
Il est remarquable que, chaque fois
que l'on approche d'élections plus ou
moins importantes, certains personna-
ges du parti auquel nous appartenons
fidèlement déclenchent une offensive
contre le « Nouvelliste ».

Ce dernier, avec les grands risques
que cela comporte, a toujours estimé
devoir prendre " position essentiellement
dans les moments les plus difficiles.

M. Charles ïlaegler, notre illustre
prédécesseur, eut maintes fois l'occa-
sion do nous avouer ses peines et les
difficultés qui étaient en général son
dû dans ces circonstances-là. Nous
étions déjà au courant d'un tas de cho-
ses puisque, malade, il nous avait de-
mandé de participer à l'information po-
litique du journal. C'est ce que nous
fîmes de 1946 à 1949, surtout durant
nos vacances universitaires puisque
nous poursuivions nos études de droit
à l'université de Genève.

Le « Nouvelliste »
a toujours dû s'engager

au moment
de changements
au Conseil d'Etat

Aussitôt après notre nomination de
directeur-rédacteur en chef , durant le
deuxième semestre de 1949, nous fû-
mes mis en contact avec les dures réa-
lités du j ournalisme politique.

Il y a 16 ans, le premier combat
vraiment pénible que notre quotidien
dut mener fut sa participation active
au départ simultané de MM. Maurice
Troillet et Cyrille Pitteloud.

Il y eut ensuite celui , non moins
laborieux, de la désignation de leurs
deux successeurs.

Déjà à ce moment-là, notre quotidien
dut participer effectivement au choix
«n prenant position.

Les choses allèrent assez facilement
dans le Centre, la candidature de M.
Lampert s'imposant aisément contre
celle de M. Bourdin qui ne manquait
toutefois pas de grandes qualités.

Par contre, dans le Bas, les puis-
sants districts de Martigny avec M.
ProduH et surtout de Monthey, avec
M. de Lavallaz, firent la vie dure au
Plus faible district de St-Maurice qui
Présentait M. Gross.

Il fallut toute la sagesse de M. Pro-
duit (sagesse qui devait bientôt l'ame-
ner au Tribunal cantonal) et de ses
amis pour concrétiser les légitimes
espérances agaunoises.

Mais le contre-coup de l'élimination
du candidat de Monthey, entre autres
ami de M. Troillet. nous frappa de plein
fouet. Le « Nouvelliste » et son direc-
teur passèrent par de mauvais mo-
ments. Les attaques étaient d'autant
plus vives que notre quotidien était
l'organe, officieux pour le moins, du
PCCS valaisan.

Les mois passant, on dut admettre
bientôt que les décisions prises par la
majorité des délégués et les options
défendues par notre journal se tra-
duisaient en d'heureux effets pour l'en-
semble du Valais, grâce à la valeur du
tandem Lampert-Gross. Ces deux per-
sonnalités surent parfaitement triom-
pher d'un lourd handicap en recréant
un esprit collégial dans le gouverne-
ment. M. Gross prit de surcroît la di-
rection poH*''aue de celui-ci nour le
Pli" erand bien du parti d'abord et
du pays.

Nous dédions ce long message à tous ceux qui, en
Valais, croient réellement à un idéal politique, à la
loyauté et à la dignité, même en période électorale

Notre rôle fut encore identique lors
de la succession de MM. Anthamatten
et Schnyder, étant entendu que celle
de M. Gard était avant tout une af-
faire radicale. Les réactions aussi fu-
rent identiques, mais moins violentes
parce que nos amis Haut-Valaisans
sont gens de bonne composition, même
en période électorale... à quelques
exceptions près.

Quand c'en est trop, c'est trop
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Notre position en 1969
dans le cadre

de notre indépendance
Nous voici en 1969 avec une situa-

tion assez semblable à celle de 1953,
puisqu'il s'agit de remplacer les deux
conseillers d'Etat de la partie roman-
de du canton.

Pourtant, depuis lors, le « Nouvellis-
te» est devenu indépendant. En tant
que tel, il n'a aucun compte à rendre
à aucun parti.

Malgré cette théorie tout à fait dé-
fendable, la pratique le voit garder une
attitude constamment bienveillante à
l'égard du gouvernement et du parti
majoritaire.

Or, malgré ce choix absolument li-
bre, les bénéficiaires de cette attitude,
c'est-à-dire essentiellement quelques
dirigeants, au lieu de témoigner de
leur reconnaissance, ont entrepris une
ridicule cabale contre notre quotidien.
Us n'agiraient pas autrement s'ils vou-
laient nous perdre définitivement.

Car, contrairement à ce que nous
avions l'habitude de subir dans des
situations semblables, cette cabale de
quelques bonzes dépasse toute mesure
et nous révolte.

Nous connaissons tous les candidats.
Dans ces conditions, nous ne voyons
pas pourquoi le « Nouvelliste » modifie-
rait son rôle de toujours, ceci d'au-
tant plus qu'il est devenu, comme
nous le soulignons plus haut, indé-
pendant.

Puisque nous avons une opinion sur
les valeurs comparées des candidats,
notre devoir serait de la transmettre à
nos lecteurs, délégués ou non.

Libre à eux, bien entendu, d'en te-
nir compte ou non. Rappelons que nous
ne prétendons nullement à l'infailli-
bilité, vertu qui n 'existe d'ailleurs pas
à l'échelle humaine.

Nos critères d'appréciation se basent
sur l'ensemble des qualités commu-
nément réclamées aux hommes d'Etat
et aux vrais chefs politiques, en vue
d'une plus rapide promotion économi-
que et sociale de notre canton.

Malgré ce rôle nécessaire que nous
devrions jouer à fond , le « Nouvellis-
te » est resté bien en-dessous de ses
moyens jusqu 'à aujourd'hui. Il chan-
gera sans doute d'attitude, pour les rai-
sons que nous allons exposer par la
suite.

Nous avons surtout mis en évidence
des principes généraux à travers les-
quels on pouvait à peine reconnaître
tel ou tel candidat.

Personnellement, nous ne sommes
sorti de notre réserve qu'à propos de
deux candidatures suscitées dans les
districts de St-Maurice et de Sierre.
En ce qui concerne ce dernier, les évé-
nements ont largement prouvé que
Michel Evéquoz était tout juste ca-
pable de dévaloriser la fonction de
conseiller d'Etat. U s'est depuis lors
complet"^pnt déconsidéré soit par son
attitude à l'assemblée du district, soit

par une sorte de pamphlet carnavales-
que, vrai tissu de mensonges, dont il
aura d'ailleurs à répondre devant les
tribunaux).

Les articles
de M. Maurice Deléglise

Le cas particulier posé par quelques
articles de notre correspondant Mau-
rice Deléglise, uniquement contre l'âge
du candidat d'Hérens.V-n'est pas à con-
fondre avec les options que défend
l'ensemble de la rédaction du « NF ».

A propos d'âge, il ne faudrait sur-
tout pas croire que M. Deléglise soit le
seul, en Valais, à penser que l'on ne
commence pas une carrière de con-
seiller d'Etat à 62 ans.

Quant à la rédaction du « NF », elle
ne s'est pas encore prononcée sur ce
point particulier qui, d'ailleurs, n'enlè-
ve rien aux mérites de l'intéressé.

M. Deléglise lui-même a écrit ici, à
plusieurs reprises, qu 'il donnait un avis
personnel, souvent en désaccord avec
la rédaction de notre quotidien.

M. Deléglise n'est pas le « Nouvel-
liste », mais un correspondant extérieur
qui signe en toutes lettres. .

Soulignons en passant qu'il pense
également tout seul ses articles, sans
l'aide, par exemple, d'un Maurice Zer-
matten comme l'affirment certains em-
plâtres qui , eux, ne sont probablement
pas capables d'écrire trois lignes sans
avoir un souffleur à leur côté.

Dieu merci, il y a encore pas mal de
gens en Valais qui sont susceptibles
d'avoir des idées originales sans les co-
pier ou les voler quelque part.

Nous sommes aussi de ce nombre et
c'est pourquoi nous savons du même
coup prendre toutes nos responsabi-
lités.

L'inadmissible communiqué
de quelques membres

du comité des jeunesses
Ce qui aujourd'hui fait déborder la

coupe, ce sont les points deux et trois
d'un communiqué lu en fin d'assemblée
samedi, à Sion, par le président Ber-
nard Bornet et à Martigny par M.
P.-G. Produit.

Ça sent tellement la combine, les ga-
ges à payer à certains anciens, qu'il
nous faut une fois pour toutes en dé-
coudre.

Quand c'en est trop, c'est trop.
Dieu sait si les délégués hérensards

sont concernés par certains articles de
M. Deléglise. Ils viennent toutefois de
donner la preuve de leur intelligence
et de leur courtoisie, y compris en cette
difficile période électorale.

Us ont répondu , eux , dans le « Nou-
velliste », au lieu de se livrer, comme
quelques impuissants que nous connais-
sons, à de basses tentatives de chan-
tage et de menaces contre notre quo-
tidien , en profitant de l'anonymat par-
tiel des coulisses du grand parti.

Un passage de cette réponse de sa-
medi (qui est d'ailleurs un chef-d'œu-
vre du genre) peut être mis en paral-
lèle avec, surtout, le point 3 du com-
muniqué des jeunesses CCS.

Voici ce passage de la mise au point
des Hérensards :

« C'EST L'HONNEUR DU "NOU-
VELLISTE" D'AVOIR DONNE JEUDI
UNE PRESENTATION PARFAITE-
MENT SEREINE ET OBJECTIVE DES

CANDIDATS DU CENTRE ET DU
BAS-VALAIS. Alors est-ce honnête
que M. Deléglise, après d'autres atta-
ques antérieures, s'en prenne, le len-
demain, à un seul d'entre eux . »
(Cf. «NF » du 15.2.69, page 28, colon-
ne 3 in fine).

Ils auraient pu lire cela MM. Bor-
net et Produit « ... une présentation
parfaitement sereine et objective » des
six candidats.

Et bien non !
Le même jour, en fin d'après-midi,

face aux délégués "normalement sou-
cieux et partagés, mais surtout face
à certains spectateurs constituant une
claque bien organisée et excitée par le
fendant, ils ont proclamé : « Il réprouve
(entendez le comité des jeunesses) éga-
lement l'attitude peu élégante et trop
unilatérale du "Nouvelliste et FAV" au
sujet du Conseil d'Etat. »

Une telle affirmation est une calom-
nie pure et simple.

Si ces comitards pensaient à quel-
ques écrits de M. Deléglise, ils de-
vaient le dire clairement comme l'ont
fait les Hérensards.

M. Bornet, mieux que quiconque, sait
que M. Deléglise n'est pas le « Nou-
velliste ».

Il n'avait donc pas le droit de tout
mélanger, confondre et saligoter en lan-
çant publiquement ces accusations men-
songères.

Nous ne trouvons aucune justification
dans le fait qu'il ait subi des pressions
de quelques vieux bonzes avant d'ac-
coucher de ce texte.

Il aurait dû laisser ce rôle au si fa-
meux directeur de Crêtelongue. Ça lui
va si bien à lui. Pourtant , Dieu sait
qu'il s'agit d'un gars qui n'a aucun
intérêt à faire des vagues. Elles pour-
raient lui revenir sur la figure par le
canal de notre quotidien qui a seule-
ment dix fois plus de tirage que le
« Confédéré » auquel il a confié, hier,
son torchon carnavalesque et menson-
ger, introduit d'ailleurs par la plume
mielleuse d'un Guiton Zwissig replet
et, lui aussi, ignorant de notre attitude
bienveillante à l'égard du deuxième
parti bourgeois.

Il y a 20 ans que nous nous battons
pour la jeunesse, pour que l'on tienne
compte de ses légitimes désirs, pour
qu'elle puisse avoir voix au chapitre
le plus rapidement possible par l'inté-
ressement plus grand de la base des
partis aux diverses affaires publiques.
Nous pouvons le faire avec d'autant
plus d'efficacité que nous n'avons ja-
mais voulu être candidat nulle part.

M. Bornet, que nous prenions pour
un ami, sait tout cela.

Mais il a pensé qu 'il pouvait d'un
coup de communiqué préélectoral nous
désavouer pour se faire bien voir
par quelques petits personnages qui
ont intérêt à agir de la sorte.

Lorsque l'on se gargarise a longueur
d'année de doctrine chrétienne et d'en-
cyclique, on devrait faire preuve d'un
minimum de charité chrétienne à dé-
faut d'une surabondance d'intelligence.

Ou Ion en vient
à l'insuffisance
et à l'inutilité

de la « Patrie valaisanne •
Cela a commencé au comité direc-

teur du PCCS avec le seul mot « pri-
vées » ajouté à « démarches » dans un
autre communiqué.

Mais celui-ci n 'étant pas signe, ni en
« Tribune libre », pouvait être modifié
par la rédaction du « NF » puisque
celle-ci devait automatiquement et seu-
le en endosser la responsabilité.

Cela se passe dans toutes les rédac-
tions du monde.

M. Bornet, qui a toutes ses entrées
chez nous, aurait pu venir demander
cette explication. Nous la lui aurions
donnée très volontiers.

Il ne l'a pas fait , se contentant de
considérations aussi désobligeantes que
fausses devant un aréopage • Ou, bien
entendu, l'accusé n'était pas même con-
voqué.

Ce mot « privées » étant apparu éga-
lement dans l'insuffisante et inutile
« Patrie Valaisanne » (à notre grand
étonnement d'ailleurs) son seul rédac-
teur responsable, M. Rémy Zuchuat,
n'a pas hésité à justifier son inatten-
tion en déclarant à M. Bornet : « J'a-
vais enlevé ce mot mais « on » l'a ex-
près remis ».

C'est une de ces contre-vérités dont il
a le secret et qui , d'ailleurs, empoison-
ne systématiquement l'atmosphère entre
la direction du PCCS et celle du « Nou-
velliste ».

La vérité est qu'il a fait prendre in-
tégralement le texte dans notre quoti-
dien.

Mais voilà , nous en avons assez de
cette atmosphère précisément. C'est
comme lorsque l'on insinue que c'est à
cause de nous qu 'aucune présentation
de M. Genoud n'a été faite par la «PV»,
alors que nous avons immédiatement dé-
noncé, dans nos ateliers, cette erreur
grave. D'ailleurs, le « Nouvelliste » de
jeudi ne l'a pas commise, lui.

« On » aurait aussi déclaré au pré-
sident Bornet que « nous aurions re-
tenu des articles « pour » un candidat »
Or, en trois mois, nous avons reçu
une dizaine de papiers d'un correspon-
dant hérensard habitant Sion.

Il répondait systématiquement à
ceux de M. Deléglise concernant l'âge
du candidat de celui-ci.

Deux d'entre eux ont été retenus
parce qu 'ils étaient outrageusement po-
lémiques, ne répondant pas au point 2
de nos conditions préalables. De sur-
croît , ils auraient été à fin contraire en
desservant les intérêts du candidat im-
pliqué.

Aucun supporter d'autres personna-
lités ne nous a demandé ce privilège.

— A. L. —

Dans ce numéro
vous trouverez :

ir NF-Finances en page 3
ir Bandes dessinées, mémen-

to, radio-TV en page 4
ir Sport en pages 6 et 8
ir Monthey et Saint-Maurice

en page 10
ir Martigny en page 11
ir Sion et Sierre en pages

13, 16 et 17
ir Haut-Valais en page 18
ir Les dernières dépêches en

pages 19 et 20
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Nous avons d'ailleurs reçu surbout
une nuée d'articles, qui nous étaient
adressés personnellement, contre cer-
tains candidats et surtout contre celui
auquel nous venons de faire allusion.
Ils ont été jetés à la caisse à papier , y
compris celui d'une personnalité du dis-
trict dé Conthey, qui était déjà contre
le futur candidat... de son propre dis-
trict. ,

Nous avons également reçu des « pa-
piers » très sévères, même de syndi-
calistes, critiquant la politique particu-
lière de certains dirigeants de la Fé-
dération valaisanne des syndicats chré-
tiens.

Nous les avons impitoyablement écar-
tés «t détruits.

Que reste-t-il des assertions menson-
gères dues au mystérieux monsieur
«on » de M. Bornet et des autres ?

Rien, absolument rien !
Nous l'avons déjà écrit, en période

préélectorale surtout, plus les bla-
gues que 1' « on » raconte sont gros-
ses et laides, plus « on » les croit.

Mais nous ne voulons plus en être
la principale victime avec un journal
qui sert son pays 365 jours par an-
née et tout autant , si ce n 'est davan-
tage, en période normale que durant
les élections.

Les « attaques I 'ustifiées »
dont aurait été victime

M. Jacquod
•Le chiffre 2 du communique lu si-

multanément à Martigny et à Sion
dit :

« Il réaffirme (le comité des jeu -
nesses) sa confiance au président du
parti CCS valaisan. Il réprouve les
attaques injustifiées dont il a été vic-
time dans la presse et lui accorde
son appui total afin qu'il poursuive
sa tâche pour le plus grand bien de
notre parti ».

Nous avons demandé à M. Bornet

LETTfi E O E G E N E V E, par M.-W. Sues

Scission entre autorités et population
Si la gestion du Conseil d'Eta t ren-

contre de manière générale, l'approba-
tion du Grand Conseil et de l'électeur,
on n'en dira pas autant de celle du
Conseil administratif de la ville devant
le Conseil municipal et la population.
C'est surtout le service immobilier qui
va d'échec en échec. Après le gratte-
ciel du Seujet , voilà le bâtiment, certes
vétusté, encombrant mais si « mignon »,
du Crédit lyonnais. H devait disparaître
pour « arranger » la circulation. Il de-
meurera. Ainsi en a décidé le peuple ;
du moins le 16 "la qui s'est rendu aux
prnes.
, Va venir un second référendum, con-
cernant l'Eldorado. Ce que c'est ? L'an-
cien Grand-Casino, ex-Kursaal. que
l'on veut confier pour 90 ans à une en-
treprise privée qui le transformera en
un palace, un « appartment house » et
beaucoup d'autres choses, en ne laissant
à la ville qu 'une petite salle de specta -
cle, quelques salons et un dancing cou-
plé à une salle de jeu. Où est le temps
où Genève s'enorgueillissait d'un bel
établissement d'été dont la scène fai-
sait accourir les visiteurs étrangers ?
Maurice Chevalier , Tino Rossi (il nous
en « pariait » la semaine dernière) et
toutes les vedettes du music-hall inter-
national de l'époque y défilaient dans un
cadre d'élégance et d'alertes musiques
qui fascinait les amateurs de toute l'Eu-
rope.

Si le projet Eldorado aboutit , la capa-
cité insuffisante de la salle de specta-
cle ne permettra pas aux impresarii de
rereter leurs productions. A part le
cabaret de nuit et la roulette à cinq

Vous travaillez
pour vos économies...
Faites-les donc
travailler pour vous !
Investissez-les dans A. 1.1. GROWTH
FUND. C'est un tonds d'investissement
dynamique qui vous ottre les meilleures
possibilités d'accroissement.
A. II. GROWTH FUND est un fonds
suisse, régi par la loi fédérale
du 1.7.1966.
Versez quand vous voulez, ce que vous
voulez (à partir de 100 frs). Retraits
sans délai nl frais.

V- -è- -l Renseignements :
Wj|ÎX A. I.l. Management SA
\icîbiL? Rue Pierre-Fatio 15
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de quelles attaques et de quelle pres-
se il s'agissait.

Il nous a parlé du bref compte ren-
du donné par le «NF », le lundi 3
février, sur l'assemblée des délégués
du district t de Sion et des commen-
taires ajoutés à ce texte.

M. Jacquod a dit, entre autres, que
l'on avait besoin d'une presse disant
ce que l'on voulait.

•Nous avons librement et franche-
ment répondu non à ce net penchant
à entraver la liberté d'expression. Il
n 'y avait aucune attaque contre M.
Jacquod dans ce simple refus.

On nous dit que M Jacquod faisait
allusion à la « Pairie Valaisanne » et
non pas au « NF » .

Allons dope ! M. . Jacquod sait par-
faitement que la « PV » dit déjà tout
ce qu 'il veut s'il en manifeste le dé-
sir.

Nous n'intervenons jamais dans la
rédaction du journal du PCCS.

Les rares fois où nous avons voulu
donner un conseil strictement profes-
sionnel au rédacteur - secrétaire du
PCCS, jl s'est empressé de.. .  ne pas
le suivre.

M. Jacquod visait bien un ou d'au-
tres journaux , tous acharnés défen-
seurs de cette libre expression ga-
rantie par notre Constitution.

La preuve nous est d'ailleurs four-
nie précisément par le communiqué
inspiré du comité des jeunes.

Des gens de Bramois, de Fully, de
Sion, de Nendaz et d'ailleurs, vou-
draient tout simplement nous empê-
cher de prendre position en matière
d'élections cantonales uniquement lors-
que nos candidats respectifs ne sont
pas les mêmes.

Tout le reste du temps
on demande au contraire

au « Nouvelliste »
de s'engager à fond

On va jusqu 'à présenter, comme une
tare impardonnable le fait d'être sou-

francs, Genève ne retrouvera pas ,les
looaux qui furent naguère une attrac-
tion pour tous. De plus, l'architecture
ultra-moderne du complexe fera tache
dans l'alignement d'un quai qui est un
modèle du genre classique. Tous les
partis bourgeois sont pour l'adoption du
projet qui débarrasse l'autorité de gros
soucis. Les deux partis de gauche et le
comité référendaire sont contre le pro-
jet . C'est à la fin du mois qu 'on sera
fixé.

HAUSSES GENERALES

Quant à l'augmentation du prix de
l'eau , du gaz , de l'électricité, prévue
par le budget des services industriels ,
elle avait été rejetée par le Conseil mu-
nicipal. C'était l'impasse. Pour en sortir
le Conseil d'Etat l'a promulguée. Nous
ne sommes pas habitués à des actes de
ce genre même s'ils sont nécessaires.
Cela n'a fait  qu 'augmenter la méfiance
populaire surtout depuis que l'on sait
que les loyers vont être fortement ma-
jorés à la fin de l'année. C'est pourquoi
le malaise politique , bien loin de se
dissiper, gagne en profondeur. II faut
le déplorer, car Genève aura à faire face
à des tâches de plus en plus vastes et
compliquées.

TROP A L'ETROIT !

On en veut pour preuve le prêt de
61 millions, certes portant intérêt et
remboursable , qu 'à travers la FIPOI
(Fondation des immeubles pour les or-
ganisations '- internationales) la Confé-
dération et le canton ont consenti aux
Nations-Unies pour financer l'agran-
dissement de leur palais de l'Ariana.
Le centre européen de l'ONU, con trai-
rement à celui de New York, gagne
chaque année en importance et le nom-
bre des organisations internationales
non officielles ne cesse de croître. C'est
ainsi que Genève et sa renommée
s'étendent avec tous les aménagements
coûteux que cet extension comporte.

Même le centre de la ville se trans-
forme. Dans le rustique quartier de
Saint-Gervais où, il y a 50 ans, les « ca-
binotiers » étaient encore rois, des hôtels
ultra-modernes et à des prix aborda-
bles s'élèvent et se remplissent comme
par enchantement. Le dernier en date
est l'hôtel du Midi, sur la place Che-
velu, près de l'ancienne fontaine, équi-
pé de 85 chambres et 150 lits. Même le
plus grand palace de Suisse, l'Intercon-
tinental et ses 400 chambres se trouve
à l'étroit. Depuis qu'il est magistrale-
ment dirigé par un authentique Gene-
vois. Georges Desbaillets . fils d'un an-
cien conseiller d'Etat, « > ! songe à
agrandir.

tenu, aussi discrètement que cela soit. Cela ne fait peut-être pas la majo-
par le « Nouvelliste ». rite des délégués ou de quelques bien

Les mêmes gens auxquels nous fai- lotis de la politique, mais ça fait la
sons allusion exigent par contre que vraie majorité de notre cher canton,
l'on prenne très nettement et unilaté- C'est sans aucun doute ce qui fait le
ralement position lorsqu'il s'agit de plus enrager les combinards qui sont
leurs ' intérêts propres — au Grand en même temps ' nos détracteurs sys-
Conseil, par exemple — ou d'une vota- tématiques.
Jrjon quelconque régionale, cantonale On s'abonne à tour de bras, on nous
ou fédérale. encourage souvent , quelquefois par des

On nous demande alors de nous en- messages touchants comme celui-ci ve-
gager à fond , sans se soucier des con- nu de Martigny : « Vous dites exacte-
séquences, ment ce que je ressens, mais je ne sais

Par la suite, lorsque notre travail pas bien l'exprimer. Mes amis pensent
acharné a abouti aux résultats si ar- comme moi. Continuez ! C'est sans
demment escomptés, ils oublient évi- doute dur mais on est avec vous ».
demment de nous remercier. Un seul message comme celui-là nous

C'est tout naturel puisque leur slo- suffirait pour nous interdire l'abandon,
gan est « Dîtes ce que l'on veut , poul-
ie reste taisez-v.ous ! »

Le drame est que nous n 'avons pas
une âme de domestique.

Rien n 'est plus normal pour nous
que de défendre une presse malme-
née en précisant qu 'elle refuse de lais-
ser aliéner sa liberté et son indépen-
dance si chèrement acquises ces der-
nières années.

Pourquoi nous continuerons
la lutte

Nous n 'hésiterons pas à prendre po-
sition , comme par le passé , chaque
fois que l'intérêt général supérieur du
Valais ou du pays l'exigera.

Or, les élections cantonales se con-
fondent de façon toute particulière
avec cet intérêt supérieur.

Nous devons donc nous engager à
fond dans le choix décisif , en acceptant
d'emblée les inconvénients d'une telle
attitude mais pas les injustices et les
grossières cabales montées de toute
pièce par des opportunistes.

Les meilleurs de nos concitoyens,
honnêtes et travailleurs, en ont aussi
par-dessus la tête de certaines intri-
gues.

Us nous le disent partout, ils nous le
téléphonent , ils nous l'écrivent.

Ça fait beaucoup, beaucoup de
monde. . .-

L'ERE DES AEROBUS
Faut-il s'étonner si les piétons ne sa-

vent plus où circuler ? Aussi pour leur
agrément songe-t-on à aménager l'his-
torique Molard en place semi-fermée.
Parallèlement , on cherche le sous-sol
idéal pour y construire enfin un gara-
ge au centre de la ville, capable d'abri-
ter plusieurs milliers de voitures. Trois
projet s sont à l'étude.

Il faut dire que l'équipement hôte-
lier 'de Genève a été judicieusement
conduit en même temps que se déve-
loppait l'aéroport de Cointrin Swissair
ne pouvait s'en désintéresser. Mais
Swissair c'est aussi Kloten . Au cours
d'un entretien avec le distingué chef de
presse de notre grande compagnie na-
tionale. M. Gaston Couturier, celui-ci
a attiré notre attention sur le fait
qu 'après avoir aidé Genève et l'« Inter-
continental » , Swissair. poursuivant sa
politique d'accueil , allait participer à
l'ouverture de l'hôtel « Atlantis » au
pied de l'Uetliberg. de l'hôtel « Zurich »
près de la gare centrale et d'un hôtel
à Oerlikon. au total quelque 1500 lits
qui seront indispensables à 1 ère de
l' aérobus de 500 passagers. Or ces mas-
todontes seront en service dans deux
ans. Genève s'y attend : Zurich, grâce
à Swissair, y fera face. Notre tourisme,
même direction Valais , a tout à y ga-
gner.
RIRE ET PLEURER...

Il faut maintenant parler art. Le mou-
vement artistique prend ici un essor de
plus en plus grand. Les prix de la ville
pour l'horlogerie, la bijouterie , la joail-
lerie et I'émaillerie attirent l'attention
des spécialistes du monde entier. Mon-
tre dame, bague , clip et poudrier ou
étui à cigarettes, ont été choisis comme
sujet pour les concours de 1969.

Nous avons parlé du véritable tr iom-
phe de < Siegfried au Grand-Théâtre.
Deux compagnies spécialisées dans
l'opérette sont nées dont les spectacles
font salle comble . Le Théâtre de Ca-
rouge joue à guichet fermé un drame
espagnol «La  Serrana » qui vaut sur-
tout par l'extraordinaire mise en scè-
ne de Philippe Meuthe. L'Atelier rentre
de tournée : le Théâtre de Poche va re-
nouveler son affiche : le Casino-Théâtre
prépare sa revue annuelle ; La Comédie,
après le succès du « Roi se meurt » de
Ionesco, héberge les tournées Karsenty -
Herbert. Les concerts foisonnent ; les
expositions se multiplient ; les confé-
rences pulullent.

Et cependant nous vivons sur un vol-
can tant il est vrai que les gens don-
nent surtout l'impression de chercher
à s'étourdir à outrance pour n 'être pas
tentés de réfléchir. Cela aussi est une
caractéristique de notre temps J

Une restructuration complète
pour éviter l'éclatement

du PCCS
Nous entendons mener le bon combat

politique à l'intérieur de notre parti.
Nous nous sentons plus fidèlement et
authentiquement conservateur-chrétien
social que certains potentats complète-
ment déphasés et dépassés par les évé-
nements ou que d'autres personnages
aussi gauchisants que le leur impose
la mode.

Si le PCCS valaisan ne se restructu re
pas rapidement et fondamentalement,
dans la dignité et la loyauté, il éclatera
sous les coups de boutoir de dissidents
toujours plus nombreux et ceci dans
quatre ou huit ans au maximun-

Non a n importe
quelle menace

Ce n 'est pas l'entrée dans l'arène po-
litique et de façon très éphémère d'un
groupe de pressions dans le Bas qui
va sauver notre parti en croyant nous
forcer à une médiocre élection au Con-
seil d'Etat.

Les menaces que quelques-uns de ces
membres exhaltés nous font ces jours
ne correspondent absolument pas à l'en-
seignement du Christ et de l'Eglise et
pas davantage au service permanent que
le « Nouvelliste » est seul en Suisse
à -leur rendre.

Et maintenant !
Nous attendons des réactions à notre

message de ce jour suffisamment long
et détaillé pour que l'on ne puisse pas
à nouveau tenter de nous faire dire ce
que nous n 'avons jamais pensé.

Ces réactions seront déterminantes
quant à l' a t t i tude future de la rédac-
tion du « Nouvelliste », aussi bien avant
les élections cantonales qu 'après,

De toutes façons, les vilenies dont
nous avons été l'objet ces derniers
temps ont singulièrement émoussé no-
tre perpétuelle bienveillance envers
notre parti et le gouvernement majo-
ritaire de ce pays.

O Valais , pourquoi te défigure-t-on
à chaque veille d'élections ? Comment
se fait-il que les timides, les effacés
ou les amis d'hier deviennent subite-
ment des loups prêts à s'entre-déchirer ?

Notre doctrine ne peut s'accommoder
de telles trahisons.

— A. L. —

s

• M. NIXON REÇOIT
M. DOBRYNINE

WASHINGTON. — Le président Nixon
s'est entretenu avec M. Anatole Do-
brynine , ambassadeur d'URSS à
Washington, pour la première fois de-
puis son investiture à la Maison-Blan-
che. M. Dobrynine a été reçu à sa de-
mande par le chef de l'exécutif.

Quelques belles éclaircies prévues
-X- Temps probable pour auj ourd'hui :

Nord : nuageux avec quelques éclaircies ; Sud : en bonne partie en-
soleillé.

*- SITUATION GENERALE :
La vaste zone dépressionnaire 'qui recouvre l'Europe et le proche

Océan , se comble lentement sur le continent. Elle se creuse au contraire
de l'Islande au golfe du Gascogne avec l'arrivée de nouvelles perturba-
tions. Le temps s'améliore temporairement sur notre pays.

* PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :
Nord des Alpes. Valais, nord et rentre des Grisons : le ciel rester»

nuageux , avec quelques belles éclaircies. De petites chutes de neige épar-
ses pourront encore se produire. La température sera comprise entre — S
et —10 degrés tôt le matin , entre — 3 et zéro l'après-midi.

Vent modéré, du secteur ouest en altitude.
Sud des Alpes et Engadine : la nébulosité demeure variable , mais la

j ournée sera en bonne partie ensoleillée. La température pourra s'abaisser
ju sque vers —10 dans les endroits exposés. Elle atteindra 2 à 7 degré»
cet après-midi.
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Le problème jurassien

sera évoqué à la

prochaine sesion

des Chambres fédérales

BERNE. — Le problème jurassien w
évoqué à la prochaine session di
Chambres fédérales, qui s'ouvre le
mars et dont le programme provlsoii
a été arrêté lundi.

Le Conseil fédéral répondra en el
fet à la motion du conseiller nation
Wilhelm réclamant la création i\
cercle électoral jurassien.

D'autres motions, postulats ou inta
pellations porteront sur l'exporUtli
d'armes, les rapports de la Suisse ivi
l'Afrique du Sud, l'assurancc-maWi
et le suffrage féminin , pour ne clk
que les plus importantes interventloi
auxquelles le gouvernement est dispi
se à répondre .

Au Conseil national, les prmcipM
objet s de la session, qui durera qu
tre semaines, seront le droit foncle
l'arrêté sur les banques étrangères, l'ta
position du tabac, la revision du wc
pénal ,1a loi sur les toxiques, le ré|ta
du fromage et la nouvelle organisât!»
des PTT. La révision du ©ode des obi
gâtions (contrat de travail) ne sera pi
abordée au cours de cette session.

Au Conseil des Etats, on traiter» i
la protection des locataires (menu
en cas de résiliation de bail), de la pi
lice mobile intercantonale , de la loi m
la défense nationale et d'une rventue
le taxe sur le sucre.

Collision de trains
en Suisse orientale

BUCHS (SG). — Un train CFF, qui
dirigeait sur Rorschach, est entré en «
lision dimanche soir avec une comp
sition des chemins de fer autrichlei
en gare de Buchs.

Cinq passagers du train helvétioj
ont été légèrement blessés, et le tirai
a été interrompu jusqu'à minuit et d
mie.

Les voyageurs ont -été transport
par car entre Buchs et Gams. Une «
quête est en cours pour déterminer le
causes de la collision.

Vers le ancement

de deux initiatives contre
l'exportation des armes

BERNE. — Le comité provisoire poi
le lancement d'initiatives contre l'ei
portation d'armes s'est de nouveau réï
ni à Berne, en présence de l'ancii
conseiller national G. Borel, de G
nève.

Il a mis au point le texte de dei
initiatives. La campagne de lanceme
débutera le 15 mars par une manife
talion publique.

La première initiative prévoit u
interdiction totale de l'exportation
du transit d'armes. Le Conseil fédér
pourrait toutefois autoriser une col!
boration avec des pays européens ne
très en vue de la mise au point d'i
mes.

La seconde initiative prévoit qne
production et l'achat d'armes et de mi
nitions sont de la compétence de
Confédération.

La législation réglerait les modallt
de la collaboration de la Confédéra l! '
et des entreprises privées dans ce 4
mainc.
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L'évolution des bourses suisses
Tendance bien soutenue
SEMAINE DU 10 AU 14 FEVRIER

On connaît les efforts de concentra-
tion et de centralisation que certairfs
milieux suisses poursuivent systémati-
quement généralement dans l'espoir,
à la fois, d'obtenir un abaissement des
frais d'exploitation et. le renforcement
des positions économiques déjà très so-
lides . On se souviendra également que
récemment des voix , non autorisées il
est vrai , s'étaient élevées, d'origine zu-
richoise au point de départ, pour con-
centrer toutes les opérations boursiè-
res à la bourse de Zurich. En réponse
à une interpellation déposée devant le
Grand Conseil de Bâle-Ville, M. E.
Wyss, conseiller d'Etat, a déclaré jeu-
di dernier :

« Le Gouvernement considère que
1B centralisation générale des bourses
suisses sur Zurich, dans un avenir
proche ou éloigné, est contraire aux in-
térêts de l'économie de notre canton
et de notre pays » . Il a ajouté que
dans le domaine boursier, une décen-
tralisation raisonnable ne répond pas
seulement à une tradition fédéraliste
suisse, mais aussi à une nécessité
technique absolue, une concentration
n'apportant pas nécessairement la ra-
tionalisation. Nous n'avons aucun in-
térêt à avoir un Paris dans notre pays,
qui constitue un frein considérable ei
même insurmontable au développement
des régions les moins favorisées du
pays. Signalons encore au sujet de
la bourse de Bâle que la construction
de nouveaux locaux beaucoup plus
grands est actuellement à l'étude et
qu'une deuxième corbeille sera pro-
chainement installée provisoirement
dans les locaux actuels, afin de pou-
voir améliorer encore le service à la
clientèle. Le chiffre d'affaires en ti-
tres réalisé en janvier 1969 sur la
place de Bâle a établi d'ailleurs un
nouveau record mensuel absolu.

Ceci dit , rappelons que les deux évé-
nements les plus importants de la se-
maine dernière ont été la publication
des résultats de la Société de Ban-
que Suisse et du Crédit Suisse. Ceux
de la Société de Banque Suisse ont fait
montre d'une croissance extraordinaire
de 1967 à 1968. Il a également été di-
cidé une augmentation de 2 % du
taux du dividende portant celui-ci de
70 francs à 80 francs par action. Le
marché avait escompté la possibilité
d'une telle augmentation de dividende,
mais a été particulièrement impres-
sionné par la croissance non seule-
ment des affaires, mais également des
résultats de cet institut.

Comme chaque fois où le « fait ac-
compli » survient à la bourse, les opé-
rateurs se désintéressent de ce titre,
qui n'offre plus de fantaisie. C'est
ainsi que, dès la nouvelle connue, le
cours de l'action recula quelque peu
pour se reprendre toutefois immédia-
tement par la suite. Le même phéno-
mène a été enregistré pour l'action
Crédit Suisse dont les résultats ont
également été excellents et qui a
également augmenté son taux de divi-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec une nette prédominance des
gains dans, la plupart des secteurs,
dont quelques-uns élevés.
FRANCFORT : faible.

Tassement de toute la cote, particu-
lièrement sensible dans le secteur des
banques, moins dans celui des cons-
tructeurs d'automobiles.
AMSTERDAM : à peine soutenue.

Tendance à l'effritement dans tous
les secteurs : AKU et Hoogovens plus
faibles.
BRUXELLES : bien soutenue.

Très calme et majorité de gains
fractionnaires.

BOURSES SUISSES
Tendance affaiblie

Tendance : affaiblie.
En ce début de semaine l'indice gé-

néral de la SBS perd 2.9 points à
352,9.

Au secteur des transports, nous vo-
yons Swissair porteur abandonner 18
points à 927.— et la nominative 7 à
810.—.

Les bancaires dans leur ensemble
sont plus faibles ainsi que les chimi-
ques où nous notons Geigy porteur à
14 400 (— 150), nominative à 9 300
(—110), c.ba nominative à 7 650

L'événement financier de la semaine

L'HUILE SUR LE FEU
Que depuis novembre dernier, les

relations Paris-Bonn ne soient pas à
leur zénith. Cela n'est un secret pour
personne. Ne parvenant pas à maîtri-
ser la fuite des capitaux vers l'Alle-
magne, le gouvernement français avait
adjuré son coéquipier au sein du Mar-
ché commun de réévaluer le mark. Ce à
quoi Bonn s'était refusé, estimant que

dende de 70 francs à 80 francs par
action. Cette société a toutefois annon-
cé en plus une augmentation de ca-
pital, à raison d'une action nouvelle
de 500 francs nominal, au prix de
1000 francs pour chaque 10 actions
anciennes détenues et l'émission sup-
plémentaire d'une obligation de 3000
francs au nominal, convertible titre
pour titre, en une action pour 15 ac-
tions anciennes détenues. Si l'on exa-
mine de plus près ces conditions d'é-
mission, on peut calculer qu'elles cor-
respondent pratiquement, en ce qui
concerne les nouveaux fonds à enga-
ger par les actionnaires, à l'émission
d'une action nouvelle de 500 francs
nominal au prix moyen de 2040 francs
pour 6 actions détenues. Ces conditions
peuvent se comparer avec celles of-
fertes l'automne dernier par les deux
autres grandes banques suisses. Il faut
se rappeler toutefois que l'attrait de
l'emprunt convertible actuellement of-
fert par le Crédit Suisse est qu'il
offre à ses porteurs, jusqu'au moment
de la conversion, un rendement très
nettement supérieur à celui de l'action.
Il faut souligner en outre que l'obli-
gation convertible présente entre autres
l'avantage de l'obligation, c'est-à-dire
une résistance à la baisse beaucoup
plus forte, ce qui n'est pas à sous-
estimer au niveau actuel relativement
élevé de nombreuses actions suisses.

La tendance générale du marché des
actions bancaires a été légèrement
alourdie, la semaine dernière, par l'an-
nonce de l'émission d'actions nomina-
tives par la Banque Leu de Zurich.
D'une manière générale, on constate,
qu'après un moment de faiblesse, le
marché suisse s'est légèrement repris,
pour terminer la semaine, en général,
à un niveau légèrement meilleur à
celui de 8 jours auparavant. On ne
constate pratiquement qu'une seule ex-
ception à cette règle générale, celle
d'Oursina qui, comme on le sait, a
procédé à un « split » à raison de 3
pour une de ses actions. C'est la pre-
mière mesure de cette société en fa-
veur de ses actionnaires et l'on es-
père qu'elle sera suivie l'année pro-
chaine d'une augmentation de dividen-
de qui contribuerait beaucoup à amé-
liorer la position boursière de ce titre.

Les chimiques ont été plus calmes
et ont été en légère régression la se-
maine dernière, pour montrer une re-
prise en fin de semaine sur un vo-
lume plus ample.

Dans le groupe des valeurs indus-
trielle, Brown Boveri a continué son
mouvement de faiblesse sur la base
des rumeurs faisant état pour cet été
d'une nouvelle augmentation de capi-
tal. Sur le marcné hors-bourse, les
bons de jouissance Hoffmann-La Ro-
che, Bâle, ont été moins activement
recherchés, mais on peut, en fin de
semaine, rattraper la légère baisse
des premiers jours. L*- bon de partici-
pation Geigy, quant à lui, a enregis-
tré une légère plus-value à 11 300
contre 10 800 huit jours plus tôt.

D.

MILAN : légèrement meilleure.
Légère amélioration des cours dans

un marché calme.

VIENNE : à peine soutenue.

LONDRES : affaiblie.
La plupart des valeurs ont eu de la

peine à maintenir leurs positions.

NEW YORK : faible.
Dû à une déclaration du secrétaire

au Trésor, M. David Kennedy, parlant
d'une continuation de surtaxe de 10 %
pour la guerre au Vietnam après le
30 juin 1969.

Les assurances sont irrégulières sans
plus. Les financières et les industriel-
les suivant la tendance générale aban-
donnent par ci par là quelques dizai-
nes de points. Parmi les alimentaires
Nestlé nom. perd 35 francs et la nom.
45.— .

Dans le compartiment étranger, les
américaines sont irrégulières dans leur
ensemble, ainsi que les françaises.

Les hollandaises couchent pratique-
quement sur leurs cours de vendredi.

Les allemandes sont affaiblies où
nous trouvons VW à 583 (—4).

Nouvelliste et FeuiHe d'Avte du Valais

le seul moyen pour enrayer l'hémorra-
gie de francs résidait dans la dévalua-
tion de cette dernière monnaie, assor-
tie de mesures d'austérité destinées à
rétablir l'équilibre économique et fi-
nancier de la France. L'Allemagne,
qui venait de surmonter ses soucis
financiers de 1965 ; qui, généreusement,
avait accepté de faire les frais de l'eu-
ropéanisation des marchés agricoles;
qui avait durement conquis sa stabilité
sociale ; qui, par son dynamisme, s'était
forgé une position dominante en Eu-
rope, n'entendait pas payer indirecte-
ment la politique de prestige du général
De Gaulle, régler la facture résultant
des troubles sociaux et estudiantins
de mai 1968 et corriger l'indiscipline
des milieux financiers français. Le ca-
brage du président de la République
cristallisa les positions.

Depuis lors, en dépit du traité d'a-
mitié liant la France, et l'Allemagne,
ces deux pays se font une petite guerre
larvée et l'irréductibilité de l'attitude
française face à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun n'est
pas de nature â améliorer l'unité au
sein de ce dernier organisme.

Un fait, d'apparence secondaire, vient
de donner une preuve supplémentaire
de cet agacement :

La Compagnie française des pétroles
(CFP) poursuivant une stratégie au ni-
veau européen, cherchait depuis long-
temps à renforcer son implantation en
Allemagne, première consommatrice
d'essence du Marché commun. Avec son
réseau « Total », la CFP réussit à faire
encore bonne figure en Europe, en
Suisse notamment, face aux grandes
compagnies Esso, Shell, BP, etc.

Parallèlement, la Geïsenkirchener
Bergwerks AG, plus connue sous le
nom de Gelsenberg, est relativement
bien implantée en Allemagne, grâce à
ses 12 000 stations « Aral ».

Une part appréciable du capital-
actions de Gelsenberg. 32 0/o , était .ius-
au'ici dans les mains de l'une des gran-
des bananes allemandes, la Dresdener
Bank. Cette dernière, moyennement in-
téressée à ses participations pétrolières,
cherchait à les vendre. Ce oui, tout na-
turellement, amena la CFP à se mettre
sur les rangs et à offrir un nrix sensi-
blement sunérieur à cel"i nronnsé par
d'outre* PTounes. forte d'une trésorerie
Rssf'z confortable.

L'affai re était . .̂jtuelJement faijjft et
un accord verHiyt avait é*-» "'w l'au-
tomne dernier, lorsaue. soudain , la po-
Tlf-nrnp s'f*Y\ Tripla .

M. Karl Schiller, le talentueux mi-
nistre allemand de l'économie, s'avisa
que Gelsenberg était la dernière com-
pagnie allemande pétrolière encore in-
dépendante, les autres ayant passé sous
le contrôle des puissantes sociétés an-
glo-saxonnes. Depuis lonetemns, il ca-
ressait l'idée de créer un important
erroime pétrolier d'état , semblable à
l'FVT italien ce oui 'levait l»i ner-
irieHre de mett»-'» sur n'«"d une vérît^Hle
politique énergétique. Il demande donc

BOURSES SUISSES

14-2-69 17-2-69
Alusuisse port. 3750 3750
Alusuisse nom. 1775 1770
Bally 1580 1560
Banque pop. suisse 2670 2650
B.V.Z. 96 95 D
Brown Boveri 2570 2490
Ciba port. 9775 9725
Ciba nom. 7840 7850
Crédit suisse 4130 4175
Elektro Watt 1755 1740
G. Fischer port. 1395 1395
Geigy port. 14550 14400
Geigy nom. 9410 9300
Gornergratbahn 570 D 570 D
Holderbank port. 478 474
Indelec 1350 1350
Innovation ' 370 370
Italo-suisse 220 221
Jelmoli 1080 1060
Landis & Gyr 1720 1700
Lonza 2105 2070
Metallwerke 980 960
Motor Columbus 1410 1410
Nestlé port. 3560 3o25
Nestlé nom. 2365 2320
Réassurances 2255 2235
Sandoz 9980 9825
Saurer 1520 1520
S.B.S. 3405 3470
Suchard 9075 9000
Sulzer 4400 4430
Swissair port. 945 427
Swissair nom. 817 810
U.B.S. 5310 5130
Winterthour-Ass. 1215 1200
Zurich-Ass. 6450 6350
Philips 199 199 Vi
Royal Dutch 223 22
Alcan Ltd 126 126
A.T.T. 235 V« 234
Dupont de Nemours 714 708
Eastmann Kodak 310 311
General Electric 401 401
General Motors 350 347
I.B.M. 1346 1343
International Nickel 166 '/i 164 V:
Penn Central 281 Vt 275 Vi
Standard Oil N.J . 357 358
U.S Steel 200 Vt 199 Vi

Les cours des bourses suisses et étrangères, det changea et des billets, noue sont
oblippnmment communiqu és par la Société de Banque Suisse, â Sion. Let court
de la bourse de New York nous sont tt>»]ffiUQiflué* par fiMJM omâ Cp, Lugano.

à la Dres'd'ner Bank de suspendre ses
pourparlers avec la « Françalce des pé-
troles ». Celle-ci s'impatiente, recourt
à son gouvernement. L'affaire entre
dans le cadre diplomatique, M. Michel
Debré se voit reprocher son Insistance.
On tente de constituer une société mixte
franco-allemande. Rien n'y fait.

Le « paquet » des actions Gelsenberg
est finalement vendu, pour un demi
milliard de marks, à la plus Impor-
tante société allemande, en matière
énergétique, la Rhelnlsche-Wesphalische
Elektrizitatswerke (RWE). Ce groupe,
dont l'activité déborde largement la
production et la distribution de l'élec-
tricité dans une partie notable de l'Alle-
magne de l'Ouest ; qui est déjà proprié-
taire de deux importantes raffineries ;
qui a donné un développement considé-
rable à ses participations pétrochimi-
ques, deviendrait ainsi le noyau de ce
puissant complexe pétrolier souhaité par
M. Schiller. Un détail montre l'impor-
tance des moyens mis en œuvre : RWE
dispose de liquidités ascendant à plus
d'un milliard de marks, de telle sorte
aue l'achat s'est effectué « cash », les
500 millions ayant été posés sur la table
des transactions. RWE n'a donc pas eu
besoin d'augmenter son capital pour
mener à bien cette opération, qui s'est,
au reste, prolongée par le rachat des
actions Gelsenberg détenues par un
autre grand institut, la Deutsche Bank ,
En tout. RWE a maintenant les 43 'le
du capital de Gelsenberg.

Les Français n'ont pas trouvé le
procédé très « européen ». Ce à quoi il
leur est rétorqué que leurs réactions
dans l'affaire Fiat-Citroën n'avait pas
été très coopérative non plus.

La rencontre de Paris entre le géné-
ral De Gaulle et le chancelier Kiesin-
ger, agendée au mois de mars, promet
d'être assez peu chaleureuse.

JBF

BOURSE DE NEW YORK

14-2-69 17-2-69
American Cyanam. 32 1/2 31 5/8
American Tel & Tel. 54 1/2 54 1/2
American Tobacco 40 7/8 39 3/8
Anaconda 57 1/2 56
Bethléem Steel 34 1/2 33 1/8
Cansdian Pacific 87 7/8 87 1/4
Chrysler Corp. 52 1/4 51 3/8
Créole Petroleum 40 39 1/2
Du Pont de Nem. 64 1/2 160
Eastman Kodak 71 3/4 71 7/8
Ford Motor 50 3/4 50 1/8
General Dynamics 48 5/8 47 1/2
General Electric 92 5/8 90 3/4
General Motors 80 1/2 78 5/8
Gulf OU Corp. 44 1/4 44 1/2
I.B.M. 308 3/4 299 1/2
Intern. Nickel 37 5/8 38
Int Tel. & Tel. 54 1/8 53 3/4
Kennecott Copper 51 1/8 51 3/8
Lehmann Corp. 22 1/8 21 3/4
Lockeed Aircraft 45 5/8 45 1/2
Marcor Inc. 53 1/8 51 3/4
Nat. Dairy Prod. 42 3/8 41 7/8
Nat Distillera 43 42 1/4
Owens-Illinois 71 3/4 70 3/4
Penn Centra] 63 1/4 62
Radio Corp. of Arm. 43 3/4 43 1/8
Republic Steel 49 3/8 48 1/4
Royal Dutch 51 1/8 51 3/8
Standard Oil 83 1/4 82 1/4
Tri-Contin. Corp. 34 3/4 36 1/4
Union Carbide 46 7/8 45 3/4
U.S. Rubber 28 3/4 28 1/8
U.S Steel 46 1/2 44 1/2
Westing. Electric 69 1/8 68 3/4

Tendance très faible.

Volume 14.600.000 16.700.000

Dow Jones :
Industr. 951.95 —0.75 937.72 — 14.23
Ch. de fe>- 275,72 —1,87 271.80 — 3.91
Serv pub. 138,10 —0,45 137.56 — 0.54

INDICE BOURSIER DE LA S. a S.

Industrie 408.7 406.5
Finance et assur. 266.7 262.7
Indice général 355.8 352.9

Bilan de la Banque nationale
ZURICH. — Durant la deuxième se-
maine de février l'encaisse-or de la
Banque nationale suisse est restée sta-
ble, se chiffrant à 11.459 millions de
francs. En revanche, les réserves de
devises ont baissé de 56,8 millions et
figurent ati ¦ bilan pour 1.434 millions
de francs. Cette diminution s'explique
surtout par 'le fait que la Fédéral
Reserve Bank of New York s'est ac-
quittée en partie de ses engagements
de swap dollars contre francs envers
la Banque nationale. Elle provient en
outre de cessions de dollars à l'Ad-
ministration fédérale. Le recours à
l'escompte et au Crédit lombard de
l'Institut d'émission n'a guère changé,
puisqu'il a augmenté au total de 0,4
million de francs. Alors que les effets
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sur la Suisse, passant à 107 miUiong
de francs, ont diminué de 0,7 million,
les avances sur nantissement se son!
accrues de 1,1 million pour atteinda»
15 millions de, francs.

La circulation fiduciaire a diminu4
de 160,9 millions et se chiffre à 1O.04S
millions de francs. Les engagement!
à vue ont augmenté de 109,2 millions^
ce qui les porte à 3.265 millions de
francs. Sur cette somme; 3.000 mil*
lions de francs, soit . 647,6 millions de
plus qu'il y a une semaine, revien»
nent aux comptes de virements, de*
banques, du commerce et de l'indus*
trie. Les autres engagements à vue
ont fléchi de 538,4 millions et s'ins*
crivent à 265 millions de francs.

BOURSES EUROPEENNES

14-2-69 17-2-61
Air liquide 457 459
Cie Gén. Electr. 409.80 492
Au Printemps 194 204
Rhône-Poulenc 235 236.14
Saint-Gobain 224.90 230
Uglne 175.80 173
Finsider 587.50 693
Montecatini-Edison 1008 1025
Olivetti priv. 3011 3046
Pirelli S.p.A. 3350 3375
Daimler-Benz 439 434
Farben-Bayer 201 197
Hœchster Farben 264 260.8(1
Karstadt 843 838
NSU 489 492
Siemens 305 300.20"
Deutsche Bank 337.50 329.50
Gevaert i612 1618
Un. min. Ht-Kat. 2034 2028
A.K.U. 130.80 129.40
Hoogovens 108.60 107.50
Organon 197.70 196.10
Philips Glœil. 167 167
Royal Dutch 185.70 185.50
Unilever 130.40 130.10

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 82.— 83.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3,97 4,06
Belgique 8.15 8.41]
Hollande 118.— 120.50
Italie —.68 — .7071
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.35 14.35

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5900.— 5970
Plaquettes (100 g) 590.— 6l0.-«
Vreneli 59.— 62.~*
Napoléon 56.50 59.50
Souv. (Elisabeth) 47 —̂ 49.80
20 dollars or 300.— 380**

Innovation
dans le commerce

des Euro-obligations
ZURICH. — Pour rationaliser et ao*
oélérer la livraison des titres, le«
grandes banques suisses, sur le mo*
dèle du système « Payadel » représen*
té par la Kredietbank S.A. luxera*
bourgeoise, ont décidé d'appliquer de*
usances uniformes dans le commerce
des euro-obligations. Sur la base d«
celles-ci, les paiements n'ont lieu qu'a»
près la livraison dss titres (décomptée;
selon les usages de New York), va*
leur Sme jour ouvrable après la con*
clusion de l'affaire. Les obligation*:
provenant de nouvelles émissions se-
ront dorénavant livrées ou retirées eH
Europe seulement : ainsi, la règlement
tation en vigueur jusqu'ici — livrai*
son à New York des obligations d*.
filiales américaines — tombe. Les obll*
gâtions provenant d'émissions anté«
rieures qui, jusqu'ici, devaient être
livrées à New York, peuvent, sur dé»
sir, continuer à être remises à Nevl
York.
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lâlSlUtîrfl Film d'aventure avec Neil Connery

16 ans révolus
r

I ._. ' I Ce soir à 20 h. 30
I Sierra |

HTîPPfPWB 7e sPectacle à l'abonnement
m^mmiËÊËËÈÈ^^m Robert Lamoureux dans

F R E D E R I C

I 1 i Ce soir à 20 h. 30
I Sion \
¦fejnpnpnj Anthony Quinn, Anjanette Corner , Charles

r̂ Kr̂ ^̂ QQj Bronson, dans

(027) 2 32 42 LA BATAILLE DE SAN SEBASTIEN

Pour les uns un rebelle, pour les autres
un saint, et pour les femmes...

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus ¦ > "

i I i Ce soir à 20 h. 30
Sion !

_̂ m̂mg>8BgMmB Robert Stack, Elke Sommer , Nancy
j ^BS}Fx^BpS|S! Kwan, dans

(027) 2 16 45 LES CORROMPUS
(L'enfer de Macao))

L'enjeu, la vie ou la mort
Une lutte sans merci, entré aventuriers-

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
révolus

| ' I ¦ Ce soir à 20 h. 30
I Sion
BMIEU Film studio. Vanessa Redgrave, David

HBlïgïï '' '' Warner, dans le film de Karel Relsz

MORGAN FOU A LIER

Le film britannique « dans le vent
satirique, amer, tendre. '
Parlé français - 16 ans révolus

I Ardon ' I Aujourd'hui : Relâche

~ rSSjJ j j _  | Samedi et dimanche :

REVOLUTION D'OCTOBRE

| _ „ ¦ Aujourd'hui : relâchej Fully |
r̂ Eml £ ' Mercredi 

19 
février - 

16 ans révolus

Un western avec Bobby Darin

LE SHERIFF AUX POINGS NUS

| Martigny } Aui°urd'hui • relâche

!___ . 0|3 Dès mercredi 19 - 16 ans révolus

Espionnage + Rythme + Humour =

PAS DE ROSES POUR OSS 117

¦ ' i Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus
I Martigny
¦T*W*JH*IWEIÉ3 Dernière séance du western

•̂SS 
' ', _ -,, .¦ avec Bobby Darin

LE SHERIFF AUX POINGS NUS

Dès mercredi 19 février - 16 ans révolus

Richard Widmark , dans un film
de John Ford

LES CHEYENNES

O

3E 5UPP06E au'IL £5T PeÊPÊ-> JE... 3E m
RABLE SUE JE NE DISE RIEN ] CROIS QUE
A' TANTE LOIS DE MES SJuP- / JE M&SUI6
<;ONS,AU SUJET DE sgPeK-/ BIEN
v /UAN ... . — Z/ ten\At>£. \
s " ^ZZ Affilé 5USIE...

FAUT-IL QUE MING
SOIT TROUBLÉ PAR LA
FUITE DE RIP POUR
T'OUBLIER COMME CA I

TU ES A MOI MAINTE -
v - NANT. ^~3a xi s

)̂

Rip
Kirby

SUPERMAN

SIERRE Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Pharmacie de service. - Pharmacie C A S  ^^^ de 
Sion

. _ Course au
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. Grand-Saint-Bernaid, samedi 22 et

Service dentaire d'urgence pour le dimanche 23 février. Départ : kios-
week-end et les jours de fête, — que de la Planta, samedi à 13 h.
Appeler le No 11,

Hôpital d'arrondissement : Heures de MABTIPMVvisite: semaine et dimanche de 13 h. MAH I IlaNY

Le médecifde service peut être de- "̂ g« J ™™*' ~ Pharmacie
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli- Lauber , Tél. 2 20 0..
nique.

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

Chirurgien de service. — du 14 février
18 heures au 21 février 18 heures :
Dr Morand.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai»-
tant, s'adresser au 11 '.. y V

Service dentaire d'urgeheé poury le
. week-end et les jours de fête. Ap-
peler le No 11.

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

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

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

Ambulance : Michel Sierro, tél. (027)
2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

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

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

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

Samaritains: Dépôt d'objets sanitaires
42, rue des Creusets, 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 Jimmy and the Rac-
ket et Miss Mini-Bichini , danseuse
noire et danse du feu

Service officiel du dépannage du 0,8%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

OH ' ME T EN FAIS PAS, MOU VIEUX
.iCÊAiN, CE N'EST /——— ,
PAO TA . i —S POURTANT...

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

Service de dépannage — Du 17 au 24
février , carrosserie Granges , tél.
2 26 55. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

Carnaval. — Festivités en ville et au
Bourg : lundi et mardi.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; Français Dirac , tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

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

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

Ambulance : Tél. 4 2I1 22.
Daneing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Feimé le lundi.
Hôpital régional. -- Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey. — Ouverture du musée

le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et. de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

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

Lmbulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 2Rj.

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

BRIGUE

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

Médecin de service. — Dr Imahorn ,
tél. 3 23 20.

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
ters, tél. 3 12 37.

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

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

' Ê£0LTIE,6USlE,ILFAUTaUETUME'Q>j.
SES ENCORE UNE CHANGE / ESSAYE CEPEESUADERTAXANTE lOiô DET &M-
MENER PEMAIN MATIN AU BUREAU..
J'AI UNE PETITE IDEE (SUE JE
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DIMENSIONS ET LES NOUVELLES MATHEMATIQUES

L'émission « Dimensions » s'attaque pour une fois  à un
sujet d'actualité et qui peut intéresser de nombreux parents,

L'enseignement des sciences da ns les collèges secondaire»
romands et surtout l' enseignement des mathématiques su-
bissent de profondes transformations. On parl e de nouvelle»
mathématiq ues. « A bas Euclid e », tal est le titre de « Di-
mensions » de ce soir.

Euclide, mathématicien grec, posa les bases de la géo-
métrie plane. Les mathématiques constituent , aujourd'hui,
l'une des clés du monde moderne. Si des hommes uolent
dans l'espace c'est grâce aux calculs de mathématiciens.

Si la science des mathématique® évolue, son enseignement
doit bouger lui aussi. C'est ce qui se passe en Suisse ro-
mande.

En Valais, par exemple, des enseignants suivent de véri-
tables cours de formations ou de recyclage les initiant
à ces mathématiques modernes.

De quoi s'agit-il ? Regardez l'émission. Le journalis tt
Jean-François Nicod et le réalisateur Frank Pichard ont
assisté à des cours, à des travaux pratiques, ils se sont
entretenus avec des professeurs et des élèves. (21 h. 10).

Le « Modem Jazz Quartett », fondé en 1954 fu t  vrai-
ment découvert en Europe lorsque le cinéaste Vadvm de-
manda aux quatre musiciens de cette formation d'écrire et
de jouer la musique de son f i lm « Sait-on jamais ? i
Musique très douce à écouter , où les pulsations habituelle!
du jazz sont remplacées pa r une mélodie jouée au irtbra-
phone par Milt J ackson et au piano par John Lewis, tondit
que Connie Kay, batteur et Percy Heath , basse, apportent
le soutien rythmique. (21 h. 45).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSe romande 18-30 BuI]etin de nouvelles. 18.15
Sur l'antenne. lli.OO Trois petit)

tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Café du
Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 L'Heurt
perdue. 21.10 Dimensions. 21.40 Jasons jazz. 22.00 Rencontre
de catch. 22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique 18 15 Télévision éducative. is.«n Fin de journée 18.50 Téléj our-
nal. 19.00 L'antenne. 19,25 Revolvers et jupons. 20.00 Télé-
journal . 20.20 Le monde de la musique 20.50 Le Baron
Munchhausen. 22.10 Chronique littéraire. 22.15 Téléjourn»!

R A D I O

S0TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations,

9.05 Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
neige. 12.00 Informations. 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 Bî.vosa. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos
deux oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants!
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18 05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25
Intermède musical. 20.30 Laure et les Jacques. 22.15 Des
cordes et des couleurs. 22.30 Informations 22.35 Le tour
du monde des Nations unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i2 '00 Midi-Musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Le Vaisseau fantôme. 22.15 Richard Wagnei
inconnu... 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNS TER inf.-flash à 6.i5 . 7.00 , 8.oo , lo.oo . î i . oo.
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour .

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre de
Beromunster. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chœur scolaire
de Disentis. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Marches. 11.05 Opéra
de Mascagni. 11.30 Danses pour le mardi gras. 12.00 Maga-
zine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Images an-
cestrales. 14.30 Caprice genevois. 15.05 Sylvia, opéra-comi-
que. 16.05 Enfance berlinoise. 16.30 Musique et divertisse-
ment pour les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.M
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Opus en ut bémol
21.00 En avant la musique. 21.45 La Suisse a-t-elle besoin
d'une police d'Etat ? 22.15 Inf. 22.25-23.25 Essentiel Jazz.

M0NTE-CENERI inf.-flash à 7.i5, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais el

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Intermède musical. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède,
13.05 Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Juke-box.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Pierre Pettet à l'Olympia. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Voix et
chansons. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ma-
zurkas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Grand
gala de Carnaval. 22.05 Rapports 1969. 22.30 Solistes de
musique légère. 23.00 Inf. 23.20 Musique légère. 23-30-23.40
Cours d'espéranto.
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voyages accompagnés

Prix départ Martigny

PARIS
4 jours et demi, Salon de l'agriculture, 5 mars, train
Départ Slon, dès 291 fr., de Martigny dès 287 fr.

PARIS
4 jours et demi, avec excursion à
Versailles dès 280 fr

VENISE
4 jours, avec promenade en gondole dès 229 fr

ROME
4 jours et demi, messe pontificale ,
k Saint-Pierre dès 290 fr

BELGIRATE
4 jours, lac Majeur, Iles Borromées des 188 fr

LAC DE GARDE
4 jours, train, autocar, bateau 197 fr

HOLLANDE
4 jours et demi, trajet en bateau
sur le Rhin dès 378 fr

DIANO MARINA
4 jours, Nice, train, car 246 fr

OPATIJA
5 Jours, Yougoslavie, train, car,
bateau 255 fr

SICILE
9 jours, voyage en avion, prix dé-
part Lausanne 656 fr

PALMA
9 jours, voyage en avion, prix départ
Lausanne dès 458 fr

SARDAIGNE
5 Jours, croisière «Golfe de Naples» des 363 fr

TOUR D'ITALIE
10 Jours, croisière 636 fr,

Pour les programmes des organisations
suisses :
Tourisme pour tous, Kuoni, Air-Tour, Hôtel-
plan, Marti, etc.
VOYAGES POUR TOUS
MARTIGNY, 11, rue du Grand-Verger
(Immeuble imprimerie Montfort)
Tél. (026) 2 31 79 - 2 17 88

Vous aussi I
vous pouvez être une secrétaire I
.— Quel que soit votre âge
— Quelle que soit votre profession actuelle.
En suivant notre cours vivant et actualisé de

secrétariat
Nous vous garantissons une formation complète dans les
disciplines suivantes, programme de notre cours :
— Français
— Correspondance commerciale
— Sténodactylo
— Comptabilité
— Arithmétique
— Droit commercial
— Langues

Cours du Jour, du soir, par correspondance.
Pourquoi notre cours eet-ll à votre portée ?
Parce que nous faisons beaucoup plus appel à votre atten-
tion et raisonnement qu'à un travail fastidieux, demandé
oar les méthodes d'enseignement classiques.
Demandez-nous une offre détaillée ou passez à nos bu-
reaux •
Télé-School, 39, rue de Lausanne — Téléphone 32 18 12
Nom : Prénom : 

Rue : Noj Age : 

Ville : Tél. privé : Tél. prof. : 

Cours désiré (s) : OFA 57878012

—^— Lange à jeteriHîlef €
Le lange moderne complet , très absorbant, sans filet. Sa très douce pellicule «Non-Wovcn» n .mte pas

la peau, ne colle pas, ne s'effrite pas.

Le sac de 30 pièces

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 2 19 05 - 2 31 25

¦ ¦ k ÈZMm :A r ^  Piscines préfabriquées
- en éléments acier galvanisé

et revêtement souple
thermo-plastique

- en polyester renforcé fibre
de verre

montage rapide,
service simple

Installation de fiitration . filtre a
diatomées et filtre à sable,

tous les accessoires
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FOTTBALL
A L'ETRANGER

Les résultats à l'étranger :
# ALLEMAGNE - Huitièmes de finale
de la coupe : SV Hambourg - Borus-
sian Moenchengladbach, 2-0 après pro-
longation. Werder Brème - Eintracht
Brunswick, 5-0. Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - Preussen Muenster, 2-0. Hanovre
96 - VFB Stuttgart, 2-2, après plolon-
gation. Kaiserslau terne - Eintracht
Francfort, 1-0. Schalke 04 - SV Alsen-
born, 3-1. Bayern Munich - Arminia
Hanovre, 1-0. Sperber Hambourg - FC
Nuremberg (se joue dimanche).
# ANGLETERRE - Première division
<30e journée) : Arsenal - Burnley, 2-0.
Leeds United - Chelsea, 1-0. Liverpool -
Nottingham Forest, 0-2. Queens Park
Rangers - Tottenham Hotspur, 1-1.
Southampton - Newcastle United, 0-0.
Wolverhampton Wanderers - Manches-
ter United, 2-2. Classement : 1. Leeds
United, 30-48. 2. Liverpool , 30-45. 3.
Everton, 29-42. 4. Arsenal , 28-40. 5.
Southampton, 31-32.
# ITALIE - Première division (18e
journée) : Pisa - AC Milan, 0-1. Fioren-
tina - Cagliari, 1-1. Juventus - AS Ro-
ma, 2-2. Internazionale - Palermo, 0-0.
Lanerossi - Torino, 1-1. Sampdoria -
Napoli , 0-2. Atalanta - Varese, 2-1.
Verona - Bologna, 5-1. Classement : 1.
AC Milan, Fiorentina et Cagliari, 27.
4. Internazionale, 21. 5. Juventus, 20. 6.
AS Roma, 19.
# FRANCE - Première division (21e
journée) : Ajaccio - Saint-Etienne, 0-2.
Bastia - Lyon, 4-0. Nantes - Valencien-
nes, 3-2. Monaco - Strasbourg, 2-1. Red
Star - Rennes, arrêté à la 62e' en raison
de l'état du terrain (1-0). Metz - Nîmes,
Sochaux - Rouen, Sedan - Marseille et
Bordeaux - Nice, remis. Classement :
1. Saint-Etienne, 21-35. 2. Bordeaux,
20-32. 3. Rouen, 20-26. 4. Valenciennes,
20-22. 5. Metz, 20-22.

'/mw^
WÊÊkBasketball' - tasketfrùll - BasketbcrilgHH

Berne n'a résisté qu'une mi-temps
SION - BERNE : 66-35 (22-17)

Partant largement favoris de cette
rencontre, les Sédunois ont dû lutter
pendant plus d'une mi-temps avant
que les Bernois ne s'effondrent, inca-
pables de soutenir le rythme effréné
de ce match. Finalement le meilleur l'a
emporté et ce n'est que justice, car
les Sédunois se sont montrés bien su-
périeurs à leurs adversaires.

Aux ordres des arbitres Perreard et
Devanthéry (excellents), les équipes
étaient les suivantes :

B. B. C. Sion : Berclaz (6), Claivoz
(21), de Kalbermatten (5), Eggs (2),
Heumann (8), Schroeter (12), Mudry
(2), Gillioz (-), Grosset (10).

B. C. Berne : Bingelli (7), Kilchen-
mann (-), Engel (-), Soucek (10), Ja-
quenoud (18), Kala (-), Czibula (-).

UN DEPART LABORIEUX

Quelque peu crispés par leur rôle de
favoris, les Sédunois connurent un dé-
but de match difficile. Soutenant un
rythme très rapide, ils furent forte-
ment contrés par le jeu très dur des
Bernois dont l'atout numéro un reste
l'engagement physique, mais qui se
montrèrent bien limités quant à leur
bagage technique. ¦

Aussi la première mi-temps ne fut
guère enthousiasmante car d'une part
l'équipe bernoise cherchait plus à limi-
ter les dégâts qu 'à construire un vrai
jeu d'équipe, et d'autre part les Sédu-
nois se montraient nerveux et mal ins-
pirés. Grâce à leur meilleur jeu d'é-
quipe les Sédunois puren t atteindre la
pause avec une avance méritée de 5
points.

UNE DEUXIEME MI-TEMPS
BRILLANTE

Profitant de la pause pour mettre
au point leur tactique, les Sédunois
allaient donner un tout autre visage à
ce match.

En effet , sans baisser le rythme, les
joueurs de la capitale valaisanne su-
rent mettre en déroule la machine
bernoise par une agressivité constante
et un jeu bien construit.

Les effets ne se firent pas attendre ,
car de 5 points , l'écart passa rapide-
ment à 12. puis 20 points. Dès cet ins-
tant , la cause étant entendue, l'intérêt
baissa d'un ton. tout comme les bras
des Bernois d" "1"' '"-s ! Mais IPS Sédu-
nois, eux, ne se relâchèrent pas, et

Double confrontation internationale Suisse-Autriche
Dernier test intéressant avant les championnats du monde

Nous avançons d'un jour notre pré-
sentation hebdomadaire de hockey sur
glace, en raison des deux matches in-
ternationaux opposant la Suisse à
l'Autriche, dont ie premier a lieu ce
soir à Zoug. Nous avons déjà publié
la composition de l'équipe autrichien-
ne alors que l'équipe suisse jouera
vraisemblablement dans la formation
qui affronta la Roumanie.

SIGNIFICATION DE CES DEUX
RENCONTRES

Elles entrent dans le cadre de la
préparation de l'équipe suisse en vue
des championnats du monde, groupe
C, qui débuteront lundi prochain en
Yougoslavie. On sait que le but de
nos dirigeants est, pour cette année,
le retour dans le groupe B et, à lon-
gue échéance, le retour parmi les
grands du hockey, c'est-à-dire le grou-
pe A.

Cependant, il y a un certain Japon
dont il faudra se méfier et notre ami
Kurt Hauser nous disait , il n'y a pas
très longtemps, alors que les Japonais

Jeudi à Genève !
Après avoir longuement étudié la

question et pour ne courir aucun ris-
que, le comité central de la ligue suis-
se de hockey sur glace a décidé que le
match de barrage de championnat de
première ligue entre Villars-Champéry
et Rotblau-Berne aurait lieu à la pa-
tinoire couverte des Vernets, à Genève,
le jeudi 20 février (20 h 30).

Cette décision du comité central , pris
conformément à l'article 1 048, est sans
appel.

jouant en roue libre, ils aggravèrent
régulièrement le score qui prit l'al-
lure d'un véritable triomphe pour les
Sédunois, qui l'emportèrent finalemen t
très largement sur le score de 66 à 35.

UNE VICTOIRE ENCOURAGEANTE

Cette victoire, la quatrième du cham-
pionnat, prouve une fois de plus les
progrès réalisés par les jeunes Sédu-
nois en ce début du second tour. Cer-
tes, il ne faut pas se laisser aller à
un optimisme démesuré, car Sion n'a
pas eu la partie facile en première
mi-temps surtout, mais ce succès per-
met de grandes espérances pour la
suite de la compétition.

Et si l'on pense que ce match con-
tre le dernier du classement ne peut
fournir un critère valable pour juger
l'équipe sédunoise, il n 'y a qu 'à atten-
dre la prochaine échéance qui permet-
tra de juger un peu mieux nos joueurs,
car Sion recevra samedi prochain l'ex-
cellente équipe vaudoise de Renens,
un néo-promu qui se porte bien et
qui vient notamment de battre Stade
Fribourg, ce qui est tout de même
une bonne référence.

LA SITUATION ACTUELLE

Un coup d'œil au classement nous
permet de constater que Nyon conti-
nue sa marche triomphale et que cet-
te équipe mérite vraiment la promo-
tion. Derrière elle, la deuxième place
se disputera entre Cossonay et Fri-
bourg (avec un léger avantage aux
Vaudois).

Puis nous avons un groupe de mi-
lieu de classement avec Etoile, Ve-
vey et le surprenant néo-promu Re-
nens.

Enfin, nous avons le quatuor des
équipes menacées de relégation et où
l'on constate avec plaisir que Sion se
reprend et se rapproche du milieu du
classement , qui se présente comme
suit :

1. Nyon 12 12 — 945-549 24
2. Cossonay 11 9 3 639-549 20
3. S. Fribourg 11 9 3 637-586 19
4. Vevey 12 7 5 641-581 19
5. Et. Genève 12 7 5 590-656 19
6. Renens 11 6 5 547-592 17
7. Sion 11 4 7 534-533 15
8. A. Ch.-de-Fds 12 2 7 534-533 15
9. Berne 12 — 12 484-758 12

CALENDRIER DE LA SEMAINE

Match international
Suisse - Autriche (à Zoug).
Suisse - Autriche (à Genève).

Ligne nationale B
Tour final de promotion

Young-Sprinters - Berne.
Ambri-Piotta - Fribourg.
Lausanne - Kusnacht.
Bienne - Grasshoppers.

Tour final de relegation
Lugano - Sion.
Lucerne - Langenthal.
Saint-Moritz - Thoune.

découvraient le hockey sur glace et
qu 'ils perdaient des matches 23 à 0 :
« Il faudra faire attention à ces hoc-
keyeurs, qui sont excessivement rapi-
des et assimilent très vite ce sport tout
neuf. »

Donc préparation par ces deux ren-
contres et qui se poursuivra par un
camp d'entraînement se déroulant à
Genève, ville que nos joueurs quitte-
ront en fin de semaine.

« BILAN » FAVORABLE

Encore un pays envers lequel notre
équipe nationale conserve un bilan fa-
vorable. En effet, les deux formations
se sont rencontrées 33 fois et on en-
registre 20 victoire suisses-, sept mat-
ches nuls et six défaites. La première
fois que nous rencontrions l'Autriche,
c'était le 11 janvier 1925, à Prague

Deux arbitres suisses
La Ligue internationale de hockey

sur glace a désigné les arbitres sui-
vants pour les championnats du mon-
de 1969 :

Groupe A à''Stbek>îolm' (15-30 mars) :
Olle Wiking (Su), Ove Dahlberg (Su),
Lou Joval (Ca), Marcel Villaincourt
(Ca), Anatoli Seglin (URSS), Rudolf
Bâta (Tch), Harold Truble (EU) et
Sakari Sillankorva (Fin). - Rempla-
çants : Olle Ganberg (Su) et Aake
Hangvist (Su).

Groupe B à Ljubljana (28 février -
9 mars) : Bader (AU. O.), Demmrich
(Ail. E.), Valentin (Aut), Wolt (No),
Wisczik (Pol), Turzeanu (Rou), Ehrens-
perger (S), Stanico (It) Cebuli et Ker-
kos (You).

Groupe C à Skoplke (24 février -
2 mars : Takaki (Jap), von der Heiden
(Ho), Popov (Bui), Gubernu (Rou),
Braun (S), Dusanovic et David (You).

Juniors élite
Dimanche, Montana-Crans a battu

Sierre 4-2 (0-0 1-1 3-1) à l'issue d'un
match arbitré par M. Burkhard , de
Salvan.

Muller, Naef et Sprecher se retirent
Trois joueurs du HC Genève-Ser-

vette ont annoncé leur décision irré-
vocable d'abandonner la compétition.
II s'agit de James Muller, Fritz Naef
et Hans-Martin Sprecher, de gauche à
droite sur notre photo, tous trois anciens
internationaux. Des raisons profession-
nelles seraient à l'origine de cette dé-
cision.

Cette dépêche d' agence mérite . un
bref commentaire, d' autant plus que la
retraite de ces trois Davosiens coïncide
malheureusement avec la relégation du
HC Davos. Incontestablement , ce triple
drpart va poser des problèmes aux diri-
geants du Genève-Servette car, tant
Naef  que Muller ou Sprecher ont em-
mené l'équipe genevoise là où elle se
trouve actuellement.

La saison dernière encore , Naef  était
sacré Iî meilleur butteur le Ligue na-

et nous faisions match nul . 2-2. La
première victooire contre l'Autriche
date du 15 janvier 1926 (5-3), alors
que la Suisse remportait pour la pre-
mière fois de son histoire, le titre da
champion d'Europe et que. dans les
rangs de l'équipe suisse évoluait un
tout jeune gamin de 16 ans : Bibi Tor-
riani. La dernière rencontre contre
l'Autriche date du 25 mars 1967 et no-
tre équipe nationale devait s'incliner •
5-2, ce qui naturellement, la reléguait
dans le groupe C.

VICTOIRES ?

C'est dans les choses possibles di-
rons-nous et ce soir, à Zoug, mais sur-
tout demain soir à Genève. Zoug or-
ganise ce match parce que la Ligue le
lui a promis, et cela remplace un troi-
sième Suisse-Roumanie qui aurait du
avoir lieu au début du mois. Ce n'est

Le choc au sommet
Young-Sprinters - Berne

Tout étant consomme en ligue na-
tionale A, l'intérêt se reporte , en cette
f i n  de semaine sur la compétition de
ligue nationale B et particulièrement
sur le tour f ina l  de promotion dont une
décision pourrait intervenir cette se-
maine déjà.  En e f f e t , Young Sprinters
accueille Berne samedi et , en cas de vic-
toire, prendrait le commandement du
groupe et mettrait vraisemblablement
un pied dans la ligue nationale A. Ce
serait un exploit tout à l'honneur de
l'équipe et surtout de son entraîneur
Reto Delnon qui sait « gagner » des mat-
ches. Par contre une victoire de Berne
ferai t  monter à coup sûr l'équipe de
Diethelm qui compterait alors trois
points d'avance sur ses poursuivants.
C'est dire qu'on attend avec une cer-
taine impatience cette confrontation au
sommet. Mais examinons ce que nous
propose un programme quelque peu
restreint cette semaine :

YOUNG-SPRINTERS  - BERNE.  —
Tout auréolé de ses victoires remportées
contre Lausanne et contre Ambri-Piotta,
Young Sprinters est mûr pour se parer
d'un troisième succès. Il ne fau t  pas ou-
blier que Berne, dans ce tour f inal ,
accomplit quelques prouesses : victoire
à Grashoppers , succès de 9-0 contre
Kusnacht et de 12-3 contre Bienne. L 'is-
sue de cette rencontre est donc très in-
certaine , mais chez eux, les Neuchâte-
lois se sont fa i t  une réputation d'invin-
cibilité.

A M B R I - P I O T T A  - FRIBOURG. —
Jouant sur leur patinoire et possédant
encore une petite chance, les Tessinois
mettront tout en œuvre pour remporter
la victoire.

tionale A, ce qui s igni f ie  qua 35 ans ,
il était encore un peu là.

Nous avons eu le privilège de con-
naître personnellement ces trois gar-
çons dont un, Muller , a quitté Davos
pour venir directement à Genève, alors
que Sprecher faisai t , en compagnie de
son frère  Jorg, un court passage à Neu-
châtel , chez Young-Sprinters.

Quant à Fritz N a e f ,  il f i t  les beaux
jours du Lausanne Hockey-Club et
f ormait, avec Dennison et Friedrich ,
la plus belle ligne d' attaque de Suisse
de l'époque , il y a plus de dix ans.

Ce sont trois garçons éminemment
sympathiques qui quittent la scène du
hockey sur glace suisse et ils laisseront
le souvenir d'une sportivité exemplaire.
Leur carrière d'internationaux se chif-
f r e  de la façon suivante ; N a e f ,  51
matches internationaux, trois matches

pas que nous sous-estimons la valeur
de Zoug, mais cela ne répond pas au
renom que doit avoir un match in-
ternational. Cependant nous sommti
certains que le public de Suisse cen>
traie sera nombreux pour ce choc.

Quant au match de Genève, que noue
suivrons pour vous, nous sommes per-
suadés qu 'il attirera un très nombreux
public qui veut revoir cette équipe
suisse qu 'il a découverte contre lei
Etats-Unis et qui s'est affirmée ré-
cemment contre la Roumanie. Il ne fall
pas de doute que l'ambiance de la pa-
tinoire des Vernets sera , une fois d(
plus, favorable à notre équipe qui at-
tend les encouragements d'un très
nombreux public.

Très intéressante à voir cette ulti-
me rencontre avant les championnati
du monde et qui sera un premier ba-
romètre sur l'état de santé de notre
équipe nationale.

LAUSANNE - K U S N A C H T .  — Ne
manifestant plus aucu?ie prétention ,
Kusnacht viendra à Lausanne rempli)
une obligation. Mais il ne faudra (oui
de même pas que les Lausannois pren-
nent ce match trop à la légère.

B I E N N E  - GRASSHOPPERS. — Les
Biennois ont étalé au grand jour leurs
faiblesses , ce dont devrait profiter
Grasshoppers pour augmenter son ba-
gage points.

Sion à Lugano
Journée décisive dans le tour final

de relégation où quelques clubs vont
tirer leurs dernières cartouches. Mail
des surprises ne sont pas exclues d'au-
tant plus qu'on se bat pour la place et
LNB.

LUGANO - SION . — Déplacement
très d i f f i c i l e  pour Sion qui doit absolu-
ment sauver un point sur la patinoiri
tessinoise, ce qui lui permettrait d'être
hors de souci. C'est dans cet esprit qu 'il
faudra  aborder cette rencontre que nom
aurons tout loisir d' analyser.

LUCERNE - LANGENTHAL.  — Hon
de souci , Lucerne pourrait abandotinei
un point ou deux à son adversaire. Mail
il semble que Langenthal soit résignl
et ait accepté son sort.

S A I N T - M O R I T Z  - THOUNE. -
Match de la toute dernière chance pour
les Engadinois qui , sur leur patinoire,
sont très dangereux. C'est dire que
Thoune , qui n'est pas hors d' a f fa i r e , de-
vra se méfier et tenter de sauver un
point.

G. B.

représentat i fs  et quatre rencontres avel
Suisse B. Hans-Martin Sprecher dis-
puta 20 matches internationaux , alors
que Muller participa à 18 matches en A
et quatre avec* Suisse B.

Mais Fritz Naef  reste le p lus g lo-
rieux de tous et a tenu une gageure '¦
jouer vingt ans d' a f f i l é e  en Ligue na-
tionale. Un record que peu de joueur)
ont atteint.

Une retraite peut-être préma turée,
mais ce sont des garçons qui ont I"
tête sur les épaules et ne veulent p ai
sacrifier leur avenir pour le sport.
Nous sommes certains que ce ne sera
pas en vain que les dirigeants gene-
vois pourront f a i r e  appel à leurs ser-
vices pour d i f f é r en t e s  tâches et don-
ner aux jeunes ce qu 'ils ont reçu °uXi
dans leur jeunesse.

G. B.
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chambre
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— J'avais donc raison de croire que la solitude était pour
vous le meilleur des remèdes, dit Quintilian avec un sourire de
satisfaction , et pourtant n 'est-ce pas le fait de vous trouver
seule qui vous a fait rêver la présence de votre propre fille.
Diane ?

— Non, j'ai beaucoup pensé à elle, mais je n 'en ai pas rêvé.
J'ai repense à sa mort. Maintenant , j e me sens assez forte pour
>' songer sans me rendre malade. Dans mon sommeil, c'est dif-
férent, je n'ai pas de contrôle.

— Je sais. Cette enfant ressemblait-elle à Diane ?
Beaucoup. Pas trait pour trait, bien sûr. mais elle était

aussi jo lie ! Elle avait le même âge. la même couleur de
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bi\ Aïfâ
ii.. m l\. '̂ ^̂ ^^̂  <- tf»oue au

T,/ »̂«!Xà«°rtni
de la date de

iGBOSso ĝ^̂ r^
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cheveux... et les mêmes yeux bleus. Docteur , je veux la retrou-
ver ! J'ai besoin de savoir ce qu 'elle est est devenue. Pensez-vous
réellement qu 'elle ait pu partir toute seule et retourner dans
l'océan ? -

Il sourit .
— Après avoir fait le lit et la vaisselle ?
— C'est vrai , j' avais oublié ce détail. Suis-je ridicule, dit

Grâce.
Il cligna des yeux.
— Vous venez d'avoir un choc. Il importe de savoir ce

qu 'il faut  faire. Vous êtes la seule personne à avoir vu l'enfant.
Or celle-ci ressemblait étonnamment à la petite fille que vous
avez perdue. Avez-vous parlé de cela à quelqu 'un ?

— Oh. non !
— Vous avez bien fait. Car , sinon , cela aurait pu faire

douter davantage de votre bon sens.
— Docteur , est-il possible que j'aie « imaginé » cette enfant?
— Tout est possible dans un cerveau humain.
— Ne sommes-nous donc sûrs de rien ?
— N'en ètes-vous pas certaine ? interroges-t-il doucement.
— Oui... mais les autres. Comment faire pour les convain-

cre ?
— Nous y arriverons !
— Je l'espère. Car sinon je douterais toujours de moi...
— Pour commencer, il faut trouver un moyen de faire

revenir l'enfant..
— Je ne vois pas comment , Docteur. Elle a disparu d'une

façon si incompréhensible !
— Si réellement il y a eu une petite fille, et je suis tenté

de le croire, elle reparaîtra, soyez-en sûre. De toute façon , il

de 2 portions
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existe des moyens pour provoquer cela. Ne vous affolez pas, il
suffit d'un peu de doigté et d'une certaine connaissance en ce
qui concerne les réactions des gens dans certaines circonstances.
Peut-être, entre-temps, découvrirons-nous quelques détails qui,
si insignifiants soient-ils, nous aideront à authentifier l'existence
de la petite fille. Vous m'avez dit lui avoir donné un bol de
potage. Je présume que celui-ci était en boîtp Regardez si la
boîte vide est dans la poubelle...

— Elle y est certainement.
Grâce se leva rapidement et se dirigea vers la cuisine,

étendit un journal sur le carrelage et renversa le contenu de
la poubelle. Mais en vain. La boite de potage n 'y était plus !

Elle se releva et regarda , désespérée, le médecin qui l'avait
suivie.

— Elle n'y est plus. Et pourtant , je jure que j e l'y ai jetée !
— Ne vous inquiétez pas, dit-il. Je vous crois. Si on a

refait soigneusement le lit. lavé la vaisselle et ôté toute trace
du passage de l'enfant, il est normal qu 'on ait également pensé
à faire disparaître la boite " de conserves. Si la serviette detoilette a disparu , c'est uniquement parce qu 'or, n'a pas eu letemps de la faire sécher.

— Mais tout a disparu... il ne reste plus rien ! Je suis...Et soudain elle se laissa aller contre sa poitrine, tandis qu'ilmettait son bras autour de ses frêles épaules Elle ferma lesyeux, et sa voix semblait comme' une plainte venue du plusprofond de son être.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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L'Autrichienne Gertrud Gabl
vole de succès en succès

La meilleure slalomeuse mondiale
du moment, la jeune Autrichienne
Gertrud Gabl, a poursuivi la série
de ses succès à Vysoke Tatry où, il
y a quatre ans, elle avait rempor-
té ses premières victoires interna-
tioniaiLes dans le slailom spécial du
Grand Prix de Slovaquie. Gagnante
dimanche du slalom spécial elle a
remporté lundi le slalom géant, ce
qui lui a valu de s'adjuger le com-
biné avec la note idéale de zéro
point. La « Gablova », comme on
l'appelle en Tchécoslovaquie, a du
même coup pris la tête de la coupe
du monde car si la veille elle n'a-
vait marqué que 5 pts pour sa vic-
toire dans le slailom spécial (où, à
l'instar de son compatriote Karl
Schranz en descente, elle totalise le
maximum de 75 points), elle a cette
fois récolté les 25 points récompen-
sant une victoire, portant son total
à 123 points.

Depuis le début de la saison, le
palmarès de Gertrud Gabl s'onne
maintenant de victoires à Oberstau-

La Coupe Kurikkala
A. Kaelin
¦ • •¦%

uuiaiciiie
A Cortina, la coupe Kurikala s'est

poursuivie par le saut du combiné pour
juniors, où le Suisse Alfred Kaelin a
pris lia cinquième place, oe qui lui a
valu la troisième place du combiné.
Voici le classement final du combiné
pour junior s :

1. Uli Klumpp (All-O), 474,70 pts. 2.
Tomaseûfli (IA), 447,02. 3. Alfred Kaelin
(S), 436,23. 4. Empel (Aut), 410,74. 5.
Reissner (Aut), 388,44. 6. Rozic (You),
318,76.

Slalom géant à Yvorne
Le slalom géant organisé par le ski-

club d'Yvorne, à Luan-sur-Corbeyrier,
piste La Praille-Arbaley, longue de
1.50 m., avec 52 portes, a remporté un
plein succès.

Dames : 1. Martine Lugrin, Les Dia-
blerets, 1' 44" 7 ; 2. Roseline Parlier,,
Leysin, 1' 53" 9 ; 3. Rose-Marie Flu-
ïnettaz, Davos, 2' 07" 0.

Messieurs : 1. Gilbert Oguey, Ley-
sin, 1' 37" 4 ; 2. Pascal Gertsch, Yvor-
ne, 1' 39" 1 ; 3. Raymond Mottier, Les
Mosses, 1' 40" 1 ; 4. Patrick Francio-
li, S. A. S. Lausanne, 1' 42" 8 ; 5. Mi-
chel Galley, Genève, 1' 42" 9.

Interclubs : 1. Leysin, 5' 05" 9 ; 2.
Yvorne, 5' 09" 4 ; 3. S. A. S. Lau-
sanne, 5' 19" 9.

O. J. (hors concours) : 1. Philippe
Frossard, Saint-Maurice, 2' 40" 0 ; 2.
Christian Dubois, Saint-Maurice, 3' 05"
0 ; 3. Jacky Crettaz, Saint-Maurice,
3' 08" 5 ; 4. Jacques Paratte, Saint-
Maurice, 3' 11' 1.

# La Roch Cup à Aspen : L'interna-
tional américain Rick Chaffee a rem-
porté le slalom spécial de la Roch Oup
à Aspen. Le Canadien Peter Duncan,
vainqueur de la descente et cinquième
du slalom, s'est attribué le combiné.

La FSS et les Journées franco-suisses a Morgins

Pas de mauvaise volonté, mais
une fâcheuse coïncidence de dates

La Fédération suisse de ski a
publié le communiqué suivant au
sujet des journées franco-suisses,
qui ont eu lieu à fin janvier et
auxquelles n'ont pas participé les
coureurs suisses

« Certains journaux romands se
sont fait l'écho du mécontentement
des organisateurs des Journées
franco-suisses (27 et 28 janvier ).
Nous pouvons donner les précisions
suivantes à ce sujet : le 13 janvier,
la F.S.S. informait le comité d'or-
ganisation de Morgins que la par-
ticipation de skieurs de la F.S.S.
à ces journées franco-suisses de-
vait encore faire l'objet d'une étu-
de étant donné que les concours
de l'Arlberg-Kandahar se dérou-
laient à la même époque. Pour
l'Arlberg-Kandahai la F.S.S. n'a
pas composé d'équipe, les invita-
tions étant envoyées aux clubs qui
sont seuls habilites à déléguer leurs
coureurs (la F.S.S. ne s'occupe que

Février 1969 restera dans les annales du ski helvétique
Nette victoire de Edmund Bruggmann
devant Alain Penz et Herbert Huber

Le mois de février 1969 restera mar-
qué d'une pierre blanche dans les
annales du ski alpin helvétique. Après
les victoires d'Andréas Sprecher et
de Joos Minsch à Cortina et d'Anne-
rœsli Zryd et de Jean-Daniel Daet-

fen (spécial et combiné), à Grindel-
wald (géant, spécial et combiné), à
St-Anton (slalom et combiné) et à
Vysoke Taitri (spécial, géant et com-
biné) et d'une deuxième place dans
le slalom spécial de Schruns.
# Classement du slalom géant fé-
minin :

1. Gertrud Gabl (Aut), l'14"24. 2.
Marylin Cochran (EU), l'14"99. 3.
Florence Steurer (Fr), l'15"47. 4.
Judy Nagel (BU), l'15"57. 5. Karen
Budge (BU), 1*15"81.
# Combiné :

1. Gertrud Gabl (Aut), 0 pt. 2. Flo-
rence Steurer (Fr), 22,00. 3. Ingrid
Lafforgue (Fr), 22,51. 4. Rosi Mitter-
maier (AU), 44,07. 5. Berni Rauter
(Aut),- 52,73.
# Classement de la coupe du monde
féminin :

1. Gertrud Gabi (Aut), 123 pts. 2.
Annie Famose (Fr), 101.' 3. Ingrid
Lafforgue (Fr), 84. 4. Rosi Mitter-
maier (AU), 83. 5. Kiki Cutter (EU),
81. Puis : 15. Fernande Schmid-Bo-
chatay (S), 31.

Concours IP a Chamoson
Dimanche s'est déroulé, aux Mayens

de Chamoson, le concours pour la sec-
tion I. P. de Chamoson.

Voici les principaux résultats :
Descente : 1. Hervé Crittin ; 2. Gil-

bert Favre ; 3. Hans Farner ; ex ae-
quo, Raymond Juilland ; 5. Hervé
Gaillard,

Slalom géant : 1. Hervé Crittin ; 2.
Gilbert Favre ; 3. Raymond Juilland ;
4. Jean-François Biollaz ; 5. Hervé
Gaist.

Combiné : 1. Hervé Crittin ; 2. Gil-
bert Favre ; 3. Raymond Juilland ; 4.
Jean-François Biollaz ; ex aequo, Her-
vé Gaillard.

Ski-Club Velan, Liddes
Organisation : ski-club Vélan.
Inscriptions : par écrit, sur formule

officielle No 4 de la FSS pour le ven-
dredi 21 février, à 20 h., à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard, Tél. : (026) 4 13
02 ou Moret Jean-Noël, (026) 4 13 66.

Tirage des dossards : vendredi 21 fé-
vrier à 20 h., à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Finance : une finance d'inscription
de 5 fr. sera perçue lors de la remise
du dossard.

Bureau des courses : hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Protêts : ils devront être adressés au
jury moyennant un dépôt de garantie
de 10 francs. /

Prix : divers challenges et autres
prix.

Programme :
07 h. 30 et 10 h. 00 : messe.
08 h. 00 contrôle des licences et distri-

bution des dossards à l'hôtel
du Grand-Saint-Bernard.

10 h. 30' premier départ slalom géant.
14 h. 00 premier départ slalom spé-

cial.
17 h. 00 proclamation des résultats à

l'hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard.

de leurs inscriptions et de la mise
à disposition du coach et des en-
traîneurs).

L'AK ET L'EPREUVE
DE MORGINS

Le 23 janvier, la F.S.S. pouvait
annoncer l'inscription de deux
skieuses de l'équipe nationale tout
en réitérant ses regrets pour la
coïncidence de dates entre l'A.K.
et l'éprouve de Morgins. Les deux
skieuses désignées. Catherine Cu-
che et Claudine Dugerdil, avaient
exprimé le désir de participer aux
courses franco-suisses.

LES VALAISANS
A AROSA

En ce qui concerne les Valaisans
Collombin, Fleutry et Oreiller, la
F.S.S. les avait délégués à Arosa
au critérium de l'Organisation des
pays alpins (O.P.A.) e i  tant que

wyler à Selva di Val Gardena , Ed-
mund Bruggmann a remporté une net-
te victoire dans le slalom spécial de
Kranjska Gora, devançant de 1"62 le
spécialiste français Alain Penz et de
deux secondes exactement l'Autrichien
Herbert Huber. Le succès du Saint-
Gallois (il est né le 15 avril 1943 à
Flums) ne ' souffre aucune discussion
car, avec Alfred Matt, Reinhard Trit-
scher, Patrick Russel, Alain Penz et
Andréas Sprecher, tous les précédents
vainqueurs de la saison en slalom
spécial étaient de la partie.

La plupart de ces spécialistes ont
été victimes de la malchance. Alfred
Matt et Patrick Russe] ont perdu tou-
tes leurs chances dés la première man-
che, Tritscher a été victime du se-
cond parcours et seuls Alain Penz
(deuxième) et Andréas Sprecher (si-
xième) ont finalement réussi à se
classer.

LES SUISSES ONT TROUVE
LA FORME

Plus encore que ses équipiers de la
sélection suisse, Edmund Bruggmann
semble avoir trouvé la forme tardive-
ment. Dans les classiques du mois de
janvier, son meilleur classement avait
été une dixième place dans le slalom
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Avant un championnat
du monde à Los Angeles

Nouvel exploit du sauteur Schmid
Le champion suisse Hans Schmid a lundi par plus de 200 personnes avait

coutume qu 'il figurait bien désormais
parmi l'élite mondiale en remportant
le concours de saut de la coupe Kongs-
berg, sur le nouveau tremplin de Mu-
rau (Autriche), concours qui réunissait
les meilleurs sauteurs de l'Autriche,
d'Allemagne, d'Italie et de Yougosla-
vie ainsi que deux des meilleure spé-
cialistes de Tchécoslovaquie. Hans
Schmid a gagné airsi son premier con-
cours international sur grand tremplin,
en réussissant deux bonds de plus de
100 mètres.

Ce concours avait été reporté diman-
che en raison des trop fortes chutes
de neige mais le travail accompli di-
manche déjà et dès la première heure

Cruz défendra
son titre

contre Ramos
Le Dominicain Carlos Teo Cruz,

champion du monde des poids légers,
défendra son titre une nouvelle fois
contre l'Américain d'origine mexi-
caine Armando Ramos, mardi soir à
la Sport Arena de Los Angeles.

Le Dominicain, qui est de onze ans
l'aîné de son challenger, est donné
favori pour rééditer son succès aux
points, à l'unanimité des juges et de
l'arbitre, sur le jeune Californien de
20 ans qu'il a battu largement en
quinze reprises le 27 septembre der-
nier sur le même ring. Il défendait
alors pour la première fois son titre
conquis aux dépens du Portoricain
Carlos Ortiz, à San Ju^n où il habite
d'ailleurs avec sa famille.

meilleurs juniors suisses. Ce cri-
térium est l'une des principales
manifestations de l'O.P.A. Il a lieu
à tour de rôle dans les six pays
alpins. La Suisse se devait donc
d'y participer avec une très forte
équipe en sa qualité d'organisatri-
ce.

Pour ceux qui ont pris part à
l'Arlberg-Kandahai (et ils étaient
nornbreux), une participation aux
journées franco-suisses n'était pas
possible car l'entraînement de des-
cente de St-Anton commençait le
lundi déjà.

D'autre part , une autre course
classée en catégorie B de l'O.P.A.
devait se disputer à Haus Im Enns-
tal à la même date et la F.S.S. fut
obligée d'y envoyer une équipe.

Il n'y a donc pas eu de mauvaise
volonté de la part de la F .S.S. vis-
à-vis de Morgins mais simplement
une fâcheuse coïncidence de da-
tes ».

spécial de Berchtesgaden. Il y a une
semaine, il s'était cependant déjà si-
gnalé à l'attention en prenant la si-
xième place du slalom spécial de Cor-
tina et, dimanche, il avait terminé
cinquième du slalom géant, qui était
naguère sa grande spécialité.

LES NOMBREUX
ABANDONS

Après les 31 abandons ou disquali-
fications de la première manche, la
seconde, piquetée de 69 portes par le
Yougoslave Magusar sur une dénivel-
lation de 170 mètres vit encore quel-
ques favoris abandonner, et notam-
ment le Suisse Peter Frei, l'Autrichien
Reinhard Tritscher el Alfred Matt, qui
renonça simplement à prendre le dé-
part. Edmund Bruggmann réalise en-
core le meilleur temps, et de loin, en
52"78, précédant de 57 centièmes l'Au-
trichien Herbert Huber et de 27 cen-
tièmes le Français Alain Pënz. Les
conditions atmosphériques s'étaient lé-
gèrement améliorées entre les deux
manches. H neigeait toujours un peu
mais les concurrents bénéficièrent
d'une meilleure visibilité. La piste se
creusa encore très rapidement et il y
eut bientôt de véritables trous à pro-

rendu le tremplin tout à fait praticable.
Voici le classement :
1. Hans Schmid (S) 229,1 p. (104,5 et

100). 2. Reinhold Bachler (Aut) 227,9
(104 et 97,5). 3. Bohuslav Novak (Tch)
224,8 (102 et 98). 4. Sepp Lichtenegger
(Aut) 221,9 (104 et 95). 5. Ztoygniew Hu-
bac (Tch) 217,8. 6. Henryk Ohlmeyer
(All-O) 215,2. 7. Ernst Kroell (Aut)
214,8. 8. Willi Schuster (Aut) 212,5. 9.
Wfeirjan Preovsek (You) 205,7. 10. Gil-
bert Poirot (Fr) 203,2.

Classement par équipes :
1. Autriche I, 664,6. 2. Suisse 589,0.

3. Autriche II, 575,6. 4. Yougoslavie
573,4. 5. Italie 572,4. 6. Allemagne de
l'Ouest 541,8.

Calendrier
international

Le comité commun de l'inter-com-
mission pour l'athlétisme a établi le
calendrier des matches internationaux
pour la saison 1969. Le match Norvège -
Suisse sera remplacé par un match
contre l'Irlande du Nord prévu pour les
10 et 11 juin à Dublin. Pour les matches
en Suisse, le calendrier sera le suivant :

13 juillet : Suisse - Belgique - France
féminin à Schaffhouse. — 27 juillet :
Suisse - Yougoslavie juniors dans un
lieu à déterminer. — 2-3 août : Suisse -
Yougoslavie à Zurich. — 13 septembre :
sélection suisse - sélection italienne à
Lugano. — 4-5 octobre : Suisse - Alle-
magne - France de décathlon dans un
lieu à déterminer.

CYCLISME
Le Belge Eddy Merckx a remporté

la 2e Ronde du Carnaval, qui s'est
courue à Aix-en-Provence sur 87,500
km. Voici le classement :

1. Eddy Merckx (Be), 2h07'24" (moyen-
ne, 41,209). 2. Cyrille Guimard (Fr). 3.
Serge Bolley (Fr). 4. Claude Guyot
(Fr). 5. Franco Bitossi (It). 6. Maurice
Izier (Fr). 7. Jean^Marie Leblanc (Fr).
8. Jacques Anquetil (Fr) . 9. Charly
Grosskost (Fr). 10. Daniel Ducreux
(Fr). 11. Francis Campa'ner (Fr), puis
le peloton dans le même temps.

Lutte : Berne élimine le Valais
E ne s'agit que d'un match de lutte comptant pour la Coupe de Suisse,

qui s'est disputé samedi à Monthey. Les Valaisans ont offert une belle résis-
tance. Mais on sent une certaine fatigue chez nos lutteurs qui ont tout de
même eu une saison très chargée. Voici les résultats :
Gréco romaine. Premier tour :

52 kg : Hausler (Be), champion suisse, bat Lugon (Vs), par tombé.
57 kg : Pict (Vs), bat Schupbach (Be), aux points.
62 kg : Nicolet (Vs), victime d'une injustice, perd contre Heinemann (Be).
68 kg : Hirsig (Be), bat Roulins (Vs), aux points.
74 kg : Friedrich (Be), champion suisse, et Jucker (Vs), font match nul
82 kg : Blaser (Be), bat R. Martinetti, aux points.
90 kg : J. Martinetti et Zingg (Be), font match nul.

100 kg : Bachmann, champion suisse (115 kg), bat J. Martinetti (86 kg).
aux points.

Lutte libre. 2e tour
52 kg : Hasler (Be), bat Lugon (Vs), par tombé.
57 kg : Pict (Vs), bat Schupbach, aux points.
62 kg : Heinemann (Be), bat Nicolet (Vs), par tombé.
68 kg : Hirsig (Be) et Roulin (Vs), sont disqualifiés pour manque de

combativité.
74 kg : Friedrich (Be), bat R. Martinetti (Vs), aux points.
90 kg : E. Martinetti est disqualifié dans son combat l'opposant à Zingg-

100 kg : E. Martinetti bat Bachmann aux points.
C'est une très lourde défaite pour les lutteurs valaisans qui avaient un

peu trop l'habitude de gagner ces derniers temps. Mais ils ne se démora-
lisent pas pour cela et, au contraire, vont reprendre sérieusement leur pré-
paration. Signalons l'excellente tenue de Christian Pict qui est Je seul à
avoir remporté ses deux combats.

ximite des portes. Dans ces conditions
seuls les concurrents du premier grou-
pe eurent une chance de terminer
parmi les dix premiers. Le Français
Henri Brechu (No 46), fut le seul à
s'intercaler parmi les quinze premiers,
# Classement du slalom spécial (les
deux manches) :

1. Edmund Bruggmann (S) 108"56 •
2. Alain Penz (Fr) 110"18 - 3. Herbert
Huber (Aut) 110"56 - 4. Karl Schranz
(Aut) 111"82 - 5. Andrei Bachleda (Pol)
111"91 - 6. Andréas Sprecher (S) 112"
11 - 7. Dumeng Giovanoli (S) 112"lî
- 8. Spider Sabich (EU) 113"03 - 9,
Jean-Pierre Augeit (Fr) 113"44 - 11
Bengt-Erik Grahn (Su) 113"55 - U.
Pier-Lorenzo Clataud (It) 114"48 - 12.
Henri Brechu (Fr) 114"78 - 13. Jakob
Tischhauser (S) 115"00 - 14. Heini
Messner (Aut) 115"57 - 15. Werner
Bleiner (Aut) 115"63. - Puis : 19. Mario
Bergamin (S) 116"52 - 20. Bernard
Russi (S) 117"13. - 74 concurrents au
départ , 33 classés.
# Classement de la coupe du monde
masculine :

1. Karl Schranz (Aut) 158 p. - 2,
Alfred Matt (Aut) 90 - 3. Reinhanl
Tritscher (Aut) 83 - 4. Henri Duvil
lard (Fr) 82 - 5. Patrick Russel (Fr]
et Jean-Noël Augert (Fr) 76 - 7. AIE
Penz (Fr) 75 - 8. Herbert Huber (Au'J
6 4 - 9 .  Heini Messner (Aut) 62 -11
Jean-Daniel Daetwylei (S) 56 - 11.
Jean-Pierre Augert (Fr) 49 - 12. Spi-
der Sabich (EU) 16 - 13. Jos Minsch
(S) 44 - 14. Karl Cordin (Aut) 41 •
15. Edmund Bruggmann (S) 37.
# Coupe du monde par nations :

1. Autriche 880 o. (564 messieurs •
322 dames) ; 2. France 870 (417-438);
3. Etats-Unis 354 (58-296) ; 4. Suis»
322 (280-42) ; 5. Allemagne de l'Ouest
113 (25-90) ; 6. Italie 56 (28-28) ; 7. Ca-
nada 29 (14-15) ; 3. Grande-BreUgM
26 (0-26) ; 9. Suède 20 ; 10. Pologne 11

1 x 13 points
Liste des gagnants du concours 4

Sport-Toto No 7 des 15 et 16 fév*
1969 :

1 gagnant avec 13 points :
158 670 fran»

96 gagnants avec 12 points :
1652 fr. »

1 320 gagnants avec 11 points :
120 f r'

11 220 gagnants avec 10 points :
14 fr.K
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Voici pourquoi
vous devriez discuter
assurance-vie avec
M. Roger Crescentino

Roger
Crescentino
agent
professionnel

HELVETIA-
VIE

13, avenue
de la Gare
1950 SION

Parce que M. Crescentino est depuis
plus de 30 ans au service de notre
compagnie. Il est expert en assu-
rances. Il saura vous conseiller en
toute objectivité, puisque l'Helvetia-
Vie propose toutes les formules
d'assurance-vie moderne (parmi cel-
les-ci plusieurs sont des exclusivités
Helvetla-Vie).
Prenez donc rendez-vous , appelez
M. Crescentino aux téléphones : privé
(027) 2 44 16 ; bureau (027) 2 36 36

"¦̂ vi^

Agence générale
Place de la Gare

1951 SION

A VENDRE
Faute de place, à des prix très avanta-
geux, matériel de chauffage central d'oc-
casion, à l'état de neuf , comprenant :
chaudières toutes puissances, monobloc
à air chaud 450 000 cal pour halle
brûleurs, pompes de circulation (circula-
leurs et sur socle), radiateurs ,
le tout en parfait état de fonctionnement.

S'adresser à J.-P. LAUFFER S.A.
Chauffages centraux
1820 Montreux

Tél. (021) 61 36 78/79.

Problèmes
d'argent?

Veuillez menvoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecPéchelle
des mensualités.

Nom : 
_______________

Adresse:,

N° postal

Solution

PRET PERSONNEL
Buque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

' ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'egide de l'UBS

pour mieux vous servir.

/n
c
*t*ê.

Achète dans le
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez les

timbres VéGé

échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe

DES PRIX DISCOUNT
Riz Arborio VéGé
Miettes de thon a la tomate

Plat Pyrex

J.V .v.v ..... ...................

1 paquet ' 1 kg

125 g net 1 boite Fr. 1.05

arandeur 22 cm de diamètre
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DiO PRIX POUR VOUS!
A gagner avec 3 rangées complètes
de croix:
10 CARTONS à choix:
9 pendule neuchâteloise Zénith
• congélateur ELAN GT 275 I
O machine à repasser Rotel-Plissa
Comment jouer pour gagner:Comment jouer pour gagner: Attention!
Vous trouverez des cartes de loto: a) sur les dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
fournisseur d'OMO, c) dans les illustrés et journaux romands. — Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni
21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenir
respondants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuites !
enveloppe affranchie les cartes de loto portant une, deux ou trois rangées horizontales complètes de croix. lQ

Dernier délai: 5 avril 1969! — Possibilité de gagner plusieurs fois! 
^

S>

îi l̂ îGOGPFNICARTE "Ti *Tiirî Rriïdi_.M ~
10 19 20 32 38
45 52 55 63 83
85 86 90

(fournisseur 2 autres cartes dei¦loto.
I Au détaillant : Si vous n'avez plus]
"dé caties de loto, vite un coup!
Ide téléphona à Olten, no 062/1
»21 313lf

Biffez les numéros correspon-
dants sur vos cartes, continuez à
collectionner celles-ci et ne
manquez pas la liste suivante qui
paraîtra ici vendredi prochainI

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. 

DE LOTO

BONNECHANCe
ET BONNE LESStvt

yAVECOMO!

3.85

B̂PX ï &J* x& i
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A gagner avec 2 rangées complètes
de croix:
100 DOUBLES QUINES à choix:
# gril à raclette GRILL-MOTOR
% service à fondue pour 4 personnes
% jambon à l'os

lonrniAi IOrCUIttL j
_ Mur obtenir GRATIS chez vôtre-

i&:&m\MMW ^k& I
DEUHAiniPROPRET.IM i ! !

Joignez soit le dessus d'un pa-
quet d'OMO soit la copie dun
dessus de paquet d'OMO faite â
la main en caractères d'impri-
merie sur une feuille blanche
d'environ 8x12 cm. ,y.
Indiquez Ici le prix que vous
choisiriez (ne faites qu'une croix
dans la catégorie correspondant
A votre carte):

CARTON
pendule CD ou
congélateur p ou
machine S repasser p

DOUBLE QUINE
gril à raclette o ou
service à fondue D ou
lambôii â l'os p

QUINE
3 bouteilles de vin ? ou
saucisson boutefas n ou
boite économique d'OMO p

Pour cause d accidentsEgare
dans la région de Crans-Essam
pille, petit

caniche
gris argenté (myope), portant un
petit manteau et une médaille bâ-
loise.
Les personnes qui l' auraient aper-
çu, vivant ou mort , sont priées de
téléphoner à l'hôtel Crans-Sapins,
tél. 7 14 41 contre bonne récom-
pense.

Mmmœmmmitmmmmmmmmm

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

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

T»-' SS

A gagner avec 1 rangée complète

500 QUINES à choix:
£ 3 bouteilles de vin
p saucisson boutefas
¦ boîte économique d'OMO

R°_ postai et localité

Adresse de veitre fournisseur d'OMO

A envoyer sous enveloppe affranchie au iOTO OMO
SunliahtS.A,,4«)0Olten1.Deniierdétald'envoi:5avril1969

2 paq. Ir. U.TU

2 btes

JÊgTf_w¦ ...m**.. Mr

WMi f  W

Mardi gras, au café de la
Victoire à Saint-Germain-
Savièse

grand bal
de carnaval

conduit par l'orchestre « Les
Rockings ,»

36-31 784

Mardi 18-2-69
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Après un accident
de circulation

RECHERCHE
DE TEMOINS

MONTHEY. — Durant la nuh du
18 au 17 février écoulé, vers 0 h 50,
sur la route principale, aux Ilettes,
sur la commune de Monthey, le
piéton Léon-Bernard Roch a été
renversé et grièvement blessé par un
véhicule inconnu.

Les témoins éventuels de cet ac-
cident sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de leur domicile ou
au bureau des liaisons à Sion, télé-
phone (027) 2 56 56.

Le commandant
de la police cantonale

Identification
d'un chauffard

BEX. — Avec la collaboration de la
police communale de Monthey, la gen-
darmerie bellerine a identifié un auto-
mobiliste domicilié à Bex qui, en état
d'ivresse, avait causé un accident avant
de prendre carrément et lâchement la
fuite—

Il faut encore 70000 fr. pour un collège
AIGLE — L'action de Noël lancée par
les responsables de la communauté
catholique aiglonne pour trouver les
fonds indispensables minimums assu-
rant une dette supportable continue.
Le groupe scolaire est en voie d'a-
chèvement. A la rentrée des classes,
les élèves des écoles catholiques ai-
glonnes pourront occuper les locaux
mis ainsi à leur disposition. L'effort
financier demandé à chaque membre
de la communauté catholique aiglonne
est lourd. Chacun fait l'impossible
malgré les apports déjà consentis par
chaque famille qui se sent directement
intéressée par les besoins d'un ensei-
gnement correspondant à sa doctrine
religieuse.
. Grâce à un personnel enseignant de
première qualité, l'école catholique
d'Aigle est suivie par l'immense ma-
porité des enfants de la communauté,
d'où d'énormes dépenses qui sont une
économie pour la collectivité aiglonne
mais une charge pour la communauté
catholique qui ne reçoit en échange
qu'un maigre pécule pour ses services
quand bien même chaque citoyen ver-
se ses impôts à la même caisse com-
munale et d'Etat sans ristourne pour
l'économie qu'il procuire à la commu-
nauté locale ou cantonale si ses en-
fants, selon son désir, sont élèves des
écoles catholiques.

Jusqu'à maintenant, l'appel lancé par
le « Nouvelliste » a été entendu par de
nombreux donateurs. Mais il faut trouT
ver encore 70 000 francs pour assurer
une dette qui ne soit pas trop lourde
pour nos coreligionnaires aiglons.

Aussi, nous nous permettons de rap-
peler que le CCP 18- 4701, Ecole ca-
tholique d'Aigle, Aigle, est toujours ou-
vert à toute personne qui désire ap-
porter son aide à une communauté qui
veut que l'enseignement de ses enfants
soit conforme à sa doctrine et des
idées qui en dépendent.

Nous constatons que, dans la liste
que nous publions ci-dessous les pa-
roisses de Troistorrents (Valais) et
Boncourt (Jura bernois) ont fait un
effort méritoire. Nous souhaitons qu'il
soit suivi par d'autres paroisses et que,
le jour de l'inauguration de l'école ca-

A vendre en plaine
centre du Valids

vigne neuve
de 25 000 m2

plantée pour travail à la ma-
chine, ainsi que

maison d'encavage
avec matériel d'exploitation.
Pour traiter : agence immobi-
lière Micheloud, 27, place du
Midi, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

36-215
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Après seize années de gouvernement
ST-MAURICE — A l'assemblée des #
délégués CCS des quatre districts du
Bas-Valais, le conseiller d'Etat Marcel
Gross a fait un exposé dont il nous a #
semblé utile de sortir l'essentiel, tant
il est vrai qu'il est bon de se rap- m
peler l'effort consenti d'abord par le
peuple qui a fourni les finances, et de
celui qui était aux responsabilités et
devait équiper le pays avec les fonds £
qui lui étaient accordés.

Rappelons d'abord que le budget to- 0
tal du canton était en 1953 de 44 mil-
lions et qu'en 1969, seize ans plus tard ,
il est de 310 millions, soit 7 fois plus £
important. Pour le seul Département
de l'instruction publique, il a passé de
6,6 millions en 1953 à 75 millions en
1969 avec 15 millions pour les affaires Q
sociales contre 1 million en 1953.

Si l'effort en faveur de notre jeu-
nesse a pu s'adapter à l'ampleur des £besoins et de leur urgence, c'est parce
que le peuple a compris que l'éduca- %
tion et l'instruction constituent réelle-
ment la tâche fondamentale, la base
et la condition de tout progrès, qu'il
soit culturel, social ou économique. Il
est clair qu'il ne saurait être question
de sacrifier à l'instruction publique les
autres secteurs essentiels de la vie du
pays, mais les sacrifices en faveur de
l'éducation de la jeunesse doivent être
considérés comme prioritaires. Ils le
sont d'ailleurs dans tous les pays du
monde qui progressent.

QUELQUES REALISATIONS
IMPORTANTES

La réalisation majeure dans le do-
maine de l'enseignement durant ces £seize dernières années est la loi sur
l'instruction publique du 4 juillet 1962.
Elle organise l'école valaisanne, pré-
cise ses structures, réalise la gratuité
de l'enseignement secondaire et pro-
fessionnel et une aide efficace aux
études.

Citons encore quelques autres réali-
sations importantes :
% normalisation de la situation écono- m

mique et sociale du personnel de
l'enseignement primaire et secon- 9daire ;

tholique d'Aigle, qui aura très proba-
blement, lieu ce printemps, la com- ¦

_
mission de construction puisse annon- •
cer que la dette sera supportable pour
les années à venir.

L. Gmadda, Genève 100
Anonyme, Lausanne 5
A. Martin, Aigle 10
Fam. Vonlanthen, Wûnnewiel (FR) 2
À. Goumez, Grolley . 10
Jordan Clément, Praz-de-Fort 30
Céline Morard, Ayent 50
Henri Fardel, Ayent 50
M.-J. Anex, Gryon 50
Anonyme, Val-d'Illiez 50
Anonyme, Martigny 200
Marie Maître-Métrailler, La Sage 3
Mme R. Bruet, Bressancourt 5
par le curé (conférence), Aigle 80
Jeanne Fellay, Genève 10
J.-P. Theurillat, St-Imier 2
Anonyme, Sion 2
Denis Carrupt, Chamoson 20
Soc. Vieux Lémanien, Lausanne 50
Anonyme, Aigle 20
G. Rey-Mermet, Val-d'Illiez 5
Anonyme, St-Léonard 100
André Henzen, Aigle 50
Pierre Léderrey, Aigle 10
Barth Jeannot, Corban 10
Mlle R. Davet, Genève 5
Paroisse de Troistorrents (pré-

dication) 2.500
Marcel Dorsaz, Fully 1
Raymond Dupraz, Aigle 113
Mme Perréaz, Aigle 5
Famille Alberotanza, Aigle 50
par le curé (conférence chef

scouts) 30
M. Paccard, Monthey 20
Anonyme, Aigle 20
J. Beffa, Aigle 100
B. Goleet (?), Fribourg 2
M.-M. Pouget, Orsières 5
Paul Darbellay, Genève 10
Famille Dorsaz M., Fully 10
Joseph Castelli, Aigle 10
H. Schmid, Naters 2
des Belges de passage 10
Charles Schmid, Lausanne 10
Georges Germanier, Pont-de-la-

Morge 50
A. Fellay et M. Baillod, Verbier 10
Th. Richoz, Aigle 20
par le curé (conférence à Mon-

they) 80
Congrégation Sœurs d'Annecy 500
Anonyme, Aigle 10
Anonyme, Aigle , 10
Schraner, Chamby 5
Mlle J. Spengler, Genève 2
M. Borloz, Aigle 20
Anonyme, Monthey 51
Anonyme, Troistorrents 10
Claudy Mossu.Broc 2
F. Meyer, Cergnat 15
Joseph Suchet, Semsales 5
Paroisse de Boncourt (prédica-

tion) 2.000
Henri Guillet, Treyvaux 1
H. Kohli, Yvorne 80

Total 6.728
Total des 2 listes précédentes 23.870

Total des 3 listes 80.598

création des écoles de promotion
des classes de développement et d'é-
coles pour handicapés ;
subvention aux constructions sco- # la nouvelle loi sur les routes et l'a-
laires communales ; ménagement du réseau routier ;
généralisation et expansion extra- % l'industrialisation, le tourisme ;
ordinaire, pour les garçons et les # la loi sur les forces hydrauliques
filles, de l'enseignement secondaire et l'aménagement de nos forces hy-
du 1er degré ; drauliques qui touche à sa fin ;
création de sections scientifiques à # l'étude en cours pour l'aménagement
St-Maurice et à Brigue ; du territoire.
création d'un collège classique pour
jeunes filles dans le Bas-Valais
(Regina Pacis, à St-Maurice) ;
construction du nouveau collège de
Js+_ "l\Tpnri/-»a r̂ A*^t lp e«o«—4*- «e or,n-
senti par l'Abbaye est très lourd
malgré l'appui de l'Etat) ;
construction du collège de Brigue
et de l'école de commerce de jeu-
nes filles de la commune de Sion ;
déHsion de construire un nouveau
collège cantonal à Sion ;
élaboration, et réalisation ppur la
plus grande part, du programme
d'équipement du canton pour la
formation professionnelle (Centre
professionnel de Sion et ateliers-
écoles, orientation professionnelle,
écoles professionnelles de Viège et
de Brigue). La construction de l'é-
cole professionnelle de Martigny
commencera ce printemps. Celle de
l'école professionnelle de Monthey
est décidée, les crédits ont été ac-
cordés par le peuple et la réalisa-
tion interviendra lorsque le nom-
bre des apprentis sera suffisant et
que la Confédération aura donné le
feu vert ;
dans ce cadre, mise au point de
l'enseignement professionnel, de ses
programmes et de ses méthodes, de
la promotion et du perfectionne-
ment professionnel ; création de
cours préparatoires au technicum
qui, depuis plus de dix ans, faci-
litent de façon efficace l'accès de
nos jeunes aux écoles techniques
supérieures ;
l'orientation scolaire et profession-
nelle est en plein développement ;
la loi d'exécution de la nouvelle loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle a été promulguée en 1967 ;
l'accès aux études a pu recevoir
une solution à la mesure des be-
soins de la jeunesse et du pays
(trois millions 886 mille francs au
budget de 1969, environ 1200 jeunes
Valaisans en ce moment dans les
universités et écoles techniques su-
périeures) ; , ... . ¦ 
la nécessité de la coordination et
de. la coopération intercantonales
s'est imposée depuis quelques an-
nées et fait des progrès certains
dans le cadre des conférences des
chefs de départements. La route se-
ra longue, mais la volonté d'aboutir
est générale, tant il est évident que
c'est le seul moyen d'empêcher la
centralisation de l'enseignement sous
la férule de la Confédération.

ET LE PROGRES SOCIAL...
Plusieurs fois revisée, la loi canto-

nale sur les allocations familiales est
une nouvelle fois en revision et la com-
mission désignée à cet effet a terminé
ses travaux et déposera son rapport
dans le courant du mois de mars. Rap-
pelons que l'allocation avait été portée
en 1962 à trente francs.

Le canton a en outre institué les
allocations familiales en faveur des
agriculteurs indépendants (loi du 6 fé-
vrier 1958) et des prestations complé-
mentaires à la. vieillesse (décret du
11 novembre 1965), ces dernières sub-
ventionnées par la Confédération.

Il convient encore de mentionner la
nouvelle loi sur l'assistance publique,
la péréquation financière intercommu-
nale, les services dentaires scolaires,
l'impulsion donnée aux contrats collec-
tifs, ainsi qu'au subventionnement dif-
férentiel

LA SANTE PUBLIQUE
Il est clair que la réalisation fonda-

mentale dans ce domaine a été la loi
sur la santé publique du 18 novembre
1961.

Un effort considérable a été réalisé
dans le domaine de la lutte contre la
tuberculose et dans celui des soins
dentaires à la jeunesse (cliniques den-
taires ambulantes).

Les problèmes cruciaux sont à l'heu-
re actuelle d'une part celui de la pro-
tection des eaux par l'élimination des
ordures ménagères et des eaux usées,
œuvre très coûteuse mais absolument
nécessaire, dont la réalisation est en
cours mais exigera des années ; d'autre
part, celui de la planification hospi-
talière qui fait l'objet d'une étude ap-
profondie et très importante.

L'ECONOMIE VALAISANNE
Il n'est pas nécessaire d'illustrer

l'expansion extraordinaire de notre
économie mais il faut signaler la nou-
velle loi sur les améliorations fonciè-
res du 2 février 1961 qui a provoqué
un effort intense dans ce domaine :
routes agricoles, amenée d'électricité,
remaniements parcellaires, améliora-
tions alpestres, irrigation, eau pota-
ble. Il faut encore signaler le remar-
quable rapport sur la planification
de l'économie alpestre et l'agrandis-
sement de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , ainsi que de l'école mé-
nagère, la construction de l'Ecole d'a-
griculture de Viège.

Un très gros effort de modernisa-
tion et d'adaptation de notre agricul-

ture a ete réalise et reste en cours
Il y a lieu de mentionner encore

IL RESTE ENCORE
BEAUCOUP A FAIRE

M. Marcel Gross, après ce rappel
des réalisations importantes menées à
chef depuis 1953, rappel sommaire et
forcément incomplet, souligne que c'est
peu de choses au vu de ce qui reste
à réaliser. •

Il rappelle ce qu'il soulignait déjà en
1953 :

« La structure de la société contem-
poraine ne cesse d'évoluer, profondé-
ment et rapidement, sous la poussée
irrésistible du progrès, des sciences et
des techniques. Cette société nouvelle
est caractérisée par une multiplication
et un enchevêtrement extraordinaire
des liens sociaux qui soumet chaque
homme à une interdépendance sociale
sans cesse accrue et rend inévitable
l'accroissement parallèle des compéten-
ces et des responsabilités du pouvoir
étatique. Voilà les raisons profondes qui
contraignent les pouvoirs publics à in-
tervenir toujours davantage, malgré
leur respect du principe de subsidia-
rité, qui assigne à l'Etat le devoir de
susciter, soutenir, prolonger l'initiative
des individus et des familles, mais en
se substituant le moins possible à
elle. »

Que cette évolution se réalise sous
le signe de la vitesse, et d'une vitesse
elle-même en voie d'accélération cons-
tante, n'est pas pour simplifier l'action
gouvernementale. Celle-ci s'en trouve
chaque jour plus importante, plus com-
plexe, plus difficile.

Voilà pourquoi il n'est pas de trop
d'une union exemplaire au sein du
gouvernement, chacun apportant à ses
collègues un appui sans réserve, qui
postule naturellement la critique ob-
jective des projets présentés ; il n'est
pas de trop de ce vivant esprit d'é-
quipe, pour permettre au Conseil d'E-
tat de faire face aux exigences du bien
commun.

APPEL A LA JEUNESSE
M. Marcel. GrôSs, s'adressanf à la

jeunesse, souligne que ce n'est qu'un
des piliers de l'action gouvernementa-
le ; l'autre, tout aussi essentiel, consiste
dans l'appui que les hommes, à qui est
confié le redoutable honneur de diri-
ger le pays, sont en droit d'attendre
de chacun de nous. Car nous sommes
tous responsables. Nous assumons tous

Coup d'œil sur le petit écran
L'émission de « Profils », avec le communiste
Clavel, un scandale dans lequel a été entraîné
- malgré lui - notre rédacteur en chel

« Pêcheurs sans port » est le titre
du film réalisé par Roland Muller
à Nazaré, au Portugal. Film en cou-
leurs dont les images étaient souli-
gnées par des f ados. Malheureuse-
ment, je l'ai vu en noir et blanc. Il
devait être très beau en couleurs.
En noir et blanc, il passait quand
même très bien le petit écran. Ce do-
cumentaire sur la vie d'une petite
cité portugaise montrait les porteuses
d'eau, les lavandières et les habitudes
patriarcales des pêcheurs. Le texte
était dit par M. Walter Schoechli.

Valérie, la jeune et nouvelle jour-
naliste de la Télévision romande, in-
terrogeait Roland Muller tandis que
le critique Marti a tenté de classer
le cinéaste valaisan dans la caté-
gorie que l'on appelle le documen-
taire lyrique et pro-scolaire.

Roland Muller nous a encore ap-
pris qu'il préparait une composition
ou une sorte d'arrangement film-
diapositif pour le prochain Comptoir
suisse.

Il est incontestable que Roland
Muller est un excellent cinéaste,
à la fois sensible, poète et maître de
la technique.

-^«»^—
Pour l'émission de « Profils », on a

monté un magazine en direct de Cris-
sier dans le canton de Vaud , dans un
local où des jeunes s'étaient réunis
pour la circonstance. Cela a com-
mencé par une chanson complète-
ment idiote interprétée par une in-
vertébrée. Puis on a établi un duplex
avec Genève, au studio de la TV où
se trouvait l'écrivain de gauche Mau-
rice Clavel , interdit à la Télévision
française. On avait demandé , bien
avant cette émission, à plusieurs
personnalités suisses ce qu'elles pen -
saient de la contestation estudiantine
telle qu'elle s'est manifestée d'une
manière générale. Ont pris la parole :
le colonel Bach, M. André Luisier,
directeur du journal, Mgr Cantin,
recteur du collège St-Michel , à Fri-
bourg, le pasteur Chavannes, Me Gi-

la responsabilité de faciliter la tàchede ceux qui ont accepté de servir en
première ligne. Et cela est si facile !
Combien souvent, dit-il, j'ai été récon-
forté par des attitudes, de simples re-
gards, sans même qu'une parole ait
été prononcée.

Il ne s'agit pas d'être des incondi-
tionnels, nous sommes des hommes li-
bres. Mais il s'agit d'être justes.

C'est la jeunesse, en définitive, qui
bénéficiera de notre succès ou patin
de notre échec.

C'est donc avec raison qu'elle de-
mande à être entendue. Et c'est avec
joie que les aînés constatent que la
jeunesse de ce pays, aussi ardents
qu'ailleurs, aussi exigeante qu 'ailleurs ,
a su raison garder.

En disant sa confiance inébranlable
dans le destin du pays, M. Marcel
Gross conclut :

« Quels que soient les prob lème- .
quelles que soient les difficultés, dis
le moment où la jeunesse consent
le courage et la lucidité de collaborer,
avec fougue certes, mais dans l'ordre
à la cause commune, nous savons qai
notre marche en avant continuera. »

MARTIGNY ET
UtPÂVS DES DfrÀlfij

Une fois encore,
Gérard Aubert

MARTIGNY. — Rappelons que c'est
ce soir, au Casino Etoile, dès 20 h 30,
que Gérard Aubert, vedette de la chan-
son, bourgeois de Martigny, se produira
en compagnie de Claude Selva et Dick
Benny, au cours d'un gala de variétés
organisé par Coop-Loisirs.

Tous les bourgeois qui l'ont applaudi
lors de leur soirée choucroute de ven-
dredi voudront l'entendre une fois en<
core, c'est certain.

Assemblée radicale
à Riddes

RIDDES. — Les délégués du parti »
dical-démocratique valaisan se retrai'
veront samedi prochain 22 février, i
15 h 30, à la grande salle de l'Abeift
à Riddes afin d'entendre un rapport du
comité directeur, un autre du conseil-
ler d'Etat Arthur Bender, celui aussi du
conseiller national Aloys Copt.

On y parlera aussi des élection «
Conseil d'Etat. C'est-à-dire : — tëà«
gnatîion du candidat et proposition re-
lative à la composition de la liste ; or-
ganisation de la campagne électorale

Nous sommes persuadés que cette as-
semblée retiendra l'attention de nom-
breux citoyens tout en éveillant leo
sens civique.

rardin, de Genève. Lors des enre-
gistrements, ces personnalités ont
parlé pendant 8 minutes. Or, à l'émis-
sion il n'en restaient qu'une ou deux.
Ce qui a été arraché au contexte de
chaque interviewé ne pouvait pas re-
f lé ter  entièrement leur point de vue
et leurs appréciations. On a mutilé
leurs déclarations.

Eh bien, pour Clavel, les propos
de ces personnalités n'étaient pas
d'honnêtes propos. Il a démoli tout
ce qu'il a entendu de la part des Suis-
ses parlant chez eux. Voilà donc un
Français qui ne manque pa s de culot.
Et que dire de la Télévision roman-
de qui ouvre ses portes , largement , à
un étranger pour lui p ermettre de
critiquer et de condamner des per-
sonnalités suisses ? On admet qu'un
Clavel , champion et protagonist e de
la contestation violente , vienne pro-
pager tout de go des idées qui ne
sont pas celtes de la majorité du
peuple suisse. Enfin , on donne la pa-
role à des jeune s appartenant à des
micros-mini-groupes dans lesquels
sont infiltrés des éléments d' extrê-
me-gauche qui, eux aussi, ne sont
pas Suisses. Il y a là un scandale
consommé qui appelle des réactions
de la part des hautes autorités. La
TV romande ne remplit pas sa mis-
sion.

f - -Q. g.
P. S. — Est-il nécessaire de rap-
peler que l'animateur Lova Golov-
tchinev était déjà malheureusement
connu des auditeurs de la radio ro-
mande puisqu 'il animait l'émission
« Pointes sèches » qui a vécu ce que
peuvent vivre des émissions qui
manquent totalement d'impartialité.
Depuis lors, cet individu a été enga-
gé par le cabaret « Boulimie » pour
y animer le « secteur politique ».

Enfin , en 1960-1961 , Golovtchinev
était un des responsabl es de la cé-
lèbre Union démocrate des étudiants
lausannois, groupuscule af f i l i é  à
l'Union internationale des étudiants,
d'obédience communiste et dont le
siège se trouve à Prague.
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Halte bienvenue après la descente de Tête-Blanche en direction du glacier du
Mont-Miné.

Danger d'avalanche !
MARTIGNY. — Les dernières chutes de neige, tant attendues, ont fait la joie

des responsables des pistes de nos stations. Mais en revanche, le danger d'ava-
lanches a considérablement augmenté.

Certes, les services de sécurité ont pris les mesures nécessaires pour les déclen-
cher artificiellement. Mais il se trouve toujours des imprudents pour s'aventurer
dans des endroits dangereux et non surveillés.

C'est la raison pour laquelle nous publions la liste des conducteurs de chiens
d'avalanches de la région que les intéressés voudront bien conserver. Elle nous est
obligeamment transmise par les organes du CAS.
Région III Valais et Suisse romande : VS, VD, FR
Brevet de l'équipement : C : Elite ; B : Avancé ; A : Débutant.

VALAIS
Lieu
Champery
Champsec
Le Châtelard
Le Châtelard

BrevetNom/Prénom

Col de la Forclaz
Crans/Montana
Evolène
Fiesch
Fiesch
Finhaut

Finhaut
Olla
Gondo
Gr.-St-Bernard
Hérémence
Les Haudères
Leukerbad
Leukerbad
Luc/Ayent
Martigny .
Montana
Monthey
Mflnster
Orsières
Ried-Brig
St-Gingolph
Saas Almagell
Saas Fee
Saas Fee
Sarreyer
Ssxon
Sierre
Sierre
SWre
S'erre
Sion
S'on
Slon
Trient
Vl-'Mien
V»-»>i er
Verhier
Verhler
V*"-rp<"*res/Ba(rnps
V^/ston
7""*u»U
7-nnatt
Zinal

VAUD
Bes
Bex
Corbeyrier
Gryon sur Bex
Leysin
Leysin
Pont-de-Nants/Bex

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANS£3...i-.v.vAv.v.v. -.-.v.-.v.v::::: ^

Saas-Fee - Chamonix par le chemin des glaciers
MARTIGNY. — Les chutes de neige

de ces derniers jours ont été les bien-
venues non seulement pour les respon-
sables des stations de montagne, mais
encore pour les alpinistes-skieurs qui
entrevoient déjà l'époque des grandes
randonnées printanières.

Prive
025
026
026
026
026
027
027
028
028
026

026
028
028
026
027
027
027
027
027
026
027

Zufferey Jules
Puippe Marcel
Christinat Gilbert
Jaggi Erich
Gay-Crosier
Barras René
Chevrier Robert
Eyer Hans
Schwéry Léo
Kaser Heinz

Lugon Jean
Karlen Ernst
Wuthrich Samuel
Jacquin Felice
Minnig René
Mudry Gérard
Grichting Richard
Loretan Martin
Aymon André
Dayer Camille
Beney André
Besse Freddy
Lagger Paul
Lovey Bernard
Michlig Erwin
Leuenberg Adalbert
Gmiir Auguste
Sporrer Walter
Albrecht Kurt
Besse Maurice
Binder Willy
Vuistiner André
Fux Josef
Salamin Henri

4 22 08
8 22 09
4 16 53
3 33 19

60 62 28
4 81 54
4 83 63
4 82 45
7 91 84
6 23 07
5 15 23
5 15 23
5 06 59
5 22 88
2 24 87

Sewer Anselm
Carrupt Maurice
Pagliotti Jean
Mariéthoz Loger
Poggio Paul
Giroud Hervé
May Gilbert
Michellod J.-Pierre
Marchai Dominique
Gabbud Willy
Pitteloud Camille
Pannatier  Daniel
Truffer Erich
Thevtaz Francis

Chabbey Louis 025
Ruchet André 025
Navioz René 025
Paillard Jean 025
Tintori Jean-Claude 025
Pfund Eugène 025
GandUlon Eugène 025

8 41 21
7 91 01
4 71 39
4 71 39
2 26 88
7 20 86
4 62 45
8 11 13
8 13 72
4 72 36

4 71 03
310 78
5 91 09
4 91 61
4 85 03
4 62 23
6 44 50
6 42 13
4 44 02
212 29
7 36 08

2 38 50
2 82 55
2 23 82
8 21 65
7 92 86
7 19 05
7 16 58
7 13 87
2 19 65
7 72 84
7 74 67
6 81 87

022 45 85 79
7 12 97
2 34 24
7 78 46
7 70 36
6 81 88

5 21 21
5 22 95
2 32 02
5 92 26
6 23 49
6 28 39
5 91 36

Bureau
8 41 21
7 12 49
4 71 39
4 71 39
2 26 88
7 24 83
4 61 71
811 13
813 72
4 71 77
4 72 50

3 10 78
5 91 09

2 18 01
4 61 71

6 44 85
4 44 02
7 92 17
7 36 08
2 21 18
8 22 09

Chien
Billo
Peggy
TiH
Dolly
Sultan
Caron
Lord
Odin
Gery
Niwo

Samson
Teddy
Jacks
Bary
Erko
Condor
Aline
Milord
Quiro
Hassan
Rex
Lary
Rex
Rica
Nero
Jalco
Dax
Ygor
Argo

4 81 54
4 82 04
4 82 45
7 91 56
6 24 73
5 15 23
5 15 23

5 18 73
2 24 87
2 13 88
2 56 56
6 72 8S
8 21 65
712 97
7 12 49

7 91 56 Pacha
6 24 73 Hella
5 15 23 Bel
5 15 23 Blitz

Zigan
5 18 73 Héros
2 24 87 Brenno
2 13 88 Kim
2 56 56 Klem
6 72 83 Dick
8 21 65 Ariette
7 12 97 Milord
7 12 49 Isis
5 85 79 Alex
7 12 97 Any
2 34 24 Cyrus
7 78 46 Gallant
7 70 36 Tick
6 81 88 Jôrg

5 21 21 Dick
5 23 21 Reto
2 24 30 Argo
5 92 26 Arry
6 23 49 Hasta
6 24 41 Vico
5 94 67 Niouck

Parmi elles la Haute-Route qui est
la traversée par étapes de Saas Fee à
Chamonix ou vice-versa.

Ces trois mots évoquent tant de sou-
venirs, de visions et d'aventures ; la
plus belle traversée des Alpes aussi.

Si la vogue de cette randonnée qui
nous conduit par le chemin des glaciers
de cabane en cabane — Britania, Monte-
Rosa , Schoenbiel , Bertol, Vignettes,
Chanrion, Valsorey, hospice du Grand-
Saint-Bernard, L'A-Neuvaz (Dufo'/r),
Trient, Albert 1er, Argentières — est
relativement récente, son, <* invention »
remonte à plus d'un siècle. EUe fut
faite à pied, cette Haute-Route, en
été 1861, par des membres de l'Alpine-
Club.

L'entreprise devenait autrement sé-
rieuse en hiver car tous les cols ont des
altitudes supérieures à 3000 mètres et
tous sont reliés entre eux par des gla-
ciers. Les premiers qui tentèrent l'aven-
ture furent quatre Chamoniards : le Dr
Payot, Joseph Couttet, Alfred Simon
et le guide Joseph Ravanel dit « Le
Rouge ». Ils partirent de Chamonix au
milieu de janvier 1903... pour arriver à
Zermatt trois jours plus tard L'exploit
fut renouvelé en 1908 par des Français.

En 1911, F.-F. Roget et Marcel Kurz,
accompagnés des frères Maurice et Ju-
les Crettex de Champex, Léonce Muri-
sier de Praz-de-Fort, et Louis Theytaz
de Zinal, réussirent à traverser de
Bourg-Saint-Pierre à Zermatt en pas-
sant par la cabane du Valsorey, col du
Sonadon , Chanrion, col de Bertol et
ascension de la Dent-Blanche en cours
de route.

Depuis, on a connu de nombreuses
autres variantes, notamment au départ
de Verbier.

La marche à ski par les cols, de
Saas Fee à Chamonix, est un raid inté-
ressant à plus d'un titre. Les régions
traversées sont très diverses et les mon-
tagnes ,les vallées, les glaciers que l'ai-

Les enfants handicapes font de la luge
LE CHABLE. — L'idéal d'une so-

ciété civilisée est d'assurer à chacun
le meilleur épanouissement possible
de ses qualités. Il serait donc profon-
dément injuste de ne s'occuper que
des enfants bien dôiiés et de négliger
les plus défavorisés. On sait-que les pa-
rents de ces derniers mettent en com-
mun leurs expériences pour ; s'entrai-
der, assurer une meilleure informa-
tion du public, les autorités sur les
problèmes posés par l'éducation des
enfants mentalement handicapés.

Ceux-ci possèdent maintenant des
éducateurs spécialement formés pour
une tâche délicate entre toutes, tant
dans le domaine scolaire que dans ce-
lui de la formation professionnelle.

La classe de développement de Mar-
tigny, dirigée par Mme Cilette Cret-
ton, qui comprend des enfants en pro-
venance de Riddes, Saxon, Fully, Do-
rénaz, Vernayaz et Martigny-Bourg,
au nombre d'une quinzaine, s'est dé-

Chez les tireurs
octoduriens

MARTIGNY. — L'assemblée géné-
rale ordinaire annuelle de la socié-
té de tir aura lieu le JEUDI 27 FE-
VRIER 1969 à 20 h. 30 dans les lo-
caux du café de la Taverne de la Tour
(Mme F. Pélissier) à Martigny (en ville).

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Rapport du caissier, des vérificateurs

des comptes.
Approbation des comptes annuels et
des rapports.

4. Rapport des commissions techniques :
a) 300 m.
b) 50 m.
c) Petit calibre.
d) Tir à air comprimé et à calibre

réduit.
e) Jeunes tireurs.
f) Chef cibarre et administrateur

des munitions.
5. Renouvellement du comité et nomi-

nations statutaires.
6. Orientation sur le programme des

tirs exercice 1969.
7. iiivers.

Les statuts de la société sont à la dis-
position des membres de la société.

Toutes propositions importantes ne
figurant pas à l'ordre du jour ci-dessus
pour être présentées et discutées à l'as-
semblée, devront être formulées par
écrit au président, Me Claude Chappaz,
rue des Marronniers 6, jusqu'au 17 fé-
vrier 1969 au plus tard.

Nous comptons sur votre présence à
cette assemblée générale annuelle et
nous vous prions de croire, messieurs et
chers camarades tireurs, à nos senti-
ments les meilleurs.

Société de tir de Martigny
Le comité :

Le président : C. Chappaz
Le secrétaire : R. Mouthe

(Com. payant)

Nous sommes ici un 30 avril : en slip « sans manches » sur le glacier d'Otemma
Première traversée hivernale du Grand-Darrey.

piniste découvre au tournant de chaque
éperon, derrière chaque col fait le
grand charme de l'expédition. Pour le
skieur moderne qui aime combiner une
belle descente avec une ascension, la
traversée de la Haute-Route représente
plutôt une longue randonnée où le ski
est un moyen de locomotion plutôt
qu 'un sport de descente. Mais l'intérêt
de la recherche de l'itinéraire et des
sites étranges compense bien cela.

placée l'autre jour du côté du Châ-
ble pour y faire une partie de luge.
Celle-ci fut interrompue à midi. Ce
petit monde muni d'un pique-nique,
fut alors invité par Mlle Marier-Thé-
rèse ' Carrori " 'dans le carnotzet du café
de la Place où la soupe a été gra-
cieusement servie. Un généreux ano-
nyme fit même distribuer chocolat et

Concours de tir
au petit calibre

FINHAUT — Les 8 et 9, la société de
tir avait organisé un concours au pe-
tit calibre. Beaucoup de tireurs s'étant
présentés fort tardivement, les résul-
tats n 'ont pu être donnés le dimanche 9,
l'heure de la fermeture de l'établisse-
ment Beau-Soleil, où avait lieu le con-
cours (au sous-sol), étant arrivée. C'est
samedi le 15, à 21 heures, qu 'eut lieu la
proclamation des résultats et distribu-
tion des prix. 20 tireurs prirent part à
ce premier concours au petit calibre, ce
qui est engageant pour une récidive.

Voici les principaux résultats :
1 Gay-des-Combes Clair, 199
2 Carrier Michel et Lugon-Mou-

lin Fredy 193
4 Farinoli Georges 189
5 Pallud Philippe 181
6 Lugon-Moulin Maurice 180
7 Lonfat Raymond et Coquoz

Pierre 178
9 Gay-des-Combes J., d'Edouard 170

10 Baudoin Robert, Gay-des-Com-
bes Georges, 167

Suivent : Gay-des-Combes Jean-F.,
Gay-des-Combes Maxime , Lugon-Mou-
lin Charly, Vouilloz Michel, etc.

Nombreux sont ceux qui attendent ce
moment avec impatience. Et il y en a
même qui ont poussé la « plaisanterie »,
pour gagner Chamonix, en partant de
Saint-Moritz dans les Grisons ; ils pas-
sèrent par le Rheinwaldhorn, les Alpes
uranaises, la Furka , le Grimsel, le Jung-
fraujoch , le glacier d'Aletsch, le Fletsch-
horn , Saas Fee et poursuivirent leur
route par l'itinéraire cité plus haut...
en tournant un film.

caramels. Puis les ébats reprirent pour
le plus grand plaisir de chacun.

Belle journée à laquelle ont assisté
le chanoine Ducrey, curé de la pa-
roisse pt quelques séminaristes.

L'expérience concluante sera renou-
velée la semaine prochaine.

Notre photo montre un groupe d'en-
fants de la classe de développement.

Cours de ski
CHARRAT. — En parallèle avec le

cours de ski des écoles de Martigny, les
élèves des classes primaires de Charrat
et quelques'uns des classes de promo-
tion, secondaire et ménagère bénéficient
ausis de trois jours de cours de ski, in-
corporés qu 'ils sont dans les différentes
classes et dans les différents lieux de
déroulement du cours.

Soixante enfants, un record de parti-
cipation , quittent le village en car cha-
que matin pour le rassemblement cen-
tra l à Martigny, en compagnie de plu-
sieurs moniteurs du village. Grâce à la
générosité du ski-club de et de la com-
mune de Charrat, ces enfants bénéfi-
cient de conditions intéressantes, per-
mettant à toutes les familles d'envoyer
librement leurs enfants.

Bon air .apprentissage du ski, cama-
raderie, côtoyement, sont les grands
avantages de ces trois j ours sur les
hauteurs.

Assemblée primaire
VERNAYAZ. — L'assemblée primaire
de la commune de Vernayaz est con-
voquée pour le vendredi 21 février 1969,
à 20 heures, à la , halle de gymnastique
pour prendre connaissance du t idget
de l'année 1969.

L'Adminis t ra t ion
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moi je sais
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je les aime

»•*•

En tète du groupe de tête
la nouvelle Volvo 6 cylindres avec

moteur 3 litres
• On l'attendait depuis long- On se délecte de retrouver la joie
temps... de vivre, de conduire et de cir-
• Enfin,elleexiste.cettefameuse culer. Acceptez un échantillon de
Volvo 6 cylindres - 3 litres: ce régal en faisant quelques ki-
• Elle a tout ce que vous aimiez lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
sur les Volvo que vous connaissez lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
mais... en plus grand! tôt la fierté d'en être ie proprié-

Que cela veut-il dire? taire!
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci- _-_ , __, ,
nantes, alliant le supprême con- ^# <K_|̂ 1 S À ^ k kf %  jp
fort à la totale sécurité. rt î ^*̂ ii ^̂  ^*̂
• On ne « roule » pas dans la De piUS en plUS
nouvelle Volvo, on se «délecte » ! la VOÎture pour la SuiSSe!

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
frères, 1950 Sion, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sous-agents : Sous-agents :
Garage Edes SA, A. Grosso, Garage du Casino, R. Diserens,
3960 Sierre, tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, Garage du Mauvoisin SA,
tél. 028 3 17 30. 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.

J^j4 SOCI éT é 
DE 

BANQUE SUISSE
MK Aarau, Aigle . Bâla, Berna, Sienne, Binningen. Birsfelden, Bischofazall ,
o Brigue, Buchs SG, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne, Chiasso.

Colra, Crana «/Sierra, Davoa, Delémont, Dlellkon, OObenArf. Fribourg,
Genève, Gland, Grenchen, Grindelwald, Herglswll NW, Herisau , Interlaken,
Kreuzllngan, Kusnacht ZH, Langenthal , Lausanne, Lleetal, Lo Locle,
Loàche.lea-Balns, Lucarne, Lugano, Lysa, Martigny, Montana, Morges,
Neuchâtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Oltan, Pratteln, Riehen, Rorschech,
Seat Fat, St-Gall, St. Moritz, Saxon, Schaffhouse . Sierre. Sion, Sissach .
Vevey, Wettingen, Wetzikon, Winterthur, Yverdon, Zermatt, Zofinguo .
Zoug, Zurich Londrea, Net» York, San Frencleco

Les actionnaires de notre établissement sont convoqués
à la

97e Assemblée Générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 7 mars 1969, è 14 h. 30, dans le Bâtiment

, du personnel „Zum Goldenen Lowen".
St. Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :

1° Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1968.

2° Rapport de l'Organe de Contrôle.
3° Délibérations sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;.
b) la décharge aux organes d'administration et ds

direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4° Election de membres au Conseil d'Administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
Générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu'au lundi 3 mars 1969. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être re-
tirées qu'après l'Assemblée Générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1968 avec le rapport de l'Organe de Contrôle, la
rapport de gestion et les propositions concernant l'emploi
du bénéfice net seront à la disposition des actionnaires,
A nos guichets, à partir du 24 février 1969.

Bals, le 12 février 1969.

Le Président du Conseil d'Administration
Samuel Schwelrer

MâHllll
sait pourquoi
elle les
achète
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Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

Alexis DELALOYE, ARDON. Tél.
(027) 816 93.

P 31591 S

Machines à coudre
automatiques. Crochets im-blo-cable.
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 Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon.

Tel (024) -2 85 18. jour et nuit.

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.
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Une affaire
1 divan-lit . 90 '<
190 cm, 1 protè-
ge matelas, 1 ma-
telas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
duvet léger et
chaud, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine, 2 draps co-
ton extra.
Les 8 pièces :
245 francs.
G Kurth,
1038 Bercher
Tél. 4021) 81 82 19

Lutte contre
la faim

Aide suisse
à l'étranger

|0CPJ0-1B38 

A vendre d'occasio

Corsa ir GT 1964
Morris 1100 1964
Tél. aux heures de
bureau (027) 5 09 82

P 36-31857

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

Gelée
ROYALE
fraîche , extrapure.
Beauté et raffer-
missement de la
peau.
Prospectus sur de-
mande.
Tél. (027) 2 70 70.
CEDISA, rue du
Scex 32
1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.

P 31152 S

A vendre
points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon

Garage « PS F »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.
Vente par

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Dlvonne 4 bit
Tél. (022) 61 42 67

! A L L O N S - Y  VOIR
Eh oui !

|à  CHAMOSON
à de nouveau du nouveau
i Le café des Alpes avec sa colline aux
i oiseaux

/ Le roi du Carnaval
à

D A N C I N G  LA M A T Z E  - S I O N
Mardi gras 18 février 1969

Concours des costumes
et travestis

présentés et animés par le fantaisiste
LUDOVIC MERCIER

DEMOLIT I ON
A vendre UNE SERRE de 55 m de long,
5 m de large et 2 m 30 de haut, en
éléments préfabriqués , démontables.
Toutes les façades et toits vitrés peuvent

n s'ouvrir. , . ¦ ,
A l'état de neuf : 5 000 francs.

S'adresser : Vuignier , démolition, Grimi-
suat. Tél. (027) 2 89 05 et 2 62 10.

Nouvelle boite à 4 vitesses / D TRI A 11 IT il
A partir de fr. 5250.- htfllflUIUfl _4

Garage du Stand, G. Moret, 19, route du
Simplon, 1870 Monthey, tél. (025) 4 21 60.
Garage du Léman, A. Leuenberger ,
1888 Saint-Gingolph, tél. (021) 60 62 28.

r 4 .181 :

Pédicure
Manucure - esthétique et beauté

GABY MUGNIER-PIQTA
diplômée.

Martigny-Ville, (hôtel du Rhône).
Tél. (026) 2 17 40 - 2 21 77.

absent du février au 25 mars
—-
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PANORA

Grain de sel

Journaux
de Carnavalr* *r r̂r *¦¦¦¦ *¦ w *¦ a * • •

Les j ournaux de Carnaval se
sont multiplies cette année. On a
vu paraître toute sorte de feuilles
de toutes les couleurs contenant
tout et rien ...

— Ne dites pas « rien » , Ménan-
dre. Dites plutôt ce qui vous amuse
parce que vous connaissez les per-
sonnes en cause et leurs travers et
ce qui vous laisse indif férent du
fai t  que vous ignorez de qui et de
quoi il s 'agit.

— Soit ! Mais alors les deux tiers
des écrits m'échappent.

— Tant pis ! Riez p our un tiers.
Cela vaut déj à le prix du journal.
On a si peu l'occasion de rire dans
ce canton.

— Ouais ! Mais il y a des gens
qui rient jaune : ceux qui se font
mettre en boîte. Et qui se fâchen t.

— Mon Dieu qu'ils ont tort.
— Pas tant que ça. C'est désa-

gréable d être tourné en ridicule.
— Ce n'est pas l'intention de ceux

qui rédigent ces journa ux. Une pe-
tite rosserie par ci, une petite égra-
tignure par là. Il n'y a pas de quoi
se formaliser tant que cela n'est pas
méchant. Carnaval est le temps des
guignoleries. Une courte période de
détente, de farce , de rigolade , de
sourire, de mascarade... durant
laquelle on peut tout de même ac-
cepter d'être pri s pour cible. On
ne tire que sur les personnes ayant
du relief.

— Je veux bien, mais parfois ça
fait mol.

— Allons , allons ! Ne soyez pas
stupide , Ménandre. Une petite bla-
gue, en passant, ne laisse pas de
trace. C'est très rapidement oublié.

— Pas tant que ça. Les copains
se moquent de vous.

— Et après .' ... Riez, vous le pre-
mier. Ça les desarme . Il n'y a que
le rire pour désarmer les rieurs.
Ne prenez donc rien au tragique ,
mon vieux. Dites-vous bien que les
traits que l'on vous décoche ne
constituent pas une atteinte à l'hon-
neur mais tout simplement un peu
d'humour qui met du sel dans ce
plat f a d e  qu'est la vie quotidienne
hors de la période joyeuse de Car-
naval. Moi , qui suis l'un de ceux que
l'on taquine volontiers , je  ris. Fai-
tes-en de même, Ménandre ! Et
vous tous aussi qui avez les hon-
neurs de « La Terreur » et des au-
tres journaux carnavalesques.

Isandre

Prise de drapeau du groupe L. Mob. DCA 10

sAVIESE. — Hier après-midi, avait
lieu la prise de drapeau du Groupe
léger mobile DCA 10. au camp DCA
de Savièse.

Ce groupe, commandé par le majoi
Pierre Tombez, compte près de 360
hommes, venant de toute la Suisse
romande. Nous notons la présence de
nombreux Valaisans. puisque une bat-
terie entière et les trois quarts d'une
autre sont composés de représentants
du Vieux-Pays.

C'est le maior Tombe? qui présidait
à cette c. '- '-- e Er que '"'ies mots
bien sentis, il fit un tour d'horizon

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT SION-HERENS
Internement pour un vilain monsieur
Le Tribunal d'arrondissement d'Hé-

rens-Conthey, s'est réuni hier après-
midi , sous la présidence de M. Pierre
Delaloye, assisté de M. Paul-Albert
Berclaz, président du Tribunal de
Sierre et de M. Louis de Riedmatten,
président du Tribunal de Sion.

Me Christian Jacquod fonctionnait
comme greffier.

Le Ministère public était représenté
par Me Louis Allet, procureur.

D. D., âgé de 56 ans, actuellement
détenu au pénitencier de Sion , com-
paraît sous l'inculpation d'attentat à
la pudeur des enfants.

Il présente tous les aspects d'un
homme sérieusement touché par la
déchéance morale et physique. Un être
sans ressort, vieilli prématurément par
l' alcool.

— Il est fruste, mais il sait ce qu 'il
fait. C'est un délinquant d'habitude.

Un casier chargé
Le casier judiciaire de cet homme

est particulièrement lourd et chargé de
condamnations diverses allant des
coups et blessures, vol , lésions corpo-
relles et quatre fois pour des attentats
à la pudeur des enfants.

Nous avons donc devant nous un
triste sire, un très vilain monsieur à
nouveau inculpé d'attentat à la pudeur
des enfants.

Impôt fédéral
pour la défense

nationale
L'administration cantonale de l'im-

pôt pour la défense nationale commu-
nique :

A partir du 1er mars 1969, des in-
vitations au paiement de l'impôt pour
la défense nationale 1968 seront en-
voyées aux contribuables. Il convient
de préciser à ce sujet ce qui suit :
© Il s'agit de la deuxième tranche

de l'imipôt de défense nationale, 14e
période, dont l'échéance est fixée
au 1er mars 1969 avec délai de paie-
ment de trente jours . Si au 1er avril
1969 le montant dû .n'est pas ac-
quitté, il porte intérêt au taux de
4 °/o.

(5) Les impôts payés en 1968 concer-
naient l'année 1967, de sorte que
pour les contribuables qui ne se
sont pas acquittés de la totalité de
l'impôt de défense nation ale, 14e
période, l'impôt 1968 reste encore
dû .

® Pour les contribuables qui n'ont pas
payé la première tranche de l'im-
pôt de défense nationale, 14e pério-
de, le rappel qui sera envoyé por-
tera sur les années 1967 et 1968. A
l'impôt 1967 s'ajouteront les intérêts
de retard au taux de 4 °/o dès le
1er mai 1968.

Sion , le 24 février 1969.

L'Administration cantonale
de l'impôt
pour la défense nationale

général sur la position de la Suisse
et du soldat suisse par rapport aux
grandes puissances qui nous entou-
rent, et plus particulièrement aux
puissances de l'Est II rappela aux
soldats leurs devoirs et obligations et
leur réitéra sa confiance pleine et en-
tière. Il remit ensuite des médailles
aux hommes de ce groupe qui se sont
distingués dans les différents con-
cours militaires de la Div. mont. 10.
Après quoi eut lieu la prise du dra -
peau proprement dite.

Ces hommes passeront trois semai-
nes à Savièse . afin d'y effectuer un
cours de tir. Ils seront commandés

SION ET LE CENTRE

Le cas est grave
Ayant bu, le soir du 16 décembre

1968, à Chamoson, D. attrape une fil-
lette de quatre ans, la renverse sur
un talus et se livre à des gestes parti-
culièrement indécents.

Il sortait de prison et, soi-disant,
cherchait du travail dans la région.

Le Procureur ne mâche pas ses
mots. Avec infiniment de raison il ré-
clame une peine sévère, soit un an de
réclusion, mais comme la rééducation
de cet individu n 'est plus possible, Me
Louis Allet demande son renvoi dans
une maison d'internement, et la pri-
vation des droits civiques pour 10 ans.

Homicide par
Le 2 octobre 1968, M. R., chauffeur a

Territet, circulait avec la voiture de
ses employeurs en direction de St-
Pierre des Clages. Il était 18 h 55. A
la hauteur des caves Provins, il heur-
ta un piéton , âgé de 63 ans, qui fut
tué sur le coup.

L'inculpé prétend qu 'il a été ébloui
par les feux d'une voiture qui venait
en sens inverse et qu 'il n 'a pas vu le
piéton.

M. le procureur , de son côté, dit que
c'est là une mauvaise excuse. C'était
jour de vendanges. Il fallait donc être
particulièrement attentif et rester mai-

Les petits larcins conduisent leurs auteurs devant le Tribunal
Les tentatives de vol — même pour

les choses sans grande importance —
tout comme les petits vols sont punis-
sables.

Il s'agit là d'infractions contre le
patrimoine qui sont sévèrement punies.
La loi est claire : « Celui qui , pour se
procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura sous-
trait une chose mobilière appartenant
à autrui sera puni de la réclusion pour
cinq ans au plus pu de l'emprison-
nement. »

Pour les menus larcins, il y a éga-
lement punition : « Celui qui, poussé
par la détresse, ou pour satisfaire une
envie, aura soustrait une chose mobi-
lière de peu de valeur appartenant à
autrui sera, sur plainte, puni des ar-
rêts pour huit jours au plus ou de
l'amende. Si le contrevenant a été
poussé par la détresse, le juge pourra
l'exempter de toute peine. »

Hier matin, M. Pierre Delaloye, juge
d'instruction du Tribunal d'Hérens-
Conthey avait à juger deux affaires
de tentative de vol et de vol sans
grande importance. Mais, nous les rap-
porterons pour montrer que l'on ne
peut agir comme les coupables dont
nous allons parler sans finir devant
le Tribunal. Et que ça serve de leçon
à ceux ' qui, en ville de Sion comme
ailleurs, volent ou tentent de voler des
objets même de peu de prix. „

par le cap. Biselx , de Champex , pour
la batterie 1 ; par le cap. Marguelisch
de Sion pour la 2 : c'est le plt. Jomini
de Morges qui commandera la bat-
terie 3 et le plt. Kolly de Marly-le-
Grand qui assumera le commande-
ment de la 4. Le plt. Holz , de Genève,
étant affecté, lui , à l'état-major.

Nous souhaitons aux offici ers, sous-
officiers et soldats du Groupe léger
DCA 10 un excellent cours de répéti-
tion à Savièse, si possible ensoleillé.

Notre photo : le drapeau est pré-
senté au commandant du groupe, le
major Tombez.

Le jugement
D. est condamné à 1 an de réclusion

à remplacer par le renvoi dans une
maison d'internement pour une durée
indéterminée. Il est privé des droits
civiques pour 10 ans. Il payera les
frais. Les droits de la partie civile sont
réservés.

Ce jugement était bien celui que l'on
attendait. Des hommes de l'espèce de
celui qui vient d'être condamné sont
des dangers publics. Il importe donc
de les neutraliser, de les mettre à
l'abri et si nécessaire de les faire soi-
gner.

nortlintâriPûH&glIgUIlUU
tre de son véhicule. R. a commis une
faute grave d'inattention. La victime,
bien que la prise de sang ait révélé
un taux d'alcoolémie de 2,11 %o, n'a
pas commis de faute.

Me Louis Allet requiert une peine
de 3 mois d'emprisonnement avec sur-
sis et délai d'épreuve de 2 ans en te-
nant compte que le conducteur est un
homme sobre qui n 'a jamais eu d'acci-
dents auparavant.

Défense animée
Après que Me Jean-Marc Gaist eut

réservé les droits de la partie civile

IL AVAIT VOLE
LE PORTEMONNAIE D'UN INFIRME

C'est un un citoyen de Conthey qui
comparaît tout d'abord. Il est inculpé
pour avoir volé le portemonnaie d'un
aveugle et manchot. Ce qui, entre pa-
renthèse, est odieux.

Me Louis Allet, procureur, dénonce
les faits. Plusieurs copains partageaient
un verre dans un café le 23 novembre
1968, avec l'infirme. Le portemonnaie
de ce dernier étant tombé de sa po-
che, un des compagnons le remit sur
la table proche des mains de l'aveu-
gle. En sortant du café, le portemon-
naie avait disparu.

Mais un citoyen avait vu qui s'était
emparé de ce portemonnaie. La police
fut saisie de l'affaire. Elle ouvrit une
enquête. Le lendemain , un agent se
rendit chez le voleur. Mais, celui-ci,
se sachant soupçonné, s'empressa de
rendre l'objet volé et la somme de
78.— francs contenue dans le porte-
monnaie.

Il fut donc, malgré son regret tar-
dif — dû surtout à la peur de la
police — inculpé de vol.

Le voleur regrette amèrement ce
qu 'il a fait

— Je ne sais pas ce qui m'a pris.
J'ai fait une connerie ...

Evidemment, mais il ne fallait pas
la faire. Cela vaut 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis et délai d'é-
preuve de deux ans, plus le payement
des frais.

LE JOUR DE GLOIRE
DES OIGNONS ...

Au cours de la semaine précédente,
l'OPAV a organisé une journée des
oignons.

Le jeune Italien que l'on voit devant

ECV : concert de gala
SION — Décidément, notre Matze can-
tonale ne chôme pas. Après avoir ac-
cueilli le pianiste G. Cziffra , l'Harmo-
nie municipale, voici qu 'elle servira en-
core au concert de gala de 1' « En-
semble de Cuivres valaisans ».

C'est, en effet , samedi prochain , 22
février 69, que nous aurons l'avantage
d'apprécier l'ËCV dont nous avons déjà
dit tant de bien. Formé par des instru-
mentistes de tout le Valais romand ,
pour la majeure partie trompettes mili-
taires, cet ensemble se spéciailise dans
le style anglais cher à son sympathi-
que directeur , M. Jean-Charles Dorsaz.
ancien soliste de 1' « Ensemble romand
de cuivres » et sergent-trompette au
rgt. ing. mont. 6. Grâce à ses com-
pétences et au travail d'une remar-
quable intensité de ses musiciens, il ne
fait aucun doute que l'ECV se situe
actuellement parmi les meilleurs en-
sembles de ce genre que nous connais-
sions en Suisse. Aussi, il faut souhai-
ter que nous serons nombreux, same-
di soir, à bénéficier de l'éloquent pro-
gramme que voici :

1 Negro Spiritual (arr. Seymour) Deep
River;

'2 Entrée des gladiateurs, marche, J.
Fucik;

'¦ Una voce poco fà (BIT. D. \ftriffrtft,
sol. G. Chappot Rosainii

88SM8I¦

pour la veuve et les sept enfante de 14
victime, c'est Me René Favre qwi en-*
tame une plaidoirie vigoureuse. U dili
les regrets du conducteur et en mê*
me temps il lui présente ses condo*
léances car ce dernier vient de perdra,
sa mère qui sera ensevelie aujour-»
d'hui.

Pour Me Favre, il y a eu éblouisse*
ment, c'est incontestable. D'autre part,
il n'a pas commis d'excès de vitessa
et la route à cet endroit présente des
anomalies. L'accusation est bâtie suï
des hypothèses.- L'accident est dû à lai
fatalité. Me Favre demande l'acquitte-
ment de son client et que les fraia
soient mis à la charge du fisc.

Me Louis Allet — auquel Me Favra
venait de dire aussi : « Je regrette qua
vous ne conduisiez pas. . . » — s'éner*
ve un peu et rétorque :

— Ils disent tous cela. Cet argument
est ecule.

Puis il maintient ses conclusions eu
ajoutant : « Je plaide un dossier du*
quel il ressort tout ce que j'ai dit. *

Me Favre revient à charge. Il donna
une leçon au Procureur sur les feu»
de croisement. « Enfin , si le piéton n'a-
vait pas eu autant d'alcool , il n'y aurait
pas eu d'accident. »

Le client de Me Favre, venant du
canton de Vaud , avait effectué des li-
vraisons toute la journée en Valais
sans boire une goutte d'alcool. U fait
d'ailleurs bonne impression devant la
Tribunal.

Le jugement est remis à plus tard.

Î -K- g.

le juge n'a pas attendu l'initiative da
M. Venetz pour faire honneur au*
oignons.

Un soir, vers 18 heures, le 28 octo-
bre 1968, cet Italien s'était rendu avea
sa voiture dans la région des îles da
Vétroz.

Il fut surpris au moment où, ayant
déjà arraché la toile qui recouvrait
des caisses d'oignons, il tentait da
s'emparer de l'une d'entre elles. Mais
elles étaient reliées par des fils de fer
parce que les propriétaire s'étaient
aperçus, quelques jours plus tôt, qu'on
leur avait déjà volé une quinzaine de
caisses d'oignons.

Pris sur le fait , l'Itaien s'enfuit.
Il file avec sa machine. Mais le nu-
méro de la plaque ayant été relevé, la
petit Italien fut identifié, et arrêté.
Il niait.

— Ze n 'étais pas là-bas ce soir-là«
Z'étais avec des copains.

Il avait un alibi.
Qui se révéla faux. Et c'est pour-

quoi il fut retenu un j our en prison.
Jour de méditation à la fin duquel
il passa aux aveux.

M. le Procureur requiert 60 jour s
de prison avec sursis.

— Qu'avez-vous à ajouter pour votra
défense ? demande le président du tri-
bunal au Transalpin.

— Ze ne voulais pas voler une cais-
se. C'est lourd une caisse. Ze voulais
zouste prendre dix oignons per fara
oune salade.

La salade coûtera un gros prix t
jours d'emprisonnement avec sur-

sis et délai d'épreuve de ans, plus
le payement des frais de justice.

— Si vous aimez tant les oignons,
ajoute le président , louez un petit bout
de terre et plantez-en, mais n« les
volez pas.

4 Tonnerre et éclairs, polka (arr.
Wright). J. Strauss ;

5 Long, long, ago (sol G. Chardon , eu-
phon). St. H. Boddington;

6 Rhapsody on negro spiritual. Erio
Bail ;

7 Marching with Sullivan , arr . J.
Helyer;

8 Trumpet Bowl (sol. R. Buchard,
tromp.). J. Darling;

9 The Joker (sol R. Chappot, trombo-
ne). H. Moss ;

10 Danse du sabre (arr. E. Siebert).
Kachaturian;

11 Clair de lune sur l'Alster (vailseX
O. Fétras;

12 Casac, marche. G. Anklin.
De plus, immédiatement après l'en-

tracte, les Chanteurs de l'Ordre de la
Channe (dir. G. Crettol), interpréte-
ront treize chansons populaires et à
boire. L'aimable concours de cet en-
semble vocal apportera un . précieux
complément à la prestation de l'ECV qui
mérite grandement de se faire entendra
par un nombreux public. Samedi soir,
soyons dortc tous au rendez-voiis avea
un divertissement musical de haute
qualité. Nous ne le regretterons point,
le style anglais laissant rarement in-
différait

X. Lagge»,
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cherche pour entrée au plus tôt :

boulanger
capable et sérieux.
Place stable et bien rémunérée dans
entreprise moderne. Libre le samedi et
le dimanche.

Offres de service à l'Entrepôt régional
COOP, Bex. tél (025) 5 13 13.

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

Maison de repos
pour personnes âgées

« Jolis-Bois », 1832 Chamby
cherche

arçon de maison
Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction
Yél. (021) 62 42 96.

Chaussures

^
^

C-̂ tvrtv v̂.
engage .

vendeuse
Connaissance de la chaussure
pas nécessaire.
Slon, tél. (027) 2 33 OR y

fm ËÊÊ mb
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M

î

TEL : 021 *

cherche

sommelière
Bon gain assuré

A vendre

scie a ruban
volant 120 cm, marque « Olma ».

Moderna S.A., Vernayaz, tél. (026)
813 36. 36-31930

pompe a sulfater
sur remorque à deux roues, cuve
plastique 400 litres. Moteur neuf.

Moderna S.A., Vernayaz, tél. (026)
813 36. 36-31930

Occasion pour

restaurants, cantines

MARMITES
réversibles électriques 150 litres
(acier inoxydable) ,
Prix Intéressant, vente avec ga-
rantie.

Tél. Lausanne (021) 23 43 61

A vendra à Champlan

appartement
3 chambres, cuisine, salle de
bains, au rez-de-chaussée avec
cave et moitié grange et écurie.

Sur Slon :

vigne de 1400 toises
Le tout : 115 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 31864, à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

MARTIGNY

entrepreneurs
désireux de s'intéresser à la construc-
tion d'un immeuble résidentiel dans sta-
tion touristique en plein développement.
Terrain, plan et organisation de vente à
disposition.
Réalisation prévue pour l'été 1969.

S'adresser par écrit sous chiffre PA 31882,
à Publicitas, 1951 Sion.

a louer 2 pièces
pour 1er mars 1969. Tout confort.

Pour renseignements, s'adresser à
Me Francis Thurre, avocat à Mar-
tigny, tél. (026) 2 28 04.

Petite école de langues
en pleine activité, à remettre pour
septembre, cause d'âge.
Bon rendement.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffre OFA 6488
à Orell Fûssli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

A vendre en bloc
ou par quantité

Occasions exceptionnelles
Mobiliers d'hôtels

à vendre et à enlever
au plus vite

Env. 150 à 200 sommiers

avec pieds et sans pieds, diffé-
rentes dimensions courantes.

150 à 200 matelas
bon crin animal

env. 200 kg de crin animal blanc
et noir.

Plusieurs armoires à 1 et 2 portes
avec glaces et glaces

Tables simples, chaises, 1 classeur
chêne, env. 1 m 10 de large et
2 m de haut

3 grands bureaux chêne plats, pour
4 personnes, double flace.
1 table dessus marbre pour labo-
ratoire, atelier ou autre emploi.
40 bois de lits sans literie ou avec
literie.

Commodes, tables de nuit, buffets,
dressoirs, 1 bureau plat ordinaire,
et quantité d'autres meubles.
Jolies chambres à coucher com-
plètes. 20 duvets, Traversins et
oreillers.

TRES BAS PRIX

A DEBARRASSER

S'adresser chez :

Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes, Montreux

Tél. (021) 61 22 02

A vendre une jolie

vachette
Hérens de 35 jours
issue de mère for-
te laitière.

Emile Tornay,
Saxon,
tél. (026) 6 28 76.

A vendre une

vache
forte lutteuse, de
bonne race, 194 cm
éventuel, échange
contre une prête
au veau.

Tél. (027) 4 4418.
36-31891

A vendre

machine
à tricoter
La Soleurolse, en
bon état.

Tél. (027) 4 2215.
36-80223
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supérieurement
équilibrée

La 504est le résultat d'études minutieusement - Sièges individuels anatomiques à l'avant
orientées vers un équilibre supérieur entre les .avec appuie-tête réglable incorporé - et for-
exigences les plus hautes de l'automobiliste mant couchettes avec très confortable ban-
moderne, par exemple : quettè arrière (large accoudoir central).

- 4  freins à disque assistés, avec compensa-
Coniort - tenue de route teur à l'arrière
- 4 roues indépendantes-roues arrières mon- Les concessionnaires, agents, et vendeurs de

tées sur demi-arbre articulé la 504, sont en mesure de vous commenter;- ;
- Pont arrière hypoïde suspendu aisément tous les autres points qui font de
- Fixation de l'ensemble mécanique en trois cette voiture de classe un modèle d'équilibre. >

points ' : 'fJ ZZZZ~'Zk:
- Quatre vigoureux amortisseurs hydrauli- Livrable :

ques télescopiques à double effet 100% avec moteur à carburateur 87 CV SAE

PEUGEOT ; avec moteur à injection 103 CV SAE . ,
- Barres anti-dévers S I £* j§3 I éF™ " tf^^TT
- Ressorts héliocoïdaux à grand débattement ™ MB" f̂c»# f̂cJI Hoa *̂_r I
- Empattement très long BCr̂ ^L ST^̂ TS Ét̂ ""TB
- Pneus larges de 175 à carcasse radiale *"* H™ "Il i HT "H**~*HKiT

Importateur pour la Suisse: rfff"îkPeugeot-Suisse S. A. K»- «H
Giacomott istrassa 15, Berne ^B̂ Ly

Plus da 150
concessionnaires et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

Il fait toujours du soleil
à Llansa & Calella
de Palafrugell

(Costa Brava). Devenez-y proprié-
taire. Appartements avec jardin pri-
vé : 30 000 F. Studios : 20 000 F.
Notre fierté : des Suisses nous di-
sent : « C'est aussi bien construil
qu'en Suisse ».
Documentation gratuite.

Inter Europa, Primo Rivera 4 - V -
GERONA (Espagne).

P 46-2054

On cherche à I A vendre
louer aux Mayens-
de-Slon

local 250 m2
en sous-sol, avec monte-charge ,
accès facile.

A EVIONNAZ

un appartement
de une grande chambre,cuisine,
salle de bain, W.-C.

S'adreser à l'entreprise Gianadda
S.A., Martigny, tél. (026) 2 22 85.

P 36-31896

Vains

v *aiK

Garage COUTURIER SA Slon. tél. (027) 2 20 77
pour les districts de Martigny, Eniremip» H4rens,
Conthey, Sion, Sierre,loèch.

Garage REX SA
Viège, tél.(028) 6 2650
pour les districts de Raron, est et ouest , Viège, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 521 97 pour les districts de Monthey, St-Maurice

petit chalet
du 13 juillet au 2
août
confort, accès fa-
cile.
S'adresser à Geor-
ges Donzé, bura-
lisjp postal, 2852
Courtételle.

P 36-31 883

Pâques
et le printemps
à Cannes

A louer studio con-
fort, deux pas de
la Crpisette, pour
2-3 personnes. Bal-
con, bains, cuisi-
nette.
Avril: 500 fr., mai:
500 fr., juin : 700
fr. Pour les trois
mois : 1500 fr. On
ne loue pas à la
semaine.

Ecrire à Ch.-A. Ni-
cole, rédacteur en
chef de «Bouquet»
Rasude 2, 1002
Lausanne.

P.276 L

A vendre à BRA-
MOIS

bâtiment-

grange-écurie

Ecrire sous chiffre
PA 380211 à Publi-
citas, 1951 Sion.

FIAT 125
1968, impeccable.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 15 43
P 2803 S

Cherchons à louer

chalet en Valais
4 lits, du15 juin au
15 juillet. Prix mo-
déré.
Ecrire sous chiffre
Z 306 458-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Seule et Infirme, je
cherche à Marti-
gny-Ville un

petit
appartement
de deux chambres
cuisine et toilettes,
sans confort mais
propre, avec du so-
leil et de la distrac
tion, au premier
étage et à la portée
des magasins.
Ecrire sous chiffre
PA 31897, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
chambre
meublée
à jeune fille ou da-
me. Eau courante,
chaude et froide.
Tél. (027) 2 5017
le soir.

36-31895

WBWfBEflBM Peugeot 404

revisée, expertisée,
U pneus neufs, radio,

^¦"¦****** " toit ouvrant, 3 800
francs.

A vendre _ „ . ...Prendre l'adresse
meubles anciens ! au tél - (°25> 223 48

P35 V
comprenant:. un ! ¦
buffet, une table, -. . „. . ..„„
quatre chaises, un 0n che,rche à Slon

entourage avec di- ou emir°™
van, deux fauteuils.

grand local
Conviendraient .„ , .„ .
pour chalet. de 20° à 300 ""pour dépôts.

Tél. (027) 5 0194. - , . m„Ecrire sous chiffre
PA 31884 à Pu»

36-31229 i citas, 1951 Slon.

sécurité i
avec u

LM.„ .u.... 
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y*p̂ _ -—i Jeunes filles
Jlj Sr j fiL-^ Jg*M rPk Désirez-vous

affiBy T ŜJ I' I ' 
une Pro'ess'on vivante et variée ?

f|̂  téléphoniste
I ** â?y -̂<*7 Occupation au service des renseigne-

i" aMi>.̂ — m. ments No 11 ou au service international

MflB fÊtJËj[_Z_KJ_ ^_m̂ _____t Apprentissage d'une année.

'- rlHD 1 :"î MHgjH MSB pour tout renseignement , téléphonez au
ga _______*} lËjW 1&» '022) 32 M " ou retournez le coupon
ES y-- v ¦¦"..¦';.':":'¦•

¦' ; e_ftë&&È PpSJB ci-dessous :
laMMal..,' .. EVa HiH B«B Direction d'arrondissement

des téléphones - GENEVE

- - — - — - -- -  â détacher et à envoyer à - - - - - -- - -

Direction d'arrondissement des téléphones, 1211 Genève 11
Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes
Nom, prénoms : 

Adresse : 

No de téléphone: 

TTOO ] UNION DE BANQUES SUISSES
V - S j/ MARTIGNY

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.

vos annonces : 3 71 11

Luginbuhl et Cie, transports
16, rue de la Dlxence, Sion
Tél. (027) 2 10 03

engage

ALUSUISSE
Nous cherchons pour notre infirmerie
d'usine

infirmier (ère)
diplômé (e)

Nous désirons :
— formation professionnelle complète ;
— expérience en premiers soins et soins

généraux ;
— personnalité dévouée et Intègre ;
— connaissances de la langue allemande.
Nous offrons :
— activité variée, Intéressante et Indé-

pendante (horaire à 3 équipes) ;
— place stable, Insltltutions sociales déve-

loppées.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire, au service
du personnel-employé de
l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis

P 15 S

Entreprise de génie civil de Sion cherche
pour tout de suite ou date à convenir

contremaître
en génie civil et routes
actifs et bons praticiens. (

Faire offres écrites sous chiffre PA 900307
à Publicités. 1951 Sion.

Entreprise de génie civil de Sion cherche
pour.tout de suite ou date à convenir

technicien en génie civil
pour calcul des soumissions et conduite
des travaux.
Seuls les candidats ayant de la pratique
peuvent entrer en ligne de compte.

Faire offres écrites sous chiffre PA 31844
à Publicitas, 1951 Slon.

Magasin d'alimentation à Saint-

Maurice, cherche

vendeuse
. Tél. (026) 2 22 72.

un chauffeur
permis poids-lourds. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Paires offres écrites ou téléphoner
pendant les heures de bureau.

jeune fille
pour l'office

sympathique, éventuellement débu
tante. Heures de travail régulières
Pas de service de nuit.

Tea-room-confiserle Monnier,
3280 Morat. Tél. (037) 71 25 42.

Mise en soumission
La ville de Slon met au concours
plusieurs

postes de maîtres
et maîtresses

pour ses classes

— enfantines
— primaires
— secondaires 1er degré.

Les offres de service sont à faire""
parvenir pour le 1er mars à ia
Direction des écoles, rue du
Chanolne-Berchtold 19, Slon.

P 36-31765

Je cherche tout de suite ou à con
venir

sommelière
débutante, dès 17 ans, ou étrangère
acceptée.

Restaurant El Cordobès sur Bex.
Tél. (025) 5 13 33.

Maison d'ameublement et déco-
ration à Sion engage tout de
suite un

tapissier-décorateur
pour son service extérieur et
d'atelier. Travaux de ville, pose
de tapis. Permis de conduire
nécessaire.

Offres sous chiffre AS 8446 S,
aux Annonces suisses S.A.,
1951 Slon.

On cherche

sommelière
bons gains. Entrée 1er mars
1969.

S'adresser au restaurant du
Pont, Uvrier - Slon.
Tél. (027) 4 41 31.

36-1266

On cherche pour , i '  '-. '¦
entrée fin mars jjy
sommelière j ™

(débutante accep-
tée). Bonne place aW
à l'année.

I
Café Central, Mon-
treux , tél. 61 37 06 mm

Quelle gentille P9

jeune fille
viendrait apprendre
le service dans jo-
Il restaurant. ! »
Débutante 17-18
ans acceptée.

Tél. (027) 512 85.

36-1256

On cherche une 

dame
entre 50 et 60 ans, B
pour s'occuper du ||
ménage de deux
hommes. MB
Tél. (027) 4 43 65 
(dès 18 heures).

36-31928

iE 9 0 aiB B BIBi IB I

Chauffeur
permi A,
cherche place
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 380225 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ELECTRIQUES
a besoin de vous !

N'hésitez pas à vous engager comme

conducteur-
receveur

de cet Important service public.

Formation accélérée.

Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription dis-
ponibles sur demande téléphonique au No (022) 25 02 60.
Direction de la C.G.T.E., La Jonction, Genève.

Je cherche pour
Sion

dame
ou demoiselle
pouvant s'occuper
de deux petits en-
fants, deux heures
par jour.

Ecrire sous chiffre
PA 31927. à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café-restaurant aux
environs de Sion
cherche

sommelière
"débutante acceptée
Bons gains.
Congé le diman-
che.
S'adresser au tél.
(027) 814 78.

36-31910

sommelière

Homme
dans la cinquan-
taine

cherche emploi
léger, à Martigny.

Ecrire sous chiffre
PÂ 30816 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Si vous voulez disposer d'un certain budget
s

faites du travail
temporaire

pendant quelques jours ou quelques semaines par mois.

Une équipe de

MANPOWER vous donne rendez-vous

jeudi 20 février 1969 :

à l'hôtel de France, à Sion, de 11 à 19 heures

— Recrutement pour les divisions bureau, technique,
professionnelle, industrie.

Pour tous renseignements préliminaires, adressez-vous à
MANPOWER S.A., 7, rue St-Martin, Lausanne.
Tél. (021) 22 84 44.

A vendre

un veau
d'élevage
issu de reine à lait
et forte lutteuse.
Tél. (027) 8 76 82.

36-31900

A vendre

machine
à tricoter
Strigo, bon état.

Tél. le matin (021)
51 97 40.

36-31937

A louer, à Martigny-
Bourg

appartement
3 chambres, salle
de bain. 160 francs
par mois.

Tél. (026) 2 22 97.
P 36-31854

A vendre à Sion
(centre)

appartement
de 3' i pièces
Prix : 78 000 fr.
Pour traiter :
40 000 francs.
Agence immobi-
lière Micheloud,
olace du Midi 27,
Sion, tél. (027)
2 26 08.

OFA 60.051.001

Hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre

cherche pour la saison d'été ou à l'année

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
FEMME DE CHAMBRE
PORTIER
APPRENTI CUISINIER
APPRENTI SOMMELIER
CHASSEUR
MANŒUVRE
AIDE-MAISON

Faire offre à la direction.

36-3433

HELVETIA
La caisse-maladie
engagerait pour son agence de Sion

UN EMPLOYE
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, pour correspon-
dance et divers travaux administratifs.

Préférence sera donnée aux personnes ayant effectué un apprentis- m
sage de commerce , puis quelques années de pratique

Entré tout de suite ou date à convenir. aM

Place stable. Semaine de 5 jours. Caisse de pension et autres avan- £g
tages sociaux.

Adresser off res manuscrites avec curriculum vitas, certificats et pré- SES
tentions de salaire à l'agence de Slon, 39, avenue de la Gare. M

P 25797 S —

Café à Sion cherche On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

JEUNE COUPLE (Suisses)

sommelier - sommelière
débutante et étrangère acceptée.

pour café ? tea-room. Station alpes
Congé le dimanche. vaudoises. Conditions intéressan-

tes.
Entrée le 3 mars. offres avec photos SQUS chjffre

PG 22 529 à Publicitas, 1002 Lau-
Tél. (027) 2 20 08. 36-31809 sanne.
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Une semaine de vacances blanches
pour cinq cents étudiants de Delémont
SION — Hier, a midi , 500 étudiants
sont arrivés par train spécial dans notre
cité. Ces étudiants venaien t directe-

Magasins Gonset cambriolés
SION. — L'agent de Securitas qui faisait sa ronde habituelle dans la
nuit de dimanche à lundi a constaté qu'une vitre avait été brisée vers
la façade est du bâtiment. Il se rendit vite compte qu'un cambrio-
leur s'était introduit dans le local où se trouvait le coffre-fort. La porte
conduisant de ce local à l'intérieur du magasin a été enfoncée.

Le cambrioleur s'est rendu ensuite au sous-sol. Toutes les cais-
ses du magasin, lors de la fermeture de l'établissement, samedi,
avaient été laissées ouvertes. Le très lourd coffre-fort n'a pas été
endommagé. Il semble que le cambrioleur n'avait pas à disposition
le matériel suffisant pour s'attaquer au coffre-fort. S'il avait réussi
son coup, il aurait fait sa belle journée.

La police, avisée par l'agent de Securitas de service, s'est ren-
due immédiatement sur place.

M. Demont avait fêté le samedi 15 février son quart de siècle
d'activité auprès des magasins Gonset SA, dont 16 dans notre ville.
Il se rappellera que les magasins ont été cambriolés dans la même
nuit.

Avec les Sédunois d'essence entremontante
SION — Le premier cercle de ressortis-
sants d'une région du Valais romand
émigrés à Sion a été celui des Entre-
montants. Lors de la séance de constitu-
tion, à la salle supérieure du restaurant
du Marché, il y a bientôt vingt ans, ils
étaient déjà une cinquantaine {les Ht-
Valaisans, disons-le en passant , avaient
déjà leur olub plus ou moins politique) .

L'autre soir, en pleine atmosphère de
Carnaval , ce cercle sympathique des
Entremontants le fêtait , à leur façon ,
à l'hôtel du Cerf. Quand on dit « à leur
façon », cela signifie que ni amuseurs,
ni chanteurs, ni comédiiens ou autres de
l'extérieur n 'ont été appelés. Ce fut, en
effet , une vraie fête de famille, de la
grande famille entremontante, intégrée,
adoptée, devenue corps' et âme sédu-
noise.

Un bel entrain régnait déjà autour des
tables lorsque le speaker Paul Monnet
dit , du haut du podium, pourquoi tout
ce monde était réuni. Puis ce fut au
tour du président du cercle, M. Tornay,
de souhaiter la bienvenue à ses frères
entremontants et de relever la présence
des invités d'honneur, le président de la
ville de Sion , M. Emile Imesch, le con-
seiller municipal Firmin Sierro repré-
sentant le cercle des Hérensards, M.
Bernard Launaz, délégué des Chablai-

AVEC NOS
FONCTIONNAIRES

SPORTIFS
SION — Les différents groupements
sportifs de l'Etat du Valais vien-
nent de publier le bilan de l'année
écoulée.

Des principales sections retenons
les faits saillants suivants :

9 FOOTBALL
Le FC 13 Etoiles, qui compte 22

3ns d'activité , est le groupement le
plus ancien de l'Etat.

Au cours de l'année 1968 l'équipe
i participé au championnat corpo-
ratif de Sion. Elle a terminé bril-
àniirient première de son groupe.

Seul un manque d'effectif l'empê-
cha d'enlever la finale qui était à
sa portée. (Seulement 8 joueurs se
présentèrent pour disputer la finale).

Le FC 13 Etoiles va de l'avant et
espère faire aussi bien en 1969 qu'en
1968.

9 PETANQUE
Le club de pétanque « Boulval »

ne compte que 12 membres. Cela ne
l' empêche pas de connaître une ac-
tivité réjouissante sous la direction
de son grand maître Roger Délez.

Le club a participé à la Coupe
Suisse 1968 à Verbier. Une des tri-
plettes inscrites a terminé 60ème
sur 220 équipes. A la Coupe Ricard
l'une des équipes termina brillam-
ment 21e sur 75 équipes.

^ Voilà qui est encourageant et ou-
vre de brillantes perspectives pour
1969.

• PING-PONG
La section de ping-pong était

tombée en léthargie durant l'année
écoulée. Sous la baguette de Gérard
Meytre elle s'est décidée de' sortir
de son sommeil.

Un tournoi interne vient d'être
mis sur pied. Il se déroulera le lun-
di de chaque semaine au collège de
Sion.

Nul doute que ce tournoi connaîtra
un grand succès et remettra la sec-
tion de ping-pong sur orbite.

siens, ainsi que plusieurs personnalités
L'excellent banquet servi a fait hon-

neur à l'hôtelier Gaston Granges et au
chef Paul Jemelter. Les convives pu-
rent ensuite s'élancer sur le parquet
de danse, entraînés joyeusement par
l'orcheste Cavals. Les danses classiques
alternant avec les modernes laissèrent
peu de temps à l'animateur Esseiva pour
amuser les participants.

Démission du
colonel brigadier

GUY DE WECK

SION — Apres une carrière militaire
bien remplie, le colonel brigadier Guy
de Week , commandant de la Br. Ter.
10, a présenté sa démission. Agé de 62
ans, le Br de Week a jugé opportun de
se retirer et de laisser sa place à une
force plus jeune. Cette décision est tout
à son honneur. Le Br. de Week a bien
servi sa patrie. Il rentre maintenant
dans le rang. Sa démission prendrait
effet le 31 mai prochain.

Notre journal qui a eu l'avantage
de toujours entretenir d'excellents rap-
ports avec le brigadier Guy de Week,
lui souhaite une longue et paisible re-
traite.

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

1er mars ?
— Pourquoi ? Tu veux fêter l'Indé-

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

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

jolie fille I
— Non, une dame.
— Je la connais ?
— Oui, c 'est de Dame chance qu'il

s'agit , j'ai un billet de la Loterie roman-
de, tirage du 1er mars.

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

— Surtout qu'il y en aura beaucoup
d'autres, dont 14 de 100 francs , 14 de
200, 14 de 300 et ainsi de suite jusqu'à
14 de 1 000 francs.

SION El LE CENTRE

ment de Delémont. Ils passeront une se-
maine de vacances à skis dans les dif-
férentes stations.

Des cars postaux et ceux d'entrepri-
ses concessionnaires des PTT ont con-
conduit tous ces skieurs dans les sta-
tions suivantes : Anzère, Les Collons-
Thyon , Nendaz , Veysonnaz et Zinal.

La place de la Gare a rarement vu
autant de skieurs à la fois. .

Notre matière première
Qu'on le veuille ou non , l'agricul-

ture est et restera encore longtemps
le fondement de notre économie va-
laisanne'. Bien qu'ayant cédé la pre-
mière place à l'industrie, dans le con-
cert des branches économiques de no-
tre canton elle continue à jouer un
rôle déterminant. Il n 'est, pour s'en
convaincre, qu 'à voii les incidences
d'une année de gel sur l'ensemble de
notre économie !

Sans mettre en cause l'impérieuse
nécessité d'une industrialisation plus
poussée, l'effort sur le plan des amé-
nagements touristiques à soutenir, il
faut bien reconnaître que notre terre
agricole reste pour notre canton , avec
ses 200 millions de francs de produit
brut annuel , une matière première
dont la mise en valeur est loin d'être
achevée.

x x x

Au lieu d'être dynamique et pros-
pective, cette exploitation de notre
sol agricole est aujourd'hui , il faut
bien lé reconnaître, vue dans une op-
tique d'abandon et de défense...

L'évolution nécessaire de nos struc-
tures se fait beaucoup trop lentement.
Les mesures propres à les réformer
sont difficilement admises par les in-
téressés, parce qu'ils ne sont pas suffi-
samment concernés ou motivés, mais
aussi parce que souvent ces mesures
ne correspondent par. à leurs besoins
véritables.

Et pendant ce temps, nos villages
se vident des éléments jeunes qui au-
raient pu assurer la relève...

Certains voient dans cette évolution
un événement naturel et heureux qui
va permettre une restructuration de
nos exploitations trop petites et trop
morcelées.

La réalité est tout autre et cette
réalité est que dans bien de nos vil-
lages il n'y aura bientôt plus d'agri-
culteurs !

Ce qui est pire, est que l'on en
vient à trouver cela normal et iné-
luctable !

x x x

Il faut agir vite, et en profondeur.,
et cette action , c'est l'agriculteur lui-
même qui doit la faire par une or-
ganisation solidement structurée de la
base au sommet !

Depuis des siècles, le Valaisan a eu
recours à la coopération pour venir
à bout de difficultés que , seul, il n 'au-
rait pu surmonter.

Depuis des décennies, nos fédéra-
tions agricoles cantonales se chargen t,
à satisfaction , du conditionnement , du
stockage, des prix , de la vente, des
produits de notre agriculture. Tous
ces problèmes ont trouvé ou trouvent
une solution par la coopération , l'ef-
fort en commun, des intéressés.

Aujourd'hui , ce sont des problèmes
de structures, d'équipement , de ges-
tion , de méthodes, en bref de réduc-
tion de frais de production , qu 'il faut
résoudre.

La coopération , une fois de plus,
doit jouer à plein !

x x x

L'évolution actuelle a de telles exi-
gences que l'agriculteur isolé est écra-
sé, le mot n 'est pas trop fort, par les
charges d'investissement, les problè-
mes de gestion , le travail !

Une fois de plus donc, seule l'en-
tr 'aide et la mise en commun de ces

Les conditions d enneigement sont
excellentes. Il y a partou t suffisam-
ment de neige. Nous sommes heureux
pour nos stations et pour ces jeunes
skieurs et skieuses à qui nous souhai-
tons une excellente semaine.

La saison bat son plein dans nos
différentes stations. Ces groupes de jeu-
nes vont apporter de l'animation un
peu partout.

¦ 
-
¦ 
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charges permettra aux agriculteurs
d'aujourd'hui et à ceux qui le devien-
dront , de tenir.

Mais cette coopération ne peut plus
se concrétiser par quelques conseils
donnés à l'occasion dt: l'assemblée gé-
nérale annuelle.

^'organisation paysanne aujourd'hui
doit être véritablement l'instrument
de l'agriculteur, qu 'il pourra utiliser
tout au long de l'année et qui fera
sa force. Cet instrument en effet doit
pouvoir lui apporter conseil, aide et
encouragement sur les questions tech-
niques et de méthodes, de gestion, ju-
ridiques, fiscales, sociales, successora-
les, foncières, de crédits, d'actions col-
lectives, etc. etc.

Une telle organisation pourrait uti-
liser à plein les services de vulgari-
sation et de recherche de l'Etat qui
trouveraient ainsi le contact direct
avec tous les intéressés.

x x x

Résultante de la situation actuelle,
l'employé, le fonctionnaire, l'ouvrier-
paysan , lui , continue cependant à ti-
rer un complément de revenu appré-
ciable et bienven u de ce sol valai-
san. Quoiqu'on pensent certains tech-
nocrates ou progressistes, cette for-
mule reste aujourd'hui encore une so-
lution des plus saines pour le pays.
En plus du complément de revenu
qu 'elle procure, elle contribue haute-
ment au maintien de nos communau-
tés villageoises, si enviées par d'au-
tres pays.

Cependant, dès lors qu 'il fait de l'a-
griculture, l'ouvrier-paysan doit aussi
se préoccuper des problèmes qui se
posen t à cette agriculture. Ces problè-
mes, étant des problèmes d'ensemble,
il importe que l'agriculteur à temps
partiel s'intègre dans l'organisation
paysanne et apporte sa contribution
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A Crans, Jeannette Antille a conquis
par la peinture les hôtes de la station
CRANS — Jeanette Antille, l'artiste -
peintre de Mura-Sierre, vient de réa-
liser en l'espace de quelques mois trois
expositions. La dernière en date s'est
ouverte mercredi soir dans un impor-
tant établissement. Le vernissage s'est
déroulé en présence d'éminentes per-
sonnalités des milieux les plus divers.
Nous avons rencontré entre autres le
célèbre artiste italien Emilio Caldares,
ainsi qu 'un attaché culturel belge. Mais
la note la plus sympathique aura été
certainement le geste d'encouragement
donné par une gentille délégation d'u-
ne école de Beaux-Arts de Munich qui
a fraternisé avec l'artiste valaisanne.
Notons encore la présence de la ve-
dette du music-hall, Mouchenka et l'ar-
tiste russe Isidov Kovalenko. Outre
ces grands artistes et admirateurs re-
levons également la présence de quel-
ques autorités valaisannes et d'amis
personnels de Mlle Antilles

ïiaiiH¦

Nous espérons, pour tous, un lumi-
neux séjour afin qu'au terme de cette
semaine ils n 'aspirent qu 'à une chose :
revenir chez nous.

Chaque station leur offre le maxi-
mum, de facilités.

La grande affluence de skieurs vert
la poste principale.

aux efforts d'ensemble entrepris pour
une exploitation plus rationnelle et
plus rentable de notre sol.

L'action en profondeur à réaliser
aujourd'hui doit tenir compte de cet-
te réalité, où elle ne se fera que trop
tard !

x x x
Le métier de paysan est et restera

un métier dur , il est vrai , mais com-
bien enthousiasmant et enrichissant
pour celui qui le comprend et le maî-
trise...

Cela , à nos jeunes, on ne le dit
plus assez !

Ses possibilités de ren tabilité sont
à la mesure de la volonté , de la for-
mation , du dynamisme, de l'ouverture,
de l'intéressé.

x x x

On cherche des occasions de gains
et de revenus dans d'autres branches
économiques encore à développer, ce
qui est très bien , mais l'on délaisse
de telles possibilités actuellement dis-
ponibles !-

La mise en valeur moderne, de nos
vergers, de nos vignes , de nos herba-
ges, de nos forêts , es! aussi une for-
me d'industrialisation ; la transforma-
tion industrielle des produits qui en
découlent , leur commercialisation , sont
loin d'être achevées.

Mais de grâce, ne parlons plus de
sauvetage de notre agricultu re, ne
parlons plus de défense de cette agri-
culture comme élément décoratif ou
de folklore : 200 millions de francs
de revenu, ce n 'est pas que du dé-
cor, ce n 'est pas du folklore !

L'agriculture est une réalité écono-
mique.

Considérons-la comme telle et, pal
la coopération , travaillons à l'actuali-
ser !

Bernard Varone

L'ŒUVRE EXPOSEE

L'exposition se tiendra à Crans jl *
qu 'au 28 février. Quelques 34 toile»
dont plus de vingt entièrement nou-
velles ont été exposées dans les W"
Ions de l'Etrier. Toutes ces peinture"
reflètent une fraîcheur admirable <f»
incite à la rêverie et à l'évasion. «
l'origine de certaines toiles, des voya-
ges ont inspiré l'artiste. On rencontr*
également beaucoup de portraits d'en-
fants, d'hommes et de femmes. W1
diverses dans leur nature , les toile*
de Jeanette Antille évoquent aussi 1«
tendresse.

Depuis sa dernière exposition , il 7 •
trois mois, un progrès immense et un
travail soutenu ont permis à Mlle An-
tille de se hisser vers un niveau fl***
taur qui honore les arts de notre iW*



44 ans d'activité dans le corps des sapeurs-pompiers

Mardi 18 février 1969

De g. a dr. le lt .  Paul Gaspoz qui enregistre la cérémonie . M. Firmin Sierro , conseiller municipal , le plt .  Joseph Bohler
le jubilaire , le p l t .  Gianadda , le major Bohler cdt du f e u . et le plt .  Ebiner.

SION. — Le plt. Joseph Bohler , che!
du matériel du corps des sapeurs-
pompiers, vient de présenter sa dé-
mission pour des raisons de santé. Sa
demande a été acceptée.
'A ce jour le plt. Joseph Bohler

compte 44 ans de service, dans le corps
des pompiers . C'est un record qui ne
pouvait pas passer inaperçu. Samedi
dernier , lors de la fête de la Sainte
Agathe, le plt. Bohler n 'avait pas pu
être présent.
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Hier soir , au café-restaurant du
Grand-Pont , une sympathique réunion
a permis à l'EM. du corps et au con-
seiller Firmin Sierra, président de la
commission du , feu , de rendre un hom-
mage à ce fidèle et dévoué officier.

Pendant 44 ans. avec une conscien-
ce professionnelel exemplaire, le plt.
Bohler a rendu de précieux services
à la cause des pompiers. M. Firmin
Sierro. en quelques mots bien sentis,
a su rappeler ses mérites. Il lui a re-
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Derniers hommages à Marc Rey
LENS. — Dimanche, la grande église
de Lens était '.trop exiguë pour rece-
voir tous ceux qui ont tenu à accom-
pagner Marc Rey à sa dernière de-
meure.

Chacun a voulu apporter un dernier
témoignage de sympathie et de recon-
naissance au cher disparu.

Né en 1911 d'une famille foncière-
ment chrétienne qui a donné '.trois prê-
tres à l'Eglise, Marc fut tout au long
de sa vie un exemple de droiture , de
probité, de fidélité à son devoir de chré-
tien , de citoyen et de père de famille.

Inspecteur de la caisse maladie chré-
tienne-sociale, président d'honneur de
l'arrondissement chrétien-social de
Sierre, il adopta et définit avec un en-
thousiasme débordant et une indomp-
table énergie une cause qui lui fut  chè-
re jusqu 'à sa dernière heure : servir
le prochain , les familles dans la diff i-
culté , redonner de l' espoir à ceux qui
risquent de sombrer dans le découra-
gement.

Chez lui , pas de comprosission . pas
de théorie mesquine ou de solution né-
gative , pas de demi-mesure, mais un
don total de soi , un engagement incon-
ditionn el à la mission choisie.

Le « Chœur d'hommes de Lens » perd
en lui un membre fidèle et combien dé-
voué. L'église dé Flanthey n'a plus son
organiste. La société de consommation
voit s'ouvrir un grand vide au sein de
son comité.

Sur le plan communal , Marc s'inté-
ressait beaucoup aux nombreux pro-
blèmes qui se posent à une administra-
tion publique. Membre de la commis-
sion scolaire , de la commission des
constructions , il savait intervenir à bon
escient avec pertinence, avec une force
de persuasion et une franchise qui le
rendaient irrésistible, ayant toujours
devant ses yeux un seul juge : sa cons-
cience.

Le Mouvement conservateur chrétien-
social , fondé en décembre dernier, pleu-
re son cher et distingué président. Dieu
sa't s'il prit cette nouvelle charge à
cœur et s'il la remplissait avec com-
pétence et désintéressement. Là aussi,
toujours ferme et positif.

] De la générosité, de la charité pour
.es personnes, oui , mais pas de louvoie-
ments, mais droit au but dans le res-
P*ct des principes et de la doctrine.

Sur le plan familial ,  les épreuves ne
'ui furent pas épargnées. Son épouse
**emplaire , qui était la sœur du colonel
Marius Bagnoud. l'avait quitté voici un
P*u plus de deux ans. après plusieurs
années de grandes souffrances .

Avec un courage remarquable , im-
prégné de cet esprit chrétien qui le ca-
utérisait. Marc supporta le terrible
«toc et se voua à ses enfants.

C'est a eux. aux six orphelins, que
jj^us pensons aujourd'hui. Nous savons
bien que l'exemple d'un tel papa ne
s emporte pas dans la tombe. Il reste
«wnme une vive lumière sur le chemin
de la vie, lumière qui les conduira au
¦j* : la réunion définitive de la gran-
ds famille en un lieu où l'on ne con-
naîtra plus de séparation .

Nous pensons également à ses frères
w sœurs, à tous ses proches, à ses amis

qu 'il laisse dans la douleur d'une si
brusque et si inattendue séparation.

Pour tous, l'exemple lumineux de-
meure, atténuant la douleur qui les
étreint.

Il nous reste, à nous pauvres humains
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Agnès BENDER-RODUIT

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leu rs envois de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Madame
Madeleine BOVEN

à Chamoson. remercie bien sincère-
ment toutes !es personnes, qui. par
leur présence, leurs messages, fleurs.
couronnes et dons de messes, se sont
associées à son grand chagrin et les
prie de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci spécial à Mgr Durand, au
curé Bender. aux docteurs Roggo et
Pasquier. à la société de chant et à la
classe 1922.

Chamoson. février 1969.

mis une montre-souvenir dédicacée.
A son tour M. Bernard Udriot a re-

mis au plt. Bohler un plat-souvenir
au nom de l'Amicale des pompiers.

Tout en appréciant le verre de l'a-
mitié et une petite agape, en famille,
on a rappelé d'inoubliables souvenirs.

Notre journal félicite le plt. Bohler
et lui souhaite encorèl^des années de
santé et de bonheur.

a rester fi dèles a la ligne qu'il nous
a tracée.

Il nous reste également à nous sou-
venir de notre cher Marc dans nos priè-
res, à lui demander, puisqu'il est cer-
tainement aujourd'hui près du Tout-
Puissant, que la force et la grâce nous
soient données de persévérer jusqu'au
jour heureux où nous serons tous à
nouveau réunis.

H.
i ¦ >
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IN MEMORIAM

Monsieur
Gilbert TORNAY

18 février 1968 - 18 février 1969
Déjà un an que tu nous a quittés

mais ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ta famille.

t
Profondément touchée par vos té-

moignages de sympathie reçus à l'occa-
sion du grand deuil qui vient de les
frapper

Madame
Ida DIAQUE

et ses enfants vous remercient très sin-
cèrement de la part que vous avez
prise à leur cruelle épreuve et vous
expriment leur profonde reconnais-
sance.

Muraz-Collombey, février 1969.

9
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
La famille de

Madame
Olga CHESEAUX-

CHESEAUX
à Leytron

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection reçues
à l'occasion de la grande épreuve qu'el-
le vient de traverser, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Un merci spécial au curé de Leytron
et à son vicaire, à la société de chant
Sainte-Cécile, aux classes 1932 et 1933,
aux docteurs Piatti, Melo et Pasquier.
ainsi qu 'aux sœurs et au personnel de
l'hôpital psychiatrique Le Torrent, à
Monthey.

Leytron, février 1969.

Loisirs et culture de Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture).
Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans, l'après-midi «t

dès 16 ans le soir.
SALLES DE LOISIRS

•fr Ouvertes le mercredi de 14 h à 16 et de 20 h à 22 h. '
le jeudi de 14 h à 18 h.
le vendredi de 16 h à 17 h.
le samedi de 16 h à 17 h.
le dimanche de 14 h à 18 h et de 20 h à 22 h. .¦& Vous y trouverez :
— Jeux (baby-foot. billard, ping-pong, échecs, etc);
— musique - ambiance;
— lectures.

BIBLIOTHEQUE
-g- Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 h à 22 h;
-3- - Les autres jours, ouverture sur demande; • y •
¦Or Vous y trouverez :

— près de 1.000 volumes;
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO-PHOTO
-8- Ouvert le mercredi de 20 h à 22 h;

le samedi de 20 h à 22 h.
Les autres jours sur deman&e.

¦& Vous y trouverez :
— tout le matériel nécessaire au développement;
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement;
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

SALLE-T.V.
•#• Ouverte selon programme, se renseigner à. la MJC.

CINE-CLUB
¦ii- Prochaine séance :

Exceptionnellement mercredi 19 février à 20 h 15.
¦B- Titre du film :

« Corne back Afrika » , de Lionel Rogosin. Un document sur l'apartheid
en Afrique du Sud tourné à l'insu du gouvernement du pays.

JOURNAL SYNTHESE
-8- La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de « adresser

au bureau pendant les heures d'ouverture.
GALERIE M.J.C.

¦&- « Constellations », de Victor Vasarely (sérigraphies);
-g- Ouverte de 14 h à 17 h et de 20 h à 22 h, sauf les lundis et mardis;
¦ft- Durée : du 15 février au 2 mars. , . . .

ADRESSE DE LA M.J.C.
-fr Avenue Max-Huber - Rue des Ecoles 8, 3960, Sierre.

Profondement touchée par la sympa-
thie témoignée à la suite du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Madame veuve
Etienne VOUILLOZ

remercie tous les parente, amis, socié-
tés et entreprises qui, par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de
fleurs, l'ont réconfortée dans sa :dou-
loureusë épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci- spécial au docteur Closuit
et au personnel de l'hôpital de Marti.-gny, ainsi qu'au pasteur Wanner.

Martigny, février 1969.

Monsieur et Madame Bernard SAUTHIER et leurs filles ;
Madame Jeanne MONNIER-SAUTHIER et ses enfants ;
Madame et Monsieur WERNER KAEMPFEN-SAUTHIER et leurs fils
Monsieur Georges SAUTHIER ;
Madame et Monsieur César REA et leur fille ;
Madame Françoise PRODUIT, son infirmière dévouée ;
les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Jean-Baptiste SAUTHIER

née Marie DEC0TTERD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , arrière-grand^maman,
sœur, belle-sœur, tante, grande-tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le
17 février 1969, à l'âge de 83 ans, munie des saints Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi des cendres,
19 février 1969, à 11 heures.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marcellin MOOS, à Ayent ;
les enfants de feu Victor MORARD-BENEY, à Ayent ;
Madame veuve Geneviève BENEY-CONSTANTIN et ses enfants, à Ayent,

Châteauneuf et Fribourg ;
Monsieur et Madame Théodule BENEY et leurs enfants , en France ;
les enfants de feu François BENEY-CRETTAZ, à Ayent, Genève et Bramois j
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph-Marie BENEY
survenu à l'hôpital de Sion à l'âge de 81 an«, muni des Sacremervts de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, église de St-Romafn, à 10 heure*.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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t
Le recteur et les professeurs

du collège de Sion
ont le regret de faire part du deçà» d*

Madame
Marie SAUTHIER

mère de M. Georges Sauthier, profe**
eeur.

L'ensevelissement aiura Heu à Ha o*»
thédrale de Sion le mercredi 19 ifléivri««V
à 11 heures.
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L'UNION FAIT LA FORCE

TOURTEMAGNE. — Grâce à l'initia-
tive prise par des animateurs du tou-
risme intéressant la rive gauche du
Rhône, entre Agarn et Eisoholl, une
soixantaine de délégués des communes
de Eischoll, Ergisch, Ober Emis, Unter
Ems, Tourtemagne ei Agarn, viennent
de se réunir à Tourtemagne dans le

Heureuse initiative de l'UVI
BRIGUE. — Nous apprenons que le
comité directeur de l'UVT vient de
prendre la décision de déléguer un de
ees représentants en Italie afin de
prospecter les différents centres de la
Péninsule du Nord.

Cette judicieuse initiative est effec-
(buée dans le but de compenser l'éven-
tuelle perte de touristes français et an-
glais, violâmes des conditions financiè-
res actuellement en vigueur dans ces
pays respectifs.

M. Rey-Bellet, chef de presse de

f B* lA HQBLE CONTREE AU VAL 0'fcNf«rVfE8$

Sympathique
VISSOIE. — La société locale L'Echo

ides Alpes a organisé samedi sa tradi-
tionnelle fête familiale. Cette fête dé-
bute toujours selon une coutume bien
établie. C'est en premier lieu la « veil-
lée » qui réunit tous les musiciens pour
deviser autour d'un plat de noisettes et
de noix, arrosés généralement d'un très
bon « glacier ».

La partie officielle s'est déroulée à la
Balle communale en présence des épou-
ses ainsi que de tous les membres ac-
tifs, passifs, honoraires et amis de la
société de musique.

La soirée est ouverte par le dyna-
mique président de la société, M. André
Melly. Une minute de silence est ob-
servée en La mémoire du regretté Me
Aloys Theytaz et Lucien Salamin. M.

Noire
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1S39 ^Ë1

Un menu :
Céleri-rave
Poulet chasseur
Pommes sautées
Fromage
Crème au caramel

Le plat du jour
POULET CHASSEUR

Une fois le poulet ou les mor-
ceaux rissolés, ajoutez des champi-
gnons émincés, des échalotes ha-
chées, dorées à part puis étuvées;
laissez évaporer la moitié du jus
des champignons avant de les join-
dre au poulet avec un peu de fond
de sauce de rôti, une demi-boîte de
concentré de tomates, une cuille-
rée de fine Champagne ou de co-
gnac, un verre de vin blanc, du sel,
du poivre ; liez la sauce avec un
peu de Maïzena (si nécessaire), et
ajoutez, suivant le goût, quelques
cuillerées de crème fraîche, et une
cuillerée de persil et d'estragon
hachés.

Question de beauté et de santé

Mes genoux sont empâtés. Je sais
que dans les instituts de beauté on
les soigne avec des vibrateurs élec-
triques ou la diathermie, mais je
n'ai pas la possibilité de faire cette
dépense. Quels soins puis-je faire
moi-même ?

— pour vos soins quotidiens, vous
vous servirez de votre crème nour-
rissante de visage ; de temps en
temps vous appliquerez»sur vos ge-
noux un emplâtre en utilisant la
pâte que vous employez pour les
masques de beauté de votre visage.

De taille moyenne et bien pro-
portionnée, je trouve mes mollets
un peu trop maigres ; pourriez-
vous m'indiquer un exercice rapide
à exécuter, car ti ès occupée je ne
peux me consacrei que quelques
minutes par jour à la gymnastique?

— faites régulièrement l exercice
suivant : mains appuyées sur le
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l'Union valaisanne du tourisme, vient
donc de quitter notre canton pour un
séjour d'une semaine dans les impor-
tants centres de Milan et de Gênes
où il s'efforcera d'intéresser nos voi-
sins italiens au tourisme valaisan.

Nous souhaitons un grand succès à
notre ambassadeur touristique, et som-
mes tout particulièrement heureux d'ap-
prendre que maintenant l'on s'intéres-
se aussi à la dintèle italienne qui n'est
pas à négliger.

soirée de «L'Echo des Alpes
Meflly relève la présence des autorités
de l'ancien et du nouveau Conseil com-
munal.

Les hôtes d'honneur sont particuliè-
rement remarqués. Le sous-préfet Char-
les-André Monter, le révérend curé
Barras, M. Firmin Salamin, président
de la bourgeoisie de Grimentz, M. Abbé,
M. Rauch. Toutes ces personnalités qui
font honneur à la société se sont d'ail-
leurs adressées successivement à l'as-
sistance par de balles et généreuses pa-
roles. Mais si la musique de - Vissoie —
qui est l'unique société d'instruments
de cuivre de la vallée d'Anniviers —
marche fort bien, c'est surtout grâce à
la régularité et surtout à l'intérêt que
lui portent les musiciens. Plusieurs
d'entre eux ont d'ailleurs été chaleu-

« On apprend qu'à coups de
bâton ».

(proverbe espagnol)

rebord d'une table, d'un lavabo,
debout sur la pointe des pieds, ac-
croupissez-vous très lentement, puis
remontez jambes tendues ; ne re-
tombez jamais sur les talons el
gardez les pieds joints. A faire 2C
fois de suite.

Conseils ménagers
Les aliments qu: tachent ou lais-

sent une odeur :
— pour enlever les taches : sa-

vonnez les mains et poncez les ta-
ches après les avoii enduites d'hui-
le ou de graisse , passez sous les
ongles des bâtonnets enrobés de
coton, trempés dans du jus de ci-
tron ou de l'eau oxygénée.

Contre les odeurs d'oignons : mars
de café, eau de Cologne ou alcool
à 90 degrés.

Contre celles de poisson : eau de
fleur d'oranger pure, jus de citron
ou lavage à l'eau fortement salée.

Un conseil :
Asseyez-vous ! Trop de femmes Jfont trop de choses debout alors Jqu'elles pourraient les faire en étant Jassises ; épluchez les légumes, pré- f

parez pâtes à pâtisseries et entre- f
mets, repassez assise. En ce cas, f
pour les jambes lourdes, soulevez f
vos pieds sur un petit banc ; ac- f
croupissez-vous av lieu de vous Jpencher pour retirei les cendres du Jfoyer, charger la chaudière, attein- Jdre le garde-manger, ranger les Jplacards situés trop bas.

Vous porterez au printemps t
Des jupes qui seront : culottes i

ou bien plissées, ou encore légère- j»
ment évasées, en jersey. i

Elles ont : t
— des fermetures à glissière devant; $
— de grandes poches plaquées ; i
— des surpiqûres ; 

^— des empiècements en pointe sur i
les hanches ; i

— des « passants » pour les cein- i
tures larges ou fines... t

but de s'unir pour fonder une associa-
tion touristique régionale.

Présidée par M. Alex Oggier, de Tour-
temagne, cette réunion eut pour ef-
fet de poser des bases solides en fa-
veur de l'avenir de ce groupement.

En effet, chaque participant s'est dé-
claré enthousiasmé par les différents
exposés qui ont été présentés pour l'oc-
casion. L'on entendit tout d'abord M.
Guy Rey-Bellet, chef de presse de
l'UVT, qui donna les raisons parlant en
faveur d'une telle union et les avanta-
ges que l'on peut en retirer, aussi bien
dans le domaine touristique qu'agricole.

On prend les mêmes et on recommence
SAAS ALMAGELL. — A la suite d'un
recours présenté par. le parti populaire
du lieu au Conseil d'Etat, les élections
communales de Saas Aknagell avaient
été purement et simplement annulées.

Ainsi le corps électoral de la com-

reusement récompensés pour leurs ef-
forts. Ce sont MM. Adolphe Theytaz et
Aimé Melly qui depuis deux ans déjà
assistent à la totalité des répétitions.
Un jeune s'est également très distingué,
M. Sylvain Crettaz qui totalise 60/60 ré-
pétitions. D'autres musiciens méritent
aussi des honneurs : Patrice Theytaz,
Albert Crettaz, Denis Zuber, J. Charles
Florey. Des musiciens qui sont les ca-
dres de la musique vont fêter 60 ans de
musique au sein de la société : M. Hen-
ri Crettaz, puis Pierre Crettaz qui tota-
lise 50 ans de présence. Le directeur de

la musique M. Amedee Crettaz s'est dé-
claré enchanté du dévouement et de la
franche camaraderie qui régnent au
sein de la société.

Le président de la commune a éga-
lement félicité la musique de Vissoie
qui crée un lien entre les villages et
surtout entre les hommes.

Une partie récréative a littéralement
défoulé l'assistance. Il s'agissait d'une
revue préparée avec beaucoup de style
et de finesse par un spécialiste en la
matière, M. Albert Florey.

Ajoutons également une gentille pro-
duction du chœur mixte dirigé par M.
Denis Savioz. Le groupement a inter-
prété plusieurs chants en patois avec
cette saveur habituelle qui lui est
propre. Ainsi dans une allégresse gé-
nérale, chants, musique et blagues ont
animé cette charmante soirée qui est
toujours un événement pour le village
de Vissoie.

Notre photo : Pendant la veillée, le
président André Melly verse généreuse-
ment les channes pleines de « Glacier ».

Un écolier.

Sympathique défile
CRANS. — Hier soir, à la rôtisserie de
Reine, à Crans, en présence d'un pu-
blic enthousiaste, Migros-Valais a or-
ganisé un défilé de mode consacré ex-
clusivement aux vestes afghanes. Jean
Landier, le présentateur, fut à la hau-
teur de sa réputation et chacun fut
enchanté de la nouvelle initiative pri-
se par le grand magasin.

Il a été en outre décidé de confier
la formation d'un comité d'initiative
aux représentants de Tourtemagne et
l'on s'est déclaré d'accord d'activer la
réalisation des différentes formalités
nécessaires afin que ce futur groupe-
ment touristique soit normalement
constitué dans un avenir très rappro-
ché.

Il convient donc de féliciter les par-
ticipants à cette importante réunion qui
font preuve d'une compréhension réci-
proque pour la défense de leurs inté-
rêts communs.

mune, située au pied du barrage de
Mattmark, vient de prendre part à une
nouvelle consultation populaire qui ne
donna aucun changement notoire.

En effet, comme la première fois les
chrétiens sociaux remportèrent trois
sièges en laissant deux à leurs adver-
saires.

Voici d'ailleurs les réélus faisant par-
tie de ce conseil administratif qui a
le même visage que celui issu le 1er
décembre dernier :

MM. Mario Anthamatten, chrétien-so-
cial, président ; Hans Zurbriggen, chré-
tien-social, vice-président ; Alphonse
Andenmatten, chrétien-social ; Flori-
nus Zurbriiggen, parti populaire ; Emi-
le Andenmatten, parti populaire.

La Terreur Rouge
vient de paraître..

La Terreur rouge vient de paraître
apportant une surprise de taille : sous
une couleur violette, elle va être de la
partie, le 1er mars, en vue de renverser
ie gouvernement...

Dans ce numéro rouge, on assiste
d'abord, par le texte et l'image, à un
exploit d'un de nos juges-instructeurs.
Puis, d'une page à l'autre, les person-
nalités sont « rossées » de façon amu-
sante. La plupart de nos communes
y passent et personne n'est ménagé...
On apprend, bien sûr, les secrets de
coulisses que l'on croyait les mieux
gardés. Rien ne semble avoir échappé
aux investigations malicieuses d'une
« Terreur Rouge » percutante et bien
valaisanne... Une très bonne « fessée »
de Carnaval ! Car, pastichant Talley-
rand, les « responsables » n'avouent-ils
pas : « E y a une chose plus terrible
que la calomnie : la vérité ».

Jubilé du Cercle romani

Le président Camille Meinrad pendant son discours, à ses côtés M. Hans W
présidant de Viège.

VIEGE — Samedi, s'est déroulée dans
la grande salle de l'hôtel Elite, la soi-
rée du jubilé du Cercle romand de
Viège et environs. Quelque 50 person-
ne, c'est-à-dire, tout ce que la loca-
lité compte en éléments « welches »,
avaient répondu à l'appel du comité.
D'entrée, on plaça cette soirée sous le
signe du souvenir en rappelant les
hauts faits « d'armes » d'antan, sans
oublier, bien sûr, ceux qui nous ont
quitté ou sont rentrés dans le rang.

Ici, il y aurait lieu d'ouvrir une pa-
renthèse en pensant à M. Rey-Bellet,
ancien administrateur postal et premier
président ainsi qu 'à Jean Reynard ,
membre fondateur également décédé
lui aussi. Quant aux autres membres
fondateurs, notamment ¦ les Teysseire,
les Friderir^ les 7'iffei -y, les Modoux
et consorts, il va sans dire qu'ils se
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• 80 JOURS DE PRISON
POUR AVOIR CIRCULE
AVEC UN PERMIS SUISSE
PROVISOIRE

C'est la peine qui vient d'être in-
fligée à Mlle Luciana Sbaffi , une som-
melière travaillant chez nous et qu)
vient d'être surprise dans la zone M
circulant au volant d'une voiture auto,
mobile.

En effet, la conductrice n'était en po».
session que d'un permis de conduire
provisoire seulement valable en Suisse,
Elle a été arrêtée et enfermée dans la
prisons de la ville frontière.

• OUTRAGES
A UN REPRESENTANT
DE LA LOI

Mario Giovanna, 83 ans, habita nt
Varzo, se souviendra encore longtempi
de cette veille de Saint-Sylvestre do-
rant laquelle il insulta les représen-
tants de la loi après avoir fêté la div»
bouteille.

En effet, U vient de ' passer en tri-
bunal. Il a été condamné à dix mon
et 25 jours de réclusion pour outrages
à la force publique.

Durant cette période, il aura tout le
temps de réfléchir aux conséquence]
qu'il y a de se montrer malhonnête
à l'égard de la police.

• PAYSANS VICTIMES
DE FRAUDE

Une quarantaine de paysans du Cen-
tovalli viennent d'être les victimes d'uni
grave fraude de la part d'inconnus st
faisant passer comme représentant!
d'une institution sociale. Ils ont en ef-
fet, déclaré être venus pour aider les
habitants en leur offrant de la mar«
chandise à « prix réduit ».

En réalité, cette dernière ne valait pal
la moitié du prix exigé.

• UN AGNEAU
AVEC DEUX TETES

Dans l'écurie de Mme Eugénie Be-
sana, de Malesco, un agneau vient de
naître avec deux têtes. On ne pense
pas pouvoir sauver la vie de ce nou-
veau-né et de sa maman, l'un et l'an-
tre se trouvant dans un état désespéré,

• MATERNITE
ET RICHESSE

On a beaucoup écrit dans les jour-
naux de la maternité d'une grande ac-
trice cinématographique italienne, do-
miciliée en France « pour échapper au
fisc italien ».

Tel est l'avis de nombreux Trans-
alpins qui ajoutent : « Ainsi, a-t-on su
que la même artiste était logée à Ge-
nève en attendant l'accouchement dans
une Villa pour 300 millions et donne
un milliard pour la construction d'une
nouvelle clinique. Personne ne conteste
à cette artiste de faire ce qu'elle ve»!
de son argent mais le fisc italien avait
aussi raison de l'imposer comme il »
devait. »

devaien t d'être présents à cette sot"
du souvenir.

A part une petite séance adroiî
trative, la soirée fut spécialement V
servée à la bonne humeur a'ors .S
les épicuriens n'avaient pas été OUB*
pour la circonstance. Pour ce qui ?
de la partie récréative proprement

^te, cette dernière, aux accents d"*
musique de circonstance, elle JJjusqu 'au petit jour, permettant a"*
aux aînés tout comme aux jeunes
s'en donner à cœur joie afin de «
buter en beauté dans la période ¦
cinquantenaire. Quant au mot oe
fin , nous le de-'ons au président •<*_
mille Meinrad pour l'excellente WF
nisation de cette soirée jubil aire do»
chacun gardera un inoubliable soir*
nir, tout en espérant que si, le T»
Puissant le veut, on se retrouvera P "
le jubilé.
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEURS

Grand Conseil vaudois: plus de 30 millions pour les routes nationales ™\îl£
de blesséLAUSANNE. — Le Grand Conseil

vaudois a commencé lundi sa session
extraordinaire de février en votant en
premier débat pour plus de 30 mil-
lions de francs de crédits en rapport
avec le réseau des routes nationales.
20 millions doivent assurer la pour-
suite de la participation du canton à
la construction de l'autoroute du Lé-

Le Conseil fédéral ne sera pas

ELU PAR LE PEUPLE
BERNE. — Le mode d'élection du Con-
seil fédéral a fait l' objet lundi d'un
troisième entretien réunissant , sous la
présence de M. Tschudi (en remplace-
ment de M. von Moos, souffrant), les
présidents des groupes , les président?
des partis politiques suisses et les pré-
sidents des deux Chambres. i

Aucune décision n 'a été prise.
Les conclusions du débat peuvent se

résumer ainsi : l'élection des conseil-
lers fédéraux par le peuple ne doit pas
être envisagée. Le problème de la re-
présentation proportionnelle au gou-

Le nouvel aérodrome de Lausanne-Etagnieres
LAUSANNE — La première étape des
travaux de construction du futur aé-
roport régional de Lausanne-Etagnie-
res devra être réalisée entre novem-
bre 1971 et octobre 1973, aux termes
de la concession accordée par la Con-
fédération. C'est ce qu 'a rappelé lundi

Ils se croyaient plus
LUGANO. — La police tessin oise vient
d'arrêter deux ressortissants italien;
domiciliés à Lugano et travaillant dans
une carrosserie .

Les deux hommes vendaient des voi-
tures volées en Italie après en avoii
mod ifié et repeint la carrosserie. Leui

Voleur condamne
LAUSANNE — Le tribunal correction-
nel de Lausanne a condamné lundi à
trois ans de réclusion, commuées en
internement pour une durée intdétermi-
née et à l'expulsion à vie du territoire
suisse, un apatride, né en Hongrie, re-
connu coupable de vol par métier.

Ayant fui Budapest lors de l'occupa-
tion soviétique, cet homme s'était réfu-
g'o en Suisse, d'abord à Genève, où il
n? tarda pas à commettre dès 1960 des
wls qui lui valurent six condamna-
tions. Arrivé à Lausanne, il se livra
en cinq mois à une dizaine de cambrio-
lages avec effraction , représentant un
montant total de près de 20.000 francs ,
dont 13.000 volés dans une blanchisse-
rie. De là . il fit un bref passage à
Luxembourg, où il commit encore deux
cambriolages , pour être enfin arrêté à
son retour dans le canton de Vaud. Il
avait dépensé plusieurs dizaines de mil-
liers de frunes dans des boîtes de nuit.

Aujourd'hui
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man entre Chexbres et Rennaz , ce
qui porte à près de 165 millions le
total des crédits déjà accordés par le
canton de Vaud pour les autoroutes,
8 millions sont destinés à améliorer
les routes cantonales en relation avec
l'autoroute du Léman. 2.100.000 francs
sont accordés pour le centre de Ren-
naz. qui sera chargé de l'entretien et

vernement ne doit pas être réglée par
une disposition de la Constitution. Le
droi t de « démissionner » d' un conseil-
ler fédéral ne devrait pas être étudié
actuellement, il pourrait l'être lors de la
revision totale de la Constitut ion.

En revanche, les participants ont es-
timé qu 'on pourrait supprimer la dis-
position selon laquelle il ne peut y
avoir qu 'un conseiller fédéral par can-
ton . Ce problème devrait toutefois être
lié à celui de l'argumentation du nom-
bre des membres de l' exécutif.

M. Georges-André Chevallaz , syndic
de Lausanne, dans une conférence de
presse consacrée à l'état d'avancement
des études et des procédures d'acquisi-
tion des terrains.

Le nouvel aérodrome, situé près d'E-
taenières , entre Lausanne et Echallens ,

malins que la police
employeu r était au courant de leurs
actes et fut arrêté il y a une semaine.

' 'L'enquête ouverte "à "leur sujet a-per-
mis l'arrestation de deux Tessinois qui
concluaient des contrats d' assurance
casco en Suisse pour des voitures qui
se trouvaient déjà dans des cimetières
ou étaient démolies.

A la suite de la signature de ces con-
trats, ils se rendaient en France et an-
nonçaient la disparition de leur véhi-
cule à la police de ce pays.

Intrigués par leurs agissements, la
police française informa ses collègues
tessinois qui puren t procéder à l'arres-
tation des deux malfaiteurs.

Passage de gibier
rare dans

le Mendrisiotto
BALERNA. — Dimanche matin, a l'au-
be, dans la haute vallée du Muggio, en-
tre Roncapian o et Erbonne, on a vu
un groupe" dé jeunes cerfs à la recher-
che de nourriture devenue assez rare
à la suite des fortes chutes de neige.

Dans la « campagna Adorna » on a
d'autre pari assisté à un spectacle par-
ticulièrement in téressant pour les chas-
seurs et» pour les ornithologues : un
groupe d'oiseaux migrateurs Scandina-
ves et sibériens a farit escale, pour ainsi
dire pour le petit déjeuner.

Il s'agissait en l'occurrence de jaseurs
(Bombicylla Garrulus). Ces oiseaux ont
ensuite disparus vers la plaine du Pô en
survolant les collines de Brusata.

Actuellement, la plaine du Mendri-
siotto, est sous une couche de 15 cm
de neige.

La nn tragique du siège de Cestas: Fourquet tue ses 2 enfants et se suicide
BORDEAUX. — Le siège du « forcené » de Cestas ses horribles blessures. der Fourquet de se rendre. Un médecin et un com-
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' Ma,s, T™™* «**« Intraitable,
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de l'exploitation ae cette autoroute.
Enfin , 230.000 francs sont destinés à
un concours d'idées en vue de la cons-
truction à La Blécherette sur Lausan-
ne du futur centre d'entretien prin-
cipal des routes nationales dans le
canton de Vaud.

Les députés ont en outre accordé à
la commune de Vevey un subside can-
tonal de 490.000 francs pour l'aména-
gement du carrefour d'Entre-deux-
Villes, entre Vevey et La Tour-de-
Peilz , aménagement qui c o û t e r a
1.400.000 francs au total. Ils ont d'au-
tre part voté un crédit de 244.000 frs
pour la construction d'une cure à Bus-
signy, à la suite de la division de la
paroisse protestante de Crissier-Bus-
signy en deux paroisses nouvelles.

La loi d'application vaudoise de la
législation fédérale sui le maintien de
la propriété foncière a été modifiée,
en ce sens que si les circonstances le
justifient, le Conseil d'Etat pourra,
par voie d'arrêté, instituer une pro-
cédure d'opposition contre les contrats
de vente portant sur des domaines
agricoles. Puis le Grand Conseil a pris
acte d'un rapport du Conseil d'Etat
sur des motions concernant la forma-
tion professionnelle des agriculteurs.
Ce rapport considère comme super-
flue la création d'unt troisième école
d'agriculture dans le canton.

Les députes ont pris acte aussi d'un

devra remplacer l'actuelle place d avia-
tion de La Blécherette. sise à la péri-
phérie nord de la ville, qui est con-
damnée à disparaître dans peu d'an-
nées. Il sera destiné à l'aviation de
sport, de tourisme et d'affaires, c'est-
à-dire qu 'il ne fera aucune concur-
rence à l'aéroport de Genève-Cointrin.

La municipalité de Lausanne a obte-
nu l'an passé l'autorisation de suivre
la. procédure fédérale d'expropriation
des terrains et la procédure cantonale
de remaniement parcellaire. Une tran-
saction est intervenue entre les com-
munes directement intéressées (Etagniè-
res, Cheseaux, Bioley-Orjulaz), la ville
de Lausanne et lei canton de Vaud. Le
périmètre provisoirê  du remaniement
parcellaire et l'àvant-projet des nou-
veaux chemins seront mis à l'enquête
en 1969, Quant aux terrains nécessaires,
la ville de Lausanne en a déjà acquis
la plus grande partie.

L'aérodrome d'Etagnières coûtera en-
viron 20 millions de francs, pour la
construction d'une piste de 1500 mè-
tres et des premiers bâtiments d'ex-
ploitation , prix des terrains non com-
pris, c'est-à-dire qu 'il sera plus mo-
deste que celui prévu d'abord , qui de-
vait avoir une piste de 1800 mètres
pouvant être portée à 2200 m, et aurait
coûté 32 millions en première étape. Le
terrain nécessaire (150 hectares à l'ori-
gine) a aussi été réduit.

La ville de Lausanne, en effet , doit
aller seule de l'avant. Le 30 janvier
1966. le corps électoral vaudois avait
rejeté par 60 000 voix contre 30 000 le
premier projet , qui prévoyait une par-
ticipation du canton de 7 millions de
francs.

Frank Borman ne viendra pas en Suisse
LUCERNE. — Frank Borman, l'astro-
naute américain, ne viendra pas en
Suisse. C'est en effet ce qu'il a an-
noncé dans un télégramme» adressé au
directeur de la Maison suisse des
transports et communications, à Lu-
cerne, M. A. Waldis.

Frank Borman écrit notamment re-
gretter ne pouvoir, ainsi que l'a fait
en 1966, John Glenn , agréer l'invita-
tion qui lui est parvenue et pronon-

rapport du Conseil d'Etat sur une mo-
tion concernant l'éducation physique
de la jeunesse.. Dans ce rapport , le
gouvernement estime que c'est par la
persuasion plutôt orne par l'obligation
qu 'il convient de développer l'ensei-
gnement de la gymnastique pour les
j eunes dans les années post-scolaires.

En début de séance, M. Pierre Au-
bert , nouveau conseiller d'Etat ' (socia-
liste), avait prêté serment, de même
que deux nouveaux membres du Grand
Conseil , MM. H. Cousin, de Lausanne,
et II. Heiniger , de" Gland, tous deux
socialistes.

cer une allocution a la Maison suisse
des transports et communications. L'i-
tinéraire de son voyage en Europe ne
lui permet pas, a-t-il précisé, de se
rendre dans notre pays. Néanmoins,
Frank Borman déclare apprécier
« l'aide des savants suisses apportée
au programme américain » : « ainsi
que vous le savez, l'une des trois ex-
périences, qui conduira l'un de mes
camarades astronautes sur la Lune,
durant le printemps ou l'été prochains,

Enorme incendie à Genève
Plus d'un million de fr. de dégâts

GENEVE. — Un violent incendie s'est
déclaré, lundi matin , à l'aube , dans un
groupe de petites constructions, situées
derrière la gare de Cornavin, derrière
l'ancienne gare aux marchandises. 80
pompiers ont lutté contre le , sinistre
qui a fait pour plus d'un million de
francs de dégâts.

Une douzaine de lances à haute pres-
sions ont été engagées contre le sinis-

Le nouveau chef
« Armée et Foyer »

BERNE — Pour succéder au colonel
brigadier Emile Privait, chef de l'office
d'armée et foyer, qui a donné sa dé-
mission au 31 décembre, le Départe-
ment militaire fédéral a nommé chef
de la section d'armée et foyer à l'état-
major d'armée, le colonel HMG Hans
Huber , éditeur à Frauenfeld. Outre sa
fonction à l'état-major d'armée, le co-
lonel EMG Hans Huber assumera éga-
lement au sein de l'organisation de
paix des tâches spéciales d'armée et
foyer.

MORGES. — Lundi matin , une automo-
bile inconnue circulant entre Saint-Sa-
phorinrSur-Morges et Bremblens a
heurté et renversé un habitant de Saint-
Saphorin, âgé de 72 ans, qui cheminait
correctement en sens inverse, sur le
bord gauche de la chaussée .

Grièvement blessé, le piéton a été
hospitalisé à Morges, puis à Lausanne.

L'automobiliste a disparu, se rendant
ainsi coupable de délit de fuite et d'a-
bandon de blessé.

La police vaudoise le recherche , acti-
vement.

tre qui s'étendait sur une surface de
plus de 1800 m2. L'incendié n'a fait
aucune victime. La lutte contre le si-
nistre a duré plusieurs heures. -

Quatre constructions ont été entiè-
rement détruites. Elles abritaient en
particulier un garage et les bureaux
d'une entreprise, de transports, dix vé-
hicules à moteur, dont trois camion-
nettes, ont été détruits par le feu.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. La police a ouvert une
enquête.

a été imaginée et développée par des
Suisses ».

Lors du vol Apollo-8, a encore pré-
cisé Frank Borman , William Andres,
James Lovell et moi-même, avons su
apprécier la valeur des chronomètres
suisses dont était équipée notre ca-
bine.

Enfin , Frank Borman souhaite pou-
voir venir en Suisse lors de ses pro-
chains voyages en Europe.

Incident a Kloten
KLOTEN — Dimanche soir, peu avant
18 h 30, un avion « Cornet 4-C » appar-
tenant à une compagnie aérienne arabe
s'est pris dans une congère lors du dé-
collage. L'appareil , qui devait joindre
le Caire via Rome, n 'a pu quitter Kloten
que lundi à 16 heures après que les
équipes de nettoyage purent Je libérer
de sa fâcheuse position . Avant son en-
vol, le Cornet a subi un examen appro-
fondi.
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La France cesse ses activités avec l'UEO
PARIS. — La reunion, vendredi dernier, en J'absence de la France, du Con-
seil de l'Union de l'Europe occidentale pour examiner le problème du
Moyen-Orient a été considérée comme un manquement assez grave au
traité pour entraîner, sinon le départ définitif de la France de l'UEO, du
moins la décision du gouvernement de cesser toute activité au sein de cet
organisme.

C'est la participation de la Fran-
ce au Conseil permanent et aux réu-
nions ministérielles qui se trouve
ainsi suspendue. Le Conseil perma-
nent a son siège à Londres et se
compose des ambassadeurs des
« six » dans la capitale britannique et
d'un haut fonctionnaire du Foreign
Office. Il tient des réunions réguliè-
res tous les quinze jours. La France
a fait savoir qu'elle ne sera pas re-
présentée à celle prévue pour au-
jourd 'hui ni aux suivantes si rien n'est
changé. La dernière a eu lieu les 6
et 7 février à Luxembourg. La pro-
chaine se tiendra au mois de mai. Si
ces diverses réunions se tiennent sans
la participation de la France, celle-ci
considérera qu'elles ne constituent pas
des séances régulières, faute de l'u-
nanimité.

La suspension des activités de la
France au sein de l'UEO concerne na-

Le sud du Liban, «zone interdite»
BEYROUTH. — L'armée libanaise, ul-
cérée pair les critiques qui se sont abat-
itues sur elle après le raid israélien sur
l'aérodrome de Beyrouth et exaspérée
par divers articles parus dans la pres-
se étrangère concernant la présence
supposée de commandos palestiniens au
Liban, a déclaré zone interdite la ré-
gion de la frontière libano-israélienne,
au sud du pays.

Cette zone est relativement vaste
puisqu'elle commence à Tyr, sur la cô-
te méditerranéenne, à 25 km de la fron-
tière d'Israël, pour gagner les pentes
de l'Hermon, massif montagneux aitué
à une cinquantaine de kilomètres au
nord-est et. qui est le point de ren-
contre des frontières du Liban, d'Is-
raël et de la Syrie.

Seuls sont autorisés à y circuler ceux
qui résident dans cette région. Pour les
autres il faut demander une autorisa-
tion qui est d'ailleurs maintenant re-
fusée aux journalistes étrangers.

L'armé libanaise — une dizaine de
milliers d'hommes au total — y a con-
centré la majeure partie de ses effectifs

Exécutions massives
de prisonniers biafrais
GENEVE. — Le bureau de Genève de
la division de presse outre-Atlantique
biafiraise communique :

« Le gouvernement biafrais a publié
Hundi des rapports en provenance d'E-
Jiele selon lesquels tous les hommes ap-
tes au travail ont été [transférés des
camps de réfugiés à Part-Harcourt où
le commandement de l'armée a ordon-
né leur exécution. Lies raipports ajou-

Dix alpinistes tues
par une avalanche
en Corée du Sud

SEOUL. — Dix alpinistes ont été tués
vendredi dernier, par une avalanche
sur les pentes du mont Sorak à l'est
de la Corée du Sud, ont déclaré les
onze survivants d'un groupe d'un club
coréen de montagne.

L'accès des lieux du sinistre est ren-
du difficile par d'importantes chutes
de neige.

Vol de tableaux
dans le sud de l'Angleterre

PORTSMOUTH. — Trois tableaux de
valeur ont été volés dans la nuit de
dimanche à une exposition de Ports-
mouth; port du sud de l'Angleterre.
L'un d'eux est le portrait d'homme âgé
en noir, de Rembrandt.

Décès de l'opéré de la greffe
de l'intestin à Paris

PARIS. — Le malade, opéré le 22 jan-
vier dernier de la première greffe de
l'intestin en France, est décédé hier
matin à l'Hôtel-Dieu à Paris déclare
un porte-parole de l'assistance publi-
que.

« Il présentait depuis quatre jours,
précise-t-on, une température à 38 de-
grés 5, et depuis deux jours un ictère.
Pendant cette évolution, l'abdomen est
resté ?- 'e sans signe de réaction pé-
•ritoniale ». 

turellement celles relevant du gouver-
nement. Mais il existe une assemblée
de l'UEO groupant quatre-vingt-neuf
parlementaires des sept pays membres.
Elle doit se réunir les 20 et 21 février
prochains à Paris, qui est son siège
normal. Il ne semble pas, selon les
observateurs, que la suspension des
activités françaises doive s'étendre à
cet organisme. Tout au plus pourrait-
on envisager que le gouvernement
français invite les députés de sa ma-
jorité qui en sont membres à ne pas
assister à la prochaine session. Encore
se demande-t-on si au contraire ils ne
pourraient pas y aller pour défendre
la thèse du gouvernement de Paris.

O LA R.F.A. : LA REACTION FRAN-
ÇAISE EST EXAGEREE

BONN. — « Le gouvernement fédéral
allemand regrette les controverses au
sujet des réunions de l'UEO à Lon-
dres. Elle estime que la réaction fran-
çaise dans cette affaire est exagérée ».

et a mis en place un dispositif suffi-
samment dense pour contrôler toutes
les allées et venues y compris, le cas
échéant, celle de commandos palesti-
niens.

Elle a en outre, entrepris de cons-
truire des fortifications de campagne et
de donner un minimum d'instruction
militaire à la population locale pour
qu'elle puisse coopérer avec l'armée en
cas de besoin.

Cette atmosphère de guerre ne man-
que pas d'ailleurs de causer un certain
préjudice à l'économie de cette partie
du Liban, en perturbant sérieusement la
mise en œuvre des projets de dévelop-
pement qui la concerne.

RAID DE L'AVIATION
ISRAELIENNE

EN TERRITOIRE JORDANIEN
TEL ÀVIV. — Plusieurs appareils de
l'aviation israélienne ont attaqué, hier
matin, « des groupes de saboteurs et
leurs bases en territoire jordanien »,
déclare un communiqué militaire pu-
blié à Tel Aviv.

tent que plus de 120 réfugies ont ete
exécutés jeudi dernier.

» Les troupes biafraises ont repris
plus de dix miles de terrain dans le
secteur d'Ahoada.

» Des stocks d'ajnmes et de munitions
appartenant aux troupes fédérales ont
été saisis. Les forces biafraises n'ont
subi aucune perte.

» De très vifs combats se déroulent
actuellement le long de la route Ower-
ri-Port-Harcount Les forces biafraises
en ont cependant toujours l'initiative ».

«Il est utopique de vouloir faire naître une Eglise inventée
de toutes pièces en détruisant les structures existantes»

ROME — Ce n'est pas en abdiquant le célibat, en tolat et dont la réussite est douteuse et la durée taires français on peut lire : « On a aussi signale
exerçant une profession profane ,en s'engageant précaire ? Ne convient-il pas de perfectionner les l'imprégnation de la mentalité maoïste chez cet-
sur le plan social et politique, ou en changeant formes traditionnelles et de les faire refleurir tains aumôniers d'étudiants ».
d'avis, que le prêtre peut s'intégrer dans la sodé- comme nous engage à le faire le Concile ? Est-il possible licite et utile de changer ïes
té d'aujourd'hui. C'est ce que le Pape a déclaré Le Pape a mis en garde contre le danger de structures comme 'certains le prétendent ? A cet-
en substance dans un discours qu'il a prononce porter atteinte au ministère sacerdotal en voulant f g  question le saint-Père a répondu en disant qu'il
en recevant les ecclésiastiques qui prêcheront le faire du prêtre « un homme quelconque » en vue gst t(5m(îra'ire et ut0pique de vouloir faire naître
carême dans les églises de Rome. d'évangéliser directement le monde moderne, dans me .  ̂inventée de toutes pièces en détT uisant

Traitant du rôle du prêtre, Paul VI a reconnu un esprit mal compris d assimilation, de « démo- £eg structures existantes,
que par suite de la transformation de la société , cratisation ».
les ecclésiastiques se sont sentis parfois comme « Prenons garde , vénérés frères , a poursuivi « Deux choses devraient recommander la sa-
« inutiles, ridicules, superflus et dérisoires » et Paul VI , ce désir d'intégrer le prêtre dans la so- gesse et la prudence : la première c'est que w
que l'incongruité et la dif f iculté de ce sort se sont ciété est bon, mais l'intention généreuse de sortir modernisation des structures, de la législation
faits intolérables. Le Saint-Père a relevé que l'on de la coquille d'une condition cristallisée et pri- ecclésiastique est déjà en cours, mais que pou *
a recherché à faire quelque chose de nouveau pour vilégiée peut se traduire par des idées erronées être saine et vitale elle exige de l'étude et de «•
s'approcher du peuple, le comprendre et l'évan- très graves qui peuvent paralyser la vocation patience. La deuxième est que les structures con-
géliser. L'idée est excellente, a-t-il dit, mais il sacerdotale et démolir d'un coup l'édifice de la testées sont souvent loin d'être opposées aux ef-
faut faire attention. fonction pastorale. De jeunes prêtres peuvent être fe ts  que leur changement voudrait obtenir. Ceux

Il y a tout d'abord des communautés de f i -  exposés aux influences des courants les plus dis- qui connaissent l'église de l'intérieur le savent et
dèles en très grand nombre qui souhaitent rester cutables et les plus dangereux de mentalités étran- tout en admettant certains défauts indéniables, i«
attachées à l'observance régulière : pourquoi donc gères à la mode, et les rendre disponibles aux idées reconnaissent que l'amour, l'obéissance, la con-
changer de méthode de ministère ? d'autrui. Le ' « grégarisme » idéologique et pratique fiance , le zèle peuvent très bien réanimer le tronc

Pourquoi, a poursuivi le souverain pontife , est devenu contagieux. Dans un rapport sérieux comme celui d'un vieil olivier, par une nouvelle
imaginer de nouvelles formes étrangères d'apos- sur les événements du mois de mai des universi- végétation d'une sincère vitalité chrétienne ».

Cette déclaration a été fait hier par
le porte-parole adjoint , M. Conrad Ah-
lers, qui a exprimé en outre l'opinion
que la réunion d'aujourd'hui de l'UEO
est légale et correcte.

« La RFA, a ajouté M. Ahlers, s'ef-
forcera pour sa part de régler le dif-
férend le plus rapidement possible. Le
gouvernement fédéral allemand tient
l'Union de l'Europe occidentale, où les
« six » et la Grande-Bretagne siègent
en commun, pour un instrument rai-
sonnable et approprié de consultations
pendant la période où la Grande-Bre-
tagne n'est pas encore membre des
communautés européennes ».

Vietnam: une
SAIGON — La trêve de vingt-quatre
heures décidée par le gouvernement
sud-vietnamien à l'occasion du Tet a
pris fin lundi à 18 heures sans que le
rythme des combats ait apparemment
diminué, selon les porte-paroles amé-
ricains et sud-vietnamiens.

Le Front national de libération conti-

DECLARATION DU LEADER
DES « COLOMBES »

DU GOUVERNEMENT
ISRAELIEN

JERUSALEM. — Le ministre sans por-
tefeuille Pinhas Sapir, qui occupe aus-
si le poste-clé de secrétaire général du
« parti du travail » israélien, a décla-
ré hier qu'une majorité au sein du gou-
vernement se montrerait prête à rendre
tous las territoires occupés, Jérusalem
et le Golan exceptés, dans le cadre d'une
paix avec le monde arabe.

Hongroise condamnée pour espionnage
FLORENCE. — Une ressortissante
hongroise, Henriette Hingyi, 29 ans,
de Budapest, accusée de tentative d'es-
pionnage, a été condamnée lundi à
cinq ans et six mois de prison et à
l'expulsion d'Italie à l'expiration de
sa peine, par la Cour d'appel de Flo-
rence. Cette dernière, comme l'avait
demandé le procureur général, a con-
firmé la peine prononcée en première
instance.

Chargée de recueillir des informa-
tions sur les bases de l'OTAN en Ita-
lie pour le compte des services hon-
grois d'espionnage (« A.V.H.I. »), la
jeune femme avait été appréhendée
le 8 octobre 1967 par des agents des

Triple meurtre crapuleux
à Berlin

BERLIN. — Un triple crime crapuleux
a été découvert lundi matin dans un
café situé au nord de Berlin-Ouest.
Deux serveuses de bar et un client ont
été tués et la caisse a disparu.

Jusqu'à présent, aucune trace des
malfaiteurs, qui ont tiré également con-
tre les parois et les meubles, n'a pu
être décelèe.

• LA POSITION DE L'ITALIE
ROME. — L'Italie a proposé des con-
sultations politiques de la Grande-
Bretagne avec les six pays du Marché
commun dans le cadre de l'Union de
l'Europe occidentale. Elle a mainte-
nant adopté une attitude d'expectati-
ve vigilante.

Au ministère des Affaires étrangè-
res d'Italie, on ne se prononce pas
encore au sujet du boycottage de la
réunion de l'UEO. L'Italie ne prendra
position que si la France mettait sa
menace à exécution. Il faut donc at-
tendre ce que décidera mercredi le
Conseil des ministres français.

trêve qui n'en est pas une
nue quant a lui sa trêve unilatérale de
sept jours, commencée samedi à sept
heures et qui se terminera samedi pro-
chain à la même heure.

Mais ces trêves qui sont violées de
part et d'autre n'ont plus beaucoup de
sens, les règles de leurs applications res-
pectives n'étant acceptées ni d'un côté
ni de l'autre. Ainsi, les commandants
des « forces alliées » affirment que
« l'ennemi » a provoqué cent vingt-huit
incidents pendant la trêve gouverne-
mentale.

La nature même de la guerre viet-
namienne rend presque impossible l'ap-
plication de ces décisions d'arrêter tem-
porairement les combats. Dans de nom-
breux cas, les unités « alliées » ou « en-
nemies » sont engagées dans des com-
bats violents jusqu 'à la dernière minute
avant le début de la prétendue trêve.
Aucun commandant d'unités ainsi enga-
gées dans une bataille n'acceptera de
cesser soudainement de se défendre ou
d'assurer la protection de ses hommes
tant que l'adversaire se bat.

D'ailleurs, il ne s'agissait pas, du cô-
té gouvernemental, d'une véritable trê-
ve mais seulement d'une « suspension
des opérations offensives » pendant

services italiens de contre-espionnage.
Les agents l'avaient surprise en fla-
grant délit, au moment où elle rece-
vait des documents des mains d'une
j eune Italienne, bibliothécaire à l'E-

Train contre wagons-citernes: 20 MORTS
JOHANNESBURG. — Au moins vingt
Africains ont été tués, et cinquante au-
tres blessés dans l'accident de chemin
de fer qui s'est produit lundi après-
midi à Laanglagte, près de Johannes-
burg.

Un train bondé de voyageurs ren-
trant de leur travail est entré en col-
lision avec un convoi de wagons-citer-
nes remplis de pétrole qui avait dé-
raillé après avoir heurté un train de
marchandises.

Deux wagons-citernes ont explosé,
provoquant un incendie qui s'est com-
muniqué à cinq voitures du train de
voyageurs.

Au moins une dizaine de personnes
auraient péri brûlées vives.

Toutes les voitures de pompiers et
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Le feu dans
une fabrique
de matelas

STUTTGART. — Un gros incendie,
qui a causé pour un million de
marks de dégâts environ, s'est dé-
claré lundi soir dans une fabrique de
matelas de Benningen près de Stutt-
gart.

De la fabrique et du bâtiment qui
abritait les bureaux, il ne reste plus
maintenant que des pans de murs
calcinés. .

On ignore encore les causes du si-
nistre.

vingt-quatre heures. Suspension des
opérations offensives ne signifie pas que
les actions de reconnaissance, de l'in-
fanterie et de l'aviation, cessent.

Ouverture de la conférence

de la francophonie à Niamey
NIAMEY. — « Nous voici au cœur do
l'immense Afrique, au centre d'un pro-
blème essentiel pour le monde fran-
çais : selon les perspectives de l'orga-
nisation de ce monde, s'organisera l'a-
venir de la culture française, l'avenir
de la fra ncophonie », a déclaré lundi
M André Malraux, ministre français
de la Culture, à l'ouverture de la con-
férence de la francophonie à Niamey,

Trente et une délégations des pays de
l'ACAM (Organisation commune afri-
caine et malgache), du Maghreb du
Laos et du Cambodge, participent à
cette conférence ,réunie pour examiner
la création d'une agence de coopéra-
tion multilatérale des pays francopho-
nes.

cole de guerre aérienne de Florence.
Henriette Gingyi, qui était entrée en

Italie avec un faux passeport de là
République fédérale d'Allemagne, plai-
dait non coupable.

ambulances de la région ont été ré-
quisitionnées. Près de soixante blessés
— dont certains grièvement brûlés -
ont été transportés dans les hôpitaux
voisins.

En fin de soirée, les recherches «
poursuivaient alors que les pompiers
inondaient de neige carbonique les wa-
gons-citernes intacts.

• MATERIEL MILITAIRE
AMERICAIN
POUR LA GRECE

ATHENES. — Du matériel militaire
lourd américain, notamment des avions
de combat , est arrivé récemment en
Grèce, apprend-on de bonne source.


