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Etablissement 
horticole 

FULLY Téléphone (026) 6 23 . .!: 

Plantes et fleurs 
en toute saison 

tf<^###sr#s#S#S»^^^»^s#s#s#*#s#s#s<S»#sr^-#s»s«S#s»»rfs»#< É D I T E PAR LE P A R T I R A D I C A L - D É M O C R A T I Q U E V A L A I S A N 

Vêtements 

Place Centrale - Martlgny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

htre concours hebdomadaire 
Concours No 9 NOTRE ÉPOQUE JEUNESSE 

par Jean FOLLONIER 

Pour certains, la notion de jeunesse ne résulte que d'une opération mathématique 
de l'état civil. Un millésime soustrait de l'autre : « Oh I il est jeune encore... » ou : « Un 
vieillard... » 

Sans trop de peine, apparaît la subjectivité de ces appréciations bien sommaires. 

Mais, la jeunesse, en définitive, qu'est-
ce que c'est ? 

U y a d'abord celle des ans, mais com
bien elle passe vite 1 Jouvenceau aujour
d'hui, vieillard après-demain... Reste celle 
du cœur. Elle est bien plus durable et 
échappe aux mathématiques. 11 y a des 
vieillards demeurés étrangement lucides, 
curieux de tout et étonnamment capables 
d'adaptation. U y a aussi, par contre, et 
bien malheureusement, des quinquagénai
res qui ont gardé leur mentalité d'éphèbes, 
pour qui l'adolescence se prolongera jus
qu'au tombeau. Triste aflliction I 

ÊP0NSES . . 
, Chevreuil, chevrette. 

La réponse principale à 
gis. Nous comptons pour 
(ne. 

CE JOUR 
BANS LTOSTOIRE: 

CONFERENCE DE LA PAIX 

H y a aujourd'hui 50 ans que débu
tait à Paris, au Ministère des affaires 
étrangères, la Conférence de la Paix. 
Septante délégués de 27 nations siè
gent sous la présidence du président 
ta Conseil Clemenceau sans cepen
dant que les puissances vaincues y 
soient représentées. Durant les pour
parlers des « Quatre Grands » (Wil-' 
*>n, Lloyd George, Clemenceau, Or-
tado), il est difficile de concilier les 
M points proclamés par Wilson avec 
les buts de guerre fixés-par l'Entente 
•ans les traités secrets. 

il faudra, par un ultimatum, exiger 
lue les Allemands signent ce traité 
i 28 juin 1919 par Mûller et Bell. 

Ce traité contient 440 articles pré-
Wyant notamment le règlement de la 
SDN, précurseur de l'ONU. L'Allê-
•agne renonce à ses colonies, doit 
•ter tout son matériel de guerre, et 
fevra payer 269 milliards de mark-or 
1 42 ans. 

On sait ce qu'il advint de ce traité 
11933 après la prise de pouvoir de 
Hitler. L'Allemagne quitta la Confé-
*nce du désarmement et donna sa 
émission de la SDN. En 1935 ce fut 
•s rétablissement du service militai-
* obligatoire et en 1936 ce fut la re-
•ilitarisation de la Rhénanie. 

Notre cliché : en juin 1940, retour 
* vainqueurs (provisoires) des Alle-
"ands à Paris. 

(Archives Valpresse — Sion.) 

2. Brocard, brocart ou même broquard. 
3. Il perd ses bois et mue. 

cette troisième question est évidemment la perte des 
une erreur l'absence de cette indication caractéris-

RÉPONSES EXACTES 
Mmes, Mlles et MM. : Blanche Marié-

thod, Grône ; Michel Coquoz, Martlgny ; 
Fernand Berthond, Champéry ; René Phi-
lippoz, Leytron ; Charles-Albert Bruchez, 
Mazembroz-Fully ; Lina Crettenand, Isé
rables ; Hermann Crettenand, Isérables ; 
Daniel Gay-Balmaz, Vemayaz ; Jacques 
Bourban, Haute-Nendaz ; Narcisse Des 
Combattes, Isérables ; Marie-Françoise Zu-
chuat, Saint-Germain-Savièse ; Pierre-Ma
rie .loris, Chamoson ; Léonce Dallèves, 
Sembrancher ; Louise Taramarcaz, Sem-
brancher ; Romeo Meyer, La Forêt-Fully ; 
Catherine Desfayes, Leytron ; Jules Ros-
sier, Leytron ; Charles Crettenand, Ley
tron ; Bernadette Desfayes, Leytron ; Lévy 
Fort, Isérables ; Roger Crettaz, Isérables ; 
Daniel Crettenand, d'Emile, Isérables ; Emi
le Buchard, Leytron. 

Gilbert Sarrasin, Bovernier ; Hubert 
Remondeulaz, Riddes ; Liselotte Lambiel, 
Isérables ; Michel Darbcllay, Praz-de-Fort ; 
Damien Vaudan, Chalais ; Louis Lathion, 
Basse-Nendaz ; Gisèle Lambiel, Chenevi-
res-Isérables ; Michel Michellod, Saxon ; 
Alain Sarrasin, Les Valettes ; Charly Ml-
chaud, Bovernier ; Cyrille Michellod, Or-
sières ; Clovis Roduit-Michaud, Fully ; 
Irène Theytaz, Praz-de-Fort ; Nadine For-
maz, Praz-de-Fort ; Amédée Rouiller, Mar-
tlgny-Combe ; Florence Monnet, Isérables ; 
Emile Favre, Grône ; Angel Piasenta, Sal-
van ; Gérard Moret, Salvan ; Robert Lent-
wyler, Vouvry ; André-Claude Bugnon, 

Fully ; Richard Bender, IJully ; Anne-Fran
çoise Bender, Fully ; Piepre-Antoine Boul-
noix et Gérard, Vétroz ; Dominique Favre, 
Muraz-sur-Sierre ; R. Monnet-Phllippoz, 
Riddes ; Germaine Malbois-Bruchez, Saxé-
Fully ; P. Schmelzbach, Charrat ; Françoise 
Lambiel, Isérables (bravo pour la décora
tion des lettres) ; Jules Vouillamoz, Sail-
lon ; Chantai Monnet, La Batlaz-Martigny ; 
Albert Besse, Martigny-Combe ; La Vo
lante, Produit-sur-Leytron ; Christian De-
lasoie. Le Châtelard ; Régis Darbellay, Lid-
des, Mariline Darbellay, Llddes ; Marianne 
Romanens, Saint-Maurice, Eliane Monnet, 
Saint-Maurice ; Xavier Moret, Charrat ; 
Félix Moret Charrat ; Marie-Christine Crlt-
tin, Saillon ; Cécile Drlu7, Rausis-Marti-
gny": Brigitte Ciltlhi, jaitton ; Chariot 
Brown, Martlgny. 

Alphonse Rosset, Saxon ; Roger Schers, 
Saxon ; Agnès Bovier, Chamoson ; Geor
ges et Albano Bruchez, Fully ; Isabelle 
Schule, Crans-sur-Sierre ; Anne Clatvaz, 
Martlgny ; Ludovic Perrier, Saxon ; Pa
trice Bruchez, Saillon; Pierre-Alain Boul-
noix, Vétroz ; Charly Lathion, Sornard-
Nendaz ; une réponse de Verbier, sur pa
pier à lettre ligné et... sans adresse (prière 
de nous la communiquer s. v. p.) ; Edgard 
Mariéthod, Sornard-Nendaz ; Nicolas Ma-
riéthod, Sornard-Nendaz ; Marthe Copt, La 
Douay-Orsières ; Simon Pellaud, Fully ; 
Albert Zuchuat, Savièse ; Chantai Raboud, 
Riddes. 

RÉPONSES AVEC UNE ERREUR : 

Marguerite Bender, Dorénaz ; Joseph-
Urbain Crettenand, Isérables ; Mariç-Laùre 
Crettenand, Isérables j Jeanne Bessard, Le 
Guercet-Martigny ; Robert Formaz, Praz-
de-Fort ; Léon Veuthey, Pont-de-la-Morge ; 
Véronique Felley, Saxon ; Edmond Crettaz, 
Bramois ; Eglantine Duchoud, Saxon i 
Noëlle Fournier, Fey-Nendaz ; Cyrano 
Vouillamoz, Saxon ; Raymonde. Darbellay, 
Saxon, René Fournier, Vernayaz. 

Concours No 10 

QUESTIONS (Photo G. Laurent.) 
1. Quel est le nom de cet animal? , ; -p. i ih•]:. 
2. Dans quelle famille le classe-t-on ? 
3. De quoi se nourrit-il essentiellement ? 

Adressez vos réponses au « Confédéré-Quotidien », case postale 120, Sion, 
pour mardi soir 21 janvier. 

Parlons aussi sincèrement des vrais jeu
nes, non de ceux à l'appétit d'ogre, mais 
des autres, qui savent prendre le pouls 
de leur temps, méditer sur les leçons du 
passé, respecter tous les lacteurs anté
rieurs à aujourd'hui qui ont aidé à édi
fier une civilisation, ceux qui ne se met
tent pas à plat ventre devant l'aîné, mais 
qui le respectent quand même. Ceux-là, 
selon toute vraisemblance, seront appelés 
aux responsabilités de la Cité avant leur 
sénilité. 

Bien sûr, il vient spontanément à l'es
prit • l'autre catégorie de jeunes. Leurs 
comportements, dans» combien de situa
tions nationales ou étrangères, nous dis
pensent de les définir plus nettement. 

Lesquels ont raison ? Ceux qui ont en
core un peu de patience pour attendre 
et, de ce fait, se préparer à une mission 
précise, ou ceux qui protestent, cham
bardent l'ordre, certes imparfait, mais pa
tiemment établi, violent les institutions 
et réclament si impérieusement leur place 
au soleil ? Je noircis peut-être le tableau, 
mais si peu. Certes, personne ne conteste 
aux jeunes le droit de se faire entendre, 
de participer au dialogue dont l'éventail 
s'élargit sur tous les plans de la société. 
Ce qu'on peut reprocher à certains d'en
tre ejust, ce sont les. moyens qu'ils em
ploient: Ja rogne, la hargne ni la violence 
n'ont jamais produit de fruits valables. 

Cette forme de jeunesse-là, même si 
notre âge nous en rapproche encore, ne 
peut que nous laisser songeur. Que peut-
on bâtir de solide avec les poings serrés et 
les mâchoires crispées ? 11 existe d'au
tres voies... 

Place aux jeunes I Les jeunes aux res
ponsabilités 1 D'accord I Mais il faudrait, 
au moins, nous laisser le droit de les ap
précier. Depuis que l'Amérique nous don
na un exceptionnel exemple, cette vague 
se répand même dans nos vieilles démo
craties occidentales conformistes et en
dormies. U y a quelque chose de fort 
sympathique dans l'intérêt soudain que la 

jeunesse maniiesle pour la chose publi
que. Encore taudrait-il en connaître les 
proiondes motivations. Désir de mettre ses 
forces et son enthousiasme au service de 
la communauté ? Fort bien et bravo I Am
bition, en revanche, de faire table rase, 
de repartir à zéro, pour construire un nou
veau monde ? Qu'on me permette, ici, de 
demeurer sur mes gardes. Car tout ne va 
pas si mal, dans ce pays, quoi qu'on en 
dise : le jour où la présence d'un sau
veur s'imposera vraiment, on en repar
lera I U ne taut gâcher ni les idées ni 
les valeurs, qui sont l'essence profonde 
d'une civilisation : ceux qui auront sage
ment appris leur vrai métier d'hommes 
vaudront toujours infiniment mieux que 
les anarchistes de tout poil... Les nihi
listes et les provocateurs, les négatifs à 
l'état pur, n'apporteront jamais rien de 
solide à l'édification d'un monde meilleur. 
Il y a, sur la planète, une Révolution 
constante : qu'elle se continue dans la li
berté et non dans un culte absurde du 
néant. 

* * * 

Place aux jeunes 1 De plus en plus d'ac
cord I Mais, à ceux qui auront quand mê
me pris le temps de liquider leur puberté 
et de mûrir, à ceux qui sont capables de 
marcher sur les passages à piétons, plu
tôt que de brûler les « stops ». 

Une génération au seuil de ses conquê
tes, qui piaffe d'impatience, ne peut pus 
toujours être d'accord avec ce qui existe. 
Qu'elle laisse au temps, toutefois, le soin 
de mûrir le fruit : il n'en sera, alors, que 
plus utile. L'étalon aussi a besoin de dres
sage... 

Mais non, mes jeunes, lecteurs et amis, 
ne çroyea pas que je "ma situe au pôle 
opposé" au vôtie^L, étal civil me permet: 
de me poser à êquidisiahc'e entre vous 
et les « autres ». Soyez-en convaincus : 
je demeure tout près de vous. Mais, de 
grâce, choisissez des guides sûrs ; /es 
mauvais bergers abondent. Participez à la 
vie de la Cité de toute votre âme, mais 
avec le sincère désir de la rendre meil
leure. Rien n'est parlait, hélas I mais tout 
est perlectible avec une bonne dose 
d'amour. Réapprenons la sagesse avant 
d'user de la violence: les mauvais ora
teurs nous encombrent ; ne les écoutons 
plus. 

tl y a les jeunes et les moins jeunes, 
c'est-à-dire la nation. Tous, cependant, sont 
jeunes, s'ils le sont de cœur et d'esprit. 

Jean FOLLONIER. 

>.>. 
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LE «BOOM» DU TUNNEL DU 
GRAND-SAINT-BERNARD EN 1968 

L'année 1968 aura été nettement favo
rable pour l'évolution du trafic à travers 
le tunnel du Grand-Sâint-Bernard. puisque 
c'est près de 335 000 véhicules (exacte
ment 334925) qui ont franchi la frontière 
italo-suisse par cette nouvelle voie de 
communication. 

C'est une augmentation sensible sur la 
circulation de l'année 1967 puisque, au 
cours de cette dernière année, la circula
tion accusait 306 697 passages. L'augmen
tation, est donc de 28 018 véhicules. Ces 
résultats sont tout à fait encourageants. 
Ils spnt la preuve formelle que le tunnel 
du Saint-Bernard n'était pas l'utopie que 
de « bonnes âmes » invoquaient au temps 
héroïque où il fallait se battre pour faire 
adopter, l'idée de cette grande réalisation. 

Mais tout cela n'a aucune importance. 
Ce qui compte, ce sont les services ines
timables rendus à la cause du tourisme 
régional, valaisan et international. C'eSt 
la mise en évidence de la nécessité de 
cette liaison Nord-Sud européenne. 

Si l'on ajoute à ce chiffre le passage 
des véhicules par le col du Grand-Saint-
Bernard au moment de la saison estivale, 
dont le chiffre s'élève à plus de 200000, 
c'est plus de 500 000 véhicules qui ont 
passé par la fameuse vallée qui vit pas
ser les troupes de Napoléon en 1800. -

Il faut souligner également le trafic ré
gulier des marchandises, qui se monte à 
plus de 150 000 tonnes. <":>-

CONCLUSION 
Des conclusions s'imposent sur la base 

des résultats publiés ci-dessus. Le trafic, 
qui, comme on peut l'espérer, va encore 

s'intensifier au cours de l'année 1969, exi
ge une adaptation de la route internatio
nale du Grand,-Saint-Bernard. 

Même si des travaux importants sont 
actuellement en chantier en raison de la 
déviation du village de Bovernier, il n'en 
reste pas moins que des améliorations 
sont nécessaires tout le long de la route 
et plus spécialement dans la région de 
Sembrancher-Orsières. 

La traversée de cette dernière localité 
constitue présentement une source d'em
bouteillages, principalement pendant la 
haute saison, et le croisement de cars et 
camions, à certains endroits, exige une 
étonnante acrobatie et provoque une évi
dente mauvaise humeur de la part des 
conducteurs et des passagers. 

Quand on pense également aux mil
lions qui sont dépensés pour la rénova
tion de la route du Simplon, on peut 
constater que l'inégalité existe nettement 
entre ces deux grandes voies de commu
nication internationales qui ont pour le 
Valais une importance considérable. 

Enfin, nous rappelons qu'il n'y a pas 
encqre de signalisation, à Martigny, par 
exemple, de l'existence du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. Cette indication ren
drait de grands services précisément parce 
que de très nombreux automobilistes de 
l'étranger ignorent que ce tunnel existe. 
Puissent les organes responsables (mais 
qui sont-ils?) du canton donner suite à' 
ce vœu tout à fait naturel. En attendant, 
il faut saluer, avec satisfaction, les ré
sultats de 1968 qui ont sur l'évolution du 
tourisme une incidence très bénéfique. 

OCTODURUS. 
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télévision - radio magazine ,;;„•, -MM, ' , , 
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SUISSE - Samedi 
12.55 Courses de ski 

Eurovision Kitzbuehel 
Descente hommes 

14.00 Un'ora per vol 
Settimanale per çjli Italiani che la-
vorano in Svizzera. 

15.15 II saltamartino 
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse italienne. 

16.15 Les marbriers 
Une émission d'information profes
sionnelle de la Télévision romande. 
Présentation Jean-François Nicod. 

16.45 Entrez dans la ronde 
Le jardin d'enfants de la télévision 
romande préparé et animé par Edith 
Salberg. 

17.05 Samedi-jeunesse 
Revue 13-17 
— Autos autos ! 
Un reportage de Krassimira Rad et 
Catherine Charbon. 
— Rencontre avec Kandinsky 

18.05 Madame TV 
Une émission de Claude Evelyne. 
— Rencontre avec Aza Lanova. 
— Mode : Bottes. 

18.30 Bulletin dé nouvelles 
18.35 Sur demande 

Une émission d'Yves Court en col
laboration avec le Service d'actua
lités. 

19.00 Trois petits tours 
et puis s'en vont 
Pour les petits. 

19.05 (C) Yao 
Feuilleton du samedi. 
De Claude Vermorel 
12e et dernier épisode : Le Retour 
au Pays natal. 
Yao est sorti vainqueur des trois 
épreuves qui lui avaient été Impo
sées par le Grand Seigneur. Aussi 
ce dernier lui a-t-il donné son ami
tié, sa fille et la promesse qu'il pro
tégerait dorénavant les pêcheurs. 
Ainsi, Yao pourrait vivre heureux 
avec ses nouveaux frères. Pourtant, 
il pense à son pays natal, à sa tribu 
démunie, à la perfide EUoa et à 
l'homme méchant qui a tué son père 
et commande à sa place. 

19.40 Téléjournal 
20.05 Carrefour international 
20.25 Laure 

(Deuxième épisode.) 
- FèuiflétSfi. '-^•'"'Scénario et dialogue 

'•''• •'• 'de Racheî Fabien;?- '•' '-•'- i; -';-"• 
i * •• Réumé des premières péripéties de 

ce récit : une jeune fille déambulait 
à Montparnasse. Comme elle était 
suivie, elle trouve refuge dans une 
voiture. Le propriétaire du véhicule 
survint sur ses entrefaites... 

21.15 Vatican, une nuit, un jour 
Adaptation et commentaire de Fran
çois Enderlin. 

21.40 Match de hockey sur glace 
Retransmission partielle d'un match 
du Tour final de Ligue nationale A. 

22.30 Télé journal 
22.40 C'est demain dimanche 

par le pasteur Robert Stahler. 
22.45 Transport au Paradis 

Plaisirs du cinéma. 
Préface de Freddy Buache, conser
vateur de la Cinémathèque suisse. 

0.15 Fin 

FRANCE - Samedi 
Première chaîne 

9.00 Télévision scolaire 
12.30 Midi-magazine 

En direct de Cannes. 
13.00 Télé-midi 
13.30 Eurovision : Ski 

Courses du Hahnenkham à Kitzbuhel 
(Autriche) : Descente messieurs 
Commentaire : Jacques Perrot. 

14.00 Télévision scolaire 
15.30 Salon de la navigation 

de plaisance 
Reportage transmis en direct du Pa
lais de la Défense. 

16.30 Samedi et compagnie 
Une émission de Dominique Rezni-
koff. 

— Les jeunes invités de la musique 
Une émission de Gisèle Parry et 
Tasso Janopoulos : les soeurs Katia 
et Marielle Labèque. 
— Voyage sans passeport. 
Une émission d'Irène Chageau. 

18.15 Flash-actualités 
18.17 Contact 

En direct de Chamor.ix. 
Pour les jeunes. 

18.30 Teuf teuf 
18.45 Les 3 coups 

L'actualité théâtrale. 
19.15 Bonne nuit les petits 
19.20 Actualités régionales 
19.35 Annonces 
19.40 Accords d'accordéon 

Une émission d'Henri-Jacques Du-
puy : Le soleil et la mer. Aimable 
joue : Dans les rues d'Antibes (Sid-
ney Bechet) - Petite fleur (Sidney 
Bechet) - La mer ; Les plaisirs de la 
pêche ; Une partie de pétanque 
(Charles Trenet) et Vincent Scotto)-
Garçon, remettez-nous ça, à Golfe-
Juan - Carnaval en Provence, avec 
la Fanfare de Vallauris. 

19.55 Annonces et météo 
20.00 Télé-soir 
20.30 Thibaud 

12. Le Seigneur du Hauran. 
Thibaud sauve un beau jeune hom
me des mains de bandits. Il décou
vre que le beau jeune homme est 
en réalité une jeune fille qui vient 
en Palestine pour retrouver son frè
re enlevé quelques années plus tôt 
par les Turcomans. Thibaud essaie 
d'empêcher la jeune fille de se lan
cer dans une expédition périlleuse. 
Il n'y parvient pas. Il est obligé, 
malgré lui, de la'protéger et de l'ac
compagner dans le Hauran. Ils re
trouvent le frère, qui a été adopté 

'par un chef turcoman. Le jeune 
homme refuse de reconnaître sa 
soeur, et Thibaud est obligé d'user 
de toute sa diplomatie pour taire 
admettre à la jeune fille que son 
frère est très heureux dans sa nou
velle condition. 

21.00 La vie des animaux 
21.15 A l'affiche du monde 
22.30 Les coulisses de l'exploit 

Une émission de Raymond Marcillac 
et Jacques Godet. 

23.30 Télé-nuit 
2 3 . 4 5 F i n , , . . . . - . , ,..., « . . . . . , 

Deuxième chaîne 

11.00 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 

13.15 Cours du Conservatoire national 
des arts et métiers 
Eléments de mathématiques. 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 
19.55 (C) Télésports 
20.00 (C) La règle de cinq 

Une émission de Marina Grey, Ro
bert Sésé et Monette Le Bouther. 
Réalisation : Roland Bernard. 

20.30 (C) Rendez-vous de l'aventure 
Les femmes à crinière. Une émis
sion de François de La Grange 
Jean-Jacques Ducos est un expert 
fiscal Par un beau matin d'élé, il 
s'embarque pour l'Angola, avec ses 
dossiers pour expertiser une entre
prise de plantes aromatiques, et sa 
caméra pour son propre plaisir En 
compagnie d'une religieuse qui con-
nait bien le pays, il a sillonné l'An
gola et a réussi à saisir une des 
dernières fêtes d'une peuplade en
core primitive : celle des femmes à 
crinière. 

21.00 (C) Marie Walewska 
Une pièce d'Eve Francis d'après 
Johann Bôjer. 

22.45 Jazz at the Philarmonic 
Réalisation : Bernard Lion. 

SUISSE - Dimanche 
A l'occasion de la Semaine univer
selle de prière pour l'unité des 
chrétiens. 
Eurovision : Grenoble. 

10.00 Culte 
10.30 Magazine filmé 

Un reportage sur les groupes oecu
méniques de Grenoble. 

LA TELEVISION 
REFLET DE L'ACTUALITE MONDIALE 

REPORTAGES 

VARIETES THEATRE SPORTS 
LOUEZ un téléviseur GRUNDIG depuis 
Fr. 25.— par mois suivant modèèèle. 

30 ans 
de succès 

RADIO SONORA 
(GRUnDIG HEUSER ROCHAT 

6, rue des Terreaux 
LAUSANNE 

Tél. 23 55 27 

11.00 Messe 
Célébrée dans la Chapelle catholi
que de l'Eglise Saint-Marc à Gre
noble, avec la collaboration de la 
manécanterie des Petits Chanteurs 
de la Vierge au Manteau. 

12.00 Table ouverte 
Controverse et libres propos sur les 
événements suisses et internatio
naux de la semaine. 
Jean Dumur reçoit : MM. Jean-Pier
re Moulin, «Tribune de Lausanne»; 
Eric Mettler, « Neue Ziircher Zei-
tung»; Charles-Henri Favrod, jour
naliste aux Editions Rencontre ; et 
l'invité du jour : M. Max Clos, « Le 
Figaro ». 

12.50 Bulletin de nouvelles 
12.55 Courses de ski 

Eurovision Kitzbuhel. 
Slalom 2e manche. 

14.00 II faut savoir 
Une émission du Service d'actuali
tés. 

14.05 (C) Jim et Tim 
Un film de la série « Le Virgin'en », 
avec James Drury, Charles Bickford, 
Doug McClure, Pernell Roberts. Jan 
Shepart et Michael Burns. 
Décidé désormais à mener une exis
tence régulière, Tim Boyer revient 
à Medicine Bow, après avoir, du
rant 10 ans, abandonné son épouse 
et son fils Jim. Si l'accueil que lui 
réserve sa femme n'est guère en
thousiasmant, Tim ne se laisse pas 
décourager. Il se fait engager au 
ranch de Shilp où travaille déjà son 
fils et régulièrement revient tenter 
sa chance auprès de Jessy. 

15.20 Sélection 
Présentation des programmes de la 
semaine. 

15.40 Instants de loisirs 
Une émission d'Aline Pittet avec la 
participation des Faux Frères et de 
Françoise Rime.. 

18.00 Les coulisses de l'exploit 
18.45 Bulletin de nouvelles 
18.50 (C) La Suisse est belle 

La connaissez-vous ? 
Pour la semaine de l'Unité : 

19.00 L'intercommunion : 
ses conditions 
Présence catholique. 
Une émission préparée'par le Père 
Raymond Bréchet. 

19.20 Horizons 
L'émission ville-campagne de la Té
lévision romande avec la collabora
tion de Jacques Laedermann. 
La cassée de noix. 
Commentaire : Georges Hardy. 

19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 

Une émissftffl} de Boris Acquadror 
20.25 Objectif tour du monde 

Helvétie. • 
Un jeu préparé et animé par Ro
land Jay. 

21.00 (C) L'Homme à la Valise 
La Vénus disparue. 
Un film interprêté par Richard Brad-
ford (McGuire). 
Scénario de Donald Jonson. 
Réalisation de Robert Tronson 
Il faut remonter dans le temps pour 
connaître, l'origine de ces nouvelles 
aventures de McGill. San Vincenzo, 
en Italie, 1944: les troupes alle
mandes stationnées dans un petit 
village italien se défendent contre 
une attaque britannique. Au rours 
de la bataille une patrouille anglai
se pénètre dans l'église en flammes 
pour en chasser les derniers occu
pants. Soudain, le sergent Folley 
aperçoit comme miraculeusement 
préservé de la destruction, un ma
gnifique tableau représentant la tê
te de la « Vénus » de Botticelli Le 
commandant de la compagnie bri
tannique qui a libéré San Vincenzo 
retrouve Folley. San situation, sans 
argent, le commandant Kershaw va 
tenter de s'en emparer afin de le 
vendre à une excentrique collec
tionneuse, Miss Gilchrist. 

21.50 Les activités scientifiques 
et culturelles en Suisse 
Une interview de M. Tschud>. vice-
président du Conseil fédéral, par 
Gaston Nicole et Frank Jotterand. 

22.30 Bulletin de nouvelles 
22.35 Méditation 

par le Père Jean Chevrolet. 
22.40 Fin 

FRANCE - Dimanche 
Première chaîne 

9.10 Télé-matin 
9.15 Tous en forme 

Une émission de Robert Raynaud 
et Raymond Marcillac. 

9.30 La source de vie 
Au pied du mur. Une émission du 
rabbin Josy Eisenberg. 

10.00 Le Jour du Seigneur 
Une émission du Père Pichard et du 
Père Damien (Eurovision). 

12.00 Flash-actualités 
12.02 La séquence du spectateur 

Une émission de Claude Mionnet. 
Extraits de : «Les 3 Mousquetaires» 
un film de Bernard Borderie. 

12.30 Discorama 
Une émission de. Denise Glaser. 

Interview de François Patrice qui 
présente une nouvelle danse : Ca-
satschok - Présentation de Claude 
Kahn, qui joue la « Sonate funèbre » 
en si bémol mineur, de Chopin -
Antoine, interviewé par Denise Gla
ser chante : Le match de football ; 
Hiver. 

13.00 Télé-midi 
13.15 Max la Menace 

Une cargaison d'Espions (1). Avec 
Don Adams : Max - Barbara Seldon : 
Agent 99. 

13.45 Cavalier seul 
Avec la participation de Jean-Fran
çois Chiappe et Alain Decaux 

14.30 Télé-dimanche 
Une émission de Raymond Mar
cillac, avec : Adamo. 
HIPPISME, tiercé à Vincennes. Com
mentaires : Léon Zitrone. 
SKI, courses du Hahnenkahm. à 
Kitzbuehel : Slalom (Ire et 2e man
ches). 

17.10 Le Couple idéal 
Un film de Bernard Roland. Scéna
rio : Raymond Rouleau et Bernard 
Roland. 

18.40 Catherine de Sienne, 
Nature de Flamme 
Sur une idée originale et un scé
nario de Marianne Oswald. Réali
sation : Yves-André Hubert. Avec 
Anne Doat. 

19.25 Annonces 

19.30 Les Globe-Trotters 
8. Argentine : Les camions explosifs. 

19.55 Annonces et météo 

20.00 Télé-soir 

20.25 Sports-dimanche 
Une émission de Raymond Marcil
lac. Réalisation : Solange Peter 

20.55 Si Versailles m'était conté 
(Deuxième partie.) Un film de Sa
cha Guitry. 

22.15 Vocations : Sylvie 
Présenté par le Service de la re
cherche. 

23.00 Télé-nuit 

23.15 Fin 

Deuxième chaîne 

9.00 RTS promotion 

14.30 Le Joueur 
Un film de Claude Autant-Lara, d'». 
près le roman de Dostoïevsky. 

16.10 (C) L'invitée du dimanche 
Françoise Rosay, présentée par Jean 
Chouquet. 

18.55 Sports 

19.40 (C) Télé-soir couleurs 

20.00 (C) La Grande Vallée 
(fin) : Le Tunnel (Tunnel of Gold). 
Une série d'Arnold Laven. 

20.55 Récital Wladimir Horowitz 
Ballade en sol mineur, Chopin . 
Nocturne en fa mineur, Chopin . 
Polonaise en fa dièse mineur, Cho
pin - Sonate en mi majeur ; Sonate 
en sol majeur, Scarlatti - Arabes-
que, Schumann - Etude en do dièse 
mineur, Scriabine - Rêverie, Schu
mann - Variations sur un chant gi-
tan (d'après Carmen, de Bizet). V. 
Horowitz. 

21.40 Musique pour les yeux 
Vinci, Buxtehude. Une émission de 
Suzanne Worms et René Bernard 

22.10 (C) Une page choisie de... 
Henri de Régnier : La Lagune de 
Venise - Illustration sur les oeuvrei 
de Carzou. 

22.15 (C) De Tarass Boulba à Gagarine 
Une émission de Claude Vernik el 
Francis Morane. Le folklore : des 
Moujiks aux Tziganes (de la Cas
pienne à la Baltique). Avec : La 
Ballets Moïsseiev - Les ballets ukrai
niens - Les cosaques du Don - L'En
semble populaire de Biélo-Russie • 
Les Choeurs de l'Armée rouge - Les 
Choeurs folkloriques de la flotte 
soviétique - Les Ballets folkloriques 
Irina Grjebina - Les ballets géor
giens - Les danses tziganes • Marc 
de Lutchek - Natacha - Les Dlmi-
trievitch - Lida Goulesco (la fille di 
roid es tziganes) - Ludrnila Lopato-
Ter Abramoff - Volodia Poliakoff-
Constantin Kotlarov - Le Noël des 
enfants russes de Paris. Et un aper
çu des cabarets russes parisiens. 

23.10 Fin 
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Samedi 18 janvier 1969 
Premier programme 

Informations à 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. 
12.45 Informations. Ce matin dans le 

monde.. 13.00 Demain dimanche. 14.05. De 
la mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef 
vous propose... 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 
Courses de ski du Brassus. 16.20 La revue 
des livres. 17.05 Swing-sérénade. 17.30 Jeu
nesse-Club. 18.05 Le micro dans la vie. 
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 
19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 Villa Sam' 
suffit. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande 
chance. 21.10 L'Epopée du Far-West, Les 
Ladies de la Ville dorée, pièce de Clift 
Morris. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Infor
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 

Second programme 
8.00 L'Université radiophonique interna

tionale. 9.00 Round the world in English. 
9.15 Le français universel. 9.35 Témoigna
ges. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heu
res de culture française. 11.30 Le folklore 
à travers le monde. 12.00 Midi-musique. 
13.15 Bulletin d'informations musicales. 
13.30 Petit concert pour les Jeunesses mu
sicales. 14.00 Récréation concertante. 15.00 
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suis
ses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 
La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 
17.15 Un trésor national : nos patois. 17.25 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 
Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 
20.15 Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sport 
et musique. 

Beromilnster 
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 16.00,23.25. 
6.10 Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 

6.55 Jardinage. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mo
saïque helvétique. 9.00 Magazine des fa
milles. 10.10 Boîte à musique du samedi. 
11.05 Musique légère et opérettes. 12.00 
Fanfare. 12.40 Ensemble champêtre. 13.00 
Cabaret-magazine. Fin de semaine en mu
sique. 14.00 Chronique de politique inté
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 
15.05 La Chanson de Fribourg. 15.30 Con
cert. 16.05 Concert récréatif et chansons. 
17.00 Club 69. 18.00 Emissions régionales. 
Informations. Météo. Actualités. 18.20 
Sports-actualités et musique légère. 19.00 
Cloches. Communiqués. 19.15 Informations. 
Actualités. Homme et travail. 20.00 Partout 
c'est samedi. 20.15 Divertissement popu
laire. 21.15 Emission récréative. 22.15 In
formations. Commentaires. 22.25 Sports et 
reportages de hockey sur glace. 23.00 Entre 
beat et sweet. 23.30 Emission d'ensemble : 
musique de danse. 

Dimanche 19 janvier 1S69 
Premier programme 

Informations à 8.30, 11.00, 12.00, 14 00 
17.00. 

7.10 Bonjour à tous I Salut dominical. 
7.15 Miroir-première. 7.25 Sonnez les ma
tines. 7.55 Concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant. 

11.05 Concert dominical. 11.40 Romandit 
en musique. 12.05 Courses de ski du Bras-
sus. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre i 
quatre. 12.45 Informations. 12.55 Petite fête 
au village. 15.00 Auditeurs à vos marqnesl 
Courses de skr du Brassus. 17.05 L'Heure 
musicale (prerfiièré partie). 18.00 Informa
tions. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30L» 
micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazia 
69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet 
musical. 21.30 La Dernière Nuit du «TiU-
nie », de Jean-Ci. Bodson. 22.30 Infor-as-
tions. 22.35 Passage du poète. 

Second programme 
8.00 Bon dimanche I 9.00 Information» 

9.05 Rêveries aux quatre vents. 11.00 Pat-
lez-moi d'humour I 12.00 Midi-musique. 
14.00 Le feuilleton relié : Astérix et Cleo-
pâtre (21 à 25). 15.00 Petite fête au village. 
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive 
voix... 18.00 L'Heure musicale (deuxièra 
partie). 18.30 Echos et rencontres. 18.50 
Les mystères du microsillon. 19.15 A II 
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport 
20.00 En direct de Munich. 21.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 22.20 
Aspects du jazz. 

Beromilnster 
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 12.30, 

22.15 et 23.25. 
7.00 Bon dimanche. 7.55 Message domi

nical. 8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédi
cation catholique-romaine. 9.15 Musique 
sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 
Orchestre de Beromùnster. 11.25 La situl-
tion politique en Europe (3). 12.40 Musique 
de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier 
paysan. 14.00 Concert populaire. 15.00 Lee 
ture. 15.30 Sport et musique. 17.45 Emis
sions régionales. 17.30 Nombreuses vedel-
tes et ensembles 18.45 Sports-dimanche 
19.25 Capitol Symphony. 19.45 MusiqW 
pour un invité. 20.30 Diagnostic de 11 
Suisse, (9). 21.30 Musicprama. 22.20 Le droit 
chemin, série de -M. Felden-Krais (3). 22i0 
Entre le jour et le rêve. 

Lundi 20 janvier 1969 
Premier programme 

Informations à 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 et 
12.00. 

6.10 Bonjour à tous I 6.15 Information* 
7.15 Horloge parlante et Miroir-premlè» 
9.05 A votre service I 11.05 Crescend» 
12.05 Au carillon de midi. Midem à Canna 
12.35 Quatre à quatre. 

VOTRE OPTICIEN 

J. GUARESCHI 
t. ma dn Tunnel, <2î 22 56 77, Uniann' 

Maîtrise fédérale 
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SIERRE 

Assermentation des juges et vice-juges du district 

SION (VP) — On sait que nos juges et 
lice-juges de communes sont élus le pre-
aier dimanche de décembre, chaque 4 
us, en même temps que les conseillers 
mnmunaux et généraux. Après leur no-
nination, ces représentants de la justi
ce sont assermentés. 
Hier après-midi, au Tribunal du district 

JeSierre, 21 juges et 21 vice-juges de com-
tone de tout le district de Sierre, l'un 
:a plus importants du canton, étaient 

:ents. Me Paul-Albert Berclaz juge-
iastructeur présidait la cérémonie en pré-
lence de Me Pierre Antonioli, juge-ins-
IncteuT et Me Pierre Tabin, juge-instruc-
to suppléant ainsi que des greffiers. 
Après l'appel nominatif et la lecture 

le la formule du serment, tous levèrent 
Il main en s'engageant de remplir au plus 
;:ét de leur conscience et selon la loi, 
gourde tâche qui leur est assignée. De 
aobreuses directives leur furent ensui
te tonnées et ils purent,, tout à loisir, po-
SE: les questions pratiques concernant leur 
onction. Furent assermentées les person-
les suivantes, respectivement juges et 
rtce-juges : 

Ayer : Barraaz Joseph, Crettaz André. 
Chalals : Devanthéry Georges, Perruchoud 

Benoit. 
Chandolin : Favre Denis, Bille René-Pierre. 
Chermignon : Rey Ephyse, Barras Pierre. 
Chippls : Marcellin Zufferey, Delétroz Al

fred. 
Granges : Luc Lamon, Zengaffinen Gott-

frled. 
Grimentz : Solioz Norbert, Theytaz Nor

bert 
Grône : Bruttin Michel, Grand Louis. 
Icogne : Praplan Henri, Kamerzin Mau

rice. 
Lens : Arthur Mudry, Oscar Mudry. 
Miège : Caloz Robert, Tschopp André. 
Mollens : Vocat Albert, Mounir Henri. 
Montana : Robyr Marius, Bagnoud Albert. 
Randogne : Berclaz Adolphe, Vocat Jac

ques. 
Saint-Jean : Monnet Lucien, Savioz Char

les. .' • 
Saint-Léonard : Taminl Marcel, Pannatier 

Eloi. 
Saint-Luc : Salamin Jean, Pont Albert. 
Sierre : Schoechli Walter, Salamin Michel. 

la descente à E. Fleutry (Les Marécottes) et A. Minn ing (Bettmeralp) 
|LW). — Le Livre d'or des trente-qua-

Uème championnats valaisans de ski al
ibi s'est ouvert hier après-midi dans la 
"mpathique station de Bettmeralp par la 
Moire en descente d'Eric Fleutry, des 
Marécottes, et d'Annelyse Minning de 
kltmeralp. 
Cette première épreuve d'un week-end 

iralongé a d'ailleurs bénéficié des condi-
atmosphériques et d'enneigement ab

solument exceptionnels et surtout aussi 
fine organisation parfaite du Ski-Club 
le la vallée de Conches. 
Ainsi, la course de « la vérité » a sacré 

'eux talents prometteurs qui ne font que 
infirmer tout le bien que l'on attend gé-
folement de la garde montante valalsan-
'•''• Certes, du côté féminin, l'on attendait 
/fat-être davantage d'Agnès Coquoz, an-
ànne titulaire de l'équipe nationale, mais 
du» les hommes, en l'absence de Colom-
•i" et d'Oreiller en Italie, l'échelle des 
Meurs a pratiquement été respectée et 
•on retrouve la brochette des favoris. 
Su la piste de Bettmerhorn, les dames 

'•"raient les feux sur un tracé long de 
ttO mètres avec 400 mètres de dénlvella-

TROILLET & Cie S A 
BANQUE 

Martigny 
Capital et réserves : 6 millions 

LIVRET 
DE PLACEMENT 

UN RENDEMEN1 ELEVE 
A COURT TERME 

(Dépôt minimum : Fr 6000.—i 

Facilités de retraita 
Téléphone (0261 2 27 77 

13 >>!•, avenue de la Gare 

tion et jalonné de 30 portes de direction. 
Entre les dix filles présentes, qui termi
nèrent neuf seulement, à la suite d'une 
chute d'Astrid Minnig de Bettmeralp, la 
première place d'Annelyse Minnig, dispu
tant ces championnats à domicile n'a ja
mais été en discussion. Trois secondes la 
séparent en effet d'Agnès Coquoz et près 
de 4 secondes de Marie-France Voisin. 
Depuis le départ de Fernande Schmid-Bo-
chatay, le fossé est grand et le sport va-
laisan a encore bien du travail à accom
plir pour combler le fossé. 

La lutte chez les hommes a été plus ou
verte tout au long des 2100 mètres du 
tracé avec un dénivelle de 450 mètres et 
32 portes de direction. Le succès d'Eric 
Fleutry, des Marécottes, membre de l'équi
pe cantonale, ne constitue à vrai dire pas 
une surprise car aussi bien Copt, que Bre-
gy ou Fournier pouvaient raisonnablement 
prétendre à la victoire. Moins de deux se
condes séparent d'ailleurs ces quatre hom
mes qui devancent l'ancien champion sor
tant, Marcel Savioz, d'Ayent. Cependant 
au contraire des dames, le réservoir pro
metteur a laissé percer la classe du jeune 
Patrice Bovier, de Martigny, classé enco
re en OJ. Concéder quelques secondes à 
peine au vainqueur est tout de même une 
référence sérieuse. 

Aujourd'hui, le slalom spécial sera au 
programme de la journée et 11 est à penser 
que certaines revanches sont dans l'air... 

Le classement : 
Dames : 1. Minnig Annelyse, Bettmeralp. 

1 ' 24" 5 ; 2. Coquoz Agnès, Champéry, 
1' 27" 6 j 3. Voisin Marie France, Coex, 
1 ' 28" 3 j 4. Bovier Dominique, Martigny ; 
5 Quinodoz Marie-Madeleine, Hérémence ; 
6 Vouardoux Sylvie, Grimentz ; 7. Michel-
lod Fabienne, Verbier i 8. Eggen S/lvia 
filiez i 9. Gfeller Fabienne, Montana. 

Messieurs : 1. Fleutry Eric, les Maré
cottes, 1 ' 23" 66 i 2. Copt Jean-Francois, 
Orsières, 1" 24" 50 ; 3. Bregy Christian. 
Saas-Fee, l'25"06j 4. Fouruier Jean-Pier
re, Haute-Nendaz i 5. Savioz Marcel, Ayent 
6. Darbellay Maurice, Bagnes ; 7. Bovier 
Patrice, Martigny i 8. Albrecht Bernard 
Taesch i 9. Volken Kilian, Fiesch . 10 
Roux Philippe, Verbier; 11. Bonvin Jean 
François, Arbaz j 12 Moret Bruno, Marti 
gny i 13. Kummer Hermann, Riederalp ,• 
14. Carron Laurent, Bagnes i 15. Francey 

Venthône : Berclaz François, Caloz André. 
Veyras : Favre Charles, Favre Joseph. 
Vissoie : Melly Aimé, Savioz André. 

HAUTE-NENDAZ 
70 - 100 centimètres de neige poudreuse. 

Pistes bonnes. Les installations fonction
nent. Patinoire ouverte. La nouvelle télé
cabine de Tracouet fonctionne. Débit • 600 
personnes à l'heure. 

SUPER-NENDAZ 
70-100 centimètres de poudreuse. Pis

tes bonnes. Les installations fonctionnent 

CHAMPEX-LA BBEYA 
Pistes bonnes. 60 -100 centimètres de 

poudreuse. Les installations fonctionnent. 
Routes d'accès bonnes. Pneus neiqe. Pa
tinoire ouverte. 
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Une Suissesse se tue 
dans une course de descente 

Lors de la descente non-stop des Cour
ses internationales féminines de Sportinia. 
la jeune Suissesse Silvia Sutter a été vic
time d'un accident mortel. Elle a heurté 
un arbre. 

SKI 

SIERRE 
Ancien juge récompensé 

SION (Vp). — Hier, en fin d'après-midi, 
après l'assermentation des juges et vice-
juges du district de Sierre, une petite cé
rémonie a permis de remettre à M. Henri 
Imesch. qui avait fonctionné durant 12 ans 
comme juge de commune de Sierre, un 
souvenir bienvenu. C'est au carnotzet du 
Château Bellevue que M. Imesch. qui 
avait été précédemment aussi vice luge, 
reçut l'hommage qu'il méritait. 

Ensevelissement dans le canton 
SIERRE : (Eglise de Crételles) 10 heures : 

Mme Angèle Clivaz-Berclaz . 
BOVERNIER : (Dimanche) : 10 heures 

M. Marcel Sarrasin. 

Samedi 18 janvier 1969 Trois 

Pour une perte de priorité: un mort 
Vendredi matin, vers 8 heures, M. Guy 

Rémy Coppey, âgé de 34 ans, chauffeur 
domicilié à Dalllon-Conthey, circulait au 
volant de sa voiture sur la route de 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf en direcUon de Sion. 

A la hauteur de l'Ecole, il entra en colli
sion avec une jeep conduite par M. Quar-
roz Michel, 25 ans, monteur au PTT, qui 
débouchait à droite d'une route ne jouis

sant pas de la priorité. Un passager de la 
voiture, M. Jean-Louis Berthousoz, âgé de 
41 ans, domicilié à Daillon-Conthey, griè
vement blessé à la tête, fut transporté 
à l'hôpital de Sion où 11 devait décéder 
dans la journée. 

M. Coppey a également été hospitalisé. 
Il souffre d'une forte commotion. 

A noter qu'au moment de l'accident, la 
chaussée était légèrement verglacée. 

Terrible embardée d'une voiture 
Un mort trois blessés 
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, 3 dan
seuses et un danseur rentraient en voiture 
de Sion en direction de Sierre, revenant 
d'une répétition. 

Dans le virage de la Migrol, peu avant 
le dos d'ane de Noes, la voiture pilotée 
par Mlle Monica Munger, âgée de 19 ans, 
dérapa, heurta le talus de gauche puis re
bondit sur la chaussée avant de basculer 
au bas d'un talus à droite. 

Mlle Lulda Verdinl, âgée de 19 ans, do
miciliée à Sierre, fut blessée, tout comme 
la conductrice, et transportée à l'hôpital. 
Les deux passagers arrière, Mlle Marie-

Claude Perruchoud, de Sierre, âgée de 16 
ans et Jacques Rouvlnet de Sierre égale
ment, furent éjectés et grièvement bles
sés. 

Mlle Perruchoud, décéda durant son 
son transport à l'hôpital. Dans la journée 
de vendredi, l'état de M. Rouvlnet était 
considéré comme très grave. 

Cet accident porte un rude coup à l'Aca
démie de danse de Mlle Cilette Faust car 
tous étaient membre de cette Académie 
qui doit, dans quelques jours, donner à 
Martigny le célèbre show mis sur pied 
avec la Guinguette de Sion et la « Fine 
Goutte de Montreux ». 

P O U R UNE PLANIFICATION T O U R I S T I Q U E 

Loèche-les-Bains montre l'exemple à toute la Suisse 
Nous avons tenté dans notre précédente 

édition, en traitant du colloque qui vient 
de se terminer à Loèche-les-Bains et qui 
avait pour thème la planification touristi
que, de présenter les aspects spécifiques 
d'un plan d'aménagement local. 

Une question a cependant dû se poser 
à nos lecteurs en lisant ce papier. 

Pourquoi choisir Loèche-les-Bains comme 
lieu de cette rencontre nationale ? 

Loèche-les-Bains se prête admirable
ment bien comme objet de démonstration 
et l'écho qu'a éveillé cette planification 
locale, même chez les citoyens de la lo
calité, constitue un encouragement pour 
toutes les stations qui ont l'intention d'éla
borer un plan d'aménagement local. 

Loèche-les-Bains, comme d'autres sta-

Parlons un peu du cyclisme en Valais. 
(N). — Il est toujours agréable de pou

voir discuter quelques instants avec un 
« mordu » comme J.-J. Mingard, chef tech
nique de la FVC, entraîneur de Ire caté
gorie de TINS, pour qui le cyclisme valai-
san n'a pas de secret et qui se dévoue 
sans compter pour que ce sport se déve
loppe dans notre canton. En fait cet entre
tien n'avait pas été prévu mais il nous 
semble qu'il valait la peine qu'un certain 
écho .lui soit donné. 

Il apparaît que la FVC, sous l'impul
sion de son très dynamique président M. 
Maurice Reuse, est en plein développe
ment et que les 83 placer parmi les 10 
premiers, récoltées par ses juniors sur le 
plan national sont une preuve de sa bon
ne santé. Notons encore que proportion
nellement au nombre des clubs et des li
cenciés, le Valais, par sa Fédération, est 
nettement en tête des orqanisateurs de 
courses. 

Au chapitre des clubs, tous les diri
geants font tout ce qu'il est possible de 
faire pour assurer la parfaite organisation 
des épreuves qui se déroulent dans le 
vieux pays, mais on doit déplorer un man
que de formation technique ce qui oblige 
la FVC à former ses I coureurs alors que 
son effort devrait porter sur la formation 
des moniteurs 

Roland, Arbaz i 16. Biderbost Walter, Rie
deralp ; 17. Aymon Albert, Ayent ;18 Ro 
duit Pierre-André, Ovronnaz ; 19. Francey 
Paul-Henri, Arbaz ; 20. Eggen Ernest. Val 
d'Illiez. 

La dispersion géographique, l'entête
ment des coureurs à s'entraîner seuls au 
lieu de se grouper, un certain « esprit de 
clocher », l'attrait du résultat immédiat au 
détriment de la progression réfléchie et 
dosée sont des problèmes assez épineux 
qui préoccupent le chef technique de la 
FVC. 

Il sait qu'il peut compter sur l'appui de 
son comité et sur la collaboration effi
ciente de M. G. Lomazzi pour qui le sport 
cycliste est une deuxième nature. Au vu 
de ce qui précède et des espoirs indiscu
tables qui sont permis, le cyclisme valai-
san peut progresser sans nul doute. Il est 
en courbe ascendante et la saison 1969 
devrait en être une preuve pour autant 
que dirigeants et coureurs n'oublient pas 
qu'il y a encore beaucoup à faire. 

A cet effet la FVC organisera un cours 
de formation pour jeunes coureurs dont le 
premier aura lieu à Martigny demain di
manche 19 janvier, puis à Monthey le 26 
janvier, le 2 février à Sion (avec la parti
cipation des Sierrois). Ces cours sont ou
verts aux jeunes sportifs dès l'âge de 14 
et 15 ans. 

Au programme : le réqlage du « vélo », 
la préparation d'un programme d'entraîne
ment pré-compétition sur 3 mois avec ex
plication des divers modes d'entraînement 
(pour courses en lignes avec perfection
nement du sprint, pour courses contre la 
montre et travail derrière moto). On par
lera aussi de l'entraînement fractionné, de 

lions de villégiature, prouve à l'évidence 
que même lorsqu'on rencontre des diffi
cultés sur le plan légal, politique et autres, 
il est possible de mener à chef un plan 
d'aménagement touristique local et de 
conserver ainsi leur caractère à des ré
gions de repos et de rétablissement En 
tant que pays de tourisme, la Suisse à un 
intérêt vital à ce que cet exemple lasse 
école pour le bien des hôtes et pour 
l'avantage de la population indigène 

11 y a lieu de relever que ces journées 
d'études doivent montrer à l'opinion pu
blique que les régions de tourisme de no
tre pays sont conscientes de leurs respon
sabilités et l'égard de l'avenir et ont la 
ferme volonté d'aboutir à un développe
ment touristique harmonieux qui puisse 
garantir aux touristes de demain égale
ment ce qu'ils cherchent, à savoir, les 
moyens de se détendre physiquement. et 
psychiquement. 

P. ANCH1S1. 

l'hygiène, de la nutrition, des soins, du 
comportement personnel avant, pendant 
et après les, compétitions : à cela s'ajou
teront des commentaires sur l'entraîne
ment du maintien en forme pour la pério
de de mai à fin octobre. 

Il est à souhaiter que, d'une part ces 
cours soient bien fréquentés et que d'au
tre part ils trouvent un bénéfique prolon
gement dans les clubs. 

Sont encore prévus des entraînements 
collectifs groupant toutes les catégories 
en mars, avril et mai dans la région de 
Martigny Espérons que les cadets, juniors, 
amateurs et amateurs élites licenciés de 
la FVC profiteront pleinement des possi
bilités qui leurs sont offertes. 

J.-J. Mingard tient aussi à souligner 
le passage de J.-M. Fellay (VC Muveran) 
chez les amateurs tout en se félicitant du 
fait que son coéquipier W. Burki, (médaille 
d'argent par équipe aux Championnats du 
Monde 1968) restera en Valais cette an
née. 

A signaler aussi que le test du kilomé
trage sera organisé cette année encore à 
Fully au mois de mai. O. Plattner, l'en
traîneur fédéral sera présent. C'est dire 
l'importance qu'il accorde au développe
ment du cyclisme dans notre canton 

Le VC Muveran se renforcerait-il ? 
Selon certains bruits, ce club très actif 

du Valais central pourrait compter dans 
ses rangs, dès ce printemps, quatre à cinq 
amateurs d'élites très cotés. 

!•• 
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l 'horoscope' 

jp5 LE CAPRICORNE (23 décembre-21 janvier). — Zone légèrement axée 
sur l'hésitation, le spleen et parfois l'humeur morose. Mais la semaine 
est bénéfique pour vos ailaires de cœur. Des heures roses vous sont 
réservées. Une démarche pourra déclencher un succès dans vos occu
pations. Vos astres forment une conjoncture heureuse actuellement. 

gfa LE VERSEAU (22 janvier-W février). — Les distractions ne manque
ront pas en celle semaine fertile en événements. Le pronostic senti
mental est heureux pour vous. Sachez cependant éviter les emballe
ments inutiles. Vous vous laisserez aisément influencer par votre entou
rage, amis, connaissances intimes, qui vous entourent de conseils. 

>g5 LES POISSONS (20 lévrier-20 mars). — Votre ciel n'est obscurci par 
aucun nuage. Au contraire. Vous pouvez envisager l'avenir avec gaité 
et confiance. Dans le domaine aiiectii, une grande joie vous attend. 
Sur le plan des ailaires, la zone est conslructive et de rapport. Les 
affaires doivent reprendre à une cadence active. Vous le devez à la 
disposition présente de vos planètes, dont les irradiations sont extrê
mement bénéfiques, parfois même chaleureuses. 

ip$ LE BÉLIER (21 mars-20 avril). — Vous avez pleinement la confiance 
de vos amis. Avec certains êtres, vous manquez d'assurance, votre 
timidité est fréquente. C'est regrettable, et vous manquez de ce lait 
les occasions de vous taire valoir. Dans le domaine professionnel, un 
succès surviendra en début de huitaine. La vie affective apparaît assez 
calme. Période aux rencontres imprévues, parfois étranges. Attention I 

}pij? LE TAUREAU (21 avril-21 mai). — La zone est inscrite sous le signe 
d'une grande nervosité. Vous devez y songer et veiller à la chose. 
Mesurez vos paroles et leur portée pour éviter des ennuis. En allée-, 
tion, période de chance. Les astres vous favorisent tout au long de 
ce cycle stellaire. Les difficultés éventuelles et les obstacles possibles 
seront franchis aisément. Huitaine à ce titre aimable, gracieuse. 

jÇJfc LES GÉMEAUX (22 mai-21 juin). — Vous bénéticiez d'un équilibre 
moral excellent. Il vous assure une période sentimentale agréable et 
des réussites dans vos occupations habituelles. Vos projets seront judi
cieusement conçus. Votre état d'esprit répand de la joie et de l'air 
Irais dans votre entourage. En ailaires, votre personnalité s'aitirme et 
se lait apprécier. En amitiés, une ombre semble apparaître. Evitez-la. 

)«gg LE CANCER (22 juin-23 juillet). — Vos astres indiquent quelques 
légers troubles en affaires. Mais une reprise est annoncée assez pro
chaine. Des rencontres fortuites vous seront d'un réel appui et vous 
ouvriront des portes. Dans le domaine du cœur, une petite déception 
n'est pas exclue. Mais elle sera due beaucoup à votre comportement. 
Zone bénéfique néanmoins, et redressement de la situation sentimen
tale sous peu. 

ig|? . LE LION (24 juillet-23 août). — Attention aux imprudences, au propre 
et au figuré. Vous seriez tenté d'en commettre. La conjoncture astrale 
est lavorable. Les irradiations demeurent conslructives et utiles. Ne 
prêtez pas une oreille trop attentive à des racontars qui pourront par
venir jusqu'à vous. Huitaine aimable, sans incident notable. 

jJ5£ LA VIERGE (24 aoùt-23 septembre). — Certaines de vos amitiés vont 
être soumises à réflexions et passeront par des hauts et des bas. Vous 
le devez à une agitation de caractère qui vous gagne. Cherchez à vous 
maîtriser, vous en bénéficierez également dans votre travail. Les cou
rants bénéfiques qui vous entourent vous aideront dans cette action. 
Le destin influencera plusieurs de vos actes présentement. 

j^fjj LA BALANCE (24 septembre-23 octobre). — Vous connaissez une vie 
d'intérieur agréable et reposante. Vous le devez autant à vous-même 
qu'à l'être aimé. Le sort vous lavorise tout au long de celle huitaine 
Vous en ressentirez les eilets en plusieurs ailaires que vous auriez 
tendance à négliger. Dans les contacts de travail, une discussion inter
viendra. Dites ce que vous avez à exposer avec franchise et netteté. 

Cfg LE SCORPION (24 octobre-22 novembre). — A tous les points de vue, 
la semaine est agissante, constructive et intéressante. Vos amitiés et 
vos affections vous apportent de grandes joies. Dans vos occupations, 
votre travail est apprécié de façon particulière. De nouvelles relations 
entrent dans votre zone et pourront prendre une grande place à tous 
égards. L'activité spirituelle s'affirme et vous lait apprécier. 

Jf0 LE SAGITTAIRE (23 novembre-22 décembre). — Votre iranchise de 
caractère et votre tempérament droit vous empêchent de dissimuler vos 
avis ou vos opinions. C'est une arme à deux tranchants. La huitaine 
vous demandera en plusieurs cas de savoir composer, dans votre intérêt. 
Soyez prudent. Les personnes qui vous entourent et vous conseillent 
méritent votre conliance : agissez en suivant leurs points de vue. 
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« BAMBI » V A-T-IL RESTES ORPHELIN ? 

Parti pour des vacances d'un mois Yann Arthur-Bertrand a été obligé de rentrer au bout de 
' trois Jour : Bambi, le petit daim qu'il avait découvert mourant de faim dans un parc de 
l'Allier, refusait obstlnémenl de manger et de téter en l'absence de son maître. Depuis son 
retour, Bambi a grandi... sans quitter Yann d'une semelle. Malheureusement Yann va bientôt 
partit au service militaire. Beaucoup de personnes voudraient bien recueillir Bambi, mais dès 
que Yan s'absente, Bambi dépérit. Notre photo montre Yann et ses deux amis fidèles : Bambi 
et un Jeune chien. (Photo ASL.) 

Pour Xana, le doute qui la rongeait disparu! comme par en 
chanlement, et un rire joyeux illumina tout son visage. « Deux 
grains de beauté entre les épaules, dites-vous ? Mais oui. je les 
ai ! Regardez I » s'écria-t-elle, pendant que nerveusement ses 
doigts s'affairaient pour dégrafer ses vêtements. Se retournant 
à demi. Xana montra sans honte son dos où se trouvaient les 

petites muu 1res uelle lâches signes de naiss<ince qui e/fa-
çaienl tous les doutes Tyra élouita un cri de joie et, un ins
tant plus lard, la mère et !a tille s'embrnssaient tendrement. Val 
Dor levait les bras au ciel et remerciait les dieux marsiens de 
toute son âme Vaityra était retrouvée 1 La iamiile du gouver
neur était eniin au complet I 

Les Mystères de Paris 
Adaptation de Jacques Marcineau 

Ils ne dînèrent pas à la maison, je 
restai seule avec ma ration d'eau, de pain 
et de vin. Mon ouvrage terminé, je re
montai dans ma chambre après avoir al
lumé la lampe de M. Ferrand. Je me mis 
à travailler, et le sommeil me gagna. Vous 
allez m'accuser de mensonge, et pourtant 
je jure que je dis bien la vérité, s'écria 
Louise 

— Expliquez-vous, dit Rodolphe 
— Hélas, depuis sept mois je cherche 

en vain à m'expliquer à moi-même cette 
nuit affreuse. J'ai manqué perdre la raison 
en tâchant d'éclaircir ce mystère. 

— Que va-t-elle dire ? s'écria le lapi
daire. 

— Je m'étais contre mon habitude en
dormie sur ma chaise, voilà la dernière 
chose dont je me souviens. Je ne sais pas 
depuis combien de temps je dormais lors
que je m'éveillai, toujours dans ma cham
bre, mais couchée et déshonorée par 
M. Ferrand qui était auprès de moi 

— Tu mens, tu mens i s'écria le lapidaire 
furieux. Pourquoi le notaire aurait-il voulu 
me faiie emprisonner, puisque tu lui avais 
cédé ? 

— Céder, oh non, mon sommeil fut si 
profond que j 'é tais comme morte. Cela 
vous semble impossible ? Je le sais bien, 
car à cette heure je" rie peux encore' le 
comprendre. 

Rodolphe interrompit Louise : 

— Moi je comprends tout N accusez pas 
votre fille, Morel N avez-vous pas remar
qué un goût étrange à ce que vous avez 
bu avant de monter dans votre chambre, 
Louise ? 

— En effet le mélange d'eau et de vin 
que Mme Séraphin me laissa selon son 
habitude avait un goût un peu amer, mais 
je n'y ai pas fait attention parce qu'elle 
s'amusait quelquefois à mettre du sel ou 
du poivre dans ce que je buvais. 

— Ainsi ce jour-là votre boisson vous a 
paru amère ? 

— Oui, mais pas assez pour m'empêcher 
de la boire 

— Avant de vous endormir sur votre 
chaise, n'avez-vous pas senti votre tête 
pesante, vos jambes alourdies ? 

— Oui, monsieur, les tempes me bat
taient, j ' avais un léger frisson. 

— Oh ! le misérable ! s'écria Rodolphe. 
La femme de charge, complice de cet 
homme, avait mêlé dans le breuvage de 
Louise un soporifique, sans doute de 
l'opium. Les forces et la pensée de votre 
fille ont été paralysées pendant quelque 
heures. En sortant de ce sommeil léthar
gique elle était déshonorée. 

— Mon malheur s'explique, s'écria 
Louise. Je suis moins coupable que je ne 
le paraissais. 

— Achevez mon enfant de nous dévoi
ler ce tissu d'horreurs, dit Rodolphe vou
lant terminer le plus tôt possible ce triste 
entretien. 

— Ce que vous avez entendu n'est en
core rien, hélas. Je poussai un cri en 
voyant le notaire près de moi. Je voulus 
fuir. Je me sentais si faible que je ne 
pus m'échapper de ses mains. « Mon père 
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saura que vous avez abusé de mon som
meil pour me perdre, dis-je. — Moi, mais 
tu plaisantes I dit le notaire en éclatant de 
rire. A qui feras-tu croire ce mensonge I 
Avoue plutôt que je n'ai fait que profiter 
de ta bonne volonté. 

Ne sois donc pas capricieuse. Ton père 
est en mon pouvoir, maintenant tu n'as 
plus de raisons pour me repousser, sois 
soumise et nous> serons bons amis. Sinon, 
prends garde. » 

Rodolphe restait confondu de l'effroyable 
hypocrisie du notaire. 

— Ainsi vous n'avez pas osé vous plain
dre à M. Morel ? demanda-t-il. 

— Il m'aurait sans doute crue consen
tante et je craignais aussi l'effet de sa 
colère. 

— Et vous avez continué d'être la vic
time de ce misérable afin de ne pas per
dre votre famille ? demanda Rodolphe pour 
éviter à Louise une partie de ses pénibles 
aveux. 

La fille du lapidaire rougit en baissant 
les yeux. 

— La vie m'était si à charge que bien 
des fois j ' a i été sur le point de me dé
truire, mais je pensais à mon père, à ma 
mère, à mes frères, à mes soeurs, et je me 
résignais. Au milieu de mon avilissement 
je trouvais une consolation : au moins mon 
père était sauvé de la prison. Un nouveau 
malheur m'accabla, je devins mère. J e 
me vis perdue tout à fait. J e pressentis 
que le notaire en apprenant un événement 
qui aurait pourtant dû le rendre moins 
cruel redoublerait de mauvais traitements 
à mon égard. Pourtant j 'é ta is loin de sup
poser ce qui allait arriver. Lorsque M. Fer
rand sut que j 'é ta is mère, je lui demandais 
par quels moyens je cacherais les suites 
d'une faute dont il était l 'auteur. M'inter-
rompant avec une feinte surprise, il eut 
l'air de ne pas me comprendre. Il me de
manda si j 'é ta is folle. Effrayée je criai : 
« Que voulez-vous que je devienne main
tenant ? Si vous n'avez pas pitié de moi, 
ayez du moins pitié de votre enfant ». Le 
notaire leva les mains au ciel « Misérable, 
dit-il, tu as l 'audace de m'accuser d'être 
assez bassement corrompu pour descendre 
jusqu'à une fille de ton espèce. Tu es assez 
effrontée pour m'attribuer les suites de tes 
débordements, moi je t'ai répété cent fois 
que tu te perdrais, vile débauchée I Sors 
de chez moi à l'instant, je te chasse. » 

Rodolphe et Morel restaient frappés 
d'épouvante, foudroyés par une hypocrisie 
aussi infernale. 

— Cela passe les prévisions les plus 
horribles, dit Rodolphe. 

— Monsieur, reprit Louise, il est inutile 
de vous dire mes larmes, mes prières. 
J 'étais anéantie. Ceci s'était passé à dix 
heures du matin dans le cabinet de M. Fer
rand. Le curé devait venir déjeuner avec 
lui ce jour-là. Il entra justement au mo
ment où mon maître m'accablait d'outrages 
A la vue du prêtre le notaire parut con
trarié. Il s'écria en me montrant : « Cette 
malheureuse vient de m'avouer sa faute 
et sa honte. Dire que j 'a i par pitié reçu 
dans ma maison une telle misérable ! ». 
L'abbé dit avec indignation : « Comment 
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peut-on s'avilir à ce point I Après les bon
tés que vous avez eues pour cette mal
heureuse et pour sa famille, de la piti( 
serait faiblesse ». J e voulus me défendre 
« Pas un mot de plus, indigne créature, 
interrompit le notaire. Tu as entend» 
M. l'abbé. De la pitié serait faiblesse. Dans 
une heure tu auras quitté ma maisom, 
Sans me laisser le temps de répondre, I 
emmena l'abbé dans une autre pièce. Apréi 
leur départ je fus un moment comme déli
rante, je me voyais chassée, ne pouvantmt 
replacer ailleurs à cause de l'état où ji 
me trouvais, et je ne doutais pas que dam 
sa colère M. Ferrand ne fît emprisonna 
mon père ; je ne savais que devenir. Ai 
bout de deux heures, il parut dans nu 
chambre où je m'étais réfugiée. « Ton pa
quet est-il fait ? ». J e tombai à ses pieds en 
criant grâce. « Ne me renvoyez pas connut 
je suis, que deviendrai-je ? » .11 me dit/ 
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HORIZONTALEMENT 

1. Volait sur l'eau. — 2. Fait monta 
l'enjeu. Possessif. — 3. Brave le risque 
Elle changea de forme. Reste avec vous 
dans les traverses. — 4. Gouverneurs, 
chez les anciens Perses. — 5 Circulait i 
Rome Effectif Saint. — 6. Peuple scylhe 
qui se confondit avec les Daces. Ville 
d'Arabie. — 7 Grandes divisions. Mouve
ment de protestation. — 8. Note. Sa che
velure est vaporeuse. — 9. Est absente 
de certaine cuisine. — 10. Très attachés 
ses idées. Bénéficiaire d'un mandat. 

VERTICALEMENT 
1. Emploi peu fatigant Appel. — 2 Ar

ticle Il peut être onctueux - 3 Partie» 
latérales et inférieures du bas-ventre. Co
loris du visage - 4 Moitié de gâteau 
Station balnéaire de la Gironde Adverbe. 
— 5. Formations militaires Démonstratif.-
6 Marque Pile ou tace — 7 Pronom 
Met le camp en émoi. — 8 Préfixe Celle 
de Worms est célèbre. — 9 Brouille. Pa
reil. — 10 Rnplique. 

Solution de vendredi 

Horizontalement -- l Hieneries — % 
Luisance. — 3 Acis As Ur — 4 Cet 
Dues — 5 Erèbe Roon - 6 Se Eras 
Ure. — 7 Allianceb — 8 Aloi Lois. -
9 Retenue Te - 10 As Ruelles 

Verticalement - 1 Places Ara. — 1 
Céréales — 3 Elite. Lot - 4 Rus Bé
lier. — 5. Ri. Demi. Nu. 6. Ersaû. Salue 
— 7 Raser Noël. — 8 In Souci. - 9 

Ecu Oreste - 10 Serines Es 



VÉTROZ : ÉCHO DE LA J. R. 
A nouveau comité, nouveaux statuts 
Ainsi qu'on l'a déjà brièvement annoncé 

[midi dernier, les jeunes radicaux de Vé-
troz-Magnot ont tenu leur assemblée gé
nérale à la salle de l'Union, sous la pré
sidence de M. Philippe Sauthier. Ce der
nier ouvrit les débats à 14 h. 30 diman-
the après-midi en saluant la présence de 
Fesécutif radical in corpore, président de 
Il commune en tête. 
Il excusa l'absence de M. Francis Ger-

ninier, président d'honneur des JRV, et 
se plut à féliciter, au nom des jeunes, 
0. Georges Cottagnoud et Guy Penon, 
respectivement nouveaux juge et vice-
juge de commune, pour leur récente et 
brillante élection par acclamations. 
Après la lecture du protocole par le 

secrétaire Roger Berner, protocole approu-
ré par l'assemblée, ,on passa aux comptes 
par la voix du trésorier Gaston Boulnoix 
U rapport des vérificateurs Michel Cot-
lignoud et André Papilloud proposait aux 
teinbres de donner décharge à l'ami Gas
ton pour son travail, la situation finan
cière étant satisfaisante malgré les nom
breuses dépenses qui ont grevé l'exercice 
1968. Leur proposition fut suivie et les 
comptes approuvés. 

l'initiative de la JRV en faveur de la 
démocratisation des études, les options de 
li jeunesse en 1968 découlant spéciale-
lent de la résolution de Champéry, le 
message adressé aux députés par les jeu
nes radicaux du. district de Conthey en 
ne de légiférer en matière de tourisme, 
occupèrent la place d'honneur au rapport 
présidentiel. En ce qui concerne le plan 
purement local, notre président releva la 
contribution des jeunes au succès élec
toral de 1968, leurs bons rapports avec 
l'association de district et l'association 
cantonale et enfin la refonte des statuts. 
Hommage fut rendu à la mémoire de 
MM. Henri Cottagnoud et Joseph Papil-
krad, de Félix, décédés l'an dernier. Le 
président interrompit son rapport, deman
dant à l'assistance de se lever pour une 
lingue minute de recueillement. Enfin, il 
lirmina par des vœux pour 1969 à l'adresse 
Je chacun comme de la société. En cette 
Muvelle année d'activité, . i l - conviendra 
le lutter toujours plus Contre le désinté-
«ssement croissant des jeunes envers, la 
chose publique. 

Quant aux statuts, leur dernière réyi-
g'on remonte à 1924, les écrits de feu 
Noël Possetti en attestent. Une refonte 
l'avérait donc nécessaire et c'est la tâ-

crue s'était donnée le comité en 1968. 
le président Sauthier donna lecture d'un 
projet de révision qui fut accepté dans 

ensemble, avec quelques réserves 
lêanmoins. En effet, sur proposition de 
H. Pierre-Antoine Sauthier, on opta pour 
h convocation d'une deuxième assemblée 
générale, extraordinaire celle-là, pour 
complément d'information entre-temps. Les 
nouveaux statuts ne sont donc pas encore 
ratifiés. 

Au chapitre des nominations statutaires, 
« secrétaire Berner, démissionnaire, fut 
Mnercié chaleureusement pour son acti-
tilé au comité durant sept ans t il en fut 
'.'. même pour Eric Roh, Bernard Cotter 
<t Charles-Albert Boulnoix, membres de-

quatre ans. Quatre autres Jeunes les 
«placeront, de sorte que le comité 1969 
ut ainsi constitué : 

Président, Philippe Sauthier ; vice-pré
sident, Serge Germanier ; secrétaire, Mi
chel Cottagnoud ; caissier, Gaston Boul
noix ; membres, Camille Gay, Jean-Félix 
Papilloud et Antoine Roh. 

Pierre-Henri Papilloud sera un nouveau 
vérificateur de comptes, en remplacement 
de Michel Cottagnoud, élu secrétaire. Il 
fonctionnera avec André Papilloud. 

La parole était donnée ensuite à 
M. Marc Penon, président de Vétroz, pour 
un exposé ayant trait à la politique com
munale, plus précisément aux élections 
communales. M. Penon refit l'historique 
de notre commune âgée d'une centaine 
d'années, commune radicale de tout temps, 
exception faite de la période ou plutôt 
de la double période 1928-36. 

Certains participants furent étonnés 
d'apprendre qu'un recours concernant le 
scrutin de 1932 fut déposé auprès du Tri
bunal fédéral. En bref, cet historique fut 
des plus intéressants et ce fut l'occasion 
de dresser le bilan des élections de 1968, 
toujours d'une brûlante actualité si l'on 
en juge aux récentes polémiques, et de 
faire le point concernant certains récitals 
donnés dans la presse ces jours derniers... 

M. Martial Sauthier se plut, en tant que 
président du parti, à relever la fructueuse 
collaboration entre ce dernier et la jeu
nesse. 

Dans les divers, on parla finances. Il fut 
fait également allusion à la collaboration 
nécessaire entre ces trois piliers du radi
calisme vétrozain que sont le parti, la 
fanfare et la jeunesse. 

Enfin, le programme 1969 fut effleuré 
avec le rallye cantonal des présidents et 
délégués JRV dont notre section assu
mera l'organisation en mai prochain. En
fin, soutien sera apporté à l'initiative en 
faveur de la démocratisation des études 
jusqu'à l'aboutissement de celle-ci. La 
campagne en faveur du suffrage féminin 
se poursuivra tout comme celle lancée 
(eh oui, pourquoi ne pas le dire î) en fa
veur du « Confédéré Quotidien ». 

La séance fut levée aux environs de 
17 heures', ..après quoi tout ce petit monde 
fut.,inyité, à, partager, une collation bien
venue, accompagnée du verre de l'amitié. 
Ce dernier eut l'heur de se prolonger jus
que tard dans la soirée... même pour le 
président. 

Rendez-vous prochainement pour l'adop
tion définitive des nouveaux statuts I 

Un participant 

i i i i i 

| On revient toujours § 

^ à ses premières amours... f 
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BRAMOIS 
Loto de la Jeunesse radicale 

Nous rappelons à tous nos amis radi
caux que demain dimanche la Jeunesse 
radicale du quartier de Bramois organise 
son traditionnel loto annuel au Café de la 
Poste. 

Si vous n'étiez pas disponible pour le 
loto apéritif qui débutera à 11 heures, pro
fitez de la soirée où dès 20 heures vous 
avez le plaisir de jouer quelques tours de 
loto et, espérons, de gagner de nombreux 
lots. 

Avant de se remettre en route pour la 
prochaine campagne électorale, ce sera 
une occasion de se retrouver entre amis 
îadicaux et de passer quelques instants 
agréables. 

TR0IST0RRENTS 
Attribution des dicastères 

Lors de sa séance du 8 janvier, le Con
seil communal de Troistorrents a nommé 
les présidents et membres des différentes 
commissions appelées à participer à l'ad
ministration de la Municipalité et de la 
Bourgeoisie ; composition que nous don
nons ci-après. 
Administration générale : 

Président : Berrut André. Secrétaire-
caissier : Donnet-Monay Ernest. Caisse de 
compensation AVS-AI : Rossier Eugène. 
Commission des impôts : Marclay Robert, 
Donnet-Monay Ernest, Granger René. Com
mission pour le développement de Mor-
gins : Berrut André, Rossier Denis, Rouiller 
Maurice, Granger René, Me Monay Ga
briel, Me Mantermod Maurice, Rey-Bellet 
Georges, Berrut Albert. Commission pour 
l'aménagement du lac de Morgins : Berrut 
André, de Kalbermatten Bruno, Granger 
René. Commission pour le Conseil de dis
trict : Berrut André, Donnet-Monay Ernest, 
Rouiller Maurice, Donnet Roger, Rossier 
Denis, Ecoeur José-Antoine. Conseil d'ad
ministration de l'hôpital : Rossier Eugène. 
Commission de la protection ouvrière : 
Donnet-Monay Ernest, Rossier Denis, Gran
ger René, Berrut Guy, Donnet-Monay 
Michel. Commission des sports : Donnet-
Monay Ernest, Donnet Roger, Granger 
René. • 
Culte : 

Commission de fabrique d'église : Rd 
curé Pont Auguste, prés. ; commission des 
apprentis : Rossier Germain, secr.-cais. i 
comité de bienfaisance : Marclay Robert, 
Rossier Denis, Ecœur José-Antoine. 
Instruction publique s. 

Commission scolaires Rd curé Pont Au
guste, prés., Mme Defago Marcelle, infir
mière, Donnet Roger, infirmier, Granger 
René, Ecoeur Joseph-Antoine, Marclay 
Isaac (pour le corps enseignant). 
Police : 

Tribunal de police Berrut André, prés., 
Donnet-Monay Ernest, secr., les membres 
du Conseil. Etat civil : Rossier Eugène, 

L'ensemble musical « La Guinguette' » 
a le regret de vous faire part du décès de 

MADEMOISELLE 

Maire-Claude PERRUCHOUD 
collaboratrice du « Guinguetteshow ». 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le 
lundi 20 janvier, à 10 heures. 

Les membres de « La Guinguette » sont 
priés de se trouver au local de Sion, à 
8 h. 45, en uniforme. 

Samedi 18 Janvier 1969 cinq 

Berrut André, substitut. Salubrité publi
que : Donnet Roger, prés., Dr Delaloye 
Léonce, Police cantonale, Rossier Denis, 
Granger René. Inspection des viandes : 
Defago Adolphe, Ecoeur Joseph-Antoine, 
substitut. Commission du feu : Donnet Ro
ger, prés., Rossier Denis, Ecœur Joseph-
Antoine, Premand Emile, cdt à Troistor
rents, Donnet Edgar, cdt à Morgins. Com
mission de la protection civile : Udressy 
François, Rouiller Norbert, Defago Elie. 
Chambre pupillaire : Berrut Victor, prés., 
Donnay-Monay Ernest, secr., Rossier Eu
gène, Donnet Henri, adj. 

Edilité et urbanisme : 

Teneur des registres et cadastre : Don
net-Monay Ernest, Monay Joseph, substi
tut. Commission des taxes cadastrales : 
Marclay Robert, prés., Donnet-Monay Er
nest, Berrut André, Granger René, Monay 
Joseph. Commission des constructions : 
Rossier Denis, prés., Donnet-Monay Ernest, 
Rouiller Maurice, Donnet Roger. Service 
des eaux : Udressy François. 

Travaux publics : 
Responsable général : Berrut André. Res

ponsable technique : Rossier Denis. Res
ponsables régionaux : Marclay Robert, Bas 
de la Tine, Donnet Roger, Chenarlier, 
Ecœur Jos.-Antoine, Haut de la Tine, 
Rouiller Maurice, Morgins, Granger René, 
Morgins. 

Agriculture et lorêts : 
Amélioration du bétail : Dubosson Pierre 

de Gust. Surveillance vignoble : Donnet-
Monay Ernest. Inspecteur du bétail : Du
bosson Jean-Bernard, Berrut Fernand, adj. 
Bourgeoisie : 

Commission forestière : Udressy Fran
çois, prés., Donnet-Monay Ernest, secr., 
Berrut André, Marclay Robert. Forestiers 
et aides : Dubosson Joseph, forestier, Cla-
ret Gilbert, adj., Premand Rémy, aide-
forestier, Rouiller Isaïe, aide-forestier, 
Donnet-Monay Constant, aide-forestier. 
Commission des alpages : Marclay Robert, 
prés., Udressy François, Ecœur Joseph-
Antoine. 

Pour cause d'un tragique 

accident de la circulation 

qui a causé la mort 

d'un membre de la troupe 

ainsi que trois blessés graves 

le Show Guinguette 
est renvoyé à une date ultérieure. 

LE PERSONNEL DE MAISON DU PENSIONNAT PRE-FLEURI 
ET DE L'ÉCOLE DES ROCHES 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ 
mère de leurs directeurs, Messieurs Marcel, Jean-Pierre et Roger Olivaz. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille. 

P60099 S 

LE PERSONNEL DU CISALPIN 

a le regret de faire part du décès de 

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ 
mère de leur directeur, Monsieur Jean-Pierre Clivaz. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille. 

P 60100 S 

LES PROFESSEURS ET LES ELEVES DU PENSIONNAT PRE-FLEURI 
ET DE L'ECOLE DES ROCHES, A BLUCHE s/SIERRE 

profondément attristés, font part du décès de 

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ 
mère de leurs directeurs, Messieurs Marcel, Jean-Pierre et Roger Clivaz. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille. 

P 60098 S 

M c m e n t o 

Nice (cas grave) (0271 2 SB 56 

^balance (pour tout le Valalsl (027) 2 SI 61 

M0MTHEY 
Service médical (025) 4 28 22 et 4 1192 

Pharmacie de service i 

18 h. 30 : HC Sion (II) i 20 h. 30 : patinage 
I public. 

SIERRE 
Service médical (027) 5 06 21 et 5 07 03 

des Messageries, à Martigny, en faveur 
de la Colonie de vacances de Martigny. 

Nous souhaitons que ce loto de bienfai
sance trouve un large appui au sein de 
la population. 

Pharmacie de service i 
Zen Raffines (027) 5 10 29 

Rebond 
Dès dimanche : Carraux 

SAINT-MAURICE 
Pharmacie Gaillard 

(025)4 23 02 

(025) 4 21 06 

(025)3 62 17 

MARTIGNY 
Service médical (026) 2 26 05 

Pharmacie de service • 
Bolssard 1026) 2 27 96 
Des dimanche : Lauber (026) 2 20 05 
Patinoire. — Samedi : 9 h. : patinage 
écoles i 18 h. : Charrat • Vtège (Juniors) ; 
20 b. 30 : patinage public. 
Dimanche : 13 h. 30 : patinage public i 
18 h. : Martigny II - Sembrancher t 20 h. 30: 
Patinage public. 

SON 
Service d'urgence es ville No U. 
Pharmacie de service t 
de Qnay (027) 2 10 16 
Dès dimanche : Duc (027) 2 18 64 
Patinoire. — Samedi : 8 h. 30 : patinage 

public ! 11 h. 45 : hockey poussins : 
'2 h. 45 : club de patinage ; 14 h. : pati-
aage public i 17 h. 45 : club d'e patinage: 

Dès dimanche : Allet (027) 5 14 04 
Patinoire. — Samedi : 9 à 12 h. : patinage 
écoles - public i 13 h. 30 à 17 h. : patina
ge public i 17 h. 30 : championnat suisse 2e 
ligue : Sierre II - Viège II ; 20 à 22 h. : 
patinage public. 

17 h. : championnat suisse jun. élite : 
Villars • Chambéry • Sierre , 20 h. 15 ! 
championnat suisse LNA : Kloten • Sierre. 

Dimanche : 10 h. : championnat suisse no
vices : Viège B - Sierre A i 13 h. 30 & 
17 h. : patinage public i 20 à 22 h. : pati
nage public i 17 h. 30, à Sierre : Leuker-
grund - Lausanne II. 

M é m e n t o r a d i c a l 

ASSOCIATION RADICALE 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

L'assemblée générale des délégués aura Heu 
au Collège de Fully le samedi 18 lanvlei 
1969, à 16 heures. 

Le comité. 

LOTO 

Nous rappelons le loto qui aura lieu les 
samedi 18, dès 20 h. 30, et dimanche 
19 janvier 1969, dès 16 heures, au Café 

I 
I < I IHMIW.: ; I 

• 
• 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche - 18 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Un < western > qui ne manque pas de souffle I 

NAVAJO JOE 
avec Burt Reynolds et Aldo Sanbrell 

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus 
Exotisme... Action... Rebondissements... 

L'AVENTURE VIENT DE MANILLE 

MICHEL - Fully 

ÉTOILE - Martigny 

Samedi et dimanche • 16 ans révolus 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Ala'n Delon et Charles Bronson dans 

ADIEU L'AMI 

Une œuvre qui honore le cinéma français 

Nos matinées spéciales : 
Samedi i 17 h. 15 • 16 ans révolus 
Film d'art et d'essai 

LA KERMESSE HÉROÏQUE 
de Jacques Feyder, avec Louis Jouvet 

Domenlca aile ore 17 
In Italiano • 16 anni comp. 

MILLE DOLLARI 
PER UN WINCHESTER 

con Dale Robertson e Martha Hyer 

Samedi et dimanche - 16 ans révolus 
Tout le charme du Val d'Anniviers dans 

LE PRESIDENT DE VIOUC 
réalisé par le Valalsan Roland Mûller 

CINÉMA - Ardon 

Samedi-Dimanche - 20 h. 30 - 18 ans 
Un événement nouveau au cinéma : 
une œuvre HOLLANDAISE vraie, réaliste 

INCONNU AUX SERVICES SECRETS 
Des faits vécus sous I occupation allemande 

ARLEQUIN - Sion 

Jusqu au dimanche 19 janvier 
Michèle Morgan, Catherine Deneuve, 

Pierre Clementi dans 

BENJAMIN eu 
LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU 
un ravissement, un miracle de grâce, 
d'impudeur... • Parlé français - 18 ans révolus 

LUX - Sion 

Jusqu au dimanche 19 )anvlei 
Jacques Brel et Emmanuelle Riva' dans 

LES RISQUES DU MÉTIER 
an film d'André Ceyatte. 
Parlé français • 16 ans révolus. 

CAPITOLE - Sion 

Du mardi au dimanche 19 lanvler 
Jean Polret, Francis Blanche, Darry Cowl dans 

LE GRAND BIDULE 
an film comique, un film humoristique plein de 
gags. - Parlé français • 16 ans révolu* 

LE CONFEDERE. — Quotidien édité par 
le Parti radical-démocratique valalsan. — 
Rédacteur en chef t Gàrald Rudaz. — Chet 
du service des Informations t Pierre An-
chlsl. — Chef do service des sports i Wal-
ty Leya. — Rédaction et administration : 
Place de la Gare, Sion. — Téléphones i 
(027) 2 92 22 et 2 92 23 (deux lignes). — 
Télex : confe 38 206. — Case postale 120 
Sion. — Compte de chèques postaux 19 - 58 
Sion. — Abonnements : Un an 48 francs i 
six mois 25 francs i trois mois 13 francs. 
Etranger i Demander le tarif. — Publicité i 
Régie des annonces Publicités S. A., Sion. 
Téléphone (027) 3 7111 Sion. — Tarif i 
Annonces 17 centimes le millimètre i ré
clames 60 centimes le millimètre. — Paire-
part mortuaires : Pour « Le Confédéré » i 
Publicités, Sion on directement : Rédaction 
• Le Confédéré quotidien », Sion, télé

phones (027) 2 92 22 et 2 92 23. 
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faits et cammentâirès de ractuaJi té suisse 
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L'ATROCE PROCÈS DE ZURICH 
Madame Hasler éclate en sanglots 
«ILS ONT TUÉ MON ENFANT» 

C'est une véritable atmosphère de messe 
basse, digne de la célèbre « afiaire des 
poisons », qui vit la disgrâce de Mme de 
Montespan à la cour de Louis XIV, que la 
mère de Bernadette Hasler a évoquée 
vendredi matin, au procès des sorciers de 
Zurich. Elle a raconté comment au soir du 
15 mai 1966 elle a été accueillie au chalet 
« Béthanie » : un seul cierge éclairait la 
chambre où elle a été reçue, jetant des 
lueurs inquiétantes sur les visages des per
sonnes présentes. Stocker lui a annoncé 
la mort de sa fille, « après une soirée pas
sée à l'exorciser » : c'est alors que le père 
de Bernadette, Josef Hasler, lança au visa
ge de Stocker l'accusation d'avoir tué sa 
fille. A ce moment, la Kohler sortit, « Com
me une furie », de la chambre voisine, 
insultant Stocker d'une façon ordurière. La 
Kohler rejeta toute la faute sur Stockei, 
ajoutant : « Un de nous doit mourir, cela 
ne peut plus continuer ainsi. » Mme Hasler 
a précisé que la Kohler a ajouté que pour 
un tel cas, « au pire, il y aurait sursis ». 
Comme la Kohler conteste avoir dit cela, 
le procureur en demande confirmation à 
Mme Hasler, qui ne revient pas sur ses dé
clarations. A toutes les questions concer
nant ses rapports avec les six accusés, 
Mme Hasler répond d'une voix étouffée, 
en dialecte zurichois : « Ils ont tué mon 
enfant ». Toutes ses déclarations, à l'au
dience, ont confirmé ses dépositions. 

C'est par une « connaissance » que la 
famille Hasler entra en contact avec la 
secte. Persuadés de la « mission divine » 
de Stocker et de la Kohler, les membres 
de la famille Hasler ont considéré de leur 
devoir « de contribuer à empêcher la catas
trophe finale ». Ils ont été à ce point 
influencé par les deux chefs de la secte 
que Mme Hasler, selon ses dires, aurait' 
accepté de faire l'ascension de la paroi 
nord de l'Eiger à pieds nus pour conjurer 

l'irréparable. Lorsque, sur « ordre divin », 
le couple diabolique vint s'installer à 
Hellikon, les époux Hasler mirent à sa 
disposition la chambre conjugale, se con
tentant du divan de fortune de la salle à 
manger. Mme Hasler, qui avoue avoir alors 
aimé Stocker et la Kohler, souligne que 
rien n'était assez bon pour eux. Elle-même, 
terrorisée par ces deux sinistres person
nages, n'a jamais osé s'ouvrir de ses pro
blèmes de confession (elle est catholique) 
par crainte d'être exclue de la secte. 

« La consommation de 20 à 30 bouteilles 
de Champagne par mois était destinée à 
calmer les douleurs cardiaques du saint 
couple » : voilà comment Mme Hasler ex
plique la prédilection des deux assassins 
pour une boisson généralement réservée 
à des événements heureux. 

Les frères du père de Bernadette, Oskar 
et Eugen Hasler, expliquèrent que, chaque 
mois, ils versaient 20 francs, plus le salaire 
des jours passés à Singen, en faveur de 
« l'œuvre de survie à la fin du monde ». 
Ils estiment à 50 000 francs l'argent versé 
à la secte. Eugen Hasler, qui a rompu avec 
sa fiancée alors qu'il se trouvait à Singen 
avec elle, a donné comme motif de sa sou
mission aux ordres de la Kohler la crainte 
d'être rejeté de Dieu s'il persistait à vou 
loir épouser sa promise, objet de la haine 
de la sinistre femme. 

Les deux frères ont considéré tout 
d'abord le couple diabolique comme un 
« symbole de la Vierge Marie et de 
Joseph » : le réveil leur fut d'autant plus 
pénible, qu'ils avaient été longtemps 

aveugles... 

La méfiance à l'égard des étrangers 
n e d a t e p a s d ' a u j o u r d ' h u i 

LAUSANNE. — Dans quelque pays que 
ce soit, l'arrivée d'étrangers suscite tou
jours une certaine méfiance, voire de la 
résistance ou de l'hostilité. Il y a chez 
tout autochtone un mélange complexe 
d'hospitalité et de xénophobie. En lui-
même, et par les réactions sentimentales 
ou politiques qu'il provoque, le problème 
n'est pas nouveau chez nous. Il a surgi 
à maintes reprises dans les siècles passés. 

Certes, les circonstances ont changé et, 
proportionnellement à la population du 
pays, l'arrivée de gens du dehors n'eut ja
mais dans nos cantons l'ampleur qu'elle 
connaît actuellement, sauf peut-être à 
l'époque des réfugiés protestants de Fran
ce, mais ceux-ci étaient alors accueillis 

Réforme à Zurich: 450e anniversaire 
ZURICH.— Des manifestations marque

ront, du 20 au 26 janvier, le 450ème anni
versaire de Zwingli à Zurich. C'est en ef
fet le 1er janvier 1519 qu'Ulrich Zwingli, 
alors chapelain à Einsiedeln, gravissait 
pour la première fois les escaliers de la. 
chaire de la Cathédrale de Zurich, décidé 
de méditer avec ses auditeurs un texte 
de l'évangile selon Saint-Matthieu. Cette 
date marque l'apparition d'un homme qui 
va déterminer l'histoire non seulement de 
l'Eglise zurichoise et du canton, mais de 
la Suisse alémanique tout entière. 

Le 29 janvier, après le service d'ouver
ture à la Cathédrale de Zurich, quelque 
300 invités de Suisse et de l'étranger se
ront reçus au Palais des Congrès par lès 
autorités de l'Eglise. Le lendemain, ils 

MÉTÉO 
Evolution probable pour dimanche et 

lundi : au nord des Alpes, tout d'abord 
très, nuageux ou couvert, précipitations 
temporaires, limite des chutes de neige 
entre 800 et 1300 mètres. Quelques éclair-
cies plus tard. 

Au sud des Alpes couverture nuageuse 
changeante et temps partiellement enso
leillé. Doux. 

Nord des Alpes, Valais, nord et centre 
des Grisons : le ciel, déjà couvert en Suis
se romande, se couvrira rapidement dans 
les autres régions à partir de l'ouest La 
limite des chutes de neige s'élèvera pro
gressivement de 500 mètres à 1200 mètres 
environ. 

Le vent du sud-ouest se renforcera en 
plaine tandis que, en montagne, le vent 
modéré du nord-ouest tournera à l'ouest. 

visiteront Wildhaus, le village natal de 
Zwingli dans le Toggenbourg, puis Glaris, 
où au terme d'études poursuivies à Bâle 
et à Vienne, il fut curé de 1505 à 1516 
L'Université de Zurich recevra le 22 jan
vier les participants. Enfin,- l'après-midi, 
une cérémonie organisée à l'Hôtel de 
Ville sous les auspices des autorités.ipjyi-' 
lës'év'tfeligieuses mettra fin aux diverses 
manifestations. Toutefois, un culte solen
nel sera encore célébré le 26 janvier à la 
Cathédrale de Zurich. 

à bras ouverts par leurs coreligionnaires 
suisses. 

Le fond du problème, pourtant, reste le 
même. Pour le Genevois ou le Vaudois 
des XVII« et XVWe siècles, le nouveau 
venu savoyard ou bernois venait d'aussi 
loin et se heurtait au même sentiment 
« nationaliste » que l'Italien ou l'Espagnol 
pour le Romand du XXe siècle. 

Autrefois, dans les pays de Vaud, Ge
nève, Neuchâtel et Fribourg, on confon
dait sous le nom d'« avenaire » (du latin 
« advena », étranger) tous les étrangers, 
habitants sans droit de bourgeoisie et au
tres personnes arrivant du dehors, même 
d'un pays confédéré. Le XVIIIe siècle fut 
marqué à Genève par de longs démêlés 
entre les bourgeois et les « natifs », qui 
étaient pourtant nés dans la ville, mais 
sans droit de bourgeoisie. 

Partout, l'accueil était froid et l'étran
ger était soumis à des taxes spéciales. Le 
mot « avenaire » avait un sens péjoratif 
et désignait tout à la fois le nouveau ve
nu, M'intrus, le vagabond, le vaurien. Au 
XVIIIe siècle, lès «:suicidés, avenaires et 
gens de mauvaise -vie » avaient encore 
un coin à part au cimetière de La Chaux-
de-Fonds,. tandiSîquUkINeuchâtel, jusqu'au 
début du XIXe siècle, le maire avait juri
diction prèv'otcilé" sufMès <r avenaires et 
gens sans aveu».- J '"• 

Si le mot a "disparu, bien souvent l'idée 
est restée... 

L a u s a n n e 
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LA GRIPPE DE HONG-KONG fera 
probablement son apparition chez nous 

GENÈVE. — L'Institut d'hygiène de Ge
nève faisant état des poussées de grippe 
de Hong-kong, signalées dans plu-sieurs 
pays d'Europe, relève qu'il est probable 
que cette grippe fera prochainement son 
apparition chez nous, mais qu'il n'y a tou
tefois pas lieu de s'alarmer, car partout 
elle est restée en qénéral cliniquément bé
nigne. 

A Genève, les mesures pouvant être 
prises ont été examinées et il a été décidé 
de vacciner dès maintenant, au moyen des 
petites réserves de vaccin que le canton 
a pu se procurer, quelque 400 personnes 
âgées particulièrement affaiblies et dont 

le choix a été fait par le Centre d'informa
tion et de coordination pour personnes 
âgées. Dès que les autres commandes du 
vaccin seront exécutées, il est prévu de 
vacciner une partie du personnel médical 
et paramédical des établissements hospi
taliers. Malheureusement en Suisse, comme 
dans tout autre pays, constate l'Institut 
d'hygiène, les stocks de vaccin contre la 
grippe de Hong-kong sont insuffisants et 
c'est pourquoi les stocks disponibles doi
vent être réservés en priorité aux person
nes qui risquent de réagir gravement à 
une infection grippale pu au personnel des 
services publics essentiels. 

INTERVENTIONS RADICALES 
vaudoises aux Chambres fédérales 

Pour une meilleure protection des loca
taires. — Postulat de M. Debétaz, conseil
ler national de Lausanne du 20 décembre 
1968. 

« Le projet du Conseil fédéral relatif à 
la limitation du droit de résiliation en ma
tière de bail n'est pas satisfaisant. 

Il est regrettable de prendre, par le 
biais du droit civil, des dispositions des
tinées à corriger une situation économi
que exceptionnelle existant dans certai
ne régions. 

D'autre part, les mesures provisoires 
prises pour assurer la protection des lo
cataires contre les hausses abusives de 
loyer et contre les résiliations injustifiées 
des baux arriveront à échéance à la fin 
de 1969; 

Cette protection demeure nécessaire car 
l'équilibre n'est pas rétabli partout entre 
l'offre et la demande en matière de loyers. 

Si la pénurie de logements et de locaux 
a été résorbée dans plusieurs régions du 
pays, elle subsiste dans maints centres ur
bains, où elle est particulièrement sensi
ble pour les locataires à revenus moyens 

Il faut que les pouvoirs publics dispo
sent de mesures leur permettant d'agii 
lorsque cela est nécessaire, dans les com
munes où il y a pénurie et sans distinguer 
entre les logements ou locaux suivant la 
date à laquelle ils ont été mis sur le mar
ché. 

La nouvelle disposition constitutionnel
le indispensable devrait donner la com
pétence aux cantons de légiférer pour as
surer la protection des locataires contre 
les loyers et les hausses de loyers abu
sifs, ainsi que contre les résiliations de bail 
injustifiées. Elle devrait spécifier que les 
mesures ne peuvent être prises que dans 
les communes où sévit la pénurie de loge
ments ou de locaux et pour la durée de 
celle-ci. 

Le Conseil fédéral est prié de : 
1. Proposer l'introduction d'une nouvelle 

disposition constitutionnelle dans le 
sens décrit ci-dessus. 

2 Si cela se révèle nécessaire, proposeï 
l'application de l'article 89 bis de la 
Constitution fédérale. 

3 Etudier simultanément la possibilité de 
faire proroger les dispositions de l'ar
rêté sur les loyers des bien immobi
liers, du 30 septembre 1965, pour l'é-
vantualité où le nouveau régime de
mandé soùs chiffre 1 ne pourrait pas 
entrer en vigueur le 1er janvier 1970. 

A propos des exportations illégales 
d'armes. Pour un meilletr contrôle de l'ad
ministration fédérale. — Postulat de M. 
G.-A. Chevallaz, conseiller national de 
Lausanne du 19 décembre 1968. 

En 1965 le Conseil national et le Conseil 
des Etats adoptaient deux postulats qui, 

M. SCHAFFNER reçoit du fromage de paysans indignés 
BERNE — A plusieurs reprises, ces der

niers temps, le conseiller fédéral Schalt 
ner a reçu des envois — pariois anonymes 
— de « fromage en bloc », envois émanant 
des paysans indignés Ces agriculteurs se 
plaignent d'être obligés par l'Union cen
trale des producteurs de lait de prendre 
en charge ce Iromage de seconde qualité, 
destiné à la tonte. 

Dans les dernier numéro de l'organe 
de l'Union centrale, M Schatlner leur ré
pond. Il leur explique que la liquidation de 

ces stocks n'esl nullement en rapport avec 
les importations de Iromage. La Suisse ex
porte une grande quantité de premlet 
choix, elle ne peut dès lors Ireiner toutes 
les importations C'est par la voie de lu 
négociation qu'elle a cherché et obtenu 
une diminution des subventions que cer
tains pays accordent à leurs producleun 
pour lavoriser la vente à l'étranger de 
certains fromages Comme la production 
de lail tend à se normaliser en Suisse, /ej 
excédents de fromage devraient peu à 
peu se résorber. 

5 0 0 m i l l i o n s de francs 
pour la publicité en Suisse 

La Fédération romande de publicité pu
blie les résultats d'une enquête du BSR 
lUnion suisse des conseils en publicité 
et agences de publicité) sut la nublicilé 
en Suisse en 1968 

La totalité des budgets gérés l'an der
nier par les 128 conseils et agences re
connus qui ont répondu à l'enquête s'ins
crit à un montant délassant légèrement 
486 millions de francs. En regard du cha
ire de l'année précédente, l'augmentation 
est quelque peu inférieure à 20 millions 
et provient en premier lieu du marché 
étranger Cette constatation est la preuve 
que l'augmentation des irais (dans la pres
se et à la télévision) ne se répercute pas 
sur la dimension des budgets, et force est 
d'admettre que le volume publicitaire a 
atteint chez nous un plalond Les annon
ceurs compensent les augmentations de 
prix par une diminution des formats et 
une réduction des plans de diffusion. A 
cela s'ajoute encore la concurrence vigou
reuse que manifestent la publicité et la pro
motion sur le lieu de vente. 

11 n'en reste pas moins qu'aujourd'hui 
comme hier, la moitié du volume publi
citaire va à la presse, dans sa quasi tota
lité aux quotidiens et aux périodiques. 
Pour la première lois, les périodiques ont 
passé, de fort peu, devant les journaux, 
mais cela n'empêche pas de remarquer que 
ceux-ci se portent, dans l'ensemble, bien 
et les analyses de lecteurs ne sont pas 
la moindre cause de cette bonne tenue, 
car elles ont permis de mesurer avec pré
cision la très forte pénétration de nom
breux titres dans les grandes aggloméra-
lions. 

La publicité télévisée (c'est une consé-

Le produit national brut s'élève à plus 
de 70 milliards de francs 

BERNE. — Selon la commission fédérale 
de recherches économiques, le produit na
tional brut réel peut être estimé, pour 
1968, à 71,4 milliards de francs. La pro
gression de 3,6 °/o, a presque doublé au 
regard de l'année précédente (1,9 %>) De 
l'avis de la commission, la croissance pour
rait être de 3 à 4°/o en 1969. 

Commentant ces données, la « Corres
pondance syndicale suisse » écrit que 
« l'activité économique annoncée pour 
1969 est de nature à donner une nouvelle 
impulsion aux mouvements de salaires 
déclenchés par les syndicats pour assurer 
aux travailleurs une participation plus 
équitable à l'augmentation du revenu na
tional. » 

Appareils à rayons infrarouges 
pour fusils d'assaut 

BERNE. — En approuvant le program
me d'armement 2 de 1968. les Conseils lé
gislatifs ont ouvert les crédits nécessaires 
à l'acquisition d'une série d'appareils à 
rayons infrarouges, avec accessoires. Dès 
lors, le groupement de l'armement a passé 
un contrat de livraison avec les fabri
cants suisses de cet appareil. Celui-ci, qui 
a donné satisfaction lors d'essais dans la 
troupe, sert aussi bien à l'observation 
qu'au pointage. Il est prévu en premiei 
lieu de le remettre à l'infanterie, qui dis
posera ainsi d'un moyen efficace d'obser 
vation nocturne et de combat II est aussi 
envisagé d'en équiper les grenadiers des 
chars, ainsi que les formations d'explora
tion. 

constatant que le Conseil fédéral ne dis
posait pas de tous les moyens d'informa
tion, d'étude, de coordination et de con-
'rôle indispensables à l'exercice de sa 
mission, demandaient la création d'un or
ganisme, département ou service spécial, 
chargé notamment d'assurer « une étroite 
colaboration des département et de leurs 
services dans l'exécution des décisions ». 
Les travaux de la commission d'experts 
présidée par M. Hongler ont démontré la 
justification de ces propositions. Depuis 
lors, la réorganisation de la chancellerie 
a prouvé la volonté du Conseil fédéral 
d'améliorer ses moyens d'action. 

L'affaire des exportations d'armes ré
vèle toutefois le cloisonnement des ser
vices et des départements, l'insuffisance 
ou le retard de l'information et, partant 
du contrôle du collège gouvernemental 
sur l'administration. 

C'est pourquoi le Conseil fédéral est in
vité, conformément aux interventions par
lementaire de 1964-65 et au rapport des 
experts à renforcer ou à mettre en place 
le ou les organismes indispensables à per
mettre au gouvernement un meilleur con
trôle sur l'ensemble de son administration. 

quence de la limitation du temps d'an-
lennel ne représente que 7,5 'ta de l'en
semble, alors que la publicité directe at
teint 9.35 "h. 

Le BSR. par l'intermédiaire de ses mem
bres, gère près de 400 millions de francs 
et constitue l'organisation la plus repré
sentative de la proiession. Il est intéres
sant de constater que les neul agences 
les plus importantes gèrent presque la 
moitié du chiffre d'affaires total, que dix-
neuf agences moyennes administrent de 
/ à 70 millions de Irancs et s'assurent le 
26,25 °/o de l'ensemble, alors que les 23 '/i 
restant se partagent entre pas moins de 
nonante-six conseils. 

Des 486 millions dont il est question au 
début, plus de 128 sont distribués sur le 
marché extérieur Le nombre des sièges 
étrangers des agences suisses s'est une 
lois de plus accru et la République fédé
rale reste comme par le passé le terrain 
de prédilection de nos publicitaires. Le 
chillre d'affaires intérieur reste station-
naire et tourne autour de 357 millions de 
irancs. Une des raisons de cette perma
nence est sans aucun doute due au lait 
du développement que connaissent aujour
d'hui les agences américaines dans notre 
pays. En effet, ces sièges suisses peuvenl 
hériter de fort importants budgets de leut 
maison mère et ceci d'un jour à l'autre, 
même si ces budgets avaient été confiés 
jusque-là, à la satisfaction de tous, à des 
entreprises helvétiques. 

' • ' 

Le calendrier complet 
de la ligue nationale B 

A Lugano, le calendrier des tours finals 
du championnat de ligue nationale A elB 
a été établi par M. Bariffi, responsable de 
cette compétition. Voici ce calendrier : 

Tour final de promotion : 
18 janvier : Berne - Bienne, Young-Sprin-

ters - Coire — 19 janvier: Lausanne -Am
bri. — 18 ou 19 janvier : Grasshoppers-
Fribourg. — 22 janvier : Berne - Fribourg, 
Bienne - Lausanne, Coire - Ambri, Kus-
nacht - Grasshoppers. — 25 janvier : Coire-
Berne. — 26 janvier : Thoune - Bienne, 
Fribourg - Young-Sprinters. — 25 ou 26 
janvier: Grasshoppers - Lausanne. — 8 fé
vrier : Young-Sprintens - Kusnacht, Fri
bourg - Coire. — 9 février : Ambri - Bien-
ne — 8 ou 9 février : Grasshoppers - Ber
ne. — 11 février : Lausanne - Young-Sprin
ters. — 12 février : Bienne - Fribourg, 
Kusnacht - Coire, Ambri - Grasshoppers. — 
15 février : Berne Kusnacht, Fribourg-
Lausanne, Coire Bienne, Young-Sprin
ters - Ambri. — 22 février : Young-Sprin
ters - Berne, Ambri - Fribourg, Lausanne-
Kusnacht, Bienne - Grasshoppers. — 26 
février : Berne - Lausanne, Bienne - Young-
Sprinters, Kusnacht - Ambri, Coire - Gras
shoppers. — 1er mars: Ambri - Berne, 
Lausanne - Coire, Grasshoppers - Young-
Sprinters et Fribourg - Kusnacht. 

Tour final de relégation : 
18 janvier : Lugano - St Moritz. — 19 

janvier : Uzwil - Lucerne, Langenthal-, 
Thoune. — 22 janvier : St Moritz Uzwil 
Lucerne - Lugano — 23 janvier : Sion-
Langenthal — 25 janvier : St-Moritz Lu
cerne, Thoune - Sion — 26 janvier : Vl; 
wil - Lugano. — 8 février : Langenthal-
St-Moritz, Lucerne - Sion, Thoune - Uzwil. 
— 15 février: Lugano - Thoune, Sion-St-
Moritz. — 16 février : Uzwil - Langenthal. 
— 22 février: Lugano - Sion, Lucerne-
Langenthal, St-Moritz - Thoune. — la 
mars : Langenthal - Lugano, Thoune Lu
cerne, Sion - Uzwil. 
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Conseil de l'Europe : débat sur la situation en Tchécoslovaquie 
STRASBOURG— L'assemblée du Con-

IJJI de l'Europe ouvrira le mardi 28 jan-
jjr un débat sur la situation en Tchéco-
jovaquie. A cet effet, elle est saisie d'un 
jpport provisoire élaboré par la commis-
(OD des pays européens non-membres sur 
^situation ein Trhéroslovaquie et ses re
paissions en Europe de l'Est Le rap-
«rteur de la commission est M. Hermann 
Sjlinidt du Parti social-démocrate de la 
Jépublicfue fédérale allemande. 
Le rapport relève que cinq mois après 

[occupation de la Tchécoslovaquie, l'Union 
«jjéticiue n'est pas parvenue à rempla
ça les diriqeants du mouvement réfor
mée Praque par des communistes orien-
a vers Moscou Toutefois, divers droits 
jïils, comme la liberté de presse, de pa-
s]e et de se rendre à l'étranger, on' été 
(streints. 
Le départ des troupes soviétiques ne 

ura envisaqé que si la situation demeure 
normale » au sens soviétique du terme 
•(Ite perspective implique pour les ré-
înnateurs le risque immense de se voir 
ftcés. en dépit de leur attitude proqres-

de poursuivre une politique d'exé-
dtion inconditionnelle des volontés de 
iïnion soviétique. En fait, on observe 
jijà certains signes indiquant que les 
jSdiants les écrivains, les journalistes e* 
: travailleurs considèrent cet état de 
jit avec inquiétude. 
De toutes façons, la transformation de 
ïat unitaire de Tchécoslovaquie en une 
aération de Tchèques et de Slovaques 
lia été établie par la loi, la volonté des 
svriers et des intellectuels de maintenir 
i réformes et la voie difficile dans la
melle les diriqeants de Prague ont pris 
\ grande responsabilité de s'engager — 
jtt cela montre qu'un retour à l'ère de 
Snotny n'est désormais plus possible 
[invasion a fait naître une résistance dont 
idignité et la maturité culturelles sont 
ptiquement sans parallèles dans l'his-
Bie. La conduite du peuple tchécoslova-
(te suscite un respect sans limites 
[(Parlement et le Gouvernement de la 

lipjblique fédérale d'Allemagne ont réa-
javec calme et dignité aux accusation5 

«liées d'avoir soutenu une contre-iévo-
ition en Tchécoslovaquie. 
Les événements survenus en Tchéco-
bvaquie ont eu des répercussions chez 

quatre occupants d'Europe Orientale 

il princesse héritièie 
!i Liechtenstein 
'•nd un deuxième enfant 
VADUZ. — La Chancellerie du cabinet 
Ètier du Liechtenstein a annoncé ven-
Iredj que la princesse héritière Marie 
[jlae attendait un deuxième enfant pour 
i fin mai. La princesse avait épousé le 

i rince Hans-Adam de Liechtenstein le 30 
M 1967 et avait donne naisséince le 
Ijaillet 1968 au prince Âidîs 'de Liechten-
:in. 

!Ï transports en grève à Rome 
ROME. — La grève des 17 000 employés 
s transports publics de Rome contraint 
adredi la plupart des employés de la 
31e éternelle à renoncer à leur sieste 
mtidienne de trois heures. Cette grève 

«quatre heures et demie qui s'est déjà 
rsduite au cours de ces dernières se-
lines tombe juste pendant la pause de 
:li. 
les grévistes réclament un nouveau con-
4 tarifaire pour les transports. Ils ont 
ji annoncé qu'ils renouvelleront leur 
«»e mardi et jeudi prochains. 

ainsi qu'en Roumanie, membre du Pacte 
de Varsovie, et en Yougoslavie, qui n'en 
fait pas partie, mais gui a très vivement 
ressenti les conséquences qu'il vient d'a
voir. Même dans les pays qui ont fourni 
les troupes d'occupation, les populations 
ont, dans certains cas, démontré leur 
sympathie pour le peuple tchécoslovaque 

et exprimé plus ou moins ouvertement 
des critiques contre l'invasion. En Rou
manie et en Yougoslavie, aussi bien le 
Gouvernement que la population entière 
ont réagi avec force contre l'intervention 
militaire. Les Yougoslaves ont manifesté 
un appui sans réserve au peuple tchéco
slovaque. 

LIVRE BLANC» sur la catastrophe du Torrey Canyon 
LONDRES — Le pétrolier « Torrey 

Canyon » s'étant échoué et brisé, voici 
à peu près une année et demie, sur un 
rocher près des îles Sorlingues, à la pointe 
sud-ouest du Royaume-Uni, une commis
sion d'enquête avait examiné les mesu
res immédiates prises par le Gouverne
ment et en avait critiqué divers aspects 
Ces critiques sont maintenant réfutées 
dans un « livre blanc » du Gouvernement 
qui les considère comme n'étant pas justi
fiées. Ce « livre blanc » fait état notam
ment du fait que depuis la catastrophe du 
« Torrey Canyon » neuf nouvelles voies 
d'approche ont été tracées pour les pé
troliers qui viennent mouiller sur les côtes 
sud et ouest de la Grande-Bretagne. Alors 
qu'au moment de la catastrophe du « Tor
rey Canyon », il n'y avait qu'une seule 
route tracée dans la Manche, 11 y en a 
maintenant neuf, gui toutes ont pour but 
de maintenir les pétroliers a l'écart des 
risgues de la navigation, le trafic mari
time ordinaire. De plus, depuis l'accident 
du « Torrey Canyon » 17 autres aspects 
importants du problème ont été étudiés 
qui ont conduit à des discussions à 

l'échelon international : la question du 
droit des Etats dont les côtes sont mena
cées d'être polluées par le pétrole, ainsi 
que le problème des responsabilités et des 
dommages-intérêts. 

Un projet d'accord relatif à la pollution 
par le pétrole dans la mer du Nord et 
aux mesures à prendre dans un tel cas, 
a été élaboré et un projet dans le même 
sens en vue de la conclusion d'un accord 
avec la France sur la pollution par le pé
trole dans la Manche est en état d'élabo
ration. 

En ce qui concerne les mesures prises 
à l'époque par le Gouvernement britanni
que contre la pollution des eaux et des 
côtes par le pétrole du « Torrey Canyon ». 
le Gouvernement maintient son opinion 
que l'emploi de détergents a été le meil
leur moyen de lutte contre le pétrole. 
Quelque 13 000 tonnes de pétrole brut 
avait pollué les côtes de Cornouailles et 
environ 21 000 tonnes les côtes françaises. 
Sur instruction du Gouvernement, 3 150 000 
litres de détergents d'un montant de 
400 000 livres sterling furent déversés 
sur la nappe flottante de pétrole. 

Un volcan en éruption à JAVA 
provoque la mort de 15 personnes 

DJAKARTA. — Quinze personnes ont 
trouvé la mort, des centaines d'antres ont 
été brûlées ou blessées par le flot de lave 
qui s'est échappé, ces derniers jours, du 
volcan Merapi, dans le centre de Java, 

•elui qui fait du sport 
Savoir, en plus de son 
France contre les accidents, 
* assurance de la 
fcponsabilité civile privée 

îportif n'est pas seul. 
* collisions ne peuvent pas toujours 
^évitées, des fractures non plus. 
)*8ii répond? 
*s les accidents ne sont pas 
•Mables à leur victime. Celui qui les 
'••sque doit en assumer les frais. 
•'-uvelle assurance de la responsa 
Jfcivile privée de la Winterthur-
"sifents se substitue au fautif pour 
Plaçasse. 

GœoniKriT® 
{••Direction de Lausanne 
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^agences se feront un plaisir 
lv°us remettre des prospectus. 

M. Nixon procède 
à de nouvelles nominations 

KEY BISCAYE — M. Richard Nixon, 
président élu des Etats-Unis, a déclaré 
jeudi qu'il avait fait appel aux services 
de douze « remarquables jeunes gens » de 
23 à 43 ans, destinés à compléter le per
sonnel de la Maison-Blanche. Sept de 
ces derniers, formés en qualité d'assis
tants, seront placés directement sous ses, 
ordres.; Parmi eux', on. cite le nom de 
Lawrence Higby, de Californie, qui est 
certainement l'un des plus jeunes à avoir 
jamais été au service d'un président des 
Etats-Unis Lawrence Higby, qui vient de 
terminer ses études à l'Université de Los 
Angeles, a prêté son appui à M. Nixon au 
cours de sa campagne électorale. 

a annoncé vendredi matin l'Office des dé
sastres naturels. i 

Quatre mille personnes fuyant l'érup
tion ont pu être mises à l'abri. La lave 
et les roches qui ont roulé dans la Tjiode 
ont provoqué le débordement de cette ri
vière. A Djogdjakarta, à 30 kilomètres du 
volcan, des ponts ont été emportés, des 
maisons bordant le fleuve endommagées. 

La lave s'est déversée aussi dans l'Or-
pa, provoquant des débordements de cette 
rivière, proche de Djogdjakarta. 

Bien que le volcan n'ait plus qu'une acti
vité sporadique, on considère qu'il me
nace encore les réglons environnantes. 

". . MI ; - ...' . . . • • 

Affaire Markovic : une arrestation 
„ - ' • ' [ • ' ' sî">*j; . ' "' " 

. CANNES. — François Marcantoni s'est 
vu signifier ce matin à Cannes, dans les 
locaux du commissariat central où il est 
détenu depuis la nuit dernière, l'inculpa
tion de complicité dans l'assassinat du 
Yougoslave Markovic. 

L'inculpé sera transféré cet après-midi 
à Grasse pour y être écroué. 

Soy ouz 4 - : atterrissage sans problème 
MOSCOU. — « Le vol du vaisseau cos

mique « Soyouz IV » s'est achevé avec 
succès, annonce l'agence Tass dans un 
communiqué sur l'atterrissage de « Soyouz 
rv». 

» A 9 h. 52 (heure de Moscou), après 
avoir accompli son programme, « Soyouz 
IV » a atterri dans la région prévue, à 
40 kilomètres de Karaganda, dans le Ka-
sakhstan. Les trois cosmonautes qui étalent 
à son bord, Vladimir Chatalov, Alexis Ells-
seiev et Eugène Khrounov, sont en excel
lente santé », ajoute l'agence soviétique. 

Avant la descente sur la Terre — pré
cise Tass — l'équipage du « Soyouz IV » 
a rangé tous les instruments scientifiques 
ainsi que les appareils photographiques 
dans « l'appareil de descente ». « Le com
mandant du bord a procédé à une orien 
tation manuelle, puis, au moment voulu, 
a mis en marche le système de descente. » 

« A un point prévu de l'orbite, la fusée 
de freinage s'est mise en marche et a 

fonctionné pendant le laps de temps né
cessaire en diminuant la vitesse orbitale 
de l'engin, qui passa ainsi sur la trajec
toire de la descente vers la Terre, pour
suit l'agence Tass. 

» Après que le propulseur de freinage 
eut fonctionné, l'appareil de descente se 
détacha du compartiment orbital. Il a ef
fectué alors une descente dirigée dans 
l'atmosphère en utilisant ses qualités aéro
dynamiques. » 

«Le système de parachutes el te moteur 
destiné à l'atterrissage ont assuré la dou
ceur du contact avec le sol ». ajoute 
l'agence. 

Tass précise, enfin, que le vaisseau cos
mique « Soyouz V » poursuit son vol, avec 
à son bord le cosmonaute Boris Volynov. 
qui continue de procéder aux opérations 
prévues dans le programme de vol. Son 
étal de santé est excellent. Tous les appa
reils à bord de son vaisseau fonctionnent 
normalement. 

Après l'expulsion d'un é t u d i a n t 
français: interpellation d'un pasteur 

ZURICH. — Thierry Desbruères, étudiant 
à l'Ecole polytechnique fédérale, a été 
expulsé de Suisse par la direction de po
lice du canton de Zurich à la suite des 
événements de juin dernier. Un recours a 
été déposé contre cette décision, mais fut 
débouté par le Conseil d'Etat de ce can
ton, en application de la loi fédérale sur 
le séjour et l'établissement des étrangers. 
Le Grand Conseil zurichois vient d'être 
saisi de cette affaire à la suite du dépôt 
d'une interpellation par 36 députés. 

L'auteur de l'interpellation, le pasteur 
Paul Frehner, qui appartient au groupe 
évangélique-populaire, demande au gou
vernement si cette façon d'agir constitue 
les fondements d'un état de droit et si la 
décision prise ne nuit pas plus à notre 
pays qu'elle ne contribue à soutenir son 
prestige. Le gouvernement est en outre 
invité à fournir toutes les preuves de droit 
établies par la police des étrangers après 
les troubles de juin et en particulier celles 
concernant Desbruères. 

Thierry Desbruères, dont la mère est de 
nationalité suisse, souligne encore le pas
teur Frehner, a été expulsé alors qu'il 
avait étudié durant trois ans à l'EPF. Il ne 
lui restait qu'une année d'étude avant de 
passer ses examens finaux. Ce n'est que 
par hasard qu'il a été mêlé aux troubles 
et crié avec la foule « nazi ». II a subi des 
arrêts pendant 10 jours, dont 4 dans les 
geôles de la police, où, selon ses déclara
tions, il fut, battu Journellement. A l'issue 
de cette'période, il dut faire ses valises 
et fut conduit à l'aéroport. 

Les rapports de décisifs de la police ont 
été établis trois semaines après l'affaire et 
ne concordent en partie pas avec les dépo
sitions de témoins oculaires. L'étudiant 
français ne s'est en aucun cas occupé de 
politique, et aucune plainte ou dénoncia-

Au sujet de la succession du général Franco 
Rupture entre Don Juan, prétendant 
au trône d'Espagne et son fils Juan Carlos 
MADRID. — La rupture entre le pré

tendant au trône d'Espagne, Don Juan 
comte de Barcelone, et son fils, lùan 
Carlos de Bourbon, au sujet de la surces
sion du général Franco, est confirmée par 
la lettre de Don Juan au président de son 
conseil privé, l'écrivain José Maria Pe-
man dont le texte est publié ce matin dans 
le journal madrilène « Nuevo Diario ». 

« Les récentes déclarations du prince 
Juan Carlos ont été faites sans que le le 
sache et sans mon intervention », écrit 
notamment Don Juan dans sa lettre datée 

d'Estoril (Portugal) le 12 janvier. « J'en àt 
eu connaissance comme les autres Espa
gnols en les lisant dans un journal •• 

Dans ses déclarations à M. Carlos Men-
do, directeur de l'agence espagnole « EFE » 
faites le 6 janvier dernier, le prince Juan 
Carlos se déclarait en effet disposé à ac
cepter une éventuelle nomination comme 
« héritier de la couronrle » devant succé
der au général Franco en gualité de roi 
d'Espagne Cela signifierait supplanter 
son père gui continue à se proclamer 

« chef de la dynastie espagnole » et dépo
sitaire de la légitimité. 

Les milieux monarchistes « juanistes » 
autorisés démentent formellement l'infor
mation publiée également ce matin par 
« Nuevo Diario » suivant laquelle le pré
tendant, gui connaissait d'avance les dé
clarations qu'allait faire son fils, lui au
rait donné son accord en disant : » Fais 
ce que tu voudras» Les mêmes sources 
confirment l'authenticité de la lettre de 
Don Juan du 12 janvier. 

Le célèbre bluesman an
glais John Mayall s'est 
rendu en tournée-éclair 
dans le pays. Le 16 jan
vier, il s'est produit à 
Bâle, le 17 à Zurich et le 
18 janvier il sera à la 
Coca-Halle à Saint-Gall. 
Le concert Mayall, pri
mitivement interdit par 
les autorités lucernoises 
à cause de troubles, 
aura quand même lieu 
comme prévu le diman
che après-midi 19 jan
vier au Théâtre Capitol. 
Voici J. Mayall (à gau
che) avec son groupe. 

tion -n'a été déposée contre lui. Enfin, au
cun renseignement n'a été pris auprès des 
professeurs de l'EPF, professeurs qui sou
tiennent Thierry Desbruères encore au
jourd'hui. 

A ce propos, il sied dé relever qu'aucune 
mesure n'a été prise contre Desbruères 
par l'Ecole polytechnique fédérale. Bien au 
contraire, l'EPF déclare même être prête, 
au vu des bons résultats, à considérer 
comme valable le semestre 1968-1969 à 
condition que l'étudiant puisse reprendre 
ses cours le 15 janvier 1969. 

A la suite de son expulsion et du rejet 
de son recours par le Conseil d'Etat zuri
chois, Thierry Desbruères a recouru au 
Département fédéral de justice et police. 
En même temps, il demandait l'effet sus
pensif de l'expulsion. 

Vendredi, on apprenait à Berne que cet 
effet suspensif n'avait pas été accordé. 
Quant au recours, il est toujours à l'étude. 
Le service des recours du Département 
fédéral de justice et police attend, pour se 
prononcer, les conclusions de l'enquête 
judiciaire menée par un juge zurichois, 
certains états de fait étant contestés. 

J.-C. KILLY 
Le producteur américain Warren Miller 

tourne actuellement à Val d'Isère les prin
cipales séquences d'un film ayant pour 
acteur principal le triple champion olym
pique Jean-Claude Killy. 

Cet ouvrage destiné à la Télévision amé
ricaine en couleurs, relate l'histoire d'un 
champion qui se fait passer pour un débu
tant afin de séduire la belle qu'il aime. 

Explosion dans une salle d'opération 
Un mort 

LISBONNE. — Une bouteille d'oxygè
ne a explosé dans la salle d'opération à 
l'Hôpital Saint-Joseph de Lisbonne. Un 
malade, déjà sous anesthésie, a été griève
ment brûlé et est mort quelques heures 
plus tard. Un autre malade, également 
sur la table d'opération, a été à demi 
étouffé par la fumée, mais a pu être sauvé. 

Une étincelle jaillissant d'un bistouri 
électrique au moment où il était branché 
aurait provoqué l'explosion qui a partiel
lement détruit la salle. 

Graves incident-, au Laos 
VIENTIANE. — Onze civils ont été tués 

et vingt-cinq autres blessés au cours d'une 
attaque perpétrée mercredi matin par un 
commando « lao-viet » contre le Service 
américain d'information » de Muong Caô 
(province de Borikhane, à une centaine de 
kilomètres à l'est de Vientiane), annon
cent jeudi les journaux de Vientiane. 

Le bureau américain a été détruit, ainsi 
que le bureau local de l'administration 
laotienne. Une opération de poursuite à 
été entreprise par les forces armées roya
les du Laos. 

D'autre part, un camion civil a sauté 
mercredi matin sur une mine, à deux kilo
mètres du dépôt de munitions qui avait été 
détruit la nuit précédente, apprend-on 
Jeudi à Vientiane. L'attentat, qui n'a pas 
fait de victimes, semble avoir eu pour but 
de faire obstacle à une éventuelle Inter
vention des blindés, dont un camp est 
situé, en bordure de la route, à six kilo
mètres du dépôt de munitions. 
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1 — VENTE AU RABAIS 
autorisée du 15 au 

Fuseaux 
2 ans 1 7 . 9 0 
4 ans 1 9 . 9 0 
6 ans 1 9 . 9 0 
8 ans 2 0 . 9 0 

10 ans 2 1 . 9 0 
12 ans 2 2 . 9 0 
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| 

28 janvier 

Veste de ski 
2 ans 1 3 . — 
4 ans 1 8 . 9 0 
6 ans 2 0 . — 
8 ans 2 5 . — 

10 ans 2 5 . — 
12 

to\ 
[̂  m , 

ans 

l lW 
'Sion 
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Vignes 
On prendrait en location 1000 à 1500 
toises de vignes en rouge ou blanc : 
région Chamoson - Sion. Conditions avan
tageuses pour parcelles en rapport. 
Faire offre écrite sous chiffre PC 30523 
à Publicitas, 1951 Sion. p 30523 s 

A vendre 
A MARTIGNY, avenue du Grand-Saint-
Bernard 59, 

PRÉ OE 3550 MÈTRES CARRÉS 
zone de construction A. Excellente occa
sion à prix raisonnable. 

Ecrire 60us chiffre PC 30 632 à Publi
citas, 1951 .Sion. 

P 30632 s 

Nous cherchons 

collaborateur (trice) 
sérieux(se) et dynamique, pour la visite 
des entrepreneurs et architectes en 
Suisse romande pour le vente de pro
duits d'importation et indigènes. Bon 
salaire. 
Faire offre par écrit avec curriculum 
vltae sous chiffre PC 30 417 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 30417 s 

FIANCÉS! puus 

N'hésitez pas et profitez de cette 
offre. 
Pour cause de manque de place, 
je vends : 
PRIX DISCOUNT 

mobilier complet 
comprenant : 

— Une chambre à coucher moderne 
ou classique, literie et couvre-lit 
compris. 

— Salle à manger comprenant un 
: meuble de service, une table avaç 

rallonges et six. chaises. 
— Un salon comprenant divan trans

formable, deux fauteuils avec 
pieds tournants et une table. 

— Cuisine : une table avec rallonges, 
plus 2 chaises et 2 tabourets. 
L'ensemble eu prix exceptionnel 
de 4950 francs. 
Livraison franco domicile. 
Meubles de fabrication suisse. 

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

Francis Bender 
Electricité 

FULLY • Téléphone (026) 5 36 28 
Listes de mariage à disposition 

p sis s 

Nos belles occasions 
ALFA ROMEO Giulie Super 1600, mo

dèle 1968, rouge. 

ALFA ROMEO Giulia Tl 1600, modèle 
1964, blanche. 

ALFA ROMEO Sprint 2600, modèle 1964, 
grenat. 

OPEL Kadett Caravane, modèle 1964 
vert. 

OPEL Kadett Limousine, modèle 1965. 
vert. 

FORD Cortina GT, modèle 1965, blanc 

FORD Anglia, très bon état, bas prix. 

CRÉDIT - ÉCHANGE 
FACILITÉ DE PAYEMENT 

Garage Elite 
Sierre 

Agence générale ALFA ROMEO 
Téléphone (027) 5 17 77 1 5 60 95 

Pour votre chalet. 

nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION 
nos meubles rustiques en bols du pays: arolle, cerisier, mélèze, noyer 

Chambres à coucher — Salles à manger 

Salons — Meubles divers 
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXÉCUTION, UN PRIX AVANTAGEUX 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F À S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 2 2 73 
FABRIQUE : à Chandoline MAGASIN : 46, place du Midi 

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous s 
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants I f 

Enrout® s\a\une vers 

MAGGI 
Nous cherchons pour notre département de vente romand 
un 

collaborateur 
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et 
de les traduire en français. Notre candidat devrait donc 
être un Romand possédant à fond la langue allemande. 

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépendante 
toutes les relations écrites et téléphoniques avec nos 
représentants et nos clients de la Suisse romande. Ce 
poste prévoit également la participation active aux 
conférences de vente régionales. 

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié, 
nécessitant une bonne formation commerciale, ainsi que 
des aptitudes pour la vente. 

Nous vous offrons les conditions de travail, les presta
tions sociales et le salaire d'une grande entreprise de 
réputation mondiale. 

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs, veuillez 
nous faire parvenir votre offre de service avec curriculum 
vitae, photo et prétentions de salaire. 

M A G G I S . A . , Service du personnel, 8310 Kemptthal 
P10255 W 

Demain, peut-être, nous irons 
passer nos vacances ou nos 
week-ends sur la lune ou sur 
d'autres planètes. Mais il y a 
gros à parier que le touriste de 
l'espace, malgré l'attrait du 
voyage, tiendra à ne pas perdre 
tout à fait le contact avec sa 
bonne terre. A part la télévision 

de bord, nous disposerons 
certainement aussi d'un journal 
spécial. Imprimé par bip...bip. 
Comment pourrions-nous nous 
passer de notre plus sympathi
que moyen d'information? 
Il est un fait que le journal de 
demain fera son profit de toutes 
les nouvelles découvertes 

techniques. Aujourd'hui déjà, les 
Japonais procèdent à une 
expérience passionnante: 
l'impression d'un journal au 
domicile des abonnés. Pas de 
bruyante rotative au salon, bien 
sûr, mais une sorte de petit 

appareil à photocopier d'une 
conception raffinée, télécom
mandé par l'éditeur. L'abonné 
reçoit, directement de la 
rédaction, le contenu de son 
journal à domicile. Demain, 
probablement, dans la fusée 
spatiale qui l'emportera vers 
Mars ou Vénus. Mais, quelles 
que puissent être les techniques 
utilisées par le journal de 
demain, techniques dont nous 
n'avons vraisemblablement 
encore aucune idée, ce journal 
restera toujours un journal. 
Car II ne s'adresse pas à une 
masse anonyme, mais à un 

cercle de lecteurs bien délimité, 
bien caractéristique. C'est ce qui 
lui confère cette personnalité 
tant appréciée des annonceurs, 
à qui il offre des avantages 
uniques, notamment celui de 
pouvoir atteindre l'acheteur visa 
avec un minimum de dispersion 
et un maximum d'efficacité. 
Car le lecteur fait confiance au 
Journal, à son journal. 

L'annonce, 
reflet vivant du marché 

Samedi 18 janvier 1969, dès 20 h. 30 
Dimanche 19 janvier 1969, dès 16 heures 
Café des Messageries, à Martigny 

grand 
loto 

organisé en faveur 
de la Colonie de vacances de Martigny 

SDlD E4D l i t 6 
puissante 

appareils 
de renommée mondiale 

à partir de Fr. 780.—, 
avec décompresseur Fr. 950.—, 6 kg., 6 CV. 

FRAISEUSES À NEIGE 
à partir de Fr. 1950.— 

Marcel Vérolet - Martigny 
Téléphoné (026) 2 12 22 P 7414 S 

... La nouvelle 

AUSTIN Mini 
Avant de vous décider, n'oubliez pas de consulter 
votre agent 

Carlin S. A. - Perrot Duval Service - Sion 
Téléphone (027) 2 52 45 / (027) 2 98 98 

Bruitin Frères, Noës-Sierre 
Téléphone (027) 5 07 20 / (027) 5 03 47 

Livraison immédiate 

TV-SECOURS 
nDatn?éTra.Proule"nmeaten; P L A C E D U M I D ' 
radio et TV, 24 heures sur 24. M A R T I P M V 

Tél. (026) 23313 - 23413 

Une cure efficace! 

pou. i h o m n i e , , 

. . . .Vern i 

Circulai) «out snula-
gere et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I 
Circulen chez votn 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.65, 
11.25, 4.96. 

pari 

Cause départ à céder 

élevage de 

Chinchillas 15 il 
S'adresser 
sous chiffre PC 30374 
à Publicitas S. A., 
1951 Sion. 

P 3037*1 

J'achète 

pièces 
de monnaies 
anciennes suisses, 
argent, nickel, cuivre, 
or. - Echange. 
Offres à GROSS, 
Salon-Lavoir 
de la Tour, 
1920 Martigny-Batlaz. 

P 30234 S 

On cherche 

apprenti 
Pâtissier-

Confiseur 
Pâtisserie BURNIER, 
rue du Collège 6, 
Martigny, 
tél. (026) 2 2518. 

P 9003» S 

A louer à Saxon, 
près de la gare, 

petit appartement 

de 2 pièces 
cuisine, bain. 
Tél. (026) 6 26 94. 

P 50020 S 

Réparation 
de chemises 
et draps 
Mme A. BOCHATEY, 

Les Echelettes, 

20, route du Guercei, 
1920 Martigny, 
tél. (026) 2 38 96. 
Colis postaux. 

P670S 



Samedi 18 Janvier 1969 

l es no u y elles s p o r t i y es 
—_ im 

Samedi et dimanche au Brassus 

R e n d e z - v o u s d e s v e d e t t e s 
internationales du ski nordique 

Après avoir eu quelques craintes avec 
le redoux du début de cette semaine, les 
organisateurs des dix-huitièmes épreuves 
internationales de ski nordique du Brassus 
ont été rassurés par la neige fraîche tom
bée ces derniers jours et un refroidisse
ment sensible de la température. D'ores et 
déjà, on peut affirmer que ce concours, le 
plus important d'Europe centrale sur le 
plan des trois grandes disciplines nordi
ques (fond 15 kilomètres, saut spécial et 

combiné), va au devant d'un succès sans 
précédent. Et cela non seulement en rai
son des excellentes conditions d'enneige
ment dont bénéficie actuellement la vallée 
de Joux, mais aussi et surtout grâce à une 
participation extrêmement relevée puis
que, parmi les quelque deux cents fon
deurs et sauteurs annoncés au program 
me de cette manifestation et représentant 
treize pays, une bonne soixantaine ont 
participé aux derniers Jeux olympiques 

Joseph Zohnder, notre sauteur. (photo Eric Golay). 

Jeux olympiques de Munich: déjà des précisions 
Les épreuves d'aviron et de cqnoi> des 

Jeux olympiques de 1972 a Munich se dis
puteront sur un plan d'eaùl'àrQfieïëL anié-' 
nagé à une trentaine de kilomètres au sud-
ouest de la capitale bavaroise Cette déci
sion a été prise par le Comité d'organi
sation des Jeux en même temps qu'une 
série d'autres qui, détail pittoresque et 
unique dans l'histoire des Jeux, prévoient 
notamment qu'un ermite orthodoxe pourra 
conserver sa thébaïde sur un terrain ini
tialement prévu pour des épreuves d'équi-
lalion. 

Voici l'essentiel des dernières décisions 
prises par le Comité d'organisation : 

Plan d'eau. — Tirant la leçon de Mexi
co, les organisateurs se sont prononcés' 
pour un plan d'eau artificiel. Il sera amé
nagé dans une région marécageuse, à 
Kœnigsdori, à 32 km au sud-ouest de 
Munich. Cette localité de 2000 âmes, où il 
est également envisagé d'implanter éven
tuellement les épreuves de tir, est située 
non loin de Bad Taelz. Elle sera iacilement 
desservie par l'autoroute de Lundau Le 

FOOTBALL 
Sanctions exemplaires au Venezuela 

L'équipe vénézuélienne de Depoitivo 
Canarias, championne de la première divi
sion, a été suspendue pour un an de toute 
activité nationale et internationale pour 
l'avoir présenté la semaine dernière face 
à l'équipe OFK Belgrade que des réser
vistes, trompant ainsi le public. De ce fait, 
Deportivo Canarias ne pourra pas prendre 
part à la Coupe d'Amérique du Sud des 
clubs champions. 

Lonon-stop de Kitzbuehel 
A l'exception du Français Bernard Orcel 
et des Autrichiens Heini Messner et Ger
hard Nenning, blessés à l 'entraînement 
tous les concurrents engagés dans les 
épreuves internationales du Hahnenkham 
â Kitzbuehel, ont participé à la descente 
non-stop. La fameuse piste de la «Streif» 
était recouverte de dix centimètres de 
neige fraîche, tombée durant la nuit II a 
donc été difficile de juger les performan
ces. De même, il est pratiquement impos
sible de faire un pronostic pour la course 
île samedi Si les conditions ne changent 
Pas, le problème du fartage sera détermi
nant. Maîtres en la matière, les Autri

chiens seront alors favoris, malgré les for
faits de Messner et de Nenning. 

Lors de la non-stop, les Allemands Vo-
gler et Lesch ont semblé les plus rapides 
Le vainqueur de Wenqen, lAu t rkh ien 
Karl Srhranz ainsi que les Suisses An
dréas Sprecher et Jean-Daniel Daetwyler 
ont également fait preuve de beaucoup 
d'aisance. Dans le camp helvétigue une 
chute a été enregistrée. Le jeune Hans 
Zingre en a été victime, mais sam. mal 

LE COMBINE 

Le concours débutera samedi matin, à 
9 h. 30 sur le tremplin de la Chirurgienne, 
par le saut combiné. Là déjà, on peut être 
sûr d'assister à de brillantes exhibitions. 
Les Polonais Jan Kawulok, premier du 
combiné du Brassus en 1967, Fiedor et Jo-
sef Gasienica (respectivement deuxième 
et troisième l'an dernier derrière Kaelin, 
qui s'est entre temps retiré de la compé
tition), auront à qui parler avec les Tchè
ques Kucera et Klaus, le Norvégien Mar-
kus Svensen, l'Allemand de l'Est Kluc et, 
surtout, avec l'Allemand de l 'Ouest Ralph 
Poehland. Ce dernier, qui avait profité 
des concours du Brassus 1968 pour quit
ter l 'Allemagne de l'Est et changer ainsi 
de nationalité, n'avait pu de ce fait se 
présenter aux Jeux olympiques de Gre
noble. Ce qui ne l'a pas empêché de bat
tre par deux fois cette saison le champion 
du monde du combiné, son compatriote 
Franz Keller 

PLUS DE 150 FONDEURS 
Samedi après-midi, dès 14 h 15, quelque 

cent cinquante tondeurs, dont quarante à 
cinquante junior?, prendront le départ de 
la course de fond de 15 kilomètres, cette 
distance étant réduite de moitié pour les 
juniors. Parmi les aînés, la succession 
d'Aloïs Kaelin. vainqueur surprenant en 
1968 est ouverte 11 est diflicile de dire qui 
l'emportera, tant la concurrence est nom
breuse. En eflet, si le numéro un italien 
Franco Nones fait défaut cette année, son 
pays sera dignement représenté par Man-
froi, second au Brassus l'an dernier, par 
Franco Stella et Kostner notamment. Les 
Finlandais annoncent de leur côté trois 
fondeurs de classe internationale : Esko 
Hakola, Huhtala et un espoir dont on dit 
grand bien, Risto Karpinen. Et puis, il y a 
les grands favoris de cette course de sa
medi : les Suédois, qui alignent une toute 
grande équipe avec Gunnar Larsson, Jan 
Halvarsson et Bjarne Andersson, respec
tivement troisième, cinquième et sixième a 
Autrans : sans compter le jeune Bolling, 
qui est prévu comme remplaçant dans 
l'équipe de relais. Et puis, pourquoi pas, 
il V a un certain Josei Haas qui, après 
avoir conquis de hauts lutte une médaille 
de bronze aux 50 kilomètres des Jeux 
olympiques pourrait valoir à notre pays 
une belle satisfaction 1 

Dimanche matin, à 9 h 30 la bataille se
ra êqalement passionnante lors rie la cour
se de relais inter-nations 3 fois 10 kilo
mètres. Si les Suédois, vainqueurs l'an 
dernier, sont à nouveau venus pour ga
gner, ils auront toutefois à se méfier 
avant tout de la Finlande, de l 'Allemagne 
de l'Ouest, de l'Italie... et de la Suisse, 
qui vient de se classer troisième, derrière 
les équipes de Norvège A et B, au relais 
de la Semaine internationale de fond du 

Trentin - Haut-Adiqe I 
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montant du. devis e'si.évalué à 40 millions 
de marks. 

Ermite et équitation. — Le moine russe 
Timoiée, octogénaire, qui vit en solitaire 
depuis longtemps dans une petite chapelle 
orthodoxe édiiiée de ses mains sur l'Ober-
wiesenield, choisi comme terrain olympi
que, ne sera pas expulsé. Si Dieu lui prê
te vie, il deviendra certainement une at
traction des Jeux tandis que le parcours 
de chasse sera transféré ailleurs. Le dres
sage aura lieu dans le parc du célèbre 
château baroque de Nymphenburg Le 
military se déroulera dans les bois de la 
banlieue de Riem et le Prix des nations 
sur la pelouse du stade olympique. 

Vélodrome. — Un vélodrome couvert 
sera construit à l'Oberwiesenleld, ce qui 
tera monter les dépenses totales d'aména
gement à 800 millions de marks. 

Village olympique — Ses installations 
devront être prévues pour accueillir 12 000 
personnes (9000 athlètes dont 2000 femmes 
logées à part et 3000 oiliciels). 

dépend 
de votre 

intestin 
Les séquelles de la constipation sont 
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le .paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr. 2.40 la bte. 

Victoire allemande à Schruns 
Aux épreuves internationales féminines Mittermaier qui a remporté le slalom spé-

de Schruns, jeudi, c'est l'Allemande Rosi cial. 
Voici Rosi Mittermaier. 

Dimanche après-midi, enfin, un concours 
de saut spécial non piqué des vers aura 
lieu dès 14 h. 30 sur le tremplin de la 
Chirurgienne. Pour la première fois on 
verra chez nous les Japonais, qui sont 
actuellement parmi les meilleurs sauteurs 
spéciaux que l'on puisse trouver. Il s'agit 
de Fusijawa, médaille d'argent aux cham
pionnats du monde d'Oslo en 1966 et 
vainqueur de la tournée américaine llhM» 
ver passé ; Kasaya, champion du monde 
universitaire en 1966, et Akitsugu Konhcj,; 
quatre fois champion national de saut spé
cial dans son pays Mais les Japonais ne 
seront pas seuls Les « combinés » tchè
ques et polonais seront là pour leur don-

Le magnifique tremplin de la Chirurgien
ne, vu du Lançoir. 

ner la réplique'. Sans compter l 'Allemand 
de l'Est Peter Lasser et le Norvégien Jef 
Andersen, qui est fort capable de causer 
une surprise. On attend également un bon 
comportement de la part de Josef Zehn-
der, qui a décroché un<- honorable dix-
neuvième rang lors de la récente tournée 
de saut austro-allemande. 

Quoi qu'il en soit," avec les atouts qu'ils 
tiennent en main dette année, les organi
sateurs du Brassus partent gagnants cer
tains... et les spectateurs avec eux I 

J. DUFEY. 

Les stations proposent... les skieurs disposent 
JURA 

Chasserai 

Mont-Soleil 
Moron 
Prés-d'Orvin 
Saint-Cergue 
Sainte-Croix - Les Rasses . 

Tête-de-Ran - Neuchâtel 

Vallée de Joux 

ALPES VAUDOISES 

Château-d 'Œx 
Les Diablerets 

j Les Pléiades - Orgevaux 
Leysin - Col des Mosses 
Rochers-de-Naye 
Villars 

ALPES FRIBOURGEOISES 

Charmey 
1 Lac Noir - La Berra 

Les Paccots 
Moléson 

OBERLAND BERNOIS 

Adelboden 
Grindelwald 
Gstaad 
Kandersteg 
La Lenk 
MUrren 
Saanenmôser - Schônried 
Wengen - Pettte-Scheidegg 

VALAIS 

Bruson 
Champéry 
Les Marécottes 
Leukerbad 
Montana-Crans 
Morglns 
Saas-Fee 
Super-Saint-Bernard 
Verbier 
Zermatt 
Zinal - Saint-Luc 

GRISONS 

Arosa 
Davos 
Saint-Moritz 

90- 90 
50- 50 
80- 80 
20- 50 

40- 60 

45- 70 

30- 70 
80-120 
50- 50 
80-100 

150-150 
50-120 

30- 90 
40- 80 
60- 80 
50-100 

40-100 
50-110 
60-100 
30-100 
50-140 
90-110 
80-150 
50-140 

40-100 
60- 90 
30-130 
60-120 
60-100 
70-100 

100-200 
150-200 
50-120 
70-180 
60-140 

65-110 
50-100 

100-140 

Etat de la neige 

poudreuse 
dure 
poudreuse 
dure 
pas d'annonce 

poudreuse 
pas d 'annonce 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
fraîche 

fraîche 
poudreuse 
fraîche 
fraîche 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 
poudreuse 

poudreuse 
fraîche 
poudreuse 

Etat 

praticables 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 
bonnes 

bonnes 

bonnes 
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Dix Samedi 18 Janvier 1969 LE CONFEDERE 

A vendre à Sion 

immeuble locatif 
(construction récente) 

Situation excellente, comprenant : 16 APPARTEMENTS, BUREAUX, 
GARAGES. 

Prix de vente : Fr. 980 000.—. Location annuelle : Fr. 64 000.—. 

Nécessaire pour traiter : Fr. 550 000.—. Rendement : 6,51 %. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

René ANTILLE, agent d'affaires, Sierre, téléphone (027) 5 16 30. 
ASSA 20 S 

Chamoson 
Dimanche 19 janvier 1969, dès 20 h. 30 — Salle de la Coopérative 

loto victu 
de l'Harmonie « LA VILLAGEOISE » 

Jambons — Fromages — Quartiers de porcs — Caisses de bouteilles 

32 séries : valeur Fr. 60.— / Abonnement : Fr. 40.— 
P 30654 S 

Corbillards 

automobiles 

Cercueils 

Couronnes 

Transports internationaux 

POMPES FUNÈBRES 

MARC CHAPPOT 

Incinération 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. f026) 2 24 13 et 2 26 86 

avise sa clientèle 
que M Cyrille Bourgeois a quitté son entreprise 

Son nouveau collaborateur est M. Freddy Biber-

Chappot, téléphone (026) 2 38 04. 

D'autre part, un deuxième magasin de vente est 

ouvert à la place du Midi (immeuble Grillet), tandis 

que l'atelier demeure à la rue Octodure (à 30 m. 

du magasin précité). 
P 1010 s 

A céder à des prix très avantageux sur 
les stocks de réserve d'une fabriqué de 
chaussures 

pantciriles en peau d'agneau 
pour dames. Couleurs diverses. Pointures 

35-41. La paire Fr. 1 3 . 8 0 seulement. 

2 paires Fr. 23.— seulement. 

Faites votre commande tout de suite I 
Envoi contre remboursement avec garan
tie de remboursement de l'argent dans 
les 8 jours. 

Maison d'expédition Schindler, Zwingli-
strasse 18, 3007 Berne, <$ (031) 58 14 42. 

p i Y 

ARDON 
Grande salle de la COOPÉRATIVE 

Samedi 18 janvier 1969 

Orchestre 

10 PERRIER bal 
P 30655 S 

Engageons 

ouvriers-
menuisiers 

qualifiés, pose et établi ; 

un menuisier-
machiniste 

Conditions Intéressantes, travail assuré. 

CLIVAZ-MUDRY S.A., 1951 Sion, télé
phone [027) 2 21 62. 

P 30665 S 

A vendre à LEYTRON 

vigne de 
800 m' 

Rhin et Gamay en rapport, ainsi que 

PLACES A BATIR 
de 600 m2, 750 m2 et 1200 m2. 
S'adresser à M. Antoine Roduit, Leytron. 

P 30635 S 

Boutons, acné, rides 
Confiez votre peau à l'esthéticienne diplô
mée de 

l'Institut Sandra 
Saint-Maurice 

Téléphone (025) 3 61 62 p 3B07 s 

PLUS RAPIDE QUE JAMAIS... ia mac„i„e à «..«.!„ ODHNER 

*£ non 
RHO 
ooa 

6 0 • 

un nouveau 
produit suédois 
de haute qualité 

multiplication 
automatique 
solde créditeur 

demandez un essai 
sans engagement 

manipulation facile 
clavier clair 
toucher agréable 

modèle main 
Fr. 385.— 
électrique 
Fr. 525.— 

Hallenbarter - Sion 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 2 10 63 

P 3200 S 

„ot 
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Z*/., '/>. 
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(J*e soirée, en 
'joueuœ compagnie.''Voilà 

ce que MOUS, complotons. Avec 
vous. Autour d'une fondue. Nous « ^ - ^ 

vous attendons donc pour une 

FûilDUE H COEUR JOIE 
le,,.,.,. , è . . . . heures, 
, A/ous réjouissant d'avance, nous 

vous saluons joyeusement 
Oss Invitations semblables et 

*V> ^ \ . 

des plus réussies encore, vous en 
/ trouvez sur chaque PACABOVI 

/ (Paae du Caquelon Bon Vivant). 
*/ Et celle-ci. vous la trouvez chez tout 

/ marchand de fromage. Elle vous est offerte 
.'gracieusement par le Mouvement Suisse 

. , /de la Fondue «Soyez accueillants» sous le 
.«patronage de l'Union suisse du commerce du 

''fromage SA, à Berne. 

-e* 

des poêles 
à mazout 

absolument 
remarquables 

les derniers modèles 

COU VI NOISE 
série 24 

élégants et fonctionnels 
coloris crème et chamois 
3 possibilités de sortie de fumée i 
derrière, dessus* à gauche 
haut rendement thermique 
marche silencieuse 
équipés du fameux brûleur Inox 
garanti 10 ans. 
Représentation, vente, installation el 
service 

Roger FELLAY & Fils 
SAXON 

Téléphone (026) 6 24 04 
P 2409 S 

Machine à écrire 
«sur mesure» 
HERMES Baby 
Super légère et robuste 

HERMES 3000 
Grande portative, très complète 

HERMES 9 
Idéale pour la 
correspondance de bureau 

I 
HERMES Ambassador 
Machine de grand standing; 
en versions manuelle, 
semi-électrique et électrique 

VOTRE AGENT: 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudoz 
Rus de Lausanne, SION - Téléphone 217 33 

BERNDORF — 

cadeau préféré 
digne de votre confiance I 

GÉRALD WÛTRICH 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

SAXON 
Téléphone (026) 6 22 09 

P 22964 8 



Samedi 18 Janvier 1969 

é ài t o r i aux, f o n d s, a r t i c I e s e t c h r b n i que s 

priopos ri aïf s 

La peur 
Avez-vous remarqué qu'on nous montre 

beaucoup la police, depuis quelque temps? 
journaux, illustrés, objectiis TV en sont 
pleins. On nous la montre en train de taire 
jon apprentissage, puis de prêter serment. 
puis de se maintenir en tonne par des 
exercices variés. On nous la montre en 
pleine action, en train de maintenir /'or
dre, selon la formule consacrée. 

Tout récemment, on nous a montré à la 
iV celle de Lausanne en exercice. Mâ
choires nouées, regards pénétrants, l'arme 
tu poing, nos agents, que l'on se repré-
sente généralement paisibles, taisaient pen-
set à quelque escouade de marines USA 
{exerçant au combat rapproché... 

Et puis, voilà qu'on parle de je ne sais 
quelle police intercantonale, visant de 
toute évidence à permettre des interven
ions en masse. 

Vous ne trouvez pas cela inquiétant ? 
Moi si. 

V- *£• %• •> 

Je n'ignore pas ce qu'il y a d'ingrat dans 
le rôle de la police. En principe, personne 
re l'aime. En lait, au moindre pépin, le 
rmgeois qui déclare « avoir horreui des 
(lies» téléphone au 17 ! 
Quand je parle de bourgeois, je pense 

i un certain état d'esprit. En Suisse par 
aemple, il n'y a pratiquement que des 
"bourgeois, quelle que soit leur opinion 
politique. 
Pour prendre un pays que nous connais

sons bien, si l'on voulait y trouver le type 
du bourgeois, on hésiterait entre M. Guy 
Mo//e( et M. Waldeck-Rochet ! Deux so
lides tonctionnaires qui ne plaisantent pas 
me les hiérarchies, et l'ordre qui en dé
roule ! Et la tête de l'emploi, à croire qu'ils 
'.ont exprès. A côté d'eux, M. de Gaulle 
imait tacitement un petit ton révolution-
mire. 

Rôle ingrat, oui 
Je ne suis donc pas de ceux qui, dans 

tous les cas et par principe, rejettent sur 
k police la responsabilité des dégâts. Ils 
ion! leur métier, ces hommes. On leur dit : 
'Videz-nous cette place!» Ils la vident. 
Ils n'y arriveraient pas en jouant de la 
pilare. 
l'ai même été frappé par les impressions 

Sun témoin-victime d'une bagarré en Frart: 
a.11 disait que, contrairement à'l'avis gé
néral, ce sont les CRS qui' sont les moins 
dangereux. Parce qu'ils sont dressés ; ils 

tonl leur boulot machinalement, sans pas
sion. Comme un soldat, à la guerre tue 
sans haine. Alors que, disait ce témoin, 
les agents ordinaires, ceux qui ont plus 
l'habitude de régler la circulation que de 
manier la matraque, s'énervent, puis 
s'exaspèrent et en viennent vite à taper 
avec rage. Et ceux-là en viennent aux 
pires excès. 

Ce témoin sortait d'en prendre, je n'ai 
aucune raison de mettre sa parole en dou
te, d'autant plus que son raisonnement 
semble logique. 

Donc, s'il laut cogner, autant apprendre. 
Mais la question n'est pas là. 

Le grave, c'est qu'en exhibant sa police, 
en nous montrant ses moyens pour faire 
peur, la société, et par conséquent ceux 
qui la représentent, manilestent leur peur. 
Et de toutes les conseillères, la peur est 
sans doute la plus mauvaise. 

Il se passe en somme dans le domaine 
intérieur ce qui se produit en politique 
extérieure. Au Proche-Orient : on loue 
à se taire peur. 

Alors l'un jette une bombe ici, l'au
tre en jette trois plus loin. Puis six, puis 
douze. Jusqu'à la simple piraterie, comme 
on vient de le voir. 

Il est permis à tel ou tel politicien à 
vues courtes de décider que tel Etat a 
tort, tous les torts, mais on sait bien que 
ce n'est pas vrai. 11 le sait lui-même, d'ail
leurs I 

Le grand responsable, c'est la peur de
vant une situation que les astuces des ma
lins ont rendue telle qu'aucune solution 
n'apparaît plus à l'horizon. 

Dans les Etats — je parle des grands, 
ceux qui ont une vie politique — la si
tuation est la même. On sent que la jeu
nesse ne marche plus dans les vieux 
slogans. On sent aussi que la majorité des 
citoyens est lasse de toujours payer la 
casse alors qu'une minorité s'en met jus
que là. Comme le remarquait déjà Baltha-
sar voici pas mal d'années : les pauvres 
ne veulent plus être pauvres, tout le mal 
vient de là ! 

Oui, parce qu'auparavant ils acceptaient 
d'être pauvres. Mais les moyens employés 
ont échoué. Ils n'y croient plus. 

Alors on renforce les corps de police. 
Et comme l'entrée des masses dans la 

bagarre ayant donné: la force au nombre, 
un meeting contrarié peut tourner à la ba-" 
taille de rues, il faut une police-armée Je 
veux dire : organisée comme une armée, 
pour la bataille. Et bien sûr, nombreuse. 

LA REGLE D'OR 
1968, année internationale des Droits de 

IHorame, a marqué le 201' anniversaire 
te l'adoption et de la proclamation de 
la Déclaration universelle des Droits de 
iHomme par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, le 10 décembre 1948. La 
Déclaration incarne l'idéal qui a inspiré 
li foi, la philosophie et la législation de 
saintes nations. L'expression de la fra
ternité humaine a toujours été hautement 
proclamée par les écritures saintes des 
religions. On en trouve ici quelques exem
ples. 

Chrétienté : Ainsi, tout ce que vous 
tësirez que les autres fassent pour vous, 
liites-le vous-mêmes pour eux : voilà la 
toi et les Prophètes. (Matthieu, 7, 12.) 

Judaïsme : Ce que tu tiens pour haïs
sable, ne le fais pas à ton prochain. C'est 
là toute la Loi ; le reste n'est que com
mentaire. (Talmud, Sabbat, 31 a.) 

Brahmanisme : Telle est la somme du 
lavoir : ne fais pas aux autres ce qui, à 

toi, te ferait du mal. (Mahabharata, 5, 
1517.) 

Bouddhisme : Ne blesse pas autrui de 
la manière qui te blesserait. (Udana-Var-
ga, 5, 18.) 

Confucianisme : Voici certainement la 
maxime d'amour : ne pas faire aux au
tres ce que l'on ne veut pas qu'ils nous 
fassent. (Analectes, 15, 23.) 

Islam : Nul de vous n'est un croyant 
s'il ne désire pour son frère ce qu'il dé
sire pour lui-même. (Sunnah.) 

Taoïsme : Considère que ton voisin ga
gne ton pain, et que ton voisin perd ce 
que tu perds. (T'ai Shang Kan Ying Pien.) 

Zoroastrisme : La nature seule est bon
ne qui se réprime pour ne point faire à 
autrui ce qui ne serait pas bon pour elle. 
(Dadistan-i-dinik, 94, 5.) 

LES CAFÉS TROTTET 
LA MAISON DU CAFÉ 
.chez votre épicier! 

HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 

NEYLAHI 
hjua du £'Qfo,zo 
L A U S A N N E 

Henbalpina 
contre la toux |es premiers bonbons 

l'enrouement aux herbes des Alpes 
le catarrhe deDrA.WanderS.A. 

Herbalpina 
o -o 
c o 

par Samuel CHEVALLIER 

Mille agents pour garder une place de
vient un fait quotidien. Mille agents ar
més. 

Comment cela ne finirait-il pas par des 
morts ? 

Je suis convaincu qu'en mettant la po
lice en première ligne pour la défense 
d'une société attaquée de l'intérieur — et 
attaquée par une minorité qui tend à de
venir majorité — on commet la même 
erreur que lorsqu'on coniond détense na
tionale et armée. 

Mais c'est évidemment la solution la 
plus tacile, celle, aussi, qui demande le 
moins d'imagination. 

Pensez un peu à la Tchécoslovaquie. Je 
sais que les simplistes de la fusillade re
prochent aux Tchèques de ne pas avoir 
résisté, par quoi ils veulent dire tiré du 
canon. Car ils ont des canons. 

Vous pourriez me dire ce qu'ils en au
raient eu de plus ? Un beau baroud d'hon
neur, avec des las de morts, c'est tout. 
Et des litres llamboyants pour les jour
naux de l'Ouest heureux de manitesler à 
ce pays une sympathie plus que suspecte 

Us n'ont pas bronché. On commence à 
voir les résultais : c'est Moscou qui en a 
les mains trop pleines. (Un peu comme 
Israël d'ailleurs.) 

L'URSS a gagné, continuera à gagner... 
mais ne changera rien à rien. Au con
traire, les Tchèques y auront retrouvé une 
cohésion qui leur manqua si souvent. 

On ne délend pas une idée avec des 
tanks. On la délend en y croyant, et en 
lui taisant les sacrifices nécessaires. Dans 
le cas précis, en taisant le gros dos. Quel
que temps... 

Si l'on me demandait de désigner l'hom
me politique que j'admire le plus aujour
d'hui, je n'hésiterais pas à répondre : M. 
Dubcek. Comme c'aurait été tacile à lui 
de démissionner, de jouer les victimes et 
les héros martyrs, de devenir symbole ! El 
non. Il reste un homme. 11 résiste à sa-
manière : il assume. U montre le chemin. 
Parce qu'il croit qu'une idée vaut mieux 
qu'une momentanée et tapageuse popu
larité. Un homme, parmi tant de guignols. 

En attendant, j'aimerais bien que dans 
ce minimicrocosme quest la Suisse, il n'y 
ait pas trop de gens', qui rêvent de ces 

' càrffe de police armjés jusqu'aux dents 
pour rassurer les inçfujefs. 

Puisqu'on en est aux citations, je ne 
résiste pas à l'envie >de vous soumettre 
une phrase que j'ai lue et qui m'a trappe 
par sa simplicité : «Si les agents de police 
anglais étaient armés, disait-elle, il y a 
longtemps qu'il n'y aurait plus de reine 
d'Angleterre. » 

C'est exactement mon avis. 

Samuel CHEVALLIFR. 

Les bonheurs de Sophie 

Le travail au féminin 
Vous en conviendrez avec moi : c'est très inconfortable d'errer en plein 

brouil lard! J 'avais cette impression en pensant à mon «Bonheur» d'aujour
d'hui : tout s'effilochait dans ma tête quand le salut m'est venu de ce journal 
même. En lisant l 'enquête ouverte dans la page féminine en début de semaine, 
j 'ai eu le déclic ! Sophie rend donc à Nicole ce qui est à Nicole et lui fait, 
en passant, un petit signe d'amitié... 

Mon propos n'est pas de traiter savamment le thème du travail féminin, 
mais seulement de vous livrer quelques réflexions sur un sujet qui est, pour 
beaucoup d'entre nous, d'actualité permanente. 

Quand elle est réussie, la vie professionnelle est pour une femme un 
remarquable facteur d'épanouissement (n'en déplaise à certains esprits forts... 
et chagrins !) ; elle l'intègre à la communauté en lui permettant d'y jouer 
un rôle actif. Mais l 'harmonie ne s'établit pas par miracle, il y faut une 
recherche patiente, des concessions mutuelles dans le cercle familial, une 
discipline qui ne va pas sans sacrifices et, sans doute, une minorité seule
ment arrive à cet équilibre. 

Le travail extérieur est parfois considéré comme un dérivatif, un moyen 
d'évasion pour celles qui sont insatisfaites ou que rebutent les besognes 
ménagères. Comme dans les auberges espagnoles, on y trouve alors ce qu'on 
y apporte. Bénéfique dans la mesure où il est l'occasion de contacts sociaux 
qui élargissent l'horizon, il peut devenir un alibi au service de l'égoïsme et 
mettre en danger la vie familiale I 

Mais trop de femmes d'aujourd hui ne font que subir le travail qui leur 
est imposé par une brutale nécessité matérielle. Obsédées par le souci de 
ce qu'elles laissent en souffrance à la maison, épuisées par des horaires haras
sants, elles remplissent leur tâche, souvent ingrate, comme une corvée : 
besogne d'esclave dont les fruits sont pourris. Ils s'appellent surmenage, 
dépression pour les mères, abandon et solitude pour les enfants ; c'est un 
engrenage fatal aux tragiques répercussions... 

La société est trop souvent inhumaine ; il est vrai qu'elle est faite par 
les hommes et pour les hommes ! 

SOPHIE. 

-F é m i n i t é.s^Mcii&.ï^ 

LES MENUS DU WEEK-END 

Samedi : 
Venu à l'Américaine 

Couronne de riz 
Mâche 

Pommes pochées au sirop 

VEAU A L'AMÉRICAINE 
Couper en morceaux de la grosseur 

d'une noix une livre et demie d'épauie 
de veau. Mettre dans une cocotte un bon 
morceau de beurre cuil. et rôtir la viande. 
Quand elle est bien dorée, la retifiga», 
la tenir au chaud. Mettre à la place un 
oignon et quelques têtes d'ail, hachés fin. 
Ajouter encore un peu de beurre et deux 
cuillerées à soupe de purée de tomates, 
puis la viande. Faire sauter à feu vif, ver

ger alors un demi-verre à vin de cognac, 
bien remuer, ajouter encore un bon verre 
de vin blanc, saler et poivrer fortement, 
saupoudrer d'un peu de farine et laisser 
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Si vous passez à PAYERNE, le I 

Hôtel-Buffet de la Gare 
CHATEÀU-D'ŒX 

Tél. (02S) 4 62 98 • Famille A. Amstutz 

SPÉCIALITÉS MAISON 

Tous tes vendredi* 

Au Carnotzet 
RACLETTE A FORFAIT 

Chambres confortables 
Prix modérés 

| 0 (037) 612131 PAYERNE | 
n vous offre f 
| ses locaux confortables § 
| sa salle pour sociétés § 
" sa cuisine soignée |j 

faite par le patron 
i Parc pour autos - Fermé le mardi 1 
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RELAIS GASTRONOMIQUE g: 

fiufp£cLla.(j(aa(% 

GLAND S 
Près de la sortie autoroute 
NOMBREUSES SPECIALITES 

Banquets • Fermé te mercredi • Noces 
A. MERMOD Tél. (022) 64 10 07 
chef de cuisine 

RELAIS GASTRONOMIQUE 
• Un restaurant français pour les fins gourmets 
• une salle à manger pour bon bourgeois 
• une pinte à vin 
• un carnotzet pour fondues et croûtes au 

fromage 
LUCENS route Lausanne - Berne 

Et des chambres avec fout confort pour vacances et passages 
Parc et garage 

M. et Mme Racheter 
Tél. (021) 95 8162 

mijoter une bonne heure. Si la sauce se 
réduit trop, remettre un peu de vin, dix 
minutes avant la cuisson, ajouter quelques 
champignons. 

Couronne de riz. — 250 g. de riz, 1 oi
gnon, un demi-litre d'eau, sel, beurre. 
Faire revenir l'oignon haché dans le 
beurre, ajouter le riz, le g/lacer, puis ajou-

• ter l'eau bouillante, le sel. Cuire 15 à 
20 minutes. Beurrer un moule en forme 
de couronne et y tasser le riz comme il 
faut. Démouler sur le plat de service et 
garnir le centre avec le *eau à l'Amé
ricaine. 

Pommes pochées au sirop. — 1 kilo de 
pommes, 4 d>l. d'eau, 100 g. de sucre,_1 
zeste et un jus de citron." Faîte chauffer 

eau, le sucre, le zeste et le jus de citron. 
.Lorsque le sirop cuit, y faire pocher les 
pommes épluchées, coupées par la moitié 
et vidées. La cuisson doit être douce i 
dès que les fruits sont tendres, mais pas 
défaits, les retirer du sirop encore quel
ques minutes, puis le verser sur les fruits. 
Servir chaud ou froid. 

Dimanche : 
Croquettes au parmesan 

Fricassée de poulet 
Pommes mousseline 

Carottes râpées 
Sabayon 

CROQUETTES AU PARMESAN 
Pour 25 croquettes : 300 g. de parmesan 

râpé; 3 œufs, sel, poivre, farine, panure. 
Battre les blancs d'œufs très ferme, ajou
ter le fromage râpé et l 'assaisonnement. 
Former des boulettes à passer successive
ment dans la farine, l'œuf et la chapelure. 
Faire frire dans l'huile bouillante jusqu'à 
ce que les croquettes soient dorées. 

Fricassée de poulet. — Couper le pou^ 
let en huit morceaux, les mettre dans l'eau 
fraîche un quart d'heure, ensuite les es
suyer. Faire chauffer un bon morceau de 
beurre cuit, y mettre les morceaux de 
poulet que l'on a frotté au jus de citron. 
Laisser revenir sans colorer, puis sau
poudrer d'un peu de farine et faire sauter 
les morceaux de temps a autre, pendant 
dix minutes. Ajouter les 20 petits oignons 
ou 2 gros coupé en quatre, un peu de 
laurier, 1 carotte %t 1 branche de persil. 
Arroser de trois quarts de verre de vin 
blanc et trois quarts de verre de bouillon 
ou d'eau. Saler, poivrer. Bien couvrir la 
cocotte et laisser cuire 50 minutes. Pas
ser la sauce, la lier avec un jaune d'oeuf, 
un peu de crème et du jus de citron. On 
peut aussi y ajouter des champignons. 
Verser la sauce sur' les morceaux de pou
let et servir. 

Sabayon. — 3 jaunes d'œufs, 3 cuille
rées à soupe de vin blanc, porto ou ma
dère, 3 cuillerées à soupe de sucre. 

Mélanger et battre le tout dans un ré
cipient au bain-marie jusqu'à épaississe-" 
ment, c'est-à-dire jusqu'au ruban. Servir 
tout de suite, dans des coupes de préfé
rence. 

Colette. 

RIONS UN PEU ! 
Une dame très snob vient féliciter le 

chef d'un quatuor de musique de chambre : 
— C'était exquis ! Tenez, acceptez ce 

chèque 1 Mais si I Ne vous faites pas prier ! 
Cela vous permettra d'agrandir votre petit 
orchestre... 
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Vêtements 

Place Centrale • Martigny 

Spécialiste pour HOMME 
Toutes retouches gratuites 

P 4656 s 

Au sujet de la succession du général Franco 

Rupture entre Don Juan, pré tendant 
au trône d'Espagne et son fils Juan Carlos 

La rupture entre le prétendant au trône et son fils, Juan Carlos de Bourbon, au est confirmée par la lettre de don Juan au 
d'Espagne, don Juan, comte de Barcelone, sujet de la succession du général Franco président du Conseil privé, l'écrivain José 

Maria Peman. 

Au Salon international de l'Automobile, à Bruxelles 
Un bolide Pininfarina en forme de coin 

A Bruxelles s'est ouvert le 48e Sa- plusieurs nouveautés dont cette création est sa forme « en coin » qui a donné d'ex-
ion international de l'Automobile. Le réalisée sur le châssis de la fameuse çellents résultats dans le tunnel de souf-
célèbre carrossier Pininfarina y présente « Alfa Romeo typo 33 ». Son originalité flerie. 

M. SCHAFFNER reçoit du fromage 
de paysans indignés 

A plusieurs reprises ces derniers temps, 
M. Schaffner, conseiller fédéral, a reçu 

dés envois de fromage en bloc émanant 
de p ays.ans indignés d'être obligés de 
prendre en charge ce fromage de secon
de qualité, destiné à la fonte. 

(Voir en page suisse). 

IL Y A DIX-SEPT ANS 
La France faisait de grandioses 
funérailles à De Lattre de Tassigny 

Il y a dix-sept ans, la France faisait des 
funérailles nationales à l'un de ses chefs 
militaires les plus prestigieux : De Lattre 
de Tassigny, et l'Assemblée nationale 
accordait au général la dignité de maré
chal de France. 

Bernard Simiot écrira : « Mort, Dé Lattre 

demeure un personnage démesuré. Cou
ché dans son cercueil, il semble qu'il 
dirige encore la mise en scène de ses 
funérailles qui dérouleront leurs pompes 
pendant huit jours, des Invalides à l'Arc 
de Triomphe, et de Notre-Dame au petit 
cimetière de Mouilleron-en-Pareds, en 
Vendée, où il reposera enfin... » 

IA GRIPPE DE HONG-KONG fera 
probablement son apparition chez nous 

L'Institut d'hygiène de Genève relève 
qu'il est probable que la grippe de Hong
kong fera prochainement son apparition 

chez nous, mais il n'y a toutefois pas lien 
de s'alarmer, car partout elle est restée en 
général cliniquement bénigne. 

A u j o u r d ' h u i et d e m a i n les 
épreuves internationales du Brassus 

Aujourd'hui et demain se déroulent an tin passe le relais à Joseph Haas. La Suis-
Brassus les 18e épreuves internationales se qui avait obtenu une magnifique troi-
de ski nordique du Brassus. sième place récldivera-t-elle dimanche î 
' Notre photo : Brassus 1968 : Alols Kae-




