
éDITORIAL - Pour que l'impossible de 1969 devienne, peut-être, la réalité de 1973

Le réveil civique, qui s'est manifesté « LES TROIS AUTRES DISTRICTS
de façon particulièrement sensible lors DU CENTRE NE MANQUENT PAS
des récentes élections communales, se DE BOIS ! » entend-on fréquemment,
confirmera sans aucun doute à l'occa- C'est vrai !sion de la très importante confronta-
tion cantonale des ler et 2 mars pro- Mais parle-t-on de bois vert ou de
chains.

Moins que jamais, la « base » des
partis traditionnels, soucieuse d'un lé-
gitime renouveau démocratique, ne
s'accommodera de solutions de facilité
peu conformes à l'intérêt général du
Valais.

Cela est aussi vrai pour le Conseil
d'Etat que pour le Grand Conseil.

Statu quo « technique »
en 1969 malgré

une ou deux éventuelles
dissidences

A moins de 50 jours de l'élection de
l'EXECUTIF CANTONAL, la situation
est loin d'être claire, après le double
désistement de MM. Lampert et Gross.

C'est dans le Centre que la confusion
est la plus apparente.

Nous avons déjà dit que le meilleur
successeur possible de M. Lampert ha-
bite le même district que l'actuel chef
du Département des finances.

Le trop fameux article 52 de la
Constitution empêchant la cohabita-
tion de deux élus dans le même dis-
trict, la candidature de M. Félix Car-
ruzzo, Conseiller national (puisque c'est
de lui que nous avons toujours parlé)
ne pourrait être considérée que comme
une concurrence directe et personnelle
à celle d'un élu actuel, M. Wolfgang
Lorétan qui — comme on le sait de-
puis hier — sera présenté à nouveau
par le parti chrétien-social du Haut
et, fatalement, par le PCCS du district
de Sion.

Si M. Carruzzo acceptait, par exem-
ple, d'être un candidat outsider, la po-
sition de M. Lorétan serait d'autant
plus précaire que le district de Viège
n'attend que cet « incident » pour pré-
senter à son tour un candidat chrétien-
social.

La grande sagesse et la modestie de
M. Carruzzo ne peuvent en aucun cas
s'accommoder d'aussi graves respon-
sabilités.

Ce n'est pas nous qui lui donnerons
tort, d'autant plus que M. Lorétan est
incontestablement le plus qualifié des
trois conseillers d'Etat qui sollicite-
ront la reconduction de leur mandat.

Alors ?
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Mais parle-t-on de bois vert ou de
bois... sec ? Parmi les jeunes « paya-
bles », on risque de mettre en évi-
dence l'un ou l'autre juriste nullement
préparé à une tâche administrative et
politique aussi complexe que celle de
chef de département.

Parmi les aines, on tombe imman-
quablement sur des sexagénaires sans
doute valables, mais justement trop
âgés pour faire mieux que les deux
excellents magistrats qui se désistent.

U existe un candidat dont on parle
et qui appartient à la génération in-
termédiaire (celle de M. Carruzzo
d'ailleurs). II habite le district de Con-
they. Il vient d'en être nommé le sous-
préfet. Sa formation en fait un suc-
cesseur compétent de M. Lampert , en

^tous les cas pour le commerce et l'in-^
dus trie , à défaut de l'agriculture...

II faut désormais préparer l'avenir
d'une façon méthodique et complète,
en éliminant la plupart des risques
prévisibles.

C'est l'à-peu-près qui est cause d'é-
vénements fâcheux.

On savait depuis longtemps que la
situation en matière d'élections au
Conseil d'Etat allait devenir intolé-
rable.

Des personnalités de ce canton et
notre journal dénoncent depuis une
bonne décennie les aspects aberrants
de la Constitution et, entre autres, de
son article 52.

Or, par manque de volonté ou par
volonté contraire d'une notable partie
de l'Exécutif et du Législatif , rien n'a
été changé, pas davantage avant 1965
qu'après.

Et ce n'est pas à la veille du double
scrutin du 2 mars qu'il faudrait tenter
un coup de force pour modifier la
Constitution. Le peuple ne marcherait
pas et on ne pourrait que lui donner
raison.

On s'achemine donc — qu'on le
veuille ou non — vers une solution
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*f_ tré de forCe dans ,e grand audito-
de Miami , avec 73 passagers et six portants de Tchécoslovaquie (il re- rinm de l'université où ils ont ma-
membres d'équipage à son bord, à des- groupe près d'un million d'adhérents), nifesté conjo intement avec des étu-
tination des îles Bahamas, que le pilote avait, il y a une quinzaine de jours, diants d'extrême gauche contre l'ex-
, , „ . . . .  , „?„=!„ pris une position en flèche dans la clusion dun lycée de deux élevés.
faisait savoir a la tour de contrôle campagne organisée en faveur de M. La manifestation s'est poursuivie
qu'il était dans l'obligation de mettre Smrkovs' y, en envisageant même une dans la rue. Sept jeunes gens ont
le oap sur Cuba. En 1968, 20 avions grève de protestation. été appréhendés.

peu satisfaisante, mais inévitablement
semblable aux précédentes en ce qui
concerne le processus d'élection du
Conseil d'Etat. .

Nous aussi aimerions sept candidats
(cinq majoritai res et deux minoritai-
res). Nous l'avons écrit et répété, en-
core le 31 décembre.

Mais qui seront les deux « supplé-
mentaires », si ce ne sont des dissi-
dents sans grande envergure, c'est-à-
dire sans avenir politique réel, qui
pourraient tout au plus créer un bal-
lottage au premier tour ?

Qui oserait, par exemple, s'opposer
directement et efficacement à M. Lo-
rétan à Sion ou à M. Bender à Mar-
tigny ?

Aucun stratège intelligent et réaliste
ne peut résoudre ce problème sans
candidat plus populaire que les « of-
ficiels », sans « locomotive » capable de
pulvériser tous les obstacles de la tra-
dition politique et surtout partisane.

Il nous font donc raisonnablement
abdiquer encore en maintenant la rou-
tine pour 1968, mais en pensant déjà
très fort à 1973. \

Sept conseillers d'Etat :
une éventuelle solution
technique e\ politique

dès 1973
De nombreux radicaux et les socia-

listes ont toujours désiré conditionner
la modification des articles 52 et 88
de la Constitution à un remplacement
simultané du système majoritaire par
le système proportionnel pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat.

Cette attitude est conforme à leur
rôle d'opposants au régime CCS.

Lorsque l'on passe le Rhône, à Saint-
Maurice, ce sont les radicaux vaudois
qui veulent maintenir le système ma-
j oritaire.

Ce dernier est d'ailleurs le seul sus-
ceptible de donner l'efficacité à une
équipe homogène de gouvernants.

Parmi les raisons des minorités -d'a-
gir de la sorte, il y en a une qu'il
faut examiner séance tenante.

La conjoncture politique valaisanne,
qui attribue encore environ le 60 %
des effectifs électoraux au PCCS, lui
garantit pratiquement à coup sûr les
cinq sièges du Conseil d'Etat.

C'est la prudente bienveillance des
CCS qui laisse le cinquième à la dis-
position expresse du parti radical.

Il se trouve alors que, d'une part ,
les radicaux se sentent redevables de
ce siège à la majorité et, d'autre part ,
les socialistes se voient automatique-
ment exclus de la compétition.

Dans l'ordre actuel des choses, il se-
rait inconcevable que le PCCS cède
volontairement un deuxième siège aux
minorités.

Par contre, le nombre de sept con-
seillers d'Etat pourrait donner la pos-
sibilité à ce parti de s'engager for-
mellement à ne revendiquer que cinq
de ces sept sièges, en laissant ainsi
deux aux divers partis minoritaires.

Ce nombre permettrait de surcroît
au PCCS de réserver automatiquement
deux des mandats qu'il s'attribuerait
au Haut-Valais et trois aux huit dis-
tricts du Bas, en sous entendant évi-
demment la modification de l'article 52.

Cela mettrait fin également à une
certaine méfiance des citoyens du Haut
qui se souviennent d'ailleurs avoir
déjà été privés de leur deuxième élu.

Pour ne prendre en considération
que la Suisse romande, on constate
que les cantons de Genève, Vaud , et
Fribourg ont depuis longtemps déjà
sept conseillers d'Etat.

Les possibilités de restructuration
des départements sont multiples.

A GENEVE, nous trouvons : 1. fi-
nances et contributions ; 2. instruction
publique ; 3. justice et police ; 4. tra-
vaux publics ; 5. intérieur et agricul-
ture ; 6. commerce, travail, industrie
et militaire ; 7. prévoyance sociale et
santé publique.

EN PAYS DE VAUD : 1. finances ;
2. instruction publique et culte ; 3. jus-
tice et police ; 4. travaux publics ; 5.
intérieur ; 6. agriculture et commerce ;
7. militaire et assurances.

A FRIBOURG : 1. finances ; 2. ins-
truction publique et culte ; 3. justice,
commerce et paroisses ; 4. travaux pu-
blics ; 5. affaires militaires, agricultu-
re, forêts et vignes ; 6. artisanat et
affaires syndicales ; 7. police et santé
publique.

Le DEVELOPPEMENT DU VALAIS
est tel qu'un partage du trop lourd
département dirigé actuellement par
M. Lampert s'imposera tôt ou tard.

L'un pourrait comprendre « l'inté-
rieur et l'agriculture » et l'autre « le
commerce, l'industrie et le tourisme ».

« Le militaire » pourrait être ajouté
au « justice et police » tandis que
« l'hygiène ou la santé publique et la
prévoyance sociale ou les assurances »
pourraient constituer un département
distinct.

On aurait alors, dans cette alter-
native : 1. finances ; 2. instruction
publique (auquel pourrait s'ajouter
« culte) ; 3. justice, police et militaire ;
4. travaux publics ; 5. intérieur et
agriculture ; 6. commerce, industrie et
tourisme ; 7. hygiène et prévoyance
sociale.

Les opposants à cette suggestion in-
voqueront d'abord la dépense supplé-
mentaire qui sera d'au moins 100.000
francs.

Pourquoi s'effaroucher d'un montant
de ce genre alors qu'UNE RESTRUC-
TURATION DES DEPARTEMENTS
DEVRAIT OBLIGATOIREMENT ETRE
ASSORTIE D'UNE RATIONALISA-
TION PLUS POUSSEE DE TOUS LES
SERVICES ADMINISTRATIFS, JOIN-
TE A L'INEVITABLE ET INDIS-
PENSABLE INTRODUCTION GENE-
RALISEE DES PLUS MODERNES
DISPOSITD7S ELECTRONIQUES.

II n'est pas présomptueux d'affir-
mer au contraire que l'ensemble de
la réorganisation souhaitée — avec
notamment l'édification rapide d'un
seul et unique bâtiment central es-
sentiellement fonctionnel — aboutirait
immanquablement à un assainissement
global fort bienvenu.

Mais tout cela ne peut se conce-
voir qu'en préparant l'avenir avec
courage et en choisissant dès aujour-
d'hui des conseillers d'Etat et des dé-
putés jeunes, intelligents et résolus à
tout tenter POUR QUE CELA CHAN-
GE dans l'intérêt de la communauté
valaisanne à laquelle nous sommes si
fiers d'appartenir.

— A. L. —
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# QUINZE CENTS TONNES DE
BEURRE FONDENT DANS UN

INCENDIE. - Un incendie a ravagé
hier nuit deux des principaux bâ-
timents de la « Compagnie frigori -
fique » de la ville de Redon, en
Bretagne. Le sinistre s'était déclaré
vers 22 heures dans une chambre
froide où mille cinq cents tonnes
de beurre étaient entreposées.

Les pompiers de la ville, aidés
par des renforts venus des villes
voisines, venaient à peine de loca-
liser le foyer de l'incendie, qu'une
violente explosion se produisait
dans vme autre chambre froide où
des quartiers de viande et des lé-
gumes étaient stockés. Le sinistre
prit alors rapidement de l'exten-
sion et l'on craignit un instant pour
les maisons d'habitation voisines.

• CODAMNATION A MORT D'UN
ASSASSIN A MOSCO U. — Un

doble crime qui avait mis tout
Moscou en émoi l'hiver dernier —
deux jeunes filles avaient été trou-
vées assassinées dans un grenier
de VlnstiMt énergétique — vient de
trouver son épilogue avec la con-
damnation à mort du coupable ,
Boris Goussakov, rapportait hier le
journal « Trou d ».

L'organe des sy-ndicats soviéti-
ques précise que l'assassin, un pho-
tographe de 30 ans, avait d'abord
assommé les dénia, jeunes filles,
puis les avait violées avant de les
tuer. Outre ce double assassinat,
Goussakov avait encore commis
trois autres crimes, plusieurs ten-
tatives de meurtre et « toute une
série d'autres crimes ».

# ATTERRISSAGE AUTOMATI-
QUE A ORLY — Première mon-

diale hier à l'aéroport parisien
d'Orly où une « Caravelle » de la
compagnie française « Air Inter »
s'est posée grâce à un système d'at-
terrissage automatique malgré un
brouillard épais qui interdisait tout
trafic.

Le système avait déjà été expé-
rimenté sur des avions postaux,
mais c'est la première fois qu'un
appareil transportant des passagers
se posait en l'utilisant. La visibi-
lité était de trente mètres à la
wertioale et de trois cents mètres
à l'horizontale alors que les nor-
mes internationales exigent respec-
tivement cinquante et cinq cents
mètres.
# UN MAIRE SARDE TUE A

COUPS DE BATONS. — M. An-
tonio Pruneddu, 68 ans, maire d'un
village sarde, a été tué à coups
de bdtonis la nuit dernière non loin
de Nuoro. Il a été assailli par des
Ineotwus alors qu'il rentrait eh
voiture chez lui, à Belvi.

M. Pruneddu était dans le coma
lorsqu'un paysan le découvrit.
Transporté à l'hôpital , il y est
mort quelques heures atprès. Peu
avant de mourir, il a tenté d'écri-
re, sans y parvenir, le nom de ses
agresseurs : il n'a pu tracer que
quelques Signes indéchiffrables.

• LES RUSSES SONT 240 MIL-
LIONS. — Sur les 240 millions

d'habitants que compte aujourd'hui
l'URSS , près de 75 millions sont
des enfants — dont plus de trente
millions d'âge pré-scolaire , révèle
la « Gazette économique », qui pu-
blie cette semaine une série de sta-
tistiques sur la démographie sovié-
t»quei

De 1940 à 196S, indique le jour-
nal, la population de l'URSS a
augmenté de 22 pour cent.

• LA GARNISON FRANÇAISE
DE COÊLENCE VA ETRE DE-

MOBILISEE.  — La garnison fran-
çaise de Coblence, qui existe de-
puis 24 ans et qui un temps f u t
la plus grande garnison française
en Europe et outre-mer, va être
démobilisée.

Le deuxième corps français, qui
a son siège dans cette ville , sera
transféré à Baden-Baden dans le
courant de l'année

• GREVE DES REDACTEURS DE
L' * ASSOCIATED PRESS ». —

Les rédacteurs de l'agence de pres-
se américaine « Associated Press »,
membres du syndicat du « Wire
Service Guild » se sont mis en grè-
ve hier à 8 heures locales (14h00)
à la suite de l'échec de négocia-
tions commencées il y a cinq se-
maines .

Les revendications syndicales por-
tent principalement sur les traite-
ments et sur l'obligation pour la
plupart des rédacteurs de l' agence
d'adhérer au syndica t , obligation
demandée par le syndicat et for-
mellement ref usée p ar l'agence.

Des piquets de grève ont ete
placés aux entrées de l'immeuble
de l'agence au Rock efeller Center
de New York.

Le syndicat représente 1.313 em-
ployés de l'agence.

Ouverture du procès des «sorciers» à Zurich
ZURICH. — « Nous nous sommes ren-
contrés lors d'une journée de recueil-
lement à Singen » en Allemagne, dé-
clarent notamment les deux princi-
paux accusés du procès « des sor-
ciers » qui s'est ouvert jeudi matin
devant la Cours d'assise de Zurich,
présidée par M. Harns Gut.

Dès lors, les relations entre le pè-
re Josef Stocker, un ancien moine
« pallotin » (ordre créé en 1835 par le

Une montre révolutionnaire
fruit de la collaboration de
deux importantes fabriques
LE LOCLE. — Les fabriques des montres Zenith S.A. et les fabriques
Movado ont réalisé une performance extraordinaire en réunissant deux
montres de haute précision en une seule. Elle comporte une montre à
haute fréquence , à remontage automatique avec calendrier , complété e
par un chronographe-compteur permettant la mesure du temps en dixiè-
mes de seconde. Elle est munie d' un compteur de minutes et d'heures.

C'est la première montre de ce genre au monde.
L'exploit extraodinaire résid e dans le fa i t  que les deux mécanismes

sont logés dans un volume inférieur à celui d'un chronographe tradition-
nel.

Cette pièce présente tous les avanta ijes  de la montre classique aux-
quels s'ajoutent la date , le remontage automatique , le chronographe avec
compteurs et calendrier.

Les «Béliers» s'en prennent violemment à
un conseiller national pi les avait critiqués

BERNE. — A la fin de l'année écou-
lée, quelques journaux publiaient
un article dû à la plume de M. Ray-
mond Broger, conseiller national, dé-
puté conservateur chrétien-social
d'Appenzell Rhodes-Intérieures et
consacré aux principaux événements
de politique suisse en 1968.

Parlant de l'intrusion des « Bé-
liers » dans la salle du Conseil na-
tional, lors de , la session de dé-
cembre des Chambres fédérales, M.
Broger, qui est l'un . .. des membres
de la commission confédérée de bons
offices pour le Jura, avait déclaré en
substance que le problème juras-
sien n'anparaît nullement insoluble
mais qu 'il ne saurait cependant être
résolu en dehors des règles de droit
en vigueur.

RACISME et XENOPHOBIE
Le conseiller national Franzoni

(cons. chr.-soc, Tessin) a posé au Con-
seil fédéral une question écrite au
sujet de manifestations d'intolérance
raciale qui se multiplient en Suisse,
allant des vexations dont sont victi-
mes les élèves étrangers dans les éco-
les publiques à des faits d'extrême
gravité comme le meurtre d'un ou-
vrier italien à St-Moritz. Cette si-
tuation est dangereuse pour notre po-
litique de la main-d'œuvre étrangère
et nos relations internationales. Elle
est plus choquante sur le plan hu-
main dans un Etat qui se veut fondé
sur la tolérance, la compréhension et
l'union dans la diversité . M. Fraii-
zoni demande donc au Conseil fédé-
ral s'il entend entrep rendre urne vaste
campagne de désintoxication pour
chasser des esprits tout sentiment ra-
ciste.

Le Conseil fédéral lui répond qu 'il
¦ondamne de la manière la plus nette
toute manifestation d'intoléra nce ra-
ciale. Il poursuit une politique visant
à éliminer toute discrimination des
étrangers établis chez nous et à pro-
mouvoir une coexistence harmonieuse
entre la population indigène et les
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bienheureux Vicenzr Pallotti , - ordre
de mission et d'action catholique), au-
j ourd'hui âgé de 61 ans, et Maria-
Magdalena Kohler (54 ans), fille de
paysans tout comme le père excom-
munié, devinrent de plus en plus in-
times et trouvèrent leur paroxisme
dans l'affaire Bernadette Hasler, cet-
te pauvre fille qui trouva la mort
après une violente séance de flagel-
lation destinée à l'exorciser.

Or, le groupe « Bélier » publie
à ce propos un communiqué rédigé
en termes très violents envers M.
Broger, qui est accusé « d'insul-
ter » la jeuness e jurassienne, trois
mois après l'avoir invitée à la dis-
cussion ». v \.

Le communiqué affirme que la
commission de bons, offices « de-
meure l'inst|nment du gouverne-
ment bernois" ̂  et* que « dès lors,
cette commission perd toutes ses
chances de/Bevèhir lé,-médiateur dé-
siré par ^omiùon publique suisse ».

Le communiqué affirme enfin que
M. Broger « tente, de diviser le peu-
nli» jurassien polir rendre impossi-
ble la .création d'nn canton du Jura,
seule, solution véritable du problème
jurassien ».

étrangers. U soutiendra tous les ef-
forts déployés dans ce sens.

x x

Cette réponse sans équivoque vient
à son heure. Le peuple suisse devra
se prononcer prochainement sur l'i-
nitiative xénophobe lancée par des
milieux Inconscients de Zurich et de
Winterthour dont l' audience est si
grande qu 'ils ont réussi à faire élire
un conseiller nationa l sur la seule
caution de ses convictions hostiles aux
étrangers. Cette initiative représente
non seulement une hérésie au point
de vue économique , mais encore une
insulte à une main-d' œuvre dont nous
avons besoin et qui nous rend les plus
grands services . De plus, elle a des
relents d' une époque qu 'on croyait
bien révolue et. qui a inventé la « so-
lution finale » consistant à fa ire  périr
six millions d'êtres humains dans les
fours  crématoires. Elle ' devrait être
balayée sans phrases. Malheureuse-
ment, trop de nos compatriotes qui
raisonnent plus avec leurs viscères
qu'avec leur cerveau et leur cœur lui
apporteront leur appui dans le se-
cret des urnes. La partie n'est donc
pas gagnée d' avance pour les adver-
saires de l'initiative, et il est bon que
M. Franzo ni ait rappelé tout ce que
le racisme aveugle a d' odieux et d'in-
humai n, d'antichrétien aussi.

Une classe ouverte
aux petits Tchécoslovaques

de Lausanne
LAUSANNE. — Vendredi s'ouvrira
dans une école primaire de Lausanne
une classe spéciale réservée aux en-
fants des familles tchécoslovaques ré-
fugiées dans la région lausannoise.

Cette classe, forte de 21 élèves de
8 à 15 ans, sera dirigée par une insti-
tutrice 'tchèque qui enseignait le fran-
çais à Prague.

Les leçons de français seront parti-
culièrement' nombreuses, de façon à
permettre à ces enfants de suivre dès
l'an prochain les dlasses normales de
1* ville.

Elevés tous deux dans un catholi-
cisme rigoureux, Josef et Marie se
bornèrent à déclarer au président qui
les interrogeait sur les raisons de
leurs actes, que ces derniers avaient
été motivés par leur « oeuvre sainte » .
Si, ont-ils encore précisé, lors de no-
tre j eunesse nous commettions une
faute ou que nous présentions de
mauvais certificats scolaires, nous
étions également flagellés. A 14 ans
déjà, Josef Stocker , ainsi qu 'il l'a dé-
claré, a été saisi d'une crainte reli-
gieuse. Ansi, croyait-il ne pas avoir
fait pour Dieu ce qu 'il aurait dû en-
treprendre.

Alors que la journée de jeudi a été
essentiellement consacrée à des ques-
tions d'ordre personnel, celle de ven-
dredi donnera l'occasion à l'ancien di-
recteur de rétablissement psychiatri-
que de Rhednau , le professeur Binder ,
de présenter une partie de son ex-
pertise de 300 pages Rappelons que
les deux principaux accusés, de na-
tionalité allemande, ainsi que qua tre
autres personnes, devront répondre du
délit de lésions corporelles avec issue
mortelle.

LE CONSEIL FEDERAL CONDAMNE
les manifestations de xénophobie

BERNE. — « Le Conseil fédéral con-
damne catégoriquement toute mani-
festation de xénophobie et surtout les
actes de violence ». Telle est en sub-
stance ce qu 'a déclaré !e gouverne-
ment helvétique en réponse à une
question écrite du conseiller national
Franzoni (ces - Tessin), qui demandait
notamment si le Conseil fédéral n 'en-
tendait pas faire appel à toutes les
autorités et à toutes les forces mo-
rales du pays pour entreprendre une
action de désintoxication contre les
tendances xénophobes.

La réponse du Conseil fédéral a été
publiée un jour après <;a séance heb-
domadaire, car elle a été présentée à
l' ambassade d'Italie à Berne.

Ces manifestations , poursuit le gou-
vernement suisse, sont particulière-
ment regrettables dans un Etat com-
me la Suisse, qui est attaché aux
principes de tolérance et de bonne en-
tente entre les hommes de langues et
de cultures différentes et qui entre-
tient des relation s amicales avec beau-
coup d'autres peuples. I.e Conseil fé-
dérai! fait ainsi allusion aux mani-

Arrestotion de contrebandiers
voleurs

COME. — Les douaniers ital iens du
poste italo-suisse de Ohiasso-Brogeda
ont arrêté 'trois individus en possession
de 31 rasoirs électri ques et de 28 mon-
tres qu 'ils tentaient de passer en con-
trebande en Italie.

L'enquête a permis d'établir que les
objets en question avaient été volés
au centre « Coop » de Chiasso.

Les contrebandiers voleurs o»t été
arrêtés.
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Encore beau et froid
if. SITUATION GENERALE

Une crête de haute pression prolonge temporairement l'anticyclonede la Russie jusqu'aux Alpes. Pression en baisse sur l'Europe occidentale quipeu à peu aborde les îles britanniques et la péninsule ibérique.

if PREVISIONS VALABLES JUSQU'A CE SOIR
CRETES DU JURA , PREALPES, VALAIS,
NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel sera clair, peu nuageux. La nébulosité augmentera dans la jou r-
née à partir de l'ouest. La température sera comprise entre moins 10 et
"îoins 5 degrés en fin de nuit et entre 0 ct plus 5 degrés dans la journé e en
, 'laine. Vent du sud-ouest, modéré en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Quelques bancs de brouillard ou de brouillard élevé se développeront
en plaine. Temps en général ensoleillé. La nébulosité augmentera l'après-
midi. La température sera comprise entre moins 5 et 0 degrés la nuit et
atteindra plus 2 à plus 7 degrés l'après-midi. Vent modéré du secteur sud-
ouest en montagne.

if EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Augmentation de la nébulosité des deux côtés des Alpes. Ensuite, cou-
vert et précipitations locales. Dans l'est, temps nuageux à très nuageux.
Température en faible hausse.

Vendredi 10 janvier 198!

Notre photo : Les deux principaux
accusés, Joseph Stocker. 59 ans, et
Maria Magdrlena Kohler , 52 ans, sor-
tant du Tribunal de Zurich.

festations de xénophobie en Suisse,
manifestations relevées dans la ques-
tion de M. Franzoni qui rappelle no-
tamment le meurtre d'un ouvrier ita-
lien , survenu à Saint-Moritz , au mois
de décembre dernier.

Enfin , le gouvernement relève que,
dans son rapport du 29 juin 1967 à
l' assemblée fédérale sur l'initiative
populaire contre la pénétration étran-
gère, il a exposé comment ce but doit
êtrer éalisé. Il continuera à vouer tou-
te son attention aux question s qui se
posent à ce sujet et se félicite de tou-
te initiative prise dans ce domaine.

Deux voleurs arrêtés
CHIASSO. — Grâce à la collaboration
des polices tessinoise et italienne, 11
a été possible d'arrêter , à Varese, les
auteurs d'une série de vols dans la ré-
gion de Stabio et Arzo, dans le Men-
drisiotto. Il s'agit de deux ressortis-
sants italiens âgés de 26 et 27 ans. La
police a pu saisir une partie du butin
à leur domicile, toutefois, elle continue
ses recherches, la plupart des objets
volés n 'ayant pas encore été retrou-
vés.

• BELLINZONE. — Après une brè-
ve apparition au mois de novembre
dernier , la neige est tombée durant
toute la journée de mercredi sur le
Tessin. La circulation automobile a
été très difficile, mais on ne signa-
le pas d'accident grave.

Néanmoins, les carrossiers auront
beaucoup de travail. La circulation a
été particulièrement difficile au col
du Ceneri.



Tribunal correctionnel de Lausanne
SA 14e

de notre correspondant
à Lausanne : Jack Rise

LAUSANNE — Privé de credo et de
veto pendant son enfance, sa croissance
se révèle longue et diffici le. Il l'entre-
coupe de toute une série d'infraction
qui omit nom : vol, escroquerie, filouterie
d'aulbenge, abus de coniiamce, violation
de domicile, ivresse aiu volant, attentat
à la pudeur. Entre ces activités délic-
tueuses, il menace ou joue le rôle mal-
sain de souteneur. 13 fois condamné, il
est rare qu'il passe un Noël à la maison
en 27 ans. Un psychiatre exhorte cet
homme à da « ribote impulsive », à tem-
pérer son intempérance.

Il es.t renvoyé aujourd'hui devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne pour
attentat à la pudeur des enfants et
ivresse au volant.

«JE SUIS UN CABOTIN »

Un des chefs d'accusation retenu con-
tre lui est de s'être exhibé sans vergo-
gne devant 4 enfants de 5 à 7 ans, à
plusieurs reprises. U l'aurait fait der-
rière une grille et une vitre d'un bâti-
ment. L'inculpé nie catégoriquemenit.
L'accès à ces lieux lui serait pratique-
ment impossible, car le dédale de por-
tes qui permettent d'y accéder sont
toujours verrouillées. Ses dires sont

LES ENQUETES
de l'inspecteur Snif

Un vol à main armée a eu lieu cet été en Angleterre. Un jeune touriste
français est soupçonné. L'inspecteur Snif se rend chez lui, à Paris, et l'inter-
roge. Le jeune homme affirme évidemment n'avoir jamais été en Angleterre,
Snif peut contrôler ses affirmations au service des passeports, bien sûr, mais
11 veut faire vite. Un simple coup d'oeil sur les photographies de vacances du
Français lui permet de trouver l'indice désiré. Qu'a donc remarqué Snif.
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Solution : Alice, sœur de Maud et vivant avec elle, avait été surprise, en
premier lieu, d'un départ si soudain, sans préparatifs ni adieux préalables, mais
aussi par la signature « Madame M. Dubois », alors que sa sœur lui adressait
ordinairement des lettres signées du seul prénom de l'expéditeur.

C'était bien sûr la façon de Maud de donner l'alerte.

On donné la réponse exacte :

Martial Berthoud, Troistorrents ; Fredy Bagnoud , Chermignon ; Simone Giroud ,
Martigny ; Umberto Piantini , Flanthey ; Jacques Roh , Plan-Conthey ; Marietta
d'Andrès, Martigny ; Jean-Manuel d'Andrès, Martigny ; Georges Keim, Marti-
gny ; Huguette Dubuis, Vétroz ; Roger Caillet, Fully ; Marie-Cécile Monnet,
Isèrables ; Raymond Carron-Avanthey, Fully ; Michel Richard, Lavey ; Michel
Salamolard , Monthey : Denis Favre-Fournier, Riddes ; Joseph Werlen, Cher-
mignon ; Christiane Eyholzer , Sion ; Jean-Louis Schmid. Sion ¦ Francis Grunig,
Vétroz ; Carmen Vuadens, Vouvry ; E. Morard-Crettaz, Sion ; Angèle Nanchen,
Lens ; M. Roduit , Soleure ; Bernard Donnet, Sierre ; Charles Barras , Chermi-
gnon ; André Michaud. Troistorrents ; Charles-André Mérolli, Sion ; Roger
Mudrv , Chermignon ; Anne Curdy, Martigny ; Danièle Praz, Sion ; Henri Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz : Claude Lugon , Saint-Maurice ; Daniel Zufferey,
Saxon ; Huguette Nanchen, Flanthey ; Jean-Michel Girard Saxon ; Raymond
Bridy, Saillon ; Danièle Salamin, Sion ; Paul-Henri Coppey, Ardon ; Albert
Fournier, Sion ; Pierre Ginalski , Saint-Maurice : Christian Willa, Magnot ;
Dominique Jacquemet , Conthe\
Massongex.

Tirage au sort : Dominique Jacquemet, Conthey

CONDAMNATION
confirmés par son patron qui le juge
incapable de telles productions. Quant
à sa femme, elle le tient comme trop
tendre et irop respectueux à l'égard de
ses propres enfants pour s'en prendre à
ceux des autres.

LE CAFARD AU CAFE

Travailleur acharné, il poursuit son
activité ce soir-là, jusque vers 10 heu-
res. Un noir cafard l'incite à s'encanail-
ler un brin. Il cède à son invite qui
l'entraîne au plus profond d'une «boîte».Quelques verres le rendent prodigue, et
les belles de nuit lui rappellent que le
Champagne n'est pas, quoi qu'on en dise,
hors de prix. Les bouteilles se succè-
dent jusqu'à l'addition dont la nature
ne correspond pas du tout aux espèces
rares contenues dans un portefeuille
d'employé.

L'alcool aidant , il pense qu'un léger
scandale devrait infailliblement lui ac-
corder une réduction considérable. La
police alertée l'exhorte à régler sa note
de frais. Au volant de sa propre voiture,
il se rend à son domicile accompagné
par un ange gardien, pour regarnir son
escarcelle.

Puis, c'est le retour triomphal au ca-
baret avec un surcroît d'argent et de
nouvelles prodigalités. Mais quelques
œillades fardées ont vite raison de ses
500 francs supplémentaires. Les forces
de l'ordre décident alors de lui confis-
quer clés et permis de conduire. Il se
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rend a leurs propositions et s'embarque
dans un taxi pour son domicile. Chemin
faisant, il trouve dans une poche un
deuxième jeu de clés. Le taxi docile fait
demi-tour, et le luron réintègre ses
pénates au volant de sa voiture.

St-Christophe ne devait pas être très
vigilant cette nuit-là, car il lui permet
de s'engager dans un sens interdit.

— C'est ça que vous appelez bien vous
conduire ? lui lance le président Rey-
mond.

NON-LIEU ET CONDAMNATION

Dans son jugement, le Tribunal con-
clut à un non-lieu pour l'attentat à la
pudeur, laissant ' le doute profiter à
l'accusé. En revanche, il se montre sé-
vère pour la récidive d'ivresse au volant
en le condamnant à 25 jours d'emprison-
nement, 800 francs d'amende, aux frais
de la cause et à la publication du juge-
ment dans la Feuille officielle.

La clisse gonflable pour
les sportifs, à emporter

dans la poche

K̂mMmmmm
Le Dr Alfred Puhringer de Vienne a

mis au point une olisse en plastic, très
simple. Il s'agit d'un sac que l'on tire
par-dessus le membre brisé et que l'on
peut gonfler comme un matelas. C'est
du « premier secours » très à recom-
mander pour les skieurs et facile à
emporter, plié, dans la poohre ou le sac
de montagne.
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Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
irovoque doit en assumer les frais.
_a nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.
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Agence générale de Sierre
René Bonvin, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 1130

Nos agences se feront un plaisir de
vous remettre des prospectus
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LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 GH

« Il est di f f ic i le  d'estimer quel- t
qu'un comme il veut l'être. » f

(Vauvenargues) f
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quincailler, aux mesures du vase
dans sa plus grande largeur ; rou-
lez-le sur lui-même.

Glissez-le dans le vase ; piquez
dans le grillage les tiges des fleurs
qui seront ainsi coincées à votre
goût en hauteur et en largeur ; ce
système permet d'utiliser des réci-
pients originaux : casseroles de cui-
vre, jarre, pot de terre ou soupière.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table
LE MENU

Œufs brouillés
Quiche aux moules
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
QUICHES AUX MOULES

Les moules sont parmi les moins
chers des produits de la mer. Leur
présentation inattendue, sous forme
de quiche, intéressera les ménagères
soucieuses d'une cuisine un brin ori-
ginale, sans être trop onéreuse. Pour
4 personnes, il faut : 200 gr. de pâte
brisée ,un litre et demi de moules,
un verre de vin blanc, deux oeufs, un
demi-verre de crème a prélever sim-
plement sur votre lait et 50 gr. de
lard fumé, sel et poivre.

Après avoir lavé et nettoyé les
moules avec grand soin, mettez-les
dans une casserole avec le vin blanc
sur feu vif , attendez qu'elles s'ou-
vrent et retirez-les alors de leurs co-
quilles ; (ne jamais forcer, si elles ne
se sont pas ouvertes d'elles-mêmes) ;
foncez la pâte étendue sur la plaque
à gâteau ,piquez-la dans le fond.
Dans une petite poêle vous aurez fait
blondir le lard, débité en dés, puis
disposez-le sur la pâte avec les mou-
les, les œufs battus, la crème et l'as-
saisonnement ; glissez au four et
laissez cuire comme pour toutes les
autres quiches ou tartes pendant 20
à 25 minutes ; diminuez la chaleur
du four supérieur vers la fin.

La vie de la maison
Les secrets des bouquets toujours

réussis...
Vous avez très propablement des

problèmes avec les fleurs. Vous cher-
chez comment les arranger, en faire
de jolis bouquets, bien composés.
C'est difficile mais voici comment
vous vous y prendrez : achetez un
carré de grillage galvanisé chez le

Auberge - restaurant
de l'Industrie, Bramois
Tous les jours
fr Menus à 5 f r .50
fr Salle pour noces et sociétés, 70 places
Téléphone (027) 213 08.
C.-A. Biihler-Rohner, chef de cuisine

Lors de vos sorties dans le val d'Anniviers...
faites une halte au sympathique
Hôtel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
lour et nuit.
Non réponse 2 49 79.
SION - Tél. (027) 2 26 71 - Ch. Loye

LA FOULY
RESTAURANT EDELWEISS

Le tarif indigène
sur les remontées mécaniques du VAL D'ANNIVIERS
est étendu aux habitants de tout le Valais
et vous pouvez skier à
ZINAL, SAINT-LUC, GRIMENTZ et CHANDOLIN

avec 1 seul abonnement
transmissible, de 10 cartes journalières non-consécutivesFr. 100.- seulement
habitants hors-Valais: Fr. 140.-)

Page!

Autre solution : si vous avez une
coupe en cristal, remplacez le grilla-
ge par des billes et pour être encore
plus raffinée mettez des billes roses
avec des fleurs jaunes, des bleues
avec du feuillage vert...

Le coin des mamans
Plusieurs lectrices nous deman-

dent :
« Peut-on débarrasser son enfant

d'un tic malencontreux ? »
Le plus souvent les tics se mani-

festent au cours de l'enfance et au
début de l'adolescence ; le repos et
le calme les atténuent. Par contre,
les émotions aggravent ces tics. Ce-
lui qui en est atteint peut l'arrêter
par un effort de volonté, mais cet
effort provoque rapidement une an-
goisse intérieure plus ou moins vive,
qui est soulagée par la réapparition
du tic.

Il faut savoir que, chez l'enfant, le
tic est le plus souvent passager et
qu'il a d'autant plus tendance à
s'aggraver et à prendre de l'impor-
tance si l'on en parle devant l'enfant,
et surtout si l'on se moque de lui ;
il faut le détendre, lui faire prescrire
par le médecin un traitement assez
prolongé avec des médicaments cal-
mants adaptés à son état.

Ces traitements amènent une de-
tente intérieure chez l'enfant, un
meilleur sommeil, un apaisement à
son anxiété ; la pratique de la gym-
nastique, de la rythmique, du chant,
des activités sportives, de la danse
est très favorable. Surtout ne pas
dramatiser, ne pas se moquer de lui.
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Patinoire ouverte à Champex
Location de skis et patins

CABANON DES SPORTIFS
CHAMPEX

Restaurant de la Cote
à Corin
recommande ses goûters valaisans ¦
Noix du pays - Fromages rassis.
MUSCAT NOUVEAU
Grande salle pour noces et banquets -
Mets à la carte - Le lundi fermeture à
18 h. 30. Tél. (027) 5 13 51.

Hôtel de Torgon
s. Vionnaz
à proximité des téléskis
Tél. (025) 7 45 71.

Votre annonce?



Martigny Grande salle du Casino
.. M Jeux d'une valeur rielle de 78 francs
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organisé par le comité régional de Martigny de Notre-Dame de l'Inalp à Vernamiège, Changements réservés. Sa munir d'un crayon.
colonie de vacances pour familles nombreuses.
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Pas d'imprudences
Véronique!

as de Denise Noël

Elle quitta la pièce et, suivie d'Ann et des deux chiens, se
dirigea d'un pas assuré vers le bureau de Colin.

— L'agenda de mon mari me fournira les indications dont
j'ai besoin, continua-t-elle en s'emparant du gros carnet relié
en cuir rouge où Colin avait l'habitude de griffonner des notes.

Elle le feuilleta.
— Hyde-Park... c'est le numéro qu'il nous avait laissé lors

de son dernier voyage à Londres. Pourquoi ne descend-il
Jamais dans le même hôtel ? Vous savez ça vous, naturellement.

Le ton fustigea Ann qui riposta avec la soudaine véhémence
des timides poussés à bout :

— Oui, je le sais, et si vous me l'aviez demandé plus tôt,
Je vous l'aurais dit. Mais jamais vous n'avez exigé la moindre
explication. Les rares fois où vous m'avez questionnée, voua
J'avez fait comme tout à l'heure, avec une suspicion blessante.
A votre arrivée à Fernery, j'ai cru Que rien de ce qui concernait
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de Loèche, 1950 Slon.

J/ l. Stanford ne vous était étranger. Et puis j'ai compris que je
m'étais trompée. Vous acceptiez avec trop de détachement ce
qui eût dû vous alarmer-

Véronique la coupa avec hauteur :
— Je vous prie de modérer vos expressions. Mon mari et

moi n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Croyez-vous par
hasard que j'ignore ses activités et que seule vous possédiez
le privilège d'être sa confidente ? Quelle outrecuidance, ma
pauvre fille !

Ann eut un sourire sans joie.
— M. Stanford ne vous a rien confié, madame. Je le sais.
L'assurance de la jeune fille troubla Véronique. Essayant

de sauvegarder une dignité fortement compromise, elle riposta,
sarcastique :

— Vous me paraissez rudement bien renseignée. Et pour
quelle raison, s'il vous plaît , mon mari se serait-il montré aussi
discret à mon égard ?

— Je crois qu'il craignait votre jugement.
Véronique en resta sans voix. Comme poussée par le besoin

de déposer un fardeau qui la brisait , Ann continuait :
— Oui, M. Stanford redoutait de votre part un jugement

faussé par de trompeuses apparences. Sinon, pourquoi, à chacun
de ses départs, m'eût-il recommandé de ne jamais rien dire qui
pût troubler votre quiétude ? Vous deviez ignorer les dangers
qu'il courait. J'ai respecté ses consignes avec d'autant plus de
facilité que votre indifférence me prouvait...

— Mon indifférence ! protesta Véronique.
— Oui, le terme n'est pas trop fort, appuya Ann en

s'animant Sans paraître émue, vous acceptiez que M. Stanford
téléphone des quatre coins du monde, que ce Jason Ruskin de

Francis Bender Fully
électricité ,
tél. (026) 5 36 28.
Listes de mariage à disposition.

B E X
Théâtre du Parc,
dimanche 12 janvier 1969,
dès 15 heures

Grand loto
organisé par la Soldanelle et
l'Harmonie des Alpes.
LOTS DE VALEUR.
Parc à voitures - Crayons Indis-
pensables.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
...pour vous procurer

quelque chose dont vous favez un urgent besoin
Chacun la sait:
Calui qui pala comptant est le roi des acheteurs;
Ha droit au rabais ou è l'escompteI Aussipour-
quoiattendre? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
la maître de la situation. Écrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI
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Villa
avec 3 appartements & vendre
Maisonnette et vigne à Sion.

malheur vint l'arracher à votre tête-à-tête. Jamais vous ne
m'avez demandé à quel travail je me livrais dans ce bureau
pendant des après-midi entiers. Vous vous contentiez de me
témoigner une humiliante défiance comme si... comme si je
n 'étais qu'une intrigante sans scrupules... Oh ! Dieu I jamais
je n'aurais dû vous dire cela.

Sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle venait de prendre
conscience de son audace. La honte la paralysait. Une brusque
rougeur colora ses joues. Ses mains, qu'elle serrait nerveusement
l'une contre l'autre, se mirent à trembler.

Véronique était trop loyale pour ne pas admettre que les
paroles d'Ann exprimaient l'évidence. C'était exact qu 'elle s'était
volontairement enfermée dans une tour d'ivoire. Non pas, comme
le croyait Ann, par indifférence, mais par excès d'amour. Par
timidité aussi, parce qu 'elle s'était persuadée que, dans un pays
où la volonté gouverne chaque geste, il était de bon ton de ne
jamais se montrer surpris.

Au lieu d'exciter son ressentiment, la révolte d'Ann l'obli-geait à une salutaire révision des valeurs. La confusion de la
jeune fille acheva de la désarmer. Elle résista pourtant à
l'amitié qui l'attendrit soudain comme une tiède bouffée de
printemps. Entre Ann et elle, subsistait une zone d'ombre où
elle devait porter la lumière.

— Je crois qu'un malentendu est à l'origine de notre... in-
compréhension mutuelle, dit doucement Véronique. Mais, pour
le dissiper complètement, je voudrais vous poser une question.
Acceptez-vous d'y répondre avec une sincérité totale ?

Ann leva vers elle son regard direct. La franchise qui s'y
lisait valait toutes les promesses.
Copyright by. Comospress (A suivre}
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Monthey-Leysin 1-0
(0-0, 1-0, 0-0)

Adversaire très coriace, souvent
chanceux en défense, Leysin a posé
bien des problèmes aux Montheysans
qui doivent leur succès — amplement
mérité — à leur volonté et à leur ar-
deur à la lutte. Cette dernière ne s'ac-
compagna pas toujours de clairvoyance
car les locaux bénéficièrent de plu-
sieurs occasions de scorer qui , trans-
formées, leur auraient valu de terminer
la rencontre dans des conditions moins
pénibles, au dernier tiers, lorsque
Gross, Trisconi et Raboud furent suc-
cessivement expulsés. Mais, là encore,
les Bas-Valaisans ne permirent pas aux
Leysenouds de mettre à profit leur
puissance physique et leur technique
individuelle plus poussée que celle des
locaux, lesquels restent ainsi bien pla-
cés au classement.

Aux ordres des arbitres Luy (Char-
rat) et Uungemacht (Slon), devant près
de 200 spectateurs, Monthey alignait :
R. Ktihn ; Dupertuis, Pittet ; Hast,
Trisconi, Buttet ; Raboud, Gross ; K.
Kûhn , Béchon, Ciana.

Buttet, blessé à la 10e minute, n'a
pas terminé le match.

But de Trisconi (37e) sur passe de
Béchon.

Viège ll-Rorogne I, 5-3
(2-0, 1-2, 2-1)

Match disputé sur la patinoire de
Viège qui a vu la victoire des joueurs
locaux malgré une bonne résistance de
l'adversaire. Pris à froid lors du pre-
mier tiers, les Raronais ont eu beau-
coup de peine à s'organiser. Par la
suite, ils prirent le dessus et faillirent
remporter les deux points si leur gar-
dien n'avait pas été aussi faible sur les
tirs de loin. Arbitres MM. Salamin ,
Sierre et Burkhard , Salvan. Notons en-
core la correction parfaite des deux
équipes qui ne furen t pénalisées qu 'à
trois reprises.

Tournoi international à Zermatt
Victoire valaisanne

La première grande manifestation
sportive de celite saison eut un renou-
veau d'intérêt grâce à la participation
pour la première fois de six jeunes
joueurs suédois entraînés par un pro-
fessionn«fl canadien. Les quatorze équi-
pes participantes, venant de Grande-
Bretagne, France, Hollande et Allema-
gne se trouvaient en compétition avec
les meilleures équipes de Zermatt, par-
mi lesquelles celle de Wifllly Leu, qui
participera cette année au championnat
suisse.

Sur une glace impeccable et sous un
ciel sans nuage, c'est fina lement l'équipe
zermattolse de Heinz Glass qui gagna
le chadilemee devant l'équipe du Dr
Perren. (Bâle) qui , avec deux dames et
le colonel! de Kaflbermatten, créa la
surprise en gagnant ses trois parties
contre des équipes pourtant composées
de joueurs comptant parmi les meil-
leurs. La direction du tournoi était assu-
mée par Jimmy Paterson (Ecosse).

Onze pays aux Championnats
d'Europe de patinage de vitesse

Les organisateurs des championnats
d'Europe de patinage de vitesse, qui se
disputeront à Inzell les 25 et 26 jan-
vier, ont reçu jusqu 'à présent les en-
gagements de onze pays et 34 concur-
rents, dont le Norvégien Fred-Anton
Maler, détenteur du titre. La Suisse se-
ra en lice avec deux concurrents :
Franz Krienbuehl et Hansruedi Wied-
mer.
• L'Italien Salvatore Burruni, cham-
pion d'Europe des poids coq, mettra
son titre en jeu le 13 mars contre le
Britannique Alan Rudkin, a annoncé
l'organisateur romain Rino Tomasi , qui
n'a toutefois pas précisé dans quelle
ville aurait lieu le combat.

Congrès de l'Union mondiale
de ski nautique, groupe 2

Du 10 au 12 janvier se tiendra à
Montana le congrès de l'UMSN groupe
2 (qui comprend les fédérations natio-
nales d'Europe, d'Afrique du Proche
et du Moyen-Orient).

Vendredi auron t lieu les séances du
comité directeur et de la commission
technique alors que le congrès lui-
même se déroulera le samedi après-
midi sous la présidence de M. Albert
Kuri-Ji- de Genève et auquel une cin-
quantaine de délégués participeront.

Sa victoire redonne confiance
et peut bouleverser la fin du championnat

SION—FRIBOURG 5—2
(0—0, 4—0, 1—2)

Patinoire du Vieux-Stand , 500 specta-
teurs, temps assez froid , glace excel-
lente comme d'habitude.

ARBITRES : MM. Mârki , de Berne et
Fleury, de Fleurier.

FRIBOURG : Boschung ; Waeber , Hub-
scher ; Kindler , Fàhrni ; Grossrieder ,
Schaller , Etienne ; Winteregg, Gillié-
ron , Mayer ; Birbaum, Purro, Sottas.

SION : Heldner ; Zermatten , Helfer :
Germanier, Fontannaz ; Titzé , Dayer.
Dondainaz ; Micheloud II, Miche-
loud I, Deslarzes ; Cossetto, Francis
Schroeter, Christian Schroeter.

NOTES : Fribourg est au complet tan-
dis que Salzmann , joueur-entraîneur
de Sion est empêché de jouer par
suite d'une blessure au genou. Aux
derniers renseignements, une opéra-
tion ne sera probablement pas néces-
saire, ce qui est fort heureux !

PENALITES : 5 contre Sion et 3 contre
Fribourg.

BUTS : De tiers :
58e sec. : Dayer sur penalty (1—0)
6e min. : Germanier (Sion joue à

5 contre 4)
9e min. : Hervé Micheloud

17e min. : Hervé Micheloud sur pas-
se de Germanier.

Ille tiers :
lie min. : Titzé sur passe de Dondai-

naz
15'31" : Hubscher (5—1) à 5 contre 4
15'59" : Gilliéron/Mayer (5—2).

Après avoir concédé un surprenant
match nul contre les gars de la capita-

Les iuniors du HC Lens inaugurent
II est toujours réconfortant lors-

qu 'un petit club nous annonce la
création d'une section juniors et
d'autant plus qu'il s'agit d'un club
de troisième ligue. Lens, village spor-
tif par excellence,- a vu la création
d'un club de hockey sûr «lace1 en
1961. La première équipe remporta
trois fois le titre, de champion dé
groupe mais fut barrée en finale.
Loin de se décourager, les joueurs
reprennent du collier chaque année
et, avec ses 18 joueurs licenciés, nous
souhaitons à la première équipe d'ac-
céder à la deuxième ligue. Il ne fait
pas de doute que sous l'impulsion de
l'entraîneur René Schroeter, cette
satisfaction vienne récompenser les
dévoués.

Les juniors
Afin d'assurer la continuité du A 16 heures, Len

club la section juniors vit le j our (Coupe valaisanne)

fFootball - Football - Footballp
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Grasshoppers sur la Riviera
0 En vu edu second tour du cham-
pionnat, quinze joueurs des Grasshop-
pers seront réunis dans un camp d'en-
traînement du 3 au 13 février sous la
direction de Henri Skiba. Le lieu n'a
pas encore été fixé (Coverciano, la
Riviera française et les Baléares en-
trent en ligne de compte). Le 31 jan-
vier, les Grasshoppers prendront part
au tournoi en salle de Zurich et le 16
février ils affronteront le FC Bâle en
match amical au Landhof de Bâle.

Le FC Bâle aux Canaries
% Pour sa part , le FC Bâle, qui avait
projeté de se rendre en Israël, emmè-
nera finalement ses joueurs aux Cana-
ries, comme ces deux dernières années
(du 17 au 25 janvier). Le programme
de préparation des Bâlois sera ensuite
le suivant :

31 janvier - ler février : tournoi en
salle de Zurich. 8 février : Bâle -
Schaffhouse, à Bâle. 9 février : Wet-
tingen - Bâle. 12 février : Pratteln -
Bâle. 16 février : Bâle - Grasshoppers
et Laufen - Bâle , réserves. 19 février :
Black Stars - Bâle.

Sanctions en Espagne
La Fédération espagnole a pris des

sanctions sévères contre plusieurs
joueurs qui ont été récemment ex-
pulsés du terrain pour incorrection.
C'est ainsi que deux joueurs du Real
Madrid , José Luis Lopez et Miguel
Ferez ont été suspendus respective-
ment pour deux et quatre matches
officiels. C'est toutefois Diego Carmo-
na (Almeria , 3e division) qui a écopé
de la peine la plus sévère (il s'était
rendu coupable de voies de faits sur
un arbitre et plusieurs joueurs de l'é-
quipe adverse). Il a été suspendu
pour... 28 matches.

le helvétique, les j oueurs sédunois ont
réalisé hier une victoire fort méritée.
Le public pour une part n'est pas
étranger à cette victoire. Nous avons
vu les supporters venus près des bancs
des joueurs sédunois .Que d'encoura-
gements prodigués aux j oueurs !

Et c'est là fort heureux. Car pour
les acteurs, l'encouragement du public
— nous ne le répéterons jamais as-
sez — est un soutien de grande valeur.

Durant le premier tiers, les « cho-
ses » allèrent parfois assez mal pour
Sion. N'est-il pas navrant de constater
en effet qu 'après 49 sec. de jeu seu-
lement, un Sédunois se voye infliger
2 minutes de pénalité ! L'équipe sédu-
noise résista fort bien, non sans ris-
quer l'ouverture du score. Les occa-
sions que les joueurs locaux surent
se créer furent plus nombreuses, néan-
moins, que celles des visiteurs. Deux
pucks s'en allèrent frapper les mon-
tants de la cage défendue par l'ex-
cellent Boschung; Heldner, pour sa
part, eut également du travail plein
les bras.

On en restait donc sur sa faim...
C'est au cours du deuxième tiers que

la situation s'affirma. Après un pe-
nalty réussi par Dayer (qui avait été
« fauché » en position de shoot), l'é-
quipe locale trouva son second souf-
fle. Elle se trouva maître sur la glace,
faisant souffrir une défense fribour-
geoise pourtant rude et bien à son af-
faire. Par 4 fois durant cette période,
des tirs sédunois allèrent faire « bran-
ler » les filets adverses. Notons en par-
ticulier le 4e but réussi par Miche-

cette saison et le succès fut complet.
En effet, ce sont 20 jeunes qui tra-
vaillent sous la dévouée direction de
M. Jacky Kamerzin. Ces juniors ont
tous été licenciés et participent au
championnat. Mais il fallait équiper
ces jeunes et le club a> lancé une ac-
tion juniors qui 'trouvera une belle
signification par la mise sur pied
d'une manifestation, prévue diman-
che. Un programme alléchant a été
prévu qui alliera patinage artis-
tique et hockey sur glace.

A 13 h. 15, gala de patinage artis-
tique avec des élèves de Mlle Liliane
Crausaz.

A 14 heures, Lens juniors - Sierre
juniors (championnat).

A 16 heures, Lens I - Sembrancher

Les meilleurs
skiboheurs suisses

en Autriche
A l'occasion des courses internatio-

nales de ski du Hahnenkamm, la Fé-
dération autrichienne de skibob,
d'entente avec les organisateurs de
Kitzbuehel, fera disputer après l'épreu-
ve de descente à ski et sur la même
piste, une course de skibob avec les
meilleurs spécialistes du moment.

Pour la Suisse, la Fédération au-
tricheine a fait appel aux membres du
skibob-cïub Montana-Crans. C'est ain-
si qu'une équipe de 5 coureurs ((MM.
P. Bonvin, M. Bonvin, F. Deforel, G.
Perren et D. Bonnet) dirigée par le
champion d'Europe senior Jacomelli, se
rendra mardi à Kitzbuehel. La même
équipe participera ensuite, les 22 et
23 janvier aux courses du Bergkristall
à Bad Hofgastein et rentrera en Suisse
pour disputer les championnats suis-
ses qui auront lieu les 25 et 26 jan-
vier à Wengen.

Raska a égalité
avec Wirkola

Le Norvégien Bjoern Wirkola , vain-
queur de la tournée austro-allemande,
et le Tchécoslovaque Jiri Raska, cham-
pion olympique, se trouvent à égalité
à l'issue de la première journée de la
tournée tchécoslovaque des trois trem-
plins. A Spindlermueble, tous deux
ont réussi des sauts de 78 et 80 mètres,
ce qui leur a permis de devancer net-
tement tous leurs adversaires. La tour-
née se poursuivra le 11 janvier à Pla-
vy et le 12 janvier à Reichenberg.
Voici le classement :

1. Bjoern Wirkola (No) et Jiri Raska
(Tch), 226,3 (78, 80). 3. Bengt Tomtun
(No), 213,3 (77, 76). 4. Rudolf Hoehnl
(Tch), 210,9 (76, 75,5). 5. Divila (Tch),
203,2 (73; 74*.

Ioud II, qui, d'un tir transversal de la
gauche, réussit à loger le puck dans
l'angle supérieur gauche des buts de
Boschung, ce qui représente tout de
même un bel exploit.

Durant la dernière partie de ce
match, un net ralentissement se fit
sentir au sein des deux formations.
Cela ne dura pas et une pénalité con-
tre Sion permit aux visiteurs de sau-
ver l'honneur. A peine le 5e Sédunois
était-il revenu sur la glace qu'un deu-
xième et magnifique but (un effort
personnel de Gilliéron, lancé par Ma-
yer) venait encore réduire le score.

Le match s'anima ainsi au fil des
minutes, Fribourg retrouvant son se-
cond souffle, mais le résultat resta in-
changé jusqu'au coup de sifflet final.

Sion a réussi, il devait absolument
gagner. Samedi prochain, il se rendra
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A quelques heures de la descente
féminine à Grindelwald

Une victoire suisse par
ANNEROESLI ZRYD ?

La « non-stop » en vue de la descente des courses internationales fémi-
nines de Grindelwald, qui aura lieu vendredi, s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions sur une piste en bon état. Dans le haut du parcours, la
neige poudreuse a un peu gêné certaines concurrentes qui, sur la seconde
moitié, ont en revanche trouvé une piste parfaitement préparée.

Selon un chronométrage officieux, les meilleurs temps de cet ultime
entraînement en vue de la première descente de la saison ont été réalisés
par la Britannique Divina Galica, la Française Annie Famose et la Suisses-
se Anneroesli Zryd. Plusieurs chutes ont été enregistrées ,et notamment
celles des Autrichiennes Gertrud Gabl et Jutta Knobloch et de la Française
Isabelle Mir. Ces trois concurrentes se sont cependant relevées sans mal.

Dans le camp suisse, Alice Sutter faisait preuve d'un certain optimisme.
Ses « filles » se sont en effet montrées beaucoup plus à leur aise que dans le
slalom spécial et dans le géant.

Le championnat de ski annuel
des champions cyclistes

Quelques coureurs cyclistes réputés
se sont affrontés dans la montagne,
non pas dans l'escalade d'un col, mais
pour l'annuel championnat de ski des
champions cyclistes qui s'est déroulé
sur les pentes du Bettex, près de St-
Gervais. Chez les professionnels, le
Français Jean Jourden et l'Italien Ita-
lo Zilioli ont nettement dominé tous
leurs adversaires et ils n'ont été bat-
tus que de peu par le jeune amateur
Français Jean-Louis Ferrari. Quant à
Raymond Poulidor, il n'a en rien dé-

Les meilleurs Finlandais et Suédois au Brassus
Des organisateurs des concours in-

ternationaux du Brassus ont reçu plu-
sieurs nouvelles inscriptions pour leurs
épreuves qui auront heu les 18 et 19
janvier. H s'agit de la Finlande qui
sera représentée par les fondeurs Eiko
Hakola (2e en 1966 au Brassus), Eino
Huhtala (lie au championnat du mon-
de sur 15 km) et Risto Karpinen (l'un
des pilus sérieux espoirs du pays), de
la Norvège qui déléguera les spécia-
listes du combiné' Markus Svendsen
(7e au championnat du monde), Hen-
ning Weig et Geist Andersen (actuelle-
ment le meiilleur .de la spécialité en

Le festival de la neige des pilotes
de Grands Prix automobiles

La station de Viliars organisera sa-
medi et dimanche une rencontre dans
la neige de quelques-uns des meil-
leurs pilotes actuels du 'monde auto-
mobile. Ceux-ci disputeront samedi à
14 h 30 et dimanche _ 11 heures un
slalom géant en deux manches en ski-
bob, dans la combe du Roc d'Orsay.
Les parcours seront piquetés par l'an-
cien champion de ski Fernand Gros-
jean. Samedi soir, les pilotes dispute-
ront en outre un match de hockey sur
glace contre une équipe internationale
de la presse et de la télévision, sous la
direction de l'international Daniel Pil-
ler.

Les pilotes suivants seront notam-
ment présents à Villârs :

à Thoune. Et si Sion gagnait à Thou-
ne ...

Mais n'épiloguons pas. Nous revien-
drons dans notre prochaine édition
pour situer les possibilités du HC Sion
et révolution possible de cette fin de
championnat de LNB ...

B u t
à LNB - GROUPE OUEST •
i Sion—Fribourg 5—2

/ CLASSEMENT

J J G N P p.-c. Pts
\ 1. Lausan-ie 12 11 0 1 69—23 22
J 2. Young-Spr. 13 8 1 4 50—46 17
? 3. Berne 13 7 1 5 72—44 15
? 4. Bienne 13 7 1 5 66—64 15
J 5. Fribourg 13 5 2 6 49—53 12
\ 6. Thoune 13 5 0 8 38—35 10
J 7. Sion 11 4 1 6 38—52 9
\ 8. Langenthal 14 1 0 13 28—93 2

menti sa réputation de coureur mal-
chanceux : il est tombé, heureusement
sans mal, et a terminé avec l'IO" de
retard sur ses principaux rivaux de
la route au terme d'une descente de
600 mètres piquetée de 30 portes.

Voici le classement :
1. Jean-Louis Ferrari (Fr) l'17"40 -

2. Jean Jourden (Fr) l'18"32 - 3. Italo
Zilioli (It) l'18"84 - 4 Pignolo (It) 1'
19"19. - Puis : 8. Fernand L'Hoste (S)
l'24"35 - 12. Binggeli (S) l'29"08 - 15.
Vifian (S) l'31"86.

Norvège) et du Japon qui alignera les
sauteurs Takashi Fujihawa (2e au
championnat du monde) , Yukio Kasaga
(champion du monde universitaire en
1966) et Akisugu Konno (quatre fois
champion du Japon).

D'autre part , l'équipe de Suède, qui
comprendra Bjarne Andersson (6e sur
15 km aux Jeux olympiques de Gre-
noble), Jan Halvarsson (5e) et Gunar
Larsson (3e) sera complétée par Lars-
Arne Boelling, de sorte que les qua-
tre meilleurs fondeurs suédois du mo-
ment seront de la partie.

Allemagne : Gerhard Mitter, Hans
Herrmann et Huschke von Hanstein.

Australie : Jack Brabham.
Belgique : Jacky Ickx.
Etats-Unis : Pete Revson.
France : Jean-Pierre Beltoise, Fran-

çois Cevert, Henri Grandsire, Johnny
Servoz-Gavin.

Grande-Bretagne : Jackie Oliver, sir
John Witmore.

Italie : Andréa De Adamich, Giaco-
mo Agostini

Nouvelle-Zélande : Bruce McLaren.
Suisse : Silvio Moser, Herbert Muel-

ler, Clay Regazzoni , Joseph Siffert,
Dieter Spoerri.

Suède : Joachim Bonnier.
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A gauche : Les rideaux appartiennent aussi au rayon de blanc et notre énumération des nouveautés ne serait pas complète , si nous ne mentionnions pas le décor total
avec les rideaux prêts-à-poser en coton imprimé, dont nous choisirons les dessins sel on le style de notre intérieur. Création suisse Fisba. A droite : Dans le lit à baldaquin
comme dans n'importe quel lit rustique, moderne ou de style , les draps peuvent rester en percale ou en double-chaine blanche et s'égayer de fourres et de taies aux
dessins et aux coloris variés. Création suisse Fisba.

JANVI ER I doué leà ôlgneô du « blanc » et du « coton »
iBà*W'<r*

,
*fe';: ; ¦¦; y . ':.%

9 Comme on fait son lit...

Tout aussi différentes sont les habitudes nationales du
bien dormir : en Europe occidentale seulement, nous trou-
vons plus d'une douzaine de formes différentes de coussins.
Rappelons aussi les fonctions du duvet-drap en Allemagne,
Autriche, dans les pays Scandinaves , et celles bien détermi-
nées de chaque pièce du linge de lit en Suisse, pour ainsi
dire inconnues dans la plupart des pays de l'Est. Vous con-
naissez certainement ce trait caractéristique de la façon de
dormir en Allemagne du Centre et du Nord où un duvet
aux très importantes dimensions sert de duvet, de drap de
dessus et de couverture. Dans les pays latins, on ne connaît
pas le duvet. A la place de celui-ci le drap de dessus fait
presque l'objet d'un culte.

Il est clair que ces différentes manières de faire son
lit ont une influence mode sur les collections nationales de
linge de lit.

La mode actuellement en vogue en Suisse pour le lit
et le bain, est directement inspirée d'Amérique. Les USA
nous ont fait connaître la percale si sympathique et fonc-
tionnelle pour les draps, et les linges en frotté si .agréables.
L'Allemagne offre des nouveautés sur le marché, soit en
damas romantique ou en rustique vichy. Par contre , le linge
de maison de provenance française ou italienne est peu
conforme à notre goût suisse.

Les fabricants suisses de linge de maison se sont ré-

.4 gauche : Unt nouveauté qui ravira toutes les maîtresse de maison : fourre  de coussin et de duvet en bazin 100 % coton , â apprêt Ravissa ne nécessitant aucun repassage. Création suisse Griineck. A droite :
Des médaillons romantiques en broderie de Saint-Gall ponctuent ces draps de percale pur coton. La couverture est également , x pur coton, tissage climatisé, le trousseau hygiénique par excellence, puisqu'il¦peut se cuire de A à Z. Création suisse Weber, Aarburg.

i **¦- <¦ ? - . **;¦ F̂ i mvy . i . . .¦ "- , '
* '"" }m

verllés , il y a quelques années, d'Un long sommeil. C'est un
plaisir de pouvoir annoncer à nos lectrices que notre indus-
trie nationale est aujourd'hui à même d' « exporter » son
influence dans le secteur du linge de maison , avec toute une
suite de nouveautés intéressantes :

# Blanc ou couleur ?

:v -Comment s 'établissent les proportions entre linge de
lit blanc et linge de lit de couleur ? Le blanc semble recon-
quérir du terrain. Cependant, les faveurs ne vont plus au
blanc pur selon la conception de nos aïeules. La nouveauté
consiste en un dosage de la couleur et du blanc, celui-ci
pour les grandes surfaces , les coloris pour les garnitures.

Le lit vêtu de couleur du drap de dessous à celui de
dessus, de la fourre de duvet à celle du traversin, à la taie
d'oreiller n'appartient toutefois pas comp lètement au passé.
L'exception qui confirme la règle se trouve dans les draps
dits de « célibataire » : le blanc est exclu au profit du noir
— vous avez bien entendu — pour le drap de dessous , de
dessus. Un retour de drap, une fourre de duvet et de tra-
versin noir et blanc et une taie d'oreiller de cculeur éclatante:
rouge - jaune - verte - orange en sont les points contras-
tants et lumineux. Ceci pour ceux ou celles qui considèrent
que le blanc fait « oldfashioned », pour ne pas dire plus
directement « bourgeois ».

Vendredi 10 Janvier 19fl|

# Qui dicte la mode en matière de « blanc » ?

Nous subissons certaines influences , nous l'avons vu plus
haut , mais il serait peut-être intéressant, pour terminer, de
savoir qui, en définitive, fait la mode du linge de lit et de
bain ?

Je ne puis vous donner une réponse précise à cette
question, n'en ayant pas obtenu moi-même. Il n'existe aucun
centre mode pour le linge de maison, et il serait vain de
chercher une « chambre du blanc » — comme pour la
haute couture — à Paris, Florence, Londres ou New York.
Ce qui revient à dire que c'est l'affaire du fabricant che-
vronné en matière de linge de maison, de partir à la re-
cherche de nouvelles idées, en suivant son propre « Styling-
Teams », de découvrir de nouveaux tissus, de les confec-
tionner et de les lancer.

Contrairement à la mode des vêtements , la mode du
linge de maison est encore fortement empreinte de natio-
nalisme. Ce qui est en premier lieu régi par les différentes
conceptions de la manière de vivre. Que l'on pense par
exemp le , à la différence frappante qui existe entre l'habita-
tion Scandinave ou l'habitation italienne.

Ce qui revient à dire que nous avons choisi les ten-
dances suisses pour illustrer nos pages , « tout coton », cette
fibre naturelle ne provoquant jamais d'allergie et possédant
la confiance de toutes les générations depuis... des géné-
rations I

Simone Volet.
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âssaisonnement parfait
n'est plus un problème !

3 Mélanges de condiments
pour gourmets

, Mélange i
^condiments

, Mélange .; Mélange „a« condimen» de condimen«y  -m yJ;#1% \
IK ____ Hi|iTlT|fl |K v
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s ĝ»ip?i iwai r!
W  ̂ AUTRES ÉPIC6S ». __W fcv AUTBPS ÉPICE8 ^.

f

pour viandes ffe pour poulets (jff o pour salades
rôties ^F croustillants | 

*Œ 
aromati ques , potages

et sauces mmé et viandes grillées \ %kW poissons frits ou
I gratinés, et légumes

savez-
ip * au îieu
H, Ne saufMÂG6S

l'assortiment complet: la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné
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A vendre d'occasion

OUVERTURE

CENTRE -AU TO
Distributeur officiel OPEL et LAND-ROVER

Place du Marché M ON T H E Y  Tél. (025) 4 33 67

Exposition permanente
André DONNET-MONAY Tél. (025) 8 34 48

M. DAVET Tél. (025) 4 33 88

A vendre d'occasion

1 tracteur
Massey Ferguson

27 CV, diesel, entièrement revisé

1 tracteur
Renault 24 CV

V 73, 1000 heures de travail, bas
prix ,
ainsi que plusieurs autres trac-
teurs de toutes marques.

Garage du Comptoir agricole,
i agence Massey Ferguson, Sion,

tél. (027) 2 80 70.

tracteur Ford 2000
mod. 1968, état de neuf.
Garage du Comptoir agricole ,
agence Massey Ferguson Sior

tél. (027) 2 80 70.

QQ

A vendre

voiture NSU
1966, très bon état
Tél. (026) 2 31 33.

P 90014 S

ANNONCES : 3 71 11
Tél. (025) 3 60 75.

P 30285 S

O
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de l.45
oudroin

69,4.12.10f

digestion
facil %.
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CELESTINS j|§

Eau minérale bicarbonatée sodique —̂*j à
La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Ve rre 30 cts. —mmtgm^^

68/£

LE SALON DE VOS REVES
3000 francs seulement, avec le tissu

Créé spécialement pour vous , mesdames , ce magnifique " ensemble du plut pur
sty le Louis XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourrage crin et exécuté
selon les exigences de l'art, coussins plumes double lace, donnera à votrs
intérieur une classe inégalable.

Ensemble Louis XV cabriole! : 1 650 francs avec le tissu
Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée , une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose el
visibles tous les jours de 9 heures à midi et de 14 à 13 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Noire exposition se trouve dans une villa sans vitrines

BON pour recevoir une documen

r n R P T I li, ,'on sans engagement

Meubles de style I Nom et Prénom : -•-•- 

rue du Vieux-Pont 1 , Rue : ,.
1630 BULLE ' Localité : 

Tél. [029) 2 90 25 i Je m'intéresse à : 

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

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

â

j fUâmteùf fr
Nettoyage chimique à sec Èt$\

Service dans la» 24 heures Sa V J
Envola dani touf la canton f̂ N/VJ

BAUMGARTNER • Av. de la Gara 24
Tél. (027) 2 19 92
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Portrait de Conan Doyle

On connaît certes moins Conan Doyle que Sherlock Holmes. Et pourtant !
Si le personnage du policier classique est devenu quasi légendaire, son père
spirituel a conquis plusieurs titres de gloire, non seulement dans la littérature
mais aussi dans la politique, la criminologie, l'histoire et le sport.

Conan Doyle est né à Edimbourg le 22 mai 1859. Issu d'une solide race
d'Anglais, il eut pour mère une créature cultivée et belle et, pour père, un
artiste de talent dont les dessins font aujourd'hui les délices de certains collec-
tionneurs.

L'enfant «nserva de sa mère une
grande sensibilité, un goût de propre-
té allant jusqu'à la manie ; de son
père, il hérita l'amour des couleurs,
des formes, des lignes précises et bien
agencées.

Il fut d'abord confié à des jésuites
qui l'éveillèrent aux choses de l'es-
prit. C'est dans leur entourage, du
reste, qu'il composa ses premiers vers
et qu'il eut l'idée d'écrire un roman
historique. La carrière des lettres l'ob-
sédait. Mais ses parents avaient d'au-
tres vues et en firent un médecin. Un
médecin trop enclin à la rêverie et qui
dut, dès te début, peiner douze heures
par jour pour assurer la nourriture
aux siens.
Il ne serait pas un brillant médecin

Très vite, Conan Doyle s'aperçut
qu'il ne serait jamais un brillant mé-

II

I

X

Les femmes, dès 1898, firent de timi
ûes essais.

un ineraiure ei snori
oui ia
C O N A N  D O Y L E , père spirituel j
de Sherlock Holmes et introducteur ^
du ski en tant que sport en Suisse

il non menaae

decin et encore moins un homme de
science affublé du manteau professo-
ral d'une quelconque université. Il
s'enchantait, pendant ses loisirs et ses
nuits, à la découverte de Walter Scott
et d'Edgard Allan-Poe dont il n'avait
pas oublié les beaux tableaux histori-
ques et les savantes intrigues. En leur
compagnie, il passait des heures à res-
susciter la vie de Napoléon dont il n'ar-
rivait jamais à localiser le person-
nage. « Je ne sais, se lamentait-il, si
ce fut un grand homme ou un grand
scélérat. Je ne suis sûr que de l'adjec-
tif. »

Il épouse une malade
En 1885, il épousait Louise Hawkins,

pauvre créature malade qui mourut
peu après son mariage. Conan Doyle
rencontra alors Jean Leckie, une fem-
me d'une beauté éblouissante, sensi-
ble, délicate, intelligente et dont le
charme émerveillait la famille des
Doyle.

Pour elle, Conan Doyle se mit à
voyager, acceptant divers postes de
médecin, courant d'un lazaret à une
terre brûlée de soleil, d'un hôpital à
la cabine pouilleuse d'un navire. Mais
Jean Leckie avait de l'ambition pour
son mari et, tout naturellement, lu'
ouvrit, en usant de ses relations, une
brillante carrière politique. Brillan-
te ? Oui, au début. Mais, par la sui-
te, à cause de son adhésion au spiri-
tisme, Conan Doyle subit plusieurs
échecs successifs.

C'est ainsi que le 11 juillet 1930, en
emportant sir Arthur Conan Doyle, la
mort enlevait au monde l'un des plus
prestigieux personnages policiers qu'un
écrivain ait jamais produits : « Sher-
lock Holmes ».

Une œuvre prestigieuse
Bien que médecin, nous l'avons déjà

dit, Conan Doyle se consacra presque
exclusivement aux lettres. Ses pre-
miers écrits, grâce à l'influence de son
bienfaiteur et ami James Payne, dont
le prestige était alors considérable en
Angleterre, parurent dans des revues
à la mode.

La célébrité ne vint pas du premier
coup. Il fallut que Doyle abandonnât
le roman historique et qu'il créât Sher-
lock Holmes pour que, du jour au len-
demain, il connût la gloire. Et avec
Sherlock Holmes, le docteur Watson
et le brigadier Gérard. Tous les trois,
dit-on, ont réellement vécu : l'un fut
professeur dans un collège, l'autre un

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ami de la famille. Une chose toute-
fois est certaine : Conan Doyle a mis
beaucoup de vérité dans ses œuvres.
On a pu ainsi reconstituer la plupart
de ses intrigues grâce aux archives
de Scotland Yard où l'écrivain puisa
certains faits. De plus, il est prouvé
que les plus fins limiers d'Angleterre
ont eu recours à lui. Ses méthodes de
déduction, son sens de la logique, sa
manière de procéder en partant du
détail pour aboutir au forfait donnè-
rent une impulsion extraordinaire à la
criminologie moderne. On ne compte
plus les bureaux de police, dans la
monde, qui se transformèrent en sui-
vant scrupuleusement les méthodes
de Conan Doyle. Forcément, on peut
reprocher à Sherlock Holmes d'être
trop statique, trop schématique et de
se lancer dans ses enquêtes comme
un boulanger dans la fabrication des
petits pains, il n'en demeure pas
moins qu'il fut le premier détective,
si nous exceptons le Dupin de Poe, à
apporter un fait nouveau dans la litté-
rature policière : l'analyse.

Un sportif étonnant
Conan Doyle pratiquait un peu tous

les sports. Il fut champion de boxe,
champion de rugby, escrimeur de ta-
lent, alpiniste courageux et, ma foi,
skieur émérite et pionnier des sports
d'hiver. U fit , bien sûr, comme tout
Anglais qui se respectait , plusieurs sé-
jour s dans notre pays, notamment dans
les Grisons, dû il s'était fait de nom-
breux amis, f il devait cette passion
pour notre terre et nos coutumes à son
père, Richard Doyle, qui avait publié ,
vers 1850, un délicieux album de des-
sins humoristiques sur la Suisse au
temps de ses voyages en zigzag.

Arthur Conan Doyle, ne l'oublions
pas, fut l'introducteur du ski en tant
que sport chez nous. Après avoir visi-
té la Norvège, il traversa l'Allema-
gne et arriva , au début de 1894, à Coi-
re, d'où il se rendit , une semaine plus
tard , à Davos avec plusieurs paires
de ski. Les bonnes gens de l'endroit
firent cercle autour de lui et les pro-
pos railleurs allèrent leur train.

— Le froid ne lui vaut rien !
— D'aller au nord, il a dû perdre

le nord...
— Complètement cinglé !
— Ces Anglais, des maniaques...
Doyle souriait.
— Vous verrez, leur disait-il, ça ira ,

ça ira très bien... Et vous vous y met-
trez, avec le temps.

Un paysan, plus audacieux que les
autres, s'approcha.

— Arriverez-vous. lui dit-il, à Aro-
sa en passant par la Flùela ?

— Rien ne sera plus facil e ! répondit La situation empira de plus en plus,
joyeusement Doyle, que l'occasion de Au col, la tourmente les attendait,
rassurer son monde enchantait. Pris dans des tourbillons visqueux, ou

Mais il s'aperçu bien vite, à consul- errant dans le brouillard , ils vacil-

Avant l'introduction du ski , on pratiquait le « sport » d une autre façon. Ici
une bien curieuse descente du Faulhorn (canton de Berne).

ter les guides de la région, que l'en-
treprise était ardue, le col s'avérant
ihaccesfeibie à .vcette période de l'an-
née. Que faire ? Abandonner ? Il ne
fallait pas y songer !

Doyle se rendit auprès des frères
Branger, qu'il connaissait déjà. Il leur
fit part de son projet.

— C'est une drôle d'affaire, lui dit
Tobias, qui tenait une boutique de
sports et qui se doublait d'un parfait
connaisseur de la montagne. Je veux
bien vous aider , ajouta-t-il, mais je ne
vous garantis rien. C'est un sale trou
et la région n'est guère favorable à
cette époque. Mais je crois que le jeu...

Conan l'interrompit.
— Pas de phrase inutile, préparons-

nous 'Et on se prépara. Il y avait foule,
sur la place de Davos, au moment où
nos trois héros, bien campés sur leurs
skis, prirent le chemin de la monta-
gne. Chacun venait avec son peti t bo-
niment, un mot gentil.

Dès qu'il arrivèrent sur les hautes
pentes de la station. Doyle et les frè-
res Branger s'aperçurent que le temps
allait changer.

— Vaut mieux rentrer ! dit Tobias.
— Ça jamais !

Davos, aujourd'hui— station moderne

Mercredi 8 Janvier 196Î

Jean Leckie, deuxième femm *
du célèbre romancier

laient, s appelant à grands cris, sf
cherchant dans le noir. Les troncs
sortaient d'un peu partout. Tout à
coup, Doyle fit une chu '/j et poussa
un horrible gémissement. Les frères
Branger se précipitèrent.

— Alors ?
Le romancier put repartir. Mais i!

avait terriblement mal. Sa cheville
enflait. Bientôt l'on dut fendre le
soulier avec un canif.

— Si je n'arrive pas, ils ne me croi-
ront jamais ! pensait-il, pour s encou-
rager.

Les premières maisons apparurenl
enfin. C'était la victoire.

Ce fut une belle fête bien que Co-
nan Doyle eut fait les derniers mè-
très sur le fond de son pantalon.
« Mon tailleur, confia-t-il , le lende-
main, m'assure que le Harris tweed
est inusable. C'est une simple asser-
tion , qui ne résiste pas à une expé-
rience scientifique sérieuse. Toute la
journée, je n'ai été heureux que lors-
que j'avais le dos contre le mur!»

Le soir, quand on se mit à remplii
les fiches de l'hôtel, Tobias Branger
inscrivit, à côté de « Conan Doyle »,
sous profession : « Sportesmann ».

Un Suisse venait ainsi de rendre
hommage à l'un des plus grands spor-
tifs que la littérature ait jamais con-
nu !

Maurice Métrai.

"-;. ... mmm.
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La joie du ski !
Pistes variées les plus appréciées du Valai s central

10 installations de remontées
1 TELECABINE — 1 TELESIEGE — 8 TELESKIS

Débit : 5 000 personnes à l'heure

Abonnements journaliers

Renseignements

Veysonnaz , tél. [027] 2 34 35 ¦ Li

Kneissi JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. / \

Tram de sport « Etoile des Neiges
du 12 janvier au 30 mars

Sïiï

Comme suggestion .
pour faire bien '

mieux soi-même,
ou à découper tel I

quel et expédier ù\
des âmes sœurs:. _\

4
Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL. avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

Café de l'Ouest, Slon
du nouveau

raclette à partir de 2 personnes
à 8 fr. 60, forfaitaire

fondue et restauration diverse
Se recommande : Mlle Jacquier 

Unique!! ...à chaque tour J fromage à raclette du pays (Bina)!

A\\ "W .éf^  ̂f I ^^^  ̂
des sous-°f ,iciers r\ Dimanche 12 janvier dès 16 h. 30

Ë U i i et Tennis-Club \ au Snack City • Sion

i. _À .̂ W M X^̂  
Valère - Sion **/

O
Même en fin de mois, nous ne voulons
pas renoncer à un petit festin. Mettons
donc nos derniers sous ensemble e t j

faisons -en une

Fondue d'assiitancL
mutuelle k

Hous nous chargeons du reste
Et nous vous attendons le

â,.... heures.

v^;...
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Duvets
neufs, 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds. 35
francs.
G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

P1075 L

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que
machines à laver
• Zanker- neuves 100
pour cent automati-
ques, sans fixation
au sol. Service
après-vente.
Magasin d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain .
Charrat
Tel (026) 5 32 35.

Il y a naturellement encore
bien d'autres possibilités
d'Invitations a Une fondue.
Quelques-unes figurent
sur la PACABÔVI (Page
du Caquelojl Bon Vivant).
Vous l'obtenez gratuite-
ment cher tout merchand
de fromage. Elle vous est
offerte par le Mouvement
suisse de la fondue
«Soyez accueillants» sous
le patronage de
l'Union suisse du commercé
de fromage S.A.. è Sein*.

0 Limoges

•5 porcelaine fine.
Prix de fabrique.
600 décors en
collection sur
rendez-vous.

L Sion,

tél. (027) 2 70 70

P 30204 S

A vendre

porcs de 3 mois

chez Marcel Bollat.
Châtel-sur-Bex.

P 30928 S
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MMWW v̂NRK^̂ ĥ ^B
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Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 22 73
Fabrique : à Chandoline - Magasin r 46, place du Midi

Afin d'assurer à notre clientèle des prix imbattables,
nous effectuons la vente directe sans intermédiaire, sans représentants.

O C C A S I O N S
une machine à calculer avec bande de contrôle « Direkt »,

95 fr.;
une machine à calculer électrique « Précisa », avec bande
de contrôle, 3 opérations 325 fr. ;
une machine à écrire IBM électrique, parfait état 365 fr.;
une machine à écrire portative « Hermès Media », revisée,
avec valise 168 fr.;
un divan moderne, bon état 75 fr.;
un ottomane avec matelas 48 fr.;
une machine à coudre électrique portative avec valise
. ¦ 115 fr.;

une machine à coudre à main avec valise en bois 38 fr. ;
un accordéon diatonique, 8 basses, parfait état 145 fr.;
une magnifique clarinette B avec valise, état de neuf

128 fr.:
une guitare électrique en bon état 98 fr. ;
un très joli meuble moderne , hauteur 72 cm, longueur
68 cm, largeur 40 cm, avec tourne-disque, 3 vitesses ,
et 20 disques 125 fr. ;
un poste de télévision moderne , « Philips » 315 fr.;
une paire de skis métalliques « Aluflex », fixation de
sécurité , 205 cm long., état de neuf 185 fr.;
une paire de skis «Corvair» Hasler , 205 cm lg., fixation
Attenhoferflex 69 fr.;
une paire de skis «Authier» Asmas Spezial, 195 cm lg„
fixation de sécurité 86 fr. :
une paire de skis « Seiler », 170 cm, fixation Attenhofer-
flex 29 fr. ;
une paire de skis « Kammer Kombi » fixation Attenhofer-
flex , 195 cm lg. 55 fr.;
10 paires de souliers de dame , No 36 à 40, le tout 20 fr. ;
un enregistreur « Philips », 4 pistes avec micro 195 fr.;
un enregistreur avec micro (piles), état de neuf 85 fr. ;
une radio-grammo portative, piles et électricité, état de
neuf et 10 disques 145 fr. ;
un tourne-disque pour auto « Philips » et 10 disques 69 fr.;
deux paires de patins de hockey avec souliers pour
garçon No 39 et 43, la paire 25 fr.;
deux paires de souliers avec patins artistiques No 33 et
35, la paire 25 fr. ;
deux paires de souliers de ski No 37 et 41, double laçage
la paire 29 fr. ;
une jupe plissée, un costume d'hiver, 2 jolies robes d'hiver
un manteau, taille 44, le tout 45 fr.;
une robe en laine jaune, une robe tricot gris foncé, une
robe foncé de soir , et un manteau taille 44, le tout 48 fr.;
un manteau d'hiver pour dame bleu foncé , avec capu-
chon, taille 44 18 fr.;
un joli manteau d'hiver pour homme , gris «Harris Tweed»
état de neuf, taille 50 48 fr. ;

Ernst FlUhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi. Tél. (031) 22 29 11

Patinage artistique
Danse sur glace

Championnats suisses Senior 1969

Lausanne Patinoire de Montchoisi

11 janvier Figures Imposées

12 janvier dès 11 heures Patinage libre

^ j
A vendre superbe A vendre Sensationnelles oc

table massive casions,
chi enne Colli e genre valaisan, à vendre une dou-

2 m. 40 long, bon zaine de
7 semaines, 100 fr. état , 500 francs.
Chiots Berger bel- Conviendrait pour Coffres-forts
ge, 3 mois, avec pe- carnotzet ou chalet,
digree, chien de ainsi qu'une de différentes gran-
compagnie, de gar- machin e f^urs ,

tous en par"
de et dressage , 350 

^ coudre
francs' meuble «Helvetia », BAS PRIX.
Tél. (025) 212 20, parfait état, 90 fr. Ecrire sous chiffre
Aigle. Tél. (027) 8 10 63. P 2369-22, à Publi-

P17L P 30322 S citas, Sion.

A vendre

TV
Suisse-France , 2e
chaîne, modèle ré-
cent. Prix de neuf
1400 fr., cédée à
650 fr.
Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau.

P18L

A vendre raison dé-
part

TV
Suisse-France, re-
visée, avec garantie.
350 francs.
Tél. (021) 23 82 21,
heures de bureau.

P14 L

Offre unique
pour fiancés i

Chambre à coucher moderne, en
noyer améric. Finline avec 2 armoires
à 2 portes, 1 coiffeuse, 1 grand miroir,
2 coffres à literie, 2 tables de nuit,
lits jumeaux , literie garantie 10 ans,
comprenant 2 matelas à ressort da-
massé bleu, 2 sommiers à tête mobile
st 2 protège-matelas.
Saloh 3 pièces sur roulettes, compre-
nant 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table de
salon et 1 tapis Tufting (200-300 cm),
gris ; 1 pouf à linge, 1 couvre-lit as-
sorti , 1 tour de Ht nylon or, 1 vaissel-
ier en noyer améric , avec bar.

Prix : 4 960 francs
2ond. de payement : acompte 1000 fr.
36 mensualités à 137 fr. (Dépôt gratuit]

Ameublement Schmidt
Sierre
=lue du Simplon, tél. (027) 5 03 55

un juke-box
Eltec 100, mural, avec 50 disques
Prix 3 300 francs. Eventuellement
facilités de paiement.

Offres sous chiffre PA 30235 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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A vendre

buffets
à étagères et à ti-
roirs.

Tél. (027) 2 63 32.

P 80019 S

Tap is
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz, 190 francs.

G. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.
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Sur la bonne volte
.Au mois de décembre 1968, nous lancions notre nouvelle rubrique

concernant l'aviation et décidions de faire paraître une page par
mois. L'enthousiasme que suscite « NF-Air » est un précieux encou-
ragement pour nous et nous remercions tous les abonnés qui nous
ont fait part de leur intérêt pour cette chronique qui devenait une
nécessité pour notre canton. Nos collaborateurs sont également pris
au jeu et l'équipe rédactionnelle récemment constituée entend donner
un essor toujours nouveau à cette page mensuelle.

C'est la raison pour laquelle nous attendons les suggestions de
chacun de nos lecteurs que nous prions d'adresser le courrier à
« NF-Air », « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », case postale
232, 1950 Sion.

Une petite mise au point concernant l'article technique « givrage
du carburateur », dont la seconde et dernière partie paraît aujour-
d'hui. Nous publions maintenant cette description uniquement parce
qu'il s'agit d'un sujet d'actualité et de saison, le carburateur ne
givrant pas au mois de mai.

Une dernière mise en garde. Nous conseillons encore une fois
à nos lecteurs de conserver la page NF-Air , qui fera l'objet d'un
concours. Merci encore à tous ceux qui manifestent leur intérêt,
non seulement à nous-mêmes , mais à la cause de l'aviation.

NF-AIR dépêches - NF-AIR
L'aéroport le plus fréquenté du mon-
de est celui de Heathrow (Angle-
terre) qui, avec 9,65 millions de pas-
sagers internationaux dépasse de
45 % l'aérodrome Kennedy pour ce
trafic.
Onze ans après le début des études
et quatre ans après la décision de
construire à Poissy. à 20 km au nord
de Paris, un nouvel aéroport , les
premiers travaux viennent d'y être
entrepris.
L'aérodrome espagnol de Jerez de
la Frontera a été récemment ouvert
au public. Il est classé comme aéro-
drome de 3e catégorie.
La nouvelle version agrandie du
BAC 111/500 a été homologuée dans
la catégorie transport de passagers,
au terme d'une série d'essais effec-
tués en Grande-Bretagne et à
l'étranger, principalement en Espa-
gne. La première compagnie à avoir
pris livraison de l'appareil (^érsioM
91/109 passagers) est la; BEA.
Le cap des trois millions d'heures
de vol a été récemment franchi par

UVKAUt
Les symptômes du givrage

du carburateur
Comme nous venons de le voir, la

formation du givre à l'intérieur du
carburateur entraîne un déséquili-
bre complet du mélange et la mau-
vaise combustion qui s'ensuit pro-
voque une baisse sensible du nom-
bre de tours du moteur. Cette ano-
malie est d'ailleurs très visible de
l'extérieur car les gaz d'échappe-
ment incomplètement brûlés sont
manifestement trop noirs, signe que
le pilote ne peut observer depuis
l'intérieur de la cabine.

Sur un avion équipé d'une hélice
à pas fixe, on observe, à l'oreille
d'abord et au compte-tours ensuite,
¦tne baisse de régime du moteur, fai-
ble au début, de 50 - 100 t'min., puis
s'accentuant, plus ou moins rapide-
ment selon les conditions de givrage.
Si aucune contre-mesure n'inter-
vient, le moteur se met à vibrer et à
toussotter. Sur un avion doté d'une
hélice à pas variable, c'est-à-dire
qui maintient un régime de moteur
constant (constant speed), le givrage
est un peu plus difficile à déceler
car une baisse de puissance du mo-
teur est compensée par une mise des
pales sur un plus petit pas. Ce n'est
que lorsque les pales ont atteint la
butée que la baisse de régime se fait
sentir. Mais à ce moment il est pos-
sible que le givrage ait pris un dé-
veloppement tel qu'il ne s'élimine-
ra que difficilement avec les moyens
dont l'avion est équipé. Il est ce-
pendant possible de déceler le gi-
vrage en observant, à l'instrument,
la pression d'admission (manifold
oressure) qui baisse anormalement
lorsqu 'il y a formation de givre dans
'e carburateur. (1)

Toutefois, les inconvénients dé-
crits ci-dessus n'apparaîtront pas si
'e pilote prend des mesures préven-
Mves de détection et d'élimination.

Mesures et précautions
à prendre

En règle générale, le pilote doit
s'efforcer de prévenir le givrage

les 246 Caravelle livrées a ce jour
par Sud-Aviation à 34 utilisateurs
répartis dans le monde entier. Les
vols de la Caravelle, relativement
courts, comportent donc de nom-
breux atterrissages - 2 115 000 pour
les trois millions d'heures de vol. La
cellule et le train d'atterrissage ont
ainsi fait une excellente démonstra-
tion de résistance à la fatigue. Vingt
et une Caravelle ont dépassé les
20 000 heures de vol par appareil et
les Caravelle de la compagnie da-
noise Sterling Airways ont atteint
une utilisation quotidienne de 14
heures et 15 minutes.

La Belgique a « ses » Mirage. La
signature du contrat d'acquisition
de 88 appareils de ce type a eu lieu
récemment. 88 Mirage VB à réacteur
SECMA Atar ont été commandés
ferme et 18 appareils font l'objet
d'une option qui devra se transfor-
mer en commande ferme dans les 12
mois à venir; ^(Ces nouvelles sont reproduites avec
l'autorisation de la revue spécialisée
« Interavia »).

plutôt que d'avoir a l'éliminer.
Certains avions sont équipés d'un

indicateur de température'de carbu-
rateur. Que ce soit au sol ou en vol,
il sera facile au pilote, en restant
attentif , de maintenir une tempéra-
ture de carburateur ne présentant
aucun danger de givrage en ouvrant
le réchauffage de façon à maintenir
la température dans le secteur de
sécurité porté sur l'instrument. Il
est à remarquer cependant que cer-
tains instruments indiquent la tem-
pérature de l'air prise à l'entrée du
carburateur et d'autres dans le ven-
turi. Cette dernière méthode donne
une indication précise de la tempé-
rature à l'endroit où elle est la plus
basse, ce qui permet de doser exac-
tement le réchauffage, donc d'utili-
ser le maximum de puissance dispo-
nible du moteur, au contraire du
premier procédé qui oblige de tirer
le réchauffage de carburateur à fond
dès que le thermomètre indique des
conditions de givrage possibles. Les
avions qui ne sont pas dotés d'indi-
cateur de température exigent déjà
certaines précautions, a commencer
par l'examen attentif de la situation
météorologique : humidité, tempé-
ratures aux différentes altitudes, etc.
Pendant le chauffage du moteur, le
pilote enclenchera le réchauffage de
carburateur, d'une part, pour con-
trôler son bon fonctionnement qui
se manifeste par une baisse de régi-
me d'environ 100 à 150 t/min. et, d'au-
tre part, pour réchauffer le carbu-
rateur jusqu'au moment d'entrer en
piste. Le décollage ne s'effectuera
avec réchauffage enclenché que si
les conditions de givrage sont évi-
dentes, sans perdre de vue que l'air
chaud diminue la puissance du mo-
teur, ce qui est à prendre en consi-
dération pour le décollage à partir
de terrains courts. Lorsque toute la
puissance du moteur doit être dis-
ponible, le réchauffage sera déclen-
ché juste avant le décollage et en-
clenché à nouveau lorsque l'avion
aura atteint une hauteur de sécurité.
En vol, il est possible de prévenir le
givrage et de le détecter en enclen-
chant le réchauffage de temps à au-
tre et de façon complète : si le ré-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Personne ne peut ignorer qu'entre la vitesse des avions et
la vitesse du son il existe des rapports étroits. ' On parle ,
avec d'ailleurs une certaine exagération, de mur du son. L'on
a été amené à distinguer la vitesse des avions en la compa-
rant à la vitesse du son (maçh, nous verrons cela) ; inférieure
à celle du son, elle est subsônique ; supérieure on la nomme
supersonique. Il existe même une zone de transition, un peu
indécise que l'on nomme transsonique.

Tout cela est certain, mais à première vue il est bien d i f f i -
cile de distinguer où se trouve le lien entre la vitesse d'un
objet volant et celle du son.

Pour tenter d'y voir clair, nous allons aborder la question
par approximations successives, d'abord incomplètes, qui nous
livreront si tout va bien, la clé de l'énigme.

Le TU 141 russe

Commençons par le son. Prenons une série de billes d acier
que nous plaçons bien horizontalement entre deux guides.
Nous laissons - un espace entre chaque bille. Si maintenant,
nous donnons une pichenette à la première bille, elle ira
frapper la seconde, qui partira à son tour frapper la troisième
bille en laissant la première sur place ,et ainsi de suite jus-
qu'à l'extrémité de la rangée ou jusqu'à ce que s'épuise
l'énergie transmise à la première bille.

Ce qu'il y a d'intéressant dans notre exemple, c'est que l'on
voit des objets qui se déplacent très peu et transmettent loin
et vite un mouvement.

Si l'on se souvient que l'air est composé de molécules qui
ne se touchent pas on peut avoir une image approchée de ce
qui se passe avec ,\e son. Imaginons que l'on frappe des mains,
les molécules, L gv,i s'échappent d'entre les paume s (comme
des. mouches),Jpont .. fra pper les molécules, voisines p ar un
mouvement qui se 'transmet de proche en proche. Les pre-
mières molécules reviennent en arrière pour occuper le
vide qui s'est créé derrière elles, puis repartent en une nou-

gime ou la pression baissent, le pilo-
te peut en déduire qu'il n'y a pas de
formation de givre. Si, au contraire,
le régime ou la pression augmentent,
il y a début de givrage car l'air
chaud vient de l'éliminer, ce qui ré-
tablit des conditions de marche nor-
males pour le moteur. La manette
des gaz joue également un rôle im-
portant en cas de givrage. En effet,
elle actionne en même temps que le
papillon, une petite pompe d'accé-
lération qui injecte une quantité
d'essence supplémentaire lorsqu'on
augmente les gâz ; cette injection
supplémentaire assure normalement
une réaction rapide du moteur lors-
qu'on désire plus de puissance. Mais,
lorsque la section du venturi est déjà
diminuée par la formation de givre,
donc que le mélange est déjà trop
riche en essence, l'injection par la
pompe d'accélération ne contribue
qu'à déséquilibrer encore plus le
mélange dans le sens d'un enrichis-
sement intempestif. Par conséquent,
il est important d'éliminer d'abord
le givrage au moyen du réchauffage
de carburateur et de ne manipuler
la manette des gaz que lorsqu'une
augmentation du régime ou de la
pression d'admission aura été cons-
tatée.

En altitude, avant d'enclencher le
réchauffage de carburateur, il est
indiqué de fermer complètement le
réglage du mélange, afin d'éviter un
appauvrissement excessif lorsque le
réchauffage commence à agir en
augmentant à nouveau la section du
venturi étranglée par le givre. On
sait en effet qu'un mélange trop
pauvre peut endommager le moteur.

En conclusion, on voit que le gi-
vrage de carburateur peut être très
dangereux et conduire à des situa-
tions ayant un atterrissage forcé on
même un accident pour seule issue
si l'on n'accorde pas une attention
suffisante à ce phénomène. En re-
vanche, une compréhension claire de
ce qui se passe et des circonstances
dans lesquelles le givrage peut se
produire permet d'éliminer tout dan-
ger en prenant à temps les mesures

décrites ci-dessus et en surveillant
attentivement les conditions de fonc-
tionnement du moteur.

Sion, le 23 novembre 1968

Formation
de glace

Vendredi 10 janvier 1961

velle vague et si cette succession de chocs vient f rapp er  des
tympans un jeu extrêmement subtil de réactions se déclenche
et nous « entendons » un claquement de mains.

Voici exposé, semble-t-il , le 7)iéca?iisme de la transmission
des sons ; malheureusement notre explication est encore si
loin de la réalité qu'on peut déceler en elle au moins trois
insuffisances grossières. (Avant d' aller plus loin , vous pour-
riez tenter de les découvrir vous-même.)

La première , c'est que selon ce système , les sons for t s  doi-
vent se propager plus rapidement que les sons faibles , puis-
que les molécules d' air seront lancées avec plus d'énergie.
Nous savons bien que les choses ne se passen t pas ainsi , il
faut  trouver autre chose.

La seconde, c'est qu 'il y a pas de raison pour que les
premières molécules reviennent occuper le vide laissé der-
rière elles. Le grand Aristote se tirait de ces situations cn
disant que la nature a horreur du vide. Le respect que l'on
porte au grand Aristote ne doit pas nous empêclier de penser
que la nature est tout à fai t  indi f férente . Il fau t  trouver , là
aussi, autre chose.

La troisième, c'est qu 'il n'y a aucune raison p our que les
molécules tentent de s'échapper d' entre les paumes des
mains, à moins qu'on admette , à l' exemple , d'Aristote , qu 'elles
ont horreur d'être enfermées. En les comprimant brusque-
ment, l'on devrait arriver à fair e une f ine  galette de molé-
cules d' air comme on fa i t  une boule de neige en comprim-' t
des cristaux de neige. Notre explication est donc insuffisante ,
il faut encore trouver autre chose et l'on se demande ce qui
va rester d'une hypothèse qui semblait bien pro metteuse.

La réponse a toutes ces objections tient en deux mots :
agitation moléculaire , ou agitation thermique. En e f f e t , les
molécules de l'air ne sont pas immobiles comme le sont , rmr
exemple, les gouttelettes d' eau d'un brouillard en atmosphère
calme. Elles sont agitées d'un mouvement constant (comme
celles de tous les gaz), elles se déplacent en ligne droite ,
heurtent d' autres molécules, sont renvoyées dans une av f ~e
direction sans perte de vitesse et toujours à la même vitesse ,
à cette nuance près qu'elles deviennent plus rapides quand
la chaleur augmente. Dès lors , on comprend mieux ce qui se
passe : quand les paumes des mains se rapprochent , les mo-
lécules deviennent un peu plus nombreuses dans cette région ;
le nombre des chocs entre elles augmente , la pression auo-
mente dans de mêmes proportions et les molécules « émi-
grent » vers les zones de moindre pression .

Quand les pa umes se sont rejointes , les molécules chassé»s
brusquement créent une zone de haute pression , qui se
transmet de proche en proche à la vitesse des moléen '-s
(à la vitesse du son), le jeu de la succession des vagues de
pression et des vagues de dépression peut alors jouer (l'exem-
ple de la pierre dans l' eau est excellent) et l'on comprend
que les pression s dans l'air se communiquent à la vitesse de
l'agitation moléculaire.

C est cela qui est important en aérodynamique , car tout re
qui touche au vol de l'avion, sa portance , sa pénétration dfl'is
l'air, l' e f f e t  de l'empennage et des gouvernes est une a f fa i r e
de pressions et de transmission de pression. Tout l'équilibre
de l'avion peut être transformé du fai t  que les pressions se
transmettent de telle ou telle manière, ou ne se transmettent
pas, et cette modificaion intervient quand il passe d'une
vitesse subsonique à une vitesse supersonique et inversement.

(1) La baisse de pression due au
givrage de carburateur n'est pas à
confondre avec la baisse de pression
due à l'augmentation de l'altitude.
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Gros vol
VOUVRY. — Nuitamment, un ou
des malandrins se sont introduits
dans les locaux du café du Pont
cn fracturant une fenêtre du rez-
de-chaussée. Au premier étage, ils
firent main basse sur une impor-
tante somme d'argent. La police
enquête.

Un car postal
endommagé

VOUVRY. — Le car postal assurant
le service Vouvry-Miex se dirigeait
sur Miex lorsque dans une courbe il
se trouva brusquement en face d'un
véhicule de la centrale, thermique de
Chavalon. Le chauffeur de ce dernier
ne put maîtriser son freinage et vint
s'emboutir contre la voiture postale.
Il n 'y a pas eu de blessé mais des
dégâts importants.

Dérapages matinaux
MONTHEY. — Mercredi matin , les
routes de la région étaient rendues
très glissantes par une couche de ver-
glas qui trompa plusieurs automobi-
listes. On enregistra quelques déra-
pages notamment à la sortie nord de
Monthey, où des automobilistes, hor-
mis la peur , s'en sont tirés avec des
dégâts matériels aux véhicules.

Sur la route de la vallée, entre les
hôpitaux de Malévoz et du district ,
des automobilistes, dont les véhicules
étaient mal équipes en pneumatiques ,
durent rebrousser chemin.

Le syndic Meili blessé
RF.X — Pratiquant le ski dans la
rénioit , le syndic Meili a fait une
mauvaise chute qui lui a provoqué
une lésion à . la colonne vertébrale.
P-Mir plusieurs semaines M. Meili se-
- '-"mobilisé. Le NF. en lui présen-

: ses vœux, lui souhaite un com-
plet rétablissement.

Un médecin
hospitalisé

BEX. — Le Dr Chollet a fait une
mauvaise chute sur la chaussée ver-
glacée et a dû être hospitalisé à Aigle
avec une fracture.

Les pistes de la Foilleuse
damées

MORGINS. — Les skieurs qui em-
pruntent ces jours les pistes de la
Foilleuse constatent avec plaisir que
celles-ci sont maintenant soigneuse-
ment damées ou battues , à l'instar de
celles des autres stations. Un véhicule
spécialement destiné à ce travail est
jou rnellement occupé à l'entretien des
pistes.

Nouveau juge informateur
AIGLE. — M. Aloïs Hennard , juge
informateur des districts d'Aigle et
du Pays d'En-Haut , prend sa retraite
le 31 janvier. Pour le remplacer, le
Tribunal cantonal a désigné M. Da-
niel Fournoud , jusqu 'ici greffier de
l'Office d'information pénale vaudois.

Auto contre camion
Trois blessés

AIGLE. — Jeudi après-midi , une
automobile vaudoise roulant d'Aigle
en direction du Valais s'est jetée
contre l'arrière d'un camion italien
nui la précédait et venait de s'arrê-
ter normalement aux feux rouges
iu passage à niveau du chemin de
fer Aigle-Ï cysin.

Le conducteur et deux passagères
ie la voiture ont été blessés et deux
l'entre eux sont hospitalisés.

M. René Vuilloun
démissionne

SAINT-MAURICE — Nos lecteurs se
souviennent qu 'ayant fait liste commune
avec les socialistes dans l'espoir de ren-
verser la majorité conservatrice lors
des dernières élections communales de
St-Maurice . M. René Vuilloud a vu la
première partie de son rêve réalisée
puisqu 'il a été élu. Mais la fin devait
tourner court car ce siège a été acquis
au détriment des socialistes.

Tirant la conclusion logique de son
expérience malheureuse, M. Vuilloud
a démissionné comme conseiller com-
munal. Il sera remplacé par le pre-
mier des viennent ensuite, le socialiste
Ailexis Henny.

M A RTIG N Y ET LE PAYS DES D R ANS II
Assemblée générale de la fanfare «L'Espérance»
CHARRAT — Paire le point de l'année
écoulée et prévoir le programme de
l'année qui commence, tels ont été les
points principaux de l'assemblée géné-
rale de la fanfare CCS « L'Espérance »
de Charrat, tenue samedi soir à Char-
rat au local des répétitions, au cercle
Saint-Pierre, sous la présidence de M.
Gérard Darbellay et en présence d'une
quarantaine de membres. On notait en-

E DERNIER TONNELIER DE L'ENTREMONT

VERSEGERES. — Lf? saviez-vous que
le dernier représentant de cette pro-
fession à peu près disparue s'appelle
Edmond Luisier ? Qu 'il habite Ver-
segères ? Non , certainement pas. Pour
nous, qui avons eu la chance de le
dénicher , là-haut, dans sa maison de
Versegères, ce fut Une révélation:
Nous l'avons trouvé," juche ' sUf' Urf
échafaudage, remettant à neuf sa mai-
son, y construisant une annexe. Car,
en dehors de son métier de tonne-
lier — qu 'il pratique en hiver surtout
— M. Luisier est tour à tour maçon,
peintre, quand il ne s'occupe pas de
la campagne.

Il nous a raconté sa vie de tonne-
lier, au temps où le bois était encore
roi de nos caves. Il travailla succès-

t M. Albert Giroud, instituteur
RAVOIRE. — Au crépuscule d'une
sombre et grise j ournée de janvier,
une bien triste nouvelle venait nous
apprendre le départ pour l'au-delà de
l'une des plus marquantes figures de
notre cher village de Ravoire : M. Al-
bert Giroud, notre régent, s'endormait
dams la paix du Seigneur et s'en al-
lait, l'âme réconfortée, goûter les joies
célestes.

Il serait bien trop long de retracer
ici, la longue carrière du cher disparu ,
mais nous ne pouvons nous empêcher
d'éprouver en ce jour, un sentiment de
reconnaissance envers celui qui pen-
dant plus de quarante ans a lancé sur
le chemin de la vie, du haut de notre
coteau, deux générations d'élèves. En
guise de remerciements et d'adieu, voua
me permettrez à travers ces quelques
lignes, au nom de tous ceux qui l'ont
connu et aimé, de lui adresser un der-
nier témoignage.

La France vue du ciel
MARTIGNY — C'est le titre du film
que Cinédoc nous présentera mardi 14
janvier au cinéma Etoile.

La France vue du ciel — de la Corse
en Normandie, est un tout nouveau
flim français en couleurs qui surprend
par la perspective inattendue des vues
les caméras ont été montées sur un
hélicoptère spécial. Le spectateur sur-
vole donc les côtes françaises et peut
ainsi en admirer les beautés sous un
angle tout nouveau. L'hélicoptère quit-
te la Corse, cette ravissante île médi-
terranéenne aux \rtlles et villages pit-
toresques pour la Côte d'Azur, aux
stations prestigieuses : Cannes, Nice,
Saint-Tropez et Juan-les-Pins. Le
voyage continue sur la Provence et
la Camargue paradisiaque puis sur le
Sud-Ouest, cette grande baie romanti-
que au bord de l'Atlantique. La Bre-
tagne et la Normandie, que nous
voyons ensuite, sont parmi les plus
belles provinces françaises. Elles sont
un but de voyage de plus en plus choi-
si, avec leurs grands ports, leurs vil-
les modernes mais aussi leurs vieux
villages et leurs anciens châteaux.

Nous recommandons à chacun ce
nouveau film qui ne manquera pas de
plaire tout en instruisant

tre autres la présence du directeur
de la fanfare, M. Charly Terrettaz, de
Saillon.

Le président Darbellay s'est spéciale-
ment étendu sur l'activité de la société
durant l'année écoulée, le 20e anniver-
saire qui a connu une bonne réussite
tant sur le plan organisation que sur
le plan financier. Le président relève
que 5 jeunes, après deux ans de sol-

sivement a- Martigny, chez M. Dar-
bellay ; chez l'ancien président d'Ar-
don , M. Frossard ; à Salquenen , à la
cave vinicole ; à Sierre, aussi à la
cave vinicole de M. Tavelli, ainsi qu 'à
la Société vinicole de Fully.

Pour terminer, il nous confie —
sous le sceau du secret — que son
dada est de faire''./dés tonneaux. Il
nous dit aussi qu 'il aime bien tra-
vailler sur des tonneaux vides, mais
qu 'il ne dédaigne pas les pleins.

M. G.

Notre photo : M. Edmond Luisier
réparant un tonneau. Devant lui, ce
bizarre instrument servait à la répa-
ration des tonneaux, il y a très long-
temps...

« De père en fils , nous vous appe-
lions le régent, car père et fils sous
votre experte direction, nous avons fait
nos premières armes sur les bancs de
notre école villageoise. Vous avez ap-
porté à tous ceux qui vous étaient
confiés, le meillteur de vous-même.
Vous les avez préparés à affronter la
vie dans le calme et la sérénité. Vous
avez tracé pour eux le droit chemin
et vous avez su par votre savoir, vo-
tre générosité et votre grandeur d'âme,
préparer pour chacun sa véritable pla-
ce dans la société des humains.

Votre tâche ne fut pas 'toujours fa-
cile, elle fut souvent pénible et ardue,
mais, aidée par les grandes qualités de
cœur qui vous ont toujours caracté-
risé, la noble mission que vous avez
accomplie ici-bas n'en fut pas moins
grandement méritoire. De tout coeur,
merci.

Que le Dieu Tout-Puissant que vous
•wez si fidèlement servi, vous accueil-
le parmi les siens et vous accorde la
récompense éternelle qu 'il réserve à
ses bons et fidèles serviteurs.

a. g.

Deces de Mme
Amélie Sarrasin

BOVERNIER. — Le nom d'Amehe Sar-
rasin est quasiment inconnu du pu-
blic. On la situe néanmoins dès l'instant
où l'on parle de la veuve de « Poud-
zin » qui vient de décéder à l'âge de
70 ans.

Mère de treize enfants, elle avait
eu la douleur de perdre son mari à 1?
suite d'un accident au mois d'août
1967.

Femme admirable, laborieuse, ayant
le cœur sur la main, eMe trouvait en-
core le temps, après avoir soigné ses
mioches, de seconder Poudzim dans les
travaux de la campagne.

C'est hier matin que les Bovernions
l'ont conduite à sa dernière demeure
et lui ont rendu un ultime hommage

Nous prions sa fan 1 lie de croire à
toute notre sympathie.

fège sous la direction de M. Gérard
Chappot sont entrés dans les rangs cet-
te année pour leurs premiers essais.
Il a d'aimables paroles à l'égard du di-
recteur avant de féliciter le jeune
Christian Sauthier qui a réussi brillam-
ment ses examens de trompette mili-
taire, portant ainsi à quatre le nombre
des membres.

Après avoir remercié les membres
pour leur fidélité et leur assiduité aux
répétitions, le directeur, M. Charly Ter-
rettaz donne connaissance du program-
me futur , programme assez fantaisiste
avec des œuvres modernes, style jazz ,
marches anglaises. Les répétitions ont
repris et se déroulent tous les lundis et
jeudis soirs.

La principale activité est concentrée
pour l'instant sur le concert annuel f' vé
au samedi 29 mars 1969.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Deux membres quittent le comité.
MM. André Chappot , caissier pendant
13 ans et Pierre Delasoie. Hommage
leur est rendu avant que ne soit accepté
le nouveau comité composé comme
suit :

MM. Gérard Darbellay, président;
René Chappot, vice-président:
Christian Sauthier, secrétaire;
Paul Dondainaz , caissier qui
reprend le collier alors qu 'il a
été nombre d'années président r
René Lonfat , membre;
Denis Lonfat , porte-drapeau

DIVERS

Avant que le verre de l'amitié ne
soit servi , le président Darbellay a eu
la noble tâche de présenter au titre
de président d'honneur — le ler pré-
sident d'honneur — M. Jules Cretton.
parrain du nouveau drapeau et au ti-
tre de membre d'honneur , Mme Ger-
maine Mabillard , marraine dudit dra-
peau. Nos félicitations accompagnent
les applaudissements de toute l'assem-
blée.

Rencontre du Ski bob Club
de Salvan-Les Marécottes

SAiLVAN. — Nous avons rencontre der-
nièrement quelques membres de ce
club nouvellement créé dans la vallée
du Trient.

Le Grand Prix
de ski-bob
à Ovronnaz

Plus de quarante inscriptions sont
déjà parvenues à l'organisateur, le
« Télé-Ovronnaz », pour le Grand Prix
de skibob qui se déroulera les samedi
et dimanche 11 et 12 janvier. Le pro-
gramme est le suivant : épreuve de sla-
lom géant en une seule manche avec
premier départ fixé à 11 h 30. La piste
sera ouverte à l'entraînement le sa-
medi dès 12 heures et le dimanche de
8 heures à 10 h 30. Parmi les inscrits
on relève la participation de toute
l'équipe de Montana-Crans qui com-
prend le champion d'Europe Rinaldo
Giacomelli, Pierre Bonvin, le champion
suisse Michel Bonvin, pour ne citer que
les plus cotés. II y aura certainement
beaucoup de monde pour assister aux
acrobaties de ces champions.

Café-restaurant Transalpin
Martigny-Croix

Samedi U janvier 1969
dès 20 h 30

CHAND LOTO
organisé par le FC La Combe
Chevreuil, baptêmes de l'air,

fromages, volaille, etc
Abonnement* : 40 francs.

POINTES SECHES
MARTIGNY — Mis en verve par
l' absorption de nombreux trois décis,
un de nos bons amis qui ne fai t  pas
seulement de l' esprit mais qui en a
à en revendre, nous citait une série
de vœux pour l'an nouveau qu'il
aurait présenté à quelques « grands »
de ce monde si on lui en avait don-
né la possibilité.

C' est mordant. Lisez plutôt :
îjî Au président Johnson : une bonne
retraite de Russie.
s]ï A M. Brejnev : un disque du com-
positeur tchécoslovaque Smetana
« Ma Patrie » .
if A M. Wilson : un régime (d' austé-
rité) qui lui fasse  perdre des kilos et
gagner des livres.
if Au général De Gaulle : un ouvra-
ge historique « Grandeur et décaden-
ce des Francs » par le professeur uon
Mark (auteur d' origine germanique)
et une chanson : « Le joli mois de
mai ».
if Aux conférenciers de l'avenue
Kléber ,à Paris , sur le Vietnam : une
table triangulaire arrondie aux qua-
tre coins et en pâte à modeler afin
qu'elle puisse être étendue en tous
sens.
if Au général Papadopoulos : un li-
vre traitant de la Grèce... première
démocratie du monde.
if Aux compagnies d' aviation améri-
caines : des pilotes qui ne fument
pas le Havane.
-if  A M. Buhrle : la mission d'appor-
ter le dessert aux gosses biafrais
sous forme de bombes glacées.

Quant à nous , qu 'on nous permette
de souhaiter à l'économie suisse des
remontées mécaniques sur la mon-
tagne de beurre... et une bonne épi-
démie de gripp e de Hong-kong pour
combler les déf ici ts  de nos hôpital ' r
de districts.

Nous avons vu les membres du co-
mité du SBC qui, pour la première fois,
venaient essayer la piste de descente
qui relie La Creusaz au village des Ma-
récottes.

Cette piste est mise à disposition par
la société de la 'télécabine Salvan-Les
Marécottes-La Creusaz. Elle complète
un équipement qui s'améliore au fil des
saisons.

Gageons que ce nouveau sport —
qui prend une grande extension dans
toutes les stations suisses — ne man-
quera pas d'attirer les sportifs jeunes,
mais aussi les moins jeunes, pour qui
ce sport est pratiquement sans dan-
ger.

Notre photo - De g. à d. : MM. Dé-
caillet Auguste, Schnieder Auxilius ,
Bersier André, Décaillet Alain.

«EM La constante

«4fl!HBi  ̂ progression
K|H 1 des transports

WLLARS

1 chemin de fer
2 télécabines rapides
4 machines à damer
6 restaurants d'altitude

20 téléskis et télésièges
40 kilomètres de pistes balisées

100 personnes à votre service
7500 montées de clients par heure
Carte Journalière valable aussi le
dimanche : 22 francs.
Carte de 2 jours valable aussi en
week-end : 38 francs.



Voulez-vousemprunter
de l'argent

à votre belle-mère!
Le prêt comptantm

est avantageux, aussi rapide et encore
plus discret qu'un emprunt auprès

d'un membre de votre famille!
Un prêt comptant12 de Un prêt comptant0 de Un prêt comptant de

Fr.SOO.- FnlOOO.- Fr.4000.-
amortissable en 12 mois vous coiue amortissable en 18 mois vous coûte amortissable en 24 mois vous coûte
Fr. 31.60 en intérêts et frais; tout Fr. 83.60 en intérêts et frais; tout Fr.416.- en intérêts et frais; tout
compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un , compris! Vous remboursez ainsi un
total de Fr. 531.60 par mensualités de total de Fr. 1083.60 par mensualités de total de Fr.4416.- par mensualités de
Fr. 44.30. Fr. 60.20. Fr.184.-.

-  ̂ jTnTmTéœsà̂ -̂ i 68110116 Populaire
i prêt comptant» et désire t^,-* .,v1v^v' «^
[ Adresse .._ recevoir la documentation i *^| IICCÛ

NFK par retour du courrier. OUIOOC

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, PrCt COmOtanï
adresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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Locaux
commerciaux

A louer

S I O N
avenue de la Gare 25,
immeuble Publicitas

Surface disponible : environ 80

m2.

Possibilité de diviser en 2 maga-

sins de 30 et 50 m2.

Locaux pour dépôts à disposition

au 1er sous-sol.

Pour tous renseignements , veuil-

* lez vous adresser au guichet de

Publicitas, tél. (027) 3 71 11.

P 5218 S
_____ _̂____________________________________ 

En vente dans les bons magasins d'alimentation , de produits diététiques , dans les commerc n
de comestibles, dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par : R. & H. Neuenschwander , 3001 Berne. Landoltstrasse 73 Tél f031)
45 05 22/23/24. l ,
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Une démocratisation
dangereuse

Il est di f f ic i le  d'être de l'avis de
tout le monde. Il est encore plus di f -
ficile d' exiger que « tout le monde »
soit de son avis.

Autant de têtes, autant d'avis et
d'idées. Il est heureux qu'il en soit
ainsi d' ailleurs sinon tout serait mo-
notonie. Et le plaisir de la lutte ?

La confrontation et l'opposition
sont indispensables.

Madame X.  m'informe avec force
et véhémence qu'elle n'est pas de
mon avis au sujet du billet « Trois
journalistes pour Grégoire junior »
paru le mercredi 8 janvier.

Elle s'explique :
« Je fai s  partie d'une famille no-

ble. Mes ancêtres ont joué un rôle
important dans le pays. Je ne puis
accepter la « démocratisation » que
l'on veut introduire partout : dans
les écoles, dans les administrations,
dans certains postes importants. Un
fi ls  de médecin, un f i l s  d'avocat,
doivent avoir les portes ouvertes
aux études supérieures. Le f i l s  d'un
ouvrier, d'un paysan, n'est pas pré-
paré à occuper un poste de médecin
ou d'avocat. Le milieu ambiant lui
fai t  défaut .  Je songe à un autre
problème plus général. Dans votre
Valais, de nouvelles stations se
créent. Il faudra de longues années
pour que toute la population de ces
régions nouvelles s'adapte à cette
vocation hôtelière et touristique.

Vous voyez ce que je veux dire !
Aussi, je  suis d' avis que Carlo

junior — le f i l s  de Sophia Loren
et Carlo Ponti — a droit à des ma-
nifestations d' envergure et de faste.

Il a de la « classe ». Il a de qui
tenir !

Votre Grégoire est f i l s  d'un sim-
ple paysan de la montagne.

Il n'y a aucune attache, aucun
lien, pour oser établir une com-
paraison ».

Et voilà une opinion parmi tant
d'autres. Je disais au début de mon
billet : « Il est dif f ici le d'être de
l'avis de tout le monde. Il est encore
plus dif f icile d'exiger que tout le
monde soit de son avis ».

Je ne veux pas contredire et en-
core moins réfuter les arguments de
cette « noble » lectrice.

Il f u t  un temps où la lutte des
classes était à l'ordre du jour. Il
est heureux qu'une profonde évolu-
tion soit intervenue à cet égard. La
grande masse des gens profi te  de
cette évolution. La petite minorité
— si minorité existe — doit admet-
tre les fai ts  et s'y conformer. Le
mouvement de démocratisation in-
tervenu dans tous les domaines
n'est que salutaire.

Sous le soletl, il doit y avoir une
place pour chacun et des possibili-
tés pour tous.

- gé -

Le remaniement
de 7 000 parcelles

NAX. — On termine actuellement a
Nax , après plusieurs années de pour-
parlers et de labeur, un vaste rema-
niement parcellaire de la région.

Celui-ci s'étend sur quelque 7 000 par-
celles appartenant à environ 500 pro-
priétaires. L'on procède actuellement
au lotissement, les travaux dans le ter-
rain étant terminés.

Le nombre de parcelles est ramené à
un millier seulement et la prise de pos-
session aura lieu cette année encore.

Compagnie
d'assurances

Agence générale
du Valais à Sion
Rue de Lausanne 25
Tél. (027) 2 72 17.

«S^gg*
S^Ssr̂
Téléphonez-nous encore aujourd nu

Toujours
VEX. — Les Collons-Thyon s'équipe
et se modernise à un rythme inté-
ressant et prometteur.

A l'heure actuelle, la petite station
réputée pour son exposition privilégiée
et la qualité de la neige compte près
d'un millier de lits.

D'HEUREUSES PERSPECTIVES
La saison d'hiver 1968-1969 a pris un

bon départ. L'occupation a été excel-
lente.

La clientèle suisse était représentée
plus spécialement Par les Vaudois , Ge-
nevois et Neuchâtelois. Les Français
étaient aussi très nombreux. Une di-
zaine de familles américaines sont res-
tées aux Collons-Thyon pendant un
mois. Ces familles ont déjà fait les
réservations pour la prochaine sai-
son.

De très nombreux projets de cons-
tructions ont été déposés. Deux socié-
tés veillent construire trois bâtiments
de 28 à 30 appartements chacun. Il
est prévu également de construire un
hôtel garni avec restaurant à la Maya.
Un projet de construction d'un tea-
room et d'un hôtel a également été
déposé.

ORGANISATION
ET AMENAGEMENTS

Un bureau d'Office du tourisme a
été ouvert en permanence. Un bureau
d'agent d'affaires via s'ouvrir égafle-
men't. '

Music-hall d'aujourd hui
TOUR DE CHANT
ET ATTRACTIONS

De nos jours, si vous désirez prolon-
ger votre soirée au-delà de 23 heures,
la seule ressource vous est offerte par
le dancing et le night-club. Boîtes de
nuit qui nous livrent bien souvent plus
de déceptions que de satisfactions.

Le vestiaire obligatoire, le gendarme
à l'entrée délivrant les billets, l'ex-
traordinaire prix de la consommation
et autre affiche réclamant l'obligation
du port de la cr avatte, tout cela
s'unit au snobisme ambiant qui, dans
une salle presque toujours trop obs-
cure,̂  favorise davantage les regrets
que ïa joie spontanée dès hôtes: =&ès
établissements interdisent l'entrée aux
mineurs. Je i considère donc qu'à dix-
huit ans et plus on est suffisamment
raisonnable pour savoir qu'il faut une
tenue correcte pour fréquenter le dan-
cing et le night-club. Le gendarme à
l'entrée sera là pour retenir les en-
fants, les adolescents et les ivrognes.

Aujourd'hui la chèreté des consom-
mations (en plus des entrées !) est im-
posée en partie par l'orchestre et les
attractions. Le programme moderne,
même dans les dancings, se réclame
de plus en plus du music-hall. Or,
nous apprenons qu'à l'origine le music-
hall différait grandement des program-
mes actuels. L'extraordinaire Charles
Morton , considéré à juste titre comme
le père du music-hall, songea, au mi-
lieu du siècle dernier à offrir égale-
ment le fauteil de l'opéra ou la loge
du théâtre. A cet effet il transforma
derrière son établissement publique un
petit hangar afin d'y recevoir prolé-
taires et modestes bourgeois pour leur
donner l'occasion de chanter en chœur
les refrains à la mode et d'entendre,
entre deux chansons innocemment gri-
voises, quelques professionnels de la
chanson. Petit à petit d'autres attrac-
tions (jongleurs, danseurs, prestigidita-
teurs, sauteurs, ventriloques et autres
acrobates) ajoutèrent à ces soirées
réellement populaires, une note diver-
tissante. L'évolution du music-hall fit
du « tour de chant » une sorte de dé-
nominateur commun dans tous les
pays. En France, il consacra les Arlet-
ty, Boyer, Dorval, Guilbert , Georgius
et autres Pélissier, Piaf , Theresa. Son-
gez, plus près de nous, aux vedettes
des cafés-concerts : Amont, Anthony,
Aznavour, Barbara , Bécaud, Béart ,
Brel, Brassens, Chevalier, Constantine,
Dac, Cordy, Gréco, Hardy, Renaud,
Montand, Trenet , Salvador, etc. Tous
furent les spécialistes du tour de chant
et connurent les planches du music-
hall d'antan.

OU EN SOMMES NOUS
AUJOURD'HUI ?

Ceux-là avaient de la verve, du
charme. Ceux-là intéressaient par leurs
chansons de réelle valeur. Paroliers
autant qu 'amuseurs, ils étaient près,
très près des consommateurs qu 'ils in-
vitaient à chanter avec eux , leur of-
frant , plutôt que des niaiseries ryth-
miques, des mélodies connues, au re-
frains joyeux. On s'amusait, à l'épo-
que !

Aujourd'hui il faut surveiller son
nœud de cravatte (je ne prétends nul-
lement me faire l'avocat du débraillé),
ne pas hausser la voix , ne se permet-
tre aucune intervention publique. Bref ,
ne point se défouler ! Par contre vous
serez bien vus si vous applaudissez à
tout rompre l'orchestre ou les artis-
tes. Mais quel est cet orchestre ? Quels
sont ces artistes ?

Les affiches annoncent à grands ti-
tres Machin Truc avec son célèbre
saxophone, le quintette Chouette avec

SION ET LE CENTRE
mieux aux COLOIMS-THYON

'- -r-1

La Société des remontées mécani-
ques et la commune de Vex ont amé-
nagé les places de parcs. Il est possi-
ble de garer quelque 500 véhicules. De
grands efforts ont été faits pour débar-

la prestigieuse chanteuse hispano-hon-
groise Miss Chantefaux , les sœurs
Marguerite s'effeuillant...

Attirés par une réclame gigantesque,
par des photos suggestives, etc., le
client, parce qu 'il est faible, mais sur-
tout parce qu 'il n'a pas le choix, ac-
court. Est-il* danseur qu'il se désole
parce que l'orchestre à cheveux longs
ne connaît point les valses, tangos,
marches, rumbas, charlestons, etc. Oh !
certes, il est encore des ensembles qui,
tout en satisfaisant la jeunesse — qui
ne sait même pas danser ses danses
à elle —, ont à cœur de' varier leur
programme. Maig ce. n 'est plus ça. La
guitare électripj^.̂ , remplacé l'accor-
déon, tous les,:-instruments de l'ensem-
ble sont relies au courant électrique et
le chanteur lui-même, rie sait plus se
passer d'un micro tapageur. Quant aux
attractions, c'est encore pire. A Sion
comme à Genève où j'ai passé dans
le plus moderne des dancings, les at-
tractions restent des plus primaires.
De temps , en temps peut-être un ou
une inconnu réussit l'exploit d'un gé-
nial tour de force — ce qui prouve
qu 'il n'est pas nécessaire d'avoir un
grand nom pour briller —, mais,
avouons, l'attraction actuelle est essen-
tiellement basée sur la profonde échan-
crure d'un corsage ou sur les jambes
parfaites d'une demoiselle — je ne dis
pas « artiste » —. sans complexes.

L'ambiance dans nos dancings n'a
rien de sain. Les salles, toujours trop
sombres, favorisent le flirt et, en tant
que telles, attirent de nombreux clients.
Mais où sont les cafés-concerts d'an-
tan ? Où sont les cabarets accueillants ?
Où sont les salles populaires ? Le ci-
néma et la télévision ont donné un
rude coup aux programmes de music-
hall, et les responsables de ces specta-
cles ne peuvent plus, voire ne veulent
plus divertir leurs clients. Alors, dites-
moi, quand irons-nous de nouveau
« guincher chez Gégène » ?

N. Lagger

Au bloc-notes
du vigneron

Dans le Valais central, il est pré-
férable de reporter la taille des jeu-
nes vignes de un an et de deux ans
en février, voire en mars.

Les propriétaires et les vignerons
qui éprouvent des difficultés quasi
insurmontables pour débourgeonner ,
effeuiller et lever les vignes en go-
belet peuvent adopter sans crainte
le système guyot double mi-haut et
mi-large, des distances de 160 - 200 x
100 - 90 cm. Le rendement et le son-
dage sont maintenant aussi bien
qu'avec le gobelet. Toutefois, il faut
exclure le système des parcelles
exposées au gel d'hiver; pour le ga-
may, ne l'envisager qu'rn terrain fer-
tile et planter à 160 - 200 x 70 - 80
cm.

Dans les régions où la chlorose ap-
paraît habituellement il faut ou bien
supprimer l'arrosage ou bien rempla-
cer un seul arrosage abondant par un
arrosage modéré; dans ces sols, l'eau
en abondance déclenche la chlorose.
La lutte efficace contre la chlorose
doit être entreprise dès que les pre-
miers symptômes apparaissent. Pour
pouvoir intervenir à temps, rensei-
gnez-vous dès maintenant auprès de
la station soussignée ou bien lise?
et conservez la « Terre valaisanne »
du 15 courant.

Châteauneuf , le 9 janvier 1969.
St? *:on cantonale
d'e 'is viticoles.

J. Nicollier.

rasser m neige des places de parc, et
pour l'ouverture de la route.

Bien sûr, ill reste encore le 'tronçon
de Notre-Dame du Bon Accueil qui
laisse à désirer. Il y a lieu de faire
quelque chose à cet égard dans le plus
bref avenir.

BELLE AFFLUENCE
DES SKIEURS

En une journée la télécabine a en-
registré quelque 15 000 courses. Pour
le début de la saison d'hiver la Société
des remontées mécaniques a noté une
augmentation d'environ 40 °/o par rap-

Coup d'oeil sur le petit écran
Dans le cadre de l'émission « Vie

et Métier », la TV romande s'est
penchée sur la professio n de maî-
tre d'école.

Il est bien exact d'affirmer que
le métier d'instituteur exige avant
tout un hewetux mélange d'altitu-
des variées i lé caractère est aussi
important que le don de commu-
nication, l'enthousiasme y est aus-
si nécessaire que l'intelligence, la
patienc e que l'ouverture d'esprit,
la fermeté que la conscience pro-
fessionnelle. En un temps où l'é-
ducation permanente, le « recycla-
ge » des adultes prendront tou-
jours plus d'importance, le métier
d'éducateur se valorisera, gagnera
en considération. Il sera celui à
qui on a recours, s'il sait utiliser
judicieusement, pour approfondir
ses connaissances, toutes les pos-
sibilités offertes par son métier et
par les organisations professio n-
nelles de Venseignement.

Tout cela est exact.
Par le reportage réalisé à -Duil-

lier-sw-Nyon par Michel Soutter
et Marie-Madeleine Brumagne au-
près d'un couple d'instituteurs, on
a su montrer les aspects essentiels
de la profession — on pourrait
écrire de la vocation — d' ensei-
gnant.

x x x
L émission « Le Point » a abordé

un problème extrêmement délicat
et complexe : celui de la « crise »
de l'Eglise. Crise apparente dans
des pays tels que la France, l'Al-
lemagne, l'Italie, les Etats-Unis et
surtout la Hollande.

On nous a fait entendre deux
prêtres-ouvriers. Leurs p r o p o s
étaient sévères. Il ne faut pas per-
dre de vue que ces ecclésiastiques
vivent dans des milieux ouvriers
et au sein d'une population très
pauvre. Les phénomènes sociaux
dont ils sont les témoins ne sont
pas visibles chez nous. Mais ils

Journée d'information pour les viticulteurs
le jeudi 16

Elle aura lieu à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. Tous
les viticulteurs y sont cordialemen t
invités.

Programme :

dès 10 heures précises :
Coût des différents travaux en vi-

ticulture,
par M. Schwarzenbach, ing. agr., se-
crétaire de la commission fédérale du
prix de revient du raisin et du vin.
dès 12 heures :

Présentation d'un broyeur à sar-
ments étroit et mobile.
dès 14 heures :
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î ggfSgyBB yt J5ga=i.f
s*==ï*i Î3L5 RfcSïs yiTïîë ëè-Së* "
| f̂*iïaytST ^3 ^±5S5 Wtfg^
7;'K£V*y5Aiï?3 i*i ra-SAT , y ::L -

'M sasea jgrrâjçïîiÊ ̂ saB
**vû*ïli$ ttKjjgSffii

"t-t^SSÉ5f l£3 ëSîs^S -Tsém*?*ï~ IfSs Ŝ pê?*
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port a l'activité durant 1* même période
de l'année écoulée.

Dans l'imimédiat Les CoMons-Thyoo
verront l'arrivée des classes de récola
primaire de Neuchâtel, et des écoles de
Genève.

Un peu plus tard des étudiants des
universités d'Hambourg et de Franc-
fort.

Du 19 au 26 janvier se déroulera le
cours de godille.

NOTRE PHOTO. — Les possifodliités
offertes par la région Les Codlons-
Thyon.

existent. Il est important den
prendre conscience. Les deux jour-
nalistes appelés par Jean Dumiur
ont mis l'accent sur quelques as-
pects de cette crise qui se situe à
plusieurs niveaux et qui finira
bien par se tasser quand les solu-
tions auront été trouvées..

Ce repartage devait être fait. On
ne peut pas fermer les yeux ni
mettre la tête dams- le sable à l'heu-
re de la contestation qui est celle
de la mutation de notre civilisa-
tion. Nombreux ont été les télé-
spectateurs qui se sont intéressés
aux questions soulevées. Le Con-
cile a ouvert des problèmes, c'est
certain. Mais c'est avec .confiance
et sérénité que l'on doit participer
aux dialogwes. Ils ne peuvent que
déboucher sur quelque chose de
concret, de p ositif .

Avec « Drôle de guerre en 1 mi-
nute et 52 secondes » on nous a
amusé en nous donnant une le-
çon : qui sème la mort récolte la
mort.

Le deuxième volet du « Point »
était consacré à une vision du Ni-
caragua. Michel Croee-SpineUi a
rapporté des images d'un peufple
vivant dans la misère à l'ombre de
quelques familles extrêmement ri-
ches et d'un clergé mou. On pense
qu'en Amérique latine il y aura
des troubles graves cette année. Il
y en a déjà eu. En son temps, l'é-
vêque de Rio-de-Janeiro nous a
dit combien l'écart était immense,
anormal et honteux entre les clas-
ses possédantes et le peti t peuple.
La faim pourrait bien, à la lon-
gue , être l'explosif qui provoquera
d'énormes dégâts. Reste ouvert —
ô combien —le problème de la dis-
tribution des richesses. La masse
appauvrie est déjà une sorte de
poudrière.

Deux reportages courageux en
une soirée.

f.-g. g-

janvier 1969
La lutte contre la . pourriture du

raisin.
Résultats des essais effectués par les
stations fédérales, par M. Bolay, ing.
agr., Stations fédérales, Changins.

Techniques de traitements contre
la pourriture du raisin,.
par M. Claude DébaiHet, technicien,
Châtelaine - Genève.

Lutte contre le ver de la grappe,
par M. Carlen , ing. agr., chef de la
Station cantonale pour la protection
des plantes, Châteauneuf.

Stations agricoles
cantonales.

Châteauneuf . le 9 j anvier 1969.
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Famille française. Jeune employé Nous cherchons
proximité Francfort- ri „_ „..„. pour le 1er février
Main, dans villa tout a~ c°m[Verce

copfort . cherche £
herche Place a bonne, . Sion. ...employée sommelière

de maison Date d'entrée à con- Congé tous les di-
capable, sachant venir. manches,
travailler seule. Ecrire sous chiffre
Bonnes conditions. PA 380017 S à Pu- S adresser au café
Possibilité blicitas SA, 1951 H« vétia S ion.
d'apprendre l'aile- Sion. Tel. (027) 21518.
mand. P 30201 S
Ecrire CERUTTI, 
6079 BUCHSCHLAG Café de l'Ouest ,
Kohlseeweg 11 Sion, cherche Monteur
(Allemagne). _ ^  

 ̂̂  ̂
en chauffage

une remplaçante cherche emploi, ré-
Famille danoise, 3 « , „ . gion Martigny ou
personnes, dans vil- °our 1 a 2 )°urs environs,
la, cherche pour par semaine
„' . .,, ..,ri, r Entrée tout de suitemars ou avril . , ,ou date à convenir. _ .

R É P U B L I Q U E  ET î tt ' CANTON DE GENÈVK

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDRRMEME
G E N E V O I S E

gg-£ra UNE BEUE CARRI è RE
JEUNE HDHHE 1 ..JUIIé* VARIÉE ET INTéRESSANTE

¦ "= [=¦ VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu 'au
28 février 1969

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

' Hôtel de police , 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00, int. 263

Entreprise spécialisée dans les travaux
d'entretien mécanique des voie ferrées ,
avec important parc de machines , cherche
à engager des

mécaniciens-
ajusteurs

de nationalité suisse ou avec permis «C»,
ayant une bonne formation profession-
nelle.

S'adresser à : Les Fils d'Aug. Scheuchzer
S.A., avenue du Mont-d'Or 7, 1001 Lau-
sanne. Tél. (021) 26 57 91.

Nous engageons

monteurs
électriciens

capables de travailler seuls.
Salaires élevés, caisse de ' retraite et
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

S'adresser à la maison Kummler et Matter
S.A., Martigny, rue du Léman 3b, tél. (026)
2 23 61.

Ecrire sous chiffre
jeune fille Tél. (027) 2 44 28. PA 30286, à Publi-

citas, 1951 Sion.pour aider au me- p 30206 S
nage. Bons soins et —————————_
congés assurés. " .'Jeune dame cher-
Ecrire : M. Frils, Ing. 0n cherche che à faire à domi-
L'Arberiat, elle tous
St-Légter-sur-Vevey fille de salle travaux

P19 L fille de buffet de cou ture
(ingère retouche, transfor-

Couple avec 2 pe- ou tournante mation, ainsi que
tits enfants cherche 1 cuisinier tricotage.
pour ses vacances . narrnn A la même adresse
à ZINAL. du 15 au ' «arçon à vendre
30 mars 1969 de cuisine un fourneau

je«ne fille Hôtel du Sole.., } 
mazout

^
(au pair). utilisé 4 mois -

Tony Schlittler , Ecrire sous chiffre
Tél. (066) 2 29 90. tél. (027) 2 16 25. PA 30302, à Publi-

P1D P 30200 S citas. 1951 Sion.

mm'trmmmmmmwm
Maison d alimentation de Sion
cherche

dame
ou demoiselle

pour travaux dans paquetage.
Salaire à l'heure.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30344 à Publicitas, 1951 Sion.

filles d'office
et lingerie

Tél. (026) 7 13 25

On cherche pour tout de suite ou

date à convenir

boulanger
Congé le dimanche, salaire a cor
venir.

Tél. (025) 4 23 89.

On cherche pour le printemps 1969
une gentille

jeune fille
libérée des écoles , pour aider au
ménage (travaux légers). Très bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand.
Possibilité de suivre des cours d'al-
lemand et éventuellement de dac-
tylographie. Congés réguliers, qua-
tre semaines de vacances, vie de
famille.
Références à disposition sur de-
mandes.

Famille Werner Schmutz-Biedert ,
4436 Oberdorf (BL),
Tél. (061) 84 74 34.

P 824003 L

Les nouveaux tenanciers du bar
à café BAMBI à Aigle, cher-
chent une jeune

*
serveuse

nourrie, logée.

Tél. (025) 211 08.

P 30339 S

On cherche

bon menuisier
connaissant l'établi et la pose.
Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Alphonse Eblner,
menuiserie, 3958 St-Léonard, tél.
(027) 4 41 58 ou 4 41 51.

P 30321 S

Nous engagerons aux 1er-14 ou 28
avril prochain, quelques

aides-infirmieres
A jeune fille de bonne éducation,
désireuse de s'initier à la vie hos-
pitalière, nous offrons un emploi in-
téressant au chevet de nos malades.
Horaire de travail régulier, logement
moderne, réfectoire accueillant.
Bon salaire, prestations sociales col-
lectives.

Pour tous renseignements et inscrip-
tion, prière de s'adresser au direc-
teur administratif de l'hôpital du dis-
trict de Nyon, 1260 Nyon, tél. (022)
61 10 51.

P13L

nurse diplômée
pour s'occuper d'un enfant de 14
mois. Place stable, possibilité voya-
ges.

Tél. (027) 7 16 79 avant 10 heures.

P 30334 S

Café-restaurant Le Cardlnel à Slon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. (027) 2 36 85.
P 30309 S

Dessinateur
géomètre

30 ans, avec expérience,
cherche place à SION.
Faire offre écrite sous chiffre PA
380033 à Publicitas, 1951 Sion.

Employé
de commerce

titulaire du certificat fédéral d'em-
ployé de commerce , 5 ans de pra-
tique, apprentissage dans l'industrie,
puis formation complète dans le
commerce privé, connaissance de la
comptabilité et du contentieux
CHERCHE PLACE
avec responsabilités dans la région
montheysanne (éventuellement se-
crétariat ou contentieux). Référen-
ces et certificats à disposition.
Faire offres écrites sous chiffre PA
30267, à Publicitas, 1951 Sion.

2-3 maçons
tâcherons pour l'exécution d'un paie-
ment de 100 m2 de mur en pier-
res, moellons.

Adresser les offres à Jean Chia-
vazza S.A., 1162 St-Prex.

P15L

Magasin de musique FESSLER à
Martigny, cherche

vendeuse
qualifiée

Téléphone (026) 2 20 34

P 2413 S

sommelière
aimable et sympathique (évent. dé-
butante). Belles possibilités de gain,
congés réguliers, vie de famille.
Offres avec photo à :
Famille W. Dàhler , tea-room,
156, route de Boujean, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 30 49.

P1 U

une aide-vendeuse

Adresser offres à l'administration
de la Source, - Sion. Tél. (027)
2 56 97. ' |

P 7205 S

dessinateur
architecte

travail intéressant. Entrée imme
diate ou à convenir.
Faire offres , avec prétentions de sa
laire, sous chiffre PA 30289 à Pu
blicitas , 1951 Sion.

AFFAIRES IMMOBtttèfiÊS

nOn 
cherche

femme
de chambre
pour tout de suite
Bon gain.
Pension
Flower-House,
Crans.
Tél. (027) 7 23 08.

P 30284 S

A vendre à ARDON

maison familiale
de 6 pièces

confort , et environ 600 m2 de
terrain.

Ecrire sous chiffre PA 30322 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vacher
célibataire est de
mandé pour l'hiver
traite à la main.

VALPRINT
TYPO-OFFSET

Téléphoner au (021)
34 35 84.

„ . . P 30301 SOn cherche
à échanger 

DAME cherche pla-
tracteur contre ce à SION comme

WII vendeuse
jeep Willys g mi-temps , quel-
ou Land-Rover , "

ue8 aPrès-midi par
éventuellement à semaine

. Faire offre écriterevlser ' sous chiffre PA
Tél (027)815 01. 380031 à Publicitas,

P 5634 S 1951 Sion.

Suis acheteur de Chambre

petits porcs à louer à Sion,
chauffée, indépen-

de 3 mois. dante.
Ecrire sous chiffre jél (027) 2 23 67
PA 30268, à Publi-
citas, 1951 Sion. P 30326 S

AFFAIRES IMMOBIUÊRES

Il fait toujours soleil

Station-service
avec atelier de 280 m2 environ, bureau
et magasin, et appartement.

Construction neuve à Martigny (route
de Slon) Conviendrait à couple commer-
çant et mécanicien.

Il sera répondu à tout candidat offrant
des garanties financières et d'excellentes
références professionnelles.

Ecrire à : AVIA DISTRIBUTION S.A., case
postale, 1213 Petit-Lancy 2, Genève.

0 LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava). Devenez-y proprié-
taire. Petite villa, 30 000 francs ,
studio 20 000 francs. Notre fierté :
des Suisses nous disent : « C'est
aussi bien construit qu'en Suisse ».

Documentation gratuite - Inter-Eu-
ropa. Primo Rivera 4 - V - GERONA
Espagne.

appartement
ou villa

a St-Maurice ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 900226 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion (centre),
dès septembre 1969

locaux modernes
très clairs , à l'usage de : salles
de classes , bureaux , locaux de
loisirs, etc.
Surface d'environ 200 m2 en
deux étages , soit rez-de-chaus-
sée et 1er étage.
Pour tous renseignements , télé-
phoner au (027) 2 01 80 entre 19
et 20 heures.

P 30249 S

A vendre à Slon
appartements
4 pièces et demie,
tout confort, 110 000
francs ;
5 pièces et demie ,
2e étage, libre dès
février 1969.
150 000 francs ;
5 pièces et demie,
centre , 1er étage,
avec garage dispo-
nible tout de suite,
153 000 francs ;
r> pièces et demie,
disponible tout de
iuite, avec garage ,
138 000 francs.

Renseignements :
Agence Aloïs
Schmidt. Sion.
Ecrire ou télépho-
ner au (027)
2 80 14.
Bureaux, avenue de
la Gare 5.

M̂.
P 219S

On cherche à SION

une chambre
pour tout de suite.

Tél. (028) 3 33 35, le
soir après 18 h.

P 30152 S

A remettre a Con-
they

appartement
2 pièces
balcon, ensoleillé.
A partir du 1er
mars.
Tél. (027) 2 22 57.

P 30202 S

A louer à St-Mau-
rice

un studio
avec salle de bains
et cuisine, à partir
du 15 Janvier 1969.
S'adresser
René Vouilloud,
Av. les Terreaux ,
St-Maurice.
P 30338 S

A SION

appartement
de 3lA pièces
libre
dès le 1er février.

Tél. (027) 2 06 09.

P 30256 S

On cherche pour
tout de suite à Sion

appartement
3 pièces

Tél. (027) 2 22 10.

P 30350 S

URGENT
Couple médecins
suisses , cherche
studio meublé
à Sion, dés le 1er
février.
Adresse : Hengrave ,
Beaumont 56, Lau-
sanne, tél. (021)
32 72 10.

P20 L

A louer

chalet

tout confort , accès
par voiture , vue im-
prenable. Libre dès
le 1er février.

Tél. (027) 4 23 79 ou
écrire sous chiffre
PA 30331 à Publi-
citas , 1951 Sion.

SAXON,
à vendre

maison
d'habitation
et place d'une sur-
face de 645 m2,
sise à Gottefroy,
en bordure de la
route cantonale.
Belle situation com-
merciale.
S'adreser à Mme
Julia Roduit, 1907
Saxon.

P 30212 S

On cherche tout de
suite

chambre
meublée
en ville de Sion.

Tél. (heures de bu-
reau) (027) 4 43 85.

A louer à Verbier-
Village

appartement
de 3 pièces
à l'année.
Confort.

Tél. (022) 26 24 98
(à partir de 19 h.).

P 30297 S

Je suis acheteur
d'une
vigne
d'environ 1000 m2,
région Sion-Savlè-
se.
Ecrire sous chiffre
PA 380025 à Publi-
citas , 1951 Slon.

On cherche à Mar-
tigny

chambre
pour étudiant
Marcel Gailland,
1936 Verbier ,
tél. (026) 7 15 85.

P 30250 S

A louer à Sion,
place de la Gare

chambre
meublée

indépendante, tout
confort.

Tél. (027) 2 50 51.

P 3453 S

A louer à CHAM-
PLAN
appartement
de 4 pièces
tout confort , vue
imprenable.
S'adresser à Jac-
ques ROUX,
1961 CHAMPLAN,
tél. (027) 2 49 07.

P 80032 S

A vendre à ARDON
villa
tout confort , cons-
truction 1964, 2 ap-
partements de 3
pièces -! 1 studio,
W.-C. et douche, ga-
rage et environ
1000 m2 de terrain.
159 500 francs,
ainsi qu'un garage
amovible préfabri-
qué, 3 m. x 5 m.
Ecrire sous chiffre
PA 30310 à Publi-
citas , 1951 SION.

A vendre sur CON-
THEY et VETROZ
vignes
de 600 et 300 toi-
ses (rouge).
Ecrire à case pos-
tale No 463, 1951
Sion.

P 30291 S

A louer à SION, sur
le coteau

studio
non meublé
bien équipé.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
PA 30294, à Publi-
citas.
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POUR LA SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER
Si vous êtes né le t

U. Vous bénéficierez de p récieux
concours qui faciliteront la réa-
lisation de vos désirs, surtout
dans le domaine sentimental.

12. Du côté prof essionnel, vous de-
vrez prendr e une décision com- CANCER
portant quelques risques. Si (du 22 j uin au 23 j uillet)
vous êtes subtil et perspi cace,
attendez-vous à une notable Efforcez-vous de résoudre au
amélioration de votre pos ition. mieux une situation financière com-

13. Ne vous laissez pas abattre par Plexe avec vos familiers. Ne prenez
un petit échec. Vous êtes dans la Pas d'engagements que vous ne
voie de la réussite. Vous avez pourriez pas tenir. Montrez-vous
donc tout à gagner en pers évé- aimable avec votre entourage. Fai-
rant dans vos projets initiaux. 'es Preuve de sincérité sur le plan

14. La possibilité de réaliser un bé- affectif. Une agréable surprise vous
néfice substantiel va se pr ésen- attend.
ter. Sachez saisir la chance , vous
vous en féliciter ez. LION15. Des satisfactions vous seront ap- IA U 04 i„Hl„t ,„ ?? „„,-,«
portées dans votre vie profe s-  l J 'et aU 23 aoUt)

sionneîte. Elles contiendront des
encouragements pou r vos proj ets
d'avenir.

16. Divers contretemps intervien-
dront dans vos af f a ires .  Avec de
la patience, de bons résultats se-
ront quand même obtenus. Vous
aurez plus de chances dans le
domaine du cœur.

17. Des satisfactions vous attendent
sur le plan professi onnel. Une
amélioration de votre situation
est en vue.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Des modifications interviendront
dans vos conditions de travail. Dé-
blayez votre chemin de tout ce qui
l'encombre. Votre besoin d'agir vous
fera entreprendre plusieurs cho-
ses. Ne repoussez pas un ami qui
vous offrira une aide affectueuse.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Assainissez la situation, débaras-
sez-vous des affaires qui traînent et
rassemblez vos notes et vos impres-
sions dans le but de préparer d'au-
tres créations. Vous réussirez rapi-
dement. Les astres sont favorables
à l'amour sincère. De grandes joies
vous attendent dans le domaine af-
fectif.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne perdez pas contact avec la
réalité et rapprochez-vous de la per-
sonne aimée. Vos sentiments trop
romanesques suscitent le sourire,
soyez plus modéré. Dans le domaine
domestique, évitez les grandes res-
ponsabilités car vous auriez du mal
à les assumer.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous aimeriez sortir, voir du
monde. Ne vous dispersez cepen-
dant pas trop, car c'est dans l'insis-
tance que vous mettrez à approfon-
dir votre connaissance d'une per-
sonne spécialement faite pour vous
comprendre que résidera votre suc-
cès.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Modérez votre penchant à la pro-
digalité si vous ne voulez pas su-
bir de sérieuses difficultés. Sur le
plan sentimental, vous triompherez

Une préparation contre les hémorroïdes

calme les douleurs

Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.
Dans de nombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatée. Les douleurs onl
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés.
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très lon-
gue date.
Les résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments ; ils

SUPER SAINT- BERNARD
PRESTIGE DU SKI ALPIN

Hôtels à Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières. hospice du Grand-Saint-Bernard
Ecole suisse de ski, direction Michel Darbellay, guide
Renseignements : tél. (026) 4 91 10 et 8 82 86.

d'un obstacle. Votre attitude réser-
vée vous permettra de reprendre
en main une situation délicate con-
cernant une personne qui vous est
chèrp.

Vos initiatives seront favorisées
par les événements. Cultivez votre
popularité. Mais évitez de vous en-
gager financièrement. Vous ferez
probablement un déplacement
agréable en compagnie d'une per-
sonne que vous aimez particulière-
ment.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos initiatives seront favorisées
par les événements. Cultivez vbtre
popularité. Mais évitez de vous en-
gager financièrement. Vous ferez
probablement un déplacement agré-
able en compagnie d'une personne
que vous aimez particulièrement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Un coup de chance est possible
et il se manifestera par une rencon-
tre imprévue qui peut influer sur
vos sentiments. Mais ne faites rien
avec précipitation. Côté travail, pe-
sez soigneusement vos idées pour
trier celles qui sont réalisables. Vous
réussirez à coup sûr.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Montrez vos bonnes dispositions
par des élans de générosité et fai-
tes confiance à l'amitié désintéres-
sée. Les sujets d'inquiétude qui vous
affectaient se dissiperont et votre
bonheur s'épanouira soudainement.
Sur le plan professionnel, des chan-
gements favorables sont sur le
point d'intervenir.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Si vous vous trouvez dans une
situation ennuyeuse, ne repoussez
pas vos amis qui vous offrent leur
aide. Exposez franchement vos
soucis. Vous recevrez plusieurs in-
vitations cette semaine. Restez fi-
dèle aux promesses pour ne pas
compliquer votre vie.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Gardez-vous de vous plaindre de
votre situation professionnelle. Vous
bénéficierez de la bienveillance
d'un personnage influent dont l'in-
tervention servira vos projets. Lors
d'une réunion d'amis, vous aurez
l'occasion de rencontrer une person-
ne vers laquelle vous vous senti-
rez attiré.

combat les hémorroïdes sans opération

sont dus uniquement à l'effet curatif de la
préparation.

Ce nouveau médicament est en vente com-
me onguent sous la dénomination de
K Sperti. Préparation H » (marque dépo-
sée) contre les hémorroïdes. Prix de la
pommade (inclus applicateur) 5 fr. 90.

Egalement sous forme de suppositoires,
6 fr. 60. Demandez-le aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. Dans la plupart
des cas, il est possible d'obtenir au bout
de 2 ou 4 jours déjà non seulement un
soulagement mais une réelle amélioration.

IL FAUT REMPLIR LOYALEMEN T
sa déclaration d
et la remettre à temps pour bénéficier
de I amnistie fiscale

Hier, au cours d'une conférence de presse à l'Etat M. Wolfgang
Lorétan, accompagné de MM. Karl Seewer , chef du Service cantonal
des contributions et Robert Eyholzer, premier adjoint, a traité de
l'amnistie fiscale 1969 qui doit être « exécutée » avant le 15 mars,

Les formules pour les déclarations d'impôt vont être adressées
¦fès aujourd'hui et jusqu'au 15 février 1969, à tous les contribuables.

Amnistie fiscale !
De quoi s'agit-il exactement
De nombreuses personnes
MM. Lorétan, ainsi que M.

renseignements que nous allons

L'amnistie fiscale, c'est quoi ?
M. Wolfg ang Lorétan nous en don-

ne la définition :
— Le mot lui-même l'indique. Il

vient du grec : amnestia, pardon. C'est
ce geste généreux par lequel les gou-
vernements acceptent d'oublier le pas-
sé, d'effacer les peines que certains dé-
lits pourraient faire encourir et d'of-
frir une chance aux coupables de re-
partir d'un bon pied. L'amnistie existe
de tout temps, des Athéniens de Thra-
sybule (400 ans avant J.-C.)... à nos
conseillers fédéraux.

Notre amnistie est une amnistie fis-
cale. Notre constitution fédérale auto-
rise le gouvernement à l'accorder à
certaines époques si le peuple le juge
opportun. Le peuple suisse, on s'en
souvient, la réclama d'un grand oui en
février passé.

Le but

Il est simple : permettre aux contri-
buables qui jusqu'ici ont mal rempli
leur devoir fiscal, leur devoir d'hon-
nête citoyen, de régulariser leur si-
tuation.

Les fraudeurs sont sur des charbons
ardents. Leur « pot-aux-roses » peut
être découvert à la moindre occasion.
L'Etat leur tend la perche en quelque
sorte. Il leur offre une chance : se met-
tre en ordre sans encourir la moindre
amende, la moindre poursuite. C'est en
fait une mesure de grâce accordée à un
partenaire, acceptant de jouer franc
jeu.

L'amnistie intéresse qui ?
— Elle intéresse directement chaque

citoyen de notre canton, qu il ait con-
science ou non d'avoir jusqu'ici rempli
correctement son devoir de contribua-
ble. A lui donc durant les jours qui
vont suivre de prendre, avant qu 'il soit
trop tard , les dispositions qui s'impo-
sent pour régulariser sa situation. Il
a tout à gagner. Le contribuable sera
inévitablement amené à revoir la ma-
nière dont il a rempli ses déclarations,
à annoncer certaines valeurs cachées,
donations non déclarées et se mettre
enfin en ordre.

Son premier devoir est de se rensei-
gner sur la portée exacte de cette am-
nistie, sur ses conséquences, la façon
dont il pourra en être le bénéficiaire
en tant que simple personne physique,
membre d'une société en nom collec-
tif , en commandite, coopérative ou au-
tre personne morale, en tant qu'héri-
tier ou successeur quelconque.

Se renseigner comment ?

— Il y a des conseillers en matière
fiscale (fiduciaires, études d'avocats,
comptables, autorités communales).

Le Service cantonal des contribu-
tions à Sion, dans son bâtiment à la
place de la Gare, reçoit , répond aux
questions, oriente.

Argent caché en Suisse et en Valais

On estime à 25 milliards de francs le
montant des capitaux non déclarés en
Suisse. Pour le Valais, il est évalué
de 600 à 800 millions de francs. Une
paille ! Un témoignage de méfiance en-
vers le fisc !

Créer un climat de confiance
On ne peut pas dire jusqu 'à ce jour

que la confiance a régné. Mais, cette
fois-ci, on veut créer un climat de
confiance. Il faut que les contribuables
acceptent de jouer le jeu de bonne foi
et en toute loyauté. Ce sera tout à leur
avantage.

Il faut savoir que l'endettement par

Les bons patrons
Les ouvriers et employés de la fabrique
d'ascenseurs AMCA à Aproz, remercient
leurs patrons pour le souper et la grati-
fication offerts à l'occasion des fêtes de
fin d'année.
Ils en profitent pour souhaiter à leurs
patrons les meilleurs vœux pour l'an 1969.

nent les sommes ressortissant d'un
compte x , y, z ou de quelque chose,
de ce genre. .

En somme, le Service cantonal des
contributions donne l'absolution sur les
péchés du passé.

Oui, mais à la condition que-

Conditions de l'amnistie
Obtient le droit à l'amnistie celui qui,

en 1969, remplit de façon complète et}
précise sa déclaration en vue de l'im-
pôt cantonal et communal . et en
vue de l'impôt sur la défense natio-
nale et la remet à temps, soit avant
le 15 mars 1969.

— La déclaration est remplie de fa-

?
se posent encore la question.
Seewer nous ont donné pas mal de

tenter de résumer ici.

tête de population en Valais (commune
et Etat) et de 2.000 francs ; que 82 com-
mune sur 167 appliquent le coefficient
maximum de '1,6 et que 62 communes
bénéficient de la péréquation finan-
cière. Cela veut dire, en clair, que les
communes et l'Etat ont grandement be-
soin d'argent. On ne nous l'a pas ca-
ché. On joue franc jeu.

Les contribuables, pour leur part , ne
doivent plus tricher le fisc. Oui, mais...

Il n'y a pas de mais. Le fisc n'inter-
viendra pas après coup. Il n'y aura pas
de pénalité. L'amnistie protège celui
qui en remplit les conditions. Les im-
pôts soustraits ne peuvent plus lui être
réclamés.

Un aspect à ne pas négliger
Le contribuable faisant usage de

l'amnistie a l'avantage de pouvoir bé-
néficier du remboursement ou de l'im-
putation de l'impôt anticipé retenu sur
les rendements des placements de ca-
pitaux nouvellement déclarés (intérêts
de carnet d'épargne et d'obligation, di-
videndes, etc.) et cela déjà pour les an-
nées' 1967 à 1968. Il peut aussi deman-
der -le remboursement de l'impôt de
garantie ou de l'impôt anticipé retenu
sur les prestations d'assurances (y com-
pris les rentes) des années 1966 à 1968,
sans avoir à craindre des rappels d'im-
pôts ou de pénalités. De même, dans
certains cas, il a droit au rembourse-
ment d'impôts à la source étrangers.

Le Service des contributions
prend des engagements

— Le Service des contributions, dit
M. Karl Seewer, interdit d'ouvrir des
procédures en soustraction. Pour as-
surer une unité de doctrine dans le
canton, un organe de contrôle a été
créé pour que l'on procède de la même
manière dans les 12 arrondissements
de taxation. La recherche pour des ca-
pitaux nouvellement déclarés (précé-
demment cachés) n 'est pas autorisée.
On ne veut pas savoir d'où provien-

Ou vont mes impôts ?
Dépenses de l'Etat et des communes en 1966

Dépenses en millions de francs

80
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impôt
intégralement

çon complète et précise si le revenu
du contribuable, ainsi que ses dettes,
sont indiqués correctement et sans la-
cune, à des valeurs consciencieusement
établies, dans les formules prévues à
cet effet. Des erreurs et oublis excusa-
bles, constatés dans une déclaration
remplie à part — cela d'une manière
toujours correcte et consciencieuse —
ne font pas perdre le droit à l'amnistie.

Il n 'est pas nécessaire que le contri-
buable annonce expressément les sous-
tractions commises précédemment.

Délai...
Pour bénéficier de l'amnistie, il ne

faut pas oublier que la déclaration doit
être déposée jusqu'au 15 mars 1969.
Toutefois, des délais supplémentairea
peuvent être accordés dans certains
cas seulement, sur demande motivée.
Les délais ultimes accordés par le Ser-
vice cantonal des contributions seront S
pour les personnes physiques le 31
juillet et pour les personnes morales
le 31 août 1969. De toute manière, les
déclarations remises après le 31 dé-
cembre 1969 ne pourront plus être mi-,
ses au bénéfice de l'amnistie.

Nous y reviendrons...
Il va de soi que inous ne pouvons pas^dans un seul article, traiter de l'en,-

semble de cette amnistie fiscale. Nos
lecteurs peuvent nous écrire et nous
faire part de leurs remarques. Ilà
n'hésiteront pas à poser des questions
que nous soumettrons au Service can-1-
tonal des contributions qui s'est décla-
ré d'accord de donner deà réponses
dans tous les cas.

Dans un prochain article, nous ver*
rons également ce qu'il en est du dé*
cret concernant la modification de l'art.
49 de la loi d'application cfu Code civil
qui sera soumis au peuple les 25 et 26
janvier en même temps que le décref
du crédit de 2 millions pour le Sanato-*
rium valaisan.

f--g. g. ',
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L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 employé
de bureau

pour son service de caisse et de comp-
tabilité ;

1 employée
de bureau

ayant si possible une à deux années de
pratique, pour son service de facturation.

' La préférence sera donnée aux candidats
connaissant le français et l'allemand.

,*
Falre les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, Jusqu'au 10 fé-
vrier 1969, à M. Maurice Salzmann, pré-
sident, Sierre.

Gagnez plus en 1969 I
Nous cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisation
de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour, frais,
provision, vacances et service militaire payés, en cas de
maladie ou d'accident une Indemnité de 80% du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une manière
Indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dûment
rempli sous chiffre OFA 954 ZS, Orell Fussli Annonces AG,
8022 Zurich.

Nom : Prénom :

Date de naissance : Date d'entrée :
••••m l -¦ -¦- — . . ! ¦ 

' ¦— ¦—ru IM^Wtj—im

Profession : Tél. : 

Domicile : ¦> Rue : i- - 'lt * v
*&% *'. '

Importante société suisse
cherche

courtiers
(hommes ou femmes)

suisses ou permis « C » pour établir
contact avec clientèle à tous niveaux.

Nous offrons :
— formation complète
— statut : agent commercial
— avantages sociaux
— gain supérieur à la moyenne

Nous exigeons :
— présentation soignée
— bonne culture générale
— volonté et dynamisme pour situation

stable et d'avenir
— promotions aux éléments de valeur

Se présenter : samedi 11 janvier 1969
à l'hôtel du Cerf à Sion, de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures.
Demander : MM. Fontannaz et Tissot.

Monthey
cherche

un (e) chef
pour ses rayons articles ménage, jouets
et sport.

Situation de 1er ordre pour personne
active, ayant beaucoup d'Initiative, sachant
mener du personnel.

Avantages sociaux d'une maison d'avant-
garde.

Entrée 1er avril ou date à convenir.

Faire offres au chef du personnel, centre
COOP, 1870 Monthey, tél. (025) 4 17 87.

QFFtt£$ ET *$$£$
OEMANOiS ÉÉMPUËS .< JHI

Etude d'avocat et notaire à Sierre
engage :. —

|; : :| _̂ _̂ _̂\ '.- - '- j fâiaj Nous cherchons pour notre
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spécialistes
des télécommunications
CONDITIONS : posséder le certificat de capacité comme

— serruriers
— ferblantiers
— monteurs en chauffage
— Installateurs sanitaires — etc.

ainsi qu'un lîluÇOll

pour notre service de génie civil.
CONDITION : — certificat de capacité comme maçon.
NOUS OFFRONS : — bonnes conditions de salaire même pendant le stage

de formation
— activité intéressante et variée
— semaine de cinq jours.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, adresseront leurs
offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION 

RM EUS
Nous cherchons

pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSE qualifiée
¦ • - , J

pour nos rayons

rideaux-tissus
Avantages sociaux des grands magasins.

Offres :

Direction Gonset S.A., 3960 S I E R R E

secrétaire-
comptable

expérimenté.

Est exigé: diplôme de commerce.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
l'étude de Me Jean-Pierre Pitte-
loud, avocat et notaire, 10, ave-
nue Max-Huber à Sierre.

Bureau d'architecture du Valais
central cherche

dessinateur
expérimenté, pouvant travailler
seul pour dessins, soumissions
et métrés. Entrée Immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffre PA
30259 à Publicitas, 1951 Slon.

On cherche

cuisinière
ou personne sachant faire la
cuisine.
Ecole privée - 30 personnes.
Valais romand, 1600 m.
Congés réguliers, vie de fa-
mille.
Offres sous chiffre AS 8389 S
aux Annonces Suisses SA.
1951 Sion.

L'hôtel des Masques à Anzère
'¦••¦ (1er rang), altitude 1500 m,

cherche tout de suite

1 casserolier
2 garçons ou 1 couple
pour l'office
1 femme de chambre
1 garçon de maison

Tél. (027) 2 63 83.

GARAGE DU CENTRE cherche pour
entrée Immédiate

un bon mécanicien
Gages intéressants à personne ca
pable et travailleuse.

Ecrire sous chiffre PA 900232 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

SECURITAS SA
engage pour les cantons da
Vaud, Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit
à plein emploi
et gardes pour
services occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant ca-
tégorie d'emploi et canton
désiré, à :
SECURITAS SA, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

•' ,••."-¦• ¦¦' ,¦¦.• , ¦. - ¦ .. - - ¦  " ' "<*?5S
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Nous engageons pour entrée immédiat*
ou a convenir

aides-vendeuses
employée de
manutention

Faire offre ou se présenter à la direction
des r

¦GRANDS MAGASINS A Lj mj minnovation
MARTIGNY

Une bonne place pour vous !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre les produits
que nous fabriquons auprès de notre clientèle particulière
déjà existante. Nos produits sont connus et d'emploi
journalier.
Grâce à notre organisation de vente très au point vous
n'êtes pas seulement introduit et instruit, mais également
soutenu pendant le travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des
collaborateurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez
l'occasion d'améliorer votre situation et de vous créer
une place d'avenir.

Votre travail fixe votre revenu I
Vous pouvez gagner mensuellement jusqu'à

1 800 franca «t plus
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une
excellente caisse maladie et accidents da même que la
caisse de prévoyance.
Si vous êtes intéressé à notre offre, veuillez nous falre
parvenir le talon ci-dessous dûment rempli, après quoi
nous prendrons contact avec vous.
DISCRETION ASSUREE. Offre sous chiffre Z 900 023-23
à Publicitas SA, 1201 Genève.
Prénom : Localité : 
Nom : Age : 
Rue : Profession :
No : Tél :

La Société romande d'électricité à Clarens
cherche à engager

un
dessinateur

pour son bureau technique

un aide de
bureau

pour son secrétariat général

(responsabilité du parc des machines de
reproduction offset, photocopies, etc., et
participation au tri et à la distribution du
courrier).

CONDITIONS :

— si possible avec quelques années de
pratique

— âge maximum : 30 à 35 ans
— nationalité suisse ou permis Ç.

Ambiance de travail agréable, rémunéra-
tion en fonction des capacités, presta-
tions sociales intéressantes, semaine de
cinq jours.

Les personnes que ces postes intéres-
sent sont priées d'adresser leurs offres
complètes, accompagnées d'une photo-
graphie, au Service du personnel de la
société, 1815 Clarens.

Nous cherchons pour le 1er février ou
pour tout de suite

1 employée
de bureau
Faire offre par écrit avec copie de certi-
ficats, à la Direction des Grands Maga-
sina GONSET, Sion.
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AU LAC DE MOIMTORGE
Il y a du danger maintenant
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JrlQNTQRGE- ,.— £a semaine;., dernière.. ...% ge^uis que la patinoire de Sion s'est
ïorï pouvait voir 'évalua " stir 'le * lac : '' ouverte''le lac de Montorge n 'a plus»!
«e Montorge, de nombreux patineurs connu la même vogue,
jeunes et moins jeunes. Cela se comprend.

Une personne d'un certain âge me T . . .  . . , _, .
confiait : « No sachant pas très bien La P8*?™"* e

f
st I*» proche. La gla-

patiner, j' aime venir à Montorge. Il y f 
e,st mleux entretenue. Il n 'existe pas

a suffisamment de place. Je ne déran- de dan'ger que la glace se romPe-
ge personne. » La température s'etant réchauffée,

Autrefois ' Je lac de Montorge- était l'on Peut constater que la glace s'est
le rendez-vous de tous les patineurs fendue.
de la région. Us étaient certainement Les patineurs qui auraient l'intention
moins nombreux qu 'aujourd'hui mais de s'y rendre feraient bien d'être ex-
déjà en grand nombre. trêmernent prudents.
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Cinq installations - Débit : 2500 personnes à l'heure - 10 km. de pistes balisées

N O U V E A U !  Télésiège et téléski de Jorasse
1400 - 1930 m.

Cours de perfectionnement pour plâtriers
Aimer toujours plus son métier
SION. — Un cours de perfectionne-
ment pour plâtriers s'est déroulé au
centre professionnel pendant cette se-
maine.

¦x'r'ffffW:':'-":':':':̂

Ce cours a vu la participation de
huit plâtriers. Les 2, 3, 4 janvier un
cours de perfectionnement pour pein-
tres et plâtriers ouvriers et patrons
a eu également lieu au centre profes-
sionnel. Ce cous avait vu la partici-
pation de 24 peintres et plâtriers.

Le cours de plâtriers, auquel nous
avons eu l'avantage de rendre visite
hier en fin d'après-midi, a été or-
ganisé en collaboration avec la Gips-
Union, qui met gratuitement à la dis-
position des organisateurs tout le ma-
tériel nécessaire.

M. Paul Coppey, maître-peintre à
Plan-Conthey, a assuré la direction
du cours. M. Georges Genoud, maître-
plâtrier à Vétroz, et Germain Karlen,
maître-peintre, ont fonctionné comme
professeurs.

Pendant ce cours les participants
ont confectionné des corniches, des
voûtes, des canaux de ventilation, des
plafonds suspendus, etc.

VISITE DU COURS
M. Colombara, président de l'Asso-

ciation cantonale des peintres et plâ-
triers, a salué MM. Maurice Eggs,
chef du service cantonal de la For-
mation professionnelle , Edmond Hild-
brand, chef de l'Office social de pro-
tection des -travailleurs et des rela-
tions du travail, Jean Mounir, ins-
pecteur Dép. Int., Casimir Rèy, di-
recteur du Centre de formation pro-
fessionnelle, Marc Lovray, chef des
ateliers du bois et du bâtiment, Paul
Kropf , représentant de la Gips-Union,
et MM. Jacquod, Luyet, Diacon, Per-
ruchoud, représentants des syndicats.

M. Colombara a remercié et félicité
tous ceux qui s'occupent de ce cours
de perfectionnement. M. Maurice
Eggs, chef du service de la forma-
tion professionnelle, a dit toute sa
joie de visiter un tel cours de per-
fectionnement et de constater les tra-
vaux réalisés. Il a terminé en rele-
vant : « Aimer son métier est une

Les deux professeurs , MM. Georges Genoud et Germain K arlen, avec six participants au cours

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :

— M. Georges Nicolet, Zurich, provi-
soirement ingénieur adjoint au
service cantonal des améliora-
tions foncières.

— M. Hermann Rudaz, d'Adrien, Vex ,
substitut de l'Office des poursuites
et faillites du district d'Hérens.

— M. Joseph Mutter, Ried Brig, di-
recteur de l'Office de l'orientation
scolaire et professionnelle du Haut-
Valais.

— Mme Colette Sierro-Rudaz, Sion ,
gardienne des musées et du châ-
teau de la Majorie

— Mlle Bernadette Montant , Salque-
nen, provisoirement employée au
service cantonal des étrangers.

— M. Jean-Christophe Evéquoz, Con-
they-Place, officier d'état-civil de
l'arrondissement de Conthey.

— M. Pierrot Udry, St-Séverin, subs-
titut de l'état civil de l'arrondis-
sement de Conthey.
Mlle Antoinette Maytain , Brignon-
Nendaz, provisoirement sténodac-
tylographe à l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle de Sion.
MM. André Mariéthoz et André
Imstepf , provisoirement, moniteurs
aux ateliers de l'école du Centre
professionnel de Sion.
Le Dr Alexandre Rodovich, méde-
cin scolaire de la commune d'Evo-
lene.
M. Albert Papilloud, teneur de re-
gistre de la commune de Vétroz.
MM. Maurice Cottet, Roger Don-
net, Willy Cherix et Simon Vys-
sen, chefs du pavillon I à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz.
M. Peter Schwéry, provisoirement,
cuisinier au Sanaval à Montana.
M. Gilbert Dutolt, mécanicien
chauffeur au Sanaval à Montana.

et se perfectionner sans cesse

Une partie des inuités lors des explication s données par M. Pierre Colombara,
p résident de l'Association des peintres et plâtriers.

grande chose, elle permet de progres-
ser et d'accomplir du beau et bon
travail ». M. Diacon, au nom des syn-
dicats, a souligné les efforts faits
pour permettre aux plâtriers de se
perfectionner et de se tenir au cou-
rant des nouveautés.

DE GRANDS AVANTAGES
POUR TOUS

Ces cours de perfectionnement per-
mettront à tous les participants d'ê-

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Le Dr Charles-André Richon, - à

pratiquer l'art médical sur le ter-
ritoire du canton. (C'est le dernier e,,BvrvTmMsmoment !) SUBVENTIONS
Le notaire Adolf Anthamalten, Vie- Le Conseil d'Etat a mis au bénéficege, a exercer le notariat a partir d.une subvention :du ler janvier 1969 . La construction dv la route agri.La commune de St-Gingoiph à ad- cole de Roumaz-Crettaz, Malernazjuger les travaux de pose d'un col- a Savièselecteur d'eau usée sur la route
cantonale.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :

- M. Narcisse Seppey, Hérémence,
adjoint au service de la santé pu-
blique.
M. Albert Schmidt, teneur de re-
gistre d'impôt de la commune de
Steinhaus.
M. René Vuilloud, en qualité de
membre du Conseil communal de
St-Maurice.

VPPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les statuts du syndicat pour le

chemin de dévestiture de Fay, Che-
narlier à Troistorrents.

Un tableau électrique prend feu
SION. — Hier matin, aux environs des 11 heures, deux agents de lapolice municipale sont intervenus à la villa Favre-Widmann à la ruedu Chanoine-Berchtold. Un début d'incendie s'était déclaré vers letableau électrique.

La prompte intervention des agents a permis d'éteindre ce débuttfincendie.

tre toujours à la hauteur de leur tâ-
che, de connaî tre dei méthodes nou-
velles, des produits nouveaux,

Ce perfectionnement aura aussi
d'heureux effets pour la profession en
général et pour notre économie va-
laisanne.

Les efforts des autorités, des orga-
nismes professionnels et des intéres-
sés eux-mêmes qui permettent d'ob-
tenir des résultats excellents ne se-
ront donc pas vains.

~± ~. ' r* •
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— L'irrigation du vignoble de Cha-
moson lime étape

— Le remaniement parcellaire du pla-
teau supérieur de Grône.

— La construction de la route des
Grantys, sur le territoire de la
commune de Val-d'Illiez.

— Le remaniement parcellaire d'Eg-
gerberg.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
« des Rasses » à Martigny-Combe. Il
a autorisé la commune à exproprier
les immeubles nécessaires à cette
construction.

(Voir en page 20 les nominations
d'un nouveau préfet et de 3 sous-
préfets).

Les plans de correction de la rou-
te de Ravoire, tronçon « Le Felay »
sur le territoire de la commune
de Martigny-Combe
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Nominations du Préfet de I Entremont
et des sous-préfets de l'Entremont, de Conthey et de Sierre

Le Conseil d'Etat a nommé :
Me Maurice Gard , Bagnes, préfet
du district d'Entremont en rempla-
cement de M. Marius Volluz, dé-
missionnaire pour raisons de santé.

Anniversaire d'une catastrophe
NAX. — Le 10 janvier marque le. 60me anniversaire d'une des plus
grandes catastrophes que l'on ait connu en Suisse. En effet, le 10
janvier 1909, la voûte de l'église de Nax s'écroula subitement alors
que plus de 300 fidèles étaient réunis dans le sanctuaire pour la
messe du dimanche. La catastrophe fit 33 morts et 54 blessés. La
voûte s'affaissa alors que le curé de
cer son sermon du haut de la chaire
profond retentissement en Suissee et
l'époque et avait déclenché un grand
le pays.

«La vie montante»
{Sacre-Cœur, mardi 14

Il est rappelé aux personnes qui
s'intéressent à « La vie montante » que
la réunion mensuelle aura lieu mardi
prochain, 14 janvier, aux conditions
habituelles. Ce sera l'occasion de nous
souhaiter la bonne année, de porter
un regard sur les fêtes passées et de
renouveler nos bonnes intentions et
nos projets pour 1969.

Nous venons de revivre le mystère
de l'Incarnation et la naissance du
Verbe éternel , venu sur la terre pour
sauver l'humanité, qui s'était détournée
de Dieu par la faute de notre premier
père, et rendre aux hommes la vie di-
vine avec la possibilité d'entrer en
paradis.' Il vaut la peine de rafraîchir
nos idées sur ce point et "de prendre
mieux conscience des sentiments que
Noël doit éveiller dans nos cœurs de

Fièvre des gymnastes banlieusards
BRAMOIS — Entendez-vous le dé-
bordement d'activité de la salle de
gymnastique de Bramois ? L'assouplis-
sement renforcé des muscles, l'éléva-
tion du moral, la détente accentuée
des nerfs / abondent à profusion , tout
particulièrement ce mois de janvier.
Pour un peu le ronronnement de la
Borgne serait noyé par l'enthousiasme
des 120 gymnastes qui s'entraînent en
vue de leur soirée annuelle du 1er fé-
vrier prochain.

Jamais salle de gymnastique rencon-
tra tant d'amateurs assidus. Pupilles et
pupillettes enfouissent leur turbulence
sous le regard autoritaire et paternel
de leurs moniteurs et monitrices et

Le coin de l'humour
pré-électoral

SION.  — La « Basoche sédunoise »
réunissant des avocats de toutes
opinions,

constatant après
10 bouteilles de Murettes et
6 bouteilles de Champagne ,
48 x 8 coups de langue et

1 casse de verres, •

''impossibilité de trouver une so-
lution unanime au renouvellement
du Conseil d'Etat ,

déclare laisser à ses membres la
liberté de vote sui le principe, y
compris l'abstention , et invite le
peuple valaisan à en fa i re  autant.

Ont signé les présents unanimes :

Jacques Zimmermann
Roger Taugwalder
Jacques Rossier
Jean-Marc Gaist
Gérard Perraudin
Raymond de Torrenté
François P f e f f e r l é
Max Crittin

Monsieur et Madame Joseph Gé-
roudet-Graven ont la grande joie
de vous annoncer la naissance de
leur petite

A N N I K
le 8 janvier 1969.

Clinique Sainte-Claire, Sierre.
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.

P 30378 S

la paroisse venait de commen-
Cette catastrophe avait eu- un

dans divers pays européens à
mouvement de solidarité dans

janvier, à 15 heures)
chrétiens. Puissions-nous garder toute
l'année cette impression de joie que
les anges nous ont annoncée au soli-
de la nuit sainte, de reconnaissance
d'autant plus vive en nos cœurs que
nous aurons mieux compris la gran-
deur du bienfait apporté par le Sau-
veur, et d'amour, car vis-à-vis de Dieu,
comme vis-à-vis des créatures, l'amour
ne se paie que par l'amour. C'est à
mieux prendre conscience de ces con-
solantes vérités que sera consacrée
notre réunion , couronnée par la sainte
messe et la communion. Et par là , nous
reprendrons des forces toutes fraîches
pour affronter la nouvelle année, pour
laquelle « La vie montante » vous of-
fre ses meilleurs vœux.

« La vie montante ».

s'appliquent dans l'éducation saine de
la gymnastique aussi bien que dans
l'effort à dessiner une belle lettre
majuscule pour obtenir un 10. Les acti-
ves et actifs, soucieux d'offrir des pro-
ductions harmonieuses à leurs amis et
parents, bouillonnent dans une fièvre
sportive. Les hommes, avec une con-
centration humoristique jouent les vé-
ritables gymnastes.

En marge, le comité des « Amis-
Gyms » met sur pied la réussite d'une
soirée qui sera artistiquement réussie
ou à défaut elle démontrera à tous une
ambiance saine dans des corps jeunes
et âgés.

N.C.

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES - NOUVELLES SUISSES ET ETRA

CREATION de l'Ecurie
motonautique de Genève

Les récentes tentatives effectuées
à Genève avec succès contre des re-
cords du monde ont incité plusieurs
adeptes genevois à créer une écurie
de compétition. Celle-ci a été fondée
officiellement sous l'impulsion de M.
Roland Auer et elle s'appelle « Ecu-
rie motonautique Genève ». Son but
principal est de promouvoir le sport
motonautique de compétition.

L'assemblée de fondation s'est te-
nue dans les salons d'un grand hô-
tel genevois en présence d'une qua-
rantaine de personnes. La nouvelle
écurie compte au jour de sa fonda-
tion déjà cinquante adhérents. Le
comité suivant a été élu :

Bureau administratif. Président :
Roland Auer ; membres : Peter
Baumberger, Claude Foex, Michel
Pasquier et Maurice Piot.

Bureau technique. Commissaire
général : Claude Sage ; membres :
Pierre Riond, André Moraz, Willy
Schneider et le docteur Pierre
Wolff.

CALENDRIER DE LA SAISON

M. Claude Sage, commissaire gé-
néral, a tracé les grandes lignes du

SION ET LE CENTRE

M. Albert Monnet, Vollèges, sous-
préfet du district d'Entremont en
remplacement de Me Maurice Gard.
M. Henri Roh, Châteauneuf-Con-
they, sous-préfet du district de
Conthey, en remplacement de M.
Julien Carrupt, décédé.
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Le nouveau bloc scolaire mis en chantier

SIER R.E. — En quelques années, l'ef-
fectif des élèves fréquentant les écoles
primaires et secondaires sierroises s'est
agrandi. Le nombre de classes a été
augmenté pour faire face aux exigen-
ces nouvelles.

Malheureusement les anciens bâti-
ments n 'offraient que des possibilités
restreintes. Conscient de cet état de
fait , l'ancien conseil communal avait
décidé la création d'un nouveau bloc
scolaire aux Liddes. Cette décision avait
été entérinée par l'assemblée primaire.

Pour diverses raisons, la construc-
tion n'avait pas pu commencer immé-
diatement. Cependant les quelques
points litigieux ont été réglés et, un
peu avant Noël, les premiers coups de
pioche, ont été donnés.

Cet ensemble groupera des classes
secondaires filles, des classes enfanti-
nes et certainement des classes primai-
res. Il comprendra en outre une salle
de gymnastique.

Ce nouveau bloc répondait à un be-
soin urgent et si les choses vont norma-
lement, il pourra être mis à la disposi-
tion des Classes pour la rentrée de
1970. C'est le vœu que nous formu-
lons.

NOTRE PHOTO. — Une vue des pre-
miers terrassements. Au centre, l'archi-
tecte, M. A. de Chastonay, s'entretient
avec des ouvriers.

calendrier de la première saison.

Les voici :

Février : réunions techniques. Fin
mars-avril : première prise de con-
tact sur l'eau avec des bateaux ra-
pides. Début mai : course en ligne
Genève-Perroy (Grand Prix de la
côte). Dès le mois de juin : intégra-
tion au programme de la section
hélice de la SNG avec, durant l'été.
participation à la course Montreux-
Saint-Gingolph et à des épreuves à
Evian et Mâcon. Septembre : épreu-
ve d'endurance (2 à 4 heures) à Ge-
nève avec participation internatio-
naile autorisée.

DES BATEAUX A DISPOSITION

Au cours de l'assemblée, M. Fri tz
Glattli (Zurich), délégué suisse à la
Fédération internationale, à orienté
les futurs pilotes genevois sur les
aspects techniques (catégories et
classes) de la compétition. M. Glatt-
li était accompagné du recordman
du monde Charles Wyss (Olten), qui
a annoncé au groupement genevois
qu'il mettrait volontiers à la dispo-
sition des jeunes coureurs genevois
deux de ses bateaux de course.

M. Charles-André Monnier . Sierre.
(à ne pas confondre avec M. Léon
Monnier , ancien directeur des Eco-
les de Sierre) sous-préfet du dis-
trict de Sierre en remplacement de
M. Robert Sartoretti , Granges, ré-
cemment nommé préfet.

Pourquoi ne pas
devenir samaritain ?

SIERRE. — Deux blessés graves, un
blessé légèrement atteint , plusieurs di-
zaines de curieux, et point de sauve-
teur.

Que faire ?
Papa , maman et ' les deux filles, cha-

que dimanche font du ski. Si un acci-
dent arrive que faire ?

Eh oui ! que faire en cas d'acci-
dent ?

Il y a la possibilité de suivre un
cours de samaritains. Un jour, vous
serez contents de l'avoir fait , ou vous
regretterez de ne pas avoir répondu à
l'appel.

Un cours de samaritain, placé sous
la direction du docteur Zorn. com-
mencera le lundi 13 janvier, à 20 heu-
res.

Ce cours durera 40 heures. H sera
donné le lundi et le jeudi à 20 heures
précises, au local des samaritains, au
bâtiment des écoles primaires de Sier-
re, sous-sol , entrée est.

Une finance de dix francs sera per-
çue au début du cours.

Nouveaux tarifs postaux
en France

PARIS. — A partir de lundi 13 jan-
vier, un nouveau système postal sera
introduit en France. Il se fera en
deux étapes. Une certaine catégorie
d'imprimés sera supprimée. En revan-
che, un service spécial pour les en-
vois urgents sera mis en place. La
taxe des lettres express s'élèvera à
l'avenir à 40 ct. et celle pour les let-
tres ordinaires à 30 ct.

Brûlé vif
BRY-SUR-MARNE. — Un homme de
25 ans a trouvé la mort hier nuit dans
un incendie qui a ravagé un immeu-
ble de Bry-sur-Marne, au sud-est de
Paris.

L'incendie s'est déclaré vers 3 h 45
hier matin dans les combles, et n'a
pu être maîtrisé qu'après deux heures
d'efforts. Il a entièrement détruit les
deux premiers étages et rendu les deux
autres inrhabStables

« Baisers voles » remporte
le Prix Louis Delluc

PARIS — « Baisers volés » de Fran-
çois Truffaut a remporté jeudi soir le
vingt-sixième prix Louis Delluc, le
Concourt du cinéma. « La voie lactée »
de Luis Bunuel l'a suivi à une voix
pendant quatre tours de scrutin. « L'en-
fance nue », de Maurice Pialat et « Le
diable par la queue » de Phi'ippe de
Broca ont égalejnent figuré dans la
eoœpçjitipa,

Me Maurice Gard
nouveau préfet
de l'Entremont

BAGNES — Le Conseil d'Etat, ayant
dû prendre acte de la démission, pour
raisons de santé, de M. Marius Volluz
comme préfet du district d'Entremont,
a appelé pour lui succéder, M. Maurice
Gard que nous présenterons à nos lec-
teurs dans notre prochain numéro.

Le nouveau préfet est avocat et no-
taire au Châble depuis 1929. Il a tou-
jours vécu dans la vallée ct a été
préparé à assumer sa tâche par sa no-
mination, il y a 20 ans, en qualité de
sous-préfet.

Nous félicitons Me Gard et lui sou-
haitons plein succès dans ses nouvelles
et importantes fonctions.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

0 Comme chaque saison, le ski
chez les écoliers sierrois va repren-
dre. Durant les mois de janvier et de
février, les enfants qui veulent pro-
fiter des pistes de ski sont priés de
se rendre chaque mercredi et chaque
samedi à la gare du funicuJlaire.

Une fois de plus la responsabilité
sera assumée par les maîtres et les
maîtresses des classes primaires de
Sierre.

Le prix de ces après-midi est fixé
à 3 fr . 50 et rendez-vous est donné
nux participants à 12 h 45. Aucune
nscriiption préalable n'est effec-
tuée.

9 Le curling a depuis quelques an-
nées conquis de nombreux adeptes
îrtns la cité du soleil. Cet état de
fait a décidé pilusieurs sportifs à
mettre sur pied un olub officiel .

L'assemblée constitutive s'est ter
nue le mercredi 9 janvier dans un
café de la plaoe.

A cette toute jeune société, nous
souhaitons un plein et complet suc-
ces.

Si ce sport ne paraît pas devoir
exiger de grandes capacités athléti-
ques, il faut le pratiquer durant une
heure ou deux pour se rendre comp-
te que, là comme ailleurs, il faut
effort et persévérance pour réussir.

9 Pour la plupart des gens, les
vacances blanches sont une chimère,
un beau rêve, un désir ancré au
cœur de chaque skieur.

Malheureusement, le prix des hô-
tels, les 'tarifs des remontées méca-
niques, le prix des cours, réservent
ce plaisir aux gens dont le porte-
monnaie est plus ou moins bien gar-
ni. C'est pour rendre ce plaisir à la
portée de toutes les bourses que le
ski-club de Sierre organise sa se-
maine de vacances blanches.

Pour la modique somme de 90
fra ncs, les participants auront droit
à la pension complète à la cabane
Bella-Tola, au libre parcours sur les
remontées mécaniques de Saint-Luc
et à une heure de cours de ski par
jour .

Cette semaine se déroulera du 3
au 8 mars.

Les renseignements et les inscrip-
tions peuvent se faire chez les mem-
bres du comité.

% Durant le deuxième trimestre, nos
enfants sont souvent victimes de la
fatigue. Le rendement de leur tra-
vail scolaire baisse dangereusement
et leur irritabilité croit dans la mê-
me proportion.

Afin de combattre ces dangers, la
commission scolaire et les autorités
municipales de Sierre ont décidé de
mettre sur pied une campagne des-
tinée à favoriser la consommation
de la pomme à l'écolç. Il ne fait nul
doute que cette initiative sera aussi
utile que nécessaire.

9 Le groupement spirituel des veu-
ves de Sierre organise le dimanche
12 janvier dans la salle parqjssialc
de Sainte-Croix une petite fête de
famille.

Toutes les veuves et leurs enfants
sont les bienvenus.

A cette occasion , le groupement
« Les Pastoureaux »' se produira.

• L'AGITATION ESTUDIANTINE
EN REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE

FRANCFORT. — Les universités de
Berlin-Ouest et de Francfort sont le
théâtre de manifestat ions d'étudiants
qui contestent le système universi-
taire,



Ils ont dignement fêté leurs 30 ans de service

Vendredi 10 janvier 1969

RIED-MOREL — Le 9 janvier 1939,
15 jeunes hommes — 15 intelligents
et robustes Valaisans — faisaient leur
entrée par la toute grande porte- de la
gendarmerie valaisanne, commandée
alors par M. Gollut. Il y a eu donc
30 ans hier que les membres de cette
volée de l'année du début de la drôle
de guerre fonctionnent à divers titres
comme représentants de la loi. Il était
donc normal que ces fidèles serviteurs
du public fêtent comme il se doit leur
anniversaire. Pour ce faire , ils n 'au-
raient pu mieux trouver que le vil-
lage de Ried-Môrel , situé à mi-coteau
entre Morel et le Haut-Plateau de Rie-
deralp, où il existe une certaine au-
berge qui nous donne l'eau à la bou-
che rien que d'y penser. Il s'agit en
effet de l'hospitalier établissement de
réputation internationale et géré par le
fameux prêtre - aubergiste - électricien-
entrepreneur du lieu, l'abbé Ignace Sei-
ler. Inutile de dire que ce dernier se
fit un plaisir d'accueillir les heureux
jubilaires tout d'abord pour leur ré-
lerver une chaleureuse réception et en-
suite pour leur « mijoter » différentes

Panorama d'Outre-Simplon
ROUTE MEURTRIERE. — Ci rcu lan t

sur la roule du Simplon avec un vélo-
moteur , le jeune Bruno Borganino , 15
ans. est violemment entré en collision
avec une Vespa. conduite par M. Fio-
renzo Birro , 25 ans. Tous deux tombè-
rent et ont été immédiatement trans-
portés à l 'hôpital de Domodossola. Le
premier nommé souffre de différentes
blessures sur tout le corps tandis que
M. Birro vient de rendre le dernier
soupir par suite de l' enfoncement de
la base du crâne.

ENCORE 800 ANALPHABETES
DANS LA LOCALITE. — Nous appre-
nons que dans la localité de Vcrba-
nia , une statistique vient d'être effec-
tuée afin de connaître le nombre des
analphabètes que l'on y rencontre en-
core. Or, à la stupéfaction générale,
cette enquête a permis d'établir que
lur 34.500 habitants de la oité, plus
de 800 sont semi ou complètement
analphabètes.. C'est la raison pour la-
quelle les responsables de l 'instruction
publique de la zone viennent d'ouvrir
une classe réservée à l'instruction des
adultes.

LES CORTEGES FUNEBRES SE-
RONT DE PLUS EN PLUS BREFS. —
Prochainement, les funérail les qui se
dérouleront dans la cité frontière n 'au-
ront plus de cortèges à travers la lo-
calité et jusqu 'au cimetière, si tué à
l'extrémité opposée. En effet,  le con-
seil, administrat if  du lieu est en train
de mettre au point un nouveau règle-
ment prévoyant que seuls les parents
des défunts  pourront suivre les dé-
pouilles mortelles , transportées au
champ de repos au moyen d' un véhi-
cule à moteur. L'habitude qui veut que
les enfants des écoles par t ic ipent  aux
enterrements sera , du même coup,
abolie. *

IL VOLE UN PRETRE POUR FETER
LA « BEFANA ». — Mario Semeghini.
âgé de 35 ans. est connu dans la zone
comme un « farniente  » et comme un
type cherchant à vivre aux crochets
des autres. Ce n 'est d'ailleurs pas la
première fois qu 'il a af fa i re  avec la
ju stice qui s'occupe actuellement de
lui parce que non content de l'aumône
que le curé du village lui fit . Semeghi-
ni ne trouva rien de mieux que de lui
voler une machine à écrire et un ra-
leir électrique. « C'était pour fêter la
«befana », déclara-t-il aux policiers qui
l'arrêtèrent.

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade
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V'' l7/teT= ĵ t̂>'A8  ̂s*
,, J' ̂ f ĵZ^
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spécialités culinaires dignes du Grand
Escoffier. Comme les plats de résis-
tance étaient encore accompagnés par
des crus de la réserve du patron , il
ne fallait rien de plus pour que les
convives, au nombre de 7, gardent le
meilleur souvenir.

C'est donc là-haut que nous avons
surpris la joyeuse compagnie alors
qu 'elle était en train de déguster la
célèbre « tarte du pol ic ier»-  et d' ap-
précier les cafés judicieusement ar-
rosés. Aussi avons-nous profité de cet-
te chaude ambiance pour faire plus
ample connaissance avec ces « trente-
naires » encore tous plus jeunes que
jamais. C'est ainsi que l' on apprit que
sur l'école d'aspirant de 1939. 7 mem-
bres sont encore en service aujour-
d'hui (un membre étant  décédé et les
sept autres ayant qui t té  la gendarme-
rie), ce sont MM. Fridolin Lambrigger,
brigadier  à Brigue. René Delasoie , bri-
gadier au Service d 'ident i f ica t ion ,  Er-
nest Udriot . chef de la sûreté à Sion ,
Francis Pralong. inspecteur- de la sû-
reté à Sion, Victor Richard , inspecteur
de la sûreté à Saint-Maurice, Otto Bi-
derbost , chef de bureau des Services
chasse et pêche à Sion , et Marcel Voi-
de. sergent, chef de poste à Martigny.

A notre tour de féliciter les iubi-

Trafic record à travers
les tunnels du Simplon

et du Lœl'schberg
BRIGUE — Il ressort des statis-

tiques qui viennen t d'être publiées
que des chiffres  record ont été at-
teints pour les tunnels du Simplon
et du Lnetschberg.

Au Simplon (direction Brigue -
Iselle) 66 222 voilures ont été trans-
portées en 1968 contre 59 790 en
1967) ; (direction Iselle - Brigue :
60 122 contre 52 015 en 1967). On no'e
ainsi  une augmen ta t i on  dans les
deux sens de 1-1 539 mnehines.

Au Loetschberg. le trafic a été de
29 642 véhicules (direction Kander-
steg - Brisue) contré 23 199 en 1967 ,
et de 25 071 (Brisue - Kandersteg)
eon-tre 20 067 en 1967. Précisons que
46 169 véhicules ont traversé sim-
p'ement le tunnel  de Kandersteg à
Go^nenstein contre 43 619 en 1967 .
et dnns re sens inverse 41 989 contre
38 188 l' année précédente. L'ausmen-
l-ition totale pour le Loetschberg fut
de 16 798.
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N o t r e  p h o t o :  M M .  Lambrigger ,
Biderbost , Voide , Richard , Delasoie,
Udriot , Pralong,  devant la demeure de
l'abbé Ignace Seiler . à Ried-Môrel

laires et de leur souhaiter encore de
nombreuses satisfactions dans l'accom-
plissement de leur ministère ainsi que
plusieurs années encore au service du
prochain.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UNE ELOQUENTE ACTIVITE. —
Dans le rapport annuel  d' activité
de la f an fa re  municipale de Brigue,
on relève notamment que durant
l' année écoulée les membres de cet-
te société ont pris part à 97 d i f fé -
rentes manifestat ions.  répétitions
comprises. Notons que 13 act i fs  ont
pris part à toutes les manifestat ions.
Il s'agit de MM. Wendelin Eyer. Xa-
vier Nellen . Albin Studer . Otto Ar-
nold , Albert Imhof. Karl Koller ,
Oscar Walther , Bernard Perr 'olaz ,
Benedikt Zurwerra; Hans Krenig,
Gérard Voisard, Haras Andres. Nor-
bert Gasser. De fidèle musiciens qui
méritent  d'être signalés.

LES MORTS DANS LA RE-
GION. — A Ulrichen vient de
mourir à l'âge de 46 ans, M. Johann
Garbely. Son enterrement aura lieu
ce matin dans le village de la val-
lée de Conches.

— Au Sanatorium de Montana
vient de rendre le dernier soupir M.
César Treyer, à l'âge de G2 ans. Il
était originaire d'Ausserberg, marié
et père d'une famille de 9 enfants.
Son ensevelissement aura lieu sa-
medi à Ausserberg.

A ces familles va notre sincère
sympathie.

L'ADMINISTRATION COMMU-
NALE A REPARTI SES CHARGES.
— Le Conseil communal de Viège
vient de tenir sa première séance
de l'année au cours de laquelle  on
a réparti les charges cfe la façon
su ivan te  : commission des finances.
H. Wyer : travaux publics. H. Lié-
nard ; constructions, I, Mengis ;
eau et lumière , A. Ludi ; planif ica-
tion et développement , P. Bloetzer ;
écoles , H. Wyer ; intér ieur , R.
Imhof ; extér ieur , A. Z.enhausern ;
école primaire , J. Salzmann ; école
secondaire, A. Zenhauser ; service
social. R. Imhof ; travail. R. Imhof :
chambre pupi l l a i re , M. Volken ; po-
lice et santé, J. Salzmann.

IN MEMORIAM

Monsieur

JEAN STEMPFEL
11 janvier 1968 - 11 jany ier 1969

. Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Nous garderons de toi un fidèle
souvenir.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 11 janvier  à 9 h. 30. à l'égli-
se Sainte-Croix , à Sierre.

P 30333 S

Il a p.u au Seigneur de rappeler a
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame veuve
Mathilde AMB0RD

née CLAUSEN
décédée dans sa 71e année ,après une
longue maladie chrétiennement suppor-
tée, munie des sacrements de l'Eg.lise.

Vous font part de leu r raine et la
recommandent à vos prières :
Monsieur et Madame Marc AMBORD-

PITTELOUD et leurs enfants, à Bra-
mois et Sion ;

Madame et Monsieur Rudolnhe MAH-
LER-AMBORD et leurs filles, à Zu-
rich ;

La famiille de feu Antoine CLAUSEN,
à Ernen ; i

La famille de feu Eugène AMBORD , à
Lausanne et Washington ;

a insi que les familles parentes et al-
liées.

L'ensevelissement aura lieu à Zurich
le lundi 13 janvier 1969, à 14 h 30.

P.P.E.

EN SOUVENIR

de notre chère fille et sœur

Marie-Antoinette Vetter
10 janvier 1965 - 10 janvier 1969

La messe d'anniversaire sera célé-
brée vendredi 10 janvier  1969, à 18 h.
15. à l'église du Sacré-Cœur.
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IN MEMORIAM

Monsieur
Gaston MICHELLOD

12 janvier 1949 - 12 janvier 1969

Déjà 20 ans que tu nous as quit-
tés , mais dans le siilence des jours qui
passent, ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants

La messe sera célébrée à Lourtier, le
12 janvier, à 9 h 30.

Fregnoley, janvier 1969.

t
Monsieur et Madame Camille DENERIAZ ;
Monsieur et Madame Michel DENERIAZ ;
Monsieur et Madame Christian ALLET ;

profondément touchés de la sympathie que vous leur avez témoignée à
l'occasion de la maladie et de la mort de leur chère et vénérée mère et
grand-mère

Madame Henriette Evéquoz-de Torrenté
tiennent à vous assurer de leur reconnaissance émue en vous exprimant
leurs remenxnements les plus sincères.

Lausanne, janvier 1969.
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Monsieur et Madame André DUBUIS-
VARONE et leur fille , à Savièse ;

Monsieur et Madame Arsène DUBUIS-
HERITIER et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame veuve Odile DUBUIS-DUBUIS
et ses enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Norbert REY-
NARD-DUBUIS et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur Jean LUYET-DUBUIS et ses
enfants, à Savièse ;

Madame veuve Julie DUBUIS-COU-
PY et ses enfants, à Savièse :

Les enfant» de feu Victorien DUBUIS,
à Savièse, Sion et Sierre ;

La fp mi l ' e de feu François CLAU-
SFN-DUBUIS. à Savièse :

Ls= enfan ts  de feu Basile BRIDY-DU-
BUIS. à Savièse. Sion et Conthey :

Madame veuve Soohie LUYET et ses
enfants , à Savièse et Sion ;

Mp*<*mi<Mselles Célima et Lydie LUYET
à Savièse :

]VJî>damp pt Monsieur Norbert SOL-
LtARD-LUYET et leur fils, à Sa-
vièse ;

Madame veuve Anse 'ine CLAUSEN et
se= enfants, à Savièse ;

Madame VPUV<= Innocente LEGER et
ses enfants, à Savièse ;

ainsi que les famil les  parentes et a:'.-
li*es. ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DUBUIS

de Germain

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, onde et cousin , dé-cêdé à
l'hôrrtal de Sion ie 9 janvier 1969, dans
sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'en?eve> 'issement aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 11 janvier, à 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis lient lieu de lettre de f'ire
part

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui l'a
frappée, la famille de

Monsieur

Pierre Schweickhardt
remercie vivement toutes les person-
nes parentes et amies, qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières,
leurs dons de messes et leurs envois de
fleurs, l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Un merci spécial à la classe 1946 de
Saxon et à sa marraine.
Saxon , janvier 1969.
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IN MEMORIAM

Madame
Mathilde

LAMBIEL-MICHELET
11 janvier 1968 - 11 janvier 1969

Une année déjà que tu nous as quit-
tés mais dans le cœur de ceux qui
t'omt aimée, tu vivras toujours.

Tes enfants

Une messe anniversaire sera célébrée
le samed i 11 janvier , à 8 h 30, à Haute-
Nendaz.
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L'OURS DE BERNE ENNEIGE

WAM

¦ ¦ ¦

CI. JOUR .. EN SUISSE- E T.. AIHIBBII1

L'ours de Berne est devenu ours blanc. Cet ours, sur la terrasse près du Casino
de Berne, change souvent de fourrure avec les variations de la temvp&ratwre

Les causes de l'explosion
de Crissier-Renens

RENENS. — La cause très probable de l'explosion qui s'est produite
mercredi dans la fabrique de gaz industriels « Carba », à Crissier
(voir No de hier), et qui a fait deux morts, est — selon les recher-
ches faites par un expert — une défectuosité de la vanne d'évacua-
tion d'un générateur d'acétylène.

Quant au montant des dégâts, il n'est pas encore établi, mais
il n'est certainement pas exagéré de parler de plusieurs centaines
de milliers de francs, en tenant compte des dommages subis non
seulement par l'usine, mais aussi par de nombreuses maisons du
quartier.

Certaines mesures de précaution sont restées en vigueur jeudi,
à cause de la persistance d'un danger d'explosion de bonbonnes de
gaz dans l'usine dévastée.

Le maire de Delémont ainsi que deux conseillers
municipaux ne sont plus reconnus

comme représentants du parti socialiste suisse
DELEMONT. — Dans les derniers jours muniqué dans lequel il déclare entre
de 1968, une dissidence s'était créée autre qu' « il tient à préciser que le
au sein du parti socialiste de Delé- parti socialiste suisse, section de Delé-
mont. mont, n'a plus aucun représentant au

Le 6 janvier, un comité du parti so- conseil municipal ».
cialiste officiel était désigné, il est M. Scherrer .maire de la localité, et
présidé par M. Henri Parrat, préfet, les deux conseillers élus sous l'éti-
A la suite de la répartition des dioas- quette socialiste « n'ont plus qualité
tères au conseil municipal de Delé- poyjr engager le parti socialiste»,
mont, ce comité, rattaché au parti so- Selon le communiqué, « ils ne repré-
cialiste suisse, a rendu public un com- sentent qu'eux-mêmes ».

VANDALISME ET ANARCHISME A GENEVE

Dans la nunt de mercredi a jeud i de nouveaux barbouillages sont apparus sur divers immeubles genevois. Ces graff i tU
sont à peu près tous de la même veine demandant l'wnion des anarchistes. Plainte a été déposée contre ces vandaltt,
Notre photo : Sur le mur de l'Ecole de commerce de Genève.

Important jugement à La Chaux-de-Fonds
Ivresse au volant et accident mortel
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) — Le
Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, présidé par M. Alain Bauer,
a rendu hier matin son jugement dans
l'affaire de l'accident mortel survenu
le 3 octobre dernier à l'avenue Léo-
pold-Robert. Une jeune fille, Elisabeth
Reinhard, 13 ans, qui circulait à cicy-
clette, a été happée par une automobi-
le conduite par M. Charles Mathez,
47 ans, traînée sur quelques mètres et
mortellement blessée, alors qu'elle dé-
bouchait d'un sens interdit. Le con-
ducteur, deux heures après l'accident,
avait un taux d'alcool de 3,3, "m. Le
ministère public a requis quatre mois
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant, excès de vitesse et homicide par
négligence. Le défenseur, Me P. Au-
bert, est parvenu à prouver que l'in-
culpé n 'avait pas, au moment de l'ac-
cident, plus de 2 "/o» d'alcool dans le
sang, qu'il n'y a pas de preuve formel-
le de l'excès de vitesse et aue l'ivresse

• MAUVAISE PLAISANTERIE
A LA CONFERENCE
DU COMMONWEALTH

LONDRES — A 16 h 15, un coup de
téléphone anonyme alertait Marlbo-
rough House où siège la conférence du
Commonweailth : une bombe aurait
été déposée dans les sous-sols de l'édi-
fice Les forces de sécurité, après plus
d'une heure de recherches, n'ont trou-
vé aucun engin infernal. Il s'agissait en
effet d'une mauvaise plaisanterie.

au volant n'est pour rien dans les gra-
ves conséquences de l'accident, étant
donné qu'on ne peut établir exacte-
ment d'où venait la victime. C'est
pourquoi le tribunal a condamné l'in-
culpé à quinze jours de prison pour
ivresse au volant mais n'a pas retenu
ni l'excès de vitesse, ni l'homicide par
négligence.

Nouvel ambassadeur
de Suisse à la Haye .

BERNE. — Le Conseil fédéral a
nommé ambassadeur de Suisse aux
Pays-Bas, M. Claude Caillât, jusqu 'ici
délégué du Conseil fédéral auprès de
1' OCDE, à Paris.

M. Claude Caillât, qui succède à
M. Sven Stiner, décédé dans un acci-
dent d'automobile, est né en 1918, à
Genève, sa 'ville d'origine. Il obtient
une licence en droit à l'université de
cette ville. En 1942, il entra au Dé-
partement politique, puis il fut succes-
sivement envoyé à Londres, Athènes
et Washington. En 1960, il fut nom-
mé à la division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique. De 1962 à 1967, il fut conseil-
ler d'ambassade et premier collabora-
teur du chef de la mission diplomati-
que à Paris. En juin 1967, il fut nom-
mé délégué du Conseil fédéral auprès
de l'OCDE avec le titre d'ambassa-
deur.

Merveilles
de la nature
Vlr La ¦ ¦

triste club
Longtemps l'hiver s 'est fai t  attendre , mais le W

là. Au Kleinen Melchtal (OW) il a créé ces forme
élégantes. Ce n'est pas chaque année de telles me'
veilles. Elles sont dues à une période de temps tre
stable telle que nous l'avons eu à la f in  de VW
tomne : température douce en altitude , froid da&
les régions basses L'eau qui s 'écoule de la zone tièi
gèle au f u r  et à mesure et forme ces stalactites IP
gantesques (à gauche).

A droite , douloureux contraste.
A Sydney, au quartier bohémien de King 'Cros!

se trouve le « Sting Club ». Il compte une vingtatij
de membres réguliers et une cinquantaine d'an1
supporters. Comme tous les clubs il a ses règ le1
Boissons : vins bon marché et alcool à brûler (<J U
doivent être dilués). Le « fondateur » est un certain
Barney auquel se sont joints des matelots , des soli-
taires et des désespérés. Barney s'occup e aussi à leit
fournir une certaine " nourriture » , préparée de ct
qu'il trouve dans les ordures de nights-clubs voisin*
La police connaît l'existence de ce « club » mois «'
peut faire grand-chose contre lui.

Voici Barney, le chef du Sting-Club , chercha^
la solitude pour s 'adonner à l'alcool au milieu d'"'effrayant amas de détritus.

Les municipaux
seront assermentés

Mais Porrentruy
reste privée

de maire
PORRENTRUY. — Lors des dernière:
élections communales de Porrentruy,
M. Charles Parietti (radical), maire sor-
tant, avait été réélu par 1 698 voix con-
tre 1691 à son concurrent, M. Roland
Voisin (CCS). Après ces élections, une
plainte avait été déposée par le parti
conservateur chrétien-social. Elle de-
mandait une vérification des votes.

Ce travail, effectué par la préfec-
ture, n'est pas encore terminé, si bien
que, pour le moment, la ville de Por-
rentruy se trouve ^privée de maWe.

Toutefois, la plainte ne portait pas sur
l'élection des conseillers municipaux.
Ceux-ci, au nombre de huit, seront as-
sermentés par le préfet vendredi. Lu
nouveau conseil communal devra pro-
bablement désigner un adjoint en at-
tendant que la préfecture prenne une
décision.

Bateaux soviétiques
et est-allemands

arraisonnés
FLEKKEFJORD (Norvège). — Quatn
navires soviétiques et deux est-alle-
mands ont été arraisonnés par de.'
navires d'inspection norvégiens lf
nuit dernière pour avoir violé l'espa-
ce militaire norvégien dans le Lista
Fjord , annonce la police de Flekke-
fjord.
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Une conférence de presse a été con-
sacrée , jeudi , à Berne , en présence du
conseiller fédéral Spiihler et de M. Lu-
kas Vischer, du Conseil œcuménique
dos Eglises (Genève), aux  problèmes
et aux in ten t ions  f igurant  dans la
« Déclaration de Berne » qui fut  remise
au Conseil fédéral en décembre der-
nier. Cette Déclaration, inspirée pai
l'un des thèmes dominants traités lors
de l'Assemblée mondiale du Conseil
œcuménique des Eglises à Upsal , la
justice sociale internat ionale ,  se veut
plus une déclaration sur les re la t ions
entre la Suisse — Etat riche — avec

La Chaux-de-Fonds se préoccupe de son avenir
CHAUX-DE-FONDS . - Le départ
la fabrique Ben-rus pour les rive?
Léman , une très légère d iminu t ion
chiffre de la population, une acti-

Tentative d'attaque à main armée
contre un employé de banque
ZURICH. — Jeudi, vers 19 heures 05, une agression à main armée
a été perpétrée près de la Caisse d'épargne « Limmattal », à la rue
Stampfenbach, à Zurich, contre un administrateur adjoint nommé
Bernard Wieser, né en 1923.

Alors qu'il sortait de la Caisse d'épargne par la porte de der-
rière, l'employé de banque fut soudain abordé par un inconnu qui
brandissait dans sa direction un revolver et qui l'obligea à revenir
dans le corridor de l'immeuble. Une courte lutte s'ensuivit au cours
de laquelle M. Bernard Wieser reçut deux coups de crosse sur le
crâne. Il appela à l'aide, ce qui
banque fut admis a I hôpital avec une blessure à la tête et quelques
ecchymoses.

L'agresseur est âgé de 25 ans environ, maigre, glabre et soi-
gné dans sa mise.

Les loyers que paient les familles
salariées de Suisse romande
LAUSANNE — Les ménages salariés
de Suisse romande payent chaque an-
née près de 350 millions de francs de
loyers, selon une enquête du « mou-
vement populaire des familles » .

13 pour cent des locataires consa-
crent moins de 100 francs par mois
(charges non comprises) à leur loyer.
12 pour cent plus de 300 francs , la
majorité (53 pour cent) entre 150 et
300 francs Cela représente un loyer
moyen de 194 francs, porté à environ
240 francs si l'on compte les charges.

Ce loyer moyen de 194 francs absor-
be 14,1 pour cent du salaire moyen des
chefs de famille. Il est de 25 pour cent
plus cher dans les villes de plus de
100.000 habitants que dans les localités
de moins de 3.000 habitants , 38 pour
cent plus élevé dans les immeubles
construits depuis 1947 que dans les im-
meubles plus anciens, 15 pour cent plus
cher dans les immeubles non subven-
tionnés que dans les subventionnés.

Le loyer moyen des appartements de
quatre pièces dépasse de 23 pour cent
celui des appartements de trois pièces.
La rareté et la cherté des logements
de quatre pièces est l'une des causes de
1' « entassement » de nombreuses fa-
milles dans des logements trop petits.

Si les ouvriers affectent 15 pour

m I A r.R\Nr»F COI ERE DES FRONTALIERS cident à Céligny. sur la route de Suisse. Son La victime est un habitant de Genève, âgé Conseil d'Etat qu 'à partir de 1969 les cyclistes
PR »vrîn A C.FNFVE véhicule a dérapé sur le verglas et s'est écrasé d'une trentaine d'années. paient 1 franc de moins de prime d assurance,
FRAIS ̂ Al» A Uf-mcvr. 

 ̂^^ 
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i»- soj t 4 francs au lieu de 5 francs. Au contraire,

Les frontaliers Français de Haute-Savoie et M. Jean-René Borv . relevé grièvement blés- • GENEREUX DON EN FAVEUR DE L'HO- les cyclomotoristes, auront à payer une prime
de l'Ain qui travaillent à Genève ne sont pas sé à la tète, a été hospitalisé à Nyon. PITAL DE GENEVE d'assurance RC de 15 francs, laquelle passe de
„.-.„?.,„(<, «t i» iw,t ,.„,-tpmPni «avoir 5 a 15 fra ncs, soit une augmentation de 10

TU rPh Jn i en effet de W plier aux ré- • IL SE TUE. . .  SOUS LES YEUX DES Les acteurs Richard Burton et Elisabeth fran cs également à partir de 1969.Ils refusent en ettet ae se PJ ™ »"* w 
DOUANIERS Taylor viennent de faire un don de quelque

centes dec.sions de leur gouveinement , qu DUUAMbKfc 
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UN PEINTR E QUI SE NOYAIT DANS LE
leur enjoignent de changer, a un «"*. ?*" Un dfame 8>gt déroulé, publiquement, sur tonal de Genève, destiné plus exactement au. RHONE, AU PONT SOUS TERRE, EST
avantageux, b0 '« de leur salaire gagne en 

 ̂ ^^ ^
. conduj t de Seizegnin à Avusy, sur centre de paraplégie de l'hôpital Beau-Séjour SAUVE (IN EXTREMIS) PAR UN AUTRE

Suisse- . . . .  , ,„ ,„ le territoire de la commune du même nom. et qui permettra l'achat de divers appareils. PEINTRE...
Le groupement des frontaliers a donc ae- 

D,une voiture ^̂  en bordure de la L'acteur a fait ce don en reconnaissance des .
cide ae désobéir ouvertement a cette dispo- 

cnaussée un homme (le conducteur) est sorti. soins et du rétablissement dont a été l'objet Un jeune homme de 22 ans est tombé dans
sition - , , , „Q „, à deux pas de la frontière française et là, sous son frère. M. Jenkins. qui avait dû être hos- 'e Rhône, a Genève, près du Pont Sous-Terre.

En vue : des grincements de dents , de pari vpux  ̂ douaniers suisses qui s appro- pitalisé l'année dernière, à la suite d'un acci- dans °es circonstances qui ne sont pas claire-
et d'autre car les douaniers pour leur part -

 ̂
dg _ car sm mgnège a,MaU dent ment déterminées.

ont reçu des consignes très strictes poui fan e 
insolite _ rhomme fdont ndentité n 'a pas été Le malheureux, M. Charles Piccand , pein-

appliquer la loi. communiquée) a sorti un pistolet de fort ca- 9 AUGMENTATION DE LA PRIME D'ASSU- tre en bâtiment, allait immanquablement se
a ,,1K.rm,,, v iFArv RFNF BORY GRIE- libre et s'est tiré une balle dans la bouche. RANGE POUR LES CYCLOMOTORISTES noyer, lorsqu'un autre peintre, M. Michel Kel-
# «"STKSSK avant de s'écrouler aussitôt. ler- se P?r1

? 
courageusement à son secours, et

VbMtM BL-tsac Leg douaniers alertèrent la police qui en- En raison du nombre croissant des accidents parvint a le maintenir la tête hors de l'eau,
Une personnalité très connue de Coppet. vova une ami (lance. provoqués à Genève par les cyclomotoristes jusqu 'à l'arrivée des gendarmes.

M Jean-René Borv conservateur du musée ¦ 'En vain, hélas, car le malheureu x était - par rapport aux cyclistes - les compagnies M. Piccand a ete hospitalisé et semble hors
et historien a été victime d'un très grave ac- mort lorsque les gendarmes arrivèrent. d' assurance RC ont demande et obtenu du de danger.'

QUESTION DE JUSTICE?
les pays en voie de développement
qu 'un manifeste sur l'aide aux pays
sous-développés. Elle fut signée par
plus de 1000 personnes avant d'être
présentée au Conseil fédéral.

Les signataires de cette Déclaration
savent que les contributions indivi-
duelles sont insuffisantes et qu 'il faut
trouver des solutions à l'échelon na-
tional , régional et mondial, mais ils ont
décidé que. pendant trois ans à dater
de leur signature, ils consacreraient
3 % de leur revenu, chaque mois, à
une ou plusieurs œuvres (laïques ou
ecclésiastiques) d'aide au tiers monde,

vite industrielle trop peu diversifiée
et d'autres , facteurs ont amené les au-
torités de La Chaux-de-Fonds à se
préoccuper de l' avenir économique de

cent de leur salaire à leur loyer , cette
proportion ne représente plus que 12,5
pour cent chez, les cadres , quand bien
même ces derniers paient un loyer
moyen de 258 francs, contre 163 francs
chez les ouvriers. D'ailleurs, si la
moyenne générale est de 14,1 pour
cent , elle dépasse 15 pour cent pour
un ménage salarié sur cinq et mê-
me 20 pour cent pour un ménage sur
dix.

Contrôle de vitesse à l'intérieur des localités
dans le canton de Berne

BERNE. — Le commandement de la
police du canton de Berne communi-
que :

« L'année dernière, à l' occasion des
contrôles de vitesse effectués à l'inté-
rieu r des localités, les agents de la po-
lice des routes ont contrôlé au total
environ 149 000 véhicules. Sur ce chif-
fre, 4 731 conducteurs (3,1 °/o) ont dû
être dénoncés pour excès de vitesse.

» Bien que le pourcentage des dénon-
ciations n 'ait pas augmenté par rapport
à 1967. il y a encore toujours beau-
coup trop de conducteurs qui ne res-

GENÈVE INSOLITE
K-WSîWSS

afin de manifester ainsi par un signe
concret leur engagement personnel
dans la lutte contre la faim et la mi-
sère.

Us souhaiteraient la création d'un
institut destiné à étudier les problè-
mes posés à notre pays par la situation
du tiers monde, à coordonner les ef-
forts entrepris et à mieux informer
l'opinion publique sur ces problèmes
qui ne sauraient — estiment-ils —
laisser aucun chrétien et aucun in-
croyant indifférent. La Déclaration
souligne le fait que le problème du
développement ne saurait trouver de

la cité. Un débat a déjà eu lieu à ce
propos au conseil général .

A la suite des discussions qui se sont
déroulées au sein de l'autorité législa-
tive, plusieurs motions ont été dépo-
sées à l'adresse du conseil communal.

L'une demande à l'exécutif d'exami-
ner l'opportunité de créer un organis-
me représentatif des milieux économi-
ques, sociaux et culturels et qui pour-
rait consister en une commission à ca-
ractère consultatif

Une autre demande au conseil com-
munal  d'étudier les différents move-rre
de développer l'économie local» et de
faire des propositions à ce sujet.

Une troisième, enfin, propose d'exa-
miner , peut-être d'entente avec la ville
du Locle et de communes jurassienn es,
'a création d' un centre d'études =cvcin-
p-"nnr>miaiip« . nu i  proposerait ensuite
de? mesure? =H°mia*f>s en vue de déve-
lopper l'activité du Haut-Jura.

Le corps professoral de l'EPF et la loi fédérale
sur les écoles polytechniques fédérales

pectent pas la vitesse maximum signa-
lée à l'intérieur des localités et provo-
quent ainsi , par leur comportement, de
graves accidents.

» Ce résultat peu rejouissant nous
incite donc a renouveler ces contrôles
de vitesse dans le canton de Berne.

» Dans leur propre intérêt , nous prions
tous les conduct eurs de véhicules à
moteu r de respecter scrupuleusement,
à l'avenir, la vitesse maximum prescri-
te car, suivant les circonstances, les
fautifs ne seront pas seulement punis
do l' amende, mais ils auront encore
leur permis de conduire retiré ».

Quelques insuffisances qui nécessitent
de nouveaux amendements

ZURICH. — La conférence ' générale
des professeurs de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, qui a eu lieu le
7 janvier, a pris position à l'égard de la
nouvell e loi EMÙONC les écoles po-
lytechniques fédérales:

Elle a estimé oue la loi fédéraile du
4 octobre 1968 jett e les bases d'un dé-
veloppement de l'EPF de Zurich et
celles d'une' réfonde de l'Ecole poly-
technique de Lausanne en tant qu 'uni-
versité fédérale. EMe prépare égale-
ment le terrain, au point de vue iuri-
d'.que . pour la mise sur pied d'études
complém entaires après l'obtention du
diplôme. Elle prévoit aussi une consul-
tation des étudiants dans les affaires qui
concernent l'école.

Cerpendarït. par la refonte du règle-
ment de 1TVPF qui date .de 1924 et qui
reste en vigueur par certaines de ses
disputions d'exécution, la nouveM e loi
manifeste quelques insuffisances oui

solution véritable que dans l'élabora-
tion d'une vaste stratégie, et elle met
en garde contre certaines conceptions
de l'aide qui. en maintenant des rap-
ports nolitioues et commerciaux défa-
vorables au développement, ne font
qu 'augmente]'  la dépendance financière
unilatérale des pays en voie de dé-
veloppement et les conduit à un en-
dettement dépassant de beaucoup leurs
moyens. On a calculé que la somme
des dettes remboursées annuellement
aux pays riches par les pays pauvres
dépassera, vers 1970. à cause des di-
videndes sur les capitaux investis et
du service de la dette même, la som-
me annuelle de toute l'aide privée et
publique accordée à ces mêmes pays.

Estimant que l'aide officielle n 'est
pas suffisante — moins d'un franc par
habitant de la Suisse et par mois —
surtout si on la compare à l'ampleur
du problème et aux 3 % consacrés
aux dépenses d'armement , les signatai-
res de la Déclaration de Berne deman-
dent un accroissement de cette aide
officielle (1 %> et non plus 1 "'no), quitte
à voir la Suisse renoncer à certains
privilèges et ses habitants consentir des
sacrifices financiers. Il n 'e s'agit point
— selon eux — de charité, mais de
justice.

Néanmoins, pour en arriver là. une
révolution de la mentalité sera néces-
saire, car- l'idée que l'aide au déve-
loppement est un devoir incombant à
la communauté — et non à l'aide pri-

necessiteront l'élaboration de nouveaux
amendements

La conférence espère d'ailleurs pou-
voir à l'avenir chercher des solutions
conjointement et "en accord ¦ arvec '"les
assistants et les étudiants.

vée. surtout religieuse — n'a pas enco-
re fait son chemin dans ce nays. Il
est même permis de se demander si le
Suisse, devant la perspective d'une
feuille d'impôts alourdie, ne refusera
pas une forme d'aide qui n 'a guère
trouvé d'échos favorables chez lui jus-
qu 'à présent.

Trois délais référendaires écoulés
Le jeudi 9 janvier expirait le délai

référendaire pour trois lois fédérales :
la loi sur les écoles polytechniques fé-
dérales, celle consacrant la 7e revision
de la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, qui est entrée en vigueur
le ler janvier , celle, enfin , sur les in-
demnités de présence des conseillers
nationaux et des membres des com-
missions parlementaires, qui abroge la
loi de 1923.

On sait que seule la loi sur les éco-
les polytechniques fédérales a fait , de
la part de la gent estudiantine, l'objet
d'un référendum qui a réuni plus de
48 000 signatures et a de ce fait pra-
tiquement abouti. Il ne reste plus qu 'à
attendre la confirmation officielle de
cette constatation. La date de la vota-
tion populaire n 'a pas encore été fixée
mais il est d'ores et déjà certain que
le corps électoral sera consulté le prin-
temps prochain.

Quant à la 7e revision de l'AVS et
à la loi sur les indemnités des mem-
bres du Conseil national et des com-
missions parlementaires, elles ne sont
pas contestées. Dans les deux ca^ . on
s'attendait, du moins au début du délai
référendaire de 90 jours, à une oppo-
sition déclarée. Pour l'AVS, on ne sa-
vait pas si l'initiative des syndicats

Les plastiqueurs
zurichois

courent toujours
ZURICH. — Maigre l'examen de
quelque 150 informations, et l'audi-
tion de douze jeunes gens, il n'a
pas encore été possible de découvrir
un indice permettant l'arrestation
des deux plastiqueurs à « longs che-
veux » du poste principal de la po-
lice de Zurich.

C'est en effet ce qu 'a annoncé jeu-
di le Parquet du district de Zurich.

Quant à la provenance des explo-
sifs, l'enquête n'a également pu four-
nir de renseignements plus précis.

En prévision
de l'année Zwingli

ZURICH. — A l'occasion de la re-
mise, à l'Eglise évangélique zurichoi-
se, de la maison du Lindentor, qui
deviendra un centre communautaire,
le consistoire a renseigné la presse
sur les manifestations prévues pour
célébrer le 450e anniversaire de la
proclamation des doctrines zwin-
eliennes.

Un ouvrage sera publié, afin de
rentrer l'enseiprrvement du réfor-
mateur glaronais dans le contexte de
ta réform e eurnnéenne. Dû à l'his-
torien Martin Haas, de Winterthour.
il nortera le titre de « Zurich réfor-
mé ».

Une exposition ?era organisée du
19 au 29 j anvier, au Rechberg.

Un ramoneur
fait une chute

mortelle
ECHALLENS. — M. Michel Ma.vel,
40 ans, maître-ramoneur à Echal-
lenas, était occupé jeudi après-midi
avec un ouvrier sur le toit de l'ate-
lens. était occupé jeudi après-midi

Alors qu 'il se déplaçait vers une
cheminée en marchant sur une par-
tie enne'irée, il posa les pieds sur
une verrière, oassa â travers celle-
ci e* "buta ,de huit à dix mètres sur
la dalle hètonnée de l'atelier. Il fut
?iié sur le coup.

chrétiens-sociaux serait retirée comme
ce fut  le cas, et force était de se sou-
venir que le premier projet d'augmen-
tation des jetons de présence de nos
parlementaires fut rejeté en votation
populaire, , 1e 27 mai 1962, par 381 230
voix contre 176 740. Mais depuis lors,
la cherté de la vie est devenue une
réalité si évidente qu 'on a fini par en
tenir compte, même pour nos dépu-
tés . . .

Signalons enfin toute une série de
lois dont le délai référendaire expire-
rera le 31 mars prochain. Il s'agit de
la loi fédérale modifiant la loi sur les
stupéfiants ; de la loi fédérale sur la
procédure administrative ; la loi sur
l'organisation judiciaire ; de la loi
fédérale renforçant la protection pé-
nale du domaine personnel secret ; de
la loi fédérale modifiant la loi sur les
allocations aux militaires pour perte
de gain : de la loi fédérale sur les fi-
nances de la Confédération ; enfin , de
la loi fédérale modifiant là loi qui
règle la correspondance télégraphique
et téléphonique ainsi que la loi sur le
service des postes. Jusqu 'ici , rien ne
laisse prévoir que le référendum sera
lancé contre l'une ou l'autre de ces
sept lois.
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Hommage exceptionnel pour les trois héros
du premier vol humain autour de la Lune
WASHINGTON. — Le président Johnson a décerné jeudi la « distinguished
service medal » de la NASA, la plus haute distinction de l'agence spatiale
américaine, aux trois membres de l'équipage d' « Apollo-8 » au cours d'une
cérémonie organisée à la Maison-Blanche.

Les trois héros du premier vol humain autour de la Lune ont reçu une
ovation sans précédent lorsqu'ils sont entrés, à la suite de M. Johnson,
dans le grand salon est de la pré- . „ „„ . . . . . . , , ,
sidence ou les attendaient plusieurs
centaines d'invités. L'assistance
comprenait notamment le vice-pré-
sident Hubert Humphrey, le secré-
taire d'Etat Dean Rusk, plusieurs
membres du Congrès, le président de
la Cour suprême M. Earle Warren et
le Dr Werner von Braun.

M. Johnson a saisi cette occasion
pour renouveler, dans la brève allocu-
tion qu'il a prononcée, l'engagement
des Etats-Unis de coopérer avec tous

Des bagarres entre groupes
d'étudiants rivaux: 182 blessés
TOKIO. — 182 étudiants ont été bles-
sés, et 74 arrêtés, à la suite des vio-
lents affrontements qui se sont pro-
duits au campus universitaire de To-
kio entre étudiants du parti commu-
niste japonais et étudiants activistes

# RETOMBEES RADIOACTIVES
AU CANADA

OTTAWA. — Des retombées radioac-
tives dues à l'essai nucléaire améri-
cain du 8 décembre dans le Nevada
ont été détectées dans l'est du Cana-
da les 12 et 13 décembre, annonce-t-
on officiellement jeudi à Ottawa.

Eruption volcanique à Java
3 disparus, 60 maisons détruites
DJAKARTA. — Le volcan Merapi (île de Java) est entré en éruption
mardi, déversant des torrents de lave sur un rayon de 14 kilomètres,
apprend-on jeudi à Djakarta. Plus de soixante maisons des environs
de Magelang ont été détruites et trois paysans ont été portés dispa-
rus.

L'éruption de lave et de cendres était accompagnée de violentes
explosions et de fumées de 3.000 mètres de hauteur que l'on pou-
vait percevoir de Djokdjakarta. De source officielle, on indique que
l'éruption du volcan en est à son premier stade.

Manifestation anti-française à New York
NEW YORK. — Le groupe new-yorkais français de la ville.
des associations de jeunesse juive ries Plus d'un millier d'étudiants portant
Etats-Unis (National Jewish Youith Or- des placards dénonçant l'embargo fran-
ganizations) a entrepris jeudi à New çais sur les ventes de matériel mili-
York une série de manifestations de- taire à Israël ont défilé devant le ba-
vant les principaux établissements timent de la Ve Avenue qui abrite

Ouinze personnes périssent • S^HINISTRESdans les feux de broussailles PANAMIENS
en Australie CIUDAD-PANAMA — Cinq des huit

MELBOURNE. — Le plus dévastateur
feu de broussailles de ces 25 dernières
années dans l'Etat de Victoria, on
Australie, a déjà causé la mort de 15
personnes alors que 42 ont été hospi-
talisées. Actuellement, des centaines
de personnes combattent les effets de
cette catastrophe. Certes, le foyer
principal est éteint, mais le feu se
propage encore sur un front. Le feu
avait pris dans cette région après une
vague de chaleur. Il a détruit plus de
200 maisons et des lieux de culte,
ainsi que des stations d'essence et des
fabriques. Plus de 10.000 moutons ont
péri et des centaine.' de kilomètres
carrés ont été ravagés par le feu. La
catastrophe coûtera plusieurs millions
à l'Etat.

0 SUEDE : PARTI MODERE
DO RASSEMBLEMENT

STOCKHOLM — Le parti conservateur
suédois de droite (Hogern) s'est débap-
tisé jeudi lors de son congrès à
Stockholm en « parti du rassemble-
ment » (moderata sammlingsparti). H
part'-'pera à la campagne électorale
pour le parlement en se préservant
ainsi de l'étiquette d'extrémiste.

les pays qui le désirent dans le do-
maine de la conquête spatiale.

Le président Johnson a souligné que
le succès d'« Apollo-8 » dépasse large-
ment les frontières nationales* et ap-
partient à l'humanité tout entière.

« Nous sommes, bien sûr, fiers qu'ils
soient Américains, a déclaré M. John-
son en parlant de Frank Bormann,
James Lovell et William Anders. Mais
nous sommes conscients du fait que
la simple fierté nationale est insuffi-
sante — du fait que ces hommes ont
représenté, dans l'immensité de l'espa-

antiparti , qui reprochaient aux pre-
miers leur révisionnisme.

Des étudiants antiparti , au nombre
de 2.500, ont en effet, interrompu une
réunion de quelque 1.400 étudiants
communistes. Us étaient armés de pier-
res, de bouteilles et de cannes de
bambous. La bataille a fait rage jus-
qu'à ce que le Dr Ichiro Kato, doyen
de la faculté, fasse appel à 3.000 po-
liciers. Dès le départ de la police, les
étudiants antiparti ont renouvelé leur
attaque. La police a été appelée pour
la seconde fois et a fait usage de
bombes lacrymogènes contre les étu-
diants contestataires, qui jetaient des
pierres et des morceaux de béton.

ministres du cabinet panamien ont dé-
missionné jeudi provoquant ainsi la
première crise de la junte du gou-
vernement révolutionnaire, au pouvoir
depuis trois mois, après le coup d'état
qui a renversé le 11 octobre le prési-
dent Arnulfo Arias

PARIS M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien mi- En tout état de cause, l'année 1969, estime-t- les monnaies en difficulté. Par contre, sur le plan
nistre des finances du général De Gaulle et leader il, sera difficile pour l'économie française, « prise européen, il serait , selon lui, « politiquement fa-
de l'aile droite de la majorité gouvernementale, a d'un côté entre l'incertitude monétaire, et de l'au- elle » d'instituer une monnaie de règlement com-
exposé hier devant les journalistes économiques, tre par la menace du sous-emploi », 'à partir du mune entre les six banques centrales basée sui
les grandes lignes d'une politique économique et printemps prochain lorsque les restrictions de cré- la fixité des taux de change des monnaies natio-
financière Tout doit être subordonné, a-t-il dit dit et les mesures d'austérité budgétaire, décidées nales.
en substance, au rétablissement de l'équilibre éco- en novembre dernier, auront produit leurs effets. Enfin, l'ancien ministre préconise une réduc-
nomique et financier, sans lequel « les initiatives II a lancé à ce propos un appel à la modération aux tion de la fiscalité indirecte en France, notamment
de la France à l'extérieur seront sans pouvoir, et représentants des travailleurs qui ont rendez-vous des taux de la taxe sur la valeur ajoutée (actuelle-
ses acitons et ses consultations à l'intérieur seront en mars prochain avec ceux du patronat et du ment de 7 à 25 pour cent) qu 'il considère insuppor-
sans substance ». gouvernement. tables pour le développement de l'économie. Ré-

II souhaite en conséqence que le référendum M Giscard d'Estaing estime d'antre part que pondant ensuite à une question lui demandant quel
sur la réforme du Sénat et la régionalisation, en- le répit actuel sur le front monétaire international ministre des finances il choisirait s'il était élu pré-
visagés en principe pour le printemps prochain, doit permettre des initiatives en vue d'une réforme sident de la république, M. Giscard d'Estaing a dé-
soient différés jusqu'à ce que cet objectif priori- du système comportant une certaine flexibilité des claré : « Si j 'en juge sur les compétences et sur
taire soit atteint. taux de change assortis d'un système de crédit pour l'expérience, je choisis M Pompidou ».

ce, toute l'humanité, toutes les- races
et toutes les nationalités, toutes les re-
ligions et toutes les idéologies. Pen-
dant sept jours, la Terre et tous ceux
qui l'habitent ont connu une parcelle
d'unité grâce à ces hommes coura-
geux. »

M. Johnson a poursuivi : «La plus
grande leçon que l'on puisse tirer de
ce vol historique est la suivante : il
y a peu de problèmes sociaux, scienti-
fiques, voire même politiques qui ne
puissent être résolus par les hommes,
pour peu qu'ils veuillent vraiment les
résoudre ensemble. Cela s'applique
aussi bien à l'espace qu'au problème
de la faim dans le monde, aux vols
lunaires, et aux villes modèles. »

M. Johnson a conclu en rendant
hommage aux administrateurs, savants
et techniciens, du programme spatial
américain et au président John Ken-
nedy qui avait pris la décision, il y a
8 ans, de lancer l'Amérique sur la voie
de la conquête de la Lune avant 1970.

Les trois astronautes ont, à leur tour,
présenté au président-sortant deux
souvenirs de leur vol historique : une
photocopie qu 'ils avaient emmenée
avec eux à bord d'« Apollo-8 » des
deux traités spatiaux internationaux
conclus au cours des dernières années
dans le cadre des Nations Unies — ce-
lui sur l'interdiction de l'utilisation de
l'espace à des fins militaires et celui
qui porte sur l'assistance aux astro-
nautes en danger ainsi qu'un agran-
dissement d'une photo en couleur de la
Terre prise alors qu 'ils se trouvaient
en orbite lunaire.

A l'issue de la cérémonie, les cos-

L'enquête sur les objets volant
WASHINGTON — Le rapport sur les
« Objets volants non-identifiés » du
groupe d'hommes de science de l'uni-
versité du Colorado, présidé par le
Dr Edward U. Condon, a été rendu
public jeudi.

En trois volumes ' et 1485 pages il
analyse les nombreuses apparitions de
« soucoupes volantes » et d'incursions
spatiales signalées aux Etats-Unis et
au Canada et conclut qu'il n'y a au-
cune preuve que ces phénomènes
soient dus à des visiteurs d'autres
planètes. Le rapport suggère même que
l'enquête, qui dure depuis deux ans
et a déjà coûté un demi-million de
dollars (2 500 000 francs) soit aban-
donnée.

Ces conclusions concordent avec l'o-
pinion, depuis longtemps exprimée de
l'armée de l'air américaine. Celle-ci
enquête depuis 1947 sur tous les cas
d'« objets volants non-identifiés », qui
lui sont signalés, soit jusqu'à présent
12 097 dont 697 seulement n'ont pu
être identifiés.

C'est à la demande de l'armée de
l'air, pour échapper à toute critique,

notamment l'Office français du touris-
me, la compagnie générale trarnsatlanrti-
que, et une librairie française.

Un des organisateurs des manifesta-
tions, M. Allan Fefldman, a publié un
communiqué dans lequel il invite « tes
Américains à exprimer leur apposi-
tion » à la décision du gouvernement
français « en boycottant la mode fran-
çaise, les vins français, les automobiles
françaises, les parfums français et le
tourisme français ».

« Nous prions les Américains, pour-
suit le communiqué, de ne pas se ren-
dre en France, de ne pas voyager par
Air-France ou par la compagnie géné-
rale transatlantique à l'avenir. Si De
Gaulle ne veut pas vendre à Israël,
nous n'achèterons rien à la France ».

monautes, accompagnes de leurs fem-
mes et de leurs enfants, ont pris place
à bord de voitures qui les ont con-
duits, sous les vivats de plusieurs mil-
liers de spectateurs massés sur les trot-
toirs, jusqu'au Congrès où les atten-
daient les membres des deux Cham-
bres réunies en séance spéciale pour
leur rendre hommage.

Les trois hommes ont été salués
par toute l'assistance debout, à sept
ou huit reprises. M. John CcCormacrk,
président de la Chambre, à côté du-
quel était assis M. Hubert. Humphrey,
président du Sénat, a prononcé quel-
ques mots. Dans la salle se trouvaient
Mme Lyndon Johnson et ses deux fil-
les ainsi que les familles des trois
astronautes et des personnalités de la
NASA qui ont également été applau-
dies.

Le colonel Borinan a souligné que
parmi les milliers de messages qui leur
étaient parvenus ceux des cosmonau-
tes soviétiques les avaient particuliè-
rement touchés et il les a fait applau-
dir par toute l'assistance.

Les trois astronautes seront vendre-
di les hôtes de la ville de New York
où sera organisée en leur honneur une
« Ticker Tape Parade », manifestation
typiquement new-yorkaise où les spec-
tateurs font pleuvoir sur les héros du
j our, bandes perforées de téléscrip-
teurs, confettis, annuaires de télépho-
ne et j ournaux émiettés. Ils seront en-
suite reçus par M. John Lindsay, mai-
re de la ville, par M. Nelson Rocke-
feller, gouverneur de l'Etat et se ren-
dront aux Nations Unies. Ils partiront
samedi pour Miami.

que l'université du Colorado a été
chargée d'effectuer une enquête scien-
tifique impartiale.

L'armée de l'air n'a pas encore don-
né son opinion sur le rapport de l'uni-
versité du Colorado, mais elle a de-
mandé son avis à l'Académie des
sciences et celle-ci a exprimé son
« approbation unanime » du rapport.

Selon l'enquêté du Colorado, 90 %
des «objets volants non-identifiés » pa-
raissent avoir été des objets ordinaires
tels qu'avions, satellites, ballons, pha-
res, nuages et autres phénomènes na-
turels.

L'idée que le gouvernement améri-

L équipage d«Apol!o-11»
WASHINGTON — Neil Armstrong,
Michael Collins et Edwin Aldrin cons-
titueront l'équipage d' « ApoMo 11 »,
prévu pour se poser sur la lune.

Neil Armstrong qui est civil sera le
commandant de bord. Il a participé
avec David Scott, en mars 1966, au
vol « Gemini 8 » qui dut regagner la
terre prématurément à la suite d'en-
nuis techniques.

Michael Collins, lieutenant-colonel
de l'armée de l'air, sera chargé de pi-
loter la cabine de commandement.
Collins participa avec John Young, en
juillet 1966, au vol « Gemini 10 ».

Quant au colonel de l'armée de l'air
Edwin Aldrin, choisi comme pilote du
« Lem », véhicule de débarquement lu-
naire, 11 participa avec James Lovell,

• POLOGNE : EXECUTION
D'ADAM KACZMARZYK

VARSOVIE — M. Adam Henryk Kacz-
marzyk, condamné à mort en juillet
dernier pour espionnage au bénéfice
des services spéciaux britanniques, a
été exécuté hier matin à Varsovie.

Vendredi 10 janvier 1961
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Das membres
de la Chambre

des représentants
déplorent

la condamnation
d'Israël

par les Nations Unies
WASHINGTON. — Soixante-six
membres de la Chambre des repré-
sentants ont signé une déclaration
qui déplore le vote du Conseil de
sécurité des Nations Unies condam-
nant Israël à la suite du raid contre
l'aéronort de Beyrouth.

Cette résolution du Conseil de sé-
curité est qualifiée d'« unilatérale »
par les signataires.

Frank Borman nomme
directeur adjoint
des opérations

de vols de la NASA
HOUSTON (Texas). — Le cosmo-
naute Frank Borman, commandant
du vol « Apollo-8 », a été nommé
directeur adjoin t des opérations de
vols à équipage du centre spatial
d'Houston , annonce jeudi la NASA

Borman travaillera directement
sous les ordres de M. Donald Slav-
ton, directeur des opérations de vols

Le portc-narole de la NASA a
aj outé aue Borman, maleré ses nou-
velles fonctiorcs, conservera le statut
tle cosmonaute.

non identifiés
cain ait intercepte des véhicules spa-
tiaux dont il tiendrait • les équipages
captifs est une « absurdité fantasti-
que », affirme le rapport , de même que
la théorie selon laquelle le gouverne-
ment a essayé de cacher au public l'e-
xistence de soucoupes volantes.

Les enquêteurs du Colorado se sont
plaints de pressions qu 'a faites sur eux
le « Comité national d'enquête sur les
phénomènes aériens », pressions qui
n'ont cessé que lorsqu 'il devint évi-
dent qu 'elles seraient vaines. Ces pres-
sions, déclare le rapport , ont été sui-
vies d'une campagne cherchant à dis-
créditer l'enquête en cours.

en novembre 1966, au vol « Gemini
12 ».

La NASA annonce d'autre part
qu'elle a choisi comme suppléant pour
la mission « Apollo 11 » James Lovell
et William Anders, qui participèrent
tous deux au vol « Apollo 8 » ainsi que
le civil Fred Haise, un nouveau venu
dans l'équipe des cosmonautes améri-
cains qui n 'a encore jamais effectué
de vol spatial.

Un véhicule israélien
saute sur une mine

TEL AVIV. — Un officier israélien
a été tué et deux soldats gravement
blessés jeudi, leur véhicule ayant sauté
sur une mine anti-char près de Ra-
fiah, territoire de Gaza. Deux civils ara-
bes qui se trouvaient à proximité ont
également été blessés par l'explosion,
qui s'est produite sur une route à l'in-
térieur des limites d'un camp de ré-
fugiés.

Un couvre-feu a été imposé dans 1<
secteur, où les forces de sécurité israé-
liennes ont lancé une opération de re-
cherches.




