
, 44 - 109e année J. A. 1000 Lausanne Prix : 30 centimes Samedi 22 février 1969 

POUR VOS MEUBLES 
une bonne adresse : 

Halle aux 
Meubles S.A. 

Rue de la Dixence 9 
SION 

Lausanne : 
Rue des Terreaux 13 bi» - 17 

Une des plus grandes expositions 
de Suisse p 1007 s É D I T E PAR LE P A R T I R A D I G A L - D É M O C R AT I Q U E V A L A I S A N 

alfa romeo 

synonyme de sécurité 

GARAGE ELITE SIERRE 
Agence générale pour le Valais 

Téléphone (027) 5 17 77 
VISITEZ 

NOTRE HALL O'EXPOSITION 
P 2815 S 

La carie dentaire, ce fléau 
Quelles mesures prendre pour l'enrayer? 

par François WYSS, député 

Selon des enquêtes dignes de foi, le 95°/o de la population valaisanne est atteinte 
iewrie dentaire. Ce fléau se manifeste surtout dans les vallées latérales et les villages 
je montage éloignés, où les soins dentaires journaliers sont négligés. Les effets de 
ïtte carie ne se manifestent pas seulement aux dents, mais se répercutent encore sur 
d'autres organes. 

D s'agit d'une maladie 
it la civilisation 
U cause principale est l'absorption de 

sucre ou de produits dérivés. Plusieurs 
études faites en Europe après la Deuxième 
Guerre mondiale ont montré que l'abais
sement du niveau de vie, souvent accom
pagné de privations sévères, était allé de 
pair avec un brutal déclin des taux de 
caries. 

En Norvège, où la farine, le sucre et les 
douceurs avaient pratiquement disparu, le 
nombre d'enfants de deux ans et demi à 
Irais ans atteints de caries était tombé de 
B'/i en 1939 à 24,5 °/o en 1945. Des ré
factions non moins spectaculaires ont été 
aregistrées chez les enfants plus âgés. 

En Finlande, où le régime alimentaire 
liait pire encore, le recul des caries a été 
ont aussi marqué, sinon plus. Les effets 
le la pénurie de sucre continuèrent à se 
lire sentir pendant les deux années qui 
uhrirent la guerre, puis, en 1947, les pro-
halts sucrés retrouvant leur place, sur le 
wrché, les taux se remirent à monter. 
artout, on observa le même phénomène. 

En Grande-Bretagne, où le rationnement 
e prolongea bien après la fin des hosti-
ités, l'accroissement des caries suivit la 
aême courbe que la levée des restrictions 
tu le sucre et la farine, mais avec un re-
ard de un à deux ans. 

tévenir vaut mieux que guérir 1 
Dans les pays civilisés, de grosses som-

oes sont dépensées pour les traitements 
lentaires (en Suisse plus de 300 millions 
»r an). Si l'on prenait des mesures pré
ventives contre la carie dentaire, on pour 
lit réduire sensiblement les dépenses 
xiiir traitement dentaire et notre économie 
ai trouverait bénéfice. 

La Société suisse d'odonto-stomatolo-
jie a recommandé dans la lutte contre la 
arie dentaire les mesures suivantes : 

I. La réforme du mode de nutrition ( 

!• Une hygiène correcte de la bouche ; 

1 L'apport de l'oligo-élément « fluor ». 

La réforme du mode de nutrition, joint 
une irréprochable hygiène de la bouche 

résoudrait sûrement le problème de la ca
ne dentaire. Le changement de nos habi-

s alimentaires s'est toutefois révélé 
irréalisable malgré une intense propagande 
• renseignements, et il n'y a pas à atten-

un changement dans un temps prévi-
àble. L'infection par la carie de notre po
pulation a ainsi pris des proportions dé-
•astieuses et atteint selon la dite société 

i notre pays 90 °/o à 100 %>. 

sont les mesures préventives 
couronnées dp succès ? 
'• Nettoyer les dents à l'école sous la 

surveillance des maîtres. 

L'action prophylactique s'exerce sur le 
a pédagogique et médical. L'instituteur 
me à ses élèves la leçon fondamentale 
brossage des dents. C'est en effet déjà 

* l'école primaire qu'il convient d'incul-
f® les principes de l'hygiène buccale, 
«trèmement simple : la fréquence et la 
régularité de ce brossage, suivi du rinçage 
k la bouche. 

Dans une armoire, chaque élève dispose 
«e Son verre à dents, de sa brosse, à une 
Place qui lui esl réservée. Il s'agit là 
d'une des mesures préventives les plus ef
faces et les plus économiques qui, com

me l'exemple du Toggenbourg le démon
tre, est couronnée d'un grand succès. 

Dans le Toggenbourg (Saint-Gall), où les 
écoliers soignent leurs dents à l'école sous 
la surveillance des maîtres et où l'on dis
tribue gratuitement des comprimés de 
fluor, les dépenses pour frais dentaires 
scolaires ont passé en l'espace de 7 ans 
de 130 francs à 12 fr. 80 par enfant et par 
an ! 

2. Traitement dentaire avec le fluor 

Presque tout le monde boit de l'eau 
— nourrissons, enfants, adolescents et 
adultes. C'est pourquoi, aux yeux des au
torités publiques, le moyen le plus sim
ple et le plus sûr de protéger tout le 
monde contre les caries consiste à ajuster 
correctement la teneur en fluor de l'eau 
de boisson. Telles sont les constatations 
de l'OMS (Organisation mondiale de la 
santé). 

L'exemple de la fluoration de l'eau po
table de la ville de Bâle le prouve abon
damment. Ici, l'enquête s'étend sur 9000 
enfants de 5 a 7 ams et donne dés rensei
gnements sur l'apparition de la carie den
taire en 1960, c'est-à-dire avant l'adjonc
tion de fluor à l'eau potable et en 1967 
après cette adjonction. Les résultats sont 
époustoufflants : 

En 1960, seulement le 11,2% des enfants 
examinés avaient des dents saines alors 
que ce pourcentage ascendait en 1967 à 
707 '/o. L'économie réalisée en soins den
taires uniquement pour ces 9000 enfants 
en 1967 en comparaison de 1960 peut être 
estimée à 406 000 francs. Les frais de fluo
ration de l'eau potable s'élèvent annuelle
ment à 47 centimes par habitant 1 

Il y a cependant des cas où la fluoration 
est peu pratique sinon impossible, soit 
temporairement, soit de façon permanente. 
Dans certaines collectivités par exemple, 
il n'y a pas de station centrale de pompa
ge ; ailleurs l'eau n'est pas distribuée sous 
canalisations ; ailleurs encore, les pré
jugés s'opposent à l'utilisation de l'eau du 
robinet pour la boisson et les autorités ont 
dû chercher un autre moyen d'apporter du 
fluor aux dents des habitants. Diverses 
autres méthodes ont donc été essayées, 
chacune ayant ses avantages et ses in
convénients. 

En divers endroits on a eu recours, avec 
un certain succès, à l'application topique 
d'une solution de fluorures. Le dentiste ou 
un de ses assistants nettoie tout d'abord 
les dents de l'enfant, puis applique la so
lution avec un tampon : diverses concen
trations ont été expérimentées et deux 
sels, le fluor de sodium et le fluor stan-
neux ont leurs partisans. Selon les expé
riences récentes, les fluorures d'aminé ont 
une influence plus efficace sur les bacté
ries buccales cariogènes. 

Pâtes dentifrices au fluor 

En Union soviétique, selon les publica
tions de l'OMS, les dentistes auraient ob
tenu d'excellents résultats avec une pâte 
fluorée. 

En général, les applications doivent être 
répétées à intervalles assez rapprochés et 
il ne semble pas que l'on puisse en fixer 
avec exactitude le nombre et l'espace
ment. 

Le recul des caries chez les enfants trai
tés régulièrement pendant plusieurs an
nées est apparemment de l'ordre de 40°/o. 
Ces applications sont donc efficaces, mais 
elles sont coûteuses, prennent du temps et 
exigent une constante régularité des vis! 
tes chez le dentiste : on ne saurait donc 
les classer parmi les véritables mesures 
de santé publique. 

Le sel de cuisine et le lait 

Ils ont aussi été proposés comme véhi
cules du fluor. L'un et l'autre ont été es
sayés et se sont révélés efficaces jusqu'à 
un certain point. Les inconvénients sont, 
toutefois évidents. 

Les nourrissons et les jeunes enfants 
consomment peu .de sel. Avec le lait le 
problème se complique encore, car les 
gens se procurent leur lait à des sources 
souvent très différentes. Aussi a-t-on es
sayé de faire ajouter des fluorures au lait 
par les consommateurs eux-mêmes. Si cette 
solution est légèrement plus coûteuse — 
encore que la dépense demeure très fai
ble — elle a surtout l'inconvénient d'exi
ger une constante discipline de la part du 
consommateur. Quoi qu'il en soit, la fluo
ration du sel et du lait a donné, selon les 
publications de l'OMS, chez les enfants 
un recul des caries de l'ordre de 30'/». 

Les comprimés fluorés à des doses va
riables suivant l'âge, constituent une au
tre méthode qui implique aussi une cer
taine discipline. Ces comprimés doivent 
être donnés aux enfants à partir de leur 
naissance jusqu'à la fin de leur scolarité. 
Les résultats obtenus sont excellents : 50 
à 60 °/o de caries de moins chez les en
fants de douze ans qui avaient reçu des 
comprimés depuis leur naissance. Cette 
méthode a par contre \jn inconvénient: 
elle n'est efficace, crue si lés comprimés 
sont pris chaque jour et, bien entendu, 
l'enfant et ses parents ont tendance à les 
oublier... 

En Valais 

Les habitants de Sembrancher et de 
Chippis ont les dents les plus saines parce 
qu'il y a du fluor soit dans l'eau, soit dans 
l'air. 

Bases légales actuelles 
Le décret sur l'organisation de la pro

phylaxie et des soins dentaires à la jeu
nesse du 29 juin 1967 est un pas réjouis
sant dans la lutte contre la carie dentaire. 
Nos cliniques dentaires scolaires, pour au
tant qu'elles fonctionnent, ont été quali-

Notre concours hebdomadaire 

ASPIC OU PÉLIADE? 
Sur la foi des données accompagnant la photo de notre concours No 12, 

nous avons reconnu comme exactes les réponses indiquant les deux mots : 
« Vipère aspic ». Or voici que le doute envahit notre esprit, face aux contes
tations — le mot est à la mode I — qui nous sont parvenues à ce propos. 
Nous avons reçu, en effet, plusieurs documents, notamment l'ouvrage illustré 
en couleurs intitulé « Le monde animal en Suisse » de Guggisberg, qui contre
disent ceux dont nous disposions avec la photo. 

Un concurrent nous écrit d'autre part pour nous indiquer que d'après sa 
documentation, les caractéristiques de la vipère péliade sont le dessin de la 
tête en x ou en v, le galon noir en zigzag sur le dos et les taches noires 
latérales, ainsi que les pupilles en fentes verticales, la tête recouverte de 
petites écailles et, entre l'œil et la plaque labiale, une rangée d'écaillés. 
La vipère aspic se distingue de la péliade par une double rangée d'écaillés 
(au lieu d'une seule entre les plaques labiales et l'œil). 

Eh bien 1 voici que notre concours va permettre aux spécialistes de nous 
dire de quoi il s'agit en définitive et ce sera tout enrichissement pour chacun. 
Nous communiquerons à cette même place le résultat de notre enquête, confiée 
à ces spécialistes. Mais, pour les points du concours, nous n'allons pas couper 
les cheveux en quatre : nous accorderons la réponse exacte à toutes celles et 
à tous ceux qui ont répondu : VIPERE. L'essentiel était en effet de reconnaître 
ce serpent venimeux de chez nous. Nous ne pouvons pas compléter aujour
d'hui Ta liste des gagnants du concours No 12. Que chacun sache qu'en ayant 
répondu vipère, il figurera sur notre classement général sans aucune péna
lisation. En attendant de savoir le fin mot de cette affaire, qui ne fait qu'ap
porter un élément attractif de plus à notre concours 1 

DERNIERE QUESTION ET CLASSEMENT GÉNÉRAL 
En raison des életfiçtn* cantonales (campagne électorale, résultats, etc.), 

nous devons interrompre notre concours qui reprendra dès que nous dispo
serons à nouveau de toute la place nécessaire. Nous poserons alors la 14e et 
dernière question de ce premier concours, puis nous passerons à l'établisse
ment et à la publication du classement général doté des prix annoncés par 
le règlement. Nous remercions nos fidèles concurrents de nous accorder ce 
répit exigé par les circonstances et leur disons au revoir pour la finale. (Réd.) 

fiées de modèles par le Dr Held. Malheu
reusement, elles ne furent acceptées que 
par la moitié des communes valaisannès 
parce que ce traitement dentaire scolaire 
repose sur une base volontaire. 

Même le nettoyage journalier des dents 
à l'école sous la surveillance des maîtres 
n'est prescrit par aucun règlement. 

Enfin, manque encore l'aide financière 
et technique de l'Etat pour fluorer l'eau 
potable dans les communes. La distribution 
gratuite de comprimés fluorés serait en
core admise par le décret, mais fut très 
peu utilisée jusqu'à maintenant. 

Par un postulat au Grand Conseil, j'ai 
proposé l'élargissement des bases légales 
existantes : 

1. Le brossage des dents se fera à l'école 
sous la surveillance des maîtres. 

2. Le canton subventionne la fluoration 
de l'eau potable et donne tes conseils 
techniques correspondant aux commu
nes. 

3. Où pour des raisons techniques, il n'est 
pas possible de disposer d'eau potable 
fluorée, ou si, une telle eau n'existe pas 
encore, des comprimés fluorés sont dis
tribués gratuitement aux élèves. Ils 
sont à prendre sous la surveillance des 
maîtres. Même pour les petits enfants 
ou de futures mères, des comprimés 
fluorés seront distribués gratuitement. 

4. La clinique dentaire scolaire est, par 
des dispositions légales, déclarée obli
gatoire pour tout le canton. (Elargisse
ment de la loi sur la santé publique ; 
acceptation par le peuple.) 

François WYSS. 

Vétroz - HOMMAGE À UN PRÉSIDENT 

Le 6 lévrier 1969, le Parti radical vétro-
zain a tenu, au Cercle de l'Union, une 
assemblée générale au cours de laquelle 
ses adhérents ont, notamment, désigné 
leur candidat à la députation et procédé 
à diverses nominations statutaires. 

Le chroniqueur habituel du « Confédéré 
Quotidien » a déjà donné, dans ces co
lonnes, un compte rendu détaillé de cette 
réunion. 

Mon propos, aujourd'hui, est de rendre 
un hommage sincère et mérité au prési
dent sortant de charge. 

Martial Sauthier a lait ses débuts poli
tiques dans la Jeunesse radicale de Vétroz-
Magnot avant de s'affirmer sur le plan 
cantonal. Membre du Comité directeur 
des Jeunesses radicales valaisannès, puis 
président de cette association, il a eu 
l'honneur, eh 1955, de présider les Jeu
nesses radicales romandes. 

Au Parti radical de Vétroz, il assume 
tout d'abord la fonction de secrétaire 
avant d'accéder à la présidence en 1961. 
Le 6 lévrier dernier, il annonce sa dé
mission après avoir siégé plus de 18 ans 
au Comité directeur. 

Martial Sauthier aurait certes pu conti
nuer, longtemps encore, à présider aux 
destinées du Parti radical de Vétroz-Ma-
gnot. La quarantaine à peine dépassée, il 
est loin d'être atteint de sénilité. 

Seulement, l'homme a des principes. Et 
il les applique, en premier lieu, à sa 
personne. Adversaire de toujours du cumul 
des lonctions, il a émis le désir, dès son 
accession à la vice-présidence de la com
mune, que ion pourvoie à son remplace
ment à la tête du parti. Aujourd'hui, c'est 
chose laite. U pourra, désormais, à côté 
de sa profession très absorbante, se con
sacrer à sa fonction de vice-président de 
la commune, tâche qu'il remplit à la satis
faction générale depuis plus de quatre ans. 

Durant les huit ans qu'il a passés à la 
présidence de notre section, son iniluence 
a été bénéfique. Preuve en est la situation 
actuelle de notre parti dont l'eilectlt n'a 
jamais été si important, ni la vitalité 
nussi réjouissante. 

II a su appliquer la ligne de conduite 
que notre parti s'est tracée une fois pour 

toutes, et le mener, en chef digne de ce 
nom, à de magnitiques succès, dont le 
dernier en date, le plus éclatant, est en
core dans toutes les mémoires. 

Actii, dévoué, honnête et tranc, ce sont 
là des qualités que chacun lui reconnaît 
et que même ses adversaires politiques 
ne songeraient pas à lui contester. Et ces 
qualités, en politique surtout, ne sont pas 
monnaie courante. 

Au moment où il renonce à l'une de 
ses lonctions, il aurait le droit de s'esti
mer satisfait du travail accompli. Ce serait 
mal le connaître. 11 rendra encore d'im
portants services à la cause radicale, 
même s'il « rentre dans le rang » (...) 

Le Parti radical de Vétroz-Magnot lui 
doit de la reconnaissance. 

Personnellement, j'ajouterai que je suis 
particulièrement heureux et fier d'avoir 
collaboré avec mon ami Martial au sein 
du Comité directeur, et honoré de prendre 
sa suite. 

Mon but esl de pouvoir, un jour, re
mettre à mon successeur les rênes d'un 
parti en pleine santé, tel celui qu'il me 
confie. 

Avec son appui — e( il me l'a promis 
— il me sera plus facile d'y parvenir. 

P. J. COTTAGNOUD. 
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SUISSE - Samedi 
10.00 Concours internationaux de ski 

nordique de Haute-Tatra 
15 kilomètres messieurs 
Commentaire : Boris Acquadro. 

14.00 Un ora per v o i 
Settimanale per gli Italiani che lavo-
rano in Svizzera. 

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

16.15 La Bregagl ia 
Une émission en langue italienne et 
sous-titrée en français. 
Production de Fabio Bonetti et 
Gianni Bernardis. 
Documentaire 
de la Télévision suisse italienne. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la Télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 
Réalisation : Jean-Charles Pellaud. 

17.05 Samedi - jeunesse 
Pour son édition du mois de février, 
« Flash » sera réalisé dans deux 
décors différents bien connus des 
jeunes téléspectateurs genevois : le 
Muséum d'Histoire Naturelle et la 
Galerie Aurora. Les différentes rubri
ques de l'émission auront donc pour 
cadres les dioramas, les animaux 
vivants et empaillés pour le musée, 
les peintures, sculptures et reliefs 
de jeunes artistes de chez nous pour 
la Galerie Aurora. 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 

— Cours de coupe. 
— La truite aux herbes. 
— La surgélation : Les poissons. 

Réalisation : Evelyn Bovard. 

18.30 Bulletin de nouvelles 
18.35 En filigrane 

Chronique mensuelle de philatélie. 
Une production du Service des 
actualités avec la collaboration de 
M. André Savoie. 
Réalisation : Jean-Marcel Schorderet 

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 
(quatorzième épisode.) 
Musique : Georges Van Paris. 
Scénario et réalisation : Louis 
Daquin. 

19.40 Télé journal 
20.00 Carrefour international 
20.20 Championnats suisses de ski 

alpin 
Slalom géant dames. 
Slalom géant messieurs. 
Reflets filmés. 

20.25 (C) Les A v e n t u r e s de Lagardère 
3e épisode : Le Bal du Régent. 
Un feuilleton interprété par Jean 
Piat, Sacha Pitoëff, Marco Perrin, 
Jacques Dufilho, Michèle Grellier, 
Josée Steiner, J.-P. Darras, Domini
que Paturel, Raymond Gérome, 
Nadine Alari, Ferna Claude, Bulle 
Ogier, Jacques Balutin, Michel de 
Ré, J.-M. Dhermay. 
D'après l 'œuvre de Paul Féval . 
Réalisation de Jean-Pierre Decourt. 

21.20 (C) « Guggemus ik » 
Reflets du Carnaval de Zurich. 
Un film de Jacques Thévoz. 
Montage : Hannelore Schrammer. 

21.35 Parade 
Une émission de variétés de Pierre 
Mateuzzi, réalisée à Bruxelles, avec : 
Joe Dassin - Max Rongier - Frédéric 
Botton - Isabelle - Jean Lapierre -
Mike et Paul Dipery - Lina Kerby 
et Sadi - Vetty - Les Ballets Parade. 
Chorégraphie : Raoul Lanvin. 
Le Grand Orchestre des Variétés 
sous la direction d'Henri Segers. 
Décors : Jean Marlier. 
Réalisation : Pierre Matteuzi. 
Une coproduction des Télévisions 
belges et suisses. 

22.30 Téléjournal 

22.40 C'est demain dimanche 
par Mgr Paul Bouvier 

22.45 L'Homme au Crâne r a s é 
Un film avec Senne Rouffaer, Beata 
Tyszkiewicz, Hector Camerlynk, 
Hilde Uitterlinden, Anne-Marie van 
Dijck, Hilda van Roose, François 
Beukelaers et Ariette Emery. 
Auteurs : Anna de Pagter et André 
Delvaux, d'après le roman de Johan 
Daisne. 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.30 Institut pédagogique national 
11.25 Institut pédagogique national 
12.30 Midi-magazine 

Une émission de Georges Folgoas, 
animée par Jacques Martin. Avec : 
Max Favalelli, Danièle Gilbert, 
Joseph Pasteur, Jacques Chazot et 
Dominique Rémy. 
Réalisation : Jacques-Gérard Cornu, 
François Chatel. 

13.00 Télé-midi 

13.55 Institut pédagogique national 

14.55 Rugby 
Tournoi des Cinq Nations : Angle
terre - France, transmis de Twicken-
ham. Commentaire : Christian Rives. 

16.40 Chefs -d 'œuvre en péril 
Le Château de Boucard (commune 
de Noyers, Cher). 
Une émission de Pierre de la Garde. 
Réalisation : Christian de Saint-Mau
rice. 

17.10 Samedi et compagnie 
Une émission de Dominique Reznikof 
Réalisation : Roger Benamou. 
— Voyage sans passeport. Une 
émission d'Irène Chagneau. Réalisa
tion : Solange Peter. 

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

18.30 Jeu : Teuf teuf 
Une émission de Francis Bernard et 
François Besins, présentée par Pierre 
Le Rouzic. 

18.45 Les 3 coups 
L'actualité théâtrale : La Bataille du 
Lobositz, au TEP. 
Une émission de Lise Elina, Max 
Favalelli et Paul-Louis Mignon. 

19.15 Babar 
Babar sait conduire. Une émission 
de Laurent de Brunhoff, réalisée par 
Patrice Daily. Avec : Denise Grey, 
Benoît Allemane, Jacqueline Jefford. 
Décors : Jacques Marillier. Musique : 
André Popp et Denis Kieffer. 

19.20 Actualités régionales. Annonces 
19.40 Accordéon-variétés 

Une émission d'André Laborie et 
Max Leclerc. 

20.00 Télé-soir 

20.30 Les A v e n t u r e s de Tom Sa w y er 
4. Les Robinsons de l'Ile Jackson 

21.00 Régine à l 'Olympia 
Un reportage de Jean-Christophe 
Averty. Avec : Les Ballets Georges 
Reich - Les Lys noirs (groupe vocal): 
Those words are - Guy Bontempelli : 
Ça tient du chat et de la rose ; Les 
oies du pensionnat ; Ma jeunesse 
fout le camp ; Madrid - Régine : 
Mille fois par jour ; N' fais pas d' 
l 'œil à Lili ; Les maisons grandes ; 
Patchouli chinchilla ; L'amour à 
contrecœur ; La boule au plafond ; 
Yiddish mamma ; Les boules de 
gomme ; Les petits papiers ; La 
grande Zoa. 

21.45 A l'affiche du monde 
" 7 Une émission de Claude Fléouter- et 
V; Christophe Izard ; Le. MIDEM. Régl i^ 

SSfrSâirS&tion : Bernard Bouthier et Chris-• 
tophè Izard - Barbara vue par elle-
même. Réalisation : Max Allemand 
Christophe Izard - Donovan, inter
viewé par Claude Fléouter, impro
vise une chanson. Réalisation : 
Robert Mantoulis - Les Arata, funam
bules ; Henri Salvador ; Jacques 
Dutronc ; Bob Dylan. Réalisation : 
Frédéric Czarnes. 

23.00 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et mét iers 

14.55 Rugby 
Tournoi des Cinq Nations : Angle
terre - France, transmis depuis Twi-
ckenham (Grande-Bretagne). Com
mentaire : Christian Rives. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

19.55 (C) Télésports 

20.00 (C) La règ le de cinq 
Une émission de Marina Grey, 
Robert Sésé et Monette Le Boucher. 
Réalisation : Roland Bernard. 

20.30 (C) Réal i tés aux Pays de 
Légende 
Un film de René Chanas : Nous 
irons à Nossi-Bé (au nord de Mada
gascar). 

21.00 (C) L'Echange 
de Paul Claudel. Avec par ordre 
d'apparition à l'image : Pascale de 
Boysson : Marthe - Laurent Terzieff : 
Louis Laine - Edwige Feuillère : 
Lechy Elbernon - Jean Topart : 
Thomas Pollock. Décors : Roger 
Briaucourt, assisté d'Alain Nègre. 
Directeur de la photographie : Marc 
Fossard. Réalisation et mise en 
scène : Jean-Paul Carrère. 

23.00 Jazz-pulsations 
Une émission de Légitimus. Réalisa
tion : Henri Carrier. Avec : Orches
tre Mann Dibango : 4, Avenue 
Victor-Hugo - Les Echos noirs : Kyrie 
païen - Bella Bellow : Zelie - Mann 
Dibango : Afrikan Soûl - Gérard 
Laviny : Guitare des Antilles -
Uta Bella : Mouboulae - Gustave 
Légitimus (orchestre) : Estas Liqui-
dao - Anita Tucker : You'are nobody 
till somebody loves you : et improvi
sations. 

SUISSE - Dimanche 
10.00 Concours internationaux de ski 

nordique de Haute-Tatra 
J0 kilomètres messieurs. 
Commentaire : Boris Acquadro. 

11.30 Etude 
Les maîtres jouent les études de 
leurs élèves. 

11.45 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internationaux 
de la semaine. 
Roger Nordmann reçoit : M. Eugène 
Egger, directeur du Centre d'infor
mation des problèmes en matière 
d'éducation, Genève : M. Robert 
Harry, directeur du Cycle d'orienta
tion, Genève : le chanoine Pfulg, 
Fribourg ; M. Jean-Pierre Rochat, 
directeur des Ecoles primaires de 
Montreux. 

12.40 Bulletin de n o u v e l l e s 

12.45 Revue de la semaine 

13.05 Sélect ion 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

13.30 En marge 
Un magazine d'information artistique 
— (C) Portrait d'un peintre : Jean 
Roll. Réalisation : Jean-Charles Pel
laud. 
—• Reflets filmés d'expositions : 
L'espace dans l'art américain (Kunst-
haus de Zurich) ; Jac Callot (Cabinet 
des Estampes de Genève) ; L'enfant 
créateur (Musée des beaux-arts de 
Lausanne). Régie : Alain Bloch. 
Production : Marlène Belilos. 

14.00 II faut savoir 

Une émission réalisée par le Service 
d'actualités. 

14.05 (C) L'Homme de l 'Oklahoma 
Un film de la série « Le Virginien », 
avec Charles Bickford, Doug Mc-
Clure, Clu Culager, Don Quine, Sara 
Lane, James Drury, Tom Tryon, 
Lisabeth Hush, Kiel Martin, Ross 
Eliott, Brian Nash, Russell Thorson, 
Norman Leavitt, James Nusser, 
Stacy Harris, Sam Edwards, Roberts 
Nunn et Bob Wick. Scénario de Don 
Tait. Réalisation de Abner Biber-
man. 

15.20 Championnats du monde de 
cyc lo-cross 
Commentaire : RTB. 

16.00 Instants de lois irs 
Une émission d'Aline Pittet. 
Aujourd'hui : 

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

18.05 Retransmission partiel le et diffé
rée de matches de football 
comptant pour les quarts de 
finale de la Coupe suisse 

19.00 V i v r e ensemble dans sa profes
s ion 
Présence protestante. 
Une émission préparée par le pas
teur Claude Moniri. 
Régie : André Jùnod. 

,,'JÇgttè émissions est réalisée en colla-
' ~j ..;,'. borat ion. 'ay«^ «"ta Vie protestante »... 

et là R'a&m'stitSse romande. ! : 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la 
Télévision romande avec la collabo
ration de Jacques Laedermann. 
La Chaux-du-Milieu. 
Production et réalisation : Armand 
Caviezel. ; 

19.40 Té lé journal 

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

20.25 Objectif tour du m o n d e 
Helvétie, un jeu préparé et animé 
par Roland Jay. 
Ce soir : MM. Félix Berthet, de 
Villars-sous-Yens ; Frédéric de Dies-
bach, de Fr ibourg; Jean Gloor, de 
Lausanne. 
Décors : René Leuba. Réalisation : 
Jean Bovon. 

21.10 (C) L'Homme à la Valise 
L'Avion pour Andorre. 

22.00 (C) Dites- le e n couleur 
Une série d'entretiens de François 
Enderlin, avec Michel Mermod. 
Aujourd'hui : La navigation. 
Régie : Michel Schroeder. 

22.10 La pet i te Kozue 
et s e s n o u v e a u x bras 

Adaptation française : Valérie. 
Réalisation : Yasugi Hamagamj. 
Il y a dix ans, une petite pilule 
blanche et inoffensive, croyait-on, 
bouleversait des milliers de familles 
et les plongeait dans le désespoir. 
Absorbée par des femmes enceintes, 
la thalidomide allait provoquer la 
naissance de près de dix mille 
enfants malformés. 

22.40 Bulletin de n o u v e l l e s 

22.45 Méditat ion 
par le pasteur Claude Monin. 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

8.55 Télé-matin 

9.00 Tous en forme 
Une émission de Robert Raynaud et 
Raymond Marcillac. 
Réalisation : Jean-Michel Pontramier 

9.15 A Bible ouverte 

Sodome et Jérusalem. Une émission 
du rabbin Josy Eisenberg. Réalisa
tion : Philippe Laik. 

9.30 Orthodoxie 
Une émission de Constantin Andro 
nikov. Réalisation : J.-R. Cadet. 

10.00 Présence protestante 
Une émission du pasteur Marcel 
Gosselin : LA Terre habitée (2e par
tie). Un dossier de la TV suisse 
romande sur l 'Œcuménisme. Mes
sage du pasteur Marcel Gaillard. 

10.30 Le jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et 
du Père Damien. Programme du Père 
Dagonet. Magazine du dimanche : 
Chrétien à l 'université ; Carême 
1969 à Notre-Dame ; Sur l'Eglise des 
premiers siècles. 
11.00 Messe. Prédication : Père Puyo. 
Commentaire : Père Joulin. Chorale 
paroissiale. 
11.53 Midi moins sept. Présentation : 
Jean Heer. 

12.00 Flash-actualités 

12.02 La s é q u e n c e du spectateur 
Une émission de Claude Mionnet : 
Flammes sur l 'Adriatique, d'Alexan
dre Astruc - Les Animaux, de Fré
déric Rossif - Les Cracks, d'Alex 
Joffé. 

12.30 Discorama 
Une émission de Denise Glaser. 
Réalisation : Jacques Audoir. Avec : 
Joe Dassin et Rhoda Scott. 

13.00 Télé-midi 

13.15 M a x la M e n a c e 
L'Appât. Avec : Don Adams : Max 
la Menace - Barbara Seldon : Agent 
99. 

13.45 Caval ier seul 
Une émission de Pierre Bellemare, 
Jean-Paul Rouland, Claude Olivier. 

14.30 Té lé -d imanche 
Une émission de Raymond Marcillac 
présentée par Denise Fabre. Avec 
Guy Béart. Réalisation : Jean-Paul 
Carrère. 

Cyclocross 
Championnats du monde transmis 
de Stuttgart. Commentaire : Richard 
Diot. 

Hippisme 
Tiercé à Auteuil. Réalisation : L. 
Gavinet. Commentaire: Léon Zitrone 

17.10 La route es t ouver te 
Un film d'Harry Watt . Scénario : 
Harry Watt . Musique : John Ireland. 
Avec : Chips Rafferty : Dan Mac-
Alpine - John Nugent Hayward : 
Bill Persons, etc. 

18.40 V i v r e en France 
Une émission de l 'Actualité télévisée 
et de la Délégation aux stations 
régionales : Grenoble, un an après 
les Jeux olympiques - L'avenir élec
tronique de la Bretagne - Le dossier 
de la régionalisation. Réalisation : 
Jean-Michel Pontramier. 

19.25 A n n o n c e s 

19.30 Les Globe-Trotters 
13. Le Carnaval de Rio. 
Scénario, adaptation et dialogues : 
Michel Levine, Claude Boissol et 
Jean-Patrick Manchette. Réalisation: 

Claude Boissol. Musique : Roberl 
Mellin. Avec : Yves Rénier : Pierre 
Edouard Meeks : Bob. 

20.00 Télé-soir 

20.25 Sports-dimanche 
Une émission du Service des sporti 

20.55 Les Amoureux du « France » 
Un film de Pierre Grimblat. Impres. 
sions-images de François Reichen. 
bach. Scénario d'après une idée dt 
François Reichenbach. Dialogues; 
Michel Cournot. Musique : Miche! 
Legrand. Avec : Marie-France Pisiei; 
Sylvia - Catherine Rouvel : Lisa. 
Olivier Despax : Olivier - Hemj 
Garcin : Pasquin - Bernard Meusnia 

22.25 Ombre et lumière 
Rembrandt. Une émission de Daniel 
Lecomte. 

22.55 Télé-nuit 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

14.30 (C) Romanoff et Juliette 

16.10 (C) L'invité du dimanche 
Une émission de Jean Chouque! 
Réalisation : François Chatel e: 
Robert Crible. Présentation : Mai 
Favalelli et Bertrand Jérôme. Au
jourd'hui : Peter Ustinov. Les invités 
de Peter Ustinov sont : Amédée 
Gordini - Jean Monnet - Jean-Denis 
Malcles - Maurice Le Roux - Marài 
Constant - L'Ensemble Ars Nova 
avec Eva Brenner. Avec des extrait! 
des films : Billy Budd - Topkapy • 
Lola Montés - Lady L. Peter Ustinot 
joue une scène de Photo Finish 
avec Philippe Noiret et Roger Carel 
Odile Versois, Hélène Vallier, Roger 
Carel jouent une scène de L'Amou: 
des Quatre Colonels - Présentatim 
en public, au Théâtre des Ambassa
deurs, d'une scène du Soldat in-

- c o n n u et sa Femme, avec Michels 
Grellier, Barbara Sommers, Miche 
de Ré, Claude Prévant, Gabrie 
Jabour et Claude Piéplu. 

18.55 Ski 
Championnats de France : Descente 
dames et messieurs, transmis de 
Villars-de-Lans. 

20.00 (C) Annie , A g e n t très spécial 
5. Toros et Christeras (The Horns o! 
the Dilemma Affair). 

20.55 (C) Concert symphonique 

21.40 (C) De Tarass Boulba 
à Gagarine 
Paris. Capitale de l'émigration russe. 

22.45 (C) A propos de « L'Etranger » 
d'Albert Camus. Une émission du 
Service de la recherche de l'ORTF: 
A propos d'un livre. Réalisation: 
José Pivin - A propos d'un crime 
Reportage autour du film : L'Etran
ger, de Visconti. Réalisation : Gérard 
Patris. 

p r o g r a m m es d e l à te le v i si a n 

Samedi 22 février 

Premier programme 
13.55, 15.00, 16.00, 17.00 Miroir-flash. 
12.45 Informations. Ce matin dans le 

monde. 13.00 Demain dimanche. 14.00 Mu
sique sans frontières. 15.05 Samedi-loisir. 
16.05 La revue des livres. 17.05 Swing-sé
rénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure 
vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20 Discana-
lyse. 21.10 Les heures aimables du XIXe 
siècle : Je vous aime, comédie de Charles 
Hugo. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Infor
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non stop. 

Second programme 
8.00 L'école des ondes. 12.00 Midi-musi

que. 14.00 Carte blanche à la musique. 
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavo-
ratori in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo es
pagnol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre h. 
de la vie du monde. 20.20 Interparade. 21.30 
Reportage sportif. 22.15 Studio 4. 22.30 Slee-
py time jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 16.00 et 23.25. 
12.30 Informations. 12.40 Championnats 

suisses de ski à Villars. 12.45 Les cordes de 
Will Best. 13.00 Cabaret-Magazine. Fin de 
semaine en musique. 14.00 Chronique de 
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Eco
nomie politique. 15.05 Chœur d'hommes 
de Bâle. 15.30 Une Nuit à Venise, opéret
te, extr. de Joh. Strauss. 16.05 Ciné-Maga
zine. 17.00 Club. 18.00-19.00 Emissions ré
gionales. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.20 
Sport-actualités. Musique légère. 19.00 
Cloches. Communiqués. 19.15 Inf. Actua
lités. Homme et travail. 20.00 Partout c'est 
samedi. 22,15 Inf. Commentaires. 22.25 En
trons dans la danse. 23.20 Echos du match 
de hockey sur glace Autriche-Suisse. 23.20 
à 1.00 Emission d'ensemble : Musique de 
danse. 

Dimanche 23 février 

Premier programme 
7.10 Bonjour à tous ! Salut dominical. 

7.15 Miroir-première. 7.29 Sonnez les Ma
tines. 7.55 Concert matinal. 8.30 Informa
tions. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Cloches. 10.00 
Culte protestant. Entre 11.00 et 11.30 Fla-
shes sur les championnats suisses de ski à 
Villars. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le 
disque préféré de l'auditeur. 12.10 Terre 
romande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 In

formations. 14.05 Récréation. 15.00 Audi 
teurs à vos marques ! 17.05 L'Heure musi
cale (Ire partie). 18.00 Informations. 18.10 
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans 
la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyri
que. 21.45 Masques et musique. 22.30 In
formations. 22.35 Poètes de toute la Suis 
se. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche ! Entre 8.30 et 12.00 

Flashes sur les Championnats suisses de 
ski à Villars. 9.00 Informations. 9.05 Rêve
ries aux quatre vents. 11.00 Parlez-moi 
d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Le 
feuilleton relié : Le Trésor de la Tortilla 
Bavosa. 14.45 Musique et Cie. 15.45 Fau
teuil d'orchestre. 17.00 Cabaret poétique 
de Belgique. 18.00 L Heure musicale. 18.30 
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du 
clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre 
heures de la vie du monde. 20.15 Marne 
opéra. 21.00 Musique du passé. 21.30 A 
l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects 
du jazz. 

Beromunster 
Informations-flash à 7.45, 19.15, 22.15 et 

23.25. 
7.00 Bon dimanche ! Mémento tourisli 

que. Bulletin d'enneigement et musique 
légère. 7.55 Message dominical. 8.00 Can
tate, Bach. 8.30 Préludes, K. Nielsen. 8.45 
Prédication catholique romaine. 9.15 Psau
me, M. Reger. 9.45 Prédication protestan
te. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Corres
pondance d'un éditeur. 12.00 Solistes. 12.30 
Informations. Championnats suisses de ski 
alpin. 12.45 Musique de concert et d'opé
ra. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Musique 
champêtre. 14.40 Ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 15.00 Quelques histoires en dia
lecte. 15.30 Sports et musique. 17.45-18.45 
Emissions régionales. 17.30 Orchestres di
vers. 18.45 Sports-Dimanche. 19.25 Inter
mède musical au coin du feu. 19.40 Musi
que pour un invité. 20.30 Le procès des 
écrivains de Moscou, évocation. 21.30 Mu-
sicorama. 22.20 Le droit chemin (8). 22.30-
23.25 Entre le jour et le rêve. 

Lundi 24 février 
Premier programme 

8.00, 9.00, 10.00, 11 00, 12.00 Miroir-flash 
6.10 Bonjour à tous I 6.15 Informations 

7.14 Horloge parlante. 7.15 Miroir-premiè
re. 9.05 A votre service ! 11.05 Crescendo 
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à 
quatre. 

>L 



LE CONFÉDÉRÉ 
Trois 

Les candidats au Grand Conseil du district de Martigny 
Neuf anciens, six nouveaux, au total quinze personnalités de premier plan, 
choisies dans tous les milieux, voici la liste des candidats radicaux du district 
de Martigny. Moyenne dage: 4 4 ans. 

Des hommes en pleine force. Des hommes d'action. Des hommes sur lesquels tous les Valaisans peuvent miser ! 

Candidats députés 

ACTIS Jean, 1929, Martigny 
Administrateur, ancien. 

CLEUSIX Charles, 1928, Leytron 
Ingénieur, ancien. 

COUCHEPIN François, 1935, Martigny GAILLARD Charly, 1914, Saxon 

Avocat-notaire, ancien. Commerçant, ancien. 

MARIN Roger, 1924, Martigny 
Directeur, ancien. 

VOGT Jean, 1930, Riddes 
Avocat-notaire, ancien 

BENDER Armand. 1912, Fully 
Pépiniériste, nouveau. 

CHAPPOT Willy, 1926. Charrat 
Commerçant, nouveau. 

Candidats ^ tés-suppléants 

COTTIER Jérôme. 1914, Bovernier 
Chef d'équipe, ancien. 

CRETTENAND Daniel, 1922, Isérables VALLOTTON René, 1927, Martigny 
Secrétaire, ancien. Technicien, ancien. 

CHESEAUX Lucien 1931, Saillon 
Mandataire, nouveau. 

MORET Pierro, 1927. Martigny 
Ingénieur, nouveau. 

RODUM Rémy, 1935, Fully 
Commerçant, nouveau. 

VOUILLOZ Félix 1928 Martigny 
Géomètre, nouveau. 
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LES POISSONS (20 lévrier - 20 mars). — Satislactions assez nombreuses 
dans la vie privée et même dans le cours de vos occupations. Une 
ambiance harmonieuse règne en famille. Sachez profiter de cette 
ambiance privilégiée. Dans le tourbillon de la vie, l'essentiel est de 
posséder un appui qui subsiste, demeure et sache vous comprendre. 
Vous le possédez. Pourquoi chercher ailleurs ce dont vous disposez ? 
LE BÉLIER (21 mars - 20 avril). — L'activité sentimentale sera grande, 
étoffée et heureuse. Il se pourrait même que vous ayez quelque diffi
culté à porter un choix satisfaisant. Vous serez enclin à l'hésitation. 
Elle n'est pas toujours heureuse. Sachez ne pas exiger la perfection 
chez les autres, alors que vous n'êtes pas la perfection en tout domaine ! 
En affaires, la huitaine sera heureuse, constructive et dynamique. 
LE TAUREAU (21 avril - 21 mai). — Les influences seront assurément 
contradictoires et faites d'impondérables nombreux. Il serait sage de ne 
pas être trop expansil, de mesurer vos réactions. Méditez dans le 
silence de l'isolement. Il vous sera profitable. Un changement important, 
sinon de votre vie, du moins de vos habitudes, se dessine pour vous. 
LES GÉMEAUX (22 mai - 21 juin). — Les astres vous assurent la laculté 
de remonter un courant contraire, de surmonter une situation ardue. 
Vous le devez aux irradiations bénéfiques qui caractérisent cette période. 
Divers succès en affaires. Votre personne connaît de plus en plus une 
tendance expansive, qui s'aiiirmera dans votre intimité. 
LE CANCER '22 juin - 23 juillet). — Ne vous laissez pas éblouir par 
ce qui brille. Ce serait un peu votre péché mignon actuel. La semaine 
vous apportera, sinon des nouvelles pimentées, tout au moins imprévues 
et originales. Elle vous demandera de la retenue et beaucoup de 
patience. Vous en aurez, si vous le voulez. Attendez les événements 
avec calme. La chance vous sourit. Vous pourrez vous en rendre compte 
fréquemment. 

LE LION (24 juillet - 23 août). — Les astres préparent pour vous une 
réalisation qui vous procurera une grande joie. Ne brusquez rien, au 
contraire. Et ne soyez pas trop pressé, ce serait inutile. Dans vos occu
pations courantes, un petit ennui pourra intervenir. Il vous demandera 
de la résignation. Votre intérêt bien compris veut de la perspicacité, 
non une réaction inconsidérée. 
LA VIERGE (24 août - 23 septembre). — La huitaine vous donne un 
conseil. Les irradiations qui vous régissent vous suggèrent de vous 
analyser, pour connaître vos sentiments intimes, éventuellement pour 
vous permettre de vous corriger et de rectifier votre attitude vis-à-vis 
d'autrui. En adoptant d'autres méthodes, vous pourrez gagner de vives 
sympathies, obtenir la confiance d'un être qui vous est cher. Ne pensez-
vous pas ? 
LA BALANCE (24 septembre - 23 octobre). — En persévérant dans 
votre ligne de conduite, vos vœux seront comblés. 11 s'agira de sur
monter une obstination qui s'oppose à plusieurs de vos projets. Ne 
craignez pas d'être énergique et décidé(e). Si vous savez les exposer 
et les présenter, on admettra fort bien vos points de vue. 
LE SCORPION (24 octobre - 22 novembre). — En quelques domaines 
nervosité assez accentuée. Période également d'impatience, il sera utile 
de savoir maîtriser vos gestes et de vous contrôler avec psychologie. 
Vos astres vous incitent à pratiquer un optimisme, non pas béat, 
mais calculé et réfléchi. Ecartez toute euphorie. Les événements senti
mentaux vont être fonction de circonstances et de relations extérieures. 
LE SAGITTAIRE (23 novembre - 22 décembre). — La période serait 
susceptible de vous faire accomplir diverses imprudences. Vous le 
devez aux effets conjugués de Mercure et de Saturne. Sachez réagir à 
temps et avec perspicacité. Un être averti en vaut deux. Quelques 
problèmes semblent vous préoccuper : abordez-les de lace. Il sera pré
férable d'agir en force, et non de temporiser inutilement. 
LE CAPRICORNE (23 décembre - 21 janvier). — Votre constellation 
favorise vos affaires de cœur. Vous en aurez de grandes joies, mieux 
du bonheur. Vous pourrez même envisager des réussites inattendues. 
Vous entrez dans une zone favorisée par Mercure. Il en résultera de 
grosses facilités à tous égards. Les problèmes financiers seront résolus 
aisément. 

LE VERSEAU (22 janvier - 19 février). — Une amitié vous procure 
d'aimables instants. Mais votre esprit, aussi bien que votre cœur, dési
rent atteindre un résultat qui ne serait probablement pas dans le cadre 
de vos intérêts. Votre intuition vous guidera dans la voie à suivre et 
vous apprendra que la sagesse est parfois de s'abstenir. 

FOURRURES 

att*"ff^^> 
8, avenue Georgette 

Tél. 23 60 65 

Lausanne 

Karen, la petite dactylo, a sept ans 
Karen Thomas, 7 ans, de Grangemouth, en Ecosse, est prête à battre le record du monde. Elle 
est la plus Jeune dactylo à s'inscrire dans l'un des 126 centres de « Slght and Sound » qui 
qui existent dans neul pays, battant le record que détenait la petite Fiona Tweedle, d'Edimbourg, 
qui avait 8 ans. Karen a reçu pour Noël une machine à écrire de son père et veut être une 
dactylo rapide. Voici la petite dactylo de 7 ans Karen Thomas. (Photo ASL.) 
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L'air frais et parfumé emplit bientôt l'appareil par les sas 
grands ouverts, chassant miasmes et microbes du Centre ierro-
mane. Tout d'abord les malades ne réagirent pas mais après 
un certain temps l'Araignée et les siens commencèrent à bou
ger. Leurs typiques yeux de poissons morts reprirent quelque 
expression, et, les jambes encore flageolantes, ils s'approchè
rent des portes grandes ouvertes. Mais personne ne devait 
pour l'instant quitter le Centre, /es Terriens voulaient tout 

d'abord organiser une patrouille dans les environs. Dans k 
grand hangar Pilote Tempête el le prolesseur Dubois montè
rent dans un petit appareil à grande vitesse, tout juste ce qu'il 
fallait, et qui rendrait de grands services, même dans les rase-
mottes. Suivant la côte, l'appareil touchait presque le taîte des 
arbres, à la lisière de la torêt. « Il me semble que nous sommes 
admirablement tombés et que tout marche selon nos plans », 
approuva Dubois. « C e s ; si tranquille ici ». 

EEUILLETON 

Les Mystères de Paris 
EUGENE SUE 

Adaptation de Jacques Marcineau 

— Oh ! alors, dit Mme de Lucenay avec 
un empressement affectueux, disposez de 
moi si je peux vous être utile. Mon mari 
doit avoir un certain crédit, il donne à 
manger à des députés, on ne fait pas cela 
sans raisons, c'est un inconvénient qui doit 
être racheté par quelque avantage, comme 
qui dirait une influence sur des gens qui 
en ont beaucoup dans ces temps-ci, paraît-
il. Si je peux vous servir, regardez-moi 
comme à vous. Il y a aussi mon jeune 
cousin, le petit duc de Montbrison, qui est 
lié avec toute la jeune pairie. S'il peut 
quelque chose, je vous l'offre. Disposez 
de moi et des miens, vous savez si je 
puis me dire amie vaillante. Mon cher 
Alceste, nous sommes gens du monde, 
agissons en gens du monde. Causons de 
l'affaire qui vous intéresse, et à fond. 

Malgré son rigorisme, le comte de Saint-
Rémy subit l'influence et la grâce cava
lière et cordiale de cette femme, et il 
oublia qu'il parlait à la maîtresse de son 
fils. 

— Vous n'ignorez pas, Clotilde, que 
depuis longtemps j 'habi te Angers. Malgré 

. l 'espèce d'isolement que je recherche, 
j ' ava i s choisi cette ville parce que là rési
dait mon parent de Fermont qui s'est 
conduit pour moi comme un frère lors de 
l'affreux malheur qui m'a frappé. Après 
m'avoir accompagné à t ravers l'Europe, il 
m'a servi de témoin lors d'un duel. 

— Oui, dit tristement Mme de Lucenay. 
Un duel terrible dont mon père m'a parlé 
autrefois. Heureusement Florestan est 
resté dans l ' ignorance de ce duel et de ses 
causes. 

— J'ai voulu lui laisser respecter sa 
mère, continua le comte. Donc, de Fermont 
mourut à Angers. J e vivais seul dans un 
faubourg éloigné de la ville. Quand mes 
accès de neurasthénie me laissaient quel
que relâche, j 'a l la is chez Mme de Fermont 
parler de celui que nous avons perdu. Le 
frère de Mme de Fermont, M. de Renne-
ville, se suicida il y a environ huit mois. 
Mme de Fermont parti t pour Paris afin de 
mettre de l 'ordre dans ses affaires. Au bout 
de quelque temps, j ' appr is que l'on vendait 
le modeste mobilier de la maison qu'elle 
louait à Angers, et que cette somme avait 
été utilisée à payer des dettes. Inquiet, je 
m'informai, et j 'appris que cette malheu
reuse femme et sa fille se trouvaient dans 
la détresse à Paris, dans la gêne. Vous ne 
pouvez vous figurez mes inquiétudes 
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depuis le départ de Mme de Fermont. Son 
mari était un frère pour moi. Il me fallait 
donc absolument la retrouver, savoir pour
quoi dans sa ruine elle ne s'adressait pas 
à moi, tout pauvre que j 'é tais . Je partis 
donc. En arrivant à Paris j ' a i commencé 
mes recherches. Malheureusement tout a 
été inutile. Après mille vaines tentatives, 
je me suis décidé à venir ici : peut-être 
Mme de Fermont aura eu recours à mon 
fils. Ce dernier espoir est bien peu fondé, 
mais je ne veux rien avoir négligé pour 
retrouver cette pauvre femme, qui a une 
fille. 

Depuis quelques minutes, Mme de Luce
nay écoutait le comte avec un redouble
ment d'attention. 

— Une femme de ma société, Mme 
d'Harville, s'intéresse aux pauvres gens. 
Elle m'a parlé d'une veuve encore jeune 
dont la fille, belle comme un ange, a seize 
ans tout au plus et s 'appelle Claire. 

— Claire ! ce sont elles. Oh I de grâce, 
dites-moi où je peux les trouver ? 

— J e l'ignore. Le mari de Mme d'Harville 
vient d'être victime d'un effroyable acci
dent i il a é té tué sur le coup. La marquise 
est aussitôt partie pour aller passer les pre
miers temps de son deuil chez son père 
en Normandie. J 'écrirai aujourd'hui même 
à Mme d'Harville. Où adresserai-je ma 
réponse ? 

— A Asnières, poste restante. 
— Quelle bizarrerie ! Pourquoi vous 

loger là, et non à Paris ? 
— J 'exècre Paris à cause des souvenirs 

qu'il me rappelle. Mon ancien médecin, le 
docteur Griffon, possède une petite mai
son de campagne sur les bords de la Seine, 
près d'Asnières. Il ne l 'habite pas l'hiver, 
il me l'a proposée. J e vais vous laisser, 
Clotilde... 

— Comment I vous partez sans voir 
Florestan ? 

— Vous devez comprendre que cette 
entrevue me serait pénible. J e la bravais 
dans l'espoir de trouver ici des renseigne
ments sur Mme de Fermont. Mon fils est 
riche, heureux I 

— Il est grand seigneur, confiant, géné
reux, mais il ne connaît pas les hommes 
et je crains qu'on abuse de sa bonté. J e 
n'ose pas le sermonner au sujet de ses 
dépenses et de son désordre parce que je 
suis folle de lui, mais vous, vous pourriez... 

Mme de Lucenay n 'acheva pas. Tout à 
coup on entendit la voix de Florestan. Il 

entra dans le cabinet voisin en disant 
d'une voix altérée à une personne qui 
l 'accompagnait : 

— Monsieur Badinot. je vous répète que 
c'est impossible. 

— Et moi je vous répète, répondit une 
voix perçante, que s'il n'y a pas l'argent 
tantôt, notre homme déposera sa plainte 
au parquet du procureur du roi, et que 
vous serez arrêté avant quatre heures 
comme faussaire. 
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HORIZONTALEMENT 

1. Qui peignent les mœurs champêtres. 
2. Un monde fou. Fleuve. 3. Communauté 
villageoise. Est dans la note. Vieille façon 
d'acquiescer. 4. Hauteur. 5. Fut l'auteur 
du jour . Où l'on s'entend bien. Sur la carte 
d'un docteur 6. Contrée de la Grèce 
ancienne. A remplacé Molotov. 7. Sa 
feuille est purgative. Sans agrément. 8. 
Saint. Fréquenteras. 9. Qui contient certain 
oxyde. 10. Récipient en bois. Il relève le 
goût. 

VERTICALEMENT 

1. Rameaux de vigne avec feuilles et 
fruits. Un point, c'est tout. 2. Gendre de 
Mahomet. Le plus illustre peintre grec. 
3. Titre féodal. Extraordinaire. 4. Pour 
avoir des traits réguliers. A point. Lettres 
numérales. 5. Génie des eaux. Méprisable. 
6 Groupé. Arbrisseau. 7. Face du toton. 
Aime à croire 8 II a bon dos. Non pré
parés. 9. Semer de saillies égrillardes. 
Direction générale. 10 Son abbaye est 
célèbre. 

Solution de vendredi 

Horizontalement. — 1. Admonestée. — 
2. Epateurs. — 3. Cors. Ur. Et. — 4. Arc. 
Riad. — 5. Naine Calé. — 6. Et. Ami. Rit. 
— 7. Environné. — 8. Suie Epée. — 9. 
Prêtent An. — 10. As Steeple 

Verticalement. — 1. Arcane. Spa. — 
2. Orateurs. — 3. Merci. Nie — 4. Ops. 
Navets. — 5 Na Rémi. Et. — 6. Etui. 
Irène. — 7 Sérac. Opte. — 8. Tu. Darne. 
— 9. Ere. Linéal. — 10. Esthète. Ne. 
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IIS FEMMES ET L'AMNISTIE FISCALE 
Il y a quelques lustres à peine, la dé-

daration d'impôt était une affaire qui se 
traitait dans le secret d'un bureau ou, tout 
H moins, sans que les femmes y metten' 
•0! nez, aussi ravissant puisse-t-il être 
[es choses, aujourd'hui, se présentent bien 
•jfféremment. Nombreuses sont les fille» 
jEve, célibataires, veuves, divorcées ou 
;éme mariées, qui occupent des situations 
glanées ou indépendantes et qui, bon gré 
;algré, sont bien obligées de s'occuper de 
les désagréables paperasses, puisgue ces 
aperasses s'occupent d'elles. 

Avoir à payer des impôts, c'est très dés
agréable, tout le monde est d'accord. A 
:el point que pour certains — et certaines 
_ en paver le moins possible est devenu 
me espèce de sport, plus accessible que 
^marcher sur la corde raide, mais offrant 
autant de chances de faire une chute speo 
iculaire. 
L'amnistie fiscale est, en quelque sorte. 

n balancier que tend le fisc à ceux qui 
risquent, un jour ou l 'autre, de perdre 
l'équilibre. Mais ne nous leurrons pas : 
cette mesure généreuse est en même temps 
intéressée. 
Si l'amnistie fiscale, entorse à l'ordre 

constitutionnel et mesure exceptionnelle, 
îété approuvée par le peuple lors de la 
rotation de février 1968, il y avait à cette 

décision de sagesse d'impérieuses raisons 
Les communes, les cantons, la Confédéra
tion ont un urgent besoin d'argent, par 
suite de l'élévation extraordinaire de notre 
niveau de vie et de l 'exceptionnelle expan
sion industrielle dont nous sommes les té
moins, les bénéficiaires et... les victimes 
fiscalement parlant, car les dépenses pu-
bligues sont directement proportionnelles 
au standard de vie de la population. Des 
centres universitaires dignes de ce nom 
un réseau d'autoroutes moderne, des pres
tations sociales satisfaisantes, etc. sont 
nécessaires mais coûtent cher. Les finan
ces publiques sont donc mises à rude 
contribution... 

A si rude contribution qu'une crise, fi
nancière des pouvoirs publics se dessine 
clairement Ainsi que l'a déclaré Monsieur 
le conseiller fédéral Celio lors de la jour
née des banquiers à Zurich, il faut s'atten
dre, déjà en 1969, à un excédent des dé
penses de 400 millions de francs... Cet ar
gent est dépensé pour le bien-être du peu
ple suisse tout entier, hommes et femmes 
jeunes et vieux. N'est-il pas normal que 
chacun fasse sa part, honnêtement, seloo 
sa propre situation financière ? 

Tous ceux qui auraient à régulariser 
leur situation fiscale peuvent, cette année, 
le faire sans encourir de pénalités. Aucun 

Mém en to 

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

MONTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 11 92 
Pharmacie de service : 
Coquoz (025) 4 21 43 
Dès dimanche : Raboud (025) 4 23 02 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard (025) 3 6217 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 
Pharmacie de service : Lauber (026) 2 20 05 
Dès dimanche : Vouilloz (026) 2 21 79 

SION 
Service d'urgence en ville No 11 
Service de chirurgie, du 21 à 18 h. 
au 28 février, à 18 h. Dr de Preux 

(027) 2 17 09 
Hôpital régional (027) 3 71 71 
Horaire des visites aux malades : 
Tous les jours de 13 à 16 heures. 
Pharmacie de service : 
Fassmeyer (027) 2 16 59 
Dès dimanche : Buchs (027) 2 10 30 
Exposition Carrefour des arts: Gérard Imhof, 
peintre. Jusqu'au 26 février. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 
Pharmacie de service : 
Zen Ruffinen (027) 5 10 29 
Dès dimanche : Allet (027) 5 14 04 

CINÉMA - Ardon 

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - 16 ans révolus 
Des documents inédits sensationnels 

LA RÉVOLUTION D'OCTOBRE 
L'origine des convulsions qui agitent 
le monde actuel. 

ARLEQUIN - Sion 
fêl (027) 2 32 42 

Du lundi 57 »u dimanche 23 fêvriei 

LA BATAILLE DE SAN SÉBASTIEN 
avec Anthony Quinn, An)anette Cornet 
Soirée 20 b. 30 - Dimanche matinée 15 h, 
16 ans révolus 

Cinémas 

ÉTOILE - Martigny 
Samedi er dimanche - 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Espionnage + Rythme + Humour -

PAS DE ROSES POUR OSS 117 
•'M John Gavin et Curd Jurgens 
"°s matinées spéciales : 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 
ENTRE LE CIEL ET L'ENFER 
"' film japonais de Arika Kurosawa 

nenica aile ore 17 
'• italiano - 16 anni comp. 

ISETTE DEL TEXAS 
« storia di 7 uomini senza legge 

CORSO - Martigny 
Samedi et dimanche - 16 ans révolus 

manche : matinée à 14 h. 30) 
"» classique du « western » signé John Ford 

LES CHEYENNES 
"M Richard Widmark et Caroll Baker 

Dimanche à 17 h. 30 - 18 ans révolus 

"o film d'espionnage d'un réalisme fou 

'HCONNU AUX SERVICES SECRETS 

MICHEL - Fully 
Ce «ou 16 ans révolu* 
"0 « western » tracassant Bagarreur l 

LE SHERIF AUX POINGS NUS 
"•c Bobby Darln et Emlly Banks 

LUX • Sion 

tel (027) 2 15 45 
Du lundi 17 au dimanche 23 févrlei 
Soirée 20 b. 30 Dimanche matinée 15 h. 

LES CORROMPUS 
Roben Siack. 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 Fred Warel, Jacques Bézard 

Soirée 20 h. 30 

Dimanche 17 b. - Film Italien 

SICURO 77 VIVO MORTO 

CASINO - Sierre 
Tél. (027) 5 14 60 
Du Jeudi 20 février au dimanche 23 
Soirée 20 b. 30 • Dimanche matinée 14 h, 30 
Le monde entier est tombé amoureux de 

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

MONTHEOLO - Monthey 
Tel 1025) 4 22 60 
Dès leudi 20 au dimanche 23 février, 20 h. 

UN GANGSTER REVIENT 
DE BROOKLIN 
A IriirtiroM Ev Morand! 

? PLAZZA - Monthey 
Dèî leudi 20 au dimanche l'-i. 20 h. 30 

LA JUNGLE DES TUEURS 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radlcal-democratlqu* valalsan. — 
Rédacteur en chel i Gérald Rudax. — Chai 
du servie» des Informations • Pierre An-
chlsl. — Chef du servie» des sports i WoJ-
ty Leya. — Rédaction «t administration i 
Plac* de la Gare, Sion. — Téléphonai i 
1027) 2 92 22 si 2 92 23 (deux lignât). -
Télex i conte 38 206. — Case postal* 505 
Sion. — Compta â» chèques postaux 19-58 
Sion. — Abonnements i On an 48 bancs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demandai la tarit — Publicité i 
Régie de- annonces Publlcltas S. A., Sion 
Téléphona (027) 3 7111 Sion. - Tarif • 
Annonces I? centimes la millimètre > ré
clames 60 centimes le millimètre. — Pair» 
pan mortuaires i Pool la Confédéré i Pu 
bllcltas, Sion, on directement i Rédactlor 
t La Confédéré quotidien », Sion, télé 
ohones (027) 2 92 22 et 2 92 23 

aveu n'est nécessaire : ce n'est pas d'une 
confession que le fisc a besoin, mais d'une 
déclaration complète et précise du revenu 
et de la fortune, sur la formule habituelle 
qui a été distribuée à chaque contribuable 
afin que soient désormais soumise à l'im
pôt des valeurs qui y avaient échappa 
jusqu'ici pour diverses raisons. 

Chacun doit comprendre qu'il est impor
tant que cette amnistie fiscale soit un suc
cès. 

Qu'on se le dise : si le fisc ferme les 
yeux aujourd'hui sur les fraudes fiscales 
d'hier, cela ne durera pas : celui qui ne 
profiterait pas de l'occasion offerte de 
mettre sa situation en ordre, s 'expose (et 
ses héritiers avec lui) à des risques accrus 

Alors, femme avertie en vaut deux, pas 
vrai ? Et les fines mouches iront même 
jusqu'à influencer leur mari du côté de 
l 'honnêteté. 

H. N. 

SION 

Marché-concours de 
Un marché-concours de bétail de bou

cherie, avec attribution de primes, est pré
vu pour le 24 mars 1969 aux abattoirs de 
Sion. Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit à l'Office vétérinaire canto
nal à Sion jusqu'au 14 mars 1969. 

bétail de boucherie 
Peuvent être conduites à ce marché 

toutes les catégories d'animaux, mais prin
cipalement les génisses et les vaches avec 
dents de lait. 

Office vétérinaire cantonal. 

MONTHEY 
Paroisse réformée sur les ondes 

Le culte du dimanche 23 février débu
tera à 10 heures et non à 9 h. 30 comme 
habituellement. La raison de ce change
ment d'horaire est dû au fait que la Rad;o 
romande retransmettra cet office sur les 
ondes. Le prédicateur a été choisi en la 
personne du pasteur Pasche, de Sion, au
mônier des chantiers. 

M. Adrien Maison 
A Genève, vient de décéder, à l 'âge 

de 52 ans, M. Adrien Maison de Monthey, 
ancien boulanger, employé à la CIBA II 

y a quelques mois, M. Maison avait eu la 
douleur de perdre son épouse, séparation 
qui l'avait profondément affligé. Atteint 
dans sa santé, il avait dû se faire soigner 
à Genève et c'est dans cette ville qu'il 9 
été ravi à l'affection des siens. Nous 
prions sa famille, ses enfants tout spécia
lement, de croire à notre sympathie at
tristée. 

F. G. 
Concours hippique 

Septante-cinq cavaliers venant de toute 
la Suisse romande se disputeront, le 13 
avril prochain, un concours intercantonal 
à Monthey. C'est sur les terrains de la 
Plantaud que se déroulera cette épreuve 
intéressante et qui, espérons-le, connaîtra 
un grand succès. C'est la première fois 
que Monthey sert de cadre à une manifes
tation hippique et il est à souhaiter que 
le public montheysan sache témoigner de 
son intérêt à cette occasion. 

Slalom nocturne aux Cerniers 
C'est donc ce soir, samedi, que les con

currents du troisième slalom nocturne des 
Cerniers s'affronteront sur les hauts de 
Monthey. Grâce à l 'organisation mise en 
place par M. J.-P. Voisin, promoteur de 
la piste illuminée, nul doute que la com
pétition se déroulera dans les meilleures 
conditions. C'est donc avec plaisir que les 
amateurs de ski se rendront aux Cerniers 
pour assister à cette épreuve d'un genre 
particulier et qui connaîtra à n'en pas 
douter un magnifique succès. 

ÉLECTIONS CANTONALES 

les assemblées radicales 
Samedi 22 février 1969 

SAINT-GINGOLPH, 20 h. 30, salle de bil
lard, au Château. 

COLLONGES, 20 heures. 

DORENAZ, 21 heures. 

RIDDES, 20 heures, salle de l'Abeille. 

SEMBRANCHER, 20 heures, Cercle de 
l'Avenir. 

GRONE, 20 h. 30, salle de «La Liberté». 

Dimanche 23 février : 

ISERABLES, (lieu et heure à fixer). 
BASSE-NENDAZ, 11 heures, Café de la 

Rosablanche. 
LENS, 11 heures, sortie des offices. 
SALINS, 11 heures. 

Lundi 24 février 

BOUVERET, 20 heures, école communale. 
CHATELARD-FINHAUT, 20 h. 15. 
BOURG SAINT-PIERRE, 19 h. 30. 
LIDDES, 21 heures, local de la Fraternité. 
CHAMOSON, 20 heures, salle de la coo

pérative. 
GRIMISUAT, 20 heures 

Invitation cordiale : Venez flâner dans nos expositions de Martigny, Sion et Brigue lP36., 

DEPUIS PLUS DE 12 ANS 

Le CO. FU. NA. 
Efficacité inégalée : 
(• - m. 0. : 50 %, NPK : 1-1-1) 

AU SERVICE DE LA VITICULTURE I 

est bien l'HUMUS (fumier pulvérisé *) 

le plus économique 

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

des sols 

En vente chez les commerçants de la branche 
P 2601 S 

A vendre 

plusieurs sarcleuses 
«Solo» 
d'occasion, ainsi que 

plusieurs atomiseurs 
«Solo» 
Toutes ces machines sont garanties une 
année. Prix intéressants. 

Marcel VÉROLET, agence «Solo», Mar
tigny, téléphone (026) 212 22, privé 
(026) 5 35 52. 

P 36-7414 



Deux équipes sédunoises au Tessin 

Samedi 22 février 1069 

MARTIGNY 

Cinéma d'art et d'essai: Entre le Ciel et l'Enfer 

(N). — Cette fin de semaine verra deux 
équipes sédunoises se mesurer avec des 
équipes tessinoises. 

Ce soir en hockey sur glace 
LUGfiNO - SION 

Sion, qui n'a qu'un seul petit point 
d'avance sur Lugano pour un même nom
bre de rencontres ne peut pas se permet 
tre le moindre faux-pas s'il entend être 
assuré de conserver sa place en Lique 
nationale B, d'autant plus que Saint-Morit7 
pour son dernier match joue à domicile 

Les hommes de I 'entraîneur-joueur Salz-
mann se doivent donc de terminer leur 
saison en beauté et qui sait, avec un pei' 
de chance, au premier rang de ce tout 
final, laissant ainsi bien augurei de l'ave 
nir. A l'exception de Helfer,' toujours blés 
se et de Hoch, à court d'entraînement, le 
HC Sion jouera dans sa formation habi
tuelle. 

Dimanche en Coupe suisse 
de football 
BELLINZONE - SION 

Ayant réussi brillamment à se qualifiei 
pour ces quarts de finale, le FC Sion s'en 
va affronter un adversaire qui proclame à 
tous vents que sa préparation est très-
en retard, les conditions atmosphériques 
régnant au Tessin l'ayant empêché de 
disputer un nombre valable de matches 
d'entraînement. 

Il y a fort à parier que les Séduno's 
ne se laisseront pas abuser et se garderon' 
d'être trop confiants. Aux dernières non 
velles, le moral de l'équipe est excelleni 
et sa volonté de vaincre ne fait pas 
l'ombre d'un doute. 

Bruttin et Gasser sont remis des blés 
sures récoltées respectivement contre Ser 
vette et Bienne, mais il semble toutefois 
que l 'entraîneur Peter Roesch n'a p i s 
l'intention, et on le comprend, de modi
fier la composition de l'équipe aligné0, 
dimanche passé, ce qui aurait pour effet 
de ne pas engager Bruttin, sauf raison? 
impératives de dernière heure. 

Seront donc vraisemblablement retenus 
Kunzi — Junqo, Germanier, Walker, Six' 
— Fuchs, Perroud, — Elsig, Herrmann 
Zingaro, Gasser. Lipawski, Delaloye, Trin 
chero et Bruttin compléteront le conti'i 
qent. 

Côté bellinzonais, l 'entraîneur Carlo Pin 
ter n'est pas très optimiste. Il n'a pa* 
pu juger la forme de son team dans des 
rencontres très valables et ce qui le préoc
cupe, d'autant plus que Benkoé, relevan 
de grippe et Frigerio. à court d 'entraîné 

ment pour raisons professionnelles son* 

incertains, n 'arrangeant ainsi pas les af
faires tessinoises. Carlo Pinter comp t e 

cependant sur l 'ambiance très spéciale que 
crée les supporters de l 'Outre-Gothard 
pour porter son équipe et lui donner l'al
lant nécessaire. 

A noter que selon les renseignement? 
obtenus, le terrain a été déneigé hier 
pour la troisième fois et les 15 centimètres 
de neige qui le recouvraient ont disparu 
grâce aux efforts réunis de 60 recrue? 
d'infanterie en service dans le chef-lieu 
tessinois Une collaboration bien sympa
thique et qui pourrait servir d'exemple 

Ont été prévu pour former le team • 
les gardiens Eichenberqer et Rossini, les 
défenseurs Ghilardi Genezzi, Paqlia, Bion 
da, Deprati et Rebozzi, les demis Soe.rrens-
sen et Tagli, ainsi que les attaquants Go*-
tardi (ex-Lugano). Guidotti. Mombell* 
Nembrini et bien entendu si nécessairp 
« Mucho » Friqerio et Benkoé 

MONTHEY 

Le rendez-vous 
Nous avons récemment, en présentant 

le programme du Centre des loisirs et rie 
la culture, annoncé la venue de Ricet Bar-
rier, Annie Collette et François Lalande 
dans le cadre d'un spectacle « Saturnin *. 
Ce spectacle avait été prévu en matinée 
spécialement destiné aux entants. Nous 
apprenons aujourd'hui que, par suite de 
circonstances particulières dont ie CIC 
est absolument indépendant, ce rendez 
vous avec les artistes de « Saturnin » ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu. 
Ricet Barrier étant en tournée en France 

manque 
à la date prévue. Toutelois, nous appre
nons également que le directeur du CLC 
a déjà pu programmé un autre spectacle 
à l'intention des enfants, spectacle dont 
nous reparlerons en temps utile. Nom
breuses seront les personnes qui regret
teront l'annulation du spectacle Ricet Bar
rier, nous sommes persuadés néanmoins 
qu'elles comprendront que le CLC n'en e.°' 
pas du tout responsable et qu'il s'agit 
d'une erreur à l'échelon des organisateurs 
de la tournée. 

Les films de Kurosawa sont nombreu* 
et d'inspiration diverse Si « Rashomon » e' 
« Les Sept Samouraïs » sont des films his 
toriques, certaines dp ses œuvres les plvi? 
importantes. « Vivre », « L'idiot » d'aprè? 
Dostoïevski, « Les Bas-Fonds » d'âpre? 
Gorki et surtout « Si les Oiseaux savaient) 
sont des œuvres consacrées à la peinturr 
du Japon contemporain, même sous le voi
le d'un léger décalage. 

Mais avec « Entre le Ciel et l'Enfer •• 
réalisé en 1963, c'est un sujet contempo
rain que traite Akiro Kurosawa : un rich>-
actionnaire d'une fabrique de chaussure? 
hypothèque tous ses biens pour en acqué
rir le contrôle. Sur ces entrefaites, des ra 
visseurs s'emparent par méprise du fils de 
son chauffeur II paiera tout de même 1̂  
rançon demandée ce qui permettra à la 
police de récupérer l'enfant et de mettre 
la main sur le coupable 

Partant d'un fait strictement banal, Kuro
sawa dépasse constamment l'anecdote en 
décrivant avec une grande minutie les dif
férentes étapes de l'histoire, en traçant un 
portrait vraisemblable des personnages qm 
l'animent, en proposant un documentaire 
remarquable sur les méthodes d'investi
gations de la police et sur les quartier» 
pauvres de la ville, en donnant une der
nière séquence bouleversante entre l'in
dustriel et le ravisseur. 

Kurosawa montre des personnaqes qui 
ont une consistance réelle et trouve cons
tamment le détail juste pour conduire SON 
récit avec une très qrande précision. « En
tre le Ciel et l'Enfer * constitue une œuvrt 
passionnante à suivre dont les pièces du 
puzzle s'emboîtent avec une rigueur par
faite. 

Gl 

É L E C T I O N S CANTONALES 
Assemblées décisives à Riddes et à Sion 

Ce samedi 22 lévrier, les délégués du 
Parti radical-démocratique valaisan se 
réunissent à Riddes et, à Sion, va se tenir 
l 'assemblée cantonale du Parti conserva
teur. 

L'assemblée de Riddes est appelée à 
confirmer les décisions unanimes prises 
jusqu'ici par les associations radicales 
en faveur du report de la candidature de 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat. Uni 
autour de son représentant à l'exécutif 
cantonal, le Parti radical va mettre tout 
en œuvre pour lui assurer la brillante 
élection qu'il mérite. 

A Sion, les délégués conservateurs de 
tout le canton ont, par contre, à résoudre 
la quadrature d'un cercle formé de qua
tre candidats : MM. Zufferey, Pralong, 
Genoud et Pellegrini. Les deux premiers 
sont présentés par le centre du Valais, les 
deux seconds par le bas. Qui l 'emportera ? 
La discussion a tourné toute la semaine 

Parti radical-démocratique valaisan 
Assemblée des délégués 

L'assemblée 
convoquée 

des délégués du Parti radical-démocratique vàlâisan est 

Samedi 22 février, à 15 h. 3b 

A 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 d'activité du groupe radical au Grand Conseil. 

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

7. 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. 

TUNNEL DU RAWIL 

Début des travaux en 1974 
Dans sa réponse à la question écrite du 

député M. Paul, Mudjfy• (que nous publie 
rons ultérieurement" faute de place au
jourd'hui) le .chel du Département des 

"y*. y> r- ' • •• ' • • — -

travaux publics du canton du Valais rap
pelle que selon l'arrêté du Conseil fédé 
rai du 15 août 1967, le début des travaux 
est iixé à 1974. . , . 

siî. —h 
D e r n i è r e h e u r e 

Chute mortelle à I'flletschorn 
Venant de la cabane Hollandia, un 

alpiniste allemand, M. Peter Rambach, a 
annoncé hier soir que son compagnon de 
cordée, M. Fritz Horst, 28 ans, de 
Fribourg-en-Brisgau, avait fait une chute 
mortelle à l'Aletschorn. 

Air-Zermatt entreprend dès ce matin 
les recherches du corps. 

Pris sons une avalanche 

Mme Cornelia Reiggenbach, sa fille et 
son fils, ont été entraînés par une ava
lanche alors qu'ils descendaient par une 
piste non ouverte du lac des Vaux en 
direction de Balavaud. Le fils est indemne. 
La mère et la fille sont à l'hôpital de 
Martigny. 

»»#̂ #̂ ##»##»######̂ #<#<̂ # **#***#*»#* 
Les grandes marques de corseterie et lingerie de renommée inter
nationale 

WARNER - LE JABY-ROSY - CARDIN - BOLÉRO - FABER - ITALIA -

LORA - ORFALIS - SHEILA - NICOLE BERNARD - CANAT 

ont confié l'exclusivité de leurs modèles à 

ique suisse 

E p i d é m i e de 
à la caserne de 

g r i p p e 
Genève 

GENÈVE. — L'épidémie de grippe qui 
est apparue il y a une semaine à la caser
ne des Vernets, à Genève, a atteint jus
qu'à présent quelque 200 recrues, soit plus 
du tiers de l'effectif. 

Les examens effectués par l'Institut 
cantonal de virologie ont permis de dé
terminer que l'on se trouvait en présence 

du virus A 2 Hong-kong 1968. 
A part quelques complications surve

nues dans de rares cas, la grippe n'a pré
senté aucun caractère de gravité dans les 
rangs des recrues. Les jeunes gens atteints 
par la "grippe sont rétablis après quelques 
jours de soins. 

I 

Ainsi, de retour d'un récent voyage à Paris, Mme Renée Fardel vous 
invite-t-elle au « vernissage » de la sélection des dernières créations 
choisies pour vous. 
Elle se fait un plaisir de vous les présenter dans sa boutique. 

Grand-Pont 23 SION Téléphone (027) 2 61 41. 0F, 

s++++++0+++++++*++6+++*++0+g++++*^^ * # j ! 

La commission des PTT approuve 
l'achat des Galeries du Commerce 
i LAUSANNE — Réunie vendredi à Lau
sanne en présence de M. M. Redli, prési
dent des PTT, la commission des PTT du 
Conseil national a décidé à l'unanimité 
d'approuver le crédit de 4,9 millions de 
francs demandé pour l'achat des « Gale
ries du Commerce ». 

La commission a déploré que la décision 
d'acheter ce bâtiment n'ait pas été prise 
il y a plusieurs décennies déjà. Mais la 
commission est convaincue, en raison de 

Un forgeron électrocuté 
p ' s de Weinfelden 

WEINFELDEN. — M. Adolf Heany, de 
Berg, près de Weinfelden (TG), a été élec
trocuté jeudi par une conduite à haute 
tension. M. Heany était en train d'effec
tuer des travaux dans une station de 
transformateurs alors qu'il est entré en 
contact avec une conduite de 15 000 volts. 
Les brûlures ont provoqué la mort instan
tanée 

l'augmentation du trafic, de la nécessité 
pour les PTT d'agrandir leurs installations 
téléphoniques au centre d" Lausanne. 
(Rappelons que financièrement, l'affaire 
n'est pas très avantageuse pour la Confé
dération). 

Les CFF ont vendu 
138 000 abonnements à 50 francs 
depuis le 1er novembre dernier 

BERNE. — Les CFF ont vendu 30 000 
abonnements pour personnes âgées durant 
le mois de janvier. Avec ce chiffre, le 
nombre total des abonnements depuis le 
1er novembre s'élève à 138 000. 

essai vous convaincre 

Faites lire à vos amis le Confédéré 

autour dé cette question dont la réponse 
appartient, pour une grande part, aux dé
légués du Haut-Valais. Se trouvant sans 
problème au sujet de leurs candidats, MM. 
von Roten et Loretan, ils sont en effet 
appelés à jouer le rôle d'arbitres entre les 
supporters respectifs de quatre candidats 
de la partie romande du canton. 

On attend avec impatience le sort de 
ces élections internes qui vont avoir lieu 
à la Matze... 

G. R. 

avec les bourses. ' 
car si le fait de 

Elections au Conseil d'Etat 
Il faut bien le dire : 

L'élection de deux nouveaux conseiller I 
d'Etat, si elle se prépare au sein du Partil 
conservateur chrétien-social au/ourd'huifc 
même, intéresse néanmoins tout le canton | 
donc aussi les radicaux. 

Une seule remarque à ce sujet 
Samedi dernier le Parti CCS avait en L 

compétition 6 candidats, dont 4 univers!- v 
taires. On a éliminé un docteur en Sor-
bonne, et un avocat. Va-t-on éliminer au
jourd'hui les deux qui restent ? A savoir: 
un ingénieur et un licencié en sciencei 
commerciales ? 

Si oui, arrêtons-nous 
d'études dans ce pays, 
posséder un diplômé universitaire est un 
handicap pour diriger le canton, inullle « 
de continuer à former des élites. Formons » 
de bons politiciens dans nos villages, ce- !< 
la suffira. " ' i< 

Edouard MORAND. ,D 

HÉRflBLES 
Assemblée [ 

Demain dimanche à la salle du cinéma I 
«Helvétia» dès 10 h. 15, la société de | 
musique «Helvétia» et la Jeunesse radi
cale « L'Idéal » tiendront leur assemblée 
générale annuelle commune. 

Ordre du jour : 
1. Appel des membres ; 
2. Lecture du procès-verbal -, 
3. Rapport présidentiel sur l'exploitation 

de l'Auberge du Mont-Gelé i 
4. Comptes 1968 f 

5. Rapport général du cinéma ; 
6. Divers. 

Après les affaires administratives, les 
affaires politiques. Dès 11 heures, au mê
me local, sous l'égide du parti, l'assem
blée se poursuivra sur le thème des élec
tions cantonales avec la participation des 
candidats-députés et supnléants-député< 
du district de Martignv 

El 

MABTIGNT 
Le match aura lieu à Saillon 

Demain dimanche se jouera le match 
de football (championnat) Martigny-Yver 
don. Prévu au stade municipal de Marti- I 
gny, ce match a dû être déplacé. Il se dis
putera sur le terrain du FC Saillon, dès 
14 h. 15. 

SIERRE 
Disparition d'une bâtisse pittoresque 

Dans quelques jours la célèbre villa de 
feu le colonel Schaffner, située à la route 
de Sion au milieu d'un magnifique parc de 
pins, sera irrémédiablement rasée. 

Cette bôtisse de style était bien connue 
à Sierre et chacun en passant près d'elle y 
/e/aj7 un regard admiratit. Le progrès étant 
ce qu'il est, un immeuble aux lignes archi
tecturales d'avant-garde sera construit à 
sa place et entouré de verdure ainsi que 
d'arbres ornementaux. 

Ce bâtiment sur pilotis comprendra éga
lement au rez-de-chaussée, sur toute sa 
surface, une immense verrière abritant 
salle de jeux et de loisirs. 

Il est encourageant de saluer à Sierre 
l'effort de ces promoteurs aux conceptions 
nouvelles, soucieux non seulement d'un 
confort intérieur souvent artificiel, mal} 
encore du bien général de l'individu en 
lui offrant un cadre de vie quotidien 
agréable et naturel. Souhaitons que ce' 
exemple soit largement suivi à l'avenir 

CAB. 

te 
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suisse 

I Genève un institut anthropologipe 
livre à des recherches sur les écoliers 

GENEVE. — L'Institut d'anthropologie 
ji l'Université de Genève s'intéresse tout 
jjturellement aux divers aspects du pro-
iliae de la croissance. C'est pourquoi il 
i entrepris depuis l'an dernier une en-
•aête longitudinale, c'est-à-dire portant 
ni les mêmes personnes pendant plusieurs 
ruées, dans un échantillon de la popu-
l,lion d'âge scolaire du canton. Cette en
tête, qui bénéficie de l'appui des auto-
ijià scolaires porte sur des garçons et 
{lies de 12 à 14 ans. 
les enquêteurs, qui comportent une ma-

jdjté d'étudiants avancés de la Faculté 
jes sciences (école biologie), relèvent une 
îtnlaine de caractères métriques et des 
jiptifs. Outre la taille et le poids, il 
l'agi t par exemple des principales dimen-
JODS du buste, des membres de la tête, 
3si que de la couleur des yeux et des 
jeveux L'élaboration de toutes ces don
nes et leur mise en corrélation avec les 
enseignements sur l'état-civil et d'autres 
uractéristiques sociologiques, scolaires et 
jiychologiques, doivent permettre de 
jieux comprendre le rôle de ces divers 
jeteurs dans le développement des éco-
iers. 
Tous les renseignements ainsi recueil

li sont reportés sur cartes perforées en 
me de leur traitement par l'ordinateur 

CDC 3800 qui vient d'être installé dans 
les nouveaux locaux de l'Université. Ne 
portant que le numéro d'AVS, ces cartes, 
par leur anonymat, garantissent toute dis
crétion. 

Bourguiba à Genève 

GENEVE. — Venant de Berne, le prési
dent Bourguiba, chef de l'Etat tunisien, 
est arrivé vendredi matin, peu après 10 h . 
à Genève-Cornavin. 

Le président Bourguiba, qui vient de 
passer plusieurs semaines de vacances à 
Gstaad, séjournera 24 heures à Genève. I! 
quittera notre pays, samedi après-midi, de 
l'aéroport international de Genève-Coiu-
trin, pour regagner la Tunisie. 

Le Conseil communal de Zurich 
s t igmatise l 'at taque de Kloten 

ZURICH. — Mercredi soir, au Conseil 
communal de la ville de Zurich, le pré
sident de la ville et le président du Con
seil communal ont fait une déclaration 
commune dans laquelle ils condamnent de 
la manière la plus énergique l'attaque à 
l'aéroport de Kloten et expriment leurs 
regrets : 

« C'est avec indignation et répugnance 
que nous avons appris la nouvelle de l'at
taque armée perpétrée mardi soir par qua
tre Arabes contre un avion de ligne de 
la compagnie aérienne israélienne « El 
Al », et au cours de laquelle un pilote 
d'entraînement israélien fut grièvement 
blessé et cinq autres membres de l'équi
page plus légèrement atteints. Un des ter-

Collecte en faveur de l'aide suisse à l'étranger 
le président de la Confédération lance un appel 
BERNE. — Le président de la Confédé-

ation, M. Ludwig von Moos, lance un 
ippel à la population à l'occasion de la 
silecte nationale de l'Aide suisse à 
'étranger : 
«Les événements mondiaux, le déve-

oppement de la technique et des moyens 
le communications nous rendent parfaite-
îent conscients que notre planète forme 
i tout indivisible et que les hommes et 
s peuples sont tous réunis par-dessus 
s océans, d'autant plus lorsqu'ils se 
touvent dans la détresse ou en danger. 
Notre conscience, notre sens de l'hu-
lain ne nous permettent pas d'enregistrer 
un cœur indifférent les nouvelles nous 
Ignalant la pauvreté, la faim et la dé 
ssse. Au contraire, elles nous incitent 
aider nos semblables, car nous ne pou-
ons admettre qu'un peuple, quel qu'il 
pit, reste dans le besoin et soit aban-
htmé à son sort. 
I l'Aide suisse à l'étranger, qui groupe 
j , principales organisations d'entraide de 
lotre pays, poursuit son action human'-
lire depuis de nombreuses années. Les 
Jmmes de confiance de cette organisa-
on travaillent étroitement avec les au-
irités des pays en développement. Sans 
Dnsidération d'ordre politigue ou reli

gieux, elle réalise des projets qui, en pv»u 
de temps, apportent le pain aux affamés 
une patrie aux déracinés et le courage de 
vivre aux désespérés. 

L'Aide suisse à l'étranger n'est pas des
tinée à fournir des secours immédiats dans 
le cas de catastrophes, ce qu'elle cherche, 
c'est d'atténuer le tragique fossé qui sé
pare les pays riches des pays pauvres. 
Mais elle ne peut poursuivre son œuvre 
en Asie, en Afrique et en Amérique latine 
que si elle reçoit les moyens nécessaires 

Chacun de nous peut participer à cette 
action. La collecte nationale de l'Aide 
suisse à l'étranger nous donne à tous l'oc
casion de soutenir chaleureusement et 
d'une manière tangible cette oeuvre hu
manitaire ». 

roristes fut abattu, lors de l'attaque, par 
un Israélien. 

» Au nom du président de la ville et 
de vous-mêmes aussi, devait déclarer le 
président du Conseil communal, je tiens 
à condamner de la manière la plus éner
gique cette perfide attaque armée contre 
un avion civil sur notre territoire neutre. 
De tels attentats empoisonnent non seule
ment l'atmosphère internationale, mais 
portent de plus atteinte au trafic aérien 
civil. 

» Que les pompiers de l'aéroport, les 
agents de la police cantonale et les autres 
employés de l'aéroport, qui sont interve
nus de façon si courageuse contre les ter
roristes et qui les ont désarmés et ont 
ainsi empêché un bain de sang encore plus 
grave, soient ici remerciés publiquement. » 

Le Conseil communal a, dans la suite de 
ses débats, voté un crédit de 5,8 millions 
de francs pour l'installation d'un ordina
teur pour l'entreprise des transports en 
commun de la ville. 

« Terre des Hommes » 
Une action efficace 

LAUSANNE. — Arrivés les 26 et 28 
janvier, 5 enfants du Vietnam et 10 de 
Corée, adoptés par des familles suisses, 
ont passé leur quarantaine médicale dans 
plusieurs hôpitaux romands. 

Le 23 février, 23 enfants vietnamiens 
orphelins, blessés ou malades atterriront 
à Genève où ils seront opérés à cœur ou
vert à l'issue d'une quarantaine organisée 
par «Terre des Hommes» du Valais. 13 
autres enfants du Vietnam, atteints de po
liomyélite ou de malformations, ou blessés 
de guerre, arriveront par avion à Zurich le 
25 février où ils seront pris en charge par 
« Terre des Hommes » de Zurich et confiés 
à des hôpitaux zurichois. 

,e mouvement populaire des familles demande 
a révision de l'assurance maladie-accidents 

Bonne nouvelle pour les numismates 
L'interdiction de thésauriser les pièces est levée 

BERNE. — Depuis le 25 mars 1968, date 
de la parution et de l'entrée en vigueur de 
l'arrêté fédéral destiné à assurer l'appro 

LAUSANNE — La Fédération suisse du 
louvement populaire des familles de-
lande que l'assurance en cas de maladie. 
t d'accident soit fondamentalement révi
se. Le projet qu'elle a présenté aux auto-
ités fédérales propose une assurance gé-
éralisée, en globant toute la population 
e la Suisse, sans distinction d'âge, de 
«e, de nationalité, de revenu ou d'état 
e santé. 
Cette assurance prendrait en charge. 

ans réserve, tous les risques économiques 
lécoulant de la maladie, de l'accident et 
le la maternité. Elle couvrirait intégrale-
sent les frais médicaux, paramédicaux 
tiarmareutiques, dentaires, de cure, d'hos-
italisation et d'analyses. Toutes les pèr
es de gains seraient compensées. L'assu-
ance devant avoir un caractère familial, 
» cotisation du chef de famille couvrirait 
tas les membres de la famille. 
Le projet du Mouvement populaire de? 

tailles exclut toute utilisation de la mé 
tene et garantit la liberté de choix du 
médecin, la liberté thérapeutique et le 
•*cret professionnel II associe les méde 
fins et les organisations familiales, patrn-
Mies et syndicales à la gestion de l'ass'i-
goce II tient compte des caisses-maladie 
testantes, mais assure une compensation 
8 risques entre elles par le truchement 
fe Caisses cantonales de compensation 

et d'une caisse qénérale sur le plan fé
déral. 

Pour le financement de l'assurance, les 
cotisations seraient perçues en pourcenî 
du revenu dés salariés (les entreprises 
prenant en charge 50 °/o des cotisations de 
leurs employés) comme des indépendants, 
et retenues selon le même système que 
pour l'AVS, les pouvoirs publics apporte
raient leur contribution. 

Selon les calculs du Mouvement popu
laire des familles, le budget d'une assu
rance généralisée s'élèverait en 1970 à 
environ 4,02 milliards de francs, soit 
9,58% des revenus soumis à cotisation 
et estimés à 43,7 milliards. L'assuré sala
rié payerait une cotisation de 3,84% de 
son revenu (l'employeur prenant à sa 
charge également 3,84%) et l'assuré indé
pendant une cotisation de 7,68%. La dif-

vis/onnemenf du pays en monnaies d'ar
gent, une quantité considérable de pièces 
de %, 1 et 2 trancs en cupro-nickel ont été 
Irappées, de sorte que nos besoins en 
monnaies divisionnaires sont de nouveau 
satislaits. C'est pourquoi le Conseil fédé
ral, tenant compte également de la lorle 
baisse du cours de l'argent, a estimé pou
voir lever l'interdiction de thésauriser lès 
pièces de ce métal. Il a par là même ré
pondu aux vœux des vrais numismates 
qui ne s'intéressent qu'aux monnaies ra
res. Dans l'intérêt de notre approvision
nement monétaire, le Conseil fédéral a 
toutelois maintenu l'interdiction d'exporter 
et de fondre les monnaies d'argent. 

férence (entre 7,68 et 9,58% de la masse 
des revenus) serait à la charge des pou
voirs publics. 

Le Mouvement populaire des familles 
expose actuellement ses thèses dans une 
série de débats publics. Le premier a eu 
lieu le 12 février à Fribourg. Un autre 
s'est déroulé jeudi à Lausanne. Une cin
quantaine de forums suivront encore jus
qu'au début de mai dans les principales 
villes romandes, notamment à Bienne, De-
lémont, Porrentruy, Vevey, Renens, Yver-
don, Morges, Genève (le 19 mars), Sion. 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. 

ures offerts 
1 un musée de Genève 
GENÈVE. — Deux dinosaures, un camp-

Josoure et un allosaure, ont été offerts au 
%ée d'histoire naturelle de Genève par 
'American Women's Club of Geneva à 
'occasion de son dixième anniversaire. 
tes deux squelettes proviennent de 

(wiivers/fé de Sait Lake City, dans l'Etat 
ffloJi, où ils ont été découverts. Les sque-
«Iles — p/èces fort recherchées par les 
jjwées — ne sont pas entièrement au-
"lentigues. Les os manquants ont été rem-
Placés par des moulages. 
l'un des squelettes mesure 5 mètres de 
M el 8 mèfres de long ; le second, en-

'ifon 8 mèlres de haut et 12 mètres de 
•"10. Les deux squelettes, amenés dans 
"es caisses, en pièces détachées, devront 

ne encore être montés avant de pou-
'°" être présentés au public. 

Etab l i s sements publics vaudois 

Nouvelle augmentation des tarifs 
La Société vaudoise des cafetiers, res

taurateurs et hôteliers communique : 
Le comité cantonal de la Société vau

doise des cafetiers, restaurateurs et hôte
liers s'est réuni le 19 février à Payerne 
pour établir les prix de vente minima 
recommandés des vins et boissons dans 
les établissements de ses 1800 membres. 

Il a tout d'abord lait le point et pro
cédé à un large tour d'horizon sur les 
répercussions de la récente conclusion 
d'une nouvelle convention collective de 
travail dans la restauration et l'hôtellerie 
vaudoise, sur les questions de salaires et 
de charges sociales qui en découlent, no
tamment ensuite du relèvement des char
ges AVS dès le 1er janvier 1969 et du 
coût des services en général. 

Tenant compte de ces impératifs ainsi 
que des nouveaux prix d'achat des apé
ritifs, spiritueux et liqueurs (suite à la 
dernière et brutale hausse des droits de 
monopole de la Régie fédérale des al
cools), des vins el des boissons sans 
alcool qui subissent également une légère 
hausse à l'achat, le comité cantonal a dû 

se résoudre à fixer des nouveaux prix de 
vente qui entreront en vigueur dès mais 
prochain. 

L'augmentation sera de 40 à 50 et. par 
litre (5 et. par ballon) pour les vins vau
dois (soit entre 5 et 7 % des prix de 
vente actuels), de 60 à 80 et. par litre 
pour les autres vins suisses et étrangers 
(8 à 10'U). En ce qui concerne les apé
ritifs et du fait que la ration « à l'eau » 
sera ramenée de 60 à 50 grammes, l'aug
mentation peut être contenue à raison de 
10 et., de même que pour les eaux miné
rales el les boissons sans alcool. Les prix 
de vente des calés, thés, infusions et 
autres boissons chaudes ne subissent pas 
de hausse. 

Nous savons certes que toute augmen
tation des prix de vente est par essence 
impopulaire. Nous osons toutefois espérer 
que la clientèle et le public en général 
comprendront que les cafetiers, restau
rateurs et hôteliers vaudois se soient vus 
dans l'obligation de réajuster certains de 
leurs tarils de vente -, ils les remercient 
de leur compréhension. 

LE P E I N T R E HANS ERNI FETE SES 60 ANS 

Une exposition de ses œuvres organisée à Genève 
LUCERNE, 21 février (ATS). — «Mes 

60 ans ne doivent pas donner lieu à une 
manifestation. Il faut attendre mon 75e an
niversaire pour faire quelque chose », 
c'est ainsi qu'Hans Ernl considère le 
cap qu'il a passé vendredi, dans sa mai
son de Seeburg, au bord du lac des Qua-
tre-Cantons. 

Si la ville de Lucerne a déjà honoré 
Hans Erni en lui remettant, en décembre 
dernier, son Prix des beaux-arts, la Suisse 
romande rendra hommage au peintre lucer-
nols en organisant à Genève, en été, une 

exposition consacrée à ses œuvres. Hans 
Erni est d'ailleurs bien connu en Suisse 
romande, où il se fit un nom, dès après 
la guerre, en collaborant aux représenta
tions du théâtre roman d'Avenches : on 
se souvient des costumes qu'il dessina 
pour le « Prométhée », donné en 1945. Par 
la suite, Hans Ernl devait donner à la 
Suisse romande de nombreuses œuvres, 
parmi lesquelles ont peut citer la fresque 
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel. 
Ses affiches pour le Comptoir suisse ont 
été placardées dans toutes les villes ro
mandes. 

B a l a n c e c o m m e r c i a l e s u i s s e 
Un passif de plus de 300 millions 

BERNE. — Selon un communiqué de la 
direction générale des douanes, les achats 
suisses à l'étranger ont accusé en janvier 
une augmentation plus marquée (+10,1%) 
que pendant la période correspondante de 
l'année précédente (+5,6%). Dans le 
mois sous rubrique, le taux de croissance 
de nos ventes a été légèrement plus élevé 
(+9,6%) qu'un an auparavant (+8,9%). 

Le service compris introduit 
à Bellinzone 

BELLINZONE. — C'est jeudi après-midi 
que s'est déroulée l'assemblée extraordi
naire des restaurateurs du district de Bet-
linzone, qui avait à s'occuper d'un ordre 
du jour particulièrement important. 11 
s'agissait en effet de prendre position sur 
la proposition du « service compris » et 
sur l'augmentation des prix des boissons 
alcooliques à la suite de la décision du 
Conseil fédéral. 

En ce qui concerne le premier problème, 
les propriétaires d'établissements publics, 
après une ample discussion, se sont dé
clarés prêts à introduire cette innovation, 
par 42 voix favorables et 18 opposées. Le 
service compris sera donc introduit dans 
les restaurants de Bellinzone, sauf dans 
ceux dont les propriétaires ne voudron* 
pas se conformer à la décision qui n'est 
par coercitive. 

En ce qui concerne l'augmentation du 
prix des boissons alcooliques, on a décidé 
de charger le comité de préparer une nou
velle liste des prix qui sera présentée à 
l'assemblée ordinaire convoquée pour la 
première quinzaine de mars. 

Les importations se sont chiffrées à 1627,2 
millions de francs (+ 149,0 millions) et 
les exportations à 1326,6 millions de francs 
(+ 116,5 millions). Ainsi, le solde passif 
de la balance commerciale s'est accru de 
12,1 % pour s'établir à 300,6 millions 
(janvier 1968 : 268,1 millions). 

La ligne BuIIe-Romont 
fête son centième anniversaire 

BERNE.— Sous le titre « Centenaire en 
Gruyère, le Bulle-Romont est toujours 
vert », la « Vie du Rail », organe des che-
mineaux français, dont le tirage dépasse 
250.000, publie deux articles illustrés rela
tifs aux cent ans d'existence de la ligne 
de chemin de 1er Bulle-Romont. Cet anni
versaire a été officiellement célébré en 
octobre dernier. 

Ces articles comprennent de nombreu
ses photos en noir et blanc et en couleurs 
sur la ligne et la Gruyère, mettent en évi
dence le rôle du chemin de ter centenaire 
et chantent les beautés de la Gruyère, 
« petite Normandie suisse ». 

La « Vie du Rail » souligne combien la 
population suisse reste attachée à ses che
mins de fer et que l'éclat donné à la célé
bration du Bulle-Romont en est un nou
veau témoignage. Le Bulle-Romont est la 
première entreprise de chemin de 1er suis

se non encore nationalisée à pouvoir cé
lébrer son siècle d'existence,_ 

Les stations proposent... les skieurs disposent 
JURA 

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

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

ALPES FRIBOURGEOISES 
Charmey 
Lac Noir • La Berra 
Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 
Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
Mttrren 
Saanonmôser-Schônried 
Wengen - Petite Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry 
Les Ma récottes 
Leukerbad 
Montana-Crans 
Morgins 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal - Saint-Luc 
Haute-Nendaz 
Super-Nendaz 
Les Giettes-sur-Monthey 
Champex - La Breya 
Ovronnaz. 
Vercorin 
La Fouly 
Les Collons-Thyon 
Giettes-sur-Monthey 

GRISONS 

A rose 
Davos 
Saint-Morlt? 

150-150 

80- 90 
70-120 
70-120 
90-100 
80-120 

100-150 

60-100 
100-160 
90- 90 
80-100 

100-150 
80-150 

100-150 
80-130 

110-130 
120-150 

50-110 
70-120 

100-100 
60-120 
60-140 

110-130 
100-200 
50 150 

100-150 
100-120 
80-120 
80-100 

110-140 
90-200 

130-180 
70-150 
60-170 
60-140 
50-100 
40- 50 
30- 50 
80-100 
80-100 
60-140 
50- 80 

100-200 
100-
40-140 

85-110 
60-120 
60-110 

Neige 

poudreuse 
pas d'annonce 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

fraîche 
mdreuse 

.iHidreuse 
fraîche 
fraîche 
fraîche 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 

fraîche 
fraîche 
fraîche 
poudreuse 
fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
fraîche 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

Pistes 

praticable 

bonne 
praticable 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
praticable 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

bonne 

bonne 
bonne 
bonne 
bonne •• 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 
bonne 

; 
! 

bonne 
bonne 
bonne 
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VERNA YAZ 
Samedi 22 février 1969, dès 20 h. 30 

P 36-90151 

HOTEL DU SIMPLON 

GRAND L( 
organisé par la Société fédérale de gymnastique 

Abonnements Fr. 25.— - 30 séries - 3 demi-porcs, 8 jambons, 10 fromages à raclette, 1 service à dîner, etc. 

C I B A 

pour son usine de Monthey 

cherche 

MAQUETTISTE 
jeune homme ayant terminé son apprentissage de tuyau-
teur ou appareilleur ou formation analogue, pour réaliser 
des maquettes d'installations du génie chimique. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, indication 
des activités précédentes, photo, copies de certificats, 
prétentions de salaire et références à la Direction de 
CIBA, Société anonyme, Usine de Monthey, 1870 Monthey. 

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 
(026) 8 41 73. P 36-5003 

PÉDICURE 
MANUCURE 
ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ 

Martigny-Villa 
(Hôtel du Rhône) . 
Tél. (026) 2 17 40 / 2 21 77 

GABY MUGNIER-PIOTA 
diplômée 

ABSENTE 
du 22 février au 25 mars 

P 36-90107 

AVIS 
P 36-43 

Classes 1 9 0 9 - 1 9 - 2 9 - 3 9 

Messieurs les présidents, 

Fêtez dignement votre anniversaire avec un voyage organisé 
par le spécialiste. Trois renseignements suffisent : 

• le nombre de jours, 
• le nombre des participants, 
• la somme envisagée. 

Sans frais, ni engagement pour vous, vous recevrez des 
projets de voyages étudiés au plus juste prix. 

Voyages pour Tous 
11, rue Grand-Verger 
Martigny 

Téléphone 
(026) 2 17 8 8 - 2 3 1 79 POURVTOUS 

IhctncdÛct 
—"meubles 

sion 

P 4624 S 

Rue de la Dixence 19 

l L'adresse à retenir pour vos achats 
de meubles. 

Apprentissages 

mécanicien 
serrurier de construction 
mécanicien-électricien 
monteur-électricien 
dessinateur de machines 
employé de laboratoire 
chimie 

Inscription jusqu'au 26 avril 1969 
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur de
mande, en envoyant le coupon ci-dessous. 

Je m'intéresse à une place d'apprentissage. 

Nom, prénom : 

Adresse exacte : 
(N° postal) 

Envoyer à : ALUMINIUM SUISSE S.A. 
Centre d'apprentissage 
3965 Chippls 

Terrain 
agricole 

entre Monthey et Bouveret serait acheté. 

Faire offres, en indiquant le numéro de 

parcelle, sous chiffre PC 31 887 à Publi

cités, 1951 Sion. 
P 36-31BS7 

PHILIPS 

Appareils auditifs 

ua 

. 

ns i or 

::':*'p 

31 ne 

I 

M0SÊÈ 

HP 8301/8302 

i••'.•: \ 

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide 
de nos luneties auditives, appareils audi
tifs derrière ou dans l'oreille ou dans la 
poche. Dernières nouveautés. 

Comme fournisseur conventionnel de 
l'Assurance invalidité fédérale, nous vous 
donnons volontiers tout renseignement. 

Consultation neutre pour tous les 
aides auditifs. 

Réparations et piles (toutes les mar
ques). Contrôle gratuit d'appareils audi
tifs. 
Vendredi 21 février 1969, jusqu'à 15 h., 
dans la Pharmacie F. Boissard, avenue 
de la Gare, Martigny, téléphone (026) 
2 27 96. 

Appareils acoustiques Maico 
8001 Zurich - 3900 Brigue 

P44-6 

Commerce de gros cherche pour ses 
dépôts de Martigny 

1 manutentionnaire 

Entrée en service immédiate ou è 
convenir. 

Ecrire sous chiffre PC 900 321 à Publi-
citas, 1951 Sion. 

P 36-6002 

Eile plaît elle enchante, elle vous transportera d'enthousiasme. 

Cette voiture est un véritable phénomène: 
Authentique pur sang, elle apparaît sous 
les traits d'une splendide limousine 5/6 
places taxée pour 14 chevaux seulement. 

Chacun s'accorde à reconnaître la spor
tivité de la Mercédès-Benz. Bien sûr, 
elle a de quoi le justifier; accélération 
foudroyante, vitesses bien étagées, freins 
puissants, tenue de route indécrochable. 

Côté représentatif, un regard sur la car
rosserie ou le poste de pilotage suffit 
à vous édifier. Volant et planche de bord 
révèlent également la place exemplaire 
accordée à la sécurité intérieure. 

Le volant, surmonté d'un gros bourrelet 
capitonné, est relié à la colonne de direc
tion téfescopique par un cône d'absorption 

qui se déforme sous l'action de heurts 
violents. Les arêtes du tableau de bord, 
elles aussi, sont capitonnées. Nombreux 
rembourrages dans tout l'intérieur. Les 
parties avant et arrière du véhicule ont 
été conçues pour céder en cas de colli
sion, protégeant ainsi les occupants. 

A ces mesures de sécurité s'ajoutent, 
entre autres, le merveilleux confort, 
l'endurance, la régularité, la longévité, 
la carrosserie jeune et prestigieuse. 

Tous les modèles Mercédès-Benz sont 
équipés en série du système de servo
freins à double circuit (disque sur les 
quatre roues) et, sauf les 200/200 D, de 
direction assistée. En option: transmis
sion automatique, climatisation, toit 
ouvrant électrique, garnitures cuir, etc. 

GARAGE HEDIGER SION 

GARAGE LE PARC, O. D ANDRES SIERRE 
P 36-2S1B 
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63es CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN 

A Villars Jean-Daniel Daetwyler et 
Vreni Inaebnit champions de descente 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN DUFEY 
Alors que le temps doux et la neige 

molle donnaient passablement de souci, 
jeudi, aux organisateurs et aux coureurs 
des soixante-troisième championnats suis
ses de ski alpin, tout le monde avait le 
sourire hier matin à Villars où l'on avait 
hissé le grand pavois pour recevoir l'élite 
de notre ski alpin. En effet, les pistes dur-
ries par une nuit froide, étaient recouver
tes de dix centimètres de poudreuse qui 
furent damés dans les premières lueurs 
de l'aube. Si bien que la piste de descen
te des Bouquetins était dans un parfait 
état au moment où fut donné, à 10 h. II, 
le départ à Fernande Schmid-Bochatay. 

Révélations cher: les dames 
Le parcours des dames, long de 2680 

mètres poui une dénivellation de 634 mè
tres, partait du'roc d'Orsay pour arriver 
aux Layeux. Malgré de nombreuses portes, 
placées dans la première partie du par
cours pour freiner un peu ces demoisel
les, la nouvelle championne suisse de des
cente, Vreni Inaebnit (Grindewald), a vé
ritablement arraché son titre à une vitesse 
de plus de 90 kilomètres à l'heure de 
moyenne. En avance de plus de deux se
condes au bas du schuss de l'aiguille sur 
ses adversaires les plus directes, en l'oc
currence Fernande Schmid et Anneroesli 
Zryd, la jeune Oberlandaise assumait en 
fin de course et terminait en laissant der
rière elle Anneroesli Zryd (Adelboden) à 
vingt-quatre centièmes de seconde seule
ment. La victoire de la petite Anneroesli 
est d'autant plus méritoire qu'elle s'était 
fracturée un genou en Amérique au cours 
de l'hiver précédent. Au troisième rang, 
et c'est une surprise, vient se situer la 
Neuchâteloise Michèle Rubli, qui a repris 
quelque trois secondes à Vreni Inaebnit 
dans la seconde moitié du parcours. Plus 
loin, pour parler toujours des Romandes, 
on enregistre avec plaisir la sixième place 
de Monique Vaudroz (Rougemont), qui 
semble avoir oublié elle aussi son grave 
accident de l'hiver dernier en Italie, et la 
huitième place de la Montreusienne Fran
chie Moret, ex-aequo avec Marie-Paule 
Coquoz (Champéry). Et Fernande Schmid-
Bothatay ? Après avoir passé avec le deu
xième meilleur temps au bas du schuss 
de l'aiguille, où elle comptait exactement 
deux secondes de retard sur Vreni Inaeb
nit, elle ralentit visiblement par la suite 
pour finir septième. Ce qui est, pour elle 
et pour ses supporters, une déception, 
même si l'on sait que Fernande n'a pas 
particulièrement brillé en descente au 
cours de cette saison. Il est probable, et 
nous le lui souhaitons vivement, qu'elle 
prendra sa revanche peut-être dans le 
slalom géant d'aujourd'hui, et plus pro
bablement encore lors du slalom spécial 
de dimanche matin. 

Quelles conclusions tirer de cette des
cente féminine ? On remarquera en tout 
premier lieu l'extrême jeunesse de la plu
part des meilleures d'entre elles : Vreni 
Inaebnit, 21 ans, Anneroesli Zryd, 20 ans, 
Michèle Rubli, 18 ans, Ruth Wehren, Mo
nique Vaudroz et Francine Moret, 20 ans, 
Marie-Paule Coquoz, 19 ans. Ce qui incite 
à un certain optimisme quant à l'avenir, 
car toutes ces jeunes filles se sont bien 
battues hier sur une piste difficile mais 
qui, malgré cela, ne provoqua que peu de 
chutes, d'ailleurs sans gravité aucune. 

Daetwyler reste champion suisse 
Si les dame- ont dévalé' les Bouquetins 

à plus de'90 kilomètres/heure, le vain
queur masculin a .effectué les 3180 mètres 

séparant le sommet du Grand-Chamossaire 
des Layeux (dénivellation 770 mètres) à 
la vitesse moyenne stupéfiante de 101 ki
lomètres 579 à l'heure I Ce vainqueur est 
celui que tout le monde attendait, pre
nant la pente très haut, à la sortie du cou
loir de l'aiguille, l'aîné des Daetwyler pre
nait une ligne idéale pour dévaler à tou
te allure le schuss du même nom, schuss 
au bas duquel il passait dans le même 
temps que Joos Minsch, Hans-Peter Rohr 
et Michel Daetwyler suivant respective
ment à un cinquième de seconde et à 
une demi-seconde alors qu'Andréas Spre-
cher se trouvait à trois cinquièmes de se
conde. C'est entre ces cinq hommes que 
la course allait se jouer, donnant le ma
ximum, au risque de chuter a la croisée 
de la piste des « Lapins », Jean-Daniel al
lait finalement battre Joos Minsch de 
1' 18" et Hans-Peter Rohr de 1" 21". An
dréas Sprecher a conquis, quant à lui, 
une quatrième place qui lui donne des 
chances certaines pour le combiné. Il est 
suivi dans l'ordre de trois jeunes, Michel 
Daetwyler (Villars, 22 ans), Harry Schmid 
(Arosa, 22 ans également) et Bernard Rus-
si (Andermatt, 21 ans), qui précèdent Kurt 
Huggler, Edmund Bruggmann et Jakob 
Tischhauser. 

A noter l'excellente performance du 
jeune Valaisan Roland Collombin (Ba
gnes), qui a fêté ses dix-huit ans ces jours 
derniers et confirmé sa victoire à la der
nière Coupe européenne des jeunes en 
enlevant le onzième rang de ces cham
pionnats suisses devant Roesti, Zingre, 
Giovanoli et Schnider. Bonne tenue égale
ment d'Eric Fleutry (Les Marécottes), qui 
est vingt-sixième et n'a que dix-sept ans. 
Avec Collombin et Fleutry, qui ont en
core des années devant eux pour s'aguer
rir, le ski valaisan tient deux espoirs cer
tains alors que les skieurs vaudois ont 
déçu, les frères Daetwyler mis à part, bien 
entendu 1 

La suite aujourd'hui et demain 
Anneroesli Zryd ayant perdu son titre 

en descente et J.-D. Daetwyler ayant con
servé le sien, on attend avec intérêt la 

suite des événements. Car, à voir com
ment ces championnats sont partis, Vil
lars et ses hôtes vont certainement vivre 
de grandes heures aujourd'hui avec le 
slalom géant, qui débutera à 10 h. 01 pré
cises sur la piste du « Grand-Cham.is 
saire », et les deux manches du slalom 
spécial qui se dérouleront dimanche ma
tin dès 8 h. 31 sur les pentes de Chaux-
Ronde. Ce serait là une très belle récom
pense pour le Ski-Club et la station de 
Villars qui ont réellement tout mis en 
œuvre pour assurer la parfaite réussite 
de ces soixante-troisième championnats 
suisses. 

J. DUFEY. 

Résultats de la descente 
DAMES : 

1. Vreni Inaebnit, Grindelwald, l'46"71| 
2. Anneroesli Zryd, Adelboden, l'46"95; 
3. Michèle Rubli, Neuchâtel f 4. Ruth Weh
ren, Saanen ; 5. Edit Sprecher, Davos ; 6. 
Monique Vaudroz, Rougemont ; 7. Fer
nande Schmid-Bochatay, Les Marécottes i 
8. Francine Moret, Montreux s 9. Marie-
Paule Coquoz, Champéry -, 17. Béatrice 
Kronig, Zermatt ; 18. Danièle Favre, Châ-
teau-d'Oex ; 22. Agnès Coquoz, Champéry! 
23. Anne-Lise Minnig, Bettmeralp ; 26. 
Martine Lugrin, Les Diablerets ; 29. Wendy 
von Allmen, Villars. 

MESSIEURS : 
1. Jean-Daniel Daetwyler, Villars l'52"70i 
2. Joos Minsch, KIosters, 1" 53" 88 s 3. 
Hans-Peter Rohr, KIosters j 4. Andréas 
Sprecher, Davos ; 5. Michel Daetwylei, 
Villars ; 6. Harry Schmid, Arosa ; 7. Ber
nard Russi, Andermatt f 8. Kurt Huggler, 
Mueren ; 9. Edmund Bruggmann, Flums ; 
10. Jakob Tichhauser, Parpan ; 11. Roland 
Collombin, Bagnes j 26. Eric Fleutry, Les 
Marécottes; 30. Jean-François Copt, Chain-
pey-Ferret ; 32. Marcel Savioz, Ayent j 35. 
Gino Oreiller, Verbier ,• 37. Pablito Chof-
fat, Lausanne ; 40. Christian Breggy, Saas-
Fee ; 54. Philippe Reymond, Sainte-Croix ; 
61. Jean-Pierre Fournier, Haute-Nendaz i 
62. Philippe Roux, Verbier ; 65. Gilbert 
Felli, Leysin. 

BOXÉ -

L'Italien Duran conserve son titre 
Au Palais des sports de Milan, l'Italien 

Carlos Duran a conservé son titre de 
champion d'Europe des poids moyens mais 
il n'a pas convaincu et la décision de l'ar
bitre et juge unique autrichien Kurt Rado 
de disqualifier l'Anglais Johnny Pritchett 
au 13e round est appelée à soulever main
tes polémiques. 

Au moment de l'interruption du combat, 
provoquée par un coup de tête de Prit
chett qui blessa sérieusement Duran à 
l'arcade gauche, le challenger menait aux 
points. En effet, prenant l'initiative dès le 
début de la rencontre, Johnny Pritchett 
(74 kg. 200) s'assura un léger avantage. 
Attaquant sans arrêt, plaçant des directs 
des deux mains, l'Anglais réussit à main
tes reprises à prendre de vitesse le tenant 
du titre. Ce n'est qu'à partir de la cin
quième reprise que Duran fit vraiment jeu 
égal avec l'Anglais. L'Italien s'adjugea les 
6e et 7e round mais Pritchett, par la suite, 
ne perdit plus aucune reprise. Il augmenta 
légèrement son avance aux 10e et 11e 
rounds. 

A la 13e reprise l'Anglais, qui s'était 
déjà fait rappeler à l'ordre par l'arbitré, 
porta un coup de tête qui blessa profon
dément Duran à l'arcade sourcllière gau
che. M. Kurt Rado suspendit le combat et 
le médecin, après avoir examiné la bles
sure, indiqua que le champion d'Europe 
n'était plus en mesure de boxer. En dépit 
des protestations de Pritchett et de son 
manager, l'arbitre autrichien décida de dis
qualifier l'Anglais, permettant ainsi à Car
los Duran de conserver un titre qu'il était 
en train de perdre. 

Griottine 
FINE LIQUEUR 

AUX GRIOTTES DU VALAIS 

VoJcl Jean-Daniel Daetwyler pendant sa descente victorieuse. (Photo ASL). 

MARTÏGNY 

Championnats du monde de cyclocross 

70 coureurs tenteront de décrocher les titres 
Vingt-quatre professionnels et quarante-

six amateurs de douze pays s'affronteront 
dimanche à Magstadt, près de Stuttgart, 
en Forêt Noire, pour l'attribution des deux 
titres de champion du monde que défen
dront, fait unique, deux frères, les Belges 
Eric de Vlaeminck (professionnel) et Ro
ger de Vlaeminck (amateur). 

C'est chez les professionnels que la 
confrontation promet d'être la plus inté
ressante. Eric de Vlaeminck (23 ans) de
vra, en effet, résister à l'assaut de deux 
vétérans, l'Italien Renato Longo, qui a 
largement dépassé la trentaine, et l'Alle
mand Rolf Wolfshohl (30 ans) qui ont déjà 
revêtu respectivement cinq et trois fois 
le maillot arc-en-ciel de la spécialité. De
puis le début de la saison,' ils se tiennent 
tous les trois d'assez près. .Il y a une se
maine, lors de la répétition. générale du 
championnat du monde de Binningen, le 
Belge s'est imposé devant son compatriote ' 
Albert van Damme et Wblîshohl. Pour' s'a ' 
part, Longo ne s'est classé premier cju'urïS' 
seule fois de cette saison, à Solbiate. Lo
giquement, Eric de Vlaeminck et Rolt 
Wolfshohl seront les favoris, mais tout dé

pendra de l'état du terrain. Sur un terrain 
mou, Longo pourrait causer une surprise. 
Les chances helvétiques seront défendues 
par Hermann Gretener, qui tentera de 
faire aussi bien, que ces dernières années. 

Chez les amateurs, Roger de Vlaeminck 
(21 ans), qui ne cache pas ses intentions 
de passer professionnel après ce cham
pionnat, est considéré comme le plus sûr 
candidat au titre. Il devra toutefois se 
méfier du Suisse Peter Frischknecht qui, 
l'an dernier déjà, avait été son adversaire 
le plus dangereux. Plusieurs Tchécoslo
vaques sont engagés dans cette épreuve 
et ils peuvent prétendre jouer un rôle en 
vue. 

La course se disputera sur un parcours 
de 2 km. 750 que la commission technique 
de l'Union cycliste internationale a qua
lifié de « remarquable ». Le tracé comprend 
540 m. de route goudronnée, 2080 m. de 
chemins forestiers et 130 m. à franchir à 

•* 'pied! LesVamateurs, qui partiront les pre-
" miers (13 h. 15) auront huit tours à cou

vrir (22 km.) et les professionnels (départ 
à 14 h. 45) se mesureront sur neuf tours 
(24 km. 750). 

Aux Championnats du monde de bob à quatre 

Vingt équipages représentant treize na
tions participeront samedi et dimanche à 
Lake Placide, à l'extrême nord de l'Etat 
de New-York au Championnat du monde" 
de bob à quatre qui, comme la compéti
tion de bob à deux de la semaine der 
nière, devrait donner lieu à un nouvequ 
duel italo-roumain qui pourrait être ar
bitré par les Américains, les Suisses, /es 
Allemands ou encore les Autrichiens. 

Grâce à Gianfranco Gaspari, troisième 
en bob à deux, l'Italie apparaît comme la 
grande favorite. Le bob roumain piloté 
par Ion Panturu sera le rival le plus dan
gereux de l'équipage transalpin. Les Amé
ricains, avec comme chei de tile Fred For
tune et Lee Fenner, se sont révélés /es 
plus rapides et les plus réguliers à l'en
traînement sur la piste aux 16 virages du 
Mont Hoevenbèrg. Fred Fortune a établi 

un record ollicieux en !'04"00. L'Italien 
Gaspari a été légèrement moins rapide 
avec V04"46. Une bonne douzaine d'équi
pages ont d'ailleurs iaii mieux que le re
cord officiel de la piste olympique de 1932. 
record établi il y a deux semaines par 
l'Américain Bob Said avec l'06"40, lequel 
n'a d'ailleurs pas pu se qualifier pour le 
championnat mondial. Outre Fred Fortune 
et Gianfranco Gaspari, le Suisse Jean Wl-
cki, médaille de bronze aux Jeux olym-

. iJ-jues de Grenoble, a réussi un excellent 
temps avec V04"48. Distancé dans la com
pétition réservée au bob à deux, le pi
lote zurichois a axé toute sa préparation 
sur la compétition de ce week-end. Jean 
Wicki et ses équipiers mettront tout en 
œuvre pour empêcher les Italiens de réa
liser le doublé. 

.. 
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Dix Samedi 22 février 1969 LE CONFEDERE 

Des cantin 
pour toute 
manifestati 

.^SêM& 

Organisateurs: 
Nous avons réso lu pour vous tous les p rob lèmes en mat iè re de 

montage de cant ine . 

Dès le 1 e r ma i 1969, nous met tons à vo t re d ispos i t ion une cant ine 

de fê te selon d imens ions à vo t re convenance de 12 à 56 m. de 

longueur sur une largeur, var iab le éga lement , de 12 à 20 m. 

L 'aménagement in tér ieur , soi t tables et bancs compr is , to ta l ise , 

pour la grande d imens ion , 2000 places ass ises. 

Poss ib i l i té de locat ion jusqu 'à 4000 p laces. 

La cant ine, dont nous assurons le montage (en 1 jour ) et le 

démontage , est ser rée sur deux remorques spécia les t rac tab les . 

Toute l ' ins ta l la t ion é lec t r ique in tér ieure, de même que les acces

so i res de décora t ion , sont montés par nos so ins. 

Nous louons éga lement tab les , bancs et pont de danse séparément . 

Demandez-nous devis et rense ignements : 

MICHEL ROUILLE 
Collombey 
Téléphone (025) 410 9 7 - 4 2 8 4 1 

MARTINETTI FRÈRES 
Martigny 
Téléphone (026 ) 2 30 62 
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HELVETIA 
La caisse-maladie 
engagerait pour son agence de Sion 

un employé 

• 
• 
• 
• 

de langue maternelle française avec de 
bonnes connaissances de l'allemand, 
pour correspondance et divers travaux 
administratifs. 

Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué un appren
tissage de commerce, puis quelques années de pratique. 

Entrée tout de suite ou date à convenir. 

Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres 
avantages sociaux. 

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et 
prétentions de salaire à l'agence de Sion, avenue de la Gare 39. 

• 
• 
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MARTIGNY-CROIX 
Café de la Place 
Samedi 22 février 1969 
dès 20 h. 30 

LOTO 
Lots géants - Abonnement Fr. 40.— 

Invitation cordiale 

Jeunesse radicale Martigny-Combe 

Abonnez-vous au Confédéré 

Nous cherchons 

barmaid 
Nous offrons : 

— une semaine de cinq jours ; 
— trois semaines de vacances ; 
— caisse de retraite ; 
— rabais sur les achats ; 
— tous les avantages sociaux des 

grands magasins. 

Adresser offres avec photo et références au chef 
du personnel des Grands Magasins 

à la PORTE NEUVE SA 
Sion 

Bureau fiduciaire de Sion 
cherche 

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 

"fidors 
Rue de Lausanne 25 - 1950 Sion. 

VOYAGES DE PRINTEMPS 
«L'Oiseau Bleu» 

ABANO : Cure pour rhumatisants, du 13 au 
23 mars et du 21 avril au 1 e r mai. 

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE : Assise - Rome -
Naples - Capri - San Giovanni - Rimini, 
du 7 au 16 avril. 

LOURDES : Pèlerinage diocésain, du 15 au 
22 mai. 

LA HOLLANDE EN FLEURS: Du 6 au 11 mai. 
Pour tous renseignements et programmes : 

A. MELLY — Paradis 5 — 3960 SIERRE 
Tél. (027) 5 0150 P 35-32,33 
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L'ANCIENNETÉ 
est bien difficile de résister à la ten

dance que nous avons tous d'estimer nor
male notre manière de faire et, par consé-
-jent, anormale celle des autres lorsqu'el
le diffère de la nôtre. 

H me souvient d'un tout petit exemple 
p| m'avait frappé. J e t a i s dans le Jura 
fonçais à côté d'un ami qui conduisait 
ue voiture, et je vis un char à un cheval 
(ont les limonières étaient incurvées, en 
iorte que le cheval semblait être dans un 
iateau. Et cela me fit rire. Le bon Suisse 
me j'étais avait immédiatement discerné 
:ans ces limonières la preuve que les 
rançais étaient bien arriérés qui n 'avaient 

pas encore découvert l 'élégance des limo
nières rectilignes et parallèles. 

— Peut-être n'est-ce pas très joli à l'oeil, 
concéda mon ami, qui venait de la cam
pagne, mais je t 'assure que c'est beaucoup 
plus pratique que les nôtres pour un char 
qui doit circuler sur des routes très en 
pente et surtout à la descente. 
J'en fus, ma foi, tout mortifié ! 
Ce sentiment de supériorité est encore 

olus net quand nous nous comparons aux 
,jens des siècles passés. Là, n'est-ce pas ? 
la croyance au progrès continu ne peut 
que nous confirmer dans la certitude de 
notre propre perfection. 
C'est ainsi que, me baladant volontiers 

dans les siècles passés, j 'a i toujours consi
déré comme une aberration de l'ancien 
régime cette manière de vendre les offi
ces, ce qui permettait à un jeune homme 
de vingt-cinq ans d'être placé au sommet 
des hiérarchies judiciaires, par exemple, 
ou militaires. Il y a des postes qu'on ne 
doit obtenir qu'en grimpant consciencieu
sement sur l'échelle des honneurs, et un 
général a commencé par être simple sol
dat: telle est la doctrine actuelle. Et donc 
la vérité. 

Aussi est-ce avec un certain étonnement 
que j 'ai lu une phrase dans le bouquin 
que Madame Régine Pernoud consacre 
à l'histoire de la bourgeoisie en France. 
Cette phrase parle de la notion d'ancien
neté, a laquelle s'imposera jusque dans1 

l'armée où elle eût si fort étonné à son 
époque. » (Il s'agit de l'époque de Colbert ) 

Et Mme Pernoud fait remarquer en 
passant que le grand Condé avait vingt -
deux ans quand il remporta la grande vic
toire de Rocroi ! 

Exception ? Eh ! non. Je me suis mis 
en effet à faire de petits sondages dont 1P 
résultat est probant 

François 1er a vingt et un an à Mari-
gnan. Ce n'était pas une bataille facile a 
gagner... 

Turenne, un peu moins précoce (il a dû 
attendre une guerre !) a trente-quatre an« 
à Nordlingen. 

C'est aux environs de sa vingtième an 
née que le Duc de Chartres (futur Du'" 
d'Orléans et Régent de France) fait preuvf 

: de valeur militaire, en foi de quoi Tontor 
Louis XIV ne lui donnera jamais plus de 
commandement, car il ne veut pas que ce 
neveu, qu'il n'aime guère, brillle alors que 

son fils naturel, le Duc du Maine, se ré
vèle, au même âge, piètre tacticien. 

Et les historiens admettent généralement 
que jamais Napoléon ne retrouva tout à 
fait le brio de Bonaparte dans sa fameuse 
campagne d'Italie. 

Voyez Louis X I V ! Le grand Louis XIV 
a entre vingt et trente-cinq ans. Agé, il ne 
veut connaître que les généraux qu'il a 
désigné quand il était jeune. Par consé
quent, ils sont vieux, ces généraux... et ils 
accumulent les échecs. 

Or, il faut remarquer qu'en ces temps-là 
stratégie et tactique étaient des choses 
compliquées. On ignorait le front continu : 
c'était la guerre de mouvement, qui de
mande décision prompte, sens du terrain, 
art de prévoir les mouvements de l'enne
mi et, au besoin, de lui imposer ces mou
vements ; outre cela, il y a les sièges et 
la défense des places fortes qui posent 
d'incessants problèmes. 

Ces jeunots ne s'en tiraient pas si mal ! 
On pense irrésistiblement à la contre-

épreuve : la fameuse guerre de quatorze, 
où l 'imagination des généraux, tous plus 
chevronnés les uns que les autres, fut si 
courte qu'elle conduisit à enterrer les ar
mées pendant plus de trois ans, sans autre 
résultat que de les épuiser peu à peu, et 
moralement et matériellement par d'in
cessants petits engagements aussi meur
triers qu'inutiles. (Bien entendu, ce n'est 
pas moi qui parle ! J e donne ici l'avis de 
bien des historiens.) 

Conclusion ? 

J e ne prétends pas, bien sûr, que seuis 
les jeunes sont capables d'exercer les fonc
tions les plus hautes. Je constate simple
ment que le système mettant les jeunes 
à l 'honneur eut aussi ses bons, ses excel
lents résultats I 

La hantise de l 'ancienneté est une carac
téristique de notre époque et de notre sys
tème social : gardons-nous d'y voir une 
panacée. Ce qui se passe ces temps dans 
le monde entier montre en tout cas que 
le système a un inconvénient grave : il 
provoque l 'impatience puis la colère des 
jeunes générations invitées à prendre leur . 
place dans la file d'attente. I 

Et puis, il y a des crétins à tout âge, et 
un imbécile vieux n'est jamais, à tout 
prendre, qu'un vieil imbécile ! 

# * * 

De ce goût de l 'ancienneté, la même 
Régine Pernoud donne la paternité à 
Colbert. Je cite : 

« C'est peut-être dans la mentalité gé
nérale de la bourgeoisie française que 
l'influence de Colbert devait rester la plus 
forte. Lorsqu'il déclare « Il n'y a qu'un 
moyen de parvenir dans le service, le 
temps et les belles actions » il énonce 
déjà un principe qui deviendra immuable 
dans tous les secteurs de l'administration 
en France... » 

En remarquant que pour faire de belles 
actions, il faut d'abord être en situation. 
Condé caporal n'aurait pas fait merveille 

CHRONIQUE' 

La bataille pour l'Eldorado 
La prochaine votation populaire ou 

i-lutàt référendaire qui aura lieu à 
Genève le 2 mars sera certainement 
aussi importante que celle du 26 janvier 
au sujet du Crédit lyonnais. Celte lois, 
il s'agira de la reconstruction du Grand 
Casino qui prendrait Isi elle est acceptée) 
le nom d'Eldorado. Puisqu'à ce jour les 
recettes du Grand Casino n'ont jamais 
couvert les charges et ion a même éva
lué les pertes de la Ville de Genève à 
rfeux millions trois quarts pour la pé
riode 1040-1968. 

En 1964, le Conseil administrât!! de la 
W/e de Genève avait demandé un cré
dit d'un million pour une rélection 
provisoire. Le Conseil municipal refusa 
le projet. L'année suivante, le Conseil 
administrant demanda quatre millions 
Pour transformer l'édilice en Maison des 
congrès. Le peuple, consulté le 20 mars 
'966, les relusa. 

Dès lors, le Conseil admlnistratit cher
cha une solution en collaboration avec 
l'initiative privée et il a cru l'avoir 
trouvée en remettant pour quatre-vingt-
dix ans le terrain du Grand Casino à 
une société genevoise, Soledine. Celle-
et l'engage à construire à ses Irais, soit 
39 m///fons : une salle de spectacles de 
onze cents places, un dancing avec salle 
de jeux, des salles de conférences pou
vant accueillir 50 à 500 personnes, une 
*one de commerce avec calé, un hôtel 
traditionnel avec restaurant panorami
que devant l'admirable rade de Genève 

et le déroulement des Alpes de Savoie 
et le Mont-Blanc, un groupe de studios, 
un groupe de bureaux, un parcage pour 
voitures en sous-sol, une terrasse-pergola 
ouverte au public. 

La société Soledine s'engage à payer 
à la Ville de Genève une rente foncière 
annuelle de 632 000 francs dont 50'/o 
durant les cinq premières années, 60'/« 
de la sixième à la dixième année, 
SO'lo de la onzième à la quinzième 
année et 100 "la dès cette date avec 
augmentation par la suite. A la lin du 
droit de superficie tout le complexe 
revient, sans indemnité, à la Ville de 
Genève. Une société municipale exploi
tera la partie jeux-bar-dancing, moyen
nant un loyer annuel de 200 000 francs 
pour les salles équipées aux frais de la 
société Soledine. Le 80°/o du produit de 
l'exploitation servira à des buts touris
tiques et d'intérêt général. L'Etat et la 
Ville de Genève encaisseront les recet
tes fiscales de l'entreprise. 

La lutte, jera serrée et déjà le parti 
fociallste, malgré la vigoureuse inter
vention de son représentant au Conseil 
administratit, M. Ketterer, en laveur du 
projet, a décidé (Je le repousser le 
2 mars prochain sous prétexte, entre 
-iutres, que les Irais (assez lourds) de la 
'émolltion des bâtiments actuels Incom-
eront à la Ville de Genève et que les 
garanties financières ne sont pas assez 
ortes ! 

K. 

par Samuel CHEVALLIER 

à Rocroi I En sorte que, finalement, c'est 
le facteur temps qui est déterminant. 

J e suis entré, jeune, dans une adminis
tration, et j ' a i senti le poids de cette fa
meuse ancienneté. Le « gamin » qui pré
tend modifier quelque chose de décidé
ment trop démodé se heurte fatalement 
au mur des vingt-cinq ans de service qui 
sont le seul titre de quelques-uns. Et 
quand on est là depuis vingt-cinq ans, on 
n'a pas attendu un blanc-bec pour nous 
apprendre à travailler... 

Je pense avec un petit sourire intérieur 
à cette association d'utilité publique dont 
le président, un vénérable professeur, dé 
clarait dans son discours d'assemblée gé
nérale : « J e suis placé pour savoir que la 
question est urgente : voilà trente ans que 
je m'en occupe ! » 

La question est de plus en plus urgente 
d'ailleurs puisqu'il s'agissait du canal du 
Rhône au Rhin ! 

Je pense que Colbert n'a eu d'influence 
que parce qu'il fut le type achevé du bour
geois français dans ce qu'il a de positif. 

En fait, le but du bourgeois est la réus
site. Et dans la vie de tous les jours, la 
réussite n'arrive pas en une semaine. C'est 
au bout de vingt, vingt-cinq ans de tra
vail, souvent acharné et exclusif de toute 
autre préoccupation, que le bourgeois peut 
arborer la chaîne de montre en or sur son 
gilet. 

C'est ainsi que tout naturellement la 
notion d'ancienneté s'impose à son es
prit et deviendra fondement de l'ordre 
social bourgeois. 

Le danger est connu : c'est la géronto
cratie, le règne des vieillards. Je ne suis 
pas loin de penser que notre civilisation 
occidentale en est souvent paralysée, ce 
qui se marque par son absence de réaction 
face à la mutation que chacun sait aujour- , 
d'hui nécessaire mais dont tout le monde | 
a peur. Tout le monde dirigeant, donc. 

Mais nous tombons là dans un sujet i 
différent, qui pourrait nous mener loin, 
plus loin que les limites de cet article ne 
le permettent. 

Je me borne donc à insister sur ma sur
prise en constatant que le système per
mettant à certains jeunes (bien placés de 
naissance !) de donner leur mesure n'était 
pas si absurde qu'il n'y paraît. 

Samuel CHEVALLIER 

Les bonheurs de Sophie 

Amour, grippe et philosophie 
Vous avez oublié la Saint-Valentin ? Moi aussi ! Pour réparer, je vous offre 

cette carte postale imaginaire, en fait un dessin de Peynet — que j 'ai trouvé 
derrière une réclame pour un remède au nom barbare — mais qui m'a enchan
tée • sur un banc de jardin public où la neige tombe à flocons serrés, le poète 
aux longs cheveux et sa jolie compagne se tiennent, frileusement serrés l'un 
contre l 'autre ; elle lève sur lui des yeux énamourés tandis qu'il lui décrit un 
paradis naïf et tendre illustré par cette légende : « On prendrait froid, on attra
perait la grippe et on resterait des jours et des nuits au lit... » Rêve ingénu où 
la fièvre grippale se fait complice d'autres frissons ! 

Pourtant, si perdus qu'ils soient dans leur extase, Valenlin et sa Valentine 
devront descendre de leur nuage pour affronter la réalité et s'y meurtrir, lis 
apprendront que le bonheur n'est pas une féerie romanesque, mais un édifice 
à construire '< pierre à pierre, brique à brique », qu'il faut défendre sans cesse 
contre les dangers du dehors, et plus encore contre l 'enlisement des habitudes 
et l'étouffement sournois de la routine quotidienne. C'est une aventure secrète 
et jamais achevée, traversée d'orages et d'arcs-en-ciel, qui donne une richesse 
authentique à bien des vies sans éclat. 

Le temps passe sur les promesses du printemps, sur les récoltes de l'été ; 
bientôt viendra la première neige... qu'importe si, au fil des saisons, la fleur 
merveilleuse et fragile de la tendresse a pu survivre et s'épanouir ! En elle est 
le dernier refuge contre l'aridité d'un monde où s'installe la violence. 

SOPHIE. 

7 JOURS - 7 MENUS 

Un bon rendez-vous. 
— Peux-tu m'accompagner le samedi 

1er ma r s? 
— Pourquoi ? Tu veux fêter l'Indépen

dance neuchâteloise ? 
— Non, j 'ai rendez-vous à Estavayer-

le-Lac. 
— Ah 1 Ah ! Tu vas retrouver une jo

lie fille? 
— Non, une dame. 
— Je la connais ? 
— Oui, c'est de Dame chance quil s'agit, 

j 'ai un biMet de la Loterie romande, ti
rage du 1er mars. 

— Je vois ! Compte sur moi, je ne tiens 
pas à manquer le tirage du gros lot de 
100 000 francs. 

— Surtout qu'il y en aura beaucoup 
d'autres, dont : 14 de 100 francs, 14 de 
200, 14 de 300 et ainsi de suite jusqu'à 
14 de 1000 francs. 

OFA 60'614'005 

POTS RI V 1ER A 
chez H. TSCHIRREN. GRAINES 
Place PÉPfNET 2 - LAUSANNE 

LUNDI 
Langue de bœui 
Sauce câpres 
Pommes de terre purée 
Salade de tampon 
Corbeille de fruits 

MARDI 
Côtelettes de porc 
Haricots sautés 
Croquettes de pommes de terre 
Fromages 

i MERCREDI 
Boulettes de mouton * 
Flageolets en sauce 
Pommes de terre rôties 
Poires hérisson 

IEUDI 
Gibelotte de lapin 
Carottes 
Nouillettes au beurre 
Mousse citron 

| VENDREDI 
! Bouillon 

Croûtes au fromage 
Salade de céleri 
Crêpes au fruits 

SAMEDI 
Escalopes au paprika * 
Gnocchis 
Salade 
Crème panachée 

DIMANCHE 
Terrine de volaille 
Jarrets de veau 
Pommes de terre Iriles 
Salade 
Ananas à la norvégienne * 

TROIS RECETTES 
Boulettes de mouton.— Hacher ensemble 

750 gr. de mouton, 2 gros oignons et une 
bonne poignée de persil, ajouter 2 œufs, 
un peu de muscade râpée, sel et poivre, 
1 cuil. à soupe de beurre et pétrir ce mé 

g a s t r o n o m i e 

HÔTEL • RESTAURANT 
BELLEVUE - LA PRAZ 

route RomainmOtier - Mollenclruz 
Jura vaudois 

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

TOUS LES DIMANCHES 
Menu soigné 

Salle pour banquets jusqu'à 60 pesonnes 
Séminaires 

Réservez votre table au (024) 7 41 68 
Familles Mingard et Rachat 

RELAIS GASTRONOMIQUE 

fiuffîatoL la Cala 

GLAND 
•:•: Près de la sortie autoroute 
& NOMBREUSES SPÉCIALITÉS 

•:•: Banquets • Fermé le mercredi • Noces 
:•:• A. MERMOD Tél. (022) 64 10 07 
:•:• chef de cuisine 

g Si vous passez à PAYERNE, le | 

§ 0 (037) 612131 PAYERNE • 
1 vous offre | 
1 ses locaux confortables | 
§ sa salle pour sociétés | 
_ sa cuisine soignée | 

faite par le patron 
s Parc pour autos - Fermé le marui I 
viiiianiiiBiiiiiiitiitaiiiiigiiiiiiBinniiiiiamiiBiiiiiBiniiHiiiiiaiiniaiii'lr 

PEMONTHEROTFi 
TOUJOURS BIEN SERVIS I 

Réservez Tél. 21 01 83 P. Vane> 

Fermé le lundi 

lange. Façonner des boules, les rouler 
dans de la farine ou de la chapelure et 
les dorer dans l'huile. Les disposer sur le 
plat de service et les napper d'une sauce 
tomate. 

Escalopes au paprika. — Faire cuire 2 
escalopes très minces dans de l'huile. Dans 
une casserole faire revenir dans du beur
re 2 oignons hachés. Ajouter une tasse 
de crème fraîche, 1 cuil. à soupe de papri
ka doux, du sel. Bien mélanger le tout 
en évitant la cuisson. En napper les esca
lopes au moment de servir. 

Ananas à la norvégienne. — Couper en 
tranches un ananas frais et les pocher 
dans un sirop de sucre parfumé au rhum. 
Couvrir le fond d'un plat supportant la 
chaleur d'un savarin mince : l'arroser d'un 
peu de ce sirop de sucre-rhum, disposer 
une couche de glace, puis les tranches 
d'ananas, puis une seconde couche de gla
ce. Terminer en enrobant le tout d'un me-
ringage et glisser au four. Quand le merin-
gage brunit, sortir du four et servir. Flam
ber à volonté. 

POUR DIMANCHE 
Maquereaux au vin blanc : prenez une 

trentaine de petits maquereaux d'une lon
gueur de 10 cm. ; videz-les et essuyez-les, 
épluchez-les ; puis pelez et coupez en 
rondelles six oignons, autant rie carottes 
et une ou deux gousses d'ail ; huilez un 
plat allant au four, mettez une couche de 
légumes, saupoudrez de thym et de lau
rier en poudre ; rangez les maquereaux 
puis remettre les légumes et les aroma
tes, recouvrez de vin blanc de bonne qua
lité ; faites cuire au four trente minutes 
en maintenant un simple frémissement et 
sans remuer les poissons ; laissez refroidir 
et servez frais. 

MAILLE À L'ENDROIT, 
MAILLE À L'ENVERS 

Une de nos fidèles lectrices a bien vou-
] lu me communiquer les petites astuces 

suivantes concernant le tricot. 

Lorsque je tricote, je fais d'abord un 
échantillon de 10 cm environ que je re
passe ensuite, je compte le nombre de 
rangs et de mailles et j 'établis mon plan 
de travail après les mesures. .le garde tou
jours une bande qui entoure les pelotes 
de laine sur laquelle je note le nombre 
de rangs et de mailles pour 10 cm. ; ainsi 
que le numéro des aiguilles employées ; 
cela me rend service et je tricote à nou
veau la même qualité. 

Pour faire les boutonnières, poches et 
fentes horizontales je tricote les mailles 
nécessaires avec une laine de couleur dif
férente et à la fin du travail je lire la lai
ne, je n'ai plus qu'à broder mes boutonniè
res qui ne sont pas déformées. 

Pour repasser les tricots, employez de 
préférence du papier d'emballage à la pla
ce d'une pattemouille : résultat surprenant, 

POUR ÊTRE EN BEAUTÉ 
CE SOIR ! 

Si, un soir, vous désirez être exception
nellement belle, voici un masque de beau
té très efficace : 

Hachez une tomate, râpez deux carot
tes, mélangez le tout avec une cuillerée 
à soupe de levure de bière, et une de 
miel ; étalez le masque sur une gaze, et 
gardez-le 15 minutes sur votre figure j net
toyez ensuite avec de l'huile d'amandes 
douces. 
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UNE PROPOSITION DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Une grande association économique européenne 
Londres prêt à entamer des négociations 

Le général de Gaulle aurait sug- Paris, la création d'une grande asso- Le gouvernement britannique qua-
géré à l'ambassadeur britannique à ciation économique européenne corn- lifiant les propositions françaises de 
_ ^ P ^ B ^ P ^ B ^ P ^ P J portant un Conseil restreint d'asso- grande portée a précisé qu'il était 

ciation politique. prêt à entamer des conversations. 

Le procès CLAY SHAW à La Nouvelle-Orléans 

Le procureur Jim Garrison 
abandonne-t-il la p a r t i e ? 

Une huitième exécution à Bagdad i 
Une huitième exécution a eu lieu à autres soldats condamnés à mort par lt 

D j - i f - n J •• . . » « i . . / - Tribunal de la Révolution. Quatre autre) 
Bagdad. Celle du lieutenant Majat Kazem c o n d a m n é s c l v „ s a v a i e n t é l é p e n d u s „ 
Khourchid. Tl a été fusillé comme les trois jour précédent. 

4. îinutiuii, là- .friÙw'M'pT£H<ï'd\ 

Le procureui Jim Garrison abandonne-t-
il la partie ? Toujours est-il que jeudi le 
procureur a non seulement fait savoir, 
contre toute attente, qu'il n'avait plus de 
témoins à produire. Il a aussi renoncé à 

faire examiner les documents de l'autop
sie du président Kennedy. 

Mission militaire tchécoslovaque 
PRAGUE. — Le général Martin Dzur, 

ministre de la défense et MM. Vaclav 
Dvorak, secrétaire d'Etat de la défense, 
et Karel Rusov, chef de l'état-major de 
l'armée tchécoslovaque, ont quitté hier 
matin Prague pour Moscou, sur l'invita
tion du maréchal Gretchko, ministre so
viétique de la défense. 

Notre photo : le maréchal Gretchko. 

" " " « , : . . ^ ' • ' " î 

BERLIN-EST p r é p a r e r a i t de 
nouvelles mesures de représailles 

La RDA prendrait dans les prochains 
Jours des mesures interdisant le transit 
de toute marchandise de « caractère stra

tégique ». Une seconde mesure suivrait qui 
obligerait les Allemands do l'Ouest à de
mander un visa de transit. 

1 

Dix facultés romaines sur douzel 
sont occupées par les étudiants! 

Un groupe d'étudiants a occupé la nuit n'étaient pas encore occupées. En province, £ 
rnière la faculté d'architecture de Rome, l'agitation se poursuit également. j. dernière 

l'une des trois facultés, sur les douze, qui 

Le président Nixon recommande 
une réforme électorale limitée 

Le président Richard Nixon a recom
mandé jeudi au Congrès de procéder 
avant les élections présidentielles de 
1972 à une réforme électorale limitée. Se

lon les recommandations présidentielles, 
le candidat qui obtiendrait au second tour 
la majorité simple du vote populaire se
rait élu. 

63e* CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN 

A Villars Jean-Daniel Daetwyler et 
Yreni Inaebnit champions de descente j 

Hier, J.-D. Daetwyler et Vrenl Inaebnit, 
ont brillamment remporté le titre de 
champions suisses de descente. Voir à 
l'intérieur le reportage de notre envoyé 
spécial Jean Dufey. 

Voici Vreni Inaebnit. 

Attentat à Jérusalem 
Une explosion dans un supermarché de 

Jérusalem, hiei à 10 h. 35 locales, a fait 
deux morts et dix blessés. 

Deux autres charges explosives ont été 
découvertes plus tard. 

L'une de ces charges se trouvait dans 
une boîto de bonbons et l'autre dans un 
bidon d'huile. Les deux charges ont été 
désamorcées el la police estime que si el
les avaient éclaté, les pertes humaines el 
les dégâts matériels auraient été beaucoup 
plus importants. 

METEO 
Evolution pour dimanche et lundi : au 

nord des Alpes, à part quelques éclair 
cies, généralement très nuageux et quel
ques précipitations isolées. Neige au-des
sus de 1000 - 1300 mètres. Doux. 

Au sud des Alpes, généralement très 
nuageux à couvert. Précipitations intermit 
tentes, en plaine pluie. Doux. 




