
La Suisse riche en mines pauvres d'uranium !
L'Association suisse pour l'énergie

atomique, que préside le conseiller
aux Etats Eric Choisy, ne se préoc-
cupe pas seulement des réacteurs qui ,
utilisant la fission de l'atome, trans-
forment l'énergie nucléaire libérée en
énergie Industrielle. Elle étudie aussi
les possibilités d'approvisionnement

6 candidats — 6 individualités
Voir en page 12 et 21, la présentation des six candidats
au Conseil d'Etat, donl trois affronteront samedi l'Asso-
ciation CCS du Centre, à 14 heures, à la Matze, à Sion,
et les trois autres celle du Bas, le même jour, à la même
heure, à la grande salle de l'hôtel Etoile, à Martigny.
Ces deux très impartantes assemblées constitueront en
quelque sorte les « éliminatoires finales » d'où sortiront
les noms des successeurs de MM. Marius Lampert et
Marcel Gross

Plus de 150 candidats au diplôme fédéral
de maître agriculteur en 1969

Le Centre romand d'information agri-
cole rappelle que l'organisation des exa-
mens de maîtrise en agriculture a été
confiée, par la Confédération, à la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande, pour cette partie du
pays, U y a plus d'une dizaine d'an-
nées.

En 1968, seize agriculteurs romands
ont obtenu leur diplôme fédéral. Us se
répartissaient à raison de dix diplômes
A (agriculjfcure de plaine), trois maî-
tres agriculteurs B (agriculture de mon-
tagne) et trois maîtres C, (agriculture
comportant d'importantes cultures spé-
ciales).

L'on a délivré, outre-Sarine, l'an pas-
sé, 98 diplômes de type A, 7 de type B
et 2 de type C, soit 123 maîtres agricul-
teurs pour l'ensemble de la Suisse.

Vingt-quatre candidats romands ont
été acceptés, cette année par la com-
mission des examens de maîtrise agri-
cole de la Fédération romande des so-
ciétés d'agriculture. Dès le 11 mars,
en trois sessions, quatorze agriculteurs
prétendront au diplôme « agriculture
de plaine », cinq candidats se préparent
actuellement au titre de maître agri-
culteur de montagne et cinq « visent »
le type C, cultures spéciales.

Aux 24 Romands viennent s'ajouter
les candidatures d'environ 130 agricul-
teurs de Suisse alémanique.

Signalons que l'association des mai-

• SUEDE :
SUPPRESSION DU SENAT

STOCKHOLM — Le Parlement suédois
a adopté mercredi, définitivement, le
projet de réforme de la Constitution qui
prévoit essentiellement la suppression
du Sénat.

zinal
(Val d'Anniviers)

ski + fondue

Le tarit Indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout la Valais

en combustible nucléaire, au premier
chef l'uranium. Y er. a-t-il en Suis-
se ? On nous a appris à l'école que
notre pays est riche en mines pau-
vres. C'est vrai aussj pour l'uranium,
qui existe bel et bien dans nos mon-
tagnes. Vaut-il la peine de l'en ex-
traire ?

tres agriculteurs de Suisse romande,
créée afin de poursuivre, après le di-
plôme fédéral, la formation profession-
nelle de ses membres, groupe 272 maî-
tres agriculteurs. 1969 lui apportera
une douzième volée de diplômés.

CHRONIOUE DE POLITIQUE ETRAN0ERE, par M.-W. Sues

La fin de la «Grande-Bretagne»?
L'Angleterre, on le sait, est mal en

point. Les gouverneurs des banques
nationales et les ministres des finan-
ces', réunis au sein de la B. R. I. à
Bâle, l'ont constaté, sans enthousias-
me, une fois de plus. La stabilité mo-
nétaire du monde occidental reste pré-
caire, incertaine, du fait de la balan-
ce des paiements britannique. Or, rien
ne s'améliore de l'autre côté de la
Manche. Plus que jamais M. Wilson el
son cabinet sont critiqués, non seule-
ment par le parti conservateur, mais
aussi par l'opinion publique indiffé-
rente aux jeux de la politique. Elle a
l'impression que les problèmes qui se
posent sont trop complexes, trop nom-
breux, pour l'administration au pou-
voir. Elle constate que les travaillistes
eux-mêmes, surtout les « trade-unionis-
tes » ne suivent plus leurs chefs. C'esl
une désaffectation qui tourne au man-
que de confiance.

Tout compte fait , l'Anglais moyen
ne devrait s'en prendre qu 'à lui-même,
car les difficultés nationales reposent
primitivement sur le rendement éco-
nomique faible du travailleur. L'An-
glais ne travaille pas plus auj ourd'hui
qu'au temps où, outre-mer, des peu-
ples entiers travaillaient pour lui. Deux
guerres n'ont pas modifié sa mentali-
té, son genre d'existence. Les pro-
grès techniques , les nécessités indivi-
duelles qui en découlent l'ont laissé in-
différent. En termes sportifs , on dira
qu 'il n'est plus « dans la course ». II
n'est pas devenu concurrentiel. Son
économie nationale en dépérit et lui
avec elle.

Du coup, le sentiment d'unité qui a
longtemps caractérisé ce peuple au
temps de sa grandeur, est en train dc
se disloquer. L'Irlande, après des an-
nées de lutte, s'en est détachée. L'Is-
lande du Nord, demeurée fidèle, con-
naît auj ourd'hui des divisions intes-
tines qui montrent une hésitation. Il
est à Belfast des gens que n'aveuglent
pas les passions religieuses, qui regar-

D après les conditions économiques
et techniques actuelles, on admet à
titre de valeur indicative que la te-
neur moyenne en uranium ne doit
pas être inférieure à 1 kilo par tonne
de roche et que les réserves de mi-
nerai utilisables doivent contenir en-
viron 2.000 tonnes d'uranium métal-
lique.

Dans la phase de recherches ac-
tuelle, on s'attache à estimer dans les
trois régions qui présentent les indi-
cations d'uranium les plus intéressan-
tes (Isérables, Trun , Miirtschenalp)
les quantités de minerai existantes et
leur teneur en uranium.

Les travaux de fouilles entrepris à
cet effet l'année dernière au Col des
Mines (Isérables) et près de Trun sont
encore à leur début.

Si l'on veut néanmoins obtenir une
première appréciation , tout au plus
pourrait-on dire que dans les deux
régions il existe probablement une
quantité relativement importante de
roches uranifères, mais qu'il paraît
douteux, pour l'instant, que la con-
centration moyenne en uranium soit
suffisamment élevée pour pouvoir en-
visager une, exploitation économique
rentable dans les conditions actuelles.

Dans le programma de travail pour
1969 et éventuellement pour 1970 il
est prévu d'obtenir: en premier lieu
des informations plus complètes sur
la teneur moyenne en uranium en
exécutant de nouvelles fouilles.

Si ces recherches préliminaires sont
positives, on pourrait alors, dans une
prochaine étape, concentrer sur le
meilleur gisement les travaux ulté-
rieurs, nécessaires pour déterminer la
rentabilité d'exploitation.

dent désormais plus vers Dublin dans
la même île, que vers Londres. Mais
les deux cas nouveaux sont ceux du
Pays de Galles et surtout de l'Ecosse.

Cromwell en fondant le Common-
wealth avait UNI l'Angleterre, l'Ecos-
se et l'Irlande, en 1653. Il l'avait fait
par la force. Son œuvre ne lui sur-
vécut pas. En revanche, à la suite des
guerres de la Sucession d'Espagne,
sous le règne de ta reine Anne, le ler
mai 1707, l'union volontaire de l'Angle-
terre et de l'Ecosse devint une réali-
té. Les deux Etats formèrent la « Gran-
de-Bretagne » et fondèrent le Royau-
me-Uni, désignations constitutionnel-
les du présent Etat.

INDEPENDANCE, AUTONOMIE ?

C'est cette union qui est mainte-
nant mise en cause. Il existe un parti
nationaliste écossais qui a pris en
quelques années une ampleur inat-
tendu. On connaît ses succès électo-
raux ; on sait quel est son objectif , le
« Home Rule », l'indépendance. Il
veut l'abolition de l'Acte d'union de
1707. Il compte l'obtenir d'ici trois
ans ! Dans ce but il a lancé une vaste
campagne afin de s'emparer, aux pro-
chaines élections générales, de la ma-
jorité des sièges écossais à la Cham-
bre des Communes. A ce moment, il
revendiquera la liberté pour l'Ecosse.

Cette grave affaire retient d'autant
plus l'attention, qu 'en ce mois de fé-
vrier, le Parlement, à Westminster,
étudie en seconde lecture la proposi-
tion de loi pour l'Ecosse et le Pays de
Galles, déposée par un député libéral
écossais, James Davidson, tendant à
organiser dans les deux territoires
sus-nommés un référendum qui devrait
révéler comment les citoyens d'Ecosse
et du Pavs de Galles entendent être
gouvernes.

Le référendum est inconnu dans les
mœurs parlementaires britanniques :
mais il est à la mode dans d'autres

EDITORIAL
LA QUALITÉ
une force et une faiblesse

Le travail de qualité est l'un des
principaux atouts de notre industrie
et l'un des éléments essentiels du
renom dont jouissent nos produits
dans le monde entier. Au cours des
ans, les progrès de la technique n'ont
fait  qu'accroître les exigences en ma-
tière de qualité, en particulier en ce
qui concerne la précision. C'est ain-
si, par exemple, que dans la cons-
truction de machines, les tolérances
ne sont plus du dixième, mais bien
du centième ou même du millième
de millimètre. Lo quotité de nos pro-
duits ne peut être garantie que dans
la mesure où elle fait  l'objet de con-
trôles répétés et sévères, contrôles
rendus plus nécessaires encore par
la moindre qualification des ouvriers
étrangers récemment venus en Suis-
se.

Naturellement, plus ces contrôles
doivent tenir compte de tolérances
très strictes, plus il faut y employer
des appareils de très haute précision.
D'où des dépenses importantes. Ces
contrôles doivent également être
faits avec la plus grande minutie. Ils
ne peuvent être bâclés. Ils exigent
donc du temps, beaucoup de temps
puisqu'on estime qu'ils représentent
selon les cas de 5 à 20 "la du temps

pays. Comme les lois constitutionnel-
les découlent de la coutume, il n'est
pas interdit. Son admission serait une
innovation moderne que beaucoup de
députés redoutent mais qui est bien
au goût du jour. Si le projet de loi
était accepté en attendant sa mise cn
vigueur puis l'examen des résultats
du scrutin, les relations entre l'An-
gleterre, l'Ecosse et le Pays de Gal-
les demeureraient ce qu'elles sont
bien que les nationalistes de ces deux
territoires soient décidés à hâter les
choses. On sauverait quelques années.

Mais déjà, la Chambre de commer-
ce de Glasgow a mis à l'étude les
conséquences qu'aurait l'octroi de l'in-
dépendance sur l'économie du pays.
Car il est des hommes d'affaires qui
estiment que dans ce domaine essen-
tiel, l'Ecosse ne peut pas vivre en so-
litaire.

Cependant les passions sont déchaî-
nées. Un politicien s'y intéresse vive-
ment. C'est l'actif chef du parti libé-
ral, M. Grimond qui est député de la
circonscription des îles Shetland et
Orkney. Il préconise la consultation
populaire et fait le jeu des nationalis-
tes. Ceux-ci sont prêts à envisager
des stades intermédiaires dans les rap-
ports entre l'Angleterre et l'Ecosse se-
lon les modalités autonomistes. Le
parti travailliste s'occupe du problè-
me comme les conservateurs. Chacun
a sa commission parlementaire pour
l'examiner. Quant aux libéraux, sous
l'impulsion de Grimond , ils vont jus-
qu'à envisager une fédération, les deux
Etats historiques ayant leur propre
parlement, un peu comme dans la
Tchécoslovaquie de 1969.

On comprendra que cette éventuel-
le sécession n- soit pas faite pour
rendre à la « Grande-Bretagne » sa
puissance et sa grandeur. Cela expli-
que partiellement sa décadence et le
malaise croissant dont elle souffre.

Me Marcel-W. SUES.

de travail consacré à la p roduction
proprem ent dite.

Il est compréhensible que, vu le
coût élevé des contrôles de qualité,
on s'ef force de les réduire au mini-
mum possible , voire à les supprimer.
Pour y parvenir, il faut  éliminer les
sources d'erreur les plus importan-
tes, et en particulier les défaillances
humaines. C'est là que peut inter-
venir la machine-outil commandée
par un ruban p erforé. Celui-ci per-
met la production de séries de piè-
ces rigoureusement identiques et
d'une qualité constante. Il su f f i t  donc
de contrôler la première pièce pour
pouvoir juger des qualités (ou des
défauts) de la série tout entière.
Comme il est battu par l'ordinateur
dans le travail de routine du calcul ,
l'homme est battu par les mesures
électroniques dans le domaine de la
fabrication .

L'intervention de l'électronique est
donc bénéfique. Mais elle comporte
aussi un inconvénient , ou plutôt un
risque. Nous ne sommes en e f f e t  pas
seuls à utiliser cette technique. D'au-
tres pays y recourent aussi. Elle leur
permet de produire avec autant de
précision que nous, même si leur
personnel est moins bien formé.
L'électronique tend donc à réduire
de plus en plus ce qui fu t , pendant
tant de générations, l'une de nos
principales forc es : la grande habile-
té de notre main-d' œuvre, laquelle
nous a permis de maintenir p endant
longtemps — entre nos concurrents
et nous — une précieus e marge
d'avance en ce qui concerne la qua-
lité. L'utilisation généralisée des
techniques de l'électronique dans les
processus de production nous per -
met d'un côté de réaliser de subs-
tantielles économies, alors qu'elle si-
gnifie d'autre part l'amenuisement
de l'avantage dont nous jouissi ons
en matière de qualité et de pr écision.

Force nous est donc de chercher
ailleurs les moyens de conserver à
nos produits leur compétitivité. Cet
ailleurs, c'est le domaine de la ratio-
nalisation, de l'utilisation adéquate
des capacités de fabrication disponi-
bles, de l'entretien impeccable des
machines en vue d'éviter les pertes
résultant des interruptions de pro-
duction. Notre industrie doit donc
définir des solutions nouvelles au
problème toujours plus aigu de la
concurrence sur les marchés inter-
nationaux.

Max d'Arcis.
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# LA GRIPPE EN POLOGNE
VARSOVIE. — L'agence d'in-

formatwn po lonaise PAP annon-
ce qu* 2 258 000 personnes sont
atteintes par l'épidémie de grip-
pe qui sévit actuellement en. Po-
logne. Cest Varsovie qui , avec
un demi-million de cas. enregis-
tre le chi f fre  le plus élevé.

• TRANSPLANTATION
DU LARYNX

GAND. — Une transplantation
du larynx, vraisemblablement la
première au monde, a été réali-
sée lundi soir à la clinique aca-
démique de Gand.

La transplantation aurait été
effectuée sous la direction du Dr
Hooft. On se refuse à la clinique
à donner aucun détail sur l'in-
tervention et de fournir l'identité
du malade.

• FAUX MONNAYEURS
DE DOUZE A SEIZE ANS

MEXICOi,  — Cinq garçons de
douze à seize ans ont été arrêtés
aujourd'hui à Mexico pour avoir
fabr iqué  de la fausse monnaie.

L'aîné, qui travaillait dans une
entreprise de photocopie électro-
nique, avait trouvé le moyen de
i copier » des billets de 100 pesos
(40 francs) et rie leur donner, avec
des crayons de couleur, la touche
de vérité finale. 11 chargeait ses
jeunes camarades de les changer
dans les autobus ou les cinémas.

Le candidat faussaire a décla-
ré d la police qu'il n'avait pensé
qu'à s'amuser .mais nullement à
écouler les faux billets. Les plus
jeunes, quant à eux, ont assuré
en pleurant qu'ils ignoraient
qu'ils commettaient un délit en
les utilisant.

La police enquête pour «avoir
s'il n'y  aurait pas derrière les
jeunes garçons un adulte plus
responsable.

• DEUX SEISMES
WASHINGTON. — Deua: trem-

blements de terre se sont pro-
duits mardi à quelques heures
d'intervalle. Le sismographe de
l'Université de Californie a enre-
gistré une secousse d'une inten-
sité de 6,8 sur l'échelle de Rich-
ter dont l'épicentre se trouverait
en Iran ou aux environs du Tur-
Itestan soviétique. De son côté
l'observatoire d'Honolulu a enre-
gistré une secousse d'une inten-
sité de 6,5 dans la région de la
mer de Banda, aux environs de
l'Indonésie.

# LES LOUPS DESCENDENT
VERS LES VILLAGES
DU PIEMONT

ROME. — Le temps pourri con-
tinue de sévir en Italie et en par-
ticulier dans le sud de la Pénin-
sule où au cours des dernières
vingt-quatre heures, il a provo-
qué de très graves dégâts.

11 ne cesse de neiger en Sicile.
Sur les hauteurs, la couche de
neige atteint quinze centimètres.
La température oscille aux envi-
rons de —7 degrés. La tempête
a bloqué la circulation sur plu-
sieurs routes et isolé certains vil-
lages. Le sommet de l'Etna a
blanchi.

Aux environs de Naples , une
couche de verglas rend le trafic
dangereux. Même sititation dans
les Fouilles. A Bari, les trains
venant du nord arrivent avec plu-
sieurs heures de retard. Dans les
Abruzzes, il neige sans cesse et la
température est descendue à
—17 degrés. Enf in , dans le Pié-
mont, des hordes de loups chas-
sés de leurs repaires par le froid
et la faim , se sont hasardées aux
abords de certains villages.

# « AMOUR , DIPLOMATIE
ET TELEPHONE »

LONDRES. — « Allô, chérie,
c'est toi ? » — « Vous pouvez par-
ler, monsieur l'ambassadeur, vous
avez la Maison-Blanche. » Par un
curieux hasard les chemins de
l'amour et les voies plus secrètes
de la diplomatie se sont croisés
à Londres, mardi soir, aux dires
d'un jeune Anglais qui a f f i rme
avoir obtenu la présidence des
Etats-Unis alors qu'il appelait au
téléphone sa petite amie.

FONDS DS PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growtfa fund
$ u,*r

Coordination scolaire en Suisse romande
UN PROBLÈME EN VOIE D'ÊTRE RÉSOLU

*i le domaine scolaire reste de la
compétence des cantons, lea différen-
ces excessive» d'un canton à l'autre
posent des problèmes difficiles qui
rendent nécessaire une coordination.
Ces problèmes sont de plusieurs or-
dres. Le début de l'année scolaire ,
l'âge d'entrée i l'école primaire, la
duuée de 1» scolarité obligatoire, l'har-
monisation du matériel d'enseignement ,
de la formation du corps enseignant ,
la répartition des vacances.

En ce qui- concerne l'année scolaire,
les cantons romands peuvent décider
d'en fixer le début partout en au-
tomne, après les grandes vacances.
C'est déjà le cas à Genève, en Valais,
i Fribourg, au Tessin et dans les Gri-
sons italiens. Vaud et Neuchâtel, où
l'année scolaire s'ouvre au printemps,
«se préparent à rallier les autres can-
tons ces prochaines années. Le Jura
«désire en faire autant, mais c'est tout
le canton de Berne qui devra adopter
le nouveau régime.

ENTREE : SIX ANS REVOLUS

Pour l'âge d'entrée à l'école pri-
maire, la «date proposée est six ans
révolus. Elle est déjà appliquée à Ge-
nève. Le Valais, Fribourg et le Tessin
pourront s'y rallier facilement. Là en-
core, les difficultés se présentent pour
Neuchâtel, Vaud et le Jura, où la
scolarité obligatoire débute actuelle-
ment à sept ans.

La durée de la scolarité obligatoi-
re devant être fixée à neuf années (et
à douce anées au moins jusqu'à la
maturité), certains cantons auront à
résoudre des problèmes de locaux
(pour l'accueil de la nouvelle volée des
enfants de six ans) et de personnel,
qni vont les contraindre à procéder
par étapes.

COORDINATION
DES SYSTEMES CANTONAUX

L'évolution, cependant, se dessine
en Suisse romande vers une coordina-
tion des différente systèmes «scolaires
cantonaux. On peut espérer que le dé-
lai de 1972 proposé par la conférence
des chefs des Départements de l'ins-
truction publique sera respectée. Mais
on ne se dissimule par les difficultés
qni restent à surmonter.

D'ailleurs, d'antres problèmes de
coordination se posent dans l'enseigne-
ment. Ainsi, tes cantons romands de-
vront en venir à l'édition en commun
de manuels scolaires (il existe actuel-
lement plusieurs dizaines de livres de
lecture, de latin, ete). Il faudra harmo-
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Un crédit de près de 10 millions a été accordé
BERNE. — Le conseil d'administra-

tion du BLS a décidé l'acquisition de
cinq nouvelles locomotives à redres-
seurs de 6220 chevaux. A cet effet il a
accordé un crédit de 9,8 millions de
francs.

Cinq locomotives de ce type à grande
puissance sont en service depuis 1964-
1967 et trois autres sont en construc-
tion, si bien qu'après la livraison des
machines oui viennent d'être comman-

Collision entre deux
camions ; deux blessés

BULLE. — A la suite dun excès de
vitesse à un virage, sur la route Buille -
Vevey, le camion d'une fabrique
d'ameublement du canton d'Argovie a
été déporté sur la gauche et a heurté
un camion venant de Châtel-Saint-
Denis. Le chauffeur du premier camion
et son passager ont été blessés. Les
dégâts matériels s'élèvent à 50 000 francs
environ.

Le Suisse
est un grand croqueur

de pommes
LAUFON. — Une « journée de la

pomme » organisée mercredi à Lausan-
ne a été l'occasion de rappeler que le
Suisse était l'un des plus grands man-
geurs de pomme* du monde : 33 kilos
par an en moyenne.

En 1967; les cultures fruitières inten-
sives de Suisse comptaient 1 685 000
pommiers. Les plus gros producteurs
étaient les cantons du Valais (562 000).
de Vaud (393 000» «t de Thurgovie
(3410001.

niser l'étude de l'histoire, de la gram-
maire française (les écarts vont jus-
qu'à deux ou trois ans entre certains
cantons), de la géographie, de l'arith-
métique, de la seconde langue natio-
nale (l'écart est parfois de trois ans
dans l'enseignement de l'allemand au
degré secondaire).

UNIFIER L'AGE
ET LES MODALITES DE PASSAGE

Il faudra aussi unifier l'âge et ies
modalités de passage de l'école primai-
re à l'école secondaire , avec un cy-
cle d'orientation de 10 à 12 ans et un
cycle du second degré de 12 à 16 ans.
Dans un domaine moins important, il
faudra se mettre d'accord sur l'échel-
le des notes scolaires, qui est tan-
tôt de dix à un, tantô de six à un.
Le Valais vient d'adopter l'échelle de
un à six (excellent) déjà appliquée
dans dix-sept autres cantons.

La Société pédagogique romande es-
time que c'est par la voie de la coor-
dination intercantonale dans chaque
région linguistique que le problème
scolaire sera résolu. Elle demande l'oc-
troi de larges compétences aux gou-
vernements cantonaux pour mener à
bien cette coordination, et la création
d'un organisme intercantonal romand
(il existe déjà un secrétariat de la
conférence des chefs des Départements
de l'instruction publique des cantons
romands et du Tessin). D'autres orga-
nisations professionnelles d'ensei-
gnants travaillent à l'harmonisation de
certains programmes du degré secon-
daire et à la rédaction de manuels
d'enseignement commun. Sur le plan
fédéral, la commission pour la coordi-
nation intercantonale des systèmes
scolaires préconise une statistique
scolaire unifiée eu une enquête sur
l'harmonisation des manuels d'ensei-
gnement.

ON EST LOIN
D'UNE « ECOLE SUISSE »

Si Ton se dirige assurément vers
une « école romande » dans l'ensei-
gnement primaire et secondaire, on
est loin en revanche de 1' « école suis-
se» que proposent certains milieux.
Cette idée est généralement combattue
en Suisse romande au nom du fédé-
ralisme et surtout de l'autonomie cul-
turelle et linguistique. Même le par-
ti paysans vaudois combat le projet
d'initiative populaire présenté par les
jeunes du parti paysan suisse et ten-
dant à accorder à la Confédération

de 5 nouvelles locomotives pour le BLS
dées, treize locomotives à grande puis-
sance seront 'à la disposition du BLS,
ce qui permettra d'éliminer d'anciens
engins à moteur dont le coût d'exploi-
tation était devenu irrationnel. L'aug-
mentation du transport de voitures par
le Loetschberg a contraint le BLS à
commander, en décembre dernier déjà,
deux compositions à navette de neuf
wagons chacune spécialement conçues
pour le transport d'automobiles. Ces
nouveaux trains pour voitures pourront
vraisemblablement être mis en service
à Pentecôte.

La longueur toujours croissante dec
trains de marchandises nécessite égale-
ment une prolongation des voies d'évi-
tement des gares, aussi bien sur la ram-
pe nord que sud. La voie d'évitement
de la station de Blausee-Mitholz sera
allongée. Les installations de comman-
des centralisées, qui existent déjà à
Kandergrund et Felsenburg devront
alors être installées également à Blau-
see-Mitholz. Le conseil d'administration
du BLS a accorde un crédit de 3,2 mil- A
lions de francs pour les travaux prépa- f
ratoires. Plus tard, des passages sous i
voies, ainsi que des quais seront cons- f
truits à Blausee-Mitholz et Gwatt. (

Le pont franchissant la Kander près t
d'Einigen sur les rives du lac de /
Thoune, ne répondant plus aux ex i gen- /
ces du trafic et ne pouvant plus sup- À
porter les charges provenant des lourds t
trains de marchandises sera remplacé t
par un pont moderne en béton précon- /
traint. long de 61 mètres. t

Au cours de la période 1962-1968. t
2,6 millions de francs ont été dépensés t
pour assurer la sécurité de 52 passages /
à niveau au moyen de barrières, semi- t
barrières ou feux clignotants. Des ins- l
lallations automatiques avec signaux r
lumineux ont été installées à 34 passage» f
à niveau sur la ligne du Simmenthal et f
sur la ligne Guerbetal - Berne, Schwar- f
xenburg, 14 sur la ligne ds Bern* - > w* S

un pouvoir de coordination pour l'ins-
truction public à tous les degrés.

En Suisse alémanique, d'ailleurs, 1a
coordination intercantonale paraît se
heurter à des difficultés plus grandes
encore qu'en Suisse romande. Malgré
l'unité de langue, il existe outre-Sa-
rin trois conférences régionales de di-

SECOURS ROUTIERS:
100 000 appels à l'aide
* FORTE AUGMENTATION DES DEMANDES DE DEPANNAGE
* POINT FAIBLE DE L'AUTOMOBILE: L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Les centrales du service de dépanna-
ge organisé en commun par le TCS et
l'ACS ont enregistré l'an dernier 104 060
appels à l'aide, ce qui représente une
augmentation de 23 344 cas de panne
(28,9 %>) par rapport à 1967. Ces centra-
les, qui desservent actuellement tout le
territoire suisse, sont au nombre de cinq.
Depuis juin 1968, le secteur de Bâle est
relié à la centrale de Berne. Relevons
que les défectuosités d'allumage ont
été, comme les années précédentes, les
causes les plus fréquentes de pannes
(42 °/o de tous les cas) .

La forte augmentation des communi-
cations reçues par les centrales ne pro-
vient que pour une faible part du fait
que le secteur de Bâle ait été raccordé
à l'organisation centrale. Il convient
de préciser, par ailleurs, que la centrale
de Coire n'a été mise en service qu'en
décembre 1967. Toutefois, sans tenir
compte de cette extension, l'augmenta-
tion annuelle n'en est pas moins d'un
cinquième (19,8 %>). A elle seule, la
centrale de Lugano, avec 7349 appels, a
vu les demandes de dépannage aug-
menter de 72°/o.

En dehors de leui" tâche principale,
les «centrales ont répondu à des milliers
d'appels supplémentaires el donné des
renseignements sur l'état des routes, les
heures d'ouverture des garages, les
adresses des représentations de mar-
ques, etc. Bien que l'aide en cas d'acci-
dent ne figure pas dans les attributions
de « Touring-Secours » , les centrales ont
transmis au profit des usagers de la
route d'innombrables annonces d'acci-
dent, reçues des patrouilleurs et d'au-
tres personnes, à la police et aux cen-
tres de remorquage.

La plus grande partie des 104 060 dé-
pannages ont été faits par les patrouil-

chatel et 4 sur la ligne du Loetschberg.
Ces améliorations ont cependant per-
mis une importante économie de per-
sonnel. L'automatisation des 10 derniers
passages à niveau de la ligne Guerbe-

; Encore des chutes de neige
Temps probable : très nuageux ou couvert , chutes de neige.

Situation générale t
Une profonde dépression recouvre le centre et le sud de l'Europe, j

où le mauvais temps est général. 
^

Prévisions jusqu'à ee soir, sur l'ensemble du pays i '
Le ciel restera couvert, ou très nuageux. Des chutes de neige, parfois t

abondantes, au nord des Alpes, se produiront encore. La température, Jvoisine de zéro degré l'après-midi, sera comprise entre zéro et moins J
4 degrés la nuit. Vent du secteur ouest, diminuant graduellement. /

Evolution pour vendredi et samedi i
Perdistanc* du même type de temps

Jeudi 13 février 19fi|

recteurs de 1 instruction publique, pout
le nord-ouest (les deux Bâle, Arjo-
vie, Soleure et Berne alémanique),
pour le centre (Lucerne, Uri , Schwyti ,
Zoug et les deux Unterwald ) et pour
l'est (Zurich, Schaffhouse. Thurgovie,
Saint-Gall , Glaris. les deux Appenzell ,
Grisons et Liechtenstein).

leurs du TCS (72 °/<i ) . Un appel sur six
environ (16 ,7 %) a été transmis à dec
garages « Touring-Secours » . Quant aux
autres appels (11,3 °/o), ils ont pu MM
annulés après que les requérants eu-
rent réussi eux-mêmes à remettre leur
véhicule en marche.

Les Bâloises
sont favorables

à la marche
BALE. — Au cours de leur assemblé*

générale , les membres de la section d«
Bâle de l'Association suisse pour le
suffrage féminin se sont prononcés en
faveurs de la marche sur Berne, i
l'unanimité moins trois abstention».
Cette position sera présentée dimanche
prochain au cours de l'assemblée ex-
traordinaire des délégués de l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin.

Des représentants d'organisations de
jeunesse et d'écoles avaient été invités
à participer à cette assemblé^ géné-
rale. Ils n'ont bien entendu pas pu vo-
ter.

Une locomotive à l'essai
sur la ligne du Saint-Gothard

CHIASSO. — Une locomotive SOE
(Schweizerische Sued-Ost-Bahn, che-
mins de fer fédéraux du sud-est) de la
série RE 4/4 fait quotidiennement, d«
courses entre Lucerne et Chiasso, à la
tète des trains internationaux directs
424 et 96, à titre d'expérimentation.

tal - Berne - Schwarzenburg est égale-
ment prévue. Ainsi , tous les passages i
niveau de routes communales et can-
tonales seront munis d'installations de
sécurité.



LE P U I N E :  E N F A N T- P R O B L E ME?
Apres avoir considère, il y a quinze

jour s, quels sont les problèmes qui trou-
blent l' ainé à la naissance d'un enfanl
plus jeune, voyons maintenant 'quelle
est la situation de ce dernier.

Le puiné a un avantage dans la
vie : celui , justement, de n 'être point
Je premier et de pouvoir se dévelop-
per plus vite grâce à l ' influence des
aines. Mais il y a aussi un côté néga-
tif : en effet , le « petit » voit le
« grand » faire des choses qui lui sont
défendues, réussir là où il ne peut
s'essayer car U est trop jeune. Quel-
les conclusions pourrait-il alors en ti-
rer ? « Je ne suis pas capable » ; l'en-
fant ne peut se rendre compte de la dif-
férence et il réagit en fonction de son
affectivité beaucoup plus que de sa
raison. Il faut  donc prendre garde afin
que ne se développe point en lui la
sensation chronique de ne pas être à
la hauteur. Il faut  lui permettre d'évo-
luer vers la direction la plus confor-
me à ses aptitudes par une éducation
individuelle qui n 'impose pas à tous
les enfants la même forme en ce qui
concerne travail , intérêts, temps libre.

Les réactions du plus jeune à cet état
d'infériorité sont multiples. Je vous
parlerai des plus courantes. Il y a
l'imitation : l'enfant veut alors tout
faire comme l'aîné , imitant son com-
portemen t, suivant aveuglément son
exemple sans développer ses propres
aptitudes. Cette att i tude n 'a aucune va-
leur formative si elle devient imitation
servile. L'intervention des parents se

gMiâ\*Hf\\JW lUUc MH j| :̂lTfi'iyjJJfeW iAlfe» ^ -p^r r* rie$r
Vient de paroi tre :

un guide spirituel pour les chrétiens de notre temps
Votci. un précieux petit

livre, ' qui joint l' agréable
à l'unique nécessaire, pour
tous ceux qui veulent f a i -
re de leur vie un beau té-
moignage chrétien.

11 est paru à la collection
Beauchesne , rue de Ren-
nes 117 , Paris Vie, porte le
titre « Laïcs... et saints » et
est écrit par Mme Marie-
Thérèse Huber , épouse du
journaliste romain bien
connu de nos lecteurs.

Née à Porrentruy, étu-
diante à Neuchâtel , Lucer-
ne et Rome, dirigeante
d' action catholique , diplô-
mée de / ' institut pont i f ical
de spiritualité , Mme Hu-
ber avait précédemme nt
publié une thèse sur le rô-
le des épreuves dans le dé-
veloppement de la vie spi-
rituelle.

Cette responsable de
l'action catholique écrit
pour l' action en partant
des réalités découvertes
par de nombreuses enquê-

tes et par des observations
personnelles. Elle projet te
sur cet état de choses les

sanctifiée , dans toutes les
classes de la société , mais
en particulier chez ceux
qui ont des occupations
pressantes, quelle que soit
la qualité de leur situa-
tin.

Il ne néglige aucun pro-
blème de la vie courante :
occupations familiales et
professionnelles, relations
diverses^ loisirs, etc. Tou-
jours , cependant , il dirige
son lecteur vers lé but der-
nier de la vie terrestre : ai-
mer Dieu et suivre l'exem-
pl e du Christ.

lumières convergentes de
la parole de Dieu et des
guides les plus sûrs dans
la conduite des âmes vi-
vant dans le monde. Voir,
juger , agir : ce qui veut di-
re qu'on ne se paie pas de
mots...

En ce 29 janvier , f ê t e  de
saint François de Sales ,
jour où nous écrivons cette
chronique, il nous plaît de
signaler à nos lecteurs
qu'avec Thérèse de Li-
sieux, le convertisseur du
Chablais et éuêque d'An-
necy est un des principaux
inspirateurs de cet ouvra-
ge qui peut remplir au-
jourd'hui un rôle analogue
à celui qu'au X V I e  siècle
connut « L'introduction à
la vie dévote ».

« Laïcs... et saints », com-
me le livre de François de
Sales, montre comment la
vie quotidienne peut être

Son enseignement n'op-
pose pas radicalement la
nature et la grâce, la chair
et l' esprit ; il ne voit pas
la nécessité , pour qui veut
mener une vie chrétienne,
de négliger la sphère ordi-
naire des devoirs sociaux.

Mme Huber regrette que
certains prêtres ne tiennent
pas compte de l'action de
l'Esprit-Saint dans les âmes
qu 'ils ont mission de gui-
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Toujours avec quelques points de
réelle fermeté ^notamment Banque de
Paris , Michelin , Peugeot, L'Oréal).

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Bonne tenue des actions des cons-

tructeurs d'automobiles.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Bonne tenue en particulier de Hoo-

govens et Unilever.

BOURSES SUISSES
Tendance affaiblie

Séance sans grand volume. L'indice
SBS à 354.— perd 2.5 points. Dans le
secteur des transports Swissair por-
teur gagne 12 points tandis que la no-
minative en abandonne 3.

Les glandes banques sont plus fai-
bles ainsi que les assurances. Les fi-
nancières et les industrielles sont quel-
conques. Rien de spécial à signaler
pour les alimentaires.

Dans le compartiment des étrange-

Banque Leu & Cie SA Zurich
ZURICH. — Le conseil d' administra-

tion de la Banque Leu et Cie SA a pris
connaissance du bilan et du compte de
profits et pertes pour l'exercice 1968.
Le bénéfice net s'élève à 6 854 707 francs
(5 660 054 francs l'année précédente)
avant l'arrêté des comptes annuels, le
conseil d'administration a décidé de

rend une fois de plus nécessaire pour le
guider à la découverte de son « moi »
et des possibilités qui lui son! ouver-
tes.

Il y a ensuite l'opposition systéma-
tique et globale envers l'aîné et les pa-
rents, qu 'il suppose lui être hostiles.
En s'opposan t, l'enfant croit s'affirmer,
ne comprenant pas qu 'il se nuit à lui-
même et ne s'attire ainsi que des pu-
nitions. Comment faut-il se comporter ?
Chaque enfant réagit à sa façon ; il est
indispensable de bien l'observer avant
d'agir. Comme pour le cas de l'imita-
tion , il faut le détourner de ses ma-
nifestations stériles et nuisibles pour
l'acheminer dans une voie plus posi-
tive, où il puisse s'affirmer et déve-
lopper ses aptitudes. Il se sentira va-
lorisé par la réussite et l'on évitera ain-
si la cristallisation de comportements
qui utilisent à fond perdu des grandes
énergies.

Voyons maintenant l'attitude de « dé-
faitisme ». Que se passe-t-il alors chez
l'enfant ? Inconsciemment, il se dit :
« Il (l' aîné) sait toujours tout , il veut
toujours m'en imposer ; c'est un effort
trop grand, je ne pourrai jamais de-
venir comme lui. » L'enfant acquiert
ainsi la conviction que toul est inutile
et il se laisse aller. Il semble parfois
avoir plaisir à se négliger : il se lave
mal, il ne réagit pas aux remarques
qu 'on lui fait. On dirait , au contraire,
que les punitions renforcent son com-
portement, comme s-il voulait in-
consciemment se convaincre qu'il a

BRUXELLES : légèrement irreguliere.
Prises de bénéfices en Sofina dans

un marché sans grand relief.

MILAN : légèrement irrégulière.
Peu de modifications tant soit peu

importantes.

VIENNE : légèrement irrégulière.

LONDRES : à peine soutenue.
Industrielles légèrement affaiblies ,

mines d'or souvent légèrement meil-
leures.

les. les américaines, dans l'ensemble
bien soutenues, notons la reprise de
IBM à 1 321 (+ 24). Les françaises cou-
chent sur leurs cours de la veille, ain-
si que les hollandaises. Les allemandes
sont affaiblies à l'exception de VW à
594 (+ 5).

NEW YORK :
Ouverture très calme. En raison du

Lincoln Day les banques sont fermées,

soumises a 1 impôt 2 000 000 francs en
faveur du fonds de réserve ordinaire
et 500 000 francs en faveur du fonds de
réserve extraordinaire. En outre, un
montant de 2 millions provenant des
réserves internes de la banque a . été
versé aux fonds de prévoyance du per-
sonnel.

raison en supportant l'hostilité de sa
famille envers lui. « Vous le préférez
à «moi ; très bien, mais moi , pour vous
punir, je ne ferai jamais rien , de bon. »
C'est ainsi qu 'il abandonne également
l'efort pour réussir en classe.

Ces exemples montrent combien peu-
vent nuire les préférences des parents
envers l'un de leurs enfants ; qu 'el-
les soient réelles ou seulenient imagi-
nées par l'enfant, elles sont très nuisi-
bles. Ne tentez pas de le convaincre en
lui tenant de grands discours : il ne
peut comprendre par la raison . Il doit
pouvoir « sentir » l' affection par votre
comportement réel qui lui montre con-
crètement combien il compte à vos
yeux. S'il vous semble que rien , ni
douceur ni punitions, ne soient utiles,
il faut tout de même poursuivre votre
tâche ; le mot-olé est « affection ».

Pour terminer, je vais vous parler de
la réaction de compensation. Elle est
moins fréquente que les précédentes,
quoique beaucoup plus riche de pro-
messes. Grâce à elle, le plus jeune re-
cherche spontanément la voie la plus
conforme à ses aptitudes pour s'affir-
mer. S'il trouve l'aide de ses parents,
il pourra très bien surmonter son senti-
ment d'infériorité et développer ainsi
ses dons, sans être par trop condition-
né par la perso«nnalité de l'aîné.

Il y a encore une distinction à faire
entre le cadet et l'enfant « du milieu ».
Le plus jeune, le petit « benjamin »,
court le danger de rester trop attaché
à sa mère et d'être gâté soiï par les

der. Avec une indulgente
fermeté , elle demande
qu'on s'e f force  à la per fec-
tion et que l'on cherche
l'harmonie totale de la per-
sonnalité humaine dans le
cadre des vertus Chrétien-
nes.

Pour elle , « l'Eglise d' au-
jourd'hui a besoin avant
tout > de chrétiens branchés
sur Dieu et. qui vivent in-
tensérrî&nt ''de sa vie;- Elle a
besôf n ' 'd'hommes et de
femmes  dont l'action sur
la cité soit 'un débordement
dé leur amour de Dieu.

« L'action apostolique
vraie naît de la contempla-
tion, et la vraie contem-
plation porte nécessaire-
ment à l' action apostoli-
que. Ce sont des chrétiens
de cette qualité que l'Egli-
se de l' après Concile se doit
d' engendrer. »

Nous souhaitons à ce li-
vre bienfaisant de nom-
breux lecteurs du Valais.

F. Rey.

BOURSES SUISSES

11-2-69 12-2-69
Alusuisse port. 3750 3750
Alusuisse nom. 1790 1785
Bally 1590 1570
Banque pop. suisse 2715 2680
B.V.Z. 95 D 95
Brown Boveri 2620 2570
Ciba port. — 9700
Ciba nom. 9725 7810
Crédit suisse 4135 4120
Elektro Watt 1770 1760
G. Fischer port. 1410 1395
Geigy port. 14650 14525
Geigy nom. 9375 9280
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 484 480
Indelec 1370 1355
Innovation 380 370
Italo-suisse 222 220
Jelmoli 1075 1070
Landis & Gyr 1705 1715
Lonza 2120 2080
Metallwerke 1050 980
Motor Columbus 1400 1380
Nestlé port. 3580 3570
Nestlé nom. 2345 2340
Reassurances 2260 22io
Sandoz 9900 9850
Saurer 1520 1500
S.B.S. 3450 3380
Suchard 9025 9050
Sulzer 4450 4444
Swissair port. 950 962
Swissair nom. 823 820
U.B.S. 5340 5320
Winterthour-Ass. 1225 1210
Zurich-Ass. 6400 6400
Philips 197 Vs 198
Royal Dutch 226 225 '
Alcan Ltd 129 128 '
A.1 .T. 237 237
Dupont de Nemours 700 698
Eastmann Kodak 310 313
General Electric 397 396
General Motors 222 346
I.B.M. 1297 1321
International Nickel 167.'/sex 168
Penn Centra l 290 V» 284 '
Standard OU N.J. 349 353
U.S. Steel 206 V» 206

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

D'EVE 1969 E;

yeux de l'enfant , pour justifier toute
différence de comportement. Il peut
toutefois se produire des exceptions.

Ce sentiment d'infériorité du plus
jeune, cadet ou intermédiaire , n 'est pas
une constante. La réaction dépend
de la nature de chaque enfant. Cha-
cun a reçu un bagage de base à la
naissance et il se comportera se«lon
les normes dictées par ce qui lui a
été donné et selon l'influence du mi-
lieu dans lequel il a vécu. Il dépen-
dra de vous de découvrir, et de déve-
lopper ses dons. La crainte ne. doit cer-
tes pas être une raison pour ne pas
avoir d'autres enfants : la situation de
l'enfant unique est bien plus difficile
et complexe.

C. v. R.

è « L'assuranc e et la fraîcheur sont A
i les deux premiers atouts de la "J
è beauté ». à

parents soit par les aines : Il grandit
« dans la ouate » et risque de rester
enfantin. Si la différence d'âge est
très grande, le cadet aura autant de
parents que de frères et sœurs et au-
cune relation fraternelle. Quant à l'en-
fant « du milieu », il semble que, pour
lui , les dangers qui menacent aînés et
cadets s'annulent. U ne faudrait pour-
tant  pas que sa personnalité subisse la
même « neutralisation » , devenant gri-
se et plate. A vous de le stimuler. L'en-
faut « du milieu » reste, malgré tout ,
le plus équilibré et celui qui donne le
moins de soucis.

Cet antagonisme entre les enfants
d'une même famille n'est en général
valable qu 'entre deux garçons ou deux
fillettes : cette distinction suffit , aux

LE BLOC-NOTESNotre
chronique
féminine

quotidienne
à Un menu
i\ Cœurs d'artichauts vinaigrette
\ Escalopes
i Beignets au fromage
A Salade '
i Mo usse glacée

£ Le plat du jour
i BEIGNETS AU FROMAGE

\ 150 g de gruyère râpé, 3 œufs,
J 100 g de chapelure fine ; montez

J les blancs en neige ferme, ajoutez
\ le fromage très vivement, sel poi-
J vre, noix de muscade, prenez un
J peu de la composition avec une
\ cuillère, roulez dans la chapelure
J et faites frire.

t Question de santé et de beauté

v '¦• Comment reconnaître -la- cellulite?
*.,. ^.,rjen « qU 'à l'aspect flasque: et
J irrégulier de la peau, les femmes l'a
? reconnaissent immédiatement ; car ,
\ helas, elle ne les épargne pas ;
\ pour vérifier qu'elles ne se trom-
? pent pas, qu'elles mettent à profit
J l'expérience des femmes fortes. Il
J y a plusieurs façons de procéder:
J — sachez que la cellulite a des

linnv rli-i ni'Qrlîlant'f\n î l e  «7/lnt Ql i_
J lieux de prédilection , ils sont au-
J nombre de huit : les chevilles, la
J face interne des genoux, les cuis-
J ses, les hanches, le dos (à la gau-
J teur des omoplates), le revers des
J bras, la nuque et la région du sa-
\ crum (le bas de la colonne ver-
i tébrale) ;

BOURSE DE NEW YORK

11-2-69 12-2-69
American Cyanam. 31 7/8 32 1/2
American Tel & Tel. 55 1/4 54 7/8
American Tobacco 38 3/8 38 3/4
Anaconda 57 1/8 56
Bethléem Steel 34 7/8 34 3/8
Canadien Pacific 86 1/8 86 3/8
Chrysler Corp. 53 5/8 54 1/8
Créole Petroleum 39 1/2 39 3/4
Du Pont de Nem. 161 7/8 162 1/8
Eastman Kodak 717/8 71 5/8
Ford Motor 51 1/4 «51 1/4
General Dynamics 48 1/8 48 1/2
General Electric 91 3/8 91 3/4
General Motors 79 7/8 80 1/4
Gulf Oil Corp. 44 1/2 44 1/4
I.B.M. 303 305 1/2
ïntern . Nickel 38 5/8 38 5/8
Int Tel & Tel. 54 7/8 54 1/2
Kennecott Copper 49 3/4 49 7/8
Lehmann Corp. 22 1/8 22
Lockeed Aircraft 45 1/4 15 1/4
Marcor Inc. 53 1/8 53 3/8
Nat. Dairy Prod. 41 1/8 41 1/2
Nat. Distillers 41 1/2 40 1/2
Owens-Illinois 73 3/8 73 1/8
Penn Central 65 1/2 65 5/8
Radio Corp. of Arm. 44 1/4 44
Republic Steel 50 7/8 49 7/8
Roval Dutch 52 3/4 52 1/4
Standard Oil 81 7/8 83
Tri-Contin. Corp. 33 18 33
Union Carbide 25 3/4 46 5/8
U.S. Rubber 29 1/4 29
U.S Steel 48 46 1/8
Westing. Electric 69 1/8 69 7,8

Tendance irrégulière.

Volume 12.040.00 0 ll.o30.000

Dow Jones :
Industr. 951.47 -f 1.62 949.09 —0.38
Ch. de fer 278.77 —1.11 279.10 +0.33
Serv. pub. 139.54 +0.26 138.93 +0.62

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 409.1 406.8
Finance et assur. 268.1 265.3
Indice général 356.5 354.0

Page 1

— pincez la . peau , mais selon \
les endroits procédez différemment: Js'agit-il du "bras ? il suffit de le \
pincer pour avoir mal ; aux che- i
villes, à la nuque et sur les omo- i
plates faites roulei la peau entre i
le pouce et l'index, cette manœu- J
vre est douloureuse ; J— il est plus difficile de pincer i
la peau des genoux , des cuisses i
et des hanches ; cela fait mal quand i
on la roule comme précédemment Jet la peau se plisse, d'où l'exprès- *
sion bien connue de « peau d'oran- *
ge » familière à tous les spécialis- i
tes. *

A noter sur vos tablettes î
Pour enlever une odeur de ciga- \

rettes dans une pièce, mettez une "
éponge imprégnée d'eau dans une î
soucoupe ; pour faire disparaître A
la fumée il faut toujours allumer i
une ou deux bougies. A

Nettoyez votre parapluie avec un i
mélange de vinaigre et d-'eau en i
parties égales. 4

Si vous aimsz le rloisson, mais é
que vous n'en supportiez pas l'o- )
deur qui est persistante : è

— recouvrez d'une feuille d'alu- i
minium ou enveloppez les poissons, /
séparément, dans du papier métal- i
lise ; ainsi aucune particule gras- A
se, aucune goutte de jus ne peut #
gicler sur les parois du four et, de 4
plus, le poisson qui cuit dans son f
jus accompagné des aromates, est t
bien meilleur ; l'odeur ne flottera )
plus dans votre cuisine ou si peu. i

BOURSES EUROPEENNES

11-2-69 12-2-69
Air liquide 464.20 467
Cie Gén. Electr. 501 509
Au Printemps 201 187.30
Rhône-Poulenc 230 234
Saint-Gobain 227.20 229
Ugine 179 179.90
Finsider 586 585
Montecatini-Edison 1012 1011
Olivetti priv. 3044 2044
Pirelli S.p.A. 3346 3330
Daimler-Benz 439.50 440
Farben-Bayer 205.10 204.10
Hœchster Farben 265.60 265.50
Kârstadt 844 845
NSU 464 470 Vs
Siemens 307.50 308
Deutsche Bank 341.50 342.50
Gevaert 1614 1604
Un. min. Ht-Kat. 2052 2044
A.K.U. 127.80 127.70
Hoogovens 104.80 106.50
Orgsnon 195.90 196.10
Philips Glœil. 165.10 166.10
Royal Dutch 188.20 187.40
Unilever 129.10 130.60

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
Fiance 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4,297s 4,33'/i
Canada 3,97 4,06
Belgique 8,20 8.40
Hollande 118.— 120,75
Italie — ,68 —.70','i
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
Souv. (Elisabeth) 47.50 50.—



¦ I ¦ 13 et 14 février à 20 h. 30
| Sierre Une grande  product ion pleine de faste et
P'BTTSIHÎM d'élégance , avec Lili  Palmer , Curd Jur-

iStW âi—tamm gens , Paul Meurisse

LE CONGRES S'AMUSE
(Le Charme viennois)

18 ans

I _ . ' I A 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
| Sierre j

«B«99>5P>@PP>K9>J9 Yves Montand , Anouk Aimée , dans
«WiÉMiyH UN SOIR... UN TRAIN

d'André Delvaux.
Une œuvre exceptionnelle à tous égards.
16 ans révolus.

i y i Jusqu'au dimanche 16 février
i Sion
11—¦llâll —mmm LE COMMISSAIRE MAIGRET
|VttHHk ': « A , A PIGALLE

(0<!7) 2 32 42 de Georges Simenon, avec Gino Servi,
Raymond Pellegrin
Un événement pour tous les amis du
film policier

Parlé français - Eastmancolor -
< .18 ans révolus

Faveurs suspendues

I I ¦ A 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
! Sion

«KncMH&nn La passion d'un avocat célèbre , avec
f~ '-y- " ' - ¦ i Robert Hossein, Michèle Mercier, dans

(027) 2 16 45 LA SECONDE VERITE

un film de Christian Jaque
Coupable ou non coupable ?
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans

i I ¦ A 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Sion

«¦POroan inran Roger Hanin. Corinne Marchand , Francis
î ttL*L . Blanche , dans

LE CANARD EN FER BLANC

une fumante partie de pocker , le film le
plus casse-cou de l'année ;
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

I
^

Ardon
^̂

l Cette semaine : relâche de carnaval.

I J. ',. 1 Aujourd'hui : RELACHE| Fully
"35WFBWWBBB D^s vendrecl i 14 • 16 ans révolus

^̂ t̂mataaaWmaaaWM A |a demande générale , reprise de

LA GRANDE VADROUILLE

| .. .. I Jusqu'à dimanche 16 -16 ans révolus
I Martigny
'' IfWWyWBB ; Le film spirituel d'Yves Robert
¦̂¦¦¦¦¦ B̂ ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

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

i '. i Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
I Martigny

' HnBHSSnSSgSj Le diabolique Dr Fu-Manchu est de re-
I 92£àW_^*3_\U 

to
u r '

LES 13 FIANCEES DE FU-MANCHU

Frissons... Terreur... avec Christopher Lee

, «I i Aujourd'hui : RELACHE
St-Maurice ni _, _,,>l«nnn Des vendredi
ii«iTÎ(KliCTTOi LE PETIT BAIGNEUR

' : ~~ ~
Monthey

FJTlIMnrBil lHHIill ll l Toute la semaine : relâche

Monthey | Jeudi 13 février
«WWWWPHî B George Peppard , Inger  Stevens . Orson Wel-
WR l«M«Ml ^̂l'"'̂ j  les

UN CRI DANS L'OMBRE

une vraie réussite du film « policier » !

16 ans révolus.

| Marlène Jobert , Françoise Rosay, B. Blier

I Bex l FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU
¦Pffiffi BON DIEU POUR DES CANARDS SAU-
Plfl'lQiltTf ™ VAGES...

le maximum du rire... de Michel Audiard !

Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus

Févr. I i y ; I «Jl t y J i *>9m ^% 
m. 

v l̂
13 !¦ ¦ '&* U lu» iii iil--"-"- ' ^ AJI ̂ h?M'

PAEFAIT ' «U3IE REMTEE.CHEZ EllE ETJE SAIS 1/ A H '  VCluA' LA 5TJTIONJ D'ESSENCC
SUE LOIS N'EST PAS ENCORE DEBETCXlE/. Ĵl FERMÉE ET LA CABINE TE

L
EP

H O-
IL VA FALLOI C AulR VITE... TEfô VITE '/ f m W K  SilSUE JUST E EM r A C E . . .  M~>

SIERRE , O.J. du Ski-Club. — Dimanche 16

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

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

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

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

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

Ambulance : SAT Tél 5 63 63.
Dépannage de servie»? : Joui et nui t

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

soirs : programme d' a t t ract ions  in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

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

SION
V

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 i En cas d' urgence
et en l' absence de son médecin trai-
t an t , «s'adresser au 11

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
lei le No LL .-„ . «.:

Hôpital régional.' — Tél. (027) 3 71 7L
Permanences médicales :. ¦ • ¦ ¦ •
Service de chiru rgie, Dr Richon ;

A «' -» ¦*;¦•' médecine, Dr Dettwiler ;
»* gynéeol., Dr Zenklusen
» pédiatrie, Dr de Wolff.

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 1? h. à 16 heures

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 5S
59 et 2 54 63.

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

Taxis officiels de lu ville de Sion !
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027) 2 33 33

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

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

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

Œuvre Sainte-F.lisabeth: (Refuge pour
mèrer 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
et 2 54 63.

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

Service officiel du dépannage du 0.8"™
— ASCA, par Jérémie Mabil lard ,
Sion Tél (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof

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.

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 1. 20 h. 30 Pati-
nage public.

LES LUMIÈRES S'ÉTEI
GNENT ! LE MIEUX ESI
DE PLONGER SOUS LA
.. /- ^ TABLE I

SUPERMAN

février, sortie a Saint-Luc. Départ
de la Planta à 8 heures ; rentrée
à 18 heures. Pique-nique obligatoi-
re. En cas de mauvais temps, le No
11 renseignera dès 6 h. 30 le diman-
che matin.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence df votre médecin
trai tant ,  veuille? vous adresser à
l'hôpital de Mart igny.  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. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 20 h. 30 Match Martigny -
Leukergrund.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gai l la rd  Tél. 3 62 17

Dimanche médecin de service: En cas
d'urgence et en l' absence du méde-
cin t r a i t a n t , téléphoner au (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
ni taire .  Mme Beytrison. rue du Col-
lège Tel 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova.

, Tél. 3 63 90.

¦> MONTHEY

Pharmacie d^ service. — Pharmacie
Raboud Tél 4 23 (tt

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , d imanche  et jours fériés Tel
4 11 92

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

Ambulance : Tel 4 2«i 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

le 1er et le 3e dimanche du mois ,
de 10 à 12 h. et dt- 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 Rcvina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr 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
Lambrigger. tel 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig. Glis. tel 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.

SOTTENS 610 Bon.i0ur à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour de

Colette Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants.
10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre.
12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le
trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 A livre
ouvert. 15.00 Concert chez soi. 16.00 Info rmations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le. miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La ' bonne
tranche. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.30
Ardèle ou la Marguerite. 22.30 Informations. 22.35 Méde-
cine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica dl 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 La librairie ouverte à Dostoïevsky.
21.15 Légèrement vôtre. 22.0 Chasseurs de sons. 22.30 Eu-
rope-jazz. \

BEROMUNSTER im-fiash à e.is. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.15 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00
Kaléidoscope israélien. 10.05 Variations sur un noël. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Prélude et Fugue. 11.05 Mélodies et
danses. 12.00 Le pianiste E. Stem. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 « Allergattif Môdeli ». 14.30 Divertissement pour
le temps de Carnaval. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Quelques critiques sur le « Neuen Brockhaus » 68. 16.30
Thé-concert . 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Grand con-
cert récréatif. 21.30 Magazine des jeunes. 22.15 Inf. 22.25-
23.25 Jazz.

Sur nos ondes
TV: HolrB sélection du jour

LE POINT : INTERVIEW DE GEORGES POMPIDOU

Georges Pompidou , l'ancien premier ministre f rança i s
fa i t  un séjour en Suisse, cette semaine. Il  a accepté de
passer à la Télévision romande , au cours d' un entretien
qui se«ra d i f f u s é  ce soir dans « Le Point ».

M.  Pompidou conversera avec Jea n Dumur et Claude
Torracinta. 11 est exceptionnel qu 'une personnalité poli-
tique importante veuille bien se prêter au jeu de l'inter-
view d lo télévision , hors de son pays.  On sait que M.
Pompidou , remplacé par M.  Couve de Murvi l le , déclarait
récemment à Rome qu 'il serait candidat à la présidenc e
de la République française , en temps voulu. Ces propos
ont créé quelques remous en France et bien des spécula-
tions.

Dans « Le Point », M. Pompidou essaiera plutôt de
dégager une philosophie du pouvoir politique , tirée de son
expérience person n elle.

Après une carrière à l'Université puis  dans une banque,
M. Pompidou s'est découvert une vocation politique. In-
terrogé par un journaliste, Van passé , il expliquait que ce
qui l'avait conduit au gaullisme « c'est l'amour de mon
pays et pardonnez-moi de le dire , le goût de la grandeur ,
particulièrement de la grandeu r historique » .

Au sommaire du « Point » également un reportage dans
une petite ville de Tchécoslovaquie qui a organisé un
certain type de résistance contre l' occupation soviétique.
(20 h. 20).

Nouvel épisode du feui l le ton « Police du port » (22 h. 10)
et auparavant une émission musicale avec le trompettiste
Herb Alpert. Ses mélodies ont obtenu très rapidement un
grand succès aux Etats-Unis. (21 h. 20).

TélémMue.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-45 Entrez dans ia ronde. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.0C

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-
VOUSJ 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Café du Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carre-
four. 20.20 Le Point. 21.20 Herb Alpert, trompettiste. 22.10
La lettre bleue. 22.35 Téléjonural.

Suisse alémanique 1G-45 Le dnq à six dcs ï eunes«
n 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.50 TéléjournaL 19.00 L'antenne. 19.25
Les curieuses méthodes de Franz-Josef Wanninger. 20.00
Téléjournal. 20.20 Quitte ou double. 21.20 Contact. 22.05
Téléjournal. 22.15 Causerie au crépuscule.

M 'ONTE-CENERI Inf.-flash à 7.15 . 3.03. 10.00 , 14.00 . 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français et

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

r /MAINTENANT IL
FAUT tfUE JE FASSE
LE NUMERO AVANT
SUE SUSIE N ûUVRE

LA PORTE

\ x i

A SUIVRE

Rip
Kirby

R A D 0
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COMMUNIQUE A.V.C.S
; Adjonction
( E n  complément du communiqué

qui paraît dans le présent numéro

!e n  page 6, les coureurs suivants
sont convoqués pour le Derby des

t Masques (la coupe de Zinal ayant
' été renvoyée) :

j Carron Laurent, Bagnes ; Bovay
I Daniel, Illiez ; Egger Ernest, Illiez ;
)  Volken Kilian, Fiesch ; Roduit Pier-
( re-André, Ovronnaz ; Bonvin Jean-
, François, Arbaz.
1 Ces coureurs se joindront à l'é-
t quipe valaisanne déjà convoquée et
j le rendez-vous est fixé au café des
i Masques , à Hérémence, à 8 heures,
) le dimanche 16 ,février.

J Le chef technique de l'AVCS :
i Laurent Birchler

Premier derby
des Masques
(Hérémence)

Le Ski-Club Hérémence communi-
que :

Le dimanche 16 février aura lieu le
Derby des Masques (Thyon - Mayens
d'Hérémence).

Ce derby, inscrit er: catégorie II, est
ouvert aux hommes et dames juniors
tt seniors.

Programme :

Dimanche 16 février :
07.30-09.00 Contrôle de.s licences - Dis-

tribution des dossards.
10.00 ler départ slalom géant -

. . piste « Grand Reck »
(Thyon - Les '̂ Masses)

13.00 Départ slalom spécial (Ire
manche - Piste Les Masses.

17.00 ' Messe « Grande salle » Hé-
rémence.

18.00-18.30 Proclamation des résultats
- Hérémence.

Des coureurs de qualité sont déjà
Inscrits à ce derby : nous signalons la
présence de l'équipe valaisanne ainsi
qu'une excellente délégation du Ski-
Club de Leysin. Nous prions les clubs
qui désirent inscrire des coureurs de
le faire j usqu'au vendredi soir à 19 h ,
Mit par écri t, soit en téléphonant aux
numéros suivants :

Camille Bournissen (027) 4 83 91
Georges Bonvin (027) 4 83 31

Nous prions les clubs d'inscrire
leurs meilleurs coureurs en tête de
liste.

Le tirage des dossards aura lieu le
14 févrieur 1969 à 2u heures sous le
contrôle de la police à Hérémence.

Une splendide planche de challen-
ges et de prix récompensera les cou-
reurs.

Ski-Club « Hérémencia »

mmmmmmmm
w Automobilisme wvtmmmmmmmm

Avant le rallye
de Suède

Cent trente voitures prendront jeudi
« départ du 20e Rallye de Suède, qui
•Wa cette année un véritable « rallye
"*s neiges ». En effet, après un mois
* jan vier anormalement doux pour la
Suède, la neige tombe depuis plusieurs
jours et la température s'est sensible-
ment abaissée et tourne autour de
—10 «degrés dans la province du Vaerm-
iand, où se déroulera l'épreuve. Les
concurrents devront parcourir deux
étapes de 1300 kilomètres avec départ
et arrivée à Karlstadt. L'épreuve se dé-
roulera en partie sur des routes fores-
tières fermées à la circulation ordinai-
re ce qui évitera les accidents. Par con-
tre, il existe des risques non moins
dangereux de collisions avec les élans
qui en raison du froid ont tendance à
86 porter vers les routes.

Peu d'étrangers sont inscrits dans
cette épreuve qui compte pour le cham-
pionnat d'Europe des conducteurs. Par-
mi les favoris , on note le Finlandais
Simo Lampinen (Saab), le Suédois
Bjoern Waldegaard (Porsche), récent
vainqueur du Rallye de Monte-Carlo,
ainsi que ses compatriotes Bengt Soe-
destroem (Saab). Aake Andersson
(B\nn e, Tom xrana (Saab) . Ces qua-
trée -r v-'r 'istes ont tous déjà remporté
cette course.

Exploit des Sierrois qui battent Langnau dans l'Emmenthal

La Chaux-de-Fonds a reçu son trophée de champion
Ligue nationale A

Tour final pour le titre
Langnau - Sierre 3-7
La Chx-de-Fonds - Kloten 3-1
Les dirigeants de la Ligue suisse

de hockey sur glace ont jugé plus
opportun de remettre le trophée de
champion suisse à l'équipe neuchâ-
teloise, devant son public, à l'issue
de la rencontre, gagnée par les
hommes de Pelletier, qui opposait
La Chaux-de-Fonds à Kloten. Ce
fut un belle fête hier soir pour les
jeunes joueurs qui espèrent déjà
faire la passe de trois, l'année pro-
chaine !

Sierre a causé une sensation en
battant Langnau sur sa patinoire.
Les Sierrois trouvent la récompen-
se de leurs efforts, mais surtout la
consécration de leur valeur. Car ne
gagne pas à Langnau qui veut, sur-
tout contre une équipe dont le sys-
tème est basé sur la défensive.

En battant Kloten samedi, Sierre
peut obtenir la quatrième place, car
la différence de buts sera en fa-
veur des Valaisans. Le classement
se présente comme suit :
1 La C.-de-Fonds 7 6 0 1 29-16 15
2 Genève-Servette 7 4 0 3 28-22 10
3 Langnau 8 3 1 4  26-29 7
4 Kloten 7 2 1 4  23-35 6
5 Sierre 7 2 0 4 21-25 4

Ligue nationale B
Tour final de promotion
Ambri-Piotta et Berne

en tête
Lausanne - Y. Sprinters 0-8
Bienne - Fribourg 3-3
Kusnacht - Coire 5-3
Ambri-Piotta - Grasshoppers 4-2
Après la douche froide essuyée

pax Lausanne mardi soir contre
Young-Sprinters, on attendait avec
impatience le comportement d'Am-
bri-Piotta contre Grasshoppers. Les
Tessinois ont remporté une victoire
sans trop forcer leur talent. Par
contre, Fribourg s'est fait accrocher
par Bienne, qui veut sortir de la
torpeur dans laquelle il semble s'ê-
tre laissé entraîner depuis le dé-
but du tour final. En battant Coi-
re, Kusnacht remonte au classement,
qui subit quelques changements et
se présente de la façon suivante,
et voit Ambri-Piotta  rejoindre Ber-
ne en tête :

1 Berne 4 3 1 0  28-10 7
2 Ambri-Piotta 4 3 1 0 20- 5 7
3 Y.-Sprinters 4 3 0 1 20-11 6
4 Kusnacht 4 2 1 1 12-12 5
5 Fribourg 5 1 3  1 19-18 5
6 Lausanne 4 1 2  1 12-16 4
7 Grasshoppers 5 1 2 2 14-19 4
8 Coire 5 0 1 4  12-26 1
9 Bienne 5 0 1 4  14-34 1

CYCLISME 
Koechli en verve

Le professionnel bâlois Paul Koechli
a terminé à égalité avec le Français
Jean-Louis Bodin une course d'en-
traînement sur 96 km disputée entre
Saint-Aygulf et Seillans et qui com-
portait l'ascension des cols du Bel-
homme et de la Glacière. Après avoir
devancé le Portugais Agostinho dans
la descente du col de la Glacière,
Koechli et Bodin ne purent se dépar-
tager au sprint et ils ont été classés
ex aequo. Une course contre la mon-
tre disputée après la course en ligne
a vu la victoire du Tchécoslovaque
Jiri Daler devant les Français Jour-
den et Zimmermann.

Classement de la course en ligne :
1. Paul Koechli (S) et Jean-Louis Bo-
din (Fr), les 96 km er« 2h 15' - 3. Ago-
stinho (Por) m.t. - 4. Lebaube (Fr) à
8" - 5. Biville (Fr) à l'IO" - 6. Leme-
teyer (Fr) m.t. - 7. Zimmermann (Fr)
à 2'00".

Parcours connu
Le R.M.V. Hochdorf . organisateur

du championnat suisse sur route des
professionnels, a établi l'itinéraire des
deux épreuves du championnat, qui
auront lieu le 22 juin. La course sur
route sera disputée sur un circuit de
onze kilomètres (Hochdorf , Ferren,
Kleinwangen. Hohenrain , Ottenhusen,
Untereberso!. Hochdorf) à couvrir dou-
ze fois. Pour la course contre la mon-
tre, un circuit de 24.2 km. à couvrir 2
fois a été trouvé. Les coureurs parti-
ront de Hochdorf , traverseront Ferren,
Kleinwangen. Hohenrain . Ottenhusen,
Abtwil, Aettenschwil, Fenkrieden, Gie-
belflueh . Balwil. Ottenhusen et Intere-
bersol , avant de revenir à Hochdorf.

Les Six Jours de Milan
A la neutralisation de mercredi ma-

tin , le classement des Six Jours de Mi-
lan était le suivant :

1. Post-Dancelli (Ho-It) 410 p. ; 2.
Adorni-F. Pfenninger (It-S) 345 p. ; 3.
Bugdahl-Schulze (Al) 112 p. : 4. à un
tour : Merckx-Sercu (Be) 396 p. : 5.
Kemper-0:denburg (Al) 346 p. ; 6. Zan-
degu (It) 298 p. ; 7. Lykke-Eugen (Dan)
125 p. — Puis : 14. à sept tours : L.
Pfenninger-Pettenella (S-It) 90 p.

Une victoire qui laisse espérer la 4e place
LANGNAU-SIERRE 3-7 (O-O; 1-4 ; 2-3)

Patinoire de Langnau. 1500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Veuillemin, de
Neuchâtel et Spring, de Berne.
SIERRE

Berthoud; G. Mathieu, Dekumbis;
Henzen, Oggier; Debons, Zufferey, Eme-
ry; N. Mathieu , Imhof, Chavaz; Théier,
K. Locher; Faust.
LANGNAU

Burkhardt; Aeschlimann, P. Lehmann;
Meier, Tanner; G. Wittwer, H. Wuh-
trich, Bertschi; A. Lehmann, F. Leh-
mann, Schenk, H. Lehmann; Lang-
weiller.

Notes : Taillens joue, de temps en
temps, à la place de Zufferey. Au cours
du deuxième tiers-temps, Emery, blessé
par une canne, a dû recevoir des soins
du médecin de la patinoire.

Buts : deuxième tiers-temps : De-
bons sur passe de Taillens (1ère); G.
Mathieu (2e); G. Wittwer (5e); Chavaz
sur passe de Imhof (15e); Chavaz sur
passe de N. Mathieu (16e).

Troisième tiers-temps : P. Aeschli-
mann sur passe de Baertschi (7e) , Faust,
sur passe de Théier (9e), Schenk sur
passe de Taillens (13e), Zufferey, sur
passe de Taillen (13e) , Zufferey, sur
passe de Taillens (16e).

Le HC Sierre ne terminera peut-être
pas dernier du tour final de LNA. C'est
ce qu 'il appert à l'issue de son avant-
dernière rencontre jouée hier soir à
Langnau ^rencontre qui s'est soldée par
une inattendue rhais sympathique
deuxième victoire. Lea Sierrois, com-
me tout «au long de la saison, n'on«t pas
démérité sur la glace de l'Emmental et
même s'ils ont eu un peu de chance,
ce qui a permis que le score soit plus
élevé, personne ne leur en fera le re-
proche.

Cette partie, dès son début, prit des
allures de liquidation, pour les deux
équipes d'ailleurs. Mais du côté valai-
san , on joua beaucoup mieux que Lang-
nau qui, pour l'occasion, avait aban-
donné sa tactique habituelle et qui,
crânement, se lança à l'attaque. Il s'en-
suivit pour les Bernois 7 buts encais-
sés, ce qu'ils n'avaient jamais connu
cette saison, et pour le millier de spec-
tateurs qui avaient osé braver le froid ,
un maitch intéressant.

Tout étant dit définitivement dans
trois jours en ce qui concerne cette
LNA, il n 'est plus nécessaire de tirer
des conduisions. On nous permettra
simplement d'accorder une attention
particulière à deux hommes, lesquels

Les étapes
du Tour de Suisse

Le comité d'organisation du Tour
de Suisse (12-20 juin) est déjà en pos-
session des contrats de neuf étapes.
Il ne manque plus que le lieu de dé-
part de l'ultime étape contre la mon-
tre qui conduira les rescapés à Zu-
rich, lieu de départ et d'arrivée de la
grande épreuve helvétique. Les têtes
d'étapes de l'édition 1969 seront : Woh-
len , Soleure, Davos, Brugg, Binningen,
Crans-Montana, Lugano et Gstaad. Le
parcours sera établi dans ses grandes
lignes au cours de ces prochains jours.

36e congres
de la Fédération suisse

de boules
Les assises annuelles de la Fédéra-

tion suisse de boules se sont tenues à
Gland, sous les auspices des Joyeux-
Boulistes du lieu et sous la présidence
de M. R. Schudel, de Genève. Les dé-
libérations furent soutenues et «ins-
tructives. Deux nouvelles sociétés fu-
rent admises, l'une de Bex, l'autre de
Verbier.

Une sympathique réception , offerte
par une délégation de la municipalité,
le syndic Rey en tête, coupa agréable-
ment la journée.

L'année 1969 verra un effort spécial
pour l'arbitrage et les jeunes; les ma-
nifestations nationales sont fixées com-
me suit : championnat suisse doublet-
tes, les 3 et 4 mai à Genève; cham-
pionnat suisse de quadrettes : 30 et 31
août à Bex; Coupe suisse : 11 mai à
Bex.

Comité central pour 1969 : M. Robert
Schudel, président et MM. Wymann,
Aibertoni, Félix, Oppliger , Gschwend,
Charton, Benoit , Bruand , membres. La
commission technique sera composée de
MM. J. Pillonel, Chauvie et Cottens. En-
fin , une grande rencontre internationale
Suisse - Yougoslaivie aura lieu en 1969
dans notre pays.

doivent se retrouver prochainement co-
te à côte dans le contexte de l'équipe
nationale : Henzen et Aaeschlimann au-
ront en effet une place à tenir contre
l'Autriche et surtout à Skoplje. On dira
du Bernois qu 'il fut plus à l'aise dans
les montées offensives qu 'en tant que
défenseur pur (il marqua son 12e but
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Coupe d'Angleterre
Huitièmes de finale : Chelsea - Stoke

City, 3-2. Everton - Bristol Rovers, 1-0.
Tottenham Hotspur - Aston Villa, 3-2.
West Bromwich Albion - Arsenal, 1-0.
Blackburn Rovers - Manchester City,
Leicester City - Liverpool et Mansfield
Town - West Ham United, reportés à
lundi.

Championnat d'Angleterre de premiè-
re division : Leeds United - Ipswich
Town, 2-0. Deuxième division : Cardiff
City - Blackpool, 1-0.
9 Seizièmes de final e de la Coupe d'Al-
lemagne, match en retard : Wacker
Berlin - Hanovre 96, 1-4.
9 Match amical à Genève : Servette -
SC Chênois, 4-0 (1-0).

France-Hongrie 2-2
En match internationa«l amicaâ joué

à Lyon, l'équipe de France des espoirs
a réussi l'exploit de tenir en échec la
sélection nationale hongroise : 2-2 (mi-
temps : 1-1). Les Français ont été gé-
néralement dominés par des adversaires
supérieurs sur le plan technique et maî-
tres au centre du terrain mais ils ont
tiré le plus souvent au but et ils se sont
montrés les plus dangereux.

Plus enthousiastes, les Français au-

il Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe il
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Classification des boxeurs suisses
La Fédération suisse vient de publier

la classification des boxeurs pour 1969.
Seize pugilistes ont été classés en pre-
mière série. Voici cette classification :

Première série. — Mouche : Walter
Chervet (Berne). — Plume : Willy
Roth (Berne). — Légers : Jacky Char-
rière (Genève), Walter Grimm (Brugg)
et Hans Schaellebaum (Rorschach). —
Surlégers : Juerg Heiniger (Uster) et
Andréas Kuebler (Winterthour). —
Welters : Walter Blaser (Genève), Karl
Gschwind (Granges) et Max Hebei-
sen (Berne) . — Surwelters : Gérald
Weltert (Genève). — Moyens : Eric
Nussbaum (Genève) et Karl Schuep-
bach (Brugg). — mi-lourds : Gérard
Rouiller (Genève) et Anton Schaer
(Bienne). — Lourds : Rudolf Meier
(Winterthour).

Série II a. — Mouche : Walter Eber-
hard (Glaris) et Livio Kasper (Ror-
schach). — Coq : Erhard Spavetti
(Berne). — Légers : Urs Brechbuehl
(Berne), Erwin Hunkeler (Lucerne) ,
Ruedi Vogel (Bâle) et Ernst Weber

Handballeurs a vos ballons
séance de la commission
suisse de handball , une
proposition a été fa i te
pour engager durant une
période de longue durée ,
un entraîneur à plein
temps. La CSH a propo-
sé le Yougoslave Iris-
lav Dolenec. Cette pro-
position qui vient enf in
devra encore .être étu-
diée sur le plan f inan-
cier. Le premier objectif
de ce nouvel entraîneur
sera de tout tenter pour
qualif ier notre équipe
nationale lors des Jeux
olympiques de Munich
en 1972.

Une nouvelle fo i s , le
calendrier des matches

Saint-Gall - RTV Bâle
17-11 , Eclaireurs de
Winterthour - BSV
Berne 11-12.

Au classement , la si-
tuation est maintenant
la suivante •

1. Grasshoppers 12-20 ;
2. BSV Berne 12-14 ; 3.
Winterthour 12-13 ; 4.
Fidès Saint-Gall 12-12 ;
5. Saint-Othmar Saint-
Gall 12-121 ; 6. STV
Saint-Gall 12-10 ; 7.
ATV Bâle 12-8 ; 8. RTV
Bâle 12-7.

En ligue nationale B.
la rencontre entre La
Chaux - de - Fonds et
Mdhlin s'est terminée
sur le résultat de 25 à
15 en faveur de Môh -
lin.

En première ligue ro-
mande , la situation de-
vient maintenant très
sérieuse pour les équi-
pes classées entre la
deuxième et la cinquiè-
me place. En e f f e t , si le
HC Servette ne monte
pas en ligue nationale B,
il y  aura deux équipes
reléguées en deuxième
ligue. Actuellement , le

éliminatoires du cham-
pionnat du monde sera
revu. En e f f e t , à Bâle les
15-16 mars aura lieu un
nouveau tirage au sort.

En ligue nationale A,
le championnat suisse
touche maintenant à sa
f in . Les rencontres de la
douzième journée ont
donné les résultats sui-
vants :

Fidès Saint-Gall -
ATV Bâle 12-14, STV

de la saison hier soir). Henzen, quant
à lui , fut la sûreté même devant
Berthoud. Il stoppa de nombreuses at-
taques bernoises et donna un sérieux
coup de main à son gardien qui, il faut
le reconnaître, fut peut-être le meilleur
homme sur la glace de Langnau.

S. D.

raient finalement mérité de s'imposer
contre des Magyars jouant souvent au
ralenti. Les Hongrois avaient ouvert le
score à la 17e minute par Albert, d'un
tir des 18 mètres, après un très bon
mouvement d'ensemble. Les Français
avaient égalisé à la 43e minute par
Revelli , sur une passe de l'excellent Mi-
chel prolongée par Loubet. En seconde
mi-temps, les Français avaient logique-
ment pris l'avantage par Floch (63e)
mais une erreur monumental'e de leur
défense permit aux Hongrois d'égaliser
par Rakosi , quatre minutes plus tard .

Les équipes étaient les suivantes, aux
ordres de l'arbitre suisse Bucheli :

Espoirs français : Bairaitelli; Diorkaeff ,
Rostagni, Bosquier , Baeza ; Novi, Mi-
chel ; Loubel (Floch), Rebelli, Bereta et
Bras.

Hongrie : Fater ; Novak, Solymosi,
Ihasz, Juhacz; Szucs, Rakosi; Fazekas,
Nagy, Albert et Farkas.

Coupe des champions
Benfica Lisbonne, deux fois vainqueur

de l'épreuve, s'est pratiquement quali-
fié pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions en s'imposant
par 3-1 à Amsterdam, contre Ajax,
après avoir mehé au repos par 2-0.

(Saint-Gall). — Surlegers : Urs Gros-
senbacher (Berne), Markus Meier
(Brugg), Werner Saner (Bâle) et Al-
fred Waespi (Berne). — Welters : Erich
Hassler (Zurich), Walter Hess (Win-
terthour), Armin RincTlisbacher (Ber-
ne) et Ernst Wirz (Uster). — Surwel-
ters : Hansruedi Beck (Schaffhouse),
Fritz Brechbuehl (Berne), Bertrand
Chatagny (Fribourg), Josef Ilgenmann
(Uster) , Louis Sagarra (Winterthour),
Wolfgang Schaerer (Bâle) et Claude
Weissbrodt (Colombier). — Moyens :
Willy Landolt (Uster). — mi-lourds ]
Kurt Fahrni (Thoune) et Maurice Na-
ter (Bienne). — Lourds : M«arcel An-
ghern (Schaffhouse), Wolfgang Fis-
cher (Brugg), Pierre Laissue (Genè-
ne), Giovanni Pini (Lucerne) et Paul
Szalai (Berne).

Etrangers, première série. — Coq l
Bruno Cagnazzo (La Chaux-de-Fonds).
— Légers : Vittorio Vitali (Genève). —
Surlégers : Pierre Sederino (Morges) et
Maurizio Bitarelli (Lausanne).

classement nous montre
que l'équipe de Lau-
sanne-Ville qui a seu-
lement dix points est
encore en danger. Nous
allons donc assister ces
prochains jours à une
lutte particulièrement
passionnante.

Classement :
1. HC Servette 9-17 ;

2. Lausanne-Ville 9-10 ;
3. Petit-Saconnex 9-9 ;
4. Lausanne-Bourgeoise
8-8 : 5. Urania 9-8 ; 6.
Vevey-Ancienne 9-0.

Samedi p r o c h a i n,
l equipe de Viege va se
déplacer à Lausanne
pour rencontrer les
Jeunes Commerçants et
Yverdon.

Nous sommes certains
qu'à cette occasion.
l'équipe du Haut-Valais
va remporter 4 nou-
veaux points ainsi que
le droit de participer
aux finales pour l'ascen-
sion en première ligue.
L'équipe de Sierre H se
déplacera également à
Lausanne pour rencon-
trer Prilly et AMCAU.

Mi.
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La descente
La descente de Val Gardena, sur

laquelle aura lieu l'an prochain le
championnat du monde, est l'objet
de vives critiques de la part des
skieurs qui la trouvent trop facile.
Le parcours a été tracé selon les
nouvelles normes de la Fédération
internationale. « D'un excès, on est
tombé dans l'autre », déclarent les
skieurs. « Auparavant, certaines des-
centes étaient trop difficiles techni-
quement et dangereuses. Maintenant,
aussi bien celle de Cortina d'Ain-

La non-stop dames de Val Gardena
Vers un duel Zryd-Pall

La Suissesse Anneroesli Zryd et l'Au-
trichienne Olga Pall ont été les plus ra-
pides, mercredi après-midi, au cours de
la descente non-stop, sur la piste « CIR »
dé Val Gardena. Anneroesli et Olga ont
été créditées quasiment du même temps
officieux (l'54"4) mais l'Autrichienne a
avoué avoir manqué une porte. La piste
« CIR » est longue de 2750 m. pour «une
dénivellation de 675 mètres.

Après Zryd et Pall, les meilleurs
temps qu'il convient de prendre en
considération avec la réserve habituelle
car 11 ne s'agit pas d'une course, ont été
réalisés par les Autrichiennes Brigitte
Seiwald (l'55"4) et Wiltrud Drexel
(l'55"5), la Française Jacqueline Rouvier
(l'56"), l'Italienne Giustina Demetz
(l'56"5), la Canadienne .Tudy Crawford
(l'57") et la Suissesse Vreni Inaebnit
(VST'5).

Annerœsli Zryd Noi 11 :
Rappelons que les Suissesses partiront

avec les dossards suivants : Vreni Inaeb-

\ Sélections pour les championnats suisses i
Les coureurs suivants sont sélectionnés pour participer aux champion-

nats suisses qui auront lieu à Villars les 21, 22 et 23 février :
Copt Jean-François, Champex-Ferret, Fournier Jean-Pierre, Haute-

Nendaz, Collombin Roland, Bagnes, Fleutry Eric, Les Marécottes, Oreiller
Gino, Verbier, Bregy Christian, Saas Fee, Savioz Marcel, Anzère (unique-
ment descente et spécial), Darbellay Maurice, Martigny (uniquement géant
et spécial), Roux Philippe, Verbier (uniquement descente), Moret Bruno,
Martigny (uniquement géant).

Schmid-Bochatay Fernande, Les Marécottes, Coquoz Marie-Paule, Cham-
péry, Kronig Béatrice, Zermatt, Minnig Annelise, Bettrneralp, et Coquoz
Agnès, Champéry.

Tous ces coureurs, sauf Fernande Schmid, sont convoqués pour parti-
ciper au Derby des Masses à Hérémence, dimanche 16 février. Rendez-vous
des participants à 8 heures au café-restaurant des Masses Hérémence.
Premier départ 10 heures slalom géant, 13 heures slalom spécial. Pour les
Haut-Valaisans ,rendez-vous samedi soir au même endroit.

Le chef technique de l'AVCS : Laurent Birchler.

Championnat suisse nordique fonds 30 km
à Escholzmatt

Les coureurs suivants sont sélec-
tionnés par l'Association valaisanne
des clubs de ski :

Hauser Eddy, Obergoms Grim-
sel ; Hischier Conrad , Obergoms
Grimsel ; Niquille Henri, garde-
frontière ; Durgnat Gaston, Daviaz ;
Jaggi Paul , garde-frontière ; Marty
Julius, Obergoms Grimsel ; Fellay
André, Bagnes ; Aufderreggen Ar-
min, police cantonale ; Praz Cyrill e,
garde-frontière ; Reymond Emile,
garde-frontièra ; Debons Bernard ,
Morgins : Epin ey Robert , Zinal ; Epi-

^•̂ •»̂ '̂̂ -

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

Du pain sur la planche pour les amateurs suisses
Oscar Plattner entend poursuivre son œuvre

L'entraîneur national Oscar Plattner a mis au point un important programme
de préparation , d'entraînement et de compétition pour les pistards et routiers
amateurs suisses, programme qui fera suite à la préparation physique qui s'est
poursuivie cet hiver. La saison des courses débutera le 23 mars avec le Tour du
Stausee à Klingau, auquel tous les présélectionnés devront prendre part. Aupara-
vant, ceux-ci auront participé à un dernier cours, suivi de tests, à Macolin (22-23
février) et ils auront dû suivre, chez eux, un programme de préparation portant
sur quatorze jours.

de Val Gardena trop facile
pezzo que celle de Gardena, refaites
à grand frais, sont beaucoup trop
faciles. »

« C'est Pautodrome de Monza », a
dit le Français Jean-Pierre Augert.
« Beaucoup trop facile. On peut se
mettre en position de recherche de
vitesse du départ à l'arrivée », a dit
Karl Schranz. « Le poids du corps,
des skis bien adaptés et le fartage
joueron t un rôle plus important que
la valeur technique du skieur », a
aj outé le champion autrichien.

mt (3), Annerœsli Zryd (11), Edith Spre-
cher (26), Michèle Rubli (37) et Hedi
Schillig (38).

Les hommes ont pour leur part pour-
suivi leur entraînement. La visibilité
était médiocre dans la partie supérieure
du .parcours et plusieurs chutes ont été
enregistrées. Seul cependant le jeune
Français Fabrice Thomas s'est légère-
ment blessé. Le Suisse Hanspeter Rohr
n'a pas pu s'entraîner car il ressent
encore sa blessure de St-Anton. D'autre
part, Dumeng Giovanoli n'est pas à Val
Gardena.

Schranz forfait ?
Un forfait de l'Autrichien Karl

Schranz pour la descente de vendredi
n'est pas exclu. Il a fait une déclaration
en ce sens. Schranz estime qu'il doit
concentrer ses efforts sur le slalom spé -
cial' et sur le slalom géant de Kran.iska
Gora car, en descente, il possède déjà
le maximum de 75 points admis pour
la Coupe du monde.

ney Luc, Zinail.
Chef de délégation : Fernand Jor-

dan, Monthey.
Entraîneur responsable : Conrad

Hischier.
Frais : Ski-club respectifs, un sub-

side de l'AVCS sera accordé à cha-
que coureur ayant participé à la
course indiquée.

Rendez-vous des coureurs : samedi
15 février 1969 à 12 heures à Escholz-
matt.

Le chef du nordique de l'AVCS
Armand Genoud

Tournoi à Grimentz
Le Curling-Club de Grimentz remer-

cie les clubs de Morges et Zermatt qui
se sont déplacés pour participer à son
tournoi.

Nous félicitons tout particulièrement
l'équipe de Zermatt qui pour la deuxiè-
me année remporte le challenge Cynar.

Résultats :
1. Zermatt 8 24 51

(qui gagne donc le challenge Cynar)
2. Grimentz Mélèze 4 21 33

(qui gagne la coupe interne Crodo)
3. Grimentz I 4 20 33
4. Grimentz Chalets 4 16 23
5. Morges 2 16 28
6. Grimentz H 2 11 17

« Cette descente est facile, sans
grandes difficultés, mais elle est très
rapide ce qui peut permettre néan-
moins aux meilleurs skieurs de faire
la différence », a déclaré le Suisse
Joos Minsch.

En revanche, la piste de descente
féminine fait l'objet de critiques plus
nuancées. Les skieuses la trouvent
également un peu facile mais ajou-
tent qu'elle présente certaines diffi -
cultés qui posent des problèmes
techniques.

Trophée
de la Bella-Tola

Dimanche dernier le Trophée de la
Bella Tola a connu un grand succès et
un record de participation. Voici les
résultats :

Dames : 1. M.-J. Theytaz, Zinal, 2'50" ;
2. J. Crousier, St-Luc, 2'57"1 ; 3. M.-J.
Gard, St-Luc, 2'58"4 ; 4. M. Vouilloz,
Montana, 3'05"2 ; 5. J. Caloz, St-Luc,
3'27".

Juniors : 1. G. Bonvin, Vermala I,
2'13" (meilleur temps) ; 2. CI. Robyr,
Vermala I, 2'13"1 ; 3. A. Aymon, Wild-
horn I, 2'16"3 ; 4. Y. Vocat, Vercorin I,
2'17"1 ; 5. R. Giacofmelli, Vermala I,
2'18"3.

Seniors I : P.-A. Vocat, Bluche I,
2'14"3 ; 2. A. Antille, Vercorin I, 2'15" ;
3. J.-M. Theytaz, Zinal I, 2'15"2 ; 4. F.
Savioz, Chamossaire II, 2'15"4 ; 5. W.
Biggl, Les Roches I, 2'16"3.

Seniors II : 1. A. Bruttin , Grône I,
2'20"1 ; 2. R. Antille, St-Luc I, 2'23"1 ;
3. Q. Beysard, Sierre II, 2'37"4.

Classement par équipes : 1. Vermala ;
2, Vercorin ; 3. Zinal I ; 4. Montana-
Village ; 5. Les Roches ; 6. Bluche ; 7
Wildhorn ; 8. Chamossaire ; 9. St-Luc I :
10. Sierre I ; 11. Grimentz ; 12. Grône
13. Grimentz H ; 14. Mayoux I ; 15,
Sierre IL

Concours 0J
à Grône

Le ski-club de Grône a organise di-
manche à Erdesson son concours O. J.
pour la saison 1968-1969.

Près de 50 concurrents prirent le
départ des deux manches de slalom
spécial.

Catégorie A 1953-56, garçons :
1. Ballestraz Marc-André 1.37.5
2. Bruttin Jean-Pierre 1.41.0
3. Bruttin Yvan 1.42.6

Catégorie B 1957-60, garçons :
1. Rossier Benoît 1.30.4
2. Théodoloz J.-Daniel 1.44.2
3. Balet Pascal 1.52.2

Catégorie A filles, 1953-56 :
1. Rossier Denise 1.29.8
2. Vogel Sylvaine 1.35.2
3. Thédiuloz Carment 1.40.4

Catégorie B filles, 1957-60 :
1. Dayer Dominique 1.38.8
2. Balestraz Marie-Pierre 1.43.2
3. Elsasser Erika 2.12.2

Catégorie « poussins » :
1. Hugo Pierre-André.
2. Ballestraz Pascal.
3. Zufferey Rachel.

Le meilleur temps de la journée
pour le total des deux manches a été
réalisé par Denise Rossier chez les
filles et Benoît Rossier chez les gar-
çons, détenteur des challenges pour
une année.

Un merci va à toutes les person-
nes qui ont contribué au bon déroule-
ment de cette journée, ainsi qu'aux
généreux donateurs.

Le chef O. J.

Discrimination
Aucun skieur des cinq pays du Pacte

de Varsovie ayant envahi la Tchécoslo-
vaquie ne sera invité aux épreuves
nordiques de Holmenkollen, qui auront
lieu le mois prochain. Bien que le boy-
cottage officiel de la Norvège concernant
les échang«es avec «les cinq pays précités
ait pris fin le 31 janvier, le comité d'or-
ganisation des courses du Holmenkollen
a décidé de maintenir leur exclusion
de sa manifestation.

Derrière moto
Dès la mi-avril, Oscar Plattner or-

ganisera , entre les courses, des en-
traînemets derrière Derny et derrière
moto. Il a en effet pu {rouver une
voiture, une moto et un Derny (ce der-
nier grâce au fonds pour la formation
des espoirs) qui seront à la dispsition
des meilleurs durant toute la saison.
La phase de sélection proprement dite
débutera du 17 au 22 mai par un camp
d'entraînement à Tenero, qui précé-
dera de peu le Tour d'Angleterre (24
mai - 7 juin).

Entraînement par équipes
et programme

Cinq à sept coureurs participeront
ensuite, dès le début de juillet , à un
entraînement par équipes le m^rdi et
le jeudi. Par la suite, le progran>—
sera le suivant : course par équipes
contre la montre sur 80 km., à Lubben
(AU. E.), le 31 juillet ; course par équi-
pes sur 80 km, à Guben (Ail. E.) le 2
août ; course individuelle sur route
sur 170 km, à Lubben le 3 août ; cour-
se par équipes sur 100 km, à Verviers
(Be), le 3 août également ; camp d'en-
traînement en vue des championnats
du monde (éventuellement à Saint-
Moritz) , du 7 au 16 août ; Tour du Lu-
xembourg (pour les participants aux
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{ Championnat juniors interrégionaux A I - Groupe I [
| Calendrier du deuxième tour - Saison 1968 - 1969 J
| Communiqué officiel No 22

I 0 Dimanche 2 mars 1969 ' • Dimanche 20 avril 1969
( Xamax - Etoile-Carouge Lausanne - Granges
» Martigny - Servette Servette - Fribourg ,
' Sion - Bienne ,
! • Dimanche 9 mars 1969 Chaux-de-Fonds - Salgesch ,

Servette - Xamax Etoile-Carouge - Martigny ,

i SbïK : ^aux-de-Fonds • 
^^ 

" ™'
V™ 

'
Etoile-Oirouge - Bienne SS^SSSSKi " 

 ̂ .*?Martigny - Salgesch Chaux-de-Fonds - Servette
' a ' B Salgesch - Lausanne
• Bienne - Xamax
i O Dimanche 16 mars 1969 Fribourg - Granges i
l Bienne - Martigny ,
l Fribourg - Etoile-Carouge Dimanche 4 mai 1969 ,
l Granges - Chaux-de-Fonds COUPE SUISSE DES .JEUNES ,
l Xamax - Sion (
l Lausanne - Servette • Dimanche 11 mai 1969
I Granges - Bienne
» • Dimanche 23 mars 1969 *anax " ***** i

: SSf .
-
sS*. Sion - Chaux-de-Fonds J

' Lausanne - Fribourg j eudi 15 mai 1969 'Granges - Xamax (Ascension) '
COUPE SUISSE DES JEUNES '

9 Dimanche 30 mars 1969
Xamax - Fribourg # Dimanche 18 mai 1969
Lausanne - Bienne Etoile-Carouge - Lausanne
Servette - Salgesch Martigny - Xamax
Sion - Martigny Salgesch - Granges
Ohaux-de-Fonds - Etoile-Carouge Bienne - Fribourg

! Samedi 5 avril 1969 Les d
f
te?. ̂ vantes sont réservées I

Samedi de Pâques P™? la flxatlon des »«*hes ren-
* voyes : I

! m. n. r. ,o -. ,n„n Samedi 5 avril 1969 ; Ii 0 Dimanche 13 avril 1969 Dimanche 4 et 25 mai 1969 ; I
I Salgesch - Etoile-Carouge Jeudi j 5 mai 1969 (
» Bienne - Chaux-de-Fonds I
I Fribourg - Sion Le comité central de l'AVFA j
» Granges - Servette Le président : René Favre i
i Xamax - Lausanne Le secrétaire : Michel Favre j

championnats du monde) du 15 au 11
août ; championnats du monde de
Brno, du 22 au 24 août ; camp d'en,
traîneraient en vue du Tour de l'Ave,
nir , du 3 au 9 septembre, à Tenero ;
Tour de l'Avenir, du 12 au 21 septem-
bre.

Pour les routiers, une participation
pourra , en outre, être envisagée : Cir-
cuit des mines (Fr), du 26 avril au 1er
mai ; course de la Paix , du 9 au 21
mai ; Tour de l'Est (courses sur rou-
te, sur 230 et 13 km. et deux ou trois
critériums), du 12 au 23 septembre.

Les pistards
Pour les pistards, Oscar Platiné

prévoit une entrînement hebdomadai-
re dès la mi-avril et deux entraîne-
ments hebdomadaires dès le début de
juillet. Pour les stayers (cinq ou six
sélectionés), un cours aura lieu en
mai (cinq jours) sous la direction de
Walter Bûcher et d'autres au début
d'août, en guise de préparation aux
championnats du monde, à Lausanne
(piste de 250 m.) et à Bregenz (piste
de 450 m.). En ce qui concerne les
épreuves, Grab et Albertin se sont dé-
jà rendus à Berlin-Est, Schneider-
Schneider s'y trouvent actuellement
alors que Schaer et Stucki s'y ren-
dront à la fin du mois. On aura en-
suite Suisse-Allemagne de l'Est à Zu-
rich-Oerlikon fin mai - début jui n;
Danemark - Suisse, le 26 mai, à Co-
penhagu e ; les Championnats du mon-
de du 15 au 20 août, à Brno. A cela
s'ajoutent la participation obligatoire
aux course du mardi à Zurich-Oerll-
kon, ainsi qu'à d'autres épreuves qui
seront fixées ultérieurement.

Toujours la finance

Oscar Plattner n'a pas encore ré-
solu le problème des indemnités
pour perte de salaire qu 'il entend
accorder aux membres du cadre na-
tional, qui seront désignés en mai,
Il estime que ces indemnités doi-
vent être accordées lors des courses
à l'étranger, des camps d'entrain:-
ment en commun et des cours. Com-
me il s'agit de coureurs entre 18 el
23 ans, cette indemnité devrait être
selon lui, de 30 à 40 francs pat
jour. Mais l'argent reste à trou-
ver...
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Voitures italiennes
pour pilotes suisses

Deux voitures italiennes équipées
de moteurs Maserati,' ont été mises
au point ces derniers jours à Modène
pour le compte des pilotes suisses Hans
Schertenlieb , Georges Tschumi et des
frères Gachnang.

A vendre
vélomoteurs neufs

CILO SUPER, valeur 848 francs,
cédé à 780 francs ;
CILO 500, valeur 595 francs,
cédé à 540 francs.
Jamais roulés, moteur 50 cc3 ,
dès 14 ans.
Offres à case postale 29 201,
1951 Sion. 

SION
A remettre au centre des affai-
res

un café-restaurant
d'excellente renommée.
Pour traiter : 100 000 francs.

Faire offre sous chiffre OFA
1084 A, à Orell FussII-Annonces
SA, 1951 Sion.

REPRESENTANT
(agent à provision)
est cherché pour salamis, introduit auprès
d'hôtels , restaurants et boucheries.
Intéressés sont priés d'écrire à case pos-
tale 87, Viganello (TI).

P 24-7

A enlever
Fiat 850 coupé
neuve

garanti jamais roulé, couleur
rouge ou à choix. Valeur : 7800
francs, cédée à 6800 francs.
Offres sous chiffre AS 8451 S
aux Annonces suisses S.A.
« ASSA », 1951 Sion.

Café de l'Ouest - Sion
bal de carnaval

Jeudi 13 et samedi 15.

Ambiance et gaieté.

Se recommande : Mlle Jac-
quier.

36-31661

Villa à St-Maurice
Ravissante construction récente,
tout confort, grand living, trois
chambres, cuisine agencée,
bains, cave, garage, buanderie
et grand local. Quartier très
tranquille, bien ensoleillé.
116 000 francs avec terrain amé-
nagé. Affaire particulièrement
intéressante.
Frachebourg François, agence
Rhodania, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

Nous cherchons pour entrée
tout de suite, jeune

magasinier
avec permis de conduire.
Pouvant également travailler
au dépôt.

Se présenter au bureau de
Brasilona, rue de la Poste,
Martigny.

ST-VALENTIN
Vendredi 14 février
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Les championnats du monde de bob à quatre
I 1/ ¦ ¦ #llf H I ¦! M. "J.équipe suisse (
Lan dernier, la Suisse, grâce à

l'équipage formé de Jean Wicki, Wal-
ter Graf , Willi Hofmann et Hans
Candrian, avait repris sa place parmi
les grandes nations du bob. Le titre eu-
ropéen et la médaille de bronze enle-
vée aux Jeux olympiques par l'équipe
du pilote zurichois étaient, en effet, les
premières distinctions gagnées par le
bobsleigh helvétique depuis huit ans.
Sur la base des résultats de la saison
dernière, Jean Wicki et ses équipiers
compteront parmi les favoris des cham-
pionnats du monde qui vont débuter à
Lake Placid, aux Etats-Unis. Selon la
tradition, le' titre mondial à deux sera
le premier mis en j eu (15-16 février).

A vendre A louer dans le
Bas-Valais

bonne vache
laitiere un appartement
avec croix fédérale, de 2 chambres

T.. ,„„,. . „. „ cuisine, eau, lumiè-
Tél. (027) 4 81 85. re, W..C. à eau. Pr!x

P 36-80207 modéré-
De préférence cou-
ple sans enfant.

A vendre

voiture DS 19 ff1!? *?USA 
c„h,!![?PA 31684, à Publi-

expertlsée. citas, 1951 Sion.
1500 francs. .

Tél. (027) 2 38 07.
Fonctionnaire cher-

P 36-31712 cne à SION, centre
ou proximité, pour
le 1er juillet ou août,

Jeune homme cher-
che tout de suite, un appartement
à Sion ou environs ie 4î .5 pièces
chambre
indépendante avec confort moder"
non meublée
spacieuse et tran- Adresser offre à :
quille, avec eau et M. Gabriel Monay,
électricité, pouvant av. de Tourbillon 54,
être aménagée à 1950 Sion, tél. (027)
son goût. 2 52 58.
Tél. (027) 2 51 67, p 36-31706heures des repas.

P 36-80204 M«Ma>Kn>«>B>a>HB

- On cherche une «-v.

fille de maison
Hôtel Richelieu, Sion.

Tél. (027) 2 71 71.

36-31692

On demande

i jeune homme
dans confiserie-pâtisserie comme

aide de laboratoire
Entrée à convenir.
Tél. (027) 213 66.

P 36-31688

Fiancés acheteurs
de meubles 1
offre de la semaine:

pour cause de manque de place,
je vends :

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

Livraison franco domicile.
Meubles de fabrication suisse.

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

Celui à quatre sera attribue le week-
end suivant (22-23).

L'ITALIE, LA PLUS TITREE
Avant ces championnats mondiaux,

l'Italie est la nation la plus titrée. Jus-
qu'à présent, les spécialistes italiens
ont gagné 39 médailles (16 d'or, 17 d'ar-
gent, 6 de bronze). Ils sont suivis pao: les
Suisses (39 = 15, 11, 13), les Allemands
(36 = 11, 12, 13) et les Américains
(33 = 9, 11, 13). Les représentants des
Ebats-Unis se sont souvent mis en évi-
dence lorsque les championnats du
monde se sont déroulés outre-Aitlanti-
que. C'est ainsi qu'ils ont remporté

On cherche pour le t A vendre pour cau-
15 mars

sommelière

Café du Téléphéri-
que, Riddes.

Tél. (027) 8 71 70.
P 36-31714

Je cherche

sommelière

à la journée, demi-
journée ou 4 der-
niers jours de la
semaine.

Tél. (025) 4 27 44.

P 36-31716

On cherche tout de
suite

remplaçante

pour 3 mois. Gain
1000 fr. par mois as-
suré. Dès 17 ans
acceptée.

Tél. (025) 5 21 33,
café des Alpes, Bex

P 36-31687

Coiffeur

messieurs •.-.,; >
cherche travail

si possible à Sion.

Tél. (027) 2 5917.

P 36-80203

On cherche
sommelière
débutante acceptée
entrée tout de sui-
te, ainsi que
jeune fille
pour aider au mé-
nage et à la cuisine.
S'adr. Auberge de
l'Etoile, 1675 Pro-
masens, tél. (021)
93 50 49.

36-31560

Bar à café cherche

serveuse

horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 0798.

P 36-31666

A louer à Sion

appartement
de 3 pièces
Tél. (027) 5 68 40.

P 31701 S

A vendre

une chienne

berger allemand

noire, 10 mois, avec
pedigree.

Tél. 6 61 47.

ASSA 36-20
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se de rupture de
contrat
une chambre à
coucher neuve
noyer pyramide,
avec armoire de
4 portes et literie
de luxe. Grand lit
ou lits jumeaux.
Valeur : 4500 francs.
Cédée : 3750 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

P 36-4424

Jeune homme cher-
che place comme

aide-livreur ou

aide-chauffeur

Ecrire sous chiffre
PA 380208 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-80208

Hôtel du Soleil, Sion
Tony Schlittler, tél.
(027) 216 25, cher-
che

1 fille de cuisine
1 sommelière
.-, pour

tea-room-bar
v, "¦ P 36-31730

A vendre
foin et regain
à port de camion.
Beytrison Alexis,
Mase.

P 36-31725

Jeune personne
cherche à faire
heures de
ménage
nettoyages de bu-
reau ou concierge-
rie.
Région Sierre-Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 31741 à Publici-
tas, 1951 Sion. •

On cherche à louer
aux Mayens de Sion
pour juillet

petit chalet

4 lits, confort, accès
facile.
S'adresser sous
chiffre PA 900300 à
Publicitas 1951 Sion

Laveur-graisseur
pouvant également
servir à la colonne,
présentant bien, est
demandé au Garage
Moderne - Sion.
Bons gages, avanta-
ges sociaux.

P 36-2828

A vendre

Vespa
état de neu,, d500
kilomètres, experti-
sée, bas prix.
Tél. (027) 818 66.

P 36-31721

des fleurs a tous ceux que vuus aimez

Wicki) favorite
trois médailles d or, quatre d argent et
deux de bronze lors des championnats
mondiaux organisés à Lake Placid en
1932, 1949 et 1961.

QUELS SONT LES FAVORIS ?
Sur la piste américaine, les Suisses

n'auront pas des adversaires aussi re-
doutables qu'à l'Alpe-d'Huez. En effet,
pour l'Italien Eugenio Monti et le Bri-
tannique Tony Nash, les épreuves olym-
piques ont marqué la fin d'une carrière
riche en succès. L'Autrichien Erwin
Thaler avait suivi le même chemin que
l'Italien et le Britannique mais il est
revenu sur sa décision. Il sera avec k
Roumain Ion Panturu l'un des con-
currents les plus en vue. Les chances
de l'Allemand Horst Floth ne sont éga-
lement pas négligeables. A Grenoble, le
bobeur du SC Riessersee avait causé
une surprise en réalisant le même
temps que Eugenio Monti à l'issue des
quatre manches de l'épreuve olympi-
que de bob à deux. Les deux hommes
avaient été départagés sur la base de
la descente la plus rapide. Horst Floth
est l'un des meilleurs spécialistes de la
nouvelle génération au même titre que
les Italiens Gianfranco Gaspari, Nevio
de Zordo et Osoar d'Andréa. Enfin , les
Américains compteront avant tout sur

Concours du Ski-Club
de Martigny

MARTIGNY. — Le grand ski-club de
la ville de Martigny, dans le cadre du
cours des écoles, organise le dimanche
intermédiaire, soit le 16 février 1969,
son concours interne annuel augmenté
du concours surprise et humoristique
qui , chaque année, attire beaucoup de
spectateuira et de participante.

Afin d'assurer à cette journée tout
le succès qu'elle mérite, le programme
suivant a été mis sur pied par le chef
des compétitions, M. Alexis Jacqué-
rioz :

9 h. 30 Tirage des dossards au res-
taurant du col de la Forclaz.

10 h. Premier départ du slalom se
déroulant en deux manches.

12 h. Apéritif.
12 h. 30 Dîner choucroute au restau-

rant du col de la Forclaz. Sui-
vant l'habitude, chacun est
prié de s'inscrire pour le dit
repas auprès de l'ami Fernand,
bien connu des habitués du col.

14 h. Concours humoristique par
équipes.

18 h. Proclamation des résultats au
motel des Sports à Martigny
chez le président Louis Chap-
pot.

Il va sans dire que pareille journée
est ouverte à tous les membres, aussi
bien aux Ojiens, qu'aux juniors, aux
dames et aux vétérans de tous âges. Les
Casques Rouges et le groupe compéti-
tion du ski-olu«b sont spécialement in-
vités à participer à oe concours.

Concours interclub
Veysonnaz-Bramois

Par un soleil éclatant, une neige ex-
cellente et une ambiance fantastique,
la deuxième édition du concours inter-
club Veysonnaz-Bramois s'est déroulée
dimanche dernier dans la splendide sta-
tion de Thyon.

Le matin fut réservé au slalom géant
et l'après-midi au slalom spécial en
deux manches. Les tracés ont été admi-
rablement bien piquetés par M. Alby
Pitteloud.

Voici les principaux résultats du com-
biné :
Dames :

1. Gay-Crosier Colette, Bramois
3'17"5 ; 2. Burket Jacqueline, Bramois
3'17"9 ; 3. Dussex Marcia, Veysonnaz
3'18"0.
Messieurs :

1. Angelo Freddy, Bramois 2'31"9 ; 2.
Bruttin Charly, Bramois 2'33"9 ; 3. Dus-
sex Pierrot, Veysonnaz 2'34"1 ; 4. Fra-
gnière H.-Bernard, Veysonnaz 2'37"6 ;
5. Fragnière Michel, Veysonnaz 2'37*'9 ;
6. Délèze J.-Maurice, Veysonnaz 2'38"5 ;
7. Falciond Louis, Bramois 2'45"5 ; 8.
Praz Jean-Paul, Veysonnaz 3'04"7 ; 9.
Aeschlimann' Roland, Bramois 3'11"2 ;
10. Jacquod Pierre, Bramois 3'13"4 ; 11.
Falcioni Gérard, Bramois 3'26"5 ; 12.
Gay-Crosier Julien, Bramois 3'34"6 ; 13.
Burket François, Bramois 4'03"0 ; 14.
Burket Bernard, Bramois 4'05"4.
Interclub :

Bramois 11'00"25, Veysonnaz 10'26"21.
Le challenge interclub a été gagné

par le Ski-Club Veysonnaz.

la paire Paul Lamey-Gary Sheffield
pour mettre en échec «l'élite européenne.

ONZE NATIONS REPRESENTEES
Onze nations seront représentées à

Lake Placid : Suisse, Autriche, Alle-
magne, Italie, Roumanie, Etats-Unis,
Espagne, Tchécoslovaquie, Grande-Bre-
tagne, France et Canada. Les épreuves
auront pour cadre la piste d'un mile
tracée sur le mont Hoevenberg. La com-
mission techniqu e de la fédération in-
ternationale, en confiant l'organisation
des championnats du monde, avait exi-
gé d'elle une amélioration de la piste,
réputée pour son caractère dangereux.
Elle avait notamment été à l'origine de
l'accident mortel de l'Italien Sergio
Zardini en 1966. La largeur du couloir
de glace a été portée à 1 m. 40 et les
virages ont été corrigés. Malgré cela,
un bob est sorti de la piste lors des
récents championnats des Etats-Unis. Il
es>t probable que depuis leur arrivée
sur place, les responsables européens
aient obligé les organisateurs à effec-
tuer encore des améliorations de détails
pour que ces championnats du monde
puissent se dérouler sans incident gra-
ve. Les premiers résultats des essais
donneront des renseignements utiles
sur la suite des compétitions.

Concours
du Ski-Club Charrat

CHARRAT. — Dimanche dernier, le
Ski-Club Charrat a organisé son con-
cours annuel interne — un slalom
géant en deux manches — à la station
d'Ovronnaz-Leytron, concours bien or-
ganisé par le ski-club et l'Ecole suisse
de ski de la dite station, qui a assuré
un piquetage et un chronométrage par-
faits.

Près de 60 participants ont pris le
départ dans les différentes catégories
et les résultats s'établissent comme suit :
Seniors : 19 participants

1. Gillioz Maximin 2'06"6 (total des
deux manches) ; 2. Giroud Pierre-Marie
2'06"8 ; 3. Cretton Willy 2'07"6 ; 4. Cret-
ton Gilbert 2'10"4 ; 5. Garnier Robert
2'15"4 ; 6. Pellaud Andiré 2'18"3 ; sui-
vent Pellaud Raymond, Blitberger
Alain, Philippoz Antoine, etc.
Vétérans : 7 participants

1. Moret Gérard l'10"3 (une manche) ;
2. Fardel Narcisse l'16"0 ; 3. Bruchez
Milon l'ara ; 4. Gay Didier l'38"l"; Sui-
vent « Terrettaz René, Moret " Serge, Bo-
son Willy.
Dames : 9 participantes

1. Gillioz Marie-Clémence 2'28"1 ; 2.
Pellaud Juliana 2'30"2 ; 3. Boson Ju-
liette 2'36"3 ; suivent Nançoz Michèle,
Pellaud Suzanne, etc.
OJ : 24 participants

1. Dini Raphaël l'35"6 ; 2. Giroud Ré-
my l'37"2 ; 3. Terrettaz Claude-Alain
l'37"3 ; 4. Fardel Pierre-André l'40"3 ;
5. Bessard Christiane l'42"0 ; 6. Ma-
gnin Jean-Pierre l'49"4 ; .

20e championnat suisse
de ski du S.E.S.

Victoire de la société
« Agaunia »

de Saint-Maurice
Ge championnat national des étu-

diants s'est déroulé les 8 et 9 février
dernier à Sôrenberg, da«ns le canton de
Lucerne. Il a été nettement dominé
par les étudiants des sections valaisan-
nes. La société « Agaunia » du Collège
de Saint-Maurice a remporté le titre
par équipe alors qu'au classement in-
dividuel, Claude Petitpierre s'est ad-
jugé la victoire au slalom géant. Voici
d'ailleurs les principaux résultats :

1. Agaunia 13 830 (Petitpierre Claude
6728 ; de Lavallaz Antoine 7102) ; 2.
Rhodania 14 327 (Wuilloud Alain 7003 ;
de Lavallaz François 7324) ; 3. Romanda
T. 14 356 (Steffen Hans 7045 ; Burlet
Edouard 7311).
Slalom géant :

1. Petitpierre Claude, Agaunia ; 2.
Schnurigen Xaver, die Gundoldinger ;
3. Gasser Josef , Leonina ; 4. de Lavallaz
Ant., Agaunia.
Descente :

1. Schnurigen Xaver, die Gundoldin-
ger ; 2. Petitpierre Claude, Agaunia ; 3.
Wuilloud Alain, Rhodania.
Combiné :

1. Schnurigen Xaver 6577 ; 2. Petit-
pierre Claude 6728 ; 3. Gasser Josef
6885 ; 4. Wuilloud Alain 7003 ; 5. Steffen
Hans 7045 ; 6. de Lavallaz Antoine
7102 ; 19. Bonvin Gérard 7633.
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Morte d'amour après avoir demandé p ardon à Dieu

MARIE DUPLESSIS
était bien la

«Dame aux Camélias»
Aucune héroïne de roman n 'a con-

servé aussi longtemps son secret que la
« Dame aux Camélias », d'AJexandre
Dumas fils. Combien de lois a-t-on es-
sayé de mettre un visage sur ce nom
anonyme de Marguerite Gautier , don!
Dumas fils avait peint avec tan t d'a-
mour et de tendresse; les 'élans de son
pauvre cœur désemparé ? Pouvait-on
imaginer, une seconde durant , que cet-
te femme, morte d'amour, avait existé
et que, comme son héroïne, avait re-
cherché, jusqu 'au dernier souffle,
l'ivresse des interminables étreintes et
le trouble des abandons savamment
calculés. Inconscience ou immoralité ?

Peut-on parler d'inconscience quand
on appren d à aimer à l'âge des pre-
mières classes ? Et peut-on parler d'im-
moralité quand on se donne à l'Amour
comme à une vocation irrésistibl e à
laquelle on veut, jusqu 'au sacrifice dé-
finitif , demeurer fidèle ? Marie Dup'.es-
sis fut cette héroïne-là ! Ce que l'on
croyait, au vrai , n 'être que l'impossi-
ble amour d'un romancier, elle l'a réa-
lisé, année après année, baiser après
baiser , laissant à chacun de ses amants
un peu de sa vie, un peu de son cœur
et un peu de" Son " âme: Comment dès
lors rassembler autour de son cada-
vre tous ceux qui- se sont dorme la
main pour la conduire lày dans l'immor
bilité éternelleyeUe qui eût itaritiairrié
disparaître dans une * ivresse comme
dans un rêve, sans laisser de traces,
sinon un soupçon de nuage qu 'un ma-
tin clair aurait dissipé sans s'en aper-
cevoir..-. ¦

DES PARENTS RESPONSABLES...

Alphonsine Duplessis était née en
1824. (Dès qu 'elle pourra le faire, elle
choisira de s'appeler Marie Duplessis).
Son père, Marin , passait pour le sor-
cier de son village : Saint-Germain-de-
Clairefeuille. U était , de plus, méchant
et vicieux. Aussi son épouse, Marie
Deshayes, après lui avoir donné deux
filles, s'enfuit-elle car elle ne pouvait
plus supporter ni les brutalités ni les
excentricités de cet époux qui , chaque
jour , à moitié ivre, la forçait de s'eni-
vrer avec lui ou la flagellait toute nue
dans un réduit.

Elevée dans la campagne, Alphonsine
— appelons-là désormais Marie — de-
vait accomplir toutes les pénibles be-
sognes paysannes. Elle n 'avait pas sei-
ze ans quand son père, las de suppor-
ter sa fragilité, la vendit à des Bohé-
miens en leur faisant promettre le
secret sur cette ignoble transaction. Les
romanichels avaient la promesse faci-
le et emportèrent l'adolescente en

De sa calèche , à Chantil ly,  Marie Duple ssis regardait un c avalier pendant que les courtisans faisaient cercle autour
d'elle, éblouis par sa beauté.

larmes qu 'ils placèrent , à Paris, chez
une modiste.

Marie connut alors, sinon le bonheur ,
du moins une certaine liberté. Sil elle
devait travailler parfois très tard , elle
pouvait , le samedi et le dimanche , dan-
ser avec des ' étudiants dans les qua-
tre coins de Paris et se p laisait mê-
me, à la faveur d'une lune complice ,
à se laisser entraîner dans les bois dé-
serts... Il faut dire que, depuis que le
Bohémien l'avait violée , elle ne se sou-
ciait guère de sa vertu. Savait-elle
seulement ce que ce mot signifiait , elle
qui , sa .vie durant , ,n 'avait vu défiler ,
devant ses yeux offensés d'abord , ha-
bitués • ensuite, que des images de vice
et de débauche !'

rg BjL r̂f .- v?.— m

Marie Duplessis ,
peinture anonyme

OU LA BEAUTE
FAIT TOURNER LES TETES

Remarquée par un restaurateur du
Palais Royal , elle eut bientôt droit à UN COUP DE FOUDRE RECIPROQUE
un appartement confortable, dé ravis-
santes toilettes et une bourse conve- Même si leur première entrevue fut
nablement garnie. Ce fut un bon départ
qui allait la projeter dans les bras d'un
duc , puis d'un artiste, puis d'ufa comte,
puis , d'un homme .d'affaires. Et, de l'un
à r«autre. Marié , s'en ' allait légère,
presque vaporeuse, ignorant que les
hommes pouvaient compter autrement
que pour des jouets très vite abandon-
nés... On parlait d'elle comme d'une
merveille. Où qu 'elle paraisse, les hom-
mes se retournaient, émerveillés et ne
vivaient plus que par sa présence. En

recevant leurs hommages, en des cen-
taines d'envois de fleurs, Marie , indif-
férente, soulevait les épaules en répé-
tanf : « Pourquoi tout cela sinon pour
dépenser un argent qui ne sert à
rien... » Mais si • elle s'abandonnait à
tel ou tel homme, elle exigeait pour-
tant d'eux une montagne d'or qu 'elle
distribuait comme l'on distribue une
matière inutile. Elle devint bientôt la
reine de Tout-Paris. Et quand elle eut
la certitude de l'être tout à fait — et
pour toujours — elle fit une rencontre
qui allait la marquer profondément , el-
le qui croyait avoit été mise au mon-
de sans âme:.. 

QUAND UN HOMME BRILLANT
PARAIT

Ce jour de septembre 1844, Alexan-
dre Dumas fils, selon son habitude,
après une promenade, avait décidé de
se rendre aux Variétés. Fils naturel
de l'auteur des « Trois Mousquetai-
res » et d'une modeste lingère, Du-
mas fils avait vingt ans et ne vivait
que par la fortune de son père qui
l'avait installé , avec sa mère dans une
maison de Passy.,.,, ,^,...- .-.

Or ce soir-là Dumas fils était mo-
rose. .JL fit . part À, ses„amis du besoin
qu 'il ressentait de^ s'étourdir quand il
remarqua, ^ar^yûai ĵbge du théâtre,
une créature délicieuse. « Elle portait ,
écrira-t-il , une robe de mousseline tout
entourée de volants, un châle de l'Inde
carré aux coins brodés d'or et de fleurs
de soie, un chapeau de paille d'Italie et
un unique bracelet en diamants dont
on ne voyait que la monture. »

Par un ami , il apprit aussitôt qui
elle était. Marie, alors entretenue par
un vieux duc aussi crédul e qu 'il était
laid , attendait cet homme sans savoir
qu 'il existait. Comme elle, il avait
vingt ans. Il brillait par sa beauté, par
ses manières, son intelligence et sa ré-
putation tressait autour de « son nom
une sorte de couronne impériale », di-
sait Théophile Gautier.

arrangée autant par les historiens que
par le destin , il est certain que Marie
et Alexandre Dumas fils se plurent
aussitôt qu 'ils eurent fait connaissan-
ce. Tout les rapprochait : leur beauté ,
leur besoin de jeunesse, de gaieté et
« d'amours éternelles ». Quand elle but
du Champagne, elle prit des couleurs
et Alexandre la trouva plus belle en-
core. Mais lorsqu 'il la vit tousser, puis
se coucher sur un divan et. enfin , blê-
mir avant de cracher du sang, il pâlit

¦«Hvyip̂

Beau, brillant , tel était Alexandre Dumas f i l s  en 1844 , au moment où il rencontra
Marie Duplessis. . .

à son tour , en crian t : « Mais, mon Dieu !
ne là tourmentez pas, elle est si belle ! »

U se rapprocha d'elle. Elle ne fit
aucun mouvement. «Je m'assis et pris
celle de ses mains' qui reposait sur le
canapé », écrit-il.

« — Ah ! c'est vous ? me dit-elle
Est-ce que vous êtes malade aussi ?

— Non : mais vous, souffrez-vous
encore ?

— Très peu ; ie suis habituée à cela
maintenant.

— Vous vous tuez, madame, lui dis-je
alors d'une voix émue. Je voudrais
être votre ami, votre parent , pour vous
empêcher' de vous faire mal ainsi...

— D'où vient ce dévouement ?
— D'une sympathie irrésistible que

j' ai pour vous.
— Ainsi vous êtes amoureux de moi ?

Dites-le tout de suite, c'est bien plus
simple.

— Si je dois vous le dire un jour , ce
n'est pas aujourd'hui.

— Vous ferez mieux de me le dire
jamais.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il ne peut résulter que

deux choses de cet aveu .
— Lesquelles ?
— Ou que je ne vous accepte pas :

alors vous m'en voudrez. Ou que je
vous accepte : alors vous aurez une
triste maîtresse ; une femme nerveu-
se, malade, triste, ou gaie d'une gaieté
plus triste que le chagrin ; une fem-
me qui crache le sang et qui dépense
cent mille francs par an. »

UNE REALITE
MOINS ROMANESQUE

Au vrai , la scène a dû se passer un
peu différemment de celle que Du-
mas a bien voulu nous laisser. Marie
demanda à Alexandre de venir pren -
dre de ses nouvelles le lendemain. Le
roman avait dès lors commencé. Il sera
passionné, terrible, rapide, brutal mê-
me, de cette brutalité qui marque les
êtres à tout jamais.

On vit bientôt le couple partout
dans Paris, étroitement enlacé, plein
de rire et quand ils ne parvenaient pas
à se voir , chacun faisait apporter à
l' autre des messages de tendresse, des
promesses mille fois soulignées de fi-
délité et de serments de mourir en-
semble et de faire en sorte que la pos-
térité les unisse encore dans le même
tombeau.

UNE RUPTURE
POUR DES QUESTIONS D'ARGENT

Mais Dumas fils s'aperçut très tôt
qu 'il ne parviendrait jamais à lui don-
ner l'argent dont elle avait besoin
pour briller — et qu 'il arrachait à son
père — ; et que, d'un côté, il ne pour-
rait jamais tolérer le moindre par-
tage. Il décida alors, sur les conseils
de son père qui joua un rôle décisif
dans cette rup ture, d'entreprendre un
voyage en Espagne. Peu auparavant, le
30 août 1845, il adressa à sa maîtresse
un billet déjà fort significatif : « Ma
chère Marie. Je ne suis ni assez ri-
che pour vous aimer comme je vou-
drais , ni assez pauvre pour être aimé
comme vous le voudriez. Oublions
donc, tous les deux — vous un nom qui
doit vous être à peu près indifférent ;
moi, un bonheur qui me devient im-
possible. Il est inutile de vous dire
combien je suis triste, puisque vous
savez déjà combien je vous aime.
Adieu donc. Vous avez trop de cœur
pour ne pas comprendra la cause da
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ma lettre, et trop d esprit pour ne pas
me pardonner. Mille souvenirs. —
A. D. »

Alexandre Dumas fils semble avouer
qu 'il ne pouvait plus l'entretenir. Je
dis bien « semble » car Marie, en li-
sant ce mot, entra dans une colèra
terrible et lui retourna la lettre en-
roulée dans un ruban de la Légion
d'honneur, avec cette phrase : « Quan d
on écrit des lettres pareilles , on mérite
la croix ». Il serait plus vraisemblable
de penser que Dumas, sermonné par son
père de plus en plus avare, ait voulu
cette rupture pour des raisons d'ar-
gent et aussi parce qu 'on était venu
lui rapporter que Marie , en son absen-
ce, ne se gênait pas pour « le rempla-
cer ». C'est que les courtisans, qui es-
péraient toujours que leur tour vien-
drait de recueillir les faveurs de « la
belle », estimaient que cette liaison ne
durait déjà que trop et qu 'il fallait y
mettre un terme. Us optèrent alors —
le moyen était à la mode — pour la
calomnie.

PAUVRE MARIE ,
EPOUSE ET MALHEUREUSE

Marie essaya d'oublier son amant
en cherchant d'autres consolations. Elle
épousa d'abord Edouard Perregaux,
sans passion , car elle venait de se don-
ner, avec un dernier espoir , à Franz
Liszt. Le comte Pierre de Castellane
devait enfin veiller sur elle le temps
dont allait mettre la mort pour l'en-
lever à tout jamais de la présence du
monde. L'agonie fut longue, pénible.
Le docteur Davaine dut lui interdire
la présence des fleurs qu 'elle aimait
pourtant , mais dont le parfum l'indis-
posait trop. Elle n 'eut plus dès lors
autour d'elle que des camélias, des
camélias par centaines qu 'on lui
adressait de toutes parts et qu 'elle re-
gardait , les mains tendues, comme si
elle avait eu le privilège de poser un
visage sur chaque pétale.

Quand elle sentit sa fin prochaine
elle demanda la présence d'un prêtre ,

— Madeleine a bien été pardonnée .
pourquoi pas moi...

Le prêtre, qui recueillit sa confes-
sion , avoua qu 'il n 'avait jamais eu , de-
vant lui , une chrétienne aussi profon-
dément repentante. Lorsque l'homme
de Dieu s'en alla , Marie appela sa ser-
vante et lui dit :

— A présent , je peux mourir tran-
quille, je n 'ai plus peur de comparaî-
tre là-haut...

Son visage émacié s'allongea alors
comme s'il allait éclater. Sa peau blan-
chit jusqu 'à la transparence, mais ses
yeux conservèren t cette lumière qui
faisait dire à Gautier : « Il y avait le
paradis dans son regard ».

Or quand son regard s'éteignit , mê-
me le docteur Davaine ne put refouler
ses larmes. En lui fermant les yeux,
secoué par un sanglot , il répéta :

— Pourquoi , ma chère Marie... Pour-
quoi...

Combien d'hommes, dans Paris, ce
jour-là , durent prononcer , en larmes,
les mêmes mots !

Aujourd'hui encore, plus de cent ans
après sa mort , des touristes anonymes,
en visitant le cimetière de Montmar-
tre, viennent fleurir de camélias la
tombe de cette femme de vingt-trois
ans.

Marie Duplessis n 'est pas morte. Elle
revit... « puisque le souvenir, écrivait
Dumas fils , c'est une sorte d'immorta-
lité... »

Maurice Métrai.
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chambre
a de la tour

CHAPITRE V

_ Le feu avait pris dans le grenier. Tout dormait dans la
Maison et personne ne vit l'épaisse fumée qui s'échappait du
Wt Les flammes léchèrent les murs, puis l'incendie embrasa la
"toison entière , dévastant tout sur son passage.

Lorsque Grâce se réveilla, la porte qui donnait sur l'escalier
tenant au second étage était déjà infranchissable et la cou-
v«rture du lit commençait à flamber. Elle chercha Fred du
^ard. Depuis quelques jours celui-ci était e\trêmement fati-
JM à cause d' un projet de tunnel qui lui donnait beaucoup de
tovail. Grâce le secoua vigoureusement , car elle devait le ré-
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veiller avant de se précipiter dans la chambre de Diane.
Fred se réveilla dans l'acre odeur de la fumée, vit les

flammes et sauta hors du lit, courut à la porte, mais il ne
pouvait déjà plus passer, tandis qu 'il entendait nettement le bois
consumé s'effondrer.

— Diane ! cria Grâce avec terreur. Fred... il faut aller
chercher Diane !

— Je sais, dit-il, mais il faut d'abord trouver un moyen
pour sortir d'ici et nous ne pouvons plus passer par la porte.

Courant à la fenêtre, il en arracha les rideaux qui risquaient
de leur couper ainsi la dernière issue qui leui restait. Se re-
tournant , il vit Grâce qui cherchait à sortir de la chambre et
dont la chemise de nuit flambait déjà. Il se précipita vers elle,
la repoussant en arrière, et, saisissant une couverture, l'en en-
veloppa afin d'éteindre les flammes. Puis il voulut l'emmener
vers la fenêtre , mais elle commença à hurler et à se débattre.

— Diane ! L'as-tu oubliée ? Fred, mais tu es devenu fou.
Il faut que nous allions la chercher !

— Nous ne pouvons plus passer par là , dit-il , et si tu
continues , nous ne pourrons plus rien faire pour la sauver.

— Mais elle est là-haut, elle va mourir !
— Il faut que nous sautions par la fenêtre ; ensuite, je

passerai par la porte d'entrée. C est notre seule chance, crois-
moi , Grâce...

Elle eut un sanglot diésespéré en jetant un regard vers la
porte , mais elle comprit que Fred avait raison. Maintenant un
mur de flammes barrait complètement la sortie.

Fred attrapa une couverture du lit , la tordit vigoureuse-
ment , puis lui en entoura le poignet avec un nœud. Il l'aida à
enjamber le rebord de la fenêtre.

Cuisses
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(au lieu de I.

— Tiens bon , je vais te faire descendre tout doucement,
mais tu devras sauter car la couverture n'est pas assez longue.

— Mais , Fred , comment vas-tu descendre après ? interrogea
Grâce.

— Descends ! cria-t-il , et ne t'occupe pas de moi !
Arrivée au bout de la couverture, Grâce se laissa tomber

dans l'herbe sans se faire mal.
Quand Fred enjamba la fenêtre, toute la pièce était en fèti.

Et Grâce se rendit compte qu 'il n 'avait même plus le temps de
fixer la couverture, afin de se laisser glisser. Il agrippa le
rebord de la fenêtre de ses deux mains, puis, sans plus attendre,
sauta.

Il atterrit durement sur le sol et lorsqu 'il voulut se relever,
Grâce vit qu 'il souffrait de la jambe gauche. Avec difficulté,
il parvint pourtant jusqu 'à la façade où Grâce se. trouvait déjà
essayant d'ouvrir la porte. Fred se dirigea vers la fenêtre du
salon et en brisa la vitre avec une des pierres qui bordaient
la pelouse. Vivement , malgré la foulure qui le gênait , Fred
allait enjamber la fenêtre pour s'élancer dans l'a fournaise, mais
Grâce s accrocha a lui.

. —e Je veux monter aussi, dit-elle. — Non, dit Fred en ten-tant vainement de se libérer de l'étreinte de Grâce dont laforce était décuplée par la peur et l'angoisse.
C'est alors qu 'ils entendirent tous deux «m fracas épouvan-table. Fred se libéra d'une brusque secousse et enjamba rapi-dement la fenêtre, tandis que Grâce demeurait comme privéede vie. Les quelques secondes qui s'écoulèrent lui parurent uneéternité. Enfin , à travers l'épaisse fumée qui emplissait la pièceet s'échappait par l'ouverture, elle vit Fred revenir. Seul I
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De Pierre Etaix et J.-C. Carrière

avec Annie Fratellini
L amour du cirque lui a inspire son

deuxième grand f i l m  : « Yoyo ». Main-
tenant , sans doute toujourrs poussé par
la même logique, il se prépare à épou-
ser une enfant du cirque, et de l'une
des plus célèbres familles « du voyage »
et du rire : Annie Fratellini. Aupara-
vant (pour la mettre à l'épreuve ?)
Pierre Etaix lui a confié l'un des prin-
cipaux rôles de son quatrième long mé-
trage : « Le grand amour ». Mais ras-
surez-vous, il s'agit d' abord d'humour.

L'amour-tout-court n'a, d' ailleurs, ja-
mais été absent des préoccupations du
méticuleux cinéaste, humoriste et co-
médien, observateur impitoyable et lé-

Nicole Cal fan , débutante ravissante , va
bouleverser « Le grand amour » du cou-
ple Pierre Etaix - Annie Fratellini.

moin cocasse des aimables mœurs cle
notre solennelle et délirante époque.

« Yoyo » place , bien sûr , le cirque au-
dessus de tout. « Tant qu 'on a la santé »
c'est le rythme a f f o l a n t  de la ville , avec ,
en complément , l' ennui et la routine
des vacances collectives t rop  bien or-
ganisées, qu 'Etaix met en accusation.
dans son troisième grand film.

Le héros , maladroit , perplexe , rêveur
et obstiné de son premier « Le soupi-
rant », se montrait déjà candidat au
mariage , par conséquent , au grand
amour.

Le personnage principa l de son court
métrage « Premier anniversaire » comp-
tait bien , également,  célébrer les bien-
fa i t s  de la vie conjugale .  Une avalan-
che d'événements extérieurs , hélas ! l ' ev
empêchait.
UNE I N C O N T E S T A B L E  PARENTE. . .

Quant à son « Grand amour » , ne
comptez pas sur Pierre Etaix , pudique
et discret , pour vous le dévoiler d'avan-
ce. Il vous f a u t  at tendre sa sortie.

« A vrai dire , avoue-t-il , un tel f i l m
est d i f f i c i l e  à résumer On ne peut ex-
pliquer ce que l' on a voulu y mettre
de comique U s 'agit  de la chronique
d'un couple , marié depuis  une douzaine
d' années au moment où le mari (qui  a
quarante ans) rencontre une jeune fille
de dix-neuf ans. Remarque-;  que . jus-
qu 'à cet ins tant ,  il é tai t  fort épris de
sa f emme .  Vous r ier ineî  la suite ? Non .
justement , j 'espère bien que vous ne la
devinez p as. Ce f i l m  se montrera,  en
tout cas, très d i f f é r e n t  de mes précé-
dents. »

Annie Fratellini , incarnant donc —-
doublement — l'épouse de Pierre Etaix ,
a, pour juvénile rivale, Nicole Calfan ,
débutante âgée de vingt et un ans et
déjà pensionnaire de la Comédie-Fran-
çaise.

La rencontre d'Annie Fratellini et de
Pierre Etaix , dans la réalité , avec ou
sans prédestination, semble s'être éga-
lement située sous le signe de l 'humour
et de la parenté d' esprit.

« Sans renier ma famil le , bien sûr,
avoue Annie, je m'étais e f f o r c é e  de pas-
ser du cirque au music-hall , puis au
cinéma. Et j e  crois bien que c'est Pierre
Etaix qui m'a rendu l'amour du cirque.

« Au fond , nous aimons le cirque au-
tant l' un que l'autre. Le cirque et ses
clowns, évidemment. Voilà pourquoi
nous redevenons clowns ensemble. »

SON PREMIER AMOUR
Oui, le cirque f u t  bien le premier

amour de Pierre Etaix. Tout enfant , il
répondait aiùsi à la question banale ,
traditionnelle, que lui posaient de gra-
ves adultes , à propos de ses goûts , de
son avenir :

« Je  serai clown , pour pouvoir m'amu-
ser en amusant les autres ! »

Mais il découvrit , peu de temps
après ,. le cinéma et ses maîtres : le gé-
nial et solitaire « Chariot » , l 'impassible
Buster Keaton , l' e f f r a y a n t  « Loup-ga-
rou » Lon Chaney.

A seize ans , de plus en plus décidé ,
il voulut s'engager dans un cirque parce
qu'il venait , comme quelques autres ly-
céens, de rater son baccalauréat.

Ce f u t  alors un maître verrier qui
le retint , et lui enseigna, l' art du vitrail.
Et au cours de son service militaire, il
apprit  la prestidi gitation ! Pour s 'éclip-
ser , peut-être.  Cet apprentissage lui
permit d'incarner un voleur , dans le
f i l m  de Robert Bresson : « Le Pick-
pocket ».

Puis , toujours obstiné , il devint , pour
quelques mois, le partenaire de N ino, le
clown, ll prépara , ensuite , un numéro
muet , inspiré par la mesquine réalité :
les ennuis d'un digne person nage, per-
dant , tour à tour , tous les boutons de
son costume. Une véritable situation de
cauchemar !

Pierre Etaix af f r o n t a ainsi le publ ic
de divers cabarets et music-halls, puis
apparut , grâce à Pierre, Tchernia, sur le
petit écran.

N A I S S A N C E  D I F F I C I L E

Etaix connaissait déjà ,  depuis quel-
que temps, son f u t u r  complice , le scé-
nariste Jean-Claude Carrière , qui allait
également travailler avec Louis Malle ,
pour « Viva Maria » , et sur les derniers
f i lms  ( f rança i s)  de Luis Bunuel : « Jour-
nal d'une f e m m e  de chambre », « Belle
de jour » et « La t'oie lactée ». Rappe-
lons-le. J . -C. Carrière est , en outre ,
l' auteur de la comédie « L'aide-mémoi-
re » jouée depuis quelques mois au
Théâtre de l 'Atelier, à Paris, par Del-
phine Seyrig et Henri Garcin.

B r e f ,  dès leurs débuts , Etaix et Car-
rière travaillèrent ensemble. Et n\us
n'avons pas eu, jusqu 'à présent , à nous
en plaindre.

« Le ton que nous cherchons , avec
mon ami Carrière, précise Etaix . ne
réside pas dans le dialogue mais dans
l'image- Quand un réalisateur veut met-
tre en valeur un dialogue , c'est toujours
au détriment de l 'image et du rythme.
C'est donc de l ' anti-cinema. Et ladap-
tation cinématographique d' un roman
ne m'intéresserait pas, puisque je tra-
hirais le livre, ou bien , je  me sent irais
trop lié. »

Leur <: Grand amour » , néanmoins , est
né avec d i ff i c u l t é .  Pierre Etaix et J . -C.
Carrière en conviennent. A tel point ,
même , qu 'il y a deux ans. renonçant
(momentanément)  à son projet . Pierre
Etaix  a voulu se désintoxiquer en sui-
vant , pour une saison , le cirque Bou-
qlione et en participant à ses at trac-
tions.

Aujourd 'hui , les (? )  responsables de
re « Grand amour » attendent , avec an-
goisse, la réaction du public.  I l s  de-
vraient se rassurer : au cours d'une
p rojection privée, leur f i l m  a été ap-
p la udi  avec rigueur par Henri-Georges
Clouzot et Robert Hossein. cinéastes
d ' inspirat ion assez différente , consta-
tons-le en passant.  Nous partagerons
( p e u t - ê t r e )  leur enthousiasme.

I éternel vagabond a repris la route

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

C était un soir de mai (comme par
hasard) 1953 que Léo Ferré fronça
pour l«a première fois les sourcils en
public. Un public, assez restreint du
reste, cloîtré dans un caberet de Saint-
Germain-des-Prés, « La Pergola ».

La chevelure devenant déjà incer-
taine, cachant sa myopie derrière des
lunettes larges, épaisses, sans montu-
re, il frappait mécaniquement les tou-
ches d'un de ces nombreux pianos d'il-
lusions.

C'était un petit homme noir, guère
sympathique qui refusait le dernier
pot de trois heures du matin au bou-
gnat du coin et qui crachait son anar-
chisme au visage du bourgeois égaré,
tel Cyrano lançant son unique gant
dans la figure du pleutre éludant la
discussion.

Cette soirée-là donc, Ferré se leva
d'un bond. Là-bas tout au fond de la
salle enfumée, un homme n 'écoutait pas.
Alors Léo brandissant son pull noir
comme un étendard s'approcha de ce-
lui qui était sourd à ses chansons et
trop bavard avec ceux qui l'accompa-
gnaient.

Léo sortit de son portefeuille les der-
niers billets qui lui restaient et les
tendit au fêtard : « Tenez mon vieux ,
je ne veux pas vous gâcher votre soi-
rée , allez la passer ailleurs. Vous
vous amuserez vraisemblablement
beaucoup plus et de surcroît , vous ne
m'... pas. »

Le « quidam » était , en fait , un con-
frère blasé qui reçut dès le lendemain
un télégramme de Ferré aussi laconi-
que que percutant, ainsi rédigé : « Mon-
sieur, vous êtes un « petit monsieur ».

SOPHIE DAUMIER ET GUY BEDOS
font du journalism e humoristique

Voilà deux, mois que le couple Bedos était séparé par la scène. Sophie jouait
à la Comédie des.Champs-Elysées « Le boulanger, la boulangère cl le petit mitron ».
Guy, de son côté, interprétait ' au Grammont « Service de nuit ». Le Théâtre de la
Ville les a réunis.

En effet , tous les jours de 18 heures à 19 heures, ils sont les têtes d'affiche
dc la première partie du programme de Jean Mercure, au Théâtre de la Ville,
ex-Sarah-Bernhardt.

— Etes-vous contents de vous re-
trouver ?

Sophie, plus blonde que les blés ,
une frimousse de petite fille turbulen-
te, ceintrée dans un manteau de daim
clair, répond :

« On ne se quitte jamais, on travaille
tout le temps, même à la maison. Mais
c'est long, deux mois. Il commençait
à me manquer le garnement » (elle mon-
tre' du doigt son mari). Ce dernier ren-
chérit gouailleur : « Conten ts de se
retrouver ? Oui. Mais d'avoir arrêté
un petit peu, cela nous a fait du •'an ,
surtout aux jambes. Au théâtre on
peut s'asseoir ; au cours de nos sket-
ches ce n'est pas possible. »

— Comment est composé votre spec-
tacle au Théâtre de la Ville ?

Guy : « Nous présentons pas moins
de 18 tableaux d'une durée de quatre
minutes chacun. Il y a cinq sketches
de Jean-Loup Dabadie , deux de Fran-
çois Veber, deux de Françoise Do-
rin et dix de moi , dont deux inédits :
« Le fils à papa » et « L'hôtesse d'Or-
ly ».

Sophie : « Moi , je fais aussi une
chanteuse du Midi. Elle a l'accent. Elle
s'appellle Marinette Moulue. Je porte
une perruque noire, très courte. Elle
me fait penser à quelqu 'un cette Ma-
rinette, dit-elle avec un naïveté on ne
peut plus féminine. »

— Guy, comment trouvez-vous l'ins-
piration ?

Quinze ans après Léo est devenu un
grand bonhomme, l'autre est resté ce
qu 'il était « un petit monsieur ».

«UN ANAR COSSU »

Un anar cossu voilà un pléonasme
qui risque de faire bondir les préten-
dus agrégés de syntaxe. Or, c'est la
vérité vraie. Léo Ferré fai t  figure
d'anarchiste de salon.

« Bien sûr, m'a-t-il dit , vous n 'hési-
teriez pas à changer votre compte en
banque contre le mien ? »

« Après tout pourquoi le cacher. Je
reçois beaucoup d'argent , certes, mais
je le mérite, non ! »

Léo n 'est pas méchant , à peine agres-
sif. Il parle. Il aime parler et surtout
s'écouter quand il s'affranchit  de ce
qu 'il appelle ses chansons perdues tel-
les que « Graine d'ananas » , « Les
temps sont difficiles » ou « La Marseil-
laise » . Il découvre un état de jouis-
sance intellectuelle incommensurable.

Il jette ses mots à la face d'un pu-
blic le plus souvent bourgeois et qui
accepte les coups de canif dans l'a-
mour-propre avec un certain maso-
chisme.

Or, Léo demeure un homme seul. Il
a repris la route après son triomphal
tour de chant à Bobino. Et finalement
cette solitude lui convient.

Désormais, il va « tourner » dans des
music-halls de province, s'exhiber
(comme il le dit) devant un public
de province, qu 'il tente et réussit
toujours à prendre à la gorge, à émou-
voir, à vexer, à faire pleurer. Léo Fer-
ré c'est plus que Don Quichotte : un

« Je regarde les gens. Tous mes per-
sonnages partent de la vie. Je fais du
journalisme humoristique. Mon spec-
tacle est cn quelque sorte une chroni-

que de la vie moderne, une chroni-
que sur des personnages célèbres. C'est
très intéressant et très ¦enr ich i ssan t
pour moi. »

— Souhaitericz-vous jouer une pie-
ce ensemble ?

Sophie : « Cela nous est déjà arri-
vé une fois sur le « France » au cours
de la traversée. Il y a longtemps. Be-
dos, lance-t-elle, donne-moi une ci-
garette. Elle reprend : il s'agissait
d'une pièce de Feydeau : « Feu le frè-
re dc madame ».

Guy Bedos : « Avec une bonne piè-
ce on renouvellerait l'expérience. »

— Y a-t-il, Sophie, un personnage que
vous n 'avez jamais interprété jusqu 'à
présent et qu 'il vous plairait de
jouer ?

« Oui , Pygmalion. Cependant , dans
l'immédiat, j'aimerais jouer « La mé-
gère apprivoisée », mais pas avec Guy.
C'est moi qui le bousculerait alors
qu 'il faudrait  un personnage qui lui
mène la vie dure. Ce n 'est pas un em-
ploi pour lui.

— Et vous ?
« Tous les personnages classiques et

tous ceux que je n 'ai pas pu interpré-
ter. »

— On dit souvent , Sophie, que Guy
s'emporte facilement. Est-il vraiment
coléreux ?
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anarchiste qui a su conserver le cœui
de ses 20 ans et qui monte sur scèni
comme un boxeur enjambe les cordes
d'un ring de combat. Et chaque joui
après son tour de chant , Léo peut rt-
dire : « Nous avons gagné ce soir»!

« Il est coléreux toujours, pour la
bonne cause. Sa dernière colère, il l'a
eue à propos des affiches qui devaient
être collées sur les murs du théâtre :
on avait voulu nous séparer. »

Guy : «11 n'y a pas de raison pour
que l'on fasse une affiche de Bedoi
seul quand il passe avec Daumicr. »

Sophie : « Il est pratiquement toujours
d'humeur égale. »

— Qu'appréciez - vous particulière
ment chez Sophie, Guy Bedos ?

« D'être elle avec ses défauts, I
vivre, d'être , tout simplement. Elli
existe. Elle me stimule. J'aime sa vil*
lité, sa force intérieure, son dynamo
me, sa tendress-e. »

— D'être à l'affiche au Théâtre *
Ville avec Pirandello et Sartre, ceh
n 'est-il pas trop impressionnant ?

Sophie : « Oui , mais cela fait pi"
sieurs semaines que nous les côtoyons
On a eu le temps de s'y faire. »

— L'équilibre du couple , est-ce d'il'
ficiîe à réaliser ?

Guy : « II faut  être honnête chJ'
cun de son côté. Nous , nous trouvow
notre équilibre grâce à notre mé-
tier. Nous sommes toujours l'un V'e
de l'autre , nous avons une respirât'1"
intérieure commune. »

Sophie : « Il ne faut surtout pas qo1
chacun tire la couverture de son e*
té. »

— Des projets ?
Sophie : « Beaucoup. Un show télé

visé en mars : trois quarts d'iiea"
d'antenne pour nous deux , et un 111"
mais... top secret, on ne doit encort
rien dévoiler. »

Guy lui prend alors la main, et sem-
blables à ce qu 'ils étaient déjà il •'
a quelques années, un couple jeun e
uni et heureux, ils prennent le d*
min de la scène en riant.
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La semaine de carnaval ne con-
naît pas de grandes manifestations
musicales of f ic ie l les .  Relevons tou-
tefois qu 'elle débutera , à Sion , par
un beau concert, et qu 'elle se termi-
nera, à Saint-Maurice , par un grand
opéra :

Samedi 15 : Sion , salle de la Matze
(20 h. 30), concert annuel de
l'Harmonie municipale , de Sion
(dir. C. Rudaz).  Nous y revien-
drons dans une courte présenta-
lion.

Jeud i 20 : Saint-Maurice : grande
salle du collège : « La Flûte en-
chantée », opéra de W.-A. Mozar t,
par le « Mozarl-Oper » de Salz-
burg et l 'Orchestre de chambre
de Vienne (dir. R. Maedel) .

Retenez vos places pour ces deux
soirées !

Savez-vous que...

— l'Ensemble vocal Michel Cor-
boz, de Lausanne ,a e f f ec tué  un nou-
vtl enregistrement chez Erato ? On
tt souvient que ce même ensemble,
spécialisé dans l'interprétation des
œuvres de Monteverdl , a déjà reçu
ie grandes distinctions artistiques.
Début janvier, l'a Ensemble vocal
Michel Corboz », soutenu par André
Luy, organiste, a consacré ses talents
au même Monteverdl dans la « Selva
Morale II  ». Participèrent à cet en-
registrement, les solistes suivants :
W. Stampfli (sop.), Y. Perrin (sop.),
Cl. Perret (alto), O. Dufour (ténor),
V. Girod (ténor), O. Lagger (basse)
et Ph. Huttenlocher (basse). Félici-
tations .'

GRAMMAIRE
ET STYLE

Nous avons vu, dans le précédent
article, que le pronom lequel est tantôt
employé pour un besoin de clarté et de
variabilité tantôt imposé par la gram-
maire.

Voici quelques remarques complé-
mentaires.

Jamais vu à Martigny

R#BERT
ARTICLES DE FETES, Lausanne

•xpose du 3 au 18 lévrier

plus de 500 farces et attrapes
au magasin de jouets

AU PETIT LORD
Rue de la Moya 2, Martigny

Tél. (026) 2 32 67

Train de sport « Etoile des neiges » du 12 janvier au 30 mars

eum muMca
UNE REPETITION

Si j'étais une mouche, j'aurais une
foule de choses à relever sous ce titre.
Car je volerais de villages en villages,
d'une répétition de fanfare à une autre
de chorale. Et alors, indiscrètement, je
relèverais d'innombrables faits qui, éta-
lés en public, feraient rougir tant les
chanteurs que les musiciens. Ah ! si
j'étais une mouche...

Vous souvient-il des « douze com-
mandements » (quel gros mot !) que je
vous proposais voici quelques semai-
nes ? J'y reviens parce que invité par
plusieurs directeurs de chorales et fan-
fares. Ceci afin de souligner plus en dé-
tail deux points essentiels à la bonne
marche d'une répétition. La beauté mu-
sicale dépend de tant de détails secon-
daires — j'aurais un jour à parler du
local de répétition — qu'il sied de ne
pas sous-estimer, par exemple, les deux
que voici : respect du directeur, respect
cle la partition.

« TON DIRECTEUR
TU REGARDERAS ! »

Le respect du directeur auquel je
pense n'est pas essentiellement le res-
pect de la personne elle-même. Je son-
ge d'abord au respect de sa volonté en
tant que musicien. Savoir obéir à son
chef musical, tel est le conseil. Mais
pour lui obéir, il faut réceptionner ses
ordres, ses désirs qu'il donne avant tout
du geste plus que de la parole.

Ces quelques dernières années m'ont
donné l'occasion d'assister à de nom-
breux concerts de sociétés locales. A
chaque fois j'ai dû me rendre à l'évi-
dence que le musicien et le chanteur ne
regardaient pas suffisamment leur di-
recteur. Au concert annuel il semble
pourtant que l'on connaisse sa partition
par cœur, sinon entièrement, du moins
en grande partie. Maïs voilà, par une
infaillible habitude, les yeux restent ri-
vés sur les portées. Gâtés par un di-
recteur qui, aux répétitions, nous a
« crié » ses volontés — parce que nous
ne le regardions pas — nous ne savons
plus, aux concerts, suivre de l'œil les
indications du chef. Et, sur scène, lc
directeur ne saurait s'imposer par la
voix. Dès lors il fait trop souvent fi-
gure de « pitre » qu'on ne respecte fljus.
Soyez, lors d'un concert auquel ,vbus
assistez, particulièrement attentifs à ce
phénomène. Vous serez ahuris de cons-
tater que, lorsque le chef, par de grands
gestes demande un « pp », le chœur
ou la fanfare poursuit allègrement sur
un « ff » de mauvais goût. Combien de

Certains linguistes pr é t e n d e n t
qu'après un nom propre on ne, peut ja-
mais employer lequel. D'autres, tel
Grévisse. se fondent sur l'usage pour
affirmer le contraire. Les exemples des
bons auteurs ne font pas défaut : « Il n'a
pas aperçu Jeannette, ma filiole, la-
quelle a tout ouï » (Molière) . « Damien
avait une sympathie particulière pour
Jean-Pierre, lequel était employé de
banque » (Daniel Rops).

Mais dirait-on : « De Gaulle, lequel
s'est fait toute sa vie une certaine idée
de la France » ? Certainement non. Ici
c'est le pronom qui, seule forme possi-
ble qui doit reprendre le nom propre.
L'examen des exemples et des fonc-
tions des noms propres nous induit à
suggérer la règle suivante : le nom pro-
pre en début de phrase et en fonction
de sujet ne peut être suivi que du pro-
nom qui ; en cours de phrase et en
fonction de complément ce nom propre
peut être repri s soit par qui soit par
lequel.

* * *
Quand duquel (de laquelle, etc.) est

complément du nom. il peut être rem-
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fois n'ai-je pas constaté qu'un directeur
qui demandait un changement de tempo
n'était pas obéi. Certes le chanteur, le
musicien, connaît parfaitement sa par-
tition. Mais pas son chef , hélas !

Les notes sont toutes convenablement
rendues. Mais leur enchaînement, par
manque de synchronisation, reste aléa-
toire. Les nuances — appelez cela « cou-
leur », « relief », etc. — demeurent
éphémères. Le tout, inhabilement mo-
notone.

« Ton directeur tu regarderas ! »
Premièrement aux répétition. Deuxiè-
mement, aux différentes prestations
(concerts,, offices, etc.). A mon avis
c'est plus important, à la répétition, de
regarder son chef que de chanter jus-
te ! Je m'explique. En regardant mon
directeur, je prends l'habitude de me
conformer à sa volonté. Je prends l'ha-
bitude de respecter les nuances et les
tempos qu'il impose. Je chante peut-
être une fausse note, mais cela se cor-
rige aisément. Le soir même ou à la ré-
pétition suivante. Certes, au début il
n'est pas facile de détacher ses yeux de
la partition, surtout si la musique est
particulièrement difficile. Mais il faut
à tout prix, dès le début, s'habituer à
regarder son directeur : pour chaque
attaque, pour chaque fin de phrase et
plusieurs fois au cours de cette phrase.
Nous avons le privilège de posséder
une mémoire. Mettons-la à contribu-
tion !

D'innombrables chœurs, harmonies et
fanfares jouent par cœur aux concerts.
Parmi les chœurs citons particulière-
ment les chœurs d'enfants. Ceux-ci sont
évidemment plus enclins à s'amuser
avec leurs partitions que les adultes.
Aussi le directeur leur supprime-t-il
simplement les partitions, afin qu'ils
ne soient plus tentés, Et c'est bien.
Mais pour nous, à notre âge raisonna-
ble, est-il nécessaire de prendre pareil-
les mesures ? S'il vous plaît ! ce serait
nous offenser ! Car si nous le désirons,
nous pouvons regarder très très souvent
le directeur.

« TA PARTITION
TU RESPECTERAS ! »

" Mais oui, pour le rèipelpt de la musi-
que, le chanteur prèntayà cœur 'de de-
meurer fidèle à sa' partition. Aussi les
notes l'accaparent entièrement du-
rant les répétitions. « C'est bien, regar-
de ta partition, et tout ira mieux ! »

De prime abord, nous sommes ici en
contradiction fondamentale avec ce qui

Ci
placé par de qui, s'il s'agit d'une per-
sonne ou d'une réalité animée, par dont
dans les deux cas. « La maison dont (de
laquelle) vous êtes propriétaire » (Gré-
visse). « Un homme dont (de qui, du-
quel) la grande affaire est de s'enri-
chir » (ID.). « Ces «étoiles extraordinaires
dont (desquelles) on ignore les causes »
(La Bruyère).

Lorsque duquel est complément d'ob-
jet partitif du verbe, il peut être aussi
remplacé par dont : « Toutes les li-
queurs dont (desquelles) il a bu » (La
Bruyère).

Mais si duquel est complément d'un
nom précédé d'une préposition, il ne
peut pas être remplacé par dont. On ne
dira pas : « La garantie dont il se fie
à la promesse » mais : « La garantie à
la promesse de laquelle il se fie » . Après
un nom de personne ou de réalité ani-
mée, en régime prépositionnel , on peut
employer soit de qui soit duquel : « La
famille princière en l'honneur de la-
quelle (ou de qui) cette fête a été don-
née » . « Le général à la mémoire du-
quel (ou de qui) ce monument a été
élevé » .

Cependant, dans ce type de phrase,
l'emploi de dont est correct si ce pro-
nom dépend à la fois du complément
prépositionnel et du sujet de la relati-
ve : ,< Il y a ceux dont on lit la pensée
dans les yeux » (A. Dumas). « L'autre,
dont les cheveux flottent sur les épau-
les s (A. France). » Ce garçon... dont
l'énergie se lisait dans les yeux bleus «
(J. et J. Tharaud).

Comme complément circonstanciel de
propos, au lieu d'employer au sujet du-
quel, à propos de laquelle , à propos de
quoi, on peut employer dont : « Un , luxe
dont j'imagine aujourd'hui qu'il devait
être affreux ¦¦> (Mauriac). « Cet hom-
me dont je ne doute plus qu'il soit un
ennemi intime » (A. Arnoux). * Décide-
toi à habiter ta propre maison dont tu
t'es -aperçu à la fin qu'elle n'était pas
vide » (P. Claudel). « Une sentence dont
ils savent qu'elle pourrait être provi-
soire » (G. Duhamel).

Avec les verbes qui marquent l'èloi-
gnement on emploie habituellement
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précède. A vrai dire, l'un n'empêche pas
l'autre. Une attention soutenue, la
volonté de bien jouer, une certaine
conscience professionnelle aideront tou-
jours le chanteur et le musicien à con-
cilier harmonieusement le double res-
pect du directeur et de la partition.
« Un œil chez moi, l'autre sur la parti-
tion ! » C'est une phrase qui revient
constamment sur les lèvres des direc-
teurs. Et ce non-sens dit bien ce qu'il
a à dire. Ils est en effet fort aisé de
mémoriser quelques notes que nous
avons rapidement parcourues des yeux.
Dès lors, même au risque de se trom-
per, on délaissera la partition au profit
du directeur durant les quelques se-
condes où l'on peut se fier à sa mé-
moire.

Mais cette mémorisation n'en sera pas
pour autant superficielle. Au contrai-
re ! Avec beaucoup de sérieux nous la
façonnnerons en fonction d'une parfaite
fidélité à la musique qu'elle a enregis-
trée. Généralement la fidélité mélodi-
que est sauvegardée chez nos sociétés
locales. Même si, plus souvent que vous
ne le pensez, il est des passages qu'une
chorale ou une fanfare ont éternelle-
ment joués faux ! Là où l'épine fait mal,
c'est dans la fidélité rythmique. Que de
désastres ! Un tempo mal soutenu, les
longues notes en partie escamotées, les
silences violés, etc. Tout cela à plusieurs
reprises dans un même morceau.

Que de fois ne voudrait-on pas crier
au scandale lorsqu'on sait que ces er-
reurs, insignifiantes lorsqu'elles sont
isolées mais graves quand elles sont
rassemblées, fruits d'une impardonna-
ble négligence, pourraient êitre très
facilement évitées.

Les remèdes ? Exiger beaucoup de
soi-même et se laisser conduire par son
directeur. Dès le début prendre de sai-
nes habitudes et ne négliger aucun —
je dis bien « aucun » — détail. Que les
directeurs deviennent plus exigeants
encore. Qu'ils ne laissent rien passer
sans demander une correction instan-
tanée. Et que le chanteur ou le musi-
cien sache se montrer raisonnable en
acceptant comme un bienfait les inter-
ventions du directeur. Ces interventions,
souvent pénibles, je le sais, diminueront
d'ailleurs assez rapidement si tout un
chacun s'efforce, en tout temps, d'ai-
guiser son acuité visuelle tant pour sa
partition que pour son directeur. Un
effort , chanteurs et musiciens ! H y a
beaucoup à corriger dans ce sens.

N. Lagger.

d'où qui représente de et le nom de
chose marquant l'origine ou le point de
départ : « La chambre d'où (de laquelle,
dont) je sortais » (Colette). « Une har-
monie d'où (de laquelle, dont) résulte
le bonheur » (Montesquieu).

Cependant lorsqu'il s'agit de person-
nes, de descendance et d'origine fami-
liale, on emploie dont pour représenter
de et le nom indiquant le point de dé-
part : « Daignez considérer «le rang dont
vous sortez » (Corneille). « La famille
distinguée dont il sortait » (Proust) .

En concurrence avec lequel, on em-
ploie, quand il s'agit de choses, l'adver-
be relatif où pour marquer le lieu, le
temps, la situation : « La ville où (dans
laquelle) vous habitez » (Grévisse). « Le
chemin par où (par lequel) il a passé.

Quand il eat question de noms de
choses, on trouve aussi l'emploi de quoi
à la place de lequel en régime prépo-

mais
arrêtez donc
de tousser!

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

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

f*8M ff

« LES QUATRE BARBUS »

Si vous avez un jour bu l'autre
l'occasion de voir et d'entendre sur
scène les « Frères Jacques » ou « Les
Quatre Barbus » vous serez émer-
veillés par la maîtrise avec laquelle
chacun de ces quatuors vocaux vous
enchantent. . L'un comme l'autre ils
charment à coup sûr. Il y  a néan-
moins une distinction entre eux :
sur scène, « Les Frères Jacques »
sont à préférer  aux « Quatre Bar-
bus », leurs mimes étant inimita-
bles. Par contre , sur disque, écou-
lez plutôt les « Quatre Barbus ». Vo-
calement ils sont supérieurs aux
champions de la mime. Voici quel-
ques enregistrements qui suffiront
à vous convaincre (tous ces disques
paraissant chez Philips) :

— 434 871 BE (45 t.) : L'alcool —
Cha-cha bouboum — L'homme et
le songe — Place de la Contre-
scarpe.

— 432 026 BE (45 t.) : La pince à
linge — Fantaisie pédagogiqu e —Ouverture du Barbier de Séville
— Venerabilis Barba.

— 432 095 BE (45 t.) : Le Manner-
chor de S te f f i sb urg  — Le vigne-
ron — Dans la marine suisse —
La fan fare  de Breganzona.

— 432 588 BE (45 t.) : Le pa rti d'en
rire — Le kilt écossais — La tibé-
taine — Si tu n'en veux pas.

— 432 976 BE (45 t.) : Valparaiso —
Pique la baleine — Sur l'pont
d'Morlaix — Sont les f i l les de la

. Rochelle.
— 450 095 PAS : A la tienne Etienne

— Verse à boire — Nous étions
cinq bons bougres — La Bourgui-
gnonne.

— 432 448 BE (45 1.) : Ivanhoê — La
rançon de Roland — Gai, gai ô
chevalier — Les mousquetaires.

Vifs, spirituels, gais, entraînants,
grivois, artistiques, voici un groupe
vocal qui, depuis trente- ans, tient
la scène avec toujours le même suc-
cès. « Les Quatre Barbus », dignes
représentants de la charmante chan-
son française ! ., ".

WL

» (suite)
sitionmel : « Un chaînon grâce à quoi
(auquel)... (Gide). « La seule réalité avec
quoi (laquelle) j'aie à compter » ([Bour-
get). « Le jardin paraissait rempli d'une
vapeur bleue à travers quoi (laquelle)
jouait la lune » (E. Henriot). On utilise
aussi quoi après un antécédent vague
ou indéterminé, exprimé ou sous-en-
tendu : « Ce sont des choses à quoi vous
ne prenez pas garde » (Acad.). « Cléopà-
tre a de quoi vous mettre tous en pou-
dre » (Corneille) . « C'est à quoi je
n'avais pas songé » (A. France) . « Elle
partit sans nie dire adieu, à quoi je fus
très sensible » (H. Bordeaux) .

Jean Anzévui.
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Le district de Conthey présente

M. HENRI ROH m
M. Henri Roh est né le 11 mars 1917

à Vétroz d'où il est originaire. Après
son école primaire dans son village, il
fit l'école industrielle à Sion. Son goût
pour les études devait déjà s'affirmer
à ce moment-là puisqu'il fut réguliè-
rement premier de classe et obtint
un diplôme en conséquence.

C'est à la Banque cantonale qu'il fit
un apprentissage d'employé de banque
et obtint un diplôme fédéral en se
classant à nouveau en tête de sa pro-
motion. Le 1944 à 1952, M. Roh fut
fondé de pouvoir à la fiduciaire Rho-
danienne.

Durant cette même année, il fonda,
puis présida, la jeunesse rurale ca-
tholique de même que l'Association ca-
tholique de jeunesse valaisanne.

C'est en 1951 qu'il fonda , avec quel-
ques amis, la « Société valaisanne de
recherches économiques et sociates ».

C'est une date que nous n'oublierons
Jamais car notre collaboration avec M.
Roh a commencé à ce moment-là.

Lui aussi, comme quelques autres uni-
versitaires de cette époque, doit travail-
ler pour pouvoir payer tous les frais
inhérents à cette instruction supérieure.

Après avoir obtenu un diplôme de
Hautes Etudes Commerciales à l'univer-
sité de Genève, en 1953, il passe bril-
lamment sa licence en sciences com-
merciales.

Afin de parfaire sa formation éco-
nomique et juridique. M. Roh a suivi
un cours spécial à l'université de Pa-
ris où il obtint , en 1958, un doctorat
en droit avec la mention « magnum
cum laude ».

Cette thèse le fit connaître partout
en Europe dans les milieux s'intéres-
sant à l'aménagement du territoire et
à l'expansion économique.

Insatiable, M. Roh trouva encore le
temps de suivre trois semestres de
sciences politiques à l'université de
Berne.

Relevons encore qu'il parle quatre
langues puisqu'il pratique aussi l'al-
lemand, l'italien et l'anglais.

M. Roh reprit en outre une partie
des cours du conseiller jd'Etat Lam-
pert au collège de Sion où il enseigne
encore aujourd'hui la comptabilité, l'é-
conomie politique et le droit.

M. Roh vient d'être nommé sous-
préfet du district qui le présente com-
me candidat au Conseil d'Etat. Mili-
tant par conviction profonde du parti
CCS, il est actuellement membre du
comité cantonal.

Malgré les tâches tres absorbantes
et multiples qu'il remplit à la perfec-
tion, malgré des études et des recher-
ches qu'il poursuit sans cesse, M. Roh

Le district de Sierre présente

M. ANTOINE
Selon l'expression populaire, de pri-

me abord, M. Antoine Zufferey «ne
paie pas de mine ». Tout change dès
qu'on le connaît et lorsqu 'il veut bien
faire abstraction de la modestie qui
lui tient lieu de seconde nature.

On découvre en effet un homme à
l'ntelligence très vive et à une ou-
verture d'esprit qui s'éloigne aisé-
ment des chiffres qui sont le pain
quotidien pour traiter n'importe quel
problème préoccupant pour notre
canton.

C'est un ingénieur qui a, en effet,
une formation de base assez excep-
tionnelle puisqu'elle comporte même
la théologie.

•H-
M. Antoine Zufferey naquit à Sier-

re en 1928 où il fit ses écoles pri-
maires.

C'est au collège de Sion qu'il obtint
la maturité de type A avec une
moyenne qui lui valut les éloges de
tous.

Se croyant tout d'abord destiné à
la prêtrise, il poursuivit, durant qua-
tre ans, des études de philosophie et
de théologie, essentiellement à Sion
mais également à Paris.

Se découvrant par la suite une vé-
ritable vocation d'ingénieur, il com-
mença en 1954 à suivre les cours de
l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich où il obtint très brillamment, en
1958, le diplôme d'ingénieur civil.

Assistant de recherche au labora-
toire hydraulique du Poly, il réussit
à élaborer une méthode de mesurage
par les modèles réduits qui a été, de-
puis lors, adoptée et généralisée dans
les laboratoires suisses.

En 1959, M. Antoine Zufferey, nom-
mé ingénieur aux Travaux publics de
l'Etat du Valais, st chargé de la di-
rection des études de routes pour l'en-
semble du canton et surveillant de
tous les bureaux privés travaillant
pour l'Etat.

Nous nous plaisons à souligner que
dès cette date et durant trois ans,
C'est M. Zufferey qui prépara les

a trouvé le temps de se marier et d'a-
voir une belle petite famille.

¦R-

M. Roh est un de ces personnages
bourrés de qualités qui ne fait tou-
tefois pas mentir l'adage « personne
n'est prophète en son pays ».

Son rayonnement à l'étranger est
beaucoup plus considérable qu'on se
l'imagine généralement chez nous.

M. Roh a été appelé à participer
à de nombreuses conférences interna-
tionales, notamment à la Confédéra-
tion européenne de l'agriculture, à la
Conférence de l'Economie alpine, à
l'UNESCO, etc.

Il a été désigné par le gouverne-
ment iranien comme expert pour le
développement économique de la ré-
gion du Kirmansha.

Sur le plan suisse, c'est l'Ecole po-
lytechnique fédérale , qui l'a nommé
membre de la Commission consultati-
ve de l'Institut pour l'aménagement
du territoire à Zurich.

Toute son activité le confronte per-
pétuellement aux problèmes concrets
du développement et de la décentra-
lisation industrielle.

Quelques-uns lui reprochent des
échecs.

Ce sont probablement ceux qui
n'ont pas fait grand-chose dans leur
existence ou qui, en tous les cas, n'ont
pas pris beaucoup de risques.

Le bilan positif est tout simplement
extraordinaire pour le Valais. M. Roh
a participé à l'implantation d'une cen-
taine d'entreprises industrielles qui re-
présentent près d'un milliard de francs
d'investissements et plus de trois mille
personnes employées. Les salaires dépas-
sent 33 millions de francs annuelle-
ment tandis que les bénéfices imposables
d'entreprises s'élevaient déjà à 8 millions
de francs en 1967.

Y a-t-41 une meilleure réponse aux
détracteurs ?

M. Roh n'est pas seulement un théo-
ricien. Il a prouvé, par son efficacité
dans les mouvements d'action catho-
lique, qu'il est très près du peuple et
qu'il .connaît tous leurs petits problè-
mes de chaque jour.

C'est un humaniste qui veut abso-
lument que ses jeunes concitoyens bé-
néficient de sa formation universitaire
et de ses recherches.

Les deux ouvrages « Devenir quel-
qu'un » et « L'école des chefs » prou-
vent très éloquemment à quel point M.
Roh connaît les préoccupations prati-
ques de ses compatriotes.

M. Roh paraît être un doux. C'est en
réalité un fin diplomate, c'est-à-dire
un fort.

ZUFFEREY
messages du Conseil d'Etat au Grand
Conseil en matière de constructions
routières, de ponts, etc. Il fut d'ail-
leurs membre de plusieurs commis-
sions du Grand Conseil.

C'est en 1962 qu'il décide d'ouvrir
son propre bureau d'ingénieur à Sier-
re.

L'ayant visité, nous avons admiré
la manière strictement fonctionnelle
et donc très économique qui préside
à son organisation. La renommée de
ce bureau est telle qu'il occupe ac-
tuellement 14 personnes dont un in-
génieur et deux techniciens diplômés.

#
M. Zufferey est marié et père de

trois ravissants petits enfants.
¦»¦

Les qualités humaines et profession-
nelles de M. Zufferey l'ont fait re-
marquer non seulement dans les mi-
lieux intellectuels du . canton mais
loin en dehors de nos frontières .

Professeur à l'Ecole professionnelle
de Sion, inspecteur aux collèges de
Sion et de St-Maurice et à l'Institut
des Dames Blanches, il est encore ex-
pert aux examens de maturité scien-
tifique à Sion et aux mêmes exa-
mens, mais de latin et sciences, à
St-Maurice.

Il profite de son poste de président
de l'Association des anciens élèves du
collège de Sion pour jouer un rôle
très actif dans l'orientation profes-
sionnelle des étudiants.

Sur le plan romand, en tant que
membre de la commission pour la
formation professionnelle du génie ci-
vil, il a participé efficacement à l'é-
dification d'un projet de réglementa-
tion de la profession de dessinateur.

M. Zufferey est l'un des trois dé-
légués de la Suisse romande à la com-
mission des villes suisses pour l'assai-
nissement et il est chargé de la ré-
daction du projet des normes con-
cernant cet objet important.

Inutile de souligner que M. Zuffe-
rey est bilingue puisqu'il a fait qua-
tre ans d'études à Zurich.

Le district d'Hérens présente

M. LOUIS PRALONG
Le préfet du district d'Hérens et

député chef du groupe CCS Louis
Pralong est né à L? Luette sur St-
Martin le 10 octobre 1907. Il fit ses
écoles primaires dans sa commune
pour suivre ensuite les cours de l'E-
cole normale de Sior de 1922 à 1925,
date à laquelle il fut nommé insti-
tuteur. Signalons d'emblée que M.
Pralong a une magnifique famille de
12 enfants, 6 fils et 6 filles, qui ont
tous reçu une excellente formation.
Plusieurs de ses fils se sont tournés
du côté des études techniques.

M. Pralong s'est dévoué durant 40
ans à l'enseignement, successivement
à Venthône, et puis à Praz-Jean et à
Suen, deux hameaux de sa commune.

Ne voulant tfi&tef ois pas se limiter
à un cadre trog , restreint, il mit son
sens pédagogique et ses qifalités hu-
maines à la « disposition de l'ensemble
du Valais. Il e«st membre de la Com-
mission cantonale de l'enseignement
primaire, dès 1945 ; du comité de la
Société valaisanne d'éducation, dès
1935 ; du Conseil de l'instruction pu-
blique, dès 1961 ; et de l'inspectorat
scolaire du troisième arrondissement,
dès 1966.

Il a présidé la Société valaisanne
d'éducation de 1951 à 1957.

Sur le plan politique, le candidat
du district de Sierre est conseiller
communal conservateur de la ville,
chargé du dicastère des Travaux pu-
blics.

Là comme ailleurs, son exception-
nelle formation générale, son objecti-
vité, son honnêteté, sa probité et ses
compétences professionnelles provo-
quent non seulement le respect mais
l'estime de ses collègues, de ses col-
laborateurs et même... de ses adver-
saires.
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C'est avec la plus profonde convic-
tion que nous affirmons que, dans la
conjoncture politique actuelle, le dis-
trict de Sierre ne pouvait pas pré-
senter de meilleur candidat que M.
Antoine Zufferey.

Lire en page 22 : « ... il y a
le Valais avant tout », par

M. Antoine Zufferey

LE ROLE D'UN ETAT MODERNE
Des publications de MONSIEUR ROH , nous extrayons quelques-une de s«

idées, sur le rôle de l'Etat moderne :

UN ORDRE POLITIQUE tre domaine, contre l'inutile dégrada.
„ tion de la nature et contre la pollutionL économie occidentale est fondée de i'eau et (]0 fair.

sur la propriété privée, l'initiative pri-
vée et l'entreprise privée qui demeu-
rent l'agent moteur du progrès écono- POLITIQUE BUDGETAIRE
mique et social.

J -p*.* !„?„..,:„„* ^„_„ i„ .. „:_« **. La politique budgétaire doit être an.L Etat intervient dans le domaine de
l'instruction publique, des travaux pu-
blics, de l'hygiène et de la sûreté.

L'enseignement favorisera le relève-
ment du niveau intellectuel et moral
de l'ensemble du peuple et suscitera
le développement des sciences grâce à
l'octroi des prêts, de bourses et d'au-
tres prestations aux candidats méri-
tants.

Dans le domaine des travaux publics,
il s'agit de créer l'infrastructure né-
cessaire à l'ensemble de l'économie, en
particulier au tourisme, ce qui postule
notamment pour le Valais la construc-
tion de l'autoroute et la percée du
tunnel du Rawyl.

Dans le domaine de l'hygiène, une
attention particulière doit être vouée
à la planification hospitalière, à la
lutte contre la délinquance juvénile
et l'alcoolisme ainsi que, dans un au-

Ayant été chef de service aux chan-
tiers supérieurs de la Dixence SA, de
1930 à 1936 (et 6 mois par année), il
a appris à connaître de manière ap-
profondie les problèmes ouvriers dont
les conditions de travail, à cette épo-
que, étaient très difficiles.

Il est le cofondateui de l'entreprise
de charpente et menuiserie Pralong-
Moix et Cie à La Luette, sur Saint-
Martin.

Sa famille a également exploité une
pension-restaurant dans leur village,
de 1946 à 1963.

¦fr

Les activités politiques de M. Louis
Pralong sont tout aussi intenses.

Président de la commune de Saint-
Martin de 1932 à 1955, il a fait pro-
gresser de façon très réjouissante les
affaires de cette communauté monta-
gnarde.

C'est, à notre connaissance, le plus
ancien député au Grand Conseil.

Elu en 1933, il aura donc siégé 36
ans puisqu'il n'est plus candidat pour
la procahine législature.

Il s'est montré particulièrement ef-
ficace dans l'élaboration de lois so-
ciales, d'améliorations foncières, d'en-
seignement primaire et ménager. Il
était, durant cette dernière période,
chef du groupe CCS du Grand Con-
seil après avoir été président de cet-
te Haute Assemblée en 1958-59.

Il connaît évidemment tous les roua-
ges de l'administration cantonale.

Sur le plan militaire, il obtint le grade

Le pays et son gouvernement
La mission du Conseil d'Etat, le

gouvernement de notre canton, cons-
titue une tâche fort difficile, lourde
de très grandes responsabilités, exi-
geant de ses membres une attention
permanente, une adaptation continue
aux circonstances, aux événements qui
changent, bien souvent, à une vitesse
désarmante.

Le Conseil d'Etat que le peuple in-
vestira de sa confiance le 2 mars
prochain devra continuer, étendre,
compléter les œuvres que tout le
monde s'accorde à reconnaître com-
me remarquables et qui ont été réali-
sées par le gouvernement actuelle-
ment en fonction et par ceux qui l'ont
précédé. Ne dit-on pas avec raison
que le développement subi par le Va-
lais depuis un demi-siècle étonne,
surprend, suscite l'admiration de tous
ceux qui le visitent ?

Le futur gouvernement se trouvera
devant l'obligation de s'attacher à ré-
soudre dans toute la mesure du pos-
sible et selon ses compétences les
problèmes suivants :
- donner à notre Constitution can-

tonale une structure adaptée aux
besoins et aux désirs de notre peu-
ple ;

- répartir le plus équitablement pos-
sible les charges fiscales entre les
différents secteurs de notre écono-
mie ;

- établir la suite d'un programme
financier permettant de poursuivre
l'utilisation rationnelle des lignes
directrices qui se sont révélées un
excellent instrument de travail ;

- soutenir notre agriculture, qu'elle
soit de montagne ou de plaine, dé-
fendre ses produits, valoriser sa
terre, accorder à ceux qui la tra-
vaillent toute la sollicitude néces-
saire et toute l'aide possible et
justifiée ;

- aider le tourisme dans notre can-
ton par une législation appropriée
et en donnant à la formation pro-
fessionnelle du personnel employé
par lui toute l'importance qu'elle
revêt ;

— favoriser la création de nouvelles
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ticyclique. Il s'agit de rechercher non
pas un budget annuel équilibré, mats
un budget pluri-annuel équilibré, dt
manière à intervenir aussi bien contre
l'inflation que contre le chômage. Ici
l'appui de la Confédération est indis-
pensable.

D'autre part , jusqu 'ici les investisse-
ments ont surtout été effectués dans
l'agriculture. Tout eh maintenant tous
les investissements rationnels dans ce
secteur primordial , il faut aujourd'hui
prévoir d'autres investissements dans
les domaines touristique et industriel
notamment. C'est le seul moyen de re-
lever, de manière durable, le niveau
de vie de l'ensemble de la population,

Henri ROH

(VOIR LA SUITE EN PAGE 22)

de lieutenant en 1929, de capitaine en
1939 (ce qui lui fit accomplir toute la
mobilisation de la dernière guerre). Il
fut nommé major en 1948 et commanda
successivement les bat. 6 (élite) et 204
(couverture frontière).

Il a toujours su se faire respecter à la
fois par ses qualités de chef et d'hom-
me.

Relevons enfin que, fervent chas-
seur, il est l'actuel président de la Fé-
dération valaisanne des sociétés « Dia-
na ».

possibilités de travail par l'instal-
lation d'industries en tenant comp-
te de l'évolution démographique ;

— poursuivre le magnifique effort
réalisé dans le domaine de l'ins-
truction publique et de la forma-
tion professionnelle en songeant
que tout ce qui touche à l'ensei-
gnement et à l'éducation s'agite
dans un mouvement perpétuel tt
que les conceptions, dans cet ordre
d'idées, ne sauraient demeurer im-
mobiles ;

— adapter les œuvres sociales aux
besoins du moment ;

— continuer le développement de no-
tre réseau routier, de nos moyens
de communication notamment en
ouvrant de nouvelles portes ver»
les régions avoisinant nos vallées,
les plaçant ainsi dans des condi-
tions d'accès favorables. Pourquoi
ne pas penser aussi aux voies aé-
riennes de communication ?

— poursuivre et accentuer l'action en-
treprise en faveur de la santé et
de l'hygiène publiques.

L '('•numérat ion pourrait continuer : 0
ne s'agit ci-dessus que de quelque s
points principaux.

Tout cela est à édifier en sauve-
gardant nos principes chrétiens, noi
valeurs morales, nos traditions com-
me aussi le visage aimé de notre pays
Et mieux encore en écoutant et en
prenant en considération la voix d(
notre jeunesse : il serait illogique, im-
pensable de vouloir organiser l'ave-
nir sans elle.

Le but ne pourra être atteint q0«
si le peuple soutient , aide son gouver-
nement et lui permette ainsi de par-
ler au nom de TOUT le pays, ave*
TOUTE l'autorité indispensable.

Point de conseiller d'Etat install é
dans un fauteuil et se complaisant
dans une position d'attente. « Le pays.
lui , ne peut pas attendre ». Il exige
de ses gouvernants de l'action , une
action énergique, logique, harmoni eu-
se avec ses possibilités et ses besoins.
En un mot, ils devront « SERVIR ».

Un is Pralong



Le district de Monthey présente

M. GEORGES PARVEX
M. Georges PARVEX est né à Col-

lombey-Muraz en 1927. Il a donc
42 ans. Après des études classiques au
Collège de St-Maurice , une année de
philosophie à Paris, il fait son droit à
l'Université de Fribourg. Il ouvre une
étude d'avocat et de notaire à Col-
lombey en 1959 et la transfère à Mon-
they au début 1967. Parallèlement il
tient une étude secondaire à Vouvry.

M. PARVEX devient député-sup-
pléant en 1961, puis député en 1965.
Pendant la dernière période adminis-
trative, il a présidé plusieurs commis-
sions au Grand Conseil ou en a été le
rapporteur, notamment en ce qui con-
cerne la modification de la Constitu-
tion.

En 1965, à la demande du conseiller
d'Etat M. Marcel Gross, il fait partie
du Conseil de l'instruction publique.

Le district de Saint-Maurice présente

M. HERMANN PELLEGR N
M. Hermann Pellegrini est né le

8 mars 1936 à Vernayaz. Il est origi-
naire de Bagnes.

Il est issu d'une famille très mo-
deste. Son père, qui était peintre, est
actuellement ouvrier d'usine à Mar-
tigny.

Cela va obliger M. Pellegrini à tra-
vailler pour payer ses études supé-
rieures et surtout ses trois ans d'uni-
vçrsité.

Ecoles primaires à Vernayaz, diplôme
de commerce au collège Ste-Marie à
Martigny, maturité commerciale au col-
lège de Sion puis licence en sciences
économiques' et commerciales à l'uni-
versité de Lausanne, telles sont les
étapes principales» de sorj, instruction.
™ Entre-temps, il réussit îencbre à ',fai-

. re un stage d'une année à la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de lait.

Il obtint également un certificat de
comptabilité.

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
ET SOCIALES

On constate immédiatement que M.
Pellegrini, qui est actuellement pro-
fesseur au collège de l'Abbaye de St-
Maurice, marié et père de trois en-
fants, est loin d'avoir une formation
unilatérale.

Son enseignement s'exerce depuis
cinq ans sur les classes de maturité
commerciale.

Dès 1963, il est nommé inspecteur
cantonal des écoles de commerce et
des écoles secondaires du premier de-
gré.

II a en outre été chargé par le Dé-
partement de l'instruction publique de
l'éducation cinématographique de la
jeunesse du canton. Il est de surcroît
président de la commission cantonale
des moyens audio-visuels.

Là qualité des critiques qu'il confie
très régulièrement au « Nouvelliste » le
fait apprécier dans tous les milieux
spécialisés de Suisse romande et mê-
me dans la partie alémanique du pays.

Les sujets habituels des conféren-

La doctrine n'est rien si elle
ne se retrouve pas dans nos actes

Qne l'Etat organise l'enseignement a
tons les niveaux, qu'il en assure lui-
même très largement le service paraît
aujourd'hui aller de soi. Il arrive mê-
me qu'on prenne à parti un gouver-
nement lorsqu'il ne satisfait pas as-
sez vite un « désir d'apprendre » de
Plus en plus fortement ressenti.

UN Pi\YS SOUS-INSTRUIT
EST UN PAYS SOU S-DEVELOPPE

Les préoccupations individuelles re-
j oignent ici les besoins collectifs : la
croissance économique d'un pays est
'onction du niveau de formation géné-
rale et technique de ses habitants.

« L'éducation est non seulement la
base de la civilisation intellectuelle et
morale, mais celle de l'économie : un
Pays sous-développé, c'est un pays
aous-instruit. » (Fourastié).

Rien ne peut donc être négligé pour
donner à tous les enfants de notre
canton la meilleure instruction, dans
de bonnes conditions. Les enfants les
Plus intelligents doivent bénéficier des
mêmes chances d'atteindre les som-
meils du système éducatif , quel que
wit le milieu dans lequel ils gran-
dissent C'est là le principal objectif
de la démocratisation des études,
L'ECOLE EGALE POUR TOUS. La
démocratisation des étud«es, si elle ré-
pond à une «aspiration de justice élé-
mentaire, constitue aussi le meilleur
moyen d'assurer l'avenir matériel et
spirituel d'une société.

Il a ete également secrétaire de l'Or-
dre des avocats de 1965 à 1968.

A l'armée, M. PARVEX est capitai-
ne. Il commande actuellement une com-
pagnie de police de la route. La Con-
fédération l'a délégué, au lendemain
de la Révolution hongroise de 1956, à
Budapest , au port de Csepel. Il n'a
donc pas hésité à partir pour remplir
une mission humanitaire.

M. PARVEX est issu de milieux mo-
destes. Son père est mort alors qu'il
était encore étudiant. Pour- poursuivre
ses études, il fonctionna comme chauf-
faur de taxi à Fribourg. Il fit même
un stage d'un an aux ateliers Brown-
Boveri à Baden, comme simple ou-
vrier. Il a donc dû surmonter de nom-
breuses difficultés pour arriver au
stade où il se trouve actuellement.

ces qu il donne en Valais et ailleurs
peuvent se résumer ainsi : influence de
l'image, rôle des moyens audio-visuels
dans l'enseignement, dans la publicité
et dans la vie de tous les jours. A cô-
té de cela, il traite des problèmes mo-
dernes de l'économie et du commerce.

M. Pellegrini prépare une thèse de
doctorat sur la publicité.

Professeur régulier à l'Université po-
pulaire valaisanne, il est aussi mem-
bre de la « Commission romande d'ins-
truction civique européenne ».

Il nous plaît de relever que M. Pel-
legrini est président de la Miva-ro-
mande, association qui s'occupe de l'a-
chat de véhicules à moteurs pour les
missionnaires.

Ainsi, malgré son jeune âge; - il a
déjà abondamment collaboré au déve-
loppement intellectuel et social du
canton en manifestant un intérêt tout
particulier pour la jeunesse valaisanne.

ACTIVITES POLITIQUES
Militant de la section de jeunesse

CCS de Vernayaz, M. Pellegrini est
devenu parrain de celle de St-Maurice.

Il a été membre du comité, puis
vice-président de la Fédération de la
jeunesse CCS valaisanne.

Il est actuellement vice-président de
la Fédération CCS du district de St-
Maurice.

Il est délégué du Bas-Valais au co-
mité directeur cantonal, vice-président
de la section CCS de St-Maurice et
vice-président et en même temps chef
du groupe conservateur au Conseil gé-
néral de Saint-Maurice où il fut élu, en
décembre, en tête de liste.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute,
pour qui connaît bien M. Hermann
Pellegrini, que sa formation générale
et politique et ses qualités d'homme
en font un candidat de toute première
valeur pour l'Exécutif valaisan, servi
qu 'il est par son calme, la nuance de
ses jugements, la vivacité de son es-
prit et la grande autorité qu'il inspire.

LA « PARTICIPATION »
DES CORPS INTERMEDIAIRES

Mais il ne suffit pas de construire
des écoles, de distribuer généreusement
des bourses pour mobiliser toutes les
compétences d'une région. Des « freins »
encore puissants agissent au détriment
d'un développement harmonieux de
renseignement.

Souvent les parents sont mal infor-
més sur les possibilités d'études, igno-
rent les débouchés qu'offrent les dif-
férentes sections d'enseignement.

Tous les programmes du parti con-
servateur chrétien-social affirment la
nécessité de défendre et de renforcer
les corps intermédiaires naturels, c'est-
à-dire la famille, la commune, les as-
sociations économiques, les commu-
nautés professionnelles.

Ces corps intermédiaires pourraient
participer plus activement à l'élabora-
tion des structures et des programmes
scolaires. Les familles, en se groupant
dans des associations de parents , as-
sureraient cette information nécessai-
re dont j e parlais plus haut. L'ensei-
gnement secondaire, long, jusqu 'à la
maturité, désiré par les parents pour
leurs enfints, ne doit pas faire ou-
blier toutes les immenses possibilités
de l'enseignement professionnel qui
commencent dans les classes de pro-
motion, continuent par l'apprentissage
et s'achèvent par l'obtention d'une
maîtrise ou d'un brevet de technicien.

HERMANN PELLEGRINI
(VOIR LA SUPTE EN PAGE 22)

Le district de l'Entremont présente

M. GUY GENOUD
MARTIGNY. — Gris, massif , l'hospi-
ce du Grand-St-Bernard est au dia-
pason de ce rude paysage qui im-
pressionnait tant les- voyageurs ro-
mantiques. Dickens n'écrivait-il pas :
« un grand creux au sommet d'une
chaîne de terribles montagnes, bordé
de rocs brisés avec des nuages fan-
tastiques qui se promènent constam-
ment au-dessus... ».

Au-dessous, il y a Bourg-Saint-
Pierre, agglomération compacte, cou-
leur d'ardoise avec des cheminées en-
capuchonnées de fumée bleue. Bourg-
Saint-Pierre est dominé par une église
dont le clocher appartenant au noble
art pré-roman situe une époque. Le
plus ancien du Valais, dit-on. Un vil-
lage qui s'est développé avec logique
le long de la voie romaine ponctuée
par une colonne milliaire.

C'est là que l'on vit, au cours des
siècles, de grands personnages, des
voyageurs, des pèlerins, des empe-
reurs, des papes. Napoléon, premier
consul alors, l'a mai eue par son pas-
sage. Et si son guide Nicolas Dorsaz
avait lâché la bride du mulet sur le-
quel le général était à califourchon
dans le défilé de Scrreyre, la face du
monde en eût été changée.

Un mulet vaut bien le nez de Cléo-
pâtre, pas vrai ?

Dans ce petit village historique de
Bourg-Saint-Pierre naquit, le 9 dé-
cembre 1930, Guy Genoud. Fils de Ju-
les d'illustre mémoire qui fut pen-
dant 16 ans conseiller et secrétaire,
puis président de la commune durant
28 ans, le petit Guy fut , dès son en-
fance, baigné dans une atmosphère
politique. Eveillé, curieux , il écoutait
son instituteur de père qui supervi-
sait ses premières lectures, son élo-
cution.

Jules Genoud était un homme sé-
vère, attaché à ses principes, artiste
aussi puisqu'il a rempli la fonction
d'organiste à l'église pendant 56 ans.
Pince-sans-rire apprécié de tous.

Guy Genoud a donc reçu une for-
mation de base valable. Ce qui lui a
permis de faire des études commer-
ciales complètes au collège Sainte-
Marie de Martigny d'abord , puis à
Schwyz et Sion.

• L'autorité est un service
• Gouverner c'est avant tout servir

L'autorité est soumise à un certain re », car, comme dit Thibon, dans Re-
nombre de règles strictes, dont la pre- tour au réel : « La terre, elle, ne ment
mière et la principale c'est qu'elle s'ap- pas. »
plique non pas à la satisfaction et au
bien individuel de son ou ses titulaires
provisoires, mais à ceux de tous les
gouvernés, au bien de tous.

L'AUTORITE EST UN SERVICE

C'est au nom des besoins du peu-
ple et selon l'ordre même de ses vrais
besoins que l'autorité, son objet et ses
devoirs doivent être conçus.

La légitimité de l'autorité, dit Jean
Ousset, ne peut lui venir que de son
adéquation à sa fin , de ce qu'elle réa-
lise, ou de ce qu'elle atteint ce qu 'une
intelligence saine de l'ordre naturel in-
dique comme étant effectivement la rai-
son d'être, l'objet, la fin de l'autorité
civile et politique.

Gouverner, c'est constnuire sur le
roc l'œuvre de justice sociale ; c'est
faire régner la justice impartiale envers
toutes les classes.

Sans doute, d'incontestables progrès
ont été réalisés dans le domaine so-
cial et économique, en matière d'al-
locations familiales, de pensions, d'as-
surances sociales, de politique de loge-
ment, etc. Ces progrès ont amélioré la
situation de milliers d'ouvriers et de
petites gens ; mais que de choses en-
core à faire pour que règne la justice
impartiale envers toutes les classes.

Aujourd'hui, maints organismes, di-
vers dans leurs buts ou par le champ
d'application de leurs efforts, recher-
chent les formules pratiques d'une éco-
nomie plus humaine. N'est-il pas un
devoir ' impérieux de les soutenir plus
que jamais, pour le plus grand bien
de tous ?

Au sujet de la paysannerie, d'aucuns
cherchent si l'agriculture industrielle
vaut mieux que l'agriculture paysanne.
Il est une chose certaine, c'est que la
première aurait été impossible sans la
seconde, cela mérite d'être rappelé, car
ce n'est pas sans importance.

II est certain que le problème de la
vie paysanne, aujourd'hui, se pose à
l'échelle mondiale, tandis que la poli-
tique agricole diffère de pays à pays.

Il est urgent de préparer, hors des
routines, des préjugés et des vues d'in-
tellectuels purs, plafonnant dans le vi-
de, un avenir de progrès raisonnable,
sensé et humain pour « ceux de la ter-

Parlant parfaitement le français, l'i-
talien, ayant d'excelientes connaissan-
ces de la langue allemande, on l'en-
gagea, en 1950, comme chef de gare
au Châble, la ligne venant d'être mi-
se en exploitation pour les besoins
du barrage de Mauvoisin. D y resta
13 mois seulement car ses qualités
d'organisateur furent immédiatement
reconnues par ses supérieurs.

Il fallait quelqu'un de valable à la
tête du service automobile de la com-
pagnie qui assurait le trafic voya-
geurs dans les vallées. Guy Genoud
l'améliora et créa le service de trans-
port de marchandises. C'est ainsi que
les camions nouvellement achetés ra-
vitaillèrent le barrage de Mauvoisin
d'abord, le chantier du tunnel du Gd-
St-Bernard, le barrage des Toules en-
suite et qu'actuellement on les voit
partir chaque jour en direction des
chantiers du barrage d'Emosson.

Excellente raison de « mettre du
beurre dans les épinards » car la si-
tuation financière de la compagnie
n'est pas florissante.

Lorsque le directeur M. Louis Re-
bord prit sa retraite pour raison d'â-
ge, M. Guy Genoud a été appelé à
lui succéder. Non seulement à la tê-
te du MO mais encore à celle du
MC. Ceci dès le ler janvier 1968. Ici
encore M. Guy Genoud fait preuve
de dynamisme, de savoir. Entouré
d'excellents collaborateurs, il entre-
prit une réorganisation des services
qui devra permettre — souhaitons-le
— de substantielles économies.

Voilà présenté le candidat de l'En-
tremont au Conseil d'Etat qui, par
ses fonctions, est très ouvert aux pro-
blèmes administratifs; touristiques, à
ceux routiers et agricoles (de monta-
gne bien entendu) puisque depuis tout
gosse il a manié pendant des années
faulx, fourche, râteau , conduit les bo-
vins au pâturage.

Sur le plan politique, M. Guy Ge-
noud a également un éloquent pal-
marès :

président fondateur des Jeunesses
CCS d'Orsières ;
secrétaire du parti CCS du district
d'Entremont depuis 1955 :
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Ne sont-ils pas une « fabrique » du
vivant pour d'autres vivants, leurs frè-
res, les hommes des autres secteurs
économiques ? Ne sont-ils pas aussi
un vivier d'élites ? Plus ou moins pro-
fondes, plus ou moins lointaines, les
racines terriennes existent chez les éli-
tes sociales, à tous les niveaux. Les
gens de la ville ne sont-ils pas des gens
de la campagne transplantés ?

Source d'élite, la civilisation paysan-
ne l'est pour elle-même et pour les au-
tres milieux.

Aussi, le problème de la paysanne-
rie, vu son importance, doit être l'ob-
jet d'une attention toute spéciale.

Et la jeunesse ? Il faut lui faire
la plus grande confiance, car, à côté de
quelques blousons noirs ou dorés, il y
a une belle jeunesse, une élite de jeu-
nes. Certains esprits dialectiques veu-
lent faire de la jeunesse une classe
à part, une nouvelle classe. Pas de
jeunes ouvriers, pas de jeunes étu-
diants, pas de jeunes paysans, etc.,
mais simplement « des jeunes », toute
autre distinction ayant disparu. Sans
doute, c'est là un fait à prendre en
considération ; mais à côté de cela, il
y a cette jeunesse, et on l'oublie trop
facilement, qui s'engage, et cet enga-
gement politique n'est pas un amuse-
ment, un délassement pour jeunes en
mal de chahut, c'est un engagement
qui conduit, comme dit un jeune étu-
diant, Jacques Muracciole, à un amé-
nagement particulier de la vie profes-
sionnelle de façon à lui ménager une
part dont l'importance varie avec cha-
cun et parfois avec les circonstances,
mais qui n'est jamais nulle, car cette
vie professionnelle apparaît liée à l'ef-
ficacité du bon combat.

Cette jeunesse n'est donc pas la jeu -
nesse du refus et du désespoir, mais
bien au contraire, celle du respect et
des prémices d'espérance.

GOUVERNER
c'est porter une solution juste et équi-
table , à tous ces problèmes ,
c'est construire sur le roc, l'œuvre de
ju stice sociale,

C'EST SERVIR
L'autorité est un service.

Georges Parvex

— membre de la commission de l'é-
cole secondaire de l'Entremont de-
puis sa fondation en 1959 ;

— membre de la commission du nou-
veau Centre scolaire régional d'Or-
sières.

Tout comme son père, l'un de ses
oncles organiste, un autre « tonton »
violoniste, le troisième Charles Ge-
noud qui carillonnait comme un dieu
à Bourg-Saint-Pierre et cela jusqu'à
sa mort, Guy Genoud possède une lar-
ge culture musicale puisqu'il est or-
ganiste à Orsieres.

Voici présenté un homme éminem -ment sympathique, jeune, entrepre-nant, que les responsabilités ne rebu-tent point.

Le texte spécial que nous avions
demandé au candidat de l'Entre-
mont — comme à tous les autres
— ne nous est pas parvenu.



M. HENRI ROH
LE ROLE D'UN ETAT MODERNE

(SUITE DE LA PAGE 12) route en Valais. Il faut continuer à le
« pousser sur les plan communal, régio-
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valaisanne. Une étude approfondie de
chaque secteur économique du canton
est nécessaire, afin de déterminer leur
rentabilité et leur efficacité au profit
de l'intérêt particulier et de l'intérêt
général. On provoquera le réveil du
large commerce, le réveil de l'esprit
d'entreprise.

Une attention particulière sera vouée
aux activités motrices : l'agriculture,
l'industrie, le tourisme et les recher-
ches scientifiques qui, elles, provo-
quent le développement des autres
secteurs économiques dits induits.

En ce qui concerne l'AGRICULTU-
RE, on soutiendra les exploitations fa-
miliales viables, cela selon le concept
de l'Union suisse de.s paysans et de
la Confédération européenne de l'agri-
culture. La superficie des exploitations
doit être suffisante pour soutenir la
compétition internationale.

La protection agricole doit subsister
«aur le plan fédéral et à tous les ni-
veaux. En ce qui concerne l'arbori-
culture et les cultures maraîchères, on
suscitera le développement des pro-
ductions adaptées au marché ; on ob-
tiendra en outre une réforme du sys-
tème des trois phases sur le plan fé-
déral, qui, selon le système actuel, ne
permet plus un soutien suffisant des
cultures valaisannes. Un cadastre ar-
boricole et horticole devient une né-
cessité.

Il s'agit également de promouvoir
l'industrialisation des produits agrico-
les par le soutien des fabriques de
conserves et de jus de fruits, ainsi
que par le stockage.

Enfin, on favorisera, par des cours
si nécessaires, le recyclage des paysans
qui, poussés par l'évolution économi-
que, doivent embrasser une autre pro-
fession. Pour les agriculteurs âgés, qui
doivent se retirer, une allocation parti-
culière ou une espèce de retraite est
nécessaire. Ceci postule une politique
fédérale adéquate.

Dans le DOMAINE INDUSTRIEL,
qui est le règne de l'entreprise privée
par excellence, on développera la for-
mation des apprentis et des cadres ;
en même temps, on appellera des en-
trepreneurs de l'extérieur à créer de
nouveaux postes de travail pour le
canton du Valais.

Or, aujourd'hui , cela n'est plus pos-
sible que par la création de plusieurs
zones industrielles dans les pôles de
croissance régionaux, zones industriel-
les de 100 000 m2 à 1 million de m2.
constituées sous forme de sociétés pri-
vées, publiques ou mixtes. L'étude des
expériences étrangères et suisses sera
très rapidement entreprise, afin que
nous ne nous laissions pas prendre de
vitesse.

En ce qui concerne le TOURISME,
nne étude sérieuse doit être mise en
route sur l'ensemble des possibilités du
canton ; et on favorisera, sans sub-
ventionnement, le lancement d'initia-
tives touristiques viables. Cela peut
se faire notamment par l'intermédiaire
de sociétés de financement privées, pu-
bliques ou mixtes, comme pour l'in-
dustrie.

Les initiatives industrielles et tou-
ristiques interviendront en collabora-
tion avec les organismes de dévelop-
pement existants.

Ces sociétés de financement consti-
tuent des placements à longue échéan-
ce et rentables aussi bien pour les
communes et l'Etat que pour l'écono-
mie privée.

Toutes ces initiatives engendreront
le développement du commerce, de la
banque, des assurances et des métiers,
principaux supports de la classe
moyenne.

LE PLAN SOCIAL
L'expansion économique provoque di-

rectement la création de possibilités de
travail au profit de tous les Valaisans.
Ce travail doit être garanti au plan
régional.

Les organisations professionnelles
jouent un rôle irremplaçable dans l'é-
conomie du pays. Les initiatives so-
ciales seront prises autant que possi-
ble dans le cadre professionnel par
accord paritaire, l'Etat intervenant
comme arbitre dans les conflits éven-
tuels.

L'ouvrier a droit à un salaire con-
venable, salaire qu'il obtiendra d'au-
tant plus facilement que l'expansion
économique sera plus forte.

Les assurances sociales et les loge-
ments à prix modéré* seront soute-
nus dans toute la mesure du possible.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
L'aménagement du territoire e»t en

Cette politique ne peut être réalisée
qu'en maintenant un juste équilibre en-
tre l'intérêt particulier et l'intérêt gé-
néral. Or, c'est à l'Etat que revient
le rôle d'arbitre.

Henri ROH

M. ANTO NE ZUFFEREY
(VOIR AUSSI EN PAGE 12)

...il y a le Valais avant tout
Au-delà des élections, au-delà de la

politique, au-delà des régions il y a le
Valais et c'est lui le principal parte-
naire de ce qui se joue ces jours-ci.
Nous avons la chance d'avoir nos
sonnettes d'alarme accrochées hors
de nos frontières. Mais ce n'est
une chance que si nous savons
toutefois, écouter, comprendre et agir.
En pleine époque de contestations nous
avons le bonheur d'avoir une jeunesse
que je connais assez pour la dé-
clarer saine et objective. Face aux ré-
volutions qui s'amorcent, cette jeunesse
n'attend ni le oui massif ni le non glo-
bal, mais elle a le droit d'exiger que
des hommes d'âge mûr se penchent
avec elle sur ses problèmes. Elle a le
droit d'exiger qu'avec elle, ils assurent
les transitions nécessaires , dans le res-
pect de l'idéologie chrétienne que nous
avons le bonheur de servir.

Une évolution remarquable a carac-
térisé l'école valaisanne : primaire,
secondaire et professionnelle.

Les indices ne manquent pas que le
degré secondaire supérieur tend à son
tour à faire éclater le cadre des insti-
tutions et des programmes, qu'il a hé-
rités de la Renaissance. Un avertisse -
ment très sérieux nous a été adminis-
tré par la suppression de l'exigence du
latin pour l'accès aux études médicales.
Il s'agit de savoir si nous sommes suf-
fisamment hantés par la crainte de voir
nos jeunes transformés en machines
techniques au service de la production,
pour ne pas nous contenter de subir ou,
ce qui finalement reviendra au même,
pour ne pas nous contenter d'affirmer
jusqu'à épuisement qu'il n'y a pas de
problème. Sur un autre plan nous cons-
tatons que l'idée européenne passagè-
rement en crise est en marche. Notre
économie y sera-t-elle préparée ? Sau-
rons-nous dans le peu de temps qui
nous reste créer en collaboration avec
les autres régions alpines, une harmo-
nie objectivement défendable entre le
tourisme, l'industrie et l'agriculture de
montagne ?

Serons-nous assez forts pour avoir
notre mot à dire ?

Notre agriculture de plaine garde
elle, toutes ses chances puisque ses dif
ficultés sont celles de toute l'agricul
ture européenne.

Nendaz : Constitution des commissions municipales
Nous publions ici la constitution dé-

finitive des différentes commissions
municipales pour la période 1969-72.

Pour une information supplémentai-
re à l'usage de la population de Nen-
daz, tous les ménages recevront pro-
chainement une brochure précisant
l'organisation et le fonctionnement des
dites commissions.

Coordination : président Praz An-
dré : membres : Lathion Hubert. Broc-
card Léon, Darioli Arsène, Fournier
Simon.

Administration générale : président.
Broccard Léon ; membres : Rossini
François, Lathion Charly, Praz An-
dré, Darioli Arsène.

Finances : président, Darioli Arsène :
membres Rossini François, Lathion
Charly, Fournier Francis. Broccard
Léon, Fournier Simon, Praz André.

Commission scolaire : président.
Fournier Simon ; membres : Rd curé
Evêquoz. , Briguet Raymond, Claivaz
Félicien, Lathion Georges. Praz Jo-
seph.

Conseil de «paroisse : président, Rvd
curé Evêquoz ; membres : Vouillamos
Louis. . Foumiar Feanois, Darioli Ar-

M. HERMANN PELLEGRINI
La doctrine n'est rien si elle

ne se retrouve pas dans nos actes
(SUITE DE LA PAGE 21)

TECHNICUM
ET ECOLE HOTELIERE

Les associations économiques préco-
nisent, à juste titre, la création de
cours préparatoires pour le technicum
qui, demain, entraîneront peut-être
l'ouverture d'un Technicum cantonal.

D'autre part, si nous considérons
l'importance du tourisme dans notre
économie, il est légitime de penser
aussi qu'une Ecole hôtelière est néces-
saire à la formation des cadres de
notre tourisme.

Ces réalisations verront le jour dans
la mesure où tous les groupements in-
téressés participeront activement à
leur élaboration.

L'orientation professionnelle et sco-
laire requièrent aussi la participation
de tous les parents.

Par contre, dans l'immédiat une ba-
taille psychologique est à gagner. Elle
a pour enjeu l'estime dans laquelle la
«ménagère suisse tient la qualité de nos
produits et ceci malgré le sérieux de
nos organes de contrôle et d'expédi-
tion.

Saurons-nous, d'autre part, aérer ra-
pidement notre canton en lui donnant
les liaisons routières indispensables et
en particulier persuader nos amis du
Nord de faire en même temps que nous
le cheminement que notre canton fait
en vue du percement rapide du Rawyl ?

Où que nous regardions les problè-
mes surgissent nombreux et graves. Il
est absolument indispensable que no-
tre parti auquel j'adhère avec toute la
force de ma conviction , continue à com-
prendre que pour le Valais le temps des
pionniers n'est pas terminé, mais que
la recherche et l'élan doivent à tout
prêt se poursuivre. Dans cet effort, et
je réserve cette remarque pour la f «in
car c'est celle qui me tient le plus à
coeur saurons-nous assurer à chacun et
en particulier aux plus humbles leur
part à la prospérité future et leur droit
à une légitime ascension ?

Pour incomplet qu'il soit, le tour d'ho-
rizon que je viens d'effectuer ne peut
qu'effrayer celui qui le fait.

Nul Valaisan n'est à même de dire
qu'il est l'homme de la situation. Mais
je tenais à vous faire savoir que votre
candidat est hanté par ces problèmes
et que c'est la seule raison qui le pous-
se à envisager , si le peuple lui donne
sa confiance, de quitter la situation que
vous lui connaissez dans le secteur pri-
ve.

En acceptant la candidature que
vous me proposez, je voudrais fé-
liciter ceux qui ont mis comme moi
leur nom à la disposition du peuple. Je
prends envers vous l'engagement de
faire, dans le peu de temps qui me res-
te, l'impossible pour apporter au dis-
trict de Sierre, ce que nul district ne
peut plus que lui légitimement reven-
diquer : un succès sur le plan can-
tonal.

Et dans cette optique, messieurs les
députés, mes amis je compte sur votre
appui et par avance une nouvelle fois
je vous dis merci.

Antoine Zufferey

sène, Lathion Georges. Bornet Geor-
ges, Lathion Charly.

Travaux publics, constructions : pré-
sident, Praz André ; membres : Praz
Nestor, Délèze Gaston, Délèze Firmin,
Bornet Georges, Darioli Arsène.

Travaux publics, entretien : prési-
dent, Délèze Firmin ; membres : Clerc
François, Carthoblaz Louis, Bornet
Georges, Broccard Léon.

Hygiène : président , Praz André ;
membres : Oggier René, Délèze Gaston.
Délèze Firmin, Darioli Arsène.

Justice et police : président, Délèze
Firmin ; membres : Bornet Henri , Car-
thoblaz Louis. Bornet Georges, Broc-
card Léon.

Assistance p u b l iq u e :  président.
Fournier Simon ; membres : Fournier
Francis. Fournier Martial . Michelet
Marius. Glassey Irène.

Chambre pupillaire : président. Four-
nier Martial ; membre : Métrailler Ma-
rius, Carthoblaz Louis, Michelet Ma-
rius, Fournier Michel, juge.

Commission ouvrière : président, Dé-
lèze Gaston ; membres : Praz René.
Claivaz Gabriel , Broccard Léon, Bor-
net Georges.

Protection et feu : président Cartho-

ASSOCIATION D'AUDITEURS
ET DE TELESPECTATEURS

Participation nécessaire des corps
intermédiaires aussi pour un contrôle
des moyens de diffusion de la pensée
que sont la radio et la télévision. Nos
représentants aux organismes de direc-
tion de la SSR ne peuvent pas tout
faire. Des associations d'auditeurs et
de téléspectateurs, qui d'ailleurs exis-
tent dans les pays voisins, constituent
d'efficaces moyens de contrôle de la
qualité et de l'objectivité de ces régies
d'Etat.

AUTONOMIE
DES ORGANISMES SOCIAUX

Si l'on veut garder à l'Etat son rôle
de suppléance, si l'on veut éviter que
l'Etat ôte aux citoyens « le trouble de
penser et la peine de vivre » comme
le prophétisait Tocqueville, si l'on veut
éviter la prise en charge du contri-
buable de la matrice à la tombe avec
tout ce que cela suppose de privations
de libertés, il n'existe qu'une solution :
donner aux différents organismes so-
ciaux une autonomie réelle.

DEVELOPPEMENT JUDICIEUX
DE L'ACTION SYNDICALE

Dans tous les rapports sociaux, nous
allons vers une organisation et une
solidarité croissantes. Les voies pas-
sionnelles de la récrimination doivent
le céder aux voies constructives de la
discussion raisonnée. L'action syndica-
le, par exemple, jusqu'ici souvent li-
mitée à la conquête d'une meilleure

Lettre de l'Uruguay
« Monsieur l'aumônier et membres

du Cercle missionnaire,
Tout d'abord un grand merci pour

l'envoi des 500 francs, qui ont pris l'en-
vol immédiatement. Votre obole ex-
prime non seulement la générosité du
geste mais aussi le souvenir humain et
chrétien dont le missionnaire a aussi
besoin.

Grâce à de bonnes personnes du Va-
lais qui ont eu à cœur de m'aider, et
aussi à votre geste, j'ai pu faire ma mai-
sonnette, indispensable. Elle me coûte
11 000 francs suisses. Elle n'est pas tout
à fait payée. Elle a été construite en
trois mois. J'y ai mis de mes sueurs
aussi. Elle est assez curieuse...

Mon premier effort fut de sensibiliser
la conscience de mes paroissiens sur
leur responsabilité dans l'Eglise. Un
vrai « bombardement » dans la prédica-
tion ; elle n'a pas été inefficace.

Une commission administrative pa-
roissiale a pris à sa charge l'aspect fi-
nancier, ce qui représente très peu mais
qui a au moins l«a vertu de dissiper les
soupçons malicieux.

Une équipe de communication sociale
a organisé un cinéma paroissial, avec
prévision de ciné-forums, conférences ,
etc. Elle a eu beaucoup de difficultés à
se mettre en marche.

Mais l'équipe qui me tient le plus a
cœur est celle de pastorale. Elle s'est
déjà ébranlée, formant des groupes de
JEC au lycée local et atteignant du
même coup des milieux de campagne.
C'est toute une jeunesse baptisée, qui
généralement a fait sa première com-
munion, sans rien de plus, qu'il faut
rattraper et mettre comme levain dans
la pâte. Les groupes surgissent nom-
breux.

bl-az Louis ; membres : Vouillamoz
Albert, Fournier Marcel, Glassey
Jean-Pierre, Délèze Firmin.

Constructions et plan d'extension :
président , Praz André ; membres :
Délèze Firmin, Glassey Jean-Paul ,
Bourban Simon. Glassey Paul.

Tourisme et sport : président, Rossi-
ni François ; membres : Fournier Nes-
tor, Fournier Roger, Lathion Charly,
Fournier Simon, Praz André.

Information : président, Founier Si-
mon ; membres : Praz Georges, Dario-
li Arsène, Broccard Léon.

Cadastre : président, Délèze Char-
les ; membres : Michelet Florian, Dé-
lèze Gaston. Bornet Georges, Marié-
thod Francis.

Agriculture : président. Broccard
Léon ; membres : Délèze Firmin, Fa-
vre René, Lathion Charly, Michelet
Marius.

Bourgeoisie et forêts : président,
Bornet Georges ; membres : Pitteloud
Jean, Lathion Charly, Délèze Firmin,
Darioli Arsèn», Mariéthod Francis.

Commission électorale : président,
Délèze Firmin ; membres : Fournier
Armand, Fournie» Fraiwte, Fournier
Simon.

rémunération du travail , s'attache
maintenant avec bonheur à traiter des
problèmes nouveaux, la fiscalité , 1»
productivité, l'aménagement du terri-
toire, la reconversion, la gestion des
fonds collectifs.

AMELIORER LA PROSPERITE
DE L'ENSEMBLE

Nous ne réaliserons pas le bonhcui
des hommes par l'organisation de li
société, mais en admettant la relativi-
té et le caractère limité des valeurs
temporelles par rapport aux fins der-
nières de l'homme. Certes , la fin dt
toute politique économique est d'abord
d'améliorer la prospérité de l'ensemble
sans laquelle il n'y a pas de prospé.
rite individuelle. Ensuite d'améliore r
la répartition de l'ensemble en don-
nant à chacun son dû, mais en s'atta-
chant surtout à l'amélioration du sort
des couches de population les moim
favorisées.

L'HOSTILITE 'AU . MATERIALISME
DANS LE RESPECT DE SA FOI

Mais posséder la richesse n'est rien,
si nous ne savons pas en user en
harmonies avec les fins dc l'homme.
« Etre pauvre en esprit » signifie qut
nous considérons la richesse comme
une charge confiée à notre intelligen-
ce et à notre initiative pour que nom
la fassions fructifier au bénéfice de
tous. La soumettre pour qu'elle nous
serve, mais ne pas jêtre son esclave.

Nous devons entendre la voix de
l'Eglise et en faire le guide de notre
action.

« L'Eglise est la grande voix qui ré-
vèle à chacun sa propre grandeur el
qui commande à tous les autres le
respect de chacun des autres. » (Père
Lebret).

Notre hostilité au matérialisme ne
doit pas se limiter au marxisme, mail
s'étendre à cette primauté de l'éco-
nomique dont le monde moderne sem-
ble faire son credo.

HERMANN PELLEGRINI

Il y a une jeunesse dont on ne fait
pas de bruit, mais qui est réceptive à
l'Evangile et qui sent sa responsabilité
de constructrice de l'Eglise. Quand on
se voit face à des -besoins si pressants,
que l'uniqiie réponse semble être la
prise de conscience d'une immense pau-
vreté dans tous les ordres, qu'on a la
tristesse de voir succomber des initia-
tives qui pourraient avoir une vitale ré-
percussion sur la vie de l'Eglise, ce res-
sourcement de l'esprit parmi les jeunes
est une surprise et un événement ; c'est
une des expériences les plus réconfor-
tantes de ma vie sacerdotale. »

et de Madagascar
Cette autre lettre nous prouve que

le missionnaire de l'Uruguay ne se
trompe pas sur les virtualités de la jeu-
nesse .Nous respecterons entièrement
le style de l'auteur ; on y sentira peut-
être encore mieux la chaleur du senti-
ment et la hauteur des vues :

« J'ai passé mon Nouvel-An avec mes
frères lépreux. J'en avais la larme à
l'œil. Une fois de plus, ils m'ont ensei-
gné la joie de vivre, malgré leur mi-
lieu. J'ai dansé avec eux (danse mal-
gache, bien entendu), ce qui a valu des
applaudissements, et même la proposi-
tion d'une charmante cavalière de plu»
de 80 ans.

Ah ! si vous saviez comme il est
beau et surtout chanceux de «pouvoir
partager sa vie, rire, parfois souffrir
avec des gens différents à tous points
de vue !

C'est une réalité compliquée, que nous
devons savoir accepter avec tact , pour
que le but que nous nous sommes fixés
aboutisse sans trop gâcher les struc-
tures. A nous Européens, soi-disant ci-
vilisés et instruits, cela devient très
complexe.

Ces structures ? Par exemple un gou-
vernement plutôt douteux, ou l'optique
de certains missionnaires vis-à-vis de
la réforme actuelle de «l'Eglise, ou le
fait que je me retrouve à l'âge de la
pierre taillée et polie, ou la complexité
à devenir un commerçant honnête tout
en défendant ses intérêts, ou bien enco-
re et surtout la compréhension de cou-
tumes, de lois sociales, d'optique de vie.
qu'il faut essayer d'encadrer, chaque
jour, avec notre manière d'agir.

Pour ma part , il faut accepter avec
le sourire, remettre en question inté-
rieurement le fait et par la suite, apr
selon le cas qui se présente, s'il y '
lieu, savoir pardonner, savoir recon-
naître nos erreurs, savoir aimer, ti-
voir donner et apprendre.

Et c'est là, dans toute cette vie J»*"
sionnante que le missionnaire religieux
et laïc prend sa pilace. »

Près de 80 % des cancers se dé-
veloppent dans des régions facile-
ment accessibles à l'examen
médical.

Li gue valaisanne contre le ceneef
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'>.

Cil &VllL Simca 1500 caravane G.L.S. f niiMEDTUDE CIM CCWDIEB ? ^*v 'i«̂ K̂ ^wP« ^̂ fc v" 45 000 km., 5600 francs. j OUVERTURE FIN FEVRIER \ Jwi3i ^̂̂ %'Oubliez-les en nous chargeant du rè- _ f . ¦ > - . f AS W t̂atSt-'J Ẑn W Ê̂ Ê̂l^̂^̂ '- 'É^ îglement de vos dettes. Vous nous ver- Peugeot 404 combi (t Mais les nouvelles collections de Paris arrivent déjà... t SE fE^a ĤÊSE ^^^^F̂ ^é^̂ JSI
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Interview exprès de Rémy ler
PRINCE CARNAVAL

s

A SAINT-MAURICE "

MONTHEY — On sait que le comité
du Carnaval montheysan, afin de per-
mettre à chacun des siens de faire
preuve de ses capacités, désigne cha-
que année un « prince » dont les titres
de noblesse se mesurent non pas à la
puissance de son domaine mais au suc-
cès des festivités elles-mêmes dont le
plafond est atteint le dimanche par un
cortège haut en couleurs, « gorillant »
les personnalités.

Nous avons rencontré Rémy ler,
prince Carnaval 1969 à Monthey, et
avons eu le plaisir d'obtenir une au-
dience particulière.

C'est ainsi que Rémy ler, prince
éphémère de jours lumineux et de
nuits de folie, apporte à tous ceux
et celles qui se rendront à Monthey
entre le 15 et le 18 février, le plus
truculent salut de son peuple pétil-
lant d'humour et d'esprit , impatient
d'entrer dans la ronde du Carnaval
montheysan, tout auréolé de près de
cent ans de joyeuse exubérance.

A travers ses farandoles, son cortè-
ge multicolore, ses Pierrots et Arle-
quins, Carnaval laisse un message
amical : celui d'aimer l'existence, d'ou-
blier les soucis et de croire au bonheur.

Mon brave peuple , noud dit Ré-
my ler, fidèle à sa tradition qui lui
vaut l'honneur d'une réputation qui a
franchi les frontières cantonales, vous
accueillera les bras tout grands ouverts
et vous entraînera durant quelques
heures, hélas trop courtes , dans un
monde merveilleux et presque irréel.

Monthey, cité radieuse au firmament
des treize étoiles, sera , du 15 au 18
février, le pôle d'attraction de Roman-
die, et non celui de la contestation ,
nous dit encore Rémy ler.

n
s» »
Ï J
s» m
15 févr. samedi : Carnaval à skis aux
Giettes. Concours de masques à l'hô-
tel du Cerf.
16 fév. : dimanche : dès 14 h., grand
cortège, 30 groupes et chars. Circuit
de l'industrie. Bataille de confettis.
17 fév. : lundi : dès 20 heures, Monthey
en folie, avec le Pimponicaille.
18 fév. : mardi : dès 14 heures , Carna-
val des enfants.

DU BOW'I'U LAC
«La flûte enchantée » à la salle du collège

SAINT-MAURICE. — Jeudi prochain
20 février , les mélomanes valaisans
pourront applaudir à la grande salle
du collège de Saint-Maurice, « La Flûte
enchantée », un des plus célèbres opâras
de Mozart. Cette œuvre magnifique
sera irfterprétée par le « Mozartoper
Salzburg », . troupe sympathique qui
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Le prince qui la gouverne vous en
garantit l'authentique mission et vous
donne rendez-vous au
0 samedi 15 février pour le grand

bal avec concours de masques,
O dimanche 16 février où, sur un

parcours circulaire, un cortège hu-
moristique s'attirera la faveur du
public par sa façon de « goril-
ler » les événements qu 'ils soient
nationaux, internationaux, ror
mands ou cantonaux. Compre-
nant plus de 30 chars et groupes
avec 10 corps de musique, tous en
travestis. La construction de ces
chars a exigé des centaines d'heu-
res de travail de la part des so-
ciétés locales qui y participent
toujours avec joie.

# Voyant toujours plus grand , les
organisateurs ont crée des chars
autotractés dont le plateau le
plus long atteint une quinzaine
de mètres d'un seul « tirant »,
tandis que la hauteur maximum
atteint 8 mètres.

O Le lundi soir, « Pimponicaille »,
manifestation typiquement mon-
theysanne, a le don , d'année en
année, d'attirer toujours plus les
foules de l'extérieur.

# Quant au mardi après-midi, le
cortège spécialement réservé aux
enfants qui seront plus de 1000,
traversera les rues de la cité.

Q Le journal satyrique « Jusqu 'au
bout . .  .rions » sortira son second
numéro de 1969, samedi déjà. Il
égratigne et chatouille chacun ,
sans jamais blesser.

A Remy ler et son équipe de colla-
borateurs , il ne nous reste qu 'à sou-
haiter pleine réussite si l'on sait que
plus de 60 000 francs , à ce jour , ont
été investits dans l'organisation des fes-
tivités carnavalesques 1969.

Notre photo : Le front  soucieux,
Rémy ler devant une des af f iches  an-
nonçant le Carnaval montheysan 1969.
Dès samedi 15, Rémy ler, son gouver-
nement et son peuple , auront oublié
toutes les di f f icul tés  surmontées pour
ne songer qu 'à la joie que procure la
réussite.

II fauche
les indicateurs

de direction
MONTHEY. — Un automobiliste qui
circulait en ville de Monthey a fau-
ché des indicateurs de direction et
prit la fuite sans s'inquiéter du ré-
sultat. Malheureusement pour lui, son
numéro de matricule a pu être relevé.
Il aura donc à répondre non seule-
ment des dégâts causés à la signali-
sation mais sera certainement pour-
suivi pour délit de fuite.

parcourt l'Europe, donnant en Alle-
magne, en Belgique, en France, en Hod-
lande et en Suisse plus de soixante
représentations et surtout s'attachant
à faire revivre les grandes pages ly-
riques du compositeur salzbourgeois.
Géza Rech en assurera la mise en scè-
ne , Heinz Bruno Gallée ' les décors et
Wilhem Sommer la direction des
choeurs. La partition orchestrale sera
laissée aux bons soins de l'orchestre
de chambre de Vienne, placé sous la
conduite de Rolf Maedel.

L'OPERA...

Les musicologues assurent que l'opé-
ra naquit en décembre 1600, avec
«l'Euridice », de Péri et de Rinuccini ,
jouée au Palais Pitti de Florence, à
l'occasion du mariage d'Henri IV et de
Marie de Médicis. La naissance de
cette grande forme de la musique, for-
me qui tenta tous les compositeurs,
fut sans doute liée à l'invention d'une
nouvelle manière de chanter , le style
récitatif , préconisé par Cavalieri. De
Florence, l'opéra ne tarda pas à se
transporter à Venise, sous la plume
d'un des plus grands génies de la
musique, Claudio Monteverdi. Cessant
d'être un divertissement, la musique
devint un moyen d'expression. L'opéra ,
soutenu par les mécènes, déploya bien-
tôt son faste et permit à l'homme
d'énoncer et de vivre ses sentiments,
ses drames ou ses joies. Hélas, déca-
dant , il se sacrifia au succès, s'écarta
du chemin « musical » tracé par Mon-
teverdi pour devenir un théâtre d'exhi-
bitions vocales, ceci au détriment de
toute structure et de la musique. Pour
remettre l'opéra sur son piédestal ,
pour lui redonner sa grandeur , il fal-
lait au monde un homme extraordinai-
re, un génie : Mozart sera oet hom-
me !

WOLFGANG-AMADEUS MOZART...

Né en 1756, Mozart s'intéresse très
vite à l'opéra. A i l  ans, il ébaucha
sa première œuvre lyrique : « Apollon
et Hyacinthe ». A 12 ans, il termina
son « Bastien et Bastîenne ». Tout au

Les Bellerins pour une jonction à I autoroute
BEX, — On sait .'&uet Fb'n parle dans
le public, sans fbujcJu-r^^être bien ren-
seignié, des jonctions ;tjui permettront
aux habitants de 4 la plaine du Rhône
vaudoise et de celle du Valais entre
Villeneuve et St-Maurice, de rejoin-
dre l'autoroute sans trop de difficul-
tés. Mais un fait apparaît avec toute
son acuité ; c'est le besoin qu 'a le tou-
risme régional d'être raccordé au
mieux à cette route de grand transit.

Conférence des présidents et secrétaires de la Société
suisse des cafetiers - restaurateurs et hôteliers
M. PIERROT MOREN PARLE DE L'IMPORTANCE DE L'ACTIVITE DES SECTIONS

Les présidents et secrétaires canto-
naux ainsi que les présidents des sec-
tions de district et locales de la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers se sont rencontrés le ' 4 fé-
vrier à Berne.

M. P. Moren , vice-président, a pré-
senté un exposé sur l'importance d'une
activité féconde dans les sections et ses
répercussions sur l'essor dans la res-
tauration et l'hôtellerie suisses.

Il a souligné tout d'abord l'importan-
ce d'une unité de doctrine s'agissant de
la taxe de service et du pourboire ainsi
qu 'en relation avec une conformation
des prix équilibrée et une adaptation
décidée aux besoins de notre époque.
Les sections doivent aussi participer
activement à la vie publique , en consi-
dération d'un bien-être de la commu-
nauté. L'aménagement des stations tou-
ristiques, la collaboration avec d'autres
groupements de l'artisanat et les rela-
tions publiques ont été cités comme
exemp'es.

;M. V. Egger a exposé l'attitude de
principe de la Société suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers quant
au problème taxe de service et pour-
boire compris dans les prix. En intro-
duisant ce nouveau système, il s'impose
de tenir compte d'un vœu toujours plus
répandu parmi la clientèle tout en ap-
puyant une réglementation moderne au
point de vue social aussi. Le client re-
çoit une offre de prix claire ; l'employé
de service voit sa position sociale reva-
lorisée, et le tenancier a la satisfaction
d'avoir pris une mesure répondant aux
besoins de notre époque. On peut cons-
tater que la majorité de la clientèle
donne la préférence à la nouvelle régle-
mentation. Toutefois, la Société suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
se refuse à préciser le pourcentage de
service à incorporer aux prix, car la
situation varie à un tel point d'un éta-
blissement à l'autre qu'une solution
unifiée risquerait d'avoir des consé-
quences arbitraires. Les sections doi-
vent prendre les décisions appropriées

long de ses vingt et un opéras, il s'at-
tacha à réaliser un merveilleux équi-
libre entre l'orchestre, le chan t et la
déclamation. Alliant le texte et la
musique, il ne chercha jamai s à créer
des airs pour des airs , mais s'achar-
na à créer des personnages en « mu-
sique », s'appliquant à pra tiquer ce
qu 'il écrivait un jour :

« Les passions, qu 'elles soient vio-
lentes ou non , ne doivent jamai s être
exprimées jusqu 'au dégoût, et la mu-
sique, même dans la situation la plus
terrible, ne doit jamais offenser l'o-
reille, mais là encore, charmer, char-
mer, en un mot, rester touj ours mu-
sique. »

Chacun le sait , la vie de Mozart ne
fut pas rose, et aux succès éblouissants
de l'enfant prodige, succédèrent bien-
tôt pauvreté maladie. Aussi en 1790
le célèbre pianiste qu 'il fut doit s'a-
baisser à donner des leçons privées
pour gagner quelque argent. Les ho-
noraires de « Cosi fan tutte », compo-
sé à la demande de l'empereur, allè-
rent au médecin et au pharmacien.
Enlisé dans une situation financière
déplorable, Mozart accepta avec re-
connaissance, au prin temps 1791, la
commande d'un frère-maçon. Ainsi
naquit la « Flûte enchantée ».

LA FLUTE ENCHANTEE

La première représentation de la
« Flûte enchantée » eut lieu le 30 sep-
tembre 1791. L'accueil réservé fut re-
lativement tiède, mais le succès alla
grandissant pour atteindre une renom-
mée grandiose. Mozart malheureuse-
ment n 'en profita point puisqu 'il mou-
rut deux mois plus tard.

Voici comment Nuitter et Beaumont
nous présentent cet opéra :

« Le projet initial du dernier opé-
ra de Mozart avait été conçu d'après
la donnée ancienne et usée du héros
(Tamino) qui , avec l'assistance du
bouffon (Papageno), sauvera la dame
de son cœur (Pamina) de l'emprise du
magicien scélérat (Sarastro), les sau-
veurs étant armés d'un instrument
aux notes magiques qui forçaient à

Ainsi , le Conseil communal de Bex,
dans sayflernièi-éyséance,1 a -voté For*
dre du jour suivant ;

Le Conseil communal de Bex, una-
nime :
-M- conscient de l'importance d'une
jon ction à l'autoroute située dans la
plaine de Bex et permettant de des-
servir les villes de Bex et de Mon-
they, ainsi que les stations touristi-
ques des Préalpes vaudoises et valai-

quant a la date d introduction du nou-
veau système.

L'orateur conclut son exposé circons-
tancié dans ces termes : « Le succès ou
l'échec du nouveau système dépend du
fait que la taxe de service et le pour-
boire peuvent vraiment être perçus ain-
si ou non. La Société suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers s'est dé-
clarée en faveur de l'incorporation aux
prix de la taxe de service et du pour-
boire, qui est le seul moyen d'arriver à
une solution sans équivoque. Le succès
de cette procédure dépend toutefois du
concours de tous les intéressés, c'est-à-
dire du client , du tenancier et du per-
sonnel. »

Coup d'œil sur le petit écran
Prévue pour 20 h 25, l' émission

consacrée à l'amnistie fiscale a été
amorcée à 20 heures déjà. Doive
ceux qui avaient agendé cette
émission à l'heure indiquée dans
les progr ammes ont été privés de
son début au ccurs duquel des
renseignements étaient donnés pour
la manière de procéder. Il  était
important de savoir comment on
avait mis en place le système de
réception téléphonique. Et aussi
qu 'il fallait  préparer les questions.
A Genève, au studio principa l pour
cette émission, H y avait une di-
zaine de téléphonist es tandis qu 'à
Berne , au palais fédéral , il y avait
M. Nello Celio , chef du Départe-
ment fédéral  des finances , M. Kurt
Locher , sous-directeur de l' admi-
nistration fédérale des contribu-
tions, et M. Claude Brêlaz, chef
de l'administration vaudoise des
impôts. Une liaison en duplex était
établie entre Berne et Genève. Ro-
la nd Bahy était au studio de Ge-
nève tandis que Gaston Nicole ani-
mait le débat à Berne.

Roberta GING,
qui chantera le rôle de Pamina.

danser comme un possédé, quiconque
les entendait. Une grosse partie du
premier acte avait déjà été composée,
lorsque Mozart décida du tout au tout
son plan original. Son nouvea u thème,
dramatique serait le culte de l'hu-
manité en général et le développe-
ment de la personnalité humaine, grâ-
ce à la victoire remportée dans la
lutte contre les difficultés de l' exis-
tence, jdéal que Mozart, maçon lui-
même, avait entendu défendre et s'é-
tait fait sien dans la loge maçonni-
que. Il s'ensuivit une transformation
fondamentale : le magicien , Sarastro,
devint un prêtre sage et bon qui , mû
par les considérations les plus nobles,
délivra Pamina de la mauvais e in-
fluence de sa mère, la déesse de ia
Nuit. Les instruments magiques que
cette dernière donna à Tamino el à
Paganeno pour sauver Pamina tout
d'abord instruments du mal , aidèrent
finalement ces hommes à accomplir
leur mission bienfaitrice. Par ailleur s ,
le caractère de Mons-tatos. serviteur
de Sarastro , garda sa conception ori-
ginale ».

1. Jordan.

sannes (Gryon, Villars. Morgins, Cham- '
Péry) ; * " • ¦ ' y «ft . - .,. ¦ - . , . .- - .t '̂
-* conscient également des difficultés
techniques qu'implique le raccorde-
ment à l'autoroute en amont du dé-
filé de St-Maurice :
-H- charge la Municipalité de tout
mettre en œuvre et dans les plus
brefs délais pour ol tenir la jonction
de Bex à l'autoroute lors de sa cons-
truction.

M. X. Frei s'est consacre a l'exanv.::
de l'assurance complémentaire AVS de
la Société suisse des cafetiers, restaura,
teurs et hôteliers pour ses membres ct
leurs employés. En collaboration avec
la Fondation générale pour une pré-
voyance complémentaire vieillesse et
survivants de l'Union suisse des arts et
métiers, la Société suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a introduit le
ler janvier 1969, à titre facultatif , une
assurance vieillesse complémentaire
moderne pour ses membres et leurs
employés. Les sections et leurs mem-
bres doivent maintenant recourir à cette
possibilit é de compléter la prévoyance
vieillesse.

Nous avons encore appris plu-
sieurs choses concernan t l' amnistie
Sur ce chapitre , nous n'en sau-
rons jamais trop.

Cette émission a bien marché
Toutefois , il f a u t  regretter que l'on
ait donné trop de plac e et de temps
à des questions posées par des
étrangers. Je ne fais  pas de racis-
me mais il me semble que l'on au-
rait pu répondr e par écrit à ces
cas particuliers e' laisser évoluer
les questions des Suisses pa rce que
le problème de l'un est souvent
celui de l'autre.

Je regrette aussi que des per-
sonnes aient pu téléphon er à l' a-
vance. Elles n'ont pas joué le jeu
correctement puisqu 'il consistait à
lancer des questions en direct.

Enfin , j e  dois dire que certaines
réponses étaient des réponses de
Normands. L'amnistie comporte
d' autres aspects que ceux qui ont
été évoqués , d' autres f inesses aus-
si dont le sens exact ne doit pas
nous échapper.

t--g- g.
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Un camion volé sort de la route
Le chauffeur est tué
MARTIGNY. — II a neigé toute la journée sur la région. Situation
météorologique qui a mis sur le gril les services de la voirie. Ceux-
ci réussirent à maintenir toutes nos routes principales en parfait état.

Quelques voitures néanmoins, dont les conducteurs avaient pris
des risques, sont parties dans les décors sans qu'il n'y eût toutefois
de blessés.

II en est autrement pour le chauffeur du camion vaudois qui mon-
tait en direction du tunnel du Grand-St-Bernard. Arrivé dans le défilé
des Trappistes, entre Bovernier et Sembrancher — il était 16 heures
environ — M. Christian Dellea perdit subitement le contrôle de son
véhicule pour une raison que l'on ignore. La lourde machine heurta
la banquette et se renversa dans le talus.

Immédiatement secouru, M. Dellea, qui saignait abondamment
des oreilles, a été conduit à l'hôpital de Martigny où il est décédé
des suites de ses blessures.

Né en 1941, il est originaire de La Basse sur Evionnaz.
Christian Dellea, diminué mentalement, était un obsédé des ca-

mions et il s'était approprié le véhicule alors que ce dernier était en
stationnement à Saint-Maurice. S'arrêtant à Vernayaz, il avait distri-
bué une partie du chargement — des bouteilles de vin vaudois —
dans plusieurs restaurants, puis il partit en direction de Martigny
sans stopper, semble-t-il. La suite du voyage devait lui être fatale.

La Guinguette a ouvert les feux de Carnaval

MARTIGNY. — De nombreux cafe-
tiers-restaurateurs de Martigny ont fait
un effort méritoire pour donner à leurs
établissements du Bourg et de la Ville
un air carnavalesque. Les décorations
originales attiren t le public car l'hu-
mour le dispute à la (truculence.

C'est donc ce soir Jeudi Gras que
l'on ouvrira les feux.

Hier, en avant-première, nous avons
«u le plaisir de constater que le célè-
bre ensemble sédunois La Guinguette

Un film d'éducation sexuelle en couleurs
MARTIGNY — Le lundi 24 février pro-
chain, on projettera sur l'écran du ciné-
ma Etoile , à Martigny, à 14 et 17 heu-
res « Helga », un film d'éducation
sexuelle en couleurs qui a été réalisé
Pour un ample public en coopération
•vec le ministère de la santé de la Ré-
Publique fédérale allemande et avec la
collaboration de spécialistes en méde-
cin*, de pédagogues et de savants.

« Helga » est le premier film de ce
genre qui offre à la jeunesse une ré-
ponse sérieuse et compétente sur la pro-
venance de l'être humain.

Une évolution dont on ne peut que
se réjoui r s'est manifestée au cours de
ces dernières années. On ne s'offusque
plus de certains « tabous > désormais

La choucroute des bourgeois
MARTIGNY. — Conduits par leur fan-
'are, les bourgeois de Marti gny se ren-
dront vendredi soir en cortège à l'an-
cienne halle de gymnastique où leur
sera servie la traditionnelle choucrou-
te avec comme invités d'honneur un
bourgeois en passe de devenir célèbre
dans le domaine de la chanson : Gé-
rard Aubert . et le fantaisiste Maurice
Beaulieu que les Martignerains avaient

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSE% ||

LA PREVENTION DES ACCIDENTS
sous le signe de la COORDINATION
MARTIGN Y - Depuis trois lustres,
nous recevons chaque année le rap-
port d'activité du Bureau suisse d'étu-
de de prévention des accidents. Nous

dirigé par M. René Stutzmann, n ou-
blie pas ses nombreux amis des bords
de la Dranse.

En effet, il s'était déplacé au com-
plet et donna une sérénade appréciée
dans le bar Chérico pour le plus grand
plaisir des consommateurs.

Façon fort originale et sympathi-
que de préparer Carnaval.

NOTRE PHOTO montre l'ensemble
au cours de l'une de ses productions.

démodés. On est convaincu que le si-
lence sur « ce dont on ne parle pas »
dans les dernières décennies, a causé in-
finiment plus de mal que de bien. On
sait aujourd'hui qu 'il ne faut pas que
l'éducation sexuelle de la jeunesse soit
faite dans la rue. si l'on veut que les
adolescents acquièrent une idée saine
et précise de ces problèmes.

Le retard dans l'information sexuel-
le est donc grand.

.< Helga » comblera cette lacune.
C'est un film d'explication sexuelle

au sens honnête du mot . Il s'adresse
aux adolescents, aux jeunes couples
ainsi qu 'à ceux moins jeunes, aux pa-
rents et aux éducateurs.

Le film traite des fonctions du corps

eu récemment le plaisir d applaudir au
Derby.

Ces deux artistes se produiron t l'a-
près-midi en la salle du collège Sainte-
Marie à l'intention des enfants des éco-
les.

Les dames bourgeoises sont cordiale-
ment invitées à la deuxième représen-
tation qui débutera à 17 heures.

avons feuilleté le dernier avec autant
d'attention que les précédents et tiré
pour nos lecteurs qui persistent à pen-
ser que la prévention des accidents est
avant tout une affaire d'appels à la
prudence, quelques élémens pouvant les
orienter sur sa fructueuse activité.

U est vrai que durant l'exercice 1967-
1968, une large place a été faite à
l'éducation du public par la voie de la
presse, de la radio, de la télévision, par
celle aussi d'affiches, de conférences,
de discussions publiques, etc. Il n 'en de-
meure pas moins que l'activité de loin
la plus importante s'est exercée en si-
lence dans les domaines extraordinai-
rement variés de la technique du tra-
fic, dans la recherche fondamentale et
de la documentation. Une division
« éducative routière » s'occupe surtout
de la jeunesse tandis qu 'un autre grou-
pe se consacre à la collaboration avec
le commerce, l'artisanat et l'industrie.
La prévention des accidents de sport —
et plus particulièrement de ski — est
devenue, avec la prévention routière,
une des activités prioritaires du BPA.

Grâce à la compréhension de toutes
les institutions intéressées et à leur vo-
lonté de collaboration , une coordina-
tion efficace a pu être établie dans la
presque totalité des domaines touchant
à la prévention des accidents non pro-
fessionnels, ceci pour le plus grand
bien de la cause. Le fait que le BPA
s'occupe des aspects aussi bien techni-

Comment vivre
ensemble

MARTIGNY. — C'était vendredi
dernier qu'a eu lieu la deuxième de
ces reneontres dont le thème « Com-
ment vivre en famille », fut traité
par le pasteur Perrier et son épou-
se.

Après « Comment vivre avec soi-
même », il était dans la logique que
le sujet suivant traite de la vie en
famille. M. Perrier, très au courant
des problèmes familiaux d'une gran-
de ville, en commenta les divers as-
pects. Une table ronde entre quel-
ques couples et les participants com-
pléta cet exposé.

LE VENDREDI 14 FEVRJER, A
20 h 15, DANS LA SALLE DU PRE-
MIER ETAGE DE L'HOTEL CEN-
TRAL, A MARTJGNY, Mme
GRANGES, AIDE DE PAROISSE, A
SION, ET M. SEDLACEK, PRESI-
DENT DU SYNODE DE L'EGLISE
REFORMEE DU VALAIS, ABOR-
DERONT UN SUJET TRES AC-
TUEL : « COMMENT VIVRE DANS
L'EGLISE ».

Tous ceux que cela intéresse se-
ront les bienvenus.

Décès de Mme Nelly
Bruchez

SAXON. — Nous apprenons le deces
à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 65
ans, de Mme Nelly Bruchez, née Dini ,
épouse de l'ancien vice-président de la
commune de Saxon, M. Léon Bruchez.

Atteinte gravement dans sa santé de-
puis de nombreux mois, elle s'en est
allée, laissant sa famille, ses nombreux
amis dans l'affliction.

Mère de MM. Raoul Bruchez, agri-
culteur, Marco Bruchez, conseiller, Ga-
by Bruchez, commerçant, la défunte a
travaillé sa vie durant aux côtés de
son époux exploitant le domaine fa-
milial.

A tous va notre profonde sympa-
thie et nous les prions d'accepter nos
sincères condoléances.

humain , de celui de l'homme comme de
celui de la femme. Il décrit les orga-
nes génitaux externes, internes et expli-
que leur rôle, les mécanismes de la
pollution chez le jeune homme et ceux
de la menstruation chez la femme.
L'ovulation ainsi que le trajet de l'o-
vule par les trompes jusqu 'à l'utérus,
est représenté par des prises de vues
très agrandies. De même toutes les con-
séquences des jours féconds et stériles
du cycle féminin sont clairement dé-
voilées, ainsi que celles de la durée de
vie des cellules sexuelles mâles et fe-
melles.

Le problème de la régulation des
naissances et de la contraception est
envisagé sous ses divers aspects, sans
fausse honte.

On vit avec « Helga » la naissance
d'un être humain. Depuis sa conception
jusqu 'à sa venue au monde. Ce film
nous décrit la fécondation et les trans-
formations de la cellule en embryon
ainsi que les premiers mouvements de
vie de celui-ci.

Pour toutes ces raisons iil mérite la
considération et le soutien non seule-
ment du public mais encore des auto-
rités. Notre Département cantonal de
justice et police valaisan a nettement
montré son intention en autorisant l'en-
trée dans la salle aux jeunes dès l'âge
de 16 ans.

TEMERITE = CRIME. C'est le slogan volontairement choquant qui a donné
un gros essor à la campagne de la Confédération suisse de sécurité dans le trafic
routier 1968 à l'extérieur des localités car la sortie de colonnes plus ou moins
fermées conduit presque toujours à de graves accidents . Nous en ^ avons ici un
exemple flagrant croqué par notre rédacteur martignerain sur la route cantonale
entre Saint-Pierre-de-Clages et Ardon

ques que psychologiques de la préven-
tion des accidents et réunit en une
seule et unique institution tous les ser-
vices intéressés, s'avère à cet égard par-
ticulièrement favorable.

En tant que secrétaire technique de
la Conférence suisse de sécurité dans le
trafic routier, le BPA garantit, en com-
mun avec le secrétariat administratif
géré par la Fédération routière suisse,
l'exécution uniforme, dans le thème
comme dans le temps, des campagnes
éducatives en Suisse. Celles-ci contri-
buent dans une large mesure à contenir
la courbe des victimes des accidents de
la circulation dans des limites relati-
vement favorables.
UN SURPRENANT BILAN

Bien qu'en Suisse les voitures de tou-
risme parcourent un kilométrage moyen
particulièrement élevé de 17.000 km en-
viron par année, le nombre des victi-
mes d'accidents de la circulation est
demeuré constant depuis 1960, contrai-
rement à l'évolution dans toute une
série de pays européens. Compte te-
nu du nombre d'hab'itants, on enregistre
même, de 1957 à 1966, un recul de -4
pour cent du nombre des personnes
mortellement atteintes. Cette constata-
tion prend toute sa valeur si l'on con-
sidère les résultats atteints à l'étranger :

il»ËIi

— Allemagne occidentale + 5°/o
— Autriche + 9°/o
— USA +19%>
— Italie +19°/o
— France +29°/o
— Grande-Bretagne +35°/»
— Pays-Bas +35%
— Suède . +40°/o
— Belgique +44°/o
Le BPA considère comme le premier

de ses devoirs de mettre les connais-
sances acquises par ses propres études
et celles de tiers au service de la sta-
bilisation et, si possible, de la dimi-
nution du nombre d'accidents et de
leur interminable cortège de séquelles.
Son nouveau rapport d'activité montre
une fois de plus les possibilités qui
s'offrent dans ce domaine et plus par-
ticulièrement dans celui de la technique
de la circulation.

Une partie statistique en fait une
précieuse source de renseignements.

Cette brochure de 52 pages revêt un
caractère purement documentaire. C'est
pourquoi elle convient aussi bien aux
autorités qu 'aux spécialistes, aux jour-
nalistes. Richemen t illustrée, elle de-
vrait, nous semble-t-il, pouvoir être
mise également à la portée du grand
public car elle contient un nombre de
renseignements précieux sous un vo-
lume très réduit.

A L'AGENDA DE ILS.
VOYAGES-CLUB

-fr Le voyage organisé par JLS l'été prochain durera trois semaines, à
savoir du 5 au 26 juillet. Long de 6.500 km, il donnera la possibilité
aux jeunes de JLS de connaître l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie,
la Bulgarie, Istanbul!, la Yougoslavie ainsi que le nord de l'Italie.

-fr Nous effectuerons cette tournée en voiture-camping.
-fr Voici une première esquisse des étapes prévues :

5 Sion - Sailzburg;
6 Salzburg - Vienne;
7 Visite de Vienne;
8 Vienne - Budapest;
9 Visite de Budapest;

10 Budapest - Sibiu;
11 Sibiu - Bucarest ;
12 Visite de Bucarest;

13 - 14 - 15 Bucarest - Galati (delta du Danube) ;
16 Mamaia (Mer Noire, Roumanie) ;
17 Mamaia - Burgas (Mer Noire, Bulgarie) ;
18 Burgas - Istanbul;

19 - 20 - 21 et 22 Istanbul;
23 Istanbul - Sofia;
24 Sofia - Belgrade;
25 Belgrade - Venise;
26 Venise - Sion.

-fr Naturellement ceci reste un projet qui peut être modifié selon les
désirs des participants. Nous rappelons qu'en principe , seuls les
jeune s âgés de plus de 20 ans (1949 compris), peuvent y participer.

•fr Son prix sera de Fr. 600.— environ.
-fr Ceux qui désirent y prendre part sont priés de s'inscrire chez Ber-

trand Gay, route de Lausanne 54, Sion , tél. 027 2.48.50. Dernier délai :
6 avril.

LOTO DES JLS
¦fr Dimanche 16 février , dès 16 heures, à la salle de la Matze, JLS

organise son premier loto,
-fr De très beaux lots attendent les heureux gagnants ,
-fr Nous comptons sur la population de Sion pour soutenir cette œuvre

d'intérêt public.
CENTRE DE RENCONTRES LOISIRS ET DE LA CULTURE

-fr II est ouvert à tous :
— les mardi , jeudi, vendredi et samedi , de 19 h 30 à 22 h.
— les mercredi, jeudi et samedi après-midi , dès 13 h 30.
— le dimanche, de 13 h 30 à 21 h.
— le dimanche 16 il sera fermé, pour permettre aux jeunes de par-

ticiper et d'aider les responsables pour le loto.
-fr Le mercredi soir, cours de danse. Il est indispensable de s'inscrire à

l'avance.
-fr Auprès des responsables du bar, vous pouvez vous inscrire pour par-ticiper à n 'importe quelle aictivité.

ADRESSE DE JLS
Case postale 90, 1950 Sion II. Tél. : 027 2.18.84 (Elisabeth Biderbost) ;2.16.95 (Jacques Bovier) ; 2.45.90 (CRLC).

igMUilr



Jeudi 13-2-69 Ifcwf̂ içfe & f f̂e **,& rfu Valafc - Ptotfcftt — Nwvefôsfej si feuille d'Àvi* 4* Va

vos annonces : 3 71

A vendre

Kadett Rallye
1968. 15 000 km.,
état de neuf.

Tél. (021) 54 31 79.
G. Loutan.

P 30 V

Les grands magasins

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027 /2.16.51

vous présentent le

BLANC SURPRISE
L'assortissement le plus vaste

Les prix les plus bas
du canton
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VJ Î  Motel
ĵD l̂jl Auto-Grill

^̂ L̂I^̂ F t'u Soleil
" s  \PPr  ̂ St-Léonard

AUJOURD'HUI

réouverture

Occasions !
SIMCA 1501
OPEL Kadett
AUSTIN 1100
FIAT 1800
moteur neuf
FIAT 1500 L
FIAT 1500
TAUNUS 17 M 1963
ALFA ROMEO
AUSTIN 850

Garage des Alpes
Pont-de-la-Morge.
Tél. (027) 8 16 28.

36-31678

! Pour carnaval... !
* Du jeudi 13 au mardi 18, tous <

les soirs, orchestre. '

( Assiette de choucroute ou
i schubling sur assiette ser- ,
I vis à toutes heures. <

) Auberge de l'Industrie J
[ Bramois <

? 36-31702 <

Concert-apéritif de carnaval
soirées accordéon, dès 20 heures, les 15,

16,17,18 février au

Café du Chavalard, Fully

chez Trudy et François Dorsaz.

Carnotzet à disposition.
36-90125

Demsin  ̂i* H. a 15 H. 30

Gérard A U B E R T
dédicacera ses disques au Centre COOP - Martigny

et samedi 15 février, comme les petits poissons, les petits oiseaux égaieront le Centre Coop
MARTIGNY

A vendre une

génisse
2 ans, mère et bon-
ne laitière.
Constantin Alphon-
se, Place, Ayent.

P 36-31719

A vendre de parti-
culier

Opel Kadett
1963, voiture très
soignée, vendue ex-
pertisée.

Tél. (021) 54 31 79.
G. Loutan.

P29 V

A vendre

moteur
Deutz V 8
équipé en station-
nais complet.
120 CV à 1500 tours,
tournés 1200 h.

3'adresser Gravière
R. Roulin, lllarsaz-
VS, tél. (025) 2 29 08
OU 2 29 65.

P 36-31594

Jeunes poules

Botfans-hybrides.

Livraison dans le
Bas-Valais chaque,
mardi. Vieilles pour
les seront prises en
payement.

*, *-
Zen Gafflnen, Noës
(VS),

tél. (027) 5 01 89.

P 8200 S

A vendre

vêtements
garçon 13 ans et fil-
lette 3 ans.
Tél. (021) 34 33 62
dès 20 h. Matinée
jusqu'à 9 h.

L Salomon, Renens

OFA 60.776.003

Jeep Willys
1963, en parfait état,
36 000 km., 7300 fr.
expertisée.

Tél. (021) 34 89 70.
Garage Saugy, Cris-
sler-Lausanne.

P 244 L
t 

A vendre

Opel Blitz
en bon état, exper-
tisée.
Tél. (027) 516 60.

P 5630 S

A vendre

un véhicule
agricole
avec moteur Basco.
En très bon état.

Tél. (027) 516 60.
P5630 S

Perdu
le 1er février, entre
Thyon et Sion

anorak noir
« Mac Gregor ». Le
rapporter contre ré-
compense à Hubert
de Roten, av. Ritz
19 à Sion.
Tél. (027) 2 20 90.

P 36-31715
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Démolition d'usine
conviendrait pour jardinier-horticulteur. 1000 m2 éternit
ondulé, cintré, 140 pièces verre armé 222 x 73 cm., 140
pièces verre 5 mm., grandeur 222 x 73 cm., 70 pièces châs-
sis pour couche 222 x 150 cm., 1000 m2 de liège de 50
mm. 500 m2 de plafond panneaux de plâtre, ainsi que
portes, fenêtres, store plastique et vitrages.

S'adresser sur le chantier IRIL, avenue du Temple 5, Re-
nens ou à Vuignier Démolition, Grimisuat.

Tél. (027) 2 89 0 6 - 2 6 2 1 0 .

Fumier

On échangerait fu-
mier bovin contre
du foin.

Tél. (027) 4 25 60,
Granges.

P 36-31679

A vendre

Fiat 2300
Prix : 2000 francs.

Tél. (027) 4 44 85.

P 36-80201

Foin

et regain de qualité
chez Laroche, ma-
réchal, Muraz.

Ford Taunus 20 M
4 portes, 1967, ga-

rantie, facilités de

paiement.

A. Praz, Sion.

tél. (027) 214 93.-

Cherche

Land Rover ou
jeep Willys
éventuellement
échange contre voi
ture.

J. Rudaz, Sion,

tél. (027) 2 49 89.

A vendre

pompe «Fischer»
pour traitement, mo-
dèle « Président »,
moteur BASCO 8
CV, 40 l/min., état
de neuf, ainsi que

2 pompes
Birchmeier
modèle DUPLEX, 40
l/min., 1 gun, prix :
250 francs.

Tél. (026) 5 33 38.

Le nouveau bar à café

"fîoA*,
à l'avenue de la Gare 25, à Sion

immeuble Publicitas

eJt cuUJett

Le vendredi 14 février dès 17 h.
Mme Liliane Blatter-Biner se fera un plaisir d'accueillir dans son nou-
veau bar ses clients, amis et connaissances et de leur offrir à cette
occasion une consommation de leur choix.

Nous cherchons

chauffeur
de poids légers, pour moyennes et longues distances
(spécialement Suisse, France, Allemagne).
Dans l'intervalle des voyages, quelques travaux d'entre-
tien à exécuter.
Nous demandons :

— permis de voiture
— si possible, connaissance de l'allemand.

Nous offrons : — semaine de cinq jours
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux

Entrée : 1er mars ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 31590, à Publicitas, 1951 Sion.

Classeur vertical
avec serrure

fSSSPfl

SCHMID & DIRREN

MARTIGNY A A I (026) 2 27 06

A vendre

Land Rover
modèle armée
ayant terminé le
service, modèle 62-
63, bâché, pneus
neufs, portes en
parfait état. Prix :
6800 fr. expertisé.

Tél. (026) 5 33 38.

Q: ,i

2 tiroirs, 275 francs
3 tiroirs, 345 francs

' 4 tiroirs, 400 francs

Livraison du stock
franco-domicile

jeune fille
sachant si possible cuisiner. Entrée
tout de suite, comme aide jusqu'à
fin avril, très bon salaire.

Offres à Bàckerei BINER, 3920 ZER-
MATT, Tel. (028) 7 72 89.

P 20332 S
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PANORAM

à DU VALAIS / 50 consommatrices — premières intéressées au problème
:::::::v:- ''- ':::::::i5!̂  >(|K::?:::::::::::V:ï:

WÊÊmmtm-- -A de l'alimentation — ont manifesté beaucoup d'intérêt

Grain de sel...
General Hiver

et Maurice
Chappaz...

L'hiver est revenu tel que nous
l'aimons : avec de la neige.
— Et pourtant , ces jours derniers,

en dépit du froid , nous pensions tous
que nous allions allègrement vers
le printemps. Petitement, lentement,
mais sûrement.
— Déjà , les hommes s'étaient li-

vrés, dans la campagne et dans les
jardins à des travaux d'avant-prin-
temps.
— Sur les routes, on avait ouvert

des chantiers en se disant que l'on
ne risquait plus de revoir la neige en
plaine.
— le général Hiver semblait s'être

retiré sur les hauteurs et nous don-
nait le sentiment qu'il était en train
de replier ses troupes. Et voilà que,
tout d'un coup, par surprise, il atta-
jue à nouveau. Il a remis ses bat-
teries en position et rtire à bbuleis
blancs. Guerre civile ? Guerre sain-
te ? Croisade ? Revanche du match
Valais - Judée de Chappaz ? Qui lo
sa ?
— On ne sait pas. On constate que

trois jours avant la mi-février, le
généra l Hiver a remis ça et qu'il
nous en met plein la vue.
— Les soldes !
— Pardon...
—Les soldes de blanc.
— Ils sont terminés.
— Alors , c'est bel et bien la guerre.

La Judée prend sa revanche, car il
neigeait là-bas, il y a quelques jours ,
et cela n'était pas normal du tout.
— Alors, oh doit ça à Chappaz ?
— Ch'ai pas.
— Aux Valaisans , il leur faut un

coup de blanc, qu'ils se sont dits là-
bas et ils nous ont renvoyé les vents
du nord qui s'étaient égarés chez
eux. Ils ont pensé à nous parce que
Chappaz les a mis dans le coup chez
nous. La revanche. C'est bien la re-
vanche du match Valais-Judée. Sa-
cré tonnerre de bonsoir de couil-
lère à soupe de...
— Hé !... Hé .'... Vous êtes en train

d'imiter les grossièretés de Chappaz.
Cha che fa i t  pas. L'ermite de Vey-
ras serait capable de vous flanquer
un de ces procès dont on dit qu 'il
a le secret.
— Pourquoi ?
— Pour démarquage de son texte ,

mon vieux. Chappaz est Chappaz.
On ne le singe pas. On ne l'imite pas.
On ne lui vole pas ses pensées et sa
prose. Ça c'est d' or. Oyez « La Ter-
reur »... S'il est de mèche avec le gé-
néral Hiver , on le saura bientôt.
Chappaz dit fout ce qu 'il sait et ce
qu'il pense, comme ça. tout de go , au
fil du Rhône, quand il y a les gros-
ses eaux. Avec n'importe auoi de-
dans. Il en charrie des choses le
Rhône. Isandre.

FAITES DEBLAYER
LES ALENTOURS

DE VOTRE MAISON
Un jeune homme, avec jeep et frai-
seuse, se tient à votre disposition.
Téléphonez au (027) 7 27 42, chez :
Mme Fardel , Montana-Village.

• * *
A la même adresse

à louer ou à vendre
un chalet meublé,
5 chambres, 2 salles de bain.

M. Paul Taramarcaz arrêterait la compétition

Visite de la Centrale laitière valaisanne
SION » LE CENTRE

A la salle du laboratoire, MM. Nellen et Balet répondent aux observations et
remarques des consommatrices.

SION. — Lors d une reunion en fa-
veur de l'organisation du Carnaval de
Saint-Léonard, M. Paul Taramarcaz,
champion suisse de l'acrobatie, a an-
noncé qu'il arrêtait la compétition.

Le dimanche 16 février avant le dé-
part du cortège, il présentera p«andant
plus de quinze minutes un programme
d'acrobatie.

Ce serait, suivant ses propres dé-
clarations, sa dernière sortie officielle.

Miss Suisse romande
présente le nouveau gadget

en vogue à Paris

Miss Suisse romande 1969, Mlle Su-
zanne Balet , présente actuellement le
nouveau gadget très en vogue à Paris,
une ceinture-foulard aux emplois mul-
tiples et aux couleurs variées.

C'est une exclusivité des créations
modes de Paris, André-Bernard.

NOTRE PHOTO. — Miss Suisse ro-
mande 1969. présentant ce nouveau gad-
get, dans les vieux coins de notre ville.

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

# MAYENS-DE-SION. — Les éco-
liers d'Uvrier sous la direction de M.
Genolet, ont eu le grand plaisir de
passer une journée à skis aux Mayens-
de-Sion, sur les pentes proches de
l'hôtel des Plans.

M. Debons a permis l'utilisation du
skilift à un prix vraiment dérisoire.

Les écoliers d'Uvrier ont été tou-
chés par son geste.

O SION. — Franoine, la vedette des
disques-vogues était samedi dans notre
ville. La jeune vedette biennoise va
prochainement entreprendre une grande
tournée à l'étranger.

Nous souhaitons bonne chance à
Francine cette nouvelle étoile suisse de
la chanson.

# SION. — La neige qui est tombée
en abondance eu égard à la quantité
tombée jusqu'à présent a perturbé un
peu la circulation.

L'on rencontre malheureusement en-
core des usagers de la route avec des
véhicules qui ne sont pas équipés pour
rouler sur les routes recouvertes de
neige.

# SION. — Durant l'hiver 1967-1968,
une grande neige était tombée. Les ser-
vices responsables du déblaiement
avaient été mis à rude épreuve Ils
n'arrivaien t plus à un moment donné à
débarrasser toute la neige.

Hier, nos rues et trottoirs ont été
débarrassés de la neige très rapide-
ment pour la plus grande satisfaction
des usagers.

# SION. — L'assemblée générale de
la section valaisanne de l'Aéro-Club
suisse est fixée au 20 février prochain,
à 20 h 30, au buffet de la Gare à
Sion.

A l'ordre du jour figurent : 1) procès-
verbal de la dernière assemblée ; 2) le
rapport du comité $ 3) les comptes ;
4) le rapport des réviseurs ; 5. nomina-
tion du nouveau comité ; 6. nomina-
tions des vérificateurs des comptes ;
7) divers.

SION — Hier matin, plus de cinquante
dames et quelques messieurs ont visité
la Centrale laitière de Sion. Actuelle-
ment les consommatrices valaisannes, à
l'instar des consommatrices du pays,
sont organisées et elles manifestent un
grand intérêt à tous les problèmes de
l'alimentation. Elles sont, il faut le
relever, les premières intéressées à cet

important problème.
LES GRANDES ORGANISATIONS

VALAISANNES
M. Raymond Nellen, directeur de la

Fédération valaisanne des producteurs
de lait , accompagné de M. Balet, chi-
miste, a reçu la délégation qui a mani-
festé un intérêt tout particulier. La
Centrale laitière fait partie de la Fé-
dération valaisanne des producteurs de
lait.

En cette année de grâce 1969, la
FVPL fêtera son cinquantenaire. En ef-
fet , sous la présidence de M. Maurice
Troillet, conseiller d'Etat, les statuts
de la FVPL ont été adoptés le 29 juin
1919. Cette assemblée constitutive avait
vu la participation — hormis celle des
autorités et responsables valaisans —
de MM. le Dr Laur, directeur de l'U-
nion suisse des paysans et son adjoint
M. Nater, M. Morard , vice-président de
l'Union centrale des producteurs suis-
se de lait, M. Cornuz, délégué de l'Of-
fice fédéral du lait, M. Stâhli, secré-
taire du parti des paysans artisans et
bourgeois du canton de Berne.

La création de la FVPL était con-
sidérée comme une œuvre de la plus
haute importance.

Dans notre canton la nécessite s est
faite sentir de mettre sur pied des or-
ganisations structurées aptes à défen-
dre et à venir en aide aux produc-
teurs. Il y a eu en effet Provins pour
la viticulture et Profruits pour les
fruits et légumes. Aujourd 'hui, l'on
peut se poser la question : « Que se-
rait-il advenu de notre agriculture si
ces organisations n'avaient pas vu le
jour ? » tes explications ont ete données.

du^eurf^rait T&f es %S£. » NOMBREUSES QUESTIONS
Elle était partie à zéro, alors que l'é- Au terme de la visite de la Centra-
quipement devait mobiliser des fonds le laitière, les consommatrices ont posé
importants. une série de questions extrêmement

Après avoir surmonté une réelle cri- pertinentes, touchant : ._ , . J
se d'adaptation due à des éléments di- 1. la qualité du lait de consomma-
vers et variés la FVPL a pris forme tion et les contrôles effectués pour
et fait ses preuves.' sauvegarder cette qualité ;

2. le berlingot qui coule ; !
LA CENTRALE LAITIERE 3. ies mesUres du lait acheté dans

VALAISANNE \es laiteries.
M. Nellen a brossé brièvement les

buts de la centrale laitière. Elle a été
construite afin de venir en aide aux

M. Raymond Nellen, directeur de la FVPL, donne des explications sur le fonc
tionnemerat de la petite usine.

Avec le « Président de Viouc »>
AYENT. — Samedi et dimanche pro-
chains (15 et 16 février), à 20 h 30,
« Le président de Viouc », film de Ro-
land Mulleri sera présenté à Ayent
(Botyre) ceci grâce à l'excellente ini-
tiative de l'« Union instrumentale ».

Cette jeun e fanfare , présidée par M.
Olivier Gaudin et dirigée par M. Gaby
Blanc, n'a qu'une année d'existence.
Mais déjà elle fait preuve d'excellente

Café du Lion d'Or
Martigny

A l'occasion du carnaval « venez lous voter pour nos con-
seillers d'Etat à la Pinte des Cabales !... »

Musique, ambiance tous les soirs à partir de 20 h. 30.

MS

producteurs en leur donnant des pos-
sibilités d'écoulement du lait. La cen-
trale laitière joue un rôle de distribu-
tion et elle est en définitive au service
des Consommatrices et consommateurs.

LA MATIERE PREMIERE
Le Valais produit annuellement

75 000 000 de litres de lait. De cette
production totale :

35 millions environ servent à l'au-
to-approvisionnement

20 millions environ sont destinés
à la fabrication du fromage

16 Vi millions de litres de lait sont
vendus pour la consommation
soit 10 millions de litres en lait
cru et 6 V* millions de litres
en lait pasteurisé

3 Vf millions de litres sont affectés
à la fabrication de la crème, du
beurre et des yogourts.

Le Valais a suffisamment de lait
pour ses besoins, sauf durant les mois
de novembre et début décembre. Tou-
tefois il ne faut pas oublier que du-
rant 70 à 80 jours une bonne partie du
bétail se trouve sur les alpages.

Des lactoducs, plus de 200 kilomètres,
conduisent le lait de la montagne à
une laiterie centrale.

Mais durant la période du ler juillet
au 10 octobre, du lait vient régulière-
ment du canton de Berne.

Le lait réceptionné par la centrale
laitière vient de toutes les régions du
canton. Il est transporté soit par CFF,
soit par jeeps ou camions citernes.

Un fait est certain, il faudra rationa-
liser toujours plus afin de diminuer les
frais de production.

DE LA RECEPTION A LA
FABRICATION, EN PASSANT

PAR LE CONTROLE
MM. Nellen et Balet ont fait visité

ensuite la Centrale laitière. De la ré-
ception du lait à la fabrication en pas-
sant par les différents contrôles, toutes
les explications ont été données.

Le 26 mars prochain un forum sera
organisé. Nous aurons l'occasion d'y
revenir. — gé —'¦

initiative en tournant ce film chez elle.
Que tous ceux qui n'ont pas encore

vu oe film valaisan répondent en nom-
bre à l'appel de l'« Union ins«irumenta-
le ».

Ne serait-ce que pour remercier cette
société de ses efforts.

Par ailleurs le film vaut la peine "d'ê-
tre vu. A samedi et dimanche donc 1
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PANORAMA

DU V

Rencontrer le Christ
aujourd'hui

« Cklui dont Moïse a parlé dans la
Loi , ainsi que dans les Prophètes, nous
l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth...»
annonçait tout joyeux Philippe de
Bethsaïde à Nathanael .

Qui d'entre nous ne désire pas renou-
veler en son cœur et dans sa vie, la joie
de cette rencontre ?

Qui parmi nous ne ressent pas aujour-
d'hui la nécessité d'approfondir sa foi ?

Une retraite en est l'occasion privi-
légiée: c'est pourquoi , l'Action catholique
générale vous en propose une du 24 fé-
vrier à 18 h. au 28 février , à Notre-
Dame du Silence.

Elle sera prêchée par le Rd P. Duval,
Supérieur général des missionnaires de
saint François de Sales. Dans sa réponse
aux responsables du mouvement, le père
écrit : « ... Je voudrais exprimer ce que
doit être un chrétien après le concile.
Je pense que l'idée fondamentale sera :
rencontrer le Christ aujourd'hui ».

Cette retraite est organisée pour les
hommes, les femimes et les foyers.

Inscriptions : (027) 2 42 20 ou (027)
4 42 64.

A.C.G.H. — A.C.G.F.
Union féminine — Foyers A.C.G.

Nos portraits¦ l l|C PrOQUlt

Les hommes ne sont pas maîtres
de leur destin.

lls font  choix d'une profession et
cherchent légitimement à se hisser
au niveau des meilleurs de leur cor-
poration.

Là s'arrête leur ambition, en géné-
ral.

D'autres hommes, moins nom-
breux, partent à la conquête de la
gloire et de l'argent. Ils se lancent à
corps perdu dans les af fa ires .

D'autres encore ne visent qu'à ob-
tenir le "pouvoir pour s'y installer
confo rtablement et aussi longtemps
que possible.

M. Luc Produit semble appartenir
à la première catégorie de ces hom-
mes qui avancent dans la vie sans
se soucier ni de gloire ni d' argent et
que le pouvoir laisse indi f férent .

Son ambition est de servir , de ren-
dre service surtout aux deshérités
et de défendre des causes qui lui
paraissent justes,

C'est ainsi qu'il comprend le mé-
tier d' avocat.

* * *
Sa mère le met au monde à Ley-

tron un jour de l' année 1910 où le
soleil s'amuse dans le vignoble et
dans la chambre du nouveau-né ,
ce qui le fa i t  sourire. Un sourire que
Lue ne perdra jamais.

Il  f a i t  ses classes primaires à Ley-
tron , puis son collège à Sion.

On le dit studieux, crocheur et
quelque peu têtu. Il ne laisse rien
nu hasard , veut tout savoir , pioche
et creuse dans les livres, questionne
et provoque des débats. Le juriste
oointe déjà alors qu 'il pense à autre
chose.

ll poursuit ses étîides à Innsbruck .
étudie la philosophi e et la théoîogrie.

Va-t-iî se diriger oers la prêtrise ?
Non.  C'est le droit qui l'attire. On

le retrouve à l 'Université de Fri-
bourg d'où il ressort avec une licen-
ce en poche.

En 1937 , il obtient son brei'et de
notaire. En 1941, celui d'arocat.

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION II
Importantes affaires de circulation

L'accident mortel survenu au carrefour
de la Clarté

C'est sous la présidence de M. Pierre
Antonioli que le Tribunal d'arrondisse-
ment Sion-Sierre II s'est réuni hier
toute la journée pour juger plusieurs
affaires d'accidents dont un mortel et
deux autres très graves, notamment.

Aux côtçs dc M. Pierre Antonioli se
trouvent les juge s MM. Paul-Albert
Berclaz et Pierre Delaloye.

Le Ministère public est représente
par Me Louis Allet, procureur.

Me J.-P. Perraudin occupe le siège
de greffier.

Homicide par négligence
Dans son réquisitoire, le Procureur

relate les faits tels qu 'ils se sont pro-
duits le 22 août 1968, peu avant
18 heures.

Un camion d'une entreprise sédu-
noise, conduit par le jeune chauffeur
F., allait de l'avenue de Tourbillon en
direction de Bramois.

Sur le passage réservé aux piétons
se trouvaient MM. Dini et Deslarzes
qui marchaient d'ouest en est depuis
la droguerie sise à cette endroit vers
le restaurant en face. En sens inverse,
M. Christian Widmann s'était égale-
ment engagé sur le passage.

Le conducteur du camion ne vit pas

Jl ouvre ensuite une étude a Ley-
tron et à Saxon.

* * *
Petit , râblé , plein de vie, acti f ,  il

prend en main la défense des inté-
rêts des agriculteurs et des viticul-
teurs.

Il est élu député. Ses interventions
au Grand Conseil sont percu tantes.
Il domine bien les problèmes. C'est
un chef de f i l e  et un juriste très ha-
bile.

En 1952, il est nommé juge canto-
nal.

Il n'y avait jamais pensé. Il n'avait
jamais eu cette ambition . Comme
quoi les hommes ne sont pas maîtres
de leur destin.

m * *

M. Luc Produit ¦ a présidé l'Union
des viticulteurs valaisans et d' au-
tres sociétés sans doute avant d' as-
sumer aussi la présidence du Tribu-
nal cantonal.

La vigne est aujourd'hui son pas-
se-temps favori  bien qu'il n'ait guère
le temps de s'en occuper.

Les juges cantonaux sont extrê-
mement chargés de travail.

Leurs loisirs sont minces.
Je ne connais pas les dé fauts  de

l'homme dont je  brosse le portrait
aujourd'hui. Je ne sais pas où met-
tre les ombres pour mieux mettre
en valeur les traits marquants de sa
personnalité.

Ce que je  sais , en revanche, c'est
qu 'il est toujours égal à lui-même ,
qu'il n 'a pas perdu son sourire non
dépourvu d'une joyeuse malice et
qu 'il est très estimé au sein de la
Haute  Cour cantonale.

Un homme peti t  de taille mais un
grand esprit largement ouvert à
tous les problèmes et à tous les dra-
mes de notre temps. Un homme sa-
ge , compréhensi f .  humain , droit et
foncièrement honnête. En un mot :
une bon?ie conscience.

F.-Gérard Gessler.

SION ET LE CENTRE

M. Widmann. Il le heurta et le ren-
versa. M. Widmann. grièvement blessé,
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital mais il devait décéder pendant
le transfert. Il avait la cage thoraci-
que enfoncée et une fracture à la base
du crâne.

F. circulait à environ 12 km. à
l'heure.

Le Procureur rappelle que les pié-
tons sont prioritaires sur les passages
de sécurité.

U reproche au conducteur du camion
de n 'être pas resté maître de son vé-
hicule et d'avoir manqué d'attention.
- Il a donc gravement violé les rè-
gles de circulation, ajoute Me Allet
qui requiert 4 mois d'emprisonnement
avec sursis et délai d'épreuve de
3 ans pour homicide par négligence.

La défense
Me François Couchepin assume la

défense du conducteur. Il attire l'at-
tention de la Cour sur - trois points
essentiellement : F. ayant vu les deux
piétons "Dini et Deslarzes, a concentré
son attention sur eux pour éviter un

Les conséquences d'un grave accident
sur la route des Mayens-de-Savièse

Le 30 juillet 1967, M. H. circulait
avec sa voiture depuis les mayens de
la Zour en direction de Savièse.

Au lieudit « Praz Firmin » il se trou-
va subitement dans une courbe face
à un autre véhicule. A cet endroit la
route est étroite. Le choc ' ne put pas
être évité. Il fut particulièrement vio-
lent. Plusieurs personnes^ sérieusement
blessées, durent être transportées à
l'hôpital. L'accident se produisit un peu
après 19 h 30.

Dans son réquisitoire, le Procureur
insiste sur le manque de prudence du
conducteur de la voiture qui descendait
et constate aussi que les Saviésans,
bien à tortj ne font pas facilement
usage du claxop sur les routes de
montagne. H. n 'a donc ' pas respecté les
i:ègles„de cjcculatiogikJL^ vitesse, dl$u-
tre part'," ëtiftt * excefsïve.

Me Allet demande au Tribunal que
H. soit reconnu coupable de violation
des règles de circulation et de lésions
corporelles par négligence et qu 'une
amende de 300 francs, lui soit infligée
avec délai d'épreuve de 2 ans.

Intervention
de la partie civile

Un des blessés qui occupait l'auto
de H. s'est constitué partie civile. Il
a confi é la défense de ses intérêts à
Me Jean-Yves Fumeaux. Ce dernier,
dans ses conclusions, rejoint celles du
«•eprésentant du Ministère public et
demande que les droits de la partie
civile soient réservés.

Un grave accident avec six blesses a Uvrier
V. A., de Naters, est accuse de lé-

sions corporelles par négligence et de
violation des règles de la circulation.

Le ler juillet 1968, à 07 h 40, après
avoir passé une partie de la nuit avec
des amis (il s'était levé à 6 h) il avait
pris sa voiture pour se rendre à son
travail à Sion. Il circulait à 140 km/h
à la hauteur du domaine d'Uvrier.
Ayant effectué le dépassement d'une
autre voiture, il se trouva soudain en
présence d'un bus dans lequel il y
avait des ouvriers, bus stationné en
présélection pour se rendre au domai-
ne. Voulant éviter le bus V. tenta de
revenir à droite mais il ne le put pas.
Il heurta l'arrière du bus qui fut pro-
jeté à gauche de la chaussée et vint
couper la route à une camionnette sur-
venant en sens inverse. Une violente
collision se produisit.

Six personnes furent blessées dont
quatre très gravement.

Le point de vue
du ministère public

Me Louis Allet rappelle à son tour
les faits. Il cite les déclarations des
personnes en cause dans la tragédie
(chauffeurs, blessés).

Deux des victimes risquent bien de
rester invalides ; deux autres subiront
une incapacité permanente de tra-
vailler.

— En prenant le volant alors
qu 'il était fatigué, V. A. a violé les
dispositions de la loi sur la circulation.
Un profil d'un pneu de l'auto était
insuffisant. Malgré la fatigue, V. A.
roulait à une vitesse élevée. Il a ef-
fectué un dépassement téméraire sans
s'assurer que la voie était libre. Il a
donc commis des fautes graves. Il a
montré un réel mépris des règles de
la circulation et des usagers, ajoute
Me Louis Allet en relevant encore que
l'on a affaire à un chauffard qui est
un réel danger public et auquel le
chef du Département de police a re-
tiré le permis de conduire pour une
durée indéterminée. ¦

accident : M. Widmann est apparu
brusquement de l'autre côté ; le soleil
couchant a gêné le conducteur qui s'est
subitement trouvé à moitié dans l'om-
bre et à moitié dans le soleil.

Le choc fut faible mais les consé-
quences ont été tragiques. C'est une
affaire de fractions de secondes. On ne
peut pas accuser de distraction ce con-
ducteur qui tentait d'éviter les deux
autres piétons. Donc l'inattention ne
peut pas être retenue. Le bon sens ef
la logique postulent en faveur d'un
acouittemerit.

Répliques
Le Procureur n 'admet pas les thèses

de la défense. L'inattention doit être
retenue. On ne peut pas acquitter le
prévenu car la faute est grave.

Me Couchepin revient à charge pour
obtenir l'acquittement.

Le jugement
F. est reconnu coupable d'homicide

par négligence. Il est condamné à 45
jours d'emprisonnement. Le sursis lui
est accordé et le délai d'épreuve fixé
à deux ans. Les prétentions civiles sont
renvoyées au for civil. Les frais sont
mis à la charge du condamné.

Le juge instructeur
défenseur

Me Jean-Charles Haenni, alors qu'il
était juge d'instruction, dut procéder
à l'inculpation de H.

Aujourd'hui, il en est le défenseur. .
Pour Me Haenni certains éléments

ont été oubliés. Il s'étonne même de
n'avoir pas inculpé D., conducteur de
la voiture qui montait, car, au lieu
d'appuyer à sa droite, il est revenu
sur . la gauche. Il a donc commis une
faute. Cet élément ne paraît nulle part
dans le dossier mais le croquis est
clair à ce sujet.

Me Haenni met en relief d'autres
aspects de cet accident qui « décolo-

¦?*ent » la' 'faute-et 4a- responsabilité de
K? I1 demande qu'une peine plus lé-
gère soit imposée à son client.

Chacun sur ses positions
On entend encore Me Louis Allet,

Me Jean-Yves Fumeaux et Me Jean-
Charles Haenni. Ils restent sur leurs
positions et maintiennent leurs con-
clusions.

Jugement
H. est reconnu coupable de violation

des règles de la circulation et de lé-
sions corporelles par négligence. Il est
condamné à une amende de 300 francs
avec délai d'épreuve de deux ans et
aux frais.

Le représentant du Ministère public
requiert 10 mois d'emprisonnement
avec sursis et délai d'épreuve de deux
ans, plus le payement des frais.

La partie civile approuve
Me Bernard Ambord, avocat de la

partie civile, pense également que la
faute de V. A. est grave. Il insiste
sur quelques points de droit et re-
joint le Procureur dans ses conclu-
sions.

— Seule la responsabilité de ce tra-
gique acciden t doit incomber à V. A.
Les frais seront donc mis à sa charge,
dit encore Me Ambord.

M. Sprenger — partie civile aussi —
est scandalisé parce que V. A. n 'est
pas allé rendre visite à la personne la
plus grièvement blessée ni aux autres.

Défense difficile
C'est à Me Paul Biderbost qu 'in-

combe la lourde tâche de défendre
V. A. Il met tout d'abord l'accent sur
la franchise de son client qui a recon-
nu spontanément ses fautes. D'autre
part, le dépassement à cet endroit
était permis. Dans cet accident des
causes secondaires ont malheureuse-
ment joué. Les conséquences sont plus
lourdes que la faute.

Me Biderbost examine surtout cette
affaire en droit et démontre par des
arrêts de tribunaux que la gravité
réelle de ce cas doit être vue aussi
à travers les arrêts cités et la juris-
prudence. « Bien sûr que mon client a
fait un dépassement téméraire, mais
on trouve maintes raisons pour atté-
nuer la peine requise par le Procu-
reur », relève Me Biderbost.

Il montre son client comme un timi-
de dont les antécédents sont excellents.

Enfin , Me Biderbost demande une
réduction de la peine proposée.

Le jugement
Le Pre ureur, Me Ambord et Me

Biderbost eshangent enoore quslque»

¦:¦:*:

répliques , puis le Tribunal , un peu
plus tard , fait connaître son jugement.

V. A. est reconnu coupable de lé-
sions corporelles par négligence et de
violation des règles de la circulation.
Il est condamné à 6 mois d'emprison-
nement sans déduction de 4 jours de
préventive. Le sursis lui est accordé
avec délai d'épreuve de 2 ans. Il paye-
ra les frais. Les prétentions civiles
sont renvoyées au for civil.

Appel d'une affaire
d'ivresse au volant

La Cour est présidée maintenant par
M. Louis de Riedmatten , car il y a
appel d'un jugement prononcé par M.
Pierre Antonioli.

Le recours a été déposé par Me
François Couchepin pour un citoyen
de la région de Sion.

Ce dernier avait été condamné par
ordonnance pénale à 15 jours d'empri-
sonnement et 200 francs d'amende. La
peine a été réduite à 12 jours sans
amende par jugement du Tribunal
Sion-Sierre II.

Jugement dont il fait appel.
Me Couchepin plaide l'irresponsabi-

lité coupable après que le Procureur,
ayant rappelé que l'on doit juger un
récidiviste, eut demandé confirmation
du jugement.

Le Tribunal d'arrondissement suit le
Procureur. Il confirme donc le juge-
ment à 12 jours d'emprisonnement.

f.-ï. e.

Concert de
l'Harmonie
municipale

SION. — Samedi prochain , 15 février
1969, à la salle de la Matz e, nous ou-
vrirons le temps de Carnaval en as-
sistant au concert annuel de l'Harmo-
nie municipale. Précieuse préface aux
manifestations de joie de la semaine
de Carnaval, ce concert , placé sous le
signe de l'amitié, verra à son pupi-
tre M." Cécil Rudaz , professeur, depuis
quatre ans l'excellent directeur de
notre Harmonie.

Cette année nous aurons le plaisir
d'entendre une harmonie rajeunie par
le grand apport de nouveaux musi-
ciens dont la moyenne d'âge — dans
le registre des clarinettes — se situe
entre 20 et 21 ans.

Près de soixante musiciens, prési-
dés par le docteur Alexandre Théier,
feront valoir les fruits de leur im-
mense travail accompli depuis le dé-
but de la saison musicale. Et c'est
avec intérêt que nous apprécierons,
lors de la marche initiale, la direc-
tion de M. Bernard Rittiner, sous-
directeur.

Ajoutons que nous aurons le plai-
sir d'entendre en soliste le jeune cor-
niste, M. Jacques Martin , fils de
Charly Martin de regrettée mémoire.
Ayant fait  ses études à Lausanne, il
réhausse de son talen t les prestations
de sa société. Souvenons-nous qu 'il
fut l'un des rares instrumentistes va-
laisans ayant participé au dernier fes-
tival Tibor Varga.

Voici le programme de cette soirée
qui s'annonce brillante, un program-
me que M. Devanthéry saura nous
commenter avec art et humour :

— Marche « El capitan » Sousa
(dir. B. Rittiner)

— Water-Music (allegro-air-Hornpipe)
Haendel

— Symphonie pastorale Beethoven
— Concerto pour coi en mib. maj.

(K 447) Mozart
(soliste : J. Martin)

— Tambours :
1) Trio de Berger ;
2) Fantaisie de Martinazzi.

— Force du Destin Verdi
— Ballet « La Source Delibes

a) pas des écharpes
b) andante
c) danse circassierne
d) ma/.urka

— « Red River » , môrche Benz

Ce programme demanderait un com-
mentaire assez large Contentons-nous
d'y relever, entre deux marches, des
œuvres classiques transcrites de hau-
te teneur musicale. Samedi soir nous
serons nombreux à assister à ce con-
cert (suivi d'un bal) parce que l'Har-
monie municipale est « notre » société
et que nous l'apprécions.

. _>-..- «*JM
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La majorité du Conseil municipal
durcit ses positions

On nous prie d'insérer :
Depuis le 17 janvier 1969, date de

la séance constitutive du nouveau
Conseil et d' une prise de position fer-
me des conseillers minoritaires , la
majorité du Conseil n 'a permis aucun
progrès dans la voie d'une collabora-
tion saine et fructueuse. Bien au con-
traire, dans un communiqué de pres-
se récent , elle subordonne cette col-
laboration à des impératifs irreceva-
bles pour les minoritaires. Les reven-
dications pourtant légitimes et démo-
cratiques de ces derniers n 'ont donc
trouvé aucun écho auprès d'une ma-
jorit é qui voudrait en faire une épreu-
ve de force dans laquelle l'intérêt

<»g U «OBU CONTJtf*
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Vernissage
Jeannette Antille

«CRANS. — C'est devant un nombreux
public, parmi lequel on remarquait la
présence d'artistes suisses et étrangers
et des représentants de la presse in-
ternationale, qu 'a eu lieu , dans un hô-
tel de la station , le vernissage de l'ex-
position Jeannette Antille.

Ce peintre de Mura-sur-Sierre pré-
sente 35 toiles, dont 20 nouvelles.

Nous reviendron s plus en détail , dans
une prochaine édition, sur cette très
belle exposition.

Les familles de

Madame Vve
Eugénie DARBELLAY

remercient toutes les personnes qui ont «̂ «¦«¦«¦«¦«¦«¦¦ «¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦W
pris part à leur deuil.

Un merci spécial au docteur Gillioz, T
au personnel de l'hôpita l de Martigny, '
au cur^Epiney, de. Riddes£ ££fl  |J -f|- C0WIXE ET L'ADMINISTRATION
Riddes,.- .février '196ff. b.M

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Prosper GAILLARD
de Baptiste, à Ardon

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs prières , leurs envois de
Ewrs, leurs visites, de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci spécial au docteur Roggo.
Ardon. février 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre-Joseph CRETTENAND

remercie bien sincèrement toutes les
Personnes qui par leur présence, leurs
Messages, fleurs et couronnes se sont
•sfociées à son grand chagrin et les
Prie de bien vouloir trouver ici l' ex-
«Ptession de sa profonde reconnais-
lance.

Un merci spécial à la classe 1899 et
J la fabriqu e d'horlogerie d'Iserables.
arables, février 1969.

w maison 6. Dubuis & Cie S.A., appareils sanitaires en gros
à Sion

1 la pronfonde douleur de fa ire part du décès de

Madame Gertrude IMHOF
'Pt'ise de son collaborateur.

Pour les obsèques, prière de

TRIBUNE LIBRE

général seul ne trouvera pas son
compte.

Les conseillers minoritaires restent
cependant toujours ouverts à une col-
laboration dont les principes seraient
actuellement réglés à l'exemple de
plusieurs communes du canton , et non
des moindres , s'ils avaient trouvé au-
près de la majorité un minimum de
compréhension et dc diplomatie. Aus-
si longtemps que cette majorité n'au-
ra cependant pas admis le principe
d'un examen immédiat d'une nouvel-
le structure de l'administration , les
soussignés, unanimes , se voient con-
traints de maintenir leur décision du
17. janvier 1969 en refusant de parti-
ciper aux travaux des commissions
municipales.

Les représentants radicaux,
socialistes et démocrates

du Conseil municipal
de SION

Andrée CARROZ
12 février 1944 - 12 février 1969

Marie-Rose CARROZ
14 février 1945 - 14 février 1969

Déjà si longtemps que vous nous
avez quittés, mais dans le silence des
jours qui passent vos souvenirs res-
tent à jamais gravés dans nos cœurs.

Ardon, février 1969.
Votre maman, votre papa ,
vos frères et vos sœurs

Ï>E LA MUTUELLE VALAISANNE
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly BRUCHEZ

à SAXON
mère de Monsieur Marco Bruchez,
administrateur.

Les obsèques auront lieu vendredi
14 février 1969, à 10 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Monsieur
Camille BAERISWYL

24 février 1968 - 24 février 1969
Une messe anniversaire sera célé-

brée à l'église de Basse-Nendaz, le
samedi 15 février à 8 h. 15.

Mademoiselle
Céline VAUDAN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin , l'ont
entourée de leur sympathie dans son
épreuve.

Un merci spécial au docteur Closuit ,
au personnel de l'hôpital et à la jeunes-
se de Bruson.

Martigny, février 1969.

Col du Simplon
¦ 

fermé
En raison des abondantes chutes

de neige, la route du col du Sim-
plon a été à nouveau fermée, hier
soir à 18 h3ures , et ceci jusqu 'à
nouvel avis.

Le parti radical démocratique
de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Nelly BRUCHEZ

épouse de Léon, ancien consei ller, et
mère de Marco, conseiller et président
du parti , et de ses membres Raoul et
Gaby.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le vendredi 14 février, à 10 h 30.

Monsieur Léon BRUCHEZ, à Saxon;
Monsieur Raoul BRUCHEZ et sa fill e Eliane, à Saxon;
Monsieur et Madame Marco BRUCHEZ-VAUDAN et leurs enfants Michel et

Isabelle, à Saxon;
Monsieur et Madame Gaby BRU CHEZ-VOUILLOZ et leur fils Alain , à Saxon ;
Madame Vve Edouard DINI et famille, à Charrat , Zurich et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, GAILLARD, SAUTHIER, FELLAY,
BRUCHEZ , PERRIER-DENICOLE, BORGEAT, PELLAUD, CLARET-TORNAY,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Nelly BRUCHEZ
leur chère épouse, maman , belle-mere, grand-maman, nièce et cousine, décédée
à l'hôpital de Martigny le 12 février 1969, dans sa 65e année, après une maladie
courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le vendredi 14 février 1969, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Judith ANTILLE-SOLIOZ, a Sierre;
Madame et Monsieur André MATHIEU-ANTILLE, leurs enfants et petite-en-

fants , à Sierre et Lens;
Madame Vve Marcel ZAPPELLAZ-ANTILLE et ses enfants, à Sierre;
Madame et Monsieur Oswald MATHIEU-ANTILLE, leurs enfants et petits-en-

fants , à Noës et Aigle;
La famille de feu Augustin SOLIOZ-BITZ, à Nax et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre-Joseph ANTILLE
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-pere, arriere-grand-pere, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à Sierre dans sa 70e année, après une longue
maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Croix, vendredi le 14 février
1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 45.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Jean FAVRE-METRAILLER, a Baar , leurs enfants et pe-
tits-enfants;

Madame et Monsieur Joseph VOUILLAMOZ-METRAILLER, à Baar, leurs en-
fants et petits-enfants, à Baar et à Sion;

La famille de feu César METRAILLER, ses enfants et petits-enfants, à Baar et
à Sion;

La famill e de feu Adolphe METRAILLER, ses enfants et petits-enfants, à Baar,
Salins, Sion et Genève;

La famille de feu Lucien METRAILLER, ses enfants et petits-enfants, à Aproz
et à Genève;

Madame et Monsieur Damien DELEZE-MOUTHER , leurs enfants, à Basse-Nen-
daz, Sion et Genève;

Monsieur Louis METRAILLER et ses enfants, à Baar et à Neuchâtel ;
Monsieur Candide LATHION , à Vouvry;
Madame et Monsieur Louis PRAZ-LATHION, leurs enfants , à Baar;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Denis METRAILLER
leur cher frère, beau-frère , oncle et cousin , décédé à l'hôpital de Sion, le 12 fé-
vrier , dans sa 74e année, après une longue maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a
vrier, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Baar-Nendaz , chez Favre Jean.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Pensez aux œuvres parois
siales.

t
La Jeunesse radicale

de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Nelly BRUCHEZ

mère de ses membres Raou l, Marco et
Gaby.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
L'administration communale

de Saxon
a le pénible devoir dé faire part du
décès de

Madame
Nelly BRUCHEZ

épouse de Monsieur Léon Bruchez, an-
cien président et mère de Monsieur
Marco Bruchez, conseiller.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
vendredi 14 février 1969, à 10 h 30.
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Monsieur William IMHOF-STOCKER,
à Sion ;

Monsieur et Madame Albert IMHOF-
ZIERHUT et leurs enfants Alexan-
dre et Nicole, à Dietitkon ; ¦

Monsieur et Madame Peter IMHOF-
DIEM, à Thalwil ;

Monsieur et Madame Kurt IMHOF-
TURPEINEN et leurs enfants Chris-
tine et André, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Reinhard IM-
HOF-GRUNIG et leur fille Corinne, à
Bach ;

Monsieur et Madame PERREN-STOC-
KER et leurs enfants , à Brigue ;

Mademoiselle Berta STOCKER, à Bri-
gue ;

Monsieur et Madame Joseph STOC-
KER et leurs enfants, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Kurt KOHLER-
IMHOF, à Pforzheim ;

Monsieur Elias IMHOF-BÛRCHER,
leurs enfants et petits-enfants, à Ca-
racas ;

Monsieur et Madame Hermann IM-
HOF-FUX, leurs enfants et petits-
enfants, à Brigue ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part de la mort de

Madame
Gertrude

IMHOF-STOCKER
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, que Dieu a rappelé à Lui le 11 t$*
vrier 1969, dans sa 63e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 14 février 1969, à 10 heures, à
l'église de Glis.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Monsieur et Madame Jules REY-NAN-
CHEN, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Claude REY-
CLAUSEN et leurs enfants, à Yver-
don ;

Madame et Monsieur Cyrille DECAIL-
LET-REY et leurs enfants, à Sal-
van ;:

Madame et Monsieur Gérard DEVI-
LAZ-REY et leurs enfants, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Charly FOR!-
. ..'MAZ-REY, à Martigny ;
Madame et Monsieur Wolfgang H.

MOÈSCHLER-REY, à Bâle ;
Mademoiselle Marthe REY, à Flan-

they ;
Monsieur et Madame Germain REY-

BONVIN , à Flanthey ;
Mademoiselle Laurence PIEMONTESI,

à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Marie-Jeanne REY
leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa Z2e année, après une
longue maladie munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
vendredi 14 février 1969, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas, à 9 h 30.

Mademoiselle Edi th MATTHEY, à Lau-
sanne ;

Madame Berthe CHESEAUX-MAT-
THEY, à Lavey, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Leysin, Sierre el Ber-
ne ;

Monsieur et Madame André MAT-
THEY-PARISOD, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Aloys MAT-
THEY-FALCONIER et leur fils
François , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean MATTHEY-
CHESEAUX et leurs enfants Anne-
Lise, Robert, et Antoinette, à Lavey ;

Monsieur et Madame Henri JORDAN-
ECHENARD et leur famille, à Terri-
tet ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Henri MATTHEY

née JORDAN
« Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel. »

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 11 fé-
vrier 1969, dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey,
le vendredi 14 février 1969.

Culte au temple de Lavey à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Lavey-Village.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part
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Dons la cuisine de 5 m2, l' assistante sociale écoute les doléances de Mme X
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MARTIGNY • tél. (026) 2 14 44

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

avec G. Guldenmann au piano

Réservez vos tables s v pi.

Café de la Brasserie
valaisanne

(P. Seiz)
S I O N

Tél. (027) 2 54 82

Dès le 12 février

SEMAINE GASTRONOMIQUE
CARNAVALESQUE

Soupe à l' oignon gratinée
Buseca
Pieds de porc au madère
Pieds de veau farcis
Tête de veau vignaigrette
Saucisse à rôtir , a t r iaux maison
Choucroute garnie Brasserie

Carnaval 1969
Nouveau !
Civet d'ours ou rôti à la canadienne,

tripes milanaises, gratin d'escargots ,

entrecôte béarnaise de 3 fr. 50 à 11

francs. Service sur assiette de 11 heu-

res à 23 heures. Soupe à l'oignon.

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg

Téléphone (026) 2 27 60.
36-31693
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SION. — « Ne cherche pas ailleurs
ce que tu peux découvrir près de
toi ».

Cette constatation m'a été faite par
une personne d'une soixantaine d'an-
nées qui peut se prévaloir de comp-
tabiliser une très riche expérience.

Je me suis rangé à sa constatation.

Il est vrai que si l'on a l'intention de
venir en aide à des malheureux ,à des
déshérités, il n'est pas indispensable
de faire quelque 600 kilomètres pour
en découvrir des cas extrêmement
émouvants.

Il suffi t parfois de s'intéresser à ce
qui se passe tout près de soi pour
avoir de quoi y consacrer de longues
journées, des mois entiers et surtout
une fortune. Mais tout en admettant
ce principe, rien n'empêche de s'in-
téresser aussi à ce qui se passe un
peu plus loin.

En se penchant sur la grande mi-
sère, l'on doit admettre très souvent
que l'on est encore des privilégiés.
En s'intéressant à ce qui se passe
dans les pays avoisinants, plus peu-
plés, plus vastes, l'on doit, par le tru-
chement des comparaisons, admettre,
une fois encore, que nous ne sommes
pas les plus malheureux.

DE DECOUVERTES
EN DECOUVERTES

Le train filait à près de 100 kilo-
mètres à l'heure. Cette vitesse cons-
tante n'a pas empêché que le convoi
arrive en gare de Lyon avec près
d'une demi-heure de retard.

Le contrôleur, un jeune gars sym-
pathique dont je n'ai retenu que son
numéro de contrôle « 5530 », s'est
montré différent de nos contrôleurs
suisses, toujours sérieux, méticuleux.

Cette première opposition dans la
tenue, la compréhension et le contact
retient mon attention. Il est rare que
chez nous un fonctionnaire se per-
mette des remarques osées sur les
dirigeants à l'échelon supérieur. Ce
n'est peut-être pas l'envie qui lui
manquerait souvent, mais il s'efforce
d'être réservé.

Notre 5530, sans complexe, sans re-
tenue, a parlé de leur chef , suprême.
Il m'a fait penser au club des chan-
sonniers, qui régulièrement et avec
une liberté sans frontière, prennent le
chef de l'Etat comme cible. Ils lui
réservent les pires attaques.

Chez nous les représentants de l'or-
dre seraient sommés d'intervenir im-
médiatement. Le Tribunal prendrait
ensuite les décisions qui s'imposent.
Une chose est certaine, il n'y aurait
pas la possibilité de récidiver.

UNE SITUATION
PARTICULIERE

Paris , la ville Lumière, est aussi la
ville des contrastes. La ville résiden-
tielle est entourée d'un ou deux lo-

Tous les vendredis

bouillabaisse
et tant d'autres spécialités à la

Rôtisserie du Bois-Noir
à Saint-Maurice.

A. Lorétan, chef de cuisine.
Tél. (026) 8 41 53.

Importante assemblée intercommunale

gements insalubres. L aisance, la pros-
périté côtoient ia misère, l'abandon.
Paris connaît une énorme émigration.
Lcs travailleurs, les chômeurs, les
étudiants, les hommes d'affaires , les
chercheurs y trouvent leur compte.

LA SECURITE SOCIALE

Selon les dires de tous et chacun, la
sécurité sociale, qui ne repose pas sur
les mêmes bases que chez nous, est
souvent le soutien indispensable pour
des milliers et des milliers de per-
sonnes afin qu'elles ne meurent pas
dans la plus sordide misère.

J'ai eu le privilège d'être reçu par
Mme Baehnel , assistante sociale, qui
m'a donné l'occasion de visiter cer-
taines familles. La dévouée et com-
bien compétente guidt en la matière
avait choisi des familles qui situent
une situation moyenne et non pas
extrême.

DANS UNE F/ftviILLE
ALGERIENNE

Le mari compte une bonne quaran-
taine d'années. Depuis 1953, il est en
France. Il a roulé sa bosse un peu
partout, pour finalement trouver un
emploi plus ou moins stable comme
ouvrier de la S.N.C.F Dès cet instant,
il est retourné dans son pays pour
chercher sa femme. Il a habité au dé-
but dans un véritable taudis. La fa-
mille augmentant, il a fait une de-
mande pour obtenir un logement con-
venable. Il lui a lallu attendre sept
ans pour que sa demande, reconnue
comme prioritaire, soit acceptée et
qu'on lui attribue un appartement
dans un nouveau quartier périphéri-
que du Nord-Est de Paris.

QUELQUES CONSTATATIONS

«9 Le couple est analphabète. Madame
a commencé des cours afin d'ap-
prendre à lire et à écrire. Elle ne
suit cependant ces cours qu'occa-
sionnellement. Avec- 8 enfants, dont
le premier a 8 ans, une maman a
suffisamment de travail.

„£ Le salaire du mari est de 937 frs
par mois. Lcs allocations versées
par la sécurité sociale sont de 1200
francs par mois. La location de
l'appartement dans un HLM est de
450 francs par mois. Il bénéficie
d'un subside de 200 francs par
mois pour cette location.

£ L'appartement, même neuf et bien
conditionné, se tiouve dans un état
de dégradation déjà avancé. En Al-
gérie ces gens habitaient dans de
pauvres huttes. Ils ont habité en-
suite dans un taudis à Paris. Ils
leur manque cette éducation pour
tenir en ordre un appartement.
Pour eux tout est nouveau, inha-
bituel.

9 Une première constatation en arri-
vant dans cet appartement c'est
de découvrir un poste de télévi-
sion, de tout grand luxe. L'assis-
tante sociale m'a tranquillisé en
me disant : « La TV pour ces fa-
milles est leur raison d'être, leur
univers ».
Ces gens ne sortent guère. Ils n'ont
pas de contacts. Ces Algériens ne
se retrouvent même pas entre eux.

O A ma question : « Pourquoi êtes-
vous venus en France ? », le brave
homme m'a donné les raisons sui-
vantes : ¦
« En Algérie je n'avais pas
de travail. C'est pour un grand
pourcentage de la population une
question de vie ou de mort.
» J'ai travaillé une fois chez un
paysan. Il était convenu au début
du mois que je toucherais un sa-
laire de 380 francs. A la fin du
mois le patron m'a donné 200 frs.
Comme je réclamais, il m'a signi-
fié : Décampes ! Sinon j'appelle la
police.

NATERS — Le 8 février 1967, sous la
présidence de feu le conseiller national
Maurice Kaempfen , une réunion des
présidents, conseillers et secrétaires des
communes de Brigue, Glis et Naters ,
avait eu lieu à l'hôtel du Rhône , à
Naters. L'idée d'une étroite collabora-
tion entre les différentes administra-
tions communales avait fait son che-
min et , depuis, d'autres jalons ont été
posés.

Vendredi dernier , en ce lieu que
nous pouvons considérer comme histo-
rique, les membres des différentes
commissions se sont retrouvés. Prenant
la parole, le président de Brigue , M.
Werner Perrig, orienta l'assemblée sur
le problème combien controversé d'une
régularisation des différents courants
de trafic , qu 'ils soient par la route ou
les ligne de chemins de fer, se croi-
sant sur la place de la gare de Bri-
gue. Ici, il y aurait lieu de tenir comp-
te des nombreux problèmes liés à la
Convention du Simplon , problèmes de
caractèr» international. Pour ce faire,

A la découverte de la Ville lumière
ET DE LA VILLE DE LA MISERE

» Ce même patron avait engagé un
autre ouvrier. Je pense qu'il a agi
avec lui de la même manière qu'a-
vec moi. Là-bas le? gens sans tra-
vail sont légion. Les patrons pro-
fitent de cette situation ».

9 Vous avez deux enfants à l'hôpi-
tal ?
— Oui !

— Je ne sais pas.
J'ai été frappé du peu d'intérêt

Le HLM a disposition des fami l l e s  économiquement faibles

Dans , cette même pet i te  cuisine le charbonnier vide un sac de charbon

illlililil lllill

la commission a chargé le bureau d'é-
tude Fingerhut et Van Deight , de Zu-
rich , d'étudier la question de l'assai-
nissement de la place de la gare de
Brigue.

Comme deuxième orateur , M. Alfred
Escher, président de Glis , apporta
quelques précisions au sujet de l' usi-
ne d'incinération des ordures qui sera
construite sur le terrain de la com-
mune de Glis. De ce côté-là , les pro-
jets sont déjà très avancés et ont été
menés sur le plan régional, c'est-à-
dire à l'échelle du Haut-Valais. Sous
le chapitre de la lutte contre le feu ,
M. Leandre Venetz, conseiller commu-
nal de Brigue et spécialiste de la ques-
tion , proposa la mise sur pied d' une
organisation de piquet et d' alarme
pour l'ensemble des trois aggloméra-
tions, soit pour une communauté d'en-
viron 10 000 âmes. Cette proposition
est retenue par l'assemblée et feu vert
est donné à M. Venetz pour une étude
approfondie du problème. Pour sa part ,
M. Hans Donni, conseiller communal

que ce papa portait a ses deux ti
fants hospitalisés.

# Pourquoi la vie est-elle si terri
ble en Algérie ? C'est bien simplt
certaines personnes mènent ]
pays. Elles ne sont pas à la h»i
teur de leurs tâches, mais elles si
vent profiter démesurément ileurs fonctions.

Cette visite m'a permis de déeon
vrir un cas parmi les milliers dat
la même situation.

(à suivre)

de Brigue, chargé de la question '¦
tir , s'occupera de la ' rational isât *
dans la construction des places de t»
notamment d' une installat ion uniQ01
pour les trois communes , installât *01
qui pourrait également servir les in'f
rôts des villages de Ried-Brigue £
Termen que l'on aimerait bien iM°r
porer dans l'ensemble du complexe-

Pour ce qui est de la question <>e
sports et de la jeunesse, il y auial
également lieu de travailler sur le p'3'
régional lors des projets cle construc
tion de places de sports , d'une patin"1
re ou d'une piscine couverte. D'autr e
problèmes ont été également trait*
pendant cette assemblée , notamment «S
question de la protection des eaux f
des travaux de la correction de la rou
te du Simplon. Pour ce dernier po"11

il va sans dire que chacun se sent so
lidaire de tout ce qu 'entreprend '
commission « Pro Sempione », comn«-'
sion qui pourra en tous temps compte

sur le soutien des trois communes »
Brigue , Glis et Naters.
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Le Conseil fédéral et le tabac rhodésien
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est occupé, mercredi, sur la base d'un
rapport du Département politique, des informations faisant état de livrai-
ions de tabac rodhésien à la Suisse. On sait qu'à la suite de ces infor-
mations, la Grande-Bretagne a saisi le Conseil de sécurité, sur quoi, vient-
on d'apprendre, l'ONU a invité la Suisse à fournir des précisions.

Comme l'a fait savoir à la presse le chancelier Huber, l'affaire n'est

Club UNESCO
au Tessin

LUGANO. — Le Tessin est représen-
té actuellement par deux personnalités
tessinoises : lc professeur Vincenzo Sol-
der, de l'Ecole normale de Locarno, et
le professeur Sergio Caratti, inspecteur
des écoles, au sein de la commission
nationale suisse de l'UNESCO. récem-
ment renouvelée.

Nouveau consul a Genève
BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé l'exequatu r à M. Laurence James
Evans en qualité du consul général de
carrière de Grande-Bretagne à Genève
avec juridiction sur le territoire des
cantons de Fribourg. Vaud , Valais et
Genève. M. Evans remplace Mlle Cor-
nelia Julia PoJak.

Le trafic perturbé par la neige
Il n'y avait, mercredi soir, pratique-

ment aucune route suisse libre de neige.
Les pneus à neige étaien t une nécessité
pour tous les conducteurs. En Suisse
romande, ainsi que dans les Grisons et
la Suisse centrale, les chaînes étaien t
obligatoires pour toutes les routes se-
condaires et Je danger de dérapage al-
lait s'dntensifiant.

Toutefois, on n'a pas noté d'impor-
tantes perturbations , si ce n 'est au bord
du «lac de Walenstadt et dans le pays

W* Commission u*%
consultative

pour l'agriculture :
nouveaux membres

romands
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-

ligné pour la période de 1969-1972 les
membres de la commission consulta-
tive pour l'exéouition de la loi sur l'agri -
culture. Ils sont au nombre de 15, plus
le suppléants. Le président de la com-
mission est M. Jean-Louis Barrelet
conseiller aux Etats de Neuchâtel. Par-
mi les nouveaux suppléants, on relève
M. Fritz Schuetz, directeur de la mai-
son Schenk à Rolle, et Mme Eyvonne
Bastardot , de Colombier sur Morges

• CONCESSION
POUR L'ETABLISSEMENT
D'UN GAZODUC

BERNE. — Le Conseil fédéral a ra-
tifié l'octroi d'une concession pour
l'établissement d'un gazoduc de la
frontière près de Thayngen (SH) à
l'usine à gaz de Schlieren (ZH).

M. Pompidou à Genève: le rôle décisif de I Europe
GENEVE — S'il est une leçon pour
moi à tirer de l'année 1968, des troubles
Qui l'ont marquée un peu partout dans
lemonde, du malaise de la jeunesse , de
la révolte généralisée de l'intelligentzia
i l'égard de la société qui s'édifie et
s'édifiera quoi qu 'on en ait. a déclare
mercredi à Genève, M. Georges Pom-
pidou, c'est que l'Europe a un rôle dé-
cisif à jouer dans l'avenir immédiat.
Mais, plus que d'une Europe économi-
que à six, à sept, à treize, plus même
que d'une Europe politique dont on ne
voit pas encore complètement les con-
tours ni l'attitude, face aux blocs qui

Les relations publiques en Suisse
GENEVE — Une enquête menée con-
j ointement par le <« Journal de Genè-
ve» et Hill and Knowlton Internatio-
nal S.A., société internationale de re-
lations publiques (RP). dont le centre
de coordination est situé à Genève, a
défini la place et l'importance des RP
en Suisse.

Cette initiative a été fort bien ac-
cueillie, puisque sur 830 personnes in-
terrogées, appartenant aux milieux de
l'industrie, des associations profession-
nelles, des RP et de la presse. 273 ont
répondu, soit un pourcentage de 32.9 Tr

Dans son analyse. M. Michel Petit-
Pierre, rédacteur économique du Jour-
nal de Genève », relève • qu 'il est dé-
sormais impossible de nier l'importan-
ce des RP» .

pas encore eclaircie. La Division
du commerce et la Direction de la
douane ont été chargées d'établir
si ce chargement de tabac, dont la
provenance n'est d'ailleurs pas
prouvée, est vraiment destiné à la
Suisse, et, le cas échéant, si l'entre-
prise qui l'aurait commandé bénéfi-
cie d'un contingent d'importation
dans le cadre du « courant normal »
des échanges avec la Rhodésie. M.
Huber a rappelé que la Suisse a re-
fusé de s'associer auy sanctions éco-
nomiques contre ce pays, mais qu'elle
a décidé unilatéralement de limiter
ses échanges au volume moyen des
années précédentes. Pour 1968, d'ail-
leurs, ce volume n'a pas été atteint.

Affaires internationales encore : M.
Schaffner, chef du Département de
l'économie, prend part jeudi et ven-
dredi à Paris à la conférence des mi-
nistres de 1' x OCDE ». Il donnera
mercredi prochain à Berne une con-
férence de presse à ce sujet.

Le Conseil fédérai a désigné les

d Appenzell. Les autoroutes, enneigées,
ont été déblayées. Mais de nombreux
automobilistes ont préféré redevenir
piétons, ce qui a joué un rôle certain
dans l' absence d'accidents.

Sur le plan ferroviaire, on ne note pas
de gros retards. En revanche, l'aéro-
port de Kloten a dû être fermé à 15
heures.

Enfin , ce retour de l'hiver a gêné le
trafic postal et des retards ont été en-
registrés dans l'acheminement du cour-
rier. Les PTT s'efforcent de rétablir
la situation normale. 

^'IHmportàhce dès"chutes de neigf va
de quatre centimètres en Suisse Orien-
tale, à près de vingt centimètres en
Suisse occidentale. Mais la température
étant en hausse, on peut s'attendre, en
plaine du moins, à de la pluie.

RETARD
DANS L'ACHEMINEMENT
DU COURRIER POSTAL

La direction générale des PTT com-
munique :

« En raison des importantes chutes de
neige qui se sont produites dans l'en-

Les Jeunes CCS et le droit de vote des femmes
LUCERNE — Le comité directeur na-
tional et les responsables des Jeu-
nesses conservatrices chrétiennes-socia-
les se sont réunis à Lucerne pour une
journée d'étude. Le président central.
M. Karl Appert , définit le but de la
journée qui devait constituer la mise
sur pied de nouvelles activités politi -
ques et le renforcement de la cons-

se sont constitués et dont nous devons
constater qu'à l est au moins ils enten-
dent , quel que soit le prix à payer, res-
ter sans fissure, il me semble que c'est
d'une autre Europe que s'affirme le
besoin et que j'appellerai une Europe
des esprits, a notamment poursuivi M.
Pompidou. La première renaissance

^ 
fut

européenne. La nouvelle devrait l'être.
En tout cas. l'Europe se doit de la
susciter et d'y jouer un rôle détermi-
nant. Il s'agi t de concilier l'ordre, sans
lequel rien de durable ni d'efficace ne
se fait et qui suppose dans l'état comme
dans les collectivités, une autorité admi-

Deux tiers des industriels interroges
pensent que les RP sont au moins aus-
si importantes que la publicité. Cepen-
dant, en même temps , les chefs d'en-
treprises et les responsables d'associa-
tions professionnelles jugent assez
moyenne la qualité des RP.

Si la plupart des personnes consul-
tées affirment l'utilité des RP. beau-
coup concèdent qu 'elles y consacrent
peu de leurs forces. Un petit nombre
seulement d'industriels incluent les RP
dans leur stratégie commerciale. Les
budgets consacrés aux RP sont donc
encore faibles (de 0.1 % à 0.5 Te). Le
phénomène est assez paradoxal , beau-
coup jugent les RP plus importantes
que la publicité.

membres de la délégation qui repré-
sentera la Suisse à Washington le 24
février, à la conférence sur les télé-
communications par satellites. Dans
le même domaine, le Conseil fédéral
a pris connaissance d'un rapport du
Département des transports et com-
munications annonçant que les PTT
envisagent de construire ces prochai-
nes années une station terrestre suis-

Les troubles universitaires
DE NOVEMBRE DERNIER

NETTE DECLARATION
du gouvernement fribourgeois
FRIBOURG — Un large débat qui a
duré près de deux heures s'est ouvert
mercredi matin au Grand Conseil fri-
bourgeois sur la politique universitai-
re et plus spécialement sur les troubles
qui avaient éclaté lors d'une réunion

semble du pays, de sensibles retards
ont été enregistrés dans la transmis-
sion des colis exprès et ordinaires. Les
PTT s'efforcent de régulariser au plus
vite la situation et, dans l'intervalle,
font appel à la compréhension du pu-
blic ».

cience des jeunes quant a la position
actuelle de l'ensemble du parti.

Ce thème permit d'ouvrir la discus-
sion sur deux volets, à savoir le suf-
frage féminin et l'âge du droit de vote.
En ce qui concerne le premier point ,
un des membres du groupe d'étude
dirigé par M. Urs V. Ineichen (Zoug)

La Suisse et le CNUCED : une certaine déception
GENEVE — « Une certaine déception »,
tel est le' sentiment ''qui' se dégage de
la 8e session du conseil de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement), a es-
timé, mercredi , à Genève, M. Pierre
Languetin, chef de la délégation suis-
se. Ce sentiment, a souligné M. P.
Languetin, ne correspond toutefois nul-
lement à un renversement de jugement
de la part de la Suisse à l'égard de
l'institution elle-même. Celle-ci a en
effet su parfaitement faire sentir à
l'opinion publique mondiale la gravité
des problèmes du sous-développement.
D'autre part , par ses organes spécia-

r&te

se et incontestée avec la liberté de pen-
sée, d'expression, d'entreprise qui don-
ne à l'individu le goût de l' action et le
sentiment que sa dignité est respectée, a
encore déclaré M. Georges Pompidou.
qui a prononcé ce discours au cours
d'un déjeuner-débat offert en son hon-
neur par le Cercle français de Genève.

L'ancien président du Conseil fran-
çais a ensuite répondu à une série
de questions, posées par écrit par les
invités du « Cercle français », et cela
souvent avec humour. Ainsi , inter-
rogé sur la Suisse romande et la
francophonie. M. Pompidou s'est ex-
clamé, avec le sourire : « On voit
bien ce que je pourrai crier et je ne
le crierai pa- ». La francophonie, de-
vait-il poursuivre, ne présuppose au-
cune annexion . Dans son essence, el-
le est attachée à la propagation de
la langue française.

se pour ces télécommunications par
satellite. Le coût de cette construction
est évalué provisoirement à 20 à 30
millions de francs.

Enfin , le gouvernement a adopté le
projet d'arrêté instituant des mesu-
res complémentaires en faveur de la
viticulture (zone viticole, arrachage
des vignes, etc.). Ce texte sera publié
dans quelques jours.

d'étudiants le 30 novembre dernier.
Dans une déclaration nette, le Conseil
d'Etat a affirmé son intention de ne
pas tolérer la répétition de pareils in-
cidents, contrairement à l'avis du Sé-
nat, il pense qu'on aurait dû sévir
contre les fauteurs de ces troubles et.
s'il admet pleinement la liberté d'ex-
pression et d'opinion à l'université, il
souhaite aussi le dialogue avec les étu-
diants. Toutefois, il estime qu'on .ne
peut tolérer pour autant ni désordres ,
ni violences. Cette prise de position a
été approuvée par les porte-parole de
tous les partis , à l'exception de celui
du parti socialiste, tandis que le re-
présentant du parti chrétien-social s'en
tenait à une déclaration publiée an-
térieurement. Le débat s'est animé
quelque peu par des interventions per-
sonnelles plus violentes, mais a gardé
cependant sa dignité sans être troublée
par aucune manifestation.

lises, comme la conférence sur le su-
cre, elle est parvenue à des résultats
concrets. Ce sont là des éléments con-
sidérables et importants, a constaté M.
P. Languetin.

La déception engendrée par la 8e
session provient essentiellement du fait
qu 'elle s'est déroulée dans une atmos-
phère de procédure qui a finalement
paralysé le déroulement positif des
travaux alors que, pourtant, en sep-
tembre dernier , le conseil de la
CNUCED avait discuté de la nécessité
d'améliorer les mécanismes de l'insti-
tution , lourdement grevés, en particu-
lier, par la rigidité des groupes (pays

a soumis des propositions concrètes
pour la préparations des femmes à
leur futur rôle de citoyenne, le parti
et la Confédération sur l'égalité de la
femme dans toutes les affaires publi-
ques. S'agissant de l'âge du droit de
vote, la question a donné lieu , le mois
dernier, à des discussions poussées au
sein des organisations cantonales.

Tirant les conclusions des débats, le
comité directeur national des jeunes
a décidé de tout mettre en œuvre en
vue d'assurer l'égalité des droits poli-
tiques pour la femme dans les com-
munes, les cantons et la Confédéra-
tion ainsi qu 'un abaissement de l'âge
pour le droit de vote et d'éligibilité. Il
appartiendra aux organisations canto-
nales des jeunes conservateurs chré-
tiens-sociaux d'oeuvrer dans le même
sens, l'objectif le plus important , à
l'heure actuelle, étant l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité aux femmes.

Nouvelles mesures en
faveur des viticulteurs

BERNE. — Le Conseil fédéral a
adopté mercredi un message et un pro-
jet d'arrêté fédéral instituant des me-
sures complémentaires en faveur de la
viticulture. Il s'agit pour l'essentiel de
la prorogation d'anciennes mesures pri-
ses dans l'intérêt de la viticulture et
de l'économie vinicole. Cet arrêté rem-
placera celui du 6 juin 1958, entrera en
vigueur le 1er janvier 1970 et sera ap-
plicable pendant une dizaine d'années.

Les surfaces de vignes demeureront
circonscrites dans la zone viticole. Les
planteurs qui créent des vignes en de-
hors de cette zone sont punissables et
devront les arracher dans les douze
mois qui suivent. S'ils n 'observent pas
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Une voiture happée
par un train

RAPPERSWIL. — Mercredi mann,
une voiture a été happée, au pas-
sage à niveau de Jona-Busskirch,
par un train omnibus circulant de
Saint-Gall à Rapperswil.

Le conducteur, qui n'a vraisem-
blablement pas remarqué le signal
lumineux du passage à niveau, a été
grièvement blessé.

Quant au passager, U s'en est tiré
sans une égratignure.

Le véhicule est complètement dé-
moli.

Un garçon meurt
asphyxié

SOLEURE. — Un incendie a éclate,
dans la nuit de lundi à mardi, dans
une chambre d'un immeuble de
Himmelried. dans le canton de So-
leure.

Le jeune Josef Haenggi, Âgé de 12
ans, qui dormait, dans la chambre
enflammée est mort par asphyxie.

Il ressort des . premiers éléments
de l'enquête que le poêle placé dans
la chambre était surchauffé et au-
rait probablement bouté le, feu à la
paroi boisée. La «hambre a été par-
tiellement détruite. .

Vevey abritera le concours
national du film d'amateurs

VEVEY. " — C'est Vevey" qui abritera,
les 15 ei 16 mai prochains, le con-
cours «national suisse du film d'ama-
teurs.

Les projections se feront au théâtre
de la ville.

« Trente-<huit films participeront à ce
concours. Ils ont été sélectionnés lors
des épreuves régionales de Bienne
(Suisse romande et Plateau) ' et de
Schaffhouse (Suisse orientale), où 59
bandes au total avaient été «présentées.

développés, en voie de développement
socialistes). U en est ainsi résulté, à
cette 8e session, que les problèmes
de fond n'ont pas été étudiés de façon
approfondie mais seulement effleurés,
a déclaré en substance l'ambassadeur
P. Languetin.

La neige provoque
un grave accident

GRAlMuSON. — Une automobile vau-
doise arrivant d'Yverdon est entrée en
collision mercredi après-midi à Con-
cise avec une voiture chaux-de-fon-
nière qui venait de Neuchâtel,

Le premier véhicule avait dérapé sur
la chaussée recouverte de neige et,
après avoir zigzagué, M s'était tourné
en travers de la route à l'instani où
l'autre voiture survenait en sens in-
verse.

Les deux occupants de l'automobile
vaudoise ont été hospitalisés avec de
graves blessures, tandis que le conduc-
teur ohaux-de-fonnier n'était que légè-
rement atteint.

La passagère de l'automobile vaudoi-
se, Mme Germaine Matthey-de-dTStang,
âgée de 62 ans, domiciliée à Yverdon,
a succombé à ses blessures dans la soi-
rée à l'hôpital d'Yverdon.

La commune d'Yverdon
va emprunter

12 millions de francs
YVERDON. — Pour couvrir les be-
soins de trésorerie de la commune, la
municipalité d'Yverdon d'amande au
conseil communal l'autorisation de lan-
cer, probablement en mai prochain, un
emprunt de 12 millions de francs, avec
un intérêt de 5 ou 5 V« °/o.

les prescriptions officielles, les canton»
sont tenus de faire arracher les vignes
aux frais des contrevenants.

Le projet d'arrêté prévoit l'octroi de
contributions plus substantielles pour
les vignes installées sur les terrains en
forte pente et en terrasses. Il permet-
tra également de subventionner lea
nouvelles plantations dans la zone viti-
cole. Enfin, la Confédération pourra
contribuer aux frais, résultant pour lea
cantons et les groupements profession-
nels, des campagnes publicitaires spé-
ciales qu'Us organisent en faveur de
l'écoulement des vins en excédent, à
l'instar de celles que permet la loi sur
l'agriculture en faveur de l'utilisation
non alcoolique du raisin. '
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Le sommet germano-britannique s'est ouvert à Bonn
41 n'est plus possible de reculer dans l'affaire de Berlin»
BONN. — Les problèmes européens et l'affaire de Berlin ont figuré au
premier plan de la conversation d'une heure et 40 minutes qui s'est dé-
roulée hier matin à la chancellerie de Bonn entre le premier ministre bri-
tannique Harold Wilson et le chancelier Kurt-Georg Kiesinger.

Le sommet germano-britannique
demi-heure, qui a été élargi ensuite
Sir Burke Trent, secrétaire du ca-
binet, Sir Denis Greenhill , sous-se-
crétaire d'Etat au Foreign Office,
et Sir Roger Jackling, ambassadeur
à Bonn, du côté de la délégation
britannique, MM. Karl Karstens,
Georg-Ferdinand Duckwitz et Guen-
ter Diehl, respectivement secrétaires
d'Etat à la Chancellerie, aux Affaires
étrangères, et à l'Information, ainsi
que M. Herbert Blankenhor, ambas-
sadeur de la RFA à Londres, du côté
de la RFA.

De source autorisée ouest-alleman-
de on s'est empressé de relever que
le premier ministre britannique s'est
trouvé d'accord avec le chancelier
pour estimer qu'il n'est plus possible
de reculer dans l'affaire de Berlin. La
convocation à Berlin-Ouest de l'As-
semblée fédérale qui doit élire le 5
mars prochain le successeur de M.
Heinrich Luebke à la présidence de
la RFA sera donc maintenue, car cé-
der maintenant devant la campagne

Douze morts et six blesses graves : bilan
provisoire des deux accidents d'avions
militaires en République fédérale d'Allemagne
BONN. — Douze morts et six blesses
graves : tel est le bilan provisoire des
deux accidents d'avions militaires de la
Bundeswehr qui se sont écrasés hier
au sol, l'un dans le Schleswig-Holstein,
l'autre en Bavière.

Un « Noratlas » est tombé sur une
petite localité des environs d'Erding, en
Bavière. U avait treize personnes à
bord.
.,Selon les premiers renseignements,

neuf d'entre elles et un enfant, qui dor-
mait dans une maison sur laquelle l'a-

Un million de dollars de dégâts
DANS UNE UNIVERSITE DE MONTREAL

MONTREAL. — Quatre-vingts étu-
diants ont été appréhendiés au cours
des incidents qui ont marqué mardi à
Montréal l'expulsion de quelque 150
occupants de l'université anglophone
« Sir George Williams ». Cinq policiers
ont été légèrement blessés et les dé-
gâts catisés par les étudiants et par
un début d'incendie dans le centre d'in-
formatique de l'institution sont évalués
à un million de dollars.

Les étudiants, Blancs et Noirs, oc-
cupaient depuis deux semaines les lo-
caux situés au 9e étage de l'univer-
sité.

Après une première tentative de la
police pour les déloger mardi matin,
ils « étai«ant barricadés dans le centre
d'informatique et avaient mis le feu

«Journée d action » de la CGT
PARIS — La Confédération générale l'ensemble ils n'ont pas affecté la vie
des travailleurs (CGT) a organise mer-
credi une « Journée nationale d'actions
et de manifestations » pour « défendre
les conquêtes imposées par les grévis-
tes de mai et juin 1968 et ne pas lais-
ser s'effriter les augmentations de sa-
laires obtenues » selon les termes du
président de la CGT.

En fin de matinée, des arrêts de tra-
vail avaient été enregistrés notamment
dans les postes et télécommunications
et dans les services de voirie, mais dans

Plans en vue d'une vaste
réforme de l'enseignement

en Espagne
MADRID. — Le ministre espagnol de
l'Education, M. José Villar Palasi, a
annoncé mercredi que des plans vi-
sant à une vaste réforme de l'ensei-
gnement étaient en voie d'élaboration.

L'un des points principaux de la ré-
forme envisagée, qui va de la réorga-
nisation des jardins d'enfants à la ga-
rantie d'autonomie pour les universités
agitées par les troubles, consiste dans
le fait que les enfants des classes so-
ciales les moins favorisées auront éga-
lement à l'avenir la possibilité d'accé-
der aux études supérie«ures.

Les propositions de réforme cou-
vrent 244 pages d'un <i livre blanc »
que le ministre espagnol vient de sou-
mettre au « Mouvement national » du
général Franco,

a commence par un tête-à-tête d'une
aux collaborateurs lès plus proches :

de propagande des pays communistes,
a-t-on souligné de même source, au-
rait des conséquences néfastes pour
l'Ouest.

M. WILSON CHAHUTE
A BONN

Une pluie de sacs en plastique, gon-
flé de sang recueilli aux abattoirs de
Bonn, s'est abattue sur les voitures du
cortège officiel de M. Harold Wilson
qui se rendait hier matin à l'Hôtel
de Ville pour signer le livre d'or de
la Municipalité. Les sacs lancés par
des étudiants éclataient au contact
des carrosseries' et se répandaient sur
la neige. Le premier ministre, dont
le premier entretien avec le chance-
lier Kiesinger venait de prendre fin,
n'a pas souffert de ce bombardement.

Plusieurs milliers de manifestants
allemands et étrangers s'étaient grou-
pés devant l'Hôtel de Ville, scandant
des slogans hostiles à la Grande-Bre-
tagne : « Les armes de Wilson : la
mort du Biafra » - « Qui se tait est
complice d'assassinat ».

vion s'est écrasé, ont été tués.
Cinq autres, grièvement blessées, ont

été transportées dans les hôpitaux de
la région. L'appareil avait décollé de
Erding pour se rendre à Cologne.

Le deuxième accident, celui d'un
« DC-3 », s'est produit sur la base mi-
litaire de Schwessing, près de Husum,
(Schleswig-Holstein) a fait trois morts
parmi les quatre membres de l'équipa-
ge qui étaient seuls à bord.

Le quatrième, grièvement blessé, a
été hospitalisé.

pour empêcher les policiers d'entrer, représentation à part égale avec les
Peu avant d'être appréhendés les étu- dirigeants dans le conseil d'administra-

diants ont jeté matériel de bureau et tion de l'université,
documents par les fenêtres et détruit
les calculatrices électroniques du cen- . 
tre. i

L'occupation de l'université avait ete
déclenchée pour appuyer les protesta-
tions de six étudiants noirs qui accu-
saient l'un des professeurs de racisme.

Par ailleurs à Windsor d«ans l'On-
tario, une soixantaine d'étudiants ont
occupé mardi la faculté de théologie de
l'université pour protester contre la
décision des autorités de r«insti«tation
de ne pas renouveler le contrat d'un
professeur de théologie.

Les étudiants qui se sont barricadés
dans les locaux exigent en outre une

du pays.
Dans le nord, la seule grève impor-

tante est celle des traminots qui para-
lyse tout le trafic urbain à Tourcoing et
Roubaix. Dans certaines grandes entre-
prises, le mouvement se traduit par une
grève de 24 heures.

LA FRANCE DIT TOUJOURS NON A L'EUROPE
PARIS — M. Michel Debré , ministre des Af fa ires  plomatique , a défini les positions françaises sur té européenne » un Marché commun à dix ou a
étrangères a précisé qu'il se rendra à Moscou en ' les grands problèmes actuels : douze , poursuit M. Debré , exigerait de longues
septembre prochain à l'occasion de la seconde réu- LA VISITE DU PRESIDENT NIXON : « Il est études qui ne sont pas prêtes d'être menées à
nion annuelle de la grande commission franco- bon que les hommes qui ont entre les mains le bien. La France reste attachée à la conception
soviétique. Il a a f f i rmé que l'année 1969 doit être iestin de leur peuple se connaissent pour discu- économique de l'Europe issue des traités de Rome
celle de- l'application de la résolution du conseil '.er assez profondément des questions essentielles ». même si leur application f u t  pour elle « une très
de sécurité sur le Moyen-Orient , éventuellement RELA TIONS FRANCO-ALLEMANDES : « 11 grande aventure ».
sous le contrôle de certaines puissances. Il a n'y aura pas de paix dans l'Europe de demain s'il
exprimé son scepticisme quant à la possibilité t'y a pas un e f for t  de compréhension et de coopé- Le gouvernement français ne voit pas sur quoi
d'ouvrir dès maintenant des discussions sur la ration entre la France et l'Allemagne ». Cependant , pourraient déboucher les consultations proposées
réforme du système monétaire international. Il a note M. Debré « la France a le sentiment que ses par la Grande-Bretagn e au sein de l'UEO. Rappe -
démenti que la France livre des armes au Biafra. ef for ts  n'ont pas toujours reçu en échange ce qu'elle lant son hostilité à l'armée européenne , M. Debré
Il a laissé aux Québécois la responsabilité du choix estimait convenable » mais l'orientation profonde déclare qu'en vérité elle eut été commandée par
de leur destin et s'ils le veulent de leur indépen- de la politique française englobe ces difficultés un général américain. « II n'y a pas de pouvoi r
iance. et ces divergences d'interprétation. sans un sentiment national. Cette construction ar-

L'EUROPE ET LA GRANDE-BRETAGNE : tificielle aurait abouti à couper l'Europe en deux
M. Debré, qui répondait aux questions des « Nous ne croyons toujours pas que la Grande- et à remettre à une nation peut-êtr e amie et cer-

journalistes à l'issue du déjeuner de la presse di- Bretagne soit capable d'entrer dans la communau- tainement alliée le soin de notre destin ».

Les souhaits des Tchécoslovaques
PRAGUE — « Reporter », hebdomadai-
re de l'Union des journaliste s tchécos-
lovaques, publie mercredi un sondage
d'opinion organisé par l'Académie des
sciences qui montre que la liberté d'ex-
pression, la poursuite de la politique
de janvier, la souveraineté nationale,

Victoire du parti
gouvernemental

en Thaïlande
BANGKOK. — Le parti Thai d'union
populaire du premier ministre thaïlan-
dais, le marchai Thanom Kittikachorn,
a obtenu la majorité aux élections gé-
nérales en Thaïlande, en emportant 75
des 219 siiàges de la Chambre des re-
présentants, apprend-on d'après les ré-
sultats officiels annoncés hier à Bang-
kok. - *

Les autres sièges reviennent, notam-
ment, au parti indépendant (72 sièges)
et au parti démoCTate (56 sièges).

L affaire Markwic: un document met en cause Alain Delon
VERSAILLES — Dans un document de
trente et une pages, qui a été remis hier
après-midi au juge d'instruction René
Patard, l'acteur Alain Delon est mis
directement en cause dans l'affaire du
meurtre de Stefan Markovic a déclaré
hier soir à la presse, à 20 h 15, Me Ro-
land Dumas en sortant du palais de
justice de Versailles où venait de se
dérouler la première phase de la con-
frontation entre Alexander Markovic
(frère de Stefan), François Marcantoni
et Henri Devignac.

Me Roland Dumas, avocat d'Alexan-
der, devait en effet déclarer : « Ce do-
cument a été rédigé et écrit de la
main d'Henri Devignac. Mais ii porte
à chaque page la contre-signature de
Zorika Milosevic, sœur de Milos Milo-
sevic, ancien garde du corps d'Alain De-
lon, trouvé mort, comme on le sait, à
Hollywood, ce qui, selon Me Dumas,
pourrait authentifier ce document.

Toujours selon la même source, ce

figurent au premier plan des préoc-
cupations des Tchécoslovaques.

D'après cette enquête, qui a touché
deux mille personnes, les sentiments
les plus couramment ressentis par les
Tchécoslovaques dans la situation ac-
tuelle sont l'oppression et l'impuissan-
ce (22 %), l'incertitude et le manque
d'information (20 %), la déception et
la trahison (13 %). 7 % des personnes
interrogées ont exprimé des sentiments
optimistes. « Il y a quelques mois, jus-
te avant le 21 août dernier, souligne
"Reporter ", un sondage avait fait
ressortir l'optimisme du public.

Enfin, 47 % des personnes interro-
gées veulent une politique « ouverte »,
le maintien des droits civiques et la
liberté de la presse, l'application du
programme d'action d'avril dernier. Un

Le procès Sirhan pourra commencer
LOS ANGELES (Californie) — Le pro- Jeudi matin, après la pause du « Lin-
ces du Jordanien Bichara Sirhan, 24 coin day », ils pourront assister am
ans, accusé du meurtre du sénateur Ro- premières passes d'armes des deuj
bert Kennedy, s'est dégagé mardi du parties.
marais de la procédure après cinq se-
maines d'interminables et ennuyeux
préliminaires.

Les douze jurés, huit hommes et qua-
tre femmes, et les six suppléants, trois
hommes «3t trois femmes, sont enfin
choisis. Ils ont été sélectionnés parmi
plusieurs centaines de candidats tous
longuement interrogés par l'accusation
et la défense.

document fait état d'une communication
téléphonique du 12 octobre 1968, soit
une vingtaine de jours après la dis-
parition de Stevan entre Misha Slovenac
et Zorika. Au cours de cette conversa-
tion, Slovenac aurait révélé à sa corres-
pondante que Stevan avait été tué dans
le sous-sol d'une villa isolée, en pleine
campagne, et aurait porté des accusa-
tions contre l'instigateur du meurtre et
donnant même les mobites.

Dans le même document, remis hier
après-midi au juge, Zorika , si c'est elle
qui en est bien l'auteur, cite même les
premières lignes d'un livre de Stevan
qui, elles aussi, sont accusatrices.

D'autre part, après ces déclarations
de Me Dumas, qui ont causé, on s'en
doute, une certaine sensation, au cours
de la confrontation entre Henri Duvi-
gnac et M. Alexander Markovic ce der-
nier a précisé qu'il se trouvait bien
présent à Rome le 12 octobre 1968, lors
du coup de téléphone de Misha Slo-
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Les étudiants
occupent

neuf facultés
romaines

ROME. — Neuf facultés romaines
sur douze sont désormais aux mains
des étudiants, qui ont occupé hier le
« Magistère » (Ecole normale) seules
restent encore libres les facultés de
médecine, de sciences statistiques et
d'architecture.

Cette dernière avait été l'année der-
nière au centre de l'agitation univer-
sitaire.

La situation au sein de l'université
romaine est toutefois calme, la chu-
te de neige inattendue sur la capi-
tale ayant empêché les manifesta-
tions prévues pour hier.

A Bologne, le rapport de M. Lui-
gi Longo au 12e congrès communis-
te a été critiqué par des représen-
tante du mouvement étudiant, au
cours d'une réunion tenue dans l'Au-
la maxima.

cinquième des réponses demandent aux
dirigeants d'agir pour la sauvegarde
de la souveraineté nationale et le do-
part des troupes soviétiques. La situa-
tion économique et la baisse des prix
ne préoccupent que 9 % des personnes
interrogées.

EXPULSIONS

Le Hollandais Yirk Johan Timp et U
Danoise Vian Johansen ont été invites
à quitter la Tchécoslovaquie dans les
24 heures. Selon l'agence de presse
CTK ces personnes ont offensé des
journalistes ainsi que l'Etat et le parti
communiste. Les deux étrangers étaient
arrivés le 6 février en Tchécoslovaquie
et ils avaient visité le château de
Bjoernson ainsi que les Tatra.

• ISRAËL :
UN « MIG » SYRIEN ABATTU

TEL-AVIV — Un « Mig » syrien a été
abattu hier à mid i, alors que deux d(
c«es appareils avaient pénétré dans l'es-
pace aérien israélien , au-dessus de la
région de Kuneitra, sur le plateau sy-
rien de Golan.

venac a Zorika Milosevic. Alexander
aurait précisé à ce sujet qu 'il avait un
écouteur à l'oreille lui permettant d'en-
tendre toute la conversation.

M. Alexander Markovic aurait alors
indiqué au juge que Misha avait bien
dit à Zorika : « Ce qui est arrivé à
Stevan est mérité. Il n 'avait pas res-
pecté la loi du milieu. Chez nous, ça
se règle comme ça. Il avait de surcroit
trahi un ami. Les policiers seront ai-
guillés sur une affaire de drogue...'

Toutefois, M. Alexander Markovic
aurait nié formellement avoir eu con-
naissance au cours de cet entretien té-
léphonique de la précision selon là"
quelle Stevan aurait été exécuté dans le
sous-sol d'une villa isolée en pleine
campagne.

Cette première phase de la confron-
tation s'est achevée peu après 20 heu-
res. EMe devait reprendre peu après
21 heures.
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Les
bords
du Rhin
et le
Valais

Tourgueniev décida de venir visi- de sa mère — une horrible naine à
ler la France au moment de sa ren- peau noire — il dut regagner son
contre avec Pauline Garcia , au théâ- pays pour liquider des affaires de
tre de Moscou. La découvert e de Pa- famille. Mais il ne tarda pas à revenir
ris le marqua profondément. Il y fut en France en compagnie des Viar-
reçu par Mérimée. George Sand le dot. Dès son arrivée il s'attacha les
séduisit par son franc-parler , Delà- services d'un architecte pour la cons-
croix par sa peinture, Chopin par sa truction d'une villa où il allait de-
musique, Musset par ses vers, la meurer jusqu'à la fin de sa vie, si
princesse Belgiojoso par sa beauté, nous exceptons quelques séjours à
II songea alors à s'y établir définit!- l'étranger. II mourut à Bougival en
vement. Malheureusement, à la mort 1883 en laissant une trentaine d'ou-

ïe princess«e Belgiojoso (notre dessin) a joué , par son esprit et sa beauté, un
rôle considérable sur son siècl e en général, sur les salons en particulier et dans
les milieux d'artistes plus spécialement. Tourgueniev disait d' elle : « C'est une
f tme incontestée et incontestable. »

•A gauche • Inrs rf p sm, «.pioit r sur les bords du Rhin, Tourgueniev f i t  de très nombreux voya ges en terre helvétique , notamment a Saint-Gall ou il venait admirer — le mot est de lui : « toute
l'histoire d'un pays prodigieusement attachant ». — A droite: tous les touristes qui débarquaient en Valais, pour en ressortir par  le hau t, admiraient le beau spectacle qu'offrait  le glacier du Rhône (notre
imvure). L'éeriuain russe fu t  du nombre...

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

vrages dont les merveilleux Récits
d'un chasseur. On ne dira jamais
assez la valeur de ce livre. Valeur
littéraire d'abord : sty le direct, ima-
ges suggestives, technique brillante.
Valeur sociale ensuite : peinture im-
placable d'une autorité arbitraire,
scènes révoltantes d'un servage dé-
gradant. Valeur historique enfin :
toute la Russie de l'époque défile en
des touches légères.

Si, nous l'avons dit, Tourgueniev a
été séduit par la culture française —
que le charme de Pauline Garcia sut
colorer à souhait — il s'app liqua
aussi à découvrir les plus « beaux
paysages du monde ». II fit d'abord
un voyage en compagnie d'une jeune
femme — dont le nom nous échappe
— à Loèche-les-Bains, en escaladant
le col de !a Gemmr à dos de mulet.
A propos de ce voyage, Victor Hugo
a prétendu que Tourgueniev « s'est
cassé une jambe ». Il n'en fut mal-
heureuserr\ent rien. « Il est vrai que,
en voulant sauter àyterre, mon chevaJ
m'envoya la tête première contre le
rocher. J'en fut quitte pour une en-
torse.

Tourgueniev demeura une semaine
aux eaux de Loèche, puis quatre
jours à Sierre. « Ce gros bourg, in-
time et secret, est bruissant de so-
leil et de charmes De grands châ-
teaux se dressent dans les régions
avoisinantes et semblent les pics mi-
niatures de toutes les montagnes
fameuses qui se dressent à droite et
à gauche. »

Mais ce sont les paysages des Gri-
sons qui le frappèrent le plus profon-
dément. « Cette région est très belle,
très verdoyante et très sage. Et cette
sagesse c'est la population qui la
porte dans sa démarche et dans son
visage. Je vais y rester une partie
de ce mois. » A la vérité, il ne resta
qu'une semaine mais y retourna deux
ans de suite.

L'endroit qu'il préférait : la région
du Rhin qu'il a immorta«lisée dans

Yvan Tourgueniev

une nouvelle « Anouchka » qu'il sous-
titra : « Souvenirs des bords du
Rhin ».

Truffée d'évocations ," de sensa-
tions ressenties au hasard d'intermi-
nables pérégrinations, cette nouvelle
constitue un véritable chef-d'œuvre
d'observation, de tendresse et d'af-
fectueuse attention pour un lieu pro-
fondément sauvage. « Ainsi donc , il
y a vingt ans environ, j'habitais !a
petite ville de Z... sur les bords du
Rhin. Je cherchais l'isolement : je
venais d'être blessé au cœur par uns
jeune veuve dont j' avais fait la con-
naissance aux eaux. »

Après avoir décrit la femme , il
peint le village. « Le bourg est à deux
kilomètres du Rhin. J'allais souvent
admirer ce fleuve magnifique , et toul
en évoquant dans mes rêves , non
sans un certain effort de mémoire ,
l'image de ma perfide veuve, je pas-
sais des heures entières sur un banc
au pied d'un érable isolé. »

Chaque jour , il s en allait en ex-
cursion, le sac sur l'épaule, un gros
bâton à la main. « M'étant levé de
grand matin, je jetai sur mes épaules
mon manuscrit , avertis mon hôtesse
que je ne rentrerais pas de la jour-
née, et me . dirigeai à pied du côté
des montagnes en suivant la rivière
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sur les bords de laquelle s'élève la
petite ville. »

Puis , tout à coup, l'irrésistible dé-
couverte : « Je m'abandonnais tran-
quillement au jeu du hasard, aux im-
pressions naissantes ; elles se suc-
cédaient lentement et me- laissèrent
enfin dans une situation qui pouvait
être considérée comme l'harmonieux
résultat de tout ce que j'avais vu,
senti et entendu durant ces trois
jours , — oui tout : odeur pénétrante
de la résine dans les bois, cris et
coups de bec des piverts, bruisse-
teintes bigarrées sur un fond de sa-
ble , profils peu accentués des mon-
tagnes , rocs hérissés , petits villages
proprets aux vieilles églises entou-
rées d' arbres , cigognes dans les
prés , jolis moulins aux roues rapi-
des , physionomies épanouies des
campagnards en vestes bleues et en
bas gris , charrettes criardes traînées
lentement par des chevaux robustes
et quelquefois par des vaches, jeunes
piétons à longues chevelures sur les
routes unies, bordées de pommiers
et de poiriers. »

Flaubert disait : <• Tourgueniev a
retrouvé dans la Suisse un peu de
sa Russie ».

M. Métrai
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Peut-être prenez-vous J'argent trop au sérieux.
Peut-être êtes-vous trop scrupuleux.

Vous avez raison de ne pas traiter les problèmes
d'argent à la légère. Vous faites bien de ne pas
dépenser sans compter. Mais vous avez tort de
sousestimer votre pouvoir d'achat.

Croyez en notre expérience: ce qui est impor-
tant, c 'est moins le montant de votre salaire que
la façon dont vous gérez votre budget.

Se laisser envahir par les soucis d'argent, devoir
songer, en même temps, à son loyer, aux assu-
rances, sans oublier la caisse maladie, mettre un
peu d'argent de côté pour les impôts, penser à
renouveler sa garde-robe, prévoir une certaine
somme pour les vacances... Voilà qui n'est pas un
sort enviable ! Et pour cause, le jour de paie n 'est
pas rose quand, chaque mois, il faut déjà songer
à économiser pour des dépenses ultérieures qui,
souvent, n 'interviennent même qu 'une fois par an.

La situation serait tout autre si vous disposiez

wm

d'un compte privé à la Banque Populaire Suisse.
Au lieu de calculer d'un mois sur l 'autre, vous
pourriez voir venir, laisser à la banque le soin
d'équilibrer votre budget. A longue échéance. Sur
12 mois.

Comment fonctionne un compte privé ?
Sans accrocs ! A plus forte raison si vous virez

tous vos revenus réguliers - donc votre salaire —
sur votre compte privé. Quant à vos dépenses
fixes et prévisibles, il vous suffit de nous les énu-
mérer. Nous les réglerons automatiquement le
moment venu. De même que vos factures isolées.
Voilà déjà bien'des soucis en moins.

Mieux encore, vous pouvez tirer à découvert
comme nous disons dans notre jargon ! En d'autres
termes, nous sommes tout disposés à vous faire
crédit. Si vous êtes un jour à court d'argent, qu 'à
cela ne tienne: nous déposons sur votre compte
une somme égale à dix pour-cent de votre revenu
annuel. Et vous voilà tiré d'affaire.

Banque Populaire Suisse

Moins de tracas, et surtout beaucoup plus de
liberté de mouvement, c 'est cela un compte privé .

Et c 'est aussi, dans bien des cas. plus précieux
qu 'une augmentation de salaire. ^••••••••••• £
k̂  ̂ J'ai lu votre annonce el suis intéressé. Mais j  aimerais rece^>B J'ai lu votre annonce et suis intéressé. Mais j  aimerais rece
^̂  voir un complément d'information afin de pouvoir dèter

• 
miner si un compte privé à la Banque Populaire Suisse ne
serait pas pour moi une formule intéressante. D'avance.

_̂. merci.

<̂ É Nom: 

f̂c Rue: 

19f̂c N'postal/Locs lité:. 

• 
Remplir et adresser ce coupon è la
Banque Populaire Suisse

• 
Direction Générale. Service Compte privé
Bundesgasse 26. 3001 Berna
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Si vous avez ceci... ...vous avez besoin de cela!

JT

•

Quand on a charge entière d'un mé-
nage, le verbe «laver» se conjugue à tous
les temps: le présent, le passé et... le
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est
une obsession que de ne pouvoir le pro-
noncer qu'à la première personne du
singulier. Je...

Il n'est guère qu'une façon d'échap-
per à cette règle prosaïque: confier cette

tâche àla machine. Alasimple commande
d'un bouton, elle puisera dans l'électri-
cité une énergie qui économisera la vôtre.
La machine lavera automatiquement ce

les moyens électricité peut s'occuper
de tout. L électricité lave, sèche, repasse,
cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
refroidit , coud, aspire, ...aspire à vous

que vous laviez interminable
ment. Et cette heureuse so-
lution, vous la devrez à l'élec-
tricité. 

^Oui, si vous lui en donnez *

laisser respirer.
Ménagère, mais reine de votre
foyer, vous trouverez dans les

appareils électriques de fidèles
%il|\ suiets'" de satisfaction.

 ̂ i-mm
m Votre confortL'électricité : Notre force,

OFEL. Office d'Electricité de la Suisse romande • 7, avenue du Utéâtre • 1005 LAUSANNE
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Ésa* Renault 10: confortable sécurité

CQ

Alimentation
Porte-Neuve

NESCORÉ
flacon 200 g. prix conseillé 6.30 J AT

PRIX PORTE-NEUVE T.U J

NESCORÉ
flacon 100 g. Prix conseillé 3.30 A fA

PRIX PORTE-NEUVE Z. JU

SALAMI VARZI
haché gros, 100 g. Prix conseillé 1.65 -f AI-

PRIX PORTE-NEUVE I .Z J

CHOCOLY OULEVAY
le duopack Prix conseillé 2.60rnx consente Z.ùU f\ A A

PRIX PORTE-NEUVE ùmLM

Et toujours le 16 % de RABAIS MINIMUM sur tous les
prix conseillés des articles de marque

yorte i Dès le premier contact avec les sièges,
on devine le caractère hors classe de
cette voiture. Ses fauteuils, rembourrés
juste ce qu'il faut, vous maintiennent
fermement et se rabattent pour votre
séance de repos sur les longs parcours.
Le tableau de bord ne vous éblouit
pas; il rayonne la douceur du teck dans
l'habitacle. Quant au moteur, il n'élève
jamais la voix, même quand vous le
sollicitez. Son chauffage et son aération
vous permettent de climatiser la voi-
ture comme vous l'entendez.
On la voit dans la cour de-somptueuses
villas, mais aussi devant de simples
immeubles. Ses propriétaires en sont

Neuve
SION

;-:......................................................... ....................................... .

5 tapis
superbes milieux
moquettes, 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sin Chiraz.
190 fr. pièce

G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 818219

P 1075 L

A partir de frs 749Ctoujours fiers. Car son confort n est pas
une illusion , mais une garantie de
confort et de sécurité.
Tous les accessoires sont là: du crochet

jfittt/I*e Fully
w2*^ rhni!RsriK P~Stm^

L. 
\UUOOUI CO Tél. f0261 6 32 39

Libre-service j HÂDHli
A vendre

foin et regain
environ 20 toises.

Tél. (027) 2 68 85,
Savièse.

P 36-80195Rapidité m J I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

ATB Q^T 
CARTES POSTALES

VI  I W V «  ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les-tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ TonT
Gessler sa * Ŝï §̂  ̂aa
oiun J—F|p| gg _
Pré-Fleuri 

mm—t m̂j i ^ ^ -+

Tél. 027/21905-231 25

'V *\ dès 1000 fr.

« J0NKIE « '̂ Ê^bine, fauche, tracte, ^%^«[ IËF » j m
laboure. Jf9«BL Wl?V ffS l̂fc*-*

Documentation gratuite chez :

AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)
Tél. (022) 59 14 30 P 52 X

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre, offre
en action

lits d'enfants
avec matelas, duvet
et oreiller dès 138
francs.

Poussettes,
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.

Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

porte-manteaux à la lampe de lecture
de carte.
Le summum du confort, c'est la suspen-
sion indépendante des roues qui vous
le procure. Quel que soit l'état de Ja
route, elle donne un sentiment de sécu-
rité imprenable , que viennent renforcer
les 4 freins à disque avec répartiteur
de pression; ce détail , ô combien impor-
tant, vous le chercheriez en vain sur bon
nombre de voitures bien plus chères!
Nous souhaitons que vous vous sentiez
à l'aise dans la Renault 10, pour que
vous puissiez pleinement apprécier la
supériorité de cette voiture.
Pour tout renseignement ou pour un
essai , veuillez vous adresser à l'un des
300 agents Renault dont le nom ,
l'adresse et le numéro de télép hone fi gu-
rent dans l'annuaire , sous RENAULT.

i A louer à Sion, au centre

bar a cafe - carnotzet
60 6 80 places, avec ou sans ap-
partement.

Ecrire à case postale 463,

1951 Sion.

P 3089«1 S

Machines a coudre
automatiques. Crochets Im-blo-câble.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'importe quel état de 200
à 500 francs.
Envoi 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.
Demandez offres sans engagement à

Agence Vigorelll, Milieu 9, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18. iour et nuit.
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Bureau de Sion cherche

une secrétaire-
comptable

Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900298 à Publicitas,
1951 Sion.

Confiserie « Au Brillât-Savarin »
cherche

1 vendeuse-
serveuse

Tél. (027) 2 45 74..
36-31729

Café de t'Hôtel-de-Ville à Marti-
gny, demande

une sommelière
Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 21 04.

Jeudi 13-2-69 :.;::«*#$ jçfe  ̂: f*««fe .**«& ÛÙ Valai* - PubKctà

OFFRES ET
ÊÊÊÊÊÊÉ^Ê^O^
___\ WSÊ

Getaz
Romang ~
Ecoffey SA

engage pour son siège de Sion, une

secrétaire
qualifiée, capable d'assurer les travaux de corresponoance 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 vitas, doivent être adres-
B sées au Service du personnel de la direction générale de la
m société, à 1800 Vevey.

On cherche

fille de cuisine
nourrie et logée.
Restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
P1212S

Chauffeur
de train routier

est demandé par I entreprise Noi
bert Reynard, Sion.

Tél. (027) 2 44 45.

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie. Entrée tout de suite.

Tea-room Florimont, Sierre.
Tél. (027) 5 05 73.

36-31585

Restaurant de la Promenade
à Sion, cherche une

cuisinière
ou débutante

ayant la possibilité d'apprendre la
cuisine. Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 33 53.

36-31581

Maurice PELLOUCHOUD, fabri-
que de caisses, MARTIGNY,
route du Simplon, tél. (026)
2 25 77, engage

ouvrières
Etrangères exclues.

Semaine de 46 heures. Salaire
intéressant. Travail assuré toute
l'année. Transport Martigny - La
fabrique assuré par l'entreprise.
Se présenter à la fabrique.

P 36-90112

Vous qui êtes surchargés
de travail...

débarrassez-vous rapidement de
vos soucis en vous adressant à

SECRETARY-DEPANNAGE
qui vous enverra une secrétaire
qualifiée dont vous avez mo-
mentanément besoin.

Tél. (027) 8 17 95 ou 2 33 16

CHAUFFEUR
et aide-chauffeur

(pouvant préparer son permis)

pour camions Saurer ou Mercedes , sont demandés tout
de suite ou date à convenir.
Travail indépendant de livraison à clientèle particulière,
trois samedis de congé sur quatre, prestations sociales
importantes , bon salaire.

Faire offres écrites ou se présenter à :
ALIMENTS DE COPPET S.A.
Téléphone (022) 76 34 51.

Mécanicien complet
Bonnes notions d électricité, con-
naissances des bakélite et de la
fabrication des modèles de presse
et d'injection, cherche place avec
responsabilités.

Entrée, date à convenir , dans le
courant de mars.

Ecrire ou téléphoner à Yvan Fon-
taine c/o Firma Tschudin & Heid.
Tél. (061) 767 575, Reinach (Bàle),

Hôtel des Alpes et restaurant Le
Pertems, Nyon, cherche pour le
24 février

serveuses
capables - 2 services - Bons gains.

Faire offres avec certificats.
P188 L

Café-restaurant du Marché à Aigle
cherche pour tout de suite ou date
à convenir - .

une serveuse
nourrie, logée, éventuellement
REMPLACEMENT jusqu 'au 25 avril
1969.

Tél. (025) 2 21 67.
36-31.703

Garage du centre au service d'une
importante marque de camion re-
nommée, engagerait

un ou deux
mécaniciens sur Diesel

capables, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Salaire intéressant.

Faire offre avec prétentions et ré-
férences sous chiffre PA 900299 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Walliserhof , 3954 Loèche-les-
Bains.

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

fille ou garçon de salle
pour entrée le 15 mars ou à con-
venir ;

cuisinier seul

Offres à famille J. Lorétan.
Tél. (027) 6 44 24.

36-31731

v.

Ameublement Emile MORET & Fils S.A.
Martigny

engagerait

une secrétaire
expérimentée

Nouvelle organisation de bureau en pré-
vision de nos magasins expositions en
construction.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, pour nos bureaux de Sion

sténodactylo
connaissant le français et l'allemand, de
préférence de langue maternelle alle-
mande.
Une débutante peut entrer en considéra-
tion.
Travail intéressant et varié, bonnes condi-
tions d'engagement.

Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fre PA 31685, à Publicitas, 1951 Sion.

Homme
quarantaine, cons-
ciencieux, permis A
et D

cherche place
Faire offre écrite
sous chiffre PA
380206 à Publicitas,
1951 Sion.

L'hôtel des Alpes à
Bule (Gruyère) de-
mande

2 sommelieres
Entrée 1er mars ou
date à convenir.

Nourrie, logée.

Tél. (029) 2 92 92.
P 18

Je cherche pour
tout de suite ou
date à convenu-

jeune coiffeur

pour messieurs.

J. Scarcella, rue
du Vuagnard 1,1820
Montreux, tél. (021)
61 35 05.

Je cherche

deux bonnes sommelieres
et une fille de maison

Bons gains assurés. Jeune homme
Vie de famille. Entrée début , .
avril avec permis A.

Bonnes notions d'al
S'adresser à l'Hôtel de la Gare, le_man

u
d f d'i.îa.li^Bovernier. cherche travail inte

ressant dans e Va
Tél. (038) 8 21 01. |ais centra,

36-31726
Tél. (051) 25 51 43.

Je cherche

deux
effeuilleuses
S'adresser à : M
Georges Minod
1853 Yvorne.

Tél. (025) 2 18 91

Importante entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une secrétaire
de langue française avec connaissance de
l'allemand.

Nous demandons :
— goût pour un travail précis et soigné,
— connaissance de la comptabilité,
— personne sachant travailler seule et

aimant les responsabilités.

Nous offrons :
— situation stable,
— semaine de cinq jours ,
— prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae, références et prétentions de salaire
sous chiffre PA 31705 à Publicitas,
1951 Sion.

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

dessinateur
ou technicien-architecte

Avantages sociaux , fonds de prévoyance.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire , au bureau Pierre Dor-
saz, Verbier.

Tél. (026) 7 16 84.
36-31061

Nous cherchons

collaborateur
pour le service du portefeuille et l'acqui-
sition d'affaires nouvelles.

Rayon d'activité : district d'Hérens et Con-
they, Riddes et Leytron.

Nous offrons : fixe , frais , commissions ,
œuvre de prévoyance.

Préférence sera donnée à candidat de la
branche.

Faire offre à MM. Bruchez & Blumenthal,
agence générale pour le Valais , 1951 Sion

Tél. (027) 2 12 09.
36 - 408

Compagnie d'assurances « Continental-
Vie »

Nous cherchons

collaborateurs
sérieux et travailleurs.

(Formation assurée pour débutants).
Fixe, commissions , frais , caisse de retrai-
te.

Offre écrite avec curriculum vitae et réfé-
rences à case postale 40, 1951 Sion 2.

36-31674

On cherche pour le 1er mars
ou époque à convenir

employée de
bureau

Place stable.
Avantages des grands magasins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

ms\
TIRS UNION DE BANQUES SUISSES
\ Jî / MARTIGNYvu /̂

engage pour entrée immédiate , ou date à convenir,
plusieurs

employés (es)
Semaine de cinq jours, salaire intéressant.

Faire offre écrite à l'Union de Banques suisses, direction,
1920 Martigny.

36-807_
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Notices sur r
du Vieux-Chablais

¦ Comme on le sait , la Société du Vieux-Chablais a eu récemment sa
soirée annuelle. A cette occasion , nous pensons intéresser les lec-
teurs du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », en publiant la
teneur de la conférence intitulée « Notices sur l'Histoire du Vieux-
Chablais » que M. Rap hy Rappaz a donnée devant l'Académie cha-
blaisienne à Thonon , à l'occasion de sa réception comme membre
agrég é de cette société.

— iwi-|iriiTTr"r- ywmmmmmmmmmmmmtiîimi

PREAMBULE

Nous ne voudrions pas commencer
notre communication sur l'Histoire du
Vieux-Chablais sans relever que les
historiens ne sont pus tous d'accord
»ur la période qui tait suite à la fin
du Ile royaume de Bourgogne et qui
voit la naissance de la maison de Sa-
voie. Les archives et les documents cle
cette époque manquent en effet de
clarté et sont même souvent contra-
dictoires. C'est pourquoi les opinions
divergent suivant l'importance donnée
à tel ou tel document. Nous nous som-
mes efforcé en conséquence de faire
«ne synthèse des nombreuses propo-
sitions émises relatives à cette période
du Moyen Age et nous avons adopté
d'autre part la thèse qui nous est appa-
rue comme étant la plus pausible et à
notre humble avis, la moins sujette à
caution.

Lorsqu on entend prononcer actuel-
lement le nom de Chablais, on pense
Immédiatement et uniquement à la ré-
gion de Thonon , ou si vous préférez ,
au bassin de la Dranse de Thonon. En
fait , ce pays, à peu de chose près, por-
tait autrefois le nom de pays de Ga-
vot Et encore, ce nom est-il contro-
versé, car Gavot signifie également ha-
bitant de la ville et de la région de
Gap et il est admis que ce nom fut
attribué autrefois à tous les habitants
des pays alpins. C'est probablement
pour cette raison que le nom de pays
de Gavot fut donné pendant un certain
temps tout particulièrement à la ré-
gion d'Evian , sans qu 'il soit possible
de préciser si la ville et la région de
Thonon en faisaient partie. Toujours
est-il que ce n 'est qu 'au "XIITe siècle,
sous le comte Boniface , que par exten-
sion, l'arrondissement de Thonon prit
le nom de Chablais et même de Nou-
veau-Chablais pour le distinguer du
Chablais primitif ou Vieux-Chablais. 1)

Quel est donc ce pays du Vieux-
Chablais ?

Contrairement à ce que pensent gé-
néralement les milieux non avertis , ce
pays se trouve aujourd'hui complète-
ment incorporé à la Suisse. Il compre-
nait en effet, les deux districts valai-
sans de Monthey et de Saint-Maurice
et celui d'Aigle dans le canton de
Vaud. Il s'étendait donc du Trient au
lac Léman.

Il fau t maintenant remonter à la fin
«lu IXe siècle, alors que la Savoie et

Le ma riure ae sain

le Valais font tous deux partie du Ile
royaume de Bourgogne. La vallée du
Rhône tout entière, de la Furka au Lé-
man, forme un comté administré par
un comte du Valais. Il est probable —
et c'est du moins l'avis de la majorité
des historiens — que ce personnage
ne fut autre que le comte de Granges,
seul féodal valaisan portant ce titre
de noblesse au haut Moyen Age. Et.
dans ce cas, nous devons admettre que
ce comte était en fait lé gouverneur
du Valais au nom du roi de Bourgo-
gne.

Or , en 999 , alors que le trône de
Bourgogne est occupé par Rodolphe III,
souverain faible et incapable — ne
porte-t-il pas du reste dans l'Histoire
l'épithète de fainéant ? — le comté du
Valais subit une amputation d'une im-
portance considérable. En effet , par un
acte signé à Cudrefin , localité vaudoise
sise au bord du lac de Neuchâtel , ce
roi cède à Hugues , évêque de Sion , le
pouvoir temporel sur tout le pays com-
pris entre le Trient et la Furka avec
le titre de comte. On est du reste en
droit de penser que cette cession ne
s'est pas faite sans une arrière-pensée,

Le château de Saint-Maurice a beaucoup fa it parler de lui dans le passe

Maurice , par Le Greco
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car on constate que le successeur d'Hu-
gues sur le siège épiscopal de Sion, en
1018, n 'est autre que Eberhard , propre
fils de Rodolphe III. De plus, en 1016,
à Strasbourg, ce roi reconnaît l'empe-
reur d'Allemagne Henri II en qualité
de successeur au trône de Bourgogne.
En conséquence , la mort de Rodol-
phe III , en 1032. entraîne la fin du
Ile royaume de Bourgogne qui tombe
ainsi dans les mains de l'empereur
d'Allemagne Conrad II le Salique, suc-
cesseur de son cousin Henri à la tête
de l'empire.

Ainsi , comme on vient de le voir ,
les deux districts valaisans de Saint-
Maurice et de Monthey de même que
celui d'Aigle ne passèrent pas sous
l'autorité temporelle de l'évêque de
Sion , contrairement au reste du pays.

L'an 999 est donc une date d'une
importance capitale dans l'Histoire de
la vallée du Rhône , car c'est à partir
de cette année-là que le Valais qui ,
jusqu 'alors, constituait une entité inté-
grale , se trouva divisé et amputé d'u-
ne partie de son territoire.

FORMATION DU VIEUX-CHABLAIS
La cession du lie royaume de Bour-

gogne à l'empereur d'Allemagne n 'était
pas acceptée par tout le monde de
gaieté de cœur et notamment par Bour-
card , archevêque de Lyon et abbé de
Saint-Maurice qui était le propre frère
de Rodolphe III. Il soutenait la can-
didature de son neveu Eudes, comte
de Champagne et par conséquent neveu
également du dernier roi de Bourgo-
gne. L'archevêque et le prétendant
prendront même les armes contre l'em-
pereur d'Allemagne, mais seront battus

et Bourcard sera emprisonné puis con-
finé dans son Abbaye de Saint-Mau-
rice jusqu 'à sa mort en 1046. Parmi les
chefs de l'armée impériale victorieuse,
commandée par le comte Ulrich de
Fenis, figurait précisément Humbert
aux Blanches Mains, le fondateur de
la maison de Savoie. Cette assistance
au souverain allemand vaudra , en 1034,
à Humbert , déjà maître de la vallée
d'Aoste et de la Maurienne , la pos-
session du Vieux-Chablais.

Pont du Trient : f rontière du Vieux-Chablais

Nous ouvrons ici une parenthèse, car
certains historiens prétendent qu 'Hum-
bert, seigneur de la vallée d'Aoste,
n 'est pas le même personnage que le
fondateur de la maison . de Savoie.
Sujet très discuté, aucun document n'a
pu jusqu 'ici apporter une solution sa-
tisfaisante à ce problème. Il nous sem-
ble toutefois que l'opinion qui prévaut
est celle qui fait de ces deux Humbert
une seule et même personne.

Examinons maintenant quelle est la
signification de ce nom de Chablais :
Déjà au Xe siècle, certaines chartes
citent le pagus Caputlacensis ou Tête-
de-Lac, qui tire son nom de la localité
située près de Villeneuve appelée en
826 Caput Laci et qui n 'est autre que
le Pennelocos celtique et romain (de
Penn = tête et Loch = lac) ; de là ,
viont le nom de Caplatio en 1179, Cha-
blasii en 1232 et enfin Chablais en
1255, qui désignait le pays compris en-
tre le lac Léman et le Trient. U faut
bien admettre d'ailleurs que la géo-
graphie de la contrée justifiait entiè-
rement ce nom de Tête-de-Lac.

En ce qui concerne l'administration
du Vieux-Chablais, disons qu 'il était
divisé en trois châtellenies ou mande-
ments : Monthey, Aigle et Saint-Mau-
rice et que cette dernière cité devint
la capitale de la province.
SAINT-MAURICE,
CAPITALE DU VIEUX-CHABLAIS

Ouvrons maintenant , si vous le per-
mettez, une parenthèse à l'évocation
de ce nom de Saint-Maurice. Ville célè-
bre pendant tout le Moyen Age et bien
plus tard encore, Agaune fut l'une des
premières abbayes d'Occident et l'un
des plus hauts lieux de la chrétienté.
Chacun sait que le fameux monastère
fut fondé en 515 par saint Sigismond ,
roi du premier royaume de Bourgogne.
Mais bien avant cette date, Saint-Mau-
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rice était déjà connue, puisqu'à l'épo-
que de saint Théodore , plus connu SOUB
le nom de saint Théodule, évêque d'Oc-
todure, aujourd'hui Martigny, premier
évêque du Valais et fondateur du dlo- 1
cèse d'Octodure, devenu par la suit»
diocèse de Sion, une basilique fut édi-
fiée vers le milieu du IVe siècle par
ce prélat , en mémoire des martyrs de
la légion thébaine. Les travaux archéo-
logiques entrepris ces années dernières
et dirigés par Louis Blondel, archéo-
logue dont la compétence est incontes-
table ont du reste permis de découvrir
les fondations de cet antique édifice
contre le rocher, derrière la ba«£iliquï'
actuelle.

L'Abbaye de St-Maurice avait ainsi
acquis une renommée d'autant plus
grande qu'elle était l'une des premières
fondations de ce genre dans toute l'Eu-
rope occidentale. D'autre part, l'histoire
du martyre de saint Maurice et de ses
compagnons, de même que la réputa-
tion de sainteté de saint Sigismond et
sa fin tragique, attiraient à Agaune
une foule de pèlerins accourant de ,
l'Occident tout entier.

Signalons en outre qu'un atelier pour
la frappe de la monnaie était installé
dans cette ville, depuis l'époque de
Charlemagne, monnaie appelée livre
mauriçoise, qui avait cours dans tous
les pays environnants et fut pendant
des siècles le principal numéraire en
Savoie et en Valais.

Relevons également que c'est à Saint-
Maurice que Rodolphe 1er, fondateur
du Ile royaume de Bourgogne, fut pro-
clamé roi et que tous ses sucesseurs
s'y firent couronner.

(SUITE EN PAGE 20)

') Le Chablais à travers les âges, Mgr
Piccard , page 20.
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Notices sur l'Histoire
du Vieux-Chablais

Extension dn Vieux-Chablais
(SUITE DE LA PAGE 19)

Revenons maintenant au Vieux-Cha-
blais pour constater ce fait important
et incontestable qu'il fut l'une des pre-
mières possessions de la maison de Sa-
voie, puisque c'est au fondateur de cette
dynastie lui-même que ce pays fut
attribué. Quant à la région de Thonon ,
on sait que c'est en 1128, c'est-à-dire
un siècle plus tard sous le comte Amé-
dée III, qu'elle fut incorporée aux pos-
sessions de la maison de Savoie. 2) Ce
pays, de la Morge de Saint-Gingolph

Le Gros-Bellet, associé a « l Histoire »
du vail d'illiez.

à l'Arve, prit au XHIe siècle comme
nous l'avons déjà vu, le nom de Nou-
veau-Chablais. Le Chablais devint a-
lors un baillage gouverné par un bailli
qui demeurait au château de Chillon.
On admet également que c'est à ce
moment-là que Thonon devint la capi-
tale du Nouveau-Chablais, tandis que
Saint-Maurice continuait à demeurer
le chef-lieu du Vieux-Chablais.
-Il y a lieu également de relever

qu'à partir du comte Rouge, Amédée
VII, qui lutta avec succès contre le
Haut-Valais et occupa même la ville
de Sion, un traité, imposé par le comte ,
mit définitivement fin à l'enchevêtre-
ment des possessions réciproques de la
Savoie dans le Haut-Valais et de l'é-
vêque de Sion dans le Bas-Valais. C'est
ainsi qu'en 1384, la frontière entre les
deux Etats fut fixée à la Morge de
Conthey, le comte Rouge cédant au
Haut-Valais toutes ses possessions sises
en amont de cette rivière et l'évêque
de Sion en faisant de même pour les
siennes en aval de la Morge de Con-
they, notamment Ardon, Chamoson et
Martigny. En conséquence, à partir de
cette date de 1384 , le pays compris
entre le Trien t et la Morge de Conthey
appartint intégralement à la maison
de Savoie sous le nom de Valais sa-
voisien.

GUERRE ENTRE LE HAUT-VALAIS
ET LA SAVOIE

Cette situation devait demeurer in-
changée jusqu 'à la fin du XVe siècle.
C'est en effet en 1470 qu 'un litige
éclata entre Conthey et Savièse, les
deux communes riveraines de la Morge
de Conthey, au sujet des alpages de
la vallée de la Morge. Walther Super-
saxo, ancien curé d'Ernen, était à ce
moment-là évêque de Sion ; c'était un
Conchard et cette origine est à consi-
dérer , car elle est significative du fait
incontestable que le Haut-Valais est
parvenu à éliminer l'influence prépon-
dérante de la maison de Savoie pour
l'élection de l'évêque de Sion. Ce prélat,
d'accord avec les patriotes du Haut-
Valais, où les éléments de langue alle-
mande prennent de plus en plus d'as-
cendant va tout mettre en œuvre
pour chasser la Savoie du Valais. No-
tons en passant que Walther Super-
«bco est le père ¦Je Georges Supersaxo,

personnage célèbre dans l'Histoire du
Valais, à la suite de ses démêlés avec
le cardinal Mathieu Schiner, évêque de
Sion.

En 1475, les événements se précipitent
et la guerre est sur le point d'éclater
entre le Haut-Valais et la Savoie, dont
le duc, Philibert 1er, n'est malheureu-
sement qu 'un enfant de dix ans, placé
sous la tutelle de l'évêque de Genève.
Jean-Louis de Savoie.

Le conflit s'envenime et l'évêque de
Sion, devant les menaces de la Savoie,
conclut une alliance avec Berne et So-
leure. De Conthey, où il s'est rendu,
l'évêque de Genève envoie cette lettre
à son collègue de Sion : « A révé-
rend père en Dieu, évêque de Sion.
Pour ce que les gentilhommes estant
en cette compagnie et moi sçavons que
de votre naturel estes assez friolent
(frileux) avons fait du feu pour vous
rechauffer. Mais puisque n'avez eu
hardiesse de venir réchauffer pour ce
qu'il fut assez près de vous, sachez que
dans peu de jours nous le ferons de
si près que vous serez bien fort, si
vous ne sentez chaud. Escrit à Conthey
le 10 novembre 1475 ». Et c'était signé :
le Capitaine et autres du franc guidon
de notre très révérendissime seigneur
Monsieur l'évêque de Genève. Malgré
le langage savoureux, c'était en som-
me une véritable déclaration de guer-
re. Une autre missive, non moins plai-
sante, est adressée à la Bourgeoisie
de Sion en ces termes : « Fort nous
déplaît d'entendre ce qui se fait et
plus fort ces qui se feront. Sachant que
le commencement n'est pas venu de
vous, mais de votre évêque, qui, sans
nulle cause, a commencé cette grande
injurie, laquelle il ne pourra jamais
réparer. Or, forfaites qu'il vous répare

Cette gravure nous montre le port du Bouveret au début du siècle pœssé

vos maux, ou si ce non, lui et vous,
dedans brief temps, en aurez tant que
nature en pourra porter ». (Boccard
page 390 ; Gay page 153-154).

Trois jours plus tard déjà, le 13 no-
vembre 1475, l'armée du duc de Sa-
voie, forte paraît-il de 10 000 hommes,
attaque la ville de Sion, sous les or-
dres d'Amédée de Gingins. Les Sa-
voyards paraissent remporter la vic-
toire, lorsque l'arrivée de 3000 Soleu-
rois et Bernois qui ont passé le col
du Sanetsch, renverse la situation et
provoque la défaite et la fuite des trou-
pes de Savoie. Cette bataille prit, dans
l'Histoire, le nom de bataille de la
Planta.

Les Hauts-Valaisans envahissent a-
lors le Bas-Valais, brûlent tous les
châteaux, dont les principaux sont ceux
de Conthey, de Saillon, de Saxon et
de La Bâtiaz et descendent même jus-
que dans la région de Thonon. La tra-
dition dit que c'est au retour de cette
expédition qu 'ils rapportèrent le petit
orgue qui se trouve actuellement dans
la cathédrale de Valère à Sion et qui
est, paraît-il, le plus vieil orgue du
monde, dont on joue encore. L'année
suivante, c'est la défaite de Charles
le Téméraire devant les Suisses à
Grandson et à Morat. La paix qui s'en
suivit donna à l'évêque de Sion et au
Haut-Valais tout le Bas-Valais ou Va-
lais savoisien plus le mandement de
Saint-Maurice en Vieux-Chablais. De
son côté, Berne obtenait le mande-
ment d'Aigle.

Cette dernière cession peut paraître
surprenante. En effet , qu'est-ce que
Berne avait à faire dans le Vieux-
Chablais, pays avec lequel il n 'avait
à ce moment-là aucune frontière com-
mune ? C'était tout d'abord la consé-
quence de la victoire des Suisses sur
Charles le Téméraire, car dans cette
guerre de Bourgogne, la Savoie étant

l'alliée du fameux duc d'Occident , c'est
à elle que Berne s'en prit pour une
part en réclamant le mandement d'Ai-
gle. Mais pourquoi la ville de Berne
s'intéressait-elle à cette région de la
vallée du Rhône, alors qu'elle se trou-
vait pour ainsi dire hors de sa portée ?
Pour des raisons économiques, car les
salines de Bex étaient déjà connues et
le sel était à cette époque une denrée
très recherchée qui n 'existait nulle part
dans l'ancienne Confédération suisse et
qu'il fallait importer à grands frais de
France ou d'Italie.

MORCELLEMENT
DU VIEUX-CHABLAIS

On peut considérer ces événements
comme le commencement de la fin pour
le Vieux-Chablais. En effet, cette an-
cienne possession de la Savoie était
véritablement écartelée, puisque de ses
trois châtellenies, celle de Saint-Mau-
rice était annexée au Valais et celle
d'Aigle à Berne. Seul le pays de Mon-
they demeurait rattaché à la Savoie.

Un gouverneur haut-valaisan fut ins-
tallé à Saint-Maurice et il eut sous sa
juridiction tout l'ancien Bas-Valais sa-
voisien, de la Morge de Conthey à
Massongex.

En 1528, Berne adopta la Réforme et
obligea tous ses sujets à en faire de
même. C'est ainsi que la population de
l'ancien mandement d'Aigle fut con-
trainte d'abandonner la religion catho-
lique et d'embrasser le protestantisme.
C'est du reste certainement la raison
pour laquelle ce territoire a été attri-
bué par la suite au canton de Vaud,
alors que l'histoire et la géographie
commandaient de le rattacher au Va-
lais. Du reste, à l'appui de cette opi-
nion, je dirai simplement que l'actuel
district d'Aigle fait toujours et encore
partie du diocèse de Sion, comme il en
a constamment fait partie depuis la
création par saint Théodore du diocèse
d'Octodure vers l'an 350, tandis que
le canton de Vaud, moins ce district, est
placé sous la juridiction de l'évêque
de Lausanne. Genève et Fribourg.

INVASION DU PAYS DE VAUD
PAR LES BERNOIS
INTERVENTION DU HAUT-VALAIS

En 1536, le roi de France François
1er envahit la Savoie. Berne profite
de l'occasion pour occuper le pays de
Vaud , le pays de Gex et le Nouveau-
Chablais. Fribourg entend également
avoir sa part du gâteau savoyard et se
met également en campagne. Les deux
villes rivales parviennent néanmoins à
s'entendre et Berne consent à céder aux
Fribourgeois : Estavayer, Romont, Châ-
tel-Saint-Denis, etc.

Tandis que les troupes bernoises pro-
gressent dans la région de Thonon, les
notables des deux mandements d'E-
vian et de Monthey demandent aide et
protection à l'évêque de Sion et à la

Saint-Maurice au XVIe  siècle (gravure rarissime)

t Diète des sept dizains du Haut-Valais, Pai
3 afin de sauvegarder la religion catho- rei'

lique, car ils craignent l'occupation de nos
s leur pays par les Bernois, sachant per- vei
a tinemment que ces derniers obligent voi

les populations des pays conquis à a- qui
? dopter incontinent la Réforme. C'est jou
s de cette façon , du reste, que les gens
t de la région de Thonon furent con- PU
e traints de passer au protestantisme et
t durent pratiquer cette religion tant '
t que dura l'occupation bernoise. Ie
e La Diète du Haut-Valais qui , à ce Ph

moment-là, est déjà parvenue à sup- Pai
planter, dans une certaine mesure, l'au- *-ro
torité de l'évêque de Sion, s'entend Fr:
avec Berne et avec son accord , décide Fo:
de donner suite à la requête des auto- '01:
rites des deux châtellenies d'Evian et "ei
Monthey. Les représentants des com- Ph
munes de ces deux mandements sont tou

I alors convoqués à Saint-Maurice et le Sa-
25 février 1536, en présence de l'évêque tur
de Sion, Adrien de Riedmatten, du occ

" grand baillif et des députés des sept Pai
dizains, les délégués de ces communes des
prêtent serment de fidélité au Valais Fri
dans les mains de Jodoc Kalbermatten, tra
capitaine-général du pays. Les troupes nei
valaisannes occupent ensuite les deux Sec
châtellenies et la frontière entre Berne ch <
et le Valais, est fixée, d'un commun me
accord, à la Dranse de Thonon. La Sa- Ch
voie est presque rayée de la carte et 156
ne possède plus que la vallée d'Aoste de
et Nice. au

Deux gouverneurs sont alors nom-
més à Monthey et Evian et plus tard,
un troisième à Saint-Jean-d'Aulph. A-
vec celui de Saint-Maurice, nos braves
Hauts-Valaisans — et n 'oublions pas
que Sion, a cette époque, parlait aile
mand et était la capitale de cette Ré
publique des sept dizains — nos Hauts
Valaisans donc avaient quatre postes
de gouverneurs à la disposition de leurs
« Herrlini », c'est-à-dire « Petits Mes-
sieurs », car c'est ainsi que le peuple
appelait ceux qui se qualifiaient d'« Il-
lustres Seigneurs Patriotes ». Ces postes
étaient très recherchés, car ils consti-
tuaient de véritables prébendes pour
ces gouverneurs nommés pour deux ans
par chacun des sept dizains , à tour
de rôle et dans un ordre établi d'a-
vance. Chacun d'eux était reçu dans
son fief comme un vrai petit seigneur
et selon un cérémonial fixé au préala-
ble. Il avait pratiquement ce qu 'on ap-
pellerait aujourd'hui les pleins pouvoirs
y compris celui de rendre la justice.
A ce propos, je crois pouvoir dire que
la distraction favorite d'une bonne
partie de ces messieurs consistait à
infliger le maximum d'amendes à leurs
sujets, car le plus clair du revenu de
celles-ci passait directement dans la
poche du gouverneur. Et il devait se
dépêcher, car il n'avait que deux ans
pour remplir sa bourse aux dépens de
celle de nos ancêtres qui devaient être
aussi doux et bons que les moutons de
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Panurge pour se laisser tondre de pa-
reille façon. Avouons en tous cas que
nos aïeux , pour supporter un tel gou-
vernement sans broncher , devaient a-
voir un caractère beaucoup plus facile
que celui de leurs descendants d'au-
iourd'hui.

FIN DU VIEUX-CHABLAIS

Quelque vingt ans plus tard , en 1557,
le nouveau duc de Savoie, Emmanuel-
Philibert, passe au service du roi d'Es-
pagne Philippe II et , à la tête des
troupes espagnoles, remporte sur la
France la bataille de Saint-Quentin,
Fort du prestige que lui vaut cette vic-
toire, soutenu par Philippe II et par
l'empereur d'Allemagne, Emmanuel-
Philibert exige alors la restitution de
toutes les anciennes possessions de la
Savoie. La France, vaincue, doit na-
turellement rendre tous les pays qu 'elle
occupait , c'est-à-dire la plus grande
partie de l'ancienne Savoie, tandis que
des pourparlers s'engagent avec Berne,
Fribourg et le Valais. Les discussions
traîneront pendant une dizaine d'an-
nées, car ni les Bernois, ni les Fribour-
geois, ni les Valaisans ne veulent lâ-
cher quoi que ce soit. Il faudra notam-
ment l'intervention du roi de France
Charles IX, pour que finalement, en
1566, Berne consente à restituer le pays
de Gex et le Nouveau-Chablais. Quant
au pays de Vaud , il sera définitive-
ment perdu pour la Savoie et restera
sous la patte de l'ours bernois jusqu 'à
sa libération par les Français, en 1798.
Fribourg ne rendra rien , car il n 'a
plus de frontières communes avec la
Savoie. Quant au Valais , il est encore
plus entêté que Berne et ce n 'est qu 'en
1569 qu 'un accord intervient avec le
duc Emmanuel-Philibert aux termes
duquel il restitue le mandement d'Evian
à la Savoie, mais conserve celui de
Monthey.

La frontière entre la Savoie et le
Valais est alors fixée à la Morge de
Saint-Gingolph et ne changera plus.
Le Vieux-Chablais avait définitivement
vécu et ainsi prenait fin son histoire.

APPENDICE

Dans les districts de Saint-Maurice
et de Monthey le nom de Chablais dis-
paraîtra complètement, tous deux en-
globés dans l'appellation générale de
« Bas-Valais », tandis qu 'il demeurera
vivace dans le district d'Aigle, qui
porte, actuellement encore, le nom de
Chablais vaudois. Notons encore que
les vignes de cette région sont toujours
mentionnées sous le nom de « Vignoble
du Chablais » .

R. Rappaz

2) Aubert : trésor de l'Abbaye de
Saint-Maurice, page 25.


