
D autres considérations concernant l'amnistie fiscale

Un très large dialogue doit s'établir au plus vite
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Quand on parle de l'amnistie fiscale, il y a des citoyens qui §
| haussent les épaules. j

Ils n'y croient pas. |
Quand on leur fait part de la volonté de l'Etat affirmant qu'en cette |

| affaire le Service cantonal des contributions jouera franc jeu, ils n'y j
| croyent pas non plus. |

Je suggère donc aux personnes qui peuvent motiver clairement j
i leur €< méfiance » de vouloir bien se donner la peine d'exprimer leur |
i point de vue sur du papier. Il n'est pas nécessaire qu'ils apposent leur I
| signature au bas d'un article. Il suffit qu'ils nous fassent connaître |
I leur nom en nous adressant leur communication. j
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Déjà, on m'annonce que les person-
nes ou les entreprises faisant l'objet

de recherches en matière fiscale ne
pourront pas bénéficier de l'amnistie.

Personnellement, je l'ignore. J': pen-
se que le Service cantonal des contri-
butions pourrait apporter la réponse
Que l'on attend.

On nous dit formellement qu 'aucune
nouvelle procédure en soustraction ne
sera ouverte entre le ler janvier 1969
et le dépôt de la déclaration 1969. Ces
propos ont été tenus par MM. Loré-
tan, conseiller d'Etat et Seewer, chef
•du Service cantonal des contributions.

En revanche, d'autre part, on nous
fait savoir que des entreprises notam-
ment, sont soumises à des procédures
de soustraction depuis un an ou deux
et qu'elles se sont vues « fermer les
portes de l'amnistie » à fin décem-
bre 1968.

Qu'en est-il exactement ?

Déclarations inexactes
de l'année 1968

A ce sujet, il est précisé en hau t
lieu que les contribuables qui ont été
tppelés à déposer une déclaration en
1968 (personnes morales, personnes
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nouvellement assujetties en 1967 ou en
1968, etc.) et qui ont déposé une dé-
claration fausse en 1968 seront mis au
bénéfice de l'amnistie aux conditions
suivantes :

a) ou ils acceptent la rectification de
de la taxation 1968,

b) ou les éléments non déclarés en
1968 seront compris dans le calcul
de l'impôt 1969.

Les conditions matérielles
de l'amnistie

Principes : T'amnistie est intégrale.
Si un élément de fortune ou de revenu
n'est pas déclaré, l'amnistie tombe pour
tous les éléments non déclarés anté-
rieurement.

La déclaration complète 1969 enlève
au fisc tout pouvoir de revenir sur
des taxations exécutoires antérieures.

Une déclaration est complète si elle
indique tous les éléments de la for-
tune et du revenu.

Des différences d'estimation entre le
contribuable et le fisc concernant cer-
tains éléments " de la déclaration ne
constituent pas-un obstacle à T'amnis-
tie.

Entreprises commerciales
Les actifs non déclarés avant le ler

janvier 1969 doivent être déclarés à
leur valeur imposable.

Pour autant que» ces actifs (titres, es-
pèces, etc.) existaient avant le ler
janvier 1967, ils peuvent être in»corpo-
rés au bilan sàBs que le revenu soit
influencé. H en» est de même des pas-
sifs fietifs (dettes, créditeurs) qui ont
été constitués avant le ler janvier
1967. Es peuvent être déclarés com-
me réserves ou capital propre sans in-
cidence sur le revenue.

Des immeubles commerciaux acquis
avant le ler janvier 1967 à un prix
supérieur au prix figurant dans l'acte
d'achat peuvent être incorporés au bi-
lan au prix de revient réel diminué
des amortissements normaux. Le prix
de revient réel doit cependant être
justifié par des pièces à Tappui.

Les sociétés commerciales (S.A., coo-
pératives, etc.) qui déclarent des actifs
dissimulés ou des passifs fictifs men-
tionnés ci-devant verront leur capital
imposable et le capital proportionnel
augmenté des montants nouvellement
déclarés.

Pour le reste, il convient de prendre
l'avis d'un spécialiste.

Impôts sur les gains immobiliers
Sauf pour les cas qui sont en procé-

dure de taxation, l'impôt sur les gains
immobiliers ne pourra plus être récla-
mé sur des gains réalisés avant
le 1er janvier 1967. Ceci à la condition
que la déclaration pour l'impôt 1969
remplisse les conditions de l'amnistie.

Les gains obtenus en 1967 et 1968 non
encore imposés ou imposés d'une ma-
nière insuffisante doivent être annon-
cés dans la déclaration 1969. Us se-
ront imposés normalement, sans péna-
lité.

Si un gain non encore impose a ete
réalisé par plusieurs personnes, seule
la part du gain revenant aux person-
nes qui remplissent les conditions de

l'amnistie bénéficiera de cette mesu-
re de clémence.

Si un immeuble a été acheté à un
prix supérieur à celui figurant à l'ac-
te d'achat et si le prix réel est établi
par des pièces à Tappui, c'est la som-
me effectivement dépensée qui sera
retenue pour déterminer le bénéfice.

Les étrangers non soumis à l'impôt
en Suisse en 1969 qui ont commis au-
paravant des soustractions sur les
gains immobiliers peuvent bénéficier
de Taministie en déclarant au cours de
1969 spontanément les gains dissimu-
lés.

L'hypothèque légale garantissa»nt le
paiement de l'impôt grevant un im-
meuble subsiste alors même que le
propriétaire de l'immeuble est au bé-
néfice de l'amnistie.

Impôt anticipé, etc.
L'impôt anticipé des années 1967-

1968 sera imputé ou remboursé sans
qu 'il y ait. un rappel d'impôt pour les
rendementâkion déclaré,, avant 1969.

Les personnes moralae et les sociétés
de personnes peuvent obtenir le rem-
boursement de l'impôt anticipé sur
des rendements non comptabilisés en

L'amour de l'homme est inné chez les dauphins

Une expérience tentée au jardin zoologique de Duisbourg a prouvé que les
dauphins n'ont pas  besoin d'être apprivoisés pou r s'attaoher à l'homme. Il sem-
ble que ce soit inné. Un photographe a voulu vérifier l'histoire racontée par
Pline qui prétendait qu'un petit garçon se rendait à l'école en chevauchant um.
dauphin. Il invita quatre écolières à descendre dans le bassin occupé pan- Mia.
Celle-ci ne parut nullement surprise et, au bout de très peu de temps, elle se
mit à jouer avec les enfants , se laissant faire tranquillement lorsqu'ils mon-
tèrent à califourchon sur son dos, à tour de rôle. Les petites filles n'avaient
jamais vu de dauphin auparavant et, pour Mia, c'était aussi le premier contact
direct avec das enfants car les visiteurs du zoo se tiennent toujours à distance
respectueuse du bassin.
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NEUF MORTS au cours
du tournage d'un film
T0RRE0N (Mexique). — Une collision entre deux avions a fait neuf
morts à Torreon (Mexique), au cours du tournage d'un film. Les
deux appareils, qui servaient à filmer des scènes aériennes, se sont
heurtés au moment où un parachutiste « doublant » l'acteur mexicain
Alberto Vazquez se lançait de l'un des deux avions, tenant entre ses
bras un mannequin à l'effigie de la vedette Barbara Sanson. Le pi-
lote d'un des avions, faisant une fausse manœuvre, a heurté de son
aile droite l'autre appareil. Le choc a été extrêmement violent et les
deux avions se sont écrasés au sol. Les victimes sont les deux pi-
lotes, un cameraman, un parachutiste, et cinq techniciens qui tra-
vaillaient au tournage.
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1967 en portant ces rendements dans
les comptes de 1968.

L'impôt de garantie et l'impôt an-
ticipé sur les prestations d'assurances
seront remboursés aux conditions lé-
gales pour les années 1966 à 1968.

Les retenues à la source sur des
rendements de capiteux ou sur des
droits de licence, etc., opérées à l'étran-
ger, pourront être demandées en rem-
boursement dans le cadre des conven-
tions internationales.

Autres aspects de l'amnistie
Il y a encore beaucoup d'autres as-

pects de l'amnistie fiscale qui restent
à examiner.

Posez-nous des questions que nous
soumettrons au Service cantonal des
contributions.

Il importe, dans tous les cas, que cet-
te aministie fiscale ne soit pas syno-
nyme de « sainte farce » pour aucun
des contribuables.

Sans quoi la confiance envers l'E-
tat sombrerait d'une manière extrême-
ment grave. 

Il est à souhaiter qu'un très large
dialogue s'établisse avant que les con-
tribuables aient à remplir leurs décla-
rations, f.-g. s.

EDITORIAL
Faut-il maintenir

les réserves
de crise ?

Dans le dernier numéro de son
bulletin, le délégué du Conseil fédé-
ral aux questions conjoncturelles, le
Dr H. Allemann, publie le texte
d'un exposé qu'il avait fait dans le
courant d'octobre sur la question de
savoir s'il convient de réviser nos
conceptions en matière de lutte con-
tre les crises ? Dans cet exposé, l'au-
teur se demande s'il ne conviendrait
pas de renoncer aux réserves de cri-
se, partant du point de vue « que cet
instrument s'est révélé absolument
impuissant, au plus fort de la surex-
pansion, à contribuer à la stérilisa-
tion du pouvoir d'achat excédentai-
re » (ce qui n'était d'ailleurs pas son
but) et qu'«ïl n'est pas certain que
le déblocage des réserves assorti des
bonifications fiscales aurait pour
e f f e t , en cas de crise, d'inciter les
entreprises à investir davantage ».

Dès lors se pose la question : faut-
il maintenir les réserves de crise ou
faut-il purement et simplement y
renoncer et trouver d'autres moyens
plus ef f icaces de lutter contre une
crise éventuelle ? Il apparaît que ni
la Confédération, ni les cantons, ni
les communes n'accepteraient de bo-
nifier en bloc les impôts perçus sur
les réserves car, dans bien des cas, il
en résulterait des charges finan-
cières trop lourdes pour les finances
publiques. Vne telle opération ne se
justifierait d'ailleurs guère alors que
notre économie connaît un nouvel
essor et que la tension reste grande
sur le marché du travail. On ne
pourrait d'autre part pas exiger des
entreprises qui ont fait l'e f fort  de
constituer des réserves de crise d,e
renoncer purement et simplement
aux bonifications fiscales, alors que
les fonds affectés aux réserves sont
restés improductifs pendant toute
une série d'années. M. Allemann ré-
pond donc négativement à une solu-
tion consistant à supprimer d'un
coup les réserves de crise.

D'autre part, on peut escompter
un amenuisement progressif des ré-
serves de crise, des entreprises en
demandant le remboursement aux
conditions prévues par la loi, c'est-
à-dire en renonçant aux bonifica-
tions fiscales. Quant à celles qui
conservent ces réserves, elles ne
peuvent guère s'attendre, dans les
conditions actuelles, à une libération
de leurs fonds avec les bonifications
fiscales prévues par la loi, une pé-
riode de chômage étant fort impro-
bable.

Il y  a donc de fortes raisons en
faveur du maintien des réserves de
crise. Mais les coTiditions de libéra -
tion de celles-ci devraient être as-
souplies de cas en cas, pour per-
mettre à des entreprises d'adapter
leurs structures aux exigences ac-
tuelles. Le délégué dit à ce propos :
« C'est pourquoi les reserves de crise
devraient pouvoir être utilisées non
seulement en cas de fléchissements
conjoncturels, mais encore pour faire
face à des difficultés d'origine struc-
turelle, de façon que les branches et
groupes d'entreprises qui en sont les
victimes puissent plus fa cilement se
tirer d'affaire et remonter le cou-
rant. Si cette idée était retenue, les
réserves de crise ne seraient plu s
uniquement un instrument de la po-
litique conjoncturelle, mais devien-
draient aussi un auxiliaire de ' lapolitique structurelle et de crois-
sance. »

Un tel assouplissement encourage-
rait peut-être la constitution de nou-
velles réserves et permettrait en tout
cas à celles-ci de jouer un rôle
mieux adapté aux conditions pré-
sentes.

Max d'Arcis.
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¦MEN dans la neige de l'Oberland bernois
• UN AUTOMOBILISTE VRAI-

MENT MALCHANCE UX. — Un
automobiliste a eu bien de la mal-
cha n.ce durant cette fin de semai-
ne. Alors qu'il circulait près de
Digne, en France, avec son extinc-
teur, il paruinit à éteindre une mo-
tocyclette qui avait pris feu.  Il re-
prit ensuite la route. Hélas , quel-
ques kilomètres plus loin, c'est sa
propr e voiture qui prenait feu.  Son
extincteur étant vide, il ne put l'é-
teimdire.

• GREVE DU STRIP-TEASE A
LA HAYE. — Pendant toute

cette semaine il n 'y aura ni spec-
tacle ni strip-tease- dans les boî-
tes de nuit de La Haye. Cest ce
que viennent de décider les qua-
tre-vingt propriétaires de salles
spécialisées à La Haye dans ce
genre dc spectacle, lesquels pour
la première fois dans les annales
de leur activité commerciale ont
décidé U7t« grève de protesta tion
contre la liausse dea prix et notam-
ment des alcools à la suite de l'ap-
plication de la TVA à compter du
ler janvier.

• UN PRETRE VOLE DES TA-
BLEAUX D IS 40 EGLISES. —

Le curé d'un petit village de la
province de Côni a été dénoncé
par les carabiniers pour avoir volé
des tableaux et des objets du cul-
te de grande valeur artistique dans
une quarantaine d'églises et de cu-
res de la région. Le curé a pu per -
pétrer ces vols sans être dérangé
grâce à sa position et à la con-
fian ce qu'il inspirait. Les objets vo-
lés étaient ensuite vendus à des
antiquaires de Milan et de Turin.

# PROCES D'UN € LANDRU »
POLONAIS - IL AVAIT AS-

SASSINE 7 FEMMES. — Vendredi
«a commencer à Lodz, en Pologne,
le procès d'un homme de 40 ans
accusé d'avoir tué 7 femmes et
tenté d' en assassiner six autres. Sa
plus jeune victime était âgée de
17 ans, la plus vieille de 87 ans.

Cette série de meurtres, la plus
importante jamais vue dans le pays,
a commencé en 1956, et c'est en
1965 que le meurtrier a été arrêté
à Varsovie. Au cours de l'enquête,
il a avoué tous ses actes.

• SIX OUVRIERS PORTUGAIS
SE NOIENT. - Six ouvriers por-

tugais qui travaillaient à la cons-
truction d'un barrage sur la Se-
ver, affluent du Tage, ont péri
noyés, dimanche, emportés par une
énorme vague provoquée par la
crue subite de la rivière à la suite
des pluies torrentielles de ces jours
derniers.

Leurs corps n'ont pas encore été
retrouvés.

Trois antres ouvriers, dont un
Espagnol, qui ont également été
précipités dans les eaux de la ri-
vière, ont réussi à s'accrocher à
des branches d'arbres et ont pu
être sauvés.

• MORT DU Sème OPERE DU
COEUR NEWYORKAIS. — M.

Sam Giordano, 44 ans, opéré pour
une gre f fe  du cœur, le 5 janvier
à New York, est décédé hier d'un
arrêt respiratoire. Le cœur g r e f f é
de M. Thomas Frouge (54 ans),
continuait à fonctionner normale-
ment au moment de la mort de
M. Giordano, indique-t-on de sour-
ce médicale.

M. Giordano était la troisième
personne à avoir bénéficié d'une
greffe du cœur à New York. Les
deux autres opérés se portent bien.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeui rachat

A. L L growtb funo
S 13.05

Cours des billets
Allemagne 106.50 109.-
Angleterre . 10.20 10,40
Antriche 16,50 16.80
Belgique 8,10 8,40
.Espagne 5,90 6,20
Etats-Unis 4,20 '/• 4,33 '/s
France 82.— 85.50
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118,25 120.75
Italie 67,50 70.-
Yougoslavie 28.— 35.—

Pour les troupes de montagne fri-
bourgeoises, le moment est arrivé de
renouer avec les réalités militaires.
C'est en effet lundi 13 janvier que
nos soldats ont pris leurs quartiers
d'hiver dans l'Oberland bernois, que
les cadres du régiment infanterie de
montagne 7 commandé par le colonel
André Dessibuoxg, habitent depuis
quelques jours déjà. Avec ce CR 69
(cours à ski) débute un nouveau cycle
qui se poursuivra par des manœuvres
de corps d'armée, un cours d'instruc-
tion d'automne et finalement un cours
d'instruction d'été. On se souvient du

L' initiative fiscale

du parti ouvrier

et populaire vaudois
a abouti

LAUSANNE. — L'initiative cantonale
lancée le 21 octobre dernier par le
parti ouvrier et populaire vaudois pour
combattre la « progression à froid » en
matière fiscale a d'ores et déjà abouti ,
puisqu'elle a recueilli'plus de 16 000 si-
gnatures. •

Cependant, la collecte des signatures
continuera jusqu'au 21 janvier , qui est
le dernier délai.

Pour l'essentiel, cette initiative pré-
conise une révision du barème de l'im-
pôt pour alléger les revenus inférieurs
et moyens, avec en compensation le ré-
tablissement de l'impôt sur la fortune
tel qu'il existait dans le canton avant
1965.

Quelques précisions
•sur les enregistrements

faits par la police

LNCERNE — Il est vrai que la police
lucernoise enregistre les appels qu 'el-
le reçoit. Mais les interrogatoires
qu 'elle mène .ne sont ni enregistrés, ni
filmés. M. R. Hodel, directeur de la
police de Lucerne, qui parlait evanl
le Conseil communal de l'affaire Buff
a encore souligné que les désordres
du 4 janvier ont causé pour 5000 frs
de dégâts.

On se souvient que certains milieux,
et notamment certaine presse à sensa-
tion, avaient avancé que la police lu-
cernoise enregistrait , sur bandes ma-
gnétiques, certains interrogatoires, ou
parfois même filmait à leur insu les
prévenus.

Pour un théâtre gai
en Suisse alémanique

BERNE — La Suisse alémanique a
besoin d'un théâtre gai : telle est la
conclusion à laquelle sont arrivées di-
verses sociétés théâtrales d'Outre-Sa-
rine, qui ont lancé un concours. Il est
ouvert à tous les auteurs de pièces
gaies, en allemand ou en dialecte, qui
peuvent demander le règlement du
concours à la Société suisse de théâ-
tre populaire , « GSVT », à Olten.

Une vingtaine
de jeunes gens

impliqués
dans un trafic

de drogue
MONTREUX. — Il est récemment
parvenu à la connaissance de la gen-
darmerie de Montreux et de la po-
lice de Sûreté que des jeunes gens —
genre « minets, hippies et beatniks »,
habitués de bars et dancings de la
ville — s'adonnaient à la drogue ,
particulièrement au haschish.

Selon un communiqué publié lun-
di par le juge informateur des dis-
tricts de Vevey-Lavaux, l'enquête
instruite a permis d'impliquer une
vingtaine de personnes âgées de 15
à 28 ans, dont quatorze ont été main-
tenues en état d' arrestation.

En outre, plus de trois kilos de
haschish ont été découverts, repré-
sentant pour les trafiquants une va-
leur d'environ 15 000 fran»cs. Les re-
cherches de police se poursuivent.

fameux cours d'instruction d été 68 en
Valais qui s'était achevé par une se-
maine de manœuvres au niveau de la
div. mont. 10 avec Naters comme
point finale Cette fois-ci, le CR appelé
communément cours à ski, a pour
buts, tels qu 'ils sont fixés par le com-
mandant du régiment , d'atteindre avec
le gros de la troupe un niveau d'ins-
truction technique et tactique permet-
tant le combat offensif et défensif des
petites formations jusqu 'à la compa-
gnie, en milieu hivernal et dans des
terrains de moyenne difficulté, ainsi
que son soutien organique. Dans ce
cadre, l'effort principal sera porté sur
le tir et la petite tactique. Le pro-
gramme détaillé est fort varié. Il com-
prend bien sûr l'instruction de com-
bat qui obligera la troupe à utiliser
au maximum les avantages d'un ter-
rain enneigé, comme à pallier aux in-
convénients qu 'il peut présenter. Ceci
de jour comme de nuit. Un soin tout
spécial sera accordé aux dangers d'a-
valanche. A cet effet, tous les hom-
mes seront instruits au moyen de di-
rectives précises. Un spécialiste sera
affecté à cette tâche, avec deux chiens
d'avalanche, et la possibilité reste ou-
verte, en cas d'imprévu, d'avoir re-
cours à des moyens civils. De ce côté
donc, sécurité quasi totale. Ajoutons
encore que chaque jour , un service
spécial renseignera les responsables
sur les conditions atmosphériques et
sur l'état de la neige. Un impératif
encore : chaque homme à la sortie du
cours devra savoir comment se cons-
truit un igloo, et comment on s'orea-
nise pour y dormir.

-<Les lieux de stationnement , eux , s'é-
talent dans l'Oberland bernois dont
les charmes ne sont plus à souligner.
Les bataillons 7. 14, 15 et 16 se par-
tagent une région éminemment tou-
ristique, avec comme points de ratta-
chement Lauterbrunnen , Meiringen ,
Frutigen , Boltigen et autres. Le grou-
pe sanitaire 10 qui compte bon nom-
bre de Fribourgeois sera aussi de la
partie , ainsi qu 'une colonne de train.

Pour terminer, les traditionnels évé-
nements d'un cours de répétition : les
prises de drapeaux, lundi 13 et mardi
14 janvier ; le défilé du régiment en
ville de Fribourg, suivi de la remise
des drapeaux , le jeudi 30 janvier , et
bien sûr, le licenciement samedi ler
février.

Les problèmes « discount » dans les commerces radio-TV
débattus à l'assemblée de l'Union suisse des arts et métiers
BERNE — La traditionnelle conféren-
ce de presse de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM) était consacrée
hier lundi aux problèmes du commer-
ce de détail de la branche radio et
télévision.

Dans son exposé général, le con-
seiller national Charles Hackhofer.
président de TUSAM, a mis l'accent
sur la nécessité d'une réforme de
structure dans ' les petites et moyen-
nes entreprises, d'une nouvelle orien-
tation vers une politique plus dyna-
mique.

On peut en déduire que les com-
merces organisés au sein de TUSRT
(Union suisse des installateurs con-
cessionnaires en radio et télévision)
ne sont pas foncièrement hostiles au
principe des « discount », quand bien
même ces derniers leur ont ravi en-
viron 20 % de leur clientèle. Mais les
responsables de cette organisation
soulignent qu 'ils acceptent une fran-
che concurrence à condition qu'elle
soit loyale, et que les prix ne soient
pas manipulés pour faire illusion au
consommateur, comme c'est parfois le
cas. De même, ils s'étonnent que cer-
tains grands fabricants refusent de
livrer à la « TETORA ». la coopérati-
ve d'achat de TUSRT. et interdisent à
cette dernière et à ses fournisseurs de
participer à la « FERA » , la foire spé-
cialisée qui se tient chaque année à
Zurich. Les marchands d'appareils de
radio et de télévision sont partisans
de la « vérité des prix ». mais ils sou-
lignent que les ateliers de réparation
et les équipes d'installation et d'entre-
tien entraînent des frais dont d'autres
peuvent ne pas se soucier.

Le conseiller national Hackhofer a
ensuite rappelé la position de TUSAM
sur les grands problèmes de l'heure :
opposition presque totale à la revi-
sion de la loi sur la Banque nationa-
le (« On ne peut confier le sort de
toute l'économie à quelques directeurs
de la Banque nationale », devait-il di-
re en substance), mise en garde contre
T« interventionnisme » de l'Etat , réser-
ves quant au projet de réforme des
finances fédérales. Sur ce point.
ITTSAM réclame notamment une im-
oosition " équitable » des grandes coo-
pératives de dis t r ibut ion et s'élève
contre le projet de soustraire au refe-

Arrestation du chauffard en fuite
après avoir causé un accident
YVERDON. —; L'auteur de l'accident qui s'est produit tôt dimanche
matin sur la route Ursins-Yverdon (voir NF de hier) a été identifié.
Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans, habitant Hauterive s Neuchâ-
tel , qui a .été arrêté par la gendarmerie neuchâteloise et mis a la
disposition de la Justice d'Yverdon. Il a reconnu les faits.
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La Suisse romande « digère >
très facilement les étrangers
LAUSANNE.  — I M présence dans
notre pays de plusieurs centaines
de milliers de travailleurs étran-
gers —¦ surtout Italiens et Espa -
gnols — pose un problème d' assi-
milation. Or , un coup d' œil sur
l'histoire des régions romandes
montre que l' adoption des nou-
veaux venus s'est toujours fa i te  à
tra vers les siècles. Ces régions pos-
sèdent une force d'assimilation re-
marquable qui leur a permis de
rester elles-mêmes malgré de nom-
breuses vagues d'immigration, voi-
re de reprendre les villes de Fri-
bourg et de Sion qui avaient été
germanisées.

Nos régions romandes, peuplées
de Celtes romanisés , ont d'abord
« digéré. » l'invasion germanique des
Burgondes , qui s 'adaptèrent tota-
lemen t au pays et notamment à sa
langue. Il en f u t  de même, ulté-
rieurement , de nombreuses famil-
les arrivées de Savoie , de Bourgo-
gne, de Franche-Comté , du Pié-
mont et de Lombardie. Dans ce
cas, il est vrai , il n 'y avait prati-
quement pas de problème linguis-
tique.

Dès le X V I e  siècle , l'assimilation
a parfaitement fonctionné pour les
paysans bernois qui s'installèrent
en pays de Vaud à la suite des
Baillis (ces derniers eux-mêmes
s'adaptèrent f or t  bien, parlant la
langue du pays et francisant par-
fo i s  leurs noms). Les très nombreux

rendum obligatoire les futures aug-
mentations d'impôts.

Pour sa part , le conseiller national
Otto Fischer, directeur de TUSAM, s
rappelé le succès croissant des cours
pour la formation des chefs des peti-
tes et moyennes entreprises, organisés
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Valais : forte nébulosité

Nord des Alpes : très nuageux avec précipitations intermittente*. Dans.
Sud des Alpes : très nuageux ou couvert avec pluie on neige Jusqu 'en

plaine. Encore froid.

ir.- SITUATION GENERALE

La profonded épression centrée sur les iles britanniques ce déplue vtn
la Mer du Nord. Une perturbation qui lui est liée se situe actuellement
sur la France et se déplace vers l'est. Après une période de fœhn dans les
Alpes elle traversera la Suisse.

Yr. PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

La nébulosité restera généralement forte et changeante. Des pluies
intermittentes se produiront encore par endroits et la limite des chutes de
neige sera comprise entre 1.000 et 1.300 mètres. La température prendra les
valeurs suivantes : la nuit moins 1 à plus 5 degrés, l' après-midi plus 3 âplus 8 degrés. Les vents, du secteur ouest, seront modérés à forts en mon-tagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel sera très nuageux ou couvert et des précipitations régionales
se produiront temporairement en plaine sous forme de pluie et neige mê-
lées. La température restera comprise entre 0 et 4 degrés. En montagne,
les vents seront modérés à forts.

if .  EVOLUTION POUR MERCREDI ET JEUDI

Dans toute la Suisse : nébulosité généralement abondante. Précipitations
temporaires et limite des chutes de neige entre 1.000 et 1.500 mètres.

¦ ; i __i

rejugies huguenot , venus de Fran-
ce à Genève et à Lausanne, et qui
dans leur majorité étaien t de lan-
gue occitane , s'assimilèrent »eua
aussi sans di f f icul té ,  tout commt
les protestants arrivés de Toscane,
des vallées •< vaudoises » , du Pié-
mont ; des Fla ndres ou d'Allema-
gne.

Et oette assimilation s'est pour-
suivie à une époque plus récente,
dès le X I X e  siècle, avec l'arrivée
en Suisse romande de nombreux
AIem.atiiqu.es, de maçons italien»,
de bûcherons tyroliens.

Le brassage est tel aujo urd'hui
en Suisse romande- que souvent la
population indigène est devenue
minoritaire. Pourtant, dams leur
très grande majorité , les nouveaux
venus se sont assimilés rapidement
et le seul cas important de non-
assimilation est celui d'une partit
des « anabaptistes » bernois dans
le Jura.

Le cas des étrangers qui n'ont
pas l'intention de se f ixer  défini-
tivement chez nous (qu 'il s'agisse
des fonctionnaires internationaux
à Genève, des « touristes » anglo-
saxons sur les rives du Léman ou
des ouvriers saisonniers) est évi-
demment différent Mais l'assimi-
lation des travailleurs étrangers ve-
nus avec leurs familles devrait
être possible , même si les condi-
tions ne sont pas toujours com-
parables à celles qui se présentè-
rent dans le passé.

depuis deux ans dans toute la Suint
et qui visent eux aussi à promouvoir
une nouvelle conception de la gestion.

Notons encore que TUSAM laissera
la liberté de vote à ses sections et 1
ses membres pour le référendum wi
les Ecoles polytechnique» fédérale».



CHRONIQUE M WLniQUl ÉTRANGÈRE, par WBÈÊÈÊËHÊà

LU SEMAINE PR0CHII1NE...
Lundi prochain , M. Nixon endossera

la charge de 37e président des Etats-
Unis d'Amérique. Tout changement au
poste suprême de la plus grande des
démocraties est un tournant de l'His-
toire, surtout quand il y a également
changement de parti au pouvoir. C'est
toute une équipe de politiciens rompus
aux fonctions publiques qui s'en va et
qui est remplacée par une autre , dont
l'expérience sera d'autant plus longue
à acquérir que les républicains n 'ont
plus dirigé la Maison-Blanche depuis
huit ans. Or que cela plaise ou déplaise
aux autres Etats du monde libre, les
Etas-Unis en sont le chef de file et
leurs décisions y sont prépondérantes.
La Suisse, avec les autres , subira donc
le contre-coup de la nouvelle orienta-
tion politique américaine, autant et sur-
tout dans les domaines économique et
financier que dans lc domaine diploma-
tique. Nous ne pouvons pas, de ce fait ,
nous désintéresser de la nouvelle atti-
tude de Washington.

Or si depuis novembre on a enregistré
la nomination dc nombreuses person-
nalités dont la plupart sont inconnues
en Europe, on ne sait rien encore de la
doctrine qui va servir de base à l'ac-
tivité de l'administration Nixon. Il n 'est
pas même certain que dans son discours
d'Intronisation M. Nixon expose claire-
ment et totalement son programme.
Pour avoir assisté à trois de ces céré-
monies émouvantes nous savons qu 'il en
est qui s'engagent d'emblée devant les
représentants de la nation et de la
presse mondiale, alors que d'autres sont
beaucoup plus prudents.

Nixon à de très bonnes raisons
d'adopter la seconde attitude, non seu-
lement à cause de la complexité inouïe
des problèmes de l'heure, mais aussi et
surtout parce qu 'il n 'a pas le pays en-

Grande vente au rabais
autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1968

SX. 40% de rabais
, • 
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Café de l'Ouest, Sion
du nouveau

raclette à partir de 2 personnes
à 8 fr. 50, forfaitaire

fondue et restauration diverse
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tier derrière lui. Faut-il rappeler qu 'il
n'a été élu que par le 51 "/o des votants
et qu 'au Congrès, dans les deux Cham-
bres, la majorité appartient à ses ad-
versaires démocrates ? Les chefs de
cette majorité viennent d'être privés
des leviers de commande et des innom-
brables prébendes qui s'y rattachent. Ils
ont des raisons personnelles autant que
politiques pour faire obstruction aux ini-
tiatives présidentielles. Jusqu'aux élec-
tions législatives intermédiaires, dans
deux ans, par lesquelles les républi-
cains espèrent reconquérir cette ma-
jorité parlementaire , la tâche du pré-
sident sera ardue, ingrate, très diffi-
cile.

DEUX CONCEPTIONS OPPOSEES
De plus il y aura une différence fon-

damentale entre l'administration John-
son sortante et la nouvelle venue, sur-
tout en matière de politique internatio-
nale. Le secrétaire d'Etat qui en était
chargé, M. Dean Rusk, et qui assura
presque toute la législature à ce poste
écrasant, était entouré de trois conseil-
lers aux avis déterminants. D'abord le
ministre de la défense M. McNamara
qui fut longtemps le « cerveau direc-
teur » de toute l'équipe gouvernemen-
tale, tout comme son successeur M.
Clifford. En outre deux experts , MM.
George Bundy et Walt Roston, super-
viseurs, Tun du monde libre, l'autre du
monde slave et chinois, étaient les vé-
ritables créateurs de la diplomatie amé-
caine. M. Rusk présidait un « collège »
qui prenait les décisions. Enfin le pré-
sident Johnson, qui n'avait pas une pré-
dilection particulière pour la politique
étrangère, faisait siens les jugements
de ce collège auquel on avait adjoint ,
dans le cadre de l'ONU, le perspicace
juge Goldberg. La politique américaine

A vendre 650 mètres de

voie CFF
en longueur de 4 mètres et

4 m. 50.
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se faisait à la secrétairie d'Etat selon
un système oligarchique et la plupart
du temps la Maison-Blanche se con-
tentait d'approuver.

U en ira tout autrement désormais.
M. Nixon porte le plus grand intérêt
aux problèmes internationaux. Le chan-
gement de parti le prive des experts qui
ont fabriqué la diplomatie de ces der-
nières années. On s'accorde d'ailleurs
pour admettre qu'elle ne fut pas tou-
jours heureuse. Le nouveau président
entend la mener personnellement. Il
s'est adjoint comme secrétaire d'Etat ,
non pas un spécialiste de ces questions
épineuses ct changeantes , mais un ami
intime, M. William Rogers. Jusqu 'ici
ce dernier ne s'est jamais occupé de ces
matières extérieures. En revanche il a
été le conseiller le plus proche de M.
Nixon durant toute sa carrière et il Ta
aidé à résoudre — semble-t-il avec suc-
cès — tous les problèmes qui se po-
saient, d'abord au vice-président , en-
suite au candidat à la présidence. M.
Nixon estime qu'il doit à M. Rogers son
élection.

Ce n'est pas seulement par recon-
naissance qu 'il Ta élevé au troisième
poste de l'Etat , le deuxième, la vice-
présidence, dépendant de la volonté po-
pulaire. C'est bien plutôt par habitude.
M. Nixon conserve auprès de lui l'hom-
me avec lequel il a l'habitude de con-
fronter toutes ses idées, d'échanger tou-
tes ses vues. Peu importe le sujet en
discussion. Tout proviendra d'un échan-
ge d'opinions entre les deux hommes.
Le président décidera ensuite et ses dé-
cisions seront exécutées par le secré-
taire d'Etat sans que dans ce départe-
ment, d'autres interviennent.

Cela va changer bien des choses dans
le monde diplomatique !

Me Marcel-W. Sues.

A vendre au centre
de la ville de Mon-
they

2 appartements
sans confort , dans
ancien bâtiment.
Ecrire sous chiffre
PA 30426, à Publi-
citas, 1951 Sion.

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 ES

« Les économistes comme les mé-
decins savent tout de même plus
que ceux qui ne savent rien).

(P. Doris.)

Notre
chronique
féminine

quotidienne

A table
LE MENU :

Coquettes de crevettes
Entrecôte grillée '
Macaronis
Poires

Le plat du jour
CROQUETTES DE CREVETTES

Pilez 300 g de crevettes décorti-
quées. Mélangez avec une grosse
poignée de mie de pain trempée
dans du lait et essorée ; ajoutez
sel, poivre, muscade, 2 cuillerées de
fines herbes hachées, 2 œufs ;
formez avec cette pâte des petites
croquettes que vous roulez dans la
farine et faites cuire dans Thuile
très chaude ; servez sur un plat
chaud avec rondelles de citron et
persil.

Secret du cordon bleu
Pour bien cuire les pâtes, mettez

une. cuillerée à café d'huile dans
l'eau de cuisson, c'est le secret des
cuisinières italiennes. Utilisez un
faitout d'eau bouillante salée (3 li-
tres d'eau pour 4), ajoutez cette fa-
meuse cuillerée d'huile ; faites cui-
re à découvert , goûtez fréquem -
ment pour trouver le moment où
les pâtes sont à point, ce qui dé-
pend de leur épaisseur et de l'eau
souvent calcaire ; dès que la cuis-
son est presque parfaite, versez
dans une passoire et arrosez d'eau
fraîche ; ajoutez sauce, beurre à
votre convenance en réchauffant au
dernier moment.

Votre santé - Votre ligne
Comment maigrir ? Tournant à

l'obsession, ce désir de maigrir est
devenu très puissant chez la femme
qui veut plus que jamais paraître
svelte, partant jeune. Pour ce faire,
elle adopte et suit certaines opi-
nions courantes ; il nous a paru
intéress»ant de vérifier si ces opi-
nions étaient bien fondées.

Ne buvez pas aux repa s

C'est seulement un petit « truc »
qui permet de manger moins. Ce
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qui est important c est de ne ja-
mais boire d'eau minérale contenant
du sodium ; le vin est permis mais
c'est un aliment nourrissant qu'il
faudra faire entrer dans le compte
de la ration quotidienne : un verre
de vin rouge fournit environ 75 ca-
lories (équivalent en calories d'un
œuf), c'est-à-dire à peu près un
vingtième de la ration quotidienne
totale.

Supprimez le sel
Jamais sans surveillance médica-

le ; c'est très épuisant de manger
sans sel, et à la longue, dangereux;
sachez qu 'il existe des sels de ré-
gime, en pharmacie, qui ne dénatu-
rent pas le goût des aliments.

Ne mangez que du riz

C'est surtout un régime pour faire
baisser la tension artérielle ; »ce
n'est pas un régime amaigrissant.

Jeûnez une fois par semaine

C'est possible à condition' de pou-
voir rester couchée toute la jour-
née ; on ne boit que de l'eau et
des tisanes légères sans sucre.

Prenez , le matin à jeun, un verre
de jus de citron pur

C est un moyen pour maigrir qui
a encore des adeptes ; celles qui
ont un estomac de fer, mais on a
vu des perforations d'estomac qui
n'avaient pas d'autres causes.

Votre élégance
Les tendances de la mode prin-

tanière s'affirment...

En vedette : le "jersey, le blanc,
le noir et tous les coloris pastels.
Nouveautés : les imperméables en
jersey, les robes en tissu « tor-
chan » (même pour le soir) ; des
coordonnées (sept à huit pièces
pour week-end et départ en va-
cances), des robes barboteuses cour-
tes et vaporeuses, des blouses de
voile de coton brodé ; des blouses
en gros mouchoirs paysans.

Les carrures sont fines, les vestes
de tailleurs longues et les jupes à
plus très courtes. Les robes che-
misiers ou chemises comitiniuent à
triompher.
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COSA NOSTRA

ennemi No 1 du FBI

Louis Jouvet, Bernard Blier, Suzy Dalair
dans un film de Clouzot

QUAI DES ORFEVRES

Un chef-d'œuvre à voir et à revoir
16 ans

I I I Jusqu'au dimanche 19 janvier
Sion

kw|«mBM« |tMii Michèle Morgan, Catherine Deneuve, Pierre
ï Ĵai aOTln_Hif" -\ Clomenti dans

(0-?) 2 32 42 BENJAMIN
ou
LES MEMOIRES D'UN PUCEAU

un ravissement, un miracle de grâce
d'impudeur...

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I I i Mardi 14 janvier
Sion

Ull îMI.l'f'Iffl 
LE REGARD DE P'CASSO

J - Mmff-wBBgfiB Ce film prosente les diverses périodes
(027) 2 15 45 de la vie d'un des plus célèbres artistes

du monde.

I c.' i Du mardi 14 janvier au dimanche
[ SlOn I 19 janvier
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Poiret 
- Francis Blanche - Darr>mwmfli™~Tïr1a™ Cow | ,jans

LE GRAND BIDULE

Un film comique, un film humoristique
plein de gags.

Parlé français 16 ans révolus

i \ 1 Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon
["¦#ytffljffi^^S14 Samedi , dimanche :
' -__MMHJ___KK: 

INCONNU AUX SERVICES SECRETS

i ~=r\[ 1 Aujourd'hui : RELACHE
Fully

¦BfflW - MWBBB Mercredi 15 - 16 ans révolus
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Samedi et dimanche -16 ans révolus

LE PRESIDENT DE VIOUC

| Zm T- I Mardi 14 - Cinédoc - 16 ans révolus| Martigny
* >MftMB|ÉUlAMMJ Un documentaire splendidë, en couleur;

™TM™iMW flrall LA FRANCE VUE DU CIEL

Des côtes de la Corse à la Normandie

Dès mercredi 15 - 16 ans révolus

Alain Delon et Charles Bronson dans

ADIEU L'AMI

I ¦ Mardi 14 - 16 ans révolus - Dernière
Martigny séance du « policier » avec Philippe Lero>

RAPT A DAMAS

Dès mercredi 15 - 18 ans révolus
Un « western » qui ne manque pas de
souffle I

NAVAJO JOE

,- 1. I Mardi 14 janvierMonthey '
HTWHWWPW La plus dr°'e des comédies policières

¦*™™**™* = SCOTLAND YARD AU PARFUM

Michael Crawford, Olivier Reed

16 ans révolus

' :
Monthey Dès demain :

LA PORTEUSE DE PAIN
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LOC»9J!JE VOUS ENûASECEZ

SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h S0
Le médecin de service peut être de-
niHndé soit à l'hApitaL soit à la cli-
nique

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

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

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

Tel 5 07 56
La I.oeanda. cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h 30 et 0 h. 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h à l'aube

Bar du Bourg : en janvier, le trio
« Arco Baleno ».

Rivrrb'iat. — Cave de ia//  unique en
Valais Tous les samedis concert

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles.
13 h. 30 Patinage écoles, public. 17
h. 15 Entr. écoliers. 18 h. Entr. Jun.
et élite. 19 h. 15 Entr. lre. 20.00
Patinage public.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 ln

Chirurgien de service. — Du 10 au
17 janvier, 18 heures, Dr Morand,
tél. 2 18 12, 2 20 18.

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

Service dentaire d'urgence pour te
week-end et les |i>urs de fête : Appe-
ler le No 11

Hôpital régional : hemes de visite tous
les lours de 13 h à 16 h

Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro.
tél 2 59 59 et 2 54 R3

Faxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027) 2 33 33

Pompes funèbres Vœffra .v. — Tel (027)
2 28 30.

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge poui
mères célihalairesl Toujours à dis-
position Pouponnière valaisanne. —
Tél (027) 2 15 66

Samaritains : DépAt d'obiets sanitaires.
rue des Creusets 42 Michel Sierro.
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h
sauf samedi et dimanche. Té] 2 59 59
el 2 54 63.

Le Galion, cabaret-dancing. — Bob
Charly, orchestre fiançais ; en at-
traction : les soeurs Hermanas,
chants et damses d'Espagne.

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

Baby-SHting. — Tel 2 43 10 et 2 43 51.
Maison du Chapitra — Exposition tous

les jours de 10 h. à 12 h et de 14 h
à 19 h., André Rosset et Michel Sau-
thier. antiquaire.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
h. à 17 h. sans Interruption. Tél.
(027) 2 35 19 Consultations sraluites

Patinoire.. — 8 h. 30 Patinage public.
14 h. Patinage public. 17 h. 30 Club
de patinage. 21 h. Curling-Club.
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuille/ vous adresser à
l'hôpita1 de Maitiunv Tél 2 >fi 05

Patinoire. — 8 h., lô h. 30 Patinage
écoles. 20 h. 30 Patinage (SCM).

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — DèpA" de matériel sa-
nitaire, Mme Bevttison, rue du Col-
lège Tél 3 66 85

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

MONTHEY

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

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

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

Ambulance : TPI 4 2(i 22.
Dancing Treize Etoile.» : Ouvert jus-

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

de 14 à 16 heures Tél 4 28 22
Vieux Monthev : Ouverture du musée

le lei el le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 â 18 h.

, VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten ,
Tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux, tél. 6 21 25.

Ambulance. — André Lambrigger , tél
6 20 K5
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Grandi.
Tél. 3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern. Tél. 3 23 32.

Ambulance : André Lambrigger , Na-
ters. Tel 3 12 37.

népôl de pompes funèbres : André
Lambrigger, Tél 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
toi Kronig, Glis Tél 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

Manifestez votre intention!
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LA CHIRURGIE DU CERVEAU

Nous revoilà face  au désert du mardi. Trente cinq mi-
nutes du feui le ton « Chaperonnette à pois » qui , si réussi
soit-il avec ses poupées animées , ne s u f f i t  pas à combler
le besoin de f ic t ion du spectateur qui préfère  de vrais
acteurs. Même les en fan t s  f inissent  par s'en lasser. (19 h. 05)

Autre feuil leton , « L 'Homme de f e r  », ce soir, « Mystère
à l'Exposition ». Si vous êtes un habitué de ce feuilleton,
inutile d' en dire plus, je  vous laisse la surprise de découvrir
le sujet  de ce soir. (20 h. 25).

Puis pendant une heure vingt minutes le cerveau humain
sera disséqué au cours de l'émission médicale (21 h. 15).

Une heure vingt , c'est beaucoup pour une émission mé-
dicale. D' autant que certaines images d'opération ducer-
veau risquent d'éprouver douloureusement certains spec -
tateurs. ' <¦» * } '

De quoi s 'agit-il ?
D' abord de nous ra ppeler comment fonctionne notre

cerueau, comment il est composé. Inutile de rassembler
vos souvenirs d'école , quelqu 'un sera certainement là pour
expliquer en détail , d' autant que les connaissances mé-
dicales évoluent vite et que les informations rassemblées
sur le cerveau se font  plus précises chaque année.

C' est ainsi que l'on sait aujourd'hui localiser avec une
grande précision une a f fec t ion  cervicale, grâce à d i f f éren ts
procédés qui seront montrés dans l'émission, depuis l'in-
jection du gaz jusqu 'à l' utilisation de l'écran de télévision.

Suivront des images d' opérations et quelques témoigna-
ges de patients.

Té'.émaquK».

T E L E V I S I O N

SuîSSfi romande m.UO Bulletin de nouvelles. 18.35
gur rantenne 19 00 Trols petU(1

tours et puis s'en vont. 19.05 Chaperonnette à pois. 19.40
Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.25 Mystère à l'Exposition.
21.15 Progrès de la médecine. 22.35 Téléjournal.

Suisse alémanique f ] 5' 10 ™'A}* i5s Télévision .co-
1 Iaire. 18.44 Fin de journée.

18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Marmelade. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Le monde de la musique. 20.50 La Guerre
d'Espagne. 22.15 Chronique littéraire. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS (U0 BonJ our a tous ! 6.15 Informat ions .  7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45. Informations. 12.55 Astérix et Cléopâtre.
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Sur vos deux oreilles. 14.30 Le monde chez vous...
15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Bonjour les enfants !" 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Je vivrai un grand amour. 22.30 Informations. 22.35 La
fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 Intermède musical. 20.30
Le vivrai un grand amour. 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes. 23.00 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.50 La Cenerentola. 22.20 Mozart.
22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER inf-fiash à 6.15, 7.00, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil , en musique. 7.10 Auto-Radio 8.30 Le Radio-
Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique ancienne.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Vieilles ballades anglaises. 11.05
Musique populaire des pays alpestres. 11.30 Musique po-
pulaire. 12.00 Magazine agricole. Rendez-vous de midi. 14.00
La santé par une alirrtentation saine. 14.30 Radioscolaire
en romanche. 15.05 Opéras. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits ! 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Bel-
grade. 21.00 Selon annonce. 21.15 Orchestre récréatif de
Beromunster. 21.45 La situation internationale. 22.15 Com-
mentaires. 22.25-23.25 La scène du jazz.

MONTE-CENERI  Inf-flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Intermède musical. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Concer-
to. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Chansons tessinoises. 16.35 Musique
de danse américaine. 17.00 Radio-jeunesse 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Chants et voix. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 Chez Cric : le Chat-Noir. 21.15 Conversations télé-
phoniques. 22.05 Le pays rhéto-rom. 22.30 Concert. 23.00 Int
23.20 Musique. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Grimentz-Grimisuat 3-4
Ce match s'est disputé dimanche soir

«ur la patinoire de Grimentz. Les buts
de l'équipe de Grimisuat ont été mar-
qués par Mabil lard B. (2), Sauthier E.
(1) et Roux Jules (1).

Avant La Chaux de-Fonds-
Klagenfurt :

Pour affronter le HC La Chaux-de-
Fonds mercredi prochain (20 h. 30) dans
la métropole horlogère en match aller
du troisième tour de la Coupe d'Europe
des aliubs champions, l'AC Klagenfurt ,
champion d'Autriche, alignera les
joueurs suivants :

Gardiens : Pregl et Golbos. — Arriè-
res : Ross, Schager, A. Kenda, Felfer-
nig. — Avants : Kaki, Puschndg, Del
John,» Koenig, Hakanen , Romauch, Pos-
sarnig, Samonig et Sehupp. — Rem-
plaçants : Gasser, Koch et Moser.

I 17 x 13 points
. Liste des gagnants du concours du

f Sport-toto No 2 des 11 et 12 jan-
I vier 1969 :

17 gagnants avec 13 p. 8.585,85
| 511 gagnants aveo 12 p. 285,611
| 6.081 gagnants avec 11 p. 24.—
p 39.880 gagnants avec 10 p. 3,65

FOOTBALL
A L'ETRANGER

• ANGLETERRE - Première division
(27e journ ée) : Arsenal -Sheffield Wed-
nesday, 2-0. Ipswich Town - Burnley,
2-0. Leeds United - Manchester Uni-
ted, •Z'-l. Leicester City - Newcastle
United , '2-1. Liverpool - West Brom-
wictï Albion, 1-0. Manchester City -
Chelsea, 4-1. Queens Park Rangers -
West Ham United, 1-1. Southampton -
Coventry City, 1-0. Stoke City - Tot-
tenham Hotspur, 1-1. Sunderland -
Everton , 1-3. Wolverhampton Wande-
rers - Nottingham Forest, 1-0. Classe-
ment : Liverpool , 27-41. 2. Leeds Uni-
ted, 25-39. 3. Arsenal, 25-37. 4. Ever-
ton, 26-37. 5. Chelsea , 26-30.
t .ALLEMAGNE - Bundesliga (18e
journée) : Kickers Offenbach - FC Co-
logne, 3-1. .Alemannia Aix-la-Chapelle -
FC Nuremberg, 4-2. Borussia Moen-
chengladbach - Borussia Dortmund,
1-0. Hanovre 96 - Werder Brème, 1-0.
SV Hambourg . Eintracht Brunswick,
0-0. Schalke 04 - MSV Duisbourg, 1-0.
FC Kaiserslautern - Bayern Munich,
3-1. Hertha Berlin - Eintracht Franc-
tort renvoyé. Munich 1860 - VFB Stut-
tgart, 3-1. Classem^eint : 1. Bayern Mu-
nich, 25 pts. 2. Borussia Moenchenglad-
bach, 23. 3. Entracht Brunswick, 22. 4.
SV Hambourg, 22. 5. Munich 1860, 21.
t IT.ALIE - Première division (13e
journée) : .Atalanta Bergame - Verona ,
5-2. Cagliari - Napoli, 0-0. Internazio-
nale - Juventus, 1-2. Lanerossi -
Sampdoria , 3-0. Pisa - Fiorentina, 0-1.
AS Roma - Palermo, 2-1. Torino - Bo-
logna , 3-0. Varèse - AC Milan, 0-0.
Classement : 1. Cagliari et Fiorentina,
ÎO pts. 3. AC Milan , 19. 4. Juventus,
15. 5. Internazionale Milan , 14. 6. AS
Roma , 13.

• L'Union européenne (UEFA) a
communiqué officiellement à la Fédé-
ration espagnole que la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions
••e jouerait à Madrid le mercredi 28
mtû 1969 (19 h 30). On ignore toutefois
encore si le match aura lieu au stade
Bernabeu (Real ) ou au stade Manza-
neres (Atletico).
% La Fédération ouest-allemande de
football et le comité d'organisation de
•a Coupe du monde 1974 choisiront
dans le courant de l'été les villes al-
lemandes chargées d'assurer le dérou-
lement des différentes phases de cette
confrontation. Treize villes ont posé
leur candidature : Hambourg, Berlin-
Ouest. Hanovre, Munich , Stuttgart ,
Francfort , Dortmund , Ludwigshafen,
Nuremberg, Cologne. Gelsenkirchcn ,
Dusseldorf et Duisbourg.

Victoire du Danemark
L'équipe nationale du Danemark a

commencé sa tournée en Amérique ou
Sud par une victoire. En effet , à Ha-
nùlton. sous une pluie battante , le
Danemark a bat tu  le.s Bermudes par
5-1). Les buts danoi:; ont été marqués
Par Bert Jensen (3), Niels Holstroem et
Uif Rrintzlau.

Sion jouera les relégations
Le match prévu pour mercredi est annulé

SION - YOUNG SPRINTERS 5-5
(1-1 4-1 0-3)

YOUNG SPRINTERS : Nagel, rempla-
cé à mi-match par Simon ; Martini,
Renaud ; Wittwer, Dreyer ; Hofer ,
Schmid, Burkhard ; Chevalley, Hen-
rioud , Hostettler ; Paroz, J.J. Rey-
mond , Cuenoz. Entraîneur Delnon.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer ;
Germanier, Fontannaz ; Dondainaz,
Dayer, Titzé ; Micheloud I, Miche-
loud II, Cosetto; Schroeter I, Schrœ-
ter II, Kalbfuss, Mudry. Entraîneur:
Salzmann.
Patinoire de Sion, 500 spectateurs.

BUTS : 16e Chevalley, 18e Dayer sur
passe de Hervé Micheloud ; 2me
tiers : 1ère Dondainaz, 4e Dondai-
naz sur passe de Dayer, 16e Don-
dainaz sur passe de Schroeter, 17e
Paroz JJ., 18e Dondainaz ; 3me
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La nouvelle orientation de la LSHG

M. Frutschi répond oui a
71 valait la pein e de revenir sur

les décisions prises par la Ligue
suisse de hockey sur glace et en
particulier par la commission tech-
nique. Le retour de Gaston Pelle-
tier est une sorte de bombe que
l'on attendait. En e f f e t , pour les
initiés, cela fai t  sourire lorsque
nous lisons : « La commission tech-
nique (présidée par M.  Charles
Frutschi), a pris la décision de de-
mander au HC La Chaux-de-Fonds
(présidé par M.  Charles Frutschi)
de mettre à disposition son équipe
pour la préparation et les cham-
pionnats du monde.

« Le HC La Chaux-de-Fonds a
accepté cette proposition à condi-
tion que son entraîneur, M. Gas-
ton Pelletier, ait entière liberté
d' action, tant ' sur le plan tech-
nique que sur le plan de l'or-
ganisation générale et deviendra
l' unique et seul responsable de
l'équipe nationale, qu'il entraînera
et conduira aux championnats du
monde ».
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Frilz Chervet
sur le chemin du titre

Le poids mouche bernois Fritz Cher-
vet rencontrera l'Italien Franco Spera-
ti le vendred i 31 janvier, à Genève, en
dix rounds. Le combat a été officielle-
ment conclu. Les deux boxeurs, qui
figurent tous deux parmi les cinq
meilleurs de la catégorie, ne comptent
qu'une défaite à leur palmarès de pro-
fessionnel. Us ont tous deux été bat-
tus par le champion d'Europe, l'Ita-
lien Fernando Atzori. Le vainqueur de
ce match du 31 janvier sera probable-
ment désigné comme challenger de
Fernando Atzori par l'Union européen-
ne de boxe.

Cohen bat Gonzalès
Au Palais des Sports de Pans, le

sur-welter marocain Nessim Cohen a
battu le Français Joseph Gonzalès par
abandon à la 5e reprise d'un combat
prévu en dix. Gonzalès a renoncé à
poursuivre le combat après 20 secondes
dans le 5e round sur un mouvement
d'humeur à la suite d'un avertissement
de l'arbitre qu'il jugeait injuste. Le
début du combat avait été à l'avantage
du Français qui avait envoyé son adver-
saire au tapis dès le premier round.
Mans le Marocain s'était bien repris et,
au moment de l'abandon de Gonza lès,
les deux boxeurs étaient pratiquement
à égalité.

y/////////////////////////////////////////////////////// "/ "^^^^
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Le Hollandais Tiemen Groen, qui fut
champion du monde de poursuite à
l'âge de 18 ans, en 1964. à Paris, et qui
obtint par la suite le titre mondial en
1965, 1966 et 1967 (chez les profession-
nels) n'a pas trouvé d'employeur pour
cette saison. L'écurie hollandaise Ca-
ballero ne lui a pas renouvelé son
contrat car ses résultats ont été nette-
ment insuffisants en 1968. année au
cours de laquelle Tiemen Groen avait
du subir une opération du nez.

Nouvelle victoire
de Frischknecht

L'amateur suisse Peter Frischknecht
a remporté une deuxième course en
vingt-quatre heures en Allemagne de
l'Est. Il a en effet , gagné le cyclocross
international de Dresde en couvrant lea
24 km. en 1 h. 17' 31". Il a battu dans
l'ordre les Allemands de l'Est Kalto-
ten (2") et Stamm (45"). Son compa-
triote Jakob Kuster s'est classé cin-
quième, à 1' 14". alors que le troisiè-
me Suisse. Paul Steiner , a terminé au
18e rang avec un tour de retard

tiers : 6e Schmid, 7e Hostettler, 12e
Schmid.
Encore un match capital , encore un

match nul. Les espoirs de Sion de
terminer cinquième du classement se
sont évanouis, et par là même, le
spectre de la relégation plane sur l'é-
quipe sédunoisé.

A la fin du deuxième tiers-temps,
pourtant , les pronostics étaient favo-
rables à notre équipe. Avec une avan-
ce de trois buts, l'équipe de la capi-
tale pouvait envisager la fin du match
sur une note optimiste. En effet, après
un premier tiers-temps équilibré, l'é-
quipe sédunoisé domina nettement la
seconde .phase de jeu , réussissant une
excellente prestation. Hélas, ce fut de
courte durée. Dès le début de la pé-
riode finale, Young Sprinters — mon-
trant (enfin) ce qu'il savait faire —

C'est dire que l'accord a été très
rapide et jamais décision n'a été
prise dans un temps aussi court.

. IL FALLAIT Y VENIR

Le retour de Gaston Pelletier
était une nécessité car M.  Kobera
ne parle pas un . mot de français,
alors que la majorité des joueurs
sont de langue française. Mais sur-
tout c'est la valeur de l'homme,
avant tout, qui devait dicter ce
choix, que tous les journalistes ro-
mands réclamaient depuis long-
temps. On pourrait être quelque
peu inquiet à la suite des contre-
performances des Chaux-de-Fon-
niers ces derniers temps. Mais cela
ne constitue nullement un critère,
car sous le maillot de l'équipe na-
tionale et avec une direction in-
telligent e, l'équipe roatfcmiaile doit
apporter quelques satisfactions à
ses dirigeants et à M. Frutschi, qui,
ne l'oublions pas, reste l'employeur
de Gaston Pelletier sur deux fronts:

H Golf - Golf - Golf - Golf ÉI1

L'Open de Los Angeles
Charlie Sifford, un professionnel de

couleur de 45 ans, a remporté l'open
de Los Angeles, épreuve qui ouvrait
la saison aux Etats-Unis, en battant en
match de barrage sur un trou, grâce à
un birdie, le Sud-Africain Harold Hen-
ning. Charlie Sifford a ainsi gagné le
prix de 20.000 dollars attribué au vain-
queur.

Voici le classement final :
1. Charlie Sifford (EU), 276 ; 2. Ha-

rold Henning (AS), 276 ; 3. Billy Cas-
per (EU) et Bruce Devlin (Aus), 277 ;
5. Dave Hill (EU), 178.
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Suisse-Grande-Bretagne
en Coupe Davis

Le tirage au sort du premier tour
de la zone européenne de la Coupe
Davis 1969 s'est déroulée dans les bu-
reaux de la Fédération britannique, au
Queen's Club à Kensington. Le sort a
désigné comme adversaire de la Suis-
se la Grande-Bretagne, pays classé tê-
te de série. En principe, la rencontre
se déroulera en Suisse. Ce sera la pre-
mière fois depuis 1923 que la Suisse
affrontera la Grande-Bretagne dans le
cadre de cette compétition.

Voici l'ordre des rencontres du pre-
mier tour :

GROUE « B » - Tour préliminaire :
RAU—Liban , Israël—Turquie. — ler
tour : Espagne—Rhodésie, Yougoclavie
—France, Roumanie—Liban ou RAU,
Portugal—Israël ou Turquie, URSS—
Grèce, Canada—Hollande, Italie—Bel-
gique et Norvège—Autriche.

GROUPE « A » : Monaco—Bulgarie
Danemark—Tchécoslovaquie, Pologne-
Hongrie, Iran.—Afrique du Sud, Irlan-
de—Luxembourg, Suisse—Grande-Bre-
tagne, Finlande—Suède et Nouvelle-
Zélande—Allemagne de l'Ouest.

Skeleton
Sa 197e victoire

Le vétéran italien Nino Bibbia , seul
champion olympique de la spécialité, a
remporté la 197ème victoire de sa car-
rière, longue de vingt ans. Sur la
Cresta-Run, à St-Moritz, l'épicier de
la station grisonne, a gagné une nou-
velle fois la Heaton-Gold-Cup, l'un des
plus importants trophées de cette spé-
cialité exclusive de Saint-Moritz, Ls

réduisait les espoirs des jeunes Sé-
dunois à néant.

On se demande ce qu'il serait ad-
venu des gars de la capitale si les
Bernois avaient « joué » dès le début
de la partie.

Il reste maintenant à tirer les con-
clusions qui s'imposent, et souhaiter
bonne chance à nos joueurs, dans ce
tour final dé relégation qui ne sera
certainement pas facile.

Classement final du groupe ouest :
1 Lausanne 13 12 - 1 80-27 24
2 Y. Sprinters 14 8 2 4 55-51 18
3 Berne 14 7 1 6  74-49 15
4 Bienne 14 7 1 6 71-75 15
5 Fribourg 14 6 2 6 54-55 14
6 Sion 13 4 3 6 43-57 11
7 Thoune 14 5 1 8 38-36 11
8 Langenthal 14 1-13 28-93 2

M. Frutschi
a La Chaux-de-Fonds et avec le -  =
quvpe nationale. 

^
LES JOUEURS |

Le téléphone a immédiatement g
joué et les joueurs retenus appor- g
tent quelques surprises, heureuses |§
peut-être. Ainsi on assiste au re- g
tour des frères Berra et de Wirz, =
à ceux de Stammbach et Chappot s
et pour nous Valaisans, à celui =
d'Henzen, qui avait été convoqué g
en équipe nationale mais qu'on §f
avait évincé avant un certain match g
contre la Tchécoslovaquie à Genè- s
ve. Incontestab lement, l'arrière sier- a
rois mérite d'être revu au sein de s
l'équipe TuatioTuile et il ne fait pas =
de doute que Gaston Pelletier lui j
redorwiera confiance. C'est dire que s
l'on suivra avec intérêt la nouvelle g
orientation prise par la ligue en =
ce dimanche 12 janvier 1969. Espê- =
rons que ce sera l'amorce de la g
remontée du hockey ^sur glac e g
suisse, que l'on attend depuis fort  g
longtemps. G. B. m

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ancien-Stand
Deuxième manche
de cross-country

Samedi après-midi, l'ancien stand
était le théâtre de 'la deuxième 'manche
du critérium organisé par le Sion-Olym-
pic.

Les vainqueurs de la première man-
che, Hermann Murmann, minimes, Ch-
Théodoloz, cadets, ont réédité leurs suc-
cès du sam»eidi 28 décembre.

En ca»tégorie actifs, la 'lutte a été plus
chaude. René Hischier, parti 40 secon-
des après Granger de Troistorrents, les
vétérans bénéficiant d'un handicap. En
quatre tours, le sociétaire de Sion-Olym-
pic, un bénéfice d'une exreallente forme,
remontait l'écart et terminait très fort
devant Grainger, Pitteloud et Pralong,
dont la progression est remarquable.
Résultats
Minimes
Murmann Hermann , Sion-Olympic,
20 points ;
Leîa Willy, Sion-Olympic, 19 poiints ;
Andereggen Diego, Sion-Olympic,
18 points.
Cadets
1. Théodoloz Charles-Henri, Lausanne-

Sports, 20 points ;
2. Recordon François, Sion-Olympic,

19 points ;
3. Seghezzi Elio, Sion-Olympic,

18 points.
Cadettes
1. Gay Françoise, Sion-Olympic,

20 points ;
2. Jacquier Marie-Danièle, Sion-Olym-

pic, 19 points ;
3. Hischier Patricia , Sion-Olympic,

18 points.
Juniors
Gruaz Michel , Yverdon , 20 .points.
Populaires
Donnet Michel, Troistorrents, 20 points ;
Salamolard Martial , Sion-Olympic,
19 points ;
Bagnoud Jean-Victor , Chermignon ,
18 points.
Actifs
1. René Hischier, Sion-Olympic,

20 points ;
2. Granger Gilbert, Troistorrents,

19 points ;
3. Pitteloud Roger, Sion-Olympic,

18 points.
4. Pralong Jean-Daniel, Sion-Olympic,

17 points ;
5. Gobent •Charles-iAiïbert, Lausanne-

Sports, 16 points.
Samedi prochain, 18 janvier, troisième

et dernière manch e, avec la participa-
tion de Jean-François Pahud, meilleur
coureur romand de diemù-atoad «t -da
arow dt libatWK

Sion ne pouvant plus désormais pré-
tendre à la cinquième place et au
match d'appui contre St-Moritz, le
dernier match du tour de qualification,
Sion - Lausanne, ne sera pas joué.

Le match des cinquièmes
à Zoug

Le match d'appui entre les cinquiè-
mes des groupes de ligue nationale B,
dont le vainqueur sera qualifié pour
le tour final, se déroulera le 16 jan-
vier sur la patinoire de Zoug. Cette
rencontre opposera Saint-Moritz à
Fribourg. Par ailleurs, le calendrier
du tour final ainsi que du tour de
relégation de ligue nationale « B »
sera établi le même jour à Lugano.

DEUXIEME LIGUE
GROUPE XIV

Monthey-Salvan 2-3
(1-0, 1-1,0-2)

Quatre j our après avoir triomphé
(1-2) à Salvan, Monthey s'»est fait l'au-
teur d'une contre-performance inatten-
due et qui l'éoarte, pour l'instant, de la
lutte pour la première place Visible-
ment fatigués par un programme char-
gé 4 (matchs en 7 jours), les joueurs
locaux furent méconnaissables et com-
mirent de nombreuses erreurs, aban-
donnant la victoire à un adversaire lu-
cide et qui, dominé dans l'ensemble,
obtint ses trois buts sur des contre-at-
taques rapidement menées face à une
défense locale dégarnie. La victoire de
Salvan n'est toutefois pas imméritée et
permet aux poulains du président Fiora
de souffler quelque peu puisqu'ils
comptent maintenant 4 points d'avanca
sur le dernier, Stair-Laïusanne.

Aux ordres de MM. Olot et Salamin
de Sierre, devant 200 * spectateurs, les
équipes alignaient :

Monthey : R Kuhn ; Dupertuis, Pit-
tet ; Rast, Trisconi, Buttet ; Raboud,
Gross ; K Kùhn, Béchon, Ciiana. Buts
de Trisooni et Béchon.

Salvan : Fournier ; M. Giroud, Schroe-
ter ; Fiora, J.-M. Déoailâet, P.-M. Dé-
caillet ; Saudan, Baumann ; Uldry, Fleu-
ry, Gay ; Revaz, Jaquier. Buts de Uldry,
Uldry et Fleury.

Viege - Villars-Cham péry 3-6
(0-0, 1-2,2-4)

Cette rencontre au sommet, entre les
deux formatons !es| mieux armées de
ce groupe 5 des juniors-élite, s'est ter-
minée par une belle victoire à l'aitraché
des protégers de Joe Plier. Malgré une
domination territoriale constante au dé-
but de la rencontre, les jeunes Viégeois
ne réussirent pas à faire capituler le
gardien des visiteurs qui fut de loin le
joueur le plus en vue sur la patinoire.
Pour sa part, le gardien local fut dans
un bien mauvais jour et se fit prendre
régulièrement à contre-pied chaque fois
qu'un avant des visiteurs pouvait
s'échapper. il est vrai que la défense
locale se montra assez malheureuse
dans ses interventions et fut assez sou-
vent dépassée par les événements.

Sans doute, les visiteurs ont mérité de
l'emporter, mais ii s'en est fallu de bien
peu de chose au d»ébut du troisième
¦tiers-temps lorsque le score fut ramené
à 3 à 4 par le turbulent Pfammatter.

Les buts ont été marqués par : J.-ïi
Croci-Torti 2, Y. Croci-Torti 2, Grenon,
J.rtP. Mathieu pour les visiteurs, A.
Wyssen 2 et P. Ptammaitter pour les
Viégeois. L'arbitre de la rencontre était
M. Rudaz de Chippis qui dirigea seul la
rencontre, le deuxième maîitre de jeu
ne s'étartt pas présenté.

Salvan-Lausanne 6-0
(1-0, 1-0, 4-0)

Ce match s'est disputé sur la pati-
noire de Salvan dimanche après-midi.

L'équipe locale avait aligné la for-
mation suivante : Fournier ; Giroud,
Saudan, Baumann ; Fiora, Décaillet J.
P., Décaillet P. M. ; Uldry, Fleury «*
Gay.

Les buts ont été marqués par Uldr?
(1), Giroud (2), Fiora (1), Décaillet JJ».
(1) et Gay (1). . .

Les arbitres de la rencontre étaient
MM. Besson et Stephen, de Genève.

Sion ll-Sierre II 5-5
Sur sa patinoire, hier soir, Sion a

perdu son premier point devant son
rival de toujours, Sierre. Cette ren-
contre a été disputée avec beaucoup
d'acharnement et les Sédunois ont fait
preuve d'un cran admirable puisqu'ils
sont parvenus à remonter un score dé-
ficitaire de 4-2, pour mener 5-4 et per-
dre le bénéfice de cet effort, 20 se-
condes avant la fin de la rencontre.
Finalement ce fut un match nul équi-
table.

Victoire canadienne
A Weisswasser , le Canada a rempor»

té la première des deux rencontres in-
ternationales l'opposant à l'Allemagne
de l'Est sur le score de 3-0 (0-0, 1-0,
2-0). Les buts canadiens ont été mar-
qués p a. Ba y_ 8s. Murdooh ft Martin»
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El

Je fume des cigarettes

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable a CHA CUN
Pas d imprudences

Véronique!
M de Denise Noël

— Tu as peut-être raison. A tout à l'heure Sylvie.
— Au revoir.
Ann était si bouleversée qu 'elle ne réussit pas à remettre l'écou-

teur dans sa logette Des larmes qu 'elle retenait à grand-peine gon-
flaient ses paupières Quant à Véronique, si les battements désor-
donnés de son cœur lui donnaient une sensation d'étouffement, sa
main ne tremblait pas Une expression résolue brillait dans son
regard clair.

Elle s'aperçut du trouble de sa compagne. Dans un élan
d'affection , elle embrassa l'infirme et tenta de la réconforter.

— Soyez courageuse, ma petite Ann. Tout en écoutant Sylvie, il
m'est venu une idée. Je suis sûre de pouvoir délivrer Colin.

— Que Dieu vous entende, madame ! Mais votre lutte risque
d'être celle du pot de terre contre le pot de fer. Vous allez vous
heurter à de dangereux criminels qui déjouent depuis de longs mois
les polices de deux continents.

— Peuh ! fit Véronique avec une insouciance qu elle était loin
de ressentir. Une femme n'a-t-elle pas plus-d'imagination que cent
détectives réunis ?

Tout en enfilant son manteau, elle exposa les grandes lignes de
son plan.

.— J'emmène Storm et Savage. Sur place, je verrai comment
les utiliser. Tout dépendra de la situation du cottage où Colin est
enfermé...

Nullement convaincue, Ann s'efforça en vain de retenir la
jeune femme. Les paroles de Sylvie confirmaient trop ce qu 'elle
craignait depuis la veille pour qu 'elle songeât un seul instant à les
mettre en doute, mais la décision de Véronique lui semblait relever
de la plus haute fantaisie. Elle le dit , mais elle eût obtenu le même
résultat en parlant au mur.

— Prenez au moins la peine de déjeuner , madame, conseillâ-
t-elle, à bout d'arguments. Vous ne pouvez partir a jeun.

— Pas le temps, répondit brièvement Véronique en tapant sur
le large dos de Storm pour l'obliger à rejoindre son frère sur la
banquette arrière du cabriolet. Montez près de moi, Ann, vous
refermerez les grilles.

Quelques instants plus tard , la pluie effaçait la trace des pneus
sur la route.

VI
Lorsqu'elle reprit l'allée conduisant au manoir, Ann se sentait

le cœur lourd. En laissant partir Mme Stanford , elle venait d'en-
freindre les ordres sévères qu'elle avait reçus.

<t Mais comment aurais-je pu la retenir ? » se demandait-elle.
Rien dans le message de Sylvie ne l'avait surprise. La veille,

en lui téléphonant. M. Stanford n'avait-il pas précisé :

SsSsSSïSj

*>t

U68/3

« L'affaire se déroule suivant le plan prévu. Mais, cette fois, U
pourrait y avoir un sérieux grabuge. »

Elle avait entendu parler des adversaires de Colin. Insaisissa-
bles, dépourvus de scrupules et de sens moral. Ils faisaient moin»
de cas de la vie d'un homme que de leur propre liberté. Non seule-
ment les faits exposés par Sylvie étaient plausibles, mais en outre,
ils expliquaient le silence anormal du maître de Fernery.

Elle croisa son père encapuchonné dans un imperméable noir,
qui se dirigeait vers les serres en poussant une brouette chargée
de caisses de pélargoniums défleuris.

— On devrait purger le pays de sa racaille, dit-il à sa fille en
s'arrêtant. Hier soir, des malandrins ont sectionné le câble télé-
phonique à la sortie de la propriété . A l'aube, une équipe de mon-
teurs était déjà au travail. Il faudra signaler le fait à M. Colin.

— Le téléphone fonctionne de nouveau , dit Ann en s'abstenant
de tout commentaire.

Elle continua son chemin, étreinte tout à coup par un funeste
pressentiment.

« Et si ce sabotage n'était pas le geste irréfléchi d'un imbécile,
mais l'œuvre délibérée de quelqu 'un qui voulait isoler Fernery du
reste du monde ? »

Cette idée la plongea dans un abîme de perplexité.
« Mais qui aurait eu intérêt à nous couper de l'extérieur ?»  se

demandait-elle.
Ne possédant pas l'imagination féconde de sa maîtresse, Ann,

qui avait l'habitude de ne tenir compte que des faits positifs, n«
trouvait aucune réponse à cette question.

La peur ne la frôlait pas encore; elle s'insinua dans ses veine»
lorsque le maître d'hôtel lui cria du perron :
Copyright by Comospress (A suivre)
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Machine à écrire
«sur mesure»

L̂-  ̂ HERMES Baby¦gH» Super légère et robuste 

_Ù___ HERMES 3000
IS~-9_-_É_- Grande portative, très complète

Ĥ A HERMES 9
B__-__-__. Idéale pour la
^¦l̂ ^̂ fc correspondance de bureau

' J___£ HERMES Ambassador
KSsSSi Machine de grand standing;
f_ 'ï'ï-&m1_m. en versions manuelle,
Ir '̂̂ m̂m semi-electrique et électrique

VOTRE AGENT:

B̂S____W^
Mme Olivier-Elsig & Michel Rudax

Tél. 2 17 33 - Slon • R. de Lautanne

P102 S

_Ù___ HERMES 3000
B_-S99fe Grande portative, très complète

Ĥ A HERMES 9
B__-__-__. Idéale pour la
^__^_»_-»* correspondance de bureau

' J___£ HERMES Ambassador
KSsSSi Machine de grand standing;
f_ 'Ï 'ï -Qm1_m. en versions manuelle,
Ir '̂̂ m̂m semi-electrique et électrique

VOTRE AGENT:

B̂S____W^
Mme Olivier-Elsig & Michel Rudax

Tél. 2 17 33 - Slon • R. de Lautanne

P102 S

«AUX 4 SAISONS»
J.-L. Héritier Slon Rue det Mayennets

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier

10 à 2.0°]o de rabais
sur tous nos articles ménagers :
cuisinières - potagers - frigos - fourneaux à mazout, etc.

Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1969

yf lf

iWi limn

selon la tradition
habillera toute la famille au R A B A I S

^Jous offrons un

RABAIS
SPECIAL
de

sur tous les articles non baissés et ceci durant
toute la durée de la vente.

Voilà notre cadeau de Nouvel an.

Nous serions heureux que vous en profitiez.

A vendre à Miéville
près de Vernayaz
maison
familiale
située à 35 minutes
de Verbier.
Comprenant 3 piè-
ces, dépendances,
terrasse, 3 caves,
garage et 225 m2
de terrain.
Tél. (026) 4 39 33.

P 30422 S

On cherche, entre
Magnot et St-Pler-
re-de-Clages, en
bordure de route
cantonale

parcelle
de terrain
Ecrire sous chiffre
PA 30454 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On demande pour
entrée tout de suite

serveuse
pour le tea-room et
une jeune fille ca-
pable pour le ma-
gasin.

Martigny, tél. (026)
2 20 03.

Jeune fille
de 19 ans possé-
dant

diplôme
de commerce
cherche place à
Sion.

Tél. (027) 8 16 25

DS 21 Pallas
1966
Première main,
34000 km, parfait
état, 9 700 francs.

Tél. (022) 36 24 54,
heures des repas.

SOLDES - SOLDES
g] Cette année
û _m\ __-L /JAC
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§ Ê̂mW ______ affaires

îpr tonnerre
dans ces 3 magasins

to

des Soldes gigantesques
A^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ " Chemiserie - lingerie

CONFECTION Pantalons - Pulls - Fuseaux - Anoraks
avenue de la Gare - Tél. 2 48 80

Robes - Manteaux - Costumes - Blouses
Jupes - Pulls

avenue de la Gare - rue des Creusets v _ ^ÊmW^^ .̂Tél. 2 39 29 àmWmÊM^

Comptoir des nouveautés ____. w__m u
Robes - Manteaux - Costumes - Blouses - Jupes HS^HHIHSGa ^ 1Pulls - Tabliers I ¦ ^J

place du Midi - rue des Portes-Neuves - tél. 2 14 40 W^.' -̂ '̂ ^f:'̂  ̂ t̂ \

Ventes autorisées du 15 janvier au 12 février 1969' ^^^̂  ̂ V#

SOLDES

Duvets
neufs, 120 x 160 cm.
belle qualité, légers
et chauds. 35 fr.
pièce.
Q. Kurth,
1038 Bercher,
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre superbe

chienne Collie

7 semaines, 100 fr.
Chiots Berger bel-
ge, 3 mois, avec pe-
digree, chien de
compagnie, de gar-
de et dressage, 350
francs.
Tél. (025) 21220,
Aigle.

P17L

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Sierre, offre
en action

lits d'enfants
avec matelas, duvet
et oreiller dès 138
francs.

Poussettes,
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.
Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

A vendre
porcelets
A la même adresse
cherche vache
ou génisse
vaccinée contre la
fièvre , aphteuse,
brune, prête au
veau, de préférence
avec papiers.

Tél. (027) 2 34 25.
P 30414 S

A louer dans le Val
de Bagnes, à l'an-
née ou en saison

appartement
de 3 pièces
avec confort.

Eventuellement jar-
din et petite culture.

Tél. heures des re-
pas au (026)
2 34 73.

P 30425 S

A vendre

salle à manger
noyer, excellent
état.

Bas prix.

Tél. (027) 2 59 85.

P 30401 S

A vendre
points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux
Lescy, case pos
taie 281,
1401 Yverdon.

OFA f
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SKI-CLUB « ZANFLEURON

Daillon-Conthey
Le Ski-club « Zanfleuron » organise

son traditionnel concours
dimanche 19- janvier 1969

à Rouet sur Daillon
(route ouverte jusqu 'à l'arrivée)

sous forme de slalom géan»t et slalom
spécdail

PROGRAMME
Vendredi 17 :
20 h. Tirage des dossards au café

de la Channe d'Or.
Dimanche 19 :
7 h. Messe à Daillon.
7 h. 30 Contrôle des 'licences et distri-

bution des dossards au café
de la Channe d'Or.

9 h.30 Premier dépairt . slalom géant.
13 h. Premier départ slalom spécial.
17 h. .Résultats et distribution des

prix .

INSCRIPTIONS
Les inscriptions doivent être adres-

sées sur formules FSS à M. Pierrot
Udry, président, Saint-Séverin/Conithey,
jusqu'au 17 janvier 1969 à 17 heures
(tél. 027 - 8 16 48).

Dernier éliminatoire du Centre
Cette épreuve, sous forme d'un sla-

lom géant en deux manches, s'est dé-
roulée sur la piste de Tracouet. Plus de
70 coureurs étaient au départ ; la piste
avait été piquetée par •Gaby I Four-
nier. Voici les principaux résultats :

Filles : 1. Gfeller Fabienne, Sion ; 2.
Vôuardoux Silvia, Grimentz ; 3. Robyr
Chantai, Montana.

Messieurs : ler slalom :. 1. Fournier
J.-P., Nendaz ; 2. Poncet Pierre ; 3.
Theytaz Jean-Luc ; 4. Francey Pierre-
Henri ; 5. Francey Robert. — 2e sla-
lom : 1. Fournier J.-P. ; 2. Francey
P.-H. ; 3. Francey R. ; 4. Dayer René ;
5. Praz Jean.

Surprise a Gstaad
Plusieurs surprises ont été enregis-

trées dans le cadre du championnat ré-
gional de la Suisse occidentale, à
Gstaad. C'est ainsi qu'aucune des dix
équipes valaisannes engagées n'a réussi
à se qualifier pour le championnat
suisse. Par ailleurs ,une seule forma-
tion romande, Genève « B », a terminé
parmi les quatre premiers, obtenant
ainsi sa qualification.

Classement final : 1. Genève « B »,
10/47/94 ; 2. La Lenk, 10/46/98 ; 3. Saa-
nen, 10/44/80 ; 4. Saanenmoeser, 9/44/78.
Ces quatre équipes sont qualifiées pour
le championnat suisse. 5. Zermatt, 9/
41/91 ; 6. Lausanne « A », 8/46/80

Tournoi de Montana

Coupe Jeanne d'Arc

Victoire sédunoisé
Cette coupe s'est déroulée par un

temps idéal sur la patinoire de Monta-
na. Elie a connu un franc succès dans
une ambiance des plus sportives, sa-
medi et dimanche dernier.

Voici les résultats des cinq premières
équipes.

1. Sion I .Skip : G. Dubois (Mme Du-
bois, Willy Pralong, René Salamin).

2. Sion Mayennets (Skip : Jean Ga-
gna).

3. Sion II (Skip : Eugène Joos).
4. Montana (Skip : Ruskstuhl).
5. Sion Tourbillon (Skip : Marcel Gut-

mann).

Il convient de féliciter chaleureuse-
ment les équipées représentatives du
jeune curling-club de la capitale pour
le beau succès remporté. L'équlne
Sion I gagne ainsi pour une année '.e
challenge Jeanpe d'.Airc, représenté par
une magnifique channe .valaisanne.
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Nouvelle victoire
de Bjoern Wirkola

Le Norvégien Bjoern Wirkola a rem-
porté la tournée des trois tremplins
tchécoslovaques. L'ancien champion
du monde a gagné l'ultime manche
disputée à Reichenberg. A cette occa-
sion, il a sauté 107 m. 50, longueur ja-
mais atteinte en Tchécoslovaquie. Il
s'est imposé avec 241,7 points devant
les Tchécoslovaques Jiri Raska (235,1)
et Prantisek Rydva'l (210,1).

Programme
des Championnats suisses

de ski alpin
Le programme des championnats

suisses de ski alpin, qui se dérouleront
à Villars, du '20 au 23 février, sera le
suivant :

Jeudi 20 février : 10*h. 11: descen-
te non-stop dames. — 11 h. 01 : descen-
te non-stop messieurs. — Vendredi, 21
février : 10 h. 11 : descente dames. —
11 hi 01 : descente messieurs. — Same-
di 22 février : 10 h. 01 : slalom géant
dames. — 11 h. 01 : slalom géant mes-
sieurs. — Dimanche 23 février : dès 8
h. 30 : slalom spécial dames et mes-
sieurs.

Championnats valaisans alpins à Bettmeralp
les 16. 17, 18 et 19 janvier

Les responsables techniques régio-
naux en collaboration avec les mem-
bres de la commission technique ont
tenu séance lundi 13 janvier au Buf-
fet de la Gare à Sion et ont sélec-
tionné les coureurs suivants pour les
dits concours.

», j'^'à

Région Haut-Valais
OJ Minnig Astrid , Bettmeralp ; sr

Minnig Annelyse, Bettmeralp : Mich-
lig Juliana, Ried-Brigue.

OJ Ruppen Arnold, Naters ; sr Vol-
ken Kilian, Fiesch ; Bregy Christian,
Saas-Fee ; E. Perren Victor, Zermatt ;
sr Tscherri Anton, Gampel ; Stucky
Peter, Bettmeralp ; Albrecht Bernard,
Fiesch ; Lauber Josef , Tasch ; Kruger
Wolfram, Riederalp ; Groggermoser
Edgard, Zermatt ; Truffer Herald, St-
Nicolas ; Berchtold Richard, Ried-
Brigue ; Thôni Hans, Brigue ; Zeiter
!Paul, Unterbàch ; Berchtold Arthur ,
Visperterminen ; Abgottspon Alfred,
Gspon : Kummer Hermann, Riederalp;
Schnyder Beat, ¦ Gampel ; Imhof Ba-
sile, Bettmeralp ; Zeiter Hans-Peter,
Unterbàch ; Biderbost Walter, Rie-
deralp.

Région du Centre
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz;

Savioz Marcel, Ayent ; Bonvin J.-
François, -Airbaz ; Francey Roland , Ar-
baz ; Francey Paul-Henri, Arbaz !
Vouillamoz Jean-Bernard, Haute-Nen-
daz ; Theytaz Jacques, Sion ; Dayer
Jean-rRené, Euseigne; Praz Jean, Hau-
te-Nendaz ; Bonvin Gabriel, Montana,
Robyr Jean-Claude, Montana ; Gas-
poz René, Evolène ; Aymon Georges,
Ayent ; Sierro Marcel, Hérémence ;
Aymon Albert , Ayent ; Dayer Paul,
Hérémence ; Savioz J.-Pierre, Ayent ;
Bonvin Nicolas, Arbaz ; Bonvin Aldo,
Montana ; Giacomelli Rinaldo, Mon-
tana.

Filles :
Gfeller Fabienne, Sion ; Vôuardoux
Sylvie, Grimentz ; Robyr Chantai ,
Montana.

Région du Bas-Valais
Copt Jean-François, Orsières ; Fleu-

try Eric, Marécottes ; Darbellay Mau-
rice, Orsières ; Carron Laurent, Ba-
gne ; Moret Bruno, Martigny ; Eggen
Ernest, lliiez ; Bovet Daniel, lliiez ;
Roux Philippe, Verbier ; Roduit Pier-
re-Aridré, Ovronnaz ; Felley Pjerrot,
Bagnes : Gabioud Luc, Reftpaz ;- Per-

Les championnats suisses
à Wengen

L'ordre des rencontres »du premier
tour du championnat suisse de curling,
qui aura lieu du 30 janvier au 1er fé-
vrier à Wengen, sera le suivant : Saae
nenmoeser contre Sils Maria , Zurich
Grasshoppers contre Bâle Dollyhay,
Davos-Village contre Berne CC, Lenk
contre Bâle CG, Bâle Ysfaeger contre
St-Moritz Suvretta , Zurich Blauweiss
contre Berne Zaehringer, Genève con-
tre Weinfelden Ottenberg, Dietikon
contre Adelboden Wildstrubel, Wen-
gen Jungfrau contre Silvaplana et
Saanen contra Bienne CC

Importante
Le service d'information du Dé-

partement militaire fédéral a publié
le communiqué suivant :

« Le président central de la Fé-
dération suisse de ski, M. Karl
Glattard, et des représentants du
Département militaire fédéral se
sont réunis le 13 janvier 1969 pour
étudier les problèmes en rapport
avec la création éventuelle d'un
poste de directeur technique à plein
temps du ski suisse. La discussion
a porté, en particulier, sur le sta-
tut du colonel Peter Baumgartner
en tant que fonctionnaire fédéral.
Il a tout d'abord été établi que pour
( exercice de sa fonction accessoi-
re actuelle de directeur technique
de la Fédération suisse de ski, le
colonel Baumgartner pouvait béné-
ficier des congés nécessaires (con-
gés payés) dans le cadre des pres-
criptions de l'Administration. Au
cas où la création d'un poste à
plein temps serait décidée (ce qui
est uniquement du ressort de la
Fédération suisse de ski), au cas
où le colonel Baumgartner serait
candidat et serait choisi, Ma solution
actuelle (accord d'un congé payé
pour une durée limitée) ne suffirait
plus.

rin Bernard , lliiez ; Yelk Bruno, GF
Ve arr. ; Lattion Jean-Marc, Reppaz ;
Défago Jean-Luc, Troistorrents ; Per-
rin Yvon , lliiez ; Troillet Jean, Orsiè-
res ; Marquis Claude, Liddes ; Copt
Alain, Orsières ; Défago André, Trois-
torrents ; Fort Jean-Michel, Isérables ;
Guérin Raphaël, Troistorrents.

Filles :
Coquoz Agnès, Chariipéry ; Eggen Syl-
via, lliiez ; Michellod Fabienne, Ver-
bier ; Durier Rose-Marie, lliiez ; Voi-
sin Marie-France, Choëx.

La confirmation de l'inscription doit
être faite par le Ski-Club en double
exemplaire sur formule FSS par ex-
près, au Ski-Club organisateur Bett-
meralp. Office du tourisme, en ver-
sant le prix de la carte de fête.

La date du timbre postal du mardi
14 janvier fait foi.

Rappelons que la descente non-stop
du jeudi 16 janvier est obligatoire
pour tous les concurrents.

La commission technique
de I'AVCS

Laurent Bircher
chef technique

Emile Mayor
chef des juges arbitres

Sélection
des coureurs valaisans

pour le Brassus
Sont convoqués par la FSS :
Hauser Edy, Obergoms ; Jaggi Paul,

gardes-frontières ; Vianin Georges,
Zinal ; Kreuser Hansueli, Obergoms ;
Zumoberhaus Bruno, Obergoms.

Sont sélectionnés par I'AVCS :
Kreuzer Georges, Obergoms ; Kreu-

zer Marius, Obergoms ; Tissières Ro-
bert, Bagnes ; Tapparel Gérald, Mon-
tana ; Schers Pierre-André, Val-Fer-
ret.

Chef de délégation : Adrien Mo-
rand ; entraîneur : Konrad Hischier.

Championnats suisses
juniors nordiques

à Langenbruck
(1er et 2 février)

Cote-part imposée par la FSS : 11
coureurs.

Sont qualifiés ptr I'AVCS :
Kreuzer Hansueli, Obergoms ; Zu-

moberhaus Bruno, Obergoms ; Vianin
Georges, Zinal ; Kreuzer Marius, Ober-
goms ; Tissières Robert , Bagnes ;
Kreuzer Georges, Obergoms ; Schers
Pierre-Alain, Val-Ferret ; Tapparel
Gérald, Montana ; Viaccoz Jean-Luc,
Zinal ; Piccinin Pasquale, Daviaz ;
Rey Jérémie, Montana.

Pour l'épreuve des relais, adresser la
composition de l'équipe sur formule de
la FSS, jusqu'au 16 janvier, en trois
exemplaires, à Zinal.

•Chef de la délégation : .Alby Jost
Riederalp. Entraîneur : Konrad His»
chier.

En cas d'empêchement, prière d'avi-
ser sans retard le soussigné.

Le chef des nordiques de I'AVCS
Armand Genoud.

décision relative à l'affaire

UN EFFORT EXCEPTIONNEL
Les représentants du Départe-

ment militaire fédéral se sont dé-
clarés prêts à accorder au colonel
Baumgartner un congé non payé
pour la durée de son activité en
tant que directeur technique à plein
temps de la Fédération suisse de
ski avec l'assurance qu'il retrou-

Les épreuves féminines
de Schruns

Ordre des départs
de la descente

La descente des épreuves féminines
de Schruns - Tschagguns , comptant
pour la Coupe du monde, aura lieu
mercredi à l'heure prévue (13 heures).
Cette décision a été prise au cours de
la réunion des chefs d'équipes alors
qu 'on aval tenvisagé à un certain mo-
ment d'avancei1 l'heure »du premier dé-
part en raison du radoucissement sen-
sible de la température dans lg vallée
de Montafon. Malgré l'enneigement in-
suffisant cette année, la piste de des-
cente est, de l'avis général, très bien
préparée. Au COûTS du premier entraî-
nement, lundi , la jeune Française Bri-
gitte Jeandeil s'est légèrement blessée
(distension des ligaments}, ,

L'ordre dks "départs ser&^ le sui-
vant : jJ Rl

1. Karin Budge (EU): 2. Burgl Faer-
binger (Ail). 3. Olga Pall (Aut) . 4: Bri-
gitte Seiwiald (Aut). 5. Florence Steu-
rer (Fr). 6. Divina Galica (GB). 7. Ber-
ni Rauter (Aut). 8. Isabelle Mir (Fr).
9. Michèle Jacot (Fr) . 10. Anneroezli
Zryd (S). 11. Annie Famose (Fr). 12.
Giustina Demetz (It),. 13. Jutta Kno-
bloch (Aut). 14. Fernande Schmid-Bo-
chatay (S). 15. Vreni Inaebnit (S).

95 concurrentes représentant quinze
pays sont inscrites.
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Le deuxième tour en ligue nationale
Les deux clubs valaisans engages

dans les championnats de ligue na»tio-
nale ont connu un premier tour diffi-
cile. Martigny n 'a gagné qu'un match
et se trouve ex aequo en dernière posi-
tion , alors que Sion dans le gVoupe I
de LNB partage l'avant-dernière place
avec deux autres équipes ; les joueurs
de la capitale n'ont récolté que deux
victoires.

Le second tour de ces championnats
s'annonce comme décisif pour nos clubs.
Voici le programme qui les attend :

TOUT SE JtOUERA
DANS LES PREMIERES

RENCONTRES.

Dimanche 26 janvier :
Martigny - Fédérale Lugano

Samedi 1er février :
Martigny - Lausanne-Sports

Samedi 22 février :
Olympic-Fribourg - Martigny

Dimanche 2 mars :
Olympic-Chaux-de-Fonds - Martigny

Samedi 8 mars :
Martigny - Stade-Français

Samedi 15 mars :
Martigny - UGS

Samedi 22 mars :
Pully - Martigny

Samedi 29 mars :
Martigny - Jonction

Samedi 12 avril :
Birsfelden - Martigny
En ce qui concerne Sion, les premiè-

res rencontres seront égailement décisi-
ves :
Dimanche 2 février :

Abeille-Chaux-de-Fonds - Sion
Samedi 15 février :

Sion - Berne
Samedi 22 février :

Sion - Renens
Dimanche 9 mars ;

Chêne , Sioa

verait sa charge au service de la
Confédération au terme de son
mandat auprès de la FSS, lui ga-
rantissant même ses droits à la
caisse de pension fédérale. Il y a
déjà un précédent avec le major
Imesch, qui exerce un travail à
plein temps de directeur technique
du Comité national pour le sport
d'élite ».

N.d.l.R. - La prise de position
du DMF, dans l'affaire Baumgart-
ner est intéressante au plus haut
point. La décision démontre que
l'armée a compris le problème et
tend la main à la Fédération suisse
de ski. En donnant l'assurance au
colonel Baumgartner de retrouver

Concours de sélection 0J du Bas-Valais
à la Forclaz

MARTIGNY. — Hier, sur le col de La
Forclaz, plus de 150 OJ se sont mesurés
afin d'obtenir leur sélection pour les
éliminatoires qui auront lieu le 26 jan-
vier à Morgins.

Cette manifestation mise sur pied
par le SC Eclair de Martigny-Combe,
présidé par M. Edgard Grognuz , a rem-
porté un tout gros succès, grâce à sa
parfaite organisation.

Deux épreuves : un slalom géant pi-
queté par M. Ami Gay ; un slalom spé-
cial piqueté par M. René DécaiMet, res-
ponsable OJ du Bas-Valais.

Voici les résultats :
SLALOM GEANT
Filles minimes

1. Hiroz Marie, Ovronnaz, l'43"2 ; 2.
Deléglise Mireille, Verbier, 2'01"7.
Filles benjamines
' 1. Bovier Dominique, Martigny, l'38"4;

2. Carrupt Nicole, Valsorey, 2'08"1 ; 3.
Moret Irène, Valsorey, 2'29"2.
Poussines
!.. Pannatier Marie-C., Valsorey,

2'38"9 ; 2. Burnieir Françoise, Val-d'Il-
liez, 2'56"9 ; 3. Hiroz Bernadette, Ovron-
naz, 3'20"5 ; 4. Berthoud Mariette, Trois-
torrents, 5'07".
GARÇONS MINIMES 1953

1. Bovier Patrice, Martigny-V, l'17"6 ;
2. Murisier Pierre-André, Champex-

Ferret , l'37"7 ; 3. Fdllliez Yvan , Bagnes,
l'51"6 ; 4. Fellay Wily, Bagnes, l'54"14 ;
5. Lugon Eric, Martigny-C, l'56"3 ; 6.
Schwab Jean-Pierre, Martigny-V.,
l'57"4 ; 7. Lambiel Paul, Riddes, 2'03"7 ;
8. Oreiller Gilles, Verbier, 2'15"3 ; 9.
Fellay Pierre-André, Martigny-V.,
2'23"1 ; 10. Deléglise Jean-Marc, Ver-
bier, 2'23"6.
GARÇONS BENJAMINS 1954-1955

1. Luisier Jean-Paul, Verbier, l'26"2 ;
2. Métrai Roland, Martigny-V., l'42"2 ;
3. Moret Serge, Martigny, l'46"2 ; 4.

Samedi 15 mars :
Stade Fribourg - Sion

Samedi 22 mars :
Sion - Cossonay

Samedi 29 mars :
Sion - Nyon

Samedi 12 avril :
Etoile - Sion

Vendredi 18 avril :
Vevey - Sion

COUPE SUISSE : MARTIGNY
DERNIER REPRESENTANT

VALAISAN
Toutes les rencontres des huitièmes

de finade de la Coupe suisse de basket-
ball se disputeront samedi 18 janvier.

Martigny, dernier olub valaisan en-
gagé dans cette compétition se rendra
au Tessin, pour y affronter la vaillante
équipe de Pregassona (lre ligue) qui
peut compter sur plusieurs ex-titulaires
de Fédérale Lugano

Voici d'ailleurs le tirage au sort de
ces huitièmes de finale :

Université Bâle (LNB) - Lausanne-
Sports (LNA)

Neuchâtel BC (LNB) - Fédérale Lu-
) gano (LNA)
Olympic Fribourg (LNA) - Stade

Français (LNA)
Olympic Chaux-de-Fonds (LNA) -

Nyon (LNB)
Pully (LNA) - Jonction (LNA)
Champel (LNB) - Renens (LNB)
Pregassona (lre 1.) - Martigny (LN.A)

ACTIVITES CANTONALES

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur le calendrier du second tour
des divers championnats valaisans.

Un cours très important, qui fera
l'objet d'un article particulier, s'est dé-
roulé à Sion pour les juniors filles, di-
manche 12 janvier, sous la direction
d' une ioueus» ds réquj pç natoflalft

Baumgartner
sa place à l'armée, une nouvel!»
ligne est tracée au sein du DMp
envers les sports.

A la FSS, maintenant, de saisir
cette occasion, qui s'offre, afin du
sortir de cette zone de transition.

Enfin, le travail de longue ha-
leine, si bien organisé avec pré-
cision par le colonel Baumgartner,
pourra continuer et obtenir l'objec-
tif tracé. Il est d'ailleurs l'un des
rares hommes capables de mener
à bien le ski suisse. Nous sommes
heureux de la décision du DMF et
nous souhaitons que la FSS envi-
sage le plus rapidement possibi.
le poste de directeur technique i
plein temps.

Marquis Alain, Liddes, l'48"5 ; 5. Gran-
gier William, Troistorrents, l'50" ; 6. Bo-
vey Philippe, Val-d'Illiez, l'53"7 ; 7.
Morisod Gilbert, Troistorrents, 2'00"9 ;
8. Roh Pascal, Saxon, 2'01" ; 9. Mtaret
Michel, Lourtier, 2'01"9 ; 10. Maret Jean-
Etienne, Bagnes, 2'06"5.
GARÇONS POUSSINS 1956-57-58-59

1. Jaquier Raymond, Les Mairécottoea^
l'38"l ; 2. Donn»et Martial, Morgins,
l'40"l ; 3. Monnet Olivier, Morgins,
l'51"3 ; 4. Reuse Laurent, Reppaz,
2'03"1 ; 5. Pirrard Francis, Val-d'JMiez,
2'04"4 ; 6. Revaz Yves, Martigny-V.,
2'08"3 ; 7. Fellay Alain, Verbier, 2'12"9 ;
SLALOM SPECIAL
Filles minimes' 1953

1. Hiroz Marie, Ovronnaz, 25"6 ; 2.
Deléglise Mireille, Verbier, 27"8 ; 3. Ca-
retti Hermine, Martigny-C, 29"9 ;. *.
Petoud Myriam, Martigny-C, 37"4.
Filles benjamines 1954-1955

1. Bovier Dominique, Martigny, 25"3 J2. Baliod Geneviève, Verbier, 30"1 ; 3.
Vaudan Nadia, Verbier, 30"7 ; 4. Moret
Irène, Valsorey, 31 "8 ; 5. Carrupt Nicole,
Valsorey, 32"2 ; 6. Dubosson Marie-José,
Troistorrents, 35"6 ; 7. Fischbach Elisa-
beth, Champex-Ferret, 36"4 ; 8. Rouil-
ler Monique, Troistorrent, 37"6 ; 9. Du-
bosson Anne-Marie, Troistorrents , 38" }
10. Rouiller Christiane, Ttrcristoprente,
40"9 ; 11. Morisod Suzette, Troistorrents,
40"9.
Filles poussins

1. Max Anne-Ldse, Champex-Ferret,
34" ; 2. Pannati»eir Marie-Oadre, Valso-
rey, 34"5 ; 3. Dumoulin Roseline, Lour-
tier, 34"8 ; 4. Hiroz Bernadette, Ovron-
naz , 35"6 ; 5. Frachebourg Joëlle, Vioh-
naz, 36"1 ; 6. Martenet Micheline, Trois-
torrents, 37"8 ; 7. Berthoud Mariette,
Troistorrents, 61"2.
Garçons minimes 1953

1. Schwab Jean-Pierre, Martigny,
25"9 ; 2. Notari Yvo, Morgins, 28" ; 3.
Lambiel Paul, Riddes, 29" ; 4. Rausis
Raymond, Reppes, 29"2 ; 5. Moulin Phi-
lippe, Ovronnaz, 29"2 ; 6. Jaquier Ber-
nard , Vernayaz, 30"8 ; 6. Morand Hervé,
Riddes, 30"8 ; 8. Filliez Yvan, Bagnes,
31"3 ; 9. Fort Georges, Isérables, 32"8 ;
10. Cretton Roger, Martigny-C, 36"2 ;
11. Moret Jean-Yves, Vernayaz, 53".
Garçons benjamins 1954-1955

1. Luisier Jean-Paul, V»erbier, 23"S j
2. Morisod Gilbert, Troistorrent, 25"7 ;
3. Moret Jean-Etienne, Bagnes, 25"9 ;
4 .Bovet Philippe, Val-d'Illiez, 26"! ; 5.
Grangier WilQy, Troistorrents, 26"3 ; • 7.
Bruchez Daniel, Verbier, 26"8 ; 8. Maret
Georges, Lourtier, 27"3 ; 9. Marquis
Alain, Liddes, 27"4 ; 10. Baumler Ar-
nold, Champex-Ferret, 27"6.
Garçons poussins 1956-57-58-59

1. Monnay Olivier, Morgins, 24"7 ; 2.
Jaquier Raymond, Marécottes, 26"7 ; 3.
Revaz Yves, Martigny, 27"1 ; 4. Favre
François, Isérables, 29"4 ; 5. Deléglise
Jean-Marc, Verbier, 29"8 ; 6. Berthoud
Edgard, Troistorrents, 30" ; 7. Marquis
Patrice, Liddes, 31"5 ; 8. Reuse Laurent,
Reppaz, 32" 1 ; 9. Pirrard Francis, Val-
d'Illiez, 32"6 ; 10. Meytain Christian,
Morgins, 32"6.

Ski-club Derborence
Aven/Conthey

Le groupement des éliminatoires du
Valais central organisé par le Ski-Club
Aven Conthey aura lieu à Haute-
Nendaz, de 19 janvier 1969.

SLALOM GEANT
Programme :
07 h 15 Messe à Basse-Nendaz;
10 h 00 Messe à Haute-Nendaz;
08 h 00 à 09 h 45 reconnaissance de la

piste au lieudit « Piste de des-
cente Bec de Nendaz »;

08 h 00 à 09 h 00 Distribution des dos-
sards, place de départ téléca-
bine;

15 h 00 Proclamation des résultats sur
la place du collège Haute-N»en-
daz.

Délai d'inscription : 16 janvier 1969,
en deux exemplaires formulaire No 4
de la FFS, chez « Quatre saisons
sports », Sion, 2.47.44 et chez Louis
Pa»pilloud, Aven, 8.11.28.

Le responsable OJ.
i. VmBÈmmmwm
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Cours de coupe
et couture Ringier

#

poui débutantes
et pius avancées
Inscription ¦
Mm<- Jane Baechler ,
« La Platta - Sion
Tél (027) 2 15 75

P 30 383 S

A vendre pour cause de départ
une voiture

commerciale 20 MS modèle 68
15 000 km

une remorque
de voiture bâchée

machines et outils
de menuiserie
et d'appareillage

ainsi que tout 'a matériel de
stock neuf, soit du bols et des
matériaux de construction, un cha-
let en mélèze, etc., pour le mon-
tant en bloc de 50 000 francs.
Ecrire sous chiffre PA 30 397, à
Publicitas. 1951 Sion.

[ J 'ai maigri
à de 14 kilos en
L? 8semaines

San] drogues, uni danger pour ma
santé, mon amaigrissement eit défi-
nitif , mes malaises provoqués par
l' ob ésit é ont dispara. Je suis très
contente, je me sens rajeunie dt
dix ans.
Vous aussi pouvez maigrir, devenir
svelte. retrouver la joie de vivre. Des
milliers de personnes ont maigri
avec la MÉTHODE ANTOINE.
Pourquoi pas vous ?

Découpe! celle annonce, envoyez-la avec voire
nom et adresse é CANTAL-DISTRIBUTION
30, RUE OU VILLAGE SUISSE GENÈVE

Vous recevrez gratuitement
la documentation avec attestations.
(Joindre timbre de réponse s. v. p.)

L'annonce
reflet vivant du marché

Cherchons pour juillet 1969

halet
3 - 5 lits, confort

Offres sous chiffre PA 30391 à
Publicitas. 1951 Sion.

mobilier complet
neuf

pour cause imprévue, compre-
nant
1 chambre à coucher moderne,
armoire 4 portes, lit 150 ou lits
jumeaux, literie et couvre-lit com-
pris ;
1 salle à manger, comprenant un
meuble combiné, 1 table avec
rallonge et 6 chaises ;
1 salon comprenant 1 divan trans-
formable en couche, 2 fauteuils
sur roulettes et 1 table ;
1 cuisine comprenant 1 table
avec rallonge et tiroir , 2 chaises
et 2 tabourets, l'ensemble recou-
vert de formica et avec pieds
chromés.
Prix du mobilier complet : 4595
Irancs.
Luyet meubles - Savièse,
tél. (027) 2 54 25.

P 4424 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L expérience le démontra :
Avec de l'argent liquide on peut détendre ses
intérêtsIL action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de proliter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Str»hlgasse33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tel 071 233322

Profit™ d» notre Service du soir.
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sou* No 071 233922 ontro 19 h.
ot 21 h. ot nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus d* 30 ans. I» Banque Rohner
accorde dos prêts rapides, discrets ot
favorables.

Nom: 

?
mmm ':*- nmmm « m®* m™ m mm ?• mmm — *fcrçw«î*te * tmk WM mimh ^mmm

Sans hésitation tous chez
U C H L E R  P E L L E T
AUX GALERIES DU MIDI ¦ SION

1 .1
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ATTENTIO N ! !
MERCREDI 15 JANVIER !

autorisée du 15 au 28 janvier

A nouveau 10 % et

Mardi 12-1-69

ur:

ouvre sa

¦
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Mercredi 15 janvier débutera notre

rai Grande vente de soldes
VfA où vous trouverez
fcjt un grand choix
^__a»̂ % à des prix sensationnels

jBJnflfiffl Bk TO» autorisée du 15 janvier au 1er février
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chaque achat est une affaire
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*our bien choisir, lisez nos annonces

1964-1969 ^iJ^
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années fey ^u mu u . . _ ^fî Parking Poste - Martigny *

à Martigny M SUI i if-kîwi H Té ''  ̂2 23 
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Tapis mécaniques Tapis d'Orient
Désignation Dim. Prix Désignation Dim. P. anc. Sacrifié Désignation Dim. P. anc. Sacrifié

Laine 110 x 55 15.— Leilahan 66 x 41 52.— 29.— Hamadan 195 x 130 495.— 295.—
Laine 120 x 60 19.— Karadja 79 x 51 55.— 32.— Bachtiar 190 x 145 475.— 345.—
Laine 140 x 70 25.— Tâbriz 59 x 43 69.— 35.— Serabent 213 x 133 550.— 395.—
Laine 160 x 90 55.— Hamadan 94 x 55 85.— 54.— Chiraz 214 x 170 735.— 525.—
Laine 190 x 130 79.— <Vnetol anc. 83 x 53 130.— 75.— Mahal 307 x 215 965.— 525.—
Laine 240 x 170 128.— Hamadan 122 x 70 175.— 95.— Gabeh 278 x 192 795.— 545.—
Laine 290 x 190 175.— Chiraz 124 x 75 180.— 115.— Chiraz 305 x 200 1050.— 595.—
Laine 320 x 220 225.— Ardebil 107 x 70 198 — 115.— Mehrivan 298 x 205 1295.— 895.—
Laine 340 x 240 280.— Karadja 125 x 75 180.— 125.— Serabent 322 x 223 1-445.— 945.—
'nlourage 340 x 70 Kirman 129 x 56 280.— 195.— Erath 300 x 199 1650.— 950.—
de lit 140 x 70 Karadja 220 x 58 285.— 185.— Afghan 306 x 200 1490.— 965.—

140 x 70 89.— Beloutch 136 x 91 215— 138.— Tâbriz 296 x 198 1485.— 990.—
Entourage 330 x 79 Goraghan 1--5 x 103 225 — 185.— Pakistan 330 x 250 1850.— 1095.—
de lit 130 x 68 Mossoul 178 x 100 275— 189.— Hamadan 359 x 252 1985.— 1495.—

130 x 68 118.— Feridany 198 x 105 375.— 255.— Kirman 298 x 206 2100.— 1575.—
Entourage 340 x 90 '
de lit 140 x 70

140 x .70 145.—

Un lot de pas-de-porte, avec dos anti-glisse à 4 fr. et 5 fr.

Un lot de couvertures berbères, tissées main,
qualité lourde à 75 francs
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Rester mince, cela revient à éliminer autant ou plus que i =yj !M
l'on absorbe. Si vous buvez de l'eau minérale de Contrex- I -
éville vous stimulez les fonctions d'élimination confiées I
à votre foie et à vos reins. C'est un bon départ pour lutter tTwiûï"
contre le poids et contre la cellulite. L-»**"

Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr. 1.— net par caisse /verre 30 cts. 68/1 2

11 Lingerie Banyl - Martigny
m I Aubert - Préville - Rue de la Poste - Tél. (026) 2 32 29»>\r | o ,
îferl *

|| Vente au rabais
Il 20% 10% 30%
B s.¦' sur tout le stock

Du 15 au 28 janvier 1969, à nouveau notre |

I Grande vente
I au

RABAIS
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Manteaux
pour dames , lainage , façons et
coloris mode

(159.—) soldés 1U\J."

Pullovers
pour dames, laine, tricot fan-
taisie, coloris mode

15 -(24.90) soldés lw*

Cardigans
pour dames, laine, très mode,
toutes tailles

(39.90) soldés fcO«"

Robes
pour dames, lainage , manches
longues ou *U autorisée du 15 janvier 1969 au 28 janvier 1969

(98.—) soldées DU

20 % de rabais sur les vêtements de saison non soldés
CONFECTION DAMES-HOMMES-ENFANTS

à l'exception des vêtements de ski

Blouses
pour dames, popeline coton , im-
primées ou unies

(24.90) soldées IO-"

Slips
pour dames, cote 2 x 2 ,  coton
blanc, tailles 40-48

(1.95) soldés! ifaDi "

Pantalons
: pouf dames, jambes courtes, tri-

cot! blanc, 40-48

(2.50) soldés ¦ ¦ f O¦"

Jupes
pour dames , lainage, façons et
coloris mode

25 -(34.90) soldées «S-w»

¦¦ - '"¦

" 
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Chemises
pour damés, coton blanc, tricot
fantaisie, 40-48

(3.95)' soldées WitfVi"

Pantalons
pour dames, Helanca et laine,
coloris mode

20-(29.90) soldés fc-W-

Fonds de robe
•pour dames, nylon et dentelle,
4 coloris pastel

5 -(7.95) soldés w«
- . - • i 

Fuseaux
pour dames, Helanca et laine,
coloris mode

15 -(24.90) soldés ¦*/¦

Chemises de nuit
'., , pour dames, : hanches rcourtes,

.']'' ï polyester, 3 tailles -ïttn _
(13.90) soldées - fcV*

Ensembles
pour enfants, pullover et jaquette ,

;*,f. chaud lainage-w,. .., ».^ .  »...

20-(28.90) soldés »*"W "
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Jupes
pour fillettes , lainage , façons am-
ple ou plissée

(24.90) soldées I O»"

Dusters
- pour dames, buâtiné; coloris pas-

tel, 3 tailles

(24.90) soldés IO«"\,-?;.''î*raÇr4?;.*l»îai_B:'--- 9Hn0SSv.W ;-;T'~^:V.'»̂ ..W^̂ ^MM«sHfe «̂ ;«*„.'¦¦' .'¦ ¦ v̂ iÊtmmm -X-.L. JÊêêM

Robes
pour fillettes, lainage, coloris
mode, toutes tailles

C49.—) soldées WV/»"

Soutiens-gorge
popeline, bonnets piqués, blanc,
tailles 70 à 75

(6.95) soldés Tt«"

: C  ̂ _ Sacs
de ville, en cuir ou plas-
tique, anses doubles ou
simples, jolis modèles

depuis I \Jn~

Sacs
genre fourre-tout , skai noir
ou brun, grands modèles

(15.90) 
i f)

soldés I ̂ JJ,_ —

Chemises
pour hommes, façon sport,
flanelle coton à carreaux

(15.90) 11soldées JL»""

Pyjamas
pour hommes , flanelle co-
ton , tailles courantes

(19.90) 1Csoldés | ^J,*"

Manteaux
pour fillettes , lainage, façons et
teintes mode

(75.—) soldés 0\/ -~

ï—

Soutiens-gorge
J' :, ' 'bretelles strètch, bonnets renfor-
''' ¦[ ' ¦' "; ' ces, dos élastique

(9.95) soldés "•"

lunî  \wwv\i •unes; A tous nos raYons' d'importants lots de bonnes marchandises, de A0;Mûedup  ̂ ammiaiIIQ nombreux articles sacrifiés, des prix fortement réduits, de réelles ««"nés
pour fillettes , lainage . __ • ' • •  lu,l̂ «L.c_? ren,orcé> b,anc> ta"bonnes affa ires a saisir. es eo a ss

(12.90) soldées O20(29.—) soldées «V

Gaines-culottes
jambes moyennes, blanc

(19.90) soldées JLL*""

Collants
pour dames. Helanca. toutes tail-
les et coloris

(4.95) soldés O."
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PANORAMA

—M Ce que Ion peut obtenir avec de la bonne volonté
^̂ m̂èhm ^̂ ^̂ Ê

L'équipe seniors d'Obergoms dont les membres emportent chacum um jambon
de la vallée d'Illiez.

La Commission de Jeunesse a délibéré à Monthey
1er juin 69, Fête cantonale des pupilles et pupillettes
MONTHEY. — Les responsables de
nos pupilles et pupillettes, la Com-
mission de Jeunesse du Valais au
grand complet, ont jeté les bases de
la prochaine fête cantonale de nos
jeunes gymnastes en délibérant sa-
medi au café du Valais à Monthey
pendant près de «nq heures.

Un vaste tour d'horizon a été fait
et en premier lieu la Commission de
Jeunesse a pris acte de la date de la
prochaine fête arrêtée au dimanche
ler juin 1969 à Monthey, fête qui ré-
unira plus de 3.000 enfants à la suite
des différents rapports valaisans :

25 sections de pupillettes avec 1312
pupillettes,

29 sections de pupilles avec 1069
pupilles,

soit 2391 enfants valaisans auxquels
viendront se joindre les 23 sections
genevoises avec quelque 800 pupillet-
tes.

La fête des pupilles et pupillettes de
cette année à Monthey revêt un ca-
ractère de fête fédérale, mais sur un
plan réduit car les pupillettes fêtent
le 25me anniversaire de leur fonda-
tion sur le plan suisse, n est im-
pensable de réunir tout ce petit mon-
de en une seule cité Aussi, il a été
demandé par la commission fédérale
de se réunir avec une autre associa-
tion. Genève et Valais se sont mis
d'accord et fêteront ensemble le JU-
BILE 1969, ainsi dénommé.

NOUVELLES DIRECTIVES

A la suite de l'assemblée fédérale
des délégués à Winterthour au début
novembre et de l'assemblée canto-
nale valaisanne des délégués à Saint-
Maurice le 17 novembre 1968, de
nouvelles directives sur les jeune ont
été émises :

ASSURANCE : Désormais tous les
pupilles sont assurés d'office par Aa-

En période de grippes et de
refroidissements,
pastilles pour la gorge

Formîtiol'̂ ii)
vous protègent efficacement!
30 pastilles lr. 2.40 Or. A. Wander SA Berna

OU BORD DU LAC A SA! NT- MAU R ICE ' ¦
.%%v.v...v.v.v.v...v.v.v...v.w ^̂

CHAMPERY — Le rideau est tombé
sur les championnats valaisans de ski
nordique. Les concurrents qui ont lut-
té dans un «sprit de saine compétition
ont regagné leur foyer, tous satisfaits
de l'effort accompli, les uns heureux

rau et la caisse centrale envoie di-
rectement une facture à chaque as-
sociation qui facturera auprès des sec-
tions suivant liste de l'état 1969. Pour
les pupillettes, le statu quo est main-
tenu pour l'année er cours, les sec-
tions assurant leurs membres elles-
mêm.es.i \ Y »£,£»_£, _ _

COTISATIONS : Deux cotisations
ont été établies pour les pupilles, co-
tisations bien minimes mais permet-
tant d'assurer une meilleure organi-
sation des cours :
cotisation fédérale : Pr. 1.- par pupille
cotisation cantonale. Fr. 1'.- par pupille

Pour les pupillettes, la cotisation
fédérale a été maintenue à Fr. 1.—
et la cotisation cantonale est la mê-
me que celle des pupilles, Fr. 1.—
par membre.

TEST : Dans les derniers cours cen-
traux, il a été enseigné de nouveaux
tests qui seront enseignés au cours
des prochains cours cantonaux.

FETE CANTON.ALE

Après l'établissement du calendrier
des différents cours qui fera l'objet
d'un article séparé, la Commission de
Jeunesse a pris certaines décisions
concernant la fête cantonale, tant au
point de vue technique que Jubilé,
notamment en ce qui concerne les
exercices généraux, les courses d'es-
tafettes, les individuels.

La Commission de Jeunesse a en-
suite tenu une importante séance
avec le comité d'organisation de la
prochaine fête cantonale. Le cahier
des charges a notamment été lu en
présence des deux comités par le
président de la commission de jeu-
nesse qui a dirigé les débats. Nous
relèverons M. Edouard Delavy, ad-
ministrateur de la ville de Monthey,
qui a accepté de présider cette ma-

de leurs performances, d'autres avec
la volonté de « faire mieux la pro-
chaine fois ».

A la distribution des prix, que ce
soit celle de samedi pour l'épreuve de
fond ou celle de dimanche pour les
relais, un nombreux public a applaudi
les concurrents avec frénésie pour les
premiers, mais aussi avec chaleur
pour les derniers.

Aujourd'hui , il nous paraît indis-
pensable de souligner l'effort fait par
les organisateurs que ce soit du pré-
sident Balestra au batteur de piste
en passant par les responsables de la
planche des prix, de la tombola et du
livret de fête ou de la commission
de réception et de logement.

Il faut dire que le Ski-Club des
Gardes-frontière du Ve arrondisse-
ment a été non seulement d'un pré-
cieux secours, mais d'un appui cons-
tant grâce notamment à l'adjudant
Louis Bourban, au sgt Revaz et à
J.-P. Pellouchoud qui a pris part à
l'épreuve de relais malgré l'énorme
travail de préparation qui était le
sien.

Si le SC Dent-du-Midi a trouvé
toutes les bonnes volontés nécessaires
à une organisation parfaite, il faut
remarquer que l'Administration com-
munale a largement facilité les orga-
nisateurs, chacun comprenant que
l'honneur de la station était en jeu.

Les personnalités invitées comme
les concurrents ont dit leur satisfac-
tion de l'accueil qui leur fut réservé
à Champéry. Comme le soulignait le
président de I'AVCS M. Jean-Pierre
Clivaz, il est de plus en plus difficile
de trouver les ski-clubs qui accep-
tent l'organisation de tels champion-

nifestation du ler juin et seconde par
toute une équipe de gymnastes avec
à leur tête le président de la société
M. Fernand. Duc.

Le progr%miiùe ",ifeûhniquei? a été
abordé mais n'est pas encore défini-
tivement au point. Nous y revien-
drons en temps utile. -Va • &.?, - r-» -

grgPRÎ̂ ; 
¦ ¦'*;';

D'excellents premiers contacts ont
été établis et la d é l é g u é e  de la
Commission de Jeunesse, Mme Jac-
queline Borgeaud-Guido de Monthey,
vice-présidente de la - commission, as-
surera la liaison entre les deux co-
mités, l'organisateur ayant décidé ' de
se retrouver tous les mercredis soir
au stamm de la société à 18 h 30.

Avec pareille organisation, la fête
cantonale 1969 va au-devant d'un
brillant succès. Faisons pleine con-
fiance.

Souvenir d'ALFRED VESY
Nous recevons ces quelques lignes

que nous publions parce que nous sa-
vons qu'elles feront plaisir à la po-
pulation d'Eviormaz qui conserve wn
excellent souvenir de M. Freddy Vesy,
qui a perdu tragiquement la vie dans
un accident de la circulation à Evion-
naz le dimanche 24 septembre 1967.
Le signataire de ces lignes exprime
de« sentiments, certes, personnels,
mais ils sont aussi ceux de la popu-
lation du village.

x x x
EVIONNAZ. — Voilà déjà plus d'un
an que tu nous as quittés, mais ton
souvenir reste toujours vivant ici-bas.
Je suis bien obligé d'accepter la réa-
lité si cruelle soit-elle. Nous étions
de vrais amis, il n'y avait pas de se-
crets entre nous. U y a dix ans pas-
sé, nous avions failli partir tous les
deux. Puis tu as fondé un foyer, j'é-
tais heureux pour toi. Dès lors, par
le fait même, nous étions plus dis-
tants mais nos sentiments demeu-
raient les mêmes. Je t'admirais lors-
que tu te promenais avec tes gamines,
« mes gamines », comme tu le disais
si bien en levant la main et clignant

Chalet complètement
détruit par le feu

VAL-D'ILLIEZ. — Hier matin, à
11 h 20, un incendie s'est déclaré
dans un chalet à Val-d'IUiez .

Ce bâtiment, destiné généralement
aux colonies de vacances, était la
propriété de M. .Gillieron, pasteur à
Genève.

Malgré l'intervention des pom-
piers de la régrion , tout a été détruit.

On ignore, pour l'instant, les cau-
ses et le montant des dommages.

nats tant nos stations sont préoccu-
pées du tourisme pur à pareille époque.
Mais en définitive, de tels champion-
nats apportent aux stations organisa-
trices une publicité qui a une valeur
que d'aucuns ne soupçonnent pas.

Toute cette jeunesse qui s'était don-
né rendez-vous ce dernier week-end
à Champéry a été une des preuves
les plus flagrantes que le tourisme
valaisan dépend de la valeur non
seulement de son équipement, mais
de la renommée que lui font ses
skieurs de compétition.

Champéry n'a donc pas démenti son

A la distribution des prix, les médailles d'or aux vainqueurs leur étaient re~
mises selon le style olympique, dans un décor grandiose, fac e aux Dents du
Midi, à l'ombre du clocher de Champéry, sur le parvis de l'église par ces troi*

jeune s filles en costume du pays .

de 1 œil. Tu en étais fi»er et avec rai-
son car ce ne sont pas des gamines
mais des beautés. J'étais bien triste
en t'accompagnant à ta dernière de-
meure mais aujourd'hui je suis cer-
tain que tu occupes la place que tu
méritais. Tu le savais comme moi
Freddy : il y a des moments dans la
vie où l'on a besoin de consolation.
Quand l'épreuve nous rend visite,
quand le découragement pénètre dans
notre âme, quand l'on est tenté de
tout abandonner, l'on a besoin de

mtA&Tiiaw irr u PAYS m mmm

Dans les sous-sols de la Grenette
MARTIGNY — Le bâtiment de la
Grenette, siège de l'ancien « gouver-
nement » bordillon, qui fut aussi mai-
son d'école et abritait les bureaux
du géomètre officiel, ceux du Registre
foncier, a perdu de son importance
depuis la fusion. Un grand coup de chapeau aux or-

ganisateurs dont la réputation n'est
Ses sous-sol, par contre, grâce a la pius à faire,

compréhension des autorités commu-
nales, ont été transformés par les pé- Voici les premiers classés !nales, ont ete transformes par les pe-
tanqueurs qui y ont aménagé trois
pistes de jeu où l'on peut s'entraîner 1
pendant la mauvaise saison en atten-
dant que le chaud soleil printanier 2
inonde la cour des écoles.

Dimanche, 29 triplettes en prove- 3
nance des Evouettes, de Monthey, de
Verbier, de Fully, de Riddes, de Ley- 4
tron, d'Ayent, de Sion et bien entendu 5
de la Combe et de la Ville, s'y étaient gdonné rendez-vous pour y disputer
ce qu'il est coutume d'appeler la Cou- 7
pe des Rois. Concours par élimination 8

sens de l'hospitalité simple, directe
familiale, ceci grâce à l'effort d' un»
équipe qui était soudée sous la hou-
lette du président du SC, Friz Ba-
lestra.

Maintenant il s'agit de boucler les
comptes. Mais , au sommet du bilan,
la somme la plus importante et qui
ne peut être estimée est bien celle
que représente la publicité faite à la
station par toutes les bonnes volon-
tés qui ont accepté de distraire un
peu de temps, voire beaucoup, d»
leurs occupations professionnelles. Et
c'est cela le principal.

quelqu'un qui nous ranime, qui nous
console, de ce quelqu'un que l'on
trouve seulement dans un ami sûr.
Lors de mon mariage, je compris
vraiment les sentiments profonds qui
nous unissaient car tu m'avais pro-
mis d'y assister. Ce jour-là, m»algré
ma joie d'avoir fondé un foyer, ja-
mais ton souvenir ne fut aussi pré-
sent dans mon cœur. Aujourd'hui ja
me console en songeant que tôt ou
tard nous nous retrouverons.

Ton ami Aimé

y

directe qu'on a doté cette année de
500 francs de prix. Une aubaine pour
les bons joueurs qui s'en donnèrent
à cœur-joie dans une ambiance pro-
pre à ce genre de manifestation.

Chabbey, Magiftrini, Taramarcai
qui ont battu en finale :
Poli, Lauritano, Reverberi (Marti-
gny) par 18 à 8
Rouiller (Martigny-Combe, Les Ca-
dets)
Zanotti (Pétanque montheysanne)
Arlettaz (La Fontaine-Fully)
Roserens (Sion II)
Aguiari (Roddes)
Masa (Martigny). eto.
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Jambes fracturées
MARTIGNY — Deux jeunes enfants
ont été victimes des plaisirs du ski. Le
petit Dominique Theux ,fils de Roger,
maître de sport à Martigny s'est frac-
turé une jambe à La Fouly où ses pa-
rents tiennent un hôtel-restaurant alors
que le jeune Claude Gay-Croster, fils
de Gilbert, était transporté à l'hôpital
de Martigny à la suite d'une mauvaise
chute au col de La Forclaz, s'étant lui
aussi fracturé une jambe.

Nous souhaitons à tous les deux une
prompte et complète guérison.

Un pays hautement civilisé

peut-il se passer de

journaux ?

Le Suisse ne peut se faire une idée de ce
que signifie l'absence totale de journaux
qu'au travers des expériences vécues ail-
leurs :

A New-York, par exemple, où en 1962 el
durant 140 jours — plus de 4 mois — la
population a été privée de tout journal.

Quelles furent les répercussions de cette
période sans journaux ? On a peine à se
les imaginer. Désorientées, les ménagères
constatèrent seulement alors combien elles
consultaient auparavant leur journal pour
leurs emplettes quotidiennes. Les chauf-
feurs de taxis en stationnement se mor-
fondaient sans lecture. Même les médecins
surchargés de travail déploraient de ne
plus pouvoir se tenir au courant de l'ac-
tualité par le canal des brèves informa-
tions de leur quotidien. Les artistes
jouaient devant des salles vides.

Mais, c'est l'économie tout, entière qui
accusa le plus durement le coup. Les
ventes de soldes baissèrent de 20 %. Les
grands magasins subirent des pertes de
plus de 5 millions de dollars. Pendant la
période de Noël, le volume d'affaires di-
minua de 20 %. La branche immobilière
et le commerce de l'automobile se trou-
vèrent en difficulté, leurs ventes ayant
accusé un recul de 50 %. Les caisses des
cinémas étaient vides. Faute de public,
les théâtres de Broadway durent annuler
leurs représentations. Pendant ce temps,
la « contrebande » de journaux réalisait
de substantiels bénéfices en vendant, au
double ou au triple du prix réel, des jour-
naux amenés d'autres villes.

Il a fallu cette désastreuse expérience
pour que l'on prenne conscience que :

*
La lecture du journal est une chose aussi
naturelle que nécessaire. Elle établit le
contact entre l'individu et le monde qui
l'entoure, crée un sentiment de sécurité.
Sans journal, on se sent isolé.

*
U lecture du journal est une habitude
individuelle. Le lecteur choisit lui-même
ce qu'il veut lire, quand, où et à quelle
vitesse il veut le lire. C'est pourquoi au-
cun autre moyen d'information ne peut
remplacer le journal. Ce qui est écrit noir
sur blanc dans le journal ne saurait être
lue véridique.

*
On ne fait vraiment confiance qu à son
propre Journal, celui que l'on a choisi et
Hue l'on connaît bien. Et cette confiance
to reporte tout naturellement sur les an-
nonces.

ÉtARTiGrUY ET LE PAYS DES DRANSES

Pouvoirs temporel et spirituel à Martigny
MARTIGNY — Tout le monde connaît
le bâtiment sévère situé près de la
place des Sarrasins (actuellement pla-
ce du Midi) qui, vers 1577, remplaça
la grange du Saint-Bernard pour de-
venir la Prévôté.

C'est le lieu de résidence de Mgr
Angelin Lovey.

Hier, en fin d'après-midi, plusieurs
voitures noires se sont arrêtées devant
l'entrée. Voitures transportant des vi-
siteurs de marque puisqu 'il s'agissait
de nos conseillers d'Etat, du chance-
lier allant présenter leurs vœux de
Nouvel-An au prévôt du Grand-St-
Bernard. S'étaient joints à eux le pré-
fet du district , le président du Tri-
bunal , Mgr Nestor Adam, évèque du

Seize fois 25 ans
à la FOMH

MARTIGNY — Samedi soir, le secréta-
riat de la FOMH, section de Martigny,
avait le plaisir d'accueillir à l'hôtel
Parking, seize sociétaires, leurs épou-
ses, ayant accompli 25 ans d'activité au
sein de la section.

Il furent chaleureusement félicités et
récompensés par le secrétaire M. Paul
Arlettaz et le représentant du comité
central, M. Marcel Filliez qui est en
même temps président de la section.

Un quart de sièole de fidélité à un
idéal pour MM. Marcel Abbet (Marti-
gny), Emmanuel Dély (Bovernier), Mo-
deste Favre (Martigny), Arthur Gay-
Crosier (Martigny), François Gross
(Martigny), Otto Holzer (Charrat),
Francis Mathey (Bovernier), Etienne
Michaud (Bovernier), Georges Michaud
(Bovernier), Clément Pellaud (Bover-
nier), Paul Pellaud (Bovernier) , Ber-
nard Pélissier (Martigny), René Pict
(Martigny), Marcel Rouiller (Martigny),
Armand Sarrasin (Bovernier) et Candi-
de Sermier (Collonges).

Nos plus vives félicitations à tous.

Assemblée des délégués du parti CCS de Sion
• '•ïa -IK-1 ?ï'rl ' - •" ¦

Rétrospectives et perspectives... dans l'esprit de la plus pure démocratie
SION — Et voilà une nouvelle campa-
gne électorale qui démarre, cette fois-
ci sur le plan cantonal. Il semble que
hier encore l'on se trouvait dans cette
même salle de La Matze pour parler
des candidats au Conseil municipal et
des candidats au Conseil gênerai.

Ce ne son la que des manifestations
Me Victor Gillioz a eu le plaisir de de réflexes !

saluer une bonne centaine de délé-
gués.. Dans un rapport présidentiel, Qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de
pensé, complet, il a soulevé et com- parti organise ?
mente quelques problèmes de toute Une démocratie en" effet ne peutactualité, comme . pag exister sang comitéi sans une
_ . structure.
• ELECTION COMPLEMENTAIRE

AU CONSEIL GENERAL
Le Mouvement démocrate sédunois

(MDS) suivant les résultats obtenus
ava^ droit à 6 candidats. Sur la liste
n'avaient été portés que 4 candidats.

Fallait-il élire tacitement deux nou-
veaux conseillers généraux ?

L'on sait que, conformément aux
dispositions en vigueur, il n'était pas
légal de le faire. Pour éviter ultérieu-
rement des recours éventuels il a été
décidé que ces deux candidats de-
vraient être élus par une votation po-
pulaire. Le parti CCS ayant obtenu
31 conseillers généraux sur 60 a ju-
gé opportun de ne pas revendiquer
ces deux sièges. Cette décision est
toujours valable sauf modifications
qui pourraient intervenir en dernière
minute de la part des autres partis.

• DES MANIFESTATIONS DEREFLEXES, DES ATTAQUES
CONTRE LE PARTI

Certains journalistes ont attaqué le
parti , parce que organisé, structuré.

SION - Tél. 2 22 25
au fond de la rue du Rhône

diocèse, le vicaire gênerai Mgr Ba- du décanat, le chanoine Marcel Gi»
yard, le grand doyen, chanoine Schny- roud, prieur de Martigny.
der, Mgr Louis Haller, évèque de Beth- Réunion toute empreinte de cordia
léem, le chanoine Louis Ducrey, doyen lité qui s'est terminée par un repas

Du « Président de Viouc »
à « Mon clochard de père »
FINHAUT — Les deux premiers same-
dis de l'année, Finhaut a eu la chance
d'avoir 2 spectacles intéressants. C'est
Rolland Muller, notre cinéaste valaisan,
qui le 4 janvier présentait son dernier
film, « Le président de Viouc » tiré
d'une pièce du regretté Aloys Theytaz.
En matinée le spectacle était offert
gratuitement aux enfants des écoles de
Finhaut et Châtelard, par la municipa-
lité. Le soir c'était pour le public. Il
y eut bien du monde, beaucoup pdus
que pour une séance ordinaire de ci-
néma. Spectacle intéressant, par de très
belles prises de vues, par les acteurs
qui sont des gens bien de chez nous,
pris sur le vif dans leurs occupations
journalières, leurs débats publics. Ce
film est l'image réelle du Vieux Pays.
Un peu régionaldste, £1 nous apprend à
connaître certaines coutumes du Val
d'Anniviers si chères à Theytaz et
inconnues chez nous. Mêlant une intri-
gue amoureuse et la politique, grande
passion des Valaisans, c'est une tranche
de vie qui nous est contée par des
artistes, des poètes ayant la fibre du
terroir en eux.

C'est dans une atmosphère tout à
fait différente que nous emmène la
troupe des « Farfelus » de Martigny,
avec la pièce : « Mon clochard de
père ». L'intrigue un peu fantaisiste,
l'apparente à un vaudeville. Il y a une
fine observation de certains milieux et
une ironie un peu méchante d'une cer-
taine aristocratie. Le tout enrobé de

•iO'«.--n CCNTRi

Ces attaques semblent refléter le rêve • DESIGNATION DES DELEGUES
de l'opinion publique voulant sollici- DU PARTI CCS SEDUNOIS AUX
ter une sorte de gouvernement de ASSEMBLEES DU DISTRICT, DE
salut public. La gestion de la chose L'ASSOCIATION DU CENTRE ET
publique devrait être assurée par une AU PARTI CCS VALAISAN
certaine masse de citoyens.

La désignation des délègues s'est
opérée suivant la pratique en usage
jusqu'à ce jour. Les mêmes délégués
fonctionneront aux assemblées du dis-
trict, de l'association régionale et au
parti CCS valaisan.

Le parti CCS sédunois a droit à
30 délégués. Ceux-ci ont été désignés.

# ELECTIONS CANTONALES :
A) DU CONSEIL D'ETAT

Les dispositions actuelles de la Cons-
titution sont limitatives. Il faudra re-
viser l'article 52. Me Victor Gillioz
affirme que le parti CCS sédunois
mettra tout en œuvre pour que cette
revision soit acceptée.

M. Wolfgang Lorétan, président du
Gouvernement, a apporté quelques
précisions à ce sujet : « Par deux fois,
la demande de revision de cet article
de la Constitution a été soumis au
peuple. Deux fois le peuple l'a refu-
sée. A ces deux occasions, cette de-
mande était présentée en même temps
que celle de l'introduction du système
proportionnel pour les élections canto-
nales.

La situation actuelle est la suivan-
te : le Grand Conseil a discuté et ac-
cepté lors de 4 sessions ordinaires cet-
te demande de revision de l'article 52.
Après la dernière acceptation par le
Grand Conseil il fallait attendre un
mois pour savoir s'il y avait un re-
cours au Tribunal fédéral. Si ce délai
passé le projet avait été soumis à la
votation populaire et que le peuple

autorisés du 15 Janvier au 1er février 1969

Il est indispensable de persuader
l'électeur qu'il n'est pas possible d'al-
ler plus loin dans la « démocratisa-
tion » appliquée actuellement.

• LES DERNIERES
ELECTIONS COMMUNALES : UN
ECHEC ET UN DOUBLE SUCCES

Lors des dernières élections le parti
CCS a perdu un siège. Cet échec il
faut le reconnaître. Mais le parti a,
malgré tout , remporté un double suc-
cès. Il a combattu sur trois fronts. La
participation électorale d'autre part a
été plus que réjouissante.

Les conseillers élus ont signé un
dur contrat. Ils devront faire face à
de lourdes responsabilités. Lors des
assemblées ou des réunions de parti,
il faudrait éviter d'émettre des criti-
ques uniquement pour provoquer des
réactions. Me Gillioz a lancé un vi-
brant appel pour une meilleure com-
préhension et le respect normal dû à
ceux qui ne ménagent ni leur peine
ni leur temps pour les intérêts de la
communauté.

Tout n'est pas en vitrine
Pensez à notre millier de paires exposées
à des prix vraiment bas
dans nos deux étages de self-service
où vous pourrez choisir à votre aise

bonne humeur. Cette pièce a été en-
levée avec entrain par cette jeune
troupe. Les répliques fusaient avec une
vélocité étonnante pour des gens de la
région. On aurait cru avoir affaire à
une troupe française tant quelques
acteurs avaient le parler de vrais Pa-
rigots. Es avaient de l'aisance, quel-
ques-uns une certaine trucuden»ce dans
leur rôle, d'autres de la dignité dans
l'interprétation du leur, bref ils étaient
bien dans la peau de leurs personnages.
Ces jeunes ont de l'enthousiasme et le
sens du théâtre, ils feront encore par-
ler d'eux. Chapeau.

Chapeau aussi pour la raison de leur
venue. Cette troupe a joué bénévo-
lement au bénéfice des missions. Quel-
ques-uns de leurs camarades, un des
acteurs aussi, nous a-t-on dit, vont
partir sous peu comme missionnaires
laïques, dans les pays lointains. Pour
cela, ces jeunes ont fait une tournée
de représentations. E est réconfortant
de voir qu'à côté d'une jeunesse qui
ne pense qu'à son plaisir, il en existe
encore une autre çiui vise plus loin
et plus haut.

En fin de spectacle un missionnaire
laïque originaire de Finhaut, Roger
Lugon-Moulin, qui vient de rentrer du
Pérou et qud va y retourner avec sa
femme et son enfant, est venu remer-
cier les spectateurs au nom de ses
amis péruviens, pour l'aide apportée à
leur action bienfaisante.

Programme d'activité

du ski-club

de Vernayaz
VERNAYAZ — C'est dans une cham-
brée bien sympathique que s'est tenue
dernièrement i à l'hôtel du Pont du
Trient, à Vernayaz, une assemblée
ordinaire sous la présidence de M.
Joseph Revaz. A l'ordre du jour figu-
raient l'activité de la saison d'hiver, la
mouvement OJ, le loto et les divers.

Mentionnons tout ¦ d'abord le pro-
gramme d'hiver.
2-2-69 . Sortie au col de Balme.

23-2-69 Sortie à Thyoïu
9-3-69 Concours interne . à La Creu-

saz.
22-23 Loto du ski-club.
13-4-69 Sortie à Golettaz, Saianfe,

Mex, Evionnaz.
18-5-69 Coupe des Mayens de Van-

&eh-Haut.

Plusieurs .courses d'été sont prévues,
le programme paraîtra à une date
ultérieure.: Des -cours de sauvetage sont
également envisagés dans les rochers de
Dorénaz sur la fin de la saison. Le
mouvement OJ de la section avec un
effectif de 35 membres commencera la
saison par des cours de ski. Le chef
OJ mettra tout en œuvre pour satis-
faire ses jeunes skieurs de la p»laine.
Nous constatons que le nouveau co-
mité n'a rien laissé au hasard. Chaque
vendredi soir, de 18 h 30 à 20 heures,
un membre du comité se trouvera au
café du Progrès en vue d»es sorties du
dimanche. Nous * demandons donc à
chaque membre de faire preuve de
bonne volonté et d'être fidèle à chaque
rendez-vous.

l'avait accepté, il fallait le soumettre
aux Chambres fédérales. Matérielle-
ment il n'était plus possible que cette
revision soit effectuée légalement pour
les élections du ler et du 2 mars.

M. Lorétan a déclaré solennellement
qu'il était un fervent partisan pour
que cette revision intervienne le plus
tôt possible.

B) ELECTION DES DEPUTES

La ville de Sion prend de l'impor-
tance quant à sa population et à son
développement. Le nombre des dé-
putés pour la ville de Sion restera le
même que celui des dernières élec-
tions cantonales afin d'accorder une
représentation équitable aux autres
communes du district.

C'est lors d'une prochaine assem-
blée générale que le problème des
députés sera discuté plus en détail.

• LA REFONTE DES STATUTS
Me Gillioz a insisté pour que l'on

s'attaque, dans le plus bref délai, à la
refonte des statuts du parti. Ceux-ci
devront être adaptés aux conditions
de l'heure. Ce sera un travail énor-
me, mais qu'il n'est plus possible de
remettre à plus tard.

De nombreux délégués sont inter-
venus pour poser des questions, ils
ne pouvaient le faire plus démocrati-
quement.

Le président Gillioz a été a la hau-
teur de sa tâche. U se donne littéra-
lement pour son parti. Il fera de l'ex-
cellent travail avec les membres du
bureau et l'appui que les délégués ne
manqueront pas de lui témoigner.
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âssaisonnement parfait MAXI-RABAIS
n'est plus un problème ! j MINI- PRIX

3 [Mélanges de condiments
pour gourmets

f Grand-Pont j

i 20 à 40% i
i SUR TOUTE NOTRE CONFECTION

t VENTE AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER 1969
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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-
¦ v - - lér voi'wresser au guichet de

Publiôltas, tél. (027) 3 7111.

• P 5218 S
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' ' ' '" m̂ÊÊ^^mm. >4 K I

pour salades
aromatiques, potages
poissons frits ou
gratinés, et légumes

pour viandes »#fc Pour Poulets
rôties ! JA croustillants
et sauces __¦_¦ et viandes grillées

MAGGI
l'assortiment complet: la clef de l'assaisonnement sûr et raffiné

A vendre un lot de

daille
en plots de 30 mm, 40 mm,
45 mm, 100 mm.
Coffrage : 27 mm.

Î JGABELLA
IH LANDERSET

Avenue Sévelin 20.
Tél. (021) 25 68 06,
1004 Lausanne.

LOT
AUTOS OCCASION
Alfa Romeo Giulia TI

1964
Fiat 1100

1950
Mercedes 180 Diesel

1957
Mercedes 190 Benzine

1960
Non préparées, sans garantit.
Prix Intéressant.
Garage de la Riviera ,
La Tour-de-Peilz.
Tél. (021) 54 31 95.
Agence officielle Mercedes,
MG, Morris.

«9.4,12.101

On cherche à louer
à Sion, tout de sui-
te

appartement
de 1-2 pièces
avec ou sans con-
fort.
Tél. (027) 2 53 15.

P 80053 S

A louer a Slon
à l'avenue de la
Gare 20, à jeune
homme

GRAPHISTE
hollandais

cherche place en Valais.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 5 08 84.

P 30456 S

une bonne sommelière
Entrée tout de suite.
Sons gains assurés. chambre

S"adrôsser au café de la Truite. meublée
Vij leheuve. Tél ,027) 2 35 18.
Tél. (021)60 10 18.

P 30459 S P 30427 S

Pour cause de transformations
en vue de son agrandissement

liquidation partielle
chez

^mT ^rr/ mW mWW^̂̂ Vmm\

Place Centrale - MARTIGNY

Réduction jusqu'à 50 %

et sur l'ensemble du stock 10%

Vante autorisée du 15 janvier au 15 février 1969

Tous vos problèmes
pour déblayer la neige
sont résolus par la

MAISON CHADAR
Nouvelles pelles chasse-neige de Suède avec mécanisme de
déclenchement , aucun effort inutile de soulèvement, plus besoin
d'un pelletage pénible.

Dès 98 francs - 55 cm de large
Fraiseuses à neige dès 690 francs

k Demandez des

^̂  
renseignements ou

-̂ MMjj ^̂^̂^̂^̂
^̂ ^̂ ¦̂  ̂ >̂ L par nos^̂ ^̂ .'¦'.'̂ J^k spécialistes.

Wir^lî Llrl
Willy Chappot 6 Bruno Darioly
CHARRAT Tél. (026) 533 33

(026) 53293
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VENTE AU RABAIS
SIONautorisée du 15 au 28 janvier 1969
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,4 découper ou comme modèle à refaire beaucoup, beaucoup mieux

+mJ V^ Li !¦/ fc- *¦/ autorisés du 15 janvier au 1er février 1963

RABAIS 20% à 70%
sur tous nos manteaux

CONFECTION

'CXuCiCMi^
MARTIGNY

^ rwr aussi réussies au cours(A  ̂M rees wuz aumi réussies au cours ae
la semaine. C'est pourquoi nous vous invitons à une

Efinniic ne mi eemfimi-

20% à 50% lturrdSë! nos costumes
iéiéphonez-noMS. Sinon,à bientôt

Cordialement vos A 100 m de la gare

MARTIGNYVous trouverez encore de tout autres invitations sur la PACABOVI ' £_£ AAJ \f Wr %/%(Pagedu Caquelon Bon Vivant). Elle vous est remise gratuitement parchaqu» K // ¦iilHJt__J ia.u_-__w 1, T« Jmarchand de fromaçe. offerte par te Mouvement suisse de la fondue i Qfc A"? ¦JEYIIWTlHIIT ~ll,«-» \j 30 Hl 06 VltNntîS«Soyez accueillants» sous le patronage de l'Union suisse du commerce da ' Mtromage S.A.. à Beine. I —

sur tous les manteaux
et tailleurs hiver
une grande série à Fr. 98.-
Séries à Fr. 20.- et Fr. 50minimum

20 % sur les robes
autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1969 A t\ cri _ ._ . _. !_ . ________ !_.10 % sur tout le stock



2f %  Qi sur tous ,es articles
U /O d8 saiso"Pendant notre

VENTE AU RABAIS
du 15 au 28 janvier

Profitez :

VESTE DE SKI 20.-
ROBE ENFANT 10.-
MANTEAUX ENFANTS >

lainage 15—
PANTALON LAINAGE 12.
PULL SPORT 20-
PYJAMAS 8- et 10.-
MANTEAUX NYLON 20.-
BONNETS 5-
LAINE 1.-; 1.50 la pelote

fi x mj iÊ f
C^ĝ a»--»—__m__--̂

________ ^ -̂

Mme G. Amoos-Romaille r

Rue du Rhône - Sion

Semences tomates Montfavet Fl
Variétés : H. 63 - 5 (Montfavet 144)

H R*̂  A I
| graines traitées

H. 15 contre le virus

Pour des semences sur lesquelles vous
pouvez compter

VUAGNIAUX - GRAINES 1110 MORGES
Tel (021) 71 27 27

A louer à la place de la Gare à Sion

LOCAL
commercial de 100 m2

Libre tout de suite

Ecrire sous chiffre PA 900 244 à Publi-
citas, 1951 Sion.

i

« AUX 4 SAISONS »
J.-L Héritier SION Rue des Mayennets

Vente au rabais
10 à 20 % de rabais

sur tous les articles rie sport :

skis - bâtons - souliers de ski
patins - articles de hockey - de football

DES @ 
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rrr ,r \\ oui FONT DU BRUIT ]
Rabais de A\ ( / »« ******20 à 50% sur \ V Ï S?**

Manteaux \\\ / \ Voyez
VA ( l

Complets v\\  ] nos 10 vitrines
Anoraks - Vestons \\\ ' / d'exposition
Vestes daim ¦ cuir Â
mouton retourné %̂.
Fuseaux - Puiis 
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EPOUSTOUFLANT!
Les rabais accordés chez .. f̂ûj lyt

| Vente au rabais j J f̂^
d  ̂ Rue Nouvelle Poste

autorisée du 15 au 28 janvier 1969 / MARTIGNY

J U S Q U ' A . .  .40 %
Pulls dès 15 francs Jupes dès 20 francs
Venez nous rendre visite sans engagement

CHAINE DU TAPIS S. A. - îr ,bS, Tivoli,
'Sio"

Lisez et méditez nos annonces

••«»_i

•¦¦M

•aWK

••jcaa
tM

CHAINE DÉTAPIS S. A. ™« d. &Ê son

V ENTE AU RA BAIS  —
Berbère 74 x 140 cm Fr. 145.— 115.— Chiraz 123 x 163 cm Fr. 350.— 298.
Berbère 93 x 180 cm Fr. 435.— 345.— Mahal 129 x 200 cm Fr. 295.— 250.
Hindou 140 x 200 cm Fr. 455.— 345.— Berbère 200 x 305 cm Fr. 895.— 700.
Hindou 77 x 140 cm Fr. 155.— 125.— Mahal 230 x 330 cm Fr. 990.— 840.
Hindou 103 x 185 cm Fr. 280.— 225.— Chiraz 193 x 299 cm Fr. 890.— 780.
Aschar 126 x 153 cm Fr. 480.— 403.— Moquette 200 x 300 cm dès Fr. 195.

Grand choix de tapis sacrifié, une visite vous renseignera mieux que toute annonce



Mart i 14 janvier 1963 Page 17

PANORAMA

DU VALAIS

WÊÊiÊm Ë̂ê,

Grain de sel

Matière à réflexion
— Nous recevons la lettre que

uoici d'un ami domicilié dans la
région : « Mon cher Isandre... Il
y a quelques jours , je  me trouvais
dans un restaurant , à Lausan-
ne.... »

— Tant mieux pour votre ami .'...
— Ménandre , faites-moi le plaisir

d'écouter la suite... « ... Un mon-
sieur, for t  bien mis de sa person-
ne, entra. Il dit à la serveuse :
"Otez mon manteau, prenez-en
bien soin. Indiquez-moi une table
où je  serai seul. Je ne veux pas
être dérangé." La serveuse pri t le
manteau de monsieur, le plaça sur
un porte-manteau et le mit dans
un placard , après lui ' avoir désigné
une table bien placée près de la
fenêtre et d'où l'on peut voir le
mouvement de la rue. Une fois
assis, l'homme dit à haute-voix :
"Donnez-moi la carte des spéciali-
tés. Dépêchez-vous. J e n'ai pas de
temps à perdre." La serveuse f i t
diligence. Le monsieur, son choix.
Il prit son temps (précieux) . Et
commanda : "Des hors-d' œuvre, un
osso-buco avec de la p olenta, un
poulet garni , du fromage , des
fruits , de l'eau minérale et une
demi-bouteille de vin frança is...
puis caf é et liqueur..." »

— Eh ben, le gars a du s'en met
tre jusqu 'au cou !

— C e s s e z  de m interrompre.
Voyons plutôt la suite : « ... Le
monsieur (apparemment distingué)
ajouta : "Grouillez-vous .'... Allez .'...
Je suis pressé." »

— Sans doute devait-il prendre
un train ?

— Vous, alors !... Puis-je conti-
nuer ?

— Enchaînez, mon ami, enchaî-
nez... (Mé-rt***

— Je poursuis : « ... La fi l le  se
hâta. En deux temps et trois mou-
vements, elle lui porte les boissons.
Puis vinrent les mets... Il (le mon-
sieur) mangea la moitié d'une sar-
dine et trois miettes de thon. Et
renvoya les hors-d' œuvre. Il tâta
l'osso-buco et n'en prit pas plus
que ne l'aurait fait un oiseau-
mouche. Et renvoya l'osso-buco.
Du poulet, il mangea une aile, pas
davantage. Et renvoya le chapon
et la garniture. Du fromage , il en
croqua un petit morceau et f i t  un
sort au quart d'une pomme. Il but
une goutte d'eau et trois gouttes
de vin. Et demanda l'addition. Il
paya, bien entendu, tous les mets
complètement après avoir bu son
café et trempé ses. lèvres dans la
liqueur. La note était élevée. Mais
d'un geste large il tendit un billlet
de cent francs et laissa un po ur-
boire généreux. Une personn e de
ma connaissance me dit que le per-
sonape en question était un repré-
sentant d'un pays sous-développé
qui bénéficie d'une aide financière
de plusieurs nations... Eh bien,
qu'en dites-vous, mon cher Isan-
dre ? Est-ce là une attitude nor-
male de la par t ,d'un citoyen ve-
nant d'un pays où ses compatriotes
crèvent de f aim ? »

— Qu en dites-vous Isandre ?
— Ce que j'en dis ?
— Oui. Que pensez-vous de ce

monsieur ?-
— Je pense que ceux qui don-

nent de l'argent .aux pays sous-
développés ' feraient bien de con-
trôler l'emploi des sommes versées,
le suis persuadé que les pays sous-
développés sortira ient plus rapide-
ment de la misère si les fonds mis
à leur disposition étaient utilisés
a bon escient , et non pas pour être
< nipés » par des cocos qui vien -
nent en Europe pour jouer les
trands seigneurs.

Isandre

r—*;;;—i
Aux treize Etoiles <

Monthey !
Chaque soir programme l
d'attractions avec I
l'orchestre italien I
I COSACCHI «
En attraction , I
Elza de Souza <
La belle Brésilienne Barbara <
la blonde de Varsovie I

Tenue correcte exigée. <
M. Buttet, tél. (025) 4 24 08. ,
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LE PREMIER JOUR DE L
«une pomme pour la récréation»
SION — Hier matin a commencé l'ac-
tion « une pomme pour la récréation ».

Cette action réalisée grâce à la col-
laboration et à ia participation effecti-
ve de la Régie fédérale des alcools, du
département de l'instruction publique
du canton du Valais est prévue pen-
dant tout le premier trimestre de l'an-
née 1969.

Ce n 'est pas une nouveauté mais la
continuation d'une action commencée
il y a quelques années.

Le premier but recherché par cette
action est la lutte contre la carie den-
taire . Chacun sait que la santé est le
plus précieux des biens « quand on a
la santé, on a tout » dit-on. Mais on
oublie trop facilement qu 'un bon état
buccal et dentaire contribue pour une
part importante à maintenir un corps
sain. Aujourd'hui parmi tous les maux
'qui frappent l'humanité, la carie den-
taire occupe malheureusement une présente actuellement est déjà extrê
place d'honneur. mement louable, généreuse.

Ah ! la bonne pomme

Souper annuel de «La Leonardine»
SAINT-LEONARD — Samedi soir, les
membres actifs du chœur mixte de
Saint-Léonard étaient conviés à leur
soirée annuelle. Elle eut lieu à la sal-
le de la Cible.

M. Charles Dubuis, président de la
société, souhaita la bienvenue aux
membres actifs et sympathisants et se
fit un devoir de relever les présences
de MM. Eloi Bétrisey, vice-président
de la municipalité, Edouard Delalay,
conseiller communal, Jean Bitz, dépu-
té, et François Zufferey, commissaire
de la société lors du dernier festival
de Chippis. Il excusa les absences de
MM. Henri Tissières, président de la
commune, d'Ignace Schwery, conseil-
ler communal ainsi que de MM. Ba-
ruchet et Clerc, pour cause de ma-
ladie.

La grande partie de la soirée était
sans aucun doute réservée au souper.
Ce dernier permit à tous les convives
d'apprécier, une fois de plus, les dons
culinaires de deux maîtres en la ma-
tière, à savoir MM. Rémy Gillioz et
Bruno Studer.

Après le souper, la parole fut don-
née successivement à MM. Pierre

UNE BELLE POMME
FRANC-ROSEAU

Hier matin j'ai assisté à la première
distribution de pommes aux classes du
centre scolaire du Sacré-Coeur. Une
élève ou un élève par classe, avec les
tickets, vient toucher la quantité de
pommes désirées.

Profruits a livré de très jolies Franc-
Roseaux à la chair ferme. Il était in-
téressant de voir « croquer » ces pom-
mes qui remplacent le chocolat ou une
autre sucrerie.
POURQUOI PAS
UNE ACTION GENERALISEE

La mévente de nos fruits est con-
nue. La marché est saturé du fait que
les fruits importés ont souvent la pré-
férence.

« L'action pomme » telle qu 'elle se

Chatton, directeur, Jean Bitz, Eloi Bé-
trisey, Edouard Delalay, Marcel Ta-
mini, Joseph Bétrisey père et François
Zufferey. Chacun se fit un plaisir de
relever l'excellente ambiance qui rè-
gne, au sein du chœur et souhaita
à la société de progresser comme par
le passé. Plus d'un se sont permis
de relever l'attention de la commune
à l'égard des deux sociétés musicales
locale en ayant fait appel au pro-
fesseur Pierre Chatton pour dévelop-
per dans nos écoles primaires le goût
de la bonne musique. Nul doute que
cette initiative ne tardera pas à por-
ter ses fruits car une belle phalange
de jeunes a grossi, cette année déjà ,
les rangs du chœur mixte.

Pour rendre la soirée la plus at-
trayante possible, le comité fit appel
à un accordéoniste en la personne de
M. Métry. Celui-ci ne manqua pas
de divertir aussi bien les anciens que
les jeunes. Tout se termina au petit
matin dans la joie et la gaieté d'une
soirée inoubliable.

Notre photo : M. Charles Dubuis,
pr ésident de la « Leonardine ».

Dans un canton producteur de pom-
mes comme le nôtre, n'y aurait-il pas,
par exemple, la possibilité d'entrepren-
dre pendant un bon mois la remise
gratuite d'une pomme aux élèves. Tou-
tes les dépenses consenties en faveur de

M. Mathey procède à la distribution des pommes suivant les bons apportés

CINEDOC DE SION

Picasso et la recherche scientifique
Entendons-mous bien : ce n'est pas

le sujet unique du film , qu'offre oe
soir le Cinédoc de Sion, à ses deux
séances de 18 h 15 et de 20 h 30 au
cinéma LUX. Mais ce sont les deux
thèmes du film principal et du fikn
de complément. .Artistes et scientifi-
ques se donnent rendez-vous pour
constater que leurs domaines propres
nie sont pas sans se rencontrer à cer-
tains carrefours de la pensée.

Recherche sur le plan de l'expres-
sion, recherche dans le domaine de
la connaissance, est-il démarrohe in-
tellectuelle plus exaltante ?

« Le regard de Picasso » est un film
d'art primé à la Biennale de Venise.

Picasso est certainement le peintre,
sculpteur et céramiiîte le plus célèbre
du monde. Ses œuvres atteignent par-
fois dès prix inrvraisemblaibles. Son
talent paraît inépuisable. De la pé-
riode « bleue » et « rose », lyrique et
mélancolique, Picasso passe au cubis-
me dont il est au fond le créateur.
Puis il va du genre figuratif-réaliste
au surréaliste sans ignorer l'école
classique ni la peinture abstraite. Il
n'était pas possible de présenter une
œuvre aussi riche et diverse dans le
cadre d'un film. Pablo Picasso a in-
diqué lui-même aux réalisiaiteuns com-
ment il concevait l'entreprise. C'est
ainsi que certaines œuvres importan-
tes permettent de manfoer l'évolu-
tion des différentes périodes : pay-
sages, autoportraits, natures mortes,
visages, regards, mains, etc. Le film
présente aussi des sculptures et des
céramiques parmi les plus significa-
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ACTION

nos enfants constituent un précieux
capital . Les dépenses occasionnées pour
cette action - généralisée pendant un
mois seraient supportées par les mu-
nicipalités ?

Je me permets de poser la question.

tives. D un extrême intérêt, il permet
aussi bien aux connaisseurs qu'aux
amateurs de pénétrer l'œuvre gigan-
tesque de Picasso.

« La Paix combattante », malgré son
titre ambigu, est remarquable aussi
bien par son sujet que par sa pré-
sentation. Réalisé au moyen des tech-
niques les plus modernes, ce film trai-
te de la recherche scientifique. H
nous montre quels sont les supports
et les moteurs de la recherche indus-
trielle. Sa ltemte évolution, puis son
accélération de plus en plus rapide.

Le film principal comme le com-
plément du programme constituent un
spectacle de haute qualité dont char
cun retirera certainement un réel et
durable profit.

Bien entendu ce spectacle, à la fodb
divertissement et étude, convient à
tous ceux qud se sentent de taille è
assumer dignement notre époque dans
sa complexité et sa richesse <sflé»fcritoe.
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TABARIS CABARET
Lausanne

présente
du 20 janvier au 2 février

dès 21 h. 30

LE CARROUSEL
et

ELLE ET LUI
DE PARIS

§ deux noms |
I prestigieux |
I de la vie nocturne §
I parisienne... I

{j ...Vous aimerez ce spectacle in- S
^ 

tégralement et loyalement truqué., §
= Si bien truqué, avec tant d'art, =
j  de bonne humeur, de mesure, =
g que vous ne demeurerez p lus s
H d'une f o i s  joyeusem ent pantois. =S Les artistes de ces deux trompes, s
g par leur talent, leur entrain et i
= leur irrésistible humour, forcent §
g l'admiration. Acteurs comsom- =
= mes, ils chantent, dansent, vous =
s entrat-reent dans les joyeuses 1
g mystifications de la pl us surpre- 1
s nante des revues.
s Location, tél. (021) 22 09 33. (Di- |
= manche 26 janvie r et 2 févrire , =
s ouvert en soirée). =



L'air de cette quinzaine :
10 - 50 Jo

de rabais
sui tous nos articles soldés

Vente au rabais autorisés du 15 janvier au 28 janvier 1969

f ¦ V ¦

v-^ êi^6Kefi
Av. de la Gare 14
SION _

Nos annonceurs méritent votre confiance

Gros boum
sur tous nos

Chaussures Lerch
auit. du 15 janvier au 1er février 1969

R0be3 et matlteaUX dames et jeunes filles

rabais de 20 à 50 %&*Pantalons de ski - Anoraks dames, messieurs et enfants - Jupes - Pulls
et nombreux autres articles de saison à des prix exceptionnellement bas.

Pas d'hésitation, choisissez MARTIGNY-BOURG

_5% 9% ffl _& H Hfe ¦¦ % B W* A i ¦&¦ P> sur articles de saisonGRANDE VENTE ««o* »*—*—
Al! DARAIC __-U i° LE COLIBRI
Fm 'yi iBi^B! #flll ï W B B H  

autorisée du 15 au 28 janvier 1959 M A R T I G N Y

A la Boutique Câline, avenue du Marche 3, Sierre

Des SOLDES extraordinaires
(autorisés du 15 au 30 janvie )

Pulls 18 fr. Jupes 29 fr.
Robes 25,35 et 45 fr. Chemisiers 20 fr.

etc.
et... 10 % sur tous les articles non soldés
Nous attendons votre visite du 15 au 30 janvier.

Troistorrents
Samedi 18 janvier

BAL - GALA
avec en attraction : JOSIANE REY
et le fantaisiste-animaleur de la TV ro-
mande Jean-Pierre IMHOF
Orchestre « THE BLACKERS »

ssmmm ^^ B̂matmimmÊmmwmmrm ^mw ^miBmÊmBmmmmmBmtmmmmmmmmnaarm B̂mFma ^mÊK^ Ê̂KÊmmtm¦S3___mM_-aa_o»_wiHiiiiiiwiwiii ¦ nwHu i«wBiTnwm—»I— IIIIB ¦ mm

areaasffilSMfëi Cinéma Lux ygÈS&BBËÊÈ
Cinédoc
Mardi 14 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30

Le regard Picasso
Ce film réussit à présenter les diverses périodes
de sa longue carrière. En complément

LA PAIX COMBATTANTE
un film passionnant sur la recherche scientifique.
Nous recommandons ce spectacle de haute qualité.

16 ans révolus
mmmmmW!̂ m m̂mmmmmm9mimmmnmmÊmmwBauÊÊBBm

Pour vous Messieurs
Vos affaires : c'est maintenant qu'il faut les
faire.
Un choix énorhie à des prix de liquidation.
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(vous aussi avez droit à votre paire gratuite) t „

Vernayaz - Monthey - Val-d'Illiez

confection-nouveautés
Tél. (026) 2 28 20

prix

MARTIGNY
Téléphone (026) 2 23 20

Peugeot 404
expertisée , peintu-
re neuve, moteur
revisé, 2600 fr.,

Tél. (021) 61 30 77,
le soir.

A vendre sur CON
THEY et VETROZ

Jaquettes

GARAGE DU
LEMAN S.A..
1800 VEVEY

Citroën ID 19
mod. 1964, bel
ge, état impec
cable, pneus
neufs.

Prix à discuter
Expertisée - Fa
cllités de pale
mant.

vignes
de 600 et 300 toi-
ses (rouge).

Ecrire à case pos-
tale No 463, 1951
Sion.

P 30291 S
Tél. 021/51 02 53

P 30291 S „ „, >P 8 V _

<K vendre d'occa-
sion Timbres-poste

MEUBLES suisses et étrangers
25 francs le kilo,

lits, armoires, table
de nuit, tables et Case postale 75,
chaises. 1012 Lausanne.

Tél. (027) 2 10 12. OFA 6601453

Vernayaz
Me Claude Rouiller
avocat et notaire à Saint-Maurice, In-
forme sa clientèle de Vernayaz et envi-
rons qu'il a transféré son étude secon-
daire à la salle annexe de la Croix
Fédérale, à Vernayaz, où il sera à
disposition du public chaque samedi,
de 14 à 17 heures.

P30423 S

Les Vergers, Vétroz
A louer

appartement de 2 pièces 1/2
appartement de 3 pièces 1/2
appartement de 4 pièces 1/2

tout confort Tnoderne.

S'adresser à Paul Monnet,
8, rue des Remparts,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava)
Devenez-y propriétaire. 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
Europa, Primo Rivera - 4 - V -
GERONA (Espagne).
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jpf OFFKiS ET
ÉÇfciTOtBlS D'EMPLOI

Entreprise de transports et de ter
rassements cherche

Bureau d'architecture à Slon

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

technicien-architecte
ou

dessinateur en bâtiment
ainsi qu'un

apprenti dessinateur
Faire offre écrite sous chiffre PA 30292
à Publicitas, 1951 Slon.

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.

' Faire les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, jusqu'au 10 lé-
vrier 1969, à M Maurice Salzmann, pré-
sident. Sierra.

Pour norte bureau d'atelier, nous cher-
chons pour entrée au 1er avril 1969

|eune employé de bureau
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine de 5 Jours.

Les offres sont à adresser avec copies
de certificats, curriculum vit» et pré-
tentions de salaire au Garage du Pont-
de-la-Morge S.A., à Pont-de-la-Morge/
Conthey.

P 30 400 S

Nous engagerions un ou deux bons

mécaniciens en automobiles
ayant déjà travaillé sur poids lourds.
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine . de 5 jours.

Adresser offres au Garage du Pont-de-
la-Morge S.A., à Pont-de-la-Morge/Con-
they.

P 30 400 S

Bureau fiduciaire â Slon
dont le rayon d'activité s'étend dana tout
le canton
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

comptable
qualifié

de langue maternelle allemande, possé-
dant des connaissances approfondies en
français
Après une mise au courant appropriée,
notre nouveau collaborateur, 'disposant si
possible d'une voiture et ayant de l'en-
tregent, devra être capable de boucler,
d'une manière indépendante, les compta-
bilités de nos clients.
Nous offrons :
— place stable avec travail intéressant

et varié :
— salaire en rapport avec les exigences

du poste à repourvoir ;
— avantages sociaux et semaine de cinq

jours ;
— intéressantes perspectives d'avenir.
Prière d'adresser offres complètes et ma-
nuscrites sous chiffre PA 30356 à Publici-
tas, 1951 Sion

Entreprise de Sion cherche

menuisiers-
ébénistes
ou ébénistes
qualifiés

suisses ou étrangers.
Conditions intéressantes.
Téléphoner au (027) 2 22 73.

P 2403 S

chauffeurs
pour camion basculanl

jeune mécanicien
pour l'entretien de son parc de
véhicules.
Roulin Frères S.A., 1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 42.

Entreprise des environs de Neuchâ
tel, demande pour entrée à conve
nir

chef charpentier

bon charpentier
à former

" Bon salaire au mois, caisse de
pension.

Faire offres sous chiffre P 20 080 N,
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel. '

Bureau d'architecture de Sion cher
che

dessinateur
pour le 1-2-1969 ou date a conve-
nir.
Prière de faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre PA 30385, à Publicitas, 1951
Slon.

Vendeuse
est demandée dans commerce de
semences.

Préférence sera donnée à person-
ne ayant quelques notions de jar-
dinage.

Entrée dès que possible. i
. ' jrr*n?»

Faire offre par écrit chez :

VUAGNIAUX, graines, 1110 Morges

Bureau d'architecte à Genève
cherche

un chef
de chantier

et

dessinateurs
Faire offre écrite a». _o références
sous chiffre B 300835-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

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.

CAFE ̂  HUE

une sténodactylo I assistant administratif
Nous cherchons pour notre service de
vente

de langue française, ayant outre de
solides connaissances de l'allemand une
bonne Instruction générale et, si pos-
sible, une formation commerciale ac-
complie.

Nous offrons une situation stable selon
qualification avec les avantages sociaux
en rapport avec l'emploi (qui convien-
drait à une personne désireuse de se
perfectionner dans la pratique de la
langue allemande).
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres
curriculum vitœ," copies
prétentions de salaire à

Direction de vente
CAFE HAG S. A.
8706 Feldmellen/Zh
Tél. (051) 73 02 01

Jeune dame
cherche
travail
à domicile
en tout genre.
Ecrire sous chiffre
PA 30409, à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
jeune fille
sachant cuisiner et
travaux du ménage.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Nourrie, logée, di-
manche libre.
S'adresser à la
boulangerie Ram-
seier, avenue Ru-
chonnet 26, Lau-
sanne.
Tél. (021) 22 56 30.

P 30368 S

Je cherche

femme
de ménage
pour mon magasin.
TV - Radio-Art.
B. Miihlematter, 10
rue des Mayennets,
Sion.
Tél. (027) 2 22 53,
ou 2 31 48.

P 4652 S

J5K£ La Société de Banque Suisse
$)Jh!® à Lausanne

iS?*

engagerait du personnel masculin et féminin qualifié, de langue
maternelle française et de nationalité suisse, pour ses services

Caisse Titres
Contrôle Bourse
Correspondance Emissions
Portefeuille

ainsi qu'un apprenti ou une apprentie pour sa nouvelle succursale

de MONTREU*.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références , copies
de certificats et photographie sont à adresser à

SOCIETE DE BANQUE SUI SSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

apprenti de cuisine
Entrée tout de suite. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
P 30411 S

Sous-agents
sont cherchés pour la vente d»»
produits d'entretien de différents
usages.
Vente facile et de grande consom-
mation.

Eventuellement comme
travail accessoire

Gros pourcentage.

Faire offre sous chiffre 500015-15
à Publicitas SA. 1951 Slon.

Médecin de Vevey cherche

une infirmière
et une demoiselle
de réception

(réception, piqûres, entretien des
instruments).
Entrée immédiate ou date à conve
nir.

Ecrire sous chiffre PR 20391,
à Publicitas SA, 1002 Lausanne.

vendeuses
Entrée tout de suite ou à convenir.
Laiterie-épicerie V. Barras, Crans.

Tél. (027)710 61.
P30458 S

Deux jeunes filles
sont demandées pour Vevey, une
comme sommelière, l'autre aide au
commerce.
Gros gain. Vie de famille.

Ecrire sous chiffre PA 30410,
à Publicitas. 1951 Sion.
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grutier
maçons

Nous offrons salaires élevés à personnes
capables. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire, ou se présenter
sur rendez-vous au bureau de l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane/NE, tél. (038) 7 64 15.

On cherche

vendeuse
qualifiée

pour magasin d'articles de sport.

Entrée à convenir.

Offres à Alby Pitteloud, Zimba-Sports,
avenue de la Gare, SION

vos annonces : 3 71

__¦__ »

la possibilité d'occuper un poste intéressant à sa direction
générale de Lausanne

Le candidat sera appelé à seconder le responsable du
service chargé des relations avec les raffineries et autres
partenaires commerciaux. En particulier, il devra assurer
l'exécution des tâches à caractère comptable, établir et
suivre le coût ainsi que le mouvement des produits et
participer à l'élaboration des données statistiques.

Nous souhaitons engager un collaborateur de formation
commerciale, si possible acquise dans la branche pétro-
lière, avec pratique de la comptabilité et connaissant très
bien les langues allemande et française.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre, accom-
pagnée des pièces usuelles, au chef du personnel de
l'AGIP (Suisse) SA, case ->ostale, 1000 Lausanne 4.

SOPEUCORTEMAGGIORE

offre à Ieune



Mardi 14 janvier 1969 Page 20

Pour le réémetteur TV de Haute-Nendaz

SION. — Hier, dans La journée, des
transports ont été effectués de Sion
à Haute-Nendaz plus spécialement des
ateliers des TT, au réémetteur TV de
Haute-Nendaz. ,

C'est Fernàfod Martignoni, aux com-
mandes de l'hélicoptère qui a fait les
différents transiports. M. Gaudry se
trouvait à Haute-Nendaz et M. 'Crettaz

Promotions dans le corps des officiers
Capitaines et officiers subalternes

JFFICIERS DE CHEMIN DE FER
Au grade de capitaine : Gasser Alfred, Glis.

INFANTERIE
Au gradé de capitaine : Deferr Raymond. Monthey ; Massy 'Claude,

Sierre.
Au grade de premier-lieutenant : Maillard Antoine, Orsières ; Crettaz

Fernand, Martigny ; Favez Pierre, Monthey ; Tavelli Arnaud, Sierre ;
Bachofen Erich, Sierre ; Attinger Bernard, Sion.
TROUPES MECANISEES ET LEGERES

Au grade de capitaine : Bellwald Otto, Brigue.
Au grade de premier-lieutenant : Bonvin Pierre, Sion; Praz Laurent,

Basse-Nendaz;Wenger Moritz, Glis.
ARTILLERIE

Au grade de capitaine : Pitteloud Evenor, Sion ; Théier Willy, Sion ;
Couchepin Jean-Jules, Martigny.

Au grade de premier-<]isutenant : Gay Jean-Bernard, Sion ; Donnet
Michel, Monthey; Zumofen Gert, Brigue.
TROUPES DE DEFENSE CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine : Bellwald Andréas, Brigue.
FORMATIONS DE FORTERESSE

Au grade de capitaine : Saudan Tvon, Martigny-Croix
TROUPES DE TRANSMISSION

Au grade de capitaine : Luyet Henri, Savièse.
Au grade de premier-lieutenant : Huber Werner. Sion.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de capitaine : Lauber Josef , Martigny-Ville ; Guntern Robert,

Brigue.
Au grade de premier-lieutenant : Seiler Walter, Steg ; Guntern André,

Brigue ; Pfammatter Theodor, Naters ; de Preux François-Xavier, Sion ;
de Preux Jacques, Sion ; Perruchoud André, Sion ; Fantoni Rudolf , Brigue.
SERVICE DE PROTECTION AC

Au grade de capitaine : Haenni Pierre-Pascal, Sion.
TROUPES DE RAVITAILLEMENT

Au grade de capitaine : Giroud André, Sion.
Au grade de premier-lieutenant : Berthod Gilbert, Sierre.

TROUPES DE REPARATION
Au grade de premier-lieutenant : Berclaz Jean-Pierre, Sierre; Roten

Moritz, Bouveret.
TROUPES DE PROTECTION AERIENNE

Au grade de premier-lieutenant : Berguerand Luc, Martigny; Carron
Bruno, Fully.
SERVICE DES TRANSPORTS

Au grade de capitaine : Flùckiger Raymond, Sion ; Treina Jean-Marc,
Sion ; Zermatten Georges, Vérossaz.

Au grade de premier-lieutenant : Mittaz Bernard, Chermignon.
JUSTICE MILITAIRE

Au grade de capitaine : Pfefferlé François , Sion.

SION ET LE CENTRE -|H
Très loin de son milieu familial... mais
chanceux de recevoir des soins de TDH
SION — A l'hôpital de Sion. au ser-
vice de la pédiatrie, sont hospitalisés,
depuis quelques jours, 4 enfants viet-
namiens.

Ces enfants ont été pris en charge

à Sion pour crocher la charge.
Il s'agit d'un équipement pour l'ex-

tension du réémetteur TV de Haute-
Nendaz.

Le matériel en question, extrême-
ment coûteux est arrivé d'Allemagne
il y a quelques jours.

NOTRE PHOTO. — L'hélicoptère va
décoller de la cour des bâtiments TT.

par « Terre des Hommes r- et amenés
en Europe pour y recevoir des soins,
lis font un stage d'une vingtaine de
jours à l'hôpital de Sion . Trois d'entre
eux sont des poliomyélitiques et la
quatrième est une blessée de guerre.
Toute une série de contrôles et de
tests sont effectués. Un fichier est
ainsi constitué et ces enfants seront
acheminés ensuite sur des hôpitaux spé-
cialisés afin de recevoir les soins ap-
propriés.

Derrière ces quatre visages sympa-
thiques, inconscients de leur situation,
il est possible de déceler le drame.

Tous ceux qui ont des enfants, ou

une fresque pour la « chapelle ardente

SION. — Lors d'un décès dans une
famille, il devient une coutume que
le corps du défunt soit déposé dans
urne « chapelle ardente ». A l'église du
Sacré-Cœur, cette chapelle ardente a
été prévue et aménagée.

La façade principale vient de rece-
voir une fresque signée par M. Adrien
Sartoretti, peintre.

UNE RESURRECTION

Cette fresque représente une résur-
rection. Le Christ occupe la place
principale et centrale. Il ouvre la
porte au monde. A sa droite sont re-
présentés l'Ancien Testament avec
Moïse et la table dep lois, Adam et
Eve, l'Egyptienne, le prophète David
et les prophètes.

A gauche du Christ sont représen-
tés le Nouveau Testament, le monde
avec les différentes races, en somme
l'universalité de l'Eglise. L'idée et la

Un garage
cambriolé

SION. — Dans la nuit de dimanche
à lundi des voleurs se sont intro-
duits dans le garage Moderne. Ils
ont brisé une vitre.

La caisse du magasinier a été em-
portée. Elle contenait une dizaine de
francs.

Que de peines, et de peur pour ne
rien obtenir.

qu»i aiment les enfants , rea»lisent ai.sé-
ment ce que doit coûter à un papa, à
une maman , de laisser partir très loin
leur en fant. La séparation doit être
terrible.

J'imagine que ces parents sont peut-
être heureux dans leur peine de sa-
voir que leur fils ou leur fille reçoit
dc-s soins.

Un pays en guerre depuis des année?
connaît de graves difficultés. La défen-
se militaire prend le pas sur des pro-
blèmes parfois urgents.

C'est la guerre et c'est tout.
Derrière ces quatre visages sympa-

thiques, inconscients de leur situation.

réalisation sont de M. Sartoretti. Les
couleurs dans l'ensemble sont chau-
des. Les personnages sont représen-
tés sans trop de détails.

Comparativement vôtre...
(pour la semaine de l'unité)
Les ménagères attendent les soldei

aussi impatiemment que les Ju i f s  dé-
siraient , en leur temps, la venue du
Messie.

C'est chose faite. Les magasins éta-
lent leurs mini-mini... remplaçant les
maxi-maxi... prix ! Pour l'homme aus-
si, c'est chose faite. Noël a passé, avec
ses of fres  d'espérance. Si les mini-
prix s'étendent sur l'espace d' une
semaine, le message évangélique le
fait sur toute la vie.

Mettons au rabais les vieux vête-
ments, ceux qui sont devenus une
douce et nonchalante habitude. Choi-
sissons avec patience ceux qui nous
siéront mieux. Mais sachons choisir,
là réside l'essentiel !

Sans précipitation ; rien ne se fait
vite de ce qui reste.

Savoir choisir, même accompagné
d'un guide. Voilà la solution. Un con-
seille r qui, sagement, gentiment, cal-
mement , nous conduira vers le meil-
leur pour le meilleur.

J» vous assura que nous nt re-

ïri&:«Sv:s

se profilent les visages de tous ceux
qui apportent un soutien moral et fi-
nancier à « Terre des Hommes » et
tous ceux qui , d'une façon ou d'une
autre, apportent un peu d'amitié et
d'amour à ces pauvres déshérités. Je
pense aux médecins, aux infirmières,
aux convoyeuses lors des longs dépla-
cements.

Les peines, les souffrances ne man-
quent pas dans le monde car il est
vra i, chacun doit porter sa croix.

Notre photo : les quatre petites fri-
mousses se demandant ce qui va leur
arriver.

La composition est simple, réservée,
mais très évocatrice.

Nous ne pouvons que féliciter M.
Sartoretti pour sa belle réalisation.

gretterons pas ces « soldes ». Depé-
chons-nous de le redire à tous.

Ainsi nous unirons nos désirs les
plus chers et les plus sacrés :- nous
revêtir de l'homme nouveau — et. . .
vivent les « SOLDES ».

Comparativement vôtre.

Jacqueline Ebener

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

SION. - SOIREE ANNUELLE DE
« L'AMI CALE DU VIEUX-CHA-
BLAIS ». — Pour la deuxième fois
dans les annales de son histoire,
« L'Amicale du Vieux-Chablais »
organise sa soirée annuelle. Celle-
ci aura lieu le 18 janvier 1969 à
la grande salle de la Matze. A 19
h 15 apéritif,  19 h 45 ba nquet, 22
heures bal.
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Rationalisation administrative
MONTANA. — Le peuple devra se
prononcer , les 25 et 26 janvier , sur l'op-
portunité des aménagem ents prévus au
Sanatorium valaisan. Le but premier
est de modernissr les installations mé-
dicales, de compléter l'appareil social et
de permettre une administration plus
ra tionnelle.

Depuis l'ouverture de l'établissement
en juin 1941, le traitement de la tu-
berculose et des affections pulmonai-
res en général s'est constammînt mo-
difié. Si l'on songe qu 'à cette épo-
que le repos constituai t la base de la
cure, qu 'à l'heure actuelle on dispose de
toute une gamme de médicaments et de
techniques thérapeutiques nouvelles , l'on
conçoit aisément que les adaptations suc-
cessives réalisées avec les moyens du
bord, aboutissent tôt ou lard à la né-
cessité d'instalations et de locaux cor-
respondant aaix besoins du jour. Les
nouveaux locaux recevront les appa-
reils de réanimation , mais hébergeront
également une petite division poifr opé-
rés, la 'physiothérapie, l'électrothérapie,
les laboratoires de fonction respiratoire
et permettront l'élargissement des la-
boratoires de bactériologie.

Toutes . »ces techniques nouvelles exi-
gent la collaboration de personnel qua-
lifié et' en ' nombre toujours plus lar-
ge. Il faut songer à son logement : une
partie de la construction projetée est
réservée à l'habitation du personnel in-
firmier féminin.
Mais il est un domaine sur lequel les
transformations envisagées auron t une
influence considérable, c'est celui de la
rationalisation administrative.

Le public ignore peut-être que, de-
puis 20 ans, le Sanatorium valaisan
«e compose , en réalité de deux maisons,
distantes l'une de l'autre d'environ 2
km, soit le Sanatorium valaisan pro-
prement dit et le « Cecil ».

Cette situation a été créée en 1947,
lorsque la nécessité d'augmenter les
possibilités d'hospitalisation des tuber-
culeux se fit pressante.

La solution logique eût été l'agran-
dissemen t du sanatorium existant , pour
porter sa capacité de 120 à 180 lits.
Mais divers facteurs firent cependant
hésiter les responsables d'alors, fac-
teurs parmi lesquels il faut citer l'im-
mense espoir né de l'apparition des mé-
dicaments spécifiques contre le bacille
de Koch (streptomycine, PAS et Rimi-
f»n) et des premières opérations sur le
poumon lui-même.

L'espoir placé dans ces techniques
nouvelles laissait envisager des cures
de durée plus courte mais entrevoyait
également une période de convalescence
qui pouvait se dérouler dans un établis-
sement à équipement plus sobre.

La possibilité d'acheter un hôtel pour
le transformer en maison de convales-
cence se présenta simultanément, se
révélant en outre une solution plus
économique que la construction d'un

Coup d'œil sur le petit écran
La TV romande a allongé son

programme du lundi avec des
émissions pour les enfants , en f in
d'après-midi. Or, les enfants ont-ils
vraiment besoin de ces émissions
supplémentaires du lundi ? On leur
of f re  passablement de choses le sa-
medi et le dimanche. Le lundi , dès
16 h 45, les gosses sont occupés par
leurs devoirs scolaires. C'est le dé-
but -de la semaine. 'Pourquoi faut-
il provoquer des distractions au
moment où les enfants doivent re-
prendre leurs travaux d'école ?
J' estime que ces émissions pour-
raient être purement et simple-
ment supprimées. Les parents ne
s'en plaindraient pas. Du ?noins,
j e le suppose. Ces émissions sup-
plémentaires cotitent certainement
très cher , et, en plus , ne sont guè-
re suivies.

Sans compter que le lundi , à
IS h 35, il y a encore — pour les
enfants — les « aventures de Sa-
turnin », puis « Trots petits tours
et puis s'en vont » et encore « Cha-
peronette à Pois ».

Cela fa i t  — à peu près — I h 55
d'»émission pour les enfants le lun-
di soir.

A mon avis , c est beaucoup, sur-
tout pour le lundi.

Le mardi , les enfants ont 35 mi-
nutes d'émissions réalisées à leur
intention.

Le mercredi , plus de deux heu-
res, ce trui est normal.

Le reste de la semaine of f r e  as-
sez de divertissement au.r enfants.
Saivs compter que certains enfants

votre piano
chez le spécialiste

étage supplémentaire au sanatorium.
Une maison indépendante créait une si-
tuation beaucoup plus simple en cas de
régression des besoins.

C'est ainsi que l'on s'achemina vers
la solution « Cecil » que l'on qualifia
prud emment de « provisoire » , mais qui
dure encore.

L'évolution à laquelle l'on a assisté
ces toutes dernières années montre que
l'on eut raison, car le besoin en lits
ayant diminué, le « Cecil », peut, soit
être affecté à d'autres buts, soit être
vendu , ce qui permettra de réaliser le
projet actuel dans des conditions fi-
nancières particulièrement favorables.

La solution choisie en son temps ne
fut cependant pas sans provoquer quel-
ques complications de gestion. Le « Ce-
cil » fut placé sous la même dir»sction
médicale et administrative que le sana-
torium, ce qui ne facilita pas la lâche
des organes directeurs.

S I O N

En outre, dans certains secteurs : cui-
sine, buanderie, service de maison , le
personnel dut être presque doublé. U est
clair aussi que les frais fixes inhérents
à l'immeuble : entretien , électricité ,
etc. ont été plus élevés du moment qu 'il
s'agissai t d'un deuxième immeuble.

Divers problèmes se sont également
souvent posés concernant le transport
des malades du « Cecil » au « Sana -
torium » pour les examens médicaux,
les soins spéciaux , l'occupation aux
ateliers, le « Cecil » ayant toujours é'é
équipé au strict minimum, pu isque con-
sidéré comme « solution non durable » .

Enfi n , le choix des malades à trans-
férer au « Cecil » a souvent été diffi-
cile, une foule de facteurs devant être
pris en considération.

Il est donc éviden t que le regroupe-
ment de tous les malades dans un seul
établissement facilitera beaucoup la tâ-
che des organes dirigeants ; il sera en
outre une source sensible d'économie.

NOTRE PHOTO. — Clinique « Cecil »
une façade.

Il a fallu aménager à diverses re-
prises des installations d'aération , sans
que les travaux ' de réfection de la fa-
çade, peinture, etc., aient été exécutés.

L'ensemble de la clinique « Cecil »
est un bâtiment.,.yétu.ste dans le con-
cept actuel . Une modernisation réelle
nécessiterait de grosses transformations.

PCCS SIERROIS
Quatre candidats
pour le Conseil

, d'Etat ?
Selon nos informations, il semble-

rait que quatre noms d'adhérents au
PCCS sierrois seront avancés lors de
la prochaine assemblée de district.

Il s'agit de MM. Pierre de Chas-
tonay, conseiller municipal, Antoine
Zufferey, conseiller municipal, Mi-
chel Salamin, professeur et Paul
Germanier, directeur des écoles.

regrt den t encore les feuilletons , le
télé-spot , Carrefour et je  ne sais
trop quoi . Cela fait  beaucoup,
beaucoup de télévision pour les
enfants. Tous les éducateurs diront
mieux que je  ne saurais le faire
combien cet excès de télévision est
à lu fois  mauvais et dangereux
pour les enfants. Vous me direz :
« Les parents n'ont qu 'à interve-
nir ... » Soit, mais dites-moi qui
sont les parents capables d'interdi-
re la télévision à leurs enfants , et
combien sont-ils ?

Je pense, pour ma part , qu 'ils
sont rares.

En quoi, ils ont tort , c'est indis-
cutable.

Mais la TV romande ne devrait
pas compliquer la tâche de ces pa-
rents qui manquent d'autorité.

* * *
Dans « Profils », l'émission à la

tête de laquelle se trouve toujours
Nathalie Nat , on a voulu, sous le
titre « Un autre monde » nous fa i -
re celui des agriculteurs. Cela fu t
fa i t  sous la forme d'un reportage
dont on ne peut pas dire qu 'il va-
lait une émission d'« Horizon » de
Jacques Laed ermann. Quelques as-
pects de la vie paysanne, soit,
mais d travers lesquels nous n'a-
vons rien appris. Ce que l'on nous
a dit , nous le savions depuis long-
temps. Donc rien de nouveau. Et ,
malheureusement , la qualité des
images n'était pas bonne du tout.

*•-«• S-

Voyage d'étude
d'un groupe

d'agents de voyage
d'Espagne

MONTANA-VERMALA. — Un grou-
pe d'agents de voyage d'Espagne vi-
site le Haut-Plateau.

Ce groupe d'étude est composé de :

— M. Adolfo Garcia Wagons-Lits-
Cook, Madrid ;

— M. José Luis Cavero, Viajes Mar-
sans, Madrid ;

— Miss Margarita Kerhardt , Viajes
Nord a, Madrid ;

— Miss Eva Curtis, Viajes Lanzaoi,
Madrid ;

— M. Lionel Catalan , Viajes Sport,
Madrid ;

— M. Marcellino Ortiz , Comp. Hispa-
no-americana, Barcelona ;

— M. Salvator Capderos, Viajes Ul-
tramar Expreso, Barcelona :

— M. Roberto Casquero, Wagons-
Lits-Cook, Barcelona ;

— M. Jorge Ferrer , Viajes Intema-
cional, Barcelona ;

— M. Francisco Tejedor , Viajes Llos
Pages, Barcelona.

Responsables du groupe :
— M. Christian Eggenberger, Swissair,

Barcelona ;
— M. Hans Zimmermann, ONST, Ma-

drid.

Le programme de ce voyage d'étude
comporte la visite des stations de
Montana-Vermala et Crans , soit des
hôtels , des moyens de remontée mé-
caniques et de toutes les possibilités
que ie Haut-Plateau peut offrir à la
clientèle.

IN MEMORIAM

Mademoiselle
Brigitte ANCAY

15 janvier 1968 - 15 janvier 1969

Déjà un an que tu nous as quit-
tés et pourtan t ta présence reste inou-
bliable dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célé-
brée le mercre  ̂ 15 janvier 1969, à
7 heures, à Fully.

Madame Innocent PERNOLLET-JAC-
QUIER , La Balmaz ;

Mauame et Monsieur Camille RAPPAZ-
PERNOLLET et leurs enfants Nadine.
Guy-Robert, Gérard, à Saint-Mau-
rice ;

Madame et Monsieu r José ZEITER-
RAPPAZ, à Saint-Maurice ;

Madame veuve Hortence MEUNIER-
PERNOLLET, à Martigny ;

Ma.r_fo.me veuve Lydie DARBELLAY-
PERNOLLET, et sss enfants , à La
Ba 'maz , La»usam»n e et Martigny ;

Madame et Monsieur Innocent CO-
QUOZ-PERNOLLET et leurs enfants,
à La Balmaz et Vernayaz ;

Madame veuve Abel PERNOLLET-
BAYSARD et ses enifants, à La Bal-
maz et Mart iigny ;

Monsieur et Madame Laurent JAC-
QUIER-COQUOZ et famille, à Ver-
nayaz ;

La famille de feu Rémy PERNOLLET-
RAPPAZ, à Pully, Evionnaz et La-
vey ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent PERNOLLET

leur cher époux , papa, beau-pere, gparnd-
papa, frère, beau-frère, oncle, » neveu,
parrain et cousin, survenu le 12 .jan-
vier 1969 à la clinique Saiint-.Amé,: des
suites d'une longue maladie, dans sa
72e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale d'Evionnaz, le mercredi i5,
à 10 heures.

Domicile mortuaiire : clinique Saint-
Amé.

Domicile de la famille : Camille Rap-
paz, avenue de Beaulieu, 18090 Saint-
Maurice. ' ',

Repose en paix

Madame Hildegarde GIROUD-DANIA
VERA, à Quito (Equateur) ;

Mesdemoiselles Danièle et Françoise
GIROUD, à Martigny ;

Madame veuve Gabrielle GIROUD-LU-
GON, à Martigny ;

Madame et Mo»nsieur Henri DURR-GI-
ROUD et leur fils Dominique, à Ge-
nève ; '..,

Monsieur et Madame Pierre GIHÔ^D-
STURM et leur fils Dominique," à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Firmin BERTHO-
LET-GIROUD et leurs enfants, à
Saxon et Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean CLOSUIT-
GIROUD et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Jean BOCHATEY-
GIROUD et leurs enfants , à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Pierre CAPPI-
GIROUD et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Robert DARIOLI-
GIROUD et leurs enfants , à Charrat ;

Mesdemoiselles Lysiane et Chantai GI-
ROUD , à Genève et Morges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre GIROUD-AUBERT , à Marti-
gny, Genève, Aproz, Evionnaz et St-
Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de, feu
César LUGON-DUROUX , à Monthey,
Genève, Berne, Vernayaz et Lausan-
ne ;

ainsi que les fa»milles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand GIROUD

leur cher époux, père, fil s, frère, beau-
frère. oncle, neveu et cousin, décédé ac-
cidentellement à Quito (Equateur).

La messe de Requiem aura lieu le
mercredi 15 janvier, à 10 heures, à l'égli-
se paroissiale de Martigny.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Amélie SARRASIN

née GAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs messages, leurs
dons de messes, ont pris part à sa
douleur et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Un merci spécial à Migros-Valais, à
l'Antonia, société de chant, à la classe
1899, à la classe 1920 de Martigny et
environs.

Monsieur et Madame Clovis JAC-
QUIER-PANNATIER et leurs ' en-
fants et petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Oscar JAC-
QUIER-HERITIER et leurs enfants,
à Pont-de-la-Morge - Sion ;

Mademoiselle Cécile JACQUIER , \ à
Savièse ;

Monsieur Emile V.ARONE, à Savièse ;
La famille de feu Edouard HERITIER-

JACQUIER et ses enfants, à Saviè-
se ;

La famille de feu François JACQUIER-
DUBUIS et ses enfants , à Savièse et
Coïlombey ;

Madame veuve Angeline JACQUIER-
DUBUIS. ses enfants et petits-en-
fants , à Savièse et Grimisuat ; ',. _ . .

Madame et Monsieur François VÀRO!-
.NE-JACQUIER, leurs enfants ; et
•-petits-enfants, à Savièse .et. Siori,t ;

Madame et Monsieur Germain "DU-
MOULIN-JACQUIER, leurs enfan-fe
et petits-enfants, à Savièse, . Sio4,
Saint-Léonard, Arbaz et Conthey. ;'|

Madame veuve Hélène BRIDY-VAEIO.-
NE,. ses enfants et petits-enfant^,:..a
Savie.se, ; ' . ^'1

ainsi que les familles parentes' et al-
liées, . ont- le grand chagrin de, -farde
part d-C.décès 'de

Monsieur - ' 7 ;
Stanislas JACQUIER

Savièse '-..
leur ' très cher pèrfe, beau-père,» granij--
père, * frère, beâu-f rcre, .''oncle,- . pàrfâin, ¦
cousin et parent, enlevé';!: leur .tèndÈé.
affection , le 13 janvier 1969, après \iû&*
longue maladie, à l'âge dé 8i ans, muni
des-sacrement s de l'Eglise. - , .
¦ L'ensevelissement aura- lieu-q-'-S'aviiè* .'

se, te 15 janvier 1969, à 10 h.» 30. ; ;
Domicile mortuaire : Saint-Germain/

Savièse. . .. . _ . »¦ . . .. -Y»  ._'¦.;?

¦yy y y  r-r^>7$i -V-:*.- >. ¦*- .< $&%¦.
Madame et Monsieur Marcel . CINA-
CINA et 'lettre'" enfants, à Salquenen ;

Madame et Monsieur Albert MASSON-
ZUMQFEN, au '.":Châble et leurs en-
fants à Martigny : et ' Verbier ;' '

Monsieur et Madame Robert MONTA-
NI-MONTANi . . et - leurs enf-ants, rà

Salquenen ; _ -.. . " , '¦ ¦' ¦ ' - '¦•¦" . -.i ' . ' »,
Madame»- etvMoaSieur' Oscar MATHIÉK-

MONTANÏ, â Salquenen ; . ...
La famille de feu Léo MEYER-.AN-
DRES, à Salquenen ;

La famille de feu Gustave CINA-AN-
DRES, à Salquenen ;

Madame veuve Gabriel ANDRES-WA-
SER et ses enfants , à Berne ;

La famille de feu Ernest ANDRES, à
Zurich ;

La famille de feu Gottfried ZUMO-
FEN-JULIER, à Berne, Steffisburg
et Rome ;

La famille de feu OGGIER-ZUMO-
FEN, à Ins, Salquenen et Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve ¦

Marie Zumofen-Andres
leur chère . sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante, survenu au Châble , le 12
janvier , dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
quenen le mercredi 15 janvier, à,
10 heures;

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de secours mutuels
d'Evionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent PERNOLLET

membre fondateur

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mercredi 15 janvier 1969, à 10
heures.

Caria LASELLI
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant ces
pénibles moments.

Un merci spécial à M. et Mme Eric
Constantin et au FC Chalais.

Caria Laselli - Salquenen
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FIESCH. — Si la plupan-t de nos sta-
tions d'hiver subissent actuellement
une période creuse, il n 'en est pas de
même pour le village de vacances de
Fiesch. En effet , il y règne présen-
tement une grande animation qui —

DU VALAI

a vrai dire — est a peine moindre

Une liaison ferroviaire directe Zurich-Brigue ?
BRIGUE — A l'heure où les grandes Spiez, mettrait maintenant moins de 4
distances ne comptent plus pour les heures pour atteindre la cité du Sim-
voyageurs désireux de passer leurs va- pion. C'est-à-dire que si ce convoi par-
cances en Valais, l'occasion nous a été tait de Zurich à 6 heures le matin , il
donnée d'entendre une intéressante toucherait le cœur de la plaque tour-
observation concernant la possibilité nante haut-vailaisanne à 10 heures dé-
qu'il y aurait de faciliter les vacan- jà. D'autre part , ces mêmes personnes
ciers de la région de Zurich en créant déclarent que les usagers zurichois du
à leur intention une liaison ferroviaire chemin de fer rechignent quelque peu
directe entre la cité de la Limmat et à se déplacer en Valais pour la simple
Brigue. En effet , ces observateurs — raison qu 'ils sont actuellement tenus
provenant justement de Zurich — fai- de changer de convoi au moins une
saient remarquer que la cité du Sim- fois durant leur voyage. Oe qui n'estsaient remarquer que la cite du Sim- fois durant leur voyage. Oe qui n'est
pion — véritable plaque tournante pas toujours agréable lorsqu 'on est
touristique dans un rayon de quelque accompagné par des enfants et des
50 kilomètres — ne bénéficiait malheu- bagages. Tel est en résumé le point
reusement pas encore de l'avantage de vue de ces touristes.
que cette réalisation, souhaitée par Nous pensons que — pour le début
plusieurs, pourrait apporter. En effet , du moins — cette liaison souhaitée
on prétend qu'un train direct pour Bri- pourrait être mise sur pied à titre
gue, et partant de Zurich en prévoyant d'essai les samedis et durant la pério-
des arrêts à Brugg, Baden, Aarau et de des vacances aussi bien hivernales

«haK

HAUT-VALAIS

que celle enregistrée durant les fêtes
puisque chaque semaine 750 jeunes
Belges — entre autres — quittent cet
accueillant lieu de villégiature pour
laisser place à autant de nouveaux
arrivants. Ce qui fait que chaque lun-
di 1500 personnes sont transportées
de Fiesch à Brigue et vice versa par
les soins de la compagnie du chemin
de fer du FO. Mais il est intéressant
d'ajouter que ce genre de transport
s'effectue dans d'excellentes condi-
tions. Les î-esponsables de l'organisa-
tion du séjour de ces jeunes vacan-
ciers ont tout prévu dans les moin-
dres détails. Les 750 partants quittent
Fiesch quelques heures avant l'arri-
vée de leurs successeurs afin que ces
derniers trouvent leur lieu de canton-
nement en ordre parfait. Les lundis
surtout , le personnel desservant le
village de vacances dtr Fiesch ne peut
en aucun moment se permettre de
« mettre les pieds dans le même sou-
lier ». Que l'on songe seulement aux
1500 bouches à nourrir , aux 750 lits
à changer et les petits « à côtés » nor-
malement exigés par tout ce monde.

Ainsi , hier, les partants ont pu as-
sister à des projections lumineuses
dans une salle obscure brigoise avant
de prendre place dans le convoi spé-
cial qui devait les ramener dans leurs
foyers. C'est ce qui fit dire à un
loustic que l'air pur , le ski et le ci-
néma formaient une trilogie bien

qu 'estivales. Ce convoi aurait ainsi la
possibilité de transporter les voyageurs
se rendant en vacances et, à son retour,
de ramener ceux qui ont terminé leur
séjour. M serait intéressant de connaî-
tre le point de vu des milieux ferro-
viaires et touristiques à ce sujet.

ludo.

Un guide devient docteur
ZERMATT — Nous apprenons que M.
Bernard Truffer, de Randa , vient de
passer son doctorat à l'université de
Fribourg. Fait à relever, M. Truffer —
très connu dans les milieux sportifs
zermattois — est professeur de ski et
guide de montagne. Nos félicitations.

C'est la « tante Henrie t te »  de l'équipe qui fa i t  l' o f f i c e  de policier pour faciliter
le déplacement des piétons sur l' emplacement.

;vmnathioue don t chacun s'en souvien- bonne rentrée à ceux qui viennentsympathique dont chacun s'en souvien-
dra. Aussi ne reste-t-il plus qu 'à pro-
fiter de l'occasion pour souhaiter une

UN NOUVEAU SKILIFT

ERNEN. — A Ernen , on vient d'inaugu-
rer un nouveau téléski qui part de Nie-
der-Ernen pour atteindre les hauteurs
de la localité sur une distance de 800
mètres avec une différence d'altitude
de 134 mètres.

Ce nouveau moyen de transport a
pu être réalisé grâce à la collabora-
tion de l'administration d'»une centrale
électrique neuchâteloise du lieu , des
administrations communales de Ernen et
de Muhlebach et des intéressés du vil-
lage de vacances de Fiesch.

Le clocher
de la nouvelle église

prend forme
i s

BRIGUE. — La construction de la pre-
mière église paroissiale de Brigue suit
son cours d'une façon telle que la tour
du clocher a déj à pris corps.

Ainsi, sauf imprévu, cette importan-
te partie de la nouvelle maison de
Dieu pourrait être terminée l'automne
prochain.

A cette dat e, l'on a prévu de hisser
les cinq cloches coulées dans une fon-
derie de Suisse alémanique.

de nous quitter et un heureux séjour
aux arrivants.

Il est surtout mis a la disposit io»n des
élèves de l'école seconda'ire de Neu-
châtel et des skieurs débutants de la
région. Ce nouveau skilift fait du mê-
me coup son entrée dans le complexe
du centre sportif des environs où il
manquait encore une installation de ce
genre pour les apprentis skieurs.

Ce n 'est pas une concurrence pour
l'Eggishorn mai s bien un de ses com-
pléments. C'est ce que s'est plu à le
reconnaître hier encore M. Aloïs Imhas-
ly, un des membres de l'administra-ticin
du téléphérique Fiesch-Eggishorn.

NOTRE PHOTO. — Une vue du
nouveau téléski de Ernen-Muhlebach.

Heureuse initiative
BRIGUE. — Grâce à l'initiative prise
par les responsable:; du tourisme de la
région de l'Eggishorn , les sportifs ita-
liens désireux de passer leurs week-
end dans ces parages bénéficient main-
tenant d'une sérieuse réduction sur j e
titre de transport dès le lieu de dé-
part de certaines localités transalpin es .

En effet , ces voyageurs ont la possi-
bilité , depuis dimanche dernier , de se
déplacer jusque chez nous dans d'inté-
ressantes conditions puisque les che-
m in s  de fer italiens leur octroient une
diminution du prix de leur voyage équi-
valant à 50 °/o du tarif normal.

Comme les CFF ne restent pas en
retard dnns ce domaine , il ne faut
pas s'étonnec si on notait à Fiesch,
près d' une centaine de ces bénéficiaires .

Il convient de féliciter les promo-
teurs de cel.te heureuse réalisation Qui
jouera un rôle important dans l' anima-
tion tourist ique que la région de l'Eg-
gishorn mérite.

Le seul quotidien d'information

et de publicité

de la vallée du Rhône
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Procès des «sorciers»: exorcisation ou sadisme ?
ZURICH — « J'ai eu l'intention d'é-
pouser Lucifer et dix autres hommes.
d'avoir de chacun d'eux un garçon et
une fille. J'aurais ensuite marié mes
enfants entre eux , afin qu 'ils repeu-
plent la Terre après le grand cham-
bardement et la disparition de l'espè-
ce humaine » : voilà en sub.stance, un
extrait de la « confession de Berna-
dette », telle qu 'elle a été lue lundi
après-midi, au procès des sorciers de

Après la triste affaire de Lucerne

Heureuse prise de position
des membres de l'APS
de la Suisse centrale

LUCERNE. — La section de la Suisse centrale de l'Association de
la presse suisse s'est distancée, au cours de son assemblée géné-
rale qui s'est déroulée à Lucerne, de la presse de boulevard dans
l'affaire Karl Buff. Dans une déclaration, la section regrette que la
police lucernoise dans son ensemble, en relation avec l'affaire Buff ,
ait été attaquée grossièrement par une certaine presse, et, qu'ainsi ,
le discrédit ait été porté à son encontre. La section de la Suisse
centrale de l'APS condamne un tel journalisme et en particulier la
façon d'écrire d'un de ses membres. Le comité de la section étudiera
le cas de ce journaliste, qui est correspondant à Lucerne d'un quo-
tidien zurichois à sensation, et la possibilité d'appliquer les mesures
prévues par les statuts.

En outre, l'assemblée a procédé à l'élection de son nouveau
président, en la personne de M. Arnold Amstutz, rédacteur au « Lu-
zerner Neuesten Nachrichten ». Il succède à M. Bruno Laube, ré-
dacteur en chef au « Luzerner Tagblatt ». M. Joe Niderberger, ancien
rédacteur au « Vaterland », a donné sa démission du comité après
30 ans d'activité. M. Josef Felder, rédacteur au « Vaterland », a été
choisi pour le remplacer.

Le parti radical assure ia police de son soutien
LUCERNE. — Le groupe radical du Conseil communal de Lucerne
s'est réuni pour examiner la situation, à la suite des émeutes du 4
janvier et des accusations portées contre la police. Dans un com-
muniqué, -il souligne que les résultats de l'autopsie prati quée sur
Kurt Buff montrent que celui-ci est mort des suites d'un abus de
somnifères, et que la police n'est pour rien dans son décès. En ce
qui touche les réactions à ces événements, le parti radical de la
ville de Lucerne déclare se distancer nettement des exagérations en-
registrées à propos de cette affaire , qu'elles soient du domaine jour-
nalistique, public ou politique. Il s'oppose aussi à ceux qui ont uti-
lisé ces faits pour créer une situation de désordre, et assure la
police, les pompiers et les autorités de son soutien et de sa com-
préhension.

L'héritage de Christian Schmid
vers une décision
BERNE. — La démission du conseil-
ler d'Etat grison Heinrich Ludwig,
annoncée le 6 janvier , relance une
fois de plus l'affaire d'héritage Chris-
tian Schmid, qui dure depuis six ans.

M. Christian Schmid-Blaser était un
riche industriel suisse des textiles.
habitant Milan. Il est décédé en 1962
à St-Moritz. Les autorités fiscales du
canton des Grisons et de la Confédé-
ration estiment que le domicile fiscal
du défunt était Milan. Plusieurs pro-
cès sont en cours , et il appartient
notamment au Conseil fédéral de tran-
cher un recours. Sa décision est at-
tendue ces prochains jours.

Rappelons que M. Schmid. mort
sans enfants, a exclu dc l'héritage ses
frères et sœurs et leur descendance.
Il a versé une partie de sa fortune à
une fondation en faveur des enfants
montagnards des Grisons.

Si on admet que le dernier domicile
du défunt est Milan , les enfants dc
frères et sœurs pro-décédés ne tou-
chent rien , ce qui n 'est pas le cas
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Zurich. C est sur l'ordre de Stocker
et de Magdalena Kohler. mécontents
de son « journal », que la jeune fille
a rédigé, de Pâques 1966 au moment
de sa mort , cette < confession » , dont
l'évocation a fortement impressionné
le public. Dans cette « confession » .
Bernadette se décrit comme possédée
du démon depuis l'âge de deux ans.
et •< n 'avoir aimé depuis lors que le
mal » . Elle s'y accusait de méchanceté

du Conseil fédéral
lorsqu 'on admet que ce domicile était
en Suisse. La validité de la fondation
est également contestée, de même que
le montant de la succession. Un pro-
cès en diffamation est en outre en
suspens.

La communauté héréditaire a fait
plusieurs démarches pour faire ad-
mettre que St-Moritz était le dernier
domicile de M. Schmid. Mais le dé-
partement fédéral des Finances a
constaté que M. Schmid vivait à Mi-
lan, oil se trouvait son entreprise. Il
était inscrit au contrôle des habi-
tants de Milan et au consulat suisse
de cette ville. Il jouait d'ailleurs un
grand rôle dans la colonie suisse mi-
lanaise et dans les milieux économi-
ques d'Italie septentrionale. A Saint-
Moritz. il possédait une maison de
vacances.

C'est en mai 1968 que les héritiers
ont fait recours contre la décision du
déparlement fédéral des Finances, au-
près du Conseil fédéral.

il NI Vf -INSOUTI

et d'abus a l'égard de ses sœurs, de
souhaits de mort envers la directrice
du home de Singen, Stocker , Magda-
lena Kohler et la « sœur Stella » . Ber-
nadette y faisait une large place à la
<> lubricité » . à laquelle elle se serait
abandonnée dès l'âge de trois ans.
Elle s'étendait aussi longuement sur
ses « relations avec le diable ». qui
aurait assisté à sa première commu-
nion.

Mais le ton change soudain, à la
date de sa mort : Bernadette écrit dé-
sirer une camarade avec qui faire les
devoirs scolaires, et voudrait un per-
roquet , une perruche et un lièvre avec
lesquels les deux jeunes filles pour-
raient jouer.

Interrogés sur la façon dont Berna-
dette avait pu être amenée à rédiger
cette -< confession » , Josef Stocker et
Magdalena Kohler ont dit que les
aveux contenus dans son journal ne
les avaient pas satisfaits. « Comme
elle voulait ne garder en elle que
le diable, nous avons considéré com-
me un devoir de l'exorciser. » C'est en
hiver 1965 que les deux sinistres per-
sonnages ont commencé à battre Ber-
nadette. Leur seul désir , selon leurs
dires, était d'en faire un « être humain
rempli de bonté ».

Jura: rebondissement dans l'affaire Naepflin?
PORRENTRUY — « Le Groupement
interpartis pour l'unité cantonale » du
district de Porrentruy a adressé au
Conseil exécutif du canton de Berne
la copie d'une lettre, reçue, en dé-
cembre dernier , par un membre du
mouvement, menacé de mort par les
auteurs du message. Il s'agit d'une
lettre postée è Dijon-Gare, le 12 dé-
cembre 1968. écrite dans un mauvais
français , et annonçant au destinataire
que ¦» Nous, les forces de libération
j urassienne de l'extérieur vous avons
condamné à mort pour les motifs sui-
vants ; "Trahison du peuple j uras-

L'Alliance des indépendants
en Suisse romande

LAUSANNE. — Beaucoup d'observa-
teurs politiques considèrent qu 'en
Suisse, depuis que tous les grands par-
tis sont pratiquement associés a»u x res-
ponsabilités gouvernementales , deux pe-
tites formations ont tendance à deve-
nir des pôles d' attraction de l'opposi-
tion : l'Alliance des ind épendants (« Lan-
desring ») en Suisse alémanique et le
parti du trava>il (ou « POP ») en Suisse
romande.

Cependant , de même que l'extrême-
gauche . s'est implantée aussi à Zurich
et à- Bâle,, le - parti créé à Zurich par
Gottlieb Du'trtweiler s'introduit égale-
ment en Suisse romande..

Il y a environ un quart de siècle, le
professeur Willia m Ra»ppa»rd avait déjà
été élu conseiller national à Genève
sous l'étiquette indépendante , mais fi-
nalement les seuls Romands mil i tant
dans l'Alliance des Indépendants se
trouvèrent à Bienne.

On assiste aujourd'hui à une nouvelle
implantation de ce parti dans les can-
tons de langue française. Cela a com-
mencé de nouveau à Genève, où la jeu-
ne section du « Landesring » a d'em-
blée obtenu un siège a»u Conseil natio-
nal en 1967, en la personne de M. Al-
fred Gehrig.

Ce succès des « indép endants » — sc
recrutant essentiellement chez les con-
sommateurs — s'est fait surtout au détri-
ment du parti » vigilance » , mouve-
ment d'oposition de droite purement ge-
nevois.

Puis des sections de l'Alliance des in-
dépendants ont été fondées dans le can-
ton de Neuchâtel et en Valais. Il ês.t
vrai que jusqu'ici elles ont rencontré
des échecs, aussi bien aux élections com-
munales à La Chaux-de-Fonds qu 'aux
élections fédérales en Valais. Ces sec-
tions , cependan t, poursuivent leur ac-
tivité.

Ce n'est qu 'a Pâques 1966 que les
membres de la secte commencèrent
leurs actes impudiques sur la person-
ne de la jeune fille. On se mit à la
battre avec un bâton , les mains étant
considérées comme « inopérantes » con-
tre le diable. Puis la sinistre bande
acheta un fouet. Emilio Bettio , qui a
participé à ces orgies sadiques , avoua
avoir reçu de Magdalena l'ordre de
frapper la jeune fille : « Qui ne frappe
pas appartient au démon ». ajouta-t-
elle. En mai. les frères Barrrtettler fu-
rent appelés à la rescousse par la
Kohler. Alors que Bernadette rédi-
geait sa confession , la bande prépa-
rait les instruments du supplice. Les
brutes commencèrent à frapper vio-
lemment la pauvre fille. Seul Paul
Barmettler se montra réticent , « pour
ne pas se salir , les mains au sang de
la malheureuse » . La jeune fille de-
meiira muette durant toute cette scè-
ne ' de torture , cherchant simplement
à éponger son sang avec un mouchoir.

C'est dans la nuit de cette "journée
satanique que la mort devait mettre
fin aux souffrances de Bernadette,
Les débats de mardi seront , consacrés
aux derniers moments de .la victime
de ces fanatiques.

A Genève, l 'Alliance des indépendants
a maintenant de grandes chances d'en-
trer au Grand Consei l d»u canton com-
me au Conseil municipal de la ville.

Dans le canton de Vaud , enfin , on
s'attend à la naissance de ce parti dans
les très prochaines années.

sien '' , collaboration avec "l'ennemi
pour la suppression du peuple juras-
sien", et enfin complicité dans le
« meurtre de Werner Naepflin du 24.2.
67". » (Note de la réd. : ortographe
respectée).

Ce jour-là , en effet , on devait re-
trouver le cadavre de M. Werner
Naepflin , citoyen d'origine suisse alé-
manique , domicilié à Buix où il avait
épousé une Jurassienne. M. Naepflin
avait été tué d'une balle dans la tête.
Le permis d'inhumer fut délivré, mais
la rumeur publique ne s'était pas sa-
tisfaite de l'explication que le défunt

Vogel Gryff ouvre In période du Carnaval de Bâle

Sur le pont du milieu (Minière Bruche) près du Kàppelijoch , qui formait
autre fo is  la front ière  entre lé Grand-Bâle et le Petit-Bâle, a eu lieu hier à
midi la danse des trois « Ehrenzeichen » devant les Maîtres. Cette ancienne tra-
dition a plusieurs significations : l'unification des deux Bâle et en même temp»
l' ouverture de la période du Carnava l de Bàle.

Voici l' arrivée sur le Rhin des trois « Ehrenzeichen»: le Sauvage, le lion
et le Vogel G ry f f .
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Val-de-Travers :
Troncs fracturés

dans des temples
TRAVERS. — Deux temples du Val-
de-Travers, celui de Noiraigue et Celui
de Travers, onl été cambriolés nuitam-
ment par des inconnus qui ont frac-
turé les troncs des pauvres et des mis-
sions et les ont vidés de leur contenu.

Plusieurs édifices religieux de la ré-
gion ayant déjà été visités par des mal-
faiteurs, une enquête très approfondi*
est en cours.

s'était suicidé. Des accusations de
meurtre ont circulé, attaquant plu-
sieurs habitants de la localité, dont
le destinataire de la lettre postée à
Dijon.

Celle-ci est signée de quatre initia-
les illisibles (on , pourrait déchiffrer
un J) et d'un nom tout aussi illisible.
Elle porte enfin un écusson jurassien.
Le Groupement interpartis pour l'uni-
té cantonale demande aux autorités
bernoises d'ouvrir une enquête contre
les auteurs de ces menaces et de faire
toutes les démarches nécessah-es pour
tirer définitivement au clair l'affaire
Naepflin.

La section de Genève du RJ
remercie le Grand Conseil

genevois
GENEVE. — Lors de la séance du 20
décembre 1968, le Grand Conseil d«
Genève avait approuvé tous les etffotrti
qui étalent faits pour essayer d* trou-
ver une solution au problème jurassien,
il souhaita»!! qu 'une médiation fédérale
soit entreprise si elle se révélait néces-
saire.

Dans une lettre ' a»_ressée ati prési-
dent et aux députés du Grand Conseil
genevois, la section de Genève du Ras-
semblement jurassien exprime « sa vi-
ve gratitude pour la posiition courageu-
se par laquelle les -députés ma_»i_*9tent
leur inquiétude devant l'évolution de la
question jura ssienne »• - •¦ ' »

Gros incendie
à Bienne

BIENNE. — Lundi soir, peu après 20
heures, un incendie a complètement dé-
truit les bâtiments des anciens moulins
de. Mâche abritant actuellement une
carrosserie et une menuiserie.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues et les dégâts ri'orit bas encore
pu être évalués.
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L affaire du FLB: un mal si
RENNES. - L'enquête sur les acti-
vités du « Front de libération de la
Bretagne » se poursuit sans relâche.
L'arrestation d'un quatrième ecclé-
siastique mêlé à l'affaire, l'abbé Jo-
seph Lec'hvien, 49 ans, directeur de
l'école libre Saint-Pierre à Plesidy
(Côtes du Nord) porte à vingt-cinq le
nombre des personnes actuellement

Une hôtesse empêche le détournement
d'un avion sur La Havane
MI.AMI — Un homme de 31 ans, Earl
McPeek, a échoué hier matin dans sa
tentative de détourner un appareil de
la compagnie « Delta Airlines » sur La
Havane, a révélé la police de Miami.

Celle-ci et des agents du FBI ont
arrêté l'individu qui se trouvait parmi

Nouvelles grèves tournantes en Italie
ROME. — Une nouvelle série de grè-
ves tournantes régionales, identiques
à celles du mois dernier, commence
aujourd'hui en Italie à l'appel des
centrales syndicales de toutes ten-
dances politiques pour appuyer leur
demande de suppression des zones
de salaires, cause d'inégalités pour les
travailleurs des différentes régions. Le
mouvement commence par les régions
de Côni, dans le Piémont, et de Fro-
sinone, dans le Latium. n affectera
mercredi la Sardaigne et vendredi la
Sicile en même temps que d'autres
régions de la Péninsule.

De son côté, la Confindustria (•Con-
fédération des industriels) a proposé
une réduction de 55% des différences
de salaires existant entre les régions
ou leur suppression totale à condi-
tion que le gouvernement participe
lui aussi à la réforme. Cette proposi-
tion va être soumise à l'examen des
autorités compétentes

D'autre part, à Livourne, les asso-
ciations de la résistance ont organisé
pour aujourd'hui des manifestations
avec arrêts de travail pour protester
contre un incident survenu dans la
nuit de samedi à dimanche devant
une permanence du Mouvement so-
cial italien (néo-fasciste) et au cours
duquel de jeunes militants de ce mou-

Deux télécabines précipitées dans un ravin
3 MORTS ET 2 BLESSES
ANDORRE - LA - VIEILLE. — Trois
morts, dont un enfant de quatre ans,
et deux blessés graves, tel est le bilan
de l'accident survenu hier en fin
d'après-midi aux télécabines de la sta-
tion de sports d'hiver de « La Molina »,
en Catalogne espagnole, non loin du

Le développement de 1 océanographie
PABIS, — Parallèlement à la conquê-
te de la Lune, les Etats-Unis vont se
lancer dans une exploitation intense
des océans et des fonds marins. La
proposition faite samedi à Washing-
ton de la création d'une agence na-
tionale de l'océanographie et de l'at-

Congrès libéral italien
La droite domine

HOME. — Le lie .congrès du parti
libérai italien s'est terminé lundi par
l'adoption d'une motion présentée par
le groupe que dirige le secrétaire du
parti, M. Giovanni Malagodi. Elle de-
imainde le renforcement des institutions
•démo»cratiques et la « moralisation de
l'Etat ».

En politique intérieure, elle se pro-
nonce contre toute tendance vers le
centre-gauche, alors qu'en politique
étrang»ère elle se prononce en faveur
d'une Europe ouverte à la Grande-Bre-
tagne et à tout autre pays démocra-
tique.

Cette motion du courant »peisonnii.fiié
par M. Malagodi, intitulé « Liberté nou-
velle », a été adoptée par 405 voix,
contre respectivement 89 et 37 voix aux
motions des courants de gauche « pré-
sence libérale » et « Italie libérale ».

# LA SUEDE OUVRIRA
UNE AMB.-SS.A.DE A CUBA

STOCKHOLM — De ministre des Aî-
&ùres étrangères de Suède, M. Torsten
Nilsson a déclaré hindi que la Suède
allait ouvrir une ambassade à Cuba.

aigu trouvera t
rogatoire et a des confrontations avant
qu'il soit définitivement statué sur
leur sort. Mais il est vraisemblable
qu'un grand nombre d'entre eux se-
ra transféré incessamment à Paris
quand une inculpation leur aura été
notifiée.

A l'heure actuelle, les policiers es-
timent avoir récupéré la quasi tota-

mises en cause pour leurs activités
au sein du FLB.

Quatorze d'entre elles déférées à la
Cour de sûreté de l'Etat sont actuel-
lement détenues au fort de l'Est à
Saint-Denis (proche banlieue parisien-
ne). Onze autres conjurés sont ac-
tuellement gardés à vue à Rennes où
les policiers procèdent à leur inter-

les passagers de l'avion et qui avait
menacé une des hôtesses avec un re-
volver, lui intimant l'ordre de dire au
pilote de se rendre à La Havane.

L'hôtesse, au lieu de céder aux me-
naces, ferma à clef la porte de la ca-
bine de pilotage, et McPeek abandon-

vement ont tiré des coups de revolver
sans atteindre personne. Quatre de
ces militants ont été arrêtés après
une perquisition de la permanence où
un ,revolver et des balles ont été sai-
sis.

La grippe de Hong-kong
sévit au Pays-Bas

LEYDEN. — Des centaines de milliers
de Hollandais ont attrapé la grippe de
Hong-kong, causant une graive pénurie
de personnel dans les hôpitaux et re-
tatrdamit la production dans certaines
régions.

C'est le Centre mondial de la grippe
de l'OMS qui signale cetite épidémie,
laquelle aittaindira son point culminant
cette semaine.

18 mois de prison pour le maître-chanteur
du comédien français LOUIS DE FUNES
P.ARIS — Jacques Robert, qui l'été
dernier, avait menacé le comédien
Louis de Funès de mort par écrit puis
par téléphone, a été condamné lundi à

poste frontière français de Bourg-Ma-
dame (Pyrénées orientales) .

Par suite de la rupture d'un des câ-
bles de soutien, deux télécabines ont été
précipitées dans le ravin d'une hauteur
de vingt mètres.

Leurs occupants, deux jeunes gens et

mosphère, une sorte de N.ASA de la
mer, est significative.

ILa nouvelle agence, qui verra sans
doute le jour dans le cadre du pro-
chain budget fiscal américain, aura
à regrouper et à coordonner toutes
les activités civiles dans les domai-
nes des sciences marines et de l'ex-
ploitation des océans, ainsi que des
interactions entre l'atmosphère et les
océans. Selon un long rapport pré-
paré par un comité spécial présidé
par le Dr Julius Straton, elle devrait
disposer pendant l'exercice fiscal 1969-
70 d'une somme de 773 millions de
dollars pour atteindre le milliard de
dollars vers 1980.

LONDRES — Les efforts prodigués par le gou- auprès de l'Inde et du Pakistan pour les inciter à plus de 1.500 chefs de famille de couleur par an.
vernement britannique pour parvenir à une solu- accepter ces immigrants, ce n'est peut-être pas M. Milton Obote, président de l'Ouganda, a dé-
tion sur les problèmes de migration au sein du un échec définitif , mais au moins un sérieux con- olaré qu'il exigeait de la Grande-Bretagne qu'elle
Commonwealth se sont heurtés lundi à l'opposition tretemps. D avait été envisagé de créer un orga- accepte les 40.000 Asiatiques qui résident dans son
déterminée d»es pays de l'Est africain. Boycottée nisme permanent qui se serait occupé de ces pro- pays et qui possèdent des passeports britanniques.
dans la matinée par les représentants du Kenya, de blêmes sous l'égide du secrétariat général du Com- Pour le moment, la conférence, sur cette ques-
l'Ouganda et de la Zambie, puis par celui de la monwealth. Il Mt maintenant possible que cet tion, est dans l'impasse.
Tanzanie, la commission spéciale instituée par la organisme ne soit jamais constitué. Il reste à M. Elle l'est aussi sur le problème du Nigeria
conférence des premiers ministres n'a pu se réunir Callaghan deux jours pour y parvenir et il sera Pour la première fois on a appris lundi de source
de nouveau lundi après-midi, comme il avait été sans doute obligé d'admettre ce qu'exigent les autorisée que le Foreign Office a eu des contacts
prévu. Africains, que la Grande-Bretagn e reconnaisse la en fin de semaine avec des représentants du Bia-

Pour M. Callaghan, qui au nom de la Grande- citoyenneté britannique aux -asiatiques expulsés fra, et avait essayé de les pousser à ure rencontre
Bretagne avait fait pendant toute la fin de la se- porteurs de passeports britanniques. avec les Nigérians. Ces efforts n'ont rien donné
maine dernière des efforts de persuasion auprès On ne sait pas encore si M. Callaghan cédera non plus, les Biafrais paraissant avoir reçu des
des Africains, leur demandant de ralentir les sur ce point, mais U est certain qu'il refusera, en instructions afin d'éviter de parler aux Nigérians
expulsions d'Asiatiques fixés dans leurs pays, et tout état de cause, d'admettre en Grande-Bretagne, à Londres.

na son projet. A l'atterrissage, la po-
lice, ayant été avertie par le "pilote,
retrouva l'arme démontée, dans un
sac sous le fauteuil du passager.
McPeek était accompagné d'un garçon
de 3 ans qui a été placé sous la pro-
tection de la police.

Au cours de la seule journ ée de sa-
medi, deux appareils, un de la Com-
pagnie péruvienne d'aviation et un
Boeing des « United Airlines » avaient
été détournés sur Cuba.

Les avocats
de l'assassin

de R. Kennedy
plaideront

la responsabilité
limitée

LOS ANGELES. — Les défenseurs
de Sirhan Bishara Sirhan, l'assassin
du sénateur Robert Kennedy, ont dé-
claré aux jurés qu'ils n'allaient pas
nier la culpabilité de leur client,
mais qu'ils plaideraient la responsa-
bilité limitée.
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dix-huit mois de prisèn, par une cham-
bre correctionnelle de Paris.

Le maître-chanteùr, qui exigeait du
comédien la remise d'une somme die

un enfant de quatre ans ont été tués
sur le coup.

Deux autres passagers gisaient dans
l'amas de ferrailles très gravement at-
teinte.

Les cinq occupants des télécabines
accidentées étaient tous originaires de la
banlieue de Barcelone.

Par suite de l'accident toutes les au-
tres cabines sont restées immobilisées,
suspendues dans le vide. D a fallu plu-
sieurs heures pour ramener les passa-
gers à l'aide de câbles, vers un refuge
où ils ont passé la nuit.

On pense que c'est le vent violent qui
soufflait hier dans cette région des Py-
rénées, qui a provoqué la catastrophe.

Les blessés gravement atteints ont été
transportés à l'hôpital de Puigcerda, au
cours de la nuit.

Ce drame survient quinze jours après
celui qui avait fait lui aussi trois morts
dans les Pyrénées catalanes espagnoles,
à une quinzaine de kilomètres à vol
d'oiseau de « La Molina » dans le mas-
sif de Pingmale, où trois jeun es gens
âgés de onze à quinze ans, originaires
de Barcelone et faisant partie d'un
« groupe de montagnards » s'étaient éga-
rés et étaient morts de froid.

il un remède?
lite des 775 kilos d'explosifs qui
avaient été dérobés le 11 février der-
nier à la Motte, en forêt de Loudeac,
par des hommes du FLB dans un
dépôt d'une société d'explosifs.

Hier, le député-maire de Guingamp
(circonscription dans laquelle rési-
daient trois des quatre prêtres ap-
préhendés), M. Edouard OUivro, qui
appartient au groupe Progrès et dé-
mocratie moderne (centriste), a fait
une déclaration dans laquelle il s'é-
lève contre la violence sous toutes
ses formes. « Mais, dit-il, les derniers
événements, la personnalité des gens
arrêtés révèlent un mal si aigu qu'il
importe d'en déceler les causes et d'en
trouver au plus vite les remèdes ».

« Le mal est double, ajoute M. Ol-
livro. H atteint dans leur vie quoti-
dienne beaucoup de nos compatriotes.
Le mal atteint aussi les esprits. Il
faut d'abord donner à nos compatrio-
tes d'autres perspectives que la mé-
diocrité ou l'incertitude. Dans le do-
maine des esprits il faudrait que l'on
comprenne en haut lieu le désir pro-
fond pour les Bretons de développer
dans le cadre national leur héritage
culturel : langue et histoire ».

Le point sur l'affaire Markovitch
La vérité se fait jour
P.ARIS — « Je pense que dans le cou-
rant de la semaine nous connaîtrons
le ou les responsables de la mort de
mon frère » a déclaré lundi M. .Alexan-
dar Markovitch le frère de Stéphan
Markovitch. « Nous avons avancé dans
la voie de la vérité » a indiqué de son
côté le juge chargé d'instruire l'affaire
du meurtre de l'ancien garde du corps
de l'acteur Main Delon, découvert as-
sassiné en septembre dernier.

Devant ces déclarations somme tou-

150.000 afcanos, s'était livré de lui-mê-
me à la police par l'intermédiaire d'un
journal parisien, dans le but de taire
parier de lui.

Jacques Robert est-il fou ou sain
d'esprit ? Les psychiatres qui l'ont
examiné n'ont pas réussi à se mettre
d'accord. En demandant l'indulgence
du tribunal, son défenseur a retracé
l'existence tourmentée de cet homme
de 35 ans. Robert, qui a eu une en-
fance malheureuse, a été atteint de po-
liomyélite et a tenté de se donner la
mort. A vingt ans, il a comparu de-
vant les juges de Versailles sous l'in-
culpation de patrriride. H avait alors
été acquitté, compte tenu des circons-
tances du drame. Soulignai que son
dient n'a maintenant qu'une seule at-
tache dans la vite, sa fille de dix-sept
ans, l'avocat a de nouveau demandé
l'indulgence des juges, qui ont finale-
ment infligé à Robert une peine de
dix-huit mois.

Un paquebot s'échoue aux Bahamas
LONDRES — Un paquebot de la Cu-
nard, le « Carmania », s'est échoué
dans la nuit de dimanche à lundi sur
l'île de San Salvador, dans les Baha-
mas. Selon le porte-parole de la com-
pagnie maritime qui a annoncé cet
accident, aucun des 471 passagers n'a
été blessé. Ceux-ci, pour la plupart
des Américains, participaient à une
croisière dans les Caraïbes qui avait
pris son départ la veille du port des
Everglades, en Floride.
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Incidents politiques
en Zambie

Un mort
plusieurs blessés

LUSAKA. — Des troubles ont éclaté
lundi à Chawama et Sbanty, loca-
lités de la banlieue de Lusaka entre
des partisans du parti uni de l'in-
dépendance du président Kuanda et
des membres du Rassemblement na-
tional africain, parti déposition de
Harry Nkumbula.

L'un des partisans du PUI a été
tué et selon la police, il y a eu plu-
sieurs blessés.

# M. SADOVSKY
PREND LA DEFENSE
DE M. HUSAK

PRAGUE. — M. Stefan Sadovsky, pré-
sident du gouvernement national slo-
vaque, a pris lundi soir la défense da
M. Gustav Husak, secrétaire général du
parti comm'uniiste slovaque, et a quali-
fié de « pratiques pemiaeiuses » lei
campagnes lancées contre divers diri-
geants et notamment M. Husak.

tes assez imprécises, on en est réduit à
émettre des hypothèses sur le point
des recherches après cent quatre jours
d'enquête. Tout d'abord , une certain»
relance des investigations policières
permet de penser que des confidences
« ont été arrachées aux sept Yougos-
laves amis de Stefan Markovitch
qui ont été longuement entendus par
le juge d'instruction, samedi et diman-
che. Ainsi les recherches sont reprises
avec un regain de vigueur afin de lo-
caliser une maison de la banlieue
ouest de Paris où la victime et « cer-
tains » de ses amis se seraient réunis
à maintes reprises pour des « séances
de jeux clandestins ». Les policiers
souhaiteraient également retrouver ces
amis de jeu de Stefan Markovitch, sus-
ceptibles de fournir davantage de ren-
seignements que les sept Yougoslaves
entendus pendant le week-end dernier.

D'autre part, les documents —;
notamment une lettre de Nathalie De-
lon à la victime, et des photos — dont
.Alexandre Markovitch a confirmé
l'existence, restent introuvables mais
le nom d'un certain « Misha », alias
Milos Milosevitch, disparu depuis plu-
sieurs mois et recherché par « Inter-
pol », est de plus en plus fréquemmenit
cité à leur sujet.

La phase d'exploitation des rensei-
gnements commence donc maintenant
mais des rebondissements spectaculai-
res dans la semaine ne sont pas exclus.

Le bateau s'est échoué sur un bano
de sable corallien , sans que l'on puis-
se encore savoir pourquoi. D'après le»
premiers examens, la coque ne pré-
sente pas de dégât.

Pour tenter de dégager le paquebot,
ses ballasts ont été vidés, sans résul-
tat. Un remorqueur est parti des Ber-
mudes pour essayer de le tirer de sa
mauvaise posture, et il doit arriver
aujourd'hui sur les lieux de l'accident.

Le Vieteong attaque
un aérodrome

SAIGON. — Lundi mation, le Vieteong
s'est attaqué à l'aérodrome de »»Oan Tho
dans le delta du Mékong. E a détruit
cinq appareils avec des grenades à
main. C'est ce que déclarent les mi-
lieux américains de Saïgon.




