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POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 
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r un Grand Conseil 
-~~^.., efficient 

par 

Guy ZWISSIG 

président 
: du Parti radical-

démocratique 
valaisan 

L ES élections des 1er et 2 mars prochain 
vont permettre au peuple souverain, par 

district, de renouveler le législatif valai
san. Beaucoup de députés se sont retirés. 
D'autres sollicitent à nouveau la confian
ce du peuple. Des hommes nouveaux figu
rent sur les listes de candidats déposées 
depuis mardi 10 février. 
Cette élection revêt une importance ca

pitale. Le Parti radical s'en soucie tout 
particulièrement car nous avons toujours 
veillé, dans l 'élaboration des listes de can
didats proposées au choix de l'électeur, de 
présenter des personnalités de premier 
plan. Certes nous connaissons des citoyens 
sérieux prêts à assumer une fonction pu
blique, mais n'étant heureusement pas un 
parti de masse, le Parti radical se devait 
de veiller à conserver à la plus forte mino
rité représentée au sein du Grand Conseil 
ton audience et son efficience par la qua
lité et la valeur des candidats proposés. 
Soucieux d'informer l'électeur, le Parti 

radical valaisan a décidé de diffuser, à 
l'occasion des prochaines élections, une 
plaquette relatant impartialement l 'activité 
du groupe parlementaire pour la législa
ture 1965-1969. Le citoyen aura ainsi tout 
loisir de mieux déceler les multiples as
pects traités par notre pa r lement Plus en
core, il pourra comparer et saisir la portée 
du travail effectué par notre fraction dans 
des conditions très délicates. Nous devons 
leur dire nos remerciements pour le tra
vail accompli. 

Le défaut actuel de notre Grand Conseil 
valaisan réside dans le fait que la majo
rité dispose d'une marge de sécurité par 
trop grande. De ce fait, sans se préoccu
per de l'ensemble des minorités représen
tées, elle peut décider, manœuvrer et po
litiser les débats. Les minorités, quant à 
elles, sont réduites à se voir imposer la 
lot du nombre ; mais quantité ne veut pas 
dire qualité. C'est la raison pour laquelle, 
soucieuse de proposer des programmes 
modernes, la fraction radicale a tenté, tout 
au cours de la dernière période comme 
elle l'a déjà fait précédemment, d'animer 
les débats, d'être le promoteur des nom
breuses réformes qu'il a bien fallu, tôt ou 
lard, accepter vu les impératifs de la 
situation présente du canton. L'adoption 
îles lignes directrices qu'il avait préconi
sées n'est pas le moindre succès de cette 
fraction. En les faisant accepter elle a 
déiendu l'intérêt réel du pays. Le Parti 
radical entend, au cours de la prochaine 
législature, susciter de nouvelles initia-
lives pour favoriser toujours mieux l'éclo-
si°n de notre canton. 

Au moment de ce renouvellement du 
Grand Conseil chaque citoyen doit avoir 
'e courage de penser qu'il ne suffit pas de 
Ranger d'équipe, mais qu'il conviendrait 
surtout de changer d'esprit et de modi
fier la conception de l 'autorité. Trop sou
vent des députés de la majorité ont pris la 
mauvaise habitude de se considérer comme 
'es seuls représentants habilités à repré
senter le peuple, se substituant même quel-
Mois au rôle que le Conseil d'Etat doit 
louer. 

MOUS avons pu constater que nos hom-
' " mes politiques radicaux ont été parfai
tement capables de mettre sur pied des pro-
Jrammes. Ils l'on fait avec intelligence et 
compétence. Par contre, trop de députés | 

'estent intégrés dans une armature con
ventionnelle, dans une tradition d'idéo
logie et de mœurs politiques qui stérlli-
•eat l'action du Grand Conseil. Pour des 
•Pestions même primordiales, le débat ins
tauré n'atteint pas, trop souvent, le niveau 
W devrait permettre à tous de s'exprimer 
dans le seul souci de servir le pays et non 
Pas an parti. Parce que cette majorité dis
pose de cette marge de sécurité trop gran-

Politique de la jeunesse 

QUELQUES PROBLÈMES D'ÉDUCATION 
par le Dr Fritz Zwicky, député 

Il est assez naturel qu'un ancien élève de l'Ecole 
polytechnique fédérale ne puisse pas se désintéresser, 
au rouis de son existence professionnelle, des pro
blèmes d'éducation et de formation de la jeunesse, 
ne serait-ce déjà qu'en accédant à la condition de 
père de famille. Mais, d'autre part, une activité indus
trielle permet, plus que toute autre peut-être, de tou
cher journellement du doigt les problèmes de la 
relève qui s'inscrivent dans le contexte économique. 

LE SENS D'UNE INQUIÉTUDE 

Il ne faut pas s'effrayer si la jeunesse exprime par
fois un peu bruyamment ses conceptions. Il ne faut, 
pas négliger non plus d'approfondir les inquiétudes 
qu'elle manifeste en essayant de juger la situation 
actuelle pondérée par nos propres expériences pra
tiques. N'étions-nous pas tous un peu critique, un peu 
révolutionnaire même à l'âge de 20 ans I La situation 
du Valais me paraît être marquée par 
deux aspects paradoxaux : l 'éducation et 
la formation ont fait certes des progrès 
réels, mais ceux-ci ne suffisent pas, et de 
loin, pour être à la hauteur de l 'époque 
technique que nous vivons. Alors que la 
formation professionnelle des apprentis 
me paraît être au niveau de ce que l'on 
peut exiger, grâce à l'initiative des entre
prises complétées par les mesures de 
l'Etat, la préparation aux études accuse 
un besoin urgent de modernisation. 

LONGUES ÉTUDES 

Il y a d'abord la durée même dés études, 
de deux ans trop longue, pour obtenir une 
maturité. Enfin, devoir at tendre 20 ans 
pour sortir du collège, sans connaître 
exactement la direction que l'on veut 
prendre dans la vie, est une situation qui 
peut expliquer, dans nombre de cas, le 
mécontentement des étudiants. Alors que 
les Valaisans achèvent généralement leurs 

études à 28 ans, nos voisins y parviennent 
à 24 ans déjà. Un canton aux ressources 
modestes peut-il se payer ce luxe ? Ne 
faudrait-il pas employer ses moyens pour 
offrir de meilleures bourses à un plus 
grand nombre de jeunes capables ? 

On pourrait objecter qu'obtenir une ma
turité à 18 ans est prématuré. Pourtant, 
sans parler de la spéculation politique qui 
entoure présentement le droit de vote à 
cet âge, je ferai remarquer que la matu
rité, ou disons plutôt le baccalauréat, n'est 
qu'une étape. Il faudrait que succède à ce 
diplôme unç. année de pratique ou de pré
paration à l'université pour diminuer les 
incertitudes quant au chois de l'orienta
tion professionnelle. On tenterait ainsi de 
diminuer également les échecs, qui sont de 
l'ordre de 30 °/o actuellement. Il y a bien 
les conseillers professionnels, mais un 
échange de vues et quelques épreuves 
d'une demi-journée ne peuvent pas rem
placer une année de pratique. 

LE LATIN 

Un autre sujet qui n'est pas encore 
réglé d'une manière satisfaisante est le 
programme scolaire de tous ceux qui n'ap
prennent pas le latin. Or, si l'on excepte 
la théologie et le droit, outre quelques 
autres secteurs encore, toutes les profes
sions pratiques, médecine comprise, ne 
requièrent plus le latin, mais en revanche, 
une part croissante de mathématiques. Il 
me semblerait donc juste que les futurs 
ingénieurs puissent, eux aussi, entrer au 
collège après la cinquième classe pri
maire et ne soient pas astreints à faire du 
latin et à demeurer une année encore en 
sixième. 

FORMATION FÉMININE 

Pour nos filles se pose plus particulière
ment le problème des professions typique
ment féminines. Nous n 'évoquerons pas ici 
la situation particulièrement pénible des 
jeunes filles du district de Mbnthey, con
traintes de passer par trois établissements 
situés en trois lieux différents pour aboutir 
à une maturité classique. C'est la seule 
possibilité qui leur soit ouverte, si elles 
ne veulent pas s'éloigner de leurs familles. 
Pourtant, il me paraîtrait logique qu'à une 
époque où l'on parle tant de l'égalité de 
la femme, de plus grandes chances lui 
soient données dans l 'éducation. Il fau
drait surtout créer des sections de langues 
modernes et de formations féminines 
comme cela existe ailleurs. 

Bien d'autres problèmes pourraient être 
encore abordés, notamment ceux qui tou
chent aux études universitaires mêmes. 
Bornons-nous aujourd'hui à ceux que l'on 
peut — si on le veut — régler chez nous, 
même s'il faut ajouter : en coopération 
avec les autres cantons. 

F. ZWICKY. 

quis, on ne veut pas aborder des problèmes 
nouveaux, avoir le courage de repenser 
chaque problème. 

C'est Paul Cambon, ce fameux diplo
mate français de l'Entente Cordiale, qui, 
parlant du législatif, demandait qu'il faille 
y trouver : « un rempart d'hommes sûrs 
ayant un but, un programme avec une 
grande stabilité morale et sachant résis
ter ». Il exigeait de ces hommes de la 
fixité dans les principes, le sentiment des 
besoins du pays, des solutions prêtes. 

Par analogie, nous pouvons appliquer 
le raisonnement de Paul Cambon à nos 
candidats. Notre parti se prévaut d'avoir 
depuis de très nombreuses années décou
vert les vrais besoins du pays. Les futurs 
élus veulent que le Grand Conseil ne vive 
pas simplement de la tradition sur une 
vitesse acquise qui, peut-être, peut finir 
par s'épuiser si elle n'est pas renouvelée 
à la source. Il faut un dynamisme nou
veau pour que ce Grand Conseil soit réelle
ment efficace. Une présence radicale raf
fermie, par l'obtention de nouveaux sièges 
ne peut qu'être utile au pays tout entier. 

Nul donc, dans le choix qui lui est of
fert, ne doit se dérober. Les élections com
munales sont quelquefois plus attractives. 
Celles du législatif doivent l'être aussi et 
doivent permettre de désigner comme 
nouveaux députés des hommes décidés 
d'agir pour le mieux et le meilleur. 

Ce mieux, ce meilleur, nos candidats, les 
députés qui se reportent sont prêts à le 
réaliser. 

Que l'électeur valaisan n'hésite donc 
pas, le 1er et le 2 mars 1969, de voter ra
dical. En le faisant il permettra qu'une 
élite politique prépare le Valais de l'an 
2000. 

Guy ZWISSIG. 

LE BILLET... 

Politique et religion 

de, une certaine paresse dans l'activité de 
'es députés se fait sentir. On vit sur l'ac-

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 

La jeunesse conservatrice du Tessin 
vient de prendre la décision de ne plus 
mêler la politique à la religion et naturel
lement, elle se lait sonner les cloches. 

Elle a pourtant raison. 
La lutte électorale, en eilet, s'accom

mode assez mal du ton bénisseur et à vou
loir mêler les torchons de la cuisine élec
torale aux serviettes de sacristie on Unit 
par créer des confusions regrettables. 

En ces temps d'oecuménisme où l'on tend 
à rapprocher les hommes plutôt qu'à les 
désunir, l'Eglise a tout intérêt, dans le plus 
noble sens du terme, à se tenir à l'écart 
des luttes et à contribuer à sauvegarder 
la paix. 

J'ai déjà rapporté ce mot de Mgr Bes-
son : « Moi, me disait-il un jour, je suis 
anticlérical. » 

11 entendait par là qu'il n'admettait pas 
l'intrusion de l'Eglise dans les allaires 
d'Etat, alin, ajoutait-il, de mieux rendre 
à César ce qui est à César et à Dieu ce 
qui est à Dieu. 

C'est ainsi qu'il s'opposa constamment à 
la création d'un parti chrétien social dans 
le canton de Vaud et que le représentant 
des catholiques au Grand Conseil, M. 
Maxime Reymond, figura toujours SUT une 
liste radicale. 

Quand je vois le bruit qu'on lait autour 
de l'œcuménisme aujourd'hui, je songe 
à cet évêque éminent, doublé d'un histo
rien. 

On est en train de découvrir ce qu'il 
avait proclamé depuis longtemps 1 

Il s'efforça toujours d'entretenir les meil
leurs rapports entre l'Evêché et le Conseil 
d'Etat, soucieux de ne pas empiéter sur 
son domaine, et respectueux de son auto
rité, comme le gouvernement, en retour 
était respectueux de la sienne. 

De même il s'est avisé que catholiques 
et protestants se réclamaient du même 
Dieu et que les représentants de ces deux 

conlessions se trouvaient donc confrontés 
à des problèmes identiques, à des tâches 
analogues, à des déceptions et à des es
poirs semblables. 

Et cela nous valu ses lettres à un pas-
leur que je vous conseille de lire, parce 
qu'elles rendent un son d'actualité vrai
ment inattendu. 

Rien ne ressemble plus au ministère 
d'un pasteur que celui d'un curé : ils ont 
en commun les mêmes soucis. 

Ils seraient impardonnables de se per
dre en débats tumeux sur le sexe des an
ges ou autres chinoiseries. 

Même l'éternelle querelle sur l'école 
laïque et l'école religieuse me parait vaine, 
car dès l'instant où l'instituteur n'ollense 
aucune croyance et où l'Etal se montre 
tolérant ce problème est un faux problème. 

Au temps lointain où je fréquentais le 
collège classique à Lausanne j'étais dis
pensé, en ma qualité de catholique, de 
suivre les cours d'histoire dès le moment 
où ils traitaient de la Réiorme, alin de me 
permettre de suivre, sur ce point, l'ensei
gnement de l'Eglise. 

C'est ainsi que j'appris une chose beau
coup plus importante que tout ce qu on 
souhaitait m'apprendre, à savoir qu'il n'y 
a pas une vérité historique, mais plusieurs, 
selon le parti pris des historiens eux-mê
mes 1 

Je me souviens de ma perplexité d'alors : 
Puisque l'enseignement de l'Eglise et l'en

seignement de l'Etat ne concordent pas, 
me disals-je, un des deux t'induit en er
reur, si ce n'est les deux à la lois-

Plus tard, j'ai acquis la conviction que 
l'Histoire et la légende ne sont pas telle
ment éloignées l'une de l'autre. 

La première extrapole sur des laits, la 
seconde sur des hypothèses. 

Aucune n'est l'exacte reflet d'une ima
ge d'un monde au tond d'un miroir. 

CE JOUR 
PANS L'HISTOIRF 

30 000 LÉGIONNAIRES 
AU GRAND-SAINT-BERNARD 

En 59 ap. J . -C, le 20 février, dans 
des conditions à peine imaginables, 
30 000 légionnaires romains de Cae-
cina, général de Vitellius, passent le 
col « poenin » ou Grand-Saint-Ber
nard. L'orthographe de poenin vient 
de Tite-Live qui ne voulait pas ad
mettre qu'Annibal et les Carthaginois 
(Poeni) avaient déjà franchi ce col, en 
218 av. J.-C. 

Ce passage était le plus court de la 
Germanie à l'Italie. Il mettait en com
munication Forum Claudii (Martigny) 
et Augusta Praetoria (Aoste) en par
tant de Novare et en passant par 
Ivrée, Martigny, Saint-Maurice, Aven-
ches, Strasbourg, Worms et aboutis
sait à Mayence avec une longueur de 
419 millia passuum ou 619 kilomètres. 

Les Romains érigèrent au col un 
temple dédié à Jupiter poenin et tout 
à côté un refuge pour les envoyés 
impériaux et les légionnaires. Avec le 
christianisme disparut le temple de 
Jupiter. 

Les grands chemins romains étaient 
l'objet de soins tout particuliers et 
des efforts gigantesques furent dé
ployés par les maîtres du monde pour 
les construire. Des bornes militaires 
les bordaient. A Bourg-Saint-Pierre 
l'une d'elles est conservée contre le 
mur du cimetière. Ce milliaire romain 
de Constantin indique 24 millia pas
suum, depuis Octodure, le M. P. ayant 
1479 mètres. 

Notre photo : Le témoin des passa
ges romains à Bourg-Saint-Pierre. 

(Archives VALPRESSE, Sion.) 

SION 

Les; manifestations du Parti ladical 

Ce soir jeudi 20 février, à 20 heures, 
c'est à Bramois (Maison d'école) que se 
présenteront les candidats à la députa-
tion et à la suppléance. 

Samedi, les délégués de la section se 
rendront à Riddes pour l'assemblée canto
nale du PRDV. 

Mardi 25 février, à l'Hôtel du Cerf à 
Sion, le Parti radical de Sion tiendra à 
20 h. 15, son assemblée générale. 

Il s'agira de faire le point avant les 
élections au Conseil d'Etat et d'entendre 
les exposés des candidats à la députation 
ainsi que de se rafraîchir la mémoire sur 
la manière de voter au système propor
tionnel qui est en vigueur pour les élec
tions au Grand Conseil. 

...D'ANDRE MARCEL 

BAGNES 

A tous les membres 
du Parti radical-socialiste 

Les adhérents au Parti radical-socialiste 
sont convoqués en assemblée le vendredi 
21 février 1969 à 20 heures au local de 
l'Avenir à Villette. 

L'ordre du jour de cette assemblée est 
le suivant : 

Lecture du protocole ; présentation des 
candidats députés et députés suppléants ; 
divers ; discussion. 

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous 
espérons une nombreuse participation. 
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SUISSE 
16.45 Entrez dans la ronde 

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

17.05 Fur unsere jungen Zuschauer 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse alémanique (en 
allemand). 

18.00 Vie et métier 
L'émission d'information profession
nelle de la Télévision romande. 
Moniteur de ski. 

18.30 Bulletin de nouvelles 

18.35 Rendez-vous 
Présentation : Pierre Lang. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits : Une dernière 
histoire avant de s'endormir. 

19.05 Café du Square 
Feuilleton : 
(Douzième épisode.) 

19.40 Téléjournal 

20.00 Carrefour 

20.20 Le point 
Une émission d'information politique 
de Jean Dumur, présentée par Conti
nents sans visa, avec la collaboration 
de Marc Schindler et Claude Torra-
cinta, de la « Tribune de Genève ». 
Secrétaire de rédaction : François 
Tranchant. 

21.20 (C) Let's go - The Swinging 
Caméra 
Emission présentée hors concours 
par la Télévision suisse italienne au 
Concours de la Rose d'Or de Mon-
treux, avec la participation de : 
Caterina Caselli - Anna German -
Françoise Hardy - Nini Rosso -
Sandie Shaw - Sonny et Cher -
Dionne Warwick. 

21.55 100 000 DM 
Un film de la série Police du Port, 
avec Til Kywe, Jochen Blume, 
Joseph Dahmen, Herbert A.-E. Boeh-
me, Horst Michael Neutze et Briga
dier Ordermann. 

22.20 Soir-Information 
Une interview par Gilbert Schnyder, 
de Mme Vichniac à propos de son 
livre « L'Ordre règne à Prague ». 

22.30 Téléjournal 

FRANCE 
Première chaîne 

10.00 Ski 
Championnats de France 
Slalom géant Dames (transmis en 
direct depuis Villars-de-Lans) 

12.30 Midi-magazine 
Une émission de Georges Folgoas 
animée par Jacques Martin 
Une émission de Jean Saintout 
— « Promenade au zoo » 
— « La Caravane de l'Enfer » 

(Huitième épisode.) 
— « Le Livre de la Jungle », de 

Walt Disney. 

13.00 Télé-midi 

13.25 Cours de la bourse 

14.00 Ski 
Championnats de France 
Slalom géant Hommes (transmis en 
direct depuis Villars-de-Lans) 

15.20 Emissions pour les jeunes 

18.20 Flash-actualités 

18.21 Contact 
Une émission des Actualités Télé
visées. 

18.30 Teuf teuf 

18.45 L'actualité littéraire 
Une émission de Roger Grenier 

19.15 Babar 
L'anniversaire de Babar 

19.20 Actualités régionales 

19.35 Annonces 
19.40 Allô Police 

Feuilleton : 
Les Squirrel's (No 4) 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir 

L'Actualité Télévisée présente : 
20.30 Panorama 

21.30 Mannix 
Anguille sous roche (No 8) 
(Turn every stone) 

22.20 D'hier et d'aujourd'hui 
François Deguelt 
Une émission 
de Jacques Bonnecarrere 
et André Pergament 

23.05 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

18.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

Eléments de mathématiques. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) Le mot le plus long 
Une émission d'Armand Jammot, 
présentée par Christine Fabrega. 

20.30 Les mini-programmes 

20.37 (C) Civilisations 
Ce soir : Les Carnavals du Monde. 

• Réalisation : Jacques Delrieu. 

Film d'hier et de demain 
21.37 Ce Soir ou jamais 

Un film de Michel Deville. Auteurs, 
scénario et dialogues : Michel De-
ville et Nina Companeez. Musique : 
Jean Dalve. Avec : Anna Karina : 
Valérie - Claude Rich : Laurent -
Georges Descrières : Guillaume, et 
Jacqueline Danno, Michel de Ré, 
Guy Bedos, Eliane d'Almeida, Anne 
Tonietti, Françoise Dorléac. 

23.17 (C) On en parle... 
Une émission de Jacques Chabannes. 
Réalisation : Guy Job. 
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Jeudi 20 février 
Premier programme 

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

monde. 12.55 Le feuilleton : Le Trésor de 
la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor. 14.05 
Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre ou
vert 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren
dez-vous de seize heures : Sincérité (7). 
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La revue 
de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du 
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
L chez votre épicier I 

La bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 
20.20 Sur les marches du Théâtre. 20.30 A 
l'opéra : Ariane à Naxos, texte de H. von 
Hofmannstahl, musique de Richard Strauss, 
21.15 Informations. En intermède: Le con
cours lyrique. 23.25 Miroir-dernière. 

Second programme 
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am 

Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerig-
gio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission 
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de 
la vie du monde. 20.30 La librairie ouverte 
de Dostoïevski. 21.10 Pas un mot à la rei
ne mère. 22.00 Silence on tourne. 22.30 
Europe-jazz. 

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

midi. 14.00 La santé par une alimentation 
saine. 14.30 Mélodie populaire. 15.05 L'al
bum aux disques de A. Meier. 16.05 La pu
reté du langage (5). 17.00-17.30 Emission 
en romanche. 16.30 Septette I. Carrara et 
Orch. récréatif de Beromunster. 17.30 Pour 
les jeunes. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 
18.15 Rario-Jeunesse. 19.00 Sports. Commu
niqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Grand 
concert récréatif du jeudi. 21.30 Les en
fants de divorcés doivent-ils être malheu
reux ? Enquête. 22.15 Inf. Commentaires. 
22.25-23^25 Jazz d'Amérique. 

Vendredi 21 février 
Premier programme 

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

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 Oeuvres de Rimsky-Korsakov. 
9.15 Emission radioscolaire. 10.05 Oeuvres 
de Moussorgsky. 10.15 Reprise de l'émis
sion radioscolaire. 11.05 Spécial-neige 
11.00 et 11.30 Flashes sur les champion
nats suisses de ski à Villars. 11.50 Bulle
tin d'enneigement. 12.05 Au carillon de 
midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Quatre 
à quatre. 

Pour l'équipage de l'Aiguille, la déception étail grande de 
s'entendre dire par le « commandement suprême » que pour 
l'instant le vaisseau ne devait pas atterrir. « Oh ! nos chefs 
grands et sages ont décidé que nous devions tourner en rond 
pendant qu'eux iraient faire des galipettes dans l'herbe fraî
che ! » rouspéta Ferdydik, mais dans le fond il savait bien 
pourquoi. En bas, la tâche serait rude pour le professeur et 
Jacques Tempête, ils devraient, comme de vrais infirmiers, 
transporter au dehors les Ferromanes les plus malades. Les 

" chefs grands et sages », en attendant, cherchaient un bo; 
emplacement pour poser l'appareil. Une plage belle et Irrrjt 
bordant une mer intérieure semblait avoir de favorables peu-
pectives, car Jacques Tempête ne voulait pas prendre la m-
ponsabilité de planter la fusée comme ça dans l'intense végé-
(a//on. « Les analyseurs enregistent encore que le climat es 
favorable », constata Dubois, « pour ainsi dire nous atterrissott 
dans un véritable sanatorium ! » 

FEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Mardneau 

Vous, premier cocher du 
vicomte de Saint-Rémy, c'est à qui voudra 
vous avoir. On m'a justement parlé hier 
d'un mineur émancipé, cousin de la 
duchesse de Lucenay, le jeune duc de 
Montbrison, qui arrive d'Italie avec son 
précepteur et qui monte sa maison. Il a 
deux cent cinquante mille livres de rentes. 
Et avec cela il entre dans la vie. Vingt ans, 
toutes les illusions de la confiance, tous 
les enivrements de la dépense, prodigue 
comme un prince. Je connais l'intendant. 
Je puis vous dire cela en confidence, il 
m'a déjà presque agréé comme premier 
valet de chambre. Il me protège, le niais I 
C'est un imbécile ou un impertinent. Il me 
met là comme si je n'étais pas à craindre 
pour lui I Avant deux mois je serai à sa 
place. Je parlerai pour vous à mon protec
teur. Entrer là, c'est une fortune à laquelle 
on peut s'attacher pour longtemps. Ce n'est 
pas comme ce malheureux million du vi
comte : une vraie boule de neige qui fond 
aux premiers rayons du soleil parisien. 
J'ai bien vu tout de suite que je ne serais 
ici qu'un oiseau - de passage. C'est dom
mage, car notre maison nous faisait hon
neur et jusqu'au dernier moment je servirai 
le vicomte avec le respect et l'estime qui 
lui sont dus. Car il faut l'avouer, il n'y 
en a pas un second comme le vicomte 
pour entendre la vie. Heureusement il est 
de ces personnages qui retombent toujours 
sur leurs pieds, et je ne suis pas embar
rassé de lui. Il va partir pour sa légation 
de Gerolstein avec une bonne voiture de 
voyage et sept ou huit mille francs qu'il 
saura bien trouver. 

— N'a-t-il plus aucun héritage à atten
dre ? 

— Aucun. Son père a tout juste um 
petite aisance. Malgré ses soixante ans, lt 
caractère de fer, d'un courage de lion, et 
comte de Saint-Rémy est un homme d'un 
d'une probité que je me permettrai d'appe
ler fabuleuse. Il ne possédait presque rien, 
et il avait épousé par amour la mère du 
vicomte, jeune personne assez riche qui 
possédait le million à la fonte duquel nous 
venons d'avoir l'honneur d'assister. Le 
mariage fut très heureux jusqu'au moment 
où le père du vicomte trouva par hasard 
de diables de lettres qui prouvaient que 
pendant une de ses absences, trois ou 
quatre ans après son mariage, sa femme 
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malgré la soixantaine. La couleur presqw 
cuivrée de son teint contrastait avec li 
blancheur éclatante de sa barbe et de set 
cheveux. D'épais sourcils restés nota 
recouvraient à demi ses yeux perçant! 

.enfoncés dans les orbites. Quoiqu'il port!: 
des vêtements presque sordides, il avait 
un air calme et fier commandant le respect 

avait eu une tendre faiblesse pour un 
Polonais. Donc, le comte découvrit après 
douze ou quinze ans d'un mariage jusque-
là heureux qu'il avait à se plaindre d'un 
Polonais. Il se sépara à l'instant de sa 
femme, ne voulut pas toucher à un sou 
de la fortune qu'elle lui avait apportée, 
et se retira en province avec quatre-vingt 
mille francs qu'il possédait. Mais vous 
allez voir la rancune de ce caractère diabo
lique. Quoique l'outrage datât de quinze 
ans lorsqu'il le découvrit, accompagné 
d'un de ses parents nommé de Fermont, 
il se mit aux trousses du Polonais séduc
teur et l'atteignit à Venise après l'avoir 
cherché pendant dix-huit mois dans pres
que toutes les villes de l'Europe. Une 
rancune de démon I A Venise eut lieu un 
duel terrible dans lequel le Polonais fut 
tué. Le comte revint à Paris, alla chez sa 
femme, lui annonça qu'il venait de tuer le 
Polonais, et repartit. Depuis, il n'a jamais 
revu ni elle ni son fils. Il s'est retiré à 
Angers. C'est là qu'il vit comme un vrai 
loup-garou avec ce qui lui reste de ses 
quatre-vingt mille francs bien écornés par 
ses courses après le Polonais. A Angers 
il ne voit personne si ce n'est la femme et 
la fille de son parent de Fermont qui est 
mort depuis quelques années. .Le vicomte 
a perdu sa mère il y a longtemps. C'est 
pour cela qu'à sa majorité il a joui de sa 
fortune. Il n'a rien à attendre de son père 
qui n'a jamais voulu le voir depuis la 
découverte en question, sans doute per
suadé qu'il est le fils du Polonais. 

L'entretien des deux personnages fut 
interrompu par un valet de pied géant 
soigneusement poudré. 

— Monsieur Boyer, monsieur le vicomte 
a sonné deux fois, dit-il. 

Paraissant désolé d'avoir manqué à son 
service, Boyer se leva précipitamment et 
suivit le domestique avec autant d'empres
sement et de respect que s'il n'eût pas 
été le propriétaire de la maison de son 
maîtr 

Il y avait environ deux heures que le 
alet de chambre Boyer s'était rendu au
près de son maître lorsque le père du 
/icomte vint frapper à la porte cochère 
de la maison de la rue de Chaillot. 

Le comte de Saint-Rémy était un homme 
de haute taille, encore alerte et vigoureux 
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HORIZONTALEMENT 

1. Revendre en seconde main. 2, li 
guerre nous en fait voir. 3. Dissipé. Pro
cure un emploi. 4. Une vedette peut a 
doubler un. S'inscrit dans la chronologie 
Article. 5. Pronom. En rapport avec œ 
guichet physiologique. Avant Jésus-Chrili 
6. Tambours. 7. Il relie la mine à la boute 
Forme nominale du verbe latin. 8. Plantei 
fleurs très odorantes. Rien ne peut Yéhw 
1er. 9. De naissance. Un des lieutenant! 
d'Alexandre. 10. Points de suspension 
Groupe de corps. 

VERTICALEMENT 
1. Passe à Dinan. Elle arrose la Suisa 

normande. 2. Agent de liaison. Affermies 
3. Excès. Qui ont du foin dans leun 
bottes. 4. Plat de résistance. Le premie 
venu. 5. Ils couvrent la plus grande partii 
de la Terre. On ne les ramasse que 
les jeter. 6. Devant une somme. Le nom* 
Taciturne. 7. Pour abréger. Vieux Ion? 
Abréviation pour Messieurs. 8. Station ba.1 

néaire d'Angleterre. Rivière d'Allemagm 
9. Ville industrielle d'Allemagne. Atome 
gazeux électrisés. 10. Espèces, en parlait 
des arbres d'une forêt. 

Solution de mercredi 
Horizontalement. — 1. Carnavalet. 

2. Aveu. Ilote. — 3. Va. Lover. — 4. En 
Bi. Gré. — 5. Ioniennes. — 6. Déni. Riofl 
— 7. Os. Na. Gnom. — 8. Fantasio. — 
Coustou. Su. — 10. Eut. Indues. 

Verticalement. — 1. Cave. Douce. 
2. Avaries. Où. — 3. Ré. Son. Fût 
4. Nul. Ninas. — 5. Obi. Anti. — 6. Vivier 
Ton. — 7. Aie. Nigaud. — 8. Lorgnons, 
9. Et. Rémoise. — 10. Têtes. Nous. 

1 
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SÉANCE CONSTITUTIVE DU CONSEIL GÉNÉRAI À SION 
Mardi soir, le Conseil général de Sion 

t'est réuni en séance constitutive sous la 
présidence de M. Antoine Dubuls, vice-
président de la ville. M. Emile Imescb 
ayant été hospitalisé dans la nuit de lundi 
i mardi. 

Le Parti conservateur avait déjà an
noncé il y a deux semaines, dans la pres
se, la composition du bureau du Conseil 
général. Dans le contexte politique actuel, 
le Parti radical a décliné l'offre « magna
nime » que lui avait faite le Parti conser
vateur, soit la vice-présidence du Conseil 
général. Bien que ne présentant aucune 
candidature à l'élection du bureau, le Par
ti radical a demandé le vote aux bulletins 
secrets. Pour la législature 1969-1972, le 
bureau a été composé comme suit : 

Président : M. Charles-Henri Loretan. 
avocat, CCS, élu par 37 voix (20 absten
tions). 

Vice-président : M. Louis Maurer, socia
liste, 25 voix, élu à la majorité relative. 

Secrétariat : M. Jean-Marc Gaist, avo
cat, CCS, 31 voix. 

Président de la commission de gestion : 
M. Louis Albon, CCS, 32 voix. 

La répartition dans les commissions se
ra la suivante : commission de gestion, 8 
conservateurs, 4 radicaux, 2 socialistes. 
1 Mouvement démocrate. 

Commissioi de développement : 5 con 
servateurs, 2 radicaux, 1 socialiste, 1 dé 
mocrate. 

Commission d'information : 3 conserva 
leurs, 1 radical, 1 socialiste. A noter que 
le Mouvement démocrate ne sera pas re
présenté dans le cadre de cette commis

sion. Par une déclaration, le groupe du 
Parti radical a annoncé qu'il assisterait 
aux séances des commissions du Conseil 
général pour autant que le Parti conser
vateur revienne à bref délai sur ses posi
tions intransigeantes quant à l'organisation 
du Conseil municipal. 

Pour leur part, les démocrates ne parti
ciperont pas aux commissions du Conseil 
général avant qu'une solution soit trouvée 
au sein de l'exécutif. 

GEMEAMG. 

Les pompiers vont avoir un camion Bravo 
mais quand auront-ils la grande échelle? 

Ainsi donc, le Conseil communal de 
Sion a décidé, en principe, d'octroyer /es 
crédits nécessaires à l'achat d'un camion-
pompe pour le corps des pompiers sédu 
nois. 

Nous sommes heureux de cette décision 

Pas de bureau de vote à Bramois 
Une demande de réouverture du bureau 

électoral de Bramois a été formulée par 
m représentant radical en séance du Con
seil municipal de Sion. 

Il lui a été d'abord répondu que l'Etal 
ne tolérait plus deux bureaux pour la 
commune fusionnée de Sion-Bramols 
Après enquête, il s'avère que c'est l'ad
ministration communale et plus précisé
ment le parti majoritaire qui ne veut pas 
entendre parler de décentralisation des 
bureaux de vole. 

Les deux registres électoraux ont été 
confondus et dès lors les citoyens habitant 
Bramois se verront obligés, s'ils désirent 
voter, de se rendre au bureau du Casino 
les 1er et 2 mars prochains. 

L'esprit d'intolérance manifesté par cer
taines de nos autorités municipales mérite 
d'être dénoncé publiquement, car c'est 
faire injure à d'honnêtes contribuables 
que de les contraindre à faire un déplace
ment de près de 8 km. pour se rendre 
aux urnes. 

District de Conthey: campagne électorale 
Le programme de la campagne électo

rale a été arrêté par l'Association radicale 
du district de Conthey. 

Les assemblées seront ouvertes par le 
président de la section locale et dirigées 
par le président de l'Association de dis
trict Chaque candidat fera un bref expo
sé de 10 à 15 minutes lors de ces assem
blées sur les thèmes suivants : 

Charles-Marie Crittin : Organisation, 
fonctionnement et activité du groupe radi
cal du Grand Conseil. 

Emmanuel Pitteloud : Les lignes direc-

MARTIGNY 
L'Association radicale du district 
a établi son programme électoral 

En plein accord avec le comité de dis
trict, les présidents de section ont fixé 
la date des assemblées locales. Tous les 
candidats assisteront, en principe, à ces 
assemblées et des sujets choisis seront 
spécialement traités par l'un ou l'autre 
d'entre eux. 

Voici le tableau de ces réunions : 
22 février: Riddes (orateurs, MM. Charly 

Gaillard et Charly Cleusix). 
23 février : Isérables (orateurs, MM. Ro

ger Marin et Jean Actis). 
25 février : Charrat (orateurs, MM. Ar

mand Bender et Charly Cleusix). 
26 février : Saillon (orateurs, MM. Willy 

Chappot et Jean Vogt). 
26 février : Leytron (orateurs, MM. Fran

çois Couchepin et Armand Bender). 
27 février : Saxon (orateurs, MM. Willy 

Chappot et François Couchepin). 
27 février: Martigny (orateurs, MM. Jean 

Vogt, Charly Cleusix et Charly Gaillard). 
28 février : Fully (orateurs, MM. Roger 

Martin, Jean Actis et Willy Chappot). 
Les candidats, se répartissant la tâche, 

développeront les sujets suivants : 
Roger Marin : Le Valais de demain, po

sitions et perspectives. 
Charly Cleusix : Assainir et planifier : 

pourquoi ? 
François Couchepin : La politique d'op

position est-elle encore soutenable ? 
Charly Cleusix : Assainir et planifier, 

ture du tourisme. 
Jean Vogt : Le citoyen iace à la poli

tique législative. 
Willy Chappot : L'agriculteur face à la 

machine. 
Armand Bender : Les chances de l'éco

nomie viticole, fruitière et maraîchère. 
Les citoyens radicaux du district sont 

invités à venir nombreux pour engager 
le dialogue avec leurs candidats. 

Fermeture de la route de la Forclaz 
mardi prochain 

SION — Le Département 'des travaux 
publics valaisan informe le public que la 
route de la Forclaz sera totalement fer
mée mardi prochain. 25 février, pour toute 
la journée, soit de 6 heures à 19 heures, 
dans les deux sens Cette fermeture, due S 
des travaux, sera établie entre le « For: 
de la Madeleine » et le village du Châ 
telard 

trices de la politique financière du Con
seil d'Etat. 

Bernard Cottagnoud : Mission et devoirs 
d'un député. 

P. Fontannaz : Les subsides qui peuvent 
être obtenus en matière de construction. 

F. Locher : Raison dêtre et rôle d'un dé
puté suppléant. 

J. Genetti : Bourses d'études et prêts 
d'honneur : statut actuel et initiative de 
la JRV. 

DATES ET LIEUX DES ASSEMBLEES 
BASSE-NENDAZ : Dimanche 23 au Café 

de la Rosablanche à 11 heures. 
CHAMOSON : Lundi 24 à la Salle de 

la Coopérative à 20 heures. 
VETROZ : Mardi 25, Salle de l'Union à 

20 heures. 
ARDON : Mercredi 26 à la Salle de la 

coopérative à 20 heures. 
CONTHEY-Place et PREMPLOZ : Jeudi 

27 à 20 heures. Salle de la Ménagère pour 
Conthey-Place ; Café Gaston Roh pour 
Premploz. • 

qui permet ainsi de doter les pompiers 
d'un engin correspondant aux besoins ac
tuels de la lutte contre le feu. 

Tout un chacun sait l'énorme travail ac
compli par les pompiers de la ville. 

Chacun sait également que leur dévoue 
ment, leur capacité, compensent fort heu
reusement le manque de matériel dont Ils 
disposent. Ce camion-pompe aura une ca
pacité de quelque 24.000 litres et sera ap 
pelé à rendre d'énormes services lors de 
sinistres se déclarant dans des endroits où 
l'eau lait défaut 

C'est donc un premier pas effectué en 
avant, premier pas que nous saluons avec 
chaleur. 

Reste d'autres pas de ce genre à ac
complir. 

Premièrement, il devient urgent de cons
truire un nouveau local du feu. 

Non seulement il faut construire ce 
nouveau hangar, mais il faudra le cons
truire ailleurs qu'au sommet du Grand 
Pont, cet endroit ne permettant en tout 
cas pas une sortie rapide et facile des 
véhicules d'intervention. 

A noter qu'en ce qui nous concerne, 
nous avons été étonné de constater que ce 
local n'avait pas été incorporé soit à la 
caserne de police à l'avenue de France, 
soit au nouveau bâtiment administratif de 
la ville. •. ;-. 

Le second pas à réaliser, c'est l'achat 
d'une grande échelle motorisée. 

Celle que les pompiers possèdent actuel 
lement est une vénérable antiquité qu'il 
convient de ménager, d'une part, parce 
qu'elle risque de tomber en poussière, et 
d'autre part cette échelle ne rend plus du 
tout les services qu'on est en droit d'at 
tendre d'un tel engin. 

Il serait intéressant de voir ce qui sur
viendrait si un incendie se déclarait dans 
un des immeubles-tour de l'entrée de la 
ville. Les pompiers eux-mêmes sont cons
cients de tout ce qui leur manque. Il se
rait urgent que le Conseil communal en 
soit conscient lui aussi et ne compte pas 
uniquement sur le courage, le dévouement 
des sapeurs pompiers sédunois pour com
penser le manque flagrant de moyens tech
niques. 

NENDAZ 
Assemblée générale du Parti radical 

Le Parti radical de Nendaz invite tous 
ses membres et sympathisants à assister 
à son assemblée générale en vue des élec
tions cantonales, dimanche 23 février à 
11 h. 30 à la salle de l'Auberge de la 
Rosablanche à Basse-Nendaz. 

L'ordre du jour est le suivant : 
Bienvenue ; 
Présentation des candidats députés i 
Présentation des candidats députés sup
pléants ; 
Election au Conseil d'Etat -, 
Divers. 

Jeunes skieurs malchanceux 
Les vacances de carnaval auront été 

malchanceuses pour deux jeunes skieurs 
de Nendaz. En effet, les jeunes écoliers 
Philippe Bornet, fils de Théophile et Jean-
Marc Delèze, fils de Paul, se sont fractu
ré les jambes en profitant des joies du 

ski. 

MONTHEY 
Le programme 
des assemblées du parti 
dans le district 

Jeudi 20 : Champéry, 20 h. 15. 
Vendredi 21 : Illiez, 20 h. 15, au Car-

notzet communal. 
Samedi 22 : Saint-Gingoli, salle de bil

lard du Château. 
Lundi 24 : Bouveret, 20 heures, école 

communale. 
Mardi 25 : Troistorrents, 20 heures, Hô

tel communal. 
Mercredi 26 : Monthey, 20 h. 30, salle 

de la gare. 
Jeudi 27 : Vouvry, 20 heures, salle com

munale. 
Vendredi 28 : Muraz, Collombey-Muraz 

20 h. 15, Maison du village. 
Les élections cantonales 
à la radio Pt * la télévision 

Nous avons annoncé les émissions qu* 
la radio et la télévision consacrent aux 

élections valaisannes mardi 25 février et 
jeudi 27 février. Pour l'émission radio du 
27 février, rappelons qu'il s'agit, pour les 
auditeurs valaisans, de poser par télé
phone et en direct des questions aux can
didats au Conseil d'Etat ou aux représen
tants désignés par les partis (un seul re
présentant). Nous avons le plaisir d'an
noncer en complément de notre première 
information que le parti radical sera re
présenté par M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat. 

SAINT-MAURICE 
Programme 
des assemblées radicales 
dans le district 

Samedi 22 : Collonges, 20 heures, et 
Dorénaz, 21 heures. 

Lundi 24 : Châtelard-Finhaut, 20 h. 15. 
Mercredi 26 : Massongex-Vérossaz, 20 h., 

et Saint-Maurice, 21 heures. 
Jeudi 27 : Evionnàz, 20 heures, et Ver-

nayaz, 21 heures. 
Vendredi 28 : Salvan, 20 h. 15. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Les assemblées radicales socialistes 
Vendredi 21 : Le Châble : 20 heures, salle 

de l'Avenir. 
Samedi 22 : Sembrancher : 20 heures, Cer-

c le de l'Avenir. 
Lundi 24 : Bourg-Saint-Pterre : 19 h. 30 et 

Liddes 21 heures. 
Mardi 25 : Vollège : 20 heures. 
Jeudi 27 : Verbier. 
Vendredi 28 : Orsières : 20 heures, salle 

de l'Echo d'Orny. 

Elections cantonales 
Les assemblées radicales du four 
CHAMPÉRY : 20 h. 15. 
MONTANA-STATION : 20 h. 30, Café du 
Centre (pour Randogne, Montana, plateau 
de Crans). 
SION : 20 heures, Maison d'école de Bra
mois. 
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CYCLISME 
Les délégués valaisans à Martigny 

(Lw). — La Fédération cycliste valaî-
sanne tiendra son assemblée ordinaire dp 
printemps samedi prochain 22 février, de* 
14 h. 30, à l'Hôtel des Trois Couronnes à 
Martigny-Bourg. Elle aura surtout pour 
but principal de mettre au point le calen
drier définitif des courses de la saison 
1969 et de rechercher un organisateur pour 
les championnats cantonaux, par suite du 
renoncement du VC Viège. 

L'ordre du jour : 
1. Appel des délégués et s igna ture ; 
2 Lecture du procès verbal de la der

nière assemblée i 
3. Raport du président sur l'activité 1969 ; 
4. Rapport du délégué à l'assemblée dft 

l'UCS ; 
5. Commission technique i 
6. Calendrier des courses valaisannes 

1969! 
7. Attribution des championnats valaisans 

(le VC Viège ayant renoncé à les orga
niser ) r 

8 Remise des diplômes aux membres ho
noraires et membres d'honneur i 

9. Divers 

Le trophée du Mont-d'Auddes 
Samedi et dimanche s'est disputée cette 

belle épreuve du programme du SC Isé
rables dotée de 16 challenges et de nom
breux prix. 

Le combiné trois est encore à l'hon
neur à ce trophée. Il a été enlevé de haute 
lutte par Richard Truffer, de la police can
tonale valaisanne, récent lauréat du mé
rite sportif valaisan pour 1968. Le trophée 
proprement dit est revenu à Gérald Fil-
liez, de Bagnes, vainqueur toutes catégo
ries de la descente. Les autres challenges 
ont été attribués comme suit : 

Fond seniors : Luc Hubert, Bagnes. Fond 
juniors : Robert Tissières, Bagnes. Des
cente OJ : Roger Crettenand, Ovron-
naz. Descente réservée aux locaux : Jean-
Louis Favre, Isérables. Slalom spécial : 
Freddy Germanier, Ardevaz-Conthey. 
Combiné trois réservé aux locaux : André 
Monnet, feérables. Combiné deux juniors 
locaux : Guy Monney, Isérables, Combiné 
deux OJ : Roger Crettenand, Ovronnaz. 
Combiné deux dames : Catherine Coquoz, 
Riddes. 

Combiné deux juniors : Michel Galley, 
Genève. Combiné deux seniors I. : André 
Gay, Les Marécottes. Combiné deux seniors 
II. : Freddy Germanier, Ardevaz-Conthey. 
Combiné deux seniors locaux : Jean-Mi
chel Fort, Isérables. Combiné deux inter
clubs, par équipes de trois : Isérables. 

F00TRALL 
On repart en Valais 
Championnat suisse : 
Juniors interrégionaux A II 

Fully - Vevey 
Coupe valaisanne 
(quatrième tour principal) 

Naters - Sierre 
Rarogne - Lalden 
Lens - Viège 
Fully - Riddes 
Collombey - Orsières 

L'administration communale 
de Saxon 

a le pénible devoir de faire part du décès 
de 

MONSIEUR 

Louis DELALOYE 
ancien conseiller communal 

ancien président de la commission scolaire 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, 
vendredi 21 février 1969, à 10 h. 30. 

Très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus, 
la famille de 

MONSIEUR 

Hermann ROTH 
remercie toules les personnes qui ont pris 
part à son grand deuil et les prie de bien 
vouloir trouver ici l 'expression de sa pro
fonde reconnaissance. 

LA CLASSE 1914 DE FULLY 

a la douleur de faire part du décès de 

MADAME 

Cécile DARBELLAY 
Les contemporains sont priés d'assister 

à son ensevelissement qui aura lieu à 
Fuffly vendredi 21 février, à 10 heures. 

Sixième Coupe des Etablons Moyens 
de Riddes 

Pour la sixième fois, le Ski-Club Eta
blons de Riddes. organise la Coupe des 
Etablons Mayens de Riddes. 

Ce concours est inscrit en catégorie ? 
et est ouvert aux daines, OJ et messieurs 

Il se déroulera le dimanche 23 février 
avec le programme suivant : 
8-9 heures ; contrôle des licences et 

distribution des dossards au Restau
rant Edelweiss ; 

10 heures : slalom géant ; 
13 h. 30 : slalom spécial ; 
18 heures : proclamation des résultats et 

distributions au Café Amoos à Riddes. 
A noter qu'une montre en or est offerte 

par la bijouterie G. Wutich de Saxon au 
premier du combiné 2. 

Le logement des participants à ce con
cours a été établi à l'Hôtel Les Fougères 
et à l'Hôtel Beau-Site. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'à ven
dredi soir 21 février chez M. Marc Raboud, 
Office postal de Riddes. 

HOCKEY SUR GLACE 
Défi sierrois 

(Lw). — Afin de terminer en beauté sa 
première saison en Ligue nationale A, le 
HC Sierre vient de lancer le défi au 
HC Sion pour la Coupe valaisanne. Il sem
ble vraisemblable que cette rencontre 
puisse se dérouler au cours de la semaine 
prochaine, le team de la capitale devant 
honorer le défi dans les 10 jours. 

Monsieur Denis Darbellay, à Fully ; 
Monsieur et Madame Marcel Darbellay-

Fleutry et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jean Darbellay-

Allaman et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Georges Darbel-

lay-Gross et leurs enfants, à Martigny; 
Monsieur et Madame Robert Darbellay-

Valotton et leurs enfants, à Fully i 
Monsieur et Madame Charly Darbéllày-

Rudaz et leurs enfants, à Sion ) 
Monsieur et Madame André Darbellay-

Balduchelli et leurs enfants, à Saint-Mau
rice i 

Madame et Monsieur Paul-André May-
Darbellay et leur fille, à Saillon ; 

Monsieur Jacky Darbellay, à Fully j 
Les familles parentes et alliées, Jordan, 

Rausis, Philippoz, Vouillamoz, Pralong, 
Gillioz, Darbellay, Lambiel et Carron, à 
Riddes, Leytron, Charrat. Fully et Ge
nève, 
ont la très grande douleur de faire part 
du décès de 

MADAME 

Cécile DARBELLAY 
née Jordan 

leur très chère épouse, maman, grand-ma
man, sœur, belle-sœur, tante, nièce et 
cousine enlevée à leur tendre affection à 
l'âge de 55 ans, après une longue maladie 
chrétiennement supportée et munie des sa
crements de l'Eglise 

La messe d'ensevelissement aura lieu 
en l'église de Fully le vendredi 21 février 
1969 à 10 heures. 

Selon le désir de la défunte, n'apportez 
ni fleurs, ni couronnes, mais pensez 6 
Terre des Hommes, à Pro-Infirmis et aux 
missions. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Epouse et maman chérie, 
du haut du ciel garde et protège 
ceux qui te pleurent 
et que tu as tant aimés. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES MAITRES PLATRIER-PEINTRES 

a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Madame Cécile DARBELLAY 
épouse de M. Denis DarbeWay, maître peintre et membre du comité cantonal. 

Les membres de l'Association sont invités à participer à l 'ensevelissement qui 
aura lieu vendredi 21 févreir 1969, à 10 heures, à Fully. 

LE CONSEIL D"ADMINISTRATION 
DE L'ENTREPRISE J. DECAILLET S.A., A MARTIGNY 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis DELALOYE 
son membre dévoué et ancien président. 

Pour l 'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 



Quatre 
Jeudi 20 février 1969 

Le football reprend officiellement ses droits chez nous 

Quarts de finale explosifs en Coupe de Suisse 
L'hiver ne semble pas vouloir céder le 

pas tacitement cette année. C'est donc sur 
des pelouses en mauvais état que se dé
rouleront les quarts de linale de la Coupe 
de Suisse. Dimanche soir, si le temps le 
permet, nous connaîtrons les heureux élus. 
Il y a de fortes chances pour que nous re
trouvions, parmi les lauréats, deux, si ce 
n'est trois formations tessinoises. En eilet, 

celles-ci ont été particulièrement avanta
gées par le tirage au sort Lugano contre 
Saint-Gall, et Bellinzone contre Sion (ce 
match ne figure pas au Sport-Toto) partent 
nettement favorites. Par contre, Chiasso, 
l'un des ténors de la ligue B. aura passa
blement de peine à venir à bout des 
« Sauterelles » de Skiba. Même remarque 
pour la rencontre Servette-Bâle qui s'an
nonce très ouverte. 

CHIASSO - GRASSHOPPER 
Les hommes de Skiba rencontreront pas

sablement de difficultés au Tessin. Bien 
soutenue par son public, la formation de 
LNB se montrera très vraisemblablement 
redoutable. Toutes les possibilités sont 
donc à envisager. 

Pronostic : 1x2 

LUGANO - SAINT-GALL 
Sur son terrain, Lugano partira nette

ment favori Toutefois, Saint-Gall, en lin 
de championnat a lait des Heurs, et s'est 
comporté de brillante façon au dehors 
11 peut à la rigueur créer la surprise. 

Pronostic : 111 

SERVETTE - BALE 
C'est incontestablement la rencontre la 

plus ouverte de ces quarts de linale. Lors 
du tour de décembre, Servette s'est quali
fié aux dépens de Chaux-de-Fonds, alors 
que Baie se défaisait difficilement de Lu-
cerne. La forme du jour sera déterminante. 

Pronostic : 12x 

EVERTON (3) - ARSENAL (4) 
Les deux formations*peuvent encore pré

tendre décrocher le titre. Elle vont donc se 
livrer un duel sans pitié. Everton étant 
très redoutable sur sa pelouse nous ten
terons un banco sur lui. 

Pronostic : 111 

NOTTINGHAM (19) - SOUTHAMPTON (5) 
Nottingham, encore en danger de relé

gation, a créé samedi dernier la sensation 
en disposant, du leader Llverpool, sur ter
rain adverse. C'est un véritable exploit 
qu'il rééditera peut-être contre un adver
saire qui a abandonné tout espoir. 

Pronostic : 1x1 

SHEFFIELD W. (9) - LEEDS UNITED (1) 
Proiitant du faux pas de Liverpool, Leeds 

United est devenu leader. Il semble parti 
pour le rester. La formation locale devra 
sans doute baisser pavillon devant une 
équipe en pleine lorme. 

Pronostic : 222 

WEST HAM UNITED (6) - LIVERPOOL (2) 
Le leader déchu se doit de remporter 

une victoire, s'il ne veut pas se voir dis
tancer. Toutelois, son déplacement s'an
nonce d'ores et déjà très périlleux. West 
Ham United n'a en eilet concédé qu'une 
seule déiaite chez lui. 

Pronostic : xx2 

B. MONCHENGLADBACH (4) - HANO
VRE 96 (7) 

La lormation locale, éliminée de la coupe 
va se concentrer sur le championnat. 
Hanovre aura donc des diiiicullés à récol
ter ne serait-ce qu'un point. 

Pronostic : 111 

COLOGNE (16) - HAMBOURG (5) 
Cologne se trouve actuellement dans les 

eaux dangereuses. Pour se sortir de cette 
ornière, il doit récolter des points. Sur son 
terrain, il est à même d'obtenir un match 
nul. 

Pronostic : xx2 

NUREMBERG (18) - MUNICH 1860 (3) 
Nuremberg détient pour l'instant la peu 

glorieuse lanterne rouge Contre Munich 
J860, // a peu d'espoirs de la céder Le vi
siteur est en eilet très bien placé et tient 
à ne pas se laisser distancer. 

Pronostic : 222 

BOLOGNE (11) - JUVENTUS TURIN (5) 
Dimanche passé, Bologne a été écrasé 

par une équipe qui n'est pas un ioudre de 
guerre. Toutelois, le club local a récol
té douze points sur quinze chez lui. Ju-
ventus doit donc s'attendre à un choc 
serré. 

Pronostic : 1x2 

CAGLIARI (1) - INTERNATIONALE (4) 
Malgré des victoires étriquées et l'aban

don d'un point ici et là. Cagliarl reste 
leader. Sa déiense n'a concédé que deux 
buts « home » et son attaque a marqué 
quinze fols. Inter ne peut donc pas espé
rer plus qu'un match nul. 

Pronostic llx 

MILAN (2) - FIORENTINA (3) 

Le grand choc du jour en Italie. Les deux 
tormations sont en tête de classement 
avec Cagliari. Milan n'a concédé qu'un 
match nul chez lui, alors que Fiorentina 
n'a jamais perdu au dehors. Partage des 
points à envisager. 

Pronostic • xxx M. H. 

L'Américain Haraos, a décroché le titre 
de champion du monde des poids légers 

L'Américain Armanda <t Mando » Ramos 
âgé de 20 ans, est devenu champion du 
monde des poids légers au terme du 28e 
combat de sa carrière en battant, à Lo-
Angeles, le courageux Dominicain Carlos 
« Teo » Cruz, tenant du titre, par KO tech
nique au l ie round d'un combat prévu en 
quinze reprises. Environ 15 000 spectateurs 
ont assisté à ce championnat du monde h 
la Sport Arena de Los Angeles. 

Alors qu'il menait, dans l'ensemble du 
combat, aux points, le Dominicain, de onze 
ans l'aîné de son challenger, se fit dure
ment contrer au huitième round par une 
droite à la face qui lui ouvrit profondé
ment l'arcade sourcilière gauche. Cru/ 
poursuivit vaillamment le match, mais, de 
vant le flot de sang que versait sa bles
sure, l'arbitre, M. John Thomas, sur l'avis 
du médecin, fut contraint à le renvoyer 
dans son coin après 2'41" de combat dans 
le onzième round. 

Boxant dans son style habituel, bien 
campé sur sas deux jambes, le tronc mo
bile, Carlos Cruz semblait s'acheminer 
vers une plus courte victoire aux points 
que celle qu'il obtint sur le même adver
saire au mois de septembre lorsqu'il dé
fendit pour la première fois la couronne 
mondiale. Mais la blessure subie au 8e 
round, laquelle se rouvrit dans la reprise 
suivante, obligea l'arbitre à mettre fin au 
calvaire du dominicain. Ce dernier, bien 
qu'aveuglé par le sang, ne s'en défendait 
pas moins courageusement. Ramos, véri
table idole pugiïistique de la Californie 
du Sud, aux cheveux noirs et aux jambes 
très minces n'avait alors aucun mal A 
dominer un adversaire diminué. 

Le Californien d'origine mexicaine, pro
fessionnel depuis quatre ans seulement 
compte désormais 25 victoires dont 17 

CYCLISME 
Décès d'un coureur cycliste 

Le professionnel français Jean-Pierre Du-
casse est décédé à Cagnes, victime d'une 
asphyxie due à un appareil de chauffage 
défectueux. Jean-Pierre Ducasse, qui était 
né le 16 juillet 1944, avait été champion 
de France 1967 et 1968 de cyclocross. Ex
cellent grimpeur, il avait en outre pris la 
deuxième place du Tour d'Espagne 1967. 
Dans le dernier Tour de France, qu'il avait 
terminé 31e, il avait été le grand héros 
de la grande étape pyrénéenne, passant 
notamment seul en tête au Tourmalet, 
avant de perdre toutes ses chanses sur 
une crevaison. 

Michel Bon (25 ans), son coéquipier au 
sein de l'équipe dirigée par Jean Stablin-
ski, a également été victime de cet acci
dent et il se trouve dans un état grave. 

HOCKEY SUR GLACE 
Avant le match 
Villars/Champéry-Rotblau 

Comme il n'a pas été possible de pré
voir un second match d'appui en cas d'éga
lité du match de barrage du champion
nat de première Ligue entre Villars/Cham-
péry et Rotblau Berne, jeudi soir, à Ge
nève, la Ligue suisse de hockey sur glace 
a opté pour la formule suivante. En cas 
de match nul à la fin du temps réglemen
taire, il sera joué deux prolongations de 
dix minutes, le match se terminant au 
premier but marqué. Si le résultat est tou
jours nul au terme des deux prolonga
tions, c'est la différence des buts sur le 
tour final qui désignera le promu en Li
gue nationale B. L'avantage ira alors à 
Villars/Champéry (plus 7 contre plus 3) 
à Rotblau Berne. 

Sports universitaires 
Les prochains Jeux mondiaux univer

sitaires auront lieu à Turin en 1970. Cette 
décision a été prise au terme d'une réu
nion du comité exécutif de la Fédération 
internationale présidée par M. Nebiolo (H.) 

CHAMPEX-LABREYA 
WEEK END POPULAIRE 

les 22 et 23 février 1968 

Tarif : Une journée Fr. 10.— 
Week-end Fr. 17.— 

OFA 60-Il 

avant la limite et trois défaites è son pal 
mares Carlos Cruz a subit sa quinzième 
défaite II a remporté 53 combats et fait 
deux fois match nul. Il n'avait auparavant 
été battu qu'une fois avant la limite : en 
1963 par le Vénézuélien Carlos Hernandez 
qui s'imposa par KO au deuxième round 

Fullmer débute en poids mi-lourds 
L'Américain Don Fullmer, battu par l'Ita

lien Nino Benvenuti dans le dernier en 
date des championnats du monde des 
poids moyens, au mois de décembre à 
San Remo, fera ses débuts dans la caté
gorie des poids mi-lourds face à soc, 
compatriote Frankie de Paula, le 24 mars 
au Madison Square Garden de New York 
Au même programme figure le combat de 
poids lourds entre Jerry Quarry et Buster 

Annie Famose 

AVANT LES COMPÉTITIONS AMÉRICAINES 

Le point sur la Coupe du monde 
Pour les candidats à la succession de 

Jean-Claude Killy et de Nancy Greene au 
palmarès de la Coupe du monde de ski 
alpin, les épreuves de Kranjska Gora et 
de Vysoke Tatry ont marqué la lin de 
l'étape européenne. Après une interrup
tion consacrée aux championnats natio
naux, les meilleurs skieurs et skieuses se 
retrouveront sur les pistes nord-américai
nes (1-23 mars), notament à Squaw Valley, 
au Mont Ste-Anne et à Waterville Valley. . 
La tournée nord-américaine comprendra 
une descente (dames et messieurs}, trois 
slaloms spéciaux et deux slaloms géants 
comptant pour t'oific.ieux championnat du 
monde de ski alpin. 

Une seule décision est intervenue sur 
les pistes du vieux continent : la victoire 
de l'Autrichien Karl Schranz en descente-
Dans toutes les autres disciplines, les lea
ders actuels ne sont pas encore assurés du 
succès final Chez les messieurs, Karl 
Schranz, qui totalise 158 points, devance 
dans l'ordre Alfred Mail (90), Reinhnrd 
Tritscher (83) et Henri Duvillard (82), 'a 
révélation de la saison. Ces trois -skieurs 
peuvent théoriquement atteindre les to
taux de 187, 175 et 188 points pour autnil 
que le vétéran autrichien ne marque pas 
un seul point aux Etats-Unis et au Canada 
Jusqu'à présent, 53 skieurs de onze na
tions figurent au classement de la Coupe 
du monde, dont douze Suisses contre dix 
Autrichiens et Français. Toutelois, le pre
mier Suisse, Jean-Daniel Daetwyler, n'est 
que neuvième avec 56 points. Edmund 
Bruggmann (15e avec 37 p.) et Dumeng 
Giovanoli (16e avec 34 p.) peuvent espé
rer améliorer leur position en Amérique 
du Nord 

C5té féminin : G. GabI a pris la tête 
Du côté iéminin, trente-six skieuses. 

neui Autrichiennes, huit Françaises, sepi 
Américaines et deux Suissesses, ont ob 
tenu des points. L'Autrichienne Gertruû 
GabI (20 ans) occupe la première place du 
classement avec 123 points. Comme Kar! 
Schranz, elle a obtenu le maximum en 
slalom spécial et elle nè"peut plus espérer 

Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut.) 158 p. 
- 2. Alfred Matt (Aut.) 90 p. - 3. Reinhari 
Tritscher (Aut.) 83 p. - 4. Henri Duvillatà 
(Fr.) 82 p. - 5. Patrick Russe/ (Fr.) et Jean-
Noël Augert (Fr.) 76 p. - pu/s, 9. Jean-
Daniel Daetwyler - 13. Joos Minsch - 15. 
Edmund Bruggmann - 16 Dumeng Gio
vanoli. 

Descente : 1 Schranz. 75 p. (maximum) 

FOOTBALL 

Pour la première fois 
une équipe soviétique en Amérique 

Pour la première fois, une équipe so 
viétique, Dynamo Kiev, va entreprendra 
une tournée en Amérique du Nord. Au 
cours de celle-ci, elle disputera une séri^ 
de quatre matches contre les « Californ'a 
Clippers », équipe qui est considérée com 
me l'une des meilleures d'Amérique du 
Nord et qui gagna en 1967 le premier 
championnat professionnel des Etats-Unis. 
Deux rencontres se dérouleront aux Etats 
Unis et la troisième au Canada, à Vancou
ver, la quatrième n'étant pas encore défi 
nitivement fixée. Il est probable qu'elle 
soit organisée à San Francisco. Débutant 
le 23 février, cette tournée se poursuivra 
jusqu'au 9 mars. L'équipe de Californie 
comprend dans ses rangs des joueurs de 
cinq nationalités. Les Yougoslaves y soDt 
en majorité. 

améliorer sa position qu'en slalom géant 
et en descente. Ses rivales les plus dan 
gereuses à la suite de l'élimination de la 
Française Annie Famose, sont la Fran 
çaise Ingrid Laiorgue, l'Allemande Rosi 
Mittermaier et l'Américaine Kiki Cutter. 
La succession de la Canadiene Nancy 
Greene est très ouverte. 

Voici les classements de la Coupe du 
monde avant la tournée américaine : 

OvrvHnm 
" .'- ' -•'• •-•' •:.;-••• ;;:ï.0.-;n.::-••' % j f 

SKI-SOLEIL 
à la portée de chacun;J 

G. GabI vient de devancei la malheu
reuse Annie Famuse au classement de la 
Coupe du monde. Sans ce coup de poisse, 
la championne française durait sans au
cun doute décroché le titre. 

2. Duvillard et Messnei. 60 p -4. Jean-
Daniel Daetwyler, 56 p. 5. Minsch, 44 p. 

Slalom géant : 1. J.-N Augert, 56 p 
2. Schranz. 46 p. - 3. Tritscher, 36 p <• 
Orcel, 26 p. - 5 Tischhauser, 24 p. 

Slalom spécial : 1 Russe/, 65 p - 2. Hu-
ber, 55 p. - 3. Penz, 53 p. - 4. Matt, 5/ p. • 
5. Tritscher, 47 p. 

Dames: 1 Gertrud GabI (Aut.) 123 p. • 
2. Annie Famose (Fr.) 101 p. 3. Ingrid 
Lallorgue (Fr.) 84 p. 4. Rosi Mittermaier 
(Al.) 83 p. - 5. Kiki Cutter (EU) 81 p. - puis, 
16. Fernande Schmid Bochatay, 21. Anne-
roesli Zryd. 

Descente : 1. Drexel, 65 p. - 2. Mir 60 p 
3. Pall, 36 p. 
Slalom géant • / Gnbl. 45 p. 2. M. 

Cochran. 41 p. 3 Cnttci W Jacot. 31 p. 
Slalom spécial » Gahl. 75 p (maxi

mum) - 2. J. Nagel, 60 p. - 3. A. Famose, 
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«ONTHEY 

DERNIER ACTE DU REGNE DE REMY 1er 

Le carnaval des enfants 
Us étaient nombreux, mardi après-midi 

près du pont couvert où avait lieu le ras
semblement. En eilet, mardi, c'est vérlta 
Mentent « leur » carnaval. Dés lors, lors
que le cortège s'ébranla, le public qui 
niait envahi le centre de la localité mon 
Heysanne pouvait applaudir une troupe 
fort sympathique de petits masques. Allant 
du traditionnel cow-boy au ramoneur, en 
passant par la gitane et les clowns, il y 
mit autant de costumes que de petits 
visages grimés. On a su taire preuve 
(originalité et de bon goût dans la con 
ticlion des costumes et ce n'est pas san* 
une lierlé légitime que tes mamans pou 
nient assister à leur réussite. Car, en dé 
linitive, il en a fallu des heures de cou
lure pour réaliser tous ces petits costu 
mes Le comité de carnaval avait encore 
agrémenté le cortèqe en y faisant partici
per quelques chars présentés sous la neiqe 
ie dimanche. 

En bref le cortège des entants devait 
marquer d'une iacon fort sympathique le. 
dernier acte officiel de ce carnaval mon-
Iheysan 1969 Qu'on nous permette toute 
lois de nous étonner de l'absence, cef'e 
année, de carrousels des tines aux petits, 
comme ce fut le cas les années précéden
tes. Et puis, pourquoi n'essaie-t-on pas 
de trouver des musiciens, en nombre sut-
lisant pour donner un peu plus de vie 
ou cortège ? La tradition du carnaval des 
enlants est aujourd'hui chère au cœur dee 
Hontheysans et des gens qui se déplacent 
de l'extérieur à cette occasion. La pré 
sence de trois ou quatre instruments dans 
le cortège n'est pas suffisante et il semble 
bien que nos sociétés locales (Monlhev 

ne possède-t-il pas une école de musi
que ?) pourraient donner un peu plus de 
relief à un défilé haut en couleur. Il 
s'agit-là de quelques remarques glanées ci 
et là parmi le public de ce mardi après-
midi et qui devaient préoccuper le comité 
de carnaval — ainsi donc « Rémv 1er » 
aura, le temps d'un règne éphémère, en
traîné la cité montheysanne dans des 
iours de véritables folies. Si le temps peu 
clément n'a pas permis la confirmation de» 
prévisions émises quant à la participation 
au cortège, il n'en demeure pas moitié 
que l'ambiance y était. Lundi soir, à 
l'heure du pimponicaille, farandoles e'. 
chahut étaient de mise dans la rue et 
dans les établissements publics. La Jeu 
nesse radicale, les gymnastes et d'autre* 

groupes semèrent une tranche gaieté tout 
au long de la soirée. Les musiciens eux-
aussi, aux sons du pimponicaille y altè
rent de leurs productions carnavalesques 

Ce matin, Monthey aura retrouvé son 
allure habituelle On s'appliquera à net
toyer les rues et les établissements pu
blics qui ont durant près d'une semaine 
reçut l'assaut bien sympathique des cou-
tettis. On se reposera un peu aussi. Et 
puis. Carnaval 1969. «Rèmy 1er» et sn 
cour, prendront place dans le livre d'or 
du carnaval monlheysan, en attendant que 
à I appel de 1970 un nouveau coup d'état 
ne survienne qui réveillera dans chaque 
montheysan le « carnnvnleur qui som
meille » 

F. G. 

Avec l'Ensemble de cuivres du Valais romand 
de notre correspondant Paul Delaloye 

En invité que nous étions, il nous a été 
donné d'assister, samedi dernier, à la 
grande salle de la Coopérative à Leytmii 
à l 'avant-dernière répétition de l'Ensemble 
de cuivres du Valais romand qui se pro
duira en la grande salle de la Matze S 
Sion le samedi 22 février. 

Formée de musiciens venant de diverses 
régions du canton, particulièrement d = 
jeunes conduits par le jeune et talentueux 
directeur Jean-Charles Dorsat, cette for
mation est appelée à de grands succès 

Mémen to 
Police (cas graves) (0271 2 56 56 
Ambulances (pour tout le Valais) (027) 2 61 61 

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service i 
Coqnoï (025) 4 21 43 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Laubet (026) 2 20 05 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Service de chirurgie t Dr Morand du 14 au 
21 février, a 18 h. (027) 2 18 12 et 2 20 18 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Visites aux malades t Tous les Jours 
de 13 è 16 h. 

Pharmacie de service i 
Passemeyer (027) 2 16 59 
Exposition i Carrefour des arts i Gérard 
Imhof, peintre, jusqu'au 26 février. 

SIERRE 
Service médical (027) 506 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service t 
Zen Rufflnen (027) 5 10 29 

Cinémas 

ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 6 ans révolus 
Espionnage + Rythme + Humour •* 

PAS DE ROSES POUR OSS 117 
•vec John Gavin et Curd Jurgens 

CORSO - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 3 - 1 6 ans révolus 
Un classique du « western » signé John Ford 

LES CHEYENNES 
'VPC Richard Widroark et Caroll Baker 

avec Anthony Quinn. An)anetle Comei 
Soirée 20 b 30 Dimanche matinée 15 h. 
16 ans révolus 

LUX - Sion 

tél. (027) 2 15 45 

Du lundi 17 au dimanche 23 févrlei 
Soirée 20 h. 30 Dimanche matinée 15 h. 

LES CORROMPUS 
Robert Stack, Elke Sommer - 18 ans révolus 

CAPITULE - Sion 
Tél. (027) 2 20 45 

Mercredi à dimanche 23 février - 16 ans rév 

L'AVENTURE VIENT DE MANILLE 
avec Pred Warel, Jacques Bézard 

Soirée 20 h, 30 

Dimanche 1? h. • Ptlm Italien 

SICURO 77 VIVO MORTO 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 514 60 

Du Jeudi 20 février an dimanche 23 
Soirée 20 h. 30 - Dimanche matinée 14 h. 30 
Le monde entier est tombé amoureux de 

OLIVER 
d'après le livre de Charles Dickens 
Panavislon • Technicolor - 16 ans révolus 

MONTHEOLO - Monthey 

Tél. (035) 4 22 60 

Dès Jeudi 20 au dimanche 23 février, 20 b, 

UN GANGSTER REVIENT 
DE BROOKLIN 
A Tamlroff, Evl Moraodl 

PLAZZA - Monthey 

Dès Jeudi 20 au dimanche 23, 20 h. 30 

LA JUNGLE DES TUEURS 

MICHEL - Fully 

Ce sou . 16 ans révolus 
Du i western » fracassant... bagarreur I 

LE SHERIF AUX POINGS NUS 
»»ec Bobby Darin et Bmily Banks 

ARLEQUIN - Sion 
Tel (027| 2 32 42 
Du lundi 17 au dimanche 23 lévrier 
LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN 

LE CONFEDERE — Quotidien édité pal 
te Parti radical-démocratique valaisan. — 
Rédacteur en chef i Gêrald Rodai. — Chai 
do service des informations i Plane An-
Chili. — Chai du servie* des sports i Wal-
ty Leva, — Rédaction at administration i 
Place da la Gara, Sion. — Téléphonai i 
(027) 2 92 22 al 2 92 23 (deux lignes). -
Télex i conte 38 206. — Case postale 503 
Sion — Compt» d# chèques postaux 19-St-
Sion. — Abonnements i On an 48 francs 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs 
Etranger i Demandât la tarif, — Publicité i 
Régla des annonça* Publicités S, A., Sion 
Téléphona (027) S H 11 Sion. - Tarif i 
Annonces 17 centimes la millimètre p ra
clâmes 60 centimes le millimètre — Pair* 
par' mortuaire? Poui ip Confédéré Pu 
tilicltas, Sion, on directement Redactlor 
« La Confédéré quotidien », Sion. télé
phones (027) 2 02 22 et 8 03 23 

Nous nous en sommes rendus compte tout 
au long de cette avant-première. 

Composé de trente-trois instrumentistes 
de cuivres uniquement, l 'ensemble se rap
proche sensiblement des formations an
glaises Equilibré dans les registres, sans 
aucun point faible, il peut envisager le 
concert avec sérénité et confiance et s'ap
prêter à recueillir les approbations d'un 
public nombreux et enthousiaste. Nous 
pensons surtout, ici. aux jeunes musiciens 
de nos fanfares villageoises : qu'ils fassent 
le déplacement à la Matze afin de juger 
par eux-même ce qui peut être atteint par 
des amateurs avec du courage et de la 
persévérance. 

Merci à Jean-Claude Bonvin, président, 
pour son aimable invitation et bon vent à 
l'Ensemble de cuivres du Valais romand ' 

Après le concert de samedi, dont nous 
donnons le programme ci-dessous, la soi
rée de la Matze sera animée par les chan
teurs de l 'Ordre de la Channe dont la 
réputation n'est plus à faire et qui se pro 
duiront sous la direction de l'abbé Crettol 
recteur. 

P. D. 
Voici le programme de l 'ensemble : 
1. Negro Spirituals, arr F. Sevmour 

Deep River. 
2. Entrée des gladiateurs, marche triom

phale de J. Fucik. 
3. Una voce poco Fà - Cavatine du Bar

bier de Séville, arr. Denis Wright, Rossini, 
soliste : Gérard Chappot, trompette. 

4. Le tonnerre et les éclairs, polka d? 
concert, arr. F Wright, Johann Strauss 

5. Long Long, Aqo, air et variation, Stan
ley H. Boddington, soliste : Gilbert Char 
don, euphon. 

6. Rhapsody on Negro Spirituals, Eric 
Bail. 

7. Marching with Sullivan, arr. Jack He-
lyer. 

8. Trumpet Bowl, John Darling, soliste : 
Roger Buchard, trompette. 

9. The Joker, Harold Moss, soliste : René 
Chappot, trombone. 

10. Danse du sabre, arr. E. Siebert, 
par eux-mêmes ce qui peut être atteint par 
Khachturian. 

11. Clair de lune sur l'Alster, valse, O 
Fétras. 

12. Casac, marche, G. Anklin. 

Les ensevelissements dans le canton 

LES AGETTES : 10 heures, Mme Andrée 
Pitteloud-Chappuisaz. 

SIERRE: (Eglise Sainte-Catherine), 10 heu
res, M. Aloys Perrin. 

MORANDINE 

WËÊÊffîM 

Tous les vendredis 

bouillabaisse 
et tant d'autres spécialités à la 

ROTISSERIE DU BOIS-NOIR 

SAINT-MAURICE 

A. Lorétan, chef da cuisine, téléphone 
(026) 84153. 

P1245 S 
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HAUT-VALAIS 

La Caisse d'épargne du Valais 
a ouvert une agence à Naters 

La Caisse d'épargne du Valais, société 
mutuelle, que dirige M. Paul Boven à 
Sion, a toujours eu souci de servir au 
mieux toutes les régions du canton Du 
siège de Saxon et des quelques représen
tations qu'elle comptait à ses débuts, la 
Caisse d'épargne du Valais a suivi l'évo
lution économique du canton et se trouve 
aujourd'hui solidement installée à Sion, 
avec des agences dans la plupart des ré
gions. 

Dans le Haut-Valais, c'est juste avant 
la guerre, sauf erreur, que s'est ouverte 
la première agence à Brigue. Le mouve
ment s'est poursuivi par les autres villes 
et stations de cette partie du canton. 

Depuis un mois, sur la route principale 
Brigue-vallée de Conches, s'est ouverte 
une nouvelle agence, au bâtiment Orna-
vasse. La caisse d'épargne l'a confiée à la 
fiduciaire Kaempfen et Brutsche, en même 
temps qu'un office du tourisme qui est 
desservi par Mlle Brutsche. Les locaux 
sont installés en bordure de la route prin 
cipale, dans un quartier neuf où les cons

tructions poussent comme des champi
gnons. Ils ont été aménagés selon des 
plans de M. Karl Gertschen, dans l'im
meuble appartenant à M. Roten. C'est à 
l 'inauguration de l'agence et du bureau de 
tourisme qu'on été conviés mardi soir les 
personnalités de la commune et du dis
trict ainsi que la presse. 

I.a Caisse d'épargne 
Lors du cocktail d'ouverture, M. Brutsche 

chef de l'agence, M. le préfet Burcher au 
nom du conseil d'administration de la 
caisse d'épargne. M Ulli Ruppen, prési
dent de la Société de développement de 
Naters, M Michel Boven, au nom de la 
direction de la caisse d'épargne et M. Paul 
Biderbost, président de Naters, formulè
rent les vœux pour le succès de la nou
velle banque. 

Nous y ajoutons ceux du « Confédéré 
Quotidien », en remerciant M. Boven et 
M. Betrisey, chef du service de « public-
relations » pour leur sympathique ré
ception. 

P. A. 

FULLY 

Assemblée des arts et métiers 
Ce groupement qui joue également le 

rôle de société de développement a tenu 
récemment ses assises annuelles. 

M. Edmond Cotture, président, présenta 
un rapport d'activité très fourni qui dé
montra à quel point cette société est né
cessaire. 

De nombreuses initiatives ont été prises 
ou vont être réalisées : nous pensons à 
« Fully en fleurs », au carnaval des en
fants, à la campagne de propreté, à l'illu
mination pendant les fêtes de fin d'année, 
etc., un projet de piscine est également à 
l'étude. 

En fin de séance, M. Fournier, gérant de 
l'Office valaisan de cautionnement fit une 
très intéressante causerie sur les avanta
ges que cette institution peut procurer 
aux jeunes artisans ou commerçants qui 
débutent dans leur profession. 

La Société des arts et métiers et de 
développement mérite l'appui des auto
rités et de la population pour la r)art 
qu'elle prend à l 'épanouissement harmo
nieux et bienfaisant de notre commune 

Assemblée du syndicat fruitier 
Jeudi dernier, de nombreux producteurs 

de fruits et légumes assistaient à l'assem
blée générale de leur syndicat. 

Les délibérations se déroulèrent sous 
la présidence de M. Clovis Roduit, con
seiller. Après un rapide tour d'horizon sur 
les événements internationaux, M. Roduit 
nous fit revivre, dans son rapport, les dif
ficultés et les obstacles de tout ordre que 
le comité rencontre en cours de saison. 
Cette activité nécessite beaucoup de dé
vouement et, cela va sans dire, de nom
breux déplacements et frais. Pour faira 
face à ces obligations, l 'assemblée una
nime a décidé de porter la cotisation an
nuelle à 10 francs par membre. De nom
breux producteurs, hélas, ne comprennent 
pas encore la nécessité d'être solidaires 
et organisés et négligent de faire le petit 
sacrifice qui leur est demandé. 

Au cours de la discussion générale qui 
fut très fournie, on enregistra de nom
breuses et intéressantes Interventions, no
tamment en ce qui concerne le secréta
riat permanent et la révision des statuts 
de la Fédération. 

Cette assemblée vivante et dynamique, 
qui comptait un grand nombre de jeunes, 
témoigne de la volonté des cultivateurs 
de Fully de rester fidèles à leur terre et 
de défendre farouchement leurs légitimes 
revendications. 

Un PRODUCTEUR. 

MARTIGNY 

Le meurtrier du policier devant ses juges 
Dans la nuit du 16 au 17 août 1967, un 

inspecteur de la police de sûreté de Mar
tigny, étail abattu dans la campagne de 
Fully par un habitant de la région, Ray
mond Roduit. Une année et demie après 
le drame, le meurtrier comparait devant 
ses Juges. 

C'est en effet ce matin que débuteront 
les débats devant le Tribunal du 3e ar
rondissement. 

La Cour est présidée par M. Edmond 
Troillet, président du Tribunal d'Entre-
mont, qui est entouré de MM. Pierre Dela
loye, président du Tribunal de Monthey, 
et Jean-Maurice Gross, président du Tri
bunal de Martigny. 

Me Amédée Delèze, procureur du Bas-
Valais, soutient l 'accusation, et Me Amé
dée Arlettaz assure la défense de l'ac

cusé. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Assemblée des délégués 

L'assemblée des délégués du Parti radteai-démocratique valaisan est 
convoquée 

Samedi 22 février, à 15 h. 30 

À RIDDES, GRANDE SALLE DE L'ABEILLE 

ORDRE DU JOUR ! 

1. Contrôle des présences 

2. Bref rapport du comité directeur 

3. Comptes 1968 

4. Fixation de la cotisation annuelle 

5. Rapport de l 'activité du groupe radical du Grand Conseil 

6. Rapport de M. le conseiller d'Etat Bender 

1. Rapport de M. le conseiller national Copt 

8. Elections au Conseil d'Etat 

9. a) Désignation du candidat au Conseil d'Etat 
- b) Proposition relative à la composition de la liste 

c) Campagne électorale 

10. Divers 

Les dames seront les bienvenues et elles sont cordialement Invitées. 

Abonnez-vous au 
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fait£~«t commentaires de l 'actualité internat ionale 

La France ne participera à l'UEO 
q u ' à c e r t a i n e s c o n d i t i o n s 

PARIS — M. Michel Debré a exposé 
en Conseil des ministres les différentes 
étapes qui ont marqué l'UEO entre 1954 
et 1963. Il a rappelé les phases essentiel 
les des événements récents et présenté • % 
position française. En 1963, a indiqué 
M. Le Theule, porte-parole du gouverne
ment, à l'issue du conseil, un accord entre 
les pays membres de la Communauté éco
nomique européenne et la Grande-Bre
tagne a prévu des consultations d'ordre 
politique et économique sous forme de 
réunions régulières du Conseil des minis
tres de l'UEO. Les sujets abordés au cours 
de ces consultations doivent par applica
tion des textes constitutionnels de l'UEO 
être choisis d'un commun accord. Ce'.'e 
règle, a encore dit le porte-parole, est 
nécessaire pour assurer le respect des in
térêts nationaux et pour éviter d'altérer 
par une action extérieure le fonctionne 
ment de la CEE. Une initiative a été ré
cemment prise tendant à instituer des 
consultations politiques sans l'accord préa
lable de tous les partenaires. Le gouver 
nement, après avoir clairement prévenu 
les partenaires de sa position, n'a pas ac
cepté cette initiative et ne reprendra ST 

participation aux travaux de l'UEO qu'une 
fois assuré sans contexte le retour à la 
règle en vigueur. 

A la suite de cet exposé de M. Michel 
Debré, le général de Gaulle est intervenu 
pour tenir des propos qui rejoignent ceux 
du ministre des Affaires étrangères, a en 
core indiqué M. Le Theule. 

En réponse à une guestion, M. Le Theu
le a ajouté : « Nous ne souhaitons pas 
que le problème de l 'entrée de la Grande 
Bretagne dans le Marché commun soit 
posé par une action extérieure aux Six. 
par exemple dans le cadre de l'UEO ». 

De Gaulle va s'adresser a la nation 
PARIS. — Le président de la République 

s'adressera à la nation, au sujet du réfé
rendum, dans les premiers jours du mois 
de mars a annoncé M. Joël le Theule 

200 000 visiteurs au Carnaval de Nice 
NICE. — Deux cent mille visiteurs ont 

fait à Nice un triomphal succès, sous un 
soleil le plus souvent radieux, à sa ma
jesté Carnaval, 85e du nom. 

Avant d'être brûlé en grande pompe, 
un soir prochain, face à la mer, après un 
défilé aux flambeaux et un feu d'artifice, 
le souverain va faire briller, encore pen 
dant quelques jours, de ses décorations 
lumineuses les artères centrales de sa ca
pitale, où farandoles, bals travestis, et 
batailles de fleurs vont se succéder. 

Prochain référendum en France: le 27 avril 1969 
PARIS. — La date du cinquième réfé 

rendum depuis le retour du général de 
Gaulle au pouvoir en juin 1958 a été fixée 
au 27 avril 1969 par le Conseil des minis
tres de ce matin. Le texte soumis au vote 
concerne la réforme des régions et celle 
du Sénat. Ce dernier point « politise » net 
tement le référendum car il aboutit à la 
transformation du Sénat politique en une 

40 morts au Mexique lors d'une collision 
GUADALAJARA (Mexique). — Une 

triple collision sur la route de Guadala-
jara à Manzanillo dans l'ouest du Mexi
que a fait hier une quarantaine de morts 

Un camion qui transportait de l'alcool a 
pris feu après avoir été violemment heurté 
par un autobus. Le chauffeur d'un troi
sième véhicule — une camionnette qui 
avait débouché brusquement d'un chemin 
de terre — semble être la responsable de 
l'accident. 

En voyant surgir la camionnette, l'au
tocar s'est déporté et est entré en colli
sion avec le camion chargé de bidons 
d'alcool. Une forte explosion s'est immé
diatement produite provoquant un incen 
die qui a rapidement enveloppé les tro's 
véhicules. 

La plupart des passagers de l'autocai 
ont péri carbonisés. Seuls cinq d'entre eux 
ont pu se dégager du véhicule. Le chauf 
feur de la camionnette qui n'a été que lé
gèrement blessé a été arrêté. 

Un an de prison pour avoir nui 
à l'Etat soviétique 

MOSCOU. — L'intellectuelle soviétique 
Irina Bielgorodskaya a été condamnée 
hier à Un an de prison pour « confection 
et -diffusion de faux portant préjudice * 
l'Etat soviétique ». . 

Cousine germaine de Larissa Gograz Da
niel, condamnée déjà en octobre derniei. 

Irina Bielgorodskava avait été arrêté 'e 
7 août dernier après avoir oublié dans u.-i 
taxi un sac contenant 60 exemplaires 
d'une pétition demandant la libération d'un 
autre intellectuel soviétique, Anatoli Mar>-
chenko. 

Ayant déjà effectué six mois de priso» 
préventive, Irina Bielgorodskaya sera li
bérée en août. 

chambre représentative des intérêts socio 
économiques de la nation. Il perdra son 
pouvoir proprement législatif pour être 
uniquement consultatif. Mais il devra obli-
qatoirement être consulté. 

En ce qui concerne la réforme des ré
gions, le projet accorde une certaine « au
tonomie interne » aux 21 régions frança' 
ses en ce gui concerne notamment les 'n 
vestissements et, en général, les affaires 
culturelles, sociales et économiques !! 
leur donne aussi un conseil régional, vé
ritable petite assemblée capable de pren 
dre des décisions et de gérer un budqp' 
pour tout ce qui intéresse ces affaires, le 
pouvoir exécutif restant assuré par le pr« 
fet régional qui est un représentant du 
pouvoir central. 

La campagne officielle durera deux se
maines avant le scrutin. Le général de 
Gaulle y prendra la parole juste avant ou 
juste après les 2 h. 30 de temps de parole 
accordée à l'ensemble des partis politi
ques à la TV. 

LA SUCCESSION DE FRANCO SE COMPLIQUE... 
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Le comte de Barcelone entend 
ne pas renoncer à ses droits 

6000 oiseaux aquatiques 
victimes d'une nappe de pétrole 
aux Pays-Bas 

ILE DE TERSCHELLING. - Au moini 
6000 canards et autres oiseaux aquatiques 
ont été les victimes d'une nappe de pé 
trole dans la région des îles de Terschel 
ling, Vlieland, Texel et Arneland 

Un porte-parole de la protection de la 
nature a déclaré mardi que l'on ne con
naissait pas encore l'origine de la nappe 
mais qu'une analyse allait être effectuée. 

Vol de bijoux à Messine 
MESSINE — Des bijoux pour une va

leur de cinq cents millions de lires (soit 
3 750 000 francs) ont été volés la nuit der
nière dans une bijouterie de Messine par 
une bande de « spécialistes » qui se sont 
introduits clans le magasin en pratiquant 
un trou dans le plafond et ont percé au 
chalumeau deux coffres-loris Us ont es 
snyé par tous les moyens de percer un 
troisième coffre-fort contenant d'autres bi 
joux de plus qrande valeur, mais n'ont pu 
y parvenir 

Le président Nixon 
prépare sa visite en Europe 

WASHINGTON — Le président Nixo-i 
a passé trois heures, lundi après-midi, au 
Département d'Etat, où il a préparé l'agen
da de sa visite dans cinq capitales euro
péennes, prévue à partir du 23 février 

Le chpf de la Maison-Blanche s'est en
tretenu notamment avec M. William Ro 
qers, secrétaire d'Etat et M. Henry Kissin
ger, conseiller pour les affaires étrangères. 

Le porte parole de la Maison-Blanche 
s'est contenté de préciser que le président 
Nixon avait notamment passé en revue 
l'Etat actuel de l 'Organisation du traité de 
l 'Atlantique nord. 

La Zambie part en 
en guerre contre 
les min i jupes ! 

A Lusaka, en Zambie, une soixantaine 
de jeunes gens appartenant au Parti na
tional uni de l'indépendance — qui est au 
pouvoir — se sont répandus lundi dans 
les rues, malmenant les jeunes femmes 
porteuses de minijupes. 

Sans discrimination, ils s'en sont pris 
aux Blanches, aux Noires et aux mulâ
tresses pour mettre en vigueur les prin
cipes de révolution culturelle du président 
Kaunda (notre photo) en vue d'éliminer 
les mauvaises influences étrangères. 

Gina Lollobrigida a été opé rée 
son repos forcé durera un mois 

ROME, 20 février. — (ATS-AFP). — 
Gina Lollobrigida, qui avait eu la rotule 
gauche fracturée dans un accident de voi
ture dimanche dernier, a été opérée hier 
matin à la clinique Moscati où elle est 
soignée. 

L'opération, qui a duré une heure un 
quart, a été effectuée en deux phases : 
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l'une par le professeur Attilio Rampoldi, 
médecin-chef pour la partie orthopédi
que, et l'autre par le professeur Llonello 
Pontl pour la chirurgie plastique. Le pro
fesseur Rampoldi a déclaré que les points 
de suture seraient rapidement enlevés et 
que l'actrice devra commencer aussitôt 
après un traitement physiothérapique. 
Elle pourra quitter la clinique dans une 
dizaine de jours, mais ne sera pas en 
mesure de reprendre son activité avant 
un mois. 

Don Juan de Bourbon, comte de Barce
lone et prétendant au trône, ne renoncera 
pas à ses droits sur la couronne d'Espa
gne. M. José Maria Peman, président de 
son Conseil privé, a en effet adressé ré
cemment une lettre aux membres de cet 
organisme réaffirmant la volonté « perma
nente » du comte de « remplir les devoirs 
qui, en tant que chef de la dynastie, le 
lient au peuple espagnol ». 

La dernière prise de position du comte 
de Barcelone, complique, selon les obser
vateurs, le problème de la succession du 
général Franco que l'on dit, dans les mi
lieux politiques madrilènes, favorable au 
jeune prince Juan Carlos. 

Sur notre photo se trouvent réunis don 
Juan de Bourbon (à gauche) et Juan Car
los. 

PROCÈS SIRHAN À LOS ANGELES 
L'accusé s'était e x e r c é à tirer 

LOS ANGELES, 20 février. — (ATS-
AFP). — Pour la première fois, depuis 
sept semaines que le procès Sirhan a com
mencé, l'audience de mardi a été brus
quement interrompue et la salle du tribu
nal complètement évacuée. Un bruit 
mécanique, qui pouvait faire penser à une 
bombe à retardement, avait été repéré 
par un des agents du service de sécurité. 
Il s'agissait en fait d'un bruit causé par 
des ouvriers en train d'installer des fils 

de téléphone dans une salle voisine. L'in
terruption n'a duré que dix minutes. Au
paravant, la mystérieuse jeune fille à la 
robe à pois qui avait été aperçue par 
plusieurs témoins auprès de Sirhan le 
jour de l'assassinat du sénateur Robert 
Kennedy, le 5 juin 1968, à l'Ambassador 
Hôtel de Los Angeles, était venue à la 
barre des témoins déclarer qu'elle n'avail 
jamais connu l'accusé. Valérie Schulte, 
22 ans, faisait en fait partie du groupe des 

Obsèques des petites victimes du «forcené» de Cestas 

La mère des deux enfants injuriée 
BORDEAUX, 20 février. — (ATS-AFP) 

— Quelques incidents ont marqué, hier 
matin, les obsèques des deux enfants 
d'André Fourquet, tués par leur père lors 
de l'assaut du « fort Chabrol landais >. 

A l'issue de la cérémonie religieuse, 
plusieurs femmes ont injurié la mère des 
enfants et l'une a même donné un coup 
de poing contre la vitre de la voiture à 
bord de laquelle elle avait pris place. 

Ensuite, devant le cimetière de Bor
deaux, des gardiens municipaux et des 

journalistes se sont quelque peu heurtés. 
Les gardiens avaient reçu pour consigne 
d'interdire l'entrée du cimetière aux pho
tographes. La police, discrète, a rapide
ment rétabli l'ordre. 

Dans le cimetière même, quelques fem
mes ont insulté celle qu'elles prenaient 
pour la mère des enfants. Il s'agissait en 
fait de leur tante, la mère ayant été 
prise, semble-t-il, d'un malaise à la sortie 
de l'église et n'étant pas présente au ci
metière. 

Le recueillement était toutefois total. 
Les deux petits cercueils disparaissaient 
sous les fleurs blanches. L'une -des cou
ronnes, envoyée par le médecin parisien 
qui avait vainement tenté de ramener le 
père à la raison, portait ces mots : « Le 
docteur à ses petits amis Aline et Fran
cis ». La plus grande de toutes les gerbes, 
faite de roses et d'oeillets blancs, disait : 
« De la part de deux petites filles qui 
ne veulent pas non plus quitter leur 
papa ». 

jeunes organisateurs de la campagne du 
sénateur Kennedy. Elle se trouvait dans 
l'office adjacent à la salle de bal de l'hô
tel, là même où le sénateur de l'Etat de 
New York fut mortellement atteint. Elle a 
taconté qu'au moment du drame, elle avait 
été renversée à terre par la foule et 
qu'elle n'avait pas bien vu ce qui s'était 
passé. 

Deux autres témoins du drame, M. Wil
liam Barry, garde du corps du sénateur 
Kennedy, et M. Rafer Johnson, l'ancien 
champion olympique du décathlon, ami et 
collaborateur de Robert Kennedy, ont en
suite rapporté tous deux qu'ils s'étalent 
trouvés coupés du sénateur au moment 
du drame parce qu'ils n'avaient pas été 
avertis de sa sortie de la salle de bal par 
la porte de service donnant dans l'office. 

Il s'est exercé 
Quelques heures avant de tirer sur le 

sénateur Robert Kennedy, Sirhan était allé 
s'exercer dans un club de tir de Los An
geles, a rapporté un des témoins appelés 
mardi par l'accusation. 

M. Everett Buckner, instructeur en chel 
du club, a déclaré : « Il est venu à moi 
et m'a dit : « Je veux les meilleures balles 
que vous ayez et j'en veux qui ne man
queront pas leur but ». 

P O R T R A I T D l JOUR 

Yvette GUILBERT 
Le souvenir de cette interprète et 

auteur de chansons, décédée il y a 
juste vingt-cinq ans, n'est pas près de 
s'éteindre. Son nom est aujourd'hui 
associé à celui de Barbara en qui l'on 
voit la digne continuatrice de la 
grande dame de la chanson irançaise 
aux légendaires gants noirs. 

Née à Paris en 1867, Yvette Guilbert 
se destinait à la couture : entre douze 
et dix-huit ans, elle sera successive
ment modiste avec sa mère, manne
quin puis vendeuse. On veut bientôt 
faire d'elle une écuyère, mais c'est 
alors qu'elle est remarquée par le cri
tique dramatique Edmond Stoullig qui 
lui lait donner des leçons de diction. 

Tout d'abord en qualité de pâle figu
rante et par la suite donnant la répli
que aux comédiens les plus cotés de 
l'époque, Yvette Guilbert monte sut 
les planches dès 1885 et y fait preuve 
de beaucoup de naturel. On remarque 
cette grande iille rousse au nez re
troussé qui a une certaine présence et 
qui joue admirablement de sa voix 
gouailleuse. 

Ce début au théâtre lui sera précieux 
pour sa future carrière de chanteuse, 
et elle s'en expliquera ainsi dans ses 
mémoires .- « J'ai pu prendre de super
bes leçons gratuites auprès d'acteurs 
célèbres qui influenceront ma manière. 
En effet, plus tard, quand j'eus à ap
prendre une chanson, je m'appliquais 
à la jouer ». 

C'est en 1889 qu'Yvette Guilbert in
terprète ses premières chansons sur la 
scène de l'Eldorado qu'elle devra pour
tant quitter au bout de deux mois 
parce que, dit-elle, le public reste indil-
iérent à ses refrains. A l'Eden-Concert, 
où elle se présente ensuite, tout 
change I II faut dire que l'artiste a 
l'idée de génie de se composer une 
silhouette peu banale -, elle devient 
vite pour le public la dame rousse, 
aux gants noirs, vêtue de satin vert 
et au répertoire mordant, même un peu 
égrillard. On apprécie en particulier 
« La Pocharde » dont elle a composé 
les paroles, mais on lui refuse pour 
l'instant les chansons de Xanrot, dont 
« le Fiacre » qui, plus tard, fera la 
gloire d'Yvette Guilbert... 

Au Moulin-Rouge, elle inspire Tou
louse-Lautrec qui, en 1894, lui consa
cre un album de seize planches et peint 
d'elle un portrait au fusain qui est 
aujourd'hui fa gloire du Musée d'Aibi. 

Mais c'est du « Divan japonais » que 
part la consécration artistique de celle 
que l'on qualifie de « /a diseuse fin de 
siècle » et qui n'a pas son pareil pour 
détailler « les Vierges » dont le carac
tère grivois est accentué par le rem
placement des mots parlés — supprimés 
par la censure — par des mots 
« tousses ». 

Victime d'une grave maladie de 
reins en 1900, Yvette Guilbert subit 
cinq interventions chirurgicales et, 
guérie, aborde une seconde carrière en 
se consacrant à sortir de l'oubli de 
vieilles chansons françaises qu'elle 
choisit avec goût et détaille avec es
prit. Elle mourra à Aixen-Provence, 
en pleine Deuxième Guerre mondiale, 
à l'âge de 77 ans. 

J -P. Tz. 

/ 
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le pilote de l'avion : 
iUl stationnaire 
ZURICH. — Le pilote de l 'avion atta-

«né hier soir à Zurich, qui avait été griè-
teraent blessé par les balles des assail 
jjuts, a bien passé la nuit. Aucune com
plication n'a aggravé son état, mais celul-
jj est encore considéré comme préoccu-
.jjt à l'Hôpital cantonal de Zurich. 
Pratiquement tous les organes abdomi-

jjjx du malheureux ont été touchés • 
[estomac a été traversé par trois balles, 
ijrate et le pancréas ont dû être enlevés 

le foie a également été blessé. 
le copilote, qui avait reçu une balle 

(jus la main, pourra sans doute quitter 
lôpital aujourd'hui. 

>s passagers sont en Israël 
TEL AVIV. — Les passagers et l'équi 
iqe de l'avion de la compagnie « El Al » 

nii a été attaqué mardi à l'aéroport de 
Kloten par des terroristes arabes, sont ar
rivés mercredi en Israël. 
Selon les premiers rapports, seul le 

-iiote, M. Joram Perez, qui a été griève
ment blessé au cours de l 'attentat est res-
î à Zurich. 

Douze techniciens 
m route vers Zurich 
TEL AVIV. — Douze techniciens de la 

compagnie israélienne « El Al » ont quitté 
Tel Aviv ce matin, pour Zurich, où ils fe
ront ie bilan des dommaqes subis par le 
Boeing attaqué hier par un commando ara-

La femme du commandant de l'appa 
teil, grièvement blessé au cours du raid 
les accompagne. 

l'état du pilote rf'« El AI » s'améliore 
ZURICH. — La police cantonale zuri

choise a déclaré hier soir que l'état de 
santé du pilote de l'avion « El Al », qui a 
elé blessé lors de l 'attentat de l'appareil 
Israélien, mardi soir, à Zurich, continue 
ie s'améliorer et est considéré comme 
satisfaisant. 

Réactions en Suisse après l'attaque d'un avion à Kloten 

Le Conseil fédéral réprouve avec indignation 
les agissements des auteurs de l'attentat 

A sa séance de mercredi matin, le Conseil fédéral a été renseigné en détail par le 
conseiller fédéral Spuehler, chef du Département politique, sur l 'attentat commis à 
Kloten contre un avion de ligne israélien. Son information a été complétée par les 
premières communications du procureur du district de Bulach et du commandant de 
la police de Zurich. 

Le Conseil fédéral déplore vivement l 'attentat de Kloten. Il réprouve avec indi
gnation les agissements de ses auteurs, qui ont violé les lois de l'hospitalité et grave
ment abusé de notre neutralité. Il exprime toute sa sympathie aux pilotes et aux 
passagers blessés. 

Indignation 
Le Conseil fédéral est d'autant plus in

digné de cet attentat que le Front de 
libération de la Palestine en réclame la 
paternité. En effet, depuis plusieurs an
nées, la Suisse, fidèle à ses traditions hu
manitaires, a participé à des œuvres inter
nationales en faveur des réfugiés pales
tiniens. 

La gravité de cet attentat réside dans le 
fait qu'en dépit de la neutrali té suisse, 
des étrangers se sont livrés à une inter
vention armée sur notre sol. Cela montre 
à nouveau combien il est urgent d'éta
blir des dispositions de droit international 
permettant d'intervenir efficacement con
tre les actes de piraterie menaçant les liai
sons aériennes. Le ministère public de la 
Confédération prendra une part active à 
l 'enquête. Le Conseil fédéral entend que 
toute la clarté soit faite, le plus vite pos
sible, sur les circonstances et les mobiles 
de l 'attentat. Une décision pourra être 
prise au sujet d'éventuelles démarches di
plomatiques dès qu'on disposera des infor
mations nécessaires. Le Département po
litique a été chargé de suivre l'affaire. 

La surveillance sera renforcée 
sur les aéroports 

La déclaration du Conseil fédéral sur 
l 'attentat de Kloten a été commentée au 
cours d'une conférence de presse par 
M. Karl Huber, chancelier de la Con
fédération, qui a surtout insisté sur le fait 
qu'en l'état actuel de l 'enquête, il est 
difficile de se prononcer sur les suites 
de l'affaire, d'autant plus que l 'enquête 
est ' essentiellement aux mains des auto
rités zurichoises. 

Il est certain, a-t-il dit toutefois, que 
la Confédération prendra contact avec 
les autorités cantonales pour étudier un 
renforcement des mesures de surveillance 
des aéroports. Le système de contrôle des 
voyageurs dans les hôtels pourrait aussi 
être modifié. A noter cependant que tous 
les ressortissants de pays arabes se ren
dant en Suisse (sauf ceux des pays du 
Maghreb) doivent avoir un visa. Mais 
les terroristes de Zurich ont peut-être 
pénétré clandestinement en Suisse. 

Sans vouloir préjuger des décisions de 
l 'autorité judiciaire, on estime au Dépar
tement fédéral de justice et police que des 

délits ressortissant de la juridiction fédé
rale seront probablement retenus, notam
ment l'article 226 du Code pénal (explo
sifs) et l'article 296 (violation de la sou
veraineté territoriale de la Suisse). 

La seule démarche diplomatique offi
cielle enregistrée pour l'instant à Berne 
est une visite au Département politique, 
mercredi, vers midi, d'un conseiller de 
l 'ambassade d'Israël. A Zurich, toutefois, 
le consul d'Israël a de son côté pris con
tact avec les autorités. Quant à savoir si 
la Suisse fera des démarches diplomati
ques auprès des pays arabes, on ne peut 
encore le dire. 

La question d'une éventuelle extradi
tion ne semble pas se poser. Il faudra, 
d 'autre part, éclairclr le cas de la per
sonne qui, sortant de l'avion, a tiré sur 
les terroristes et en a tué un. L'enquête 
établira s'il s'agit d'un acte de légitime 
défense. Mais, à l'Office fédéral de l'air, 
on déclare déjà que les règlements de 
l'IATA n'interdisent pas le port d'armes à 
bord des avions. 

M. BOURGUIBA 
a été reçu hier 
au Palais fédéral 

Actuellement en séjour en Suisse, le 
chef du gouvernement tunisien a été reçu 
hier par le Conseil fédéral. 

A leur arrivée sur sol israélien 
Le témoignage des passagers 
du «Boeing» attaqué à Zurich 

LES AUTEURS DE L'ATTENTAT DE ZURICH 

Tous sont Palestiniens déclare le FPLP 
LE CAIRE. — Les auteurs de l'opération 

te Zurich contre un Boeing de la compa
gnie israélienne « El Al » sont tous des 
hlestiniens originaires des territoires oc-

s, a déclaré ce matin un porte-parole 
ta Front populaire de la libération de la 
Palestine. 
Ce même porte-parole a démenti que 

'opération ait été dirigée et organisée de 
leyrouth. Le Caire ou Damas. « Notre com-
undement, a-t-il déclaré, se trouve en 
brdante et c'est de là que sont partis les 
lembres du commando. » 
Le porte-parole a précisé que les au-
eurs de l'opération sont : 
brahlm Tewfik, ouvrier da Halfa. 
lahmoud Aboul Haïja, ouvrier de Naza
reth, 

Abdel Mohsen Hassan, chauffeur de Lida, 
et Hamina Dahbour, institutrice de Gaza. 

D'autre part, le porte-parole d'à El 
Fatah » s'est refusé à tout commentaire 

sur l 'attentat de Zurich « avant que l'orga
nisation ait reçu ses propres informations». 

Le même mutisme est observé jusqu'à 
maintenant par le porte-parole de l'OLP. 

Récit d'un passager américain du «BOEING» 

Seul un membre de la sûreté israélienne tire 
TEL AVIV. — Un passager américain, 

M. Marvin Bacaner, qui se trouvait dans 
l'avion de la compagnie « El Al », at taqué 
mardi soir à l 'aéroport de Zurich, a déclaré 
qu'un seul membre de la sûreté israélienne 
a tiré contre les terroristes arabes. 

M. Marvin a ajouté : « Pendant l 'attaque, 

La Suisse et la piraterie aérienne 
La Suisse n'a pas ratitié la Convention 

ie Tokyo « relative aux intractions et 
s certains autres actes survenant à bord 
ies aéronels ». En réponse à une ques
tion écrite d'un député, le Conseil tédé-
<Ql en a expliqué hier les raisons, tout 
in annonçant que la ratification inter
viendra bientôt. 

Cette situation, expose-t-il, découle 
ie deux dispositions de nature policière, 
gui appellent certaines réserves : 

l La Convention donne le droit au 
commandant d'aéronet de retenir à 
tard, lors de l'atterrissage dans un Etal 
"on consacrant, une personne soupçon
ne d'avoir commis une intraction à 
bord, et de la remettre, en vue de pour
ries pénales, aux autorités du pro
chain Etat contractant. 

2. La Convention oblige les Etats 
conlrac/anis à recevoir sans conditions 
Me personne qui a été débarquée pour 
svo/r compromis la sécurité ou parce 
W e éiai'l soupçonnée d'avoir commis 
"«e inlraction. 

L'Etat d'atterrissage est autorisé à 
'flou/e; la personne débarquée vers 
rE/G( dans lequel elle a sa résidence ou 
«on/ elle a la nationalité, ou vers l'Etat 
011 elle a commencé son voyage Mo/s 
'iicune disposition de la Convention ne 
'e$le l'obligation, pour les Etats qui 
'"'ennenl d'être cités, de reprendre la 

personne reioulée : la Convention ne 
spécifie pas non plus qui doit supporter 
les trais du retoulement. 

Certes, la Convention contient une 
disposition sur la capture illicite d'aéro-
nets. Mais cette clause dit seulement 
qu'un aéronef capturé par la violence ou 
la menace dans le territoire d'un Etat 
contractant, avec ses passagers, son 
équipage et sa cargaison, doit être Im
médiatement libéré afin de pouvoir 
poursuivre son vol. C'est une chose qui 
va de sol pour des Etats civilisés entre
tenant des relations normales. 

L'Organisation de l'aviation civile In
ternationale a recommandé récemment 
à ses Etats membres d'adhérer à la Con
vention de Tokyo. C'est pourquoi nous 
envisageons, pour des considérations de 
solidarité internationale et malgré les 
imperfections précitées, de signer cette 
Convention et de proposer dans le cou
rant de l'année aux Chambres fédérales 
de la ratifier. Jusqu'à présent, elle a été 
ratifiée par huit Etats et entrera en vi
gueur après la douzième ratitteation. 

L'Organisation de l'aviation civile 
internationale s'emploie présentement à 
créer des bases juridiques plus elticaces, 
sur le plan international, atin de lutter 
contre la piraterie aérienne. Nous parti
cipons activement à ces travaux. 

tutelles fiscales de la Confédération en 1968 
,°ERNE. — Les recettes fiscales de l'a 
fédération en 1968 sont publiées dan? 
'dernière «Feuille Fédérale» Elles se 
1,1 élevées au total a 5362 millions de 
.'"O. montant auquel il faut ajou'ei 
'«très recettes, de 416 millions, conce; 
Jl 'année comptable 1968. Le total dé 
*!"' qui n'est pas encore connu, ne de 
'" apporter que de léqères modifies 
?s La somme prévue au budqet, d' 

millions est ainsi dépassée, l'aug 
station éttinl toutefois rtssez èqa iemei ' 
wtie dans le* diverses rubriques. 

Pour les impôts (y compris la taxe mi
litaire), on a enreqistré des rentrées de 
1455 millions, soit plus de la moitié de 
recettes fiscales totales attendues. Le ' 
droits de douane et droits s u p p l é m e n t a i ^ 
ont rapporté 2231 millions de francs. 

Le total des recettes est supérieur â 
celui de 1967, ce qui s'explique notam
ment par le fort produit de l'impôt de 
Défense nationale (nouvelle période de 
•axation) Les résultats détaillés seront 
connus lors de la publication du compte 
de la Confédération pour 1968. 

nous étions couchés sur le plancher de 
l'appareil. Soudain, j 'a i vu un homme, 
armé d'un pistolet, qui rampait vers la sor
tie de secours. Penché par la porte, il a 
tiré sur les terroristes. Quelques minutes 
plus tard, il a quitté l 'appareil. Malgré les 
tirs des attaquants, il a continué calme
ment de tirer. 11 ne semblait pas avoir 
peur. Finalement, les terroristes se sont 
enfuis. » 

Un écolier tué 
par une automobile 

BAZENHEID. — Un accident a causé la 
mort, mardi soir, d'un écolier de 16 ans, 
Guido Raebsamen, de Klrchberg (SG):; 
celui-ci circulait au bord de la chaussée 
en compagnie d'une jeune fille, à Bazen-
heid, près de Klrchberg, lorsqu'une voi
ture arriva derrière eux. Son conducteur 
n 'aperçut pas les deux piétons et happa 
le malheureux jeune homme, le projetant 
sur la chaussée. Il mourut peu après. 

A Genève : 
Asphyxie mortelle aux Pâquis 

GENÈVE. — Mardi soir, dans le quartier 
des Pâquis, à Genève, Mme veuve Caro
line Montandon, âgée de 88 ans, Neuchâ-
teloise, a été t rouvée sans vie dans sa cui
sine auprès de sa cuisinière à gaz ren
versée. L'enquête a révélé que Mme Mon
tandon avait été victime d'un malaise. 
Elle renversa le fourneau en se crampon
nant à lui et le tuyau flexible fut arraché. 
Mme Montandon a succombé à l 'asphyxie. 

« La question n'est pas de savoir si nous 
exercerons des représailles ou non, mais 
comment nous protégerons notre aviation 
civile », a déclaré M Gidéon Raphaël, di
recteur général au ministère italien des 
affaires étrangères, à l 'aéroport de Lydda 
où il est arrivé hier, en début d'après-
midi, en provenance de Zurich, avec les 
autres passagers qui se trouvaient dans 
le Boeing d'« El Al » at taqué sur l 'aéroport 
de Kloten. 

M. Raphaël et les autres passagers ont 
raconté comment ils avaient réagi quand 
leur appareil a été at taqué par les terro
n s tes palestiniens. M. Raphaël a affirmé 
qu'il avait gardé son sang-froid, de même 
que les autres passagers, et qu'il n 'y 
avai t pas eu de panique. «Nous n 'aurons 
pas peur, a-t-il affirmé, et tonte personne 
qui se respecte n 'aura pas peur de monter 
dans un avion d'« El Al ». 

Il a ensuite déclaré qu'il « devait sa vie 
à l 'hôtesse qui lui avait conseillé de mar
cher tête baissée dans l'avion au moment 

où celui-ci était sous le feu des terroris
tes. Il a encore précisé qu'il avait t rouvé 
après l 'attaque un tract rédigé en alle
mand dans lequel les terroristes lançaient 
un appel au peuple suisse, « au nom de 
Guillaume Tell ». « Ils se sont couverts 
eux-mêmes de honte en rédigeant ce 
tract, a ajouté M. Raphaël, et ils ont en 
même temps offensé le peuple suisse qui 
sait qu'Israël combat les tyrans ». 

M. Raphaël a conclu en affirmant qne 
le ministère israélien des affaires étrangè
res avait déjà pris contact avec les auto
rités helvétiques pour régler les questions 
légales posées par cette attaque. 

D'autres passagers ont déclaré qu'ils 
continueraient à u t i 11 s er les avions 
d'« El Al» . L'un d'entre eux a souligné 
que tous devaient leur vie sauve, d'une 
part à l 'ordre qui leur avait été donné de 
se coucher par terre, et d'autre part, à la 
riposte de l'Israélien qui avait tiré sur les 
assaillants, en les empêchant de continuer 
de faire feu. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CFF 

Problèmes ferroviaires d'actualité 
BERNE. — Le conseil d'administration 

des Chemins de fer fédéraux suisses a 
siégé, mercredi, à Berne, sous la prési
dence de M. Hans Fischer. Il a d'abord 
entendu un rapport sur la transformation 
de la ligne Zurich-Meilen-Rapperswil en 
express régional, qui sera le premier du 
genre en Suisse. 

Entre Zurich et Thalwil, les gares possè
dent maintenant des installations de sécu
rité modernes et la pose du block auto
matique progresse rapidement. Aussi, le 
conseil d'administration a-t-il approuvé le 
projet concernant la télécommande des
dites installations, de façon que la cir
culation des trains puisse être entière
ment automatisée sur cette artère. Pour 
l 'amélioration de la ligne du Simplon et 
de ses accès, le conseil a autorité la pose 
du block automatique sur les tronçons 
Montreux-Saint-Maurice et Saint-Maurice-
Monthey, l 'aménagement d'enclenchements 
électriques à Villeneuve, à Roche, aux 
Paluds, à Bex et à Monthey ainsi que 
l'adoption de la commande à distance sur 
ces lignes. 

Conformément au plan de modernisa
tion du parc de véhicules moteurs, le con
seil a porté de 52 à 59 le nombre de 
locomotives du type RE 4/4 II faisant 
l'objet de la commande de l 'automne der
nier. Il a ouvert le crédit nécessaire. 

Le conseil d'administration s'est ensuite 
occupé de l 'agrandissement de divers ate-
lirs à Bellinzone, Coire et Zurich. 

Selon une proposition de la direction 
générale, la sous-station de Chiètres sera 
dotée de quatre nouveaux transformateurs 
de réglage à ciel ouvert. Enfin, on a dé
cidé que la fourniture de six transforma
teurs de couplage pour les sous-stations 
de Chiètres et de Seebach, la construc
tion du blindage du nouveau puits blindé 
de Barberine et divers travaux importants 
de la gare de triage du Limmatal seront 
adjugés à des entreprises suisses. 

Tragédie, hier après-midi, à Genève 

Il tire cinq balles sur son amie 

a v a n t d e s e f a i r e j u s t i c e 
GENEVE. — Un Français de 27 ans a 

tiré sur son amie, mercredi, en début 
d'après-midi, à Genève, puis s'est suicidé. 
La jeune femme, qui paraît avoir reçu 
cinq balles, a été admise aussitôt à l'hôpi
tal. Son état est sérieux. 

La jeune femme, Française travaillant et 
vivant à Genève, âgée de 21 ans, avait fait 
la connaissance de son compatriote il y 
a deux ans. Depuis un mois, elle avait 
informé son ami, M. René Pollet, domici
lié en Hante-Savoie, qu'elle voulait rom
pre ses relations avec lui. Mardi soir, ce 
dernier vint rendre visite à la jeune fille 
et tenta de la persuader de revenir sui 
sa décision, mais sans succès. Effrayée, 
semble-t-il par cette visite inattendue, la 

jeune fille passa la nuit chez des voisins. 

Mercredi, dans la matinée, le jeune 
homme appela par téléphone son amie et 
l'Informa que, si elle ne revenait pas sur 
sa décision avant samedi, il la « descen
drait ». Vers 13 heures, il se présentait à 
nouveau au domicile de la jeune fille, qui 
le laissa entrer. Il y eut discussion. Sou
dain, une colocataire de l 'appartement oc
cupé par la jeune Française entendit des 
cris, puis des détonations. Elle se préci
pita sur les lieux et vit la jeune femme à 
terre. Elle s'interposa. L'homme se Ura 
alors une balle dans la tête. Il était armé 
d'un pistolet Beretta 22 long rifle. Il avait 
des cartouches ed réserve dans sa poche. 

Démission du directeur 
de l'Administration fédérale 
des contributions 

BERNE. — Le Conseil fédéral a accepté, 
avec remerciements pour les services ren
dus, la demande de M Pierre Grosheintz, 
tendant à être mis prématurément au bé
néfice de la retraite La démission est 
motivée par des raisons de santé — ainsi 
que le Conseil fédéral tient à le préciser 
expressément — et n'a aucun rapport 
avec l'affaire fiscale Christian Schmid, 
contrairement aux allégations parues dans 
une partie de la presse, dit un commu
niqué du Département fédéral des finan
ces et des douanes 

Bourguiba reçu par le Conseil fédéral 
BERNE — Le Conseil fédéral, repré

senté par MM H.-P. Tschudy, vice-prési
dent, Willy Spuehler et Nello Celio, a re
çu à déjeuner mercredi, dans la maison 
de Wattenwyl, à Berne, M Habib Bour
guiba, président de la République tuni
sienne qui vient de passer ses vacances 
d'hiver en Suisse. 

Un Vaudois 
élu président des médecins suisses 

BERNE. — Le docteur Jean Bergier, du 
fylont-sur-Lausanne, a été élu président 
central de la Fédération des médecins 
suisses, lors d'une récente assemblée te
nue à Berne. 
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Bureau fiduciaire de Sion PT2 
cherche É i l 

une secrétaire 
mécanographe 

pour son bureau de Sion, 

et 

un comptable 
pour son bureau de Verbier. 
Semaine de cinq jours. 

Fonds de prévoyance. 

Bon gage assuré. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 
Faire offres avec curriculum vitae et photo à 
fiduciaire - , -

"flOOfS 
Rue de Lausanne 25 - 1950 Sion. 

OFA 60-10 

Fabrique de produits chimiques 
cherche pour son département exportations 

collaboratrice 
qualifiée 
habile sténodactylographe, de langue ma
ternelle française ou allemande et connais
sant bien l'anglais. 

Travail varié, semaine de cinq jours. 

Entrée à convenir, 

Faire offre avec ^curriculum vitae à 
ORGAMOL S. A., 1902 Evionnaz, téléphone 
( 0 2 6 ) 8 41 73 . P 36.5003 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15 (fi 24 14 27 Lausanne 

Direction : E. Piotet. 

0 Formation de 
gouvernantes d'enfants, 
jardinières d'enfants et 

|j n r f | | d'institutrices privées 

•
Prônaratinn a u d i P ' * m e intercantonal pour 

r r e p a r a u o n 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 taei i 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
pour date à convenir 

une employée 
de bureau 
sachant la sténo en langue française. 

Préférence sera donnée à une employée 
bilingue français-allemand ou qui possède 
de bonnes notions de la langue allemande. 

Prière de faire offres avec curriculum vitae, 
copies de certificats et avec indication sur 
les prétentions de salaire à la direction de I' 

USINE D'ALUMINIUM MARTIGNY S. A., 
1920 Martigny 1. 

P 36-90142 

PÉDICURE 
MANUCURE 

ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Martlgny-Ville 
(Hôtel du Rhône) 

Tél. (026) 2 17 40 / 2 21 77 

GABY MUGNIER-PIOTA 
diplômée 

ABSENTE 
du 22 février au 25 mars 

P 36-9010' 

Si vous trouvez une autre machine à coudre qui 
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC 
- et qui en plus vous facilite la tâche autant 
qu'elle - nous vous la payons. 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY, rue de l'Eglise 

Tél. (026) 2 26 71 

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 te béton armé. 

L'engagement partira dès le 1e r juillet 
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. 
Bureau de génie civil - 1950 Sion 
39, rue de Lausanne 

ASSA 20 S 

Pour votre publicité: 

PUBLICITAS - SION 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

OPTIQUE G. GIRARD 
MARTIGNY Place Centrale Tél. (026) 2 22 93 

Réparations rapides el soignées 

SEUOU 
A 
LA MER 
A r r a n g e m e n t s û a i n e a i r e s en c h e m i n de fer, deux 

semaines , avec pension complète en hôtels sélec

t ionnés I 

Pour automobi l is tes , forfai ts sans transport . 

ADRIATIQUE 
Lido di Jesolo, Milano Maritima, 
Cesenatico, Rimini, Riccione, Cat-
tolica, Pesaro, Senigallia . . . dès Fr. 282.— 

RfVIERA ITALIENNE 
Diano Marina, Alassio, Pietra-
ligure, Finaleligure, Santa Mar-
gherita, Marina di Massa, San 
Vicenzo dès Fr. 313.— 

ÎLE D'ELBE dès Fr. 467.— 

CORSE 
Villages de vacances « La Ma-
rana », Bastia et « Marina Viva », 
Porticcio-Ajaccio dès Fr. 617.— 

Demandez la brochure illustrée I 

OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME 
Place Centrale - MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 10 18 

P 1B13 L 

A louer à Martigny 

APPARTEMENTS 
de 2, 3 Va et 5 Va 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 

^jL, 
mM 

SfOAT 

La maison 
du 

trousseau 
S I O N 

Chemin du 
Vieux-Canal 

Avenue de France 
derrière 

Bai de France 
Tel f0?71 Î 2 5 57 

On prendrait 

une vache 
on hivernage pour 

3 mois. Bons soins. 

Tél. (027) 8 71 58. 

P 36-31974 

Agence immobilière de premier ordre à Montana-Crans 

cherche pour entrée immédiate une bonne 

5 E ^ T j A19E 
ayant si possible de bonnes connaissances de l'allemand. 

Travail varié et intéressant. Bon salaire. 

Faire offres sous chiffre PC 31 981 à Publicitas S. A., 
1951 Sion. 

P 36-31981 

TRACTEURS 
D'OCCASION 
L'agence des tracteurs FORD vous 
offre une sélection de la quinzaine: 
EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE 
1 Fordson Dexta, 32-34 CV. 

Fordson Dexta, idem, fau
cheuse. 
Massey-Ferguson, 27 
Fiat, modèle 312, 30 
Porsche, 30 CV. 
Renault, V 73, pt. 
25 CV. 
Man diesel, 18 CV. 
Fahr diesel, 20 CV. 

Prix dès Fr. 1800.—, facilités de 
paiement. Garantie FORD de six 
mois. Véhicules rendus expertisés. 
Service après-vente. 
D'autres marques disponibles. 
TRACTEURS FORD SERVICE 
FULLY - Téléphone (026) 5 33 38 

CV. 
CV. 

Vigneron, 

Commerce de gros et d'importation du 
district de Martigny recherche pour le 
15 avril prochain 

une secrétaire 
ayant de la pratique. 

Il offre à personne compétente salaire 
correspondant, ainsi que caisse de re
traite, semaine de cinq jours. Travail 
très varié dans une ambiance agréable. 

Faire offres écrites, avec curriculum 
vitae, sous chiffre PC 900 309 à Publi
citas, 1951 Sion. 

P 36-2603 

Duvet 
120 X 150 
2 kg. 500 de plumes 

Fr. 2 8 . -
120 X 160 
2 kg., demi-duvet 

Fr. 39.— 
120 X 160. piqué, 
2 kg., demi-duvet 

Fr. 4 5 . -

Oreiller 
60 X 60 

800 g. de plumes 

Fr. 6.80 
60 X 60 
1 kg. de plumes 

Fr. 8.50 

Traversin 
60 X 90 
1 kg. 500 rie plumes 

Fr. 12.50 
60 X 120 
2 kg. de plumes 

Fr. 16.50 
Fourres 

à fleurs couleur 
60 X 60 

Fr. 2.90 
60 X 90 

Fr. 3.95 
120 X 150 

Fr. 12.50 

Couvertures 
Un lot à liquider pour 
cause de légers dé
fauts dan les gran
deurs suivantes : 
150 X 210 
170 X 220 
200 X 240 
230 X 260 

Draps de lit 
molletonné, blanchis, 
avec bordure couleur, 
165 X 2 5 0 

Fr. 12.50 

Draps de lit 
molletonné, 
coloris rose ou bleu, 
165 X 2 5 0 

Fr. 14.50 

Draps de lit 
écru, 150 X 250 

Fr. 7.50 
160 X 270 

Fr. 8.90 

Draps de lit 
de dessus, blanchis, 
avec broderie couleur. 

M 60 X 250 
Fr. 13.-

240 X 270 

Fr. 22.30 

Draps de lit 
blanchis, 
avec broderie couleur, 
qualité double chaîne, 
de dessus 170 X 260 

Fr. 16.50 
de dessous 170 X 260 

Fr. 12.90 
Draps de lit 

Percale, 
pour lit à deux places 
qualité très solide, 
coloris rose, bleu el 
iaune, 220 X 270 

Fr. 27.-

Molîeîon 
double 

protège-matelas, 
90 X 150 

Fr. 8.51 
140 X 150 

Fr. 13.» 

Imitation 
gobelin 

Tissu pour ameubl 
ment et rideau, largeur 
130 cm., 
qualité très solide 

Fr. 11-50 
le mètre 

Chez le spécialiste * 
tissu et trousseau 

A l'Economie 
* 

E. ROHNER 

PS6» 
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Martin et son compagnon 

Martin Kead se met à table pour son petit déjeuner. Sans être prié, le hibou arrive en vol plané 
pour s'asseoir sur l'épaule de Martin et le regarder manger. 
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te regard solennel, le hibou se fait tirer dans la maison sur le petit chariot. Martin a Juste le 
temps d'enlever ses souliers que déjà le hibou est là pour lui demander sa promenade quotidienne. 

tout faire les devoirs d'école et le hibou est là pour surveiller son maître. (Photos ASL.) 

Martin Read, 15 ans, de Scunthorpe en 
Angleterre, a trouvé un jeune hibou cou
leur fauve, sous un arbre dans la forêt 
près de son domicile. Il le prit à la mai
son, l'éleva d'abord avec du pain trempé 
dans le lait, puis avec la nourriture qu'il 
prépare à son petit chien. 

Le hibou est maintenant si apprivoisé 
qu'il permet à son ami de le tirer à tra
vers la maison sur un petit chariot. Le 
hibou est devenu pour Martin un compa
gnon très amusant. Il commence sa jour
née de très bonne heure par un battement 
des ailes. Ce hibou n'est pas tout à fait 
nocturne dans ses habitudes, comme les 
autres. 

Dès que Martin se met à table pour son 
petit-déjeûner, son ami s'assied sur son 
épaule, comme pour s'assurer qu'il mange 
bien. 

Quand Martin rentre de l'école, il a à 
peine le temps de déposer sa serviette que 
le hibou demande déjà à être promené sur 
« son » chariot. 

Après le repas, quand Martin se met à 
ses devoirs d'école, l'oiseau s'assied sur 
sa tête, pour surveiller son travail. 

Le bébé gibbon au Zoode Zurich 
Le 14 décembre dernier est né au Zoo de Zurich le bébé gibbon Tudju, quatrième enfant de 
VVau-Wau. Le père est Chapeau. Le 2 janvier Tudju a dû être enlevé à sa mère qui le délais
sait. Cet anthropoïde, qui pèse 430 kilos, est élevé par M. Franz Zweifel, à son domicile. 
M. Zweifel, qui est au service du Zoo depuis 19S2, a été nommé chef gardien à partir du 
1er janvier 1969. Voici le bébé gibbon Tudju, né le 14 décembre au Zoo de Zurich. (ASL.) 

Le développement cérébral 
Le professeur Adolf Portmann, de l'Uni

versité de Bâle, a consacré de fort inté
ressants travaux à la question de la 
cérébralisation chez les oiseaux. A ce 
sujet, une première constatation est que 
la masse du cerveau, chez les oiseaux, 
est beaucoup plus considérable que chez 
le reptile. Chez un lézard de 10 grammes, 
le cerveau pèse 5 centigrammes, tandis 
que chez un passereau de même poids, 
il pèse 5 décigrammes Bien qu'intéres
sant toutes les parties de l 'encéphale, 
cette supériorité de masse concerne prin
cipalement les hémisphères cérébraux et 
le cervelet. 

Les nombreuses expériences effectuées 
cfans le but de hotfcVetaselgriter "sur les 
fonctions des hémisphères cérébraux ont 
montré, d'une façon générale, qu'ils sont 
liés d'une part au comportement ins t inc 
tif, qui oriente l'oiseau dans le milieu 
ambiant, d'autre part aux fonctions de 
reproduction, toujours si complexes chez 
l'oiseau : parades nuptiales et chant, 

construction du nid, incubation, élevage 
des jeunes, etc. Les lobes optiques, qui 
occupent une position ventrale du fait du 
grand développement des hémisphères et 
du cervelet, sont l 'aboutissement des fi
bres nerveuses venant de la rétine. 
Quant au cervelet, il est, on le sait, le 
centre essentiel de toute coordination des 
mouvements. Il est aussi indispensable 
au libre jeu des muscles du corps. 

Bien que le cerveau se présente sous 
l'aspect d'un organe très homogène dans 
les groupes si variés d'oiseaux, les pro
portions de ses différents constituants va
rient beaucoup plus qu'un examen super
ficiel ne le laisse supposer. Si, par exem
ple,.; nbSs considérons simultanément le 
cerveau d'un Merle, nidicole ', et celui 
d'une Poule, nidifuge -, nous remarque
rons des différences qui ne sont pas dues 
uniquement aux proportions de l'encé
phale par rapport à l 'ensemble de la tête, 
mais aussi à celle des hémisphères par 
rapport aux autres parties de l 'encéphale : 

21e QUESTION 
SUR LES CHATS 

par le docteur S. DKBROT 
médecin-vétérinaire 

— J'ai mis un collier insecticide à mes 
deux chats ; l'un est mort et l 'autre a été 
peu bien jusqu'au moment où je le lui ai 
enlevé. Il faudrait mettre en garde les 
propriétaires de chats à l'égard de ces col
liers qui sont très toxiques 

— Les médicaments n'agissent pas tous 
de la même façon chez tous les animaux. 
La pommade grise de mercure fait du bien 
aux chevaux, mais elle est très dange
reuse pour les ruminants. Le phénol est 
un poison pour le chat, alors que le chien 
le tolère. Les substances antiparasitaires 
exercent leur action destructrice sur les 
insectes en premier lieu, mais leur toxicité 
s'étend aussi à d'autres espèces d'animaux, 
à des degrés divers, sur les poissons, sur 
la volaille, sur les chats, sur les chiens, 
sur les moutons, sur les vaches. On n'a 
pas encore trouvé une substance chimique 
qui tue une espèce animale seulement et 
soit totalement inoffensive pour les au
tres C'est la sensibilité qui varie ; l'animal 
très sensible, très réceptif s'intoxique et 
succombe ; celui qui est plus résistant ne 
présente que de légers troubles dans sa 
santé. Cette résistance varie d'une espèce 
à l'autre, d'un individu à l 'autre. 

Le chat est certainement l'animal do
mestique le plus sensible aux médica
ments. D'où la difficulté de le soigner, de 
le déparasiter. Il semble qu'il connaisse 
lui-même sa sensibilité. Il n 'avale pas 
n'importe quoi comme le chien. Il flaire à 
plusieurs reprises la viande qu'il va mor
diller puis avaler. A-t-elle une anomalie 
d'odeur ? Une odeur de médicaments ? Il 
la refuse. S'est-il laissé tromper ? A-t-il 
avalé par mégarde une drogue ? Il peut 
encore la vomir. C'est pourquoi on n'empoi
sonne pas si facilement un chat. Il est 
prudent, méfiant... et il survit 

Certains narcotiques qu'on injecte au 
chat avant une opération sont parfois mor
tels, mais le chien les supporte. On tue 

plus facilement un chat par une injection 
qu'un chien. 

Les substances antiparasitaires sont par
ticulièrement nocives pour le chat parce 
qu'il se lèche et absorbe ainsi la poudre 
qu'on a insufflée entre les poils pour com
battre la vermine, les puces ou les poux. 
Les colliers insecticides sont très actifs 
contre les parasites ; ils dégagent un gaz 
nocif qui tue puces et poux en quelques 
heures. S'il y a suffisamment d'air autour 
du chien, le gaz passe dans le pelage sans 
intoxiquer la bête. Mais si le chien reste 
blotti au fond d'une petite niche, le gaz 
peut s'accumuler et le chien sortira de sa 
cachette titubant, présentant les premiers 
symptômes d'une intoxication. Le Dichlor-
vos est à la base de l'action antiparasitaire 
de ces colliers. S'ils peuvent être utilisés 
dans un local où se trouvent des chats, 
mais hors de leur portée, les parasites 
disparaissent et les chats ne s'en trouvent 
pas plus mal. Mais si le chat vient à lécher 
le collier insecticide, s'il absorbe par sa 
langue, en faisant sa toilette, les émana
tions chimiques, c'est l'intoxication en 
quelques jours. La pupille est fermée, le 
chat ne peut se lever -, il est amorphe et 
meurt par paralysie du cœur. 

Les chats qui auraient pu lécher des 
colliers insecticides et ceux qui ont été 
en contact prolongé avec ces colliers, 
doivent être mis au grand air pour per
mettre une meilleure dispersion du gaz 
et une meilleure oxygénation de l'orga
nisme ; on leur donnera beaucoup de lait 
à boire. Dès les premiers symptômes 
(démarche chancelante, apathie), il faut 
appeler le vétérinaire oui injectera le 
contrepoison, de l'atropine. 

Si les colliers insecticides peuvent être 
utilisés pour débarrasser les chiens de 
leurs parasites, ils ne doivent pas être em
ployés pour les chats. 

Dr S. DEBROT, 
médecin-vétérinaire. 

le développement des hémisphères est 
beaucoup plus considérable chez le nidi
cole, type le plus évolué, que chez le 
nidifuge. Il résulte de ces constatations 
que la masse cérébrale de l'oiseau n'est 
pas conditionnée par sa taille : le cer
veau de l'Ara du Brésil a une masse deux 
fois plus considérable que celui d'une 
Poule de même poids. 

« Ces différences, nous dit Portmann, 
peuvent nous fournir des chiffres qui cor
roborent les degrés de complexité psy
chique que les études psychologiques et 
éthologiques nous révèlent ». Le grand 
mérite de Portmann est d'avoir réussi â 
établir des « indices cérébraux » aussi 
précis que possible. Il procède en com
parant la masse d'un centre nerveux su
périeur à une autre masse, représentant 
les fonctions les plus élémentaires. Le 
premier terme de la comparaison sera 
représenté par l 'ensemble des centres su
périeurs, soit les hémisphères, les lobes 
optiques et le cervelet, tandis que le se
cond sera le reste du tronc cérébral, qui 
est le centre des fonctions végétatives et 
qui est en rapport très étroit avec le vo
lume du corps de l'oiseau. En comparant 
la masse des «entres supérieurs à celle 
du tronc cérébral, nous obtenons pour 
chacun des grands centres un chiffre qui 
nous indique combien de fois la masse 
du centre supérieur dépasse celle du cen
tre inférieur. 

« Les indices cérébraux, écrit Portmann, 
ne doivent pas être considérés comme 
des expressions quantitatives de cette 
qualité si complexe qu'est l 'activité psy
chique ou l'intelligence d'un animal. Ce
pendant, la possibilité de préciser par 
un chiffre objectif un aspect de ce com
plexe est déjà une précieuse contribution 
a la connaissance du comportement de 
l'oiseau. L'ensemble des indices recueil
lis constitue une formule cérébrale utile, 
et qui peut guider les recherches de psy
chologie animale » 

On trouve des différences considéra
bles, surtout en ce qui conrerne les hé
misphères, qui sont la base structurale 
de? instincts les plus compliqués Ces 
indices, selon Portmann, constituent uti 
moyen très précieux pour fixer la posi
tion systématique des oiseaux, dont l'ar
rangement s'avère toujours extrêmement 
ardu Ils démontrent, entre autres, la po 
sition basale des Gallinacés. A l'autre 
extrémité se rangent les Corvidés, les 
Perroquets, les Pics et les Hiboux, grou
pes qui se distinguent tous par une masse 
hémisphérique dépassant au moins 10 fois 
celle du tronc. 

La comparaison du degré de cérébrali
sation, mesuré par le développement des 
hémisphères, nous montre les relations 
suivantes : 

1. Les nidifuges se trouvent principale
ment dans les groupes à indice hémisphé
rique inférieur Le degré inférieur de 
complexité cérébrale étant lui-même un 
trait archaïque, ce fait confirme la cons
tatation que le nidifuge suit le type an-
cestral de développement 

2. Au-delà de l'indice hémisphérique 
10, on ne rencontre que 1 ontogenèse du 
type nidicole (on appelle ontogenèse la 
série des transformations subies par l'in
dividu, depuis la fécondation de l'ceut 
jusqu'à l'être parfait). 

3 Tandis que les rangs les plus éle
vés du développement cérébral appar
tiennent toujours aux nidicoles, la réci
proque n'est pas vraie, et les degrés in
férieurs nous montrent, à côté d'une ma
jorité de nidifuges, quelques nidicoles : 
Martinets, Coucous, Huppes. Pigeons. 

Charles CHESSEX 

') Dont les petits restent au nid et se iont 
nourrir par les parents. 

8 ) Donf les petits quittent le nid quelques 
heures après iéclosion. 
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la vie économique et financière 

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES 
Les échanges de la Suisse 
avec la CEE 

L'an dernier, la Suisse a acheté aux 
pays membres de la CEE (ou Marché com
mun) pour 11,5 milliards de francs. Elle ne 
leur a vendu que pour 6,3 milliards. Nos 
échanges avec la CEE se sont ainsi sol
dés avec un solde passif de plus de 5 
milliards. Grâce à ce montant, la CEE 
peut couvrir la moitié environ de son 
solde passif dans ses échanges avec les 
Etats-Unis. Ces chiffres montrent que la 
Suisse occupe une position forte vis-à-vis 
de la CEE. Celle-ci a en effet tout intérêt 
à conserver avec nous des relations com
merciales stables et régulières, puisque 
celles-ci représentent un apport apprécia
ble pour la balance des revenus de la 
pet i te Europe. Cela est important pour 
nous car la CEE représente toujours notre 
principal débouché et que, dans son sein, 
l 'Allemagne fédérale reste notre meilleur 
client. 

Des milliards pour l'électricité 
L'électricité est la seule forme d'éner

gie que l'on puisse qualifier de nationale, 
grâce au capital que représentent pour 
nous les forces hydrauliques. Au cours de 
ces deux dernières décennies, les entre
prises d'électricité n'ont ménagé aucun 
effort pour mettre en valeur ce capital 
naturel et l'on peut admettre que nous 
arrivons au moment où toutes les res
sources hydrauliques économiquement ex
ploitables seront bientôt utilisées. Mais ce 
qu'on sait moins, c'est l ' importance des 
investissements que cela représente. On 
a bien cité des chiffres à propos d'un 
barrage ou de l 'autre. Mais les chiffres 
d'ensemble ne sont pas moins impression
nants. En effet, depuis 1962, les dépenses 
des entreprises d'électricité pour de nou
velles constructions ont dépassé un mil
liard par an en moyenne et à la fin de 
1968, les investissements pour les cen
trales électriques, les installations de 
transmission et de distribution et autres 
installations d'approvisionnement attei
gnent le total de quelque 18 milliards de 
francs. 

Facteurs de renchérissement 
et éléments stabilisateurs 

L'analyse détaillée de l 'évolution de 
l 'indice suisse des prix 'S la~ consommation 
en 1968 montre que' la hausse des prix 
enregistrée pendant cet exercice a été la 

plus faible depuis 1961. Mais tous les 
groupes de prix n'ont pas évolué de la 
même manière. Certains ont joué un rôle 
stabilisateur, alors que d'autres continu
aient à augmenter. Parmi les premiers, 
soit les prix qui n'ont pas augmenté ou 
qui ont quelque peu diminué, il convient 
de citer le groupe de l'alimentation, bois
sons et tabacs, celui de l'habillement, ce
lui du chauffage et éclairage et celui de 
l'aménagement et entretien du logement. 
La stabilisation ou la baisse ont été par
ticulièrement nettes en ce qui concerne 
les produits industriels, fabriqués avec des 
méthodes très rationalisées et de haute 
productivité. Parmi les facteurs de ren
chérissement, on note les loyers dont 
l 'augmentation est la conséquence d'une 
normalisation du marché des logements 
anciens et de la hausse des coûts de cons
truction dans lesquels le facteur main-

d 'œuvre tient une grande place. Des haus
ses ont également été constatées dans les 
transports, en particulier les transports 
publics. Il en a été de même dans le grou
pe de la santé et des soins personnels et, 
dans une plus faible mesure, dans le grou
pe instruction et divertissements. 

A propos d'exportations 
L'an dernier, la valeur des exportations 

de l ' industrie suisse a augmenté dans une 
proportion particulièrement forte. Toutes 
les principales branches exportatr ices ont 
participé à cette croissance. Alors que le 
taux moyen en a été de 14,4%, l'augmen
tation des exportations a dépassé ce taux 
dans l 'industrie des machines, instruments 
et appareils, dans l 'horlogerie, dans l'in
dustrie chimique et dans l 'industrie de la 
chaussure. On note également une appré
ciable augmentation des exportations, bien 
qu'un peu inférieure à la moyenne, dans 
l'industrie de l'alimentation, boissons et 
tabacs et dans l'industrie textile. 

Evolution en 1968 de l'assurance RC 
Il convient ici de distinguer l 'assurance 

responsabilité civile des véhicules à mo
teur et l 'assurance R.C. générale. Elles 
évoluent indépendamment l 'une de l 'autre 
et les conditions qui commandent leur 
évolution ne sont pas absolument pareil
les dans les deux cas. 

En ce qui concerne l 'assurance R.C. des 
véhicules, la fréquence des sinistres avait 
diminué par suite de l'application du nou
veau régime d'échelonnement des primes 
(par fréquence des sinistres, il faut enten
dre le nombre de sinistres signalés aux 
compagnies par millier d'assurés). L'an 
dernier, cette régression ne s'est pas pour
suivie. Il fallait d'ailleurs s 'attendre à ce 
qu'il en soit ainsi au bout d'un certain 
nombre d'années. 

A cette stabilité de la fréquence des 
sinistres, on peut opposer l 'accroissement 
du nombre des gros sinistres, d'où il ré-

De l'abaissement des barrières douanières 
aux prix à la consommation 

Le budget de la Confédétation pour 1969 
prévoit un manque à gagner de quelque 
290 millions de Irancs SUT les droits de 
douane. C'est là une conséquence de l'in 
tégration européenne et des accords Ken
nedy. En ce qui concerne la première, rap
pelons que le programme de démobilisation 
des droits de douane de l'Association eu
ropéenne de libre-échange déploie aujour
d'hui ses pleins ellets. Il en coûtera cette 
année ZOO millions à la Coniédération. Les 
90 autres millions manquants sont la con
séquence de l'entrée en vigueur au début 
de 1969 de la deuxième tranche des ac
cords Kennedy. Qand ces accords déploie
ront tous leurs eilets, soit en 1972, le man
que à gagner total sur les droits de douane 
serait de l'ordre de 450 millions de francs. 

A ceux qui proposent de compenser 
cette perte par une augmentation de 
l'icha, les opposants à ce mode de faire 
répliquent que la Coniédération n'a pas 
subi à proprement parler des pertes. Le 
produit des droits de douane est allé en 
augmentant jusqu'en 1964. Par la suite, Il 
est resté stable, se cantonnant aux envi-
tons d'un milliard de francs. Il n'y a donc 
pas eu à proprement parler de diminution 
de recettes. Ce à quoi ion peut rétorquer 
que sans les accords portant sur l'abais

sement des droits de douane, la Confédé
ration en aurait perçu cette année pour 
1300 millions au lieu d'un millier. 

On oppose aussi à l'augmentation de 
l'icha qu'il serait inéquitable de reporter 
sur les consommateurs le poids de me
sures douanières de caractère internatio
nal, alors que ce même consommateur n'a 
pratiquement pas ressenti les effets de ces 
mesures sous la forme d'une réduction des 
prix de vente au détail. De là à accuser les 
intermédiaires d'avoir mis la différence 
dans leur poche, il n 'y a qu'un pas. C'est 
là pure illusion. Il ne faut pas oublier que 
notre pays a toujours été l'un de ceux ou 
les droits de douane sont les plus faibles. 
D'autre part, l'abaissement des tariis exis
tants ne touche pas la totalité de nos im
portations, il s'en faut de beaucoup. Les 
importations en provenance de l'AELE ne 
représentent guère plus du sixième de nos 
importations totales et le premier train de 
mesures découlant des accords Kennedy 
ne contribue que dans une proportion mi
nime au manque à gagner sur les droits 
de douane. Tout cela ne permettrait certes 
pas de réduire les prix à la consommation 
dans une iorte proportion. Le calcul a été 
fait que le report intégral sur le consom
mateur des eifets de l'abaissement des 

droits de douane ne réduirait le niveau 
intérieur des prix que de 0,4 °/o. C'est peu 
de chose. 

En lait, les accords sur l'abaissement des 
droits d'entrée n'ont pas pour but premier 
de réduire les prix de détail, mais bien de 
stimuler la concurrence sur le plan inter
national. Or, le consommateur tire d'in
contestables avantages de cette concur
rence accrue. La libre entrée en Suisse de 
produits étrangers fait pression sur nos 
prix quand ils sont meilleurs marché que 
les produits suisses similaires. La conçut 
rence oblige d'autre part l'industrie à 
pousser aussi loin que possible son effort 
de rationalisation, si elle veut rester corn 
pétitive. Cela se répercute sur les prix et 
explique que, l'an dernier, les prix des 
produits industriels soient restés dans l'en
semble remarquablement stables ou aient 
même quelque peu diminué. Les produits 
industriels ont donc exercé un effet modé
rateur sur l'indice des prix à la consom
mation, compensant en grande partie l'in
fluence de certains facteurs de hausse 
Certes, le consommateur a-t-il plus de pei
ne à faire un rapport entre cette évolution 
et l'abaissement des tarifs douaniers. Le 
rapport n'en est pas moins réel, mais les 
effets de l'abaissement des barrières doua 
nières qui sont favorables au consomma
teur sont difficiles à déceler parce qu'ils 
sont indirects. Il ne iaut pas les sous-
estimer pour autant. 

BOURSE DE LAUSANNE 

BCV 
Caisse d'épargne 
CFV 
Brigue VZ 
Cuir et Plastiqua 
LO 
Navigation ord. 
CVF 
Rom. Electr. 
Beau-Rivage 
Nestlé port. 
Nestlé nom. 
Suchard A 
Ateliers Vevey 
Baumgartner 
Câbl. Cossonay 
Chaux, Ciments 
Feuille d'Avis 
Innovation 
Sapai 
La Suisse 
UMV 
Zyma 
Alcan Alum. 
Amer. Tel. Tel. 
Can, Pacific 
Consol Nat. Gas. 
Dow Chemical 
DuPont 
East Kodak 
Ford Motor 
Gen. Elec. 
Gen. Foods 
Gen. Motors 
Goodyear Tire 
IBM 
Int. Nickel 
Int. Paper 
Int. Tel. Tel. 
Kennecott 
Monlgomery 
Nat. Distillera 
Pacific Gas 
Penn Central 
Stand Oil N.l 
Union Carbide 
U.S. Steel 
Woolworth 

18. II. 
1230 
510 

1045 
96 d 

1050 d 
430 d 

42 d 
560 d 

420 
650 d 
3450 
2275 
1480 
650 

3700 d 
3150 

605 
295 d 

365 
860 d 
3300 

2150 d 
5350 

124 V. 

234 d 
336 d 

137 '/> d 
333 
694 

310 d 
218'/> 

394 
î41 d 
341 r. 

2 5 6 - , 
1305 

164 '/i ri 
161 •/. r1 

234 '>. 
220 •/, (, 

224 c 

182 ' / i d 
162' /» ri 

270 '/. 
35f> 

198 ri 
191 
13? 

19. II. 
1230 

510 d 
1045 

97 
1050 d 

450 
42 

560 
420 

650 d 
3390 
2255 
1475 

640 d 
3725 

3100 d 
590 

295 d 
375 

860 d 
3225 d 
2150 d 

5350 
124 
233 

326 d 

P6ZZ 
P «/• 091 

>/. W l 
t'OEl 

</i VSZ 
ZW 
P6EE 
P06E 

P 6 I Z 
V18OE 
PÇ69 
P6ZE 
P 9EI 

2 1 4 l / « d 
214 d 

180 '/i d 
159' /> d 
272 '/t d 

346 
196 d 

191 Vi 
133 V» d 

BOURSE D'AMSTERDAM 

AKU 
Hoogovens 
Zwan. Organon 
Philips Lampen 
Royal Dutcb 
Unilever 

18 11 
128.91 

107 
195 
16P 

184.20 
129.2( 

19. II. 
127.70 
108.50 
195.80 
168.50 
182.40 
128.20 

BOURSE DE ZURICH 

Swissair port. 
Swissair nom. 
UBS 
SBS 

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

18. 11 
935 
805 

5090 
3310 
4030 
2570 
1540 

340 d 
450 d 
1720 
463 

1340 
1390 

210 d 
940 
219 

2200 
1160 
6275 

890 
2460 
1500 
9510 
7475 

470 
1360 

14250 
9160 

11175 
5000 

1500 ot 
1680 
2010 
9700 
3750 
1740 
8950 
4400 
7650 

409 
41 '/. 

102 
74 Vi 

199 '/. 
219 '/i 

234 
153 
257 
245 
212 
282 

167'/» 
3Vi 
192 
583 

19. II. 
905 
780 

5080 
3285 
3990 
2540 
1535 
340 
460 

1720 
460 

1330 
1380 

210 d 
945 
218 

2195 
1165 
6250 

890 d 
2470 
1490 
9300 
7440 

480 of 
1350 

14350 
9020 

11100 
5000 
1500 
1685 
2000 
9600 
3750 
1710 
8900 
4400 
7625 

412 
41 

101 '/« 
73 '/« 

200 
218 
235 

152 >/« 
260 
249 
215 
282 

167 '/s 
325 

193 '/j 
595 

BOURSE DE GENEVE 

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

18. il. 
255 

1205 
1250 
970 
400 
360 
163 

6.95 
20.50 

19. II. 
255 d 
1250 

1250 d 
970 d 

395 
350 
162 

6.95 
20.55 

BOURSE DE LONDRES 

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

18. H 
38 V» 
147/6 
143/6 
269 

43 

55/6 
19/10 '/» 

43-6 

93/3 
160/-

19. II. 
38*/. 

141/— 
141/6 

27/4 •/» 
43 

54/10 V» 
19/— 

43/1 •/. 

92/3 
162/6 

BOURSE DE PARIS 

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

BOURSE DE FRANCFORT 

18. II. 
453.80 
230 10 

595 
117.40 

1000 
218 
16B 

236.10 
227 
452 
149 

19. II. 
447 

227.90 
599 

119.80 
1000 
210 

164.15 
239.50 
228.50 
447.50 
147.50 

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

18. M 
240 

228 '/. 
433 

331 '/> 
314 
198 
261 

331 V» 
156 
300 
178 
543 

19. II. 
242 V» 

230 
441 
335 
317 

200 Vt 
261.80 

332 
156 V» 

302 
181 
552 

BOURSE DE RALE 

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

18. Il 
222 ri 
4300 
7550 

14200 d 
9150 
1125 
9725 

175000 

19. II. 
223 

4275 d 
7430 

14300 d 
9050 

1120 of 
9625 

173000 d 

BOURSE DE MILAN 

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

18 II. 
60640 

2925 
592 

25445 
1462 
305R 
3054 
1030 

19. II. 
61100 

2936 
586 '/i 
26190 

1465 
3070 
3090 
1036 

BILLETS DE BANQUE 

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

HORS BGURSE 

Acbdl 
4.2H 
3.95 

10.20 
106.-

8 1 -
—.6H 
16.5* 
8.30 

118.-
56 . -
58 50 
82.-

101.— 
6 . -

14 88 
29. 
13.40 

—.— 

Vente 
4.32 
4.04 

10.40 
108 50 

85.— 
70</i 
16.85 
8.55 

120 — 
59.— 
61 50 
85 — 

106.— 
6.30 

15.35 
38.— 
15.— 
6.— 

Fund inv. 
Div. Invest. 
Div. Growth 
Paillard 
Banque Romands 

Offre 
émission 
emlsstoD 
émission 

3050 

Demande 
11.96 
10.87 
15.56 
3100 
1050 

'.et, cours de la Boutée nous nom obligeamment communiqués pat la Banque Cantonale Vaudoise 

suite une augmentation du coût moyen 
par sinistre, ce qui permet de craindre 
des déficits pour certaines catégories de 
véhicules. A l 'heure actuelle, un sinistre 
se terminant par des prestations d'assu
rance dépassant un demi-million n'est 
plus une exception. 

Au cours de l'an dernier, le volume 
des primes a augmenté moins rapidement 
que l'effectif des véhicules à moteur. ta 
cause en est les rabais supplémentaires 
sur primes accordés en 1968. 

Passons maintenant à l 'assurance R.C. 
générale, c'est-à-dire celle qui englobe 
les R.C. de ménage ou individuelles et 
les R.C. d'entreprise. De nouveaux tarifs, 
plus élevés, ont commencé à être appli
qués cette branche étant déficitaire de
puis plusieurs années L'augmentation qui 
en est résultée en 1968 ne permet cepen
dant pas de considérer l 'assainissement de 
la branche comme terminé, parce que l'a
daptation des contrats en vigueur s'éche
lonne sur une longue période et que le 
nombre des nouveaux contrats est relati
vement réduit. 

Ici, comme dans la R.C. des véhicules, 
les gros sinistres sont plus fréquents que 
précédemment, surtout dans les polices 
d'entreprise. Cela oblige les assureurs à 
ne pas calculer leurs primes en se fondant 
uniquement sur le cours des affaires des 
années précédentes, mais aussi à consti
tuer des réserves en vue de la liquidation 
de gros cas à venir. Cette précaution est 
d 'autant plus nécessaire que les montants 
couverts par l 'assurance deviennent plus 
importants et que la moyenne des presta
tions des compagnies s 'é lève. 'Nous som
mes là en présence d'une évolution qui 
est en partie commandée par la hausse 
des prix, en partie aussi par le fait que 
des valeurs toujours plus importantes 
peuvent être impliquées dans un sinistre 
C'est là un phénomène qui n'est d'ailleurs 
pas propre à l 'assurance R.C, mais que 
l'on re t rouve dans l'assurance-transports 
et dans l 'assurance-incendie, ainsi qu'à un 
moindre degré dans l 'assurance-maladie et 
accidents. 

Handelsbank Zurich 
Dans sa séance du 17 février 1969 le 

conseil d'administration a pris connais
sance du bilan et du compte de profits et 
de pertes de l'exercice 1968. Après dota
tion adéquate des réserves internes il 
reste un bénéfice de 3 293 177 francs 15 
(1967 : 3 109 535 francs 46). Tenant compte 
du solde reporté de l 'exercice précédent 
de 513 468 francs 52, il reste à la disposi
tion de l 'assemblée générale du 12 mars 
1969 un montant de 3 806 645 francs 67, 
que le conseil d'administration propose 
d'utiliser comme suit : 

a) 2 100 000 francs, distribution d'un di
vidende de i r :% (comme l 'année précé
dente) ; 

b) 1 000 000 francs, attribution à la ré
serve statutaire ; 

c) report à nouveau d'un solde de 
706 645 francs 67. 

Résultats de l'Union 
de Banques Suisses 

Dans sa séance du 14 février 1969, !e 
conseil d'administration de l'Union de 
Banques Suisses a approuvé le bilan ain
si que le compte de pertes et profits de 
l 'exercice 1968 L'augmentation supérieure 
à la moyenne du volume des affaires a 
entraîné un accroissement des recettes 
dans tous les secteurs d'activité. Mais les 
frais généraux se sont aussi considérable
ment alourdis Du fait de la forte progres
sion des prêts et des risques accrus sur 
l 'étranger, les amortissements et les pro
visions déjà importants en 1967, ont été 
portés à 34,7 millions de francs. En outre, 
un virement de 9,5 millions de francs a 
été fait aux institutions en faveur du per
sonnel. Le compte de pertes et profits au 
31 décembre 1968 dégage un bénéfice 
net de 94,93 millions de francs (1967 :79,4 
millions). Compte tenu du report de béné
fice de l 'exercice 1967, soit 6,98 million5 

de francs, le solde bénéficiaire à disposi
tion de l'assemblée générale convoquée 
pour le 7 mars 1969 à Zurich, s'élève a 
101,91 million': de francs. 

Le conseil d'administration propose de 
porter le dividende à 95 francs (196?; 

85 francs) brut par action, d'attribuer a 
titre de contribution extraordinaire 2,5 
millions de francs (2 millions de francs) 
au fonds de prévoyance du personnel, de 
virer 40 millions de francs au fonds de 
réserve spécial et de reporter 8,9 millions 
de francs à compte nouveau. A fin décem
bre 1968, la somme du bilan se chiffrait 
à 18 467 millions de francs contre 12582 
millions de francs à fin 1967. 

POTS RIVIERA 
chez H. TSCHIRREN, GRAINES 
Place PÊPINET 2 LAUSANNE 
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A c t u a l i t é s 

Technique 
contre politique 

A ' 

par Michel JACCARD 

PRÈS un combat élégant, courageux, 
et certainement efficace au niveau de 

ii'prospective, la minorité radicale de la 
tonmisslon chargée de rapporter sur la 
:eiorme du Conseil d'Etat vaudois a été 
battue. 
Selon l 'heureuse image d'un de nos con

tres, le centre radical a succombé, pris 
:i'il était en « sandwich » entre la droite 
ei la gauche. 
Ajoutons que les membres du Conseil 

l'Etat eux-mêmes ajoutaient à cette près-
jon la poussée de leur autorité. 
En bref, le Grand Conseil a préféré, à 

gge refonte politique de l'exécutif, une 
réforme de caractère technique. 
Habilement, le président du gouverne-

lent, M. Pierre Schumacher, a fait prendre 
Je la hauteur aux débats en dégageant des 
positions antagonistes ce dénominateur 
commun : « Ce sont les problèmes qui dé
tiennent difficiles et non l'organisation 
pour les résoudre qui est insuffisante. » 
A la vérité, l'affrontement portait non 

seulement sur la structure — technique ou 
politique — du Conseil d'Etat, mais aussi 
sur le partage des influences. 
Le contre-projet radical donnait une très 

grande dimension à l'un des départements, 
celai de l 'intérieur. L'accepter, c'eût été 
créer ce « primus inter pares » que jadis, 
dans une initiative populaire, la Ligue vau-
lolse souhaitait sous les espèces d'un pré
sident durable. 

Or, nos magistrats sont naturellement 
jaloux de leurs prérogatives. Ils répugnent 
i confier à l'un ou l 'autre de leurs collé-

une supériorité formelle, et cela 
quand bien même cette autorité peut se 
manifester, dans la présente situation déjà, 
par la force même de la personnalité. 

L'œuvre du gouvernement est donc typi
quement collégiale. Elle ne favorise per
sonne. Chacun a sa juste part du pouvoir 
et ion exact content de travaux et de res
ponsabilités. 
Au moins en théorie. 

IL FAUDRAIT voir, à l 'usage, ce que 
I pèserait, dans l'équilibre gouvernemen
tal, ce nouveau département « de la pré
voyance sociale et des assurances » qui 
relève le mini-département militaire. Selon 
qui l'anime, on verra danser gaillardement 
l'anse du panier au rythme des grandes 
orgues de l 'égalitarisme et de la charité ! 
M. Aubert aurait sans doute cet honneur 
Cas échéant, demandons-lui de ne pas tirer 
a la fois tous les registres de son nouvel 
instrument I 

Ces réflexions, bien sûr, valent pour le 
premier débat. 

Il y en aura un second qui permettrait 
de tout remettre en question. Mais les atti
tudes paraissent fixées. Un regain de 
laveur pour les thèses de la minorité sem
ble peu vraisemblable. 

Subsistent les ressources de la procé-
dore. 

On peut admettre en effet qu'entre les 
projets antagonistes, 11 y aurait place poui 
une synthèse plus heureuse que la réforme 
idmlse. 

Dans ces conditions, un renvoi au Con
seil d'Etat, avec prière d'étudier une nou
velle formule, ne serait pas contre-indiqué. 
1 permettrait de méditer les arguments 
ivancés dans le débat et d'en inspirer 
œuvre à bâtir. 

Une telle remise sur le métier serait 
Politiquement sage. Le parti radical exerce 
surre canton, en fait sinon encore en droit, 
«ne autorité responsable. Est-il juste que 
• conception gouvernementale soit écar
te alors qu'il occupe, à l'exécutif, une 
Position prépondérante ? 

La décision de mardi crée un hiatus. Le 
'envol au Conseil d'Etat permettrait d'en 
éviter des effets peut-être déplorables. 

M. J. 

APRES LA MORT DE BERNADETTE HASLER 

L'opinion d'un théologien protestant 
Deux « passages » à la radio, deux ou trois billets sur le procès de Zurich et sur 

les tortures endurées par Bernadette Hasler m'ont valu une avalanche de lettres. 

Il en vient encore aujourd'hui, et faute de pouvoir répondre à chacun de mes corres
pondants en particulier, je les remercie tous ensemble de faire écho à ma tristesse et à 
mon indignation. 

J 'avais souhaité à propos de cette hor
rible nuit d'exorcisme, une mise au point 
des Eglises, ne fût-ce que pour éviter le 
retour d actes aussi aberrants au nom de 
la morale. 

Après un dignitaire ecclésiastique de 
Zurich, l 'évêque de Coire, à son tour, a 
stigmatisé ces pratiques. 

Il a rappelé qu'un prêtre était seul habi
lité à exorciser quelqu'un du démon et 
qu'il avait recours pour le faire à des 
prières, non pas à des coups ou à des 
violences. 

J 'en prends acte avec soulagement, mais 
je pose une question : 

Comment sait-on, de nos jours, qu'un 
homme, une femme ou un enfant est pos
sédé du démon. 

Jadis on a brûlé des sorcières qui 
n'étaient que des malades mentaux et de
puis Freud, la science est venue à bout 
de bien des superstitions grossières. 

Sans vouloir mettre en cause les croyan
ces au diable et à l'enfer, et en sachant 
bien que le mal et le bien ne sont pas 
des vues de l'esprit, je voudrais savoir 
sur quel critère on se base pour décider 
qu'un être humain doit être exorcisé ? 

Notez que les cas de ce genre se révè 

lent extrêmement rares, surtout depuis 
les études de Freud, mais n'en découvr 
rait-on qu'un seul qu'il faudrait nous dii'e 
en quoi i! serait reconnaissable, par rap 
port aux manifestations de troubles men 
taux. 

Est-ce qu'on fait appel à un psychiatre 
avant de recourir au prêtre ? 

Si quelqu'un passe pour être possédé d'j 
démon mais ne l'est pas, on lui cause un 
tort moral immense auprès des siens et 
des habitants de la région en l'exorcisan; 
puisqu'on donne un accent d'authenticité 
aux commérages ou aux erreurs. 

Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il 
faut avoir recours, pour le libérer, à l'Egli
se et non pas à la maison de santé ? 

* # * 

J'ai reçu d'un théologien protestant la 
lettre suivante qui m'a particulièrement 
touché. 

« Votre cri d'alarme jeté dans notre jour
nal à propos de l'horrible exorcisme de la 
petite Bernadette a trouvé un écho dans 
mon cœur ; car, moi aussi, j'ai été révolté 
par les procédés inqualifiables des auteurs 
de sa mort 

CHRONIQUE' 

Pour le choix de votre TV 
soyez exigeant, consultez 
un spécialiste qui a les 
grandes marques en ma
gasin. 

ROGER BONZON 
Radio, Télévision 
Stéréophonie, HI-FI, 
toutes marques. 

Wnt-Roch 8 • LAUSANNE Ç} 23 45 17 
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LA NOUVELLE CRISE 
QUI ÉBRANLE L'EUROPE 

par Paul KELLER 

Dans la matinée de lundi, le Ministère 
français des aiiaires étrangères a offi
ciellement confirmé que la France ne 
serait pas représentée à la session routi
nière que l'Union de l'Europe occiden 
taie (UEO) tient mardi à Londres, ni d'ail
leurs aux réunions ultérieures portées à ' 
l'agenda de cette organisation. 

Ainsi se concrétisent les premières me
sures que le président de Gaulle a dé 
cidées, en réponse à la session consul
tative de l'UEO qui s'est tenue vendredi 
dernier à Londres, à la demande de In 
Grande-Bretagne, pour délibérer de la 
crise du Proche-Orient. 

SI c'est lu la seule réponse de la Fran
ce, elle ne touche que le fonctionnement 
— et non / 'existence — d'une organisa
tion européenne peu connue du public 
et peu ellective en apparence dans la 
structure générale de l'Europe occiden
tale. 

Mais déjà la question se pose de sa
voir si de Gaulle en restera là et si la 
crise qui s'annonce ne signifie pas l'amor
ce de l'agonie des communautés euro
péennes. 

On sera peut-être fixé mercredi, à Vis-
sue du Conseil des ministres français 

L'UEO est issue du Traité de Bruxelles 
signé le 17 mars 1948 entre la Grande 
Bretagne, la France, les Pays-Bas, la 
Belgique et le Luxembourg, en vue d'une 
coopération étroite des paya signataires 
dans les domaines de l'économie, de la 
politique sociale et culturelle, ainsi qu'en 
vue de la déiense collective. 

Ce traité prévoyait expressément l'In
tégration économique des pays membres, 
sans cependant en préciser les termes. 

Il est intéressant de noter qu'à l'épn 
que l'intégration de l'économie était con
çue entre la France, les pays du Bénélux 
et la Grande-Bretagne, l'Allemagne et 
l'Italie vaincues étant laissées en dehors 
du système. 

Celui-ci, à vrai dire, eut le mérite de 
plusieurs réalisations concrètes sur le 
plan de la coopération sociale, mais l'In
tégration économique restera du domai 
ne des vœux. 

C'est en 1954, après que le Parlement 
français eût refusé la ratification de la 
Communauté européenne de défense 
(CED), que le président du Conseil d'a
lors, M. Pierre Mendès-Prance, se mit 
d'accord avec l'Angleterre, d'une part, 
sur une réforme de l'UEO, portant notam 
ment le renlorcemenl de ses attributions 
militaires et en matière d'armement, d'au
tre part, sur l'inclusion de l'Allemagne 
fédérale et de l'Italie dans le traité. 

Or, si l'UEO est restée une sorte de 
club politique de discussions, entre le» 
Six du Marché commun et la Grande 
Bretagne, sans grande etlicacité prati 
que, ses attributions militaires sont tou 
jours en vigueur -, elles signaient notam
ment l'interdiction pour l'Allemagne fé

dérale de fabriquer des armes atomiques 
biologiques et chimiques 

Ce traité est en vigueur jusqu'en 199H. 
et les Etats signataires ne peuvent pas 
s'en retirer unilatéralement. 

L'Idée selon laquelle; la France pourra'i 
résilier des engagements contractés au 
sein de l'UEO, en réponse à l'initiative 
britannique, ne semble donc pas très 
réaliste pour l'instant. 

Non pas que de Gaulle hésiterait, en 
raison de la durée du traité signé mai* 
sa rupturesle priverait de son droit de 
veto contre l'armement nucléaire de l'ar 

mée fédérale allemande 
En examinant de plus près les argu

ments français, l'on s'aperçoit qu'ils cri
tiquent ce que Paris considère comm* 
une grave faute de procédure commise 
par le secrétariat de l'UP.O et aussi »t 
surtout le lait que les pays du Bene 
lux, l'Allemagne et l'Italie, aient donné 
suite à l'invitation britannique et se 
soient lait représenter à la Conférence 
de Londres. Si la rupture intervient au 
sujet de l'UEO, elle ne se produit pas 
moins au sein du Marché commun. 

Tout le problème est là : la France 
peut pratiquer la « politique de la chaise 
vide » ô l'UEO, sans qu'il en résulte une 
situation réellement nouvelle, mais la 
même attitude prise au Marché commun 
aurait des conséquences infiniment plus 
fâcheuses : la politique agricole et la 
fixation des nouveaux prix avant l'été 
sont les problèmes les plus urgents en 
chantier, l'EURATOM est moribonde, In 
France ayant cessé de participer à la 
moitié de ses projets. 

Reste enfin le problème qui nous con
cerne plus directement : celui des arran
gements commmerciaux entre la CEE et 
les pays tiers de l'AELE. Déjà la commis
sion de M. Jean Rey vient de s'adresser 
aux six gouvernements membres pour 
les mettre en garde contre le projet de 
tels arrangements qui constitueraient, 
selon elle, un dangereux précédent pour 
le commerce mondial et seraient, par 
ailleurs, contraires au GATT. A la réu
nion de l'OCDE qui vient de se tenir à 
Paris, les Etats-Unis ont également mis 
en garde les Européens contre de tels 
arrangements. Est-Il encore réaliste d'ad
mettre dans ces conditions, comme étant 
possible, dans l'état de crise actuelle, la 
conclusion de ces arrangements ? 

Ce sont la France et l'Allemagne qui 
en ont lancé le plan, mais c'est la CEP 
en tant qu'entité, qui sera concernée. 

Comme la crise qui se prépare promet 
bien d'aflecter tout le domaine des rap
ports avec l'Angleterre, surtout le do
maine des rapports avec l'Angleterre, V 
est dlllicile d'écarter un sentiment de 
crainte pour les projets d'arrangements 
"i laborieusement esquissés depuis un 
an. 

Paul KELLER 

Vous demandez si les théologiens ne 
réagissent point. Je me permets de le 
taire -, car je ne voudrais pas que vous 
croyiez que notre Eglise protestante van 
doise est indiiiérente à de telles tragédies 

En tant que pasteur et exégète, je ne 
puis que condamner avec indignation de 
telles pratiques d'exorcisme. Certes, le 
Christ et les apôtres ont chassé les mau
vais esprits de nombreux malheureux, ma'\-
jamais jusqu'à ce que mort s'ensuive. Au 
contraire, ensuite, les sujets avaien' une 
vie nouvelle toute de joie et d'épanouisse 
ment. Mais peut-être, est-ce bien là qu'on 
découvre la différence qui sépare l'Eglise 
des sectes. Dans la première, le bâton ne 
joue jamais de rôle. C'est la prière à un 
Dieu amour qui opère son effet bienfaisant 
Si la part de l'homme peut intervenir, 
c'est dans un même amour d'En-haut qu'el
le se manifeste. J'ai déjà vu quelques per
sonnes revenir des sectes à l'Eglise. Elles 
avaient compris finalement, parfois pow 
en avoir elles aussi plus ou moins souffert, 
où était la vérité, l'intelligence, la bonté 
et les seules vraies solutions, dont surtout 
le salut. 

Je crois avec l'Evangile qu'il ne faut pas 
tant parler du diable, de l'enfer et de la 
damnation que du bon Dieu qui nous 
aime d'autant plus que nous sommes pê
cheurs ou perdus. L'exemple du bon Ber
ger, qui laisse au pâturage les 99 brebis 
qui ne se sont pas égarées pour aller 
chercher la centième en perdition quelque 
part, est parlant. Christ nous demande de 
transformer déjà cette vie-cl en paradis 
par notre bonté, notre douceur, notre com
préhension et toute l'aide positive que 
nous sommes en mesure d'avoir ou de 
prodiguer par le St Esprit dont il nous re
vêt quand nous le lui demandons. Quant 
à juger notre prochain de damné, voilà 
une chose qui nous est absolument inter
dite à nous autres conducteurs spirituels, 
comme à qui que ce soit : « Ne jugez pas, 
dit le Christ, afin que vous ne soyez point 
jugés ». 

J'appelle de mes vœux de simple chré
tien le jour où, dans les communautés 
séparées comme dans les diverses Eglises 
du monde, on vivra tout bonnement l'Evan 
gile, plus spécialement encore, le Sermon 
sur la montagne. Alors, il n'y aura plus 
ni bourreaux sectaires, ni martyrs pareils 
à Bernadette, mais des hommes qui croient, 
qui aiment et qui s'entraident. 

Croyez Monsieur, à mes meilleurs sen 
timents en Celui qui est venu vivre e< 
mourir pour que nous connaissions tous 

soumise aux saintes lois de la religion I 
Savez-vous comment la malheureuse 

était punie ? 
Elle était exposée, le premier dimanche 

après les relevailles, devant l'Eglise, à la 
sortie de la grand-messe, les mains ligo
tées dans le dos, un policier à son côté. 

Celui-ci, raide et digne, tenait à la main 
une longue tige d'osier... 

Il la tendait à la première femme qui 
sortait du lieu saint, tout en découvrant 
les fesses de la pécheresse : « Tiens, ver
mine !» et le premier coup tombait. 

Tputes les autres femmes mariées ou 
célibataires qui avaient plus de trente 
ans, y allaient à leur tour de leurs coups 
et de leurs insultes » 

« C'est ainsi, conclut le narrateur du 
journal catholique que cet espèce d exor
cisme se pratiquait autrefois chez nous. » 

* * * 

Aujourd'hui, on est devenu moins fé
roce, mais ne commet-on pas toujours de 
criants excès sous le couvert d'une reli
gion mal comprise ? 

J e me souviens du temps où des curés 
du Haut-Valais condamnaient du haut de 
la chaire un courageux petit journal radi
cal, menaçant leurs lecteurs des flammes 
éternelles. 

L'autre jour encore, une jeune fille ita
lienne au casier blanc a été condamnée 
à neuf mois de prison avec sursis par un 
tribunal de Lausanne et expulsée du pays. 

Elevée pauvrement, avec huit frères et 
sœurs , elle avait cédé à l 'attrait de l'ar
gent, une fois en Suisse, et détourné quel
ques milliers de francs en ne tipant pas 
des consommations. 

Sa famille, une famille à la vertu terri
fiante a décidé de ne plus la revoir jamais 
tant elle se sent déshonorée par sa faute. 
Elle l 'abandonne à son sort, sans travail, 
sans argent, sans appuis, la pauvre fille 
est rayée par les siens du nombre des vi
vants, comme le sont des filles célibataires 
qu'on jet te à la rue avec leur enfant, dans 
certains milieux rigoureux. 

L'horreur du « péché de la chair » en a 
engendré des horreurs I 

Puisse la petite Bernadette Hasler, si 
héroïque dans son silence en face des 
fanatiques, n 'être pas morte pour rien I 

André MARCEL. 

son salut. G. Gander, pasteur 

Quelques lignes surtout qui me pa
raissent capitales ont particulièrement re
tenu mon attention : 

« Je crois avec l'Evangile qu'il ne faut 
pas tant parler du diable, de l'enfer et de 
la damnation que du bon Dieu qui nous 
aime d'autant plus que nous sommes pé 
cheurs ou perclus. » 

Eh bien oui, on n'a que trop suscité 
l 'épouvante, l 'intolérance, le mépris des 
faibles, par une morale inflexible et poin 
tout dire inhumaine. 

Je viens de découvir clans la « Patrie 
valaisanne », organe officiel du Parti cor,-
servateur et chrétien-social du Valais, un 
article intitulé « la fustigation » et signé 
J. F. 

« Remontons d'un siècle ou deux, écrit-
il, on' ne badinait pas avec les comman 
déments, alors. Par une éloquence ru
gueuse le vieux curé détenait les clés du 
paradis et de l'enfer : à ses ouailles de 
choisir I 

Ainsi, le péché de la fille-mère devenait 
un acte de réprobation familiale. Mettre 
au monde un bâtard, quelle honte pour 
la tribu familiale et toute la communauté 

F é m i n i t é s 
À TABLE : 

Carottes râpées 
Chou à la campagnarde 
Fromage 
Fruits rafraîchis 

Chou à la campagnarde 
Faites tremper pendant plusieurs minutes 

le chou dans de l'eau légèrement acidulée 
pour débarrasser toutes ses feuilles des 
pucerons qu'elles peuvent contenir, cou
pez-le cru en tranches minces que vous 
jetterez dans de l'eau bouillante salée. 
Laissez dix minutes environ, faites égout-
ter puis hachez grossièrement le tout. 

A part, faites blondir dans du saindoux 
quelques oignons, ajoutez du lard de poi
trine coupé en dés, puis le chou Assaison
nez sans lésiner sur le poivre, ajoutez à 
nouveau une cuillerée de saindoux puis 
faites sauter à feu vif pendant un bon 
quart d'heure et au moment de servir 
ajoutez un bon hachis d'ail, de persil, des 
saucisses préalablement grillées et des 
pommes de terre cuites à la vapeur. 

CONSEILS PRATIQUES 
Si vous voulez prolonger la vie de vos 

balais en paille de riz, enfilez jusqu'au 
trois quarts de leur hauteur un vieux bas 
mousse en nylon, il empêche la paille de 
s'éparpiller, de se casser. 

CAFE-RESTAURANT 

Sa fondue bourguignonne 

ta fameuse raclette 

et son beefiteak tartare 

SA.AV.OUCHy T.261892 
Mme et M. G. Plguet, gérants 

mmmi 
PIZZA - FONDUE 

RACLETTE 
de l'assiette à Fr. 3.50 
aux spécialités maison 

Restauration chaude 
Jusqu'à la fermeture 
Ouvert tous les |oure 

dès 8 h. Fermeture 1 h. 
Samedi 2 h. 

Votre lieu de rendez-vous 
au centre ville 

restaurant 
• bar» pizzeria 

m 
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dès Fr, 16.— 
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GARAGE ELITE-SORE 
Agence générale pour le Valais 

Téléphone (027) 5 17 77 
VISITEZ 

NOTRE HALL D'EXPOSITION 
P 2815 8 

Réactions en Suisse après l'attaque d'un avion à Kloten 

Le Conseil fédéral réprouve avec indignation 
les agissements des auteurs de l'attentat 

Le Conseil fédéral qui tenait hier matin occupé de l'attentat de Kloten. Une décla-
sa séance hebdomadaire ordinaire, s'est ration a été publiée l'après-midi lors de 

«MBss! 

Nos photos : 
• Moshe Heichal, mem
bre de l'équipage de 
l'avion d'El Al attaqué à 
Zurich, a été blessé à 
une main et au bras. H a 
pu regagner son hôtel 
après avoir reçu les pre
miers soins à l'Hôpital 
cantonal de Zurich. 

Notre photo le montre 
donnant une interview 
par téléphone à la BBC 
de Londres. 
• Le corps de l'assail
lant abattu et derrière la 
voiture ayant servi à ce 
commando et qui a été 
louée à Zurich à une 
maison spécialisée dans 
la location de véhicules. 

la conférence de presse du chancelier de 
la Confédération. Le Conseil fédéral y ex
prime son indignation devant les agisse
ments des terroristes. 

* * * 

Notre document : le corps de l'un des 
assaillants étendu au bord de la piste de 
Kloten après l'attentat. 

A L'ORTF 

S DE G A U L L E 
prêchera le OUI 

Le général de Gaulle exposera la signi
fication du référendum sur la réforme ré
gionale et celle du Sénat dès le début de 
mars, c'est-à-dire près d'un mois et demi 
avant l'ouverture de la campagne du ré
férendum. Cette campagne doit s'ouvrir 
le 14 avril, soit deux semaines avant le 

scrutin, fixé au 27 avril, hier matin en 
Conseil des ministres. 

L'aéroport de Vienne à l'avant-garde 

pour éteindre les incendies d'avions 

L'aéroport de Vienne 
est l'un des mieux équi
pés pour porter secours 
à un avion incendié ac
cidentellement ou... in
tentionnellement. 

Il possède en effet de
puis peu la plus moder
ne et puissante pompe à 
incendie d'Europe. L e 
tank de celle-ci peut 
contenir 13 200 litres, 
dont 1800 litres de mous
se. L'eau et la mousse 
peuvent être jetées par 
4 lances à une distance 
de 60 à 70 mètres et ceci 
é g a l e m e n t en pleine 
course. Par son excel
lente construction tech
nique ce véhicule peut 
être desservi à 90*/o par 
un seul homme. 

B A R B A R A 
A d i e u au 
music-hal l? 

Si Barbara abandonne vraiment le mu
sic-hall comme elle l'a prétendu l'autre 
soir à la fin de ses récitals à l'Olympia, 
elle pourra facilement se reconvertir dans 
le suspense. Jusqu'au dernier moment 
Bruno Coquatrix, qui l'hébergeait depuis 
quinze jours, son entourage personnel — 
imprésario, secrétaire, chauffeur, musiciens 
— auront ignoré la détermination de 
l'étrange vedette. 

RIEN NE VA PLUS ENTRE LONDRES ET PARIS... 
NI ENTRE LES WILSON ET LES DE GAULLE 

Rien ne va plus entre 
Londres el Paris. L'épreu 
ve de force est engagée 
entre le général de Gaulle 
et ses partenaires aga 
ces par les ukases gaul 
liens et les leçons dt 
l'Elysée. 

L'isolement de la Fran 
ce s'aggrave de jour en 
jour, constate l'« Auro 
re » alors que le « Figa 
ro »• estime que la réac-
tion française « dépasse 
les bornes admissibles » 

Cette photo des épou> 
de Gaulh et Wllson se 
congratulant est une 
image déjà bien loin 
taine. 




