
le Gouvernement décide la radiation des 3 candidats
malgré eux: MM. TISSIERES, CARRUZZO et WYER

- La liste No 4 subsiste avec le nom de M. Francis Germanier - Y aura-t-il recours ées parrains?
Cette fin de campagne électorale en

vue des élections au Conseil d'Etat est
décidément fertile en rebondissements.

Le dépôt d'une liste No 4 portant
les noms des personnalités du gabarit
de MM. Félix Carruzzo , Rodolphe Tis-
sières, Hans Wyer et Francis Germa-
nier a causé une très vive sensation.

Nous avons déjà dit hier que, en
tous les cas, les trois CCS n'avaient
nullement été consultés et se dé-
claraient catégoriquement opposés à
cette manœuvre.

Le gouvernement et les dirigeants
des partis CCS et radical-démocrati-
que s'indignent d'un procédé de ce
genre.

Nous prions nos lecteurs de se re-
porter à la page spéciale 14 qui nous
a été donnée par le comité directeur
du PCCS d'entente, bien sûr, avec le
Conseil d'Etat qui s'est également réuni
en séance extraordinaire hier, pour
prendre la décision de radier , à leur
demande expresse, les noms des trois
personnalités CCS de cette liste No 4.

Ils y trouveront le texte même de la
décision gouvernementale, l'appel à la
discipline du PCCS, les trois lettres
de demande de radiation des trois per-
sonnalités incriminées, un résumé de
la déclaration radiophonique du chan-
celier d'Etat et les extraits des deux
décisions des 12 octobre et 2 novem-
bre 1955.

Par ailleurs, en page 26, ils pour-
ront lire le communiqué officiel de la
direction du parti radical-démocrati-
que qui en appelle également à la dis-
cipline de ses adhérents.

Encore une nouvelle
accusation mensongère

contre notre journal
Nous avons été interpellé à plusieurs

reprises, hier, par des citoyens con-
tents et d'autres mécontents disant
savoir, de sources sûres, que notre
jou rnal et son directeur étaient égale-
ment co-initiateurs du dépôt de cette
liste No 4.

Policiers blesses a Rome
ROME — Vingt-trois agents de po
lice ont été blessés au cours des ba

(Val d 'Anniv iers )

BTŜ t

bonne humeur

Le tarit Indigène est dorénavant étendu

aux habitants de tout le Valais.

C'est un nouveau mensonge odieux.
Sans nous prononcer aujourd'hui sur

la forme utilisée par les parrains de
cette liste No 4, nous déclarons toute-
fois que nous avons toujours lutté, pas
uniquement avec notre quotidien , mais
à l'intérieur du PCCS et que nous avons
sans cesse tenté d'utiliser les divers
organismes statutaires de ce parti pour
faire valoir nos sentiments quant à
l'indispensable et rapide restructuration
complète des cadres et quant à la va-
leur des candidats, aussi bien lors des
dernières élections communales que
lors des présentes élections cantonales.

Nous savions qu'une liste dissidente
était en préparation mais nous pensions
qu'elle ne serait pas déposée, surtout
à cause du choix qui s'est porté sur
le plus jeune des candidats CCS du
Centre, M. Antoine Zufferey.

Hier, nous n 'avons fait que de l'in-
formation , y compris en citant des avis
de juristes éminents qui avaient tou-
tefois oublié les deux importants pré-
cédents des 12 octobre et 2 novembre
1955.

Nous faisons également de l'informa-
tion lorsque, contrairement à certains
dirigeants exagérément optimistes , nous
signalons qu'un grave malaise existe
dans la masse des adhérents des trois
partis, CCS, radical et socialiste.

Soulignons enfin que nous nous som-
mes exprimé avec une franchise totale
sur le choix du candidat CCS des
quatre districts du Bas, dans notre
édition du lundi 24 février.

Cette page entière, n'est-ce pas suf-
fisant ?

Eh bien, sachez-le, amis lecteurs,
des « bons types » s'escriment tout de
même à inventer encore un . tas d'his-
toires en rédigeant, à leur manière de
demeurés, entre nos propres lignes.

Tant pis pour eux, car nous ne chan-
gerons pas un iota à la ligne rigoureu-
sement droite que nous suivons.

Nous avons parfaitement le droit
d'exiger le respect de la doctrine que
nous aimons, même et surtout en pé-
riode électorale.

garres qui ont eu lieu , mercredi soir,
à Rome, entre les forces de police et
les étudiants du « Mouvement étu-
diant » (pro-chinois) , qui ont manifes-
té pendant plusieurs heures contre le
projet de « mini-réforme » universi-
taire de M. Fiorentino Sullo, minis-
tre de l'Instruction publique. Un ma-
nifestant a été arrèlé pour outrages
et menaces à la force publique et
dix-sept autres ont été déférés au
parquet pour rassemblement sédi-
tieux. Ces chiffres sont fournis par
un communiqué du « bureau politi-
que » de la préfecture de police de la
capitale.

En outre, à l'issue de la manifesta-
tion et des bagarres, les adhérents
du « Mouvemen t étudiant » ont occu-
pé l'ensemble de la « cité universi-
taire ». Ils ont bloqué avec des chaî-
nes toutes les grilles d'entrée de la
« cité », devant lesquelles des piquets
ont été établis.

Une assemblée du <; Mouvement étu-
diant » a décidé de « poursuivre l'oc-
cupation de l'ensemble de la cité pour
une durée indéterminée ». Elle a éga-
lement décidé d'empêcher la réunion,
prévue pour aujourd'hui , du Conseil
de l'universiti.

Lorsqu'il n'y aura plus de coups bas
de la part de « quelques briscaxds de
la politique », comme nous l'écrit une
des sections CCS nous approuvant
« officiellement » , nous saurons aussi
clamer notre joie dans le « Nouvel-
liste ».'

Nous savons que ce moment-là arri-
vera un jour , car nous avons une con-
fiance quasi illimitée en l'honnêteté et
au courage de la majorité des citoyens
de notre canton.

II reste se^i candidats
au Conseil d'Etat

On nous a informé cette nuit qu'un
recours télégraphique serait adressé au
Tribunal fédéral contre la décision gou-

EDITORIAL
vernementale de radier les trois candi-
dats malgré eux de la liste No 4.

Comme nous doutons que le TF dé-
savoue l'autorité valaisanne, essentiel-
lement à cause des deux cas sembla-
bles de 1955, qui font effectivement
jurisprudence, il reste donc sept can-
didats pour les élections au Conseil
d'Etat : quatre conservateurs, MM. von
Roten, Lorétan, Zufferey et Genoud ;
deux radicaux, MM. Bender et Ger-
manier et un socialiste, M. Rey.

Le « Groupement des hommes libres »
devra vraisemblablement faire réimpri-
mer sa liste en n'y laissant subsister
que le nom de M. Francis Germanier.

Dans le cas contraire, les bulletins

Des accommodements malvenus
On sait que lorsque la Rhodésie,

dirigée par une minorité de Blancs,
eut proclamé son indépendance sans
l'accord du gouvernement britanni-
que, les Nations-Unies décrétèrent
à l'égard de ce pays de sévères sanc-
tions économiques. La Suisse neutre
n'avait pas à s'y associer, mais prit
tout de même des mesures, sponta-
nément , et avant même qu'une dé-
marche des Nations-Unies l'y invi-
tât. En particulier , les importations
en provenance de la Rhodésie furent
soumises à autorisation, de façon à
limiter le commerce avec ce pays :
le « courant normal » était défini par
la moyenne des trois années précé-
dentes. Il ne s'agissait pa s de « sanc-
tions », mais d' empêcher que notre
pays ne prof i tât  de l'embargo appli-
qué par d'autres nations.

Cette attitude f u t , à l'époque , dû-
ment expliquée à M. Thant. Il n'em-
pêche que ce dernier vient d'envoyer
au Conseil fédéral  (en même temps
qu'aux gouvernements portugais ,
belge , hollandais et allemand) un
télégramme pour demander des ex-
plications au sujet d'une af faire  de
tabac.

Le gouvernement britannique a en
e f f e t  avisé le comité des sanctions
du Conseil de sécurité qu'un bateau
belge avait quitté un port du Mo-

de la liste No 4 déposés pourraient
être nuls, surtout si le gouvernement
informe toutes les communes que tel
sera le cas si les noms de MM. Car-
ruzzo, Tissières et Wyer y sont main-
tenus.

Il semble d'ailleurs que cette liste
avec les quatre noms ait été provisoi-
rement retirée du « Bulletin officiel »,

Elle ne pourra paraître que corrigée,
sauf avis contraire du Tribunal fédéral.

Le cas
de M. Francis Germanier

Les supporters du conseiller d'Etat
Arthur Bender s'émeuvent tout parti-
culièrement du maintien de la can-
didature de l'ancien conseiller national
de Ballavaud , par ailleurs ancien pré-
sident du parti radical-démocratique
valaisan.

A dire la vérité, ils ont raison de
s'inquiéter. La forte personnalité de
M. Germanier s'est fait remarquer
dans divers milieux et dans divers par-
tis de ce canton.

Ses nombreuses interventions à Ber-
ne ont toujours témoigné d'un très
grand intérêt , d'abord pour les pro-
ducteurs, mais aussi pour le com-
merce de fruits et de vins. Il est éga-
lement un des pionniers du dévelop-
pement touristique et d'une améliora-
tion rapide de notre réseau routier.

De son côté, M. Arthur Bender ne
manque pas d'atouts. Le principal est
évidemment sa candidature officielle
et unique du parti radical et l'appui
que cette formation a demandé au
PCCS.

Si M. Germanier maintient sa candi-
dature jusqu 'au bout (or cela semble
être le cas d'après la déclaration qu'il
a réitérée hier soir à notre rédaction),

zambique pour Anvers, Rotterdam
et Hambourg, avec 200 tonnes de ta-
bac rhodésien acheté par une mai-
son argovienne. Le Conseil fédéral
a examiné cette af faire sur la base
d'un rapport du Département poli-
tique , et constaté qu'elle n'était pas
encore éclaircie. La division du com-
merce et la direction des douanes
ont été chargées d'établir si cette
cargaison de tabac, dont la prove-
nance n'est d'ailleurs pas prouvée ,
est vraiment destinée à la Suisse, et ,
le cas échéant , si l' entreprise qui
l'aurait commandée bénéficie d'un
contingent d'importation dans le ca-
dre du « courant normal » des échan-
ges avec la Rhodésie. Pour l'instant ,
la marchandise n'a pas franchi la
frontière suisse. Si le cas se présente ,
il faudra rechercher si elle n'entre
pas avec une fausse déclaration de
provenance. Selon certains journau x
zurichois , la maison argovienne a f -
f irme avoir acquis du tabac du Mo-
zambique et non de Rhodésie.

En communiquant ces faits  à la
presse, le chancelier de la Confédé-
ration a rappelé que le commerce
avec la Rhodésie n'était pas interdit,
mais maintenu dans d'étroites limi-
tes. De fai t , les échanges ont été en-
core plus faibles en 1968 qu'en 1967.

Notre pays est donc en bonne pos-

la lutte va être âpre entre ces deux
personnalités.

Il est douteux que les adhérents du
PCCS restent passifs. Ils choisiront li-
brement. Il apparaît toutefois que la
plus grande prudence devrait les ani-
mer dans cette délicate opération.

Un élu radical c'est assez ...
Dans sa nouvelle déclaration, M.

Germanier répète qu'il n'a fait acte de
candidature ni comme radical, ni com-
me membre d'un groupement, quel
qu'il soit.

U dit que son nom « a été utilisé
par des citoyens effectivement libres,
las et dégoûtés de voir s'instaurer chez
nous des meeurs civiques dignes de la
Tchécoslovaquie ».

Il conteste au comité radical le droit
de lui faire un reproche quelconque.
Il insiste pour que nous rappelions
qu'en une séance récente du comité
central de son parti « il a déclaré à
M. Bender que celui-ci manquait de
courage civique à ne pas oser se pré-
senter seul en votation populaire, alors
que, durant 20 ans, il avait été le
champion de la non-participation au
gouvernement et de la liste séparée.

L'attitude du président Zwissig et de
M. Bender fausse complètement la po-
sition que le parti radical a toujours
prise pour demander une revision de
l'article 52 de la Constitution et l'élec-
tion du Conseil d'Etat à la proportion-
nelle ».

M. Germanier nous a déclaré enfin
« en appeler au peuple qu'il prie de
réagir en conséquence ». « Ce n'est pas
de ma personne qu'il s'agit, mais des
droits sacrés de l'électeur et de la dé-
mocratie » (fin de citation) .

Une chose est effectivement éviden-
te : c'est désormais au peuple de
choisir.

— A. L. —

ture, quoi qu'il en soit de cette
af fa ire , pour répondre aux « deman-
des d' explication » du secrétaire gé-
néral des Nations-Unies.

Mais celui-ci se montrerait-il aus-
si pointilleux à notre endroit si no-
tre neutralité s'af f i rmai t , toujours et
partout , avec fermeté ? Et peut-on
soutenir que tel soit le cas ? Récem-
ment , au Conseil de l'Europe , la dé-
légation suisse , à l' exception d'un
seul de ses membres, s'est associée à
une condamnation morale du gou-
vernement grec. Les délégu és à l'As-
semblée de Strasbourg ont beau être
libres, en principe, de leurs opinions ,
il est di f f ic i le  de penser que les nô-
tres aient agi sans la moindre béné-
diction du Départem ent politique
que dirige M. Spuhler , dont la doc-
trine a paru à plus d'une reprise , ces
dernières années , un peu flottant e.
Quoi qu'on puisse penser des colo-
nels grecs (qui ne sont p as pires que
certains dictateurs communistes en
Europe) , on ne voit pas très bien
comment notre neutralité se concilie
avec la condamnation de tel ou tel
régime.

Ce n'est en tout cas p as avec ce
genre d' accommodement que l'on
tiendra en respect le grand et par-
tial sermonneur de Manhattan.

C. Bodinier
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• TREMBLEM ENT DE TERRE
DANS LES CELEBES : UNE
VINGTAINE DE MORTS

DJAKARTA. — Le tremble-
ment de terre qui s'est produit
dimanche dernier dans les Célè-
bes, en Indonésie , aurait fait une
vingtaine de morts. C'est ce
qu'annonçait mercredi l'agence
d'information indonésienne « An-
tara ». Vingt cadavres ont été
retirés mardi des décombres des
maisons effondrées de Madjene.
Du personnel de la Croix-Rouge
a été dépêché vers cette ville.
On ignore encore le nombre des
séns-abri.

• UN TESSINOIS POURRAIT
SUBIR UNE TRANSPLAN-
TATION DU CŒUR

BELLINZONE. ¦— Un commer-
çant tessinois de Arbedo-Castio-
ne, M. Mario Lamberti, subira un
examen médica l som le contrô-
le du Dr Barnard, au Cap, en
vue d'une transplantation du
cœur.

Hospitalise aepuis six mois a
Bellinzone, M. Lamberti a pris
cette décision après avoir vu une
émission télévisée. Le Dr Bar-
nard a immédiatement réagi à
la demande de M. Lamberti et
le voyage en Afr i que  du Sud a
été f ixé  au 12 mars. Les méde-
cins de Bellinzone OM soutenu
M. Lamberti dans sa décision en
lui faisant remarquer qu'il se-
rait le premier Suisse à avoir
swbi une telle opération.

# LE « DAILY MAIL » : GI-
LET PARE-BALLES POUR
NIXON

LONDRES. — Le président
Nixon n'aura plus à craindre les
attentats. En ef f e t , s'il faut  en
croire le « Daily Mail » d'hier
matin, le président des Etats -
Unis aurait, dans le plus grand
secret, fait acheter pendant son
séjour à Londiei- une veste pa-
re-balles confectionnée « sur
mesures » par une firme de la-
mes de rasoirs.

# LE PRIX LENINE NE SERA
PAS ATTRIBUE

MOSCOU . — Le Pri x Lénine
d'Union soviétique ne sera pas
attribué cette année, mais au
mois d'avril 1970

Selon l'agence Tass, il sera ac-
cordé l'armée prochaine à l'oc-
casion du centième anniversaire
de la naissance de Lénine.

Le TCS et les variantes du
futur tunnel routier du Gothard

GENEVE. — Apres avoir pris con-
naissance d'un rapport de deux de ses
membres spécialisés, le conseil d'admi-
nistration du TCS se prononce ainsi sur
les deux variantes actuellement en dis-
cussion pour le tunnel routier du Go-
thard :

1. Il s'agit de choisir la variante qui
garantit aux utilisateurs du tunnel la
plus grande sécurité.

2. La préférence doit être donnée à
une solution avec une galerie latérale
assurant la sécurité de l'exploitation et
en même temps de l'entretien et favo-
risant l'évacuation du tunnel en cas de
catastrophe. La galerie latérale pour-
rait aussi faciliter plus tard la cons-
truction d'un second tunnel routier.

3. En conséquence, il est recomman-
dé aux autorités compétentes de faire
compléter le projet à quatre cheminées
par une galerie latérale et de confron-
ter cette variante avec le projet à deux

Subventions fédéra'es
en faveur de la création

d'un centre pour
adolescents à Venues

sur Lausanne
BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-

cordé à la direction de police de la
commune de Lausanne une subvention
de 1.790.500 francs aux frais de la
création d' un centre pour adolescents
à Vennes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A I I grovvth fund
S 12.26

La vision de la Suisse de l'an 2000, version Celio,
approuvée pleinement par le Conseil fédéra l
Dix millions d'habitants et un nombre beaucoup

BERNE. — Le 9 novembre dernier,
lors d'une manifestation des « Rencon-
tres suisses », à Lausanne, le conseil-
ler fédéral Celio aurait exposé notam-
ment « une impressionnante vision de
la Suisse de l'an 2000, d'une Suisse
qui pourrait compter près de dix mil-
lions d'habitants, parmi lesquels un
nombre beaucoup plus élevé de ci-
toyens d'origine latine et de confes-
sion catholique , l'intégration des tra-
vailleurs étrangers étant une mission
humanitaire et une nécessité économi-
que ».

Cette perspective n'a pas manqué
d'inquiéter M. James Schwarzenbach ,
le conseiller national zurichois ami des
xénophobes, qui, dans une question
écrite, a demandé au Conseil fédéral
si cette vision était aussi la sienne.

Voici la réponse qu'il vient d'obte-
nir :

« L'image de notre avenir que le
conseiller fédéral Celio a esquissée à
Lausanne est une hypothèse qui re-
pose sur une analyse de l'évolution dé-
mographique de la Suisse, telle qu 'elle
pourrait résulter de la situation ac-
tuelle si les conditions qui la déter-
minent restaient les mêmes. Bien que
s'exprimant à titre personnel , M. Ce-
lio n 'a pas émis un avis différent de
celui du Conseil fédéral , ni annoncé
un changement à la politique gouver-
nementale touchant la population
étrangère. Cette politique, approuvée
par les Chambres fédérales à une for-
te majorité à l'occasion de l'examen

Mort du philosophe Karl Jaspers
BALE. — Karl Jaspers est ne en 1883

à Oldenburg (Basse-Saxe). Il  f i t  tout
d'abord une carrière de médecin. Alors
qu'il était assistant à la clinique psy-
chiatrique de l'Université de Heidel-
berg, il publiait en 1913 un important
traité de psycho-pathologie générale.
En 1921, soit huit ans plus tard , il oc-
cupait dans la même université la
chaire de philosophie. En 1937 , le régi-
me nazi la lui retirait. L' entrée des
Américains dans la ville en 1945 lui
évita, d'être déporté. Dès 1948 , Karl
Jaspers acceptait d'aller enseigner à
l'Université de Bâle. Il occupa ce poste
jusqu 'en 1961. Il a été promu docteur
honoris causa des universités de Hei-
delberg, Lausanne, Paris, Gênes et Bâ-
le. Il a été , de plus .correspo ndant et

cheminées qui prévoyait tout d'abor d
une de ces galeries latérales pour

l'amenée d'air pur.
4. Le danger d'incendie et d'explo-

sion ne pouvant être exclu, le tunnel
routier du Gothard, d'une longueur de
16 km. 200, doit de toute façon répon-
dre aux plus hautes exigences de la
sécurité, même s'il en résullte une aug-
mentation du coût de la construction,
qui peut être estimée à 10 "/o -au maxi-
mum.

La terre a tremblé
dans l'Oberland zurichois

WETZIKON. — La terre a tremblé
hier, vers 2 h. 30 dans l'Oberland zuri-
chois.

Les deux ou trois secousses ressenties
ont tiré les habitants de leur som-
meil. Les portes et les fenêtres ont
bougé . On ne possède pas d'autres
détails pour le moment.

Carnets de commandes
mieux garnis dans l'industr'e

des machines
ZURICH. — Le marché des affaires

a été caractérisé en 1968, dans l'in-
dustrie suisse des machines et appa-
reils, par un essor constant de l'acti-
vité dans la plupart des secteurs.
L'aff lux des commandes a généralement
augmenté nettement , contribuant ain-
si à gonfler les carnets de comman-
des, surtout au 2e semestre. Comme
on peut le relever dans un communi-
qué de la Société suisse des construc-
teurs de machines, la réserve générale
de travail de l'industrie suisse des
machines était de 7,5 mois à fin dé-
cembre 1968 contre 7,1 mois au joui
de référence de l' année précédente
L'augmentat ion de '.* réserve moyen-
ne de travail  a t te in t  ainsi presque 6 "7c.

de l'initiative populaire du parti dé-
mocratique du canton de Zurich con-
tre la pénétration étrangère ne prévolt
pas seulement des mesures de limita-
tion et de réduction des effectifs des
travailleurs étrangers. II s'agit bien

De grands progrès réalisés dans la vaste
campagne entreprise pour l'épuration des eaux

LAUSANNE. —- De grands progrès
dans l'épuration des eaux ont été ac-
complis dans le canton de Vaud, qui
se classe maintenant au 4me rang des
cantons suisses, derrière Genève, Zu-
rich et Zoug. A la fin de 1969, la
moitié des eaux vaudoises seront épu-
rées.

Lausanne a une station d'épuration
mécanique, biologique et chimique à
laquelle sont ou seront raccordées les
eaux usées d'une dizaine d'autres com-
munes. Des stations sont également en
service dans 17 localités vaudoises ,
parmi lesquelles Yverdon , Nyon , Rolle,
Grandson , Payerne, le Chenit, Vallor-
be et Leysin. Six autres stations sont
prêtes à fonctionner notamment à
Ste-Croix , Ollon et Château-d'Oex.

Dix stations d'épuration sont en
construction, en particulier à Pully,

membre d'honneur de nombreuses aca-
démies et sociétés scientifiqu es euro-
péennes et américaines. Divers prix ont
récompensé le savant allemand , notam-
ment le prix « Goethe de ta ville de
Francfort » et le « Prix littéraire inter-
national de la paix ».

Nouvelles négociations avec l'Algérie
BERNE. — Le Département politique

fédéral et le Département fédéral dc
l'économie publique ont publié mer-
credi le communiqué conjoint suivant :

« Lors des négociations globales en-
tre la Suisse et l'Algérie, entamées l'au-

Satyre condamne
VEVEY. — Un père de famille âge

de 46 ans qui avait attenté à la pu-
deur de sa propre f i l l e  âgée de 10 ans
a été condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Vevey à deux ans de
réclusion, à dix ans de privation des
droits civiques et au retrait de la puis-
sance paternelle. Le procureur avait
requis une peine de quatre ans de
réclusion. Le tribunal a cependant tenu
compte de la responsabilité fortement
diminuée du préven u, un illettré, qui
a été soumis à un examen psychiatri-
que.

Mgr von Streng
a 85 ans

SOLEURE. — Mgr Franziskus von
Streng, ancien évêque de Bâle et Lu-
gano, fêtei-a le jeudi 27 février son
8ôe anniversaire. D'origine thurgo-
vienne, Mgr von Streng avait été élu
le 17 novembre 1936 par le chapitre
du diocèse, évêque de Bâle et Lugano
en remplacement de Mgr Josephus
Ambuehl. Il fut  consacré solennelle-
ment le 24 janvier 1937 par Mgr Fi-
lippo Bernardini , nonce apostolique à
Berne. Trente ans plus tard , le 27 jan-
vier 1967, Mgr von Streng annonçait
que le Vatican avait fait droit à sa
demande de quilt <?r le siège épiscopal.
Sur successeur est Mgr Anton Haeng-
gi-

Congrès politique
LAUSANNE. — Le 26 avril pro-

chain , les partis cr.r.servateurs chré-
tiens-sociaux des cantons romands
tiendront un important congrès à Lau-
sanne. Deux thèmes très importants
seront débattus, à savoir celui de
1' « actualité et l' avenir de la démo-
cratie chrétienne » et celui de « la
sécurité médico-sociale ». Le problè-
me de « l' actualité et l'avenir de la
démocratie chrétienne > sera au préa-
lable étudié par les organisations can-
tonales et les sections régionales et
locales des partis.

plus grand de latins et de catholiques
plus encore de tout mettre en œuvre
pour diminuer la pénétration étrangè-
re par une assimilation effective des
étrangers qui séjournent durablement
en Suisse,. La naturalisation est un
moyen de parachever cette assimila-

Vevey, Montreux et Villeneuve. Cinq
auti es sont à l'état de projet.

L'état sanitaire du Léman dépend
beaucoup du rôle du Rhône comme
agent polluant. Les déchets flottants
que le fleuve amène au lac sont par-
tiellement retenus (15 à 20 %) par
le barrage de Lavey. Ces déchets re-
tenus représentent une moyenne de
8 tonnes par jour en été et d'une demi-
tonne en hiver. Mais des milliers de

Succès des timbres d'escompte
BERNE. — L'Union suisse des arts

et métiers dans son service de presse
indique que le 99,2% des femmes ma-
riées âgées de 25 à 35 ans apprécient
beaucoup les timbres d'escompte. C'est
ce qu'a révélé l'institut d'étude de mar-
ché 1HA, de Hergiswil, qui , d'ordre de
l'Union suisse des détaillants, a pro-
cédé à une enquête à ce sujet auprès
de 1500 personnes de différentes classes
d'âge et de revenu. Le 89,5 "/o des per-
sonnes interrogées collectionnent les
timbres d'escompte. Parmi celles-ci, les
jeunes âgés de 18 à 22 ans sont les
moins intéressés par cette forme de ra-
bais puisque seuls le 69 % d'entre eux
y tiennent. Le fait que 78,9 % des hom-
mes ayant dépassé l'âge de 23 ans con-
servent eux aussi les timbres montre

tomne dernier, à Alger, il avait été en
principe décidé de poursuivre les con-
versations durant la nouvelle année.
Après que la première phase des dis-
cussions eut permis une certaine clari-
fication des problèmes et que les qua-

Des céréales suisses
pour l'aide internationale

BERNE. — Le Conseil fédéral vien!
d'autoriser le Département politique à
signer un accord avec le programme
alimentaire mondial (PAM) en ce qui
concerne la livraison par la Suisse
de 16 000 tonnes de céréales à cette
organisation d'aide internationale mul-
tilatérale.

Averses et eclaircies
Situation générale

La zone de basse
reste stationnaire. De
en direction des Alpes

pression qui recouvre l'Europe de l'Irlande à l'Italie I
l'air plue froid s'écoule maintenant  de la Scandinavie i
Le temps perturbé se maintient. f

Prévisions jusqu 'à ce soii
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
Le ciel sera très nuageux. Des averses se produiront , parfois sous

forme de neige jusqu'en plaine , elles alterneront avec de brèves eclaircies.
La température sera comprise entre 2 et 6 degrés cet après-midi. Faible
vent du secteur nord .

Sud des Alpes et Engadine :

Le temps sera en partie beau , la nébulosité pouvant être localement
forte. La température sera comprise entre 4 et 8 degrés dans l'après-midi.
Vent faible et variable, soufflant en montagne du secteur nord.
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tion. surtout cn ce qui concerne lei
descendants des étrangers fixés dura-
blement en Suisse. Le concours de
toutes ces mesures est nécessaire si
l'on veut réduire l'excès de population
trangère. »

mètres cubes de détritus aboutissent
toujours au lac.

Un ingénieur a proposé aux autori-
tés vaudoises et valaisannes de poser
deux barrages flottants , l'un à Lave.v
et l'autre à l'embouchure du Rhône,
ce dernier disposant d'un bateau ra-
masseur. Les déchets recueillis seraien t
détruits dans deux usines d'incinéra-
tion. La dépense totale serait d'envi-
ron un million et demi de francs.

que l'épargne ainsi constituée ne satii
fait pas exclusivement l'élément fémi
nin. Ceci dénote donc la popularité gé
nérale des timbres d'escompte.

L'a'de alimentaire suisse
en céréales et le programme

alimentaire mondial
BERNE. — Le Conseil fédéral vient

d'autoriser le Départemen t politique
à signer un accord avec le PAM (pro-
gramme alimentaire mondial), en ci
qui concerne la livraison par la Suis-
se de 16.000 tones de céréales à cett«
organisation d'aide internationale mul-
tilatérale.

tre Suisses détenus pendant une longue
période par les autorités algérienne*
eurent été libérées peu avant Noël, IM
négociations doivent reprendre en
mars, à Berne cette fois-ci. Dans sa
séance de mercredi ,1e Conseil fédéral
a examiné un rapport commun du Dé-
partement politique fédéral et du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que sur nos relations actuelles aveo
l'Algérie et fixé les lignes directrice!
pour les prochaines négociations.

Celles-ci s'étendent à nouveau à l'en-
semble des questions pendantes entre
les deux pays. La délégation suisse se-
ra , comme précédemment, dirigée par
l'ambassadeur Raymond Probst. délé-
gué du Conseil fédéral aux accordi
commerciaux.



CHRONIQUE SOCtfttJE, par f. Rey

Les méfaits de la fraude fiscale
Beau coup semblent lo

prendre à la légère. A la
réflexion , ses méfaits sont
immenses :

SUR LE PLAN
ECONOMIQUE

La fraude rend di f f ic i le
l'équilibre budgétaire. ' Les
collectivités publiques se
voient obligées de deman-
der aux crédits les res-
sources que l'impôt ne leur
fournit pas.

Indépendamment de cet
e f f e t  sur l'équilibre bud-
gétaire, la fraude engen-
dre directement l'inflation
du fa i t  que les ponctions
sur le revenu et le pou-
voir d'achat , qui sont né-
cessaires pour ajuster la
demande à l'o f f r e et pour
stabiliser les prix, ne sont
plus possibles à cause
d' elle.

En présence des reven-
dication s des salariés et
d'une manière générale
des revenus f i xe s , on fa i t
observer, souvent à juste
titre, l' e f f e t  inflationniste
qu'aurait un accroissement
trop élevé de ces revenus.
Mais il ne fau t  pas ou-
blier que la croissance
des revenus variables —
ceux qui proviennent
d'une ma rge trop for te

entre un prix de vente et
un prix de revient, ou
d'honoraires non propor-
tionnés au temps de tra-
vail — a un e f f e t  tout
aussi inflationniste que
celle des salaires.

Or, les ponctions fisca -
les sont nécessaires pour
modérer cette croissance.
La modération demandée
aux revenus f ixes  doit
avoir sa contre-partie dans
une autre modération, cel-
le des revenus variables
s'acquittanl de leurs obli-
gations fiscales.

SUR LE PLAN
SOCIAL

duction el qui échappe part
là à cet impôt , se donne
une marge de bénéfices
illégitime? sur cette par-
tie de sa ' production, mar-
ge qui échappe par ail-
leurs à tout - impôt sur les
bénéfices, ce qui lui per-
met d'abaisser ses prix
sur toute sa production et
de concurrencer injuste-
ment les entreprises ri-
vales qui ne pratiquent
pas cette peu reluisante
méthode.

Ainsi, par la vente sans
facture , non seulement
l' entreprise s'approprie la
portion du prix que le
consommateur paie com-
me impôt , mais encore el-
le met injustement les en-
treprises rivales dans une
situation difficile.  Nous
sommes là en présence
d'un de ces cas les plus
graves d-.' la fraude f i s -
cale.

Mais le méfait ' le plus
g rave de la fraude vient
de ce que le plus juste
des impôts, à savoir l'im-
pôt direct sur le revenu
et la fortune (car il est

La fraude  n'est pas seu-
lement contraire au bien
commun, elle provoque de
graves disparités entre
contribuables et entre ca-
tégories sociales diverses.

La f r a u d e  crée par elle-
même une inégalité entre
ceux qui paient et ceux
qui ue paient pas leurs
impôts. Dans certains cas,
cette inégalité prend des
proportions réellement
dramatiques.

Il faut  mentionner ici
particulièrement les ven-
tes sans factures. L'entre-
prise qui vend sans fac-
ture une partie de sa pro -

p roportionne aux ressour-
ces et aux charges de
chaque contribuable) étant
le plus fraudé , l'Etat est
obligé de demander la ma-

un cours ds ski pour amputes en Suisse romande
BIENNE-MACOLIN. — Le beau tra-

vail qu 'accomplissent, tout au long de
l'année, ies nombreuses associations
sportives pour handicapés de notre
pays (une cinquantaine en tout), sous
le signe de « sport handicap », se pa-
rachève dans les cours centraux dirigés
par l'organisation faîtière, la Fédéra-
tion sportive suisse des invalides.

Celle-ci a mis à son programme, pour
la présente saison hivernaile, toute une
série de cours spécialisés à l'intention
des handicapés de toutes* .catégories, ou
presque.

Viennent de se terminer les cours
pour enfants IMC de diverses prove-
nances à Cergnat près Leysin et à Alt-
Sankt-Johann (sept cours d'une se-
maine.

Du 23 février au 1er mars , à Cergnat
également, est prévu un cours- de ski
pour aveugles de langue française et , du
2 au 15 mars, un cours semblable pour
les handicapés de la vue du reste de la
Suisse, à Tannalp-Frutt.

Enfin , un cours de ski pour amputés
et handicapés légers aura lieu à Isenau
sur les Diablerets, dans la vallée des

NF Bourse

la tendance sur les marchés européens
ASMTERDAM : îrreguliere

BRUXELLES : affaiblie.
FRANCFORT : plus faible.
LONDRES : plus faible.

BOURSES SUISSES
Tendance irrégulière

Au secteur des transports, nous trou-
vons Swissair porteur à 905 (— 20) et
la nominative à 795 (— 3).

Les bancaires sont ' plus faibles dans
leur ensemble : SBS termine à 3 300
(— 10), UBS à 5 115 (— 10) et CS à
3 945 (— 30).

Pour les financières, notons Bally à

Air Inter en 1968
PARIS — La compagnie de transports
aériens « Air Inter » . qui assure les
liaisons internes, a transporté en 1968
1.750.000 passagers, ce qui correspond à
une augmentation de 11 pour cent par
rapport à 1967.

Le trafic du fret a lui aussi enregis-
tré un progrès : 3.300 tonnes (plus 65
pour cent) ont été acheminées.

Avec un coefficient de remplissage de
63 pour cent . « Air Inter » a réalisé en
1968 un chiffre d'affaires de deux cents
millions de francs.

Ormonts, du 9 au 22 mars. Pour ce der-
nier cours, qui constitue une innova-
tion en Suisse romande, il reste encore
de la place pour des Romands âgés de
15 ans et plus, que l'on espère voir par-

Nouveauté : le répertoire
BERNE - Une nouveauté vient d ap-

paraître : le « répertoire de , la presse
suisse 1969 » qu 'édite le '« centré â'infor-
mation et de relations publiques » ou
« CIPR ». Son administrateur-délégué,
M. René-Henri Wust relève, dans la
préface, qu'il lui a paru utile de créer
ce nouvel instrument de travail, car
« la presse suisse se doit de faire mieux
connaître son activité, les hommes qui
s'expriment en son nom, comme aussi
les possibilités qu 'elle offre à tous les
groupes — qu 'ils soient politiques, éco-
nomiques, sociaux ou professionnels -
désireux de communiquer à elle ».

Ce répertoire est donc une contri-
bution à la connaissance de nos

NF Bourse

MILAN : raffermie.

PARIS : affaiblie.

VIENNE : la tendance continue à être
bien orientée.

1 540 (-r 10). Elektrowatt à 1 735 (+ 10)
et Italo-Suisse à 215 (— 3).

Les assurances sont irrégulières :
Winterthur terminant à 1 160 aban-
donne 20 points. Zurich à 6 300 50 et
Réassurances reste sur sa position
d'hier.

Pour les industrielles : Brown Boveri
à 2 440 (— 35) et Aluminium nominative
à 1 720 (+ 10).

Les chimiques sont dans leur ensem-
ble plus faibles : Ciba port , à 9 325
(+ 5). nom. à 7 450 (— 90), Geigy port,
à 14 600, sans changement et la nom.
à 9 100 (— 30) et Sandoz 9 575 (— 20).

Au compartiment des étrangères , les
américaines, sont plus faibles : IBM
à 1 283 (— 8), Litton à 247 Vs (— 7).

Les françaises sont plus faibles, Ma-
chines, activement traitées, termine à
92 Vs et abandonne 3 points.

Les hollandaises sont plus fermes :
Philips à 199 Vs (-t- 1 Vs) et Royal à
223 (+ 1 "î).

Les allemandes sont plus faibles :
Bayer à 217 (— 5 Vs) et VW à 612

jeure part de ses ressour-
ces au moins juste des
impôts — l'impôt généra l

la plus essentielle des dé
tériorations de la cons
cience moderne en matiè
re sociale.

(A suivre) F. REY

sur la dépense — parce
qu'il est le pl us e f f icace .

SUR LE PLAN
MORAL

C'est ici que la détério-
ration est le plus grave.
Pour beaucoup, en e f f e t ,
la f raude  n'est pas une
iniquité , elle ne figure pas
au chapitre des péchés
dont on s'accuse et qu 'on
a le f e rme  propos de ne
plus commettre.

On ne voit même pas
qu 'elle puisse relever de
la justice , car la justice
dont elle relève n'est pas
la just ice commutative,
mais la justice légale ,
dont l'objet est le bien
commun, et secondement
la justice distributive, dont
l'objet est la destination
des biens matériels aux
vraies nécessités.

Or, ce sont là les deux
formes de la jus tice dont
la notion s'est estompée
dans les consciences. La
fr aude est donc un test de

ticiper nombreux a cette manifestation
conçue tout exprès à leur intention.

(Renseignements et inscriptions au-
près de la commission technique de la
fédération : 2532 Miacolin-Magglingen.) \

de la presse suisse 1969
moyens d'Mprf-jiâtion suisse. Il donne i
des reniseiçneme.nts sait le tirage des '. )
journaux .et.' leur tendance politique. f
Les journaux' sont classés par cantons i
avec indication de leur adresse et de i
leurs numéros de téléphone et de télex. i
Le répertoire publie également les noms i
des rédacteurs et principaux collabo- }
rateurs. _ . )

Ce répertoire, dont le besoin se fai- i
sait sentir depuis longtemps, ne con- . i
cerne pas seulement la presse quoti- (
dienne, mais aussi la presse économique i
et financière ainsi que les journaux rie (
paraissant qu'une, deux ou trois fois <_
par semaine. J

BOURSES SUISSES

25-2-69 26-2-6%
Alusuisse port. 3750 3750
Alusuisse nom. 1710 1720
Bally 1530 1540
Banque pop. suisse 2570 2540
B.V.Z. 95 D 95 E
Brown Boveri 2475 2440
Ciba port. 9325 9325
Ciba nom. 7540 7450
Crédit suisse 3975 3945
Elektro Watt 1725 1735
G. Fischer port. 1350 1345
Geigy port. 14600 14600
Geigy nom. 9130 9100
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 460 D 462
Indelec 1320 D 1315
Innovation 370 370
Italo-suisse 218 215
Jelmoli 1075 1065
Landis & Gyr 1740 1740
Lonza 2030 2005
Metallwerke 1010 1040
Motor Columbus 1400 1390
Nestlé port. 3520 3450
Nestlé nom. 2295 2270
Réassurances 2180 2180
Sandoz 9775 9575
Saurer 1465 1450
S.B.S 3310 3300
Suchard 3750 D 8750
Sulzer 1350 4330
Swissair port. 925 905
Swissair nom. 798 795
U.B.S. 5125 5115
Winterthour-Ass. 1178 1160
Zurich-Ass. 6350 6300
Philips 198 198 V
Roval Dutch 211 Vs 213
Alcan Ltd 118 178
A.T.T. 226 223 V
Dupont de Nemours 684 675
Easlmann Kodak 301 301
General Electric 376 376
General Motors « 335 D 334
I.B.M. 1291 1283
International Nickel 158 157
Penr Central 264 Vs 262
Standard Oil N.J. 329 332
U.S. Steel 187 183 V

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

Notre
chronique
féminine

quotidienne
t UN . MENU :

i Olives vertes, choux rouge
» Côtelettes de mouton

J Haricots verts
* Bananes f lambées  au miel

i LE PLAT DU JOUR :

i BANANES FLAMBEES AU MIEL

i Pour quatre personnes : quatre
à bananes, quatre noix de beurre
à frais, quatre cuillerées à café de
à miel, rhum.
r Faites brunir légèrement le beur-
t re dans une poêle ; ajoutez le miel

et mélangez bien au beurre ; placez
les moitiés de bananes dans la poêle
à frire et faites-les dorer pendant
trois à cinq minutes en les arrosant
constamment avec le miel au beurre.

: Avant de servir aspergez-les de
! rhum et flambez.,

{ QUESTIONS MENAGERES

> Comment peut-on faire partir une
> taché de mercurochrome sur une
> nappe ?

Pour les enfants : la quantité de
— Tamponnez la tache avec de l'ai- boisson est la même que pour les
cool à 90 degrés pour commencer ; adultes mais il faut habituer les
employez ensuite une de ces lessi- enfants à boire plutôt entre les rê-
ves miracle qui « dévorent » les ta- pas. Ne pas donner de vin avant 7
ches, mais suivez bien le mode d'em- 0u 8 ans et toujours largement cou-
ploi ; ne dépassez pas la dose indi- pé d'eau,
quée sur le paquet ; vous pouvez
aussi essayer d'enlever la tache, lo-
calement, avec de l'eau oxygénée,
mais il faut bien rincer à l'eau VOTRE ELEGANCE
froide (et ceci doit suivre le traite- •
ment à l'alcool). Vous porterez très bientôt :

Existe-t-il un moyen, pour éviter
qu'un manteau-veste au crochet ou
même au tricot ne se déformé ?

à — Voici ce que vous devez faire :
4 prenez ' du tulle si possible dans la
à même couleur, vous le fixez sur l'en-
4 vers de chaque morceau à grands
4 points invisibles sur l'endroit , com-
4 me pour entoiler ; ensuite vous mon-
4 tez le vêtement et le doublez, il ne
4 se déformera plus du tout.

f VOTRE SANTE

f Nous répondons à nos lectrices :
f « Lorsque l'on suit un régime amai-

(

BOURSE DE NEW YORK

24-2-69 25-2-69
American Cyanam. — —American' Tel & Tel. 52 3/8 51 3/8
American Tobacco 38 1/4 37 5/8
Anaconda 51 1/2 50 3/8
Bethléem Steel — 32 5/8
Canadian Pacific 83 3/4 83
Chrysler Corp. 50 1/8 49 7/8
Créole Petroleum 38 5/8 43 1/2
Du Pont de Nem. 57 3/4 156
Eastman Kodak 69 3/8 70
Ford Motor 50 1/8 50
General Dynamics 44 1/2 44
General Electric 86 3/4 . 86 7/8
General Motors 77 5/8 77 3/8
Gulf Oil Corp. 42 1/4 42 1/4
I.B.M. 296 3/4 296 1/4
Intern. Nickel 36 3/4 36 1/2
Int. Tel. & Tel. 52 3/8 51 7/8
Kennecott Copper 49 1/8 48 3/4
Lehmann Corp. 21 1/8 20 1/4
Lockeed Aircraft 44 3/4 44 3/4
Marcor Inc. 47 1/2 47 3/4
Nat. Dairy Prod. 39 7/8 —
Nat. Distillers 40 1/2 —
Owens-Illinois 68 1/4 —
Penr Central 60 3/4 60 3/4
Radio Corp. of Arm. 43 42
Republic Steel 45 1/2 —
Royal Dutch 48 3/4 49 1/8
Standard Oil — —
Tri-Contin. Corp. 34 3/4 34 3/4
Union Carbide 43 7/8 43
U.S. Rubber 27 1/2 26 5/8
U.S. Steel 43 3/8 42 3/8
Westing. Electric 67 7/8 66 5/8

Tendance très faible.

Volume 12.730.00012.290.000

Dow Jones :
Industr. 903.97 —12.68 899.80 —4.16
Ch de fer 260.65 — 3.97 257.07 —3.58
Serv pub. 134.23 — 1.09 133.60 —0.64

INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

Industrie 398.9 400.5
Finance et assur. 257.1 258.9
Indice général 346.1 347.8

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 nr
A >: L'amour est un nid de moineau ?
i que l'on ne rebâtit pas après l'avoir \
i détruit. » (Proverbe turc) J

t grissant, peut-on boire, et quelle
quantité de boisson les enfants peu-

e vent-ils absorber ? »

— L'insuffisance de boisson dans
l'alimentation quotidienne aux cours
des régimes amaigrissants mal com-
pris, peut entraîner de la fatigue,
des troubles cutanés et de la consti-
pation ; beaucoup de constipations
sont dues à l'insuffisance des bois-
sons et guéries par l'absorption de

tre quelques verres d'eau à jeun et en-
rre tre les repas ;
de

— ne pas boire peut entraîner aussi
des troubles rénaux qui se tradui-

a.r" sent surtout par une augmentation116 de l'urée dans le sang d'ailleurs
??z transitoire et susceptible de revenir
e Z. à la normale dès qu'un taux normal3n; de boisson est rétabli :ant
Te- — dans certaines conditions excep^
de tionnelles (naufrages, famines) où le

manque de boisson peut être conv-
piet, des troubles extrêmement gra-
ves risquent de survenir ; rappelons
que les troubles dus à la soif sont

lne plus précoces et plus graves que
ceux dus à la faim.

... des jupes amples, à la taille sur
les hanches. L'accent est mis sur la
fermeture : double boutonnage,- la*
cages. .,- -' ¦' ¦¦¦ :-.

... des pantalons citadins. Le panta-
lon se voit actuellement aussi cou-t
ramment que les jupes ; il est droit
de la taille à la cheville'; il est très
long et se porte avec des chaussu-
res à talon épais hauts de 4 à 5 cm.
La taille est mi-basse, posée sur les
hanches et le plus à plat possible ;
sans plis d'aisance, sans poches, sans
pinces ; il se porte avec une veste
ou une tenue obligatoirement lon-
gue.

BOURSES EUROPEENNES

25-2-69 26-2-69
Air liquide 435 422.20
Cie Gén. Electr. 481.50 470
Au Printemps 197 196
Rhône-Poulenc 226.50 222.80
Saint-Gobain 223 222
Ugine 163 161.10
Finsider 592 592
Montecatini-Edison 1031 1028
Olivetti priv. 3109 3110
Pirelli S.p.A. 3444 3450
Daimler-Benz 455 451
Farben-Bayer 205.10 205.50
Hoechster Farben 262.50 261
Karstadt 844.— 838
NSU 642 617
Siemens 308.50 306
Deutsche Bank 336.50 336
Gevaert 1606 1596
Un. min. Ht-Kat. 2006 1998
A.K.U. 122.80 121.60
Hoogovens 107.— 107.30
Organon 195.40 195.30
Philips Glœil. 167.10 168.40
Royal Dutch 177 178.20
Unilever 128 124.60

CHANGES — BILT ETS

Achat Vente
France 81.75 84.75
Angleterre 10.20 10.40
U S.A. 428.— 4.32
Canada 3.95 4.03
Belgique 8.15 8.40
Hollande 118— 120.50
Italie 67 Vs —.70
Allemagne 106.— 108.50
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.70 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5875.— 5935.—
Plaquettes (100 g) 580.— 610.—
Vreneli 57.50 61.50
Napoléon 55.50 59.50
Souv. (Elisabeth) 47.— 49.50
20 dollars or 300.— 330.—
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^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂  Un film divertissant , riche en surprises

16 ans révolus

¦ c- "1 Jeudi 27 février à 20 h. 30
j 

! 
" ¦ 'î  ̂

Dimanche matinée à 14 h. 30
i:
'"̂ RnHEF? !̂__f ' 

Pour 
les uns

' un rebelle - P

our les 

autres.
¦flhÉJÉiaitt______2 un saint...

Un homme qui s'appelait Léon
Alastray, le héros de *
LA BATAILLE SAN SEBASTIAN
Entièrement tourné au Mexique, avec
Anthony Quinn
Charles Bronson - 16 ans révolus

l _. i Jeudi 27 février
I SlOn Sidney Poitier et Rod Steiger
IBTTSHWFB DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
IHWMltKnS ' 5 Oscar dont celui du meilleur lilm et du
(027) 2 32 42 -P61,1'6"1- acteur _ '

. . ' .Parlé français - Technicolor - 16 ans rev.

I I i Jeudi 27 février
! Sion Phil Silvers, Jack Giltoro, Annette André
¦¦¦¦ ¦¦HgmHB dans une production de Meluin Frank
J'.A;. LE FORUM EN FOLIE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦™ Parlé français - Technicolor

(0271 2 15 46 -is ans révolus

i J ¦ Jeudi 27 février
SiOFI Ken Clark - Daniela Bianchi dans

kVSPPMffi MISSI0N SPECIALE : LADY CHAPLIN
___K_H_a_K_@ Pas une seconc,e de répit.

^̂ ^™^̂ ^̂ ^™ Parlé français Technicolor - 16 ans rév.

r"™"""' I Aujourd'hui : relâche
Ardon J

j m m mf S S I t t  \ Samedi et dimanche
t_W__tS__i_mt_ _̂m LE DERNIER TRAIN

* ¦ Ce soir : RELACHE

j Ridde^ l SarTiedi et dj marlche
¦̂B3ELLk LES RISQUES DU METIER

mmwiàièmBlàmm avec Jacques Brel et Emmanuelle Riva

¦ ' ' i Aujourd'hui : relâche : . .¦ "'
I | Flllly I Dès vendredi 28 - 18 ans révolus
'̂ ¦'Ï -HTOPHBB ! Le << western " dont °n par|e- qui fait
7"|yttiU aflH fureur i _ _ , .^̂^̂^̂ LE Botl,'tSréNdrrW LË TRUAND

I .  \ i Jusqu'à dimanche 2 mars - 16 ans rév.
Martigny ; Un film sur l'éducation sexuelle

¦9TCjnSK| HELGA
Byygj^Qg i 

de la vie intime d une jeune femme
La conception... La fécondation...
La naissance...

. L i Jusqu'à dimanche 2 mars - 16 ans rév.
I Martigny i Une « série noire » qui ne manque pas

BESWPPÇ f̂S d'humour !
¦̂ IjJjgyg 

LA BLONDE DE 
PEKIN

avec Mireille Darc et Claudio Brook

l ¦ Aujourd'hui : relâche
I St-Maurice I . ,
L11 -- Des vendredi

"'' '" mSmmmi. M MAIGRET A PIGALLE

I AM lu ' I Jeudi 27 février
¦mil»?»-. Rod Tay|or ' Claudia Cardinale, Harry

.'̂ ^WffiWHBBB  ̂ Guardino
_______U___ta_ l_U_nti___Éiî_£f TOUS LES HEROS SONT MORTS

Les secrets de la contrebande
internationale ! 16 ans révolus

i ' I i Jeudi 27 février i
: Monthey Kirk Douglas - Sylva Koscina - Ellie
HKTCPH_rag| Wallach
BBâuJ l̂ 

UN DETECTIVE A LA DYNAMITE
Couleurs 18 ans révolus

I Jeudi 27 février
i" „' "  Mireille Darc , Hardy Kruger, Francis
1 "ex 1 Blanche
¥¦¦ *'WWH LA GRANDE SAUTERELLE
JP^PW f̂lrawBi Humour , volupté, suspense ! 18 ans révolus

_ 
¦ I ¦ Samedi et dimanche
{Troistorrents LE JARDIN DES TORTURES
¦Min pBn Un film lecommandé à ceux qui aiment

Hw_teS5»3S les cauc hemars
En couleurs - 16 ans

Rip
Kirby

LES ENNEMIS DE KIRBY SEM-
BLENT PRENDRE L'AVANTAGE

SUPER MAN

évr. v -' -l k T i I 3B k T j I mm \_  ̂ r ¦ A > :-27 ^.yjy ŷL̂ J;̂ Ĵ^;:.J^Sj[;"3fc>
SIERRE

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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 ètre de-
mandé soit à l'hôpital , soit à la cli-
nique.

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

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

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

Tél. 5 07 56.
La 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
Buchs, tél. 2 10 30.

Chirurgien de service. — Du 21 au
28 février 18 h., Dr de Preux. — Tél.
2 17 09.

Médecin de s irvice : En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser au 11

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. Ap-

, gelqr Je- No 11.
Hôpital régional. — Tél. (027) 3. 71 7L

Permanences médicales : • .
Service de chirurgie, Dr Richon ;

.,, .a ;: ¦» médecine. Dr Dettwiler ;
'-i ;î - » 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 Jeremie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Cours de préparation à l'accouchement.
— Le cours débute le 6 mars à 20
heures au bâtiment des Entrepre-
neurs à Sion.

C.S.F.A. - Sion. — Réunion du mois
le 4 mars à 18 h. 30, bar Atlantic.
Rens. et incriptions course du mois.

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

rZUT.rfA\ SK. & t&ZOXSt WRMA ï
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz. avenue de la Gare. Tél;
(026) 2 21 79.

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

Service de dépannage. — Du 24 fé-
vrier au 3 mars, garage des Alpes ,
tél. (026) 2 22 22. Le service débute
à 18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 ; François Dirac, tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borraf . tél. 3 70 70.

MONTHEY

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

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

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

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

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

Jours de 14 à 16 h Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
. lç,-ler et le 3e dimanche du mois,

&e'3.<f> '; 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 , tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Pharmacie dc service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 lo 18.

Médecin de 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, Glia. Tél. 3 18 13.

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

« Allons debout 1 avec la vérité pour
ceinture, la justice pour cuirasse et
pour chaussures le zèle à propager
l'Evangile de la paix ».

Eph. 6. 14-15.
La paix ne peut se réaliser sans nous.
Action de carême des catholiques suis-

ses.

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

/TjJM cVaeECOKDB
( POUR ARRIVER IA'- <Y&A6. ME CHANGER
'EN CLARK ET RETROU
VER LOÏÔ ' HEURtUfcE
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s. 3UPERMAN / y
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Sur nos ondes
TV: Notre séleciioii du tour

DEBAT AVANT LES ELECTIONS VALAISANNES

Beaucoup de débats cette semaine n la télévision. Hier
le Jura ,  ce soir le Valais. Le Jura pen dan* une heure trente ,
le . Valais pendant t ren te  minutes. Lc Jura  à 20 h. 30, lt

Valais à 21 h. 45.
Les Valaisans ve demanderont  pourquoi leu r débat sur

les élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat ne pass»
pas plus  tôt , à une meil leure heure ?

A quoi la télévision répondra que ces élections intéressent
surtout les Valaisans et qu 'on ne peut passer le débat à
20 h. 30 uniquement pour fa ire  plaisir aiu- Valaisans.

Ce débat présidé par Roland Bahy réunira :
M M .  René Jacquod.  président du parti conservateur chré-

tien-social valaisan.
Guy Zivissig,  président  du part i  radical valaisan,
Gérard Perraudin , prés ident  du mouvement social indé-

pendant ,
Albert Dussex, président du parti  socialist e valaisan.

(21 h. 45).
En début de soirée , le « Point » devrait ouvrir le dossier

du Pays de Galles et de l'Ecosse qui endettent des reven-
dications à l'égard de Londres , les esprits ne sont pa s
aussi échau f f é s  qu 'en Ir lande , mais on y parle de f é d è i a -
lismo, ai' ec un œil d' envie du côté de la Suisse. (20 h. 20) .

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Su iSS e romande lti-4S K»trez dans la ronde. 17.05
l ' i ir  unsere jungen Zuschauer. 17.55

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-'
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Mon ami Ben. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour.
20.20 Le point. 21.20 Festival de la Rose d'Or de Montreux
1968 : A Matter of Expression. 21.45 Avant les élection!
valaisannes au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. 22.15
L'obus non éclaté. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique 16-45 Le cin(| à six des jeunes.n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25
Témoins recherchés. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le roi du tir.
21.45 Au royaume des animaux. 22.15 Téléjournal . 22.25
Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour de

Colette Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants.
10.00. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart  d'heure
du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce
matin , dans le monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa.
13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.0b Sur vos deux
oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Informati ons. 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. 18.33
La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tranche. 20.00
Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.30 Le destin de
Lamartine. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Arai-
gnée du soir. 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
20.00 Elections cantonales valaisannes. 21.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 21.10 Légèrement vôtre. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER Inf. -flash a 6.15, 7.00, 3.00. 10.00, i 1.00.
12.30, 15.00, ¦ 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Orchestre
philharmonique royal de Londres. 9.00 Kaléidoscope is-
raélien. 10.05 Piano. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Solistes. 11.05
Concert. 12.00 Orchestre et accordéon. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Mélodies du Paraguay.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Récit. 16.30 Orch. récréatif
de Beromunster. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Grand concert
récréatif. 21.30 Magazine culturel. 22.15 Inf. 22.25 Champion-
nats du monde de hockey sur glace. 22.30-23.25 The Jazz
Age : Red Hot and Cool.

MONTE-CENERI 180°- 220°- 6-3" Cours de français et
Inf. -flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Symphonie No 1. 8.46
Radioscolaire. 9.00 Rad io-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Deux quatuors.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00

Radio-jeunesse. 19.05 A voix basse. 18.30 Chants italiens..
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orchestres.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde
sur un thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit
guide pratique pour les usagers de la langue italienne. 22.30
Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Bonne nuit en mi*-sique.



Jeudi 27 février 1969 Page 5

SPORT

; Journée de repos
; à Skoplje
\ Les hockeyeurs suisses se sont
t rendus en excursion dans la station
i de sports d'hiver de Pop ova Sapka ,
i au cours de la journé e de repos
f du tournoi mondial de Skopl je .  En
f f in  d' après-midi , ils se sont cependant
f retrouvés sur la glace pour une sé-
i ance d' entraînement sous la direc-
i tion de Gaston Pell etier. Celui-ci
À n'a pas forcé la cadence mais il a
f tenu à faire  patiner ses jou eurs. 11
f  prend en e f f e t  tous les matches au
à sérieux et il craint que ses joueurs
f ne sous-estiment les Danois , qu 'ils
f a f f ronteront  jeudi  soir.

i Gaston Pelletier n'a d'ail leurs pas
i été entièrement satisfai t  du compor-
i tement de certains de ses joueurs
i contre la Hollande : « Certains se
A sont « promenés » , a-t-il dit. Je  ne
è veux plus voir cela désormais ».

\ Mercredi soir , l entraîneur natio-
\ nai n'avait pas encore formé  son
J équipe pour le match contre le Da-
\ nemark. 11 envisageait d' ailleurs de
J faire  jouer tout le monde, ou tout au
J moins les dix-sept joueurs qu 'il est
J possible d'inscrire sur la f eu i l l e  de
' match.

La finale suisse
des juniors retardée
En raison de l ' impor tance  prise par

les derniers matches des tours finals
de la ligue nationale B, la finale du
championnat suisse des juniors a été
retardée d'une semaine. Prévue pour
les ler et 2 mars, à Langnau, elle se
déroulera les 8 et 9 mars à Berne.
Cette i décision a été prise en raison de
la participation au championnat de
ligue nationale B de plusieurs joueurs
juniors des clubs qualifiés pour la fi-
nale.

Cette finale réunira les cinq cham-
pions de groupes suivants : E. H. C.
Coire, S. C. Lucerne, S. C. Berne, E.
H. C. Bienne et Villars-Champéry.

Chaque équipe affrontera les quatre
autres formations. Les rencontres se
joueront en tiers-temps d'une durée
nette de 15 minutes. Le vainqueur se-
ra proclamé chamion suisse juniors
1969 et recevra le challenge Max-
Silllg.

Les championnats du monde de patinage artistique
Gabrielie Seyfert à l'assaut du titre

A Colorado Springs, l'Allemande de
l'Est Gabrielie Seyfert, grande favorite
pour succéder è l'Américaine Peggy
Fleming au palmarès du championnat
du monde féminin , n 'a concédé qu 'un
infime ret ard sur sa rivale autrichienne
Beatrix Schuba à l'issue des quatre
premières figures imposées.

Domination européenne
Toutes deux ont , en effet , totalisé 729

points et ce n'est qu 'aux places (une
contre quatre) que la blonde Viennoise
de 18 ans a pu conserver la suprématie
dans les figures d'école sur la cham-
pionne de Karl-Marx-Stadt. La Tché-
coslovaque Hana Maskova, victime
d'une chute dimanche à l'entraînement
et souffrant d'une douleur dorsale, n 'a
Pu tenir son rang habituel parmi les
Européennes qui dominent, comme pré-
vu , la compétition. Elle ne s'est placée
Que quatrième, après avoir dû subir
une injection de novocaïne avant la
troisième figure . Elle a été devancée
aux places par la Hongroise Zsuzsa
Alnv'.-sv.

La confiance de Gabrielie
« Je suis meilleure en libres qu 'en

imposées, et c'est pour moi très rassu-
rant de me retrouver maintenant aussi
près de Beatrix Schuba » a déclaré
Gabrielie Seyfert. Quant à l'Autri-
chienne, elle s'estimait t rès satisfaite :
' Mon but ici est la seconde place au
classement final et la première après
les figures imposées ». a-t-elle dit.

Charlotte Walter
Pour sa part , la championne suisse

Charlotte Walter se retrouve au 15e
rang après cette première partie du
programme d'école. A la suite du for-
fait de la Canadienne Karen Masn-isen.
W>«t concurrentes participent à ce

Plus que deux candidats en course pour la LNA
Berne et Ambri - Piotta qui s'affronteront samedi
Berne—Lausanne 7—4

(2—0 0—1 5—3)
Bienne—Young Sprinters 6—1

(3—0 1—1 2—0)
Coire—Grasshoppers 4—4

(3—2 1—2 0—0)
Kusnacht—Ambri-Piotta 1—10

(1—0 0—5 0—5)

Le tour final de Ligue nationale B
a pris une tournure presque définitive
hier soir par les défaites (attendue) de
Lausanne à Berne et (une sensation)
de Young Sprinters à Bienne. Ainsi,
les dés sont en partie jetés et on at-
tendra avec une certaine impatience
la confrontation qui opposera samedi
soir Ambri-Piotta à Berne, sur la pa-
tinoire tessinoise. Un match nul suffit
aux Bernois pour être promus. Ce sera
naturellement là leur but.

A Berne, devant 10 000 spectateurs,
le club local , au sein duquel Kiener a
de nouveau fait une partie éblouissan-
te, a enlevé les toutes dernières chan-
ces au Lausanne HC, privé de Wirz
"""IMN.I.IIIIIIIII. IIIIIII.I.IlIll.llliliiiiiiim ^

Pour la Coupe valaisanne, ce soir à Sion

Derby du souvenir: Sion-Sierre
S'il est deux formations qui se sont livrées, jusqu'à la saison dernière,

des luttes acharnées depuis des années, ce sont bien celles de Sion et de
Sierre qui se retrouveront ce soir, sur la patinoire de l'Ancien Stand , pour
disputer une rencontre comptant pour la Coupe valaisanne.

En effet, le HC Sion, détenteur de ce trophée, a été défié par son rival
de toujours, le HC Sierre. C'est dire que nous allons revivre, ce soir, une
sorte de match du souvenir au cours duquel les joueurs des deux camps
ne se ménageront pas. L'enjeu est tout de même d'importance et, depuis
l'année passée, Sion défend victorieusement cette Coupe valaisanne.

Sierre sera naturellement privé des services de son international Charly
Henzen , en déplacement en Tchécoslovaquie. Mais l'entraîneur Meyer dispose
d'un réservoir important d'hommes qui peuvent parer à une ou deux défail-
lances.

Quant au HC Sion, il alignera son équipe au grand complet et il entend
respecter une tradition qui voulait que chacun de ces deux rivaux gagne
sur sa patinoire.

Le coup d'envoi sera donné à 20 h. 15 et nous souhaitons revivre cette
ambiance si particulière aux derbies d'antan.

Ginette Mévillot-Scherer et Guy Sermier se produiront
Ce soir, entre les tiers-temps, nous aurons l'occasion d'applaudir deux

excellents patineurs sedunois qui présenteront deux exhibitions entre les
tiers-temps du match Sion - Sierre. C'est avec plaisir  que nous reverrons
cet excellent couple qui mérite une très large audience en Valais.

Montana-Crans —
Hier , en fin d'après-midi, les pous-

sins de Sion se sont rendus à Mon-
tana pour y affronter leurs cama-
rades du Haut-Plateau. C'est une
tradition qui subsiste entre ces deux
écoles de hockey sur glace, dont les
élèves se rencontrent en fin de sai-
son. Les responsables peuvent ainsi
mesurer le fruit du travail qu'ils
accomplissent.

On fut satisfait des deux côtés

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

championnat. Les deux dernières figu-
res imposées auront lieu jeudi.

ABANDON
D'HANA MASKOVA

La Tchécoslovaque Hana Maskova ,
médaille de bronze olympique à Gre-
noble et deuxième des récents cham-
pionnats d'Europe, a été contrainte
d' abandonner, mercredi, avant? les
deux dernières figures imposées des
championnats du monde.

LA MEILLEURE
EN FIGURES

Les deux derniè'-es figures imposées
de l'épreuve féminine ont permis à
Beatrix Schuba de confirmer qu'elle
était bien la meilleure patineuse ac-
tuelle en figures d'école. Elle est res-
tée en tête après les six figures. Tou-
tefois , Gabrielie Sevfert, la grande fa-
vorite , n 'a jamais été aussi près de sa
rivale autrichienne. En effet, avec 16
points de retard seulement, la triple
championne d'Europe peut être con-
sidérée comme d'ores et déjà assurée
de remporter le turc mondial grâce
à son brio dans ies figures libres .

L'abandon de Hana Maskova a per-
mis à la Suissesse Charlotte Walter de
remonter d'un rang.

Classement après les figures impo-
sées :

1. Beatrix Schuba (Aut) 1.223 p. -
2. Gabrielie Seyfert (All-E) 1.207 - 3.
Suszy Almassy (Hon) 1.156 - 4. Julie
Lynn Holmes" (EU) 1.140 - 5. Jeanet
Lynn (EU) 1.130 - 6. Elisabeth Nestler
(Aut) 1.102 - 7. Patrici a Dodd (GB)
1.079 - 8. Eileen Zillmer (All-O) 1.067
- 9. Linda Carbonnetto (Ca) 1.065 -
10. Elisabeth Mikula (Aut) 1.051 - 14.
Charlotte Walter (S) 1.029.

MESSIEURS
L'Américain Tim Wood . le favori ,

a nettement pris la tète de l'épreuve

et Winiger. Trois buts ont été mar-
qués dans la dernière minute, dont le
septième, deux secondes avant le coup
de sifflet final.

Si à Kusnacht, Ambri-Piotta n'a con-
nu aucun problème devant la formation
locale déjà résignée. Grasshoppers a
dû se contenter du match nul à Coire.
Dans un dernier sursaut d'énergie, ce
qui ne modifiera pourtant pas sa der-
nière place, Bienne a battu largement
Young Sprinters, causant ainsi une pe-
tite sensation.

Avant la dernière journée, le clas-
sement se présente ainsi :

J G N P p.-c. Pts
1. Berne 7 6 1 0  49—17 13
2. Ambri-Piotta 1 5  1 1  37—14 11
3. Young Sprinters 7 4 0 3 30—26 8
4. Lausanne 7 3 2 2 32—29 8
5. Grasshoppers 7 2 3 2 23—26 7
6. Fribourg 7 1 3  3 24—26 5
7. Kusnacht 7 2 1 4  16—42 5
8. Coire 7 1 2  4 24—31 4
9. Bienne 8 1 1 6  24—48 3

Sion poussins 6-6
puisqu il n y eut point de vainqueur
et point de vaincu , mais douze buts
en tout. Ce maitChç suivi par un très
nombreux public, trouvera sa revan-
che mercredi prochain à Sion, à
17 h 30.

Mais samedi, les aînés des pous-
sins, en lever de rideau du match
Sion - Uzwill, affronteront la for-
mation de Villlars-Champéry.

masculine dès la première des deux
figures imposées. Il était suivi par le
Tchécoslovaque Ondrej Nepala , cham-
pion d'Europe, par ie Français Patrick
Pera et par le Canadien Jay Hum-
phrev.

Le couple Rodnina-Ulanov
confirme

Le couple soviétique Irina Rodnina -
Alexei Ulanov, qui détronisa ses
compatriotes Ludmilla Beloussova -
Oleg Protopopov lors des récents cham-
pionnats d'Europe, a pris la tête de
la compétition réservée aux . couples,
après les figures imposées.

Patinant dans un ensemble parfait
sur une musique allègre, les deux j eunes
patineurs soviétiques ont conquis les
3000 spectateurs de la Broadmoore
World Arena. Les juges leur accordè-
rent quatre 5,9, quatre 5,8 et un 5.7 pour
leur technique, six 5,9, un 5,8 et deux
5.6 pour le côté artistique de leur
programme. Ils ont devancé dans l'or-
dre leurs compatriotes Beloussova -
Protopopov et Moskvina - Mishine, ce
qui confirme la domination prévue des
Soviétiques dans cette discipline.

Voici le classement des coupfles après
les imposées :
1. Irina Rodnina-Alexei Ulanov (URSS)
104.9 ; 2. Ludmilla Beloussova - Oleg
Protopopov (URSS) 103.3 ; 3. Tamara
Moskvina - Alexei Mishine (URSS)
102.5 ; -4. Cynthia et Ronald Kaufman
(EU ) 101.7 ; 5. Heidemarie Steiner -
Heinz-Ulrich Walter (Al-E) 100.6 ; 6.
Gudrun Haus? - Walter Haefner (Al)
97.6: 7. Alice Starbuck - Kenneth
Shelley (EU) 96.3 : 8. Brunhilde Basler -
Fberhard Rausch (Al) 89.8 : 9. Anna
Forder - Rich ard Stephens (Can) R8.7 ;
10. Melissa Militano - Mark Militano
(EU) 88.2 ; 11. Mona et Peter Szabo
(FT) 89.

Le manque de place de notre numé- du tour final de relegation, et nous en
ro d'hier, nous a obligés de retarder parlons ci-dessous avec tous les pos-
d'un jour la présentation des matches sibilités qui sont offertes :

Qui seront les relégués ?
Sion étant hors de tout souci , nous

pouvons nous livrer exactement aux
mêmes suppositions que ci dessus, mais
en ce qui concerne les équipes me-
nacées : Lucerne, Thoune, Lugano, Lan-
genthal , Uzwil , Saint-Moritz. La situa-
tion actuelle est la suivante :

Lucerne 6 points
Saint-Moritz 6
Thoune 5
Lugano 4
Langenthal 4
Uzwil 4
Saint-Moritz ne peut aller plus haut ,

car cette formation a terminé son
championnat. Quant aux autres équi-
pes, elles peuvent arriver aux totaux
suivants :

Lucerne 8
Thoune 7
Lugano 6
Langenthal 6
Uzwil 6
Si trois équipes se trouvent à éga-

lité de points, samedi, à la dernière
place, les deux formations ayant le
meilleur goal-average jouent un match
d'appui dont le perdant sera relégué
en compagnie de l'équipe classée der-
nière. Si plus de trois équipes sont à
égalité, les deux formations ayant le
goal-average le plus déficitaire sont
reléguées.

Par contre si deu x équipes occupent
l'avant-dernière place à la fin du cham-
pionnat, à égalité, match de barrage.
Plus (Je deux équipes, le goal-average
désigne l'équipe reléguée en compagnie
de la formation classée seule en queue.

Nous répétons encore une fois que
deux équipes sont reléguées, sur les
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Reprise totale du championnat

Dimanche prochain , programme complet de championnat avec im- M
portantes rencontres à l'affiche. Cette reprise ne manquera pas d'intérêt, m
En tête avec 19 pts, Lausanne est talonné par Lugano et Zurich; Young s
Boys, La Chaux-de-Fonds et Baie ne sont pas très loin et tout est encore g
possible en ce début du second tour. =

Ligue nationale A
Bienne - Bâle
Grasshoppers - Winterthour
Lucerne - Young Boys
St-Gall - Zurich
Servette - Lugano
Sion - Da Chaux-de-Fonds
Bellinzone - Lausanne

Les trois premiers, Lausanne, Lugano et Zurich, devront affronter à s
l'extérieur des adversaires redoutables. Lausanne tentera de faire mieux g
que Sion en Coupe suisse, à Bellinzone. Il se souviendra qu'il fut, lui aussi, =
éliminé de la coupe, par le même adversaire ! Zurich sera également en §§
difficulté dans la cité des broderies où l'attend une formation survoltée j§
par son succès de dimanche passé à Lugano. Quant à Lugano, il jouera H
aux Charmilles où le récent vainqueur de Bâle voudra confirmer sa va- s
leur aux dépens d'un adversaire de taille. Bienne, chez lui, peut obliger S
Bâle à rentrer bredouille... Grasshoppers fera bien de se méfier de Win- M
terthour qui est capable d'une surprise tout comme Lucerne face aux s
Young Boys. Reste le match Sion - La Chaux-de-Fonds qui devrait per- __\
mettre aux Valaisans d'acquérir 2 points précieux. Nous optons pour- g
tant pour le match nul, vue la valeur indéniable de l'attaque neuchâ- H
teloise, mobile et incisive. =

Ligue nationale B
Aarau - Granges
Baden - Wettingen
Fribourg - Mendrisiostar
Soleure - Carouge
Thoune - BriiM
Xamax - Young Fellows
Chiasso - Urania

Pas de danger immédiat pour Fribourg, leader solide avec 20 points.
La visite de Mendrisiostar ne doit pas l'inquiéter. Pour la deuxième place,
par contre, la lutte sera particulièrement vive. Wettingen affrontera Baden ,
un adversaire difficile. Xamax aura la visite des Young Fellows et devra
ouvrir l'oeil. Quant à Aarau (4e), il aura Granges comme adversaire et
devra peut-être se contenter d'un match nul , les visiteurs ayant un urgent
besoin de points. Baden et UGS sont dans la même situation et une sur-
prise de leur part n'est pas exclue. Logiquement, Aarau, Wettingen, Fri-
bourg, Carouge et Xamax devraient l'emporter de peu. Entre Chiasso et
UGS et pour Thoune - Briihl envisageons le partage des points avec, pour-
tant, une légère préférence aux premiers nommés. Mais ce n'est qu 'une
impression de début et tout peut se modifier devant la nécessité pour
quelques équipes de récolter des points.

Première ligue
Campagne - Moutier
Chênois - Fontainemelon
Martigny - Meyrin
Monthey - Stade Lausanne
Nyon - Yverdon
Vevey - Le Locle

On suivra avec intérêt cette première j ournée. Dimanche passé, Mar- £
tigny a pris un bon départ en battant nettement Yverdon. U voudra con- s
firmer devant Meyrin, ce qui est dans ses cordes, sans excès de confiance. Ë
Monithey aura la visite d'un adversaire coriace qui se bat avec acharne- 1
ment et qui n'est pas facile à mater. Nos deux équipes valaisannes de- §
vnaienit l'emporter et garder ainsi les premières places. "Vevey, chez lui, 1
partira favori; mais ¥1 devra se méfier du Locle qui vaut mieux que son iclassement. L'US Campagne, le CS Chênois, profiteront de l'avantage du 1
terrain pour s'imposer. Yverdon s'est montré faible à Saiilon . Se réhabili- 1
tera-t-il face à Nyon ? Ce n'eat pas certain car les Nyoannais semblent 1vouloir faire un meilleur tour et sortir ainsi d'une position précaire 1

HU mmmm

Les trois premiers
en déplacement !

Lutte pour
la deuxième place

Statu quo
en tête ?

s__

sept qui disputaient ce tour de rele-.
gation , alors qu 'une seule est promue
sur les neuf du groupe supérieur. D'où
disproportion.

Examinons les trois rencontres ins-
crites au programme :

LANGENTHAL - LUGANO — Lan-
genthal, qui faisait longtemps figura
d'équipe condamnée a opéré un re-
dressement inespéré et pourrrait bien
se tirer d'affaire en battant et condam-
nant Lugano. Mais les Tessinois se
battront avec cœur et tenteront le
redressement, qu 'attendent les diri-
geants malheureux, de la crise interne
qui sévit actuellement au sein du club.

THOUNE - LUCERNE — Ces deux
formations qui ont fait des cadeaux
samedi passé se trouvent handicapées
et ne peuvent se permettre de fantaisie.
Si le match nul est suffisant pour Lu->
cerne, il ne l'est pas pour Thoune. Il
semble que sur leur patinoire, les Ber-.
nois doiven t s'imposer et se tirer défi-
nitivement d'affaire.

SION - UZWIL — Sion peut jouer
les arbitres, mais, devant son public, il
ne doit pas décevoir et contenter ceux
qui l'ont soutenu tout au cours de la
saison. D'autant plus si, demain soir,
les Sedunois opposent une très belle
résistance à Sierre, en Coupe valai-
sanne.

Incontestablement nous allons au-
devant d'une fin de championnat pas-
sionnante à tous les échelons et des
surprises peuvent se produire, nous te-
nant en haleine jusqu 'à la dernière mi-
nute de tous les matches dont le début
est fixé à la même heure samedi soir.
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L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique.
Agent général pour la Suisse: SOVEDI SA, 1211 Genève 26

A louer à Sion, au centre e,jokj^.i<>_ii___iijk__iî ^
IBS RESPLANDISSANTES 1969 sont là ,nous

bar à Café ¦ CarnOtZet sacrifions les autres machines à laver
neuves avec garantie,dans les marques

60 à 80 places, avec ou sans ap- réputées,autoiiiatiques et super automat.
parlement de 4 et 5 kg. sans fixation, à fr.5oo.-

55o.- 65o.- 78o. - 89o. - 119o. - 129o. -et
_ . , .„ 159b. - avec facilités de payement etEcrire à case postale 463, reprise de votre ancienne machine à lav.
1951 Sion- C.VUISSOZ-de PREUX/ GR ÔNE tel. 027.42251

P 30894 S

(A v̂uW
Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDITpersa pour votre grande lessive Le CEN I Kl: bUlibt du MEUBLE A CREDIT

j  -j . . . p| vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale el décès son crédit de 36 mois
CiânS 8 âUïOniSÎG Ians réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par

pour prélaver et cuirs 1 ARTICLES dès PRIX CRéDIT ter VERS. P. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— 641.— 112.— %m %,-

695.— 796.— 139.— \%-
795.- 910.- 159.- 21.-
895.— 1.024.— 179.— 2,3."
995.— 1.139.— 199.— 2_ô.~

1.645.— 1.882.— 329— 43."
2.065.— 2.362.— 413.— 54.-
2.225.— 2.546.— 445.— 58."
2.275.— 2.603.— 455.— 59.-
2.487.— 2.846.— 498— 65.~
2.912.— 3.332— 583— 76."
3.517— 4.024.— 704.— 92."

SALON TRANSFORMABLE

CHAMBRE A COUCHER mod. 

PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL.
STUDIO COMPLET 
SALON RELAX TV, 3 pièces 
CHAMBRE A COUCHER « St. Regency »
SALON « STYLE LS XV » 
SALLE A MANGER a STYLE » 
APPARTEMENT 1 pièces 
APPARTEMENT 3 pièces 
APPARTEMENT 4 pièces

Avec chaque appartement complet
vous recevrez JBL |̂ % S B ^Eg* E '
GRATUITEMENT EN CADEAU : B___a tV& _̂__V f t_ t§ J_ Z3Ê H H1® Wam

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

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom ; 

Rue, No ; 

Localité ; NS

Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon ; Sion : M. Gagllardl,
garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - FullyArdon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G. Renon -
Les Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grivet - Leytron : L Constantin - Martigny : L. Ravera, station
Agip - Martigny-Croix : Bruchez & Matter - Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L.
Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini & Consiglio, garage de
la Cour - Savièse : Luyet & Dubuis - Saxon : M. Diserens - Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip - Saint-
Léonard : L. Farquet - Saint-Maurice : A. Abbet, garage de Saint-Maurice - Sion : R. Evéquoz, station Agip -
Verbier : W. Fusay - Vernayaz : E. Aepli. | TÉL (029) 166 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG)
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Ville derby de la Jorette
dimanche 2 mars 1969

Olub d'organisation : Ski-Club « Joret-
taz » Torgon.

Président du comité d'organisation :
François Fracheboud , président du
S. C.

Chef de course : Gaston Bressoud.
Juge-arbitre : Jacques Fleutry, Mon-

they.
Lieu du concours : Piste de la Jorette

sur Torgon.
Premier départ : 11 h. 31.
Discipline : Slalom géant (une manche

longueur : environ 2 km. 500, 520 mè-
tres de dénivellation. Selon condi-
tions, éventuellement deux manches.

Inscriptions : Auprès du président du
S. C. (François Fracheboud, président
du S. C, 1891 Vionnaz), exclusive-
ment sur formules No 4 (inscrire les
meilleurs coureurs en tête de liste).
Nous nous réservons le droit de limi-
ter le nombre de coureurs.

Délai d'inscription : jusqu 'au vendredi
28 février 1969 à 19 heures.

Bureau des courses : Hôtel de Torgon.
Renseignements : Avant la course :

Gaston Bressoud, Coopérative, 1891
Vionnaz, tél. (025) 7 42 84.

Café Central à Rid- A louer
des cherche centre de Sion

joli petit
sommelière magasin
Entrée tout de sul- rénové avec dépôt
<a - Prix avantageux.

200 fr. par mois.
Tél. (027) 8 74 47.

D <*(? inorxL Ecrire sous chiffreP 36'32294 pA 32320 à Publi-
citas, 1920 Martigny

On cherche pour 
la 1er avril... A louer à Sionsommelière pour le 1er ma,
débutante

studio
Dzéron-Bar, Muraz-
Collombey grand confort , as-

censeur, pour 2
Tél. (025) 4 11 71. personnes , meublé

P 36-32293 à neuf' avep cav_?'
___ ^_ lessivene, place de

parc réservée.
VERBIER

Quartier tranquille.
On cherche pour 290 fr., charges
entrée immédiate comprises.

un commis
de CUisine Tél. (027) 2 13 07.

Tél. (026) 7 13 42. 

______________________ A vendre, bordure
Je cherche 

" 
£ 

route Evionnaz-
Vernayaz

personne terrain
pour repassage, re- industriel
prisage et nettoya-
ges, une journée de 3500 m2 envi-
par quinzaine, le ron.
vendredi.

Tél. 2 41 54, heu- f^ire sous chiffre
res des repas. P

0
M* 36-90164 à

Publicitas
1951 Sion.

On demande tout 
de suite A louer à Verbier
pâtissier ou côté Piste des
boulanger- Moulins

pâtissier chalet neuf
Faire offres à la de 2 appartements,
pâtisserie tea-room Libre mars-avril.
Michel Nendaz Prix intéressant.
Martigny-Ville Michel Voeffray
Tél. (026) 2 24 38. Bar Express
, Martigny

Dame Tél. (026) 2 15 40.
accompagnerait
convalescent
ou enfant A louer à Mara-
à la montagne. gnénaz-Sion

Tél. (021) 60 20 81 S
8"16"1

ou écrire sous chif- rénove
lre J 19-4 Mx au de. . 2 c

^
b'J-

Journal de Mon- cuisine, salle de
jreux bains,. chauffage
1820 Montreux. I et eau chaude 9é"

i nerale.
180 fr.. charges

Mariage comprises.
agriculteur- Tél. (027) 2 37 67.
vigneron
42 ans, célibataire,
désire connaître Ur9ent !
dame ou demoisel- A |ouerle, paysanne, âge
en rapport , sincère appartementet sérieuse, pour rr
rompre solitude. 3 pièces à Marti-
Ecrire sous chiffre qny-Ville.
PA 380261 à Publi-
citas 1951 Sion. Tél. (027) 7 23 43

Avec les skieurs - fondeurs du Bas - Valais

Le cours des Giettes: excellent
Dn 15 an 18 février, s'est déroule au

Centre sportif des Giettes un cours de
ski de fond organisé par le groupe-
ment des clubs de ski du Bas-Valais.

A cette occasion, nous nous sommes
rendus aux Giettes afin de visiter ce
centre.

Nous avons pris de téléski de Chin-
donne et au terminus de cette instal-
lation, nous avons bifurqué sur la gau-
che pour prendre une piste balisée,
nous conduisant au centre sportif.

Nous avons rencontré sur notre che-
min un .professeur de ski de l'E. S. S.
initiant une classe au stemm christia-
n'a plus loin un moniteur incrustant
à deux jeunes filles les bases du ski.

Nous nous trouvions dans un cadre
splendide. Mais nous ne voyions tou-
j our pas nos fondeurs. Après quelques
recherches, dans ce secteur, nous en-
tendîmes une voix : « Allongez, tra-
vaillez avec vos bâtons, veillez à. la
position de votre genou », etc. Enfin
bref , tout un langage propre à la tech-
nique nordique. C'étaient les fondeurs
que nous recherchions.

Nous les avons regardé travailler
dans un terrain très nordique, sous
l'oeil attentif de leur entraîneur. Ils
étaien t dix, venant de l'Entremont, de
Salvan, de Daviaz , de Vérossaz et d'Ai-
gle.

A midi , nous avons bavardé avec
leur chef technique : M. Roland Boil-
lat , de la douane de Morgins.

— M. Boillat , quel est l'âge moyen
de ces fondeurs ?

— 16 ans.
— Quel est le programme avec ces

fondeurs ?
— Le travail commence à 9 heures

par le fartage des skis, ensuite nous
allons voir le terrain.

— Votre cours est-il basé sur l'en-
traînement physique ?

— Non, absolument pas. Je ne fais,
pour le moment que de la technique.
Je dois leur apprendre à marcher avec
les skis, à utiliser le terrain de la
façon la plus rationnelle. Le physique
vient de toute façon avec ces exerci-
ces.

— Avez-vous des candidats vala-
bles ?

— Je crois qu'avec beaucoup de vo-
lonté, ces jeunes peuvent faire de bons
résultats dans 4 ou 5 ans seulement.
Ils ont des aptitudes.

— Quel but est envisagé par le grou-
pement des clubs de ski du Bas-Va-
lais en organisant des cours ?

— Nous voulons former des candi-
dats à l'équipe natfonaiç, et non seu-
lement des jeunes "capables de briller
en juniors.

— Envisagez-vous encore des cours
cette saison ?

— Certainement à Pâques.
— Avez-vous un vœu à formuler ?
— Bien sûr, j'aimerais lancer un ap-

pel à tous les jeunes du Bas-Valais
pour qu'ils pratiquent le ski de fond.

|NnHi nH ; Opel Kadett
Masafiliia ; Caravan 1967

-Elfyl t̂^ânl '¦ Garantie ' facilités
! de paiement.

A vendre d'ocea- , _ . „.
sion J- Rudaz' Slon

Tél. (027) 2 49 89
Corsair GT 1965
,65 000 km, radio,
4 pneus clous, por- pnlmA
te-skis , bon état, «;0UPe

prix intéressant. Commodore

blanc, toit vynil
Michel Voeffray 1967. Garantie, ia-
Bar Express cilités de paiement
Martigny

Tél. (026) 2 15 40. A. Praz, Sion

! Tél. (027) 2 14 93

A vendre

une vache ! 0pe| Rek(Jrd
reine d'alpage, 4e I
veau et 4 portes, 1967.

. . Garantie, facilités
une génisse de paiement.
de bonne souche.

A. Praz, Sion
Ecrire sous chiffre
PA 380263 à Publi- Tél. (027) 2 14 93.
citas, 1951 Sion.

A vendre une voi- Occasion
,ure ., . ,,Kreidler Florett
Ford Anglia ; ,„_ .3 i 196/ , 5 vitesses,
année 1965. en bon 5 00° km- Prix inté-
état , de 1ère main, ressant.

Ecrire sous chiffre - „ .
PA 32235 à Publi- °ara9e du Bois"
citas, 1951 Sion. ,,0,r 

-,Mme Roger Richoz
St-Maurics

Ferblantier Tél. (025) 3 62 66.
achèterait 

une plieuse ARGENT
. A vendreet une rouleuse

I jeux de football
« Sportlux »

Faire offre écrite état de neuf,
sous chiffre
PA 380265 à Pu- I Tél. (027) 2 13 62
blicitas 1951 Sion. Sion.

L'équipement de fond est relativement
bon marché. On peut même s'en pro-
curer gratuitement auprès de l'I. P.
ou à Macolin.

Nous remercions M. Boillat pour le
travail qu 'il fait au sein de cette
équipe de jeunes.

Nous formulons les vœux pour que
son travail ne reste pas vain, mais au
contraire, qu 'il porte les fruits qu'il
mérite.

Nous remercions également M. René
Coquoz, président du groupement du
Bas-Valais, ainsi que M. Fernand Jor-
dan pour leur initiative.

Nos remerciements vont également
à la Direction des douanes, du 5e ar-
rondissement, pour avoir mis à dispo-
sition cet entraîneur qui a toutes les
qualités pédagogiques pour mener à
bien cette œuvre importante pour le
ski de fond du Bas-Valais.

Concours du Ski-Club
Miex-Vouvry

Le concours du Ski-Club Miex-Vou-
vry a remporté un joli succès ; les or-
ganisateurs ont fourni un énorme tra-
vail à la préparation de la piste. Il ne
faut pas oublier que près de dix centi-
mètres de neige fraîche était tombée
dans la nuit de samedi à dimanche.
Par un temps couvert les épreuves
ont pu se dérouter normalement sur les
pistes de la Crosette.

Un merci spécial va à- la maison
Oméga et à nos dévoués membres qui
ont pris part à cette réussite.
Dames :

1. Durier Rose-Marie, Illiez 2'58"00 ;
2. Carron Aimée, Morgins 2'59"4 ; 3.
Défago Marie-Danièle, Troistorrents
3'18"5.
Meilleur temps absolu de la journée :

Défago André Troistorrents 2'22"4.

Juniors :
1. Monnet Numa, Morgins 2'30"1 ; 2.

Défago Victor, Troistorrents 2'35"2 ; 3.
Vuadens Marco, Vouvry 2'43"00.

Seniors II :
1. Schwéry Hermann, Morgins 2'35"5 ;

2. Granger Joseph, Vouvry 2'43"9 ; 3.
Mastai Marti , Choëx 2'53"8.

Seniors I :
1. Défago André, Troistorrents 2'22"4 ;

2. Dupont Jean-Lu c, Vouvry 2'34"4 ; 3.
Vuadens Luc, Vouvry 2'36"4.

Equipes : . ' _• î
1. SC Troistorrents 7'35"5 ; 2. SC

Morgins 7'53"6 ; 3. SC Vouvry 7'53"8 ;
4. SC Illliez, 8'35"00 ; 5. SC Choëx
9'22"2 : 6. Roche 16'21"8.

Cinquième course de relais
du Ski-Club de Troistorrents
C'est le dimanche 3 mars que le Ski-

Club de Troistorrents organise sa cour-
se de relais (3 coureurs). Elle se dérou-
lera à Morgins, départ et arrivée à
Morgins-frontière vers le lac.
Programme
7.00 8.30 Messe (Troistorrents).
8.00 8.45 Contrôle des licences, dis-

tribution des dossards au
bureau des courses Hôtel
communal Troistorrents.

10.00 Premier départ relais OJ.
10.15 Premier départ relais ju-

niors.
10.15 Premier départ relais se-

niors.
16.00 Proclamation des résultats

et distribution des prix à
la salle du collège de
Troistorrents.

Inscriptions : Par écrit sur formule
FSS, pour le 28 février (date timbre
postal) auprès de M. Lucien Gran-
ger, peintre, Lévaux, 1872 Troistor-
rents. Une finance de 12 francs par
relais seniors, 9 francs par relais ju-
niors et 5 francs par relais OJ, sera
perçue.

Renseignements : tél. (025) 8 32 88.
Ski-Olub Troistorrents.

Les championnats du monde de ski
professionnels

A Hiraguno, station située a quelque
450 km au sud-ouest de Tokio, le Ja-
ponais Tsuneo Noro a créé une sur-
prise en remportant le slalom spécial
des championnats du monde profes-
sionnels devant le Français Adrien Du-
villard , second à 37 centièmes de se-
conde.

Tsuneo Noro a été crédité de l'20"89
pour les deux manches, disputées dans
des conditions idéales sur deux par-
cours de 500 m comprenant 55 portes.
Il a devancé dans l'ordre Adrien Du-
villard (l'21"26), l'Autrichien Hias Leit-
ner (l'23"01), le Français Léo Lacroix
(l'23"21) et un autre Autrichien, Erich
Sturm (l'23"59).

Grâce à sa victoire de la veille dans
le slalom géant, le Français Adrien
Duvillard a enlevé le combiné devant
Leitner, Sturm, Noro et Lacroix.

COURSES « OPEN »
Dans le cadre de ces championnats,

Egon Zimmermann (Aut) , vice-prési-

Nouvelle liste des points FIS
La Fédération internationale de ski

vient de publier une nouvelle liste des
points F. I. S. Celle-ci, qui est déter-
minante pour l'ordre des départs, a été
établie sur la base des premiers ré-
sultats de la saison. Toutefois, certains
résultats de l'hiver dernier ont enco-
re été pris en considération, ce qui
permet à certains skieurs ayant aban-
donné la compétition d'être encore
classés. C'est notamment le cas de la
Canadienne Nancy Greene, qui "figure
en tête dans les trois disciplines.

Voici cette nouvelle liste qui entrera
en vigueur pour la tournée nord-amé-
ricaine :

MESSIEURS
# Descente : 1. Gerhard Nenning

(Aut), 1,04 p. ; 2. Henri Duvillard (Fr),
2,50 ; 3. Karl Schranz (Aut), 2.90 ; 4.
Heini Messner (Aut), 5,24 ; 5. Bernard
Orcel (Fr), 6,04 ; 6. Jean-Daniel Daet-
wyler (S), 6.58 ; 7. Joos Minsch (S),
9,35 ; 8. Guy Périllat (Fr), 9,50 ; 9.
Karl Cordin (Aut), 10,23 ; 10. Andréas
Sprecher (S), 11,49 ; 11. Franz Vogler
(A13, 12,50 ; 12. Jean-Pierre Augert
(Fr), 12,65 ; 13. Rudi Sailer (Aut), 13,21 ;
14. Kurt Huggler (S), 13,46 ; 15. Hans
Zingre (S), 13,87 ; 16. Edmund Brugg-
mann (S), 14,47 ; 17. Hanspeter Rohr
(S), 15,31 ; 18. Gerhard Mussner (Lt),
15,33 ; 19! Alfred Matt (Aut), 15,93 ; 20.
Roger Rossat-Mignod (Fr) , 16,01.

# Slalom géant : 1. Jean-Noël Au-
gert (Fr), — 4 ,63 p. ; 2. Edmund Brugg-
mann (S), —1,73 ; 3. Reinhard Trit-
cher (Aut), 1,60 ; 4. Herbert Huber
(Aut) , —1 ,07 ; 5. Jean-Pierre Augert
(Fr), — 0 ,24 ; 6. Gerhard enning (Aut) ,
+ 1,37 ; 7. Kral Schranz (Aut), 1,42 ;
8. Georges Mauduit (Fr), 1,45 ; 9. Kurt
Smnider (S), 1,70 ; 10. Guy Périllat
(Fr), 2,61 ; 11. Dumeng Giovanoli (S),
3,47 ; 12. Bill Kidd (EU), 4,37 ; 13.
Bernard Orcel (Fr), 4,47 ; 14. Jakob
Tischhauser (S), 4,89 ; 15. Rick Chafr
fee (EU), 4,94 ; 16. Josef Hecklemiller
(Al), 6,42 ; 17. Patrick Russel (Ft),
6,75 ; 18. Alfred Matt (Aut), 6,91 ; 19.
Willi Favre (S), 7,31 ; 20. Alain Penz
(Fr), 7,51.

$ Slalom spécial : 1. Alfred Matt
(Aut), 2,24 ; 2. Patrick Russel (Fr),
— 1,10 ; 3. Alain Penz (Fr), — 0 ,08 ;
4. Reinhard Tristcher (Aut) , 0,00 ; 5.
Herbert Huber (Aut), 0,30 ; 6. Dumeng
Giovanoli (S), 1,16 ; 7. Spider Sabich
(EU), 2,63 ; 8. Jean-Noël Augert (Fr),
2,79 ; 9. Edmund Bruggmann (S), 3,78 ;
10. Bill Kidd (EU), 4,29 ; 11. Rick Chaf-
fe (EU), 5,00 ; 12. Jean-Pierre Augert
(Fr), 5,35 ; 13. Haakon Mjoen (No) et
Karl Schranz (Aut), 5,74 ; 15. Peter
Frei (S), 6,80 ; 16, Guy Périllat (Fr),
7,25 ; 17. Andzei Bachleda (Pol), 9,33 ;
18. Rune Lindstroem (Su), 9,42 ; 19.
Andréas Sprecher (S), 9,84 ; 20. Olle
Rolen (Su), 10,75.

DAMES
# Descente : 1. Nancy Greene, 3,66 ;

2. Olga Pall (Aut), 7r16 ; 3. Isabelle Mît
(Fr), 8,32 ; 4. Christl Haas (Aut), 9,87 ;
5. Wiltrud Drexel (Aut), 10,81 ; 6. An-
nie Famose (Fr), 11,82 ; 7. Aneroesli
Zryd (S), 12,48 ; 8. Michèle Jacot (Fr),
16,18 ; 9. Brigitte Seiwald (Aut), 18,05 ;
10. Anne-Marie Proell (Aut) , 18,75 ;
11. Florence Steurer (Fr), 18,64 ; 12.
Jutta Knobloch (Aut), 20,06 ; 13. Divi-
na Galica (GB), 20,24 ; 24. Karen Bud-
ge (EU), 20,57 ; 15. Giustina Demetz
(It), 20,76 ; 16. Ingrid Lafforgue (Fr),
21,60 ; 17. Marylin Cochran (EU),
21,70 ; 18. Judy Nagel (EU), 22,05 ; 19.
Françoise Macchi (Fr), 22,34 ; 10. Ma-
rielle Goitschel (Fr) , 22,67.

# Slalom géant : 1. Nancy Green
(Can), — 3 ,11 ; 2. Florence Steurer
(Fr) , + 3,81 ; 3. Gertrud Gabi (Aut),
3,90 ; 4. Fernande Schmid-Bochatay
(S), 4,27 ; 5. Marylin Cochran (EU),
5,85 ; 6. Olga Pall (Aut), 7,12 ; 7. Inge
Jochum (Aut), 7,61 ; 8. Michèle Jacot
(Fr), 8,12 ; 9. Ingrid Lafforgue (Fr),
8,78 ; 10. Marielle Goitschel (Fr), 9,26 ;
11. Kiki Cutter (EU), 9,68 ; 12. Fran-
çoise Macchi (Fr), 10,14 ; 13. Isabelle
Mir (Fr), 11.87 ; 14. Annie Famose (Fr),
14,74 ; 15. Wiltrud Drexel (Aut), 15,45 ;
16. Judy Nagel (EU), 15,62 ; 17. Burgi
Faerbinger (Al), 16,53 ; 18. Divina Ga-

dent de la Fédération professionnelle
de ski alpin, a déclaré que des épreu-
ves « open » pourraient avoir lieu l'an-
née prochaine. Le vice-président a
ajouté que ces épreuves « open » con-
tribueraient à améliorer les techniques
du ski. Il fera tout son possible pour
permettre aux skieurs amateurs de se
mesurer avec les professionnels. Dans
ce but, il a précisé qu'il allait entrer
en contact avec la Fédération interna-
tionale de ski (FIS).

Classement du slalom spécial :

1. Tsuneo Noro (Jap) l'20"89 ; 2.
Adrien Duvillard (Fr) l'21"26 ; 3. Hias
Leitner (Aut) l'23"01 ; 4. Léo Lacroix
(Fr) l'23"21 ; 5. Erich Sturm (Aut)
l'23"59 ; 6. Michael Schaiger (Aut)
l'24"21 ; 7. Gerhard Hopfenberger
(Aut) l'24"59 ; 8. John Clough (EU)
l'25"84 ; 9. Pascal Jugy (EU) l'25"98 ;
10. Pepi Gramshammer (Aut) l'26"28.

lica (GB), 16,72 ; 19. Rosi Mittermaier
(Al), 16,87 ; 20. Heidi Zimmermann
(Aut), 17,97.

# Slalom spécial : 1.' Nancy Gree-
ne (Can), — 2 ,79 ; 2. Gertrud Gabi
(Au t), — 2 ,77 ; 3. Marielle Goitschel
(Fr), 3,67 ; 6. Florence Steurer (Fr),
3,95 ; 7. Judy Nagel (EU), 4.14 ; 8.
Rosi Mittermaier (Al), 5,89 ; 9. Annie
Famose (Fr), 6.07 ; 10. Isabelle Mir
(Fr), 9,70 ; 11. Fernande Schmid-Bo-
chatay (S), 9,96 ; 12. Cathy Nagel
(EU), 1,61 ; 13. Marylin Cochran (EU),
11,34 ; 15. Gina Hothorn (GB), 12,92 ;
16. Michèle Jacot (Fr), 13,91 ; 17. Wen-
dy Allen (EU), 14,61 ; 18. Burg i Faer-
binger (Al), 14,78 ; 19. Wiltrud Drexel
(Aut), 16,20 ; 20. Rosie Fortna (EU),
16,61.

Succès du Ille slalom
nocturne des Giettes
Ce Ille slalom nocturne a remporté

un beau succès tant par la participa-
tion (55 concurrents) que par l'impec-
cable organisation due à l'Ecole Ski
Compétition des Giettes qu 'anime Jean-
Pierre Voisin. Venus d'Anzere, de
Thyon, d'Euseigne, de Daviaz, de
Champéry, d'illiez, de Morgins, de
Troistorrents ot de Choëx les partici-
pants à ce slalom nocturne ont fait
preuve d'une magnifique sportivité. Le
public fort nombreux d'ailleurs, a pu
assister à une démonstration de godille
par les écoles de ski, tandis que les
élèves de l'Ecole Ski Compétition des
Giettes ont participé à une descente
aux illambeaux ; d'autre part, l'illumi-
nation de la piste est très valable pour
la compétition selon les dires des con-
currents qui ont participé à ce Ille ifla-
lom nocturne dont voici les principaux

/résultats :
Seniors U

1. Fellay Paul, Choëx 29"4 ; 2. Schwé-
ry Hermann, Morgins 30"0 ; 3. Marti
Mastai, Choëx 30"0.
Seniors I

1. Francey P.-Henri, Anzère 24"0 ; 2.
Francey Roland, Anzère 24"3 ; 3. They-
taz J.-Jacques, Sion 25"0 ; 4. Perrin
Bernard, Illiez 25"4 ; 5. Marclay J.-Da-
niel, Choëx, 26"2.
Juniors

1. Bonvin J.-François, Anzère 24"0 ;
2. Défago J.-Paul, Morgins 26"2 ; 3. Ra-
boud Gilbert, Choëx 27"0 ; 4. Morisod
Alexandre, Daviaz 28"0 ; 5. Dubosson
J.-Luc, Morgins 28"4.
OJ

1. Gex Olaude, Troistorrents 31"0 ; 2.
Savary Daniel, Montreux 31 "2 ; 3. Mo-
risod Patrice, Daviaz 33"0. -
Ecole Compétition Les Giettes

1. Richter Jacques 29"1 ; 2. Raboud
Patrice 31"0 ; 3. Rithner Camille 32"2 ;
4. Richter Denis 37"0 ; 5. Knoepfel Gé-
rard 38"0.
Dames

1. Richter Françoise, Lausanne 44"0 ;
2. Eggen Sylvia, IMiez 53"2.
Equipe

1. Anzère l'12"3.

(0°

Vous travaillez
pour vos économies...
Faites-les donc
travailler pour vous!
Investissez-les dans A.U. GROWTH
FUND. C'est un fonds d'investissement
dynamique qui vous offre les meilleures
possibilités d'accroissement.
A.U. GROWTH FUND est un fondssuisse, régi par la loi fédérale
du 1.7.1966.
Versez quand vous voulez, ce que VOLS
voulez (à partir de 100 frs). Retraitssans délai ni frais.

'K^ " ^'̂ f ^ensei9nements:
y&fffî*Qr A. U. Management SA
+J-,>lâi*r~y±. Rue Pierre-Fatio 1e
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Le Tour de Sardaigne
Seconde victoire étrangère au Tour

de Sardaigne : le Belge Albert van
Vlieberghe s'est adjugé au sprint la
quatrième étape. Nuoro - Olbia , à
l'issue de laquelle l'Italien Giancarlo
Polidori , second, a ramené à cinquan-
te secondes son retard sur le leader
Claudio Michelotto.

Cette étape fut la plus rapide de-
puis le départ (elle a été courue à une
moyenne supérieure à 41 km).

Classement de la 4e étape, Nuoro -
Olbia (139 km) : 1. Albert van Vlier-
berghe (Be) 3 h 21'07" (41,463) - 2.
Giancarlo Polidori (It) - 3. Pietro
Guerra (It) - 4. Cesarino Carpenelli
(It) même temps - 5. Adriano Duran-
te (It) à 8".

Classement général :
1. Claudio Michelotto (It) 14 h 23'

55" - 2. Giancarlo Polidori (It) à 50" -
3. Giuseppe Fezzardi (It) à 2'44" - 4.
Flaviano Vicentini (It) à 4'49"

SKI-BOB
L'équipe suisse

en Tchécoslovaquie
Victoires de Jacomelli

L'équipe suisse de skibob a obtenu
de bons résultats à Libérée, en Tché-
coslovaquie, spécialement chez les se-
niors et chez les dames. Dans le sla-
lom géant, Rinaldo Jacomelli s'est im-
posé chez les seniors, prenant sa re-
vanche sur le champion du monde,
l'Autrichien Jost. Dans l'épreuve fé-
minine, Elisabeth Salmanovits a pris
la quatrième place. En catégorie élite,
où l'Autrichien Pitzer s'est imposé, il
n 'y a eu que des classements modes-
tes (septième place pour Michel Bon-
vin et neuvième pour Dominique Bon-
net). Pierre-Joseph Bonvin, victime
d'ennuis mécaniques, a dû abandon-
ner.

Dans , l'épreuve da descente, rendue
très dimeile par les conditions atmos-
phériques, nouvelle victoire de Jaco-
melli chez les seniors et succès suisse
également chez les dames, grâce à
Elisabet Salmanovits, qui a devancé
la championne du monde, l'Autrichien-
ne Gerhilde Hois. En élite, en revan-
che, déception avec la quatrième pla-
ce de Michel Bonvin , la 12e de Bon-
net et la 19e de Pierre-Joseph Bonvin,
vraiment hors de forme.

Le combiné est revenu à l'Autrichien
Jost en catégorie élite, à Rinaldo Ja-
comelli chez les seniors et à Elisabeth
Salmanovits chez les dames.

Le Suisse Gary Perren, victime
d'une chute lors de la descente non
stop (épaule démiseï , n'a pas pu par-
ticiper aux épreuves.
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Quatrième derby d'Anzere le dimanche
2 mars 1969 (slalom géant)

(Slalom géant)
Sont convoqués à ce derby :
Fournier J.-P., Haute-Nendaz;
Savioz M., Anzère;
Bonvin J.-F., Arbaz;
Volken K., Fiesch;
Bregy C, Saas-Fee;
Roduit P.-A., Ovronnaz;
Oreiller G., Verbier;
Moret B., Martigny;

DAMES
Minnig A., Bettmralp;
Kronig B., Zermatt;
Coquoz M.-P., Champéry;
Coquoz A., Champéry;
Les participants du Haut-Valais peu-

vent se rende à Anzère le samedi ler
mars dans l'après-midi. Rendez-vous au
restaurant du télécabine. Pour les au-
tres concurrents, rendez-vous au res-
taurant du télécabine le dimanche 2
mars, à 8 h 30.

Le chef technique :
L. Bircher.

Huitième derby de la Jorettaz-Torgon
(slalom géant - deux manches)

le dimanche 2 mars
Les coureurs de l'équipe valaisanne

suivants sont convoqués à ce derby :
Copt J.-F., Champex-Ferret ;
Fleutry E., Les Marécottes ;
Carron L., Bagnes ;
Darbellay M., Champex-Ferret;
Roux P.. Verbier:

Concerne : championnats valaisans
slalom géant, Bettmeralp

Etant donné que la plupart des con-
currents de l'Association valaisanne
sont pris par la Fédération suisse pour
des concours à l'étranger, les champion-
nats valaisans prévus à Bettmeralp les
8 et 9 mars prochains sont renvoyéi
à une date ultérieure.

fil Football - Football - Football - Footballs
Wmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyy/yyyA

Matches internationaux
En match international amical joué

à Split , la Yougoslavie a battu la Suè-
de par 2-1 (score acquis à la mi-temps).

Cette rencontre, jouée devant 20 000
spectateurs, fut d'un niveau très moyen.

% A Deventer, en match comptant pour
le tour préliminaire du tournoi pour
juniors de l'UEFA, la France a battu
la Hollande par 2-0 (mi-temps : 1-0).
La Suisse, qui fait partie de ce groupe ,
avait été battue par 6-0 par la France
à Paris.

Classement du groupe (chaque équipe
a joué deux matches) : 1. France, 4
points (buts : 8-0) ; 2. Suisse, 2 p. (1-6) ;
3. Hollande, 0 p. (0-3).

LES COUPES
EUROPEENNES

% En match aller des quarts de finale
de la Coupe d'Europe des champions,
à Trnava , Sparta Trnava a battu AEK
Athènes par 2-1 (mi-temps 2-0). Match
retour ie 12 mars.

O Quarante-huit heures après avoir
disposé de Birmingham par 6-2 en
match à rejouer des huitièmes de fi-
nale de la Coupe d'Angleterre, Man-
chester a pris une sérieuse option sûr
sa qualification aux demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions en bat-
tant nettement Rapid Vienne, vain-
queur du Real Madri d au tour précé-
dent . Les tenants du trophée se sont
imposés par 3-0 après avoir mené par
1-0 au repos. Cette avance devrait leur
être largement suffisante pour se qua- i Bâle - Lucerne, le 16 décembre
lifier le 5 mars a Vienne.

9 Sensation en huitième de finale de
la Coupe d'Angleterre : à Mansfield ,
Mansfield Town, équipe de troisième

Annulation à Squaw Valley
Les Suisses sont prêterités

Le dernier contingent des skieurs
devant participer aux épreuves de la
Coupe du monde aux Etats-Unis est
arrivé à Squàw Valley. La violente
tempête de neige qui  sévit sur cette
partie de la Californie avait interdit
tout vol entre Las Vegas et Reno pen-
dant tfrès . de ,24 heures. Fort heureu-
sement, une éclaircie s'est^ produite
sur l'aéroport de Reno, où il ' fut en-
fin possible d'attenii. Les skieurs ont
dû se rendre de Reno à Squaw Valley
en automobile sous la neige et ce fut
sans doute la partie la plus pénible
de leur voyage.

Ce contingent comprenait les Suis-
ses Jos Minsch, Hanspeter Rohr et
Kurt Schnider, l'Autrichien Harald
Rofner , les Italiens Claudio De Tas-
sis, Pier-Lorenzo Clataud , Giovanna
Tiezza et Roselda Joux. Les autres
skieurs avaient eu la chance de pou-
voir atterrir lundi déjà.

14 M. DE NEIGE
En raison de l'extraordinaire chute

de neige encore jamais vue à Squaw
Valley — quatorze mètres de neige

Les OJ suivants sont convoqués pour
le DERBY D'ANZERE le dimanche 2
mars. LA PARTICIPATION EST OBLI-
GATOIRE car elle sert de préparation
aux Journées suisses OJ.
FILLES

Zurbriggen B.. 56, Saas-Grund;
Bovier D., 54, Martigny-Ville;
Minnig A., 53, Bettmeralp;

GARÇONS
Bovier P., 53, Martigny-Ville;

Boll C, 53, Sion;
Borgeat A., 54, Crans-Montana;
Rey J.-B., 53, Crans-Montana;
Morend D., 53, Verbier;
Luisier J.-P., 55, Verbier;
Rudaz J., 55, Thyon;
Burgener N., 55, Saas-Fee.
Les participants s'en tiendront stricte-

ment au programme du ski-club organi -
sateur.

Le chef OJ Jr :
Gilbert Petoud.

Eggen E., Illiez;
Bovay D:, Illiez;
Rendez-vous des participants à l'hô

tel de Torgon, à 8 heures.

Le chef technique :
L. Bircher.

Un communiqué renseignera les in-
téressés sur la date qui sera choisie • A Berlin-Est, le Suisse Ernst
pour lesdits championnats. Schaer s'est classé troisième d'une

épreuve de demi-fond pour amateurs.
Le chef technique

de l'association :
L. Bircher.

division , a bat tu  West Ham Urtated
(première division) par 3-0.

% A Budapest , en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe des
villes de foiçe, Ujpest Dosza et Légia
Varsovie ont fait match nul 2-2/ Di-
manche à Varsovie, Ujpes t s'était im-
posé par 1-0. Il se trouve donc quali-
fié pour les quarts de finale où son
adversaire sera Leeds United .

A la suite de la qualification d'Uj-
pest, l'ordre des rencontres des quarts
de finale de la Coupe . des villes de
foire (à jouer avant le 20 mars) - est le
suivant :

Newcastle United contre Vitoria Se-
tubal ;

Glasgow Rangers contre Atletico
Bilbao ;

SV Hambourg contre Goeztepe Iz-
mir ;

Leeds United contre Ujpest Dosza .

O A Rouen, en match à rejo iier des
seizièmes de finale .de. la Coupe de
France, Strasbourg a battu Lille par
2-1. Strasbourg rencontrera Metz en 8e
de finale.

! Recours du FC
( Lucerne rejeté
à Le comité central de l'Association
f  suisse a rejeté le recours déposé
i par le F. C. Lucerne contre la s,us-
i pension pour quatre matches du
(t joueur Flury. Ce dernier avait été
À expulsé du terrain, lors du huitième
À de finale de la Coupe de Suisse

Î
1968. La commission disciplinaire
lui avait infligé cette suspension le

À 7 février dernier. La caution du
t recours, 300 francs, a été versée
t dans la caisse centrale.

en quatorze jours et les chutes ne
s'arrêtent > pas — l'épreuve de descen-
te comptant pour la Coupe du monde
a été annulée. Le programme . esf
maintenant le suivant : les slaloms
masculin et- féminin seront disputés
vendredi 28 février. Si les conditions
atmosphériques le permettent, la des-
cente sera remplacée; par des slaloms
géants qui auront Jieu samedi. Seuls
les slaloms spéciaux compteront pour
la Coupe du monde. '

DOMMAGE
POUR LES SUISSES

L'annulation de la descente de
Squaw Valley est particulièrement re-
grettable pour les Suisses, et notam-
ment pour Anneroesli Zryd, qui au-
rait eu l'occasion d augmenter de 25
points son total de la coupe du mon-
de. A la demande de l'entraîneur
français René Sulpiee, le comité de
la coupe du monde avait décidé, il y
a quelques semaines, de prendre en
considération la descente féminine de
Selva di Val Gardena en cas d'an-
nulation d'une épreuve de la coupe
du monde (cette descente avait été
gagnée par Ànnerœsli Zryd devant
l'Autrichienne Olga Pall). Contacté à
ce sujet , M. Marc Hodler, président
de la Fédération internationale, a dé-
claré que les membres du comité de
la coupe du monde devraient voter
sur cette question mais qu 'il pensait
qu'il n'y aurait pas d'opposition. Si
la descente de Selva di Val Gardena
comptait finalement pour la coupe du
monde, Anneroesli Zryd, avec un to-
tal de 35 points, prendrait la quatriè-
me place du classement particulier de
cette spécialité derrière Wiltrud Dre-
xel (65), Isabelle Mir (60) et Olga Pall
(56).

CLASSEMENT FINAL
Chez les messieurs, le classement

final de la coupe du monde de des-
cente, après six épreuves, est le sui-
vant :
!. . Karl Schranz (Aut) 75 p. - 2.

Henri Duvillard (Fr) et Heini Mess-
ner (Aut) 60 - 4. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 56 - 5. Jos Minsch (S) 44 -
6. Karl Cordin (Aut) 41 - 7. Rudi Sai-
ler (Aut) 31 - 8. Jean-Pierre Augert
(Fr) 24 - 9. Alfred Matt (Aut) 19 . 10.
Hanspeter Rohr (S) 17 - 11. Franz
Vogler (AU) 15 - 12. Andréas Spre-
cher (S) 14. - Puis : 15. Kurt Huggler
(S) 6 - 18. Hans Zingre (S) 4.

W§m Bobsleigh - Bobsleigh wm
wMw/////////////////s/// ^̂ ^̂ ^

à Les championnats
j du monde 1970
\ à Saint-Moritz
/ Lors de son congrès, tenu à Lake
t Placid, la Fédération internationale
t a attribué l'organisation des cham-
à pionnats du monde de 1970 à Saint-
À Moritz. L'épreuve de bob à deux
(• se déroulera les 7 et 8 février et
f celle de bob à quatre, une semaine
t plus tard.

épreuve de demi-fond pour amateurs,
disputée sur 15 et 25 kilomètres, der-
rière le Belge Firmin de Vlaeminck et
l'Allemand de l'Est Dieter Giese.

1G

RESULTATS ET CLASSEMENTS
JUNIORS ELITE, GROUPE 5

Montana-Crans - Sierre 4-2
Sierre - Montana-Crans 4-5
Montana-Crans - Sion 5-0
Montana-Crans - Forward-Morges 4-1
Charrat - Montana-Crans 5-12

Classement final J. G. N. P. — Pts
1. Villars-Ch. 14 13 1 - 110-31 27
2. Viège 14 12 - 2 129-34 24
3. Genève-Serv. 14 8 1 5 84-47 17
4. Sierre 14 6 1 7 61-70 13
5. Montana-Crans 14 6 1 7 52-99 13
6. Forward-M 14 3 2 9 50-56 8
7. Sion 14 4 - 1 0  33-87 8
8. Charrat 14 1 - 13 38-133 2

NOVICES, GROUPE «MONT-BLANC»

Villars-Champéry - Martigny 4-8
Sion A - Martigny 2-5

Classement provisoire
1. Sion A 8 5 1 2  81-26 11
2. Villars-Ch 8 4 1 3  61-37 9
3. Nendaz 8 4 1 3  56-36 9
4. Martignv 7 4 1 2  44-24 9
5. Sion B 7 - - 1 2-121 C
Match restant à disputer : Martigny -
Sion .B.

NOVICES, GROUPE « DENT-BLAN-
CHE »
Classement provisoire
1. Viège A 8 5 1 2  28-14 11
2. Sierre A 8 3 3 2 16-10 9
3. Montana-C. 7 4 1 2  17-15 9
4. Viège B 7 3 1 3  17-22 7
5. Sierre B 8 - 2 6  10-27 2
Match restant à disputer : Montana-
Crans - Viège B.

JUNIORS, GROUPE « VALAIS »
Classement final
1. Leukergrund 4 4 - - 35- 8 8
jLsietre fcltRl 4 Cfôi - 2 .16-17 4
M Lens 4 - - 4 6-32 0

ïlè LIGUE, GROUPE 14
Classement finâîv

1. Villars-Gh> HÉ - '10 t 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
5v Leysin I 10 3 - 7 28-52 6
6. Star-Lausanne I 10 - - 10 24-90 0

He LIGUE, GROUPE 15
Sierre II - Saas Grund 4-7
Sierre II - Viège II 7-5
Saas Grund - Sierre II 7-4
Brigue - Sierre II forfait  0-5
Viège II - Sion II forfait 5-0
Brigue I - Vjège II forfait 0-5
Brigue I - Sion II forfait  0-5
Saas Grund I - Brigue I forfait 5-0
Viège II - Saas Grund I 4-11

Classement final

1. Saas-Grund I 10 8 - 2 75-30 16
2. Sierre II 10 6 1 3 52-36 13
3. Rarogne I 10 6 ^ 4 42-45 12
4. Sion II 10 4 2 4 41-37 10
5. Viège II 10 4 1 5 48-50 9
6. Brigue I 10 - - 10 13-73 0

Ille LIGUE. GROUPE 14 B
Classement final
1. Martigny II 6 5 - 1 42-20 10
2. Verbier I 6 3 1 2  25-20 7
3. Sembrancher I 6 3 1 2  21-28 7
4. Val-d'llliez I 6 - - 6 13-33 0

Ille LIGUE, GROUPE 14 C
Classement final
1. Grône I 4 4 - - 27-14 8
2. Lens I 4 2 - 2  23-15 4
3. Nendaz II 4 - - 4 11-32 0

Ille LIGUE, GROUPE 15 A
Classement final
1. Ayer I 6 4 1 1  47-12 !)
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

Ille LIGUE, GROUPE 15 B
Classement provisoire
1. Turtmann I 7 5 - 2  26-14 U
2. Embd I 8 4 1 3  32-33 9
3. Fiesch I 4 2 1 1  15-13 5
4. Leukergrund II 7 2 - 5 35-41 4
5. Steg I 6 2 - 4  31-38 4

Résultats encore manquants
Leukergrund II - Fiesch I
Turtmann I - Fiesch I
Steg I - Fiesch I
Fiesch I - Steg I

Ces clubs sont priés de transmettre au
Comité cantonal les résultats dans les
délais les plus brefs.

Ille LIGUE, GROUPE 15 C
Classement provisoire

1. Tàsch I 6 5 - 1  47-17 10
2. Saas Almagell 1 6  4 - 2  33-21 8
3. Saas Fee I 7 3 - 4  41-47 6
4. Gràchen I 5 2 - 3  25-21 4
5. Saas Balen I 4 - - 4 8-48 0

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE HOCKEY
SUR GLACE

Résultats encore manquants

Saas Balen I - Tàsch I
Saas Fee I - Gràchen I
Saas Almagell I - Saas Balen I
Gràchen I - Saas Almagell I
Tàsch I - Saas Balen I
Saas Balen I - Gràchen I
Ces clubs sont priés de transmettre au
Comité cantonal les résultats dans les
délais les plus brefs.

COUPE VALAISANNE DES SER1K.S
SUPERIEURES

Groupe II
Zermatt - Montana-Crans forfait 5-0
Classements définitifs
Groupe I
1. Martignv I 2 2 - - 15- 4 4
2 . Charrat I 2 - 1 1 8 - 4 1
3. Nendaz I 2 - 1 1  4-14 1
Groupe II
1. Montana-Crans 2 2 - - 10- 4 4
2. Leukergrund I 2 1 - 1 10- 9 2
3. Zermatt I 2 - - 2 4-11 0-

Montana-Crans est donc qualifié, tout
comme Martigny. pour disputer la
finale des clubs de première ligue.
Ce match de finale a été fixé au diman-
che 2 mars 1969.

COUPE VALAISANNE DES SERIES
INFERIEURES

Groupe I
Sembrancher I - Nendaz II forfait 0-5
Classement final
1. Grône I 4 3 1 - 27-17 7
2. Lens I 4 3 - 1  35-18 6
3. Sembrancher 1 4  1 1 2  14-21 3
4. Verbier I 4 1 - 3  22-28 2
5 Nendaz II 4 1 - 3  12-26 2
Groupe II
Sierre II - Saas Fee I forfait  0-5
Turtmann I - Vissoie I forfait  5-0
(déjà communiqué sous No 6).
Classement final
1. Turtmann I 4;- 4 - - 18- 1 8
2. Vissoie I 4 3 - 1  21-11 6
3. Saas Fee I 4 2 - 2  12-10 4
4. Sierre II 4 1 - 3  10-19 2
5. Rarogne I 4 - - 4 0-20 0
En match de final e :
Turtmann I - Grône I 2-1
(Turtmann est détenteur du trophée) .

COUPE VALAISANNE DES JUNIORS
ET NOVICES

Résultats complets
Juniors
Sierre - Villars-Champéry 1-2
Leukergrund - Charrat 4-5
Lens - Viège 3-14
Nendaz - Sierre 4-3
Sion - Saas Grund forfait 5-0

Montana-Crans - Brigue ' fo rfait 5-0
Villars-Champéry, Charrat , Viège. Nen-
daz , Sion et Montana-Crans son t qua-
lifiés pour le tournoi final des 8 ei 9
mars 1969.

Ordre des matches pour le tournoi final
Samedi 8 mars 1969 :

08 h. 00 Sion - Charrat
09 h. 30 Montana-Crans - Villars - Ch.
11 h. 00 Charrat - Viège
14 h. 30 Villars-Champéry - Nendaz
16 h. 00 Viège - Sion
17 h. 30 Nendaz - Montana-Crans

Novices
Sierre - Villars-Champéry U-fl
Villars-Champéry - Sierre 2-6
Nendaz - Montana-Cr= >n s 8-4
Montana-Crans - Nendaz 'M
Sion - Marligny 1-2
Martigny - Sion 5-1

Sierre. Nendaz et Sion 'au goa. -ave'-aae)
sont qualifiés pour le tournoi f inal , en
compagnie de Viège, qual i f ié  d'offre.

Ordre des matches pour le tournoi final
Dimanche 9 mars 1969 :
08 h. 00 Viège - Sion
09 h . 30 Sierre - Nendaz

Finales (dimanche 9 mars 1969)
13 h. 30 Finale des pe--d-- ' c \'->vi~es
15 h. 30 Finale dec ea?n >r> _ - Novices
17 h. 00 Finale des juniors

Juniors et Novices
Pour les tournois finals, il est ranpplé
que tous les joueur s y pa r t i c i p an t  de-
vront être munis de leur licence, s'ill y
a lieu

Pour les questions d ' intendance, les
coaches de ,-haque équipe recevront les
instructions sur place.
Les règlements respectifs ont été com-
muniqués aux clubs par circulaire du
4 décembre 1968.
Une circulaire est adressée incessam-
ment aux clubs intéressés car les tour-
nois finals, et qui traite des points
principaux en relation avec le dérou-
lement de ces tournois.
Sion , le 25 février 1969.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE
Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J . Mingard
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- , ' Le plum-cake conserve sa fraîcheur chez

fl_/31l _#i vous ' Penc|ant 10 jours encore après
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W 500
S6Ul©rn©nt (au lieu de 2.70)

II est toujours difficile d'exprimer une sensation gustative.
Nous vous disons simplement: goûtez donc notre plum-cake!

Du 24 février au 1er mars¦ T T i r r r ï o  .,.,'.1 '

EXPOSITION
et essai

de la nouvelle

OPEL

à acheter chez

ainsi que de toute la gamme
sportive

O PEL
Kadett coupé, Kadett rallye,
Rekord coupé, Rekord sprint,

Commodore coupé,
Commodore GS,
Olympia coupé

^̂ "̂"y âragerdeTOuest j

Georges Revaz • Sion

Téléphone (027) 2 81 41
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DE 1

A 7... TOUS AU CONCERT...
Vendredi  28 : R a d i o d i f f u s i o n  scolai-

re (9 h. 15 , 10 h. 15 et 14 h. 15) :
Un conte musical : <>¦ Alphonse le
Brigand » . Texte de Louis Porte et
musique de Dominiqu e Porte.

Mardi 4 : Sion , chapelle du Conser-
vatoire cantonal : « Trio Mendels-
sohn d'Amsterdam ». Dernier con-
cert de la saison artistique organi-
sée par le « Comité des manifes-
tations artistiques ».

ÇA FAIT  P L A I S I R  !
— Le 10 f év r i e r  dernier , lors du

passage de Gyorgy C z i f f r a , le
grand pianiste , ainsi que son im-

présario , Mme Verley de Genève,
relevèrent avec satisfaction la
grande place qu 'occupe la jeu-
nesse dans l' auditoire sedunois.
Selon Mme Verley, cela laisse
présager un avenir optimiste. Ne
serait-ce pas là le f rui t  de l'ex-
cellent travail, f ourn i  par nos
J M  ? Ajoutons encore que G.
C z i f f r a ,  f u t  très -agréablement
surpris par ses auditeurs qui ,
selon le grand pianiste , montrè-
rent beaucoup de dignité et de
compréhension pour la belle mu-
sique. Ça f a i t  plaisir , non ?

— Profitons ici de répéter que le
« Mozartoper » de Salzbourg f u t
grandement surpris par la salle
qui avait été mise à sa disposi-
tion. « En arrivant en Valais, j e
pensais qu 'on allait jouer dans
Varrière-salle d' un bistrot. Et voi-
ci qu 'on nous o f f r e  une des plus
belles salles , l' une des scènes les
p lus  pratiques que nous ayons
rencontrées j usqu'ici sur notre,
tournée ! » C'est ce que me con-
f i a  un soliste après le spectacle.
Ca f a i t  pla isir, non ?
Quant à Papageno (Franz Lin-
dauer)  il f u t  tellement enchanté
à Saint-Maurice qu 'il proposa
spontanément ses service pour
une manifestation musicale oui
pourrait avoir lieu ln saison -pro-
chaine en Valais. « Ça me pla î t ,
ici ! » F.t, à nous , ce compliment
f a i t  plaisir , non ?

N L

THÉÂTRE
par F.-Gérard Gessler

Dans la très belle salle de théâtre du
Collège de Saint-Maurice où l'on a joué
récemment l' « Antigone » de Jean
Anouilh , la troupe du Théâtre universi-
taire de France avec Jean Davy pré-
sentera le 18 mars , le « Barbier,de Se-
ville » de Caron de Beaumarchais.

* * *
Pierre-Augustin Caron de Beaumar-

chais est né à Paris , le 24. janvier  1732.
Il est mort dans cette ville le 18 mai
1799. Fils d'un horloger , il s'intéressa
très tôt à la musique et à la littérature,
tout en fabriquant  des montres. Il in-
venta un « ingénieux échappement » qui
lui valut le titre d' « horloger du roi » .
Jouant fort bien de la harpe, Beaumar-
chais fut  également professeur de mu-
sique des fUles de Louis XV. Peu après,
il se lança dans les affaires , ce qui lui
permit d'édifier une petite fortune et
d' acheter une charge de secrétaire du
roi lui conférant la noblesse.

II va en Fspagne , mène grande vie à
Madrid ,  f réquente  les salons, échoue
dans d'importantes transactions et re-
vient à Paris . II se laisse inf luencer  p u
les « ma 'encnn '.reuses théories dramati-
ques de Diderot » et écrit sa première
pièce de théâtre.

* # *
Caron de Beaumarchais entre au

Théâtre Français le 29 janvier  1767 avec
un drame inti tulé « Eugénie », en cinq
actes e! en prose.

Du Cr.sse en parle dans son étude :
« La première représentati on fu t  ora-
geuse, surtout aux deux derniers actes,
les trois premiers avaient  été applau-
dis. »

C'était cependant un échec. Beaumar-
chais remania la pièce et la fit rejouer
avec succès cette fois.

Reprenons ce qu 'en dit alors Du
Casse : « A la seronde représentation,
ce drame reprit faveur... Le fond du
Suj et est pirsé dans « Clarisse ¦¦ et dans
« L'Aventure du comte de Belflor »,
racontée dans « Le Diable boiteux .
Quelques scènes sont imitées de ccl'.es
du « Généreux ennemi ». comédie de
Scarron. et du « Point d'honneur . de
Lssige... C'est à !*« Eugéni e  ¦ de Beau-
marchais  qu 'il faut fixer l'épooue du
changement du mot - comédie « en celui

j eudi muMca
Tout au long de l'année certains

groupements, institutions, sociétés à
but artistique, mécènes ou fondations,
organisent dans nos villes et même
dans nos villages-, d'importants con-
certs, d'alléchantes représentations qui
déplacent une foule d'auditeurs. La
riche participation de notre popula-
tion à toutes ces manifestations nous
réjouit grandement , garante qu 'elle est
du réveil artistique de notre canton.
Cette assiduité prouve aussi l'intérêt
que les gens bien de chez nous, atta-
chent et vouent à l'art cn général, à
la musique ou au théâtre en particu-
lier. Cet attrait sincère ne peut être
un seul snobisme. Au contraire, il s'af-
firme comme le témoin d'une soif de
culture et du besoin très vif qu 'éprou-
ve l'homme à sortir de l'abrutissement
de notre vie d'aujourd'hui , à oublier
soucis et tracas. ; bruit et argent , ex-
ploits physiques ou techniques, afin
de nourrir sa vie intérieure, cette vie
poignante qu 'il ne peut renier.

Remercions donc de tout cœur les
organisateurs de ces beaux concerts.

Par leurs sacrifices, ' ils participent
activement au développement culturel
de notre Valais. Au contact de forma-
tions professionnelles, d'artistes renom-
més, d'oeuvres reconnues et de haute
valeur , l'auditeur s'ouvre de nouveaux
horizons , se forge un esprit critique,
parfait son sens musical, ravive les as-
pirations artistiques qui sommeillent
au fond de son être. Son cœur vibre,
sa sensibilité s'extériorise : conquis, il
découvre tout à coup une paix serei-
ne , une joie sincère qu 'il croyait réser-
vée aux seuls connaisseurs.

Et pourtant, si ces concerts de plus
cn plus nombreux, de plus en plus
fréquentés, de plus en plus nécessai-
res réjouissent chaque amoureux de la
musique, ils peuvent inquiéter bon nom-
bre de personnes dévouées à cet art
majeur et soucieuses de la vie de nos
sociétés. L'afflux toujours pltfpt iihpor-
tant vers les grandes salles _as^î_ïîsq(u_è-
t-il pas de nuire aux soirée&ÀlbçaJes;?
Faut-il pendant qu 'il en est teiQjÈ fctïféjCig
sonnette d'alarme ? Ne veitojtt t(S-noù:s
pas d'écrire que l'auditeur sOft \r grandi
de cette aventure ? Certes, faiâ-is nous
voudrions., qu 'en aucun cas, nos so-
ciétés villageoises souffrent de concur-
rence ! Il faut  à tout prix , que chacun
comprenne que si les grands concerts

ii par la troupe du
théâtre universitaire

« de France
A St-Maurice
le 18 mars
de « drame », pour les pièces du genre
larmoyant. »

Beaumarchais écrit encore « Les
Deux amis » ou « Le Négociant de
Lyon ». Pièce sans lendemain.

Le voilà qui surgit avec « Le Barbier
de Seville » ou « La Précaution inu-
tile » que l'on représente pour la pre-
mière fois « sur le théâtre de la Comé-
die-Française aux Tuileries » le 23 fé-
vrier 1775. Elle avait cinq actes cette
pièce. E'.le n 'obtint pas le succès espéré.
Alors. Beaumarchais la reprend fébri-
lement , la resserre et la ramène à qua-
tre actes. Lors de la première repré-
sentation un chroniqueur de l'époque
s'était exprimé ainsi : « Cette pièce n 'est
qu 'un tissu mal ourdi de tours usés
au théâtre pour attraper les maris ou
les tuteurs jaloux. Les caractères, sans
aucune énergie , point assez prononcés ,
sont quelquefois contradictoires. Les ac-
tes, extrêmement longs , sont chargés de
scènes oisives, que l' auteur a imaginées
pour produire la gaîté. et qui n 'y jet -
tent que de l'ennui. Le comique de la
situation est ainsi totalement manqué ,
et celui du dialogue n 'est qu 'un rem-
plissage de trivialités, de turlupinades.
de calembours , de jeux de mots bas et
même obscènes ; en un mot , c'est une
parade fa t igante ,  une farce insipide , in-
digne du Théâtre Français... »

Beaumarchais a compris. Il redonne
sa pièce revue et corrigée. C'est le suc-
cès. On crie au chef-d' œuvre. Le ler
mars elle est portée aux nues, comme
le sera plus tard son « Mariage de Fi-
garo » .

* * *
Calvet nous dira qu e « Le Barbier »

« ne fai t  que reprendre un sujet t ra i té
par Molière dans « L'Ecole des Fem-
mes »., mais qu 'il le renouvelle par la
verve, l'esprit et le mouvement ».

Moussinac note pour sa part : « Com-
me Voltaire. Beaumarchais est irres-
pectueux, insolent , attaque tout : les
mœurs, .la justice , la politique royale,
se dresse en général contre un ordre
de choses où rien ni personne n 'est à
sa vraie place. Pour la première fois
sur la scène française, le rire est de-
venu révolutionnaire avec Beaumar-
chais.

D'autres voient en lui un grand po-

organisés périodiquement lui apportent
une belle satisfaction personnelle, il ne
doit pas négliger ceux qui ont besoin de
sa présence et de ses encouragements.
Il ne doit pas oublier non plus, que le
niveau musical de notre Valais dépend
tout d'abord de la qualité artistique de
nos sociétés locales, et de plus, que nos
harmonies, fanfares et chorales, ne
trouveront la force dc progresser que
si elles se sentent suivies, nécessaires
et aimées.

Le mélomane averti doit faire la part
des choses et ne pas juger la cho-
rale ou la société de musique de son
village avec les mêmes yeux et les
mêmes oreilles que ceux qui contem-
plent ct écoutent un orchestre invité.
Il sera exigeant envers les profession-
nels, comprehensif envers les amateurs,
tout en les encourageant ou en leur
adressant des remarques constructi-
ves. Par son absence il n 'apportera
rien , au contraire, il risquera de dé-
truire tout ce qui a été fait. II sc doit
d'être présent parce que amoureux de
l'art et du progrès, il aura à cœur dc
soutenir par son appui total t.ius les
efforts entrepris, même au bas de
l'échelle des valeurs. S'il éprouve une
grande joie à l'écoute d'une sympho-
nie de Beethoven ou à celle d'une so-
nate de Mozart , il pourra ressentir
une joie pareille à l'audition d'une
ouverture simple, tout comme il sau-
ra savourer une partition chorale bien
interprétée. Les grandes joie s ne vien-
nçnt-elles pas très souvent des petites
choses ?

Sans vouloir décourager quiconque,
mais au contraire en lui demandant
de continuer à fréquenter les récitals¦ ou concerts donnés par les profession-
nels de passage ^chéz nous, nous ai-
merions qu 'à La- lecture de cet humble
billet , "chaque mélomane comprenne
que sa place est aussi dans les rangées
de nos petitçs salies: villageoises. Nous
voudrions qùgl se fa^se 

un point d'hon-
neur .à être i»Jr.ése8îi. conscient que l'a

i.plus ^petite , sociiMi^.." a besoin de lui.
Pourquoi ?. Tout ;Jl̂ >Xement parce que
tips .amateurs, JB__\ Sincères dans ce
qu'ils èntreprer^pm^ 

v'sincères en face
dè leur société; d» .leur village, sincè-
res en face'dè la musique.

Vâlçureu;£C'' ils on£;_ éompris que leur
société était un ménibre vivant de leur
communauté. Eh ! oui, chaque société ne

lemiste qui a « élevé un simple débat
judiciaire à de% hauteurs inconnues
avant lui », le « premier auteur comi-
que de son siècle » . Paul Morand n 'hé-
site pas à écrire : « Beaumarchais ra-
masse les idées et les mots sublimes
comme des projectiles de fortune, en
bourre son pistolet jusqu 'à la gueule,
et décharge ses chefs-d'œuvre sans vi-
ser, à bout portant. »

* * *
La pièce se résume ainsi : « Le comte

Almaviva, jeune gentilhomme espagnol,
s'est épris d'une jeune fille rencontrée
à Madrid ; il la poursuit à Seville, et
tente de pénétrer dans la maison où
son tuteur , un vieux barbon , le docteur
Bartolo, la tient enfermée, avant de
l'épouser.

Almaviva retrouve, à Seville, son
ancien valet, Figaro, devenu barbier et
apothicaire mais resté l ' ingénieux et
joyeux entremetteur qu 'il était. Figaro
promet d'aider son ancien maître dans
cette circonstance. Il fomente deux
tentatives d'entrée dans cette forte-
resse, qui réussissent à demi. Almaviva
peut approcher la belle , déguisé la pre-
mière fois en militaire, la seconde fois
en se faisant passer pour un envoyé du
maître de chant  de Rosine, le sinistre
Basile, mais il peut seulement s'assurer
que la jeune f i l le  répond à son amour.
Malgré la méfiance de Bartolo. secondé
par son homme de confiance venimeux
mais vénal , les deux jeunes gens sont
unis dans la maison même du tuteur ,
et par le notaire que Bartolo avait en-
voyé chercher pour son propre mariage
avec sa pupille . Basile qui est à celui
qui paye le mieux , leur sert de témoin.
Lorsque le vieux barbon découvre le
stratagème, il est trop tard , et il est
obligé de s'incliner devant l'échec de sa
« précaution inutile ».# * *

Cette pièce ne manquera pas d' atti-
rer au Théâtre du Collège de Saint-
Maurice les amateurs des grands clas-
siques. Ceux qui ont déjà vu ce drame
le reverront avec plaisir. Les autres en
feront la découverte avec intérêt.

On dit que la troupe du Théâtre uni-
versitaire de France est excellente.

Soyez donc à Saint-Maurice le 18
mars.

devient-elle pas le reflet d'une certai-
ne santé morale et artistique ? Ses suc-
cès ou malheureusement quelquefois
ses échecs, ne marquent-ils pas le nom
d'un village ?... Et comme à juste titre ,
nous sommes fiers de notre coin de
terre, nous aurons à cœur de voir son
nom cité dans le respect et peut-être
l'exemple. _

Pour servir la musique, pour servir
leur village, de nombreux chanteurs
et chanteuses, de nombreux musi-
ciens et musiciennes ont tout accepté ,
et continuent d'accepter. Ils ont beau-
coup donné. Sacrifiant tant de soirées
de leurs loisirs, ils ont « bûché ». Du-
rant des heures et des heures ils n 'ont
pas ménagé leurs peines, ils ont ac-
cepté une discipline astreignante, ils
ont répété dix , vingt fois le même
passage, ils ont recommencé. Ils se
sont retenus dans leur énervement.
Ils ont appris à dominer leur tempé-
rament , ils ont consenti dc lourds ef-
forts : pour qui ? Pour nous.

Au soir de son concert , chaque so-
ciété est en droit d'attendre un nom-
breux public, un public vibrant et un
pubiic reconnaissant. Personne ne peut
déserter. Chacun apportera scs encou-
ragements et ses applaudissements. Ces
musiciens, ces chantres, ne sont pas
des « gonflés », des « bluffeurs » qui
ne savent que se montrer , se prome-
ner , organiser des banquets ct... men-
dier trois francs d'entrée. Ils aiment
la musique, leur village, leurs copains,
ct dans leur foi ils veulent associer
chaque auditeur. Ils sont sincères,
beaucoup plus que ceux qui sc ser-
vent de la musique plutôt qu 'ils ne la
servent. Comme des professionnels qui
s'arrêtent quelquefois dans nos murs,
ils ont besoin de présence, de récon-
fort et d'un appui total... pour nous
tous ils jouent ou ils chantent de tout
leur cœur. N'est-ce pas cela qui comp-
te ?

« Chers amis de la musique, si vous
aimez à vous délecter « aux banquets »
qu 'aimablement l'on vous sert une
fois par mois, ne délaissez pas, stl
vous plaît , les peut-être modestes soi-
rées que nous vous servons. Sachez
que nous travaillons avec cœur, avec
courage et selon nos moyens.

Ne nous abandonnez pas, et nous
serons nombreux, très nombreux à
vous dire merci. »

!.. Jordan. '

Portrait de Beaumarchais

mJS_
DE

THEATRE S U R  D I S Q U E

Je  me plais ici , à l ' i n t e n t i o n  du
enseignants  ct des amateurs  d' art
dramatique , dc relever quelques
bons disques sur les œuvres de nos
grands classiques et enregistrés peu
des acteurs dont l 'ùlocu: ion reste
pour nous un modèle du genre.

Voici quelques enregistrements
partiels (scènes principales) sur  3j
t / m  que nous trouvons dans  la col-
lection « Les Comédiens de la Pléia-
de » :

P. 3097 : A tha l i e  (Racine) .
P. 3102 : Le Bourgeois Gentilhomme

(Molière).
P. 3099 : Cinna (Corne i l l e) .
P. 3096 : Britanicus (Racine) .
P. 3100 : T a r t u f f e  (Mol ière) .
P. 3101 : Bérénice (Rac ine) .
P. 3103 : lphigénie (Racine) .
P. 3098 : Esther (Rac ine) .
P. 3112 : L'Ecole des Femmes (Mo-

l ière) .
P. 3113 : Le Malade  imaginaire (Mo-

l ière) .
Et , dans la collection « Pastorale

et Musique » :
PM 30 004 : L'Annonce f a i t e  à Ma rie
(Claudel ) .

A moins que vous ne desiriez que
des enregistrements intégraux tels
que : « Disque Pathé » DTK 296:29V
298 ( c o f f r e t  de 3 d isques)  avec
L'Avare, de Molière , par la Comé-
die-Française. In terprè tes  : H. Es-
cande , J .  Meyer , J .  Charron , J .  Pin!,
G. Descriêres, J.-L. Jemma , M.  Bau-
det , D. Gcnce , M.  Grellier.  Réalisa-
tion Pierre Hiégel.

¦ ' ¦¦¦¦y -
Il  existe évidemment d 'innombra-

bles autres enregistrements. Rensei-
gnez-vous chez votre discaire habi-
tuel.

N L
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pat Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour
— Dans ce cas. ie vais aller tout de suite à Tillingham pour

faire développer la pellicule. Il est déj à très tard, mais j' ai un
ami qui ne refusera pas de me rendre ce service. Je serai de
retour dans deux heures environ. Et il se peut que d'ici là il
se passe quelque chose !

— Prenez ma voiture, si vous voulez...
Il sortit vivement tandis que Grâce se mettait à ranger tran-

quillement les achats qu 'elle avait faits et qu'elle avait laissés
dans l'entrée depuis son retour. Elle agissait méthodiquement
afin de calmer son esprit enfiévré. Puis elle se rendit dans sa
chambre, regarda de nouveau le lit dans lequel reposait quelques

instants auparavant la petite fille. Mais, à mesure que le temps
passait, elle sentait une émotion et une crainte l'envahir. Deux
heures déjà s'étaient écoulées. Pourtant , Grâce savait qu'il
fallait du temps pour développer un film, le faire sécher et en
tirer une épreuve sur papier. De plus, il se pouvait que, même
à cette heure tardive, il y eût de la circulation sur la route. De
toute façon , elle avait confiance en Olivier et, s'armant de courage,
elle l'attendit patiemment. Grâce demeura longtemps devant la
fenêtre, espérant voir d'une minute à l'autre la lumière des
phares. Enfin, une lueur apparut en haut de la côte, puis elle
reconnut sa voiture suivie de celle d'Olivier. Vera descendit
de la sienne et l'embrassa, puis elles se dirigèrent toutes deux
vers le salon où Olivier les rejoignit quelques minutes plus tard
Grâce remarqua que celui-ci entrait dans la pièce, lentement,
comme à contrecœur.

— Ne craignez rien , Grâce, Olivier et moi sommes convaincus
de la véracité de vos dires, affirma tout de suite Vera pour la
rassurer.

— La photo... est-pe que quelque chose ne va pas ? ne put
que murmurer Grâce, tandis que l'angoisse la reprenait.

Olivier secoua la tête.
— Non, la photo est bonne en elle-même. mais... regardez

vous-même... i
S'en saisissant vivement, Grâce jeta un regard avide sur la

photo. Ce fut pour y voir ce qu'elle redoutait : le lit était vide,
il y avait bien la pendulette à la tête du lit , mais rien d'autre !

Fermant les yeux, elle se renversa dans le fauteuil , incli-
nant la tête, et se cacha la figure dans ses mains. Elle sentit un
bras réconfortant lui entourer les épaules , tandis que la voix
de Vera murmurait :

— Je comprends ce que vous ressentez, mais soyez sûre que
nous vous croyons malgré les apparences.

— Merci , dit Grâce, mais elle se sentait très abattue.
Tout espoir l'avait abandonnée et elle se demandait même

pourquoi ces deux êtres s'obstinaient à la croire, alors que tout
se liguait contre elle.

— Venez donc passer la nuit à la maison, dit Vera , il vaut
mieux que vous ne restiez pas seule ici.

Grâce ouvrit les yeux et esquissa un faible sourire.
— Non, vous êtes très gentille, mais cela va aller mieux. Je

sais maintenant qu 'une conspiration se trame contre moi, même
si je n 'en connais pas le but , à moins que ce ne soit pour me
rendre complètement folle. Mais je ne crains pas d'être seule ici.

— D'après moi, dit Olivier , je crois plutôt qu 'on tenait à
garder secrète l'existence de l'enfant et qu 'une fois que vous
l'avez découverte, par hasard , les gens ont été obligés de monter
tout un scénario afin de persuader tout le monde que toute
cette histoire n'était qu 'imagination de votre part.

— D'après vous, tout ceci ne serait donc pas dirigé spécia-
lement contre moi ? demanda Grâce.

— De toute façon , puisqu 'ils ont atteint leur but. je ne pense
pas que vous serez de nouveau importunée, dit Olivier.

— Là n'est pas la question. Car j e veux retrouver la petite
fille. Ce qu'elle est devenue m'importe beaucoup plus pour le
moment que le repos et le calme dont j' ai besoin. Qu'est-eUe
devenue ? Car je sais qu'elle est malade, c'est d'ailleurs pour
cela que je ne l'avais pas emmenée au villaga tout à l'heure.
Oh, si j'avais su ! Maintenant il faut continuer à chercher, d' une
façon ou d'une autre, avant qu 'il soit trop tard , dit Grâce.
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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Fauvette
47 kilos d'émotions et de gouaille

Elle est née à Mantes-da-Jolie, celle
qui aillait devenir Fauvette. Déclarée
sous le nom de Maryse Signaux, le 6
mai 1955.

Mantes-la-Jolie... rien que ce nom
(fierait rêver même un infirme du cœur.

On y verrait bien une cage dorée
d'où les enfants couvés, choyés, chou-
choutés, finiraient par s'envoler, dodus,
armés pour la vie, forts de l'affection
que donnent des parents unis.

Mais Maryse Bignaux ne connut pas
ces bonheurs paisibles à Mantes-la-
Jolie. A peine née, son père était parti
et sa mère défunte. Que lui resta-til ?
En gros : l'Assistance publique ; un
foyer de jeunes filles ; une place à la
« Marquise de Sévigné » où elle triait
des chocolats avant — ô promotion —
de monter à la vente ; le plaisir de
s'occuper de son frère comme une
petite mère, une chambre dans Paris,
sous surveillance, à 19 ans.

Et puis l'étouffement la saisit.
Fragile comme la vie, tenace comme

elle, Maryse décida de vivre vraiment
sa vie. Celle qu'elle connaissait ne lui
plaisait pas. Mais celle que racontent
les chansons la séduisait. Alors coura-
geuse, elle partit pour Montmartre. La
true. La butte. La nuit.

Qu'y ferait-elle à Montmartre ? Le
pire ? Le meilleur ?

Elle voulait chanter. A l'assistance,
au Foyer des jeunes filles, chez la mar-
quise Babutin-Chantal, ne lui disait-on
pas partout, qu'elle avait une jolie
voix ?

A Montmartre, une demoiselle qui
va sur ses 90 ans, qui ressemble à; Henri
de Monfreid, vend ses roses. Elle s'ap-
pelle Mademoiselle la Eoze. Ce n'est
pas une coïncidence inventée pour
faire bien. C'est la vérité. Allez-y voir.

De voir la vieille demoiselle courir,
escalader, descendre Montmartre, cela
donna des idées à Maryse. Elle allait
vendre des fleurs et chanter. Ce ne
fut pas facile au début. Du côté de
l'ordre, des hommes et des choses.
Elle ne payait pas de patente. Elle
était donc dans son tort. « Au poste...
suivez-nous ». Du côté des démons de
la vie nocturne : une proie était là.
Fraîche. Jeunette. Il fallait fondre sur
elle comme le rapace. Les noctambu-
les de mauvaise vie sont toujours là,
à l'affût.

C'est alors que la voix de Maryse
fit, deux miracles.

«VOS G..., FAUVETTE VA CHANTER»

Charmés, flics et mauvais garçons
se firent agneaux. La voix de cette
gamine réveillait en eux ces nostalgies

ILS REVIENNE NT SUR LE PETIT ECRAN...

IFC CHAIinilC BÊTES ET MÉCHANT S
LLU aElKUunu MAIS BIEN SYMPHATIQUES

Une demoiselle anxieuse a téléphone
à Nino Ferrer l'autre jour , à seule fin
de lui poser une passionnante ques-
tion :

— Aimez-vous les Shadoks ?
Exception qui confirme la règle :

Nino Ferrer ne connaissait pas ! Et
vous-même, qu'en pensez-vous ?

Voilà précisément la question que va
bientôt vous poser l'imperturbable, jo-
vial et cinglant Jean Yanne, sur la
deuxième chaîne de votre petit écran.
U va, en effet , créer la rubrique (in-
dispensable) du courrier intellectuel ,
(agressif , perplexe ou farfelu) reçu et
provoqué par les étonnants, féroces,
facétieux et astucieux petits monstres.

A vrai dire, la saison dernière, nous
avions tout juste le temps de les aper-
cevoir, entre la speakerine et le début
de l'émission principale du soir, sur la
première chaîne. Ils apparaissaient
deux minutes et. comme certaines ma-
rionnettes (non moins célèbres) nous
accordaien t « trois petits tours » puis
s'en allaient.

« C'est tout pour aujourd'hui ! » lisait-
on sur le petit écran avec fond sonore
d'assiettes cassées. Bruit provoqué sans
dn"'° par l Qs té^'oectat-Mirs fu-:eux.

Oui, ces deux minutes quotidiennes

et ces tendresses qui habitent le for
intérieur des plus inflexibles. Fauvette
était née.

Quand elle entrait au « Gavroche »,
pour y pousser la gouaiante après être
passée de table en table, les fleurs dans
son petit panier, les patrons faisaient
taire la clientèle. Chez « Ginette », rue
Caùlaincourt, la maîtresse-, des lieux,
plus directe, hurlait : « Vos g... là-
dedans, Fauvette va chanter ! » Bientôt ,
de Damia à Micheline Presle> -de- Roger
Pierre à Lucienne Boyer, de l'accor-
déoniste Robert l'aveugle à Georgette
Lemaire, en passant par Roland Ferez
qui se montra un père pour elle, une
« mafia » de passionnés de Fauvette
sillonna Montmartre quand Paris fait
semblant de dormir. Des coins de rues,
des places, aux salles de restaurant.
en passant par les cabarets, Fauvette
chantait, elle prenait sa revanche sur
la vie où les bonnes fées jouèrent
longtemps à l'Arlésienne. Véritable pile
électrique : « Je peux être triste à mou-
rir, c'est la panique ! ou alors, j'explose
de gaieté » dit-elle. Fauvette recevait
récompense de son courage et de sa
persévérance.

Aujourd'hui paraît son premier dis-
que (« Si jamais », « Les amoureux »).
Ecoutez-la. Vous verrez. Je" suis certain
que vous ne tarderez pas à me rejoin-
dre dans la « mafia » des « fans » de
cette môme de Montmartre.

suffisaient largement pour provoquer
l'indignation ou l'extase.

Evidemment, il y en a toujours qui
préfèrent les exploits soporifiques de
Gros Nounours.

Le dessinateur Jacques Rouxel et
René Borg le réalisateur (ainsi que le
Service de la recherche de l'ORTF, res-
ponsable du choix de cette série) ont
récolté de nombreuses lettres d'insul-
tes, les traitant de « demeurés » et de
provocateurs .

Cette correspondance, hargneuse ou
admirative (où vont-ils chercher tout
ça ?) doit forcément inspirer quelques
gags aux acteurs et à Jean Yanne, leur
nouveau complice.

Four notre part , sans très bien suivre
les actualités et les nonchalantes com-
plications de ce'te épopée interplané-
taire, nous trouvons assez réjou:ssan!
et souvent stupéfiant (pour ses inven-
tions burlesques vr -iiment -.natten. -Iues
et néanmoins logiques) le conflit impi-
toyable qui oppose les Shadoks et les
Gibis.

— Us sont quand même bêtes. ce>
gens-là, constatent les dédaigneux

D'accord , il sont bêtes , mais moins
nue de pauvres humains, convenons-
en.

UNE OPERATION SPECTACULAIRE:

LE LANCEMENT DE MICHEL GORRINGE
Danyel Gérard qui , enregistrant en

1958, «D'où viens-tu Billy Boy?» , lan-
ça le premier rock français, est un hom-
me de ressources. Son heure de gloire,
en tant qu'interprète, étant terminée, il
est devenu un mélange d'imprésario,
d'éditeur et de « talent-scout ». Sym-
pathique, intelligent , malin, convaincant
et convaincu, il aurait fait fortune de-
puis longtemps déjà aux Etats-Unis. En
France, c'est plus long.

Aujourd'hui, patron des Editions
« Dany Music », il vient de créer sa
propre marque de disques, les disques
P.D.G. Premier artiste à avoir enregis-
tré sous ce label : Michel Corringe (un
super 45 tours avec « La route », « Le
petit gars », « La tête en vrille », « Me
reposer »).

Vous avez peut-être vu et entendu
Michel Corringe en janvier à la télé-
vision, notamment à « L'Affiche du
monde », à ¦ « Certains l'aiment show »,
à « Discorama » ou à « Midi magazine ».
En février à « Music album ». C'est un
démarrage sur les chapeaux de roues.

Pour obtenir ces télévisions, ces échos
dans les journaux et ces passages sur
les différentes antennes, les disques
P.D.G. n'ont pas procédé de la façon
habituelle. Je vous rappelle rapidement
cette façon : on enregistre un inconnu
et ensuite, pour le faire connaître des
gens du métier, on envoie un « souple »,
des photos et une biographie. Neuf fois
sur dix, biographie, photos et « souple »
s'en vont dormir dans un tiroir. U faut
alors que les « managers » du débutant
entament la fastidieuse ronde des dé-
marches. « Mais si, vous devriez écou-
ter un tel. lï est terrible. »

C'est justement pour pallier cet écueil
(à l'heure actuelle plus personne n'a le
temps d'écouter: sérieusement un dis-
que, puis de convoquer l'interprète
pour une audition, etc.) que Danyel Gé-
rard a eu l'idée de créer « Channel 7 »
qui met au service des débutants toutes
les ressources de la télévision.

— En fait , m'a expliqué un des res-
ponsables de P. D. G., nous montrons
d'entrée de jeu, ce qu'est capable de
faire l'artiste que nous promouvons.
Grâce au magnétophone de « Chan-
ne! 7 », les journalistes ou les hom-
mes de radio qui nous reçoivent, as-
sistent réellement à une émission de
télévision dont la vedette est l'inter-
prète que nous souhaitons leur pré-
senter. Il n'y a plus de perte de temps
et ils peuvent juger, en une seule fois
et en toute connaissance de cause, de
ses possibilités artistiques.

D'EUROPE No 1 à R. T. L.
L

Intéressés par cette méthode révolu-
tionnaire de promotion, MM. Siegel,
Lucien Morisse, Jacques Ourevitch, J.
Serge (Europe No 1) ; Roland Dhor-
dain , J.-M. Audoux, José Arthur (O.
R. T. F.) ; Castan Adler, Farkas (R.
T. L.), plus un certain nombre de
journali stes de la presse écrite pari-
sienne, ont ainsi vu débarquer chez
eux un beau matin les gens de « Chan-
nel 7 » poussant leur magnétoscope. II
faut croire que la démonstration s'est
avérée convaincante, puisque nous
l'avons vu, Michel Corringe a récolté,
lors du premier mois de sa nouvelle
carrière, quatre engagements pour
quatre importantes émissions de va-
riétés, sans parler des multiples pas-
sages à la radio qui vous ont permis
de l'entendre.

Pour l'heure, dix mille disques de

Michel Corringe (distribues par Sono-
presse du groupe Hachette) sont mis
en place un peu partout à travers la
France. C'est un gros chiffre, quand
on sait qu'un disque est, à l'heure ac-
tuelle (les tirages fabuleux du temps
du « yé yé » ne sont plus qu'un émou-
vant souvenir), un honorable succès
lorsqu'il dépasse le cap de 5.000 exem-
plaires.

Quoi qu'il en soit, la première par-
tie de l'opération menée par les dis-
ques P. D. G. peut être considérée
comme une réussite. Le lancement s'est
passé sans anicroches et Michel Cor-
ringe est sur orbite. Grâce à « Chan-
nel 7 » un chanteur inconnu a réussi
à attirer l'attention des plus grands
noms du show business. Reste à sa-
voir si le bon peuple (c'est-à-dire)
suivra. Mais, comme dirait Kipling,
cela est une autre histoire qui , de tou-
te façon n'enlèvera rien au mérite de
l'audacieux Danyel Gérard.

LE GARS LANCE :
MICHEL CORRINGE

Michel Corringe a 22 ans (il est né
à Tunis). Il a les yeux marrons et
les cheveux — mi-longs — châtains.
Son dernier métier : bûcheron.

— Que représente la chanson pour
vous ?

¦•%-Un moyen d'exprimer mes sen-

NûPI nFcriimiPCUEL UËabllffîrord
N o e I Deschamps est un jeune

«.vieux ». Ce n'est pas péj oratif du
tout. Cela signifie qu'il n'est pas un
débutant comme les autres.. Bien que
né en 1942 (à Villefranche-sur-Saône),
il a déjà du métier. Découvert au
« Golf Drouot », il est en vedette amé-
ricaine en 1966, au programme de
Johnny Haltyday, à 1' « Olympia ». On
lui promet un bel avenir et ce bel
avenir ne vient pas.

Ces jours-ci, sa carrière semble re-
démarrer. On l'entend à la radio. Eu-
rope No 1 a reçu plus de 1.000 lettres
au lendemain de la présentation de
son dernier disque. On l'a applaudi au
M. I. D. E. M. L'Amérique du Sud le
réclame et on nous promet trois émis-
sions télévisées dont il sera l'invité
d'honneur.

C'est ce jeune « vieux » là, toujours
débordant d'enthousiasme, qui répond
aux questions de Christiane Chaput.

— Signalement ?
— 1 m. 74, cheveux blond foncé.

Yeux bleus. Teint clair.
— Qu'aimez-vous dans la vie, Noël ?
— Le grand air et les j olies filles.

Jeudi 27 février 1961

timents et les expériences qui m ont
le plus marqué. C'est une passion.
Bien que pour mon lancement, j'aie
bénéficié de tous les secours de la
technique, je ne voudrais surtout pas
devenir un industriel du couplet.

— Votre vie ?
— J'ai eu une enfance tranquille en

Tunisie. J'ai un frère plus âgé. Il est
ingénieur biochimiste à l'heure ac-
telle. U est marié et nous avons peu
de contacts.

« J'ai fait toutes mes études au Lycée
de Montluçon. Ensuite, je suis parti
pour Clermont-Ferrand et Lyon où j 'ai
fait une année de propédeutique. Et
puis, j'en ai eu marre. J'ai tout laissé
tomber et j 'ai parcouru l'Europe el
un petit bout d'Amérique en « stop »,
Pour gagner ma vie , je crois bien que
j 'ai exercé près de 80 petits métiers.

» Je ne suis pas un calme, pas un
sédentaire. II faut que ça bouge, que
ça change souvent, sinon je m'ennuie,

» Je crois à l'amitié. C'est sans dou»
te le seul sentiment que je respecte.

» Mon meilleur ami c'est mon chien I
Brutus. Il m'est souvent arrivé de mar-
cher toute une nuit parce qu'aucun
hôtel n 'acceptait les chiens.

» Ce qui me plaît dans une femme,
c'est la beauté.

» Je veux être ce que je suis, sans
hypocrisie, ni mensonge. Toujours et
partout. » V-

II fau t qu elles soient douces, fémini-
nes et gracieuses. Je les préfère en
mini-jupe. J'aime bien le sport aus-
si, le football surtout.

— La chose qui vous met instanta-
nément en rogne ?

— Je suis allergique à l'injustice.
J'ai du mal à me dire « Oh ! après
tout, ça ne me regarde pas ».

— Votre rêve ?
— Avoir un j our suffisamment

d'argent pour acheter une grande, une
très grande maison de campagne pour
maman et pour moi.

— Lorsque vous avez des loisirs, vo-
tre passe-temps ?

— Anodin. Je me dore au soleil,
Quand il y en a, évidemment.

— Depuis combien de temps chan-
tez-vous ?

— Depuis 1963.
— Comment avez-vous débuté ?
— J'ai commencé par former un pe-

tit groupe, « Les Atomes », avec des
copains. On se produisait dans \ts
bals le samedi soir et notre périod e
faste, c'était la fin de l'année, au mo-
ment des fêtes, car dans ces jours-l à,
toutes les associations veulent avoir
leurs orchestres pour les réveillons.

Le plus dur, pour nous , c'était de
nous rappeler comment se joue un
tango ou un « paso ». Après, je suis
parti à l'armée. Il y a eu l'Algérie.
C'était long. On en est revenu et je
me suis mis à fréquenter le « Golf
Drouot ». J'ai rencontré des gens qui
m'ont aidé et j 'ai enregistré mon
premier disque. Voilà tout.

— A qui va votre admiration dans
le « métier » ?

— J'aime beaucoup Tom Jones, Bay
Charles, Eddy Mitchell, Hallyday el
puis, tous les Noirs américains, James
Brown, etc. Côté femmes, je pense à
Ella Fitzgerald, a Saratb Vaughan.

— Si vous n'aviez pas été chan-
teur ?

— Plus jeune, je voulais être foot-
balleur professionnel. Mais, je crois
que finalement, je serais plutôt devenu
un « homme de radio ». La technique
me passionne. Quand je suis dans 0"
studio, il n'y a rien à faire , il faut que
j e passe de l'autre côté de la vitre
pour aller bavarder avec les types de
la technique.

— Quel est le pays que vous aime-
riez visiter ?

— L'Amérique du Sud. J'y P*n
d'ailleurs , pour une série de galas JN
de fa chance. Je vais jouer les ton»
ristes.
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MM. Carruzzo. Tissières et

Nous apprenons qu'en séance du 26 février
1969, le Conseil d'Etat se fondant sur sa pra-
tique antérieure à ce sujet el notamment sur
les décisions du 12 octobre et 2 novembre
1955 a décidé de faire droit à la requête par

Les déclarations des trois personnalités
RODOLPHE TISSIERES
Avocat et notaire
MARTIGNY

Sion, le 26 février 1969

Au Haut Conseil d'Etat
S i o n

Monsieur le Président,
Messieurs,

Quelle n'a pas été ma stupéfaction
d'apprendre ce matin qu'un mouvement
intitulé « Groupement des hommes li-
bres » m'a inscrit à mon insu et con-
tre mon gré , comme candidat aux élec-
tions au Conseil d'Etat du ler mars
1969.

Or, le candidat est « celui qui pos-
tule une place, un poste, un titre, un
diplôme » (Robert , Dictionnaire de la
langue française , édition 1953).

Cette définition implique en consé-
quence une acceptation expresse ou ta-
cite de la part du candidat.

L'art. 12 de la loi sur les élections
et votations du ler juillet 1938 parle
de candidats et non pas de citoyens.

Je tiens dès lors à vous signifier que
je ne suis pas candidat aux élections
du ler mars et je vous prie de bien
vouloir me bi f fer  de cette liste. A ce
défaut , je serai contraint d'attaquer
les élections par tous les moyens de
droit à ma disposition.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, les assurances de
ma haute considération.

Rodolphe Tissières

L'avis donne a la radio
par le chancelier d'Etat

Il est connu que différents candi-
dats portés sur la liste du « Groupe-
ment des hommes libres » n'accep-
tent pas cette candidature et qu'ils
se refusent également à accepter la
façon dont on a utilisé leur nom en
cette circonstance.

Cela a posé au Conseil d'Etat la
question de droit au sujet de laquelle
vous voulez bien m'interpeller.

A ce propos, je dois dire qu'il
existe une jurisprudence qui, à mon
sens, doit régler cette question.

En effet, par décision du 12 octo-
bre 1955 le Conseil d'Etat a décidé
la radiation du nom du Dr Léon
Broccard, candidat au Conseil des
Etats, à la demande du Dr Broccard.

Par décision du 2 novembre 1955,
il en a fait de même pour MM.
Imsand, Guntern et Schmid, portés
malgré eux sur une liste de can-
didats.

Appelé à se prononcer sur un re-
cours qui lui avait été adressé à ce
sujet, ' le Grand Conseil a écarté le
recours.

Or, si l'on se rapporte aux articles
121 et suivants de la loi électorale
du 1-7-38, les élections au Conseil
d'Etat sont soumises aux mêmes rè-
gles que celles du Conseil des Etats.

Les noms des candidats qui ont de-
mandé leur radiation de la liste de
candidats déposée par le « Groupe-
ment des hommes libres », devraient
en conséquence être éliminés.

Elections au Conseil d'Etat
Le parti CCS valaisan proteste

énergiquement contre les manœu-
vres antidémocratiques qui consis-
tent à jouer la voix du peuplé et
à déposer des noms sans l'éilémen-
taire correction d'en référer d'a-
bord aux citoyens dont le nom est
avancé.

Notre parti est f.er de dire à tous
les citoyens valaisans qu'il n'a pas
fallu attendre les semeurs de trou-
ble de l'actuelle campagne pour re-
connaître la valeur de MM. Tissiè-
res, Carruzzo et Wyer puisque ces
trois hommes politiques sont ses
mandataires à Berne depuis les
élections d'octobre 1962 et 1967,
au cours desquelles ces personna-
lités remportèrent un magnifi que
succès de confiance.

N'avoir pas trouvé d'autres per-

Sion, le 26 février 1969
A Monsieur le Président du
Conseil d'Etat
S i o n

Monsieur le Président ,
Je ne suis pas candidat au Conseil

d'Etat et refuse d'accepter toute élec-
tion éventuelle.

Veuillez donc rayer mon nom de la
liste où il figure.

Je vous pri e d'agréer, Monsieur le
Président , mes salutations distinguées.

F. Carruzzo

Les candidats
du parti
conservateur chrétien-social

M. Ernest von Roten

M. Guy Genoud

sonnalités que nos conseillers na-
tionaux pour tenter de troubler les
votations des 1er ef 2 mars est un
hommage bien involontaire rendu à
notre parti par les promoteurs de
cett e machination.

II se trouve heureusement que
MM. Tissières , Carruzzo et Wyer
savent ce qu'est l'honneur , savent
ce qu'est la politique, savent aussi
quelle est la valeur de la liste pré-
sentée par notre part i, liste qu'ils
cautionnent de tout leur appui.

Ils ont exigé du Conseil d'Etat
que leur nom soit retiré de la liste
présentée et notre Exécutif , se ba-
sant sur la jurisorudence en ce do-
maine, a pris à ce sujet une déci-
sion importante dont la présente
page fait mention.

Wyer exigent la radiation de leur nom de la liste des candidat

laquelle MM. Tissières, Carruzzo et Wyer ont
demandé la radiation de leur nom de la liste
des candidats au Conseil d'Etat pour les pro-
chaines élections.

Hans WYER , Nationalrat
Gemeindeprâsident
3950 VISP

An den Staatsrat
des Kantons Wallis
1950 S i t t e n

Sehr geehrter Herr Prasident ,
Sehr geehrte Herren,

Mein Name ist ohne mein Wissen
und gegen meinen Willen auf die Liste

No 4 fur die Staatsratswahl
gesetzt werden.

Ich ersuche Sie daher, meinen Na-
men von dieser Liste zu streichen.

Genehmigen Sie , sehr geehrter Herr
Prasident und Herren Staatsrdte , die
Zusicherung meiner verzûglichen Ho-
chachtung.

Hans Wyer, Nationalrat

M. Wolfgang Lorétan

M. Antoine Zuf ferey

II faut donc savoir que MM. Tis-
sières , Carruzzo et Wyer ne sont
pas candidats et que les citoyens
qui porteraient la liste dite « des
hommes libres » seraient abusés ,
les suffrages accordés à ces per-
sonnalités étant nuls.

Nous faisons appel à la cons-
cience civique des citoyens et à leur
maturité politique pour qu'ils ne se
laissent pas abuser par ces manœu-
vres indignes et par toute autre ten-
tative de dernière heure faite pour
créer dans notre pays un climat in-
vivable de méfiance et de haine.

Citoyens valaisans. nos candidats
ont été désignés démocratiquement.
Ils méritent votre confiance. Ils en
ont besoin. Vous la leur donnerez.

PCCS valaisan

CHANCELLERIE D'ETAT
OO CANTON OO VALAIS

; > dM EXTRAIT DU PROTOCOLE
DES SÉANCES DU CONSEIL D'ÉTAT

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STAATSRATES

Séirtct du t Bov.Hkr» lllt ,
Sltzung vom

LI CONSXIL D'ETAT,
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Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Etat
du 12 octobre 1955

LE CONSEIL D'ETAT

Considérant que nul ne peut être
forcé d'accepter une fonction publi-
que cantonale ou fédérale ;
. Considérant que cette règle im-
plique pour tout citoyen le droit de
refuser de figurer sur une liste de
candidats à une élection cantonale
ou fédérale, et oe, à plus forte rai-
son si l'intitulé de cette liste ne
correspond pas à ses convictions ;

Considérant , à cet égard, que le
droit de donner sa démission après
l'élection, ne saurait pratiquement
enlever au citoyen celui de refuser
préalablement une candidature ;
qu'une jurisprudence contraire à ce
principe aurait pour effet possible
de multiplier des consultations élec-
torales inutiles dans le cadre du
canton tout entier ;

Considérant, en effet, que si l'on
ne supposait pas la nécessité d'un
consentement, sinon exprès, du moins
tacite de la part du candidat, rien ne
permettrait d'exclure la candidature
proposée d'un citoyen qui aurait dé-
cliné déjà une élection et d'éviter
ainsi des opérations électorales al-
lant à l'infini ;

Extrait du proces-verbol de la séance du Conseil d'Etal
du 2 novembre 1955

LE CONSEIL D'ETAT,

Considérant que nul ne peut être
forcé d'accepter une fonction publi-
que cantonale ou fédérale;

Considérant que cette règle im-
plique pour tout citoyen le droit
de refuser de figurer sur une liste
de candidats à une élection canto-
nale ou fédérale, et ce, à plus forte
raison si l'intitulé de cette liste ne
correspond pas à ses convictions;

Considérant à cet égard , que le
droit de donner sa démission après
l'élection, ne saurait pratiquement
enlever au citoyen celui de refuser
préalablement une candidature;
qu'une jurisprudence contraire à ce
principe aurait pour effet possible
de multiplier des consultations élec-
torales inutiles dans le cadre du can-
ton tout entier;

Considérant, en effet, que si l'on ne
supposait pas la nécessité d'un con-
sentement, sinon exprès, du moins
tacite de la part du canton , rien ne
permettrait d'exclure la candidature
proposée d'un citoyen qui aurait dé-
cliné déjà une élection et d'éviter
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ainsi des opérations électorales al-
lant à l'infini ;

Considérant, en ce qui concerne
les cas d'espèce, qu'il ressort du
dossier que, non seulement MM. An-
toine Imsand, Léo Guntern et Kar.
Schmid, n 'ont pas donné leur con-
sentement à une candidature, mai?
qu 'ils ont expressément notifié au
Conseil d'Etat leur volonté de voir
leur nom éliminé de la liste des can-
didats au Conseil des Etats;

Ouï le rapport du Département de
l'Intérieur sur la question,

décide :
Il est fait droit à la requête par

laquell e MM. Antoine Imsand , Léo
Guntern et Karl Schmid demandent
la radiation de leur nom de la liste
des candidats au Conseil des Etats
en vue de l'élection complémentaire
des 5-6 novembre prochains.

Les candidats à cette élection sont
en conséquence les suivants :

Jules Luisier, député à Fully;
Joseph Moulin, conseiller nationaJ .

Vollèges.
Pour copie conforme,
le chancelier d'Etat :

N. Roten.

:A kPour ««pie eon
Ll CHANCBLya

Considérant, en ce qui concerne
le cas d'espèce, qu'il ressort du dos-
sier que le Dr Léon Broccard, dé-
puté, à Sierre, n'a non seulement
pas donné son consentement à une
candidature, mais qu 'il a expressé-
ment notifié au Conseil d'Etat sa vo-
lonté de voir son nom éliminé de la
liste des candidats au Conseil des
Etats ;

Ouï le rapport du Département de
l'intérieur sur la question,

d é c i d e :
Il est fait droit à la requête par

laquelle le Dr Léon Broccard, dépu-
té à Sierre, demande la radiation de
son nom de la liste des candidats
au Conseil des Etats.

Les candidate aux élections du
Conseil des Etats pour la période al-
lant du ler janvier 1956 au 31 dé-
cembre 1959, sont en conséquence les
suivants :

Marius Lampert, conseiller d'Etat ,
Ardon

Antoine Imsand, préfet, Munster
Théo Schnyder, ancien président

du Grand Conseil, Sion
Pour copie conform e,
Le Chancelier d'Etat :
N. Roten

Ofa 1000 Lausanne



Lettre pastorale de Monseigneur l'Evêque de Sion
C ON SCI ENCE ET CONCILE

La conscience, voilà un sujet à l'or-
dre du jour ! Aujou rd'hui plus que
jamais les hommes en appellent à leur
conscience, comme au tribunal su-
prême qui juge en dernier ressort.
Mais qu 'est-ce que la conscience ? No-
tre Seigneur nous parle d'une lumière
qui est dans notre cœur : « La lampe
du corps, c'est ton oeil , nous dit-il ;
tant que ton œil est sain , tout ton
corps est éclairé ; mais s'il est gâté,
tout ton corps est dans les ténèbres.
Vois donc si la lumière qui est en toi
n'est pas ténèbres » (Luc II , 34).

Cette lumière intérieure est la con-
science morale.

1. QU'EST-CE QUE LA CONSCIENCE ?

Le Concile nous en parle en ces ter-
mes : « Au fond de sa conscience,
l'homme découvre la présence d'une
loi qu 'il ne s'est pas donné lui-même,
mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cet-
te voix qui le presse d'accomplir le
bien et d'éviter le mal , résonne au
momen t opportun dans l'intimité de
son cœur : Fais ceci , évite cela. C'est
une loi inscrite par Dieu au cœur de
l'homme ; sa dignité est de lui obéir,
et c'est elle qui le jugera » (Gaudium
et Spes, 16).

La déclaration conciliaire s'appuie
sur un discours prononcé par le pape
Pie XII en 1952 ; les paroles du Sou-
verain Pontife brillen t d'une telle clar-
té que je n'hésite pas à les transcri-
re : « La conscience est comme le noyau
le plus intime et secret de l'homme.
C'est là qu'il ce réfugie avec ses fa-
cultés spirituelles dans une solitude
absolue : seul avec Dieu et avec soi-
même. C'est là qu 'il se détermine pour
le bien ou pour le mal. Même s'il le
voulait , l'homme ne réussirait jamais
à s'en débarrasser; avec elle, soit qu 'elle
l'approuve, soit qu'elle le comdamne,
il parcourra tout le chemin de la vie,
et avec elle encore, témoin véridique
et incorruptible , il se présentera au ju-
gement de Dieu » (Radiomessage, 23
mars 1952).

C'est au plus profond de nous-mê-
mes que se livre le combat entre le
bien et le mal. Au moment d'agir, une
voix intérieure nous dit ce, qu'il faut
faire, ce qu'il faut éviter. Après l'ac-
tion, cette même voix s'élève pour
nous approuver ou nous blâmer. La
joie ou le regret s'empare alors de
.notre âme. Impossible d'y échapper !
Les méchants voudraient étouffer les
remords de leur conscience, mais en
vain. Errant et fugitif sur la terre,
Caïn doit se cacher loin de la face de
Dieu , et Judas ira jusqu 'à se donner la
mort. Cette mésaventure se renou-
velle avec plus ou moins d'intensité en
tout homme pécheur.

2. LA VOIX DE DIEU

La conscience est la voix de Dieu,
nous dit le Concile. « C'est par la mé-
ditation de sa conscience que l'homme
perçoit les injonctions de la loi divi-
ne ; c'est elle qu'il est tenu de sui-
vre fidèlement en toutes ses activités,
pour parvenir à 'sa fin qui est Dieu »
(Dignitatis humanae personae, 3). En
définitive, l'homme ne relève que de
sa conscience. « Dieu a voulu le laisser
à son propre conseil » (Eccl. 15, 14).
C'est ce qui fait notre grandeur, mais
aussi notre responsabilité. En suivant
la conscience, nous nous tournons vers
le bien , nous adhérons à Dieu de tout
notre être ; selon un choix conscient
et libre, mû et déterminé par une con-
viction personnelle, nous nous sou-
mettons au Seigneur pour nous unir à
lui « dans la communion éternelle
d'une vie divine inaltérable ». Le plus
bel éloge que l'on puisse nous décer-
ner est de nous qualifier d'homme
consciencieux. Est saint celui qui,
obéissant aux décisions de sa conscien-
ce, accomplit dans toute sa perfec-
tion la volonté de Dieu qui lui est
ainsi manifestée. U suffirait  d'écouter
docilement cette voix intérieure pour
marcher vers Dieu d'un pas assuré et
joy eux.

3. LA CONSCIENCE
PEUT SE TROMPER

En réalité, ce n'est pas si simple :
Il y a un « mais » ! Le Concile nous
y rend attentifs : « Toutefois, nous
dit-il , il arrive souvent que la con-
science s'égare, par suite d'une igno-
rance invincible, sans perdre pour
autant de sa dignité » (Gaudium et
Spes, 16). En s'exprimant ainsi , le Con-
cile nous met en présence d'une réa-
lité mystérieuse, à laquelle nous nous
heurtons à chaque pas : la déchéan-
ce originelle ! La conscience, qui de-
vrait être naturellement saine, droite,
bien formée pour diriger tous nos
sctes vers Dieu , est parfois déviée,
viciée, obscurcie par les préjugés et
les erreurs . Le Concile nous le dit
sans ambages : « Au cours de l'Histoire,
l'usage des choses temporelles a é*é
souillé par de graves aberrations. At-
teints par la faute originelle, les hom-
mes sont tombés souvent en de nom-
breuses erreurs sur le vrai Dieu, la
nature humaine et les principes de la
loi morale » (Apostolicam actuositatem.
"H. C'est dans notre propre conscience

que la blessure originelle se fait dou-
loureusement sentir. L'homme déchu
ne peut plus connaître aisément et
promptement la vérité ; ne voyant pas
toujours le bien à faire, il glisse faci-
lement vers l'erreur ; fortement incli-
né vers les choses temporelles, il ou-
blie les biens éternels, Les conciles
l'ont maintes fois reconnu et proclamé.

4. DIEU ECLAIRE LA CONSCIENCE

Mais Dieu n'a pas abandonné l'hom-
me après la chute ; dans sa miséricor-
de, il s'est penché vers lui d'une ma-
nière merveilleuse. « Après avoir, à
plusieurs reprises et en diverses ma-
nières, parlé autrefois à nos pères
par les prophètes, Dieu, dans ces der-
niers temps, nous a parlé par le Fils,
qu'il a établi héritier de toutes cho-
ses » (Hébr. 1, 12). Dès les temps an-
ciens, Dieu a suscité des hommes pro-
videntiels pour redresser les conscien-
ces et faire connaître ses volontés. Sur
le Sinaï , il a promulgué à nouveau la
loi naturelle, afin de nous apprendre
exactement comment il faut aimer
Dieu et le prochain. Puis, Dieu - iui-
même est descendu du ciel ; devenu
comme l'un d'entre nous, il nous a
parlé comme un frère parle à ses frè-
res. Dans le sermon sur la montagne,
il jette 'une vive clarté sur les exigen-
ces de la loi divine, gravée dans nos
cœurs. En dissipan t les ténèbres accu-
mulées par le péché, ii fait mieux res-
plendir la lumière qui est en nous.

En outre, les paroles divines ont été
consignées dans les Saintes Ecritures.
« Nous devons y prêter attention com-
me à une lampe qui brille dans un lieu
obscur, jusqu 'à ce que le jour vienne
à poindre » (II P. 1, 19). Ces Ecritures,
Jésus les a confiées à l'Eglise, afin d'en
assurer la conservation et l'explica-
tion authentique. Le Concile nous le
redit clairement : « Tout ce qui con-
cerne la manière d'interpréter l'Ecritu-
re est finalement soumis au jugement
de l'Eglise, qui exerce le ministère et
le mandat divinement reçus de garder
la parole de Dieu et de l'interpréter »
(Dei Verbum, 12). « Les fidèles du
Christ , pour se former la conscience
doivent prendre en sérieuse considéra-
tion la doctrine sainte et certaine de
l'Eglise. De par la volonté du Christ ,
en effet , l'Eglise catholique est maî-
tresse de vérité ; sa fonction est d'ex-
primer et d'enseigner authentique-
ment la Vérité qui est le Christ , en
même temps que de déclarer et de
confirmer, en vertu de son autorité ,
les principes de l'ordre moral décou-
lant de la nature même de l'homme »
(Dignitatis humanae personae, 14).

5. MOYENS A PRENDRE
POUR EDUQUER LA CONSCIENCE

A la lumière de ces déclarations,
nous comprenons mieux le devoir que
nous avons tous d'éduquer, de former ,
d'éclairer notre conscience en puisant
aux sources authentiques et sûres. Voi-
ci, très brièvement, quelques moyens
à prendre pour satisfaire à cette obli-
gation !

Disciples du Christ, nous avons « le
devoir de connaître toujours plus plei-
nement la vérité reçue de lui » (Digni-
tatis humanae personae, 14). Disons
tout d'abord que cette vérité, nous ne
la trouverons pas dans l'opinion pu-
blique, ni dans la masse, ni dans une
majorité quelconque. Les journaux
nous renseignent sur les événements
du jour , les revues nous exposent les
théories à la mode, la radio et la télé-
vision nous apportent les nouvelles
du monde, mais ils peuvent aussi nous
induire en erreur. Aujourd'hui sur-
tout, où n 'importe qui voudrait abor-
der les questions les plus ardues et
les trancher. Et cela, au mépris de ceux
qui ont reçu du Christ et des apôtres
le dépôt de la foi et de la morale, avec
mission de le conserver intact , sans di-
minution et sans altération ! L'auto-
rité que l'on conteste au pape, chacun
voudrait se l'attribuer à soi-même !

Pour former votre conscience, lisez
assidûment les Saintes Ecritures , à
la lumière des explications fournies
par l'Eglise. Ecoutez ies sermons et les
instructions que vous adressent vos
pasteurs, unis par une même foi aux
evêques et au Souverain Pontife. Assis-
tez aux conférences données par des
hommes sérieux et mandatés par l'Egli-
se. Prenez part à des journée s d'étude,
organisées par l'Action catholique ou
par d'autres mouvements autorisés et
vraiment apostoliques. Ayez le coura-
ge de vous enfermer pour quelques
jours dans une maison de retraites, où
vous pourrez , dans le silence et le re-
cueillement , faire le point et voir
clair dans votre âme. Faut-il vous
rappeler la très grande utilité de
l'examen de conscience, si vivement
prons par les païens eux-mêmes ? La
révision de vie en est une forme mo-
derne, particulièrement opportune et
adaptée aux nouvelles conditions
d'existence. L'Egiise vous présente le
sacrement de pénitence comme un
moyen de purification , mais aussi d'é-
clairage pour votre conscience. Aux
organisations d'Action catholique, le
Concile propose « le but apostolique
de l'Eglise, c'est-à-dire l'évangélisa-
tion et la sanctification des hommes,
et 1& formation chrétienne de leur
conscience » (Apostolicam actuosita-
tem, 20). Dans la pensée de l'Eglise,
les moyens de communication sociale
devraient aussi avoir comme objectif
principal de divulguer et de défendre
la vérité, ainsi que de travailler à la
formation chrétienne de la société.

Etant donne l'extrême importance
du mariage et de la famille, nous re-
commandons très spécialement les
journées , les récollections, les confé-
rences, les retraites organisées à l'in-
tention des fiancés et des jeunes gens,
en vue de la préparation au mariage.
Il y a là un excellent moyen de for-
mer sa conscience à la lumière de la
vraie doctrine. De même, nous ne
saurions trop louer et préconiser les
institutions qui ont pour but d'aider
les personnes mariées à résoudre leurs
problèmes selon les règles de la mo-
rale chrétienne.

D'autre part , quand on pense ' aux
menaces actuelles de guerre, on ne peut
que souhaiter vivement une formation
adéquate de la conscience quant au
devoir de travailler à* l'établissement et
à la sauvegarde "tifiÉÉV paix. .. ..... . .. . . . . .

Il ne faudrait ' surtout pas oublier
le moyen essentiel, la prière ! Sans la
lumière de la grâce, nous nous éga-
rons facilement, victimes de nos illu-
sions et de nos erreurs. Dieu seul peut
vraiment nous aider à discerner la
bonne voie et à nous y maintenir fi-
dèlement.

Enfin , rappelons aux parents leur
très grande responsabilité au sein de
la famille ; c'est à eux qu 'incombe en
tout premier lieu le devoir de former
la conscience de leurs enfants, dès
l'âge le plus tendre, par la parole et
surtout par l'exemple. Ce premier
travail est irremplaçable ; son influen-
ce se fait sentir durant toute la vie.
Parents chrétiens, éduquez la conscience
de vos enfants avec énergie et persé-
vérance.

6. CONCLUSION

En résumé, une chose est certaine :
tout chrétien a le devoir de former
sa conscience à l'école du Christ et
de l'Eglise, et de suivre fidèlement la
loi inscrite par Dieu dans son cœur.
C'est en cela que consiste en premier
lieu, le renouveau moral, personnel,
intérieur voulu par . le Concile. Un
jour, nous serons jugé s d'après notre
conscience et, comme nous le dit saint
Paul : « Nous paraîtrons tous devant
le tribunal du Christ » ; « chacun de
nous rendra compte à Dieu pour soi-
même » (Rom. 14).

Pour conclure, nous citerons encore
le Concile : « Appuyée sur cette foi ,
l'Eglise peut soustraire la dignité de
la nature humaine a toutes les fluc-
tuations des opinions... Aucune loi hu-
maine ne peut assurer la dignité per-
sonnelle et la liberté de l'homme
comme le fait l'Evangile du Christ,
confié à l'Eglise. Cet Evangile annon-
ce et proclame la liberté des enfants
de Dieu , rejette tout esclavage qui , en
fin de compte, provient du péché, res-
pecte scrupuleusement la dignité de
la conscience et son libre choix, en-
seigne sans relâche à faire fructifier
tous les talents humains au service
de Dieu et pour le bien des hommes,
enfin confie chacun à l' amour de tous.
Tout cela correspond à la loi fonda-
mentale de l'économie chrétienne »
(Gaudium et Spes, 41).

Confiant en l'intercession dc la Vier-
ge Mari e, nous implorons sur vous
tous la bénédiction de Dieu. Daigne
le Christ, notre unique Sauveur et
Médiateur, vous obtenir du Père une
effusion abondante des dons de l'Es-
prit-Saint ; que la lumière divine bril-
le dans vos cœurs et vous conduise à
la vie éternelle !

Sion, le 2 février 1969.

t Nestor Adam,
évêque de Sion.

LfcTTSE DE ROME, psf S^Giges HiAee ....

Après un congrès :

Poursuite de la politique communiste
d'infiltrat ion et de noyautage

Quelles sont les perspectives d avenir
du parti communiste italien, après son
Xlle congrès national , qui vient de se
tenir à Bologne, la capitale rouge de
l'Italie, avec la participation de 48 dé-
légations étrangères ?
Pas plus tchécoslovaques que les Tché-
coslovaques.

Rappelons que dans le passé, à la
veille de chaque élection législative, des
voix prédisaient un recul du parti com-
muniste. Chaque fois l'événement dé-
mentait le pronostic. Non seulement le
parti communiste ne reculait pas , mais
il progressait, alors que fléchissaient
ses adversaires, les socialistes et les
démocrates chrétiens.

Rien après le Congrès de Bologne ne
permet de penser que l'heure — atten-
due depuis plus de vingt ans — du dé-
clin des forces communistes ait enfin
sonne.

Les événements de Prague pouvaient,
il est vrai, leur causer un grave pré-
judice moral dans les masses labo-
rieuses. Les dirigeants communis-
tes italiens ont pare le coup en con-
damnant l'intervention des blin-
dés soviétiques à Prague, sans pour
autant rompre avec le Kremlin. Cet-
te réprobation s'est renouvelée au Con-
grès de Bologne, moins nette et fer-
me toutefois qu'en août, dernier. « Si
les communistes italiens n'ont pas voulu
être plus tchécoslovaques que les Tché-
coslovaques (dans la condamnation des
Russes), ils n'ont pas non plus voulu
être moins nets que les Roumains et
les Yougoslaves ».

Renouvelé ce devoir de solidarité
morale envers leurs camarades de Pra-
gue, les congressistes de Bologne ont
put envisager l'avenir avec plus de
liberté.

NON A LA REVOLUTION ;
OUI A LA REFORME

Rien de substantiellement nouveau
dans leur tactique. A la révolution, ils
continuent de préférer la réforme. De-
main comme hier ils s'emploieront à
pénétrer aux postes de commande et
à faire œuvre de noyautage, aux ni-
veaux" national, régional, provincial et
municipal.

Ainsi, par leurs pressions incessan-
tes, les communistes ont-ils enfin obte-
nu de faire partie de la représentation
italienne au parlement européen de
Strasbourg, dont ils étaient exclus jus-
qu 'à présent. Dans les conseils (ou par-
lements) des 14 régions , à statut ordi-
naire, en voie de formation, les com-
munistes se promettent de former des
majorités avec les socialistes, encore
qu'au plan national ceux-ci soient les
alliés des démocrates chrétiens.

Pour amorcer ces infiltrations, les
communistes continueront de tendre
obstinément la main aux socialistes et
aux catholiques. La formation d'un
front populaire reste après comme a-
vant le but du parti communiste. Les
leaders ne prononcent pas le mot, mais
ils visent à la chose. Ils préfèrent par-
ler d'une coalition des forces populai-
res ou, plus rarement, d'une « républi-
que conciliaire » !

« NOUS TRAVAILLONS
POUR VOUS »

Dans cette lutte pour la conquête
graduelle du pouvoir la C.G.T., une des
deux grandes centrales syndicales, est
appelée à jouer un rôle décisif , comme
l'a déclaré M. Agostino Novella, secré-
taire général. Dans son intervention
aux assises de Bologne il a affirmé
sans ambages une vérité qu'en d'autres
circonstances il aime laisser dans l'om-
bre: savoir que la C.G.T. est un ins-
trument au service du parti commu-
niste (et non au service des masses la-
borieuses) : « Le parti communiste doit
comprendre que nous travaillons pour
lui. Mais pour que notre travail soit
fructueux, nous (autres syndicalistes)
avons besoin de proclamer notre auto-
nomie. Sinon, comment faire pour con-
vaincre les autres (les travailleurs non-
communistes à lutter avec nous ?) » En

pHYON jjS^JMgTA ç5  ̂ Ifïf^iffiPiï! IW  ̂Al T̂SMMBHR iinBlnylî ^l̂  ' y "MHf LES COLLONS in^M^̂ Jj T^l

Hfe I VEYS0NNAZ | I

Train de sport « Etoile des neiges » du 12 Janvier au 30 mars
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clair : la C.G.T. a besoin de se procla-
mer indépendante du P.CL, tout en ne
l'étant pas.

Le même M. Agostino Novella devait
annoncer quelques jours plus tard à
Rome, en présentant à la presse le bilan
des activités de la C.G.T. en 1968, que
si l'an dernier avait été caractérisé par
les luttes syndicales au niveau des en-
treprises, cette année-ci serait marquée
par des conflits au niveau national . Et
cela avant tout au service du P.C.I.,
pourrait-on commenter, en rapprochant
des déclarations de Rome les aveux de
Bologne.

LE CŒUR A GAUCHE
ET LE CERVEAU A DROITE

L'état-major du- P.C.I. reste donc
orienté comme il l'était avant le con-
grès; L'ancienne aile gauche du parti,
conduite par M. Ingrao , s'est intégrée
dans le. courant majoritaire. Une nou-
velle gauche s'est formée, il est vrai,
plus radicale, mais moins nombreuse.
Ses orateurs se sont vus chaleureuse-
ment applaudi s au congrès, si dures
qu 'aient été leurs critiques à l'adresse
des dirigeants. Pourtant la nouvelle
gauche n'a obtenu que quelques siè-
ges dans le nouveau comité central.
Un chroniqueur politique en conclut que
si le parti communiste avait son cœur
à gauche, il gardait le cerveau à droite...
pour mieux s'infiltrer dans la coalition
de centre-gauche et la désagréger par
ie dedans : réforme prime révolution.

Un autre motif , qui ne permet pas
d'escompter un prochain déclin des for-
ces communistes dans la péninsule, c'est
l'esprit de contestation de mauvais aloi
qui va contaminant une partie du mon-
de catholique. Une manie de démolition
systématique des croyances 'entame for-
cément la résistance morale et par
contre-coup politique parmi les chré-
tiens qui jusqu 'à présent s'étaient mon-
trés les adversaires les plus lucides et
les plus cohérents du matérialisme athée
quelque habiles qu'en fussent les ca-
mouflages.

Georges Huber
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Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.
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Prêt comptant®
¦*• de Fr. 500 - à Fr. 25000.-. si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction —————————————_-_-_-__-___-___________ ______

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur ie coût total des intérêts ?___!£ 
¦*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
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contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BanqUB ROhneM Cie.S.A.
* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, rô 071 233922

désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, 9 051 230330

VOYAGES Nos voyages de
§|ŝ  ̂ printemps
,tH*» en cars modernes
Lt bUULTRE pt pnnfnrtahlpç
GIMEL TÉI.021/74 30 36 CL UUIIIUI LUUICO
5 j. BARCELONE 3-7 avril 325 fr.

4Va j. PARIS 3-7 avril 280 fr.
4 j. FINALE LIGURE 4-7 avril - 15-18 mai dès 170 fr.
4 j. RIVIERA ITALIENNE • COTE D'AZUR 4-7 avril '

15-18mai 295 fr.
4 j. CAMARGUE - PROVENCE 4-7 avril 265 fr.
2 j. TURIN - LES ILES B0RROMEES 6-7 avril 142 fr.
7 j. LA HOLLANDE en car et bateau , 25 avril - 1er mai

3-9 mai 535 fr.
6 j. LA HOLLANDE en car , bateau et avion

27 avril - 2 mai 595 fr.
5V2 j. LA HOLLANDE en avion, car et bateau , 2-7 mai 570 fr,
4 j. LA CAMARGUE - MARSEILLE 15-18 mai 260 fr.
3 j. LA CAMARGUE 25-26 mai 215 fr.
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

16-18 mai ; 24-26 mai 218 fr.
8 j. LA SARDAIGNE en car et bateau , 16-23 mai 620 fr.
et nombreux autres programmes.

VOS PROCHAINES VACANCES BALNEAIRES A FINALE LIGUEE
(Méditerranée), 8 jours dès 245 fr.

TARIFS SPECIAUX POUR LA JEUNESSE

Locations de cars pour déplacements sportifs , sociétés, et noces.
Organisation de voyages pour contemporains, et individuels en car,
avion, train et bateau.

Demandez sans engagement , offre et catalogue détaillé à nos
bureaux de :

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36-35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02
ou à votre agence de voyage habituelle.

____IMi__________________il ¦ — ________[l____i _______l_______i 'l_______l_W_____HIIWM____W_____i — ¦¦- ¦HHH m nui .  ¦¦! ¦—-I¦¦_____¦¦ I l____—l_____il_______il

—————— ,
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plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique, les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie ^̂ ["oST
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Tél. 027/21906-23126
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ma—l Eu Creblet, ais-dessys de Verbier, 2 SKIEURS
DU VALAIS

A la mémoire
de Gratien Besson

LE CHABLE — Il y a une année, dé-
cédait à l'hôpital cantona l de Genève,
Gratien Besson, fromager apprécié et
quailifié.

Sa mort nous a quelque peu surpris.
Nous le savions malade, mais son dé-
part si brusque a consterné, aussi bien
ses parents que ses amis. Ses amis, ils
étaient nombreux , tellement sa bonté
et son cœur étaient partagés avec tous.
Nous nou s faisons un devoir , en cet
anniversaire de sa mort, de rappeler
son souvenir à tous ceux qui l'on connu
et aimé, pour qu 'ils aient une pensée,
une prière pour lui. La messe d'anni-
versaire sera dite au Châble, le samedi
ler mars, à 9 h 30.

Que ces quelques mots soient ré-
confort et consolation pour ceux que
son départ a laissé dans la peine.

La prochaine exposition au Manoir
Chasse et pêche

Au cours de l' exposition « Chasse et pèche », qui est en somme la suite logique
à « Faune et f lore  », on soulèvera également le problème de la protection des
ani maux sauvages peuplant  nos forêts , nos montagnes. Ici, un chevreuil en dif-

f i cu l t é  dans la neige.

MARTIGNY. — Mardi soir, s'est dé-
roulée une séance d'information con-
cernant la nouvelle exposition du Cer-
cle des beaux arts de Martigny. une
exposition qui sera intitulée « Chasse
et pêche » .

Les représentants des services can-
tonaux compétents, des associations
régionales ainsi que du Musée d'his-
toire naturelle et du cabinet des es-
tampes de Genève ont assisté à cette
assemblée présidée avec compétence,
comme de bien entendu , pair le Dr
Bessero. Nous reviendrons sous peu
sur cette nouvelle exposition — qui
durera du 18 mars au 24 août — qui
sera à n 'en pas douter dans la ligne
des réussites si nombreuses des an-
nées passées, puisque encore une fois
le CBA entend faire preuve d'initia-
tive et d'innovation .

D'ores et déjà, plein succès !

>:. OU Wn® nu tft Ç A SAIHT>4M!>iM&fi-

Mort du docteur Chollet
BEX — On a appris mercredi soir , le
décès survenu à Bex . à 79 ans, du
Dr Robert-Frédéric Chollet. médecin,
homme politique original et non-con-
formiste, qui joua un rôle dans la po-
litique vaudoise.

Radical très indépendant, le Df Chol-
let siégea trois fois au Grand Conseil.
de 1933 à 1945, de 1953 à 1962 et de
1963 à 1966. Il avait présidé le conseil
communal de Bex en 1942 et en 1961 et
siégé au sein de la municipalité de sa
ville.

Il fut un des adversaires les plus
vigoureux de l'introduction du suffrage

COMMUNIQUE

Elections cantonales
SAINT-MAURICE. — Heures d

^'erture des scrutins :
Vendredi 28 février :

de 18 h. à 19 heures.
Samedi ler mars :

de 11 heures à midi.
Dimanche 2 mars :

de 10 heures à midi.

MARTIGNY ET LE PAVSÏOÊIBIAN SÏS B

SONT EMPORTES PAR UNE AVALANCHE
VERBIER — La descente du Creblet,
au-dessus de Verbier, est l'une des plus
impressionnantes de la région. Seuls
les skieurs possédant les moyens tech-
niques nécessaires peuvent s'y engager.
Et lorsque les conditions sont défavo-
rables, les patrouilleurs de Téléverbier
ont l'obligation de planter au départ
les écritaux conventionnels.

Ces écritaux, ils y étaient hier.
Malgré cela, un couple bâlois, M. et

Mme Georges et Elsbeth Marmet, a
voulu tenter l'aventure.

Vers 12 h 45, une avalanche s'est dé-
clenchée sous leurs skis et les a em-
portés sur une longueur de 200 mètres
environ.
' Heureusement un autre skieur se
promenant dans les parages remarqua
l'accident et avisa immédiatement la
station du fond de Médran. Des mem-
bres du Service de sécurité partirent
des Attelas et eurent le bonheur de
repérer les infortunés skieurs. M.
Georges Marmet sort indemne de l'a-
venture, tandis que son épouse souffre
d'une fracture compliquée de jambe.

Assemblée du club
motorisé de Martigny

MARTIGNY. — Ancien Moto-club, le
Club motorisé de Martigny, qui grou-
pe actuellement outre les motards pas-
sablement d'automobilistes, manifeste
une activité réjouissante dont nous
donnons dans ces colonnes régulière-
ment le reflet.

Il tiendra son assemblée die prin-
temps demain vendredi 28 février 1969,
au café du Lion d'Or. C'est au cours
des débats statutaires que l'on éta-
blira le programme des sorties qui se-
ront organisées pendant l'année qui
vient.

féminin dans le canton de Vaud et mi-
lita d'autre part contre le projet de
place d'armes à Aigle (projet aban-
donné depuis). Ardent défenseur de
Bex comme station de cure thermale ,
il avait publié un opuscule sur « les
indications des eaux minérales de la
Suisse romande dans le traitement des
maladies du cœur et des vaisseaux ».
Il avait présidé le Svndicat d'initiative
de Bex de 1924 à 1930.

Tue par le train
MONTHEY — Alors qu 'il se prome-
nait le long de la voie CFF, à la hau-
teur de la gare de Monthey, hier, un
ressortissant espagnol, M. Evariste
Vilar , âgé de 33 ans. en traitement
dans un établissement hospitalier de
la région, a été happé par le train dc
12 h 40 se dirigeant sur St-Gingolph.
Le malheureux, en partie déchiqueté,
a été tué sur le coup.

Entre-temps un hélicoptère d'Air-
Glaciers s'était posé au-dessus du Car-
refour pour prendre en charge les deux
accidentés et les conduire à l'hôpital
de Sion.

Une fois de plus, nous attirons l'at-

Pour 400000 francs de travaux dans le Trient
VERNAYAZ — On se souvient encore
de la crue subite du Trient qui s'est
manifestée au mois de septembre 1968.
Le village de Vernayaz avait été par-
ticulièrement touché. Des tonnes de
matériaux sont restés pris dans
les gorges. Matériaux qu'il faudrait
évacuer à grands frais.

Le Service cantonal des eaux s'est
penché attentivement sur cette ques-
tion en collaboration avec des repré-
sentants des communes de Martigny
et Vernayaz.

La mise en place de dragues ou de
grues sur ce secteur pose des problè-
mes techniques qu 'on- aurait de la pei-
ne à résoudre.

On s'est dès lors tourné vers une
solution de rechange :

— établir un batardeau pour détour-
ner provisoirement les eaux qui
s'écoulent en période d'étiage dans
la meunière passant sous l'Hôtel
du Pont ;

— abaisser le lit du Trient entre la
sortie des gorges et le pont CFF ;

— mettre en place dans ce secteur
une sorte de radier en moellons
de granit facilitant l'écoulement
des eaux et des matériaux ;

— rehausser également les berges de
la rivière de 40 à 50 centimètres.

Les matériaux en stationnement dans
la gorge pourront ainsi être évacués
d'une manière naturelle à la période
des hautes eaux et récupérés au moyen
de dragues.

Le projet qui devra être exécuté
dans un laps de temps de 10 ans coû-
tera néanmoins la bagatelle de 400 000
francs.

Il esf évrdenT"i_Jué dans le cas par-
ticulier, les dgix communes intéres-
sées — Martigr^^''Vernayaz '— ' Béné-
ficieront des substantielles subventions
de la Confédération et du canton.

Notre photo montre une pelle rétro
préparant le lit'tiu Trient pour la mi-
se en place dul  radier.

Fermeture de la patinoire
de Martigny

MARTIGNY. — Après une saison bien
remplie, la patinoire de Martigny fer-
mera ses portes ce soir jeudi.

Un million cent mille œufs pour nos piscicultures

MARTIGNY. — L'rpprovisionnement
normal- en oeufs de nos piscicultures :
Bouveret (Etat du Valais. Service can-
tonal de la pêche et de la chasse).
Baltschieder et Vernayaz (Fédération
cantonale valaisanne des pêcheurs
amateurs) était entièrement assuré en
œufs par la pêche des reproducteurs
effectuée dans nos canaux.

Mais actuellement la pollution des
eaux est si forte que les responsables
ne peuvent subvenir qu 'en partie aux
besoins.

tention des skieurs sur le fait qu ils
ne doivent en aucun cas enfreindre les
consignes données par les services de
sécurité des pistes qui connaissent
mieux que quiconque les dangers que
peuvent encourir les touristes s'enga-

Grand concours gratuit
tfftvhrtNm- jeun esse » ¦*»*¦**«

A l'occasion du ler Salon internatio-
nal de l'aviation de tourisme, de sport
et d'affaires qui se tiendra au Palais de
Beaulieu, Lausanne, du ler au 9 mars,
les jeun es de 8 à 16 ans auront la pos-
sibilité de participer à un grand con-
cours sur l'aviation. De nombreux et
magnifiques prix , sous forme de vols
de passagers en avion ou en hélicop-
tère, récompenseront les gagnants. Les
cartes de participation seront à dispo-
sition pendant la durée du salon au
stand du concours « Aviation-Jeunes-
se » à l'entrée des halles, de l'aviation.

Il faut donc faire appel à un pisci-
culteur privé. Hier, les établissements
Schnyder à Salquenen et Brigue ont
livré 1.1000.000 œufs de géniteurs in-
digènesc fario ; 500.000 à Baltschieder.
300.000 à Vernayaz et 300.000 au Bou-
veret.

Notre photo montre un employé dé-
ballaint des cartons d'œufs à la pisci-
culture de Vernayaz, en présence de
M. Biederbost , du Service cantonal de
la pêche, M. Jein-Charles Paccolat,
président de la FC7PA, et M. Edouard
Merle, pisciculteur.

géant dans les endroits exposés aux
avalanches.

C'est le troisième accident de ce gen-
re qui se produit en quelques jours.

Alors, n'est-il pas temps de réflé-
chir ?

Registres paroissiaux
•ff68*tte Sembrancher
BAPTEMES

28 janvier : Darbellay Chantai, d'tïu-
ber.t, née le 19 janvier ; 19 mars : Bru-
chez Patrick, de Bernard , né le 5 mars j
21 avril . . . Troillet Christophe, de Jean-
Paul , né le 30 mars ; 28 avril : Moulin
Alexia , d'Edmond, née le 17 avril,; 5
mai : Bertolini Patricia , de Paolo, née
le 17 avril ; 5 mai : Terrettaz Christiane
de Guy, née le 20 avril ; 5 mai : Tara-
marcaz Pierre-Marie, d'Armand né le
23 avril ; 2 . ju in : .  Dallèves Francis,
d'Albert, né l'e 19 mai';'13 juin : Gertsch
Jean-Maurice, de Jean, né le 31 mai ;
30 juin : Savioz ; Claudine, d'Alphonse,
née le 11 juin ; 28 juillet : Paccolat
Bertrand, de Paul, né le. 20 juillet ; 4
août : Bender Bertrand, de Paul, * né le
12 juillet ; 27 octobre : Formaz Alain,
de Charly, né le 10 octobre ; 3 novem-
bre : Joris Christophe,, de Maurice, né
le 18 octobre ; 24 novembre : Voutaz
Myriam ,de Georges, née le 13 novem-
bre ; 8 décembre : Varone Olivier, de
Jean-Paul, né le 25 novembre.
MARIAGE

12 octobre : Jules Formaz- et Danielle
Perretten. .
DECES

11 janvier : Métroz Paull, né eh 1906.
27 janvier : Carnevalli Josette, née en
1880. 9 février : Giovanola Marthe, née
en 1895. 13 février : Daillèves Joseph,
hé en 1878. 28 février : Tar.amarcaz
Joséphine, née en 1888. 16 avril : Pac-
colat Julie, née en 1899. 30 mai : Mé-
troz Aline, née en 1890. 27 juillet :
Staheli Paul , né en 1892. 24 octobre i
Ribordy Léon, né en 1905. 6 novembre :
Roserens Marie, née en 1883. 7 décem-
bre : Rimet Henri , né en 1911.

Comment vivre
ensemble

:MARTIGNY.  — <¦ Comment vivre
dans la profession » a été le der-
nier sujet traité sous la direction
du pasteur Wanner Que ce soit au
bureau, à l' atelier à la campagne
ou encore dans les pr ofessions li-
bérales, il est partou t indispensa-
ble une fois de plus de maintenir
le dialogue entre les di f férents  col-
laborateurs sur toute l'échelle d'une
usine, d'un magasin, d'un bureau.
Nous passons une bonne parti e de
notre vie au travail ; aussi fa ut-il
humaniser ces relations afin de lui
donner son vrai sens, libre de tou-
te contrainte, de lucre, d'envie ou
d'indi f féren ce en donnant: la prio-
rité à l'esprit de service.

La prochaine rencontre « Com-
ment vivre dans la société » conti-
nuera cette série par la projectio n
de courts métrages non à l'hôtel
Cent ra l mais à l'Eglise réformée,
av. d'Och e à Martigny, le vendredi
28 février à 20 h 15. Vous y serez
les bienvenus !
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- :
I
__ni_V*____3__________^£&~ _BS_^i_-___ -_œj_______r>
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\' ' W M - Ŝ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffi^88iBBBsBHiBBB ,̂ BB à 

Estavaver-Le-Lac 
- FR.

r^t- r-. - ""' M .- :c_ . - > ^ ^g- "̂ .-^;-^..-^ .^'^ --^^^^-^..:;-̂  m* Tél. (027) 4 
25 

eo
B -̂v . .. . - - ' . -' ;';;: . _ _= " î  ̂ aaJÈBHB'lMnnlIffiH BraS , ' . ' H I Granges.
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PANORAMA

DU VALAIS

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

SION. — Un changement d'adresse
qui n 'est pas gratuit ?

Les journaux iont le plus sou-
vent gratuitement le changement
d'adresse. Les services compétents
de l'administration le font aussi
gratuitement. Nui n 'est tenu d'i-
gnorer la loi ?

Saviez-vous pat exemple que lors
d'un changement de domicile, ou
même de quartier dans la cité, il
apporte la modification sur le per-
mis de conduire. Un automobiliste
s'est présenté au guichet du ser-
vice auto pour ce changement d'a-
dresse. En deux temps, une écri-
ture et un timbre , la modification
a été faite.

Cela a coûté Fr. 4.—. Le tarif
est très haut !

x x x

SION. — Un chemin muletier amé-
lioré. Comme nous avons déjà eu
l'occasion de le relever , d'impor-
tants travaux sont en cours pour
corriger le virage et le pont qui
enjambe la Sionne sur la route du
Rawyl. Lors d'une réunion politi-
que, un candidat député a qualifié
cette route de * chemin muletier
amélioré ». Il ne pouvait donner
une définition plus exacte.

Si d'aucuns s'étonnent que les tra-
vaux entrepris pour la correction
du virage en question sont de gran-
des dimensions, il faut penser que
le passage du chemin muletier à
une route qui répond au trafic ac-
tuel est aussi énorme.

Tout est proportionné.
SION. — Une plaque tournante.
Notre cité voit chaque matin des
milliers et des milliers de person-
nes y venir soit pour des écoles,
soit pour le travail dans les diffé-
rents secteurs de l'économie. Le
soir ces mêmes personnes rega-
gnent leur village. A maintes oc-
casions , l'on relève avec une cer-
taine fierté qu 'à Sion , 16 présidents
des communes voisines y travail-
lent , certains mêmes ont élu leur
domicile.

• . • • • " • ..•MARTIGNY ETIIHIHHHI
Importante assemblée

du PCCS
de Martigny

MARTIGNY. — En présence de près
de 400 citoyens s'est tenue, hier soir
au Casino Etoile, l'assemblée générale
du PCCS de Martigny, à laquelle étaient
invités les sympathisants de toutes les
communes du district , mais spéciaile-
ment de celles de Bovernier, Mar.tigny-
Combe et Trient.

Les participants ont eu la joie et le
plaisir d'entendre et d'approcher tous
les candidats députés et députés-sup-
pléant du district , mais aussi l'hon-
neur d'applaudir les candidats au gou-
vernement , MM. Guy Genoud et An-
toine Zufferey, qui , tour à tour , pri-
rent la parole.

En début d'assemblée, présidée par
Me Jean-Marie Closuit , le conseiller na-
tional Me Rodolphe Tissières fit part
d'une déclaration olaire sur sa position
face à la liste des candidats du « Mou-
vement des hommes libres » .

Nous n'y reviendrons pas, la mise au
point officielle étant faite par le Con-
seil d'Etat.

La vie sage recommence
Fini, le carnaval ! la vie sage recom-
mence...
II va falloir de nouveau travailler, ré-
fléchir , penser à l'avenir.
Tu las dit , mais je ne suis pas sûr
que la sagesse nous apporte autant
de joie que la folie...
C'est à voir.
Comme çà ?
Si tu m'achètes des billets de la « Lo-
terie romande » par exemple, c 'est
de la sagesse : un gros lot de 100 000
francs plus une multitude d'autres in-
téressants.
Et si tu ne le fais pas ?
Tu commets peut-être la folie de lais-
ser passer ta chance.
Tu as raison, je cours chercher des
billets.
Prends-en plusieurs !
C'est de la folie !
Mais non, voyons, de la sagesse.

SION ET LE CENTRE

Question viticole - Les sarments, générateurs d'humus
SION — Il y a quelques années, M.
Humbert-Droz, directeur de la Station
d'essais viticoles à Auvernier-Neuchâ-
tel , a visité les vignes de M. Lucien
Cottagnoud , à Vétroz, et là , il a cons-
taté que, depuis longtemps déjà , les
sarments coupés courts , formaient une
couche de matières organiques intéres-
santes.
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A L'AGENDA DE ILS.
O.I DU CAS MONTE-ROSA

-*- Dimanche 2 mars, cours de ski dans la haute neige.
-*- Ce cours aura lieu au Super-Nendaz, afin de permettre aux Ojiens de

mieux skier dans la neige profonde, lors des cdurses de printemps.
-M- Départ , 8 h 30 à la Poste de Sion.
-K- Inscriptions et renseignements au 027 2 16 95 (Jacques Bovier).
JEUNESSES MUSICALES
-H- Mardi 4 mars à 20 h 30, à la chapelle du Conservatoire, dernière re-

présentation de la saison artistique.
-H- Vous pourrez apprécier le Trio Mendelsson d'Amsterdam.
-K- Location : Hallenbarter & Cie, rue des Remparts,, Sion. Tél. 2 10 63.
AIDO - CLUB L"

-)f Initiation à l'art martial.
-*¦ Développement des qualités physiques et morales, maîtrise de ses ré-

flexes.
-*- Ceux qui veulent débuter peuvent prendre contact avec M. Jean-

Claude Udrisard , président de l'Aido-Club de Sion. (027) 2 20 08.
ECHECS

M- Possibilité pour les débutants d'apprendre à jouer correctement et
compétitivement aux échecs.

-K- Perfectionnement et préparation pour les concours.
-K- Le responsable, M. Henri Humbert (tél. 2 52 07) vous attend au ¦ « Foyer

pour Tous » les soirs de semaine dès 20 h.
AEROMODELISME " .- •

-K- Local de construction à l'ancienne école professionnelle de Valère.
•X- Il est ouvert les :

— mercredi dès 17 h.
— jeudi dès 14 h.
— samedi dès 17 h.

-H- Avant de monter au local, adressez-vous à M. Dominique Aymon
(2 16 39).

-X- Le responsable de ce groupe vous informera sur les possibilités de
construire des modèles réduits, de les faire tourner en vol circulaire.

-M- Pour cela, ou pour toutes les autres constructions, adressez-vous à
M. Jacques Van de Maele - Tél. (027) 2 74 21.

ADRESSE DE J.L.S. :
Case postale 90 - Sion II
Tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost) - 2 16 95 (Jacques Bovier)

Tous les vendredis

bouillabaisse
et tant d'autres spécialités à la

Rôtisserie du Bois-Noir
à Saint-Maurice.

A. Lorétan, chef de cuisine.
Tél. (026) 8 41 53.

Des sa rentrée a Neuchâtel , M. Hum-
bert-Droz a fait une analyse appro-
fondie des sarments, dont voici le com-
mentaire dans le « Sillon romand » du
24 mars 1967.

Tous les viticulteurs s'accordent à
reconnaître l'importance d'une certain e
quantité d'humus stable dans le sol.

Au Coq d Or - Martigny
vendredi et samedi
il vous sera offert gracieu
ment un apéritif

ROSSO ANTIC0

Tombola des Eclaireurs
Saint-Michel - Martigny

No 789, un fromage, No 1789 ,une mon-
tre, No 2789, une montre, No 3789, un
jambon.

36-32300

Nos vignes sont en général assez pau-
vres en humus, du fai t  d'une dégrada-
tion rapide due aux no7nbreux labours
et sarclages.

Les matières organiques se transfor-
ment en humus stable avec un rende-
ment très variable allant de 0 pour
des matières végétales fraîches à 50 %
pour la matière organique d'un f u -
mier bien décomposé et à 100 % pour
la matière organique de la tourbe.
Schématiquement , on admet que la
cellulose seule ou ses dérivés peut
aboutir à la formation de l'humus ;
les matières organiques d' origine ani-
male , guano , etc., ne donnent pas ou
très peu , d'humus.

Les produits générateurs d'humus
doivent donc être cherchés dans les
matières organiques végétales conte-
nant de la cellulose : paille , déchets
végétaux lignifiés , sciure, tourbe , etc.
Il s ne sont pas très nombreux et sur-
tout leur concentration dans les f u -
miers naturels ou artificiels est assez
fa i b le  ; un important ballast de pro-
duits inutiles ou d' eau doit être trans-
porté.

Nous nous sommes demandé com-
bien les sarments coupés à la taille ,
bien lignifiés et contenant de la cel-
lulose , pouvaient apporter de matières
organiques , source d'humus stable , et
si cette quantité pouvait su f f i re  à
compenser la dégradation normale an-
nuelle. Nous avons pour cela fa i t  de
nombreuses pesées et analyses , dont
nous donnons ci-après les résultats
moyens.

POIDS ET COMPOSITION
DES SARMENTS

Les pesées de sarments ont montré
de notables dif férences , selon la vi-
gueur, l'âge et le mode de culture de
la vigne. En moyenne, nous avons
trouvé , par are, un poids de sarments
frai s de 25-30 kilos.

L'analyse nous a indiqué que la
composition de ces sarments fraîche-
ment taillés était la suivante :

' 60 "/o eau
14 "lo amidon

6 Vo acides organiques et matiè-
res minérales solubles

1,5 "/o matières minérales insolu-
bles

18 ,5 "/» cellulose et matières orga-
niques apparentées

On ne peut considérer que l'amidon
est dégradé par les. bactéries avec un
très faible rendement en humus stable ,
tandis que la cellulose donne un très

Apres I avalanche de Prolin
*

La colonne de secours remercie
HEREMENCE. — Le chef et les or-
ganisateurs de la colonne de secours
intervenue dimanche et lundi derniers
lors de l'avalanche de Prolin sur Hé-
rémence, remercient toutes les per-
sonnes qui , spontanément, se sont of-
fertes pour participer aux recherches.

Un merci tout spécial est adressé
aux conducteurs de chiens, aux doua-
niers, au brigadier Parvex et à la po-
lice cantonale, à l'École suisse de ski
de Thyon, aux remontées mécaniques
de Thyon et Veysonnaz et à l'équipe
d'Ovronnaz.

Nous tenons à relever la spontanéi-
té avec laquelle l'armée a répondu à
notre appel : en effet , 60 recrues des
écoles d'artillerie de Sion, sous les or-
dres du major Lambert, arrivèrent sur
place à 8 h 30 — heure prévue pour
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Ce soir, jeudi 27 février 1969

i 20 heures, à la grande salle de la Matze, à Sion

assemblée
générale
du Parti conservateur chrétien-social de Sion

Ordre du Jour t

1. Rapport présidentiel
2. Conférence de M. Félix Carruzzo, conseiller national

sur « Une politique actuelle ».
3. Exposés de MM. Wolfgang Lorétan, Ernst von Roten

Guy Genoud, Antoine Zufferey, candidats au Conseild'Etat.
4. Discussion et appel final.

Tous les membres et sympathisants du Parti CCS de Sionsont cordialement invités à prendre part à cette importante
manifestation.

Le comité directeur

bon rendement. Il est d i f f ic i le  de sa-
voir les chi f fres  exacts, mais nous
pensons qu 'un rendement total de 20 "/o
en humus stable , calculé sur les sar-
ments frais , ne doit pas être très loin
de la réalité.

Par are, nous aurons donc : 20 °/o de
25-30 kg = 5-6 kg d'humus stable.

PERTE EN HUMUS STABLE
Une perte moyene , par are, de 10 kg

par année est admise pour un sol
contenant 1,5 %> d'humus.

BILAN
On voit que les sarments compense-

raient en grande partie les pertes d'hu-
mus. Il est évident que dans une vigne
vigoureuse et bien fournie , où le poid s
des sarments par are avoisinerait
50 kg, les pertes seraient totalement
comblées. En agriculture, la même
constatation est fa i te  qu 'une végéta-
tion abondante , loin d'épuiser le sol,
tend à l' enrichir en humus par ses
déchets.

Le problème en viticulture est de
hacher ou de couper les sarments as-
sez courts pour qu'ils s'incorporent
sans di f f icul té  au sol. Les broyeurs
derrière tracteur donnent de bons ré-
sultats. Pour le petit viticulteur ou
celui qui a des vignes serrées en co-
teau, une solution, quoique très lon-
gue , est de couper les sarments en
morceaux de 10-20 cm au fur  et à me-
sure de la taille. Il faut  compter dans
ce dernier cas 18 mois environ avant
que les sarments soient désagrégés et
transformés en humus.

Notre photo : Une vigne où les sar-
ments sont coupés et laissés sur le sol.

Le camping
« Les Rochers »

cambriolé
CHAMOSON. — Le camping « Les
Rochers » aux Verines-sur-Chamo-
son, propriété de M. Jérémie Ma
billard a été visité par des cambrio-
leurs.

Ceux-ci ont arraché un volet puis
ils ont cassé une vitre pour s'intro-
duire à l'intérieur du bâtiment.

Les cambrioleurs ont emporté des
marchandises qui s'y trouvaient en-
treposées, à savoir : du chocolat, des
cigarettes, des boîtes de conserves.

La police a ouvert une enquête.

relever la première équipe de civils
sondant l'avalanche depuis 6 heures.

D'autre part , le groupe léger mobi-
le DCA 10, en cours de répétition à
Savièse, sous les ordres du major
Tombez, avait mis sur pied un déta-
chement de 60 hommes également,
chargé de prendre la relève à 10 h 30.

La discipline et lc zèle manifestés
par chacun et grâce au travail actif
du chien des douanes, ont permis de
découvrir le corps de la victime vers
8 heures. Ainsi, le deuxième et troi-
sième échelon n'ont pas eu à inter-
venir, fort heureusement d'ailleurs,
car le temps s'était gâté : la neige et
le brouillard ne permettaient plus
d'observer les hauteurs menaçantes du
couloir.



¦ Alimentation
i Porte-Neuve

A part le 16% de rabais sur les prix conseillés
j des articles de marques...

A part les articles avantageux de notre catalogue
PRIX P O P U L A I R E S
| kf i --

Nous vous offrons encore nos P R I X  D I S C O U N T

S HUILE D'OLIVE SABATER ont
m esfagnon 800 g. Prix conseillé 4 fr. 95. PRIX PORTE-NEUVE U ¦ U U

I NESCAFÉ GOLD 200 g. n
Prix conseillé 13 fr. 60. PRIX PORTE-NEUVE WBUU

S CAPPUCCINO 200 g. qq.
Prix conseillé 5 fr. 30. PRIX PORTE-NEUVE UiVV

¦ BIÈRE CHAMPIGNEULLES
m̂ Reine des bières, le triopack, prix conseillé 2 fr. 75 A A £

PRIX PORTE-NEUVE I lUU
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A vendre On prendrait en-
core quelques tê-

¦ Ai riicniA pour cause double tes de
LAI UU tu LIA emploi magnifique

(Alassio 2 km.) Mm0 ?u™ bétail

neS* 498 fr. 
a l  alpage

Pension « Mimosa » à céder : 340 fr - SrtfSSSSS^
.„ . , .„., . ootaaer début juin - fin sep-20 mètres de la mer ; tranquillité r. "r „ . tomhm. , _ . . . . „ électrique, 3 pia- remore.
absolue. Cuisine soignée. Pen- s 

n r S'adresser à Jules
sion, place 3000 lires par jour. neuf : 450 fr. Bruchez

à céder : 200 fr. 1921 Trient
I Marque Siemens. Tel. (026) 2 11 06.

Etat de neuf.

poussette On cherche
A vendre, occasion Wisa-Gloria à acheter '

capote écossaise,
.- • ¦ ¦ ¦ bleu-vert. voituresmatériel de bar neuf : .«o fr... à céder : 140 fr. accidentéesa cafe Bat de neuf -. .„. „„„„„ Tél. (026) 2 39 74. pour réparer et dé-comprenant : bar (20 person- ' ' monternes), mobilier (chaises et ta-
bles), plonges, éviers, exposi- Cause double em- Mod. 1964-1969.
tion, machine à glace, frigi- ploi
daires, etc. . Bien payé.
Pour tous renseignements, tél. Austin
à Bernard Oggier, architecte. 9 CV. 39 000 km.
tél. (027) 2 76 06. P»* .intéressant. Faire offre a. Tél.

P 36-32198 Parfait état. (029) 2 65 06
egalement |e SQ|r¦ —— Tél. (021) 25 07 67. ou le dimanche

TELEVERBIER SA

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale qui aura lieu
le 1er mars 1969 à 15 heures dans la grande salle du personnel de la cantine
des Ruinettes.

ORDRE DU JOUR :

— Approbations statutaires
— Augmentation du capital et modification des statuts
— Désignation d'un nouvel administrateur
— Divers.

Le rapport de gestion contenant le bilan, le compte de profits et pertes,
le rapport du contrôleur, les propositions pour l'emploi du bénéfice et les
propositions de modification des statuts est à la disposition des actionnaires
au bureau de Me Rodolphe Tissières à Martigny et au bureau de TELEVER-
BIER S.A., à Verbier.

Seuls les actionnaires en possession de la carte de légitimation pourront
assister à l'assemblée générale.. Ces cartes seront délivrées jusqu'au 1er mars
1969 à 12 heures au bureau de TELEVERBIER S.A. à Verbier, contre remise
des coupons 19 b ou justification de la propriété des actions.

La carte de légitimation servira de titre de transport aux Ruinettes.
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Au Berceau d'Or

21, roule 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

A vendre

Renault R 16

modèle 1968, grand
luxe, état de neuf,
reprise.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 10 86.

P 36-1063

Jeunes poules
Bovans-hybrides

blanches et tache-
tées. Livraison à do-
micile chaque mardi.

G. Zen-Gaffinen,
parc avicole , Noës,
tél. (027) 5 01 89.

P 555 S

A louer à Sion

chambre
meublée
confort.

Tél. (027) 2 58 28
ou 2 25 01.

P 36-32272

A vendre

une vache
et une génisse
M. M. bonne sou-
che, ainsi que
quelques m3 de

fumier
à port de camion.

S'adresser à Fran-
çois Torrent
3941 Grône.

P 36-80264

A vendre d'occa-
sion
1 bureau ancien
1 table ronde et
un fauteuil
2 fauteuils
de style
(bergères Ls XV)
1 table
de cuisine
formica et servie-
boy.
1 grand
dictionnaire
Larousse
en 7 volumes.
Tél. (027) 2 41 48
heures des repas.

P 36-80268

JB^P chez Fémina »
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec lumouodà Ford Cortina

à son actif plus 
M11#B, Attk P, TOCfi (̂ Plllde 600 victoires. A Daitir 06 F L /o5U.- ĝJg&P*

La Cortina ! Une grande vedette des compétitions
internationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit

Sierre : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères , garage Valaisan, rue St-Georges
tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Theoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger, garage Grimsel - Visp
Edmond Albrecht, garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

Prêts comptent
Ti*!. î Vm itm.mm\ ^.Amm ^m 

D ̂  TGn S6 19 n 6 016 n t S
¦ 1̂» t̂Wm9u T-Tw ATT ¦ ¦ peuvent aussi être ob-

renseigne également tenys auprès de chacune
le soir jusqu'à 10 heures de nos 85 succursales
et le samedi 

Banque Populaire Suisse IMI 
Nom Bon pourdocumentation A adresser à:

Centrale Cr. p., BPS
Adresse CaSe P°Stale

° 3000 Berne 23

A vendre

plusieurs sarcleuses
SOLO

d occasion ainsi que

plusieurs atomiseurs
SOLO

Toutes ces machines sont garanties
une année. Prix intéressants.

Marcel Vérolet, agence SOLO,
Martigny, tél. (026) 2 12 22, privé :
(026) 5 35 52.

OCCASIONS

Ford Cortina GT i fprrnin
1966, 45 000 km. ICI llllll

Simca 1500 GLS
1966, radio, 40 000
km.

VW 1300
1966, toit ouvrant
métallique,
45 000 km.

VW 1200
1965, 35 000 km.
Larges facilités de
paiement. Reprises.

Garage du Bois-
Noir
Mme Roger Richoz
St-Maurice
Tél. (025) 3 62 66.

miû Coitina

Particulier aimerait échanger

équipé pour construction, situé i
Salins-sur-Sion contre une parcelle
équivalente située à Fribourg ou
environs proches.

Ecrire sous chiffre P 21756 F, à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

hangar-dépôt
25 mètres de long sur 10 mètres d(
large et 4 m. 50 de haut. Construc
tion métallique boulonnée. Bas
prix. Tél. (027) 8 17 63 (heures de!
repas).

36-32241
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0FPH15ET
DEMANDES D'EMPLOIS

pour son usine de Monthey

ouvriers de jour
pour la manutention et le transport
de marchandises et

ouvriers de fabrication
pour la surveillance d'installations
modernes. Travail en équipe.

Age : 20 à 35 ans.

Adresser les offres ou s'inscrire
au Service du personnel de CIBA,
société anonyme, usine de Monthey,
1870 Monthey.

Compagnie d'assurances

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau

pour son service comptable et correspondance allemande.

Faire parvenir les offres à case postale numéro 12,

1951 Sion. 36-32239

On cherche tout de suite

chauffeur-livreur
permis A suffisant.

Se présenter ou téléphoner
à Brasilona S.A., rue de la
Poste, Martigny.

Grands magasins d'ameuble-
ments, engagent tout de suite
ou à convenir

vendeuses
qualifiées
et apprenties
vendeuses

Faire offre sous chiffre PA
900331 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

apprenti dessinateur-
électricien A

Entrée : 1er avril 1969.
Conditions : avoir accompli deux ans
d'école secondaire.
Faire offre manuscrite à

Ateliers électro-mécaniques
- - - , t Rue Oscar-Bider

1950 SION 

Aurlez-vous du temps pour un

travail accessoire
Interwiews par téléphone le soir entre
20 et 21 heures, depuis votre domicile.
Minimum 3 soirs par semaine (pas de
vente).
KONSO
Institut d'études de consommateurs et
d'analyses sociales S.A.
Stelnenring 49, 4002 Bâle,
tél. (061) 22 09 13.

Jeune homme
16 ans, de langue allemande,
che place comme apprenti de
merce, si possible dans une
que. Date d'entrée 1er juillet
ou à convenir.

cher-
com-
ban-
1969

Ecole : 3 ans d école secondaire
connaissances de la langue fran
çaise.

S'adresser sous chiffre PA 32244 i
à Publicitas ,1951 Sion.

H UCHLER-PELLET
¦ B AUX GALERIES DU MIDI ' SI0N

les grands magasins à Sion cherchent

vendeuse expérimentée
pour entrée immédiate ou à convenir
pour rayon confection fillettes.

Nous cherchons

femme de
chambre
et fille de buffet
tout de suite ou à
convenir.
Bon salaire.

Employée de maison
est cherchée pour le 15 ou 30 avril.

Bon salaire, congés réguliers.

Mme J.-P. Schneiter, E.-Argand 6

2000 Neuchâtel.
' * ' Hôtel Vieux-Valals

2000 Neuchâtel. Crans

Tél. (027) 7 20 31.
Tél. (038) 5 31 36, vers 19 heures. P 38-31972
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LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

Importante entreprise de la place de Sion,

à horaire mixte , cherche

un (e) secrétaire
sténodacty lograp he très expérimenté (e). Bonnes
notions d' allemand désirées .
Généralement 42 heures par semaine , de 20 heures
à 3 heures , samedi soir excepté.

Salaire de départ : 1300 francs et après un mois

d'essai satisfaisant , 1350 francs.

Faire offre sous chiffre 900314 à Publicitas, 1951

Sion.

conducteurs - contrôleurs
aux frais de I entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

â détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE,
bureau du personnel. 1004 Lausanne, avenue d» Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Mom et prénom : 

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
en génie civil

dessinateur
en béton armé

Semaine de cinq jours. Avantages so-
ciaux.

Faire offres à Marc MOOSER, ingénieur,
Grand-Pont 17, 1950 Sion.

LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION ENGAGE

une secrétaire
de langue maternelle française.

Conditions : maturité commerciale ou di-
plôme d'une école de commerce officielle.

une sténodactylographe
de langue maternelle française.

Adresser offres à la Direction de la Caisse
cantonale de compensation, Pratiforl 22,
1950 Sion.

BB
Nous cherchons pour des projets suisses et étrangers
relatifs à des hôpitaux , laboratoires de recherche et
d'enseignement, bâtiments administratifs, d'habitation et
touristiques :

1 dessinateur-électricien
1 dessinateur en chauffage _,
1 dessinateur
en installations sanitaires
Engagement immédiat ou à convenir. Prestations sociales
étendues, semaine de cinq jours. Ambiance de travail
agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
. vitae à BONNARD & GARDEL, ingénieurs-conseils S.A.,

avenue de la Gare 10, 1001 Lausanne.

MAISON DE MACHINES ET MEUBLES
. DE BUREAU

engage

représentant
pour visiter la clientèle du Valais romand.

Fixes, frais, commission.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900329
à Publicitas, 1951 Sion.

Administration privée de la place de Sion
cherche pour date à convenir

employé de bureau
qualifié

ayant si possible quelques années de
pratique.

Connaissances approfondies de la lan-
gue allemande désirées.

— Situation Intéressante pour candidat
désireux de se créer une situation
d'avenir

— Salaire en rapport avec la formation
et les aptitudes

— Avantages sociaux d'une grande en-
treprise

— Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffre PA 900330. à
Publicitas, 1951 Sion.

P 36-5218
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Jugement
au Tribunal

cantonal
Dans 1 affaire jugée à la suite d'un

appel déposé par Me Max Crittin ,
3ans laquelle était impliqué un hô-
telier qui voulait créer une chaîne
d'hôtels et dont la société (Atlanta
S.A.) fut acculée à la faillite, le tri -
bunal cantonal n'a pas retenu l'es-
croquerie et a modifié le jugement
de première instance.

G. est condamné à dix mois d'em-
prisonnement moins la préventive,
avec sursis, délai d'épreuve porté à
i ans; il payera les frais de la pre-
mière instance et les frais d'appel.

Le représentant du ministère pu-
blie avait demandé une peine de 18
mois de prison sous déduction de la
préventive subie.

L'Association de Saint-Vincent-de-Paul
dames remercie

SION. — Son thé-loto du dimanche
23 février se déroula dans un esprit
de collaboration qui devait assurer sa
pleine réussite.

Ce fut une joie pour ses membres,
mais en particulier pour les organisa-
teurs et organisatrices de constater la
spontanéité avec laquelle s'offrirent
tous ceux et celles qui travaillèren t
sans relâche dans les différents ser-
vi ce£.'4$Là réponse des Sedunois ne se fit
pas attendre. Ils vinrent nombreux
tenter leu r chance au loto et mani-
festèrent leur charité dans tous les
rayons. Tombola , buffet , pâtisserie,
bar , accusèrent un joyeux échange
d'activité et de compréhension. Du-
rant la période de préparation de cet-
te journée , qui fut un peu perturbée
par la grippe, les soucis familiaux , le
dcpârt en Afrique d une précieuse col-
is '-«oratrice, la confiance ne fit pas
d 'aut. Les dames quémandeuses ne
frappèrent pas en vain aux portes des
co nmerçants, restaurateurs et autres
e:n I reprises, dont la générosité est de-
venue proverbiale.

Merci à M. le Rd curé du Sacré-
Cœur pour la salle mise à notre dis-
position. Merci à la belle équipe de
messieurs assurant l'excellente mar-
che du loto, aux dames qui confec-
tionnèrent de savoureux gâteaux mai-
son ou travaillèrent sans relâche dans

TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

Au Grand Conseil ! Pourquoi ?
présentants parfaitement indépendants .
non inféodés à de grands seigneurs et
dégagés des mots d'ordre de partis.

Nos députés , malgré leur petit nom-
bre, ou même grâce à leur petit nom-
bre, seront plus libres dans leurs in-
terventions et pourront donner des
avis désintéressés et impartiaux.
N'ayant personne à ménager, leur
devoir de parler ne sera que plus
impérieux et leur liberté restera to-
tale.

Députés à part entière les représen-
tants du MDS auront les mêmes droits
et les mêmes pouvoirs que leurs col-
lègues affiliés aux partis. Entre au-
tres prérogatives , ils pourront inter-
peller et déposer motions ou postulats.
Nous ne cherchons rien de plus que
cette possibilité de faire entendre un
avis qui manquait dans les conseils.

MDS

On nous prie d'insérer :

Nous voici soudain beaucoup solli-
cités et de façon très positive.

Ce ne sont pas toujours de chauds
supporters mais bien plutôt des ci-
toyens désireux de voir de près ces
contestataires d'un nouveau style et
de connaître leurs intentions.

Un réel mouvement de sympathie
porte une partie des électeurs vers
nous. Cependant , si l'on admet fort
bien que le Mouvement démocrate
sedunois soit né du désir de réformer
notre vie municipale, on se demande
encore ce qui l'a poussé à étendre son
action au district et à vouloir pous-
ser la porte du Grand Conseil.

C'est pourtant simple et logique.
La place que nous avons conquise de

haute lutte en ville de Sion, avec un
conseiller municipal et six conseillers
généraux , si elle représente un succès
indéniable, réclame une présence cons-
tante dans tous les conseils.

II faut donc absolument une repré-
sentation au Grand Conseil et c'est la
raison pour laquelle nous sollicitons
aussi l' appui des autres communes.
Ainsi, le MDS est devenu Mouvement
démet rate sedunois et du district de
Sio.i en accueillant en tout premier
lieu des membres influents de la gran-
de commune de Savièse. D'autres sui-
vront et viendront grossir nos rangs.
L'ample souhait de réveil civique at-
tendait l'occasion de se manifester.
Nous la lui offrons une fois encore.
Que chacun en profite.

Grâce y MDS l'opinion publique
pourra se faire entendre par des re-
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Problème du mois - Le prix du Goron, le prix de la Dôle

;

leurs secteurs respectifs, secondées
par un alerte et sympathique groupe
de jeunes.

L'esprit d'entr 'aide n 'est pas lettre
morte chez les Sedunois , ils furent au
service d'une bonne cause, preuve en
est dans toutes les marques de sym-
pathie recueillies.

Le beau résultat obtenu nous per-
mettra de développei encore l'activité
de notre association dans sa recher-
che de la souffrance à soulager et de
la joie à donner.

Le Comité
P. S. - Les lots de la tombola pour-

ront être retirés à la cure Cathédrale ,
ler étage, tous les vendredis, du 28
février au 28 mars, entre 14 et 17 h.
Pour les inscriptions concernant la
parure de lit , le gagnant est le No 38.

Une conduite
a sauté

SION. — Mardi dans l'après-midi une
conduite d'eau a sauté vers l'ancien
terrain de football.

Les spécialistes sont arrivés sur pla-
ce et ils ont procédé immédiatement
à la réparation.

Cette rupture de conduite serait due
à un affaissement de terrain.

¦ 

et 1er Salon International
de l'Aviation de Tourisme,
de Sport et d'Affaires
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SION — Notre vin
vogue. Il est apprécie. Bravo encore a ceux qui ont eu ridée
de le lancer sur le marché et de le soutenir par une publicité
appropriée. Une question toutefois me préoccupe. H s'agit
du prix.

En 1968, au café, on payait Fr. 3.— le demi de Goron
et Fr. 4.— le demi de Dôle.

En 1969, le demi de Goron coûte Fr. 3,50 et. le demi de
Dôle, Fr. 4.—. Il n 'y a donc pas eu de changement.
N'Y A-T-IL PAS UNE ANOMALIE ?

Les raisins fournissant le Goron n 'ont pas été payés p'.us
chers en 1968 qu 'en 1967. Le prix de ce raisin a été en
moyenne de Fr. 1,6 à 1,7 par kilogramme. En bon consom-
mateur , je me pose la question : « Pourquoi cette différence
de prix de vente d'une année à l'autre ? »
D'OU VIENT LE GORON ?

« Le Goron » , dernier venu ' dans la gamme des
appellations valaisannes , doit sa vie à l'extension de l'en-
cépagement en rouges. Dans la revue du vin No 2, été 1966.
il est relevé :

« On le considère comme une Dôle déclassée. Il en est
bien ainsi. En effet , les vendanges de pinot noir et de ga-
may qui ne donnent pas des sondages suffisants (ce son-
dage est fixé lors de chaque vendange par un comité in-
terprofessionnel paritaire) servent à produire le vin popu-
laire qu 'est « le Goron », un vin relativement faibl e en
alcool.

Dans la Dôle, c'est le pinot qui donne le caractère do-
minant. Dans le « Goron » c'est le gamay qui établit le
ton.

Sa robe est un peu pâle, mais son bouquet est fine-
ment marqué. Vif et léger , il n 'alourdit pas, il ne fatigue
pas, ne lasse pas non plus.

C'est par excellence le vin de tous les jours , autrement
dit un parfait vin de table.

Vin populaire soit !
11 l'est et veut l'être !
Mais il revendique une originalité et une personnalité » .
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Une Confrérie bien vivante: Saint-Mathias de Réchy
RECHY. -..- Les fêtes de :1a Saint-Ma-
thias , à Réchy, se célèbrent chaque an-
née avec quelque chose de nouveau. Il
y a quatre ans, ce fut l'occasion de bé-
nir la première; pierre du nouveau sanc-
tuaire, puis , l'année suivante, la con-
sécration de la. ' chapelle, ipuis la pose
de l'ancien autel remis erj bon état et,
cette année, l'inauguration' de la grande
salle de la Confrérie. ,; !

Respectant le - plan qu 'avaient,. conçu
les fondateurs ,.  la nouvelle chapelle
comporte également la cave de la Con-
fréri e sous ... le chceur e.t l'idée géné-
rale a été- d'aménager lai grande salle
de réunion sous la nef.

Grâce au dévouement de quel ques
confrères et à la générosité des maîtres
d'état , ce vaste local est complètement
achevé e.t meublé. Les artistes qui y
ont pénétré, et ceux ' qui . s'y rendron t ,
ne manqueront pas d'apporter les fru its
de leur talent à une décoration ap-
propriée.

« La messe de confrérie » fuit, célé-
brée par le révérend abbé Crettaz, ain-
si qu 'il le fait depuis qu 'il dessert la
paroisse de Chalais. ' Dans son sermon,

Printemps
Une coutume fort  jolie veut qu'on

appelle « printemps de la vie » la
période allant, de 16 à 25 ans (envi-
ron '.). Et c'est bien dire : l'adoles-
cence n'est-elle pas la préparation ,
l' orientation, non seulement profes-
sionnelle , mais encore et surtout
morale 'de toute une vie ?

Jeunes fil les , gardez votre fraî-
cheur d'âme, soignez-la : elle est vo-
tre plus bel ornement.

Gardez votre cœur pur , soit pour
l' o f f r i r  à l'élu en fondant un foyer
solide , soit pour le consacrer au plus
haut service.

Mais comment se préserver dans
toutes les tentations qui nous envi-
ronnent ? Une bonne recette... con-
fidentielle : faites une retraite !

Pour la première fois  en Valais ,
une retraite spéciale à l'intention
des jeunes f i l les  sera prêchée à
N. D. du Silence à Sion, du 28 f é -
vrier à 18 heures au 5 mars à 19
heures.

Parents , encouragez vos jeunes f i l -
les à y participer , vous ne le regret-
terez par et elles-mêmes vous en se-
ront reconnaissantes.

S'inscrire chez Mme Berthe Car-
ron-Granges à Fully, tél. (026) 5 36 94.

il releva ce que nous pouvons tirer de
la sagesse, de l'érudition et du sens
apostolique du grand saint que fut l'a-
pôtre saint Mathias.

Le chœur d'hommes, dirigé e.t accom-
pagné à l'harmonium par M. Martial
Perruchoud , chanta une messe en fran-
çais dé Camille fMartin.

Malheureusement, la pluie ne per-
mit pas ^organisation du traditionnel
cortège. .

LA DISTRIBUTION DU VIN
Pour la première fois, elle se fit dans

la cave de la nouvelle chapelle garnie
de quatre beaux tonneaux. Le procu-
reur chef en tira le fruit du travail en
commun et distribua son lot à chaque
ménage.

LE DINER
La tabl e réservée aux épouses de con-

frères décédés, dont elles tiennent les
droits de participation, était la pre-
mière occupée. A la table d'honneur ,
les révérends curés Crettaz et Bellon
de Vercorin , le président de la commu-
ne, le comité avec les procureurs et les
invités, prirent place.

De beaux plats de viande séchée cons-
tituaient l'entrée, suivie par la raclette
que dirigeait , pour la cinquième fois ,
le chef Rodolphe Siggen et quatre ra-
aleurs émérites. Alertes et gracieuses,

Loisirs et culture de Sierre
Activités de la MJC (Maison des Jeunes et de la Cultuie) - Elle est ou-
verte à tous, adultes et jeunes , dès 14 ans l'après-midi el dès 16 ans le soir)
SALLES DE LOISIRS
¦K- Ouvertes le mercredi de 14 à 16 h et de 20 à 22 h.

le jeudi de 14 à 18 h.
le vendredi de 16 à 17 h.
le samedi de 14 à 17 h et de 20 à 22 h.
le dimanche de 14 à 18 h et de 20 à 22 h.

-fr Vous y trouverez :
— jeux (baby-foot , billard , ping-pong, échecs, etc.) ;
— musique - ambiance ;
— lectures.

BIBLIOTHEQUE
-M- Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 à 21 h.¦%¦ Les autres jours , ouverture sur demande.
¦ft Vous y trouverez :

— près de 1.000 volumes ;
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO - PHOTO
ir Ouvert le mercred i de 20 à 22 h.

le samedi de 20 à 22 h.
les autres jours sur demande.

il- Vous y trouverez :
— tout le matériel nécessaire au développement ;
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement ;
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

SALLE - TV
H3- Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC.
JOURNAL SYNTHESE
¦H- La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresserau bureau pendant les heures d'ouverture.
GALERIE MJC
-8- « Constellations », sérigraphies de Victor Vasarély.
-fr Ouverte de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures.
-fr Derniers jours, fermeture le dimanche 2 mars à 22 heuresAdresse de la MJC :
-fr Avenue Max-Huber - Rue des Ecoles 8 - 3960 Sierre.

DANS LA REALITE
QUE SE PASSE-T-IL ?

Depuis 1965, chaque année — si je
suis bien renseigné — le négoce « con-
fectionne » le Goron de la façon sui-
vante : 4 litres d'authentique Goron
sont mélangés à 1 litre de vin rouge
étranger. Ce vin est payé Fr. 1,40 le
litre.

Ce coupage est licite et conforme à
l'ordonnance fédérale sur les vins.
QUELQUES CONSIDERATIONS

Parmi les arguments avancés pour
introduire le coupage désigné ci-dessus,
relevons celui d'y voir un moyen pour
empêcher une hausse du Goron.

Le Goron étant vendu dans les ca-
fés en 1968 Fr. 3.— le demi. A un mo-
ment donné il était devenu excessive-
ment rare. Certains cafetiers , pour en
obtenir, étaient prêts à le payer un peu
plus cher. Et voila qu 'en 1969 le demi
de Goron a . passé à Fr . 3,50.

La différence de prix entre la Dôle
et le Goron doit être de 1 franc par
demi ou 2 francs par litre . Une diffé-
rence moindre n 'est ni justifiée ni jus-
tifiable , elle est tout simplement anor-
male.

Pourquoi donc cette hausse ?
L'opération réalisée pourrait être qua-

lifiée « se sucrer au vin » .
La clientèle valaisanne , comme d'ail-

leurs tous les amateurs de Goron , sup-
porte — de même que les vignerons
producteurs — cette hausse de prix

Vin populaire dit-on avec raison. Le
Goron revendique une originalité , une
personnalité et surtout un prix popu-
laire. — gé —

les élevés de l'Ecole ménagère firent le
service. Quant au vin , le procureur y
pourvoyait abondamment. C'est de la
table des jeunes agrégés de la Confré-
rie que partirent les premiers chants :
l'ambiance était créée. Les discours
étaient encadrés de chants , de variétés,
de monologues dont les plus drôles
étaient en patois.

Le maître de la Confrérie, M. Lucien
Perruchoud , après avoir souhaité à tous
la bienvenue, se fit l'agréable devoir de
rendre hommage aux membres du co-
mité, aux deux procureurs, aux ra-
cleurs, aux charmantes serveuses, sans
oublier de relever la générosité des
maîtres d'état et des donateurs. U mit
en relief la serviabilité du révérend
curé Crettaz. MM. Clovis Caloz, Louis
Perruchoud , e.t le révérend curé Bel-
lon prirent également la parole. Le
chant de la Confrérie , du compositeur
Camille Martin , dirigé par M. Chris-
ten clôturait la parti e récréative.

De la partie administrative qui sui-
vit , relevons que l' assemblée rendit
hommage à la doyenne, Mme Marie
Caloz et au vétéran Gaspard Perru-
choud . Elle remercia le secrétaire An-
dré Caloz , le caissier Narcisse Perru-
choud, le procureur chef Charly Per-
ruchoud , le procureu r en second Max
Perruchoud , pour leur excellent travail
et leur dévouement inlassable.
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OFFRES ET
06MAND£$ D'EMPLOIS

V-

HOTEL DE LA PAIX , GENEVE

cherche

pâtissier
entremetier
garde-manger
chasseur-voiturier

Suisse ou permis C - Entrée
tout de suile ou à convenir.

Faire offres avec prétentions
de salaire au bureau du per-
sonnel, 11, ouai du Mont-Blanc,
1211 Genève

P98

Employée de bureau
ayant deux ans et demi de pratique
cherche place à Sion, pour tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 80269 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

JtK XUS£TT3D ORGANIMTION ET EXPLOITATION 5̂ ii¦ '-Mil DE RESTAURANTS DE COLLECTIVITÉS tJiJP^pr xçgy
Nous cherchons pour le 1er
avril

1 aide
capable de seconder la géran-
te pour le foyer du soldat de
Savatan.

Faire offres écrites au foyer du
soldat DSR, 1890 Savatan. 

voyageur
visitant clientèle particulière qui
s'adjoindrait produit de nettoyage.

S'adresser par écrit sous chiffre
PA 32255, à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de l'Ouest, à Sion

cherche una

sommelière
bon gain, entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 44 28.

36-32221

Commerce de la Place de Sion
cherche

un chauffeur-livreur
Faire offres écrites sous chiffre PA

32298 à Publicitas S.A., 1951 Sion

ouvrière de cave
Se présenter chez Varone-Vins,
Sion.

36-7406

Hôtel du Cerf à Sion, cherche un

apprenti cuisinier
Tél. (027) 2 20 36 - 2 31 64.

36-32241

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services.

Gain mensuel assuré 1000 francs

Eventuellement remplaçante pour
2 à 3 mois. Restaurant des Fortifi-
cations, Lavey (VD) tél. (025) 3 64 61

36-32234

On cherche

garçon
ou jeune fille

pour le service du snack.
Snack « Au Philosophe ». Saint-
Maurice, tél. (025) 3 72 03.

36-32292

Employée de secrétariat
deux ans de pratique

cherche emploi
à Martigny ou Sierre.
Libre tout de suite.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 380260 à Publicitas. 1951 Sion

<̂
ALUSUISSE

Nous cherchons pour nos usines de laminage à Sierre,
les collaborateurs suivants :

adjoint d'un chef de fabrication
(fonction d'état-major)

Champ d'activité :
Planification à long terme de la produc-
tion. Amélioration systématique des pos-
sibilités techniques de fabrication. Ela-
boration des programmes de développe-
ment en collaboration avec la direction
d'exploitation et les chefs de fabrication.
Responsable de l'avancement des projets
et de leurs réalisations.

Moyens à disposition :
Centre électronique et bureaux de calcu-
lation fournissent de larges informations.

Formation : Ingénieur diplômé, éventuellement ingé-
nieur-technicien ETS Connaissances de
la langue allemande pour la conversation
et anglaise pour l'étude de rapports et
de la littérature.

Perspectives : Après période de formation, chef d'un
groupe de collaborateurs expérimentés.
Possibilité future d'occuper une fonction
d'exploitation.

Spécialiste en emballage
et expédition

Champ d'activité :
Choix des méthodes et des genres d'em-
ballage de nos différents produits.

Moyens à disposition :
Riche expérience des états-majors de
notre administration centrale et de nos
représentations à l'étranger.

Formation : Technicien, contremaître ou chef de dépôt
et d'expédition expérimenté. Langue
française ou allemande ; possibilité de
parfaire la deuxième langue par la con-
versation, après entrée en service.

Perspectives : Reprise, après environ deux ans d'activité,
de la fonction de chef du contrôle final de
qualité ainsi que des équipes d'embal-
lage et de chargement comprenant
contremaîtres, chefs de groupes et nom-
bre d'ouvriers correspondant.

Adjoint d'un chef de fabrication
Fonction intéressante pour jeune candidat
ayant terminé ses études. Compétences
plus étendues seront conférées à can-
didat possédant quelques années de
pratique.

Champ d'activité :
Analyse systématique des cycles de fa-
brication en vue de rationaliser les mé-
thodes de travail et les installations. Ela-
boration des instructions destinées aux
équipes de travail aussi bien pour les
installations et produits existants que pour
les nouveaux.
Collaboration active au montage et à la
mise en service de nouvelles installations
servira de stage d'initiative.

Moyens à disposition :
Collaboration avec le département d'étude
de méthodes et le bureau' technique
central.

Formation : Jeune ingénieur diplômé ou ingénieur-
technicien ETS. Langue française ou
allemande ; possibilité de parfaire la
deuxième langue par la conversation,
après entrée en service.

Perspectives : Possibilité d'occuper une fonction d'ex-
ploitation.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, référen-
ces, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

A vendre
pour carnotzets
Tables ovales, différentes gran-
deurs ;
tabourets-tonneaux (original et
confortable) ;
armoires murales, ovales avec
rayonnages ;
petits tonneaux ronds et ovales,
neufs, sur chevalets, pour li-
queurs, 16 litres.
S'adresser à S. Peutet, Leytron,
face cave Provins.
Tél. (027) 8 74 48.

Saint-Maurice
(nouveau centre commercial)
à louer

un magnifique
studio

avec cuisinette complètement
équipée, W.-C. douche, tout
confort. Prix raisonnable.
Libre tout de suite.
Tél. (025) 3 65 34.
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DuBIED
Nous offrons a

mécaniciens
postes intéressants au montage et a
l'outillage. Possibilité de formation comme
chrono-analyseurs.

Faire offre complète à Edouard Dubied
& Cie S.A., 2108 Couvet (NE).

Tél. (038) 9 71 71.

USINE DE COUVET

Sommelière
débutante, deman-
dée par le Buffet
de la Gare de Pui-
doux-Chexbres,
proximité chantier
autoroute.

Tel (021) 56 11 06.

Entreprise de la Place de Sion
engage

un (e) apprenti (e) de bureau

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre PA 32249
à Publicitas, 1951 Sion.

Sommelière
demandée pour
bar à café
(débutante accep-
tée). Horaire de 8
heures.
Chambre à dispo-
sition.
S'adresser au bar
ZODIAC
P. Schroeter, Sion
Tél. (027) 2 20 39.

Sommelière
cherche

remplacement
2-3 jours par se-
maine à Martigny
si possible.

Ecrire sous chiffre
PA 32297 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cafe de Martigny
demande

sommelière

Tél. (026) 2 21 30.

On cherche

jeunes
représentants
suisses, débutants
seront mis au cou-
rant, très bon gain.

Tél. (033) 42 14 18
le soir depuis 20 h.

Tracteurs d occasion

L'agence des tracteurs FORD vous
offre une sélection de la quinzaine.
Véhicules compl. ou partiellement re-
visés, vendus avec garantie écrite et
rendus expertisés. Facilité de paie-
ment. Modèles disponibles :
2 FORDSON DEXTA 32 CV ;
2 RENAULT-24 CV, étroit ;
1 FIAT, 30 CV, modèle 312 R ;
1 MAN, 18 CV ;
1 FAHR, 18 CV ;
1 PORSCHE, 20 CV, faucheuse ;
1 HANOMAG, 35 CV ;

en outils agricoles ;
2 ROTAVATOR, 135 cm., modèle an-

glais ;
2 herses à disques, 140 et 170 cm. ;
1 charrue vigneronne ;
1 charrue Henriod ;
1 cultivateur 9 dents ;
1 turbo-diffuseur, 1200 litres ;
1 pompe BIRCHMEIER, 40 litres/m. ;
1 pompe FISCHER, 40 litres/m. ;
1 groupe pour traitements, 600 litres

PLATZ ;
1 autochargeuse pour foin, herbe ;
1 groupe-arrosage pour tracteur 50

m3/h. ;
1 groupe idem Diesel, 40 m3/h.
Exposition - Entrée libre.

Machines a coudre
automatiques. Crochets Im-blo-câble.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'importe quel état de 200
à 500 francs.
Envoi 10 jours à l'essai.

Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.

Demandez offres sans engagement à

Agence Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18, jour et nuit.

Grande vente
de gré à gré

Très beaux mobiliers
de sîyles et anciens

Lustres, tapis d'Orient, tableaux,
gravures, très belle et grande pein-
ture « Saint-Joseph », magnifique

cadre doré et divers

Villa de maîtres
« Le Chêne »
avenue de la Gare

BEX (VD)
Dimanche 2 mars 1969

de 10 heures à midi, de 14 heures
à 18 heures

Lundi 3 mars 1969
de 11 heures à midi

et de 13 h. 30 à 19 heures, le soir

Vente de tout le beau mobilier de
9 pièces, à savoir :

beaux meubles sculptés, soit une
table allongée, fauteuils et chaises
de style Louis XIII , etc.
Magnifique salle à manger acajou
Regency de 12 pièces impeccables.
Beaux mobiliers de salons Louis
XIII , Louis XIV , Louis XV , Louis XVI
etc., fauteuils, canapés dont
un petit Louis XVI petits
points, beaux secrétaires et
commodes Louis XV bois de rose et
Louis XVI acajou. Beau secrétaire
à abattants Louis XV noyer riche-
ment sculpté. Suite de 6 chaises
Louis XV. Belles glaces de chemi-
nées et de salons. Lustres cris-
taux et bronze. Lampes, etc. Meu-
bles de chambres à coucher Louis
XV, lit capitonné. Table Louis XV à
rallonges avec 6 chaises cannées.
Fauteuils et salon bois laqué et or.
Divers ravissants petits meubles.

TAPIS D'ORIENT DIVERS
Belles armoires vaudoises et nor-
mandes , magnifique salon ancien
Mapoléon lll de 8 pièces, velours
cognac.
Buffets , table Louis XV rustique
époque, beaux canapés et commo-
des Louis Philippe, Louis XVI mar-
quetées , buffet Louis XVI, etc.

QUANTITE D'AUTRES MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

TRES BEAUX

AVIS :
les acheteurs ont la faculté d'em-
porter leurs achats immédiatement.
Les chèques bancaires sont accep-
tés.

La villa se trouve à 2 minutes de
la gare et de la route cantonale
BEX. Très joli but de promenade.
Le préposé de la vente du mobi-
lier

J. Albini, tél. (021) 61 22 02.
Parcage pour tous véhicules.

A remettre dans banlieue Indus
trielle lausannoise, plein centre

beau magasin
RECENT, ALIMENTATION, VINS,
PRIMEURS, LAITERIE.

Prix de remise : 75 000 francs plus
stock.

Chiffre d'affaires : environ 500 000
francs. Bénéfice net élevé.
Appartement tout confort.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

AUTOCAR
A vendre un car Setra 31-36 places
en bon état général ou un car Se-
tra 22 places en très bon état.

Conviennent encore très bien pour
excursions.

Tél. (021) 56 10 70.
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Devant
les tribunaux...
Un lecteur nous pose quel

ques questions sur des termes em-
ployés  dans les tribunaux. Tout
d' abord : qu 'est-ce que le sursis ?

— Un. prévenu  est condamne a
une peine de 3 mois d' emprisonne-
ment , par exemple. Le j u g e  ou le
tribunal peut suspendre l' exécution
de cette peine pour divers mot i f s .
C'est-à-dire que le délinquant ne
subira pas la peine : on lui accor-
de le sursis qui est assorti d' un
délai d'épreuve qui peut être de un ,
de deux, de trois ans ou plus.  Si
pendant  ce délai d'épreuve., il ne
commet pas d ' in j rac l ion , la 'senten-
ce du tribunal n'est pas exécutée.
Elle est e f f a c é e  du casier judic iaire .
En revanche , si l'homme commet
un quelconque dél i t  tombant sous
le coup de la loi, il aura à subir
fa nouvelle peine à laquelle s 'a jou-
tera la précédente. S'il avait eu
trois mois la première et six mois
la seconde fo i s , il f e r a  neuf mois
de prison.

—¦ Qu'est-ce que le délit impos-
sible ?

— C'est un déli t  commis par un
moyen ou contre un objet de na-
ture telle que la. perpétration de
cette in fract ion  est impossible. Au-
trement dit , un individu veut com-
mettre un déli t  mais il emploie des
moyens qui ne lu i  permettent pas
d' aboutir. L ' in tent ion  y est mais
pas les moyens. Son délit est ren-
du impossible.
'"'— Qu'est-ce que la responsabi-
lité restreinte ? . f _. 

^
KJ .. -^-y y .

— Si le dél inquant , au moment
d' agir , ne possédait pas pleinement
la f a c u l t é  d' apprécier le caractère
illicite de son acte ou de se déter-
miner d' après cette appréciation , à
lit suite d' un trouble dans sa santé
mentale ou dans sa conscience, ou
par suite d' un développement,  men-
tal incomplet , on dit que sa res-
ponsabilité est restreinte. Lorsqu 'il
y a doute sur l'étar mental de l'in-
culpé , le j u g e  peut le f a i r e  exami-
ner par un ou plusieurs experts.

— Pendant combien de temps a-
t-on le droit de porter plainte ?

— En général  pendant  trois mois.
Mais le délai court à partir du mo-
ment où l'ayant  droit a connu l'au-
teur de l ' infraction.

— On a beaucoup parlé de lég iti-
me dé fense  ces temps-ci. Qu 'en
est-il ?

— Le CPS d 't  expressément ' ce-
ci : « Celui qui est at taqué sans
droit ou menacé sans droit d'une
attaque imminente a le droit de
repousser l' attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances...
Si celui qui repousse une attaque a
excédé les bornes de la légitime
défense , le juge  atténuera librement
la peine » . Il  f a u t  fa ire  attention '
à deux termes « attaque imminente »
et « moyens proportionnés ». Un
exemple : un boxeur rentrait de
nuit à son domicile , au premier
étage d'un immeuble. Il  trouve un
voleur dans sa chambre. I l  lui f l a n -
que un magistral coup de poin g.  Le
voleur, qui était devant la f enê t r e
ouverte , bascule et tombe dans la
rue. 11 se casse une jambe .  Le
boxeur a été condamné par le tri-
bunal. Il  avail dépassé de loin,  ce
que la lég itime défense lui permet-
tait alors même que le voleur s 'é-
tait préparé à l 'a t taquer .

Il y a beaucoup de subti l i tés en
droit pénal et la ju risprudence les
complique sérieusement. Seuls  les
avocats y l'oient clair et pas' tou-
jours , croyez-moi .
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Défilé de voleurs devant le Tribunal de Sierre
C'est devant le juge du Tribunal de

Sierre. M. Paul-Albert Berciaz que
défilent , ce matin , successivement, hui t
prévenus, accusés de . vol dans des
affaires indépendantes l'une de l' au-
tre.

Me Yves Tabin fonctionne comm;;
greffier.

Les deux premières concernent des
vols à l'étalage sans importance.

Nous les laisserons de côté.

Champagne
eî whisky

C est un ' garçon qui n 'aime pas
beaucoup le travail. U n 'a guère plus
de vingt ans. Mais il est déjà en ins-
tance de divorce et père d'un enfant .
Il pourrait bien faire parce qu 'il n 'est
pas sot et présente bien.

Seul ou en compagnie d' un copain, il
a pénétré dans des caves à Montana
et à Vercorin en forçant les portes. Il
a chapardé des bouteilles de Cham-
pagne, de whisky et de vin. Dans un
bazar — cette fois avec son ami — il
a tenté de pénétrer dans un bazar à
Sierre par effraction.

II avait promis de rembourser la
contre-valeur de ses vols.

•— L'avez-vous fai t  ? lui demande le
juge.

— Feuh !... non... mais je peux le
faire aujourd'hui.

M. le procureur Allet rappelle les
faits en détails , puis retrace les der-
nières années du prévenu. Ce n'est pas
brillant brillant.

Cependant , .il n 'y a pas récidive.
C. vole pour avoir le plaisir d'aller

boire avec des amis. Il a déjà été puni
et ne semble pas vouloir prendre
conscience de ses méfaits.

— Une peine sévère est nécessaire,
dit Me Louis Allet.

Il requiert quatre mois d'emprrison-
nment et ne s'oppose pas au sursis. Le
délai d'épreuve sera de trois ans. C.
payera les frais.

_ue prévenu n 'a pas d'avocat.
— Je promets de faire un effort pour

me conduire mieux à l'avenir , clame le
jeune homme en levant les yeux au
plafond.

Le décorateur volait
Entre le 15 septembre et le 18 no-

vembre des vols étaient constatés dans
un grand magasin à Sierre. Les soup-
çons se portèrent sur un jeune déco-
rateur. Interrogé par la police — après
une perquisition qui permit de trou-
ver quelques-uns des objets cachés
dans la chambre du prévenu — le
jeune homme se mit à table : il avoua.

Il avait disposé de fixations de skis,
de deux transistors, d'un chauffe-
eau, d'une lampe de chevet et pris un
portemonnaie appartenant à une col-
lègue de travail.

Ayant  fait la connaissance d'une
jeune fille à Montana , il lui avait of-
fert la plupart des objets volés.

Me Allet demande que cet indéli-
cat décorateur soit condamné à six
mois d'emprisonnement sans sursis
parce qu 'il s'agit d'un récidiviste.

Me Jean-Charles Haenni dépeint le
garçon : un enfant dont les parents
sont séparés et qui est ballotté tantôt
chez sa grand-mère tantôt chez des
paysans dans un canton voisin du nô-
tre. Une jeunesse difficile , tourmentés.
Un apprentissage assez sérieux , en re-
vanche. Il va bien , pousse ses etuues
à Paris , puis revient en Suisse. Il se
marie, a un enfant. Mais l'entente ne
règne pas. C'est la séparation. C'est
aussi les bêtises. Il commet un faux à
Oron. On le condamne à un mois de
prison ferme. Et maintenant  le revoi-
là devant un Tribunal du Valais pour
les délits énoncés. Mais il est en t r a in
de se ressaisir. Actuellement, il suit
une école de publiciste. Il fau t  lui don-
ner sa chance et ne pas le condam-
ner aussi sévèrement que l' a demandé
le représentant du ministère public .

Il y a des cas, en effet , où la clé-
mence 'impose.

Pour un vol commis
il y a neuf ans...

Paraît un homme de 47 ans. qui
s'exprime bien. Il est célibataire et fait
profession de manœuvre.

En 1960, ce gai l lard  qui étai t  sans
travai l  et qui s'adonnait  quelque peu
à la boisson, était allé chez le curé ce
Veyras pour lui emprunter de l' argent.
Mais les portes de la cure étaient  ou-
vertes. Il y avait  de l' -u-gent sur un
meuble. Il le prit et partit.

Dernièrement, pour une raison qui
n 'est pas évoquée, il se retrouve à
la cure avec un inspecteur de sûreté.
Tout de go, il avoue le vol de 1960 —
sans doute parce qu 'on l'accusait d' un
vol récent.

— J'ai pris 580 francs.
On le questionne encore quelques

jours après.,
— J' avoue avoir pris entre ï 000 et

3.000 francs.
Plus tard , il revient sur cette décla-

ration.  Le curé n'a pas porté plainte
mais voudr ai t  revoir son argent.

Devant le juge,  il déclare ¦

— Je n'ai pas procédé par ef f rac-

tion. Je n 'ai pas volé ni bouteilles, ni
Christ (objets du dernier vol dont on
n a pas retrouvé l'auteur) .

Cet homme est sous le coup d' une
autre condamnation.

C'est pourquoi le Procureur deman-
de une peine complémentaire de l.ui.
mois qui s'ajoutera à la précédente

Pistolets à la ceinture, il veut commettre
un hold-up, MAIS IL PREND PEUR...

H. est un jeune homme timide. Visa-
fs blafard,  cheveux hirsutes, grosse
• luslache à la Brassens. Il rêve
ae jouer au gangster.

II s'en va fracturer la porte d' un
local dans lequel il s'empare d' un
mousqueton. I] refait un coup sembla-
ble pour prendre des cartouches... et
une bouteille de vin en passant. Pour
se donner du courage.

Il obtient , on ne sait comment, deux
pistolets.

II met les armes à la ceinture, sous
son veston.

D'un pied mal assuré, il se' rend
dans une banque avec l ' intention de
commettre un hold-up parfait .  Mais il
tremble dans ses pantalons.

Il fa i t  demi-tour.
Et va dans une autre banque. Là il

se pose la question : « Comment pro-
céder ? » Il n'entrevoit pas la solu-
tion. La peur le reprend.

Il change de banque, i
Cette fois ça y est... Eh bien non. Il

se sent tout bête et refait demi-tour.
Mais quelques jours après , il fait

quel que chose qui est mieux dans ses
cordes. Il vole une auto et s'en va à
Bulle, où il abandonne le véhicule.

Le coup ayant réussi, il prend un peu
d'assurance.

II récidive plus tard. Cette fois , il
va jusqu 'à Fribourg avec une voitu-
re volée qu 'il abandonnera également.

Un soir , deçriièreiitent , iL tente de vo-
ler une troisième, ̂ vqjjure. Mais il est
isuppris e.t dé.no.rjfi ÎL,, yi ., ' . ...'. . . ... .
' Il est donc appùsé-dè tentatives dé
brigandage, de vols..d Usage,., de tenta-
tive de vol d'usagë,'j et de circulation
sans, permis.

Il a fait  .126 jours,de prison préven-
tive.

Il a .quelques inscriptions à son ca-
sier judiciaire; 11 est en état de libéra-
tion conditionnelle. C'est donc un ré-
cidiviste.

— Ce garçon est en train de mal
tourner , dit M. le Procureur. Rien n 'a
réussi à le mettre sur le droit' che-
min. Il importe de le faire réfléchir.
Pour cela huit mois ne sont pas de
trop. Je requiers donc huit mois d'em-
prisonnement sans sursis, sous déduc-
tion de la préventive subie, une amen-
de de 200 francs, plus les frais.

— Vous lisez trop de romans poli-
ciers et vous regardez trop les films
de gangsters à la télévision, lui dit le
juge Berciaz. Vous vous laissez in-
fluencer , c'est dangereux. Dans les
banques, auriez-vous fait usage de vos
armes ?

— Oh 1 non , Monsieur le juge. J'avais

D'importants travaux en cours
Des contrôles du trafic ferroviaire
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- - -l ĵjH qu 'il n 'est pas possible encore de "

Hlfl lB  -M-_-_^îy S \_hmSïÊm fixer.
Jj - *~u- ~~ m ISBâJBHlN |'^E9y Notre ère est celle des modific ati on

g£ I -h ,̂çS_\ des t ransformations.!
flHÉSÉJ_fl L faut  donc s 'a t t end re  a tout.

i «""xl. Notre photo: La p e t i t e  gare de No»

avec délai d'épreuve de deux ans.
Le juge sermonne le coupable.
— Je vous affirme que je n 'ai pas

volé au t an t  qu 'on le dit .  J' ai avoué
davantage parce que la police faisai t
pression sur moi et qu 'elle m'agaçait
Je lui ai dit : inscrivez 500 francs , ins-
crivez 3.000, je m'en f..., mais f...-moi
la paix !

bien trop peur... Jamais je ne tirera:
sur quelqu 'un.

Sur cette déclaration , le prévenu
quit te  la salle , en ju ran t  de s'amen-
der.

Un détenu
avait choisi
la liberté...

Emprisonné pour un certain nombre
d' années, à la suite d'un meurtre, X.
arrivait  presque au terme du délai de
libération contidionnelle. Il bénéficiai t
déjà des congés que l'on accorde au
pénitentier. Mais, lors de l'un de ces
congés, il se laissa aller à boire et
oublia l'heure de rentrée.

— Je ne suis pas retourne parce que
j' avais 1 peur des sanctions. Alors , je
suis allé dans la campagne puis du cô-
té de la montagne. Je suis resté un ou
deux jours sans manger. Finalement ,
j 'ai pris des denrées que j' ai mis dans
un sac. Quand la police m'a retrouvé ,
c'est moi qui lui ai dit : «.J'ai de la
marchandise. La voici. » ' Et j' ai tout
rendu. J'aurais très bien pu f... tout
le commerce dans un ravin et je ne
serais pas ici , accusé de vol. Ça vous
dégoûte d'être honnête. Sans compter
que ces journalistes écrivent des sale-
tés sur mon compte. Je dépose plainte
contre eux. Ils font du tort à ma fa-
mille... Je suis d'ailleurs innocent de
la pèlné'que 'je -subis actuellement.

Le Procureur ayant demandé deux
mois d'emprisonnement pour vol de
marchandises (viande séchée, jambon ,
lard , fromage), X. rouspète :

— Ce n 'est plus deux mois que j' at-
trappe , c est quatre ans, parce que
cette condamnation me fai t  perdre 'e
bénéfice de là libération condition-
nelle.

Pour un peu , X. se fait passer pour
un ange.

Qu 'il sache seulement que les jour-
nalistes qu 'il désignait du doigt le
voyaient pour la première fois et qu 'ils
n'ont jamas rien écrit ni sur lui ni
sur sa famille. Et que s'il ne veut pas
que les journaux parlent de lui en
mal il n 'a qu 'à se bien conduire. C' est
simple.

Une jolie fille
et l'argent

Petite, brunette, habilement maqui l -
lée, séduisante dans son genre, elle a

tout juste vingt ans. Elle a i air gen-
tille et douce, pas méchante pour un
son, ni perverse du tout.

Il y a un an environ , elle a commen-
cé à prendre goût aux petit sous, puis
aux grands , puis aux pe t i t s  bil ' ets de
banque, puis aux plus grands.

Elle était vendeuse dans un maga-
sin. EUe ne t ipai t  pas correctement
le prix des marchandises. Elle empo-
chait la différence.

— J'ai commencé. PuU la t enta t io n
m'a saisie. C'est vite devenu une habi-
tude.

Elle fut  dénoncée par un camarade
de travail.

— J'admets avoir pris environ 1.300
francs. Mais j 'ai restitué ce mon-
tant.

C'est vrai.
Et la voilà toute penau'io et repen-

tie devant le juge.
EMe est la troisième d'une  famille

d' agriculteurs de huit  enfants .
— Quand j 'ai commis ces vols, j'étais

dans une période de découragement.
Je ne savais plus très bien où j 'en
étais.

La petite brunette est repartie d'un
bon pied dans la vie.

En tenant compte des circonstances
atténuantes, le représentant du mi-
nistère public requiert quatre mois de
prison avec sursis ; délai d'épreuve i;
deux ans, pour vol el faux  dans les
t i t res .

Apprentis
cambrioleurs.

Ayant t raîne leurs savates dans les
rues de Sierre, n 'ayant pas un sou en
poche, deux jeunes compères décident ,
le 12 septembre 1968, de cambrioler la
laiterie de la rue du Bourg, sur la pro-
position de l' un des deux.

Ils enfoncent une porte et tentent
de s'attaquer au coffre-fort. Ne parve-
nant  pas à l' ouvrir , ils se rabattent sur
4e tiroir-caisse. Ça va tout seul. Ils
prennent 157 francs qu 'ils vont se par-
tager dans un bois. Le lendemain , ils
f i lent en France, puis reviennent à
Lausanne après avoir dépensé leur ar-
gent. Ils sont arrêtés dans une salit
d' attente où ils pensaient passer i
nuit.

L'aîné a également volé deux mon-
tres à Lucerne. C'est le chef. Il est
habillé de neuf. Complet brun-rayé ,
très yé-yé, Il porte les cheveux bouf-
fants , légèrement frisés et les roufla -
quettes. L'autre , c'est l'ouvrier por-
tant  pantalon et veste de gros drap ,
chemise verte ouverte ; un visage d'en-
têté, de renfermé, d'obtus.

Ils n 'ont pas plus de vingt anî,
l'aîné vingt et un peut-être.

Adolescents, ils ont fai t  un séjour
dans un maison d'éducation.

M. le Procureur demande que l' aine
soit condamné à 6 mois d' emprisonne-
ment avec délai d'épreuve de deux ant
le cadet à 75 jours de prison , délai 2
ans ; le sursis peut leur être accordé,
mais il est subordonné au rembourse-
ment de la somme volée. Les frais se-
ront payés ainsi : les deux tiers par
l' aîné , le dernier tiers par l' autre.

Encore des jeunes qui devraient ap-
prendre à travailler.

f. -B- i-
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De la gentille musique a fait
une soirée de grand art musical

SIERRE. — Le groupe des JM de Sier-
re nous avait réservé une très agréable
soirée musicale à la salle des specta-
cles de l'hôtel de ville. Deux jeunes
pianistes du pays avaient composé un
programme de choix (Beethoven, Mo-
zart, Ravel et Schubert) qui conquit la
très nombreuse assistance.

Notons que ces compositions 'ont été
interprétées à quatre mains, ce qui con-
tribua encore davanta ge au succès de ce
récital.

Le public, composé d'anciens condis-
ciples du conservatoire cantonal de
Sion, de professeurs de musique, de
mélomanes fidèles aux concerts des
JM, d'amis et de parents des artistes
— qui sont tous deux enfants de Sier-

A CHIPPIS, UNE GRANDE
MANIFESTATION MUSICALE
CHIPPIS. — Diriger quatre chœurs
très différents de composition et d'âge,
les avoir formés par de nombreuses
répétitions, garnir les rangs de voix
recrutées avec zèle, voilà le record ac-
compli par le directeur de chant, M.
Emile Tschopp. Et si, l'on ajoute que
^'exécution de plus de douze morceaux
a été de qualité, ça touche au pro-
dige.

Le concert annuel organisé par la so-
ciété de chant « Caecilia » de Chippis
à la halle de gymnastique a attiré tou t
Chippis, la salle était archicomble.

C'était au « Chœur d'hommes » l'hon-
neur d'ouvrir la soirée par trois chants
dont « la chanson de la mère » fut le
meilleur et le plus apprécié, elle est de
Ant. Thévoz. En intermède le « groupe
d'hommes » a mis en valeur le « Vieux
Garçon » de Ch. Martin , « Dessous ma
fenê.tre » de Kaelin avec le soliste Jean-
Jacques Zufferey.

La Schola de Chippis est mixte, elle
est nombreuse, bien stylée. Le direc-
teur a bien en main cette phalange
qui promet beaucoup. Il y eut même
un jeune soliste de 12 ans à la voix
harmonieuse. Deux enfants ont été ré-
compensés pour avoir suivi toutes les
répétitions. Le directeur fut aussi fleuri
et chaleureusement applaudi .

Le chœur mixte mit en évidence le
<* Rhône valaisan » de Charly Martin ,
et applaudit aussi « Sylvie » de C.
Boller avec accompagnement de tam-
bour par André Frély.

Les solistes méritent une mention
particulière. Ce sont : Mme Chantai
Zufferey . Mlle Christiane Muller pia-
niste, MM. Jean-Jacques Zufferey, Clau-
de Fellay, David Bovier et Vital Zuf-
ferey.

Lc président d'homme, le révérend
curé Epiney a sa part dans le dévelop-
pement du chant à Chippis qu 'il en
soit remercié.

On n 'oublie pas les vétérans à la
Caecilia : une phanne au membre René
Masserey pour ses quarante ans de fi-
délité , uno channe aussi au chanteur
Raymond Tschopp cour ses trente-cinq

Valaisan à l'honneur
Le docteur Gabriel Duc, originaire

de Chermignon. vient d'être nommé
assistant-professeur en pèdia'rie près
de ia Columbia University . aux U. S. A.

Le docteur Duc. né en 1932, est le
fils de feu M. Isaïe Duc. qui fut  pré-
sident de la commune de Chermignon
durant de très nombreuses années.

U a fait  ses études primaires à Cher-
mignon. puis son collège classique à
Saint-Michel, à Fribourg. avant de ter-
miner ses études de médecine à l'Uni -
versité de Lausanne.

Apres un stage à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, le docteur Duc est parti poul-
ies Etat-Unis, où U réside avec sa fa-
mille.

II est actuellement, là-bas, le dau-
phin des sommités mondiales en pédia-
trie telles que les professeurs Silver-
wann et Sinclair.

Cette nomination consacre un jeun e
médecin de chez nous et fait honneur
à sa famille, à son village et au Va-
lais tout entier.

re — applaudirent chaleureusement les
interprètes.

Bien que de caractère très différent.
ces jeunes artistes surent associer leur
personnalité avec une délicatesse re-
marquable , pou r atteindre l'idéal qu 'ils
s'étaient fixé.

Le clou de la soirée a été l'exécution
s>i soignée, intimement comprise, de 5
pièces de « Ma Mère l'Oye » . Ravel
aurait été. ravi par ces jeunes inter-
prètes. C'était si gentiment joué.

Et ce n'est pas peu dire. Ravel, en
effet , très attaché à la tradition fran-
çaise classique est, avec Claude De-
bussy, l'un des plus grands génies de
la musique contemporaine.

NOTRE PHOTO. — Les deux pia-
nistes.

ans, et un diplôme a M. André Zuf-
ferey pour ses vingt-cinq ans d'acti-
vité. Le président du chœur, M. René
Zufferey, d'Edouard , les a chaleureu-
sement félicités.

La Caecilia de Chippis est sur le
bon chemin, le comité travaille par
goût à la musique, les choristes aiment
le chant, la cordialité est chaleureuse.
le dévouement du directeur sans limite

CC.

Profondément touchée et dans l'im-
possibilité de répondre personnellement
aux très nombreuses marques de sym-
pathie et de condoléances reçues à
l'occasion du deuil très cruel qui l'a
frappée paa- la perte de leur chère
épouse et maman bien-aimée, la fa-
mille de

Denis DARBELLAY
à Fully et Riddes

remercie bien sincèrement toutes les
personnes et sociétés, qui de près ou de
loin , ont pris part à sa grande épreu-
ve et ont ainsi contribué à rendre moins
lourde sa peine. ¦ .

La famille adresse un merci spécial
à l'aumônier, aux docteurs et aux in-
firmières de l'hôpital Nestlé à Lausanne
au Bureau des Métiers à Sion, à l'As-
sociation des peintres de Martigny, à
la classe 1914. à l'Association cantonale
de gymnastique, aux Amis Gyms de
FuUy, à la section Etoile de Riddes, à
la Société folklorique Le Vieux-Fully,
à la maison Panchard à Saint-Maurice,
au cdt. de la cp. fortifications 10.

Fullv-Riddes. le 24 février 1969.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jules MARTIN

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes de trou-
ver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Un merci spécial au curé Bender. à
Mgr Durand, au docteur Roggo, aux
docteurs et au personnel de l'hôpital de
Sion. à la société de chant Sainte-Cé-
cile, aux membres des sociétés pépinié-
ristes des caves Provins et à la fabri-
que Panto à Saxon.

Chamoson. février 1969.

La campagne électorale
BAT SON PLEIN

BRIGUE. — Si jusqu 'au début de cet-
te semaine encore tout était relative-
ment calme dans le Haut-Pays poul-
ies prochaines élections cantonales, il
n'en est plus de même depuis hier.
En effet , après avoir affûté leurs ar-
mes, les deux principaux partis en
présence ont maintenant dévoilé leurs
batteries. Leurs organes respectifs
utilisent tous les arguments en leur
faveur pour tenter de faire pencher
la balance. Toutefois, l'opinion publi-
que prétend qu 'il n'y aura pas de
grands changements. C'est aussi no-
tre avis. En effet , dans les petits dis-
tricts, les deux et uniques fractions
politiques en présence — conserva-
trice et chrétienne-sociale — sont
presque certaines de rester sur leurs
positions. Tout au plus pense-t-on
qu 'ici ou là il n 'y aura que les noms
des personnalités qu: changeront. A
Brigue, par contre, la lutte sera tout
particulièrement sévère, d'autant plus
que les chrétiens-sociaux feront un
effort particulier pour récupérer l€
siège obtenu la dernière fois par le
dissident-conservateur Pfammatter qui
a pris la décision de se retirer. Mais
les conservateurs ne l'entendent pas
de cette oreille puisqu 'ils mettent tout
en œuvre pour conserver intacte leur
incontestable suprématie actuellemen t
traduite par la détention de huit siè-
ges contre trois à leurs cousins. Nous
ne pensons pas que la liste socialiste
— qui a de nouveau fait son appari-
tion après quelques années d'éclipsé
— puisse jouer un rôle déterminant
dans cette bataille de géants. Ce se-
rait d'ailleurs déjà une surprise s'ils
arivaient à approcher du quorum né-
cessaire.

Pan» d'Otitre-Simplflii
A QUI LES AUTOS ? — Les joueurs
de cartes de Gravellona participent
actuellement à un concours qui réu-
nit quelque 2000 joueurs de la zone.
Les deux vainqueurs gagneront cha-
cun une voiture automobile.

LE « DOCTEUR N'ETAIT QU'UN
FRAUDEUR — Après avoir fraudé
de nombreux joail liers pour une
valeur d'environ 40 000 000 de lires
(environ 280 000 francs suisses) l'au-
teur vient d'être découvert. Il s'a-
git en effet d'Augusto Vimercati, de
41 ans, qui se faisait passer pour un
« docteur » alors qu 'il n'est qu'un
manœuvre. C'est d'ailleurs ce qui
devait le perdre puisqu'il commit
une erreur de langage en tentant
de « posséder » une nouvelle victi-
me qui n'eut ainsi qu'à téléphoner
à la police pour le prendre la main
« dans le sac ».

Madame Emilie PECOUD-PAUCHON, à Morgins;
Madame et Monsieu r Henri JACCOUD-PAUCHON et leur fille Denise, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Roger GIRARDET-PAUCHON, leurs enfants Roger et

Christian, à Morgins;
Monsieur et Madame Eric JACCOUD-REYMOND, à Prilly;
Madame et Monsieur Gérard CLARET-GIRARDET et leur fille Myriam, à

Morgins;
Madam e et Monsieur Albert POULY-PILET, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Savigny;
Monsieur et Madame Victor PAUCHON-LUY, à Morgins, leurs enfants et leur

petite-fille;
ainsi que les familles alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Aimée PAUCHON-PILET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 26
février 1969, dans sa 68e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 28 février 1969.
Cuite à la chapelle du crématoire, à 13 h 15.Culte à la chapelle du crématoire
Honneurs à 13 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de
Cet avis tient lieu de faire-part .

Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
Jacques 5:11.

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Madame Jean-Baptiste SAUTHIER
prie tous ceux qui ront entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, couronnes, et par leurs offrandes de messes, de trouver ici l'expression
de sa sincère reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Germain Aymon. à Mme Produit, son infirmière
dévouée, au clergé de la cathédrale , à l'abbé Anzévui qui l'a assistée durant son
agonie, au recteur du collège et à la délégation de l'Office national suisse du
tourisme.

Sion. février 1969.

A Viège, par contre, la bataille s'an-
nonce plus ouverte que jamais. Cette
fois , il y aura trois listes en présence.
Mais, en définitive, pensons-nous, con-
servateurs et chrétiens-sociaux se par-
tageront la grande part du gâteau
puisqu'à mesure que l'on s'approche
de la date décisive les chances du
candidat de la liste des jeunes con-
servateurs-chrétiens-sociaux-populaires
s'amenuisent.

Ajoutons que — étant donné l'heu-
re tardive à laquelle la « bombe » de
la quatrième liste peur l'élection du
Conseil d'Etat a été connue — la pres-
se locale ne lui a pas encore consa-
cré de longs commentaires. Tout au
plus s'est-on contente pour le moment
de signaler le dépôt de cette liste. Par
contre la population s'y est beaucoup
intéressée. Les commentaires vont bon
train. Mais , pour l'instant , il est dif-
ficile de connaître la réelle nature
de cette réaction. Attendons donc quel-
ques heures encore avant de savoir
exactement ce que l'électeur haut-va-
laisan en pense.

ludo.

Madame veuve Célina BERARD-WER-
LEN. e.t ses enfants, à Ardon ;

Madame veuve Cécile WERLEN-CHA-
MOREL, ses enfants et petits-enfants.
à Ardon et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Robert WERLEN-
GAILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Zuchwil ;

Monsieur et Madame Denis TORRENT-
WERLEN et leurs enfants, à Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Raymond WER-
LEN-PERRUCHOUD et leur fils, à
Sion ;

Monsieur et Madame Alexis WERLEN
et leurs enfants, à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René WERLEN

leur cher frère, beau-£rère, oncle, par-
rain, neveu et cousin, décédé à l'hôpi-
tal de Sion dans sa 56e année, après
une 'Courte maladie, muni des sacre-
ments de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le vendredi 28 février 1969, à 10 h 30.

PJP.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

36-32341

Monsieur et Madame Martial BERTHO-
LET-ARLETTAZ et leur fils Christo-
phe ;

Mademoiselle Josiane BERTHOLET ;
Madame et Monsieur Maurice CRIT-

TIN-BERTHOLET et leurs enfants
Yolande et Michel, à Saiilbn et au
Tchad ;

Monsieur Emery ROSSIER , à Fully ;
Madame et Monsieur Lucien PERRAU-

DIN-ROSSIER et leurs enfants Phi-
lippe, Yvon, Nicole, Jacques, Michel,
à Fully ;

Les familles de feu Alexandre BER-
THOLET-CARRON. à Saiilon ;

Les familles de feu Eugène RAYMOND,
à Sailion ;

Les familles de feu Ignace DORSAZ,
à Fully ;

Les familles de feu Etienne ROSSIER,
à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Albert BERTHOLET

leur très cher père, grand-pere, beau-
père, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, parrain et cousin, survenu acciden-
tellement le 26 février 1969, à l'âge de
53 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ful-
ly, le vendredi 28 février, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place
du Petit-Pont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

La classe 1916 de Fully
a le pénible devoir de faire pairt du
décès de leur contemporain

Monsieur
Albert BERTHOLET

L'ensevelissement aura dieu à Fully
le vendredi 28 février, à 10 heures.

36-32371

Monsieur Louis FROSSARD, à Orsiè-
res ;

Madame veuve César FROSSARD et
ses enfants JuJia, Ernest et Rémy, à
Orsières ;

Madame veuve Marcel BISELX et ses
enfants Céline, Chailly et Gilbert, à
Orsières ;

Monsieur et Madame Marius VOLLUZ-
BISELX et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Aloys PELLOU-
CHOUD-VOLLUZ et leurs enfants, à
Orsières ;

Madame et Monsieur Marius MURI-
SIER-VOLLUZ et leurs enfants, à
Onsières ;

Monsieur et Madame Louis VOLLUZ-
TISSIERES et leurs enfants, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Angelin VOL-
LUZ-COPT et leurs enfants, à Or-
sières ;

ainsi que les familles parentes et ai-
llées, ont ila douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Ernest FROSSARD

d'Etienne
leur très cher frère, oncle et cousin,
décédé aux Arlaches-Orsières, après une
longue maladie , à l'âge de 69 ans, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, le vendredi 28 février 1969, à
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui
36-32350

Madame
f\ 1 I (f* _f> ____

¦¦ w
MIMCIIC uuoocA

profondement émue par la gentillesse
et l'affection témoignée lors de son
grand deuil, prie toutes les personnes
qui ont pris part , par leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et de couronnes, de trouver icil'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Un merci spécial au révérend curé
Allet et au chœur mixte.

Salins, février 1969.
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EN VRAC
OU HAUT-PAYS

0 DEJA UNE PROCHAINE PRE-
MIERE MESSE. — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que l'abbé
Arnold Guntern, fils de l'ancien
conseiller aux Etats Léo Guntern,
célébrera sa première messe le lun-
di de Pâques prochain. Cet office
religieux se déroulera dans la cour
du château Stoclislper. Au futur
prêtre — qui fait partie de la Con-
grégation des missionnaires de
Bethléem-Immensee — nous pré-
sentons d'ores ct déjà nos meilleurs
vœux et loi souhaitons de nom-
breux succès dans son apostolat.

# LE SPORT A L'ECOLE. — Grâ-
ce, à l'initiative prise par la com-
mission scolaire natersoise, prési-
dée par M. Edmond Salzmann, les
élèves des écoles primaires de la
localité viennent de bénéficier d'une
dizaine de jours durant lesquels le
sport d'hiver figurait au program-
me. Inutile de dire que les béné-
ficiaires en ont largement profité
avant de se présenter hier frais et
dispos pour la poursuite de leurs
études.

# HECATOMBE DE JAMBES
CASSEES. — Dans la plupart des
stations d'hiver haut-valaisannes,
on a enregistré de nombreux acci-
dents de ski. Cette situation pro-
vient certainement du fait du mau-
vais état de la neige dû au fœhn.
Nous sommes par contre heureux
de pouvoir annoncer que cette si-
tuation a bien changé depuis puis-
qu'il a de nouveau neigé dans les
principaux lieux de villégiature
d'où l'on signale d'excellentes con-
ditions pour la pratique du ski.

# ON CONTINUERA A FABRI-
QfDER^DU, FROMAGE. è -r4. Mjalgréh
une sensible diminution du bétail
enregistrée à Naters, les membres
du consortage de l'alpage de la lo-
calité ont pris la décision de con-
tinuer à fabriquer le fromage com-
me par le passé durant la saison
estivale.

# L'EXODE EN EST A SON PA-
ROXYSME. — Cest à pareille épo-
que chaque année que le nombre
des saisonniers faisant entrée chez
nous est le plus important. Rien
d'étonnant donc si ces j ours les
« hirondelles » sont tout particuliè-
rement nombreuses dans la gare
haut-valaisanne où la plupart font
une escale forcée pour se soumet-
tre aux différentes formalités sa-
nitaires.

• PROCHAIN COURS DE REPE-
TITION. — C'est sur le versant
ombragé des communes de Bur-
chen, Torbel et Unterbach que les
soldats du Bat. haut-valaisan 88
accompliront leur prochain cours de
répétition qui débutera dans le
courant du mois de mai.

6 SUCCES DES FIFRES ET TAM-
BOURS ZERMATTOIS. — Les fi-
fres et tambours zermattois vien-
nent de prendre part au Carnaval
de la ville française de Chalon-sur-
Saône. Avec leur magnifique uni-
forme de la garde suisse du Va-
tican, nos représentants s'octroyè-
rent un énorme succès et s'attirè-
rent les sympathies des innombra-
bles spectateurs de ces manifesta-
tions carnavalesques.

Déclaration du Comité directeur
du parti radical-démocratique valaisan

Apres avoir pris connaissance des
candidatures déposées pour l'élection
du Conseil d'Etat , ainsi que de la dé-
claration faite à la presse par M. Guy
Zwissig, président du PRDV au sujet
de la présence de M. Francis Germa-
nier, ancien conseiller national, au
nombre des candidats d'une liste étran-
gère au parti radical-démocratique va-
laisan, le comité directeur du PRDV
a approuvé cette déclaration du pré-
sident du parti.

0 H confirme formellement que la
seule candidature du parti radical-
démocratique valaisan est celle déci-
dée à l'unanimité par l'assemblée des
délégués de Riddes, le samedi 22 fé-
vrier, soit celle de M. Arthur Bender.
conseiller d'Etat.
0 II demande instamment aux radi-
caux valaisans qui, par leurs délégués,

Nouveau représentant des CFF à Domodossola
Un Valaisan succède à un Valaisan

BRIGUE. — Pour remplacer le repré-
sentant des CFF à Domodossola, M.
Paul Favre, de Bramois, qui a été mis
au bénéfice de la pension après plus
de quarante années de service, la di-
rection des CFF du 1er arrondissement
vient de faire appel à M. Xavier Noll ,
de Glis, actuellement adjoint au chef
aux marchandises de la gare frontière.

Ainsi, un Valaisan succède à un au-
tre Valaisan dans cette délicate fonc-
tion exigeant de celui qui la remplit ,
de la diplomatie, une parfaite connais-
sance des langues et de l'important
complexe du trafic international.

De même, il doit être au courant
d'innombrables questions dépassant mê-

Les expéditionnaires de la gare de Domodossola
menacent de paralyser le trafic marchandises
DOMODOSSOLA. — On apprend de
la cité frontière d'outre Simplon
qu'une délégation des expéditionnaires
de la gare internationale vient de me-
nacer d'organiser une sorte d'agita-
tion qui aurait pour effet de paraly-
ser complètement — en l'espace de
quelques jours — le trafic marchan-
dises entre la Suisse et l'Italie. Ces
éventuelles manifestations seraient or-
ganisées pour protester contre les im-
positions des FS pour les marchandi-
ses en transit dans la station, consi-

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES - NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES - jjOUVH

Le mésoscaphe de Jacques Piccard a terminé la lre phase de ses essais
LAUSANNE. — L'ATS apprend de
Palm Beaeh (Floride) que le mésosca-
phe « Benjamin Franklin PX-15 »,
construit en 1967-1968 par Jacques
Piccard et Grumman Aircraft à Mon-
they, dans l'entreprise,, &iov_anola, et
transporté en : 1968 -à ^llp» '«Béath, î a
4é__toi_ne ¦ aveè *ùéç£s., à$._nS_Jfepf_,èr.j{§i phà*
se de ses essais. CI

Il a effectué toute une série de plon-
gées dans diverses conditions et à dif-
férentes profondeurs, notamment une
plongée de trois jours successifs à fai-
ble profondeur et une plongée à 615
m au large de Palm Beaeh dans le

«Apollo-9»: I affection des
3 cosmonautes est bénigne
CAP KENNEDY (Floride). — L'affec-
tion dont souffrent les trois cosmonau-
tes d' « Apollo-9 » est bénigne, ap-
prend-on mercredi de bonne source.
En conséquence, la NASA pourrait an-
noncer que le lancement du vaisseau
spatial serait remis de vendredi à sa-
medi. Mais , en tout était de cause, il ne
pourrait être ajourné au-delà de lundi ,
ajoute-t-on de même source.

Selon des déclarations attribuées au
médecin principal des cosmonautes, le
Dr Charles Berry, si l'était de James
McDivitt, David Scott et Russel Sweic-
kart, souffrant d'un « léger mal de gor-
ge et de congestion nasaile » l'exigeait,
leur départ pourrait être retardé de 24
heures.

A moins de complications, estime éga-
lement ce médecin, en aucun cas le
lancement ne pourrait être ajourné au-
delà de lundi. Le médecin est parti-
culièrement conscient du fait que
Sweickart notamment, devra être com-
plètement rétabli et dans une forme

ont acclame cette candidature, de res-
pecter et cette décision et l'engage-
ment pris au sujet de l'établissement
d'une liste commune de candidats.

9 II décide de faire toute la lumière
sur les faits ayant amené le dépôt de
cette liste dite « du Groupement des
hommes libres » et, ceux-ci établis,
d'en informer le parti pour toute dé-
cision utile.

$ Il en appelle à la fidélité de tous
les radicaux valaisans, afin que leurs
décisions librement arrêtées et leur
discipline de vote évitent à notre parti
de devenir la principale victime de la
manœuvre dirigée contre la liste com-
mune du Conseil d'Etat sur laquelle
figure notre candidat officiel.

Le comité directeur du PRDV

HA_UX»VALAL&

me le cadre ferroviaire. Les Italiens de
la zene considèrent un peu le bureau
dirigé maintenant par M. Noll comme
un office consulaire, de notre pays.

C'est en effet là que l'on se dirige
pour obtenir les renseignements se rap-
portant à toutes sortes de problèmes
touchant de près ou de loin aux che-
mins de fer helvétiques. Il y arrive
même qu'on traduise fréquemment des
écrits — de langues étrangères à celle
de Dante — destinés aux FS. Ce « ca-
hier des charges » — encore impar-
faitement illustré par ce papier — suf-
fit déjà pour démontrer les différen-
tes tâches qui furent si bien remplies
par M. Favre et qui maintenant retom-

derées comme exhorbitantes. Et cette
situation s'est encore aggravée depuis
le ler février dernier qui a vu la
mise en vigueur d'un nouveau régime
tarifaire qui. a pratiquement doublé la
taxation des marchandises en petite
vitesse. On prétend en .effet que pour
ces dernières le seul parcours Domo-
dossola - Iselle coûte maintenant plus
qu 'un transport par loute de Milan à
Paris. Une délégation de ces agita-
teurs est actuellement en discussions

Gulf .Stream. Au cours d'une de ces
plongées, une promenade sous-marine
de près de 30 km a été faite, durant
laquelle le mésoscaphe s'est posé plu-
sieurs fois sur le fond. L6 câble té-
léphonique jfe ln^.̂ eaqh*. Bahamas a
été-; répérë - v\i ï4r  ̂

$' Photogra-
pMéi ifDe ridTi_bï£$_J£f observations- bio-
logiques ont été faites. Le mésosca-
phe a atterri à plusieurs reprises dans
des champs de crabes, de seiches et
de langoustines. Là mer s'est révé-
lée d'une- très grande richesse plane-
tonique. Au cours de ces plongées,
tous lés accessoires du mésoscaphe ont

parfaite avant son voyage de dix jours
dans le cosmos.

Le troisième jour en effet, il devra
faire une sortie de deux heures dans
l'espace et cette épreuve exigera qu'il
soit en pleine possession de ses moyens
physiques.

Elle se suicide :
son institutrice l'avait

changée de place
ROME. — Une écolière de 14 ans s'est
suicidée mercredi à Naples car elle ne
pouvait plus être assise en classe à
côté de sa meilleure amie.

Son institutrice l'avait déplacée, les
deux amies troublant le travail sco-
laire par -leurs bavardages.

La jeune adolescente, après avoir pro-
testé auprès de sa maîtresse d'école,
s'est précipitée vers la fenêtre et s'est
jetée dans le vide pour tomber sur une
rampe d'escalier.

Un quartier de Rome
n'a pas trouvé acquéreur

ROME. — Un quartier de la vieille
ville, à Rome, proposé à la vente pour
1,5 milliard de lires n 'a pas trouvé ac-
quéreur. Il n'est éloigné que de quel-
ques minutes du Capitole. Ce quartier
pittoresque de la vieille ville doit con-
server son caractère et ne pourrait être
rendu à nouveau habitable qu 'à grand
renfort d'investissements.

L'institut de crédit qui possède ces
7 620 mZ baissera son prix de 20 °/o au
cours de la prochaine vente. Les inté-
ressés devront donc débourser 1,2 mil-
liard de lires.

SiropdesVosges
M Cazé

bent sur les épaules de son succes-
seur.

Nous sommes donc heureux de pou-
voir profiter de l'occasion pour relever
tout d'abord le mérite qui revient à
l'ancien représentant des CFF de Do-
modossola et pour lui souhaiter une
bonne santé et une heureuse retraite,
tout en félicitant M. Noll pour la flat-
teuse nomination dont il vient d'être
l'objet, en formulant les meilleurs vœux
de succès pour son avenir.

Précisons encore qu'avant d'accéder
à ce poste important, M. Noll — qui
est âgé de 48 ans — effectua, depuis
son entrée au service des chemins de
fer, il y a un quart de siècle, plusieurs

avec le ministre des Transports Ma-
riotti afin de trouver une solution fa-
vorable à cette situation dont l'issue
intéresse également les Suisses. Espé-
rons donc fermement que l'on trou-
vera un terrain d entente. Faute de
quoi , on ne sait trop comment le tra-
fic marchandises international pourrait
se dérouler normalement en face des
agitations que les promoteurs sont ab-
solument décidés de mettre à exécu-
tion.

ete essayes et la solidité de la coque
contrôlée avec précision, grâce à 200
jauges de contrainte réparties sur sa
surface.

Les préparatifs de l'expédition-dé-
rive du Gulf Stream, prévue pour cet
été, se poursuivent activement à la
base de Grumman, à Palm Beaeh. Le
programme prévoit qu'au cours de
cette plongée 6 observateurs passe-
ront, si les circonstances le permettent,
un mois sous l'eau sans remonter en-
tretemps en surface. Le départ aura
lieu de Palm Beaeh. Le point d'arri-
vée ne peut pas être prévu exacte-
ment. Les océanographes espèrent
qu'il se situera au sud-est de Boston.
L'équipage comprendra deux Suisses,
Jacques Piccard et Erwin Aebersold ,
un technicien de la maison Grumman

Usine électrique
de Rheinau

RrfEINAU - L'usine électrique de
Rheinau a réalisé en 1968, un bénéfice
net de 845 miMes francs, sur un
total de recettes de 78 963 189 francs.
Le conseil d'administration proposer a
à l'assemblée des actionnaires d'affecter
45 000 francs aux réserves ordinaires , et
800 000 francs au versement d'un divi-
dende de 4% au capital-actions de 20
milions de francs.

Le courant d'eau du Rhin ayant été
supérieur à la moyenne, l'usine a pro-
duit en 1968 257 353 500 KwH, soit 9 °/o
de plus que la moyenne.

Un Allemand condamné
à Berne à huit ans et demi

de réclusion
BERNE. — La cour criminelle du Tri-
bunal cantonal bernois a condamné à
huit ans et demi de réclusion, moins
172 jours de détention préventive et
à l'expulsion du pays le nommé Kue-
gow, ressortissant allemand qui en no-
vembre 1967 avait commis une tenta-
tive de vol à main armée à l'Office
des postes de la Kramgasse à Berne.

Kuegow, originaire de Berlin-Est,
avait commis après l'attaque contre
l'office postal, une tentative de vol d'ar-
gent dans un grand magasin de la ville.

Cependant il en fut empêché par deux
personnes. Le condamné, qui avait déjà
commis une agression à Francfort-sur-
le-Main, était entré illégalement en
Suisse, en se faisant passer pour som-
melier. Après son arrestation, il s'était
évadé de la prison préventive.

stages dans les différentes gares du In
arrondissement. On le vit successive-
mnet à Brigue, Viège, Busswil, Lysj,
Sion notamment.

Ludo.

NOTRE PHOTO. — M. Xavier Noll,
nouveau représentant des CFF à Do.
modossola.

(D. Kazimir), deux observateurs de II
marine américaine et un observateui
de la NASA.

Les socialistes lausannois
soutiennent les socialistes
« orthodoxes » de Delémont

LAUSANNE. — Le parti socialiste Un-
sannois . a adressé au parti socialiste
« orthodoxe » de Delémont une lettre
l'assurant de son soutien actif . Il s'éton-
ne de la création d'une section dissi-
dente et fait part de sa stupeur devint
la décision du parti socialiste cantonal
bernois de reconnaître les deux sec-
tions, contrairement aux statuts du par-
ti socialiste suisse.

Le parti socialiste lausannois offre
ses services au parti socialiste « ortho-
doxe » de Delémont et se dit prêt à ie
faire son avocat pour le retour à OM
situation normale. Il fait part aux or-
ganes dirigeants das partis socialiste)
suisses et bernois de sa volonté de trou-
ver une issue à la crise.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympa lbie et d'affeoCoi
reçus lors de son grand deuil , la famil-
le de

Monsieur
Louis DELALOYE

remercie toutes les personnes qui , pï
leur présence, leurs messages, leufl
dons de messes et leurs envois de fleuri
et de couronnes, l'ont entourée dad
sa douloureuse épreuve e.t les prie *
trouver ici l'expression de sa sincèfl
reconnaissance.

Un merci spécial aux révérends eu-
ces Pitteloud et Clerc, aux docteus
Delaloye et Pasquier , au personnel, ¦
la direction et au conseil d'adminislrî
tion de l'entreprise Jean Décaillet SA
à la classe 1891, au parli et à la jw
nesse CCS. au chœur mixte, à la socie;!
de musique l'Avenir , à la Caisse *
crédit mutuel , à l'administration coi»
munale, à la Fédération des amis 9
patois valaisa n, à la société du VieW'
Saxon , à la commission scolaire et Jpersonnel enseignant de Saxon et ¦
district de Martigny, à la société de
Beaux-Arts et au syndicat de produ:'
teurs de fruits et légumes.

Saxon, février 1969.
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Jura: impasse et recherche d'une solution
BERNE — Ln 1 absence des représen-
tants du Rassemblement ju rassien et
de l'Union des patriotes jurassiens , le
débat , consacré mercredi soir par la
Télévision romande au problème j u-
rassien , a rassemblé, sous la présidence
de M. Pierre Béguin , cinq journalistes.
Deux étaient Jurassiens , MM. Jacques
Stadelmann (journaliste libre) et Jean
Schnetz (Le Démocrate), tous deux de
Delémont , deux Suisses romands, MM

Le Conseil fédéral achètera
DES CANONS A BUEHRLE
BERNE — Au cours de sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a encore
approuvé le quatrième rapport sur l'a-
griculture , qui fera l' objet d'une confé-
rence de presse.

En début de séance, il a procédé à
un tour d'horizon de politique étran-
gère, s'occupant notamment des suites
de l'attentat de Kloten. La question
d'éventuelles démarches diplomatiques
est toujours à l'étude.

Le Conseil fédéral a exprimé ses con-
doléances à la suite du décès de M.
Levi- Eshkol , président du Conseil de
l'Etat d'Israël.

AVIATION CIVILE: NOUVEAUX TARIFS
pour le tourisme de masse
GENEVE — Les compagnies membres
de l'Association du transport aérien in-
ternational (IATA) viennent de mettre
au point de nouveaux programmes ta-
rifaires qui devraient permettre aux
touristes de bénéficier de tarifs nette-
ment plus avantageux sur les services
réguliers dans de nombreuses régions
de l'hémisphère oriental. Ces program-
mes ont été établis dans le cadre d'u-
ne conférence de trafic passagers de
l'IATA , réunie pendant phib'.'der S se-
maines à Genève.

Prenant en considération tous les
types dc tarifs  pour une période de
2 ans — jusqu 'au 31 mars 1971 — la
conférence de Genève a permis d'abou-
tir à un complet accord sur les tarifs
applicables à l'intérieur de l'Afrique
et du Moyen-Orient ainsi que sur les
lignes reliant l'Europe et le Moyen-
Orient à l'Afrique.

En revanche, la conférence n 'a pu
élaborer de nouveaux tarifs pour d'au-
tres régions du monde. Des divergean-
ces ont en effet empêché un accord
à la majorité absolue , exigée par le

Les enfants Kennedy dans le
canton de Vaud: on ne sait rien !
LAUSANNE — On ne sait rien , dans
les milieux vaudois autorisés , de l'in-
tention prêtée par un journal améri-
rain à Mme Jacqueline Onassis d'ins-
taller les enfants du défunt président
Kennedy sur les bords du Léman pour
leurs études.

L'hebdomadaire « Newsweek » écri-
vait que Mme Onassis s'intéressait plus
particulièrement à la luxueuse maison
de maître des <> Charmettes » . à Gland.
Or, s'il est vrai qu 'on avait parlé il y
» quelques mois de l'idée de M. Aris-
tote Onassis d'acheter cette propriété.

Programme 1969 et programme pluriannuel 1969-1971
POUR LA CONSTRUCTION DES ROUTES NATIONALES
BERNE. — Dans sa séance dc mer-
credi, le Conseil fédéral a arrêté le
programme 1969 et lo programme plu-
riannuel 1969 à 19" 1 pour la cons-
truction des routes nationales.

Au budget de 196? les Conseils lé-
gislatifs ont inscrit un montant de
700 millions dc francs comme parti-
cipation fédérale à la construction des
routes nationales. En plus de ce cré-
dit budgétaire, d'autres recettes sont
encore mises annuellement à la dis-
position de la construction desdites
routes, provenant notamment du ren-
dement de biens-fonds, de ventes de
terrain et du remboursement de parts
cantonales et communales aux frais
de travaux d'adaptation. Pour l'année
1969, les recettes sont estimées à 35
millions de francs, ce qui porte à 735
millions de francs la part fédérale à
disposition pour l'attribution de cré-
dits.

Les demandes des cantons pour l'ob-

Pierre Cordey (Feuille d'Avis de Lau-
sanne) et Pierre Barras (La Liberté,
Fribourg), le cinquième , M. Otto Frei
est correspondant à Lausanne de la
- NZZ » .

On rappelle l'existence , dans le Jura,
de trois courants d'opinion (séparatis-
tes, anti-séparatistes et « 3e force »). II
ressort du débat qu 'on ne peut en es-
timer l'influence. Une telle situation ,
aux yeux des participants , ne rend que

Il a décidé de libérer de ses fonc-
tions d'ambassadeur à Moscou M. A.
Lindt , pour que ce dernier puisst se
vouer entièrement à sa mission au Ni-
geria pour le Comité international de
la Croix-Rouge.

Deux messages ouvrant des crédits
militaires (au total 645 millions de
francs) ont été approuvés. Le Conseil
fédéral y propose notamment l'achat
de canons de DCA fabriqué par l'en-
treprise Buehrle. Cette entreprise a du
reste été autorisée à exporter des ar-
mes sous certaines conditions.

règlement de la conférence de trafic de
l'IATA. Ces régions comprenaient la
zone européenne ainsi que celle d'Asie'
Australie Nouvelle-Zélande, et les li-
gnes reliant l'Europe au Mayen-Orient,
celles reliant l'Europe et l'Afrique d'u-
ne part et l'Asie et l'Australie/Nouvel-
le-Zélande d'autre part.

Après la conférence de Dallas (Etats-
Unis), en février , consacrée aux tarifs
transatlantiques , la réunion de Genève
s'est , elle aussi , plus particulièrement
préoccupée de satisfaire la demande
que créera l'ère du tourisme de masse.
Elle l'a fait en tenant compte des
frais généraux en hausse constante et
des revenus décroissants , précise l'IATA
qui indique que les accords de Genève
ont non seulement élaboré des tarifs
promotionnels très réduits mais qu 'ils
ont ajouté une formule permettant
d' obtenir des revenus supplémentaires
en éliminant la réduction de 5 % sur
un aller-retour normal. Un grand nom-
bre des tarifs promotionnels dévelop-
pés à Genève devraient s'appliquer
aux voyages de groupes ou aux ven-

celle-ci appartient toujours à une gran-
de maison commerciale de Lausanne.
et la régie immobilière qui s'en oc-
cupe ne sait rien d'une démarche de
Mme Onassis-Kennedy. La propriété
est actuellement louée à une famille
étrangère.

L'hebdomadaire américain remarquait
que la propriété des « Charmettes »
était située non loin d'un important
institut de Rolle, où plusieurs têtes
couronnées ont fait leurs études. Là en-
core, il apparaît que jusqu 'ici Jacque-
line Onassis n 'a pris aucun contact.

tention d une contribution fédérale re-
présentent un montant global de 993,7
millions de francs : les 735 millions
de francs à disposition n 'ont donc
pas permis de satisfaire entièrement
à ces demandes.

Le programme de construction pour
1969 et le programme pluriannuel
1969 à 1971 correspondent en général
au programme à long terme pour la
construction des routes nationales, ar-
rêté par le Conseil fédéral en date
du 15 août 1967. 260 kilomètres de
routes nationales environ se trouvent
aujourd'hui en chantier , dont une
longueur approximative de 173 km
pour les seules autoroutes — si les
conditions de construction sont favo-
rables et qu 'il n'y a<( pas à compter
avec des difficultés imprévisibles, on
peut admettre qu 'au cours de cette
année 63 km de routes nationales
pourront être mis en service, dont
46.2 km d'autoroutes, notamment les

plus difficile la recherche d'une solu-
tion , sans parler des problèmes techni-
ques qui y sont liés.

C'est à l'étude de cette question qu 'a
été consacrée la seconde partie de l'é-
mission. On a insisté sur la nécessité
d'améliorer l'information du public
suisse sur le fonds du problème, en
même temps que l'outrance, que l'on
rencontre parfois au sein des groupe-
ments organisés qui s'affrontent dans
le Jura , a été déplorée. MM. Cordey
et Barras ont notamment regretté « la
dérobade » du Rassemblement. Avant
l'émission, M. Alexandre Burger avait
précisé qu 'à la suite de ce désistement
la Télévision romande avait annulé son
invitation à l'UPJ .

M. Otto Frei a abordé l'aspect « ber-
nois » du problème, en soulignant les
difficultés rencontrées , sur le plan psy-
chologique notamment , auprès des
groupements politiques et de l'opinion
de l'ancien canton. C'est pourquoi , se-
lon les participants , ces positions tran-
chées rendent nécessaire une média-
tion fédérale sans préjuger de son ré-
sultat.

C'est à la définition de cette média-
tion que se sont attachés MM. Schnetz
et Stadelmann. Pour le premier, il fau-
drait d'abord une médiation au niveau
jurassien , afin de rapprocher les points
de vue , puis il prévoit une seconde
étape, où la médiation concernerait les
relations entre le Jura et l'ancien can-
ton.

tes globales pour voyages a forfait.
Le public devrait ainsi être en mesure
d'acquérir des agents de voyage des
vacances tous frais compris à des tarifs
bien inférieurs aux tarifs actuels, sou-
ligne encore l'IATA.

Modification de I organisation militaire et territoriale
Le Conseil fédéral vient de soumettre

aux conseiils législatifs un message
comprenant 2 parties traitant l'une de
La modification de la loi sur l'organisa-
tion militaire du 12 avriû 1907, la se-
conde de la nouvelle organisation ter-
ritoriale propremen t dite.
MODIFICATION
DE L'ORGANISATION MILITAIRE

Dorénavant l'aide qui doit être ap-
portée à l'armée, ainsi qu 'aux autorités
civiles et à la population , ne sera plus
l'affaire du service territorial! et des
troupes de protection aérienne mais
d'une organisation territoriale. Cette
tâche importante sera assumée par les
organes du commandement de tous les
échelons du service territorial, ainsi
que par des troupes telles que les trou-
pes de protection aérienne, les troupes
sanitaires et l'infanterie du landsturm
qui n 'appartient pas au service auxiliai-
re qu 'est le service territorial.
NOUVELLE ORGANISATION
TERRITORIALE

On sait que Les tâches de l'organisa-
tion territoriale consistent essentielle-
ment à seconder l'armée et à aider les
autorités civiles et la population. Ses
organes servent de trait d'union entre
les chefs militaires d'une part, les
autorités de la protection civile, de
l'économie de guerre et d'autres organi-
sations civiles d'autre part.

Les limites actuelles des brigades
territoriales , des arrondissements et ré-
gions réponden t d'abord à des consi-
dérations d'ordre opérationnel et tac-

sections Waengi - Wil - Saint-Gall /
Ouest de la route nationale No 1
Hagnau (Bâle) - Ouest de la route
nationale No 3 et Truebbach - Sar-
gans de la route nationale, tio 13

Approbation du projet général d'une section
de la route nationale No 9 du Simplon
BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé le projet général de la section
Eggen - Simplon-Village de la route nationale No 9, et a autorisé le Ser-
vice fédéral des routes et des digues à ouvrir au canton du Valais un
crédit de programme de 14,3 millions de francs pour cette section. Pour
une longueur de 2.67 km, le coût moyen par kilomètre s'élève à 5,35 mil-
lions de francs. Dans ces dépenses sont également inclus les frais d'a-
daptation du réseau routier local, des remaniements parcellaires nécessi-
tés par la construction de la" route et d'autres travaux d'adaptation. Selon
le programme à long terme pour la construction des routes nationales, lasection Eggen - Simplon-Village doit être mise en chantier fin 1969 - dé-but 1970.

M. Stadelmann serait favorable a une
intervention conjuguée de quelques
cantons (il a rappelé les récentes pri-
ses de position neuchâteloises et ge-
nevoises). Cette médiation < intercan-
tonale » serait suivie d'une seconde,
fédérale cette fois-ci , entre l'ancien
canton et une sorte de « parlement
jurassien » représentatif. M. Stadel-
mann devait alors rappeler que « si le
Rassemblement jurassien n 'est pas as-
sez puissant pour imposer une solution,
il l'est assez pour empêcher toute so-
lution ».

Il appartenait à M. Pierre Béguin de
conclure le débat. S'attachant à l'idée
de médiation , souhaitant voir se résou-
dre un problème dont l'opinion suisse
est consciente et peinée, M. Béguin
a exprimé son espoir en une évolution
des parties pour aboutir à une solution
acceptable.

tique ou relatives à la mobilisation. Le
fractionnement militaire coïnciderait
dès lors dans une large mesure avec
les compartiments du terrain et non pas
avec les frontières politiques de nos
Etats. Avec la nouvelle organisation , les
limites territoriales correspondront s
celles des cantons . Ainsi, chaque can-
ton , ou chaque groupe de deux demi-
cantons, formera un arrondissement
territorial; les nouveaux secteurs de
commandement concordant avec les li-
mites cantonales, ce qui assure une
coordination efficace de toutes les me-
sures concernant les domaines civils et
militaires de la défense. Comme jus-
qu 'ici , le pays comprendra 6 grand:
commandements territoriau x subor-
donnés aux corps d'armées. On se pro-

L AELE et la controverse anglo-française
GENEVE — Le gouvernement suisse a
été surpris de ne pas avoir été inform é
et consulté avant que ne soit rendue
publique l' actuelle controverse entre la
Grande-Bretagne et la France au sujet
de l'intégration économique de l'Euro-
pe, a déclaré, mercredi, à Genève, M.
Pierre Languetin , chef de la délégation
suisse à l'Association européenne de
libre échange (AELE).

M. P. Languetin a informé les chefs
de délégation auprès de l'AELE de la
surprise et des regrets des autorités
fédérales. Au cours d'une réunion
consacrée précisément à la controverse
anglo-française, la discussion s'est pro-
longée pendant près d'une heure et de-
mie. Elle s'est déroulée pour l'essentiel
sur la base d'une déclaration du chef
de la délégation du Royaume-Uni. Au-
cune autre précision n 'a été fournie sur
son déroulement.

La réunion des chefs de délégations
avait été précédée d'une réunion du
conseil de l'AELE consacrée à la de-

Un crime aux Bavards
FLEURIER — Un crime qui n'a été
découvert que mercredi matin a été
commis aux Bayards , petit village du
Val de Travers, qui avait déjà été mis
en émoi il y a 15 jours par une tra-
gédie familiale qui fit deux morts.

Un sexagénaire de l'endroit , M. Her-
mann Ray, ouvrier de fabrique, a été
découvert mort dans son lit , tué d'un
coup de pistolet. Un radiateur allumé
depuis plusieurs heures avait commu-
niqué le feu aux draps, ce qui alerta
les voisins.

Sur la route du -ol du Simplon, 12
kilomètres pourront être achevés, e(
sur la route du Bernardin , la section
Pian San Giacomo - Mesocco / nord
(4,8 km).
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Les betteraviers
vaudois

sont mécontents
ÏVERDON. — Les planteurs de
betteraves à sucre de la plaine de
l'Orbe, réunis à Yverdon, ont voté
une résolution exprimant leur mé-
contentement à l'égard du contin-
gentement des plantations pour la
prochaine saison et du nouveau sta-
tut fédéral du sucre.

L'assemblée a en outre approuvé
une proposition tendant à prendre
des contacts en vue de la création
d'une Association romande des plan-
teurs de betteraves sucrières, qui
permettrait aux producteurs romands
d'avoir une plus grande influence.

En 1968, les planteurs vaudois ont
livré 57 000 tonnes de betteraves su-
crières sur les 452 000 tonnes trai-
tées par les sucreries suisses.

mande d'adhésion de l'Islande. La pro-
chaine réunion sur le même sujet aura
lieu le 21 mars.

Gros achats de terrains
lausannois

PULLY. — La ville de Lausanne pos-
sède depuis plusieurs siècles sur le
territoire de la commune de Pully, sa
voisine de l' est, d'importants terrains
agricoles situés aujourd'hui en pleine
zone urbaine (en particulier les domai-
nes du « Faux-Blanc » et des « Bo-
verabtes »).

Un accord est Intervenu, aux termes
duquel la commune de Lausanne vend
à celle de Pully ces terrains d'une su-
perficie de 43 000 m2 au prix de 7 374 000
francs. Le conseill communal de Pully
a approuvé ce marché mercredi soir.
Celui de Lausanne en avait déjà faiit
de même le 18 février dern ier. A long
terme, ces terrains sont destinés à des
constructions scolaires.

pose de leur donner le nouveau nom
de zone territoriale et non plus celui
de brigade territoriale utilisé ces der-
nières années.

Le- dispositif de mobilisation, qui en-
globe aujourd'hui 60 places, sera réor-
ganisé et comprendra à l'avenir quel-
que 50 places de mobilisation. Les offi-
ciers devenus ainsi disponibles pour-
ront être transférés dans les nou-
veaux états-majors territoriaux, dont le
nombre sera plus élevé. La date de
l'entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions sur l'organisation militaire
proposées aux conseils législatifs est en-
visagée pour le ler janvier 1970. Les
Chambres se prononceront sur le pro-
jet dans les sessions de juin et de
septembre de cette année.

L'assassin a été arrêté mercredi soir.
Il s'agit d'un j eune ouvrier de fabri-
que , collègue de travail de la victime,
âgé de 24 ans, et ancien locataire de
M. Ray. Après un long interrogatoire,
il a reconnu avoir tué M. Ray d'un
coup de pistolet à la suite d'une dis-
pute pour une question d'argent.
Croyant sa victime simplement blessée,
il alluma un radiateur électrique qui
brûla pendant plusieurs heures et com-
muniqua le feu aux draps. Le meur-
trier , après avoir avoué, a été éoroué
dans les prisons de Neuchâtel.

15,1 millions pour le Valais
BERNE. — Pour i969, le Conseil fé-
déral prévoit d'accorder aux cantons
les subventions suivantes pour les
routes nationales: Genève 4,7 millions,
Neuchâtel 11,9 millions, Valais 15,1
millions, Vaud 77,5 millions, Tessin
75,6 millions, Fribourg 23,7 millions,
Berne 61,2 millions. Parmi les autres
cantons, notons poi r Zurich 74,3 mil-
lions, Uri 46,1 millions, Bâle-Campa-
gne 72,3 millions, et les Gi-isons 53,5
millions. _

(La part accordée au Valais est ri-
dicule quand on la compare aux au-
tres cantons qui n 'ont pas les mêmes
problèmes que nous. Toutefois nous
aurions pu nous en contenter si la
Confédération s'était décidée à faire
droit à nos vœux légitimes d'avancer
la date prévue pour la mise en chan-
tier de l'autoroute et du tunnel du
Rawyl notamment. Mais, ce n'est un
secret pour personne, les souhaits des
Valaisans sont considérés, par l'Exécu-
tif fédéral, comme un moindre malqu'il calme en laissant reposer les
dossiers le plus longtemps possible
dans les tiroirs. Il faut d'ailleurs noter
que la presque totalité de la subven*
tion ira pour le Simplon. — Réd.).
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Israël en deuil: Levi Eshkol
le conciliateur par
TEL-AVIV. — Levi Eshkol, qui est mort hier matin à 8 h 15 à Jérusalem
des suites d'une crise cardiaque, était peut-être un leader contesté, mais
c'était un dirigeant aimé et respecté par ses proches. Plein de bonhomie
et de gentillesse naturelles, on prenait souvent pour un manque de déci-
sion ce qui n'était que délicatesse et respect de l'opinion d'autrui.

Sa vive intelligence, alliée à cet esprit de tolérance, ont fait de lui
le conciliateur par excellence. On ,_ _̂ _̂ _̂mi

¦ homme de toutes les compromis-
sions, et prêt à faire toutes les con-
cessions dans une situation difficile.
— Or, le contraire est également vrai.
Aux moments critiques, il a toujours
su trancher : ce fut le cas lors de la
crise qui l'opposait à son vieil ami
David Ben Gourion à propos de « l'af-
faire Lavon » en 1963 Ce fut le cas
à la veille de la guerre des six jours,
lorsque Levi Eshkol fit pencher la
balance, avant l'entrée du général
Moshe Dayan au gouvernement. Ce
fut également M. Eshkol qui, après
la guerre de juin 1967, pesa de tout
son poids pour l'adoption d'une poli-
tique à la fois ferme et flexible, dans
la recherche d'une paix avec le mon-
de arabe. Il a soutenu Abba Eban,
acceptant l'idée de concessions terri-
toriales en échange d'une paix stable,
tout en appuyant Bégin et ses amis
qui exigeaient qu'Israël n'abandonne
pas sa demande d'uiie paix directe-
ment négociée et signée avec les Etats
arabes.

Levi Eshkol était resté un fermier,
profondément attache aux réalités de
la terre. Le début de sa célébrité lui
vient de sa force physique et de son
rendement dans les travaux des
champs.

Durant la Première Guerre mondia-
le, il rejoint le fameux bataillon pa-
lestinien de la « Légion juive » où il
rencontre Ben Gourion qui devait d'a-
bord être son meilleur ami avant de
devenir son détracteur le plus farou-
che.

Démobilisé en 1920 il devient ins-
tructeur d'agriculture, aimant émail-
ler ses propos d'expressions yiddish

Agression dans une banque
de la banlieue parisienne
PARIS — « Bonjour messieurs, je  vou-
drais parler au directeur. »

C'est ainsi qu'un homme à l'allure
très distinguée s'est présenté hier ma-
tin dans la succursale d'une banque
de la banlieue parisienne et a réussi,
avec l'aide de deux complices, a s'em-
parer d'une somme de 100 000 francs
en espèces, sans être inquiété le moins
du monde.

Le directeur de la banque venait de
sortir de son bureau quand, soudain,

Prochaine attaque généralisée contre Saïgon ?
SAIGON — De violents combats font
nage entre plus de six cents Vietcongs
et environ mille cinq cents soldats d'é-
lite sud-vietnamiens depuis mercredi
matin à quelques kilomètres de la gran-
de base aérienne de Bien Hoa, à tren-
te-deux kilomètres au nord-est de Sai-
gon ,a annoncé un porte-parote gouver-
nemental.

Les Vietcongs sont passés pour la
deuxième fois depuis le début de leur

Selon des informations parvenant à
Saigon, d'autres éléments du Front na-
tional de libération seraient arrivés près
de la capitale au sud-ouest et au sud-

offensive générale à l'assaut
secteur, menaçant un vifllage
giés catholiques du nord.

Des renforts de « Marines
« Rangers » sud-vietnamiens

dans ce
de réfu-

Des renforts de « Mannes » et de
« Rangers » sud-vietnamiens ont été
dépêchés pour tenter d'enrayer l'avan-
ce des Vietcongs. D'autres unités des
forces régionales gouvernementales et
d'infanterie américaine, sont également
engagées dans les combats. L'artillerie
et les chasseurs-bombardiers sont in-
tervenus, bombardant les position viet-
congs, a précisé le porte-parole amé-
ricain.

Vingt-neuf « ennemis » ont déjà été
tués ,selon le porte-parole vietnamien,
et cinquante selon son collègue améri-
cain.

Les Vietcongs ne sont qu'à deux km
du village catholique de Ho Nai , ins-
tallé depuis 1955 dans cette région.

Une vingtaine d'entre eux ont réussi
à pénétrer dans le village pendant la
nuit, et on ignore s'ils en ont été chas-
sés.

Plusieurs objectifs militaires très im-
portants se trouvent à peu de dis-
tance du champ de bataille : le quartier
général de la troisième région tactique,
installé au centre de la ville de Bien
Hao, un grand camp de prisonniers
vietcongs et nord-vietnamiens, et l'im-
mense base aérienne.

Selon le porte-parole américain, une
cinquantaine de Vietcongs ont réussi
à s'approcher à trois kilomètres de
l'extrémité est-nord-est de la piste prin-
cipal de l'aérodrome, mais ont été re-
poussés. -̂

M. Levi Eshkol.

et de proverbes russes. Il garde cette
habitude jusqu'à la fin de sa vie.

En 1933, il quitte pour la première
fois son kibboutz pour se rendre à
Berlin où il devait passer trois ans
comme responsable dc l'office pales-
tinien chargé d'organiser le départ des
Juifs allemands fuyant le nazisme
vers la Palestine.

De cette époque, il s'efforce de ren-
forcer le potentiel défensif de la pe-
tite communauté juive en Palestine.
Mais c'est en 1944 que commence réel-
lement sa carrière politique, lorsque
Ben Gourion le nomme secrétaire du
Conseil syndical de Tel-Aviv. Il de-
vient, dans le même temps, membre
du haut-commandement de la Haga-
na, la grande organisation de l'auto-
défense juive en Palestine.

Après la création de l'Etat d'Israël,

l'homme sorti un pistolet. Gardant son
sang-froid et sur un ton toujours aus-
si déférent, il invita le directeur à ne
pas faire un geste.

Deux complices firent alors irrup-
tion dans la banque. L'un sauta par-
dessus le guichet et s'empara, sous
la menace d'un pistolet, d'un paquet
de billets, puis aussi prestement, il
regagna la salle et disparut avec ses
deux complices.

« Le village de Ho Nai eat en dan-
ger » a précisé le porte-parole sud-
vietnamien, il a ajouté toutefois que
les renforts d'un bataillon de « Ran-
gers » — les meilleurs troupes sud-
vienamiennes — tentera de couper la
route du village aux éléments viet-
congs.

M. Nixon a passé avec succès son examen d'anglais
LONDRES — Autant il est exagéré de dire que a fait  savoir que cette controverse a été examinée déclaré M. Heinrich Luebke , président de la Re-
le président Nixon a bouleversé les cœurs des Lon- en détail lors de l' entretien qu'il a eu, à sa propre publique fédérale  d'Allemagne , dans le toast qu 'i
doniens, autant il est just i f ié  cependant de cons- demande , avec M. Nixon. Dans le cours des discus- a prononcé au cours du déjeuner o f f e r t  en l'hon-
tater que le président des Etats-Unis a fortement sions sur le renforcemen t de l'OTAN , il est ressorti neur du président Nixon.
impressionné les milieux gouvernementaux bri- que le président Nixon et ses conseillers n'ont pas « Sur la base solide d'intérêts politiques com-
tanniques par ses connaissances des détails des partagé l'avis du ministre de la défense britan- muns », a-t-il poursuivi , des relations se sont
problèmes de la politique mondiale et européenne. nique , Healey, qu'une guerre en Europe conduirait nouées dans de nombreux domaines : économique ,

La visite à Londres du président Nixon est en quelques jours à une « escalade nucléaire ». scientifique , militaire et d'autres branches de la
unanimement considérée comme un succès indu- Les conversations nombreuses entre M M .  Nixon vie, « ce qui nous permet de parler sans exagérer
bitable. Le président a, selon le journal « The et Wilson sont considérées par les deux parties d'une véritable amitié entre la grande nation amé-
sun », gagné l' entière confiance du gouvernement comme intéressantes, utiles, amicales et pleines ricaine et le peuple allemand ».
britannique pendant sa visite de 40 heures. A Lon- ment réussies. Le président Nixon, dans sa réponse , a mis
dres, la satisfaction après les échanges de vues Les grands journalistes britanniques décla- l'accent sur les liens d'amitié traditionnels entre
est déjà grande du fai t  que le président Nixon a rent que le président Nixon est bien renseigné , les Etats-Unis et l'Allemagne fédérale  et a rendu
non seulement insisté sur la nécessité d'un ren- clair dans ses exposés , qu'il a une vue rapide et un vibrant hommage aux éminents services rendus
forcement de l'OTAN , mais aussi nettement appuyé réaliste des choses, ce qui est , d' après le « Times » par le chef de l'Etat ouest-allemand à son pays ,
la volonté de la Grande-Bretagne d'un rapproche- plus qu'un « exercice d' application », dans les re- tout au long de sa carrière.
ment plus grand vers l'Europe. La récente contro- lations publiques pour la création d'une bonne M.  Nixon a ensuite évoqué la mémoire de ces
verse franco-britannique , annonce-t-on à Londres, atmosphère. « géants du passé », que furent les chanceliers
de source officielle , n'a été qu'ef f leurée  lors des Adenauer et Erhard , et il a conclu : « A votre
conversations entre le président Nixon ci le pre- M. NIXON A BONN tour, monsieur le président , vous avez su forger
mier ministre Wilson; néanmoins elle n'a pas pu « Les liens qui unissent nos peuples sont le des amitiés qui ont assuré à votre nation l'appui
être complètement évitée lors des conversations fondement sur lequel nous espérons construire un total de ses amis, cet appui si indispensable pour
sur le renforcement de l'OTAN. jour une Europe unie et libre dans laquelle le peu- la conduite de votre politique étrangère et pour le

M. Heath , leader de l'opposition conservatrice , pie allemand surmontera sa funeste division », a place que vous occupez dans le monde ».

excellence, est mort
le 15 mai 1948, Lev i Eshkol devient
directeur général du ministère de la
Défense et est considéré comme le
fondateur de l'industrie israélienne des

M. IGAL ALLON
TEL-AVIV. — Le général Igal Allon ,
successeur par intérim de M. Eshkol,
est né en Israël, au village Tabor, en
Galilée, le 10 octobre 1918.

Il était le plus jeune ministre du
gouvernement d'Israë! où il occupait
le poste de vice-premier ministre,
chargé du ministère de l'Immigration.

Membre du gouvernement depuis
1961. il devint commandant en chef
du « Palmach » (corps d'élite de la
« Haganah ») à l'âge de 17 ans. Un des
fondateurs du kibboutz « Ginossar »
(en Galilée) en 1937 il y passe en-
core tous les week-ends et y reçoit
les hôtes de marque de passage. Pen-
dant la guerre de l'indépendance en
1948-49, il fut commandant en chef
successivement des fronts en Galilée
supérieure, au Centre, dans le Ne-
guev et le Sinaï du nord. Il avait été
secrétaire général du parti sioniste-
socialiste « Ahdouth Haavoda » qui de-
vait ensuite fusionner avec le Mapai
pour former le parti travailliste, dont
Igal Allon est un des principaux di-
rigeants.

H a étudié à Jérusalem et à Oxford
et est l'auteur de deux livres : « L'his-
toire du Palmach et « Le rideau de
sable ». Considéré comme une autorité
dans les affaires de la défense, il
compte parmi les éléments modérés
au sein du cabinet et fut toujours

Les Arabes revendiquent même les crimes
qu'ils n'ont pas commis

BAGDAD. — Dans une déclaration
radiodiffusée mercredi soir par Radio-
Bagdad, M. Yasser Arafat, leader du
« Fatah » et de l'Organisation de li-
bération de la Palestine, a réaffirmé
que son organisation était responsable
de la mort du premiei ministre israé-
lien, Levi Eshkol.

« Dans le communiqué 383 publié
mardi, déclare notamment M. Yasser
Arafat, notre , organisation a annoncé
que les hommes du groupe 16 ont
bombardé la maison de campagne de

La rencontre de Berlin-Est au sujet des laissez-passer
un échec

BERLIN. — La première rencontre a
Berlin-Est au sujet des làissez-passeï
s'est soldée par un échec.

Des deux versions concordantes don-

est, mais les porte-parole américain
et sud-vietnamien n'ont pas été en me-
sure de confirmer ces rumeurs.

On s'attend à une prochaine attaque
généralisée sur tout le système de dé-
fense du « secteur militaire spécial »
de la capitale. En fait , deux ou trois ba-
taillons vietcongs sont arrivés dès le
premier jour de leur offensive générale
jusqu'à la deuxième ligne de défense,
celle qui entoure le « secteur spécial »
comprenant Saigon - Cholon - Giadinh
et quelques faubourgs éloignés.

transports. Assurant à maintes repri-
ses l'intérim de la présidence du Con-
seil , c'est tout naturellement que Ben
Gourion le choisit pour lui succéder.
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M. Ygal Allon.

proche de MM. Levi Eshkol et Abba
Eban.

Levi Eshkol. Cette opération a été ef-
fectuée grâce à des renseignements
obtenus par les services spéciaux de
l'OLP selon lesquels le premier mi-
nistre d'Israël se trouvait à ce mo-
ment-là dans cette maison de campa-
gne. Par la suite, les Israéliens ont af-
firmé que Levi Eshkol n'était pas à
cet endroit pendant le bombardement.
Mais la nouvelle de sa mort confirme
les renseignements selon lesquels le
premier ministre d'Israël aurait suc-
combé aux blessures reçues ».

nées à l'Est et à l'Ouest il ressort que
le représentant de la RDA ne sera dis-
posé à poursuivre les entretiens que
« si le représentant de Berlin-Ouest
est muni d'une déclaration du Sénat
selon laquelle l'élection du président de
la République de la RFA n'aura pas
lieu à Berlin-Ouest ».

Arrestation d'un evêque
catholique ukrainien

VIENNE. — L'évêque catholique ukrai-
nien Basil Welyczkorski a été arrêté à
Lvov par la police secrète soviétique,
annonce l'agence de presse catholique
« Kathpress », d'après . des Ukrainiens
vivant en exil.

L'arrestation a été opérée au mo-
ment où l'évêque se rendait dans un
appartement privé pour y confesser un
malade.

Mgr Welyczkovski appartient à l'E-
glise catholique ukrainienne qui avait
été interdite en 1946 et. rattachée par
les autorités soviétiques à l'Eglise or-
thodoxe.

Coups de feu a la frontière
israélo-jordanienne

TEL AVIV. — Couverts par des salves
tirées par les troupes jordaniennes, des
terroristes arabes rentran t de mission
ont pu regagner le territoire jordani en
mercredi matin à l' aube.

Selon un porte-parole militai re is-
raélien , un soldat israélien a été tué et
deux autres blessés. Les échanges de
coups de feu se sont produits près du
pont Adbullah qui franchit le Jourdain.

Des traces de sang découvertes sui
les lieux des combats permettent d«
supposer que les terroristes arabes onj
également été blessés.

Dans leur fuite , les terroristes ont dû
se défaire de leurs armes.

Les députes britanniques
siègent 23 heures d'affilées

LONDRES. — Le projet de loi con-
cernant la réforme de la Chambre Hau-
te britannique a contraint les députés
de la Chambre des Communes à sié-
ger 23 heures d'affilées.

Les députés ont clos leur débat mer-
credi à 13 h 30. Il s'agit de la troisième
des plus longues séances de la Cham-
bre des Communes depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

La séance la plus longue de la Cham-
bre Basse britannique avait eu lieu en
1951, elle avait duré 31 heures 47 mi-
nutes. Une « révolte » des députés de
seconde zone a chargé d'une manière
inhabituelle l'ordre du jou r si bien que
le projet de loi pour la réforme (Je la
Chambre das Lords n 'a pour ainsi dire
fait presque aucun progrès.

M. Cabot-Lodge optimiste
PARIS. — M. Henry Cabot-Lodge, chet
de la délégation américaine aux négo-
ciation de Paris, a exprimé mercredi sa
confiance dans le déroulement des pour-
parlers sur le Vietnam.

Sans citer d'exemple concret , M. Ca-
bot-Lodge a déclaré qu 'il avait le sen-
timent que les négociations progres-
saient. U est optimiste quant à l'issue
des pourparlers.

Le chef de la délégation américaine
s'est adressé aux journalistes après
avoir eu un entretien avec le général
Ky qui est rentré mardi de Saïgon où
il s'était rendu pour consulter son gou-
vernement.

Le général Ky, d'ordinaire, informait
les journalistes de ses entretiens avec
M. Cabot-Lodge, mercredi , il fit savoir
par son porte-parole qu 'il n'avait au-
cune déclaration à faire.

Ce préalable rempli , la RDA ne serait
« prête à accorder des laissez-passer
aux Berlinois de l'Ouest que pour les
fêtes de Pâques ».

Le représentant de Berlin-Ouest est
rentré en déclarant que son interlocu-
teur n'a donné aucune réponse satis-
faisante à sa demande insistante sur la
question de savoir si et dans quelle
mesure la RDA était prête à négocier
un règlement étendu à l'ensemble du
problème de la liberté de circulation à
Berlin .

« Aucun autre rendez-vous n'a éU
pris » a déclaré le représentant de Ber-
lin-Ouest.

L'entretien a' duré une heure et de-
mie.

Franco Zeffirelli opère
ROME. — Le metteur en scène Franco
Zeffirelli , blessé à la tête le 16 février
dernier , dans l'accident de voiture avec
Gina Lollobrigida , a été opéré hier ma-
tin en vue de réduire onze fractures
des os faciaux.




