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Place Centrale - Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 
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Place 
aux 
jeunes 

par 
Edmond GAY 

C 'EST sous ce même titre que, il y a 
seize ans, plus exactement en mars 
1953, j'évoquais avec une certaine 

Irrévérence dans « Treize Etoiles » la re
traite de MM. Troillet et Pitteloud et l'en
trée de MM. Lampert et Grogs au Conseil 
d'Etat. 

Cette familiarité à l'égard de hauts ma
gistrats, anciens et nouveaux, trouvait sa 
justification dans le fait que je les avais 
bien connus tous les quatre : les aînés, de 
face, sur les bancs du gouvernement, lés 
cadets, de côté, sur ceux du collège. 

Convaincu qu'à eux deux, les nouveaux 
élus accompliraient de la bonne besogne, 
l'un étant homme de cœur et l'autre dyna
stique, je leur adressais toutefois cette 
mise en garde : « Qu'ils n'oublient pas, 
•près les joies et les vicissitudes, qu'un 
jour viendra où, ayant atteint l'âge que 
j'aurai moi-même, à cette époque, ils s'en
tendront dire à leur tour, par un de nos 
fils peut-être : place aux jeunes ! » 
' Et voici venu ce jour où les cadets 
d'alors se retirent. Sic transit... Mais si 
l'avais eu raison de leur faire confiance, 
[avoue m'être trompé en leur prophétisant 
n départ forcé ou en quelque sorte im
posé.. Car. Ils s'en vont tous les deux de 
leur propre chef, résolument, libres de 
tout engagement, comme on dit de ..bons, 
lervlteurs. Et j'aurais mauvaise grâce de 
u pas relever qu'ils sont encore en pleine 
lorce, selon l'expression consacrée. 

Or, bien qu'on ait coutume d'affirmer 
aussi, à tort ou à raison, que tout le monde 
H remplace, ce double départ semble po
ser maints problèmes. On a déjà soulevé 
celui d'une extension de cinq à sept du 
nombre des conseillers d'Etat. Mais il est 
prématuré, puisqu'il Implique la modifica
tion de la constitution cantonale, qui ne 
saurait être réalisée à temps. Rien n'em
pêche pour autant d'y songer d'ores et 
déjà pour que l'idée ait suffisamment mûri 
m moment où il s'avérerait opportun de 
la concrétiser par la volonté populaire. 

M AIS cette même constitution, qu'il 
faudra bien reviser avant long
temps, à cet égard tout au moins, 

comporte de fâcheuses restrictions quant 
au libre choix des candidatures. Et c'est 
infiniment regrettable, car l'ostracisme de 
•es dispositions risque de barrer la route 
a de réelles valeurs. 

S'il est logique et même équitable de 
souhaiter et de vouloir que les trois ré
glons du canton, le Haut, le Centre et le 
Bas, soient représentées en permanence 
an sein de notre exécutif, l'impossibilité 
n'élire plus d'un conseiller d'Etat du même 
district témoigne, en revanche, d'une ri
gueur surannée. 

Cet exclusivisme est d'autant plus na
vrant qu'il s'applique non point à l'appar
tenance de nos magistraits à tel ou tel dis
trict, ce qui pourrait s'expliquer, mais bien 
a leur domicile, naturel ou d'élection. Or 
n'est-11 pas logique, voire désirable, qu'un 
membre du gouvernement s'installe au 
>lége de celui-ci ? 

Les choses étant ce qu'elles sont, comme 
°n dit ailleurs, il ne reste pour cette fois 
1"̂  en tirer les conséquences le plus ju
dicieusement possible. En ce moment, les 
leux sont en train de se faire : celui de la 
réélection des trois magistrats disposés à 
demeurer en fonction ne soulèvera sans 
fonte aucune difficulté. Quant à la dési
nflation des candidats aux deux postes à 
'«pourvoir, les comités régionaux s'y affal
ant et les assemblées vont se prononcer 
*"* leurs revendications. Ce sera l'avant-
krnler mot. 

Pour qui demeure farouchement attaché 
""Valais, il ne subsiste à cette heure 
tn'un espoir, bien plus, un vœu ardent, à 
«avoir que l'amour-propre, les sollicita
tions ou les intrigues cèdent le pas au seul 
•°ïci de faire appel à des forces réelles 
"ont notre canton, qui poursuit son essor 
P'odigleux, a plus besoin que jamais. 

Edmond GAY. 

Notre concours hebdomadaire 
Concours No 11 

RÉPONSES EXACTES , . . . , . , , . . 

1. Aigle royal. 

2. Aire. 

3. Non. L'aigle royal est protégé. 

Ont répondu exactement Mmes, Mlles 
et MM. : Pierre-César Monnet, écolier, 
Isérables ; Paul-Henri Monnet, Isérables ; 
Gérard Gillioz d'Alphonse, Isérables ; Luc 
Favre, Isérables ; Gisèle Lambiel, Chéne-
vlres-Isérables ; Liselotte Lambiel, Iséra
bles ; Hermann Crettenand, Isérables ; Li-
na Crettenand, Isérables ; Narcisse des 
Cômballes, Isérables ; André-Claude Bu-
gnon, Fully ; Richard Bender, Fully ; An
ne-Françoise Bender, Fully ; Camille Pi-
gnat, Vouvry ; Xavier Moret, Charrat -, 
Pascal et Gilbert Monnet, Fey-Nendaz ; 
Philippe Monnet, Martigny-Bàtiaz ; Régis 
PapUloud, Vétroz ; Marie-Jeanne Puippe, 
Sembrancher ; Chantai Monnet, Martigny-
Bâtiaz ; Daniel Crettenand d'Emile, Iséra
bles ; Léon Veuthey, Pont de la Morge ; 
Roger Schers, Saxon ; Roméo Meyer, La 
Forêt-Fully ; Daniel Gay-Balmaz, Ver-
nayaz ; Jean Rieder, Chamoson ; Bernard 
Vergères, Chamoson ; Cyrille Michellod, 
Biolley-Orsières ; Anne Claivaz, Marti
gny ; Chariot Brown, Martigny ; Francis 
Theytaz, Zinal ; Françoise Brlguet, Fey-
Nendaz ; Jean Praz, Fey-Nendaz ; Lucie 
Lathion, Sornard, Haute-Nendaz ; Charly 
Lathion, Sornard, Hte-Nendaz ; Edith Fros-
sard, Liddes ; Robert Formaz, Praz de Fort ; 
Jean Tornay, Vevey ; Charles-Albert Bru-
chez-Grange, Mazembroz-Fully ; Georges 
et Albano Bruchez, Fully ; Jacques Ancay, 
Fully ; Angel Piasanta, Salvan ; Gérard 
Moret, Salvan ; Patrice Bruchez, Saillon ; 

Maurice Burnier, Saxon ; Jules Vouflla-
moz, Saillon ; Alexis Crettenand, Monta
na ; Francine Bourban, Haute-Nendaz ; Da-
nielle Devènes, Fey-Nendai ; P. Schmelz-
bach, Charrat, Roger Devènes, Fey-Nen
daz ; Martial Devènes, Fey-Nendaz ; Ber
nard Zufferey, Chalais ! André Bornet, 
Fey-Nendaz ; Geneviève Ballestraz, Grône ; 
Anne-Llse Desfayes, Leytron ; Blanche 
Mariéthoz, Grône ; Michel Michellod, 
Saxon ; Louis Roth, Saxon ; Alphonse Ros-

set, Saxon ; Fernande Morard, Grône ; Ma
rianne Romanens, Saint-Maurice ; Willy -lo
ris, Sion ; La Volante, Produit-Leytron ; 
Jacques Ebiner, Saint-Léonard ; Nathalie 
Gillioz, Saint-Léonard ; Gilbert Monnet, 
Saxon ; Ludovic Perrier, Saxon ; Brigitte 
Crittin, Saillon ; Marie-C. Crittin, Saillon ; 
Emile Bucherd-Delaloye, Leytron ; Chanta] 
Rabour, Riddes ; Fernand Berthoud, Cham-
péry ; Dominique Favre, Muraz-sur-Sierre ; 
Albert Varone, Pont de la Morge ; Emile 
Favre, Grône ; Edouard Guichoud, Le Châ-
ble (tous nos vœux et merci) ; Irène Bes-
sard, Le Châble ; Clovis Roduit-Michaud, 
Fully ; Simon Pellaud, Châtaignier-Fully ; 
Germaine Malbois-Bruchez, Saxé-Fully ; 
Yves et Monique Saudan, Fully ; Christian 
Delasoie, Le Châtelard ; Chantai Mouret, 
Pully (Vaud) ; Gilbert Sarrasin, Les Valet-
tes ; Nadine Formaz, Praz-de-Fort ; Alain 
Sarrasin, Bovernier ; René Felley, Lour-
tier ; Marthe Copt, La Douay-Orsières ; 
Jean-Pierre Loye de Charles, Haute-Nen
daz ; Pierre-Alain Boulnoix, Vétroz ; Pier
re-Antoine et Gérard Boulnoix, Vétroz ; 
Louis Lathion, Basse-Nendaz ; Robert Lent-
wyler, Vouvry ; Edgar Mariéthoz, Sornard-
Nendaz ; Freddy Martignoni, Haute-Nen
daz ; • Damien Vaudan, Chalais ; Basile 
Fort, Isérables ; Marie-Dominique de Rled-
matten, Sion ; Marc Roduit, Leytron (mer
ci pour l'article) ; Benoît Bruchez, Fully ; 
Félix Moret, Charrat ; Véronique Felley, 
Saxon ; Jean-Michel Bochatay, Martigny ; 
Isabelle Schule, Crans-sur-Sierre ; Henri 
Bétrisey, Saint-Léonard ; Julie Crettaz, 
Bramois ; Rose-Marie Briguet, Sion ; Geor
ges Détienne, Sion ; Rachel Crettenand, 
Leytron ; Bernadette Desfayes, Leytron ; 
Johny Crettenand, Isérables ; Erika Vouil-
Iamoz, Isérables ; Romaine Crettenand, 
Isérables ; Mariline Darbellày, Liddés ; 
Régis Darbellày, Liddes ; Freddy Gevisier, 
Ardon ; Cécile Deluz-Rausls, Martigny ; 
Michel Coquoz, Martigny ; : Amédée Rouil
ler, Martigny-Combe ; Gérard Vouilloz, 
Charrat ; René Philippoz, Leytron ; Mar
cel Bovier, Vex ; Edmond Vouillamoz, 
Saillon ; Louise Taramarcaz, Sembrancher ; 
Georges Fellay, Le Guercet-Martlgny ; 
Jeanne Bessard, Martigny ; Monique Brut-
tin, Grône ; Hubert Remondeulaz, Riddes ; 
Yvonne Pralong, Vernayaz ; Françoise 
Lambiel, Isérables ; Roger Crettaz, Iséra
bles ; Lévy Fort, Isérables ; Edmond et 
Elisabeth Mottiez, Branson-Fully ; Pierre 
Mermoud, Saxon ; Noël Roduit, Mazem
broz-Fully. 

ANIMAUX DE NOTRE CONCOURS 

L'aigle royal 
De nos airs, l'aigle est certainement l'oi

seau le plus majestueux et le plus puis
sant. 11 règne en maître incontesté dans le 
ciel de nos Alpes ; en faisant le vide au
tour de lui lorsqu'il plane à des hauteurs 
considérables tout en décrivant des « or
bes » gracieux.' 

De la plus haute antiquité, l'aigle est 
considéré comme le roi des oiseaux. 

A tour de rôle, les plus puissants em
pires du monde le prirent comme emblè
me. Après les Grecs, les Romains le pla
cèrent sur leurs enseignes pour proclamer 
leur souveraineté et leur puissance. Il était 
le symbole de la lorce, de l'autorité et du 
courage. 

U tînt dans l'histoire un tel rôle que le 
roi des animaux, le lion, ne vient que bien 
loin derrière lui. 

Il n'y a en Europe que cinq à six es
pèces d'aigles. Notre pays est habité prin
cipalement par l'aigle royal. En Valais, on 
dénombre une quarantaine de couples 
dont l'habitat se situe principalement 
dans la Vallée de Conches, la région du 
Simplon, de Loèche-les-Bains, de la Navi-
zance, du Haut-de-Cry et des Vais de 
Bagnes et d'Enlremonl. 

Le terrain de chasse d'un couple d'aigles 
varie entre trente et quarante kilomètres 
cariés. Si l'un d'eux est amené à traverser 
le domaine d'un autre, il doit le faire à 
une altitude très élevée pour éviter tout 
conllit. Son acuité visuelle est exlaordi-
naire, elle lui permet de déceler le moin
dre mouvement au sol et de bien gérer 
son domaine. 

Comparée à sa taille, sa force est éton
nante. Brigand redoutable, il se repaît de 
viande vivante faisant payer un lourd tri
bu au gibier de haute montagne, faons de 

Concours No 12 

QUESTION UNIQUE : 

Donnez, PAR DEUX 
MOTS, le nom exact de 
ce reptile. 

Une seule réponse à 
fournir pour ce concours, 
jusqu'au mardi soir 11 fé
vrier, à l'adresse suivan
te : Confédéré-quotidien, 
case postale 120, Sion. 

Photo Georges Laurent, 
Martigny 

CE JOUR 
DANS L'HISTOIRE 

IL Y A DIX ANS : 
LA GRANDE PEUR D'HERBRIGGEN 

Il y a aujourd'hui exactement dix 
ans que, par un survol d'avion effec
tué par un pilote des glaciers, l'alerte 
était donnée à Herbriggen, village de 
la vallée de Saint-Nicolas, qui sem
blait menacé par un éboulemept. 

Sur la Gugla dominant Herbriggen, 
200 000 mètres cubes de rochers sém-, 
blaient être en mouvement et glisser 
inexorablement vers le village, meha-
çànt à tout moment de l'écraser. 
L'unanimité se fit pour évacuer le 
hameau. L'église fut vidée de ses sta
tues et objets de piété. Une cabane 
fut installée sur la Gugla à quelques 
centaines de mètres de la masse dan
gereuse et des fusiliers fribourgebls 
prirent la garde, reliés par téléphone 
avec le QG d:Herbrigge ,̂,QÙ, J-âlarrhë 
pourrait-e^rë' donnée en quelques^.se
condes. Le. Vitge-Zienriatt s'arrêtait A 
une «station1' provisoire. 

Puis les semaines passant, sans que 
la masse de rochers dévaie la Gugla, 
la vie quotidienne reprit ses droits. Il 
était difficile pour des familles en
tières de s'entasser dans des baraque
ments alors que les vieux chalets sont 
là, à quelques pas, vides et interdits. 
Les autorités cantonales permirent 
tout d'abord à certains villageois de 
regagner leurs foyers, dans la partie 
la moins exposée. Toute la presse 
mondiale avait les yeux rivés sur ce 
petit village jusque-là méconnu. 

Notre cliché : Un militaire mesure 
et observe le déplacement de la masse 
rocheuse. 

(Archives VALPRESSE - Sion.) 

chevreuils, cabris de chamois, lièvres, mar
mottes, renards, coqs, lagopèdes, etc. 
Sur tout le territoire de la Conlédération, 
1 aigle est protégé. C'est généralement le 
môle qui chasse et la lemelle qui alimente 
ses petits, le plus souvent au nombre de 
deux. 

L'aigle est sédentaire, quelquefois no
made par obligation, mais il revient tou
jours à son habitat. Sa vitesse est très 
rapide, de 100 kilomètres à l'heure en vol 
•horizontal, elle peut atteindre 150 kilo
mètres en piqué. Le couple vit une cen
taine d'années et est très uni. 

Dans nos régions, les aigles établissent 
leurs nids (aires) sous les corniches des 
arêtes de rochers comme ceux du Haut-
de-Cry, du Mauvoisin et des Muverans. 

En compagnie de mon père, chasseur 
émérite et observateur-né, et des bergers 
de la montagne de Saille, il nous a été 
donné d'assister à une scène passionnante 
au pied du Petit Muveran. Une chèvre de 
chamois cherchait à protéger son cabri 
qu'un aigle de grandeur moyenne voulait 
ravir. La présence d'une « barme » toute 
proche réussit à les sauver. Le drame avait 
duré environ dix minutes. L'aigle ne se 
tînt pas pour battu, il se posta à une cen
taine de mètres de là pour attendre leur 
sortie. Une balle de « parabelum » mit tin 
à cette attente. 

Je me souviens très bien la date, c'était 
le 1er août 1914. 

En lin d'après-midi, en rentrant à notre 
vieux chalet d'Ovronnaz, ce lut un autre 
drame. Le tambour annonçait la mobili
sation générale de la guerre 1914-181 

L'aigle, en bon propriétaire d immeuble, 
construit d'abord une aire principale qui 
se double toujours d'une autre, parfois mê
me d'une deuxième plus petite. 

(Suite en page 3.) 



deux Samedi 8 février 1969 

.télévision • radio; -magazine 
'__ 

p r o g r a m m é s de Ia té 1 év is i on 

SUISSE - Samedi 
13.25 Championnats du m o n d e 

de ski -bob 
En eurovision de Montana-Crans. 
Descente messieurs. 
Descente dames. 
Commentaire : Boris Acquadro. 
Deuxièmes du nom — puisque ce 
dérivé du ski et de la bicyclette en 
est à ses années de jeunesse — les 
Championnats du monde de ski-bob 
ont pour cadre les stations qui ont 
vu naî tre ce sport en Suisse, Mon
tana-Crans. Sur les deux disciplines 
retenues, la descente aujourd'hui 
samedi et le slalom géant demain, 
l'élite d'une quinzaine de nations 
(dont les Etats-Unis et le Japon) va 
essayer de bat tre en brèche la do
mination des spécialistes autri
chiens, domination concrétisée lors 
des premières joutes mondiales, il 
y a deux ans, par les victoires des 
frères Brennter et de Schauenberg. 
Quatre Suisses peuvent notamment 
y parvenir sur la Piste nationale : 
Pierre et Michel Bonvin, Dominique 
Bonnet et Fernand Deforel. 

15.15 Un'ora per v o l 
Settimanale per gli Italiani che la-
vorano in Svizzera. 

16.30 Interlude 

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

17.05 Samedi-Jeunesse 
Cap sur l 'aventure. 
Des océans pour voir des hommes, 
avec Michel Mermod. 
Présentation : Bernard Pichon. 

18.05 M a d a m e T V 
Une émission de Claude Evelyne. 
La recette culinaire de Jacques Mon-
tandon. 
Aujourd'hui : L'escalope au ris de 
veau. 

18.30 Bullet in de n o u v e l l e s 

18.35 Sur demande 
Une émission d'Yves Court en col
laboration avec le Service d'actua 
lités. 

19.00 Trois pet i ts tours 
e t puis s'en v o n t 
Pour les petits : Une dernière his
toire avant de s'endormir. 

19.05 Cajfé d,u. Square 
Feuilleton (2e épisode). . . . 

19.40 Téléjournal 

20.00 (C) Carrefour internat ional 
Singapour reçoit « Montres et Bi
joux ». 

20.20 (C) Les A v e n t u r e s 
de Lagardère 

Premier épisode : Le petit Parisien. 
Un feuilleton interprété par Jean 
Piat, Sacha Pitoëff, Marco Perrin, 
Jacques Dufilho, Michèle Grellier, 
Josée Steiner, J.-P Darras, Domini
que Paturel, Raymond Gérome, Na
dine Alari, Ferna Claude, Bulle 
Ogier, Jacques Balutin, Michel de 
Ré, J.-M. Dhermay. 
D'après l'oeuvre de Paul Féval. 

21.15 (C) Championnats d'Europe 
de pat inage artist ique 
En eurovision de Garmisch. 
Patinage libre dames. 
Commentaire : Frédéric Schlatter. 

23.00 Téléjournal 

23.10 C'est demain d imanche 
par Mgr Paul Bouvier. 

FRANCE Samedi 
P r e m i è r e c h a î n e 

9.00 Té l év i s i on sco la ire 
Electricité. 9.30 Walter and Connie 
reporting. 10.00 Guten Tag. 

11.02 Té l év i s i on sco la ire 
Anglais. 11.25 Sciences phys iques : 
Mécanique des mouvements dans 
l 'espace à deux ou trois dimensions. 
11.55 A mots découverts (12). 

12.30 Midi -magaz ine 
Emission de G. Folgoas. 

13.00 Télé-midi 
13.55 T é l é v i s i o n scola ire 

Des mots pour nous comprendre : 
Parler en public et convaincre. 14.25 
Dessin technique : Du bon usage de 
la tolérance. 

14.55 Rugby 
Tournoi des Cinq Nations : Irlande-
Angleterre (transmis de Dublin (Ir
lande). 

16.40 Samedi et compagn ie 
Une émission d'Albert Raisner réa
lisée par Georges Barrier. 
Au sommaire: Première de Reggiani 
à Bobino : (Réalisation J. Duhen) -
Face à face musical avec Marck et 
Vassek - Points chauds : deux or
chestres à Marseille en compétition 
avec les « Flagadas Stompers » -
Rock Pop Folk Strong : : Tom Jone* 
- Samedi parade en direct de la 
place Armand-Caiel (Réalisation R. 
Pradines). Avec • François Deguelt -
Roger Mathieu - Max Fournier -

Sim - Les Frogeaters, orchestre -
Marcel Amont 
— Voyage sans passeport. Une émis
sion d'Irène Chagneau. Réalisation : 
Solange Peter. 

17.40 Le Petit Conservato ire 
de la Chanson 
Une émission de Mireille. 

18.20 Flash-actual i tés et Contact 
Une émission de l 'Actualité télé
visée. 

18.30 Teuf teuf, j eu 
Jeu. 

18.45 Les 3 coups 
L'actualité théâtrale. 

19.15 Pépin la Bul le 
Les Cinq Interprètes. Un film de 
Stefano Lonati et Italo Bettiol sur 
un scénario original de Michel Kar-
lof. 

19.20 Actua l i t é s rég iona les . A n n o n c e s 

19.40 A c c o r d é o n - v a r i é t é s 
Une émission d'André Laborie et 
Max Leclerc. 

19.55 A n n o n c e s e t m é t é o 

20.00 Télé -so ir 

20.30 Les A v e n t u r e s de Tom S a w y e r 

2. Le Témoin invisible (feuilleton). 

21.00 Les re ines du music-hal l 
Une émission de Dominique Rezni-
kof. 
Ce soir : Le répertoire de Mistin-
guett. Avec : Philippe Clay - Pills 
et Tabet - Jean Sablon - Romi - Phi
lippe Clay et Colette Marchand : La 
chaloupée - Chantai Laurentie : Il 
m'a vue nue - Annie Fratellini : J 'en 
ai marre - Colette Renard : En dou
ce - Madame de Lima - Georgette 
Plana : La belotte - Ballet Jean Gué-
lis : Valencia - André Vernon -
Sylvie Vartan : Gosse de Paris -
Philippe Clay et Magali Noël : Le 
millionnaire - Marc Cab et Mistin-
guett : Mon homme ; oui je suis de 
Paris (Rigolboche), dans un extrait 
de C'était la Miss, avec Maurice 
Chevalier. 

21.55 Les cou l i s s e s de l 'exploit 
Une émission de Raymond Marcil-
lac et Jacques Godet. 

22.55 Gospe l N i g h t 
Le Père Fato et Jeff Gilson pro
posent : La nuit de l 'espérance et de 
la paix en l'église Saint-Etienne du 
Mont. Avec : Bill Coleman, Tsura, 
le Trio Vent debout, Jacques,Degor: 

. ' . . . . 'Le ' récitant. Réal isa t ion: Bernard 
Lion. 

23.30 Té lé -nui t 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservato ire nat ional 

des arts et mét iers 

19.40 (C) Télé-so ir cou leurs 

19.55 (C) Té lésports 

20.00 (C) La règ le de c inq 
Une émission de Marina Grey, Ro
bert Sésé et Monelte Le Boucher. 

20.30 (C) Réal i tés 
a u x P a y s de Légende 
Cléopâtre retrouvée. Un film de Re
né Chanas. 

21.00 (C) Tout pour le M i e u x 
de Luigi Pirandello. Adaptation : De
nise Lemaresquier. Avec : Jean De-
sailly : Martino Lori - Georges Mar
chai : Salvo Manfroni - Marie-Chris
tine Barrault : Palma Lori - Giani 
Esposito : Flavio Gualdi - Denise 
Grey : Mme Barbetti - Guy Michel : 
Carlo Clarino - Eléonore Hirt : Mlle 
Cei - Paul Cambo : Veniero Bon-
giani - Puyberneau : Giovanni - Le-
fèvre Bel : Valet Manfroni. 

22.35 (C) Championnats d'Europe 
de pat inage artist ique 
Figures libres dames. Transmis de
puis Garmisch-Partenkirchen. 
Commentaire : Léon Zitrone. 

SUISSE - Dimanche 
9.00 Balcun tort 

Emission réalisada da Willi Walther . 

10.00 M e s s e 
Retransmise de l'église Sainte-Clo-
tilde à Genève. 
Célébrant et prédicateur : Père Ber
nard Morel. 

11.25 Championnats du m o n d e 
de ski -bob 
En eurovision de Montana-Crans. 
Slalom géant messieurs. 
Commentaire : Boris Acquadro. 

12.40 Bullet in de n o u v e l l e s 

12.45 Table o u v e r t e 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 

13.40 Championnats du m o n d e 
de ski -bob 
En eurovision de Montana-Crans. 
Slalom géant dames. 
Commentaire Boris Acquadro. 
(Relais différé). 

14.10 (C) En marge 
Un magazine d'informations artisti
que. Au sommaire : Deux portraits : 

Jean Lecoultre, par Christian Liar-
det i Jean Roll, par Jean-Charles 
Pellaud. 

14.40 (C) La Liste 
Un film de la série « Le Virginien ». 

16.05 (C) Championnats d'Europe 
de pat inage art ist ique 
En eurovision de Garmisch. 
Commentaire : Frédéric Schlatter. 

18.00 Sé lec t ion 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

18.25 II faut savo ir 
Une émission réalisée par le Ser
vice de l 'actualité. 

18.30 Dess ins a n i m é s 

18.45 Bullet in de n o u v e l l e s 

18.50 (C) La Su i s se est be l l e 

19.00 V i v r e e n s e m b l e - V i v r e à deux 
Présence protestante. 
Une émission préparée par le pas
teur André Laporte et Freddy Klop-
fenstein. 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision romande avec la collabo
ration de Jacques Laedermann 
Le blé et les stations. 

19.40 Téléjournal 

19.55 Les actual i tés sport ives 
Résultats et reflets filmés. 
Une émisison de Boris Acquadro. 

20.25 Objectif autour du m o n d e 
Un jeu préparé et animé par Roland 
Jay. 

21.05 (C) L'Homme à la V a l i s e 
Les Révolutionnaires. 
Le docteur Maza, personnalité poli
tique d'une nouvelle République 
africaine, s'est réfugié en Suède 
pour échapper aux hommes du co
lonel Aïdar, l'actuel ministre de la 
Défense. Ce dernier intrigant pour 
renverser le gouvernement et pren
dre la tête de la République, a fait 
passer Maza pour un traî t re à son 
pays et veut le retrouver pour le 
conduire devant un tribunal du peu
ple. Se sentant en danger, le docteur 
Maza a fait appel à McGill et le 
charge de conduire sa fille unique 
à l 'aéroport et de la protéger jus
qu'à son arrivée à Londres. En cours 
de route, McGill et Chantai sont at
taqués par les hommes de Aïdar et 
conduits à l 'ambassade. Ils parvien
nent à s 'échapper et à rejoindre la 
retraite de Maza. Mais lorsqu'ils ar
rivent près de la demeure, le colo
nel Aïdar est déjà sur place et est 
maître de la situation. 

21.55 L'Amérique et l e s Amér ica ins 
Commentaire.: John Steinbeck. 

22.40 Bullet in d e ' n o u v e l l e s 

22.45 Médi ta t ion : : 

par le pasteur Hubert Grivel. 

FRANCE Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-mat in 

9.00 Tous e n forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 

9.15 A Bible o u v e r t e 
Connaître Dieu. Une émission du 
rabbin Josy Eisenberg. 

9.30 Foi et traditions des chrét iens 
or ientaux 
Une émission de Gérard Stépha-
nesco. 

10.00 Présence protestante 
Une émisison du pasteur Marcel 
Gosselin. 

10.30 Le jour du Se igneur 
Une émission du Père Pichard et 
du Père Damien. 

12.00 Flash-actual i tés 

12.02 La s é q u e n c e du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet et 
Yves Le Ménager : Ariane, film de 
Billy Wilder. Avec : Maurice Che
valier, Gary Cooper, Audrey Hep-
burn - Drôle de drame, film de Mar
cel Carné. Avec : Louis Jouvet, Mi
chel Simon, Françoise Rosay, Jean-
Pierre Aumont - Les Tribulations 
d'un Chinois en Chine, film de Phi
lippe de Broca. Avec : Jean-Paul 
Belmondo, Jean Rochefort, Ursula 
Andress. 

12.30 Discorama 
Une émission de Denise Glaser. 

13.00 Télé-midi 

13.15 M a x la M e n a c e 
Un Espion dans la Piscine. 

13.45 Caval ier seu l 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 
Avec la participation de Jean-Fran
çois Chiappe et Alain Decaux. 

14.30 Té lé -d imanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre et 
Moustache. Avec Patachou, André 
Dassary, Ginette Garcin. Réalisation 
de Jean-Paul Carrère. 
— Hippisme. Tiercé à Vincennes 
(Lucien Gavinet et Stéphane Col-
laro). 

17.10 La Fo l le I n g é n u e 
Un film d'Ernst Lubitsch d'après le 
roman de Margery Sharp : Cluny 
Brown. Avec : Charles Boyer : Be-
linsky - Jennifer Jones : Cluny 

Brown, et Peter Lawford, Reginald 
Gardiner, Richard Haydn. 
En l 'absence de son oncle, plom
bier, la ravissante Cluny Brown ré
duit un engorgement survenu dans 
la cuisine d'un écrivain tchèque ré
fugié en Angleterre... Placée peu 
de temps après comme servante 
dans un château, elle y retrouve, 
non sans stupeur, l 'écrivain venu 
dîner chez ses amis châtelains. 

18.45 Ouvrir l e s y e u x 
Une émission d'Eric Olivier et Ro
bert Mugnerot : La ronde des nuits, 
par Jacques Remise - Les petites 
reines (ORTF Rennes) - Musiciens 
à l'encan, par Daniel Berger - Un 
ménage à cheval, par Martine 
Chaussin et Robert Mugnerot - Sur-
ge et Ambula, par Denis Gold-
schmidt et Patrice Chappuis. 

19.25 A n n o n c e s 

19.30 Les Globe-Trotters 
Feuilleton. Reportage inachevé. 

20.00 Télé-so ir 
20.25 Sports -dimanche 

Une émission du Service des sports. 
Réalisation : Solange Peter. 

20.55 La Princesse de C l è v e s 
Un film de Jean Delannoy d'après 
le roman de Mme de La Fayette, 
adapté par Jean Cocteau. 

22.45 Le Club d e s p o è t e s 
Une émission de Pierre Rosnay : De 
l 'humour noir à l 'humour vert. 

23.30 Télé -nui t 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promot ion 
Electricité. 9.30 Anglais. 10.00 Des
sin technique - Arithmétique. 10.30 
Physique nucléaire - Législation du 
travail. 11.00 Français. 

14.30 R é v o l t e au M e x i q u e 
Un film de Budd Boetticher. 

(C) L'invité du d imanche 
Présentation : Claude Otzenberger. 
Aujourd'hui : René Alleau. Réalisa
tion : Jacques Audoir. René Alleau 
reçoit : Marie-Louise Sondaz, astro
logue - M. Levy, astronome - M. 

Maître, sociologue chargé de re
cherche au CNRS - Me Jean-Louis 
X, avocat - M. Chombard de Lauwe 
psychologue - M. Kahan, professeur 
de chimie à la Faculté des sciences 
de Montpellier - M. Meier, profej. 
seur de psychologie à Zurich • M 
Grasset, professeur zoologue - (̂  
Louis Armand, M. Alfred Sauvy. 
Variétés : Ivry Gitlis, violoniste i 
un ensemble sud-américain - Une 
formation de musique classique mo
derne - Un reportage sur les astro
logues, réalisé par Jacques Audoir 
- Extrait de La Chasse au Lion à 
l'Arc, de Jean Rouch - Court mé
trage sur la vie des pygmées 
Court métrage sur la vie et les 
mœurs des termites - Extraits du 
film Métropolis, de Fritz Lang. Réa
lisation : Jacques Audoir et Frédéric 

. Variot. 

18.55 Sports 

19.40 (C) Télé-so ir couleurs 

20.00 (C) Annie , A g e n t très spécial 
Opération Penny (The Mother Mul-
fin Affair). 
Annie Dancer et Napoléon Solo 
sont envoyés au secours d'une 
ne fille, retenue prisonnière à Ca
sablanca par un groupe de tueun 
dont le chef est une vieille dame, 
Mother Muffin. La scène se passe 
dans un musée de cire... 

20.55 Concert par 
l 'Orchestre national de l'ORTF 
(Festival de Besançon), 
sous la direction d'Igor Markevitch 
Richard Wagner : Ouverture de 
« Tannhâuser » - Prélude et Mort 
d'Yseult - Chevauchée des Walky-
ries. Réalisation : Denise Billon. 

21.40 (C) Championnats d'Europe 
de pat inage art ist ique 
Exhibitions. Transmis de Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne). 
Commentaire : Léon Zitrone. 

22.20 Trésors 
« Col l ec t ion Louis XTV » 
« Merveilles de la Couronne », une 
émission de Jacgueline Plessis. 

22.30 (C) Dominante , var ié té s 
Une émission de Camille Sauvage 
et Abder Isker. 

pj- o g r a m Éfïe s d e la r a d iù , 

Samedi 8 février 
Premier programme 

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

monde. 13.00 Demain dimanehe ; 14.05 Eu-
romusique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 La 
revue des livres. 17.05 Swing-sérénade. 
17.30 Jeunesse-Club. 18.05 Le micro dans 
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19 35 
Le quart d 'heure vaudois. 20.00 Magazine 
69 20.20 Discanalyse. 21.10 Un Cavalier 
dans le Brouillard, pièce radiophonique de 
Gérald Lucas. 21.30 Que sont-ils devenus ? 
Ce soir Valentine Tessier. 21.50 Chanson 
à la Une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez 
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 
Dancing non-stop. 

Second programme 

8.00 L'Ecole des ondes. 12.00 Midi-musi
que. 14.00 Carte blanche à la 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 es
pagnol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.20 Interpa
rade. 21.20 Studio 4. 21.30 Sport et musi
que 

Beromunster 

12.30 Informations. 12.40 Mélodie de V. 
Herbert. 13.00 Cabaret-magazine. Fin de 
semaine en musique. 14.00 Chronique de 
politique intérieure. 14.30 Nouveautés du 
jazz. 15.00 Economie et politique. 15.05 
L'Echo romand et le Chœur d'hommes de 
Berne. 15.30 Concert. 16.05 Ensembles di
vers. 17.00 Club. 18.00-19.00 Emission régio
nale. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.20 
Sport-actualités et musique légère. 19.00 
Cloches. Communiqués. 19.15 inf. Actua
lités. Homme et travail. 20.00 Partout 
c'est samedi I 21.00 Rendez-vous au Pa
lace de Gstaad. 22.15 Inf. Commentaires. 
22.25 Hockey sur glace et résultats spor
tifs. 23.00 Entre beat et sweet.. 23.30-1.00 
Emission d'ensemble : voir 1er programme 
romand. 

Dimanche 9 février 

7.10 Bonjour à tous I avec salut domi
nical. 7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez 
les Matines. 7.55 Concert matinal. 8.30 In
formations. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Clo
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Inf. 

11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque 
préféré de l 'auditeur. 12 Inf. 12.05 Refleli 
des championnats du monde de ski-bob et 
du championnat suisse de ski nordique. 
12.15 Terre romande. 12.35: Quatre à (JM-
tre. • ' ! : : • • •>•:' ;••:•<. <.: - '.= ' ><>',A 

'- 'Ï2.'45 Information'. Ï4.00- Inf." 17.05 tfie* 
re musicale (lTe"''-pâffie); 18.00' Inf. iSfi 
Foi 'e t vie chrétienne. 18.30 Le micro dit! 
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 te 
miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.W 
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyri
que. 21.45 Masques et musique. 22.30 In
formations. 22.35 Journal de bord. 

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-musique 
14.00 Le feuilleton relié : Le Trésor de 11 
Tortilla Bavosa. 14.45 Musique et Cie. \SM 
Fauteuil d'orchestre. 17.00 Dialogue. 18.91 
L'Heure musicale. 18.30 Echos et rencon
tres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A 
la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du 
sport. 20 00 En direct de Munich : Concert 
de Carnaval. 22.20 Aspect du Jazz. 

Beromunster 

Informations-flash à 7.45, 12.30, 19,25, 
22.15 et 23.25. 

7.00 Bon dimanche I 7.55 Message do
minical. 8.00 Oeuvres d'E. Bloch 845 Pré
dication catholique-romaine. 9.15 Musique 
sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 
Le Radio-Orchestre. 11.25 Matinée roman
de. 12.00 Musique. 12.40 Pour votre plai
sir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Jodels 
et musique champêtre. 15 00 Roman et 
dialecte (6). 15.30 Sports et musique. 17.45 
18.45 Emissions régionales 17.30 Euro-Dis; 
co-Parade. 18.45 Sports-dimanche. 19-25 
Le Boston Pops Orchestra. 19.40 Musique 
pour un invité. 20.30 Le trafic des escla
ves au X Ville siècle. 2130 Musicorama 
22.30 Le droit chemin (6) 22.50-23.25 En
tre le jour et le rêve. 

Lundi 10 février 

Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flasn 
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-preruié-
re. 9.05 A votre service I 11.05 Crescendo 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre» 
quatre. 

RADIO SONORA 
Heuser-Rochat 
16, rue des Terreaux 
Lausanne 
Téléphone 23 55 27 

RÉPARATIONS 
^ ^ toutes révisions d'appareils de n'Importe 

l\ff quelle marque sont effectuées dans nos 
I w ateliers par nos techniciens spécialisés. 

Offre gratuite d'un récepteur de secours pendant 
les travaux de révision 
* Conditions avantageuses 

$ Travail précis et rapide 
$ Personnel qualifié 

* Abonnements réparations-entretien 

DÉPANNAGES 



DISTRICT DE SION 

Une liste démocrate pour les 
élections au Grand Conseil 

Le mouvement démocrate sédunois, qui 
a obtenu un siège au Conseil municipal de 
Slon lors des élections de décembre et 
qui a confirmé ce succès lors des élections 
du Conseil général, a décidé de déposer 
une liste dans le district pour les élections 
an Grand Conseil. Celle-ci porterait les 
noms de deux candidats députés et de 
quatre candidats députés suppléants. Pour 
la députation, le choix du mouvement se 
serait porté sur MM. Bernard Ambord et 
Georges Héritier, de Savlèse, pour les sup
pléants, MM. Couturier et Vadi seraient 
les candidats de la ville et les deux autres 

noms seraient pris dans le reste du dis
trict. 

Rappelons que la députation actuelle 
du district de Sion est formée, pour les 
16 sièges à repourvoir, de 10 conserva
teurs, 3 socialistes et 3 radicaux. 

Le district de Sion avait eu droit, en 
1965, à deux sièges supplémentaires en 
raison de l'accroissement de sa population. 
En 1961, une liste conservatrice dissidente 
avait déjà été enregistrée. Celle-ci, dite 
liste René Héritier, n'avait pas atteint le 
quorum avec 5504 suffrages de parti. 

Gros incendie à Haute-Nendaz 

Une fabrique de chalets anéantie 
Le feu a éclaté hier, au début de la 

unit, dans l'atelier de menuiserie de M. 
Etienne Delèze, situé au-dessus de la rou
te, à l'entrée du village de Haute-Nendaz. 
L'entreprise qui s'occupe également de la 
fabrication de chalets, occupe une quin
zaine d'ouvriers. Elle est équipée de ma
chines modernes et coûteuses. L'incendie a 
pris rapidement de l'extension et il fallut 

tous les efforts des pompiers de la région, 
ainsi que l'aide du vent soufflant dans la 
direction opposée, pour épargner une 
maison voisine dangereusement menacée. 
Par contre, l'atelier est complètement 
anéanti et les dégâts se montent à des 
centaines de milliers de francs. On ignore 
la cause de ce gros sinistre. 

Ivec les professeurs de musique 
U existe un groupe valaisan de la So

ciété suisse de pédagogie musicale (SSPM). 
Cette société qui compte plus de 1800 
membres en Suisse, a fêté le 75e anniver
saire de sa fondation l'an passé. 

Pourquoi cette société, pourquoi ce 
groupe valaisan ? Il était nécessaire dans 
un canton comme le nôtre, si vaste, avec 
ses petites villes éparpillées le long du 
Rhône, de se réunir, de s'encourager, de 
s'entraider. Ainsi, les professeurs, de Bri
gue à Monthey, peuvent mettre leurs idées 
et leurs efiorts en commun. Et aussi, ils 
bénéficient de contacts avec toute la 
Suisse. Les élèves sont les premiers à en 
profiter. Avoir un professeur faisant partie 
de la SSPM est la garantie d'un enseigne
ment de valeur, car tous les membres de 
la SSPM sont obligatoirement diplômés 
Les programmes d'enseignement donnés 

par les professeurs privés sont les mêmes 
que dans un conservatoire. Les élèves ont 
la possibilité de faire un certificat d'étu
des, un diplôme d'enseignement et même 
une licence de concert. Des auditions ont 
lieu chaque année, soit dans le Bas, soit 
dans le Haut-Valais, ce qui permet un 
échange culturel valable pour les jeunes 
musiciens. 

Une audition est prévue pour le 9 mars 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Il y aura 
du piano, du violon et de la clarinette. 
Des élèves de Brigue et Viège viendront 
se produire côte à côte avec des jeunes 
de Sion, Saint-Maurice et Martigny. 

L'assemblée générale de cette année, 
qui s'est tenue dimanche dernier, était 
importante, puisque les membres étaient 
appelés à élire le comité pour une nou-
vele période de 3 ans. La présidente, Mme 
Suzy Moreillon, a été réélue. 

FOOTBALL 

UN ULTIME TEST POUR LE FC SION 
QUI RENCONTRE SERVETTE 
(N) Ce dernier match de préparation avant 
le grand choc contre Bienne, dans une 
semaine, revêt une importance toute par
ticulière. La période des essais et des 
tâtonnements devant être révolue, il y a 
tout lieu de croire que les joueurs qui 
évolueront demain après-midi au stade de 
Tourbillon dès 14 h. 30 seront ceux qui 
formeront l'ossature de l'équipe sédunoise 
pour la suite des opérations, à l'exception 
probable de Walker toujours blessé. 

Les promesses entrevues lors de la ren
contre de dimanche passé devraient deve
nir réalités et c'est à cela que vont s'em
ployer les hommes de Peter Roesch. Ils se 
doivent en effet de tout mettre en œuvre 
pour que l'équipe acquiert enfin une sta
bilité indispensable pour faire face vala
blement aux adversaires que Coupe et 
championnat vont lui opposer 

Les Servettiens de Jean Snella en seront 
sauf erreur à leur sixième match de pré
paration. L'entraîneur genevois a bien 
voulu nous donner les noms des quatorze 
joueurs qui feront le déplacement, soit, 
deux gardiens, Barlie et Scalena, cinq dé
fenseurs, Martin, Guyot, Kovacic, Maffio-
lo et Morgenegg, deux hommes du milieu, 
Desbiolles et Heury et cinq attaquants, 
Conti Pottier, Heutschi, Schindelholz et 
Blanrhoud Ces hommes sont assurés de 
faire partie des cadres de l'équipe. Ils 
sont déjà bien rodés, ce qui permettra 
aux Sédunois de jouer dans des condi 
'ions très proches de celles de la compéti
tion. 

HOCKEY SUR GLACE 
Lucerne - Sion : une reprise 
qui devrait être concluante 

(N). — Nous nous permettons de pré
voir cette reprise après l'excellente par
tie disputée samedi passé contre Viège 
par les Sédunois. Ce galop d'entraînement 
mené par moment à un rythme extrême
ment soutenu, a été salutaire aux hoc
keyeurs de la capitale qui ont pu pren
dre conscience de leur réelle valeur, lors
qu'ils le veulent bien. Ce soir à Lucerne, 
il faudra que ce même esprit de comba
tivité soit de mise et tous les espoirs 
sont permis. 

C'est avec plaisir que l'on enregistrera 
la rentrée de l'entraîneur-joueur W. Salz-
mann, enfin guéri. Un absent dans la 
troisième ligne : Hoch, qui fait son école 
de sous-officiers. 

SAVIÈSE 
Le candidat radical 

L'assemblée générale du Parti radical de 
Savièse s'est tenue sous la présidence de 
M. German Varone président du parti. 
Elle a décidé d'apporter tout son appui 
à M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, pour 
l'élection du 2 mars prochain. 

Pour le Grand Conseil, l'assemblée a 
pris acte avec regret du retrait de M Ba
sile Zuchual, qui fut député-suppléant pen
dant quatre ans et député pendant quatre 
oériodes. Les radicaux saviésans ont ex
primé leur reconnaissance à M. Zuchuat 
pour ces vingt années d'activité parlemen
taire fertile, qui lui ont valu l'estime gé
nérale de la haute-assemblée. 

Pour lui succéder, le Parti radical de 
Savièse a porté son choix sur M. André 
Reynard. commerçant. Ce candidat est 
jeune et bien connu des milieux sportifs 
par son activité dans plusieurs sociétés 
sportives de la commune. 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 
Samedi 8 février 1969 
à 20 heures 

grand loto 
organisé par la fanfare «L'Abeille» 

45 séries 

10 000 francs de lots 

Abonnements 40 francs 

111 
mm 

MARTIGNY 
Adieu à l'uniforme 

Les soldats de la classe 1918 ont remis 
leurs effets militaires. La cérémonie tra
ditionnelle s'est déroulée en présence des 
autorités civiles et militaires et avec la 
participation des enfants des écoles qui 
ont interprété quelques chants de circons
tances. 

Selon l'usage, les « démobilisés » défini
tivement ont participé au déjeuner offert 
par l'Etat à l'Hôtel du Grand Saint-Bernard 
et ils ont entendu les allocutions de MM. 
Marcel Gross, conseiller d'Etat et Morand, 
président de Martigny. Puis ce fut la dis
location avec un brin de nostalgie et des 
histoires de service à n'en plus finir... 
Sictransit. 

Concert de la Fanfare municipale 
Edelweiss 

Après sa grande sœur l'Harmonie muni
cipale, la Fanfare municipale «L'Edelweiss» 
donnera son concert annuel pour la pre
mière fois dans le quartier de la Ville, 
soit au Casino-Etoile le samedi 8 février 
1969. Le programme de ce concert est 
éclectique et satisfera les plus difficiles : 
sous la direction de M Roger Grobelia, 
professeur. Notons qu'un bus mis gracieu
sement à la disposition de la population 
partira du Pré-de-Foire au Bourg à 20 h. 05. 

Au tunnel du Saint-Bernard : : 
un mois de janvier bénéfique 

L'année 1969 s'annonce bénéfique pour 
le tunnel du Grand Saint-Bernard puisque 
le mois de janvier a vu défiler 9434 véhi
cules contre 6461 en 1968, soit une aug
mentation de 2973 Ceci est la preuve que 
le passage à travers le tunnel du Saint-
Bernard devient de plus en plus important 
et que les pessimistes d'autrefois avaient 
torts. 

Vers une commémoration 

On sait que le tunnel du Grand-Saint-
Bernard a ouvert son exploitation le 19 
mars 1964. Il y aura donc bientôt 5 ans 
que cette grande voie de communication 
Nord-Sud européenne a été inaugurée. 
Des manifestations sont prévues notam
ment à Saint-Vincent, Martigny ei Lau
sanne en mars prochain 

Cinéma d'art et d'essai 
Les Gauloises bleues 

Alors qu'il était critique cinématogra
phique, Michel Cournot démolissait sans 
pitié les films qui n'avaient pas l'heur de 
lui plaire, s'attirant ainsi beaucoup d'anti
pathie parmi les cinéastes et même ses 
confrères Lorsqu'il abandonna la plume 
pour la caméra, ses adversaires jubilèrent 
en pensant que ce serait l'occasion pour 
eux de lui rendre la pareille 

Mais avec les « Gauloises bleues »', Mi
chel Cournot montre qu'il sait ce qu'est le 
cinéma. Il le prouve, ce qui est encore 
mieux, en langage cinématographique La 
difficulté en tant que critique devenu ci
néaste, consistait à opérer une alliance de 
l'art et de son goût instinctif, car le style 
de Cournot est fondamentalement instinc
tif. 

Pour son premier film, Cournot a choisi 
un thème qu'il connaît bien ; celui de 
l'enfance abandonnée II montre l'enfant et 
le pauvre dans des situations où il leur 
est impossible d'aimer, donc interdit de 
vivre. Les symboles s'enchevêtrent pour 
peindre, de la naissance à la mort, la con
dition humaine du faible dans une société 
organisée par ceux qui réussissent pour 
ceux qui réussissent. 

Ayant porté aux nues Jean-Luc Godard 
et Claude Lelouch, on pensait que Cournot 
serait influencé par ces deux cinéastes. 
Mais il n'en est rien Avec les « Gauloises 
bleues » Cournot a réalisé une oeuvre per
sonnelle, d'une unité parfaite et d'une ex
trême riqueur formelle. 

Aux jeunes radicaux 
du district de Conthey 
Convocation 

Les jeunes radicaux du district de Con
they sont convoqués en assemblée géné-
rale extraordinaire des délégués aujour
d'hui samedi 8 février à 17 heures, au 
Calé de la Halte, Châleauneul, avec l'or
dre du jour suivant : 
1. lecture du protocole de l'assemblée de 

Vétroz i 
2. élections cantonales ; 
3. divers. 

Etant donné l'importance de cette séan 
ce qui doit aboutir à une prise de position 
officielle en vue des élections au Grand 
Conseil et au Conseil d'Etat, nous comp
tons sur une participation record des dé
légués des différentes sections. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 
aujourd'hui même à Châteauneuf où nous 
espérons vous rencontrer nombreux à 
défendre les options de la jeunesse. 

Le comité. 

MARTIGNY : Nouveau notaire 
Nous apprenons a v e c plaisir que 

M. Pascal Couchepin, apprécié collabora
teur du « Confédéré », a obtenu son di
plôme de notaire. Nos félicitations et nos 
meilleurs vœux. 
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Les assemblées du Parti radical 
C'est lundi 10 février qu'expire le dé

lai pour le dépôt des listes de candidats 
au Grand Conseil. Après les désignations 
effectuées par les sections locales, les dis
tricts ont ou vont, cette fin de semaine, 
établir définitivement ces listes. 
Nous rappelons les assemblées fixées pour 
samedi et dimanche. 

District de Monthey 
Ce district a tenu son assemblée hier 

soir vendredi à Collombey. 

District de Saint-Maurice 
L'association du district tient son as

semblée générale aujourd'hui samedi 8 
février, à 14 h. 30. à l'Hôtel des Alpes, à 
Saint-Maurice. 

District de Martigny 
L'assemblée des délégués du district est 

convoquée aujourd'hui samedi 8 février, 
à 14 heures à Martigny-Bourg, aula du 
collège. 

District d'Entremont 
L'assemblée a eu lieu jeudi soir. 

District de Conthey 
Nendaz 

L'assemblée de la section de Nendaz 
est fixée à demain dimanche à 11 h. 30 
au Café de la Rosablanche. 

Assemblée du district 
L'assemblée du district de Conthey se 

tiendra demain dimanche 9 février, à 
17 heures, à Vétroz, salle du Cercle de 
l'Union. 

District de Sion 
L'assemblée des délégués se tient au

jourd'hui samedi 8 février, à Bramois, à 
17 heures, au Café de la Belle-Ombre. 

District d'Hérens 
L'assemblée des délégués a lieu aujour

d'hui samedi, à 16 heures, au Café de 
l'Aigle, à Vex. 

District de Sierre 
L'assemblée s'est tenue hier soir, à 

Sierre. 

Elections au Grand Conseil 
Les candidats 
de l'Entente radicale-socialiste 
de l/Entremont 

L'assemblée des délégués de l'Entremont 
s'est tenue sous la présidence de M. Eu-

SIERRE : Les candidats radicaux 
de la ville 

L'assemblée générale du Parti radical 
de la ville de Sierre s'est tenue sous la 
présidence de M. Marius Berguerand. Pour 
les élections au Grand Conseil, elle a pris 
acte; avec ses remerciements pour le tra
vail accompli dans l'exercice de son man
dat du retrait de M. François Wyss, dépu
té sortant de charge. 

Trois nouveaux — à l'exception de M 
Gard qui a déjà siégé au Grand Conseil 
— ont été portés en liste comme candidats 
députés : MM. Henri Gard, conseiller mu
nicipal, Armand de Chastonay, président 
de la Bourgeoisie et Paul Guntern-Carrupt, 
commerçant 

La liste des députés-suppléants de la 
ville portera les noms de MM. François 
Valmaggia et Chariot Zuber. 

L'assemblée a également procédé à un 
renouvellement du comité. M. Berguerand, 
démissionnaire, se voit remplacé par M. 
Roger Màyoi, ingénieur, à la présidence 
du Parti. La conclusion de cette assem
blée appartint à M. Guy Zwissig, président 
du Parti radical valaisan et président de 
l'Association du district de Sierre, qui ex
posa notamment ses vues quant à l'orga
nisation du parti et au plan de travail à 
mettre à exécution. 

RIDDES 
Nouvea i président dn Parti 

Les radicaux de Riddes, réunis en as
semblée générale, ont pris acte, en lui 
exprimant leur gratitude pour l'excellent 
travail accompli depuis huit ans à la tête 
du Parti, de la démission de M, Gaston 
Delaloye. Ce dernier a été remplacé par 
M. Roby Mannet et trois nouveaux mem
bres sont entrés au comité, MM. André 
Dorsaz, Henri Morand et Robert Moll. 
Pour les élections au Conseil d'Etat, les 
radicaux de Riddes ont décidé d'appuyer 
la candidature de M. Arthur Bender, con
seiller d'Etat. Pour les élections au Grand 
Conseil, ils ont renouvelé par acclama
tion leur confiance à M. Jean Vogt, pré
sident du groupe radical du Grand Con
seil. 

SAGNES 
Des papillon? menteurs 

Le loto de l'Avenir, de Bagnes, aura 
lieu demain dimanche 9 février et non le 
16 comme l'annonçaient, à la suite d'une 
erreur, les papillons distribués le vendre
di 7 février. 

VÉTROZ 
Le candidat à la députation 

Les radicaux de Vétroz présenteront à 
l'assemblée du district pour le Grand Con
seil M. Bernard Cottagnoud, avocat à 
Sion. L'assemblée du Parti a également 
procédé à des renouvellements au comité, 
qui feront l'objet d'une relation plus dé
taillée. 

MONTHEY 
Les candidat** nouveaux 

Le parti radical de Monthey, que pré
side M. Charles Boissard, député, a dési
gné ses candidats pour les élections au 
Grand Conseil en renouvelant sa confiance 
à MM. Charles Boissard et Fridolin Zwicky, 
députés sortants. M. Raymond Vionnet a 
été désigné comme candidat député-sup
pléant sur la liste du district. 

Accident mortel entre Viège 
et Brigue 

M. Johann Jaegger, âgé de 69 ans, ha
bitant le village de Tourtemagne entre 
Viège et Brigue a été happé par une auto 
alors qu'il traversait la route cantonale. 
à La Souste. Il a succombé à ses blessu
res quelques heures après. 

gène Reuse, président de l'association. 
Elle a pris acte du retrait de deux dépu
tés sortant de charge, MM. Ami Oreiller, 
de Verbier et Théo Lattion, de Liddes et 
de deux suppléants, MM. Eugène Reuse, 
de Sembrancher et Pierre Blanc de Bourg-
Saint-Pierre. L'assemblée a exprimé à ces 
quatre magistrats rentrant dans le rang 
ses remerciements pour leur fécond tra
vail parlementaire. 

La liste de l'association pour les pro
chaines élections a otp Atahlie comme 
suit : 

Députés : 
MM. Aloys Copt. ancien président du 

Grand Conseil, Orsières ; Louis Deslarzes, 
commerçant, Le Châble (nouveau) et Lu
cien Rosset, journaliste, Sembrancher. Le 
dernier appartient au Parti socialiste et 
c'est la section de Sembrancher, à laquelle 
revenait le tour de présentation d'un can
didat, qui a fait preuve de fairplay en 
le présentant sur la liste. 

Députés-suppléants : 
MM Marcel Maret, député-suppléant 

sortant ; Laurent Alter, Vollèges et un 
candidat de Bourg-Saint-Pierre qui sera 
désigné lors de l'assemblée de cette sec
tion, aujourd'hui. 

Le candidat du district de Sierre 
L'assemblée des délégués conservateurs 

du district de Sierre avait à choisir entre 
deux candidats : celui de la ville de Sierre, 
M. Antoine Zufferey, ingénieur et celui 
des communes de la plaine, M. Michel 
Evéquoz, directeur des établissements pé
nitentiaires du Valais. Au vote à bulle
tin secret, M. Zufferey obtint 40 voix et 
M. Evéquoz 30 voix sur 71 bulletins ren
trés. C'est donc M. Zufferey qui est deve 
nu le candidat du district et qui sera pré
senté aux délégués de l'association des 
districts du centre avec celui d'Hérens 
(M Louis Pralong, préfet) et l'élu du dis
trict de Conthey qui a enregistré jusqu'ici 
les propositions de M. Henri Roh et de 
M. Pierre Putallaz, président d'Ardon. 

Dans le cas du. district de Sierre, il faut 
relever que M. Evéquoz a demandé un 
délai de 48 heures pour en référer aux 
sections qui l'ont proposé et annoncer sa 
décision à la suite du vote qui l'a évincé. 

Remerciement mortuaire 
La famille de M. François Delèze, pro

fondément touchée par vos nombreux té
moignages de sympathie, votre présence, 
vos envois de fleurs et VOJ dons de mes
ses, vous remercie de tout cœur de la par: 
que vous avez prise à son chagrin. Elle 
vous exprime sa profonde gratitude et 
vous prie de garder un fidèle souvenir de 
son cher disparu. 

L'AIGLE ROYAL 
(Suite de la première page.) 

G//es ne sonl jamais très éloignées l'une 
de l'autre. Elles sont construites de gran
des branches, de racines, de touiles d'her
be et peuvent atteindre jusqu'à deux mè
tres de haut et autant de large. Quelque-
lois, entrainée par son poids, l'aire s'el-
londre. 

Les ceuis, déposés au nombre de deux 
généralement, donnent naissance après 40 
tours environ à deux aiglons complète
ment blancs. Dès les premiers vols, les 
parents continuent à les suivre en leur 
inculquant leurs mœurs sanguinaires. 

A la lin de l'hiver, les aiglons que l'on 
reconnaît par des plumes blanches au-des
sous des ailes et du poitrail, vont cher
cher lortune ailleurs, parlois très loin du 
lieu de leur naissance, et deviennent adul
tes à partir de 4 à 5 ans. 

Laigle est incontestablement un bel oi
seau. La couleur chaude de son plumage 
sa belle stature, , la lierté de son regard 
en lont un des plus beaux représentant* 
de notre laune ornithologiqne 

Marc RODUIT 
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£ § . LE VEiîSEAU (22 janvier - Ï9 /évrjer). — Une amitié vous procure 
d'aimables instants. Mais votre esprit, aussi bien que votre cœur, dési
rent atteindre un résultai qui ne serait probablement pas dans le cadre 
de vos intérêts. Votre intuition vous guidera dans la voie à suivre et 
vous apprendra que la sagesse est parlois de s'abstenir. 

3 g IBS POISSONS (20 février - 20 mars). — Satislactions assez nom
breuses dans la vie privée et même dans le cours de vos occupations. 
Une ambiance harmonieuse règne en iamllle. Sachez profiter de cette 
ambiance privilégiée. Dans le tourbillon de la vie, l'essentiel est de 
posséder un appui qui subsiste, demeure et sache vous comprendre. 
Vous le possédez Pourquoi chercher ailleurs ce dont vous disposez ? 

fp$ LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — L'activité sentimentale sera grande, 
étoilée et heureuse. 11 se pourrait même que vous ayez quelque diffi
culté à porter un choix satisfaisant. Vous serez enclin à l'hésitation. 
Elle n'est pas toujours heureuse. Sachez ne pas exiger la perfection 
chez les autres, alors que vous n'êtes pas la perfection en tout domaine 1 
En affaires, la huitaine sera heureuse, constructive et dynamique. 

fOÇ LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Les iniluences seront assurément 
contradictoires et laites d'impondérables nombreux. 11 serait sage de ne 
pas être trop expansii, de mesurer vos réactions. Méditez dans le 
silence de l'isolement. Il vous sera prolitable. Un changement important, 
sinon de votre vie, du moins de vos habitudes, se dessine pour vous. 

fâ LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Les astres vous assurent la faculté 
de remonter un courant contraire, de surmonter une situation ardue. 
Vous devez qux irradiations bénéfiques qui caractérisent cette période 
divers succès en aitaires. Votre personne connaît de plus en plus une 
tendance expansive, qui s'ailirmera dans votre intimité. 

).fg LE CANCER (22 juin - 23 juillet). — Ne vous laissez pas éblouir par 
ce qui brille. Ce serait un peu votre péché mignon actuel. La semaine 
vous apportera, sinon des nouvelles pimentées, tout au moins imprévues 
et originales. Elle vous demandera de la retenue et beaucoup de 
patience. Vous en aurez, si vous le voulez. Attendez les événements 
avec calme. La chance vous sourit. Vous pourrez vous en rendre compte 
fréquemment. 

<jjÇ LE LION (24 juillet - 23 août): — Les astres préparent pour vous une 
réalisation qui vous procurera une grande joie. Ne brusquez rien, au 
contraire. Et ne soyez pas trop pressé, ce serait inutile. Dans vos occu
pations courantes, un petit ennui pourra intervenir. Il vous demandera 
de la résignation. Votre intérêt bien compris veut de la perspicacité, 
non une réaction inconsidérée. 

<%£ LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — La huitaine vous donne un 
conseil. Les irradiations qui vous régissent vous suggèrent de vous 
analyser, pour connaître vos sentiments intimes, éventuellement pour 
vous permettre de vous corriger et de recliiier votre attitude vis-à-vis 
d'autrui. En adoptant cette méthode vous pourrez gagner de vives 
sympathies, obtenir la confiance d'un être qui vous est cher. Ne pensez-
vous pas ? 

Jr$g LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En persévérant dans 
'VOtre ligne de conduite, vos vœux seront comblés. 11 s'agira de sur
monter une' obstination qui s'oppose à plusieurs de vos projets. Ne 
craignez pas d'être énergique et décidé(e). Si vous savez les exposer 
et les présenter, on admettra lorl bien vos points de vue. 

Cjgg LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — En quelques domaines 
nervosité assez accentuée. Période également d'impatience. 11 sera 
utile de savoir maîtriser vos gestes et de vous contrôler avec psycho
logie. Vos astres vous incitent à pratiquer un optimisme, non pas béat, 
mais calculé et réiléchi. Ecartez toute euphorie. Les événements senti
mentaux vont être tonction de circonstances et de relations extérieures. 

H $ LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — La période serait 
susceptible de vous faire accomplir diverses imprudences. Vous le 
devez aux eiiels conjugués de Mercure et de Saturne. Sachez réagir à 
temps et avec perspicacité. Un être averti en vaut deux. Quelques 
problèmes semblent vous préoccurer : abordez-les de lace. Il sera pré
férable d'agir en lorce, et non de temporiser inutilement. 

^ LE CAPRICORNE f23 décembre - 21 janvier). — Votre constellation 
tavorise vos affaires de cœur. Vous en aurez de grandes joies, mieux 
du bonheur. Vous pourrez même envisager des réussites inattendues. 
Vous entrez dans une zone lavorisée par Mercure. Il en résultera de 
grosses facilités à tous égards. Les problèmes financiers seront résolus 
aisément. 

SES DÉBUTS POUR LONGCHAMP 
La jeune Jennlfer Robertson, âgée de 14 ans, adore monter « Manda », sa vache de 

3 ans qu'elle apprend à sauter comme un cheval. La haie n'est pas haute ni difficile 
et son style est loin d'être élégant, mais c'est tout de même un début... pour une vache. 

Voici la vache « Manda » à l 'entraînement avec le « Jockey » Jennifer Robertson. 
(Photo ASL, Lausanne.) 

Le « savant proieaseur •-. comme disait I Aiuiynee plein cit 
respect, aurait bien voulu pouvoir tirer de sa manche une potion 
magique pour remettre sur pied tous ces malades, mais il 
savait déjà avec certitude après les premières auscultations, 
que contre l'épidémie qui ravageait les Ferromanes, aucune 
pilule, aucun remède ne pouvait les aider Sur sa demande les 
premières victimes lurent transportées dans la salle d'opération 
bien outillée, où il pourrait, à l'aide d'appareils sensibles, faire 

...... i j . y -c ' i . . Ajjies ., .,..^.1 insiunib il déclara à Jacquet 
Tempête qui l'assistait tidèlemenl : «Les symptômes ne me sont 
pas inconnus. Ce sont les mêmes qui apparaissent chez nous 
après de très longs voyages dans l'espace. Nous appelons cet 
élal d'apathie « la faim de verdure ». Chez les Ferromanes 
c'est peut-être la iaim du jaune ou du violet, mais les résultats 
sonl les mêmes ». Le proiesseur se tourna vers l'Araignée et 
demanda : « Il y a combien de temps que vous et vos gens ont 
mis les pieds sur une planèle, une vraie ? » 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Vi'arclneao 

— Vous m'impatientez à la fin. Laissez-
moi passer. La dame qui a rendez-vous 
avec M. Bradamanti, c'est moi. 

— M. Bradamanti m'a dit le nom de la 
personne que je dois laisser monter Si 
ce n'est pas le vôtre, il faudra me passer 
sur le corps pour.. 

La dame dit autant de surprise que 
d'inquiétude : 

— Quoi ! il vous a dit mon nom I quelle 
imprudence ! eh bien, ajouta-t-elle à voix 
bajse après avoir hésité, je suis madame 
d'Orbigny. 

Rodolphe tressaillit, car c'était le nom 
de la belle-mère de Clémence d'Harville. 
Il sortit de l'ombre qui le dissimulait et 
s'avança. A la lueur du jour et de la 
lampe il reconnut cette femme dont Clé
mence lui avait tracé le portrait. 

— Enfoncée la bourgeoise, s'écria la 
portière d'un air triomphant. Elle s'appelle 
d Orbigny. Mais qu'est-ce que vous avez 
donc, mon roi des locataires ? Vous avez 
l'air tout chose. 

— Vous m'avez bien dit que cette dame 
est déjà venue voir M. Bradamanti ? 

— Oui, hier so i r^e^c 'es t après sa visite 
que M. Bradamanti a été retenir sa place 
à la diligence de Normandie, et ce matin 
il m'a demandé de faire porter sa malle 
jusqu'au bureau des voitures parce qu'il 
n'a pas confiance dans ce gueux de Tor
tillard. 

Rodolphe se souvint que la terre des 
Aubiers, habitée par M. d'Orbigny, était 
située en Normandie. 

— La Séraphin est comme une enragée 
pour voir M. Bradamanti, mais il l 'évite 
le plus qu'il peut. Il m'a bien recommandé 
de lui dire qu'il n'était pas là et de lui 
cacher qu'il prenait la diligence ce soir à 
six heures. Elle trouvera visage de bois 
à son retour. J e profiterai de ça pour lui 
parler de votre jeunesse. Comment vous 
m'avez dit qu'elle s'appelait ? 

— Cecily. Au revoir, madame Pipelet, 
je monte chez Mlle Rigolette. 
. — N'oubliez pas de dire bonjour à ce 
pauvre vieux chéri en redescendant, mon 
roi des locataires. Il a bien du chagrin, 
allez I 

Rodolphe, singulièrement préoccupé de 
la visite de Mme d'Orbigny à Bradamanti-
Polidori, monta chez Rigolette. 

Rigolette était chagrine ; ni elle ni ses 
oiseaux ne chantaient. Sa figure avait un 
peu pâli i ses grands yeux noirs étaient 
légèrement voilés. De temps à autre, elle 
regardait tristement une lettre placée ou
verte sur une table auprès d'elle. 

« Mademoiselle, disait cette lettre qui 
était datée de la « prison de la Concier
gerie », le lieu d'où je vous écris vous 
dira l 'étendue de mon malheur. J e suis 
incarcéré comme voleur. Voici ce qui s'est 
passé : Je savais par la pauvre Louise que 
la famille Morel, à laquelle vous et moi 
nous nous intéressions, était de plus en 
plus misérable. Hier soir mon patron 
paraissait inquiet, agité. Il me dit d 'achever 
les comptes et de les déposer dans un 
bureau dont il me laissa la clé Ayant 
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ouvert un tiroir pour y serrer cette clé, 
mes yeux s'arrêtèrent machinalement sur 
une lettre où je lus le nom de Jérôme 
Morel le lapidaire Ayant eu l'indiscrétion 
de la lire, j 'appris que l'artisan devait être 
arrêté le lendemain pour une dette de 
1300 francs. C'était M. Ferrand qui le 
faisait emprisonner sous un nom supposé. 
Je fus aussi désolé qu'indigné. Dans le 
même tiroir il y avait une boite ouverte, 
renfermant 2000 francs en or. A ce moment 
j 'entendis Louise monter l'escalier. Sans 
réfléchir à la gravité de mon acte, je pris 
1300 francs. J 'a t tendis Louise au passage. 
Je lui mis cet argent dans la main. « On 
doit arrêté votre père demain au point du 
jour pour une dette de 1300 francs. Voici 
la somme, sauvez-le, ne dites pas que vous 
tenez cet argent de moi. Le notaire est 
un méchant homme ». Mon intention était 
bonne, mais je ne cache pas que je suis 
coupable. Mais j ' ava is une excuse! A force 
d'économies, j ' ava is placé chez un ban
quier une petite somme de 1500 francs. 
Cet argent était à ma disposition, et je 
pouvais le retirer, mais le ' caissier n'arri
vait à la banque qu'à midi, et on devait 
arrêter Morel au point du jour. En sortant 
de-chez le notaire, je réfléchis au danger 
de ma position. Mille craintes vinrent 
m'assaillir. Malgré l 'heure tardive je cou
rus chez le banquier pour le prier de me 
restituer mes fonds à l'instant, mais il était 
depuis deux jours à Belleville dans une 
maison de campagne. J e passai la nuit dans 
une angoisse croissante. Au lever du jour 
j 'allai à Belleville. Tout se liguait contre 
moi. Le banquier venait de repartir à 
l 'instant pour Paris. J e le suis. Enfin 
j 'a i l 'argent. J 'arr ive chez le notaire. Tout 
était déjà découvert. Mais ce n'est là 
qu'une partie de mon infortune. Le patron 
m'accuse de lui avoir dérobé 15 000 francs 
en billets de banque qui d'après lui étaient 
dans le tiroir avec les 2000 francs en or. 
C'est un infâme mensonge. Il n 'y avait 
aucun billet de banque dans le tiroir. Hélas, 
comme dit M. Ferrand, celui qui est capa
ble de voler une peti te somme peut en 
voler une grosse. Qui vole un œuf vole 
un bœuf. Mademoiselle, je vous ai toujours 
vue si bonne, si dévouée, si loyale et si 
franche que je m'en remets à votre cœur 
pour apprécier la vérité. J e suis aussi à 
plaindre qu'à blâmer. Mais je suis aussi 
bien malheureux. Si vous saviez au milieu 
de quels gens je suis appelé à vivre jus
qu'au jour de mon jugement 1 

» Mademoiselle, j ' a t tends de vous un 
service de votre ancienne amitié, si toute
fois vous ne rougissez pas de me l 'accorder 
maintenant. Avec cette lettre vous rece
vrez une petite clé et un mot pour la 
concierge de la maison que j 'habi te 2, 
boulevard Saint-Denis. J e le préviens que 
vous pouvez disposer de tout ce qui 
m'appartient. Il vous conduira dans ma 
chambre. Ayez la bonté d'ouvrir mon secré
taire avec la clé que je vous envoie. Vous 
trouverez une grande enveloppe renfer
mant divers papiers que je vous prie de 
garder. L'un d'eux vous était destiné, vous 
le verrez par la suscription. D'autres ont 

été écrits à propos de vous dans des temps 
plus heureux. Vous ne deviez jamais les 
connaître, ne vous fâchez pas. Vous trou
verez aussi une petite cravate de soie 
orange que vous portiez lors de nos der
nières sorties du dimanche et que voui 
m'avez donnée le jour où j 'a i quitté la 
rue du Temple. Que je sois acquitté on 
condamné, je n'en serai pas moins flétri 
et obligé de quitter Paris. Dieu seul sait 
ou j ' irai . Faites vendre mes meubles. Mon 
terme est payé d'avance. J e vous prie 
de donner une gratification au portier. 
Pardonnez-moi de vous importuner avec 
ces détails, mais vous êtes la seule 
personne au monde à laquelle J'OM 
m'adresser. 
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HORIZONTALEMENT 
- 1 . Il y en a dans certains noyaux. —• î 

Bon à tout faire. — 3. Une indication pour 
le facteur. Sa momie était vénérée. — i 
A régler. Possessif. La dame du premier 
— 5. Vteux mot. Le domaine de la pipe
lette. Initiales d'un célèbre compositeur 
français. — 6. Le pistolet en fait partie. -
7. Interstice entre certaines cellules végé
tales. Pierre verticale. — 8. Fruits aigre
lets. Chaleur animale. — 9. Rivière d'Al
sace. Il peut être souverain. — 10. OU, 
olé. Divinités Scandinaves. 

VERTICALEMENT 
1. Attaque brusque. Promenade en ville 

— 2. Pronom. Dont on se sert ordinaire
ment. — 3. Est souvent considéré avec 
intérêt en haut lieu. Barres para l lè les , -
4. Germandrée aromatique. Couches. — 5 
Œuvre de chaire. Un nouvel ordre de 
choses s'y établit. — 6. Linguales. Nom 
dialectal de la pie. — 7. Roi de Juda 
Posséda. Possessif.' — 8. Une punaise 
qu'on peut rencontrer dans certains lits 
Vin renommé. — 9. Le général qui fonda 
la puissance anglaise dans l'Inde. Dans la 
Sarthe. — 10. Invisibles. 

Solution de vendredi 
Horizontalement : 1. Boulangère. — 

Opte. Autun. — 3. Bi. Virer — 4. On 
Cr. Ave. — 5. Ioniennes. — 6. Polo. Rig 
— 7. On. Ta Elne. — 8. Caniveau. — 9 
Molitor. RR. — 10. Ere. Enéide. 

Verticalement : 1. Bobo. Pomme. — 2 
Opinion. Or. — 3 Ut. Col. Clé. — 4. Lev 
Notai. — 5. Ici. Ante. — 6. Narrer. Ion 
— 7. Gué. Nièvre. — 8. Etrangle — 9 
Ru. Veinard. — 10. Entes. Eure. 
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SION 

Nouvelle verrue au Coteau? 
Le projet de construction d'un énorme 

bâtiment au coteau de Diolly vient d'être 
mis à l'enquête, bien sûr pas de façon 
aussi brutale : le texte officiel ne porte au
cune indication de grandeur et c'est seu
lement en se renseignant qu'on apprend 
qu'il s'agit d'un bâtiment d'une centaine 
de mètres de long et de 3 étages. 

Or ce bâtiment est situé en zone XIII 
du plan de zone de la commune de Sion, 
zone qui. selon le texte du règlement 
... «comprend des terrains que la commu
ne se propose d'acquérir pour des amé-
naqempnts d'intérêt qénéral (églises, éco
les, édifices publics, places de jeu, etc.) et 
qui feront en temps opportun, l'objet d'une 
demande d'expropriation conformément à 
la législation sur la matière ». 
Il semble donc, dès l'abord, gu'il y ait une 

contradiction absolue entre le règlement 
qui prévoit « des terrains à exproprier » et 
la construction d'un bâtiment, et l'on peut 
s'étonner que la commune accepte même 
le dépôt d'un tel plan de construction aus
si contraire à son règlement. • 

Ce qui peut expliquer l 'attitude de la 
commune, c'est probablement le fait que 
le bâtiment projeté serait bâti par une 
corporation religieuse, les Révérendes 
Soeurs hospitalières de Valère. Mais, au 
dessus des personnes physiques ou mo
rales, il y a la loi, et c'est de son appli
cation qu'il s'agit ici. 

Pas besoin de grandes phrases pour dé
peindre ce que serait au coteau dominant 
la ville cette façade monstre écrasant les 
autres bâtiments dont la hauteur est limi
tée à un étage sur rez. 

Il est bien connu que les autorités, en 
Valais, sont d'une bienveillance extrême 
pour tout ce qui est teinté de religion, et 
qui devient, par là même, tabou : il y a 
pourtant des choses qu'il faut oser dire 
en toute objectivité, et sans être le moins 
du monde antireligieux. 

On ne se demandera pas d'où les bon
nes sœurs prennent l 'argent (plusieurs mil-

1 lions) nécessaire à cette construction: c'est 
leur affaire, mais gue deviennent les 
vœux de pauvreté ? 

Mais venant après la construction du 
Couvent des Capucins, ce nouveau projet 
commence à émouvoir l'opinion publique. 
Le Couvent des Capucins appartient à la 
Bourgeoisie de Sion, qui, jusqu'en 1900, 
le louait -aux disciples de Saint François 
pour la somme symbolique de 1 franc par 
an. » 

Or, voici 3 ans, les capucins, sans auto
risation du propriétaire, ont entrepris des 
démolitions et des transformations-recons
tructions énormes, dont le coût se situe 
entre 3 millions de francs (avis des gens 
modestes) et 10 millions (avis d'autres 
gens) : là aussi se pose la question de la 
provenance des fonds. 

Mais c'est surtout de l 'œuvre qu'on 
doit parler : certains la louent, d'autres, 
très nombreux, en ont été violemment 
choqués. On sait bien qu'en matière d'art 
«des goûts et des couleurs, on ne peut 
discuter », mais tout de même ! 

Ce nouveau couvent est un corps étran
ger, conçu par un architecte étranger, qui 
ne paraît guère s'être soucié du cadre et 
du paysage ; lui-même n'est pas condamné 
à voir tous les jours le bâtiment qu'il a 
construit, mais pour les Sédunois qui ont 
l'amour de leur ville, cette vision est une 
peine sans cesse renouvelée. 

Ce n'est pas les articles louangeurs de 
tel ou tel critique qui change quelque 
chose à ce monstre de béton, greffé sur 
un antique cloître gui, lui, s'intégrait par
faitement au paysage. 

Toujours est-il que le coût de construc
tion, divisé par le nombre d'habitants (on 
parle de dix pères actuellement) repré
sente, par occupant, un investissement 
qu'aucun particulier valaisan ne se per
mettrait. 

Il y a eu aussi, tout récemment, l'oeuvre 
Ste Agnès, établissement destiné au re
lèvement des jeunes filles, construit à 
Wissigen, gui a coûté plusieurs millions, 
pour 20 ou 30 pensionnaires — et qui a 
touché de gros subsides fédéraux et can
tonaux — et dont la destination est, pour 
le moment, stoppée : on aimerait bien 
avoir des précisions sur le coût, le nombre 
de places et le rendement actuel de ce 
bâtiment. 

D'une façon générale, on constate à 
Sion, gue les institutions religieuses sont 
les plus importants propriétaires d'im
meubles et que la valeur globale de ceux-
ci, bâtis et non bâtis, dépasse les cent 
millions de francs, sans parler de leur 
fortune mobilière ; quels impôts paient-
elles là-dessus ? 

Un prêtre du diocèse de Sion vient d'é
crire un livre intitulé : « Les Religieux en 
quest ion» dans leguel est discutée la ques
tion de la richesse des ordres religieux. 
Est-il permis de reproduire ici ce passa
ge de la citation figurant sur la page de 
qarde : 

« Des huit Béatitudes, les religieux ont 
toujours cultivé avec prédilection la pau
vreté. Et pourtant, par un paradoxe cruel, 
c'est l 'accumulation chronique des riches
ses et des revenus qui est la cause régu
lière de la décadence des ordres reli-
oieux I » 

SEDUNUS. 

MABTIGNY 
Bertoldo à la cour 

Sous les auspices de Coop-Loisirs de 
Martigny, la troupe « Trois petits tours » 
de Morges jouera au Casino-Etoile de 
Martigny, le mardi 11 février, à 20 h. 30, 
la pièce de Massimo Dursi « Bertoldo à 
la cour ». Il s'agit en fait d'une adapta
tion gue cet auteur a faite d'un thème de 
la Commedia DeH'Arte appartenant à l'his
toire populaire italienne : la légende de 
Bertoldo. 

Parce que Bertoldo, jeune paysan, a 
osé chanter, il est condamné à être pendu. 
Il évite, par une astuce, l 'exécution de sa 
peine, dénonce les courtisans, provoque 
une révolte de femmes et se trouve fina
lement acculé à une alternative corné
lienne... dont vous saurez le fin mot en 
assistant mardi, au Casino, à ce spectacle 
joyeux et plaisant, malgré les apparences 
du scénario, qui a remporté partout un très 
grand succès. 

Brillant succès 
de "Harmonie municipale 

Le concert annuel de l'Harmonie muni
cipale dont nous avons signalé déjà le 
remarguable programme demeure l'une 
des manifestations les plus importantes de 
la cité d'Octodure. Il s'est déroulé dans 
la grande salle du Casino-Etoile en pré
sence d'une foule nombreuse et enthou-
siate et des autorités traditionnelles, sous 
la direction de M. Henri Bujart, profes
seur, M. Jean-Claude Jonneret, président 
a salué l'auditoire et a souligné notamment 
le mérite exceptionnel de M. Jules Damay, 
flûtiste depuis plus de 60 ans à l'Harmo
nie. 

Nous lui adressons nos vives félicita
tions et nous formulons les meilleurs 
vœux à l 'Harmonie municipale pour sa 
féconde activité au cours de l 'année 1969, 
qui s 'annonce riche de manifestations en 
tous genres. 

Notons également que la fanfare muni
cipale l'« Edelweiss » donnera sa soirée 
annuelle au Casino-Etoile ce 8 février 
sous la direction de M. Groba, profes
seur. 

De la participât 
aux eommissio 

Dans les « divers », lors de l 'assemblée 
générale du Parti radical du 5 février 
1969, nos conseillers communaux ont eu 
l'occasion de renseigner leurs électeurs 
guant au malaise résultant de la « réparti
tion » des commissions au Conseil commu
nal. 

Le Parti radical de Sion et ses édiles 
municipaux s'étaient gardés jusqu'à pré
sent de jeter de l'huile sur cette affaire 

ion des minorités 
ns communales 

malheureuse, pensant gue la mini-majorité 
aurait tenté un effort de conciliation. 

La prise de position nette et catégori
que des édiles et du comité CCS de la 
capitale, dans la presse du 7 février sem
ble démontrer leur refus d'engager toute 
discussion avant longtemps. Le Parti radi
cal se réserve de donner incessamment 
toute la lumière sur l 'atmosphère qui rè
gne au nouvel exécutif sédunois. 

GEMEAUX. 

M é m e n t o 
Police (caa graves) (027) 2 56 56 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 
Pharmacie de service : Raboud (025) 4 23 02 
Dès dimanche : Carraux (025) 4 21 06 

SAINT-MAURICE 

I 

I 

Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service : Lovey (026) 2 20 32 
Dès dimanche : Boissard (026) 2 27 96 
Patinoire. — Samedi : 9 h.: pat inage écoles; 
13 h. 30 : patinage public ; 18 h. 30 : en
traînement Ire et 2e équipe 'HCM , 20 h. 30: 
patinage public. 

Dimanche : 13 h. 30 : pat inage public ; 
20 h. : Charrat - Leukergrund. 

SION 
Service d'urgence en ville No 11. 
Service de chirurgie : Dr Dubas du 7. 2. 
18 h., au 14.2., 18 h. (027) 2 26 24 

Hôpital régional (027) 3 71 71. 
Horaire des visites aux malades : Tous les 
jours de 13 à 16 heures. 
Exposition : Carrefour des arts : Gérard Im-
"0f, peintre, jusqu'au 26 février. 
Patinoire. — Samedi : 8 h. 30 : patinage pu
blic ; Il h. 45 : hockey poussins ; 12 h. 45: 
club de patinage ; 14 h. : pat inage public , 
I? h. 45 : club de patinage j 18 h. 30 : HC 
Sion (juniors) -, 20 h. 30 : pat inage public. 
A Lucerne : Luecne I - Sion I. 
Dimanche : 8 h. 30 : pat inage public ; 
17 h. 45 : club de patinage ; 20 h. 30 : pa
tinage public. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 el 5 07 0 

Pharmncie de service i 
Uthion (027) 5 10 74 

Cinémas 
ÉTOILE - Martigny 

Ce soir samedi : RELACHE 
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans 
Dimanche soir - admis dès 16 ans révolus 
A la demande générale, reprise de 

LA GRANDE VADROUILLE 
avec Bourvil et Louis de Funès 
Nos matinées spéciales : 

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus 
Film d'art et d'essai - I re valaisanne 

LES GAULOISES BLEUES 
Domenica aile ore 17 
In italiano - 16 anni comp. 

SFIDA A RIO BRAVO 
Un nwestern » con Guy Madison 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Charlton Heston et Joan Hackett dans 

WILL PENNY, LE SOLITAIRE 
« Western » tour à tour dur, violent, tendre.. 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Un « policier » avec Warren Beatty 

LE GENTLEMAN DE LONDRES 

MICHEL - Fully 
Samedi el dimanche - 16 ans révolus 

Rock Hudson et George Peppard dans 

TOBROUK 
Une date, un grand moment de l 'Histoire I 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Riez une nouvelle fois avec Louis de Funès 
dans 

NI VU NI CONNU 
Le film qui l'a propulsé Roi des comiques 

ARLEQUIN - Sion 
Tel (027) 2 32 42 

Prolongation 2e semaine 

LE GENDARME SE MARIE 
déclenche A chaque séance des tempêtes de 
rire avec Louis de Panés. Michel Galabru, 
Geneviève Grad. Jean Lefebvre 
16 ans révolus 

LUX - Sion 
TèJ. (027) 2 15 45 

Dès mercredi 5 |usqu au dimanche 9 février 

QUI A PEUR DE VIRGINA WOLLF 
avec Richard Burton, Llz Tayloi 

Soirée I 20 b 30 IB ins révolus 

CAPITULE - Sion 
Du leudl au dimanche I Sans révolus 

LES COMPAGNONS 
DE LA MARGUERITE 
ivec Prends Blanche 

CASINO - Sierre 

Tél. (027) 5 01 18 

Dès leudl 6 an dimanche 9 février 

LA PLANETE DES SINGES 
avec Charlton Heston 16 ans révolus 
Soirée a 20 h. 30 
Dimanche matinée 8 14 h. 30 

Samedi 8 février 1969 Cinq 

VETROZ 

Mini-assemblée primaire communale 
Cinquante citoyens environ répondirent 

à l 'appel de l 'Administration communale 
afin de se pencher sur le budget 1969. 
Avec un mois de retard cependant, dû à 
l'épizootie de fièvre aphteuse et aussi au 
désir de l'ancien Conseil de laisser au 
nouveau le soin de l 'élaboration de ce 

Administration générale 
Instruction publique . . 
Police 
Edilité et urbanisme . 
Travaux publics . . . 
Agriculture et forêts . 
Total 

même budget : 

C'est ce que devait 
Penon, président, en 
avant de passer à la 
postes chiffrés. 

Nous les résumerons 
Recèdes 

Fr. 
. . 787 400.— 
. . 2 000.— 
. . 15 500.— 
. . 244 000 — 
. . 64 000 — 

Excédent des dépenses : 125 800 francs. 
Il convient tout d'abord d'apporter une 

rectification aux lignes parues dans ces 
mêmes colonnes samedi dernier en ce sens 
qu'il n'y eut pas nombre d'interpellations 
mais, au contraire, que ces prévisions ne 
provoquèrent aucun commentaire, n en
gendrèrent aucune question de la part de 
l 'assistance ; à tel point que l'on peut par
ler d'une assemblée-éclair qui n'a duré 
qu'une vingtaine de minutes. Voilà pour ce 
qui est du petit malentendu. 

Cette preuve de confiance indéniable 
envers nos édiles n'en appelle pas moins 
une ou deux remarques : 

Ainsi, l 'excédent de dépenses sus-men-
tionné pouvant nous laisser songeur trouve 
sa justification aux postes ayant trait à 
l'édilité et l 'urbanisme ainsi qu 'aux tra
vaux publics, au remaniement parcellaire 
pour être plus précis. A ce propos, il est 
de bon ton de relever une dépense 
extraordinaire de 200 000 francs dont 
60 000 francs à titre de participation pure 
et simple incombant à la commune et 
140 000 francs représentant les t ravaux de 
revêtement et goudronnage des chemins 
de ce même R. P., ce à quoi, et toujours 
dans le goudronnage, il faut ajouter 
50 00,0 francs environ pour les chemins 
desservant la zone d'habitation de Sous-
Maison. En tout et en gros, cela fait 
250 000 francs pour lesquels aucun sub
side n'est alloué. 

L'exécution des dits t ravaux s'avérait 
pourtant judicieuse dans le présent, l'in
frastructure étant terminée ; une remise à 
plus tard, d'autre part, n 'eût qu 'entraîner 
le renchérissement. 

La continuation de l 'extension du ré
seau d é g o û t (cette année la partie est de 
la commune) nécessitera également quel
ques dépenses. 

Inutile de nous étendre sur des dépen
ses courantes propres à toute administra
tion mais relevons une sortie d'argent 
extraordinaire, destinée à l'électrification 
du clocher de l'église comme de l 'horloge 
communale, (voilà qui va faire des heu
reux et contribuera à éviter les défail
lances que l'on sait 1). 

Enfin, noyée au milieu de tant de chif
fres, une somme digne d'intérêt, celle de 
15 000 francs environ inscrite au passif, 
pour ce qui est de l 'instruction publique, 
et représentant les frais d'une installation 
audio-visuelle pour l 'enseignement de l'al
lemand. Voilà qui s 'avère pour le moins 
judicieux pour ne pas dire indispensable. 
En ce sens et à la pointe du progrès, la 
commune de Vétroz fait œuvre de pion
nier (après les villes). Puissent cet exem
ple et cette démonstration d'esprit d 'avant-
garde faire tache d'huile I Précisons que 
ceci n ' intéresse que Vétroz, la même instal
lation étant p révue d'office dans l 'amena-

MONTHEOLO - Monthey 

Du mercredi 5 au dimanche 9 févrlet 

PEYROL LE BON CŒUR 
avec Anthony Qulnn - 16 ans révolus 

Dimanche 17 h. - 1 6 ans révolas 
Un film russe 

LES INSAISISSABLES 

PLAZZA - Monthey 

De mercredi a dimanche 18 ans révolas 

LE GRAND DADAIS 
avec Jacques Penn, Bva Rezl 

Dimanche 17 h. - Film Italien i 

DOVE SI SPARA Dl PIU 

REX - Bex 
De |eudl a dimanche : 

PEAU D'ESPION 

A la •• Feuille officielle suisse du commerce • 

BUREAU DH SION 

14 janvier 1969. Immeubles. 

SI La Léonardesca S. A., à Crans, commune 
de Chermignon, l 'acquisition, la vente, l 'échan
ge, la location, l 'exploitation et la gérance 
d'immeubles (FOSC du 23.5.1966, No 118, 
p. 1671). Cette raison sociale est radiée d'of
fice du registre du commerce de Sion par suite 
de transfert de siège de la société à Roveredo 
(FOSC du 9. 1. 1969, No 6, p. 47). 

15 janvier 1969. Alimentation. 

Bruno Posse-Roduit, à Chamoson. Le chef de 
la maison est Bruno Posse, de et à Chamoson. 
Exploitation d'un commerce d'alimentation, bou
langerie, pâtisserie, tea-room. 

1 112 900.— 

déclarer M. Marc 
saluant l 'auditoire 
lecture des divers 

comme suit : 
Dépenses 

Fr. 
299 200 .— 
161 200 .— 

14 100.— 
316 200.— 
387 000.— 
61 000.— 

1 238 700.— 

gemenl du nouveau centre scolaire de 
Magnot - Les Plantys. 

Faut-il préciser, pour terminer, que mal
gré la situation actuelle, le coefficient de 
l'impôt demeure immobilisé à 1,3 et est par 
conséquent... le plus bas du district. 

Rappelons aussi que deux autres assem
blées se dérouleront encore d'ici au prin
temps, l'une ordinaire concernant les 
comptes 68 et l'autre, extraordinaire, ayant 
trait à l 'alignement des constructions. 

Puisque nous sommes à la chronique 
communale relevons qu'à l 'instar des 
conseils nous environnant, l'Exécutif vé-
trozain a procédé, en séance du 9 janvier 
déjà à la répartition des dicastères. Nous 
ferons grâce aux lecteurs d'une énuméra-
tion répétée de noms, les principaux in
téressés pouvant en prendre connaissance 
par voie d'affichage. L'équité qui caracté
rise ce partage atteste d'un désir marqué 
de collaboration active de part et d 'autre 
des deux grands et seuls partis. 

Alors en avant pour une nouvelle année 
certes, mais aussi pour une nouvelle légis
lature 1 

OBSERVATOR. 

Stade de Tourbillon 

Dimanche 9 février 

dès 14 h. 30 

SERVETTE-

- Sion 

1969 

SION 

Match amical 
P 6608 s 
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15 janvier 1969. Buffet de la gare. 

Bovler Henri , à Saint-Léonard. Le chef de la 
maison est Henri Bovier, de et à Saint-Léo
nard. Exploitation du Buffet de la gare. 

16 janvie r 1969. Immeubles. 

SI Le Soleil Sierre S. A., à Sierre (FOSC du 
24.5. 1966, No 119, p. 1685). En assemblée gé
nérale extraordinaire du 14 janvier 1969, la 
société a modifié ses s tatuts . Nouveau but : 
l 'acquisition, la vente, l 'échange, la location, la 
construction, le financement, l 'exploitation, la 
gérance d' immeubles ou de terrains, la part i
cipation à toutes opérations financières et à 
toutes transactions qui sont de nature à déve-

' lopper le but de la société ou qui ont un rap
port avec son objet. La société peut participer 
à d 'autres entreprises, acquérir ou fonder des 
entreprises qui ont un but identique ou ana
logue. La société ne déploiera aucune activité 
en Valais si ce n'est celle nécessaire à son ad
ministration. 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité pai 
le Parti radical-démocratique valaisan. — 
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du service des Informations i Pierre An-
chisi. — Chef du service des sports i Wal-
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Télex i confe 38 206. — Case postale 503 
Sion. — Compte de chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements : On an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger : Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre — Faire-
part mortuaires i Pour le Confédéré : Pu
blicités, Sion, on directement : Rédaction 
t Le Confédéré quotidien », Sion, télé
phones (027) 2 92 22 et 2 92 23 



Six Vendredi 7 février 1969 

et commentaires de FactuaJjté suisse 

Motion sur l'exportation d'armes 

«Le Conseil fédéral devra définir 
sa p o s i t i o n e t la d é f e n d r e 

BERNE — A la session de décembre, 
le Conseil national avait accepté une mo
tion demandant un rapport sur le pro
blème de l 'exportation d'armes. Réunis 
vendredi matin à Berne, en présence du 
conseiller fédéral Spuehler, la commission 
du Conseil des Etats a, à son tour, approu
vé cette motion à l 'unanimité. On sait que 
le Conseil fédéral va prochainement dé
signer les experts qui rédigeront ce rap
port. La motion Renschler (Soc.-Zh), de
mande un rapport sur les exportations 
d'armes (importance, considérations mili
taires, répercussion sur notre politique 
étrangère, conséquence d'une éventuelle 
interdiction d'exporter). 

En acceptant cette motion lors de la 
dernière session, le conseiller fédéral 
Spuehler avait notamment déclaré que « le 
Conseil fédéral est disposé à revoir la 
question sans parti pris et en toute ob
jectivité. II est même prêt à confier cette 

- 28 degrés à Le Brévine 
LA BRÉVINE (NE). — Vendredi matin, 

à 7 heures, la gendarmerie de La Brévine 
a enregistré une température de —28 de
grés au centre du village. La bise étant 
tombée, le froid s'était fait rapidement 
plus vif, passant de —10 jeudi matin à 
— 20 Jeudi soir et à — 24 peu avant mi
nuit. 

Une température de -i- 29 degrés avait 
été notée le 31 décembre dernier. Ce vil
lage du Jura neuchâtelois mérite bien 
d'être surnommé la «Sibérie de la Suisse». 

» 

étude à un groupe d'experts indépendants 
et à présenter leur rapport aux Chambres 
en temps opportun ». M. Spuehler avait 
ajouté : « toutefois, il va sans dire que 
le Conseil fédéral doit réserver son pro
pre jugement aussi bien sur le plan mili
taire que sur le plan politique. II devra 
définir clairement sa position et la défen
dre ». 

Nouveau chef des Oeuvres sociales 
de l'armée 

BERNE. — Le colonel EMG René Stei-
ner, de Delémont, chef des Oeuvres so
ciales de l'armée, a renoncé à exercer 
cette tâche pour la fin de l 'année 1968, 
pour raison de santé. Le Département mi
litaire l'a donc libéré de sa fonction à 
cette date, avec remerciements pour les 
services rendus. 

Après entente avec le Conseil de fon
dation du « Don national suisse pour nos 
soldats et leurs familles », le Département 
militaire a nommé le colonel-brigadier 
Jacques Bullet, 1910, d'Estavayer-le-Lac, 
pharmacien, en qualité de nouveau chef 
des Oeuvres sociales de l'armée. De 1958 
à 1968, le colonel-brigadier Bullet était 
chef d'état-major du corps d'armée de cam
pagne 1. Comme son prédécesseur, il as
sumera cette tâche à titre accessoire. 

Commission d'enquête sur l'avarie 
à la centrale nucléaire de Lucens 

Après un voyage de 32000 kilomètres 
l'exposition «Montres et Bijoux» est rentrée 

GENÈVE. — Partie de Genève il y a 
trois mois, l'exposition « Montres et bi
joux 1968 » qui comprenait également les 
pièces lauréates du « Prix de la ville de 
Genève », est rentrée en Suisse au début 
de ce mois, après avoir séjourné successi
vement à Tokio, Hong-Kong et Singapour 

Cette exposition, véritable ambassadeur 
de charme de l'industrie horlogère suisse, 
aura ainsi parcouru près de 32 000 km. à 
travers l'Asie et l'Extrême-Orient, en sus-

tion aussi bien auprès des spécialistes 
que du grand public. Environ 100 000 vi
siteurs, parmi lesquels à Tokio la prin
cesse Takamatsu et le prince Hitachi, à 
Singapour l 'épouse du président de la Ré
publique Mme Tho Puan Or Asiah, au
ront pu constater combien notre industrie 
nationale sait rester compétitive techni
quement et esthétiquement. 

Vu ce grand succès, les organisateurs 
envisagent de renouveler l'expérience 

citant partout l 'enthousiasme et l'admira- dans une année ou deux. 

BERNE. — Immédiatement après l'ava
rié à la Centrale nucléaire expérimentale 
de Lucens, les organes compétents pour 
la sécurité nucléaire et la surveillance de 
la radioactivité ont commencé leurs in
vestigations relatives à cet incident. Ils 
ont notamment vérifié le fonctionnement 
de tous les dispositifs de sécurité. Afin de 
coordonner ces travaux et de garantir une 
étude approfondie, le chef du Départe
ment fédéral des transports et communi
cations et de l'énergie, M. Roger Bonvin, 
conseiller fédéral, a institué une « com
mission d'enquête sur l 'avarie à la Cen
trale nucléaire expérimentale de Lucens », 
dont font partie MM. W. Zuenti, Dr se. 
nat., directeur scientifique de l'Institut 
fédéral de recherches en matière de réac
teurs (présidence), F. Aider, Dr, président 
de la commission fédérale pour la sécu
rité des installations atomiques, P. Huber. 
Dr, professeur, président du comité d'alar-

L'industrie gazière en Suisse en 1968 
ZURICH. — Au cours de l 'année écou

lée, l 'économie gazière a poursuivi ses 
objectifs de rénovation. L'événement ma
nifestement le plus important a été la 
misé en chantier de la Communauté du 
gaz de Suisse orientale. Ce gazoduc qui, 
parti de Zurich, atteint le lac de Cons
tance, est déjà presque terminé, à part 
quelques courts tronçons. Parallèlement, 
la centrale de production de Zurich, qui 
livrera à tout le réseau, a été agrandie. , 

Quant au réseau de la Communauté du 
gaz de Mittelland, il a donné toute satis
faction pour,.-sa première année d'exis
tence. Rappelons qu'il l ivre son gaz jus- -
qu'à Neuçhâte l . , Par la gazoduc de Fri-.r 
bourg-eh-Bfjsgau, première liaison suisse 
à un réseau international, 24 millions de 
mètres cubes ont déjà été importés des 
raffineries rhénanes. 

En Suisse romande, l 'année 1968 a été 
marquée par la mise en service de la 
centrale de craquage à l 'essence légère 
de la ville de Fribourg. L'exploitation a 
commencé au mois de février. Cette réa
lisation a marqué l 'aboutissement de la 
rénovation dans l ' industrie gazière ro-

• mande. Autre fait important, la fondation 

en mars 1968 du Gaznat S.A., société pour 
l 'approvisionnement et le transport du gaz 
naturel en Suisse romande. 

Pour l 'ensemble de la Suisse, la situa
tion à ce jour est la suivante : 12 usines 
fonctionnent encore à la houille, tandis 
qu'il existe 22 installations de craquage 
d'hydrocarbures, 12 usines de distribution 
d'air propane et 47 services de distribu
tion raccordés à des réseaux de transport 
à distance. Si bien que furent produits 
en 1968 : 

—- à partir de la houille : 194 millions de 
mètres cubes (241 en 1967). 

— à' partir des hydrocarbures : 156 mil
lions de mètres cubes (125 en 1967). 

— à partir du propane : 10 millions de 
mètres cubes (8 en 1967). 
Si l'on ajoute les 24 millions de mètres 

cubes importés par la Communauté du 
Mittelland, le total pour 1968 est de 384 
millions de mètres cubes, contre 374 mil
lions en 1967. 

L'émission totale de gaz a passé de 357 
millions de mètres cubés en 1967 à 375 
millions de mètres cubes en 1968, ce qui 
représente un accroissement de 5,1 °/o. 

me de la commission fédérale de la ra
dioactivité, C. Zangger, Dr es s e , rempla
çant du délégué aux questions d'énergie 
atomique, W. Spillmann, Dr, membre de la 
commission fédérale pour la sécurité des 
installations atomiques, P. Courvoisier, Dr 
rer, n a t , cnef de la section pour la sécu
rité des installations atomiques, W. Pfis-
ter. avocat, adjoint du délégué aux ques
tions d'énergie atomique. 

Le président a le droit de s'assurer, en 
accord avec le Département fédéral des 
transports et communications et de l'éner
gie, la collaboration d'autres spécialistes, 
en qualité soit de membres, soit d'experts. 
La commission a pour tâche de coordon
ner les enquêtes en cours dans le domaine 
de la sécurité nucléaire et de les com
pléter ou de les faire compléter en cas de 
besoin par d'autres études. Elle résumera 
dans un rapport les résultats et les con
clusions qui s'en dégagent Dès que ce 
document sera disponible, son contenu 
sera porté d'une manière appropriée à la 
connaissance du public 

Vers un champ d'aviation à Isenau? 
LAUSANNE. — Le département vaudois 

des t ravaux publics a ouvert une enquête 
au sujet de la demande d'autorisation 
d'exploitation du champ d'aviation hiver

nal d'isenau, au-dessus des Diablerets, 
projet présenté par l 'Aéro-Club suisse, 
section de la plaine du Rhône à Bex. 

Vers la saisie 
d'ur hôpital missionnaire à Assouan 

GROSSHOECHSTETTEN (Be). — • La 
Mission évangélique suisse pour la ré
gion du Nil à Grosshoechstetten, qui est 
membre du Conseil des missions évangé-
liques suisses communique : 

L'hôpital missionnaire suisse-alémanique 
d'Assouan (Haute-Egypte) qui avait été 
occupé le 2 février par les troupes égyp
tiennes, a été libéré le 5 février et rou
vert vendredi. Les missionnaires, les mé
decins, les soeurs et le responsable n'ont 
pas été arrêtés, comme indiqué par er
reur, mais ils sont demeurés dans la 
maison missionnaire et dans l'Eglise pen
dant l 'occupation. 

Nouvel ambassadeur de Belgique, 
en Suiss» 

BRUXELLES — C'est le diplomate M. 
L. Colot qui représentera la Belgique en 
Suisse. Le ministère des affaires étrangè
res, à Bruxelles, a fait savoir mercredi que 
le gouvernement suisse avait donné son 
agrément pour la nomination de M. L. 
Colot comme ambassadeur de Belgique en 
Suisse. Le nouveau ministre était jusqu'à 
présent envoyé spécial belge, avec rang 
d'ambassadeur, pour les problèmes de la 
paix, du désarmement et des relations est-
ouest. 

Nouvel ambassadeur du Soudan 
BERNE — Son Excellence M. Sayed 

Rahmtalla Abdulla a été reçu en audience 
au Palais fédéral par M. Ludwig von Moos. 
président de la Confédération, et M. le 
conseiller fédéral Willy Spuehler, chef du 
Département politique pour la remise des 
lettres l 'accréditant auprès du Conseil fé
déral en qualité d'ambassadeur extraor
dinaire et plénipotentiaire de la Républi
que du Soudan. 

Nomination aux CFF 
BERNE. — C'est M. Alexander Amstein. 

de Bâle et Wila (Zurich), qui a été appelé 
par la direction générale des CFF à suc
céder à M. William Wenger à la tête 
du service d'information et des relations 
publiques. Agé de 41 ans, M. Amstein a 
été élevé à Bâle et a eu des activités jour
nalistiques, avant d'être nommé rédacteur 
et premier collaborateur au service de 
presse des CFF. En 1959, M. Amstein de
vait devenir l'adjoint de M. William Wen
ger, lors de la création, en 1967, de la 
section d'information et de relations pu
bliques. 

M. William Wenger, qui dirigeait jus
qu'ici le service d'information et de rela
tions publiques des CFF, a été récemmen' 
appelé au poste de directeur du centre 
d'information de l'Union internationale de? 
chemins de fer, à Paris 

Montreux, centre suisse du jazz 
MONTREUX — Depuis quelques sai

sons, Montreux s'est imposé comme le 
centre, en Suisse, de la musique « pop » 
et du jazz. En 1969, la grande station de 
la Riviera vaudoise entend rester fidèle 
à sa réputation et, pour le début de sai
son, le « Traditionnel Jazz Studio » de 
Prague, considéré comme le meilleur en
semble européen de jazz « New Orléans », 
donnera le 14 février un récital unique au 
Casino de Montreux. 

A fin février, ce sera la visite du grou
pe « The Nice », orchestre numéro un 
d'Angleterre à l 'heure actuelle, alors que 
le 28 mars sera une grande date pour les 
amateurs de jazz moderne, puisque Can-
non Bail Aderley, le digne successeur de 
Charlie Parker au saxo alto, accompagné 
de son quintett, occupera la scène du 
Casino pour un unique concert. 

Enfin, les galas de la « Rose d'Or » de 
Montreux seront, pour la première fois, 
ouverts cette année au public. 

La Radio et la Télévision suisses 
ont reçu une décoration italienne 

C'est le populaire Maeni Weber, de la 
Télévision alémanique, qui a reçu lundi 
soiT la médaille du mérite italien pour la 
contribution de la Télévision et de la 
Radio suisses au sauvetage de Florence 
Maeni Weber a déclaré recevoir cette 
médaille au nom de tous ses collaborateurs 
et de tous les Suisses qui, par leurs dons 
ont participé a la campagne « Pro Firenze » 
D'autre part, M. Hans Luethy, directeur 
de l'« Institut suisse pour l 'étude de l'art » 
a reçu la même médaille, qui récompense 
l 'active participation de cette institution 
à la restauration des œuvres d'art endom
magées par la catastrophe de novembre 
1966. 

Un ancien industriel français 
s'éteint en pays vaudois 

PUIDOUX |VD). — M. Julien Chéron, 
ancien directeur des établissements Mi
chelin en Afrique du Nord, est mort à 
Puidoux à l'âge de 67 ans. Français 
d'origine, il avait choisi le pays de Vaud 
pour y finir ses jours et, ayant pris sa 
retraite il y a deux ans, il s'était ins
tallé à Puidoux. 

C'est M. Augusto Russo, consul général 
d'Italie, qui a remis ces distinctions au 
nom du gouvernement de Rome. 

Le chômage en Suisse 
BERNE — En 1968, par rapport au nom

bre de salariés, le taux de chômage s'est 
établi, comme en 1967, à 0,1 (!im. En moyen
ne mensuelle, le nombre des chômeurs 
complets s'est inscrit à 303, tandis que ce
lui des places vacantes s'élevait à 35135. 
On comptait en moyenne 8 chômeurs pour 
100 places vacantes. 

La construction en 1968 
BERNE. — Par suite d'une nette baisse 

au cours du deuxième trimestre, le nom
bre des nouveaux logements bâtis en 
Suisse en 1968 s'est inscrit à 18 928, soit 
1,1% seulement au-dessus du niveau de 
1967 En revanche, le nombre des autori
sations de construire s'est établi à 24 791, 
soit une hausse de 14,9 °/o. Cette progres
sion a été plus marquée dans les grandes 
villes (22,7 °/o) que dans les 60 autres vil
les (10,4%). 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VEVEY 

Impressions d'audience 
Tout le monde est bien décidé mainte

nant à réagir contre les mauvais traite
ments qu'on inflige aux enfants, et les 
nombreuses lettres;':*[ue je reçois à . ce 
s u j e t ' — mercf.:à**aiés correspondants — 
en témoignent. 

Mais parce qu'il s'agit précisément de 
dénoncer d/=s abus odieux, il faut les fon
der sur des preuves-sans se laisser enfer
mer dans ce dilemme. 

Des enfants martyrs ou des parents 
martyrs. 

Or, jeudi, au Tribunal de Vevey, où 
comparaissait une jeune femme pour 
mauvais traitements infligés à deux de 
ses enfants sur quatre, elle ne fit pas 
l'impression d'une tortionnaire. 

Et pourtant, M. Schwenter, substitut du 
procureur, avait demandé, dès le début 
de l 'audience, une aggravation de l'accu
sation, par un recours à l'article 123 du 
Code pénal traitant des « lésions corpo
relles simples sur une personne incapable 
de se défendre ». 

Les débats s 'ouvraient donc dans une 
atmosphère défavorable à la défense. 

C'est le 3 avril 1968, par une lettre d'un 
cercle intercommunal, à l'instigation d'un 
pasteur, que l'affaire avait éclaté, trou
vant aussitôt un certain retentissement 
dans la presse. 

La fillette de dix ans de l 'accusée avait 
été bat tue et un médecin constatait sur 
le corps de l'enfant des traces de coups, 
à une fesse, à une jambe, au dos et sur 
la poitrine. 

— Je ne l'ai pas frappée sur la poitrine, 
proteste l 'accusée. 

Au cours d'un long et pénible interro
gatoire, coupé de silences, elle va tenter 
de s'expliquer sans convaincre le Tribu
nal. 

Il y a deux ans déjà, une institutrice, 
dont il faut louer le cran, avait alerté les 
autorités parce qu'un autre enfant de 
l'accusée, un garçon né en 1956, semblait 
avoir été frappé au visage. 

Pressée de questions par le président 
Châtelain, M. Schwenter, substitut, et 
par M. Jean-Pierre Gross, le défenseur, 
l 'accusée, une petite femme qui joint ses 
mains sur le ventre, reconnaît d'une voix 
tremblante, en baissant la tête, qu'elle a 
corrigé trop violemment son petit garçon 
un jour qu'il avait chipé des biscuits en 
classe. 

— Ça ne vous est jamais arrivé, à vous, 
quand vous étiez gosse, de commettre un 
petit larcin ? 

— Non, M. le président, je n'aurais pas 
osé... 

— Avec quoi l 'avez-vous frappé ? 
Long silence, elle ne sait plus, ou ne 

veut plus savoir. 
Elle reconnaît aussi qu'elle a perdu ses 

nerfs, un jour où sa fillette, qui suivait 
une classe spéciale pour retardés, refusait 
obstinément d'étudier : 

— Pendant trois heures, j 'ai essayé de 
la faire lire pour un résultat de deux 
lignes. 

Il semblait, à travers l 'ordonnance de 
renvoi, que pendant quatre ans, de 1964 
à 1968, ces deux enfants avaient été mal

menés, et si l'on a l'impression que la 
mère a outrepassé plus de deux fois le 
« droit de correction » en pleine tension 
nerveuse, on ne peut plus penser, en écou
tant les témoins, à une méchanceté sys
tématique et voulue. 

L'accusée, qui avait perdu sa maman 
à quatre ans, et qui dès lors avait été 
brutalement élevée par son père, ne 
trouva pas dans le mariage la paix qu'elle 
avait souhaitée. 

Son mari, un bon mari, routier de son 
état, devait s 'absenter des semaines entiè
res, et c'est elle qui vaquait seule aux 
travaux de la ferme et du ménage, jus
qu'à l 'épuisement. 

Elle vivait, avec ses quatre gosses, 
dont deux étaient réticents à l'école, dans 
un logement délabré qu'elle entretenait 
tant bien que mal, 

— Est-ce vrai qu'elle se complaisait 
dans la crasse ? 

— Non, déclare un voisin, elle tenait 
proprement ses enfants, compte tenu des 
circonstances, mais elle ne pouvait pas 
faire d'une ferme vétusté un palace I 

— Non, a confirmé M. Jacques Vodoz, 
du Service de l'enfance, je n'ai rien re
marqué d'anormal, et sans contester le 
rapport de l 'assistante de police qu'il 
qualifie de rapport « un peu sombre », il 
croit qu'elle a pu survenir un jour où le 
ménage était en désordre. 

Au fur et à mesure que défilent les té
moins, l 'accusée apparaî t à travers leurs 
dépositions comme une femme normale, 
en dépit des difficultés qui l 'assaillaient. 

Or, le rapport psychiatrique parle de 
sa responsabilité fortement diminuée : 
«Son comportement en 1967 et 1968 peut 
être assimilé à un développement mental 
incomplet ». 

Les experts la dépeignent comme une 
femme écrasée de « tâches inhumaines », 
faisant une grave dépression, et voient 
dans cet état de surmenage une nouvelle 
diminution de la responsabilité. 

Elle ne peut résister, disenMls, à ses 
pulsions agressives, elle en est incons
ciente. 

Fort bien, mais comment se fait-il que 
tous les témoins ne s'attardent pas sur 
ces pulsions qu'ils n'ont d'ailleurs pas 
observées ? 

Les experts se sont-ils fondés sur le 
rapport de police, aujourd'hui contesté, 
pour étayer leur thèse ? 

Tout devient troublant dans cette af
faire. 

C'est ainsi, par exemple, qu'on a soup
çonné l 'accusée d'avoir privé de nourri
ture ses deux « souffre-douleur » et de 
leur avoir interdit d'accepter quoi que ce 
soit d'un passant. 

On les a vus chercher quelque chose 
dans les poubelles. 

— Je leur ai toujours donné « leur ré
création », affirme-t-elle, mais parfois ils 

la mangeaient en route, et c'est vrai 
qu'ils fouillaient ensuite dans les poubel
les... On me l'a dit, je n'y ai rien compris. 

Mais dans ce pays où l'on peut ramas
ser des pommes sous les arbres, on les i 
vus aussi chercher des « rongeons » dam 
un carton en classe. 

Simple manie de gosses. 
— C'est vrai aussi, enchaîne-t-elle, qojj,' 

je leur ai demandé souvent de ne IM 
accepte r d'un passant ou d'un autoin> 
biliste.;; là peti te serait montée dans ni»-
porte quelle voiture I 

Le sparadrap qu'elle colla sur la bouche 
du petit garçon pour l 'empêcher de cria 
pendant qu'elle le battait ? 

— Mais non, M. le président, c'est faut! 
Il s'était déchiré la lèvre contre une bar-' 
rière de fils de fer barbelés, et je lui.il 
mis du sparadrap, car il saignait, et puis 
je l'ai conduit chez un médecin. 

Les « bleus », les « marques » de coupsl 
— Comme tous les gosses, M. le prési

dent, il leur arrivait de tomber ou de « 
battre... 

Où est la vérité ? 
* * * 

Un témoignage m'a particulièrement 
frappé, celui d'une directrice d'un institut 
auquel on a confié la fillette. 

— Le premier jour, elle était fière, elle 
jouait même la vedet te auprès de ses pe
tites camarades : « C'est moi, l'enfant 
battue I ». 
i — On va oublier tout ça, lui dis-je, el 

tu vas devenir ma petite demoiselle de 
compagnie... Chaque jour, tu me feras le 
lecture... 

C'est ainsi que cette femme, dôùbté* 
d'une psychologue, a eu raison âe.ït^ 
têtement de l'enfant : « On ne pouvait 
rien en tirer, M. le président, et mainte
nant, elle fait des progrès inouïs... Un cas 
sans précédent. 

— Parle-t-elle de sa maman ? 
— Elle s'en ennuie constamment. 
On apprend, au cours de cette déposi

tion, que « la peti te », qui se fait facile
ment des « bleus », dramatise volontiers 
les choses. 

— Tenez, un jour où elle était tombée 
en butant contre sa valise, elle a imagine 
tout un roman autour d'un incroyable ac
cident. Elle a le goût de l'affabulation 

Un peu plus tard, on apprend, stupéfait. 
que le petit garçon n'a jamais T • 
l'exception de quelques jours — quitte 
le domicile de ses parents ! 

Il s'y plaît. 
— Le Service de l'enfance, expose 

M. Vodoz, exerce des contrôles., tout es1 

en ordre, tout va bien. 
Le mari a pu alléger son service et, de

puis qu'il parvient à seconder sa femme' 
celle-ci a repris courage. 

Il était impossible, dans ces conditions, 
de prononcer un jugement : 

Acquitter la femme, c'était mettre en 
doute un rapport de police écrit honnê
tement. 

La condamner sur des indices insuffi
sants, c'était peut-être frapper une mal
heureuse dont les nerfs avaient craqué. 

M. Schwenter, représentant du minis
tère public, a bien fait de demander Js 

suspension du procès, et le Tribunal de I' 
lui accorder. 

Un complément d'informations s'impose-
La justice ne peut rendre un jugement 

s à l 'aveuglette ». 
André MARCEL. 
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ue de la « bataille du verre » : échec de BNS 
PARIS.— C'est officiel depuis vendredi 

natin : le deuxième producteur de verre 
IQ France et en Europe, la société BSN 
(Boussois - Souchon - Neuvesel) a échoué 
dans sa tentative de prendre le contrôle 
d0 premier producteur, la Compagnie de 
Saint-Gobain, quatre fois plus importante, 
ifin de dominer le marché sur le plan 
mondial. 
L'offensive, déclenchée le 21 décembre 

dernier avait donné lieu, jusqu'au 27 jan
vier, a la plus gigantesque bagarre finan
c é qu'ait connu la Bourse de Paris : 
près de 4 millions d'actions Saint-Gobain, 
50 un total de 11,5 millions que déte
naient environ 200.000 porteurs, ont chan
té de mains, ce qui a représenté un mou
vement de plus de 800 millions de francs. 

Le public, sensibilisé par des campagnes 
publicitaires sans précédent déclenchées 
je part et d'autre, s'est passionné pour 
celte bataille, ce qui a eu des conséquen
ces importantes : 
D'une part, l'attention s'est à nouveau 

portée sur le marché financier français 
mi somnolait littéralement depuis 1962, 
réveillant son activité : depuis le début de 
l'année, le' cours moyen des valeurs fran
çaises s'est élevé de 13 %>. 
P'autre part, cette grande bataille a 

consacré en France une pratique boursière 
introduite depuis trois ans — « l'offre pu
blique d'achat » inspirée du <t take over 

anglo-saxon — mais qui était peu 

usité jusqu'alors, seulement une vingtaine 
d'opérations ayant été lancées auparavant. 

Cette arme avait été choisie par M. Ri-
boud, président de la BSN pour s'attaquer 
au fief de M. Armand de Vogue, président 
de Saint-Gobain. Il devait, pour réussir, 
convaincre les porteurs d'au moins 3,3 
millions d'actions Saint-Gobain (soit 30% 
du capital) de les échanger à un prix de 
230 francs au lieu du cours de 185 francs 
coté le 21 décembre contre des obligations 
BSN convertibles plus tard en actions. 
Mais la Chambre syndicale des agents de 
change a annoncé aujourd'hui que 840.000 
actions seulement avaient été offertes à 

l'échange, elles seront donc rendues à 
leurs propriétaires. 

Mais pour Saint-Gobain, la bataille aura 
sensiblement modifié la répartition de son 
capital, car une grande partie des actions 
vendues en raison de la montée des cours 
a été achetées par des groupes financiers 
dont l'identité n'est pas encore révélée et 
qui prendront sans doute place au sein 
du conseil d'administration de la compa
gnie. 

Enfin les actionnaires ont retrouvé pen
dant la durée de la bataille le rôle qu'ils 
perdent le plus souvent en temps normal, 
les deux adversaires ayant essayé de les 
décider comme dans une campagne élec
torale, par la multiplication des informa
tions sur les activités respectives de leurs 
entreprises. 

L'activité politique de Farinée 
rouge en Tchécoslovaquie 

MOSCOU.— Les commissaires politiques 
de l'Armée Rouge en Tchécoslovaquie ont 
tenu leur première conférence, avec cer
tains membres du Comité central du Parti 
communiste soviétique : c'est ce qu'an
nonce le journal de l'armée « Etoile Rou
ge ». 

Au cours de cette conférence, qui s'est 

Plus de 1000 hélicoptères abattus 
en huit ans au Vietnam du Sud 

SAIGON. — Depuis 1961, plus de 1000 
hélicoptères américains ont été abattus 
an-dessus du Vietnam du Sud. Avec les 
deux hélicoptères abattus mercredi et 
jeudi, ce chiffre se monte actuellement à 

1001. Au cours de missions non militaires, 
1341 autres hélicoptères ont été perdus 
durant ces huit dernières années. C'est ce 
qu'a déclaré vendredi un porte-parole mi
litaire américain. 

La rentrée de M. Alexis Kossyguîne 
MOSCOU. — La rentrée de M. Alexis 

Kossyguine, chel du gouvernement, sur la 
icéne politique après une éclipse d'un 
mis et demi — la plus longue absence 
{un dirigeant soviétique depuis l'ère sta-
Menue — est interprétée à Moscou 
tomme un indice de la stabilité de l'équipe 
I pouvoir et de sa politique. 
II semble que dans les milieux diri

geants, dont M. Kossyguine lait partie, on 
M pas profité de l'absence et de \a ma-

j supposée du chef du gouvernement 
pour imposer une autre majorité, qui n'au-
iai( pu être plus rigide que la précédente, 
(sllmenf les observateurs. 
Vautre part, la présence de M. Leonide 

!re/nev, secrétaire général du Parti corn-
wnisle de l'URSS, à la « gare de Kiev », 
pour accueillir M. Janos Kadar, premier 
mètaire du Parti hongrois, a mis fin à 
fe récentes spéculations d'origine améri-
ulne concernant des bouleversements 
teminenls au Kremlin. 

Se fondant sur ces faits, les observa
teurs ont le sentiment que l'équipe diri-
jeanle n'eslime pas que la direction col-
ïective doive, ou puisse éclater, sous la 
pression d'événements qui ont profondé
ment marqué la situation politique inté-
rleure en URSS depuis un an : « prin
temps» de Prague, émeutes estudiantines 
i Varsovie, révolte de M. Alexandre 
DabceJc, intervention en Tchécoslovaquie, 
iurcissement idéologique en Union sovié-
K?ue, enfin l'attentat du Kremlin et 
féclipse de M. Kossyguine. 

Les mêmes observateurs pensent que ce 
regain d'activité du Kremlin après des 
années d'immobilisme n'est pas freiné. 
Us estiment que des échéances, imprévi
sibles il y a trois ans au vingt-troisième 
Congrès, apparaissent plus nettement à 

• l'horizon du bureau politique. Ces échéan
ces pourraient prendre un caractère plus 
pressant en raison de difficultés économi
ques, du vieillissement des cadres diri
geants de la haute bureaucratie, et enfin 
de l'état de santé de M. Kossyguine, si 
sa maladie était confirmée. 

Selon les observateurs, la présence des 
deux piliers de la « troïka », côte à côte 
jeudi semble prouver que le statu quo 
convient au Kremlin, où le style lent et 
prudent garde ses droits, et que l'heure 
des grands changements n'a pas encore 
sonné. 

tenue quelque part en Tchécoslovaquie, le 
général Majorov, commandant l'un des 
groupes d'armées stationnés en CSSR a 
affirmé que ses troupes s'y trouvaient sur 
le front de la lutte pour la protection du 
socialisme. Il a ajouté que la plus grande 
attention était consacrée à l'établissement 
de relations amicales avec les ouvriers et 
les soldats de l'Armée populaire tchéco
slovaque. 

L'ambassadeur soviétique à Prague, M. 
Tchervonenko assistait également à cette 
réunion. 

Libération d'une quinzaine de Juifs 

JERUSALEM.— Les autorités de Bagdad 
auraient libéré une quinzaine de Juifs qui 
avaient été arrêtés au lendemain de la 
Guerre de Six Jours, selon des informa
tions reçues à Jérusalem mais non con
firmées encore officiellement. 

D'autre part, la déclaration faite hier 
par le président irakien, affirmant que 
«tous les Juifs irakiens sont libres de quit
ter le pays s'ils le désirent», a été accueil
lie avec scepticisme à Jérusalem. On sou
ligne qu'il était impossible jusqu'à présent 
aux Juifs d'émigrer d'Irak. On estime ce
pendant que les pressions et protestations 
internationales ont pu influencer dans une 
certaine mesure l'attitude des leaders 
irakiens envers la minorité juive 

Des révélations au procès de Clay Shaw 
qui s'est ouvert à la Nouvelle-Orléans 

LA NOUVELLE-ORLÉANS (Louisiane). -
Les premiers témoins à charge au procès 
Clay Shaw ont révélé jeudi après-midi 
que l'accusé, Lee Harvey Oswald, et le 
pilote'David Ferrie se trouvaient ensem
ble, fin août ou début septembre 1963, à 
Clinton (Louisiane) près de Jackson, où 
l'assassin présumé du président Kennedy 
cherchait un emploi. 

Un officier de police, John Manchester, 
chargé du contrôle routier, a affirmé avoir 
relevé le numéro de la plaque minéralo-
gique d'une Cadillac noire garée à proxi
mité d'un bureau d'enregistrement électo
ral. Son conducteur lui déclara faire par
tie de l'« International Trade Mart » de la 
Nouvelle-Orléans. A l'audience, le témoin 
a identifié son interlocuteur en la per
sonne de Clay Shaw. 

Au même moment, à l'intérieur du bu

reau électoral, un autre témoin, un fonc
tionnaire, procédait à l'enregistrement sur 
les listes locales du nommé Lee Harvey 
Oswald, descendu un instant auparavant 
de la Cadillac, où, selon la déposition, 
l'attendaient deux autres individus. 

Le témoin a affirmé, en premier lieu, 
que ces deux derniers étaient Clay Shaw 
et David Ferrie, mais, au cours du con
tre-interrogatoire, il a admis ne pas en 
être certain. 

Un troisième témoin, un coiffeur de 
Jackson, M. Edwin McGehee, a indiqué 
que c'était sur ses recommandations qu'un 
de ses clients, qu'il identifia plus tard 
comme étant Lee Harvey Oswald, s'était 
rendu à Clinton pour se faire inscrire sur 
les listes électorales, opération nécessaire 
pour postuler un emploi dans un hôpital 
de la ville. 

Les arrestations en Espagne depuis 
l'instauration de l'état d'exception 

BRUXELLES.— Depuis l'instauration de 
l'état d'exception en Espagne, 700 à 1500 
personnes auraient été arrêtées. Selon des 
informations de l'Union internationale des 
syndicats libres (ICFTU). Parmi ces per
sonnes, 60 seraient des membres diri-

Un magistrat français 
abattu à Fort Lamy 

FORT LAMY.— Me Emmanuel Verges, 
haut magistrat de l'assistance technique 
française, procureur de la République tcha-
dienne, a été mortellement blessé, hier, à 
Fort Lamy, de trois coups de pistolet tirés 
à bout portant par un greffier de la Cour 
d'appel, Jean-Christophe Nadour, que le 
procureur venait de déférer devant un ju
ge d'instruction. Après avoir grièvement 
blessé un agent de police, le meurtrier 
s'est donné la mort. 

Jean-Christophe Nadour agissant sem-
ble-t-il par vengeance avait été inculpé, 
de faux et usages de faux. Il avait dé
tourné une forte somme d'argent en con
trefaisant la signature de la victime. 

Le commandant 
arrive à Bruxelles 

d'«Apollo 8» 
une visite de 

BRUXELLES.— Le colonel Frank Borman 
et sa femme sont arrivés à l'aéroport de 
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Voyages à demi-tarif pour personnes 
âgées sur la « B U N D E S B A H N » 

Bruxelles-Melsbroek pour 
trois jours en Belgique. 

Mme Borman, qui avait été prise d'un 
léger malaise au départ d'Orly paraissait 
s'être remise. Elle a descendu l'échelle de 
coupée sans l'aide de son mari, suivie de 
ses deux fils. 

Plus de 300 personnes, parmi lesquelles 
de nombreux enfants des écoles, atten
daient le commandant d'« Apollo 8 » et sa 
famille à l'aérodrome. 

FRANCFORT.— Il s'agit d'une mesure 
prise par les Chemins de fer fédéraux 
allemands en faveur des voyageurs de 
toutes nationalités, âgés de plus de 65 
ans pour les hommes et de plus de 60 ans 
pour les femmes. Elle est étendue à une 
personne supplémentaire jouant le rôle 
d'accompagnateur, quel que soit l'âge de 
cette dernière. Il n'est toutefois pas pos
sible de cumuler avec la réduction pour 
enfants. Cette initiative consiste en un 
abaissement tarifaire de 50 %> dans les 
deux classes, sur tous les trajets fermes 
(aller- retour ou circulaires ramenant le 
voyageur à son point de départ) au-delà 
de 31 kilomètres. 

Cette mesure, en vigueur depuis le 10 
Janvier, court jusqu'au 30 avril prochain, 
à l'exception de la période de Pâques, du 
2 au 9 avril. Mais la validité de deux 
mois des titres de transport émis en fin 
de période continue à courir jusqu'à son 
terme, même après le 30 avril. Elle est 

toutefois limitée au 20 juin 1969. A l'étran
ger, ces titres peuvent être obtenus auprès 
des agences émettrices de billets interna
tionaux et des guichets de certaines gran
des gares, en dernier ressort, dans le train, 

auprès du contrôleur allemand, sur pré
sentation de la carte d'identité nationale 
ou, à défaut, du passeport, même s'il est 
périmé depuis moins de 5 ans. Ils don
nent droit à l'accès à tous les trains, sauf 
aux grands rapides de la catégorie luxe 
et aux TEE. 

Le président irakien annonce 
de nouveaux procès à Bagdad 

BAGDAD.— Au cours d'une conférence 
de presse qui a eu lieu jeudi, le président 
irakien, M. Ahmed Assan Al Bakr, a an
noncé que d'autres espions avaient été dé
férés devant la Cour révolutionnaire de 
Bagdad, mais, a-t-il précisé, ils sont tous 
Musulmans. 

Mercredi déjà, le président de la Cour 

L'enquête sur l'attentat du Kremlin 
MOSCOU. — L'expertise neuro-psychia

trique à laquelle a été soumis l'auteur de 
l'attentat du 22 janvier contre la voiture 
des cosmonautes soviétiques est achevée, 
apprend-on de bonne source. Le sous-
lieutenant Iliintsev, qui avait déserté trois 
jours avant sa tentative de meurtre, au
rait été reconnu sain d'esprit, avec cepen
dant de légères insuffisances mentales. 

L'enquête menée simultanément dans 
son milieu familial et professionnel se 
poursuit, ajoute-t-on de même source. Se
lon des rumeurs incontrôlées, une ving
taine de personnes appartenant à la secte 
interdite dont l'officier faisait partie, au
raient été interrogées. 

D'autre part, l'auteur de l'attentat au
rait reconnu qu'il avait voulu ou cru ti
rer sur la voiture des dirigeants soviéti
ques. On ne possède aucune précision sur 
l'ordre suivi par les voitures alors que le 
cortège pénétrait dans l'enceinte du 
Kremlin, et l'on ignore si les dix-huit im
pacts de balles relevés, selon certaines 

rumeurs, l'ont été sur la seule voiture du 
général Beregovoï. 

Plus de quinze jours après l'attentat, 
aucune source autorisée ou officieuse n'a 
apporté d'éclaircissements sur cette af
faire. 

On sait seulement, de bonne source, 
qu'un procès se déroulera à huis-clos de
vant le collège militaire de la Cour su
prême de l'URSS. 

Participation croissante 
de* entreprises suisses 
à la Foire internationale de Vérone 
(Italie) 

Jusqu'à 1966, outre l'industrie des ma
chines agricoles, ce sont essentiellement 
des entreprises d'exportation de bétail et 
la Fédération suisse des sélectionneurs 
qui ont participé à la Foire de Vérone. 
L'année dernière, le pavillon suisse a été 

révolutionnaire, le colonel Hadl Wout-
wout, avait révélé qu'un nouveau procès 
allait s'ouvrir dès que l'instruction judi
ciaire serait terminée. 

M. Al Bakr a encore fait savoir que son 
gouvernement n'hésiterait pas à envoyer 
d'autres espions au gibet, car, à son avis, 
l'espionnage est un acte de trahison et il 
est parfaitement légal d'exécuter les traî
tres convaincus d'espionnage. 

agrandi par l'adjonction d'un restaurant. 
Celui-ci sert à exposer et à vendre des 
spécialités de fromage, des produits lai
tiers et des préparations de viande, ainsi 
que des vins, spiritueux et liqueurs. 

Par la même occasion, les maisons ex
posantes ont créé une communauté d'in
térêt pour la Foire de Vérone. Ce groupe
ment est présidé par M. W. Wyss, ingé
nieur agronome, directeur de la Commis
sion des Fédérations suisses d'élevage, 
Laupenstrasse 18, Berne. 

Participeront pour la première fois à la 
foire de ce printemps, du 9 au 17 mars . 
l'Union des syndicats agricoles (VLG) de 
Berne et des cantons voisins, Berne ; l'As
sociation des fabricants de conserves de 
viande, Berne i l'Union laitière de la Suis
se centrale, Lucerne. 

Le restaurant est dirigé par la Maison 
Grundbacher S.A., vins et spiritueux en 
gros, Thoune. 

Les chemins de fer italiens accordent 
aux exposants et aux visiteurs des réduc
tions allant jusqu'à 40 "la. 

G. Flùckiger, Berne. 

géants des syndicats libres agissant secrè
tement en Espagne. 

Toujours selon la même source, 35.000 
ouvriers métallurgistes de Bilbao sont en
trés en grève le 31 janvier pour protester 
contre l'état d'exception. D'autres grèves 
de protestation se sont également dérou
lées à Sestao, Eibar et Madrid. 

Suspension temporaire des travaux 
d'édiiication du système antimissile 
américain 

WASHINGTON. — M. Melvin Laird, se
crétaire à la Défense, a ordonné un arrêt 
partiel et temporaire des travaux d'édifi
cation du système de missiles antibalis
tiques « Sentinel », annonce jeudi le' Pen
tagone. 

L'autoroute Lyon-Marseille 
quasiment achevée 

LYON. — Après le tronçon Donzère-
Piolens (37 km.), une autre section, de 
l'autoroute de la vallée du Rhône, de 
Lyon à Marseille sera mise en service 
le 15 février. Il s'agit de la section Bom-
pas à Sénas, longue de 24 km. et qui 
traverse une partie du département des 
Bouches-du-Rhône. Dès la' mi-févfiér donc. 
Lyon et Marseille seront Intégralement 
reliés par l'autoroute, sauf entre Sénas 
et Vitroles, au nord de Marseille soit sur 
une distance de 37 km. L'autoroute cons
truite à la mi-février est longue de 274 
km. 

La nouvelle cuisinière 

électrique 

« LE RÊVE » de luxe 
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Pour la deuxième fois consécutive La Chaux-de-Fonds 
remporte le titre de champion suisse 

Arrêté la semaine dernière en raison 
des rencontres internationales Suisse -
Roumanie, le championnat suisse de LNA 
vient de connaître son dénouement. En ef
fet, jeudi soir à Langnau, en remportant 
de justesse une victoire néanmoins méri
tée, les hommes de Gaston Pelletier ont 
conquis, pour la deuxième fois consécu
tive, le titre envié de champion suisse. A 
vrai dire, cela n'a rien d'étonnant. Les 
Chaux-de-Fonniers ont en effet dominé la 
compétition du début à la fin. Seul Lan
gnau a été finalement à même de lui con
tester, au début du tout final, cet honneur 
suprême. Ce ne fut malheureusement 
qu'un feu de paille. Il eut été inconceva
ble que la rugueuse formation de l'Emmen
thal, qui s'est signalée à l 'attention du 
public par son antisportivité recueille une 
palme qu'elle ne méritait en aucun cas. 
Ceci dit, Chaux-de-Fonds, il l'a prouvé 
récemment en Coupe d'Europe, est de loin 
la meilleure formation de notre pays. 
Nous ne pouvons donc que féliciter l'ho
mogène équipe de la capitale horlogère 
pour ce brillant succès, en espérant, chose 
logique, que celui-ci se reporte sur notre 
équipe nationale, dans un peu plus d'un 
mois, aux championnats du monde. 

SEUL UN MIRACLE 
PEUT SAUVER DAVOS 

Le sort des Grisons risque bien de se 
jouer en Valais avec la rencontre Viège -
Zurich. Il faudrait que Viège gagne son 
match contre les Zurichois et que Davos 
batte à son tour Zurich pour que les an
ciens champions suisses puissent espérer 
à un match d'appui, contre le même Zu
rich, pour s'en sortir. Aussi Davos devient-
il presque tributaire d'un miracle. 

LIGUE NATIONALE B : 
POUR LA PROMOTION, LES JEUX 
SONT LOIN D'ETRE FAITS 

Le classement actuel : 

5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
0 
0 

Dans cette poule finale on est parti sans 
aucune bonification de points. Ainsi les 
neufs concurrents ont-ils débuté avec des 
chances égales. Le système appliqué ne 
prévoyant pas de matches aller et retour, 
chaque club joue quatre fois chez lui et 
autant à l 'extérieur. 

Après douze matches, sur les 36 que 
comporte le calendrier (on terminera le 
1er mars), toutes les équipes ont déjà 
abandonné des points. Celles d'entre elles 
qui ont un passif de 3 points et plus peu
vent être considérées comme éliminées de 
la place de premier de la promotion. C'est 
le cas pour Coire et Bienne (perte de 6 
points), de Fribourg également (3 points 
abandonnés). Se trouvent en sursis les 
clubs ayant lâché deux points. Tels Lau
sanne, Grasshoppers, Young Sprinters 
Alors que Berne, Ambri, Kusnacht mar
quent un certain avantage sur leurs adver
saires pour n'avoir fait qu'une seule fois 
match nul. 

1. Berne 
2. Lausanne 
3. Grashoppers 
4. Ambri-Piotta 
5. Kusnacht 
6. Fribourg 
7. Younq Sprinters 
8. Coire 
9. Bienne 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
3 

20- 7 
12- 8 
9- 7 
9- 2 
7- 6 

12-11 
9-11 
5-17 

10-24 

HOCKEY SUP GLACE 
Ce soir : Zurich sauvé à Viège ? 

(lw) Aussi bizarre que cela puisse pa
raître, le sort de Davos est désormais en
tre les crosses des joueurs viégeols I II 
n'est pas nécessaire, en effet, de refaire 
par le menu l 'historique du sauvetage 
(bien sympathique) du club valaisan au 
détriment surtout de ces anciennes gloi
res grisonnes, qui pourraient ainsi fort 
bien, après une appar tenance qui doit, sauf 
erreur, remonter aux environs des années 
1924 ou 1925, connaître les affres de la 
chute. 

Un point demeure certain — car c'est 
mal connaître le tempérament volontaire 
de l 'entraîneur Ladislav Stemprok — Viège 
ne fera de cadeau à personne, que ce 
soit Zurich ou Davos. Dès lors, il appar
tiendra surtout à ces deux clubs encore 
menacés de se sauver eux-mêmes. A priori, 
les hommes de la Limmat sont de taille, 
avec leurs meilleures individualités, de se 
tirer d'affaire. Davos at tendra rvec cu
riosité le résultat... 

ROTBLAU BERNE - BUEMPLIZ, 
CHAMPION DE GROUPE 

En battant Gstaad par 9-0, Rotblau Ber
ne - Buempliz a été sacré champion du 
groupe 4 de première ligue. 

BASKETBALL 
COUPE D'EUROPE DES VAINQUEURS 
DE COUPE, 8e DE FINALE, 
MATCHES RETOUR : 

Fides Napoli - Steaua Bucarest, 92-65 
(mi-temps 48-25). Les Italiens sont quali
fiés pour les quarts de finale. 

SA Lyon - Spartak Sofia, 75-63 (mi-
temps 43-33). Les Bulgares sont qualifiés 
p o u r les quarts de finale 
frv>ifoi,y-iTf.''"-,V' ? " 1 • • ."-" 

Les stations proposent... les skieurs disposenl 
JURA 

Chasserai 
Mont-Soleil 
Moron 
Près-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses 
Tête-de-Ran, Neuchâtel 
Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d'Oex 
Les Diablerets 
Les Pléiades-Orgevaux 
Leysin - Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 

- Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
Lac Noir - La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERI AND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Miirren 
Saanonmôser-Schônrled 
Wengen - Petite Scheidegg 

VALAIS 

Arolla 
Bruson 
Champéry 
Champex - La Breya 
Les Giettes-sur-Monthey . 
Les Marécottes 
Loèche 
Montana-Crans 
Morgins 
Ovronnaz 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal - Saint-Luc 
Haute-Nendaz 
Super-Nendaz 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Salnt-Moritz 

100-100 
60- 70 

60- 70 

30- 70 

40- 60 
40- 70 
40- 80 

30- 80 
90- 80 
80- 80 
40- 80 

100-150 
80-150 

40-120 
50- 80 
70- 90 
80-120 

45- 90 
40- 90 
70-120 
60-120 
40-120 
90-110 
70-150 
40-130 

80-100 

50-120 
80-100 
40-120 

50-100 
50- 80 
90-130 
50-100 
80-160 

100-150 
60-140 
60-180 
50-140 
50100 
50-100 

70-110 
50-100 
70-120 

Neige 

poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 

poudreuse 
pas d'annonct 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

' fraîche 

poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
pas d'annonce 
dure 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

bonne 
bonne 
bonne 
praticable 

bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
excellent 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonnes. 
bonnes. 

bonne 
bonne 
bonne 

En résumé, six équipes sur neuf peuvent 
émettre chacune les mêmes aspirations. 
Aussi la compétition reste-t-elle très ou
verte et peut nous réserver encore bien 
des surprises. 

On en saura un peu plus d'ici trois 
jours. Par exemple, à l'issue des chocs 
Grasshoppers - Berne, Young Sprinters -
Kusnacht et (mardi soir à Montchoisi) 
Lausanne - Young Sprinters Alors que 
Ambri en recevant Bienne n'aura pas 
beaucoup de souci à se faire et que le 
match Fribourg - Coire fait déjà figure de 
partie de liquidation. 

POUR LA RELEGATION 
EN Ire LIGUE 

Classement à ce jour : 
1. Lucerne 3-4, 2. Saint-Moritz 3-4. 3. 

Thoune 2-3, 4. Sion 2-3, 5. Lugano 3-2, 6. 
Uzwil 3-2, 7. Langenthal 2-0. 

Les deux derniers seront rélégués en 
première ligue. D'après les forces en pré
sence il semble que Lugano, Uzwil et sur
tout Langenthal sont les plus menacés. 

Au programme de samedi, nous aurons : 
Lucerne - Sion, Langenthal - Saint-Mo

ritz, Thoune - Uzwil. 
E. G. 

Pour la deuxième lois consécutive, I excellent entraîneur Gaston Pelletier v/'enl 
de reconduire son équipe au succès. 

SKI 

Victoires suisses à Gortina (TAmpezzo 
Grâce au Davosien Andréas Sprechei 

(25 ans), pour la deuxième fois de la sai
son, une victoire suisse a été enregistrée 
sur le plan international. Mais, comme 
pour la première, celle de Kurt Schnider 
dans le slalom géant en une manche de 
Berchtesgaden, cette victoire n'a pas été 
obtenue lors d'une épreuve comptant pour 
la Coupe du monde. En effet, le slalom 
spécial des épreuves internationales de 
Cortina d'Ampezzo, épreuves dotées de la 
Coupe Ilio Colli, né compte pas pour l'of
ficieux championnat du monde de ski al
pin. Seule, la descente des courses ita
liennes sera retenue pour la Coupe du 
monde. C'est la raison pour laquelle les 
meilleurs spécialistes mondiaux n'étaient 
pas présents dans la station qui servit de 
cadre aux Jeux olympiques de 1956, ce qui, 
toutefois, n 'enlève que peu de valeur au 
succès du skieur grison. 

Très régulier cette saison, il termina no
tamment tous les slaloms spéciaux aux
quels il participa.. Andréas Sprecher n'était 
cependant j amâis ;4^ tyenu à faire mieux 
que dixiërri'ë""'(Grmaelwa'ld). Le Davosien 
s'était jusqu'à présent signalé en descen
te, où il ayait notamment obtenu une sep
tième place à Wengen et un sixième rang 
à Megève. Tro is ième-après la première 
mainche derrière son compatriote Edmund 
Bruggmann et le Français Henri Duvillard, 
Andréas Sprecher, qui est né le 8 novem
bre 1944, réalisa le meilleur temps lors 
de la seconde manche et distança finale
ment Henri Duvillard de l '29" et l'Autri
chien Werner Bleiner de 1 "31". Quant à 
Edmumd Bruggmann, il voulut trop assu
rer sur le second parcours et se retrouva 
sixième au classement final. 

La première manche, tracée par l'Italien 
Albino Alvera, comportait 60 portes. Elle 
se disputa par un temps ensoleillé mais 
très froid (—10 degrés). Edmund Brugg
mann réussit le meilleur temps en 47"73 
devant Henri Duvillard (47"77), Andréas 
Sprecher (48"02), Jules Melquiond (48"14), 
Franz Digruber et Heini Messner (48"28), 
Roger Rossat-Mignod (48"64), Felice de 
Nicolo (48"76), Audy Sailer (49") et Wer
ner Bleiner (49"02). Ce premier parcours 
fut fatal au Français Jean-Pierre Augert, 
à l'Italien Claudio de Tassis, aux Autri
chiens Harald Rofner, Karl Cordin et Klaus 
Heidler, aux Canadiens Rod Hebron et 
Wayne Henderson et à l'Espagnol Aure-
lio Garcia, qui tombèrent ou furent dis
qualifiés. 

La deuxième manche (68 portes), due au 

SKI 
A Haute-Nendaz, 
aux Championnats suisses PTT : 
le fond à Marty (Genève) 
et le spécial à Bc (La Joux) 

(lw) Les championnats suisses réservés 
aux fonctionnaires des PTT ont débuté hier 
dans la station de Haute-Nendaz. Cette 
treizième confrontation nationale a permis 
au Genevois Marty de remporter nette
ment la victoire en fonds, alors que Boss 
s'imposait de justesse dans le spécial. 

Résultats : 
FOND. — E l i t e : 1. Jean-Claude Debons 

(Sion), l'02"14. Seniors m : Karl Ruegg 
(Kriens), 57"07. Seniors II : Max Marty 
(Genève), 50" 18. Seniors 1 : 1 . Edouard De-
bons (Savièse), 53"15 ; 2. Conrad Favre 
(Charmey), 54"07 i 3. P.-André Leuenber-
ger (Les Hauts-Geneveys), 56"05. Invités : 
1. Armin Aufdereggen (Police cantonale), 
47"10 Î 2. Michel Cheseaux (GF), 49"33 ; 
3. Richard Truffer (Police cantonale), 50" 
09. 

SPÉCIAL. — Elite : 1. Raymond Boos 
(La Joux-du-Plane), 67"26 ; 2. Félix Kumz 
(Zurich), 67"77. Juniors I : Yves Penon (Ge
nève), 90"28. Juniors II : Claude Dubois 
(La Chaux-de-Fonds), 68"80. Seniors I I I : 
Rolph Gyger (Genève) Seniors II : Eric 
Haueter (Berne), 79"11 Seniors I : Roland 
Jossi (Colombier), 72"48. _ 

Français Gaston Perrot, présenta un par
cours moins rapide que la première. À la 
suite de la disparition de Rod Hebron, 
Bruggmann fut le premier à s'élancer. Il 
voulut avant tout assurer sa position et 
perdit du temps. Son temps de 48"98 fut 
immédiatement amélioré par l 'Autrichien 
Werner Bleiner avec 47"32. Porteur du 
dossard No 7, Andréas Sprecher tenta le 
tout pour le tout. Sa témérité se révéla 
payante puisqu'il signa le meilleur temps 
en 47"01. Dernier homme du premier grou
pe, le Français Henri Duvillard ne par
vint pas à faire mieux que 48"55. L'Italien 
de Nicolo (47"75) et le Français Mel
quiond (48"38) réalisèrent les troisième 
et quatrième meilleurs temps de cette man
che devant Duvillard et Bruggmann. Les 

Autrichiens Messner et Sailer ne termi
nèrent pas cette manche. 

Derrière Sprecher et Bruggmann, le Ira. 
sième Suisse fut Joos Minsch, qui prit It 
19e rang. Quant à Bergamin, Schmid, Huj 
gler, Zingre et Rohr, ils figurent parmi la 
44 concurrents ayant abandonné ou ayit 
été disqualifiés. 

CLASSEMENT OFFICIEL 
1. Andréas Sprecher (S), 48"02 + 47"« 

= 95"03 ; 2. Henri Duvillard (Fr), 47"77 
4855 = 96,32 ; 3. Werner Bleiner (An!) 
49"02 + 47"32 = 96"34 ; 4. Felice de NI» 
lo (It), 48'76 + 47"75=96"51 , 5. Jules Mi 
quiond (Fr), 48"14 + 48"38=96"52 ; 6. 
mund Bruggmann (S), 47"73 + 48"98=9S' 
71 ; etc. 

CYCLISME 

LES SIX JOURS DE MILAN **» 

Seize équipes ont pris le départ des Six 
Jours de Milan, qui, selon la tradition, se 
disputent par étapes. A l'issue de la pre
mière, courue sur 25 kilomètres seulement, 
les positions étaient les suivantes : 

1. Eddy Merckx - Sercu (B.), 2. Fritz 
Pfenninger - Vittorio Adorni (S.-lt.), 3. 
Post - Danceili (H.-lt.), 4. Altig - Zandegu 
(Al.-It.), 5. à un tour : Kemper - Olden-
burg (Al.) et Roncaglia - Turrini (It.), 7. 
Beqhetto - Porter (It.-G.-B.), 8. Louis Pfen
ninger - Pettenella (S.-lt.). 

BOBSLEIGH 

Le lieutenant de marine Paul Lamey et 
son équipier Bob Huscher, également de 
/a marine américaine, ont remporté le 
championnat des Etats-Unis de bob à 
deux. Disputé à Lake Placid. Avec 
4' 41" 65 en quatre manches. L'équipage 
Lamey - Huscher a devancé de plus de 
trois secondes l'équipe Gary Sheffied -
Howard Siler. 

E00TBALL 
Sous lé contrôle;, de membres de la FIFA 

trois matçries d'essai .auront lieu en Suis» 
dans ces : prochains ;:|jours. Particularité 
suppression de la règle du hors jeu Ion 
de l 'exécution de coups francs direct et i& 
direct Avant le coup d'envoi, des instro 
tions seront données aux joueurs. Vold 
les rencontres choisies d 'entente avec 11 
Ligue nationale : 

Dimanche 9 février : Thoune - Lausanit 
samedi 15 février : Bellinzone - Yount 
Boys, dimanche 16 février : Bâle - Gra» 
hoppers. 

sécurité -
tranquillité 

Vous serez plus tranquille lorsque 
vos objets de valeur seront en 
sécurité dans un safe au Crédit Suisse 

le Crédit Suisse-
le conseiller qu'il vous faut 

CRÉDIT SUISSE [g] 



LE CONFEDERE 
Samedi 8 février 1969 Neul 

C O O P - LOISIRS Mardi 11 février à 2 0 h.30 
Martigny au Casino Etoile à Martigny 

le théâtre TROIS PETITS TOURS„ de Morges présente 

BERT0LD0 A LA COUR 
adaptation française par la troupe d'après "BERTOLDO A CORTE,, de Massimo DURSI 
Places à Fr. 5.- et 7.- Bons de réduction de Fr. 2.- dans les magasins COOP 

Location: CENTRE COOP caisse du sous-sol 

H M 
AUX 

H/1LLE 
M n • i -n w 

Toujours en tête 
SION: rue de la Dixence 9 
En face de l'ancien hôpital 
LAUSANNE: maison mère, rue des Terreaux 13 b l s , 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 

ENGRAIS 

LE FRUIDOR: un succès! 
parce que... 

Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée I 

Pour votre budget : prix particulièrement intéressant 1 

^ ^ FRUIDOR spécial vigne magnésin 
^ ^ (m. o. : 3 5 % NPK : 5 8-12 Mg : 2,2) 
^r et 6 autres formules 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 s 

... La nouvelle 

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

Cartin S. A. - Perrot Duval Service - Sion 
Téléphone (0271 2 52 45 • (027) 2 98 98 

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

Livraison immédiate 
PS X 

Une cure efficace! 

p M r r t i o i n n i 6 d | 

. J e m m e i l | 

Circulan vous soula 
géra et combattra 
avec succès les trou 
blés circulatoires I 
C i r c u l a n chez votre 
pharmacien et dro 
guiste. 1 litre Fr. 20.55 
11.25, 4.95. 

P3Z7 2 

•iiiiiainnanM M M 

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 

UN CHOIX IMMENSE 
DE TASSES ET SOUS-TASSES 
A MOCCA 
MODERNES OU CLASSIQUES 
CONSTANTIN FILS SA SION 

Toyota Corolla, 
60 CV, Fr.6975.-

Toyota Corolla Combi, 
Fr.7900.-

Garage Charly Bonvin 

Toyota Corona, 
74 CV, Fr.8950.-

Toyota Corona Combi, 
F r . 9 6 7 5 . -

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

Toyota Crown de Luxe, 
2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, 
Fr.1270O.-

Toyota Crown Grand Luxe, 

Racing Workshop 

1963 VÉTROZ, Tel 

2300 cm3, 6 cyiindres, 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! 

Il;;;; 

0 2 7 / 8 1 5 4 3 
P 1239 S 

ToV1 

L'action TE V A 

Nettoyage de vêtements 

pour 

P4000 S continue 
jusqu'au 
22 février 

Tél. 2 1 4 6 4 

Henri Jacquod & Cie 

Ecole pédagogique privée 

F L O R I A N A 
Pontaise 15 Lausanne 

Direction : E. Piotet 

<P 24 14 27 

% Préparation 

% Formation de 
gouvernantes d'enfants, 
jardinières d'enfants et 
d'institutrices privées 

au diplôme intercantonal pour 
l'enseignement du français 

Rentrée 14 avril 
La directrice reçoit tous les jours de 11 heures à midi 

, (sauf samedi) ou sur rendez-vous p \m i 

COLLONGES Dimanche 9 février 1969, dès 15 heures 

GRAND 
SALLE PRAFLEURI organisé par L'Echo d'Arbignon 



Dix Samedi 8 février 1969 LE CONFEDERE 

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 Pioto, tel (026) 2 3117 

SION : Combustia,Micheloud& Udrisard, tél. (027)21247 

SIERRE : A. Lehner-Tonossi, tél. (027) 515 05 
P2607S 

Nous cherchons une jeune fille comme 

VENDEUSE 
Débutante acceptée. 

S'adresser à René BIRCHER, rue des 
Hôtels, Martigny-Ville, tél. (026) 2 23 80. 

P 90108 S 

•eina lotus 
M. WITSCHARD 
Martigny - Rue de l'Eglise PTms 

nui 
A vendre en plein centre de Sierre magnifique 

local 
commercial 

Surface 600 m2. 
Ecrire sous chiffre PC 31 481 à Publicitas, 
1951 Sion. P3i48is 

tri:! 

La FONDERIE D'ARDON S.A. 
demande 

Mécanicien-tourneur 
Mécanicien-fraiseur 
Mécanicien-ajusteur 
On formerait également des jeunes 

Ouvriers sur machine-outils 
ainsi que des 

Apprentis mécaniciens 
et 
Apprentis modeleurs 
Faires offres avec prétentions de salaire. 
Téléphone (027) 812 02. P 31543 s 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le C0.FU.NA. 
Efficacité inégalée : 
(* = m. 0. : 50%, NPK : 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS Cfumier pulvérisé») 

le plus économique 

— A la plantation 
— Pour l'entretien et la fertilisation 

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 s 

Abonnez-vous au Confédéré 

Pour Genève cherche 

JEUNE FILLE 
sachant 
faire la cuisine et le 
ménage. 
Entrée à convenir. 
Faire offres écrites 
sous chiffre PC 31 370 
à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 31370 s 

VILLA 
à vendre à Uvrier-
Sion. 2 appartements, 
tout confort. 
Renseignements 
case postale 97 
Sion-Nord. 

ASSA 20 S 

Entreprise alimentaire, région de Morges, 
cherche pour la diffusion et la vente de 
ses produits 

chauffeurs-
vendeurs 

sérieux, sobres et dynamiques, connais
sant si possible les centons du Valais 
ou Fribourg. 
Nous offrons une place stable, un travail 
intéressant au service externe de notre 
entreprise. 

Magasinier 
sérieux et aimant les responsabilités. 
Nous lui offrons un travail intéressant 
et de confiance, avec la possibilité d'ha
biter sur place. Salaire selon capacités, 
entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres sous chiffre PT 21 977 à 
Publicitas, 1002 Lausanne. 

P 21977 L 

Nous cherchons pour région de Martigny 

Monteur -
Electricien 

pour installations'courant fort et courant 
faible. 
Travail varié en rapport avec qualifica
tions. 
Semaine de cinq jours. 
Caisse de prévoyance. 

Ecrire sous chiffre PC 900 292 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 2212 s 

A vendre 

PETIT HOTEL 
avec RESTAURANT, 100 places. Impor
tant trafic frontalier. Conviendrait pour 
chef de cuisine dynamique. 
Station essence. Arrangement possible. 
Offres sous chiffre PL 900 938 à Publi
citas, 1002 Lausanne. 

P12 L 

FRIGOS 
avec garantie 5 ans 
sur groupe compresseur 

litres 130 155 180 230 

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.— 

Grône C. Vuissoz-de Preux 
Téléphone (027) 4 22 51 

P 7419 S 

A vendre région Charrat - Martigny 

PROPRIÉTÉ 
de 18000 m2. «Golden», «Starkingson». 
Ecrire sous chiffre P. M. C. 90101 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

p 90101 s 

On cherche 

1SERVICEMAN 
S'adresser à COUTURIER S.A., Garage 
de la Forciez, Martigny, téléphone (026) 
2 23 33. 

P 2812 S 

On cherche 

jeune fille 
pour servir au café. Débutante ou étran
gère acceptée. Bon gain, éventuellement 
congé le dimanche. 

Téléphone (026) 8 41 14. 
P 31432 S 

MUSICIENS 
« LE CENTRE MUSICAL » 
Escaliers du Grand-Chêne 3 - Lausanne 
Téléphone (021) 22 97 80 

vous offre : 
Orgues électroniques, foyer et portables 
Accordéons électroniques 
Amplificateurs et accessoires 

Et les 
accordéons « Ancona », « Lucchini », « Crosio 
« Hohner », etc. 

Sur demande, démonstration sans engagement 
Reprises et facilités de paiements 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 Va et 5 V2 pièces. Tout confort dans 

immeuble neuf. Libres tout de suite ou date à 

convenir. 

Prospectus sur demande. 

Renseignements et locations : 
Etude de M* Jacques-L. RIBORDY, avocat et notaire, 
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone 
(026) 218 28. 

P227 S 

Hoirie Lucien Tornay, fers et quincaillerie, 
Martigny 

engagerait pour son commerce de détail à l'avenue 
de le Gare 38 

une vendeuse 
un apprenti vendeur 
S'adresser au magasin de Martigny-Bourg, télé
phone (026) 2 21 94. 

P 6810 S 

VELOSOLEX 
le cyclomoteur le plus vendu en Suisse 

CHERCHE UNE 
AGENCE RÉGIONALE 
CECI INTÉRESSE toute organisation ou tout 

particulier décidés à s'ad
joindre une branche d'ave
nir aux développements inté
ressants. 

NOTRE PRÉFÉRENCE ira au candidat disposant 
d'une base commerciale et 
de locaux adéquats, qu'il 
soit ou non de la branche 
ou d'une branche similaire 
(garage, magasin de sport, 
d'accessoires, 
machines agricoles, etc.). 

Tous nos agents bénéficient de notre appui et de 
notre assistance dans les domaines techniques, 
publicitaires et commerciaux. Ils sont formés au 
besoin dans nos cours spéciaux. 
Renseignez-vous auprès de SOVEDI S. A., agent 
général pour la Suisse, 21, route des Jeunes, 
1211 Genève 26. P 9 X 

Bureau d'ingénieur à Sion 
cherche un 

apprenti 
dessinateur 

pour le béton armé. 

Les candidats doivent avoir accompli un 
cycle de 2 ans d'école secondaire complet 
et feront leurs offres écrites accompagnées 
de certificats et références à 

G. de Kalbermatten & F. Burri 
Ingénieurs civils dipl. E.P.F. -S.I .A. 
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éd i tor iaux , .s, ar t ic les et chroniques 

p r o p o s n aïfs par Samuel CHEVALLIER 

Mai, mai, joli mai ! 
/; s'en passe, des choses, dans un. pla

fond, quand on n'a que ça à regarder 
pendant des jours ! Surtout avec ces 
exquises montées de lièvre qui mettent 
lu pédale sensible. 

Curieusement, cette lièvre m'a lait 
•prouver la sensation de légèreté que 
• ai connue en mai dernier. Légèreté de 
iou/, impression que les obstacles les 
olus lourds se soulevaient d'une main, 
que les routines se mettaient à batiioler, 
rue les égo'ismes jouaient battus. Impres
sion de révolution, tout simplement. 

Vous souvenez-vous ? Chaque bulletin 
de nouvelles apportait sa noie joyeuse, 
•a petite libération. On supprimait, comme 
ça, d'un geste, les lourds et parasitaires 
•sles des corporations défuntes : la 

[.hambre supérieure de médecine se lai-
mt hara-kiri, autant en laisait le barreau 
tançais. D'une chiquenaude, on envoyait 
m musée cet antique système de triple 
exploi ta t i o n du justiciable (huissier-
avoué-avocat), on décidait que, pour 
leurs examens, les architectes auraient 
a construire des choses de ce temps et 
non plus des palais florentins du XV.'e... 

— Comment se fait-il — constatait un 
quidam haut placé — que l'Université, 
cet empire de la jeunesse, soit devenu 
un repaire de vieux crabes remâchant 
leur thèse d'agrégation ? 

Et tout le monde en convenait... peut-
être chacun pensant à son voisin, mais 
enfin on ne protestait pas. 

Oui, ii y eut comme ça quinze jours 
pendant lesquels on put espérer que 
notre vénérbale ordre social se décidait 
à faire à fond, comme les ménagères au 
printemps. Et ce n'étaient pas les nids à 
poussière qui manquaient ! 

On sait la suite. De tant d'espoirs il ne 
reste pratiquement rien. Ce qu'on essaie 
de sauver est grignoté, attaqué, con
damné d'avance... M. Edgar Faure pour-
mit, je pense, vous en dire long à ce 
sujet I 

Révolution manquée, et puis voilà. 

El c'est là que le plafond en question 
el tant de souvenirs qui y ont délilé m'ont 
convaincu d'une chose à quoi je ne 
croyais pas : la nécessité des révolutions. 
De quoi la Suisse me parait donner 
quelques preuves évidentes. 

Par exemple, le suffrage féminin. 

Nous nous gaussons volontiers de cette 
situation qui nous met au rang des pays 
les moins développés du monde : la 
iemme suisse, qui cuit à l'électricité, ne 
vote pas. Pourquoi ? 

Croyez-vous vraiment que le bourgeois 
français était, de nature, plus féministe 
que nous ? 

El l'Italien ? Alors que chacun sait 
qu'en Italie la Iemme au loyer a valeur 
! dogme. 

Non. S'il n'y avait pas eu de révolu-
lions, nos voisins en seraient, comme 
nous, à taire du porte à porte. Mais ils 
ont eu, eux, la révolution. Qui s'est appe
lée Libération. 

A ce momenf-ià, tout était léger, comme 
tn mai dernier. Les gros égo'ismes collec
tas étaient trop occupés à se cacher pour 
réagir. En les poussant un peu, on les 
"irait même aisément conduits à mener 
k bateau, pour se dédouaner ! 

Alors, il a suili de quelques hommes 
intelligents pour, dessiner une carte de 
départ plus acceptable. On y a mis le 
"vitrage léminin, parce que, raisonnable
ment, il ne se discute même pas. On y a 
oiissé, en France, pas mal d'autres choses 
sur le plan social et même sur le plan 
colonial. 

El nous, faute de révolution, sommes 
'«lés en panne. 

La meilleure preuve de ce que j'avance 
Plus haul est que le suffrage léminin a 
été admis d'entrée de jeu. On ne l'a pas 
inlroduit dans le projet de Constitution 
?u'on soumettait au peuple, c'aurait été 
lr°P dangereux. On a dit : « Les citoyens 
'tançais, hommes et femmes, sont appelés 
" se prononcer sur le projet de Consti-
(uiion... efc. ». 

Celait sans recours. 

•l'en connais d'ailleurs qui en sont res-
'« 'a bouche ouverte 1 

Révolution nécessaire, car les régimes 
Politiques s'encrassent, el la démocratie 
"6 tait pas exception Et la crasse des 
'eSimes s'appelle privilèges. On n'a pas 

encore trouvé le produit qui enlève ça 
par des moyens chimiques. 

C'est pour cela que tous les régimes 
subissent la même courbe. Ils s'installent 
par nécessité, ils sont acceptés grâce à 
leur efficacité, puis rejetés parce que 
devenus abusifs. 

Prenons le cas de notre naissance : le 
régime féodal. Il a été créé par un appel 
quasi unanime des paysans, alors haute
ment majoritaires dans la population. Ces 
paysans avaient besoin de protection 
contre les hordes barbares, contre les bri
gands, les voleurs, contre tous les profi
teurs d'un système qui n'avait plus la 
lorce de se défendre. 

ta féodalité se créa sous forme d'une 
infinité de contrats presque privés. « Vous, 
militaires, vous me défendez, vous me 
recevez dans votre château en cas de 
danger, vous chassez les indésirables. Et 
moi, paysan, en contrepartie, je vous 
promets telle ou telle prestation ». 

Ça a magnifiquement joué, il faut bien 
le dire, et la féodalité a eu sa belle épo
que. (Précisément autour de cet an mille 
au sujet duquel on a dit tant de bêtises.) 

Cela a même si bien marché que la 
protection est devenue inutile : l'ordre 
était rétabli. 

Le seigneur ne servait plus à rien, mais 
il continuait à exiger les prestations pro
mises par ses vassaux ou ses hommes à 
quelque titre que ce soit, ce qui devenait 
abusif ! 

D'où, par exemple, les communes. Dès 
que des hommes étaient assez nombreux 
à vivre au même endroit, ils se consti

tuaient en commune pour échapper à la 
« protection » du seigneur 

Après quoi, iatlaire ayant réussi, tes 
bourgeois riches seuls entendirent diriger 
la commune. D'où recours au roi de la 
part des autres... 

Et caetera, et caetera ! 

Est-il besoin de dire que je simpliiie 
et que les choses, en fait, ne sont pas 
tout à tait aussi simples ? Mais le prin
cipe est là. 

L'essentiel est que chacun de ces de
grés est marqué par une révolution 
— celle de 1789 n'étant que la suite : 
révolte violente des bourgeois contre une 
noblesse déchue et un roi prétendant 
s'appuyer sur elle. 

Quant à la raison profonde de ce be
soin de révolution, il faudrait pouvoir 
l'analyser. 

Mais on peut, sans risque d'erreur, 
mettre au premier rang la peur, privilège 
de ce qu'on appelle aujourd'hui les nan
tis. Grâce à quoi il n'est pas toujours 
nécessaire que fa révolution aboutisse 
totalement. 

Exemple suisse, de nouveau : c'est la 
grande péloche dosée par la grève de 
1918 qui a donné — enfin 1 — le départ 
à un début de politique sociale dans notre 
pays. 

Il était amusant de constater, à propos 
du cinquantième anniversaire, que cha
cun semblait le reconnaître-

Samuel CHEVALIER. 

CHRONIQUE' 

La Suisse et l'aide au développement 
par Paul KELLER 

Lorsque les 'chiffres relatifs aux flux 
de capitaux suisses vers ie tiers-monde 
pour l'année 1968 seront connus, l'on 
s'apercevra probablement d'une forte 
augmentation par rapport à 19671 à 
l'époque, leur total s'élevait à 134 mil
lions de dollars, soit 1,01 0/o du revenu 
national ou 0,84 °lo du produit national 
brut, en augmentation sensible par rap
port à 1966 (112 millions de dollars), mais 
en baisse par rapport à 1965, année au 
cours de laquelle ils avaient atteint près 
de 200 millions de dollars. L'augmenta
tion prévue pour l'année 1968 est essen
tiellement imputable aux grands em
prunts émis sur le marché financier suis
se au cours de l'année considérée, soit 
les emprunts de la Banque mondiale, de 
la Banque interaméricaine et du gouver
nement du Mexique, totalisant 61,2 mil
lions de dollars équivalant à un tiers 
des émissions effectuées en Suisse au 
cours de l'année. 

Certains observateurs seront choqués 
du tait que des emprunts financiers as
sortis de garanties, de conditions de 
remboursement et d'intérêts sont placés 
abusivement dans la rubrique d'aide au 
développement. En fait, il s'agit d'opé
rations financières normales et rémuné
ratrices qui n'ont rien de commun avec 
les dons au profit de sinistres de guerre 
ou de catastrophes naturelles. Mais 
l'identification des différentes formes 
d'actions au bénéfice du tiers-monde se 
lait selon des critères très stricts pas
sés au crible du comité d'aide au déve
loppement (C.A.D.) près de l'O.C.D.E. 
L'uniformité de ces critères a pour effet 
de rendre comparables les différentes 
prestations fournies par les 17 membres 
du C.A.D. Ainsi, par exemple, les cré
dits commerciaux inférieurs à cinq ans 
ne sont plus considérés par le C.A.D. 
comme un effort d'aide au développe
ment. 

C'est en décembre dernier que la po
litique suisse d'aide au développement 
a été examinée par le C.A.D. Pour l'heu
re, on ignore encore l'avis que nos cen
seurs formuleront sur la base du mé
moire fourni par le gouvernement suisse 
et les auditions effectuées avec nos re
présentants. Il est probable que l'action 
suisse dans ce domaine obtiendra l'agré
ment du C.A.D., mais il faut aussi s'at
tendre que certains aspects de cette 
action seront l'objet d'observations cri
tiques. Il pourrait en aller ainsi de la 
faiblesse relative de la part « gouver-
nemenlale » dans le total de l'aide fi
nancière. En effet, à aucun moment, la 
Confédération n'a fourni une part d'aide 

de-5'h dwtotal. Sa ipfgrioufion a tou
jours été inférieure à We pourcentage, 
alors que, dans Ibsauiïés pays membres 
du C.A.D., la part du gbuvernement ap
proche de la moitié du'total ou lui est 
même sensiblement supérieure. 

Tant que les Etats Scandinaves, aux
quels la Suisse est généralement com
parées, n'avaient pas de véritable poli
tique d'aide au développement, notre po
litique ne suscitait guère la contesta
tion. A l'heure qu'il est, elle n'est pas 
contestée, certes, mais il est normal que 
nos partenaires se posent des questions 
à notre sujet. On a vu des parlements 
Scandinaves adopter des politiques d'ai
de à long terme, prévoyant des aug
mentations de crédits dans les années 
à venir sans que le cadre des dépenses 
soi iixe... On n'en est pas là en Suisse 
et ceux qui ont pour tâche de gérer les 
deniers publics ne sont pas prêts à vo
ter d'avance des crédits dont ils ne sa
vent pas à quoi ils vont servir. 

C'est probablement une bonne chose, 
car rien n'est plus néfaste à long terme 
que de décider des mesures d'aide pour 
lesquelles on n'a pas encore les fonds 
Politiquement et psychologiquement, 
c'est une attitude douteuse même si en 
fin de compte elle es,t destinée à apai
ser les remords de conscience. 

En revanche, ce qui compte effective
ment, c'est l'efficacité de l'apport fourni 
pour le pays receveur d'aide. A partir 
de ce critère, l'on est objectivement 
amené à douter des fameuses préfé
rences commerciales qui, selon les vœux 
du tiers-monde, devraient entrer en vi
gueur dès l'année prochaine. 11 s'agit 
d'accorder aux exportations de produits 
manufacturés des pays en développe
ment des droits de douane inférieurs à 
ceux des mêmes produits provenant de 
pays riches. Les calculs faits à ce pro
pos démontrent que seule une douzaine 
de pays sous-déyeloppés bénéficieraient 
effectivement d'une telle mesure, ce qui 
tend à prouver que la Suisse a raison 
de rester sceptique à l'égard de ce pro
jet. En revanche, elle pourrait utilement 
étendre la pratique du « prêt complé
mentaire », qui consiste à assortir un 
prêt bancaire privé à un pays en dé
veloppement d'un prêt gouvernemental 
qui prolongerait le premier prêt et en 
« adoucirait » les conditions. C'est pro
bablement dans ce sens que nos auto
rités pourraient rechercher la voie la 
plus originale et la plus efficace d'ac
croître leur contribution à l'aide au dé
veloppement. 

Paul KELLER. 

Les bonheurs de Sophie 

PAR LA PETITE PORTE 
Toute la presse, courtoisement, a mentionné le dixième anniversaire de 

l'introduction du suffrage féminin — par une brèche latérale qu'ouvrait le 
canton de Vaud, la grande porte restant cadenassée à double tour... J 'arr ive 
donc un peu comme la moutarde après dîner, mais l'enfant qu'on fêtait le 
1er février dernier étant particulièrement chétif, je ne vais pas ménager aux 
parents inquiets les marques de sympathie ! 

D'ailleurs, il vaut la peine de réfléchir à ce paradoxe : « la plus vieille 
démocratie du monde ne pratique pas le suffrage universel ». Si la cause 
était défendable, ce non-alignement sur les autres pays pourrait être le fait 
d'une courageuse obstination ; la réalité est moins glorieuse. L'altitude des 
citoyens suisses, dans leur grande majorité, ne relevé pas de principes 
cohérents mais plutôt d'une répugnance à changer des habitudes civiques 
plus que centenaires, elle a sa source dans des préjugés tenaces et des oppo
sitions sentimentales qu'une analyse honnête réduirait à néant... Dans ce pays 
prudent, les Bastilles ne sont pas prises d'assaut ; on attend qu'elles tombent 
d'elles-mêmes, ruinées de l 'intérieur par leur propre vétusté. 

On nous assure aimablement que le terrain est mûr I Vraisemblablement, 
la formule sera valable encore des décennies, tant que les Helvètes réagiront 
par une condescendance amusée aux efforts patients d'une minorité coura
geuse et lucide pour une promotion qui est autant œuvre de progrès que de 
sagesse et d'équité. 

« Paris vaut bien une messe » disait Henri IV ; pour une société plus juste 
et plus humaine, faisons taire notre amertume et acceptons sereinement d'entrer 
par la peti te p o r t e -

Sophie. 

•JFémini t é s 

7 JOURS - 7 MENUS 
DIMANCHE 

Vol-au-vent 
Filets mignons à la crème 

' Pomme de terre purée 
Salade 
Tourte aux ananas 

LUNDI 
Semelles au curry 
Couronne de riz 
Salade de rampon 
Meringues 

MARDI 
Saucisse à rôtir 
Choux de Bruxelles 
Polenta 
Salade de Iruits 

MERCREDI 
Côtelettes de porc 
Choux-fleurs en sauce 
Rôstis 
Mousse au café 

JEUDI _ . . 
Blanquette de veau 
Jardinière de légumes 
Pommes de terre rôties 
Yoghourts 

VENDREDI 
Escalopes de gruyère 
Poireaux blanchis 
Crème caramel 

SAMEDI 
Emincé de bœuf 
Céleris 
Gnocchis 
Croissants iourrés 

Semelles au curry. — Hacher ensemble 
300 gr. de porc et 300 gr. de veau. Dans 
50 gr. de beurre chaud, faire dorer un 
oignon et une pomme hachée i lorsqu'ils 
ont bien pris couleur, saupoudrer ce mé
lange d'une cuillère à soupe de curry i 
bien mélanger et ajouter un demi-litre de 
bouillon, assaisonner et laisser cuire à 
feu doux environ 30 minutes. Pendant ce 
temps préparer les semelles en incorpo
rant à la viande 2 œufs entiers, de la fa
rine, l 'assaisonnement et un demi-verre 
de crème fraîche. Bien mélanger pour for
mer une pâte homogène. Façonner les se
melles (environ 6), les passer dans la fa
rine et les faire cuire dans de l'huile 
chaude. Retirer la sauce curry du feu, lui 
ajouter encore un demi-verre de crème, 
disposer les semelles sur le plat de ser
vice et les napper de sauce. Servir chaud. 

Mousse au café. — Battre à la four
chette 6 petits suisses. Ajouter 10 cuillè
res à soupe de s u c r e n t lïicorporef déri-

' catement 4 blancs d'oeufs battus en neige 
ferme, puis une cuillère à soupe d'extrait 
de café ou du café soluble. A volonté par
fumer de kirsch ou de rhum. Glisser au 
réfrigérateur et servir bien frais mais pas 
glacé. 

Escalopes de gruyère. — Partager 20p 
gr. de gruyère en 4 tranches et les en
duire de moutarde. Les tremper dans un 
œuf battu et assaisonné puis dans de la 
chapelure. Les faire rissoler vivement dans 
une poêle et les servir chaudes. 

g a: s t r ofc^ïnie 
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E N T R E L A U S A N N E E T Y V E R D O N • 
un bon restaurant 

L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC | 
ECHALLENS i 

HOTEL - RESTAURANT 
DE LA FORÊT 

Tous les jours son menu soigné §§ 
Spécialités à la carte j | 

Salle à manger confortable et tranquille j | 
Grand parc à voitures - Fermé le' mercredi = 

m Famille G. Rossl-Bolens <$ (021) 81 12 M -
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i 
TOUS LES JOURS = 

nos fameux poulets a la crème _ 
Entrecôte du cbet - Filets mignons ( 

Tournedos forestière m 

Pavement 75 Tél. 32 92 11 - Lausanne 
R. el V. VOLLICHARD 

K 
v 
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E 

DEMONTHEROfR 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez Tél. 21 01 83 P. Vaney 

Fermé le lundi 

ON _ 
MANGE BÏEN 

CHEZ 
ECfflBRAC 

BUFFET 

MT PELERIN 
Téléphone 511849 

RÉOUVERTURE 

avec sa nouvelle carte 

des mets et des vins 
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Gamme complète 

alfa 
romeo 
69 
en stock 

Demandez une démonstration 

GARAGE V A L A I S A N 
Kaspar Frères, SION 

Tél. (027) 212 71 P 2849 8 
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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 AT I Q U E V A L A I S A N 

CREDIT SUISSE 
MARTIGNY 

Location de 

coffres-forts 
dès Fr 15.-

oar an 
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Des révélations au procès de Clay Shaw 
qui s'est ouvert à la Nouvelle-Orléans 

AMNISTIE FISCALE 

M. Nello Celio 
s ci cire s se FR aux 
té léspec ta teurs 

BERNE. — Mercredi prochain, la Télé
vision romande organisera un duplex 
Berne - Genève au cours duquel le con
seiller fédéral Celio, chef du Département 
des finances lépondra aux questions po
sées par téléphone au sujet de l'amnistie 
fiscale. 

Une émission semblable s'est déroulée 
jeudi soir à la TV et à la Radio alémani
ques. Elle a connu un grand succès : 550 
personnes ont téléphoné. Le temps imparti 
n'a permis de répondre qu'à 65 questions. 
Mais le débat fut du plus haut intérêt. 

Le procès de Clay Shaw, accusé par le 
procureur Jim Garrison (notre photo), 
d'avoir participé au complot qui coûta la 
vie au président Kennedy, s'est ouvert 
jeudi à la Nouvelle-Orléans. 

Rencontre avec 
M. L I B E R T É 

A Londres débutera prochainement la 
projection du film « M. Freedom ». Il 
s'agit d'une histoire politique comique, 
M. Freedom (M. Liberté), un superman 
américain, voulant partout où il se rend 
imposer l 'avantage de la liberté, même là 
où on n'en veut pas. 

Voici le photographe Gordon Storhard 
et le modèle Angela Pitt, actrice à la TV, 
portant les costumes de M. et Mme Free
dom dans le film « M. Freedom ». La femme de l'astronaute BORMAN 

a été prise d'un malaise à Orly 
PARIS. — Alors qu'en compagnie de 

son mari elle avait pris place à bord du 
Boeing spécial qui devait les emmener hier 
matin à Bruxelles, Mme Borman a été 
prise d'un malaise, et le médecin de ser
vice de l 'aéroport a été mandé d'extrême 
urgence auprès d'elle. 

Mme Borman, dont le léger malaise dû 
au surmenage avait finalement retardé le 
départ de l'avion pour Bruxelles, a finale

ment décidé d'accompagner son mari, 
comme prévu, en Belgique. L'avion a dé
collé à 9 h. 15 pour la capitale belge. 

Le médecin de l'aéroport, arrivé de 
toute urgence au pied de l'appareil, n'a 
pas eu à intervenir. Mme Borman a toute
fois exprimé son intention de consulter 
un praticien dès son arrivée en Belgique. 

Notre photo : la famille Borman en 
promenade dans la capitale française. 

Jacques Dutronc, hôte d'un 
soir de la capitale vaudoise 

Hier soii. à Beaulieu, Jacques Dutronc, 
devant un public composé essentiellement 
de jeunes a chanté ses derniers succès. 

vllîlijijiij 
Tandis que sa sœur est en observation 

à l'hôpital Nestlé, à Lausanne, craignant 

des complications à la suite d'une grippe 

de Hong-kong et d'une mauvaise bronchi

te, Jacqueline Onassis est restée au Lau

sanne-Palace toute la journée de jeudi. 

En fin d'après-midi, elk est sortie en 

compagnie de Mme Niederhauser, épouse 

du directeur du Lausanne-Palace, qui esl 

une fidèle amie de la princesse Radziwil 

Vendredi en fin de matinée, Jacqueline, 

après une dernière visite à l'hôpital, a 

quitté Lausanne poui Genève-Cointrin 

d'où elle a pris un avion à destination 

d'Athènes. Contrairement aux bruits qui 

avaient circulé, Onassis ne viendra pas 

rejoindre sa femme en Suisse. 

Photo de droite : . 

Mme Niederhauser et Jacqueline tra 

versent la chaussée à Saint-François. 

Photo de gauche ; 

Mme Niederhauseï et Jacqueline Onas 

sis sortent d'un magasin de la rue de 

Bourg à Lausanne. 




