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• VERS L'INTERDICTI ON DES
TATOUAGES POUR LES
JEUNES BRITAN NIQUES

. LONDRES. —- Les jeunes de
moins de 18 ans ne pour ront plus
se faire tatouei en, Grande-Bre-
tagne, : un projet de loi a en
effet été; dépose, aux Communes
par un député conservateur , M.
M«rtt« Mftd&MV, 71 uise 4 inter-
dire .aux tatoueurs d'exercer leur
art sur ces mineurs.

?-M/,' THANT A 60 ANS.
Cf f SW YORK . — Le secrétaire
ffènèra ù des Nations-Unies , M.
Th&f tt. a fê té mercredi son 60e
<WK.ivtrsa.lre, et des vœux lui
H*nt. jMWemts d« toutes les par-
tiiM .- -.dtt monde, notamment de
«ombre v* chef s i'Btot,
hiA -, '' ¦- ¦ •

•
' 

MTKAITB FOUR UN CHE-
VAL

AHWW. •*• « Itoie*» », c'est
«» eHtuol. M«ls il n'a ia-mm vu
to mer, iti m*m* le jlw ,• «a
»?? »'«»« - «MrottMf ém» l'obscu-
rité -de kl min« *ua? Houillères
g.» W*nsy (Saône-ct-Loirc) où il
poussait, tirait Ott retenait les
cowola,

ifla'-t 4 ta retraite », Radeau
iMt d Wïnè à l' abattoir .
. Mail JtadMtt « mérité mieux.

' Il prend «a retraite è la eam-
MOIta (trace A un cultivateur .
M. Louis Tkèry qui, ému par
l'histoire du cheval de mine, l'a
acheté et. qu», pour payer les
I.ÎOO ' francs demandés par les
houillères, n'a pas hésité à ven-
dre sa voiture ,

• %S': PniJÇ CES DEUX-MA-
GOTS A ELVIRE DE BRIS-
SAC

PARIS. — , Lc Prix des Deux-
Magtàa (1000 f  rames) , qui :̂ t fé-*;
Ctwté : choçjue année da-na un ce*
labre : cafe littéraire de Sàinl-
Germaùn- 'd -̂P-rés par un, j ury
de jxtèuas, d'écrivains et de jour -
rtaUst*», a été attribué à Elvire
de Hr<*sa* pour sot* roman « A
pleur joie », aux éditions Gras-
seitf au 4e tour, par 6 voix
confire 3 à Marcel Wiriat (Notes
dtt. tolr}> I voix à Pierre Mar-
Oa{ A4em« (Guilkmme Apolli-
Mtre) et I poly à Michel L<?r-
M&U (IÀ p etite marche de Te-
Imaam).

0t,ES-STIGMATES
DU < PADRE PIO »

: ' MILAN. — Au moment de sa
mari, .padre Pio, le « père saint »
de San Giovanni Jtotondo, dans
les Pouilles, n'avait plus de stio-
matés, affirmait mardi l'hebdo-
madaire « Oppi », d'après le té-
moignage d'un capucin.

Ftài dt quatre mois après (a
ro&tt dtt père Plo, l'hebdomadai-
re milanais publie une interview
de l'un des capucins du couvent ,
aadrg: Pellegrino, qui vécut dans
('intimité du, capucin aux stig-
mates. « Les plaie? disp arurent
an moment de sa mort », affir-
me à présent le père Pellegrino ,
eitits laisser de cicatrices, scien-
tifiquement, ce phénomène est
inexplicable, c'est la raison pour
laquelle nous avons dû renoncer
à notre projet d'exposer le corps
de padre Pio les mains et, les
pieds nus, ajoute-t-il.

L'hebdomadaire publie en mê-
me temps des photographies du
« père saint « au cours de sa
dernière mesae; les. stigmates ont
bien disparu-
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Organisation a
à la prophylax

BERNE, — Dans une lettre adressée
aux cantons, ia commission suisse
pour la lutte contre les maladies in-
fectieuses recommande l'organisation
de campagnes spécialement destinées
à la prophylaxie antituberculeuse des
travailleurs étrangers La commission
a constaté mie dans plusieurs can*tons une campagne de tests tubercu -
liniques avait été organisée et que
les sujets négatifs avaient ensuite été
vaccinés.

II est avéré, indique la lettre, que
les travailleurs étrangers sont davan-
tage sujets à la tuberculose et que les
cas déclarés sont plus fréquents chez
eux. Aussi, serait-il indiqué de sou-
mettre leurs enfants à la vaccination
précoce au « BCG ». « Afin d'éviter
que l'action entreprise semble disori-

Nouveau directeur du Bureau fédéral
de la proprié té intellectuelle

BERNE. — Le Conseil fédéral  a
nommé directeur du Bureau fédé -
ral de la propriété intellectuelle à
partir du 15 février M - Walter
Stamm , docteur ev droit , jusqu 'ici
chef des services administratifs de
ce bureau.

Né en 1910 et originaire de
Thayngen (Scl iaf fhouse) ,  M. Walter
Stamm a f a i t  ses études de droit
aux universités de Zuricli , Heidel-
ber fir et Munich. Il entra en 1942 au
service de la Confédération où il
travailla d'abord au secrétariat de

Un missionnaire suisse victime
d'un crime4 crapuleux en Rhodésie

IMMENSEE jSchwfiz). — i; Lé mis-
sionnaire suisse Corne) Oober , assassi-
né il y a une semaine près de Drie-
fontein, en Rhodésie, a probablement

La reconnaissez-vous ?

La célèbre chanteuse Juliette Grèce
a obtenu récemment un gros succès au
Schauspielshaus de Zurich.

Nous la voyons ici dans les rues de
la ville , peu avant son récital , dans
une tenue très « originale ».

Suppression de l'office
du service alpin

BERNE. — L'ordonnance du 31 jan-
vier 1968 concernant les attribut ions
du Département militaire , de la com-
mission de défense mili taire , de l'Etat-
Major de direction et des commandants
de troupe (ordonnance sur les attribu-
tions) a été modifiée par le Conseil fé-
déra l qui a supprimé l'Office centra!
du service alpin de l'Etat-Major du
groupement de l'instruction. Les tâches
de cet Office, portant sur l'enseigne-
ment de la technique alpine, sont as-
sumées dorénavant par le service de
l'infanterie , auquel est subordonné le
centre d'instruction pour le combat en
montagne. 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE : DE NOTRE CORRESPONDANT JACK RIS!

La fuite en Autriche de Roméo et Juliette
LAUSANNE. — Il a 18 ans, elle en a

15 et demi. Ils pourraient très bien s'ap-
peler Roméo et Juliette. Tous deux cè-
dent à la même passion, le même amour

direction de la section du ravitaille-
ment en céréa les de l' of f ice  de
guerre pou r l'alimentation. Il passa
en 1945 au Bureau de la pr opriété
intellectuelle où il est depuis 1959
chof des services administratifs , M.
Stamm a représenté à maintes re-
prises le bureau ou la Confédéra-
tion au sein de diverses commissions
des organisations internationales
dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Il succède à M , Jo-
seph Voyama , nommé vice-direc-
teur des « BIRPI » à Genève.

élé la victime d'un crime crapuleux.
L'enquête de la police a permis de
déterminer que ie missionnaire a été
appelé le 14 janvier vers 16 heures
par un Africain d'une trentaine d'an-
nées pour se rendre près d'un mou-
rant. Les deux hommes partirent sur
la moto de M. Dober et, après quel-
ques kilomètres, l'Africain égorgea M.
Dober avec un poignard , avant de lui
enlever sa montre et son trousseau de
clés. Le missionnaire put encore des-
cendre de sa machine, se faire un
bandage sommaire autour du cou et
prendre le chemin du retour à pied.
Mais il succomba après quelques cen-
taines de mètres, et c'est un écolier
africain qui retrouva son corps peu
après.

Et la boule de neige continue
sa course partout...

Concentration dans la
presse saint-galloise
SAINT -GALL. — Les actionnaires de

l'imprimerie «Ostschweiz A.G.» se sont
réunis en assemblée extraordinaire afin
de voter une modification des statuts ,
donnant naissance à une nouvelle or-
ganisation du quotidien « Ostschweiz ».
Les sociétés « Ostschweiz A. G. », de
Gossau ont décidé de concentrer les
droits d'édition de leurs jour naux dans
une seule société. Ainsi , les journaux
« Ostschweiz », « Fuerstenlaender - Un-
tertoggenburger », « Rorschacherzei-
tung », « Rheintaler Voiksfreund » et
« Werdenberger Anzeiger » pourront
travail ler  en étroite collaboration , aus-
si bien technique que rédactionnelle.

Glissement de terrain
ALTDORF. — Un glissement de ter-

rain s'est produit lundi dans les en-
virons d'Amsteg, dans le canton d'U-
ri , apprend-on seulement mercredi-

La masse de terre a obstrué une rou-
te conduisant à une maison d'habita-
tion. Par mesure de précaution, une
famille habitant un autre immeuble, a
été évacuée. Le service des ponts et
chaussées a procédé au minage d'une
autre masse de rocher qui menaçait
de s'abattre. On ne déplore aucune vic-
time, mais les dégâts matériel sont
importants.

• WINTERTHOUR. — Vingt-deux
peintres et graphistes neuchàtelois ex-
posent 88 de leurs œuvres au Musée
d'art de Winterthour, L'exposition Mt
OMV.erie. jusqu'au 23 février*. :

impossible s'empare d'eux.
Dans leur fugue , ils oublient un détail

d'importance : la justice manque de
sens poétique et le code a fixé l'âge
pénal à 16 ans. Ce détail oublié renvoie
aujourd'hui un Roméo de 19 ans devant
le Tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. Gilliéron.

Le preux chevalier n'a pas le passé
glorieux que laisse présager son rôle de
jeune premier. II a été deux fois aux
prises avec les archers d'une cour d'Au-
triche. Deux fois il a été condamné pour
vol. Oh, non pas pour avoir volé le
eeeur d'une dame , mais pour «voir sous-
trait une caméra et trempé dans une
affaire de vol de voiture.

L'OMBRE OBVIENT CARESSES
La justice a du bon. Par ee froid hi-

ver qui nous emprisonne, eUe noua fait
revivre quelques jours chaleureux de oe
juillet 1968. On se croirait à Vérone. La
plage déroule son clapotis d'eau. Des
bandée joyeuses ee bousculent en jouant
au ballon, Innocent au permtar abord,
ce jouet ban»] devient presque l'instru-
ment du crime, Ils se renvoient la balle,
puis s'échangent le regard, puis se don-
nent le cceur. Ils voguent par le rêve et
leur dérive les promène par jardins el
parcs jusqu'à un petit bois. Un petit
bols charmant où la brise a nom baisers,
et où l'ombre devient caresses, Ils ou-
blient que l'heure tardive s'est toujours
intitulée inquiétude pour les parents
des jeunes filles en fleurs,, Juliette se
hasarde à téléphoner à sa maman, Cette
dernière rassurée de savoir sa fille en
pleine santé, lui signale que le comité
d'accueil sera sur pied pour la recevoir.

Message concernant l'amélioration di
l'équipement technique du Parlemem

BERNE. — Le Conseil fçderal adres-
se à l'Assemblée fédérale un message
concernant l'amélioretion de l'équipe-
ment technique du Palais du Parle-
ment. Les installation;- de ce bâtiment
construit à la fin du siècle dernier
sont en bonne partie vétustés ou ne
suffisen t plus aux besoins actuels , de
sorte que leur renouvellement et leur
modernisation s'imposent. Sont pré-
vues la climatisation des salles du Par-
lement, l'amélioration de l'éclairage
et de l'installation de haut-parleurs
et de traduction simultanée dans la
salle du Conseil national , la ventila-
tion des cabines téléphoniques ainsi
que la réfection d'installations sani-
taires. Ainsi les améliorations qu 'il
est nécessaire depuis longtemps d'ap-
porter au travail pailementaire pour-
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DE PLUS EN PLUS NUAGEUX PARTOUT
Temps probable : nuageux et doux , brouillards sur le plateau.

Situation générale • la pression demeure élevée sur la moitié sud
de l'Europe. Les perturbations atlantiques circulent à travers les îles
britanniques vers la Baltique.

j  Prévisions jusqu 'à ce soir , valables pour toute la Suisse :
s Des eclaircies alterneront avec des passages nuageux parfois assez \
S abondants. Le brouillard , qui recouvre le plateau jusque vers 800 mètres, j
= se dissipera en partie l'après-midi. La température , en plaine, sera j
j§ comprise entre zéro et moins 3 degrés cette nuit , elle pourra s'abaisser :
j  jusque vers moins 5 ou moins 8 degrés dans les endroits exposés, au |
= sud des Alpes surtout. Elle atteindra 2 à 7 degrés demain après-midi, j
= Très doux en montagne. Vents généralement faibles.

H Evolution pour vendredi et samedi J
Nombreux brouillards ou stratus en plaine, localement persistants j

H l'après-midi. Généralement ensoleillé ailleurs. Température peu changée. \= i
wiSilW

Elle confie sa peur d' être battue à W..
méo. Le vaillant protecteur a tôt fil
de t rouver un autre bois pour csehti
sa bien-aimée. Il se souvient d'uni
grand-maman d'Autr iche qui serai
prête à l'abriter, comme elle l'a ton.
jours fait, des méchancetés et de l'in-
compréhension globales des grand»
personnes.

DANS LES REMOUS DU REMORD
Les deux « amants » dressent un ra

pide bilan. Us possèdent en tout di
francs. C'est plus qu'il n'en faut quu
on a l'amour. Cupldon les précéda m
le chemin de l'auto-stop. La grand
fugue passe par Sion. Coire, Landquir
Sans papiers d'identité, l'obstacle d* I
frontière est Insurmontable, Pen In
porte, Il paraît que la Suisse orientai
offre aussi de gentils petits bols hotpl
taliers.

La boucle se ferme par Zurich, Bal
Laufen, Colombier, où lea bords de l'u
sont charmants. Et enfin le rêve ae pei
dans la banlieue lausannoise. Us set
partis du lac, Ils se retrouvent au la
Là, Roméo volt Juliette s'engloutir du
les remous du remord. Penaude *U
rentre chea ses parents qui portei
plainte.

Le cceur a ses raisons que lu juitli
condamne, en l'occurrence à trois mo
d'emprisonnement avec sursis, L'amot
reux transi se voit encore expulsé e
Suisse pendant trois ans avec sursis,
a été mis au bénéfice du sursis en dl
plt de ses condamnations précédent!
car la sévérité de son père lui sera pli
profitable que l'éducation d'un cacho

ront être enfin réalisées. Les frais or
été devises par la Direction des cons
tructions fédérales à 2 020 000 franc:

B A RIO - GENEVE EN M O I N S
DE DIX  HEUR ES DE VOL

GENEVE. — Mordi, le DC-8
li » Zurich » de Swissair , reliant
M sans escale Rio de Janeiro à Ge.

i nève depuis le mois de nouem-
1 bre 196S , a accompli ce vol en
# moins de dix heures.
g Grâce à des vents favorables ,

l l'appareil a fr anchi  la distance
|| de 9340 km en 9 h 58' , ce qui
k correspond à une vitesse mayen-

; ne de 940 km/h. Il  y avait à
m bord 82 passagers, 13 membres
'À d'équipage et 7,5 tonnes de fre t
m et de poste.



DANS L
(DE NOTRE CORRESPONDANT A

LAUSANNE : JACK RISE)

« L art est une sottise ,
Tout ce qu 'on regarde est faux.
La pensée se tait dans la bouche. »

(Manifeste Dada 1918)

Qu 'est-ce que Dada ? Un nom trouvé
en pi quant une épingle dans un dic-
tionnaire ? Soit. Mais c'est aussi un
mouvement très entreprenant qui sans
crainte de l'envergure définit  aussi le
« grand travail destructif , négatif à ac-
complir : balayer , nettoyer. »

Ce même besoin de déblaiement ap-
paraît simultanément en 1915 à Zurich,
New-York et Paris. La neutralit é de la
Suisse en a fait  pendant la guerre un
refuge d'exilés politiques et d' agitateurs
en tous genres. Parmi ces derniers , poè-
tes, sculpteurs , écrivains montent un
cabaret pour conférences et manifesta-
tions à scandale. Suivent des exposi-
tions où les objets les plus saugrenus
et les plus prosaïques s' inti tulent œu-
vres d'art. Le tout est animé par un
esprit dadaïste. Les séances provoca-
trices ont nom Festival Dada , Salon
Dada. On y rencontre Breton , Aragon ,
Eluard pour les plus connus. Les mani-
festations Dada , semblables à des nu-
méros de music-hall , visent à désorga-
niser le public engoncé dans son con-
formisme. A ce stade là , Dada et le sur-
réalisme naissant marchent main dans
la main. Mais bientôt , ils s'opposent et
le mouvement s'achève dans les dissen-
sions.
EN ALLEMAGNE

En Allemagne , Dada trouve un ter-
rain favorable qui s'ouvre à lui sous
l'addition de la défaite et de la crise so-
ciale. II perd quelque peu son étendard
littéraire pour s'en trouver plus artisti-
que, plus spontané , plus politique sur-
tout. Avec une violence terrible, il des-
cend dans la rue pour se mêler aux
émeutes. II y dénonce toutes les atro-
cités de la guerre, il va , carriole grin-
çante, évitant les mendiants mutilés
assis sur leurs moignons.

Dans une véhémence anarchique.
peut-être compatible avec une vérita-
ble ascèse, Dada exprime le désarroi
d'hommes déchirés qui , dans leur an-

Nos lecteurs nous écrivent de la Turquie

D'Istanbul , nous avons reçu une aimable carte représentant la Mosquée bleue ,
envoyée par M M .  Constantin et Lietti.

« Sincères amitiés du pays des sultans. Nous avons constaté « de visu »
qu 'il y avait 7 portes à Damas, 7 colonnes à Beyrouth , 7 collines à Istanbul ,
donc , pourquoi pas 7 conseillers d 'Etat. Salut. »

CHRONIQUE EN CHRETIENTE,.{MrRJHI

«Il faut aider le Pape»
Nous sommes a l époque

de la ^ contestation globa-
le» . Au moment où le vent
de f ronde  atteint  le Sa int -
Siège et n 'épargne même
pas la personne du pape , un
groupe de laies f rança i s
écrit à Paul VI pour lui ex-
primer son « a f f ec t ion  fi-
liale » et son obéissance.

Au bas de cette lettre , on
relève les signatures de
l'écrivain François Mauriac ,
du philosophe Gabriel Mar-
cel , de l'ex-ministre de la
justice Edmond Miclieîet ,
de l'économiste And ré Piet-
tre. etc.

Tous ces personna ges
t iennent également à mani-
fester leur tri stesse dorant
les attaques qui risent plus
spécialement le souverain
pon t i f e  et l'Eglise. I ls  se
montrent « scandalisés » de
ce que la hiérarch ie catho-
lique soit accusée d 'être
une « aristocratie de dépo-
sitaires de l'esprit qui s'élc-

re au-dessus de la commu-
nauté pour la dominer ».

« Face à la proli fération
des erreurs relatives au
culte du Seigneur , à l'his-
toricité des évangiles , à la
présence réelle , au minis-
tère ecclésiastique , nous ex-
primons le f e rme  espoir
que la hiérarchie de l 'Egli-
se exerce pleinemen t sa
fonct ion  de maintenir in-
tact le dépôt de la fo i .  (...)

« Nous protestons contre
les accusations de richesse
et de « triomphalisme », qui
auraient  été jus t i f iées  aux
temps de la Réforme, mais
qui ne peuvent s'appliquer
d une Eglise dont nous con-
naissons l'austérité actuel-
le... »

« Nous exprimons ici
l'angoisse du peuple chré-
tien de voir l'admirable ef-
fort de renouvellement de
l'Eglise, inauguré par le
concile et courageusement
maintenu dans la suite.

ALCOVE DE DADA

Otto Dix, « Les Marchands d'Art ».

goisse, ne se trouvent d'autre but que
la subversion. Angoisse subversive qui
au plus profond n 'est en définitive
qu 'une volonté de pureté, désireuse de
saper « les fondements éthiques d'une
société en pleine convulsion ». Culte
aussi de l'irrationnel refusant d'acquit-
ter toute rançon aux valeurs logiques.
BRUITS DE PROTHESES

Otto Dix traverse ce mouvement en
dépeignant son amère désillusion et sa
compassion pour la classe ouvrière.
Peinture moins objective que psycholo-
gique , mais provocante , et par ses in-
tentions, presque symbolique. Ses inva-
lides jouant aux cartes se manifestent
par un bruit infernal de prothèses dé-
lirantes qui s'entrechoquent, brinque-
balantes, mal huilées. Ces hommes ani-
més par la seule rage du jeu en devien-
nent complètement déshumanisés, fan-
tochards , pantelants, dans le sens agres-
sif du terme.
HANTE PAR L'ACTUALITE

Georges Grosz se complaît dans le
dessin. C'est la même que se situe l'in-
térêt de son art. Ses œuvres illustrent

compromis par une petite me » de l Eglise romaine,
minorité d' agitateurs , ecclé- L'idée de cette adresse de
siastiques et laïcs , qui pré- f i l iale af fect i on au pape est
tendent commander au- de M. Henri Rollet , prési-
jourd'hui dans l'Eglise et dent de la Fédération in-
qui sèment par tout le trou- ternationale des hommes
ble et le doute. » catholiques : « Les signa-

« Nous assurons Votre taires de cette lettre, a dé-
Sainteté de notre confiance claré M. Rolîet , sont tous
totale , persuadés que vous des hommes habitués à ex-
continuerez votre mis- primer leur opinion avec
sion... » modération et sans aucun

Cette lettre constitue , de excès de langage,
la part d'un groupe de « Nous savons que Paul
personnages laïcs autorisés, VI vit présen tement des
une réaction contre la heures di f f ic i les  et nous
« contestation » qui , durant voulons l'aider dans la lut-
ces derniers mois, s'est ré- te. Les chrétiens ne peu-
pandue dans certains mi- vent rester indi f férents  de-
lieux français . vont les graves événements

Les « contestataires », qui se pass ent à l'intérieur
comme on s'en souvient , de l'Eglise. Il f au t  qu'ils
avaient pris dernièrement prenne nt leurs responsabi-
des initiatires diuerses. Par lités en aidant le pape. »
exemple , un groupe de Nos lecteurs savent que
prêtr es et de laïcs avaient le moyen le plus puissant
écrit au pape pour protes- de soutenir le pape et
ter contre la richesse ex- l'Eglise , c'est le recours à
cessive et le « triomphalis- Dieu. F. Rey.

des revues humoristiques. Hanté par
l'actualité, il dévoile tout d'abord le
visage méchant et absurde de la guer-
re. Plus tard, avec un 'rictus au coin du
crayon, il sourit aux bouffonneries des
années postérieures qui sîentrechoquent
sous la bousculade de traits aigus. Sati-
re sociale d'une agressivité farouche.
U veut à cette époque que son œuvre
soit une arme , dans la lutte contre la
classe dirigeante, et son style se sim-
plifie dans un but d'action politique.
Art acerbe et fa natiquement actuel.
Puis la satire s'exerce d'abord contre
le matérialisme des classes moyennes et
depuis la dernière guerre, sur une base
humaine plus large dans des visions
de cauchemar. II va même jusqu 'à un
suicide fantastique où l'homme s'en-
gloutit.

LA MOUCHE EST MORTE
Avec Hannah Hoch on atteint un da-

daïsme « publicitaire ». Elle l'affiche
dans Rome pour en donner une vision
de la ville qui relève quasiment du
pop-art. Là ne réside pas son seul arti-
fice. Elle a vu aussi que la « mouche
est morte » et elle est morte cette mou-
che avec une cruauté blessante. Les
objets qui l'environnent ont dû souffrir
un court instant, mais bientôt ils ou-
blient , pe sentent plus rien. Et c'est
le drame de cette mouche qui gît , là ,
qui va mourir , juste avant que quel-
qu 'un n 'arrive^ pourelMJ prêter secours.,.
Trop ,tard I La mouenè est morte.

Moins agressif 'qu'Otto Dix, Rudolf
gchlichter ne .provoque pas. Il a l'air de
vivre en dehors, dans un univers sau-
gren u, mais, surtout hautain.

EMPREINT DE VIE

Classé dans les dadaïstes, Kurt
Schwitters rebondit constamment en-
tre les tendances abstraites des expres-
sionnistes allemands et des . cubistes
français. Il insère des papiers collés
dans ses compositions, dans le but d'en-
richir par le seul contraste des maté-
riaux , les rapports des formes .et des
couleurs. Les éléments qu 'il utilise sont
de préférence papiers fanés, souillés,
billets de train, de théâtre, enveloppes,
objets hétéroclytes. Il arrive ainsi à
donner à ses compositeurs une étrange
empreinte de vie.

Kurt Schwitters a toujours rêvé d'un
art universel qui serait une synthèse de
la peinture, de la sculpture et du théâ-
tre. Ce sont néanmoins ses petits col-
lages qui demeurent la part la plus
attachante de son œuvre.

Leur influence sur la génération d'au-
j ourd'hui ne cessé de grandir.

Evénement mondain de la saison
LAUSANNE. — 21 h. 30, un des

principaux organisateurs se plaint : « Il
n'y a que 2500 personnes pour le mo-
ment, on peut encore circuler libre-
ment. » Mais bientôt toute circulation
déambulatoire devient impossible. Pour
se mouvoir, une solution : danser. Les
orchestres « classiques » tels que Ded
Gerral , les Blue Boys , Mino Erton ri-
valisent d'ingéniosité et de rythme avec
deux orchestres psychédéliques : les
Monk' s et les Questions. Claude Luther
et sa formation ont décidément le vieux
style dans la peau. Alors que Eric Chrls-
ten au piano, à la tête de sa section
rythmique, nous convertit au jazz au
détriment de la java.

Au théâtre, les douze coups de mi-
nuit sonnent le début d'un combat. Sur
la scène, Mouloudji fait  face à un pu-
blic attentif. En pull et pantalon gris
à peine égayé par un col blanc, il trace
de ses mains et de ses mots des por-
traits de Paris et d'ailleurs. Entre deux
âges, il est bien placé pour plaisanter.
Avec beaucoup d'habileté , il raille les
manies des vieux maniaques. Mais sur-
tout il n'oublie pas de se moquer de lui-
même. Il se souvient de son ancien état
d'acteur et joue chaque chanson. Mou-
loudji raconte les péripéties de quartier
comme il les voyait en titi parisien. Il
parle aussi de la jeunesse avec la me-
sure d'une personne d'expérience, arec
l' af fect ion ironique d'un homme d'âge
mûr. Mais ce grand garçon préfère la
tendresse à l'amertume, le sourire à
l'aigrissement, la tolérance à la con-
damnation.

Près de 5000 personnes étaient réu-
nies, le « tout Lausanne » plus quelques
égarés ; 5000 personnes arborant ce que
l'on coupe le mieux en fait  de toilettes
dans les ateliers parisiens ; 5000 per-
sonnes détendues, raides, souriantes, en-
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LE BLOC -N OTES
D'EVE 1969

A table <*»
LE MEN U :

Carottes râpées
Saucisses
Purée de pommes de terre
Salade
Mousse de bananes

Le plat du jour
MOUSSE DE BANANES

Battez bien un quart de crème
fraîche avec deux cuillerées à sou-
pe de sucre en poudre ; ajoutez
un sachet de sucre vanillé, deux
cuillerées de jus de citron et une
pincée de sel ; versez ce mélange
sur trois bananes juste à point et
parfumées ; passez à la passoire
fine.

A noter sur vos tablettes
Parfumez vos armoires

Glissez une orange « cloutée »
dans votre armoire ; votre tiroir
à linge et dans vos penderies ; le
mariage orange et clous de giro-
fle dégage une odeur très fine et
possède la vertu d'éloigner les mi-
tes ; choisissez une orange ronde à
peau très fine, piquez-la de clous
de girofle sur sa moitié ; ils doi-
vent presque se toucher. Entourez
l'orange d'un ruban et faites un
joli nœud, reprenez votre travail
sur l'autre moitié ; cet antimite
décoratif et parfumé durera de lon-
gues années sans perdre son odeur
et sans flétrir car le clou de giro-
fle rend l'orange imputrescible.

Nous répondons à nos lectrices
« J'ai un sac neuf en cuir noir,

taché par des gouttes de pluie ;
comment enlever ces taches ? »

Vous ne pouvez enlever les ta-
ches sur votre sac, car ce ne sont
pas des taches mais des traces sur
le cuir qui n 'est plus brillant ; uti-
lisez un cirage noir de bonne qua-
lité, pour chaussures, qui teinte
bien, frottez avec patience jusqu'à
ce que vous parveniez au résultat
désiré et que le chiffon reste par-
faitement propre.

« J'ai un placard au nord, très
humide, puis-je remédier à cet in-

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Page S

nuyées, enjouées, marchant , fumant ,
dansant , parlant , se taisant , qui parti-
cipaient à l'événement mondain de la
saison : LE BAL DE L'ENTRAIDE.
Mais aussi 5000 personnes qui permet-
tent à des étudiant s sans ressources et
sans fortune de subsister jusqu 'à la sai-
son nouvelle.

Jaçk Rise.

Notre photo : Mouloudji.

¦ i ¦

• - par ;¦ Marieji
' 'Claude

« Seul, de toutes _ le$ .choses, ad. i
monde, l'amour grandît . qua,nd il i
est partagé ». . (
m^m̂ m̂ m̂ m̂^̂ m^̂ m^̂ m̂^̂ aLJmJm m̂ m̂jL

convénient ? »
Mettez de la chaux vive dans une

soucoupe et placez-la dans le bas
de votre placard ; renouvelez la
chaux aussitôt qu'elle est impré-
gnée d'humidité.

Votre santé
Le temps des rhumes de'cerveau.
— l'irritation des muqueuses don-

ne lieu a un écoulement plus !'ou
moins important, d'abord incolore,
puis légèrement jaunâtre par ' ; la
suite ; mouchez-vous aussi souvent
qu'il est nécessaire pour évacuer
l'ensemencement microbien et pour
l'empêcher de se porter soit au 'ni-
veau des sinus où il provoquerait
une sinusite, soit dans la trompe
d'Eustache, où il serait responsable
d'une otite. . î;

— utilisez à cet effet des mou-
choirs souples en fil plutôt qu'en
coton et usagés plutôt que neufs
pour ne pas irriter le bord des na-
rines qui se dessèche et se crevasse
facilement.

— d'autre part, soignez ce rhume
de cerveau en même temps que
votre nez par des moyens classi-
ques : mettez un peu de vaseline
ou d'huile goménolée dans les na-
rines ou encore une solution ' de
collargol à l/100e ; faites des inha-
lations de vapeurs d'eucalyptus
(10 g de feuilles sèches mises à
bouillir dans un demi-litre d'èau)
et utilisez un vaporisateur spécial;
prenez un comprimé d'aspirine trois
fois par jour. - ,;

Variétés

La météo en dictons :
« Si le chat se nettoie le nez, un S

coup de vent est proche » — « Si =le corbeau crie sous la pluie, l'hi- I
ver sera long » — « L'été n'a point §
de feu , l'hiver n'a pas de glace ». i

De tous temps, on a essayé de I
deviner le temps qu'il ferait le |
lendemain. Comme nos ancêtres; ne i
disposaient pas d'instruments de I
mesure, ils se contentaient, pour |
établir leurs prévisions, des mou- i
vements des astres et des cohnpor- I
tements des animaux , ce qui a don- |
né naissance aux nombreux die- j
tons que l'on se transmet, .' à la m
campagne, d'une génération à l'au- |
tre. |
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, I LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS
1 Sierra 1 Western en scope et en couleurs avec
^HJaffPKWWPr̂ i Lee van Cleef et John Phillip Law

HâMIBBtJB Dés 16 ans révolus

I • Sierra 1 
A 20 h' 30, dimanche matinée à 14 h. 30

L|M,JlBJWUffl Un îl!m d'action grandiose
< Charlton Heston - Maximilian Schell
™̂"*""* —̂ LA SYMPHONIE DES HEROS

Ticket d'Or du cinéma
Plus de 100 000 spectateurs à Paris
16 ans révolus

i * . I Jeudi 23 janvier

^̂ ^ SlOI^̂ ^ I A |ain De|onj Nathalie Delon, François
j^yWWWBWBj Périer dans
¦¦¦¦ «¦¦¦ I LE SAMOURAÏ
(027) 2 32 «2 Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre

Melvllle
Ne manquez pas le début
Parlé français - Eastmaneolor -
18 ans révolus

¦ ' i Jeudi 23 janvier
I

^̂ SlOr^^^ l Charles Aznavour, Daniel Ceccaldi ,
^HjMH Jess Hahn, dans
¦KKyPi LES AFFREUX
(027) 2 16 «6 un film d'aventures, un film d'hommes,

les Viets, vécu par un titi parisien
Parlé français, scopecouleurs, 18 ans rév.

i ' i Jeudi 23 Janvier

^̂ ^A l̂̂ J^̂ ^
I Une réédition sensationnelle

¦SPfffPjfPO Gary Cooper , dans
¦̂¦iMattÉÉa C-5 LES AVENTURES DU CAPITAINE

WYATT
200 km dans les marais sauvages et
Impénétrables
Parlé français - technicolor -
16 ans révolus

i . * I Aujourd'hui : relâche
I Ardon |

WÊgHLWËËËÊ Samedi-dimanche :
î SÉÛBéifiaW OSCAR

I i Ce soir , relâche
:< Riddes i
^l_l_m Samedi et dimanche

KK&i UyH SAFARI DIAMANTS

I c it 1 Aujourd'hui : RELACHE

^̂ '̂ —^' ^
l Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

'ËSffi ; *~ ¦ '"ifc ~?- V) Un « Western » avec Franco Nero
mmÊÊËÊfÊm  ̂ DJANGO

I Martianv I Jusclu'à dimanche 26 - 18 ans révolus
jaBpn «aJL  ̂ Dany Carrel 

et 
Robert Hossein dans

fgEalî tÏA'̂  
LA PETITE VERTU

""*' - • Un jjjm pr0fondi léger, divertissant

¦ \ i Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
j
^

Martjgnîf j  Suspense... Emotions... Bagarres...
WXa ĵ âWi Ĵ, CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA
¦¦¦¦¦¦¦ l̂ aW avec Marc Briand et Marilu Tolo

I .. .. '—: 1 Aujourd'hui : RELACHE
\ St-Maurice |
¦¦¦¦I Dès vendredi

BHMBM éS LES CRACKS

| Monthey I Jfudl 23 Janvier
nMMB ^HM Farfelu , comique et cocasse
T

"2~Ï. £933! un film de M. Audiard
mmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ—U FAUT pAS PRENDRE LES ENFANTS

DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES
Bernard Blier, Marlène Jobert,
Françoise Rosay
Scope-couleurs - 16 ans révolus

I .- .. " 1 Roger Hanin - Margaret Lee - Claude
I Monthey j Dau phin
k̂ QfS^WAï i LE TIGRE SORT SANS SA MERE
¦̂̂ ¦"¦¦¦¦ '¦̂ ¦™ Espionnage dans les bas-fonds de Berlin

Scope-couleurs
16 ans révolus

| G. Peppard - Ursula Andress - James
gex Mason dans

âMBOM  ̂ LE CREPUSCULE 

DES 

AIGLES

f^̂ KEDS;A. Gloire, amour , passion des pilotes de 1918
un tout beau et grand film I
Scope-couleurs - 16 ans révolus

CIEL ' IL EST Plus TARP SUE JE TT CA M EST ÉGAL Pt
NE PENSAIS / OARK KENT EST \ RENTEEZ A' LA N\Al-
A' LA CONVENTION CES MAC- SON TOUTESEULE,,
CHANDS A' L'ALITEE BOUT DE uW TANTE LOIS/ VAS-
VILLE ET JE DOIS LE CE- ,—*\ T. EN / ET MERCI PEVILLE ET JE DOIS LE 9S.-J—*\
TROUVEE LA- BAS f \*S

lî F̂ cVJPUV £&A^£
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SIERRE i Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public

pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 1C h 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Locanda, ^abaret dansant. Tous les

soirs : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

Bar du Bourg : en janvier , le trio
« Ai co Baleno ».

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

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h 15 Entr. éco-
liers. 18 h. 15 Entr juniors et élite.
20 h. Patinage public.

SION

Pharmacie de service — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Chirurgien de service. — Du 17 au
24 janvier 18 heu ies, Dr Léon de
Preux , Tél. 2 17 09/5 15 19. f

Médecin de service : En cas d'urgence
et-en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser au U.

Service- dentaire  d'urgence pour te
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No U.

Hôpital régional: heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Bob
Charly, orchestre français, en at-
traction : les sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel du dépannage du 0.8°/™
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Centre de consultations conjugales. —

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

Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 6 fé-
vrier 1969 : exposition d'un groupe
de peintres-sculpteurs italiens.

Les Collons. — Dès lundi 20 janvier
à 9 h. 30, cours de godille et de
ski-bob. Tous les jours jusqu 'à sa-
medi.

SUPERMAN VA DEVOIR SEDEPÊCHER NT CEST Li MEME v̂ fCOMMENT"
S IL VEUT ARRIVER A TEMPS «.' CETTE ,* CHOSE / 3E VIENS 1*k__ •
CONVENTION / i -f klU&TE PE LIRE PAN^V ~7\ Œgm
\f —— ELLE N 'A R *S prr ^< LES PENSéES PE F <y /ssSIVL, L ( SUPERMAN . atE A PIT OARK ) SuPERMAN. gr IL SIN-/ YS^H
\V VKENT . COPAIN /•"" N ^aOlÉTAlT.CAR IL PENSAIT/ -,\^»S
KYlA —— 1 fBjf /^^ 

11/
ôWE TU POURRAIS SOUP-K «t^2f;\ IftMBl (T^i lv c0NweK '3u'll -EsT- ^fi\ ^=|!\\\W M jt 'E \v«y»J,«kaARK kENr ^ ^^lX ^^

A SUIV RE

M'AVOIR AMENÉE
A' LA MATINEE ^.ENFANTINE-/ J

12 h. 45 Hockey écoliers. 14 h. Pati
nage public. 20 h. 30 Sion I - Lan
genthal.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant,- veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Service de dépannage. — Du 20 au 27
janvier 1969, carrosserie Germano,
tél. 2 25 40. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également \*. dimanche.

Fédération des fanfares CCS du Cen-
tre. — La première répétition de la
7me édition de la fanfare des jeu-
nes aura lieu le dimanche 25 jan-
vier 1969 à Leytron , au local de
l'Union , à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin d«- service: En cas
d'urgence et en l' absence du méde-
cin t rai tant , téléphoner au (025)
3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrison, rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie d? service. —' Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 2.1 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey : Ouverture "du musée

le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Marty tél. 3 15 18.

Ambulance : André Lambrigger , Na-
ters. tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig, Glis , tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

Sur nos ondes
TVî Notre sétectiûft ai |»i*#

UNE GUERRE DE RELIGION EN IRLANDE ?

LE POINT (20 h. 25), on s'en est rendu compte, est
d i f f u s é  désormais chaque jeudi soir. La formule reste à
peu près la même et l'émission s'e f force  d'équilibrer les
documents en images et les interviews de spécialistes. Le
choia: des sujets évolue, dans la mesure où l'émission doit
cerner de plus près l'actualité.

Les sommaires ne peuvent plus être établis que dans
les derniers jours avant l'émission et ils sont susceptibles
d'être toujours modifiés jusqu 'au moment de la dif fusion.

Mais on peut considérer comme probable un sujet sur
l'Irlande , où catholiques et protestants s' affrontent. Est-ce
une nouvelle guerre de religion ? Les catholiques tentent
de secouer la tutelle protestante. Un reportage devrait
mieux nous faire  comprendre ce qui se passe là-bas.

On peut supposer aussi que l'a f fa i re  israélienne retien-
dra l'attention de l'équipe du « Point » . Des commandos
terroristes brouillent les cartes. Qui sont-ils ? Enfin des
caricatures venues de Prague et puisées dans la presse
tchécoslovaque , ainsi qu 'un entretien avec l'ancien gouver-
neur brésilien Lacerda pourraient compléter le sommaire.

ARETHA FRANKLIN (21 h. 25) a été filmé e au Festival
de Montreux, l'année dernière par Michel Soutter. C'est
une Noire , chanteuse de gospels. Fille d' un pastciur, elle
a fa i t  ses débuts dans l'église paternelle , elle appartenait
à la chorale ainsi que ses deux sœurs. Ella accompagne au
piano et à l'orgue les sermons de son père , elle enregistre
des disques depuis plus de dix ans. C'est une dos bonnes
chanteuses américaines.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUÎSSG romands 16-43 Entrez dans la ronde.. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Flipper le dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05
Carrefour. 20.25 Le point. 21.25 Aretha Franklin. 21.55 Avant
l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. 22.30
Téléjournal.

Suisse alémanique "¦« £* «*>« à ¦'* d*f *???;1 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Bep et
Freek. 20.00 Téléjournal. 20.20 Quitte ou double. 21.20
Contact. 22.05 Téléjournal. 22.15 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 6 1 0  BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.  7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à domicile.
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce
matin dans le monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 Revue de presse. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 La bonne tranche. 20.00 Magazine 69. 20.20 Sur les
marches du théâtre. 20.30 La Colombe de Bouddha. 21.30
Solistes suisses. 22.30 Informations. 22.35 Aujourd'hui...
23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Saint-John Perse. 21 20 Pas un mot à
la reine mère ! 22.00 Silence, on tourne. 22.30 Europe-
jazz.

BER OM U N STER Inf. -flash à 6.15 . 7.00 . 8.00, 10.00 , 11.00 ,
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Pages de
Prokofiev. 9.00 Kaléidoscope hollandais. 10.05 Divertisse-
ment No 1, Mozart. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Transactions.
11.05 Cleveland Pops Orchestra. 12.00 Piano. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Chronique de jardinage. 14.30
Chansons populaires, interprétées par des enfants. 15.05
L'album aux disques. 16.05 Lecture. 16.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 17.00 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert
récréatif. 21.15 Diagnose de la Suisse. 22.15 Inf. 22.25-
23.25 Pour les amateurs de jazz.

MONTE-CENERI ïnt-flash à 7.15, 8.oo, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Coui^ de français et

musique variée. 8.30 Suite champêtre. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00
Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Concerto. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 A voix basse. 18.30 Chants d'Italie 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un thème
donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide pratique
pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du
jazz. 23.00 Inf. 23.20 Musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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i»pa Tous contre les Autrichiens
SPORTm

Avant un championnat
d'Europe :

ARCARI - QUATUOR
« Je compte bien gagner avant la

limite. » C'est ce qu 'affirme l'Italien
Bruno Arcari , champion d'Europe des
superlégers , qui mettra son titre en
jeu devant l'Allemand Willy Quatuor,
vendredi soir au Palais des Sports de
Rome. « Mon adversaire possède une
très grande expérience et un crochet
du gauche dangereux. Je ferai donc
preuve de la plus grande prudence
au cours des trois ou quatre premiers
rounds. Après, Quatuor sera fatigué et
c'est alors que je le démolirai » , a en-
core indiqué l'Italien.

Il y a tout lieu de croire que Bruno
Arcari s'attachera principalement à
prendre de vitesse l'Allemand, plus
âgé que lui (27 ans contre 32). A la
longue, Quatuor risque de ne pas pou-
voir suivre le rythme de l'Italien. Seul
un coup à froid , tout au début du
match , peut permettre à l'Allemand
de reprendre son titre. Toutefois , grâ-
ce à sa technique, Bruno Arcari est
capable d'éviter toute surprise et, en
particulier, le crochet gauche de l'Al-
lemand.
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I Pour les 23 ans de notre championne olympique
I Fernande dans la caméra du graphologue

Rédaction. - Nous avons'reçu de M. P.-J. Seiler, graphologue à Matran
H (Fribouru) mie analyse concernant notre médaillée olympique Fernande

SchmiU-Bochalay. C'est avec un double' plaisir que nous la reproduisons,
1 puisque aujourd 'hui, Fernande fête ses 23 ans, et elle disputera l'épreuve

de slalom spécial de St-Gervais sur la piste du Bettex. Nous remercions
M. Seiler, ad travers duquel nos lecteurs découvriront Fernande Schmid

H sous un autre aspect, en espérant que, aujourd'hui, elle cause la surprise
attendue: une première grande victoire suisse dans une épreuve comptant

g pour le classement de la Coupe du monde.
Ce message caligraphié de Fernande a dû être réduit pour la repro-

1 ri notion.

^
uQjuqj^

Madame Fernande Schmid-Bocha-
§ tay célèbre ce 23 janvier ses 23 ans.

A l'honneur de la vaillante skieuse ,
I je dédie ces lignes qui, certes, de-

manderont au lecteur un peu d'at-
| tention, mois récompensée ensuite ,
I j e lé souhaite, du plaisir d'avoir vu
| Fernande sous un aspect auquel il
1 n'était pas habitué de la regarder et
1 de l'admirer.

Mon propos n'est point d'esquisser
| un portrait caractérologique , mais
I de montrer comment il y a chez Fer-

nande, comme du reste chez la ma-
| jorité des prends sportifs , entente
i du corps et de l'âme.

Mais regardez plutôt vous-même
cette écriture où la zone moyenne ,
c'est-à-dire la bande scripturale

I composée par les u, a, etc., est va-
1 riable, .mais toujours grande , attei-

gnant souvent 7 ou 8 mm de hauteur.
j  Regardez arec quels gestes aisés et
| larges les a embrassent et conquiè-

rent l'espace ; Rien n'est petit ou
chéti f ,  mesquin ou malingre. Il y a
du volume , il y a de la vie qui tend
à l'expansion, à l'épanouissement.

I Mais il ne s'agit pas de masse, lour-
1 de, noueuse ou gluante. Les T ou les
I F sont d' aplomb et tiennent l'équili-
i bre. Si les a sont d'une surface qui
1 pourra paraître énorme, ils ne gisent
i cependant pas comme des billots de
| bois grossièrement taillés. Y roye:-
I cous, à cause du blanc qu 'ils enve-
| loppent , des boules de neige ? Ils me
| rappellent plutôt des ballons bien

gonflés. Je pense aux poumons qui
I inspirent à fond le bon air. C'est
I l'ampleur, la dilatation ; c'ejt l 'éclat

et la plénitude de la oie ; c'est la
i jeunesse qui croit et qui , dans le

a^iiiiRiuoiiiiiiiiiiiiiiii iiiw iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu y iiuiiiiiiiiiiiiui yy iy iy iiiiiiiiiiiii yiiiyuiii

Vers une première grande victoire suisse ?
Les grandes compétitions classiques

de ski alpin comptant pour la Coupe
des nations, véritables championnats
du monde individuels et par équipes,
vont se poursuivre du 23 au 26 fé-
vrier en France, à Megève . pour les
hommes et à Saint-Gervais pour les
dames.

TOUS CONTRE LES AUTRICHIENS
Après les courses de Val d'Isère de

Berchtesgaden et d'Oberstaufen, d'A-
delboden. de Grindelwald et de Wen-
gen, de Schruns et de Kitzbuehel , les
Autrichiens Karl Schranz et Gertrud
Gabl sont en tête des coupes indivi-
duelles et l'Autriche mène au classe-
ment par nations. Le vétéran Karl
Schranz. meilleur que jamais, totalise
110 points et devance son compatriote
Reinhard Tritscher (58), le Français
Patrick Russel (51) et un autre Autri-
chien Alfred Matt (39).

Chez les dames, Gertrud Gabl , avec
90 points , mène devant la Française
Annie Famose (72), l'Allemande Rosi
Mittermaier (.71). l'Autrichienne Wil-
trud Drexel (61), l'Américaine Kiki
Cutter et la Française Isabelle Mir
(59). Dans ces classements, les pre-
miers Suisses sont Jean-Daniel Daet-
wyler et Dumeng Giovanoli (7mes avec
31 p.) chez les messieurs et Fer-
nande Schmid-Bochatay (lie avec
20 p.). Chez les dames, dans la Cou-
pe des nations, l'Autriche est en tête
avec 484 p. devant la France (422). les
Etats-Unis (169), la Suisse (133) et l'Al-
lemagne (79).

dictionnaire de l'existence, bi f f e  le
mot « blasé » ; jeunesse qui veut être
de la partie , mais qui essaie aussi
de se dépasser elle-même !

L'inégalité de hauteur et de lar-
geur des lettres témoignent encore
d'une vie où rien n'est f igé  : liberté
et fantaisie du jeu, liberté qui s'en-
gage , qui réclame une place dans le
inonde , mais sans avoir rien de f é -
roce et sans jeter le dé f i  aux autres.

Imaginez-vous que la forme de
liaison soit ici l'arcade (n , m) ou
l'angle (u) .' Ce serait dans le pre-
mier cas l' e f f o r t  pénible , et dans le
second la tension ou la raideur dé-
pourvues de charme et incapables de
se libérer ou . pour employer un
terme moderne , de s'abréagir. Jetez
un regard sur le mot « messages » .
Le modèle scolaire prescrit un m en
forme d' arcade , mais la scriptrice lui
préfère décidément la guirland e, ré-
ceptive , qui ne se f erme pas , natu-
relle surtout, aisée , coulante et élas-
tique. Le même phénomène dans son
nom : non pas des n, mats des u, et
qui de plus vont en diminuant de
hauteur . Ils  ne s'obstinent pas dans
leur hauteur , f ières ; ils savent cé-
der , s'adapter .

La vitesse avec laquelle la main a
tracé le texte , une main assez f e rm e
cependant , bien que souple , avec les
formes  arrondies et les inégalités de
dimension ne font que confirmer
celte capacité d' adaptation et de mo-
dulation. Ces espèces graphologiq ues
alliées à la guirland e qui domine
nettement révèlent un sens p ratique
et une faculté de changer de procédé
rapidemen t et avec élégance.

LES VAINQUEURS
DU DEBUT DE LA SAISON

Depuis le début de la saison , ou-
verte officiellement à Val d'Isère, en
décembre, les vainqueurs des grandes
épreuves ont été chez les messieurs :
Karl Schranz (géant de Val d'Isère
et descentes du Lauberhorn et du
Hahnenkamm), Henri Duvillard (des-
cente de Val d'Isère), Alfred Matt (sla-
lom de Bertchesgaden), Jean-Noël Au-
gert (géant d'Adelboden), Reinhard
Tritscher (slalom du Lauberhorn et
Patrick Russel (slalom du Hahnen-
kamm).

Chez les dames, les Autrichiennes
ont largement dominé grâce à Gertrud
Gabl et Wiltrud Drexel. Françoise
Macchi (Fr), Kiki Cutter (EU), Floren-
ce Steurer (Fr), Rosi Mittermaier
(Al) et Annie Famose (Fr) ont cepen-
dant réussi à battre les deux Autri-
chiennes.

VERS DES VICTOIRES SUISSES ?

Tous ces champions et championnes
ainsi que bien d'autres vont de nou-
veau s'affronter dans les descentes et
les slaloms de Megève et de Saint-
Gervais. Dans les dernières épreuves ,
les Français ont démontré une nette
amélioration de leur forme. Il est pro-
bable que les courses de cette fin de
semaine confirmeront cette tendance.
Malheureusement, l'équipe de France
sera privée de Jean-Pierre Augert,
Bernard Orcel et Roger Rossat-Mi-
gnod. De son côté, l'équipe d'Autriche

Considérez encore et, surtout le
rythme de la pression ^ex.erçée sur le
papier. Sans cesse,' son intensité va-
rie, grandissant , décroissant. Aux
traits plus appuyés , mais jamais pe-
sants ou pâteux , succèdent réguliè-
rement des traits qui s'amenuisent,
deviennent de plus en plus fins.
Vous devinez la vitalité , mais aussi
l'adaptation biologique, les réactions
adéquates , la régénération des for-
ces et la sûreté instinctive.

Suivez au crayon ou du doigt les
mouvements de la plume. Vous cons-
taterez la souplesse avec laquelle les
lettres sont d'ordinaire liées, combi-
nées. La scriptrice ne juxtapose que
rarement les lettres. C'est le cas du
T et du r dans « Très », ainsi que du
s et de l'a dans «messages» . En pas-
sant , vous aurez vu la di f férence de
formes comme le s de « Très » et de
« messages ». Des raisons esthétiques
et d' autres en sont responsables. La
majorité des lettres sont donc grou-
pées ou liées. Regardez surtout
« Fernande ». La liberté du jeu men-
tionnée plus haut s'associe donc à
la logique nécessaire devant la vision
du but à atteindre. Admirez l'ai-
sance avec laquelle Fernande s'y
prend .Essayez de sentir comment la
pression se fa i t  fort e, puis faiblit ,
dans un ry thme soutenu, aux anti-

pode s mêmes du genre métronome !
Sentez la f lexion , puis l'extension , la
contraction suivie de la détente des
muscles, et voyez une fois de plus
combien adroitement la main se plie ,
à gauche , à droite , toujours avec fa -
cilité , et comme si de rien n'était , si
ce n'est l'élégance dont elle ne se
départit guère.

Tirez en esprit une ligne sous le
nom de la championne , et vous ver-
rez comment le tracé prend appui
sur terre, et ensuite glisse à même le
sol. ef f leurant  seulement la piste -

Cette analyse, elle aussi, a voulu
ef f leurer  seulement le contenu gra-
phologique et psychologique du
texte..

P. J. Seiler.

L Autrichien Karl Schranz sera l'homme a battre

devra se passer des services de Ger-
hard Nenning. En revanche, Heini
Messner espère courir à Megève. Les
Suisses, qui sont les seuls à ne pas
avoir inscrit un grand succès à leur
actif cette saison, tenteront une fois
de plus d'arbitrer le duel franco-au-
trichien avec notamment Dumeng Gio-
vanoli en slalom et Jean-Daniel Daet-
wyler en descente.

LE PROGRAMME

# MEGEVE (messieurs). — Jeudi 23
janvier : 11 h., descente non-stop sur
la piste Emile-AUais. — Vendredi 24
janvier : 11 h., descente. — Dimanche
26 janvier : 9 h. 30, slalom spécial sur
la piste du Jaillet.

Wjtff l^̂^^¦Automobilisnije «s Automobilisme^̂ B
Fin du parcours commun du rallye de Monte-Carlo

Impitoyable sélection
Sur les 156 partants, 50 seulement

ont terminé, mercredi matin, le par-
cours commun Monaco-Vals-les-Bains-
Monaco (1.486 km. 500), du 38e Rallye
international de Monte-Carlo.

Plus des deux tiers d'abandon. C'est
dire combien les routes alipestes ont
été difficiles. A Burzet, notamment, les
concurrents s'engouffraient entre deux
murs de neige glacée et se laissaient
pratiquement glisser, tels les spécialis-
tes de bobsleigh. Les conditions atmo-
spériques n'ont certes pas été absolu-
ment mauvaises partout, les routes non
plus d'ailleurs, mais la plupart des
rescapés estimaient que ce parcours
commun avait été loin d'être une pro-
menade.

Le fait le plus remarquable est le
nombre de grands favoris éliminés
avant la phase finale du rallye et le
parcours de montagne Monaco-Mona-
co (770 km.), dont le départ sera don-
né aujourdhui , en fin d'après-midi.

UNE BATAILLE
SENSATIONNELLE

Le britannique Vie Elford (Porsche),
les Finlandais Jorma Lusenius (avant
son abandon), Hannu Mikola (Ford Es-
cort), Simo Lampinen (Saab), le Sué-
dois Waaldegaard (Porsche), le_s Fran-
çais Jean Vinatier (Alpine), Jean-
François Piot (Ford Escort) et Gérard
Larrousse (Porsche) se sont vraiment
livré une bataille sensationnelle. Un
moment, elle sembla tourner en fa-
veur de Mikola, mais le Finlandais sor-
tit par deux fois de la route et dut
rétrograder. C'est alors que Bjorn
Waaldegaard , un grand et solide fer-
mier suédois de 25 ans, se détacha ir-
résistiblement.

A l'arrivée du parcours commun, il
était pointé en 3 h. 28' 24". Il précé-
dait Vie Elford de près de quatre mi-
nutes (3 h. 32" 20"). On trouvait en-
suite Jean Vinatier (3 h. 34' 48") ; Gé-
rard Larrousse (3 hê 35' S0") ; Jean-
François Piot (3 h. 43' 02"3 ; Hannu
nen (3 h. 47' 20") ; Pat Moss-Carlsson
Mikola (3 h. 45' 21" ; Simo Lampi-
(3 h. 54' 21") et Henri Greder (3 h. 56'
40'), soit déjà à plus de 28 minutes.

D'ores et déjà , on peut affirmer que
Porsche semble s'acheminer vers une
seconde victoire consécutive.

Sans tenir compte des pénalisations
éventuelles , le classement officieux dn
rallye après le parcours commun, éta-
bli par l'addition des temps réalisés an
cours des - neuf épreuve.- spéciale» à

• SAINT-GERVAIS (dames). — Jeu-i
di 23 j anvier : 9 h. 30, slalom spé-
cial au Bettex. — Vendredi 24 janvier :
11 h., descente non-stop sur la piste
Noire. — Samedi 25 janvier : 11 h.,
descente.

# Les XVes championnats romands
de ski des PTT se dérouleront les . 15
et 16 mars prochain dans la région
de Gryon—Barboleusaz—Les Chaux.
Ces championnats sont ouverts à tous
les sportifs des PTT. Trois épreuves
seront inscrites au programme, une
course de fond , un slalom géant et un
slalom spécial.

moyenne chronométrée, est le suivant :
1. Bjoern Waaldegaar d - Lars Hel-

mer (Su), sur Porsche, 911 S, 3 h. 28*
24" ; 2. Vie Elford - David Stone (GB),
sur Porsche, 911 S, 3 h. 32' 20" ; 3.
Jean Vinatier - Jean-François Jacob
(Fr), sur Alpine, 3 h. 34' 48" ; 4. Gé-
rard Larrousse - Jean-Claude Perra-
mond (Fr), sur Porsche, 3 h. 35' 30" ; 5.
Jean-François Piot - Jean - Todt (Fr),
sur Ford-Escort, 3 h. 34' 02" ; 6. Han-
nu Mikola - Jim Porter (Fin-GB), sur
Ford-Escort, 3 h. 45* 34" ; 7. Simo
Lampinen - Arne Hertz (Fin-Su), sur
Saab, 3 h. 47' 20" ; 8. Pat Moss - Carl-
sson . Elisabeth Nystroem (GB-SU), sur
Lancia, 3 h. 54' 21" ; 9. Henri Greder -
Henri Vigneron (Fr), sur Opel, 3 h.
56' 40".

UNE CHUTE DE DIX METRES
Au cours du passage de nuit dans

l'Ardèche, une Alpine-Renault (No 172)
conduite par l'Espagnol Ruiz Gimenez,
a manqué un virage près du village
de Creysseilles et est tombée dix mè-
tres en contre-bas de la route.

Les deux rallyemen, commotionnés,
ont été dirigés sur l'hôpital de Privas
où ils ont fait un court séjour. La voi-
ture a subi des dégâts très importants.

W& Tennis - Tennis - Tennis j§§|

Surprise a Bnsbane
L'Australien Ken Rosewall et les

Américains Pancho Gonzales et Marty
Riessen n'ont pas réussi à franchir le
cap des huitièmes de finale du simple
messieurs des championnats interna-
tionaux open d'Australie, à Brisbane.
La surprise la plus importante a été
l'élimination de Ken Rosewall, tête de
série No 2, qui a été battu en trois
sets par l'Espagnol Andrès Gimeno.
Riessen s'est pour sa part incliné de-
vant son compatriote Earl Buchholz,
professionnel comme lui. Buchholz et
Gimeno sont ainsi les seuls non-Aus-
traliens qualifiés pour les quarts de
finale, qui ne verront en lice que deux
amateurs, les Australiens Ray Ruffels
et BEI Bowrey. Ce dernier est venu à
bout en trois sets du vétéran améri-
cain Pancho Gonzales (41 ans) cepen-
dant que Ruffels dominait le Soviéti-
que Tomas leius.

Dans le simple dames, les quatre
premières têtes de série se sont qua-
lifiées pour les demi-fiiiales.
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Tapis mécaniques Tapis d'Orient
Désignation Olm. Prix Désignation Dim. P. anc. Sacrifié Désignation Dim. P. anc Sacrifié

tain* 110 x 55 15.— Lellahan 66 x 41 52.— 29.— Hamadan 195 x 130 495.— 295.—
Laine 120 x 60 19.— Karadja 79 x 51 55— 32.— Bachtlar 190 x 145 475.— 345.—
Laine 140 x 70 25.— Tabrli 59 x 43 69.— 35.— Seraben! 213 x 133 550.— 395.—
Laine 160 x 90 55.— Hamadan 94 x 55 85.— 54.— Chiraz 214 x 170 735.— 525.—
Laine 190 x 130 79.— Anatol anc. 83 x 53 130.— 75.— Mahal 307 x 215 965.— 525.—
Laine 240x170 128.— Hamadan 122 x 70 175 — 95.— Gabeh 278x192 795.— 545.—
Laine 290 x 190 175.— Chlrai 124 x 75 180— 115.— Chiraz 305 x 200 1050— 595.—
Laine 320 x 220 225.— Ardebll 107 x 70 198 — 115.— Mehrlvan 298 x 205 1295.— 895.—
Laine 340 x 240 280.— Karadja 125 x 75 180— 125.— Serabenl 322 x 223 1445.— 945.—
Entourage 340 x 70 Klrman 129 x 56 280 — 195.— Erath 300 x 199 1650.— 950.—
d* Ht 140 x 70 Karadja 220 x 58 285.— 185.— Afghan 306 x 200 1490 — 965.—

140 x 70 89.— Beloutch 136 x 91 215- 138.— Tabrlz 296 x 198 1485— 990.—
Entourage 330 x 79 Qoraghan 145 x 103 225 - 185.— Pakistan 330 x 250 1850 — 1095.—
da IK 130 x 68 Mossoul 178 x 100 275.— 189.— Hamadan 359 x 252 1985 — 1495.—

130 x 68 118.— Ferldany 198 x 105 375.— 255.— Kirman 298 x 206 2100.— 1575.—
Entourage 340 x 90
d» lit 140 x 70

140 x 70 145.—

Un lot de pas-de-porte, avec dos anti-glisse à 4 fr. et 5 fr.

Un lot de couvertures berbères, tissées main,
qualité lourde à 75 francs
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chambre

CHAPITRE PREMIER

C'est pour une urgence, dit une voix posée au téléphone.
Dites au docteur Quintilian de venir le plus rapidement possible.
Et rappelez-moi dès que vous aurez pu le joindre.

Puis la directrice de l'hôpital psychiatrique raccrocha et,
après avoir jeté un rapide coup d'œil sur la fiche de' maladie
de Mme Latimer, reporta son attention sur les dossiers qui se
trouvaient devant elle.

L'attente semblait interminable. La jeune infirmière présente

de la tour

fixait anxieusement des yeux l'ascenseur, et ne put réprimer un - ¦#- #•
geste en direction de celui-ci, mais la directrice l'arrêta d'un
signe de tête. Et les minutes commencèrent à s'écouler lentement. Mlle

— Ne bougez pas, car si elle est effrayée, elle risque de Thorne s'efforçant de maîtriser l'angoisse qui s'emparait d'elle
tomber. à la pensée de la jeune malade qui se trouvait sur le toit.

— Mais elle est seule là-haut., et je pensais qu'il serait Ce n'est que vingt minutes plus tard qu'elle entendit le
préférable... ¦ médecin marcher d'un pas rapide dans le corridor

La sonnerie du téléphone l'interrompit. La directrice décro- Grand et mince, l'allure décidée, il salua Mlle Selway.
cha le récepteur. — La situation est toujours la même, lui dit la directrice.

— Docteur Quintilian ? Ici Mlle Selway. Je vous appelle
au sujet de Mme Latimer. Lors de la dernière inspection, sa
chambre était vide, et on l'a aperçue sur le toit

— J'arrive tout de suite, répondit la voix calme du mé-
decin. Surtout ne faites rien.

— J'allais appeler la police et faire mettre un filet...
— C'est inutile. Si elle voulait sauter rien ne l'en empê-

cherait, mais je ne crois pas qu'elle le fasse. Surtout qu'on ne
l'alarme pas, j'en prends la responsabilité.

La directrice raccrocha.
— Restez ici, mademoiselle Thorne. Personne ne doit savoir

ce qui se passe.
— Bien, Mademoiselle, répondit l'infirmière légèrement

troublée.
— Croyez-moi, ajouta la directrice, le docteur Quintilian

sait mieux que quiconque ce qu'il faut faire.
— Mais... ce n'est pas un médecin titularisé.
— Oui, en effet, mais sachez que c'est un des meilleurs

psychiatres que je connaisse.
— J'espère qu'il n'arrivera rien de dramatique, ajouta Mlle

Thorne.

___.^_ JOUR DE 
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— La situation est toujours la même, lui dit la directrice,
— Très bien, je vais y aller. Seul, je vous prie.
Il prit l'ascenseur, tandis que Mlle Selway laissait échapper

un soupir de soulagement.
— Il saura ce qu il faut faire, ce qu'il faut dire. Thorne,

je vous conseille d'aller dans la chambre de Mme Latimer et
d'attendre son retour.

— Bien, Mademoiselle.
L'infirmière se leva, et se dirigea vers la chambre indiquée.
Le docteur Quintilian sortit de l'ascenseur qui le conduisait

sur le toit, situé à une vingtaine de mètres au-dessus du sol.
Il entra doucement et la vit au bord du parapet Malgré

l'obscurité, on devinait son profil charmant. Elle se tenait, immo-
bile, un coude sur le parapet, son menton appuyé dans le creux
de sa main. Que regardait-elle ? La vue qui s'étendait au-dessoui
d'elle, ou bien la beauté du ciel étoile ?

— Grâce... dit Quintilian doucement.
Elle se retourna au son de sa voix et le reconnut immédia-

tement en dépit de la pénombre.

Copyright Opéra Mundi

Mise au concours
La Société pédagogique valai-
sanne met au concours la ma-
quette de son nouveau fanion.
Les projets, signés d'un pseudo-
nyme seront adressés à M. Louis
Heumann, président du comité
cantonal de la SPVAL, route de
Lausanne 108, 1950 Sion, pour le
31 mars 1969 au plus tard.
L'adresse de l'auteur sera jointe
à l'envoi sous pli fermé.
Un prix récompensera le projet
retenu par le jury.
Le comité cantonal de la SPVAL
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Soint-Moritz-Uzwil reporté
Le match Saint-Moritz—Uzwil (pou-

le de relégation de ligue nationale B)
qui devait avoir lieu mercredi, a été
reporté au ler février. La décision a
été prise par les deux clubs après
accord du comité de Ligue nationale.
Le HC Uzwil n'aurait pu que difficile-
ment se déplacer en semaine à Saint-
Moritz.

Grône, finaliste
de ta Coupe valaisanne

SEMBRANCHER I—GRONE I 4—4
(1—1 1—2 2—1)

En arrachant un point sur la diffi-
cile patinoire de Sembrancher, le cluh
de patineurs de Grône est parvenu à
se qualifier pour la finale de la Coupe
valaisanne des séries inférieures.

Ce succès, venant après le titre de
champion de groupe, montre bien l'es-
sor pris par le hockey dans la commu-
ne de Grône.

Souhaitons d'ores et déjà plein suc-
cès aux joueurs grônards pour les dif-
ficiles finales à venir.

Sion II • Viège II 4-4
(0—3 4—1 0—0)

Hier soir eur la patinoire de Sion, les
leaders du groupe ont dû se contenter
de partager l'enjeu avec Viège II, équi-
pe formée en sa grande partie par des
juniors. Les Sédunois se sont cepen-
dant fait l'auteur d'un exploit remar-
quable puisqu'ils perdaient 3—0 et qu'ils
ont pu remonter ce lourd handicap.

Ce mateh, âprement disputé était ar-
bitré par MM. Burkhardt et Clôt.

# Werner Kohler, ancien président
du CP Berne, a annoncé qu'il aban-
donnait son poste de membre de la
commission technique de la Ligue suis-
se. Sa décision a été communiquée par
lettre au président de la ligue.

# A Vancouver, en match internatio-
nal, l'URSS a battu le Canada par
7—0 (3—4 1—0 3—0). C'est là seconde
victoire en deux matches réussie par
les Soviétiques depuis le début de leur
tournée canadienne.

Les Roumains en Yougoslavie
L'équipe nationale de Roumanie vient

d'affronter à deux reprises la Yougos-
lavie, à Ljubljana, en l'espace de 24
heures. Les Roumains ont remporté le
premier match par 5—2 (2—0 2—0 1—2).
Lors de la seconde rencontre, ils du-
rent se contenter d'un résultat nul : 1—1
(1—0 0—1 0—0). Qn sait que la Rouma-
nie jouera contre la Suisse, le vendredi
81 janvier à Thoune et le samedi ler fé-
vrier à La Chaux-de-Fonds.

PETITES NOUVELLES
9 Finaliste aux Jeux olympiques de
Tokyo et de Mexico, Marcel Duriez,
champion et recordman de France du
110 m (13"7), vient d'annoncer que,
trop absorbé par ses occupations pro-
fessionnelles — ill est représentant de
commerce — il renonçait à la compéti-
tion. Agé de 29 ans, Marcel Duriez
avait débuté comme cadet en 1957. Six
fols champion de France, Duriez avait
été sélectionné cinquante fois dans
l'équipe de France.

# De nombreux champions seront au
départ dimanche du cross international
de Blankenberghe (Belgique). Chez les
Belges, le peloton sera conduit par
Gaston Roelànts. Chez les Anglais, on
note la présence de Ron Grove, Dave
Bedford et de Jim Wright. Enfin , Hans
Norpoth sera le leader des représen-
tants allemands.

# Le champion tunisien Mohamed
Gamoudi, médaille d'or sur 5.000 m aux
Jeux olympiques de Mexico, prendra
part dimanche au 5e cross internatio-
nal de Saint-Sebastien. Gamoudi, qui
avait été victime d'une entorse au
cross de Valence (5 janvier ), est com-
plètement rétabli.

• Le Japonais Shigeru Hagiwara est
devenu champion d'Orient des poids
super-légers, à Tokyo, en battant le
Philippin Larry Filaviano, tenant du
titre, par K.O. au 12e et dernier round.
Filaviano avait été envoyé au tapis au
10e round déjà.

MATHIAS WERREN
S'EST QUALIFIE

Aux championnats internationaux
d'Allemagne, sur courts couverts, à
Cologne, le Suisse Mathias Werren, en
compagnie du Hollandais Nick Fleury,
s'est qualifié pour le deuxième tour
du double messieurs, battant Crurop -
Kovats (G-B - AU), 9-7, 8-7-

Il ne devrait pas échapper à La Chaux-de-Fonds
La chance était chaux-de-fonmère
Sierre-La Chaux-de-Fonds 2-5 (2-2; 0-2; 0-1)

Patinoire de Sierre. 3.000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Brenzikofer et
Maerki de Berne.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Huggler, Huguenin ; Sgualdo, Fur-
rer ; Brun ; Reinhard, Turler, Cur-
chod ; Dubois, Berger, Pousaz ; Pel-
laton, Stammbach, Jeannin.

SIERRE : Rollier (Berthoud) ; Henzen,
Oggier ; G. Mathieu, JC. Locher ;
Debons, Zufferey, Emery ; Théier,
K. Locher, Taillens, N. Mathieu,
Imhof , Chavaz ; Dekumbis.

NOTES : A Sierre, on enregistre la
rentrée de Taillens qui prend la pla-
ce de Faust, blessé, alors que Thé-
ier, légèrement blessé à une main,
joue tout de même. A la 15me mi-
nute du premier tiers-temps, Rol-
lier cède sa place à Berthoud dans
les buts sierrois.

BUTS : ler tiers-temps : Imhof sur
passes de G. Mathieu et Chavaz (3e
minute) ; JC Locher su? passe de
Zufferey (5e) ; Sgualodo sur passe
de Pousaz (6e) ; Berger sur passe
de Dubois (14e) ; 2me tiers-temps :
Berger sur passe de Sgualdo (16e) ;
Turler (20e).

ENTREE EN MATIERE
INATTENDUE

Sans aucun complexe, Sierre enta-
me la rencontre avec un allant ex-
traordinaire. L'équipe visiteuse est lit-
téralement étouffée et la défense don-
ne des signes d'affolement, particu-
lièrement lorsque la première ligne
se trouve sur la glace. Sierre manque
de peu une occasion 'en or à la pre-
mière minute déjà. Cette surprenante
vitalité et surtout l'énergie des Va-
laisans devaient immanquablement se
traduire par une certaine réussite. Ef-
fectivement, en cinq minutes, les Sier-
rois menaient 2 à 0 par des buts fort
bien amenés. j

Malheureusement pour l'équipe lo-
cale, elle devait concéder un but la
minute suivante et, contre le courant
du jeu, La Chaux-de-Fonds rétablit
l'égalité avant la fin du tiers-temps.
Cependant, il faut dire qu'un résultat
de 5 à 2 en faveur des Sierrois n'au-
rait pas été immérité, loin de là, car
nombre d'occasions se présentèrent
aux avants mais furent gâchées, un
peu par précipitation mais surtout
annihilées par le talentueux Rigolet à
qui l'on peut toutefois reprocher le
deuxième but.

PAUVRE PREMIERE LIGNE

Chaque fois que ln ligne Reinhard,
Turler, Curchod — qui constitue la
première ligne de notre équipe na-
tionale — était sur la glace, les Sier-
rois pouvaient dominer à leur aise et
tenter de forcer le destin. Décidément,
cette garniture, que nous avions beau-
coup admirée en début de champion-
nat, passe totalement inaperçue et, ce
qui est plus grave, accumule des er-
reurs impardonnables de la part de
joueurs aussi chevronnés.

Par contre, la seconde garniture,
qui fut à l'origine de la plupart des
buts marqués par les visiteurs, fit
pencher la balance en faveur de son
équipe. Composée de garçons intelli-
gents à la technique de crosse par-
faite et surtout de jeunes éléments,
elle est considérée comme une garni-
ture d'avenir de notre pays.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Salzmann rejouera ce soir
avec Sion contre Langenthal

Le HC Sion fait son entrée ce soir dans le tour final de relégation et
il ne doit à aucun prix manquer cette dernière. Comme de coutume le match
débutera à 20 h 15 et l'adversaire s'appelle Langenthal. Lors de l'établissement
du calendrier, les Bernois avaient protesté contre ce déplacement en se-
maine, mais maintenant les choses sont arrangées et la formation viendra
défendre sa place contre Sion.

Nos représentants partent favoris dans cette confrontation mais il
ne s'agira surtout pas de pêcher par excès de confiance car les Bernois
sont de solides gaillards qui, sur leur patinoire, sont difficiles à battre.
C'est dire que Sion a tiré le bon numéro en recevant Langenthal et qu'il a
la possibilité, ce soir, de glaner ses deux premiers points — précieux —
dans oe tour de relégation.

D'autre part, on enregistre avec satisfaction la rentrée de Salzmann
qui fut éloigné des patinoires depuis le mois de décembre, à la suite d'un
épanchement de synovie. Cette rentrée sera certainement un apport pré-
cieux pour nos représentants que le public sédunois devrait soutenir avec
enthousiasme durant cette période difficile qu'ils traversent. U s'agit d'un
devoir pour le bon renom de notre ville et de son sport.

Une phase animée devant les buts de Rigolet , alors que la première ligne est
sur la glacée On reconnaît , de gauche à droite : Rigolet , Reinhard, Huguenin¦,«. = ¦.. -.-.,,.,.,. (2) Emery (17) et Turler.

DES BUTS HEUREUX
ET LA VICTOIRE

On peut dire que là victoire chaux-
de-fonnière est la conséquence de
buts heureux. Certes on assista à de
beaux mouvements surtout de la part
de la ligne Dubois, Berger, Pousaz,
mais jamais , ces descentes classiques
furent couronnées par une réussite.
Cela passa de peu à côté. Par contre
les réussites .furent ce que l'on ap-
pelle des buts « de raccroc », qui eu-
rent malheureusement le don de cou-
per Ièi ailes, à Sicrçe. Dans le deu-
xième ̂ ers-temps,, les* -visiteurs mar-
quèrent conïr'a^te j ttuçs du-._4.en. De
telle sorte qu^htr^it vraiment subir '
le troisième tierS-temp^Lik Çhaux^
de-Fonds jouant ;la prudence afin de
maintenir le r|suitaJjÊ?algrs que" les
Sierrois n'y croyaient plus. Ils étalent
également fatigués dos efforts produits
au cours des deux premières périodes.

UNE BELLE PREMIERE LIGNE

Là, il s'agit d'e celle des Sierrois,
qui abattit un travail considérable
lors de cette rencontre. . Debons, Zuf-
ferey, Emery ont semé la déroute
dans les lignes ^haux-de-fonnières ~-et
c'est eux qui imprimèrent une telle
allure à la rencontre, dans ces mi-
nutes initiales. Un reproche qu'on
peut lui faire, dans sa précipitation,
elle oubliait par trop de servir les
arrières lorsqu'elle s'installait dans le
camp adverse et acculait l'adversaire.
En n'insistant .pas d'une pareille fa-
çon à mettre le puck dans la mêlée,
les réussites sierroises eussent été
plus nombreuses. Défaut mineur à
corriger, ' mais ! leur . allant emportait
ces trois garçons vers les buts de Ri-
golet.

LA CHANCE DOIT TOURNER

Depuis que nous suivons le HC
Sierre dans le tour final, nous déplo-
rons la malchance qui habite nos
j oueurs. Ils livrent d'excellentes par-
ties mais malheureusement ils n'ont
pas cette petite flamme de chance
qui aide à faire tourner un résultat.

La victoire chaux-de-fonnière d'hier
soir — comme celle d'il y a dix jours
à La Chaux-de-Fonds — est chan-
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ceuse. La défaite contre Langnau et
celle contre Kloten aurait pu tourner
en victoire les deux fois. C'est ce qui
nous fait croire que les Sierrois ne
peuvent pas terminer le championnat
avec cette continuelle guigne qui leur
court après, car le travail qu'ils abat-
tent sur la glace ne mérite pas ces
résultats négatifs. U reste trois ren-
contres et nous serions heureux que
cette chance tourne contre Kloten à
Sierre, à Langnau et à Genève, ce
qui permettrait aux hommes de Meyer
de terminer la compétition avec un
total de- huit points, ce qui ne serait
pas immérité, loin de là.

" "'-'-"W / . .MlÉSSia

St-Gervais - Ordre des départs

Fernande Bochatay
partira 6e

Le slalom spécial des courses fémi-
nines de Saint-Gervais qui a lieu jeudi,
présente l'ordre des départs suivants :

1. Berni Rauter (Aut). 2. Rosi Mitter-
maier (Al). 3. Gertrud Gabl (Aut). 4.
Glorianda Cipoto (It). 5. Cathy Nagel
(EU). 6. Fernande Schmid (S). 7. An-
nie Famose (Fr). 8. Judy Nagea (EU).
9. Isabelle Mir (Fr). 10. Michèle Jacot
(Fr). 11. Gina Hathorn (G-B). 12. Mary-
lin Cochran (EU). 13. Kiki Cutter (EU).
14. Olga PaM (Aut). 15. Florence Steu-
rer (Fr). Puis : 19. Anneroesli Zryd. 23.
Edibth Sprecher.

Trois Français
hors course pour Megève

Les trais Français blessés à Kitz-
buehl, Bernard Oroel, Roger Rossait-
Mignod et Jean-Pierre Augert, seront
indisponibles pour les épreuves de
Megève.

Bernard Orcel, qui souffre d'une en-
torse à un genou, a été plâtré pour trois
semaines. Roger Rossat-Mignod (côte
cassée) subira huit jours d'inactivité,
pour Jean-Pierre Augert — blessé à
une épaule — la date de sa rentrée
est indéterminée. Mais il pourra re-
prendre prochainement un entraîne-
ment léger.

Val Gardena
et la Coupe du monde

Réuni à Genève sous la présidence
de Marc Hodler, le bureau du comité
FIS de la Coupe du monde a exami-
né la requête des responsables des
équipes féminines qui proposaient de
retenir la descente des pré-champion-
nats du monde de Val Gardena (17
février) pour les classements de la
coupe du monde. Le bureau a estimé
ne pouvoir, en cours de saison, modi-
fier le programme des épreuves de la
Coupe du monde. En revanche, il a dé-
signé cette descente de Val Gardena
comme épreuve de remplacement pour
le cas où une des deux prochaines
courses de descente féminine (St-Ger-
vais et Arlberg Kandahar à St-Anton)
ne pouvait se disputer.

En revanche, comme prévu, la des-
cente messieurs de Val Gardena fi-
gure parmi les épreuves sélectionnées
pour la Coupe du monde,

Langnau - Genève-Servette 2-3
Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-5

Le moins qu'on puisse dire est
que le championnat s'est peut-être
joué hier soir à Sierre — où La
Chaux-de-Fonds a remporté une
victoire heureuse — et . . .  à Lang-
nau, où le club local a perdu sur
sa patinoire devant Genève-Servet-
te.

Certes, tout n'est pas encore dit ,
mais comme Lo Chaux-de-Fonds
reçoit Langnau samedi, et que la
victoire d'hier soii à Sierre sera
un heureux stimulant, les hommes
de Pelletier pourraient se retrou-
ver samedi soir avec cinq points
d'avance sur leurs poursuivants.

Pour Genève-Servette ce succès
remporté à Langnau constitue un
baume sur les déconvenues enre-
gistrées depuis le début du tour
final et cela lui permet d'entrevoir
la possibilité de, s'installer à la
deuxième' place du classement, le-
quel se présente actueUermervt de
la façon suivante :
1. La Chaux-de-F 4 3 0 1 18-12 9
2. Langnau 4 3 0 1 15-9 6
3. Genève-Serv. 5 2 0 3 19-17 6
4. Kloten 4 2 0 2 16-23 5
5. Sierre 5 1 « 4 10-17 2

LIGUE NATIONALE B
Tour final de promotion

Bienne - Lausanne 3-7
Coire - Ambri-Piotta 0-7
Kusnacht - Grasshoppers 2-2

Lausanne a eu toutes les peines
de battre Bienne, puisqu'à la f i n
du deuxième tiers-temps le score
était de 3-3. C'est dans la dernière
période que les Lausannois ont p u
prendre le dessus. En déplacement
à Coire, Ambri-Piotta n'a. laissé
aucun espoir à son adversaire et
semble s'être montré sous son , vrai
visage. Une surprise , la mise, en
échec de Grasshoppers par Kus-
nacht, ce qui fait l'affaire de Lau-
sanne, Ambri-Piotta et Berne, qui
mènent la danse dans ce groupe.
Ajoutons que la rencontre Berne -
Fribourg se jouera ce soir et que
nous établirons demain soir un
classement dans les deux groupes.

Tour de relégation
Lucerne - Lugano 6-3

Lugano a donc fort mal débuté
sur la glace ce tour final puisqu'on
déplacement à Lucerne, U n'a pas
pu assurer les deux points. Ce qui
vewt dire qu'il faudra sérieuse-
ment se défendre , d'autant plus
qu'on ne sait pas si le recours de
Saint-Moritz a été accepté ou si le
résultat de 5-0 en f a v e u r  de Lu-
gano reste acquis Rappelons que
ce soir Sion accueille Langenthal
et on attend avec impatience de
connaître le comportement de nos
j oueurs dans ce tour final.

La Fiorentina éliminée
La Fiorentina a été éliminée en hui-

tième de finale de la Coupe des villes
de foire par l'équipe portugaise du Vi-
torda Setubal. Les Florentins, qui avaient
été battus par 3—0 lors du match al-
ler à Setubal, n'ont pu remonter ce pas-
sif au cours du match retour, qu'ils ont
remporté par 2—1 (mi-temps 2—0): Le
score fut ouvert après 12 minutes de
jeu par le Brésilien Amarildo au terme
d'un mouvement amorcé par Rizzo et
Maraschi. Procédant par contre-aitia-
ques, les Portugais eurent l'occasion
d'égaliser par Guerreiro, mais ils la
manquèrent. Les Florentins, conservant
la direction du match, ajoutèrent un
second but à la 36e minute par leur ar-
rière Rogora, auteur d'un (tir victorieux
des 25 mètres.

En seconde mi-temps, la Fiorentina
continua à dominer et à se heurter à
une défense renforcée. Le jeu, heurté,
dégénéra parfoit au point que l'arbitre
dut expulser Conceicao (Vitoria) et Ma-
raschi (Fiorentina). Ce n'est qu 'à la der-
nière minute que les Portugais marquè-
rent, sur une action confuse et avec la
complicité de Mancdn, qui marqua con-
tre son camp.

Le match, arbitré par le Suisse Cléma-
tide, a été suivi par 10 000 spectateurs.

t Coupe des villes de foire — Glas-
gow Rangers - DWS Amsterdam, 2-1
(2-1). 62.000 spectateurs. Vainqueurs au
match ailler par 2-0, les Ecossais sont
qualifiés pour le prochain tour.

Trophée du Tsaté renvoyé
;VOLENE — En raison des conditions
l'enneigement peu favorables, le Ski-
Club d'Evolène a décidé de renvoyer à
une date ultérieure le Trophée du Tsaté
prévu pour le dimanche 26 janvier.
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Trufîaut transforme Catherine Deneuve
(pour Belmondo) en sirène du Mississipi

Le jury du Prix Louis Deliuc s'est
montré moins rancunier que les Can-
nois. L'éternel adolescent, ardent, exi-
geant, intransigeant, des «400_ Coups» el
des « Baisers volés ». avait , en effet , pris
à Cannes, en mai dernier, l'une des
résolutions les plus farouches, les plus
« enragées », contre le maintien du Fes-
tival, dans l'ambiance explosive que
nous traversions.

Le cinéma lui a donc pardonné son
agressivité. Le cinéma ? Du moins ses
représentants les plus « écoutés » : les
spécialistes et chroniqueurs, membres
du jury du Prix Deliuc, la seule récom-
pense considérée, pour le septième art ,
comme l'équivalent du « Concourt » .

La profession cinématographique, à
vrai dire, s'est trouvée bien trop hési-
tante, perplexe et divisée, lors des évé-
nements de mai-juin, pour avoir à par-
donner quoi que ce soit à qui que ce
aoit !

On peut, néanmoins, se demander si
la dernière oeuvre de François Truffaut
a vraiment été la plus' remarquable du
(jeune) cinéma français de 1968. Truf-
faut lui-même, auparavant, nous en
avait me semble-t-il, donné de meil-
leures : « Jules et Jim », « La Peau
douce »-, éfr « Farenheit », par exemple.

Feu d'artifice musical a
Cannes pour le M ide m 1969

Chaque année, Cannes nous reserve
un festival musical pour nous mettre
en appétit avant d'accueillir le septiè-
me art.

Depuis le mois d'août , Bernard Che-
vry, commissaire général du Marché in-
ternational du disque et des Editions
musicales passe tous ses week-ends à
Cannes et sans voir le soleil. N'allez
pas croire que l'astre générateur de vie
le fuit , mais tout simplement parce qu 'il
était occupé à transformer l'hôtel Mar-
tinez en une tour de Babel de bureaux
et d'auditoriums exclusivemen t réservés
au show-business. Bernard Chevry est
un homme de tête : il avait décidé que
le Martinez serait équipé comme s'il de-
vait toujours accueillir des congrès.

Pourtant , l' année prochaine, les dif-
ficultés techniques seront résolues avec
l'ouverture d'un nouveau Palais des fes-
tivals. Ce sanctuaire, où l'on vit triom-
pher tant de films au cours des rencon-
tres de mai , disposera de toutes les ins-
tallations nécessaires à une manifesta-
tion • « sonore » comme le Midem.
VEDETTES A GOGO

De nombreuses locomotives du dis-
que, et qui représentent à elles seules
quelques millions d'exemplaires, sont
venues faire un petit tour sur la Croi-
sette. Sous les palmiers ou à une ter-
rasse de oafé — le Festival , bien en-
tendu — vous pouvez rencontrer les ir-
résistibles, Edu Lobo. Elis Regina. John
Rovvles, No To Co. la Fifth Dimension,
les Aphrodit's Child, Szucza Koncz , Os
Mutantes, Gi-lberto Gil. The Equals.
Alexandra , Joe Tex. Sergio Endrigo.
Mary Hopkin, Yvan Rebrov et Gilben

FIDELE EN AMITIE

Ses « Baisers volés », en tout cas, n 'ont
triomphé qu'au cinquième tour de scru-
tin , contre « La Voie lactée », la prome-
nade surréaliste de Luis Bunuel à tra -
vers les âges et les religions ; et contre
« Le Diable par la Queue », de Philippe
de Broca.

Maintenant , il convient surtout d'at-
tendre l'apparition de « La Sirène du
Mississippi » . Au fond , pour le public
(ingrat) comme pour l'auteur, c'est tou-
jour le dernier (ou le prochain) film,
qui compte. ,

François Truffaut possède une qua-
lité que l'on ne peuit lui contester : la
fidélité en amitié.

Ainsi supervise-t-il, depuis dix ans,
la carrière de Jean-Pierre Léaud, « son
double ». Par ailleurs, ne l'oublions pas :
Truffaut était coscénariste de la réali-
sation qui a révélé à la fois ses autres
vieux copains, Jean-Luc Godard et
Jean-Paul Belmondo : «A Bout de souf-
fle ». Et le même Belmondo tient au-
jourd'hui le rôle principal de « La Si-
rène ».

Quant à la dite « Sirène », c'est Ca-
therine Deneuve, la sœur de la .regret-
tée « Peau douce », Françoise Doriéac.

Bécaud. Ouf... le souffle manquait...
Avec les professionnels du disque,

cela fait beaucoup de monde, bien sûr,
sans compter les fans et les curieux.
Aussi 200 personnes, dont 60 hôtesses
sont mobilisées à Cannes jusqu 'au 24 fé-
vrier , date de clôture, pour tirer les
ficelles de ce Midem 69. Le contrôle des
entrées est rigoureux. Les fantaisistes et
les badauds ne sont pas admis.

Les présents et invités sont « fichés »,
mais de plaisante façon. La photo et le
nom de chaque participant sont « pro-
grammés », et une lampe témoin s'al-
lume lorsqu 'il pénètre dans l'enceinte
du Midem et s'éteint à sa sortie. Les
resquilleurs sont de la revue... Si l'un
d'eux parvient à franchir le barrage,
il peut toujours le signaler à la rédac-
tion de « Midem News », le journal de
la manifestation , il a gagné un magni-
fique objet d'art...

Radio et télévision sont bien sûr de
la fête. Les responsables de quelque
quinze pays ont demandé l'antenne en
direct , et ce sont les techniciens de
l'ORTF qui distribuent la modulation
aux différentes stations. L'ineffable Jac-
ques Martin ne voulant pas être en
reste, ouvre son magazine du midi au
Midem , et une vingtaine de journaux
télévisés ont répondu présent à l'appel
du devoir.

Enfin , nos meilleurs professionnels
des variétés, sous la houlette bienfai-
sante de Maritie et Gilbert Carpentier,
se sont donné la main pour de super
galas. Alexandre Tar,ta et Georges Fol-
goas vont survolter les petites lampes
rouges du contrôle des entrées.

PLEINS FEUX SUR
Nicoletta en 1969 porte perruque. Elle

a maigri. Elle passe en ce moment dans
le programme d'Adamo à l'« Olympia »
de Paris. C'est la première fois qu'elle
se produit s ur ia scène d'un très
grand music-hall. Pour elle, ia partie
est capitale. Soit elle sera plébiscitée.
Soit, elle sera rejetée et, à ce moment-
là n 'ayant pas la stature d'une star du
show business, cela risque fort d'être
dramatique pour elle. Beaucoup ont
ainsi disparu-

Ce film , Truffaut et ses interprètes
viennent d'en tourner l'essentiel dans
l'île de la Réunion. Car dans cette aven-
ture (tirée d'un roman de William
Irish) « Bébel » incarne un industriel
français , installé là-bas... qui a décidé
de se marier, en hâte, quasiment par
correspondance : par la voie des petites
annonces !

Cela va, évidemment, lui réserver
quelques surprises. Un tel mariage
pourrait , convenons.-en, lui apporter
une « sirène » beaucoup moins ravis-
sante que Catherine Deneuve.
COMME HITCHCOCK

Truffaut aime beaucoup aussi , déci-
dément les romans d'action américains :
après « Tirez sur le pianiste » et « Fa-
renheit », voilà en somme sa troisième
adaptation d'un ouvrage d'outre-Atlan-
tique. A ce propos, rappelons-le,
Hitchcock demeure l'un de ses maîtres :

« Je me demande toujours, avoue-t-il,
quand une séquence m'embarrasse,
comment Hitchcock s'en sortirait...

» J'ai quand même voulu donner à
ma sirène, comme à toutes mes adap-
tations, un ton français. Le roman se
situe à la Nouvelle-Orléans. Je l'ai donc
transporté de nos jours, dans l'une de
nos dernières colonies, un coin de terre
apparemment abandonné, pourtant
presque comme chez nous »...

« Mais ne vous étonnez pas si j'ai
confié à Belmondo le rôle de ce colon,
fabricant de cigarettes : Belmondo est
le meilleur acteur de la nouvelle géné-
ration? Il \'pourrait facilement repren -
dre jés' plus beaux rôles de Gabin , de
Gérard Philippe, pu même de Fernan-
del:»" - ' ; ;' 7. • ' ; Aj5

Voilà un point . que l'on ne contestera
(sans doute) {Das. Pourvu que sa « Si-
rène » (Catherine Deneuve) nous fasci-
ne... Truffaut peut demeurer cette an-
née encore, un cinéaste influent.

Partout.... Sinon à Cannes.
Notre photo : Catherine Deneuve.
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Salut les potins...
• BRASSENS. BREL, FERRE se montrent, décidément d'accord. Cela
vous étonne ? Sûrement pas ! Les avez-vous écoutés, l'autre jour, sur RTL ?
s Nous sommes toujours seuls... Et nous ne sommes pas les seuls ! » ont-ils
constaté... en un chœur parfait.

• JEAN-CLAUDE BRIALY, FRANCIS BLANCHE, DARRY COWL, JAC-
QUES DUFILHO et MICHEL SERRAULT espèrent être, chacun , le seul
héritier d'un oncle milliardaire ! Oui, mais dans leur prochain film, écrit
par le comédien scénariste René Havard : « Tous mes meurtres ».

0 JACQUES DEMY l'affirme: «Si «Peau d'Ane» m'était filmé j'y prendrais
plaisir extrême. » Voilà pourquoi le cinéaste de « Cherbourg », de « Roche-
fort », et de « La Baie des Anges » a décidé de transposer, pour l'écran , le
conte célèbre de Charles Perrault.

• INGMAR BERGMAN et FEDERICO FELLINI : Voilà certes deux (grands)
cinéastes qui ne manquent pas de points communs ! bien que l'un soit
Scandinave et l'autre latin. Tous deux ont décidé de s'associer, pour filmer
un « Duo d'Amour ».

0 ROBERT HOSSEIN et MARINA VLADY (qui fut sa première épouse)
vont se retrouver dans « Le Temps des Loups », un film de Sergio Gobbi.

0 JAZZ SOIT QUI MAL Y PENSE... En Italie , la RAI vient de bannir du
vocabulaire de ses disques-jockey le mot jazz , car un sondage d'opinion a
révélé qu 'il suffisait que ce mot — jugé trop intellectuel — soit prononcé
pour que les auditeurs coupent le son de leur récepteur. Cela s'était déjà
produit une fois , sous le règne de Mussolini , où l'on ne parlait plus de jazz
(« cette musique décadente ! ») mais de « ritmo ».

0 Pour la Saint-Valentin, Barclay annonce la sortie d'un double album
Aznavour-Brel. Toutes les chansons porteront des prénoms...

0 Les Rascals militent activement pour l'intégration raciale. Une clause de
tous leurs contrats exige que la moitié au moins du spectacle soit assurée par
des artistes noirs.

0 MICKEY (la célèbre petite souris de Walt Disney) va avoir quarante ans
et on s'apprête à fêter fastueusement cet anniversaire. Déjà , un petit peu
partout s'étalent des pavés publicitaires annonçant l'événement.

s L'argument No 1 de cette publicité est une phrase de Morvan Lebesque |
| extraite d'un article sévère où notre excellent confrère fustigeait la façon |
I dont la France a été (publicitairement) mise en condition lors du lancement |
I du « Livre de la Jungle », autre production de l'empire Disney. |
§ 0 ASTERIX ET CLEOPATRE marchent toujours très fort. En trois semai- |
i nés d'exclusivité à Paris, le film de René Goscinny et Albert Uderzo a |
I totalisé près de 200 000 entrées et, à la bourse des succès cinématographiques, §
I il est No 2, justement derrière « Le Livre de la Jungle ». |
I 0 TELE-DIMANCHE, le 26 janvier , aura deux animateurs surprise, Denise |
I Fabre, la charmante téléspeakerine et le jeune chanteur Michel Delpech |
1 (qui interprétera par ailleurs quatre chansons). Depuis qu'ils ont appris |
1 qu 'ils allaient tourner ensemble, les deux jeunes gens ne se quittent plus. |
I D'ici à ce que certains nous annoncent en (très) gros titres : « Une idylle à |
1 Télé-Dimanche », il n 'y a pas loin... |
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Les premières reactions sont parta-
gées. Les uns lui reprochent de ne pas
chanter, mais de g... Les autres lui re-
connaissent « la plus belle voix parmi
les chanteuses de sa génération ». A
vous de juger... *

Quant à nous, nous nous sommes con-
tentés d'interroger Nicoletta. De l'écou-
ter parler serait plus juste...

Nicoletta , quand vous lisez un article
vous reprochant de g...', votre réaction ?

— Je me dis que tous les goûts sont
dans la nature et je pense à cette mai-
son de redressement où , lorsque j 'imi-
tais Elvis Presley, j'avais droit à une
« bonne » douche froide.

Elle est comme ça , Nicoletta : nature.

Dans sa vie, pas de lettres majuscules.
Elle s'en méfie comme elle se méfie de
l'emphase et du « baratin ». « On ne la
lui fait pas. » Elle connaît la musique,
même si son vernis de vedette débutan-
te fait pour l'heure un petit peu illu-
sion.

— Ma première fugue, dit-elle, je l'ai
faite à cinq ans : je suis montée sur un
char à foin qui passait devant chez ma
grand-mère ! Je me suis retrouvée
dans le village voisin et lorsqu 'on m'a
ramenée à la nuit tombée, les pompiers
et les gendarmes me cherchaient dans
les puits et les rivières des environs.

A l'école; je me abattais toujours, avec
les filles ' de ma classe. S'il m'arrivait
parfois d'être première, j'étais toujours
la plus turbulente...

Ensuite, il y a eu le collège, les col-
lèges plutôt, car Nicoletta pratiquait
avec maestria l'art de faire l'école
buissonnière.

— J'ai toujours manqué d'attaches.
J'en ai besoin sans doute, comme tout
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ff iccletta
le monde, mais en même temps, elles
me font peur...

Ma mère est morte d'un cancer et
c'est ma grand-mère qui nous a élevées
ma sœur et moi.

Devant moi, Nicoletta s'explique et se
recherche. Ses mains ponctuent ses
phrases. Elle est vive, spontanée, dé-
cidée. Pas belle, non, mais sympathique
par cette vie que l'on sent palpiter en
elle.

SUR LA TOMBE DÉ VAN <GOGH
— Je ne suis pas fière de mon «passé,

continue-t-elle. Je ne m'en lais pas une
gloire. Ni fière, ni honteùsê jFàtaliste
uniquement... •¦' <?&_ ¦ • '

Et puis, il ne faut pas croire qu il n y
a eu que des coins d'ombre dans ma vie
d'« avant ». Je me souviens •de l'époque
où, chaque fois que je le pouvais, j'al-
lais à Auvers-sur-Oise, là où- est en-
terré Van Gogh. C'est une petite ville
charmante, très calme. Il y a encore
aujourd'hui un petit bistrot très « 1900 »
avec un vieux poêle au milieu d'une
salle très sombre. Des fenêtres très
étroites, filtrait une faible lumière qui
illuminait un vieux tableau de Picasso.
Un vrai Î .J'y restais longtemps à rêver,
à lire. J'apportais toujours un bouquin
de Pagnol ou de. Prévert. J'écrasais une
larme «li'̂ tisàm' « Le -Château de ma
Mère », Puis quand le Jour était un peu
tombé, j'allais dans les.champs où Van
Gogh avait voulu être .enterré avec
Théo, son frère, une tombe., couverte
de lierre, symbole de fidélité.

— Et la chanson ?
— J'y viens... Un jour, j'ai décidé de

« monter » à Paris, parce que je ne pou-
vais plus supporter l'atmosphère de
mon bled natal. Je n'avais pas un sou,
simplement quelques copains, quelques
copines (dont Anne Gregory) qui ont
bien voulu m'héberger.-- Le soir, je fai-
sais le tour des « boîtes » à la mode. Je
voulais chanter. J'avais toujo urs voulu
le faire. Un soir, j 'ai fait la connaissan-
ce d'un garçon qui « travaillait dans les
disques » disait-il. Il m'a écouté. Moi,
je me méfiais plutôt , j'avais tort , car
il parlait sérieusement...

Et Nicoletta enregistre alors une ban-
de magnétique... qui s'en va dormir
dans les tiroirs d'un directeur artisti-
que. II ne lui reste plus qu'à reprendre
sa quête. Pour vivre, elle travaille la
nuit à choisir et à mettre les disques
dans diverses discothèques. Elle ap-
prend à connaître les gens du « métier »,
se mêle à eux et participe avec quel-
ques chanteurs déjà lancés . à des
« bœufs » (improvisations) mémorables.

Elle chante. Voix ample, chaude ,
rauque, merveilleuse, pour léV blues.
Marcel Achard qui l'entend en perd
l'esprit et se contente de murmurer
« elle est charmante ». Eddie Barclay
aura, lui, des réactions plus tangibles.
Après l'avoir écoutée, il rengage- et
pendant un an ne lui fait rien faire , si
ce n'est se perfectionner. « On ne peut
pas se permettre de gâcher cette pe-
tite, a-t-il dit. Il faut attendre que tout
soit parfait.... »

On attend donc douze mois et au
bout de ces douze mois, Nicoletta sort
son premier 45 tours avec « Encore un
jour sans toi », « Ça devait arriver »,
« Pour oublier qu 'on s'est aimé » et
« L'homme à la moto ». « La musique »
va suivre et ce sera un énorme succès.
« Il est mort le soleil » aussi, que Ray
Charles adaptera et chantera sous le
titre de « The sun died ». Depuis, Nico-
letta piétine un peu, faisant la tête sur
ces lauriers tout frais. Et puis, aujour-
d'hui c'est l'« Olympia » et son dange-
reux quitte ou double.

— Ta vie de vedette, Nicoletta ?
— Je vis ma vie, j'adore les tartes

aux cerises. J'aime Jerry Lewis et son
comique équivoque, Marylin Monroe
car c'était une femme, pas une minette.
J'admire Frehel. Damia et Brel , Ferrer
et Hallyday.

— J'ai un oeu peur aussi.... »
Merci Nicoletta pour cet aveu. Il a

dû vous coûter. Les gens qui ont beau-
coup pleuré, n'aiment pas ôter leur
masque et laisser voir leur âme.

* Si vous n'avez pas l'occasion d'aller
à Paris, vous pouvez le faire en écou-
tant son dernier disque (Riviéra).
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Cake tyrolien
confectionné avec des œufs, du lait

___ frais, des noisettes, des amandes et du
MIGR0S chocolat râpe.

data

la pièce
340 g
(par 100 g = -.56)
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etc. Vous pournearnaidetàoublier '
-tout ça. Pcrmetrez-mûi cie\jûq$

inviter à une •

De viendrai vous prendre chez vous
à heures, Et j 'aurai alors
. retrouvé vvia bonne humeur.

5 V^V / Sur la PACABOVI (Page du
%^^^" / 

Caquelon Bon Vivant) vous
t , W ^̂ ^ak/ 

trouverez 

bien 

d'autres invitations.
m. ^V\ /et de plus jolies encore. Vous recevez

. IV V^^ / la PACABOVI gratuitement chez tout
¦»£ v r I s i S f  A • * • •  a IV \ ^^V / marchand de fromage , offerte par le

*2j, v ap af i M ja  m _. M _K R l\\ ^^^ Mouvement suisse de la fondue «Soyez
<:ÏO>  ̂ if a_ f \  g\ n n Ê\ |\ 1 \\ X^ ^accueillants» sous le patronage de l'Union¦& i ^̂  1/ 1/ 1  /1 fl f VI \\ ̂ m /  suisse du commerce de fromage S.A.. à Berne

Autorisé du 15 au 28 janvier 1969

AGRICULTEURS
Avant d'acheter une machine,

Motofaucheuse W_ A W% i 1%
Monoaxe 11 I U ElTransporteur K 

|| W*
Autochargeuse automotrice i | flJ |
Remorque autochargeuse | ¦ f I I I WLW

profitez de visiter les usines RAPID à Dietikon ZH.

Un voyage est organisé le 7 février 1969 par la Fédération valaisanne des producteurs
de lait à Sion qui vous renseignera.

Dernier délai d'inscription : 27 janvier 1969

Fédération valaisanne
des producteurs de lait
Département machines agricoles
S I O N
Tél. (027) 3 71 01

Lausanne, Rue de Bourg $, TéL 23 44 02 NOU VELLISTE, le journal du sportif



— Centre professionnel: une enquête - d'ailleurs désirée par la Direction - sera ouverte
- 3 millions pour le centre des oligophrènes à Monthey
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Ceux qui ont suivi de bout en bout les séances du Grand Conseil, cette =

H semaine, admettront sans peine que la journée de mercredi fut la plus =
H longue. s
g On met les bouchées doubles. Tout marche tambour battant. g
s Et, cependant, nous perdons un temps énorme du fait que l'on n'a pas s
\W encore introduit au Parlement la traduction simultanée. =
H II faut entendre les motions, les postulats et les interpellations souvent g
= en deux langues; les rapports des commissions et des interventions aussi. 1
H Cela freine le mouvement, malgré la bonne volonté du président de la g
H Haute Assemblée et celle des députés. H§j II importe donc que l'on fasse activer la mise en place d'installations s
= pour la traduction simultanée. L'Etat doit intervenir auprès de la commune =
p de Sion et annoncer clairement sa participation. g
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Traitement du personnel
enseignant des écoles

primaires et secondaires
Cet objet est traité dès l'ouverture

de la séance, à 9 heures.
Il s'agit de revoir le décret du 11

juillet 1963 sur le traitement du per-
sonnel enseignant des écoles primaires
et secondaires des ler et 2e degrés.

Cette revision est nécessaire car, le
13 novembre 1968, le Grand Conseil a
modifié le règlement sur le traitement
des fonctionnaires et employés d'Etat.
La revision prévoit que les allocations
de renchérissement \30 °/o) sont inté-
grées dans le salaire de base et qu'en
plus, une augmentation réelle de sa-
laire de 5 °/o est accordée.

De nouveaux traitements sont donc
établis et portés à la connaissance des
députés.

Rapporteurs : MM. Marin et Julen.
M. René Jacquod intervient pour que

les heures supplémentaires soient
payées au prorata du salaire de base.

Il n'y a pas d'opposition .
M. Bernard de Torrenté président de

la commission, demande l'urgence pour
que les nouveaux traitements soient ap-
pliqués dès le mois de j anvier 1969.

L'urgence est acceptée. Le décret sera
revu en seconds débats.

Modification des statuts
de la caisse de retraite
du personnel enseignant

Cela concerne le personnel ensei-
gnant des écoles primaires et des éco-
les secondaires du ler degré.

Les propositions sont admises.

Postulat de M. Arnold
Pfammatter

L'honorable député du Haut-Valais
développe un postulat pour demander
la création d'un centre sporti f identique
à celui d'Ovronnaz dans la partie alé-
manique du canton.

M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
après avoir fait l'histoire de la créa-
tion du centre d'Ovronnaz, démontre
qu'il n'a rien coûté à l'Etat. Il est ins-
tallé pour recevoir d'abord les groupes
sportifs du Valais. Les associations du
Haut-Valais peuvent l'utiliser avec leurs
moniteurs. Il n'est pas utile actuelle-
ment de construire un deuxième cen-
tre, le premier n 'étant pas occupé à
cent pour cent. Mais M. Gross étudie-
ra quand même le postulat de M. Pfam-
matter, ou plutôt , il le remettra à son
successeur qui verra ce que l'on peut
faire dans la région du village de va-
cances de Fiesch.

M. Georges Rey-Bellet
préside

Normalement, le président en charge
cède son fauteuil au premier vice-pré-
sident lors d'une session telle que celle-
ci pour la séance de relevée. Mais M.
André Bornet , premier vice-président,
étant en clinique, c'est à M. Georges
Key-Bellet, deuxième vice-président,
que M. Innocent Lehner passe la di-
rection du Parlement déjà ce matin,
vers 10 heures.

Postulat Edgar Zufferey
Ce postulat vise à une réadaptation

du programme de l'instruction et édu-
cation civique dans nos écoles aux dif-
férents degrés.

M. Zufferey ne demande pas une
réforme généralisée des programmes
scolaires à nos différents degrés. Il
veut faire ressortir l'importance de
cette question d'actualité et urgente.

Il cite ce qui a été fait dans d'au-
tres cantons et propose :
1. l'introduction aux programmes de

nos écoles des degrés primaires , se-
condaires et supérieurs de l'instruc-
tion et éducation civique comme
branch e obligatoire ;

2. l'adaptation des manuels relatifs à
l'instruction civique, le dernier édi-
té pour les écoles primaires datant
de 1961 par exemple ;

8. introduire des méthodes d'enseigne-
ment civique plus modernes et plu;
attractives ;

4. un « mémento civique », à l'exem-

ple de Genève, destiné notamment
aux futures électrices, ainsi qu 'à l'en-
semble des citoyens, ou suivant
l'exemple du Centre neuchàtelois de
documentation pédagogique, qui a
constitué un groupe de travail char-
gé de la rédaction de portefeuilles
d'instruction civique, centrés sur les
événements de l'actualité politique
(par .exemple les votations fédérales
au moment de ces votations, les élec-
tions communales lors de ces élec-
tions, les élections cantonales, etc) ;

5. introduire dans toutes nos univer-
sités populaires des (cours d'ins-
truction et d'éducation civique.

Au terme de son postulat , M. Zuf-
ferey adresse un vibrant hommage à
M. Gross pour l'excellent travail qu 'il
a accompli pendant seize ans à la tête
de son département.

Postulat
Fernand Frachebourg

Dans son postulat , M. Fernand Fra-
chebourg demande au gouvernement de
prendre les mesures appropriées de na-
ture à améliorer l'esprit civique.

Ce postulat me paraît très intéres-
sant.

Je n'en retiens cependant que quel-
ques lignes, en me réservant d'y reve-
nir dans un prochain article, après la
session du Grand Conseil.

— Tout citoyen suisse possède des
droits et assume des obligations civi T
ques, dit M. Frachebourg..,Une très lon-
gue histoire a permis leur éclosion, puis
leur épanouissement ; de nombreux pa-
triotes ont , dans ce but, sacrifié jus-
qu 'à leur vie.

Notre jeunesse, si elle a le droit que
nous devons mieux lui reconnaître, de
participer activement à notre vie pu-
blique, non seulement le droit de con-
testation, qui en démocratie est perma-
nent, mais encore celui d'assurer à
tous les échelons des charges publi-
ques, doit, pour être animée d'un réel
esprit civique, notamment être instrui-
te convenablement sur notre histoire
nationale et en matière civique.

Constatant de graves lacunes dans
cet enseignement, aux stades primaires
et secondaires, je formule le vœu que le
gouvernement, après enquête appro-
fondi e, décide les mesures appropriées
(formation et qualification des maîtres
enseignant à l'Ecole normale, qualifi-
cations plus poussées des maîtres en-
seignant dans les collèges, cours pro-
fessionnels ou complémentaires, cours
itinérants, inspection de l'enseignement ,
collaboration intercantonale en matière
de formation des maîtres et de l'en-
seignement, etc), de nature à améliorer
l'esprit civique et par là, en qualité et
en nombre, l'exercice des drois civi-
ques l'un des nos plus grands biens.

M. Marcel Gross répond aux deu x
interpellants. Il déclare que l'école va-
laisanne accepte sans condition de pren-
dre ses responsabilités pour l'enseigne-
ment de l'instruction civique malgré les
surcharges des programmes pour les
maîtres et les élèves. Nous avons déjà
de gros soucis. Dans certains milieux
on voudrait que nous introduisions des
branches nouvelles et maintenant en-
core.

M. Gross est d'acord avec MM. Zuf-
ferey et Frachebourg sur les lacunes
qui existent mais qu'il est très diffi-
cile de combler.

Un gros effort a été entrepris du côté
de l'Ecole normale et lors des cours
réservés au personnel enseignant. Main-
tenant , une enquête est en cours. Nous
attendons les rapports de même que le
résultat d'une élude entreprise sur le
plan romand.

Ensuite , on pourra prendre des déci-
sions.

Les deux postulats sont acceptés par
le Conseil d'Etat.

Motion Quinn Zurbriggen
Cette motion aussi ne manque pas

d'intérêt. Elle tend à organiser dans les
communes un centre de culture et de
formation. On pourrait faire appel à
la Confédération , au canton, aux com-
munes. Une loi prévoyant l'aide aux
centres de culture (subventions comme
pour les écoles) serait le premier pas
pour la réalisation du projet.

Nous y reviendrons aussi.
M. Gross félicite M. Zurbriggen mais

il ne partage pas entièrement ses idées.
On manque de moyens financiers pour

y parvenir. Il dit tout ce que l'Etat
fait déjà dans ce domaine et demande
à M. Zurbriggen de transformer sa mo-
tion en postulat.

M. Zurbriggen est d'accord.

Postulat Rémy Marquis
Après la mise en exploitation du tun-

nel du Grand-Saint-Bernard des expé-
riences et des constatations diverses ont
été faites.

Premièrement l'afflux de trains rou-
tiers a démontré l'insuffisance notoire
de la route sur le tronçon d'environ 12
km de l'aval d'Orsières en amont de
Liddes. En hiver, la circulation y subit
de constantes perturbations, préjudi-
ciables tant aux communes desservies
par cette voie qu 'aux intérêts du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard. Deuxiè-
mement, à la concurrence faite par le
tunnel du Mont-Blanc s'ajoute aujour-
d'hui celle très dangereuse du tunnel
du San Bernardino où il n 'est pas per-
çu de péage.

L'ensemble de ces éléments pourrait ,
à brève échéance, entraînera une telle
baisse de tra fic au tunn el du Grand-
Saint-Bernard que la société qui l'ex-
ploite ne pourrait plus équilibrer ses
comptes et devrait faire appel à ses
actionnaires, les cantons de Vaud et du
Valais en particulier pour couvrir les
déficits. Pour pallier cette évolution
dangereuse, nous invitons le Conseil
d'Etat à interven ir auprès du Conseil
fédéral pour requérir le financement
d'un programme spécial permettant l'a-
ménagement intégral de la route du
Grand-Saint-Bernard à bref délai.

M. Ernest von Roten lui repond et
lui donne les renseignements souhai-
tés. On a accéléré déjà les travaux sur
cette route. Le Valais a même de l'a-
vance sur la Confédération. Divers tron-
çons viennent d'être approuvés et se-
ront achevés en 1969. Nous sommes en
train de réaliser le programme 1969-

Séance de relevée
¦ Elle débute a ' 14 h 30, sous la pré-

sidence de M. Innocent Lehner qui a
repris sa place de Grand Baillif.

Deux décrets adoptés
en seconds débats

Les députés votent en deuxièmes dé-
bats le décret concernant la construc-
tion de la centrale laitière à Viège et
des aménagements des laiteries régu-
latrices de Brigue, Monthey et Vou-
vry.

Cela fait, ils votent encore en seconds
débats la modification du décret con-
cernant le traitement du personnel en-
seignant.

Moition François Couchepin
et consorts

Voici le texte de cette motion que
développe Me Couchepin :

Des rumeurs inquiétantes circulent
en Valais qui mettent en cause les mé-
thodes d'enseignement professionnel en
Valais. Il semble, à la suite de recher-
ches personnelles que des irrégularités
effectivement existent
— dans la continuité des programmes ;
— dans la manière dont l'enseignement

doit être prodigué.
Il résulte des renseignements frag-

mentaires obtenus qu 'un malaise pro-
fond existe entre la direction et une
large partie du corps enseignant à l'éco-
le professionnelle de Sion.

Tout cela n 'est pas clair et met en
jeu l'avenir même d'une parti e de notre
jeunesse.

Si les rumeurs sont fausses, il faut
y couper court , immédiatement. Si, au

Ordre du jour
de la séance de jeudi

23 janvier 1969
à 9 heures

1. Crédits supplémentaires , 4ème
tranche, No 42 ;

2. Décret sur la Banque cantonale ,
2èmes débats , No 4 ;

3. Décret concernant leu construc-
tion du centre pour oligophrènes
à Monthey, No 42, 2èmes débats :

4. Projet de loi modifiant l' art. 12
de la loi d' application du CPS
de 1940 , No 48;

5. Projet de décret concernant la
route Montana —Vermala , No 46 ;

6. Projet de décret concernant la
correction de la Lizerne, No 47 ;

7. Projet de décret concernant la
route de Massongex , pont du
Rhône, No 29 ;

8. Proje t de décret concernant la
route Illarsaz —Pont du Rhône,
No 30.

- L'instruction civique à l'école
1970. Lorsqu'on 1971 on aura à rediscu-
ter avec Berne pour la question des
routes nationales, nous tenterons ' une
fois de plus de faire admettre la route
du Grand-Saint-Bernard comme route
nationale ce qui a été refusé jusqu 'ici.
Alors, on pourra obtenir davantage de
la Confédération.

M. Aloys Copt apporte un complé-
ment d'information.

Le postulat de M. Marquis est ac-
cepté.

Motion Jérôme Gailland
Par sa motion , M. Jérôme Gailland

voudrait que l'Eta t institue des bases
légales qui permettent l'établissement
d'un règlement pour déterminer les zo-
nes d'avalanches dans les communes et
l'interdiction de construire dans ces
zones.

M. Ernest von Roten ne pense pas que
l'Etat puisse déterminer les zones d'ava-
lanches. C'est aux communes de la faire.
La chose d'ailleurs est difficile. Pen-
dant un siècle, il n 'y a pas d'avalan-
che, puis tout à coup elle se produit
là où on ne ^attendait pas.

Il faut changer la motion en postulat.
M. Gailland ne veut pas. •
Il insiste, et trouve l'appui de Me

Perraudin , de M. Raymond Blanc et de
M. Marquis. Il faut une loi sinon les
communes ne peuvent rien faire. Bien
sûr qu 'elles détermineront les zones d'a-
valanches mais il suffit de dire, par
une loi, qu'elles peuvent le faire et
interdire de construire dans ces zones
déterminées.

Finalement, M. von Roten accepte
la motion qui sera étudiée par le Con-
seil d'Etat.

Il est midi trent e quand la séance
du matin est levée.

Notons que M. Georges Rey-Bellet
s'est parfaitement bien acquitté de sa
tâche ei qu 'il présida la Haute Assem-
blée avec beaucoup de doigté et de fi-
nesse.

contraire, elles sont fondées, il faut
immédiatement prendre les mesures qui
s'imposent.

Dans tous les cas il faut une en-
quête.

Le Conseil d'Etat est donc invité à
présenter d'urgence un projet de dé-
cret instituant une commission d'enquê-
te du Grand Conseil, formée par des
députés, et donnan t à cette commis-
sion tous pouvoirs d'investigation pour
établir un rapport circonstancié au dit
conseil assorti de toutes propositions
concrètes à faire à l'autorité adminis-
trative.

•
M. Marcel Gross dit que l'Etat veut

être une maison de verre dans laquelle
il n'y a rien à cacher. Mais la procé-
dure proposée par Me Couchepin ne
peut pas être admise. Cela ne concer-
ne pas le Grand Conseil. Une enquête
administrative du Conseil d'Etat peut
être ouverte. Elle est d'ailleurs deman-
dée par le directeur du Centre profes-
sionnel de Sion. Mais M. Gross tient
à dire que l'on reconnaît partout les
qualités de l'enseignement donné et la
valeur des maîtres du Centre profes-
sionnel. Il demande au Grand Conseil
de ne pas prendre en considération la
motion Couchepin mais de laisser le
soin au Conseil d'Etat de nommer un
organisme qui entreprendra une en-
quête administrative.

Me Couchepin est d'accord . Il souhai-
te que les rumeurs entendues ne corres-
ponden t pas à des réalités. Néanmoins,
il faut tirer les choses au clair. Il ne
peut y avoir d'équivoque.

Modification d un décret
de la BCV

Rapporteurs : MM. Pierre Liebhauser
et Rudolf Bellwald.

Il y a quelques articles du décret de
la BCV qui doivent être modifiés. II
faut les adapter aux temps modernes.
Ce ne sont pas des modifica tions fon -
damentales.

Mais, avant d'entrer en matière, il
faut prendre une décision au sujet du
règlement de la BCV nouvel lement éta-
bli par la commission et le Conseil
d'Etat. A savoir si ce règlement doit
être lu article par article au Grand
Conseil ou si le parlement peut l'ap-
prouver en bloc, chapitre par chapitre.

On s'explique à ce sujet , les uns vou-
lant que le Grand Conseil puisse voir
ce règlement en détail (MM. Vogt el
Dussex), les autres (MM. Pralong et
Lorétan) étant partisans de faire con-
fiance à la commission et au Conseil
d'Etat. Ce règlement, d'ailleurs, est très
technique, ce qui fait dire à M. Lo-
rétan :

— Il n 'y a pas assez de banquiers
au se'n du parlement pour y voir très
clair dans ce règlement. Il est plui

sage d'accepter ce règlement en prc
mière lecture.

On décide de renvoyer cette propo
sition en seconds débats.

Le décret est ensuite examiné et ap
prouvé en première lecture.

Crédit supplémentaire
pour le centre

pour oligophrènes profonds
à Monthey

Il y a un projet de décret par le-
quel une somme de trois millions est
demandée pour un centre pour oligo-
phrènes profonds à Monthey.

Ce décret prévoit que le Conseil d'E'.at
est autorisé à contracter un emprunt
sans intérêt de ces trois mil lions auprès
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Cet emprunt est destiné à s'a-
jouter au crédit de 3 710 000 francs déjà
accordé dans ce but.

Il y a, dans le canton , 250 à 300 ma-
lades atteints d'arriération mentale gra-
ve. On pensait , au début , créer seule-
ment un centre d'hébergement. Aujour-
d'hui , il faut , en raison des moyens cu-
ratifs , envisager ce centre pour le trai-
tement et l'éducation.

Il s'agit d'un ensemble médico-édu-
catif comprenant trois blocs d'habita-
tion pour enfants, un pavillon de physio-
hydrothérapie, six petits pavillons com-
prenant classes et ateliers, un bâtiment
servant à l'administration et aux ser-
vices médicaux , ainsi qu 'un pavillon
destiné au logement du personnel.

Cette demande n 'est pas combattue.
M. Zwicky fait une réserve au sujet
de l'emplacement."

Mais M. Lorétan répond que les dis-
positions ont été vues avec le prési-
dent de Monthey et que pour l'empla-
cement , il y a priorité en faveur de ce
centre.

L'urgence est demandée.
Le décret est voté et l' urgence est

admise.
La séance est levée.

f.-g. g.

Question écrite Ed. Zufferey
sur l'école hôtelière

et de cadres du tourisme
en Valais

(21 janvier 1969]
Notre canton , a vocation touristique ,

s'oriente résolument et avec raison vers
le tourisme.

Cette branche économique prend une
extension toujours plus accentuée , dé-
montrée par les statistiques officielles et
périodiques des offices de tourisme, et
représente un apport considérable pour
l'ensemble de notre économie.

Toutefois, cette branch e économique
à la fois indispensable et importante ,
qui doit être constamment compétitive
et adaptée , doit pouvoir disposer à la
fois de cadres toujours plus nombreux ,
toujours mieux formés, toujours plus
compétents, notamment pour l'hôtelle-
rie, sur laquelle repose tout de même
les bases de notre tourisme.

Cependant , nous constatons que notre
canton , dont l'avenir est tout de même
axé sur une telle branche, avec une
extension si possible industriell e, ne dis-
pose toutefois pas de cette école de ca-
dres par excellence pour l'hôtellerie et
le tourisme : UNE ECOLE HOTELIE-
RE.

Un tel éta blissement permettrait ,
d'une part , de disposer de cadres in-
dispensables à l'extension de notre
tourisme et, d'autre part , il serait un
facteur publicitaire important par 1«
rayonnement qu 'il ne manquerait pas
d'avoir, non seulement en Suisse mais
à l'étranger, à l'exemple de l'école hô-
tel ière de Lausanne.

Devant l'importance du tourisme dans
notre canton , son extension, l'utilité
et la nécessité de cadres nombreux ef
compétents destinés à l'hôtellerie et aux
offices touristiques en général , le Con-
seil d'Etat est invité à bien vouloir en-
visager l'étude et la création d'un tel
étab'issement en Valais , à l'exemple de
celui de Lausanne, dès que possible.

Postulat
Frachebourg-Closuit

(21 janvier 1969)
La campagne électoral e pour les pro-

chaines élections au Conseil d'Etat , plu!
particulièrement des enquêtes privées
et la presse, semblent révéler que les
dispositions de la Constitution du can-
ton du Valais du 8 mars 1907, articl e
52 (nombre des membres du Conseil
d'Etat) et article 58 (répartition en dé-
partements) provoquent des avis con-
tradictoires dans de larges milieux.

Par voie d'initiative , le neuple au-
rait pu demander ces modifications de
la Constitution cantonale, cette de-
mande devant être appuyée, dans la

(voir la suite en page 22J
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S A M E D I  25

Saint-Maurice — Reprise du cour.-..
de perfectionnement pour les chan-
tres et chanteurs bas-valais ans , à
14 heures.

LUNDI  27
Saint-Maurice — Salle du collège.

(20 h 30) : dans le cadre des tour-
nées nationales J M , en remplace-
ment à Yvan Dremikov : Vladimir
KRPAN (pianiste yougosla ve). Au
programme : Bach , Schumann, Pro-
kof iev .  Schônberg, Liszt , Tajevich
et Brahms.

Sion — Ecole normale des institu-
teurs (salle des spectacles ) concert
donné par la section allemande
(dir. O. Lagger) . Au programme :
chant grégorien - motets cle Palcs-
trina , Anorio , Praetorius - madri-
gaux de la Renaissance - Bach -
Noëls joyeux. Avec le concours de
A. Gisler , sm (p iano) .  Invitation cor-
diale !

MARDI 2S
Sierre — Vladimir Krpan (voir ci

dessus) .

MERCREDI  29
Mar t igny  — Hôtel de Ville : Vladi

mir Krpan.
i

RADIO

Consultez périodiquemen t le pro-
gramme musical de la semaine : sut
le ler programme , comme sûr le 2e
vous en trouverez pour tous let,

goûts.
NL

GRAMMAIRE
ET STYLE

Il ne faut pas confondre le verbe
ressortir signifiant  sortir à nouveau ,
sortir d' un lieu peu après y être entré,
être saillant , se montrer avec évidence,
apparaître comme conséquence ot res-
sortir avec le sens d'être du ressort de.
de la compétence d'une juridiction ;
d'être relatif à, dépendre de, relever de.

Le premier de ces verbes, composé
du préfixe « re- » et du verbe « sortir »,
se conjugue comme « sortir » : je ras-
sors, nous rassortons, ils ressortent ; je
ressortait, nous ressort ions ; je ressor-
tis ; je ressortira! ; que je ressorte :
qu 'il ressortit ; ressortant , ressorti. Ce
verbe appartient au groupe des verbes
en « -lr », dont le participe présent est
en « -ant » (ressortant ) tandis que son
homonyme à l ' inf ini t i f  relève des ver-
bes en « -ir - dont le participe présent
est en « -issant » (ressortissant) .

Ressortir , dans le sens de dépendre
de, se conjugue donc comme » finir « :
j e rassortis, il ressortit , nous ressortis-
sons, ils rassortissent ; je ressortissais ,

THYON

Tr»in de sport « Eloila dts neiges » du 12 janvier au 30 mari

Jeudi musical
COMP RENDRE LA MUSIQUE

Deux thèses contradictoires s'af-
frontent quand on tente de traiter le
problème extrêmement délicat de la
réception de la musique dite classi-
que. D'une part , d'innombrables gens
pensent que la musique s'impose d'el-
le-même sans que l'auditeur prenne
nécessairement soin de l'écouter avec
attention. D'autre part , les puritains
proclameront que, pour écouter vala-
blement la grande musique, il faut
à tout prix en pénétrer les secrets
techniques. Double excuse pour réfu-
ter la fréquentation des salles de con-
certs. Double erreur même : une mu-
sique à laquelle on ne prête pas l'at-
tention la plus soutenue vous échap-
pe comme l'eau entre les doigts d'une
main mal fermée.

SAVOIR ECOUTER
Regardez autour de vous et dites-

moi comment les gens écoutent la
musique. Il cn est qui placent leur
disque sur le plateau que s'ils sont
assurés qu 'ils ne seront point déran-
gés durant l'audition- Il en est d'au-
tres qui , à l'instar de certains jeunes
touristes recherchant le calme d'une
clairière avec un transistor qu 'ils col-
lent à l'oreille, nc sauraient travail-
ler ou lire sans une musique qui leur
sert de bruit rie fond . Il parait que
la musique, en tant que bruit de fond,
a été valablement introduite dans les
cabinets des dentistes pour calmer les
douleurs d'une fraisi trop bruyante.
Mais enfi n , on ne va pas chez le den-
tiste pour écouter de la musique !

Car , pour écouter de la musique,
pour en profiter , l'homme s'isole tout
naturellement dans un mutisme ab-
solu, si possible dans une chambre ou
une salle insonorisée. En cours d'au-
dition, les pots d'échappement des
voilures le dérangent , les chuchote-
ments de ses voisins-, l'incommodent,
le ronronnement du ventilateur l'aga-
ce. Tant il est vrai que , pour écouter
la musique, il faut savoir oublier , sa-
voir s'oublier.

S'oublier cn faisant le vide autour
de soi et en soi-même afin de pouvoir
s'abandonner tout entier à l'empire du
sentiment au point de se confondre
avec lui. Lorsque commence le con-
cert , faites comme dit Roland Manuel,
« saisissez la musique au passage, re-
tenez-la dans votre esprit et dans vo-
tre cœur » ! En cours d'audition, la
musique , le morceau quelconque , se
développe en forme de tresse dont il
faut savoir saisir tant le fil conduc-

Les deux vernes «ressortir»
nous rassortissions, ils ressortissaient :
le passé défini et le futur ont la même
forme dans les deux verbes : je ressor-
tis, ils rassortirent ; je rassortirai, ils
rassortiront ; que je rassortisse, qu 'il
rassortisse (présent du subjonctif) ; que
je rassortisse, qu 'il ressortît (imparfait
du subjonctif). Les participes passés
sont identiques : ressorti .

Ressortir , composé de « sortir ». si-
gnifie d'abord sortir de nouveau : « I!
ressortait pour la troisième fois de pri-
son » (Littré) . Dans cet exemple , le pré-
f ixe  « re- » marque la répétition. Mais
ressortir peut simplement avoir le sens
de sortir d'un lieu où l'on était précé-
demment entré : « Il est entré dans sa
chambre, et U en est ressorti un mo-
ment après -- (Littré) . « Tout ce qu 'on
jetait dans la caverne la plus proche de
la source allait ressortir par l' autre em-
bouchure de la rivière - (Vaugelas ) .
Dans ces deux derniers exemples , le
préfixe «.re- » ne marque pas la répéti-
tion mais le mouvement inverse , le re-
cul, le rebondi ssement.

VEYSONNAZ

Parfois ressortir signifie sortir avec
force : « Le lieutenant Luis d'Ortega est
mort , dit-il . Le sang lui est ressorti par
la bouche et l' a étouffé » (Mac Orlan).
On rencontre le même emploi au sens
figuré : « ... l'idéalisme refoulé ressortait
à tout moment dans le langage, les fa-
çons, los habitudes morales » (R. Rol-
land) . >

Ressortir veut dire aussi paraître
avec plus de relief , être en saillie , pa-
raître nettement , par contraste : « Sa
coiffure , formée de gazillons mouche-
tés d'or et tordus en turban , laissait
échapper des profusions de nattes d' un
noir de jais , qui faisaient ressortir ses
joues avivées par le fard » (Nerval). •¦< A
chaque défaut elle réunissait une qua-
lité qui ressortait peut-être plus forte-
ment par le contraste » (Mérimée) .
« Leurs pensées brillantes ressortent
mieux que chez d'autres poètes plus
parfaits , sans doute à cause de l'infé-
riorité du reste, comme le ciel de la
nui t  qui fait pailleter les étoiles invi-
sibles en plein midi » (Gautier) .

Ressortir signifie enfin apparaître
oemme conséquence , résulter : « ... il
ressort de nos échanges de vues que
cette seconde tranche du programme
pourrait être réalisée » (J. Romains).
« Il ressort de là que tout est à refaire
(R. Georgin).

Le verbe ressortir se conjugu e avec
l' auxil iaire être sauf s'il est employé
transit ivemen t : « Il a ressorti la voitu-
re « (R. Georgin).

* * *
Quant au second verbe ressortir ,

conjugué sur >< finir • et dérivé de « res-
sort », il a dans la langue du droit le
sens d'être du ressort , de la compéten-
ce d' une jurid iction : » Cette affaire , ce
procès ressortit à la cour d'appel, au
tribunal d'Orléans..., au t r ibunal  de
commerce » (Robert ) . « L'affaire a res-
sorti à te: tr i bunal - (Littré ) . « U s'agira
de voir si M. le vice-chancelier voudra
qu 'on ôte à ce parlement une affaire qui

tour que les incessantes transforma-
tions de tout genre Mais c'est un
travail astreignant que de vivre l'har-
monie des sons si notre attention res-
te constamment accaparée par des
faits extra-musicaux.

Aussi, pour savoir écouter conve-
nablement, il sied de se mettre dans
les meilleures prédispositions possi-
bles à l'égard de la musique que nous
allons entendre. Il sied de faire in-
tervenir très sérieusement notre vo-
lonté pour nous détacher entièrement,
lors d' un concert , de nos soucis jo ur-
naliers, de notre charmante voisine,
de la salle du spectacle même.

Savez-vous que si certains audi-
teurs ferment les yeux durant un
concert , ce n 'est pas par snobisme (du
moins, pas touj ours !), mais c'est par-
ce que le chef d'orchestre, ou l'or-
chestre même, les dérange ? C'est
parce que le manège d'un quelconque
voisin les arrache à lit musique. Même
si le chef , l'orchestre et le voisin
constituent un pôle d'attraction fort
intéressant. N'est-ce pas La Fontaine
qui disait : « Si les yeux sont char-
més, l'oreille n 'entenc guère » ?

Mais ces prédispositions dont nous
vous parlions ci-dessus sont ayant
tout morales. Il cn existe aussi des
techniques. J'entends par là qu 'il faut ,
à tout auditeur, un minimum de con-
naissances musicales pour jouir au
plus du concert auquel il assiste.

CONNAISSANCES
TECHNIQUES

Le bagage technique du simple mé-
lomane prqfane ne sera certes pas
très lourd. Et pourtant les quelques
éléments bien choisis qu 'il apporte
avec lui au concert l'aideront puis-
samment à profiter au maximum de
sa soirée.

Avant de mémoriser une longue lis-
te du vocabulaire musical , l'auditeur
fixera son attention sur deux élé-
ments principaux : la succession et
la simultanéité.

Les éléments qui , en , musique, se
succèdent sottt'Ygvj ht ttflït le rythme
et la mçlo(lieg T|hçnmêjpe œuvre pré-
sente plusieurs rythmes. Les associer,
parfois les dissocier , les comparer et
les opposer , voilà en bref le devoir
de l'auditeur. Quant à la mélodie, sa-
chons la suivre tout au long de l'e-
xécution sans en perdre le fil à tra-
vers ses innombrables .transforma-
tions , répétitions , passages d'un re-
gistre à un autre. A cet effet , le thè-

me ou le motif que toute œuvre di-
gne de ce nom présente d'une façon
ou d'une autre servira de premier
point d'attache.

Mais la musique ne se contente
pas que d'éléments qui se succèdent.
Elle doit cn grande partie sa richesse
à des éléments simultanés, ceux-là
mêmes que l'auditeur inattentif igno-
re presque toujours. Pensons à la va-
leur de l'accompagnement génialcment
écrit, aux timbres des. différents re-
gistres, aux subtiles nuances impo-
sées par le chef , aux accords enfin
qui peuvent nous paraître intention-
nellement « consonnants » ou « disson-
nants ».

En prêtant son attention à ces dif-
férents éléments, l'auditeur , petit à
petit , si c'est un habitué du concert ,
parviendra bientôt à discerner la struc-
ture d'une œuvre. Par la suite, grâce
à une petite documentation de vul-
garisation , il trouvera la confirma-
tion qu ' une symphonie compte à telle
époque généralement tant de mouve-
ments, qu 'une « forme sonate » impli-
que ceci, un « concerto » cela. Bref ,
l'auditeur découvrira qu 'un morceau
de i musique classique, s'il comporte
un développement plus ou moins long,
suit des règles bien précises qui , se-
lon l'époque et les lieux , régissent de
telle ou telle manière l'ordre des mo-
tifs , leur dialogue, leur conflit. Et ce-
ci j usqu'à sa dernière note.

ERRATA
En guise de conclusion, permettez

que j 'apporte une petite correction.
Intentionnellement j'ai titré ces li-
gnes « comprendre la musique », Par-
ce que c'est la formule toujours em-
ployée : « Ça ne m'intéresse pas, parce
que j e ne comprends pas ! ». La mu-
sique ne « se comprend » pas ! « Com-
prendre » est un verb e qu 'il faut ban-
nir de la musique pour l'y remplacer
par « saisir », « sentir », deux mots
plus vagues mais plus justes. Claude
Rostand, je crois, prétendait avec per-
tinence : « La musique préexiste en
nous, d'une façon latente, à celle que
nous entendrons du dehors. Celle-ci
ne fai t en somme que féconder celle-
là ». Mais quand est-ce qu 'il ' y à fé-
condation ? Quand est-ce que ' nous
apprécierons au mieux la musique ?
Précisément quand nous saurons suf-
fisamment bien non» dominer pour
prêter « toute » notre attention à ce
noble art.

N. Lagger

lui ressortit (présent) de plein droit »
(Voltaire).

Le verbe ressortir a passé de la lan-
gue juridique dans la langue littéraire
avec le sens de relever de, dépendre
de : « Il n 'y a pas dans l'Océan une
seule goutte d'eau qui ne soit pleine
d'êtres vivants qui rassortissent à
nous » (Bernardin de Saint-Pierre) .
« Ces réflexions me restent douloureu-
ses, comme tout ce qui ressortissait à
ce chagrin profond » (Gide). « ... il s'agit
expressément, pour un historien... de
revendiquer le droit d'éclairer tout ce
qui , dans l'Evangile , ressortit à l'éter-
nel conflit de l'homme aux prises avec
sa condit ion de pécheur et de mortel... »
(Daniel Rops). « Ce livre ressortit à

|SËSSISKS l̂îK« @â»s
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LES CONCERTOS DE BEETHOVEN
fl est . je  pe nse,, intéressant de re.

courir à divers enregistrements p our
saisir pleinement les concertos di
Beethoven. Aussi , ne vous .étonnes
point si je  l'ons apporte ici des
références diverses pour des con-
certos identiques. Le chef d' arches-
tre , le soliste et même l' orchestre
marquent l' œuvre de leur propr e
personnalité. Choisissez donc à. vo-
tre goût :
— CONCERTO pour violon et

orchestre , en ré majeur , op. 61, par
Henryk Szeryng (violon).e t le « Lon-
don Symphony  Orchestra » (dir,
Hans Schmidt-lsserstèdt ) ' - PHI-
LIPS 835.330 LY.
— CONCERTO pour violon et or-

chestre , en ré majeur , op. 61, par
David Qistrakh (inalon) et l'Orches-
tre de la Radiodif fusion française.
Grand prix du disque . COLUMBIA
SMC 80.921.
— CONCERTO pour violon et or-

chestre , en ré majeur , op. 61, par
Jascha Hei fe t z  (violon) et le « Bos-
ton Symphony  Orchestra » (dir.
Ch. Munch) RCA LSC 1.992,
— CONCERTO pou)- piano No 1,

en ut maj. par Christoph Eschen-
bach et l'Orchestre Phi(ar?nonique
de Berlin (dir. H. von Karajan) DGG
139.023.

— CONCERTO pour piano No 3,
en si b. maj. 'et No 4 en sol maj. par
Wilhelm Kempf et ' l'-Orehestre
Philarmonique de Berlin (dir. Ferd.
Leitner) DGG 138.775.
— CONCERTO pour p iano N.o 3,

en ut n\in. par W. K empf et l'Or-
chestre Philarmonique de Berlin
(dir . Ferd. Leitner) DGG 138.776.
— CONCERTO p our pi ano No 5, en

si b. maj, p ur W.' Kempf ' et l'Orahes-
ire Bhj lhûrmoniqvfl Ae- Berlin (dir.
Ferd. Leitner) DGG 138,777.
— CONCERTO pour piano, No 4 en

sol maj, par Van Clibburn et l'Or-
chestre symphoniq ue de Chicago,
(dir. Fr itz Reiner) RCA ' LSC 2.68.0.

l'histoire plus qu 'au roman » (R. ' Geor-
gin).

Ressortissant est employé tantôt com-
me participe : « Procès ressortissant à la
cour d'appel » (Larousse), tantôt comme
nom pour désigner la personne qui ap-
partient à une nationalité : <Un consul
protège ses ressortissants » (ID;).

* * *
Les deux verbes ressorti r se dis-tin»

guent donc par leur origine , leur sens,
leur conjugaison dans plusieurs temps,
leur auxiliaire (être , avoir ) et leur cons-
truction : ressortir de (dans , sur) , et
ressortir à.

Jean Anzévui.

a£

£ {/as/ra/etwe

nTflfc- —^ 
Hôtel

MARTIGNY • tel (026) 2 14 44

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

avec G Guldenmann au piano

Réservez vos tables s v pi.
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DU VALAIS

Le tourisme montreusien
MONTREUX — L'importante région
touristique de Montreux , Veytaux-
Chillon et Villeneuve a enregistré
694.541 nuitées en 1968, soit 3364 de plus
que l'année précédente. C'est ia pre-
mière progression depuis 1964, année
de l'Exposition nationale de Lausanne.

Les principales manifestations pré-
vues en 1969 sont les rencontres cho-
rales internationales (avec 1000 chan-
teurs de neuf pays), le concours de la
«Rose d'or», le «Symposium» internatio-
naj de télévision, le Festival de jazz
et le Festivail de musique.

Ce festival de musique de Montreux-
Vevey a vu ses recettes s'accroître
l'automne dernier, mais les dépenses
ont elles aussi augmenté. Le déficit
serait de près de 200.000 francs, mais
une somme de 125.000 francs réunie
par un groupe de soutien du festival
viendra la réduire.

Voleurs pinces !
ROCHE — Une tentative de vol, pour-
tant bien préparée contre le marché de
gros « Magro », à Roche (Vd), a échoué
dans la nnit du 21 au 22 janvier. Grâ-
ce au dispositif d'alarme particulier,
les forces de l'ordre ont pu cueillir
les malfaiteurs « la main dans le sac ».
Ceux-ci, tout étonnés d'un pareil échec,
réfléchiront à l'ombre que le vol en
de telles entreprises n'est plus possible.

Danses, musique, charme et couleurs
1 %. ' '¦ -i-- . ;-- ':'¦ . :. ?

avec l'ensemble folkloripe Pul's, de Presow (Slovaquie)
SAINT-<MAURICE — Pour leur 1ère
soirée de l'année 1969, les JM agaunois
accueillaient, mardi 21 janvier, l'en-
semble folklorique PUL'S de Presow.
Forte d'une quarantaine d'artistes, cet-
te « délégation » présente depuis de
nombreuses années les traditions artis-
tiques des anciens peuples de l'Ukraine
slovaque en de nombreuses tournées
internationales. Sa venue à St-Maurice
déplaça la grande foule qui se pressait
dans tous les coins de la salle du col-
lège. Amoureux de ce folklore qui a
toujours fait vibrer les cœurs, les spec-
tateurs applaudirent à tout rompre aux
inombreux tableaux d'un long pro-
gramme, jamais lassant, j e m'empresse
de le dire, que nous offraient les dan-
seurs et musiciens slovaques.

Le groupe de ballet admirablement
règle par la chorégraphie de Melama
Nemcova nous a régalé par son char-
me, ses sourires et sa grâce. Chaque
danse nous apportant le souci du tra-
vail bien fait, de la recherche et de
l'originalité, la discipline extrême et
surtout la facilité dans tout ce que les
danseurs entreprennent. La précsion et
la synchronisation des mouvements
nous prouvèrent, si besoin est, que le
groupe respire au même souffle, re-
cherchant par-ci par-là ce petit détail
qui nous tient en haleine, ou encore
ce petit côté spectaculaire qui nous
pince au cceur. Mêlant souplesse et lé-
gèreté, force et caractère, les danseurs
nous emmenèrent dans ces tourbillons
populaires; les danseuses se plaisant à
nous charmer par leurs mouvements
gracieux ou malicieux, les danseurs à
nous étonner par leurs sauts acrobati-
ques.

Danses vives, danses lentes, costumes
aux couleurs chatoyantes et riches, se

voyaient entrecoupées de mélodies ly-
riques ou populaires interprétées par
des chanteurs à la voix chaude et pre-
nante ou encore par des variations de
l'orchestre. Celui-ci, placé sous la con-
duite du « Primas » Jaroslav Pokorny,
sut rester un ensemble populaire dans
lequel chaque instrumentiste sut con-
quérir le public par sa virtuosité et sa
facilité époustouflante.

Sympathiques, les danseurs et musi-
ciens slovaques placés sous la direc-
tion artistique de Ivan Pichanic, laisse-

Mais
arrêtez donc
de tousser! !

Essayez le Sîrop des Vosges : H
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
f>Ios, il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac U existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

IliiiftM ÎaiM .̂puiiC A iêiiJ-MâMMÇf :
Troistorrents: répartition des commissions

Lors de sa séance du 8 janv ier écou-
lé, le Conseil communal de Troistor-
rents a nommé les présidents et mem-
bres de différentes commissions appe-
lés à participer à l'administration de
la municipalité et de la bourgeoisie :
compositions que nous donnons ci-
après :

ADMINISTRATION GENERALE

Président : André Berrut.
Secrétaire-caissier : Ernest Donnet-Mo-

nay.
Caisse de compensation AVS, AI : Eu-

gène Rossier.
Archives : Norbert Crepin.
Huissiers : François Udressy, Ernest

Donnet-Monay (remplaçant), Maurice gins, Mathilde Avanthey.
Bellon d'Alexis, pr. Morgins.

Enchères publiques : Robert Marclay, INSTRUCTION PUBLIQUE
François Udressy, Ernest Donnet-Mo-
nay.

Commissions des impôts : Robert Mar-
clay, Ernest Donnet-Monay, René
Granger.

Commission pour le développement de
Morgins : André Berrut , Denis Rossier,

Maurice Rouiller , René Granger, Me
Gabriel Monay, Me Maurice Nanter-
mod, Georges Rey-Bellet, Albert
Berrut.

Commission pour l'aménagement du lac
de Morgins : André Berrut, Bruno de

Kalbermatten, René Granger.
Commission pour le Conseil de district:

André Berrut, Ernest Donnet-Monay,
Maurice Rouiller, Roger Donnet, De-
nis Rossier, José-Antoine Ecœur.

Conseil d'administration de l'hôpital :
Eugène Rossier.

Commission des horaires et adminis-
tration de l'AOMC : Maurice Rouiller.
Commission de la protection ouvrière :

Ernest Donnet-Monay, Denis Rossier,
René Granger, Guy Berrut , Michel
Donnet-Monay.

Commission des sports : Ernest Donnet-
Monay, Roger Donnet , René Granger.

Organe de mobilisation et réception de

LE TRIBUNAL CANTONAL
MODIFIE UN JUGEMENT
MONTHEY — Le tribunal cantonal a
rendu hier son verdict dans l'affaire
plaidée en appel et dont nous rappe-
lons brièvement les faits.

Septembre 1967. Sur la route can-
tonale, que la pluie et la boue ont ren-
due dangereusement glissante, un auto-
mobiliste vaudois circulait en com-
pagnie de sa femme en direction du
Bouveret. A un endroit où la chaussée
accuse un virage très prononcé, le con-
ducteur perd la maîtrise de son véhi-
cule, tente en vain de le redresser et
vient finalement heurter de front une
voiture venant en sens inverse. C'est la
collision brutale, avec cinq personnes
blessées dont une dame qui, depuis cet
accident, est complètement aveugle.

Le tribunal de Monthey avait con-
damné, en première instance, l'automo-
biliste à une amende de 800 francs avec
délai d'épreuve de deux ans.

Coup d'œil sur le petit écran
Le Valais a été particulièreme nt

à l'honneur ce mercredi soir puis-
que l'émission de « Carrefour »
tout entière lui était consacrée.
MM.  Henri Roh, économiste, et Ca-
simir Rey, directeur du Centre
professionnel , firent un tour d'ho-
rizon sur les possibilités présentes
et futures de l'industrialisation de
notre canton ainsi que sur la for-
mation des cadres et des ouvriers
spécialisés.

x x x

Le long métrage qui suivit « Le
génie du mal s, réalise en 1959 parr

la troupe : Norbert Crepin, Elie Défa-
go, Gabriel Martenet , Louis Donnet,
Roger Donnet.

CULTE

Commission de fabrique d'église - Com-
mission des apprentis - Comité de bien-
faisance : Rd curé Auguste Pont, pdt.,

Germain Rossier, secr.-caiss., Robert
Marclay, Denis Rossier, José-Antoine
Ecœur. EDILITE ET URBANISME

Marguillers et sacristains : Louis Don-
net pr. Troistorrents , Georges Fortis Teneur des registres et cadastre : Er
pr. Morgins. nest Donnet-Monay, Joseph Monay

Entretien des églises, cimetière : Ma- substitut,
ria et Anita Berrut pr. Troistorrents, Commission des taxes cadastrales
Pauline Dubosson et cons. pr. Mor- Robert Marclay, pdt., Ernest Don

Commission scolaire : Rd cure Auguste
Pont, pdt., Mme Marcelle Défago, in-
firmière, Roger Donnet, infirmier, Re-
né Granger, Joseph-Antoine Ecœur,
Isaac Marclay (pour le corps ensei-
gnant).

Conciergerie des écoles : Anna Donnet
pr, Troistorrents, Léonce Monay pr.
Chenarlier, Emma Dubosson pr. Che-
mex, Emma Donnet pr. Morgins.

POLICE

Bureau des étrangers et police locale :
Police cantonale.

Tribunal de police : André Berrut, pdt.,
Ernest Donnet-Monay, secr., les mem-
bres du Conseil.

Etat civil : Eugène Rossier, André Ber-
rut, substitut.

Salubrité publique : Roger Donnet, pdt.,
Dr Léonce Delaloye, Police cantonale,
Denis Rossier, René Granger.

Inspection des viandes : Adolphe Dé-
fago, Joseph-Antoine Ecœur, subst.

Garde-champêtre : Maurice Udressy de
Sylv.

Commission du feu : Roger Donnet,

ront au public agaunois le souvenir
d'artristes-nés qui savent allier la vir-
tuosité à la douceur, le charme à
l'expression : ambassadeurs de la mu-
sique, de la danse et des rythmes
expressifs d'une nation qui se bat pour
vivre « son printemps », ce printemps
que nous n'oublierons jamais, tant il
fut vécu avec intensité dans « Spiva-
nocky Moji », cette danse des jeunes
filles aux couronnes de fleurs de pom-
miers.

L. Jordan.

Me Bernard Couchepin, défenseur de
l'accusé, a fait appel de ce jugement
au tribunal cantonal contre cette con-
damnation. Il demande purement et
simplement l'acquittement de son client
ainsi qu'une diminution de son amen-
de. Il estime que l'état de la route à
l'endroit de la collision est tout à fait
déplorable, à tel point que le voyer
de la région, après avoir averti l'Etat
de la nécessité d'améliorer ce tronçon
de toute urgence, entreprit lui-même
les premiers travaux ! Le procureur,
Me Délèze, rétorque qu'une faute a été
commise par l'automobiliste qui ne
s'est pas préoccupé des conditions de
la route et de la circulation.

Le jugement du tribunal cantonal a
été modifié de la façon suivante :

La peine de 800 francs d'amende a
été ramenée à 500 francs. Le délai
d'épreuve a été maintenu à deux ans.

Richard Fleischer, nous a permis
d'apprécier une fois de plus le
grand talent d'Orson Welles. Avo-
cat de deux jeunes assassins, fils
de familles de la haute société, il
a, par son interprétation toute fai-
te de chaleur humaine et d'amour,
provoqué un revirement dans les
appréciations froides  et sèches des
faits et évité à ses deux pitoya-
bles clients la pendaison. Mais la
réclusion n'est-ce pas des années
de réflexion possible, de retour en
soi, de regrets peut-être et qui sait
de conversion ?

pdt., Denis Rossier, Joseph-Antoine,
Ecœur, Emile Premand, cmdt à Trois-
torrents, Edgar Donnet, cmdt à Mor-
gins.

Commission de la protection civile :
François Udressy, Norbert Rouiller,
Elie Défago.

Chambre pupillaire : Victor Berrut ,
pdt., Ernest Donnet-Monay, secr.,
Eugène Rossier, Henri Donnet, adj.

net-Monay, André Berrut, René
Granger, Joseph Monay.

Commission des constructions : Denis
Rossier, pdt., Ernest Donnet-Monay,
Maurice Rouiller, Roger Donnet.

Service des eaux : François Udressy.
Surv. réseau de Troistorrents : Jean-

Pierre Gollut , Ignace Fornage, adj.,
Zenon Claret pr. Morgins.

Eclairage public : Gérard Rouiller de
F., surv. générale, Robert Défago,
surv. Troistorrents, Robert Marclay,
surv. Propérat, Lucien Premand ,
surv. Chenarlier, André Dubosson,
surv. Morgins.

TRAVAUX PUBLICS

Responsable général : André Berrut.
Responsable technique : Denis Rossier.
Responsables régionaux : Robert Mar-

Pèlerinage a Lourdes
du 15 au 22 mai

1969
Aller en pèlerinage est une aventure

aussi vieille que l'Eglise. N'est-ce pas
au retour d'un pèlerinage à Jérusalem
que Marie et Joseph perdirent Jésus,
âgé alors de 12 ans ? Aujourd'hui,
plus que jamais, l'homme décontenancé
et interrogateur s'affole devant certaine
tournure que prend le monde. Il a besoin
d'un dépaysement profond ; un pèle-
rinage à Lourdes le lui apportera .

Jésus pèlerin nous a montré l'exem-
ple ; imitons-le si nous voulons nous
dégager de notre vie ordinaire et mé-
diter un peu sur le véritable but de
notre vie terrestre. Lourdes, ce petit
coin de paradis, précurseur de la cité
céleste, nous en offre le moyen.

Un honneur pour le Valais : Ce pro-
chain pèlerinage Suisse romand sera
présidé par S.E. Mgr Adam et la pré-
dication assurée par le Rd Père André
Mayor,MSC.

Inscriptions : malades du train blanc,
jusqu'au 10 mars, auprès de M. Gabriel
Rey, organisateur, 3961 Vercorin. Télé-
phone (027) 5 07 52.

Autres pèlerins : chez MM. les curés
de paroisses ou auprès de l'organisa-
teur, en versant le prix du pèlerinage.
CCP : 19 - 1186.

Prix et directives : prière de consul-
ter les affiches apposées dans toutes les
églises ou chapelles. Enfants jusqu'à 16
ans et cheminots, se renseigner auprès
de l'organisateur.

Aide aux malades : pour la plupart.
les malades n'ont pas de ressources
suffisantes pour se rendre à Lourdes.
Pensons à les aider en versant un don
au compte de chèques du pèlerinage ;
19 - 1186. Ce sera um témoignage de re-
connaissance des bien-portants envers
les moins privilégiés. Merci en leur
nom.

Gabriel Rey, organisateur

Vladimir Krpan
pianiste

Ivan Drenikov, pianiste bulgare ne
pouvant assurer la tournée prévue à
travers la Suisse, les Jeunesses musi-
cales de Suisse ont fait appel pour le
remplacer à Vladimir Krpan, pianiste
yougoslave.

Vladimir Krpan appartient à la jeu-
ne génération de l'école de piano de
Zagreb. Dès le début de sa carrière,
on reconnaît en lui tous les dons qui
font les grands artistes. Ses études
commencées à Rome se sont poursui-
v'es à Sienne et enfin à Arezzo sous
la direction du célèbre pianiste Arturo
Benedetti-Michelangeli. Couronné de
plusieurs prix obtenus dans les con-
cours internationaux, il a joué en Ita-
lie, Roumanie, Liban, Syrie, Inde, Pa-
kistan, Iran, etc. Du 22 janvier au
14 février 1969, il effectuera sa pre-
mière tournée de concerts en Suisse.

Vladimir Krpan sera à Sierre le
mardi 28 janvier, à Martigny le mer-
credi 29 janvier. A Saint-Maurice il
s'arrêtera le lundi 27 janvier et inter-
prétera le programme suivant :

— Bach : Toccata en mi mineur
— Schumann : Carnaval
— Prokofiev : Sonate No 3
— Tajcevic : Sept danses balkaniques
— Brahms : Variations sur un thème

de PaganinL

Tajcevic Marko esjfe un Jeune compo-
siteur yougoslave.

clay, Bas de la Tine, Roger Donnet ,
Chenarlier , Joseph-Antoine Ecœur,
Haut de la Tine, Maurice Rouiller ,
Morgins, René Granger, Morgins.

AGRICULTURE ET FORETS

Amélioration du bétail : Pierre Dubos-
son de Gust.

Surveillance vignoble : Ernest Donnet-
>> Monay.

Inspecteur du bétail : Jean-Bernard
Dubosson , Fernand Berrut , adj.

BOURGEOISIE

Commiss. forestière : François Udres-
sy, pdt., Ernest Donnet-Monay, secr.,
André Berrut , Robert Marclay.

Forestiers et aides : Joseph Dubosson ,
forestier, Gilbert Claret, adj., Rémy
Premand , aide-forestier, Isaïe Rouil-
ler, aide-forestier , Constant Donnet-
Monay, aide-forestier.

Commission des alpages : Robert Mar-
clay, pdt., François Udressy, Joseph-
Antoine Ecœur.

Registre des bourgeois : Eugène Ros-
sier."

A MARTIGNY ET
HiMiBMiMi

t Aline
Gay-des-Combes

FINHAUT — Dans la soirée de mardi
nous avons appris le décès de Mme
Aline Gay-des-Comtes âgée de 81
ans, survenu à la clinique St-Amé, à
St-Maurice, où elle était hospitalisée.
U y a quelque temps déjà , elle était
au plus mal. Grâce à une nature parti-
culièerment résistante, elle a tenu ,
plus longtemps qu 'on ne le pensait.
Grâce à cette robustesse, elle sur-
vécut, il y a bien des années, à une
très grave opération.

La vie ne lui a pas été facile et les
peines ainsi que les souffrances ne l'ont
pas épargnée. En 1963, elle perdit son
mari , ancien instituteur et membre
dirigeant de la caisse de crédit mutuel
durant 28 ans. Elle laisse un fils ins-
tituteur, enseignant au collège Ste-Ma-
rie à Martigny. La joie que lui procu-
raient ses deux petits enfants, quand
elle pouvait vivre à la maison , lui
était un précieux réconfort.

Nous avons connu la défunte, tou-
jours fort résignée dans le malheur, ne
se plaignant pas d'un sort humain,
pas toujours heureux. C'est dans la
foi qu'elle puisait sa patience, sa sou-
mission aux lois divines.

A son fils et à sa famille, nous
adressons toute notre sympathie émue.

J. B.

Croix-Rouge , section
de Martigny et environs

MARTIGNY — La Croix-Rouge de
Martigny invite toutes les personnes
que cette institution intéresse et tous
les sympathisants, à son assemblée an-
nuelle qui aura lieu le

samedi 25 janvier 1969 à 20 h 30
collège Ste-Marie (salle de gym-
nastique) à Martigny.
Après la séance administrative, une

conférence sera donnée par M. Jean
Pascalis, secrétaire central , sur l'acti-
vité de la Croix-Rouge suisse au Nige-
ria et au Biafra. Un film de court
métrage sera présenté sur ces 2 pays
dont on parle beaucoup actuellement.

En vue des élections
du mois de mars

MARTIGNY — Les responsables du
parti conservateur-chrétien social du
district de Martigny, sous la présiden-
ce de Me Jean-Marie Closuit ont mis
sur pied et fixé le programme des as-
semblées en vue des élections canto-
nales de mars.

C'est ainsi que le vendredi 24 jan-
vier prochain , à 16 heures, au Foyer
du Casino Etoile à Martigny, se réuni-
ront les présidents de jeunesse et les
présidents de parti de chaque com-
mune.

Cette assemblée préliminaire sera
suivie à 18 heures, • au même local,
de l'assemblée de tous les membres
du comité . de district.

D'autre part, les dates des assem-
blées suivantes ont aussi été fixées
d'entente avec les organes responsa-
bles :

Samedi 8 février 1969 :
Assemblée des délégués du district

de Martigny au Casino Etoile, à Mar-
tigny.

Samedi 15 février 1969 :
Assemblée des délégués de la région

du Bas-Valais au Casino Etoile, à Mar-
tigny, sous la présidence de M. Pierre
Veuthey, préfet.

Samedi 22 février 1969 :
Assemblée cantonale ides délégués, à

Sion.
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A vendre à des conditions excep-
tionnelles

Alfa Romeo
Giulia 1300 Tl

et

Alfa Romeo GT
1300 Junior

modèles 1968, neuves, jamais rou-
lées.

GARAGE IMPERIA S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau.
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

-^—'

VENTE AU RABAIS ! PRIX DU TONNERRE
Grande vente autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1969

DERNIERS JOURS
Vous trouverez encore à tous nos rayons textiles, ménage et ameublement, de belles

i occasions, des articles de qualité cédés à des prix exceptionnellement bas...

DES AVANTAGES DONT VOUS DEVEZ PROFITER !

rtf§1 j k&si
20% de rabais sur les vêtements de saison non soldés

confection dames - homme s-enfants
à l'exception des vêtements de ski
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A louer à Vouvry, dans immeu-
ble récent

appartements
3 pièces et 3 pièces et demie,
tout confort, dès 260 francs
(charges en sus).
(Pour chaque bail de deux ans,
deux mois gratuits).

Dans immeuble à loyer modéré

appartements
de 3 pièces, tout confort , dès 200
francs.
S'adresser au (025) 7 44 41.

P 30788 S



Deux fonds •*•
deux plans
d'investissement

Votre argent est
entre de
bonnes mains

«Il faut garder
une poire pour la soif»
Tant qu'on a la santé...

Des causes de soucis

Cub iez vos soucis

Votre famille est
à l'abri:

Avec qui avez-vous
affaire?

Ce qui se passe
avec votre argent:

Nous tenons compte
de votre situation
personnelle:

•""¦1 -"~ :-I'W»Ç9BW«
WyMyMmmmM

" Vous pouvez placer votre argent sur.un
livret d'épargne. Ou sur un carnet de dépôt. Ou en
obligations. Ou en parts d'un fonds de place-
ment Tout cela, aussi longtemps que vous êtes
en bonne santé.

Et s'il vous arrivait subitement quelque
chose ? Si vous tombiez malade ou deveniez
invalide, qui continuerait à placer votre argent ?
Et qui épargnerait pour vos proches si vous
décédiez?

Nous. Dites-nous combien vous désirez
épargner en 10 ans (par exemple). Ensuite, pour
atteindre votre objectif, engagez-vous à verser
chaque mois un montant fixe. Avec un

plan d'investissement
assure vous parviendrez a votre but.

Si, par suite de maladie ou d'invalidité, vous
étiez frappé d'incapacité de travail pendant plus
de trois mois, la «Winterthur»-Vie se chargerait
d'effectuer les versements à votre place*

En cas de décès, la «Winterthur»-Vie
paierait en une fois le solde du montant du plan
d'investissement. Autrement dit, le but que vous
vous étiez fixé serait immédiatement atteint.

La possibilité de s'assurer est l'un des avan-
tages du plan d'investissement. L' Investment-
plan S.A., qui vous propose cette nouvelle
formule de placement, est une création commune
de la «Winterthur» Sociétés d'Assurances et de
l'Union de Banques Suisses.

L argent destine aux plans d investissement
est investi en parts d'un fonds de placement. Ces
parts sont en quelque sorte dès actions idéales,
car le fonds place votre argent dans de nom-
breuses entreprises, appartenant souvent aux
branches les plus diverses et jouissant d'un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes
intéressé à un grand nombre d'actions différen-
tes. Il en résulte qu'une part dépend sensible-
ment moins du sort de telle ou telle entreprise.

C'est à vous de fixer le montant que vous
désirez voir placé chaque mois (à partir de Fr.
50.-). Vous déterminez également le montant du
plan d'investissement et sa durée.

Nous l'avons déjà dit: contracter un plan
d'investissement, c'est investir son argent dans
un fonds de placement. Vous pouvez choisir
entre quatre fonds:

FONSA
participation aux principales entreprises suisses

SIMA
fonds possédant le plus grand patrimoine im
mobilier en Suisse.

AMCA
participation à des entreprises dirigeantes des
Etats-Unis et du Canada.

GLOBINVEST
participation a des entreprises dynamiques du
monde entier.

Tous ces fonds offrent des chances de
croissance et des revenus intéressants. En effet,
l'achat et la vente des titres sont confiés à des
spécialistes et, derrière eux, se trouve la première
banque dépositaire de Suisse: l'Union de
Banques Suisses.

Vous désirez certainement en savoir davan-
tage sur les plans d'investissement. Alors rem-
plissez et envoyez-nous le coupon ci-dessous.
Vous recevrez gratuitement notre brochure
« Le plan d'investissement - ou comment bâtir
systématiquement une fortune».

UNION DE BANQUES SUISSES

Coupon
A envoyer à:

Union de Banques Suisses,
Investmentplan S.A., case postale 645,
8021 Zurich.
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement de ma part votre brochure de
40 pages « Le plan d'investissement- ou
commentbâtirsystémati quementune fortune»
Prénom
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Votation cantonale
du 26 janvier 1969

MARTIGNY
1. Décret modifiant l'article 49 de la

loi d'application du Code civil suisse;
2. Décret relatif à l'octroi d'un crédit

de 2.150.000.— Fr. pour l'agrandisse-
ment du sanatorium valaisan.

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :
Hôtel de Ville :

Samedi 25 janvier 1969
de 12 h 00 à 13 h 00

Dimanche 26 janvier 1969
de 10 h 00 à 12 h 00

Bâtiment de la Grenette , Bourg :
Samedi 25 janvier 1969

de 17 h 00 à 19 h 00
L'administration.

AMN ST E FISCALE 1969
MARTIGNY — Nous portons à la
connaissance des contribuables de Mar-
tigny qu 'Us peuvent se procurer au
poste de police de la ville les explica-
tions relatives ù l' amnistie fiscale 1969
éditées par l'administration fédérale
des contributions.

L'administration communale.

PRETS ?... pour assurer le trafic ferroviaire

BOVERNIER — Ces ordres secs trans-
mis par un chef d'équipe de la voie du
MO retentissaient dans le petit matin ,
face à la gare de Bovernier.

Six gars costauds obéissaient à la
seconde; des gars ayant bien en main
levier ou cric à manivelle pour mettre
en place, sur des traverses métalliques
posées à même la couche de ballast, des
rails de 36 mètres de long et pesant 50

POUR LA DERNIERE FOIS... EN GRIS-VERT

MARTIGNY — Ensuite de l'épizootie
de fièvre aphteuse de décembre der-
nier, la cérémonie de libération des
obligations militaires avait dû être re-
portée à une date ultérieure.

Le département militaire vient d'en
fixer la date. EUe aura lieu le lundi

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

Le Conseil
Des femmes
MARTIGNY. — Au cours de ses trois
premières séances, le Conseil muni-
cipal de Martigny, qui compte cinq
anciens et quatre nouveaux membres,
s'est organisé et s'est fixé une ligne
de conduite générale pour la législa-
ture à venir. Il a aussi mis à l'agenda
un nombre impressionnant de séan-
ces.

Il a nommé ses commissions en in-
novant sur plusieurs points , marquant
ainsi certaines options pour l'avenir.

D'abord augmentation considérable
du nombre des membres pris hors
Conseil , affectés aux commissions les
plus importantes , ceci pour répondre
à un désir de dialogue et de partici-
pation manifesté avant les élections.
Et dans ce nombre, place aussi pour
des femmes et pour des jeunes, ce qui
est bien « dans le vent » de l'évolu-
tion.

Puis création de commissions nou-
velles, ou dédoublement d'anciennes
pour mieux souligner certaines inten-
tions : ainsi une commission « jeu-
nesse et protection des mineurs », une
commission des « sports » dont la mis-
sion va au-delà de la simple adminis-
tration des équipements existants, une
commission spécialement orientée vers
le développement industriel , une au-
tre qui se consacrera aux problèmes
touristiques , . une commission spéciale
pour l'assainissement urbain , pour les
soins dentaires scolaires, etc.

kilos au mètre linéaire sur lesquels le
train Martigny - Orsières passera dans
quelques semaines pour faire place
à la route de déviation Les Valettes -
Bovernier.

Notre photo les montre en plein tra-
vail alors qu'à droite on distingue le
tracé actuel du chemin de fer , endroit
où passera la future route.

3 février 1969. dans l'ancienne halle de
gymnastique (derrière la gendarmerie).
Un repas en commun réunira ensuite les
« libérés » à l'hôtel du Grand St-Ber-
nard. Ceux de cette année contemple-
ront comme leurs prédécesseurs leur
livret de service avec un brin de mé-
lancolie. 

municipal de Martigny s'organise
et des jeunes dans les commissions
Enfin souci d utiliser au mieux les

compétences, les aptitudes et les goûts
des conseillers.

Ces répartitions montrent bien le
désir qu 'ont nos autorités communa-
les d'intéresser le plus de citoyens
— de citoyennes aussi — à la vie
communautaire . d'une commune en
pleine expansion.

Pour cela, il faut les féliciter car
cette innovation marquera certaine-
ment une date en Valais.

CONSEIL M U N I C I P A L  : MM.
Edouard Morand , président ; Jean
Bollin , vice-président ; Eloi Cretton ,
Marcel Filliez, Pierre Moret , Vital
Darbellay, André Devanthéry, Ray-
mond Vouilloz, Pascal Couchepin, con-
seillers.

REPARTITION DES DICASTERES

M. EDOUARD MORAND
président

Administration générale. Secrétaire :
M. Marc Moret.

Statut du personnel. Adjoints : MM.
Jean Bollin , André Devanthéry ; se-
crétaire : Marc Moret.

Finances. Adj oints : MM. Jean Bol-
lin , André Devanthéry ; membres hors
Conseil : MM. Jean Actis, Pierre Clai-
vaz, Georges Moret ; secrétaire : M.
Marc Moret.

Police. Adjoints : MM. Pascal Cou-
chepin, Marcel Filliez ; membres hors
Conseil : le cdt de :la police locale, le
brigadier de la police cantonale, MM.
Philippe Simonetta,' Philippe Chastel-
lain ; secrétaire ': M. Marc Moret.

Impôts. Adjoints : MM. Pascal Cou-
chepin,' Raymond Vouilloz, Marcel
Filliez ; secrétaire : Gilbert Guex.

Voirie et embellissement. Adjoints :
MM. Eloi Cretton, Raymond Vouilloz ;
membres hors , Conseil : MM. Gérard
Vallotton , He'rrnann Schwab, Jean-
Marie Lëemann j secrétaire : M. Willy
Fellay. • •. ' ./. \

Ecoles primaires, secondaires et mé-
nagères. . Adjoints: :: , MM. Pascal Cou-
chepin, 1 Vital Darbellay ; i membres :
MM. Gustave, 'Ajjh&tà .z, Je£n Gaillard ,
Jean-Charles " Ba||bl%t,' Georges Tis-
sières, .Charles .VD&Méllay, Jean-Pierre
Cretton ,' EdmôrfP*SÏyïhi'er, Ami Dela-
loye, Pierre Troillet , Mmes Geneviève
Abbet, Helmut Halstenbach, Marius
Zryd, le Rd prieur ; secrétaire : M.
Denis Puippe.

Administration de tous les bâtiments
publics. Adjoints : MM. Pascal Cou-
chepin , Vital Darbellay ; secrétaire :
Marc Moret.

Abattoirs. Adjoints . MM. Eloi Cret-
ton , Raymond Vouilloz ; membres hors
Conseil : MM. Emile Jordan , Alex
Meichtry ; secrétaire : Charles Délez.

M. JEAN BOLLIN
vice-président

Administration générale.

Services industriels. Adjoints : MM.
Edouard Morand , André Devanthéry,
Pierre Moret , Raymond Vouilloz; mem-
bres hors Conseil : MM, Herbert Gatt-
len, Henri Bourgeois, Victor Kasser
(électricité), André Vocat, Camille Zu-
ber, Dr Robert Iten (eaux) ; secrétai-
res : MM. Gaston Guex, Adrien Gay-
Crosier.

Assistance et bienfaisance. Adjoints:
MM. Pascal Couchepin , Vital Darbel-
lay ; représentant du Conseil bour-
geoisial : Dr Michel Closuit ; repré-
sentant de la paroisse catholique: le Rd
prieur Giroud; représentant de la pa-
roisse protestante: le pasteur Wanner;
membres hors Conseil : MM. Roger
Moret , Jean-Claude Perrin, Mmes Ri-
na Bochatay, Gilbert Max, Mlles Thé-
rèse Spagnoli, Marie-Paule Emonet.

Développement industriel. Adjoints :
MM. Edouard Morand , André Devan-
théry ; membres hors Conseil : MM.
Walter Bùhrer, Paul Marti , Rémy
Moulin , Jean Veuthey, Lucien Tor-
nay, Georges Roduit , Edouard Dar-
bellay ; secrétaire : Marc Moret.

M. ELOI CRETTON
conseiller

Travaux publics en campagne et
entretien des cours d'eau. Adjoints :
MM. Pierre Moret , Vital Darbellay ;
membres hors Conseil : Gerald Ca-
gneux, Raphy Farquet ; secrétaire :
Willy Fellay.

Problèmes agricoles.
Administration du bât. de la Bâtiaz.
Adjoints : MM. Jean Bollin, Ray-

mond Vouilloz ; membres hors Con-
seil : MM. Antoine Darbellay, André
Gabioud , Pierre Arlettaz ; secrétaire :
M. Charles Délez.

M. MARCEL FILLIEZ
conseiller

Police du feu. Adjoints : MM. Pas-
cal Couchepin, André Devanthéry ;
membres hors Conseil : MM. Robert
Pellouchoud, Rémy Saudan, Roger
Saudan, Marc Michaud ; secrétaire :
M. Adrien Gay-Crosier.

Protection civile. Adjoints : MM.
Jean Bollin , Pierre Moret , André De-
vanthéry ; membres hors .Conseil _:

Mme Jean Borgeat-Monjon , MM. Dr
Michel Closuit, Bernard Dirren , Gé-
rard Sarrasin, Alfred Pierroz ; secré-
taire : M. Charles Délez.

M. PIERRE MORET
conseiller

Urbanismet Adjoints : MM. Edouard
Morand , Vital Darbellay ; membres
hors Conseil : MM. Roland Conforti ,
Bernard . Couchepin, Charles Crittin ,
Jakob Kunz, Raymond Métrai, Marc
May, Michel Moulin, Pierre Saudan ,
Antoine Sennhauser, Henri Spagnoli,
Olivier Subilia , Jacques Uberti.

Travaux publics. Adjoints : MM.
Edouard Morand , Eloi Cretton, Vital
Darbellay ; secrétaire : Willy Fellay.

M. VITAL DARBELLAY
conseiller

Commission des constructions. Ad-
joints : MM. Marcel Filliez, Pierre
Moret ; secrétaire : M. Willy Fellay.

Apprentissage et protection ouvriè-
re. Adjoints : MM. Marcel Filliez, Pas-
cal Couchepin ; membres hors Con-
seil : MM. Pierre-François Délez, Jean
Friberg, Michel Gaillard, René Jac-
quemin , Raphy Martinetti , Biaise Pa-
rel, René Rossa, Charles Tornay,
Adolphe Wyder ; secrétaire : M. Marc
Moret.

M. ANDRE DEVANTHERY
conseiller

Questions culturelles. Adjoints : MM.
Edouard Morand , Pascal Couchepin ;
membres hors Conseil : Mme Léon
Mathey, Mlle Cécile Emonet, MM.
Amand Bochatay, Léonard Closuit,
Jean Collaud, Raphy Darbellay, Jean
Guex-Crosier, Bernard Wyder ; secré-
taire : M. René Pierroz.

Commission du tourisme. Adjoints :
MM. Edouard Morand , Pierre Moret ;
membres hors Conseil : MMi Pierre
Crettex, Pierre Crittin,. Emile Fellay,
Wilfried Fournier, Gilbert Grobéty,
Joseph Gross, Henri Meunier, Bernard
Schmid ; secrétaire : M. Marc Moret.

M. RAYMOND VOUILLOZ
'' '.' .'.'..; ¦%:'' conseiller

Hygiène publique. Adjoints : MM.
Jean Bollin, Eloi Cretton ; membres
hors Conseil : MM. Jean Crettex, Mar-
cel Délèze, Louis Filliez, Sgt André
Gaillard , Léonard Gianadda , Dr Marc
Gillioz, Edouard Lovey, Pierre Mi-
vellaz, Dr Jean Luder, Police canto-
nale, René Vallotton ; secrétaire : M.
Charles Délez.

Assainissement urbain. Adjoints :
MM. Edouard Morand. Pierre Moret ;
secrétaire : Willy Fellay.

Clinique dentaire scolaire. Adjoint :
M. Edouard Morand ; membres hors
ConseU : Dr Michel Coquoz, Dr Jean-
Marie Zurcher ; secrétaire : M. Denis
Puippe.

M. PASCAL COUCHEPIN
conseiller

Tribunal de police. Adjoints : MM
Eloi Cretton, Marcel Filliez ; secré-
taire : M. Marc Moret.

Chambre pupillaire. Membres : MM.
Vital Darbellay, Victor Dupuis ; sup-
pléants : Mme Antoine Lonfat-Righi-
ni, M. Jean-Charles Paccolat ; secré-
taire : M. Jean-Charles Paccolat.

Jeunesse et protection des mineurs.
Adjoints : MM. Edouard Morand , Ray-
mond Vouilloz ; membres hors Con-
seil : Mme Albérino Sola, MM. Geor-
ges Darbellay, Robert Franc, Max
Granges, Jérôme Moulin, Roger Mou-
the, Rubin Papilloud, Guy Voide ; se-
crétaire : Denis Puippe.

Prélude au cours
MARTIGNY — Comme indiqué dans
le programme d'activité du ski-club de
Martigny, le cours de ski des écoles
de la cité octodurienne se déroulera
durant trois jours, les 15, 17 et 18 fé-
vrier prochain, vraisemblablement sur
les pentes de Verbier, Bruson, La Fouly
et Les Marécottes, cette dernière sta-
tion constituant l'expérience de cette
année.

En vue de ces prochains jours et afin
de leur assurer le maximum de réussite
et de succès, le ski-club de Martigny
met sur pied dimanche à Savoleyres et
sur les pentes de la Tzoumaz et des
Mayens de Riddes, le cours de ski des-
tiné aux instructeurs des enfants. Près
de 70 moniteurs et monitrices se sont
déjà annoncés spontanément et béné-
volement, bénéficiant de congés accor-
dés spécialement à cet effet par leurs
employeurs. Nous ne pouvons que fé-
liciter les maisons martigneraines de
leur effort en vue de cette jeunesse
bruyante et active.

Les moniteurs se retrouveront di-
manche matin , sur le Pré Ganioz, à
8 heures. Sa yotfure* sriyésf il* s *

Sports. Adjoints : MM. Edouard Mo-
rand, Marcel Filliez , André Devan-
théry ; membres hors Conseil : MM.
Aloys Berguerand fils , Charly Chat-
tron fils , Bernard Contât , Paul Guex ,
Pierre-André Pillet , Robert Rouge,
Roger Schuler ; secrétaire : Marc Mo-
ret.

CONSEIL MIXTE

Président : M. Edouard Morand , pré-
sident de Martigny ; vice-président :
M. François Rouiller , président de
Martigny-Combe ; M. Marcien Cret-
ton, président de Charrat ; membres :
MM. les conseillers Eloi Cretton , Mar-
cel Filliez, Pierre Moret , Vital Dar-
bellay, Raymond Vouilloz , le Rd prieur
Giroud.

i

DELEGUES AU CONSEIL ' i
DE DISTRICT

Conseillers : MM. Edouard Morand,
Jean Bollin , Eloi Cretton , Marcel Fil-
liez, Pierre Moret , Vital Darbellay,
André Devanthéry, Raymond Vouil-
loz, Pascal Couchepin.

Autres délégués : MM. Rémy Abbet ,
Joseph Carron , François Couchepin ,
Georges Darbellay d'Antoine, Pierre
Darbellay, Victor Dupuis, Pierre Gi-
roud d'Ulysse, Paul Guex , Roger Ma-
rin , Raymond Métrai de Jules, Marc
Morand , Etienne Moret , Gaston Moret,
Roger Moret , Florent Mottiez , Rémy
Saudan, Olivier Subilia , Aloys Terret-
taz.

NOMINATIONS DIVERSES

Experts attitrés : MM. Jules Arlet-
taz , Emile Chappot , Antoine Conforti ,
Raymond Coquoz, Paul Darbellay, Ju-
les Delaloye, René Délez, René Du-
choud, Raphaël Farquet , Robert Gia-
nadda , René Girard . Louis Giroud ,
Michel Jacquérioz , Jacob Kunz, Ray-
mond Métrai de Jules, Raymond Mé-
trai de Joseph , Rémy Moulin , Jean-
Claude Peyla, Antoine Pierroz , Henry
Polli, Pierre Porcellsna , Pierre Sau-
dan , René Vallotton , Marc Vouilloz ,
Marius Zryd. •

Denrées alimentaires : Poste de gen-
darmerie.

Inspectorat des viandes : MM. Louis
Filliez, vétérinaire, inspecteur princi-
pal ; Ulysse Giroud , inspecteur ; Mar-
cel Girard , substitut.

Inspectorat du bétail : MM. Henri
Bruchez , inspecteur ; Jules-Fernand
Darbellay, substitut.

Office local des blés : M. René Val-
lotton.

CADRES ADMINISTRATIFS
Secrétariat et police : M. Marc Mo-

ret, secrétaire général et chef du per-
sonnel ; sgt André Gaillard , chef de
la police municipale.

Caisse et comptabilité : M. Henri
Besse, chef de la comptabilité ;' M.
René Pierroz, adjoint.

Service des contributions : M. Gil-
bert Guex, chef de service.

Ecoles : M. Denis Puippe, directeur
des écoles.

Services techniques : M. Willy Fel-
lay, ingénieur ETS, chef des services ;
M. Charly Délez, adjoint , délégué à
l'hygiène publique et à la protection
civile ; M. Charles Pigueron, chef du
service de voirie et d'embellissement;
M. André Pillet, chef du service des
travaux publics ; MM. Raphaël Gay
et Maurice Duchoud , chefs des servi-
ces des travaux publics en campagne.

Services industriels : M. Willy Car-
ron, ingénieur ETS, directeur ; M.
Gaston Guex , chef du service admi-
nistratif ; M. Gilbert Primmaz, chef
du service électrique ; M. Adrien Gay-
Crosier, chef du service des eaux.

de ski des écoles
rendront au départ du télésiège de Sa-
voleyres où, grâce à l'amabilité de
Téléverbier S.A., ils utiliseront gratui-
tement les installations.

En faveur de la jeunesse, chacun fait
son effort et c'est ainsi dans un excel-
lent esprit de camaraderi e que s'an-
nonce d'ores et déjà le 23e cours de ski
des écoles de Martigny.

Cours 0J
CHARRAT — Le ski-club de Charrat
poursuit son activité chez les jeunes.
Après son loto annuel, c'est au tour
de -l'organisation de jeunesse de pren-
dre plus ample contact avec la neige.

Dimanche prochain, les Ojiens de
Charrat s'embarqueront à destination
de La Fouly où un cours leur sera
donné .cours préparatoire au cours de
ski des écoles, fait conjointement avec
celui de Martigny.

Un car prendra ce petit monde à
8 h 30 sur la place de l'école et, i
B Q 40, devant la nouvelle église.
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3 BASÏITC Aujourd'hui, demain et
JOUfo samedi seulement

¦ ¦ • 1 ¦ ¦ ¦ - . . ; .  
' •

Action unique
et

sensationnelle
vous ach&tez chez nous un manteau, deux-

pièces qu une robe, des articles non soldés

vous emporterez gratuitement
un article identique de la collection soldé
ou vous bénéficiez d'un rabais normal de
40 francs pour manteaux et costumes ou de
20 francs sur les robes.

» -

Profitez Mesdames
de cette faveur supplémentaire, chez

WT£A SION
/ | PLACE DU MIDI r

premier marché de mode féminine en Valais

Profitez! ¦¦¦¦¦¦ ¦

des derniers jours de notre

Vente au rabais

sur tous les articles
de saison!
Jetez un coup d'œil à nos vitrines

Z2VV

Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhône - SION

Je désire acheter

un chien Boxer
Tél. (027) 2 52 28,
Sion, heures des
repas.

A vendre

BMW 2000
modèle 1966, 36000
km, parfait état.
Pneus clous. Re-
prise éventuelle.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 10 86
Savièse.

On prendrait

en hivernage
une vache

Tél. (027) 2 84 93

iiUflinVll ^B̂ Huninr n m mu IIHliUlVi^H^H
¦nMnMHp flflmF  ̂ ¦
SIERRE
A VENDRE

villa
magnifique situa-
tion.

Ecrire à
Roland Savioz,
agence immobilière
Sierre
Tél. (027) 5 15 49
(le soir).

A louer à Sion

chambre
indépendante
meublée

avec douche, ca-
binet de toilette et
W.-C.

Tél. (027) 2 52 06

Martigny

A louer à dame ou
jeune fille

belle chambre
tout confort.

Pouvant prendre
ses meubles, avec
cuisine selon dé-
sir , éventuellement
pour deux person-
nes.
Tel (026) 2 10 75.

On cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
de 3 pièces
pour le début avril.

Tél. (027) 8 71 06.

A louer à Sion,
pour le 1er mars
appartement
de 2 pièces et
demie
215 fr. plus char-
ges.
S'adresser à l'a-
gence Sprenger,
La Croisée, Sion,
tél. (027) 2 41 21.

A louer à Sion pour
le 1er février
jolie

chambre
meublée
indépendante

Tél. (027) 2 50 39
dès 19 heures, à la
même adresse, à
vendre d'occasion

POUSSETTE

«Wysa Gloria»

A louer à Sierre

appartement
de 3 pièces
et demie
Libre tout de suite.

Tél. (027) 5 64 58.

A louer à Martigny
Claire Cité

appartement
de 3 pièces
et demie
libre dès le 1er fé-
vrier.
260 francs , charges
comprises.
Tél. (026) 2 16 09.

Attention !! Nos SOLDES (aut.) continuent..! I

20 % °̂ s
les 

30 à 40 % =rx' I""w ' de saison w w  •* TW /v Taille 36 à 42 $

¦B̂ T.'A.A 'A' 95P.:-H Sœurs Grichting, AVENUE DE LA GARE - SION H

¦pjjfrS —¦——m\W_ —̂.\ B̂  P 2633 S fl

* - Publicité - fiouvdHste et Femfc» d'Avl» du Vafcte - mfoW

Tea-Room
du Casino Sion

Remise de commerce
Nous portons à la connaissance de la population de Sion
et environs que nous avons remis notre établissement à la
famille Fontannaz-Dubuis. Nous remercions bien sincère-
ment notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée
durant plus de 20 ans et la prions de la reporter sur notre
successeur.

E. Schupbach

Dès le 15 janvier, nous avons repris l'exploitation du tea-
room du Casino à Sion.
Par des marchandises de toute première qualité et par
un service soigné, nous espérons mériter la confiance que
nous sollicitons. ,

Famille Fontannaz-Dubuis

Sion, le 20 janvier 1969

\<-

SA.

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon • Sion
Tél. (027) 2 12 84.

Mercedes 220 SE
coupé

mod. 1963, blanc parchemin, Int.
cuir bleu, radie, toit ouvrant —
59 000 km. Voiture de première

- main.

Tél. (021) 28 61 01.

A VENDRE
pour cause de cessation

matériel de gravière
soit :

— Cinq silos métalliques avec ouvertures
à.air, d'une contenance de 30 m3 cha-
cun, environ.

— Un trieur avec moteur, dimensions
3.800x1.050.

— Un trieur avec moteur, dimensions
3.800 x 800.

— Un silo de réception avec allmentateur.
— Un stock de grilles toutes dimensions.
— Un' trax sur pneus, benne de 2,5 m3,

complètement revisé.
— Deux camions MAN années 1960 et

1961.
Un moteur DIESEL, marque DEUTZ, 8
cylindres, 170 CV, neuf, avec garantie.
Un moteur DIESEL, marque CUMMINS,
6 cylindres, 150 CV, avec turbo-com-
presseur, type J.S. 6'1, neuf, avec ga-
rantie.
Un groupe électrogène DIESEL, 120
CV, 12 500 francs.
Un groupe électrogène DIESEL, 62
K.W.A. « E.M. » moteur Allis-Chalmers,
utilisé cent heures, avec' tableau de
commande, état de neuf garanti,
14 500 francs.
Plusieurs moteurs électriques, câbles
électriques T.D.C., toutes dimensions,
et matériel divers.

S'adresser à M. J. Aebischer, 284, routa
de Veyrier, Veyrier, Genève.

Tél. (022) 43 67 73, heures de bureau.
Tél .(022) 24 57 14, heures des repas .

A vendre
• m- m m

niuiciiei
provenant de démolition.
Parquets, portes, fenêtres, charpen-
tes, etc.

S'adresser au (027) 8 14 87.
P 5400 S

Col des Planches
sur Martigny

Pendant que vos enfants font du ski
sans aucun danger sur la piste facile
du col des Planches , vous les pa-
rents vous pouvez faire de la luge
sur la route réservée aux lugeurs.
Le car postal monte les mercredi,
samedi et dimanche, renseigne-
ments à la poste.
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A gauche de la photo , le poste de commande , à la station terminale. A droite , on aperçoit le dernier pylône

Chamoson, vu du foyer
La paroisse de Chamoson , à laquelle

il ne me déplaît pas de m'intéresser, re-
cèle en *on sein assez de vitalité et de
générosité pour ailler sans cesse de
l'avant.

Oyez plutôt.
Le 8 décembre dernier , fête de l'Im-

maculée Conception , nous eûmes la joie
d'assister à un bel office divin télévisé,
probablement premier du genre dans la
paroisse ; la sainte messe était concélé-
brée par sept prêtres, dont cinq mis-
sionnaires de Chamoson. Assistance et
communions nombreuses.1 'IJ semble ^ue
toute le paroisse s'était assemblée aux
pieds du Maître et de la Madone. L'édi-
fice, pourtant de grandes dimensions,
devenait trop petit pour contenir le
monde accouru pour la solennité litur-
gique. Les chanteurs de la « Sainte-
Céciile » se sont surpassés pour enlever
avec brio, à l'offertoire, un « Ave Ma-
ria » de Charly Martin et l'antienne
grégorienne de la communion. Pour le
reste, la société de chant joua, avec
beaucoup de succès, le rôle nouveau qui
lui est dévolu par la constitution conci-
liaire sur la liturgie : aider la foule à
chanter d'un seul cceur et d'une seule
âme.

Rendons honneur , en passant, aux ca-
meramen de la Télévision romande qui
ont révélé un tailent extraordinaire dans
la misé en vâileur de la beauté architec-
turale et picturale de l'église.

Dans l'après-midi du même jour , les
légionnaires de la paroisse célébraient
leur fête annuelle.

Plus de cent membres de la « Légion
de Marie » — actifs et auxiliaires des
deux paroisses sœurs de Saint-Pierre
et de Saint-André — se retrouvaient
dans la salle paroissiale de Chamoson
pour une prière communautaire et une
agape bien fraternelle et bien légion-
naire.

« » »
A l'occasion de la fête de Noël, une

grande rencontre fut organisée, par les
hommes et les dames de l'Action ca-
tholique en collaboration avec le per-
sonnel enseignant primaire et ména-
ger, pour les personnes âgées de la pa-
roisse et les pensionnaires du Foyer
Pierre-Olivier (installé dans la parois-
se).

Le lundi 23 décembre, à partir de
14 heures, septante-cinq vieillards
étaient rassemblés dans la saille de gym-
nastique de l'école communale, agréa-
blement chauffée et ornée pour la cir-
constance. Des voitures particulières
étaient allées prendre les pensionnaires
du Foyer. Sur les quarante qui y sé-
journent habituellement , une bonne
trentaine étaient encore assez valides
pour répondre à l'invitation des organi-
sateurs. Les pensionnaires de ce foyer
viennent, comme chacun le sait, des
bords du bleu Léman jusque du côté
où ..l'on parle la belle langue de Goethe
et de Schiller.

La fête débuta par des saynettes et
des chants, exécutés par des groupes
d'élèves que soutenait le très illustre
accordéoniste ' du village. M. Fernand
Aubert . Ah ! quel as que celui-là ! Il
j ouait si bien qu 'on eût dit qu 'il avait
des doigt s de fée 1 Bt. si un voisin ne
m'avait pas confié dans le creux de
l'oreille qu 'il n 'était que... cafetier de
son métier, je l' aurais sans doute pris
pour un jongleur du Moyen Age. télé-
guidé au milieu de nous par les cosmo-
nautes Plusieurs vieillards , emportés
par lr rythme do l 'instrumentiste et
par' lé' mouvements de son corps, bat-
taient la mesure des pieds : s'ils

ilHP ET LE c E ilHlfi iil IIiïlM
Une nouvelle télécabine à Haute-Nendaz
HAUTE-NENDAZ — Comme nous
l'avions brièvement annoncé dans une
précédente édition , la télécabine Hte-
Nendaz - Tracouet fonctionne à nou-
veau. Une bien brève nouvelle qui nous
laisse dans l'expectative. Aujourd'hui ,
nous levons le voile sur cette réalisa-

l'avaient encore pu , ils auraient volon-
tiers esquissé des pas de danse...

Un succulent goûter chamosard leur
fut servi ; il avait été recueilli chez les
parents des élèves et chez les commer-
çants du village ; la commune y con-
tribua aussi fort généreusement.

En guise d'entracte, M. Kreissel. un
octogénaire du Foyer, et M. Schmidli,
nous donnèrent des productions de leur
très ancien répertoire ; on peut imaginer
combien ils furent applaudis.

Vers la fin de la soiçée, M. Maurice
Burrin , conseiller ..communal , au nom
du président empêché, et le curé de la
paroisse ont, tour à tour, remercié les
organisateurs et les donateu rs ; ils se
sont surtout employés à dégager le sens
de cette rencontre :

1. Faire comprendre et sentir à ceux
qui s'en vont lentement que leurs suc-
cesseurs ne se détournent pas d'eux et
ne les oubl ient pas.

«La petite hutte» au Théâtre de Valère
André Roussin est né à Marseille,

le 22 janvier 1911. Dans sa famille,
on ne comptait que des avocats et des
magistrats. Il fit donc des études de
droit mais il ne sait pas parler en
public ni au prétoire

Tout jeune, il songeait au théâtre.
Il monta à Paris, travailla dans une
société d'assurance et , en même temps,
le soir il prenait des leçons avec Fer-
nand Ledoux. Vint la guerre. Il se
fit journaliste, puis retourna au théâ-
tre. Il y resta comme acteur et com-
me auteur. Après avoir écrit quelques
pièces, il présenta « La petite hutte »,
dont l'esprit vaudevillesque domine
comme dans d'autres pièces et « sem-
ble devenir un moyen pour le pro-
tagoniste masculin d'échapper à la
cruauté de sa situation en refusant
de la prendre au sérieux, en renon-
çant à la sincérité de ses sentiments
pour jouer , là encore, à un jeu qui
oblige l'amant , cause de sa souffran-
ce, à tenir à son tour le rôle de ma-
ri ».

Avec Roussin nou B sortons rarement
du fameux « triangl e conjugal ».

Je ne vais pas reprendre ici le thè-
me de « La petite hutte ». On sait que

Francette Vernillat dans le rôle de Suzanne

tion qui est un atout majeur dans le
complexe touristique de Nendaz.

Avant tout , faisons un bref histo-
rique de l' ancienne télécabine. Elle fut
construite en 1959. Son débit était de
160 passagers à l'heure. Elle était con-
sidérée comme amplement suffisante

Pierre-0 ivier
2. Etablir un contact permanent et

suivi entre les pensionnaires du Foyei
Pierre-Olivier et les personnes âgées de
la paroisse, pour le plus grand bien et
la plus belle joie de tous.

Après un chant patriotique exécuté
par toute l'assistance, chacun s'en re-
tourna vers son home ou vers sa mai-
son , emportant encore un ravissant pe-
tit paquet, enrubanné de couleurs
agréables ;,les vieillards , alités n 'avaient
pas été oubliés, puisqu'ils fu rent servis
à domicile par lés'"' membres de l'AC.

Quel beau soutenir laisse une telle
journée ! . . :'!.'

Dans quelques' j ours,1 oe seront, au
milieu de bien d'autres, les deux lotos
pour la paroisse et pour la colonie de
vacances. Ils verront , eux aussi , se ma-
nifester la générosité traditionnelle des
Chamosards.

Mgr M. Durand (Dahomey)
Aumônier du Foyer Pierre-Olivier.

cette pièce a triomphé un peu par-
tout dans le monde.

Ce spectacle a été mis en scène par
Bernard Bimont.

On y voit Francette Vernillat dans
le rôle de Suzanne, Christian Bertola
dans celui de Philippe ; Henri est Gé-
rard Darmon et Bouvier c'est le Noir.

Francette Vernillat ne manque ni
de sensibilité ni de fantaisie. Elle est
à la fois malicieuse naïve à sa ma-
nière, spontanée et radieuse.

Christian Bertola (Philippe le mari)
joue sobrement un rôle qui n'est pas
facile tandis que Gérard Darmon (dont
la ressemblance avec Belmondo est
frappante) incarne assez bien cet
amant riche et désinvolte que voulait
Roussin. Enfin , J.-P Bouvier s'en-
tend à faire rebondir le suspens co-
mique de la pièce.

Pièce très drôle où jaillissent des
mots d'une veine exceptionnelle. On
rit. Le public ne s'er est pas privé.

Pour une fois, d'ailleurs, il y avait
foule au théâtre de Valère. La Com-
pagnie théâtrale de Paris et Théâtre
du Midi a remporté le succès qu'elle
méritait.

t.-g. g.

pour 1 époque. L installation compor-
tait 22 cabines fermées à quatre places.

Et maintenant ? Comme on l'a vu
précédemment, l'installation existante
était trop lente. Le nouveau système de
remontée est d'un type nouveau dit
« monocâble, à marche continue ».

Ce qui caractérise avant tout cette
nouvelle télécabine, c'est le système de
sécurité qui est utilisé pour la premiè-
re fois, sous forme d'une nouvelle pin-
ce, soumise à un contrôle automatique
du serrage sur le câble. Ce dispositif
mesure l'effort" de résistance au glisse-
ment des pinces de chaque, cabine, au
départ et pendant le trajet. Si cette
résistance au glissement n 'atteignait
pas une valeur déterminée, toute l'ins-
tallation serait stoppée automatique-
ment. Cette installation possède une
grande capacité de transport. Bile est à
même, dans des cabines fermées à 4
places, de transporter — dans chaque
sens — 600 personnes à l'heure. Cette
capacité est un minimum , acquis avec
une vitesse de 3 mètres seconde. Mais

Une cabine arrive à la station terminale de Tracouet

A L 'AGENDA DE ILS.
PHILATELIE
# Assemblée générale vendredi 24 janvier à 20 h 30 à l'hôtel du Midi.
¦fr Tous les jeunes qui s'intéressent à cette activité sont cordialement

invités.
•fr Possibilité d'échanges, de se documenter et de bénéficier de contacts

avec des adultes.

S K I
-fr Dimanche 26 janvier , sortie à ski.
¦fr Départ à 8 h 30 de la Poste.
¦fr Cours de ski pour avancés et perfectionnement dans la haute neige.
DANSE
fr Prochain cours, mercredi 29 janvier à 20 h 30 au CRLC.
¦fr Apprenez la danse moderne et perfectionnez-vous sous la direction de

M. Zmilacher, professeur de danse à Lausanne.
TOUKNOI DE HOCKEY
fr Résultats du ler tournoi intercentres du dimanche 19 janvier à Sierre

Sion - Monthey 6 - 1
Sion - Sierre 2 - 0
Sierre - Monthey 8 - 2

-fr Le premier challenge offert par l'AVALEC revient au Centre de ioi-
sirs de Sion.

CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS ET DE LA CULTURE
fr Le Centre est fermé.
fr Sa réouverture sera envisagée lorsque le nettoyage sera terminé.
fr A l'avenir , les jeunes devront avoir à cœur de le tenir propre.

ADRESSE DE J.L.S.
Jeunesse - Loisirs - Sion, Case postale 90 - 1930 Sion II
Tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost)

2 16 95 (Jacques Bovier)
2 45 90 (CRLC)

Cyclomoteur
contre voiture

APROZ. — Hier ,aux environs de midi,
M. Paul Mariéthod, né en 1935, ha-
bitant Aproz, qui regagnait son domi-
cile à cyclomoteur, est entré en col-
lision avec one voiture conduite par
M. Marc Posse, né en 1937, dn Pont-
de-la-Morge.

M. Mariéthod, souffrant de diverses
oQDtufilw». » «té bOMttfttii* » Slon.

il est prévu de pouvoir augmenter cette
vitesse — qui est déterminée par une
patente émanant de l'autorité fédé-
rale — et par là améliorer encore le
débit horaire. La longueur du parcours
est de 2270 mètres, la différence de ni-
veau de 810 m. Il y a 70 cabines. Pour
soutenir l'ouvrage il fallut construire
16 pylônes intermédiaires. Notons que
cette installation a été faite sur le
tracé de l'ancienne télécabine.

Une nouveauté intéressante à signa-
ler : le poste de contrôl e de la téléca-
bine, qui se trouve à la station d'arri-
vée. Il est placé dans une sorte de tour
de contrôle vitrée. De là, le préposé à
la manœuvre peut contrôler non seule-
ment la marche de la télécabine mais
encore tous les téléskis de Tracouet.
La station est reliée téléphoniquement
à tous les départs des téléskis. Il est
aussi prévu une liaison phonique avec
les deux machines à damer les pistes.

Une installation qui, nous n'en dou-
tons pas, satisfera les'nombreux skieurs
de cette charmante station.

« La Femme X... » rejouée
ST-LEONARD — Vu le succès que ce
drame d'Alexandre Bisson a connu di-
manche dernier, la troupe théâtrale « les
Arlequins » a décidé de le rejouer en
troisième représentation le samedi 25
janvier, à 20 h 30, à la salle du collège
de St-Léonard. Le bénéfice de la soirée
sera versé au profit de l'église rénovée
de St-Léonard.

Que tous les amateurs de théâtre ré-
«Wïeiït dès aujourd'hui cette soirée.
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On cherche pour Martigny

On cherche pour entrée immé-
diate

dame ou jeune fille
pour garder une fillette de 4
ans ainsi que falre le ménage
de 2 personnes (pas de cuisine)

Faire offre ou téléphoner au res-
taurant « Le Français » à Ver-
bier-Station. Tél. (026) 7 17 27.

P 30841 S

sommelière
dans bon café ouvrier.
Gros gains. Deux jours de congé
par semaine et un dimanche par
mois.

Tél. (026) 2 26 32.
P 30752 S

Entreprise de constructions métal
liques à Sion cherche quelques

bons serruriers
en bâtiment

Bons gages, fond de prévoyance,
semaine de cinq jours. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30819, à
Publicitas S.A., 1951 Sion.

jeune fille
aimerait venir pour les travaux du ménage
dans une famille, habitant au bord du lac
de Zurich ? La maison est confortable,
équipée de tous les appareils modernes
de ménage. Les enfants sont grands. Ce
serait une sympathique occasion d'ap-
prendre à la fois les soins du ménage,
la bonne cuisine, et la langue allemande.
Ecrire à Mme E. Geiges Humrigenstrasse
201,8074 Herrliberg (Zurich).
Possibilité de se présenter personnelle-
ment en Valais, où la famille prendra des
vacances fin Janvier.

. .Engageons

ouvriers-menuisiers
qualifiés, pose et établi

.. ..£ i:t-CùS
un menuisier-
machiniste

Conditions intéressantes, travail
assuré.

Cllvaz-Mudry S.A., 1951 Slon.
Tél. (027) 2 21 62.

.. ¦,• P 30665 S

On cherche dans maison soignée
en Suisse allemande

feune fille
pour travaux de ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre à cuire, et la
langue allemande.
Vie familiale et belle chambre à dis-
position.
Offres à Mme Aebi, Praxis-dentaire,
8215 HALLAU Schaffhouse.
Tél. (053) 6 32 54.

Garage aux environs de Sion
cherche

serrurier
peintre-carrossier
manœuvre de garage

Places bien rétribuées.

Faire offres à case postale 286.
1951 Sion.

P 2851 S

Jeune employé de commerce
ayant achevé son apprentissage commer-
cial (langue maternelle allemande, con-
naissances de français) cherche nouvelle
place à Montana, Leysin ou environs, poui
le printemps 1969.
Prière de faire offre sous chiffre
B 370023 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

On cherche

monteurs-électriciens

apprentis

magasinier
Faire offre par écrit ou par télé-
phone à l'entreprise René Esse-
lier, électricité, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 61 61.
P 2221 S

On cherche pour le 1er mars
ou époque à convenir

employée de
bureau

Place stable.
Avantages des grands magasins.

Falre offre à la direction

MARTIGNY

Magasin spécialisé, confection dames,
girls, enfants, cherche

vendeuse de première force
sérieuse et capable de créer un esprit mo-
derne et mode. Connaissance de l'alle-
mand désirée. i -'. . . . '
Très bonne situation serait offerte à per-
sonne capable, avec expérience de la ven-
te et connaissance de la branche.
Discrétion assurée.

-ï
Offres détaillées avec photo, références et
prétentions, sous chiffre PA 900266 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

JS
L'annonce
reflet vivant du marchéa! • '.HT. * J \ *1.- r ' 1

Grande maison de la branche alimentaire
cherche pour son rayon de Lausanne

chauffeur-
vendeur

(permis poids lourds)

— Salaire fixe plus commission et frais
— Travail indépendant
— Avantages sociaux

Adresser offre complète sous chiffre
D 920045-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

s

Bureau d'une association professionnelle
à Sion,
en pleine évolution, cherche pour entrée
le plus tôt possible

comptable
expérimenté

ayant, si possible, quelques années de pra-
tique. Candidat de langue maternelle alle-
mande (ou parfaitement bilingue) aura la
préférence.

Personne capable pourra se créer une
excellente situation au sein d'une équipe
jeune et dynamique, offrant de réelles sa-
tisfactions dans le travail. Rémunération
et avantages sociaux répondant aux exi-
gences actuelles.
Discrétion absolue garantie.

Prière de faire offres de service détaillées,
accompagnées des justificatifs habituels
sous chiffre PA 30857 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour
entrée immédiate

fille de cuisine
fille de buffet
garçon de
cuisine

pour le 1er mars :
serveuse
pour tea-room-bar.

Hôtel du Soleil
Sion

Tél. (027) 2 16 25.
Tony Schlittler.

Sommelière
demandée pour en-
trée dès que pos-
sible.

S'adresser au café
du Commerce
Aigle, tél. (027)
2 20 74.

On cherche

demoiselle
pour bar ou maga-
sin.

Tél. (027) 2 45 74.

Café-restaurant de
la Poste, Leytron,
cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou è convenir.

Débutante accep-
tée.

Tel (027) 8 73 80.

Oh cherche

orchestre
pour carnaval.
2-3 musiciens.

Tél. (026) 8 11 88

2 maçons

cherchent travail à
tâche ou à l'heure,
région Valais cen-
tral.

Tél. (027) 2 59 62.

Jeune employé
de bureau
cherche place
à Sion ou envi-
rons, préférence
comme aide-comp-
table ou facturiste.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380104 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

jeune fille
pour le ménage.
Entrée Immédiate.

S'adresser :
Papeterie Pfefferlé,
Slon.

Tél. (027) 2 11 24.

Le café du Boule-
vard à Slon

cherche

sommelière
Tél. (027) 2 17 86

Jeune fille
anglaise
18 ans. cherche
place avec
pension
pour février. Parle
un peu le français
et aimerait se per-
fectionner.
Expérience avec
enfants, aide dans
le ménage, etc.,
autre chose ac-
ceptée.
De préférence i
Montana-Crans.
Tél. (027) 7 23 66
(le soir).

Parqueteur
20 ans d'expérien-
ce (sur plastique et
tapis) cherche em-
ploi dans Valais
centrai
Faire offre sous
chiffre PA 30851 à
Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à Slon
chambre
pour le 1er février.
Faire offre sous
chiffra PA 30814 à
Publicitas, 1951

manœuvres
aides-ferblantiers
aides-serruriers

Entrée tout de suite ou è convenir.

Tél. (027) 5 11 32.
P 30717 S

jeunes filles
(17 à 25 ans)
— pour l'atelier de façonnage et

d'expédition
— comme aide à la lingerie et à la

lessive.
S'adresser à l'OEuvre Saint-Augus-
tin, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 60 22.

Garage du Centre
cherche pour entrée Immédiate

un bon manœuvre
Gages intéressants à personne ca
pable et travailleuse.

Falre offre sous chiffre PA 900264
à Publicitas. 1951 Sion.

Pour I ouverture de notre établisse-
ment, nous cherchons tout de suite

une serveuse
nourrie, logée.
Café-restaurant du Marché, Aigle.

Tél. (025) 2 21 67 et 2 16 33.

P 30796 S

Monteur-électricien
Assure : dépannage et entretien de
machines-outils d'atelier et de mé-
nage, réfection d'installations élec-
triques dans immeubles et maga-
sins. Pose de lustrerie, etc.
Tél. (027) 2 45 38 ou 2 59 80.

P 30822 S

URGENT

On cherche

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver, éventuel
lement pour remplacement.

Tél. (027) 7 13 65 Crans.

Deux jeunes filles
sont demandées pour vevey, une
comme sommelière, l'autre aide au
commerce.
Gros gain. Vie de famille.

Ecrire sous chiffre PA 30410,
à Publicitas. 1951 Sion.

Apprentie vendeuse
La papeterie Pfefferlé è Slon,
cherche une apprentie vendeuse
en papeterie. (Deux ans d'ap-

• prentlssage).

Falre offre écrite ou se présenter
le matin au magasin.

P5214 S

Erno Schœpf , auto-électricité
Sierre, engage pour date à
convenir un

électricien-
automobile

qualifié.

V

Faire offres avec prétentions
de salaire.

Tél .(027) 5 11 60.

P5820 S

A vendre près de Sion

une villa
de deux appartements

construction récente, tout con-
fort Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 30840, à
Publicitas, 1951 Slon.

PERDU

chienne
« Berger allemand»
collier R. F.

Récompense.

René Fritz, Saxon
tél. (026) 6 25 42

A vendre à Martigny

URGENT

On cherche

dégauchisseuse
longue table d'oc-
casion, en bon état
avec ou sans mo-
teur.

Tél. (025) 4 20 25
ou 4 22 23.

A vendre

une vache

5 ans, prête au
veau, une de 3 ans,
un génisson d'une
année, race Hérens.

Arnold Veuthey,
Dorénaz.

Opel Record
Modèle 61, 53 000
km, état de neuf.

Ford Anglia
très bon état, quel-
ques petites répa-
rations de carros-
serie.

Tél. (025) 3 72 75.

Occasion OK

Fiat 1500
1966, gris-bleu,
20 000 km.
A. Praz, Sion

Tél. (027) 2 14 93

. Laver
avec

Miele

En vent» chez

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23.

P 561 1 S

A vendre

poussette

Tél. (026) 2 19 68

parcelle a bâtir
surface : 5835 mètres carrés.

Pour traiter , s'adresser au (026)
2 35 41, entre 9 et 12 heures.

P30799 S

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers,
soirées de classes, cagnottes, etc
Toutes les spécialités sur commande
50 places.
On y est bien.
M. Linu». ML /H97I 1 Vk nn —

Garage Royal
Savièse

Occasions
à vendre

Austin 850
modèle 1963

2500 fr.

Anglia mod. 1960
1600 fr.

Voitures experti-
sées, peinture neu-
ve, en parfait état.

Tél. (027) 2 23 52

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre, offre
en action

lits d'enfants
avec matelas, duvet
et oreiller dès 138
francs.

Poussettes,
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.

Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

A vendre
bas prix, magnifi-
que salle k manger
un dressoir noyer
pyramide, 1 table
avec 2 rallonges,
6 chaises noyer py-
ramide rembour-
rées. A l'état de
neuf.

S'adresser sous
chiffre PA 30510 à
Publicitas, 1951
Sion.

A vendre

machine
à coudre
Turlssa.
Eh parfait état.
machine
à tricoter
Turmix
pour cause de non-
emploi.

Tél. (026) 5 34 de.

A verftire

une bonne vache
laitière
prête au veau.

Tél. (027) 4 26 f?3.

Â Martigny

deux dames

eraient quelques
îeures par semaine
dans ménage ou
-lôtel. Elles garde-
raient des enfants.

Ecrire sous chiffre
PA 30682 S è Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Administration de Slon
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire qualifiée
Formation demandée : diplôme de com-
merce d'une école officielle ou certificat
de fin d'apprentissage.
Travail intéressant et varié avec semaine
de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 30827
S à Publicitas, 1951 Sion.

wm&mr
cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

mécaniciens-électriciens
électriciens-installateurs
soudeurs
manœuvres
jeunes gens en vue de formation

Faire offres de services ou téléphoner aux
Ateliers de constructions mécaniques de Vevey S.A.

à Vevey, tél. (021) 51 00 51

. {JT fl ^L cherche . pour son dépôt de Sion
^̂  _WH*!!vffi 'J^^ (glaces et produits surgelés)

ammvmut&M r̂̂̂ ^

Jpf |% deux magasiniers

dont l'un pour toute l'année et le deuxième pour cinq
mois seulement (de mal à septembre 1969).

Les personnes qui s'intéressent è une occupation de
ce genre sont priées de s'adresser par écrit ou par
téléphone au

Dépôt FRISCO, chez Profruit S.A., 1951 Sion
Tél. (027) 2 84 31

On cherche

apprentis ferblantiers
Bonne formation assurée par spécialistes.
Travail manuel et à la machine.
Atelier neuf et moderne avec bureau
technique.

Tél. (027) 5 11 32.

VALAIS CENTRAL
NOUS CHERCHONS

jeune ingénieur-technicien ETS
comme chef de chantier de nos sections
routes et génie civil.

NOUS DEMANDONS : Initiative , expérience
dans l'établissement d'offres, conduite de
chantier, piquetage, etc. Connaissance de
l'allemand.•. \
NOUS OFFRONS : travail stable, indé-
pendant et varié, salaire intéressant, cais-
se de prévoyance.
ENTREE : printemps 1969 ou à convenir.

Les offres complètes, manuscrites, avec
curriculum vitae, références, prétention
de salaire, etc., sont à adresser sous
chiffres AS 8412 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA ». 1951 Sion.

VALAIS, CENTRAL :
NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître de route
et génie civil

qualifié, si possible diplômé
pour organisation et direction de chan-
tier, éventuellement connaissance de
l'allemand.
Age minimum ; 25 à 30 ans.
Nous offrons : situation stable et d'avenir,
bien rémunérée. Avantages sociaux
adaptés aux exigences modernes, à can-
didat capable et sérieux.

Faire offres complètes , manuscrites avec
curriculum vitae, références, certificats et
prétention de salaire à chiffre AS 8411
S aux Annonces Suisses S.A. « ASSA » ,
1951 Sion.

Monteurs d'antennes
avec permis de conduire, cherchés pour
la Riviéra vaudoise, la Plaine du Rhône et
le Valais. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant fait un apprentissage de
ferblantier , couvreur ou éventuellement
électricien.

Offres sous chiffre PL 900754 à Publicitas
1002 Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir i

. .. , > .. . . .. ..

vendeuse
. .i ;

Place stable. Avantages des grands maga-
sins. ;" ;

, !
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MARTIGNY
¦ t ¦"

On cherche o

un apprenti de bureau
Entrée si possible tout de suite. Bonnes conditions et
bonne formation assurées. / .{¦: .

¦ :i'-"i

Falre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffre PA 30691 à Publicitas, 1951 Sion.

Agence immobilière-fiduciaire de la place
de Verbier, cherche .

une secrétaire
si possible avec connaissance des lan-
gues étrangères. •
Entrée en fonctions immédiate.

- ' ) ¦ ' '
•-.

- - ¦ ¦._

Prière de faire offres sous chiffre OFA
1077 A, à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion avec curriculum vitae et photo.

Magasin d'ameublement de la place de
Sion, cherche pour entrée immédiate

tapissier-décorateur

Travaux de ville et d'atelier.

Faire offres écrites sous chiffre PC 900265
è Publicitas, 1951 Sion.

Pour notre succursale de Sion, nous cherchons un

mécanicien de précision
s'intéressant à des travaux d'outillage fin.

Afin d'obtenir un rendez-vous, téléphonez au (027) 2 87 74
(Pignons VORPE S.A.).

Voyageuses
1 Très bien gagner en présentant

une collection de textiles de
bon goût.
Nous offrons aux clients :

0 des prix avantageux
0 livraison sans remboursement
# riche collection
$ facilités de paiement

Nous vous offrons :
# haut pourcentage
% commission payée rapidement
# secteur illimité

Voyageuses avec voiture sont
priées de s'adresser à
FRITZ BRANDENBURGER
fabrique de linge
9001 Saint-Gall.
Tél. (071) 22 81 66. 

un bon dessinateur
géomètre ou un
technicien-géomètre

pour travaux de remaniement par-
cellaire, mensuration, conservation,
études routières.

Salaire selon entente et compéten-
ces. Place stable. Semaine de cinq
jours, fonds d'épargne et de pré-
voyance.

Faire offres sous chiffre P 08120286-
16, à Publicitas, 1701 Fribourg.

JOT/£ La Société de Banque Suisse
0à>fàl, à Lausanne

187*

engagerait du personnel masculin et féminin qualifié, de langue maternelle
française et de nationalité suisse, pour ses services

Cuisse Titres
Contrôle Bourse
Correspondance Emissions
Portefeuille

¦

Les offres de service, avec curriculum vitae, références, copies de certificats
et photographies sont à adresser à

Société de Banque Suisse
Secrétariat du personnel
Lausanne

 ̂ TK,7 * *̂ .^̂ Ëi7^HflEfBr ~Jkifeitt2.vfïîgj.^K. 'p. ^— »̂ l /mW\mVVj Q ¦ ' ' JV gm\ |S g^

Conditions : a.oir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus), être de
nationalité suisse et jouir d'une bonne santé.

Les offres d'emploi manuscrites doivent être adressées aux directions
d'arrondissements postaux de 1000 Lausanne ou 1211 Genève.

Jeune couple du métier,
cherche au centre du Valais

gérance
café-restaurant
ou hôtel

en possession du certificat
classe A.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 380095 à Publicitas,
1951 Sion.

Bureau d'architecture a Slon,
cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

apprenti dessinateur
S'adresser au bureau Arthur ProiE,
rue des Vergers 6, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 51 22.
P30825 S

On cherche

un laveur-graisseur-
serviceman

ayant pratique et permis de con-
duire.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PA 30817 à Publicitas
1951 Sion.
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importants travaux a la
Première étape en vue de la couverture de la rivière
SION. — Les problèmes de routes ,
de liaisons , de circulation sont tou-
jours nombreux et divers. Les autori-

Assemblée générale
de la Société de philatélie sédunoise

SION — Les membres de la Société responsable des bourses. 6) Rapport
philatélique de Sion (SPS) sont con- du chef-moniteur de la .jeunesse. 7)
voqués en assemblée générale te ven- Rapport du caissier. 8) Rapport des
dredi 24 janvier 1969, à 20 h 30, à la vérificateurs de comptes. 9) Fixation du
salle de réunion ordinaire de l'hôtel budget pour 1969. 10) Fixation de la
du midi. cotisation pour 1969. 11) Nomination

du président. 12) Nomination des mem-
ORDRE DU JOUR bres du comité 13) Nomination des

1) Lecture du procès-verbal de l'as- moniteurs de la jeunesse. 14) Nomina-
semblée générale du 12-1-68. 2) Rap- tion des responsables des bourses. 15)
port du président. 3) .Rapport du char- Nomination des vérificateurs de comp-
gé des circulations. 4) Rapport du tes. 16) Programme d'activité. 17) Di-
chargé des nouveautés. 5) Rapport du vers.
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Le petit prince et la fille du conseiller fédéral

= Le petit prince Ali Reza , qui se trouve à Zurich avec ses parents , 1
1 !e Shah et l'impératrice d'Iran , quitte le gran d hôtel Dolder . donnant la §
s main, à Mlle  Geneviève Bonvin , f i l l e  de notre conseiller fédéral.  Nos §
= lecteurs se souviennent que notre aimable compatriote èe trouve depuis §
s une année, comme nurse, au service de la fam ille impériale, à Téhéran. s
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SION ET UE CENTRE

bionne

. !OU3<

IP
si

tes responsables , tant cantonales que
communales, apportent des solutions
à ceux qui ne peuvent plus être re-
mis à plus tard. Le Parlement a pré-
vu des lignes directrices. Celles-ci
doivent être respectées Si les questions
de crédit et possibilités financières ne
se posaient pas. i) serait plus facile d'ac-
célérer une quantité de travaux. Mais
afin que la situation de l'Etat ou de
la commune reste plus ou moins équi-
librée et dans les limites possibles, les
finances resteront l'élément primordial
dans les décisions d' exécutions.

CONSTRUCTION DE SEUILS
POUB REGULARISER
LE DEBIT DE L'EAU

Depuis de longues semaines l'entre-
prise Rombaldi exécute des travaux
dans le lit de la Sionne, sur le tron-
çon allant du can ef our du sommet
du Grand-Pont , jus qu 'à la Sitterie,

1. Actuellement l'on procède à la
correction et à la construction de
seuils pour régler le débit de l'eau.
Ces nouveaux seuils sont relativement
hauts. Il est prévu dans ces ouvrages
des barres de fer qui recevront plus
tard les éléments de couverture de la
rivière. L'on sait en effet que la dé-
cision a été prise de recouvrir la
Sionne jusqu 'à la Brasserie. Ces tra -
vaux s'exécuteront pai étapes et tou-
jours suivant les crédits à disposition.

2. Cette couverture de la Sionne est
faite en prévision de l'aménagement
d'un carrefour au Vieux-Moulin , vers
le petit pont qui enjambe actuelle-
ment la Sionne. La liaison avec le
quartier de Flatta er pleine expan-
sion sera aussi assurée plus directe-
ment. De ce carrefour partira une
liaison avec la routr de Savièse. De
la brasserie il pourrait y avoir le dé-
part de la nouvelle route pour Sa-
vièse et le raccordement vers le sud-
est vavec l'autoroute ou la route na-
tionale. Mais pour l'heure ce ne sont
que de vagues projets.

3. Un jour ou l autre toutefois ce
secteur va connaître de grandes réali-
sations. Le premier départ a été don-
né, et cela va continuer.

AUX QUATRE COINS
DE LA fclTL=

• SION. — QUE D'EAU, QUE D'EAU.
— Afin de permettre de travailler nor-
malement dans la Sionne (voir notre
reportage à ce sujet) l'eau de la rivière
a été détournée par la canalisation pas-
saint sous les bâtiments de la Brasse-
rie valaisanne.

Hier matin, cette canalisation s'est
obstruée et l'eau s'est déversée sur la
route du Rawyl.

Fort heureusement il ne faisait pas
froid et la chaussée n 'a pas été rendue
glissante.

• SION. — LES POUTRELLES DE
FER SE SONT CORRODEES — Au
Grand-Pont , des « regards » ont été
prévus afin de pouvoir à l'occasion
descendré dans la rivière. Ces regards
sont couverts par de solides planches
de bois soutenues par des poutrel-
le» de fer.

Celles-ci doivent périodiquement être
ch années car le fer se corrode.

9 SION. — LES ELEVES ONT DE
LA CHANCE. — Les élèves de diffé -
rentes écoles de la cité ont de la
chance. Ils peuvent profiter de jour-
nées à skis à des conditions intéres-
santes el sous conduite de professeur

Ces jnnTi£e s de détpnte. de plein air.
«ont lee bien\ enues pour toute cette
j eunesse.

TRIBUNE LIBRE ~ TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

Sion: le Mouvement démocrate
sédunois (MD S) s'organise

Issu d'une longue et patiente analyse
de la situation politique en ville de
Sion , le Mouvement démocrate sédunois
a tenté un premier acte civique lors de?
élections communales des 30 novembre
et 1er décembre 1968. Le succès rempor-
té a ouvert les yeux des citoyens sur la
réalité d'un désir de changement dan-
les mœurs politiques encore pratiquées
chez nous.

Forts d'une approbation qu 'ils n'es-
péraient pas si étendue, les promoteur
du MDS ont jugé qu 'il n'était pas pos-
sible, sans décevoir l'attente du public.
d'en rester à une manifestation sans
lendemain.

C'est pourquoi, réunis en assemblée
générale, mardi 21 janvier 1969, tes
membres connus du MDS ont décide
de donner une structure au mouvement.

A cette fin, l'élaboration d» statuts a

Révolution et jeunesse
SION — Modes, contre-modes, ins-
titutions jugées verrnoulues, confor-
mismes de tous genres, balayés, liqui-
dés, on repart à zéro ! Ah oui ? On re-
part avec quoi , avec qui ?

Oyez ces doctrinaires, te plus sou-
vent marxistes-léninistes, ces hérauts
de la dialectique, oyez ces « purs », ju-
chés sur des estrades d'occasion , pro-
clamant, la bouche remplie d'une haine
génératrice de violence, que le monde
doit changer s'il veut survivre à lui-
même.

Survivre à ce déferlement de con-
testations ? Oui nous le voulons, mais
nous le voulons en compagnie du seul
vrai contestataire, Celui qui le premier
contesta l'incohérence des êtres qu 'il
a voulu heureux et libres dans son
amour : le Christ.

Le bureau et les commissions
du Conseil général d'Hérémence sont constitués
HEREMENCE. — Le Conseil général
s'est réuni samedi soir en séance cons-
tituante. Après de laborieuses discus-
sions, M. Jules Sierro, instituteur à
Euseigne, a été désigné comime prési-
dent. M. Vital Genolet, de Mâche, a
été appelé à Ja vice-présidence, et M.

été confiée à une commission et la res-
ponsabilité provisoire des affaires cou-
rantes à un bureau administratif com-
prenant : MM. Raymond Métry, prési-
dent , André Couturier, secrétaire, Jean-
Pierre Favre, caissier, René Comina ,
membre.

Dans l'immédiat , l'action entreprise
se poursuit avec l'élection complémen-
taire au Conseil général samedi 25 e!
iimanche 26 janvier , où sont présen-
tes les candidatures de MM. Bernard
AMBORD, avocat et notaire, et Râphy
PITTELOUD, fondé de pouvoir.

Le MDS remercie les 462 citoyens
sédunois qui lui ont témoigné si ardem-
ment leur confiance et souhaite que leur
enthousiasme civique se manifeste fi-
dèlement lors de cette importante élec-
tion.

MDS

Evolution ne veut pas nécessaire-
ment dire révolution , mais bien « plu-
tôt adaptation , aggiornamento.

C'est pour débattre avec vous les
jeunes de ces problèmes délicats,
voire crucifiants que Marcel Clément,
cet éminent sociologue français , pro,-.
fesseur et journaliste de grand talent,
rédacteur en chef de « L'homme nou-
veau » et psychologue averti , viendra
spécialement de Paris, le samedi ler
février 1969, à la grande salle de.- la
Matze, à Sion, vers 14 heures.. . ,-

Thèmes proposés : « Le Christ et la
révolution » et « Les jeunes : specta-
teurs ou apôtres ? »

Manquerons-nous cette occasion
exceptionnelle d'enrichir notre jeu-

nesse ?

André Dayer, postier à Hérémence, ' se-
ra le secrétaire. , -. %

Les principales commissions ont. éga-
lement été désignées :
Commission de gestion :

M. Jean-Pierre Nendaz , représentant
BCV, Hérémence, président ;

M. Oscar Seppey, Euseigne, secrétai-
re.
Commission des travaux publics :

M. Bernard Mayoraz , maçon , Héré-
mence, président ;

M. Dionis Genolet , charpentier, Hé-
rémence, secrétaire.
Commission du tourisme :

M. Francis Dayer, typo, Hérémence,
président.

M. Pierrot Sierro, Euseigne, secré-
taire .
Commission de l'agriculture :

M. Camille Dayer , Hérémence. pré-
sident .

M. Arthur Sierro, Euseigne, secré-
taire.

Nous souhaitons un fructu eux tra-
vail à ce nouvea u Conseil général. De
très nombreux projets en cours , at-
tendent , en effet , des solutions.

Près de 80 % des cancers se dé-
veloppent dans des régions facile-
ment accessibles à l'examen
médical.

Ligue valaisanne contre le cancer



Jeunesse 1969 - Journée des foyers ARP
SION — Les ler et 2 févr ier  pro-
chain, deux importantes réunions
sont prévues à Sion. La première
intéresse toute la jeunesse valaisan-
ne, la seconde sera consacrée aux
foyers ARP. amis et sympathisants.
JEUNESSE 1969

Notre époque connaît une vague
de contestations, de protestations,
voire de révolutions. A la vue de
ces fai ts  que devons-nous fair e ?
Quelle doit-être l'attitude de la jeu-
nesse face à ces événements alar-
mants ?

Samedi ler février 1969 , à 14 heu-
res, M. Marcel Clément , rédacteur
en chef de « L'homme nouveau »,
sociologue et professeur à l'uniuer-

Eliminatoire pour le concours des «Flaminettes»
SION — Comme l'année dernière, la
société des gaziers de la Suisse ro-
mande en collaboration avec « Usogaz »
la société coopérative pour le dévelop-
pement de l'emploi du « gaz » à Zu-
rich et Lausanne organise le concours
des « Flaminettes » 1969. .¦ 1. Le but de ce concours est d'en-
courager la cuisson au gaz et de don-
ner l'occasion aux élèves des classes
ménagères de Suisse romande âgées
de 15 à 16 ans de participer tout d'a-
bord à des éliminatoires loca les puis

Grain de sel

Au Grand Conseil...
— On aura beau dire et beau faire ,

ce sera toujours pareil au Grand
Conseil...

— Que marmonnez-vous, Mé-
nandre ?

— Silence /... Du haut de la tri -
bune réservée au public, j'observe
les députés au travail...

— Etes-vous en train de faire des
découvertes ?

— Oh oui...
— Lesquelles ? Peut-on savoir ?
— La plupart des députés sont

plongés dans la lecture des jour-
naux ce matin. >. .-j. «utï ¦><:*¦ i.« ..,;
— C'est normal. Ils font  cela tous

les matins.
— Ah t
— Mais oui. Ils lisent les comptes

rendus des journalistes pour voir
si ces derniers n'ont pas oublié de
mentionner leur nom. Il est impor-
tant d'avoir son nom dans le journal
avant les élections...

— Je n'y avais pas pensé.
— Du même coup, après avoir dé-

voré les chroniques parlementaires ,
ils lisent tout le journal. On est
pratique...
— Out, mais alors que deviennent

les af fa ires  dont on parle dans la
salle ?
— Les députés sont des futés .  Ils

ont un œil sur le journal , l'autre œil
sur leurs documents. Une oreille
fendue vers le bureau et l'autre vers
le copain de travée...
— Bon Diou / Ils savent en faire

des choses en même temps.
— Cest bien pour cela que les

citoyens les ont choisis. D'ailleurs ,
faites -leur confiance. Ils sont très
attentifs et très vigilants à tout ce
qui se dit , autant qu'à ce que l' on
écrit. Si quelque chose ne leur plaît
pas, ils bondissent de leur siège et
interviennent avec vigueur , les uns
toutes gr i f f e s  dehors, les autres.
comme Clovis Luyet , avec un
humour désarmant...
— Puis ils se replongent dans leur

j ournal ?
— Pas nécessairement, fis échan-

gent des idées, bavardent , rédigent
des rapports; quand ils fon t  trop de
bruit , le président agite une cloche
et leur dit , dix fo is  dans la jour-
née : « Un peu de silence , mes-
sieurs ! » Pendant dix minutes ils
se taisent, restent tranquilles, puis
le bruit recommence jus qu'au nou-
veau coup de cloche.
— Dis-donc, regarde ces députés

Ils sont en habit de couleur. Or , le
président leur a rappelé qu 'ils de-
vaient siéger en habit foncé. Ils ne
sont pas disciplinés ces députés. Et
puis..
— Et puis quoi encore ?
— Comptez-les / Il n'y a pas le

quorum s'ils doivent voter...
— Ne vous faites pas de souci. Ils

savent qu'il n'y a pas de vote en
ce moment et, dans cinq minutes, ils
seront presque tous là ou dans la
salle des pas-perdus S'ils sont al-
lés au bistrot , ils ont des antennes,
fis reviennent toujours au bon mo-
ment et c'est pourquoi tout marche
bien au Grand Conseil.

Isandre.

site, viendra de Paris directement
pou r parler de ce sujet intéressant.
M. Clément sera présenté par M.
Marcel Gross . chef du déparlement
de l'instruction publique. Le pro-
gramme suivant est prévu :

14 h 00 ¦ Le Christ et la révolution
15 h 15 : Pause.
15 h 30 : Les j eunes spectateur *

ou apôtres ?
17 h 00 : Messe avec homélie de

Mgr Adam.
Jeunes f i l les , j eunes gens de plus

de 16 ans, participez à cet après-
midi qui vous est réservé !
GRANDE JOURNEE DES FOYERS
ARP A M I S  ET SYMPATHI SANTS

Le dimanche 2 février , le riche
programme ci-après est prévu pour

à une finale. U est dans l'intention de
ce concours des « Flaminettes » de le
répéter chaque année sur une base
qui ira en s'élargissant.

2. Un tel concours est tout d'abord
un jeu qui permet aux participantes
de faire valoi r non seulement leurs
connaissances culinaires , mais égale-
ment leurs dons d'organisation , de pré-
sentation des plats préparés et leur
sens pratique.

3. Les • éliminatoires sont organisées

«Le chanteur ambulant...
Je reviens sur mes pas»

SION — H s'agit de deux titres du
premier 45 tours que vient d'enregis-
trer Ted Robert. Tout à fait fortuite-
ment j' ai fait sa connaissance, hier
après-midi, alors qu 'il dédicaçait son
disque chez Balet, musique.

LE CHANTEUR AMBULANT
Ce titre de la chanson résume un

peu ses 25 premières années de vie.
C'est un auto-portrait.
Tout jeune, Ted Robert a chanté. Il

s'est trouvé dans cette catégorie de
personnes qui aiment chanter.

C'est une habitude qui se crée avec
les dispositions vocales valables que la
nature lui a donné. Pendant 7 ans, il
s'est lancé, corps et âme, dans l'anima-
tion. Depuis un peu plus de deux ans.
il vit et fait vivre sa femme et ses
leux enfants avec ses chansons et son
répertoire d'animateur.

Il est très connu.
C'est vraiment un chanteur ambu-

lant.
« JE REVIENS SUR MES PAS ! »

Pour Ted Robert c'est la chanson
Auteu r, compositeur, interprète, il vient
de sortir son premier disque.

Ce n 'est pas la gloire, mais un suc-
cès. D'ailleurs Ted Robert le sait. Il
va repartir sérieusement pour son

deuxième disque qui sera intitulé « Vi-
vre deux fois... »

Le commun des mortels ne vit
qu 'une fois !

Un chanteur, compositeur et inter-
prète n 'a pas de peine, par ses chan-
sons à vivre deux fois. A Ted Robert
ie souhaite d'ailleurs ardemment ce
courage , cette volonté pour continuer
ce qui a bien débuté. Le premier dis-
que c'est un premier succès mais ce
n'est pas tout, ce n 'est pas la gloire
même pour un chanteur ambulant tou-
j ours joyeux et conscient de sa mis-
sion.

Notre photo : Ted Robert dédicace
son disque pour Mlle Lulu.

— g è -

les foyers  ARP , leurs amis et sym-
pathisants.
08 h 45 Souhaits de bienvenue.
09 h 00 1ère conférence : « La f a -

mille, milieu éducatif ».
10 h 00 Temps libre.
10 h 30 2e conférence : « L'en/an t

et son évolution ». "
11 h 30 Grand-messe avec homélie

de Mgr  Adam.
12 h 30 Dîner.
14 h 00 3e conférence : « Le monde

extérieur et le conflit  des
inf luences » .

J5 h 00 Temps libre.
15 h 30 4e conf érence : « L'amour

et la liberté ».
16 h 45 Conclusion par le révérend

p ère Métrai l l er Bénédiction
du Saint-Sacrement.

par tes Services industriels de la ville
de Sion et elles auront lieu le 28 jan-
vier 1969 au Centre scolaire de St-
Guérin (section ménagère).

4. Les élèves auront à préparer 2
plats, l'un sur feux ouverts et l'autre
au four. Tout le matériel de cuisine
et la marchandise nécessaire seront à
disposition.

5. La lauréate participera à la finale
qui aura lieu le 7 février 1969, à
Neuchâtel.

Plutôt indigeste !
SION. — Un accident pour le moins
étrange vient de se produire à
Sion.

Une sommelière de la ville Mlle
Henriette Gourdin , travaillant au ca-
fé de la Croix-Fédérale, a avalé une
pièce de cent sous. Ce serait à la
suite d'une plaisanterie qui tourn a
fort niai que l'accident se produi-
sit.

On imagine l'émoi de son entou -
rage lorsqu'on s'aperçut qu 'effecti-
vement la pièce avait disparu dans
l'œsonhaRe.

Mlle Bourdin a été conduite à
l'hôpi'al de Sion où un spécialiste
réussit à extraire le corns étran-
ger. La jeune fille est toujours hos-
pitalisée.

IN MEMORIAM

Monsieur
Auguste REBORD

23 janvier 1959 - 23 janvier 1969
10 ans que tu as quitté notre monde
mais ta présence demeure au milieu
de nous par cette force invisible qui
donne te courage de continuer le
chemin que tu nous as tracé.

Ton épouse et tes enfants

Une messe sera célébrée à Bovernier,
le 23 janvier 1969 à 19 h. 30.

t
Profondémen t touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, la famille ds

Monsieur
Pierre ROBYR

prie tous ceux qui l'ont entourée dans
cette douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Noville, janvier 1969.

î
. La famille de \

Thierry BOVIER
à Saxon

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fl eurs, se sont asso-
ciées à son grand chagrin et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier au FC Saxon ,
ainsi qu 'à la direction et au person-
nel de la maison Profruits, à Sion et
Saxon.

Saxon , janvier 1969.

t
La famille de

Monsieur
Innocent PERNOLLET

très touchée par tes nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus remer-
cie sincèrement toutes tes personnes
qui se sont associées à son grand cha-
grin et tes prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au doc-
teur Paratte , aux révérendes sœurs et
au personnel de la clinique Saint-Amé,
au secours mutuel d'Evionnaz et à la
« Thérésia » d'Epinassey.

La Balmaz - Saint-Maurice, janvier
1969.

t
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Pierre-Louis DAYER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, se sont
associées à son grand chagrin, et tes
prient de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier à la direction
de l'hôpital de Sion et à son person-
nel , ainsi qu 'à sœur Caritas.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Stanislas JACQUIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes ou leurs messages, et
tes prie de trouver Ici l'expression de
ses sentiments profondément reconnais-
sants.

Savièse et Pont-de-la-Morge.
Janvier 1969.

t
IN MEMORIAM
Lea BAGNOUD

23 janvier 1968 - 23 janvier 1969

Une longue année s'est écoulée depuis
que tu nous as quittés. Ton souvenir
reste bien vivant parmi nous.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
à Chermignon-Dessous, le jeudi 23 jan-
vier 1969 à 10 h. 45.

Les enfants et petits-ertfants de Mon-
sieur Constan t BER THOUZOZ-MA-
THIEU , en Amérique ;

Madame Aline UDRY , à Sion ;
Les enfants de Camille BERTHOU-

ZOZ, à Vens-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri PATTARONI-BERTHOUZOZ,
à Lausanne et Villeret ;

Madame Marie-Louise BERTHOUZOZ,
à Sion ;

Madame Jean PAPE, au Jura ;
Madame Marie MEYER-CHARMOIL-

I.E ;
Madame Bernard JOBIN, à Genève ;
Monsieur Casimir GROSSET, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liée1;, ont la dou'.eur de faire part du
décès de

Madame
Henri CHRISTE

leur cher soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine et marraine, décédée à Sion le
22 janvier 1969, à l'âge de 86 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église de Saint-Guérin, te vendredi
24 janvier 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : clinique géné-
rale, Sion.

P.P.E.
. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile LOVEY, à Orsières, Sembran-
cher, Martigny et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aline REVAZ-JORIS, en Amérique ;

Les enfants et petits-enfants dé féu
Maurice JORIS, à Orsières, Monta-
na , Sierre et Morgins ; ' -

Les enfants et petits-enfants de feu
Marie THEUX-.TORIS, à Orsières ;

Les enfants et oetits-enfants de feu
Anna DONDAINAZ- .IORIS, à Saint-
Pierre-de-C!ases, Charrat et Saxon ;

Monsieur Adrien JORIS. à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et al-
'ï°e«. ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile JORIS

leur très cher beau-frere. oncle, grand-
oncle , survenu à l'hôpital de Martigny,
te 22 janvier 1969, dans sa 78e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières. le samedi 25 janvier 1969, à lt)
heures.

Madame veuve Georges MORARD-
REUSE. s-es enfants et petits-enfants,
à Riddes :

Monsieur et Madame Alphonse REUSE-
GAILLARD, ses enfants et petits-
enfants , à Riddes ;

Monsieur et Madame Lson REUSE-
PHTLTPPOZ et leur fille :

Monsieur Marcel REUSE. à Riddes :
Monsieur et Madame Georges RFUSE-

DFSFAYES et te'irs enfants, à Sion :
Monsieu r et M^ame .Tean-Franoc's

BFHN-BAVAREL et leur fille, . à
Riddes :

ainsi que tes famille? r>ar<*n tes et al-
liées, ont la douleu r de faire part du
décès de

Moïr c'mir
Alexis REUSE

leur cher frère, beau-frere. oncle ,
erand-oncl e et cousin, survenu dans sa
66e année, à l'hôoital de Martigny,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée.

L'enseveMs=emen t aura lieu à Rid-
des, te vendredi 24 janvie r 1969, à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de falre
part.

R.I.P

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
remis à l'orrasion de son grand deuil ,
la famille de

Madame veuve
B9RGEAUD-DELSETH

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine soit par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons de
messes et de fleurs.

Bile tes prie de trouver ici l'exprîs-
sion de sa profonde reconnaissance.
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Concert d'abonnement
VIEGE — Dimanche soir , aura lieu ,
dans la salle de l'hôtel de ville , le
deuxième concert d'abonnement orga-
nisé par la Société des concerts de mu-
sique de chambre. Pour l'occasion, les
responsables ont fait appel à une pai-
re d'artistes bien connus dans notre
pays et à l'étranger. Il s'agit en par-
ticulier de MM. Claude Slarck, au vio-
loncelle et Mario Steiner, au piano.
Quant au programme de la soirée, il
prévoit des œuvres de J.-S. Bach, de
L. v. Beethoven et de Fr. Chopin.

Une nouvelle fois, nous ne doutons
pas que les mélomanes du Haut-Pays
se feront un devoir de retenir cette
date de dimanche soir 25 janvier pen-
dant laquelle la salle de l'hôtel de
ville sera le rendez-vous des amateurs
de musique classique.

EN VRAC
DU HAUT PAYS

• AUSSERBERG. — QUARANTE
ANS MEMBRE DE LA CHO-
RALE.

Au cours de l'assemblée générale
de la société de chant du choeur
mixte de l'église, plusieurs mem-
bres furent félicités et décorés.

Trois d'entre eux reçurent la mé-
daille papale pour quarante ans de
service et de fidélité au chœur d'é-
glise. , Ce sont : MM. Hermann
Schmid, Lukas Leiggener et Tho-
mas Heynen.
• SAAS FEE. — A LA MEMOIRE

DE ROBERT ZUBRIGGEN.
Pour commémorer le souvenir du

grand guide de montagne et du
skieur émérite qu'était Robert Zu-
briggen — tragiquement disparu en
montagne en 1952 — une course de
fond aura lieu dimanche prochain
à Saas Fee

La manifestation débutera par un
office religieux qui sera suivi d'une
visite au cimetière où une couron-
ne sera déposée sur la tombe du
disparu.

Tous ies participants à cette cour-
se recevront une brochure relatant
la vie de ce grand ami de la mon-
tagne.
m LALDEN. — QUI SERA PRE-

SIDENT DE COMMUNE ?
Par suite du recours déposé après

les élections communales de décem-
bre dernier, le président en charcre
VI. Ludwig Imstepf, a donné sa dé-
mission.

Les électeurs de Lalden devront
se rendre à nouveau aux urnes di-
manche prochain pour élire leur
p-«sident.
# FIESCH. — FLATTEUSE NO-

MINATION.
La Société suisse des armateurs

ayant son siège à Bâle, a fait ap-
pel au marin haut-valaisan Richard
Bortis pour assurer le service de ti-
monier sur le bateau SSL Roméo.

Toutes nos félicitations à ce marin
valaisan.

GRAND CONSEIL
(suite de la page 10)

forme prévue à l'article 107 de la Cons-
titution, par la signature de 4 000 ci-
toyens jouissant de leur droit de vote
(article 31 de la Constitution).

Les soussignés, sans être à priori
persuadés de l'utilité d'une modifica-
tion de ces dispositions , désirent ce-
pendant que l' opinion publique soit in-
formée de façon objective.

Aussi, bien que le peupl e n'ait point
jusqu 'à maintenant exercé ce droit et
que le Grand Conseil n'encourt point de
responsabilité, ils forment le vœu que
le Conseil d'Etat, après avoir dirigé une
enquête approfondie et étudié ces im-
portants problèmes avec beaucoup de
soin, dépose un rapport , en conclu-
sion duquel il formul e des propositions
concrètes.

Ils souhaitent que dans cette étude
le Conseil d'Etat soit animé par le
principe directeur de rendre l'action
go,!vern°mentale en tout, avant tout
et essentiellement EFFICACE.

Question écrite F. Zwicky
(21 anvier 1969]

Les hôtes et tes habitants de la
station touristique de Champéry ont
été fortement incommodés par un ta-
page dans la nuit du 28 au 29 décem-
bre 1968, c'est-à-dire en pleine sai-
son. Les personnes qui tentèrent de
téléphoner au poste local de la _ gen-
darmerie n'obtinrent aucune répon-
se. Elles s'adressèrent alors à celui de

Me Hermann Bodenmann élu membre
de ia Commission iédérale des banques

HAUT-VALAIS

BRIGUE — M. Hans Korner, avocat
à Lucerne, a démissionné de ses fonc-
tions de membre de la commission fé-
dérale des banques du fait qu'il a été
élu, fin décembre, juge au tribunal fé-
déral des assurances. Le Conseil fédé-
ral a pris acte de sa démission et lui
a exprimé ses remerciements pour les
services rendus.

Pour lui succéder, il a fait appel à
M. Hermann Bodenmann, avocat et
notaire à Brigue et député au conseil
des Etats.

Réd. — Ce choix est particulièrement
heureux non seulement parce que M.
Bodenmann est une des plus éminen-
tes personnalités valaisannes mais sur-
tout parce que ses compétences font
autorité sur le plan national. Notre
journal présente à M. Bodenmann ses
plus chaleureuses félicitations.

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERS
Pour les éducateurs, la leçon à tirer
DES EVENEMENTS DE MAI
SIERRE. — Il y a quelques mois, no-
tre grande voisine, la France, vibrait ,
tressautait , hurlait avec les jeunes en
colère. Enragés, groupuscules : le pays
stupéfait a découvert que s'ils étaient
mille ou dix mille, ils pouvaient en-
traîner des millions d'hommes. Un
nom a surgi , le plus étrange, Cohn-
Bendit. La société disait .: «C'est un
Juif , un Allemand, un provocateur ».
C'était la première révolution, ce vo-
cabulaire, ces anathèmes' de l'âge et
du pouvoir ne troublaient plus les
jeunes. Cohn Bendit était un jeune ;
c'était le principal, du reste, les jeu-
nes s'en fichaient. Ils ont brûlé, crié,
tout remis en question. La grande ru-
meur des jeunes a remis en question
la société de consommation d'aujour-
d'hui.

Face à ce terrible soubresaut , quel-
les leçons les parents et les éduca-
teurs de chez nous et du monde, car
la révolution est universelle, doivent-
ils tirer, quelle doit être leur attitu-
de ?

LA PREMIERE D'UN CYCLE

C'est pour répondre à cette angois-
sante question que le Rd père Van
der Meersch avait fait 1e voyage. Il
inaugurait ainsi le nouveau cycle de
conférences destinées au personnel
enseignant de la ville de Sierre.

En présentant le conférencier, M.
Paul Germanier, directeur des écoles,
releva l'intérêt supplémentaire de cet
entretien en mentionnant que le Rd
père Van der Meersch habitait au

Monthey qui les informa que seule la
gendarmerie mobile de Saint-Maurice
pouvait intervenir.

Cet événement a beaucoup inquiété
la population de Champéry qui se sent
dépourvue de protection efficace. Cet-
te inquiétude est renforcée par « les
heures de bureau » du poste local , à
savoir :
— le lundi : de 9 à 11 heures ;
— le vendredi : de 15 à 16 heures ;
— le samedi : de 15 à 16 heures.

C'est pourquoi j'invite le chef du
Département de justice et police de
bien vouloir informer la population sur
l'organisation de la gendarmerie dans
notre région et sur les possibilités d'ao-
pels urgents. Serait-il possible égale-
ment de compléter l'annuaire télépho-
nique dans ce sens ?

Motion Camille Michaud
et consorts

(21 janvier 1969]
U existe, dans le canton , de nom-

breux cas de successions ouvertes de-
puis 10, 20, et même 50 ans et qui ne
sont ni dévolues, ni partagées.

Cette situation devien t intolérable,
spécialement quand il s'agit de répar-
tir l'impôt entre les héritiers ou quand
des travaux de mensuration ou de re-
maniement parcellaire sont en cours.

Le Conseil d'Etat est prié de prévoir
des disposition s légales fixant des dé-
lais pour la liquidation des succes-
sions.

cœur même des rues chaudes de mai,
qu 'il avait parcouru la France durant
le reste de l'année el qu 'enfin ce pro-
blème concernait la jeunesse du mon-
de.

DES RAISONS PROFONDES
Au fond , la crise des étudiants fut

surtout une crise de l'université et des
universitaires. Cependant cette situa-
tion n'est pas hèé d'une génération
spontanée, elle a été couvée par des
erreurs, des- manquements visibles dé-
jà au bas de l'échelle scolaire.

La base de la révolte est d'ordre
psychologique et concerne des pro-
blèmes éducatifs. En bref , Nanterre,
la Sorbonne et les autres facultés se
sont dressées contre l'enseignement
magistral, et se sont prononcées pour
une plus grande liberté de vie et de
mœurs.

Alors, les événements du 10 au 12
mai à Paris n 'ont été que les déto-
nateurs, les catalysateurs, de tout ce
qui a suivi, des bagarres, des barri-
cades, des manifestations diverses au
cours desquelles certains analystes ont
pu étudier le comportement des jeu-
nes et en tirer certaines lignes de
force.

LES JEUNES ET LES AUTRES
Au fond , ces jeunes, comment se

sont-ils comportés avec les autres du-
rant ces journées mémorables où le
pouvoir était dans la rue. D'emblée,
il est à noter que ces manifestations
n'ont pas marqué un désir de prise
du pouvoir. Cependant, réagissant au

Une visite
de marque

SAINT-LUC. — Notre ministre des
Transports et télécommunications, le
conseiller fédéral Roger Bonvin a ren-
du ces jours derniers une visite ami-
cale à Saint-Luc.

C'est pour profiter du soleil et des
belles minutes de ce beau temps que
notre conseiller fédéral a choisi les
pistes de ski de la région.

Il a été reçu, comme le veut la cou-
tume anniviarde, avec toute l ' intimité
d'une cave et du glacier « bon sec »,

Le chasse-neige fait aussi partie
du service de la voirie

LOECHE-LES-BAINS. — Lors de no-
tre dernière visite- dans la grande sta-
tion thermale haut-valaisanne, nous
fûmes agréablement surpris de consta-
ter que toutes tes voies de communi-
cation de la localité se trouvaient dans
un état impeccable.

Cela provient simplement du fait que
tes responsables du tourisme local

complexe psychologique de la mort
du père, c'est-à-dire du maître, ils
ont été poussés à rejeter l'autorité so-
ciale car cette autorité était surtout
yne autorité de situation.

Les jeunes préfèrent la notion de
capacité. Ont-ils eu tort ?

Le grand point, la chose réconfor-
tante, celle qui a frappé, celte qui est
à l'honneur des jeunes, fut la patien-
ce avec laquelle ils ont tenté de dia-
loguer avec les adultes.

« REGARDEZ-VOUS,
VOUS ETES TRISTES »

C'est au travers de graffiti , de
slogans que cette jeunesse s'est ma-
nifestée, qu 'elle s'est montrée soli-
daire. Et les jeunes ont montré une
volonté de renouveau , un certain réa-
lisme dans le détail , mais une ineffi-
cacité, un verbalisme outrancier dans
les ensembles.

Au fond ils savaient exactement ce
dont ils ne voulaient pas tout en igno-
rant ce qu 'ils voulaient.

QUE PENSER DE CELA ?

Ces manifestations furent tragiques,
l'on dénombra quelques morts et de
nombreux blessés. D'autre part les
grèves ont eu sur l'économie fran-
çaise des conséquences très graves.

Cependant il y a des leçons à tirer.
Ces jeunes ont montré une énergie
potentielle énorme. Mais ils l'ont dé-
montrée d'une manière déconcertante,
avec de graves puérilités et des défi-
ciences certaines.

Il faut tout de même admettre que
les jeunes formés au siècle de la fu-
sée sont profondément différents des
adultes.

C'est pour cela que les éducateurs
et surtout les parents doivent mêler
une certaine humilité à une cons-
tance certaine.

Actuellement, devait conclure le Rd
Van der Meersch , l'éducation n 'est que
la transmission d'un savoir , mais une
construction en dialogue. C'est la ga-
rantie du succès.

PRIMEVERES ET PENSEES EN FLEURS...
GRANGES — Droie de titre , pour la
saison. Et pourtant c'est ce qu'il nous
a été donné de voir devant la maison de
Mme Philomène Salamin , à Granges.
Cette floraison incongrue est certaine-
ment due au temps particulièrement
doux de ces derniers jours et aussi —
certainement — aux soins attentifs  de
Mme Salamin.

Pour l'avenir de la vallée
VISSOIE. — Hier soir, s'est tenue à
la salle communale de Vissoie. et en
présence d'autorités régionales et can-
tonales, une importante assemblée qui
fera date d'histoire pour l'avenir du
val d'Anniviers.

Nous reviendrons plus en détail dans
une prochaine édition.

Une nouvelle patinoire
ZINAL. — La station du fond de la
vallée a ouvert dimanche sa nouvelle
patinoire. La glace naturelle est bon-
ne.

Avec Zinal , le val d'Anniviers pos-
sède sa cinquième patinoire naturelle.

Décès de
M. Théo Perruchoud

RECHY — C est au terme d une vie
bien remplie et toute de piété et de
labeur que M. Théophile Perruchoud
vient de nous quitter au bel âge de
80 ans. Tout jeune il apprit le métier
de menuisier, profession qu 'il exer-i
pendant quelques années. Des circons-
tances indépendantes de sa volonté
l'empêchèrent toutefois de poursuivre
son activité. C'est alors qu 'il entra à
l'Alusuisse. Père d'une grande famille ,
notamment de la Rde sœur Rose Per-
ruchoud , à Fribourg et de Robert Per-
ruchoud , contremaître à l'Alusuisse, il
a eu la douleur de perdre un fils nom-
mé Camille lors d'un accident pendant
l'exploitation de la mine de Réchy au
cours de la dernière guerre. Un autre
malheur devait l'éprouver il y a une
dizaine d'années, quand un incendie
détruisit complètement son habitation.
Il participa à la fondation de la société
L'Espérance, que dirige actuellement
un de ses neveux , Martial Perruchoud.
Après une vie exemplaire, le disparu
laisse le souvenir d'une personne fort
estimée.

Que la famille trouve ici l'expression
de nos sincères condoléances.

vouent également un soin particulier
a ce domaine.

On a fait l'acquisition d'un mini-
chôsse-neige qui chaque jour est mil
à contribution pour que tes clients cle
la station se trouvent dans la possi-
bilité de se déplacer dans de bonnes
conditions.

Communique de la police
cantonale - Valais

Route fermée
Le départemen t de police, ,d'entente

avec le département des Travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés
que la route Lens - Crans - route mili-
taire sous le golf , sera fermée à la
circulation , le dimanche 26 janvier
1969, en raison du Rallye auto-ski de
l'ACS Valais.

Heures de fermeture :
11 h 00 à 12 h 00.
13 h 30 à 14 h 30.
Le service de cars fonctionnera nor-

malement selon l'horaire.
Les usagers voudront bien se confor-

mer à la signalisation temporaire ain-
si qu'aux ordres de la police de la
circulation.

Sion, le 20 janvier 1969-rc.
Le commandant

de la police cantonale,
E. Schmid.



CE JOUR EN SUISSE ET AILLEUR S

M. OTA SIK s est rendu à Prague
BALE. — Malgré le.; déclarations qu 'il
avait faites le II ja nvier et aux ter-
mes desquelles il disait renoncer à
son voyage à Prague, le professeur
Ota Sik , père de la réforme écono-
mique et ex-vice-président du Conseil
de la Tchécoslovaquie, a quitté Bâle
mardi pour se rendre à Prague. Il
demeurera deux à trois jo urs dans fa
capitale tchécnslovoque afin de léga-
liser son séjour à l'étranger.

Bernadette Hasler est morte
à la suite des horreurs de
ZURICH. — Le docteur Luedin, direc-
teur-adjoint de l 'institut médico-légal
de l'université de Bâle, a présenté
mercredi matin son expertise sur les
causes de la mort dr Bernadette Has-
ler. La jeune fille est décédée d'une
embolie pulmonaire graisseuse, provo-
quée par de nombreuses blessures qui
doivent être considérées comme la
cause de sa mort.

L'embolie graisseuse est provoquée
par la présence de fines gouttelettes
de graisse dans le système sanguin,
ce qui arrive lorsque les tissus grais-
seux sont détruits, où lors de fractu-
res. Un examen aux « rayons X » a
permis de constater que les coups don-
nés à la victime n'avaient causé au-
cune fracture. Mais le danger d'em-
bolie graisseuse est particulièrement
Important lors de flagellation ct c'est

Le conflit de l'hôpital de Ste-Croix

Le comité désavoué
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
SAINTE-CROIX. — Une assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'Association
de l'hôpital régional , , de,Sainte-Croix,
réunissant près de 500 personnes, a
discuté mercred i jusqu 'à minuit  le
conflit survenu entre le docteur Mar-
cel Croisier. 56 ans. médecin chef de
l'hôpital , et le comité de celui-ci.

Provoqué par des raisons d'incompa-
tibilité de caractères — les compéten-
ces du chirurgien, qui obtint la plus
forte moyenne aux examens de méde-
cine de l' université de Lausanne en
1938. n 'étaient pas en cause —, te con-
fli t  avait amené le comité à faire sa-
voir au docteur Croisier le 27 novem-
bre dernier que son contrat était dé-
noncé pour le 28 février 1969 .

Mais l'assemblée générale de mer-
credi soir n 'a pas suivi le comité. 385

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANQERE, par M.-W. Sue*

T R O M P E - L ' ŒI L !
(suite de la Ire page)

nation idéologique. Moscou n 'admet
aucune déviation, aucune exception. Or
si le gouvernement, désormais fédéral,
de Prague accepte la soumission, le
peuple est de plus en plus d'un avis
opposé. U n 'y a pas que les étudiants ;
les ouvriers, le monde du travail, mena-
cent. La nation, c'est-à-dire le reste
d'une population qui a perçu, il y a
quelques mois, les étincelles de la li-
berté, est derrière eux. U semble que les
prudents qui sont encore au pouvoir nc
la contiendront plus très longtemps. Que
se passerait-il si les Tchèques et les
Slovaques se soulevaient, refusaient la
coopération, déclenchaient et la grè-
ve générale et l'émeute ? La réponse
n 'est pas difficile à formuler. Les trou-
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Ue Vienne, on apprend de source
informée que le professeur Sik a fait
escale dans la capitale autrichienne
mardi soir. Selon ces mêmes sources,
il se rendrait à Prague sur la deman-
de de hautes - personnalités politiques
tchécoslovaques. Il a quitté Vienne
mercredi.

Selon les déclarations qu 'il a faites
avant de quitter la Suisse, le profes-
seur a souligné qu 'il désirait demeu-

ce qui devait conduire la jeune a la
mort dans la nuit du 16 mai 1966, et
cela d'autant plus rapidement qu 'elle
avait perdu beaucoup de sang. Le
docteur Luedin a également présenté
au tribunal des diapositives cn cou-
leur du corps supplicié de Bernadette
Hasler. Cependant , i) ne voulait pas
provoquer de sensation, aussi l'écran
n'a pu être vu que par le tribunal,
une toile noire recouvrant la face
tournée vers le public. Le président
a menacé d'évacuer les tribunes si le
public tentait  maigre tout de voir ces
photographies.

Répondant à une question du pro-
cureur , l'expert a affirmé que si Ber-
nadette avait été couchée sitôt après
son supplice, l'cmbolit aurait pu être
évitée sur le moment Mais, de toute
façon, les blessures avaient provoqué

membres avec droit de vote étaient  pré-
sents. Ils ont accordé leu r confiance au
roéde,cin chef . de l'hôpitaj, .pqr _ 345 . voix
contre 40, c'est-à-dire à. près de 90 %!

Cependant, comme - l' assemblée géné-
rale n 'a en la matière que voix consul-
tative et que la décision est du res-
sort du comité , on ne voit pas encore
quelle solution sera finalement choi-
sie.

SOLEURE — Le Grand Conseil du can-
ton de Soleure a accepté, dans sa séance
de mercredi , une motion demandant  la
suppression de la censure cinématogra-
phique . Le canton connaît  la censure de-
puis 1956. Le gouvernement est invi té
à établir- un ^ projet de loi tenant comp-
te de la protection de la jeunesse.

pes russes ne sont pas loin. Assisterait-
on à un bain de sang comme en 1956 à
Budapest ? Remplacer les hommes au
pouvoir par d'autres plus dociles à
l'URSS, parait un stade dépassé par les
mentalités. On va vers un nouvel af-
frontement. Peu importe qu 'il s'agisse
d'un suicide général. Le geste de Pa-
lach démontre qu 'il est des désespoir*
qui ouvrent sur les pires extrémités.

Que ferait alors l'URSS ? Exactement
ce qu 'elle a fait précédemment. Elle a
expliqué pourquoi elle s'y j uge obligée.
Dès lors le replâtrage auquel l'Est et
l'Ouest se sont laborieusement appli-
qués depuis l'invasion , le fallacieux ou-
bli clans lequel on se complaît depuis
août dernier, s'écroulent. Le monde li-
bre devrait prendre position. Nixon , de-

G ÊNiVi ï :Mi©Llfi

rcr à Bâle où il a du reste laissé sa
femme et l'un de ses fils.

Le 11 janvier , M Sik avait déjà
l ' intention de se rendre à Prague
pour y renouveler son passeport di-
plomatique. Toutefois , sur la base
d'informations reçues peu avant son
départ, informations provenant de
Tchécoslovaquie, le professeur Sik re-
nonçait à quitter , la, Suisse où il était
arrivé le 15 octobre dernier. On sait,

d'une embolie
la flagellation

un mal irréparable. D'autre part, le
docteur Luedin a clairement établi
que la jeune fil le était encore vierge,
ce qui prouve bien que les péchés
multiples qu 'elle a avoués dan s ses
confessions n 'étaient qu 'imaginaires.

Au cours de l'exposé de l'expert,
les accusés, à l'exception d'Emilio
Bettio , ont regardé fixement les pro-
ject ions, sans un seul mouvement.

La clôture de la célébration de la Réforme à Zurich
ZURICH . — La clôture de la célébra-
tion de la Réforme à Zurich a été mar-
quée, mercredi , par une manifesta t ion
à Puhiversité et 'dans une église de la
ville de la Limmat.  Parmi les nom-
breux invités, on remarquait notam-
ment M- Willy -Spilfiter. conseiller fé-
déral. : >? ' :¦¦ i

M. Toendury, recteur de l' université
de Zurich a mis l' accent , dans son
allocution , sur l 'importance de la ré-
forme de Zwingli pour l' instruction
universitaire. . •<

Quant  au professeur G. W. Locher.
de Berne, il parla de « Zwingli el
Erasme » . Si Zwingli s'est intéressé à
Era?m,e. ainsi .que l' a relevé le pro-
fesseur Locher .c'est qu 'il a longuement
é tud ié  la civilisation gréro-latine et.
l'histoire des '̂ gpés,.-, de • L'Eglise... Il y
trouvé . d'autres part dans Erasme, le
prince des - humanistes,., une réponses
aux questions Cftii. hantaient son esprit,
questions sociales, polit iques et péda-
gogiques qui se posaient à la Confédé-
ration d' alors. .

Zwingli  l' admet lui-même ; Erasm e
fut à l'origine de ses activités de ré-
formateur  : mais c'est dans la lecture
du Nouveau Testament, en grec , qu 'il
puisa l ' insp i ra t ion  et la force de re-
nouvellement et qu 'il se forgea une
théologie.

Lors de la cérémonie religieuse, le
professeur Rich. de Zurich, a traité le
thème « Zwingli , réformateur politi-
que et social » . '¦

puis son discours d'investiture, encore
plus que Johnson en fin de mandat.

Les grandes manœuvres aériennes et
terrestres auxquelles les Américains se
livrent actuellement tie chez eux jus-
qu 'à la frontière germano-tchécoslova-
que , avec transport massif et fulgurant
de troupes, sont un ultime avertisse-
ment qui tombe au moment psychologi-
que. Mais peut-il être epj endu de gens
qui ont officiellement déclaré qu 'ils ne
rendront pas l'indépendance politique
à . la Tchécoslovaquie ? Certes on peut
penser qu 'une fois encore les Etats-Unis
basteraient. Mais qu 'en dirait l'opinion
publique mondiale ?

Voilà où nous en sommes. Les Tchè-
ques tiennent le destin entre leurs
mains. Le bousculeront-ils ?

en outre, que l'un des fils est parti
pour la Tchécoslovaquie afin d'y ache-
ver ses études à l'académie du ciné-
ma. De son coté, l'agence DPA indi-
que dans une information datée de
Prague que M. Ota Sik a regagné la
capitale tchécoslovaque.

M. GOLDSTUECKER
DE RETOUR A PRAGUE

PRAGUE. — On annonce dans la ca-
pitale tchécoslovaque le retour de M.
Eduard Goldstueckei , président de
l'Association des écrivains tchécoslo-
vaques. Il participera en tant que dé-
puté à une séance du Conseil national
tchèque à Prague. Le professeur Gold-
stuecker , qui a subi ainsi que M. Ota
Sik les attaques du gouvernement so-
viétique, é ta i t  professeur de littéra-
ture a l lemande  à l' université de Pra-
gue avant  l' invasion de la Tchécoslo-
vaquie, tl a joué un rôle important
dans ' le procès de libération en tant
que vice-recteur.

En octobre dernier ,  il a été nommé
professeur honoraire à l' université du
Sussex (Grancte-BreU.gne). ¦

La séance du Conseil national à la-
quelle M. Goldstuecker participera
acceptera jeudi ' la première déclara-
tion gouvernementale du nouveau ca-
binet tchèque. ,: ' - ¦ ¦ ¦ ¦ - i •-¦ .'..

Réformateur religieux, souligna M.
Rich , Zwingli a également joué, de
son temps , un rôle poli t ique et social
incontestable. Il compte parmi les pion-
niers de l 'éthique sociale, à tel point
qu 'il lui est souvent reproché d' avoir
négligé la différence entre religion et
politique , et de.  n 'avoir pas distingué
le spirituel du temporel .

Contrairement à Luther. Zwingli  a
vécu toute sa vie en relation étroits;
avec les grands problèmes de son épo-
que. Epoque troublée (cf. la guerre

La séance du Conseil fédéral
BERNE — En début de séance, ; le
Conseil fédéral s'est fait renseigner sur
l'incident technique survenu à la
centrale nucléaire de Lucens, incident
qui, a tenu à souligner M. Huber, ne
met pas en danger la population (lire
en première page).

La loi sur les indemnités versées aux
conseillers nationaux a été mise en
vigueur. Principale innovation : les
conseillers nationaux toucheront dé-
sormais un fixe annuel de 3,000 francs ,
en plus de leu rs « jetons de présence ».

Un message sur la rénovation du Pa-
lais fédéral a été approuvé. 1.1 s'agit
d'une rénovation surtout technique :
climatisation , installation électrique,
etc Coût : environ deux millions ds
francs.

M, Walter Stamm, un j uriste schaf-
fhoqsois de 58 ans, a été nommé di-
recteur du bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle, en remplacement
de M. Joseph Voyame, promu à d'au-
tres fonctions.

M. Hermann Bodenmann , de Brigue,
conseiller aux Etats, a été nommé
membre de la commission fédérale des
banques (voir page du Haut-Valais).

Comme l'a fait savoir le chancelier
Huber , le Conseil fédéral n 'est pas en-

Le recours contre le droit de vote des femmes
à Schwytz est débouté

SCHWYTZ — Un groupe de citoyens
avait formulé un recours contre le
droit de vote des femmes en matière
ecclésiastique dans la commune de
Schwytz. Ce recours, qui avait été dé-
posé le 27 décembre dernier à la chan-
cellerie communale, se fondait  sur
le fait que te nouveau droit accordé
aux femmes contrevenait à te consti tu-
tion cantonale.
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La pharmacie
de l'armée perd

des tablettes nocives
à Berne

BERNE — Un petit nombre de ta-
blettes nocives, employées comme
désinfectant, a été perdu* mercredi
matin à Berne, lors d'un transport,
entre la pharmacie d'armée et l'usi-
ne d'incinération. Quelques-uns des
tubes contenant ce produit ont été
retrouvés. Toutes les stations de pre-
miers secours ont été informées sur
les médicaments à prescrire cn cas
d'empoisonnement.

Une rivière vaudoise
empoisonnée

AUBONNE — La Saubrettaz , cour»
d'eau du pied du Jura vaudois, qui
prend sa source près de St-Georges
et se jette dans l'Aubonne, a été
gravement empoisonnée sur une dis-
tance d'environ un kilomètre, entre
Gimel et Saubraz. Dos centaines de
truites ont déjà péri. Une enquête
est en cours

des paysans de 1524 a 1525), placée sous
le signe de la notion nouvelle de « pa^
rôle de Dieu » qui , selon les uns, ne
concerne que l' esprit, mais selon les
autres, substance d' un évangile régénér
rateur, doit aussi bien renouveler la
situation politique et sociale souvent
accablante des paysans. - —- —

Parmi tes autres orateurs, il faut ci-
ter le' présiden t du gouvernement zu-
richois , M. Urs Buergi , qui développa
le thème « La responsabilité de Zwingli
pour l'Etat et la ville de Zurich ».

Le conseil communal de Schwytz
vient de refuser ce recours. Jl consi-
dère en effet que la nouvelje paroisse
ne peut être considérée comme une
personne jur idique au sens du droit
civil .  Par conséquent, le statut de la
paroisse accordant le droit de . vote
aux femmes a été accepté par le con-
seil communal .

core en mesure de désigner le nouveau
secrétaire général de l'assemblée fédé-
rale. Il attend , pour se, prononcer, les
propositions des présidents . des deux
conseils.

La célèbre perle « Peregrina w
est a Lausanne

et non à New York
LAUSANNE — Le duc d'AIba, . cham-
bellan de l' ex-reine d'Espagne Vic-
toria-Eugenia , qui réside à Lausanne,
a fait savoir mercredi que la perle
« Peregrina » (Pèleri ne), l'une des plus
célèbres au monde, était toujours en
possession de l'ancienne souveraine,
veuve du roi Alphonse 13. Il a lancé
une m'se en garde contre le fait que
jeudi sera vendue aux enchères publi-
ques dans une galerie de New York une
perle qu 'on essaie de faire passer pour
la « Peregrina ».

Cette perlç, découverte au XVIe siè-
cle dans le golfe de Panama , a appar-
tenu au roi Philippe II, qui en fit don
à Jeanne de Valois. Elle est toujours
restée dans la famille royale d'Espagne.
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Tchécoslovaquie: les unités russes
à des ARRESTATIONS
PRAGUE. — On annonce de Prague mercredi que les autorités tchécoslo
vaques ont protesté auprès des autorités militaires tchécoslovaques con
tre l'arrestation de Tchécoslovaques par les troupes soviétiques station
nées dans le pays.

Le journal « Slobodne Slovo » affirme que M. Josef Groesser, minis
tre tchèque
férence de
tations ont
tention et

des Affaires intérieures, a déclaré mardi, au cours d'une con
presse, que ces arres- - .. , * .. .,

tations ont attiré la plus haute at-
tention et que les autorités de
l'Etat et du parti onl été informées
de ces cas. C'est la première fois
que l'on apprend que des arresta-
tions ont été opérées par les
troupes soviétiques, mais on ne sait
pas encore combien de personnes ont
été arrêtées, les motifs étant inconnus
également.

Le général Martin Korbela, officier
tchécoslovaque chargé des relations
avec les troupes soviétiques, qui sont
estimées à 70.000 hommes, a égale-
ment protesté contre l'emploi des vé-
hicules soviétiques démunis de pla-
ques de contrôle.

LES COMMUNISTES ITALIENS
MAINTIENNENT LEUR APPUI

A LA TCHECOSLOVAQUIE
ROME. - « Nous, communistes italiens,
renouvelions au peuple et aux com-
munistes tchécoslovaques le senti-
ment de notre solidarité dans l'œu-
vre difficile et mouvementée pour la
construction d'une société socialiste
qui corresponde aux besoins de pro-
grès et de liberté de leur nation »,
déclare le député italien Giàncarlo
Pajetta, un dirigeant des plus influents

Les protestataires irlandais
perdent toute mesure

JLONDRES. —, L'arrivée du cardinal
Heenan, chef de l'Eglise catholique bri-
tannique, mercredi à la cathédrale
{¦Saint-Paul, où il a présidé un service
œcuménique avec le Dr Michael Raim-
sey, archevêque anglican, de Cantor-
béry, a été marquée par des incidents
avec les partisans du chef des unio-
nistes d'Irlande du Nord.

Le pasteur Ian Paisley, chef de file
des unionistes intransigeants d'Irlande
du Nord, est arrivé mercredi à Lon-
dres, afin de protester contre cette cé-
rémonie.

En dépit de la protection des poli-
ciers, des œufs ont été lancés sur les
partisans du pasteur Paisley, d'autre
part, au moment où le cardinal Hee-
nan est arrivé sur le parvis de la ca-
thédrale Saint-Paul, les « paysleytes »
l'ont insulté et sifflé.

L'un d'eux, un jeune alergyman, s'est
précipité sur la voiture du cardinal et
n'a été maîtrisé qu'à grand peine par
la police.

Le cardinal Heenan a pu pénétrer
cependant à l'intérieur de l'église, où
ffl a été accueilli par une assistance
nombreuse, qui était venue assister à
ce service, organisé à l'occasion de la
semaine de prières, pour l'unité des
rihrétiens

Bagarres en Sardaigne: de nombreux blesses
0LBIA (Sardaigne) — De violentes
échauffourées survenues à Olbia au dé-
but de l'après-midi entre des policiers
et un millier de lycéens et d'ouvriers
en grève ont fait plusieurs blessés par-
mi les manifestants. Un officier de
police sérieusement blessé au visage
par des jets de pierres a été transpor-
té à l'hôpital d'Olbia (nord-est de la
Sardaigne).

Les incidents se sont produits près
du passage à niveau séparant la ville
d'Olbia de la localité de San Simpli-
cio. Depuis hier soir, des grévistes con-
trôlaient le passage à niveau dont ils
fermaient la barrière toutes tes quinze
minutes pour bloquer le trafic.

A leur arrivée sur les lieux, les
policiers ont été accueillis à coups de
pierres. Ils ont riposté en lançant des
grenades lacrymogènes et en faisant
usage de lances à incendie.

Un groupe de jeunes gens a tenté

M. Kossyguine
serait malade

MOSCOU. — Absent hier matin à
l'arrivée des quatre cosmonautes sur
un aéroport de Moscou, M. Alexis Kos-
syguine, chef du gouvernement sovié-
tique, l'était également hier après-midi
à l'ouverture au Kremlin d'un « mee-
ting » triomphal auquel participent tous
les autres dirigeants soviétiques, et 6 00C
spectateurs.

Le sentiment est que M. Kossyguine
est malade.

du parti communiste italien, dans une
déclaration officielle à la presse.

Le député italien n'a pas caché, en
commentant le suicide de Jan Palach,
que la signification politique de son
geste, ainsi que la situation rebelle
du pays, qui ne peut en aucun cas
être considérée comme normale, sont
expliquées par la position du gouver-
nement.

La persécution juive en Irak
PARIS. — Le journal « Le Monde »
publie te texte d'une lettre qu'il a
reçue du chargé d'affaires d'Irak à
Paris à la suite d'informations et de
commentaires qu'il avait publiés sous
te titre « En Irak les juifs sont im-
pliqués dans des affaires d'espionnage »
et de la parution d'un editorial inti-
tulé « Chasse aux. sorcières en Irak ».

A son avis, tes informations concer-
nant la persécution des juifs en Irak
« ne constituent qu'une campagne ten-
dancieuse, orchestrée par le sionisme et
dont le but est de camoufler le com-

NOTRE PHOTO. — Le cardinal Hee-
nan à la chaire de PEg'lise méthodiste
à ses côtés le révérend Ronald Stivey

d'incendier plusieurs wagons de che-
mins de fer qui se trouvaient à proxi-
mité du passage à niveau. Les pare-
brise de plusieurs voitures de police
ont volé en éclats. Une dizaine de per-
sonnes ont été appréhendées.

La situation demeure extrêmement
tendue dans toute la Sardaigne où une

De Gaulle: NON, POMPIDOU, J'Y SUIS, J'Y RESTE !
PARIS — L'annonce par le général De Gaulle qu'il Gaulle avait fait part à son premier mmstre de d'autorité, à la fois sur le plan intérieur et sur le
remplirait son mandat présidentiel jusqu'à son son intention d'abandonner ses fonctions avant la plan international , qui devenait « insupportable »,
terme en décembre 1972 est la première réaction fin de son mandat. selon l'expression d'un membre du gouvernement,
officielle de l'Elysée aux récentes déclarations fai- Cest, semble-t-il à la suite de l'entretien qu'il L fe j t d é é G „ ttes à Rome par M. Georges Pompidou, ancien a eu des samedi avec M. Couve de MuryUle, pre- ,a , t des

P 
observ*teurs, „¦„„. particulièrepremier ministre. mier ministre, au lendemain même des déclarations so,ennite et Ia rapidlté avec ,aque„e e„e „ été

En précisant devant le conseil des ministres, ae *!* , ]! ?*?,™?.™!îlf
que„„i ?r,,!lfi„7lo CÏ.Ï. rendue publique démontre l'importance qu'y attache

réuni hier à Paris, qu'il avait le « devoir et l'in- * P™ **?**£ *? XLSS^TSL_i\ nré" le Président de la république,
tention de remplir son mandat jusqu'à son terme, ses au point pour ce qui concerne son mandat pre-
le général De Gaulle veut couper court, selon tous s.dent.el. Il semble en effet que le président de la On la rapproche de la courte allocution que le
i w ~ *~ .— - 5_*<._«-A*O*: o ,i™,.w „„ république ait immédiatement mesure les graves m- gênerai De Gaulle avait faite le 30 mai dernier, aes observateurs aux

= 
interprétation ; données par éventants, pour le déroulement de la vie politique 16 h 30, à son retour à Paris, après les graves évé-îensemoie ae ia presse ei ^s milieux politiques normal du sentiment qui se généralisait en Fran- nements causés par la grève et les manifestationsfrançais, a la déclaration de M. Georges Pompidou. ce fc Ja suUe de ,a conférence de presse de K des étudiants. Le président de la république avait

j'".C1
* * . 

aeclare a,u u .seJ
ai.1 ProoaDiement Pompidou à Rom^ 

. ceiui.ci était désormais consi- alors dit .avant de prononcer la dissolution de l'As-candidat a la succession du général De Gaulle des déré comn.„ ,e m dauphin , officie,  ̂vers ,ni se semblée nati0nale : « Etant le détenteur de la lé-que celle-ci serait ouverte. tournait l'attention unanime de l'opinion et des gitimité nationale et républicaine (...) j'ai pris mes
Les observateurs avaient interprété cette an- milieux politiques. résolutions. Dans les circonstances présentes j e ne

nonce, qui avait causé en France des remous con- H en résultait automatiquement pour le chef me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le
sidérables, comme signifiant que le général De de l'Etat et pour son premier ministre one perte remplirai ».

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
DES METALLOS TCHEQUES :

« NOUS NE SUIVRONS PAS
AVEUGLEMENT

LES DIRIGEANTS DU PAYS »
PRAGUE. — Selon le président du
Conseil tchécoslovaque, M. Oldrich
Cernick, un orateur éminent a de nou-
veau critiqué indirectement, mais vio-
lemment, le chef du parti commu-
niste slovaque, M. Gustav Husak, mer-
credi, lors du congrès des syndicats
tchèques à Prague.

M. Karel Toman , président du Syn-
dicat tchèque des métallurgistes, fort
de 900.000 membres, a déclaré, com-
me le rapporte Radio-Prague : « Nous
ne sommes pas de ceux qui avons
provoqué une crise dans le pays. Au
contraire, ce sont ceux qui ont cher-
ché et voulu trouver des éléments de
droite parmi les ouvriers métallurgis-
tes, qui sont responsables de la ten-
sion ».

portement barbare d'Israël envers les
citoyens arabes ».

« Le Monde » fait suivre cette lettre
d'une note rédactionnelle dans laquelle
il écrit : « présenter » la persécution
des juifs en Irak » comme Le prix d'une
« campagne tendancieuse orchestrée par
le sionisme », c'est récuser trop som-
mairement les témoignages de tous les
observateurs de la presse internationa-
le. Il aurait été plus utile, ajoute le
journal, et sans doute aussi plus dif-
ficile, de réfuter, preuves à l'appui,
l'existence des mesures discriminatoires
comme la promulgation de la loi met-
tant sous séquestre tous les biens des
juifs d'Irak ».

(Réd. ATS). — Rappelons que le pré-
sident de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites a fait une démar-
che tout récemment auprès du conseil-
ler fédéral Spuhler, chef du Départe-
ment politique, au sujet du sort des
juifs irakiens. Mais sur la base d'un
rapport du chargé d'affaires de Suisse

Un nouvel «observatoire solaire»
CAP KENNEDY. — Une fusée « Thor-
Delta » de la NASA a été lancée, mer-
credi, au Cap Kennedy, porteuse d'un
« observatoire solaire orbital » (O.S.O.).

Cinquième de la série, ce satellite
a reçu le nom de <¦ OSO-5 ». U pèse
289 kilos et est conçu pour observer
les phénomènes solaires pendant six
mois au moins.

Sous l'aspect d'un énorme scarabée
à trois pattes recourbées, ce labora-
toire gravitera autoui de la Terre à
560 km d'altitude, porteur d'appareil-
lages qui effectueront huit expérien-
ces mises au point par des universi-
tés américaines et étrangères (Paris,
Londres et Leicester).

L'un des directeurs du programme
« OSO », le Dr Harold Glaser, a sou-
ligné la haute utilité de ce lancement
pour la sécurité des astronautes
« Apollo » qui, à partir de la mi-juil-

nouvelle grève générale de 24 heures
est en cours depuis hier matin. Toute
l'activité de l'île est paralysée.

Le mouvement a été déclenché par
les syndicats de toutes tendances po-
litiques afin d'obtenir l'abolition des
« zones de salaires » et une réforme
rapide du régime des retraites.

procèdent
L'orateur s'est en outre distance

dans une certaine mesure des diri-
geants du pays : « Nous soutenons
Svoboda, Dubcek, Smrkovski et Cer-
nik, mais, nous le disons publique-
ment, nous ne les suivrons pas aveu-
glement et ne nous laisserons pas ré-
glementer par eux ».

LA TROISIEME TENTATIVE
DE SUICIDE PAR LE FEU

L'ouvrier Miroslav Malinka, âgé de
23 ans, est arrivé quelques minutes
après minuit sur la place de la Li-
berté à Brno, où des étudiants mon-
taient une garde d'honneur devant le
portrait de Jan Palach. II a tenté de
mettre le feu à ses vêtements puis
s'est mis à courir. Les étudiants l'ont
poursuivi et ont pu éteindre les flam-
mes.

Il a été immédiatement transporté
à l'hôpital : selon les médecins, son
état est satisfaisant.

a Bagdad, le Département politique
a estimé qu'il n'y avait pas lieu de
faire de démarche officielle.

Vietnam du Sud :
découverte d'une importante

cache de munitions
SAIGON. — « L'une des plus grandes
caches de munitions de la guerre » a
été découverte mardi par une unité
de la première division de cavalerie
aéromobile dans la province de Tiv
Ninh, à une centaine de kilomètres au
nord-ouest de Saïgon, a annoncé mer-
credi un porte-parole du commande-
ment américain.

La cache ,qui était située à environ
30 km de la frontière cambodgienne,
contenait trente tonnes d'obus de ca-
nons sans recul, de cartouches d'armes
légères, de roquettes et grenades, d'obus
de mortier ainsi que de mines et di-
vers explosifs.

let, pourraient se poser effectivement
sur la Lune.

En dehors de la protection du blin-
dage antiradiations de leur cabine, a
précisé le Dr Glaser, les hommes ex-
plorant cette planète « ne seraient pas
à l'abri des particules à haute éner-
gie » émises par les éruptions solai-

Nixon défendra le dollar
WASHINGTON — Le nouveau secré-
taire au Trésor, M. David Kennedy, a
déclaré mercredi soir, après s'être en-
tretenu avec le président Nixon, que
les Etats-Unis ne voient aucunement
la nécessité de relever le prix de l'or
et ne chercheront en aucune façon de
modifier le cours du métal précieux.

Au cours d'une brève conférence de
presse, M. Kennedy a déclaré qu'il
poursuivrait une politique économique
et monétaire vigoureuse mais pruden-
te pour défendre le dollar et contenir
l'inflation. Il a relevé à ce propos que
le dernier budget de 195,3 milliards de
dollars, présenté par le président John-
son, est extrêmement serré et qu'il sera
extrêmement difficile d'y apporter des
réductions substantielles. En conséquen-
ce, la nouvelle administration maintien-
dra sa position en ce qui concerne la
surtaxe fiscale, a-*t-il dit.
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PROCES D'ATHENES

LE VERDICT
ATHENES. — Le tribunal militaire
spécial d'Athènes a condamné mer-
credi soir l'étudiant Dimitrios Da-
riotis, 25 ans, et l'étudiante Kallio-
pe Tsewelikou, 20 ans, à 16 ans de
réclusion chacun pour avoir projeté
de renverser par la force, l'ordre pu-
blic et la société.

Par ce jugement, le tribunal est
resté au-dessous du réquisitoire de
l'avocat de la couronne qui avait de-
mandé la urine de mort pour les
deux accusés.

Trois étudian ts, coaccusés, ont été
condamnés à des peines de prison
allant de 6 mois à deux ans : ces
peines ont été commuées en inter-
nement.

Les accusés, connus pour leur
sympathie à l'idéologie communiste,
apparf^i-ient au « Front patrioti-
que », organisation de la résistance
d'obéissance communiste précisé-

ment.
Ils étaient accusés d'avoir dis-

tribué des tracts et des imprim'
incitant aux manifestations, à la g'/
ve et aux actes de sabotage.

Pin de la crise libanaise
BEYROUTH. — La crise ministérielte
provoquée par la démission de quatre
des seize membres du gouvernement
de M. Rachid Karame, a été réglée
cette nuit, annonce-t-on de source offi-
cielle.

Les démissions de MM. Gemayel ,
Edde, Maalouf et Mansour ont été ac-
ceptées par M. Helou.

Quatre autres parlementaires tes ont
remplacés.

• CONDAMNATION DES
DEUX COMMUNISTES GRECS

ATHENES — Pavlos Nefeloudis, 52
ans, comptable (et non typographe com-
me indiqué précédemment) a été con-
damné hier à la réclusion à vie et son
co-accusé Periclis Rodakis , 50 ans, ty-
pographe (et non comptable) à 17 ans
de la même peine par te tribunal mili-
taire d'Athènes.

res. « Elles mettent une heure ou da-
vantage pour atteindre la Lune », a
indiqué le Dr Glaser , c'est-à-dire
plus longtemps qu 'il f a u d r a i t  à
1' « OSO-5 » (ainsi qu 'à ses prédéces-
seurs « 3 y et « 4 » du même program-
me qui fonctionnent toujours) pour
signaler l'apparition des phénomènes
en question.

M. Kennedy a annonce, au cours de
la même conférence, la nomination de
ses deux principaux adjoints : M.
Charles Welker au poste de sous-se-
crétaire au Trésor , et M. Paul Volker
au poste de sous-secrétaire chargé
des affaires monétaires internationa-
les.

• PLUIE DILUVIENNE
EN CALIFORNIE,
DL Y AURAIT DIX MORTS

LOS ANGELES — L'état d'urgence a
été déclaré en Californie à la suite de
pluies diluviennes qui s'abattent sur
tout l'Etat.

La situation est particulièrement gra-
ve dans le parc national de Los Ange-
les où l'on craint que dix personnes
— six jeunes gens, leur moniteur et
trois des hommes partis à leur secours
— n'aient péri noyées.




