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Alerte
Ceux qui ont connu les glorieuses

heures de l'Europe, au lendemain du
premier conflit mondial, ceux qui ont
vécu la prédominance de la France et
de la Grande-Bretagne dans toutes les
(rondes conférences internationales de
î'entre-deux-guerres, ne pourront que
déplorer que l'accord plus ou moins
tacite qui a toujours existé entre Paris
et Londres, pôles politiques de notre
continent, ait été mis à rude épreu-
ve, et aujourd'hui déchiré par te pou-
voir gaulliste. Que ce dernier refuse
l'admission de l'Angleterre au Marché
commun, groupement essentiellement
économique, on peut à la rigueur l'ad-
mettre tant la candidate a encore des
liens commerciaux vagues et com-
promettants pour elle, avec les mem-
bres du Commonwealth. En revanche,
l'Union de l'Europe occidentale est une
alliance politique destinée à conserver
la cohésion des principaux Etats de
notre continent qui ont été en guerre
avec le national-socialisme et le fascis-
me. 81 la France gaulliste se retire du
Conseil de l'U. E. O., c'est qu'elle re-
nonce à être l'égale des autres mem-
bres de ce groupe. Que cherche-t-elle ?
Que veut-elle ?

La France gaulliste veut redevenir

La Télévision de la Suisse romande,
dans son émission du 30 janvier 1969
concernant « Survivre », a donné cer-
tains renseignements sur les bassins
d'accumulation construits en Valais.
Cette émission devait présenter des
Interviews contradictoires. Or ces
agents de la TV ont fait un reportage
«ur le barrage de la Lienne sans aver-
tir notre administration, et se sont
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e tarit Indigène est dorénavant étendu

Bux habitants de tout le Valais

pour l'Europe !
une grande puissance, une « vraie ».
Son chef la compare aux seuls Etats-
Unis, Union soviétique, éventuellement
Chine. C'est le vieux rêve du général
qui, au lendemain de la Libération,
replaçait sa patrie au TOUT premier
rang, sans tenir compte des nouvelles
contingences. Il avait renoué avec l'Al-
lemagne d'Adenauer parce que celle-
ci tui paraissait encore en état d'infé-
riorité. U entendait parler au nom des
deux pays. Quant Erhard et Kiesin-
ger rendirent sa puissance économi-
que à leur pays, il en prit ombrage et
les liens se desserrèrent progressive-
ment. C'est alors qu'il se rapprocha de
l'U. R. S. S. dans une entente qu'il
voulait de l'Oural aux Pyrénées —
même au-delà puisque sa diplomatie
vient de renouer avec l'Espagne fran-
quiste dont il s'apprête à devenir le
porte-parole, comme il prétend être
celui du monde arabe.

AFFIRMATION DE GRANDEUR

Pour qui cette montée d'un rang,
ce haussement de ton ? Le président
Nixon va débarquer en Europe. Selon
l'Elysée, il ne convient pas qu'il trou-
ve devant lui sept gouvernements

adressés à un géologue qui a donné
certaines indications complètement er-
ronées. Ces renseignements sont sus-
ceptibles de jeter le discrédit et d'a-
larmer faussement l'opinion publique.

De ce fait , le Comité de direction
de l'Electricité de la Lienne S.A. se
voit obligé de renseigner le public sur
les mesures qui sont prises au sujet de
la sécurité de nos bassins d'accumula-
tion.

Selon le règlement d'exécution de la
loi concernant la police des eaux du
9 juillet 1957, le Département fédéral
de l'intérieur exerce, du point de vue
de la police des eaux , la haute sur-
veillance sur les ouvrages de retenue.

Basé sur cet article, ce Département,
en date du 17 décembre 1963, a prié
les Sociétés de faire exécuter pour
certaines installations les recherches
géologiques, géotechniques et glaciolo-
giques par des géologues et des ingé-
nieurs géotechniques reconnus.

L'Electricité de la Lienne S.A. a con-
fié ces études à certains spécialistes,
soit pour les questions géologiques, au
prof, dr Alfred Falconnier, à Nyon.
Son rapport, qui est reproduit ci-après,
donne exactement les renseignements
concernant la sécurité de notre barra-
ge. Ces renseignements sont contraires
aux déclarations faites par le géologue
consulté par la TV romande.

RAPPORT DU DR FALCONNIER
CONCERNE :

LIENNE : SECURITE DE LA
RETENUE DE ZEUZIER

A la demande du Département fé-
déral de l'intérieur, Service des routes
et des digues, vous m'avez chargé de
contrôler la stabilité des rives de la
retenue et des versants dominants. J'ai
effectué cette inspection , le 7 juillet
1964. en survolant le bassin-versant et
territoires annexes en hélicoptère et en
examinant les berges à pied. Je puis
conclure de la manière suivante :

1. La retenue de Zeuzier, barrée à
l'aval par un verrou calcaire, bai-
gne à l'amont une série de cônes
d'éboulis. dont les plus importants
sont situés sur rive droite et vers
l'extrémité du bassin.
Ces cônes proviennent du démantè-
lement graduel du Six des Eaux
Froides, en rive droite, et du Wetz-
steinhorn, en rive gauche. Le dé-
mantèlement est encore actif dans
le premier cas alors qu'il est prati-
quement nul , dans le deuxième.
Le pied de la cuvette rocheuse est

d'égale importance, unis par un trai-
té, mais bien un « grand » et tous les
autres sur un plan distinct. C'est l'af-
firmation de la notion de grandeur qui
est une des caractéristiques essentiel-
les du gaullisme. Paris y est réso-
lu depuis que la France a quitté
TO. T. A. N. La nouvelle Administra-
tion américaine doit comprendre d'em-
blée que »i la France actuelle fait
bien, géographiquement, partie de
l'ouest européen, elle est distincte des
autres territoires qui te composent. La
France s'en détache pour gravir un
échelon. C'est la première chose qu'on
expliquera au présidentiel visiteur
quand il se présentera à l'Elysée.

D'ailleurs le sujet qui a amené le
retrait gaulliste est symptomatique.
Les Sept devaient traiter de la crise
du Moyen-Orient. La France a un
plan pour la résoudre. Ne devraient en
discuter que les « grands » : elle-mê-
me, les Etats-Unis, l'U. R. S. S. et la
Grande-Bretagne. Si cette dernière est
encore admise dans cet aréopage, c'est
à titre Individuel et 'non flanquée de
cinq autres Etats. Rfai* ne l'avoir pas
compris, le gouvernement de Londres

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

ainsi tapisse par un voile détriti-
que important qui recouvre à son
tour des moraines à gros blocs, con-
centrées en thalweg et affleurant à
l'extrémité du lac, dans le cirque de
Lourantse.
Quant aux versants rocheux domi-
nants, de nature calcaire et schisto-
calcaire, ils entaillent le cœur d'un
grand pli couché, orienté transver-
salement par rapport à Taxe de la
cuvette et plongeant vers l'amont.
Alors que le versant dominant du
Wetzseinhorn est relativement peu
faille, celui du Six des Eaux Froi-
des l'est beaucoup plus. Dans ce
dernier cas toutefois, l'orientation
des fractures demeure plus ou
moins normale à Taxe de la cuvette,
aussi ces accidents transversaux pé-
nètrent-ils à l'intérieur du versant
considéré.
Leur pendage est, en revanche, di-
rigé vers l'aval de même que le ré-
seau des cassures et diaclases appar-
tenant à ce système. Il en résulte
que le pied de ces fissures peut être
coupé lorsque le versant topogra-
phique est orienté normalement à
l'axe de la cuvette en question :
c'est le cas, en particulier, de la
falaise des Andins qui dominait
l'ancien lac de Luchet, en dehors
du bassin de Zeuzier.

Du point de vue sismique, de tel-
les falaises peuvent être instables
et donner lieu à des écroulements
comme celui qui s'est produit le
30 mai 1946, lors d'une réplique du
grand tremblement de terre du 25
janvier 1946.
Cet écroulement dont le volume est
estimé à 4 ou 5 millions de m3
a recouvert le lac de Luchet qui
était situé au-dessus de l'alpage de
Serin. U a quelque peu entamé la
crête rocheuse qui sépare le bassin-
versant du Luchet et celui du Zeu-
zier : quelques blocs et pans de ro-
chers sont alors tombés sur le ver-
sant qui domine l'alpage du Rawyl,
mais sans atteindre le chalet prin-
cipal.
D'autre part, le survol des falaises
dominant le bassin du Zeuzier n'a
rien révélé d'anormal, ni rien qui
puisse le menacer en cas de nou-
velles secousses sismiques. Comme
nous l'avons indiqué, sous chiffre 1,
le démantèlement normal des falai-
ses est actuellement nul sur rive
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A 10 jours des élections au Conseil d'Etat

Pas encore de candidats

OFFICIELS
dans le Valais romand

La - Patrie Valaisanne », sous la
signature de M. Rémy Zuchuat, a
publié dans son édition d'hier, mer-
credi, un bref commentaire sur les
deux assemblées régionales des dé-
légués CCS, à Sion et Martigny,
samedi 15 février.

On laisse entendre que MM. An-
toine Zufferey et Guy Genoud sont
devenus, de justesse, les candidats
OFFICIELS du Centre et du Bas
pour le Conseil d'Etat.

On ajoute que MM. Louis Pra-
long et Hermann Pellegrini peu-
vent également se présenter à l'as-
semblée cantonale du 22 février.

Nous estimons que pour mettre
fin à toute interprétation erronée
des statuts du PCCS, le plus sim-
ple est de citer l'article 12 de ceux-
ci se rapportant aux candidatures
pour les élections cantonales.

Voici ce texte intégral :

Art. 12
CANDIDATURES

L'assemblée des délégués ar-
rête définitivement les candida-
tures du parti pour toutes les
élections cantonales et fédérales
soumises au vote populaire et se
déroulant dans l'ensemble du
canton.

Les candidatures sont présen-
tées par les associations régio-
nales auxquelles les sièges au-
ront été attribués par le comité
cantonal.

Il ne sera en général ni déli-
béré ni voté sur une candidature
n'ayant pas fait l'objet d'une dé-
cision de la ou des associations
régionales intéressées.

Si, dans une association régio-

Deux dinosaures... sont arrivés à Genève

II s'est écoulé deux ans et huit mois
pour découvrir le don de .'American
Woman's Club destiné au Musée d'his-
toire naturelle. Cinq caisses contenant
les squelettes préhistoriqu es de deux
dinosaures ayant chacun plus de cent
millions d'années sont arrivées des USA
par la voie des airs à Genève. L'Allo-

nale, il y a eu compétition entre
deux ou plusieurs candidats, et
si aucun d'eux n'a obtenu la ma-
jorité des trois cinquièmes, l'as-
semblée cantonale des délégués
décide.

Le dernier paragraphe est absolu-
ment clair.

U ne s'agit pas de nous pronon-
cer ici sur un choix quelconque
parmi les quatre candidats qui res-
tent en lice, mais tout simplement
de dire objectivement ce qui est.

Or, en cas de compétition à l'é-
chelon d'une association régionale,
si aucun des candidats encore en
présence n'a obtenu cet indispen-
sable 60% , « L'ASSEMBLEE CAN-
TONALE DES DELEGUES DECI-
DE ».

Si l'on veut parler de discipline
de parti , il faut commencer par
respecter scrupuleusement les sta-
tuts de celui-ci, plutôt que de se
livrer à des interprétations dictées
par le besoin du moment et qui
ouvrent toutes grandes les portes de
la contestation contre l'ensemble de
ces statuts et finalement contre
le parti lui-même.

Seule l'assemblée régionale plé-
nière peut les modifier.

Ainsi, selon cet article 12, il y a
un premier candidat dans le Cen-
tre, qui est M. Antoine Zufferey,
et un deuxième, qui est M. Louis
Pralong.

La situation est la même dans le
Bas avec M. Guy Genoud comme
premier et M. Hermann Pellegrini
comme second.

C'est rendre justice à tous les
quatre à la fois que de demander
que l'on s'en tienne strictement
aux statuts en une circonstance aus-
si grave et aussi importante.

— A. L. —

saure a 12 mètres de long et celui
du Camptosaure S mètres. Notre pho-
to : Devant le crâne et la reproduc-
tion d'un de ces reptiles antiques,
Mme Girardin, maire de Genève, re-
çoit le don de la pre ''dente du Ame-
rican Woman 's Club , Mme Parker, i
gauche.
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CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S

SUR ïwm.M
• UN TEKEL H A R G N E U X

PARIS . — Mambo, tekel à poil
dur, appa rtenant au journali ste
Raymond Cartier, a mis en f u i t e
des voleurs qui opéraient à Paris
dans l'appartement de la com-
tesse de la Valdene.

Mambo venait de rentrer en
compagnie de son maître et com-
mençait à s'assoupir , lorsque;
soudain, il tendit l'oreille et se
mit à aboyer « avec » vigueur.
Intrigué Raymond Cartier suivit
son chien, dans le jardin , où il
découvrit une valise abandonnée ,
contenant deux manteaux de
fourrure, des bijoux et six ta-
bleaux, qu'il reconnut comme ap-
partenant à sa voisine la comtes-
se de la Valdene. Appar emment ,
les cambrioleurs surpris par les
aboiements de Bambo, avaient
fu i  en abandonnant leur butin.

• M A C H I N E  A REDIGER
LES JUGEMENTS

PARIS. — Une machine élec-
tronique, destinée à rédiger rapi-
dement les jugements, a été pré-
sentée hier à la press e par M.
Pierre Bellet , président du Tri-
bunal de Paris1.

Cet appareil , composé d'une
machine à écrire électronique,
d'un perforateur et d' un relec-
teur de bandes, sera utilisé en
deux étapes :
— avant le jugeme nt : une opé-
ratrice prépar era le dossier de
l'accusé , avec les d i f féren ts  élé-
ments retenus pour le procès, les
déclarations des témoins, l'état
civil, etc.
— après le jugement : il ne res-
tera plus au présiden t du tribu-
nal qu'à dicter, avec un micro,
les motivations du verdict que
l'opératrice incorporera rapide-
ment dans la partie déjà impri-
mée. Il  pourra ainsi signer les
minutes du jugement, le jour mê-
me, et réduire considérablement
les risques d'erreurs.

Le. président Bellet a déclaré
que cette machine pou rrait ser-
vir dans 85 "/o des dossiers sou-
mis au Tribunal correctionnel.
Son coût est de 150 000 francs.

• SIRHAN S'ETAIT EXERCE
CONFIRME UN TEMOIN

LOS ANGELES. — Quelques
heures avant de tirer sur le séna-
teur Robert Kennedy, Sirhan Sir-
han était allé s'exercer dans un
club de tir de Los Angeles, a rap-
porté un des témoins appelés
mardi par l'accusation.

M. Everett Buckner , instruc-
teur en chef du club, a déclaré :
« Il est venu à moi et m'a dit :
« J e  veux les meilleures balles
que vous avez et j' en veux qui
ne manqueront pas leur but ».

• SPECTACULAIRE HOLD-UP
AU CASINO
DE P U N T A  DEL ESTE
23 M I L L I O N S  DE FRANCS
DE BUTIN

MONTEVIDEO. — Sept indivi-
dus armés de fus i l s  et de mitrail-
lettes ont attaqué mardi le ca-
sino <: San Rafaël  » de Punta del
Este, à 180 kilomètres de Monte-
video, s'emparant d' une somme
évaluée , selon les premières esti-
mations , à près de quarante mil -
lions de pesos (environ 23 mil-
lions de francs).

Ce hold-up, le plus important
jamais réalisé en Amérique la-
tine, s'est produit durant les heu-
res de fermeture du casino. Un
des malfaiteurs , vêtu d'un uni-
forme de policier , s'est rendu au
domicile particulier du trésorier
du casino, lui demandant de l'ac-
compagner jusqu 'à cet établisse-
ment af in  d'accomplir une dé-
marche urgente. A leur arrivée,
les portes ont été ouvertes et les
complices du faux  policier en ont
profité pour s'introduire dans
l'édifice où, menaçant de leurs
armes les quelques employés qui
s'y  trouvaient , ils sont parvenus
sans d i f f i cu l t é  à se fa ire  remettre
tout l'argent disponible. L 'impor-
tance de la somme volée est due
au fa i t  qu'en raison des f ê t e s
du carnaval , aucun dépôt en ban-
que n'avait pu être e f f e c t u é  de-
pui s vendredi dernier.

La policp a immédiatement  dis-
posé des barrages sur toutes le*
l'oies d'accès à la péninsule d*
Punta del Est e .et dans les mi-
lieux autorisés on n 'écarte pas îa
possibilité que cette agression ait
été le f a i t  de l' organisation ter-
roriste " Tup amaros » .

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund
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Il est grand temps que les Romands «puissent
entrer» dans l'administration fédérale où les
Suisses alémaniques régnent un peu partout,,,

LAUSANNE. — Sous te titre : « Les
Romands et l'administration fédérale »,
le « Bulletin patronal » vaudois écrit
dans son numéro de février :

« L'administration fédérale est de-
venue une immense machine qui ac-
complit des tâches fort diverses. Le
Conseil fédéral la domine d'assez haut ,
voire d'assez loin. En fait , les direc-
teurs de division exrcent, chacun dans
sa sphère d'activité, un pouvoir con-
sidérable qui ne s'étend pas seule-
ment à l'exécution des décisions, mais
à la préparation de l'avenir.

» Le Conseil fédéral a constamment
manifesté son désir de confier des
fonctions de direction, en proportion
convenable, à des hommes d'expres-
sion française ou italienne. Ce désir ne
se réalise pas. Aux échelons supé-
rieurs, l'administration fédérale res-
te essentiellement alémanique. Pour-
quoi ?

LES ROMANDS
DANS L'APPAREIL FEDERAL

» Faut-il croire qu 'il existe chez nos
confédérés une volonté délibérée d'é-
carter des responsabilités les hommes
formés dans l'un des cantons de la
Suisse occidentale ? Nous ne le croyons
oas. Au contraire, les Suisses alémani-

Rapport annuel de la Division de montagne 10
en présence des représentants des cantons romands

Le divisionnaire Lattion, commandant
division montagne 10, a réuni samedi
dernier, 15 février, à la caaerne de
Lausanne, les cdt br fr 11 et R 21, ses
cdt directement subordonnés, ainsi que
les cdt bat et gr enrégimentés. Etaient
également représentés les départements
militaires des cantons de Vaud , Valais,
Fribourg et Berne ainsi que les com-
mandements et directions des régions
territoriales, arsenaux et parcs automo-
biles intéressés .

Dans sa rétrospective 1968, le cdt
div invita ceux qui détiennent quelque
responsabilité dans la conduite de leurs
semblables à lever le nez du quotidien
pour examiner dans les grands événe-
ments ce q«u«i les ' concerne. Il commenta
trois faits qui émergent de 1968 et doi-
vent se répercuter sur les raisonne-
ments du chef 'militaire. II s'agit : du
mécontentement de la jeunesse intellec-
tuelle, du raidissement soviétique et
des progrès spatiaux.

La remise en question des jeunes, qui
forment le gros contingent des troupes,
est devenue une donnée du comman-
dement. Mises à part les outrances et
la proximation qui n'ont aucune place
dans notre ordre militaire, ii y a, pense-
t-il, au fond de ces manifestations, u«n
besoin de vérité, d'authentici té et de
participation parfaitement compatible
avec l'espri t de service. II s'agit d'infor-
mer mieux le subordonné sur le sens
de ses activités et de lui donner un
maximum de responsabilités person-
nelle et collective ; il faut  aussi que les

Crédits supplémentaires pour
les réfugiés tchécoslovaques

BERNE. — Après avoir ouvert l'an-
née dernière un crédit supplémentaire
de un million de francs pour l'assis-
tance des ressortissants tchécoslova-
ques admis en Suisse, le Conseil fédé-
ral a, dans sa séance de mercredi,
approuvé sur proposition du Dépar-
tement de justice et police, un nou-
veau crédit supplémentaire urgent de
4,5 millions de francs destiné au mê-
me but. Cette somme permettra de
couvrir les frais d'installation facturés
par les cantons pour les ressortissants
tchécoslovaques dont ils ont pris soin.
L'expérience, dit un communiqué, a
d'autre part montré que la majorité
des réfugiés tchécoslovaques sont en

Nomination d'un chef
de section à l'état-major

du groupement de l'état-major
général

BERNE. — Le Consei. fédéral a nom-
mé M. Eric Chabloz. de Vaugoudry-
VD, chef de section 1 a à l'état-major
du groupement de l'état-major géné-
ral , av- - entrée en fonctions le 1er
janv ie r  19o9.

ques nous paraissent en gênerai, tres
désireux — sur un plan à la fois sen-
timental et théorique — de voir les
Romands participer activement à l'ad-
ministration fédérale (Réd.: ce qui n 'est
pas certain du tout : exemple l'affaire
Ducommun !)

» Mais il y a les réalités humaines
On a souvent dit ou écrit que les Ro-
mands de qualité sont trop peu portés
à faire carrière à Berne, parce qu 'ils
ne veulent pas faire l'effort de s'ex-
primer dans la langue d'outre-Sarine,
ou parce qu 'ils veulent que leurs en-
fants restent intégrés à leur commu-
nauté cantonale. C'est vrai , mais n'esf
qu'une partie de la réalité. Il faut sur-
tout prendre conscience du fait que
nos confédérés communiquent entre
eux d'une manière naturelle par leur
langue commune : l'alémanique. Et
quand ils sont entre eux, il faut bien
reconnaître que c'est une très large
part de la Suisse qui est présente.

UN DOUBLE EFFORT
QU'ON NE VEUT PAS FAIRE

» Quand ils ne sont pas entre eux, les
Suisses d'expression alémanique doi-
vent faire un double effort : le premier
— que nous croyons souvent être le
seul — est d'entendre (de comprendre)

chefs fuient l' arbitraire, la facilité et
l'habitude, jouent cartes sur table,
accordent attentif*, et confiance. '1 '

Après une vue d'ensemble des problè-
mes qui se o .posent: à- ¦ son échelon;.,; Le
divisionnaire Lattion se livra à une ap-
préciation détaillée du comportemen t
ot des activités de ses troupes. Pour
terminer, il examina quelques aspects
des relations avec la population, les
autorités et la presse.

Cet exposé avait été précédé de l'étu-
de, à laquelle participaient l'EM div et
les cdt directement subordonnés, du
dossier des ordres et directives 1969.
Il en ressort notamment la volonté de
voir la tâche reçue menée jusqu 'au
bout , sans rien esquiver et en dépit de
circonstances défavorables, comme le
choix d'une méthode moderne d'instruc-
tion, impliquant un système de normes
et de contrôle pour mieux vérifier
l'état de préparation de la troupe et
ses progrès.

Si la concurrence et la compétition
sont des éléments moteurs dans l'en-
treprise et le sport, ils doivent l'être
aussi dans les activités militaires.

L'«application pratique des normes
d'enseignement, les nouvelles disposi-
tions du règlement de service, la si-
tuatio«n comparée dans le secteur des
dispenses, furent les sujets traités tour
à tour par deux officiers supérieurs du
corps d'instruction et un capitaine EMG
tandis que le grand juge du Tribunal
militaire de division 10 analysa les mo-
tifs pour lesquels des militaires se re-

mesure de subvenir eux-mêmes à leur
entretien après peu de temps déjà. Il
est donc permis d'admettre qu 'à côté
de ces dépenses pou; leur installation ,
leur présence en Suisse n 'occasionnera
pas de frais d'assistance notables.

Les dépenses résultant des bourses
accordées aux ressortissants tchécoslo-
vaques qui étudieni aux universités
de notre pays, ne sont pas comprises
dans le crédit total de 5.5 millions de
francs.

Pour un droit de fret
ferroviaire

international
BEK.vE. — Prononçant une coi.

rence devant les membres de P« Asso-
ciation suisse pour l'étude des trans-
ports », M. Bêla Nanassy, directeur gé-
néral au ministère hongrois des trans-
ports et des postes, a parlé du problème
du droit de fret ferroviaire. M. Nanas-
sy s'est prononcé pour une unification,
rappelant que les pays socialistes sont
parvenus à coopérer utilement dans ce
domaine.

le français. Le second — qui est en
fait le plus important — est de renon-
cer à parler leur langue propre pour
s'exprimer en allemand.

» Cette double contrainte est suppor-
table par intermittence. Au cours
d'un entretien , voire pour la durée
d'une assemblée de quelques jours.
Elle devient nécessairement péniblo
lorsqu'il faut se l'imposer tous les
jours et à toutes les heures. La tâche
propre des dirigeants des services fé-
déraux est de définir tes missions de
l'administration et d'affiner le fonc-
tionnement de la mécanique adminis-
trative. A ce niveau, la maîtrise du
langage est essentielle. Tout naturelle-
ment, les alémaniques qui occupent de
toutes façons le plus grand nombre des
e m p l o i s  dirigeants, comprennent
mieux l'homme qui s'exprime dans
leur langue et lui donnent la préfé-
rence. Nous faisons de même et nous
n'avons rien à leur reprocher.

FAUT-IL TOLERER UNE SITUATION
EN SOI INTOLERABLE ? .

» Faut-il donc tolérer que l'adminis-
tration fédérale devienne exclusive-
ment alémanique ? Faut-il admettre
que lorsqu 'un Genevois est nommé à

trouvent devant l'instance judiciaire.
A la fin du repas commun, le divi-

sionnaire Lattion prit congé des colo-
nels Willi et Constantin ainsi que du
major Klay, qui ont quitté à la fin de
l' année leur commandement à la divi-
sion.

Deux brèves méditations des aumô-
niers ponctuèrent ce rapport de la div
mont 10, qui fut une journée de tra-
vail et de contacts.

Le commandant de la division de
montagne 10 prévoit, fin avril 1969,
dans le secteur du CR du rgt inf mont
5, une conférence de presse assortie de
démonstrations.

Discussions autour de la loi
sur les écoles

-ZURICH. — La campagne électorale
au sujet de la nouvelle loi fédérale
sur les écoles polytechniques doit ser-
vir au premier chef à une discussion
de principe sur l'ensemble du système
suisse d'enseignement » . M. Franz Mar-
ty, président de l'Union nationale des
étudiants de Suisse, qui participait
mardi à une soirée d'information à ce
sujet à l'EPF. a ajouté que la vota-
tion ne devait pas mettre fin aux
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Précipitations intermittentes
= Situation générale :
| ^ 

La profonde dépression centrée sur le golfe de Gascogne dirige de I
g l'air chaud de la péninsule ibérique vers l'Europe centrale. Une pertur- g
^ bation progresse vers notre pays mais elle sera précédée d'une nouvelle g
= période de fœhn dans les Alpes.
g Prévisions jusqu'à ce soir :
m Ouest de la Suisse, Valais : jj
|j La nébulosité sera changeante, en général abondante Quelques pré- §
g cipitations intermittentes se produiront et il pleuvra jusque vers 1500 S
p mètres. La température en plaine sera comprise l'après-midi entre 5 et g
= 10 degrés. f
| Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et Centre des Grisons : 1
= La nébulosité sera d'abord changeante, régionalement peu importante |
g sous l'influence du fœhn. Elle augmentera ensuite à partir du sud-ouest |
g et quelques précipitations pourront se produire dans le nord -ouest du 1
p pays. La limite du zéro degré sera voisine de 2000 mètres. La température I
= en plaine sera comprise l' après-midi entre 5 et 10 degrés. En montagne I
g fort vent du secteur sud.
| Sud des Alpes et Engadine :
| Le temps sera en général couvert et des précipitations se produiront I
g encore. La neige tombera d'abord jusqu en plaine puis sa limite s'élèvera I
| jusqu 'au-dessus de 1500 mètres. La température en plaine sera comprise §
s entre — 1 et 4 degrés. En montagne plus doux et fort vent du secteur i
s sud.
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la tête d un des offices fédéraux , tt
Genevois se trouve être — si fon en
croit l'annuaire  fédéral — de langue
allemande ? Faut-il  s'incliner devant
le fait que très peu d'hommes d'ei.
pression française ou italienne accè-
dent à une direction importante ($w|
au Département des relations exté-
Heures) ?

» Nous n 'apprécions pas cette situa-
tion. Mais elle est liée à la centrali-
sation. Les politiciens et les j ournallç.
tes qui , à Lausanne cl ailleurs , deman-
dent des législations fédérales supplé.
mentaires, ou quémandent des subven-
tions, ou se déchargent de leurs res-
ponsabitités sur la Confédération, de-
vraient le savoir : plus le bateau fé-
déral est massif , plus- le pouvoir ad-
ministratif prend le pas (sauf dans In
cérémonies, bien sûr) sur les pouvoir!
dits constitués. Or, à Berne, le pou-
voir administratif est , et sera essen-
tiellement alémanique.

» Il ne s'agit pas tellement d'en-
voyer à Berne de bons fonctionnaire!
d'expression française, mais bien plu-
tôt de mettre au gouvernement can-
tonal des hommes qui tiennent à con-
server des responsabilités. »

Red. — A de nombreuses repron
déjà — et le NF n'a cessé de le relevtt
— nous avons pu constater cette sorti
de discrimination intolérable qui eiiite,
à Berne , à rencontre des /onctionnoi-
res romands. Pour y être admis, du
moins à l'échelon supérieur , il /aut
parler « allemand ». Et puisque, jiiw-
lement , l'on se retrouve en Suisse alé-
manique pourquoi ne pas faire  n
sorte que cette situation se prolonge ou
risque de mécontenter les autres grou-
pes linguistiques du pays ? Il  serait
grand temps que les choses prentienl
une tournure p lus  démocratique et ; giit
l'on juge ,  lors des examens des candi-
datures , non seulement sur les origi-
nes et la langue de l'individu mais sur
les qualités réelles du candidat. Util
f rac t ion , même minoritaire , . -ne "peut
suppor te r  longtemps une te l le  att itude
et subir ainsi les décisions de font-
tionnaires qui pensent « suisse certti
mais alémanique avant tout » . Quant i
l' e f f o r t  que devraient fa ire  les Além-
niques pour « entendre » les Romand!,
ceux-ci ne seraient-ils pas forcés d'flfl'
de même vis-à-vis de ceux-là ?

polytechniques
échanges d'idées sur i enseignement et
Suisse, mais qu 'elle n 'en était qu 'ur
des aspects.

Au cours de la discussion qui '
suivi, et à laquelle prenaient part pro-
fesseurs et étudiants, on a remarqu<
un rapprochement des positions d«
étudiants et des proiesseurs assistants
On a généralement insisté sur la né-
cessité d'une « réforme à long terme »



Jeudi 20 février 1969

(De notre correspondant
GEORGES HUBER)

Pour la première fois depuis trente
ans, Rome a vu arrivei dans ses murs
un nombreux pèlerinage de Tchéco-
ilovaques, à l'occasion du Xle cente-
naire de la mort de saint Cyrille,
apôtre des Slaves. La chose n'est pas
allée sans difficulté, nous dit-on, et
tous les fidèles qui le désiraient ne
purent point participer au pèlerinage.

Rome les a accueillis avec joie. Le
Baint-Père a voulu en leur présence
concélébrer une messe avec plusieurs
évêques tchécoslovaques et avec le
cardinal Beran , établi à Rome depuis
quelques années. Puis le Saint-Père
jes a reçus en audience.

NI L'ARMEE,
NI LES RICHESSES...

Préalablement le chef de l'Eglise
avait adressé à l'épiscopat, au clergé
et aux fidèles de Tchécoslovaquie une
(lettre apositolique eur saint Cyrille.
Ce document a l'envergure d'une en-
cyclique.

Des activités de saint Cyrille, Paul
VI dégage quelques leçons pour l'heu-
re actuelle. Tout au cours de la let-
tre, on perçoit des allusions aux luttes
passées et aux difficultés présentes du
catholicisme tchécoslovaque. Cette let-
tre est une exhortation à la résis-
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Coexistence entre christianisme et marxisme ?
Un prêtre tchèque ré-

pond :
« Oui, je  sais. Un prêtre

hollandais est venu me voir
il y a peu. Il m'a deman-
dé spécialement dans quelle
mesure l'Eglise avait vrai-
ment profi té  de ces longues
années de coexistence en-
tre marxisme et christia-
nisme. Je lui ai dit : Sa-
vez-vous de quoi vous par-
lez ? Il n'y a qu'un fait  :
notre Eglise , toutes les
Eglises ont été tout sim-
plement condamnées à
mort.

Vous songez sans doute à
l'humanisme marxiste ? Ce-
la, nous ne l'avons jamais
connu. Ce que nous avons
connu, c'était un marxisme
totalement inhumain , anti-
humain ! De quel marxis-
me parlez-vous ? Vous ave2
peut-être lu des livres. Nous
avons expérimenté dans
notre chair.

Ce même prêtre hollan-
dais était très enthousiaste
des « messes à la maison »

telles qu on les essaie en
Hollande. Ses descriptions
— -mais je  l'ai peut-être mal
compris — m'évoquaient
une sorte d'amusette- gra-
tuite (Spielerei). Nous
avons aussi des « messes à
la maison », mais c'est par
une amère nécessité, et
pour les prêtres qui les cé-
lébraient , ce fu t , durant des
années, au péril de leur vie.
Moi-même, je dis la messe
à la maison, seuls mon père
et ma mère y assistent, par-
fois une vieille voisine.
Mais cela même, jusqu 'à
l'an dernier, était très ris-
qué.

J' ai dit à ce prêtre hol-
landais : remerciez Dieu , à
deux genoux par terre, de
ce que vous ayez des égli-
ses. Quand il prit congé ,
il me dit : la vie est de nou-
veau belle, nous ne pou-
vons pas nous plaindre :
l'Eglise peut encore témoi-
gner , nous ne sommes plus
tout à fai t  une Eglise du si-
lence... Nous témoignons

doucement...
(Extrait du Jonge Kerk,

nov. 1968).
EGLISE MALADE ?

« L'Eglise en crise »; « le
pape contesté »... Depuis
quelques mois, jusque chez
nous, les jongleurs du jour-
nalisme exécutent sur ce
thème des variations, pi-
mentées, selon le cas, de co-
lère, d'ironie ou de pitié.

On peut rassurer ces gens
à- courte vue. L'Eglise n'est
pas seulement en crise, elle y
a toujours été. Elle n'est pas
seulement malade, elle est
morte. Elle n'est pas seu-
lement morte, elle est déjà
morte 5 ou 6 fois dans le
passé. Mais « elle a un Dieu,
remarque en passant Ches-
terton, qui sait comment on
sort de la tombe ».

« Foyer Notre-Dame » ré-
sume la situation ainsi :
« La crise arienne du IVe
siècle : ce sinistre concile de
Rimini où TOUS les évê-
ques, un à un, sous la près-
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la tendance snr les marchés européens
AMSTERDAM : affaiblie.

BRUXELLES : bien soutenue

FRANCFORT : soutenue.

MILAN : plus ferme.
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Tendance affaiblie

L'indice général de la SBS à 343,2
«bandonne 3,2 points.

Toute la cote est à la baisse. Les

Banque centrale
coopérative

BALE. — En atteignant 18,2 milliards
de francs, le chiffre d'affaires de la
Banque centrale coopérative a aug-
menté de 1,7 milliard de francs en
1968. Quant à la somme du bilan , elle
s'est fixée à 1 milliard 218 millions
de francs (+ 125 millions de francs).

Le Conseil d'administration a ap-
prouvé les comptes, qui bouclent par
un bénéfice net de 5.693.096 francs.
L'assemblée générale, convoquée pour
1* 8 mars, disposera , avec le solde de
l'exercice précédent, de 6.800.000 frs.
** Conseil d'administration propose
d'affecter 3.177.000 francs au verse-
ment du dividende de 6 pour cent
(sans changement), de verser 2 mil-
lions de francs aux réserves et de
reporter 1.700.000 francs à compte
nouveau.

Consigne aux Tchécoslovaques
tance au marxisme athée dans une
fidélité absolue à l'Evangile.

Ainsi le pape souligne que, aux
yeux de saint Cyrille, la vraie gran-
deur d'un peuple ne réside pas dans
sa force militaire, ni dans son poten-
tiel économique, mais dans la con-
corde des citoyens, dans les vertus
domestiques, dans la pureté des
mœurs, dans le sens de la justice, en-
fin dans le culte de Dieu, de qui re-
lèvent toutes choses et à la gloire de
qui elles doiven t toutes servir.

Ce qui caractérise la civilisation
slave, observe encore Paul VI,' c'est
l'alliance intime entre la foi et la vie.
La civilisation slave ne saurait pro-
gresser en se coupant de ses racines
chrétiennes, pas plus qu'un chêne ne
saurait continuer de croître en se
laissant amputer de ses racines.

L'allusion au Kulturkampf actuel de
la Tchécoslovaquie transparaît dans
ces lignes de la lettre apostolique.

PARLEZ HARDIMENT

Les allusions aux pressions des for-
ces athées paraissent également dans
le passage où le Saint-Père exhorte
les évêques à annoncer hardiment
l'Evangile, à temps et à contre-temps,
en privé et en public, en utilisant le
plus largement possible les moyens
modernes de communication sociale :
presse, radio, film, télévision... C'est
par la vigueur de leur foi que les

PARIS : irreguliere.

LONDRES : soutenue.

VIENNE : soutenue.

NEW YORK : irrégulière

chimiques où nous trouvons Ciba port,
à 9 300 (— 425) et la nom. à 7 440
(_ 370). Il en est de même pour Geigy
et Sandoz.

Les bancaires, les industrielles et les
financières abandonnent quelques
points ou dizaines

Parmi les alimentaires, Nestlé port.
3 300 (— 295) et la nom. à 2 255 (— 65),

Au compartiment des étrangères, les
américaines sont irrégulières, les hol-
landaises affaiblies, les françaises ir-
régulières. Par contre les allemandes
sont soutenues.

Nomination du vice-directeur
du bureau fédéral

de statistique
BERNE. — Le Conseil fédéral a no,.i-

mé M. Richard Zollinger, docteur ès-
sciences économiques, né en 1913, de
Zurich, chef de la subdivision des re-
censements du Bureau fédéral de sta-
tistique, comme vice-directeur de ce
bureau-

catholiques triomphent de l'athéisme
ambiant. La grâce seconde les apô-
tres courageux. Quelle force saurait
d'ailleurs étouffer la soif de la pa-
role de • Dieu dans un peuple dont la
civilisation a été imprégnée par l'E-
vangile ?

Une consigne de Paul VT vise les
séminaristes, dont le nombre augmen-
te heureusement : qu 'on confie leur
formation à des prêtres dignes, re-
marquables par leur piété et réfrac-
taires à tous compromis avec le mal...

LE LATIN
ET LES BANGUES VULGAIRES

Les saints Cyrille et Méthode ont
introduit l'usage de ls langue vulgai-
re dans la liturgie. Le Concile Vati-
can II encourage l'usage des langues
vulgaires, à côté dc celui du latin ,
dans les prières liturgiques et les
chants. Que le clergé et les fidèles
avancent sur cette voie, déclare Paul
VI, selon les normes tracées par le
concile. Fidèles à leurs belles tradi-
tions, les Tchécoslovaques continue-
ront ainsi de « prier en chantant et
de chanter en priant ».

Une consigne concerne l'action œcu-
ménique. Qu'à l'exemple de saint Cy-
rille les Tchécoslovaques aient à cœur
la cause de l'unité des chrétiens. Us
peuvent y coopérer efficacement en
construisant pour ainsi dire chaque
jour l'unité dans leur cœur, par l'u-

sion de .empereur, signent
un CREDO hérétique; les
papes et les anti-papes ,
contestés dans leur titre
même; les fastes , l'incon-
duite, l'ignorance du haut
et bas clergé à certaines
époques; la « protestation »
des réformés au XVIe siè-
cle; la vague rationaliste
du XVI Ie  siècle et celle du
scientisme au XIXe... Tou-
tes ces maladies furent , aux
yeux des contemporains,
mortelles,.j >

Depuis Vatican II ,. qui
semble supérieur à toute
contestation, sérieuse, les
atouts de l'Eglise n'ont ja-
mais été si solides et si bien
connus du monde entier.
Mais la santé du corps exi-
ge plus que jadis que les
chrétiens dégénérés , que les
prêtres en mal de célébrité ,
de mariage et de débraillé ,
d'action syndicale ou poli-
tique marxiste, veuillent
bien se contester eux-mê-
mes, s'amender et... se
taire. F. REY.
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mon a Dieu dans la docilité a sa vo-
lonté.

Paul VI fait allusion à quelques
symptômes révélateurs d'une légère
amélioration de la situation à l'inté-
rieur de la Tchécoslovaquie, comme
la nouvelle orientation politique au
début de l'an dernier et les perspec-
tives d'un nouveau règlement du sta-
tut juridique de l'Eglise en Slovaquie.

Le message du pape se termine par

Mre LE BLOC-NOTE S
chronique D £VE 1SS9 î ^lféminine 

miA^ ifiBitnnifc A <f Savoir par cœur , n'est pas sa- fffijoiiuiinnc «*¦¦ _ . . . . \\ (Montaigne) f

Un menu

Carottes râpées
Blanquette de veau
Riz
Fromage
Gâteau breton

Le plat du jour
GATEAU BRETON

Pour six personnes : 250 g de fa-
rine, 2 œufs, 200 g de beurre salé,
100 g de sucre en poudre, 2 gout-
tes d'essence de bergamote (vous en
trouverez chez le pharmacien) ; vous
pouvez mettre de la vanille au lieu
de la bergamote mais ce ne sera
plus un vrai gâteau breton.

Laissez le beurre hors du réfrigé-
rateur pour pouvoir le travailler
plus facilement ; tournez jusqu'à ce
qu'il soit bien lisse ; ajoutez le su-
cre et les jaunes d'œufs ; mélangez
bien, ajoutez enfin la farine et en
dernier lieu l'essence de bergamo-
te. Beurrez une tourtière, tapissez
le bord d'un papiei sulfurisé, ver-
sez-y la pâte, égalisez l'épaisseur
en quadrillant le dessus avec les
dents d'une fourchette, dorez au
jaune d'œuf pour obtenir une belle
couleur dorée, faites cuire à four
moyen environ une heure et lais-
sez refroidir le gâteau après l'a-
voir démoulé.

Conseil ménager

Si vous voulez prolonger la vie
de vos balais en paille de riz, en-
filez, jusqu 'aux trois quarts de leur
hauteur, un vieux bas mousse en
nylon, il empêchera la paille de
s'éparpiller, de se casser.
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un appel à la fidélité et à la résis-
tance, dans le souvenir des luttes me-
nées par les aïeux pour la défense d«
leur foi : le courage viril, l'esprit
d'endurance, la tranquillité d'une
conscience droite qui sait attendre l'a-
paisement de la tempête : ce sont là,
affirme Paul VI, autant de vertus qui
ont caractérisé les aïeux des catholi-
ques de la terre de Tchécoslovaquie.

Georges Huber

Questions de beauté

Comment faire affiner sa taille ?
— ce qu 'il faut faiire pour affi-

ner sa taille ? Se serrer ; le corps
alors se façonne, se moule ; il y a
dix ans les jeunes filles et les jeu-
nes femmes avaient une taille infi-
niment plus fine que celles d'au-
jourd'hui ; depuis que le corps n'est
plus maintenu et que l'on porte des
petits robes loin du corps, la moyen-
ne qui était autrefois de 52-55 cm
est aujourd'hui de 60-62 cm ; les
jeunes filles sont droites comme
des garçons.

— mettez une gaine qui monte
plus haut que la taille ou un ruban
élastique pour ne pas gêner la res-
piration qui vous maintiendra et
vous dira « halte » quand votre es-
tomac gonflera , à table.

Faites chaque jour un exercice
de torsion :

— debout , pieds écartés, mains à
la nuque, doigts entrelacés, tournez
le buste vers la droite, puis vers
la gauche aussi loin que possible ;
vous devez arriver à pivoter pres-
que tout un demi-tour sans bouger
la moitié inférieure de votre corps;
c'est simple, ' suffisant et moine
dangereux, pour la colonne verté-
brale, que les « pliures » du buste
en avant.

Nous répondons à nos lectrices
...et à nos lecteurs !
De quand date l'accordéon ?
Il a, semble-t-il bien été inven-

té en Allemagne, vers 1825. E est
une ingénieuse application du sys-
tème des anches libres. Quant à son
nom, il vien t de ce que, étant na-
turellement accordé , il produit cons-
tamment l'accord du ton.

BOURSES EUROPEENNES

17-2-69 19-2-69
Air liquide 453.80 447
Cie Gén Electr. 501 498.50
Au Printemps 208.90 196
Rhône-Poulenc 236.10 239.50
Saint-Gobain 227 228.50
Ugine 173.30 174.30
Finsider 592 686.50
Montecatini-Edison 1030 1036
Olivetti priv. » 3058 3070
Pirelli S.p.A. 3403 3409
Daimler-Benz 433 441
Farben-Bayer 198 200.50
Hœchster Farben 261 261.80
Kaistadt 836 847
NSU 505 537
Siemens 300 302
Deutsche Bank 331.5C 335
Gevaert 1618 1620
Un min. Ht-Kat. 2028 2030
A.K.U. 128.70 127.70
Hoogovens 107 108.30
Organon 195.80 195.50
Philips Glœil. 167.90 168.30
Royal Dutch 184.20 182.50
Unilever 129.20 128.40

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
Fiance 82.— 83.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3,97 4,06
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118— 120.50
Italie 67 Vi —.70
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16 ,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5890.— 5960.—
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 59.— 62.—
Napoléon 56.50 59.50
Souv (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 330.—
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Belmondo 

dans un film
Û B 

de Louis Malle

LE VOLEUR

En couleurs - dès 18 ans révolus

¦ - e- ' I Jeudi 20 février à 20 h. 30
V^EE^̂ ^J Dimanche matinée à 14 h. 30

. Hg£uË£8 Le monde entier est tombé amoureux

OLIVER

« Chef-d'œuvre "...
Je ne trouve que ce mot-là pour définir
ce spectacle
Michel Aubriant, « Journal du dimanche •¦

Panavision - Technicolor - 16 ans rév.

¦ ¦ | Jeudi 20 février
{ Sion |
iSWf PWRPH Anthony Quinn , Anjanette Corner, Charles
^^____H_H_________E_ Bronson , dans

(027) 2 32 42 LA BATAILLE OE SAN SEBASTIEN

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

Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans
révolus

¦ I i Jeudi 20 février
I Sion.• r:- -M Robert Stack , Elke Sommer , Nancy

Kwan, dans

(027) 2 16 46 LES CORROMPUS
(L'enfer de Macao»

Une lutte sans merci, entr^ aventuriers...
L'enjeu, la vie ou la mort

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
révolus

I ' i Jeudi 20 février
L_ jî î^̂ ^J Horst Frank , Joachim Hansen, Gisella Ar-
HKMie9VHS£.< ! den . dans
^̂ ¦¦¦¦¦¦ .̂M L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

Une aventure saisissante! des mauvais
garçons, de belles créoles.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

("T""" I Aujourd'hui : Relâche
Ardon |

MBMB-BWBB Samedi et .dimanche
¦KaUtiÛSBI REVOLUTION D'OCTOBRE

¦—; —
| Fully \
BjHTfPiW -S Cette semaine . relâche

Martianv l Jus°.u'à dimanche 23 - 16 ans révolus
r~ !̂ÇWpBiBH | Espionnage -i- Rythme + Humour -
¦»** «« ¦¦¦¦ " PAS DE ROSES POUR OSS 117

avec John Gavin et Curd Jurgens

ï
i '. I Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
| Martigny
«_____R9BPB.H ^n clsssi^'-'e du western , signé John Ford
¦BflnJtwB LES CHEYENNES

avec Richard Widmark et Caroll Baker

¦ I i Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice
¦¦ ___F _̂___ W9******-R Des vendredi

\m*-*£m*-WÊ*- ASTERIX ET CLEOPATRE

| Monthey I Jeudi 20 février

p̂nBnBHE H Akim Tamiroff. Evi Manrandi , Little Tony
*_ **__tÈ__ **__i_ **_m**m UN GANGSTER REVIENT

DE BROOKLYN

Suspense - scopecouleurs - 18 ans rév.

¦ ' ¦ Jeudi 20 février

^
AflOntheîf LanQ Je,fries - Kris,a Ne"' Yvan Desnv

UÊmËSà LA JUNGLE DES TUEURS
(L'affaire Beckett)

Scopecouleurs - 18 ans révolus

I Jeudi 20 février

^̂ ^
?̂~i^̂ ^J 

Hardy 

Kruger , Jean Desailly

i; |lP[â&ll M LE FRANCISCAIN DE BOURGES

de Cl. Autant-Lara - dès 16 ans rév.

Rip
Kirby
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

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

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

Ambulance : SAT. Tel 5 63 63.
Dépannage de service : 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 s-rvice . En cas d'urgence
et en l'absence de son médecift trai-
tant , s'adresser au 11.

Service déplaire d'urgence pour le
week - en d et les jours de fête. Ap-
peler le No 11.

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71.
Permanences médicales :
Service de chirurgie. 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 Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF! Tél. (027) 2 33 33.

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

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

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

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

C.A.S., groupe de Sion. — Course au
Grand-Saint-BernaiG, samedi 22 et
dimanche 23 février Départ : kios-
que de la Plan ta, samedi à 13 h.

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

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

C'EST UNE
BONNE AF
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, Tél. 2 20 Of.

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

Service de dépannage — Du 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.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche, médecin dt- 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 ; François Dirac, tél. 3 65 14;
Claudine Es-Borra '. tél. 3 70 70.

C.A.S., groupe de Saint-Maurice. —
23 février, sortie au pic d'Artsinal.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 C>;.

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

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

Ambulance : Tél. 4 2I 1 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé lé 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.

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

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

BRIGUE

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

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

Ambulance. — André Lambrigger, Na-
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 réparation» et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

« Toute la loi , en effet, tient dans
cet unique précepte tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Mais si
vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde de ne
pas vous entre-détruire. »

Galates 5. 14-15

La paix ne peut de réaliser sans nous.
Action de carême des catholiques suis-

ses.

CE DRAGON
VA CRACHE

LE FEU...

J0 ALLEZ. • -Y JE VEUX M'ASSURERous.ciAeic.'/auE COPAIN se pœp
. , -i EUH... NE SE PERD PAS
U .y  ̂ OESEUX DIRE / _

^.ous.ciAetc
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Sur nos ondes
ÉSfr 'Hatre sélection du joull

LE POINT : DU BIAFRA A LA TUNISIE
i

Trois sujets , devraient  être inscri ts  au sommaire du
« Point » de cette semaine , sous réserves de cli an peinent
de dernière heure. '

Vh reportage réalisé en Tunis ie  p a r  François  Enderli)!.
A u moment où le Moyen-Or ien t  occupe à nouveau «l'avont-
scéne politique, il a . semblé i i i téressant  d' al ler Voir dans mi
pays arabe comme , la Tunisie comment iine eommunau \i
juive pouvait coexister aeec ies Arabes et les problèm e*
que cela posait.

Plusieurs j o u r n a l i s t e s  ont pu se rendre au B ia f r a  ces
derniers mois. Deux d' en tre  eux m e n n c n l  de publier un
livre sur la guerre entre le B i af r a  et le Nigeria .  Le « Point *
ouvrira à nouvea u le dossier du B i a f r u  avec ies auteurs
du livre et deux journal i s tes  suisses.

E n f i n  un troisième volet devrait être une enquête sur
la gauche f rança i se ,  ce qu 'il en reste , avec opinions it
d i f f é r e n t s  responsables.  120 .'> . 20). Pour les jeunes  qui
a i m e n t  la neige et la m o n t a g n e ,  un conseil : regar dez  « Vi*
et métier » consacré au moni teur  de ski (18 h.).

« The swinging caméra » n 'est pas une émission anglai se
comme le t i t re  le laisse supposer , mais une émission at
variétés réal isée par  la Télévis ion suisse i ta l i enne .  Parmi
les chanteurs et chanteuses , un mélange  de vedet tes  ita-
liennes , anglaises (comme S an die S h a w )  e.t une Franç aist ,
Françoise H a r d y  (21 h. 20).

Isabelle Vichniac, correspondante du « Monde » à Ge-
nève, a enquêté en Tchécoslovaquie au moment de l ' inv a-
sion soviétique. El le  a écrit un livre sut ce su je t .  El le
s 'entretient ai;ec Gilbert Schnyder  (22 h. 20).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16-45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendei-
vous. 19.00 Trois petits tours ct puis s'en vont. 19.05 Café
du Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Le
point. 21.20 Let s go - The swinging caméra. 21.55 100 000
DM. 22.20 Soir-information. 22.30 Télêjournal.

Suisse alémanique 16-45 Le cinq à six des JeunM.
n 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin dc journée. 18.50 Téléjournal. 19 00 L'antenne. 19.25
Bep et Freek. 20.00 Téléjournal. 20.20 Télé-visite. 20.50
Emission médicale. 21.50 Téléjournal. 22.00 Ciné-revue.
22.30 Causerie au. crépuscule.

R A D I O

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

Colette Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 Le bonheur à
domicile. 10.00. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informa-
tions. Ce matin , dans le monde. 12.55 Le trésor de la Tor-
tilla Bavosa. 13.05 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 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfant? ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 Ariane
à Naxos. 21.15 Informations. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 La l ibrair ie ouverte à Dostoïevsky.
21.10 Pas un mot à la reine mère. 22.00 Silence on tourne.
22.30 Europe-jazz.

B E R O M U N S T E R  [nf.-iiast. à 6.15. 7.00. s.oo, 10.00. 11.00,
12.30. 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour .

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.O0
Piccadilly. 10.05 Chants de marins. 10.20 Radioscolaire. 10.50
La Mer , Debussy. 11.05 Le Radio-Orchsstre. 12.00 Guitare.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La santé par une alimen-
tation saine. 14.30 Mélodies populaires bavaroises. 15.0S
L'album aux disques. 10.05 La pureté du langage. 16.30
Concert. 17.30 Pour le.s jeu nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert récréatif-
21.30 Les enfants de divorcés doivent-ils être malheureux ¦
22.15 Inf. 22.25-23.25 Jazz d'Amérique.

MONTE-CENERI im.-fiash à 7.15 s.oo. 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00. 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Concert. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède, 13.05
Feuilleton. 13.20 Quatuors. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre
bavardages en musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix
basse. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisa*
italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde sur un thème donné. 20.30 Le Râ-
dio-Orchestre. 22.05 Pelit guide pratique pour les usager»
de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23J0
Musiaue. 23.30-23.4fl Cours rf p swranin
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Descente : La piste internationale des Bouquetins, partant du haut du Grand
Chamossaire pour se terminer aux abords immédiats de la station.

Championnats nationaux
§ France , à Villard-de-Lans

Slalom spécial féminin : 1. Florence
Steurer. 2. Britt Lafforgue. 3. Joëlle
Attanasio. 4. Dominique Defaye. 5.
Christiane Ray.

Première manche du slalom géant
masculin :

1. Jean-Noël Augert , l'37"70. 2. Mi-
chel Bozon , à 30 centièmes. 3. Alain
Penz, à 64 centièmes. 4. Jean-Louis Am-
broise. 5. Jean-Pierre Augert. 6. Roger
Rossat-Mignot.

D'autre part , Guy Périllat a annoncé
à Villard-de-Lans qu 'il prenait sa re-
traite at que, cette fois, sa décision
était dèfinnitive .

# Italie, à Bardonneche
Sialom spécial féminin : 1. Clotilde

Fasolis, 87"21. 2. Giustina Demetz, 87"
36. 3. Roselda Joux , 87"42.

Slalom géant masculin : 1. Gerardo
Mussner, 3'26"05. 2. Pierlorenzo Ola-
taud , 3'26"51. 3. Marcello Varallo, 3'
26"67.

# Pologne, à Zakopane
Saut petit tremplin : 1. Josef Przy-

byla , 208,6 (71-63). 2. Jan Bienek, 202
(67,5-67,5). 3. Josef Daniel-Gasienica,
200,4 (69 ,5-62,5). Grand tremplin : 1.
Taddeusz Pawlusiak, 242,5 (103-102,5). 2.
Josef Daniel-Gasienica , 226,5 (100,5-100).
3. Josef Przybyûa, 226,0 (101,5-99).

% Norvège, à Ailydal
Fond, 15 km : 1. Paal Tyldum, 48'58"

2. Skjemstad , 49'32"1. 3. Bekkemellen
49'34". 4. Harviken , 49'42"7. 5. Steinedet
49'51"1.

La phase européenne de la Coupe du monde est terminée

Qui succédera à Killy-Greene ?
Gertraud Gabl et Karl Schranz sur le bon chemin

Pour les candidats à la succession de Jean-Claude Killy les plus dangereuses, à la suite de l'élimination de la
et de Nancy Greene au palmarès de la Coupe du monde Française Annie Famose, sont la Française Ingrid Laf-
de ski alpin , les épreuves de Kraniska Gora et de Vysoke forgue, l'Allemande Rosi Mittermaier et l'Américaine
Tatry ont marqué la fin de l'étape européenne. Après une Kiki Cutter. La succession de la Canadienne Nancy
interruption consacrée aux championnats nationaux, les Greene est très ouverte.
meilleurs skieurs et skieuses se retrouveront sur les pis- Voici les classements de la Coupe du monde avant lates nord-amérioaines (1-23 mars), notamment à Squaw tournée nord-américaine.
Valley , au Mont-Sainte-Anne et à Waterville Valley.

La tournée nord-américaine comprendra une descente • Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut) 158 p. ; 2. - Alfred
(dames et messieurs), trois slaloms spéciaux et deux sla- Matt (Aut) 90 p. ; 3. Reinhard Tritscher (Aut) 83 p. ; 4.
loms géants comptant pour l'officieux championnat du Henri Duvillard (Fr) 82 p. ; 5. Patrick Russel (Fr) et Jean-
monde de ski alpin. Noël Augert (Fr) 76 p. — Puis : 9. Jean-Daniel Daetwyler
SUCCES FINAL DE SCHRANZ ? <S) 56 p- ; 13- Joos Minsch <s> 44 P- r l5- Edmund Brugg-
,t . . . . .  . mann (S) 37 p. ; 16. Dumeng Giovanoli (S) 34 p. ; 19. PeterUne seule décision est intervenue sur les pistes du Frei (S) 26 p. ; 20. Jakob Tischhauser (S) 24 p. ; 21. Andréasweux continent : la victoire de l'Autrichien Karl Schranz Sprecher (S) 21 p. - Puis : 23. Hanspeter Rohr (S) 17 p ;en descente. Dans toutes les autres disciplines, les leaders 29. Kurt Schnider (S) 8 p. ; 37. Kurt Huggler (S) 6 p :

acuels ne sont pas encore assures du succès final. Chez 40. Hans Zingre (S) 5 p. ; 48. Michel Daetwyler (S) 2 ples messieurs. Karl Schranz. qui totalise 158 points . _ 53 classés. _ Par nations . L Autriche 556 p • 2devance dans l'ordre Alfred Matt (90), Reinhard Tritscher France 417 p. ; 3. Suisse 280 p. ; 4. Etats-Unis 59 p '• 5183) et Henri Duvillard (82), la révélation de la saison. Ces Italie 29 p. ¦ 6. Allemagne 25 p ' .'
trois skieurs peuvent théoriquement atteindre les totaux
de 187, 175 et 188 points pour autant que le vétéran • Dames : 1. Gertrud Gabl (Aut) 123 p ; 2. Annie Famose
autrichien ne marque pas un seul point aux Etats-Unis <Fr> 1Q 1 P- ; 3- Ingrid Lafforgue (Fr) 84 p. ; 4. Rosi Mitter-
et au Canada. Jusqu 'à présent. 53 skieurs de onze nations maier (Al) 83 p. ; 5. Kiki Cutter (EU) 81 p. ; 6. Isabelle Mir
figurent au classement de la Coupe du monde, dont douze < Fr) 80 P- ; 7- Wiltru d Drexel (Aut) 76 p. ; 8. Judy Nagel
Suisses contre dix Autrichiens et Français. Toutefois, le *EU > 74 P- J 9- Michèle Jacot (Fr) 67 p. ; 10. Florence
Premier Suisse, Jean-Daniel Daetwyler. n 'est que neuviè- Steurer (Fr) 65 p. ; 11. Olga Pall (Aut) 61 p. ; 12. Marylin
me avec 56 points. Edmund Bruggmann (15e avec 37 Cochran (EU) 57 p. ; 13. Karen Budge (EU) 42 p. ; 14.
Point) et Dumeng Giovanoli (16e avec 34 points) peuvent Françoise Macchi (Fr) et Cathy Nagel (EU ) 37 p. ; 16. Fer-
espérer améliorer leur position en Amérique du Nord . nande Schmid-Bochatay (S) 31 p. — Puis : 21. Anneroesli
LA LIîTTF nrcTr niTVEDTP Zryd (S) 11 p. — 36 classées. — Par nations : 1. France

nnVV , , • < *. . - u- 438 p. ; 2. Autriche 322 p. ; 3. Etats-Unis 296 p. ; 4. Alle-uu côte féminin , trente-six skieuses, neuf Autrichien- magne 90 p. ; 5. Suisse 42 p ¦ 6 Italie 28 p."es, huit Françaises, sept Américaines et deux Suissesses. '
ont obtenu des points. L'Autrichienne Gertrud Gabl (20 • Classement général par nations :ans) occupe la première place du classement avec 123 1. Autriche 878 p. 2. France 855 p. ; 3. Etats-Unis 355 p •Points. Comme Karl Schranz. elle a obtenu le maximum 4. Suisse 322 p. ; 5. Allemagne 115 p. ; 6. Italie 57 p. • 7.çn slalom spécial et elle ne peut plus espérer améliorer Canada 29 p. ; 8. Grande-Bretagne 26 p. ; 9. Suède 20 p ;sa situation qu 'en slalom géant et en descente. Ses rivales 10. Pologne 10 p. ; il. Norvège 8 pV ; 12. Espagne 6 p

Favoris logiques: JJ. Daetwyler (descente), D. Giovanoli (slalom
spécial), A. Zryd (descente dames), F. Schmid-Bochatay (slaloms
géant et spécial) — Lutte très ouverte en géant (messieurs)

C'est avec un vif plaisir que nous
nous rendrons à Villars pour y sui-
vre les 63es championnats suisses de
ski alpin . Sur les magnifiques pistes de
la belle station vaudoise, le spectacle
sera de choix. Nous nous souvenons
très bien notamment, des derniers
championnats disputés à Villars (1958)
et l'extraordinaire lutte qui avait mis
aux prises les as du moment, en par-
ticulier Staub Brupbacher et W. For-
rer, sur la rapide piste des Bouque-
tins. Ami Giroud, qui avait l'un des
meilleurs temps intermédiaires, con-
nut sa plus grande malchance en heur-
tant un spectateur imprudent qui s'é-
tait avancé sur la piste. Que d'émo-
tions à ce «passage où les trois premiers
partants quittèrent le tracé pour ef-
fectuer de spectaculaires plongeons
dans la haute neige !

UNE PISTE REMARQUABLE

Constamment améliorée, la piste des
Bouquetins est devenue l'une des plus
belles et des plus rapides de Suisse.
Lors des championnats romands, hors
concours, Michel Daetwyler y réalisa
plus de 100 km./heure de moyenne. De
la pointe du Grand Chamossaire jus-
qu'aux Layeux va-t-on faire mieux
vendred i que 1' 55" pour les 3.180 m.
du parcours. Ce n'est pas impossible
si la neige est bonne et les conditions
de visibilité excellentes. Les dames em-
prunteront le même tracé mais en
partant du Roc d'Orsay, ce qui fera
une piste de 2.680 m. sur 634 m. de
dénivellation. Hedy Beeler y avait
triomphé en 1958 en 1' 42" 4, battant

M. Looger et F. Daenzer. La égale-
ment une amélioration de 10" peut
être escomptée, vu l'amélioration de la
piste sur plusieurs points du par-
cours. Jeudi, à 10 h., aura lieu la
« non-stop » dames et celle des mes-
sieurs suivra dès 11 h.

Le lendemain, vendredi, aux mêmes
heures, ce sera la grande descente
comptant pour le championnat.

LE « GEANT »
AU GRAND CHAMOSSAIRE

Le Grand Chamossaire se prête fort
bien au tracé d'un slalom géant. Les
messieurs devront parcourir 2.000 m.
sur un terrain varié et ondulé, com-
prenant une cinquantaine de portes.
Les dames aurant 500 m. de moins et
la dénivellation sera respectivement
de 402 m. et 266 m.

LE SPECIAL A CHAUX RONDE
Sur les pentes de Chaux Ronde où

la neige est toujours très bonne, se-
ront tracées les pistes de slalom spé-
cial. Celle des dames aura 400 m. de
long et 145 m. de dénivellation et celle
des hommes 500 m. sur 160 m. de dé-
nivellation. Tracé rapide, sinueux,

Voici les champions suisses, de gauche à droite : Fernande Schmid-Bochatay, Les Marécottes , Annerœsli Zryd , Adelbo
den, Dumeng Ôiobanoli, Sils, et Jean-Daniel Daetwyler, Villars.

comprenant quelques chicanes qui
mettront les talents des concurrents
à rude épreuve. La moindre faute ne
pardonnera pas et le champion de-
vra tout donner pour vaincre tout en
faisant preuve d'une grande maîtri-
se.

JEAN-DANIEL DAETWYLER
SUR SON TERRAIN

Sur un terrain qu 'il connaît bien ,
Jean-Daniel Daetwyler, notre meilleur
descendeur de la saison, s'impose com-
me le favori No 1. Il aura de sérieux
adversaires : Jos. Minsch, qui partira
avec le No 1, Edmond Bruggmann, qui
revient en forme, Hans Zingre, le jeu -
ne champion de. Gstaad, qui semble
toutefois accuser une certaine fati-

gue, Kurt Huggler, qui , lui , revient au
premier plan, Hans Peter Rohr, capa-
ble d'un coup d'éclat , Andréas Spre-
cher, bon sur tous les terrains, Michel
Daetwyler qui rêve de mettre tout le
monde d'accord .

De cette liste de noms devrait sor-
tir le champion suisse. Il reste à voir
si l'un ou l'autre des jeunes parti-
culièrement doués pourra s'inter-
caler parmi les as de l'équipe natio-
nale. Nous pensons à Marco Fumm,
de Sils, à Bernard Russi, d'Ander-
matt, à Peter Wechsler, de Dalenwil et
aux ténors des récents championnats
suisses juniors : Heini Hemmi, de Par-
pan , Kurt Pargaetzi, de Davos , Pa-
blito Choffat , du S. A. S. et aux Va-
laisans Jean-Pierre Fournier (dossard
70), Jean-François Copt (No 72), Ro-
land Colombin (87), Eric Fleutry (91),
Bregy Christian (84) et Oreiller Gi-
no (95). Relevons que les quatre der-
niers nommés figurent parmi les plus
jeunes participants de ces champion-
nats (1951 et 1952). 84 concurrents s'a-
ligneront chez «les messieurs, le der-
nier partant étant Johannes Baertschi ,
de Jenaz avec le No 135.

ANNEROESLI ZRYD
QUASI IMBATTABLE

Sur cette piste, Anneroesli devrait
faire merveille. On ne voit pas qui
pourrait la battre, à moins d'une chu-
te. Pour la deuxième place, par con-
tre, la lutte sera serrée. Vreni Inaeb-
nit , qui partira avec le No 2, Fernan-
de Schmid-Bochatay (No 1), Gret Hef-
ti (No 3), Ruth Wehren (7), seront-el-
ies battues par des jeunes qui ont
fait cette saison leurs premières ar-
mes sur le plan international comme
Michèle Rubli , Hedy SchiUig, Rita
Good ou encore par quelques espoirs
pointant à l'horizon comme Marianne
Hefti (1953), de Schwanden, Elisabeth
Kaufmann , de Grindelwald (1952), Syl-
via Stump, de Schwytz (1953) ? Béa-
trice Kronig et Marie-Paule Coquoz
ont tiré de bons numéros de départ :
10 et 11. Agnès Coquoz partira avec
le No 21. Annelise Minnig (22) peut
aussi bien faire car elle a du cran et
de la volonté.

LUTTE OUVERTE AU « GEANT »

Chez les dames, F. Schmid-Bocha-
tay devrait s'imposer avec un certain
panache. Mais un pépin est vite arri-
vé (comme à Charmey) et ses rivales
ne lui laisseront aucun répit. Catheri-
ne Cuche, V. Inaebnit , Ruth Wehren,
Hedy Schillig et surtout Anneroesli
Zryd, capable de réaliser le doublé,
guetteront éventuellement une défail-
lance de « Fernande ». Avec le No 11,
Marie-Paule Coquoz a un excellent
numéro. Puisse-t-elle en tirer profit ,
ainsi que Béatrice Kronig (No 15). Avec
le No 19, Agnès Coquoz ne doit pas
être mécontente et elle aussi devrait
effectueur un bon parcours si elle
parvient à se concentrer totalement
jusqu 'à l'arrivée.

Chez les messieurs, on est tenté de
donner le numéro 1 à Bruggmann qui
revient en grande forme et qui doit
se souvenir que le géant était , en 1957,
sa grande spécialité. Dumeng Giova-
noli, Joos Minsch , Kurt Schnider, Ja-
cob Tischlauser et Kurt Huggler seront
les plus dangereux rivaux de Brugg-
mann. Ils devront se méfier de deux
« candidats » qui ont tiré un bon nu-
méro de départ : René Berthod (55) et
Heini Hemmi (60). B. Russi , Tresch.
Pargaertzi. Schmid. Jakober, Berga-
min chercheront , tout comme nos jeu-
nes Valaisans et espoirs romands (Sot-
tas. Sudan) une place parmi les quinze
premiers. Il sera très dur. en effet , de
battre les as et chevronnés de l'équipe
nationale qui viennent de s'illustrer de
brillante manière sur le plan interna-
t ional. Relevons que Bruno Moret par-
tira derrière Bregy avec le No 110 et
que Maurice Darbellay, l'un de nos
meilleurs spécialistes du canton , por-
tera le No 123, ce qui risque de l'han-
dicaper quelque peu.
meilleurs spéciailistes mondiaux, r
commis a Glm<m&, i Î citaise?,

Mario Bergamin, Kurt Huggler, Kurt
Schnider capable de mettre tout lé
monde d'accord (s'il passe !) et sur-
tout Peter Frei, le meilleur après le
champion suisse sur l'ensemble de
la saison 68-69, seront de sérieux ri-
vaux.

Là, comme ailleurs, la confirmation
de la classe d'un junior est attendue
avec intérêt. Nous espérons, en tout
oas, que les Romands et particulière-
ment les jeunes Valaisans que nous
suivrons avec attention, sauront sej
mettre en évidence. L'occasion est mer*
veilleuse pour eux d'entrer enfin dana
cette équipe nationale où, depuis ié
retrait d'Aj ltoy Pitteloud, nous n'avons
plus de représentant. Ce sera dur , mais
avec de l'audace et la confiance en
leurs moyens, qui sont réels, pour-,
quoi ne réaliseraient-ils pas l'exploit
espéré, confirmant ainsi les belles
prestations obtenues en cours de sai-
son, tant en Suisse qu'à l'étranger su»
le plan des juniors.

E. U.

GIOVANOLI ET « FERNANDE »
FAVORIS DU SPECIAL

Comme au « géant », Fernande
Schmid-Bochatay ne devrait pas être
battue au « spécial » . Elle fut , de loin,
notre meilleure représentante à l'étran-
et dans les joutes internationales et
si elle a retrouvé toute sa confiance,
sa victoire ne fera pas de doute. Pour
les places d'honneur. A. Zryd, qui a
fait de grands progrès, Hedy Schillig,
Cathy Cuche et surtout Francine Mo-
ret , qui s'affirme comme une excellen-
te slalomeuse, vont lutter avec achar-
nement. Là aussi, on souhaite aussi la
révélation de l'une ou l'autre jeune
skieuse, ne serait-ce que pour renfor-
cer l'effictif de notre équipe natio-
nale qui manque de panache et a be-
soin de quelques nouveaux talents.

En forme, Dumeng Giovanoli «paraît
imbattable dans sa spécialité. Qui ne
se souvient de son extraordinaire dé-
monstration lors des championnats
suisses disputés ' à Haute-Nendaz en
1968 ? Mais Andréas Sprecher, skieur
complet et toujours bien placé, E.
Bruggmann, qui a vaincu en Italie les

J f"" "* HP" , 7^ « '!' ¦ ' "'

L équipe suisse
pour la tournée américaine
La Fédération suisse de ski a désigné

mercredi six skieurs et trois skieuses
pour les épreuves qui auront «lieu outre
atlantique du ler au 23 mars. Il avait
été prévu de déléguer cinq skieurs et
quatre skieuses mais cette répartition
a été modifiée à la suite des excellents
résultats obtenus ces dernières semai-
nes par les skieurs. La championne
suisse Fernande Schmid-Bochatay a,
par ailleurs, renoncé à une sélection,
l'équipe suisse sera composée de Ed.
Bruggmann, Jean-Daniel Daetwyler,
Dumeng Giovanoli , Andréas Sprecher,
Jakob Tischhauser, Hans Zingre, An-
neroesli Zryd, Hedi Schillig et Francine
Moret.

Une équipe suisse de skibob
en Tchécoslovaq uie

Invitée par la fédération tchécoslo-
vaque, la fédération suisse de ski-bob
a délégué une très forte équipe pour
participer aux courses internationales
de Libérée. Cette équipe, accompagnée
par le président de la FSSB V. Reng-
gli et le vice-président de la FISB H.
Sutter, est formée comme suit :

P.-J. Bonvin (champion du monde de
slalom géant et du combiné) , M. Bon-
vin (médaille d'argent à la descente et
de bronze au combiné), R. Jacomelli
(médailles d'argent au slalom géant et
combiné seniors), E. Sataianovitz (mé-
daille de bronze au slalom géant ju-
niors dames), G. Perren et D. Bonnet.
L'équipe quitte Cointrin j eudi 20 fé-
vrier à 10 h. 40, fait escale à Kloten
d'où elle repart à 14 h. 40 pour arriver
à Prague à 1 5h. 50. Elle sera de re-
tour en Suisse le mardi 25 février après
avoir participé aux cours_gf> 4g TiitliffM
<&l 2i au & ffiSis»
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SPORT

Avant Villars-Champéry
! Rotblau

Comme il n'a pas été possible de
prévoir un second match d'appui en
oas d'égalité au terme du match de
barrage du championnat de première
ligue entre Villars-Champéry et Rot-
blau Berne, jeudi soir à Genève, la
Ligue suisse de hockey sur glace a
opté pour la formule suivante. En cas
de match nul à la fin du temps régle-
mentaire, il sera joué deux prolonga-
tions de dix minutes, le match se termi-
nant au premier but marqué. Si le ré-
sultat est toujour s nul au terme des
deux prolongations, c'est la différence
des buts sur le tour final qui désignera
le promu en Ligue nationale B. L'avan-
tage ira alors à Villars-Champéry (plus
.7 contre 3) à Rotblau Berne.

j Un grand tournoi junior
de hockey sur glace

Un grand tournoi réservé aux juniors
va se dérouler samedi et dimanche pro-
chain à Lausanne.

Organisé par le club local, ce tournoi
réunira plusieurs équipes juniors-élite
samedi et dimanche dans la capitale
yaudoise.

Les inscriptions comprennent, entre
autres, une sélection vaudoise juniors,
Villars, Young Sprinters, Lausianne, La
Chaux-de-Fonds et Moutier. D'autres
inscriptions sont encore attendues.

A l'avenir, et grâce à la générosité
d'un grand magasin à succursales mul-
tiples, ce tournoi se déroulera chaque
année en faveur du mouvement junior
de pointe.

F00T-N0UVELLES
# A Turin, en match aller des quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe, Slovan Bratislava a battu
Torino par 1-0 (mi-temps 0-0). Le
match retour aura lieu le 5 mars.
# Au stade San Siro de Milan, l'AC
Milan et Celtic de Glasgow ont fait
match nul (0-0) dans leur match aller
des quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions. Le match retour
aura lieu le 12 mars.
# L'équipe écossaise de Dunfermline
Àthletic s'est qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe des vainqueurs de
coupe en battant West Bromwieh Al-
bion, à West Bromwieh, par 1-0 (sco-
re acquis à la mi-temps). A l'aller, le
match s'était terminé sur un résultat
nul (0-0).
# Matches amicaux en Suisse : SC
Zoug - FC Lucerne 1-4 (1-1) ; Black
Stars Bâle - FC Bâle 0-14 (0-6) ; SC
Bruehl - FC Arbon 5-0 (3-0).
# Match d'appui nécessaire entre

Benfica et Ajax
Ajax Amsterdam, qui semblait con-

damné après le match aller, a conser-
vé une chance de se qualifier pour les
«terni-finales de la Coupe d'Europe des
champions. Battus à Amsterdam par
3-1, les Hollandais ont réussi l'exploit
de s'imposer également par 3-1 à Lis-
bonne.

Armando Ramos
champion du monde

L'Américain Armando * Mando »
Ramos, âgé de 20 ans, est devenu
champion du monde des poids lé-
gers au terme du 28e combat de
sa carrière en battant , à Los An-
geles, le courageux Dominicain Car-
los « Teo » Cruz, tenant du titre,
par k.o. technique au lie round
d'un combat prévu en 15 reprises.
Environ 15 000 spectateurs ont as-
sisté à ce championnat du monde à
la Sport Arena de Los Angeles.

Alors qu'il menait , dans l'ensem-
ble du combat, aux points, le Domi-
nicain, de 11 ans l'aîné de son
challenger, se fit durement con-
trer au 8me round par une droite
à la face qui lui ouvrit profondé-
ment l'arcade sourcilière gauche.
Cruz poursuivit vaillamment le
match mais, devant le flot de sang
que versait sa blessure, l'arbitre,
M. John Thomas, sur l'avis du mé-
decin, fut contraint à le renvoyer
dans son coin après 2' 41" de com-
bat dans le lie round.

CHAMPEX - LA BREYA

Week-end populaire
les 22 et 23 février.

Tarif : une Journée 10 franc* • Week-end : 17 francs.

Magnifique confirmation: Suisse-Autriche 6 1
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

GEORGES BORGEAUD)
Patinoire des Vernets ; 600 specta-

teurs.
ARBITRES : MM. Fortnner et Rom-

merskirchen, Allemagne.
SUISSE : Rigolet ; Henzen CFuirer),

Huguenin ; Aeschlimann, Squaldo ;
Giroud, Henry, Joris , Reinhard, Tur-
ler, Piller ; Dubois, Berger, Pousaz ;
Stammbach.

AUTRICHE : Mohr ; Hausner, Kenda;
Auracher, Kuebelbeck ; Del John,
Pusching, ZnehnaliK ; Kalt, Wechsel-
berger, Hceller ; Zahradmicek, Wein-
gartner, Samonig ; Haiszan.

BUTS : ler tiers-temps : Henry sur
passe de Aeschlimann (Ire) ; Piller
(8e) ; 2me tiers-temps : Stammbach
sur passe de Henry (7e), Pousaz sur
passe de Dubois (8e), Hceller sur
passe de Auracher (18e) ; 3me tiers-
temps : Henry sur passe de Stamm-
bach (5e), Piller sur passes de Rein-
hard et Turler (8e).

NOTES : Au début de la rencontre,
notre confrère Jean Régali remit à
Michel Turler le souvenir récom-
pensant le meilleur butteur de la
saison, Henry obtenant le deuxième
prix et Uli Luthi le troisième. Au
3me tiers-temps, « le gardien autri-
chien Mohr cède sa place à Schil-
cher qui fit d'excellents arrêts.

PETITS CHANGEMENTS
Pour cette seconde confrontation

contre l'Autriche, et après la victoire
remportée la veille par le score de
2 à 0, l'entraîneur Gaston Pelletier
avait décidé de reconduire la même
équipe, à une exception près. En ef-
fet, l'arrière du HC Sierre, Charly
Henzen, prenait la place d'un autre
Valaisan, Gaston Furrer, ceci pour les
trente premières minutes de la par-
tie. Disons que le Sierrois dut subir
une période d'adaptation au début,
car il n'a pas l'habitude de jouer à
côté d'Huguenin. Mais cette adapta-
tion fut de courte durée et Henzen tint
fort bien sa place ; il fit d'excellen-
tes passes et se montra très valable
dans la relance du jeu. D'autre part,
une blessure survenue à Giroud (ar-
cade sourcillière ouverte) motiva l'en-
trée de Stammbach. Ce dernier se
distingua par une intelligence de jeu
peu commune et le quatrième but
qu'il marqua fut un petit chef-d'œu-
vre. . , -..

DERNIER TEST EXCELLENT

Cette seconde confrontation contre
l'Autriche fut un test intéressant pour
nos joueurs qui , dès que l'écart de
deux buts fut augmenté, œuvrèrent
sans complexe et firent des combinai-
sons excellentes.

L'Autriche était-elle un partenaire
valable ? La question peut être posée
mais il semble, à première vue, que
ce soit le cas, car la conception de
jeu est diamétralement opposée à cel-
le de la Roumanie, par exemple, ou
des autres équipes nationales des pays
de l'Est. Le système autrichien s'ap-
parente au système japonais ou ca-
nadien, d'où possibilité, pour nos jou-
eurs, de s'essayer contre différentes
conceptions de jeu.

UN RIGOLET
EN TOUTE GRANDE FORME

Les Autrichiens, dont le système de
jeu — en avaient-ils seulement un ?
— convenait parfaitement à la Suisse,
trouvèrent devant eux un Rigolet en

Double asphyxie
par appareil
de chauffage

0 Le professionnel français Jean-Pierre
Ducasse est décédé à Gagnes, victime
d'une asphyxie due à un appareil de
chauffage défectueux. Jean-Pierre Du-
casse, qui était né le 16 juillet 1944,
avait été champion de France 1967 et
1968 de cyclocross. Excellent grimpeur,
il avait été en outre sélectionné pour
le championnat du monde de cyclocross
qui aura lieu dimanche à Magstadt. Ce-
pendant, Jean-Pierre Ducasse avait

déclaré forfait. Il avait préféré venir
s'entraîner avec ses camarades sur la
Côte d'Azur.

Michel Bon (25 ans), son coéquipier
au sein de l'équipe dirigée par Jean
Stablinski, a également succombé à cet
accident. Professionnel de plus fraî-
che date, il s'était surtout fait remar-
quer comme amateur hors catégorie, en
remportant au sprint, en 1968, la troisiè-
me étape de Paris - Luxembourg de-
vant les professionnels Wolfshohl, An-
quetil et Pingeon. Il venait de passer
professionnel.

Vercorin, Peco et ses internationaux
L'Union royale saint-gilloise en vacances blanches

toute grande forme. Il exécuta des
arrêts acrobatiques que tout le monde
en resta pantois. Gérald Rigolet don-
na, en quelque sorte, le. ton à l'é-
quipe suisse. Eh effet, avec l'assu-
rance qui fait de lu: l'un des meil-
leurs gardiens européens, il mit en
confiance les arrières et, partant, tou-
te l'équipe. Dès lors, les offensives
auxquelles pouvaient participer les
défenseurs suisses furent relancées
sans aucune crainte. L'équipe jouait
avec enthousiasme car derrière se
trouvait ce rempart quasiment infran-
chissable.

DISCIPLINE DE JEU
Si le match ne fut pas passionnant

dans les vingt premières minutes,
nous y avons pris un plaisir évident
par la suite. Incontestablement, au fil
des minutes, notre équipe nationale
prit de l'assurance et un net ascen-
dant sur son adversaire un peu à cau-
se de la faiblesse du gardien Mohr,
remplacé au troisième tiers-temps.

Tous nos hommes, ont joué avec
discipline, se regroupant parfaitement
en défense et surtout annihilant les
quelques velléités d'attaques de nos
adversaires, grâce à un fore-chacking
excellent Toute la formation est à fé-
liciter et peut-être plus particulière-
ment ce vieux renard qu'est Stamm-
bach dont l'intelligence de jeu et la
technique firent merveille, hier soir,
sur la patinoire des Vernets.

L'Union-72 en vacances blanches à Vercorin, entourée de M M .  Pecorini et Edouard Rudaz , conseille> à Chalais
Quelques clubs suisses de football ont TOUT A COMMENCE

passé des vacances blanches en ce dé- PAR UNE RACLETTEbut d'année, spécialement dans la sta- » -»„,,„-_,. T „_, ,
+ ;,-« ,~«v- ,i _,: ** r- •**• * ,_ A IHiLALLU',?) !bon mondaine de Crans-Montana , mais
peu d'équipes étrangères ont tenté
l'expérience de l'oxygénation en sai-
son d'hiver. Et pourtant, Vercorin
abrite depuis lundi toute l'équipe pro-
fessionnelle de première division de
l'Union royale GUloise. EUie réside avec
ses dirigeants à l'hôtel des Mayens,
chez nos amis Pecorini. Une quinzaine
de joueurs avec leur président du co-
mité sportif , M. Chennaux, entouré de
leur entraîneur, M. Week (ancien joueur
d'Anderlecht). Nous leur avons rendu
visite hier, alors qu 'Os s'ébattaient dans
la neige et sous un magnifique soleil.

QUI EST L'UNION 72 ?
L'Union royale Gilloise, tel est le nom

du club, fut fondée en 1906. Elle fut
championne de Belgique onze fois. La
célébrité de ce club repose sur une per-
formance encore inégalée de 60 vic-
toires consécutives. Cela se passait en
1932. Reléguée en 2e division en 1966-
67, elle a reprit sa place en première la
saison suivante. Actuellement, elle oc-
cupe le 12e rang au classement. Pour-
quoi l'Union 72 ? Le renouvellement
des cadres-dirigeants, joueurs et en-
traîneur a automatiquement modifié la
ligne de conduite et en 1972, le club
fêtera son 75e anniversaire pour célé-
brer sa fondation. Or, l'objectif était
d'accéder en division supérieure, ce fut
chose faite avant l'heure, il ne reste
plus qu'à s'y maintenir...

L'OSSATURE DU CLUB
Elle est en grande partie formée de

joueurs issus du club. Deux acquisitions
ont été faites, il s'agit de Tengels (cen-
tre-avant), ex-Anderlecht, -international
B et Storme (demi), du Standard de
Liège.

Le HÇ Sierre lance
un défi au HC Sion

Le HC Sierre, qui a terminé le
championnat, a lancé un défi au
hockey-club Sion pour la compétition
de la Coupe Valaisanne. Sion doit
confirmer prochainement la date de
ce match qui serait pour lui un
excellent entraînement avant l'éché-
ance d'Uzwil.

LA PATTE
DE GASTON PELLETIER

En terminant le compte-rendu de
cette rencontre, et avant le départ
pour la Yougoslavie, il convient de
féliciter, sans aucune, réserve, l'entraî-
neur Gaston Pelletier qui , au sein de
l'équipe, a su créer ce climat de con-
fiance qui lui manquait auparavant.
Suivant attentivement tout ce qui se
passe sur la glace, revenant vers ses
hommes sur le banc, les conseillant
sans arrêt , Gaston Pelletier sait créer
l'enthousiasme. Il convient de termi-
ner la relation de cette victoire en lui
demandant son opinion sur ses proté-
gés . « J'ai trouvé une ambiance ex-
traordinaire au sein de l'équipe et je
suis évidemment très satisfait de cette
victoire. Ce match, qui constituait un
test, me donne une confiance que je
n'osais espérer ; la condition physique
exceptionnelle de tous les joueurs .
Certainement, il y a quelques défauts
dans des phases de jeu mais je re-
marque des progrès à chaque match,
ce qui est des plus réjouissants. Il est
clair que la prestation de Stammbach
était admirable car il peut remplir,
au sein de la formation, le rôle de
métronome ».

Nous lui avons également demandé
ce qu'il pensait du Valaisan Charly
Henzen et voici ce qu 'il nous répon-
dit : « Je suis satisfait de la presta-
tion de Henzen, qui joua les 30 pre-
mières minutes. Il est clair qu'il n 'a
pas l'habitude de se trouver aux cô-
tés de Huguenin, ou de Furrer ou de
Sgualdo. Mais il valait la peine de le
mettre dans le coup, comme tous les
autres joueurs, afin que nous ayons
une équipe parfaitement au point poul-
ies championnats du monde qui débu-
teront le 24 février prochain ».

Et en quittant notre ami Pelletier ,
nous lui souhaitons bonne chance et
adressons tous nos vœux à l'équipe
suisse qui espère, à l'issue de ces
championnats du monde, retrouver sa
place dans le groupe B.

En vrai Valaisan, c'est toujours la
meilleure formule de publicité. M. Pe-
corini s'était rendu l'année dernière, en
été, à Bruxelles, pour faire sa propagan-
de touristique. Cet ambassadeur réalisa
l'exploit de faire le racleur de cette
succulente spécialité dans le olub-house
de l'Union. Rien n'y manquait : fro-
mage, fendant , Williamine, il avait mê-
mes apporté son four ! Comment a-t-il
passé la douane ? Personne ne le sau-
ra jamais ! Le coup a porté puisque,

M. Chenneaux, chef de la délégation , a remis à titre de cadeau le fanion d"
club au conseiller Rudaz , en présence de M.  Pecorini.

Conférence de presse
de la LSHG

H Les Japonais
sont les plus

à craindre
à Skoplje »

La Ligue suisse de hockey sur
glace , représentée par M M .  Trot-
schin , président central , Chevallaz ,
secrétaire , Frutsehi, président de
la commission technique , et Pelit-
tier, entraîneur de l'équipe natio-
nale, a tenu une conférenc e de
presse à Genève avant le match
Suisse-Autriche.

En ce qui concern e l'équipe na-
tionale , il a été annoncé que le
gardien luganais M o l i n a  a été
appelé en remplacement. Quant i
Ueli Luethi , son médecin lui a
conseillé de se reposer jusqu 'à sa-
medi mais il devrait être complè-
tement rétabli pour le proc hain
tournoi mondial.

Gaston Pelletier a déclaré qu'à
Skoplje il craignait surtout les Ja-
ponais et, à un degré moindre, les
Hongrois et les Bulgares. Selon lui,
le stage de préparation de la sé-
lection est trop court : « Il aurait
fallu au moins dix jours pour ob-
tenir les automatismes voulus et
la cohésion indispensable ».

M. Tratschvn a pour sa part con-
firmé que lors du prochain congrès
de Stockholm , la Ligue suisse po-
serait sa candidature pour l'orga-
nisation, à Genève , du champion-
nat d'Europe des juniors (groupe A]
1970. La Suisse demandera égale-
ment à pouvoir mettre sur pied
le tourn oi mondial (si possible avec
les trois groupes) en 1971 ou 1972.

-_p i J

pour la première fois , le club belge
décida de tenter l' expérience en ve-
nant passer une semaine à Vercoric
pendant la saison d'hiver. Tous sont ra-
vis, choyés et s'adonnent aux sport
(sauf le ski) en alliant des séance!
d'entrainemen«ts physi ques.

Nous leur souhaitons un bon séjour
que leur visite à Vercorin soit béné-
fique pour la suite du championnat , et
leur disant à l'année prochaine.

Quant à Peco, nous lui suggérons df
continuer ses tournées-raclettes; Ver-
corin peut devenir le rendez-vous dei
équipes étrangères. Pourquoi pas ! i

Peb.
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SKI-CLUB SAVIESE
DIMANCHE 23 FEVRIER 1969

se disputera
AUX MAYENS-DE-LA-DZOUR

le traditionnel

TROPHEE DU PRABE
P R O G R A M M E

7 h 30 et 19 h 30 : messes à l'église
de Saint-Germain ;

8 h 30 - 9 h 30 : distribution des dos-
sards à l'hôtel Bellevue ;

10 h 30 slalom géant ;
14 h slalom spécial ;
18 h distribution des prix au chalet

à Binii.
Les inscriptions doivent se faire sur

formule FSS auprès d'Antoine Héritier
(2 13 54) jusqu 'au vendredi 21 février,
à 19 heures.

Machines a coudre
de démonstration
Remise Jusqu'à 30 °/«
Garantie 10 ans
Service après-vente assuré. Envol 10 jours
è l'essai. Facilités. Location dès 19 fr. 50
par mois.
Agence Vlgorelll, 1400 Yverdon, Milieu 9.
Tél. (024) 2 85 18, |our et nuit.

Marcel Kammerzin , chauffages
centraux à Sion, cherche

apprenti monteur
Entrée Immédiate ou à conve-

nir.

Tél. (027) 2 27 02.
36-31978

Haute-Nendaz
Particulier vend

2 appartements
de luxe, meublés

de 5 pièces et demie et de trois
pièces.
Tél. (027) 4 52 31.

36-80222

Qualité I EHI
Rapidité JL Â I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS ,

EN PLUSIEURS COULEURS

AffC Ok J CARTES POSTALES
\M I 1 ̂ _P _̂T « ILLUSTREES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants: ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^^^soT
Gessler sa gÉ|§ggg
OlOn Ji if |r[—) DD _
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-231 25

Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski
w/////////////////m ^̂ ^

6e Coupe des Etablons
Mayens-de-Riddes

Le SC « Etablons » informe que son
concours annuel inscrit en catégorie 2,
ouvert aux dames, O.J. et messieurs,
aura lieu le dimanche 23 février 1969.

PROGRAMME

De 8 heures à 9 heures : contrôle des
licences et distribution des dossards
au restaurant Edelweiss ;
dès 10 heures : slalom géant ;
dès 13 h. 30 : slalom spécial ;
dès 18 heures : proclamation des résul-
tats et distribution des prix au café
Amoos, Riddes.

Chef de course : Simon Laurenti.
Juge arbitre : Reymondeulaz Martial -
Saiint-Pierre-de- Clages.

Inscriptions et renseignements : sur for-
mule No 4 F.S.S. auprès de M. Marc
Raboud, poste, Riddes. Tél. (027) 8 72 93
jusqu 'au vendredi 21 février à 20 heu-
res.

Finance d'inscription : 5 francs. Sont
compris dans ce prix :
a) la liste des départs
b) le libre-parcours pour les dames

sur les trois téléskis
c) et 6 montées pour les messieurs.

Accès à la station : Nouvelle route
Riddes - Mayens-de-Riddes.

Logement : Hôtel Les Fougères - Hôtel
Beau-Site.

gérant
pour restaurant en bordure de
route, à proximité d'une station
altitude 1100 mètres.
Affaire à développer, éventuelle-
ment avec quelques chambres.
Appartement à disposition dans
l'immeuble.

Bureau fiduciaire G. Schnyder,
Gampel. Tél. (028) 5 46 40.

36-12919

A LOUER à GRAVELONE-SION
tout de suite ou date à convenir

villa
4 chambres à coucher, salle à man-
ger, salon, cheminée française, cham-
bre avec bibliothèque incorporée, car-
notzet meublé, 2 salles de bains et 2
W.-C. séparés, garage.

S'adresser à M. A. Buchs, Sion.
Tél. privé 2 34 08, pharmacie 2 10 30

36-31)839

Trophée du Mont-d'Auddes

Richard Truffer
vainqueur

au combiné III
Ce concours régional , organisé par

le ski-club « Rosablanche » ¦ a tenu tou-
tes ses promesses. L'organisation fut
parfaite et les conditions excellentes
avec des pistes en bon état. Ce con-
cours était formé de trois épreuves,
soit le fond, le slalom géant et un spé-
cial.

Nous relevons tout particulièrement
la victoire de Richard Truffer , au
classement combiné trois.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

RESULTATS FOND

16 km. seniors
1. Hubert Luc, Bagnes 46'51
2. Haufderigen Armin , P. cant. 47'09
3. Sarrasin Henri, Daviaz 47'40
4. Truffer Richard , P. cant. 49'28
5. Bourdan Charles, P. cant. 51'53

JUNIORS

12 kilomètres
1. Tissières Robert, Bagnes 36'40
2. Schers P.-Alain, Val-Ferret 37'24
3. Salamin Serge, Grimentz 38'25
4. Antonier Robert, Grimentz 43'49

SLALOM GEANT

Dames :
1. Eggen Sylvia, Val-d'llliez 2'07"2
2. Praz Chantai, Riddes 2'15"
3. Coquoz Catherine, Riddes 2'15"3
Seniors II :
1. Noir Roger, Riddes l'55"9
2. Germanier Fr., Ardévaz-C. l'57"2
3. Gex Claude, Isérables 2*D2"3

0. J. :
1. Crettenand Roger, Ovronnaz 2'00"3
2. Monnet Jules, Isérables 2'03"6
3. Desvenes Christian , Nendaz 2'07"4¦ ¦ ¦ • >,

Seniors I : ¦ '¦ ';
1. Perrin Yvon, Val-d'llliez ' l'51"9
2. Favre J.-Louis, Isérables l'52"
3. Fleutry Jacques, P. cant. . l'52'M
4. Fort J.-Michgl., Isérables . l'52"7
5. Michelet Jacques, pol. cant, l'53"l

Juniors : ' j î ,
1. Filliez Gérald, Bafenes^ l'50"8
2. Gallay Michel, Genève l'55"5
3. Monnet Guy, Isérables 2'00"5
4. Monnet J.-Noël, Isérables 2'02"
5. De Bournet Cyrille, Genève 2'02"4

SLALOM SPECIAL

Dame :
1. Coquoz Catherine, Riddes 56"5

Seniors n :
1. Germanier Fr. Ardévaz-C. 41"6
2. Terrettaz Roland, Levron 47"5
3. Truffer Richard, PoL cant. 50"7
4. Gex Claude, Isérables 56"9

0. J.:
1. Crettenand Roger, Ovronnaz 54"0
2. Fort Georges-A., Isérables 54"3
3. Monnet Jules, Isérables 54"3

Seniors I :
1. Gay André, Marécottes 42"2
2. Michelet Jacques, Pol. cant. 42"6
3. Perrin Bernard, Val-d'llliez 43"5
4. Perrin Yvan, Val-dllliez 43"5
5. Darbellay Pierre-A., Liddes 43"9
Juniors :
1. Galley Michel, Genève 45"8
2. Copt Alain, Champex-Ferr. 47"4
3. Dubosson J.-Luc, Morgins 47"8
4. Vergères Eric, Ardévaz-C. 54"9
5. Troillet Claude, Champex-Ferr. 55"3

COMBINE II

Dame :
1. Coquoz Catherine, Riddes 3979

Seniors n :
1. Germanier Fr., Ardévaz-C. 3275
2. Terrettaz Roland, Levron 3673
3. Truffer Richard, Pol. cant. 3756

0. J. :
1. Crettenand Roger, Ovronnaz 3724
2. Monnet Jules, Isérables 3774
3. Fort Georges-André, Isérables 3899

Seniors I :
1. Gay André, Marécottes 3246
2. Michelet Jacques, PoL cant. 3256
3. Perrin Ivan, Val-d'llliez 3273
4. Perrin Bernard, Val-d'llliez 3309
5. Darbellay Pierre-A., Liddes 3334

Juniors :
1. Galley Michel, Genève 3402
2. Copt Alain, Champex-Ferret 3516
3. Dubosson Jean-Luc, Morgins 3627
4. Monnet Guy, Isérables 3777
5. Troillet Claude, Champex-Ferr. 3871

COMBINE III

1. Truffer Richard, Pol. cant. 11.55S
2. Guérin Raphaël, Troistorrents 11.615
3. Fort Robert, Pol. cant. 11*798
4. Aufdereggen Armin, Pol. cant. 11.991
5. Marclay Jean-Daniel, Choëx 12.982

COMMUNIQUE OFFICIEL No 7
Ile LIGUE, GROUPE 14

Résultats et classement modifié

Match disputé depuis la parution du
communiqué No 6 :
Leysin I - Villars-Champéry II 3-5

Résultat modifié
Monthey I - Villars -Cha«mpéry II 6-4

(au lieu de 0-4)

Classement final modifié
J. G. N. P. Buts Pts

1. ViLlars-Ch. II 10 7 1 2 70-33 15
2. Monthey I 10 7 1 2 57-35 15
3. Lausanne III 10 7 0 3 58-38 14
4. Salvan I 10 5 - 5 50-39 10
5. Leysin I 10 3 - 7 28-52 6
6. Star-Laus. I 10 - - 10 24-90 0

Match d'appui donnant droit aux finales:
Monthey I - VTlars-Champéry II 0-4
VMars-Champéry II disputera les finales
Star-Lausanne I est relégué en 3e ligue.

Ille LIGUE, GROUPE 15 a

Classement final modifié
J. G. N. P. Buts Pts

1. Ayer I 6 4 1 1  47-12 9
2. Vissoie I 6 4 - 2  44-22 8
3. Grimisuat I 6 3 1 2  23-28 7
4. Grimentz I 6 - - 6 13-65 0
Ayer I est champion de groupe (et non
Vissoie I. comme annoncé sous commu-
niqué officiel No 6).

L'erreur figurant dans le communiqué
No 6 provient du fait Que Ayer I n'a
pas transmis ses résultats.

Ille LIGUE, GROUPE 15 c
: ¦'- -... ;.¦• 1X3  ¦ ¦ -¦'-"¦"."'¦'•-
Classement modifié

J. G. N. P. Buts Pts
1. Tâsch I 6 5 - 1  47-17 10
2. Saas-Almiagell 1 6  4 - 2  33-21 8
3. Saas-Fee I 7 3 - 4  41-47 6
4. Grachen I 5 2 - 3  25-21 4
5. Saas-Balen I 4 - - 4 8-48 0
Dans ce groupe, la communication des
résultats n'a été faite que très impar-
faitement.

COUPE VALAISANNE DES SERIES
INFERIEURES

Match à rejouer

Turtmann I - Vissoie I 5-0 (forfait)
Turtmann I est devenu finaliste du
groupe 2.

Finale de la coupe (14.2. 1969, à Sierre) :
Turtmann I - Grône I 2-1
Turtmann I devient donc détenteur du
trophée pour une année.

PAIEMENT DES COTISATIONS ET
AMENDES

Les clubs suivants sont encore en défaut
quant aux paiements de leu«rs cotisations
ou amendes, ceci malgré plusieurs rap-
pels du Comité cantonal :
HC Brigue, cotisation 1968 30.—

Championnat suisse
de ski des sourds

La - Flèche sportive du Valais » or-
ganise à Haute-Nendaz, les champion-
nats suisses des sourds, en fin de se-
maine. Trois épreuves sont au program-
me, à savoir fond, descente et slalom
spécial, et géant. La partie technique
sera assurée par le Ski-Club «Nendaz»,
la présidence du comité d'organisation
par M. Raymond Bourban. Le program-
me est le suivant : vendredi à 15 h. :
course de fond ; samedi à 10 h. : slalom
géant, à 15 h. : descente ; dimanche à
9 h. 30 : slalom spécial (2 manches), â
14 h. : distribution des prix. Déjà dispu-
tés en Valais, lesdits champion nats re-
tiendront certainement l'attention des
sportifs valaisans.

Prix hiver
Alfa Romeo Super, 1968, 10 000 km.,

blanche, 3400 francs.

Triumph T. R. 4 I.R.S. 1966, 34 000 km.,
rouge, avec hartop, radio, plus 4 pneus
et batterie neufs, 7700 francs. Tél. (026)

2 31 71, heures de bureau.

P 36-90141

T~ ¦ §;:iY Y. ' yyy 'Y.y ry ^y ^

JG
I ASSOCIATION

VALAISANNE
DE HOCKEY
SUR GLACE

: _

HC Embd, cotisation 1968 30.—
CP Grône, cotisation 1968 30.—
HC Martigny, cotisation 1968 30.—
HC Saas-Balen , cot. et amende 1968 80.̂
HC Saas-Grund, cotisation 1968 30.—
HC Verbier, cotisation 1968 30.—
Les clubs ci-dessus désignés ont jusqu'au
28 février 1969 pour s'acquitter des mon-
tants dont ils sont redevables ; faute de
quoi , leur exclusion de l'AVHG sera
dem andée à l'assemblée générale de
1969.

RESULTATS MANQUANTS

De nombreux résulta«ts manquent encore
au Comité cantonal, de façon telle que,
dans certains groupes, il est impossible
d'établir un classement correspondant à
la réalité actuelle.
Le Comité cantonal prie en conséquence
tous les clubs concernés par la liste
des matches ci-dessous de vouloir bien
communictuer les résultats enregistrés
au cours des matches, à l'aide des car-
te? que .sans exception aucune , les clubs
ont reçues pour tous les matches.

Ile ligue, groupe 15

Viège II - Sion II
Sierre II - Saas-Grund I
Brigue I - Viège II
Saas-Grund I - Brigue I
Sierre II - Viège II
Brigue I - Sion II
Saas-Grund I - Sierre II
Brigue I - Sierre II

Ille ligue, groupe 14 b

Martigny II - Sembrancher I
Martigny II - Verbier I
Verbier I - Sembrancher I
Verbier I - Martigny II
Sembrancher I - Martigny II

IÏIe ligue, groupe 15 b
Leukergrund II - Fiesch I
Turtmann I - Fiesch I
Steg I - Fiesch I
Fiesch I - Steg I

Ille ligue, groupe 15 c
Saas-Balen I - Tâsch I
Saas-Fee I - Grachen I
Saas-Almagell I - Saas-Balen I
Grachen I - Saas-Almagell I
Tasch I - Saas-Balen I
Saas-Balen I - Grachen I

Juniors Elite, groupe 5
Sierre - Monta«na-Crans
Charrat - Montana-Crans
Montana-Crans - Sion
Montana-Crans - Forward Morges

Novices, groupe « Mont-Blanc »
Sion A - Martigny
Martigny - Sion B
Villars-Champéry - Martigny

Novices, groupe « Dent-Blanche »
Montana-Crans - Viège B

Coupe valaisanne des séries inférieures

Sembrancher I - Nendaz II
Sierre II - Saas-Fee I

Coupe valaisanne des juniors

Leukergrund - Charrat
Lens - Viège

Coupe valaisanne des novices
Sion - Martigny

Sion, le 18 février 1969.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE :
Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

Ém Athlétisme - Athlétisme éÊÊî mmmmmmmmmmmœm m

Sélection helvétique
La commission interfédérations pour

l'athlétisme a sélectionné une femme
et six hommes pour les Jeux euro-
péens en salle, qui auront lieu à Bel-
grade, les 8 et 9 mars 1969.

Voici les athlètes retenus :
Philippe Clerc (Lausanne), pour les

60 m ; Reto Berthel (Lucerne), 3.000
m. ; Fiorenzo Marches! (Lugano), 60
m. haies ; Thomas Wieser (Schaffhou-
se) et Michel Portmann (Genève), hau-
teur ; Edy Hubacher (Iffwil), poids ;
Meta Antenen (Schaffhou.se), 60 m.
haies et longueur.
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k l... LE VALAIS  MUSICAL

Ce soir 20 : S IERRE : salle de l'hôtel
de ville (20 h. 30) , récital Fran-
çoise Lehner - Pierre Aegerter ,
œuvres pour piano à quatre
mains. Organisé par  les Jeunes-
ses musicales de Sierre.

S A I N T - M A U R I C E : grande salle
du collège : « La Flûte enchan-
tée » , opéra de W.-A. Mozart , par
l' « Opéra M ozarteum ».

Samedi 22 : SION , salle de la Matze
(20 h. 30) : grand concert de gala
de l' « Ensemble de cuivres va-
laisan » (ECV), direction Jean-
Charles Dorsaz, auec le concours
des Chanteurs de l'Ordre de la
channe (dir. G. Crettol).

FULLY : concert annuel de « La
Lyre ».

Dimanche 23 : M O N T A N A  : chapelle
protestante (17 heures) : concert
spirituel donné par M.  O. Lagger
(basse) et Ml le  Biel (orgue), au
prof i t  de « Pain des Hommes ».
Au programme, des œuvres de
Haendel , Aner 'io, Carissimi et
Scheidt.

SAVEZ-VOUS QUE...

le statut du Conservatoire de Lau-
sanne est en pleine transition ? Der-
nièrement le Conseil communal a
entériné le préavis de la Municipa-
lité et alloué au Conservatoire , une
somme de 275 000 francs.  De .plus ,
une subvention annuelle .de -!) 0 000
francs sera accordée à l'Ecole so-
ciale de musique à condition que
l'Etat fasse , lui aussi , un geste de
pareille importance. On sait , en
e f f e t , qu'au Conservatoire de Lau-
sanne des questions urgentes sont
soulevées au sujet des e f f e c t i f s , des
bâtiments et du financement .

NL
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THEATRE
par F.-Gérard Gessler

dernier spectacle
Pour terminer sa saison théâtrale, le

Casino-Théâtre de Sierre mettra à l'af-
fiche le 11 mars la comédie la plus
typiquement britannique. C'est « Pyg-
malion » , popularisée par le fi lm « My
Fair Lady ».

Cette œuvre de Georges-Bernard
Shaw. adaptée par Claude-André Pu-
get , sera présentée par les Galas Kar-
senty-Herbert.

* * *
Le mythe de Pygmalion, raconté par

Ovide au Xe livre des Métamorphoses.
a été exploité différemment par plu-
sieurs auteurs : John Marston , William
Schwenk Gilbert , Jacinto Grau , J,-J.
Rousseau, au théâtre ; Conradi , Ra-
meau , Cherubini. etc., en musique à
destination de l'opéra.

* ? *

On classe « Pygmalion » de Shaw
parmi ses meilleures pièces. Il a créé
un Pygmalion moderne qui a pour
nom « professeur Higgins » (Duval dans
la version française). Le professeur,
spécialiste en phonétique, est donc ce
Pygmalion qui . grâce à ses leçons,
transformera Eliza , une jeune bouque-
tière, jolie mais inculte, en lui enlevant
son accent faubourien et en lui ensei-
gnant un parler grammatical châtié.
Eliza tombe amoureuse de son profes-
seur, mais, pour ce dernier , elle restera
à jamais un sujet d'expérience et devra
se rendre compte que ses chances d'at-
tirer l'attention de son Pygmalion — en
tant que femme — restent minimes.

A la différence du roi sculpteur de
Pygmalion d'Ovide celui de Shaw
<c s'orne du chapeau melon du profes-
seur de phonétique londonien. Le bloc
informe qu'animèrent l'artiste et Vé-

j eudi muàica
Vouloir, sous ce titre , résumer tout

ce qui a été fait , qui se fait et qui res-
te à faire sur le plan musical en Va-
lais, c'est nécessairement prendre des
risques en citant quelques noms, en
en oubliant d'autres tout aussi méri-
tants. Faute d'une mémoire trop peu
développée, je vais certainement m'at-
tirer quelques ennuis. Je prends pour-
tant ce risque, ne serait-ce que pour
rendre hommage à tous ceux qui ont
collaboré au développement musical
en Valais et pour donner mon avis tout
à fait personnel sur ce qui devrait
encore être amélioré, dans notre pays.

CE QUI A ETE FAIT

De tous temps notre vallée fut une
terre de prédilection pour la musi-
que. Qu'on se souvienne ici, sans re-
monter aux temps de l'âge de la pier-
re, des nobles institutions monastiques
qui, à Saint-Maurice , par exemple, ont
favorisé l'élaboration d'une école de
musique religieuse. Le plain-chant fut
à l'honneur dans notre diocèse, si l'on
en croit les archives des chanoines sé-
culiers à Sion, des chanoines de Saint-
Maurice et du Grand-Saint-Bernard.

En même temps, il fut une tradition
qui, en Valais voulut que, de généra-
tion en génération, certaines familles
(Carlen) s'affirmèrent avec bonheur
comme facteurs d'orgues. Ne possé-
dons-nous pas, aujourd'hui les plus an-
ciennes orgues européennes ? N'avons-
nous pas dans les plus petites égli -
ses de nos humbles villages des orgues
merveilleuses qui attirent annuelle-
ment tant d'organistes réputés ? Nous
le devons à nos pères qui, incités par
l'amour que le diocèse portait à la
musique sacrée, se sont mis en peine
pour soigner à la perfection leurs tra-
vaux.

Et pendant ce temps, la musique fol-
klorique entretenait parmi le peuple
l'intérêt pour la chanson populaire. Re-
montons le temps pour découvrir l'ori-
gine de nos fifres et tambours, de no-
tre « hackebrett «prseque national. Et
alors naquirent des hommes et des
institutions qui poursuivirent avec
éfan la formation musicale des Valai-
sans. Je songe ici, entre autres, à Char-
les Haenni, Arthur Parchet, aux foyers
musicaux de Saint-Maurice et Sion, à
la fondation des J. M. en Valais et
du Conservatoire cantonal dans la ca-
pitale. Je songe ici aux nombreux di-
recteurs de fanfares, harmonies., chœurs
d'hommes, chœurs mixtes et chœurs
de femmes. Tous ont, dans une très
large mesure, contribué à susciter l'in-

de la saison théâtrale sierroise
nus prend les grâces grinçantes de la
rauque petite souillon d'East-Side qui
estropie chaque mot et dont le pro-
fesseur veut former le langage et faire
une duchesse... Faire une duchesse avec
n 'importe quelle souillon , du beau lan-
gage avec les phénomènes les plus fre-
latés, n 'est-ce pas une critique ¦ radi-
cale ? Critique des hiérarchies sociales ,
du langage, de la création artistique
et finalement de l'être humain et de ses
efforts pour être mieux qu 'il n 'est. Y
a-t-iû d'ailleurs un être humain ? Non,
rien qu 'une glaise informe, comme Eli-
za la petite fleuriste, dont le spécialiste,
phonéticien ou dompteur, fait ce qu 'il
veut. Des coups de fouet , des bonbons
au chocolat et vous avez à volonté une
duchesse, une perruche, n 'importe quoi.
Pas étonnant qu 'Eliza ait pris tout
d'abord le professeur pour un flic.

Heureusement, elle trouve un allié
dans la personne du colonel Pickering,
amateur de dialectes rares et ami du
professeur. A travers la confusion du
langage innocent et dévoyé de Miss
Eliza , le colonel consent à entrevoir les
promesses d'un langage supérieur , et
pour tout dire, d'un être humain. Il in-
vite très poliment la demoiselle à se
mettre au travail pour réformer sa pro-
nonciation. Mais elle ne comprend mê-
me pas ce qu 'il demande. Higgins triom-
phe bruyamment. Au travail ou je
vous traîne, petite sotte, par les che-
veux, tout autour de mon bureau. La
manière forte réussit mieux que l'au-
tre. Un être humain. Eliza ? Bien sûr
que non. Higgins marque un point con-"
tre le colonel.

L'être humain va prendre sa revan-
che. Le professeur, comiquement, va
prouver le contraire de ce qu 'il voulait
démontrer... » (Albert Palle).

N'en disons pas pius pour ne pas gâ-
ter votre plaisir.

M

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Les spectateurs apprécieront ce spec-
tacle diversement.

Que dit Jacques . Lemarchand de ce
« Pygmalion » de Shaw revu par Clau-
de-André Puget ?

« Ce dernier a donné à sa version
française une drôlerie, une vivacité qui
transparaissaient mal dans la traduc-
tion exacte et pesant des Hamon. C'est
en homme de théâtre qu 'il s'est mis au
service de Bernard Shaw : et s'il l'a,
pour mon goût , un peu trop francisé, ce
n 'était pas lui rendre un mauvais ser-
vice auprès du public... Un public très
large qui a conservé le goût d'un théâ-
tre où la clarté ne se confond pas avec
la banalité ni le comique avec la vul-
garité... Un auteur dramatique authen-
tique sait dire avec simplicité, et tou t
en nous amusant ou nous émouvant, des
choses tout aussi importantes et pro-
fondes qu 'ils croient le faire lorsqu 'ils
enfourchent leurs grands thèmes : le
langage, l'incommunicabilité, la soli-
tude... »

* * »

Nous voulons croire que cette pièce
terminera agréablement cette saison
théâtrale à Sierre où l'on a fait place
large, cette année, aux pièces de boule-
vard , les unes ayant rencontré l'adhé-
sion totale du public, les autres ayant
laissé un goût amer.

Le divertissement était de saison. On
visait au délassement et je suis cer-
tain que, sur ce plan-là, la réussite fut
dominante.

L'an prochain — à ce que l'on prévoit
et d'après les contacts déjà pris avec M.
Jacques Béranger — d'excellentes piè-
ces constitueront un programme en-
core meilleur qui fera converger tous
les amateurs de bon théâtre vers la cité
sierroise.

térêt que le Valaisan porte actuelle
ment à la musique.

CE QUI SE FAIT

Grâce à eux nous connaissons au-
jourd'hui une immense activité musi-
cale. Les sociétés locales, vocales, com-
me instrumentales, se sont multipliées
à satiété. Elles évoluent constamment
vers une plus grande perfection mu
sicale, attirant par là d'innombrables
jeunes à la musique. Une bonne musi-
que ne laissant jamais insensible, le
Valais compte actuellement le plus
grand nombre d'instrumentistes par
comparaison aux autres cantons suis-
ses.

Les foyers musicaux, stimulés par les
J. M., organisent d'admirables sai-
sons musicales. Le Valaisan, grâce à
eux, peut se permettre d'entendre les
pius grands musiciens actuels. Et le
« Festival Tibor Varga » nous en sert
avec une générosité désintéressée. Le
Haut-Valais aussi suit le courant : Viè-
ge et Brigue s'associent occasionnelle-
ment pour, sous ' la direction de per-
sonnalités compétentes, former des
chœurs et des orchestres de première
valeur. Des personnalités musicales va-
laisannes se font connaître à l'étran-
ger par leur précieuse activité prati-
que et théorique. La musique folklori-
que, de par de nombreuses sociétés vo-
cales et instrumentales, poursuit sur
son élan pour remporter un succès
stimulant aussi outre-frontières. Et, ce-
pendant qu'on tente des expériences
de musique d'avant-garde, les cuivres
se rassemblent pour former une socié-
té idéale, alors que la manufacture
d'orgues, après un court sommeil, re-
prend sa précieuse activité.

De plus en plus souvent, la radio et
la télévision s'intéressent à notre mu-
sique et retransmettent avec plaisir les
innombrables œuvres que nos musi-
ciens, sociétés et institutions créent
continuellement sur le sol valaisan.

CE QUI RESTE A FAIRE

Et pourtant , malgj-é- cette admira-
ble évolution musicale, il reste encore
énormément à faire. Actuellement nous
n'avons plus le droit de trahir notre
passé musical et nous devons, à tout
prix, poursuivre notre activité en cres-
cendo. Les communes et l'Etat l'ont
bien compris, eux qui distribuent an-
nuellement, des encouragements finan-
ciers plus ou moins importants.

Actuellement, le musicien-chanteur-
interprète valaisan compte parmi les

bons amateurs. N'y aurait-il pas lieu
de viser un peu plus haut, ne serait-
ce que pour stimuler quelques profes-
sionnels ? Si, nous devons donner l'oc-
casion à de nombreux Valaisans ca-
pable de s'éveiller entièrement à la
musique. Et pour cela lui donner une
formation de base.

Une formation de base qu'il recevra
tout d'abord dans nos écoles. Incon-
testablement l'enseignement scolaire
laisse grandement à désirer sur le plan
musical. Certes, le Département dc
l'instruction publique se rend compte
qu'il faut multiplier les heures de
chant et d'initiation musicale. Mais ne
conviendrait-il pas d'unifier le pro-
gramme, de le confier à des maîtres
spécialisés ? Dès l'école primaire, dans
chacune de nos communes, il faudrait
appliquer le même programme musi-
cal qu'ailleurs. Afin que les élèves par-
venant dans des écoles secondaires
régionales (aussi collège) aient tous
la même formation. Alors seulement les
professeurs de chant et de musique
pourraient sainement évoluer dans
l'enseignement de leur programme. Et
l'élève serait le premier à en béné-
ficier. Dès lors il pourrait poursuivre
sa formation musicale à un échelon su-
périeur.

Ou ? au Conservatoire cantonal ! Au
conservatoire qui, une fois le program-
me scolaire changé, pourrait sortir de
l'impasse où il se trouve actuellement.
Car ne nous leurrons pas ! Sans jeter
la pierre à qui qUe ce soit, j'ose tout
de même prétendre que rares sont les
musiciens-interprètes valaisans qui. au
Conservatoire cantonal ont reçu une so-
lide formation de virtuose. Peu impor-
tent les diplômes, les certificats offi-
ciels. La plupart du temps ils ne cor-
respondent pas à la valeur réelle de
leur possesseur. Pour l'instant, les exi-
gences de notre conservatoire sont en;-
core mineures. A part quelques élèves
pianistes, rares sont ceux qui oarvien-
nent, au sortir du conservatoire, sur la
scène, musicale. Alors ? Notre seule
école de musique doit viser plus haut !
Afin que ceux qui désirent embrasser
la carrière musicale ne soient pas obli-
gés, dès la fin de leurs études sco-
laires, de quitter le canton ou même- la
Suisse. Le conservatoire a fait énor-
mément de bien jusqu'à ce jour, mais
il est l'heure, me semble-t-il, de l'adap-
ter à de plus hautes exigences. Je ne
désespère point, un jour ou l'autre, ce-
la se fera , directeur et professeurs en
étant des plus conscients.

N. Lagger.

27e Congrès et Fêtes du Rhône - Sierre, 20-21 el 22 juin 1969

1) Grand Prix rhodanien de littérature cadémie rhodanienne des lettres
(1500 fr.), doté par la ville de Sierre. (250 fr.), pour un recueil de poésie

Ce prix récompensera soit un ro- française ayant pour sujet les paysa-
man, dont l'action se situe dans les ges, les légendes, ies traditions, etc.,
régions rhodaniennes, soit un essai ou des pays rhodaniens, édi té depuis le
un ouvrage histori que intéressant les ler mai 1967 (manuscrits exclus),
régions rhodaniennes (France ou Suis- Les œuvres sont à envoyer en 6
se), édite depuis le ler mai 1967 (les exemplaires , avant le ler mai 1969, à
manuscrits sont exclus) M. Pierre pon tiès, B.P. 9, 07 Tour-
2) Prix de poésie de française de l'A- non (France).

Jeudi 20 février 196|
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ŒUVRES VOCALES J . -S.  BACH

Avec d'hmombrab/es  solistes, In
chorale « Heinrich Schutz  » de Hei l -
bronn, avec l'Orchestre de chambre
de Pforzheim (dir. Fr i t z  Werner) n
enregistré chez Erato une série de
disques d' œuvres de J . -S. Bach . Nous
vous présentons ici ceux qui obtin-
rent la distinction de « grand pri x
du disque » :

— Cantates : « Christ lag in Todes-
banden » et « O  eiviges Feuer » ;

. vol. 8 70084.
'

}
'
.

- • ¦

— Cantates :. Himmelskbnig ,  sei
willkommen » et « Gott f ùhr t  auj
mit Jauchzen » ; vol. 9 70087 .

— Cantates : « Ach wie f lûchtig, ach
wie nichtig (26) », « Herr Gott ,
dich loben aile wir (130) » ei
« N un komm , der Heiden Heil and
(61)  » ; vol. 10 70085.

— Cantate : « Ich hatte viel Bekùm-
mernis » (21) ; vol. 11 70127.

— Passion selon saint Jean ; co f f r e l
70062/63.

— Oratorio de Noël : cantates Nos I,
2, 3, 4, 5, 6 ; co f f r e t  70140 à 142

— Oratorio de Pâques ,- 70221.

Lo noblesse de votre discothèque
dépend d'abord de la qualité de vo*
enregistrements, puis de leur variété.
Les œuvres proposées ici peuven t
être retenues à coup sûr pour la va-
leur de leurs interprètes-solistes : H
Erwin, M.  Friesenhausen , A. Giebel
H. G r a f,  <L .f .eichelt , F. Sailer et E.
Selig ' fsoprani).  C. Heïlmann, JM.
Hôffaen, E, ::qLisken , B. Scherler et
H. Tôpper (alti). K. Huber , G. Jelden ,
H. Krebs (ténors). F. Kelch, B. Mc-
Daniel , J.  Stampfl i  et E. Wenk (bas-
ses). Quant à l'enregistrement tech-
nique , aucun reproche majeur à fai -
re concernant ces disques.

NL
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Opel est dans la course tORN BOÏ/89 M
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Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CV

Voici un record de vitesse :
Elle porte bien son nom. Car elle est un vrai sprinter. Ça se voit

au premier coup d'œil: bandes noires sur les flancs, calandre noire,
double pot d'échappement phares longue portée à iode, larges
jantes sport, pneus ceinturés «Redline». Installez-vous dans le
cockpit. Volant de sport à trois branches. Instruments de bord
rationnels: compte-tours, manomètre d'huile et ampèremètre. Avec
le court levier de vitesses, juste à bonne portée de la main, vous
passez facilement les quatre vitesses entièrement synchronisées.
En même temps, vous jouissez du plus grand confort : sièges ré-
glables qu'une simple pression du doigt transforme en couchettes,
phares de recul, éclairage du compartiment moteur et du coffre à
bagages et, naturellement, largement la place pour 5 personnes.

la Record Coupe Sprint
à 2 portes

Voici un record suisse : Voici un record d'espace : Et les 18 sécurités :
la Record 19QO S à 2 ou 4 portes la Record CarAVan , câ ^ anemkv^9tmm iêtMM

à 3 OU S POrteS ~ Système de freinage à double circuit¦ 3 Renforcement en acier de l'habitacle
Construite en Suisse , spécialement pour des Suisses ex igeants . Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de 4 Caribsserie autoporteuse tout acier
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S1 ,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
éclairage du compartiment moteur, de la boite à gant , la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr. 10 250.-' votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
•t enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10750.-* (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 8 Dispositifs de blocage des sièges
chromé et élégants lisérés sur les flancs. tout comme pour ies marchandises et bagages. 9 Pare-soleil rembourrés
O* plus (es que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier 10 Rétroviseur intérieur déboitable
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 11 Manenes et leviers souples
•td« chauffage iréglsge progressif: 5 places confortables. ntl r-aaim». mm/mm .*_ >. 12 Boutons de commande plats
coffre énorme et larges portes. ^ÉfH liT^ l f̂e:. YtY\ 11/ if̂ _i_. "* > \̂ 

13 Tableau de bord doublement rembourré
__^̂ _̂_gç^̂ gL»:™jL« .̂Ao.̂ ^ _̂.. . .**_ .**. --—--f-¦?'«"' ¦ ̂ -*%*y..;....*-k^'— TKV 

14 
Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats

' Pnx indicatif* T&/ "ln\ /̂ \^F "" \^T
 ̂

18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

v,n*« « service OPEL en Suisse romande : 1860 Aiglt Garage des Mosses. 1580 Avenches Garage du Cigognier. 1266 Begnings Garage du Jura. 2500 Bienne Auto Besch . 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA 1630 Bull» r»r.»n« c. ru • .
{"¦•• '837 CMlMu-dTEs Garage du Pont. 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA, 2800 Delémont Garage Total 1701 Fribourg Garage de Perolles. 121 1 Genève Garage des Délices SA 1211 Genève «Extanalan A i C

'
A ï™

J""""* EUb| Ch Rjmui SA 2d00 Lê Loc)e GaPag9 du Rgii yj  ,820 Montreux Garage Central e! Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garaqe du Roc 2520 La Neuvnlll. a_**ml , n i onSS
r«2«niy Garage des Pont». 1180 Rolle Garage WuHod, 1950 Sion Garage de l'Ouest . 1890 Saint-Maurice, Garage J.-J. Casanova. 2720 Tramelan Garage Alouette . 2126 Les Verrières Garaoe Car™»™*!. P««!£*o ...,?' riSS
,̂ 7? G,r,B» Bouby-Rolls, al no» agents locaux è :  1616 Atlalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1111  Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres 2013 Colomhi.r iZZ rZ "t nllï r 1?mtI CawtopJn, 2056 Dombresson. 1040 Echallens, 1066 Epallnges 1470 Estavayer. 2916 Fahy. 1926 Fully, .200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin, 2855 GloïeHer' 1523 GSÏÏSJÏÏL ^EMS 5̂M«èr  ̂3962 Monta „,„ M 3904 Uater%< 272b L, Noirmont, 1213 Onex. 1350 Orbe. 1530 Payerne. 1342 Le Pont. 1 008 Prilly. 1009 Pully. 3042 Rareté 1020 Renens 1680 R»m«n ?n£ c •  ' '̂cî""1"' 122SoïMirw, ,450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier. 1337 Vallorbe. 1290 Versoix. 3964 Veyras-sur-Sierre. * «arogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny. 3960 Sierre. 2805

Le moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à cames en
tête et double carburateur, caché 117 bouillants chevaux: ils vous
propulsent de 0 à 100 km/h. en 11 secondes; vitesse de pointe:
177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»).

Pour que de telles performances soient durables, nous apportons
le plus grand soin à la finition. C'est pourquoi nous effectuons des
contrôles constants de toutes les pièces et utilisons un nouveau
procédé de protection contre la rouille (peinture à la poudre de
zinc, bain et enduits de matière plastique, etc.). Pour vous, cela
signifie que, pendant des années, vous aurez une voiture de haute
qualité et conservant toute sa valeur.

Opel El
H Un produit de la General Motors



Page 10

une page
historique
méconnue

Vicki Baum disait voloatiers que ee
qu'elle aimait le plus au monde elle
le tenait à portée de sa main : son
jardin et sa maison. Elle adorait les
fleurs. Et il ne se passait pas de jours
sans qu'elle les arrose et les caresse :
« Je les entends qui me parlent et leur
'haleine vient me dire, dans ma cham-
bre, que le jour est levé et que le
«monde chante ».

Sa mission était une petite merveil-
le. Elle l'animait de sa présence joyeu-
se. Ses domestiques étaient ravis de la

Greta Garbo, l'une des interprètes de
c Grand Hôtel » (Dessin).

Dans son jardin, apportant des apérit i fs

Avant de devenir
une célèbre romancière
VICKI BAUM
fut une malheureuse
épouse, puis une
grande harpiste
sentir auprès d'eux, car Vicki entraî-
nait irrésistiblement derrière elle la
joie de vivre, bien que, tout au fond
de son cœur, elle ait eu de nombreuses
déceptions à panser !

Sensible, délicate, généreuse, elle était
au supplice dès qu'elle sentait ses amis
dans la gêne et ne pouvait supporter la
moindre contrariété. « Je voudrais tant
que tout le monde soit heureux et
que l'on puisse avoir un immense bon-
heur , à partager entre toute l'humani-
té. »

UNE ENFANCE PLEINE
DE MUSIQUE

Son enfance fut assez mouvementée
et (traversée de chagrins. A quatorze
ans, elle se trouvait à Vienne. Dans
une Vienne pleine de mélodies et d'ar-
tistes. Elle y apprenait à jouer de la
harpe. Le soir, la musique indisposant
les locataires, elle se mettait à écrire
l'histoire qu'elle souhaitait vivre Pou-
vait-aile imaginer qu 'elle composait la
première version du roman « Grand
Hôtel » qui, en 1931, allait connaître
une prodigieuse fortune ? Non certes
puisqu'elle disait : « Je n'écris pas pour
devenir célèbre, mais pour m'évader,
pour aimer, pour chanter, pour jouer. »

SES TALENTS
SONT REMARQUES

Petite, presque menue, blonde, de
cette blondeur saine des blés en au-
tomne, elle était de santé fragile. Ses
poumons lui refusaient certains accords
et ses mains, dans la fatigue, se cris-
paient sur les cordes de la harpe en
lui arrachant des cris où la douleur se
mêlait au désespoir.

Ses talents pour la harpe furent très
vite remarqués. Un compositeur l'in-
vita même à s'exécuter devant lui.
« Votre sensibilité, lui dit-il, fera de
vous une grande musicienne ! » La
jeune fille ne rentra chez elle, ce soir-
là que très tard . Elle avait besoin de
savourer au grand air cette expérience
que le compositeur venait de lui inr-
suffler.

Vicki, le regard, p erdu à l'horizon

Greta Garbo et John Barrymore dans « Grand Hôtel »

UNE SEDUCTION NATURELLE

Déjà, partout où elle se rendait, elle
attirait naturellement autour d'elle des
jeunes hommes brillants, séduits par
son charme inné et son sens aigu et
maladif de la beauté. Dès qu'elle en-
tendait de la musique ou que lui par-
venait une conversation d'artistes, son
visage s'illuminait et elle ne pouvait
tenir en place. Elle se rapprochait aus-
sitôt d'eux et recueillait, comme des
prières, leurs confidences que, le soir,
elle couchait amoureusement sur le pa-
pier...

L'ECLOSION
D'UN PREMIER AMOUR

La présence des jeunes gens l'émou-
vait. Un jour, elle remarqua un jour-
naliste viennois dont on disait le plus
grand bien : Max Prels. Elle ne put
supporter l'éclat de son regard. L'hom-
me était grand, délicieux. Il portait
une longue chevelure, de larges favoris
et Vicki se dit qu'il ressemblait étran-
gement à Frédéric Chopin. Il n'en fal-
lait pas davantage pour enflammer son
imagination. Elle l'aima de tout son
coeur et ce fut elle qui, la première,
parla d'amour...

ELLE DOIT ASSURER
L'EXISTENCE DU COUPLE

Ils s'unirent, certains de pouvoir
couler une vie heureuse. Malheureuse-
ment, Max Prels n'aimait pas le tra-
vail. On lui avait commandé toute une
série de récits à prix d'or II oublia
ses engagements, prétextant qu 'il allai!
rédiger un grand roman qui devait lui
assurer gloire et richesse. Il n'y eut pas
de grand roman et, comme il fallait
vivre, Max Prels dut revenir aux récits
qu'on lui avait commandés. Il en écri-
vit deux , puis, ne trouvant plus de su-
jets, menaça de tout laisser tomber.
Vicki essaya alors de l'aider et imagina
une histoire qu'elle lui montra le len-
demain. « Mais c'est fameux , s'écria-t-il,
pourrais-tu m'en écrire d'autres ? »

NAISSANCE
DE L'ENTREE DES ARTISTES

Elle en écrivit beaucoup d'autres et
personne ne remarqua la supercherie.
Elle commença même le grand roman
qu 'aVait projeté son époux. Elle lui
donna un nouveau titre : « Entrée des
artistes ». Mais elle ne pouvait aban-
donner la musique pour autant. Comme
il lui fallait choisir entre les petites his-
toires qui pai-aissaient sous le nom de
son mari et la musique, elle décida de
devenir une grande harpiste. Les dé-
buts furent réjouissants, mais le mé-
nage en souffrit. Max Prels préférant

les restaurants et les manifestations
mondaines au travail, Vicki décida de
rompre... On finit même par l'encoura-
ger à demander le divorce.

Engagée comme harpiste dans un
orchestre célèbre qui voyageait beau-
coup, elle eut dès lors l'occasion de se
rendre un peu partout en Europe cen-
trale avant d'accepter l'offre de Hans
Lert, son chef d'orchestre, qui lui de-
mandait de s'installer à Kiel... et de
l'épouser ! Malheureusement, à l'épo-
que, l'existence des musiciens n'était
pas facile et le couple ne tarda pas à
connaître des moments pénibles.

Tout allait de mal en pis quand, un
beau matin, Vicki reçut une lettre de
son premier mari qui la priait de ter-
miner le roman qu 'elle avait écrit en
sa compagnie : « Entrée des artistes ».

Au téléphone , dans son appartement
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Par la même occasion, il lui donnait
l'adresse d'un éditeur de ses amis, i tout
cela, disait-il , en souvenir de noj
amours échouées par ma faute... »

Vicki reprit aussitôt ses cahiers
d'école et termina son livre. L'adressa
que venait de lui remettre Max Prels
était la bonne : le manuscrit fut accep-
té et il parut, en feuilleton, dans le
« Morgenpost ».

Mais il lui fallait toujours plus d'ar-
gent pour faire vivre son ménage et
Vicki dut travailler comme journaliste
pendant de nombreuses années encore
jusqu'au jour où elle songea à l'his-
toire qu'elle avait imaginée à l'âge de
quatorze ans. C'est ainsi que, petit à
petit , dans une chambre austère et
pendant la nuit , pour n 'indisposer ni
son mari, ni ses enfants , et afin de
pouvoir continuer à travailler le jour ,
élite donna naissance à « Grand Hôtel i.

LA GLOIRE ET LE CINEMA »
Paru d'abord en feuilleton , ce roman

obtint d'emblée un grand succès en Al-
lemagne, puis un triomphe en Améri-
que. La Métro Goldwyn Mayer en ache-
ta les droits de reproduction cinénr 'o-
graphique et invita là romancière à se
rendre aux Etats-Unis.

Vicki entreprend alors un vaste péri-
ple à travers le monde : elle visi'.i
l'Asie, les îles du Pacifique, avant de
regagner Hollywood où elle compte di
nombreux amis, parmi lesquels Greti
Garbo, Joan Crawford, Lionel Barry-
more qui sont les interprètes de son li-
vre à l'écran.

Mais, dans ce monde brillant du ci-
néma, Vicki Baum s'ennuie. Elle pré-
fère son jardi n et l'entourage de ses
petits-enfants, ses deux fils s'étant ma-
riés. Elle se transforme alors en un!
petite bourgeoise appliquée, reprend la
harpe de temps en temps et se met à
jouer près de la fenêtre, le regard per-
du vers l'horizon... elle redevient la
petite fille blonde qui rêvait, dans les
rues de Vienne, d'être un jour une har-
piste' célèbre.

Elle meurt en 1960, âgée de septante-
deux ans.

Maurice Métrai.
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de l'enfant qui serait venue dans votre boutique avant Mme
25 Ei £¦ """ ' Par Dorothy DANIELS Latimer ; j'attends la réponse et si vous ne me la donnez pas...

^M -̂U ^M f -M JJ resserra son étreinte tandis que le visage de Slocum se
congestionnait. Brusquement. Quintilian le lâcha et Slocum.
portant ses mains à son cou. commença à se trot ter en grimaçant.

— Vous ave/, failli m 'etrangler... Vous, qui que vous soyez
nnAinnKA I allez au diable !
nrl /l|| : [M  I - La réponse , monsieur Slocum . dit Quintilian sans prétei
Ol ICII UUI W I garde aux menaces du gros homme.

— Il n 'y avait pas d'enfants dans mon magasin. Je vous
ai déjà dit que l'ours n 'existait que dans l'esprit dérangé de
cette femme, de même que l'histoire de la petite fille. Ah , ah !

| | ,  imaginez cela , sortant de l' eau !

a

flQ Irt  i f l l i r  "~ Merci - dit Quintilian. Cela me suffit. Toutefois , en ce
¦ M l /j  qui concerne Mme Latimer. il faut que vous sachiez qu 'elle

Uw IM IWMI avait une adorable petite fille ressemblant beaucoup à la des-¦ cription qu 'elle m'a faite de l'enfant qu 'elle a vue et qui a
disparu mystérieusement...

- Non ! Je n'ai jamais eu d'ours dans mon magasin. — Et alors, quel rapport ? interrompit Hank.
- Un enfant n P sprnit-il oas entré iuste avant l'arrivée de — La petite fille de Mme Latimer est morte dans un in-— Non ! Je n'ai jamai s eu d'ours dans mon magasin. — Lt alors, quel rapport . interrompit HanK.

— Un enfant ne serait-il pas entré juste avant l'arrivée de — La petite fille de Mme Latimer est morte dans un in-
Mme Latimer ? cendie.

— Je vous l'ai déjà dit ! Il n'y avait pas d'ours. Dans le Hank hocha la tête.
tond, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais. moi. j' ai du — Dans ce cas. il n 'est pas surprenant qu 'elle ait cru voir
travàil et je ne tiens pas à perdre mon temps. une petite fille sortir de la mer. Mais, dites-moi. elle ne doit pas

A ces mots. Quintilian contourna vivement le comptoir et être très en forme ?
•es doigts saisirent avec force le col de chemise de Slocum. — Non, en effet, et je 1 avais envoyée ici pour se reposer.
Celui-ci tenta de *e« mains de lui faire lâcher prise, mais en Mais je ne suis plus du tout sûr qu 'elle n'ait pas réellement vu
*"ta> Les doigts de Quintilian étaient d'acier, tandis qu 'il fixait une enfant. De même que j e ne suis pas convaincu par vos affir-
l'épicier de son regard parfaitement froid , le visage impassible. mations. Je vous préviens donc, monsieur Slocum . que si j' arriv«

iw™„r CM , .__ ...-.i.e ai nn» une Question au suiat à prouver aue vous ave.; menti il vous en cuira.
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Le cake
340 g
(100 g = 56 cts)

(au lieu de 2.40)

— Mais enfin ! Il ne fait aucun doute qu'elle a rêvé toute
cette histoire. Vous m'avez dit vous-même que c'était une malade
mentale. Et j' en suis désolé pour elle. J'espère cependant qu'elle
ne continuera pas à avoir de telles hallucinations.

— Comprenez-moi bien, monsieur Slocum, Mme Latimer
n'a jamais été névrosée. Nous lui avons fait passer suffisamment
de tests pour en être sûrs. Et je suis tenté de croire tout ce
qu 'elle m"a raconté. Mais je n 'hésiterais pas à penser qu'elle est
névrosée, ajouta Quintilian avec lenteur, si elle m'affirmait
avoir revu la petite fille. Sinon, j'ai l'intention de découvrir
ce qui s'est passé.

— En tout cas, si vous m accusez de quoi que ce soit, Doc-
teurs, qui que vous soyez, je le répète, vous pouvez aller au
diable. J'ai dit la vérité !

— Je l'espère pour vous, monsieur Slocum, dit Quintilian
froidement. Sur ce, au revoir.

Quintilian remonta dans sa voiture et se dirigea à vive
allure vers l'aéroport , sachant qu'avant même qu'il ait tourné
l'angle de la rue Hank répandrait le bruit que Grâce était une
névrosée, et c'est es qu 'il voulait.

Tout en conduisant, Quintilian repensait à la petite fille
et particulièrement à son mystérieux mutisme. Il savait que,
sous l'effet d'un choc, certains enfants perdent l'usage de la
parole. Etait-ce le cas de celle-ci ? Puis il esquissa un sourire
en pensant qu'il n'était même pas sûr que l'enfant existât
réellement. Pourtant, s'il repartait aussi rapidement, c'était parce
qu'il savait que c'était le seul moyen de provoquer une nouvelle
rencontre de l'enfant mystérieuse avec Grâce...

fTonvripht flwra Mnnrti

seu ement
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PANORAMA

DU VALAIS

Comment vivre
ensemble

MARTIGNY. — « Comment vivre
dans l'Eglise » était donc le thème
de la rencontre de vendredi der-
nier. Après avoir examiné les
structures de l'Eglise et en parti-
culier celles de l'Eglise réformée
évangélique du Valais avec Sed-
lacek, président du Synode, la dis-
cussion f i t  ressortir combien il est
nécessaire en définitive que cha-
que membre de l'Eglise, en tant
qu'individu, s'ouvre vers son pro -
chain. Il s'agit là d'un réel e f for t
personnel à accomplir vis-à-vis des
autres. Mme Granges , aide de pa-
roisse à Sion, en exposant ses ac-
tivités au sein de cette commu-
nauté, s'attacha précisément à met-
tre en valeur celte nécessité par
des exemples concrets.

Demain vendredi 21 février , à
20 h 15, dans la salle du leir étage
de l'hôtel Central à Martigny, sera
abordé le sujet suivant qui a pour
titre « Comment vivre dans la pro-
fession ». Chacun est cordialement
invité à participe r à cette rencon-
tre, organisée pa r la Paroisse pro-
testante de Martigny.

Le mimosa est arrive
MARTIGNY. — Chaque année, sous
les auspices de la Chaîne du bon-
heur, on procède en Suisse romande
à une vente de mimosa. Cette derniè-
re aura lieu vendredi et samedi pro-
chains. Rappelons que l'an, dernier
son bénéfice a permis à 22 enfants
martignerains de santé délicate de
passer gratuitement un mois de va-
cances à la mer.

La générosité de notre population
n'est pas un vain mot Les vendeuses
qui se dévoueront malgré le froid re-
cevront certainement partout un ac-
cueil chaleureux.

80 eapeurs-pompiers
CETTE SEMAINE A MARTIGNY
MARTIGNY. — Cette semaine a lieu
en nos murs un cours pour officiers,
aspirants officiers et chefs d'engins
incorporés dans nos unités de sa-
peurs-pompiers. Organisé par le Ser-
vice cantonal de défense contre l'in-
cendie, il est dirigé par le major
Raoul Tagan , chef instructeur, accom-
pagné par les capitaines instructeurs,
chefs de classes, Robert Pellouchoud,
Georges Morand , Gilbert Luy, Yvon
Coquoz, Bernard Bussien, Francis Jac-
quier, Tony Kalbermatten , Job Don-
net-Monnay, Robert Brouchoud et De-
nis Moret.

Certaines théories ont été données
par M. Albert Taramarcaz , inspecteur
cantonal du feu, tandis que dans les
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Le Ille nocturne des Giettes
MONTHEY — Il faut féliciter Jean-
Pierre Voisin, l'animateur sportif de
la région des Giettes qui n'a pas craint
de mettre sur pied le Ille slalom noc-
turne des Giettes, surmontant, seul,
toutes les difficultés. C'est ainsi que
le 22 • février prochain (renvoi au ler
mars en cas de mauvais temps) sur
la piste illuminée des Cerniers on ver-
ra au départ :
— l'Ecole de ski de compétition des

Giettes (des jeunes de 12 à 15 ans) ;
— quelques éléments de l'équipe va-

laisanne, dont Daniel Bovay et Er-
nest Eggen ;

— les frères Gérald et Roland Avan-
they, de l'ESS de Champéry ;

— les instructeurs Yvon et Bernard
Perrin accompagnés de Georges
Rey-Bellet, de Val-d'llliez ;

— l'ESS de Morgins avec son chef de
file Hermann Schwéry ;

— la fameuse équipe d'Anzère déten-
trice du challenge « Equipe » ;

— le jeune Christian Grosjean (Genè-
ve), fils de Fernand Grosjean , an-
cien champion suisse et médaillé
olympique ;

— les équipes de Daviaz, La Jorettaz,
Monthey, Illiez, Troistorrents et
Choëx.

Après le slalom une démonstration
de godille avec descente aux flam-
beaux par les jeunes éléments de
l'Ecole de ski de compétition des
Giettes.

Il ne fait aucun doute que ce Ille
slalom nocturne des Giettes sera suivi
par de nombreux sportifs qui, par
leur présence, encourageront non seu-
lement les concurrents, mais l'organi-
sateur de cette compétition.

m toussez
plus la nuïï
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût 1

MARTIGNY ET LE PfflSS DES DRÂI11X "
<<MïSSijs

Brillante clôture du 22e cours de ski des écoles
Un car reste bloqué quelques heures à La Fouly

MARTIGNY. — Apres 3 jours de ski
suivis par 550 enfants sur les hau-
teurs de Verbier, Bruson, La Fouly
et Les Marécottes , le cours de ski
des écoles de Martigny s'est terminé
mardi soir, au Motel des Sports, non
sans connaître auparavant un moment
d'attente, vu que le car de La Fouly
ne pouvait quitter la station à la
suite de congères sui la route.

Son arrivée quelque peu tardive —
il était 22 h 15 — et le rapatriement
des enfants (ils étaient en pleine for-
me) en voiture et à domicile, n'a rien
enlevé au brillant succès du 22me
cours.

Devant son ampleur toujours crois-
sante, que chacun se représente ce
que cela peut demander d'organisa-
tion préparatoire, avant le début du
cours proprement dit :
— questionner et classer les 550 en-

fants d'après leurs connaissances à
ski ;

— les réunir si possible par âge ;
— former les classes en tenant comp-

te des desiderata de chacun ;
— orienter les 70 moniteurs sur leur

classe future, leur lieu de travail,
de rassemblement, de restauration ;

— prévoir le transport , soit 10 cars
avec chefs de car et leurs respon-
sabilités ;

— contacter les installations mécani-
ques et les restaurants ;

— prévoir le service de secours en cas
d'accident ;

— prévoir les remplacements de der-
nière, minute, etc. etc.

Il a bien fallu à Martigny un or-
ganisateu r de la trempe de M. Elie
Bovier pour mettre sur pied pareil
cours, seul qu 'il est pour assurer la
direction générale, mais bien épaulé
qu'il est par toute une équipe du Ski-
Club ' de Martigny et Charrat.

A la raclette offerte aux moniteurs
en reconnaissance, M. Pascal Couche-
pin, ministre des Sports, l'a bien re-
levé et a apporté lt soutien et les
félicitations de la Municipalité. Le 22e
cours s'est déroulé dans lin excellent
esprit et M. Bovier a rendu hommage
aux plus anciens comme aux nou-
veaux.

classes des commandants on a porte
l'accent sur l'inspection des immeu-
bles qui se fera désormais chaque
année ; sur la protection des eaux
contre la pollution par les hydrocar-
bures (l'installation des citernes à ma-
zout est maintenant soumise à un rè-
glement). Des travaux théoriques et
tactiques ont également retenu les
élèves du cours en matière d'inter-
vention dans les cas de sinistre ou
de catastrophe.

Quant aux chefs d'engins, ils par-
font leur formation concernant l'em-
ploi du matériel que la technique mo-
derne met à la disposition des corps
des sapeurs-pompiers.

ROUTE PRATICABLE
MASSONGEX. — La route Massr-gex-
Vérossaz est à nouveau ouverte à la
circulation.

AVANT L'IMPREVU
AUCUNE DECISION

Rappelons quelque peu cet événe-
ment de La Fouly où, comme dit
plus haut, le car esl arrivé avec 4
heures de retard .

Le beau temps de mardi matin ne
laissait pas prévoir une bourrasque.
Le temps devenant mauvais, vers 15
heures, les classes ont pratiquement
arrêté de skier. Le chef de car, M.
Roger Theux, maître de gymnastique
à Martigny, enfant de la vallée et
propriétaire de l'hôtel des Glaciers à
La Fouly, s'est occupé de rechercher
le chauffeur, voulant rentrer au plus
vite. Malheureusement, ce dernier
avait dû s'absenter et ne revenait
qu'au courrier réguliei à 16 h 45, heu-
re fixée normalement pour le départ.

En attendant , M. Theux s'est occu-
pé de toute cette famille comme un
père. Les enfants ont été choyés, ré-
chauffés, logés, rassurés, le responsa-
ble prévoyant même leur logement
pour la nuit car, à 17 h, un ordre
formel interdisait à tout véhicule de
quitter la station, le chasse-neige mon-
tant de Praz-de-Fort.

A 19 heures, tout s ébranle derrière
le chasse-neige, le cai régulier, le car
des enfants et une trentaine de voi-
tures. Mais dame Nature ne veut pas
s'avouer vaincue et seuls les deux
cars rejoindront la plaine, les voitures
étant trop légères pour franchir les
congères qui montent immédiatement
au fil des minutes, à l'approche de
Prayon.

C'est vraiment un louable effort à
rendre aux trois chauffeurs qui ont
permis de rapatrier le même soir tout
ce petit monde alors que l'an dernier
les touristes restaient bloqués trois
jours.

Une nouvelle fo's, les gens de la
vallée ont prouvé leur hospitalité puis-
que tous les occupants des voitures
abandonnées au bord de la route ont
été reçus avec gentillesse et courtoi-
sie par Mme et M Davoli-Dorsaz,
dans leur propre chalet. Bravo et
merci, Monsieur et Madame Davoli,
votre accueil a pëWiMPà une trentaine
de personnes de passer une nuit au
chaud, à l'abri, et aux enfants de dor-
mir tranquilles.

Ce n est que hier matin, alors que
les voitures étaient entièrement re-
couvertes, M. Theux ne reconnaissant
la sienne qu'à la pointe de son ski
émergeant de cette nappe blanche,
que pelles, chasse-neige, fraiseuse sont
entrés à nouveau en action pour tout
dégager pour midi.

OU APPARAIT
LA RECONNAISSANCE ! ! !

Le cours de ski 1969 des écoles de
Martigny aurait eu un bel épilogue si
tous les parents comprenaient qu'a-
vant l'imprévu aucune décision ne
peut être prise. Mardi soir, au Pré
Ganioz, lieu de retour des cars, il
s'est trouvé des parents donnant force
conseils et ne trouvant rien de mieux
que de reprocher ouvertement à M.
Bovier de n'avoir pas pris de déci-
sion, de n'avoir pas avisé tous les pa-
rents — il était 19 heures —, d'avoir
une organisation pas au point, alors
que seule la bourrasque allait déci-
der. Pourtant à 18 h 15, l'annonce
avait été faite, à l'arrivée des autres
cars, que le car de La Fouly était
momentanément bloqué.

Voilà le remerciement fait à celui
qui, et avec lui à tous les moniteurs,
s'occupe du cours des écoles. Les pa-
rents confient leurs enfants à des per-
sonnes pratiquement inconnues par
elles, qui consacrent de leurs propres
vacances, bénévolement et gratuite-
ment, pendant trois jours, pour ap-
prendre à skier à des enfants d'au-
trui et certains osent faire des re-
proches amers le soir du dernier
jour parce que tout ne concorde pas
avec leur ordre d'idée. Chapeau, chers
parents ! ! ! Heureusement qu'ils ne
sont pas trop nombreux.

CONCLUSION
Le cours 1969 a tenu ses promes-

ses. Tout a bien marché et il est à
souhaiter que tous les parents s'en
rendent compte eux-mêmes, sinon
qu'ils s'inscrivent comme moniteur au
prochain cours 1970 et la conclusion
se tirera d'elle-mêmr..

Bravo M. Bovier et toute votre équi-
pe, Martigny vous est reconnaissant.

Perdu, le 17 février 1969,
au Carnaval de Monthey,

PASSEPORT syrien
au nom de Mlle Ghanem
Kawsar.
Prière de tél. au (025) 4 17 17
Monthey, ou tél. au (027)
5 14 84 Sierre.

Deux fidèles employés
MARTIGNY. — La direction du Cen-
tre Coop, à Martigny, a eu le plaisir
de fêter deux de ses employés. La
première, Mlle Anny Wyder, pour 35
ans d'activité dans l'entreprise ; la
seconde, tante Cécile, comme l'appel-
lent les membres du personnel et les
habitués ; Mlle Cécile Bochatay pour
l'état civil , qui depuis 30 ans est au
service de la clientèle.

C'est en 1934 qu 'Anny Wyder était
engagée en qualité d'apprentie ven-
deuse. Un an plus tard, la jeune fille
était vendeuse au Principal (actuelle-
ment magasin Mercure, à l'avenue de
la Gare). Puis vint la fameuse pé-
riode de guerre 1939-1945 au cours
de laquelle on n'obtenait rien ou pres-
que sans cartes de rationnement, cou-
pons de repas. Anny Wyder a vécu
ces affreuses années à la tête — gé-

Hommage a Robert Bonvin
SAXON. — Samedi, la population de gués années de maladie, ils sont armés
Saxon et des environs a accompagné pour affronter les difficultés de la vie.
au champ de repos notre ami Robert ... ,_ , „ . , , .,o~„w;,-- Maigre labsence due à son travail,Bon Vin.

Né en 1906 à Saxon, issu d'une gran-
de famille, Robert a dû se mettre très
tôt à l'ouvrage. Après avoir aidé ses
parents dans leur exploitation agricole,
il entrait, à l'âge de 18 ans, comme
apprenti à la Caisse d'épargne de
Saxon, Bientôt ses chefs ont reconnu
son ardeur et sa volonté au travail.
Aussi fut-il appelé au siège de Sion
comme mandataire commercial. Par la
suite, on lui confiait l'agence de Ful-
ly.

Là il a donné le meilleur de lui-
même, à la satisfaction de la popula-
tion de Fully. Il a dû abandonner ce
poste pour raison de santé, il y a trois
ans.

Dans sa jeunesse, Robert était un bon
sportif. Il a pratiqué le ski, la lutte et
principalement la gymnastique. Excel-
lent gymnaste aux engins, il tenait tou-
jour s les degrés difficiles en section
lors des fêtes et des représentations.

Il épousa Mlle Agnès Dorsaz de Ful-
ly. Tous deux, munis de sentiments des
véritables croyants, élevèrent une belle
famille de quatre garçons et une fil-
le. Leurs enfants ont reçu une excellente
éducation et par les conseils que leur
papa a pu leur donner durant les lon-

Ses qualités d'organisatrice lui firent
dès lors gravir les échelons de la hié-
rarchie dans la maison : gérante du
Principal , chef du bureau de l'entre-
pôt, chef du bureau dc la société ; en-
fin secrétaire du Centre Coop.

Quant à tante Cécile, elle fut aide-
vendeuse de 1939 à 1945, puis ven-
deuse. C'est en 1946 qu 'on lui confia
la gérance du magasin du Coin-de-la-
Ville (Cécile du Coin, comme on la
nommait). Lors de l'ouverture en
1963 du Centre-Coor c'est encore à
elle que la direction fit appel pour la
nommer chef-vendeuse au rayon des
fromages.

Deux beaux anniversaires qui ont
été célébrés comme il se doit. A no-
tre tour aussi de féliciter Mlles Wyder
et Bochatay que nous voyons ici au
rayon des fromages.

Robert a gardé l'amour de la terre ;
aussi, avec l'aide de son épouse, a-t-il
créé un magnifique verger à Saillon et
un beau vignoble à Saxon.

Robert était un homme bon, il ne
connaissait pas le mal.

Toujours prêt à rendre service, il
était écouté et respecté. Nous trouvions
en lui un défenseur des problèmes agri-
coles.

Nous présentons notre sympathie à
son épouse et à ses enfants et à ses
proches. Que chacun trouve la force
de supporter cette épreuve en pensant
qu 'il a quitté cette terre dans le sen-
timent du devoir bien accompli . . .

Mt.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine ctuelle peut
dominer.
Ligue valaisanne contre le cancer
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PANORAMA

t Hermann ROTH
SAXON. — Lundi 17 février , une foule
nombreuse de parents, amis et con-
naisances, rendaient un dernier hom-
mage à M. Hermann Roth , décédé à
l'hôpital de Martigny, après une longue
maladie.

Agé de 79 ans, Hermann était d'une
robuste constitution. Cependant, la
mort de son épouse, Célina Roth-Com-
by, il y a quelques années, l'avait pro-
fondément affecté.

N'avaient-ils pas, ensemble, parcou-
ru , un long chemin, puisque, contempo-
rains , ils s'étaient mariés à l'âge de
18 ans ?

Fils d'agriculteurs, Hermann très tôt
déjà , avec courage et ténacité,, se mit
à créer une exploitation agricole,
secondé par sa vaillante épouse.
Il rencontra beaucoup de difficultés
dans la création de ses cultures frui-
tières et plus particulièrement avec le
dépérissement des abricots dans ses
cultures du Château.

Inlassable, il mena le combat que
«tout vrai terrien est contraint de me-
ner.

Il fut aussi le premier cantonnier
durant de nombreuses années, sur la
route de Saxon à Sapinhaut.

Sa femme, admirable, lui donna hui t
enfants , six filles et deux garçons. Ils
eurent cependant la douleur de perdre
«leur fils Camille, alors qu'il était déjà
marié.

A ses filles, à son fils, à «tous ses pa-
rents, nous présentons nos sincères con-
doléances.

Des amis

Deux petits lugeurs
happés

par une voiture
VERSEGERES. — Hier, peu avant
13 h 30, un accident s'est produit
4 l'Intérieur du village de Versegè-
res.

Le vicaire Roger Donnet, de Ba-
gnes, qui circulait au volant de la
voiture VS 27264, a renversé une
luge qui s'est subitement trouvée de-
vant son véhicule, et sur laquelle
avaient pris place Dominique Mar-
taz, 10 ans, et son frère Christophe,
8 ans, fils de Maurice, domiciliés à
Annecy (France).

«Les deux enfants, souffrant de di-
verses fractures, ont été transportés
à l'hôpital de Martigny.

Manitas de Plata
dans l'incendie de Megève
MEGEVE — Megève la nuit , sous la
neige, dans son ambiance de mardi
ffas, avec ses joyeux noctambules.
Les hôtels affichent complets. Au
Mont-Blanc comme ailleurs, on se
presse dans le cabaret de l'établisse-
ment , « Les Enfants Terribles », édifié
U y a quelques années sous l'égide de
Jean Cocteau. Plus qu 'ailleurs, la fête
bat son plein. L'orchestre les « Delta
Rythm Boys » est déchaîné. Il est pres-
se 22 heures. Pourtant, de nombreux
hôtes sont encore au restaurant où
l'on déguste les traditionnelles crêpes.
Quelques enfants seulement sont cou-
chés.

Soudain , un cri et une nurse dégrin-
gole l'escalier, entraînant deux enfants
et appelant au secours.

UNE EXPLOSION ...
DES FLAMMES

C'est au troisième étage que se dé-
jwa le sinistre , entre les chambres
52 et 53. Les flammes aussitôt coura-
it le long des tapis et des tentures.
L'on pensa tout d'abord qu'il s'agissait
de l'explosion d'un réchaud. Les pré-
fères minutes d'affolement passées
— quelques clients tentèrent même de
sauter par les fenêtres et les balcons
T" l'évacuation du restaurant se fait
<jMis le plus grand calme. Le directeur
de l'établissement, M. Jean Berlaud ,
* rendit immédiatement aux étages
et réussit, malgré la fumée opaque, à
retirer un bébé de 2 ans, la petite
°'ivia Aptekman.

Malgré les dangers, M. René Talon,
ae Paris, remonta dans ses apparte-ments pour évacuer les quelque 200 000
^

rn
s de 

bijoux et de fourrures de«m épouse.

RSÂRTJGNY ET LE PAYS DES DRANSES
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Il y a vingt ans, M. Einaudi remerciait
MARTIGNY — M. Luigi Einaudi , hom-
me politique et économiste, journalis-
te, a toujours été un adversaire dé-
claré du fascisme. Professeur aux uni-
versités de Milan et Turin , il s'éleva
contre le protectionnisme agraire et in-
dustriel et préconisa de vastes réfor-
mes sociales fondées sur la liberté hu-
maine. Il fut l'un des sénateurs qui
n 'approuvèrent pas la campagne d'E-
thiopie.

Nommé en 1943 recteur de l'univer-
sité de Turin par le maréchal Ba-
doglio, M. Luigi Einaudi dut s'échapper
à l'approche des troupes allemandes.
Il entra en Suisse par la Fenêtre Du-
rand en compagnie de son épouse et
passa sa première nuit sur notre sol
à la cabane Chanrion, le 26 septembre
1943.

Rentré à Rome en 1945, il devint
gouverneur de la Banque d'Italie. En
1946, il était élu député à l'Assemblée
constituante, puis vice-président du
Conseil. C'est le 11 mai 1948 qu 'il ac-
céda à la présidence de la République
italienne.

M. Einaudi , donc, grâce à ses amis
du Val d'Aoste, put être accompagné
dans les montagnes dominant la Val-
pelline. Le « téléphone arabe » fonc-
tionnait magnifiquement entre deux 1949 et signé : Luigi Einaudi

Séance constitutive du Conseil général de Sion

perd sa guitare

Pour la première fois depuis les elec- cun prenne conscience de sa fonction
tions, les membres élus au Conseil et s'en montre digne,
général de Sion ont été appelés à se
réunir à la salle du Casino, hier soir, ELECTION DU PRESIDENT
à 20 h 30.

Fonctionneront comme scrutateurs :
M. ANTOINE DUBUIS PRESIDE ™M ' M

t
ich

A
e.1 Bio"f' fienne Reichen-

bach et Alexis Maret, a titre provi-
C'est le vice-président de la ville qui soire.

préside cette séance en l'absence de Le groupe radical a fait une de-
M. Emue Imesch, retenu par la mala-
die à son domicile.

M. Roger Coppex fonctionne com-
me secrétaire. "• ' •

M. Antoine Dubuis constate avec
plaisir que les 60 membres du Conseil
général sont présents. Il leur adresse
son salut ainsi qu'aux membres du
Conseil communal dont on relève la
présence de neuf membres seulement.
(C'est nous qui soulignons).

M. Dubuis souhaite un prompt réta-
blissement à M. Imesch. Il remercie
les anciens membres du Conseil géné-
ral pour le bon travail qu 'ils ont four-
ni. Les attributions du Conseil général
sont définies par la loi et par le règle-
ment ad hoc. Enfin, M. Antoine Dubuis
demande aux conseillers généraux une
collaboration généreuse avec l'Exécutif
qui est décidé à bien servir les inté-
rêts de la cité. Il insiste afin que cha-

LES MALHEURS DE MANITAS
Il n'en fut hélas pas de même pour

le guitariste Manitas de Plata qui oc-
cupait l'appartement 53, tout au fond
du couloir. Quand se déclara l'incendie,
il fut dans l'impossibilité de retirer sa
guitare, Nous l'avons retrouvé dans le
courant de la matinée, contemplant son
instrument qui avait été détérioré par
la chaleur et par l'eau.

Le gitan est resté impassible ; il a
simplement haussé les épaules.

« NOUS AVONS EU
DE LA CHANCE »

M. Boisson, le propriétaire de l'éta-
blissement, qui lui aussi participa à
l'évacuation de l'hôtel et dirigea les
premiers secours, devait déclarer :
« Nous avons eu beaucoup de chance.
Si l'incendie s'était produit en pleine
nuit, nous aurions certainement eu de
nombreuses victimes. Notre chance éga-
lement, c'est qu 'il n'y eut aucun vent.
Bien sûr, nous avons eu de gros dé-
gâts qui se chiffrent par plusieurs
centaines de milliers de francs. »

« Les Enfants Terribles » rouvriront
peut-être demain. Quant à l'hôtel, il
fonctionnera à nouveau dès qu'il sera
possible.

LES CAUSES
Toute la journée, des enquêteurs se

sont penchés sur les causes de ce
sinistre. Il semblerait qu'une explosion
se soit produite dans la chambre voi-
sine de celle de Manitas de Plata. Très
certainement, il s'agirait d'une bombe
de laque qui . posée près d'un radia-
teur surchauffé, aurait explosé.

François Charlet

peuples amis et ce 26 septembre 1943,
le gardien de la cabane Chanrion , M.
Hubert Bruchez, venait l'accueillir à
la Fenêtre Durand (appelée aussi, dans
la vallée, col de Fenêtre), pour le con-
duire à bon port.

Celui qui devait accéder à la plus
haute charge politique de son pays
n 'oublia jamais ce geste puisqu 'il con-
viait chaque année, lorsqu'il était en
vacances chez l'avocat Farinet, à Aos-
te, son guide bagnard à un repas com-
mémoratif.

Lors de son passage à Chermonta-
ne, une photo a été tirée sur laquelle
on remarque Mme Einaudi, manteau
au bras et s'appuyant sur une canne ;
derrière, son mari, chapeau à la main
et pèlerine noire au bras. Là aussi le
futur président de la République s'ap-
puyait sur une canne. Ce document,
M. Einaudi l'a pieusement conservé et
en a fait don à M. Hubert Bruchez
accompagné de ces mots :

« Au Club Alpin Suisse, pour la ca-
bane de Chanrion où le 26 septembre
1943, nous avons passé, ma femme et
moi, la première nuit après la sortie
par le col Fenêtre, en rappelant , ému,
l'hospitalité de la Suisse libre et gé- Sur la photo, prisé à Chermontane,
nereuse. » on distingue, au fond, la Fenêtre Du-

C'est daté de Rome, le 21 février rand. Elle se trouve actuellement chez

SION OT! LE CENTRE

Le groupe radical a fait une de-
mande pour que les élections aient lieu
au bulletin secret.

M. Gratien Rausis, au nom du grou-
pe conservateur çî_çétien-social pré-
sente la candidature de Me Charles-
Henri Lorétan comme président du
Conseil général.

On passe au vote.

Bulletins rentrés 60
Bulletin nul 1
Bulletins blancs 20
Bulletins valables 37

Me Charles-Henri Lorétan obtient
37 suffrages. Il est élu.

ELECTION DU VICE-PRESIDENT
Le groupe socialiste présente M.

Louis Maurer.

Bulletins rentrés 60
Bulletins nuls 3
Bulletins blancs 34
Bulletins valables 57

M. Louis Maurer obtient 17 suffra-
ges, M. Launaz 5, M. Ambord 1.

On doit procéder à un deuxième
tour, M. Maurer n'ayant pas obtenu
la majorité requise.

Résultats du 2ème tour, à la majo-
rité relative cette fois. M. Maurer res-
te seul candidat :

Bulletins rentrés 60
Bulletins blancs 9

M. Louis Maurer obtient ' 25 suffra-
ges. M. Launaz 19.

Le candidat socialiste est donc élu
vice-président du Conseil général.

ELECTION DU SECRETAIRE
M. Gratien Rausis présente Me Jean-

Marc Gaist.

Bulletins rentres 59
Bulletins blancs 11

Me Jean-Marc Gaist est élu par
31 suffrages. Me Bernard Ambord ob-
tient 12 voix.

M. Antoine Dubuis félicite les élus.
Sa mission étant terminée, il cède le
siège présidentiel à Me Charles-Henri
Lorétan.

DISCOURS DE Me LORETAN

Le nouveau président du Conseil gé-
néral remercie ceux qui lui ont té-
moigné leur confiance. Son souci ma-
jeur sera de faire en sorte que les
délibérations aient lieu dans un bon
climat , dans la dignité et dans le res-
pect d'autrui. Il dit quels seront les
objectifs à atteindre dans un esprit
constructif. Et fait remarquer aux élus
qu'ils sont des élites et devront se
comporter comme tels en exerçant leur
mandat au plus près de leur conscien-
ce. Me Lorétan rend hommage à l'an-
cien président, M. André Perraudin, à
MM. Piccot et Blatter. TI félicite les
conseillers communaux et les conseil-
lers généraux pour leur élection.

NOMINATION DE 3 SCRUTATEURS
Les soci-';stes présentent M. Alexis

Maret, les conservateurs M. Michel

yf - * __» - - _ '•»i___. tf- Tïf i.-v. w*» —"¦*>; TT**

Cela se passait voici 20 ans

Biollaz, les radicaux M. Etienne Rei-
chenbach.

Les 3 scrutateurs sont élus par ac-
clamations, le groupe radical, par la
voix de M. Pfefferle, ayant déclaré
qu'il ne maintenait le voté secret
que pour l'élection du président de la
commission de gestion et non plus, dès
maintenant, pour les commissions à
nommer.

COMMISSION DE GESTION
ET PRESIDENT

On fixe d'abord la répartition selon
le principe de la proportionnelle. La
commission comprend 15 membres :
8 pour les conservateurs, 4 pour les
radicaux, 2 pour les socialistes, 1 pour
le Mouvement démocrate sédunois.

Sont élus, chez les conservateurs :
MM. Louis In-Albon, Joseph Clivaz,
Gilbert Debons, Paul Gsponer, Ber-
nard Launaz, Francis Pittier, Paul Stu-
der, Bernard de Torrenté ;

chez les radicaux : MM. Maurice
Andréoli, Marc-André Pfefferle, Gérard
Epiney, Jacques Joliat ;

chez les socialistes : MM. Michel Rou-
vinez, Marcel In-Albon ;

chez les démocrates : M. Raphy Pit-
teloud.

Pour la présidence, M. Rausis pré-
sente M. Louis In-Albon qui est élu
par 32 voix.

M. In-Albon remercie et déclare ac-
cepter cette charge.

COMMISSION
DE DEVELOPPEMENT

Elle comprend 9 membres. La ré-
partition donne 5 conservateurs, 2 ra-
dicaux, 1 socialiste, 1 Mouvement dé-
mocrate.

Sont élus, chez les conservateurs :
MM. Bernard Gaspoz, Edmond Maret,
Augustin Michaud, Paul Morisod, Jac-
ques Zimmermann ;

chez les radicaux : MM. Armand Fel-
lay, Dr Bernard Morand ;

chez les socialistes : M. Gérald Jor-
dan ;

chez les démocrates : M. Fernand
Vadi.

COMMISSION DE PRESSE

5 membres. Répartition : 3 conser-
vateurs, 1 radical , 1 socialiste.

Sont élus : M. Jean-Pierre Monnet,
socialiste ; MM. Jacques Bérard , Jean-
Marc Gaist et Bernard Michelloud,
conservateurs ; M. Stéphane Deslarzes,
radical.

Ces deux commissions nommeront
elles-mêmes leurs présidents.

Elles seront invitées à se réunir très
prochainement.

DECLARATIONS

Me François Pfefferle, au nom du
groupe radical , regrette ce qui s'est
passé au sein du Conseil communal
lors de la constitution des commis-
sions. Le groupe radical veut bien tra-
vailler loyalement au sein des com-
missions, mais il se retirera si dans
un bref délai on ne procède pas à la
refonte de ces commissions au Conseil
communal.

Me Bernard Ambord , au nom du
Mouvement démocrate sédunois, inter-
vient dans le même sens. Son groupe
a décidé de ne pas participer aux
commissions du Conseil général tant
que le Conseil communal mantient ses
positions en ce qui concerne ses com-
missions.

M. Gabriel Collombin, restaurateur
aux Granges sur Salvan... en atten-
dant de rejoindre définitivement la
cabane Chanrion.

Em. B.

Me Charles-Henri Lorétan prend note
de ces déclarations, puis il lève la
séance.

f.-g. g.

La radio
et les élections

valaisannes
Voici les émissions que la Radio

suisse romande consacrera aux élec-
tions cantonales_ valaisannes.

Le mardi 25 février, à 20 h, sur le
premier programme, les représentants
des partis politiques suivants :

— M. Roger Lovey, parti conserva-
teur chrétien-social

— M. Etienne Perrier, mouvement
social paysan

— M. René Favre, parti socialiste
— M. Jean Vogt, parti radical

répondront en direct aux questions
posées par un public constitué de dé-
légués des quatre partis organisés sur
le plan cantonal. Ce dialogue, primi-
tivement prévu à la Salle Supersaxo,
se déroulera au carnotzet de l'Hôtel
de Ville de Sion, pour des raisons
techniques.

Le jeudi 27 février, à 20 h, sur le
second programme, les auditeurs po-
seront en direct des questions aux
quatre représentants suivants des par-
tis politiques :

— M. Arthur Bender, conseiller d'E-
tat sortant

— M. Roger Lovey, parti conserva-
teur chrétien-social

— M. Alfred Rey, candidat socia-
liste au Conseil d'Etat

— M. Abel Carrupt, mouvement so-
cial paysan.

En ce qui concerne cette seconde
émission, nous vous rappelons qu'elle
est diffusée par le réseau d'émetteurs
du second programme romand et qu'el-
le peut être captée en Valais sur les
canaux 11 et 29 des ondes ultra-cour-
tes (OUC ou UKW . ou FM, selon les
postes). Les canaux 11 et 29 corres-
pondent aux fréquences de 90,3 et 95,7
mégaHertz.

t/ Hôtel

MARTIGNY • tél. (026) 3 14 44

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

avec G Guldenmann au piano

Réservez vos tables s.v.pl.
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Les Messageries - 1er étage.
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 2 10 94 -2  19 70.

plusieurs sarcleuses
SOLO

d occasion ainsi que

plusieurs atomiseurs
SOLO

Toutes ces machines sont garanties _?_T .
une année. Prix intéressants. TrI„!ïïT,. m>*,̂ Z.,*.T ,̂̂ Z*T JT~"_T~"» ~"Veuillez m envoyer votre documenta-

tion sur lesprêtspersonnelsavecl'échelle
Marcel Vérolet, agence SOLO, des mensualités.
Martigny, tél. (026) 2 12 22, privé :
(026) 5 35 52. Nom : 

Ariivw

AVIS DE TIR 
Des grenades à main seront lancées au
stand de grenades du Bois-Noir
Epinassey

A vendre à Champlan

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

Sur Sion :

vigne de 1400 toises
Le tout : 115 000 francs.

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

__ .. Y . . , 

Solution
24-2-69
25-2-69
26-2-69

0800-1600
0800-1600
0800-1600

Lundi
Mardi
Mercred

Le public est avise qu il y a danger de V^_ ^«r
circuler à proximité de l'emplacement PRET PERSONNELde tir et doit se conformer aux ordres „ .. no^A c* - _¦ .... ,- ,¦,..*- ,
donnés par les sentinelles. Banque ORCA SA, qua, de Hle 13,1211 G«fcv* n

ORCA.ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBSLe commandant pour mieux vous servir.

de la place d'armes
de Saint-Maurice

I 0NBREAKABLE
; ro  ̂ j -—..

•/ / V f J K

¦ cicwqri ^ MG^b _-finC3 &V_Ë>> _ —-- flBS*̂ ^

Formation complète sur machines IBM , BON ^̂ ê^T Ẑ '̂T:
o^ . . . I INSTITUT PROGRAMEXPerforatrice Important : cec profes- AT. Morge* 7S, 1004 IWIMI

sions ne nécessitent pas I TôL <MD M M K
Opérateur (tnce) l'étude de ia comptabi- Nomj 

lité I Pue *Programmeur (euse) '¦ 
Cours permanent! SOT | "g" : 

Analyste machines p**—H» ¦. Tée . NV «

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

Action de
couvertures
en laine

2 couvertures en
laine, couleur poi:
de chameau ou
gris clair avec bor-
dure jacquard.
Grandeur 150x210
cm, au prix excep-
tionnel de seule-
ment 49 fr. 50, fran-
co, contre rembour-
sement.

Hans Moritzi, cou-
vertures en laine
7431 Schauenberg
GR

Tél. (081) 81 21 21.

Jeunes poules

Bovans-hybrides.

Livraison dans le
Bas-Valais chaque
mardi. Vieilles pou-
les seront prises en
payement.

Zen Gaffinen, Noës
(VS),

tél. (027) 5 01 89.

P 8200 S

BENZINE
ARCA

super 0%7 cts

normale OO cts

GARAGE ARCA
PONT-DE-LA-MORGE

IL

M- EEl/il' ' -̂  U N 

SION PT.MORGE RTE.CANTONALE MY
Cfn77rrl o ! "

) U (  z

l l l l  3
AUTO-ELECTRICITE

T A N T  POUR LA TAILLE DES ARBRES
U U I  ET DE LA VIGNE

Essayez le nouveau modèle

SCIES - ECHELLES
J. Niklaus-Stalder

Grand-Pont SION Téléphone 2 17 69

Dépôt d'aiguisage de la Maison P. LEYAT & FILS
Fabrique de sécateurs - Châteauneuf.

Laissez-vous séduire
par le charme

et l'ambiance Scandinaves

P)|! .̂ is^ -̂̂ V.;;.;

^Yj att-, 'y .-̂ Uj ïl ^ZJZj '

Fauteuil confortable aux lignes nouvelles
avec pied pivotant , bois ou métal.

Mille suggestions - Mille cadeaux
Exposition — Entrée libre
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DU VALAIS

Il y a plus de 20 ans que ce bâtiment a été etayè. Des gens onl continue à l'ha-
biter. Les bois utilisés pour l'étayage pourrissent. Il faudra faire quelque chose

avant que tout tombe.

Vingt Valaisa ns participent à un stage
de culture générale dans le canton de Fribourg

Face à l'évolution rapide actuelle, aux
besoins de se former, 45 jeunes ruraux
de Suisse romande, 20 du Valais, 12 de
Fribourg, 12 du Jura et 1 de Neuchâtel,
ont éprouvé le besoin de se retrouver
pour compléter leur formation scolaire
et professionnelle. Ils se sont retrouvés
durant la semaine du 2 au 9 février à
Montbarry (Fr) pour un stage de cul-
ture générale. Ce stage était organisé
par le Mouvement JRC-F de Suisse ro-
mande.

Qu'est-ce qu\in stage de culture gé-
nérale ?
— C'est acquérir une méthode de tra-

vail.
—- C'est approfondir un thème.

1, Par des cours sur le jugement, la
manière de prendre des notes, la façon
de mener une réunion , les conférenciers
pris pour la plupart parmi les jeunes
qui avaient suivi un stage du même
genre en France l'année dernière, nous
ont communiqué leur expérience. A
notre tour nous avons pu sortir de

y:̂ .V,V :i;':| THYON ^ #̂^̂ 87^8^ '̂̂ wê

WÊ^̂ HÊÊÊ
IJ LES COLLONS |Ŝ___fc_______________.______ r̂ -o8

!' ' ! BrWfeîfe '! VEYSONNAZ |̂j

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

.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(VOIR NF DU 13 FEVRIER]

SION. — Les distances , du moins l'ap-
préciation des distances m'ont frappé.
Je me suis hasardé à demander à plu-
sieurs reprises, à des passants. « Com-
bien de temps faut-il pour aller à tel
endroit — C'est à deux mètres ! ».

nous-mêmes en allant visiter une fa-
mille, nous exprimer et parler en pu-
blic. L'exercice devant le magnétopho-
ne et la critique faite par un groupe de
jeunes nous ont permis d'améliorer no-
tre élocution. Chaque jour, un groupe
était responsable de la bonne marche de
la journée. Chaque jour, les meneurs
de carrefours, les rapporteurs, ceux qui
faisaient une synthèse changeaient.
— Comment je vois ma famille ? Son

rôle?
— Ce que je reçois, ce que j'en attends ?
— Quelle est la place de la famille dans

la société, dans le plan de Dieu ?
— Quelle est ma place de jeune chré-

tien dans la famille ?
Nous avons répondu à ces questions

grâce à un travail d'équipe et à des té-
moignages de personnes et de foyers
engagés.

Nous avons découvert que la famille
est la base de la société, qu'elle doit :
— former et éduquer les hommes pour

la société ;

J'ai marché, j'ai marché.
J'ai fait dix fois deux cents mètres.
Pour les gens, y compris la marée-

chaussée, les distances sont à l'image
des frontières de leur pays. L'appré-
ciation est donnée d'une façon impré-
cise. Le Parisien ignore un peu beau-
coup l'orientation sur sa ville. Il est
vrai que dans un secteur si vaste, U
n'est pas possible de tout connaître.

Mon ange gardien — l'assistante so-
ciale Mme Bachnel — a eu l'heureuse
idée de me faire visiter des familles
représentant des situations différentes.
II ne s'agissait pas de cas extrêmes,
mais tout simplement dans la bonne
moyenne. Et pour visiter ces familles
j 'ai eu l'avantage de passer du Nord
au sud de Paris.
L'ART DE CONDUIRE
ET DE S'ORIENTER !

Les automobilistes parisiens qui
viennent en Suisse ouvrent souvent de
grands yeux. Ils s'étonnent beaucoup
de notre façon de circuler. Nous som-
mes des « escargots » pour ne pas
écrire des « Bernois » en puissance.

A Paris ça déménage . . .
Notre conductrice — nous étions trois

personnes dans la Citroën (voiture dite
communautaire utilisée par toute la fa-
mille) m'a épaté par sa dextérité, son
sang-froid, ses réflexes.

Un dialogue permanent semble éta-
bli entre les automobilistes.

« Petit père, tu connais des diffi -
cultés ?»

— Madame, il y a longtemps que
vous conduisez ? „

— Monsieur le curé, ce n'est pas le
moment de lire votre bréviaire !

— Monsieur l'agent, je suis pressée ! »
D'une cabine d'un poids lourd un

« gros mot » s'envole . . . Une colli-
sion a été évitée de justesse. Le mot
est proportionné au gabarit du conduc-
teur et au poids du véhicule.

On dialogue sans s'entendre . . . Les
réflexions sont faites pour se donner
une certaine assurance et souvent pour
justifier une- légère infraction. Là-bas
comme chez nous ce sont toujours les
« autres » qui sont fautifs.

La traversée de la ville a deman-
dé deux bonnes - heures.

Pourtant tout le monde est pressé.
Tout le monde ronge sa patience.
Comment faire autrement ?
Durant la journée, il est relativement

facile de s'orienter. La nuit, la chanson
n'est plus la même.

A force de tourner en rond dans un
quartier à proximité de la Porte
d'Orléans, notre conductrice a eu l'ID
de garer sa DS. Elle est sortie et à la
lumière d'un lampadaire elle a consulté
le plan de la région.

Après de longues minutes, elle a re-
gagné la voiture avec un sourire de
satisfaction large comme ça !

« Un chauffeur de taxi cherchait
aussi son chemin, ça me console ! »

De nouveaux quartiers ont poussé un

— rayonner et participer à la vie de la
société ;

— donner le ton, c'est-à-dire déteindre
sur la société.

La place du jeune chrétien est d'être
porteur de Jésus-Christ au sein de la
communauté.

Quelles sont les découvertes que nous
avons faites durant ce stage ?

Un participant a bien voulu nous don-
ner son témoignage :
— En tant que jeune participant j'ai

découvert la véritable valeur que la
famille et la société en général
prennent dans ma vie.

— Par le témoignage des fiancés, j'ai
vu les difficultés qui m'attendent
durant ma préparation à la vie de
famille.

— Par les témoignages des foyers j'ai
constaté que si je voulais épanouir
les membres de ma famille et
m'épanouir, il fallait partager tous
nos problèmes, nos joies dans un vrai
dialogue.

— Par un expose doctrinal , j'ai décou-
vert que Dieu est source de toute
vie et qu'il n'y a pas une vie pro-
fane et une vie religieuse mais que
toute notre vie est dans la main de
Dieu. Une réalité m'a aussi frappé
c'est que l'homme est profondément
social, mais il ne se réalise que dans
une communauté et que le monde est
mutilé parce que la femme n'a pas
encore sa place.

— Ce stage m'a aussi donné une forma-
tion technique de base, ce que cha-
que jeune devrait posséder : com-
ment m 'exprimer en public, mener
une réunion , prendre des notes, etc.

Ensemble, nous avons vécu intensé-
ment toute cette semaine. Nous ne for-
mons qu 'un vœux, c'est qu 'aux pro-
chains stages, il y ait davantage de
jeunes qui puissent faire les mêmes
expériences et les mêmes découvertes
que nous.

Des jeunes participants.

A la découverte de la ville lumière
ET DE LA VILLE DE LA MISERE (II)

Deux enfants — deux heureux encore

peu partout. Le nom de certaines rués, éc
nouvelles, est le même que celui de pi
l'ancienne rue, le plan dont une nou- p<
velle édition n'est p.as prévue chaque so
deux ans, ne correspond plus à la réa- c'«
lité. lo

Tout est en mouvement, en trans- ce
formation dans ce vaste "Paris. «

UN ECHELON PLUS BAS , c°
F]La seconde famille a qui nous avons

rendu visite lors de la première jour- ¦yi
née, habitait une maison très ancienne, D
très mal entretenue. Cinq enfants, le
papa d'adoption et la maman, vivent
dans deux petites pièces. La cuisine ne ui
faisait pas plus de 5 m2. C'est leur di
chambre de séjour. Les enfants regar-
dent la télévision à moins d'un mètre vt
de distance. Il n'y a aucune possibilité m
de prendre plus de recul étant donné di
l'étroitesse de la pièce. ¦ L

Nous venions de commencer à poser a
quelques questions à la maman, qni
était en état d'ébriété, quand le char- dt
bonnier est arrivé, porteur d'un sac
de combustible. Il en a, ensuite, apporté ni
deux autres qu'il a vidés dans une cais- te
se rectangulaire, relativement haute.

— Madame, pourquoi gardez-vous le ré
charbon dans votre cuisine ?

.— Il y a bien de la place, dans un
local, au sous-sol, mais là on m'en volait
une bonne partie.

Sur le potager à charbon cuisait un
peu de linge. Des choux, des légumes,
des fruits étaient déposés sur la minus-
cule table et la poussière de charbon
se déposait un peu partout.

La première des filles de cette fa-
mille, avait fait un bienfaisant séjour
de trois mois en Valais. La seconde des
filles devait partir le lendemain de
notre visite pour le même endroit.

La maman, pour des raisons incom-
préhensibles, s'y est opposée.

Elle a tout d'abord prétendu que son
pseudo-mari n'était pas d'accord. Elle
a ensuite affirmé : « En quelques heu-
res, je n'ai pas le temps et non plus les
moyens d'habiller convenablement ma
fille pour ce départ ».

La première des filles a fait alors cet-
te remarque : « Maman, l'année der-
nière, quand je suis partie, tu m'as
donné quelques vêtements dans une
petite valise. Je suis revenue avec deux
grandes valises pleines d'effets ! »
« Tais-toi lui intima rudement sa mè-
re, ici c'est moi qui commande, un
point c'est tout ! »
QUELQUES CONSIDERATIONS

Dans cette famille, mis à part la
pauvret é du minuscule logis on décou-
vrait cependant une certaine chaleur
familiale. Les enfants, malgré leur jeu-
ne âge, manifestaient beaucoup de res-
pect à leur maman.

Ces enfants n'ont pas une mine res-
plendissante, ils ont besoin d'un bon
changement d'air, de milieu, plus sain,
d'une alimentation plus riche en même
temps que rationnelle et pourtant, on
peut dire que ce sont de jolis enfants.

Il n'y a pas de dispositions légales
pour intervenir, sauver ces petits êtres.
Les assistantes sociales accomplissent
un travail de dépistage étonnant. Si les
parents s'y opposent , il faut attendre
que leurs enfants tombent malades pour
que la sécurité sociale apporte son
soutien grâce à l'assurance maladie.

Ces familles d'Algériens, de Nord-
Africains, ou d'autres régions dont les
époux sont des immigrants, pour ne
pas écrire des déracinés, sont presque
touj ours des familles nombreuses.

Ces gens sont des « machines à en-
fants ». Les problèmes inhérents au
logement, à l'alimentation, à l'éduca-
tion , prennent des dimensions impen-
sables.

Sous le couvert d'une froide étude
statistique un institut de recherches

re — vont partir pour la Suisse.

économiques et commerciales appliquées
produit un dossier terrible. 2.900.000
personnes, dans la région parisienne,
sont considérées comme « mal logées »,
c'est-à-dire qu'elles habitent dans des
logements insalubres, surpeuplés ou en-
core en hôtels meublés. Dans son livre
« La France vue par un Anglais », le
journaliste John Ardagh a écrit : < L»
crise du logement, une honte pour I»
France ! »

MON FILS A APPRIS
DE GROS MOTS EN SUISSE !

La troisième famille visitée habitait
une loge de concierge. Elle disposait de
deux petites pièces pour deux enfants.

Madame, sans être extrêmement dé-
veloppée, tient assez correctement son
ménage. Monsieur, qui a roulé sa bosse,
depuis six ans, travaille comme maçon.
L'automne dernier, le premier des fils
a été trois mois dans le Jura suisse.
— Avez-vous été contents du séjour

de votre fils en Suisse.
- — Oui ! Cela lui a fait un bien extrê-
me. II en est revenu transformé et sur-
tout bien équipé.

Je dois cependant faire une petit*
réserve. Là-bas, dans cette belle Suisse,
mon fils a appris de « gros mots » et
c'est dommage. Si je vous laissais sur
cette impression vous pourriez dire I
« Que c'est regrettable ».

En écoutant ce brave maçon nous ra-
conter sa vie, force nous fut de consta-
ter que, tous les trois mots, il pronon-
çait son petit juron.

Il débite une litanie.
Après on ose dire : « C'est dommage,

mon fils a appris des gros mots ea
Suisse ! »

Paradoxe... Incompréhension...
— gé —

I ** . k

Partout d'immenses pl acards. On in*
tervient contre l'Espagne parce que de
nombreux Espagnols vivent à Paris.
Il faut les embrigader dans le porti

^Utî



•• ••• •
* • • •

{ naturelle rient.....
„ \ . ' . c'est l'heure de \
i -1 son
WW'\ kPCRTO CINTRA/

1 *# **|l| *

BraHHlf J^% : /
M ^mmr ̂  WB ÎI :•
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B PORTO CINTRA-GENÈVE

Lisez et méditez nos annonces
Confédération suisse

Emprunt fédéral 4 3/4 % 1969 de fr. 400000000
a 15 ans de terme

destiné à la conversion ou au remboursement de l' emprunt fédéral 3% 1951. mars, de 200 000 000 de francs , venant à échéance le 15 mars 1969 et à procurer è la Confédération des disponibilités
pour ses besoins courants.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 43A°/n ; coupons annuels au 15 mars. Remboursement de I emprunt au pair le 15 mars 1934. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le
15 mars 1981 au plus tôt.

Prix d'émission: 100.40 ° °
plus 0.60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 20 au 27 février 1969, à midi, par les banques, maisons ds banque st caisses d'épargne de la Suisse
L'émission de l'emprunt a lieu sous (orme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses

- Hwvdliste «t Feuffie d'Avis du Valais - PobHcttt1

OCCASIO NS

Commodore Coupé 1967
Ford 20 M, 4 portes, 1967
Fiat 1500 20 000 km. 1966
Chrysler Valiant 200 1966

Caravan Opel,
impeccable, 1963
Bus VW Cliper, luxe, 1968

Garantie OK , facilités de paiement

Enfin!!
La nouvelle

Opel GT
est là !

Georges Revaz, Sion

Tél. (027) 2 81 41.

Vendeurs :

A. Praz, tél. (027) 2 14 93
J. Rudaz, tél. (027) 2 49 89.

Liquidation

arbres fruitiers
Pour cause de construction , à liquider
poiriers dé deux ans, Trevaux , Morettlni ,
Giffard , Louise-Bonne , pommier Graven-
stein sur E.M. I ainsi que 1 an sur E.M.
ÎX.
Marchandise de tout premier choix.

Pépinière contrôlée : Raymond Gjrod,
Outre-Vièze-Monthey.
Tél. (025) 4 26 16.

36-32014

une vigne
en fendant , 5e feuille , sise en Pra,
en bordure de chemin , 1637 m2.
No de parcelle 1957, plan 13.

Tél. (027) 8 74 48.
36-32008

Le mystère musical
résultant de l'enseignement labyrinthique
déficient pour la carrière pédagogique
(Art. 3. a. c. SSPM) à qui croit être limité
à l'amateurisme est résolu. Gain 90 °/.
assuré à débutants de 7 à 70 ans pour
tous instruments.
REVOLUTION en 24 pages c/fr. 2,50 au
Cp. 10-2740, E. Burdet , Cerisiers 39 A.
Pully.

Union des banques cantonales suisses

A vendre à Saviè*
se

terrain à bâtir
d'environ
300 m2
Ecrire sous chiffrs
PA 380234 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre à Sion,
pour cause de dé-
part

appartement
4 pièces
confort , libre le lei
mars.
Tél. (027) 2 70 1a

P 32016 S

A louer

appartement
de 3 pièces et de-
mie, avec confort,
à la rue de Loè-
che 30, à Sion.
Libre fin avril.
230 francs plus
charges.
Tél. (027) 5 15 21,

36-32011

On cherche à loue:
à Sion, pour juin

appartement
de 3 pièces
et demie
à 4 pièces

avec conciergerie

Ecrire sous chiffre
PA 380228 à Publi
citas , 1951 Sion.

A vendre à Magnoi
sur Vétroz

terrain à bâtir
de 2 000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 380230 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Cherchons terrain
à bâtir

1000 à 2000 m2,
bonne situation,
aux environs de
Sion. eau, électri-
cité à proximité , ou

villa
avec confort , ds
bonne construction
et bonne concep-
tion , minimum 4
chambres à cou-
cher, 2 bains el
garages.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
31990 à Publicitas,
1951 Sion.

Vallée du Trient

chalet
cinq li.ts. Libre
août (juin et sep-
tembre : prix mo-
déré).

Tél. (026) 4 71 73.
36-31996

Chèvres
Je cherche quel
ques chèvres à cor
nés , mais non por
tantes.

Tél. (021) 60 61 71

P 36-31771

Lutte contre
la faim

aide suisse
â l'étranger
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PANORAMA

Assemblée générale
du parti radical

NENDAZ . — Le parti rad.ical de Nen-
daz invite tou.s ses membres et sym-
pathisants à assister à son assemblée
générale en vue dos élections cantona-
les, dimanche 23 février, à 11 h 30, à
la grande salle de l'Auberge de la
Rosablanche , à Basse-Nendaz.

Ordre du jour

1. Bienvenue ;
2. Présentation des candidats dépu-

tés ;
3. Présentation des candidats sup-

pléants députés ;
4. Election au Conseil d'Etat ;
5. Divers.

Carnaval de Saint-Léonard
Le comité du Carnaval de St-Léo-

nard informe les intéressés que les
numéros suivants de la purge sont
gagnants : Nos 5170 - 2267 - 1017.

Les heureux gagnants  peuvent reti-
rer leur prix à l'épicerie Charly Gross
à St-Léonard.

D'autre part , toutes les personnes
ayant des factures à présenter vou-
dront bien le faire avant le ler mars
1969, en les adressant à M. Marcel
Gillioz , 3958 St-Léonard.

A L AGENDA DE ILS.
OJ DU CAS MONTE-ROSA
#• Samedi 22 et dimanche 23 février, course de ski à peaux de phoque,

à la Combe de l'A (Grand-St-Bernard).
•fl- Première course de la saison pour skieurs moyens et avancés.
fl- Le souper , le coucher et le déjeuner seront pris à l'hospice du Grand-

St-Bernard. Le dîner de dimanche sera tiré du sac.
# Départ fixé à 13 h , Place de la Planta. Il y a une possibilité de départ

à 16 h 30.
# Inscriptions et renseignements chez Jacques Bovier, 027 2 16 95.

DESCENTE D'UNE RIVIERE
•ft Pour la deuxième semaine du mois de juillet , l'OJ dû CAS Monte-

Rosa organise la descente de la rivière Ticino (Tessin et Italie).
¦H- Initiation à la manœuvre et à l'emploi d'un canot, visite de régions

méconnues.
•ft Etant donné la préparation d'un tel voyage, les inscriptions doivent

parvenir ferme pour le 2 mars au plus tard chez Jacques Bovier ,
027 2 16 95.

LOTO DE J.L.S.
-ft Nous remercions :

— la population sédunoise qui a su montrer son enthousiasme pour
J.L.S. ;

—- les jeunes qui se sont dévoués pour organiser le loto ;
— les adultes du comité qui ont participé activement ;
— les paroisses qui nous ont aidé moralement.

PHOTO - CLUB
ft Le laboratoire de photo sis au C.R.L.C. est ouvert les lundi , vendred i

et mercred i soir dès 20 h.
ft Les responsables vous apprendront tous les secrets sur le développe-

ment et l'agrandissement photographique.
•ft Inscrivez-vous auprès du responsable Jean Gapany, 027 2 86 92.

PHILATELIE
ft Possibilité d'échange pour les collectionneurs.
ft Initiation à la récolte et au classement des timbres.
ft Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Louis Mo-

rand, 027 2 38 04.

ADRESSE DE J.L.S. :
Case postale 90, Sion II.
Tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Bidebost)
Tél. (027) 2 16 95 (Jacques Bovier)
Tél. (027) 2 45 90 (C.R.L.C.)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

gauche alors qu 'il est encore actif
sur rive droite.
Dans ce dernier cas, il faut s'at-
tendre périodiquement à des chutes
de blocs de quelques milliers de m3,
voire de petits éboulements de pans
rocheux pouvant atteindre quelques
dizaines de milliers de m3. De tels
accidents inévitables en rive droite,
à l'aplomb d'une falaise délitée et
escarpée, auront pour seul effet
d'augmenter graduellement le volu-
me des cônes d'éboulis existants,
dans le secteur amont de la retenue
de Zeuzier.
Un écroulen- • du type Luchet est
Pratiquement impossible dans ce

SION ET LE . .fiIM Tl:fA

Correction d'un nouveau tronçon
Une série de
UVRIER — L'ancienne loi (1-2-1933) sur
la classification , la construction, l'en-
tretien et la police des routes, divi-
sait ces dernières en quatre classes :

— les routes cantonales;
— les routes communales;
— les chemins muletiers;
— les chemins vicinaux.

Au sens de la nouvelle loi, les voies
publiques sont divisées suivant leur
importance et leur destination ainsi
que leurs caractéristiques, en :

1. routes nationales;
2. routes cantonales ;
3. chemins cantonaux;
4. routes et chemins communaux;
5. routes privées à l'usage commun.
Pour notre canton , la Confédération a

déclaré routes nationales :
a) la N 9 St-Maurice - Brigue;
b) le Simplon (prolongement natu-

rel , pour l'instant du moins de la
N 9);

c) le Rawyl (classé longtemps avant sa
réalisation).

LA REPARTITION DES CHARGES

La répartition des charges entre
l'Etat et les communes a fait l'objet de
décisions particulières. L'Etat a pris à
sa charge une plus grande part des
charges. Il supporte la totalité des
frais relatifs aux routes principales con-
duisant hors du canton. Pour les autres
routes cantonales, 70 pour cent des
frais de construction et de correction à
l'intérieur ou à l'extérieur des loca-
lités sont à la charge de l'Etat. Les
communes des régions intéressées pren-
nent à leur charge les 30 pour cent.

Les frais d'entretien se répartissent
à raison de 90 pour cent aux frais
de l'Etat et 10 pour cent aux frais des
communes touchées. Les frais d'entre-

secteur , vu 1 orientation favorable
des grandes cassures transversales
par rapport à la topographie du
versant dominant.
Quant à la sismicité de la région
considérée, elle doit être tenue pour
élevée, l'intensité du dernier trem-
blement de terre important , celui
de l'année 1946. ayant atteint ici le
degré IX de l'échelle Rossi-Forel .
ce qui représente une accélération
horizontale de l'ordre de l'IOème de
la gravité. En outre, l'épicentre de
ce tremblement de terre n'était si-
tué qu 'à 5 km de distance du Zeu-
zier, dans la région de Montana.
Les sollicitations dynamiques que
pourra éprouver le barrage du Zeu-
zier seront donc fortes mais la com-

peupliers destinés au bois d'allumettes
tien à l'intérieur des localités sont
répartis à raison de 50 pour cent à
l'Etat et 50 pour cent à la commune.

QUELQUES CHIFFRES

Durant les quinzes dernières années,
l'investissement routier pour le Valais
est de l'ordre de 500 millions de francs.
Annuellement le budget prévoit une dé-
pense de 50 à 60 millions de francs.
Au terme du plan de planification en
1980, le Valais aura investi plus de 800
millions de francs pour ses routes.

La N 9 compte près de 100 km. Les
routes alpestres comptent 148,700 km.
La longueur du réseau des routes et des
chemins cantonaux est de 1.665 km.
Dans ce chiffre n 'est pas comprise la
route nationale.

La T 9, St-Maurice - Brigue, sera
déclassée au fur et à mesure de la
construction de la N 9 St-Maurice -
Brigue. La T 9 restera encore pendant
des années le principal axe routier du
canton.

LA CORRECTION
D'UVRIER

Faisant suite à la correction exigée
par la percée sud , le tronçon allant dé
la ferm«e de Riedmatten à l'ancien cou-
vent d'Uvrier va faire l'objet d'une cor-
rection qui sera la bienvenue. La chaus-
sée sera élargie du côté nord .

La ligne de peupliers qui avaty fière
allure a été arrachée. Les équipes de
spécialistes ont réussi oe trava il sans
trop perturber la circulation et sans
accident. - ,

Un défenseur, comme il le disait si
bien « du beau et du vrai », se lamen-
tait sur la disparition de ces arbres
d'ornement.

Pour sauver ces arbres — une richesse
rare disait-il — il voyait facilement le
détournement de la circulation sur une
autre route.

Cette prise de position dénote un
esprit décisif. Malheureusement il n 'est
pas tenu compte dés impératifs de la
circulation et des frais que son idée
occasionnerait. f â f f h

Un a.utomobiliste^'îçj.ne sais si lui-
même a eu un accidffrù darîs la région,
a ^rétorqué : «• .¦rTWH*«}îe$. usagers ' qui
on,t trouvé la ,«mo&| - eoktre ces arbres
ne sont pas de vofire ' av^s .»,

C'est certain, le "trafic actuel exige

Cette manie de griffonner sur les murs
SION — Il est une manie clandestine
de griffonner sur les murs.

J'écris clandestine... car je  n'ai jamais
rencontré, jusqu'à ce.jour, quelqu'un le
faisant courageusement , au grand jour.

Il semble que ces « griffonneurs »
manquent de courage, même si leurs
inscriptions cherchent à servir une
noble cause.

A mon avis, les passants enregistre-
raient avec satisfaction le courage dé-
ployé. Il  est possible que le proprié-
taire du mur ou les représentants de la
force publique ne se rangeraient pas
à cet avis.

Pour soutenir une grande cause , il
fau t  avoir beaucoup de courage. Il
fau t  se montrer, il fau t  a f f i cher  publi-
quement ses idées , ses intentions.

NOTRE PHOTO : l 'inscription sur le
mur à l'avenue de la Gare.

Route fermée
SION. — Le Département des tra-

vaux publics du canton du Valais
communique :

Les usagers de la route de La For-
claz sont informés que la circulation
sera totalement interrompue dans les
deux sens entre le « fort de la Ma-
deleine » et le village de Châtelard
mardi , 25 février ^969 de 6 heures à
19 heures, par suite de travaux sur
ce tronçon.

pacité et l'homogeneite de la gor-
ge calcaire dans laquelle cet ouvrage
est encastré seront, parmi d'autres
facteurs, les meilleurs garants de
sa stabilité.

3. En conclusion, l'inspection générale
de la cuvette du Zeuzier et des ver-
sants dominants permet d'établir que
les éléments meubles et rocheux du
bassin considéré sont "relativement
stables. Rien ne menace donc sé-
rieusement la sécurité du barrage
et de la retenue, même en cas de
séisme.

Electricité de la Lienne S.A.
l'Administration

Sion, 17.2.69.

une route plus large et il n est pas in-
diqué de trouver un peuplier tous les
cinq mètres. ? *

Si autrefois avec le trafic des atte-
lages et de quelques voitures il était
admis d'avoir de chaque côté une ran-

AUX QUATRE COINS DE LA CAPITALE
• SION — Jean-Claude Killy, le cham-
pion du monde, le grand méritant et
aussi le grand controversé, était de
passage, hier, dans notre ville. Arrivé
par le train , il a été conduit à l'aé-
rodrome pour prendre un avion et
quitter immédiatement notre canton.

OOO
• SION — Quand on ne sait que faire ,
on est tenté de faire du mal. Le pro-
verbe le dit bien : « L'oisiveté est la
mère de tous les vices ». Mais l'on ren-
contre aussi des jeunes qui ont ce be-
soin de casser. Il y a deux jours, le
nouveau tea room « Au Poker », dans
le bâtiment de Publicitas, qui venait
d'ouvrir, a vu sa porte d'entrée défon-
cée. C'était neuf , c'était beau... il fal-
lait faire de la casse.

OOO
• SION — Cet hiver 1968-1969 aura
été pousetèisy* »» poyibi* Comma

de la T9

gee d arbres, aujourd hui , ce mode de
faire n 'est plus concevable.

. -gé-
Notre photo : le peuplier, qui a per-

du son équilibre, va choir dans le champ
tout proche.

nous 1 avons annoncé a maintes repri-
ses, les services de la voirie ont pro-
cédé au lavage des rues et ruelles. Les
spécialistes attribuent une partie de cet-
te poussière aux pneus à clous (?) Mais
depuis quelques jour s Sion connaît
une intense retombée de poussière due
à la démolition de bâtiments à plusieurs
endroits de la ville.

Un hiver poussiéreux, dirons-nous
plus tard.

OOO
• SION — La section du Valais de
l'Aéro-Club suisse tiendra ce soir son
assemblée générale annuelle au buffet
de la gare, à Sion, à 20 h 30. A l'ordre
du jour figurent : 1. Procès-verbal de
la dernière assemblée. 2. Rapport du
comité. 3. Comptes 1968. 4. Rapport des
réviseurs. 5. Décharge aux organes res-
ponsables. 6. Nomination du nouveau
comité de la section. 7. Nomination dei
vérifisateurs de comptes. 8. Divan».
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Entreprise Importante de la branche cosmétique et
fournitures de coiffeurs à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) comptable
expérimenté (e)
pouvant s'occuper de l'administration générale et possé-
dant des connaissances approfondies de la comptabilité.

— expérience des problèmes commer-
ciaux (achat, prix de revient, prix de
vente) ;

— français 'allemand (indispensable) ;
— talent d'organisation ;
— caractère dynamique ;
— esprit d'initiative.

Nous offrons situation indépendante comportant des
responsabilités, avantages sociaux. Semaine de cinq jours.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
et prétentions de salaires sous chiffre PL 901168 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 22-287

collaborateur
extérieur

pour la pose et l'entretien de station mé-
téo. V

Activité indépendante et variée.

Rayon d'activité dans toute la Suisse ro-
mande. Conditions très intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae & Indica
Publicité S.A., rue de Lausanne 25,
1950 Sion. Tél. (027) 2 58 26.

On cherche Quelle gentille

bonne coiffeuse jeune mie
Coiffeuse-manucure, pour tout de viendrait apprendre
suite ou à convenir. le service djans joli

restaurant ? Débu-
„, _, ¦ _ , , . ,. tante 17-18 ans ac-
S'adresser au Salon International. ceptée P|ace faci.
Villars-Ollon, tél. (025) 3 21 67 ou ,e 

H
Té| (027)512 85

3 28 60.

36-32006
On cherche un ,,

garçon de maison ?;$¦?•
Hôtel Richeifeu, Sion. cuisinière à gaz

modèle récent.
Tél. (027) 2 71 71. Tél. (027) 2 11 79

Sion.
36-31994 36-80231

' Commerce de Sion cherche
une

employée
de bureau

habile sténodactylographe,
connaissant si possible l'alle-
mand.

Salaire et prestations socia-
les d'une entreprise moder-
ne.

Faire offres, avec curriculum
vit», sous chiffre PA 900311
à Pulbicltas, 1951 Sion.

Bols de feu :

A vendre 5 stères
de pommiers secs.

Tél. (028) 5 35 20.

38-31973

Perdu è Vernayaz

écharpe
da fourrure

Tél. contre récom-
pense au (026)
8 17 38.

36-32005

wmmw
cherche

sténodactylo
collaboratrice du secrétariat de direction

Une bonne culture générale, des notions d'allemand ou
d'italien sont nécessaires pour occuper ce poste.

Excellente occasion d'acquérir une formation complète.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats aux ATELIERS DE CONS-
TRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY S.A., à Vevey.

Importante entreprise de branche cos-
métique à Lausanne cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

facturier (ère)
pouvant s'occuper également des com-
mandes directes et de différente travaux
de secrétariat, connaissance du français
et de l'allemand indispensable.
Nous offrons situation indépendante com-
portant des responsabilités, avantages so-
ciaux, semaine de cinq jours.
Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitœ, photo et prétentions de sa-
laire sous chiffre PE 901163 à Publicitas,
1002 Lausanne.

employé-ébéniste
pour retouches, réparations de
meubles divers. Manutention, tra-
vaux de magasins, courses, etc.
Doit travailler seul. Initiative. Sérieux
et de toute confiance.
Doit connaître la langue française.

Faire offres à J. Albini,
1820 Montreux.
Téléphone (021) 61 22 02.

289

Montana
On cherche pour le 1er mars

chauffeur de taxi
avec permis professionnel.
Demoiselle acceptée.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 31979 à Publicitas, 1951 Sion

Hôtel des Alpes, Cormondrèche ,
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
débutante acceptée. >\

Deux Jours de congé par semaine.

Nourrie, logée, blanchie, bons gains

Tél. (038) 8 13 17.

4 effeuilleuses
gage 700 francs.

S'adresser à Léon Duboux
1098 Epesses, Vaud_,.. ¦

Magasinier-forgeron
« . rr*.

est cherché par entreprise de ma-

çonnerie de Lausanne.

Faire offres avec références, sous
chiffre PB 901160 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

collaborateur
sur base de provision, visitant déjà
les cafés-restaurants du canton du
Valais et qui désirerait s'adjoindre
un article de marque de bonne con-
sommation.

Ecrire sous chiffre D 21256 à Pu-
blicitas A3, 3001 Berne.

On demande pour le 1er avril,
dans hôtel-restaurant, rives du
Léman

un garçon
de cuisine
une employée
de maison

Eventuellement couple.
Bons gages, nourris et logés.
Tél. (039) 2 94 55, ou écrire à
case postale 712,
2300 La Chaux-de-Fonds.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz. 190 francs piè-
ce.

G. Kurth, 1038 Ber-
cher.

Tél. (021) 81 82 19.
P1075 L

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, légers
et chauds. 40 fr.
pièce, port compris
G. Kurth, 1038 Ber-
cher.
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L

Les grands magasins

Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. té l .027/ 2.16.51

vous présentent le

BLANC SURPRISE
L'assortissement le plus vaste

Les prix les plus bas
du canton
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NOUVELLISTE, le journal du sporti

Ford reste te pionnier
de la performance.

Avec làMôUùdà Ford Cortina
La Cortina ! Une grande vedette des compétitions f flfH Cllft̂ îlâinternationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit * "~ ¦* W» aallll
à son actif plus ___ *•_, J. r„ 7QCn P̂Hlde 600 victoires il llmlt 06 t L /ODU.- m̂ M̂ ^

Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges.
tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frè res, garage - Montana : Pierre Bonvin
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp : Ve
mond Albrecht, garage - Zermatt : J. Schnydrig, garage des Alpes.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Vu l'expansion de notre département, par suite de la
reprise du service é la clientèle des appareils Satrap
des magasins Coop, nous cherchons pour le Valais

monteur
de service
pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs.

Si donc vous êtes âgés de 25-35 ans, avec de bonnes
notions d'allemand, de nationalité suisse, de profession
mécanicien-électricien , monteur-électricien, mécanicien
avec de bonnes connaissances en électricité et pouvez
vous passionner pour une activité indépendante, vous
êtes notre nouveau collaborateur.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance
pour le personnel, frais de déplacement et voiture de
service à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à

ELIDA S.A., machines à laver, 2, route du Simplon,
Paudex-Lausanne.

Tea-room « Le Caprice », Martigny,
cherche

une sommelière
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 37 31.

36-1233

Bureau d'architecture à Sion,
cherche

jeune dessinateur
qualifié

Faire offre écrite avec currlculurr
vitae et prétentions sous chiffre
PA 32002 à Publicitas, 1951 Sion

/ Garage de Nyon S.A.

PERROT DUVALj{̂ #e

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

plusieurs 
^^mécaniciens ^^

consciencieux et capables de fournir un
travail Irréprochable.
Préférence sera donnée aux candidats
suisses ou étrangers hors contrôle.

Prière de retourner le coupon ci-dessous au

GARAGE DE NYON S.A., rue de Rive, 1260 NYON

Nom : No tél. : 

Prénom : Nationalité :

Adresse : Age :

P 

Jeunes filles
une profession vivante et variée ?

téléphoniste
Occupation au servie» des renseigne-
ments No 11 ou au service international

^ 
Apprentissage d'une année.

I ^^_ ^^— ^̂
M|H |̂ M' Pour tout renseignement , téléphonez au

$\ MB** ^Kgi I V'.;>iN ( I ^HI (022) 32 68 09 ou retournez le 
coupon

r' .i ^̂ ^̂ k '¦' ¦ .'.ïft ij  ' :'\?V ci-dessous :

¦̂ fl ¦____¦ HaJ-i Direction d'arrondissement
des téléphones • GENEVE

- -.  — — — — — — — à détacher et & 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 téléphona;

Jeune fille
est demandée tout
de suite ou date à
convenir, pour ai-
de ménage et tra-
vaux de maison.

S'adresser au doc-
teur Rochat, Oron-
la-Ville.

Tél. (021) 93 73 20.

Bar à café deman-
de

SOMMELIERE

débutante acceptée
(dès 17 ans). Salai-
re garanti.
Comeo-Bar,
Bex (VD),
tél. (025) 5 23 57.

sommelière
pour service de restaurant.

Relais gastronomique la Maison
Rouge sur Monthey.

Tél. (025) 4 22 72.
36-31806

sommelière
CONGE LE DIMANCHE.

Tél. (027)518 03-5 69 63

ASSA 36-20

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.

sommelière
débutant et étrangère acceptée,

Congé le dimanche.

Entrée le 3 mars

Tél. (027) 2 20 80.
36-31 809

jeune fille
pour buffet et office.
Entrée tout de suite. Libre le di-
manche.

Tél. (027) 2 57 15.
36-1207

chauffeur
avec permis de conduire pour cars

Place intéressante. Entrée à con
venir. ,,.

Faire offre détaillée à la Direc

tion SMC à Montana-Vermala.

Ouvrier

ANNONCES : 3 71 11sommelière
débutante ou étrangère acceptée.
Congé le dimanche.
Entrée le 3 mars.

Tél. (027) 2 20 08.
36-31 809

La Compagnie de chemin de fer
et d'autobus

SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC)
à Montana-Vermala. cherche un

habile et consciencieux est deman-
dé tout de suite à la fabrique de
chaussures « Alpina » à Martigny.

Tél. (026) 2 16 72 - 2 16 73.

36-31980

On cherche

jeune homme

pour service de la
colonne et aider au
garage.

Garage Bel-Air,
Monthey,

tél. (025) 4 26 33.

On cherche une

dame

entre 50 et 60 ans,
pour s'occuper du
ménage de deux
hommes.

Tél. (027) 443 65
(dès 18 heures).

36-31928

Café-restaurant aux
environs t de Sion
cherche

sommelière
débutante acceptée
Bons gains.
Congé le diman-
che.

S'adresser au tél.
(027) 814 78.

36-31910

On demande

1 Jeune fille
de maison
célibataire, pour
tout de suite, et
pour le 15 mars

1 garçon
de maison

célibataire.

Café de la Gare,
Morges,

tél. (021) 71 20 84.
P 254 L

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

sommelière
Entré» tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (027) 2 44 28. .
P 36-31661

On demande .

sommelière
dans bon café, en-
trée tout de suite
ou à convenir, bon
gain.

Tél. (027) 5 13 08.

P 36-31943

Bar à café à Sierre
cherche

serveuse
horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98.

P 36-31955

Homme dans la
cinquantaine

cherche emploi
léger, à Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 31982, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-31982

Femme
de ménage

est cherchée tous
les matins, à
Champlan.

Tél. (027) 2 13 39.

36-32003

Dame aimerait
trouver

une jeune fille
pour garder un bé-
bé et faire le mé-
nage pour Crans.
Entrée début avril.

Ecrire sous chiffre
PA 32015 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Leçons privées
français et arithmé-
tique désirées par
jeune homme (ap-
prentissage . de
commerce , 2e an-
née). Tél.' Sion :
(027) 2 22 91.

36-32007
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Ëljji BBy techniciens
rJStclj ETS
Exigences : — citoyen suisse

— âge idéal : 21 à 30 ans
— posséder le diplôme d'ingônieur-technicien ETS d'un

technicum suisse, spécialisé en haute fréquence
— aimer la montagne et pratiquer le ski.

Nous offrons : — un travail plein de responsabilités et très varié dans
les domaines suivants :

a) service des amplificateurs
b) construction et exploitation des émetteurs radio et

télévision dans tout le réseau ;
— de bonnes conditions de salaire
— semaine de cinq Jours.

Les candidats adresseront leurs offres de service à ia Direction d'arrondisse-
ment des téléphones, Sion.
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cherche

vendeuses
« ;

de bonne présentation et aimant le contact avec la clien-
tèle.

Salaires intéressants à personnes actives. Avantages so-
ciaux d'une grande maison. , «f .*,<m.—___ * k.i**-:i 
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Ecrire au chef du personnel, Centre COOP, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 17 87.

CANTO NNIER
du service de la voie
Travail fortement mécanisé sur nos chantiers d'entretien
et de construction du réseau.

Pour compléter les effectifs de nos équipes spécialisées,
nous engageons des cantonniers dans les régions sui-
vantes :

Genève - Lausanne - Saint-Maurice
Lausanne - Romont
Lausanne - Neuchâtel - Bienne
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Sonceboz - Moutier - Delémont - Porrentruy

Salaires et avantages sociaux intéressants , facilités de
transport. Nombreuses possibilités d'aavncement. Age de
17 à 35 ans.

Pour renseignements complémentaires et engagement,
prière d'envoyer le coupon ci-dessous à l'une des adres-
ses ci-après :

CFF - Voie ire Section, 7 pi. de la Gare,
¦ ¦ 1000 Lausanne.

CFF - Voie 2e Section, bâtiment gare CFF,
1950 Sion. ;
CFF - Voie 3e Section, 12, pi. de la Gare, j

.̂ J -_ 2000 Neuchâtel.
^¦¦¦ i- CFF - Voie 4e Section , 15. av. de Tivoli. rj
_ _ 1700 Fribourg. f

CFF - Voie 5e Section, 15, pi. de la Gare, i
2800 Delémont.

^,̂ ^̂  
Coupon d'inscript ion à détacher f,

Nom - Prénom : f.

U 

Adresse : 
**** -**-_****_ _______________ . *

Etat civil : 
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Les jeunes
et l'argent...

— On prétend que les jeunes ont
besoin aujourd'hui de beaucoup
d' argent pour leurs besoins per-
sonnels.

— Cela n'est pas exact. Dans
toutes les contestations , les jeunes
n'ont jamais revendiqué l'argent. Ce
n'est pas ce qui les intéresse au
premier chef .  Leurs revendications
ont un tout autre sens, mais ce
n'est pas ce que nous voulons exa-
miner maintenant ici. Restons-en à
l' argent . . .

— Les jeunes ont droit à de l'ar-
gent de poche.

— Certainement. Et il f au t  leur
en donner. Mais pas d' une manière
exagérée. Et surtout pas en leur di-
sant : Tiens, voilà , dix francs et
fiche-moi la paix. Comme si on
voulait se débarrasser de leur pré-
sence. Cette manière de faire  révolte
les jeunes. Il  est , pour eux, d'au-
tres valeurs que l'argent. Et c'est
parce qu 'ils sont privés de ces au-
tres valeurs qu 'ils contestent le
plus souvent.

— Comment fa i re  ?
— Tout d'abord , il importe de sa-

voir comment on a éduqué ses en-
fants. Leur a-t-on appris ' à gérer
leur argent de poche? Connaît-on
la réalité de leurs besoins ? Ont-ils
le sens de l'économie ? Ou bien
jettent-ils leur argent par les f e -
nêtres en achetant n'importe quoi
sans considération de leurs besoins
réels ? .. . N' oubliez pas que l'hon-
nêteté est la plu s importante valeur
aux yeux des jeunes . L'argent vient
après . . .

— Mais peut - on parler argent
avec les jeunes ?

— Mais oui. A condition de ne
pas fausser le problème. Ne faites
pas-de vos enfants des dépensiers
ni des avares. Il  y a une juste me-
sure à trouver.

. — Les parents riches doivent-ils
donner davantage que les autres à
leur progéniture ?

— Non. Et c'est là la grosse er-
reur que commettent des parents
très

^ 
aisés. Ils oublient que leurs

gosses seront mal vus par leurs
amis. Ils seront enviés ou moqués.
Ils seront tenus à l'écart par ceux
qui ne disposent que du strict né-
cessaire. Les amitiés, les vraies, ne
se cristallisent pl us autour des pos-
sédants mais autour des copains
fra ncs, honnêtes, jouant le jeu de
la vie sans compter avec l'argent.
Tous ceux qui arrivent par l'argent
sont désormais suspects. Chez les
jeunes , c'est v ra i . . .

— On le constate en e f f e t , sur-
tout chez les étudiants qui n'ont
plus besoin d' avoir des parents ri-
ches pour foncer dans leurs études.
La. capitalisation n' enthousiasme
plus la jeunesse. Elle saura gérer
ses budgets, certes. Mais elle pen-
se davantage à parlir à zéro dans
la vie pour arriver, finalement , à
atteindre des buts qu 'elle s'est
f ixée .  Donc ne bourrez pa s les po-
ches de vos gosses. I ls  n'ont pas be-
soin de beaucoup d' argent. Mais  ils
réclament plus d' a f f ec t i on , plus de
compréhension. Donnez-leur l' occa-
sion de participer , de gagner l'ar-
gent de poche. Ils auront l'impres-
sion alors d'être utiles et capables.
Leurs mains seront sales mais leur
argent sera propre. Isandre

y *
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Tribunal cantonal : appel dans une affaire de
tentative d'avortement

La Cour cantonale doit examiner aujourd'hui une demande d'appel for-
mulée par un citoyen condamné à 15 mois de réclusion pour avoir commis
un attentat à la pudeu r des enfants, assorti du délit impossible d'avortement.

L'appel porte essentiellement sur le délit impossible d'avortement. Le
recours vise au rejet de ce chef d'accusation, retenu par le Tribunal d'arron-
dissement.

Le Tribunal est présidé par M. Gérard Emery, assisté de MM. les juges
Luc Produit , René Spahr, Jean Quinodoz et Paul-Eugène Burgener.

Le Ministère public est représenté par Me Louis Allet.
Me Jean Germanier fonctionne comme greffier.
Me Jean-Yves Fumeaux défend les intérêts de la partie civile.
Me Jean-Charles Haenni ceux de l'accusé, un "homme de 38 ans , divorcé,

actuellement en traitement dans une clinique et qui , de ce fait , ne paraît
pas à l'audience.

LES FAITS

X. prenai-t ses repas dans une famill e
amie. Il en profita pour entretenir des
relations coupables avec la fille de la
maison , âgée de moins de seize ans.

Elle fuit mise enceinte.
X. procura des pastilles à la demoi-

selle qui n 'eurent aucun effet abortif.
Il la conduisit alors chez un médecin
avec l'intention de provoquer une in-

L armée se démocratise...
¦ 

/

Concours lancé par la Société suisse des officiers
SION — Notre . époque vit de pro-
fonds bouleversements un peu dans
tous les secteurs, dans tous les do-
maines.

C'est une évolution permanente,
parfois même une révolution.

Il n 'y a pas de coups de feu , pas
d'effusion de sang, mais quelquefois
des conceptions, des idées qui s'af-
frontent.

Enfin pour aplanir les différends
inévitables, tombe le « Je vous donne
l'ordre ! »

« A vos ordres » C'est la réaction
recommandée.

Campagne de l'action du Carême
«LE DYNAMISME DE LA PAIX »

Carnaval passe, les masques enlevés,
les visages réapparaissent tels qu 'ils
sont. Au début de ce carême, une mê-
me opération nous attend. Nous chré-
tiens, qui avons toujours le mot de
paix à la bouche, qui avons toujours
en réserve une phrase du pape pour
dire à nos interlocuteurs ce que la
paix devrait êlre, n 'avons-nous pas, en
effet, à lever le masque dont nous nous
recouvrons trop souvent, pour parler
de la paix ? Ne ressemblons-nous pas
étrangements à ces juifs de l'Ancien
Testament qui criaient « Paix, paix » ,
tandis que le prophète devait consta-
ter : Il n 'y a point de paix. Il ne s'a-
gissait pas tant du danger qui mena-
çait Israël de l'extérieur que de celui
qui le minait de l'intérieur : l'injustice,
la corruption, les querelles intestines
régnaient souverainement. Personne ne
se souciait des exigences d'une paix
véritable : justice, vérité, amour et li-
berté. La paix était coupée de ses ra-
cines nourricères, elle avait perdu son
dynamisme. Et une paix qui n'est que
dans les paroles et des institutions
figées (la peur du gendarme) n 'est plus
une paix. Elle se meurt.

Il en est de même aujourd'hui. Les
exigences qui fondent le dynamisme
de la paix ne nous sont pas données
en priorité. Elles nous sont offertes.
Comme si tout dépendait de nous. En
un sens, si tout dépend de Dieu , tout
dépend aussi de nous. J'y pense sou-
vent en regardant les champs de blé
ou de. maïs qui bordent la route qui
me ramène à la cure familière où je
vais me reposer. Si le paysan n 'ache-
tait pas de la semence déjà « sélection-
née et traitée », si, une fois le champ
semé, il ne le débarrassait pas des pa-
rasites, s'il ne lui faisait pas subir
d'autres traitements et ne veillait pas
sur la maturation des épis , malgré la
terre la plus riche et le temps le plus
favorable, il ne récolterait qu 'un blé
ou qu 'un maïs de piètre valeur nutri-
tive et de faible rendement.

Si nous voulons non une paix morte

PERDU
serviette noire contenant ma-
tériel scolaire, parcours rue de
Lausanne-rue de Conthey.
Prière de la rapporter contre
récompense à M. Micheloud
J.-J., 55, rue du Scex, Sion.

MOU ET LE CENTRE

terrup.tion de grossesse. La fil le était
consentante.

Me Louis Allet , procureur, constate
qu 'il y a bien eu à deux reprises ten-
tative d'avortement : par les pilules
e.t pour avoir conduit la demoiselle
chez un médecin. Si la demoiselle avait
été seule chez le docteur , il y aurai t eu
instigation . Quant à l'intention , elle
apparaît nettement dans le dossier.

L armée n 'échappe pas a l'évolution
générale. Elle suit lentement le mou-
vement. Elle se démocratise. Elle se
met, peut-on dire, dans le vent. Elle
s'émancipe d'une tradition plus que
séculaire.

. UN CONCOURS
DOTE DE PRIX

Dans la vie de chaque jour , pour
lancer un nouveau produit sur le
marché, il est organisé un concours
doté de prix souvent alléchants.

L'armée emprunte cette forme de pu-
blicité. La Société suisse des officiers
(SSO) organise en effet un concours.

mais une paix vivante qui donne 100
pour 1, nous devons soumettre notre
idée de paix et notre action en faveur
de la. paix à un traitement identique.

D'abord une rigoureuse sélection et
un énergique déparasitage des mots
que nous employons : « restons unis »,
« cultivons la concorde » , « soyons tous
frères », « prions pour la paix ». Au-
tant de paroles puissantes en faveur
de la paix . . .  si elles correspondent à
des actes personnels ou collectifs . qui
nous engagent. Mais si ce n'est que du
bla-bla-bla . . .  autant de poisons qui
détruisent la paix. Même procédé pour
nos « actions en faveur de la paix ».
D'ailleurs, agissons-nous vraiment pour
la paix ? Les coups tordus, les ma-
nœuvres en-dessous, l'inertie face aux
injustices les plus criantes dans notre
pays (le « statut » mineur de la femme
n 'est qu 'un exemple entre cent), tout
cela ne peut subsister loyalement à cô-
té d'une action quelconque pour la
paix.

Tout cela anémie la volonté de paix
qui est en nous. Si nous procédons à
cette revision , nous nous découvrirons
pauvres en paroles et en action . . .  au
service de la paix. Tant mieux ! nous
aurons découvert une pépite d'or pur.
Ce sera le début d'un dynamisme de la
paix.

Raymond Bréchet

L'Association de Saint-Vincent-de-Paul (dames)
SION. — Parmi les groupements in-
terparoissiaux de not re ville, l'Asso-
ciation de SVP est appelée à rendre
de grands services tant dans le do-
maine matériel que moral.

Fondée déjà en 1853 par un mis-
sionnaire français, l' abbé Combalot
cette vaillante équipe de dames cha-
ritables qui s'efforce d'agir dans l'es-
pri t de son fondateur saint Vincent-
de-Paul, n 'a cessé de répandre discrè-
tement ses bienfaits, modifiant son
genre d'activité pour l'adapter au
temps présent.

La situation des familles à revenu
modeste s'étant justement améliorée
grâce à la création de nombreuses
institutions sociales, l'Association de
SVP continue cependant ses impor-
tantes attributions de bons de lait et
de denrées alimentaires, tournant en
premier lieu ses regard s sur le service
de dépannage , car les coups durs et
imprévisibles peuven t atteindre leurs

EN DROIT

« Sauf dispostion expresse et con-
traire de la loi, est seul punissable celui
qui commet intentionnellement un cri-
me ou un délit. Celui-là commet inten-
tionnellement un crime ou un délit , qui
le commet avec conscience et volonté. .
Et dans les notes du CPS on peut lire :

« ... Le résultat visé par le délinquant
n 'a pas besoin d'être atteint pour que
le crime ou le délit soit réa lisé.»

Me Allet estime que toutes les condi-
tions sont réalisées dans cette affaire
pour que X soit reconnu coupable d'at-
tentat à la pudeur des enfants, de délit
impossible d'avortement et de tentative
d' avortement.

Il avait requis devant le Tribunal
d'arrondissement 20 mois de réclusion
(prison ferme). La Cour avait in f l igé
15 mois. Le Procureur demande que ces
15 mois soient maintenus.

C'est aussi l'opinion de l'avocat de
la partie civile qui demande que les
droits civils soient réservés.

LES RAISONS DE L'APPEL

Me Jean-Charles Haenni déclare :
— J'ai été magistrat. Je n 'aime pas

faire appel d'un jugement de première
instance Mais en cette affaire , je con-

LE BUT

Le concours de la SSO a pour but
de parfaire hors service l'instruction
de ses membres en les incitant à étu-
dier des problèmes importants tou-
chant à la défense nationale.

Ce concours est ouvert à tous les
membres de la SSO, donc aux officiers
de toutes les armes.

THEME DU CONCOURS

Les participants peuvent choisir
n 'importe quel sujet ayant trait à la
défense nationale. Les travaux propo-
sant des solutions aux problèmes d'ac-
tualité et d'avenir seront plus appré-
ciés que des relations historiques. Les
propositions devront toujours cadrer
avec les possibilités financières et les
disponibilités en personnel.

LES PRIX DU CONCOURS

La somme de Fr. 8.000.— mise à
disposition par la SSO peut être ré-
partie en tout ou en partie sous for-
me de prix selon la proposition du
jury présentée à la conférence des
présidents.

DELAI
DE REMISE DES TRAVAUX

Les travaux devront être adressés
pour le 30 septembre 1969 au colonel
divisionnaire K. Walde, président du
jury, 5001 Aarau.

Et voilà , MM. les officiers, à votre
travail.

Concert
du chœur mixte

VETROZ. — Dimanche prochain , 23
février , dans la salle Coneordia , le
Chœur-mixte « Ste-Marie-Madeleine »
donnera son concert annuel.

Cette soirée sera encore agrémentée
par une représentation théâtrale de
très bon aloi puisqu 'il s'agit du dra-
me en 3 actes, de Julien Tanguy : « Le
but du voyage », interprété par une
équipe de « chez nous » que nous
avons applaudie déjà à maintes re-
prises et à laquelle ont été incorpo-
rés de nouveaux acteurs qui se pré-
senteront au public de Vétroz pour
la première fois et dont on dit grand
bien.

frères et sœurs qui gagnent honora-
blement leur vie (meladie, opérations,
frais de l'hôpital, loyers arriérés ou
menace de faillite, isolement ou dé-
tresse morale).

Une aide discrète arrivant à pro-
pos peut les aider à reprendre pied
dans la vie. Geste délicat et silen-
cieux, esprit fraternel et chrétien, teil-
le est la devise de cette louable as-
sociation qui , chaque vendredi à 14 h,
se réunit en atelier à la cure Cathé-
drale pour confectionner les ouvrages
confiés à ses soins, et dont le prix
contribue à alimenter sa caisse.

Aujourd'hui, l'Association dte St-
Vincent-de-Paui vous convie à son
THE-LOTO qui se déroulera dans une
chaude ambiance oe dimanche 23 fé-
vrier, dans la salle du Sacré-Cœur.
Soyez des nôtres, dans cet élan de
charité au début dà ce temps de Ca-
rême.

nais bien l'inculpe . Il n a pas eu de
chance dans sa vie. Il mérite d'êt re
appuyé.

Me Haannd a donc appelé contre le
chef d'accusation : tentative du délit
impossible d'avortement.

Il analyse les éléments de l'intention
pour voir si vraiment il y a eu inten-
tion. Pour la retenir , il aurait fallu que
le f au t eu r  connût les données pour
réussir et obtenir un résultat. Or, dans
le cas particulier , les moyens utilisés
ne pouvaient pas réussir. Le but que
l'on se proposait était de revenir à un
« état normal », soit une régularisation
du cycle. L'instigation ne peut pas être
retenue puisque la demoiselle avait
donné son accord. D'ailleurs , la jeune
fil le est loin d'être un ange ; elle est
en cause dans d' autres affaires.

Pour Me Haenni , le sursis se justifie.
Il demande qu 'une peine d' emprison -

nement soit appliquée mais assortie du
sursis.

REPLIQUE ET DUPLIQUE

Le procureur revient à la charge.
X. porte le poids d une très grosse
responsabilité. Il ressort du dossier
que son intention e.st bien claire. La
fille l'a d' ailleurs déclaré à plusieurs
reprises.

— Bien sûr que l'or, a employé des
moyens impropres au but recherché,
d'où le délit impossible, ajoute Me
Louis Allet. Les 15 mois que je récla-
me sont un minimum. N'allez pas
transformer cette peine. On doit réa-
gir sévèrement contre ces infractions
et contre toutes celles qui ' touchent
aux mœurs.

Me Haenni tente encore une fois de
faire valoir son point de vue en droit
Il insiste pour obtenir le sursis.

Le jugement sera prononcé ulté-
rieurement.

f-g- K-

Le service
à l'annonceur
En Suisse, bon an mal an , des cen-
taines de milliers de personnes se
trouvent dans la situation d'insérer
une annonce dans l'un ou l' autre des
490 journaux de notre pays, des cen-
taines de revues ou des milliers d'or-
ganes de presse de l'étranger. D'une
part nous- avons lun marché de la de-
mande extrêmement stratifié (les an-
nonceurs), et d'autre part un marché
de l'offre tout aussi complexe, consti-
tué par les journaux et périodiques de
Suisse et d'ailleurs. A leur point de
rencontre : les agences de publicité.

Les plus importantes d'entre elles
disposent d'un réseau très dense de
succursales et d'agences «couvrant tout
le pays. Dans toutes les localités d'une
certaine importance, on constate la
présence de guichets des sociétés affi-
liées à l'Association d'agences suisses
de publicité AASP. Ces sociétés qui
ont pour nom Publicitas S. A., Orell
Fussli-Annonces S. A., Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA » et Mosse-Annonces
S. A. recueillent et transmettent les an-
nonces à destination de tous les sup-
ports publicitaires de presse du mon-
de entier, au tarif original de ces or-
ganes. Elles préparent les^ ordres, les
multicopient au besoin et les achemi-
nent séparément à chaque journal.  So-
lution tout aussi avantageuse pour les
annonceurs, dont le travail est large-
ment facilité par l'agence , que pour
les journaux , qui disposent d'un or-
ganisme spécialisé dans la vente et la
publicité et doté de services adminis-
tratifs compétents.
Bien des journaux et périodiques trou-
vent dans les services que leur ren-
dent les agences de publici té des avan-
tages tels qu 'ils confient à l' une d'el-
les l'affermage de leur partie publ ici-
taire. Environ 70 % des journaux suis-
ses ont adopté ce mode de collabora-
tion. Malgré la grand e diversité de la
presse suisse, ses tarifs d'insertion ,
comparés à ceux des journaux étran-
gers sont modestes. N'est-ce pas là une
preuve que la répartition du trava il
entre journaux et agences de publici té
est une solution judicieuse, rationne lle
et avantageuse pour chacun ?...
Dans « Schweizer Reklame > a paru ré-
cemment un article de M. U. Nussber-
ger, établissant des parallèles entre les
prix des annonces dans les journau x
suisses et les journaux allemands. A
titre d'exemple, le coût d'un espace de
100 cm2 par tranche de tirage de 1.000
exemplaires s'élève, en moyenne, pour
un journal allemand t i rant  à 100.000
exemplaires, à 4 fr. 22. Pour un jou r-
nal suisse de même tirage, ce coût
n'est que de 1 fr. 78. Le même espace
publicitaire, dans un journal allemand
édité à 160.000 exemplaires, revient a
3 fr. 55 contre 1 fr. 62 dans un jo ur-
nal suisse d'importance équivalente.
Les journaux suisses sont donc beau-
coup plus avantageux pour les annon-
ceurs que les journaux allemands. Us .
sont également  moins chers que les
jourr - ux français  et italiens, pour n*
citer que ceux-là.
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Lt syndicat de producteurs
de fruits et légumes

de Saxon
i le pénible devoir de faire part du
déci de

Monsieur
Louis DELALOYE

vice-président.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Madame Evelyne BESSE et sa fille
Sonia, à Sarreyer ;

Monsieur Louis-Bernard BESSE, à Sar-
reyer ;

Mademoiselle Célina BESSE, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Robert YERSIN-
MAY et leurs enfants, à Rouge-
mon t ;

Monsieur et Madame Willy MAY-
AYMON et leurs enfants, à Sarreyer ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille BESSE, à Champsec et Ver-
bier ;

Madame veuve Louise GUIGOZ. à La
Montoz ;

Madame veuve Marie MAY , ses en-
fants et petits-enfants, à Saxon el
Paris ;

Madame veuve Louise MAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Saillon et
Leytron ;

Monsieur et Madame Joseph MAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Sarreyer,
Martigny et Chessel ;

Mademoiselle Germaine MAY, à Sar-
reyer ;

Les enfante de feu Gustave MAY , à
Sarreyer et Genève ;

Monsieur et Madame ¦ Joseph BRU-
CHEZ et leurs enfants, à Sarreyer ;

ont la profond e douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Joseph-Alexis BESSE

leur cher époux, papa, frère, beau-frè-
re, oncle et neveu, survenu à l'hôpital
de Martigny après une longue et péni-
ble maladie, dans sa 54e année, muni
dw saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le samedi 22 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Trie touchée par Jes nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus Hors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Otto VUADENS

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de Vou-
vry, au docteur Zanetti et à la classe
1901.

Vouvry, février 1969.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de symoathie et d t.ffection
reçus, la famille de

Monsieur
Hermann ROTH

remercie toutes los personnes qui ont
Pris part à son grand deuil , et les prie
de bien vouloir trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
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Profondément touchée par les nom-
™*ux témoignages de sympathie reçus
""B de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Florian LOCHER

remercie sincèrement toutes les per-
wnnnes qui ont pris part à son cha-grin et leur exprime sa reconnaissance
«mue.

. ,Vn merci spécial au révérend curé
****> au docteur Menge. à la direc-
5°" «t «u personnel de l'hôpital de
***** ainei qu'au choeur mixte de Sa-

s*I»s, Sèvrier 1969.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant
de Saxon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELALOYE

ancien président et ancien instituteur.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Le personnel enseignant
du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELALOYE

ancien instituteur.
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
t

La Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELALOYE

membre fondateur et président d'hon-
neur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de îa famille.

t
La Fédération cantonale

des amis du patois valaisan
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELALOYE

Saxon

mainteneur et membre du jury .

Nous gardons de ce vaillant défen-
seur des traditions un bon et fidèle
souvenir.

La Fédération cantonale

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SAXON a le pénible devoir de fai-
re part du décès de

Monsieur

Louis DELALOYE
Ancien conseiller municipal , ancien
président de la commission scolaire.

L'ensevelissement aura lie à Saxon,
vendredi 21 février 1969, à 10 h. 3.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Armand DELLEA
à Evionnaz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, fleurs, couronnes et dons
ie messes se sont associées à son grand
.hagrin et les prie de bien vouloir
rouver ici l'expression de sa profonde
-econ naissance.

Un merci spécial au curé Maillât , à
a société de chant La Lyre, au Sé-
j ours mutuels, à l'entreprise Joseph
Roduit et ses employés, à la maison
Drsat et à ses employés, au parti CCS.
Unsi qu'à la jeunesse CCS et à la
:lasse 1941.

************************************************************************. I

î
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Cécile DARBELLAY
épouse de M. Denis Darbellay, maitre peintre et membre du comité cantonal.

Les membres de l'association sont invités à participer à l'ensevelissement
qui aura lieu vendredi 21 février 1969. à 10 heures, à Fully.

t
La direction et le personnel de l'entreprise Jean Décaillet S.A.

à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis DELALOYE
membre du conseil d'administration et ancien président.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.
i .

t .
Le conseil d'administration de l'entreprise Jean Décaillet S.A.

à Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis DELALOYE
son membre dévoué et ancien président.

Pour l'ensevelissement , prière de consulter l'avis de la famille.

*î"
Madame Vve Jeanne DELALOYE-PELLAUD, à Saxon;
Madame et Monsieur Gabriel DELALOYE-DELALOYE, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon et Martigny;
Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-VOLLUZ et leurs enfants , à Saxon;
Madame et Monsieu r Robert POLLI-DELALOYE et leurs enfants, à Martigny;
Madame Vve Odile, DELALOYE-COPPEY, ses enfants et petits-enfants, à Ardon;
Madame Anna DERIVAZ-DELALOYE, ses enfants et petits-enfants, à St-Gin-

gO'lph et Saxon;
Les enfants de feu Léon DELALOYE-BROCCARD, à Ardon;
Madame et Monsieur Ludovic PERRIER-PELLAUD, leurs enfants et petits-en-

fants, à Saxon; ,
Les familles DELALOYE.. PELLAUD, FROSSARD, DUPONT , LUGON, MI-
CHELLOD, LATTION et PITTELOUD, ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont là douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis DELALOYE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
oncfle , neveu, cousin et ami , survenu dans sa 79e année après une longue maladie ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 21 février 1969. à 10 h 30, à Saxon.

Départ du domicile mortuaire : 10 h 15.

On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

__________________________ ^_____>^_______________________ ______K______________ M **-um***r*wmmum m̂Wm*************************-------*---*-* r-******m

t
LA SOCIETE DE MUSIQUE « L'AVE-
NIR » DE SAXON a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Louis DELALOYE
président d'honneur et président de la
société de 1918 à 1952.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille .

t
Le parti conservateur

chrétien-social de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELALOYE

ancien conseiller communal et ancien
président du parti.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

— - - l

t
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

DE SAXON a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Louis DELALOYE
Président du comité de direction et
membre fondateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

t
L'entreprise S. Panchard

et F. Fournier
eaux minérales et transports

à Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Denis DARBELLAY

à Fully

mère de leur employé et collègue An-
dré Darbellay.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
Monsieur Denis DARBELLAY, à Ful-

ly ;
Monsieur et Madame Marcel DARBEL-

LAY-FLEUTRY et ses enfante, à
Fully ;

Monsieur et Madame Jean DARBEL-
LAY-ALLAMAN et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Georges DAR-
BELLAY-GROSS et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Robert DARBEL-
LAY-VALOTTON et leurs enfants, à
Fully ; .

Monsieur et Madame Charly DARBEL-
LAY-RUDAZ et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame André DARBEL-
LAY-BALDUCHELLI et leurs en-
fants , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Paul-André MAY-
DARBELLAY et leur fille, à Sail-
lon ;

Monsieu r Jacky DARBELLAY, à Ful-
ly ;

Les familles parentes et alliées-JOR-
DAN, RAUSIS, PHILIPPOZ, VOUIL-
LAMOZ, PRALONG, GILLIOZ, DAR-
BELLAY, LAMBIEL et CARRON, à
Riddes, Leytron , Charrat , Fully* et Ge-
nève ;
ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Cécile DARBELLAY

née JORDAN
-t . - ¦ ¦ . ,

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce,
e.t cousine, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 55 ans, après une
iongue maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de l'E-
glise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à l'église de Fully, le vendredi 21 fé-
vrier 1969, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, n'appor-
ter pas ni fleurs, ni couronnes, mais
pensez à Terre des Hommes, à F*o-
Infirmis et aux missions.

Prière de ne pas faire de visites.
Priez «pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.¦ Epouse et maman chérie,

du haut du ciel garde et protège
ceux qui te pleurent et que tu
as tant aimés.

afMf a*MMMÊ**MÊ**WmmM**WMMWM****MMM*m

t
LA CLASSE 1914 DE FULLY a la

douleur de faire part du décès de

Madame

Cécile DARBELLAY
Les contemporains sont priés d'as-

sister à son ensevelissement qui aura
lieu à Fully, vendredi 21 février, à 10
heures.

t
La société des Amis-Gyms

de Fully
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Denis DARBELLAY

épouse de Denis, membre d'honneur dé-
voué et fondateur de la société, et mè-
re de Robert et Jacques, membres ac-
tifs.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l' avis de la famille.

Bm***mimM *mmÊm **wM-*MMMM ***mmmm

t
L'Association des maîtres

plâtriers-peintres,
section de Martigny,

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denis DARBELLAY

ipouse de son cher président
Pour l'ensevelisement, prière de con-;ulter l'avis de ia famille.
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Cinquante ans de mariage fêtés en famille

«CHALAIS — H y a un demi-siecle,
c'était le 19 février 1919, M. Simon De-
vanthéry unissait sa destinée à celle de
Mlle Aglaée Zufferey.' En 1912, M. De-
vanthéry travaillait à l'usine de Chippis
puis il quitta son emploi pour travailler
les vignes.

Les deux époux sont en excellente
santé. Notre journal les félicite et leur
souhaite encore de longues années de
santé et de bonheur.

Une belle soirée de poésie musicale jouée par
Mme Françoise Lehner-Berra et M. Pierre Aegerter
SIERRE — Depuis sa fondation, le
groupement des JM de Sierre a établi
son activité sur les solides bases du
bon sens et de la vraie expérience
musicale.

C'est ce qui a continuellement amené
les JM à n'accepter les choses de la
musique que selon la vérité. Et de ce-
la il en est résulté, à chaque circons-
tance, des charmantes « surprises ».

A cet égard, en effet, le groupe-
ment des JM quand il annonce un ré-

La famille de

Mademoiselle
Joséphine FARDEL

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs dons de fleurs, ses
contemporains de Chamoson et de
Charrat.

Un merci particulier à ses amies de
Charrat et à tous ceux qui l'ont récon-
fortée par leur dévouement durant sa
maladie.
St-Pierre-de-Clages, février 1969.
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Dans l 'impossibilité de repondre a
tous les messages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Madame Vve
Rose FILLIEZ

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, couronnes et dons de
messes, l'ont réconfortée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa sincère gra-
titude.

Un merci spécial à MM. Contât et
Foletti, médecins, et à leurs infirmiè-
res, aux révérends curé et vicaire de
Verbier, au révérend curé du Châble.
Médières. février 1969.

Il meurt noyé après avoir fait une
chute de 10 m. dans un cours d'eau
BRIGUE. — D'Outre-Simplon , on
nous signale qu 'une tragédie vient de
se dérouler dans le val Antigorio,
situé à proximité de notre frontière,

« La Fraternité de Noës »
à Cannes

NOES. — Nous apprenons avec beau-
coup de plaisir que la fanfare « La
Fraternité de Noës » partira vendredi
pour Cannes. Elle a été invitée à par-
ticiper aux fêtes de la Riviera. Nous
sommes heureux pour les musiciens
et nous leur souhaitons un excellent
séjour.

citai, un concert, il y a toujours un ef-
fet de surprise. Celle qui soulève et
procure toujours un idéal d'enchante-
ment.

Les JM désirent constamment offrir
aux mélomanes les plus admirables
créations de la sensibilité humaine (an-
cienne ou contemporaine). C'est jus-
tement dans cet esprit qu'est placée
la prochaine soirée de la poésie musi-
cale de jeudi soir, à 20 h 30, à l'Hôtel
de Ville.

UNE HEUREUSE EVASION
A QUATRE MAINS

« Mettre » à l'affiche deux pianistes
de talent faisa nt partie des 'JM , semble,
au premier abord , une entreprise hasar-
deuse. Oh non ! car soit Mme Lehner,
soit Pierre Aegerter, tous deux sont des
virtuoses dans l'art du piano. Avec
doigté ils savent extérioriser leurs sen-
timents. Pas de maniérisme chez eux,
au contraire, ils ont acquis, à force de
patience et d'inspiration, un bel équi-
libre.

Ils interprètent avec bonheur les
grands classiques français, allemands.
Ainsi, ce soir, les mélomanes auront le
plaisir d'écouter les meilleurs oeu-
vres des Mozart , Schubert, Beethoven,
Ravel...

Sans aucun doute , par leur jeu na-
turel et sensible Mme Françoise Leh-
ner et M. Pierre Aegerter « réinvente-
ront » tout le charme musical des
grands maîtres susnommés. De ce fait ,
tous les amateurs de la bonne musique
« vivront » une belle soirée, ce soir,
jeudi 20 février, à 20 h 30, à la salle des
fêtes de l'Hôtel de Ville.

Soirée de la « Caeciiia »

CHIPPIS. — Le dimanche 23 février ,
à 20 h 15, à la halle de gymnastique ,
la Caeciiia présentera sa soirée an-
nuelle.

Pour respecter une tradition bien
établie, tour à tour le Chœur d'hom-
mes, la Schola et le Chœur mixte of-
friront aux mélomanes et sympathi-
sants un bouquet fleuri de chansons
profanes cueillies parmi les musiciens
contemporains.

La Caeciiia se fait un plaisir d'in-
viter à sa soirée toute la population
de Chippis et les nombreux amis
qu'elle compte dans le district du so-
leil et bien au-delà.

Réservez votre soirée du 23 février
pour encourager chanteuses et chan-
teurs qui ont mis tout leur cœur à la
prépara ' -in d'un programme riche de
variétés et d'harmonies.

HAUT-VA LAIS

au moment où un homme voulut fran-
chir le cours d'eau Devero en utili-
sant une passerelle. En effet, M. Lino
Proletti, 57 ans, bûcheron de son mé-
tier, se trouvait dans une forêt lors-
que, le soir venu, il voulut rejoindre
son foyer. Pour ce faire, il utilisa
une passerelle rudimentaire lancée à
travers la rivière à quelque 10 mètres
de hauteur. Arrivé au milieu de ce
passage, le malheureux glissa si mal-
encontreusement qu'il tomba à l'eau
après avoir lancé un cri de terreur.
Des témoins de la tragédie accouru-
rent pour lui porter secours. Un mé-
decin, mandé sur place, ne put que
constater la mort de M. Proletti par
suite d'asphyxie. Son corps a été ra-
mené dans le village de Baceno où
il habitait et où sa tragique dispari -
tion a jet é la consternation parmi la
population.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

AVEC LES ANCIENS CONSEIL-
LERS — Pas moins de 17 anciens
conseillers de Brigue viennent de
se réunir au cours d'une sympathi-
que réunion qui débuta dans le
carnotzet de la commune où le
maire du lieu, Me Werner Perrig,
leur souhaita la bienvenue. Après
quoi les participants se rassemblè-
rent dans un restaurant de la lo-
calité où ils partagèrent un ban-
quet fort bien préparé par un des
leurs qui n'est autre que M. Gem-
met du Pont. C'est la première fois
que les anciens serviteurs de la
communauté brigoise se réunissent
pour une telle occasion. Aussi s'est-
on promis de se revoir chaque an-
née à pareille époque tout en pre-
nant la décision de constituer un
fonds réservé pour les principaux
frais occasionnés. Ainsi, l'esprit col-
légial de ces anciens conseillers est
encore bien vivant. Ce qui est fort
bien.

A T T E N T I O N  AUX BOULES
PUANTES ! — Depuis quelque
temps déjà, nombreuses sont les
personnes de Brigue qui se plai-
gnent que des inconnus semblent
se faire un malin plaisir à répan-
dre des boules puantes dans cer-
tains établissements publics et mê-
me jusque dans les lifts des loca-
tifs. Les auteurs de cette plaisan-
terie de mauvais goût courent tou-
jours . Mais on espère fermement
les identifier afin de leur donner la
correction qu'ils méritent.

LA SALADE DE FILETS DE HA-
RENG A EU SON SUCCES — La
tradition veut, dans le Haut-Pays,
qu'à l'occasion du mercredi des
Cendres, certains établissements pu-
blics offrent à leurs clients la ravi-
gotante salade de filets de hareng.
Or, hier, nombreux sont ceux qui,
à Brigue et à Naters, en ont pro-
fité pour faire définitivement pas-
ser le goût des « bombances carna-
valesques » tout en faisant honneur
à ce plat vraiment de saison.

COMME LA « POLENTA A L'ITA-
LIENNE » — Si contrairement à
l'habitude les responsables du Car-
naval de Domodossola n'ont — cet-
te année —' pas cuit leur gigantes-
que et traditionnelle « polenta » sut
la place de la cité, les restaurants
du lieu ont par contre redoublé de
travail. La plupart des habitués —
parmi lesquels de nombreux Suis-
ses — se sont dirigés dans les éta-
blissements publics pour apprécier
cet excellent menu encore complé-
té par de succulentes saucisses spé-
cialement confectionnées pour l'oc-
casion.

Au conseil d'administration des chemins de fer fédéraux suisse!

Block automatique sur le tronçon St-Maurice "onthe)
BERNE. — Le Conseil d'administra-
tion des Chemins de fer fédéraux
suisses a siégé, mercredi à Berne, sous
la présidence de M. Hans Fischer. Il
a d'abord entendu un exposé sur la
transformation de la ligne Zurich -
Meilen - Rapperswil en express ré-
gional, qui sera le premier du genre
en Suisse.

Entre Zurich et Thalwil, les gares
possèdent maintenant des installa-
tions de sécurité modernes, et la po-
se du block automatique progresse
rapidement. Aussi le Conseil d'admi-
nistration a-t-il approuvé le projet
concernant la télécommande desdites
insta ''-' '> ~, de façon que la circu-
lation des trains puisse être entière-

Le Tribunal fédéral confirme
le jugement du tribunal bernois

Les actionnaires minoritaires de la
Compagnie de chemin de fer Berne -
Lœtschberg - Simplon avaient attaqué
en justice la décision de l'assemblée
générale du 12 septembre 1966 de ven-
dre les actifs et les passifs de la so-
ciété à la Confédération. La contre-
partie , autrement dit le rembourse-
ment des actions à leur valeur nomi-
nale, avait été jugée insuffisante, alors
que la Confédération , le canton de
Berne et quelques communes du can-
ton de Berne, actionnaires majoritai-
res, en tiraient des avantages non né-
gligeables.

Le Tribunal fédéral a rejeté à l'u-
nanimité le recours interjeté par les
actionnaires minoritaires et confirmé
le jugement de la Cour suprême ber-
noise, condamnant la plaignante aux
paiements des frais de justice de 5000
francs et un dédommagement de la
partie adverse de 10.000 francs. En ce
qui concerne le recours de droit pu-
blic, les griefs formulés à l'égard du
Tribunal bernois ont été jugés irre-
cevables ou non fondés et la plai-
gnante condamnée au paiement des
frais de justice de 2000 francs et à
un dédommagement de la partie ad-
verse de 3000 francs.

Un forum des consommatrices
SUR LES PRODUITS AGRICOLES
LAUSANNE. — La Fédération ro-
mande des consommatrices a organisé
mercredi soir à Lausanne un forum
intitulé « L'acheteur et le producteur
face aux produits suisses ou étran-
gers » et consacré plus particulière-
ment aux divers aspects du marché
des fruits et légumes.

Sous la présidence de M. Bernard
Nicod, chef des actualités nationales
de la Radio romande, les problèmes
des importations, des prix , des nor-
mes de qualité, de l'écoulement de la
production indigène, des goûts des
consommateurs et de l'activité des or-
ganisations de producteurs suisses ont

Coup d'œil sur le petit écran
Dans ïe « 5 à 6 des jeunes » il

y avait hier quelques bonnes émis-
sions à la fois instructives et di-
vertissantes notamment dans le ma-
gazine et sur l'art de fabriquer les
violons. Même les adultes sont res-
tés attentifs aux démonstrations du
luthier qui doit posséder — en plus
d'une grande maîtrise de son mé-
tier — de parfaites connaissances en
acoustique et en musique. Créer un
bon violon n'est point chose facile.
Il était intéressant de suivre les opé-
rations de construction. Cela f u t  fai t
d'une manière intelligente et très à
la portée des jeunes.

« Le grand couteau » (The big
knife), est un f i lm réalisé en 1955
par Robert Aldrich, d'après la pièce
de Cli f ford Ordets.

Ce cinéaste d'Evanston (Rhode-

Commission confédérée de bons offices
pour le Jura : rapport à mi-avril ?

NEUCHATEL. — La commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura,
que préside M. Max Petitpierre, an-
nonce, dans un communiqué, qu'elle a
terminé, pour le moment, ses prises
de contacts avec les représentants de
partis, d'associations et de groupe-
ments jurassiens.

Elle a encore prévu de rencontrer ,
au cours du mois de mars, des repré-
sentants des partis politiques, de l'an-
cien canton.

ment automatisée sur cette artère.
Pour l'amélioration de la ligne du
Simplon et de ses accès, le Conseil
a autorisé la pose du block automa-
tique sur les tronçons Montreux -
St-Maurice et St-Maurice - Monthey,
l'aménagement d'enclenchements élec-
triques à Villeneuve, à Roche, aux
Paluds, à Bex et à Monthey ainsi que
l'adoption de la commande à distance
sur ces lignes.

Conformément au plan de moderni-
sation du parc de véhicules moteurs,
le Conseil a porté de 52 à 59 le nom-
bre de locomotives électriques du ty-
pe RE 4-4 II fa isant l'objet de la
commande de l'automne dernier. Il a
ouvert le crédit supplémentaire néces-

wmmm

saire.
Le Conseil d'administration s'est •

suite occupé de l'agrandissement '
divers ateliers à Bellinzone, Coire '
Zurich.

Selon une proposition de la diref
tion générale, la sous-station de Ch*
tres sera dotée de quatre nouveau
transformateurs de réglage à ciel M
vert . Enfin , on a décidé que la f"1"
niture de six transformateurs de C*
plage pour les sous-stations de Gbit
très et " de Seebach, la constructi*
du blindage du nouveau puits blip*
de Barberine et divers travaux ij *
portants de la gare de triage du J*
mattal seront adjugés à des entref!*
ses suisses. .. , .-.¦«¦

Rien ne semble plus devoir s'oppo,
ser à la reprise du BLS par la Con.
fédération. Le Conseil fédéral va doiH
demander aux Chambres la ratifica-
tion de l'accord de reprise datant du
2 septembre 1966.

Le 17 mars, elle aura un entre!»
avec la délégation du Conseil exéfl
tif bernois pour les affaires jura ssien
nés.

La commission espère être en n*
sure de présenter un premier rappo-
dans le courant du mois d'avril, c'est
à-dire avant les débats sur la question
jurassienne qui doivent avoir lieu »
cours de la session du Grand Con»
bernois qui s'ouvrira le 5 mai.

Le Carnaval
est bien terminé

VIEGE. — Alors que pendant toul
l'après-midi du Mardi gras, les écolieri
avaient pu s'en donner à coeur joie
dans la rue de la gare qu'ils avaient
prise d'assaut, dès 20 heures, ce (ut
au tour des aînés de prendre, à leia
façon , congé de sa majesté Carnav^
dans la grande salle « zur alten Post >,

Une nouvelle fois, la tradition a été
bien respectée par les enfants, don(
l'accoutremen t fit la joie des touristes
de passage en attendant de céder lt
pas aux grands.

Finalement , avec la « Polonaise » em-
menée par le maître des cérémonie)
Max, juste sur le coup de minuit, M
a mis le point final au Carnaval 19a
pa.r un « démasquage » général peu.
da«nt lequel chacun en a vraiment en
pour son argent !

été traités par MM. F. Carruzzo, con.
seiller national à Sion et directeur di
l'Union valaisanne pour la vente du
fruits et légumes, W Schmid, sou*
directeur de la Fruit-Union suisse, G,
Burnier, de l'Union suisse du légume,
J.-P. Berger, président de l'Union
fruitière vaudoise, et A. Berdat , di-
recteur d'une société grossiste de pri-
meurs à Genève.

Ce forum , qui sera répété le 25 fé-
vrier à' Genève, avait été précédé d'un
autre, consacré à la concurrence en-
tre produits industriels suisses et
étrangers, et organisé le 5 février à
Lausanne et le 18 février à Genève.

Island) est né en 1918. Il est l'auteur
de plusieurs f i lms qui ont connu ie
succès. Il fu t  l'assistant de Losey, dt
Renoir, de Chaplin dans « Lime-
light » et d'autres producteurs avanl
de constituer sa propre compagnie.

Georges Sadoul a très justement
défini ce f i lm : « C'est pour le foni
un portrait polémique d'Hollywood ,
auec ses « columnist » à scandale,
ses « près-agents », ses figurant.
sans emploi , ses producteurs sans
scrupules , ses stars enfin , victimes de
leur gloire et du grand couteau du
système qui tua , après le héros d'AI-
drich , Marilyn Monroe...

On a vu de bons acteurs comme
Jak Palance , Ida Lupino et Wendell
Corey entre autres, dans un film
édifiant.

f. -g, g-
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Coopération technique: la Suisse justifie son attitude
BERNE — Lors de la récente session
de l'OCDE à Paris , et plus particulière-
ment lors de la réunion du CAD (Co-
mité d'aide au développement), la Suis-
se a exposé et fait comprendre sa po-
rtion particulière en ce qui concerne

Des incidents aux obsèques des
2 enfants du «forcené » de Cestas
BORDEAUX — Quelques incidents onl
marqué , hier matin , les obsèques des
deux enfants d'André Fourquet , tués
par leur père lors de l' assauit du « fort
Chabrol landais ».

Tué par un camion
BIENNE. — Meroredi matin , M. Adrien
Messerli, domicilié à Bienne, occupé
au ramassage des ordures ménagères
i Daucher, près de Bienne , a été ren-
versé par un camion et tué sur le coup.

Le malheureux était né en 1933 et
père de trois enfants.

Explosion et début d'incendie
à Moutier

MOUTIER. — Mercredi après-midi ,
une explosion suivie d'un début d'in-
cendie s'est produite à la fabrique
d'horlogerie «Ventes», à Moutier. C'est à
la eulte du dépôt de produits chimi-
ques encore chauds dans un tonneau
contenant des résidus inflammables que
i'explosion s'est produite , suivie d'un
début d'incendie.

Les dégâts ne sont pas encore esti-
més.

Genève : il tire sur son amie et se suicide
GENEVE. — Un Françaas de 27 ans
t tiré sur son amie, mercredi en débu t
d'après-midi, à Genève, puis s'est sui-
cidé.

La jeune femme, qui paraît avoir reçu
cinq balles, a été admise aussitôt à
l'hôpital . Son état est sérieux .

La jeune femme, Française travail-

i Visite d'un général
finlandais

ÊERNE. — Le général Yrjo Keikonen ,
commandant en chef de l'armée finlan-
daise, arrivera en Suisse le ler mars
1969 pour assister à la 14e semaine du
ski CISM qui aura lieu à Andermatt
du 2 au 9 mars.

Lors de la proclamation des résultats
du 9 mras, le général Keikonen re-
mettra un challenge, don d'une entre-
prise privée de Finlande à l'occasion
du 30e anniversaire des forces armées
de ce pays.

Sept blessés
dans une avalanche

en Ecosse
LONDRES. — Sept personnes ont
été blessées — dont deux griève-
ment — dans une avalanche qui
s'est abattue mercredi matin sur
trente-neuf skieurs près d'Aviemo-
re, en Ecosse.

Les trente-deux autres ont réussi
à se dégager sans l'aide des secou-
ristes.

CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues

Alerte
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

lubit un affront public qui va encore
augmenter les difficultés qu 'il ren-
contre sur le terrain parlementaire.
C'est bien ce que souhaite le Quai
d'Orsay et celui qui dicte sa ligne de
conduite.

Cette attitude, pour une autre rai-
son, fait l'affaire des Russes. De Gaul-
le paraît ne plus tenir compte du par-
tenaire germanique. Moscou a. de tout
temps, cherche à minimiser l'impor-
tance de la République fédérale, am-
putée des territoire * qui forment l'Al-
lemagne de l'Est. Que De Gaulle de-

la coopération technique avec le tiers
monde. C'est ce qu 'a souligné merore-
di à Berne devant la presse le con-
seiller fédéral Schaffner , chef de notre
délégation à Paris.

L'aide suisse aux pays en voie de

A 1 issue de la cérémonie religieuse,
plusieurs femmes ont injurié la mère
des enfants et l'une a même donné un
coup de poing contre la vitre de la voi-
ture à bord de laquelle elle avait pris
place.

Ensuite, devant le cimetière de Bor-
deaux , des gardiens municipaux et les
journalistes se sont quelque peu heur-
tés. Les gardiens avaient reçu pour
consigne d'interdire l'entrée du cime-
tière aux photographes. La police, dis-
crète, a rapidement rétabli l'ordre!

Dans le cimetière même, quelques
femmes on insulté celle qu 'elles pre-
naient pour la mère des enfants. Il
s'agissait en fait de leur tante, la mère
ayant été prise, semble-t-il, d'un ma-
laise à la sortie de l'église et n 'étant pas
présente au cimetière.

Le recueillement était toutefois to-
tal. Les deux petits cercueils disparais-
saient sous les fleurs blanches. L'une des
couronnes , envoyée par le médecin pa-
risien qui avait vainement tenté de ra-
mener le père à la raison portait ces
mots : « Le docteur à ses petits amis
Aline et Francis » . La plus grande de
toutes les gerbes, faite de roses et
d'oeillets blancs disait : « De la part de
deux petites filles qui ne veulent pas
non plus quitter leur papa » .

lant et vivant à Genève, âgée de 21
ans, avait fait la connaissance de son
compatriote, il y a deux ans. Depuis
un mois, elle avait informé son ami ,
M. René Pollet , domicili é en Haute-
Savoie, qu 'elle voulait rompre ses re-
lations avec lui.

Mardi soir , ce dernier vi«n t rendre

Lancement d'une fusée
¦< Poséidon »

CAP KENNEDY . — La marin e améri-
caine a procédé , mercredi, au lancement
réussi d'une fusée « Poséidon •¦¦> . pré-
vue pour transporter des ogives nu-
cléaires multiples.

Pour cet essai, le quatrième de la
série, l«a charge militaire étai t rempla-
cée par du lest.

Les deux premiers tirs avaient été
des succès, mais la troisième fusée, lan-
cée le 21 janvier avait dû être détruite
peu après son départ.

Nouvelles condamnations à mort en Irak
BEYROUTH — Le tribunal révolution-
naire irakien a reconnu coupables
d'espionnage en faveur d'Israël huit

• VIRINA BIELGORODSKAYA
CONDAMNEE
A UN AN DE PRISON

MOSCOU — L'intellectuelle soviétique
Irina Bielgorodskaya a été condamnée
hier à'  un an de prison pour « con-
fection et diffusion de faux portant
préjudice à l'Eta t soviétique » .

pour l'Europe !
meure sceptique à la collaboration brl-
tanique, dans quelque domaine que ce
soit, voilà qui n'intéresse pas les So-
viétiques : mais que De Gaulle ne
tienne plus guère au rapprochement
franco-germanique, voilà qui fait l'af-
faire du Kremlin. Ce dernier, qui sait
exactement à quoi s'en tenir sur la
puissance réelle de la France, dans
quelque domaine que ce soit , ne prend
aucun ombrage du désir de grandeur
de son chef. Pour diminuer l'influen-
ce croissante dans le monde d'une
Allemagne en pleine expansion écono-
mique et commerciale, voire même fi-
nancière, il saute sur l'incident mineur
que lui offre le fauteuil déserté du Con-
seil de l'U. E. O. Cette chaise inoccupée

développement, a-t-il rappelé, prend
trois formes : la coopération technique
(qui est du ressort du département po-
litique et des organisations privées),
l' aide économique (investissements pri-
vés surtout) et l'aide purement finan-
cière (qui concerne le département des
finances).

Or, il est notoire que par rapport
au produit national , la Suisse est, de
tous les pays membres, celui qui a le
pourcentage le plus élevé de mouve-
ments de capitaux privés. En revan-
che, sa contribution au titre de l'aide
publique est proportionnellement de
beaucoup la plus faible.

Le président du CAD, M. Edwin M.
Martin , a relevé cette situation dans un
mémorandum adressé à la Suisse. Selon
M. Schaffner, il a exprimé des com-
mentaires qui constituent une recon-
naissance de la tradition suisse de li-

On a cru a une bombe a retardement
Le procès de Sirhan brusquement interrompu
LOS ANGELES. — Pour la première
fois, depuis sept semaines que le pro-
cès Sirhan a commencé, l'audience de
m«ardi a été brusquement interrompue
et la salle du tribunal complètement
évacuée.

Un bruit mécanique , qui pouvait fai-
re penser à une bombe à retardement ,
a«va it été repéré par u«n des agents du
service de sécurité. U s'agissait en fait
d'un bruit causé par des ouvriers en

visite à la jeune. , fille et tenta de la
persuader de revenir . -sur sa décision
mais sans succès.

Effrayée, semble-.t-il , par cette visi-
te, inattendue , la jeune • fill e passa la
nuit chez des voisins.

Mercredi , dans la matinée, le jeune
homme appela par téléphone son amie
et l'informa que si elle ne revenait pas
sur sa décision avant samedi, il U
« descendrait ».

Vers 13 heures , il se présentait à
nouveau au domicile de la jeun e fille
qui le laissa entrer. Il y eut discus-
sion . Soudain, urte colocataire de l'ap-
partement occupé par la jeune Fran-
çaise entendit des cris puis des déto-
nations.

Elle se précipita sur les lieux et vit
la jeune femme à terre. Elle s'interpo-
sa. L'homme se tira alors une balle
dans la tête, il était armé d'un pisto-
let Beretta 22 long rifle. Il avait des
cartouches de réserve dans sa poche.

ressortissants irakiens qu 'il a condam-
nés à mort.

Radio-Bagdad a diffusé tard dans
la soirée de mercredi un extrait du
jug ement. Les huit condamnés à mort
ne semblent pas être des juifs d'après
les noms donnés par la radio. Il leur
est reproché d'avoir déployé une acti-
vité d'espions au sein de l'armée ira-
kienne avant et après juin 1967.

Les membres de l'armée seront con-
duits devant le peloton d'exécution,
alors que les autres seront pendus.

Le 27 janvier, rappelons que 14 Ira-
kiens, parmi lesquels 9 juifs , de natio-

passe du mobilier européen au cXcor
mondial. Qui l'eût cru ? C'est un siège
qui. en culbutant, fait du bruit. L'am-
bassadeur l'U. R. S. S. à Washington
et M. Nixon en ont causé.

Peut-être trop de bruit ? Car de-
ant le remue-ménage qui se produit

lans toutes les chancelleries, le gou-
vernement français peut encore se rat-
traper. Au-dessus du Conseil, il y a
l'assemblée de l'U. E. O.. composée de
parlementaires. Elle va se réunir à
Paris. Les représentants de la France
gaulliste et opposition , y participe-
ront-ils ? Quelle attitude adopteront-
ils ? Cri'" ou ai 'sèment ne se produi-
ron que par la suite.

béralisme économique, cette tradition
se traduisant par une importante con-
tribution du secteur privé au dévelop-
pement.

Toutefois , vu que certains besoins es-
sentiels des pays en développement ne
peuvent être satisfaits que par une
aide officielle , ie président du ' CAD a
exprimé le souhait d'un accroissement
des capitaux publics transférés à des
conditions de faveur.

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil fédéral a pris note des observa-
tions de M. Martin. Dans la mesure
de ses possibilités, a conclu M. Schaf-
fner . la Suisse en tiendra compte. Mais
il est maintenant déjà permis de relever
que, si Ton considère toutes les formes
d'aide au développement , l'aide suisse
a dépassé en 1968 le milliard de francs.
et a donc été supérieure au un pour
cent du produit .national brut admis
généralement comme critère en l'espèce.

train d'installer des fils de téléphone
dans une salle voisine.

L'interruption n 'a duré que dix mi-
nutes. Plus tôt , la mystérieuse jeune
fi lle à la robe à pois qui avait été aper-
çue par plusieurs témoins auprès de
Sirhan le jour de l'assassinat du séna-
teu r Robert Kennedy, le 5 juin 1968, à
l'Ambassador Hôtel de Los 'Angeles,
était venue à la barre des témoins dé-
clarant qu'elle n'avait jamais connu
l'accusé.

Valérie Schulte, 22 ans, faisait en fait
partie du groupe des jeunes organisa-
teurs de la campagne du sénateur Ken-
nedy.

Elle se trouvait dans l'office adja-
cent à la salle de bal de l'hôtel, la
même où le sénateur de l'Etat de New
York fut mortellement atteint. Elle a
raconté qu'au moment du drame, elle
avait été renversée à terre par la fou-

1,5 million de Biafrais
sont morts de
WASHINGTON — Dans un rapport sui-
le voyage d'inspection qu 'il vient de
terminer au Biafra, le sénateur améri-
cain Charles-E. Goodell, a déclaré que
le nombre des affamés au Biafra con-
tinue de s'accroître, bien que les en-
vois de secours aient aussi augmenté.
An moins 1,5 million de Biafrais sont
morts de faim en 1968 à la suite de la
guerre civile nigérienne. ,

nalité irakienne, avaient été exécutés
par pendaison pour espionnage en fa-
veur d'Israël.

Le programme pour la lutte
contre le paupérisme

aux Etats-Unis
WASHINGTON. — Mercredi, le prési-
dent Nixon a donné connaissance au
Congrès du programme de lutte contre
le paupérisme.

Ce programme nécessitera une dé-
pense d'ici à j uin 1970 d'environ deux
milliards de dollars. Entre-temps, ce
programme sera soumis à un examen
détaillé.

Dans son premier discours devant le
Congrès depuis la prise de pouvoir le
20 janvier essentiellement consacré à
la politique inférieure, le président
Nixon a déclaré que les mesures pour
résoudre le problème du paupérisme
étaient d'une importance majeure.

La France vend des armes
à quatre pays arabes

JERUSALEM. — < La France vend
des armes à quatre pays arabes : te
Liban. l'Egypte, l'Irak et l'Arabie séou-
dite ». a déclaré mercredi à la Knes-
seth le général Moshe Dayan. en ré-
ponse à une question.

En réponse à une autre question, le
général a précisé que les forces israé-
liennes n 'avaient pas constaté la pré-
sence de volontaires européens dans les
commandos palestiniens.

El a réaffirmé enfin qu'il n 'avait ja-
mais envoyé de message au leader
d'< Al Fatth », M. Yasser Arafat,
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Tentative de vol :
un blessé

OBERSIGGENTHAL. — Deux vo-
leurs se sont introduits, au cours
de la nuit de mardi à mercredi,
dans un magasin d'alimentation de
Obersiggenthal , dans le canton d'Ar-
govie.

Alors qu 'ils s'apprêtaient à péné-
trer dans le local ils furent obser-
vés par un jeune homme qui alerta
la police.

Accourus immédiatement, les
agents prirent les deux malfaiteurs
sur le fait. Au moment de la fouil-
le, l'un des agents, qui avait encore
son arme à la main, tira un coup
de feu par inadvertance.

Un des voleurs fut atteint dans le
dos.

Il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital où les médecins réussirent à ex-

traire le projectile. Son état de san-
té est satisfaisant.

le et qu'elle n'«ava<it pas bien vu ce qui
s'était passé.

Deux autres témoins du drame, M.
William Barry, garde du corps du sé-
nateur Kennedy, et M. Rafer John-
son, l'ancien chaimpion olympique du
décathlon, ami et collaborateur de Ro-
bert Kennedy, ont ensuite rapporté tous
deux qu 'ils s'étaient trouvés coupés du
sénateur au moment du drame parce
qu'ils n'avaient pas été avertis de sa
sortie de la salle de bal par la porte
de service donnant dans l'office.

• NOUVEAU PRESIDENT
DES ETUDIANTS DE L'EPF

ZURICH — L'association des étudiants
de l'EPF à Zurich a «élu, mercredi, un
nouveau président en la personne de
M. Franz Theiler, étudiant en physi-
que, Il succède à M. Siltoio Vacfcani ,
démissionnaire.

faim en 1968
Le sénateur républicain new-yorkais,

qui était accompagné au cours de son
voyage, par des experts en nutrition , en
médecine et en économie, a contesté les
allégations selon lesquelles les envois
actuels de secoure privés provenant du
monde entier atténuaient la famine au
Biafra. Sans une aide extraordinaire
accrue plus de Biafrais encore que ce
ne fut le cas dans la période corres-
pondante passée mourront au cours des
six prochains mois.

Dans son rapport de 36 pages, le sé-
nateur GoodeM demande aussi l'arrêt
des bombardements nocturnes contre
l'unique piste d'atterrissage biafraise
pendant de déchargement des envois de
secours. Il semble d'ailleurs que les
bombardements nigérians soient con-
centrés sur des hôpitaux , des écoles et
des voies de ravitaillement. La vie de
chaque écolier biafrais ne pend qu 'à un
fil.

Les constatations du sénateur Goodell
sont en pleine contradiction avec les as-
surances du général Gowon et du se-
crétaire général de l'ONU, M. Thant,
assurances selon lesquelles les vols de
secours vers le Biafra ne seraient pas
menacés. Ils ajoutent cependant que
les bombardemens diurnes n'affaiblis-
sent pas lia volonté de résistance de la
population, mais au contraire, la ren-
force. Une haine toujours plus grande
se manifeste parmi les Biafrais contre
les Nigérians, lies Russes et les Bri-
tanniques.

• TUNISIE : VERDICT
DANS LE PROCES
DES « BAASISTES *

TUNIS — 31 Tunisiens ont été con-
damnés mardi par la cour de sécurité
de l'Etat à des peines allant d'un an
à onze ans de prison sous l'inculpation
de tentative de fondation d'un parti
baasiste en Tunisie.

• ITALIE : PAS D'AUGMENTATION
DU PRIX DE L'ESSENCE
POUR LES TOURISTES
ETRANGERS

ROME — Le ministre italien du tou-
risme. M. Lorenzo Natoli, a annoncé
que le prix du carburant ne subira
pas d'augmentation pour les touristes
étrangers. L'arrêté gouvernemental qui
augmente de 10 lires le litre Je prix
de l'essence en prévoit expressément
l'exonération des touristes étrangers.
Les bureaux de frontière ont été
avertis. • . .•
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L'ODIEUX ATTENTAT DE KLOTEN
a profondément ému I opinion
Seule la France n'a pas daigné réagir officiellement

L attentat perpétré contre l'avion israélien, à l'aéroport de Zurich, a
profondément ému l'opinion publique et les autorités suisses. Ainsi, même
notre petit pays n'est pas à l'abri des coups osés d'odieux fanatiques exal-
tés. De tels crimes ne peuvent que durcir la position d'Israël et appeler
des représailles. Ils prouvent également que ce pays est vraiment menacé
de destruction totale et qu'il est temps que l'ONU ouvre enfin les yeux.

Les quatre terroristes, de gauche a droite, en haut . Abd-el Mohsen
AmÀna Dahbowr ; en bas Mohammed Abu el-Haja et Ibrahim Tewfik

Le Conseil fédéral condamne l'attentat
BERNE. — A sa séance de mercredi
matin , le Conseil fédéral a été rensei-
gné en détail par le conseiller fédéral
Spuhler, chef du Département politi-
que, sur l'attentat commis à Kloten.

Son information a été complétée par
les premières communications du pro-
cureur du district de Bulach et du com-
mandant de la police de Zurich.

Le Conseil fédéral déplore vivement

Gina Lollobrigida opérée
ROME — Gina Lollobrigida, qui avait
eu la rotule gauche fracturée dans un
accident de voiture dimanche dernier,
a été opérée hier matin à la clinique
Moscati de Rome où elle est soignée.

L'opération, qui a duré une heure un
quart, a été effectuée en deux pha-
ses : l'une par le professeur Attilio
Rampoldi, médecin-chef pour la partie
orthopédique, et l'autre par le profes-

Elections législatives
allemandes

le 28 septembre
BONN. — Le cabinet fédéral allemar.
a décidé hier de fixer au dimanche 2L
septembre 1969 les élections législatives
pour le renouvellement du Bundestag.

Cette date devra néanmoins être en-
core entérinée par le président de la
République et par celui du parlement.

Condamnations politiques
en Grèce

ATHENES. — Le gouvernement athé-
nien a pris la décision mercredi d'ôter
leur nationalité grecque au syndicalis-
te communiste Toni Abatiellos, ainsi
qu'à 23 autres personnes, pour <* ac-
tivités antinationales à l'étranger ».

l'attentat de Kloten. Il reprouve avec
indignation les agissements de ses au-
teurs, qui ont violé les lois de l'hospi-
talité et gravement abusé de notre neu-
tralité. Il exprime toute sa sympathie
aux pilotes et aux passagers blessés.

Le Conseil fédéral est d'autant plus
indigné de cet attentat que le Front de
libération de la Palestine en réclame
la paternité. En effet, depuis plusieurs

seur Lionello Ponti pour la chirurgie
plastique. Le ( professeur Rompoldi a
déclaré que les points de suture seraient
rapidement enlevés et que l'actrice de-
vra commencer aussitôt après un trai-
tement physiothérapique. Elle pourra
quitter la clinique dans une dizaine de
jours mais ne sera pas en mesure de
reprendre son activité avant un mois.

LA FRANCE DIT TOUJOURS « NON » A L'U.E.O
Selon une habitude qui lui est chère — sans la thèse française. On constate, aujourd'hui, que Quoi qu'il en soit , il est douteux que là Francr

doute pour bien montrer qu'il est le chef — De le gouvernement allemand modifiant sa déclara- accepte tout compromis et elle continuera de refu-
Gaulle a désavoué son valet Debré qui avait dé- tion précédente admet le point de vue britannique ser de substituer à la fierté et à l' ambition na-
claré , mardi, à des parlementaires gaullistes que selon lequel l'accord unanime des sept membres tionales la fierté et l'ambition européennes.
« la France n'avait pas l'intention de se retirer de l'UEO n'est pas nécessaire pour convoquer II semble que l'on en arrive presque au point
de l'Union de l'Europ e occidentale ». Or, hier, les réunions de routine du conseil permanent de de « non retour » et que les prochains jours seront
après les explications du même Debré au conseil cette organisation. décisifs pour savoir si la France et la Grande-
des ministres français, De Gaulle est intervenu Bretagne ont quelque chance de trouver des idées
et a déclaré que le gouvernement français ne Rappelons aussi que le gouvernement britan- et des objectifs communs ou si l'on va revenir à
reprendra sa participation aux travaux de l'UEO nique n'estime pas non plus que l'unanimité soit la période de la guerre de Cent Ans !
qu 'une fois  assurée sans conteste, le retour à la requise pour les sessions ministérielles du con- Espérons que lorsque De Gaulle en aura fini
règle en vigueur (celle de l'unanimité). seil de l'UEO, étant donné que le texte du traité avec « son » référendum dont le scrutin est f ixé

de Bruxelles n'exige l'unanimité pour aucune sorte au 27 avril, et qu'il aura réussi à sensibiliser , à
Mardi soir, la République fédérale allemande de réunion mais uniquement pour certaines déci- son profit , l'opinion publique , il se décidera enfin

avait publié un communiqué qui geml lait épouser sions. ¦ voir * européen ».

Comment cette organisation veut-
elle qu'Israël rende ses conquêtes
dues à la guerre des « six jours »
qui lui ont permis de desserrer le
carcan et de respirer quelque peu
si l'on ne peut lui fournir des ga-
ranties sérieuses de sécurité ?

Tous les pays ont violemment réagi
contre cet odieux attentat et l'una-
nimité ainsi obtenue commence à fai-
re peur aux Etats arabes. Quand nous
disons « unanimité », il faut naturel-
lement écarter certains pays comme
la France, qui a refusé de prendre
position, De Gaulle ne pouvant ad-
mettre qu'il se trompe en accablant
Israël et en encourageant les Ara-
bes. Koweit et l'Irak enfin mettent en
relief « l'héroïque attaque des com-
mandos qui étendent la bataille au
cœur de l'Europe ».

Par contre, les Etats proches d'Is-
raël ont une crainte" bleue des repré-
sailles et annoncent, les uns après les
autres, « n'avoir aucune responsabili-
té » (Le Caire), « ne pas connaître l'or-
ganisme qui a commis l'attentat »
(Amman) ou encore & toutes les cons-
tructions politiques s'effondrent devant
l'action violente des commandos »
(Beyrouth). Même « El Fatah » a dû
publier un communiqué désapprou-
vant implicitement l'action engagée
par le F.P.L.F (Front populaire de li-
bération de la Palestine).

En effet, les pays « ennemis » d'Is-
raël ont pu se rendre compte que la
cause arabe — déjà affaiblie par les
odieuses pendaisons spectaculaires de
Bagdad — devait perdre et son au-
dience et la sympathie de la partie de
l'opinion mondiale qui avait désap-
prouvé le raid israélien contre Bey-
routh. Pourtant, par leur cautionne-
ment, les Etats arabes sont morale-
ment responsables ùeé excès de leurs
protégés et ils devront en rendre
compte.

Et maintenant que va-t-il se- pas-
ser ? Comme nous l'écrivions hier, le
sang des Juifs devra-t-il continuer à
couler gratuitement ?

II est douteux que de telles attaques
puissent rester sans contre-partie. Is-
raël répondra-t-il aux provocations ou
attendra-t-il à nouveau le jour et la
forme qui lui sembleront le plus adé-
quats ?

années, la Suisse, fidèle à ses tradi-
tions humanitaires, a participé à des
œuvres internationales en faveur des
réfugiés palestiniens.

La gravité de cet attentat réside dans
le fait qu'en dépit de la neutralité
suisse, des étrangers se sont livrés à
une intervention à main armée sur no-
tre sol.

Cela montre à nouveau combien il
est urgent d'établir des dispositions de
droit international permettant d'inter-
venir efficacement contre les actes de
piraterie menaçant les liaisons aérien-
nes.

Le ministère public de la Confédé-
ration prendra " une part active à l'en-
quête.

Le Conseil fédéral attend que toute
la clarté soit faite, le plus vite pos-
sible, sur les circonstances et les mo-
biles de l'attentat.

Une décision pourra être prise au
sujet d'éventuelles démarches diploma-
tiques dès qu'on disposera des infor-
mations nécessaires. Le Département
politique a été chargé de suivre l'af-
faire.

mondiale

Il est désolant de penser que, par
la folie meurtrière de certains Ara-
bes, aucune solution valable du pro-
blème du Moyen-Orient ne peut être
trouvée et que ceux qui en pâtissent
le plus seront aussi les réfugiés pa-
lestiniens qui paieront encore pour
ceux auxquels ils ont accordé — bien
à tort, ils sont forcés de le reconnaî-
tre aujourd'hui — leur confiance.

L'impact des balles des meurtriers sur l'avion

L'israélien qui a tiré sur les agresseurs de l'avion
d'« El Al » est un fonctionnaire du gouvernement
ZPRICH — L'Israélien qui a tiré sur
les agresseurs de l'avion d'« El Al »
est un fonctionnaire du gouvernement
israélien qui avait pour tâche, selon
la police zuricoise, de défendre les pas-
sagers et l'appareil.

Il appartient à la police de déter-
miner si cet homme était en état de
légitime défense et si son intervention
a eu lieu pendant l'attaque des agres-
seurs. Il s'agit de M. Mordechai Ra-
chamin, né le ler avril 1946 et habi-
tant Tel-Aviv.

La police zuricoise a précisé mer-
credi, lors d'une conférence de presse,
que les Arabes qui ont commis l'at-
tentat avaient été remarqués dans la
région de l'aéroport de Kloten le 13
février. Ils viennent de Damas et
avaient selon leurs déclaration l'or-
dre de détruire l'avion de la compa-
gnie « El Al » tout en évitant de porter
atteinte à la vie des passagers, sauf
au cas où leur vie eût été en danger
lors de leur fuite.

Un point demeure encore obscur. On
se demande en effet comment les ar-
mes et explosifs ont pu être introduits
en Suisse. Le juge d'instruction, M.
Jurg Rehberg, a précisé lors de la con-
férence de presse que le commando
avait détruit les passeports dès son
arrivée en Suisse et que ses membres
ne portaient sur eux que des certifi-
cats de vaccination établis sous de
faux noms. Ainsi, les agresseurs ont
pu cacher le nom de l'autorité qui a
établi les pièces d'identité.

Le 13 février, 5 minutes avant le
départ d'un avion de la compagnie
« El Al », un gardien de la place d'a-
viation a informé les policiers chargés
de la protection de l'appareil qu'il
avait aperçu 4 Arabes lui paraissant
suspects. Les policiers ont tenté de
communiquer ces renseignements à
leurs camarades se trouvant au poste.
Toutefois, un dérangement technique
de l'appareil radio ne permit pas cette
liaison et l'un des policiers dut se ren-
dre à pied à l'endroit où les 4 Arabes
avaient été vus. Après avoir cherché
durant 15 minutes, le policier dut aban-
donner ses investigations. Durant les
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Israël n'exigera pas
¦ ¦•¦• ¦

derniers mois, a déclaré un agent de
police, nous avons reçu de nombreuses
informations de ce genre et qui chaque
fois se sont révélées sans fondement

A ce propos, les 4 Arabes ont dé-
claré qu'il était possible qu 'ils se soient
rendus ensemble à l'aéroport. Toute-
fois, ils avaient exploré la région en
général séparément.

Une question difficile reste toutefois
à résoudre : quelle est l'accusation à re-
tenir contre le fonctionnaire israélien
actuellement arrêté ? M. Rehberg a dé-
claré que des dépositions de témoins
confirmaient que le fonctionnaire avait
tiré sur un terroriste après que celui-
ci ait déposé son arme. Ainsi la légi-
time défense paraît vraisemblablement
être écartée.

de Zurich
JERUSALEM. — Les milieux judic iai-
res israéliens rejettent les spéculations
de la presse suisse selon lesquelles Is-
raël pourrait exiger l'extradition des
auteurs de l'attentat commis mardi à
l'aéroport de Kloten contre un appa-
reil de la compagnie « El Al ».

On déclare à Jérusalem que cette
action tombe sous la juridiction suisse,
étant donné la façon dont s'est dérou-
lée l'agression.

L'état du pilote d'« El Al •>
s'améliore

ZURICH. — La police cantonale zuri-
choise a déclaré meroredi soir que l'état
de santé du pilote de l'avion « El Al »
qui a été blessé lors de l'attentat de
l'appareil israélien, ma«rdi soir, à Zu-
rich, continue de s'améliorer et est con-
sidéré comme satisfaisant.

Triple collision au Mexique
Une quarantaine

de morts
GUADALAJARA (Mexique). — Une
triple collision sur la route de Giuula-
lajara à Manzanillo dans l'ouest du
Mexique a fait hier une quarantaine
de morts.

Un camion qui transportait de l'al-
cool a pris feu après avoir été vio-
lemment heurté par un autobus. Le
chauffeur d'un troisième véhicule —
une camionnette qui avait débouché
brusquement d'un chemin de terre —
semble être la responsable de l'ac-
cident.

En voyant surgir la camionnette, l' au-
tocar s'est déporté et est entré en col-
lision avec le camion chargé de bi-
dons d'alcool.

Une forte explosion s'est immédiate-
ment produite provoquant un incendie
qui a rapidement enveloppé les trois
véhicules.

La plupart des passagers de l'autocar
ont péri carbonisés.

Seuls cinq d'entre eux ont pu se
dégager du véhicule. Le chauff eur de
la camionnette qui n'a été que légère-
ment blessé a été arrêté.




