
Un récit d'Henri Noguères. Réalisa
tion : Jean Kerchbron. Avec : Gilles 
Segal : André Collin - Pascal Ter-
son : Auguet - Jacques Lalande : 
Foucauld - François Ganne : Le mé
cano - Vital Geymon : Le Guéven. 
Suivi des témoignages de : Mme 
Muttel-Collin-Klopfenstein, sœur de 
l'aviateur, héros de ce récit - MM. 
Robert Huguet, colonel Lafont, co
lonel Pouliquen, ses camarades -
M. Florin, aviateur. 

22.25 Forum 
Une émission de Pierre-André Bou-
tang. 

23.40 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

11.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

16.30 Ski 
Grand Prix de Saint-Gervais : Sla
lom dames. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) La règle de cinq 
20.30 (C) Réalités aux Pays de Légende 

Un film de René Chanas : Le Dé
partement du Haut-Bord, précédé 
d'une interview de M. Michel Debré 

.--.-...• ministre des Affaires étrangères, 
député de l'Ile de La Réunion. 

. 2Ï.00 (C) Les airs du temps 
Avec les pompiers (Dali No 1). Une 
émission de Maurice Dumay. Pré
sentation avec le concours de Sal
vador Dali. Texte de Roger Stépha
ne dit par Jean-Claude Brialy. Avec 
la participation de : Robert Etche-
verry - Cora Vaucaire - Christine 
Delaroche - Victor Lagnoux - Jean 
Lescaut - Géraldine - Régine - Jean-
Marie Proslier - Florence Blot - Mo
nique Tarbès - Nino Ferrer - Mme 
Castelli, de l'Opéra, et l'Orchestre 
lyrique de l'ORTF sous la direction 
de Pierre-Michel Lecomte. Ballets : 
Dirk Sanders. 

22.25 (C) Parcs nationaux 
Présenté par l'Actualité télévisée. 
Pyrénées, Alpes et Méditerranée. 
Images de Jean Rey. Commentaire : 
Bernard Lemaire. 

22.57 (C) Catch 
à l'Elysée-Montrnartre: Catch à qua
tre : Bollet, Delaporte - Varnia de 
Zarzeski, Marcel Montréal. Com
mentaire : Michel Dhrey, Jean-Louis 
Marest. Réalisation : Jean-Michel 
Pontramier. 

SUISSE - Dimanche 
9.55 Culte 

transmis de la Cathédrale de Zurich. 
Prédication : Pasteur Robert Kurth. 
Avec la participation de la Jeune 
Eglise de Zollikerberg, dirigée par 
le Pasteur Jacob Schiltknecht. 
Choeur de la Cathédrale. 
Commentaire français : Pasteur Ro
bert Stahler. 
Ce culte est donné à l'occasion de 
la célébration du 450e anniversaire 
de la venue de Zwingli à Zurich. 

11.25 Etude 
Les maîtres jouent les études de 
leurs élèves. 

LA TELEVISION 
REFLET DE L'ACTUALITÉ MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 

LOUEZ un téléviseur GRUNDIG depuis 
Fr. 25.— par mois suivant modèèèle. 

30 ans 
de succès 

RADIO SONORA 
HEUSER ROCHAT 
6, rue des Terreaux 

LAUSANNE 
Tél. 23 55 27 

Joshua Epstein, violon, interprète et 
commente : 
— Etude No 29, Kreutzer ; 
— Etude No 11, Kreutzer. 

11.45 Table ouverte 
Controverses et libres propos sur 
les événements suisses et internato-
naux de la semaine. 
Pierre Béguin reçoit : MM. Alors 
Copt, conseiller national radical, 
Martigny i Paul Gilliand, directeur 
« Journal de Genève » ; Jean Môri, 
Union syndicale, Berne ; Roger Mu-
gny, conseiller national chrétien-
social, Lausanne. 
Réalisation : Raymond Barrât. 

12.40 Bulletin de nouvelles 
12.45 Revue de la semaine 
13.05 Sélection 

Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 En marge 
Un magazine d'information artisti
que. 

14.00 II faut savoir 
Une émission réalisée par le Service 
d'actualités. 

14.05 Saut à skis 
En direct d'Unterwasser. 
Commentaire de Boris Acquadro 

15.30 Chansons à aimer 
Aujourd'hui : Michel Polnareff. 
Une émission de Charlotte-E. Ruphi. 

15.50 Instants de loisirs 
Aujourd'hui, Françoise Pottiei re
çoit Fanni Jones et le pasteur Alain 
Burnand. 
— Un Village à l'Heure de l'Oecu
ménisme. 
— (C) Un Oiseau en Papier Journal. 
— (C) Le monde fabuleux de Walt 
Disney : Farceur, le Petit Oceloy. 

18.00 Les Coulisses de l'exploit 
18.45 Bulletin de nouvelles 
18.50 (C) La Suisse est belle 
19.00 (C) Dimanche des Missions 

Présence protestante. 
Une émission préparée par le pac-
teur Robert Stahler et M. Albert 
Rotach. 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 
Les retombées de la bombes Man-
solt. (Première partie.) 
Journaliste : François Enderlin 

19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Objectif tour du monde 

Résultats et reflets filmés. 
Helvétie. 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 
Ce soir : M. "Albert Gonthier, de 
Chernex. 

21.05 L'entre-deux-guerres 
La spéculation entraîne les USA 
vers la catastrophe. 
Une coproduction de la British 
Broadcasting Corporation. 
Adaptation et commentaire : Boris 
Acquadro. 

21.30 (C) L'Homme à la Valise 
L'Héritage. 
Un film interprété par Richard Brad-
ford (McGi'll), Paul Bertoya, Mi-
chael Sarne, Maurice Kaufman, John 
Bluthal, John Collin, Bridget Am-
strong, Shivaun O'Casey, Nike Ar-
righi et Brendra Lawrence. 
Scénario de Stanley R. Greenberg 
et Reed de Rouen. 
Réalisation de Charles Frend. 

22.20 La Colombie à tire-d'aile 
Journaliste : Georges Kleinmann. 
Réalisation : Pierre Barde. 
Il peut sembler paradoxal qu'une 
compagnie d'aviation soit un facteur 
de développement dans un pays 
sous-développé. On pourrait se dire 
qu'avant d'investir de l'argent dans 
des avions, un pays pourrait le con
sacrer à d'autres tâches apparem
ment plus utiles. 
Mais que faire lorsque la géogra
phie d'un pays est telle que seul 
l'avion permet d'établir des con
tacts entre les diverses régions de 
ce pays. Mais que faire lorsque l'a
vion est la seule façon de transpor
ter des denrées, du courrier, de l'in
formation et tout ce qui est néces
saire au développement du pays. 
C'est ce qui a poussé la Colombie 
a développer sa compagnie nationa
le d'aviation, l'une des plus ancien
nes du monde, non seulement en di
rection de l'étranger, non seulement 
pour assurer le contact entre la ca
pitale et les principaux centres co
lombiens, mais également et surtout 
pour établir le contact avec ce qui 
est véritablement le bout du monde. 
Ce reportage montre ce que peut 
faire une compagnie aérienne, dans 
un pays aussi compliqué, géographi-
quement, que l'est la Colombie. 

22.55 Bulletin de nouvelles 
23.00 Méditation 

par le pasteur Robert Stahler. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-matin 
9.00 Tous en forme 
9.15 Le quart d'heure biblique 

Une émission du rabbin Josy Eisen-
berg. 

9.30 Foi et traditions des chrétiens 
orientaux 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et 
du Père Damien. 

12.00 Flash-actualités 
12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet : 
La Grande Combine, avec Jack Le-
mon - Le Dernier Rivage, avec Gre-
gory Peck, Anthony Perkins et Fred 
Astaire - Viva Maria, de Louis Mal
le, avec Brigitte Bardot et Jeanne 
Moreau. 

12.30 Discorama 
Une émission de Denise Glaser. 
Avec Isabelle Aubret : Rêver un im
possible rêve - Jacques Istria • Etu
de No 5 en si mineur, de Saur -
Richard Anthony : Séverine. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Max la Menace 

Une Cargaison d'Espions (2). 
13.45 Cavalier seul 
14.30 Télé-dimanche 

Une émission de Raymond Marcil-
lac présentée par Denise Fabre et 
Michel Delpech. Avec : Mick Mi-
cheyl et les Chœurs et ballets de 
l'Armée bulgare. Réalisation : Jean-
Pierre Spierro. 
SKI à Mégève : Slalom spécial mes
sieurs. Commentaire: Jacques Perot 
HIPPISME : Prix d'Amérique, trans
mis de l'hippodrome de Vincennes 
Commentaire : Léon Zitrone. Réali
sation : Gilbert Lariaga. 

17.10 Si jeunesse savait 
Un film d'André Cerf. Avec : Jules 
Berry, Jean Tissier, Suzet Mais 

18.40 Vivre en France 
Une émission de la Délégation aux 
stations régionales. 
Réalisation: Jean-Michel Pontramier. 

19.25 Annonces 
19.30 Les Globe-Trotters 

Feuilleton. 9. Avec les Gauchos. 
Scénario, adaptation et dialogues . 
Michel Levine, Claude Boissol et 
Jean-Patrik Manchette. Réalisation: 
Claude Boissol. Musique : Robert 
Mellin. Avec : Yves Rénier : Pierre, 
Edouard Meeks : Bob. 

20.00 Télé-soir 
20.25 Sports-dimanche 

Une émission du Service des sports. 

20.55 L'Honorable Stanislas 
Un film de Jean-Charles Dudrumet. 
Auteurs : Michel Cousin et Jean-
Charles Dudrumet. Musique : Geor

ges Delerue. Avec : Jean Marais : 
Stanislas-Evariste Dubois - Gene
viève Page : Ursulla Keller - Noël 
Roquevert : Commissaire Dubois . 
Jean Galland : Le colonel d'Herblay 

22.25 Ombre et lumière 
La Tour Eiffel. Une émission de Da
niel Lecomte. 

23.10 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 
Emissions de Télévision éducative 
pour les adultes. 

14.30 (C) Les Trente-Neuf Marches 
Un film de Ralph Thomas d'après 
un roman de John Buchan. Adapta
tion : Frank Harvey. Musique : Clit-
ton Parker. 

16.00 (C) L'invité du dimanche 
Eliane Victor présente aujourd'hui: 
Pierre Schaeffer, directeur du Ser
vice de la recherche ORTF. Avec 
la participation de Pierre Dumayet 
Pierre Schaeffer reçoit : Jean-Fran
çois Noël - Les comédiennes Daniel-
le Delorme, Yvonne Clech, Christia-
ne Lenier - Les écrivains Brice Pa. 
rain, Raymond Abelio (sous réser
ves) Georges Suffert ; et César, 
peintre (sous réserves) - Fulchiqno-
ni, chef de la Section artistique de 
l'Unesco - Jean Fourastié, écono
miste (sous réserves) - Claude Ar-
rieu, compositeur de musique - Gas
ton Litaize, organiste aveugle - Ed
gar Morin. sociologue - André Cli
vé, directeur du Studio-école de 
l'Ocora - Mildred Clary, claveci
niste - Claude Baron-Renault. 

18.55 Reportage sportif 
19.40 (C) Télé-soir couleurs 
20.00 (C) Annie, Agent très spécial 

The Danish Blue Affair (Plus fort 
que le Roquefort). Scénario Arthur 
Weingarten. 

20.55 (C) L'Oiseau de Feu 
de Strawinsky. Argument de Michel 
Fokine. Chorégraphie de Georges 
Skibine. Décors : F. Contet. Costu
mes : Christiane Coste, Avec : Clai
re Motte : L'oiseau - Milenko Bono-
vitch : Le prince - Danièle Fugère: 
La princesse - René Deshauteurs: 
Kastscheï. Réalisation : Maurice Ca-
zeneuve. (Ire diffusion le 24-12-67.) 

21.40 Bourgogne et Jeux d'Automne 
(Fêtes internationales de la vigne 
1968.) 
Présenté par la Délégation régio
nale de Bourgogne-Franche-Comté. 
Réalisation : Jean Lazare. 

22.30 (C) Variétés 
Acte négatif, d'après Les Futuristes 
de Nicolas Bataille. 

Samedi 25 janvier 
Second programme 

Informations à 13.55, 15.00, 16.00, 17.00. 
12.45 Informations. Ce matin dans le 

monde. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Mu
sique sans frontières. 15.05 Samedi-loisirs. 
16.05 La revue des livres. 17.05 Swing-sé
rénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa
tions. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants 1 19.35 Le quart d'heu
re vaudoi. 20.00 Magazine 69. 20.20 Disca-
naltse. 21.10 Un caprice, comédie d'A. de 
Musset. 21.50 Chanson à la une. 22.30 In
formation. 22.35 Entrez dans la danse. 

Second programme 
8.00 L'Université radiophonique interna

tionale. 9.15 Visages de France. 9.35 Des 
pays et des hommes. 10.00 Paris sur scène. 
10.30 Les beaux-arts. U.00 Les heures de 
culture française. 11.30 Le folklore à tra
vers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15 
Bulletin d'informations musicales. 13.30 
Petit concert pour les Jeunesse musicales. 
14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation 
concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 
Compositeurs suisses. 16.15 Métamorpho
ses en musique. 17.00 Kiosque à musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espa
gnol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.20 Interpa
rade. 21.20 Sport et musique. 

Beromunster 
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8,00 10.00, 

11.00, 12.30, 16.00, 23.25. 
6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 

6.55 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 La 
nature, source de joie. 9.00 Magazine des 
familles. 10.10 Mélodies du samedi. 11.05 
Opérettes. 10.00 Ensemble à vent de Zu
rich. 12.40 Orch. F. Barber. 13.00 Cabaret-
Magazine. Fin de semaine en musique. 
14.00 Chronique de politique intérieure. 
14.30 Invitation au jazz. 15.00 Economie 
politique. 15.05 Chœurs. 15.30 Orch. H. 
Kolesa. 16.05 Vedettes célèbres et grandes 
scènes 17.00 Club 69. 18.00 à 19.00 Emis
sions régionales. 18.00 Informations. 18.20 
Sports-actualités et musique légère. 19.00 
Cloches. Communiqués. 19.15 Informations. 
Homme et travail. 20.00 Partout c'est sa
medi ! Divertissement populaire. 21.00 
Zoo musical. 22.15 Informations. 22.05 Re
portage de hockey sur glace. 23.00 Entrons 
dans la danse. 23.30 à 1.00 Emission d'en
semble : voir 1er programme romand. 

Dimanche 26 Janvier 
Premier programme 

Informations à 8.30, 11.00, 12.00. 
7.10 Bonjour à tous I avec salut domi

nical. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonne 
les matines. 7.55 Concert matinal. 8.45 
Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte 
protestant. 11.05 Concert dominical. 11.40 
Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Ter
re romande. 12.35 Quatre à quatre. 

12.45 Informations. 14.05 Récréation. 
15.00 Auditeurs, à vos marques! 17.00 
Inf. 17.05 L'heure musicale (Ire partiel 
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré
tienne. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du mon
de. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche et 
liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Mas
ques et musique. 22.30 Informations. 22.3) 
Poètes de toute la Suisse. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! 9.00 Informations 

9 05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Par
lez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musiqui 
14.00 Le feuilleton relié : Astérix et Cleo-
pâtre (26 à 30). 14.45 Musique et Cie. 15.4i 
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 
L'Heure musicale (deuxième partie). 18J0 
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du 
clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19-45 
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.15 Les che
mins de l'Opéra : West Side Story. 21.01 
Musique du passé. 21.30 A l'écoute dî 
temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 12.30, 19.15, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Bon dimanche 1 Mémento touristi

que et musique légère. 7.55 Message do
minical. 8.00 Pages de Bach. 8.45 Prédica
tion catholique-romaine. 9.15 Prédicat»: 
protestante. 10.15 Le radio-orchestre. ! 1.3(1 
Des auteurs lisent leurs oeuvres. 12.40 Mu
sique de concert et d'opéra. 13.30 Calen
drier paysan. 14.00 Accordéon, jodels t 
musique champêtre. 14.40 Ensemble à veï 
de Zurich. 15.00 Lecture. 15.30 à 18-W 
Emission pour le canton d'Argovie. \$$ 
Sports et musique. 17.30 Musique à 11 
chaîne. 17.45 à 18.45 Emissions régional» 
18.45 Sports-dimanche. Communiqués, litf 
Commentaires sur les votations canton* 
les. 19.40 Musique pour un invité. 20i 
Diagnostic de la Suisse. 21.30 Musicorarni 
22.20 Le droit chemin (4). 22.50 à 23.25 En
tre le jour et le rêve. 

Lundi 27 janvier 
Premier programme 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 et 
12.00. 

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information* 
7.15 Horloge parlante et Miroir-premièr* 
9.05 A votre service I 11.05 Crescendo 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre* 
quatre. 
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CHRONIQUE PÉDAGOGIQUE 
Importance des mécanismes de base 

Le but de l'Ecole primaire est de former 
des hommes aptes à remplir leurs obliga
tions, quelle que soit leur profession fu
ture. L'Ecole primaire Idéale sera donc 
celle qui ne lâchera aucun enfant ne pos
sédant pas l 'usage parfait des outils per
mettant l'accès à la culture (élocution, 
écriture, lecture, comptage, manipulation 
des concepts mathématiques). Une telle 
Idée de l ' é c o l e exige que l'on 
suive le rythme de chaque enfant appelé 
à passer par des périodes sensibles et que 
l'on connaisse son évolution psychologi
que. 

Vingt pour cent des enfants redoublent 
durant la période scolaire, nombre d'entre 
eux souffrent de troubles divers, physi
ques ou psychologiques. La surcharge des 
classes ou l 'inexpérience de quelques en
seignants ne suffisent pas à expliquer ces 
échecs. Il s'agit bien souvent de boulever
sements affectifs provoqués par la famille 
ou d'un défaut d'assimilation de certains 
mécanismes de base qui auraient dû être 
mis en place dans les classes enfantines. 

Une des tâches les plus urgentes consis
te donc à éliminer ces queues de classe. Si 
certains sont justifiables d'un enseigne
ment spécialisé, d'autres par contre, capa
bles de combler leur retard, devraient être 
pris en charge dans une classe de rattra
page à l'intérieur de l'école. Les psycholo
gues ont prouvé que l 'inadaptation et 
l'échec nais/sent la plupart du temps de 
l'abus des méthodes figées et abstraites 
qui sont à proscrire de l 'enseignement. 

En vérifiant rigoureusement l 'apprentis
sage des outils fondamentaux, notamment 
la maîtrise des mécanismes sommaires de 
la langue et des 4 opérations, on parvien
dra petit à petit à corriger cette optique 
qui veut que les relativement moins doués 
soient sacrifiés au profit des bons élèves. 
Les enfants ayant profondément assimilé 
les difficultés de langage ou digéré les 
premières notions de mathématique pour
ront s'adonner sans fatigue ni angoisse 
aux travaux scolaires qui su ivront 

Aux environs de 6 ans, l'enfant qui de
vient capable d'apprendre le langage écrit 
vient de franchir un bond considérable, il 
va donc devenir un écolier et c'est un uni
vers nouveau qui s'ouvre pour lui. Le bon 
départ et le débrouillage de l 'élève sont 
deux choses essentielles. Si celui-ci est 

soigneusement préparé, s'il a appris à lire 
convenablement et sans trop de précipita
tion, bien des soucis seront évités aux pa
rents par la suite. 

Les maîtres et maîtresses du degré élé
mentaire doivent par conséquent être 
choisis dans l'élite du personnel ensei
gnant. Trop souvent, sur le plan profes
sionnel, la hiérarchie des âges suit la hié
rarchie de l'enfant. Il serait souhaitable, 
un jour, que le corps enseignant considère 
comme une promotion le fait de se voir 
confier une classe au cours préparatoire. 

F. B. 

DE VILLES EN VILLAGES 

RENDU 

François Oelèze n'est plus 

Ils étaient une foule à accompagner à 
sa dernière demeure M. François Delèze 
de 3rignon, dont la messe de sépulture 
fut célébrée en l'église de Basse-Nendaz. 

Les divers groupes, drapeau de la « Con-
cordia» en tête et en berne, qui précé
daient la dépouille mortelle, comme le 
long cortège de fidèles, représentant au
tant de sociétés, d'amis, de collègues de 
travail, attestaient de l'estime qu'on lui 
vouait et qu'il faisait rejaillir sur sa fa
mille. 

Quelqu'un qui semblait l'avoir connu 
plus intimement a déjà parlé, dans ces 
colonnes, des qualités inhérentes à cette 
belle personnalité, de sa situation privée 
et professionnelle. Quant à nous, nous 
désirons rendre ici un bref hommage à 
l'homme considéré sous l'angle politique 
en quelque sorte, à l'homme délibérément 
acquis à la doctrine radicale, solidement 
attaché aux principes et aux idées démo
cratiques qu'il a si bien su inculquer à 
sa descendance. Et nous en avons la preu
ve, lorsque nous connaissons ses enfants, 
et plus spécialement l'un de ses fils, Mi
chel, qui milita durant plusieurs années 
au comité cantonal des JRV, qui est tou
jours à la tête de l'Association jeune ra
dicale du district de Conthey, sans comp
ter que sur le plan local il préside aux 
destinées de la Jeunesse et de la fanfare 
«Concordia» à la fois, tout en se dé
vouant, comme il se doit, au sein du co
mité du Parti radical de Nend îz Le papa 
Delèze s'en serait .oulu de ne pas pren
dre part à maintes manifestations politi
ques >ù l'on prônait le radicalisme. Il ne 
craignait point de s'insérer dans les 
rangs de la génération montante, s'inté-
ressant au plus près à la vie des sociétés 
de jeunesse que son fils présidait, ce qui 
se comprend d'autant mieuy 

A ce titre, comme à bien d'autres, il 
laisse le souvenir d'un père exemplaire, 
Profondément attaché à sa famille dans 
un seul et même idéal. 

François Delèze s'en est allé, après une 
courte maladie, âgé de 58 ans, et c'est 
'rop tôt, nul n'en disconviendra. 

Que son épouse, ses enfants et plus par
ticulièrement Michel et sa fiancée veuil
lent croire à l'expression de notre sym
pathie émue et agréent cet hommage com-
oe nos condoléances sincères. 

Un jeune radical. 

MARTIGNY 
Amnistie fiscale 

Nous portons à la connaissance des con
tribuables de Martigny qu'ils peuvent se 
procurer au poste de police de la ville, les 
explications relatives à l 'amnistie fiscale 
1969 éditées par l 'Administration fédérale 
des contributions. 

L'Administration communale. 

SAINT-MAURICE 
Avec la jeunesse radicale 

La J.R. de Saint-Maurice s'est réunie en 
assemblée générale sous la présidence de 
M. Frédy Baud. 

Le point à l 'ordre du jour : les élec
tions communales 68 a été l 'occasion pour 
les jeunes de relever l 'excellent résultat 
obtenu par la liste radicale-démocratique. 

Félicitons M. René Chevalley, président 
du parti et ses collaborateurs de leur tra
vail ainsi que tous les radicaux de Saint-
Maurice qui ont amené 212 listes dans 
l'urne, chiffre que nous n'avions encore 
jamais atteint à Saint-Maurice. Par la 
même occasion, les jeunes renouvellent 
leur confiance enthousiaste à tous les élus 
radicaux au Conseil communal ainsi qu'au 
Conseil général. 

Le président passe ensuite à une rétro
spective de l'activité 67-68. La jeunesse a 
participé à six manifestations officielles 
organisées par la JRV. Sans oublier, sur 
le plan local son bal privé et sa sortie an
nuelle qui ont connu tous deux un immen
se succès. A l 'avenir le président, insiste 
pour que la J. R. puisse se faire re
présenter dans la mesure du possible à 
toutes les manifestations organisées par 
la JRV. 

La prise de position de la JRV concer
nant les élections cantonales du 2 mars 
69 a suscité une discussion animée. 

L'assemblée passe ensuite au renouvelle
ment du comité qui se composera comme 

•sui t pour les années 69-70: 
Président, Baud Frédy ; vice-président, 

Crittin Alex ; secrétaire, Rappaz Roland ; 
caissier, Dirac Georges-Albert ; membres-
adjoints, Chanton Régis, Rappaz Guy. 

Le président remercie MM. F. Berno et 
A. Rausis qui se retirent après 4 ans d'acti
vité au sein du comité. 

Concernant l 'activité 69-70 après diver
ses propositions, l 'assemblée laisse le soin 
au comité de fixer les dates des futures 
manifestations. Notons toutefois que la 
jeunesse aura le plaisir de recevoir au 
mois de novembre une assemblée des pré
sidents de section de la JRV. 

Cette assemblée très intéressante est 
levée vers 23 heures par le président qui 
remercie tous les participants. 

SAINT-LEONARD 
Carnaval 1969 

Chacun se souvient bien sûr du Carna
val de Saint-Léonard 1968. Le succès ob
tenu a encouragé les organisateurs à faire 
mieux encore, et c'est ainsi que le cortège 
1969 sera un des plus réussis du genre 
On annonce déjà la participation de plus 
de 20 chars et groupes, de même que plu
sieurs fanfares du centre. Notons égale
ment la présence d'un groupe de masque 
du Lotschental, de même que les fifres et 
tambours de Grimentz et du Club équestre 
de Sion. Le programme complet sera com
muniqué ultérieurement. Il convient ce
pendant de relever que M. Paul Taramar-
caz, champion suisse d'acrobatie en avion 
a accepté de faire une démonstration le 
16 février prochain à Saint-Léonard, au-
dessus du parcours du cortège. 

Signalons en dernier lieu que tous les 
artisans de cette manifestation travaillent 
bénévolement et que le bénéfice total est 
versé à diverses institutions en faveur des 
enfants. Bravo aux organisateurs et à 
tous ceux qui les appuient, et bonne 
chance pour le Carnaval de Saint-Léonard 
1969 

Avec la classa 1919 
Les contemporains de la classe 1919 se 

sont réunis dimanche dernier à l 'heure 
de l'apéro au carnotzet du Café de la 
Coopérative pour mettre au point les dé 
tails de leur sortie à l'occasion de leui 
cinquantenaire 

Accompagnés de leurs épouses, ce.-
alertes quinquagénaires ont choisi un pays 
enchanteur dont nous tairons le nom pour 
l'instant. 

Cette réunion coïncidait avec l 'arrivée 
au monde d'une petite Nathalie, petite 
fille d'un de ces joyeux contemporains 
J.-C. B 

Aussi la classe, grand-père en tête, pro 
fita-t-elle pour l'arroser copieusement 
dans l'alléqresse générale. 

A notre tour, nous apportons à sa fa 
mille 'ainsi qu'à cet heureux grand-pèrf^ 
nos meilleurs vœux. 

P. D. 

FULLY 
Parti radical-démocratique 

Dans sa dernière séance, le comité du 
PRD de Fully a arrêté le programme des 
assemblées et manifestations qui auront 
lieu à l'occasion des prochaines élections 
cantonales. 

Dans le courant de la semaine prochaine, 
une « e m b l é e générale sera convoquée 
pour la désignation des candidats, député 
et député suppléant de notre parti. La date 
et l 'ordre du jour détaillé seront commu
niqués par un avis dans le « Confédéré-
Quotidien ». 

Le samedi 8 février a été retenu pour la 
soirée familière du parti avec souper chou
croute. Nos hôtes d'honneur seront M. et 
Mme Arthur Bender, conseiller d'Etat, et 
M. et Mme Guy Zwissig, président du 
PDRV. Que tous nos adhérents, amis et 
amies veuillent bien noter cette date dans 
leur agenda. 

Une dernière assemblée générale se dé
roulera peu avant les élections avec la 
participation des candidats de la liste radi
cale du district qui présenteront leur pro
gramme. 

Au cours de cette même séance, M. le 
président Fernand Carron, ainsi que MM. 
les conseillers Vérolet et Roduit, ont rap
porté sur la répartition des dicastères et la 
composition des commissions pour la nou
velle période administrative. 

ISÉRABLES : 
Les agents de police porteront 
l'uniiorme 

Le Conseil communal d'Isérables vient 
de prendre diverses décisions dont les 
principales sont : 

La réadaptation des salaires de M. le 
curé et du sacristain. 

La mise en location, lors d'une prochaine 
enchère publique, des gravières d'Entel-
lire et des Moulins. 

Le Conseil a également décidé de doter 
les agents de police de la commune d'un 
uniforme approprié. 

Il a également décidé d'acheter un ter
rain de 3000 mètres carrés environ, sis 
aux Praz et attenant au territoire bour-
geoisial, offert par Mme V. Gillioz. 

Enfin, il a fixé comme suit les heures 
d'ouverture du bureau de vote : samedi 25 
de 17 à 18 heures ; dimanche 26 de 10 a 
11 heures. 

SION 
Le Prix de la Ville n'est pas mort 

Il y a quelques années, lorsque la ville 
de Martigny avait lancé son Prix de la 
Ville, d'un montant de 5000 francs, des 
réactions s'étaient produites à Sion pour 
annoncer que la capitale possédait égale
ment son Grand Prix. 

Il fut décerné au chanoine Ignace Ma-
riéthand, puis, plus rien. C'est avec d'au
tant plus de plaisir que nous avons reçu 
une convocation de la Municipalité de 
Sion nous invitant à assister à une con
férence de presse sur l'attribution de ce 
Prix de la Ville de Sion. 

Martigny annonce, par un communiqué, 
à qui son prix a été attribué Sierre en 
fait de même. 

Sion convoque une conférence de pres
se. 

Selon des opinions difficilement contrô
lables, cette conférence de presse doit ou 
bien annoncer l'attribution à une très 
haute personnalité méritante de Sion, ou 
bien annoncer que personne ne l'ayant 
vraiment mérité, il ne sera pas attribué 
cette année. 

Une chose est. certaine, c'est qu'on 
attend avec curiosité le nom de celui qui 
aura eu l'heur de plaire à ces messieurs 
du jury. Puisque nous parlons de Sion, 
signalons que le Conseil municipal n ayant 
pas eu la politesse de s'en aller, le jour de 
Nouvel-An, présentei ses vœux aux nou
veaux citoyens de la commune, en l'oc-
curence ceux de Bramois, devenus Sédu-
nois au début décembre, le Conseil a dé
cidé de rattrapei cette gaffe ces pro 
chains jours, à l'occasion d'une manifesta 
tion officielle avec fanfares, poignées de 
mains et discours. 

Les Bramoisiens n'en demandaient pas' 
autant. 
Ils auraient préféré que le Conseil de Sion 
présente ses vœux le jour de Nouvel-An 
et non pas trois semaines plus tard. Enfin 
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LE T O U R I S M E 
Cela se passe en Allemagne. Cette an

née, dans 41 gares de Haute-Bavière, plus 
de 400 vélos d'homme et de femme ont 
été mis à la disposition des vacanciers 
qui, après un voyage en train, ou pendant 
leur séjour, désiraient entreprendre une 
randonnée à bicyclette. Le succès de l'ac
tion « Vélo à la gare » a incité la direc
tion générale de Munich de la DB à équi
per de cycles quelques gares supplémen
taires. En plus, pour la dernière saison, la 
plupart des bicyclettes ont été rempla
cées par de nouveaux modèles, de sorte 
que l'« usager » peut dorénavant louer une 
« bécane » neuve. L'an dernier, 8000 ama
teurs de randonnées en bicyclette ont pro
fité de l'occasion qui leur était ainsi don
née pour louer un vélo en Haute-Bavière 
Ainsi l'action de la DB mise sur pied à 
Munster à l'instigation du « Presse-Paett-
kes-Club » une association de journalistes 
cyclistes qui existe depuis trente ans, puis 
transplantée en Bavière, et à présent, 
également en Hesse, a trouvé de nom
breux amateurs désireux de remplacer 
les coussins par une selle. 

Iinitiative intéressante. 

Une suggestion à retenir 
Dans la revue internationale « World 

Travel - Tourisme Mondial » M. Gonzalès 
Libéral, du Ministère espagnol de l'infor

mation et du tourisme a publié une lon
gue étude (fort intéressante, d'ailleurs) 
concernant le développement du potentiel 
touristique des stations de vacances et de 
séjour. Etablissant diverses classifications 
M. Gonzalès Libéral, est amené, dans un 
paragraphe relatif au « tourisme d'agré
ment », à formuler une proposition qui 
mérite de retenir attention. 

« Le tourisme d'agrément, écrit-il, étant 
un tourisme de type itinérant, son déve
loppement est intéressant, non seulement 
par l 'augmentation des circuits possibles, 
mais aussi de façon à ce que les touristes 
allongent leur séjour dans les endroits vi
sités. Les visites de musées et monuments 
historiques et artistiques constituent un 
des motifs de base de ce tourisme. Il 
faudrait étudier la possibilité d'établir un 
billet ou une carte unique acquise à la 
frontière où dans les aqences officielles et 
privées par le touriste, qui lui permette 
de visiter — sans frais supplémentaires — 
n'importe quel musée ou monument du 
territoire national. Le prix de cette carte 
et sa validité devraient être calculés de 
manière à couvrir les recettes probables 
de chaque musée ou monument, selon des 
prévisions à déterminer ». 

Espérons que la suggestion sera étudiée 
par les organismes touristiques intéressés. 

Hubert REVOL. 

SIERRE 

Les présidences de commissions sont attribuées 
Commission des écoles primaires : M. 

Maurice Salzmann, président. 
Commission des écoles secondaires : M. 

Maurice Salzmann, président. 
Commission de bienfaisance et œuvres 
sociales : Me Pierre de Chastonay, con

seiller. 
Commission du conseil de fabrique : Me 

Pierre de Chastonay, conseiller. 
Commission des travaux publics : M. An

toine Zufferey, conseiller. 
Commission d'édilité : M. Marius Bergue-

rand, conseiller. 
Commission du plan d'extenlion : M. Ma

rius Berguerand, conseiller. 
Commission de protection civile : M. An

dré Rieille, conseiller. 
Commission du feu : M. André Rieille, 

conseiller. 
Commission d'hygiène et salubrité publi
que : M. Gilbert Berthod, conseiller. 
Commission des denrées alimentaires : M. 

Zufferey Victor, conseiller. 
Commission des abattoirs : Me Henri 

Gard, conseiller. 
Commission du tribunal de police : Me 

Pierre de Chastonay, conseiller. 

Chambre pupillaire : Me Adelphe Salamin, 
préposé. 

Commission du registre électoral : Me 
Henri Gard, conseiller. 

Commission des bourses communales : M. 
Marius Berguerand, conseiller. 

Commission de police : M. Maurice Salz
mann, président. 

Commission des finances : M. Hermann 
Hagmann, vice-président. 

Commission des services industriels : Me 
Henri Gard, conseiller. 

Commission du personnel : M. Victor Zuf
ferey, conseiller. 

Commission de la protection ouvrière et 
apprentissages : M. Victor Zufferey, con

seiller. 
Commission d'agriculture et gérance du 
domaine : M. Victor Zufferey, conseiller. 
Commission de l'industrie et artisanat : 

M. Gilbert Berthod, conseiller. 
Commission fiscale : Me Pierre de Chas

tonay, conseiller. 
Commission du tourisme et des sports : 

M. Gilbert Berthod, conseiller. 
Commission de l'asile Saint-Joseph : M, 

René Zwissig. 

VERBIER 
Troisième para-ski international 

Samedi et dimanche prochains, les 25 et 
26 janvier 1969, le ciel de Verbier sera 
envahi de parachutistes français, alle
mands, italiens, autrichiens et, naturelle
ment, suisses. En effet, 14 équipes se sont 
inscrites pour participer au 3e para-ski in
ternational organisé par le Para-Club ro
mand en étroite collaboration avec les 
milieux touristiques de la grande station 
bas-valaisanne. 

La manifestation prévoit 2 sauts par 
concurrent qui, entre deux, devra effec
tuer un slalom géant sur la piste « Rou
ge ». La lutte sera serrée et tout particu
lièrement les sauteurs, offriront aux nom
breux hôtes un spectacle fort original de 
grande précision et d 'audace peu com
mune. 

Le dimanche après-midi, les spectateurs 
pourront assister à des sauts en groupes 
à haute altitude avec fumigènes. 

MiiGNOT-VETROZ 
Avec les écoliers sportifs 

Une fois de plus, la formule dite d'éco
le et sport a trouvé son application dans 
notre commune, avec une modification 
cependant. 

En effet, depuis peu, les élèves de Vé-
troz-Magnot avaient coutume de se rendre, 
avec leurs maîtres et maîtresses, une fois 
par an sur les hauteurs afin de s'exhiber à 
loisirs sur les pentes enneigées. 

Cette année-ci il fut décidé d'organiser 
cette « journée blanche » par classes sépa
rées, le déplacement effectué en trop grand 
tions. 

Ainsi mardi dernier ce sont les élèves 

des deux classes de Magnot qui ont eu la 
joie de se retrouver à Thyon-Les Collons 
par une magnifique journée ensoleillée, 
s 'adonnant aux plaisirs du ski et de la 
luge. 

Prochainement, ce sera le tour des clas
ses de Vétroz. 

Une fois de plus, la commission scolaire 
est à féliciter et à remercier pour une tel
le initiative, tout comme l'administration 
communale qui prend à sa charge les frais 
de déplacement, permettant ainsi à nom
bre d'enfants de passer une journée de 
détente mémorable dans l'air pur et vivi
fiant de la montagne et ce, pour une dé
pense modique (celle correspondant aux 
frais de pique-nique uniquement, voire 
d'un semblant d'argent de poche) de la 
part des parents. 

Observator. 

Morgins se prépare sérieusement 

Inscrites au calendrier international de 
la FIS, les journées franco-suisses de ski 
1969 se dérouleront pour la troisième an
née consécutive dans les stations de Mor
gins et de Châtel en Haute-Savoie, les 
lundi et mardi 27 et 28 janvier. 

Dans le cadre de ces journées, Morgins 
organisera le lundi son 6e Trophée inter
national sous la forme d'un slalom géant 
de 1500 mètres avec 350 mètres de déni
vellation sur les pentes du Corbeau. Le 
mardi, Châtel organisera un slalom spé
cial 11 sera établi un classement combiné 
du slalom géant de Morgins et du slalom 
spécial de Châtel. 

Les éguipes françaises, italiennes et 
tchèques ont déjà fait parvenir leur ins
cription. 

r-ION 
La soirée du parti, de la fanfare et d<-

la Jeunesse radirale aura lieu aujourd'hir 
samedi à 20 heures à la mande salle rl( 
la Coopérative. 

L'«He!vetia » retrouvera par sa pré
sence cette soirée à laquelle après le 
dîner nous aurons l'occasion de voii dé
filer sur l'écran le film du Festival 1968 

Par la suite, un orchestre de circons
tance fera danser jeunes et vieux jusqu'à 
1 aube. 

Donc, une soirée à ne pas manquer. 
P. D 

M0NTHEY 
Réunion du Conseil de district 

C'est à l'Hôtel de Ville, mardi 28 jan 
</ier que se réunira, sous la présidence de 
M. Paul de Courten, préfet, le Conseil du 
district de Monthey. 

A cette occasion, les délégués se pen
cheront sur divers problèmes dont notam 
ment sur celui de l'hôpital régional. 

Nous relevons avec d'autant plus de 
plaisir cette réunion du Conseil du distric 
de Monthey que mis à part celui de Mar
tigny qui travaille lui aussi activement. 

aucun autre Conseil du même qenre ne 
fait preuve d'activité dans le Valais ro
mand 

On en veut pour preuve les districts de 
I Entremont, de Sion et Sierre qui depuis 
des années ne connaissent plus de réunion 
de leur Conseil 

A plusieurs reprises, des voix se son' 
élevées pour dénoncer l'incurie des res
ponsables, mais en vain. 

VÉTROZ 
L'assemblée primaire 
examine le budget 1969 

Les citoyens de la commune de Vétroy 
se sont réunis, en assemblée primaire 
jeudi soir afin de se pencher sur l 'étude 
du budget 1969 

A cette occasion, de nombreuses ques
tions que nous traiterons dans un prochain 
numéro ont été posées à l'administration 
communale qui a répondu à satisfaction 
des interpellants. 
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Thoroscope 

LE VERSEAC7 (22 janvier - 19 lévrier). — Votre constellation vous assure 
des irradiations productives, constructlves. La semaine sera bonne, active, 
animée. Suivez vos inspirations en affaires. En affection, réfléchissez par 
contre. Méfiez-vous des conseils extérieurs. Mais vos premières pensées 
seront les bonnes. La zone est sentimentalement très bien orientée. 
LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Les relations amicales pourront 
être profitables. Intense activité spirituelle et travail créateur, à condi
tion que vous suiviez les conseils qui vous sont donnés. Mais encore, 
sachez choisir vos conseiller I Vous pourrez tirer de grands bénéfices de 
vos contacts actuels. Une zone sentimentale débute d'autre part. Avant 
de vous engager à tond, réfléchissez et analysez I 
LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — Mercure et Vénus, étroitement associés, 
vous accordent tous deux une sympathie agissante et profonde. Vous en 
bénéficiez largement. C'est pour vous une animation spirituelle accen
tuée, alliée à beaucoup d'autres possibilités. Mais attention : avec vos 
semblables, des explications pointues surviendront. Cherchez à ne pas 
les envenimer. Votre position est dominante. Usez d'autorité. 
LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Pour des motils que la configuration 
des planètes ne peut déceler, vous connaîtrez certaines déceptions. Us 
s'agira de réagir avec force et volonté. Tout porte à croire que ces 
ennuis se dissiperont assez vite. Les entraves seront surmontées. Grosse 
activité professionnelle et reprise marquée des affaires. Le labeur ne 
manque pas. Profitez des circonstances présentes favorables. 
LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Votre esprit est attiré par des 
présences agréablement sympathiques, souriantes, attachantes, sans 
omettre des rencontres charmantes. La semaine est placée sous le signe 
de l'imprévu. N'hésitez pas : suivez vos impulsions et vos goûts. Le destin 
vous est favorable, en amitiés tout spécialement. Maîtrisez par contre un 
caractère qui risque d'être assez violent. 

LE CANCER f22 juin - 23 juillet). — Ce sont Uranus et Vénus qui régis
sent vos actes en cette huitaine. Elles le font avec grâce et laveur. Irra
diations constantes et agissantes. Elles vous poussent à des réalisations 
audacieuses. Vos pensées vagabondent. A vous de savoir régler vos actes 
et vos décisions avec modération. Les influx demeurent bons au cours de 
toute la semaine. Santé en lorme brillante. 
LE LION (24 juillet - 23 août). — Des problèmes importants trouveront 
leur solution. Concentrez vos esprits. Ecoutez la voix de la raison, non 
celle du désir. Il y va de votre action personnelle et de votre fermeté. 
La période vous réclame de la volonté. N'entreprenez pas de démarches 
téméraires. Remplacez l'audace par le raisonnement. Des augmentations 
de gain se dessinent. 
LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — Impulsivité, animation spirituelle, 
un peu de nervosité également. Veillez à ne rien exagérer. Même en 
amour, vous auriez cette tendance. La période est bénéfique, construc-
tive, elle pourra même devenir lumineuse. Une amitié ou une affection 
inconnue est à portée de main. Elle se déclarera sous peu. Vous en reti
rerez de grandes satisfactions sentimentales. 
LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — Une personne se placera 
sous peu sur votre roule : elle jouera un rôle important dans votre vie. 
Cette rencontre sera soudaine et nullement préparée. Vos planètes vont 
vous guider vers des actes catégoriques. Ce ne sera pas toujours heu
reux. Sachez composer. A vous d'y songer avant d'agir. 
LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — Forte impulsion intérieure, 
vous vous adonnez à des méditations constantes, pour un rien souvent. 
Ne bâtissez pas fréquemment des châteaux en Espagne, ne vous imaginez 
pas certaines réalisations que vous savez ou devriez savoir irréalisables. 
Modérez vos désirs, et surtout adoptez une discipline de pensées et 
d'actes plus affirmée et plus logique. Vous le pouvez. 
LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — Votre intention serait 
d'aller droit au but. Pourtant, vos étoiles vous conseillent la prudence, 
l'attention, la réflexion, bref une sage retenue. Un dynamisme excessif 
serait nuisible. Un changement surviendra dans votre existence ou vos 
habitudes. Il vous sera très bénéfique, mieux il vous ouvrira des hori
zons nouveaux, gracieux et parfumés. 

LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Des changements, des 
translormations ne sont pas impossibles. Pluton les facilitera, si vous sui
vez votre instinct. Mais conservez une juste mesure en beaucoup de 
choses. Tendance à la déception par rapport à beaucoup de personnes 
qui vous entourent. Mettez un peu de bonne volonté dans vos contacts 
avec autrui. 

FOURRURES 
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Le pauvre Selh~ Besh ne savait plus soudain ce qu'il devait 
penser, et on ne peut lui en vouloir s'il resta tout à coup bouche 
bée et les yeux agrandis d'éionnement. Il ne savait pas ce qui 
c'était passé au palais entre-temps et que Xana, l'entant per
due de la maison Dor, avait retrouvé ses parents. Cette même 
jeune fille qu'il aimait tant le traitait maintenant comme un 
vagabond indésirable. « Ici, nous n'aimons pas les étrangers 
obstinés I » ajouta-t-elle d'un ton rogue. Selh Besh n'en croyait 

ni ses yeux ni ses oreilles, et il était déjà sur le point de 
laisser éclater son indignation quand Xana lut prise d'un fou-
rire. Elle ne pouvait pas jouer sa petite comédie plus longtemps. 
Un instant plus tard, elle passait ses bras autour du cou de son 
amoureux pas encore remis de sa surprise. Seth Besh n'y 
comprenait plus rien. Les deux infirmiers non plus d'ailleurs, ça 
se voyait clairement. 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcinean 

Le vicomte prit dans sa poche un petit 
portefeuille de cuir de Russie fermé par 
des agrafes d'or et en tira quarante billets 
de mille francs. 

— Faites votre métier, payez-vous, dit-
il en jetant le paquet de billets de banque 
sur la table. 

Le notaire examina chaque billet près 
de la fenêtre avec une attention scrupu
leuse, il hocha la tête, se tourna à demi 
vers le vicomte et dit avec un accent in
définissable : « Ça s'est vu I ». Il retourna 
vers son bureau où il prit une liasse de 
papiers timbrés auxquels étaient annexées 
deux lettres de change. Il mit sur le dos
sier un des billets de mille francs et trois 
rouleaux de cents francs, puis il dit : 

— Voilà ce qui vous revient, monsieur. 
— Pourquoi avez-vous dit : Ça s'est vu ! 

à propos des billets de banque que je 
viens de vous remettre ? demanda le vi
comte au lieu de prendre l'argent. 

Jacques Ferrand haussa imperceptible
ment les épaules : 

— Parce que je vous ai mandé ici pour 
une affaire de faux. Monsieur, votre père 
vous avait laissé un nom respecté que 
vous déshonorez. Un notaire est aux affai
res temporelles ce qu'un confesseur est 
aux affaires spirituelles. Au lieu d'être ici 
devant moi, vous seriez à cette heure de
vant le juge d'instruction si le confesseur 
que je suis ne voulait empêcher un nom 
honorable d'être traîné dans la boue. 

— Qu'osez-vous dire ? 
— Vous avez escompté 11 y a deux mois 

une traite de 58 000 francs souscrite par 
une maison de Hambourg au profit d'un 
nommé William Smith et payable sur une 
banque de Paris. Or cette traite est fausse. 
La maison de Hambourg ne connaît pas 
de William Smith. 

Le vicomte s'écria avec autant de sur
prise que d'indignation : 

— Serait-ce vrai I En ce cas j'ai été 
horriblement trompé, monsieur. J'ai ac
cepté cette traite en paiement d'une somme 
que me devait M. Smith dont je connais 
la probité. 

— William Smith est un personnage 
imaginaire. Sa signature est fausse et sup
posée comme le reste. 

— Vous m'insultez, monsieur, mais il 
est fort possible que j'aie été la dupe d'un 
horrible abus de confiance. 

— Dans ce cas je vous plains. En tout 
cas l'actuel détenteur de la traite est con
vaincu du faux. Il est venu me prier de 
vous proposer de vous rendre cette fausse 
traite. Il en exige 100 000 francs aujour
d'hui même. A défaut de quoi il déposera 
une plainte demain à midi au parquet du 
procureur du roi. 

— Quelle indignité ! 
— Monsieur, vous êtes ruiné, mais il 

paraît que certaine grande dame très riche 
ne vous laisserait pas dans l'embarras. J'ai 
consenti a vous faire savoir cette propo
sition tout en la flétrissant. Le reste vous 
regarde. Après tout, si vous êtes innocent, 
vous n'aurez aucun mal à vous disculper. 
Ma démarche est officieuse. Le déten
teur de la traite est un négociant en hui
les, M. Petit-Jean. 10, quai de Billy Arran-
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gez-vous avec lui. Vous êtes digne de 
vous entendre. 

Le vicomte était entré dans l'étude avec 
le verbe insolent et la tête haute. Son cou
rage naturel ne s'était jamais démenti. 
Maintenant il se trouvait dominé par le 
notaire. Cette révélation inattendue pou
vait avoir pour lui des suites incalcula
bles. Après un moment de réflexion, il 
se résigna à implorer. 

— Monsieur, il m'est impossible de me 
procurer d'ici demain midi 100 000 francs. 
Il me sera bien facile de prouver que je 
suis innocent, mais une accusation comme 
celle-là flétrit toujours un galant homme. 
Soyez généreux, vous qui êtes riche, faites-
moi l'avance... 

— Moi, répondre de 100 000 francs pour 
vous 1 Vous êtes fou I 

— Soyez bon, monsieur. 
— Je suis bon pour ceux qui le méri

tent, mais je hais les escrocs et les débau
chés. Vous n'avez aucune ressource. Ni 
votre mobilier ni vos chevaux ne vous 
appartiennent. Mais ils s'impatientent, je 
les entends, dit le notaire en souriant du 
bout de ses dents noires. 

A ce moment on frappa à la porte du 
cabinet. 

— Madame la comtesse d'Orbigny, an
nonça un clerc. 

— La belle-mère de la marquise d'Har-
ville ! s'écria le vicomte. 

— Oui, monsieur, elle a rendez-vous 
avec moi. Faites entrer Mme d'Orbigny. 

Mme d'Orbigny, autrefois Mme Roland, 
parut au moment où le victomte sortait, 
les traits contractés par la rage. 

— Eh ! bonjour, M. de Saint-Rémy, il 
y a longtemps que je ne vous ai vu. 

— Depuis le mariage de M. d'Harville 
dont j'étais témoin avec le duc de Luce-
nay, dit M. de Saint-Rémy en s'inclinant 
et en donnant à ses traits une expression 
souriante. Veuillez me faire la grâce de 
ne pas m'oublier auprès de M. d'Orbigny. 
Madame... 

Le vicomte salua profondément la belle-
mère de Mme d'Harville et sortit déses
péré. 

Après un moment de réflexion il dit : 
« Il le faut ! ». Puis s'adressant à son chas
seur qui tenait ouverte la portière de sa 
voiture : 

— A l'hôtel de Lucenay I 

Mme d'Orbigny était une petite femme 
blonde ayant des cils presque blancs, les 
yeux ronds et d'un bleu pâle ; sa parole 
était mielleuse, son regard hypocrite, ses 
manières insinuantes et insidieuses. Le no
taire l'accueillit en ces termes : 

— Madame, vous m'avez écrit de Nor
mandie que vous voulez me consulter sur 
de graves intérêts. 

— Oui, maître, n'avez-vous pas toujours 
été mon conseil depuis que ce bon doc
teur Polidori m'a adressée à vous ? A pro
pos avez-vous de ses nouvelles ? 

— Il ne m'a pas écrit une seule fois 
depuis son départ de Paris, dit le notaire. 

Ces deux personnages se mentaient ef
frontément l'un à l'autre. Le notaire avait 
vu récemment Polidori. un de ses deux 
complices, et lui avait proposé d'aller à 

EUGENE 
SUE 

Agence parisienne 
de distribution 

Asnières sous le nom de docteur Vincent 
Quant à la comtesse, elle se rendait à 
Paris afin d'avoir une conférence avec 
César Bradamanti. 

— Vous me voyez inquiète, reprit la 
belle-mère de Clémence d'Harville. La 
santé de mon mari s'affaiblit de plus en 
plus. Son état me tourmente. Il parle con
tinuellement de ses dernières volontés, de 
testament. 

Elle essuya ses yeux légèrement humec-
tés. Le notaire lui dit avec bonhomie i 

— Cette précaution n'a en elle-même 
rien de fâcheux. Quelles seraient les in
tentions de M. d'Orbigny, madame ? 

— Eh bien, il pousse la bonté jusqu'à 
vouloir dénaturer une partie de sa for
tune et me faire don d'une somme consi
dérable. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Elève au-dessus de tous les autres. 
— 2. Son bagage est léger. D'honneur, 
c'est un séducteur. — 3. Se passe avant le 
déluge. Se nourrit de sang. — 4. On en 
met dans les bergeries. On l'emploie com
me engrais. — 5. Pronom. Voguait sur 
l'eau. Sans images. — 6. Pincées. — 7. 
Vieux. Saint une fois l'an. — 8. Grand 
verre. Article. Symbole. — 9. Soutient un 
long siège. L'aiguille en est une portion. 
— 10. Fait adorer des idoles. 

VERTICALEMENT 
1. Habit en toile. Cham le fut par Noé. 

— 2. Général. — 3. Noble au théâtre. Qui 
a retrouvé sa place. — 4. Fleuve qui tra
verse les deux lacs du même nom. Petit-
fils d'Hellen. — 5. Article arabe. Font 
échanger quelques balles. Lac. — 6. Pas 
poli, ou sourd. Loyal. — 7. Oiseaux. Est 
réduit en poudre. — 8. Expédie rapide
ment. Premier en son genre. — 9. Etait 
habitée par des Grecs émigrés.. Sa peau 
est très recherchée. — 10. Pronom. Est 
portée par le mulet. 

Solution de vendredi 
Horizontalement : 1. Trompettes. — 2. 

Auteur. Ile. — 3. Péan. Agar. — 4. Pi-
Tigre. — 5. Une. Séisme. — 6. Este. N6. 
AM. — 7. Entendre. — 8. Id. Ver. Ain. -
9. Lido. Armet. — 10. Eveillées. 

Verticalement : 1. Ta. Puérile. — 1 
Rupins. Div. — 3. Ote. Eté. De. — 4. Méat. 
Envoi. — 5. Punis. Té. — 6. Er. Général. 
— 7. Arion. Ré. — 8. Tiges. Dame. — 9. 
Ela. Mariés. — 10 Serrement. 

Déjà les chapeaux de 1969. 
Les collections de printemps de la mode parisienne sont en ce moment présentées au pnbllc. 
Ici un modèle de Cécile Billard. 



Classification des routes 
On demande des critères solides et précis 

La commission invite le Conseil d'Etat 
i soumettre un décret au Grand Conseil 
précisant clairement les critères et les 
normes qui conditionneront les futures 
classifications de routes. 

L'état des routes très variable, les cri
tères : 
- de liaison de lieux touristiques, de bar

rage i 
_ de desservance de hameaux habités 

toute l 'année par au moins 5 ménaqes ; 
- de raccordement aux gares, 
laissent trop de latitude dans leur appré
ciation. Ces critères expressément prévus 
dans la loi sont et seront de plus en plus 
sollicités par les communes pour justifier 
le classement de leurs routes. Si apparem
ment, ils paraissent clairs et logiques, les 
commissaires se rendent compte, sur les 
lieux, qu'ils renferment des notions im-
piécises et permettent des appréciations 
contraires aux buts que s'est fixé le légis
lateur dans la loi cantonale sur les routes. 

Quelques exemples : 
_ Où s'arrête la notion de S ménage ? 

Une route desservant un bloc locatif, 
de plus de 5 ménages, construit à l'é
cart des hameaux devrait-elle être clas
sée ? 

_ Le raccordement à une gare incorpo
rée dans la plupart des localités, sta
tions, devrait-il être pris en considéra
tion ? 

— Quelles sont les normes qui vont pré
sider à la justification d'une route re
liant un lieu touristique ? La notion ici 
de « volume de circulation » ne devrait-
elle pas être évoquée ? 
Autant de questions qui démontrent que 

les critères prévus par la loi ont besoin 
d'être bien déterminés et explicités afin de 
permettre tant au Conseil d'Etat qu'aux 
futures commissions d'éviter des interpré
tations différentes et de donner le senti
ment aux communes d'être mal comprises 
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MARTIGNY 
Assemblée annuelle de la Croix-Rouge 

L'assemblée annuelle de la Croix-Rouge 
est convoquée samedi 25 janvier 1969 à 
20 h. 30 au collège Sainte-Marie à Mar-
tigny. 

Ordre du jour : 
— Ouverture de l 'assemblée et rapport 

du président i 
— rapport sur l'activité des prises de 

sang ; 
— rapport du caissier et décharge des vé

rificateurs des comptes ; 
— divers i 
— conférence de M. Jean Pascalis, secré

taire central, sur l'activité de la Croix-
Rouqe suisse au Nigeria et au Biafra. 
Cette conférence sera suivie d'un film 
sur l 'activité dans ces régions. 

Samedi 25 janvier i960 Cinq 

SAINT-MAURICE 

Les dicastères du Conseil bourgeoisial 

Sembrancher 

Salle de l'Avenir 
Dimanche 26 janvier 1969 

GRAND LOTO 
En matinée: dès 14 heures 

Loto populaire 
En soirée: dès 20 heures 

Aperçu de nos lots : 
1 frigo « Bosch », 140 I. - 1 grill d'appar
tement automatique -1 montre d'homme -
I rasoir électrique - 3 jambons - 12 fro
mages, ainsi que des assortiments de 
bouteilles. -.».» 

?jtût d'abonnement : fff'35.— 
Prix réel : Fr. 56.— D'avance merci I 

P 30971 s 

Les premières fleurs 
- Des fleurs le 1 e r février, vous n'y pensez 

pas I Ce sera toujours l'hiver, les bour
rasques de bise et de neige, le froid... 

- Oui, c'est 'vrai, mais je vous parle des 
premières fleurs de la chance. 

-Tiens, lesquelles ? 
- Celles que la « Loterie Romande » offre 

à ses fidèles, précisément le samedi 
1 " février. 

-Vous connaissez les lots? 
- Eh bien, il y a toujours un gros lot de 

100 000 francs, mais il y en a trente de 
1000 et beaucoup d'autres,., tout un bou
quet I 

- C'est décidé, je prendrai des billets pour 
participer à la cueillette I 

MARTIGNY 
Tourisme régional : 
le col des Planches 

Notre journal a déjà annoncé l'évolu
tion qui s'est manifestée dans la région 
touristique de Martigny et environs par 
la mise en valeur de Chemin-Dessous, 
Chemin-Dessus, col des Planches et en
suite par la création d'un circuit par la 
route de Vens-Sembrancher. Tous ceux 
qui connaissent le col des Planches et cette 
région se réjouiront de ce que ce site soit 
mis à la disposition des amateurs sportifs 
qui, sans pratiquer encore le ski, se con
tentent de remettre à l 'honneur un sport 
parfois oublié, mais important pour l'en
fance des générations ayant un âge certain, 
à savoir la pratique de la luge. C'est un 
sport décontracté, qui ne demande pas de 
qros efforts, mais qui permet autant aux 
enfants qu'aux grandes personnes de pro
fiter des descentes dans l'un des plus 
beaux paysages du pays. Notons que les 
enfants des écoles de Martigny, par exem
ple, ont déjà bénéficié de ces avantages 
et que les cars officiels les conduisent aisé
ment dans ces parages où les petits notam
ment peuvent s 'adonner au sport de la 
luge et prendre des bains d'air et de so
leil dans la nature. La route est, pour la 
première fois, ouverte toute l 'année même 
pendant l 'hiver et cela est une innovation 
considérable. Mais si une évolution se ma
nifeste enfin dans cette région, sur le plan 
touristique, il y a lieu de souligner la né
cessité de procéder à une rénovation com
plète de la route Martigny - Chemin - col 
des Planches. Précisons que Chemin-Dessus 
et le col des Planches font partie politique
ment de la commune de Vollèges tandis 
que Chemin-Dessous est relié à ce que l'on 
appelle modestement le Grand-Martigny. 
Souhaitons un heureux développement de 
cette magnifique région. 

OCTODURUS. 

La route Lens - Crans 
fermée dimanche 

Le Département de police d'entente avec 
le Département des travaux publics infor
me les usagers motorisés que la route de 
Lens - Crans, route militaire sous le golf 
sera fermée à la circulation, le dimanche 
26 janvier 1969, en raison du rallye auto-
ski de l'ACS Valais. 

Heures de fe rmeture : 11 à 12 heures et 
13 h. 30 à 14 h. 30. 

Le service des cars fonctionnent norma
lement selon l 'horaire. Les usagers vou
dront bien se conformer à la signalisa
tion temporaire ainsi qu 'aux ordres de la 
police de circulation. 

Reprise des cours à l'Université 
populaire de Martigny et environs 

Après la pause traditionnelle des têtes 
de fin d'année, l 'Université populaire de 
Martigny et environs reprendra son acti
vité le lundi 3 février 

Il convient d'attirer l 'attention du pu-
plic sur un cours tout à fait nouveau à 
Martigny : « Les traditions populaires » 
donné par M. et Mme E. Schule, profes
seurs à l 'Université de Neuchâtel. Il est 
opportun de souligner la grande diversité 
des leçons et le caractère typiquement 
valaisan du sujet t rai té . 

Quant au cours de mycologie, il intéres
sera aussi bien le profane que le spécialis
te, puisque M. le professeur Nicod déve
loppera tout spécialement la connaissance 
des champignons. 

MONTANA 

Parti radical-démocratique 
de Montana et environs 

Le Parti radical du Haut-Plateau a tenu 
ses assises annuelles le mercredi 22 janvier 
1969, sous la présidence de M. Georges 
Rouvinet. Un auditoire bien plus nombreux 
qu'à l 'accoutumée a eu le plaisir de se 
rappeler les succès obtenus par les mem
bres du parti lors des élections commu
nales sur Randogne : en effet, M. Joseph 
Schmid a brillamment été réélu président 
de la commune. M. le député Richard Bon-
vin a connu lui aussi les honneurs d'une 
élection au Conseil-communal présidé par 
M. Schmid ; M. Daniel Berclaz a vu son 
mandat reconduit comme juge de la com
mune de Randogne. Ces succès ne sont 
certainement pas étrangers au fait que 
16 nouveaux membres sont venus grossir 
les rangs du parti si bien que ce dernier 
compte actuellement près d'une centaine 
d'adhérents. 

L'ordre du jour statutaire a. été rapide
ment épuisé. Au chapitre des décisions, le 
parti s'est prononcé en faveur de la pré
sentation de M. le député Bonvin, sortant, 
comme candidat lors des prochaines élec
tions de mars 1969. Ce choix a été unani
mement soutenu. 

Enfin, et heureuse innovation, à la chou
croute traditionnelle qui mettait un terme 
à l 'assemblée, les épouses des membres du 
parti avaient été conviées. Elles ont répon
du nombreuses à ce que d'aucuns consi
dèrent déjà comme le premier acte civique 
des futures électrices du Haut-Plateau... 

Le comité. 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
bourgeoisial de Saint-Maurice a procédé 
à la répartition de ses diverses charges. 
Voici comment se présentent celles-ci pour 
la période de 1969 à 1972 : 

Finances : président, M. Duroux René ; 
membres : MM. Rappaz Gérald, Cheval-
ley René. 

Forêts et Bois-Noir : président, M. Rap
paz Gérald ; membres, MM. Barman Ray
mond, Rimet Gervais. ' 

Terrains : président, M. Mottiez Jac
ques ; membres MM. Rimet Gervais, Bar
man Raymond. 

Bâtiments : président, M. Chevalley Re
né ; membres, MM. Motiez Jacques, Sar
rasin Claude. 

Montagnes : président, M. Sarrasin Clau
de ; membres, MM. Barman Raymond, Ri
met Gervais. 

Conseil mixte : président, M. Duroux Re
né ; membres, MM. Rappaz Gérald, Sar
rasin Claude. 

Assistance : déléguée auprès de la com
mune : membre, M. Chevalley René i délé
gués au comité d'initiative pour la cons
truction d'une piscine ; délégués : MM. 
Duroux René, Mottiez Jacques. 

SAINT-MAURICE 
Après une soiréo 

Le comité de la Classe 1946 de Saint-
Maurice a pris cette année l 'initiative d'or
ganiser un souper avec soirée récréative 
(orchestre « GRV » de Monthey) à l'Hôtel 
de la Gare de Saint-Maurice. 

Cette soirée a été organisée sous le 
signe de la jeunesse, de la gaieté, de la 
bonne humeur et, grâce à quelques mar
ches, tangos et valses, les parents ont pu 
revivre des souvenirs de jeunesse dans 
leur imagination déjà débordante de joie 
par l 'ambiance et l 'entrain de cette mer
veilleuse soirée. 

Pour terminer, un bravo à la patronne de 
l 'établissement pour son dévouement ainsi 
qu'aux organisateurs de ce magnifique 
souper récréatif. 

Première hivernale au Rishorn 

TOURTEMAGNE — Trois alpinistes, 
J. Henkel, de Rotkreuz (Zouq), M. Gamma, 
de Goeschenen lUri), et J. Leutenegqer, de 
Silenen (Uri) ont réussi un exploit mémo
rable : ils ont accompli la première esca
lade en hiver de la paroi nord-est du 
Bishorn 14161 mètres). 

Cette première a été commencée lundi 
et s'est achevée jeudi soir. L'escalade a 
été rendue très difficile par une tempête 
de neige qui s'est abattue sur la région au 
moment où les alpinistes s 'approchaient 
du sommet. Les courageux varappeurs ont, 
de plus inauguré un nouveau parcours 
qui n'avait pas encore été suivi jus
qu'alors. 

Loi d'application du 
Code civil suisse 

(Suite de la première page) 

20 francs pour un acte de vente de 
3 000 francs. 

Pour les teneurs de registres, l'émolu
ment est fixé à 15 "M de la valeur de l'acte, 
plus 3 francs de base, ce qui revient à 
dire que l 'émolument est de : 

18 francs pour un acte de vente de 
1 000 francs ; 

33 francs pour un acte de vente de 
2 000 francs ; 

48 francs pour un acte de vente de 
3 000 francs. 

J e suis certain que cette révélation 
étonne tout le monde, et il y a de quoi I 
Sans vouloir m'étendre sur cette diffé
rence incompréhensible, je me permets de 
me demander en quoi le tarif des teneurs 
de registres sert l 'intérêt des populations 
de montagne ! 

Un autre inconvénient provient de la 
difficulté purement matérielle de certains 
cadastres de présenter des actes... présen
tables ! Il ne fait pas de doute qu 'une étude 
de notaire est en mesure de confectionner 
des actes propres. Tel n'est malheureuse
ment pas le cas de tous les cadastres qui 
doivent utiliser du papier souvent « défraî
chi » que les teneurs remplissent à la 
main de façon plus ou moins lisible, ou 
avec une machine à écrire dont l 'existence 
remonterait à la nuit des temps, si la ma
chine à écrire n'avait elle-même été in
ventée au XIXe siècle I Le jour où vous 
aurez l'occasion de voir une de ces piè
ces entre les mains d'un étranger (ce qui 
est possible et qui s'est vu), je crois que 
vous aurez de la peine à concevoir que 
votre pays ose tolérer et encourager de 
telles institutions I 

Il reste un problème très grave, qu'il est 
très délicat d'aborder, mais que l 'honnê

teté empêche de passer sous silence : c'est 
le problème du prix de vente indiqué dans 
les actes authentiques. Il est bien clair 
que je n'accuse personne, et qu'il est hors 
de question de soupçonner l 'honnêteté de 
qui que ce soit. Mais il arrive que des 
prix de vente effectifs soient « ajustés » 
dans un acte pour que l 'acte puisse être 
de la compétence du teneur des registres. 
Une éminente personnalité valaisanne, 
dont on ne saurait mettre en doute la 
bonne foi, a affirmé qu'il était arrivé à 
un teneur de registres de stipuler des ac
tes d'une valeur de 5 000 à 6 000 francs, 
voire de 10 000 francs, alors que que sa 
compétence cessait au-delà .de 1 000 fr I 
J e veux bien croire qu'il ignorait le véri
table prix de vente, mais un notaire ne 
peut-il pas plus facilement sentir que les 
parties le « trompent » ? Certes, personne 
n'oserait affirmer que tous les notaires 
sont toujours honnêtes, mais l 'existence de 
ce plafond, que les teneurs de cadastre 
ne peuvent dépasser, est une cause de 
fraude bien connue. De plus, un notaire 
connaît les risques qu'il court en indi
quant des prix de vente fictifs, alors que 
l'on peut se demander si tous les teneurs 
de registres savent que l'indication d'un 
prix fictif rend un acte absolument nul. 
Et, si l'on triple la valeur des actes que 
peuvent dresser les teneurs de registres, 
ces derniers pourraient devenir de « gros » 
notaires I 

J 'en arrive à la conclusion que non seu
lement ce serait une grave erreur d'élar
gir la compétence des teneurs de regis
tres en matière d'acte authentique, mais 
qu'il faudrait une bonne fois mettre fin à 
une institution qui sent la « poussière » 
et qui n'a plus sa raison d'être. Qu'on 
ne vienne pas objecter que cette institu
tion permet d'arrondir un salaire de mi
sère. La question des salaires est une 
pure question administrative qui ne sau
rait en rien préjuger de la compétence de 
dresser des actes authentiques. Laissons 
ce travail au notaire : le bon sens et la 
sécurité du droit l 'exigent. Cela n'est pas 
une peti te affaire. 

Un juriste non-notaire. 

M é m e n t o 

Police (cas graves) (027) 2 56 56 
Ambulance (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Servies médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service t 
Carraux (025) 4 21 06 
Dès dimanche : Coquoz (025) 4 21 43 

^INT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Servies médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service i 
Uuber (026) 2 20 05 
Dès dimanche : Vouilloz (026) 2 21 79 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 

Pharmacie de service i One (027) 2 18 64 

Dès dimanche : Glndre (027) 2 58 08 
Patinoire. — Samedi : 8 h. 30 : patinage 
Public i M h. 45: hockey poussins) 12 h. 45: 
clnb de patinage i 14 h. : patinage public i 
1? h. 45 : club de patinage i 18 h. 30 : HC 
S'en (II) ( 20 b. 30 : patinage public. 
A Thoune : Thoune I • Sion I. 
Dimanche : 8 h. 30 : patinage public i 
17 h. 45 : club de patinage ; 18 h. 30 : Sion 
fera. . Villars - Champéry Jun. i 20 h. 30 : 
patinage public. 

S'ERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 0. 
Pharmacie de service i Allet (0271 5 14 01 
Dès dimanche : Burgener (027) 511 29 
Patinoire. — Samedi : 13 h. 30 à 17 h. : pa

tinage public j 20 h. 15 : Sierre - Dukla 
Koslce (Tcb.) 
Dimanche : 13 h. 30 à 17 h. : patinage pu
blic i 20 à 22 h. : patinage public. 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Dany Carrel et Robert Hossein dans 

LA PETITE VERTU 
Un film profond, léger, divertissant 

Nos matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - Ire valaisanne 

LES AMOURS D'UNE BLONDE 
Un film tchèque de Milos Forman 

Domenica aile ore 17 
In itallano - 16 anni comp. 

FLASHMAN 
con Paul Stevens e Claudie Lange 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Suspense... Emotions... Bagarres... 

CASSE-TETE CHINOIS 
POUR LE JUDOKA 
avec Marc Briand et Marilu Tolo 

Dimanche è 17 h. - 16 ans révolus 
Un c western » avec Stephen Forsyth 

UN MERCENAIRE RESTE A TUER 

ABEILLE - Riddes 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 

SAFARI DIAMANTS 
Un drame policier. Un suspense insolite 

MICHEL - Fully 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
Un cwestern » avec Franco Nero 

DJANGO 
... Tous les coups sont permis I 

CINÉMA - Ardon 

Samedi et dimanche, 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Louis de Funès avec sa clique se surpasse dans 

OSCAR 
Tout commentaires sont superflus, il faut voir 
et revoir cet Oscar du rire 

MONTHEOLO - Monthey 
tél. (025) 4 22 60 

Un film absolument farfelu avec Françoise 
Rosay, Marlène Jobert, Bernard Blier dans 

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS 
DU BON DIEU 
POUR DES CANARDS SAUVAGES 
dialogue et mise en scène de Michel Audlard. 
Dès 16 ans révolus. 

PLAZZA - Monthey 
tél. (025) 4 22 90 

Dès jeudi, à 20 h. 30 
Roger Hanin, Margaret Lee, Helga Soramerfeld, 
Peter Carsten, Ivan Desny dans 

LE TIGRE SORT SANS SA MÈRE 

BOURG - Sierre 
Tél. (027) 5 01 18 
De jeudi è dimanche soir, chaque soir a 20 h. 30, 
dimanche matinée à 14 h. 30 : 
LA MORT ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS 
Dimanche 26 Janvier, à 17 h. 
Lundi 27 et mardi 28, à 20 h. 30 

JAMAIS LE DIMANCHE 
avec Mélina Mercouri et Jules Dassin 
Dès 18 ans révolus 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 14 60 

De Jeudi à dimanche soir, chaque soir i 20 h. 30, 
dimanche matinée à 14 h. 30 : 

LA SYMPHONIE DES HÉROS 
avec Charlton Heston et Maximillian Schell 
Dès 16 ans révolus 

ARLEQUIN - Sion 
tél. 2 32 42 

Alain Delon, Nathalie Delon, François Perrler 
dans 

LE SAMOURAÏ 
Parlé français. 18 ans révolus. 

CAPITULE - Sion 

Garry Cooper dans 

LES AVENTURES 
DU CAPITAINE WYATT 
Parlé français. 16 ans révolus. 

LUX - Sion 

tél. 2 15 45 

Du mercredi 22 au dimanche 26 janvier 
Charles Aznavour, Daniel Ceccaldi, 
Jess Hahn dans 

LES AFFREUX 
Un film dramatique, un film d aventures, un 
film d'hommes vécu par un titl parisien 
Parlé français, 18 ans révolus 

LB CONFBDSRB. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gérald Rodas. — Chef 
dn service des Informations • Pierre An-
chlsl. — Chef du service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration i 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). -
Télex i confe 38 206. — Case postale 120 
Sion. — Compta de chèques postaux 19 • 58 
Sion. — Abonnements i Un an 48 francs > 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité : 
Régie des annonces Pnbllcltas S. A., Sion. 
Téléphona (027) 3 71 11 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre , ré
clames 60 centimes le millimètre. — Paire-
part mortuaires i Pour • Le Confédéré > : 
Pnbllcltas, Sion on dlrectemant : Rédaction 
« Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 at 2 92 23. 
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U£ faits et commentai tes/de l'actualité internationale 

Selon «Al Ahram» l'Egypte doit craindre 
un raid semblable à celui de Beyrouth 

LE CAIRE. — « Israël n'a pas fait un 
faux calcul en attaquant l'aérodrome de 
Beyrouth », écrivait hier dans son article 
hebdomadaire M. Mohamed Hassanein 
Heykal, rédacteur en chef du journal 
« Al Ahram ». 

Pour M. Heykal, le raid israélien a eu 
trois conséquences : 

1. II a permis à la propagande israé
lienne de prétendre que les forces de 
l'Etat hébreu pouvaient frapper n'importe 
où ; 

2. Il s'est révélé comme une tentative 
de démoralisation de l'opinion publique 
arabe sans tenir compte de l'opinion pu
blique internationale ; 

3. Il a montré qu'un tel raid pouvait 
provoquer des divisions au Liban et ren
forcer le parti des séparatistes. 

Après avoir fait ces constatations, le 
rédacteur en chef du journal « Al Ahram » 
estime que « le conflit israélo-arabe est 
entré dans une phase critique en raison, 
notamment, de la colère des Israéliens, 
qui sont armés jusqu'aux dents et qui ne 

peuvent atteindre un but qu'ils croyaient 
à portée de leurs mains ». 

M. Heykal ne pense pas que « les Israé
liens vont lancer une offensive généra
lisée, par exemple de l'aviation israé
lienne contre l'Egypte, mais plutôt qu'ils 
vont employer, comme à Beyrouth et Nag 
Hammadi, la tactique des raids-éclairs ». 

Le rédacteur en chef d'« AI Ahram » 
note à ce propos qu'Israël : 

1. Dispose d'un service de renseigne
ments de premier ordre ; 

2. Utilise efficacement ses armes et 
compense son infériorité numérique par 
sa supériorité technique ; 

3. Accorde un grand intérêt aux opéra
tions héliportées qui ont fait leurs preu
ves au Vietnam ; 

4. Est passé maître dans l'art de la 
guerre psychologique. 

Pour M. Heykal, le raid contre l'aéro
drome de Beyrouth « est le modèle du 
genre de raid auquel doit s'attendre 
l'Egypte », car, écrit-il, « II y a en Egypte 

des centres vitaux qui sont pour Israël 
des objectifs de premier plan ». 

Il poursuit : « Le régime politique de 
l'Egypte a souffert de l'agression perpé
trée sur les frontières du pays, mais il 
représente toujours pour son peuple la 
volonté de résistance. Mais si les événe
ments prouvaient qu'il est impuissant à 
défendre le cœur du pays, la situation 
deviendrait plus délicate ». 

M. Heykal conclut : « Il se pourrait 
même, si cela arrivait, que le régime va
cille. L'Egypte serait alors exclue du con
flit et le reste deviendrait une proie facile 
pour l'ennemi qui, après une victoire 
aisée, imposerait sa paix et garantirait ses 
intérêts ». 

Les frontaliers français revendiquent 
Le Groupement des frontaliers de l'Ain 

et de la Haute-Savoie, au nom des fronta
liers français travaillant en Suisse ap
pelle tous les frontaliers à participer aux 
manifestations prévues pour le 25 jan
vier à Annemasse et à Ferney-Voltaire 
De plus, il les engaqe à ne changer que 
35°/o de leurs salaires et à ne faire au
cune déclaration en douane. 

Cette prise de position est contenue 
dans un communiqué publié jeudi soir a 
Annemasse et dans lequel les frontaliers 
reprochent au Gouvernement français la 
création d'un impôt nouveau sur leur sa
laire par son arrêté du 31 décembre 

Et pourtant, souligne le communiqué, 
e les frontaliers rapportent en France la 
presque totalité de leurs salaires, contri
buant ainsi au relèvement des finances na 
tionales, alors que le Gouvernement fran 
çais, incapable de donner des emplois aux 
25 000 frontaliers qui doivent donc tra
vailler en Suisse, n'a pas encore donné 

satisfaction à leurs revendications socia
les ». 

La population de Prague fait à Palach 
une impressionnante veillée d'adieu 

PRAGUE. — La mise en bière de la dé
pouille mortelle de Jan Palach l'étudiant 
qui s'est donné la mort par le feu le 16 
janvier en plein centre de Prague, a eu lieu 
hier matin à 10 heures à l'Université Char
les de Prague. Un drapeau tchécoslovaque 
est placé derrière le catafalque autour du
quel des dignitaires de l'université mon
tent une garde d'honneur. Des milliers de 
Pragois défilent devant le catafalque, ap
portant gerbes et couronnes de fleurs. 

Par rangs de cinq sur plus de deux kilo
mètres de long, une immense foule de 
Pragois, des jeunes, mais aussi beaucoup 
d'adultes et même de vieilles personnes, se 
sont massés en fin de matinée autour du 
bâtiment central de l'université où le cer
cueil de Jan Palach est exposé. Tous veu
lent rendre un dernier hommage à celui 
que la ferveur populaire présente déjà 
comme un héros national. 

PRAGUE S'EST RECUEILLIE DANS UN 
SILENCE TOTAL •. , 

La consigne d'arrêt de travail et d'acti
vité de cinq minutes a'-'été observée avec 
dignité et ampleur-dans le centre de Pra-
que. Pendant 5 minutes toute la circula
tion a été spontanément arrêtée, les feux 
continuant à passer du vert au rouge et 
inversement sans qu'un véhicule ne bou
ge. Sur les trottoirs la foule s'est égale
ment arrêtée, les hommes se découvrant 
dans un silence total et impressionnant. 

Dans les usines et les entreprises les 
consignes syndicales ont été également 
strictement observées et l'arrêt a été to
tal. 

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS 
DE POLICE 

Le service d'ordre a été nettement ren
forcé dans Prague depuis jeudi soir. Sur 
l'avenue Venceslas centre nerveux de la 
ville, de petites troupes de policiers en 
uniformes bleu (venant des villes de pro
vince) stationnent à côté des policiers en 
tenue kaki (police municipale). 

UNE ETUDIANTE PRAGOISE DE 18 ANS 
S'EST DONNEE LA MORT 

agriculteurs, publie, en dernière page, la 
brève information selon laquelle Mlle 
Blanka Nachazelova, étudiante de 18 ans, 
s'est donnée la mort mercredi à Prague par 
le gaz. 

M.Kossyguine serait en congé de repos 
MOSCOU. — Interrogé hier matin sur 

l'endroit où se trouve actuellement 
M. Alexis Kossyguine, chef du gouver
nement soviétique, le service de presse 
du ministère des affaires étrangères a 
annoncé officiellement : « Il est en congé 
de repos, hors de Moscou ». 

Cette réponse avait été fournie une 
première fois, avant-hier, aux journalistes 
qui s'étonnaient de l'absence de M. Kos
syguine aux cérémonies d'accueil des 
quatre cosmonautes. 

Un certain nombre d'hypothèses avaient 
alors circulé, notamment celles selon les
quelles M. Kossyguine était gravement 
malade, ou qu'il effectuait une mission 
urgente à Prague. 

L'impression prévaut aujourd'hui que 
le chef du gouvernement a été malade 
au cours des dernières semaines, alors 
qu'il achevait de prendre ses vacances 
d'hiver, et qu'il est maintenant en conva
lescence. 

Après l'attaque du dépôt de Lebach 
la police retrouve des pistolets 

SARREBRUCK. — Onze pistolets de 
9 mm. du type « P 38 » munis de leurs 
chargeurs ainsi que 18 percuteurs de re
change ont été découverts jeudi par la po
lice de Sarrebruck dans un ruisseau près 
de la localité de Heiligenwald (arrondis
sement d'Ottweiler). Le lieu où ces armes 
ont été trouvées n'est pas éloigné de l'en
droit où habite le suspect"numéro^Ùh de 
l'affaire • de l'attaque du dépôt de muni"'' 
tions.de Lebach. Il s'agirait selon des in
formations recueillies jeudi soir à Sarre
bruck, d'un jeune homme de 22 ans qui 
est précisément originaire de Heiligen
wald. On avait annoncé mercredi par er
reur qu'il s'agissait du fils d'un auber
giste de Lebach. 

C'est en particulier avec un pistolet du 
type « P 38 » que les assaillants ont abattu 
les trois parachutistes couchés dans le 
poste de garde et grièvement blessé les 
deux sentinelles placées à l'extérieur. 

La police pense que d'autres armes sont 
cachées dans ce ruisseau. Les pistolets 
proviennent vraisemblablement du maga
sin d'armes d'une caserne de Coblence, 
pillé il y a deux ans par des voleurs. 
Jusqu'à présent, on n'a donné aucune in
dication de source officielle sur la rela
tion qui existe entre cette découverte et 
l'arrestation du suspect, dont l'identité 
n'a pas été révélée. 

Nouveaux nationalistes bretons 
inculpés 

PARIS. — Onze nationalistes bretons, 
membres du Front de libération de la Bre
tagne, ont été inculpés jeudi et écroués à 
la prison de la Santé à Paris, où ils ont 
rejoint vingt-huit de leurs camarades déjà 
incarcérés. 

Une greffe de l'intestin 
récusée à Paris 

PARIS. — Une greffe de l'intestin, la 
première en France et la seconde au mon
de, a été effectuée dans la nuit de mer
credi à jeudi à Paris, par le professeur 
Claude Olivier, titulaire de la chaire cli
nique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu, appre
nait-on seulement hier. 

Athènes : condamnations 
dans le procès des dynamiteurs 

ATHÈNES. — Le tribunal militaire a 
condamné cette nuit quatre des accusés du 
procès dit des « dynamiteurs » à seize ans 
de réclusion chacun. Il s'agit de Sotirios 
Anastasiadis, 29 ans, metteur en scène, 
Christos Reklitis, 31 ans, ouvrier en bâti
ment, Ioannis Petropoulos, 33 ans, ouvrier, 
et Mlle Maria Kallerghi, 23 ans. 

Le commandant du «Pueblo» raconte 
les terribles conditions de sa détention 

CORONADO (Californie). — Relative
ment calme et maître de lui jusqu'à mer-

A Londres un fric-frac rapporte 
2 500 000 francs à ses auteurs 

LONDRES. — Des toiles célèbres de 
Picasso, de Rouault, de Juan Gris, de Lé
ger, de Du/y et de Chagall, une sculpture 
unique du maître britannique Henry Mo-
ore, ainsi que des bijoux et des fourrures 

:Zemedelske Noviny », le journal des de grande valeur, ont été volés, cette nuit, 

Cet Anglais veut traverser 
l'Atlantique à la rame ! 

L'Anglais John Fairfax, 31 ans, connu 
comme grand chasseur en Amérique du 
Sud, a quitté Saint-Augustin aux Iles Ca
naries, afin d'être le premier homme à 
traverser l'Atlantique en ramant seul. Au 
départ pour son voyage de 64 000 km., 
Fairfax a pris des provisions pour 4 mois, 

de l'équipement pour changer l'eau salée 
en eau douce, 2 radios et 4 bouteilles de 
rhum. Fairfax portera une combinaison 
spécialement dessinée durant tout le voya
ge. 

Voici John Fairfax avant son départ des 
Iles Canaries. 

dans un luxueux appartement du quartier 
le plus élégant de Londres, à l'insu de 
détectives qui se trouvaient à proximité. 
C'est chez le producteur de cinéma amé
ricain Sam Jaiie que ce cambriolage, qui 
a rapporté à ses auteurs la somme de 
250 000 livres (2 500 000 irancs), a eu lieu. 
Les policiers, eux veillaient dans l'appar
tement voisin qui appartient à Mme Joan 
A/y Khan, personnalité connue du « tout 
Londres ». Pendant que leur appartement 
était cambriolé, M. et Mme Jaiie se trou
vaient au cinéma. Les policiers n'ont, pour 
le moment, trouvé aucun indice. Après 
avoir réalisé de nombreux iilms à Holly
wood, M. Jaiie s'est installé, il y à six 
ans, à Londres. 

L'URSS participera à la conférence 
sur les communications par satellites 

WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont 
officiellement invité jeudi l'Union soviéti
que à la conférence internationale sur les 
communications par satellites, qui se tien
dra à Washington du 24 févier au 21 mars 
prochain 

« Super-conseiller » pour M. Nixon 
WASHINGTON. — Le président Nixon a 

décidé de l'adjoindre un «super-conseiller» 
en matière de politique intérieure, en la 
personne du docteur Arthur Burns, écono
miste de renom, de tendance nettement 
conservatrice. 

Le Prix des « Deux Magots » 
à Elvire de Brissac 

PARIS — Le Prix des « Deux Magots » 
(1000 francs) qui est décerné chaque an
née dans un célèbre café littéraire de 
Saint-Germain-des-Prés par un jury de 
poètes, d'écrivains et de journalistes, a 
été attribué à Elvire de Brissac pour son 
roman « A Pleur Joie », aux Editions Gras
set, au quatrième tour, par six voix contre 
trois à Marcel Wiriat (Notes du Soir), 
d'une voix à Pierre Marcel Adema (Guil
laume Apollinaire) et une voix à Michel 
Lameuil (La Petite Marche de Telengana). 

credi, le capitaine de frégate Llyod Bûcher 
s'est effondré jeudi devant la Commission 
d'enquête en abordant le récit des circons
tances dans lesquelles il a été amené à 
signer la confession reconnaissant que le 
« Pueblo », qu'il commandait était en mis
sion d'espionnage au large des côtes nord-
coréennes le 23 janvier 1968, lorsqu'il a 
été pris à l'abordage par les équipages de 
vedettes rapides de la Corée du Nord. 

Le capitaine Bûcher a dit qu'au cours 
de son premier interrogatoire par ceux 
qui avaient capturé son bâtiment, il avait 
été forcé de s'agenouiller et qu'alors l'un 
des Nord-Coréens avait dit « Tuez ce 
bâtard », tandis qu'il entendait le déclic 
d'une arme, «j'étais certain qu'ils allaient 
me tuer, a-t-il dit pendant que sa femme 
se cachait le visage dans les mains. 

Le capitaine a dit aussi que ses geôliers 
lui. avaient montré un Sud-Coréen quj, 
sous la torture, s'était transpercé les lè
vres en les mordant. « Voilà ce qui arrive 
aux espions. Vous êtes des espions et 
vous subirez le même sort » ont dit ses 
geôliers au capitaine du «Pueblo», qui 
a reconnu qu'il s'était évanoui à ce mo
ment. 

Un officier nord-coréen, qu'il a désigné 
comme un « super colonel », lui a déclaré : 
« Nous allons commencer par tuer les 
membres de votre équipage et nous les 
tuerons sous vos yeux jusqu'à ce que 
vous signiez (la confession reconnaissant 
la mission d'espionnage du navire et son 
entrée dans les eaux nord-coréennes) — 
confession à laquelle les Nord-Coréens 
ont fait plusieurs fois allusion au cours 
des dix mois de négociations qui devaient 
aboutir à la libération de l'équipage). Et 
si jamais vous ne siqnez pas, je vous fe
rai signer ». 

Selon le capitaine Bûcher, cet officier 
nord-coréen a même dit que le premier 
exécuté serait le plus jeune membre de 
l'équipage, le pompier du bord Howard 
Bland. 

Le capitaine Bûcher a déclaré qu'après 
avoir signé la confession réclamée par les 
Nord-Coréens, il avait tenté de se suicider 
par noyade en plongeant la tête dans un 
seau d'eau qui se trouvait dans sa cham
bre mais qu'il n'y était pas parvenu. 

« J'étais terriblement déprimé, surtout 
à cause de l'embarras dans lequel ma 
confession allait plonger les Etat-Unis. Je 
savais qu'ils voulaient que je vive plus 
que tout autre membre de l'équipage pour 
faire des déclarations publiques que j'ap
préhendais mais que je savais être iné
vitables ». 

Eugen GERSTENMA1ER 
Celui qui, derrière le chancelier 

Kiesinger, occupait le second rang 
dans l'arène politique de l'Allemagne 
de l'Ouest, a donc finalement cédé 
sous la pression de l'opinion publique 
en donnant sa démission pour le 
31 janvier prochain. 

Ce que l'on reprochait surtout au 
président du Parlement de Bonn c'est 
d'avoir bénéficié, pour spoliation par 
les nazis, d'une indemnisation abusive. 
Le montant de cette réparation s'éle
vait en effet à quelque 281 000 marks. 
Ensuite, pour répondre à la campagne 
de presse lancée contre lui et encou
ragée par ses adversaires politiques, 
M. Gerstenmaier se laisse aller à des 
déclarations qui font très mauvaise 
impression dans la bouche d'un per
sonnage si haut placé dans la vie poli
tique allemande. L'opposition libérale 
l'invite à démissionner pour que toute 
la lumière puisse être faite. Tous les 
groupes politiques, y compris celui de 
son propre parti social-démocrate, ré
clament la démission du président 
C'est maintenant chose faite, et la car
rière politique du second personnage 
de l'Allemagne fédérale s'achève vingt 
ans exactement après avoir commencé. 

Agé de soixante-trois ans, Eugen 
Gerstenmaier est né à Kirchhelm-
unter-Teck, localité du Bade-Wurtem
berg. Tout d'abord modeste employé 
dans l'industrie textile, il décide bien
tôt d'entreprendre des études, se 
consacrant notamment à la théologie, 
la philosophie et la littérature aux 
universités de Tubinge, Zurich et Ros-
tock et il parvient jusqu'à l'agrégation. 

Il désirait se consacrer à l'enseigne
ment, mais l'avènement des nazis lui 
bane le chemin de l'université. On lui 
reproche ses activités militantes au 
sein de l'Eglise protestante et son peu 
d'enthousiasme à adhérer aux organi
sations nationales-socialistes. Gersten
maier fait une brève apparition dans 
les formations de « S A », puis fait 
carrière dans les milieux dirigeants de 
l'évangélisme. 

A ce titre, il prend une part active 
à la préparation de la Conférence 
mondiale des Eglises à Oxford, en 
1937, pendant que d'autres Allemands 
de son âge se préparent de façon in
tense au métier de soldat. 

Les autorités nazies cherchent à re
mettre dans le droit chemin cet égaré 
et, en 1940, Eugen Gerstenmaier est 
requis aux services culturels du mi
nistère des affaires étrangères du 
Reich où trône le tout-puissant Von 
Ribbentrop, mais on se méfie de ce 
personnage d'église, et Gerstenmaier 
se voit interdire tout voyage hors des 
frontières du Reich. 

Le 20 juillet 1944, après l'attentai 
manqué contre Hitler, il est accusé 
d'avoir trempé dans le complot, mais 
il ne finira pas pendu à un croc de 
boucher comme les autres conjurés. 
Il n'écope que de sept ans de travaux 
forcés, mats n'en fera même pas un an 
puisqu'il est libéré par les troupes 
américaines en mai 1945. Elu au Bun-
destag en 1949, il l'a présidé sans 
Interruption depuis 1954. 

Le nazisme, qu'il bouda dès le début 
avant de le combattre, aura donc 
contribué à la chute d'Eugen Gersten
maier vingt-quatre ans après la mort 
d'Hitler ; pour la plus grande jubila
tion, sans doute, du NPD 1 

J.-P. Tz. 
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Le Conseil fédéral confie un grand nombre de 
âches aux chefs de département et de division 
BERNE. — Pour élargir la délégation de 

(onpétences, le Conseil fédéral a revisé 
[arrêté du 17 novembre 1914, donnant aux 
({parlements et à leurs services la compé-

e de régler certaines affaires. Les attri
stions du Conseil fédéral ont été délé-
-uées aux chefs des départements dans 
H cas, et celles des chefs de départements 
m chefs de divisions dans 84 cas. Ces 
nesures doivent décharger le Conseil fédé
ral jusqu'à ce que la revision de la loi sur 
l'organisation de l'administration fédérale 
idlt terminée. 
C'esl le 23 décembre dernier que le Con-

ieil fédéral avait accepté cet arrêté. Ces 
((légations de compétences ne diminuent 
a rien les garanties juridiques dont béné
ficient les citoyens. En effet, toutes les 
décisions prises en vertu d'une délégation 
je compétences peuvent être attaquées par 
la voie des recours ordinaires, et portées 
jusque devant le Conseil fédéral. Lors
qu'un département est déclaré compétent, 
la compétence était attribuée auparavant 
u Conseil fédéral. Si c'est une division, 
la compétence était attribuée précédem
ment au département dont elle relève. 

Ainsi, par exemple, le Département poli
tique fédéral se voit attribuer la compé
tence de décisions touchant des montants 
de 100 000 à 500 000 francs, dans chaque 
cas, lorsqu'il ne s'agit pas de crédits de 
programme ouverts par les Chambres fédé
rales jusqu'à concurrence d'un montant dé
terminé et lorsqu'aucune prescription con
traire ne s'y oppose. Le Département de 
l'intérieur, entre autres objets, reçoit la 
compétence de décision en ce qui touche 
les locations et les fermages de terrains, 
de bâtiments et de locaux pour la Confé
dération lorsque le loyer ou le fermage 
annuel ne dépasse pas 100 000 francs. 

La compétence d'instruction de recours 
interjetés auprès du Conseil fédéral contre 
des mesures prises sur le plan local en 
matière de circulation a été déléguée au 
Département fédéral de justice et police. 
Le Département militaire, entre autres dé
légations, obtient la compétence de régler 
l'administration des immeubles militaires 
de la Confédération, sous réserves d'autres 
règles de compétence. Quant à l'émission 
d'emprunts dans les limites du programme 
annuel du Conseil fédéral, c'est une délé-

la lutte Saint-Gobain-BSN : une menace 
pour l'industrie suisse de la verrerie? 
LAUSANNE. — Les démêlés entre les 

sociétés françaises Saint-Gobain et Bous-
sois (BSN) attirent l'attention sur la verre
rie suisse. 

On peut relever que Saint-Gobain pos
sède une participation importante, mais 
minoritaire, au capital des « Verreries de 
Salnt-Prex ». Le groupe de Saint-Prex, qui 
est l'un des deux plus importants en Suisse 
pour la fabrication du verre creux (bou
teilles), comprend les usines de Saint-
Prex (VD), Biilach et Wauwil et la maison 
de distribution Millier et Krempel (ZH), 
réunies dans la société de gestion « Vetro-
pack» (Bûlach). L'autre grand groupe 
suisse est Siegwart-Hoffmann. 

D'autre part, Saint-Gobain possède la 
majorité du capital de la société « Fibres 
le Verre » à Lucens (VD), avec bureaux de 
rente à Lausanne et à Zurich, et elle a 
nie participation minoritaire dans « Elec-
liotechnique » à la Tour-de-Trême (FR). 
Elle a uno holding à Fribourg, « Saint-
Cobain International », et a enfin sa pro

pre société de distribution pour la Suisse, 
« Sabiac » à Lausanne. 

Dans la verrerie de cuisine, la société 
française « Pyrex » a en Suisse une société 
distributrice, « ATA » à Genève. 

Dans l'industrie du verre plat (glaces), 
les sociétés « Turuvanni » de Lausanne et 
« Securit » de Genève sont liées à l'Union 
des glaceries belges, dans laquelle plu
sieurs grands groupes — dont Saint-
Gobain — ont d'importantes participations 
financières. 

La présence de Boussois en Suisse est 
moins marquée que celle de Saint-Gobain. 
On peut citer une collaboration technique 
entre cette société française et la société 
« Verres industriels » à Moutier. 

Un représentant d'une société à capital 
entièrement suisse, « Electroverre », à Ro-
mont, a fait part de ses craintes devant une 
reprise de Saint-Gobain par Boussois. Les 
verreries suisses pourraient se trouver 
menacées, alors que jusqu'ici les petites 
entreprises bénéficiaient de la compréhen
sion de Saint-Gobain. 

a stations proposent... les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses 

Tête-de-Ran, Neuchâtel 

Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Œx 
Les Diablerets 
Les Pléiades-')iyevaux 
Leysin - Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden ' 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandeisteg 
La Lenk 
Miirren 
Saanenmôseï -Schonried 
Wenuen-Petite Scheideux 

VALAIS 

Arolla 
Bruson 
Champérv 
Champev Breya 
Us (iietles-sur-Monthey 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans 
Morgins 
Nendaz 
Ovronnaz 
Saas-Fee 
Super-Sainl-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal Saint-Luc 

GRISONS 
Arosa 
Davos 
^aint-Morit7 

100-100 
50- 50 
50- 50 
30- 60 
50- 90 
50- 60 

50- 80 

50- 90 
40- 80 

35- 90 
25- 60 
60- 80 
60- 80 

30-100 
40- 80 

35- 80 

80-100 

30-120 

60- 60 

00-100 
60- 80 
40-100 
30-130 
50-100 
50- 80 
80-110 
30-100 
30- 80 
00-180 

50-120 
70-180 
50-130 

60-100 
50-100 

100-140 

Neige 

poudreuse 
mouillée 
dure 
mouillée 
dure 
de printemps 
pas d'annonce 
poudreuse 

pas d'annonce 
pas d'annonce 
dure 
mouillée 
pas d'annonce 
pas d'annonce 

poudreuse 
mouillée 
mouillée 
poudreuse 

mouillée 
mouillée 
pas d'annonce 
poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
pas d'annonce 
mouillée 

poudreuse 
pas d'annonce 
dure 
dure 
fraîche 
poudreuse 
mouillée 
mouillée 
poudreuse 
dure 
dure 
poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

bonnes 
bonnes 
praticables 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

• 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 

bonnes 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 

gation de compétence faite au profit du 
Département des finances. 

Lors d'une conférence de presse, ven
dredi matin, M. W. Buser, vice-chancelier 
de la Confédération, a souligné que ces 
innovations étaient inspirées par le rapport 
Hongler, sur l'amélioration des activités 
gouvernementales et administratives. Ce 
rapport demandait la revision totale de la 
loi de l'administration fédérale, et un 
groupe d'experts, sous la direction du 
chancelier Huber, s'est saisi de la ques
tion. On pense qu'il pourra déposer son 
rapport l'an prochain. 

S'il est difficile de faire des pronostics 
sur l'effet de ces délégations de compé
tences, il apparaît pour le moins que le 
Conseil fédéral se trouvera déchargé de 
nombreuses besognes mineures. 

Téléaramre de condoléances 
à la mère de Jan Palach 

ZURICH. — L'Union des associations 
tchécoslovaques de Suisse a adressé à 
Mme Libuse Palachova, la mère de Jan 
Palach, un télégramme de condoléances, à 
la suite du suicide par le feu de son fils. 

L'Union, qui rappelle la lutte de ses 
membres pour la liberté de la Tchécoslo
vaquie lors des deux guerres mondiales, 
assure Mme Palachova de la sympathie 
de tous les Tchécoslovaques établis en 
Suisse, et conclut en souhaitant que « le 
sacrifice de Jan Palach soit le dernier sur 
la voie de la Tchécoslovaquie vers la 
liberté ». 

Grippe de Hong-kong à Davos 
GENEVE.— Des cas d'affections d'allure 

qrippale sont rapportés parmi la popula
tion de Davos (GR), et une affection ré
rente à virus A 2 de Hong-kong 68 a été 
mise en évidence à Saint-Gall par les exa
mens séroloqiques chez un convalescent 
qui venait de Davos, rapporte le relevé 
épidémioloqique hebdomadaire de l'Orga
nisation mondiale de la santé (OMS). 

Conférence 
des chefs de départements cantonaux 
de l'économie publique 

OLTEN.— Les chefs des départements 
cantonaux de l'économie publique ont 
tenu séance à Olten, sous la présidence 
du conseiller d'Etat A. Ruffieux, de Ge
nève. M. H. Schaffner, conseiller fédéral, 
a renseigné la conférence sur les questions 
de commerce extérieur', en liaison avec 
l'état actuel de l'intégration européenne. 

Servion: le parc zoologîque 
r o m a n d e n f a i l l i t e ? 

ORON — Le Tribunal de district d'Oron 
a relusé la demande de sursis concorda
taire présentée par l'explorateur et cinéas
te lausannois Marcel Haubensack, créateur 
et directeur du « Parc zoologique ro
mand » de Servion, dans le Jorat vaudois. 
M. Haubensack a un délai de dix jours 
pour recourir, faute de quoi la faillite du 
parc sera déclarée à la demande des 
créanciers. 

Ce parc zoologique avait été aménagé 
partiellement dès 1967, sur une surlace 
de 31500 mètres carrés loués à un pro
priétaire de la région et à la commune de 
Servion. Les premiers visiteurs lurent ac
cueillis en avril 1968. Jusqu'à la tin du 
mois de novembre, un nombre réjouissant 
d'entrées payantes (plus de 20 000) tut en
registré. 

Cependant, pour des raisons de gestion 
et d'exploitation, un conilil éclata entre 
le directeur et ses créanciers. Des dilticul-
tés apparurent (117 000 trancs de créances 
à l'Oiiice des poursuites). Le zoo comp
tait une cinquantaine de bêtes (daims, la
mas, rennes, singes, guépards, pumas, etc.) 
Plusieurs périrent. D'autres durent être 
placés en fourrière. 

Que deviendra le « Parc zoologique ro
mand » si la faillite est prononcée ? La 
commune de Servion est fermement déci
dée à reprendre l'affaire et à la transfor
mer en une société coopérative qui, avec 
un nouveau directeur, construirait des 
bâtiments supplémentaires et développe
rait ce parc qui a suscité beaucoup de 
sympathie. 

Le comité de la Fédération internationale de 
centres touristiques a siégé à Lausanne 

LAUSANNE.— Le comité directeur de 
la Fédération internationale de centres 
touristiques, fédération qui groupe les prin
cipaux centres de tourisme d'une dizaine 

Et maintenant, que faire 
de la centrale de Lucens? 

BERNE —Plusieurs formules peuvent 
être envisagées pour l'avenir de la cen
trale de Lucens, a déclaré vendredi à 
l'ATS le professeur Hochstrasser, délégué 
aux questions atomiques. Il est possible 
comme on l'a dit, que l'on en vienne à 
murer la caverne et que tout soit ainsi 
terminé. Mais cette éventualité est peu 
probable. A l'autre extrême, il est possi
ble que l'on transforme l'installation, éven
tuellement en agrandissant la caverne, 
pour en faire une centrale industrielle, 
produisant de l'électricité. De même qu'il 
est possible de placer dans la caverne 
d'autres appareils et d'entreprendre des re
cherches dans de nouvelles directions. 

A u p r o c è s 
des bourreaux 
d e Z u r i c h 

ZURICH. — La présentation des docu
ments et actes de justice s'est poursuivie, 
vendredi matin, à la Cour d'assises de 
Zurich, dans le cadre du procès des sor
ciers. Magdalena Kohler et Josef Stocker 
ont demandé à prendre la parole à la fin 
de la présentation pour signaler la dispa
rition d'un carnet de notes, attestant que 
Magdalena Kohler avait été reçue et bé
nie par le padre Pio, ce que conteste le 
secrétaire de ce dernier. Les autres accu
sés n'ont pas fait usage du droit de parole. 

Il n'y aura pas d'audience samedi et 
lundi, et le procès reprendra mardi par 
les plaidoiries. 

Les professeurs assistants 
de l'Université dp Berne 
et le référendum EPF 

BERNE.— L'Association des professeurs 
assistants de l'Université de Bâle s'est 
occupée, dans sa dernière réunion, du ré-
lérendum contre la nouvelle loi fédérale 
sur les écoles polytechniques Elle a dé
cidé de le soutenir, estimant que ta loi 
ne prévoit pas une démocratisation suffi
sante au sein de l'université. 

Il appartiendra à la Société nationale 
pour l'encouragement de la technique in
dustrielle (SNA) d'étudier ces diverses 
possibilités, notamment sous l'angle de 
leurs implications financières. Mais il est 
évident qu'il faut d'abord apprécier l'éten
due des dégâts et attendre les résultats de 
l'enquête. 

de pays d'Europe, s'est réuni jeudi à Lau
sanne, sous la présidence de M. Jacques 
Simon, de Lyon, .sur l'invitation de M. 
Paul-Henri Jaccard, ..directeur,, de l'Asso
ciation des intérêts de Lausanne et prési
dent d'honneur de la fédération. 

MM. J. N. Strijkers, directeur de l'Office 
du tourisme d'Amsterdam, qui vient d'être 
désigné comme directeur de l'Office na
tional du tourisme des Pays-Bas, D. Scaïa-
brino, directeur des Bains de Montecatini, 
D. Kettl, directeur de l'Office du tourisme 
d'Innsbruck, U. Seeliger, directeur de 
l'Office du tourisme de Stuttgart, et A. 
Moser, directeur de l'Office du tourisme 
de St-Gall, étaient présents. 

Divers problèmes concernant la colla
boration entre offices locaux et régionaux 
sur le plan européen, ainsi que les bases 
d'une collaboration en matière de propa
gande, ont été discutés. 

L'assemblée générale de la fédération 
aura lieu à Baden-Baden en avril prochain. 

—, -! 
c h r o n i q u e j u d i c i a i ré 

l'RIBUlNAL CORKKCTiorMNKt [)E LAUSANNE 

RATS DE CAVE 
Revêtus de capotes qui leur battent les 

mollets, Ulrich E. et Jean S. répondent, 
l'un en allemand, l'autre en français, de 
leurs fredaines, tandis que le président 
Vodoz les écoute d'une oreille bilingue. 

Ulrich E. travaille, mais Jean S., de 
longs cheveux lui retombant en pluie sur 
les épaules, y songe seulement depuis 
deux mois. 

— Quand pensez-vous commencer à 
vous mettre à l'ouvrage ? 

— Lundi. 
II a fait des offres pour une place et il 

a tout lieu de croire qu'elles seront 
agréées. 

Que Dieu l'entende I 

On reproche à ces deux garçons, avec 
la complicité d'un troisième, encore mi
neur, d'avoir dévalisé la cave où un négo
ciant avait placé ses spiritueux. 

Le représentant de la maison a été dé
dommagé par l'assurance d'une somme de 
trois mille francs, mais il ne saurait éva
luer rigoureusement le dommage. 

— Nous avons surtout constaté un trou 
au début de l'année 1968. 

Ulrich S. ne croit pas avoir dérobé plus 
de dix bouteilles, et Jean S. plus de vingt 
cinq : 

Apéritifs, whisky, cognac. Ils ne se re
fusaient rien. 

— Comment procèdiez-vous ? 
Mme Huber, la greffière, qui écoule 

1 allemand avec le même ravissement que 
les mélomanes du Mozart, traduit l'har
monieuse explication d Ulrich S. : 

— Il dit, M. le président, que la clé de 
l'étendage leur permettait d'ouvrir la 
cave voisine de celle où se trouvaient les 
liqueurs. 

— Oui, et alors ? 
— Ils avaient décloué les liteaux qui 

séparaient les deux caves, et il leur suf
fisait de les écarter pour passer de l'une 
à l'autre. 

— Ingénieux, constate le président Vo
doz qui n'attache pas à cette affaire un 
trop grand intérêt dramatique. 

Ulrich S consent à verser 200 francs au 
lésé et Jean S. 450 francs. 

On n'exclut pas qu'une bande de gar
çons, en plus du mineur, ait profité de 
l'aubaine... 

* * * 
Ces rats, autour de la vingtième année, 

préféraient l'alcool à l'eau. 
Le Tribunal correctionnel se montre 

indulgent envers cette jeunesse dédorée : 
Il condamne Ulrich S (casier blanc) 

à trente jours de prison, moins deux jours 
de préventive, avec sursis durant deux 
ans, et à la moitié des frais, et Jean S. 
(déjà condamné) à quarante-cinq jours 
d'emprisonnement, moins cinq jours de 
préventive, avec sursis durani deux ans, 
et à l'autre moitié des frais 

A. M. 
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/ Sur la PACABOVI (Page du 
'/ Caquelon Bon Vivant) vous 

/ trouverez bien d'autres invitations, 
/ e t de plus jolies encore. Vous recevez 

_ / la PACABOVI gratuitement chez tout 
/ marchand de fromage, offerte par le 

/• Mouvement suisse de la fondue « Soyez 
4 -^accueillants» sous le patronage de l'Union 

suisse du commerce de fromage S.A., à Berne. 
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PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... ODHNER 
un nouveau 
produit suédois 
de haute qualité 

multiplication 
automatique 
solde créditeur 

demandez un essai 
sans engagement 

la machine à calculer 

manipulation facile 
clavier clair 
toucher agréable 

modèle main 
Fr. 385.— 
électrique 
Fr. 525.— 

Hallenbarter- Sion 
Rue des Remparts 
Tél . ( 027 ) 2 10 63 

P 3200 S 

Je cherche 

un logement 
dans la région de Sion • Sierre de 
3 pièces ou 3 pièces et demie. Bain et 
garas6 obligatoires. Pour le 15 mars ou 
1«r avril rg.69. v f l ; , , „ , ' •; ; ,; 

J e cherche un 

garage 
avec possibilité de livraison par camion, 
chauffé et fermé, pour le 15 mars ou 
1 " avril 1969. 

Faire offres à M. Hans FREHNER, Hol-
tenenbacherstrasse, 8910 Zwillikon / ZH. 

FIANCÉS ! 

N'hésitez pas et profitez de cette 
offre 
Pour cause de manque de place 
je vends : 
PRIX DISCOUNT 

mobilier complet 
comprenanl : 

— Une chambre à coucher moderne 
ou classique literie et couvre lit 
compris 

— Salle à manger comprenant un 
meuble de service, une table avec 
rallonges et six chaises 

— Un salon comprenant divan trans 
formable. deux fauteuils avec 
pieds tournants et une table 

— Cuisine : une table avec rallonges 
plus 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble au prix 'exceptionnel 
de 4950 francs. 
Livraison (ranco domicile. 
Meubles de fabrication suisse. 

Luyet meubles - Savièse 
Téléphone (027) 2 54 25. 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3807 s 

PLACE D'AVENIR 
Importante agence immobilière 

cherche 

jeune employé 

de bureau 
avec bonne connaissance des langues pour poste 
de vente dans une grande résidence de luxe de 
station. 

Faire offre avec curriculum vitae, certificats et 
photo sous chiffre PC 30 955 à Publicitas S.A., 
1951 Sion. 

Commerce de meubles à Martigny 

cherche 

une secrétaire 
si passible avec connaissance de la langue alle

mande. Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres écrites sous chiffre PC 900 271 à 

Publicitas, 1951 Sion. 

P 4646 S 

L'Ecole de langue française de Berne 
met au concours pour la rentrée d'avril 1969 un poste de 

maître littéraire 
(français- histoire) 

du degré secondaire 
et progymnasial 

Traitement et caisse de pension selon dispositions valables 
pour le corps enseignant officiel du canton de Berne. 

Titre exigé : Brevet de maître secondaire, licence ou titre 
équivalent. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service 
(avec curriculum vitae, copie des diplômes et références) à 
M. Alexandre Hay, président du conseil de fondation, Ecole 
de langue française, Schwarztorstrasse 5, 3000 Berne, avant 
le 15 février. 

OFA i Q 

Martigny-Croix - Motel Transalpin 
Dimanche 26 janvier 1969, dès 14 heures et dès 20 h. 30 

grand loto 
en faveur de l'église en construction Nombreux et beaux lots — Abonnements 

Nouveaux modèles 

LANCIA 
et 

baisse des prix Demandez les renseignements 
chez votre agent : 

CARTIN SA-PERROT DUVAL service 
Téléphone (027) 2 52 45 

BRUTTIN frères 

A louer à Sion 
tout de suite ou date à convenir 

bel 
appartement 
4 pièces et demie, tout confort, dans 

bâtiment résidentiel, ouest. 

Ecrire sous chiffre PA 900 270 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 2828 s 

On cherche 

jeune fille 
pour a ider dans pet i t hô te l . Bon gain . 

Té léphone (026) 7 11 84. 
P 30888 S 

A vendre 

matériel 
provenant de démolition. Parquets, por
tes, fenêtres, charpentes, etc. 

S'adresser au N" de téléphone (027) 
8 14 87. p 5400 S 

Samedi 25 janvier 1969 

RIDDES - Salle du Collège 

Dès 20 heures 

loto 
organisé par la Société de gymnastique 
Nombreux et beaux lots 
Abonnements Fr. 40.— 

P 20965 s 

A vendre 

tracteur fiât 
431, 40 CV., 
voie réglable de 95 
à 130 (état parfait). 

S'adresser chez 
Emile BERNER, 
Vétroz, 
t é l . (027) 8 13 73. 

P 2822 S 

A vendre 
ou ù louer 
au Bas-Valais 
2300 m2 de terrain 
arborisé à la plaine. 

Ecrire sous 
chiffre V 350 360 Q 
à Publicitas S. A., 
4001 Bâle. 

P I Q 

Cause départ à céder 

élevage de 

Chinchillas 15 A 
S'adresser 
sous chiffre PC 30374 
à Publicitas S. A., 
1951 Sion. 

P 30374 S 

On cherche 

apprenti 
Pâtissier-

Confiseur 
Pâtisserie BURNIER, 

rue du Collège 6, 
Martigny, 
tél. (026) 2 25 18. 

P 90036 S 

Téléphone (027) 2 98 98 SION 

NOËS SIERRE 
Téléphone (027) 5 03 47 Téléphone (027) 5 07 20 

P 5691 X 

BUREAU D'INGÉNIEUR A SION 
cherche un 

apprenti 
dessinateur 

pour le béton armé 
Les candidats doivent avoir accompli un cycle de 
deux ans d'école secondaire complet et feront leurs 
offres écrites, accompagnées de certificats et réfé
rences, à 

; G. de Kalbermatten & F. Burri 
Ingénieurs civils dipl. E. P. F. - S. I. A. 
Bureau de génie civil - 39, rue de Lausanne 
1950 SION 

ASSA 20 S 

Mise au concours 
L'ETAT DU VALAIS 

met au concours un poste d' 

inspecteur technique 
à l'Office social 
de protection des travailleurs et 
des relations du travail 

Conditions : Formation d'ingénieur en mécanique 
E. T. H. - E. P. U. L., ou ingénieur technicien en 
mécanique E. T. S. ; langue maternelle française 
ou allemande, parfaite connaissance de la 
deuxième langue ; notions d'italien. 

Age minimum : 25 à 30 ans. La préférence sera 
donnée au candidat ayant quelques années de 
pratique dans une usine chimique ou un atelier 
de métallurgie. 

Entrée en fonction : Début de l'année 1969 ou à 
convenir. Le chef de l'Office social de protec
tion des travailleurs et des relations du travail 
donnera sur demande tous les renseignements 
relatifs au cahier des charges. 

Les offres de service, rédigées sur formule spé
ciale fournie sur demande par l'Office cantonal du 
personnel, à Sion, devront être adressées à ce 
dernier jusqu'au 10 février 1969 au plus tard. 

P 3092S s 

Char rat 
Salle de gymnastique 

Dimanche 26 janvier 1969, dès 20 h. 30 

organisé par le Club des patineurs 

Nombreux et beaux lots 

Abonnements 
P 90051 S 



les nouvelles sport ives 

Concours é l iminato i res d'hiver 
de la division montagne 10 renforcée 
Ce dimanche 26 janvier, la station des 

piablerets sera le théâtre des concours 
d'hiver ouverts aux officiers, sous-officiers 
et soldats de la Division de montagne 10, 
de la Brigade de forteresse 10, de la Bri
gade frontière 11 et de la Brigade terri
toriale 10. Cette manifestation, placée 
sous la direction du colonel Johannot, don
nera au village ormonan une animation 
Inaccoutumée. En effet, 107 patrouilles de 
quatre hommes ont fait parvenir leur ins
cription aux organisateurs. Ce qui, avec 
les fonctionnaires et services annexes, re
présente plus de 500 gris-verts répartis, 
de samedi à dimanche, entre les Diable-
rets et Vers l'Eglise. 

Des concours éprouvants 
Ces concours, qui serviront d'élimina

toires pour les prochains championnats 
d'hiver de l'armée d'Andermatt (8-9 marsl, 
réuniront les meilleures patrouilles des 
unités d'armée précitées. Venues des can
tons de Vaud, Valais, Fribourg, Berne, Ge
nève et Neuchâtel, elles se battront avec 
acharnement pour mériter leur sélection. 
El cela au sein de quatre catégories qui 
permettront aux uns (catégories A lourde 
et D légère) de courir sur skis de fond 
et aux autres (catégories C lourde et D lé
gère) de défendre leurs chances sur des 
skis d'armée ou de tourisme. 

Toutes les équipes prendront le départ 
et passeront la ligne d'arrivée non loin 
de la gare des Diablerets ; elles auront, 
bien entendu, des distances et des déni
vellations différentes à parcourir selon 
la catégorie à laquelle elles appartiennent. 
C'est ainsi que les uns iront « se prome
ner» par la route du Pillon dans la région 
du lac Retaud, les autres poussant une 
pointe jusqu'en Isenau. Le concours de 

ski proprement dit sera corsé d'une épreu
ve de tir sur cibles de campagne et, pour 
les catégories C et D, d'un jet de grena
des à main. Ce qui permettra aux plus 
habiles dans ces dernières disciplines de 
gagner de précieuses minutes de bonifi
cation. 

Le commandant du cours et son état-
major préparent activement cette mani
festation sportive. Ils espèrent qu'un nom
breux public s'en viendra encourager, di
manche matin, dès 7 h. 30, des hommes 
qui s'apprêtent à fournir un effort consi
dérable et totalement désintéressé puis-
qu'aucun d'entre eux ne touchera de solde 
depuis l'entrée en service de samedi jus
qu'au retour dans les foyers. 

J. DUFEY. 

BASKETBALL 

Remise du chomuionnot 
Le championnat suisse de basketball 

reprendra le week-end prochain avec la 
première journée du deuxième tour. Au
cun des quatre leaders de Ligue nationale 
(Stade-Français en Ligue A, Riri Mendri-
sio chez les dames, Nyon et Champel Ge
nève en Ligue B) n'a encore subi la moin
dre défaite. Avant la reprise, les classe
ments sont les suivants : 

Ligue nationale A : 1. Stade-Français, 
9/18 (697-452). 2. Birsfelden, 9/17 (640-494). 
3. Fribourg Olympic, 9/15 626-516). 4. UGS, 
9/13 (493-505). 5. Jonction, 9/13 (528-554). 
6. Fédérale Lugano, 9/13 (496-556). 7. Olym
pic La Chaux-de-Fonds, 9/13 (454-524). 8. 
Pully, 9/13 (517-600). 9. Lausanne-Sports, 
9/10 (556-678). 10. Martigny, 9/10 (439-577). 

ATHLÉTISME 
Important cross à Vidy : 
Belle participation annoncée 

La saison lausannoise de cross s'ouvrira 
aujourd'hui, dès 14 heures, au Parc Bour-
get, par le très intéressant Cross de Vidy. 
Les organisateurs du Stade-Lausanne ont 
reçu les inscriptions de plusieurs excel
lents spécialistes d'outre-Sarine qui don
neront à ce Cross de Vidy un relief tout 
particulier. On relève les noms de Huss, 
de Menet (le recordman suisse du 3 000 m. 
steeple), de Schneider, de Kiinisch (l'un 
des meilleurs « crossmen » du pays), de 
Josef Suter, von Ballmoos et Sommer, pour 
ne citer que les plus connus. 

Du côté romand, le Lausanne-Sports 
comptera en premier lieu sur Jean-Fran
çois Pahud, qui avait effectué l'an der
nier une très belle saison hivernale. Le 
Stade-Lausanne alignera pour sa part Ray
mond Corbaz, Norbert Sander et Armand 
Thonney. Les Chaux-de-Fonniers Graf et 
Graber sont également Inscrits et on at
tend la venue de quelques athlètes licen
ciés à Thonon. 

Ce Cross de Vidy paraît en tout cas 
très ouvert et il est bien difficile de dési
gner un net favori. Cela d'autant plus que 
la boucle de 1 km. 600 dessinée dans le 
Parc Bourget ne déplaira pas aux « pis-
tards » car elle est relativement rapide. A 
noter que la catégorie élite aura 8 kilo-
mètres à parcourir. 

TÉLÉCABINES 
Zweisimmen-Rinderberg 

Horaire : 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. à 17 h. 
Repos dans le soleil et la neige 

Renseignements auprès de la direction 
de l'exploitation 

Téléphone (030) 2 1195 

En l'absence de Schranz, Henri Duvillard 
GAGNE LA DESCENTE DE MEGÈVE 

Sur sa piste, le jeune Français Duvillard 
(21 ans, de Megève) a pleinement confir
mé sa grande classe en gagnant la des
cente de la Coupe Emile Allais disputée 
dans le cadre des courses internationales 
'masculines de Megève. Le jeune espoir du 
ski français a été crédité de 2' 14" 75 et a 
battu dans l'ordre les Autrichiens Heini 
Messner et Alfred Matt et le Suisse Jean-
Daniel Daetwyler. Grâce à cette victoire, 
la deuxième de la saison après celle de 
val d'Isère, au mois de décembre, Henri 
Duvillard a passé à la seconde place du 
classement provisoire de la Coupe du 
monde de ski alpin. Il totalise 59 points 
contre 110 à l'Autrichien Karl Schranz. 
Ce dernier, grippé (38 degrés de fièvre), 
n'a pas voulu prendre de risques et a 
déclaré forfait. 

Cette absence du champion autrichien 
aura-t-elle été à l'origine de la victoire 
du skieur de Megève ? Cette question a 
été sur les lèvres de beaucoup. Il est très 
difficile de répondre affirmativement ou 
négativement. Sur la base des chiffres en
registrés dans les autres grandes descen
tes de la saison, rien ne prouve qu'Henri 
Duvillard aurait dû s'incliner devant le 
vétéran de Saint-Anton. Le meilleur skieur 
suisse de la spécialité, Jean-Daniel Daet
wyler, peut servir de point de comparai
son. A Wengen, le Vaudois (4e) avait 
concédé 1" 70 à Karl Schranz et à Kitzbn-
hel l'écart avait été de 61 centièmes. Sur 
la base de ces chiffres, si l'on considère 
que cette fois Jean-Daniel Daetwyler a 
perdu 2" 21 sur Duvillard, on peut avan
cer que le frère d'Adrien Duvillard aurait 
cette fois pris le meilleur sur le leader 
de la Coupe du monde. 

Classement de la descente des courses 
internationales masculines de Megève, 

Amerïca-Canada Trust Fund 

AMCA 

-i A f',oitsf-r--*fs\i--j./i •*!. Division 
desparts1:5 

L'Intrag S A , directrice du Fonds, et l'Union de 
Banques Suisses, banque dépositaire, ont décidé 
de diviser les parts AMCA dans la proportion de 1:5. 

Le 31 janvier 1969, la répartition annuelle 
de Fr. 10.-brut sera payée sur présentation du dernier 
coupon (N° 44). A la même date aura lieu 
l'échange des anciennes parts (taloh cdmpris) contre 
les nouvelles. En principe, les certificats intérimaires 
de 1 part seront échangés contre des certificats 
de 5 parts, les certificats de 5 parts contre 
deux nouveaux de 10 parts plus un de 5 parts, ceux de 
10 parts contre un nouveau de 50 parts, etc. 

L'échange se fait sans frais pour les détenteurs 
de certificats. Dès le 3février1969, le cours publié 
sera celui des nouvelles parts. 

Grâce à cette division, chacun pourra participer, 
avec quelque 80 francs déjà, au plus grand 
fonds de placement suisse en valeurs américaines et 
canadiennes. La fortune de l'AMCA s'élève à 
Fr. 700 millions environ. 

Parts Amca - participation à la croissance 
de l'économie nordaméricaine. 

Les domiciles de souscription et de paiement 
ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange des' 
parts AMCA. 

Union de 
Banques Suisses 

toutes les succursales 

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève 
La Roche & Co., banquiers, Bâle 

Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne «e» 

descente dotée de la Coupe Emile Allais 
(3320 mètres - 842 mètres) : 

1. Henri Duvillard (F.), 2. Heini Mess
ner (Aut.), 3. Alfred Matt (Aut.), 4. Jean-
Daniel Daetwyler (S.), 5. Rod Hebron 
(Can.), 6. Andréas Sprecher (S.), 8. Joos 
Minsch (S.). 

Boxe 

La controverse continue 
après la victoire de Famechon 
sur Legra 

La controverse continue autour de l'ar
bitrage de l'Ecossais George Smith lors du 
championnat du monde des poids plume 
entre José Legra et Johnny Famechon, 
mardi à Londres. L'arbitre, qui s'était re
fusé à tout commentaire sur sa décision, 
a apparemment changé d'avis car Colin 
Hart, l'un des six journalistes britanniques 
qui avaient vu Legra vainqueur, fait état 
dans le « Sun » d'une interview téléphoni
que avec l'officiel écossais. 

M. George Smith aurait déclaré : « Je 
n'ai rien à me reprocher, je sais que j'ai 
raison alors je ne m'inquiète pas de ce 
que disent les autres. Legra n'a absolu
ment rien fait durant tout le combat. Il 
effleurait mais ne frappait pas la plupart 
du temps et lorsqu'il plaçait des coups 
c'était avec l'intérieur du gant. En consé
quence, cela ne comptait pas. Famechon 
a facilement gaqné par son excellent tra
vail à l'intérieur ». 

De son côté, Teddy Waltham, secrétaire 
de la Fédération britannique et lui même 
ancien arbitre, prend parti pour M. Smith 
dans une interview accordée au « Daily 
Telegraph ». Il considère d'abord la décla
ration de la Fédération espagnole concer
nant l'arbitrage de M. Smith comme « de 
très mauvais goût». C'est, ajoute-t-il, une 
insulte à un excellent arbitre, l'un des 
meilleurs du monde. Je n'ai rien à lui re
procher dans sa décision et je ne vois 
pas de raison pour que d'autres s'en plai
gnent ». 

Enfin, Peter Wilson, doyen des spécia
listes britanniques de boxe, écrit dans le 
« Daily Mirror » : « Lorsqu'on commence 
à éliminer les officiels parce que l'on n'est 
pas d'accord avec ce qu'ils font, on ouvre 
la porte de l'anarchie ». 

Offres pour Bob Poster 

Bob Foster, qui a défendu victorieuse
ment son titre mondial des mi-lourds de
vant Frank de Paula, fait -actuellement 
l'objet de diverses offres provenant de 
Rome, de Yougoslavie, de Porto-Ricb et 
d'Argentine. On lui propose de mettre sa 
couronne en jeu devant Piero del Papa 
(It.), Gregorio Peralta (Arg.), José Torres 
(Porto-Rico) et Yvan Preberg (You). Le 
champion du monde examine également 
la possibilité de boxer dans la catégorie 
supérieure et de se mesurer avec Joe 
Frazier, détenteur du titre mondial des 
poids lourds. 

Grand Hôtel et Kurhous 
Arollu 

altitude 2000 m. 
entièrement rénové 

cuisine soignée 
de Fr. 32.— à 48.— tout compris 

Situation idéale 
au centre des remontées mécaniques 

Tél. (027) 4 61 61 Famille SELZ 

1 HHHHHHH 
Pour tous vos 

meubles de bureau, 
mobiliers de direction, 
salles de conférences, 

plannings. 

organisation de bureau 

georges s 
l a u s a n n e K l I Q Ç j d 

place pépinet 4, tél.,230871 

La maison 100% 
. spécialisée 
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Toyota — le plus grand fab
ricant d'automobiles du Japon 
et le septième constructeur à 
l'échelle mondiale — ne cesse 
d'étendre son réseau de vente 
et de service en Suisse. 

Nous sommes particulière
ment heureux d'avoir réussi à 
nous assurer la représentation 

régionale de cette marque. Car 
nous avons une certitude abso
lue: en vous présentant les To
yota, nous vous offrons des 
voitures exceptionnelles. 

En Suisse aussi, les Toyota 
ont fait la preuve de leurs qua
lités de bienfacture, robustesse 
et économie quasi légendaires. 

Il ne faut pas chercher ailleurs 
la raison de leur rapide succès. 

Toyota offre une gamme 
complète de modèles: 

Toyota Corolla, 1100 cm3, 
60 CV, Fr. 6975.-

Toyota Corolla Combi, 
Fr. 7900.-

Toyota Corona, 1500 
74 CV, Fr. 8950.-

Toyota Corona Combi, 
Fr. 9675.-

ToyotaCorona 1600 S Coupé, 
1600 cm3, 95 CV, Fr. 12850.-

Toyota Crown de Luxe, 
2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr.12700.-

Toyota Crown Grand Luxe, 

2300 cm3, 6 cyiindrês, 115 CV, 
Fr. 13950.-

Toyota Crown Grand Luxe 
Combi, Fr. 14200.-

Venez nous voir ces pro
chains jours. Pour regarder ces 
voitures de près ou, mieux en
core, les essayer — vous aussi 
découvrirez des qualités réel
lement impressionnantes! 

"";:":^É|Sii::::i:|: 
Garage Charly Bonvin 

Racing Workshop 

1963 VÉTROZ, Tel 0 2 7 / 8 15 4 3 
ToV1 

Une capacité de stockage 

de 18 millions de 

litres de mazout 
à la disposition des consommateurs 

valaisans 

RAF une grande réalisation entière
ment valaisanne 

RAF une importante installation dotée 
des derniers perfectionnements 
de la technique moderne 

RAF une sécurité supplémentaire basée 
sur des possibilités de stockage 
à la mesure des besoins crois
sants du marché 
Ne tardez pas à consulter les dis
tributeurs ci-après pour conclure 
un contrat d'achat judicieux. 

une sécurité d'approvisionnement 

MARTIGNY: H. et L. Piota, tél. (026) 2 31 17 

S ION: Combustia, Mkheloud & Udrisard, té l . ( 0 2 7 ) 2 1 2 4 7 

SIERRE : A. Lehner-Tonossi, tél. (027) 515 05 
P 2607 S 

^k* 
Sorte 

S/OAT 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bar de France 
Tél. (027) 2 25 57 

9 67» 

MARIN RODUIT 

Ameublements complets 

Revêtements sols-tapis 

RIDDES Téléphone (027) 8 73 56 

Un STOCK qui vous étonnera. 
Des PRIX qui vous convaincront. 
Des CONSEILS judicieux par personnes compé
tentes. 

Nous allons volontiers vous chercher sur demande, même le soir. 
P 5621 S 

SDlD E4D !âfe 
puissante 
A 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.—, 
avec décompresseur Fr. 950.—, 6 kg., 6 CV. 

FRAISEUSES À NEIGE 
à partir de Fr. 1950.— 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphone (026) 2 12 22 P 7414 S 

... La nouvelle 

AUSTIN Mini 
Avant de vous décider, n'oubliez pas de consulter 
votre agent 

Cartin S. A. - Perrot Duval Service - Sion 
Téléphone (027) 2 52 45 / (027) 2 98 98 

Bruttin Frères, Noës-Sierre 
Téléphone [027) 5 07 20 / (027) 5 03 47 

Livraison immédiate 
PSX 

31 janvier 1969 
grande foire 
Saint-Ours à Aoste 
A cette occasion 

Martigny-
excursions 

Téléphone (026) 2 20 71 
organise des cars / Fr. 17.— par per
sonne. Départ à 7 heures, à la place 
Centrale. 
S'inscrire et prendre les billets avant 
le 30 janvier à l'OFFICE DU TOURISME 
DE MARTIGNY, téléphone (026) 21018. 
Ne pas oublier pièce d'identité I 

P 4627 S 

Contemporains 
Votre course Jubilé 
doit être un succès 

Consultez dès maintenant 
le spécialiste des voyages 
de sociétés pour tous pays 

Devis gratuits 

VOYAGÏSÏ.IDO 
«K5S1 ̂ LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 23 72 72 

MM H AILLE 
*uxLVIEIJBLE5 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux 13 b|», 15 et 17 
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) 

Une des plus grandes expositions de Suisse 

FACILITÉS D'ACHATS 

VENTES 
ÉCHANGES 

Tél. 2 5730 
Tél. (021) 22 99 99 
Tél. (021) 22 07 55 

P 1007 S 
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Autre temps... 
Récemment, au cours d'un jeu télévisé, 

on lit allusion au conllit qui opposa notre 
pays â la France au sujet du prince Louis-
Sapoléon, futur Napoléon III. 

Pour égayer un interrogatoire un brin 
scolaire, le candidat crut devoir interpré
ta comme suit l'attitude ferme de la Suis
se: «Ils étaient tout tiers d'avoir un vrai 
prince / » 

Voilà une explication simple ! Hélas, en 
histoire, simple signiiie le plus souvent 
simpliste, donc taux. C'est ici le cas. Sans 
le vouloir, le. candidat a lait apparaître 
la diitérence entre ce que lut la Suisse 
et ce qu'elle est devenue. A telle enseigne 
que l'Helvète 1969 ne comprend plus les 
motivations de son concitoyen du XIXème. 

En 1836, en ellet, la Suisse était en 
plein dans ce qu'on a appelé son époque 
Je rénova/ion. Certains cantons étaient 
encore sous le coup de l'humiliation subie 
huant la Révolution, certains autres (dont 
Voiidj se sentaient tiers d'une indépen
dance enfin conquise et reconnue : il en 
résultait que l'esprit public était au beau 
rixe. Qu'ils soient libéraux ou radicaux, 
létormés ou catholiques, les citoyens suis
ses se sentaient peu disposés à transiger 
sur les principes. 

Sur le plan intérieur, cette fermeté allait 
avoir le Sonderbund comme triste consé
quence, mais sur le plan international les 
manifestations en lurent nombreuses. La 
Suisse commençait, comme le dit le Dic
tionnaire historique général, à donner à 
sa neutralité un sens positil et altruiste. 
Mais e?/e n'entendait pas se taire dicter 
son devoir par qui que ce lût. 

l'allaire Napoléon découle de cet état 
d'esprit. Le prince Louis-Napoléon était 
citoyen suisse et même capitaine dans 
l'armée. Il avait droit à l'asile, là était le 
tond de l'allaire. 

A la même époque nos autorités avaient 
les pires ennuis à propos de Mazzini, pa
triote-révolutionnaire italien résidant chez 
nous, qu'elles refusaient de livrer au nom 
k même droit d'asile, quoique l'intéressé 
lemblât faire l'impossible pour rendre leur 
lituation intenable, ce qui finit par être 
Il cas. 11 n'était pas prince, mais lut dé-
taidu becs et ongles. 

II est d'ailleurs amusant de s e souvenir 
que le iutur Napoléon III « patriote-révo
lutionnaire » (comme on disait) fanatique, 
ovoil un temps adhéré au carbonarisme 
dont Mazzini était un des chefs. 

Cette politique « pure et dure » a/la// 
iurer durant des lustres. Ce tut entre 
aulres celle de deux Vaudois connus : 
Druey puis Ruchonnel. Lorsque ce dernier, 
pas tellement porté sur la religion com
me on dit, intervint personnellement pour 
foire garantir aux salutistes la liberté d'ex-
p/ession et de culte, ce n'était pas parce 
qu'il était « tout lier » de connaître des 
of/iciers de cette armée ! C'était par prin
cipe, et ce mot avait alors un sens précis. 

De cet état d'esprit nous avons en
tendu quelque arrière-rumeur avec les 
quelques quarante-huitards qui l'ont ma-
«i/eslé jusqu'il n'y a pas si longtemps : le 
Professeur César Roux peut être cité 
comme un exemple typique à ceux qui ne 
ïouraienf pas encore oublié. 

it c'est cette Suisse-là qu'on nous ap-
fienait encore à l'école dans les années 
dix. Je tus assez na'ii pour y croire : la 
(keption lut ensuite d'autant plus vio-
lenle. 

l'anti-aitaire Napoléon lut pour moi l'al
loue Mussolini. Je ne déteste pas la rap-
fder de temps en temps aux consciences 
pures. 

Cet ouvrier italien, qui travailla dans 
«olre canfon, et notamment à Orbe, avait 
os»ez mauvais esprit pour répandre des 
idées socialistes. Son affaire était bonne : 
'' '"' expulsé 

l'ennui, c'est qu'il reparut un jour pour 
Participer à une conférence internationale 
' Lausanne. Il était devenu le chel d'un 
E,»l éfranger, moyennant quelques cor-
'Mions à ses principes de départ. Il existe 
Wque part une photo étonnante sur la-
Pelle on voit, au-dessus des escaliers de 
Monlbenon, notre homme entouré des 
m'es chefs d'Etat présents à la confé-
tence. Lui, c'est typiquement le maçon 
'•'«lien endimanché, mais qui a un peu 
^graissé depuis le jour de sa noce pour 

'"elle il avait acheté son complet. Eux, 
fe" l'image de la stupélaction. L'Italie 
'"" aurai! envoyé la lemme-tronc qu'ils 
!( l'auraient pas regardée autrement... 
S'puis, ma loi, le lascisme vole de suc-

<*> en succès. Alors Mussolini devient 
'"os. Moire presse bien-pensante lut tres-
f des couronnes, ce que l'Université de 

lc"ine, toujours à la pointe du progrès, 
"icrélise en le bombardant docteur hono-
6i causa. (11 a dû bien rigoler, ce jour-là!) 
Pendant la guerre de 39, on nous per

fide que c'est grâce à lui que la Suisse 
III ravitaillée. Puis vient la catastrophe. 
Ce( homme que nous avions tant flatté 

"Pproche de la frontière suisie, soigneu-
"mem camouilé, en comptant sur le droit 

d'asile, mais apprend qu'il sera refoulé. 
On l'envoie se taire pendre — par les 
pieds — à Milan. 

Car ce sont les Alliés qui nous nourris
sent... 

En 1918 un autre petit pays neutre, la 
Hollande (les Pays-Bas, pour leur donner 
une fois leur titre officiel !), avait respec
tueusement mais fermement refusé l'extra
dition d'un Guillaume II que les Alliés 
voulaient pendre. 

« De l'étranger méprisant le courroux 
Devant Dieu seul... » 
Bon. Il est donc normal que 1836 nous 

soit devenu incompréhensible. 
T" V 9 

D'ailleurs, il faut reconnaître que cer
taine pureté ne va pas sans naïveté. J'en 
ai sous les yeux un exemple amusant, qui 
date de 1856. 

On sait que la Suisse avait mobilisé 
contre la Prusse, au sujet de Neuchâtel, 
et que, grâce à l'Angleterre le roi de 
Prusse avait fini par admettre la réalité 
qu'était l'indépendance de Neuchâtel. L'ar
mée suisse (30.000 hommes) avait été li
cenciée sur un ordre du jour du général 
Dulour. Et, le 16 février 57, la Revue mi
litaire suisse publiait en éditorial un ar
ticle dont voici quelques passages : 

« ... Mais en pensant à la tenue martiale 
de nos beaux bataillons... en réfléchissant 

par Samuel CHEVALLIER 

à l'élan guerrier qui animait toutes les 
populations suisses... on ne peut retenir 
un mouvement de tristesse ni s'empêcher 
de déplorer que tant d'éléments de succès 
et de gloire n'aient concouru qu'à taire re
mettre l'épêe dans le fourreau sans com
bat. 

» L'armée suisse retrouvera-t-elle jamais 
une aussi belle occasion de taire preuve 
de sa bravoure, de raviver son moral 
dans le danger et d'ajouter quelques pages 
honorables à ses annales ? 

» La Suisse sera-t-elle, une autre fois, 
aussi unanime ? Aura-t-elle l'appui de 
l'opinion publique européenne et les mê
mes ressources financières ? Aura-l-elle 
encore à faire à un ennemi si peu exercé 
à la guerre opérant à 150 lieues de sa 
base ? 

» En un mot, la Suisse, sera-t-elle ja
mais dans des conditions si avantageuses 
pour la lutte, pour le triomphe ? C'est 
douteux, car tout semblait nous favoriser.» 

Si l'on se souvient que cet ennemi « si 
peu exercé à la guerre » était la Prusse 
qui allait coup sur coup anéantir l'armée 
autrichienne à Sadowa (1866) puis l'armée 
française, on se rend compte qu'il y avait 
déjà en Suisse des milieux dans lesquels 
on ne lisait pas la fable de la grenouille 
et du bœuf ! 

Précisons que le responsables de ces 
considérations humoristico - stratégiques 
était M. Ferd. Lecomte, capitaine d'état-
major lédéral ce qui, à l'époque, était un 
bien beau grade ! 

Samuel CHEVALLIER. 

LES ESTAMPES DU RÊVE 
D'un être qui va, à travers la vie, sou

cieux de ne pas prêter le flanc à la criti
que, ou prêt à s>e formaliser quand son 
nom est prononcé à la manière d'un sous-
entendu, on dit volontiers : « Il se fait des 
idées ». Comme si, « se faire des idées » 
était l 'apanage de quelques hurluberlus, 
constituait la taire de quelques esprits de
meurés en reste d'intelligence. Mais nous 
nous faisons tous des idées ! Mais nous 
avons tous nos idées ! Nous nous créons 
même un arsenal d'idées I 

Nos cervaux et nos cœurs sont de véri
tables magasins d'estampes ; des images 
intérieurfes"notr3"'gtlîriIent ; ainsi, sur la"fOl~ 
de récit de .voyages, écrits ou oraux, nous, 
nous faisons d'un pays, d'une ville, une idée 
très précise. Désireux de se retremper 
dans une atmosphère méridionale, le Ju
rassien prend la route de Locarno, heu
reux à l'idée de passer un week-end pro
longé sous un chaud soleil. Il a relu ses 
auteurs tessinois, repris quelques pages ar
dentes sur un pays haut en couleurs. Il 
passe le Gothard, débouche sur une Léven-
tine hostile, passe à Locarno trois jours 
sous une pluie torrentielle. A qui en vou
loir ? A personne - Mais l 'estampe inté
rieure vouée à Locarno se trouvait être 
une estampe ensoleillée... 

Ainsi des paysages, ainsi des hommes. 
Nous avançons dans la vie, la tête farcie 
d'idées toutes faites. Placer l 'estampe du 
rêve sur l 'estampe de la réalité, ce n'est 
pas toujours manier un bon papier calque. 
On nous dit d'un homme qu'il est froid, 
garde ses distances, ou, au contraire, qu'il 
est trop familier. Nous croyons notre in
terlocuteur sur parole. Qu' arrive-t-il lors
que nous nous trouvons en présence de 
l'être au portrait définitivement tracé ? 
Souvent nous éprouvons le sentiment d'un 
Taux. On nous en a trop dit, ou pas assez. 
Le portrait a trop de zones d'ombre, ou 
trop de zones de lumière. Il ne faut juger 
des êtres qu'en leur présence. La présence 
seule confère aux visages, aux propos, 
leur vérité, leur chaleur. 

Le poids des choses influe sur nos des
tinées. Nous sommes sensibles aux quatre 
temps, aux incidences, du soleil, et du 
fœhn. La vie des objets n'est pas étran
gère à notre-comportement . Qu'une pen
dule s'arrête, et c'est comme un souffle 
qui s'éteint dans la maison. Que les bran
ches d'un arbre voisin craquent d'ans la 
nuit et nous voici, peut-être, voués pour 
un temps à l'insomnie. Galopent alors les 
chevaux des songes ! 

A l 'âge de l 'adolescence, fiers die nous 
sentir des architectes de l 'avenir, nous 
ornons nos lendemains d 'estampes d e rêve. 
C'est dans l 'ordre normal des choses. De
puis le XVe siècle, l 'estampe est considé
rée comme un élément de décoration. Est-

il même besoin de poser la question ? Ce 
qui vaut pour la paroi, la demeure, vaut 
aussi pour l'esprit et pour le coeur, ces 
deux demeures intérieures auxquelles 
nous devons — selon notre tempérament 
— ou notre confort intellectuel, ou notre 
soif de nouveaux horizons. L'enfant qui 
utilise pour la première fois un crayon de 
couleur dessine généralement une maison 
— un toit qui fume ! Estampe du rêve, 
image du bonheur. 

A trente ans, à cinquante ans, nos es
tampes prennent des reliefs plus accusés i 
nous avons nos lithographies du souvenir, 

-mais surtout nous esquissons des projets. 
Nous embarquons pour, Cythère ; nous rê
vons de Samarcande, qo"Parthénon ou des 
bruyères d'Ecosse.^ Ces estampes-là, les 
verrons-nous jamais encadrées dans la 
réalité ? 

Est-ce illusion ? Il semble que les jeu
nes femmes d'aujourd'hui tricotent moins 
que leurs grand-mères à l'âge où elles 
berçaient un nouveau-né. Chacune suit 
son chemin. La jeune femme se penche sur 
des catalogues pleins de promesses. La 
grand-mère manie encore avec adressc-
ses aiguilles. Les mailles s'ajoutent aux 
mailles. Parfois ses lèvres remuent. On 
croit qu'elle va parler. Mais non ! Menta
lement elle tourne les pages d'un livre 
d'images. Elle aussi a ses estampes du rê
ve. La vie lui sourit. Elle sourit à la vie. 
Pour une âme tendre les estampes du 
cœur ne jaunissent pas. Au regard de cette 
réalité-là, qu'est-ce que la loi du cocotier : 
une insolence ! 

Pastorel. 

Les bonheurs de Sophie 

Le temps des martyrs 
Il est des jours où « faire des bulles » sur un sujet sans profondeur semble 

dérisoire ; d'ailleurs, le cœur n'y est pas ! Mes « Bonheurs » ont aujourd'hui 
un goût de larmes : je porte le deuil des enfants silencieux qu'on laisse mourir 
par milliers, au Biafra, au Vietnam et ailleurs... et de celle aussi qui trouva, 
dans notre pays sans problème, une mort ignominieuse au nom de la « vertu » I 

La vertu des bourreaux : un fanatisme étroit, rigide, nourri d'un orgueil 
démesuré, qui installe et maintient sa domination par la terreur, le sadisme 
et la torture. L'atroce procès de Zurich nous fait régresser au Moyen Age, 
dans les brouillards de l 'obscurantisme et de la sorcellerie ; qu'il se trouve 
encore des témoins pour légitimer une si monstrueuse erreur est à peine 
pensable... 

Pour Edmond Kaiser, le sauveur d'enfants, animateur de « Terre des 
Hommes », « la révolte est aujourd hui le vrai visage de l 'amour ». A l'Est, 
c'est précisément la révolte qui conduit à la mort des jeunes de 20 ans. Parce 
qu'ils placent très haut la liberté qu'on leur a enlevée, parce que, épris 
d'absolu, ils ne peuvent se résigner aux compromis, ils choisissent volon
tairement de mourir « à titre d'exemple ». Leur intransigeance héroïque sou
lève l 'admiration et le respect. Réveillera-t-elle la conscience des oppres
seurs ?... Nous empèchera-t-elle de dormir plus d'une nuit, nous qui ne sommes 
pas de la race des martyrs ? 

Sophie. 

' F é m i n i t é s 

MENUS DU JOUR 
Laisser prendre au frigo 3-4 heures ou tou
te la nuit. Démouler et garnir de crème 
fouettée. 

DIMANCHE 
OMELETTE AUX POINTES D'ASPERGES 

POULET ROTI 

NOUILLES AU BEURRE 

SALADE POMMEE 

BAVAROIS AUX ORANGES 

Omelette : 6 à 8 œufs, du sel, poivre, du 
beurre. 

Fouetter et assaisonner les œufs ; chauf
fer du beurre dans la poêle. Battre conti
nuellement avec une fourchette pour obte
nir une masse épaisse et uniforme ; verser 
dans la poêle et faire dorer. Mettre l'ome
lette sur le plat en la pliant en deux. Gar
nir de pointes d'asperges chauffées dans 
du beurre. 

Poulet rôti : Un beau poulet frais, 50 g. de 
beurre, sel, poivre, romarin, une feuille 
d'aluminium. Saler et poivrer l 'intérieur 
du poulet, le saupoudrer de romarin et y 
introduire 50 g. de beurre. Huiler la feuil
le d'alu avec un pinceau du côté intérieur 
et y emballer le poulet (en repliant plu
sieurs fois les bords). Mettre ce paquet 
dans le four bien chauffé. Le retirer après 
trois quarts d'heure. Couper la feuille et 
sortir le poulet, le badigeonner avec de 
l'huile ou du beurre fondu et le remettre 
au four pour le rendre croustillant (un 
quart d'heure). 

Bavarois ans oranges : 1 livre d'oranges, 
1 cuil. à soupe de jus de citron, 100 gr de 
sucre fin, 4 feuilles de gélatine, 2 dl. de 
crème. Peler les oranges et les passer au 
tamis fin pour obtenir le jus, ajouter le 
jus de citron et le sucre. Bien battre, puis 
ajouter la gélatine, préalablement fondue 
dans un demi-litre d'eau au bain-marie. 
Laisser refroidir et quand la masse com
mence à fondre incorporer la crème fouet
tée. Rafraîchir un moule, le garnir de ron
delles d'oranges et remplir avec la masse. 

LUNDI 
PLAT DU JOUR 

CONSOMME 
QUICHE LORRAINE 

SALADE PAIN DE SUCRE 
POMMES COMTESSE 

Quiche lorraine : Foncer une plaque à 
gâteau de pâte brisée, y mettre des car
relets de lards où de jambon. Faire une 
préparation d'un demi-litre de lait, 4 œufs, 
2 cuil. de fécule. Verser cette préparation 
sur le lard et cuire à four chaud 30 minu
tes. 

Pomme comtesse: 6 pommes, 100 gr. d'a
mandes émondées, 100 gr. de sucrç, le jus 
d'un citron, un jaune d'oeuf. Peler et enle
ver le cœur des pommes, les farcir de 
la farce suivante : mélanger les amandes 
hachées, le sucre, le jus de citron et l'œuf. 
Cuire dans un plat à gratin beurré (30 mi
nutes) à four chaud. 

Petits Milans au beurre : Proportions pour 
une centaine de biscuits : 250 gr. de beur
re, 200 gr. de sucre, 2 œufs, 1 jaune d'oeuf, 
une demi sachet de sucre vanillé ou zes
te de citron râpé, une prise de sel, 500 gr. 
de farine. Battre le beurre en mousse, in
corporer peu à peu le sucre et les œufs 
et remuer si possible pendant 10 min. 
Ajouter la farine tamisée et pétrir rapi
dement. Laisser reposer au frais pendant 
2 heures. Abaisser la pâte jusqu'à ce qu'el
le soit très fine. Découper des formes 
avec l 'emporte-pièce et les poser sur une 
plaque beurrée. A près les avoir badigeon
nés de jaune d'œuf, les cuire à chaleur 
moyenne et les retitrer du four après 15 
à 20 minutes. 

Il importe de laisser reposer les biscuits 
découpés avant de les glisser au four pour 
qu'ils conservent leur forme. 

COLETTE. 

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON 
un bon restaurant 

L'AUBERGE DD CHEVAL BLANC 
ECHALLENS 

Tous les jours son menu soigné 
Spécialités à la carte 

Salle à manger confortable et tranquille : 
Grand parc à voitures • Fermé le mercredi : 
Famille G. Rossi-Bolens <fi (021) 81 12 96 : 

f N t T s r s r ^ r * * * * * * 

BUFFET CFF 
ROMONT 

| SES SPECIALITES DE SAISON 
Un vrai régal 

Tél. (037) 52 23 47 
Marcel CAVUSCHNS ; ; 

chef de cuisine ; 

DEMONTHEROÎH 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez Tél. 21 01 83 P. Vaney 

Fermé le lundi 

Hôtel-Buffet de la Gare 
CHATEAU-D'ŒX 

Tél. (029) 4 62 98 - Famille A. Amstutz 

SPÉCIALITÉS MAISON 

Tous les vendredis 

Au Carnofzel 
RACLETTE A FORFAIT 

Chambres confortables 
Prix modérés 

HÔTEL - RESTAURANT 

BELLEVUE - LA PRAZ 
route RomalnmAtler - Mollendruz 

Jura vaudois 
SPÉCIALITÉS MAISON : 

Jambon à l'os 
Entrecôte et tournedos 
aux morilles ou « Bellevue » 

TOUS LES DIMANCHES 
Menu soigné 

Salle pour banquets jusqu'à 60 pesonnes 
Séminaires 

Réservez votre table au (024) 7 41 68 
Familles Mlngard et Rochat 

FICmSSEJRlE 
STCHRISnrORHE 
entre Bex et St-Maurice 

En rentrant d'une 
belle journée de ski : 
Les "4 heures" comme 
à Savièse. Viande 
séchée du Valais. 
Fromage de Conches. 
Pain de seigle et bourra 
Un verre de Dôle. Bt 
naturellement un sourire.. 

Tél. 025/3 63 35 

grand hôtel 
_ _ _ ^ r e n e n s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ f f l - carnotzet 

CHASSE 
Civet de marcassin 
Noisettes de chevreuil 
aux morilles 
Selle de chevreuil, râble 
de lièvre, etc. 
Poissons, crustacés 

petter ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
tél.34.02.08 • • • • 

! 
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CRÉDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr 15.— 

par an 
P80SS 

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

Service rapide 
p 6002 s Sans rendez-vous 

10H r. des Remparts S ter et. 
M a r t î g l i y av. de la Gare 38 1er et. 

Aujourd'hui: conférence sur le Vietnam, à Paris 

Un cessez-le-feu à l'ordre du jour 
Un cessez-le-feu au Vietnam serait ins

crit à l'ordre du jour que le vice-prési
dent Nguyen Cao Ky proposera à la réu
nion de Paris, apprend-on de bonne source. 

Les sourires des délégués vietnamiens 
sont en tout cas prometteurs. On recon
naît .sur la photo du haut. Mme Thl Binh, 
déléguée du Vietcong. et. en bas, le géné
ral Ky et sa ravissante épouse, venant 
tout droit de Saigon. 

Servion : le parc zoologique 
r o m a n d e n f a i l l i t e ? 

Le Tribunal de district d'Oron a refusé 

la demande de sursis concordataire pré

sentée par l'explorateur et cinéaste lau

sannois Haubensack, créateur du « Parc 

zoologique romand » de Servion, dans le 

Jorat. 

Après un délai de 10 jours pour recou

rir, la faillite du parc sera déclarée... 

A N X I É T É À P R A G U E 
Toute la ville sera dans la rue 
pour les obsèques de Palach 

« Le Monde » publie un éditorial consa
cré à la situation intérieure tchécoslova
que el aux conséquences de la mort de 
l'étudiant Jan Palach, qui sera enseveli 
aujourd'hui samedi. 

Notre photo : la place Wenceslas qui 
vit déjà tant d'événements dramatiques. 

Pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois 

La campagne s'est achevée 
hier soir à la Télévision 

Les deux candidats au Conseil d'Etat 
vaudois, MM. Pierre Aubert (socialiste) 
et Georges Thévoz (libéral) ont partici

pé hier soir à un débat télévisé assez ani

mé. 
La parole est désonnais aux électeurs 

et électrices I 

Brillante victoire de «PORSCHE» 
au RALLYE DE MONTE-CARLO 

F I G A R O S 
V I E N N O I S 
DANS LE STYLE 
M O Z A R T 

Lors de l'ouverture d'un nouveau salon 
de coiffure à Vienne, le célèbre coiffeur 
Peter s'est présenté à sa clientèle dans 
le « Mozart-look », c'est-à-dire en chemise 
à petites ruches et perruque style Mozart 




