
Faire le bilan de dix années de cas-
trisme sans se référer au passé n 'est pas
chose aisée ; un retour en arrière s'im-
pose donc. Voyons pour cela quelles
étaient les structures économiques cu-
baines avant la prise du pouvoir par
Fidel Castro.

De tout temps, l'économie cubaine
était, de par sa position géographique ,
naturellement tournée vers les Etats-
Unis qui constituaient un immense dé-
bouché pour les produits indigènes.
Cette affinité économique était encore
renforcée par la proximité de la plus
grande puissance industrielle du mon-
de : 240 kilomètres en effet séparent
Cuba de la Floride, ce qui rendait le
coût des transports particulièrement
avantageux. Cette situation privilégiée
faisait à la fois la force et la faiblesse
du pays, oar sa prospérité dépendait de
cet unique marché, qui absorbait plus
du 83 % des exportations (97 °/o du
sucre). Au ' cours des années, l'économie
cubaine se lia de plus en plus au marché
américain et l'initiative du développe-
ment local se trouvait de ce fait en
grande partie entre les mains des Etats-
Unis.

Le secteur tertiaire (les services) gon-
flait lui aussi fortement en raison du
tourisme qui devenait une grosse sour-
ce de devises pour le pays, susceptible
de financer une industrie naissante. Les
casinos, tripots , salles de danse et au-
tres maisons plus ou moins respecta-
bles prirent même une importance telle
qu'il fallut , certains mois de l'année,
tripler les liaisons aériennes et mariti-
mes Miami - La Havane...

En bref , nous sommes en présence
jusqu'en 1959 d'une économie subissant
une forte emprise des Etats-Unis, désé-
quilibrée et par suite très vulnérable ,
ceci d'autant plus que la révolte gron-
de drans le pays. Début 1959, c'est le
coup de force : Battista s'enfuit, non

Une affaire peu facile à juger vient en appel (levant la Cour cantonale
C'est une affaire assez délicate à rapporter qui est venue hier en

appel devant le Tribunal cantonal.
Délicate en raison des faits, mais intéressante en droit.
La Cour cantonale est présidée par M. Gérard Emery, assisté de

MM. Luc Produit , René Spahr, Jean Quinodoz et Paul-Eugène Burgener.
Le Minisctère public est représenté par M. Ferdinand Summermatter.

procureur du Haut-Valais.
Greffier : Me Alphonse Volken.

. LES DEBATS

La Cour d'appel est en place. Ar-
rive Me Henri Dallèves, défenseur de
l'»ccusé. Ce dernier se présente dans
I* salle d'audience accompagné d'un
««poral de gendarmerie. Cet accusé
~t actuellement détenu au péniten-
der de Slon.

Dans un long réquisitoire, Me Fer-
dinand Summermatter rappelle les
kits qui ont conduit M. X. devant
1» justice.

Résumons-les.
Lors de la fermeture d'un établis-

saient public , X., qui était accompagné
d'un garçon de 16 ans, propose à la
•erveuse de la raccompagner à son
domicile avec sa voiture. Elle accepte.
M»is au lieu de s'arrêter au lieu pré-
**• X. continue à rouler en direction
d« bois de Finges. Dans le bois, il
stoppe le véhicule, fait descendre son
"mpagnon ej prend soin (à sa maniè-
*) de la serveuse. Que se passa-t-il ?
™» déclarations faites à la police et
' la justice sont contradictoires. Du
wis de Finges, on se rend au bois
d'Ardon. X. entreprend à nouveau la
J-nne femme qui lui 'dit alors : « Al-
•ns chez moi. »

«s y allèrent.
Devant l'appartement , elle lui de-

**nde d'attendre :
— Je vais voir si mon fiancé est là.
Mais il n'est pas là.
— Entre, lui fait-elle.
Et ils passent la nuit ensemble.

une économie
EN

sans avoir préalablement vide les cais-
ses, et Fidel Castro prend le pouvoir.
Une nouvelle ère, commence pou r Cuba ,
car Fidel va bouleverser de fond en
comble l'orientation économique et po-
litique du pays.

Rien pourtant ne laisse à cette épo-
que prévoir un tragique dénouement.
En effet , le programme « fidéliste » de
1958, promulgué dans la jungle, ne parle
en matière agricole par exemple, que de
« donner la terre à celui qui la cultive »
et se propose en outre de « procurer du
travail et une vie décente à tous » . Pro-
gramme très vague donc, sans allusion
à des coopératives de production ou à
un bouleversement total des structures
sociales, encore moins à des massacres
ou des spoliations. Dans un discours
prononcé en 1958 aux Etats-Unis, Fidel
parle de « démocratie sincère », de la
liberté et des droits de l'homme, ba-
foués par Battista bien sûr. Est-il alors
sincère ? Aujourd'hui , il semble bien
que non , car F. Castro a été de tout
temps un marxiste plus ou moins con-
vaincu. Toutefois une prise du pouvoir
sans l'appui — au moins tacite — des
Etats-Unis étant à l'époque exafue, il
fallait bien mettre une sourdine à ses
idées communistes.

Mais ce jeu ne devait pas durer bien
iongtemps, les Américains se rendant
vite compte qu 'ils ont été dupés par un
bien curieux « réformateur ». Les rela-
tions s'enveniment rapidement et c'est
la rupture brutale. Cuba , dès lors, est
coupé de son unique source d'approvi-
sionnement, sans possibilités d'exporter
son sucre, produit périssable s'il en est.

Voilà les dirigeants cubains soudain
confrontés à des problèmes quasi inex-
tricables , d'autant plus qu 'un blocus
sévère viendra bientôt renforcer les me-
sures coercitives prises par les Etats-
Unis à l'encontre du dictateur.

Sur l'île même, la réforme agraire est

Ensuite de quoi, l'aimable serveuse
dépose plainte pour viol.

Entre temps, X. s'est rendu en An-
niviers. Il y a trouvé une demoiselle
avec laquelle il eut naguère des
« conversations intimes ». n pensait
les reprendre bien qu'entre temps il
se soit marié. La demoiselle ne devait
pas l'ignorer. Elle accepta cependant
de monter dans la voiture de X. qui
tenta de la séduire avec des arguments
impératifs. Mais elle s'y opposa. Nou-
velle plainte.

C'est ainsi que X. comparaît un
j our devant le Tribunal de Loèche et
se voit condamner à deux ans de ré-
clusion.

On a retenu contre lui un assez
grand nombre de chefs d'accusation :
délit de viol, vol (pour objets « éga-
rés »), attentat à la pudeur , séques-
tration , tentative de viol , atteinte à la
pudeur d'un enfant, conduite en état
d'ivresse.

Le procureur demande confirmation
du jugement de première instance. Il
ne manque pas de relever que X. a
subi des condamnations à Genève pour
vol et délit de circulation. Il avait
attrapé un an dc prison qui doit s'a-
jouter aux deux ans pour la réclusion ,
le sursis étant automatiquement tom-
bé.

Par son comportement , cet homme
s'est mis dans nn sale pétrin. L'al-
cool, qu'il ne supporte pas, lui joue
de mauvais tours, dit-on. Sous son

RUINES
promulguée et les expropriations sans
indemnités commencent. Mais la réfor-
me, à peine amorcée, tourne très vite au
chaos , car elle se fait au hasard , sans
aucun plan conçu à l'avance, dans un
désordre indescriptible ; on ne tient pas
le moins du monde compte de renta-
bilité ou d'efficience économique, no-
tions d'ailieurs totalement étrangères
aux nouveaux dirigeants cubains, qui
ne connaissent guère que le maniement
des armes et la technique de la gué-
rilla . Bien peu ont une formation éco-
nomique et les quelques éléments
« bourgeois » du gouvernement, qui
s'opposent aux confiscations et à la
main-mise de l'Etat sur l'appareil de
production par le biais de la terreur,
sont rapidement emprisonnés ou, plus
simplement, fusillés (novembre 1959).

Promulguer des réformes audacieuses
et chasser les anciens propriétaires est
chose aisée. Mais encore faut-il pou-
voir les remplacer avantageusement, ce
qui n'a pas été fait. En effet, les pay-
sans, délivrés de la prétendue oppres-
sion des grands propriétaires fonciers,
se mettent assez rapidement, pour pren-
dre un exemple;- à> lâJtJUtte les vaches
laitières et les boeufs de trait pour les
consommer sur-le-champ, histoire
d'avoir une part au grand festin de la
révolution du peuple.

De plus ces affranchis ne disposent
ni des capitaux , ni surtout des connais-
sances nécessaires pour devenir chef
d'exploitation avec quelques chances de
succès. Pour pallier ces déficiences, on
édifie des fermes d'Etat dans de vastes
zones de développement, à la tête des-
quelles on met des guérilleros pour ' les
récompenser de leur zèle révolution-
naire.

Georges Darcourt.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 30)

emprise, il est violemment attiré par
le sexe faible.

UNE EPOUSE COURAGEUSE
X. est jeune. Il n'a pas 25 ans. Il

est marié et père d'un enfant. Sa jeune
femme est présente à l'audience. Elle
ne l'a pas abandonné depuis son ar-
restation. Elle adore ce mari et ne
croit pas aux histoires qu'elle entend.
Elle lui fait confiance. Pendant les
débats, elle ne cesse de le regarder
d'un air tendre. Qu'il ait fauté, c'est
possible, mais elle ne lui en tient pas
rigueur. Elle veut le sauver, à tout
prix. Cette fidélité est touchante. Et
lui, le coupable, il le sait. Il regrette
et pleure.

LA DEFENSE

Me Henri Dallèves plaide avec cha-
leur. U y a des délits pour lesquels
son client est injustement condamné.
La serveuse ne peut pas parler de
viol. Elle accepte d'aller en auto. Elle
ne s'est pas particulièrement défendue
dans le bois de Finges. Dans le bois
d'Ardon elle a invité X. à se rendre
chez elle. Là, elle ne lui a pas fermé
la porte au nez pour s'en débarrasser.
Elle l'a fait entrer. En plus, elle au-
rait déclaré qu'elle avait été consen-
tante. Tout le comportement de cette
serveuse démontre que le viol ne peut
pas être retenu comme l'a fait le tri-
bunal de première instance. Ce délit
doit être éliminé. Le vol aussi car la
serveuse avait oublié des objets lui
appartenant qui sont restés dans la
voiture. Elle a omis de les reprendre.
Il n'y a pas eu séquestration puis-
qu'elle n'était pas privée de liberté.
Elle a peut-être protesté, mais pas
beaucoup. En Anniviers, il y a eu une
tentative à laquelle l'intéressée devait
s'attendre sans doute

Quant au jeune garçon, il est cer-
tain qu'il n'a rien vu, donc pas d'at-

EDITORIAL
Non. La France ne peut plus

se permettre de
donner des leçons au monde

La France s entend fort  bien a
donner des leçons au monde.

Georges Duhamel disait que la
France est , en vérité , beaucoup plus
et beaucoup mieux que ce que Von
nomme ordinairement une nation,
qu'elle est, à cette heure du monde,
la représentation exemplaire et pres-
que symbolique d'une civilisation...

Il est vrai que Duhamel écrivait
cela il y a vingt ans au moins.

Nos regards se portaient alors vers
cette France et surtout vers Paris
ville Lumière, capitale de l'esprit.
« Quand Paris prend du tabac, toute
la France éternue », notait Gogol ,
tandis que d'autres écrivains accor-
daient à la France mille vertus et la
citaient en exemple à juste titre.
Arts. Théâtre. Musique. Littérature.
La France en était l'épicentre. Paris
surtout.

Mais aujourd'hui un peu moins
qu'autrefois , cependant, bien que Pa-
ris abrite les grands cénacles litté-
raires.

En d'autres domaines, ce pays que
nous aimons a perdu des points. Au-
rions-nous moins d'affection envers
cette France naguère si accueillante

teinte à la pudeur des enfants. Il reste
la conduite en état d'ivresse que l'on
ne nie pas.

Pour les fautes commises réellement
par X., deux ans de réclusion ne se
justifient pas.

Me Dallèves, après avoir mis en re-
lief tous les éléments de droit et de
jurisprudence, fait valoir les circons-
tances atténuantes et demande à la
Cour de faire preuve de clémence. Un
an doit suffire. Il importe de favoriser
l'amendement de l'accusé et de voir
les choses telles qu'elles se sont pas-
sées.

ON REPLIQUE

Me Ferdinand Summermatter revient
à la charge, puis Me Dallèves revient
sur un point. Le procureur retient les
déclarations faites par les intéressés
à la police. Mais l'avocat de la dé-
fense ne veut retenu que celles qui
ont été faites en justice. Seules celles-
là doivent compter. La serveuse a
donné deux versions des faits. Quant
à X., il a été interrogé par un agent
de langue allemande alors que lui ne
parle que le français, d'où des inter-
prétations différentes et des équivo-
ques.

— Enfin , s'écrie Me Dallèves, la
thèse de l'accusation touche au co-
mique. Vous voyez la serveuse inviter
X. dans sa chambre pour s'en débar-
rasser !

Non , nous ne voyons pas très bien.
Il semble, dans cette affaire, que X.
n'est pas un saint, tant s'en faut. Mais
que cet homme est particulièrement
coincé au lendemain de deux aventu-
res dont il était à cent lieues de pré-
voir l'issue. Un peu trop coincé par
des femmes dont on ne peut pas dire
qu'elles soient des modèles de vertu.

On peut penser que la Cour d'appel
remettra certaines choses dans leur
juste perspective.

f.-g. S.

et si prestigieuse ? Je ne le pense
pas. Mais, tout en l'admirant tou-
jours, tout en restant subjugué par
ce qu'elle o f f r e  à notre esprit pour
l' enrichir, la France ne nous enthou-
siasme plus autant qu'il y a vingt
ans.

Elle nous séduit encore, bien sûr,
mais un peu à la manière d'une fem-
me trop luxueuse que l'on regarde de
loin. C'est dire, en clair, que la
France devient inaccessible, inabor-
dable , inaccostable. Elle est horrible-
ment chère. Paris est hors de prix.

* * *
Dernièrement, me trouvant dans

les parages du Louvre, du Palais-
Royal et des Champs-Elysées, j' ai
pu constater que ces quartiers-là ne
sont plus à la portée des bourses
moyennes. Seuls les riches ont accès
dans les magasins, dans les restau-
rants, dans les hôtels. Les vêtements
coûtent deux fois  plus qu'en Suisse,
les repas trois fois  le prix que l'on
paie dans le meilleur restaurant de
Lausanne ou de Genève. Quant à
l'hôtellerie ses prix varient entre
soixante et cent cinquant e francs par
personne pour une chambre et pour
une nuit. Je parle d'un hôtel confor-
table, sans grand luxe. Les palaces
ont des oscillations de facture allant
de deux cents à mille francs et da-
vantage selon qu'il s'agit d'une
chambre avec salle de bain ou de
ce que l'on appelle « une suite ». Il
y a des « suites » à cinq mille francs
par nuit, qu'occupent les « nababs »
ou les délégués des pays sous-déve-
loppés en représentation à Paname
ou encore les PDG (présidents-direc-
teurs-généraux) de la nouvelle va-
gue, ces fameux et fumeux « capi-
talistes » qui font hurler la jeunesse
parce qu'ils ne vivent que pour l'ar-
gent. »

Mais en dehors des quartiers
luxueux, la vie est onéreuse et rui-
neuse pour l'étranger comme elle
l' est pour le Parisien moyen.

— Nous sommes tondus et saignés
à blanc me disaient des journalistes,
des chauffeurs de taxi, des em-
ployés et d'autres personnes sala-
riées.

« * *

La France vit une crise économi-
que qui s'enfle démesurément. Il
n'est plus possible de séjourner dans
ce pays malgré notre constant désir
d'aller le visiter. Nous avons le sen-
timent, sur sol français , d'être écor-
ché , étrillé , voire même rançonné et
dépouillé.

* * *
Il n'est pas étonnant , dès lors, que

certains grands esprits s'en vont lo-
ger sous d' autres cieux pour éviter
des impôts qui se multiplient et que
les touristes bifurquent vers des ré-
gions où ils ressentent beaucoup
moins les e f f e t s  du « coup de fusil »
et de la « matraque ».

Non. La France ne peut plus se
permettre de donner des leçons au
monde.

Elle a surtout besoin de mettre de
l'ordre dans sa maison, de balayer
devant sa port e, de faire en sorte
qu'elle redevienne accueillante et
plaisante.

f -9- 3-
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• LE CLOWN DIMITRI
APPLAUDI A BRUXELLES

BRUXELLES. — Le clown
suisse Dimitri fig urait parmi les
artistes conviés p ar le « Théâ-
tre 140 » de Bruxelles, pour mar-
quer son Se anniversaire. Le
clown tessinois a rencontré un
grand succès auprès du public
belge , tant par ses talents de mi-
me ou d' acrobate que de musi-
cien.

• PRIX POUR LE GENERAL
LINDBERG

MORGES. — On annonce de
New York que le Prix Bernard
M. Baruch pour 1968 vient d'être
attribué en même temps au séna-
teur Henry M. Jackson et au gé-
néral Charles A. Lindberg. Le
premier a été distingué en raison
du rôle éminent qu'il a joué pour
lia protection de la ¦ nature en
Amérique. Quant au général
Lindberg, ce sont ses services à la
cause de la nature dans le monde
qui sont ainsi honorés et en par-
ticulier, comme le mentionne son
diplôme, son activité en faveur du
« World ¦ Wïldlife Fund » et de
l'Union internationale pour la
conservation de la nature et de
ses ressources (UICN). Depuis des
années, en e f f e t , Lindberg parti-
cipe à l'œuvre de ces deux orga-
nisations sœurs dont le siège est
en Suisse.

• CHEF D'ORCHESTRE¦. .SUISSE EN YOUGOSLAVIE
Mademoiselle Sylvia Cadu f f ,  de

Lucerne, lauréate du Concours
de direction Dimitri Mitropoulos
à New York , vient de diriger pour
la première fois  en Yougoslavie ,
à Zagreb et à Lubljana.

Mademoiselle Caduff a été, pen-
dant une année l'assistante de
Léonard Bernstein, à la tête de
l'Orchestre philharmonique de
New York.

• VENISE S'ENFONCE
DANS TA MER ;;-

VENISE. — , Un nouveau cri
ctalarme pour Venise qui s'af fais-
se lentement mais inexorablement
dans l'Adriatique, a été poussé
par l'ingénieur Antonio Franco ,
président du conseil supérieur des
travaux publics qui a analysé les
causes dû phénomène. D'après
l'ingénieur Franco, ce n'est pas
le niveau de la mer qui monte,
mais uniquement le sol qui s'a f -
faisse. Or jusqu'à présent on pen-
sait généralement que ces deux
phénomènes se produisaient si-
multanément, provoqués princi-
palement par les travaux de fo -
rage de puits dans la lagune, et
par le percement du « canal des
pétroles » reliant le port pétro -
lier de Marghera à Malocco.¦ « ïl n'en est rien, a dit l'ingé-
nieur Antonio Franco, et nous
pouvons af f irmer que ce n'est pas
le niveau ' de la mer qui est à
l'origine des marées hautes, mais
l'aff aissement du sol. »

• ENLEVEMENTS D'ENFANTS
PAR LE VIETCONG

SAIGON. — Le Vietcong con-
tinue à enlever des enfants qu'il
achemine au Nord Vietnam pour
qu'ils y reçoivent un entraîne-
ment militaire en vue de prépa-
rer une nouvelle guerre d'agres-
sion, affirme l'agence Vietnam-
presse.

Ainsi 57 enfants des provinces
de Quang-tri et Quang-ngai,
dans le nord du pays, ont été en-
levés par le Vietcong pour com-
pléter ses effectifs durement af-
fectés par les combats, précise
l'agence. Les enfants âgés de
moins de quinze ans, ne gagnent
pas directement les unités viet-
cong, mais le Nord Vietnam pour
leur formation , ajoute Vietnam-
presse.

Des livres suisses
pour l'Australie

MELBOURNE. — Le consul de Suisse
à Melbourne, M. Curt Mahnig, a remis
des lots de livres aux universités de
Perth (Australie occidentale). d'Adé-
laïde et de Flinders (Australie méridio-
nale). Ces dons, qui englobent des pu-
blications relevant du domaine de la
Suisse culturelle, ont été fournis par
Pro Helvétia.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachal

A. 1. I. growth fund
S 13,32

I , _¦»Le régime
FRIBOURG. — Le comité directeur

de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse, réuni à Fri-
bourg sous la présidence du conseiller
national Anton Heil, s'est prononcé en
faveur d'un régime fédéral en matière
d'allocations familiales. La CSC est

Mgr ANTON HAENGGI reçu
par l'Exécutif de Berne

BERNE . — Le Conseil exécutif du
canton de Berne a reçu à l'hôtel du
gouvernement Mgr Anton Haenggi
évêque de Bâle , à l'occasion de son
entrée en fonctions à la tête du dio-
cèse. M. Henri Huber , président du
Conseil exécutif, a souhaité la bien-
venue au nouvel évêque , qui était
accompagné de ses collaborateurs
immédiats.

Après une brève visite du Rathaus ,
le gouvernement a retenu ses hôtes
à déjeuner dans un établissement de
la place , où M. Fritz Moser , direc-
teur des cultes , a pr is à son tour la

Les communes vaudoises constituent
une association dite intercommunale

LAUSANNE. — Seize communes vau-
doises, allant de la banlieue ouest de
Lausanne au pied du Jura , ont cons-
titué une i association intercommunale
qui est sur le point d'achever la cons-
truction d'une usine d'élimination des
ordures et boues d'épuration (par com-
postage), avec centre de destruction des
déchets carnés. L'usine d'élimination des ordures de

Cette usine, la première du genre Penthaz est construite pour une po-
dans le canton de Vaud, est construite pulation de près'" de 80.000 habitants,
à Penthaz, près de Cossonay. Les tra- L'association intercommunale groupe
vaux ont débuté en avrl 1968 et l'ex- les communes de Bussigny, Chavannes,
ploitation pourra être mise en service Cheseaux, Cossonay. Crissier. Echal-
à titre d'essai au printemps 1969. Le lens. Echanden s, Ecublens, Jouxtens-
coût total s'élève à près de 5.700.000 Mezery, Fenthalaz, Penthaz, Prilly, Re-

Révision de la Constitution fédérale :
les Eglises suisses feront des suggestions

ZURICH. — La Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a chargé
une commission de trois membres de
faire l'inventaire des principales sug-
gestions que la Fédération soumettra
au « groupe de travail pour la prépa-
ration de la révision totale de la Cons-
titution fédérale » que préside l'ancien
conseiller fédéral F.-T. Wahien.

Tramelan : pour l'unité des chrétiens
une intéressante résolution a été votée

TRAMELAN. — De par sa situation
à la frontière des religions, la ville
j urassienne de Tramelan apparaît com-
me destinée à encourager l'œcuménis-
me. C'est ce qu'ont compris les fidè-
les des paroisses catholique romaine et
évarfgéîique, qui se sont réunis à l'oc-
casion de la Semaine pour l'unité des
chrétiens. Ils ont voté une résolution ,
demandant aux Jurassiens de faire ré-

La restructuration
des fromageries

LAUSANNE. — Lé nombre des fro-
mageries et laiteries en Suisse a ré-
gressé de 2.614 en 1939 à 2.394 en 1955
et à 2.177 en 1965. La diminution est
d'un dixième pour les dix dernières
années. En revanche, la quantité de
fromage livré par entreprise a aug-
menté de plus de 30 p. 100 en dix ans,
passant de 184 à 241 quintaux.

Le recul du nombre des fromageries
est plus net pour les entreprises
moyennes occupant deux ou trois em-
ployés que pour les petites entreprises
ne fonctionnant qu'avec une seule per-
sonne. On remarque aussi que la pro-
portion des fromageries qui ne travail-
lent qu 'en été est tombée de 38 à 15
p. 100 et que les fromageries ne tra-
vaillant que pour la consommation lo-
cale sont en voie de disparition.

fédéral des allocations familiales
consciente des obstacles que forment
à des solutions commandées par une
politique ouverte de la famille, la di-
versité des législations cantonales, les
différences de montants des alloca-
tions, les différences de cotisations et
de charges d'un canton à l'autre, et de

parole.
Mgr  Haenggi a vivement remer-

cié le gouvernement de son aimable
accueil et a relevé les excellents rap-
ports qui existent entre son diocèse
et les autorités civiles. M M .  Max
Wyttenbach , président du Conseil
synodal de l'Eglise catholique chré-
tienne , et André Cattin, président
de la commission catholique romai-
ne du canton, ont ensuite souligné
les bonnes relations qui existent en-
tre les trois Eglises nationales du
canton, de même qu'entre celles-ci et
les autorités de l'Etat.

francs , dont 1.400.000 francs à la char-
ges des communes, 3.500.000 francs
déjà empruntés et 700.000 francs T&
présentant un ^çmgrunt collectif com-
plémentaire . <|jïi ''!pj$\demandé mainte-
nant aux autorités ' communales pour
faire face à 'une hausse des dépenses.

Ces trois personnes, le pasteur A.
Lavanchy (Lausanne) ; M.-P. Shaere
(Thoune), respectivement président et
trésorier du Conseil de la Fédération,
et le pasteur F. Ruh (Berne) secrétaire
théologique, recueilleront les avis au-
près de personnes compétentes et en
feront la synthèse.

gner la concorde « entre personnes de
langue, de confession et d'opinion dif-
férentes ». En outre, ils voudraient voir
s'approfondir le mouvement de rappro-
chement des chrétiens.

Suisse centrale :
relève

dans renseignement
SCHWYTZ. — Plus de deux cents

étudiants se sont inscrits à l'école nor-
male de Rickenbach, au-dessus de
Schwytz, qui forme le corps enseignant
de toute la Suisse centrale ; 90 sont des
Schwyzois et 50 Uranais. Aux examens
finals de cette année, 41 des 67 candi-
dats ont été admis. Toutefois il n 'a pas
encore été possible de pallier totalement
le manque d'instituteurs.

Démission du directeur
de l'administration fédérale

des contributions
BERNE. — M. Pierre .jGrosheintz ,

directeur de l'administration fédérale
des contributions, a fait savoir à M.
Celio, chef du Département des finan-
ces, qu 'il désirait prendre sa retraite
pour raison de santé à la fin du mois
de mai.

la complication de l'organisation ac-
tuelle de ces divers régimes.

Elle est convaincue que ce n'est que
par un régime fédéral d'allocations fa-
miliales qu'il pourra être remédié à
ces inconvénients. Le mieux serait, dc
l'avis de la CSC, d'introduire un ré-
gime lié à celui de l'AVS, en char-
geant les caisses de compensation AVS
existantes, cantonales et profession-
nelles, de percevoir les cotisations et
de servir les allocations. La compen-
sation de ces charges entre les cais-
ses s'opéreraient par le canal d'une
caisse centrale de compensation. De
l'avis de la CSC, un régime fédéral
d'allocations familiales devrait englo-
ber les salariés et les indépendants,

Un beau geste de Migros pour le Biafra
500 000 francs pour le pont aérien

BERNE. — A Sao Tome, île portu-
gaise dans le golfe de Guinée, au mi-
lieu du trafic du pont aérien vers le
Biafra , le vice-président de la banque
Migros, M. Siegfried Benz a remis un
chèque de 500.000 francs aux responsa-
bles du pont aérien créé par les Egli-

hens, Romanel , La Sarraz et Vallorbe
D'autres communes pourraient se join-
dre à .cette association.

Censure cinématographique
UNE REFORME NECESSAIRE

Zurich. — Lors d'une séance prési-
dée par M. H. Hochstrasser (Lucerne),
la Société suisse pour la science et le
droit du cinéma s'est occupée du pro-
blème de la censure. L'assemblée, qui
réunissait des juristes, des responsables
d'associations nationales et des spécia-
listes du cinéma de toute la Suisse, a
été d'avis à l'unanimité qu'en raison du
développement de la télévision, la cen-
sure cinématographique ne se just ifie
plus dans sa forme actuelle, qu'elle est
anticonstitutionnelle et qu'elle est con-
traire aux règles élémentaires du
droit.

(Rappelons qu'en Suisse, la censure
des films est cantonale. Le canton de
Berne, par exemple, l'ignore. Elle est
sévère, en revanche, en Valais no-
tamment. Or, la télévision doit adap-
ter ses programmes aux critères du
canton le plus sévère en matière 'fe
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Temps instable sur toute la Suisse
TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

| très nuageux et doux, précipitations intermittentes, surtout au nord des
rff Alpes.

SITUATION GENERALE
La dépression centrée en mer du Nord se dirige vers la Baltique. La

I perturbation qui lui est liée, qui traverse actuellement la France, atteindra
M! notre pays cette nuit.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et centre des Grisons : quelques petites éclaicies

|| pourront encore persister dans l'est du pays, mais dans l'ensemble, le iemps
i sera très nuageux ou couvert avec des précipitations surtout fréquentes dans
| la moitié ouest et le nord du pays.

La limite des chutes de neige s'abaissera graduellement jusqu e vers
i 1000 à 1400 mètres.

La température restera comprise entre 0 et 4 degrés cette nuit, entre
i 3 et 7 l'après-midi

Vent du secteur sud-ouest ,se renforçant en montagne.
SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera très nuageux ou couvert, avec quelques précipitations
|| eparses, surtout le long des Alpes.

La température sera comprise entre moins 2 et plus 2 degrés cette
ï nuit, entre 2 et 7 degrés l'après-maidi. Vent du sud-ouest en montagne.

mercredi 29 janvier 1961

faculté étant laissée toutefois a l agrl<
culteur, à l'artisanat et aux proies,
sions libérales d'y adhérer ou non. Lt
financement devrait être étudié en
fonction de la solution qui serait choi-
sie.

De plus, la CSC pense qu 'un régime
fédéral serait capable d'améliorer les
allocations servies aujo urd'hui. En ce
sens, elle recommande la fixation de
l'allocation pour enfants à 50 francs
au moins ct de façon uniforme pour
l'ensemble du pays, le remplacement
de cette allocation dès ia 16e année el
au plus j usqu'à la 25e année, par une
équitable allocation d'études, ct en-
fin , l'introduction d'une allocation de
naissance de 250 francs.

ses, sous le nom de « Joint Church
Aid », en présence du secrétaire géné-
ral de l'entraide protestante suisse
(EPER) et d'un délégué de Caritas
suisse. Ce montant représente une par-
tie de la somme récoltée par la coopé-
rative Migro s lors de son action de
décembre 1968. Migros u. en effet , re-
cueilli un million de francs et a dou>
blé cette somme.

Si l'on ajoute les derniers dons par-
venus cela représente un montant de
2.704.000 francs qui sera remis à parts
égales aux deux organisations ecclé-
siastiques suisses de secours. L'EPER
et Caritas, qui remercient Migros et la
population suisse au nom des affamés
du Biafra , utiliseront ces moyens d'u<
ne façon rationnelle et coordonnée
pour renforcer la capacité de transport
du pont aérien de « Joint Church
Aid'»."

censure, et ne peut projeter un film
interdit dans ledit canton. De nom-
breux milieux réprouvent ce système
tout en relevant que bientôt, la diffu-
sion par satellites de programmes
étrangers de télévision rendra cette
disposition illusoire.)

Elle meurt à 102 ans
MEGGEN. — Mme Maria Unter-

naehrer-Marrer vient de décéder à
Meggen, dans le canton de Lucerne, à
l'âge de 101 ans. Veuve depuis 31 ans,
Mme Unternaehrer s'était fixée sur les
bord du lac des 4-Cantons après la
mort de son mari. Elle a passé les der-
nières années de sa vie au home de
Gottlieben , et était une des doyenne»
du canton de Lucerne.



NF Bourse

Bourses suisses: tendance bien disposée
Les deux Swissair ont été les vedet-

tes du jour , la porteur s'adjuge 39
points à 927 et la nominative 38 à
815 dans un volume très étoffé.

Les bancaires sont soutenues sans
plus.

Les financières gagnent par ci par là
quelques points.

Parmi lès assurances qui sont dans
l'ensemble plus fermes, la Réassuran-
ces a été plus particulièrement entou-
rée et termine à 2 315 (+ 30).

Aux industrielles peu dc change-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Pas d'orientation bien précise dans
la plupart des compartiments.

FRANCFORT : plus faible.
Tassement de toute la cote, souvent

assez marqué, notamment dans le sec-
teur des constructeurs d'automobiles.

AMSTERDAM : affaiblie.
Notamment Royal Dutch et Unile-

ver parmi les « internationales ».

VIENNE : soutenue.
sibles.
MILAN : légèrement irrégulière.

Les cours évolueront dans des li-
mites très étroites.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Peu d'écarts marqués dans les deux

sens.

LONDRES : bien orientée.
Notamment en ce qui concerne les

valeurs sujettes à une reprise pos-
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ment, a part les chimiques qui gagnent
encore quelque dizaines de points.

Dans le secteur des titres étrangers
cotés à nos bourses, on note peu de
changement aux américains, hormis
Chrysler qui abandonne encore 6 frs.

A l'image de leur bourse d'origine,
les valeurs françaises sont plus fai-
bles. Machines Bull termine à 101 Vt
(— 2).

Les hollandaises sont légèrement
plus faibles que les allemandes.

i M. Rx.

NEW YORK : irrégulière.
. Marché calme et hésitant

Exportations
d'automobiles au Japon

en 1968
TOKYO. — L'Association nippone des

fabricants d'automobiles annonce mar-
di que le Japon avait exporté en 1968
un nombre record de véhicules à mo-
teur à quatre roues, à savoir 612 429
unités, ce qui représente l'augmenta-
tion extraordinaire de 69,1 °/o par rap-
port à 1967 (362 245 véhicules exportés).
U y a à peine dix ans, le Japon n'expor-
tait pas plus de 10 000 unités par année.

La totalité des exportations de 1968
se décompose comme suit : sur 612 429
unités, 406 250 automobiles (81 % de plus
qu 'en 1967), 201 290 camions (48,3 °/n de
plus) et 4889 autobus (59,4 °/o de plus).

C'EST SEMSAnONNEL H )

Texte : JOB

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BOURSES SUISSES

27-1-69 28-1-69
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse

BVZ
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Ho'rierbank port.
Indelec
Innovation ,
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances

Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S.
Winterthour-Ass.
Zurich-Ass.
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T.
Dupont de Nemours
Eastmann Kodak
General Electric
General Motors
I.B.M.
International Nickel
Penn Central
Standard Oil N.JJ
UàS. Steel

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous
sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les
cours de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co,
Lugano.

0tf $m]

3790 3790
1820 1840
1630 1625
2690 2685
96 . 96D

2715 . 2740
9325 9325
7450 " 7490
3995 4000
1765 1770
1345 ¦ 1340
14000 14000
9000 9050
580 D 580 D
480 480
1360 D 1360 D

355 D
221 221
930 935
1750 1750
1990 2010
810 810D
1405 1410
3400 3410
2190 2190
2285 2315
9750 9790
1530 1530
3365 3375
9050' 9000
4490 4480
888 927
777 815
5420 5410
1170 1155
6450 6440
195 195
227'/2 225
129 127'/
227Vt 229
674 673
318 319
392 392
340 342
1301 1305
166 169V
306 306
341 345
193'/2 193
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BOURSE DE NEW YORK

27-1-69 28-1-69
American Cyanam. 31 1/2 65
American Tel & Tel. 52 3/4 53 1/4
American Tobacco 37 3/8 39 3/8
Anaconda 60 7/8 59 5/8
Bethléem Steel 32 3/8 33
Canadian Pacific 88 3/8 85
Chrvsler Corp. 51 3/4 51
Créole Petroleum 39 5/8 39 7/8
Du Pont de Nem. 154 1/2 155
Eastman Kodak 73 3/8 73 1/4
Ford Motor 50 1/4 50 3/4
Genera l Dvnamics 46 3/4 47 3/8
General Electric. 90 5/8 90 3/4
General Motors 78 5/8 78 3/8
Guli Oil Corp. 43 3/8 43 3/4
I.B.M. 299 3/4 299 3/4
Intern. Nickel 38 3/4 38 7/8
Int. Tel. &. Tel. 54 7/8 54 7/8
Kennecott Copper 51 5/8 517/8
Lehmann Corp. 24 23 1/4
Lockeed Aircraft 47 7/8 47 1/2
Marcor Inc. 51 3/4 53
Nat. Dairy Prod. 41 40 1/2
Nat. Distillers 44 1/4 31 3/8
Owens-Illinois 72 1/8 73 1/8
Penn Central 71 71 1/2
Radio Corp. of Arm. 44 1/8 44 7/8
Republic Steel 50 1/2 50 7/8
Royal Dutch 52 3/4 51 7/8
Standard Oil 79 1/2 80 1/8
Tri-Contin. Corp. 34 3/4 • 34 3/8
Union Carbide 45 1/8 45 3/8
U.S. Rubber 60 1/4 59 1/2
U.S. Steel 44 3/4 46
Westing. Electric 68 5/8 68 1/2
Tendance irrégulière.

Volume 10.940.000 12.070.000

Dow Jones :
Industrielles 937.47 938,40 + 0,93
Ch. de fer 274.13 273,29 — 0,84
Services publics 136.31 137,24 + 0,93

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 397 ,4 398,9
Finance et assur. 265,0 265,1
Indice général 347,9 349,0
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BOURSES EUROPEENNES

27-1-69 28-1-69
Air liquide 422,50 440.—
Cie Gén. Electr. 447.— 445.—
Au Printemps 198.— 208.—
Rhône-Poulenc 215.— 213.50
Saint-Gobain 215.— 218.—
Ugine 171.— 176.—
Finsider 602.— 597.50
Montecatini-Edison 1022,50 1020.—
Olivetti priv. 3095.— 3083.—
Pirelli S.p.A. 3402.— 3373.—
Daimler-Benz 442.— 440.—
Farben-Bayer 210,50 209.—
Hœchster Farben 267,50 266.—
Kârstadt 863.— 860.—
NSU 460.— 459 Vi
Siemens 309,80 307 V»
Deutsche Bank 352.— 350 V»
Gevaert 1524.— 1530.—
Un. min. Ht-Kat. 1996.— 1980.—
A.K.U, 130,20 129.70
Hoogovens 111,70 109.30
Organon 199.— 199.—
Philips Glœil. 163.— 162.90
Royal Dutch 189,30 187.70
Unilever 130,80 128.80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4,30 4,34
Canada 3,96 4,05
Belgique 8,25 8,50
Hollande 118,25 120,75
Italie —.67 —.70 Vl
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,99 6.25
Grèce 13.35 14,35

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5830.— 5900.—
Plaquettes (100 g) 580.— 600.—
Vreneli 55,50 58,50
Napoléon 55,50 38,50
Souv (Elisabeth) 47.— 60.—
20 dollars or 285.— 305.—

Bloc-notes
d'Eve 1969

A table '

LE MENU :
Salade niçoise
Langue de bœuf
Chou-fleur gratiné
Fromage
Ananas à la tahitienne

Le plat du jour
ANANAS A LA TAHITIENNE

Faites tremper dans du kirsch
250 g de biscuits à la cuiller, dis-
posez-les dans un plat carré, posez
dessus des tranches d'ananas éga-
lement imbibées de kirsch; verses
dessus de la crème chantilly bien
sucrée et bien ferme, servez gla-
cé ; l'ananas peut être remplacé
par d'autres fruits.

Questions pratiques
— Peut-on éviter les taches noi-

res sur la peau au contact de l'or
ou de l'argent 7 — Depuis quelques
années, on a pu trouver un nouvel
alliage de l'or qui empêche la peau
de noircir.

Dans quoi peut-on envelopper les
bijoux pour les transporter ? Dans
de la peau de chamois ou du pa-
pier de soie.

Doit-on nettoyer d'une manière
différente les bijoux polis ou cise-
lés ? Attention ! ne les frottez pas
avec une brosse : mettez-les dans
de la sciure -de bois et essuyez-les
doucement avec une peau de cha-
mois.

Les faux bijoux sont-ils plus fra-
giles que les vrais ? Oui, et pârïni
les vrais, le diamant est le moins
fragile.

Secret de beauté
La fleur de camomille est excel-

lente pour fortifie: les yeux, mais
elle convient aux cils ; elle contient
en effet une substance, l'azulène,
qui stimule leur croissance. Vous
l'utiliserez sous forme de compres-
ses trois fois par semaine.

Faites infuser deux têtes de ca-
momille dans un peu d'eau d'Evian
chauffée jusqu'à ce qu'elle frémis-
se ; ne la faites surtout pas bouil-
lir, car les principes actifs de la
camomille sont fragiles et suppor-
tent mal les températures élevées;
dans cette infusion, que vous au-
rez fait tiédir, trempez deux tam-
pons épais de coton et posez-les
sur les yeux fermés en appuyant
très légèrement du bout des doigts
sur la surface de vos paupières
pour y activer la circulation ; en
trois semaines vous verrez vos cils
repousser et s'épaissir.

Si vos dents sont jaunies par le
tabac.

Le nettoyage du dentiste qui doit
être fait une ou deux fois par an,
est bien entendu le meilleur. Mais,
si vous voulez opérer vous-même,
prenez un petit tampon de coton
imbibé d'eau oxygénée ; la feuille
de sauge fraîche passée entre les
dents est efficace. Deux gouttes
de mercurochrome dans un verre
d'eau blanchiront et assainiront vos
dents et vos gencives.
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Sierre

H*pppB n| Ein echter Edgar Wallace-Thriller

H_____l_fi DIS RATKFI DFS SILBERNEN DREICK

16 Jahre

i _ . ,T i Mercredi 29 janvier
" Sierre
¦MfPP MHfli Giuliano Gemma , dans un western
Î KiLfiLu "¦ " « à l'Italienne »

RINGO NE PARDONNE PAS

Scope-color - 16 ans révolus

i ' ' i Du mercredi 29 janvier au dimanche 2
| SlOn février, en grande première valaisanne

pJiFSffi jSr̂ ra LE GENDARME SE MARIE

(0<i?) 2 32 42 déclenche à chaque séance des
tempêtes de rire avec la célèbre brigade

Louis de Funès, Michel Galabru,
Geneviève Grad, Jean Lefebvre

Faveurs suspendues

Parlé français - Eastmancolor -
16 ans révolus

Mercredi 29 janvier
t Sion

MM| :—[". ' 89 Gregory Peck , David Niven, Anthony
feSi! \ C.' 1 Quinn> dans
[027) 2 16 «6 LEs CANONS DE NAVARONE

Le film que vous devez voir , le film que
vous voulez revoir, le plus grand exploit
porté à l'écran -

Faveurs supendues - Prix imposé : 3 fr. 50
4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. 50

Parlé français - Scopcouleurs -
16 ans révolus

I ¦ Du mercredi 29 janvier au dimanche
Sion 2 février

i fll'""V , Robert Vaughn, David Me Callum,
_a__tMnacs_ Dorothy Provine , dans

UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

Un film d'espionnage et d'action à donner
le vertige

Parlé français - Scopecouleurs -
16 ans révolus

i ¦ ¦ I Aujourd'hui : relâche
l Ardon |
JHNWflMBSB Samedi et dimanche

¦»¦¦¦ '-'-¦'¦ LA PETITE VERTU

, i :
| Fully Mercredi 29 janvier - 16 ans révolus

BHfTTfS?f?n_l Un western av8C Stephen Forsyth

UN MERCENAIRE RESTE A TUER

Dès vendredi 31 ianvler - 16 ans rév.
Première à Fully du classique de Pagnol

LA FEMME DU BOULANGER
1

i .. .. I Dès ce soir mercredi, 16 ans révolus
Martigny

£l__HHHM~_ 1"e Premier '''m réalisé par Michel Audiard
'¦¦ •̂ FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS

DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES

¦

Du rire avec Bernard Blier et Marlène
Jobert

I I i Jusqu'à dimanche 2 février - 16 ans rév.
Martigny „ „ ,

¦¦MBHHn iBfl Eddie Constantine et Johnny Hallyday
MffîyT**' yEj ' "-j dans

A TOUT CASSER

Un duo extraordinaire... terrible I...

•_fH f-fl l̂ fS R*PID£ C0MA1E L'ÉCLAIR , f." -ï MAIS IL EN RESTAIT UN. 
 ̂

I
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SIERRE I Université populaire. — 18 h. 15, salle

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29.

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à IC 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 Lncanda, . 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 tri o
« Arco Baleno ».

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

SON

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 5S 08

Chirurgien de service — Du 24 au 31
janvier , 18 heures. Dr Morand , tél.
2 18 12. ,- -

Médecin de service : En cas d' urgence
et en l'àfesencé de son " médecin trai-
tant , s'adresser au I I

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

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 lu 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
mère'- célibataires ) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouven 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
Chai l .v , 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.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
12 h. 45 Hockey écoliers. 14.00 Pati-
nage publier 17 h. 30 HC Sion nov.
18 h. 30 HC Sion jun. 20 h. 30 HC
Sion II.

COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE

Supersaxo. Littérature. Maurice Zer-
matten, écrivain. « Belle du Sei-
gneur », de Cohen.
20 h. 15, salle Supersaxo. Mycologie,
Dr J.-L. Nicod - de Lavallaz. Les
champignons à sporée pourpre et
pt noire.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 21 7rj .

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

Service dépannage. — Du 28 janvier
au 3 février : canosserie Granges,
tél. 2 26 55. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main mat in  à 7 heures. Dépannage
également l« dimanche.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles.
13 h. 30 Patinage public. 18 h. Cours
de patinage artistique. 19 h. HC
Martigny II et jun. 20 h. 30 Pati-
nage public.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin de service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin trai tant , téléphoner au (025)
3 62 12.

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossone! 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. Tel
4 I I  92.

Samaritains : Matériel de secou rs à
disposition. Tel 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 do 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rcvina. 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 Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer , tél. 3 11 60

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

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

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

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

l
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du mm'

DU PORTUGAL AUX ETATS-UNIS

La soirée qui commence par une invitation au voyage
au Portugal s 'achèvera dans une prison américaine.

Cela vaut bien une explication.
Le Portugal. C' est dans ce pays en e f f e t  que le cinéaste

Pierre Kast a réalis é son f i l m  « Naiercia ». (20 h. 30).
Natercia est une jeune femme portugaise Elle rencontre

un Français qui rêve de fa ire  du cinéma La dame a de
l'argent , elle 'donnera au garçon la possibilité de faire  son
f i lm.  Leur entente n'ira guère au-delà. Trop de choses les
séparent pour qu 'un sentiment profond les attache l'un
à Vautre.

Kast a réalisé son f i l m  avec la collaboration de ses amis
acteurs, ceux que Von retrouve dans chacun de ses f i lms
ou presque, Françoise Prévost , Pierre Vaneck , Alexandra
Stewart. On y verra aussi le chanteur Pierre Dudan.

Alors que l'Espagne et l'Italie ont beaucoup servi comme
décors de films , le Portugal n'a pas encore été vraiment
exploré par les cinéastes . Ce f i l m  devrait être l'occasion
d' un petit voyage au Portugal.

Le séjour à Sing-Sing que la télévision nous propos e
ensuite est moins enchanteur (22 h). Sing-Sing est une
célèbre prison américaine. 350 gardiens surveillent 1850
prisonniers. Cette prison a une sinistre réputation. Bien
des criminels y sont passés sur la chaise électrique.

C'est un reportage réalisé par la télévision belge. On se
demandera quel besoin la télévision a de programmer un
tel documentaire dont la nécessité ne semble pas vraiment
s'imposer.

Télén-raque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-00 Lç 5 à 6 dcs fc«ne». 18.30
Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires

publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Flipper le Dauphin. 19.40 Télêjournal. 20.05 Carrefour. 20.25
Sélection. 20.30 Natercia. 22.00 Sing-Sing. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe tllémanique 16 15 Magazine féminin. 17.00n L'heure enfantine. 18.15 Télévi-
sion éducative. 18.44 Fin dc journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Les Pierrafeu. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique. 21.15 La Balle.
22.30 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6'10 Bon J° UI ' à tous ! 6.15 Inform ations.  7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde.
12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion nationale. 19.35 Bonsoir les enfants. 19.40 Disc-O-Matic.
20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35
La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25 Mi-
roir-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 ls vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du blues et du gospel. 21.30 Carte blanche. 22.30
Optique de la chanson.

BEROMUNSTER inf-fla* à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique.

6.20 Fanfare du Régiment d'inf. I et duo d'accordéon. 7.10
Auto-radio. 8.30 Pages de Liszt. 9.00 Entiôcte. 10.05 Contes
pour clarinette, alto et piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Allegretto et Pièce pour piano. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Musique et
chansons populaires. 16.05 Jeunesse-Party . 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Musique. 20.15 Un trio de poètes alsaciens. 21.00
Divertissement populaire. 21.45 Essai do description des
curiosités historiques et naturelles de la région bâloises.
22.00 Musique. 22.15 Inf. 22.30-23.25 La révolution musicale.

M0NTE-CENERI Inf - -fiasn à 7.15 , 8.00, 10.00, 14.00 , 16.00
18.00, 20.00. 6.30 Cours d'allemand et

musique. 7.00 Musique variée. 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 Les
« hourras » de la chanson. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Jeu
musical. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pourquoi
la poésie ? 20.45 Disques. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Orches-
tres variés. 23.00 Inf. 23.20 Prélude. 23.30-24.00 Reflets
suisses.
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SPORT .

SPORT-DERNIERE
0 RECORD DU MONDE

Quarante-huit  heures après avoir
remporté le titre européen , le Nor-
végien Dag Fornaess (20 ans) a
établ i, à Cortina , un nouveau re-
cord du monde du 3.000 m. en 4'
17"4. Le précédent record (4'17"5)
était détenu par ses compatriotes
Per-Willy Guttormsen et Fred An-
ton Maier.

# FORFAIT DE MATT
AU KANDAHAR

La participation de l'Autrichien
Alfred Matt , médaille de bronze à
Grenoble , aux épreuves de l'Arl-
berg-Kandahar de St-Anton , le
week-end prochain , semble com-
promise. Il souffre d'une cheville
et ne peut s'entraîner.
§ FL A CONSERVE SON TITRE

A Copenhague , le Danois Tom
Boirs a conservé son titre de cham-
pion d'Europe des poids mi-lourds
m battant l'Italien Piero Del Papa
lux points en quinze reprises. Le
Danois s'était présenté à 78 kg
contre 80 kg 900 au Transalpin.
§ Match amical à Sierre : HC
Sierre - Villars-Champéry 7-1 (2-0
1-0 2-1).
f LES CHAMPIONS SUISSES

ELIMINES
Klagenfurt - La Chaux-de-Fonds

1-4 (1-0 1-2 1-2). Klagenfurt vain-
queur aux penalties après deux
«pries (1-1 2-1).

Buts : 9e Pusching 1-0, 24e Tur-
ler 1-1, 29e Stammbach 1-2, 40e
Ross 2-2, 50e Sgualdo 2-3, 52e Tur-
ler 2-4, 60e Pusching 3-4.
Bien que vainqueur à Klagen-

rurt par 4-3, le HC La Chaux-de-
fonds ne s'est pas qualifié pour le
luatrième tour de la coupe d'Eu-
ope des champions. Les Chaux-
[e-fonniers s'étant inclinés à l'al-
er par 5-4, Ils se sont retrouvés
égalité avec les champions d'Au-

riche au terme des deux matches
i, conformément au règlement, la
lécision est intervenue aux penal-
les. Après passablement d'inci-
lents et deux séries de six pénal-
îles, Klagenfurt a pu prendre un
lut d'avance et obtenir ainsi sa
lualification.
Handicapés par l'absence dc

Reinhard en attaque et celle du
¦ tandem » Furrer-Kuenzi en dé-
fense , les champions suisses ont
fourni un excellent match. Ils ont
parfaitement soutenu le rythme de
jeu très rapide imposé par les Au-
trichiens, qu'ils ont nettement do-
minés durant les deux dernières
périodes. Leur manque de réussite
les priva cependant d'une qualifi-
cation qu'au vu de la physionomie
de ce match retour, ils auraient
méritée.

La semaine internationale de saut de la FSS a Saint-Moritz

Exploit du Suisse Heribert Schmid
qui bat toute l'élite mondiale

Confirmant l'excellente impression
qu 'il avait faite dimanche à Unter-
wasser, le jeune sauteur suisse Hans
Schmid (21 ans) a fait sensation, mar-
di , sur le tremplin olympique de St-
Moritz , en remportant le deuxième
concours de la semaine suisse de saut
devant des spécialistes de valeur mon-
diale comme le Norvégien Wirkola,
le Tchécoslovaque Jiri Raska et les
Japonais Kayasa et Konno.

UNE SECONDE VICTOIRE
SUISSE

C'est la deuxième fois après An-
dréas Daescher en 1957 au Locle qu 'un
Suisse inscrit son nom au palmarès
de l'un des concours de la semaine
wisse, qui en est à sa dixième édi-
tion.

SCHMID EXCELLENT
Dans un très bon jour , Hans

Schmid a réussi deux excellents sauts
de 83 et 84 mètres II n 'a perd u que
Quelques dixièmes à l'atterrissage. Le
Norvégien Bjoern Wirkola n'a poui

Le tireur
Kurt Muller se retire
Dans une lettre adressée au président

ds la Société suisse des matcheurs, Kurt
Mueller (Kriens) . champion du monde
1 médaille de bronze olympique, a an-
¦toncé qu 'il abandonnait la compétition
"tt le plan international. Des raisons
Professionnelles sont à l'origine de cette
tteision.

M. Brundage tire a boulets rouges sur le ski alpin
« Nous voulons des jeux propres, purs, honnêtes
libres de politique et de commercialisation »

« Nous voulons des Jeux propres , purs et honnêtes, libre», de politique et
de commercialisation ». M. Avery Brundage, président du Comité international
olympique, a répété cette phrase comme un leit-motiv durant toute la confé-
rence de presse qu 'il a tenue à Munich , où il est l'hôte jde  la Municipalité et
du comité d'organisation des Jeux d'été de 1972. i

Les problèmes de l'amateurisme, de l'avenir des Jeux d'hiver — notamment
en ce qui concerne le ski alpin — ainsi que de l'extension en général des
compétitions olympiques ont fourni l'essentiel des questions comme des ré-
ponses de M. Brundage. .

Amateurisme
La position du président du C. I. O.

est , a priori , simple :
« Le sport est une vocation. Il existe

deux catégories de sportifs : ceux qui
pratiquent le sport pour l'argent et
ceux qui s'y adonnent pour le plaisir.
Les Jeux sont réservés aux seconds » ,
a dit le président qui a ensuite affir-
mé n'avoir jamais rencontré depuis
plus d'un demi-siècle un athlète
n 'ayant pu participer aux Jeux par
manque d' argent. Il a fourni cette ré-
ponse à une question sur l'éventualité
d'une modification des conceptions du
C. 1. O. sur l'amateurisme en fonction
de l'évolution des conditions de l'exis-
tence moderne. M. Brundage a en ou-
tre souligné que le mot « amateur »
ne figure « plus » aux règlements du
C. I. O. « C'est un terme dont on a
abusé et qui ne design plus que ceux
qui ne sont pas assez bons pour deve-
nir professionnels », a-t-il dit , ajou-
tant : « C'est pourquoi nous avons rem-
placé la notion d'amateurisme par cel-
le de vocation. Nous ne voulons plus
former une classe de jeunes qui ne con-
naîtraient que le sport. L'objet du
mouvement olympique est de dévelop-
per un homme complet ».

L'avenir des jeux d'hiver
M. Brundage, qui s'est refusé à dire

ca t égoriquement s'il était pour ou con-
tre ces compétitions après celles de
Sapporo en 1972, a rappelé que l'affaiT
re « qui inquiète le C. I. O. depuis
longtemps », sera débattue lors de sa
prochaine réunion à Varsovie, en mai
1969, lors de l'examen du rapport du
comité ad hoc sur le ski alpin. . Tou-
tefois, il a estimé que' les Jeux d'hit-
ver « ont perdu leur objectif qui est
d'être un festival de la jeunesse et de
la neige ».

GRENOBLE : L'IDEE OLYMPIQUE
EXPLOITEE COMMERCIALEMENT

Puis , « sans critiquer les organisa-
teurs français des Jeux d'hiver 1968,
qui ont fourni un travail remarqua-
ble », il a ajouté : « A Grenoble par
exemple, nous avons connu cinq cham-
pionnats du monde séparés. 240 mil-
lions de dollars ont été dépensés pour
dix jours de sport. C'est trop. L'idée
olympique a été exploitée commercia-
lement. Nous n 'aimons pas cela ».

sa part pas réussi a sauter aussi loin
que d'habitude (deux fois 80,5 mètres),
de même que le Japonais Fujisawa,
qui n 'a pu rééditer sa performance
d'Unterwasser (78 et 75,5 mètres).
# Classement du deuxième concours # Classement après -deu x épreuves
de la semaine suisse de saut, à Saint- 1. Bjoern Wirkola (No) 441,0 ; 2
Moritz :

1. Hans Schmid (S; 215,3 (83-84) ; 2.
Yukio Kasava (Jap) 214,1 (83-81) ; 3.
Ladislav Divila (Tch) 213.1 (81,5-85) :
4. Bjoern Wirkola (No) 211,9 (80,5-
80.5) ; 5. Akitsugu Konno (Jap) 211.4
(78,5-82.5) ; 6. ' Zbignev Hubac (Tch)

Les Journées franco-suisses de Morgins-Châtel
Victoires suisse de Catherine Cuche
et du Yougoslave Klinar au combiné

Les journées franco-suisses, qui
avaient débuté à Morgins, se sont
terminées à Châtel par le slalom
spécial, qui a vu une nouvelle vic-
toire de la Suissesse Catherine Cu-
che chez les dames alors que chez
les messieurs, un doublé yougosla-
ve a été enregistré. Blaz Jacopic
enlevant le slalom et Andrej Klinar
le combiné.
0 Slalom spécial, dames (22 par-
tantes, 8 classées) 1. Catherine Cu-
che (S) 89"9 ; 2. Micheline Hostett-
ler (S) 93"2 : 3. Eva Milerova (Tch)
96"6 : 4. Mena Tusilova (Tch) 98"3
5. Martine Lugrin (E) 100"9 : 6. Elia-
ne Brénaud (Fr) 102"3 : 7. Karir
Van Eree (Ho) 112" ; 8. Marie-
France Voisin (S) 132"4.
0 Messieurs (35 partants, 15 clas-

SKI ALPIN :
DES HOMMES SANDWICHES

Après avoir remarqué ensuite que sur
les 125 comités olympiques nationaux
reconnus par le C. I. O., la moitié ne
s'intéresse pas aux sports d'hiver et
les trois-quarts ne disposent pas de
montagnes, le président du C. I. O. a
tiré à boulet rouges sur le ski alpin,
en rappelant les griefs connus (finan-
cement par les marques, concurrence
entre ces dernières, publicité commer-
ciale d'équipements variés, etc.)

« Certes, descendre une montagne est
un sport , mais pas un sport majeur »,
a-t-il dit. « Le faire pendant six ou
huit mois d'evient du cirque. Est-ce
du sport ou du businesse ? Certains
skieurs sont peut-être heureux de se
transformer en hommes - sandwiches,
mais qu'est-ce que cela a à faire avec
le sport ».

M. Brundage a également critiqué
l'idée de la F. L S. selon laquelle les
fédérations pourraient subventionner
les concurrents. Invité à donner son
avis sur la « pureté » du ski nordique,
M. Brundage a répondu : « Les compé-
tition s ne sont pas aussi flagrantes,
car il est entouré de beaucoup moins
de publicité ».

H Congrès de Varsovie
et Jeux de Munich

M. Brundage a déploré que la ques-
tion de l'Afrique du Sud figure une
nouvelle fois à- l'ordre du jour d'une
réunion du C. I. O., « car la politique
ne devrait pas entraver les sports ».

Pour ce qui est de l'extension des
compétitions (il a remarqué que 34
matches de football à Mexico étaient
trop pour un seul sport) , M. Brundage
a noté une proposition faite par M.
Willy Daume, président de la Fédé-
ration des sports et du comité natio-
nal olympique ouest-allemand. Celle-
ci, qui sera débattue à Varsovie et
pourrait , si elle est adoptée, entrer en
vigueur à Munich, vise à réduire le
nombre des participants. Le principe
de la possibilité pour chaque pays
d'aligner trois représentants par disci-
plines ne sera pas aboli mais un seul
serait automatiquement retenu tandis
que des normes de qualification très
sévères seraient instaurées pour les
deux autres.

204,4 (80,5-80,5) ; 7. Jm Raska (Tch)
200,9 (86,5 chute - 84,5) ; 8. Bengt
Tomtum (No) 200,6 (80-79) ; 9. Josef
Zehnder (S) 200,4 (77,5-81) ; 10. Sepp
Lichtenegger (Aut) 200,1 (82,5-81,5) ;

Hans Schmid (S) 436,9 ; 3. Yukio Ka- gfC
saya (Jap) 436,4 ; 4. Akitsugu Konno ' -Sw
(Jap) 436,2 ; 5. Takashi Fujisawa (Jap) îfrayJW»
418,2 ; 6. Sepp Zehnder (S) 415,2.
0 Classement général par équipes :

1. Japon 854,2 - 2 Norvège 852,4 - # Tfa
3. Suisse 852,1.

ses) : 1. Blaz Jacopic (You) 86"6 ;
2. Georges Coquillard (Fr) 88"8 ; 3.
Marko Zidan (You) 89"2 ; 4. Aage
Bryn (No) 95"3 ; 5. Daniel Besson
(S) 90"2 ; 6. Andrej Klinar (You)
90"3 ; 7. Maurice Darbellay (S) 90"7;
8. Jean-François Bonvin (S) 91"9 ;
9. Philippe Borghi (S) 92"4 ; 10. Da-
niel Bovay (S) 92"7 ; 11. James Pu-
gnat (Fr) 95"3 ; 12. Christian Vuil-

0 Combiné, dames : 1. Catherine
Cuche (S) 0 p. ; 2. Micheline Hos-
tettler (S) 52,52 ; 3. Eva Milerova
(Tch) 55.21.

# Messieurs : 1. Andrej Klinar
(You) 39,16 ; 2. Aage Bryn (No)
40,68 ; 3. Georges Coquillard (Fr)
43,60 ; 4. Maurice Darbellay (S)
49,00.

En ce qui concerne les Jeux de
Munich, dont il a visité les premiers
travaux d'aménagement, M. Brundage
a exprimé sa confiance en raison des
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ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

marn m COMITé CENTRAL
¦_¦ mf\ 1951 SION,
| _ f m  CASE POSTALE 28AV

COMMUNIQUE OFFICIEL No 29
Dimanche 2 mars 1969.
Vernayaz—Collombey
Rarogne—Saint-Maurice

Dimanche 9 mars 1969
Salquenen—Saillon
Saint-Léonard—Rarogne
Collombey—Saint-Maurice

Dimanche 16 mars 1969
Sierre—Collombey
Saxon—Saillon
Vouvry—US. Port-Valais
S ailquenen—Rarogne
Saint-Maurice—Saint-Léonard

Dimanche 23 mars 1969
Saint-Léonard—Salquenen
Rarogne—Vouvry
US. Port-Valais—Saxon
Saillon—Sierre
Collombey—Vernayaz

Dimanche 30 mars 1969
Vernayaz—Saillon
Sierre—US- Port-Valais
Saxon—Rarogne
Vouvry—Sainlr-Léonard
Salquenen—Saint-Maurice
Samedi 5 avril 1969
Pâques

Dimanche 13 avril 1969
Salquenen—Saxon
Saint-Maurice—Sierre
Saint-Léonard—Vernayaz
Rarogne—Collombey
US. Port-Valais—Saillon

Dimanche 20 avril 1969
Saillon—Rarogne

PREVISIONS DU SPORT-TOTO
LEICESTER - WEST HAM
SOUTHAMPTON - CHELSEA
STOKE - WESTBROMWICH
SUNDERLAND - TOTTENHAM
WOLVERHAMPTON - BURNLEY
DUISBOURG - A L E M A N N I A  AIX
COLOGNE - KAISERSLAUTERN
NUREMBERG - HANOVRE
BREMEN - HAMBOURG
PISE - TURIN
SAMPDORIA - MILAN
VARESE - BOLOGNE
VERONE - NAPLES

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Riederalp, ralliement de la jeunesse
valaisanne

Les championnats valaisans se suivent, après Champéry, Bettmeralp, Lourtier,
c'est au tour de Riederalp d'organiser les 13es championnats cantonaux pour les
OJ alpins. Le ski-alub Blausee, à qui incombe l'organisation, a très bien préparé
ces épreuves, qui nous l'espérons pourront se dérouler dans de bonnes conditions.
Au programme figurent deux épreuves, une descente et un slalom spécial en deux
manches. Le samedi après-midi sera réservé à ia non-stop. Nous reviendrons pro*
chainemeat sur la gartlçipati oB à «n»Bd«s-vous da la jeunesse valaisanne,

assurances tant techniques que poli-
tiques qu 'il a reçues des autorités ba-
varoises et du gouvernement fédéral
allemand.

Collombey—Saint-Léonard
Vernayaz—Saint-Maurice
Sierre—Salquenen
Saxon—Vouvry

Dimanche 27 avril 1969
Vouvry—Sierre
Salquenen—Vernayaz
Saint-Maurice—Collombey
Saint-Léonard—Saillon
Rarogne—US. Port-Valais

Dimanche 4 mai 1969
US. Port—Valais—Saint-Léonard
Saillon—Saint-Maurice
Collombey—Salquenen
Vernayaz—Vouvry
Sierre—Saxon

Dimanche 11 mai 1969
Saint-Maurice—Vouvry
Saint-Léonard—Saxon
Rarogne—Sierre
US. Port-Valais—Vernayaz
Saillon—Collombey

Jeudi 15 mai 1969 (Ascension)
Collombey—US.Port-Valais
Vernayaz—Rarogne
Sierre—Saint-Léonard
Saxon—Saint-Maurice
Vouvry—Salquenen

Les dates du 5 avril 1969 (samedi
de Pâques) et 'du dimanche 18 mai
1969 sont réservées pour la fixaDion
des matches renvoyés.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

1 1 1 1 1 1 1 X X X X X
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x 1 1 2  2 x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 x x 2 2 1  1 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 X X X X X
1 1 1 1 1 2 2 2 2 X X X
1 x 1 x 1 2 1 2 1 x 1 2
1 1 2 2 1 1 x x x x x x
2 2 2 x 2 2 x 2 2 x 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 2 2 1 x x x x
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Une excellente pâte
feuilletée... une qualité
supérieure... la
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DES SOLDES
A TOUT CASSE
Votre visite s'impose
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Ŝ r̂ salles à manger, salons,
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' SPORT '

Goeslci Pettersson
Goesta Pettersson (28 ans) le plus âgé

des quatre frères, a été désigné meilleur
sportif suédois de l' année. En compa-
gnie de ses trois frères, Goesta Petters-
son a été champion du monde et mé-
daille d'argent dans la course de 100 km
par équipes. Le quatuor des Pettersson
a reçu une offre de 280 000 francs d'un
groupe sportif italien pour passer pro-
fessionnels.

Championnats suisses juniors
de patinage artistique de Sion

Participation très relevée
Sous le patronage de notre journal

VvV • , v
Les figures imposées demanden t une
champions, de gauche à droite : Tlmrh'

< furent également des juniors avant

Les derniers préparatifs pour cette
Importante manifestation qui se dérou-
lera dans la capitale valaisanne les ler
et 2 février prochain , battent son
plein. Le club de patinage de Sion voue
un soin tout particulier à cette fête de
la jeunesse suisse afi n que chacun em-
porte un excellent souvenir de> son sé-
jour dans le Vieux-Pays. Le délai d'ins-
cription étant clos, nous pouvons assu-
rer la présence des meilleurs espoirs
suisses, qui dès samedi à 8 h. 30, trace-
ront les figures sur la glace et tente-
ront de prendre une avance notoire
avant l'exécution du patinage libre,
prévu le dimanche après-midi.

Dix-neuf filles et quatre garçons se

Avant les championnats du monde de ski-bob

Sélection suisse connue
La sélection suisse pour les cham-

pionnats du monde de ski-bob qui au-
ront lieu du 6 au 9 février à Crans-
Montana , a été formée à l'issue des
championnats suisses. Les sélection-
neurs ont tenu compte des résultats des
championnats d'Europe 1968, de ceux
des récents championnats suisses et des
courses internationales de la saison
1968-1969 uniquement.

Ont été retenus :
Juniors dames : Elisabeth Salmanoviz

(Montana-Crans).
Juniors messieurs : Jacky Barillon

(Villars), René Sager (Bâle), André Thé-
venaz (Bullet).

Création d'un club de football à Aproz
On sait que ce sport progresse à pas

de géant dans notre canton et que très
rares sont les villages qui n 'ont pas leur
équipe de footbal l .  Aproz , bourgade de
600 habitants, fa isai t  exception à cette
règle. H semble que maintenant  l'on
se trouve sur la bonne voie pour la
création d' un club de football .  En ef f e t ,
samedi dernier , une assemblée consti-
tuante s'est réunie au ca fé  de la Coopé-
rative , à laquelle assistaient une tren-
taine de personnes.

Etant donné que beaucoup de jeunes
du village jouent dans des clubs envi-
ronnants , pourquoi n 'avoir pas sa pro-
pre société : le 'FC Aproz.

Premier comité
Il r 'aHoir mettre sur le canevas le

départ de la société et, pour cela, Vas-

Le championnat de hockey cède le pas à l'équipe nationale

Avant le 7e Suisse-Roumanie: bilan encore favorable
Au début de la saison, la ligue suisse

de hockey sur glace avait réservé cer-
taines dates pour notre équipe natio-
nale, afin qu 'elle puisse se préparer
dans le cadre de rencontres internatio-
nales aux championnats du monde, qui
ont lieu à Skoplje pour le groupe C.
Les 31 janvier et ler février figurent
parmi les dates de la ligue , dates pen-
dant lesquelles aucune rencontre ne
peut être organisée par les clubs de
ligue nationale.

Cependant , comme nous le disons ci-
dessous, la veille et le lendemain de ces
deux jours deux rencontres importan-
tes de ligue national e B sont inscrites
au programme. La trêve est donc de
courte durée, mais le championnat ne
reprendra en plein qu'à la fin de la
semaine prochaine.

ï v. 
¦
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grande précision. Nous, voyons ici trois
Wood , Allen Scott et" Gary*Visconti, rqwt
de briller sur le.^Jan inJ^rnatiqnal.

'' •*fc >'A'i - ''?v '""1 ' r ' . ' f -  i y ' ¦ • <: '
mesureront pour l'attribution des titres
de champions suisses. Les favoris sont
nombreux et , du côté des garçons, la
lutte sera passionnante entre les Bâlois
Schild et Noelpp, et le Genevois Didier
Maigre. Chez les filles, le titre ne de-
vrait pas échapper à la Sédunoise Da-
nièle Dubuis , élève de M. Ralamola ,
qui, lors des éliminatoires régionales,
prit une avance assez considérable sur
ses concurrentes.

Il ne fait pas de doute que cette mani-
festation va attirer un très nombreux
public autour de la patinoire de Sion
qui, samedi et dimanche vivra à l'heure
du patinage artistique.

Seniors : Rinaldo Jacomelli (Monta-
na-Crans), Florian Thévenaz (Bullet),
Gottlieb VVittmann (Winterthour).

Elite dames : Christl Jauslin (Basilisk
Bâle), Karina Savoldelli (Villars). —
Elite messieurs : Dominique Bonnet
(Montana-Crans), Michel Bonvin (Mon-
tana-Crans), Pierre-Joseph Bonvin
(Montana-Crans), Fernand Deforel
(Montana-Crans), Roger Mignot (Lau-
sanne). Ernest Paris (Montana-Crans),
Gary Perren (Montana-Crans).

Remplaçants (ordre préférentiel) :
Charles Frily (Montana-Crans), Charles
Pousaz (Villars), Bernard Veuthey
(Montana-Crans), Richard Barras (Mon-
tana-Crans) et René Porr (Basilik Bâle).

semblée a fa i t  confiance à trois per son-
nalités qui prendron t les rênes du club
au départ. Ce sont : MM.  Marcel Rossi -
ni , président , Jean Mariéthoz , vice-pré-
sident et Michel Devenes, secrétaire.
La première tâche incombant au pre -
mier comité du FC Aproz, est la de-
mande d' admission provisoir e en temps
que membre libre à l'AVFA. Au cours
de Vannée , on s'attellerait à la cons-
truction d' un terrain et , en 1970 , la pre-
mière équipe de football  d'Aproz enta-
merait le championnat suisse de qua-
trième ligue.

Il ne f a i t  pas de doute que les pi on-
niers du FC Aproc, îe comité et les per-
sonnes qui assistaient à l'assemblée
constituante , trouveront un appui cha-
leureux auprès de la population.

Calendrier
de la semaine
Maich international

Suisse - Roumanie (Thoune)
Suisse - Roumanie (La Ch.-de-F.)

Ligue nationale B
Tour final de promotion

Lausanne - Ambri-Piotta
Grasshoppers - Fribourg

Première Ligue
GROUPE V

Tramelan - Saint-Imier
Vallée de Joux - Genève Servette II
Forward Morges - Le Locle
Yverdon - Fleurier

GROUPE VI
Charrat - Lausanne II *

r '. ' ' •¦ i ¦

Bilan favorable
Jusqu'à ce jour, le bilan des con-

frontations entre la Suisse et la Rou-
manie est favorable à notre équipe na-
tionale puisque sur six rencontres ins-
crites à l'affiche, nous en avons gagné
trois, perdu deux et concédé un match
nul , la différence de buts étant égale-
ment favorable à la Suisse avec 36 buts
marqués contre 20 encaissés. Voici les
rencontres ayant opposé les deux pays :
5.2,34 Milan Suisse-Roumanie 7-2

12.2.38 Prague Suisse-Roumanie 8-1
17.2.47 Prague Suisse-Roumanie 13-3
10.3.63 Stockholm Suisse-Roumanie 3-3
3.3.66 Zagreb Suisse-Roumanie 3-4

18.3.67 Vienne Suisse-Roumanie 2-7
Comme on peut s'en rendre compte,

la dernière victoire contre la Rou"ianie
remonte à 1947, c'est-à-dire il y a 22 ans
Parviendra-t-on à rompre cette série
presque noire ?

Nouvelle direction
Il s'agit naturellement de la direction

technique de notre équipe nationale,
qui sera maintenant entièrement pla-
cée sous la responsabilité de Gaston
Pelletier. Nous ne serions pas étonné
qu'un nouveau style se fasse jour au
sein de l'équipe nationale et qu'on assis-
tera à un amalgame assez harmonieux
entre les différentes forces en présence.
Le nouveau cop^h de l'équipe nationale
ne nous cachait pas ses . soucis car il
reprend ; cette formation' trop peu de
temps avant les championnats du mon-
de et c'est lavraison pour laquelle il a
convoqué,', autant que possible, les
meilleurs joueurs actuels de Suisse.-A
Thoune,,. la- : première ligne chaux-de-
fonnière ne 'jouera, pas^ilors que le len-
demain à La Chaux-de-Fonds la ligne
de Luthi sera au repos.

La délégation roumaine
La Fédération roumaine de hockey

sur glace a fait connaître la liste des
joueur s qui se déplaceront en Suisse
pour les matches Suisse - Roumanie du
31 janvier à Thoune et du ler février
à La Chaux-de-Fonds. On y trouve dou-
ze joueurs ayant participé au match

LES ARCHERS DE LA TOUR lancent des flèches
sans animosité mais avec recherche de précision

Concentration , tous muscles tendus avant de lâcher les flèches

Visite au stand de tir de la police
cantonale, mais aucune détonation, au-
cun bruit. Sauf peut-être un sifflement
à peine perceptible lorsque les flèches
passent juste au-dessus de notre tête.
Il valait la peine de suivre une poignée
de personnes dans un de leurs entraî-
nements hebdomadaires de tir à l'arc.
C'est en 1967 ,que les archers de la Tour
— telle est la dénomination de la so-
ciété — virent le jour sous l'impulsion
de M. Maurice Lorenz, un homme qui
fait beaucoup pour le sport dans notre
ville, qui rappelons-le, soutient nos
mouvements de football et du hockey
scolaire.»

Un sport qui prend de l'essor
Le tir à l'arc est un sport neuf dans

notre canton et nous avons eu récem-

Suisse - Roumanie du tournoi mondial Les Roumains arriveront à Zurich
de 1967 à Vienne, au terme duquel les jeudi en fin de matinée.
Roumains s'étaient imposés par 7-2. Il
s'agit de Dumitrace, Varga , Fagaras, Ge- ViCtOWe DOSSible
za et Iuliu Szabo, Kalamar, Pana , Flo- ,, „ „ .. . . .
rescu , Basa, Stefanov. Biro et Moid. Gaston Pellet\« tenan bien en main

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Constantin Dumitrace, Mi-

hai Stoiculescu.
Arrières : Desideriu Varga , Ion Ionita ,

Florea Sginca, Zoltan Fagaras, Dumi-
tru Paraschiv et Tiberiu Pap.

Avants : Geza Szabo, Alexandru Ka-
lamar, Iuliu Szabo , Eduard Pana, Iulian
Florescu, Ion Basa , Valeriu Stefanov ,
Anton Biro, Ion Giorgiu, eGorgy Hu-
tano et Aurel Mois.

Les responsables techniques seront
Viatcheslav Novacek, Ion Tiron et Ste-
fan Innescu.

LNB: cela n'a l'air de rien, mais...
2 matches au sommet tout de même

La trêve du championnat sera cepen-
dant de courte durée. Certes on ne
jouera pa s les 31 janvier et ler février ,
jours réservés à l'équipe nationale. Mais
Lausanne recevra Ambri-Piotta demain
soir et Grasshoppers sera opposé à Fri-
bourg dimanche après-midi. Deux ren-
contres , donc programme très restreint,
mais qui , cependant , revêtent une im-
portance capitale pour les quatre for-
mations engagées. Lausanne a perdu un
point , tout comme Fribourg dans ce
tour final , alors que Grasshoppers en a
perdu deux, mais sans défai te . Ambri-
Piotta n'a disputé qu'une rencontre et
n'a perdu encore aucun point. C'est dire
que l'ascension et le titre vont peut-
être se jouer sur ces deux seules ren-
contres. En e f f e t , si Lausanne perd ou
concède un match nul, la coupe s'éloi-
gnera toujours plus des lèvres p ourrait-
on dire. Même phénomène pour Grass-
hoppers... ou Fribourg. Mais analysons
ces deux rencontres :

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA. —
Gageons qu'il y aura foule demain soir
à la patinoire de Montchoisi pour assis-
ter à ce choc entre les deux plus sérieux
prétendants à l'ascension. Des pourpar-
lers assez froids  avaient déjà entouré
cette rencontre qui aurait dû se disputer
le dimanche après-midi 19 janvier. Heu-
reusement pour les Lausannois qu'elle
fu t  renvoyée car ils ne semblent pas
beaucoup affectionner le fait  de jouer
l'après-midi. Un pronostic est très di f -
ficile à établir et il semble que, sur sa
patinoire, Lausanne devrait l'emporter.
Mais il ne faut pas oublier que l'en-
traîneur Jiri Anton est un f in  connais-
seur du hockey suisse et qu'il peut me-
ner son équipe avec beaucoup d'intel-
ligence. Les Tessinois sauront profi ter
de la moindre faille dans le système ad-
verse, d'autant plus qu'au sein de
l'équip e vaudoise cela ne semble pas
tourner au mieux. Nous accordons ce-

rnent l'occasion d'en parler en rendant
visite au sport handicap avant les Jeux
paraplégiques. Mais le tir à l'arc prend
un essor réjouissant tant au sein du
club que parmi la jeunesse. L'année
dernière,*une expérience avait été ten-
tée lors des journées sportives du col-
lège, expérience qui vit de nombreux
collégiens s'initier aux secrets du tir à
l'arc. Nous espérons que ce concours
sera remis sur pied cette année.

Mais au sein du club sédunois, de
nombreuses personnes participent aux
entraînements chaque semaine (les mar-
dis et jeudis dès 18 h. 30) dans le
stand de tir de la police cantonale,
(immeuble de l'Etat à l'ouest), alors
que pendant la bonne saison, les en-
traînements ont lieu en plein air, à
lest de la piscine.

ses hommes peut les conduire au succès,
ce qui serait de très bon augure pour
fêter cette nouvelle formule de notre
équipe nationale qui est entre les mains
d'un seul homme. Les Chaux-de-Fon-
niers, qui s'acheminent vers le titre ont
repris confiance et peuvent précisément
faire pencher la balance dans la forma-
tion. Nous souhaitons que la victoire
s'installe dans le camp suisse afin qu 'on
puisse préparer avec sérénité le cham-
pionnat du monde. Mais il ne faut na-
turellement pas dédaigner l'adversaire
qui nous paraît très fort , comme on l'in-
dique ci-dessus.

pendant un avantage a la formation
lausannoise! pour autant qu'elle joue
bien collectivement afin ' de prendre la
défense adverse en défaut.

GRASSHOPPERS - FRIBOURG. —
Cette rencontre va-t-elle marquer la
f in  de l'épopée fribourgeois e dans ce
tour final ? Cela ne semble pas être le
cas pour l'instant et les Fribourgeois
déjouent tous les pronostics. Ils n'ont
strictement rien à perdre dans l'aven-
ture et il ne fait  pas de doute qu'ils peu-
vent poursuivre leur pérégrination vic-
torieuse Pour Grasshoppers , il s'agira
de vaincre à tout prix s'il veut conser-
ver encore une toute petite chance.
Jouant le dimanche après-midi, cela
peut leur porter chance, mais nous ne
serions pas étonnés que les Fribour-
geois causent une nouvelle surprise ce
qui les placerait admirablement bien
dans cette compétition où leur rôle
d'arbitre deviendrait toujours plus im-
portant.

Première Ligue
Un programme restreint est à l'affi-

che de la première ligue, mais il sem-
ble que d'autres rencontres en retard,
devraient se disputer cette semaine. Les
champions étant connus, on suivra avec
intérêt la lutte pour la dernière place,
dans les deux groupes.

Dans le groupe V, nos favoris seront
Tramelan, qui condamnerait définitive-
ment Saint-Imier, Vallée de Joux.
Fleurier contre Yverdon,''en baisse de
forme, alors que la rencontre Forward -
Le Locle sera très ouverte, les Vaudois
pouvant finalement s'imposer.

Jeudi soir, Charrat accueillera Lau-
sanne II, à Martigny. Les Charratains
devraient saisir l'occasion de se sortir
définitivement de l'ornière en battant
leurs adversaires dont les prétentions
sont bien limitées.

G. B.

Concentration
Ce sport, à notre avis, constitue une

détente exceptionnelle, car il demande
une grande concentration et surtout
beaucoup de calme. Concentration pour
viser et tendre son arc à la distance
voulue et calme pour ne plus bouger.
Même les dames peuvent s'adonner à
ce sport et il y en a quelques-unes,
chez les « Archers de la Tour », qui
sonjt de dignes descendantes de Guillau-
me-Tell.

C'est Maurice Lorenz qui a donné les
premières bases, mais maintenant que
les adeptes ont pris à cœur leur sport,
on se conseille mutuellement et nous
savons des membres qui étudient des
livres et font part de leurs découvertes
à l'entraînement. On se corrige les uns
les autres et nous ne sommes pas loin
de penser que les Sédunoi s pourront
prendre place parmi les archers d'élite
de Suisse.

Ténacité récompensée
Nous ne voulons certes pas aller trop

vite en besogne et mettre la charrue
devant les bœufs, mais en participant
aux championnats suisses nos archers
sédunois peuvent faire de bons résul-
tats.

Les premiers balbutiements du club
sont maintenant terminés et après deux
années d'existence, les archers de la
Tour possèdent une solide expérience.
Et là, il faut rendre hommage à notre
ami Maurice Lorenz, qui, longtepms,
se posait des questions : <« Dois-je con-
tinuer ou tout abandonner?». Sa téna-
cité, à notre avis, a été récompensée et
il peut être fier de son œuvre, avoir
donné le goût à d'autres, au tir à l'arc.
Et nous sommes certains que de nou-
veaux adeptes viendront encore s'ajou-
ter aux membres actuels.

G.B.
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Il ne se passait de jours , il y a
dix ans, sans que le nom de Françoise
Sagan ne fût en première page de tous
ies grands journaux. La plus petite de
ses aventures — et elle les multipliait
à dessein — faisait l'objet d'un vérita-
ble roman. On colorait toutes les étapes
de sa vie comme s'il avait été question
de oréçr le tableau le plus riche en
nuances et en paysage dissemblables.
On cherchait un cœur au travers d'une
âme désemparée et, pour finir, on ne
s'aperçut que de la présence d'un aorps
frémissant de vie et tout appliqué aux
choses de l'amour, afin de pouvoir en
profiter jusqu'à la satiété.

Personne, à la vérité, n'était dupe de
l'entreprise savamment orchestrée que
son éditeur, René Juillard, entendait
mener à chef : c'est-à-dire de créer un
mythe et de l'exploiter sinon à des fins
littéraires du moins à des résultats ma-
tériels... Et pourtant chacun de ses lec-
teurs, même s'il pressentait la vérité,
participait avec ravissement, sinon avec
intérêt, à l'érection du « personnage ».
On. y mettait même une bonne volonté
complice que l'on exploitait, parce que
ie mythe, de tous les temps, a passion-
nément séduit l'être humain, à la ma-
nière d'un phénomène irréel, immatériel,
un peu comme ces chimères que cer-
tains poètes ont poursuivies jusqu 'à la
désillusion.

Françoise Saga n auec le chanteur Moulou dji et le compositeur Michel Magne

Un
phénomèn
littéraire
en voie
d'être
consommé

Or, quand le mythe se désagrège, quand
le tas de cendres mortes remplace la
statue dorée, l'adulateur devien t une
sorte de profanateur et renie, impitoya-
blement , ce que peu auparavant , il
avait consacré. La médaille Sagan n'a
plus , aujourd'hui, qu'un revers déjà usé.
« Bonjour Tristesse » ' se vendait à des
centaines de milliers d'exemplaires. Il
y en eut à peine la moitié pour un «Cer-
tain Sourire ». L'idole né vit plus, ac-
tuellement, que dans le souvenir d'une
gloire passée. Le mythe est détruit.
Après combien d'autres...

Une enfance bouleversée
Il est intéressant toutefois de saisir

l'exemple de Françoise Sagan pour
mieux cerner le personnage dont elle
est la mère spirituelle et surtout pour
bien comprendre cett e métamorphose
prodigieuse.

Que savons-nous d'elle, au juste ? Pas
grand-chose. Combien d'entre vous con-
naissent-ils son vrai nom ? Françoise
Quoirez — ainsi s'appelait-elle — est
née à Carjac le 21 juin 1935. Pour la
petite histoire — car il y en a tou-
jours une — on a répété qu 'il faisait une
chaleur étouffante ce jour-là et que
de gros nuages masquaient l'horizon .

Ses parents n'étaient pas les dern iers
venus : sa mère connaissait bien les aris;
son père fit une brillante oarrière dans
l'industrie.

Françoise a donc connu, dès sa nais-
sance — bien que deux autres enfants
soient venus compléter la maisonnée —
l'aisance et la possibilité de s'instruire.

Premières desillusions : les études
A la joie de découvrir les ravissements

de l'enfance, les longues évasions ro-
mantiques dans la campagne, l'émer-
veillement d'une nature paiticulière-
ment riche succéda très tôt pour elle
la réalité des premières responsabilités :
les études. Françoise suivit d'abord les
cours libres de Latour-Pitrat. A ces
premières servitudes, elle allait oppo-
ser, avec un acharnement non dépourvu
de courage, d'interminables pérégrina-
tions dans les champs et les forêts.
Comme Colette, d'une sensibilité dé-
bordante et instinctive, elle voua aussi-
tôt une grande amitié aux animaux.
Elle demeurait des heures à les caresser,
à leur parler, à leur confier ses peines
et Ses joies. Bt comme la solitude récla-
me presque toujours des distractions si-
lencieuses, elle se mit à lire. Elle lisait
un peu tous les ouvrages qui lui tom-
baient sous la main. Or, dans le som-
meil, les histoires que son subconscient
enregistrait, se développaient et for-
maient une sorte de film auquel elle
s'abreuvait jusqu 'à l'écœurement...

Insuffisamment aimée ni comprise par
le milieu où elle vivait, elle recherchait

Françoise hmm

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

donc tout naturellement des compensa-
tions ailleurs. La nature allait lui en
dispenser un ga3and\,npmbre ; son ima-
gination ' désordonrn^S^i', en .procura
d'autres... v' '::¦. "̂ "W'f i

On comprendfpa '̂pourqùoi.̂ dès lors,
cette enfant, sevrée au' départ^ tentera ,
dans la confusion et la mêlée d'une épo-
que livrée aux premiers ébats d'une
« contestation » bientôt transformée en
épidémie, de se livrer complètement, et
profondément,- à la vie et aux plaisirs
dont elle pouvait tout à coup non seule-
ment se rassasier mais s'imprégner. De
l'illusion, de la rêverie, de l'enfance
nourrie d'images surnaturelles, elle pas-
sait ainsi, sans transition, au réalisme
des découvertes brutales et aux sombres
réalités humaines. Elle devenait, sans
s'en rendre bien compte, l'héroïne de ses
rêves, et le personnage-cletf de ses as-
pirations. Non seulement l'enfant allait
devoir prendre une revanche sur sa fa-
mille, dont elle s'était crue délaissée,
mais elle sentait enfin à sa disposition
La possibilité de se libérer totalement
de ses chaînes et de voler d'un grand
vol dans un ciel merveilleusement bleu
où elle avait fixé, à la place du soleil, le

.a réussite ei
'échec de

grand disque lumineux de l'amour.
L'uniforme d'étudiante qu'on lui avait

imposé et qui devint aussitôt une sorte
de carcan, ffie le rejeta comme l'on
rejette un piment mal digéré. D'échec
en échec, elle finit par s'attirer les fou-
dres de sa famille. Mme Quoirez la
menaça. Elle se cabra , blessée. Puis, pour
se venger, elle termina brutalement ses
vacances et revint seule à Paris.

La solitude :
naissance de son premier roman
Elle, qui avait jusque-là, vécu parmi

les siens ou parmi les enfants et les
adolescentes de son âge, se retrouvait
brusquement au cœur d'une solitude
qui commença par l'oppresser avant de
la libérer dangereusement.

Elle se mit à sortir et à vivre la nuit.
Puis, insatisfaite, elle coucha sur le pa-
pier, une à une, comme l'on couche des
larmes sur la main, toutes ses tristesses.
Fumant démesurément, s'étourdissant
dans l'alcool, elle reliait alors, comme
animée par un mécanisme mystérieux,
les scènes qui se proposaient à son es-
prit. Bientôt, elle partagea ses nuits avec
des filles désœuvrées. Elle se mêla aux
mauvais garçons. Et tout ce joli monde,
parfaitement dépourvu de tout sens de
la moralité, se confondit bientôt dans
le tapage de ce que Françoise Sagan
appellera un jour , déjà marquée par la
désillusion : « les nuits célestes » .

C'est ainsi qu 'elle écrivit, en deux
mois et quelques jours « Bonjour Tris-
tesse ». Le 6 janvier 1954, sans grand
espoir, elle soumit le manuscrit à Juil-
lard qui passait alors pour un spécialiste
dans le lancement des « j eunes filles à
soandales ». Trois mois plus tard , le
roman se trouvait à la devanture de
toutes les librairies. La fortune était
faite et l'adolescente ne se rendait pas
encore bien compte de la chose formi-
dable qui venait de lui arriver, à elle
qui , sans ambition , n 'avait voulu que se
venger du destin.

Un témoignage
d'une certaine jeunesse

Il serait injuste de ne voir , dans ce
« Bonjour Tristesse », que le fruit taré
d'une jeune dévergondée. Soyons objec-
tif et reconnaissons à ce roman de très
grandes qualités d'observation , un sens
réel de la vie et une sincérité frappante.
Je ne crois pas que nous puissions cata-
loguer cette œuvre dans la liste des ro-
mans. Il s'agit plutôt d'un récit , d'une
confession et de l'illustration d'une épo-
que. A ce titre, l'ouvrage a tout son
poids , sa valeur historique et littéraire,
et il restera comme un témoignage vi-
vant d'une jeunesse en train de recher-
cher une formule de « contestation »
qui a bien fini par éclater. C'est peut-
être justement parce que, dans ce livre,
Françoise Sagan a tout raconté , que
les romans qu 'elle nous a donnés par
la suite ne comportent plus ni saveur ni
gran d intérêt.

La «mine» exploitée venait de rendre
sa dernière pépite et l'extraction s'avéra
dès lors de moins en moins rentable.
De cette «mine» il rne reste plus aujour-

Mardi 21 janvier 1968

d'hui que le souvenir. Mais la littéra-
ture, comme l'histoire sont faites de
souvenirs patiemment juxtaposés. «Bon-
jour Tristesse », comme « Le Diable au
Corps » de Raymond Radiguet, comme
« Le Grand Meauhies » d'Alain-Four-
nier, comme la Bovary de Flaubert ou
les Fleurs de Baudelaire, comme une
Saison en Enfer de Rimbaud, est un
maillon de cette chaîn e interminable
qui relie le commencement de l'expres-
sion du monde jusq u'au présent et qui,
du présent, nous reliera à l'avenir...

Maurice Métrai
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rence des administrations européennes
des PTT s'intéressant à la création d' un
« pool » avec le Japon.

Cette conférence a pu être organisée

Remarquable récital de Vladimir Krpan a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Depuis leur fon-
dation , les .Jeunesses musicales de
St-Maurice avaient  delà eu l'occasion
de présenter à leur public rie célèbres
Pianistes tels que Vlado Perlemuter.
Maria Tipo. Nikita Magalov, Erwin
Laszlo. Lundi soir , quelque cinq cents
personnes devaient  découvrir' encore
une fois un ta 'ent consommé, celui de
Vla dimir Krpan, j usqu 'alors peu con-

Assembles
du Conseil
ds district

MONTHK.Y. — L'assemblée du Conseil
*t district s'est tenue hier soir sous la
Présidence de M. Paul de Courten.
We a d' abord nommé les membres de
I* Chambre des tutelles.

M. Bernard Dupont, président de
Vouvry. a rappelé ensuite les travaux
'ntrepris par la commission des routes
to Conseil de district.

Quant au préfet Faul de Courten. il
1 donné quelques informations sur les
tr»vaux de l'hôpital de district alors
lit. en début de soirée, l 'ingénieur Ju-
ki faisait état du projet pour l'usine
"incinération des ordures .

Nous reviendrons dans notre prochain
"nméro sur cette importante assem-
blé».

D U < B.Q R B*:D U LAC

Création d'un poo! efficace entre ies
administrations des PTT européens
CHAMPER Y — Comme nous l'avons
souligné à plusieurs reprises dans ces
colonnes. Champéry est le siège, du 28
au 31 janvier , d' une importante confé-

nu dans notre pays. Il vient en effet
de commencer sa première tournée en
Suisse après de multiples concerts qui
le menèrent en Italie , Roumanie , Li-
ban . Inde Elève de l'école de Zagreb ,
il a poursuivi ses études à Rome et
à l'académie de Sienne pour les ache-
ver à Arezzo sous la direction du grand
maître  Arturo Beneditti-Michelangeli.

En début de programme, Vladimir
Krpan nous fit goûter, d'un phrasé
aux fins contrastes , à la délicate sim-
plicité de deux sonates de Scarlatti.
Fnsuite. une toccata en mi mineur de
Bach et le Carnaval de Schumann
ne tardèrent point à nous convaincre
de l'art nuancé du j eune interprète
Pour la seconde partie du récital. le
spectateur était conquis. Arnold Schon-
berg et Marco Tajsevic apportèrent un
accent moderne à ce répertoire tradi-
tionnel ; le public fut  certainement
étonné de l'esprit diamétralement op-
posé de deux œuvres pourtant com-
posées à la même époque. Krpan et
Tajcevic , tous deux Yougoslaves , ont
travaillé ensemble sur cette partition
dont il est intéressant de noter qu 'elle
fi .aure parmi les premières œuvres
pour piano écrites par un -composi-
teur des Balkans. Les deux cahiers de
variations sur un thème de Paganini
trouvèrent en Krpan la virtuosité né-
cessaire à la fabuleuse densité du
granrj Brahms.

Vladimir Krpan conduit ses audi-
teurs au-delà de l'enthousiasme, il

sait les envoûter et leur laisse ce beau
sentiment qui nous saisit lorsque nous
communions de quelque manière à une
œuvre d'art. « La musique, c'est sor-
tir de sa solitude pour communiquer
avec le monde » nous a rappelé l'ar-
tiste. On peut les féliciter d'avoir plei-
nement réussi.

Dominique Lehmann.

A démolir
deux hangars-dépôts

ossature métallique.
1. longueur 19 mètres , largeur
15 mètres , hauteur 5 m. 50.
2. longueur 25 mètres , largeur
10 mètres, hauteur 4 mètres.
Prix intéressant.
S'adresser chez Martial Moren,
1963 Vétroz. Tél. (027) 8 17 63,
heures des repas.

P 31053 S

LES BONS PATRONS
Le personnel de l'entreprise FELLAY &
BAILLOD. à Verbier, remercie ses patrons
pour l'agréable souper, la gratification
offerts lors de la soirée du 24 janvier.

Les employés

A..SAINT-MAU RICE

a Champéry grâce a la compréhension
des autorités locales, des hôteliers et
surtout de la paroisse dont la salle a
été mise à disposition par le révérend
curé Melly.

Cette salle a été spécialement aména-
gée afin de répondre aux exigences de
la traduction simultanée. Quelque 35
délégués des administrations des PTT
européennes et du Japon participent à
cette conférence, à savoir : Autriche ,
Allemagne fédérale, Danemark , Espa-
gne, France, Grèce, Italie , Norvège, Suè-
de, Japon et Suisse.

Le président de la conférence, M.
R. Rutschi, délégué aux affaires inter-
nationales des télécommunications des
PTT suisses est assisté de M. Rabbas
(vice-président) délégué de la Norvège
et de M. Buttex (secrétaire) son adjoint
direct à Berne.

Les travaux de la conférence se dé-
roulent dans le meilleur esprit de com-
préhension, chaque délégation étant
animée du désir d'arriver rapidement
à une solution technique acceptable
pour tous.

Rappelons qu 'il s'agit , en fait , de ga-
rantir la sécurité de l'acheminement du
trafic des télécommunications par un
faisceau de circuits téléphoniques utilisés
en commun, comme c'est le cas déjà
entre l'Europe et les.USA. La Suisse
serait chargée de fournir les équipe-
ments nécessaires de transit qui se-
ront utilisés dans le centre interconti-
nental de Berne et permettraient l'accès
automatique à ces circuits interconti-
nentaux Europe-Japon exploités en
« pool ».

Ainsi, toutes les communications té-
léphoniques européennes avec le Japon
seraient acheminées sur Berne où un
circuit vers le Japon serait automatique-
ment choisi.

A Champéry, les délégations exami-
nent les arrangements techniques et fi-

nanciers nécessaires à la réalisation de
ce « pool » Europe - Japon dont le
trafic téléphonique est encore relati-
vement faible.

Lors d'une pause, mardi , nous avons
eu l'occasion de converser avec l'un ou
l'autre membre des délégations. Cha-
cun s'accorde à reconnaître l'excellent
travail qui est fait à cette conféren-
ce grâce aussi bien à l'entregent du
président. M. R Rutschi, qu 'à la bonne
volonté de chaque délégation. On nous
a dit aussi le magnifique travail du
secrétariat qui met à disposition des
délégations, dans un laps de temps très
court, les textes des rapports et des
discussions.

Pour tous les délégués, c'est la pre-
mière fois qu 'ils font connaissance de
la Suisse et de Champéry en particu-
lier dont ils ne peuvent se lasser
d'adminer le cirque de montagnes ; à
part la délégation suisse, tous les par-
ticipants ont fait expressément le dé-
placement de leur pays à Champéry.
C'est dire l'importance que l'on atta-
che aux résultats de la discussion qui
s'est engagée dans la station bas-va-
laisanne pour l'avenir des télécommu-
nications Europe - Japon.

Mardi soir , la délégation japonaise a
offert une réception aux délégués à la
conférence à l'hôtel Suisse. Y ont pris
part M. Marcel Mariétan , président
de Champéry et MM. Fritz Balestra et
Max Wuscher, respectivement prési-
dent et directeur de la société de dé-
veloppement de la station.

Ce soir, mercredi , la société de dé-
veloppement offrira à l'hôtel Beau-Sé-
jour , un apéritif auquel participeront
toutes les délégations.

Nos photos : quelques-unes des dé-
légations participant à cette impor-
tante conférence des télécommunica-
tions Europe - Japon.
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envra§
professionnel,
il apprécie, décide et... réussit

+^
ûm.

frégate
Il apprécie les situations comme les bonnes choses... N1Br \

Il décide et son choix fait autorité... f̂ j
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FRÉGATE: une sélection des meilleurs tabacs'
indigènes et importés du Maryland.

DFFfiES ET
DEMANDES D'EMPLOIS • • ¦ • ¦ • •  cherche

Nouvelliste, le journal du sportif
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On cherche

sommeliere
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à l'hôtel
de la Gare, Mon-
they.

Tél. (025) 4 24 16.

Le café-restauranl
des Châteaux â
Sion
cherche

sommeliere
Tél. (027) 2 13 73

Michel de Kalber-
matten.

On demande pour
Sion, 3 matinées
par semaine

femme
de ménage
Tél. (027) 2 26 12.

Cuisinier italien
cherche travail.

Tél. (027) 2 57 19,
après 19 heures.

Alpage 1969
On demande un
homme pour aider
au chalet. Traite
mécanique.

Bon gage.

S'adresser à Au-
guste Pollen, Cor-
beyrier-Aigle.

M A G G G I
SI VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI
A PROXIMITE DE ZURICH ET DE WINTERTHOUR

Si vous appréciez une activité professionnelle variée et
intéressante , nous pouvons vous offrir un poste de colla-
boratrice en qualité de

SECRÉ TAIRE
pour notre direction et le département du marketing.

Vos tâches principales seront la correspondance et les
traductions en français , les travaux habituels de secrétariat ,
ainsi que certaines autres activités dont vous assumerez
la responsabilité. C'est pourquoi votre langue maternelle
sera le français ; il vous sera nécessaire de posséder
de bonnes connaissances d'allemand et d'avoir terminé
votre formation commerciale ou d'avoir fréquenté une
école de commerce.

Nous vous offrons les conditions de travail, les prestations
sociales et le salaire d'une grande entreprise de réputation
mondiale.

Veuillez demander une formule d'inscription auprès de
notre Service du personnel, tél. (052) 33 11 21, interne 244,
on adressez-nous directement vos offres avec les docu-
ments habituels.

M A G G I  S. A.
B310 Kempttal

employé de bureau
qualifie, connaissant parfaitement
la sténo-dactylo.

Entrée à convenir.

Offres écrites sous chiffre 2820 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

un aide-
mécanicien

Jeune homme, travailleur, actif
et débrouillard, de toute con-
fiance, au courant des travaux
d'atelier, trouverait emploi tout
de suite.

Locaux et équipements moder-
nes.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig, 1962 Pont-de-la-
Morge-Sion.

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

tfSSSxSSa

OFFRES ET
DEMANDES D EMPLOIS

UGINE KUHLMANN
Usine S.P.A.
Engrais MARTIGNY

On engagerait tout de suite pour uns
durée de 1 à 2 mois, quelques

ouvriers suisses
ou étrangers possédant un permis d'éta-
blissement.

Tél. (026) 2 35 26 ou se présenter à
l'usine.

DROGUISTE

de toute confiance, est demandée pour le
1er mars 1969 ou date à convenir. Très bon
salaire. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vitse et photo
à Jean-Pierre Favre, droguerie de Marte-
rey, tél. (021) 22 40 91, 1005 Lausanne.

_Sfil
désire engager pour son bureau techniqus

un monteur
électricien

ayant plusieurs années de pratique dans
le domaine des installations intérieures
et désirant se spécialiser dans les travaux
de construction ainsi que dans la sur-
veillance de chantiers importants.

Ce collaborateur devra être capable
d'établir et d'analyser des dossiers de
soumissions, de surveiller les chantiers,
d'établir les métrés et les décomptes.
Offres de service manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire à adresser jusqu'au
15 février 1969 à
SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE
Bureau d'ingénieurs-conseils, Petit-Chêne
38, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Nourrie et logée, chambre indé-
pendante. Entrée tout de suite

une cuisinière-ménagère
nourrie et logée, chambre indépendante.

Tél. (021) 28 64 81 dès 11 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un ouvrier de station
pour

— service carburants
— lavage, graissage
— montage de pneus
Age maximum : 35 ans.

S'annoncer à la station-service CITY.
Tél. (027) 5 66 37, Glarey-Sierre.

Importante société de produits du pé-
trole cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
de bureau

Lieu de travail : Saint-Maurice.
Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitas, références et photo, sont à adres-
ser sous chiffre P 33 O à Publicitas,
1950 Sion.
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0 Des tracteurs encore plus puissants et à l'avant
garde de la technique , imbattables sur le terrain..

FORD 2000 — 43 CV
FORD 3000 — 48 CV
FORD 4000 — 60 CV
FORD 5000 — 75 CV

Distributeurs officiels : E
L
P
C
F

BON Découper , mettre sous enveloppe ouverte affranchie de 5 centimes et envoyer
à la Ford Company (Switzerland) S.A. Département tracteurs , Kurvenstrasse 35,
8021 Zurich.
Envoyez-moi gratuitement et sans engagement prospectus et prix-courant des
nouveaux tracteurs FORD. ¦ • ¦ . •

Mom :

^dresse

Jeu r

On cherche pour bureau aux environs de
.. Sion , ,

secrétaire
bilingue.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— avantages sociaux
— possibilités d'avancement
— ambiance agréable
— service de transport organisé depuis

et pour Sion.

Faire offres à Willy Bûhler S.A. Berne.
1963 Vétroz, tél. (027) 8 18 35.

P 662 S

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

Elégant et confortable , de formes et colo-
ris nouveaux.
Mille suggeslions

Mille cadeaux
Exposition - Entrée libre
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Deux nouveaux modèles pour VERGERS ET VIGNES
FORD SUPER 2000 43 CV « NARROW » et FORD SUPER 3000, 48 CV, VIGNERON
Un choix de 4 boites à vitesses classiques adapté aux besoins les plus variés , ainsi
le SELECT-O-SPEED, la boîte la plus moderne jamais conçue pour un tracteur.
4 modèles avec traction sur 4 roues.
Maniabilité et confort exemplaires, système hydraulique à un levier.
NOUVEAUX PRIX INTERESSANTS, en partie baissés jusqu'à 1000 francs, à' la suite
de la dévaluation de la livre sterling.

Demandez une documentation

ILS SONT LA...
les nouveaux tracteurs
FORCE «S2> 69

6.90

SAE
SAE
DIN
DIN

sur ces nouveaux tracteurs aux concessionnaires ci-apres:

RAST, machines agricoles, Fully, tél. (026) 5 33 38
EVEQUOZ, machines agricoles, Conthey, tél. (027) 8 17 55
GILLIOZ, machines agricoles, Riddes, tél. (027) 8 77 32
BERTHOLET, machines agr. Saillon, tél. (026) 6 21 51

VOGEL, atelier mécanique, Villeneuve, tél. (021) 60 18 26

HOLIT S.à.r.l., Tavannes
fabrique de bois comprimé et
plastiques, cherche à engager

ouvriers
suisses ou étrangers libérés du
contrôle, pouvant être spéciali-
sés pour le travail aux presses.

Semaine de 5 jours.

Salaire et prestations sociales
conventionnels.

Faire offre écrite ou tél. (032)
91 31 44.

P31025 S

Café-restaurant, sur les hauts de
Montreux, cherche

sommeliere
débutante acceptée.
Tél. (021) 61 46 18, après 18 heures
pour le 1er ou 15 mars.

Le garage IMPERIA S.A., Martigny
cherche

manœuvre
de nationalité suisse, éventuelle-
ment étranger avec permis C.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit, sous chiffre

P 2820 S, à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant aux environs de
Sion cherche

sommeliere
débutante acceptée.

Bon gain, congé le dimanche.

Tél. (027) 2 61 05.
P 30996 S

Commerce de Martigny
cherche

deux vendeuses
qualifiées

Salaire intéressant pour per-
sonne capable.

Tél. (026) 2 13 34 entre 7 h.30
et 12 heures et 14 heures et
18 heures.

On cherche à
à louer à Martigny

chambre
meublée
avec chauffage.

Tél. (026) 2 11 84
(heures de repas).

Conthey-Plan
à louer dès le 1er
février ,

1 appartement
de 4 pièces
245 francs, par
mois, plus charges.
Tél. (027) 2 16 91
ou 8 14 76.

A vendre, a Bra-
mois, une

propriété
arborisée
de 4000 m2, route
à proximité.

Ecrire sous chiffre
PÂ 31057 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Particulier cherche
à Sion

terrain à bâtir
pour villa ou petit
Idcatif.
Faire offre écrite
avec No de parcel-
le et prix sous
chiffre PA 31055 à
Publicitas, 1951
Sion.

On cherche

terrain à Verbier
pour locatif.

Faire offre sûus
chiffre P.M.A. 90066
à Publicitas, 1920
Martigny.

Je cherche à ache-
ter
mazot ou chalet
d'alpage

pouvant être trans-
formé, évent. ter-
rairi. Pas en des-
sous de 1200 m
d'altitude.
E. Etter, 1066 Epa-
linges,
Tél. (021) 32 17 17.

Chalets et
appartements
de vacances
sont cherchés, à la
saison ou à l'année.

Rent agence
4, Grand-St-Jean
Lausanne

Tél. (021) 22 46 32.

Montana
A vendre
en pleine station,
spacieux chalet de
deux appartements
parcelle de 1091
m2 qui convien-
drait également
pour construction
d'immeuble pour
vente d'apparte-
ments.
Vue grandiose et
imprenable.
Prix exceptionnel-
lement avantageux.

Ecrire sous chiffre
PF 900612 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

On cherche à louer
pour début février
à Sion

studio meublé
ou chambre
indépendante

Tél. (021) 25 45 38
oréférence aux re-
oas.

A vendre a Fully

une vigne

de 3000 m 2

en rouge, facilité
de paiement.

S'adresser sous
chiffre P 31020 S
à Publicitas,
1951 Sion.
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Une presse «mangeuse» de vieilles voitures
COLLOMBEY-MURAZ. — Grâce à

la famille Birchler, Muraz est le cen-
tre de démolition des vieilles carcasses
de voitures de tous genres, ainsi que
de tout matériel « ferreux » qui traîne
quelque part dans nos villes, bourgs et

U V

A gauche, après avoir été écrasée, la ferraille sort en ballots de 50 a 100 kg,
que l'on entasse avant de les expédier dans les fonderies.

Des fûts entiers sont broyés par la presse

Ici, une portière de voiture est littéralement écrasée

campagnes du Bas-Valais.
Il y a quelques mois, une telle pres-

se de démolition avait été mise en
service à Sion , mais malheureusement
pour son propriétaire, un frère de M.
Birchler, cette presse s'est avérée
d'une construction trop légère pour
l'emploi auquel elle était destinée et
est actuellement hors d'usage.

Ainsi, c'est à Muraz qu'échoit la
tâche d'être en quelque sorte le « re-
nard des vieilles carcasses de véhi-
cules à moteur », notamment.

Le chantier de démolition , grâce à
la compréhension de l'administration
communale de Collombey-Muraz qui a
mis un terrain à disposition, est loin
de la vue de « Monsieur-tout-le-mon-
de ». Il est situé sur les hauteurs du
village de Muraz , caché par de hautes
futaies.

C'est là que sont déposés les fûts
de tous genres, les véhicules usagés
que la famille Birchler, au moyen
d'un camion-grue a été enlever là où
ils lui ont été signalés.

DES BALLOTS METALLIQUES

Il s'agit , afin de faciliter la « mise
en ballot » de la ferraille, de mettre
le feu aux carcasses afin de brûler, tou t
ce qui n'est pas métallique, aorès
avoir enlevé les moteurs qui esront
l'objet d'une expédition séparée dans
les centres de récupération des vieux
métaux comme Gerlafingen, Bodio.

On découpe ensuite au chalumeau
les carcasses roussies pour les mettre
enfin dans les mâchoires de la pres-
se de démolition, dont la poussée est
d'environ 100 tonnes : fûts, bidons, por-
tières, châssis, tôles de tous genres
sont ainsi broyés, pressés, pour for-
mer des ballots d'un volume maximum
de 60 cm de long, sur 40 cm de large
et 50 cm de haut , d'un poids variant
entre 50 et 100 kg.

UN ARTISANAT INTERESSANT
Cette activité de la famille Birchler

CHRONIQUE,SOCIALE, par F. Rey , |f

Un exemple de participation
au rendement du travail dans l'entreprise

Ce qu'un chroniqueur so-
cial peut suggérer au sujet
de la participation ouvriè-
re ne convainc guère cer-
tains patrons, ainsi que
nous l'avons constaté quel-
quefois : « Si vous étiez à
la tête d'une fabrique , vous
changeriez d'avis. »

Mais qu'un responsable
patronal , tel M. Pascal Bu-
clin , docteur en droit , nous
propose une doctrine lim-
pide et, par surcroît , as-
sortie d'un exemple valable,
celui de l' entreprise Giova-
nola Frères, dont il est le
sous-directeur , on ne pour-
ra plus alors esquiver la
question par une pirouette...
Voici d'abord les principes
élaborés par notre aimable
correspondant :

« Le travail de l'homme
n'est pas une marchandise.

Le travail est la part de
l'homme dans l'œuvre
d'achèvement et de perfec-
tionnement de la création.
Il contribue au progrès et
au bien commun. Il rem-
plit donc une fonction so-
ciale. A ce titre déjà, il mé-
rite de la part de la société

une considération particu-
lière et la garantie d'une
juste récompense.

CE QU'IL ES T...
Mais le travail n'est pas

seulement ordonné à la pro-
duction, pour la satisfaction
des besoins individuels et
collectifs. H a une valeur
personnell e. Il est don de
soi, de ses forces , de ses
talents, de son expérience ,
de son intelligence et de sa
volonté.

Le travail humain ne
s'accomplit pas mécanique-
ment ; tout l'homme y par-
ticipe. Il se fait  avec joie ,
voire avec amour, ou bien
avec colère et dépit. Dans
ce dernier cas, U est un es-
clavage avilissant. Dans le
premier — celui qu'il s'agit
de réaliser — il contribue à
l'accomplissement de la
personne ; il peu t être
« exaltant », c'est-à-dire de
nature à élever l'homme,
à l'amener à se « dépasser ».

ET CE QU'IL VAUT
La juste rémunération est

l'un des facteurs par les-

II n'y a plus de raison que nos paysages soient encombres de ca rcasses de
vieilles voitures telle que celle-ci.

est intéressante, non seulement parce
qu'elle est son gagne-pain , mais sur-
tout parce qu 'elle permet un assainis-
sement de nos sites et paysages. Il n 'y
a plus de raison que le propriétaire
d'un véhicule hors d'usage laisse ce-
lui-ci prendre l'allure d'un amas de
ferraille rouillée toujours désagréa-
ble à l'œil d'autant plus que trop
souvent, on ne prend pas la peine
d'emmener ce véhicule dans un « ci-
metière à voitures ».

Les communes du Bas-Valais no-
tamment, ont la possibilité, sans frais
puisque la famille Birchler vient sur
place, de faire enlever dans nos cam-
pagnes et aux alentours de nos cités
ces attributs toujours d'un goût dou-
teux. Quant aux propriétaires de véhi-

Une vue p artielle du chantier de démolition de Mun

quels l' entreprise doit re-
connaître pratiquement cet-
te dignité du travail de
l'homme.

Le travail de l'homme ne
peut pas être « tarifé » com-
me on établit le coût d'uti-
lisation d'une machine.
Compte tenu de la nature
du travail humain, le sala-
riat traditionnel ne peut
donc guère, à certaine
échelle , constituer un mo-
de de rétribution parfaite-
ment équitable.

Aussi bien la justice que
l'épanouissement de l'hom-
me dans son activité per-
sonnelle et encore l'intérêt
bien compris de l'entrepri-
se exigent une participation
du.travailleur au rendement
de son travail.

LA REALISATION
La réalisation de 'ce pos-

tulat sous des formes ap-
propriées dépend néan-
moins de toutes sortes de
circonstances propres à
chaque entreprise. On ne
saurait énumérer tous les
éléments qui entrent en

cules inutilisables , ils feraient bien de
demander que la famille Birchler
vienne les en débarasser.

Il est clair que cette activité de
« récupérateur » n'est pas une siné-
cure et qu 'elle demande à ceux qui s'y
consacrent beaucoup de volonté sans
compter un horaire journ alier parfois
très long afin de « gagner » de quoi vi-
vre normalement.

Ce travail de démolition , nous le
comparons à celui du renard que la
nature a désigné pour être le « sani-
taire » de notre faune. La presse de
démolition avec l'équipe qui lui pro-
cure de quoi « manger » est le « re-
nard des vieilles carcasses de fer-
raille ».

considération et qui peu-
vent aussi , par leur évolu-
tion, commander des modi-
fications , voire le change-
ment radical de la solution
choisie.

DU DIALO GUE
Il est en tout cas essen-

tiel que les modalités ne
soient pas imposées, mais
élaborées avec le concours
des intéressés. Cela sup-
pose avant tout un esprit
de collaboration et la con-
fianc e réciproque. Il f aut
que le dialogue soit aussi
naturel à l'entreprise que
la respiration l'est au corps
vivant ; et les interlocu-
teurs ne doivent rien se ca-
cher. »

Inspirée ou non p ar la
pensée sociale des papes ,
cette doctrine est admira-
blement adaptée aux réa-,
lités actuelles et à la psy-
chologie du travailleur de
notre temps.

(à suivre).
F. Rey.
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Tribunal de Martigny
JUGEMENT

MARTIGNY. — Le jugem ent des
responsables de l'incendie qui détrui-
sit un entrepôt frigorifique à Char-
rat, dont nous avons relaté les dé-
bats dans le « NF » de vendredi pas-
lé, vient de nous parvenir.

L'Ingénieur, reconnu coupable d'in-
cendie par négligence, au sens de
l'article 222, al. 1 du CPS, est con-
damné à 300 francs d'amende et aux
frais.

Le soudeur.̂ qiwn t à lui , est con-
damné à 200. francs d'amende ct aux
frais, selon les mêmes critères de
jugement.

Ces amendes pourron t être radiées
du oasier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

ASSEMBLEE DU COMITE DES J.C.C.S. DU VALAIS ROMAND
Que les jeunes participent activement aux prochaines
Sous la présidence de M. B. Bornet,

le comité cantonal des JCCS du Va-
lais romand s'est réuni vendredi 24
janvier à Martigny pour préparer les
journées d'étude des JCCS suisses qui
auront lieu à Lucerne les ler et 2 fé-
vrier et pour prendre connaissance de
la situation politique avant les pro-
chaines élections cantonales.

Les journées de Lucerne offrent aux
participants trois thèmes d'étude :
— position d'un parti politique chré-

tien ;
— réforme universitaire en Suisse ;
— âge de vote et d'élection à 18 ans

et suffrage féminin.
Sur ce dernier point , après avoir

pris connaissance de l'avis des jeunes

Concert des Jeunessesc: { musicales
à l'hôtel de ville

Le pianiste
yougoslave

Vladimir Krpan
MARTIGNY — Rappelons que c'est ce
soir que le jeune pianiste yougoslave
Vladimir Krpan, disciple d'Arturo Be-
nedetti-Michelangeli , donnera un con-
cert à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Pianiste au tempérament slave poé-
tique et généreux il plaira certaine-
ment à un auditoire que nous souhai-
tons nombreux. Lire à ce sujet la cri-
tique du concert qu'il a donné à Saint-
Maurice.

Coup d'œil sur le petit écran
Le cinéaste Jacques Thévoz a

terminé son f i lm en couleur sur
la Suisse, f i lm  qui lui a été com-
mandé par la Télévision suisse.

Il lui a fa l lu  une année po ur
tourner toutes les scènes prises la
plupart du temps « sur le vif » dans
tous ies cantons .

Nous verrons vraisemblablement
ce f i l m  à la TV romande dans
quelques semaines. La date de la
diffusion ne semble pas avoir été
déterminée. Attendons.

Pour l'heure Jacques Thévoz a
confié quelques-unes de ses im-
pr essions en disant notamment :
« ... pendant un an , ma caméra et
mon enregistreu r n'ont pas quitté
ma voiture , je voulais être prêt à
saisir l'imprémi au coin de la rue.
Pourquoi avoir « étalé » ce tour-
nage sur une année ? En Suisse ,
tes événements de la vie courante
sont étroitement liés aux saisons ;
il /allait pouuoir en rendre compte
à travers les d if férentes  ambian-
ces des climats. Pour la première
lois, un f i lm documentaire trilin-
gue sera réalisé er, une seule ver-
sion , sans avoir recours aux sous-
titres. Il sera à l'image des mul-
tiples facettes de notre pays.  Le
tournage de ce f i l m  m'a appris que
la Suisse est un continent... L'a-
dage prétendant que les Suisses ne
sont p as dynamiques ne correspond
en rien d la réalite : le pays n'est
qu'un vaste chantier, ses monta-

gnes sont des termitières s illon
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Une foire où les Valaisans se rencontrent :
CELLE DE SAINT-OURS

MARTIGNY — Fidèle à une tradi-
tion millénaire et auréolée d'un char-
me touchant, la foire de Saint-Ours
rassemblera vendredi à Aoste les ar-
tisans du bois, du fer , de la dentelle,
de la draperie , des pierres ollaires
qui présenteront leurs productions les
plus typiques.

Cette importante manifestation at-
teint cette année sa 969e édition car
elle se tint pour la première fois en
l'an 1000 bien que cette date ait été
inspirée par la légende plutôt que par
l'histoire. La foire s'étale entre les
Portes Prétoriennes et la rue Saint-
Anselme qui conduit à la célèbre col-
légiale de Saint-Ours. Les exposants
seront comme l'an dernier plus de
quatre cents.

C'est la veille au soir déjà que la
rue s'animera , revêtant un aspect tout
particulier : les artistes commenceront
à s'installer et se disputeront les meil-
leures places , celles que leurs grands-
pères, leurs pères occupaient déjà

élections !
qui ont déjà le droit de vote et d'élec-
tion à 18 ou 19 ans (cantons de Schwitz,
Nidwald, Obwald, Zoug), le comité est
favorable à ce qu 'une telle mesure
soit envisagée. Il est cependant con-
scient que cette seule mesure ne suf-
firait pas à intéresser les jeunes à la
chose publique. Favorables au suffra-
ge féminin , les JCCS du Valais veulent
donner tout leur appui â cette cause
avant de s'occuper du droit de vote et
d'élection à 18 ans.

Les membres ont ensuite brossé le

Heureux développement
¦ r

du tir a air comprime
MARTIGNY — On sait qu'une section
de tir à air comprimé s'est constituée à
Martigny voici quelques années. Le
stand situé dans l'ancien jeu de quffles
du café de l'Avenue, près de la gare
CFF, est de plus en plus fréquenté.

Un tir populaire vient de réunir 30
participants entre les 7 et 17 janvier
1969. Les deux passes tirées comptent
pour l'attribution du challenge « Nou-
velliste du Rhône » mais plusieurs au-
tres distinctions sont encore en compé-
tition. Voici les principaux résultats :

nées, creusées de la main de l'hom-
me.

Qui sommes-nous ? Quelles sont
nos qualités prinicpales, nos dé-
fauts  majeurs ? Autant de ques-
tions auxquelles mon f i lm tentera
de répondre par la voix des Suis-
ses eux-mêmes ».

Eh bien , ce f i lm pourra être vu
par tous les Suisses qui diront ce
qu 'ils en pensent et si Jacques
Thévoz les a bien « croqués » tels
qu 'ils sont.

x x x
Plusieurs lecteurs se plaignent

d'avoir reçu de la TV romande
des réponses désobligeantes à la
suite des lettres qu'ils ont adres-
sées à la direction , soit pour se
plaindre des programmes, soit pour
émettre des propositions. Je ne
puis pas juger, h faut  me faire
parvenir ces réponses si l'on dé-
sire que je  les cite

x x x
Après avoir vu , hier soir, « Le

Sergent mène l'enquête », excellent
f i l m  de la série « L'Homme de
f e r  », nous avons suivi avec inté-
rêt l'intervieiv entreprise auprès du
gra nd philosophe suisse Ferdinand
Gonseth , entouré de son épouse.
C'était une belle leçon et, pour de
nombreux téléspectateurs, une dé-
couverte , car M. Gonseth n'est con-
nu que da ns les milieux assez res-
treints des intellectuels et des pen -
seurs.

f _CT CT

m ET LE PAYS DES DRANSES

d'après une tradition familiale. Ainsi
s'apprêteront-ils à passer la nuit gla-
ciale en allumant des feux pour se
protéger du froid et en se passant
des coupes de vin brûlé. Dès l'aube,
ils installeront leurs étalages tandis
que les connaisseurs matinaux accou-
riront à la recherche des plus beaux
objets.

Travaux exécutés avec application
dans la douce tranquillité des demeu-
res montagnardes, qui trouveront à
Aoste la scène d'exposition qui leur
convient.
-Ceci motive la passion et l'admira-

tion des amateurs d'art pour ces créa-
tions qui sont l'expression profonde ,
spontanée, naturelle de l'amour, de
l'attachement que ces gens portent à t
leur terre natale'.

Depuis l'ouverture à la circulation
du tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard , la foire de Saint-Ours —
qu'on nomme aussi la foire du bois —
est attendue chez nous avec impatien-

tableau de la situation de leur dis-
trict avant les élections cantonales ,
tandis que le représentant des syndi-
cats chrétiens informa le comité des
démarches « privées » entreprises pour
susciter une candidature au Conseil
d'Etat dans le district de Saint-Mau-
rice.

Satisfait de l'évolution de la situa-
tion dans les différents districts, le
comité cantonal n'a pas de revendica-
tions particulières à formuler mais
espère que les jeunes participeront ac-
tivement à ces prochaines élections.

C'est la section d'Evionnaz qui re-
cevra les délégués des JCCS du Va-
lais romand pour leur.' assemblée le 19
mars prochain. . *$£ ', .

TIR A AIR COMPRIME
Cible association

Maret Maurice 88
Chapuis Philippe 87
Blanc Pierre 85
Valette Luc 85
Masotti Marius 84
Binggeli Franz 84
Chappaz Claude 82
Grandchamp Paul 82
Vaudan Maurice 81
Lugon Fernarnid 81
Pointet Albert 79
Carrier Michel 78
Gaty-des-Combes Clair 78
Frossard Paul 77
Gay-des-Combes J.-François 77
Gillioz Paul 77
Théodoloz Jean 77

TIR A AIR COMPRIME
Cible série

Maret Maurice 134
Valette Luc 131
Chappaz Claude 130
Masotti Marius 128
Blanc Pierre 128
Grandchamp Paul 128
Pointet Albert 128
Chapuis Philippe 127
Gay-des-Combes Clair 125
Lugon Fernand 125
Lonfat Eugène 124
Nicollier André 124
Frossard Paul 123
Vaudan Maurice 122
Filliez Pierre 121
Carrier Michel 120

EN FAVEUR DU COURS DE SKI DES ECOLES
MARTIGNY — Dimanche, sur les pen-
tes de Savoleyres et de la Tzoumaz,
avec les remontées mises gracieuse-
ment à disposition par Téléverbier
S.A., s'est déroulé le cours destiné
aux moniteurs du cours des écoles de
Martigny et Charrat.

Près de soixante responsables appe-
lés à conduire les enfants durant les
trois jours de Carnaval se trouvaient
rassemblés sur le Pré Ganioz et encore
grâce à des voitures privées ils ont pu
rejoindre les champs de neige.

Répartis en six classes, les moniteurs
ont bénéficié d'instructeurs bénévoles
et ont pu suivre, durant toute la jour-

ce et curiosité car elle permet aux
Valaisans, aux Vaudois, de connaître
dans une atmosphère toute spéciale
remplie de fastes anciens et renais-
sant chaque année comme par enchan-
tement, de comprendre l'exceptionnelle
capacité d'interprétation . et de mani-
festation de l'art pastoral valdotain.

La foire de Saint-Ours exprime fort
bien les valeurs culturelles et artisti-
ques sûres. Elle est le reflet de la vie,
de l'histoire, des sacrifices des popu-
lations des montagnes et des vallées
latérales de la Doire-Baltée.

Aussi l'Administration régionale, par
l'intermédiaire de l'Assessorat de l'in-
dustrie et du commerce, consent-elle
de louables efforts financiers pour que

La protection
MARTÎG-ïf?'"— Tout comme la grande
voisine martigneraine, la commune de
Fully a l'obligation de mettre sur
pied une organisation de protection
civile à la tête de laquelle se trouve
un état-major ainsi constitué :

Chef local :
François Dorsaz, d'Edouard.

CS AOL :
Gabriel Luisier.

CS Gl :
Raphaël Bender, négociant.

CS SAN :
Max Roduit.
CS Tech. :
Céleste Bessero.

CS CPG :
Alfred Granges.

CS ABC :
Gérald Bender, de Léonce.
A celui-ci vient s'ajouter un état-

major tactique. En voici les membres :
Rempl. chef local
et comptable :

Edmond Ariletbaz.
Rempl. CS AOL :

Etienne Arlettaz.
Rempl. CS Gl :

Léonce Gex.
Rempl. CS SAN :

Antoine CajeuxBoson.
Rempl. CS Tech. :

Robert Baudin.
Rempl. CS SPG :

René Vallotton.
Chef matériel :

Aloys Thétaz.
Rempl.CM :

Jean Thétaz.
Rempl. Compt :

Edwin Roduit.
Chef quartier I :

Jacques Carron, de Jules.
Rempl. CG I :

Fernand Roduit, de Jules.
Chef quartier II :

Meinrad Carron, de Jules
Rempl. CQ II :

Marcellin Dorsaz, d'Henri
Chef quartier III :

Olovis Roduit , de Clovis.
Rempl. CQ III :

André Bender, instituteur

née, des leçons de ski. Autant dire
*jue l'ambiance dans le sein du Ski-
Club de Martigny est des plus favo-
rables en faveur de la jeunesse et des
O.J.

Un petit incident a terni quelque
peu cette journée. M. François For-
maux , instituteur en classe de promo-
tion au collège Sainte-Marie, s'est luxé
une épaule à la suite d'une petite chu-
te, le bâton de ski étant resté planté
dans la neige. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement en
souhaitant le rencontrer lors du pro-
chain cours des écoles fixés pour les
15, 17 et 18 février prochains.

cette exposition de l'artisanat valdo-
tain devienne une sorte de phare ir-
radiant en deçà et au delà des Alpes
la lumière d'une ancienne tradition,
signe tangible du travail, des loisirs
bien compris aussi, d'un petit peuple
montagnard profondément attaché à sa
terre, à son patois, à la langue fran-
çaise.

Valaisans qui le pouvez, n'hésitez
pas à vous rendre à Aoste, vendredi.
Vous retournerez chez vous enrichis
moralement par ce que vous aurez pu
y voir, y découvrir.

Em. B.

Notre photo : La foule à la hauteur
des Portes Prétoriennes.

civile a Fully
Chef îlot 14 :

Albert Tornay.
Rempl. CI 14 :

Evariste Granges.
Chef ilôt 13 :

Laurent Thétaz.
Rempl. CI 13 :

Conrad Ançay.
Chef îlot 12 :

André Roduit , d'Alfred.
Rempl. CI 12 :

Guy Dorsaz, d'Henri. .
Chef îlot 11 :

Dominique Mettaz.
Rempl. CI 11 :

Armand Garron-Cajeux.
Chef îlot 21 :

André Genoud.
Rempl. CI 21 :

Gilbert Cotture.
Chef îlot 22 :

Michel Granges, d'Armand.
Rempl. CI 22 :

Marcel Granges, de Julien.
Chef îlot 23 :

Charly Vallotton.
Rempl. CI 23 :

Roger Vallotton.
Chef îlot 31 :

Georgy Carron, de Félix.
Rempl. CI 31 :

Rémy Copt.
Chef îlot 32 :

Laurent Vallotton. '
Rempl. CI 32 :

Gaston Roduit , de Clément

La voiture
de M. Jornod

retrouvée
CHAMONIX. — La police française a
découvert mardi à Chamonix (Savoie),
dans le parc à voitures du téléphérique
des AignilIes-du-Midi, l'automobile de
M. Eric Jornod , 22 ans, instituteur à
Avenches (Vaud).

Celui-ci, qui était parti dimanche pour
faire en solitaire une excursion à ski,
est porté disparu depuis lors.

Les recherches se sont étendues aux
Alpes vaudoises, valaisannes et sa-
voyardes, mais si l'automobile a été
retrouvée, on est toujour s sans nouvel-
les de M. Jornod.

A vendre
1 pompe d' arrosage s'adap-

tant avec 1 Agria
|l charrue ancienne

A la même adresse, on de-
mande

A acheter
1 treuil viticole

Ecrire à LOUIS MATHEY
MARTIGNY-BOURG
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Le café Gaillard à Saxon, cherche

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

sommeliere
entrée le 15 février
Tel. (026) 6 23 03.

P31054 S

Cherchons à louer à Montana-
Vermala-Crans

chalet de vacances
pour 3 adultes et 1 enfant, du
121 juin au 19 juillet ou du 2 août
au 30 août 1969.
Offres à H.R. Meier-Gruber
Oberfeldstrasse 23,

,4563 Gerlafingen.
Î .Tél. (065) 4 62 80.

sommeliere
connaissant les deux 'services.
Semaine de cinq jours ,
ifel. (027) 5 15 78.
,'r P 31067 S

Joie de vivre
à 500; mètres de la plage, la plus belle
de l'Adriatique

RIMINI
vous attend.
Hôtel-pension, tout confort.
Du 1er mai au 30 juin, 1900 lires ;
du 1er juillet au 15 juillet, 2400 lires ;
du lé juillet au 25 août, 2900 lires ;
du 26 juillet au 5 octobre, 1900 lires.
Ces prix s'entendent, 3 repas avec
supplément, chambre avec douche, ca-
binet ¦ de toilette, balcon, terrasse,
parc autos, cabine à la plage, taxe
de séjour, service tout compris.
Pour être bien servi, bien logé, télé-
phonez aujourd'hui encore à Henri
Fanti ,tél. (021) 71 18 '70, 1111 Tolo-
chenaz.

chambre a coucher
style
comprenant deux lits jumeaux capitonnés,
forme Louis XV y compris literie première
qualité, deux tables de chevet marque-
tées, une armoire à trois portes, un tour
de lit dessins chinois.
Prix : 2800 francs. Tél. (027) 2 59 85.

P31058 S

Questions à propos de l'amnistie fiscale
L'amnistie fiscale ne doit pas etre

prise à la légère. Elle est chose extrê-
mement sérieuse dont tous les aspects
méritent examen attentif de la part des
contribuables.

Aujourd'hui, nous nous bornerons à
publier quelques demandes de rensei-
gnements qui nous ont été adressées.
L'intention d'obtenir une réponse par
la voie du journal est clairement mani-
festée par nos aimables correspondants.

Je suis certain que le Service canto-
nal des contributions ne manquera pas
— comme il l'a déjà fait — d'apporter
la réponse attendue.

Première question. — Quelle sera la
position de l'administration vis-à-vis
d'un contribuable qui .n'a pas fait
usage cr\e J'amanistie prévue par la loi
de 1960 (art. 188) et qui se mettrait à
jour cette année, son capital étant en
bonne partie non . déclaré depuis avant
1960 ou bien le capital constitué dé-
passant les possibilités d'économie en
regard du revenu normalement décla-
ré ?

Deuxième question. — Supposons que
j'ai 50000 francs cachés, non déclarés à
ce jour. Quel serait l'impôt perçu sur
ce montant pour l'année 1969 soit :

, a) l'impôt communal et en %
b) l'impôt cantonal et en %
c) l'impôt sur la défense

nationale et en %
d). AVS e-t en %

• Comme les déclarations se font tous
les 2 ans, les contributions (entendons
le Service des contributions) ne pro-
fitera-t-il pas de porter :

a) - ces 50 000 francs comme gain sup-
plémentaire de ces 2 années ;

b) de décider ainsi lui-même de
la rentabilité d'une entreprise quelle
qu'elle soit sans tenir compte des comp-
tes établis .et remis, ce qui serait une
désagréable surprise.

Ne serai-je pas à l'avenir un contri-
buable douteux, en butte aux spécula-
tions du Service des contributions et
porté sur une liste noire ?

Troisième question . — Vous serait-il
possible de donner quelques exemples
en prenant comme base de calcul des
montants de 20 000, 40 000, 50 000, et
peut-être aussi de 80 000 et 100 000
francs ? Je sais bien que les résultats
sont très différents selon 4es revenus
rotes cela ..permettrait tout .de -même
à -nos contribuables de se' tr^quittiser

On cherche pour immeuble resi
dentiel à Verbier

1 concierge
conditions a convenir.

Etude de Me Edmond Sauthier

notaire, Martigny.

Tél. (026) 2 34 01.

propriétés
de surfaces différentes au bord de la
route. Eau, électricité à proximité.
Conviendrait pour locatif , villas ou
chalets. Belle vue sur le centre du
Valais.
Monsieur Daniel Praz,
1961 Baar-Nendaz. -
Tél. (027) 2 45 02.

P 30751 S

Urgent

La Source Saint-Laurent à Saint
Maurice, cherche

une vendeuse et
une a rde-vendeuse

Tél. (025) 3 71 18

Excellente famille belge cherche
personne entre 25 et 35 ans, culti-
vée, sportive ayant de l'autorité,
comme

gouvernante
auprès de deux jeunes filles de 12
et 17 ans.
Faire offre avec photo et références
sous chiffre PA 31051 à Publicitas,
1951 Sion.

Les Vergers, Vétroz
A louer

appartement de 2 pièces 1/2
appartement de 3 pièces 1/2
appartement de 4 pièces 1/2

tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet,
8, rue des Remparts,
1950 Slon.
Tél. (027) 2 3191.

SION ET LE CENTRE S*:?88¦x-XvSsS

car la plupart pensent que les impôts
vont prendre pour eux des proportions
catastrophiques.

Quatrième question. — Si l'on admet
que le fisc (l'autorité fiscale) tâche
d'être correct et juste envers tous les
contribuables, il faut admettre aussi
que ses ministres peuvent se tromper
ou interpréter à leur guise les textes
légaux. En voici des exemples :

Je connais des cas où un fonctionnai-
re en majl de casuistique s'est acharné
sur une entreprise jusqu 'à lui faire
payer plus d'impôt qu'elle n 'avait réa-
lisé de bénéfice. Le tout était si sa-
vamment emberlificoté dans des théo-
ries s'appliquant à ce cas d'espèce que
le contribuable, tout en étant conscient
de l'injustice qui lui était faite, n'a plus
pu se défendre.

Je- connais beaucoup de cas de taxes
cadastrales du Bas-Valais où la valeur
est anticipée sur 10 ou 15 ans alors que
dans le Haut-Valais certains terrains
sont estimés au 1/1000 de ce qu 'ils va-
lent effectivement

A- chaque période de taxation , le fisc
rajoute massivement des revenus présu-
més aux déclara tions d'une foule de
contribuables , sommes qu 'il doit par la
suite abandonner presque complète-
ment ensuite de réclamations. Le nom-
bre d'avis de réduction délivrés annuel-
lement par le fisc doit atteindre un
chiffre ahurissant. .

Un domaine ou le fisc se conduit
comme un renard dans le poulailler est
celui des valeurs locatives d'apparte-
ments. Conscient de son tort , il attaque
le problème par la bande : la hausse
des taxes cadastrales. Puis il applique
un coefficient de rendement net sur le-
quel vient enfin éponger l'impôt sur le
revenu. Même si votre logement n 'est
pas utilisé (résidence secondaire, mai-
son abandonnée, appartement de vacan-
ces, chalet , etc.) le fisc éponge tout de
même sous le fallacieux prétexte que
l'objet « est à disposition ». Pourquoi ne
trouve-t-il pas un rendement sembla-
ble pour les machines qui ne travaillent
pas, les fonds qui dorment dans un ti-
roir, les bras ballants des fainéants, la
science inutilisée, les bonnes affaires
« qu 'on pourrait réaliser », etc.

Il ix'çst donc pis étonnant que le con-
tribuable hésite £ accepter la main ten-
due du fisc, car;' cette main n'est pas
tendue... pour doîiner, mais pour pren-
dre.. / ;.. "". ' / '$ "

•Le fisc etoît--s'eh tenir aux réalités
économiques de la période de taxation
et non vouloir « presser 'le citron » en-

.. . . ~y . m A vendre

| skis métal
jjp . " HR * I Alu-Fischer

'¦' ' ¦ " ¦  "V R. S. 212 cm, fixa
A vendre > lion sécurité, par

fait état, 300 fr.
Peugeot 404 Tél. (027) 2 71 41

injection, 1965, 1ère ' ——————
main. Occasion OK

™' <027> 2 21 29' Combi Taunus
1966, 37 000 km.

A vendre
scie à ruban

•••» „Ln(s.i« J- Rudaz, Sion.une raboteuse m (m) 2 49 8g
largeur 50 cm

une scie
circulaire A T T E N T I O N  .

par kg
table mobile. Salami Nostrano, ha-
B. Trolliet , ché gros 12 fr, 30
Seigneux. Salami Milano, ha-
.r-, „,„,. „. .„ _„ ché fin 10 fr. 50Tel. (037) 64 12 58. SaIaml Azione

. 8 fr. 90
Salametti Extra ha-

A vendre, cause ohé gros 9 fr. 90
départ, jolie Salametti tipo Ml-.. lano 8 fr. 50
salle a manger Salametti Azione,

7 fr. 40
Tél. (027) 2 73 70 Saucisses de porc à
de 9 à 12 h. et dès cuire , 6 ,r-
19 heures. Mortadella tipo Bo-

, logne 7 fr.
Mortadella Vismara

Machines e fr.
A .i,|., ii.. Lard m»9rB séchéa calculer § reir 8 tr.

, Viande de vache p.
f-ry . -TW bouillir 5 fr. 30
L-H- M —HZj Viande ds mouton p.
G! fc r '.'": jji f ragoût 4 fr. 20

p-J_ JJinjp 1 Viande de mouton,
BBSBLHI épaule 6 fr. 50

. Jl VS—» Salametti, ménage
y. _^_. 6 fr. 60

*¦ * Salametti. ménagère
on Mouton, chèvre en-

mmm. tiers 5 fr . 30
Viande de mouton et

[•S ¦¦ "¦ plfilil chèvre 4 fr. 60
Ë Bam =] I Gigot de mouton
i uu P_— na I 7 fr. 50

r i Port payé dès 100 fr.
Location - .ente ' J"-*? W* ^

Demandez
nos conditions Boucherie - charcu-

terie P. FIORI,
Hallenbarter 6soo u>camo.

Sion m (°93i ' 15 72
rél. (027) 2 10 63 P 2077 O

vers et contre tout. Comme vous dites
si bien, il y a de la méfiance et du
scepticisme chez les contribuables, pré-
cisément à cause des abus...

* ? *

Naturellement, chacun est libre de
fa ire les remarques qu'il juge utiles.

Et de poser toutes les questions qui
peuvent éclairer le débat. Le Service
cantonal des contributions a tout in-
térêt à informer complètement les con-
tribuables.

Il le fait d'ailleurs puisqu 'il nous a
envoyé des textes qui paraîtront dans
ce journal prochainement.

Je retiens aujourd'hu i le point de vue
du Service des contributions qu 'il faut
connaître avant d'aller plus loin. Lise/,
ce texte intitulé
L'AMNISTIE FISCALE...
OU LE COURAGE DE L'HONNETETE

Le fisc jouera franc jeu dans cette
salutaire mise à jour qu'offre l'amnis-
tie fiscale.

Il va sans dire que cela implique une
loyauté réciproque et que le contribua-
ble doit lui aussi jouer cartes sur ta-
ble.

Quelques secondes de réflexion suffi-
sent à tout esprit bien pensant , à tout
citoyen normal, pour motiver la lojnau-
té que l'Etat réclame de sa part.

L'Etat en fait c'est lui. Des impôts
qu'il paie, n 'en» est-il pas le premier
bénéficiaire, lui, ses enfants, ses conci-
toyens qu'il côtoie à journée faite et qui
l'aident à vivre dans un pays où, som-
me toute, les choses ne vont pas si
mal ?

Son argent ? Ce sont ces 100 millions
que notre canton et nos communes onl
versé en 1966 par exemple pour les
routes, ces 80 millions consacrés à l'en-

Bibiiographie - Bibliographie Bibliographie - Bibliographie

Pour faciliter l'éventuel
choix des études de droit

Sous le titre : « Les études de droit en
Suisse », la Fédération suisse des étu-
diants en droit vient de publier la
deuxième édition d'une brochure desti-
née essentiellement aux collégiens qui
préparent leur maturité. Préfacé pair le
conseiller fédéral Tschudi , l'ouvrage se
propose, en une centaine de pages, de
faciliter le choix d'un type d'études dé-
terminé et d'une université pour les
entreprendre. Il complète par là l'effort
d'orientation croissant des responsables
de l'enseignement secondaire en ce do-
maine.

Ordonnant et garantissant la vie en
société, le droit tend à protéger l'inté-
grité, la santé, le bien-être, la sphère
intime de l'être humain, en obligeant
l'individu à respecter un certain nom-
bre de brincipes, sans lesquels l'existen-
ce serait intolérable. En tant qu'objet de
recherches et de réflexion, le droit est
une science qui présente un triple as-
pect : social, logique et moral. Il s'agit
par conséquent pour le juriste de con-
naître profondément la société qui l'en-
toure, d'avoir des idées claires et de
poursuivre un idéal authentique de jus-
tice. S'il se sent attiré par de telles con-
sidérations, le lycéen trouvera dans la
publication qui lui est proposée des in-
dications réconfortantes et des rensei-
gnements pratiques.

Il constatera tout d'abord que « la
gamme des professions dans lesquelles
le juriste peut contribuer à l'application
et au développement du droit est extra-
ordinairement étendue ». Et pourtant
l'énumération qu'on lui propose se bor-
ne à des activités purement juridiques,
sans mentionner toute une série d'occu-
pations marginales entretenant d'étroits
rapports avec la science en question .
S'il n'exerce pas le métier d'avocat ou
de notaire, le juriste peut occuper au
service de l'Etat ou dans le secteur pri-
vé, une imposante variété de postes :
juge, juge d'instruction, procureur, ju-
riste dans l'administration publique,
professeur, avocat-conseil, juriste au
service d'une association, etc. ; toutes
ces possibilités, que le profane a facile-
ment tendance à confondre, sont défi-
nies dans leurs grandes lignes, et l'on
prend également soin d'analyser la si-
tuation actuelle de la femme en cette
matière.

Le jeune étudiant remarquera ensui-
te, sous la rubrique « perspectives pro-
fessionnelles » que le marché du travail
est caractérisé par une pénurie de ju-
ristes qui se fait sentir depuis'plusieurs
années et qui menace de s'accroître. Du
côté de la demande, en effet, différents
facteurs entraînent l'apparition cons-
tante de problèmes juridiques nou-
veaux : l'accroissement de la population,
l'expansion économique, l'évolution ra-
pide des techniques accentuent la diffé-
renciation et la complication de toutes
les branches techniques. Or on constate
qu'en réponse à ces exigences, l'offre se

seignement, ces 60 millions verses à la
vieillesse et aux déshérités, ces 300 mil-
lions et plus , dépensés au cours de cette
même année, toujours en Valais, pour
sauver l'hygiène publique. Il faut bien
que quelqu 'un paie tout cela.

Le devoir de simple citoyen saute
aux yeux.

Le devoir moral , celui de la plus élé-
mentaire justice, le réclame aussi .

Ils sont des milliers dans ce canton
ceux qui paient pour les autres jusqu 'au
dernier centime, ceux qui n 'ont pas le
droit de mentir, ni de tricher parce que
tout ce qu 'ils gagnent est pointé au
passage.

Honte à ceux qui vivent aux crocheu
des autres pour quelques maigres sous
qu 'ils camouflent sous le matelas d'une
conscience endormie.

FRANC JEU...
Nombreux sont encore les contribua-

bles persuadés que le Service cantonal
des contributions ne jouera pas franc
jeu.

Sans doute ces contribuables ont-ils
fait de mauvaises expériences . Ils ont
été les victimes de la commission d'im-
pôts qui , dans plusieurs cas, a agi avec
aveuglement et entêtement. Une com-
mission qui a fortement compromis la
confiance que l'Etat désire établir avec
le peuple aujou rd'hui.

Les réticences à l'égard de l' amnistie
fiscale sont très fortes. A tort ou à rai-
son.

C'est pourquoi, il faut en parler et
tenter de retrouver un dialogue perdu.
Envoyez-nous vos questions pour que
nous élargissions ce dialogue. N'ayez
crainte. L'anonymat vous est garanti.
En cette matière il se justifie.

f- -g- g-

caractérise par une augrnentation trop
faible du nombre des étudiants en droit,

Eventail de carrières très fourni , pos-
sibilités d'emploi intéressantes, ces cons-
tatations pourront également . rassu rer
les parents qui ressentent souvent une
appréhension légitime â voir leur fils
ou leur fille s'engager dans un cycle
d'études, au début duquel il est rare
qu 'une profession précise soit déj à choi-
sie. Oar il s'agit ici d'acquérir une for-
mation, une culture juridique , une mé-
thode. La profession dans laquelle le
juris te devra les faire valoir exigera de
lui , ultérieurement, une adaptation pra-
tique. Son choix n 'est pas immédiate-
ment nécessaire ; il peut même atten-
dre la fin des études ; l'étudiant sera
d'iautant plus apte à comparer ses goûts
et ses capacités avec les conditions ob-
jectives d'une activité déterminée, au
sujet de laquelle il aura eu le temps de
s'informer.

S'agissant enfin de choisir une uni-
versité, la brochure de la Fédération
suisse des étudiants en droit entreprend,
dans une partie spéciale , un tour d'ho-
rizon des facultés de droit du pays l
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel ou Zurich ; elle en
compare les conditions d'admission, le
schéma des études, leur durée et leur
coût, les horaires, les examens et lei
titres distribués. A ce propos, on trouve
encore, en fin d'ouvrage, le texte d'une
convention passée en juin 1968 entre les
facultés suisses de droit relative à la
reconnaissance réciproque des exa«
mens, dans le but de faciliter Je pas-
sage d'étudiants d'une faculté à une au-
tre au cours de leurs études.

Nous sommes donc en présence d'un
précieux instrument de méditation. Non
qu 'il prétende s'imposer au collégien
comme une révélation. On pense trop
souvent que le choix d'une direction
d'études doit être opéré en vertu d'une
vocation ou d'un goût particulier pou!
une discipline .Dans de tels cas, la
question est simplifiée et se résume en
la recherche de solutions matérielles, fi-
nancières ou géographiques. En réa-
lité, une intuition de ce genre n 'inter-
vient pas toujours et l'on procède plu-
tôt par élimination. C'est alors qu 'il faut
mettre à la disposition des intéressé»
le maximum d'informations. II s'agira
de déceler les incompatibilités entre le
caractère du suj et et ûes modalités d«
l'étude considérée, afin qu 'il adopte la
direction correspondant le mieux à se»
capacités.

Ainsi , sur la base du compte rendu
qui précède, nous nous permettons d»
conseiller vivement aux lycéens de se
procurer oette publication et nous ex-
primons le souhait que cette intéres-
sante initiative soit imitée dans le ca-
dre des autres catégories d'études uni-
versitaires.

Bernard M-ayos.
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Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise, Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours , perceuses , scies, pres-
ses, fraiseuses , compresseurs
machines à rectifier , etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 heures.

Occasions à vendre
Peugeot 404, 1962, peinturé et
mécanique neuves, parfait état.
SIMCA 1501, 1964.
Fiat 2100, 1963, peinture neuve,
impeccable.
Facilités de paiement.

Toni Branca, tél. (027) 8 13 32.

P 80121 S

Achète monnaies
suisses aux prix forts !
5 francs Or
ifl7?'51 i!nS I'- 20 francs 1883-1895
1B'J 140u >«"¦ 100 f r
1888 650 fr, 10 .._„_ 

1{~";
1889 à 1892 250 fr. ™ franCS JL8!.1

ifiQ^

95 

JEf 1907 à 1909 270 fr1896 5000 fr. 1912.1916 1500 fr.
2 francs 1922-1923 100 fr.
1850 250 fr. 1924 400 fr.
1857 1500 fr. 1925-1926 150 fr.
.. . 1928 3000 fr.
iQcrfîo?-, onn . 1860-1862 170 fr.
B̂ "185 

1™ 
'¦ 1863 240 fr-1857 1300 fr. 186Q m ff

50 centimes 1861 150 fr.
1850-51 170 fr. 1896 1600 fr.

Les ventes sont prises à domicile, paie-
ment comptant.

«Envois éventuels par recommandé.

Ch. Henrlod, 24-Janvier 6, 1400. Yverdon.
Tél. (024) 2 80 35 - 2 77 33.

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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Fiancés acheteurs
de meubles !
offre de la semaine:
i 1 .|(j||jrfi i

*-f L ~ ~m-5- P KJ

lËiMIî 1 "" tdÉËHL
pour cause de manque de place,
je vends :

trois mobiliers
complets
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à man-
ger comprenant un meuble de ser-
vice, une table avec rallonges et 6
chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds
touTnants et une table.
Cuisine r une table avec rallonges
plus 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4495 francs.

Livraison franco domicile.
Meubles de fabrication suisse.

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

lm tadtes ! Mots vides
de sens dès que vous utiliserez

cette lessive biologique complète -
une nouveauté révolutionnaire.
V W-* Tâches dt sanQ ,
Tl Tâches de chlorophylle Taches de j aune, doeaf

Taches dc chocdiat Taches de fruit lâches de vin rouge

"Tâches de jaune dbeuf y(*

ail la Lessive Vôrace, vient à bout
de toutes les taches.

' • ' ¦ •• ¦ g

A remettre à Martigny, pour date
à convenir

A vendre à Monthey

magnifiques
appartements
trois pièces

tout confort. Bâtiment « Flori-
mont » rue de Crochetan.
55 000 francs, terminé début
1969.

Bureau ALFA, affaires immobi-
lières, bâtiment UBS, Monthey.

Tél. (025) 4 40 15.
Directeur : Kurt Armbruster.

appartement
de 4 pièces

très ensoleillé.

Confort général et commodités
agréables. Prix mensuel : 267 francs
plus 40 francs.

Garage à disposition à 40 francs.

S'adresser : S.I. Les Avouillons,
par M. Rémy Moulin, 50, avenue de
la Gare, 1920 Martigny 1.

Tél. (026) 2 23 04 ou après les heu-
res de bureau au (026) 2 10 75.

P31027 S

• <

BOURNEMOUTH Reconnue par ['état
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation a l'examen c Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin à septembre
Documentation détsillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008Zurich, Seefeldsuasse45.Tél.051 477911,Télex52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

A vendre A vendre
BELLES OCCASIONS

camionnette smm jeep wj|1ys
Peugeot 403

quatre roues motrices, soupape en
tête,

bâchée, 1965, 16 000 km., prix à .Lame à neige pour camion, mar-
discuter. que suisse.

Tél. (021) 76 53 04. Renseignements : tél. (022) 61 31.41.

A vendre • • '. " .

1 élévateur à fourche électrique
« Dissimex Micro-Peg »

Année de construction 1962. Charge 1 000 kg.
Complètement revisé avec 2 batteries Electrona et 1
redresseur.
Bas prix.

S'adresser à la Brasserie valaisanne S.A., 1951 Sion.



A remettre

Café Glacier - Bar
possibilité de restauration

70 places plus terrasse avec 32 places,
grand parking.*
Long bail. Affaire de premier ordre en
plein développement sur artère principale
à Sion.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre PA 31066 à Publicitas, 1951 Sion.

qBKmme œ̂mmm&mmVBSmmmmVœmmBBmm KaBm

Châteauneuf-Conthey
A V E N D R E

appartements
3 pièces et demie 65 000 fr.
4 pièces et demie 79 000 fr.

tout confort, ascenseur , dévaloir , ..etc.
Place de Ieu pour enfants.
Parc à voitures privé

Fonds propres nécessaires 30 %
Crédit assuré 30%
Pour tous renseignements :

S. S C .  P A P I L L O U D
ENTREPRENEURS
Châteauneuf-Conthey. tél (027) 8 10 52 • 8 12 52

-.muinim 'i < im \\M\ ivmmmmvmBDBmnMmÊÊaÊmmnmm m

\ vendre *a
ve
u
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cause de déménagement •
3,5 t. 18 CV, 1962

armoires 2 portes, frêne, table de 44 000 km., en pai
chevet assortie, divan avec matelas fait état de marche
à ressorts, tapis milieu bouclé gris. Expertisée le 24. 1

1969.
Le tout état de neuf : 480 francs. 2 500 francs.

. Tél. (027) 2 59 85 (se vend aussi Tél' (027) 56 12 *
séparément). 

P 31058 S Machines à lave

^— n __ _ .-- . _ „-- _^ A vendre quelque
B A A^HJI'raP'WWWWTCpB modèles d' expos
i3j 

 ̂
W |Ë'ow6Vl> ,ior1 , neuves ' 10°"¦ Bk. JA BBeaJEEBE automatiques.

A MONTREUX Serv'cf aPrès Yer
quartier tranquille et proche du te , Pr , exceptior
centre, vue dégagée ne?- facilltes d

paiement.

plaisante villa
m ... , Roux, Chermignor
familiale Montana.

entièrement modernisée et à Tél. (027) 4 25 21
l'état de neuf, de 4 chambres à 1 ——^————
coucher, living-room avec che- . . , .
minée et coin à manger, un * lou

,
er ' ,

plem 
,
cer

bain, une douche, cuisine en- tre' ^art 0™ (a.v(

fièrement équipée, chauffage nue ae la t,are)

central mazout.
Surface du terrain : 800 m2. locaux
Nécessaire pour traiter : 150 000
francs. à l'usage de bi

r- 
-v ¦ reaux (5 pièces).

t̂  2̂ BVBMRSMVMIIIMH S'adresser à Ren
fe. mM Kî pBal̂ ipTiB%a»tai Antille . rue de Sio

19, Sierre.

Avis !
,̂ PW Pour cause de démolition de

 ̂
gw l'immeuble,

l'Epicerie Valaisanne, avenue du
Midi à Sion, a fermé ses portes

• 

dès le 15 janvier.

Je profite de l'occasion pour re-
mercier bien sincèrement ma fi-
dèle clientèle pour la confiance
témoignée durant 23 ans.

I mnflflf! fit I Dès le 20 ianvier ' le commerce
UlipUl lUlll . de (romages et spécialités du

pays est transféré au bâtimenl
du café de Genève, rue de Lau-
sanne, Sion. (Entrée par le cor-
ridor).

Vous iy trouverez toujours les
fromages à raclette, viande sé-
chée et jambon de toute pre-
mière qualité.

Aloys Bonvin
le spécialiste du fromage à ra-
clette.

Tél. (027) 2 18 90.

1 ¦ 1 ' ¦f6L-^? îStmmMmMm»mmmmmaa9tSSSlS ^£ûX^''- 'jSpfiiSlfc", ... r̂ j£i "ï'J'T?*y a^̂ Bxv *̂ "V " ' ' * "t Ĵ m̂T

¦PV î̂ g^̂ -̂ î̂ î p*̂ "lfMfM̂ |B |̂̂ |̂ ^̂ ^ ;̂ ggJ r̂̂ y:̂ ' V 7$^̂ ^̂ ^̂ *̂' "̂ """"¦¦¦pfr'Hr ^̂ S? ' • - '¦ - fm ^^̂

^̂ pflj rnoWl W ^̂ B PBÎ ^̂  M Ŵ M\WW ' ' ' ' W^ -̂mm^^mmmiààmm ^^ m̂m m̂^ Ê̂ÊÊ^^mam̂ A' X$tm\r̂*
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Voyez nos 15 vitrines spéciales

^plàk
r̂te Neuve,

r SION

Jeeo Waaoneer A UOnil l'O Je cherche à acheter A louer au centre de Monthey

4 x 4 , 1963, 1ère cause de déménagement lifîB VlllQ
main, 40 000 km., ou ancienne maison à rénover lflf*fll mitimPI 1 Pinl
véhicule en parfait Salon, comprenant, 1 canapé cou- région Conthey - Saint-Léonard, IWVMI UWIIIIIIC I V.IUI
état, crochet de re- ch et 2 fauteuils, tissu bleu et gris. éventuellement Martigny ou Sierre.
morque, nombreux Guéridon mosaïque Ecrire sous chiffre PA 31052, à Pu- en construction, pouvant servir <
accessoires, éven- Tapis de milieu, dessin orient. blicitas, 1951 Sion.
tuellement remor- Le tout, état de neuf. 790 francs. , des bureaux.
aue 1 000 kg. Prix
intéressant Tél. (027) 2 59 85. A vendre à La Luette - Saint-Martin

33 Q2 7Q 
P31058 S en bordure de route S'adresser sous chiffre PA 308GI

—— ' A louer à l'année O^Onge Bll mOdHerS à Publicitas S A 1951 Sion.
TapîS

b milieux CRANS-SUR-SIERRE en
déplacer ' P°uvan' ê,re aména9ée 

I 

rtSSiï ffSKJTS^pî&oSi00fr chalet rustique iZT X̂Z ,̂,
SI. HMlfrhi Loyer : 6600 francs par ans. Tél. (027) 4 84 68 ou 4 82 88, dès bâtiment « Eau-Claire B .beige, dessins Chi- H 

 ̂̂ ^
«n i m  mm i. „ii,.« Pour tous renseignements, tél. (021) P 80124 S nnnnrlomonlc190 francs la pièce 23 05 09, heures de bureau. UppUlIBlïieilU»
G. Kurth, 1038 Ber- „..-. «J ».#,.M^:„„cher mammmmmmÊmmamÊÊaÊBBœssamsim Hôtel Montfort à verbier nranCl SlCindmq
Tél. (021) 81 82 19. demande

„ un cn?rc™ . 2 pièces , 2 pièces el demie. 3. i
Machine à laver meCOniCienS OUtO „__ l(.mitlJ1 et 4 pièces et demieMacliine a laver y^g femme Sur demande 5. 6 ou 7 pièces
mZsa t i sL Suisses ou étrangers avec ET LOCAUX COMMERCIAUX

hon* 2^0-380̂  
volts, ' permis d'établissement. Se- de Chambre %« IT ™^"*™ P" "*

dernier modèle, ce- ma.ne de cinq jours et autres .._ .. „ . .. port â la qual.tô.

dée à bas prix par *'S" J°*?TrJ  ̂ Ulle ''H©  ̂ SOlIC
suite d'exposition. tout de suite ou a convenir. Bureau ALFA affaires |mmobl.
Garantie d'usine, 2 Couturier SA, garages et ate- Entrée immédiate ou à conve- ^é'l\ 

bâ

"™"'^nfc Mon,hey
ans, comme neuve. liers, agences Peugeot, nj r Téléphone (025) 4 40 15.
Grandes facilités Triumph, Willys, Sion. ' Directeur : Kurt Armbruslerde paiement. Tél. (027) 2 20 77. Tél. (026) 7 13 75 ou 7 17 01. OFA 2g i
Magic, tél. (021) P 2812 S P 90065 S 
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PANORAMA

DU VALAIS

Union féminine
SION. - Vendredi 24 janvier , de.s da-

mes venues de toutes les régions du
Valai s romand se sont retrouvées à
Notre-Dame du Silence, à Sion , pour
un échange de vues.

Ces dames étaient les représentantes
des groupes d' union féminine qui œu-
vrent dans nos paroisses.

A l' ordre du jour , tout un program-
me. D'abord , une méditation dirigée
par l'aumônier cantonal, le R. P. Richoz
puis le rapport des activités en parois-
ses. Au vu des réalisations , nous avons
constaté que , vraiment , l' apostolat des
laïcs n 'est pas un vain mot. Une messe
a groupé rtoutes les participantes dans
une même ferveur.

L'après-midi , le problème des voca-
tions fut présenté ,et<" développé par
sœur Jean-Baptiste. Puis , le carêm e fut
évoqué et considéré sous un jour nou-
vea u : dans le sens de partage et de don
ie soi.

Journée de réflexion , de prières , ri-
:he en découvertes et en enseignement.

B.S.

Le ski à Nax: des origines à nos jours

NAX. — Il est toujours ardu de re-
lonter le cours du temps, pour y pla-
:r l'historique d'un courant. Qu 'il soit
rronomique , sportif ou autre.
D'aucuns parmi nos aînés bâtissent
notre intention des hivers aux neiges

bondantes ; qu 'elles semblent d'un au-
e âge. Ainsi , à mesurer les possibili-
is de la mémoire, il est exact de pre-
ndre que le sport du ski est né avec
otre t,oute première jeunesse sur le
lateau de Nax.
Le rigoureux hiver 1928-1929 doit

voir apporté à nos villageois le paral-
îlisme des premières traces de ski là-
aut.
Il n'est que de songer aux Pierre Mel-
', Henri Udrisard et Aristide Brut-
al qui furent sans doute les tout pre-
liers.
A Nax , le skieur de cette époque ne
onnaissait que les vêtements pouvant
s porter aussi bien lors de la condui-
! d'une luge de bois , qu 'au déroule-
*nt d'une partie de skis.
Les bâtons étaient d'une longueur
ppreciable, en noisetier et d'une so-
dité à toute épreuve. Leurs disques
une surface jamais plus égalée, ce
«i leur permettait d'offrir cette sé-
ttité à demeurer , en surface à l'en-
rotre des mini-disques de l'ère des
istes.
Le ski avait ceci de particulier , qu 'il

lait large. Les pointes très relevées et
ourvues d'une aspérité façonnée, fa-
orisant la position fendu e pour l'exé-
mion du télémark.
La fixation se nommait Huitfeld et

Wipr enait une mâchoire non réglable,
tortaisée dans le corps du bois. Elle
Sitait de retenir avec le concours
' lanières la chaussure, aussi bien
butée que pas. Un tendeur très pri-
ait donnait au skieur une impres-
*n de sécurité toute relative dans la
induite des skis.
Je me souviens fidèlement de ma
ornière paire de skis fabriqués , payée
I francs par mon père et les larmes
"e j' avais versées lorsque après un
magistral plongeon , une des pointes
^tait rompue aprè s m 'avoir servi
Sis reproches quatre années durant.
A peu do temps des pionniers du lieu,
*x connut des adeptes de l'extérieur,
«il me soit permis de nommer les
«rmain Mabillard et Hans Zaugg. Le
*«mier était connu à l'époque et ve-
*it de temps à autre s'entraîner sur
S terres de Nax. Il appartenait à la
"trouille du rgt. art. arto 5 qui
^vait gagner, en 1934. à Andermatt, le
tallenge de la Société suisse des of-
fciers. La composition de la patrouil-
1 était la suivante : app. Zufferey
kûri ; can. Mabillard Germain ; can.

S ! O N ET LE CENTRE
v.v.%%v.v.v.v.v.v.%% v.v.v.v.v:%«:v.v.'.'.%'.-.v.*.v %^v.v.v \̂v.v.%%\v.\ \̂v.v.\v.%v.wXvXv ^^

NOS FORETS: ornements des vallées
Dans les altitudes inférieures, les

feuillus garnissent les pentes impropres
aux cultures. L'infinie variété des co-
loris, surtout aux approches de l' autom-
ne, tente le peintre patient et conscien-
cieux , avide de reproduire fidèlement
les formes et les couleurs ; elle tente
le photographe toujours en quête de
jolis effets. Le Mont-Chemin a offert à
mes yeux ses merveilles en novembre
1929 ; le Mont-d'Otan a donné sujet aux
excellents articles du botaniste Alpinus.

Dans la région plus élevée, entre les
mayens, si pleins de poésie et de sou-
venirs , et les alpages , berceau plus que
millénair e de notre vie sociale, s'étend
une interminable écharpe vert clair de
mélèzes sur les coteaux ensoleillés, vert
sombre sur les pentes ombreuses des
sapinières ; elle pénètre au fond des
petites vallées. Le vacancier s'y repose.
Le gibier inoffensif y vit à son aise. Les
oiseaux y tiennent concert.

Cette musique très douce et prenante,
qui fait l'émerveillement des enfants
du Dr M. dans leur chalet des Nasses,
au pied de la forêt du Préylet , peut tout
aussi bien capter nos oreilles pour une
audition gratuite et agréable.

LA FORET PROTEGE

On m'a rapporté , que sur les innom-
brables îlots qui bordent l'Adriatique
à l'est, pas une motte de gazon ne
peut tenir sous la poussée d'un vent
violent.

Les anciens d'Evolène me disaient

Getaz Daniel et le can. Zufferey Jo-
seph. Cette patrouille avait couru en
catégorie lourde, attachée aux troupes
de plaine et parcourait le même tracé
que la catégorie des troupes de mon-
tagne, soit 25 km. avec 1.150 mètres de
dénivellation.

Vers les années 1930, le ski commen-
ça à se développer à Nax.

Nous fûmes bientôt une élite à possé-
der des skis et ce privilège fit éclore
en nous l'idée d' avoir à fonder un ski
club.

En 1932, cette idée devint réalité. Il
serait trop fertile en épisodes amu-
sants de mesurer l'héroïsme pour réali-
ser un idéal , qui , pour nous, n 'avait pas
de prix.

Notre premier président est M. Jo-
seph Bitz. Nous n'avions pas craint de
fixer le montant mensuel des cotisa-
tions à 2 francs. Que de restrictions
n'avons-nous pas dû nous imposer pour
faire face à cette obligation financiè-
re, librement consentie, je le répète, en
1932.

La première expédition , hors de Nax
eut lieu en 1934, lors d'une participa-
tion aux championnats valaisans de ski
à Montana-Crans.

Otto Furrer , de glorieuse mémoire,
champion du monde à l'époque, nous
avait simplement époustouflés au dé-
part de la descente. Nous que notre
fierté au village grâce à nos exploits
atteignait la cote maximum, s'était dé-
gonflée à l'image d'une chambre à air
trouée.

Nous connûmes par la suite quelques
succès avec les Joseph Métrai , les Char-
les Grand, les J.-P. Bitz et C. Melly.
Puis la dynastie des Solioz, Théoduloz
vint se hisser au firmament de nos
gloires.

Le ski continua néanmoins à se dé-
velopper d'une manière réjouissante.
tant et si bien qu 'aujourd'hui toute
notre jeunesse féminine et masculine
skie sur le Balcon.

Le démon de la compétition doit
certainement encore tenter tous nos
jeunes. Mais l'exigence d'un entraîne-
ment pour se hisser vers la gloire
exige une volonté d'acier.

Le ski club avec ses 130 membres,
concerve une place prépondérante à
Nax et la fierté avec laquelle son pré-
sident. M. Firmin Bruttin, nous fai-
sait part que les courses de l'AVCS
étaient toujours bin fréquentée par no-
tre ski club laisse bien augurer de l'a-
venir.

Cet aspect du ski démontre égale-
men t que la jeunesse le pratique poui
le goût de l'effort.

Marcel Favre.

que le fourrage des Flantzes a augmen-
té depuis que la forêt des Clèves de la
Garde s'est habillée de jeunes mélèzes.
Le contraire s'est produit au val d'Arol-
la depuis qu'on a éclairci les forêts de
Saint-Barthélémy.

A La Luette, au-dessus du Borza ,
j'ai vu mûrir le froment à plus de
1800 mètres d'altitude pendant que la
pente adjacente au petit coteau de ter-
res ouvertes était garnie de gros mélè-
zes. Maintenant les arbres sont abattus,
tout est tombé en jachère.

A Villa , 1740 mètres, un simple para-
vent de 2 mètres à peine hâtait la vé-
gétation , en augmentation quantitative
de 50 % sur la pàrcellëySriSe tout à côté
en plein vent. £**: , . •

*¦;. Aux Zoràsses, (depuis que^la forêt fut
f détruite, plusieurs , exiijdpitations rurales

oht-. été abandonnées, lé» 'gtfanges dé-
mcflresl' : " |, 'JÇf^T " ''•• &

Dans la zone inférieure "dâs alpages,
la forêt offraiifcjun gĵ ri ,'préctéux aux
bestiaux et àt leurs g&rdiéTïs les jours
d'intempérie. Comme elle était bien-
venue !

Menus exemples pris sur le vif. Ils
témoignent que la forêt adoucit le cli-
mat, conserve la chaleur ambiante,
protège les cultures.
LA FORET ASSURE
LA STABILITE DU SOL

Les conséquences du déboisement se
font particulièrement remarquer à Lat-
tes, par le glissement du terrain, à Fer-
gann et sur les rives du torrent de Villa,
par des ravinements profonds et éten-
dus. Jamais je n'ai vu qu'on essayât de
les enrayer par des clayonnages.

Fiancés, amateurs d'Astérix !
Qui de vous n'a .pas suivi, ces der-

niers temps à la radio, le feuilleton de
midi « Astérix et Cléopâtre » ?

Concours
de l'« Auto-Moto-Club »

de Saint-Martin
Le dimanche 26 janvier s'est dérou-

lé à Suen-St-Martin le ler grand der-
by du « Moto-Club » .

La journée fut une réussite parfaite.
Les concurrents nombreux et le spec-
tacle agréable. Le premier à s'élancer
sur la piste, Germain Moix, obtint les
applaudissements de 800 spectateurs
grâce surtout à un style parfait , coulé
et efficace. Le slalom géant , en deux
manches, se déroula impeccablement,
agrémenté par les critiques du speaker
Damien Mayor.

Les résultats sont les suivants :
1 Rey Bernard 1.33.60
2 Constantin Georges 1.34.30
3 Mayor Michel 1.38.50

Le ler vétéran , Sylvain Vuistiner, grâ-
ce à un courage admirable, réussit à
obtenir le 3e temps dans la deuxiè-
me manche.

Dans tous les concours il faut un
dernier et le sort désigna André Bey-
trison.

Le Moto-Club de St-Martin donne
rendez-vous à l'année prochaine! à
tous ceux qui l'ont soutenu.

LA FORET COMBAT
LA SECHERESSE

En septembre 1962, sauf erreur, unie
bonne occasion m'amena en Gruyère.
En Valais, sur tout le paysage qui s'of-
frit à mes yeux, les cultures souffraient
d'un temps sec prolongé, prenaient dé-
jà des teintes automnales. Là-bas, au
contraire, les pentes herbues offraient
un vert intense, comme après une ondée.

J'interroge un passant. « Vous êtes
favorisés ici. Il pleut chez vous. » —
« Bien oui ! me répondi-1 ; depuis plus
de deux mois il n'est pas tombé une
seule goutte de pluie. »

Je ¦ remarque ailors que 1 toutes les
crêtes sont chargées de sapins. Je me
rends compte du cycle d'échange d'hu-
midité entre la ramure qui emmagasine
la .plui^,,IaVerse dans les racines ; l'eau
rrrajé'îijèh vapeur dans l'air libre, d'où
eflrçp-feë répand en rosée sur l'herbe ten-
dre.
LA FORET PURIFIE L'AIR

On sait que la combustion, la respira-
tion des hommes et des animaux, la
putréfaction des êtres organisés déga-
gent du gaz carbonique irrespirable. Les
arbres, à la surface .inférieure de leurs
feuilles, possèdent les stomates, bou-
ches microscopiques qui absorbent ce
gaz carbonique et l'assimilent à leur
propre substance, le ligneux.

LA FORET
POURVOYEUSE INDISPENSABLE,
ENJEU POLITIQUE,
INNOCENTE VICTIME

Jusque vers 1950, la forêt a fourni les
bois de service pour construire l'habi-

Vous souvenez-vous de la voix du
narrateur : « Que deviendront Obélix et
Idéfix? — Embaumait-on les momies
avec la barbe en-dessus ou en-dessous
des bandelettes? Vous le saurez en
écoutant le prochain épisode de... ».

A notre tour de vous poser quelques
« colles » : « Dans votre future cham-
bre à coucher, occuperez-vous le lit
de gauche ou celui de droite ? Combien
d'assiettes cassera Madame lors de votre
aménagement ? En un mot, avez-vous
songé aux mille petits problèmes du
mariage ? Vous le saurez en partici-
pant à la prochaine session pour fian-
cés...».

Au cours de six soirées, à raison d'une
par semaine, nous serons à votre dis-
position pour répondre à ces questions
et étudier ensemble les nombreux et
inévitables problèmes, sérieux et...
moins sérieux, qui vous tiennent à
cœur.

Nous sommes un groupe de médecins,
prêtres et foyers des centres de prépa-
ration au mariage (CPM) qui, comme
chaque année, organisons ces soirées
d'informations au sujet des problèmes
complexes de la vie conjugal e.

Vous trouverez d'ailleurs bientôt pla-
cardées dans votre localité, des affiches
avec le détail des dates et des thèmes ;
vous pouvez aussi vous renseigner au-
près des curés de vos paroisses res-
pectives.

Ces sessions débuteront a
Sierre : salle paroissiale de Sainte-
Croix, le 21 février à 20 h. 15.
Sion : Ecole secondaire des garçons, le
20 février à 20 h. 15.
Martigny : Notre-Dame-des-Champs,
le 25 février à 20 h. 15.
Monthey : Maison des jeunes, le 25 fé-
vrier à 20 h. 15.

Nous vous attendons... même si vous
n'aimez pas Astérix !

Les CPM du Valai»

tation, les ruraux disséminés sur tout
le territoire, et tout le combustible, mis '
à part quelques quintaux de charbon
pour les besoins des hôtels. C'est ainsi
que ia vie fut possible à Evolène, depuis
des siècles, grâce à cette indispensable
ressource.

Mais cette richesse communautaire,
la foret bourgeoisiale, couvrant 1087
hectares, n 'a pas, de loin pas, été admi-
nistrée avec ordre, prévoyance, équité.

Il faut reconnaître que la construction
d'une maison coûtait la vie d'un homme
ou toute la jeunes se d'une belle famille.
Celui qui bâtit ne j ouit pas longtemps
du fruit de son travail ; il tombe usé
avant l'âge. Aussi doit-on louer l'œuvre
accomplie au profit de la postérité, ren-
dre hommage à l'entêté travailleur.

Pourtant, rdans l'attribution des bois t» (
^orioédés r̂O;ijvg*Bate;.anê -bêle- marge au$? » !
vols dissinïuïel,-':des inégalités choquan-V ;.,' :
tes ont blessé lia justice. De là sont nées
des luttes politiques acharnées, des ba-
garres sanglantes qui ont fait en leur
temps la fortune des juristes de la ca-
pitale, qui ont créé dans le public une
inextinguible mentalité de représailles
aux dépens de la forêt , cette pour-
voyeuse de bien-être et de confort. A
force de massacres, on l'a épuisée.

Faut-il taire un slogan qui dépeint
bien la situation ? Pour construire, il
faut remplir quatre conditions : possé-
der une bonne bourse, une bonne mon-
ture, une bonne cave, un ami puissant
au conseil. J'explique : une bonne bour-
se, pour payer les ouvriers de jour et
de nuit ; une bonne monture capable
d'amener en lieu sûr les bois Ide lune
et de brouillard ; une bonne cave, pour
narcoser les agents de la police fores-
tière pendant que les hommes travail-
lent ; un ami puissant au conseil pour
annuler les procès-verbaux sous des
alibis savamment alambiqués.

* * *
Par contre, la forêt a aussi trouvé des

amis qui la protègent, la renouvelitettt,
la soignent.

Déjà en 1803, l'année après sa nais-
sance, la Diète cantonale légifère, contre
les abus, interdisant les exportations
d'écorce et de résine.

Le Conseil d'Etat , par des arrêtés
successifs, met ordre aux coupes rases,
aux flottages sur les rivières, aux en-
combrements des chemins publics.

La loi de 1826 réglemente le pacage,
la distribution des bois de feu , l'obliga-
tion de planter, la perception des amen-
des.

Celle de 1850 organise la police fo-
restière, donne aux cornmunes la com-
pétence de nommer les gardes, inau-
gure le martelage.

La loi de 1910 condense et amplifie
toutes ces dispositions .

* * *
La Constitution fédérale place les

forêts sous la haute surveillance de la
Confédération . Cette haute surveillan-
ce est concrétisée dans les dispositions
de la loi fédérale de 1955. On y prévoit
la formation de techniciens, l'obligation
de reboiser, celle de rétablir les forêts
de protection , l'encouragement au re-
peuplement et à l'entretien de la forêt
par des subsides substantiels et le con-
cours de techniciens capables.

Ce sont de beaux atouts dont il est
permis de se servir abondamment et
loyalement.

Le plaisir me sera-t-il donné de voir
ia commission forestière prendre cons-
cience de la richesse dont la gérance
lui est confiée et dont elle est respon-
sable, rompre avec une malheureuse
routine plus que séculaire, entreprendre
un aménagement rationnel complet sous
l'appui de ia Confédération et de l'Etat ?

A. Maistre,
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Modèle SicII Genève Véhicule de premier secours avec matériel Sicll complet

Land-Rover équipée pour le service du feu
débours) par Sicli, Genève
La Land-Rover passe partout, dans les terrains les plus accidentés, boueux et enneigés, etc.
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Sicli S.A., 76 route des Acacias, 1211 Genève 26

'WS&WÊ I W ^l  H. Badan & Cie, Lausanne, téléphone (021) 27 72 44

Paroisse catholique de Montreux, j On cherche
cherche pour son école paroissiale V

Bureau d'architecture à Verbier, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
ou technicien-architecte

avantages sociaux, fonds de prévoyance.

Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire au bureau Pierre Dorsaz,
Verbier. Tél. (026) 7 16 84.

P31061 S

maître ou maîtresse
pour une classe de cinquième an
née. Entrée 1er septembre 1969.née. Entrée 1er septembre 1969. Pour entrée tout de suite ou date

à convenir.

Offres à M. Bernard, directeur, av.
des Planches, 1820 Montreux. Boutique Anne-Margot, 10, avenue

de la Gare, 1950 Sion.
Tél. (021) 61 57 51. Tél. (027) 2 81 20.

cherche pour sa fabrique d'Orbe

OUVRIERS
pour la conduite et la surveillance de ses nouvelles installations
de fabrication de produits alimentaires. Horaire de travail en
équipe.

Les candidats hors contingentement sont priés de téléphoner
au (024) 7 29 91 ou d'adresser leurs offres au Service du person-
nel de la Société des produits Nestlé S.A. (Réf. NR), 1350 Orbe.

Nous cherchons pour région de Martigny

monteur-
électricien

pour installations courant fort et courant
faible.
Travail varié en rapport avec qualifica-
tions.
Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

Ecrire sous chiffre PA 900275 à Publicitas
1951 Sion.

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

maître littéraire
(français-histoire)

du degré secondaire et progymnaslal.

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

Titre exigé : brevet de maitre secondaire,
licence ou titre équivalent.

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

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir

1 employé
de bureau

pour son service de caisse et de comp-
tabilité :

2 employées
de bureau

ayant si possible une à deux années de
pratique, pour son service de fatcuiatir
et le service de réception

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant le français et l'allemand

Faire les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, lusqu'au 10 lé-
vrier 1969, à M Maurice Salzmann, pré-
sident , Sierre

Sous-direction de Berne

Nous cherchons pour notre service des
sinistres

un employé de bureau et
une employée de bureau

avec bonne formation professionnelle, de
langue maternelle française.
Entrée en service à convenir.

Nous offrons :
travail intéressant et varié
3 semaines de vacances
semaine de 5 jours.

Pour tous renseignements adressez-vous
au chef du personnel.
Tél. (031) 46 21 11.

Pour une de nos rédactions en particulier,
nous cherchons pour le 1er mars 1969
(éventuellement avant déjà) une

secrétaire
de langue maternelle française

Avez-vous de bonnes connaissances de
la langue allemande ? Savez-vous sténo-
graphier dans ces deux langues 7

Aimez-vous traduire de l'allemand en
français ? Possédez-vous quelques no-
tions d'italien 7 (pas absolument néces-
saire).

Si vous répondez à ces qualités, vous
deviendrez sans doute notre future colla-
boratrice et disposerez d'un bureau à
vous seule. Le travail qui vous incombe-
rait pourrait éventuellement se faire à
mi-temps. Ecrivez-nous aujourd'hui en-
core.

FABAQ - Fachschriften - Verlag und
Buchdruckerei AG, Stauffacherquai 40,
case postale 229, 8021 Zurich.



PANORAMA

DU VALAIS

De Valère a Tourbillon

Nous sommes
ainsi faits

Pour la bonne marche de la so-
ciété , des lois sont édictées. Des
règlements , des prescriptions se
multiplient. Ils foisonnent même
dans certains domaines.

Il faut  de l'ordre. Il fau t  sur-
tout préserver la vie, les intérêts
de chacun.

Si tout marchait à merveille,
aucune intervention ne serait jus-
tifiée. Mais , l'expérience le prou-
ve, ils sont très nombreux ceux qui
s'écartent du vrai chemin. Il y a
donc une impérieuse obligation , de
leur rappeler la chose, pour ne pas
laisser s'instaurer l'anarchie.

Avez-vous constaté le comporte-
ment de chacun ? Si l'autorité in-
tervient, décide quelque chose, des
réclamations sont immêdiatements
formulées .

Le raisonnement suivant est te-
nu : « Ce n'était pas une obliga-
tion. Chacun sait ce qu'il doit fa i -
re ». Et ainsi de suite.

Si cette même autorité , pour une
raison ou une autre , n'intervient
pas , des réclamations tombent éga-
lement : « Pourquoi avons-nous des
autorités au pouvoir ? Il serait
temps qu'elles entreprennent quel-
que chose ! » Et j'en passe.

Souvent , par négligence , on re-
met à plus tard ce qui devrait être
f a i t  immédiatement.

Sur la route , j' ai ete témoin du
petit  fai t  que je  décris plus loin.

Il est signif icati f  et illustre par-
ja itement ce que j' ai tenté de met-
tre en évidence en quelques lignes.

La police , à très juste titre, opère
de nombreux contrôles sur la route.
Certains se font  à l'improviste. Et
chaque fois , de nombreux usagers
motorisés ne sont pas en ordre. Tous
les conducteurs f a u t i f s  sont lents à
réagir. Ils manifestent aussi une
négligence punissable.

Depuis des années, un triangle
de panne est exigé. Un automobi-
liste n'avait pas le sien. Il a écopé
d' une amende de dix francs.

Il a donné comme motif : « C'est
la première fois  qu'on me le ré-
clame ! »

Il a peut-être eu de la chance
d'échapper à un tel contrôle. Mais
il ne devait pas ignorer la prescrip-
tion qui est formelle.

D'ailleurs une amende se monte à
dix francs alors qu'un triangle ne
coûte que sept francs.

Nous sommes ainsi faits.
Une amende à l'occasion ne peut

que faire  réfléchir pour changer
d' attitude.

— gé —

Campagne supplémentaire
d'élimination des vaches
en plaine en vue d'alléger

le marché du lait
Les agriculteurs de plaine sont infor-

més qu'une campagne supplémentaire
d'élimination des vaches en plaine en
vue d'alléger le marché du lait est or-
ganisée en 1969 à la suite d'une décision
de la Division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'Economie pu-
blique.

INSCRIPTIONS
Les animaux à éliminer doivent êlre

annoncés à la Station cantonale des
conseils d'exploitation agricole, avenue
de Tourbillon 10, tél. (027) 2 32 89, 1951
Sion, qui fournit gratuitement les for-
mules d'inscription.

Département de l'intérieur
Stations agricoles

A vendre en ville de Sion , à Con
démines

appartements
de : 1-3-4-5 pièces dans Immeuble
de 6 appartements

Première étape : prise de posses-
sion immédiate ou à convenir.
Deuxième étape : printemps 1969.
S' adr. Paul Proz architecte. Grand-
Pont, 18. Sion. Tél. (027) 2 16 37.

LIBERATION DE LA CLASSE 1918
Servir pour mériter et conserver la liberté

SION. — Avec un mois de sursis, les
classes 1918 de Sion et des environs
ont été libérées. L'épidémie de fièvre
aphteuse qui sévissait au mois de dé-
cembre avait obligé les responsables
de renvoyer la cérémonie.

Hier matin , 112 hommes se sont
présentés à la caserne pour cette cé-
rémonie de libération. L'état-major
habituel a ordonnancé la manifesta-
tion, à savoir le cap. Norbert Wicky,
cdt d'arrondissement, le major Ray-
mond Rielle, contrôleur d'armes de
Div., le plt. Charles de Cocatrix of.
d'habillement et le personnel de l'ar-
senal.

Comme de coutume, la manifesta-
tion s'est déroulée rapidement et dans
la plus stricte discipline. Ces militai-
res de 50 ans sont calmes et posés.

t Jean-Nicolas
Dayer

HEREMENCE. — Sademi dernier a ete
enterré à Hérémence M., Jean-Nicolas
Dayer, décédé subitemnet à l'âge de 73
ans.

C'était un travailleur acharné qui a
mené de pair une exploitation agricole
et une petite entreprise de scierie et
charpente.

Il est aussi un des derniers de la
lignée des « mèges » d'Hérémence qui
étaient célèbres au siècle dernier et au
début de ce siècle pour leurs métho-
des > de rhabillage et de thérapeutique
naturelle. Cette lignée qui a commencé
vers 1720 par le retour d'Espagne d'un
certain François Dayer qui a amené
avec lui toute une bibliothèque de li-
vres anciens tel « Pline premier », « Pli-
ne second », « Les commentaires de
Mathéolus sur Dioscoride », etc.

C'est une grande-tante de Nicolas qui ,
par son mariage avec un Bourdin, fit
aussi la réputation de ces derniers en
tant que guérisseurs.

Nicolas Dayer, tout modeste qu 'il
était, rendit de grands services à la
communauté en faisant partie de plu-
sieurs comités de consortages et com-
me procureur. On ne faisait jamais ap-
pel en vain à ses services.

Ainsi c'est un homme unanimement
regretté qui vient de disparaître.

Deces subit
NENDAZ. — Dimanche une bien tris-
te nouvelle nous parvenait d'Améri-
que. En effet, Mme Lucie Deubelbeiss-
Fournier, fille de feu Eugène Fournier
de Beuson, venait de décéder subite-
ment à l'âge de 48 ans, à Tucson (Etats-
Unis) . Elle laisse dans l'affliction son
mari et cinq enfants.

Une messe de requiem sera célébrée
à Basse-Nendaz, le samedi ler février
1969. à 8 h 15. '

SÏO N ET LE CEN'1 AE

Le dernier

QUELQUES INVITES
DE MARQUE

U est une coutume que les offi-
ciers de la classe d'âge qui est libérée
soient invités. J'ai relevé la présence
du col. Gabriel Constantin , ancien
cdt. du Rgt. Inf. mont. 6, le Lt-Col.
Raymond Blanc, of. de munition, an-
cien président de la commune d'Ayent,
le Lt-Col. Pierre Lathion, député, le
major Jean Ruedin, le cap. Maurice
D'Allèves, préfet du district de Sion,
le cap. André Juilland, chef de l'ins-
truction préparatoire, le cap. Paul
Stalder, le plt. Hans Honeisen et M.
Alfred Kramer, ancier' conseiller mu-
nicipal, qui représentait la ville de
Sion.

Représentation
théâtrale

AYENT. — La JRC et la JRCF d'Ayent
donneron t, samedi en soirée et diman-
che en matinée et en soirée, une re-
présentation théâtrale qui aura lieu à
la salle de gymnastique de Saint-Ro-
main.

Ils interpréteront un drame en trois
actes « Quelqu'un savait » et une comé-
die en un acte « L'appartement 12 bis ».

D'autre part , ces jeunes gens ei jeu -
nes filles se produiront gratuitement
pour les vieillards et les malades de la
commune samedi ler février, à 14 heu-
res.

Nous les félicitons pour ce geste sym-
pathique et leur souhaitons plein suc-
cès.

Jeunesse 1969 - Journée des foyers ARP
SION. — Les ler et 2 février pro- site, viendra de Paris directement les foyers ARP, leurs amis et sym-
chain, deux importantes réunions pour parler de ce sujet intéressant. pathisants :
sont prévues à Sion. La première M. Clément sera présenté par M.
intéresse toute la jeune sse volai- Marcel Gross, chef du Département 08.45 Souhaits de bienvenue.
sonne, la seconde sera consacrée de l'instruction publi que. Le pro- 09.00 1ère conférence : « La famU-
aux foyers ARP, amis et sympa- gramme suivant est prévu : le, milieu éducatif ».
thisants. 14.00 Le Christ et la révolution. 10.00 Temps libre.

15.15 Pause. 10.30 2e conférence: « L'enfant et
JEUNESSE 1969 15.30 Les jeunes spectateurs ou son évolution ».

apôtres ? 11.30 Grand-messe avec homélie de
Notre époque connaît une vague 17.00 Messe avec homélie de Mgr Mgr Adam,

de contesta tions, de protestations, Adam. 12.30 Dîner.
voire de révolutions. A la vue de j eunes filles , jeunes gens dé plus 14-00 3e conférence : «Le monde
ces faits  qne devons-nous faire ? de 16 ans> participez à cet après- extérieur et le conflit des in-Quelle don etre l'attitude de la midi { vous est TéserDé ! fluen ces ».
jeunesse fa ce  à ces événements 25.00 Temps libre.
alarmants ? GRANDE JOURNEE DES FOYERS 15-30 4e conférence : «¦ L'amour et

Samedi ler février  1969, à 14 h, ARP AMIS ET SYMPATHISANTS la liberté ».
M. Marcel Clémen t, rédacteur en 16.45 Conclusion par le Rd père
chef de « L'homme nouveau », so- Le dimanche 2 f é v r i e r, le riche Métrailler - Bénédiction du
ciologu e et prof esseur à l'univer- programme ci-après, est prévu pour Saint-Sacrement.

« garde-a-vous ».

VOUS AVEZ ETE
DE BRAVES SERVITEURS

DU PAYS !
M. Marcel Gross, chef du Départe-

ment de l'instruction publique et du
Département militaire, également an-
cien cdt du Rgt Inf, mont. 6, a ap-
porté le salut, les félicitations et les
remerciements du gouvernement ' va-
laisan.

Aujourd'hui l'on n'aime plus être
appelé « des serviteurs ». Et pourtant
vous avez été de braves serviteurs
de votre pays. Vous avez toujours ré-
pondu à l'appel qui vous a été adres-
sé. Il n'est pas déshonorant d'être des
serviteurs lorsqu'il s'agit de défendre
la liberté qui est si chère.

Beaucoup de monde, à l'heure ac-

tuelle plus que jama is, envie notre
liberté, ce droit sacré. Comme toute
chose dans la vie, cette liberté doit
se conquérir. Tout doit être mis en
œuvre pour la conserver ensuite.

Le groupe vocal du collège « The
four and one » — que j 'ai eu l'occa-
sion de féliciter à plusieurs reprises
— est venu apporter une note parti-
culière à cette manifestation.

Ce groupe représente la jeunesse,
la génération qui prend la relève, et
qui gouvernera demain le pays.

La contestation est à l'ordre du
jour. La jeunesse est là, il faut en-
tamer le dialogue, avec elle. Il faut
l'écouter et l'intéresser. Pour vous le
moment est venu de rentrer dans l.e
rang. C'est dans l'ordre des choses.
Soyez assurés que la génération mon-
tante vous est reconnaissante.

M. Gross a remercié encore tout
particulièrement le col. Gabriel Cons-
tantin , ancien cdt du Rgt Inf. mont. 6.

DE JERICHO...
AU MAENNERCHOR
DE STEFF^SBOURG

Le groupe « The four and one » a
Interprété trois morceaux de son ré-
pertoire. Bravo au cdt d'arrondisse-
ment d'avoir pensé à ce sympathique
et talentueux groupe vocal qui a en-
thousiasmé les braves libérés de la
classe 1918.... *

%E%INÉR EN COMMUN-
Le gouvernement — c'est mainte-

nant une tradition — offre à tous les
libérés le repas de midi. La munici-
palité de Sion a oflert le vin.

Ce repas, pris en commun, a été
l'occasion de rappeler de vieux et si
précieux souvenirs.

... Tu te souviens le jour du recru-
tement ?

... Tu te rappelles ce cours de ré-
pétition ?, et ainsi dt suite...

Une étape est passée... Mais ce
n'est pas la fin de tout.

Il faut continuer la route si bien
commencée.
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Nouveau
secrétaire
communal

M. Régis Moos, nouveau.

AYENT. — Le Conseil communal
d'Ayent vient de nommer un nou-
veau secrétaire communal an la per-
sonne de M. Régis Moos. M. Raymond
Gaudin, âgé de 50 ans, a quitté 'ce
poste qu 'il occupait depuis une ving-
taine d'années pour se consacrer en-
tièrement à sa profession de repré-
sentant de la BCV à Anzère et Ayent.

M. Régis Moos est né le 14 février
1948 à Luc-Ayent. A la fin de son
école professionnelle, il entra au ser-
vice de la Fiduciaire Clovis Riand à
Sion en qualité d'apprenti de com-
merce. Ayant obtenu son diplôme, il
se rendit à Altdorf pour se perfec-
tionner en allemand.

Nous souhaitons à ce jeune homme
beaucoup de satisfactions dans ses
nouvelles fonctions.

m. Raymond Gaudin
ancien secrétaire communal

Avec les JCCS
de Sion

SION. — Hier soir, à la salle du
Grand Conseil , M. Pierre Gœtschin,
nivité par les JCCS de Sion , a entre-
tenu son auditoire des « Entreprises
européennes et concurrence interna-
tionale » .

Le professeur à l'université de Lau-
sanne et à l'Institut pour l'étude de
méthodes de direction de l' entreprise,
malgré l'aridité du sujet , sut passion-
ner ses auditeu rs.

Nous v reviendrons

Marche-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de
boucherie, avec at t r ibut ion de primes,
est prévu pour le 24 mars 1969. aux
abattoirs de Sion.

Les inscriptions doivent être adres-
sées par écrit à l'Office vétérinaire
cantonal à Sion jusqu'au 14 mars 1969.

Peuvent être conduites à ce marché,
toutes les catégories d'animaux,  mais
spécialement les génisses et les va-
ches avec dents de lait.

Office vétérinaire cantonal,

SION ET LE CENTRE

Nouvelle place de stationnement des taxis sédunois
(Un reportage — ge —)

j VAKHMT£  j
EIH. j : b»,--„ :
Stmics OF tits
il OH IT 4 t 1

SION On parle souvent , même très
souvent, des taxis sédunois. La
sente relation a pour objet la
voile place de stationnement.

La démolition de l'ancien hôtel
Gare va commencer. Un centre

prr
non

La démolition de l'ancien hôtel de la
Gare va commencer. Un centre com-
mercial sera construit. Pendant de
très longs mois il ne sera plus pos-
sible d'utiliser la place de stationne-
ment actuelle (à l'ouest de l'hôtel qui
va être démoli). Une fois que les tra-
vaux seront terminés il ne sera égale-
ment plus possible d'utiliser la place
de stationnement actuelle. En effet,
d'importantes modifications des lieux
seront intervenues.

De longues et sérieuses études ont
été faites afin de trouver une solu-
tion valable eu égard aux impératifs
de la circulation dans Iev secteur et aux
propriétaires des différentes places de
ce même secteur. Un stationnement à
l'est du nouveau centre commercial
(comme au sud eu à l'ouest de la nou-
velle construction) est exclu.

Il fallait donc trouver un endroit
malgré tout assez proche de la gare.

LA SOLUTION ADOPTEE

L'autorité compétente a décidé, après
avoir soumis le problème à des
experts en la matière, d'aménager la
nouvelle place de stationnement pour
les taxis, sur le trottoir se trouvant
au nord de la place de parc des cars
postaux et qui longe l'avenue de Fran-
ce, du carrefour du Grillon à l'ou-
verture débouchant de cette avenue à
la place de la Gare en passant entre
la place de parc des PTT et l'hôtel de
la Gare.

1) Ce trottoir de 5 mètres de lar-
geur sera entaille sur toute sa Ion- LA MUNICIPALITEgueur. Les jeunes arbres actuels seront NE posSEDE PAS DE pLACEdéplaces vers le sud. Les taxis conces- D PARAGESsionnaires A viendront donc se ran-
ger à la file indienne sur ce nouvel sud cayes Bonvjnemplacement (chiffre 1 du plan). un a2) Pour se rendre devant la gare é £ c 

* £ J { _
a l'emplacement reserve pour deux v v

véhicules, une voie balisée sera pré-
vue. Afin d'éviter des accidents avec
les véhicules qui viendront de l'est
pour se diriger vers la poste, un si-
gnal perte de priorité sera placé (voir
chiffre 3 du plan).

3) De la gare les taxis partiront
dans la direction de I'eSt en emprun-
tant la rue se trouvant précisément à
l'est de l'hôtel de la Gare (avenue de
la Gare) et, de là , ils pourront partir
dans les différentes directions voulues.

4) Le centre commercial qui va se
construire sera plus en retrait que
l'hôtel actuel. Au sud de la nouvelle
construction il sera prévu un passage
pour les bus et un passage pour attein-
dre l'entrée du centre commercial. Cet-
te entrée est en effet prévue à l'ouest.

5) La solution adoptée offre l'avan-
tage aux taxis de circuler toujours à
droite de la nouvelle place de sta-
tionnement pour occuper les deux pla-
ces prévues devant et pour se rendre
ensuite en ville en empruntant l'ave-
nue de la Gare.

UNE CONVENTION
A RESPECTER

TI y a quelques années on trouvait
à la gare des taxis qui, avec autorisa-
tion des CFF, pouvaient stationner
devant la sortie de la gare. Après de
longues discussions il a été décidé que
tous les taxis pourraient venir devant
la sortie de la gare suivant une rota-
tion qui semble donner satisfaction.

Une convention a été passée à cet
effet entre la direction des CFF et la
municipalité de Sion. Cette convention
stipule formellement que deux voi-
tures taxis seulement peuvent station-
ner devant la gare.

Cette convention doit toujours être
respectée.

O Le fu tur  stationnement des taxis
de priorité pour les taxis qui devront laisser passer les véhicules venant de droite. O Lo place de stationnement devant
la gare , pour deux véhicules. 0 ^a direction de départ.

Eliminatoires du concours des «Flaminettes»
SION — Hier après-midi, au centre
scolaire de St-Guérin, se déroulaient
les éliminatoires du concours des Fia-
minettes. Ce concours - était organisé
par la Société suisse des gaziers pour
favoriser le développement de l'emploi
du gaz à la cuisine.

Un tel concours — nous devrions
plutôt parler d'un jeu — permet aux
participantes, âgées dé '15 à 16 ans, de
faire valoir non seulement leurs con-
naissances culinaires, mais également
leurs dons d'organisation, de présenta-
tion des patls préparés, ainsi que leur
sens pratique.

Ces demoiselles, au nombre de qua-
tre, devaient préparer un plat de vian-
de, en l'occurrence un émincé de veau
et une tarte aux pommes.

Le jury était composé de Mme Chris-
tian Jacquod , de MM. Jean Fardel ,
conseiller communal, Benjamin Par-
vex, chef du Service du gaz et des
eaux et de M. Paul Seitz, restaurateur,
président.

Les mets préparés par ces demoi-
selles furent présentés au jury qui
devait apprécier — en plus de la sa-
veur — le degré de cuisson et la pré-
sentation. Il eut bien du mal à dépar-
tager les concurrentes, mais y parvint
finalement.

La remise des prix fut faite par
M. Paul Seitz, qui attribua le premier
prix à Mlle Danièle Métrailler, de Sion,
avec 95 points ; la deuxième place re-
vint à Mlle Christiane Theytaz, de
Sion également, avec 88,5 points. Les
deux dernières places ex-aequo furent
prises par Mlles Evelyne In Albon,
de Sion et Marlyse Sifgrig, de Mon-
tana.

Q La piste qui sera balisée pour la descente vers la gare. Q Le signal de perte

ble de prévoir un stationnement pour
les taxis.

D'autre part, étant donné l'ouvertu-
re de la percée sud, le trafic va con-
tinuellement augmenter. La solution
prévue semble être la meilleure. Les

La table du jury  durant la degustatwv

M. Jean Fardel , pour la commune
de Sion, remercia les concurrentes
pour leur travail, tout en leur con-
seillant d'épicer quelque peu leurs
mets.

M. Parvex félicita ces jeunes émules
d'Escoffier. Il rappela le rôle que doit
avoir le gaz dans la cuisine moderne.

Il nous plaît de citer deux maisons

La lauréate , Mlle  Danièle Métrailler , reçoit son prix  des mains de M.  Paul Seitz

Le concours régional renvoyé
EUSEIGNE. — Le ski-club Les Pyra-
mides avait prévu son concours régio-
nal annuel pour les ler et 2 février
prochains. (

Comme la neige fait débaut dans la

dispositions prises l'année dernière
avec le système de rotation avaient
été édictées dans les perspectives de
l'aménagement actuel.

Les travaux ont commencé hier ma-
tin, ils seront menés à chef très ra-
pidement.

sédunoises, Robert Gilliard et Arval,
qui ont fourni gracieusement le vin
et les cadeaux offerts à ces demoi-
selles.

Rappelons que la lauréate, Mlle Mé-
trailler , participera aux finales qui
auront lieu à Neuchâtel.

Il ne nous reste plus qu 'à lui sou-
haiter bonne chance.

région , ce concours doit nécessairement
être renvoyé.

Toutefois, le skilift continue à fonc-
tionner normalement les samedi et di-
manche pour les amateurs de pistes di-
verses que l'on peut choisir à son gré.



mûmd Mmhm Pitteloud
est entrée dans sa 100e année

SfOiV. — Mme Madeleine Pitteloud , qui habite chez son fils David Pittelou d,
au « Vieux Moulin », est entrée dans sa centième année le 20 janvier écoulé.
EUe est encore en très bonne santé, et elle jouit de toutes ses facultés. EUe a
éleué une f a m i l l e  de sept e nf a n t s . Notre journal est heureux de pouvoir f é l i -
citer et complimenter Mme Madeleine  Pitteloud.

Le parti CCS de Vétroz-Magnot
aura un candidat député

Le parti CCS de Vétroz-Magnot rj
le plaisir d 'informer ses adhérents que
l'an 19H9 verra un de ses enfants  dépu-
te au Grand Conseil valaisan.

Cet honneur nous est accordé pat
l'assemblée des délégués du district , qui
grâce à un esprit démocratique a déci-
dé d'assurer aux petites communes le
député qu 'elles méritent bien il faut
le dire. Ainsi Vétroz enverra un repré-
sentant à, notre Haute Assemblée, et
il faut  le relever grâce à une très ami-
cale entente avec le PCCS d'Ardon qui
cède son siège à sa voisine de l'est.

Le parti CCS de Vétroz-Magnot dé-
sire donc préparer les élections can-
tonales prochaines en parfaite démo-
cratie en convoquant une assemblée
générale pour le samedi ler février 1969
è 20 heures à la grande salle Con-
cordia.

m M mm..vomm AU m \rmmm
Premier bureau et omee

ds tourisme
CHANDOLIN. — Le 1er février, la So-
ciété de développement ouvre un bu-
reau avec un Office de tourisme. Ce
bureau sera placé sur la place de parc
dans le nouvel immeuble de la Poste,

En outre , l'off ice du tourisme ouvrir?
un bureau dc change et s'occupera éga-
lement de la gérance de chalets et ap-
partements.

Conseil d'Etat

La ville de Sierre
ne présentera

qu'un seul candidat
SIERRE. — En vue des élections au
Conseil d'Etat, on prononçait , cn ville
de Sierre, quatre noms de candi-
dats.

On nous informe qu 'une décision
préalable a clé prise en ce sens que
le Mouvement conservateur-chré-
tien social dp Sierre aura à faire
un choix lors dc son assemblée
générale du 4 février entre les
candidats proposés.

C'est f inalement  un seul de ceux-
ci qui sera présenté par le MCCS de
Sierre à l'assemblée des délégués du
district le (i février.

Vernayaz prssente
aussi son candidat

VERNAYAZ — Le parti coriservateur-
ftrètien social de Vernayaz. réuni en
assemblée générale U mardi 28 jan-
vier à l'hôtel Victoria, s'est occupé
des élections cantonales. Il a rléridè
d? présenter à rassemblée des délé-
Suès du 31 janvier  à St-Maurice une
candidature pour le Conseil d'Etat en
13 personne de M. Maurice Gay-Bal-
maz, vice-président de la commune et
du parti conservateur-chrét ien socioil
•fe la localité. (Communiqué).

Avant de communiquer Tordre du
jour , nous portons à votre connaissan-
sanee que cette assemblée sera com-
plétée par une conférence de M. Ho-
noré Pralong qui trairtera du très ac-
tuel sujet r « Le crédit agricole ».

Dans les « divers » chacun pourra
également effacer les points d'interro-
gation qu 'il se pose au sujet du plan
d'aménagement.

Venez nombreux participer active-
ment, réellement et démocratiquement
à la vie du parti , de la commune et
du oanton.

ORDRE DU JOUR
— Elections cantonales ;
— Renouvellement des peti t et grand

comités ;
— Conférence de M. Honoré Pralong ;
— Divers - Plan d'aménagement.

Le Comité du PCCS

En pleine ville de Sierre
BIJOUTERIE

CAMBRIOLEE
SIERRE. — Mardi en début de soi-
rée un cambriolage a été commis
en pleine ville de Sierre dans des
circonstances assez particulières.

Les deux voleurs ont opéré au gros
dn trafic à un instant où il y avait
le plus de monde dans les rues et les
magasins.

Il était près de 18 heures. Le com-
merce de M. Max Bruno , bijoute-
rie, connue sous le nom de « Horlo-
gerie sierroise » sise à l'avenue Max
Hubert allait fermer ses portes.

Dans le magasin se trouvait une
vendeuse. Deux clients se présentè-
rent parlant un français à réso-
nance anglaise.

L'un des hommes s'entretient avec
la jeun e fille. Pendant ce temps,
l'autre réussit à empocher subrepti-
cement plusieurs bagues. Les deux
hommes ont pris la fuite.

Le montant du vol dépasse les
20 000 francs.

L'alerte a été aussitôt donnée. La
circulation a été contrôlée mais sans
succès pour l'instant.

Une excellente idée
SIERRE — La poussière semble
avoir trouvé son maître à Sierre !
En effet , les méthodes habituelles
restaient inefficaces car. la nuit, la
poussière était collée au sol par le
gel et le travail des balayeuses
municipales rendu de ce fait ino-
pérant. Par contre, l'après-midi, la
poussière s'en donnait à cœur joie
pour le plus grand déplaisir des
usagers.

Dans la nuit de lundi à mardi,
l'administration communale de Sier-
re tenta une expérience qui se ré-
véla payante.

Elle fit arroser les rues du cen-
tre, puis, pour empêcher le gel, elle
fit répandre des paillettes de chlo-
rure et du sel. Les balayeuses de la
commune purent ainsi éliminer fa-
cilement cette poussière.

Profondément touch rr e par les nom-
breux témoignages d' affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Joseph BALET

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, dons de messes, fleurs et
couronnes, se sent associées à son
grand chagrin et les prie de bien vou-
loir trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier à la direction
des aérodromes militaires de Sion. à
la direction des aérodromes militaires
de Dùbendorf , au personnel de l'aé-
rodrome de Sron , aux aérodromes de
Ulrichen , de Rarogne et de Tourtema-
gne, à la direction du camp de DCA
de Savièse, aux camarades de travail ,
à la classe 1913, à la VPOD, aux méde-
cins et infirmières de l'hôpital de Sion
pour leur dévouement, au révérend di-
recteur Othon , au révérend curé Mas-
serey, au révérend chanoine Hr-nri Pra-
long, à l'aumônier de l'hôpital , à la
société de chant de Grimisuat, à la
fabrique d'Ebauches S.A. de Grimi-
suat , au personnel ETS Ant. Rith-
ner à Monthey, à la maison Frido-
Photo à Sierre, à l'école valaisann e de
nurses à Sion , à la bttr. I 51 en cam-
pagne.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame veuve
Arthêmise HUGON

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 mes-
sages, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de ses sentiments profondé-
ment reconnaissants.

Finhaut , janvier 1969.

Très touchée par les nombreux te
moignages de sympathie reçus, la fa
mille de

Monsieur
Benoni FONTANNAZ

a Premploz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, se
sont associées à son grand chagrin et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement la di-
rection et le personnel de l'hôpital de
Sion, les abbés Bruchez et Evéquoz,
ainsi que la chorale d'Erde.

Mademoiselle
Agnès PITTELOUD

très sensibles aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, remercient
très sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et leurs
messages, ont participé à leur douleu r
et les prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

Monsieur
Alexis REUSE

profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie, remercie
toutes les personnes qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et cou-
connes.

Un merci spécial à l'abbé Epiney,
au révérend chanoine , à la direction et
au personnel dévoué du Pavillon mé-
decine hommes de l'hôpital de Mar-
tigny.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Riddes. janvier 1969.

t
Madame Catherine ZUCHUAT-LIAND.

à Savièse ;
Madame et Monsieur Basile LUYET -

ZUCHUAT, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Othmar ZU-
CHUAT-DUBUIS et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Fernand ZU-
CHUAT-FAVRE et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Amédée ZU-
CHUAT-LUYET et leurs enfants , à
Savièse ;

Madame et Monsieur Auguste GEI-
GER-ZUCHUAT et leurs enfants,, à
Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert AYMON-
SERMIER-ZUCHUAT et leur fille, à
Ayen t ;

Madame et Monsieur Albert DEBONS-
ZUCHUAT et leurs' enfants, à Saviè-
se ;

La famille de feu Joseph HERITIER-
ZUCHUAT, à Savièse ;

Madame veuve Ida ZUCHUAT-DE-
BONS, s&s enfant s et petits-enfants,
à Savièse ;

Monsieur François LIAND-JACQUIER,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur et Madame Emile LIAND-
VUISSOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Paris ;

La famille de feu Henr i ROESSLI-
LIAND, à Montreux et Vevey ;

La famille de feu Germain LIAND--
MAURON, à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ZUCHUAT, LIAND, HERITIER ,
DUBUIS, REYNARD, SOLLIARD, DE-
BONS, LUYET, LEGER, SEYDOUX ,
SCHURMANN et CLERC, à Savièse,
aux Evouettes et au Bouveret , ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

« Monsieur
François ZUCHUAT

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin , décé-
dé après une courte maladie à l'âge
de 83 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le lundi 30 janvier 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Drône-Savièse.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. • . - 'J

Madame Maurice VARONE, à Granois;
Madame et Monsieur André DEBONS-VARONE
Madame et Monsieur Antoine COUPY-VARONE
Madame et Monsieur Germain BRIDY-VARONE

à Savièse;
Madame Vve Anita VARONE-LUYET et son fils.maaame vve Anita VAKUJN E-L,U YET et son fils, à Savièse;
Mademoiselle Célima VARONE, à Savièse;
Madame Vve Angèle LUYET-VARONE et sa fille, à Savièse-
Madame et Monsieur Joseph AYMON-REYNARD, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse, Brigue et Châteauneuf;
Monsieur et Madame Clovis REYNARD-PARISOD et leurs enfants , à Morges;
Madame et Monsieur Emile BORNET-REYNARD et leur fils, à Savièse-
Madame et Monsieur Eloi COURTINE-REYNARD et leurs enfants, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsisur Maurice VARONE
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, pieusement décédé dans sa 60e année , à l'hôpital de Sion , après
une longue maladie, muni des saints sacrements de -l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le jeudi 30 janvier 1969 , à 10 h 30.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite BUGNARD-HELL, à la Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre BUGNARD-VONLANTHEN et leurs enfants Chris-

tine, Elisabeth, Pierre, Claude, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Albert ROUVINEZ-BUGNARD et leurs enfants Jean-Pierre,

Alain, François, Béatrice, à Crans-sur-Sierre;
Madame et Monsieur Chistopher NORRED-BUGNARD. à Washington;
Monsieur et Madame Bernard BUGNARD-STAUFFER et leurs enfants Christian,

Chantai , Isabelle, Marc, à Zofingue;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas BUGNARD. à Charmey;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar BUGNARD , à Charmey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Calytsite BUÛNARD
leur très cher époux, père, grand-pere. oncle, parrain et cousin , enlevé à leur
tendre affection dans sa 83e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à la Tour-de-Peilz. le jeudi 30 janvier 1969. Messe de
sépulture à l'église catholique de Vevey, à 10 heures. Honneurs à 10 h 50.

Domicile de la famille : avenue de Sully 72, à la Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i

R. I. P.
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Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

l'âme de sa fidèle servante :

Moderne Veuve
Marie-Eugénie LUISIER

née MAY

TERTIAIRE DE SAINT-FRANÇOIS

pieusement décédée à Sarreyer-Bagnes,
le 27 janvier 1969, d.rns sa 77e année.

Se recommandent à vos charitables
prières :
Madame veuve Louis LUISIER, à Sar-

reyer ;
Madame et Monsieur Nestor MAY-

LUISIER, à Vex ;
Monsieur Michel LUISIER, à Sarreyer ;
Mesdemoiselles Gabrielle et Claire

LUISIER, à Sarreyer ;
Mademoiselle Anaïs MAY, à Sarreyer ;
Les familles de feu Adèle FELLAY-

MAY. à Sarreyer et Bienne ;
Monsieur et Madame Théophile LUI-

SIER, à Verbier , leurs enfants et
petits-enfants, à Evian et au Bré-
sil ;

Les familles de feu Maurice LUISIER-
SAILLEN, à Massongex ;

Les familles de feu Marie MARET-
LUISIER, à Martigny ;

Les familles de feu Eugénie GALLAY-
LUISIER , à Massongex ;

Les familles de feu Joséphine BES-
SABD-LUISIER, à Sarreyer ;

Les familles de feu Jules LUISIER-
CORTHAY, à Médières ;

a'nsi que les familles parentes et al-
liées MAY , LUISIER, FELLAY, BES-
SE, MARET, MASSON. GABBUD,
MICHELLOD, PELLISSIER.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble-Bagnes, le jeudi 30 janvier 1969,
à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La c'asse 1909 de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice VARONE

Les contemporains sont priés d'as-
sister aux obsèques qui auront lieu à
Savièse le jeud i 30 janvier, à 10 h 30.

à Savièse;
et leurs enfants, à Savièse;
leurs enfants et petits-enfants,
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PANORAMA

DU VALAIS

EN VRAC
• L'ANCIEN PRESIDENT DE
NOUVEAU A SON POSTE. — Nor-
malement élu président de la com-
mune d'Emd lors des dernières élec-
tions communales , M. Léo Lorenz.
vient de se retirer de la scène po-
litique pour raison de santé. Les
électeurs de la localité viennent d'ê-
tre convoqués pour élire un nouveau
conseiller , tout d'abord , et ensuite
un nouveau président. C'est M. Aloïs
Williner qui vient d'être brillam-
ment élu à ces postes successifs. A
noter que le nouveau président n 'est
autre que l'ancien syndic de la com-
mune.
• LE CARNAVAL HAUT-VALAI-
SAN EST BIEN PARTI. — Depuis
quelques jour s, il règne un air car-
navalesque dans les principales lo-
calités haut-valaisannes dont le cen-
tre se trouve être cette année à Glis
où l'on fait un effort particulier pour
mettre au point un cortège qui dé-
roulera ses fastes le 16 février pro-
chain.
0 ASSEMBLEE INTERCOMMU-
NALE. — Les représentants des trois
communes de Brigue, Glis et Naters
se réuniront le 7 février prochain en
vue dé mettre au point la réalisation
d'oeuvres d'utilité publique et d'in-
térêt commun. A noter que le poste
de secrétaire de cette commission
intercommunale est confié à la com-
mune de Naters.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les résultats ne se font pas attendre ,
la récolte de certains produits de base
accusant une baisse de plus de 60 % !
Malgré, les avertissements de nombreux
experts sensés, on cherche à brûler
coûte que coûte les étapes, défaut par
ailleurs inhérent à passablement de
pays sous-développés , auxquels il man-
que une certaine patience . On construit
ainsi des maisons de luxe pour les ou-
vriers agricoles, sans tenir compte des
coûts exorbitants. Ces excès d'enthou-
siasme et de générosité ne sauraient
évidemment durer , car on ne peut pro-
curer du travail à tous s'il n'existe
aucune infrastructure économique sous-
j a rente ou mieux , si l' on s'emploie à
détruire celle qui existe déjà sous pré-
texte qu 'elle est « capitaliste ».

Devant la pagaille grandissante d'un
secteur agricole trop vite bouleversé,
le ravitaillement des villes devient
aléatoire. Pour y remédier , on introduit
le rationnement de nombreuses matiè-
res vitales , entre autres, comble d'iro-
nie du sucre (!) .

Toutes ces insuffisances nous amènent
à poser un grave problème : celui des
compétences à Cuba en particulier, et
dans les pays socialistes en général. Très
vite nous constatons que trop souvent
les dirigeants responsables sont choisis
non en fonction de leurs compétences,
mais pour leur fidélité au parti. Dès lors,
organiser rationnellement la produc-
tion agricole et mettre fin aux rui-
neuses fantaisies de beaucoup est sans
doute trop demander à des personnages
qui n 'ont connu que l'agitation révolu-
tionnaire et les coups de main.

Ce problème des compétences est en-
core aggravé par le fait que depuis 1959
plus de 300 000 « traîtres » quittent l'île,
fuyant les méthodes totalitaires du cas-
trisme. Or parmi ces exilés se trouvent
précisément un grand nombre de tech-
niciens, d'économistes, d'enseignants ou
d'agronomes dont Cuba a tant besoin.
Cet exode de la matière grise consti-
tuera un très lourd handicap pour l'ave-
nir du régime.

A fin 1961. tout le secteur primaire est
socialisé. Mais de nouvelles difficultés
viennent s'ajouter à celles qui paraly-
sent déjà l'économie subaine. L'incroya-
ble gaspillage du capital , la paresse, la
lassitude et la négligence bien connue à
l'égard des biens de l'Etat achèvent en
effet de désorienter une économie qui
atteint en 1962 son niveau le plus bas
depuis 70 ans !

Le pays visiblement court à la ruine ,
ce qui n 'empêche pas les dirigeants cu-
bains de proclamer que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mondes
possibles. En attendant , malgré les pré-
visions optimistes des thuriféraires du
régime, les déficits des ensembles éta-
tisés continuaient à s'accroître. Ainsi , en
1963, seules trois coopératives de cannes
à sucre sur 620 peuvent aligner un sem-

H AMX-yA LAIS
Une décision qui nous peine même si elle est raisonnable
Le conseiller aux Etats Hermann Bodenmann
ne se représentera pas

aux élections au
Grand Conseil valaisan

BRIGUE — Grâce aux bonnes relations que nous entre-
tenons avec le conseiller aux Etats Hermann Bodenmann ,
il a tenu à nous faire savoir en priorité qu 'il n 'acceptera
pas une nouvelle candidature comme député au Grand
Conseil valaisan. En effet , notre éminent parlementaire
motive sa décision par le fait qu 'il estime avoir suffisam-
ment de travail comme conseiller aux Etats. Poste qu 'il
occupe depuis les dernières élections fédérales à la satis-
faction générale tout en faisant partie d'importantes com-
missions. Fidèle à la ligne de conduite qu 'il s'est fixé
lorsque le peuple valaisan l'envoya siéger à Berne, M.
Bodenmann entend mettre toutes ses forces vives pour la
défense des intérêts de notre canton sur le plan fédéral.

Si notre Haute Assemblée devra regretter l'absence
de ce député clairvoyant durant la prochaine législature,
elle pourra par contre toujours compter sur lui lorsqu 'il
s'agira de faire valoir les droits revenant à notre canton.
Ceci est si vrai que rarement — croyons-nous — un
nouveau conseiller aux Etats a su s'adapter si bien et si
rapidement surtout à ce poste, en se faisant hautement
respecter. La preuve est que bien qu 'étant le deuxième
plus jeune parlementaire de la Chambre Haute , M. Boden-
mann y est si bien écouté qu 'on lui a confié de lourdes
charges exigeant , un travail astreignant. Dans ces condi-
tions, l'on ne peut que comprendre la décision prise par
le démissionnaire qui est lui aussi farouche partisan du
slogan : « Qui trop embrasse mal étreint ».

une économie
EN

blant de bénéfice ! Encore a-t-il fallu
sans doute singulièrement solliciter les
chiffres.

Voyons encore quels sont les inciden-
ces du boycottage américain sur l'agri-
culture indigène. Celles-ci ne sont pas
négligeables, quoi qu 'en dise Castro. La
grosse difficulté consiste à trouver des
débouchés intéressants pour le sucre. La
Chine de Mao en achet a bien , plus par
solidarité socialiste que par besoin. Mais
depuis les relations diplomatiques ont
été rompues. Aujourd'hui , la plus gran-
de partie de la production est écoulée
vers les pays de l'Est. Il faut noter aussi
que la menace constante d'une inva-
sion ou de sabotages oblige une partie
de la population à des millions d'heures
de garde, qui eussent été plus utiles sur
les champs. »

Après la disette de 1962, une certaine
résistance paysanne voit le jour : le
mécontentement rural devant tant de
gabegie se manifeste alors par un ab-
sentéisme toujours plus marqué et un
exode massif , les paysans préférant
gonfler les cadres de l'armée ou , mieux
de l'administration, où la vie est répu-
tée plus facile.

* .» *

Mais laissons là le secteur agricole,
dont nous venons d'analyser les dé-
fauts les plus criants, pour passer à la
politique industrielle.

Les projets d'édification d'un com-
plexe industriel cubain étaient à l'ori-
gine calqués sur les schémas classiques
du développement marxiste, dont les
piliers sont les nationalisations, pre-
mière étape de la socialisation de tous
les moyens de production , et la planifi-
cation autoritaire. Fidèle à ce program-
me, les dirigeants cubains nationalisè-
rent d'abord les entreprises étrangères,
suivies bientôt par toutes les entrepri-
ses individuelles locales, hôtels et ma-
gasins compris.

Mais la théorie économique est une
chose, la pratique en est une autre. La
planification cubaine, qui péchait par
excès d'optimisme, se révélait rapide-
ment déficiente dans la réalité de tous
les jours. L'industiralisation, à l'image
d'un plan inconhéren t, se fit dans une
confusion inimaginabl e : on ne savait ni
ce qu 'on allait produire , ni dans quelles
conditions. Pas de classement priori-
taire non plus, car on voulait faire un
peu de tout. On construisit ainsi des
usines sans même étudier leur locali-
sation , leurs débouchés, pour ne pas
parler de leur rentabilité. Un grand
nombre de fabriques étaient souvent
trop éloignées des sources de matière
première, ce qui entraînait de coûteux
frais de transport.

De plus, la mauvais qualité des pro-
duits industriels infl uait négative-
ment sur les récoltes qui ne peuvent au-
jour d'hui encore être ramassées à temps
parce que , à Cuba comme en URSS
d'ailleurs, sur cinq tracteurs trois sont
le plus souvent en panne. Faute d'ate-

RUINES
lier mobile de réparation, les tracteurs
doivent faire des-dizaines de kilomè-
tres, même pour ,une réparation béni-
gne, et attendra ^,.la porte d' un atelier
central déjà surchargé.. . Le conducteur ,
lui , ne fait rien. pendant ce laps de
temps (une à deux semaines), mais il
touche néanmoins son plein salaire !
Quant à l'atelier, il manque de pièces
de rechange, car pour obtenir une piè-
ce il faut remplir quantité de formu-
les. Le tracteurs une fois réparé, inu-
tile de dire que la récolte, sous ce cli-
mat, est pourrie depuis belle lurette.
Ainsi , faute de camions en état de mar-
che, seule la moitié de la récolte des
fruits et légumes a pu être ramassée en
1962. Quant à la récolte de 1963, elle fut
catastrophique , car on ne trouvait plus
de limes pour aiguiser les machettes à
couper la canne à sucre ! Les bureau-
crates de La Havane les avaient ou-
bliées dans leur plan !

Le blocus américain acheva de désor-
ganiser complètement l'industrie cubai-
ne, car presque toutes les matières pre-
mières venaient des Etats-Unis ou des
pays d'Amérique latine. Maintenant , il
fallait les faire venir d'URSS, et encore
en quantités limitées. Mais l'aide so-
viétique était assortie de conditions po-
litiques, qui faillirent plonger le monde
dans une nouvelle guerre.

La politique industrielle n 'a donc
guère été plus heureuse que l'agricole.
Ces dernières années, les résultats fu-
rent même tellement désastreux qu 'il
fallut baisser pavillon et en revenir à
des conceptions plus modestes dans
l'appréciation des possibilités industriel-
les de Cuba. Notons encore que les ex-
périences décevantes de l'URSS, de la
Chine et de toutes les démocraties po-
pulaires en la matière n 'auront guère
éclairé les dirigeants cubains, qui re-
commencèrent tout le cycle des erreurs
des autres pays socialistes, sans en tirer
la moindre leçon !

* * *

Quelques mots enfin de la politique
sociale du gouvernement cubain. Les
régimes socialistes se targuent généra-
lement d' avoir aboli les privilèges de
classe, donné du travail à tous et d'avoir
supprimé l'exploitation de l'homme par
l'homme tout en réalisant la justice so-
ciale. Cette société démocratique et
égalitaire n 'a pas été réalisée à Cuba ,
pas plus d'ailleurs qu 'elle ne l'a été en
URSS. Nous voyons en effet que les
anciens profiteurs ont été remplacés par
d'autres exploiteurs, plus féroces que
les précédents. Les sans-parti ont trop
souvent été relayés par de prétendus
partisans , qui n 'étaient en fait que des
arrivistes sans scrupules, soucieux de se
faire une place au soleil.

Quant à la justice sociale, peut-on
décemment croire qu 'elle a été réalisée
là où, à une répartition certes inégale
des richesses, on a substitué la pénurie
égalitaire ? Nous avons de la peine à le
penser.

Georges Darcourt.

• LE JUGE EST AUSSI ELU. —
M. Hubert Zimmermann, juge de
la commune de Visperterminen ,
ayant démissionné de ce poste, c'est
M. Emile Stoffel , vice-juge, qui
vient d'être élu à sa place. M. Marcel
Summermatter a été appelé à la
fonction de vice-juge.

Une nouvelle réalisation dans la station thermal

LOECHE-LES-BAINS. — La grande ce au centre du village,
station thermale de Loèche-les-Bains se Cette réalisation marque un nouveau
devait de compter sur un bâtiment de pas en avant dans le développement
la poste en fonction de l'évolution de de Loèche-le-s-Bains et sera officielle-
la localité. ment inauguré aujourd'hui .

Aujourd'hui , c'est chose faite puisque NOTRE PHOTO. — Une vue de l'inv
de nouveaux et spacieux bureaux ont meuble et nouveau bâtiment de la pos-
été installés dans un immeuble pia- te de Loèche-les-Bains.

ACTION
2
TOMMES

En souriant...
Je viens de lire qu 'en Alterna-

gne les détenus possèdent leur
propre hebdomadaire. Le « Blitrs»
— c'est le nom de ce journal —
est né en même temps que le
Syndicat des prisonniers dans le
but d' aider ces derniers durant
leur séjour passé à l'ombre et de
leur trouver du travail dès leur
sortie de prison. Une œuvre loua-
ble puisqu 'elle a pour idéal la ré-
intégration de ces gens dans la so-
ciété. Rien d'étonnant donc si cet
organe — qui ne coûte absolument
rien aux lecteurs comme à son
éditeur — obtient un jrrand succès.
C'est peut-être une des raisoni
pour laquelle on y pouvait lire
dernièrement cette annonce : « Dé-
tenus, unissez-vous et devenez ban-
quiers ». On pourrait sourire si
cette information ne parvenait pas
d'Allemagne. Mais , force nous est
de la prendre a'* sérieux puisqu 'el-
le est confirmée par les plus hau-
tes autorités du Bundestag. Ainsi,
après avoir traité du problème dt
la réintégration , ne uoild-t-il pas
que les syndicalistes et journalis-
tes des lieux de peine allemands
attaquent du même coup V « opé-
ration bancaire ».

Bien que les fonds de reservt
de cette institution en voie de réc-
usation s'élèvent déjà d plus d'un
million de marks, il ne semble pas
qu 'elle ait la possibilité de faire
de grandes af faires .  Pour la sim-
ple raison que la plupart des « syn -
diqués de la galère » n'en veulent
pas entendre parler. Les uns émet-
tent des doutes quant à l'honnê-
teté des futurs administrateurs el
procurateurs. Les autres préten -
dent que le monde est déjà rempli
de banques. Enfin , certains se po-
sent aussi cette question : <t Et si
quelques malandrins avaient l'in -
tention de dévaliser notre ban-
que ? ».

Ce qui veut dire aussi qu 'il est
bien de se f ier , mais qu 'il est en-
core mieux de se méfier...

ludo.
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CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S  ; II

Les forcenés de Mategnin capturés
grâce a l'astuce d'un reporter de la Télévision

Mercredi 29 janvier 1969

C'est fini.
Enfin...
Il n 'y a plus d'affaire Mategnin ,

plus d'affaire « des frères Rouiller ».
Rideau.
Dans quelques jours même dans ce

hameau de la campagne genevoise de-
venu pour un temps le centre de l'ac-
tualité médico-j udiciaire romande , on
parlera d'autre chose.

La jin du drame : les deux frères  pénètrent de plein gré dans la voiture de
la police.

Suicide par le feu à Vuissens
CHEVRES — Dans la nuit de lundi à
mardi, à, Vuissens, dans le canton de
Fribourg, un manœuvre de 45 ans,
M .Edmond Hayoz, s'est suicidé par le
ip -u ( levant l'unique café de la localité.
II esl ni pp i - t environ cinq minutes après
avoir mis le Ieu à ses Vêtements qu 'il
ava i t  eippie usrii ieii t  aspergé d'essence.

Taciturne, mais très estimé de ses
patrons dans l'entreprise de construc-
tion où il travaillait, Hayoz avait parlé
à plusieurs reprises de suicide, à tel
point qu 'on n'y prenait plus garde
dans le village. Il avait de la famille,

Des chevaux surgissent... 1 mort
GENEVE. — Mardi , vers 01 heure,
un automobiliste , avec une passagère,
roulait à vive allure, malgré un
brouillant limitant la visibilité à en-
viron 30 mètres, sur la route de Chan-
cy (GE} près 'd'Eau-Morte.

Soudain, il voit apparaître devant
lui plusieurs chevaux qui traversent
la chaussée. Ils se sont échappés d'une
propriété. L'automobiliste heurte vio-
lemment qne jument, de 500 kilos.
L'animal est tué sut le coup.

Un deuxième automobiliste sur-
vient. Il voit l'obstacle. Il s'arrête et
s'approche pour porter aide.

Le «Rembrandt» volé retrouvé
GENEVE. — Le Rembrand t volé en
novembre dernier dans un musée de
Genève a.  été récupéré par la police.

Ce tableau avait été dérobé le 22
novembre au Musée d'art et d'histoi-
re.. Il s'agit d'une œuvre peinte sur
bofs,. de 19 cm sur 24 cm. Il repré-
sentera mère de Rembrandt. Sa va-
leur serait d'environ 400.000 francs.

Sitôt le vol connu , la police engage
de vastes recherches. En décembre el- La version de « Nicolas » est qu 'il
le apprend qu'un individu , disant a dérobé le tableau dans une voiture
s'appeler Nicolas, cherche à négocier de truands français , à la hauteur de
une récompense auprès de l'assureur. Onex (GE).

QUE SE PASSE-T-IL à la
raffinerie REAL de Mendrisio ?
LUGANO — La presse tessinoise rap-
porte que des détournements ont été
commis à la raffinerie Real S.A. à
Mendrisio. Ainsi. 20 000 francs ont dis-
paru de la caisse de la direction de
l'entreprise , qui a retenu régulièrement
les primes d'assurance maladie, acci-
dent , de l'AVS et de l'Ai aux em-
ployés, ne les a pas versées aux com-
pagnies intéressées. Le total de ces
retenues s'élèverait à 30.000 francs.

D'autre part, les ouvriers, 35 au to-
tal, ont été congédiés. Ceux qui tra-
vaillent depuis moins d'une année
quitteront l'entreprise à la fin de ce
mois, et les autres le 15 février.

" Cependant, les ouvriers, à l'issue

LES ARMES CONFISQUEES
UNE ASTUCE TOUTE SIMPLE

Peu après 11 heures, mardi matin,
en effet, un psychiatre qui n'avait
pas froid aux yeux parvint, avec l'ac-
cord du service d'ordre et même se-
lon un plan bien concerté, à pénétrer
dans la ferme.

Il y fut suivi de l'officier de police.

à Estavayer notamment, mais avait
préféré vivre seul dans une chambre
du café de Vuissens,' où il prenait
pension. Lundi soir, après avoir bu
quelques verres, il sortit de l'établisse-
ment à l'heure de la fermeture
(23 h 30). La patronne et la serveuse
montèrent dans leur chambre pour se
coucher. Vers 23 h 45, elles virent
avec effroi des flammes qui montaient
presque j usqu'à la hauteur du premier
étage et le malheureux qui se roulait
sur le sol, L'une d'elle téléphona pour
demander du secours. Dans les cinq

Une troisième voiture surgit. Son
conducteur aperçoit des phares à gau-
che. Il pense qu'il s'agit d'un véhi-
cule qui vient à sa rencontre. Ce sont
les deux premiers véhicules. II freine
mais ne peut éviter le choc. Le con-
ducteur de la première voiture, qui
n'était encore que légèrement blessé,
a les deux jambes brisées.

On porte rapidement secours aux
blessés, notamment à la passagère,
dans un état très grave. Pendant son
transport à l'hôpital, elle succombe.
La malheureuse est Mme Yvonne Py-
thon. 49 ans, vendeuse, de Genève.

Il demande 200.000 francs. L assureur
déclare finalement accepter de ver-
ser 50.000 francs à condition , bien
sûr, de récupérer le tableau. Rendez-
vous est pris chez un expert. L'assu-
reur est filé par la police. L'échange
fait , « Nicolas -¦> est arrêté. Il s'agit
d'un Bernois, âgé de 43 ans, se disant
commerçant.

d'une assemblée qu 'ils viennent de te-
nir, ont décidé de ne pas reprendre
le travail le ler février si les salaires
arriérés ne leur étaient pas versés
jusqu 'au 31 janvier.

Quant au directeur de l'entreprise,
M. M. Morascetti, de nationalité ita-
lienne, domicilié à Lugano-Massagno,
il a fait transporter tout son mobilier
privé à Milan. La police tessinoise l'a
toutefois invité à ne pas quitter le
territoire de la Confédération et de se
tenir à la disposition de la justice.

Les observateurs tessinois sont d'a-
vis que la fermeture de l'entreprise
peut être considérée comme immi-
nente.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vstata

Entre temps une ambulance arriva
sur place.

Ce fut enfin au tour de Pierre Ver-
dan, notre actif confrère de la TV,
d'entrer chez les Rouiller.;, où il fut
accueilli en ami.

Pierre Verdan fut assez heureux
pour persuader les frères Rouiller
(passionnés de télévision) de venir
jusque dans le jar din pour y admirer
les enregistreurs et les caméras.

Sans malice, les frères Rouiller ac-
ceptèrent.

C'est alors que tout se précipita ,
apportant le point final au suspense.

UN RIDEAU DE POLICIERS
U avait été entendu qu'au cas où

les deux hommes se hasarderaient à
sortir de la ferme, à faire quelques
pas dans le jardin, ce dernier serait
immédiatement envahi par les gen-
darmes et - les inspecteurs munis de
gilets pare-balles.

Tout se déroula conformément aux
prévisions.

Dès qu'Edmond et Athenais Rouil-
ler sortirent et s'engouffrèrent dans
le fourgon de la télévision, qui avait
été amené jusque devant la porte, les
policiers se déployèrent avec une gran-
de rapidité et se postèrent devant la
porte d'entrée, formant un infran-
chissable rideau humain.

Les frères Rouiller , ébahis, compri-
rent qu 'il leur serait impossible de
regagner leurs pénates, car on le leur
expliqua doucement mais fermement.

Us se résignèrent alors et se lais-
sèrent capturer sans opposer la moin-
dre résistance. Us montèrent docile-
ment dans une voiture de la police.

a sept minutes qui suivirent, arriva le
voisin le plus proche, puis la police.
Quand on eut éteint les flammes avec
un seau d'eau, on put constater que
le malheureux était mort.

On a retrouvé un estagnon à moitié
vide et une pochette d'allumettes car-
bonisée à proximité du corps.

Devant le Tribunal correctionnel de Lausanne

Une bande de «durs» répond de 17 vols
(de notre

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, présidé par M. Bûcher , affron-
te aujourd'hui cinq gros « durs ». Il
s'agit cette fois-ci d'une vraie bande
du « milieu ». Ses membres ont fait
connaissance ou lié une amitié inal-
téralble en prison.

Le premier, Jean-Marie, d'origine
valaisanne, est tellement bien bâti que
le gendarme qui l'escorte disparaît
sous son ombre. Seule sa moustache
blonde suit les débats. M. Bûcher doit
s'y prendre à plusieurs reprises poul-
ie tirer de sa somnolence, et, sursaut
suprême, pour lui faire lever un sour-
cil. Alors, ses petits yeux noirs, tout
ronds, n'en finissent pas de briller et
de tressauter. C'est le noyau central
de la bande, le principal organisateur,
le président directeur général.

Le second, Jacques, a le type plu-
tôt méridional. C'est le meilleur ami
du chef. Il a un côté aristocratique.
Un complet gris-perle, bien coupé, lui
confère une certaine aisance.

Le troisième, Michel, est beaucoup
plus sombre, infiniment long, désespé-
rément mince ; il ne manque pas de
rappeler « Valentin le Désossé », en
beaucoup moins drôle. Taciturne, il a
la figure « en coin de rue sinistré ».
des yeux en embuscade sous les ar-
cades sombres des sourcils.

Raymond, le quatrième associé, fait
revivre quelques instants les histoires
des bandits siciliens ou calabrais. Tant
ses cheveux sont noirs , tant sa mous-
tache évoque celle des bravi du XVIe
italien. Mais son activité délicteuse
dépasse le cadre du vol en bande
puisqu 'il a été aussi souteneur. Et se?
origines éloignent tout malentendu
possible car il est Fribourgeois.

Le cinquième. François , serrurier dc
son métier, aîné de la bande, ennemi
juré du chef , conteste àprement avoii
collaboré. U est plutôt jovial ct spon-
tané.

Le tout donne un ensemble très
pittoresque digne des meilleurs scé-
narios de José Giovanni. L'instruction
révèle un dédale de > coups » extra-
vagants.

LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS

Une excursion bien organisée amè-
ne Jean-Marie et Michel à Neuchâtel

sans heurts
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Le « siège » de Mutegnin était ter-
miné.

La vieille mère Rouiller fut laissée
à la ferme en attendant que des dis-
positions soient prises pour organiser
son existence future.

Quant à Edmond et Athenais Rouil-
ler, ce dernier complètement « dégon-
flé », ils furent conduits à la polycli-
nique pour y recevoir les soins que
nécessite leur état. Ils iront ensuite
dans un établissement psychiatrique
que, pour sa part, Athenais n'aurait
j amais dû quitter (la balle logée dans
la cuisse du gendarme Favre (il va
mieux, merci) le prouve péremptoi-
rement.

Ainsi, grâce à la psychologie ct au
sang-froid de la police genevoise, qui
a conduit cette affaire de main de
maître et qu 'il faut complimenter en
bloc, grâce aussi à la collaboration
intelligente et désintéressée d'un re-
présentant de la presse, un drame a
été évité et l'affaire de Mategnin a
trouvé la meilleure el la plus humai-
ne des solutions.

La réclusion ou l'explosion du bâtiment ?

Les «sorciers» se repentent
Graves menaces à la Cour
ZURICH. — Le président de la Cour d'assises zuricoise, chargée du
procès de Josef Stocker et Magdalena Kohler, a reçu un message de
menace. Un inconnu, qui a utilisé une carte postale envoyée par la
poste , menace de faire sauter le bâtiment de la Cour d'assises , pour
le cas où les deux principaux accusés ne sont pas condamnés à la
peine maximum , soit 20 ans dé réclusion.

Un autre correspondancier s 'offre comme bourreau, précisant
qu'il ne demandera aucune indemnité pour cette « tâche ».

De leur côté , les accusés ont fait parvenir aux parents de Ber-
nadette , par le truchement d'une banque , la somme oe 20.000 francs,
comme dédommagement. Ils semblent vouloir ainsi apporter la preu-
ve de leurs remords d'avoir causé la mort de Bernadette Hasler.

correspondant à Lausanne : Jack Rise)
Mais la nuit est noire ; ils se perdent
bientôt dans un chemin de traverse.
Ils aboutissent à une station-service
égarée là , on ne sait trop pourquoi,
près de la voie ferrée. Personne. Pour
y voir clair , sans doute, ils entrent
non sans peine après avoir pris soin
de tordre les barreaux gênants en
d'esthétiques spirales. Les douze coups
de minuit leur offrent 1500 francs.

Un autre soir , ce tandem conduit sa
voiture jusqu 'à un barrage où la paie
des ouvriers attend patiemment dans
un coffre-fort. La clé ne se trouvant
pas dans la serrure, ils persuadent la
lourde porte de les laisser entrer en lui
parlant au marteau-hache. L'huis com-
préhensif s'entrebâille. Les visiteurs
d'un soir portent leurs pas vers le
bureau directorial. Mais la lumière
s'allume. Frappés par un tel automa-
tisme, stupéfaits , ils se concertent. Ni
l'un, ni l'autre n'a eu la maladresse
d'actionner le commutateur. Ils pren-
nent la fuite. Leur bonne étoile a dû
se coucher trop tôt cette nuit-là, car
l'ouvrier nettoyeur dormait dans le bu-
reau du directeur pour parer à tout
cambriolage éventuel. Alerté par un
bruit suspect, il donne l'alerte.

COOPERATIVES

L'automne 1967 amène avec lui une
certaine froideur hivernale. Le duo
veut s'assurer une saison convenable.
Il visite une coopérative, mais l'en-
thousiasme n'y est pas. Il se sent
observé.

— Peut-être était-ce votre conscien-
ce ? suggère M. Bûcher.

Jean-Marie et Michel ne se laissent
pas si facilement dérouter ; ils se di-
rigent vers une autre coopérative. Ils
l' examinent et lui trouvent des bar-
reaux écartés.

— Comment, s'indigne le président,
vous êtes parfois victimes de concur-
re déloyale ? Il n'existe donc pas de
planification dans votre milieu ?

Leur collaboration s'interrompt dès
le moment où Jean-Marie retrouve son
second , Jacques. Ce dernier sort de
prison. Ils prennent l'air en bavar-
dant, très honnêtement. Sur l'heure
ils ne fomentent rien. En passant,
Jean-Marie effleure distraitement la
fenêtre d'un magasin. Elle s'ouvre
d'elle-même. H cède à ls l'invite «t

Mme Rouiller se rend à l'Hôtel-de
Police.

La bière n'augmentera
pas de prix

ZURICH. — La Société suisse des bras-
seurs a publié un communiqué, mar-
di, dans lequel elle précise que le prix
de la bière ne sera pas augmenté con-
trairement aux bruits qui courent.

Les brasseurs suisses n'ont pas l'in-
tention d'abandonner la politique tra-
ditionnelle des prix bon marché et cela,
précise encore le communiqué, malgré
la hausse des frais.

pénètre à l'intérieur. Pendant qu'il
fracture le tiroix-caisse, Jacques, resté
sur le trottoir, se fait héler par des po-
liciers. Ils lui demandent ses papiers,
bavardent quelques instants avec lui,
et s'éloignent. Par prudence, Jacques
prend la direction de son domicile. Il
téléphone le lendemain à Jean-Marie
qui lui apprend que la caisse de la
chemiserie ne contenait que 48 frs 30.

— Vous auriez partagé ? demande
M. Bûcher à Jacques.

— Non, répond-il, car Jean-Marie a
besoin d'argent. Il a une femme et un
gosse à nourrir, moi je suis céliba-
taire.

Le temps s'écoule péniblement en
vols manques, et tentatives de vols.
Jusqu'au jour où Jacques prend de
sérieuses initiatives.

L'ELEVE DEPASSE LE MAITRE
Il en a assez de ce manque d'orga-

nisation. D'autant plus que la situa-
tion financière de Jean-Marie vire au
désespoir. Pour l'assainir, il monte le
grand coup. Tout est minutieusement
calculé. Il ne peut y prendre part, mais
offre ses plans à Jean-Marie. Ils se
mettent d'accord sur le prix : moitié-
moitié. Au jour « J » Jacques se mijote
un alibi à Genève. Jean-Marie à nou-
veau accompagné de Michel, après
avoir procédé aux vérifications d'usa-
ge se rend à la « mine d'or ». Ils frac-
turent portes et tiroirs et réunissent
8000 francs. Jean-Marie en donne 500
à Michel et 2500 à Jacques. Le prési-
dent s'inquiète :

— Ça n'est pas la moitié ?
— Non , mais je ne me souvenais

plus des clauses du contrat, amné-
sie-t-il.

Lisant dans un journal que le vol
aurait rapporté 11500 francs, Michel
se fâche. Pour se venger, il embar-
que le premier complice venu (le
malheureux n'y comprend rien, car il
est souteneur de son état). Il prend à
lui tout seul l'initiative d'un nouveau
coup et dévalise littéralement les bu-
reaux d'une société anonyme sous le
regard bienveillant de son acolyte
Raymond.

Cette bande réalise, dans le style
décrit, 17 cambriolages, vols qualifiés,
tentatives de vols, Le tribunal appré-
ciera leur portée dans le jugement
emi sera rendu ultérieurement;
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Apres l'odieux crime d'un petit apprenti dictateur assoiffé de domination
L'acte de barbarie commis en Irak
SOULEVE-enfin-LES CONSCIENCES
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Noire rédacteur en chef a déploré hier, en première page, le fait
qu'aucun pays du bloc occidental — Israël mis à part — n'ait eu le cou-
rage de flétrir spontanément l'acte inqualifiable et monstrueux commis par
le pouvoir dictatorial irakien, avec le truchement d'un tribunal militaire
odieusement complice, en assassinant 15 Irakiens dont neuf juifs. On a
même poussé l'horreur jusqu'à inviter la population à venir participer au
spectacle : quinze corps suspendus
a quinze gibets...

Hier, heureusement, bien que ce-
la vienne un peu tard, l'Occident
— du moins par la presse sinon
d'une manière générale par les
gouvernements — a commencé à réa-
gir devant les atrocités commises à
Bagdad et Bassorah. Le gouverne-
ment britannique a exprimé, pour sa
part, ses regrets de ne pas voir les
peines de mort par pendaison béné-
ficier d'une mesure de grâce. La pres-
se française, quant à elle, s'est mon-

LE CYNISME DE BAGDAD
BEYROUTH — L ministre de l'infor-
mation irakien, M. Abdullah SaiMoum,
a donné mardi une conférence de

presse de deux heures et demie qui a
été retransmise en direct par Radio-
Bagdad. Le ministre a déclaré nette-
ment que son gouvernement ferait
pendre » dans les rues de Bagdad ou
ailleurs en Irak » les personnes qui se-
raient convaincues d'espionnage en fa-
veur d'Israël. Le ministre a annoncé
qu'un prochain procès devait avoir
lieu, mais il n'a pas indiqué quand il
débuterait pas plus que le nombre des
accusés.
UN GROUPE PARLEMENTAIRE
FRANÇAIS DEMANDE LA LEVEE
DE L'EMBARGO SUR LES LI-
VRAISONS D'ARMES A ISRAËL
PARIS — Les députés, qui ont cons-
titué « un groupe français des amis
d'Israël », placé sous la direction de
M. Raymond Triboulet, gaulliste, ex-
ministre des anciens combattants, ont
demandé à l'Assemblée nationale,
rmairdi, la levée de l'embargo sur les
livraisons d'armes à Israël. C'est à la

« Combat » révèle un plan a encerclement
d'Israël conçu par la France et l'U.R.S.S.
PARIS. — Le quotidien parisien « Com-
bat », indépendant de gauche, a révélé
mardi, dans un article de fond, l'exis-
tence d'un plan d'encerclement d'Is-
raël qui aurait été conçu conjointement
par la France et l'URSS. Dans sa pre-
mière phase, ce plan aurait servi à neu-
traliser l'Etat juif.

Le journal affirme tenir ses informa-
tions de bonne source. Il donne le dé-
tail du plan :

L'encerclement d'Israël s'effectuerait
de la façon suivante : la France assu-
rerait la surveillance de la frontière
nord et es| le long de la ligne tradition-
nelle du « croissant fertile ». Bien en-

Importante résolution des «typos» tchèques
PRAGUE. — Le premier congrès de
l'Union syndicale tchèque des travail-
leurs de l'imprimerie s'est tenu à Pra-
gue en janvier. C'est après une dou-
zaine d'années que cette union syndi-
cale indépendante s'est reconstituée.

Les délégués ont adopté une résolu-
tion importante dans laquelle ils récla-
ment unanimement la poursuite de la
politique d'après janvier, sans défor-
mation, sans amputation du programme
d'action du parti.

Ils ne souhaitent que des informa-
tions véridiques et sont opposés à la
censure dans les questions intérieures
de l'Etat.

« Nous refusons d'imprimer tout ar-
ticle allant à rencontre de la politique
de janvier ».

DES RUSSES PRIS A PARTIE

Des j eunes Tchécoslovaques auraient
déchiré, il y a quelques jours à la gare
centrale de Prague, les vareuses de
plusieurs officiers soviétiques qui at-
tendaient le train pour aller en permis-
sion en Union soviétique, rapporte le

Le comédien Charles
Winninger est mort

PALM SPRING (Californie)). — Charles
Winninger, qui avait incarné dans un
grand nombre de films hollywoodiens
des rôles de père de famille, est dé-
cédé lundi à l'âge de 84 ans à Palm
Spring en Californie.

Un de ces rôles les plus appréciés
fut celui du père de Judy Garland dans
le film « Little Nellie Kelly ». Sa car-
rière s'étend sur plus de cinquante ans,

trée très saine dans ses réactions et
a réprouvé d'une façon unanime ces
exécutions massives. « COMBAT » no-
te, par exemple et avec à-propos :
« ... QUE LA FRANCE CONTINUE
DE LIVRER A CET ETAT (IRAK)
DES AUTOMITRAILLEUSES ET DI-
VERSES QUANTITES D'AUTRES AR-
MES, CELA DEPASSE L'ENTENDE-
MENT. Commencera-t-on enfin à s'é-
mouvoir, d'autant que d'autres cri-
mes se préparent : que signifie l'atti-
tude officielle embarrassée, les assu-
rances que l'on reçoit à Paris qu'une

suite des pendaisons publiques en Irak
que la fraction pro-isréalienne de l'as-
semblée a décidé d'agir. Dans leur dé-
claration , les 30 députés constatent que
« la cérémonie ignominieuse des pen-
daisons, à Bagdad , illustre de ' façon
tragique la violence des passions anti-
israéliennes et anti-sémites ». L'em-
bargo français augmente les risques
d'une rupture d'équilibre, crée l'in-
justice et favorise le fanatisme.

PARIS. — Un fort contingent de po-
liciers a contenu à respectable dis-
tance du consulat d'Irak à Neully,
dans la banlieue parisienne, les quel-
que deux mille jeunes gens qui avaient
répondu mardi soir à un appel de la
« Jeunesse israélite de France » et
tentaient de manifester contre les exé-
cutions publiques à Bagdad. Les ma-
nifestants se rendirent ensuite à l'un
des monuments érigés à la mémoire
des prisonniers criant en chœur sur
leur passage : « Irak - assassins »,
« Irak Gestapo », « Israël vaincra » et
« A bas la haine raciale ». On ne si-
gnale aucun incident.

tendu, ce contrôle ne serait pas exerce
par les forces françaises elles-mêmes,
mais par les armées arabes conseillées
et aidées financièrement, techniquement
et militairement. De son côté, l'Union
soviétique aurait la responsabilité du
cordon de protection à l'ouest et au sud.

De cette façon , les deux puissances
parviendraient au but qu'elles visent
depuis longtemps : pour l'URSS, péné-
trer stratégiquement et commerciale-
ment au Moyen-Orient, pour la France,
étendre sa zone d'influence aux pays
arabes et favoriser, grâce à l'aide mi-
litaire qu'elle aura à procurer, une ex-
pansion plus grande de son économie.

journal viennois « Die Neue » dans une
interview exclusive de son envoyé spé-
cial avec l'ancien champion olympique
Emile Zatopek.

De l'avis d'Emile Zatopek, une vio-
lente réaction de la part des officiers
soviétiques aurait pu déolencher « l'ex-
plosion » à Prague. « Si l'un d'eux
aurait tiré », estime Zatopek, « le feu
se serait propagé immédiatement à toute
la capitale ».

Sans la «pression» des Grands, l'ONU serait inefficace !
NEW-YORK — Comme le président des Etats- Si un accord ou une mesure d'accord pouvait me, M. Gunnar Jarring, qui entreprend , dans le
Unis, M. Richard Nixon, M. Thant, secrétaire gé- se réaliser, la question du Moyen-Orient pourrait courant de cette semaine, une série d' entretiens à
néral des Nations Unies, estime que la tension être portée à nouveau devant le conseil de sécurité : l'ONU avec le secrétaire général , les représentants
qui prévaut dans le Moyen-Orient pourrait provo- une telle procédure, a précisé M. Thant, faciliterait des grandes puissance s et des « par ties intéres-
quer une confrontation entre puissances nucléaires. grandement la mission de M. Gunnar Jarring (qui sées », devrait , a dit M . Thant , se tenir à la dispo-
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Cette recherche, a dit le secrétaire général , général en rappelant que l'expérience démontrait s'agissait d'une affaire intérieure d'un Etat , il
pourrait être collective ou individuelle mais elle que, sans cette « pression », l'ONU est souvent avait fai t  cette déclaration mu p ar deux mobiles :
doit rester ¦ dans le cadre des Nations Unies et, inefficace. Quant aux « parties intéressées » au d'abord des considérations d'ordre humanitaire,
au moins au stade actuel , dans le contexte de la conflit , elles devraient, à certains stades de la ensuite la crainte que cette af faire  n'ait des con-
résolution du conseil de sécurité du 22 novembre « concertation » envisagée, être mises au courant séquences néfastes pour les e f for t s  de paix au
1967. et admises à participer aux discussions. De mê- Moyen-Orient en déchaînant passions et émotions.

démarche a ete faite auprès de Bag-
dad ? Et RAPPELLERA-T-ON NO-
TRE AMBASSADEUR A BAGDAD
SI D'AUTRES PENDAISONS ONT
LIEU?»

Lors de l'ASSEMBLEE DU CON-
SEIL DE L'EUROPE, au cours du dé-
bat que les parlementaires des « dix-
huit » ont eu sur l'antisémitisme, M.
ROBERT EDWARDS (TRAV. BRI-
TANNIQUE), notamment, a flétri «l'ac-
te de barbarie » commis lundi à Bag-
dad et Bassorah. Il a qualifié ces
exécutions de véritable « crime juri-
dique » et a condamné « les petits
apprentis dictateurs qui se servent du
racisme pour assouvir leur appétit de
domination militaire ».

M. LOUIS JUNG (CENTRE-DEM. -
FRANCE) a exprimé à ce propos sa
sympathie au peuple d'Israël et a
ajouté que l'on ne peut « cautionner
des pays qui violent les droits de
l'homme et la Charte des Nations-
Unies ».

Enfin, M. WALTHER HOFER (SUIS-
SE) a fait état des tentatives du gou-
vernement helvétique pour sauver les
juifs d'Irak:

Quant au pro-nonce apostolique, il
est intervenu à Bagdad à la demande
du Pape. « Les exécutions et les cir-
constances qui les ont entourées, a-t-
il dit, les manifestations auxquelles
elles ont donné lieu, ne sont pas con-
ciliables avec ces sentiments d'huma-
nité qui constituent le fondement le
plus sûr des communautés et des
rapports entre les peuples ».

Mais les crimes arabes ne s'arrêtent
pas là ! Hier toujours, un communi-
qué militaire des assassins d'Al Fatah
annonçait, à grand renfort de publi-
cité, que leurs commandos avaient

Les «Six» veulent garder la tête froide
BRUXELLES — Parmi les multitudes
de problèmes soulevés par le plan
Mansholt sur la réforme de l'agricul-
ture européenne, les Six ont décidé
d'établir un ordre de priorité, tel est
le sens de la décision de procédure
intervenue hier après-midi au Con-
seil des ministres à Bruxelles.

La prochaine campagne agricole dé-
bute le 1er avril : les prix communs
seront arrêtés avant cette date parce

320 Nord-Vietnamiens tués
SAIGON — La plus importante ba-
taille de l'année au Vietnam, et la
plus importante de la région des
hauts-plateaux depuis le début de l'of-
fensive du « Tet », s'est déroulée, de
samedi matin à dimanche midi, à 35 km

NOUVELLE TENTATIVE
DE SUICIDE PAR LE FEU

Un garçon de 17 ans a tenté de se
donner la mort par le feu dimanche 26
janvier à Cheb, ville près de la fron-
tière ouest-allemande. Trois passants
ont pu éteindre les flammes et ont trans-
porté le blessé à l'hôpital.

Ce garçon est atteint de brûlures du
second degré à 30 et 40 "/». Les motifs
de son geste ne sont pas connus.

tué 23 Israéliens durant la semaine
écoulée. A CROIRE QUE, POUR EUX ,
L'EXTERMINATION D'UN JUIF EST
UNE VICTOIRE ET QUE L'ASSAS-
SIN DEVIENT DES LORS UN HE-
ROS NATIONAL. Et on voudrait alors
que Tel-Aviv fasse des concessions à
ces criminels assoiffés de sang juif...
Les scènes vues à Bagdad et à Bas-
sorah reconduisent les Arabes dans
le plus odieux barbarisme moyenâ-
geux. Puisse le monde libre faire en
sorte que de pareilles atrocités ne se
reproduisent plus ! Et ce d'autant
plus que M. Thant a déclaré mardi
qu'il partageait l'opinion du président
Nixon selon laquelle la situation au
Moyen-Orient pourrait provoquer une
confrontation entre puissances nu-
cléaires.

WASHINGTON
/ DEMANDE A ISRAËL
DE NE PAS EXERCER

DE REPRESAILLES

WASHINGTON. — Le gouvernement
américain a exhorté Israël à ne pas
user de représailles à la suite de l'e-
xécution en Irak de neuf Israélites
accusés d'espionnage.

Cette mise en garde, a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat,
M. Robert McCloskey, a été commu-
niquée au cours des dernières 24 heu-
res au gouvernement d'Israël par
l'ambassade des Etats-Unis dans ce
pays.

NOTONS QUE LE GOUVERNE-
MENT ISRAELITE N'A PAS ATTEN-
DU CETTE DEMANDE POUR DE-
CLARER VOULOIR EPUISER TOU-
TES LES RESSOURCES DIPLOMA-
TIQUES POSSIBLES AVANT D'U-
SER DE REPRESAHXES.

qu'il n'est pas possible de faire at-
tendre les paysans. Ce sont les minis-
tres de l'agriculture qui s'en occupe-
ront dès la prochaine session du Con-
seil agricole le 18 février. Mais les
ministres des finances soucieux de
contenir les dépenses de soutien de
l'Europe verte, surveilleront attentive-
ment le déroulement des travaux, par
experts interposés. En outre, de graves
problèmes d'excédents se posent sur

environ de Pleiku, a annoncé hier un
porte-parole gouvernemental.

Au cours de ce combat, qui a oppo-
sé un bataillon de « Rangers » sud-
vietnamiens à une force équivalente
rde Nord-Vietnamiens, 320 « ennemis »
ont été tués, tandis que les gouver-
nementaux avaient 51 blessés. Le por-
te-parole a précisé que parmi les 320
tués nord-vietnamiens, il y avait eu
environ 200 hommes tués par l'artil-
lerie et l'aviation alliées qui sont in-
tervenues dès le début des combats.

D'autre part, dans la région de Tay
Ninh, une force nord-vietnamienne
estimée à 600 hommes environ a atta-
qué hier matin un poste gouvernemen-
tal situé à 7 km de la frontière cam-
bodgienne. Après un violent tir de
préparation , au canon et au mortier
lourd, les Nord-Vietnamiens sont
montés à l'assaut du poste mais ont
été repoussés, laissant 23 cadavres sur
le terrain. Les pertes gouvernementa-
les sont qualifiées de « légères ».

Mercredi 29 janvier 1991
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Remises en liberté
en Espagne

BARCELONE. — Treize des vingt per-
sonnes arrêtées dans la nuit de samedi
à dimanche en même temps que l'éco-
nomiste et écrivain catalan Alfonso Co-
min (opposant au régime du général
Franco) ont été remises en liberté
hier.

De Gaulle va se rendre
en Bretagne

PARIS. — Le général De Gaulle pas-
sera les journées de vendredi, samedi
et dimanche en Bretagne. Les milieux
politiques attendent avec curiosité ler
propos que tiendra certainement le pré-
sident de la République au sujet du
problème breton.

Encore un avion dérouté
sur Cuba

MIAMI (Floride). — Un avion des « Na-
tional Airlines », ayant 25 passagers à
bord et sept membres d'équipage, a été
détourné vers Cuba alors qu'il se ren-
dait de Los Angeles à Miami, avec es-
cales prévues à Houston et La Nou-
velle-Orléans.

Selon le porte-parole de la compa-
gnie, deux Noirs américains portant à
la main des armes à feu et des explo-
sifs ont ordonné au pilote de changer
de cap et de se rendre à La Havane.

• FIN DE LA GREVE DES FEM-
MES AU SAINT SEPULCRE ET A
LA MOSQUEE D'OMAR

JERUSALEM. — Les femmes arabes,
de religion chrétienne ou musulmane,
qui faisaient une « grève de la faim »
dans la basilique du Saint Sépulcre et
dans la mosquée d'Omar, ont cessé mar-
di soiir leur action

• INCENDIE DANS UNE MINE
AMERICAINE :
DIX DISPARUS

MOUNT MORRIS (Pennsylvanie)). —
Un incendie a éclaté mardi matin dans
une mine de charbon à Mount Morris.
Dix hommes sont portés manquants. .

certains marchés et notamment celui
des produits laitiers. Les mesures des-
tinées à rétablir l'équilibre de ces sec-
teurs, seront également étudiées en
priorité.

Quant aux réformes de structure
proprement dites, elles sont extrême-
ment complexes. Elles demanderont du
temps. Leurs aspects sociaux, économi-
ques, financière doivent être étudiés
de façon approfondie. Ce sera la tâche
des ministres des Affaires étrangères
et du comité des représentants perma-
nents. Aucune échéance n'a été prévue
pour cet examen que chacun veut aus-
si large et aussi détaillé que possible

En fait ce programme de travail,
estiment les observateurs, fait appa-
raître deux choses :
1. Les Six n'ont pas fait preuve d'un

grand enthousiasme en ce qui con-
cerne le plan Mansholt. Pour cer-
tains pays la procédure choisie est
de toute évidence une tentativ*
pour esquiver le problème. La plu-
part des délégations ont en outre
manifesté des réticences' sérieuses
devant le coût de l'opération.

2. Le véritable problème qui est d'o-
res et déjà présent à l'esprit de
tous, est celui du renouvellement
du règlement financier agricole qui
doit intervenir avant la fin de l'an-
née. D'où la présence des experts
financiers à chaque stade de la dis-
cussion. Les problèmes posés par le
statut définitif du F.E.O.G.A. (la
tirelire agricole des Six) sont eux-
mêmes assez délicats pour qu 'on ne
cherche pas à les compliquer enco-
re avec l'affaire des réformes de
structure de production.
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1er prix: une journée de vols
avec un pilote des glaciers

Vous I accompagnerez dans ses engagements et il vous initiera aux techniques et aux
joies de sa profession.

2e au 5e prix: survol des Alpes,
avec atterrissage
sur le glacier de votre choix
ATA, AIR TOURISME ALPIN SA est spécialisée dans les vols alpins, atterrissages sur
glaciers, formation de pilotes des glaciers, sauvetages en haute montagne, transports de
malades, vols photos, ravitaillement de cabanes, largages de parachutistes et de matériaux,
transports par hélicoptères, vols d'épandage pour l'agriculture, vols taxis pour toutes des-
tinations, en Suisse et à l'étranger, avec monomoteurs et bimoteurs.

Conditions du concours: remplissez et expédiez le bulletin de participation ci-dessous
(un seul par participant) Jusqu'au 10 février 1969. Les réponses exactes seront départa-
gées par tirage au sort, par largage sur l'aérodrome de Bex, le dimanche 16 février 1969
à 11 h. 15, en présence de Me E. Bertholet, notaire à Bex, de M. A. Meili, syndic de Bex,
ainsi que des représentants des autorités valaisannes et de la Plaine du Rhône.
Les gagnants seront avisés personnellement et les résultats publiés dans la «Tribune de
Lausanne» du 9 mars et «La Suisse» du 16 mars 1969.
Les collaborateurs de ATA, AIR TOURISME ALPIN SA, de TOURALP, organisation de
voyages et de tourisme, ainsi que les membres de leurs familles, ne sont pas admis à
participer à ce concours.

Envoyez votre bulletin
de participation
jusqu'au 10 février 1969, dernier délai &̂ ^̂ HflHH lo
BULLETIN DE PARTICIPATION (à remplir lisiblement, en lettres majuscules)

1. Quel est le premier pilote suisse qui a tenté, avec succès, l'atterrissage en haute
montagne? Réponse: __ _ 
2. Quel est le pilote suisse qui a mis au point et développé la technique d'atterris-
sage sur glaciers?
Réponse: — — 

3. Voici quelques places d'atterrissage sur glacier: Aiguille du Tour- Glacier du Trient,
Alphubel, Breithornplateau, Croix-de-Cœur (Verbier), Ebnefluh, Glacier de Breney (Pigne
d'Arolla), Glacier de Moiry, Glacier de Zanfleuron, Jungfraujoch,Kanderfirn, Langgletscher,
Monte-Rosa - Grenzsattel, Oldenhorn, Petersgrat, Petit-Combin, Rosa-Blanche, Theodul-
gletscher , Testa-Grigia, Wildhorn. Laquelle est située à la plus haute altitude?
Réponse: . —

AIR TOURISME ALPIN S
Direction: H. Carron

Si je suis gagnant, j'aimerais faire un atterrissage sur le
glacier suivant: 

Nom: 
Prénom: ¦ 

Né(e) le: . 
Rue, n° : 

NV
N° postal, localité: . —

Expédiez ce bulletin de participation sous enveloppe affranchie, adressée à:
ATA, Air Tourisme Alpin S.A., avenue de la Gare 38, 1920 Martigny.

Aérodrome de Bex

Air Tourisme Alpin S.A.
Société de transports
et taxis aériens,
avions et hélicoptères,
membre de la Garde
Aérienne Suisse
de Sauvetage (GASS).
1920 Martigny,
téléphone 026/23143.
Aérodrome de Bex,
téléphone 025/52440.

Jacques Stutz, instructeur
pilote des glaciers,
avec qui le gagnant
du concours vivra une
journée inoubliable.

Pilatus Porter (8 places)
à l'atterrissage sur le
glacier du Trient: le «bus»
des skieurs de haute
altitude.

Les élevés pilotes
des glaciers réunis pour
des exercices de
décollage et d'atterrissage
en haute montagne.

L'héllooptêre, plus
souvent utilisé pour les
transports en haute .
montagne (constructions
et ravitaillement), et les
opérations de sauvetage
en zones difficilement
accessibles.
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En 15 jours, je suis allé plusieurs fois ag m»! 1 *] «
en Italie, en Espagne et en Grèce. Il M ?  9f>w% l_r
m'est arrivé d'acheter un journal suisse, 8L* /-'/* |H" ' s*C
de le parcourir en flânant et de me trou- m j f - Û I" ^ -
ver inopinément en Scandinavie. D'être Ifll»
à la fin de la matinée en Europe orien- ¦%.% I C à "H "
tale, au début de l'après-midi en Irlande, *ls%" i f f i  1 *
pour l'apéritif dans les Balkans ou en -j M *VJ 1§ 8 *
Orient , et même une demi-douzaine de n^^^'l S lî^ti <fois en Extrême-Orient. Voilà comment tljTs: " "̂  * «
j'ai fait le tour du monde sans quitter ^Mi >y,^ <% È
la ville où j 'étais. J f i 'V ' ^ 

V p  "
Il m'a suffi de passer 15 jours à ¦', ylL.'-'l; -J. •¦

New York. Plus exactement , dans un "lia ' 1
^^^^Kdes cinq « bor oughs» de New York. A *4U Z f \  -\-

Manhattan. S \sïk W^3Ŝj'ai consacré un jour entier et la moi- '/̂ ^ "M "̂ - P--!tié d'une nuit à la seule huitième avenue. >11P^1I * V5
Ce n'est pas , de loin , l'artère la plus <2§1

^^ itiaP^
élégante de Manhattan , mais c'est une '̂ M/^l^'i^'des plus riches en contrastes. J'y ai 'Mil \Ê * jL:
découvert un salon de coiffure où les T I M  IS^iPl
clients sont servis exclusivement par
des apprentis. S'y trouvait également
une secrétaire apparemment japonaise,
qui prenait , pendant qu'on savonnait
son «boss», les lettres ultra-urgentes
qu'il lui dictait.

J'ai pénétré dans un local très sym-
pathique où, pendant toute l'année, la
chaude lumière de l'amour dû prochain
est dispensée par un sapin de Noël haut
de cinq mètres. J'ai vu un petit bar dans
lequel une pendule de style Nouvelle
Angleterre sonne l'heure treize fois. La
devise du bar : Notre boîte est ouverte
26 heures par jour.

Un peu plus loin, je suis tombé sur
un «pub» très Vieille Angleterre, où de
jolies diseuses de bonne aventure con-
seillaient aux jeunes filles en rupture de
ban familial de rentrer bien vite à la mai-
son, et prédisaient aux alcooliques des
lendemains pénibles.

J'ai appris à connaître la «Gemiitlichkeit» >s*̂ |§| Ij  * *i»|
allemande à l'enseigne «Sauerbraten und «J^SLHI ' ! £ i
Bier». J'ai vu des Hollandais déguster, au son ^^^Ë • 

*
- ** 1d'une valse viennoise; des Strudel, des gâteaux ^g^:C»^#i»sgte |

à plusieurs étages et de la crème fouettée. Et 
^^S^̂ rS^je me suis offert au Chalet Suisse une raclette *1»l̂ *î\^Kv'

préparée de main de maître. ^Ŝ l&V 
' 

iKJ'ai mangé de la pizza, de la paella, du pâté de ^i%V « <%A
campagne. J'ai goûté aux cuisines chinoise, grecque, t*H-sSfâ£ olindienne, japonaise , mexicaine, russe et hongroise 

^^^^^^ .(cette dernière au «Feu de Camp», chez Szabo). 
^^^^»-J'ai été invité chez eux par des amis américains : ^^^^^pdindonneau, gelée d'airelles, marrons, patates douces, =^^^^K

marshmallow (blanc d'œuf sucré et fouetté), purée de *S
*̂ ^R

pommes. Le tout excellent , mais la tenue à table des # 
^Américains est toute différente de la nôtre. Ils découpent 

^^^d'abord leur portion en petits morceaux, puis posent leur ,*<sl
couteau et n'utilisent plus que leurfourchette, qu'ils tiennent -̂ J
de la main droite. La main gauche reste sous la table. Cette j £
coutume daterait de l'époque où les hommes, tout en man- .<**£
géant, tenaient leur revolver prêt sous la table. *JJ

J'ai passé la moitié d'un après-midi à Grand Central -la plus „
belle gare du monde - à écouter hymnes, chorals et madrigaux
joués à l'orgue, sous la superbe coupole bleu foncé.

Au petit matin, j'ai vu, près des bâtiments de l 'ON U, le soleil
se lever sur 1 East River.

Au téléphone de l'hôtel, je me suis fait chanter «Happy birth
day to you» par la compagnie du téléphone.

J'ai appris à mettre en fureur un chauffeur de taxi new-yorkais
il suffit de lui conseiller de rouler moins vite ou moins lentement

D'une cabine téléphonique en forme de pa-
gode (comme elles sont toutes, dans le quartier
chinois), Soi appelé un musicien danois vivant
à Harlem pour lui donner rendez-vous dans le

quartier israélite, où nous avons bu de la pilsen,
qui est tchèque.

A Washington Square, j 'ai joué aux
échecs à même le trottoir. (J'ai perdu ma
dame au quatrième coup déjà.)

J'ai entendu des ragas indiennes, des
balalaïkas, des cornemuses et la musique
des Hillbillies.

A Central Park, j 'ai vu de près des cen-
taines d'écureuils grassouillets, et au
Rockefeller Center, d'un peu moins près,
les jolies jambes de sveltes patineuses.

J'ai vu Dean Martin (au cinéma).
J'ai fait du lèche-vitrine (seul) devant

Tiffany (il faut tout prévoir... même la
vie à deux).
J'ai découvert que pour les Américains,

un objet devient une antiquité lorsque per-
sonne ne peut plus dire quand il a été acheté.
J'ai constaté que «l'arbre qui fleurissait a

Brooklyn » n'est plus seul.
Je logeais à l'hôtel Edison , 228 West 47th

Street, au 12e étage, chambre 1241. La vue
plonge directement sur Times Square. Com-
ment imaginer que le centre du monde se
situe ailleurs?

Un jour, je reviendrai dans cet hôtel. Car je
retournerai à New York . Je voyagerai de nou-
veau avec Swissair, en classe économique.
J'habiterai de nouveau à l'hôtel Edison pendant
quinze jours. Et de nouveau , je n'aurai que
1495 francs à débourser. Je ferai pour la seconde
fois le tour du monde. Mais un tour du monde
absolument différent.

Fil be back agam.
Et si vous voulez savoir où se trouvent certaines

curiosités dont vous avez entendu parler, voici une
liste qui vous permettra de les situer.
0 Le Musée Guggenheim 0 Metropolitan
Muséum of Art 0 Le Planétarium Hayden
0 American Muséum of National History
0 Lincoln Center 0 Metropolitan Opéra
' House 0 Carnegie Hall 0 Le Musée d'Art

Cm moderne 0Times Square (M) Rockefeller
¦CL Center (g) La Cathédrale Saint-Patrick

«£- (g) Le siège de l'ONU (g) La Biblio-
Ë l|j%fe thèque publique de New York

l|Sjk (g)MadisonSquareGarden (g)Em-
fÇSFiâ pire State Building (M) Greenwich

; : " £_ *_ 9 ^i"3Hk Villa Se ® Washington Square
^îife" ' wrn ® *-e quartier chinois (M) La
* "Slll *~^~ ¦"* -¦ "̂ mlik Bourse de New York.
' " '" ¦ "  * • ~ ¦L'art—i ¦—y. -i . n .—.. ! Wttjwp

f  :::: . r:rrr ^ :rrrrt:r:rr:rrrr. rxrr&r:rr::rrft .*« TPBSP^P\
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A moi, Swissair, deux mots!
Je trouve simplement fabuleux qu'on puisse, pour 1495 francs ,
voler jusqu'à New York avec un Jet Swissair, et passer 15 jours
là-bas dans un hôtel situé au cœur de Manhattan.
Veuillez m'envoyer le prospectus décrivant tous les voyages Swiss-
air enAmériqueduNord.Jepourraiainsimereprésenterexactement
les choses avant d'aller trouver mon agence de voyages I ATA.

Nom: 

Rue: 
T - 18Lieu: 

Découper et envoyer à: Swissair/R V, Garede Cornavin,1211Genève2



SUR NOS E C R A NS  par Hermann PELLEGRINI

LE DERNIE R TRAI N DU KATANGA
Une nouvelle fois , cette semaine, les

programmes des cinémas valaisans ne
présentent pas un intérê t bien grand.

Faut-il signaler àe dernier de Funès
LE GENDARME SE MARIE ? (Sion ,
Arlequin). Pour en dire quoi ? Que de
Funès avec ses quatre grimaces et ses
sept tics ne se renouvelle pas ou que
Je filon paraît épuisé parce que nous
avons trop vu cet acteur durant  les der-
nières saisons ?

Son registre restreint attire les fou-
Jes. Qu 'y puis-je ? Sinon me réjouir avec
les directeurs de salles qui exercent un
métier difficile.

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
de Jack Cardiff montre un aspect trop
méconnu des guerres tribales qui déchi-
rent les provinces du Congo. Ce film
nous présente ces affrontements san-
glants sous leur plus mauvais aspect.

Une exploitation de la Compagnie mi-
nière du Katanga est cernée par les
tribus balubas révoltées. Un groupe de
mercenaires, commandé par Bruce Cur-
ry, accepte d'aller dégager cette exploi-
tation. Les hommes partent avec un
train et doivent ramener des diamants
ainsi que des civils européens isolés
dans la brousse. Ils affrontent les « cas-
ques bleus ijj et les Simbas déchaînés.

Dans ce groupe, un officier allemand
erbore fièrement , sur sa veste, une
croix gammée, le médecin est toujours
Ivre. Le capitaine se bat pour de l'ar-

JE CHERCHE UN EMPIRE
par le chanoine Marcel Michelet

En ce siècle de revendications, d'e-
goïsme forcené où chacun cherche à
extraire le sang de son frère, il est
encore heureusement des êtres qui ne
cessent de donner et de donner roya-
lement. Notre littérature contemporai-
ne a soif d'air pur et' de soleil. Trop
de miasmes empoisonnent les esprits
et il n'est de lauriers que pour ceux
qui traînent l'homme dans la boue en
le conduisant à l'absurde. Tout comme
M. Michelet et les hommes de bonne
volonté, « je cherche un empire » de
poésie vraie qui soit une véritable
couronne d'humanité.

Auteur de nombreux ouvrages, ro-
mans, poésie, théâtre , biographie , spi-
ritualité , images ; correspondant au
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais où il nous régale, dimanches et
fêtes, d'une délectable nourriture spi-
rituelle , président de la Société des
écrivains valaisans , le chanoine Mar-
cel Michelet , vient de nous donner un
nouveau trésor littéraire : « Je cherche
un Empire» , publié aux éditions d'Hal-
luin & Cie à Paris. Tant de noblesse
oblige. Notre cher écrivain et con-
frère n 'a jamais failli à son idéal qui
est inlassable quête du bien et par-
faite expression du beau.

On nous sert aujourd'hui une litté-
rature de l'extraordinaire sous toutes
les formes les plus farfelues avec des
personnages de carton que l'on vou-
drait de granit. Dans son livre, le cha-
noine Michelet nous dévoile ses sou-
venirs d'enfance avec une fraîcheur
d'âme et dans une poésie jaillissante
que l'on se croirait en plein trésor du
Petit Chose d'Alphonse Daudet. Tout
en renouant la trame des souvenirs
de ses jeunes années , M. Michelet a
revécu ses premiers pas sur les mar-
ches de ce Parnasse que , tout enfant ,
il rêva gravir. Il est des âmes privi-
légiées qui naissent avec la grâce de
la poésie et qui la maintiennent sur
ses vrais sommets.

Pas un roman, comme s'en défend
l'auteur , mais un livre de bonne foi ,
tout à la gloire de son père à travers
lequel il a cherché un empire qui s'é-
tend de la dure réalité jusqu 'en plein
ciel d'émerveillement. Avec un rayon
de miel par-dessus, c'est du bon pain
de seigle qui fortifie la gencive et
nourrit le cœur. Du bon pain de sei-
gle sans tricherie qui sent le blé pur
et la braise de mélèze, non pas de ce
pain blanc qui vous paraît doré, mais
qui ne fait que gonfler l'estomac on
vous donnant la nausée. Plus que ja-
mais, l'âme a besoin de revenir à ces
sources jaillissantes qui enchantèrent
de fraîcheur le petit berger de chèvres
au sourire à fleur de larmes. « O pa-
radis des cerises mûres et des pom-
miers en fleurs ! »

Au bout des vingt premières pages
de son livre , après deux chapitres
fragmentés par des rappels de notr e
histoire suisse dont le style de l'épo-
que voulait prendre le souffle de l'é-
popée, l'auteur nous demande d'excu-
ser la lenteur de son démarrage. Com-
ment ne pas craindre trahir la gloire
d'un père tel que Barthélémy. Cette
lente transition liminaire , cette pudeur
à pénétrer une âme des sommets, nous
disposent d'autant mieux à goûter tout

gent que son contrat de mercenaire lui
promet. Son lieutenant , un Congolais,
se bat par patriotisme.

Cette œuvre américaine sacrifie l'as-
pect documentaire au profit du spec-
tacle. Un spectacle où la violence sou-
vent provoque la nausée.

Cet épisode de l'histoire récente du
Congo se garde bien de prendre posi-
tion. Les mercenaires sont présentés
sans complaisance : ivrognes cupides,
tueurs patentés ou assassins assoiffés de
vengeance, ils inspiren t le dégoût. Quant
aux Simbas, ce sont des sauvages qui
fêtent leur victoire en torturant leurs
prisonniers blancs de la façon la plus
ignoble. Portraits sans nuances qui ca-
lomnient sans doute les uns et les au-
tres.

Je me souviens d'une lettre d'un mis-
sionnaire belge qui avait pris la défense
des mercenaires alors que tous les jour-
naux les attaquaient. 11 conclut son en-
voi ainsi : « J'ai accompagné ces mer-
cenaires. Je dois dire qu 'ils ont fait mon
admiration , tant par leur courage que
par leur humanité. On a trop écrit con-
tre les mercenaires et gendarmes ka-
tangais. En cette dure épreuve pour
eux, je ne peux m'empêcher d'apporter
mon témoignage et de saluer leur hé-
roïsme. »

C'est dire à quel poin t il faut se mé-
fier des témoignages romancés comme
celui-ci. Même si la technique améri-

ce qui suit. Après cette mise en appé-
tit , quel régal ! Hilarant vaudeville de
village que cet épisode de Jean-la-
Moustache. Délice d'un instant que ce-
lui qui nous emporte à travers les
nuages poursuivis par l'idiot du vil-
lage. Quelle tendresse plus délicate à
exprimer l'amour d'une mère ! « Je me
jetai à son cou d'un élan qui m'é-
tonna. Je revoyais ma mère à la mai-
son ; jamais je n'avais soupçonné com-
bien elle me manquait ici, dans la
maison de sa jeunesse. Dieu sait que
j'aimais mon père ; mais d'un amour
que la révérence étouffait. O ma mère
si jeune, il m'arrive encore, au milieu
de semaines autrement solitaires et
grises, de pencher la tête sur ton sou-
venir , d'entendre ton rire clair, de res-
pirer ton caraco de velours et le fou-
lard de soie que tu nouais sur ta poi-
trine , et de t'avouer mes sottises com-
me aux jours de mon enfance. Tu de-
meures, ô invisible, seule à apaiser
ma faim de tendresse et de vérité...
Le printemps est toujours où tu es. Il
n'y a de fleurs plus belles que ton
sourire, de chant d'oiseau plus léger,
plus chaud que ta voix.» Que nous
voilà aux antipodes des sentiments
d'un Hervé Bazin qui a osé appeler sa
mère Folcoche et qui l'a vue comme
une vipère au poing. « Je cherche un
Empire » est de la ligne d'un Grand
Meaulne, mais sans équivoque possi-
ble.

Le jeune Benoit qui cache l'auteur
est un maladroit comme tous les vrais
poètes parmi les hommes. Il met le
feu partout et voit un incendie à tra-
vers la moindre fumée, « albatros aux
ailes de géant qui l'empêchent de
marcher ».. Quel cri d'un impossible
chant que nul poète n'a poussé avec
un tel déchirement et dans une telle
pureté de langue : « Ruines de Pal-
myre, forêts du nouveau-monde, con-
naissez-vous les saisons de chez nous
que personne n'a chantées ? Peut-être
qu 'il ne me sera jamais donné de voir,
au-delà de mes montagnes, la plaine
et la mer. Une fleur , un chant d'oi-
seau , le murmure d'une fontaine , le
tressaillement de la terre délivrée ruis-
selante de larmes, un jeu de nuages,
le visage d'un enfant , un regret , un
souvenir , un espoir , mettent en moi
plus d'indicible mystère que tous les
poètes n 'en pourront jamais chanter.
Et je vais chercher un cahier pour
mettre mes rêves : autant voTiloir ser-
rer dans ma main tout l'azur et toutes
les pluies du monde ! Je copierai mes
belles dictées ; j' ajouterai , maladroite-
ment , celles que chante je ne sais
quelle voix invisible et secrète qui re-
pétrit , soustraite à l'espace, une beauté
toujours belle et jamais finie. »

Apres les affres commerciales qui
saccagent nos fêtes liturgiques les plus
sacrées de Noël et de l'Epiphanie, le
calme est revenu qui permettra de
goûter aux charmes du livre de M.
Michelet «Je cherche un Empire». Que
nul n'en laisse échapper la merveil-
leuse aubaine. Bréviaire de poésie d'u-
ne enfance valaisanne, de la seule poé-
sie où le cœur en sort grandi.

Marcel Michellod

* En vente dans les librairies et chez
l'auteur à la cure catholique d'Aigle.

caine rend plausible l'action. Elle est
dans ce film excellente, de même que
l'interprétation. (Sierre, Casino).

L'OR DES PISTOLEROS de William
Graham est un western parodique qui
prend le contre-pied des conventions
habituelles du genre.

Les coïts partent tout seuls et les
balles tuent rarement ; le shériff gras et
maladroit est une vieille baderne ; la
fille séduite poursuit son séducteur ;
les cavaliers galopent en caleçons ; le
saccage du saloon soulève les éolats de
rire.

Personne ne se prend au sérieux , les
acteurs adressent des clins d'œil aux
spectateurs. La farce est bien enlevée et
construite de façon à permettre une
succession de gags. Un très agréable di-
vertissement. (Monthey, Monthéolo).

Tous les amateurs de comédie grin-
çante iront voir ou revoir un classique
du cinéma comique français, DROLE
DE DRAME de Prévert et Carné avec
Michel Simon et Louis Jouvet. (Marti-
gny, Etoile, séance d'art et d'essai).

THÉÂTRE
par F.-Gérard Gessler

au Casino-Théâtre de Sierre
La saison théâtrale prend fin à Sion

le 4 février avec un double spectacle,
Tout d'abord , avec « La Fête au Villa-
ge » d'Emile Gardaz , très colorée, puis
avec une farce de René Morax « Les
Quatre Doigts et le Pouce ».

On nous laisse entendre que deux
heures de rire nous attendent .

Alors, réjouissons-nous.

» » »

A Sierre, nous verrons encore trois
pièces : « Interdit au Public », une co-
médie de Jean Marsan , « Frédéric » dc
Robert Lamoureux auteur-acteur et
« Pygmalion » de Bernard Shaw, les
trois spectacles étant présentés par les
Galas Karsenty-Herbert. « Interdit au
Public » sera jouée le 11 février , « Fré-
déric » le 18 février et non pas le 25,
« Pygmalion » le 11 mars.

• » *

« Interdit au Public » est une pièce
qui fut créée le 2 octobre 1967. au Théâ-
tre Saint-Georges , à Paris. Il y a eu
plus de cinq cents représentations.

Jean Marsan en est l'auteur. Il a écrit
« Aux Quatre Coins ». « Zoé », « Les
Filles », etc., soit plus de dix pièces et
de nombreux scénarios de films (une
quarantaine au moins).

Voyons ce que dit la critique à pro-
pos de cette comédie :

ii

l̂ ^^!f l&l̂ f il̂ lWZ^?yf rf ! ^ n'f f l '.

Monique Vassal. — « Bien troussée,
regorgeant de mots d'auteur, jouée par
des acteurs qui ne ratent pas une mimi-
que, « Interdit au Public » est une bonne
comédie de boulevard... De quoi donc
parle « Interdit au public » ? De théâtre ,
bien sûr , et de l'autre côté de la cou-
lisse, car nous sommes dans le bureau
d'un directeur où défilent bruyamment
l'auteur dramatique type, la comédien-
ne type, la jeune première type, le ré-
gisseur type et le jeune amoureux type.
Cela donne à Jean Marsan l'occasion de
faire de fréquentes allusions à la plus
brûlante actualité théâtrale. Le public
rit en entendant les références à Bar-
rault , à Suzanne Flon , aux pièces an-
glaises emplies d'énormités métaphysi-
ques. Nous sommes presque au cabaret.
Jean Le Poulain, qui joue l'auteur dra-
matique , et qui a également mis la piè-
ce en scène, s'est taillé la part du lion
ct avoue d'ailleurs ingénument : « J'ai
tendance à toujours en faire un peu
trop. » Phrase qui ne peut laisser insen-
sible les spectateurs qui se croient d'un
seul coup initiés aux secrets de cou-
lisses. Car c'est sans doute là que ré-
side l'habileté suprême de cette pièce
habile. Il s'agit de persuader le public
qu'il voit ce qui lui est en réalité in-
terdit. » Tant mieux ! Nous avons tous besoin

Paris-Match. — « Ce n'est pas drôle, de nous divertir, de nous mettre dans
c'est délirant, énorme, hilarant. Toute l'ambiance de carnaval.
la salle est pliée en deux. »

Jean Dutourd. — « M. Jean Marsan a f- -g- S-
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écrit avec cela une espèce de chef-
d'œuvre de bouffonnerie, où il n'y a pas
un temps mort , où chaque réplique fait
pouffer. »

Jean-Jacques Gautier. — « ... Le théâ-
tre , c'est comme le reste, comme la mé-
decine, l'armée ,1e palais de justice, etc.
On y trouve le sublime et le ridicule , le
dramatique et le tordant , le pathétique
et le burlesque. Ici, Jean Marsan a ré-
solu de nous faire rire, il choisit l'aspect
comique, mais ce serait une erreur de
croire que celui-ci n 'existe pas dans la
réalité quotidienne de la comédie que
se jouent à eux-mêmes les auteurs et
les acteurs.

* * »

Jean Le Poulain jouer a en personne
sur la scène du Casino-Théâtre de
Sierre. Il est fils d'un couple d'anima-
teurs et organisateurs de spectacles.
Tout enfant il fait de la figuration. Puis
il entame une brillante carrière de co-
médien... et de metteur en scène.

A ses côtés, nous verrons, entre au-
tres acteurs et actrices (ils sont douze),
Micheline Dax et Jacques Bodoin, deux
noms très connus au théâtre.

Un « boom » de rire, nous promet-on.
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A l'heure

du « discount »
du «self-service » j¦ ¦ ¦

...vous

GAGNEZ

Dans la vente du meuble, les prix ne
sont pas imposés. La preuve est faite
que

i TRISCONI meubles, par la vente sans
i représentant, vous permet de gagner

a coup sur en achetant
L BREMENT !

T R I S C O N I
MEUBLES

MONTHEY

Dans votre intérêt, visitez notre
exposition de 4 étages.

Route de Collombey

Tél. (025) 4 12 80

'¦"JCrCiSÉ tSJSt JfifV On cherche pour entrée tout de
. WJ*|"tlE3ï' Sut suite ou date à convenir
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peintre en voilure
apprenti peintre en voilure
apprenti tôlier

Maison de machines et meubles
L'entreprise des PTT engage
régulièrement des

de bureau engage

Faire offre à carrosserie du Rawyl
3962 Montana, tél. (027) 7 16 52.

j S L! si B S °%°r9e a Ma e A REPRÉSEN TA N T
S6!1S personnel féminin pour visiter ,a C|ienlè!8 du valais romand
\j suisse ou étranger avec permis
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en qualité de facteurs ou d'em-
ployés dans ses services d'ex- I ,,, .
pédition et de transbordement, i : s adresser au bureau ou téléphoner

I au (025) 3 73 73.
Le travail est varié et le salaire I
Intéressant. I i P 2006 S

Faire offres sous chiffre PB 53798 à Publicitas. 1951 Sion
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DEVENEZ PROPRIETAIRE

A VENDRE A MARTIGNY DANS L'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL BELMONT

DE L'APPARTEMENT DE VOS REVES
A LA PORTÉE DE VOTRE BOURSE...

situe dans le quartier des Epeneys ; chemin du Scex

appartements modernes
de 2, 3, 4 pièces et studios

Tous les appartements sont adaptés aux derniers perfectionnements modernes.
Cuisine comp lètement équipée avec bloc complet comprenant : cuisinière - frigo - armoires stratifiées.
Sols en moquette, parquet mosaïque e: carrelage de tout premier choix - Isolation phonique et thermique étudiée et conçue avec le plus grand soin, donnant
à chaque appartement un maximum de confort - Grands balcons aux séjour et cuisine avec fond carrelage - Accueillant hall d'entrée de l'immeuble entièrement
en marbre, de même que paliers et escaliers - Ascen ceur rapide -
Les locaux communs comprennent : un solarium sur le toit. En sous-sol : 2 buanderies avec machines à laver automati ques , 3 étendages munis d' aérochauf-
feurs - Les sols de ces locaux sont en carrelage - Une cave par appartement - En sous-sol , place de parking à vendre ou à louer.
Facilités de paiement - Hypothèques garanties Entrée en jouissance : mai-juin 1969
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J.-L. HUGON, avenue de la Gare, 1920 Martigny, tél. (026) 2 16 40 - 2 28 52

¦ 
':': 93 par Dorothy DANIELS — Allez donc au diable ! s'écria Grâce vivement.
^B — ¦¦ — ¦ Puis, sentant que la petite fille commençait à grelotter, elle

hâta le pas.
Une fois dans la villa , elle déposa l'enfant près du feu,

qu 'elle avait allumé dans le salon avant de partir. Ensuite, elle

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25

chambre
a de la tour

Elle semblait la parfaite incarnation de la méchanceté, repré-
sentée dans un de ces films d'épouvante capable d'impression-
ner les esprits les plus forts.

Mais , à l' appel de Grâce, Mathilde continua son chemin
comme si elle n 'avait pas entendu. Ne prêtant aucune attention
au spectacle étrange que la jeune femme offrait , dans ses vête-
ments mouillés , tenant une enfant également trempée dans ses
bras.

- Mademoiselle Slocum ? appela Grâce de nouveau. Made-
moiselle... s'il vous plaît ? J'ai trouvé cette petite fille... cette
enfant.

Mais Mathilde ne se détourna pas et continua résolument
** marche.

Construction très soignée avec le dernier confort , et à des prix exceptionnellement avantageux dès 800 frs le m2

quatre pièces, 104 m2, des 92000 francs
trois pièces, 78 m2, dès 61 000 francs
deux pièces, 63 m2, dès 52 000 francs
studios, 34,5 m2, dès 30 000 francs
Possibilité de créer sur demande des appartements de 5 à 8 pièces

Nous vous aiderons à gravir les
échelons du succès qui mènent à

L'ORDINATEUR
1. OPERATEUR

qui vous ouvre les portes
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer l'or-

dinateur

3. ANALYSTE
qui vous place au sommet des
cadres.
Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont acces-
sibles à toutes et à tous

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Service cartes perforées

Tél. (021) 25 86 60
47, ch. de Renens 1004 Lausanne

BON Veuillez m'orlenter sans en-
gagement de ma parL
Nom

Profession 

Chez 
Rue No post. - Lieu 

ANV 4

Grande mise publique
de ma tériel d'hôtel et restaurant

VENTE AUSSI AU PARTICULIER

Vaisselle — Argenterie — Matériel de cuisine — 70 tables — 200 chaises
Lingerie — 1 caisse enregistreuse « National » — 1 fourneau à gaz
« Sursee » — 2 friteuses « Sursee >• — 1 machine à café <• Cafina » —
1 machine à trancher — Mobilier d'hôtel — 40 lits — 20 armoires —
Literie — Tapis, etc.

Vendredi 31 Janvier J HOTEL DU PORT
Samedi 1er février > dès 10 heures

Lundi 3 février \ Y V E R D O N
« Pour renseignements, tél. (024) 2 61 41 »

Nouvelliste, le journal du sportif

alla chercher dans l'armoire à linge une grande serviette et
une couverture, puis , retournant auprès de l'enfant, entreprit de
la déshabiller. Cela fait , elle enveloppa le petil corps glacé avec
la serviette, puis la couverture.

— Pauvre petite, dit-elle en s'agenouillant auprès de l'en-
fant. N'ayez plus peur ; je prendrai soin de vous. J'ai eu une
petite fille, exactement comme vous, que j'aimais beaucoup. Je
vous en prie , n 'ayez plus peur.

Les petits yeux sérieux la fixèrent de nouveau, mais tou-
jour s dénués d'expression.

— Petite fille, pouvez-vous entendre ce que je dis 7 Me
comprenez-vous ?

Mais, n 'obtenant aucune réaction, Grâce ajouta :
— Vous devez être sourde et probablement muette. En at-

tendant de savoir ce que je peux faire pour vous, je vais vous
donner à manger. Je suis sûre qu 'un peu de potage chaud vous
fera du bien. Vous allez rester près du feu pour vous réchauffer
pendant que j'ir ai préparer le repas. Ne vous sauvez pas.

Avant de la laisser. Grâce prit de nouveau la petite fille
dans ses bras , s'émerveillant de la douceur de sa peau et de la
perfection de ses traits.

Puis elle l'installa dans l'un des grands fauteuils et serra
la couverture plus étroitement autour du petit corps.

— Restez ici , maintenant , dit Grâce tendrement, je ne serai
pas longue.

Elle alla dans la cuisine, laissant la porte ouverte pour
pouvoir jeter un coup d'œil de temps en temps sur la petite
fille. Elle réchauffa du potage au poulet , mit le couvert de
l'enfant et lui beurra quelques tartines. Il ne lui restait rien
d'autre qu'un peu de lait , qu 'elle versa dans un verre.

Lorsque tout fut prêt , elle prit dans sa chambre un chan-
dail en cachemire rouge, sans manches, pour en envelopper la
petite fille. Celle-ci était toujours assise à la même place et le
feu lançait maintenant des flammes brillantes. Rien ne bougeait
dans le visage de l'enfant et encore une fois Grâce fut surprise
par la fixité de son regard posé droit devant elle, dont les yeux
ne cillaient même pas.

— Venez, je vais vous mettre ce chandail, puis nous irons
dans la cuisine, car le repas est prêt.

Saisissant la petite fille dans ses bras, elle la posa par terre,
pour lui mettre le chandail, remarquant avec plaisir qu 'au
contact du feu elle s'était réchauffée. Puis elle saisit la main
de l'enfant. Mais celle-ci lui fut arrachée brutalement. Intriguée,
Grâce tenta de s'en emparer de nouveau , mais la petite fille
poussa un cri de terreur aiguë et commença à se débattre vi-
goureusement. Grâce, stupéfaite, la lâcha, craignant de lui avoir
fait mal. Instantanément, les hurlements cessèrent et la petite
fille redevint immobile, comme si rien ne s'était passé.

— Qu'y a-t-il donc ? demanda Grâce. Vous ai-je fait mal ?
Mais le silence seul lui répondit et Grâce ne voulant pas

provoquer une nouvelle crise, ne se risqua pas à lui reprendre
la main et se décida à la prendre dans ses bras. Cette fois-ci
encore l'enfant n'opposa aucune résistance.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)



VISST E DES CHANTIERS
GIGANTESQUES DE LA

Lorsque, depuis le Susten, on redescend sur Wassen pour d'Uri, de visiter les différents tronçons en construction de
y admirer sa fameuse église, que l'on aperçoit quatre fois Wassen à Amsteg. II ne s'agit pas seulement de tronçons
traduire l'impression ressentie devant les chantiers de la d'autoroute, mais également de tunnels qui pénètrent dans
différemment depuis la ligne CFF du Gothard, on ne peut la montagne. Simplement sur le tronçon Amsteg - Wassen,
route Nationale 2. Nous avons eu le privilège, en compa- ils sont au nombre de six — doublés chaque fois — et
gnie de M. August Knobel, ingénieur cantonal du canton deux ponts enjambant la Reuss.

Coupe du mur spécial de protection.

Un travail de géant
Devant ces ouvrages, nous sommes

en admiration et nous nous demandons
comment l'homme peut — avec des
moyens puissants bien entendu —
dompter pareillement la nature, sans
nuire à l'esthétique de cette région très
sauvage et très attachante. Les obsta-
cles de roche dure, de cette montagne
presque indomptable, sont franchis avec
une témérité qui impose le respect. Cer-
tes la facture finale aussi imposera
le respect , et une fois de plus on se pose
la question : pour quelle raison un péage
ne serait-il pas perçu, aussi modeste soit-
il ? En cette ère d'automation, c'est pos-
sible sans mobiliser du personnel. Avec
un simple franc sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève, par exemple, cet ou-
vrage serait en grande partie amorti à
l'heure actuelle.

Déclivité bien améliorée
Mais revenons à notre Nationale 2,

autoroute du Gothard qui ouvrira de
nouvelles portes au tourisme et au
transit nord-sud. La route actuelle, qui
est naturellement fermée une partie de
l'année , comprend parfois des pentes
allant au-dessus de 9 % , ce qui est sou-
vent très éprouvant pour certains mo-
teurs de voitures immatriculées à
l'étranger et ayant l'habitude de rouler
dans des pays plats. Or cet inconvé-
nient sera grandement corrigé puisque :
5 % sera la pente maximum de la nou-
velle route. Amsteg est situé à 515 m
d'altitude et Goeschenen à 1100 m pour
une longueur de 14 km. Cela donne une
pente moyenne de 4,17 %. C'est dire que
suivant certains parcours la déclivité
sera de 2 "/o et sur d'autres de 5 % ,
mais jamais au-dessus.

Cela constitue un très gros avantage
pour les véhicules utilitaires et les
transports routiers , en hiver particuliè-
rement.

Les tunnels
Nous avons pu faire une visite ap-

profondie des lots 1 et 2 dont la lon-
gueur est de 3840 m, qui se répartissent
comme suit : tunnels : 1700 m, soit 44 % ,
viaducs : 310 m soit 8 % et route nor-
male 1830 m soit 48 %. Ces chiffres si-
tuent l'ampleur des travaux sur un
petit tronçon d'environ 4 km et dans
lequel il faut bâtir des ouvrages de pro-
tection, ce dont nous parlons plus loin.

La route à deux pistes dans chaque
sens a 7,25 m de large avec une bande
centrale de 1,50 m et une banquette de
1,25 m. Dans les tunnels la banquette
de droite est de 1 m alors qu 'une petite
banquette centrale compte 50 cm. Le
tunnel le plus long a 470 m et le plus
court 50 m. La question se posait de
savoir s'il valait la peine de passer à
l'intérieur de la montagne ou de la con-
tourner avec une route en porte-à-faux
ou sur pilotis. La solution des tunnels,
bien que d'un prix élevé, s'avérait
moins onéreuse.

Les travaux pour ces deux lotisse-
ments devraient être terminés à la fin
de 1970, si tout va bien. Quant au via-
duc, il s'agit d'un ouvrage fait au moyen
de techniques ultra-modernes, encore
jamais utilisées, avec du matériau pré-
fabriqué.

Les ouvrages de protection
Avec tous ces travaux et surtout les

vibrations occasionnées par les diverses
et nombreuses machines utilisées sur les
chantiers, le terrain sur lequel on tra-
vaill e offre certains dangers. On com-
prend presque une révolte de la nature
dans le cas présent où la main de l'hom-
me — et de la machine — veut trans-
former cette terre sauvage qui est s
l'origine de la fondation de notre pa-
trie. Aussi l'homme doit-il assurer sa
propre sécurité et celle de ses sembla-
bles, qui emprunteront plus tard la Na-

tionale 2, pas avant 1972, pensons-nous,
car certaines surprises sont venues ra-
lentir les travaux depuis notre visite.

Il existe trois sortes de murs de pro-
tection. Tout d'abord ce que les techni-
ciens appellent « paroi murale » qui est
un mur de 12 m de haut dont le sous-
bassement se situe à un mètre sous le
niveau de la route, et qui est légèrement
incliné, s'adossant à la montagne. On
utilise l'aspérité du terrain. Deuxième-
ment un mur de protection légèrement
en arc, qui épouse la form e de la mon-
tagne et qui a 6 m de haut et qui

Reportage
Georges Borgeaud

compte deux ou trois épaisseurs jusqu a
son sommet sur lequel peut être érigée
une galerie de protection.

Mais l'ouvrage le plus intéressant, qui
demande une conception toute particu-
lière, s'appelle le « mur spécial de pro-
tection ». Nous en reproduisons la cou-
pe. Il est incliné contre la route et est

M. Auguste Knobel (chapeau) donne les
explications aux journalistes.

évidé à l'intérieur, en forme d'escalier.
Ce mur est construit dans les endroits
désignés par les géologues où le terrain
aurait tendance à bouger. Sa concep-
tion en sous-sol permet précisément de
lutter contre des glissements de terrain
et surtout contre un mouvement de la
route qui entraînerait des frais considé-
rables de réfection.

Un ouvrage grandiose, surhumain
peut-on dire, mais qui permettra aux
automobilistes de traverser le Gothard
toute l'année et en toute quiétude. Mais
quand ? Le plus vite possible espérons-
le afin que les expériences acquises dans
le canton d'Uri puissent servir pour le
Rawyl. Car il ne faut pas négliger
qu'une saine collaboration existe entre
les services des routes de chaque can-
ton. M. Knobel, que nous remercions
pour son amabilité et cette visite ins-
tructive, est également venu auprès de
M. Dubochet, ingénieur cantonal vaudois,
qui fut le premier à construire une au-
toroute en Suisse.

Un ouvrage rappelant étrangement l' autoroute du Léman.

Plllllltllllllllllllllllll^

Dans 2 mois : Es Salon de S auto
C est en e f f e t  du 13 au 23 mars

prochain qu 'aura lieu, à 'Genève , le
39e Salon international de l'automo-
bile. Le comité d' organisation , qui
s'est réuni récemment , a approuvé
budget et programme de cette im-
portante manifestation. Ce salon
comprendra , cette année-ci , les voi-
tures de tourisme, les voitures de
course et de compétition , les carros-
series spéciales , les motocycles et
cycles , la nautique , le camping-cara-
vaning et les accessoires.

La plaine de Plainpalais accueille-
ra un vaste secteur réservé aux arli-
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Sauve par un cadeau d anniversaire

Peu de personnes parmi nous peuvent
affirmer avoir été sauvées par un ca-
deau. Mais les médecins qui ont traité
M. Derek Fox , de Bishop Auckland , en
Angleterre , après qu 'il eût été extrait de
sa voiture complètement démolie , pro-
clament qu 'il doit la vie à son volant ,
un modèle spécial que sa petite amie
lui avait offert pour son anniversaire.

Il s'agit d'un « Springalex » à cercle
recouvert de cuir , avec centre détacha-
ble et rayons en alliage « avion » de
haute résistance, rivés au cercle d'acier.

M. Fox ne porta it pas de ceinture de
sécurité et le volant reçut tout le poids
de son corps lorsque sa voiture quitta
ia route après avoir été heurtée en
pleine vitesse par un autre véhicule.
L'automobile de M. Fox fut projetée
contre un poteau télégraphique et cou-
pée en deux.

Le volant Springalex est un acces-
soire de sécurité qui est monté actuel-
lement sur toutes les Lotus et sur plu-
sieurs autres voitures de formule 1. Les
équipes de rallye de la BMC et de Ford
l'utilisen t également.

Les médecins qui ont soigné M. Fox
pensent que le volant , en se déformant
mais sans se briser, l'a empêché de
s'empaler sur la colonne de direction
ou sur l'un des rayons cassés, comme
cela arrive fréquemment , ou d'être pro-
jeté contre le pare-brise.

Peut-on rêver de cadeau plus utile ?
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des de camping, aux caravanes el
aux garages préfabriqués ainsi qu 'à
quelques stands nautiques.

Dans la section « voilures de cour-
se, sport et compétition » le visiteur
trouvera de nombreuses voilures de
record et d' autres attractions qui ré-
jouiront les profanes.

Le nombre des exposants dépasse
largement lous les ch i f f r e s  enregis-
trés jusqu 'à présent et d' après les
données qui nous sont connues à ce
jour , nous sommes persuadés que le
Salon 1969 sera une complète réus-
site.

Nouvelle extension
de Touring-Secours

Un service de dépannage vient d'etre
organisé pour Winterthour et ses envi-
rons. En effet , un groupe- de patroui l-
leurs du TCS est maintenan t stationné
dans cette ville, ce qui comble une la-
cune à laquelle il avait été difficile de
remédier jusqu 'alors.

Les appels à l' aide doivent être
adressés au (051) 54 54 54, numéro de
la centrale de dépannage zurichoise du
TCS. L'accord conclu avec les garagis-
tes dans le secteur de Winterthour pour
le service de remorquage et ds répara -
tion par suite d'accident reste viable .
C'est également la centrale mentionnée
ci-dessus qui , sans frais , transmet toute
demande au garagiste désiré ou à celui
qui se trouve le mieux placé.

En même temps que le TCS procédait
à cette nouvelle extension de son ser-
vice de patrouilles , la centrale de dé-
pannage était agrandie et renforcée. Le
nombre actuel de standardistes et de
lignes téléphoniques fait que la cen-
trale peut désormais être atteinte à
n 'importe quel moment du jour et de
la nuit.
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ce que nous
sauons
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^uPer statistiques. Non pas que vous ne

U |-vj VUU | J 87% sont résolument fidèle à la même deviez pas tout savoir. Mais nous ne
station-service voyons pas de raison pour informer

La Direction d'Esso Standard 37% possèdent une radio dans l'auto gratuitement nos concurrents. Nous
(Switzerland) attache une grande 77% apprécient le service du pare-brise ne regardons pas à. la dépense pour
importance aux enquêtes effectuées sur 53% ne font jamais contrôler réaliser de nouvelles enquêtes, pour
le marché automobile suisse. Pour l'équilibrage des roues interviewer des centaines et des
savoir par exemple comment vous 85% connaissent et aiment le Tigre Esso centaines de conducteurs suisses. Parce
organisez votre «existence motorisée», (ça fait plaisir !) que tous les petits détails que nous
quelles sont vos habitudes et ce que 12% trouvent le Tigre ridicule (oh.!) relevons - ce que vous désirez, ce dont
vous pensez de nous. Voulez-vous 50% effectuent leurs voyages à l'étranger vous avez besoin - nous permettent
apprendre ce que nous savons? Eh bien, en voiture. d'améliorer sans cesse nos services et
par exemple: Nous savons encore des foules de de vous satisfaire toujours mieux.
47% d'entre vous ont une voiture choses vous concernant. Mais" il nous C'est pourquoi vous trouvez chez nous

depuis 10 ans ou plus serait difficile d'énumérer ici lés ce que vous souhaitez et ce qui vous
33% l'utilisent à des fins commerciales résultats apportés par des centaines de est utile.

nous faisons plus pour uous
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L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

flil 'Ql̂ f CARTES POSTALES
\âw m m MmV^mW m ILLUSTR éES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie âa^SST'
Gessler sa l̂ ^̂ g g g
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chaque jour, du lundi au vendredi
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une prestation
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MIGROS VALAIS
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1 ENCYCLOPEDIE
THEMATIQUE WEBER

Indispensable à tous
un ouvrage d'une érudition sans lacunes

attrayant comme une œuvre d'art
en 17 volumes,

THEMATIQUE
Ble refuse tes hasards del'ordre alphabétique mais comporta 18000 rubnques d'une lecture

passionnante, groupées sa 47 grandes «Misions thématiques.

UWVERSELLH£»«Wf»«««
Hte offre au fil de 5500 peges un panorama

fSen dece qui sollicite PktTtttt de Ht— vivant et coloré du monde et du savoir grâce
atamjamtpftmi ae lui «st étranger - eUe contient ta, une iconographie abondants et variée :
sortons les sujets - sciarcosp. art. Bttétatu» -. 6606 photographies. îSO cotes géogwpfct-
toat œ qp» voos airez oobrté et tout ce que qoes et bratonques, tO t»aaGaiU pleine co».
vous ne pou*ez plas ignorer, tanr et ptuiiie page.

JEUME AfFSmAYAWEM
fia prtsentation atode—p».sa-mape sa (nigagSes 17 votantes tonnât M x 28, aisément
cMa. cnyiii ée. tatwnneB8, tHMsat tes ] «mpiiHr, reliés peau bleue, frappes à ror

matamÊ t̂mj-at-iIntmêaa
l W>

pw dMfc*- fia. toansat an ensemble de bibliothèque
«*é-«ieOe(» S»àcte. f hr*pcgOn»à ia (ois sobre, mcpttewpe et luxueux.

£Bm\E*^0mam\  ̂ VtmM n.-ma> **m pin ni. -««w PlJt——t, roflre da souscription par
Hl #n i'actat do L'WC*>GOTPEWe WEhkWtOUE WESÈR

^̂ "̂ ^̂ ^̂ Ko^̂ P̂̂  AlWWTfSJt. ,

0̂F SIGNATURE

le f̂er volume vient
M de paraître

SAISON DES BAINS
'4* VENTE ANTICIPEE

UN RAYON SPECIAL

BIKINIS à 35 francs
UN RAYON SPECIAL

COSTUMES DE BAIN à 45 francs

En plus une déduction de 5 francs sur bikinis
et costumes de bain pour achats effectués
le matin (toute l'année).

Wà $m lalEU ^Wfc/ ^. W 23a , rue de la Porte-Neuve

WÊmTmlmCSmlmWRmmï ' 1 Hk.


