
LE VALAIS EST-IL
Tout homme quittant son pays natal,

pour un temps plus ou moins déterminé,
compare sa région avec le lieu de son
séjour. Il remarque aussi des traditions
particulières , des mœurs différentes,
certains particularismes, quelquefois
même des influences réciproques.

Oette suite d'éléments dissemblables,
voire hétérogènes, permettent à ce
voyageur, à cet ouvrier, à cet étudiant
de mieux connaître son pays et de sui-
vre son évolution — si évolution il y
a — dans une position plus objective.
Une telle connaissance est encore plus
approfondie si l'on songe que le « sami-

Le renforcement de la défense
yougoslave
BELGRADE — Les Chambres du Parle-
ment yougoslave ont adopté mardi une
nouvelle loi de défense, proposée après
l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie. Elle prévoit la participation de
l'ensemble de la population à la dé-
fense du pays et crée avant tout les
bases j uridiques nécessaires à la for-
mation d'unités de défense territoriales.
Ces unités auront le devoir de conti-
nuer la lutte, même si la région où
elles se trouvent est occupée par l'en-
nemi.

De plus, la nouvelle loi prévoit l'ins-
tauration d'une période de service mi-
litaire pour les femmes de 19 à 40 ans.
Elles pourront aussi être tenues à des
exercices militaires au sein des unités
de défense territoriales en temps de
Paix.

Dans ses explications, le ministre de
!a Défense, M. Nikola Ljubicic, expli-
que que cette loi , renforçant la défen-
se du pays, a été rendue nécessaire
Par la situation politique actuelle. Il
a ajouté qu 'il existait toujours une me-
nace à la sécurité et à l'indépendance
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emigrant » possède un critère valable
dans la situation interne du pays qui
l'héberge pour ' quelques semaines.

Cette théorie de la comparaison in-
terrégionale au initercantonale peut très
bien s'appliquer au Valais. Ainsi , puis-
je me demander si notre canton ne tra-
verse pas une période pénible, ou s'il
est sujet, non pas à la contestation —
on a abusé de ce mot amputé main-
tenant de son sens premier — mais à
une crise plus générale, fondamentale
peut-être, mettant en danger certaines
valeurs de notre pays.

Pour répondre à de telles questions,»

des petits Etats et que même si un
affrontement direct entre les deux
grands blocs semblait évitable, les
guerres locales étaient une éventualité
réelle et une conséquence des condi-
tions politico-militaires actuelles.

Visite de M. Bonvin à l Union
internationale des télécommunications
GENEVE. — M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral, chef du Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, a rendu mardi,
une visite officielle au siège de l'Union
internationale des télécommunications
(UIT) à Genève.

Le conseiller fédéral était accom-
pagné de M. Fritz Locher, directeur
général de l'entreprise des PTT suisses,
et de M. Hermann Schlatter, secrétaire
général du Département des transports ,
des communications et de l'énergie.

Le conseiller fédéral et sa suite, qui
arrivèrent à 11 heures ,ont eu des en-
tretiens avec le secrétaire général.
M. M. Mili, et les membres du comité

lîfflPwiHni
Lundi à Umahia, devant l'Assemblée consultative nigérianes, désorganisant non seulement la stratégie rien trouvé de mieux que de multiplier ses bombar-

biafraise, le colonel Ojukwu a commenté la situation militaire de Lagos mais sapant du même coup le déments sur les populations civiles. « Depuis trois
militaire de son armée et insisté sur le fait que le moral de son administration. semaines, leurs avions mitraillent nos villages et
Biafra. militairement parlant, était préparé actuel- Après avoir regretté que les dernières négociations nos villes. Un seul de ces bombardements a fait
lement pour une guerre d'usure et que ses effectifs ouvertes n'aient pas abouti, par la seule faute du récemment 500 morts et blessés. Cela montre bien
armés étaient beaucoup plus nombreux et surtout gouvernement Wilson, il n'a pas caché que tout quelle est leur intention : nous exterminer. »
mieux équipés qu 'il y a un an. espoir de paix était désormais impensable : « Comme Fort de sa position militaire actuelle, le colonel

Faisant le point de la situation, il a souligné que pour nous, cesser le combat signifie un sort pire Ojukwu a enfin menacé le gouvernement Wilson
ses troupes portaient des attaques incessantes sur que la mort , il ne reste qu'une alternative : ou bien de saisir tous les biens britanniques au Biafra.
tous les fronts et que les soldats nigérians perdaient le Nigeria et ses collaborateurs mettent un terme à « Nous ne pouvons agir autrement, si l'intention de
de plus en plus du terrain. « Nous sommes actuelle- leur folle ambition de refuser à 14 million * de l'Angleterre à notre égard devait s'envenimer en-
ment, a-t-il déclaré avec une satisfaction légitime. personnes leurs droits et leurs vies, ou bien nous core. »
à quelque 30 kilomètres seulement de Port-Har- poursuivrons une guerre d'usure. » Il nous reste quant à nous à déplorer qu 'une
court. » Selon lui , la Grande-Bretagne n'a jamais cessé puissance occidentale accepte de s'allier avec les

Développant la mission des commandos, de plus d'avoir des vues impérialistes sur le Biafra et a Soviétiques pour fournir des armes à une puissance
en plus nombreux et remarquablement formés, il a soutenu inconditionnellement le Nigeria dans ses prête à se vendre à la meilleure enchère... commu-
ajouté que les forces de guérilla biafraise causaient ambitions criminelles. Il déplore par ailleurs que niste !
de véritables ravages derrière les lignes armées Lagos, pour se venger de ses échecs militaires, n'ait intérim

EN CRISE ?
il est nécessaire de faire un bref ëxa-
ment de la situation actuelle.

Personne ne peut nier qu'à l'image
des autres cantons suisses ou de cer-
taines régions étrangères, le Valais ait
évolué dans une direction bien précise
durant ces dix dernières années : l'in-
dustrie. C'est loin d'être un mal. Mais ce
nouvel idéal s'est révélé au grand pu-
blic d'une manière plus apparente en
ce début d'année. La radio, la télévi-
sion et même un film diffusent dans
toute la Suisse des émissions et des
images du Valais industriel côtoyant
les mazots. Les usines sont toujours
plus nombreuses. On peut au reste af-
firmer que l'automatisation ira en gran-
dissant.

Quant à l'économie valaisanne, elle
prend à ce jour une très grande place
dans la vie de notre canton. L'agricul-
ture telle qu'on la concevait il y a dix
ans, c'est-à-dire pratiquée pour faire
vivre une famille, disparaît petit à
petit. Elle est remplacée à la fois par
les domaines issus des remaniements
parcellaires et par une planification
plus élaborée, deux éléments qui per-
mettent l'utilisation de moyens tech-
niques adaptés aux nouveaux' terrains
et à de nouvelles conditions.

Une évolution est flonc indéniable et
très précise. Mais oette ouverture au
monde apporte-t-elle aussi l'aitmosphè-
re de crise régnant dans celui-ci ?

Je ne suis en aucun cas un tradition-
naliste ni un ultra-progressiste. Mais
je suis certain que l'apport technique
reçu par le Valais est d'une part la
source d'un notable développement des
conditions de vie pratique et d'autre
part le sacrifice d'une partie des va-
leurs propres aux habitants de notre
canton.

Nous avons perdu certaines habitu-
des qui faisaient le charme de la vie
valaisanne. En outre ^au regard de cette
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de coordination de l'union. Après une
vsite du bâtiment, ils ont été conviés
à un déjeuner offert par le secrétaire
général auquel assistaient également
les autorités genevoises représentées
par Mme Lise Girardin , maire de la
ville de Genève, ainsi que l'ambassa-
deur Jean Humbert, représentant per-
manent de la Suisse auprès des orga-
nisations internationales à Genève.

Une exposition sur l'activité de l'UIT
dans le domaine de la coopération
technique a été spécialement préparée
à cette occasion.

Notre photo : M. Roger Bonvin, à
gauche , reçu à son arrivée à l'UIT par
M. Petania, chef du protocole.

EDITORIAL
Communauté européenne

Bien que la Suisse ne fasse pas
partie comme partenaire de la
Communauté européenne, nous ne
pouvons pas rester indifférents aux
activités déployées avec plus ou
moins de succès tant à Stras-
bourg qu'à Bruxelles.

La Suisse est quand même pré-
sente à Bruxelles pour suivre de
très près les travaux de lo Com-
munauté européenne. Nous y avons
un ministre en permanence qui
entretient d' excellentes relations
arvec ceux des pays du Marché
commun.

*
Des dificultés se multiplient au

sein du Marché commun tant et
si bien que M. Barre devait décla-
rer récemment devant le Parlement
européen : «' ...La Communauté est
parvenue à un stade où tous les
progrès acquis risquent d'être re-
mis en question, si les membres ne
s'accordent pas . sur les priorités à
donner, à. court et à moyen terme,
aux grands objectifs- -de la politi-
que économique, s'ils ne concertent
pas leur action de manière à assu-
rer la convergence des évolutions
nationales vers des objectifs Com-
muns, s'ils ne développent pas en-
tre eux la coopération monétaire
afin que des accidents de parcours
ne puissent mettre en péril la
croissance équilibrée et continue de
l'ensemble de la Communauté.

N est-ce pas un signe des temps
que la crise française de mai-juin
1968, les perturbations monétaires
de novembre aient mis en pleine
lumière les risques que pouvait
courir cette union douanière, dont
nous avons célébré le ler juillet
1968 la réalisation ? Ce n'est point

un paradoxe que de penser, aujour-
d'hui, qu'il faut progresser pour
maintenir ».

Mr

Les progressions sont extrême-
ment lentes au sein du growpe des
six. Et l'attitude des Français —
que l'on peut comprendre dans une
certaine mesure — n'arrange pas
les choses ; elle les empêche de
progresser.

C'est pourquoi, au vu des évé-
nements, pris à leur stade actuel,
on peut penser que l'année 1969 va
réserver des difficultés croissantes
en bien des domaines inclus ' dans
les activités tant de 'la Commu-
nauté européenne que dans l'en-
semble du Marché commun.

Les dif f icultés sont essentielle-
ment d' ordre interne: Elles devront
être examinées aussi bien à Stras-
bourg qu'à Bruxelles. Elles ne sont
heureusement.. .peur. , sans solution.
Elles postulent avant tout̂  d'une
unité de irues sur '" des ' problèmes
concernant tous-. les -six aui-même
degré. Mais encore, elles sont liées
à des éléments extérieurs tels que
le système des taux de change,-flot-
tants et bien d'autres encore*

On a vu que le plan Mansholt ,
à lui seul, soulevait et soulève en-
core de longues controverses.

Il y a les problèmes de l indus-
trie européenne profondément se-
couée par les interventions et les
intentions des industries américai-
nes, ceux des échanges universitai-
res, ceux du marché commun des
médicaments, ceux qui touchen t à
l'industrie aéronautique européen-
ne, etc., sans compter l'entrée dès
Anglais dans la Communauté et le
problème délicat de V « Euratom »
qui se trouve en pleine crise depuis
plus d'une année.

Mr

En dépit de toutes ces dif f icul-
tés, les ministres , délégués , experts
et techniciens de la Communauté
européenn e restent optimistes. Ils
se débattent comme de beaux dia-
bles afin de surmonter aussi rapi-
dement que possible ies crises suc-
cessives, de prévenir les fausses in-
terprétations du Traité de Rome, de
mettre en confi ance ceux qui dou-
tent encore de l eff icacité certaine
du Marché commur, et qui le com-
battent en supposant que l'on ne
tient pas comnte d' une manière
suff isante et égale de tous les par-
tenaires intéressés

Tout ne va pas très bien mais
on est fermement décidé à alle r
de l'avant contre vents et marées.
Des hommes habiles et énergiques
s'y emploient avec opiniâtreté. Leur
obstination est remarquable.

f.-g. g-
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• PLUS DE DIFFICULTES
DE PASSAGE
PARTICULIERES
A LA FRONTIERE
EST-ALLEMANDE

BRAUNSCHWEIG. — Depuis
mardi matin, les contrôles au
poste frontière de Marienborn et
la circulation sur l'autoroute en-
tre l'Allemagne de l'Ouest et
Berlin sont normaux. Selon une
communication des autorités
douanières, il n'y a pas de con-
trôles d'identité plus sévères ni
de temps d'attente prolongés.

• LE COURS DU DOLLAR
AUGMENTE
EN ALLEMAGNE FEDERALE

FRANCFORT. — Mardi , en rai-
son des fortes demandes de dol-
lars, la Banque fédérale  alleman-
de a levé le cours de vente de
4,0150 à 4,0175 marks. Du même
coup, le cours d' achat du dollar
a été augmenté de 4,005 à 4,0075
marks.

• OPERATION
« PORTES OUVERTES »
AU THEATRE
DE STRASBOURG

STRASBOURG. — Pour ins-
taurer un dialogue permanent
avec son public, le théâtre na-
tional de Strasbourg a lancé une
opération « portes ouvertes » qui
a lieu chaque samedi , durant
deux heures, en f i n  d'après-midi.
¦ Le public peut visiter libre-

ment la scène, les ateliers, les sal-
les de travail et de répétition.

M. Hubert Gignoux (directeur
général du théâtre), les comédiens
et les responsables de la scène
répondent aux questions de leurs
visiteurs.

• PREMIER VOL D'ESSAI
.. DE «JAG UAR » ..'-, ¦ ' .;

" PARIS. "—" Le deuxième proto-
type dé l'avion d'école de combat
franco-britannique « Jdgitar n, a
effectué son premier vol d' essai
ce matin à Istres.

Le « j aguar 02 » a tenu l'air
durant 70. minutes et a dépassé
la vitesse de mach 1.

• UNE EXPOSITION
HISTORIQUE
D'ARCHITECTURE SUISSE
A BRISTOL

BRISTOL. — Une exposition
historique d'architecture consa-
crée à Berne, Fribourg, Thoune
et aux fondations des Zaehringen
en général a été ouvert e le 5 f é -
vrier à Bristol (Angleterre) par
un exposé du professeur Rolf Ha-
ger de Zurich. Le recteur de
l'Université de Bristol , des repré-
sentants des autorités municipa-
les et l'attaché culturel de l'am-
bassade de Suisse assistaient à
cette inauguration.

L'exposition « The Zaehringer
New Towns » a été organisée par
la fondation Pro Helvétia.  Elle a
déjà circulé avec succès aux
Etats-Unis de 1966 à 1968 et sera
montrée désormais dans diverses
institutions universitaires et po-
lytechniques de Grande-Breta-
gne.

• UN PRIX 'NOBEL
POUR LES SCIENCES
ECONOMIQUES

STOCKHOLM.  — La Banque
nationale de Suède vient de f o n -
der en souvenir d 'A l f red  Nobel
un prix de sciences économiques.
Ce pr ix, qui n'avait pas été prévu
dans le legs du célèbre donateur ,
sera décerné pour la première fo i s
en 1969 par l'Académie royale des
sciences, selon les règles qui ré-
gissent l'attribution des autres
prix Nobel. ( Information Unesco)

Rôtis et inmangeables
DEVELIER. — Les 6000 poulets qui

ont péri asphyxiés dans l'incendie qui
ravagea lundi l'élevage de M. Michel
Scheurer. à Develier, se révélèrent im-
propres à la consommation. Force a
donc été de brûler leurs cadavres, et
la perte subie at teint  50 000 francs en-
viron. 4 000 gailinacés. qui se trou-
vaient au rez-de-chaussée du poulail-
ler, ont échappé aux flammes. La po-
lice enquête pour déterminer les cau-
ses de ce sinistre.

FONDS DE PLA CEMENT SUISSH

Valeur rachai
A i l  growth fund

$ 13,28

Grave crise au sein du parti socialiste tessinois
EXCLUSION OE TROIS MEMBRES DE LA DIRECTION

LUGANO. — La crise du parti socialiste tessinois, qui couvait depuis plusieurs
années déjà, a éclaté lundi , avec l'annonce de l'exclusion du parti de trois membres
de la direction et la suspension d'un quatrième pendant une année. En effet , les
quatre personnalités socialistes frappées par cette décision sont toutes de premier
plan dans les rangs du parti : il s'agit de MM. Elio Galli , directeur des écoles de
Locarno, Pietro Martinelli, ingénieur, tous deux députés au Grand Conseil tessi-
nois, Werner Càrobbio, instituteur, et Basilib Scacchi , secrétaire du Département
des œuvres sociales dirigé par le conseiller d'Etat socialiste M. Ghisletta.

Les mesures disciplinaires prises à
rencontre des- quatre hommes politi-
ques socialistes ont été décidées sa-
medi lors d'une réunion de la crtirec-
tion du parti, A Bellinzone .en pré-
sence du secrétaire central du parti
socialiste suisse, M. Jean Riesan , mais
en l' absence des intéressés. En effet,
ceux-ci, par une lettre du 3 février,
avaient annoncé leur démission de
membre de la direction qui compte
11 membres.

LES GRIEFS SONT DEFINIS
Dans son édition de lundi, i'orga-

ne officiel du PST « Libéra Stam-
pa » explique longuement les motifs
qui ont poussé la direction à prendre
ces mesures que le journal définit
d' « écaircissement à l'intérieur du
parti ». Le journal socialiste luganais
publie ensuite une longue liste des
reproches que la direction du parti
fait aux quatre anciens membres : or-
ganisations de groupes de pressions
extérieurs au parti depuis novembre
1965, aves la constitution du groupe
de « Politica nuova », un bimensuel
dont le rédacteur en chef est M. Wer-
ner Càrobbio. Organisation d'un grou-
pe d'opposition à l'intérieur même du
parti socialiste tessinois. Refus de res-

Les réjouissances de Carnaval
B travers, laVSUISê rÉande

LAUSANNE. —¦ A 1 ère du paga-
nisme, l'habitude était de célébrer la
f i n  de l'hiver et l'approche du prin-
temps par de grands f e u x , qui ont
subsisté longtemps chez nous sous
les noms de « bordes » , de « chavon-
nes », de « brandons » (Vaud),
d' « alouïlles » (Genève), de « f a y 'es »
(Jura) ou de « carmintran » (Fri-
bourg, Valais).

C'est à cette tradition qu'il fau t
rattacher aussi la . .fê te  du « carna-
val », restée vivante dans certaines
de nos villes, par exemple en Suisse
romande à Monhey, Martigny, Bri-
gue, Viège, Fribourg ou Porrentruy.

Les régions catholiques célèbrent
toujours carnaval le dimanche qui
précède le « mardi gras » (cette an-
née , le 16 février ) ,  par des manifes-
tations bruyantes, des cortèges mas-
qués et des repas pla ntureux. En-
suite, c'est le « mercredi des cen-
dres » qui marque le début du carê-
me, temps de pénitence et d' absti-
nence se prolongeant jusqu'au sa-
medi de Pâques.

Les protestants, en revanche , ne
connaissant pas le carême, ont re-

Séminaire universitaire à Morat
MORAT. — Vendredi 7 février, à

16 h. 30, la première séance d'un sémi-
naire consacré à une « recherche pour
un développement concerté de la ré-
gion des trois lacs » a eu lieu à Morat.
Jusqu 'au 20 juin , elle sera suivie de
sept autres rencontres entre des par-
ticipants provenant des universités de
Berne, de Fribourg et de Neuchâtel. Ces
réunions sont le résultat d'une initia-

Diplôme fédéral accordé
aux nouveaux agriculteurs

LAUSANNE. — L'organisation deg
examens de maîtrise en agriculture a
été confiée par la Confédération à la
Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, pour cette ré-
gion du pays, et à la Société suisse
d'agriculture pour les cantons aléma-
niques.

En 1968. 16 agriculteurs romands et
107 agriculteurs d'outre-Sarine. ¦ soil
123 au total, ont obtenu leur diplôme
fédéral de maîtrise.

pecter les décisions prises par la ma-
jorité de la direction du parti, à la-
quelle ils appartenaient. Opposition
aux décisions du groupe socialiste au
Grand Conseil. Divulgations à plusieurs
reprises, des décisions de la direc-
tion.

LES POSITIONS
DOIVENT ETRE ECLAIRCIES

Dans la même séance de samedi , la

direction .du PST a lancé ensuite un
appel à tous ses adhérents pour éclair-
cir leur position dans le cas où ils
feraient partie des mouvements de
« Politica ' nuova », du «29  juin d'oppo-
sition à l'intérieur des partis » , du
« Mouvement de jeunesse progressis-

L'Association des Jurassiens de l'extérieur
appuie ferme le Rassemblement jurassien

BALE. — .L'Association . des Juras
siens de l'extérieur, dont le présiden
est M. J.-P. Jobin, à Bâle, et qui appui

porte leur carnaval au dimanche
suivant (ce\ie année , le 23 févr ier) .
C' est alors, en même temps que le
carnaval de Bâle , ta f ê t e  des « bran-
dons » encore célébrée à Payerne, à
Yverdon , à Moudon et dans quelques
villages de la Broyé et du pie d du
Jura. Le premier dimanche qui suit
le carnaval des régions catholiques
est aussi marqué , dans le village va-
laisan de Bovernier , par la « pou-
tratze » , poupée de paille qui est
brûlée comme le « booegg » à Zurich.

Autrefois , la période de carnaval
précédant le carême s'appelai t  en
Suisse romande « carême-prenant »
ou « carême-entrant ¦¦> (en patois
.- carmintran »). Les f ê l e s  organisées
alors étaient composées exclusive-
ment de joyeuses mascarades et de
repas animés, avec de grands f eux
allumés près des villages. C' est à une
époque récente qu'apparurent les
cortèges f l eur i s , à l'imitation de cer-
taines villes touristiques étrangères.
Les journaux satiriques-publiés che:
nous lors des carnavals en Valais et
dans le nord du Jura , comme à
Payerne lors des brandons , sont
aussi des apports nouveaux.

tive des ehambre.s de commerce des
trois cantons, qui en assument aussi le
patronage e't la charge financière. La
direction scientifique des travaux , en
accord avec les facultés respectives des
trois villes, est assumée par un collège
de professeurs formé de MM. Georges
Grosjean (Berne), Gaston Gaudard (Fri-
bourg) et Jean-Louis Juvet (Neuchâtel).

Pour 1969, 24 Romands et 130 Alé-
maniques ont été acceptés comme can-
didats aux examens. Ces examens au-
ront lieu en mars, en trois sessions
pour l'agriculture de plaine, l'agricul-
ture de montagne et les cultures spé-
ciales.

L'Association des maîtres-agricul-
teurs de Suisse romande groupe 272
membres. 1969 lui apportera une dou-
zième volée de diplômes.

te » et d'autres organisations analo-
gues, en rappelant que leur apparte
nance à ces organisations n 'est pa?
compatible avec celle au PST.

PAS DE FAUSSES BREBIS

« Libéra Stampa > publie en outre
la lettre que . le 19 décembre dernier
le comité directeur du parti socialiste
suisse avait envoyée à M. Càrobbio
pour le mettre en garde contre la pour-
suite de la publication , dans la forme
et le contenu qui, jusqu 'ici la carac-
térisaient , de la revue « Folitica Nuo-
va ».

DIX ANS DE GABEGIE
CHEZ LES SOCIALISTES

Cette grave crise à l 'intérieur du
parti socialiste tessinois qui , aux
dernières élections du Grand Conseil
avait obtenu le 16,6 "Vdes voix , n 'é-
tonne pas. En effet depuis près de 10
ans, c'est-à-dire après le départ do
la scène politique tessinoire de Gu-
glielmo Canevascini, qui pendant 30 ans

le Rassemblement ju rassien, publie le
communiqué suivant :

« Réunis en assemblée générale ordi-
naire le 9 février 1969 à Neuchâtel , les
délégués des 20 sections de l'Association
des Jurassiens de l' extérieur (AJE) ont
approuvé à l'issue de leurs travaux là
résolution suivante :

# Les Jurassiens de l' extérieur saluent
les efforts qui sont faits de' nombreux
côtés pour mettre sur pied la médiation
des Confédérés dans le conf l i t  Berne -
Jura. Us invitent les autorités bernoises
à1 clarifier la situation en acceptant for-
mellement le principe de cette média-
tion. - (t '

# Les sections de l'AJE proclament
leur confiance totale dans la poli t ique
menée par le Rassemblement iurassien

Etonnante remontée de la
consommation du beurre

LAUSANNE. — La consommation tle
beurre en Suisse a passé, en 1968 de
36.550 à 46.550 tonnes, ce qui représen-
te une augmentation de près de 30 "!«.
La consommation par personne et par
an a atteint le record de 7,4 kilos,
alors que ces dernières années elle va-
riait entre 6 et 6,5 kilos. Un accroisse-
ment spectaculaire a été enregistré
pour le beurre à cuire frais et le
beurre fondu. En revanohe, les ventes
de beurre de table ont diminué à cau-
se des fortes réductions de prix sur
le beurre à cuire et le beurre fondu.

Quant à la production dc beurre
suisse, elle est tombée l'an dernier

f .  y : -' ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 
. • • - • . ' . .

Neige, hausse de la température
SITUATION GENERALE

Une perturbation atlantique traverse les Iles britanniques et l'ouest dc
la France. Elle s'approche rapidement des Alpes. Entraînée par le fort cou-

I rant du nord-ouest , qui règne en altitude, de l'air humide ejt doux envahira
•t nos régions. Le temps sera donc maussade avec des chuites de neige locale-
£ ment importantes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le ciel restera très nuageux ou couvert et de nouvelles chutes de neige

ï se produiront jusqu 'en plaine. Dans la région d<_ Bâle , elles se transforme-
! ront en pluie et neige mercredi après-midi.

La température en plaine sera comprise entre moins 5 et moine 1 degrés
I la nuit et entre moins 3 et plus 2 degrés mercredi après-midi. En montagne
i la hausse de la température sera sensible et les vents, du secteur ouest à
I nord-ouest, généralement modérés a forts , seront passagèrement tempétueux.

SUD DES ALPES
Le ciel sera nuageux à couvert et

'i ront. surtout au voisinage des Alpes.
La température, au-dessous de 600 mètres, sera comprise entre moins 2

ï et moins 7 degrés tôt le matin el entre zéro e,t 3 degrés pendant la journé e.
:3| En montagne il fera un peu moins froid et les vents modérés du secteur
3j nord-ouest s'orienteront ensuite au secteur ouest sud-ouest.
¦wapt*?»»*»»̂

Mercredi 12 février 1951

fut  le personnage dominant  du parti
socialiste, les dissensions intestines st
sont multipliées au sein du PST.

Elles portèrent surtout sur le prin-
ci pe de -< l 'intesa di sinistra » que les
socialistes avaien t conclue avec |«
radicaux sur le p lan  can tona l , et qui
donnai t  à la cohal i t ion une large ma-
jor i té  au Grand Consei' et 3 siège»
au sein du Conseil d 'Eta t .  Le courant
des « autonomist i  ¦> a progressé conti-
nue l lement ,  et au congrès de 1966
ceux-ci obtinrent  la majorité pour
casser la coha l i t i o n  avec les radicaux.
Mais au congrès ex t raord ina i re  convo-
qué au début de 1967 les autonomist es
ful'ent mis en minor i té  lors de l'élec-
tion des membres de la direction du
parti ,  si bien qu 'actuellement sut le
plan cantonal .  l' entente de gauche
cont inue  d'être appliquée. La crise
devint plus grave encore avec le « cas
Pirovano » du nom du député au Grand
Conseil qui se porte candidat aux
élections du Conseil des Etats contre
la décision de son part i , et qui fut
ensui te  expulsé à une faible  major ité.

et ses organsations affiliées et -particu-
lièrement' par le groupe Bélier.

0 En ce qui concerne les menaces qui
pèsent toujours sur les Franches-Mon-
tagnes, les délégués aff irment leur en-
tière solidarité avec les populations qui
lutten t contre toute implantation du
Département militaire fédéral sur le
haut-plateau jurassien. Ils demandent
au rassemblement jurassien de tout
mettre en œuvre pour sauvegarder l'In-
tégrité! -KJgfBranches-Mintwgnes et [ai-
re resp«!ètet -"la volonté , clairement ex-
primé^p^Bfitoutes les 'communes franc-
montagnardes.

0 Enfin , les délégués réaffirment lt
droit et la volonté des ijuràssiens établit
hors du Jura de participer à tout vote
décisif sur le destin politique de leur
patrie. »

de 40.330 à 37.410 tonnes-. Cette di-
minution sur la production record di
1967 a permis de décongestionner se»1
siblement le marché du lait.

Les réserves de beurre de notre pan
sont actuellement de 2.500 tonnes. EUH
sont nettement inférieures à celles dt
l'année précédente, qui s'élevaient i
8.650 tonnes. La réduction des stocki
et le maintien de la demande ont p«-
mis la poursuite des importa t ion» * re-
prises en décembre 1968. On peut di-
re aujourd'hui que la situation d»
marché du beurre suisse est assainit
et que la « montagne de beurre » '
pratiquement disparu.

ET ENGADINE
quelques chutes de neige se produi
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Dessins : DERIB

N F Bourse - N F Bourse
La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Malgré quelques pertes ici et là,
gains parfois sensibles (Beghin , FRSE
des pétroles, CGE, Bull, etc.).

FRANCFORT : irrégulière.
Avec une nette prédominance d'ef-

fritement sauf dans le secteur des
constructeurs d'automobiles, ferme.

AMSTERDAM : soutenue.
Peu de modifications tant soit peu

sensibles.

BOURSES SUISSES
Tendance à peine soutenue

Journée comparable à celle d'hier
où la cote a subi une certaine pres-
sion à la suite de prise de bénéfices.
L'indice général de la SBS abandonne

Cointrin :
plus de deux millions
de passagers en 1968

GENEVE. — La statistique établie
à Cointrin pour 1968. montre que le
cap des deux millions de passagers
a été largement dépassé. En effet,
le chiffre total de passagers se mon-
te à 2 059 088, dont 206 318 en transit
direct.

Si l'on compare les années 1967 et
1968, on constate une augmentation
du nombre des passagers de 12.1 •/«.

En revanche, en ce qui concerne le
mouvement des avions, il est en di-
minution de 7.8 Vi.

se VAIS cuexa\ex VOTRE /MA^OER-E
ET VOS. FÏ.ANS, AFIN OUE VOUS
PRISSIEZ REVOIR LE /YléTAtMlôME PES
POFCriÈKES. FAITES COMMC OIEZ VO(JS

KETTY, PAIS
ATTENTION

*—4

BRUXELLES : irrégulière.
Bonne tenue en particulier de So-

fima , Cockerrill-Ougree, Union mi-
nière.

MILAN : à peine soutenue.
Léger effritement des cours dans tous

les compartiments.

VIENNE : légèrement affaiblie.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Bonne tenue des valeurs pétrolières

dans un marché sans grand relief.

2.2 points, ce fléchissement situant as-
sez bien la tendance de ce jour.

A l'analyse des divers secteurs, on
constate que les titres à la hausse sont
rares tandis que la grande majorité
des valeurs subissent des pertes de
quelques points , parfois plusieurs di-
zaines de points.

Dans le compartiment étranger, Wall
Street étant fermé hier, les certificats
suisses cotés à nos bourses n'ont subi
que très peu de changement. Les fran-
çaises sont soutenues sans plus. Il en
est de même des hollandaises et des
allemandes.

NEW YORK :

Ouverture assez bien orientée où
s'est particulièrement distinguée Scien-
tific Data System qui a ouvert à 117.—
(+ 16). Il est question que cette va-
leur serait reprise par Xerox.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

BOURSES SUISSES

Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba port.
Ciba nom.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Geigy port.
Geigy nom.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Ind elec
Innovation
Italo-suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonrza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
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.J.
US. 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

10-2-69 11-2-6S
3750 3750
1800 1790
1600 1590
2740 2715
95 D 95 D

2665 2620
9775 —
7910 9725
4165 4135
1790 1770
1400 1410
14850 14650
9380 9375
570 D 570 D
475 of 484
1370 D 1370
385 380
223 222
1080 1075
1715 1705
2120 2120
1060 1050
1425 1400
3570 3580
2365 2345
2370 2260
9975 9900
1530 1520
3460 3450
9100 9025
4425 4450
960 950
820 823
5380 5340
1230 1225
6460 6400
197 Vi 197 V;
226 Vi 226
129 129
237 237
699 700
310 310
397 397
350 222
1294 1297
168 167Viex
289 Vi 290 Va
349 349
206 Vi 206 Va

ISl

rAH 
/. ..ITJ CHÇRCHèS, LA

^XÔAffRElPÀ^OS
DEUX, MON/

A suivre

BOURSE DE NEW YORK
7-2-69 11-2-69

American Cyanam. 31 31 7/8
American Tel & Tel. 55 1/8 55 1/4
American Tobacco 39 1/8 38 3/8
Anaconda 58 1/2 67 1/8
Bethléem Steel 85 1/8 34 7/8
Canadian Pacific 87 86 1/8
Chrysler Corp. 53 3/4 53 5/8
Créole Petroleum 39 1/8 39 1/2
Du Pont de Nem. 161 5/8 161 7/8
Eastman Kodak 71 1/8 71 7/8
Ford Motor 51 3/8 51 1/4
General Dynamics 48 48 1/8
General Electric 91 7/8 913/8
General Motors 81 1/8 79 7/8
Gulf OU Corp. 45 1/2 44 1/2
I.B.M. 298 303
Intern. Nickel 38 5/8 38 5/8
Int. Tel. & Tel. 54 64 7/8
Kennecott Copper 49 3/4 49 3/4
Lehmann Corp. 21 3/4 22 1/8
Lockeed Aircraf t 44 7/8 45 1/4
Marcor Inc. 53 53 1/8
Nat Dairy Prod. 41 1/4 41 1/8
Nat. Distillers 42 1/4 41 1/2
Owens-Illinois 74 1/4 73 3/8
Penn Central 66 5/8 65 1/2
Radio Corp. of Arm. 44 3/8 44 1/4
Republic Steel 517/8 50 7/8
Royal Dutch 52 1/8 52 3/4
Standard Oil 80 3/4 817/8
Tri-Contin. Corp. 33 1/4 33 1/8
Union Carbide 46 1/8 25 3/4
U.S. Rubber 59 1/8 29 1/4
U.S Steel 48 1/8 48
Westing. Electric 67 7/8 69 1/8

Tendance irréeulière.

Volume 12.780.000 12.040.000

Dow Jones :
Industr. 947.85 +1.18 951.47 +1.62
Ch. de fer 279.88 +0.48 278.77 —1.11
Serv. pub. 139.28 —0.29 139.54 +0.26

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.
Industrie 411.5 409.1
Finance et assur. 270.0 268.1
Indice général 358.7 356.5
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NOTRE CHRONIQUE
FEMININE QUOTIDIENNE

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969

par Marie-Claude

« On peut croître de deux façons,
comme un arbre et comme un
cancer ». <G. Cesbron)

Un menu :
Hors-d' œuvre variés
Brochettes de porc poêlées
Purée mousseline
Salade
Fruits de saison

Le plat du jour
BROCHETTES DE PORC POELEES

500 g d'échiné de porc ou de col-
let, 8 tranches de bacon , 50 g de
saindoux, laurier en feuilles, sel,
poivre, citron.

Coupez la viande crue en petits
cubes de 2 cm et le bacon en pe-
tits morceaux ; enfilez sur les bro-
chettes en alternant un morceau de
viande, un morceau de bacon, une
demi-feuille de laurier ; lorsque les
brochettes sont garnies jusqu'au
bout , faites fondre le saindoux dans
la poêle et faites cuire en tour-
nant souvent durant 15 minutes ;
salez modérément ; poivrez ; arro-
sez avec le jus d'un beau citron.
Problème ménager

Peut-on laver les oreillers de
plumes ?

— les oreillers de plumes peuvent
être lavés garnis : plongez-les plu-
sieurs fois dans un bain savonneux
tiède, rincez à fond et faites sé-
cher à l'air ; secouez et battez pen-
dant le séchage.

Que peut-on faire pour enlever
une alliance, lorsque le doigt qui
la porte est enflé ?

— savonnez le doigt et essayez
de forcer ; malheureusement, vous
le savez comme moi, cela ne réus-
sit pas toujours ; alors que faire
pour éviter de scier l'alliance ?

Voici un moyen radical : ce qu'il
vous faut simplement c'est un lacet
ou un bout de ficelle très mince ;
glissez-le sous l'alliance et enroulez-
le autour du doigt vers l'ongle en
veillant à ne pas faire chevaucher
les tours de lacet ; serrez fort vo-
tre lacet de manière à comprimer
au maximum la partie enflée. Il
faut qu 'à cet endroit le doigt de-
vienne plus mince que l'anneau à
ôter. Déroulez en tirant vers J'on-
gle le bout du lacet resté sous 'l'al-
liance ; vous allez entraîner celle-
ci en avant ; recommencez ; peu
à peu l'alliance viendra.
Votre santé

Si vos cheveux sont très fragiles
Des cheveux fragiles indiquent

souvent un manque de calcium. Ce
médicament est, en effet, nécessai-
re à leur croissance. Prenez l'avis
de votre médecin et demandez-lui
de vous prescrire, le temps qu'il
faudra , un comprimé de calcium ;
comme les pommes en contiennent
beaucoup, mangez-en deux, cha-
que jour, et vous conserverez tou-
jours de très beaux cheveux.

BOURSES EUROPEENNES

10-2-69 11-2-69,
Air liquide 462 464.20
Cie Gén. Electr. 490 501
Au Printemps 202 201
Rhône-Poulenc 225 230
Saint-Gobain 226 227.20
Ugine 177 179
Finsider 589 586 *
Montecatinl-Edison 1014.50 1012 i
Olivetti priv. 3055 3044
Pirelli S.p.A. 3360 3346
Daimler-Benz 439 439.50
Farben-Bayer 206 205.10
Hœchster Farben 266 . 265.60
Kërstadt 850 844
NSU 452 464
Siemens 308 307.50
Deutsche Bank 345.30 341.50
Gevaert 1620 1614
Un. min. Ht-Kat. 2016 2052
A.K.U. 128.60 127.80
Hoogovens 104.70 104.80
Organon 197.70 196.90
Philips Glœil. 165.10 165.10
Royal Dutch 188.40 188.20
Unilever 128.90 129.10

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4,29Vi 4,33V*Canada 3,97 4,06
Belgique 8,20 8.40
Hollande 118.— 120,75
Italie —,68 —.70Vi
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.35 14,25

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5875.— 5950.—
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 58.50 61.50
Napoléon 56.50 59.50
Snnv. rElisabeth) 47.50 50.—
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î |J Wieder ein Film der unsere Besucher
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F~»2 , Yves Montand , Anouk Aimée , dans ¦̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ p̂ ^̂ ^̂^ Ĥ ^p̂ B̂Î ^̂ ^̂

MEIN SCHATZ IST AUS TIROL

16 Jahre

I ,
I Sion

(027) 2 32 42

I ¦ Du mercredi 12 février au dimanche 16
| Sion | février

jyW *f (V '. La passion d'un avocat célèbre, avec
ËA,'î^Mt.*lpIl. w Robert Hossein , Michèle Mercier , dans
(027) 2 16 45

i I i Du mercredi 12 février au dimanche 16
| Sion j février

BH*H»" . Roger Hanin, Corinne Marchand, Francis
HnaaHHMiflBu Blanche , dans

I
Ardon !

I _ '.. I Mercredi 12 -16 ans révolus| Fully l
BffWWHpW B Un « policier » , avec Warren Beatty

Bb â̂Ufi LE GENTLEMAN DE LONDRES

. I
| Martigny ;

E '
| Martigny '

i—; :
i Monthey I
Lp-_ mA Toute la semaine : relâche

I _ .  .. i Mercredi 12 février| Monthey
WjVHj n ¦ *" 'y George Peppard, Inger Stevens , Orson Wel-,"~"l""i ' ,l«6Saa— | s

Dès ce soir mercredi -16 ans révolus

Le film spirituel d'Yves Robert

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

ou « L'éloge de la paresse », avec Philippe
Noiret et Marlène Jobert.

Dès ce soir mercredi -16 ans révolus

Le diabolique Dr Fu-Manchu est de re-
tour !

LES 13 FIANCEES DE FU-MANCHU

Frissons... Terreur... avec Christopher Lee

Rip
Kirby

UN CRI DANS L'OMBRE

une vraie réussite du film « policier » !

16 ans révolus.

C'EST APPAREMMENT
SANS ESPOIR , MONSIEU
KIRBY I LA SEULE CHI
SE INTELLIGENTE A"
FAIRE , C'EST DE

VOUS _ .
RENDRE I f~V

UN SOIR... UN TRAIN

d'André Delvaux.

Une œuvre exceptionnelle à tous égards

16 ans révolus.

Jusqu'au dimanche 16 février

LE COMMISSAIRE MAIGRET
A PIGALLE

de Georges Simenon, avec Gino Servi,
Raymond Pellegrin

Un événement pour tous les amis du
film policier

Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus Jf

Faveurs suspendues

LA SECONDE VERITE

un film de Christian Jaque

Coupable ou non coupable ?

Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans

LE CANARD EN FER BLANC

une fumante partie de pocker, le film le
plus casse-cou de l'année ;

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Cette semaine : relâche de carnaval.

Dès vendredi 14 - 16 ans révolus

A la demande générale, reprise de

LA GRANDE VADROUILLE

fCOPMU, Il CÏCtè BIEN SUE TU E5 EN TEA!N DE ~
PEROZETON FîlUVOie DE LIEE DAN5 LES PENSÉES
DES C3ENÔ .' VOILA' DEUX FOIS DE SUITE ÛUETUTE
TROMPES/JE ME DEMANDE MAINTENANTS! TU f
, NAS PAS FAIT ERREUR. LOESSUE TU AS CRU
V iDEJCmFlER OABK KENT COMME SUPEK- /

TT 7 V^A ,)/-  ̂ y MAN.-^y

M MhiK/3. mM&^
W ^^^^^ \̂il̂ ^^^^*^^î ima%mmmmmmémmmm̂-

mfj  1 TxV^L m^SSUPERMAN
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''VIENS RENTRONS A' LA MAISON.'
JE C(?0lS 3UÊ JE VAIS FAlKE FART PE MES
StHJIWNS A' TANTE LOIS. ET NOUS
VERRONS SI NOUS POUVONS AU
 ̂MOINS PRPJUVEC CA ' *~*m\

SIERRE °,J* du sc SIon- ~~ Dimanche 16 fe

Pharmacie de service — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
vlsile : 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.

Cliniqut Sainte-Claire t Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. S0 à 16 h. 30.

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En février, le sym-
pathique duo espagnol Falcon.

Biverboat. — Cave de )azz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 75. Dès la fer-
meture, appeler le No de tél 2 67 16.

Chirurgien de service — Du 7 février
18 heures au 14 février 18 heures :
Dr Dubas.

Médecin de service : En cas d'urgence
el en l'absence de son médecin trai-
tant, «'adresser an 11

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

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71
Permanences médicales : ; '. ' ¦
Service de chiru rgie. Dr Richon ;

» médecine, Dr Dettwiler ;
» gynécol., Dr Zenklusen
* pédiatrie, Dr de ' Wolff.

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures.

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

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

Taxis officiels de là 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 il. 30 Tel (027) 2 15 66.

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Quin-
tette anglais Jimmv And The Rac-
ket et Miss Mini-Bichini, danseuse
noire et danse du feu.

Service officirl du dépannage du 0.8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion Tél (027) 2 38 59 et 2 23 95

Babv-Sitting. — Té] 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. Té] (027)
2 35 19. Consultations gratuites

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof

Université populaire. — 18 h. 15 salle
Supersaxo. Littérature : Maurice
Zermatten, écrivain. « Un jeune cou-
ple » de Jean-Louis Curtis.

C.S.F.A. — Dimanche 16 février , jour-
née de ski à Champéry. Inscriptions
et renseignements : tél. (027) 7 20 90
de 8 à 12 heures et de 15 h. 30 à
18 heures.

ET VOlUf L
QUE JE LE

DONNE OU
NON, LE RÉ

SULTAT EST

VOTRE REV0L
v VER , JE A

\ . VOUS f
l PRIE ! 1.m t ®

Su À ïy,Y .LE MÊME...
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vrier, sortie à Saint-Luc. Départ de
la Planta à 8 h., rentrée à 18 h.
Prix de la course, 10 francs. Ins-
criptions sur bulletin de versement
jusqu '.à mercredi 12 au plus tard.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
12 h. 45 Hockey écoliers. 14 h. Pa-
tinage public. 17 h 30 HC Sion nov.
18 h. 30 HC Sion jun. 20 h. 30 HC
Sion IL

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 9C.

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

Service de dépannage — Du 10 au 17
février, carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

C.S.F.A. C.A.S. O.J. — Sortie officielle
de février dimanche 16 à La Motte.
Réunion des participants vendredi
14 à 20 h. 30 au motel des Sports.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles. 13
h. 30 Patinage public. 18 h. Patinage
artistique. 20 h. 30 Patinage public,

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard Tél. 3 62 17

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

Samaritains. — Dêpfl! de matériel sa-
nitaire, Mme Bevtrison, rue du Col-
lège. Tél 3 6fi 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bogsqné! et Favre. garage ,tCasanova

¦|;ÎKPS8 63 90. s- ";'¦ |irH msy  :¦'¦ v v ' J?_
MONTHEY

Pharmacie d- service. — Pharmacie
Raboud Tel 4 23 02

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

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

Ambulance : Tel 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 Té] 4 28 22.
Vieux-Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3e dimanp-'-> e du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Willa, tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 35

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

Dépôt de pompes funèbres : André
I.ambrigger. tél 3 I? 37

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig. Glis. 1*1 3 18 13

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

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.
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Sur nos ondes
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DU MINI-CIRCUS A

Deux spectacles de cirque, au programme de la télévi-
sion, le même jour. Il aurait peut-être été préférabU
d'harmoniser les émissions afin d'éviter une répétition du
même genre d'une manière trop suivie.

Mini-Circus, d'abord, au «
numéros prévus : un clown
de dressage, Yogi et l'ours
lées, Lola and Lo (17 h.).

Dans l'émission « Piste »,
on verra des phoques, des contorsionnistes, des équilibristes
et des patineurs sur roulettes (21 h.).

Il f au t  ajouter , en début de soirée, un débat sur l'amnis-
tie fiscale. Le sujet est d'actualité ; d' autres, dans ce
journal, ont eu l'occasion d' expliquer de quoi il s'agissait
(20 h. 25).

On le voit, ce programme du mercredi n'incite pas d
l'enthousiasme. Les spectateurs attentifs auront remarqué
l'absence du f i lm traditionnel , prévu au programme pour
ce mercredi soir. Mais le sport et le débat,  surgissant dans
l'actualité , se sont imposés aux dépens de la fiction.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 17-00 Le Clna à six des Je«">M-18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35! Affaires publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Notre feuilleton : Café du Square. 19.40 Télé-
journal. 20.00 Carrefour. 20.20 Sélection. 20.25 Amnistie
fiscale. 21.00 Piste. 21.45 Retransmission partielle d'un
match de hockey. 22.30 Télêjournal.

SuiSSe alémanique "-15 Magazine féminin. ÎJ.OO
^ L'heure enfantine. 18.15 Télévi-

sion éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Les Pierrafeu. 20.00 Télêjournal. 20.20
Magazine politique, culturel et scientifique. 21.15 La Pièce
d'or. 22.15 Téléjournal. 22.25 Hockey sur glace.

SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6 15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations.

9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.5 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.33
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le
monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalité s, 14.30 La terre est
ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 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 situation nationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 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 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-Musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au
pays du gospel et du blues. 21.30 Sport et musique.

BEROMUNSTER Inf -flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique.

6.20 Joyeux musiciens champêtres. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio, programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Mélodies de Walter et Willi Kollo, P. Lincke et
E. Kunnecke. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Les
cordes de R. Kilbey. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Orchestre d'ac-
cordéonistes de Soleure. 15.30 Anciennes chansons et dan-
ses suisses. 16.05 Matinée dansante pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Info rmations. 19.40 Ce soir dans le monde.
20.25 Musique populaire. 20.30 Espri t d'époque et esprit
bernois. 21.35 Musique. 22.15 Inf. 22.30 L'actualité spor-
tive et hockey sur glace. 23.00-23.25 Big Band Bail.

MONTE-CENERI Inf. -flash à 7.15. 8.00. 10.00 , 14.00. 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'allemand et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Concerto pour clavecin concertant.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourra s » de la chanson. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tilt. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons, 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité. 20.45 Disques
variés. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Sports. 22.30 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.20 Pré»
lude en blue. 23.30-24.00 Reflets suisses.
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LA PISTE

Cinq d six des jeunes ». Trois
espagnol , Trompy ; un numéro
; enfin des poupées désarticu-

toujours réalisée en Hollande,
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SPORT

LAUSANNE...
c'est fini!

¦ ¦ ¦

l u  poule finale de Ligue natio-
nale B, à Lausanne, Young Sprin-
ters, emmené par un Orville Mar-
tini omniprésent, a fait sensation
en battant Lausanne par 8—0 (2—0
4—0 2—0). Ce match, qui a été per-
turbé par la neige, s'est joué devant
2500 spectateurs.

Le classement de la poule finale
est maintenant le suivant :

1. Berne 4/7 ; 2. Young Sprinters
4/6 : 3. Ambri 3/5 ; 4. Fribourg 4/4 ;
5. Grasshoppers 4/4 ; 6. Lausanne
1/4.

Dans le tour final de Première
ligue (groupes 4, 5 et 6) une surpri-
me a également été enregistrée. A
Berne, devant 2000 spectateurs, Rot-
blau Berne/Buemplitz a tenu Vil-
lars-Champéry en échec : 3—3 (1—1
1-2 1-0).

Rencontre sympathique qui
a soulevé l'enthousiasme

Leukergrund (renforcé)
Viège 5-5

Tiers-temps : 2-2 0-2 3-1. Arbitres :
MM. Fatton (Neuchâtel) et Reichen
(Sion). 500 spectateurs.

LEUKERGRUND : Schmidt ; G. Ma-
thieu , A. Zenhâusern ; Oggier, R.
Locher ; B. Zenhâusern, Sewer,
Tscherry ; N. Mathieu, A. Wyssen,
Willa ; K. Wyssen, F. Wyssen, E.
Tscherry ; Amacker.

VIEGE'-î ' 'Willînèr ; ZurbHggen,.; Ô?
Truffe?,' A. truffer ; ÏR Tr'uïferj ' Bi'̂
ner, "HJ Truffer ; In-Albon, A. Hen-
zen, rrM/ ;  „ • 

J 
"" •""

BUTS î -Ludi'. (2)v J. Truffer (2) , H.
Truffer pour Viège ; M. Mathieu
(2), Oggier, K. Wyssen et A. Zen-
hâusern pour Leukergrund.

Excellente initiative prise par les
dirigeants du HC Leukergrund, que
de rassembler tous les anciens jou-
eurs du olub, évoluant actuellement
avec des clubs de Ligue nationale A,
pour disputer cette rencontre amica-
le. Les spectateurs furent nombreux
et, tout comme nous ont pris plaisir
à cette rencontre disputée avec beau-
coup de fair-play par les deux équi-
pes. Nous avons assisté parfois à de
très beaux mouvements et les buts
marqués le furent à la suite de très
belles actions.

Nous ne pensons pas que Leuker-
grund garde une certaine nostalgie en
voyant ses anciens joueurs. Au con-
traire on peut être fier dans la con-
trée d'avoir été un si grand réservoir
de brillants joueurs de hockey sur
glace : nous pensons particulièrement
aux frères Mathieu ou aux Zenhâu-
sern.

Leukergrund a réalisé un véritable
exploit car, perdant cinq à deux dix
minutes avant la fin. les joueurs réus-
sirent à remonter ce lourd handicap.
Mais surtout, ce qui nous fit plaisir,
c'est de voir l'ambiance au sein de
cette équipe où se retrouvaient ces
garçons dispersés à Viège ou Sierre.
Et ils en voulaient et précisément ce-
la leur réussit par ce match nul en-
tièrement mérité. Expérience fort
sympathique, qui mérite d'être re-
nouvelée ailleurs peut-être, mais qui
le sera, nous en scmmes certains, à
Leukergrund.

W/m///////////////////////////////////////////////////////////^
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Ritter a renonce
Le Danois Ole Ritter, détenteur du

record de l'heure avec 48 km 653. a
renoncé , au bout de 10 km. dans sa
tentative contre le record de l'heure
sur piste couverte (établi le 2 août
dernier à Zurich par l'Allemand Sieg-
fried Adler avec 46km847).

Ritter , qui participe aux Six Jours
de Milan avec le Belge Severeyns. a
parcouru les cinq premiers kilomètres
en 6'49"9 (moyenne 46.728) mais il
était en retard de plus de cinq se-
condes sur sa tabelle de marche et il
a préféré abandonner. De toute façon.

Chute de Rudi Altig
L'Allemand Rudi Altig a été victi-

me d une chute alors qu'il disputait
une série de sorints dans le cadre
des Six Jours de Milan. Il a été trans-
porte à l'hôpital « Fatebenefratelli »
pour y subir des examens. Cette dé-

Hockey LNA : dernière semaine et de
L'intérêt se reporte sur la bataille en LNB

Cette semaine seront tirées les dernières cartouches du championnat
de ligue nationale A, mais sans aucune passion. Le match qui aurait pu
être une grande finale samedi soir à la patinoire des Vernets, entre
Genève-Servette et La Chaux-de-Fonds ne deviendra qu'une simple for-
malité. -'

Par contre, l'intérêt sera concentré sur le tour final de ligue natio-
nale B dans lequel l'indécision règne et où surtout les surprises sont nom-
breuses.

Et ce n'est pas une surprise, mais à
une sensation que Young-Sprinters a À
causé en battant copieusement Lau- J
sanne par le score de 8-0 hier soir i
sur la patinoire de Montchoisi. Les f
hommes de Bagnoud sont ainsi écar- à
tés de la course à l'ascension et nous i
avons bien peur que la « déconfitu- f
re » ne s'installe dans le grand club è
vaudois, dont nous supposions la cri- i
se interne depuis plusieurs semaines. è
A vouloir trop engager de joueurs de i
l'extérieur, on finit par semer un j>
mauvais esprit et cela se répercute è
en fin de saison. i

Mais revenons au calendrier de li- /
gue nationale A. 4

LANGNAU - SIERRE. — Battus chez f
eux lors du premier match du tour f
final, les Sierrois peuvent prendre leur f
revanche, mais il ne faut pas oublier f
que Langnau désire conserver la troi- f
sième place du classement et qu'il f
mettra tout en oeuvre pour y parvenir. f
Les Sierrois sont capables de rempor- f
ter la victoire et de remonter au clas- \
¦+¦•+.¦+¦ ***+.-%.•*.¦*.-*.-m. Im^. ¦*.-*. ¦m~ -~.m~-m..m^-m^'m^m

Sierre ce soir à Langnau
Les Sierrois effectueront le dernier déplacement de la saison et

tenteront de glaner un ou deux points sur la patinoire de Langnau. II
ne s'agira pas d'une simple rencontre de liquidation car lés deux équipes
entendent s'imposer. Langnau désire conserver le troisième rang qu'il
a acquis en accumulant les victoires au début du championnat, dont une
obtenue péniblement à, Sierre, à la suite d'un match émaillé d'incidents
puisque nous avions un moment donné quatre hommes pénalisés à la
fois, pendant 10 minutes.

Nous osons espérer que ce soir, les esprits seront calmés et que la
rencontre se déroulera dans un bel esprit. Quelques accrochages seront
inévitables, mais nous préférons voir des hommes qui jouent d'une façon
virile, mais sans méchanceté.

Sierre qui fut l'une des figures marquantes de ce championnat, de-
vrait trouver enfin la juste récompense des .efforts fournis et obtenir une
victoire qui laisserait la possibilité de terminer au quatrième rang. Four
cela il faudrait encore battre Kloten samedi. C'est dans les cordes des
Sierrois, mais il faudra « jouer serré » si l'on peut s'exprimer ainsi.

Berne, Ambri ou Young-Sprinters ?
La question reste posée car trois de

ces clubs s'affrontent cette semaine,
Berne étant toujours en sursis, mais
fort bien placé. On trouvera par ail-
leurs le résultat du match Lausanne -
Young Sprinters, qui s'est disputé hier
soir. Mais Lausanne doit encore se ren-
dre à Fribourg samedi et Young Sprin-
ters reçoit Ambri-Piotta. Auparavant
les Tessinois affrontent Grasshoppers,
ce soir, ce qui n'est pas une petite
affau-e non plus.

Il est évident que l'intérêt de la com-
pétition en ligue nationale B prime sur
la ligue nationale A, et nous ne serions
pas étonnés d'enregistrer quelques sur-
prises au cours de la semaine.

B I E N N E  - FRIBOURG. — Les Bien-
nois aimeraient bien remporter un
point sur leur patinoire mais Fribourg
ne leur en laissera peut-être pas la pos-
sibilité.

KUSNACHT - COIRE. — L'eqmpe
locale semble mieux armée pour rem-
porter la victoire sur un Coire très dé-
cevant depuis le début de l'année.

A M B R I - P I O T T A  - GRASSHOPPERS.
— On se demande si les Zurichiis par-
inendront à se relever du «• coup d'as-
sommoir » que leur infligèrent les Ber-
nois sur leur patino ire. Normalement ,
Ambri-Piotta doit s'imposer, mais il ne
faudra surtout pas pécher par excès
de confi ance, car Grasshopper est ca-
pable de jouer un vilain tour aux Tes-
sinois qui occasionnèrent leur descente
en ligue nationale B il y a quelques an-
nées.

B E R N E  - KUSNACHT.  — Rencontre
dont il est d i f f i c i l e  de prévoir i'issue
enr Kus7iacht est capable de causer une
surprise. Quant d nous, nous misons sur
Berne qui , stimulé par sa première pla-
ce et la perspectii ïe d'une ascension
éventuelle , ne laissera rien au hasard et
saisira toutes les occasions pour forger
une nouvelle victoire.

FRIBOURG - LAUSANNE.  — Ce
n'est pas sans appréhension que les
Lausannois  se renden t sur les bords de
la Snri?ie pour affronter une équipe qui
défend honnêtement sa chance et cause
des surpr i ses .  Un point perdu à Fri-
bourg et toutes les illusions s'envole-
raient  en même temps. C'est dire que
pour  Lausanne , il s 'ag ira de vaincre à
tout pri.r. Issue incertaine. Mais avan-
tage tout de même aux Vaudois car
s'ils  perdent à Fribourg. ils ne peuvent
plus se permett re d'aroir  des préten-
tions.

COIRE - B I E N N E .  — Une occasion
pour les Grisons de laisser Bienne loin
derrière eux dans ce classement du
tour f i n a l .

Y O U N G  SP R I N T E R S  - A M B R I -
P I O T T A  — Match d'une importance
capitale pour les deux formations et
spécialement pour Ambri-Piotta qui
compte dc l'avance sur son adversaire.
Aussi, les hommes de J iri Anton met-

Ligue nationale A
Tour final pour le titre

Langnau - Kloten
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Genève-Servette - Chaux-de-Fonds
Sierre - Kloten

Tour final de reiégation
Zurich - Davos

Ligue nationale B
Tour final de promotion

Lausanne - Young Sprinters
Bienne - Fribourg
Kusnacht - Coire
Ambri-Piotta - Grashoppers
Berne - Kusnacht
Fribourg - Lausanne
Coire - Bienne
Young Sprinters - , Ambri-Piotta

Tour final de relégation
Lugano - Thoune
Sion - Saint-Moritz
Uzwil - Langenthal

i;e<i>w £i

tront-ils tout en œuvre pour conserver
et même accentuer cette avance. Cette
rencontre promet des moments passion-
nants et surtout une lutte acharnée.
Nous pensons que le rôle des défenses
des deux formations sera prépondérant
dans ce match dont l'issue est bien in-
certaine. Léger avantage tout de même
à Ambri-Piotta.

Sion sur la sellette
Trois rencontres dans le tour final

de relégation et Sion, qui accueille
Saint-Moritz, doit absolument vaincre,
sans cela sa situation deviendra très
compromise. Il en est de même pour
Lugano, qui accueille Thoune.

LUGANO - THOUNE. — Les Ber-
nois sont pratiquement hors d'affaire,
mais ils ne peuvent tout de même pas
se permettre trop de fantaisie. C'est
dire qu'ils voudront assurer leur sau-
vetage et remporter un nouveau suc-
cès, ce qui placerait Lugano dans une
situation critique.

SION-SAINT-MORITZ. — Après la
défaite de Lucerne, il s'agit mainte-
nant de se reprendre et dé tenter de
battre Saint-Moritz ,' ce qui permettrait
à nos représentants de se sortir de
l'ornière. Mais pour cela il faudra
aborder la rencontre dans un tout
autre esprit, avec la ferme intention
de vaincre.

UZWIL - LANGENTHAL. — Le per-
dant de cette rencontre pourrait bien
être le condamné à la relégation. En
effet, les deux formations comptent le
même nombre de ' points et vont se
livrer une lutte acharnée dont le plus
opportuniste sortira vainqueur, La vic-
toire de Langenthal sur Saint-Moritz
aura stimulé l'équipe bernoise qui es-
père encore se tirer d'affaire, et qui
en a les capacités.

G. B.

FOOTBALL

9 Le FC La Chaux-de-Fonds, qui se
trouve actueDement en Allemagne,, a
disputé un premier match d'entraîne-
ment contre Sperder Hambourg, équi-
pe de la Ligue régionale d'Allemagne
du nord (elle détient la « lanterne
rouge »). Les Chaux-de-Fonniers ont
dû se contenter du match nul (2-2)
après avoir mené par 1-0 au repos.
Ô Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Zurich, la FIFA a annoncé
que sa commission des arbitres, >'jqui
a siégé récemment à Téhéran,- avait
décidé de faire appel à un plus grand
nombre d'arbitres neutres pour le
tour final de la coupe du monde 1970
au Mexique. Sur les trente arbitres
qui . seront retenus, dix-huit viendront
de pays dont l'équipe nationale n'est
pas qualifiée pour le tour final. rbe
Mexique fournira pour sa part trois
arbitres.

sèment et surtout de prouver a leurs
adversaires que le hockey qu'ils pra-
tiquent leur est supérieur.

LA CHAUX-DE-FONDS - KLO-
TEN. — Les Neuchâtelois ont une pe-
tite revanche à prendre à la suite de
la défaite subie lors du match aller.
Il ne fait pas de doute que les hommes
de Gaston Pelletier arriveront à leurs
fins.

GENEVE-SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS. — Formalité peut-être,
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mais les Genevois aimeraient tout de
même battre les champions suisses une
fois dans la saison. Pour La Chaux-
de-Fonds, il s'agira de terminer en
beauté le championnat et c'est ce qui
se produira vraisemblablement.

SIERRE - KLOTEN. — Dernier
match de championnat sur la patinoi-

COMMUNIQUE OFFICIEL No 30
O INSCRIPTION D'EQUIPE

Par lettre du 2 janvier 1969, le
FC Brig a inscrit une équipe de
juniors C. Cette équipe est incor-
porée dans le groupe I. Tous les
majtches du premier tour de cette
équipe sont homologués par 3 à 0
forfait en faveur de ses adversai-
res. A la suite de cette inscription,
le classement du groupe I. des
juniors C est modifié comme suit :
1. Salgesch 8 8 0 0 46-11 16
2. Visp 8 6 1 1  42-11 13
3. Sierre. 8 6 0 2 31- 5 12
4. Sierre 2 . 8 4 1 3  25-23 9
5. Si«u*e;3 r:<Si .3.  2; 3- 23-17 8

•^ô? Naters . V» 2 3 , 3  22-19 7
.7;rVispi 2 8 1 2 5 9-44 " 4
8. Chippis 8 1 1 6  9-53 3
9. Brig 8 0 0 8 0-24 0

O DECISION DE LA COMMISSION
PENALE ET DE CONTROLE DE
L'ASF
Match du 26 mai 1968 - Juniors A
2e degré : Visp - Varen
En date du 29 novembre 1968, la
Commission pénale et de contrôle
de l'ASF a pris la décision sui-
vante relative au match cité en

: marge, à savoir:
1. Le joueur Ernst Hutter, 7 avril
1949, du FC Varen, est boycotté
pour une durée indéterminée pour
voies de faits envers la personne
de l'arbitre (coup de pied et jet
du contenu d'un verre à bière sur
le visage).
2. Le joueur Mario Kuonen, 13
janvier 1951, du FC Varen, est
boycotté pour une durée de 24
mois pour avoir frappé l'arbitre.

O INSCRIPTION A DES TOUR-
NOIS
Les clubs de l'AVFA sont rendus
attentifs au fait qu'ils ne sont pas
autorisés à inscrire des équipes à
des tournois tant que le champion-
nat n'est pas terminé.

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
1. Hambourg - Mônchengladbach
2. Bremen - Brunschwig
3. Leeds United - Chelsea
4. Leicester - Everton
5. Manchester City - West Ham
6. Southhampton - Newcastle
7. Stoke City - Sheffield Wednesday
8. Sunderland - West Bromwich
9. Wolverhamptôn - Manchester Unitec

10. Fiorentina - Cagliari
11. Juventus Torino - Roma
12. Lanerossi Vicenza - Torino
13. Sampdoria - Napoli

Stade de Tourbillon, Sion
Dimanche 16 février
dès 14 h. 30

BIENNE
SION

. (8e finale coupe suisse)

Dès 12 h. 30 : au parc des sports
Sion Réserves - Savièse I

¦ - . ! !

liquidation

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

re sierroise et nous espérons qu un
nombreux public viendra encourager
son équipe pour lui prouver son at-
tachement et la féliciter de l'excellente
performance qu'elle accomplit pour sa
première année en ligue nationale A.
Les joueurs sierrois voudront prendre
congé dc leurs supporters par une
victoire. Nous le souhaitons de tout
cœur.

ZURICH - DAVOS. — Rencontre
inutile, Davos étant relégué et on ne
sait si eile aura lieu au moment où
nous écrivons ces lignes, n est possi-
ble que, dans l'affirmative, les Gri-
sons auront à cœur de quitter — mo-
mentanément espérons-le — la scène
de la ligue nationale A, en remportant
une victoire contre leur rival de tou-
jours, Zurich.

Ces inscriptions doivent faire l'ob-
jet d'une autorisation spéciale de
l'AVFA, à défaut de quoi les clubs
fautifs seront sévèrement péna-
lisés.
Toute demande de renvoi d'un
match de championnat pour par-
ticipation à un tournoi sans auto-
risation de l'AVFA sera refusée.
MATCHES AMICAUX
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA que les arbitres pour les
matches amicaux doivent être de-
mandés 10 jours avant le match.
Aucun arbitre ne sera désigné
pour les clubs qui ne se confor-
meraient pas à cette décision.
PROCES-VERBAL DE L'ASSEM-
BLEE DES DELEGUES DE
L'AVFA DU 7 SEPTEMBRE 1968
A NATERS
Le procès-verbal de l'assemblée
des délégués de l'AVFA du samedi
7 septembre 1968 à Naters, est en
possession de tous les membres st
clubs de l'AVFA . Les observations
éventuelles à rencontre die ce pro-
cès-verbal doivent parvenir au
Comité central de l'AVFA dans
les huit jours. Passé ce délai, le
procès-verbal sera considéré com-
me exact et approuvé par tous les
membres et clubs de T AV*" * .
CALENDRIER
Dimanche 23 février 1969
Matches fixés
Coupe valaisanne - 4e tour prin-
cipal
85 Naters - Sierre
86 Raron - Lalden
87 Lens - Visp
88 Fully - Riddes
90 Collombey - Orsières

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
2 2 2  x x l  2 2 x  x l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 2  2 x x  x x x
1 1 1  1 x x  x 1 2  1 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  x x 2  1 1 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 X  x x x  x x x
1 1 x  x 1 2  1 2 1  x x x
2 2 2  2 x x  2 2 x  x 2 2
2 2 2  x x l  x 2 2  2 x x

La Coupe suisse
des jeunes

La Coupe suisse des jeunes, ouver-
te à des sélections régionales de ju-
niors, sera à nouveau organisée en
1969. Le calendrier sera établi ulté-
rieurement mais il a d'ores et déjà été
décidé que des .rencontres auront lieu
chaque week-end dès le ler juin. La
poule finale sera disputée en automne.

Les équipes ont été réparties ainsi :
Groupe 1 : Genève, Neuchâtel, Valaia

et Vaud.
Groupe 2 : Berne Sud, Fribourg,

Suisse du Nord-Ouest et Soleure.
Groupe 3 : Berne Nord, Argovie,

Suisse orientale Nord et Zurich Ville.
Groupe 4 : Suisse primitive, Suisse

oriental» Sud, Tessin et Zurich Cam-
pagne.
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Trophée du Mont-d'Auddes
les 15 et 16 février 1969

PROGRAMME
Club organisateur : Ski-Olub « Ro-

sablanche ».
Responsables des courses : Dubler

Jean, prés. S. C. ; Riva Jean Robert,
chef technique.

Juge arbitre : Coudray Bernard,
Chamoson.

Lieu du concours : Tzoumaz-Mayens
de Riddes.

Bureau des courses : Tea-room Les
Fougères.

Inscriptions : sur formules FSS No4:
adresse, Dubler Jean, prés. S. C, 1914
Isérables, jusqu'au vendredi, de 14
à 20 heures. Tél. (027) 8 78 54 - 8 72 73.

Finance d'inscription : fond, 3 fr. ;
combiné, 5 fr.

Samedi : 14 h., premier départ de
la course de fond (café Tzoumaz).

Dimanche : 10 h. 30, premier départ
du slalom géant ( 1 manche).

13 h. 30, premier départ slalom spé-
cial (1 manche).

Remise des dossards : au bureau des
courses une heure avant chaque épreu-
ve.

Résultats : 18 h. à Isérables sur la
place publique.

Prix : selon le règlement de la FSS,
plus 12 challenges.

Protêts : conformément au R. C. art.
156 (dépôt 25 fr.).

Organisation : selon le R. C, seuls
les coureurs licenciés sont admis.

Chronométrage: B. Gallet, Martigny,
S. C. Rosablanche.

Ski-Club « Eclair »
Martigny-Combe

Le traditionnel « Derby de la For-
ciez » organisé par le Ski-Club « Eclair »
de Martigny-Combe s'est déroulé di-
manche par un temps très froid mais
ensoleillé ; les quelques spectateurs ont
néanmoins assisté à une très belle
course.

M. Grognuz, président, remercie tous
ses collaborateurs qui ont oeuvré à la
réussite de cette manifestation ; il re-
mercie également tous les concurrents
qui ont répondu à 'l'invitation et leur
adresse un au. revoir.

Liste officielle des principaux résul-
tats :
Dames :

1. Petoud Myriam, OJ, Martigny-
Combe 3'37"7 ; 2. Caretti Hermine, OJ,
Martigny-Combe 3'43"1.
Dames:

1. Anders Marguerite, Verbier 2'20"5 ;
2. Praz Chantai, Riddes 2'47"5.
OJ:

1. Schwab Jean-Pierre, Martigny,
2'31"5 ; 2. Revaz Yves, Martigny
2*40"9.
Juniors :

1. Moret Alain, Martigny 2*50"2 ; 2.
Pouget Jean-Jérôme, Orsières 3'05"4.
Seniors I :

1. Darbellay Maurice, Orsières 2'07"5 ;
2. Fellay Nestor, Verbier 2'17"2.
Vétérans :

1. Zigler Kuirt, Finhaut 2'27"5 ; 2.
Arlettaz Michel, Lourtier 2'35"3.

ÉJliBobsleigh - Bobsleigh wm

Avant les championnats
du monde de bob

Les Américains
les plus rapides

iL'entraînement en vue du cham-
pionnat mondial de bob à deux a dé-
buté sur la piste de Lake Placid. La
première journée d'essais a été do-
minée par les représentants améri-
cains. La meilleure descente a été
réalisée par l'équipage Gary Shef-
field - Howard Siler en l'10"5 devant
l'Allemand Hans Zimmerer (l'10"14).
Sur deux manches, Sheffield - Siler
ont réussi 2'21"93 devant leurs com-
patriotes Paul Lamey - Bob Huscher
(2'22"82), champions nationaux. Les
Suisses Jean Wicki - Hans Candrian
ont obtenu la cinquième meilleure
performance derrière l'Allemand Hans
Zimmerer et l'Américain Charlie Mc-
Donald.

Davos ne sera pas candidat
POUR LES JEUX OLYMPIQUES
DAVOS — Le conseil du district de Davos a décidé mardi de renoncer
à poser la candidature de la station pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 1976. Il avait été sollicité, par l'office du tourisme, d'étu-
dier cette éventualité avec le gouvernement grison et l'office du tou-
risme cantonal. Les autorités de Davos pensent que les candidatures
isolées et rivales, au sein d'un même canton, n'ont pas de grandes chan-
ces et considèrent leur décision comme pouvant contribuer au succès d'nne
candidature grisonne.

PRELUDE AUX CHAMPIONNATS SUISSES O.J. (REGION OUEST)
Procédés de sélections et de cotes-parts FSS
absurdes pour les Journées suisses

Dans quelques jours se dérouleront wald, à la suite d'une décision prise
à Nods, en dessus de Bienne, les 8es à l'assemblée des chefs OJ du 14 sep-
Championnats suisses OJ (région tembre 1968, à Berne,
ouest), appelés également Champion- 

P.MPIIW cFA^n?nats romands. Ces épreuves groupe- LA FAMEUisE biv\.\(.,L
ront les coureurs des associations ro- c ._ i.,i J. -,, »_I„K

mande, valaisanne, tessinoise et ju-
rassienne. La participation est limi-
tée à 15 garçons et de 5 à 8 filles
pour les alpins, alors que chez les
nordiques il n'y a pas de limite. Le
comité d'organisation, formé des ski-
clubs de Nods-Chasseral, Bienne-ro-
mande et Bienne, ont mis tout en
œuvre, sous la présidence de M. Mar-
cel Jeanneret, pour assurer une plei-
ne réussite de ees compétitions. Nous
analyserons prochainement les chan-
ces de nos coureurs, mais aujourd'hui
le problème des sélections pour les
Journées suisses de Grindelwald nous
intéresse tout particulièrement.

IL FAUT ASSURER
POUR ETRE SELECTIONNE

C'est un comble, le procédé de sé-
lection oblige le coureur à « assurer »
pour obtenir le droit de participer
aux Journées suisses. C'est vraiment
à rebours du bon sens, alors que du-
rant toute la saison on demande au
compétiteur d'attaquer. En d'autres
termes, cela veut dire que si l'un de
nos meilleurs éléments est disqualifié
ou fait une chute à l'une des épreu-
ves des Championnats de Nods, il ne
sera pas sélectionné pour Grindel-

Tous les tondeurs a Val Gardena
Quatorze nations représentées

Tous les meilleurs descendeurs du
moment, en tête desquels les vain-
queurs de la saison, l'Autrichien Karl
Schranz (Wengen, Kitzbuehel , St-An-
ton), Henri Duvillard (Val-d'Isère, Me-
gève) et le Suisse Joos Minsch (Cor-
tina d'Ampezzo), participeront vendre-
di à l'épreuve de Val Gardena, qui
constituera une répétition générale du
championnat du monde de la spécia-
lité qui aura lieu l'an prochain sur
la même piste.

UN SCHUSS FINAL
EXTRAORDINAIRE

Cette descente, qui comptera pour
la coupe du monde de ski alpin, sera
disputée sur la pista Sasslong, piste
dont le schuss final est extrêmement
rapide. Elle est longue de 3.900 mè-
tres pour une dénivellation de 839
mètres. Elle comporte 25 portes et
la pente moyenne est de 24,30 %.

QUATORZE NATIONS
REPRESENTEES

Quatorze nations seront représen-
tées par quelque 90 coureurs. Parmi
les principaux engagés, outre Schranz,
Minsch et Duvillard, on peut citer
les Autrichiens Heini Messner, Al-
fred Matt, Reinhard Tritscher, Rudi
Sailer et Karl Cordln, les Allemands
Franz Vogler et Willi Lesch, les Fran-
çais Jean-Pierre Augert, Roger Ros-
sat-Mignod et Bernard Orcel (ce der-
nier effectuera sa rentrée), l'Italien
Gerardo Mussner et les Suisses Hans-
peter Rohr, Jean-Daniel et Michel
Daetwyler, Andréas Sprecher et Hans
Zingre. Tous ces skieurs tenteront à
cette occasion d'améliorer leur total
de points et de se rapprocher de
Schranz, qui ne peut plus marquer
de points après son triplé du Lauber-
horn, du Hahnenkamm et du Kanda-
har. Le classement actuel de la coupe
du monde en descente est le suivant :
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I mais de vrais cham-
assurer la relève des
ES équipes nationales ».

Sous la présidence de M. Jakob
Vetsch, les chefs-OJ régionaux se sont
réunis à Berne pour discuter spécia-
lement de l'organisation des Journées
suisses. Nous retiendrons l'essentiel de
ce point de l'ordre du jour : « Le pré-
sident propose que les Journées suis-
ses interrégionales soient divisées en
trois, soit ouest, central et est ; deux
épreuves figureront au programme, un
slalom géant et un slalom spécial ».
M. Vetsch informe qu'une CONFRON-
TATION DE PERFORMANCES aura
lieu entre les meilleurs des rencon-
tres interrégionales. U est prévu que
cela se passera dans un endroit de
situation centrale.

PROCEDE DE SELECTION
ABSURDE

Une vive discussion s'engagea au
suj et des cotes-parts et des sélections.

La proposition des Romands fut une
fois de plus réduite à néant. La ré-
glementation suivante fut acceptée :

Cote pour les Journées suisses OJ
par groupement : 13 garçons, 7 filles
= 20 participants par groupement
(ouest, central, est), exactement selon
la liste des classements de la rencon-
tre interrégionale en question, aux-
quels viennent s'ajouter : 5 partici-

PERILLAT ABANDONNERA-T-O, ?

Selon certaines sources officieuses,
le champion français Guy Périllat se-
rait prêt à abandonner la compéti-
tion.

1. Karl Schranz (Aut) 75 p. (maxi-
mum) - 2. Heini Messner (Aut) 60 -
3. Henri Duvillard (Fr) 46 - 4. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 42 - 5. Karl Cor-
din (Aut) 41 - 6. Joos Minsch (S) 37
- 7. Jean-Pierre Augert (Fr) 24 - 8.
Rudi Sailer (Aut) 22 - 9. Alfred Matt
(Aut) 19 - 10. Hanspeter Rohr (S) et
Franz Vogler (Al) 15 - 12. Andréas
Sprecher (S) 10. - Puis : 17. Hans Zin-
gre (S) 4 - 22. Michel Daetwyler (S) 2.

Lors des premiers entraînements,
les coureurs ont trouvé le parcours de
cette descente relativement facile.
Pour plusieurs, aucune comparaison
n'est possible avec les tracés des gran-
des classiques de la saison.

L'EPREUVE FEMININE :
66 PARTANTES

L'épreuve féminine (jeudi) réunira
un lot beaucoup moins relevé car el-
le ne compte pas pour la coupe du
monde. Les dames se mesureront sur
la piste « Cir » longue de 2.750 m.
pour une dénivellation de 675 mètres
(28 portes). Quatorze pays seront re-
présentés par 66 skieuses. Les prin-
cipales engagées seront les Autri-
chiennes Olga Pall, Wiltrud Drexel et
Anne-Marie Proell , les Allemandes
Burgl Faerbinger et Rosi Mittermaier,
la Canadienne Judy Crawford, les

pants, selon leur choix, garçons ou
filles (choix effectué par les chefs-OJ
régionaux des groupements en ques-
tion), soit en. tout 25 participants par
groupement (75 au total).

SABOTER LE TRAVAIL
DES ASSOCIATIONS

Au vu de ce procédé, il s'avère que
seul le concours de la région ouest
(qui nous concerne), entre en ligne de
compte. Tout le travail en profondeur
des associations de la saison est sa-
boté. C'est inadmissible et de sur-
croît décourageant pour les jeunes et
leurs dirigeants. Si l'on pense qu'en
Valais cinq concours de sélection sont
nécessaires pour désigner les meil-
leurs aux Championnats romands ;
plus de 700 jeunes sont triés sur trois
concours par régions, plus une éli-
minatoire pour obtenir le nombre de
participants aux Championnats valai-
sans. De plus, l'AVCS est la seule
association qui organise des épreuves
de descente depuis de nombreuses
années. Parler « descente » à la fédé-
ration, est presque insensé. Bien en-
tendu, tant que la Suisse allemande
organisera des « coursettes ou ker-
messes d'écoliers », nous ne pourrons
pas aller de l'avant et fournir des
jeunes espoirs. La romande tente de
copier l'AVCS, qui, il faut le préciser,
a mis cinq bonnes années pour faire
fonctionner le dicastère OJ, sous l'im-
pulsion de M. Gilbert Petoud ; les
fruits commencent à se récolter. C'est
pourquoi on veut briser l'élan valai-
san en tentant de rattraper le temps
perdu par d'absurdes décisions.

A REVOIR AU PLUS VITE

La formule est à revoir au plus
vite et dans son entier. Le plus lo-
gique serait de donner : 1) une cote-
part de base par association, pour en-
courager les associations à inscrire
leurs membres OJ à la FSS ; 2) cote-
part OJ par sélection des juniors
suisses ; 3) cote-part d'après les ré-

Françaises Britt Lafforgue et Jacque-
line Rouvier, l'Anglaise Divina Gali-
ca, l'Italienne Giustina Demetz, les
Suissesses Anneroesli Zryd et Vreni
Inaebnit et les Américaines Marylin
Cochran, Karen Budge, Kiki Cutter
et Judy Nagel.

Le programme de ces épreuves est
le suivant :

Mercredi 12 février : non-stop da-
mes ; jeudi 13 février : descente da-
mes (12 h) et non-stop messieurs (14
h) ; vendredi 14 février : descente
messieurs (12 h).

ORDRE DES DEPARTS
L'ordre des départs de la descente

féminine de Val Gardena : 1. Jacque-
line Rouvier (Fr) - 2. Giustina De-
metz (It) - 3. Vreni Inaebnit (S) - 4.
Karen Budge (EU) _ 5. Brigitte Sei-
wald (Aut) - 6. Rosi Mittermaier
(Ail) - 7. Gina Hathorn (GB) - 8. Jut-
ta Knobloch (Aut) - 9. Burgl Faer-
binger (Ail) - 10. Olga Pall (Aut) -
11. Anneroesli Zryd (S) - 12. Divina
Galica (GB) -r 13. Wiltrud Drexel
(Aut) - 14. Margret Hafen (Ail) - 15.
Kiki Cutter (EU).

Chez les messieurs, le Français Ber-
nard Orcel est engagé mais il n'a pas
encore rejoint ses camarades de l'é-
quipe de France. , Il se rendra à Val
Gardena mais il est douteux qu'il
fasse sa rentrée dans la descente de
vendredi.

COMMUNIQUE A.V.C.S.
La course AVCS des 22 et 23 fé-

vrier se déroulera au Saint-Bernard.
Départ par le col de Ferret, col du
Levay, col des Bastions, Combe de l'A,
sur Liddes (coucher à l'hospice).

Pour les inscriptions veuillez vous
adresser à Marcel Ostrini, Monthey,
jusqu 'à mardi 18 février.

Le chef du tourisme :
Marcel Ostrini

Programme
des Jeux

de Munich
Le programme définitif des Jeux

olympiques de Munich (1972) sera
élaboré d'ici le mois de mai afin
d'être soumis à la réunion que le
CIO tiendra au mois de juin à
Varsovie. Le comité d'organisation
a précisé que le CIO décidera à
cette occasion de l'introduction ou
du rejet d'une nouvelle épreuve, le
slalom en kayak. Actuellement 21
disciplines sont prévues dont deux
nouvelles le handball en salle et le
tir à l'arc.

sultats des concours ; 4) les sélee»
tions seront faites par le chef-OJ ré-
gional. L'idée est & creuser pour l'an»
née prochaine.

GRINDELWALD
PREFERE A THYON

La proposition de M. Petoud fut
d'emblée combattue, le prétexte étant:
l'IMPOSSIBILITE de se rendre en
Valais, eu égard aux conditions ré-
gnant dans les écoles de Suisse alé-
manique. MM. Schweingruber et
Vetsch ont proposé, comme prévu,
l'Oberland bernois, solution la plu
favorable. Pour les Valaisans, Grin-
delwald n'est pas très éloigné... On
attend la percée du Rawyl , mais nom
sommes organisés p 't nous obtiendrons
les congés nécessaires !

Nous apprenons en ce début de se-
maine que tous les participants à
Grindelwald logeront à Interlaken,
dans des baraquements militaires I
Inadmissible !

BATTUS UNE NOUVELLE FOIS
La proposition romande pour la dé-

signation des catégories d'âge fut vite
enterrée. Selon les dires des diri-
geants germaniques, ces appellati ons
ne peuvent guère se traduire en alle-
mand ! Les années de naissance pour
les OJ - 1969 sont : 1953 : classe éco-
liers III ; 1954-1955 : écoliers II ; 1956-
1958 : écoliers I (pour la traduction
en français, voir la proposition ro-
mande).
LES ROMANDS N'ONT PAS VOIX

AU CHAPITRE

Il ressort de cette assemblée qne
les responsables romands ne font pas
le poids à la FSS. Des propositions
faites, aucune ne fut acceptée. Il est
un peu fort que M. Vetsch n'ait pas
daigné attribuer les Journées suisses
au Valais, alors qu'il était nanti des
démarches du chef-OJ Petoud auprès
du Ski-Club Thyon. L'organisation
était offerte sur un « plateau d'ar-
gent ». Il aurait peut-être encore fallu
demander les congés nécessaires aux
participants d'Outre-Sarine. Vraiment
les dirigeants de la FSS manquent
de doigté et surtout ne prennent pat
en considération le travail méritoire
et les efforts, en particulier, que four-
nissent l'AVCS et les associations ro-
mandes pour lé ski de jeunesse. Sou-
haitons un renouveau dans les hautes
sphères ; on veut freiner l'avance des
Romands (au minimum cinq ans chez
les Valaisans), pour combler le retard
des Suisses alémaniques. Ce n'est pas
de cette manière que nous pourront
garantir la relève du ski de compéti-
tion helvétique. On attend des chan-
gements...

Peb.

Appui financier
pour les sauteurs

suisses
Après « Intersport suisse », qui a

assumé le patronage de la Xe Semai-
ne internationale de saut de la FSS
et donné son appui financier au sec-
teur du saut à ski en versant un mon-
tant de Fr. 20.000. - comme partici-
pation aux frais d'organisation de
cette semaine internationale, la mai-
son « Amag » de Schinznach s'est
spontanément manifestée à la suite
des résultats sensationnels réalisé»
par notre sauteur Hans Schmid , ver-
sant à la FSS la somme de 15.000.—
francs pour permettre aux sauteurs
suisses de participer encore aux grands
concours internationaux de Scandina-
vie, ainsi qu 'à la « répétition géné-
rale » des championnats du monde au
Tatra et à la Semaine de saut de
Planica (Yougoslavie).

La Fédération suisse de ski appré-
cie hautement l'aide qui lui est ap-
portée par l'industrie, le commerce et
les particuliers, car par ses propres
moyens elle ne parviendrait jamais à
financer le gigantesque programme
qu 'elle doit remplir dans tous les do-
maines du ski de compétition pour
être en mesure de concourir à armes
égales avec l'élite mondiale.

Les Suisses
en Amérique du Nord
Une équipe suisse formée de quatre

skieuses et de cinq skieurs participera
à la tournée aux Etats-Unis et au Ca-
nada. L'équipe suisse, dirigée par Urt
Weber et Georges Gruenenfelder, par-
tira après les championnats nationaux
de Villars. Elle se rendra tout d'abord
à Squaw Valley (27 février-2 mars) où
aura lieu l'American International
Team Race avec la participation des
équipes d'Autriche, de France, des
Etats-Unis et du Canada. Les Suisses
se rendront ensuite au Canada , d'où
une partie de l'équipe rentrera em Eu'
rope pour prendre part à la Coupe
des pays alpins à Val d'Isère. Le reste
de l'équipe s'alignera aux courses de
Waterville Valley (New Hampshire),
épreuve comptant pour la Coupe d*
monde.
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OLLON-VILLARS
Propriétaire vend son

chalet neuf
tout confort , entièrement meu-
blé et agencé, comprenant :
6 chambres (9 lits) plus garage.
Altitude 800 mètres.

Prix sans Intermédiaire : 140 000
francs. Tél. (022) 43 37 52.

à vendre
terrain de 10 000 m2 aménagé «n
camping de premier ordre avec
constructions. (Bon rendement, af-
faire Intéressante pour couple com-
merçant)...
ainsi que plusieurs terrains à Haute-
et Basse-Nendaz.

Faire offre à André Délèze, menui-
sier. Tél. (027) 4 52 39.

une maison
d'habitation

comprenant 2 appartements de
3 pièces plus environ 3200 m2
de terrain arborisé.
Prix : 278 000 francs.
(La maison peut être achetée
avec seulement la moitié du ter-
rain pour 195 000 francs).

Tél. (026) 2 16 40 ou le soir dès
20 heures au (027) 2 73 22.

Saint-Maurice
A louer pour le 1er mars dans Im-
meuble neuf, quartier commercial

appartement
d'une pièce (studio)

avec cuisinette équipée (cuisinière,
frigo) hall, W.-C.-douches.
Ascenseur, dévaloir, oonciergerie.

S'adresser au (025) 3 65 34.
36-31658

A louer à Martigny
(quartier tranquille et très en-
leillé), jolis

appartements de 3
et 4 pièces

libres dès le 1er mars 1969 ou
à convenir.

Téléphone (026) 2 16 40.

Les établissements hospitaliers de Marsens. à 1633 Mar-
sens (canton de Fribourg) ,
cherchent pour tout de suite ou date à convenir

un chef
de cuisine

connaissance approfondie du métier, sens de l'organisa-
tion et de l'économie , capable de diriger une équipe de
cuisine.

un jeune
cuisinier

deux à trois années de pratique.

Pour les deux postes : certificats de capacité. Horaire ré-
gulier , pas de travail après 19 heures. Salaire et conditions
sociales modernes, caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites avec copies de certificats, réfé-
rences, curriculum vitae et prétentions de salaire, à l'admi-
nistration sus-indiquée.

Tél. (029) 3 86 31.

Fédération valaisanne des clubs de quilles sur planche
Le 2ème tour du championnat par

groupes ayant pris un bon départ ,
voici les premiers résultats obtenus,
ainsi que le classement à ce jour :

Série A quilles
Champlan—Grimisuat 664—635
Grimisuat—Salquenen 582—560
Réchy—Champlan 584—558
Fey—Salquenen 525—499
Grimisuat—Flanthey 539—529
Bramois—Saint-Léonard 601—596

A vendre à SION,
avenue de France

appartement
de 5 pièces
confort. Prix très In-
téressant.

Ecrire sous chiffre
PA 31635 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante
Tél. (027) 21116 -
2 56 75.

OFA 56 L

Cherchons

chalet
4 personnes, con-
fort. Juillet et août.
Ecrire sous chiffre
W 305649-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

A vendre

A vendre en ville de Slon

VW 1500
commerciale

1967, état d'expertise, 65 000 km
Prix intéressant.
et

1 poulailler
24 poules avec parc intérieur.
Tél. (027) 2 79 21 ou 4 43 98.

36-31680

Carnaval à Saxon
au café du Centre

dès mardi 11 février ,

BAL tous les soirs jusqu'à une
heure.

36-31659

appartement
résidentiel
de 5 pièces

plus éventuellement une cham-
bre Indépendante et un garage.
Nécessaire pour traiter : 50 000
francs.
Ecrire sous chiffre PA 31634 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre

teckel
3 Vi mois, poil ras
de toute beauté, ai-
mant les enfants,
pedigree suisse,
élevage sérieux et
soigneux.

Tél. (021) 32 58 93.
P 36-31670

A vendre

jolie chambre
à coucher
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 20 39.

ASSA 36-20

A vendre une partie
de

salami
à 7 fr. le kg.

Ecrire à case pos-
tale 206, 6501 Bel-
linzone.

P 24-12725

Saint-Léonard—Grimisuat 543—495
Salquenen—Bramois 652—630
Champlan—Fey 651—617
Flanthey—Réchy renvoyé à une date

ultérieure.

Classement :
1. Saint-Léonard £
2. Champlan £
3. Flanthey i

Réchy £
5. Bramois 9

Fey 9
Salquenen i

8. Grimisuat £

9 matches pts 8

e. urimisuai » » 10 »

Série B quilles
Réchy—Champlan 636—603
Salquenen—Grimisuat 644—631
Champlan—Réchy 640—572
Salquenen—Fey 629—534
Flanthey—Grimisuat 509—409
Réchy—Flanthey 617—600
Bramois—Salquenen 456—509
Fey—Champlan 466—448
Bramois—Réchy 462—410
Saint-Léonard—Bramois perdu par for-

fait par Saint-Léonard
Grimisuat—Saint - Léonard perdu par
forfait par Sairit-Léoniard

1"r'i"" „d ^H 
0n cherche à ache-

'z==s* b|eu mar j nei hautes
roues, excellent état

ATTENTION I Tél. (027) 4 41 24.
P 36-31672par kg

Salami Nostrano, ¦
haché gros On prendrait en hi-

12 fr. 30 vernage
Salami Milano, ha- , .

ché fin 10fr. 50 un genisson
Salami Azione 

^  ̂ bQns goins assurés

Salametti Extra ha- rél (027) 8 76 84.
ché gros 9 fr 90 P 36-80202Salametti tipo Mi-
lano 8 fr. 50 —

Salametti Azione, A louer à Sion, très
7 fr. 40 beau

Saucisses de porc
à cuire 6 fr. Studio

Mortadella tipo Bo- , ,
logna 7fr. dans quartier rési-

Mortadella Vismara dentiel, meublé ou
3f r non meublé.

U
à
d
|'X

i9re 
Ŝff TéL (027) 228la

Viande de vache p. p 2206 S
bouillir 5 fr. 30 , e ... - -.

Viande de mourorWiS-" "—v , ; V 
p. ragoût 4 fr.,2Cr' rçL._,ii__„

Viande de mouton, T£*&h„ „n
épaule 6 fr. 50 On cherche un

Salametti , ménagé- appartement
Mouton , chèvre en- * pièces

tiers 5 f r. 30 __ ,,ui.s „,. „„„... . . meub ê ou non.Viande de mouton
et chèvre 4 fr. 60 rél. (026) 2 38 38

Gigot de mouton (heures de bureau).
7fr. 50

P 36-31665
Port payé dès 100
francs. _^———

A vendre
Demi-port payé dès
60 francs. bois sec

Othmar Jordan,
Boucherie - charcu- Massongex,
terie P. FIORI, tél. (025) 4 37 29.
B600 Locarno.
Tél. (093) 215 72. P 36-31663

P 2077 O 

Austin 1100
On cherche à Sion modèle 64, 37 000

kilomètres.
un studio
meublé Tél. (025) 3 72 75.

P 450037 S
à partir du 1er mars.

Tél. (027) 2 17 49 CARNAVAL
(heures de bureau). Location de

costumes
P 36-31597 magasin ouvert jus-

qu'à 22 heures.
_ _ . Saxon Papeterie,Eau sous pression U|y Vemâ

rlPPTrn tél. (026) 6 22 50.
LIGbll U P450036 S

fJUIIIlJwO ^ vendre d'occasion

.MM machine

^̂̂ 
Tél. (027) 819 86.

Toutes puissances, P 36-31662courant lumière,
220 V et triphasé, 
pour usages multi- Août 1969
pies : horticulteurs On cherche un
cultivateurs, villas,
chalets , industries. Chalet

Depuis 188 fr. . _ „,
L MARTIN & FILS *» 5 ¦«»• ^

co

^Ateliers foi\ alt- 19°° m"
électroniques accès en voiture-

4. av. d'Echallens
LAUSANNE Mme F. Staugler,

Téléphone 24 73 35 17, r. des Vaudrès,
La maison de 1815 Clarens, ou tél.

confiance fondée (021) 62 29 98.
en 1925

P 241 L P 36-31664

Classement
Salquenen
Flanthey
Champlan
Réchy
Bramois
Fey
Grimisuat
Saint-Léonard

9 matches

COUPE VALAISANNE
Le 25 janvier 1969 sera une date

qui ne sera pas oubliée facilement
par votre président fédératif , ainsi que
par notre ami Fernand Fellay, qui
remplace momentanément au comité
suisse à Lausanne, vos 2 délégués arri-
est accidenté.

Après une journée laborieuse passée
en séance de la commission technique
suiss eà Lausanne, vos 2 délégués arri-
vés en gare de Sion à 19 h. 50, ont re-
joint par le plus court chemin, le
local du club de Grimisuat où se dis-
putait, dès 20 heures, la finale de la
Coupe valaisanne de 1968.

En arrivant au club notre première
constatation fut de remarquer le si-
lence profond qui régnait parmi tous
les adeptes de notre noble jeu de
quilles sur planche.

Heureusement que ce local est de
fort belle dimensions, sinon bien des
adeptes ou membres de nos clubs
n'auraient pu assister à cette belle jou-
te de quilles, et où les équipes se sont
présentées comme suit :
Saint-Léonard : Georges Morand, Jean

Bruttin, Guy Gillioz, Robert Siggen
et Arthur Margelisch.

Fey : Jacky Fournier, Clément Mon-
net, Gilbert Blanc, Simon Crette-
nand et Charles Délèze.
A relever que chacune des équipes

avait fait appel à un joueur de série B
pour disputer cette finale.

Apres la première descente de dix
coups de boules effectuée par chaque
joueur, le score était encore incertain,
car Saint-Léonard ne menait qu'avec
3 quilles d'avance, soit 363 contre 360
pour Fey.

Succès du 5e slalom géant
du ski-club de Troistorrents

C'est sous un soleil magnifique et
une neige exceptionnelle que s'est dé-
roulé le traditionnel concours annuel.
Plus de 100 coureurs avaient répondu
aux invitations.

Les places furent chères car l'on
dénomj5Ea ,de,,,nombreuses chutes ;spéc-
tacuIaft-es^Lé pfîrcoute *dè la 

premiè-
re manche, â ' caractéristique géant
ouvert, fut très rapide avec 40 portes
tandis que la deuxième, plus techni-
que, comportait plus de 50 portes.
Dans les deux manches, Pierrot Fel-
lay de Verbier s'est imposé avec plus
de 2 secondes d'avance, précédant
Yvon Perrin de Val-d'Illiez. Chez les
dames, Sylvia Eggen d'IUiez s'est im-
posée sans rivales. Chez les vétérans
on constate le retour de Sylvain So-
lioz. En juniors, le jeune Philippe
Fournier de Salvan s'est distingué de-
vant Numa Monnay de Morgins. En
catégorie OJ Anne-Marie Blanc et
Olivier Monnay ont pris les premières
places, relevons l'excellent temps de
ce dernier.

Le Ski-Club de Troistorrents re-
mercie toutes les personnes qui se
sont dévouées aussi bien à la prépa-
ration des pistes qu 'à toute l'organi-
sation, sans oublier les gardiens de
portes. Egalement un grand merci à
la ST des installations du Corbeau
et au bon chronométrage de "M. Imo-
berdorf de Monthey.

Principaux résultats :
OJ Filles: 1. Blanc Anne-Marie,

Morgins, 2'20"2 ; 2. Carron Aimée,
Morgins, 2'31"7 ; 3. Dubosson Marie
José, Troistorrents, 3'42"7 ; 4. Joris
Isabelle, Morgins, 4'21"4 ; 5. Rouiller
Monique, Troistorrents, 6'27".

OJ Garçons : 1. Monay Olivier, Mor-
gins, l'52"9 ; 2. Carron Edgar. Morgins,

Centre d'entraînement des gymnastes
à l'artistique, Sion

Dimanche matin a eu lieu, à la salle de l'école des garçons, un test pour
pupilles.

Ces tests comprennent des exercices imposés à la barre fixe, à l'exercice au
sol, aux barres parallèles et au saut de cheval.

Chaque exercice est jugé sur un maximum de 4 points. L'obtention d'un total
de 10 points pour les 4 branches donne droit à un insigne.

Il existe 3 tests différents. Le jeune gymnaste qui a réussi l'insigne numéro I,
a le droit de se présenter au test numéro II la prochaine fois, puis au numéro III.

Ce sont dix pupilles qui ont affronté cette fois-ci le concours. Huit d'entre eux
ont obtenu l'insigne dans leur catégorie respective. Les autres ne l'ont manqué que
de fort peu ainsi que le témoigne le classement ci-dessous.

Deux juges sévères fonctionnaient, MM. von Rotz Kurt, de Sion et Coppey
Georgy d'Ardon.

Résultats :
Reck

TEST I
Bandolier Jacques, Sion 3,5
Iorio Enzo, Sion 3
Andrade Manuel, Sion 3
Valette Charly, Sion 2
Valette Jean-M., Sion 2

TEST II
Willy Daniel, Sion 3
Zanzani Luca, Ardon 3
Erné Philippe, Sion 2,5
TEST III
Rebord Yves-G., Ardon 3,5
Mudry Pascal, Sion 3,5

Toutefois, au moment où chaque
équipe avait encore à faire jouer deux
de leurs représentants à effectuer leurs
derniers coups de boules, Saint-Léo-
nard menait avec 13 quilles d'avance,
soit respectivement 570 contre 557 pour
Fey.

La suite fut déconcertante pour les
joueurs du bord de la Lienne, notre
ancien président de la CT. et ami Ro-
bert, lâcha 2 boules de suite, ce qui
permis à ceux de Fey de reprendre
confiance. Malheureusement ce coup du
sort pour Saint-Léonard provoqua un
peu de nervosité chez Arthur Marge-
lisch, qui à son tour fit un zéro.

C'était de trop, et ceci permis à
Charles Délèze de jouer ses 10 coups
avec sérénité.

Pourtant les jeux n'étaient pas en-
core faits, car Délèze a aussi manqué
une fois, ce qui provoqua une certai-
ne émotion dans toute l'assistance.

Il fallait donc attendre que soit
jouée la dernière boule de ce match,
car à ce moment précis chaque équi-
pe avait un actif de 690 quilles.

Aussi pour les joueurs de Fey, ce
fut un cri -l'admiration lorsque la
dernière boule de Charles Délèze fit
8 quilles, permettant à ce club de ga-
gagner la Coupe valaisanne avec 698
quilles.

Ce fut une belle finale par son es-
prit, car elle s'est déroulée en franche
camaraderie et sportivité, tant du côté
des participants que de ceux qui y as-
sistaient.

Le calme démontré par les joueurs
de Fey lors de la 2ème descente, leur
a permis de triompher, ceci malgré
que les joueur s de la Lienne aient été
les favoris de bien des membres de
notre fédération cantonale.

Toutes nos félicitations aux joueurs
de ces deux équipes finalistes, pour
l'état d'esprit qu 'ils n'ont cessé de
manifester durant cette finale, ce qui
permettra à chaque participant d'en gar-
der le meilleur des souvenirs.

votre président : Jean Forclaz

2'00"9 ; 3. Gex Claude, Troistorrents,
2'03" ; 4. Pirard Francis, niiez, 2'05"4 ;
5. Donnet Martial, Morgins, 2'07"5 ;
6. Donnet Michel, Morgins, 2'08"4 ; 7.
Bovay Philippe, Illiez, 2'09"1 ; 8. Mo-
risod Gilbert , Troistorrents, 2'10"2 î 9.
Berra J.-Philippe, Troistorrents,- 2W
4 ; 10. Maytain Christian, Morgins, 2'
13".

Seniors : 1. Michaud Pierrot, Ver-
bier, 3'12"1 ; 2. Perrin Yvon, Illiez,
3'14"7 ; 3. Perrin Bernard, Illiez, 3'
16"9 ; 4. Ducomun Pierre, Chasserai,
3'17"5 ; 5. Ecceur Raymond, Morgins,
3'18"0 ; 6. Défago André, Troistorrents,
3'19"4 ; 7. Michellod Michel, Verbier,
3'19"5 ; 8. Mathey Michel, Salvan, 3'
19"7 ; 9. Décaillet J.-M., Salvan, 3'19"
8; 10. Défago J.-Paul, Morgins, 3'30".

Equipes : 1. Verbier (3'12"1 - 3'19"5
- 3'31"3) 10'02"9 ; 2. Salvan 10'10"1 ;
3. Morgins 10'24"5 ; 4. Troistorrents
10*25"4 ; 5. Val-d'Illiez 10'27".

Filles : 1. Eggen Sylvia, Illiez, 3'
41"5 ; 2. Durier Rose-Marie, Illiez, 4*
38"2 ; 3. Crettenand Colette, Isérables,
4'51"6 ; 4. Agmann Rossli, Chasserai,
9'55"8.

Vétérans : 1. Solioz Sylvain, Mor-
gins, 3'33"8 ; 2. Berrut Julien, Trois-
torrents, 4'07"5 ; 3. Mastai Marti,
Choëx, 4'11"1 ; 4. Notari Francis, La-
vaux, 4'51"9.

Juniors : 1. Fournier Philippe, Sal-
van, 3'30"6 ; 2. Monnay Numa, Mor-
gins, 3'31"3 ; 3. Oguey Etienne, Les
Mosses, 3'32"5 ; 4. Marquis Claude,
Liddes, 3'35"7 ; 5. Dubosson J.-Luc,
Morgins, 3'36"5 ; 6. Launaz Gaby, Jo-
rettaz, 3'38"9 ; 7. Crettenand J.-B., Isé-
rables, 3'41"3 ; 8. Dubosson Bernard ,
Morgins, 3'42"9 ; 9. Défago Victor,
Troistorrents, 3'44"4 ; 10. Schenk Pier-
re-Alain, Chasserai, 3'48"0.

Sol Barres Saut Total

3,5 4 3,5 14,5
3,5 2,5 2 11
3 3 2 11
3 2 3 10
3 2 2,5 9,3

3 3 2,5 11,5
2 3 3 11
3 2 2 9,5

3,5 2,5 3 12,5
3.5 2.5 3 12,5
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Les animateurs des ciné-clubs de
jeunes, les responsables de cours de
formation cinématographique, les édu-
cateurs et les parents qui veulent offrir
à leurs enfants des films de qualité se
heurtent tous à la même difficulté : ils
ne trouvent pas, dans le commerce, des
oeuvres adaptées à la sensibilité des
jeunes, à leur faculté de compréhension.
Toutes les enquêtes sur la fréquentation
cinématographique de la j e u n e s s e
concordent d'ailleurs sur un point pré-
cis : les jeunes voient des films qui ne
leur conviennent pas.

Les directeurs de salles ne sont pas
responsables de cette situation désa-
gréable. Les maisons de production, les
distributeurs ne s'intéressent pas, très
souvent, aux films destinés aux jeunes.
En Suisse, les législations cantonales
entravent leurs activités. Il n'existe pas
dans notre pays des règles uniformes
pour l'admission des jeunes dans les
salles de cinéma. Ils . ne peuvent donc
envisager un plan de distribution géné-
rale.

De plus, depuis quelques années,
l'industrie cinématographique a vu di-
minuer progressivement son public. La
télévision retient les spectateurs à la
maison. Comme c'est surtout le public
adulte qui abandonne le cinéma, c'est
celui-ci qu'on s'efforce de récupérer. Le
tournage de films « pour tous » est donc
abandonné au profit d'une production
croissante de films « pour adultes ».
Chez certains producteurs, ce mot im-
plique une signification tout à fait par -
ticulière et film « adulte » est devenu
synonyme de film à thème osé, sinon
franchement immoral.

M. René Dasen, rédacteur du « Film
suisse » remarquait récemment aue de
nombreux directeurs de salles « hésitent
à demander aux autorités compétentes
d'abaisser en dessous de 16 ans l'âge
d'admission des adolescents.. . Ils crai-
gnent que la mention admis dès 14 ans
ou 12 ans ne détourne les adultes du
spectacle qui leur est proposé. »

Sélection 7 v
de la semaine

m Aucune nouveauté intéressante
i rrctte semaine sur nos écrans. Signa-
Ë Ions néanmoins aux amateurs de
hi bons f i lms  des œuvres que nous
S auons déjà présentée s dans cette
H chronique :

UN SOIR , UN TRAIN , un conte
S fantastique du réalisateur belge An-
m dré Delvaux avec Anouk Aimée et
1 Yues Montand (Sierre , Casino).

I ALEXANDRE LE B I E N H E U -
II REUX , une farc e paysan ne très
i savoureuse d'Yves Robert (Martigny,

i Etoile).

I 

HITLER PLUS J A MA I S , de Mik-
hail Romm est un documentaire sur
'a deuxième guerre mondiale . Tech-
niquement ' irréprochable , ce f i lm
¦usse prend des libertés inadmissi-
bles avec l 'Histoire. La propagande
•ouge ici se surpasse et réussit à
raconter la guerre nazie sans la
•loindre allusion à l'intervention dé-

f i  Hsive des Etats-Unis. Pas un mot
•ion plus sur le honteux pacte so-
néto-nazi. Le réalisateur a oublié

i; de nous dire que la dictature stali-
¦i»ntic vala it  bien celle de H itler !
|| ' Mart igny ,  Etoile, séance d'art et
| d' essai).

° Noi ret  et F Brion. les excellents
nterprétes d'« Alexandre le Bien-
ip ii reiix » .

wKmWM

Estomac sensible
Vous aimez la bonne <• table »... mais vous
redoutez lourdeurs , aigreurs, brûlures d'es-
tomac Qu'?. cela ne tienne ' Dès les pre-
miers signes sucez vite une ou deux pas-
tilles Digestif Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac Grâce à leur action effi-
cace, vous êtes rapidement soulagé.
Dans leui emballage individuel très prati-
que, ies pastilles Rennie s'emportent faci-
lement El elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau ! Toutes pharmacies et
drogueries

¦ a i

Ces faits expliquent la rareté des
films proposés aux jeunes.

Ce phénomène est d'autant plus re-
grettable qu 'il se produit à un moment
où le cinéma et la télévision prennent
une place de plus en plus grande dans
la vie de chaque enfant.

Nous savons, par expérience, que les
décisions de censure, si elles sont né-
cessaires, ne sont cependant que des
guides insuffisants.' L'enfant doit être
formé, préparé à accueillir les films.
Mais comment le ferons-nous si nous
ne disposons pas du matériel de dé-
monstration adéquat ?

Tous les moyens audio-visuels ont
une influence considérable ; il faut sa-
voir les domestiquer au profit de la
jeunesse.

UNE EXPERIENCE INTERESSANTE

II est du devoir essentiel de chaque
Etat de prévoir , en cette matière, une
législation appropriée, sauvegardant
les intérêts professionnels et ceux de
la jeunesse. 

A cet égard, le canton de Genève
vient de tenter une expérience qui mé-
rite d'être retenue. Le Département de
justice et police s'occupe de la censure
cinématographique et a fixé à 18 ans
l'âge d'admission aux spectacles ciné-
matographiques, sous réserve de déro-
gation à 16 ans si la demande en est
expressément formulée.

Le Département de l'instruction pu-
blique a reçu une autre mission : il fixe
entre 7 et 16 ans l'âge d'admission des
enfants lorsqu'un exploitant le deman-
de. Une commission spéciale accomplit
ce travail. Elle refuse un film aux moins
de,|-16 ans lorsqu'il risque de créer un
sentiment de pe.ur. , ou k loisiqiL U jjp uçM
à (tes cas dé 'tféïtfityatioB* sa^^Mii|
pris de la femme où pritali$!i$(jjp içjî
à des' scènes d'amour, ou enfin lorsqu'il
contient des scènes de violence.

Hôtel-bar-épicerie
à louer dans station touristique du
Valais central en plein développe-
ment , ouvert toute l'année. Convien-
drait pour couple du métier, 35 lits! ]

Faire offre par écrit sous chiffré
PA 31256, à Publicitas, 1951 Sion.

Cette "commission estime que ses dé-
cisions ont une valeur indicative et que
les parents ne sont pas libérés de leur
devoir d ' information par son travail.
,' Cette façon de procéder est conforme
aux vœux exprimés à là dixième « Ses-
sion dés "journées d'études de l'Office
catholique international du cinéma ».
¦Les participants à ce congrès -avaient
recommandé la création dans tous les
pays d'une commission de sélection des
films pour la jeunesse. Ils avaient for-
mulé des critères de jugement qui com-
portent un aspect positif et un aspect
négatif.

Il est intéressant de relever ici ces
critères généraux qui doivent servir à
l'éducation et à l'instruction des jeunes
spectateurs, au développement harmo-
nieux de leur sensibilité et de leur
affectivité humaines, à l'affermissement
de leurs vertus familiales, civiques et
religieuses, en même temps qu'à leur
saine distraction. . . . . .

FRAYEUR ET ANGOISSE : Eliminer
ce qui peut effrayer l'enfant ; admet-
tre la tension et , le .suspense modérés
utiles au soutien de l'intérêt,

VIOLENCE : Ecarter les brutalités
susceptibles de causer des traumatismes
ou d'émousser une sensibilité normale ;
tolérer ce qui peut provoquer une saine
catharsis/ ' V

CRIMES : Eviter les scènes crimino-
gènes, c'est-à-dire directement imita-
bles par le jeune spectateur, ou d'un
réalisme trop brutal ; tolérer les actes
non imitables, en raison du dépayse-
ment ou de l'impossibilité pratique.

THEATRE il "flPfl MKpar F.-Gérard Gessler mM Hl Uïl ilU if |liiHWI UVpj

et les taxations qui mettent en péril le théâtre
Sur tous les spectacles il y a une

taxe qui s'ajoute au prix d'entrée et
que. l'on nomme le « droit des pau-
vres ». .-, , , -

Cette taxe a été introduite il y a
bien longtemps en France. Elle est de-
venue un usage qui s'est répandu dans
presque tous les pays d'Europe, y com-
pris la Suisse,. " ,,s ¦¦

En France, *lé- «-droit -tles pauvres »
est apparu en- avril 1407 par « une or-
donnance de Charles VI qui enjoint
aux ménétriers de quêter pour l'hôpi-
tal de Saint-Julien ' afiA de faire parti-
ciper le plaisir au soulagement de la
misère. » -. ¦ ¦- .- ¦.

Confirmation de cette ordonnance est
faite par un arrêt du Parlement du 27
janvier 1D41 « qui : ne permet aux
confrères de la Passion de commencer
leur spectacle'à une heure après midi
et de finir à cinq heures, qu 'à la condi-
tion de bailler aux pauvres la somme
de 1000 livres tournois, sauf à ordonner
plus grand" sommé : à cause que le
peuple sera "distrait du "service divin et
que cela diminuera les aumônes ».

Puis le « droit des pauvres » tomba
en désuétude. Il fut laissé au bon vou-
loir des troupes à l'époque de Molière.

En 16^3, - Chapuzeau, parlant «de la
charité fort en usage entre les comé-
diens », écrivait : « J'ai vu. même des
troupes de .campagne, qui ne font pas
de grands gains, dévouer aux hôpitaux
des lieux où elles se trouvent la recette
entière d'une représentation, choisssant
pou r cet ,j our-là leur plus belle pièce
pour attirer plus de monde. »

C'est Louis XIV, vers la fin de son
règne quî disposa par ordonnance (le
25 février 1699) « qu 'il serait levé au
profit dé; . l'hôpital général de Paris un
sixième ;.en sus dés sommes qu 'on
payait aux opéras et comédies, pour
être-ledit sixième employé à la subsis-
tance des pauvres. »

Une autre ordonnance fut rendue le
5 février à la requête des administra-
teurs de l'Hôtei-Dieu de Paris. Le
montant de l'impôt allait être abaissé
du sixième au neuvième. C'est cet im-
pôt que l'on appela le « quart des
pauvres ».
'_ IL.en fut ainsi jusqu 'en 1790.

¦En fait , ce n 'étaient pas les direc-
teurs pu administrateurs qui payaient
mais bel et bien le public car il s'agis-
sait d'une surtaxe ajoutée au prix nor-
mal-des places.

a JE- s

L'enfii i)t.est fasciné  dès son plus jeune âge par les images animées

Le « droit des pauvres » existait déjà au temps du théâtre de la Passion

Cependant, les responsables des théâ-
tres protestaient. Us demandaient déjà
« que la taxe des pauvres ne fût perçue
que sur leurs bénéfices et non sur leurs
recettes brutes ».

Après une longue bataille, le droit
des pauvres connut des fortunes diver-
ses. Il fut aboli puis rétabli sous le
Directoire et étendu aux « bals , feux
d'artifices, concerts, courses, exercices
de chevaux et autres fêtes. » L'article
2 de la loi du 7 fructidor an VIII attri-
buait le produit de la taxe des pauvres
« aux hospices aussi bien qu 'aux bu-
reaux de bienfaisance ».

Napoléon 1er prorogea encore le droit
des pauvres. Il faut dire que la recette
était appréciable. Elle était du « dixiè-
me en sus pour les théâtres et du quart
pour les autres spectacles publics » .

En fait , le « droit des pauvres » est
un impôt indirect qui se prélève sur le
public des théâtres. C'est lui qui en
fait les frais et non pas l'entrepreneur
de spectacles.

Vers 1876, le « droit des pauvres » est
fixé à un dixième du prix des billets
pour les théâtres et au quart de la
recette pour les autres entreprises des-
tinées aux plaisirs publics.
• La législation — toujours en vigueur
— prévoit encore que le « droit des
pauvres » n 'est dû que lorsqu 'il s'agit
d'entreprises de spectacles établies dans

?=fe f- -

Restera-l-il  prisonnier de cette alchimie visuelle ou une éducation appropriée le
déltvrera-t-it des sortilèges du cinéma ? Que fon t  les pouvoirs publics pour facil i ter
cette éducation cinématographique de la jeunesse ?

RELIGION : Ecarter les images qui
vont à I'encontre des convictions reli-
gieuses des jeunes spectateurs ou qui
ridiculisent n 'importe quelle religion ou
ses ministres ; favoriser ce qui inspire
le respect de la religion sous toutes ses
formes.

FAMILLE : Eliminer les allusions à
la mésentente entre parents, au divorce,
etc., dans la mesure où les problèmes
touchés dépassent le niveau de com-
préhension du jeune spectateur ; en-
courager ce qui peut servir le respect
des parents et la saine atmosphère fa-
miliale.

SENS DU DEVOIR : Ecarter ce qui
glorifie ou récompense la paresse et le
laisser-aller. ; favoriser ce qui exalte
la : maîtrise de soi, le sens du sacrifice.

VERITE : Eviter de montrer la réus-
site du mensonge et de l'hypocrisie ;
encourager ce qui illustre le triomphe
final de la sincérité et du vrai.

SENS SOCIAL : Eliminer ce qui peut
engendrer dès sentiments de rivalité,
de vengeance, de lutte entre les classes
sociales ou entre les races, de pessimis-
me à l'égard de la société ; encourager
ce qui peut éveiller le sens de la res-
ponsabilité collective et l'esprit de dé-
vouement au service d'un idéal.

CIVISME : Ecarter ce qui sape le
respect des institutions et de la justice ;
encourager l'amour de la patrie et du
territoire, en même temps que la- com-
préhension et le respect des autres
peuples.
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SEXUALITE : Eviter ce qui peut
l'exciter directement, troubler l'imagi-
nation des jeunes, éveiller une curio-
sité prématurée ou malsaine ; admettre
ce que l'enfant peut observer dans le
cadre familial et dans un milieu de vie
de saine moralité.

Cette commission, « dont il faut sou-
haiter la création dans notre canton »,
exprimera ses décisions sous une forme
positive, indiquant la catégorie d'âge
admise pour un film déterminé et des-
tiné aux moins de 16 ou 18 ans.

La santé morale de notre jeunesse en
dépend.

Les producteurs et les distributeurs
américains ont donné à ce problème une
autre solution intéressante. Tous les
films qui sont présentés aux Etats-
Unis sont classés en quatre catégories :

« G » : Films acceptables pour tous
les publics sans considération d'âge.

« M » : Cette catégorie comprend 'es
films qui , par suite de leur thème, c/-
tenu ou traitement, exigent un juge-
ment plus mûr de la part des specta-
teurs, et pour lesquels les parents au-
ront à juger s'ils s'adressent ou non &
leurs enfants.

« R » : Aucun spectateur de moins de
16 ans ne sera admis dans la salle à
moins qu'il ne soit accompagné par ses
parents ou par une personne adulte res-
ponsable.

« X » ;  Interdiction absolue aux spec-
tateu rs de moins de 16 ans.

L'absence d une censure fédérale in-
terdit, pour l'instant, l'application de ce
système dans notre pays. Et c'est bien
dommage, car il serait pour les parents
une utile source d'informations.

un but de spéculation ; aussi les repré-
sentations publiques, mais gratuites,
sont-elles affranchies de ce droit. C'est
en vertu de ce même principe que, dans
les représentations théâtrales dites à
bénéfice, dans lesquelles le prix des
places est exceptionnellement augmen-
té dans l'intérêt particulier du bénéfi-
ciaire, la taxe des pauvres n 'est pas
perçue sur l'augmentation accidentelle
du prix des billets. Mais cette excep-
tion n 'est relative qu 'aux artistes qui
ont droit par leurs engagements à des
représentations à bénéfice, ou les ob-
tiennent lors de leur retraite ou bien
encore lorsqu 'elles sont données à leur
profit ou à celui de leurs veuves et de
leurs enfants à raison de la position
précaire dans laquelle ils se trouvent.
Mais dans aucun cas cette exception
ne saurait être étendue aux représen-
tations à bénéfice que des particuliers
donneraient à leur profit , et dans un
but de spéculation personnelle » .

Aujourd'hui, à cette taxation d'au-
tres se sont ajoutées qui grèvent les
théâtres privés et les chargent lourde-
ment, ce qui provoque une violente
réaction des directeurs et des anima-
teurs. L'impôt est devenu trop lourd
pour être supporté dans son application
actuelle qui met en péril l'existence
de plusieurs théâtres non subvention-
nés en France notamment.
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LECTURES EN
L'HUMEUR DU JOUR

par Jacquec Isorni
Ed, : Librairie académique Perrin
la procès qu 'a conduit Jacques

Iiornl — celui du maréchal Pétain res-
ter» dans chaque mémoire — m'ont
tsptlvé par leur déroulement et je
crois qne ce fameux bâtonnier restera
gne des sommités du barreau européen.
De l'atmosphère passionnante du tri-
bon»!, Jacques Isorni a pris la plume
poor écrire un genre de journ al. Le gé-
néral de Gaulle l'ayant éliminé du bar-
rein pour des raisons connues de cha-
ton, horni développe ses idées dans un
climat de détachement et de maîtrise
de sol.

Pourtant , son ouvrage ne constitue
pu un document. Ce qui reste, une fois
le livre fermé, ce sont quelques poi-
gnantes vérités, la finesse de l'analyse
des choses et c'est tout. Le style à ef-
fets, violent et cru que j 'avais décou-
vert dans son « Hommes de Dieu ct
hommes du diable » a disparu . Certes,
l-orni reste un maître du genre mais
l'enchaînement n'y est plus.

J' ai retenu tout de même quelques
clichés rapportés sur un ton plein de
ihileur.

8or un groupe d'Américains à Rome :
• l' n bref orage nous avait réunis au-
paravant dans la salle à manger d'un
restaurant de Tivoli avec deux « cars »
d'Américai ns, venus du Dakota « faire »
l'Europe en trois semaines et l'Italie en
dnq Jours. Dans les cinq jours, les jar-
dins de la villa d'Esté étaient la perle.
L'électricité avait été coupée. On dis-
tribu» des bougies. Ces Américains,
employés, fonctionnaires , grand-mères
ou vierges, étaient d'âge mûr. Avec un
doigt de Frascati — encore que beau-
coup bussent du cooa-coia — ce
n'étalent que de grands enfants, plus
enfants que les enfants et qui, de leur
voix cassée, à plein chœur, chantaient
comme eux et comme eux dansaient la
farandole en poussant des cris d'ani-
maux. Malgré son avance et ses belles
machines, le Nouveau-Monde ne rat-
trapera pas l'Ancien. »

De Landru, le célèbre assassin, Mgr
Bouquin raconte à Isorni son exécu-
tion et lui garan tissant l'authenticité.
«A u moment où il allait être exécuté.

A L S A C E
par Henri Schwamm

Editions Rencontre , Lausanne
Alsace et martyre : deux noms quis'accolent pour former une idée en-

tière que nos connaissances souvent ne
Poussent pas plus avant ; un pays et
oes hommes dont le diestin tragique à
travers les deux dernières guerres
mondiales a touché le cœur du monde
Wler mais dont on connaît bien peu
« cadre, la trame et l'âme.

Henri Schwamm apporte par son li-vre une étude de l'Alsace imprégnée
M ce sens très profond de la connais-
ttnee intégrale qu 'il définit ainsi : « Le
j ontact avec le pays inconnu , c'est à
'raver s l'homme, à travers l'histoire
« les traditi ons qu 'il faut le chercher. »
W suivant ce principe , l'auteur brosse¦ Portrait de l'Alsace et des Alsaciens
Par touches expressives et perspicaces
WU a intitulées : « Entre France etA
llemagne » ; « Entre ciel et terre » ;

'Entr e deux littératures » ; « Entre
«UX langues » ; « Entre passé et ave-
"t»i « Entre Vosges et Rhin » .

Quel est donc cet Alsacien qui sem-
Ne partagé, divisé, écartelé par ce dua-
lisme inhérent à sa position ?

L histoire nous le présente accueil-
htit avec enthousiasme la Révolution
^nçaise parce qu 'elle lui apportait la
concrétisati on de ses aspirations démo-
cratiques et par là son appartenance
fançaise ; développant , sous l'Empire,
¦*• tendances qui le font ressembler
!us Allemands par ses vertus militai-
"* e> guerrières ; s'opposant à l'Alle-
ma8ne malgré son parlé germanique.
mais refusant également une integra -
u« totale à la France.

A travers ce tiraillement d'événe-
ments, de caractères, d'idées, Henri
schwamm dégage un pays dont la per-
•onnalité peu à peu apparaît plus sen-
?""« et aussi plus attachante. De nom-
breuses photographies présentent cet-
* Personnalité sous deux aspects : ce-
nt! des pavsagos et des édifices qui sont
* cart e de visite classique et celui de¦ v'e de tous les jours qui exprime
*"core mieux son âme. L'auteur a
jj!ené son étu.ie avec le souci constant
d'aller j usqu 'au fond des choses en
cherchant et en expliquant avec I' es-
Wt et aussi avec le cœur.

Henri Schwamm s'est attaché à faire
•"te l'Alsace comme un petit pays
•u milieu de l'Europe ; de cette Eu-
JPW qui doit s'unir et non point s'uni-
F*r- A ce point de vue. son livre est
tes enrichissant. Il fait bien ressortir
We toute ethnie se doit de conserver
* personnalité caractéristique qui sera
* ferment d'une union qui ne peut se
«ire sans esprit de tolérance , je vou-
lais dire d'amour !

Il est salutaire de lire un livre sur
""s région où les . symboles et coutu-
me« gardent leur force particulière.

l' aumônier s'approche de lui. Afin
d'accomplir son devoir et de le pré-
parer à son salut, il l'interroge Aie der-
nière fois : «p Landru, demandât-il, je
vous adjure de me répondre, croyez-
vous en Dieu, en son existence ? »
Alors, désignant d'un geste les bois de
ju stice dressés pour sa décapitation,
Landru dit nonchalamment : « Croyez-
vous, mon père, que ce soit le moment
de me poser une devinette ? »

D'Italie, Me Isorni va en Yougoslavie
où il rencontre Joseph Kessel, à Ma-
dère où il relit sans enthousiasme « La
Rose de Sable » de Montherlant, au Por-
tugal où il rencontre le président Sa-
lazar, sur les quais de Paris où il dis-
cute avec un spécialiste de l'autre bout

Tendre et cruelle montagne
par Mario Michèle

Editeur : Pressed de la Cité
Un livre plein d'entrain et d'une ver-ve éclatante !
Connaissez-vous le massif de la Va-noise situé dans les Alpes grées entre

les vallées de l'Isère et de l'Arc en Sa-
voie ? Si vous ne le situez pas tout desuite, les noms : Chamonix , Megève,Les Drus, Les Grands Charmoz, le Gre-
pon... lèveront tout équivoque.

« Tendre et cruelle montagne » que
Marie Michèle a écrit en hommage à
Lionel Terray nous présente cette con-
trée. Cependant, son livre n'est pas un
aride ouvrage de géographie ou d'alpi-
nisme, mais au contraire , un poème
venu du cœur, du cœur d'une amou-
reuse de la montagne, des mœurs et de
l'esprit de ses habitants.

Les adolescents à qui ce livre est des-
tiné vont y découvrir des aventures
merveilleuses — tendres et cruelles —
avec le plaisir d'une belle et harmo-
nieuse lecture. En suivant le garde Tri-
nanguois, ils feronts la connaissance
du pays qu 'il parcourt inlassablement ,
qu 'il aime et qu 'il protège. Puis, ils ren-
contreront Martial à la poursuite
d'Aulf , un chamois insaisissable et
presque légendaire ; ils partageront le
drame de François déchiré entre
l'amour qu 'il attache à sa femme Hé-
lène et cette passion de la conquête
des cimes les plus fières et qui l'appel-
lent sans cesse ; ils aimeront aussi
Edith la petite fille aveugle.

L'enthousiasme qui habite Marie Mi-
chèle imprègne son livre, et son amour
de la montagne se transcrit dans les
mots et les phrases par lesquelles elle
s'exprime. U y a là de très jolies qua-
lités très bien mariées : rla science du
mot exact dans un cadre de sentiments
poétiques. « Nous avions atteint l'om-
bre glacée et toute bleue de la rimaye
du couloir Charmoz-Grépon. De bloc en
bloc, dans une perpétuelle instabilité,
nous traversâmes l'énorme gueule. Sa
lèvre supérieure dominait de quelques

J ai cru en Hitler
par Baldur von Schirach

Editeur : Pion, Paris
Avant même de commencer la lec-

ture du condamné de Nuremberg, je
m'étais mis à douter de ce que Baldur
von Schirach allait raconter. C'est si
facile, après 20 ans de chercher des
excuses à l'odieuse machination nazie.
De plus, je ne suis pas particulièrement
enclin à parler de la triste équipe
d'Hitler qui voyait en lui le monde
nouveau.

Je veux rester neutre dans la criti-
que et ne me permettrai jamais de
louer ou de détruire pour le plaisir de
telle ou telle personne.

D'emblée, je reconnais que Baldur
von Schirach a essayé, non pas de se
justifier mais de mettre à la lumière
ses erreurs, sa foi en Hitler, ses rap-
ports, ses observations et sa détention
pénible et longue.

L'auteur a trébuché sur la pierre
d'achoppement du nazisme. Le hasard
l'a amené, lui, de mère anglo-saxonne,
dans la gueule du loup alors qu'Hitler
n 'était pas encore au pouvoir. Brillant
étudiant, il deviendra rapidement le
président de l'Association allemande
des étudiants nazis qui devait connaî-
tre un essor considérable. Très estimé
du fuhrer , il est omniprésent lors de
la prise du pouvoir. Il devient le plus
jeune député du Reichstag avec ses
vingt-cinq ans. Il y avait huit ans
seulement qu 'il courrait derrière Hi-
tler. Von Schirach écrit : « La catastro-
phe allemande ne fut pas seulement
causée par ce que Hitler a fait de nous,
mais aussi par ce que nous avons fait
de lui. Hitler ne venait pas d'ailleurs,
il n 'était pas. comme le voient aujour-
d'hui beaucoup de gens, la brute démo-
niaque qui s'est emparée du pouvoir. Il
était l'homme que le peuple allemand
voulait et dont nous avons fait nous-
mêmes, par une vénération sans bor-
nes, le maître de notre destin. Car il
ne peut y avoir un Hitler que dans un

PANTOUFLES par Gil

du monde... II secoue de Gaulle à plu-
sieurs reprises : « L'un après l'autre,
Charles de Gaulle descend d'un pas
assuré, chaque marche de sa chute
sans qu'on discerne le trou dans lequel
les eaux noires recouvriront son au-
réole. Mais les temps approchent, Sei-
gneur, ils approchent. »

Quant à écrire que les quatre grands
du monde sont Johnson, Kossyguine,
Mao et Salazar, il y a là une larmoyan-
te litanie ! Par contre, sa rencontre
avec le docteur Bombard est décrite à
la fruité et la résonance de l'observa-
tion et de l'analyse du caractère.

Ce livre écrit un peu rapidement
nous Introduit tous « à l'intérieur » de
cet avocat privé de liberté !

mètres. Il fallut de nouveau tailler la nesse qui cherche de plus en plus des
glace. Encoche pour les mains, marche ouvrages qui lui donnent des leçons
pour les pieds. » de connaissance. Ecrit dans une langue

Le style imagé et la verve de Marie transparente et facile, ce livre mérite
Michèle seront appréciés par la jeu- d'être connu.

Dictionnaire de la Ille République
par Pierre Pierrard

Editeur : Larousse, Paris
Je ne veux pas prétendre que les

Français ont un complexe du gigan-
tisme mais quand on a parcouru le dic-
tionnaire qu'o f f r e  aux lecteurs le pro-
fesseur d'histoire contemporaine à
l'Institut catholique on peut se deman-
der si l'histoire de ce long régime n'est
pas un énorme pavé lancé dans la mare
aux canards. Bien sûr, il permettra aux
historiens de se servir de cet ouvrage
pour évoquer les événements du régi-
me qui va du 4 septembre 1870 au
11 juillet 1940.

D'un côté à l'autre de ces deux bar-
rières, il y a autant d'ombre que de lu-

Une encyclopédie révolutionnaire
Dans les jotirriaux, les magazines,

sur les murs, à la radio, en un mot
partout , cette offre culturelle révolu-
tionnaire a été largement diffusée.

De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que LE
MILLION ? Simplement le titre de
l'encyclopédie de tous les pays du
monde (une production ALPHA, édi-
tée par LES EDITIONS KISTER S. A.)
publiée sous forme de fascicules
luxueux, en couleurs, vendus chaque
semaine chez 40 000 marchands de
journaux.

Dans notre monde du XXe siècle où
les communications et les informa-

peuple qui souhaite et veut avoir un
Hitler. C'est une fatalité collective chez
nous autres Allemands que nous
vouions aux hommes doués de capa-
cités extraordinaires — et personne ne
le contestera à Hitler — un culte qui
leur suggère la conscience de leur sur-
humanité et de leur infaillibilité.

Baldur von Schirach raconte ce qu'il
a vu, ce qu'il a vécu, les relations inti-
mes qu'avait Hitler avec sa nièce An-
gela Raubal , dite Geli, les douleurs
lancinantes du fuhrer dans la région
de l'estomac, son type de végétarien,
le cadeau de noces d'Hitler à son jeune
élève un chien berger Lux, la tenta-
tive de suicide d'Eva Braun, les tra its
de morphinomane de Goering, sa pre-
mière visite au camp de concentration
de Dachau en 1935 déjà (ils n'étaient
pas en retard !), ses rapports avec
Himmler, Heiss, Raeder, le comporte-
ment d'Hitler avec le grand champion
noir Owens aux Jeux olympiqu« de
Berlin. Baldur von Schirach avait ma-
rié la fille du célèbre photographe d'Hi-
tler, Henny Hoffmann. Cette dernière
divorça en... 1949, mais ses quatre en-
fants lui restèrent fidèles et l'accueil-
lirent à moitié aveugle à sa sortie de
la prison de Spandau. Spandau fut pour
l'auteur un véritable chemin de croix
qui dura vingt ans. C'est chez Hoff-
mann que travaillait Eva Braun, celle
qui devait suivre les destinées du pein-
tre autrichien.

L'auteur s'illusionna sur sa vocation
mais il fut le maître incontesté de la
jeunesse allemande avant de devenir
gouverneur à Vienne.

Il est vrai que la méconnaissance des
proportions chez les nazis et de la si-
gnification des événements apparaît
plusieurs fois dans l'ouvrage.

Le panorama de l'enfer allemand que
Baldur von Schirach dresse est cohé-
rent et l'adversaire le plus hostile à
ces fauves ne peut nier l'intelligence
sensible du narrateur. Il a, lui aussi,
payé.

L'ART SCANDINAV E
2e volume, par Aron Anderson

Editeur : Zodiaque

Exclusivité M. Weber , Genève
L'ouvrage de l'historien et chercheur

Aron Anderson,- conservateur au Sta-
tens Historika Muséum de Stockholm,
apparaît dans la collection « La nuit
des temps » des Editions du Zodiaque,
comme un jalon , peut-être éloigné,
mais indispensable à cette immense et
patiente étude consacrée à l'art roman.

Avec l'implantation définitive du
christianisme dans les pays Scandina-
ves, vers l'an mil, l'art roman va éclore,
se développer et s'épanouir tout d'abord

mtére par-mi les hommes et les choses.
Ce que j'écris de cette « somptueuse et
violente Ille » n'a rien à voir arec
Pierre Pierrard qui a su avec une
grande sûreté de plume construire un
dictionnaire riche par l'ironie des cho-
ses et pauvre par les apparences.

Des moindres fa i t s  de Déroulède à
l'exposition universelle de 1878 , du sou-
rire de Tardieu au fossoyeur Philippe
Pétain, voilà une interprétation du
heurt entre les générations qui firent
des institutions une arme familière de
combat.

On vit aussi coexister une littérature
politique et les exemples que cite Pier-
rard me suff isent  pour apprécier les
dif férentes couleurs des régimes et par
là le génie propre à la Ille République.

tions sont toujours plus nombreuses
et plus rapides, LE MILLION apporte
au lecteur curieux une connaissance
précise et indispensable de tous les
pays de la terre. Le titre de cette
encyclopédie : LE MILLION, fut don-
né pour la première fois au « Livre de
Marco Polo ». L'illustre voyageur y
décrivait les différentes contrées des
continents qu 'il avait traversée et les
innombrables faits curieux dont il
avait été le témoin.

Sept siècle après Marco Polo, LE
MILLION offre au lecteur la possibi-
lité de suivre l'humanité en marche,
par l'étude des caractères géographi-
ques) des réalités politiques, culturel-
les et sociales de tous les pays.

COMMENT EST CONÇUE
CETTE ENCYCLOPEDIE ?

Cette encyclopédie de tous les pays
du monde sera composée de 275 fas-
cicules illustrés tout en couleurs de
10 000 documents iconographiques soi-
gneusement choisis et de grandes car-
tes géographiques. Chaque semaine pa-
raîtra un fascicule.

Cette entreprise considérable s'arti-
cule sur une présentation générale
(géographique, historique, économique)
de chaque partie du monde : Europe,
Asie, Afrique, Amérique, Océanie.
Après chaque présentation, un vaste
développement dénombre avec une
grande précision toutes les richesses
et les aspects les plus divers des pays
qui constituent la zone considérée. Le
lecteur acquiert ainsi une connaissan-
ce à. la fois synthétique et analytique
des grandes régions du globe, des pays
qui les forment et des peuples qui les
habitent.

Cet ouvrage . offre au lecteur, outre
de nombreuses cartes en couleurs
(3000), une illustration vivante qui
permet de suivre efficacement la des-
cription approfondie du territoire, ses
caractères physiques, géologiques et
climatiques. Un chapitre est consacré
à l'élément dynamique du pays : l'hom-
me. Il comporte de nombreuses infor-
mations sur la population : races, dé-
mographie, migrations, peuplement ru-
ral, phénomène urbain. L'économie oc-
cupe une large place ; elle est consi-
dérée aussi bien dans ses aspects tra-
ditionnels que dans son évolution et sa
transformation actuelle ; elle est ac-
compagnée d'un très riche ensemble de
données statistiques et illustrée de
nombreux tableaux et graphiques (plus
de 3000).

La partie consacrée à l'histoire dé-
crit, des origines à nos jours, les évo-
lutions politiques, économiques, cultu-
relles et sociales de chaque peuple.

LE MILLION est publié sous le haut
patronage de Marcel Brion, Bertrand
Flornoy, Maurice Genevoix, Théodore
Monod, Pierre-Henri Simon, Haroun
Tazieff et Paul-Emile Victor.

Les volets de cette publication pa-
raîtront chaque semaine.
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au Danemark puis en Suède et en Nor-
vège et remplacer l'art païen indigène.

Les temples païens vont faire place
à des églises de pierre et cette révolu-
tion architecturale va se prolonger à
tous les arts : peinture, sculpture, orfè-
vrerie, ferronnerie, tapisserie. C'est à
ces formes de l'art Scandinave que s'est
consacré l'auteur avec une science et
une documentation prodigieuses.

Les églises qui sont le chapitre le
plus important de l'ouvrage reflètent le
visage d'une rencontre internationale
de l'art roman apporté par les diverses
communautés chrétiennes. Les carac-
tères propres à l'art et aux techniques
de la construction autochtone s'amal-
gament à l'art nouveau ; par exemple :
l'influence des constructions en bois et
la particularité des églises rondes is-
sues d'un besoin de créer un abri pour
les population des côtes menacées d'in-
vasion.

Aron Anderson avec une très grande
maîtrise présente un tableau d'ensem-
ble très suggestif des innombrables
églises romanes qui furent bâties du-
rant les Xle et XHe siècles (on en a
dénombré plus de 2000 au Danemark
seulement). En même temps, il étudie
et présente avec minutie des monu-
ments et des chefs-d'œuvre remarqua-
bles ou des particularités de certaines
constructions et objets artistiques. Dans
ce sens, son étude sur l'art des fonts
baptismaux est le modèle d'un sujet
traité dans son intégralité.

Un choix de nombreuses reproduc-
tions photographiques ainsi que des
dessins en marge du texte sont le
soutien et l'illustration indispensables
à une étude si riche.

Je me souyiens avoir été frappé de
la beauté de certaines églises romanes
lors d'un séjour au Danemark, c'est-à-
dire un thème de contraste entre l'uni-
vers païen et le monde roman créé dans
un grand amour tout simple. D'un côté,
ce que nous ressentons aujourd'hui
aussi : la fragilité du destin, et, d'au-
tre part, la dureté du destin universel.

Le talent d'Aron Anderson est celui
de la pondération, de la densité et • de
ld- ' méthode, mais il y a aussi la gran-J
de leçon de vérité de l'Eglise.

ECOSSE
par Paulette Decraene

Editions Rencontre, Lausanne

Ce soixantième ouvrage de la collec-
tion « L'Atlas des Voyages » consacré
à l'Ecosse a toutes les qualités que j'ai
eu l'occasion d'exposer en présentant
quelques livres précédents dans la mê-
me série. On peut connaître déjà
l'Ecosse que le livre de Paulette De-
craene apportera tout de même un plai-
sir de la découverte ; tel qu 'il est conçu,
et bien dans le concept de la collection
dirigée par Charles-Henri Favrod, il
est une invitation à un voyage à la fois
fantastique et familier.

Dans le style d'un vivant reportage
l'auteur parle de l'Ecosse et des Ecos-
sais, et le lecteur peut découvrir de oe
pays un visage inattendu et une âme
attachante. Bien entendu, la pluie et
la brume existent, mais : « l'Ecosse res-
te le pays des étendues infinies de ver-
dure. Dans ces prairies éternelles, tou-
tes les fleurs se sont rassemblées, tou-
tes les plantes embaument les longues
nuits de juin... » Bien entendu, l'Ecos-
sais est homme de caractère car cha-
que climat burine les âmes, comme il
le fait des corps, mais il est aussi la-
borieux, ouvert et sympathique. Pour
mieux le connaître , Paulette Decraene
n'oublie pas les détails de la vie quoti-
dienne, ceux de ses traditions, de son
sens politique, de ses conceptions artis-
tiques, de son art culinaire, de ses loi-
sirs, etc. Le bag-pipe et le kilt appar-
tiennent à l'Ecosse comme le whisky
ou les histoires de fantômes.

Dans le livre de Paulette Decraene,
chacun de ces détails apparaît avec son
rôle et son importance très justement
mesurées et c'est à ce titre que l'ou-
vrage est un tableau vivant , moderne
et objectif de ce pays si proche et en-
core mal connu.

Sûr de son talent , l'auteur n'essaye
pas de faire des démonstrations de
haute voltige pour prouver qu 'elle con-
naît l'Ecosse. Avec beaucoup de char-
me, e'.le écrit avec une digne élégance
faite d'humour et de simplicité. Peu à
peu, l'Ecosse s'éclaire et devient fami-
lière. C'est par cela que je reconnais un
bon livre.

Je souhaite à la collection « L'Atlas
des Voyages » la réalisation de nom-
breux ouvrages encore pour le plaisir
de la découverte et la meilleure con-
naissance du monde et de notre pro-
chain.



Un nouveau grand
documentaire suisse

Œuvre de deux cinéastes suisses au service de la jeurçpsse et d
Ils se nomment J. et P. Taubenberg-

Savoy. Ils se sont donné pour tâche de
réaliser en commun des films docu-
mentaires de valeur. Ils vont ensuite
les projeter dans les écoles, les institu-
tions et les sociétés.

J. et P. Taubenberg-Savoy se vouent
corps et âme à leur travail. M. Tauben-
berg est un éminent chercheur scienti-
fique. Il connaît à fond les oiseaux , les
plantes et tout ce qui a trait aux ani-
maux et à la vie. Il y a longtemps que
le maniement de la caméra lui est fa-
milier.

C'est sous sa direction que Mme
Taubenberg est devenue une excellente
cinéaste. Originaire d'Attalens, elle est
née à Vevey et y a toujours habité
jusqu 'à son mariage. La section fémini-
ne du Vevey-Natation lui doit le jour
en 1943. En effet , championne suisse
pendant plusieurs années, elle eut l'idée
avec deux de ses amies, également
championnes hors pair de natation , les
jeunes Bisetti et Dufaux , de mettre sur
pied un club féminin de natation .

Mme Taubenberg-Savoy est actuelle-
ment l'auteur de deux documentaires en
couleur. Le premier : « A la découverte
des flamants roses » a été donné en
première à la Tour-de-Peilz en 1967.
En automne 1968, après avoir été pro-

L'auteitr des paroles de « Sentiers va-
laisans », la chanson du f i lm  et dont la
musique est de Georges Haenni le com-

-iiteur valaisan bien connu , se nomme
sœur Marie Rémy. C' est durant ses
loisirs une fervente poétesse. Cela ne
l' empêche pas d' enseigner à l'école mé-
nagère de l'Institut de Saint-Joseph
à Monthey.

jeté dans une bonne partie de la Suisse
romande et en Suisse alémanique, il a
été primé au Festival de Cannes. C'est
le seul film qui fut applaudi sept fois
pendant la projection. Ce splendide
film forme à lui tout seul un document
unique dans les annales du documen-
taire sur la faune ailée d'Espagne. Il
est devenu très populaire en Suisse ro-
mande et continue à faire l'admiration
de milliers de jeunes, d'éducateurs et
de toutes les personnes sincèrement in-
téressées à la protection de la na-
ture. Il est également attendu avec
impatience outre-Sarine.

Paulette Taubenberg et son mari ne
se sont pas reposés sur leurs lauriers.
Ils viennent de terminer après dix-huit
mois de labeur, de patience et d'inlas-
sables recommencements le plus beau
documentaire qui soit sur le Valais
montagnard que le tourisme n 'a pas
encore touché. II s'adresse à tous les
fervents de la nature qui aiment à se
retrouver au milieu de paysages que
rien ne dépare . Intitulé à juste titre
« Sentiers valaisans » , ce documentaire
révèle d'une manière captivante les
ressources de la flore , faune ailée et à
poils, les beautés de la terre valaisanne.
ses villages agrestes, les coutumes des
habitants de certaines vallées.

Et le lundi 27 janvier, il a été pré-
senté en première à 320 jeunes filles de
l'Institut Saint-Joseph à Monthey ain-
si qu 'à leurs monitrices et aux sœurs

mi lesquelles se trouvait l' auteur
^-s paroles de la chanson « Sentiers va-
laisans », sœur Marie Rémy qui a ins-
Diré au compositeur Georges Haenni 1<-
musique de cet air bien connu.

Il ne fallut pas moins de trois séan-
ces pour permettre à toutes les élèves
de voir le film.

Chaque projection fut l' objet do com-
mentaires élogieux de la part de ces

jeunes habituées a participer a de nom-
oieux spectacles en vue.

Le film relate d'une manière pas-
sionnante les merveilleuses découver-
tes que les cinéastes ont faites au cours
de leur long périple à travers le Va-
lais. C'est un véritable livre vivant où
l'on voit les plus-belles fleurs propres
au terroir montagnard des contrées
visitées, les plus beaux papillons de la
terre dont le paon du jour , l'apollon ,
l'argus ou papillon de feu , le macaon
ou papillon à queue d'hirondelle et
d'autres espèces caractéristiques du Va-
lais.

Des séquences admirables sont con-
sacrées aux ébats d'un moro-sphinx, ce
papillon-oiseau de la taille d'un colibri
qui bat des ailes 500 fois à la seconde
et projette sans jamais les toucher sa
longue trompe dans les fleurs pour en
extraire le précieux nectar. Paulette
Taubenberg a réussi ce que personne
avant elle n'avait ' pu faire : filmer en
pleine nature un moro-sphinx attiré
par une fleur. Même Wialter Disney
n 'était jamais parvenu à un pareil ré-
sultat , lorsqu 'il filma en laboratoire le
même spécimen de papillon.

La cinéaste veveysanne n 'utilise que
très rarement le téléobjectif . Dans
« Sentiers valaisans » 'elle est allée droit
au but , s'approchant le plus près pos-
.pjle des animaux rencontrés sur sa

¦ <tt S

Votct une exposition de photogra-
phies peu commune. Ces dernières sont
savamment préparées , exécutées dans
un complexe d'une unité harmonieuse.
De petites photos que Claire Falcy a

m

route. Elle a obtenu ajnsi des effets ma- j ffTji |'*~~ ir ir
gnifiques avec les chamois et les bou-
quetins se reposant en famil le  dans les .mmf â t i t t kforets ou à l;i recherche de leur nour- luu _ —-tSÊ Im f mmm ¦*¦"¦¦¦
riture sur les blancs chemins menant  " ' fnlaux demeures des hommes. Elle a aus-
si révélé sans truquage la vie d' un l^K iRÉ ' - : -couple de martins-pêcheurs rav i ta i l l an t  I JE
à tour de rôle leurs peti ts  au fond d' un fi M j SB,*
couloir dans une paroi de carrière. Elle ™* 0 lia B̂OH
a pu également filmer la seule colonie ™" ^^^3 pW>V
d'hirondelles de rivage qui niche en ^̂ ^B Ĥ V gl Iftab.Valais , ainsi  que toutes sortes d' oiseaux ^ÉL\ Bk IjJjr Bt
dont l'accenteur alpin , la niverolle, la ^M'

v Sk & B ': Ht \
bergeronnette, le sympathique bou- «¦ Bk S \
vreuil. Les plantes  les plus variées or- M fifc fik BBjtSÊ
nent de part en part ce film extraordi- KkBa Jl
naire, telle la renouée amphibie dont §£¦£*
la jolie fleur rose décore les marais.

Les commentaires de Paulette Tau- k^B '-' "' 
l̂ <»benberg di ts  par elle-même sont très jMI ' "

fouillés et à la portée de tous les ¦ 'j!~- ~. . •
jeunes. P̂ ^̂ TBgBlifillslïPiRBfeLe thème musical a été fourni par la E
musique de Jean-Sebastien Bach. BMMB| ¦PBW^*****' f

« Sentiers valaisans » est une oeuvre ;-» B /^ Ljn- g
qui honore le bon cinéma. Et fait hon-
neur à la Suisse et au Valais en parti- M . et Mme Taubenberg-Savoy som
culier. De nombreux éducateurs et di- se documenter af in  de mieux conn
recteurs d'école ainsi que diverses so-
ciétés à buts culturels ont déjà écrit
aux cinéastes de venir projeter chez J. et P. Taubenberg, ces ardents dé
eux cette œuvre pénétrante réalisée seurs de la nature et des bêtes
avec amour et désintéressement par entre deux projections , trouvent

Jg Ces trois photos sont des œuvres de Claire Falcy

prises en simple spectatrice lors du tacles que Jean Vilar avait monté en
festival d'Avignon en août 1968. Avignon en main de maître' avec Mau-

Journées d'été , où une foule trépi- rice Béjart , les « Ballets du X X e  siè-
dante de plus de 20 000 spectateurs cie ». C'est sur un ponton au milieu
s'étant rendue pour admirer les spec- d' une petite île du Rhône, non loin du
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aisans
s amis de la nature

M; et Mme Taubenberg-Savoy sont des cherclieurs passionnés. I ls  ne cessent de
se documenter a f in  de mieux connaître tout ce qui uit et évolue dans la nature.

J. et P. Taubenberg, ces ardents défen- core le temps de préparer un nouveau
seurs de la nature et des bêtes qui , documentaire.
entre deux projections , trouvent en- Texte et photos de Madeleine Cachin.

pont d Avign on que se déroulèrent IM
ballets prodigieurr, suivis par une jou-
le énorme de spectateurs massés sur les
deux berges.

Quatre gran ds ballets étaient au pro -
gramme, l'épisode sur la danse ie
« Mess e pour le temps présent », *Le
Sacre du Printemps », extrait de *I A
recherche de... » et enf in « Bathki >.
Claire Falcy les a choisi pour ses pri-
ses de vue, dont elle a étudié chaque
découpage , avec une adresse rema '-
quable , saisissant chaque fois  cet ins-
tant précis , impossible à mesurer. O'
la relation de l' observation entre le su-
jet  et le déclic , est aussi chimique que
le développemen t et sa révélation. Pu-
mi les 22 phot ographies qu 'elle nW>
présente , pas une seule n'est une réus-
site due au hasard , malgré son tmaji '
nation galopante , allant du grave ai
désopilant , de la dureté à la tendresst
prenante . C'est du reste telle que now
la connaissions dans le temps. Lors-
qu 'elle fréquenta l'Académie des Beaux-
Arts à Sion , avant de suivre plus tatt
les cours à l'école de photograph ie i'
Vevey. De nature très f ine , aux VW*
étincelants , dans lesquels peut se li"
chaque pensée , elle fa i t  un travail i"'
teîli gent , suivant son instinct juste , si'
chant faire la pla ce à l'équilibre in'"'
terrompu des jeu x de lumière et d'om-
bres , Claire Falcy esl indéniablem ent
une jeune artiste qui mérite de tra-
vailler dans le sens des Beaux -Arts
au-dessus des contingences de la p '»'
duclion conventionn elle , ou simpletnen\
industrielle.

Son vernissage à l'Elrier du 7 ;«"'
vier f u t  une grande réussite. Expos i-
tion instructive et édifiante à la /<M
elle mérite d'être visitée , avant sa pro -
chaine fermeture.

F. F.
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MARTIGNY ET U PAYS DES DftANSÊS

Vingt-cinq ans
aux services

des P.T.T.

-.

MARTIGNY. — M. Valeatin Farquet
vient de fêter ses 25 ans d'activité aux
services des PTT.

En . effet , il est rentré à la poste en
1944, il a fait différents services avant
d'accéder au poste de facteur, où d'ail-
leurs il dessert depuis treize ans la
même région , soit la rue de la Délèze,
rue du Simplon.

Très sympatique, nous le connais-
sons et estimons bien , car il fait sa
tournée avec gaîté et il a .toujours
un petit mot pour chacun qui l'appro-
che ; aussi nous espérons le voir en-
core longtemps.

Des usagers

Réjouissances
carnavalesques

à La Fouly
UA FOULY. — Les 16, 17 et 18 février,
la petite station de La Fouly vivra
Sfi\i& le signe des réjouissances carna-
valesques.
. Le traditionnelle tonnelet de vin

r Marne, la musique seront au rendez-
' yous au bas des pistes.
. 1 1  y aura aussi une juvénile anima-
' flon car une partie des élèves des éco-

^.Jes 
dè Maétigny ont choisi cet endroit

MpftE y suivre leur oours de ski an-
'. ' nuel. ¦

' . , &' , .. : . «¦_, ¦¦¦
Kp^âmiai ' 15f hindi "Vf reï-memp i >1S . rfé-
.ji jVrier, un car spécial pactira de la gare
,W(i'Orsières à 12 h 15.

/ /  Du 24 févirier au 2 mars, les res-
(Jtpansables de la station organisent une
¦t1 semaine populaire avec prix réduits sur
f les installations de remontées.

Un car spécial partira également cha-
que jour de la gare d'Orsières à 12 h 15.

r . ri , ' . ' ' ' ' " . '

Des bijoux disparaissent à Leysin
LEYSIN. — Des bijoux anciens, bagues et bracelets d'or, pour une valeur
de 22.000 francs, ont disparu ces derniers jours d'une chambre d'un grand
hôtel de Leysin, occupée par une touriste suisse. C'est lundi seulement
que le vol a été constaté et la police n'a encore aucune trace du coupa-
ble, qui a agi sans commettre d'effraction.

ECHOS DE LA REGION
AIGLE. — La journée de l'oignon,
organisée samedi dernier à Aigle,
s'est déroulée dans la meilleure
ambiance. Les acheteurs recevaient,
nu marché, un sachet d'oignons
accompagné d' un livret de recettes
relevant de nombreuses uti l isa-
lions, parfois ignorées. Un établis-
sement public servait à toute heu-
re, et g ra tu i tement , une soupe à
l'oignon agrémentée de fromage
râpé , toujours  gratuitement. ceci

•

VKRS UN WEEK-END CHARGE
A MORGINS

9 On annonce pour samedi , sur la
patinoire, un programme d'une haute
tenue art ist ique grâce à Ginette
Scherrer, 4e au championnat  du mon-
de professionnel on 1964 et médaille
d'or, dc Guy Sermier. qui fu t  mé-
daille d'argent, tandis quo Johnny Le-
wery (Grande-Bretagne) a été une des
vedettes de Hollidriy On Ice. alors que
Jean-Claude Mévillot est un patineur-
comédien. Ce gala de patinage sera
donné en soirée et ceci pendant plus
de 90 minutes.

• Dimanche matin, vers 11 h 30. dou-
te membres du Para-Club romand fe-
ront des sauts en paiachute. Le point
d'impart a été choisi entre la pati-
noire ct la place de la station.

Amnistie fiscale : les contribuables n'ont plus de temps à perdre

Le dialogue est bien engagé
Les autorités, tant fédérales que cantonales, attachent une très grande impor-

tance à l'amnistie fiscale.
Chaque contribuable aura reçu la circulaire signée par M. Nello Celio, con-

seiller fédéral , et par M. Wolfgang Lorétan, conseiller d'Etat , tous deux chefs des
départements des finances.

Ils affirment, après nous avoir invité à ne pas laisser passer l'occasion qui
nous est offerte de nous mettre en règle avec les autorités fiscales : « ... En effet,
ceux qui rentreront dans la légalité en remplissant, en 1969, une déclaration

Bientôt les nuits
de folies

MARTIGNY. — Chaque automne, des
groupes - de cigognes se posent sur les,
toirts de la région martigneraine. ; .-
*En yeiTons-Aôus V&Uissi dans l'es éta-
blissements publics de la 'Ville 'e tVdu
Bourg parmi d'autres travestis.

Souvenons-nous que c'est demain
soir jeudi que l'on mettra le feu aux
poudres . . .

De nombreuses nuits de folies nous
attendent . . .

Des lendemains brumeux aussi !

grâce aux maraîchers de la Plaine
du Rhône et de l'Union laitière
vaudoise.

VIONNAZ. — Un automobiliste
français qui circulait en direction
de Vouvry a perdu le contrôle de
son véhicule peu après la sortie
de Vionnaz, la chaussée étant ver-
glacée dans une courbe. Le véhi-
cule est sorti de la route et a snbi
quelques dégâts.

•

Ce même jour, des 14 heures, sur
ia piste des Anglais, se déroulera un
concours de ski humoristique tandis
que le soir un bal masqué animera
les salons du Grand Hôtel.

Ainsi. Morgins s'apprête aussi à fê-
ter le temps dé Carnaval afin de per-
mettre à ses hôtes de se divertir.

PAR-DESSCS LA FRONTIERE :
CHAMPERY-A VORIAZ

0 A plusieurs reprises, les profes-
seurs de l'ESS et les élèves des de-
grés 4. 5 et 6 ont déjà passé la fron-
tière par le col de Chavanette grâce
au télésiège Les Pas-Chavanette. Les
expériences faites permettent à l'ESS
de renouveler régulièrement ces tour-
nées à ski par-dessus la frontière.
# C'est avec satisfaction que les di-
rigeants de la station constatent que
chalets et hôtels sont entièrement oc-

On nous écrit...
« Je trouve injuste, en tout cas beau-

coup trop sévère, la qualification de
malhonnête qu 'on utilise pour mettre
en cause le contribuable qui a présenté,
dans le passé, des déclarations incom-
plètes. Pourquoi ?
— Parce que, en particulier, pour les
titres non déclarés, l'impôt dû a été
payé par l'impôt anticipé non récupé-
rable.
— Parce que la plupart des citoyens
ont la conviction que presque person-
ne ne fait une déclaration entièrement
honnête ; dès lors...
— Parce que le manque de confiance
que l'Etat a provoqué par trop de dé-
penses exagérées ou injustifiées — du
moins partiellement — n 'engage pas le
contribuable à fournir sa plus grande
contribution.'

J'ai fait carrière dans l'enseigne-
ment. Je pourrais vous présenter des
cas concrets de grosses dépenses qui
ont été faites et sont encore faite»;.
sans meilleurs résultats dans les pro-
grès scolaires, qui , quoi qu 'on procla-
me, sont plutôt inférieurs que supé-
rieurs à ceux du passé. Bt je pourrais
— si l'occasion m'était offerte de le fai-
re de vive-voix — vous présenter des
cas d'injustice flagrante dont plusieurs
contribuables ont pâti. On cesse parfois
d'être honnête parce qu 'on est décou-
ragé de l'être.

Tout ce qui est exposé ci-dèssus a
pour but de faire observer que, puis-
que légalement l'amnistie fiscale a été
décidée et qu 'elle signifie « pardon », il
faut que ce pardon , de la part de l'Etat,
soit généreux et il faut .que les contri-
buables puissent faire pleinement con-
fiance. Sinon, comment pourrait-on se
décider à faire une déclaration cor-
recte ?

Comme citoyen honnête, heureux
d'avoir une situation de contribuable
à jour , je ne peur# boncfv'oir, par exem-
ple, que le fisc, $ajrairii'' une déclaration
d'augmentation dë^atôtal;. npri ¦'j iistiÇéê,
par lès dec!arat«œ|âe revenus, farâes,
pourrait opérer qeçr>eçHerchès 'et dei
calculs pour déterminer l'amende à in-
fliger en /raison des soustractions d'im-
pôts dont l'Etat a pâti. Ou bien — sauf
cas très particulier — l'amnistie par-
donne et pardonne pleinement, ou bien,
quel coupable osera se risquer à une
mise à jour totale, et encourir risques
et déconvenues ? Le franc jeu dont le
fisc déclare vouloir jouer, pour la
grande masse des contribuables, ne peut

LE VALAIS EST-IL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

évolution , je pense à la liberté qui ré-
gnait dans l'agriculture. Cet état de
fait laissait le paysan maître chez lui ,
indépendant d'une économie régionale
ou cantonale. Oh ! je sais. Cette période
perdait en ce qui concerne l'oi'dre et
par voie de conséquence la rentabilité.
Nombre d'agriculteurs doiven t être ac-
tuellement devant une question em-
barrassante : faut-il regretter une in-
dépendance peu rentable ou souhaiter

AIGLE. — C'est le 1er février 1929
que M. Lucien Roussy est entré
au service dés PTT Ainsi il a fêté
ses 40 aris dè service à la poste.
C'est d'abord comme dépositaire à
Fontanney, puis facteur à Leysin
dès le 1er mai 1932 et à Aigle à
partir du ler janvier 1936 qu'il
a été occupé.

cupes grâce aux vacanciers français
qui, pour le nord, disposent de la pé-
riode du 15 au 23 février et pour le
sud du 23 février au 2 mars.
# D'autre part, les écoles « Nouvel-
le » de Paudex. secondaire de Bien-
ne et de Suisse romande à Chailly-
sur-Lausanne, ont choisi Champéry
pour leur séjour hivernal tandis
qu 'aux Crosets c'est le collège dé
Champittet à Lausanne qui profite
des champs de ski.
% Quant au Carnaval champérolain,
il s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces puisque l'on nous dit que dans
les hôtels on s'y prépare activement
afin de permettre aux hôtes de se
distraire en soirée. C'est ainsi, notam-
ment, que l'hôtel Îieau-Séjour prépa-
re une soirée de I' « année folle 1925 »
avec charleston, jup es, courte» et cha-
peaux cloches.

entre le citoyen et le fisc
sincère et complète en ce qui concerne leurs revenus et leur fortune n'encourront
ni rappels d'impôts, ni amendes, ni vexations d'aucune sorte de la part des auto-
rités. »

Voilà qui est parlé clair et net.
Puissc-t-il en être ainsi, se disent les contribuables.
Mais, pour l'heure, ils se posent encore des questions.
Nous pensons servir la cause en publiant leurs réflexions.

être que le pardon accorde pleinement
pour toutes les inexactitudes des décla-
rations passées.

J'ai suivi, avec beaucoup d'intérêt, le
débat que vous avez ouvert dans les
colonnes de votre journal. Non seule-
ment, je le trouve instructif et très
utile, mais je le tiens pour très intelli-
gent et nécessaire, pour susciter loyau-
té et sécurité, pour les contribuables
mis en demeure de présenter pour le
15 mars, la déclaration correcte qui leur
est demandée. »

Confiance
contre méfiance

A la suite de nos articles, le service
cantonal des contributions qui continue
à jouer le jeu de l'information (ce dont
nous le remercions) nous a fait parve-
nir le texte que voici :

« Dans le dialogue qui, grâce à l'heu-
reuse initiative du NR s'est engagé
entre le citoyen et le fisc, il est beau-
coup question de méfiance du contri -
buable à l'égard des organes de taxa-
tion.

U y a certainement des cas, ou cette
méfiance paraît justifiée.

Le fonctionnaire n 'est jamais parfait.
Le meilleur taxateur peut commettre
des bévues. C'est admis. Mais le fisc
n 'a-t-il pas aussi de bonnes raisons de
méfiance ?

Le fait qu'une amnistie fiscale soit
devenue nécessaire est une preuve que
la fraude fiscale est pratiquée sur une
large échelle. Que penser des 700 à 800
millions de capitaux non déclarés dans
notre canton ? Nos dossiers contien-
nent des milliers de documents prou-
vant que des citoyens ont échappé ou
ont tenté d'échapper à leurs obligations
financières à l'égard de la collectivité.

Des raisons de méfiance se trouvent
donc des deux côtés. Il faut cependant
éviter que lia discussion tourne en dç-
rii r̂èâieijï mûtajelj il s'agit plutôt dé
repartir sUr Une base nouveille. NouS
vous rappelons que du côté fiscal , nous
avons pris les dispositions et décisions
suivantes :

a) Il n'y aura pas de rappel d'impôt
ni amende pour , des soustractions du
passé.

b) Il n 'y aura en principe pas d'en-
quête concernant des fortunes nouvel-
lement déclarées sous formé de capi-
taux d'amortissement de dettes ou

une dépendance rentable, même si elle
est toute relative ?

Cette évolution a eu comme consé-
quence non un affaiblissement des
mœurs mais une ouverture souhaitée
à des problèmes moraux urgents et une
responsabilité supérieure en face de
sujets considérés comme tabous.

Quant à la simplicité naturelle du
Valaisan , -sans s'aliéner elle est deve-
nue quelquefois recherchée — est-ce
paradoxal ! — comme de nouveaux ri-
ches essayant de demeurer à un niveau
moyen malgré leurs avantages finan-
ciers. ,

Notre canton sacrifie donc un peu de
son charme, de sa poésie au profit du
réalisme. Chacun appréciera selon son
cœur, et ses idées une telle évolution.
Pour moi , le développement amorcé ne
peut être négatif.

Le problème de l'implantation des
usines, dans la situation qui nous in-
téresse, pose aussi des questions trou-
blantes.

Elles méritent quelque attention si
nous sommes .désireux d'éviter le « con-
cept de crise ».

U est certain que de nouveaux dé-
bouchés sont créés pour nombre de
Valaisans. L'évolution de l'agriculture
a donné naissance à une olasse ouvrière
nouvelle, d'un niveau moyen, employée
dans des fabriques diverses, entre au-
tres dans l'horlogerie.

On connaît , depuis le XIXe siècle derja ,
les inconvénients de l'automatisation sur
l'esprit humain. Celui-ci pour ainsi dire
est brusqué. U perd de sa spontanéité
dans un travail qui demande certaine-
ment des efforts particuliers mais non
une grande invention . Ce changement
est d'autant plus difficile dans notre
canton qu 'il est nécessaire à la longue
de « recycler » ces nouveaux ouvriers.

Mais attention ! Ne voyez pas dans
ces appréciations les opinions d'un tra-
(iitionnaliste effréné. L'automatisation a
ses inconvénients et ses avantages : une
plus grande facilité de vivre, des
moyens supérieurs souhaitables et né-
cessaires pour une adaptation normale
au monde actuel

Il fa ut aussi avouer que l'implanta-

d acnat d immeubles. Demeurent réser-
vés les cas où des indices sérieux lais-
seraient supposer qu 'une partie des va-
leurs déclarées a été constituée par des
revenus non déclarés de 1967-1968, ain-
si que les enquêtes nécessaires pour
rembourser l'impôt anticipé (voir à c«
sujet la publication de la conférence
suisse des directeurs de finances).

c) Les déclarations 1969 seront exa-
minées avec un maximum d'objectivité,
de loyauté et d'attention.

d) Un organe de contrôle chargé de
veiller à l'application uniforme des dis-
positions concernant l'amnistie a déjà
été institué.

e) Aucune « liste noire » des contri-
buables profitant de l'amnistie ne sera
établie. Ces contribuables, à l'avenir,
seront soumis exactement au même
contrôle que les citoyens qui n'ont pà«
eu besoin de l'amnistie.

f) Pour toutes les taxations provisoi-
res anciennes, non encore liquidées au
moment du dépôt de la déclaration
d'impôt 1969, des prolongations de dé-
lais seront accordées.

g) Une vaste campagne d'information
a été entreprise pour renseigner le ̂ pu-
blic sur tous les problèmes touchant
l'amnistie.

Le personnel du service cantonal des
contributions et des communes a reçu
des instructions spéciales sur le plan
technique et psychologique. Il est à la
disposition dès citoyens pour rensei-
gner, éclairer et expliquer. - * -

Pour arriver dans- notre dialogue à
un résultat pratique et immédiat, nous
vous prions de bien vouloir nous signa-
ler ou nous faire signaler les cas de
taxiation qui paraissent abusifs, Nous
pourrons alors partout où un coup de
barre paraît s'imposer, donner des di-
rectives précises aux organes cantonaux
et communaux chargés de la tâche dif-
ficile et ingrate de chercher la réalisa-
tion de la justice fiscailé. :

Service cantonal des contributions.

le dialogue
\-^. r. ¦¦ y*-:A-*ï7 > 

¦ 
^

- \'r:-r*!, , r ^
;-;
:*reste ouvert

Nous; pensons qu'il est vraiment rdans
l'intérêt de tous —..fisc ^t contribuables
h*, que le dialogue^ se poursuive. Nous
avons reçu une autre correspondance
qui ne manquera pas de retenir l'atten-

; tion du service cantonal des contribu-
tions ainsi que celle de nos lecteurs! Il
est encore temps dè prendre part au
débat. Ecrivez-nous !

r f- -g- g-

EN CRISE ?
tion d'usines plus ou moins spécialisées
est une politique du « présent ». Cela
prouve que l'on s'intéresse à l'emploi.
Mais résoudre les problèmes actuels né
permet pas de reléguer à des dates hy-
pothétiques d'autres questions alar-
mantes. Je veux parler de la recherche
de débouchés plus spécialisés, d'un ni-
veau élevé, pour assurer l'emploi à nos
scientifiques diplômés des hautes éco-
les suisses ou étrangères.

Le présent apporte des soucis. L'ave-
nir n 'en est pas moins préoccupant.

Notre canton semble donc être un
des champions du principe connu : « Qui
n 'avance pas, recule ! » Cet attachement
à un précepte progressiste permet au
Valais d'être dans la ligne de vie d'au-
tres régions et très certainement de
posséder un esprit plus ouvert aux idées
nouvelles et une vision du monde moins
conformiste que certains cantons suis-
ses.

Qu 'il y ait chez nous des indices de
crise ou des difficultés est un fait in-
déniable. Mon but n 'est pas de les dé-
noncer. Je préfère abandonner cette
tâche aux contestataires ou du moins
à une partie de ceux-ci qui , ma foi ,
n 'ont de réel que la première syllabe du
mot.

Je pense plutôt que le Valais est en
crise, mais en crise de croissance. U se
trouve à un tournan t : obligé de satis-
faire au « recyclage » d'une partie de
sa population et s'occuper de l'avenir.
Quoi qu 'il ne soit , le tournant semble
bien amorce.

Comina Claude

Union chorale du centre
• Concerts annoncés :

Cécilia , Savièse, samedi 22 février,
à la salle paroissiale, à 20 heures.

Sainte-Marie-Madeleine, Vétroz, 23
février, salle Concordia , à 14 et 20
heures.

Chanson Contheysanne. Erde, 19
avril, salle Edelweiss, à 20 heures.

Festival 3-4 mai prochain à Aproz,
société organisatrice, la Cécilia Fey-
Nendaz.
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Les cadres de la brasserie
du Cardinal à Anzère

Pour leur 16e réunion anmip llp —
3 et 4 février — les cadres de la brasse-
rie du Cardinal, venant de toute la
Suisse, avaient choisi Anzère.

L'assemblée générale se tint à l'hô-
tel du Chamossaire, alors que le ban-
quet, lui, eut lieu à l'hôtel des Mas-
ques.

C'est M. Jean Sunier , directeur géné-
ral, qui eut l'heureuse idée de choisir
cette charmante station, étant donné
qu'il en est l'un des promoteurs.,

Le lendemain, les participants se ren-
dirent à Chippis, afin de visiter les
usines de l'Alusuisse. Le banquet offi-
ciel eut lieu ensuite à l'hôtel Terminus,
à Sierre. Banquet au cours duquel M.
Wurstôrfer, directeur commercial, rap-
pela aux participants les consignes
données la veille, dans un magnifique
élan oratoire, dont il a le secret.

Ces deux journées pleines d'intérêt
ont été organisées par M. Roger Cotta-
gnoud, directeur régional, assisté de ses
deux représentants, MM. Charly Plan-
che et Willy Bumann.

(Communiqué)

Aux cultivateurs
d'abricotiers

- Deux séances d'information se tien-
dront à Charrat le mercredi 12 février
1969 et à Saxon le vendredi 14 février
1969. Toutes deux dans les salles de
gymnastique, à 20 heures, traiteront
des sujets suivants :

1. Sharka : virose qui déprécie les
fruits dans leur aspect et leur goût.

2. Résumé de quelques mois d'étude
sur l'influence de la pollution fluo-
rée de l'atmosphère et dè lia fumure,
chimique.

3. Quelques observations sur le rôle rde
la fumure azotée sur abricotier.

4. Divers.
Nous espérons que ces causeries, dont

il est inutile de souligner l'intérêt, sus-
citeront une grande participation de
l'assemblée à la discussion.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Châteauneuf
Châteauneuf , le 10 février 1969.

La séance
constitutive

du Conseil général
SION. — Les conseillers généraux
sont convoqués à la salle du Grand
Conseil, Casino, le

MERCREDI 19 FEVRIER
à 20 h 30

Ordre du jour :
Séance constitutive.
Sion, le 10 février 1969.

Municipalité de Sion
Le président :
Emile Imesch

UNE VISITE ROYALE CHEZ LAURENS

GENEVE. - Nombreuses sont les personnes qui demandent chaque semaine a
visiter la fabrique de cigarettes genevoise ED. LAURENS S.A. Cette entreprise
se fait un plaisir de leur répondre favorablement comme le prouve cette visite
Insolite qu'elle a reçue l'autre jour l 

ION ET LE Ciŷ Ell-.E
'.-.v.v.-.v.-.v.-.v.-.v^̂ ^

Journée chargée au Tribunal d'arrondissement de Sion I
Bon sommelier mais piètre restaurateur

C'est un jeune homme de 26 ans
devant le tribunal d'arrondissement
assisté de MM. Paul-Albert Berclaz

Ancien sommelier, il se met en tête de devenir cafetier-restaurateur.
Ayant obtenu en location un établissement public et une cave en ville de
Sion, il croit tenir la fortune et se comporte comme si elle lui tombait
chaque jour du haut du ciel.

Il emprunte dans des conditions discutables. Il mène la belle vie
après s'être acheté à crédit une Alfa Romeo. Il néglige ses affaires , s'en-
dette, bref , il s'enlise chaque jour davantage, boit et ne paye personne.

Une telle existence ne peut que mal tourner. C'est ce qui arrive très
vite. Les créanciers se mettent à ses trousses. Il bouche à demi un trou ,
en creuse un autre. De fil en aiguille, il se voit inculpé d'un certain nombre
de chefs d'accusation.

Et c'est pourquoi , aujourd'hui, il doit répondre devant la justice, de
plusieurs méfaits.

Le ministère est représenté par Me Louis Allet, tandis que Me André
Franzé fonctionne comme greffier.

Ce jeune homme est de haute taille,
maigre, très nerveux. U est accompagné
d'un sergent de gendarmerie car il est
détenu au pénitencier de Sion.

Les chefs d'accusation
Le greffier en donne lecture. X. est

inculpé d'escroquerie, de détourn ements
d'objets saisis, d'abus ' de confiance, de
dommage à la propriété , de violation
de domicile et de mauvais traitement
envers les animaux.

Les faits
Ils apparaissen t dans le réquisitoire

du représentant du ministère public.
X. qui menait mal ses affaires, a vu

son bail résilié du jour au lendemain
tant pour l'établissement public que
pour son appartement.

Pour obtenir de l'argent, au départ, il
avait laissé croire qu'il possédait , per-
sonnellement, 15.000 frs. Il lui en fallait
20.000. Il les reçut d'un commerçant en
vins qui avalisa un billet. Mais X. ne
put pas l'honorer à la date fixée. Il a
trompé son prêteur. D'où l'escroquerie.

Il est poursuivi pour son loyer. Il doit
plusieurs milliers de francs aux pro-
priétaires de rétablissement et le mon-
tant du loyer de l'appartement à part.

Il vend son auto alors qu'elle est sous
avis de saisie et sous réserve de pro-
priété. Ii y à .là abus1 de ,cori|îance et
détournement d'objets en mains de la
justice.

Il pénètre dans l'appartement qu'il a
dû quitter en brisant une fenêtre.

Il a laissé un chien dans cet ap-
partement, sans le nourrir ni le soi-
gner pendant un certain temps.

Il boit tellement qu'il doit se faire
soigner.

Déjà condamne
Sérieusement détaché des réalités de

lia vie, il ne répond pas aux convoca-
tions de la justice. C'est ainsi qu'ayant
à répondre de quelques bêtises commi-
ses à Genève alors qu'il était aux abois,
il échappe à son procès mais il est
condamné à quatre mois d'emprisonne-
ment ferme. Peine qu'il purge actuelle-
ment à Sion.

Le procureur, tenant compte de cer-
tains éléments du dossier, demande une
peine de 12 mois d'emprisonnement, in-
clue la condamnation de la cour cor-
rectionnelle de Genève.

La partie civile sévère
Me Jacques Rossier, représentant de

la partie civile, pour le prêteur des
5.000 frs, insiste pour que le tribunal
retienne l'escroquerie au sujet de la-
quelle le procureur n'a pas insisté. Pour
lui, X. a agi astucieusement. Il a bâti
un édifice de mensonges.

qui comparaît en ce début de journée
que préside M. Louis de Riedmatten,
et Pierre Delaloye.
tête de devenir cafetier-restaurateur.

Excellente défense
Commis d'office , Me Marius Héritier

déclare d'emblée :
— Quand on a entendu tous les chefs

d'accusation , on pourrait croire que
mon client est un gangster. Or, il ne
faut rien exagérer. Nous sommes loin
d'avoir à faire à un homme dangereux.

ON VERRA ÇA AU JUGEMENT DERNIER
U y a des appels de jugementst de

première instance au cours de l'après-
midi. M. Louis de Riedmatten cède sa
place à M. Pierre Antonioli qui prési-
de les débats.

Nous voyons arriver tout d'abord Me
Flavien de Torrenté et son client, M.
J., de Sion, âgé de 82 ans.

M. J. a déposé une plainte contre in-
connu en prétendant qu'un plan auquel
il avait fait opposition dans une af-
faire de construction concernant un
voisin, lui avait été soumis à nouveau
dans une forme différente. Et c'est
pourquoi il avait signé ce second plan.
Mais ce plan il ne le reconnaît pas. Il
prétend que l'on a falsifié ce docu-
ment,

' Or, un expert affirme que la falsifi-
cation de ce plan n'existe pas en ce qui
concerne surtout la signature.
. La plainte, en première instance,
avait abouti à un non lieu.

Il est fait appel de ce jugement de
non lieu, ce qui pose des problèmes de
droit. Bref , l'appel est reçu -pour être
jugé à l'arrondissement, non sans que
nous ayons assisté à un petit spectacle.
M. J. est violemment affirmatif. Il
n'entend pas très bien et se fait re-
mettre à l'ordre par le président parce
qu'il voyage dans le local et intervient
à haute voix pour protester.

L'avis du procureur...
Pour Me Louis Allet, cet appel est

irrecevable. Il conclut à son rejet. J.
ayant agi avec légèreté et n'ayant pas
apporté la preuve que le plan a été
falsifié.

... et celui de la défense...
Me Plavien de Torrenté s'insurge

contre le fait que le lésé ne peut pas
faire appel comme partie civile. Il doit
pouvoir se défendre, car la loi est bien
faite pour protéger les citoyens.

— Mon olient est un honnête homme.
Il n'est pas fou pour signer un plan

Les décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance le conseil

communal s'est occupé notamment des
questions suivantes, soit :

Il a décidé :
— d'approuver le plan de correction

de la route à l'intérieur du village de
Roumaz, plan qui a été mis à l'enquête
publique du 8 novembre au 9 décem-
bre 1968:

— d'inviter le comité du village de
Roumaz à choisir un autre emplace-
ment pour le bassin qui a été placé
provisoirement devant le bât. Héri-
tier-Léger ou éventuellement de le sup-
primer totalement;

— d'exproprier à l'amiable la remise
et place situées au départ de la route
Roumaz - Crettamalernaz et apparte-
nant à Mme Héritier-Léger;
— d'approuver les PV d'estimation
établis par les experts de la 1ère com-
mission qui ont taxé les terrains et
bâtiments pour la correction de la rou-
te du sommet de Drône. Le conseil a
également désigné M. Ch. Meyer, ingé-
nieur, comme expert devant faire partie
de la 2e commission de révision;
^- d'examiner la demande d'achat

d'une parcelle au lieudit « Plan dou
Agy », à Bertzé-Vallée de la Morge;
— de vendre par voie d'enchères pu-

bliques une parcelle de terrain au Mayen
de la Zour aux conditions habituelles:
— de verser par la poste les subsides

1968 accordés en lieu et place des bois
de construction aux bourgeois de la
commune;

— d'appliquer les sanctions prévues
aux 2 contrevenants qui ont raccordé
l'eau potable sur la conduite commu-

Me Héritier reprend un à un les chefs
d'accusation. L'argent qui a été prêté à
X. a bel et bien été versé dans le com-
merce pour l'achat de machines à ca-
fé et autres. Il n 'y a pas eu tromperie
astucieuse car il n'a pas laissé croire
qu 'il était fortuné. Le défenseur de-
mande que l'on fasse abstraction de
l'escroquerie.

Pour l'automobile, c'est le prêteur qui
est venu à l'hôpital et lui a un peu
forcé la main (dans cet hôpital de Sier-
re, on n'est pas très discret, avait re-
marqué le procureur, en passant).

— On a profité de l'état dans lequel
se trouvait mon client. Je pense qu 'on
doit donc aocorder, dans ce cas, de lar-
ges circonstances atténuantes.

Pour la location de l'appartement, il
n 'y avait pas de bail. X. y est retourné
pour chercher ses habits du dimanche.
Mais il n'avait plus dè clé. Il a fait
appel à une maison spécialisée pour
ouvrir la porte mais sans succès. C'est
pourquoi il est entré par la fenêtre
en brisant un carreau. Il se croyait en-
core chez lui. La mauvaise intention
fait défaut. Ce chef d'accusation de
violation de domicile doit tomber éga-
lement.

identique à celui auquel il a fait ré-
cemment opposition. Le véritable plan
n'est pas là. On le cache... Me de Tor-
renté demande que les frais de première
instance soient mis à la charge du fisc.

... et du tribunal
Après avoir délibéré, la cour décide

que l'appel est irrecevable et que les
frais restent à la charge de l'appelant.

Un de la bande des neuf fait recours
Ils étaient neuf à comparaître l'an

passé pour avoir commis, en 1967, plus
de 80 vols. Tous des jeunes de vingt
ans, à part deux individus de 23 et
30 ans.

M. D. fait appel du jugement de pre-
mière instance «par la voix de Me Jo-
seph^Blatterp" ' '

Les faits sont récités par 'le procu-
reur. D .a participé aux vols et aux

Encore un recours écarte pour un cambrioleur
Nous avons affaire maintenant a un

manœuvre. H s'était joint à un copain
pour cambrioler le tea-room Elite, à
Sion.

Les deux hommes avaient passé la
soirée dans cet établissement. Au mo-
ment de la fermeture, ils ont trouvé le
moyen d'ouvrir une fenêtre et d'aller
danser avec la serveuse. Au retour,
ils ont escaladé un mur, puis ont péné-
tré dans le local où ils ont pris de l'ar-
gent appartenant à la serveuse et à
la patronne. Les complices voulaient en-
core fracturer une porte du bureau de
l'hôtel mais ils furent surpris et prirent
la fuite. Ils furent appréhendés quel-
ques jours plus tard.

Un des deux hommes — le manœu-
vre — après avoir été condamné par le
juge de première instance à 8 mois de
prison, interjette appel.

nale contrairement aux instructions re-
çues;
— de remettre le fauteuil traditionnel

à M. Luyet Germain, de François, à
St-Germain, qui est entré dans sa 90e
année le 7 février 1969;
— d'étudier l'aménagement du bu-

reau cadastral dans l'une des salles de
l'école ménagère vu le manque de place
dans le bureau communal;

— de construire un dépôt pour les tra -
vaux publics de la commune au sud-
ouest du terrain de sport;
— de nommer Mme Léger M.-C, née

Varone, comme secrétaire de la com-
mission scolaire;
— de vendre à la direction des PTT

environ 2000 m2 de terrain à Lentine.
Cette surface est nécessaire pour ins-

Les «« BERGERS DU CUBLY » à Pierre-Olivier
Dimanche 2 février, les pension-

naires du foyer Pierre-Olivier se sont
payés, avec les amis et amies présents,
une terrible bosse de rire. Le fantaisiste
Jean-Pierre Imhof et sa troupe se sont
déplacés, bénévolement et spécialement
de Montreux, pour divertir nos vieil-
lards. Le moins que l'on puisse dire,
c'est qu'ils ont réussi pleinement. Cet
artiste sensible et doué a réussi en un
instant à créer une ambiance extraor-
dinaire. Vraiment l'on ne se serait pas
cru dans un foyer pour résonnes âgées.

Il était accompagné par Gérard Bé-
guin, le champion romand de l'accor-
déon, dont la classe est évidente, son

Quant au chien , il n'est pas prouvé
qu 'il a subi de mauvais traitements. Il
s'était enfui et avait rodé pendant
plusieurs jours. Il fut retrouvé dans la
région d'Ayent. On peut donc tout au
plus reprocher à X. de n 'avoir pas ap-
pelé tout de suite un vétérinaire.

Me Héritier demande que la peine
soit ramenée à 2 ou 3 mois comme
peine complémentaire à celle de la
cour correctionnelle de Genève.

On entend encore le procureur , l'avo-
cat de la partie civile et le défenseur,
les uns et les autres restant plus ou
moins sur leur position , sauf que M.
le procureur , à un moment donné,
prend la défensee de l'accusé devant
les prétentions émises par Me Rossier,

Le jugement
X. est condamné à 6 mois d'empri-

sonnement, moins 22 jours de préventi-
ve subie, en peine complémentaire de
la cour correctionnelle de Genève, mais
il obtient le sursis avec délai d'épreuve
pendant 3 ans. Les droits civils sont
réservés. Le prêteur supportera ses
frais d'intervention.

M. J. s'est énerve. Il fait une décla-
ration sur la foi du Christ : « Et que
je sois foudroyé à l'instant même si je
mens. Je n'ai pas signé oe plan là ». Et,
voyant que l'on n'entre pas dans ses
vues, il pointe son doigt vers les juges
en criant : « C e  plan a été modifié.
Pour le reste, on verra ça au jugement
dernier ».

Pour le jugement présent, M. J. n'est
pas du tout content.

Il est défendu par Me J.-Charles Ro-
ten, avocat.

Celui-ci tente de démontrer que son
client ne présente aucun caractère dan-
gereux. Le fait d'être avec un copain
au moment du vol ne constitue pas né-
cessairement le vol en bande. Cette
qualification devrait tomber et la peine
réduite.

Le procureur qui avait déjà mis en
relief le caractère du personnage et les
délits commis, revient à la charge. L'in-
culpé a un casier judiciaire très chargé.
Il s'oppose à une modification du ju-
gement précédent.

Le tribunal confirme les décisions
prises en première instance. Ce sera
donc 8 mois de prison sous déduction
de la préventive et le paiement des
frais des deux instances.

f. -g. g.

tentatives de vol dans 49 cas. On a re-
tenu contre lui l'escroquerie au prêt.

C'est de ce chef d'accusation que le
défenseur appelle.

Mais le tribunal confirme purement
et simplement le jugement premier, soit
20 mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la préventive, en peine complé-
mentaire pour d'autres affaires.

taller le reseau de terre pour l'émetteur
radio à ondes moyennes actuellement
en construction;

— d'étudier avec le géomètre l'abor-
nement de la route dite « du Crette-
ley », à Drône. Ce quartier se dévelop-
pant de plus en plus, c'est une nécessi-
té d'avoir une route bien délimitée pour
maintenir les distances entre les cons-
tructions;

— de donner suite à la demande de la
commission du feu pour l'achat d'une
échelle double et le matériel pour un
poste de secours, à Diolly.

Savièse, le 6 février 1969.

L'administration communale,
le secrétaire :
Juste Varone.

jeune fus tenait à ravir la contrebasse
et Pierre-André Thomas jouait de la
clarinette. Cet ensemble a fait rire et
pleurer à la limite des possibilités hu-
maines.

Je crois que les révérendes sœurs
présentes ne me Contrediront pas non
plus. Ainsi, cet ensemble de religion
protestante est venu divertir sainement
et d'une manière magistrale un institut
catholique, bel exemple d'oecumé-
nisme et de fraternité qui pourrait fai-
re réfléchir plus d'une personne.

Alors, chapeau , « Bergers du Cubly »,
au revoir et merci au nom de nos 45
vieillards.
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CREDIT

112.- 14
139.— 18
159.— ^1
179.- 23
199.— 26
329.— 43
413.- 54
445.— 5 8
455.— 59
498.— 65
583.— 76
704.— 92

vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polissa Bulle.

ARTICLES dès I PRIX I CRÉDIT [ier VERSJ p. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.—
SALON TRANSFORMABLE 695.— 796.—
CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.—
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024—
STUDIO COMPLET 995.— 1.139.—
SALONJ.«ELAXJ[VL̂ _plèc« 1.645.— 1.882.—
CHAMBRE A COUCHER « SU Regency » 2.065.— 2.362—
SALON « STYLE LSXV » 2.225.— 2.546.—
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.—
APPARTEMENT 2 pièces 

~ 
2.487.— 2.846.—

APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.—
APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.—

Avec chaque appartement complet 
^̂  ^̂  ^̂

GRATUITEMENT EN CADEAU : La J& ^mW %3 I ^̂  I NCi

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

TÉL (0291 266 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG}

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom ;

Rue, No :

localité : N6

Bon café-restaurant à Sierre,
cherche

une sommeliere
au courant du service.

Tél. (027) 5 12 08.

36-31673

Chaussures

Ẑd Ĉttsvs-
engage

vendeuse
Connaissance de la chaussure
pas nécessaire.
Sion, tél. (027) 2 33 06.

Chauffeur
de train routier

est demandé par I entreprise
bert Reynard, Sion.

SucWo
Nous engageons un employé ayant effectué de préférence
un apprentissage de mécanicien. Nous offrons la forma-
tions en vue d'occuper un poste

d'agent
de méthodes

pour la détermination des temps et l'étude des places de
travail.

Qualités requises : précision, pondération, contact agréa-
ble avec autrui.

Les candidats désireux d'exercer une activité avec de
l'indépendance d'action et des responsabilités sont invi-
tés à adresser leurs offres écrites à Chocolat Suchard SA
2003 Neuchâtel-Serrières.

Café-restaurant de
l'Ouest à Sion cher-
che une

sommeliere
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (027) 2 44 28.

P 36-31661

Bar à café cherche

serveuse
horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 07 98.

P 36-31666

On cherche tout de
suite

sommeliere
débutante acceptée.
17 ans Gain : 1000
francs par mois as-
suré Nourrie, logée,
arrangement de
congé.
Café des Alpes,
Bex,
tél. (025) 5 21 33.

P 36-31669

Café-restaurant de
ia Tour à Sion cher-
che

sommeliere et
fille de cuisine
nourries et logées.

Tél. (027) 2 96 56.

P 36-31667

On cherche pour le
1er ou 15 mars

jeune fille
comme
aide-vendeuse

dans magasin de
chaussures à Sion.

Tél. (027) 21615.
P 36-31671

Quelle gentille

jeune fille
viendrait apprendre
le service dans joli
restaurant. '
Débutante 17-18 ans
acceptée.

Tél. (027) 512 85.

P 36-1256

Café à Sion cherche

gentille
sommeliere
Bon gain.
Etrangère acceptée.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 21 19.

OFA 55 L

Tapissier-
décorateur
Je travaille pour
vous, antiquaires,
marchands de meu-
bles, particuliers.
Prix modérés.

Martigny, tél. (026)
2 3810.

P 36-450035

Une affaire !
1 divan-lit 90 x 190

cm. ;
1 protège matelas ;
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans) ;

1 duvet ;
1 oreiller ;
1 couverture de lai-

ne ;
2 draps coton extra
Les 8 pièces, 235 fr.
G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 8219.

P 1075 L

A vendre

moteur
Deutz V 8
équipé en station-
naire complet.
120 CV à 1500 tours,
tournés 1200 h.
S'adresser Gravière
R. Roulin, lllarsaz-
VS, tél. (025) 2 29 08
ou 2 29 65.

P 36-31594

CARNAVAL
Grands choix de chic costumes à
louer, tous accessoires.

Mme Frachebourg, couture, Saxon.
Bât. Wyer, tél. (026) 6 25 74.

P31405 S

A vendre pour cause de double
emploi

machines à café
d'occasion

une « Aurora », 4 groupes auto
matiques ainsi qu'une « Cimbal
li », un groupe automatique.
Machines en excellent état.
Prix intéressants.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 5 57 57.

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche
un

chef de produits
charcuterie-boucherie

Nous demandons : .
charcutier-boucher de métier, ayant plusieurs années d'ex-
périence, doué d'initiative et du sens des responsabilités ;
possédant les capacités correspondant à la fonction.

Nous offrons :
un travail indépendant en collaboration avec une équipe
dynamique ; une rétribution en relation avec les aptitudes
et l'importance du poste.

Fonction :
responsabilité du développement des ventes, surveillance
•du marché, adaptation constante de l'assortiment et des
emballages ; assistance et conseils au service des ventes,
promotion des ventes.

Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffre H 920113-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A vendre pour cause de

démolition
20 bureaux métalliques avec
chaises roulantes.

Prix intéressant.

S'adresser au (027) 2 62 10.

Jeune couple étranger parlant fran
çais, italien, espagnol, cherche er
Valais romand (plaine ou monta
gne), gérance ou location de

cafe-restaurant
ou hôtel

Quinze années de métier, connais
sance des deux services.

Ecrire sous chiffre PA 31676, à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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Deux ou trois
caramels...

et ça ira mieux!

A la récréation, au ' Y . <çj*>
travail, au volant, lors "̂ "V J
d'un effon sportif, rien *%$&
de tel pour vous ragaillardir ^
que quelques caramels mous à la crè
ne Klaus — nourrissants, stimu-
lants... et si savoureux. Goûtez-les
Vous voudrez toujours en avoir sur
vous. Etuis à 25 et 50 centimes,
sachets économiques à l fr.

...comme beaucoup d'autres caractéristiques
extérieures et intérieures de la Sunbeam Ra-
pier. Jetons un coup d'œii sur son moteur: 1,7
litres, 94 CV, de 0 à 80 km en 8,5 sec, vitesse
de croisière 150 km/h (et avec quelle aisance!),
arbre à cames type sport, soupapes de grandes
dimensions et innovation remarquable,

eoiis
Ê̂muo 0̂  ̂ dimensions et innovation remarquable, „ au conducteur une sure mai

^̂ Us
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> m%J \j \ iJI A*é *€̂ \t Bramois : J.-C. Mayor — Martigny : Garage Imperia S.A. —. Pont-de-la-Morge : C. et A. Proz — Sembrancher
r̂ m |l|| JT Jm^Ŝ  S. Alvarez , Garage Bristoi — Sierre : R. Pellanda , Garage Elite.
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BOURNEMOUTH Reconnue pari 'état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) ftYCflRn
début chaque mois UArunu ¦ ,
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Coursdevacancesd'été SW9
Cour* da vacances juin à septembre danslescentresuniversltaires / \
Documentation détaillés pourtous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45, Tél. 051 477911, Télex52629 _^

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH Sj
Laprincipaleécoledelangued'Angleterre V_^

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13,1211 Genève 1 i

ORCA,ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir

LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
•fiiyimMMHM ^M̂ du meuble moderne et de style

- PWJVrlr i  AB VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION

•Uini lMiH.J>i.A.«U.Liii.4i.Xi.X>JB un des plus grands choix de Suisse
Dir. C. & J. Marschall LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE
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traie pratique. Glaces sans montant (entière-
ment escamotable). Et le comportement rou-
tier? Une suspension d'avant-garde, un centre
de gravité très bas et la large voie lui donnent
une tenue de route exemplaire, ses servo-
freins puissants (disques à l'avant) confèrent

Sunbeam Rapier Fr.13990
4 vitesses synchronisées,

avec Overdrive. Boîte entiè-
rement automatique Bqrg
Warner contre supplément.
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— li déposées au Musée cantonal de la Majorie
DES ŒUVRES D'ART de l'église de Bramois

DU VALA

B u f f e t  des gonfanons

Chronique arboricole
ARBORICULTURE

I. Lutte contre les lièvres
Des dégâts causés par les lièvres

ont été signalés dans des pépinières
arboricoles et dans quelques jeunes
cultures de pommiers.

Nous rappelons les mesures à envi-
sager pour protéger les cultures :
1. Lutte mécanique
— Clôturer la parcelle avec du treil-

lis ou
— Entourer le tronc avec du papier

solide (de sac).
— Tailler tôt ; les lièvres s'attaque-

ront d'abord aux bois des décrets
de la taille.

2. Lutte à l'aide de répulsifs tels que:
— Cunitex - Ce produit a donné de

bons résultats durant l'hiver 1967-
1968. Il s'emploie par badigeonnage
ou pulvérisation.

— Le sang de bœuf à 50"/<i ; c'est-à-
dire mélanger une quantité de
sang débattu dans une quantité
égale d'eau et additionné d'un an-
ticoagulant à 0,2%. comme le ci-
trate de soude (2 gr. par litre de
mélange). Badigeonner le tronc et
les branches basse? jusqu 'à 60 cm
à 1 m du niveau du sol.

11 est conseillé de répéter l'appli-
cation de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observe de nouvelles attaques.

Pour obtenir de bons résultats avec
les répulsifs chimiques, il faut se con-
former strictement aux indications des
fabricants.

BpGa&S&tw- ^̂ ^M ., ^̂ a- y IgyffygpBflflWJMtiJiMJB

LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS |

SION.  — Lors de la restauration de
l'église de Bramois, en 1967 , quelques
tableaux anciens et d' autres objets d'art
avaient été « déposés ». En attendant
qu 'on leur trouvât une nouvelle desti-
nation , ils avaient été entreposés dans
un local sous la salle de gymnastique.

REMARQUE *~
Nous rendons les agriculteurs at-

tentifs à l'article 5 du règlement du
9 janvier 1968 (arrête du Conseil d'E-
tat) qui dit ceci :

« Les agriculteurs ont l'obligation
de prendre toutes mesures utiles pour
préserver leurs cultures contre les dé-
gâts du gibier et de signaler immédia-
tement au poste de gendarmerie de
l'endroit ou au garde-chasse profes-
sionnel tous les dommages constatés ».
II. Lutte contre les rongeurs

Très souvent au mois de février, les
mulots et les campagnols des champs
s'attaquent à l'écorce du tronc, à ras
du sol. Il est conseillé de contrôler les
cultures , spécialement les Golden et
les framboisières. En cas de décou-
verte de galeries dans le sol ou de
dégâts, on utilisera des graines em-
poisonnées : Néo-Soril , Néo-Surux,
Soril , Mulox , Musol, Castrix , etc. Pour
avoir une bonne efficacité , il faut les
introduire dans les galeries (« fusil à
souris »).

Il est important de conduire la lutte
non seulement dans les terre cultivées,
mais encore dans les friches et talus,
surtout les canaux qui forment les ré-
serves.

ATTENTION : Né pas laisser des
grains empoisonnés en surface : dan-
ger pour les oiseaux

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

Or le conseil de fabriqu e, dans sa der-
nière séance de décembre 1968 , a résolu
de les confier au Musée cantonal de la
Majorie où ils seront placés sous la
surveillance de M. Albert de W o l f f ,
conservateur des musées du canton.

Nous ne pouvons qu'applaudir à cette
sage décision du conseil de fabrique.
Ne nous appartient-il pas, en e f f e t , de
préserver et de conserver pour la pos-
térité un patrimoine dont nous ne som-
mes après tout que les dépositaires ?
Car un peuple ne se compose pas seu-
lement des vivants, mais aussi des an-
cêtres et des générations qui se succé-
deront. Un arbre dont les racines sont
coupées ne peut plus croître et se dé-
velopper , et il en va de même d'un peu-
ple qui renie son passé , car il n'aura
pas non plus d'avenir.

Ainsi les objets de valeur de l'église
de Bramois qui n'ont pas été replacés ,
plutôt que de suivre le même chemin
qu'un bon nombre d'œuvres d'art de
chez nous, seront sauvegardés pour
toujours.

Sans doute n'est-il pas nécessaire que
toutes les œuvres d'art soient conser-
vées dans les musées. Mais encore faut-
il leur trouver une destination qui les
mette en valeur et assure leur survie.

Au reste, les œuvres déposées au
Musée cantonal peuvent toujours être
reprises par le dépositaire , pour une
exposition par exemple.

Quoi quû en soit , nous devons etre
reconnaissants à nos autorités d'avoir
si bien compris qu'il fallait  sauvegarder
ces œuvres d'art qui constituent une
de nos richesses et tout en étant partie

«LA VILLAGEOISE
SAINT-LEONARD. — La société de
tir « La Villageoise » a tenu samedi
dernier son assemblée générale an-
nuelle.

Elle se déroula au buffet de la Gare
en présence d'une centaine de tireurs.

L'honneur d'ouvrir l'assemblée, re-
vint au dynamique et combien dévoué
président , M. François Betrisey qui
eut le grand plaisir de souhaiter la
bienvenue à tous les amis tireurs, par-
mi ceux-ci, notons la présence d'une
belle phalange de jeunes et de plu-
sieurs vétérans.

Il salua tout spécialement le colonel
Louis Studer, André Luisier, président
des tireurs valaisans 'et Edouard De-
lalay, représentant de la municipalité.
Il passa ensuite la parole au secrétai-
re, et au caissier pour procéder à la
lecture du procès-verbal et des comp-
tes qui furent acceptés sans opposi-
tion .

Les tireurs léonardins prirent en-
suite connaissance du rapport prési-
dentiel. M. François Betrisey fit la ré-
trospective de l'exercice.

L'activité se r manifeste par les bril-
lants résultats obtenus aussi bien lors
des tirs externes qu 'internes. En effet ,
« La Villageoise » participa aux cham-
pionnats de groupe avec un effectif de
dix-huit groupes. De plus, M. François
Betrisey est le moniteur jeun e-tireur
sur ce plan, il eut une récompense en
voyant un de ses jeunes, terminer si-
xième à la finale cantonale jeunes ti-
reurs 1968.

Il releva qu'un groupe de jeunes
s'est mis au cours de l'année à une
adaptation au tir au pistolet. Pour ter-
miner, il fit part à l'assemblée des dif-
ficultés du nouveau stand et remit à
MM. Henri Bovier et Charles Dubuis
une médaille souvenir pour services
rendus lors de la réunion cantonale des
délégués.

Puis on entendit successivement M.
Delalay qui porta le salut de la muni-
cipalité et traita le problème du finan-
cement du nouveau stand.

M. André Luisier, releva la très belle
activité de la société et tint à féliciter
tout particulièrement « La Villageoi-
se » pour le premier rang obtenu en
catégorie B3 lors du tir en campagne
avec une moyenne de 77,6 points.

Le colonel Studer quant à lui dé-
montra que « La Villageoise » est une
société exemplaire à l'image de son
président.

A la suite des démissions des mem-
bres du comité, Roger Studer et Ber-
nard Ebener, l'assemblée nomma com-
me nouveaux membres, MM. Charles-
André Morand et Maurice Zermatten.
Le nouveau comité se compose donc
comme suit :

Président : François Betrisey ;
Caissier : Fernand Métrai ;
Secrétaire : Joseph Gaillet ;
Membres : Henri Righini, René

Schwery, Charles-André Morand, Mau-
rice Zermatten.

Le dernier point à l'ordre du jour
était le palmarès de l'année 1968, dont

voici les principaux résultats :
Meilleurs tireurs à 300 m 1968 :

René Schwery
Challenge 300 m 1968 :

Charles-André Morand
Championnat d'été 1968 :

Jules Schwery
Meilleurs jeunes tireurs à 300 m 1968 :

Jean-Claude Balet

intégrante de notre vie, forment un
maillon de la chaîne qui nous relie au
passé.

Puisse l'exemple que donne Bramois
être suivi par d'autres communes, pa-
roisses ou particuliers .' Ils contribue-
ront ainsi à l'établissement de l'inven-
taire des monuments d'art et d'histoire
du Valais qui s'avère d'ores et déjà di f -
ficil e à réaliser. En ef f e t , de notre -pa-
trimoine artistique, trop nombreuses
sont les pièces qui ont déjà quitté ce
pays ou qui ont tout simplement dis-
paru.

Voici donc , à l'intention des parois-
siens de Bramois, l'inventaire de ces
œuvres que l'on pourra voir exposées à
la Majorie dès que les salles seront dis-
ponibles :
1. Saint Philippe de Néri , huile sur

toile , attribuée à l'atelier Koller
( X V I I I e  siècle) ; ancien tableau du
retable de l'autel qui se trouve au-
jourd'hui à la chapelle du Pont.

2. L'Annonciation et saint Laurent,
huiles sur toile , dont une signée
CH.F.I.N.S., 1792 ; volets du bu f f e t
des gonfanons.

3. Vierge à l'enfant , huile sur toile
achetée à la paroisse de Viège en
1882.

4. Sacré-Cœur, huile sur toile prove-
nant de Zurich, f in  X I X e  siècle.

5. Jugement dernier, huile sur toile,
datée de 1742 ; se trouvait à la cha-
p elle du Pont.

6. Saint Maurice, statue polychrome,
XVII Ie  siècle.

Meilleurs jeunes tireurs petit calibre
1968 :

Francis Solioz
Meilleurs tireurs 50 m 1968 :

Paul Balet
Meilleurs tireurs aux deux distances
1968 :

Joseph Betrisey.
Pour donner à chaque jeune tireur

une chance de gagner, le président

La chasse en Valais
Quelle est la chasse la plus sportive,

l'affût du chevreuil ou son tir devant
les chiens ? C'est une question que cer-
tains chasseurs se posent sérieusement.

La réponse nous sera donnée par un
éminent auteur cynégétique, T. Bur-
nand. Voici ce qu'il écrit dans « Con-
naissance et Pratique de la Chasse » :

« L'affût est une méthode peu spor-
tive et néfaste pour la qualité du peu-
plement lorsqu'elle provoque la mort
d'animaux de sexe et rd'âge indétermi-
nés. C'est du tir et trop souvent de
l'assassinat. L'affût devrait être réservé
au tir de sélection (destruction des su-
jets malades). Il est déshonorant lors-
qu 'il aboutit au tir des chevrettes et
des faons, et lorsqu'il met à portée d'un
tir enfantin des chevreuils confiants
dans leur lieu de gagnage c'est un acte
de traîtrise vis-à-vis de nobles bêtes
justiciables de procédés plus sportifs. »

Et maintenant voyons ce qu'il pense
du tir devant les chiens.

« Cette chasse est beaucoup plus ani-
mée et riche en surprises car le che-
vreuil est expert en ruses et se joue des
chiens. C'est une chasse sportive et très

Les CFF et le Valais
Le mois dernier, 3e mouvement des

mutations et nominations a été relati-
vement important pour le personnel des
CFF travaillant en Valais. Comme rde
nombreux agents ont droit, d'office à
la fin de l'année, à une amélioration
de leurs conditions de travail, de ce fait
nous avons eu toute une série de nomi-
nations supplémentaires concordant
avec le début de l'année civile. De pri-
me abord, dans le personnel des gares,
nous avons M. Anton Kalbermatten qui
a été nommé inspecteur de gare de Ile
classe à Brigue. En ce même lieu, nous
trouvons comme commis d'exploitation
la, Armin Petrus et René Ruppen. A
Brigue, nous avons également Mlle
Martha Schnyder comme aide d'exploi-
tation II. Nous trouvons ensuite, com-
me ouvrier aux manœuvres à Sierre,
Alippe Zufferey. Dans cette dernière
gare, nous avons également comme ou-
vrier de gare I, Gérard Salamin, alors
qu 'à"Sion, Roger Delalay a été nommé
ouvrier de gare II. Finalement, nous
trouvons comme ouvrier d'exploitation I,
Hugo Walden, Siegfried Schnydrig et
Bruno Valsecchi à Brigue.

Dans la catégorie du personnel des
services extérieurs chargés de la cons-
truction ou de l'entretien, nous avons
au service de la voie, comme canton-
nier la, Franz Venetz à Viège. Comme
cantonnier Ha, nous avons, René Bus-
sien au Bouveret, Gérard Coquoz à
Evionnaz, Firmin Mailard à Riddes,

Crucifix, XVII Ie  siècle, détail.
. i

7. Saint Antoine, statue polychrome,
XVI I I e  siècle.

8. Crucifix , XVI I Ie  siècle.
9. Crucifix, de procession.

* jmb '

» délibère
inaugura le système de mettre en jeux
un poste transistor attribué par tirage
au sort. Celui-ci revint à M. Jean
Mayor.

Cette année 1968 était importante
car elle devait prouver que l'activité
1967 . n 'était pas un feu de paille. Il
est réjouissant de constater que « La
Villageoise » progressa encore et cela
est tout à l'honeur du président Fran-
çois Betrisey. • i

amusante du fait de l'intelligente dé-
fense de l'animal. Sa rapidité et la vi-
tesse bondissante de sa fuite le sauve,
car son tir exige une réelle adresse.

Et l'auteur conclut :
« La chasse au chevreuil doit être

basée sur le principe de l'exploitation
rationnelle. L'âge d'un bon chevreuil
étant de quatre ans, c'est une obligation
de prévoir la protection des animaux
jeunes et sains jusqu 'à leur maturité
et leur plein développement. »

Pour moi, qui n 'ai jamais dit autre
chose, la question est tranchée depuis
longtemps. L'affût du chevreuil doit
être supprimé pendant la période de la
chasse en montagne.

Mais les autres, ceux qui ne sont pas
arrivés jusqu'ici à se faire une opinion,
seront-ils convaincus et vont-ils se
prononcer dans le même sens que T.
Burnand dont les compétences et la
science cynégétique ne peuvent être
mises en doute ?

C'est ce que l'on saura bientôt.
P. B.

Bernard Roth à Saxon , Claude Salamin
à Granges, Bernhard Jossen et Johann
Studer à Brigue.

Chez les agents chargés rde l'accom-
pagnement des trains, nous trouvons,
comme chef de train I, Hermann Galli-
ker à Saint-Maurice et comme chef de
train II, Michel Balet à Sion. Ensuite,
sur la place de Brigue, nous avons
comme convoyeur I, Klemenz Ruppen,
Aloïs Gsponer, Albert Schmidhalter,
Rudolf Ruppen et Moritz Jossen.

Quant aux nominations suivantes,
elles concernent le personnel des dé-
pôts de locomotives et de conduite des
trains. Nous avons, pour commencer,
Jean-Pierre Bommeli comme techni-
cien II à Brigue. Comme visiteur II,
nous trouvons à Saint-Maurice, William
Burri. Pour ce qui est des nominations
suivantes, elles concernent toutes le
dépôt de Brigue. C'est ainsi que nous
avons en ce lieu, Jean-Claude Jolliet
comme mécanicien II, Erwin Wasmer
au poste d'employé de dépôt I, Andréas
Imhof comme monteur I, Ulrich Plûss
comme mécanicien, remplaçant, Martin
Hutter ouvrier I île dépôt, Stephan
Jossen contremaître I et Oskar Treyer
employé auxiliaire. Finalement nous
avons fini !

Toutes nos fêlicitation vont à ces
« promus » de la dernière volée, qu 'ils
trouvent de belles satisfactions dans
leur métier de serviteurs du rail 1 -
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possible , admit Quintilian. Pourtant , je ne le pense
pas. Grâce a beaucoup de bon sens. Evidemment, elle a été dès demain.
malade et il arrive que. dans certains cas, ce genre de crise — Merci pour tout ce que vous faites, dit Fred. Puis-je
provoque des troubles qu 'on ne décèle pas tovit de suite. Toute- vous seconder ?
fois, en ce qui concerne Grâce, je ne crois pas que ce soit le cas. — Soyez prêt à me rejoindre là-bas. Non pas pour la voir,

— Mais... pourtant ? Une enfant qui sort tout habillée de mais pour la protéger le cas échéant.
la mer et qui disparaît , c'est étrange. Qui peut croire une telle — Croyez-vous qu 'elle soit en danger ? demanda Fred de
histoire ? nouveau inquiet.

— Nous, répondit Quintilian en souriant. — Je ne sais pas. Mais cela est possible.
Fred secoua la tête. Fred acquiesça d'un mouvement de tête.
— Mais comment ? De toute façon, je ae peux rien pour — Vous pouvez m'appeler n'importe quand, nuit et jour.

Elle ne veut plus me voir et m'a chassé définitivement
esprit.
Pour l'instant, peut-être. Mais je peux vous assurer que
ne vous déteste pas. Elle vous associe seulement à la tra-

., Grâce,
par Dorothy DANIELS de son

de la tour

Grâce ne vous déteste pas. Elle vous associe seulement à la tra-
gédie qu'elle a vécue. J'espérais que trois ou quatre mois de
solitude l'aideraient à voir clair en elle et qu 'ensuite elle re-
connaîtrait que vous n 'êtes pour rien dans tout ce qui est arrivé.

— C'est trop ta rd, répondit Fred tristement. Elle s'est défi -
nitivement éloignée de moi. J'ai tout essayé en vain...

— Excepté de l'aider à trouver la réponse en elle. Fred,
11 faut l'aider maintenant. Nous n'avons pas le droit de laisser
Grâce croire que vous êtes fautif. Ce sont les événements tragi-
ques qui l'ont bouleversée et qui l'empêchent d'avoir une vision
logique.

— Pourrez-vous un jour lui ôter cette idée de l'espri t ? Je
suis prêt à faire n 'importe quoi pour elle ; malheureusement,
chaque fois j'ai l'impression d'agir maladroitement.

— C'est très délicat, Fred. Je suis d'ailleurs certain que si
Grâce ne s'était pas trouvée devant ce nouveau problème elle
irait déjà beaucoup mieux. C'est pour cela que je dois la voir
dès demain.

Puis, prenant une feuille de papier , il inscrivit deux numé-
ros de téléphone.

— Si je ne suis pas chez moi, voici les deux numéros de
téléphone où vous pouvez me joindre.

— Parfait , dit Quintilian. Il se peut qu 'il n 'y ait rien de
grave, en fait , mais je préfère prendre toutes les précautions.
Pour l'instant, je ne peux exclure la possibilité que Grâce ait
inventé cette histoire, même si à la suite d?s tests que je lui
ai fait passer je n 'ai jamais noté la moindre tendance à la
fabulati on. Pourtant, d'après moi , elle a réellement vu une en-
fant , mais il me semble qu 'il y ait une faille dans cet incident
et je veux la découvrir.

— Ce qui signifie qu 'il faut agir au plus vite ? dit Fred.
— Oui, car sinon Grâce risque de retomber dans un état de

prostration dont il serait très difficile de la sortir. De toute
façon, dès que je l'aurai vue, je vous téléphonerai. Rentrez chez
vous et gardez votre calme.

— Entendu , Docteur , et merci encore !
Quintilian se dirigea avec lui vers l'ascenseur.
— C'est une situation bien pénible pour vous deux. Mais je

ferai tout mon possible. Bonsoir , Fred.
Quintilian revint lentement dans son bureau. Son expression

soucieuse démentait le calme qu 'il avait gard e en présence de
Fred. Jusqu'à présent, il n'avait jamais décelé chez Grâce le
moindre signe de psychose, du moins pas au point d'inventer
une telle histoire. Et pourtant... Grâce était-elle folle ?

Copyright Opéra Mundi
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Un quart de siècle avec les pompiers

..»¦
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SION -r Dans notre édition du lundi
10 févrie r, nous avons donné une rela-
tion de la fête de l'Amicale des pom-
piers sédunois,- , -

A cette Occasion, M. Firmin Sierro,
conseiller municipal et président de
la commission du feu a récompensé
les « fidèles » du corps3 dés pothpiers.
M. Joseph Bohler avec 43 'ans d'acti-
vité et ' le rtiajoÇsLouis Bohler, cdt du
corps des pompiers, avec 40 ans d'acti-

En souvenir d'Henri Mabillard
SION. — Quelques lignes, trop brè-

ves, nous annoncèrent lundi dernier,
la fin du « pèlerinage terresibre » de no-
tre cher ami Henri Mabillard.

S'il (aillait s'attendre à un tel dé-
nouement , null pourtant ne pouvait ima-
giner qu 'il fut si proche, car Henri ,
s'en est allé à l'âge de 49 ans seulement.

Et il est sans doute utile de rappeler,
pour que son souvenir demeure pJus
longtemps vivant, quelques traits de
cette existence marquée par la souf-
france, jamai s refusée, mais acceptée
avec courage et soumission au bon vou-
loir du Créateur.

Henri Mabillard vint au monde le
15 septembre 1920. Sotlide garçon , éveil-
lé, intelligent, il suivit comme tous les
garçons .de son âge, les classes primai-
res. Puis, voulant faire son chemin dans
la vie, il effectua son école de commerce
*t réussit ses examens.

De 1939 à 1949, il travailla en qualité
d'employé de bureau, auprès de la mai-
son Delarzes et Vernay. Estimé de
«es patrons, pour son activité probe et
consciencieuse, il y donna le meilleur
de lui-même. Mais, une maladie insi-
dieuse le guettait. Bientôt , il dut in-
terrompre son labeur, se reposer, obéir
au médecin qui suivit l'évolution inexo-
rable de son mal avec anxiété. On peut
comprendre la douleur morale d'Henri
d'êt re cloué sur un lit , de se savoir inu-
tile, alors que tout en lui l'appelait à
une autre existence. Ceux qui n 'ont ja-
"wis souffert , ne peuvent imaginer pa-
trie torture. Hier encore plein de vie,
demain condamné à l'immobilité per-
manente , c'est quelque chose d'angois-
•ftt qui doit étreindre l'être le plus
courageux.

Très croyant, Henri se soumit à son
destin. Bien sûr. au début , ce ne fut
Pas toujours facile, car son tempéra-
ment énergique luttait contre le mal et
aussi contre l'impuissance qui l'aecu-
laiet au fond d'un lit. Il s'efforça de réa-
8|r. luttant sans répit, espérant sortir
victorieu x du combat qu 'il livra sans
perdre courage et gardant l'espoir en
des j ours meilleurs.

Entouré de la chaude affection de sa
sœur Jeannette , de celle de ses frères
Edmond et René, ce dernier aveugle,
Henr i eut la joie de vivre durant de
nombreuses années dans la demeure de
ses parents, sise à la sortie du village
de Molignon. Entourée de vignes, cette
maison où régnait le plus bel amour
fraternel , fut pour ces deux handicapés
de la vie. le centre de ralliemen t de
nombreux amis qui aimaient à venir
leur dire bonjour et leur tenir compa-
gnie quelques instants. Les premières
années , les paroissiens de Grimisuat.

Enfin...
Un très mauvais passage va disparaître

SION — La route du Rawyl, de par
sa liaison avec les grandes stations du
Haut-Plateau , et maintenant avec la

vite. Ils ont ete félicites et remercies
comme il se doit.

Pour sa part , le sap. Pierre Rey, ha-
bitant 'Molignon, a reçu une channe
dédicacée pour ses' 25 ans . d'activité
au sein du corps. «f i£ 'V-#""*' *-A

Cela compte déjà.
Notre photo : M. Pierre Rey vient de

recevoir la jolie channe. Son f i ls , qui
est aussi pompier , semble lui dire :
« Quand sera-ce mon tour ? »

touches par 1 infortune d'Henri et René,
prirent sur eux de travailler bénévole-
ment leurs vignes. Mais, la lassitude, et
le sentiment généreux s'émoussant, les
frai s d'exploitation leur incombant de-
venant d'année en année plus coûteux,
nos deux frères durent se résigner à
vendre et leu r maison et leurs vignes,
pour venir habiter à la Maison des
Bourgeois, sise aux Champs de Tabac,
sous-gare. Et les années ont passé, sans
apporter d'amélioration notable dans
l'état de santé d'Henri. Il faut relever
ici, le dévouement combien maternel
de Mme Joséphine, laquelle suit être
pour ces deux grands infirmes une
vraie mère. II est certain que cette per-
sonne généreuse continuera à vouer à
René, aussi longtemps que les forces le
lui permettront, tous les soins néces-
saires.

Membre de la Fraternité des moilades
de Sion, Henri ne manqua jamais, tant
qu 'il le put, d'y rejoindre ses amis. Ces
dernières années, hélas ! trop souvent
sa place resta vide. Il nous manquait et
notre souffrance égalait la sienne. H
est vra i que lorsqu'on s'attache à quel-
qu'un et particulièrement à un handica-
pé, on ne peut rompre des Mens d'affec-
tion sans en souffrir.

N'omettons pas de rappeler qu'Henri
fut à plusieurs reprises pèlerin de No-
tre-Dame de Lourdes, faisant route
vers la cité de Massabielle avec ses
frères et sœurs du « train blanc ».

Lorsque la maladie lui laissait quel-
que répit . Henri s'efforçait d'égayer ses
compagnons de route, les exhortant à
croire à la bonté maternelle de Notre-
Dame qui conduit ses enfants vers le
Seigneur.

Maintenant qu 'Henri Mabillard nous
a quittés pour aller recevoir la récom-
pense promise par le Seigneur à ses
bons et fidèles serviteurs, il est certain
que de là-haut , il veillera sur les siens,
pour qu 'ils aient le courage de suppor-
ter le chagri n de la séparation, toute
passagère en somme, puisque nous som-
mes tous appelés — si nous le voulons
— à nous regrouper au Ciel.

En gardant d'Henri un impérissable
souvenir , nous assurons ses proches en
particulier sa soeur, ses frères Edmond
et René et toute la parenté, de même
que Mme Pralong. considérée à juste
titre comme une mère, de notre vive
svmpathie.

Et lors de nos rencontre à la Grotte
de Lourdes, nous aurons volontiers une
prière fervente pour notre cher Henri
et ses proches, sachant que la prière est
une force capable de nous aider à pour-
suivre notre route jusqu'au bout...

SIO N E T L E CENTRE
les travaux ont commencé !

nouvelle station d Anzère, est de plus
en plus fréquentée.

Cette route de montagne toujours
bien entretenue présente des dangers
réels. Les usagers de l'endroit qui con-
naissent la situation sont prudents pour
ne pas dire extrêmement prudents.
L'étranger, lui, est parfois victime des
difficultés qui existent.

Je précise que, jusqu'à ce jour , il
n'a pas été enregistré de très graves
accidents de la circulation. Les colli-
sions avec dégâts matériels sont par
contre relativement fréquentes. Sur
chaque route, soit de la montagne ou
de la plaine, il est malheureusement
enregistré des accidents. Mais il est
évident que si la chaussée était en
meilleur état , le nombre des colli-
sions, des accidents diminuerait cer-
tainement.

DES AMELIORATIONS
INSUFFISANTES

La route du Rawyl Sion-Grimisuat-
Arbaz ou Ayent et le Haût-Plateau
a été aménagée, même corrigée. Ces
corrections valables il y a quelques
années ne le sont plus aujourd'hui. En
effet, le trafic a énormément augmen-
té. Depuis des années des projets ont
été étudiés pour un aménagement , voi-
re la construction d'une nouvelle rou-
te. Il y a bien longtemps, les respon-
sables avaient étudié la possibilité
d'une route Sion—Champlan par les
vignes de Platta ! Ce projet doit dor-

Ski-club : cours gratuit
Le comité rappelle à tous ses mem-

bres que le dernier cours de ski gra-
tuit de la saison aura lieu samedi 15
et dimanche 16 février à Thyon.

Inscription obligatoire par carte
postale à adresser au Ski-Club de Sion,
Creusets 53, 1950 Sion pour le 13 fé-
vrier au plus tard. Précisez : samedi
ou dimanche ou les 2 jours .

CONCOURS INTERNE 1969
Ce concours interne connaît chaque

année un succès toujours grandissant.
C'est dans %une ambiance de grande
fête de famille que,', oei;te compétition
se déroule sur le plateau >$$. ,3^hyorv.
Au programme sont inscrites deux dis-
ciplines relativement faciles pour , tous,
soit la descente et un slalom. Pour
une attribution équitable des magnifi-
ques challenges ainsi que des nom-
breux prix dont est doté ce concours,
les participants seront classés par ca-
tégorie :

1. Juniors, hommes et dames
2. Seniors, hommes et dames
3. Vétérans, hommes et dames.
Le comité du Ski-Club de Sion invite

cordialement tous ses membres à
prendre part à ce grand concours
annuel fixé au 23 février.

Chacun doit s'inscrire par simple
carte postale pour le 20 février au plus
tard à : Ski-Club, Creusets 53, 1950
Sion.

Une belle journée remplie de douces
émotions doublées d'agréables surprises
attend chaque membre du club, et à
cette occasion chacun pourra s'affir-
mer positivement et sportivement sans
fausse timidité. Et maintenant bonne
chance à tous.

Oh ! lo belle rave !
CHAMOSON. — Mme N. Carrupt a

eu la bonne surprise de cueillir, dans
son jardin, une rave monumentale qui
pesait , tenez-vous bien, 4 kg. 500. Qui
dit mieux ?

Brillant récital Gyorgy Cziffra
SION — Au sortir du concert de lundi
soir, à la salle de la Matze, les com-
mentaires allèrent bon train. Les uns
— et je les comprends — ne cachè-
rent nullement leur déception sur la
prestation du grand Cziffra qui , certes,
brilla par son extraordinaire technique,
mais qui n 'a pas convaincu par la mu-
sicalité. Les autres, éblouis par un ré-
cital sensationnel, ne trouvèrent pas
suffisamment de superlatifs pour qua-
lifier le jeu si génial de l'un de nos
plus grands pianistes actuels. Et je me
compte parmi ces derniers, bien que
je comprenne parfaitement la décep-
tion des premiers.

Ce n 'est pas la première fois que
cette indomptable acoustique de notre
plus grande salle nous joue pareils
tours. Irrégulière à l'extrême, cette
acoustique ne convient qu 'à quelques
chanceux qui. servis par le hasard,
occupent des fauteuils honorables. Sui-
vant l'orchestre, la position de l'artiste
sur la scène, le monde accouru, à la
salle de la Matze. les places bien ser-
vies par l'acoustique varient d'un con-
cert à l'autre. Parfois même de très peu.
Ainsi, lundi soir, la salle étant occu-
pée par un nombreux public fort bien
discipliné, j'eus la chance de m'asseoir
dans l'un de ces « fauteuils favora-
bles » , alors que. trois rangées der-
rière moi , on dut amèrement se plain-

mir dans des tiroirs ou aux archives
des services compétents. Un jour ou
l'autre, il faudra bien se pencher sé-
rieusement sur ce projet de correction
de la route du Rawyl.

DES AMELIORATIONS
NON NEGLIGEABLES

Pour l'heure, des améliorations non
négligeables se réalisent. Une équipe
du Département des travaux publics
vient, en effet, de commencer la cor-
rection du petit carrefour vers le pont
qui enjambe la Sionne.

Pendant de longues années, les bar-

Cours de perfectionnement
sur le traitement de l'eau

L'Association valaisanne des maîtres
ferblantiers-appareilleurs vient d'orga-
niser, en collaboration avec la maison
Culligan, une journée d'étude consacrée
au traitement de l'eau.

Dans la plupart de nos localités, nous
ne disposons que d'une eau très agres-
sive. On sait qu'une eau non traitée
peut causer de graves dommages, non
seulement aux mains des maîtresses de
maison, mais aussi aux , installations des
habitations, des cuisines et des pis-
cines.

Pour rendre l'eau inoffensive, pour
parer aux dégâts difficilement répara-
bles que l'on peut redouter, il faut

dre d une exécrable acoustique.
Gyorgy Cziffra m'enchanta. Le plus

grand virtuose du ; clavier nous servit
un programme techniquement fort dif-
ficile. C'est avec admiration que nous
applaudîmes à la manière dont Cziffra
se joua des exceptionnelles difficultés
de la Fantaisie orientale de Balakirev,
par exemple. Même le plus déçu des
auditeurs loua l'admirable dextérité
avec laquelle le pianiste, réel « acroba-
te », joua tant Schumann, Chopin que
Liszt. Des deux pages de Chopin , le
scherzo en si bémol mineur plus cer-
tainement davantage que la 4e ballade
en fa mineur. Quant aux œuvres de
Liszt, elles furent tout simplement
éblouissantes, tant les subtils « Jeux
d'eau à la villa d'Esté » que la « Valse
impromptu » .

Sur le plan de la musicalité, je gar-
derai de cette soirée — Mendelssohn
aidant — l'admirable souvenir d'un
prestigieux virtuose, champion de la
demi-teinte, une demi-teinte qui m'é-
mut à satiété. Il est assez remarquable
de constater que Cziffra — que tou-
tes les critiques élèvent au rang du
plus grand « technicien » — aime à se
cantonner dans un style qui , quoique
utilisant à merveille les nuances, pous-
se rarement jusqu'aux intensités extrê-
mes. De plus, l'artiste, incapable de
renier ses origines tziganes, se permet

rières ont été remplacées. Mais étant
donné l'étroitesse de la chaussée, il ne
fallait pas deux jours pour que cette
barrière soit démontée.

Aujourd'hui, une partie de la vigne
a été expropriée et le virage va être
considérablement agrandi. A mon avis,
il y a très longtemps, si ce n'est au
moment de la construction du barrage
de Zeuzier, que l'on aurait dû déjà
procéder à ces améliorations.

Mieux vaut tard que jamais.
— gé —

presque partout traiter l'eau fournie par
les réseaux de distribution. Les pro-
grès de la science ont permis la mise au
point de divers systèmes de condition-
nement, d'adoucissement et de déminé-
ralisation.

C'est à l'étude des secrets de nou-
veaux appareils que 25 chefs d'entrepri-
ses du Valais romand ont consacré leur
journée du 31 janvier 1969. Tous ont
manifesté beaucou d'intérêt pour les
cours et les démonstrations auxquels
Us ont participé.

L'initiative des organisateurs de ces
cours ne peut être que profitable non
seulement aux maîtres d'état, mais
aussi aux usagers.

Notre photo : Une vue des premiert
travaux.

fréquemment des libertés rythmiques
qu 'on ne pardonnerait pas à un autre
pianiste. Cziffra , par contre, guidé par
son instinct , offre généreusement à
l'auditeur ce que celui-ci pourrait
prendre pour une faiblesse. Je fus
pourtant surpris, lundi soir, de cons-
tater que ces incongrues libertés ryth-
miques rehaussèrent la personnalité du
pianiste. C'est que l'artiste est doué, la
musique lui est innée. Et si le puri-
tain crie au scandale, tant pis !, je
répète : « Bravo ! »

Cette semaine encore, G. Cziffra don-
nera ce même concert à Paris. Nous
avons eu le bonheur de l'entendre au-
paravant à Sion. Ceci grâce au « Co-
mité des manifestations artistiques »
qui, au prix de grands efforts finan-
ciers, n 'a pas regardé à deux fois
pour nous gratifier des prouesses du
grand Gyorgy Cziffra qui, dans quel-
ques semaines, enregistrera de nou-
veaux disques avec l'Orchestre de la
Radiodiffusion française, sous la di-
rection de Gyorgy Cziffra , son fils.

Un grand merci donc au « Comité
des manifestations artistiques » et à la
ville de Sion qui , espérons-le, conti-
nuera à donner son soutien à une
œuvre qui , comme 1 ndi soir, sauve-
garde l'immense réputation musicale
valaisanne.

N. Lagger



On demande pour Martigny

1 chauffeur
avec permis poids-lourd.

— Place stable à salaire favorable.
— Caisse-maladie et de retraite.

S'adresser à Veuthey & Cie.

Tél. (026) 2 21 26, Martigny.
36-7415

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

apprentis (es)
vendeurs (ses)
apprenti décorateur
•y

vendeuses auxiliaires
(demi-journée)

chauffeur-livreur
Nous offrons :

semaine de 5 jours par rotation, caisses
maladies, accidents, retraite.

Offres par écrit à la direction de
GONSET SION.

Entreprise de construction i Slon engage-
rait

employé de bureau -
comptable

capable de travailler seul.

Faire offre écrite sous chiffre PA 31636, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous chercohns pour l'aérodrome mili
taire de Slon une

employée commerciale
pouvant se charger de la correspondance
et de travaux de secrétariat et de bureau
en général.

Nous offrons à une employée habile,
ayant de bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande, et sachant
travailler de façon indépendante, une
activité intéressante et variée et des con-
ditions de travail agréables.

Veuillez vous mettre en rapport avec nous
par écrit ou par téléphone et nous vous
fournirons de plus amples renseignements
sur le poste en question.

Service des aérodromes militaires
8600 Diibendorf

Tél. (051) 85 63 11 ou 85 65 81.

*&* Carnaval de Martigny j

§

*̂ f 
du 13 

février 
ou 18 

février 1969 !

* | Martigny «By Night» j
TOUT LE MONDE DANSE...

A louer à Châteauneuf-Conthey, dans im-
meuble neuf, libres tout de suite

appartements
de 2 pièces • 170 francs plus charges ;

de 3 pièces : 240 francs plus charges r

de 4 pièces : 280 francs plus charges.

Communications CFF et bus de la ville de
Sion. Centre COOP à proximité.

S'adresser à la Société Immobilière Val-
mont SA, Châteauneuf-Conthey.
Tél. (027) 8 17 64 et 8 14 77.

P31437 S

Café-glacier-bar
possibilité de restauration, 70 places plus
terrasse de 32 places. Grand parking.
Long bail. Affaire de premier ordre, en
plein développement sur artère principale
à Sion.

Ecrire sous chiffre PA 31656 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer

2 vergers d'abricotiers
1 verger abricotiers-poiriers

en plein rapport. Surface totale 10 000 m2
environ, sur terres de Martigny.

Ecrire sous chiffre PMA 36-90115 à Publi-
citas, 1951 Sion.

annonce 3 7111
A V IS  I

, ,': ¦ -  L'Administration bourgeoisiale de Mas-
songex met en soumission la location
du Café communal.

Seules les offres de personnes en pos-
session d'un certificat de capacité seront
prises en considération.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. Edouard Rappaz, pré-
sident. Tél. (025) 4 39 19. •

Administration communale
Massongex

Les Giettes-sur-Monthey
Samedi 15 février, à 13 h. 30 et à 16 heures

Carnaval
à skis

Concours ouvert à individuels, couples et
groupes. Distribution des prix au café-
restaurant des Cerniers.

Les téléskis des Giettes fonctionneront
tous les jours, du mardi 11 au mercredi
19 février.

Publicité - HouveHtste «t FeuSfe d'Avis du Valais - !»t*Hcff

Laver
avec

Miele

#

En vente chez

S. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.

rél. (027) 2 38 23.

P 5611 S

Machine à laver
automatique, de
marque, sans fixa-
tion, 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition,
Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.
Grandes facilités
de paiement.
Magic, tél. (021)
32 79 07.

A vendre

Alfa Romeo GT
Veloce

coupé, 1967, 18000
km, état de neuf.
Prix 11000 francs

Tél. (027) 2 69 30
à partir de 18 h.
30.

P 36-31523

On cherche en Va-
lais
terrain
ensoleillé avec pos-
sibilité de cons-
truire et pâturer,
altitude maximum
1000 m.
Faire offre écrite
détaillée sous chif-
fre PA 380 193 à
Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Conthey-
Place
appartement
2 pièces
tout confort, bal-
con ensoleillé, 205
francs par mois
tout compris.
Tél. (027) 2 22 57.

P 36-31524

Une cure
efficace
CtfeSZa r̂ f̂
.-¦".hOFttrtteJ
-...femme/

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharm. et drog.
1 litre, Fr. 20.55.
11.25. 4.95.

fc îiU-BI

On cherche

sommelière
remplaçante
pour deux jours par
semaine.

Tél. (027) 2 22 80.
Café de la Patinoi-
re, Sion.

P 36-31559

Gain accessoire
pour automobilistes
ménagères, etc.

Demandez rensei-
gnements : INTER
MOG, Centre 10,
1723 Marly-le-Petit
(FR).

Duvet
120 x 150
2 kg. 500
de plumes

28 fr.
120 x 160
2 kg., demi-
duvet

39 fr.
120 x 160, piqué
1 kg., demi-duvet

45 fr.

Oreiller
60 x 60, 800 g.
de plumes

6 fr. 80
60 x 60, 1 kg.
de plumes

8 fr. 50
Traversin

60x90, 1 kg. 500
de plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg. de
plumes

16 fr. 50
Fourres

à fleurs cou-
leur
60 x 60

2 fr. 90
60 x 90

3 fr. 95
120 X 150

12 fr. 50
Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts
dans les gran-
deurs suivantes
150 x 210
170 x 220
200 x 240
230 x 260

Draps de lil
molletoné blan-
chi, avec bor-
dure couleur
165 x 250

12 fr. 50
Draps de lit
molletoné, col,
rose ou bleu
165 x 250

14 fr. 50
Draps de lit
écru, 150 x 250

7 fr. 50
160 x 270

8 fr. 90
Draps de lil
de dessus,
blanchis avec
broderie cou-
leur,
160 x 250

13 fr.
240 x 270

22 fr. 30
Draps de lit
blanchis avec
broderie cou-
leur, quai, dou-
ble chaîne
de dessus
170 x 260

16 fr. 50
de dessous
170 x 260

12 fr. 90
Draps de lil
Percale, pour lit
à 2 places, qua.l
très solide, col.
rose, bleu et
jaune 220x270

27 fr.
Molleton
double

protège-matelas
90 x 150

8 fr. 50
140 x 150

13 fr. 90
Imitation
gobelin

Tissu pour
ameublement et
rideau, largeur
130 cm, quai,
très solide

11 fr. 50
le mètre

Chez le spécia-
liste du tissu et
trousseau.

Chambres
à coucher

d'occasion, belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grands choix exposés
en magasin.

Salons
Spendldes salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et Intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni.
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires , en exclusivité
1.670 fr.. et autres salons de-
puis 195 fr. les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis 35 tr.,
neufs et nos salons d'occasion a
bas prix
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne.
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, i
gauche Tél (027) 2 14 16.

OCCASIONS

Divans - Matelas
Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher • Sal-
les à manger - Bancs d'angle -

Meubles de cuisine
CENTRALE DES OCCASIONS

1)11 VALAIS - SION
place du Midi 37, et place de
Foire, après la Sionne, ou entrée
par la rue du Scex, après la
station d'essence, à gauche.
Tél. (027) 2 14 16.

(027) 2 82 35.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion Belles salles â man-
ger noyer, 1 dressoir. 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis 50 fr

CENTRALE DES OCCASIONS
':. J>C VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex fi
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine è
gauche Tél (027) 2 14 lfi

P 171 ?

Divans - Armoires
neufs avec matelas. 190x90 cm
depuis 147 fr et nombreuse?
occasions en lits et divans è
une et deux places Commodes
table de nuit, armoire ô 1. 2 et
3 portes, et nombreuses autres
occasions
Profitez de notre grand choix e'
de no? prix très avintageux
CENTRALE DES OCCASIONS

DO VALAIS • SION
Maison Jules Rielle place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex P
(anciennement rue des B^lns)
après la station de benzine à
eauche Tél (0271 2 14 16

Salles à manger
occasion et neuves à bas prix
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis 19 fr. bols dur

Lits pliables
sur roulettes. transformable?
avec matelas neufs. 225 fr
pour petits appartements et le!
mayens. Dimensions fermés
larg., 77 cm., prof 41 cm., haut.
99 cm

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS . SION

place du Midi 37. et place de
Foire, au fond de la place du
Midi après la rivière la Sionne
ou entrée par la rue du Scex B
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine, s
gauche. Tel (027) 2 14 10.

(027) 2 82 35.
P 171 S

FIAT 125
modèle 1968, 9000 km., blanche, In-

térieur skai noir, voiture à l'état ds

neuf, vendue avec garantie.

JTél. (021) 28 61 01.
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Publicitas, 1211 Genève 3

INSTITUT PRIVE DE LA COTE

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

employés de maison
employé d'office
commis de cuisine

Age minimum : 25 ans.
Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre S 920099-18 ft

Maison spécialisée dans la pose de tapis
•t revêtement de sol

cherche

un apprenti
poseur de sol

entrée immédiate ou à convenir
Veuillez prendre rendez-vous par tél
(027) 2 60 55

TAPIS GERTSCHEN, 14, avenu* da la
Gare, 1950 SION

AGENCE DE PUBLICITE
engage pour son département Media

jeune employé (e)
dynamique et vivement intéressé (e) par tous les problèmes
publicitaires et particulièrement gestion des budgets.

Nous offrons : — occasion de poursuivre votre forma-
tion dans la distribution et la gestion
des budgets

— ambiance d'une équipe de travail |eune
et active

— possibilité de promotion personnelle
— avantages sociaux
— entrée Immédiate ou date ft convenir.

Nous demandons :
— solides connaissances de la publicité-

presse '¦
— langue maternelle française et con-

naissances d'allemand
— excellente dactylographie
— sens des responsabilités.

Les candidat (e) s de nationalité suisse sont prié (e) s de
nous adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de photocopies de certificats d'étude
st de travail et d'une photographie, en nous Indiquant :
date d'entrée, prétentions de salaire et numéro de télé-
phone sous chiffre PH 901005 à Publicitas, 1002 Lausanne.

vos annonces : 3 71 11

Nous cherchons
pour le 1er mars
1969

^%-
ALUSUISSE

Pour notre département de « Recherches
appliquées » nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

chargé de travaux de construction, de
recherche, de développement. Surveillan-
ce des installations.

Nous désirons :
expérience. Initiative, sens de la collabo-
ration, connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
activité variée et intéressante, semaine de
5 Iours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitas. copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

Importante agence immobilière à Anzère
engagerait

1 secrétaire
1 employé de bureau

pour la comptabilité.

Possibilité de loger sur place.

Les offres écrites sont ft adresser sous
chiffre PA 31530 à Publicitas. 1951 Slon.

OTTO PFYFFER, eaux minérales, Sierre,
tél. (027) 5 11 99

engage

un chauffeur-livreur
permis poids lourds

un aide-chauffeur
permis légers.

Entrée tout de suite, semaine de cinq
jours, ambiance de travail agréable.

Se présenter ou téléphoner pendant les
heures de bureau.

m^^ m̂mKm^^^^mma^^mmK â^^ âaaaaaammmmmmmmmMm ^^mmmwmm. i~ %yj . ï . j .

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuse
Place stable. Avantages des grands maga-
sins.

J

Faire off m a la direction

MARTIGNY

SW\
(TIRS) UNION DE BANQUES SUISSES
Y^g& J  MARTIGNY
\£ày

engage pour entrée immédiate, ou date à convenir,
plusieurs

employés (es)
" "'*¦' • ,i r\c<;y,r\ ¦ ¦¦ ¦'¦ -- ¦ " • !..

Semaine de cinq jours, salaire intéressant.

Faire offre écrite à l'Union de Banques suisses, direction,
1920 Martigny.

. 36-807

On cherche

apprenti vitrier
deux ans d'apprentissage,

salaire élevé dès le début.

R. Gualino, vitrerie, 24, av.
de la Gare, Martigny.

Tél. (026) 2 21 45.

secrétaire

débutante accep-
tée.

Se présenter chez
Constantin fils SA,
Slon.

P 3006 S

Bureau d'assurances de la Place de Slon
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

une sténodactylo
de langue maternelle française ou alle-
mande, avec bonnes connaissances de la
deuxième langue.

— Travail intéressant et varié.

— Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tas, prétentions de salaire sous chiffre
PA 31588 à Publicitas, 1951 Slon.

Chauffeur
poids lourd

est demandé pour service des livraisons
avec camion Saurer, 8 t.

— Travail varié
— Contact avec la clientèle
— Place stable.

Ecrire ou téléphoner à Valbois, bols et
panneaux, 1915 Chamoson.

Tél. (027) 8 74 83 - 8 78 80.

Gétaz
Romang "
Ecoffey SA

engage pour son siège de Sion, une

secrétaire
qualifiée, capable d'assurer les travaux de correspondance des
bureaux de vente des branches matériaux, carrelages et bois.
Elle desservira également le central téléphonique et le télex.

On demande collaboratrice de langue maternelle française, Suis-
sesse, possédant de l'expérience. Quelques connaissances d'alle-
mand seraient les bienvenues.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être adres-
sa sées au Service du personnel de la direction générale de la
m société, à 1800 Vevey. 1

dessinateur-architecte
avec bonne pratique du dessin.
Semaine de cinq jours.
Curriculum vit» et références sont
à envoyer à :
Henri de Kalbermatten, architecte,
EPF-SIA, rue de Lausanne 10,
1950 Sion.

36-31561

Contremaître
de maçonnerie et béton armé

Entreprise de la Riviera vaudoise,
engagerait jeune contremaître ex-
périmenté, actit et consciencieux.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffres P 25-2 V Publicitas, 1800
Vevey.

Orchestre 3 musiciens
libre pour carnaval.

Cause imprévue, Tél. (021) 24 03 05
ou (021) 34 71 56.

Hôtel Rosalp Verbier
cherche pour entrée immédiate

une barmaid
(ou un barman)
très bon gain.

un garçon d'office
ou de cuisine.

Tél. (026) 7 13 28.

L'annonce
reflet vivant du marché

Magasin de confection à Sion
dames engage pour date ft con-
venir

vendeuse
ou aide-vendeuse

Tél. (027) 2 14 10.

Bureau d'assurance ft Martigny, cherche

une employée
de bureau

en possession du diplôme de l'école de commerce, ou
d'un certificat équivalent, ou ayant quelques années de
pratique.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit à M. Raphaël Leryen, agent général,
Grand-Verger 14, Martigny.

|>tofcj}çftè Mercredi 12-2-69
¦;->:¦;•:•; ¦;¦;¦;-;¦;•>;•;¦ 
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Bureau technique de chauffage ft Slon
cherche

1 technicien
en ventilation

1 technicien en chauffage
1 dessinateur en chauffage

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser chez Michel Mauron,
bureau technique, rue des Cè-
dres 2, Slon.
Tél. (027) 2 56 89.

36-31638

La Bourgeoisie de Massongex en
gage un

berger
pour ses alpages des Djeux et
de Valère pour l'été 1969.

Les offres doivent parvenir paji
écrit, d'ici le 1S février prochainii
à l'Administration bourgeoisiale. I;

Administration communale
Massongex.

sommeliere
congé le dimanche.

Tél. (027) 5 18 03 - 5 69 63

ON CHERCHE tout de suite ou date
à convenir

' ¦ *mécanicien
sur automobiles

de nationalité suisse ou permis C

Faire offre au Garage du Simplon
Viscardi & Cie. Bex, tél. (025) 5 21 96,

Maison d'ameublement et déco-
ration à.Sion engage tout de
suite un

tapissier-décorateur
pour son service extérieur et
d'atelier. Travaux de ville, pose
de tapis. Permis de conduire
nécessaire.

Offres sous chiffre AS 8446 S,
aux Annonces suisses S.A.,
1951 Sion.
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De Valère a Tourbillon

Suppositions...
prévisions...

prédictions ?...
Les politiciens sont engagés. Ils

nanœuvreiït.
Un crayon et une feui l le  de papier ,

ils alignent des chi f fres .
25, 32, 68. 42 = 167.
C'est bon ! mais...
Malheur , il y a souvent des

> mais » et des « si ».
Une bataille ne se décide pas pré-

cisément avec des « mais » et des
¦< si » .

Il faut  lutter.
Il est indispensable de disposer

d 'éléments valables , j' allais écrire
« d'une f orce, de f rappe  »,.

Notre époque est celle des ordina-
teurs, des cerveaux électroniques.
Ces machines à penser prennent du
poids. Elles penseront bientôt pour
le monde entier .

L'ordinateur « Jeclan », depuis une
dizain e de jours , digère , assimile et
compose les chances de réussite , les
chances d'insuccès des personnalités
qui se sont annoncées pour deux
postes supérieurs . >

Les premières éliminations sont
décidées.

Sur les cartes individuelles f igu-
rent ces éléments déterminants :

— taille insuffisante;
— manque deux . centimètres de

toux de thorax; ¦•¦¦¦ . -.- -
— poids en dessous de la moyen-

ne; , ..£,;. ¦;..': ,„
— prévu pour un autre poste- équi-

valent; 7 ."»" '«¦¦' '¦< '"
— timidité exagérée , prononciation

défectueuse. ' '*''¦':
Une carte a été éjectée sans au-

cune inscription. Le « program -
meur » l'a remise dans le circuit. La
seconde fois , elle est sortie avec un
point d'interrogation. Les spécialis-
tes, depuis 48 heures, tentent de
donner une signification à ce signe.

Pour les candidats restant encore
sur les rangs, un premier résultat a
été donné et comptabilisé.

En bref ,  voici quelques constata-
tions :

venere a St-Guy est a l' égal du
Bon Dieu !
Un roi de France avait emprun-
té son prénom.
Rêveur ! Souvent sous l'influen-
ce du haschisch et du peyoti ,
doit attendre quatre petites an-
nées; '¦' ' *' "-'
cruciverbiste étonnant ! Pas
suff isant  pour composer à cet
échelon supérieur;
anesthésiste-chef des prévisions ,
des prédictions. Ne désespère
pa s de fair e son chemin dans la
vie; '
croire qu 'on a compris n'est pas
comprendre. Comprendre c'est
comprendre qu'on n'a pas com-
pris.
toutes les qualités voulues , pour
sauver des plus grands dangers
non seulement les âmes, mais
encore les corps et les biens.

En définitive , prévision n'est pas
prédiction. Notre époque est en-
vahie par les vaticinateurs. Deux
certitudes s'o f f ren t  aux « mages de
la politique » , l'une concerne leur
savoir , l' autre leur pouvoir. Leur sa-
voir reste limité aux incertitudes
inhérentes à la texture du monde
matériel. Leur pouvoir apparaît sans
limite ,à l'échelle de leur vouloir.

En faveur de l'institut de Saint-Raphael
A toute la population , du centre du

Valais et même d'autres régions qui
nous a littéralement comblés nous
disons notre plus chaleureux merci. .

Dire que vous nous avez fait plai-
sir serait trop peu dire. Nous avons
ressenti profondément votre sympathie
envers notre œuvre, un véritable in
térêt de votre part pour notre tâche
d'éducation , une volonté de favoriser
l'essor de ces jeunes en difficulté avec
une vie authentique d'homme et de
chrétiëMKSi?

Nous sommes heureux de voir qut

Un foyei* $our adolescents inadaptés
Première réalisation du genre en Valais

SION — Depuis quelques années, no-
tre canton s'équipe tifin ' de recevoir
et d'éduquer les enfants inadaptés.
Ceux-ci sont toujours très nombreux
et posent pas mal de problèmes aux
autorités responsables.

Le grand souci des parents et lé plus
souvent de leurs représentants légaux
était de trouver la maison ou l'insti-
tut apte à recevoir leurs enfants. Le
Père Paul-Marie, qui vient de mourir
à Romont , a été un précurseur dans
ce domaine. Il a créé St-Raphaël.

Les premières années, dans des lo-
caux provisoires, tout n'a pas été fa-
cile. Petit à petit, l'institut s'est agran-
di, s'est équipé. . Cette initiative privée
a été finalement reconnue par l'Etat
du Valais. Aujo urd'hui, St-Raphaël est
devenu un centre d'éducation et de
rééducation de grande valeur pour lès
enfants inadaptés.

Ces enfants quittent un jour l'Ihsfi-
titut. Ils retournent soit dans leur mi-
lieu familial, pas toujours apte à s'oc-
cuper d'eux, où Us sont abandonnés à
eux-mêmes. , . ' ¦ *.', ; .'; ' ,.

Le plus souvent, faute de. surveillan -
ce,' de .soutien, ces ,enfants'VretÔnib'èn.t
bien ! bas. En général," Ils" BWreBnent
des habitués des tribunaux.

Un centre de consultations conjugales s'ouvre à Sion
Nous tenons à revenir sur l'impor-

tante conférence organisée, mardi der-
nier, à l'aula du collège de Sion, pai-
la commission valaisanne du mariage
que président M. et Mme Wolfgang Lo-
rétan.

Mme Lorétan ouvre là séance par des
paroles aimables à l'adresse de Mgr
Adam, évêque du diocèse et d'un très
nombreux public, qui occupe . les 500
chaises de l'aula et toutes les. allées
jusqu 'à la moindre place disponible.
Après avoir rappelé que la commis-
sion du ,mariage a centré jusqu 'ici ,son
effort sur la préparation des .fiancés
au mariage et sur la formation de
foyers-conseils, Mme Lorétan a le plai-
sir d'annoncer la récente ouverture à
Sion d'un centre de consultations con-
jugales. .

L'ouverture officielle de ce centre —
initiative toute nouvelle' en Valais —,
devait être marquée par une certai -
ne solennité. Les responsables avaient
prévu une conférence sur le couple ac-
tuel face à la régulation des naissan-
ces.

Sujet malaisé, délicat, .qui' offre tant
de possibilités d'erreurs, d'outrances et
de partis pris.

La conférencière, Mme Michèle Guy,
de Grenoble, a parlé de la régulation
des naissances avec une maîtrise et un
équilibre remarquables. • . ' ,

Nous avons été spécialement frap-
pés par l'objectivité de son exposé et
par sa profonde valeur humaine.

Avec un accent qui ne peut etre que
celui d'une mère, Mme Guy a parlé
du don de la vie, don généreux et épa-
nouissement. Rappel combien oppor

tun dans le Valais d'aujourd'hui !
Si certains couples se montrent ava-

res dans le don de la vie, d'autres sont

vous parta gez notre ambition. Nous
avons encore de nombreux projets.
Entre autres nous préparons dès main-
tenant à Châteauneu f un Foyer pour
apprentis qui ont besoin d'être entou-
rés et encadrés écfucativement, de ma-
nière à réussir leur entrée dans là
vie avec le maximum de chance. Aus^
si nous vous .remercions cordialement
de votre aide, en vous souhaitant de
réaliser, vous aussi , votre idéal , péut-
être celui de votre jeunesse.

— —- -.asES
Père Louis-Mari*.

m W H  ET IkîÈ CENTR
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QUE MANQUE-T-IL ?

II manque tout simplement la prise
en charge de ces adolescents inadaptés.
Il manque une protection, une réédu-
cation et l'intégration sociale. A cet
effet , il est: indispensable de disposer
d'un équipement efficace et coordonné
allant des services spécialisés, des cen-
tres d'accueil et d'observation, aux
foyers de semi-liberté, à la poste-cure
« éducation en milieu ouvert ».

CE QUI' SE FAIT AILLEURS

Les expériences baltes dans certains
centres pilotes en Allemagne, au Da-
nemark et en Suède sont concluantes.
Elles soulignent tout spécialement l'im-
portance du centre d'accueil, de la réin-
tégration sociale, rapide et d'une, action
éducative en milieu- ouvert.

UN FOYER DE SEMI-LIBERTE

Il semble QJi'u.n tef ..çt£rt>iissémènt ca-
pable de. recevoir . ,.'le$ ' ..adolescents de
J5'..à; 19̂ 'ans (temps,Jné l'apprentissage
ordiriairej est la 'solution "pour satis-
fiiftej aux besoins j£s. ,$us'; urgents. Un
foyer de sétiiirilberté "offrïrait, en plus

> . I - 1 - .L f - '. l  VJ ,;J ' - fto . P 'ft - , .-,

; ¦ W:?triai' .;' ¦ ¦
limités malgré eux par ' les circonstan-
ces de santé,, çl'^rgéat; 

de logement.
C'est ici qu 'intervient la- régulation des
naissances. Le nombre' des moyens ' of 1
ferts aujourd'hui pourrait donner l'im-
pression que le ' problème est résolu.
Les auditeurs de Mme Guy ne peuvent
plus le penser. . ' : '• '

Aucun moyen magique, aucune so-
lution facile et sans '' problème. Des
risques pour 'la santé de la femme, des
insatisfactions psychologiques, une men-
talité contraceptive qui aboutit au
moyen extrême, l'avortement, voilà des
conséquences qui font réfléchir.

Et, pourtant , Mme Guy se défend de
moraliser, d'imposer des opinions per-
sonnelles.

Elle décrit la réalité, ce qu 'elle a vu,
ce qu 'elle voit chaque jour, elle cite
des enquêtes' sérieuses à l'appui de ses
affirmations'. '

Ces prises de position sont courageu-
ses, courageuse aussi* là déclaratio'n fa-
vorable à la mét'hodè ' thè'rmiqiiej à sa
sécurité, à ses avantages dans ls vie du
couple.

i En effet , la régulation , des naissan-
ces concerne le couple. Quelle éviden-
ce ! Pourtant certains., épo.ux .. rejettent
tout simplement la responsabilité sUr
le conjoint , « A lui de se débrouil-
ler !•» ¦' • -

Mme Guy rappelle que toute déci-
sion est à, prendre d'un commun ac-
cord , en tenant compte l'un de l'autre ,
dans lé-respect de la personne de son
conjoint. Car il s'agit d'amour, et l'a-
mour c'est le bonheur cherché ensem-
ble. S'aimer, c'est grandir , se dépasser
ensemble l'un par l'autre.

Union chorale
du centre

FEY — Tandis. ,qqe l'aigre bise dê/fé-
vfier nous fait apprécier la bonne cha-
leur du foyer, les sociétés chorales et
musicales profitent de ces semaines
« u n  peu martes » pour mettre au point

"letrrs programmes de festivités prin-
tanières. - - - -..-•.

Lar Cécilia. de Fey, chargée de l'or-
ganisation du 16e festival de l'Union
chorale du centre, se plaît à rappeler
cjbë ;cette manifestation reste prévue
pbiir i le dimanche * mai . 1969.¦r'D'ores et déjà, elle , remercie les so-
ciétés soeurs, les groupements et les
personnes qui vont apporter leur ap-

.-ps* pour/la léiiséJte âe .cette mani-
festation.

du logement et de la pension , un
encadrement éducatif propre à para-
chever une rééducation , à exercer une
protection adéquate et à favoriser la
réintégration sociale. La capacité d'ac-
cueil devrait être de 10 à 12 jeunes
gens. La responsabilité de cet établis-
sement devrait être confiée à un cou-
ple d'éducateurs.

Cet éducateur aidera l'adolescent à
se rétintégrer dans la société, il pren-
dra des contacts avec l'employeur, il
mettra tout en œuvrej pour que l'ado-
lescent acquiert graduellement une au-
tonomie personnelle, la plus complète
possible.

ACQUISITION
D'UNE MAISON RURALE

A CHATEAUNEUF

Des études 'sérieuses ont été faites.
Une maison rurale , située à l'ouest r de
Sion, au pied d'une colline était en
vente. Ler comité dè j l'Association St-
Raphaël s'y est, intéressé et finalement
a procédé à son achat. Cette habita-
tion est '. située ; dans rune .( région ver-
doyante •*£ TeUtivèèiërit.'/peu habitée.:
Elfe h'è'̂ ,vrîi{fe'<î'ftîn. de la ^ville. D'autre
part, | daar sfc^ïiinètre V>m trêsHélpi*
gné se rencontrent de très nombreux

'- . ,  y  . ¦ ¦'
¦

•' f ' .'.: '. .1 ri . 1/*... -.* . ; . • .: -f f.

On comprend alors- l'insistance de
Mme Guy à détourner . les. époux de
solutions . définitives, prises une fois
pour toutes et qui dispensent - .de i ré-
fléchir et-de dialoguer .

Jamais peut-être, nous ayons aussi
bien compris à quel point, la création
de Dieu et de son i .dessein qui se ma-
nifestent dans la physiologie et la psy-

Le voleur du sac à main
et certainement l'auteur d'autres
forfaits A ETE APPREHENDE
SION. — La semaine dernière, un sac à main appartenant à une em-
ployée de Publicitas avait disparu du vestiaire. Ce sac à main con-
tenait 120 francs, un abonnement CFF et divers oetits effets person-
nels.

Une enquête avait été immédiatement ouverte.
Par regroupements successifs, il avait été possible d'nt'̂ r que

la personne qui s'était présentée ce jour-là pour demander I" 
tion dans un grand quotidien anglais d'une demande en mariaqe '" ' ''
montée au troisième étage du bâtiment. C'est précisément à cet
étage que le sac avait disparu.

Mais il n'avait pas été possible d'obtenir plus de renseinne-
ments. Le directeur de Publicitas avait avisé son perro^nel d'~ *!e
vigilant et d'annoncer si une personne suspecte se rendait dans les
étages.

Hier après-midi, une employée a rencontré au troisième étage
une personne qui cherchait soi-disant un café.

Cette personne, se sentant surveillée, a pris le chemin de la
gare. Le directeur de Publicitas s'est rendu immédiaterrent à la gare.
Il a découvert cette personne suspecte, a causé avec elfe. La police
secrète, qui avait été avisée entre temps, est arrivée et l'a conduite
dans les bureaux de la police cantonale.

Suivant le premier interrogatoire, il s'agit d'un récidiviste au
casier judiciai re assez chargé.

Depuis quelque temps toute une série de vols du même genre
: ont été commis dans la région.

Cet individu, qui se dit d'origine anglaise, serait-il le respon-
sable ? Nous le saurons bientôt.

— gé —
m - , . , ¦

ateliers, entreprises, ou commerces di-
vers. Les débouchés pour un appren-
tissage sont donc très intéressants.

Le bâtiment acheté date de 1942. Il
comprend deux appartements et un
atelier annexe. La surface de terrain
est d'environ 3 000 mètres carrés.
Construit dans le style traditionnel ,
ce bâtiment devra être complètement
transformé. Les travaux sont en cours.
Ce foyer de demi-liberté comprendra
12 chambres à 1 lit , une salle à man-
ger-séjour, un atelier dc bricolage, un
local de douches, pour les pensionnai-
res, un appartement de deux chambres
pour le personnel, une salle de récep-
tion-bureau et les locaux de service.

II sera possible de prévoir par la >
suite une nouvelle construction pour
les jeunes gens plus avancés.

Les aspects financiers ont été étu- V
diés. . Les, résultats prévus sont bien j ' "
meilleur marché que s'il avait fallu
acheter un terrain et construire en- I "
f ièrement ce foyer.
, Le Valais réalise la première étape j
d'une grande et indispensable œuvre!.;
en fa,veur de l'enfance inadaptée.

Que- les promoteurs en soient félici» ! j
tésrtW^Jtiilneixlés^r,-, ¦ - *Vr-- ' -  WMJ;¦ ,< ,• *;;;«';) V-'-tH-i ¦ . — *é — |

y
chologie de l'homme et de la femme,
fondent les vues morales et spirituelles
de l'Eglise.

En l'absence de Jf. W. Lorétan , re-;
tenu , à Berne , M. G. Veuthey remercie
Mme Guy et rappelle que Mme Mo-
nini-Dufresne est à la disposition des I •
couples , 'dans son bureau , avenue de!
la Gare 21, à Sion.
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Une panne d'une heure au
réseau des SI de Sierre
Un chef-monteur biennois est
entré en contact avec la tension
de 16000 volts
SIERRE. — Une panne complète a touché les abonnés du réseau des
SI de Sierre, le mardi 11 février 1969. Cette panne a duré environ
une heure. Elle a été provoquée par un déplorable accident qui s'est
produit à la station principale d'Itagne.

D'importantes modifications sont entreprises par les SIS pour
augmenter la puissance installée des transformateurs 65.000-16.000
Volts. Le chef-monteur de la maison chargée de cet modifications
est entré en contact accidentellement avec la tension de 16.000
Volts. Il s'ensuivit un court-circuit qui a provoqué le déclenchement
de tout le réseau. Malheureusement, le chef-monteur a été griève-
ment brûlé.

Secouru par nos monteurs et une personne de l'usine de la
Dala, il a immédiatement été transporté à l'hôpital ae Sierre où, vu
ion état, le transfert par hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à Berne a
été ordonné. Mais, étant donné les mauvaises conditions atmosphé-
riques, le blessé a dû être hospitalisé à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne.

Les dégâts aux installations 16.000 Volts du couplage étant
limités, les responsables des SIS ont ensuite immédiatement entre-
pris les manœuvres nécessaires pour réenclencher le réseau.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur : M, von Roten

Election de miss Crans : une Parisienne

Us plu s belles f i l l es  du Haut-Plateau se sont retrouvées à Crans. C'est une jeune
Parisienne qui a été élue Miss Crans 1969. La voici sur notre photo, à droite.

SPECIALITES VALAISANNES A PARIS
Les passants et touristes empruntant la rue Descartes, à Paris, peuvent

désormais s'arrêter au « Raccard », restaurant valaisan qui vient d'ouvrir ses
portes pour offrir aux gourmets viande séchée, fondue et raclette, ainsi que
d'antres spécialités suisses, accompagnées d' un « fendant » d'origine.

- ^^^^_^_^____^_^____

CARNAVAL DE SAINT-LEONARD
ST-LEONARD. — Selon une tradition
pistant depuis deux ans, le comité
Jj Carnaval de St-Léonard a invité
*• journalistes à venir se rendre
compte sur place de l'avancement des
•ravaux exécutés en vue du cortège
lui aura lieu le dimanche 16 février
Prochain. Nous avons ainsi pu cons-
iJter que chaque collaborateur du
««naval de St-Léonard mettait tout
* œuvre pour que le cortège 1969
t0't * la hauteur des précédents, et
Pour que les milliers de spectateurs

cgypya
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qui se déplaceront à St-Léonard soient
entièrement satisfaits.

Dans la composition du cortège, no-
tons la présence de 25 chars et grou-
pes, traitant de divers sujets d'actua-
lité. Précisons également la participa-
tion des fanfares de Vétroz, Granges,
Champlan et St-Léonard, des tam-
bours Sierrois, des Fifres et tambours
de Grimentz, de même que du Club
équestre de Sion. A remarquer éga-
lement la présence d'un groupe au-
thentique du Loetschental, avec peaux
de mouton et masques dont la renom-
mes folklorique n'est plus à faire.

Les manifestations suivantes auront
lieu durant ces fêtes carnavalesques :
Mercredi 12 février en soirée : ouver-

ture officielle du carnaval.
Samedi 15 février : grand bal masqué

à la salle du collège.
Dimanche 16 février :
14.15 Démonstration étourdissante d'a-

crobatie aérienne par le cham-
pion suisse, Paul Taramarcaz.

14.30 Grand cortège de Carnaval , puis
bataille de confettis et production

des divers groupes.
Du jeudi 13 au mard i 18 : bals dans

les établissements publics.
Les Léonardins attendent d'autre

part avec impatience la parution du
journal-programme * La Purge ». Ce-
lui-ci sera mis en vente dès le jeudi
13 février.

Souhaitons qeu le beau temps soit
de la partie pour que le cortège du
dimanche connaisse le succès qu'il
mérite.

Au Casino-théâtre de Sierre
«Interdit au public» de Jean Marsan
Une soirée dominée

Le bureau d'un directeur de théâtre
de boulevard à Paris. C'est la rentrée
des vacances. La saison théâtrale dé-
bute. Nicole, femme du directeur,
veut tenir un rôle de vedette dans
une pièce. On ne le lui donne pas...
Une autre le veut. . .  Nicole fait sa
syncope... On joue un drame... Un
drame anachronique avec des person-
nages qui le sont aussi. C'est une fres-
que, une sorte de peinture- satirique du
monde du théâtre : vedettes, auteurs,
directeurs, comédiens les uns parvenus,
les autres cabotins. Comme le dit Gau-
tier « une pièce qui est une espèce de
fourre-tout cocasse des vérités carica-
turales, bouffonnes et parfois démen-
tielles ... On y trouve le sublime et
le ridicule, le dramatique et le tor-
dant , le pathétique et le burlesque ».
Ma foi oui. Tout y est. Et c'est jeté en
vrac dans un méli-mélo désordonné au
possible. Tant et si bien que cela don-
ne un vaudeville dont la mécanique â
éclaté de part en part. On ne sait plus
très bien où l'on en est, mais ça fuse,
ça crépite ; les gags, les mots d'auteur
jaillissent et rebondissent. Chaque ré-
plique porte, fait son effet, bien que
par moments cela devienne pénible
parce qu 'il y en a trop et qu'on en
fait trop.

Dans le fond ce n'est pas tellement
la pièce qui amuse mais bien plus les
acteurs avec Jean Le Poulain qui se
trouve en tête d'une distribution parti-
culièrement brillante. C'est la troupe
qui mène le jeu et provoque le fou-
rire.

Jean Le Poulain semble jouer trente-
six personnages à la fois. Il se dé-
chaîne comme un pitre et il est juste

NOUVELLES SUISSES
Visite de M. Pompidou

GENEVE — M. Georges Pompidou, an-
cien président du conseil des ministres
français, répondra après un bref expo-
sé dont le thème n'est pas connu, à
toutes les questions — à une exception
près, toutefois, semblé-t-il — qui lui
seront posées, mercredi soir, à l'issue
d'un grand dîner offert en son honneur
par le « Cercle français » de Genève.

M. Pompidou, qui
^ 

arrivera dans
l'après-midi à l'aéroport intercontinen-
tal de Genève, sera reçu, peu après, par
MM. Gilbert Dubouteî'çt . Jean Babel,
président et vice-préMii^njt du conseil
d'Etat genevois, M.' "cfr a'nes Braillard ,
président du Grand Conseil , Mme Lise
Girardin ,maire de la ville de Genève,
et MM. Galland et Gottret , chancelier
et chef du protocole.

L'ancien président du conseil passe-
ra encore la matinée de jeudi à Genève
et vnsitera à cette occasion un musée et
une galerie d'art,.. •_ .,:- _

Un an de réclusion
pour brigandage

LAUSANNE. — Un prévenu reconnu
coupable de brigandage et de vol a été
condamné mardi à une année de ré-
clusion par le tribunal correctionnel
de Lausanne, qui a tenu compte du
fait que la boisson avait joué un cer-
tain rôle dans cette affaire. Le procu-
reur avait requis une peine de trois
ans de réclusion.

Au cours d'une tournée de cafés, le
prévenu avait lié connaissance avec un
inconnu qui exhibait beaucoup d'ar-
gent. Dans la rue, il lui donna un vio-
lent coup de poing qui le fit tomber,
puis lui vola son portefeuille, conte-
nan 1600 francs au dire de la vic-
time et 600 selon le prévenu. Celui-ci
avait aussi commis une tentative de
cambriolage chez son propre patron.

Dix pièces
de gros bétail

périssent
dans un incendie

WALD. — Dix pièces de gros bétail
ont péri dans un incendie, qui a ra-
vagé une exploitation agricole, mardi,
vers 3 heures du matin. La grange et
l'étable sont en grande partie détrui-
tes. La neige a considérablement gêné
la lutte contre le feu, et les dégâts
sont importants. La cause du sinistre
est inconnue.

Monsieur
Willy BIGLER

ses fils, Gilbert et Claude
et familles

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, se sont associées à leur
chagrin et les prienrt de croire à leur
profonde gratitude.

par les éclats de rire
de dire « que le démon de l'imitation,
du travesti, de la clownerie s'empare
de lui ». C'est sa force comique, son
attitude, sa virtuosité qui lui permet
de faire son numéro et de se tailler
la part du lion. Micheline Dax et Jac-
ques Bodoin, eux aussi, font le succès
de cette pièce due à là plume de Jean
Marsan ainsi que les autres compères
qui s'en donnent tant qu 'ils peuvent
pour amuser le public. Micheline Dax
possède un vaste registre et un « abat-
tage » extraordinaire. Les mimiques de
Jacques Bodoin sont impayables. Par
moments le rire secoue la salle si for-
tement que l'on se croit au cirque de-
vant des clowns multipliant leurs fa-
céties. *

Quel succès ! Les applaudissements
nourris et longuement répétés mon-
trent que cette pièce et le jeu des ac-
teurs surtout ont royalement diverti
tout le monde.

Ce spectacle était présenté par les
Galas Karsenty-Herbert de Paris dans
un beau décor de Roger Harth.

t.-g. g-

Présence utile
de la « Croix d'Or »
SIERRE. — Ayant le mérite de détenir
le record de durée, avec la section de
Sion, la « Croix d'Or » de Sierre, pour-
suit inlassablement son bonhomme de
chemin, s'efforçaj it jour après jour, an-
née après année, d'accomplir son apos-
tolat , pas toujours facile, mais néan-
moins indispensable et nécessaire à la
collectivité.

Présidée par Eudore Barmaz, lequel
est secondé par un état-major pré-
voyant, la section sierroise, est avec
celle d'Ollon-Chermignon, la pierre an-
gulaire sur laquelle repose la Croix
d'Or valaisanne tout entière. Au reste,
ces deux seotions, entretiennent les
meilleures relations de bon voisinage.

Chaque mois, les membres se retrou-
vent fidèlement autour du tapis vert
pour discuter des problèmes qui les
préoccupent.

A la rencontre de vendredi soir, après
la prière, les souhaits de bienvenue du
président et son rapport moral, le se-
crétaire donna le sien, et le grand ar-
gentier Caloz détailla la gestion, la-
quelle vérifiée par Mlle Lina Praz et
Benjamin Genoud, .fut trouvée en or-
dre.

t'uis, dans un forum captivant, ce
fut l'étude de nouvelles méthodes de
travail , afin d'augmenter le potentiel
d'action et éveiller la sympathie des
jeunes .et dè tous les secteurs de la
population, concernée également.

Si l'alcoolisme semble gagner du ter-
ranv cela n'implique pas un relâche-
ment des groupements d'abstinence.

L'accroissement du nombre des véhi-
cules, à moteur, les règles de conduite
exigent ,un renoncement des boissons
alcooliques. La multiplicité des acci-
dents de la route, les nombreux permis
de conduire retirés chaque mois et cela
dans une proportion d'environ 40 °/o ,
exigen t un renoncement aux boissons
ce, tant des conducteurs que des pié-
tons.

Prirent part à ce forum, les mem-
bres du comité, sœur Marie-Louise,
Mme Devanthéry, Henri Rey, Marius
Bonvin, Pralong, Genoud.

Décision fut prise de tenter une dé-
marche auprès des milieux d'action ca-
tholique, . d'appeler les jeunes à une
collaboration intelligente et loyale.

Chacun; placé devant les exigences
d'une vie saine, harmonieuse, et plus
sûre, averti de la nécessité d'oeuvrer
pour une cause honnête, ne pourra se
récuser, sans faillir à un devoir fra-
ternel.

Ajoutons que le comité, fut confirmé
dans ses fonctions, ses mérites étant
reconnus.

Souhaitons à ces défenseurs de l'abs-
tinence de réussir toujours mieux dans
leur apostola t, et mériter encore mieux
que par le passé, le titre envié pour la
section sierroise, de première section du
Valais romand par son efficience et sa
vitalité...

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Alphonsine GRANGES-LUG0N

à FULLY
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages et leurs
envois de fleur, l'ont entourée dans
sa dou loureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Co-
quoz, aux révérendes sœurs, au per-
sonnel de la clinique Saint-Amé, à la
classe 1919 de Saint-Maurice.
Fully, février 1969.
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Madame Elie REYNARD-HERITIER, à
Savièse ;

Mademoiselle Aimée REYNARD, à Sa-
vièse ;

Monsieur Arsène REYNARD, à Saviè-
se ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Denis REYNARD, à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile REYNARD, à Savièse, Genè-
ve et Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Raymond VARONE-REYNARD, à
Savièse ;

Madame veuve Hélène HERITIER, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Irénée HERITIER
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse et Conthey ;

Madame veuve Camille HERITIER, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse
et Grimisuat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Victorien HERITIER, à Savièse ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph REYNARD

leur cher et bien-aimé époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affeotlon le
11 février 1969, à l'âge de 66 ans, à
l'hôpital de Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le 13 février, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Sa vie fut toute de bonté.

Madame Louise VUADENS-FELLI, à
Vouvry ;

Madame et Monsieur Raymond DUS-
SEX-VUADENS et leurs enfants An-
ne-Lise, Myriam et Michel, à Genève;

Monsieuir et Madame Otto VUADENS-
POT et leurs enfants Chantai et Vé-
ronique, à Vouvry ;

Madame et Monsieur Bernard JA-
CQUIER-VUADENS et leurs en-
fa nts Laurent et Yves, à Vouvry ;

Les familles VUADENS, PIGNAT, GI-
NIER, à Vouvry, BOR CART, à St-Gin-
golph (France), GANTELET, à Annecy
(France), ' INDERKUMMEN, à Sion,
FELLI, à La Tour-de-Peilz, Sierre,
Montana , Lausanne et en Italie;
Les familles BIELI et GRIN;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Otto VUADENS

leur très cher époux, père, beau-père,
grànd-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à Vou-
vry sans sa 68e année, après une lon-
gue maladie courageusement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry,
le vendredi 14 février, à 10 heures.

Départ du convoi : place Communale.

Priez pour lui

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
Hermann BRUCHEZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fieurs , de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial aux docteurs Gard
et Zen Ruffinen , au personnel de l'hô-
pital de Martigny, à la classe 1902 ,,
aux « Hermann » de Fully, à la socié-
té de Secours mutuels.
Fully, février 1969.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Jean CHEVRIER

aux Haudères, remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois do
fleurs et de couronnes , et leurs dons
de messes, se sont associées à son
grand chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Les Haudères, février 1959.
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Tous les candidats députés et députés

PANORAMA

DU VALAIS

Arrivée remarquée
de SA MAJESTE

« KARNAVAL »
VIEGE. — Lundi soir , sous le signe

d'une revue à la « New Orléans », Sa
Majesté Carnaval , a fait une entrée
fort remarquée daans les rues de la
localité.

Reprenant la formule qui avait con-
nu un grand succès l' année dernière ,
les orgaisateurs Cisko et Marco fi-
rent une ' nouvelle fois les choses en
grands connaisseurs. La « Visper Tur-
bine », que l'on avait mise en vente
depuis quelques jours avait fait pas
mal de ravages et c'est tout de même
avec une certaine pointe de curiosité
que des centaines de personnes s'é-
taient rendues sur la « Kaufplatz »
pour vivre ces événement. L'affaire
était fort bien emmanchée et chacun
put prendre une bonne provision de
bonne humeur pour toute la semai-
ne. Il est vrai que ce n 'est pas l' étof-
fe qui manquait et les sujets présen-
tés étaient vraiment d'actualité !

Maintenant les réjouissances de car-
naval vont occuper pas mal de place
dans la vie des habitants du bourg,
qui pourront s'en donner à cœur joie ,
dans les nombreu x restaurants décorés
et aménagés en conséquence.

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN
Nous parlions l'autre jour de quel-

ques problèmes de la Télévision
suisse, des programmes et de d i f f é -
rents aspects de l'organisation. Il
me tombe sous les yeux des remar-
ques et considérations rapportées
par Etienne Lalou , publiées dans le
« Figar o ». Que dit-il ?
— Je crois que la télévision est le

plu s grand instrument d'information ,
de distraction et de culture dont les
hommes aient jamais disposé.
Malheureusement , on, n'en fai t  pra-
tiquement rien.

Lalou a quitté la TV française.
Pourquoi ?
— J'ai quitté l'ORTF , il y a quatre

Après les candidats députés et députés suppléants du Valais
romand (voir NF de mardi), nous publions ci-dessous les listes dé-
posées auprès des préfets des districts de la partie alémanique du
canton.

Le district de Loèche présente 13 candidats pour 7 sièges ; Ra-
rogne occidental 6 pour 5 ; Viège 18 pour 13 ; Brigue 15 pour 11 ;
Rarogne oriental 4 pour 2 et Conches 6 pour 3.

Ainsi 192 citoyens briguent les 130 places que compte notre
Parlement.

A tous, nous souhaitons bonne chance tout en les félicitant d'a-
voir accepté de mettre leur nom à disposition d'un parti et d'un idéal
pour promouvoir le bien-être de notre Valais.

District de Loèche
(7 députés)

Liste du parti
chrétien-social populaire

Députés :
AMMAN Léo, ancien
STEFFEN Peler, ancien
CONSTANTIN Albert , nouveau
GRICHTING Friedrich , nouveau
MATHIEU Johann-Josef , nouveau
Suppléants :
GOTTET Josef , ancien
HILDBRAND Franz , nouveau
MESSERLI Adolf , nouveau x
ZUMSTEIN Robert , nouveau

Liste du parti
conservateur populaire

Députés :
HUGENTOBLER Otto , ancien
ZENGAFFINEN Moritz , ancien
LOCHER Aloïs, nouveau
LORETAN Guido , nouveau
METER Walter , nouveau
Suppléants :
MARTY Karl, ancien
BORTER Josef , nouveau
MATHIEU Herbert, nouveau
OGGIER Viktor, nouveau
STEINER Hermann, nouveau

STALDEN: GIGANTESQUE INCENDIE
Une halle-exposition de meubles entièrement détruite
Plus d'un million et demi de f r. de dégâts

STALDEN. — II était exactement
12 h 20, lorsque le tocsin retentissait
à Stalden , village situé au confluent
des deux Viège. Le feu venait de se
déclarer dans l'un des bâtiments de
l'entreprise, Gebriider Furrer, Môbel-
haus à Stalden. .

C'est l'un des frères Furrer , qui ,
ayant remarqué de la fumée s'échap-
per du dépôt, donna l'alarme.

Trouvant un élément facile dans les

Découverte d ossements humains
VIEGE. — II y a deux semaines, dss
ouvriers d'une entreprise de construc-
tions de l'endroit , qui procédaient à des
travaux d'excavation avec une pelle
mécanique à la hauteur de la route de
Visperterminen , ont fait une bien cu-
rieuse découverte.

Quelle ne fut pas leur stupéfaction
de constater la présence d'un squelette
humain enfoui par quelques mètres dc
fonds.

Le juge instructeur et la police de
Sûreté se sont rendus sur place pour
les constatations d'usa ge.

Pour le moment une enquête est en
cours et les autorités compétentes ont

n était plus possible de faire de la
élévision en France. Je ne pouvais-
plus m'y exprimer. Le régime actuel
est certainement responsable , mais il
n'est pas le seul. Il est l'héritier de
traditions totalement absurdes.

Pour illustrer son propos — relève
Pierre Dupont — Etienne Lalou nous
rappelle que lorsqu 'il faisait des
émissions, les neuf dixièmes de son
activité étaient absorbés par des lut-
tes stériles contre l'administration
et contre les techniciens. Cette inuti-
le dépense d'énergie n'a rien de sur-
prenant si l'on sait que dans le bud-
get général de la télévision , les pro-
grammes entrent pour dix pour cent,
la technique, y compris les investis-

Lisie du parti indépendant
populaire du district

de Loèche
Députés :
MATTER Otto , ancien
HERMANN Eduard , nouveau
VOLKART Heinrich , nouveau
Suppléants :
CINA Jules, nouveau
MATHIEU Walter , nouveau
SCHNYDER Heinrich, nouveau

District de
Rarogne occidental

(5 députés)

Liste du parti
chrétien-social populaire

Députés :
Dr BELLWALD Anton , nouveau
SALZGEBER Werner , nouveau
ZENHAEUSERN Hermann, nouveau
Suppléants :
BREGY Kamil , ancien
HEYNEN Alex , nouveau
STERREN Bruno, nouveau

H «UT-VA L Al S

matériaux et meubles entreposes, l'élé-
ment destructeur gagna rapidement l'é-
tage supérieur de l'entrepôt nord.

Malgré la rapide intervention des
premiers sauveteurs bénévoles accou-
rus sur place, le feu gagnait toujours
du terrain.

A ce moment-là, on se rendit compte
qu'il fallait lancer une alarme géné-
rale aux pompiers de la région.

C'est ainsi qu 'une section armée dc

été mises au courant de cette bien cu-
rieuse découverte. Au premier stage de
l'enquête, il n 'est pas possible de se
prononcer quant à la provenance de ces
restes humains. Il semble, de premier
abord , que l'on se trouve en présence
d'un mystère étan t donné l'endroit de
la découverte excluant toute possibilité
d'une exhumation dans des conditions
normales.

Quant aux ossements mis à j our, ils
ont été soigneusement recueillis pour
les besoins d'une enquête qui s'avère
tout particulièrement longue et fort in-
téressante pour ceux qui ont été char-
gés de ces investigations.

sements, pour vingt pour cent et
l'administration, pour soixante-dix
pour cent.

Chez nous, je  crains que l'on ail-
le également dans cette direction. On
dépense beaucoup pour la technique ,
pour les constructions et pour l'ad-
ministration. ¦ dont l'appareil s 'est
prodigieus ement enflé.

Seraient-ce*tà les causes des mai-
gres program mas que l'on nous o f -
f r e , de la carence au point de vue
de la qualité et de la diversité ?
Je ne m'en étonnerais pas. Vous non
plus , lecteurs , qui m'écrivez sou-
vent pour me faire part de vos dé-
ceptions... '" c

f- -g. g.

Liste du parti
conservateur populaire

Députés :
IMBODEN Paul , ancien
IMBODEN Adolf , nouveau
EBENER Otto, nouveau
Suppléants :
KALBERMATTEN Lot, ancien
BLOETZER Stephan, nouveau
BRUNNER René, nouveau

District de Viège
(13 députes)

Liste du parti
chrétien-social populaire

Députés :
Dr STOFFEL Léo, ancien
KARLEN Otto, ancien
WYER Hans, ancien
SUMMERMATTER Viktor , ancien
ANTHAMATTEN Adolf , nouveau
FURRER Fhilemon, nouveau
JULEN Ambros, nouveau
MANZ Peter, nouveau
VENETZ Meinrad , nouveau
Suppléants :
IMESCH Gustav, ancien
LAUBER Oskar, ancien
WILLINER Alois, ancien
ZUMTAUGWALD Josef , ancien
ANDENMATTEN Daniel , nouveau
BITTEL Walter , nouveau
VENETZ Gustav , nouveau .
WALTER Johann , nouveau
ZIMMERMANN Gerhard, nouveau

Liste du parti
conservateur populaire

Députés :
BUMANN Hubert , ancien
Dr AUFDENBLATTEN Josef , ancien
WALTER Max , ancien
ZURBRIGGEN Quirinus, ancien
BUMANN Gottfried , nouveau
FUX Edmund, nouveau
RUPPEN Mario, nouveau
KALBERMATTEN Anton, nouveau
Suppléants :
ABGOTTSPON Otto, ancien
AUFDENBLATTEN Josef , ancien
LAUBES 3asiL ancien

masques a gaz de Viege se rendit sur
les lieux. Quelques instants plus tard ,
une autre escouade, dirigée par le ca-
pitaine Louis Studer , de Viège, mettait
également le cap vers Stalden.

Finalement, le groupe incendie des
usines de la Lonza, sous la conduite
du capitaine Brunner , montait à la res-
cousse au moyen de leur puissante mo-
to-pompe. Sur le coup de 14 heures
environ, alors qu 'il semblait que les
efforts conjugués des différents grou-
pes de sauveteurs, allaient avoir raison
du foyer, une série d'explosions se pro-
duisit .

Sous l'effet de la chaleur , plusieurs
bouteilles dc gaz que l'on avait entre-
posées et que l'on utilisai t pour le
chauffage des locaux explosèrent.

Dès cet instant ce fut la catastrophe,
et le gaz s'échappant en grande quan-
tité, se répandit à une vitesse incroya-
ble dans le deuxième bâtiment qui
s'embrasa à son tour.

Malgré la mise en action d'une di-
zaine de lances, les pompiers durent
se contenter de protéger les alentours ,
notamment une maison de deux étages
appartenant à M. Josef Kalbermatten
et Margrith Kalbermatten.

Entre-temps, la police cantonale s'é-
tait également rendue sur place pour
organiser le service d'ordre , refouler
les nombreux curieux accourus sur
place et qui , comme de coutume, gê-
naient les sauveteurs dans leurs tra-
vaux. Rapidement, devant l'ampleur du
sinistre et les dangers qu 'il représen-
tait pour la circulation routière vers
les vallées de Saas et de Saint-Nico-
las, il fallut bientôt bloquer complète-
ment tout trafic, ceci aussi pour ne pas
endommager les conduites traversant la
chaussée. En l'espace de .deux heures,
tout était consommé et les étages su-
périeurs des bâtiments avaient com-
plètement disparus.

LES DEGATS

L'un des frères Furrer, que nous
avons rencontré sur place, bouleversé
devant l'ampleur des dégâts et le tra-
vail de plusieurs années complètement
anéanti, faisait vraiment peine à voir.

Toutefois, il n'hésita pas à recevoir

suppléants du Haut-Valais
ANDENMATTEN Josef , nouveau
GOTTSPONER Paul, nouveau
IMBODEN Martin , nouveau
SUMMERMATTER Walter , nouveau
ZURBRIGGEN Oswald, nouveau

Liste dissidente
Parti jeune conservateur

chrétien-social
du district de Viège

Député :
GHEZZI Edelbert , nouveau
Suppléant :
WYER Alex , nouveau

District de Brigue
(11 députés)

Liste du par.îi
chrétien-social populaire

Députés :
Dr Louis CARLEN, ancien
GEMMET Alwin, ancien
JEIZINER Martin , ancien
Dr GUNTERN Odilo, nouveau
EGGEL Gervas, nouveau
MUTTER Ignaz , nouveau
ZUBER René, nouveau
Suppléants :
MARTIG Werner, ancien
HUTTER Johann-Josef , nouveau
ROTEN Hugo, nouveau
WELLIG Herbert , nouveau
ZIMMERMANN Walter, nouveau

Liste du parti
conservateur populaire

Députés :
Dr BIDERBOST Paul , ancien
ESCHER Alfred , ancien
Dr PERRIG Werner , ancien
STEINER Franz, ancien
ESCHER Walter , nouveau
GERTSCHEN Richard , nouveau
IMHOF Uli , nouveau
KUONEN Elias, nouveau
Suppléants :
IMHOF Viktor, nouveau
JORDAN Anton , ancien
RITTINER Josef , anciien
SCHWESTERMANN Hermann, ancien

les représentants de la presse et à non
fournir quelques renseignements pré.
cieux.

C'est ainsi que la maison disposait
de deux grands bâtiments, comprenant
entre autres, des locaux d'exposition
d'une superficie de 2 500 m2, des dé-
pôts, bureaux et remises. Tout a été
anéanti. Il ne reste pratiquement rien.

D'importantes quantités de meubles,
prêts à être livrés ont été détruits.

L'inventaire des halles d'exposition,
soit des meubles pour une centaine dt
chambres, ont été également la proit
des flammes. Aussi , on peut facilement
articuler le chiffre d'un million et demi
de dégâts.

En plus de cela, 18 ouvriers et em-
ployés de l'entreprise sont réduits i
un chômage forcé.

Quant aux bâtiments détruits , lli
étaient vraiment impressionnants i voli
pour l'automobiliste remontant la val-
lée, puisque, l'un de deux et l'autre
de trois étages, ils avaient été édifié!
dans un endroit relativement escarpé el
étaient visibles des kilomètres à 11
ronde.

LES CAUSES
DE L'INCENDIE

Pour le moment , les causes de Fin-
cendie sont inconnues, on sait seule'
ment que celui-ci a débuté dans II
partie inférieure du bâtiment nord.

Finalement , peu après 16 h 30, l'in-
cendie, faute de matériaux à disposi
tion, diminuait d'intensité alors qui
quelques instants auparavant on aval
pu donner feu vert aux deux colon
nes de véhicules bloqués.

Reste la question du bâtiment de II
famille Kalbermatten, bâtiment sur le
quel s'était également concentré le Ira
vail de protection des pompiers.

Il a énormément souffert , notammen
la toiture a été en partie détruite, alort
que les dégâts d'eau à l'intérieur som
aussi importants.

Relevons en passant que les' pom-
piers de Stalden étaient plus d'uni
trentaine à avoir répondu au tocsin
alors que ceux de Viège, environ 20 el
ceux de la Lonza une quinzaine, étaien:
venus se joindre à leurs camarades dt
lieu.

JOSSEN Stephan , nouveau
HENZEN Walter , nouveau
HUTTER Paul , nouveau
SCHMIDHALTER Paul , nouveau

District de
Rarogne oriental

(2 députes)
Liste du parti

chrétien-social populaire
Députés :
ALBRECHT Eugen , ancien
GURTEN Peter, nouveau ¦
Suppléants :
KUMMER Robert , nouveau
SCHWERY Heinrich, nouveau

Liste du parti
conservateur populaire

Députés :
IMHOF Aloïs , ancien
RITZ Léopold , nouveau
Suppléants :
JEIZINER Auxilius , nouveau
KUMMER Edelbert , nouveau

District de Conches
(3 députés)

Parti chrétien-seciai
populaire

Députés :
IMSAND Albert , ancien
WELLIG Clemenz, nouveau
WENGER Edgar, nouveau
Suppléants :
JERJEN Josef , ancien
CLAUSEN Emil , nouveau
VOLKEN Edmund , nouveau

Parti conservateur
populaire

Députés :
CHASTONNAY Alexander , ancien
IMHASLY Aloïs, ancien
KRAFT Anton , nouveau
Suppléants :
IMWINKELRIED Josef , ancien
VON RIEDMATTEN Otto, ancien
IMHASLY Elias, nouveau



CE JOUR EN SUISSE ET AlŒmiïl!
Contre la réunification des deux Bâle
BERNE. — Toutes précautions prises (deux enregistreurs branchés),
les adversaires de la réunification des deux Bâle ont donné mardi à
Berne une conférence de presse à l'intention de la presse accréditée
au Palais fédéral, pour exposer leur point de vue. Si l'entreprise
aboutit , il faudra , en effet , que les Chambres fédérales accordent la
garantie fédérale à la Constitution du nouveau canton, et que le peuple

Levée de l'embargo
pour la presse à Kloten

ZURICH . — L'embargo pour la presse
qui avait été décrété il y a deux se-
maines sur tou.t le territoire de l' aé-
roport dc Kloten . lors de l'arrivée du
shah en SuLsse, a été levé samedi pas-
sé. C'est en effet ce qui a été annon-
cé mardi à Kloten lors d'une conféren-
ce de presse.

Cette mesure , a-t-on expliqué , a dû
être prise à la suite de la tehsion po-
litique au Proche-Orient.

Les cartes de presse qui donnaient
l'autorisation de se rendre dans le
hall de transit  ont été déclarées non
valables. De nouvelles pièces d'identi-
té, munies de photos , seront désormais
remises à la presse.

Un piéton tue
KMBKACH. — Otto Stcffen, âge
de 76 ans, domicilié à Embrach , dans
le canton dc Zurich, cheminai t, mar-
di matin aux environs de 7 heures ,
sur le bord de la route Embrach-
Obercmbrach . Il fut happé par une
voiture, projeté sur la chaussée et
tué sur le coup.

Le demi-canton de Nidwald se prononce en faveur
d'une revision totale de la Constitution fédérale
STANS. — Le gouvernement du demi-
canton de Nidwald se prononce en fa-
veur d'une revision totale de la Consti-
tution fédérale , revision qui place la
femme et l'homme sur un pied d'éga-
lité.

C'est en effet ce que contient la ré-
ponse que v,ient d'adfesrs.er le .Conseil
d'Etat au groupe de travail préparant
la revision totale de la Constitution ,
groupe qui est présidé par l'ancien con-
seiller fédéral F. T. Wahien.

Le demi-canton de Nidwald est d' avis
qu 'une revision totale de la Constitu-
tion s'impose pour diverses raisons.

Toutefois, la nouvelle Constitution ne
devrait pas être nécessairement révo-
lutionnaire.

Le gouvernement se prononce en ou-
tre pour la protection des minorités et
la concentration et la limitation, pour
l'essentiel des consultations populaires
en nombre restreint de scrutins.¦ Nidwald repousse , en revanche l'idée
d'un ' parlement de professionnels. En

Trois incendies, mardi
DANS LE CANTON DE GENEVE

GENEVE — Mardi, un premier incendie
éclatait dans une vaste dépendance de
la ferme de Baumgartner. à Puplinge.
dans le canton de Genève, où un ap-
prenti dégelait un tuyau d'eau. Des
flammes se communiquèrent à des bot-
tes de paille et l'incendie prit rapide-
ment de l'ampleur. Malgré la prompte
intervention du poste permanent et des
pompiers de 1 acommune. soit une cin-
quantaine d'hommes qui mirent huit
lances en action, cette dépendance d'une
surface de quelque 2.000 mètres carrés.
» été complètement incendiées (voir
Photo). Les dégâts s'élèvent à plus de
300.000 francs . Le bétail, soit 26 génis-
ses et 7chevaux. a pu être évacué à
temps.

Au _ début de l'après-midi, un deuxiè-
n» eincendie éclatait à Meinier. Vn

suisse approuve la revision ad hoc
de la Constitution fédérale.

Les orateurs étaient MM. Paul
Manz , conseiller tî'Etat de Bâle-
Campagne, Félix Auer , secrétaire
de l'Eglise évangélique du même
demi-canton , et F. Luedin, rédacteur
de la « BascUandschaft liche Zeitung »,
à Liestal. A dessein , aucun « citadin »
adversaire de la réunification n'avait
été convié à prendre la parole, pour
bien montrer que la cause de l'auto-
nomie a de forts partisans dans la
« Campagne » quel qui soit l'appui de
ceux de Bâle-Ville. On notait aussi
la présence du conseiller national Flu-
bacher (radical - Baie).

L'argument principal des ennemis
de la réunification se fonde sur un
paradoxe : ils admettent que les fron-
tières cantonales sont dépassées, qu 'il
faut créer des entités régionales. Mais
ils estiment superfl u de supprimer
pour cela les frontières cantonales.
La « Regio basiliensis », qui s'étend
aussi en France et m Allemagne, con-
naît actuellement une prospérité éco-
nomique croissante. Economiquement ,
il est clair qu 'il faut planifier désor-
mais en fonction de cette vaste zone.
Mais l'autorité politique doit rester
fractionnée en petites entités, pour
que soit sauvegardé le contact direct
avec les populations. Centre économi-
que et culturel , Bâle-Ville ne doit pas

ce qui concerne le nombre des conseil-
lers fédéraux , il est proposé de le por-
ter à onze, mais de conserver le mode
actuel pour leur élection.

Enfin , Nidwald souhaiterait que la
nouvelle Constitution autorise d'éven-
tuelles modifications quant au nombre
des cantons.

Fausse alerte à la bombe
CHIASSO. — Mardi matin, un indi- Zurich et le « Gottardo » qui venait dé
vidu téléphonait à la gare de Chiasso partir de Zurich,
pour signaler qu 'une bombe avait été
placée dans un TEE de la ligne du Les autorités de la gare de Chiasso
Saint-Gothard. ont immédiatement alerté leur collègue

de Côme, si bien qu'à 8 h 25, le con-
Or. à ce moment-là, deux trains

étaient en circulation : le « Ticino »
qui circulait de Côme en direction de

gros feu de cave provoquait une épaisse
fumée qui gagna les cages d'escaliers
de deux maisons. Il a fallu évacuer
plusieurs personnes par des échelles.
Les dégâts sont de l'ordre d'une cen-
taine de mille francs.

Cet incendi est dû à une main cri-
minelle.

Enfin , vers 18 heures, le feu prenait
dans un restaurant chinois, rue du Port.
Le gaz a mis le feu à de l'huile. L'in-
cendie a gagné l'immeuble voisin par
la ventilation et embrasé le toit. Les
cuisines des cinq étages ont commen-
cé à brûler. Onze véhicules du poste
permanent, une cinquantaine d'hommes
des deux casernes des pompiers ont fi-
nalement maîtrisé cet incendie qui a
également fait pour 100.000 francs de
dégâts.

encore devenir le pouvoir politique
suprême de toute la région.

Plusieurs slogans ont fait mouche
au cours de cette conférence de pres-
se. Ainsi , « Bâle-Campagne a aussi
ses béliers », ce qui signifie que les
adversaires « raisonnables » de la ré-
unification se résigneront s'il le faut,
mais que feront les autres ? Ou en-
core : « La collaboration actuelle des
deux demi-cantons est un modèle
pour le fédéralisme coopératif que
l'on prône ». La coordination est en
effet presque parfaite, ont assuré les
orateurs, et l'on sait que les gouver-
nements des deux demi-cantons se
rencontrent régulièrement pour har-
moniser le développement de leurs
territoires.

L'essor des deux demi-cantons, de
ces deux partenaires, peut se poursui-
vre sans cette réunification artifi -
cielle, qui manque de réalisme et ne
tient pas compte des sentiments de
la population, ont encore dit les ora-
teurs.

Si les projets de la constituante se
réalisent , on aura cn revanche nen-

Le faux-monnayeur de Renens a vu grand

voi était arrête dans cette ¦ ville et que
les policiers et artificiers le fouillait
minutieusement, sans rien y décou-
vrir. Le train put enfin repartir , mais
avec 45 minutes de retard.

A Lugano, la police cantonale a vé-
rifié les bagages et contrôlé tous les
passagers du « Ticino ».

Quant au « Gottard o », il a égale-
ment été passé au crible fin par des
policiers zurichois.

Cependant , arrivés à Bellinzone, ils
n'avaient rien trouve non plus. Ce con-

Des professeurs zurichois
s'opposent à la co-gestion
ZURICH — Les professeurs de la facul-
té des lettres de l'univers i té de Zurich
ont rejeté à une nette majorité un pro-
jet qui visait à appliquer la co-gestion
des assistants et étudiants au niveau de
la faculté sous forme expérimentale. Ce
projet qui devait servir de modèle pour
une administration provisoire de la
faculté. avait été élaboré par une
commission d'études composée de sept
représentants de chaque groupe de pro-
fesseurs, assistants et étudiants. Il pré-
voyait deux commissions permanentes

Deux industries françaises
vont s'installer dans le canton de Vaud
LAUSANNE — L Office vaudois poui
le développement du commerce et de
l'industrie et les autorités intéressées à
l'industrialisation du canton vont ob-
tenir l'installation plus ou moins pro-
chaine en terre vaudoise de deux
nouvelles industries étrangères.

A Vallorbe. on est assuré maintenant
de voir s'établir une fabrique fran-
çaise de matériel plastique de préci-
sion pour l'enregistrement magnétique,
la photographie et le cinéma. Cette fa-

dant des décennies une procédure e.x-
traordinairement compliquée, faisant
coexister trois Etats : les deux demi-
cantons et le futur canton unifié. Les
deux populations devront voter 36
lois essentielles (scolaires et fiscales
notamment), qui ne pourront entrer
en vigueur qu'ultérieurement.

En bref , la fusion est superflue : il
faut aspirer à des réalisations com-
munes, pour la prospérité commune,
en respectant les particularismes.
L'exemple de Zurich , où ville et can-
ton collaborent assez bien , montre
que la chose est possible. Dans le
canton réunifié, en revanche, la ville
aurait trop de poids.

Pour conclure, rappelons au lecteur
que la date du scrutin populaire fon-
damental — la constituante ayant
achevé ses travaux — dépend d un
arrêt du Tribunal fédéral. Ce vote
aura lieu peut-être cet automne, peut-
être dans plusieurs années seulement.
Puis viendra la procédure fédérale
puis la mise ati net des lois du nou-
veau canton qui , de toute façon , n'csl
donc pas pour demain.

voi a subi une vingtaine de minutes de
retard.

II s'est alors révélé que l'alerte à' la
bombe n'était qu'une mauvaise plaisan-
terie.

Auto dans un canal : 1 mort
SOLEURE — Une automobile est tom-
bée mardi après-midi dans un canal
à Niedererlinsbach, dans le canton de
Soleure, et son conducteur, bien
qu'ayant réussi à sortir de son véhi-
cule, s'est noyé dans l'eau glaciale.

M. Eduard Philipp, 68 ans, habitant

avec des représentants des trois grou-
pes pour gérer les affaires de la fa-
culté, ainsi que des commissions mixtes
ad hoc pour l'élection et la promotion
de professeurs et pour la répartition
des compétences d'enseignement aux
privat-docents.

Le projet avait été approuvé par les
étudiants et les assistants et par un
groupe de privat-docents animés d'un
esprit de réforme, comme modèle pour
des discussions ultérieures sur la ré-
forme des hautes écoles techniques.

brique sera créée par le groupe * Pos-
so > . qui de France s'est déjà étendu
à l'Allemagne et au Maroc. Avec l'ap-
pui des autorités communales, il a ac-
quis un terrain de 55 000 mètres car-
rés et s'apprête à construire une usi-
ne, un centre de formation profession-
nelle et un immeuble pour les ouvriers.
L'usine de Vallorbe occupera une cen-
taine de personnes recrutées sur place,
ainsi que quelques spécialistes venus
de France. Elle devrait commencer à
fonctionner à la fin de 1969.
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Vers une visite en Suisse
du président

de la République fédérale
autrichienne

BERNE. — M. Franz Jonas, président
de la République fédérale d'Autriche,
fera une visite officielle en' Suisse du
19 au 21 mai. Il répondra à une invi-
tation du Conseil fédéral .

C'est la seconde fois , depuis la si-
gnature du traité d'Etat du 26 octobre
1955, qu 'un président de la République
fédérale autrichienne fait une visite
officielle en Suisse.

M. Adolf Schaerf , qui fut élu pré-
sident en 1957, avait été reçu dans no-
tre pays en mai 1958. Mais les contacts
austro-suisses ont été fréquents et pro-
fonds , depuis la fin de la guerre, au
niveau ministériel.

Les chanceliers fédéraux Figl, Raab,
Gorbach et Klaus ont notamment vi-
sité notre pays, en 1948, 1956, 1962 et
1964.

La dernière visite d'un chef d'Etat
étranger en Suisse a été celle du roi de
Norvège, en avril dernier.

LAUSANNE. — Le faux-monnayeur
arrêté à Renens le 28 janvier dernier
après avoir fabriqué pour 338 000 francs
de faux billets de banque de cent francs
avait d'autres cordes à son arc.

Selon des renseignements donné*
mardi par la police cantonale vaudoi-
se, cet individu avait en effet impri-
mé également pour 200 000 francs de
faux timbres du service d'escompte des
commerçants lausannois, donnant droit
à 10 000 francs de ristourne. Il en avait
déjà écoulé pour 10 000 francs, tou-
chant ainsi une ristourne dc 500 francs.

La police a pu saisir tout le stock
qui restait en sa possession.

ON VEND AUX ENCHERES
LE MATERIEL AYANT SERVI

A L'IMPRESSION
DES FAUX BILLETS

DE 100 FRANCS
Marcel Borgeaud , l'auteur des faux

billets de 100 francs, était au béné-
fice d'un sursis concordataire. Mais ses
affaires ne s'étant pas arrangées —
il avait écoulé peu de faux billets —
l'Office des faillites de Lausanne a
procédé à la mise aux enchères du
matériel.

Voici la presse ayant servi à l'impres-
sion dés faux billets.

• PROTESTATION CONTRE
L'EMPRUNT SUD-AFRICAIN

GENEVE. — Sous le titre « Emjprumt
sud-africain et exportation d'armes »,
quarante personnalités publient une
protestation contre l'emprunt actuelle-
ment offert en souscription en Suisse.

Aarau, circulait avec sa voiture surun chemin enneigé qui longeait le ca-nal. Comme le côté droit était recouvert
de neige fraîche, il circulait à gauche.
Au moment où une autre voiture ar-
riva en sens inverse et s'arrêta en
voyant la sitation, M. Philipp dérapa
sur le bord de la route et sa voiture,
dévalant la pente, se précipita dans le
canal. Le malheureux réussit à ouvrir
une fenêtre et sortir, mais il coula après
quelques brasses, sans que l'unique té-
moin de l'accident put lui porter se-
cours.

Fort recul des livraisons
de lait

BERNE. — Selon les relevés provi-
soires, les livraisons de lait ont diminué
de 8,6 %p en janvier par rapport à
janvier 1968. La baisse atteint même
11,6 "/a en Suisse romande, contre 7,8%
en Suisse alémanique.

Pour éviter le contingentement au
ler mai. il faut que la diminution soit
d'au moins 6 "/o pour la période de
janvier à mars .

A Nyon , il ne s'agit encore que d'un
projet, mais déjà assez avancé, concer-
nant l'installation d'une succursale d'u-
ne autre entreprise française, « Eune-
mat » , qui fabrique des machines à
tisser. La décision de construire cette
usine de Nyon n'est pas encore prise
formellement, mais elle est attendue
avec optimisme dans la région. Là en-
core, les cadres viendraient de la mai-
son-mère (Troyes). tandis que les ou-
vriers •— une centaine — seraient re»
crûtes sur place.
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Après une année, découverte d'un appareil
qui pourrait provenir du sous-marin «Dakar»
TEL-AVIV. — Un appareil avertisseur flottant, qui pourrait provenir du
sous-marin israélien « Dakar.», disparu corps et biens en Méditerranée le
25 janvier 1968, a été découvert dimanche par un Bédouin sur la plage de
Khan Younis (bande de Gaza), a annoncé mardi le vice-amiral Abraham
Botzer, au cours d'une conférence de presse à Tel-Aviv.

« C'est pour éviter les rumeurs et fausses nouvelles qui se propagent

M. Kossyguine a repris
ses activités

MOSCOU. — M. Alexei Kossyguine a
maintenant repris son activité normale
à la tête du gouvernement soviétique,
après une absence totale de 48 jours .

• REJET PAR LES COMMUNES
DU PROJET D'AMENDEMENT
A LA LOI
SUR L'IMMIGRATION

LONDRES. — La Chambre des com-
munes a rejeté hier après-midi, par
247 voix contre j .26, un projet d'a-
mendement de la loi actuelle sur l'im-
migration en Grande-Bretagne.

• QUATRE INCULPES DU FLB
MIS EN LIBERTE PROVISOIRE

PARIS — Quatre personnes, écrouées
depuis le 14 janvier dernier pour leur
participation aux activités du FLB
(Front de libération de la Bretagne),
viennent d'être mises en liberté provi-
soire. Il s'agit de deux prêtres et de
deux cultivateurs.

• BILAN DES EMEUTES
DE BOMBAY : 41 MORTS

L ANOUVELLE DELHI — Quarante et
une personnes ont été tuées à Bombay
au cours des manifestations des quatre
derniers jours, a annoncé la police.

Le «Landru néerlandais» devant les juges
UTRECHT — Le procès du « Landru
néerlandais » s'est ouvert hier matin
devant un tribunal d'Utrecht. Hans
Van Zant, jeune homme de 26 ans, au
visage fin et ouvert, est accusé de
quatre meurtres et d'une tentative de
meurtre, mais la police estime que la
liste des crimes qu'il a avoué est in-
complète.

Cette impressionnante série s'ouvre

• TRENTE MORTS A MADAGASCAR
APRES LE PASSAGE DE « DANY »

TANANARIVE — Le bilan des morts
et disparus dans l'île de Madagascar
s'élève maintenant à trente, et celui
des villages sinistrés à 123, après le
passage, le 5 février, du cyclone « Da-
ny ».

• ACCORD
AMERICANO-CUBAIN
SUR LE RETOUR
DES AVIONS DETOURNES

LA HAVANE — Les Etats-Unis et Cu
ba ont conclu un accord pour faciliter
le retour des passagers vers les USA
des avions détournés sur Cuba, a an- BORDEAUX — Trois véhicules de la
nonce mardi un porte-parole de l'am- gendarmerie, dont une automitrailleu-
bassade suisse à La Havane. I se, font le siège d'une maison où s'est

Naissance «a I italienne»
PALERME. — On connaissait déjà
mariage et divorce « à l'italienne »,
mais c'était au cinéma. Aujourd'hui ,
voici une curieuse, et pourtant bien

Yves Saint-Laurent
cambriolé

PARIS — Le vol commis la nuit der-
nière dans l'une des boutiques du cou-
turier parisien Yves Saint-Laurent,
s'élèverait au minimum à 250.000 frs .

Toutefois, oe n'est qu'en fin d'après-
midi que l'on connaîtra le montant
exact de oe cambriolage.

Selon les directeurs de cette boutique,
les voleurs se sont emparés de la moi-
tié du stock et notamment des célèbres
ensembles « tuniques-pantalons ». Ils
ont également emportés des tuniques
de daim, style « Davy-Crocket », de
nombreuses écharpes, des sacs et des
manteaux.

M. Yves Saint-Laurent, qui se repose
actuellement au Maroc, a été aussitôt
informé, mais il ne semble pas qu'il
soit décidé à regagner Paris. Son atta-
ché de presse a d'ailleurs précisé qu'il
ne s'agissait que d'un « incident de
parcours » et que dans huit jours le
stock sera reconstitué et que l'on ne
reparlera plus de cette affaire.

rapidement dans de pareils cas que
nous avons décidé d'en informer
immédiatement la presse, avant
même d'avoir pu examiner sérieu-
sement l'appareil récupéré et af-
firmer s'il provient bien du « Da-
kar », a souligné le vice-amiral.

Si les résultats fournis par un exa-
men minutieux de cet appareil pour
déterminer la durée et la profondeur
exacte de son immersion, l'état de
ses batteries et autres éléments le
justifient, il sera recommandé de re-
prendre les recherches du sous-marin
disparu, a précisé le vice-amiral.

« En ma qualité de commandant de
la marine israélienne, je suis intéres-
sé à savoir exactement ce qui s'est
passé », a-t-il ajouté.

Le vice-amiral a également fait état

Le général Moshe Dayan en Cisjordanie
JERUSALEM — Le général Moshe
Dayan, ministre de la Défense d'Is-
raël, a effectué hier une tournée d'ins-
pection en Cisjordanie.

Accompagné du général Vardi, gou-
verneur général de Cisjordanie, il s'est
notamment rendu dans les villes de
Kalkilya, Tul Karem, Jenning et Na-
plouse, où persiste une certaine ten-
sion en raison des divers mouvements
de grève et des manifestations.

le 23 juillet 1964 par le meurtre d une
institutrice de Rotterdam âgée de 26
ans. Elle se poursuit le 29 avril 1967
par l'assassinat d'une jeune femme de
37 ans. Puis le rythme s'accélère : le
31 mai 1967 il exécute un vieillard de
80 ans et le 12 août un paysan de
27 ans.

Le 13 décembre 1967, Hans Van Zant,
déguisé en contrôleur des contribu-
tions, frappe à la nuque, avec un
tuyau de plomb, une veuve qui n'est
que légèrement contusionnée. Celle-ci
donne un signalement précis de son
agresseur, qui est bientôt retrouvé grâ-
ce à deux photographies.

Van Zant reconnaît les quatre meur-
tres. Au cours de l'enquête, il mettra
en cause un personnage inquiétant,
le vieux Nol, 76 ans, ancien roi des
bas-fonds néerlandais. Selon l'accusé,
le vieux Nol aurait été le cerveau de

Auto-mstraiileuse contre forcené

réelle, « naissance a l italienne », mais
ce n'est pas du « cinéma ».

« Docteur, j' ai mal à l'estomac, j'ai
une indigestion », errrpliqua Vincenzq
P... au médecin de garde du service
d'urgence de l'hôpital de Palerme. Et
la belle Palermitaine, âgée de 29 ans,
d'accoucher d'une ravissante petite
fille de 3 kg.

La vieille tante, qui servait de cha-
peron à l'heureuse et subite maman,
crut défaillir quand sa nièce jura sur
l'honneur de ne pa.; savoir comment
la chose lui était arrivée.

Dix heures d'angoisse dans un restaurant du Texas
DALLAS (Texas) — Un. homme d'une trentaine jusqu 'à 500 personnes. ci, qui était en compagnie de sa mère, se trouvait
d'années, ancien prisonnier de droit commun li- La police avait arrêté vers 11 h. du matin la voi- dans une f i le  d'attente.
béré conditionnellement , a tenu lundi une jeune ture dans laquelle voyageait Freddie Robert Mui- Mtillins se retrancha derrière une table et
f i l le  de 17 ans sous la menace de son revolver lins et un compagnon de son âge. Au moment où jusqu 'à plus de 21 heures, tint la police en res-
pendant plus de 10 heures avant d'être abattu par les agents restituaient aux deux hommes leurs pect en se protégeant derrière la jeune fi l le .  Ce
la police. permis de conduire après virification, Mullins n'est qu'après plus de 10 heures que les policiers

Le drame s'est déroulé en pleine journée, dans sortit un revolver de sa poche , s'échappa de la voi- ont pu profiter d'un moment d'inattention de sa
un restaurant de la grande banlieue de Dallas, de- ture et courut se réfugier dans le restaurant voisin part pour tirer sur Mullins qui a été mortelle-
vant une foule qui atteignait à certains moments, où il prit comme otage Janie Lewis, 17 ans. Celle- ment atteint.

de la découverte de bouteilles conte-
nant des notes manuscrites vraisem-
blablement rejetées à la côte par les
mêmes courant marins qui ont appor-
té l'avertisseur flottant.

L'appareil flottant récupéré est
constitué d'un bouée de forme cylin-
drique équipée d'un poste émetteur
et d'une antenne.

Le « Dakar » avait disparu au cours

Parcourant à pied les rues des villes,
le général Moshe Dayan s'est adressé
en arabe aux élèves en grève, aux
passants et aux commerçants. « Nous
n'allons pas à l'école car nous voulons
protester contre l'occupation israélien-
ne », lui a répondu un écolier de Kal-
kilya.

S'adressant aux commerçants de la
même vrille, le général Dayan les a
avertis que si les manifestations se

LA SORBONNE OCCUPEE
PARIS. — Pour la première fois depuis
la « révolte » universitaire de mai der-
nier, un amphithéâtre de la Sorbonne
est occupé, depuis mardi soir, par deux
cents professeurs appartenant au syn -
dicat national de l'enseignement supé-
rieur auxquels se sont joints deux cent
trente étudiants.

Le SNESUP représente un quart en-
viron des enseignants de l'université,
surtout des assistants.

Les occupants, réunis dans I'amphi-

cette série d'assassinats qui aurait
rapporté quelque 30 000 florins, qu'ils
auraient partagés.

La police soupçonne Van Zant d'être
également l'assassin de l'imprésario
britannique Claude Berkeley, et celui
du Japonais Kameda, dont le corps
décapité fut retrouvé dans une valise
flottant dans le canal de La Haye.

Tempête de neige aux Etats-Unis: 100 morts
NEW YORK. — La violente tempête
de neige qui s'est abattue dimanche sur
l'est des Etats-Unis a fait pour l'ins-
tant près de 100 morts, pour la plu-
part des gens qui ont été victimes de
crises cardiaques à la suite d'efforts ac-

retranché un forcené qui a mortelle-
ment blessé un gendarme mardi après-
midi, près de Bordeaux, dans le sud-
ouest de la France. L'homme s'est en-
fermé avec deux de ses sept enfants et
menace de les tuer si les gendarmes
tentent de l'arrêter.

S'approchant de la maison, un com-
mandant de gendarmerie a parlementé
avec le forcené, essayant sans succès
de lui faire livrer sa petite fille. D'après
ses déclarations, il semble que l'homme
agisse ainsi parce qu'il ne veut en au-
cune façon que ses enfants soient con-
fiés à la garde de sa femme, qui l'a
quitté au mois de juin dernier. Seule
l'aînée des enfants a pu s'échapper et
avertir les gendarmes de la gravité de
la situation.

Au début de la soirée on apprenait
que les forces de l'ordre avaient décidé
de suspendre, pour la nuit , leurs tenta-
tives pour amener le forcené à se ren-
dre.

de son voyage magural de Portsmouth
à Haiffa. 69 membres d'équipage se
trouvaient à son bord Les recherches
activement poursuivies entre le 25
janvier et le 5 février 1968 étaient
demeurées vaines.

Une quinzaine de j ours plus tard ,
un sous-marin français, le « Minerve »,
avait également disparu en Méditer-
ranée.

théâtre Richelieu, ont pris leur déci-
sion à une assez large majorité, après
avoir été empêchés par l'important
service d'ordre mis en place dans
l'après-midi au Quartier latin de se
rendre en cortège au ministère de l'E-
ducation nationale, sur la rive gauche.

Les manifestants entendent protester
contre l'exclusion de l'université de 34
étudiants accusés d'avoir occupé ré-
cemment le rectorat de l'université de
Paris ainsi que contre les mesures qui

poursuivaient , le gouvernement qui a
toujours eu une attitude libérale, se
verrait contraint d'avoir recours à la
force pour rétablir l'ordre.

A Naplouse, où un certain calme est
revenu par rapport aux jours précé-
dents, le général s'est rendu à pied
dans la casbah, et la vieille ville,
centre des dernières manifestations, où
il s'est également entretenu avec des
groupes d'Arabes.

RIPOSTE DE CHARS ET AVIONS
ISRAELIENS

TEL-AVIV — Des chars israéliens ont
ouvert le feu hier matin sur le vil-
lage jordanien de Manchia, dans la
vallée du Jourdain, en réponse aux
attaques des commandos palestiniens
qui ont tiré à trois reprises sur des
patrouilles israéliennes dans le secteur
du kibboutz Asdod Yaacov.

D'autre part, des avions israéliens
sont entrés en action à l'aube contre
des concentrations de commandos au
sud de la Mer Morte.

complis pour déblayer les trottoirs ou
dégager leur voiture.

Quarante-huit heures après la chu-
te record de plus de 40 centimètres de
neige, New York et Boston, pour ne
citer que les deux villes les plus peu-
plées sont encore presque entièrement
paralysées.

Les chasse-neige ont été incapables,
jusqu'à présent, de déblayer les prin-
cipales artères conduisant au centre
de New York, ne serait-ce que pour
permettre aux autobus de circuler.

Les proches banlieusards, qui em-
pruntent normalement un moyen de
surface pour se rendre au métro, ont

Premier vol du deuxième prototype de l'avion
d'entraînement et de combat « Jaguar »

PARIS. — Le deuxième prototype de
l'avion d'entraînement et de combat
« Jaguar », fruit de la collaboration
franco-britannique et produit des usi-
nes Breguet, et British Airoraft Cor-
poration (BAC), a volé mardi pour la
première fois.

Le « Jaiguar-02 » était piloté par le
chef des pilotes d'essais de Breguet, M
Bernard Witrt. Il a évolué durant 70
minutes au-dessus de la base aérienne
d'Istres, près de Marseille, et a même
franchi le mur du son dès cette pre-
mière sortie.

Le pilote, en descendant de son ap-

Abandon du lancement

du satellite tranco-soviétique
« Roseau »

PARIS. — Le programme franco-sovié-
tique « Roseau » de 1 lancement d'un
satellite français par une fusée sovié-
tique, prévu initialement pour 1970 et
retardé d'un an par suite de compres-
sions budgétaires, a été définitivement
abandonné , annonce le CNES (Centre
national d'études spatiales).

Par suite du retard survenu , le pro-
gramme décidé ne présentait plus suffi-
samment d'intérêt . Toutefois l'accord
de coopération avec l'URSS concernant
le lancement d'un satellite subsiste maij
un autre programme sera étudié.

sont envisagées contre 181 étudiants du
centre universitaire expérimental de
Vincennes, à la périphérie de Paris.

Us demandent en outre la suppres-
sion d'un décret du 13 décembre don-
nant pleins pouvoirs aux recteurs pour
sanctionner les étudiants.

Autour de la Sorbonne, d'importan-
tes forces de police laissent sortir lea
étudiants, mais les empêchent d'en-
trer dans les locaux universitaires.

Au cours de la journée M. Edgar
Faure avait annoncé que le Conseil su-
périeur de l'université se réunirait ra-
pidement pour que les étudiants exclua
puissent faire appel devant lui.

Le ministre de l'Education nationale
avait assuré en outre que les étudiants
qui avaient perdu le bénéfice du sursis
militaire en raison de leur exclusion
de l'université, pourraient le retrouver
si le Conseil de l'université décidait
leur réintégration.

LA POLICE ENTRE
DANS LES LOCAUX

Les forces de l'ordre ont pénétré peu
après minuit dans les locaux de la Sor-
bonne pour en expulser les étudiants
qui s'y étaient retranchés.

A minuit trente une vingtaine de po-
liciers en civil , bientôt suivis d'une
centaine de gendarmes mobiles casqués
et fusil à l'épaule, ont pénétré dans
les locaux de la vieille université pa-
risienne.

Quelques minutes auparavant une
vingtaine d'étudiants, escortés du se-
crétaire général de la faculté, avaient
quitté sans encombre les locaux de la
Sorbonne.

Ils ont déclaré qu'ils étaient partis
avant l'intervention des forces de l'or-
dre parce qu 'étant sursitaires, ils crai-
gnaient des sanctions.

dû faire, mardi, des kilomètres à. pied
pour gagner les lignes de métro sou-
terraines, qui , seules, fonctionnent à
peu près normalement.

Les lignes du métro aérien et celle*
des trains de banlieue n'assurent tou-
jours qu 'un service intermittent et il
faut des heures pour accomplir des tra-
jets qui ne prennent normalement que
quelques minutes.

Les supermarchés et épiceries ont
fermé leurs portes dans plusieurs quar-
tiers. Leurs étalages sont vides, du fait
que l'approvisionnement normal assuré
par camion n'est toujours pas possible.

pareil, s'est déclaré très satisfait des
performances de celui-ci : « Il con-
firme les excellentes qualités du pre-
mier prototype ».

Ce premier prototype a fai t son pre-
mier vol le 8 septembre dernier et il
a déjà pris l'air plus de 40 fois depuis
ce jour.

Alors que le « Jaguar-02 » est en-
core de la version d'entraînement bi-
place de l'appareil , les deux prochains
prototypes, qui doivent sortir d'usine
prochainement , seront la version de
combat , monoplace. Les quatre avions
seront présentés au prochain Salon aé-
ronautique du Bourget , en mai.


