
Nous sommes nous-même étonné des
échos qui nous viennent de tous les
coins du canton en faveur d'une très
rapide modification de la Constitution,
en matière d'élections au Conseil d'E-
tat, si l'on porte en même temps le
nombre des élus de cinq à sept.

Depuis notre article de vendredi pas-
lé, nous recevons les encouragements
les plus divers, car ils ne sont pas
seulement issus d'adhérents au parti
majoritaire.

Ce que les radicaux et les socialis-
tes ne veulent plus c'est, pour les pre-
miers, bénéficier d'une sorte de charité
périodique du FCCS et, pour les deu-
xièmes, être purement et simplement
éliminés du Conseil d'Etat.

Cette attitude des minoritaires est
facilement compréhensible.

Il n'y a pas de raison d'introduire
le système proportionnel. Si la quasi
totalité des cantons suisses — qu'ils
¦oient à majorité radicale, socialiste ou
«WM»rv»trloe — ont maintenu le sys-
tème majoritaire, c'est sans doute
pour des motifs impératifs , dont Je
premier est la mise en place de gou-
vernements cantonaux capables de.. .
gouverner.

Ceci étant dit , si l'on veut bien
augmenter de cinq à sept le nombre
des conseillers d'Etat, IL FAUDRA
PAR LA MEME OCCASION LEGITI-
MER DANS LES FAITS LES REVEN-
DICATIONS NORMALES DES PRIN-
CIPAUX PARTIS MINORITAIRES
QUANT A LEUR PARTICIPATION
AU CONSEIL D'ETAT.

Pour cela, il n'est plus souhaitable
que cette réservation, de deux sièges
sur sept par exemple, soit chaque fois
tributaire d'un accord tacite avec le
parti majoritaire.

Il est au contraire indispensable que
l'on établisse une sorte de « propor-
tionnelle pratique » où la majorité

Le message économique du président Johnson
La guerre du Vietnam a coûté 109 milliards de dollars
WASHINGTON. — Entre le début de
«l'escalade » militaire en 1964 et la
prochaine année fiscale, les Etats-
Unis auront dépensé 109 milliards de
dollars pour la guerre au Vietnam,
déclarait hier le président Johnson
dans son message économique au
Congrès.

En même temps il évoque les uti-
lisations nationales que les Etats-Unis
pourraient faire de ces crédits.

Le président a cité le chiffre de
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s'engagerait, une fois pour toutes, à ce, maintenant insupportable, d'un seul
céder ces deux sièges aux minoritai- élu possible au Conseil d'Etat pour
res, sans qu'il soit nécessaire de pré- un même district,
ciser lesquels. „ faut donc examiner Ies choses

Dans ces conditions, l'opinion publi- avec réalisme.
que obligera rapidement l'ensemble
de ses mandataires au Grand Conseil
à modifier une partie de l'article 52,
c'est-à-dire les paragraphes 1, 3, 9
et 10.

Pour les féministes convaincus, U y
aurait lieu de profiter de l'occasion
pour changer également l'article 88.

Nous avons été très heureux de
constater que le comité cantonal du
PCCS a mis en discussion, samedi pas-
sé, la possibilité de porter le nombre
des membres de l'Exécutif de cinq
à sept.

De surcroît, le président de ce parti
a expressément dit qu'il faudrait alors
donner aux trois partis traditionnels
une représentation au Conseil d'Etat
conforme à leur force.

II a cité l'exemple du .Conseil natio-
nal qui compte sept députés valaisans
dont cinq CCS, un radical et un socia-
liste , alors même qu'ici, l'élection se
fait au système proportionnel.

Mais les difficultés
de 1969

subsistent
On a déjà dit pourquoi les tergiver-

sations du Grand Conseil de ces der-
nières années ne permettront pas de
modifier la Constitution avant le pre-
mier dimanche de mars 1969.

Nous ne voulons pas revenir non
plus sur cette sorte d'injustice créée
à l'égard de deux grands districts
comme Sion et Martigny par l'exigen-

109 milliards en comparaison du dé-
ficit total de 33,5 milliards de dollars
par lequel se sont soldés les six bud-
gets dont il a eu la responsabilité
pendant son séjour à la Maison Blan-
che.

« En dépit de quelques signes en-
courageants de progrès vers la paix,
a-t-il dit, les hostilités continuent au
Vietnam. En établissant notre bud-
get, nous devons supposer que la
guerre va continuer Mais nous de-
vons aussi être prêts à nous adapter

• INONDATIONS EN SYRIE :
QUINZE MORTS

DAMAS. — Quinze personnes sont mor-
tes, quarante ont été blessées et près
de 1 500 habitations ont été détruites
et près de 5 000 familles se trouvent
sans abri, à la suite des inondations qui
affectent depuis une dizaine de jours, la
région nord-est de la Syrie.

% MEDICAMENTS VIETCONG
SAISIS

SAIGON. — Deux mille cinq cents
kilos de médicaments entreposés dans
une cache par le Vietcong, à 38 km au
nord-ouest de Pleiku sur les hauts pla-
teaux ont été saisis par un bataillon de
commandos gouvernementaux, annonce
jeudi 1« eonamandeitMat «ud-vietna-
mien.

Les seuls candidats « officiels » de
Sion et de Martigny seront, à coup
sûr, MM. Wolfgang Lorétan, chrétien-
social du Haut, et Arthur Bender, ra-
dical.

Quant à la fraction conservatrice
d'outre-Raspille, elle représentera M.
Ernest von Roten.

Le Haut étant comblé, six districts
entrent encore en ligne de compte de
par la loi et les statuts des partis.
Ce sont : Sierre, Hérens, Conthey, En-
tremont, Saint-Maurice et Monthey.

Le district de Sierre a tellement de
candidats qu'il lui sera bien difficile
de faire l'unanimité autour d'un seul.

Le district de Conthey pourrait en
présenter un, extrêmement compétent,
à condition qu'on ne lui en mette pas
un autre dans les jambes.

SEUL HERENS SEMBLE EN TRAIN
DE FAIRE L'UNANIMITE AUTOUR
D'UN NOM.

Cette éminente personnalité n'a en
fait qu'un seul « défaut », c'est d'être
âgée de 61 ans. \ .

Les citoyens valaisans ne se résou-
draient à voter pour lui que s'ils ont la
certitude qu'il s'agirait d'un magistrat
qui fasse en quelque sorte «le pont» de
1969 à 1973 pendant que le Grand Con-
seil, puis le corps électoral, modifie-
ront la Constitution.

Ses connaissances de tous les roua-
ges de la politique, de l'économie et de
l'administration sont telles que la pé-
riode d'adaptation n'excéderait pas
trois ou quatre mois. II pourrait ensui-
te rendre les plus grands services au
canton jusqu'au moment d'atteindre
précisément la limite fatidique, celle
d'une retraite chèrement acquise.

Dans le Bas, la situation est plus

a la paix lorsque ce jour souhaite
arrivera ».

M. Johnson a ajouté qu'il avait dé-
jà reçu le rapport d'une commission
qu'il avait chargée d'étudier les ef-
fets économiques de l'arrêt de la
guerre. « Outre ses bénéfices humains
incommensurables, a-t-il dit, la paix
fournira un dividende économique à
la nation et au budget fédéral... La
nation devra peser soigneusement et
sagement les priorités entre plusieurs
programmes séduisants, afin de reti-
rer un plein avantage de ce dividen-
de. Bien en tête de la liste des prio-
rités, figure l'engagement de fournir
des possibilités économiques égales à
tous nos citoyens ».

M. Nixon fait appel
aux « jeunes »

KEY BISCAYE — M. Richard Nixon,
président édu des Etats-Unis, a déclaré
jeudi qu'il avait fait appel aux ser-
vices de douze « remarquables jeunes
gens » de 23 à 43 ans, destinés à com-
pléter le personnel de la Maison Blan-
che. Sept de ces derniers, formés en
qualité d'assistants, seront placés di-
rectement sous ses ordres. Parmi eux,
on cite le nom de Lawrence Higby, de
Californie, qui est certainement l'un
des plus jeunes à avoir jamais été au
service d'un président des Etats-Unis.
Lawrence Higby, qui vient de termi-
ner ses études à l'université de Los
Angeles, a prêté son appui à M. Nixon
au cours de sa campagne électorale.

claire. L'Entremont va arriver à l'as-
semblée régionale avec un candidat.
Saint-Maurice a pratiquement déjà
désigné le sien et Monthey va en fai-
re autant ces prochains jours.

C'est donc la très importante réu-
nion des délégués des quatre districts
qui départagera les trois personnali-
tés en présence, étant entendu qu'il
ne serait pas bon que ce soit à l'as-
semblée cantonale de le faire.

— • —
Mais quelle que soit la composition

de la liste officielle, LE MALAISE
CREE PAR L'INDIGENTE LOI SUB-
SISTERA, non seulement jusqu'au
2 mars 1969, mais durant toute la pé-
riode administrative qui s'ouvrira le
ler mai.

Toutefois, pour les motifs qui ont été
donnés, les citoyens raisonnables

EDITORIAL
La « Déclaration de Berne»

Depuis le début de l'an dernier,
les milieux protestants de Suisse
étudient les moyens à mettre en œu-
vre pour renforcer la participation
de notre peuple et de ses autorités à
la solution du grand problème actuel
qu'est celui de l'aide au tiers mon-
de ; problème traité d'ailleurs par la
grande réunion œcuménique d'Upsal
et par l'Encyclique « Populorum
progressio ».

De ces études est sortie la « Dé-
claration de Berne », remise au
Conseil fédéral à la f i n  de 1968, avec
plus de 1000 signatures, et présentée
à la presse la semaine dernière. No-
tons que cet appel a été contresigné ,
à titre personnel , par un certain
nombre de personnalités catholiques.

Ses auteurs constatent qu'en dé-
pit des e f for ts  faits jusquici , notre
aide est insuffisante. Dans tous les
pays industrialisés, il faudrait ac-
cepter que la croissance économique
ne contribue plus seulement à éle-
ver le niveau de vie local, mais
qu'une part de ce « mieux-être »
aille aux peuples que maintiennent
dans la misère non seulement leurs
dif f icultés internes, mais un systè-
me d'échanges trop axé encore sur
le profit  des pays riches. (L' aide
suisse, par exemple, est accordée
pour la plus grande part à des
conditions commerciales ; il s'en-
suit que certains pays assistés doi-
vent recourir à des fonds étrangers
pour rembourser à temps les prêts
qu'ils doivent à l'initiative privée
suisse) .

Les promoteurs invitent nos auto-
rités à créer un « Institut national
pour les problèmes du tiers monde »
(mais est-ce vraiment indispensa-
ble ?), et demandent que l'on fasse
une place à ces mêmes problèmes
dans les programmes d'enseigne-
ment, afin que la jeunesse soit in-
formée de la part qu'elle peut pren-
dre à leur solution.

Leur mérite est qu'au lieu de se
payer de mots, ils paient de leur
personne: eux-mêmes et leur millier
de premiers adhérents s'engagent
à verser, à des œuvres religieuses
ou laïques qui travaillent en faveur
des pays en voie de développement ,
trois pour cent de leur revenu pen-
dant trois ans. C'est là, dans leur
esprit, une sorte de solution provi-
soire en attendant que, sous la pres-
sion d'une volonté publique com-

« marcheront » encore, parce qu'ils
ont la certitude que c'est la dernière
fois qu'ils entreprendront dans d'aus-
si mauvaises conditions les élections au
Conseil d'Etat.

S'ils élisent un EXECUTIF DE
TRANSITION, c'est en se persuadant
qu'ils n'auront plus jamais à le faire
dans l'avenir et que le bouleversement
d'ici à 1973 sera presque total.

Par bouleversement, nous entendons
aussi : restructuration des organismes
politiques ; rationalisation administra-
tive intégrale en vue d'un rendement
total des frais de fonctionnement ;
revision des salaires des magistrats ;
distribution et délimitation plus judi-
cieuses des départements.

Qui veut la fin, veut les moyens !
Le développement du canton dans

tous les domaines est à ce prix.
— A. L. —

mune, les autorites parviennent a
prélever au moins un pour cent du
produit national brut, soit environ
600 millions de francs par an...

La déclaration souf fre  pourtant
d'une certaine ambiguïté. Ses au-
teurs précisent qu'il ne s'agit pas
seulement de distribuer des sommes
plus considérables, mais aussi de
créer des conditions nouvelles, poli-
tiques et économiques (?), pour que
les mesures prises chez nous en fa-
veur du tiers monde donnent les ré-
sultats espérés. « La Suisse devra
renoncer à certains privilèges et
l'opinion publique doit en être cons-
ciente pour qu'elle prenne progressi-
vement certaines options politiques
précises et se prépare à transformer
assez profondément les structures
du pays »... Faut-il rapprocher ce
passage d'une étude publiée dans les
« Cahiers protes tants » et dont l'au-
teur disait , avec une netteté qui ne
laissait rien à désirer : « Nous ne
devons pas aider les pays en voie de
développement, nous devons être so-
lidaires des luttes révolutionnaires
de ces pays. (...) Notre vraie solida-
rité sera dans la lutte que nous mè-
nerons pour remettre en question
nos propres structures sociales , éco-
nomiques et politiques » ?

Si l'on nous invite à faire d' abord
la révolution pour pouvoir aider e f -
ficacement le tiers monde, l' entre-
prise est vouée à un échec certain.
L'idéologie doit céder le pas au réa-
lisme. Et dans la mesure où nos
autorités ont besoin d'un solide ap-
pui de l'opinion, encore très réser-
vée, pour développer leur action
d' entraide, il sied principalement de
vaincre des obstacles psychologiques
par une meilleure information.
L'utilisation de l'aide étrangère, par
des pays du tiers monde, pour s'ar-
mer, ou le massacre des Biafrais par
les Nigérians , ont créé une méfiance
malaisée à dissiper , même si l'on sait
fort  bien que l'aide suisse s'exerce
sous la forme d'une coopération
technique , dûment contrôlée sur pla -
ce.

Le Conseil fédéral va précisément
demander bientôt une augmentation
des crédits destinés à cette coopéra -
tion technique. Ce po urrait être l'oc-
casion d'un grand et utile débat aux
Chambres sur un certain nombre de
questions de principes.

C. Bodinier



Page 2

c..i: :.;:;;aici : EN SUI as WL m T AILLEURS

«IBP flit
SUR Minuit

• DROLES DE MANIERES POUR
DES POLICIERS. — La pol ice

de la circulation de Rio de Janeiro
a imaginé une nouvelle sanction
contre les automobilistes qui ga-
rent mal leur véhicule : les pneus
seront dégonflés.
• DEUX POLONAIS DEMAN-

DENT LE DROIT D'ASILE AU
DANEMARK. — Deux Polonais, un
chanteur d'opéra Jan Tyrakowski,
40 ans, et un ingénieur de 55 ans
ont abandonné , à l'escale de Co-
penhague dimanche dernier, le pa-
quebot polonais « Batory » qui ef-
fectue une croisière, et ont deman-
dé le droit d'asile politique aux
autorités danoises, apprend-t-on à
Copenhague.

Jan Tyrakowski est wi chanteur
connu dans les pays de l'Est.
• WESTERN DANS L'OUEST DE

CHYPRE. — Une femme de 68
ans et deux hommes ont été tués
hier par un bandit dans le petit
village twrc de Meladhia , à l'ouest
de Chypre.

Le bandit, après avoir tué la
femme pour la voler, s'était réfu -
gié dans une maison et a ouvert
le f e u  contre les habitants du vil-
lage qui encerclaient la maison
pour l'arrêter. Il a alors abattu
deux hommes.

Apres ses trois meurtres, le ban-
dit s'est enfui sur un cheval jus-
qu'à un village voisin où la police
des Nations-Unies a réussi à l'ar-
rêter. Il a été remis aux autorités
policières de l'île.

Les habitants du village sont res-
tés toute la nuit l'arme à la main
et ont empêché la police gouver-
nementale d' entrer dans le village
pour y enquêter.
% UN ETUDIANT PRAGOIS SE

SUICIDE A LA MANIERE DES
BONZES. — Un étudiant tchéco-
slovaque de 21 ans se serait donné
la mort à la manière des bonzes
sud-vietnamiens, en s'arrosant d'es-
sence, hier après-midi.

Le drame a eu Ueu à 14 h 15 lo-
cale au pied de la statue du roi
de Bohême saint Wenceslas, fon-
dateur du premier Etat tchèque,
en plein centre de Prague, ap-
prend-on dans la capitale tchéco-
slovaque.
• ON POURRA ROULER GRA-
TUITEMENT SUR LES AUTO-
ROUTES ITALIENNES. — Le per-
sonnel des autoroutes italiennes,
qui dépend de la société « holding *
I.R.I., s'est mis en grève jeudi ma-
tin pour une durée de 48 heures
pour protester contre la non re-
conduction des contrats de travail.

Les négociations en vue du re-
nouvellement des contrats avaient
dû être interrompues, aucune en-
tente n'ayant pu être réalisée. Pour
les automobilistes italiens, la grè-
ve aura au moins un avantage : les
autoroutes seront pendant deux
jours exemptes de taxes ; mais un
inconvénient : les équipes de se-
cours n'interviendront pas. Il f a u -
dra donc faire preuve de prudence.
# UN MILLION DE DOLLARS

POUR LES ECLAIREURS. —
Un bienfaiteu r américain, qui a te-
nu à garder l'anonymat, a fa i t  un
don d'un million de dollars au Bu-
reau mondial du scoutisme, dont le
quartier général est situé à Genè-
ve.

La nouvelle a ete annoncée mer-
credi par M. John Sch if f ,  président
de la Fondation américaine pour
le scoutisme international , dont les
bureaux se trouvent à New York.

M. Schiff a déclaré que le bien-
faiteur est fermement convaincu
que le scoutisme est une force  de
paix et de compréhension entre les
peuples du monde entier.
0 VOL D'UN RUBENS AUX

PAYS-BAS. — Une peinture sur
bois de Rubens a été volée mer-
credi au musée de Laren (Nord de
la Hollande). L'œuvre, qui repré-
sente saint François stigmatisé , est
évaluée à un quart de million de
fl orins.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. 1. 1. growtb fund

S 13,07

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 Vi 4.33 Vi
France 82.— 85.50
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118,25 120.75
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

HENNIN et CAT IN condamnés à 6 % et 4 ans lh de réclusion
«Les condamnes ont agi par patrio

La Cour d assises du Jura, qui ju-
geait, depuis mardi, Jean - Baptiste
Hennin et Imier Cattin, pour actes de
terrorisme, s'est montrée à peine moins
sévère que le procureur, Me Troehler :
elle a prononcé des peines de réclusion
inférieures de six mois seulement à
celles réclamées par le représentant du
Ministère public, qui avait requis sept

FLATTEUSE NOMINATION pour le
chef du service de presse des CFF

BERNE. — C'est un choix flatteur pour la Suisse et les CFF que
l'Union internationale des chemins de fer a fait, dont le siège est à Paris,
en désignant M. William Wenger, chef de la section de l'information et
des relations extérieures des CFF, comme directeur de son nouveau centre
de relations publiques.

Chef des services de presse des CFF depuis 1959, M Wenger a suivi
de près l'évolution survenue ces dernières années dans le domaine de
l'information. U a participé très activement à la collaboration des chemins
de fer européens en matière de presse et de relations publiques. Son
nouveau poste lui permettra d'intensifier cette coopération , el de res-
serrer les liens unissant les services d'informations des différents réseaux-
ferroviaires.

Le prochain Salon international du tourisme et
des sports de Lausanne verra grande affluence
LAUSANNE — Le Xle Salon inter-
national du tourisme et des sports de
Lausanne, qui se tiendra au Palais de
Beaulieu du ler au 9 mars, enregistre-
ra une affluence record dans tous les
secteurs. Quinze pays d'Europe et
d'outre-mer ont annoncé leur partici-
pation officielle : Afrique du Sud, Al-
lemagne fédérale, Bulgarie, Chypre,
Espagne, France (Bourgogne), Grèce,
Hongrie, Israël, Japon, Maroc, Rouma-
nie, Tchécoslovaquie, Uriion soviétique
et Yougoslavie.

Pour la première fois en Suisse sera
présenté, dans le cadre de cette mani-

La méfiance à regard des étrangers
NE DATE PAS D 'AUJOURD 'HUI

LAUSANNE.  — Dans quelque
pays que ce soit , l'arrivée d'étran-
gers suscite toujours une certaine
méfiance , voire de la résistance ou
de l'hostilité. Il  y a chez tout au-
tochtone un mélange complexe
d'hospitalité et de xénophobie. En
lui-même , et par les réactions sen-
timentales ou politiques qu'il pro -
voque , le problème n'est pas nou-
vea u chez nous. Il a surgi à main-
tes reprises dans les siècles passés.

Certes , les circonstances ont chan-
gé et , proportionnellement à la po-
pulation du pays , l' arrivée de gens
du dehors n 'eut jamais dans nos
cantons l'ampleur qu 'elle connaît
actuellemen t , sauf peut-être à l'é-
poque des réfugier protestants de
France, mais ceux-ci étaient alors
accueillis à bras ouverts par leurs
coreligionnaires suisses.

Le fond du problème , pourtant ,
reste le même. Pour le Genevois
ou le Vaudois des XVI le  et X V I I I e  siè-
cles , le nouveau venu savoyard ou
bernois venait d' aussi loin et se
heurtait au même sentiment « na-
tionaliste » que l'Italien ou l'Es-

Tirs militaires : accord Suisse - Liechtenstein
VADUZ — C'est la Feuille officielle
locale qui a annoncé mercredi aux ha-

Un legs de 500 000 Irancs pour
l'hôpital de Lausanne

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a pris acte avec reconnaissan-
ce du résultat de la succession de M.
Aloys Chevalley, à Saint-Saphorin
(Lavaux), du montant de 534.000 frs
en faveur du fonds de l'hôpital canto-
nal de Lausanne. Celui-ci a, en outre,
reçu un don anonyme de 10.000 fr.
pour sa division autonome de neurochi-
rurgie.

D'autre part , le Conseil d'Etat a pro-
mu premier substitut du procureur gé-
néra], M. Jean-Pierre Cottier , actuel-
lement substitut , et a nommé substi-
tut M. Paul-Eugène Rochat, avocat à
Pully.

ans de réclusion contre Hennin et cinq
ans contre Cattin. Celui-ci, qui a été
emprisonné dès le 2 septembre 1966,
j our de son arrestation, va donc purger
sa peine. En revanche, Jean-Baptiste
Hennin a été jugé et condamné par
contumace : il était parvenu à s'enfuir
de l'Hôpital psychiatrique de Marsens
(Fribourg), où il avait été transféré

festation , un Salon international de
l' aviation de tourisme et de sport. Dix
marques d'appareils ' ultra modernes se-
ront exposées au Palais de Beaulieu :
trois marques d'avions américains (Pi-
per , Cessna et Beechcraft), un modèle
britannique (Beagle-Pup), deux fran-
çais (« Rallye », de Sud-Aviation et
Wassmer), l'hélicoptère italien « Agus-
ta-Bell »;. j le nouvel avion d'écolage
« Bràvo-Mârdiefcti 

^
construit par i'Itaw.

lie eh'''èôliaboj»àfliinr avec la. fabrique
d'avions d^MtfiJj flJhjn" (Suisse), le ' plài$
neur « Diamantv&Xkltenrhein, et en-?'
fin , le «.Porter » Se la fabrique Pila-
tus (Suisse).

pagnol pour le Romand du X X e  siè-
cle.

Autrefois , dans les pays de Vaud.
Genève. Neuchâtel et Fribourg, on
confondait sous le nom d' « ave-
naire » (du latin - advena » , étran-
ger)  tous les êtrengers . habitants
sans droit de bourgeoisie et autres
personnes arrivan t du dehors , mê-
me d'un pays confédéré. Le X V I I h
siècle f u t  marqué à Genève par de
longs démêlés entre les bourgeois
et les « natifs », qui étaient pour-
tant nés dans la ville , mais sans
droit de bourgeoisie.

Partout, l'accueil était froid et
l'étranger était soumis à des taxes
spéciales. Le mot « avenaire »
avait un sens péjoratif et désignait
tout à la fois le nouveau venu ,
l'intrus, le vagabond , le vaurien .
Au 18e Siècle, les « suicidés, ave-
naires et gens de mauvaise vie »
avaient encore um coin à part au
cimetière de La Chaux-de-Fonds.
tandis qu 'à Neuchâtel , jusqu 'au dé-
but du 19e siècle , le maire avait
juridiction prévôtale sur les « ave-
naires et gens sant aveu » .

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

bitants de Balzers. village liechtenstei-
nois qui jouxte la Suisse, qu'un accord
était intervenu entre la Confédération
et la Principauté, au sujet des tirs mi-
litaires. Il y a longtemps déjà que les
habitants de Balzers se plaignaient du
bruit des tirs militaires que l'armée
suisse effectuait non loin de la fron-
tière. L'erreur de tir de l'automne der-
nier, . au cours duquel des obus
suisses étaient tombés sur territoire
liechtensteinois , avait contribué à re-
donner de l'actualité à ce problème. De-
puis le début de cette année, les sol-
dats suisses ne procéderont à leurs
exercices qu 'à une distance respectueu-
se de la frontière liechtensteinoise.

La commune de Balzers a, en outre,
déposé une demande en dédommage-
ment, pour les dégâts causés à ses fo-
rêts. Une commission suisse d'experts
les a estimés à 115.000 francs.

isme jurassien» estime le Tribunal
pour expertise, le 16 octobre 1966. Ré-
fugié en France, Jean-Baptiste Hennin
y a obtenu asile politique, avec, toute-
fois, interdiction de séjourner dans les
départements limitrophes de la Suisse.
C'est pourquoi, il habile la Haute-
Marne, à Langres, patrie du « terroris-
te de l'esprit , Denis Diderot ». Agé au-
j ourd'hui de 44 ans Hennin est marié
et père de six enfants.

Imier Cattin est né cn 1937 à Basse-
court . Célibataire , il est serrurier ct
est domicilié à Bassecourt. U a été ar-
rêté en même temps que Hennin , le
2 septembre 1966, et incarcéré à Thor-
berg.

C'est après 5 heures de délibérations
que le jury a rendu jeudi après-midi
son jugement — six ans et demi de
réclusion, moins 64 jours de préven-
tives pour Hennin, quatre ans et demi
de réclusion moins 89 jours de pré-
ventive pour Cattin.

Maître Béguelin, juge,, président de
la Cour, a lu les considérants du juge-
ment. U fait remarquer que le délit
de dommage à la propriété, duquel

Au Tribunal correctionnel de Lausanne
Pour n'avoir pas su digérer sa réussite
cl) notre correspondant a Lausanne :
Jack Rise

L'homme possède de grandes qualités
de technicien. On le lui disait et il le
savait, peut-être un peu trop. Confiant
dans ses possibilités techniques, èmous-
tillé par sa réussite .rapide, il cultive
peu à peu dédain et mépris pour les
questions administratives. Au point que
son entreprise, qui comptait 25 ouvriers,
ne tarde pas à laisser apparaître un dé-
couvert dépassant les 500 000 francs.

Une sûreté démesurée de soi finit
par lui forger un caractère hautain , à
lût, l'apprenti modèje, le technicien avisé
le cîief d'entreprise 'dynamique.

Le} Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, présidé par M. Reymond, a une
liste de griefs bien, longue à son égard :
injures , voies de fiait, diffamation, abus
de confiance, banqueroute frauduleuse,
avantages accordés à certains créan-
ciers, violation de l'obligation de tenir
une comptabilité. Mais l'accusé est
absent ; il se refait une virginité finan-
cière au Canada.

PRET DU MONT DE PIETE

Sur une même personne, sa secré-
taire, il réunit les. délits d'injures , voies
de fait , diffamation. Après son départ,
il la poursuit jusque chez son nouvel
employeur, l'accusant de lui avoir volé
une machine à écrire. Et cette machine
serait un prêt du Mont de Piété. Une
série de broutilles de ce genre trans-
forment le technicien-industriel bril-
lant en un être détesté de son entourage.

Pourtant quelques personnes avaient
tenté de l'aider. Quelques mois avant
sa déconfiture, des particuliers qui s'in-
téressent à sa façon de travailler, déci-
dent d'investir des capitaux dans son
entreprise. Une société anonyme est
créée. Mais il sème ses actions pour
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Nébulosité changeante - Averses
if SITUATION GENERALE

La zone de basse pression centrée sur les îles britanniques dirige de
l'air maritime plus froid vers notre pays.

sjï PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Des passages nuageux importants alterneront avec des intervalles en-
soleillés. Des averses de neige se produiront localement jusqu'en plaine où
la température sera comprise la nuit entre 0 et moins 5 degrés et l'après-
midi entre 1 et 6 degrés. Vent du secteur ouest modéré en plaine fort en
montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le ciel s'éclaircira au cours de la nuit et aujourd'hui le temps sera en

général ensoleillé, à part quelques bancs de brouillard régionaux en plaine,
où la température sera comprise la nuit entre moins 2 et moins 7 degrés
et l'après-midi entre 3 et 7 degrés. En montagne, vent modéré du nord-
ouest et baisse de la température.

:£ EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

An nord des Alpes, nébulosité variable, par moments forte. Averse^ de
neige eparses. Au sud des Alpes, en partie ensoleillé. Baisse de la tem-
pérature.

Vendredi 17 Janvier 1961
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Hennin a ete libère est compris dans
celui d'incendie intentionnel. Quant an
délit d'entrave au service d'intérêt pu-
blic, il n'y en a pas eu , puisque la
service postal n'a j amais été interrom-
pu à Mont-Crosin.

Pour la notion de co-auteur, on a
pris en considération l'action maté-
rielle et la volonté d'agir. En ce qui
touche l'appréciation de la peine, M*
Béguelin souligne qu 'on a tenu comp-
te des conséquences des dég&ts, des
mobiles (Hennin et Cattin voulaient
faire avancer la cause du séparatisme
jurassien). U a estimé que les deux
condamnés n'ont été animés d'aucun
mobile bas, et qu 'ils ont agi par « pa-
triotisme jurassien ». Toutefois, et Ma
Béguelin l'a souligné, « il est des limi-
tes qu'il ne faut pas franchir, et les
actes de violence sont Inadmissibles
pour faire progresser les idées ». Mais
le président reconnaît la sincérité des
deux prévenus, ce qui explique la ré-
duction de la peine requise par le Mi-
nistère public. Me Béguelin a conclu
en formulant l'espoir que l'apaisement
viendra dans le Jura.

éblouir, vend du matériel qui est pro-
priété de la société.

Alors que l'entreprise « roule » sui
plusieurs milliers de francs, aucune
comptabilité n'est tenue. Cette voie lé-
gère abouti t finalement à 1& faillite.
Aux généreux actionnaires, il ne reste
qu'à considérer leur argent comme un
placement à fonds perdu.

Pour n'avoir point su digérer sa réus-
site, il se voit condamné par défaut
à 15 mois d'emprisonnement, trois - ans
de privation des droits 'oiviques, aux
frais de la cause, et aux dommages et
intérêts réclamés par la secrétaire»

25 % des étudiants
des universités suisses

sont étrangers
ZURICH. — Les étudiants étranger!

représentent actuellement près du
quart de l'effectif total des immatri-
culations dans les universités suisses !
ils sont 8.048, sur un total de 35.134 étu-
diants . Si on considère leur répartition
par pays, on constate que les Alle-
mands sont les plus nombreux (1.798),
suivis des Français (798) et des Etats-
Unis (453). Les plus petites « colonies
étrangères » des universités suisse*
sont celles de l'Angola (7 étudiants), de
Madagascar (13) et du Ghana (25).

La commission fédérale des bourses
pour étudiants étrangers a accordé 240
bourses, pour le semestre d'hiver 1968-
1969, la plupart à des jeunes gens ori-
ginaires des pays du tiers-monde.

L'octroi de la bourse est subordon-
né à l'engagement, pour le bénéficiai -
re, dc retourner travailler dans son
pays d'origine après la fin de ses étu-
des.



LITURGIE SACREE ET JAZZ
(VOIR « NOUVELLISTE » formément aux art. 22, 36 et 40, il est que profane seront exclus de toute ac-
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conse.ntement de d'après le sens commun et l'usage culte et la sanctification des chrétiens,1 autorité territoriale compétente, con- courant, ne conviennent qu'à la musi- même et surtout des jeunes :

Les enquêtes de l'inspecteur Snif
On a signale a Snif qu 'un caissier de banque vend ait, en fraude, des lingots d'or. Tout porte à croire qu 'ildérobe ces lingots dans le coffre de la banque. Snif se déguise en « honnête gangster »> et prend rendez-vousavec le caissier dans un endroit discret... et l'arrête sous inculpation d'escroquerie... mais pas de vol...Ubservez, refléchissez et vous trouverez ce qui a éclairé Snif...
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Solution de notre dernier problème :
Le suspect fait de l'auto-stop à gauche. Les voitures roulent donc à gauche, comme en Angleterre.

Ont donné la réponse exacte :
Umberto Piantini, Flanthey ; Martial Berthoud, Troistorrents ; Juliette Schwitter, Saxon ; Edouard

Aymon-Rey, Ayent ; Désirée Mayor, Sion ; Anne-Marie Mayor, Sion ; Marie-Cécile Monnet, Isérables ;
Chantai Monay, Sion ; Jacqueline Dussex, Saillon ; Bernard Donnet, Sierre ; Benoît Pattaroni, Monthey ;
Patricia Fontannaz, Conthey-Bourg ; Michel Vannay, Monthey ; Yves Vannay, Monthey ; Monique Donnet,
Troistorrents ; D. Salamin, Sion ; Huguette Dubuis, Vétroz ; Marietta d'Andres, Martigny ; Jean-Manuel
d'Andres, Martigny ; Lydie Jacquier, Savièse ; Christian Masserey, Sion ; Joseph Werlen, Chermignon ;
Béatrice Giroud, Ravoire ; Roger Cailiet, Fully ; Paul-Henri Coppey, Ardon ; Roland Fauquex, Saint-Maurice ;
Monique Balet , Lavey-Village ; Jacques Roh, Plan-Conthey ; Georges Keien, Martigny ; Charles Barman,
Chermignon ; Christian Willa , Magnot ; Michel Roh, Lausanne.

Il ; • C H R OHIOWiiaPlLl,̂ r-;F. Rey ,

Le vingtième anniversaire des droits de l'homme
Le 10 décembre 1948, au

Palais de Chaillot , à Paris,
la troisième session de l'as-
semblée générale des Na-
tions-Unies votait à l'una-
nimité la Déclaration uni-
verselle des droits de
l'homme, avec la seule
abstention des représen-
tants des pays communis-
tes qui jugeaient la décla-
ration insuf f isante , trop
abstraite et d' un style idéo-
logique trop bourgeois-

Or, pou r la seule année
1967, la liste des distorsions
et violations dressée par M .
Laybourn est assez impres-
sionnante, même si l'on se
limite d ne citer que les cas
les plus f lagrants  :

« Ségrégation r a c i a l e
(Etats-Unis, Afr ique du
Sud , Rhodésie) ; esclavage
(Arabie séoudite, Yémen) :
violation des droits de la
défense et mauvais fonc-
tionnement de la justice en
général (Congo-Kinshasa ,
Bolivie, ef on pourrait al-
longer la liste) ; sûreté pe r-
sonnelle et inviolabilité de
la personne humaine  (Cuba ,
Corée du Sud...) ; discrimi-
nation politique (Indonésie.
Egypte...) : discrimination
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religieuse en même temps
que raciale (Soudan, Irak...) ;
atteinte à la liberté d'asso-
ciation syndicale ou politi-
que (Espagne, Portugal ,
pays du Maghreb , démo-
craties populaires , suivant
V e x e m p l e  m aj e u r  de
l'URSS...) »

Les nouveaux Etats du
tiers monde ont inscrit le
droit au travail , à l'éduca-
tion, etc. Par contre , dans
le domaine des libertés ci-
viques (liberté, égalité...),
les résistances sont plus
fortes  que jamais.

Partout , il s'agit d'un
même vice de l'esprit : d
savoir le re fus  de reconnaî-
tre « l'autre » comme d i f f é -
rent , l'impuissance d coexis-
ter avec celui qui n'a pas
la même couleur de peau,
la même religion , la même
philosophie, la même édu-
cation , et que l'on méprise
ou déteste , selon qu'il est
f a ib l e  ou plu s for t  que soi ;
intolérance physique ou in-
tellectuelle qui se mue très
vite en agressiv ité dès que
la peur s'empare de l'une
ou de l'autre partie et qui
engendre alors les pires f o -
lies collectives. comme
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c est le cas au Nigeria.
Au plan mondial , le pro-

blème est formulé avec
toutes ses dif f icultés dans
le message de Paul VI à la
conférence de Téhéran :
« Comment t r o u v e r  le
moyen de donner aux ré-
solutions internationales
leur e f f e t  chez tous les
peuples ? Comment assu-
rer les droits fondamen-
taux de l'homme, lorsqu'ils
sont bafoués ? Comment in-
tervenir en un mot pour
sauver la personne humai-
ne, partout où elle est me-
nacée ?

« Comment faire prendre
conscience aux responsa-
bles qu'il s'agit là d'un pa-
trimoine essentiel de l'hu-
manité , que nul ne peut
impunément léser, sous au-
cun prétexte, sans attenter
à ce qu'il y a de plus sacré
chez un être humain, et
sans ruiner par là les fon-
dements mêmes de la vie
en société ?

« Tous ces problèmes sont
graves , et l'on ne peut se
dissimuler, il serait vain
de proclamer des droits si
l'on ne mettait en même
'nmns tout en rp nvrp nour

assurer le devoir de les res-
pecter tous, partout et pour
tous. »

Il nous souvient qu'en
1948 , le délégué soviétique,
M.  Popov , employait pres-
que les mêmes termes pour
critiquer la Déclaration
universelle qui allait être
soumise à l'assemblée, et
pour just i f ier  l'abstention
des six voix communistes
lors du vote final.

Et , avec quelle outrecui-
dance , en pleine époque
stalinienne, il ajoutait :
« Seul l'Etat soviétique au-
jourd'hui garantit à ses
ressortissants l'ensemble
des droits a f f i rmés  par la
Déclaration ! »

Quand on sait comment ,
même après la chute de
Staline, les Soviets ont
respecté les droits les plus
légitimes des citoyens so-
viétiques et des pays satel-
lites, on en conclut que leur
morale n'est pas plus re-
commandable que celle
d'Adolphe H itler • « Men-
tez, mentez , pourvu que ce
loit pour l'avantage de l'Al-
lemagne ! »

F. Rey.
rii suivre)

— dans une affaire qui place l'Eglise
devant une nouvelle tentative d'infil-
tration du profane dans sa liturgie, in-
filtration qu 'elle a farouchement com-
battue au long des siècles ;

— dans une affaire qui paraît avoir
dépassé les conditions d'une expérien-
ce particulière et limitée (Const. 40),
pour prendre les allures d'une institu-
tion généralisée, il convient de consul-
ter les hautes autorités responsables
de la liturgie qui se sont prononcées
à ce sujet.

Dès 1966, les premiers essais de mes-
ses en jazz et en chansons attirèrent
l'attention du président du « Consi-
lium » de la liturgie et lui dictèrent, à
l'adresse des Evêques, les directives
suivantes, rédigées en français.
CARDINAL LERCARO : LETTRE

AUX PRESIDENTS DES CONFEREN-
CES EPISCOPALES. « Il est nécessaire
que demeurent intacts le caractère sa-
cré et la beauté qui caractérisent la
musique d'Eglise, tant pour le chant
que pour les instruments. Tout ce qui
sent le profane doit être proscrit du
sanctuaire. Par exemple, la musique
de jazz ne peut faire partie aujourd'hui
d'un répertoire de musique à exécuter
dans les offices du culte. Ainsi, tout
en tenant compte des mentalités, des
cultures, des traditions diverses des
peuples, certains instruments d'usage
purement profane ne peuvent entrer
dans l'église. L'Eglise a d'immenses
possibilités pour une action profonde,
efficace, élevante, sans devoir pour ce-
la recourir à des moyens plutôt dou-
teux ou même reconnus d'un consente-
tement général comme nuisibles ».

Cette prise de position sans équivo-
que du porte-parole du Consilium
chargé de la « mise en pratique de la
Constitution conciliaire sur la liturgie »
a sans doute échappé aux protagonistes
des messes « yé-yé ». Cette lettre, par
malheur, n'eut pas la diffusion sou-
haitée et resta proprement « lettre
morte ».

Il fallut, pour frapper l'opinion, le
scandale de la « messe 'yé-yé » exécu-
tée à Rome, le 26 avril 1967, à l'église
Saint-Philippe-de-Néri. Trois groupes
de « Beats », chanteurs, musiciens et
bruiteurs, l'exécutèrent à grand fra-
cas, soulevant les cris délirants des
uns et la désapprobation des autres.

Les échos de cette messe très discu-
tée résonnaient encore aux oreilles des
Romains, lorsque, quelques mois plus
tard , le souverain pontife profita d'u-
ne allocution au Consilium pour rappe-
ler que toute expression liturgique doit
conserver un caractère essentiellement
sacré.

S. S. PAUL VI: ALLOCUTION AU
CONSILIUM (13 octobre 1966).

« La variété des langues, la nou-
veauté des rites que le mouvement de
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Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table
LE MENU :

Omelette
Porc de l'hiver
Petits suisses
Bananes

Le plat du jour
PORC DE L'HIVER

Faites découper un kilo d'échiné
de porc, dorez-la dans 40 g de
beurre chaud avec un blanc de
poireau, 2 oignons et 2 carottes
émincés. Quand le tout a pris cou-
leur, saupoudrez de farine et mouil-
lez à mi-hauteur avec un peu de
bouillon et d'eau. Ajoutez une to-
mate pelée et concassée, thym,
laurier, un peu d'ail, sel et poi-
vre ; laissez mijoter à couvert une
heure ; ajoutez quelques pommes
de terre et cuise* une demi-heure;
en fin de cuisson jetez un céleri-
rave préalablement coupé en dés
et blanchi à l'eau salée ; parsemez
de persil haché.

Conseils ménagers
Le sel dans l'entretien du mé-

nage...
— nettoyez les cuivres avec 150 g

de sel dissout dans 2 litres d'eau
bouillante (c'est-à-dire jusqu'à sa-
turation) ajoutez une cuillerée à
soupe de bicarbonate de soude et
frottez avec une éponge métallique
ou une brosse un peu dure, rincez
et faites briller à la flanelle ;

— dégraissez une poêle à frire
avec une poignée de gros sel et
portez le tout sur le feu en laissant
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renouveau introduit dans la liturgie ne
doivent rien admettre qui ne soit dû-
ment reconnu par l'autorité responsa-
ble des évêques et de ce siège aposto-
lique, rien qui ne soit digne du culte
divin, rien qui soit manifestement
profane et inapte à exprimer l'inté-
riorité et le caractère sacré de la priè-
re, rien qui soit si singulier et inso-
lite qu 'au lieu de favoriser la dévotion
de la communauté en prière, cela
l'étonné et la trouble, empêche l'ex-
pression de son raisonnable et légitime
esprit religieux traditionnel ».

L'allusion à la musique pratiquée aux
messes « yé-yé » était évidente.

Une déclaration solennelle, émanant
des plus hautes instances liturgiques
de l'Eglise, vint d'ailleurs commenter
les paroles pontificales.
DECLARATION DE LA S. C. DES RI-
TES ET DU CONSILIUM DE LA LI-
TURGIE (29 décembre 1966).

« Depuis quelque temps, certains
quotidiens et illustrés offrent à leurs
lecteurs des nouvelles et des repro-
ductions photographiques sur des cé-
rémonies liturgiques, surtout sur des
célébrations eucharistiques étrangères
au culte catholique et presque invrai-
semblables, telles « Cènes eucharisti-
ques familières » célébrées dans des
maisons privées, suivies de repas, mes-
ses avec des rites, des vêtements et
des formulaires insolites et arbitraires,
et parfois accompagnées de musique de
caractère tout à fait profane et mon-
dain, non digne d'une action sacrée.
Toutes ces manifestaions cultuelles dues
à des initiatives privées, tendant fina-
lement à désacraliser la liturgie qui est
l'expression la plus pure du culte rendu
à Dieu par l'Eglise.

« II est absolument hors de propos
d'alléguer le motif de l'aggiornamen-
to pastoral, lequel, il est bon de le ré-
péter, s'effectue dans l'ordre et non
dans l'arbitraire... (suit le texte de l'al-
locution de Paul VI, ci-dessus).

« Tandis que l'on déplore les faits
rappelés ci-dessus et la publication
qui leur est faite, nous adressons une
pressante invitation aux Ordinaires :
qu'ils aient soin de veiller à la juste
application de la Constitution litur-
gique, de rappeler à l'ordre avec bon-
té et fermeté les promoteurs, même
bien intentionnés, de telles manifesta-
tions et, le cas échéant, de réprimer
les abus, d'empêcher toute initiative
qui' ne soit autorisée et guidée, par la
hiérarchie, de promouvoir avec em-
pressement le vrai renouveau liturgi-
que voulu par le Concile... »

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 Ë0

« De ce que tu peux faire au ma
tin, n'attends le soir, ni le lende
main ».

(Proverbe)

chauffer un peu puis lissez avec un
bouchon de papier ;

— Rendez limpide le verre d'une f
bouteille ou d'une carafe en ver- f
sant à l'intérieur une poignée de f
gros sel additionné de vinaigre et r
de coquilles d'œufs brisées ; le r
verre devient, rapidement impecca- f
ble ; t

— ravivez les couleurs d'un ta- f
pis en le saupoudrant de sel hu- f
mide avant de le balayer et d'y f
passer l'aspirateui. t

Votre santé )
Avez-vous des troubles rénaux ? f
— en cas d'insuffisance urinaire i

(fréquente chez le? femmes) il est i
conseillé de consommer des ali- i
ments et des boissons diurétiques, r
c'est-à-dire qui excitent les fonc- i
tions rénales comme le jus de rai- è
sin, le jus de cerfeuil , le lait , et de f
boire abondamment entre les repas è
— jus de fruits, infusion de queues t
de cerises. è

Et pour finir... rions un peu t
Un quidam sort de la pharmacie \

où il vient d'acheter le médica- \
ment que lui a prescrit le docteur; \
il n'a pas parcouru dix mètres que Jle potard le rattr&pe : f

— Monsieur, excusez-moi , je me è
suis trompé, le flacon que je vous 4
ai remis à l'instant... ce n 'est pas è
votre médicament, c'est de la i
strychnine... JL'interpellé blêmit : m

— Eh bien ! heureusement que è
vous vous en êtes aperçu à temps, t
je pense bien, la strychnine coûte t
trois francs de plus... f
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¦ ' Vendredi 17 janvier à 20 h. 30
Sierre Film policier avec

knHRSHSnani Joan Gabin et Dany Carre!

-WmmmmWM LE PACHA
« Le Gabin de la vengeance...
Hécatombe pour les truands »
18 ans révolus

1 — 
.c:_ I Vendredi à 20 h. 30
oierre I _ ,.,.. . .

¦Rumuan oa En réédition les grands classiques
| * ' ~'~ , . du cinéma français
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Hfll Eric von Stroheim et Louis Jouvet

L'ALIBI
Un régal pour les amateurs de beau
cinéma
18 ans révolus

¦ jjj i Vendredi 17 janvier
^̂ ^̂ ¦°*]l | 

Michèle 
Morgan, Catherine Deneuve, Pierre

'.* '¦-wînfflrmrrM I Clementi dans

BENJAMIN
(027) 2 32 42 ou

LES MEMOIRES D'UN PUCEAU

un ravissement , un miracle de grâce,
d'impudeur...
Parlé trançais - Eastmancolor - 18 ans

I I i Vendredi 17 janvier
| Sion I Jacques Brel - Emmanuelle Rivaz dans¦
fS-^HWWH'- ' ' - LES RISQUES DU METIER
mWMmWmaamaamWÊ Un film de André Cayatte , qui vous tiendra
(027) 2 16 46 en haleine d'un bout à l'autre.

Parlé français, eastmancolor . 16 ans rév.

I _ . ' ¦ Vendredi 17 janvier
| SlOn | Jean Poiret - Francis Blanche - Darry
BBffiWlWWBB "r! Cowl dans
¦SfiSS ^Mifll v LE GRAND BIDULE

Un film comique, un film humoristique
plein de gags.
Parlé français 16 ans révolus

l . l  I Samedi et dimanche à 20 h. 30
} Ardon | 18 ans révolus
ir JTw^fpTTffBj ¦ l-Jn événement nouveau au cinéma
mamaamaTmWlmmawWm Une œuvre hollandaise vraie, réaliste

INCONNU AUX SERVICES SECRETS
Des faits vécus sous l'occupation
allemande

¦ I i Ce soir , relâche
L_J1^L__^̂ J 

Samedi 
et dimanche

TONNERRE SUR L'OCEAN INDIEN

l _ .. i Aujourd'hui : relâche
i Fully
IIWJ'WHMI WWILM Samedi et dimanche - 16 ans révolus
ili Hu|K 1 Tout le charme du val d'Anniviers dans

LE PRESIDENT DE VIOUC

i ; 
¦ ; 

Martin u Jusqu'au dimanche 19 - 16 ans révolus
PI——HBBBSBIBM 

A 'ain Delon et Charies Bronson dans

j|gyQQDi§§| .: ADIEU UAMI
Une œuvre qui honore le cinéma français

¦ l . i Jusqu'à dimanche 19 janvier - 18 ans rév.
; WBrtigny Un « western » qui ne manque pas de
raBBHBP ^K ! souffle !

rfi tinTifitri NAVAJO JOE

avec Burt Reynolds et Aldo Sanbrel!

i ' . i Vendredi 17 janvier - 18 ans révolus
; St-Maurice Akim Tamiroff , Evi Marandi, Little Tony

WW -rV UN GANGSTER REVIENT
MpWndnBMH DE BROOKLYN

De l'action, du supense, de l'amour

i ' 
Mnnthav ' Vendredi 17 janvier

—Ĵ iJlHl^̂ l 
Richard Widmark 

- 
Henry 

Fonda

BiylffiUSU tf '. POLICE SUR LA VILLE

Un superpolicier dynamique, efficace ,
rapide I
Couleurs 16 ans révolus

I M *h I Vendredi 17 janvier
Ksawi «mm Philippe Noiret - Suzanne Flon - J , Ro-

.:¦' ̂ ^WHBB M chefort
¦̂¦¦¦¦ ™̂ 

LA PORTEUSE DE PAIN

en belles images couleurs, le fameux
feuilleton de la radio.
Dès 16 ans révolus.

I Vendredi 17
Bex ! Frank Sinatra. Burt Lancaster

HRBHnnni Montgomery Clift Deberah Kerr
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
Un tout grand classique du cinéma
16 ans révolus

TEMPLE I C'EST VOUS
QUI AVEZ SIGNALE NOS

ENVOIS ! C'EST IN-
CROYABLE I VRAIMENT

INCROYABLE I A

W

SU PER MAN R Solo

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

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

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

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

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

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

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d' attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

Kiverboat. — Cave de jazz unique en
Valais. Tous les samedis, concert.

Patinoire. — 9 h.. 13 h. 30 Patinageitinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h. 30 Entr. novices.
18 h. 30 Entr. gardiens. 19 h. 15
Entr. Ire. 20 h. Patinage public.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 15

Chirurgien de service. — Du 17 au
24 janvier 18 heures, Dr Léon de
Preux, Tél. 2 17 09/5 15 19.

Médecin de service : En cas d'urgence1

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser au 11. ¦ ¦. r

Service dentaire d'urgence pour le
week-end ct les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional: heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

Anibulamce : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion , cabaret-dancing. — Bob
Charly, orchestre français, en at-
traction : les sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel du dépannage du 0,8'/PHI
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitling. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Maison du chapitre. — 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 dc consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
à 17 h. sans interrupt ion.  Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 6 fé-
vrier 1969 : exposition d'un groupe
de peintres-sculpteurs italiens.

Patinoire. — 8 h. 30 Club de curling.
14 h. Patinage public. 17 h. 30 Club
de patinage. 18 h. 30 HC Sion (jun.),
(1). 20 h. 30 Patinage public.

ET POURTANT ,
C'EST YRAI.MADE
M0ISELLE FAN I
AVANCE Z PAR
ICI ET GARDEZ ;

LES MAINS i
EN L'AIR !_ A

". MONTEEZ-UII ^̂ mW-T ^SEULEMENT LA &AÔUE OB ^W EDNALD
FIANÇAILLES <2UE VOUS AVEZ 1 EST- C£ '
DANS LA POCHE. ET 3E k VRAI Ç
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MART GNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96

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

C.A.S. et O.J. — Groupe de Martigny.
— Course à Bovinf.- le 19 janvier.
Reunion des participants au nou-
veau siège, café des Sports, le 17
à 20 h. 30.

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices. 19 h. Charrat.
20 h. 30 Patinage public.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin de service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant, téléphoner au (025)
3 62 12.

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

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

MONTHEY

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

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

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : 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-Monthey : Ouverture du musée

le ler et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et dc 14 à 18 h.

V EGE

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 85.
Andenmatten et Rcvina. Tél. 6 36 21
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht , tél. 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. tél. 3 12 37.

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

L'annonce
reflet vivant du marché

JE VOUS LES LIVRE COMME
PROMIS, KING... ENLEVEZ-LUI
SON REVOLVER y

EUH...OUI..-Y OH/ \MAIS. JE... J EôNALD.Y
-->-_ „—frouRûuoi ŝ
f/H/Q NE ME LE

I-̂ .̂PW-I DISIEZ -VOUS
r^̂ W\̂ PAS ?

(SUE L'AMOUR EST UNE
m. CHOSE MERVGILLEU-

N 66 O ^m\
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Sur nos ondes
r*:*::*::::::-:::::::: .̂

TV: Notre séfgctiça du |çyr
:.:.:.:.y.-:-:-:-:-:-:-:-..:-:.:-:.:-:-:-:-:^^^^

CAMERA-SPORT : FERNANDE BOCHATAY

Les Jeux olympiques de Grenoble, c'était déjà il y a
une année. A son retour , Fernande Bochatay était accueil-
lie dans la liesse par les Valaisans. Le temps a passé.
Fernande  Bochatay s 'est mariée. EUe s'appel le  nwimtenau f
Fernande Schmid-Bochatay. Elle n'a pas rangé les skis au
magasin des souvenirs , avec photos et médailles. Elle
continue à pratiquer le ski. Ce qu 'elle est devenue depuis
un an , ce qu 'elle entend f a i r e  désormais, sera l'objet du
reportage de « Caméra-Sport ». (20 h. 20).

NUAGE SUR L'ALPE est une dramatique écrite spé -
cialement pour la télévision par Mme Andrée Béart-Arosa.
La télévision romand e a décidé en 1969 de ne plus d i f f u s e r
des dramatiques que deux fois  par mois, au lieu de chaque
vendredi. En compensation , elle entend réaliser un plus
grand nombre de dramatiques écrites par des auteurs
suisses spécialement pour le petit écran. (20 h. 40).

FLIPPER LE D A U P H I N  continue ses excentricités dès
19 h. 05. C'est un animal ma fo i  f o r t  sympathique, au
moins un feuil leto n qui nous dispense des habituelles
tueries des f e u i l l e t o n s  américains.

Existe-t-il encore un public pour l' opéra ? On peut se
poser la question. Même la grand e Calla s, dans une in-
terview récente , émettait quelques doutes.

FIDELIO , de Beethoven, dont on entendra le premier
acte, se passe dans la cour d'une prison espagnole. Il  y a
un prisonnier dans un cachot , un vilain gouverneur, une
jeune f i l l e  amoureuse d'un garçon courtisée par un autre.
Le livret vaut ce qu 'il vaut. On écoutera surtout la musiqe
de Beethoven. (22 h. 05).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SU ÎSSG COITIQnde :< " Rll l le( l " <ic nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 18.45 L'ac-

tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Flipper le Dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05 Car-
refour. 20.20 Caméra-sport. 20.40 Nuage sur l'alpe. 22.15
Fidelio. 23.20 Téléjournal.

Suisse aiémaniaue 14 15 • 15 15 Téiévision scolaire.
n 17.00 II saltamartino. 18.15 Té-

lévision scolaire. 18.44 Fin de journé e. 18.55 Télé journal.
L'antenne. 19.25 Tout commença bien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Sherlock Holmes et l'ccharpe de la mort. 21.50 Télé-
journal. 22.00 Spectrum suisse. 22.30 Courrier du médecin.

R A D I O

SOTTENS 6 1 ° Bon .i°i"' a tous : 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

9.45, 10.05, 10.45 Igor Strawinsky. 9.15 Emission radiosco-
laire. 10.00 Informations. 10.45 Reprise radioscolaire. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50 Bulletin d'enneige-
ment. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Mémento sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations.
Ce matin , dans le monde. 12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Lt micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports . 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45 Va-
riétés-magazine. 22.30 Jazz à la papa.

BEROMUNSTER Inf-flash 'à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Pages de Mozart. 9.00 Le pays et les gens.
10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento touristique et
mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05 Conseil du médecin.
15.15 Disques pour les malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17-
16.50 Accordéon. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit  les petits. 19.00 Sports.
20.00 Au Festival de la chanson d'Essen 1968. 22.15 Inf-
22.30-23.25 Entrons dans la danse.

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 Matines. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton.
13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Pages lyriques. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troi-
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Crossmen
attention !

Le délai d'inscription pour le
ehampionant valaisan de cross du 2
février, expire samedi 18 janvier.

Les inscriptions sont à adresser à
René Hischier, 27, promenade du
Rhône, 1950 Sion.

Sion-Olympic

Communiqué officiel
No 4

Résultais
et classements

JUNIORS « ELITE »
Groupe 5

Forward-Morges - Viège 2-7
Viège - Sion 10-1
Villars-Champéry - Forward-

Morges 2-2
Viège - Genève-Servette 4-1
Sierre - Sion 5-1
Genève-Servette - Villars-'

Champéry 6-7
Viège - Forward-Morges 6-4
Forward-Morges - Genève- ..

Servette C 2-5
Sierre - Viège 3-12
Charra t - Villars-Champéry 1-10
Sierre - Genève-Servette 3-5
Sion - Viège 2-8
Montana-Crans - Villars-

Champéry 3-16
Sion - Montana 7-3
Sion - Forward-Morges 5-3
Forward-Morges - Montana-

Crans 2-2
Charrat - Sierre 4-14

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

Villars-
Champéry
Viège
Genève-S.
Sion
Sierre

10 9
10 9
10 5
8 4
9 4
9 1
9 —

- 85-27 19
1 82-21 18
4 54-35 11
4 30-33 8
4 41-51 9
6 29-35 46. Forward-M.

7. Montana-Cr
8. Charrat

1 5 13-59
- 8 18-81

Montana-Crans n'a pas fait con-
naître les résultats.

NOVICES
GROUPE « MONT-BLANC »

Sion A - Sion B 24-0
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Sion A
2. Villars-Ch
3. Martigny
4. Nendaz
5. Sion B

Martigny
les résultats.

5 3 1
5 3 1

1 55-18 7
1 38-25 7
1 24-8 4
2 16-19 2
4 0-63 0

NOVICES
GROUPE «DENT BLANCHE »

Sierre B - Viège A 2-6
Viège B - Viège A 0-3

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Viège A 4 3 1 — 13-3 7
2. Montana-Cr. 3 2 1 — 6 - 2 5
3. Viège B 4 1 1 2  9-9 3
4. Sierre A 3 — 2 1 3 - 4 2
5. Sierre B 4 — 1 3  3-16 1

Montana-Crans na pas fait con-
naître les résultats.

JUNIORS
GROUPE « VALAIS »

1 Sierre - Lens
| Leukergrund - Sierre
i Lens - Sierre
s Saas Grund - Sierre (forfait)
§ Lens - Leukergrund

Leukergrund - S. Grund (forf.) 5-0
Lens - Saas Grund (forfait) 5-0

Classement provisoire
J. G. N. P.

1. Sierre 6 5 - 1  29-10 10
2. Leukergrund 4 4 28-11 8
3. Lens 4 1- 3  10-20 2
4. Brigue 1 1 0-5 0
5. Saas Grund 4 4 0-20 0

Saas Grund a retire son équipe.
Brigue n'a pas fait parvenir ses

résultats.
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5-1
7-2
3-5

0-5
1-10

Boxeurs sédunois aux éliminatoires suisses de Fribourg
Quelques chances de se qualifier en finale

Le championnat suisse de boxe a
subi une transformation qui, à notre
avis, est très salutaire. Trois élimina-
toires régionales sont inscrites au pro-
gramme et qui permettent aux bo-
xeurs effectuant leurs premières ar-
mes, de se qualifier pour les finales
où ils auront l'honneur de croiser le
gant avec des chevronnés et même de
faire tomber des têtes couronnées. Les
deux premières éliminatoires ont lieu
dimanche à Fribourg et Brugg, alors
que la troisième est prévue pour le di-
manche suivant à Glaris.

Les Sédunois à Fribourg
Traditionnellement, les hommes de

Charly Bûhler (Berne) dominent ces
éliminatoires. Mais il semble que cet-
te année, ils auront de la peine, car
un peu partout le « noble art » reprend
vie, tant à Fribourg, qu'à Lausanne ou

G
ASSOCIATION
VALAISAMNE
DE HOCKEY
SUR GLACE

DEUXIEME LIGUE
Groupe 15

Saas Grund - Viège II 9-2
Viège II - Rarogne I 5-3
Saas Grund -' Rarogne 12-1
Rarogne - Viège II 8-7
Brigue - Saas Grund 2-13
Sion II - Sierre II 5-5

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Sierre II 5 3 1 1  27-14 7
2. Saas Grund 4 3 — 1  38-12 6
3. Sion II 3 2 17-13 5
4. Viège II 4 1 — 3  14-25 2
5. Rarogne I 4 1 — 3  14-28 2
6. Brigue I 2 2 4-22 0

Sion II n 'a pas fait parvenir ses
résultats.

TROSIEME LIGUE
Groupe 14 b

Val-d'Illez I - Martigny II 2-7
Martigny II - Val-d'Illiez I 9-2
Sembrancher I - Val-d'Illiez I 3-2
Sembrancher I - Verbier I 3-2

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Martigny 2 2 16-4 4
2. Sembrancher I

2 2 6-4 4
3. Verbier I 1 1 2-3 0
4. Val-d'Illiez I 3 — — 3 6-19 9

- 6-4 4
1 2-3 0

Montana II - Nendaz II (forf.) 0-5
pas fait parvenir leurs résultats.

TROISIEME UGUE
Groupe 14 C

Montana II - Nendaz (forfait) 0-5
endaz II - Lens I 3-7
Montana II - Grône I (forfait) 0-5
Nendaz II - Grône I 4-8
Lens I - Montana II (forfait) 5-0
Nendaz II - Montana II (forfait) 5-0
Grône I - Lens I 5-3
Montana II - Lens I (forfait) 0-5

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Grône 3 3 18-7 6
2. Lens I 4 3 — 1  20-8 6
3. Nendaz II 4 2 — 2  17-15 4
4. Montana n 5 5 0-25 0

L'équipe de Montana II a été re-
tirée du championnat.

TROISIEME LIGUE
Groupe 15 a

Ayer I - Grimentz I 17-1
Ayer I - Vissoie I 9-2
Grimentz I - Grimisuat I 3-4

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Ayer I 2 2 26-3 4
2 Orimisuat 1 1 4-3 2
3. Vissoie I 1 1 2-9 0
4. Grimentz I 2 2 4-21 0

Les quatre clubs de ce groupe sont
priés de vouloir bien faire connaî-
tre leurs résultats au plus vite.

TROISIEME LIGUE
Groupe 15 b

Steg T - Turtmann I 1-4
Embd I - Leukergrund II 3-2
Embd - Turtmann 1 1-4
Embd I - Fiesch I 5-5
Turtmann I - Leukergrund II 8-0

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

i Turtmann I 3 3 16-2 61. Turtmann I 3 3 16-2 6
2. Embd I 3 1 1 1  9-11 3
3. Fiesch I 1 — 1 — 5 - 5 1
4 Steg I 1 1 1-4 0

Genève. Mais surtout à Sion, car de
l'avis des dirigeants de la Fédération
suisse de boxe, les élèves de notre
amis Espinosa seront ceux qui donne-
ront le plus de mal aux favoris.

Effec tuan t  le déplacement avec onze
boxeurs, nous ne serions pas étonnes
de voir quatre ou cinq hommes quali-
fiés pour les finales suisses qui auront
lieu à Lausanne.

Par catégorie
Examinons maintenant les chances

de tous les boxeurs, selon leur poids.
Mi-mouche : Morf , de Colombier ira

en finale, puisqu'il est le seul inscrit.
Moucher le Sédunois Matter, égale-

ment seul inscrit dans sa catégorie, ira
en finale, mais il doit sérieusement
travailler son jeu de jambes qui man-
que de souplesse.
Coq : il y a huit inscrits dans cette ca-
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TROISIEME LIGUE |

Groupe 15 c ||
Saas Fee I - Saas Balen I 8-3 §
Tasch I - Saas Almagell I 3-4 i
Saas Fee I - Tâsch I 4-14 §
Grachen I - Saas Fee I 8-0 §
Saas Almagel I _ Saas Fee I 4-6 =
Tasch I - Grachen I 9-4 m

Classement provisoire 1
J. G. N. P. pts i

1. Tasch I 3 2 — 1  26-11 4 |
2. Saas Fee I 3 2 — 1  18-29 4 i
3. Grachen I 2 1 — 1  12-9 2 I
4. S. Almagell 1 2  1 — 1 8 - 9  1 §
5. Saas Balen I I  1 3-8 0 |

Saas Balen et Saas Almagell s
k n'ont pas fait connaître leurs ré- g

sultats. g
COUPE VALAISANNE 1
DES SERIES INFERIEURES |
Groupe I g
Lens I - Sembrancher I 9-4 s
Verbier I - Sembrancher I 3-6 S
Grône I - Verbier I 7-5 E
Nendaz II - Grône I 5-9 rs

Classement provisoire i
J. G. N. P. pts |

1. Grône I 2 2 16-10 4 i
2. Lens I 1 1  9-4 2 |
3. Sembrancher I =

2 1 — 1  10-12 2
4. Nendaz II 1 1 5-9 0
5. Verbier I 2 2 8-13 0
Nendaz II n'a pas fait connaître
ses résultats.
Groupe II
Vissoie I - Sierre I 9-5
Saas Fee I - Vissoie, I , ,. 1-7
Vissoie I - Turtmann T " 5-2

Classement provisoire
J. G. N. P. pts

1. Vissoie I
2. Sierre n
3. Turtmann I
4. Saas Fee I
Sierre II n'a pas fait connaître ses
résultats.
COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS et COUPE
VALAISANNE DES NOVICES

Malgré le délai impératif fixé au
31-12-1968, les dates des matches
du tour éliminatoire, soit pour ju-
niors, soit pour novices, n'ont pas
toutes été communiquées au Comité
cantonal.

Les clubs
Juniors :

H. C.
H. C.
H. C.
H. C.
H. C.
C. P.
H. C.
H. C.

Novices :
H. C.
H. C.
H.C. :
H. C.

Ces clubs susmentionnés sont
priés de régulariser leur situation
au plus vite.
COUPE VALAISANNE
DES SERIES SUPERIEURES

Les clubs de première ligue, ap-
pelés à disputer le. tour de qualifi-
cation, n 'ont pas fait parvenir les
cartes faisant mention des résul-
tats ; le comité cantonal prie de tou-
te urgence les clubs en question de
régulariser leur situation.

Ces clubs sont :
H. C. Zermatt
H. C. Montana-Crans
H. C. Leukergrund
H. C. Nendaz
C. P. Charrat
H. C. Martigny

Le comité cantonal doit de toute
nécessité connaître les résultats en-
registrés, afin de pouvoir désigner,
d'entente entre les deux clubs in-
téressés, la date et l'endroit du
match de finale pour cette compé-
tition '(au niveau du tour de qualifi-
cation), de façon telle que la for-
mule défi, déjà en retard quant à
sa mise en vigueur au point de vue
du règlement, puisse entrer en li-
gne de compte.
Sion, 16 janv ier 1969.

Association valaisanne
de hockey sur glace.

Le président : Henri Favre.
Le secrétaire : J.-J. Mingard.

- 21-8 6
1 5-9 0
1 2-5 0
1 1-7 0

ubs en défaut sont

C. Montana-Crans
C. Brigue
C. Saas Grund
C. Sierre A
C. Sierre B
P. Charrat
C. Nendaz
C. Viège

C. Sierre
C. Nendaz

C. Montana-Crans
C. Martigny

Deux favoris : Quennoz , à gauche , et Jacquemet , à droite, qui doivent faire
plaisir à leur entraîneur M.  Espinosa, qui attache les gants, et au caissier,

M. Falcinelli.

tégorie. Malheureusement il risque d'y
avoir une lutte fratricide entre Quen-
noz et Jaquemet, à moins que le pre-
mier nommé boxe dans la catégorie
supérieure. De toute façon, nous espé-
rons que l'un des deux passera victo-
rieusement ce cap. Il aura devant lui
deux hommes j-obustes : le Neuchâte-
lois I-Ialdi et le Genevois Grosjean, qui
se révéla lors du challenge du pre-
mier round.
Léger : ils seront nombreux pour une
place, puisqu'il y a seize inscrits dans
cette catégorie, dont deux Italiens de
Lausanne — Muronî et Scarlatto —
possèdent déjà du métier. Mais il exis-
te une chance pour le Sédunois Ma-
billard de prendre conscience de se»
possibilités. Excellent « fausse garde »
notre jeune représentant devrait dfl-
jouer tous les pronostics et trouver la
voie dans un sport pour lequel il a de
très grandes dispositions.

Mi-welter : le Morgien Lauper sera
le favori No 1 devant le Fribourgeois
Lepori, mais ils devront se méfier du
punch du Sédunois Emery.

Welter : trois Sédunois figurent dans
les vainqueurs possibles : Jaccoud,

§jp Hockey sur glace - Hockey sur glace §11

Calendrier complet de la ligue nationale B

Bonne opération pour Sion
A Lugano le calendrier des tours finals du championnat de ligue nationale

B a été établi par M. Bariffi, responsable de cette compétition. Voici ce calen-
drier :

Tour final de promotion :
18 janvier : Berne - Bienne, Young Sprinters - Coire. 19 Janvier : Lausanne -

Ambri. 18 ou 19 janvier : Grasshoppers - Fribourg. 22 janvier : Berne - Fri-
bourg, Bienne - Lausanne, Coire - Ambri, Kusnacht - Grasshoppers. 25 Janvier t
Coire -Berne. 26 janvier : Thoune - Bienne, Fribourg - Young Sprinters. 25 ou
26 janvier : Grasshoppers - Lausanne. 8 février : Young Sprinters - Kusnacht,
Fribourg - Coire. 9. février : Ambri - Bienne. 8 ou 9 février : Grasshoppers •
Berne. 11 février : Lausanne - Young Sprinters. 12 février : Bienne - Fribourg,
Kusnach - Coire, Ambri - Grasshoppers. 15 février : Berne - Kusnacht, Fribourg -
Lausanne, Coire - Bienne,,  Young Sprinters - Ambri. 22 février : Young Sprin-
ters - Berne, Ambri - Fribourg, Lausanne - Kusnacht, Bienne - Grasshoppers. 26
février : Berne - Lausanne, Bienne - Young Sprinters, Kusnacht - Ambri, Coire -
Grasshoppers. ler mars : Ambri - Berne, Lausanne - Coire, Grasshoppers «
Young Sprinters et Fribourg - Kusnacht.

Tour final de relégation :
18 janvier : Lugano - St-Moritz. 19 janvier : Uzwil - Lucerne. Langenthal -

Thoune. 22 janvier : St-Moritz - Uzwil, Lucerne - Lugano. 23 janvier : Sion -
Langenthal. 25 janvier : St-Moritz - Lucerne, Thoune - Sion. 26 janvier t
Uzwil - Lugano. 8 février : Langenthal - St-Moritz, Lucerne - Sion, Thoune -
Uzwil. 15 février : Lugano - Thoune, Sion - St-Moritz. 16 février : Uzwil - Lan-
genthal. 22 février : Lugano - Sion, Lucerne - Langenthal, St-Moritz - Thoune.
ler mars : Langenthal - Lugano, Thoune - Lucerne, Sion - Uzwil.
En examinant le tour de relégation, on remarque que les Sédunois ont tiré un
bon numéro, puisqu'ils sont dispensés des déplacements à Saini-Moritz et Uzwil
en particulier et qu'ils reçoivent chez eux les damiers de chaque groupe : Lan-
genthal et Uzwil. Espérons que nos sympathiques joueurs sauront tirer parti
au maximum de cet avantage.

CURLING

Coupe Filippim à
C'est sur la patinoire d'Y-Cor que se

déroulèrent ces joutes combien pacifi-
ques de curling, groupant des sportifs
de tout âge et venant de régions très
diverses du pays. Six équipes se livrè-
rent (pendant deux jours) à une lutte
acharnée. On peut dire acharnée lors-
qu 'on pense que les équipes qui dispu-
tèrent la troisième place ne furent sé-
parées que d'une pierre.

Si ces messieurs se livrèrent un duel
passionnant, nous avons particulière-
ment apprécié, dans la formation des
Eaux-Vives, la précision dans le poin-
tage de la pierre et le magnifique
coup de balai de Mme Désert.

De très beaux prix offerts par notre
ami André Filippim, récompensèrent
les équipes, dont le classement est le
suivant :

1. Yanapaknous (skip Dr Meyer),
8 points, 25 ends, 35 pierres ; 2. Hôtel
Saint-Georges (skip Willy Fischer),
6/19/47 ; 3. Hôtel Victoria (skip Karl
Pfammatter. formation familiale, com-

Loutan et Morard sur les quatorze ins-
crits. Les boxeurs se tiennent de près
dans cette catégorie dont le favori est
le jeune Genevois Morisod, qui, malgré
ses 16 ans, se comporte comme un
boxeur chevronné.

Sur-welter : catégorie où le niveau
des boxeurs est très moyen et dont le
Bernois Muller pourrait émerger.

Moyen : cette catégorie qui était eu
général la plus forte en nombre, ue
voit que six inscrits dont trois Yver-
donnois. Un jeune espoir, Dafflon, de
Genève.

Mi-lourd : quatre inscrits dont la
seul Suisse est le Genevois Mojon, qui,
en faisant preuve d'un peu d'intelligen-
ce peut sortir vainqueur de la catégo-
rie.

Lourd : deux inscrits dont le moins
mauvais gagnera car cette catégorie n'a
jamais fourni de grands boxeurs en
Suisse, à part le Bâlois Muller.

Souhaitons donc bonne chance à nos
jeunes boxeurs sédunois dans cette
confrontation officielle et espérons
qu'elle puisse ouvrir le chemin pour
un ou deux titres.

G. B.

Montana Crans
prenant le père, les deux fils et le
beau-fils), 4'23/35 ; 4. Hôtel Aida (skip
Zizi Bestenheider), 4/23/34 ; 5. Eaux-
Vives (skip François Perret), 2/16/29 ;
6. Rawyl (skip Otto Schlupp), 0/14/25.

Cours de godille
et de ski-bob
aux Collons

Apres deux renvois, c'est lundi ma-
tin que débutera, aux Collons, le cours
de godille et de ski-bob, organisé par
la sodété des remontées mécaniques de
Sion-Hérémence-Thyon.

On nous annonce la participation de
90 personnes, ce qui constitue un re-
cord abisolu pour cette manifestation
qui devient tradi tionnelle et qui occu-
pera dix moniteurs, placés sous la di-
rection de Louis Theytaz.
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Ford reste le pionnier
de la performance

Avec la monodii Ford Gortina.
Les 24 heures du Mans! Votre

rêve..* Ne rêvez plus. Grâce à
Ford, vivez les émotions d'un cou-
reur automobile.

Avec la nouvelle Cortina, en-
trez dans la ronde et bouclez votre
tour d'essai. La Cortina! Une
grande vedette des compétitions
internationales qui, en 4 brèves
années, a inscrit à son actif plus
de 600 victoires. Rien d'un étroit
bolide pourtant: une famille de
5 personnes peut y prendre place
et goûter en commun la griserie
qu'un champion éprouve seul à
son volant.

Sierre : garage du Rawy l SA , tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar
garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

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

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905-23125

7T
^̂ %.

Mieux: la Cortina est une et
diverse. Personnalisez-la, donnez-
lui votre style. Choisissez entre
5 modèles. Choisissez entre 3 mo-
teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
95 chevaux... de course, bien sûr) .
Luxe et luxe: des sièges baquets
GT, un levier court au plancher
(sur console médiane dans la GT
etla 1600E),4 vitesses entièrement
synchronisées (départs en flèche
aux feux verts - dépassements
foudroyants). Système de frei-
nage à double circuit. Ventilation
Aeroflow: une circulation d'air
frais même vitres fermées (la vi-
tesse de la Cortina interdit de les
baisser).
Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges , tél. (027) 2 12 71 - Collombey

MAXI-RABAIS ;
MINI-PRIX

îyff ^̂ m*m*mmmWÊmmmmm

"~r^̂  SïON i
1 Grand-Pont j

20 à 40%
i SUR TOUTE NOTRE CONFECTION <
> VENTE AUTORISEE OU 15 AU 28 JANVIER 1969 (
i i

Allez-y! Une course d'essai
avec la nouvelle Cortina et vous
connaîtrez la «Ford» griserie des
grands champions!

A partir de Fr. 7850.-
nn ¦ «R «« mFord Cortina

Propriétaires de villa
Modernise? votre
installation de chauffage !
Faites puseï sui vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV B<\BY

âf A m l Ë m'im. ^V
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puissani économique
silencieux - sûr
Demande? sans engagement une In-
formation détaillée à :

André RÔCH
Installateur
chauffage . r,

Tél (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente,
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de oalos à mazout toutes marques.

P9S8S

Voitures occasions
à vendre

Une voiture Opel Rekord 1700, mo-
dèle 1966, 4 portes, servo-freln el
nouveau moteur.
Une voiture Simca 1501, modèle
1967, peu roulé.
Une voiture VW 1200, semi-automa-
tique.
Voitures vendues expertisées.
Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
m - Formalités slmpll

¦ W (mâmt I Tu* ,lées' Rapid,l<5-
— "''"^ '̂ ' " ¦iBi Discrélion
D] OnKWlraisJft absolus.iras

Envoyez-moi documentation <Mns tngagemenl

Nom

OCCASIONS
1 NSU 1200 c 1968
1 NSU 1200 TT 1968
1 VW 1500 S 1964
1 SIMCA 1000 GL 1964
1 CITROEN DS 1964

Garage des deux Collines.
Albert Frass, Sion.
Tél. (027)214 91.
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Nouveau! »
mio lectr

la perceuse modère
deux vitesses
pour le bricoleur exigeant et occasionnel,
pour l'artisan, l'ouvrier... la perceuse pour tous
Elle est vraiment nouvelle, elle est vraiment actuelle! Jugez
plutôt: boîtier esthétique en matière plastique, maniable et très
solide. Moteur extrêmement résistant: 2 vitesses, selon la tâche
à effectuer. Bouton de blocage en vue d'un emploi ininterrompu.
Dispositif de protection contre la surcharge: soumise à un effort
trop soutenu, la perceuse se débranche automatiquement; elle
est de nouveau prête à l'emploi, 30 secondes plus tard. Isolation
totale.sécuritéabsolue.Expertisée ASE. Déparasitée radio+TV.

Autres caractéristiques techniques :220 V, 50 Hz, 350W. Régime
a vide: 3200/2500t/m. Régime en charge: 1600/1000 t/m. Man-
drin de précision à couronne dentée :10 mm. Broche à roulement
à billes très solide. Engrenage en acier trempé. Capacité de
perçage dans l'acier: 10 mm. Capacité de perçage dans le bois:
30 mm.

Comme suggestion ! "̂¦"-"¦"—"̂  
Q 

"̂ ^^"̂
pour faire bien Jmieux soi-même, \ f rf f a g  ̂ f a  & mok.HOUS f ie VOUlom

ou à découper tel ] % / • , / • / • ij  ». <
quel et expédier à\ pas renoncer a u n petit festin. Mettons
des âmes sœurs.-* j otJC mS deniers sous ensemble et

faisons-en une

Fondue d'assistance
mutuelle i

Apportez-vous le fromage?

Nous nous chargeons durent
Et nous WtfS attendons ie

À a.....heures

* 
¦

NOUVELLISTE, le journal du sportif

¦̂  m ¦ a la haute fantaisie de sa façon de conduire. Adoptant carrément le
LP# O C /J I IY1 O t* LI CI ^î ïl C G S milieu de la 

route , quand ce n'était pas l'extrême droite , elle ne
* ^* ** ^>" ¦ I' '  m* ' *̂  ** ^* B ' ̂ ^ ^^ ** redressait de justesse qu'en croisant les autres voitures. Quant auxredressait de justesse qu'en croisant les autres voitures. Quant aux

véhicules qui la suivaient, elle les ignorait avec un souverain déta-
chement. Comme elle n'appréciait l'utilité d'un rétroviseur que si
elle devait parfaire son maquillage, elle se souciait peu de l'orien-
tation du sien qui, présentement, reflétait le museau de Storm
appuyé sur son épaule gauche.

Elle n'aperçut les motocyclettes des policiers qu'au moment
où elles encadraient son capot. Les deux hommes étendaient le bras
pour lui signifier de se ranger et de stopper.

Un sourire angélique aux lèvres, elle obéit.
Mais les têtes casquées qui se penchaient vers elle reflétaient

plus de courroux que de mansuétude. En tournée depuis l'aube, ne
devant rejoindre leur base qu 'à Salisbury, les deux constables
n'avaient pas été touchés, comme leurs collègues, par l'appel de
Scotland Yard. Pour eux , la conductrice de la Bentley bleu clair
était seulement un danger public qu 'il fallait mettre le plus rapide-
ment possible hors d'état de nuire.

Le premier aboya un ordre que le second répéta d'un ton
encore plus rogue.

Véronique accentua son sourire et, d'un air candide, leur assura
en français qu'elle ne comprenait rien à leur langue. A tout hasard ,
elle tendit ses papiers. L'un des policiers les prit et, sans les
regarder , les enfouit dans la poche de son imperméable.

— Hé ! pas de ça ! protesta Véronique. Rendez-les-moi. J'en

Véronique !
q. de Denise Noël

Véronique, elle, cessa totalement d'appliquer la sienne au pilo-
tage de son cabriolet. Elle pensait à Colin, à lui seul, et s'adressait
de cuisants reproches. Pendant deux mois, au lieu d'essayer de le
comprendre, elle avait vécu égoïstement repliée sur elle-même. Ce
n'était pas lui qui s'était refusé aux confidences. C était elle, par
son excessive réserve, qui les lui avait figées sur les lèvres Au heu
d'affecter de grands airs outragés chaque fois qu il parlait a Ann
n'eût-elle pas mieux agi en provoquant une franche explication ?
Elle avait souffert de l'apparente froideur de son mari. Mais ta
encore, ne supportait-elle pas les conséquences de sa propre atti-
tude ? Habituée à l'admiration et aux hommages masculins elle
continuait, comme une idole, d'attendre qu 'il lui prodiguât adula-
tion et louanges. ... ,,

. Comme je saurai mieux l'aimer, maintenant ! » se dit-elle
avec ferveur. , .. . .

Absorbée dans ses pensées, elle ne se rendait pas compte de

ai besoin.
Storm et Savage avaient l'immobilité des statues. Ils atten-

daient l'ordre.
Les deux hommes échangèrent quelques phrases. Ils n'étaient

*** *
*
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pas d'accord. Véronique comprenait à merveille leur discussion. Le
plus âgé exigeait qu 'elle les suivît jusqu 'au commissariat. L'autre
objectait qu'avant d'y arriver elle aurait écrasé un piéton ou joué
aux boules avec les autres voitures. A son avis, le plus sage était
que l'un d'eux prît le volant jusqu 'au poste, au lieu de la conduc-
trice.

« Quel toupet ! » pensa Véronique.
Cette dernière proposition l'ayant emporté, le plus âgé partit

en direction de Salisbury, pendant que son collègue appuyait sa
motocyclette contre le talus de la route.

Par prudence, Véronique referma sa vitre.
Le policier s'approcha et lui fit signe de changer de place.
— Storm !... Savage !... Go ! dit Véronique.
Babines retroussées, les deux bêtes se ruèrent sur le pare-brise.

Le constable eut un haut-le-corps qui lui remonta sous le nez la
jugulaire de son casque.

Véronique calma les chiens, puis baissa suffisamment la vitre
pour qu 'ils pussent passer la tête à l'extérieur.

Le policier s'était repris. Menton agressif , soucils froncés, ilrevint à la charge et, cette fois, saisit d'autorité la poignée de laportière.
— Go .' redit Véronique.
Il n 'eut que le temps de se rejeter de côté. Deux mufles écu-mants de rage venaient de jaillir à la hauteur de sa poitrine.
Véronique profita du désarroi de son adversaire pour démarreren trombe. Deux cents mètres plus loin , elle risqua un regard enarrière. Une puissante Ford de couleur noire doublait lentement

le policier qui semblait avoir quelque difficulté à faire repartir
sa machine.
Copyright by Comospress (A suivre)
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Fribourg
en promotion

A Zoug, devant 1150 spectateurs
i le HC Fribourg a gagné le match
f  opposant les deux cinquièmes des
i groupes de ligue nationale B.
i Fribourg a battu Saint-Moritz par
f  4-2 (1-0, 2-2, 1-0), se qualifiant ainsi
î pour le tour final de ligue nationale
à B pour tenter d'accéder à la divi-
i sion supérieure.
i De son côté, Saint-Moritz prendra
è part au tour de relégation.
¦ Lors du match Langnau-Kloten , ce
n 'est pas l'international Urs Lott mais
Juerg Lott qui a été frappé d'une pé-
nalité de match.

De tout un peu
# Yachting. — Le championnat du
monde des 505 :

Le Français Marcel Troupel, cham-
pion du monde en titre, a remporté la
quatrième régate . du championnat du
monde des 505 qui se dispute depuis di-
manche à Buenos Aires, sur les eaux
du Rio de la Plata. Au classement gé-
néral provisoire, les Anglais Marks-
Deschamps ont conservé la première
place.
# Motonautisme. — Records du monde
battus : L'Italien Eugenio Molinari a
établi sur le lac de Côme un nouveau
record du monde à bord d'un canot de
course de plus de 1200 kg équipé d'un
moteur de 8000 cmc en couvrant les
24 , miles en 18'24"1 (moyenne 144 ,925
km). Molinari a également amélioré le
record du monde de l'heure avec
138,417 km). L'ancien record apparte-
nait à l'Anglais Norman Buckley avec
128,190 km.

Iriitmctiônv V
des jeunes tireurs

IMPORTANTES
MODIFICATIONS

Le groupement de l'instruction du
tir hors service se préoccupe constam-
ment d'améliorer l'organisation des
cours j eunes-tireurs sur le plan suisse.
Il estime que le problème de notre jeu-
nesse mérite toute l'attention des au-
torités compétentes et qu 'il doit être
suivi régulièrement. C'est dans ce but,
que différentes modifications ont été
communiquées aux responsables can-
tonaux lors de l'assemblée fédérale de
Bulach. Les cartes vertes « Attestation
pour les exercices fédéraux » sont sup-
primées et chaque participant à un
cours jeunes tireurs peut prendre part
la même année, au tir . obligatoire et
au tir eîi campagne. Cette suppression
apportera un appui complémentaire
aux sociétés de tir, ceci par une aug-
mentation de tireurs ayant droit aux
prestations fédérales. Elle augmentera
par la même occasion, le nombre de
cartouches gratuites au bénéfice de
l'activité jeunes tireurs.

Fusil d'assaut
Les directeurs jeunes-tireurs pour-

ront également obtenir dès cette année ,
un fusil d'assaut pour deux jeunes ti-
reurs et non un fusil pour trois jeu-
nes, comme par le passé. Ceci est aus-
si un point positif qui facilitera l'ins-
truction individuelle des jeunes. Dè«
connaissance de l'augmentation consi-
dérable dans la livraison des armes.
l'Arsenal cantonal de Sion a pris tou-
tes les dispositions pour satisfaire les
demandes d'armes en prêt.

BETTMERALP
34e Championnats valaisans de ski alpin 1969

Les 17-18  et 19 janvier
PROGRAMME

VENDREDI
à 13 h 30 Descente

SAMEDI
à 9 h 30 et 13 h Slalom spécial (2 manches).

DIMANCHE
à 11 h 00 Slalom géant.
à 15 h 30 Proclamation des résultats et distribution-

des prix.
Organisations : Ski-Club Bettmeralp.

Fernande Schmid-Bochatay sauve le désastre suisse
La jeune Allemande de l'Ouest Rosi Mitlermaier (18 ans - lm60 - 52 kg)

a remporté sa première grande victoire internationale en enlevant le slalom
spécial des courses internationales féminines de Schruns. La skieuse du WSV
Reit im Winkl a réussi à prendre le meilleur sur l'Autrichienne Gertrud Gabl,
qui avait nettement dominé dans cette discipline depuis le début de la saison.
Distancée de 37 centièmes de seconde à l'issue de la première manche, l'Au-
trichienne n 'est pas parvenue à combler son handicap sur le second parcours.
Elle n'a réussi à reprendre que quatre centièmes à la jeune Allemande.

QUI EST ROSI ?
Née le 5 août 1950 à Reit Im Winkl.

Rosi Mittermaier est la jeune sceui
de Heidi Mittermaiet , qui avait fait
une entrée remarquée dans la com-
pétition internationale en gagnant le
slalom de Grindelwald en 1959. Rosi
Mittermaier débuta en 1964 mais peu
après elle dut observer une pause
d'une année à la suite d'une blessure.
Elle participa aux Jeux olympiques
de Grenoble, se classant notamment
20me en géant , 25me en descente. El-
le avait été éliminée en spécial. Cette
saison , qu 'elle aborda en 14me posi-
tion dans le classement de slalom spé-
cial de la FIS, elle obtint une qua-
trième place à Val-d'Isère et une si-
xième à Grindelwald Dans cette mê-
me station , elle avait terminé seconde
de la descente derrière Wiltrud Dre-
xel.

COUPE DU MONDE
Malgré cette défaite. l'Autrichienne

Gertrud Gabl a consolidé sa position
en tête du classement de la coupe du
monde de ski alpin. Avant les pro-
chaines manches, celles de Saint-Ger-
vais, elles totalise 90 points et devan-
ce dans l'ordre la Française Annie
Famose (72 p.) et l'Allemande Rosi
Mittermaier (71 p.). Annie Famose a,
pour sa part , enlevé le combiné des
clés d'or de Schruns avec 17,876 pts
devant l'Américaine Kiki ' Cutter
(20,596) et Rosi Mittermaier (21,167).

ELIMINATIONS MASSIVES
Cette épreuve s'est disputée par

beau temps (moins 10 degrés). La
première manche, dont le parcours
avait été tracé par l'Autrichien Karl
Kahr , comprenait 67 portes pour une
dénivellation de 170 mètres. Ce tracé
recelait une difficulté majeure au
passage d'une route. Il fut fatal à
plusieurs concurrentes , notamment à
l'Italienne Glorianda Cipolla, aux
Américaines Erika Skinger, Marylin
Cochran et Judv Nagel, à 'la Fran-

Tir fédéral et finale cantonale
Ces deux modifications apporteront

certainement une satisfaction supplé-
mentaire à nos dévoués moniteurs va-
laisans.

Vu la date avancée de l'inscription
nominale pour l'équipe valaisanne ju-
niors à la journée fédérale de Thou-
ne, les cours et concours de notre can-
ton devront être terminés pour le 3)
mai 1969.

La finale cantonale des jeunes ti-
reurs déterminant la qualification pour
Thoune aura lieu à Sion le 8 juin et
non en septembre comme d'habitude

D'autres renseignements concernant
l'administration des cours seront com-
muniqués aux moniteurs lors de l'as-
semblée de printemps. Les sections or-
ganisant un cours jeunes tireurs en
1969 voudront bien faire parvenir dès
que possible aux responsables canto-
naux :

lj le no'm de la société ;
2) l'adresse du directeur ou moni-

teur jeunes tireurs.
Dans l''attente d'une collaboration

toujours plus fructueuse, la SCTV re-
mercie les différentes sections pour
l'excellent travail effectué au service
de la jeunesse et ceci dans l'intérêt seul
de notre beau sport qu 'est le tir.

Le chef cantonal des jeunes tireurs :
François Betrisey,

3958 Saint-Léonard.

çaise Florence Steurei , à l'Autrichien-
ne Olga Pall. Quant à la gagnante de
la descente. l'Autrichienne Wiltrud
Drexel , elle manqua plusieurs portes
et fut disqualifiée. A l'issue de cette
première manche, Rosi Mittermaier
précédait de 37 centièmes Gertrud
Gabl , de 1"11 Kkaren Budge , de 1"19
Kiki Cutter , de 2"30 la Suissesse Fer-
nande Schmid-Bochatay et la Fran-
çaise Annie Famose. Karen Budge
s'était hissée au troisième rang mal-
gré son dossard No 19. Les deux Suis-
sesses Anneroesli Zryd et Edith Spre-
cher-Hiltbrand étaient déjà disquali-,
fiées après ce premier parcours.

PERFORMANCES
La seconde manche, due à l'Améri-

cain Chuck Ferries, comportait 60
portes. Elle fut fatale à trois nouvelles
concurrentes du premier groupe, • Classement du combiné (descente
Burgl Faerbinger (Al) Michèle Jacot
(Fr) et Brigitte Seiwald (Aut). L'Amé-
ricaine Karen Budge. troisième dans
la première manche, ne parvint pas
à maîtriser le tracé de son compa-
triote et elle fut victime d'une chute.
La piste se détériora assez rapidement
et seules les sœurs Britt et Ingrid
Lafforgue réussirent à prendre place
parmi les dix premières malgré leurs
dossards du deuxième groupe. Kiki
Cutter réalisa le meilleur temps en
54"07 devant Annie Famose (54"22),
Gina Hathorn (54"27), Gertrud Gabl
(54"59) et Rosi Mittermaier (54"63).
Fernande Schmid-Bochatay obtint le
huitième meilleur temps avec 56"33.
Elle perdit deux places.

Les performances les plus remar-

Les championnats valaisans afpins à Bettmeralp
LA NON-STOP

Les 'ô Imcs championnats valaisans
alpins ont|.déI}.ujté Jiier a£rès-midi , jeu-
di , par IS .deicentf non-stop. Tout
s'est bien passé .çÇ,,aucun accident ne
s'est pro^ulfe^^^^ r̂è'ever que la
piste est- ^hf^tr^/ todli. état et sans
grandes .diffltailtçs, ïnis . à part deux
« murs ira ïtanchîif. Sur$jfe plan tech-
nique, eïlé est tpès valaible; mais un

s'est produit. Il ' fa
piste est-' TJii r̂^.'
grandes difficultés ,
« murs wfS/ftancKiif.
nique, eïjjé" est . tpés
peu courte.

59 coureurs, doijt 9 filles et 50 gar-
çons, prendront Ig départ aujourd'hui ,
à 13 h 31 (dames). et à 14 h 11 (mes-
sieurs). Le parcours, dont la longueur
est de 2 km 100 (2 km pour les da-
mes) a une dénivellation de 500 mè-
tres (400 mètres). Le départ se situe
à environ 2400 mètres.

En ce qui concerne les conditions

WMÊÊÊÊ Automobilisme^^^^

Essaie de la nouvelle
Ferrari

La firme Ferrari, a procédé sur l'au-
todrome de Modène aux premiers es-
sais de son nouveau prototype 312 de
3 000 ome à douze cylindres.

Les essais se sont déroulés dans des
conditions très mauvaises : brouillard ,
pluie et verglas.

L'Italien Ernesto Brambilla était au
volant de la nouvelle voiture qui sera
alignée dans le championnat du monde
des marques.

Les essais, malgré les conditions, ont
été des - résultats satisfaisants. La Fer-
rari 312 sera engagée dans les 24 Heu-
res de Dayton a Beach,, première épreu-
ve du championnat mondial-, i

Elle sera confiée à l'Italo-américain
Mario Andrebti et au Néo-Zélandais
Chris Amon.

De son côté, le Suisse Claudio Re-
gazzoni a essayé pour la première fois
la Ferrari-Drno de formule deux. En
dépit des mauvaises conditions, les es-
sais du pilote tessinois ont été également
satisfaisants.

V/̂ //////////////////////M ^̂
ÉpSki nautique - Ski nautique^

Congrès de l'Union mondiale
à Montana-Crans

Le congrès de l'Union mondiale,
groupe 2 (Europe, Orient et Afrique
du Sud), s'est tenu récemment à Mon-
tana-Crans en présence des délégués
de 19 des 22 pays membres. Au cours
de cette réunion, trois nouveaux pays
(Tchécoslovaquie, Hongrie et Yougo-
slavie) ont été admis. Aucune élec-
tion n'est intervenue dans la station
valaisanne.' Il a été décidé que plu-
sieurs modifications seront proposées
à là commission technique lors de la
réunion de Copenhague (mois d'août).
Quant au prochain congrès, celui d'au-
tomne, "il se déroulera à Barcelone.

Cette année, les championnats du
monde se disputeront, à Copenhague,
du 4 au 10 août. Quant au match Eu-
rope-An-, rique, il aura lieu les 21 et
22 jui * à Énghien-les-Bains.

1 re victoire internationale
quables de la jo urnée ont eu pour au-
teurs les deux jeunes Autrichiennes
Brigitte Buchberger et Sigrid Eberle.
Elles se classèrent respectivement 15e
et 18e malgré leurs dossards No 64
et 67.

1. Rosi Mittermaier (Al), les deux
manches 105"90 - 2 Gertrud Gabl
(Aut) 10t> "23 - 3. Kiki Cutter (EU)
106"53 - 4. Anni Famose (Fr) 107"79
- 5. Barbara Cochran (EU) 108"74 -
6. Gina Hathorn (GB) 109'25 - 7. Fer-
nande Schmid-Bochatay (S) 109"90 -
8. Ingrid Lafforgue (Fr) 110"25 - 9.
Isabelle Mir (Fr) 110"39 - 10. Britt
Lafforgue (Fr) 112"55 - Puis : 27. Vre-
ni Inaebnit 118"07 - 28. Francine
Moret 118"09 - 35. Michèle Rubli (S)
128"37. - 93 partantes - 50 classées.

Ont notamment été disqualifiées ou
ont abandonné : Brigitte Seiwald
(Aut), Glorianda Cipolla (It), Judy Na-
gel (EU), Florence Steurer (Fr), Mi-
chèle Jacot (Fr), Burgl Faerbinger
(Al), Marylin Cochran (EU), Marie-
France Jeangeorges (Fr), Olga Pall
(Aut), Karen Budge (EU), Erika Skin-
ger (EU), Anneroesli Zryd (S), Edith
Sprecher-Hilbrand (S) Divina Galica
(GB) ct Wiltrud Drexel (Aut).

slalom spécial) des Clés d'Or dc
Schruns :

1. Annie Famose (Fr) 17,876 - 2.
Kiki Cutter (EU) 20,596 - 3. Rosi Mit-
termaier (Al) 21,167 - 4. Gertrud Gabl
(Aut) 25,248 - 5. Isabelle Mir (Fr)
34,743 - 6. .Fernande Schmid-Bocha-
tay (S) 37,484 - 7. Barbara Cochran
(EU) 40,987 - 8. Gina Hathorn (GB)
53,072 - 9. Heidi Zimmermann (Aut)
60,026 - 10. Britt Lafforgue (Fr) 60,221
- Puis : 29, Michèle Rubli (S) 145,305.
31 classées.
0 Classement de la coupe du monde
de ski alpin après ce slalom spécial :

1. Gertrud Gabl (Aut) 90 p. - 2. An-
nie Famose (Fr) 72 '- 3. Rosi Mitter-
maier (Al) 71 - 4. Wiltrud Drexel
(Aut) 61 - 5. Kiki Cutter (EU) 59 -

S'EST DERÛ0LEE SANS ACCIDENT
atmosphériques, les organisateurs sont
optimistes. Durant la nuit de mardi à
mercredi, une couche de 30" émf 3$ "-.
neige fraîche est tombée. Hier tsûjj',
le ciel était couvert et.  il reç&mmeh.-
çait à neiger sur la station. Souhai-
tons néanmoins qu 'aujourd'hui il fas-
se beau afin que la première épreuve
puisse se dérouler dans d'excellentes
conditions.

DES FAVORIS
Après la descente non-stop, on peut

citer les noms de quelques favoris.
Chez- les dames, Annelyse Minnig fut
la plus rapide devant Marie-France
Voisin et Agnès Coquoz. Le titre ne
devrait pas échapper à la fille de
Bettmeralp. Du côté des messieurs, la
lutte sera plus ouverte. La victoire
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlill 1

L'ENGAGEMENT DE P. BAUMGARTNER
REMIS AU PRINTEMPS

= En raison de l'état avancé de la saison d'une part et de plusieurs points j
g encore en suspens de l'autre, la Fédération suisse de ski a décidé de re- j
H mettre au printemps prochain la question de l'engagement du président de ;
g la commission technique, M. Peter Baumgartner, en tant que directeur ;
H technique à plein temps du ski helvétique. A ce sujet, la Fédération suisse \
= a publié le communiqué suivant :

g « A la suite du récent entretien entre les représentants du départe- j
= ment militaire fédéral et M. Karl Glatthard , président central de la Fédé- \
^ ration suisse de ski, cette dernière a examiné la possibilté de l'engagement j
g d'un directeur technique à plein temps. Toutefois , vu l'état avancé de la ;
g saison ainsi que les engagements déjà pris par la commission technique, il -;
g n'est pas possible de prendre une décision maintenant. Par ailleurs, dans î
ij le courant du printemps, toute la question de la réorganisation du secteur j
s technique sera examinée. Une commission spéciale étudie actuellement ce [
g problème. Le comité central examinera cette question technique dans son [
g ensemble ce printemps ». [
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Sprecher No 1 à la descente du Hahnenkamm
Le Suisse Andréas Sprecher, troi-

sième l'an dernier, sera le premier
skieur à prendre le départ samedi à
13 heures de la descente du Hahnen-
kamm. à Kitzubuehl. Voici l'ordre des
départs :

.1. Andréas Sprecher (S) - 2. Rudi
Sailer (Aut) - 3. Heini Messner (Aut)
- 4. Franz Vogler (Al) - 5. Karl
Schranz (Aut) - 6. Joos Minsch (S) -
7. Jim Barrows (EU) - 8. Edmund
Bruggmann (S) - .9. Rod Hebron (Can)
- 10. Jean-Daniel Daetwyler (S) - 11.
Jean-Paul Jallifier (Fr) - 12. Bill Kidd
(EU) - 13. Guy Périllat (Fr) - 14.
Gerhard Nenning (Aut) - 15. Spider
Sabich (EU) - 16. Dieter Fersch (Al)

100 concurrents au championnat suisse des 50 km
La fédération suisse a décidé de limi-

ter à cent le nombre des coureurs qui
seront autorisés à prendre le départ
le 2 mars prochain au Championnat
suisse de fond des 50 km., dans la ré-
gion de la NouveHe-Censière, à 5 km
de Couvet dans le Val de Travers. Les
caadi^ats au titre devront couvrir à

r'-'?i?*j^Bgwpi--T' . f^l 1,

6. Isabelle Mir (Fr) 39 - 7; Judy Na-
gel (EU) 34 - 8. Françoise Macchi
(Fr) 29 - 9. Florence Sieurer (Fr) 27
- 10. Ingrid Lafforgue (Fr) -21 - 11.
Fernande Schmid-Bochatay (S) et Ol-
ga Pall (Aut) 20 - Puis : 21. Anne-
roesli Zryd (S) 6.
0 Classement par nations dé la cou-
pe du monde de ski alpin après les
épreuves féminines de Schrujns :

1. Autriche 404 p. (222 chez les mes-
sieurs - 182 chez les dames) ;' 2. Fran-
ce 354 (148-206) ; 3. Etats-Unis 165
(24-141) ; 4. Suisse 94 (68-26) ; 5. Al-
lemagne de l'Ouest 79 (2-77).; 6. Ita-
lie 23 (6-17) ; 7. Grande-Bretagne 12;
8. Canada 9 ;  9. Norvège 4.; 10. Suè-
de 2.

peut sourire au quatuor Copt, Fleu-
, trjjv Fournier ct Savioz qui, sans for-
" "̂ r, ''jfùrejnît^les plus rapides. Mais

Clïrîstiaïi ..Çfegy peut venir brouiller
^ les caïtes. Le détenteur du titre, Mar-
'cél SavïojiiV devra se battre aujourd'hui
s'il veut conserver son bien. Ses ad-
versaires sont de taille à lui ravir
son titre. Nous en aurons la confir-
mation après la première série déjà ,
les autres coureurs ne pouvant pré-
tendre qu'à des places d'honneur.

II faut préciser que le comité d'or-
ganisation, M. Franz Mattig en tête,
a fourni un gros travail pour la pré-
paration des pistes afin que ces 34mes
championnats valaisans obtiennent un
succès mérité. ,>'•' ','¦'•/

,- " Peb
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- 17. Josef Loidl (Aut) - 18. Gerry
Rinaldi (Can) - 19. Alfred Matt (Aut)
- 20. Kurt Schnider (S). - Puis : 27.
Karl Cordin (Aut).

Après le Français Bernard Orcel ,
les Autrichiens Gerhard Nenning,
Reinhard Tritscher et Heini Messner
ont été victimes de chutes lors de
l'entraînement de la descente. Nen-
ning, qui entra en collision avec deux
autres skieurs, souffre d'une contu-
sion très douloureuse à un genou et
d'une déchirure à la lèvre. Sa parti-
cipation est sérieusement compromise.
En revanche, ses deux compatriotes
n 'ont pas été blessés.

trois reprises une bouole de 16,600 km.
La piste de ce 42e championnat suisse
est déjà balisée et ouverte aux concur-
rents qui veulent reconnaître le tracé.
Cette épreuve sera organisée par le
Ski-Club de Couvet , qui a déjà mis en
vente une médaille souvenir frappée à
3000 exeinplaires.
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a notre rayon messieurs
Manteaux

d'hiver, lainage, façon mode, tou-
tes tailles

(179.—) soldés 140-"

Manteaux
de pluie, popeline coton, tons
beige ou brun

(69.—) soldés SO»"

Complets
deux-pièces, un rang, lainage
peigné, tons mode

(179.—) soldés |30«-

Vestons
sport , lainage tweed ou chevrons,
toutes tailles

(79.—) soldés 05«"

Pantalons
Trevlra et laine, façon nouvelle,
tons gris ou brun

(49.—) soldés 30«-

Chemises
sport, flanelle coton, rayures,
toutes tailles

(16.90) soldées 12."

Socquettes
Hélanca, teintes mode, un prix
exceptionnel !

(2.95) soldées | .50

Camisoles
avec manches ou caleçons longs,
interlok

(6.95) soldés àm\m -

Des articles de qualité à des prix incroyablement
bas, de très gros rabais, de belles occasions, que
vous devez saisir et ne pas manquer !

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

a l'exception des vêtements de ski
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J'ai du bon tabac
dans ma cigarette
Je fume
des Gauloises
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Pour bien choisir, lisez nos annonces

i

CHAINE DU TAPIS S. A. -d/o^
he ,M, Tivoli,' Sion

mamnt

"•ntmm

«P» IIP" »UP

• PPM

»ny

CHAINE DU TAPIS S. A. ru. d. Loin,.. SION

VENTE 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
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Troistorrents
Samedi 18 janvier

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

LE SERVICE OFFICIEL f^% iM

- B Î BTB ¦ ' ¦ Br4lM André Monnier -Gasser
! M̂ ^l 

BL̂ S l̂ MARTIGNY
>7':,V- :" : Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'installer et de réparer votre machine à laver.

Devis et offre sans engagement
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CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! Entière discrétion. Sécurités sociales uniques: • SELF-SERVICE: Grand rabais à l'emporter
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Voulez-vous
emprunter

de l'argent
à votre belle-mère?

Le prêt comptantm
est avantageux, aussi rapide et encore

plus discret qu'un emprunt auprès
d'un membre de votre famille!

Un prêt comptant® de Un prêt comptant3 de Un prêt comptant58 de

Fr.500.- Fr.lOOO.- Fr.4000.-
amortissable en 12 mois vous coûte amortissable en 18 mois vous coûte amortissable en 24 mois vous coûte
Fr. 31.60 en intérêts et f rais; tout Fr. 83.60 en intérêts et frais; tout Fr.416- en intérêts et frais; tout

compris ! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un compris! Vous remboursez ainsi un
total de Fr. 531.60 par mensualités de total de Fr.1083.60 par mensualités de total de Fr.4416.- par mensualités de

Fr. 44.30. Fr. 60.20. Fr.184.-.

>- "T^nTércsïïr™ —i Banque Populaireprêt comptant 5 et désire *-̂  
. 1  I

! Adress a recevoir la documentation j ^^IJÎ ^Ppar retour du courrier . WUIOOO

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, P rCV COtt lDïant
adresser ce talon-reponse chacune des 84 succursales de la ^T
à la Banque Populaire Suisse est à
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.L I I
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Démission du responsable
technique de l'équipe suisse

HOROSCOPE
Pour la semaine du 18 au 24 janvier

Le responsable technique de l'équipe
suisse à l'épée, l'architecte bernois René
Burkhalter (35 ans) a fait parvenir sa
démission à la Fédération suisse d'escri-
me.

Il a motivé sa décision par des rai-
•ons professionnelles et familiales.

Burkhalter avait pris en main les
épéistes suisses-en 1967 dans le cadre
de la préparation olympique. On sait
qu'à Mexico, cette fonmaiiion n'avait pas
obtenu les résuttats espérés.

L* Lausannois Jean-Pierre Cavin est
considéré comme le successeur proba-
ble de Burkhalter. Sa candidature de-
vra être déposée officiellement auprès
du comité de la fédération, qui se réu-
nira le 6 février.

«SSSSMK

Si vous êtes ne le
18. Vous aurez de grandes chances

de réaliser la plupart de vos dé-
sirs. Allez de l'avant, dans le do-
maine professionnel ainsi que
sur le plan sentimental.

19. Si vous ne forcez pas les événe-
ments, vous obtiendrez diverses
satisfactions ¦car suite de vos
initiatives prudentes. Succès en
amour.

20. Gardez-vous des innovations
hardies, elles pourraient être
dangereuses si des difficultés
vous amenaient à des actes irré-
fléchis.

H-, Vos espérances sentimentales
seront exaucées ; ayez confiance,
le temps joue en votre faveur.
Succès sur le plan matériel .

12. N'agissez pas avec trop d'indé-
pendance. Ayez davantage d'es-
prit de solidarité à l'égard de
votre entourage, vous en éprou-
verez des . satisfactions.
Ne brusquez rien dans le do-
maine du travail. Vous avez tous
les atouts pour arriver au but.
Une belle année sentimentale
vous est promise.

' Succès dans vos démarches pro-
fessionnelle s. Elles vous ouvri-
ront les portes sur de nouvelles
perspectives intéressantes.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

L'attrait que vous éprouvez peut
vous engager dans une aventure qui
dépassera vos prévisions. Réfléchis-
sez bien avant de compromettre vo-
tre sécurité. Sur le plan profession-
nel,' vous pourrez réaliser de fruc-
tueuses opérations et renforcer votre
situation actuelle.
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

N'ayez pas honte de vos senti-
ments. Montrez-vous sincère. De
grandes joies vous attendent. Un de
vos plus chers désirs se réalisera
vers la fin de la semaine. Sur le plan
professionnel, vous aurez une déci-
sion importante à prendre.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Attention à votre goût excessif de
l'indépendance, vous risquez de vous
heurter à la personne que vous ai-
mez. Votre bonheur dépend en gran-
de partie de votre comportement.
Dans vos activités professionnelles,
suivez votre inspiration et vous ferez
d'excellentes choses.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Si vous ne cherchez pas le défaut
de votre partenaire vous allez souf-
frir et détruire votre bonheur . Lut-
tez contre cette tendance néfaste. Du
côté travail, vous trouverez des
obstacles sur votre route.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Des changements affecteront vos
conditions de travail et les rendront

Fernande Schmid-Bochatay
HC Sierre (équipe) et René Favre (dirigeant)

Chaque année, l'Association valai-
sanne des journalistes sportifs pro-
cède à la désignation des mérites spor-
tifs. Pour la cinquième fois, l'AVJS a
fait son choix, qui, cette année, ne fut
pas très difficile au vu des brillants
candidats en liste.

Une fois de plus, nos meilleurs spor-
tifs ont réussi une brillante élection.
Chez les individuels, il ne faisait au-
cun doute que notre médaillée olym-
pique devait sortir en tête de liste. I1)
en fut ainsi. Fernande Bochatay to-
talisa 15 fois le maximum d3 suffrages.
Ce qui lui valut d'être sacrée, meil-
leure sportive valaisanne 1968.

Le palmarès de Fernande est assez
long. Le voici en résumé : née en 1946,
le 23 janvier, c'est en 1963 qu'elle fit
ses débuts dans les compétitions inter-
nationales aux courses de Grindelwald.
Après s'être illustrée aux éliminatoires
nationales de Saint-Moritz en 1964, en
se montrant la meilleure en spécial,
tout comme en géant devant Thérèse

^T^mÊwCTlw?

plus construotives. L'harmonie et le
bonheur vont renaître sur le plan
sentimental. La personne que vous
aimez se montrera affectueuse et
tendre envers vous
CANCER
(du 22 juin au 22 juillet)

Sur le plan professionnel, ne
croyez pas aux promesses fallacieu-
ses et n'attendez pas de miracles.
Soyez plus discret en ce qui con-
cerne votre vie amoureuse. Vous se-
rez tenté d'agir d'après vos impul-
sions et sans réfléchir. Attention aux
engagements contractés à la légère !
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Votre esprit d'entreprise vous per-
mettra de réaliser des affaires inté-
ressantes. Mais soyez prudent avant
de vous engager dans une voie nou-
velle. C'est au cours du week-end
que vous réaliserez les conditions
idéales pour vous rapprocher de
l'être aimé.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Soyez un peu plus distant avec
une connaissance de fraîche date.
Respectez la parole donnée à une
personne qui vous aime depuis long-
temps. N'oubliez pas les engage-
ments pris. Vous auriez d'amers re-
grets. Du côté travail, la chance vous
soutiendra, profitez des atouts dont
vous disposez.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Votre climat d'incertitude va enfin
s'éclairer grâce à une circonstance
imprévue. Il y a du bonheur à aimer
sans détour. Bonne semaine pour vos
affaires professionnelles. Ce que vous
ferez avec entrain et avec plaisir
vous apportera de belles réussites.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous recevrez probablement une
invitation vers la fin de la semaine.
Soyez à l'heure à votre rendez-vous
at ne donnez pas une impression de
laisser-aller. Rivalité secrète à écar-
ter définitivement. Sentiment de
monotonie dans le domaine du tra-
vail. Ne vous laissez pas envahir
par l'ennui, cherchez de nouvelles
formules.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Il faut savoir faire des concessions
en amour. Préservez l'harmonie de
votre foyer. Votre patience, votre
gentillesse maintiendront votre bon-
heur. Profitez du week-end pour
mettre votre correspondance à jour.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Evitez de critiquer ceux que vous
aimez si vous désirez que votre vie
affective demeure clémente. Tâchez
de comprendre la personne aimée.
Dans le domaine professionnel, une
bonne occasion va se présenter cette
semaine. Sachez la saisir, votre ave-
nir en dépend.

Obrecht, Fernande a participé aux
Jeux olympiques d'Innsbruck, où elle
remporta une neuvième place au sla-
lom géant.

La même année devait lui valoir son
premier titre national en spécial. Par
la suite, 1966 a été sa meilleure sai-
son avec une victoire au spécial de
Maribor, puis une autre à Abetone et
enfin son second titre national. Por-
tillo ne lui fut pas favorable, mais
en 1967 elle revint au premier plan,
en remportant à nouveau le titre na-
tional de slalom, faisant suite à une
deuxième place au spécial et à une
troisième au géant d'Oberstaufen. En-
fin , ce fut la consécration olympique à
Grenoble, où Fernande remportait la
médaille de bronze au slalom géant. A
cette occasion, elle déclara : « J'avais
cousu mon dossard dans le dos, cela
m'a fait gagner ce centième de secon-
de».

Apres Konrad Hischier (trois fois),
René Quentin, Fernande Schmid-Bo-
chatay inscrit son nom au palmarès
du mérite de l'AVJS.

Le H.-C. Sierre
pour la deuxième fois

Déjà lauréat l'année passée à Saas
Fee, l'équipe du Hockey Club Sierre
a recueilli le total de 44 points, rem-
portant treize fois la première place
des suffrages.

Rappelons que les Sierrois ont été
sacrés champions suisses de LNB, et
ont accédé à la ligue supérieure
après le match de barrage disputé à
Genève, le 8 mars, entre Sierre et Lau-
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Le championnat d'Italie: Foni
La pause du championnat, néces-

sitée pour la tournée des « Azzuri »
au Mexique, a favorisé la Juventus
qui a tiré profit de ce repos pour se
débarrasser d'une certaine crise qui
paraissait menacer sa marche et
pour de nouveau cheminer allègre-
ment vers les positions supérieures
du olassement. C'est en effet par 2-1
que les hommes de Heriberto Her-
rerra battirent à San Siro les gars
de Mister Foni. Cet insuccès interiste
— enregistré devant 75 000 specta-
teurs — n'eut absolument pas l'heur
de plaire aux « tifosi » qui s'en pren-
nent de nouveau à leur entraîneur
et au président du grand club mila-
nais. Dans certains milieux, on par-
lait même d'un limogeage qui attein-
drait les deux hommes susnommés.
On disait que le président Fraizoli
serait même décidé à retirer son
volumineux paquet d'actions de la
société milanaise, évalué à quelque
deux milliards de lires (env. 14 mil-
lions de francs !).

CAGLIARI
REJOINT PAR LA FIORENTINA
Pendant ce temps, le leader Ca-

gliari recevait les Napolitains et ne
pouvait faire mieux que de partager
les points (0-0). Résultat qui est tout
à l'honneur des visiteurs dont la dé-
fense — et surtout le gardien natio-
nal Zoff — s'illustra d'une façon
particulière au cours de cette ren-
contre. Notons que Riva — le golea-
dor sarde — se montra tout au long
des 90 minutes extrêmement dange-
reux, mais il ne fut pas toujours ac-
compagné par la chance. Ce partage
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sanne ; le résultat fut clair et net, 7
à 0 pour nos représentants. Les ho-
ckeyeurs sierrois, avec leur entraîneur
Meyer et leur président Anthamatten
sont une nouvelle fois à l'honneur.

M. René Favre,
dirigeant méritant

Après MM. Forstel, Morand , Anto-
nioli et Lomazzi, c'est au tour de M.
René Favre d'être élu dirigeant méri-
tant par les journalistes sportifs va-
laisans. M. Favre qui est connu de tous
les footballeurs valaisans, a consacré
une bonne partie de sa vie familiale
au sport. Né en 1907, c'est le 27 juil-

des points fait donc l'affaire de la
Fiorentina qui, en battant. Pise par
un à zéro, partage maintenant la tête
du olassement avec Cagliari.

MILAN DEÇOIT A VARESE
Qui aurait dit que les Milanais en

déplacement à Varese auraient ren-
contré d'énormes difficultés pour ar-
racher un point à leurs modestes ad-
versaires ? C'est pourtant sur le ré-
sultat de 0-0 que se termina oette
partie. Et si cela est, c'est simple-
ment parce que les joueurs locaux
ont franchement eu peur de gagner.
Ils avaient en effet tout en main
pour remporter une victoire reten-
tissante tant leur adversaire — évo-
luant sans Schnellinger, appuyés par
un Rivera fatigué, un Lodetti dans
l'ombre et un Sormani lent à l'extrê-
me — se montrèrent dans un mau-
vais jour. A la décharge de Milan,
disons que Prati dut être évacué
après un quart d'heure de jeu des
suites d'une violente rencontre avec
le joueur de Varese, Tamborini.

REVEIL DE TORINO
ET DE L'ATALANTA

C'est urne belle victoire de 3-0 que
Torino a obtenu sur Bologne au
cours d'une rencontre qui s'est dé-
roulée à Turin devant « seulement »
12 000 spectateurs. Le Français Com-
bin a été le grand homme de la
journée puisqu 'il marqua deux buts
et participa à la réalisation du troi-
sième. Ce succès vient à son heure
pour les hommes de M. Fabbri et
leur permet ainsi de quitter la der-
nière place qu 'ils détenaient. Alors

(individuel]

Iet 1941 qu 'il accède à la présidence
de l'Association valaisanne de football
et d'athlétisme, il y a donc 28 ans. En
1944, il entre au comité de la ZUS ; en
1949, il est nommé membre d'honneui
de l'AVFA ; en 1954, il accédait à la
vice^présidence de la ZUS ; en 1956, i]
est acclamé membre d'honneur de l'As-
sociation suisse de football ; en 1964, il
est nommé président de la ZUS, poste
qu'il occupe encore en ce moment, tout
comme celui de président de l'AVFA.

M René Favre mérite amplement
l'honneur de l'AVSJ.

La cérémonie officielle de la remise
des mérites sportifs aura lieu dans
une station du Valais central au cours
du mois de mars.

Peb.

Voici les résultats :

Meilleurs sportifs valaisans
(individuel)

1. Bochatay (Schmid) Fernande
ski 98 pts

2. Martinetti Jimmy, lutte 66 »
3. Truffer Richard, pentathlon 50 »
4. Biner Pierre-Anton , tennis 38 »
5. Michaud Bernard , moto 30 »
6. Marclay Jean-Daniel , marche 29 »
7. Fumeaux Eric, athlétisme 29 »
8. Locher Bernard, gymnastique 17 »

Meilleures équipes valaisannes

1. H. C. Sierre 44 pts
2. B. B. C. Martigny 28 »
3. F. C. Monthey 13 >
4. S. F. G. Naters 13 »
5. Matcheurs à 300 m. 4 •

Dirigeant méritant

M. René Favre. Sion.

sur la sellette
que les Bergamasques de F Atalanta
écrasèrent Verona par 5-2. Cette
victoire est nullement discutée et
prouve que les vainqueurs sont fer-
mement décidés à conserver leui
place en première division. Si l'on
ajoute que Vicenza a également bat-
tu la Sampdoria par 3-0 et que les
Romains de Mister Herrerra ont dis-
posé de Palermo par 2-1, on aura
tout dit sur cette journée — la pre-
mière de l'année — du championnat
italien qud entre maintenant dans
une phase intéressante. Le program-
me de dimanche prochain se pré-
sente de la façon suivante :

Atalanta - Roma ; Fiorentina -
Juventus ; Inter - Verona ; Lr Vi-
cenza - Pise ; Napoli - Milan ; Paler-
mo -Bologna ; Sampdoria - Caglia-
ri : Torino - Varese.

Chez elle, l'Atalanta ne devrait pas
perdre en face des Romains qui
pourtant s'avèrent dangereux pour
les meilleures équipes. Dire qui sor-
tira vainqueur du grand choc de Flo-
rence est bien difficile ; on accorde-
ra malgré tout un léger avantage
aux maîtres de céans. Inter cnez lui
devrait venir à bout de Vérone à
moins que les actuelles « dissensions
intestines » jouent en sa défaveur.
Vicenza profitera de la venue du
dernier du classement pour empo-
cher les deux points. Milan devra
se méfier des Napolitains revenant
en forme. Palerme fera tout pour
battre Bologne en Sicile. La Samp
s'efforcera de limiter les dégâts en
face de Cagliari, alors que Torino
n'aura pas la partie facile avec Va-
rese.



Participer à la croissance de l'économie?
Bâtir une fortune?
Oui, désormais c'est possible, déjà à partir
de cinquante francs par mois.

Pour faire un place-
ment rémunérateur
il faut savoir ceci:

Ce qui se passe
avec votre argent

Quelque chose de
nouveau à proposer
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Pour poursuivre son expansion, l'économie
a besoin d'argent. Vous pouvez être le prêteur,
plus exactement l'un des prêteurs.

L'économie ayant besoin d'argent, elle doit
bien traiter ses prêteurs, en utilisant votre ajgenl
d'une.façon utile et productive, et en lui dqkhant
aussi des chances de rapporter des bénéfices/

Mais pour avoir un placement offrant toute
sécurité, vous devriez investir dans diverses
entreprises, afin que le sort de votre argent ne
dépende pas du sort d'une seule entreprise.

Mais qui possède assez d'argent pour pou-
voir cofinancer plusieurs entreprises ? Il est
pratiquement exclu qu'une personne plaçant
seule ses économies puisse répartir suffisamment
les risques. Mais ceci est parfaitement à la portée
d'une institution qui concentre les fonds de
nombreux épargnants.

Le fonds de placement est une telle institu -
tion. Il émet des parts que vous pouvez acheter.
De telles parts sont pour ainsi dire des actions
idéales. Le fonds place votre argent dans de
nombreuses entreprises, appartenant souvent
aux branches les plus diverses et jouissant d'un
excellent renom. Cela signifie que vous êtes
intéressé à un grand nombre d'actions différen-
tes. Il en résulte qu'une part dépend sensiblement
moins du sort de telle ou telle entreprise.

Vous pouvez acheter ces parts une à une,
à raison peut-être d'une tous les trois mois, et
bâtir de cette façon une fortune en parts. Mais
qui donc est réellement assez dur envers soi-
même pour mettre régulièrement de côté une
somme déterminée?

L'Union de Banques Suisses et la «Winter-
thur» Sociétés d'Assurances ont pensé à toutes
ces questions et ont fondé en commun l'Invest-
mentplan S.A., qui vous offre le

pland investissement
(Vous saurez plus loin pourquoi la «Winterthur»
Sociétés d'Assurances y participe.)

Cette nouvelle possibilité de placement
vous impose une certaine contrainte: le plan
d'investissement vous astreint à verser chaque
mois un certain montant (Fr. 50- au minimum).
De cette façon, vous édifiez systématiquement
une fortune en parts. Vous fixez le montant du
plan d'investissement, c'est-à-dire l'argent que
vous avez l'intention de verser en dix ans par
exemple.

Au bout de ces dix ans, il y a de fortes
chances pour que la fortune représentée par les
parts soit supérieure au montant du plan d'inves-
tissement que vous avez déterminé. Il est pos-
sible de faire cette prévision en se basant sur
l'évolution à long terme de nos fonds de place-
ment. Vous pouvez choisir entre quatre fonds.

Vous pouvez aussi
choisir deux fonds
en faisant
ouvrir deux plans
d'investissement

Si vous ne pouvez
plus épargner,
qui épargnera
à votre place ?

FONSA
participation aux principales entreprises suisses

SMA
fonds possédant le plus grand patrimoine im
mobilier en Suisse.

AMCA
participation à des entreprises dirigeantes des
Etats-Unis et du Canada.

GLOBINVEST
participation à des entreprises dynamiques du
monde entier. ~-£-':

Ces fonds vous offrent des chances de
croissance et des revenus intéressants. En effet,
l'achat et la vente des titres sont confiés à des
spécialistes.

Voici ce que nous vous offrons en plus
(c'est pour cette raison que la «Winterthur»
Sociétés d'Assurances participe dans l'Invest-
mentplan S.A.):

Vous pouvez assurer votre plan d'investis-
sement. Si, par suite d'invalidité ou de maladie,
vous étiez frappé d'incapacité de travail pendant
plusdetroismois,la«Winterthur»-Viesechargerait
d'assurer à votre place l'exécution du plan.

En cas de décès, la «Winterthur»-Vie ver-
serait immédiatement le solde du montant du
plan d'investissement. Autrement dit, le but que
vous vous étiez fixé serait immédiatement atteint.

Nous vous avons dit l'essentiel sur le plan
d'investissement, ou plutôt tout ce qui peut
tenir dans le cadre d'une annonce. Si vous
désirez en savoir plus long (et vous devriez en
savoir davantage), remplissez et envoyez-nous
le coupon ci-dessous. Vous recevrez alors gra-
tuitement notre brochure «Le plan d'investis-
sement - ou comment bâtir systématiquement
une fortune».

UNION DE BANQUES SUISSES

Coupon
A envoyer à:

Union de Banques Suisses,
Investmentplan S.A.. case postale 645,
8021 Zurich.
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
engagement de ma part votre brochure de
40 pages «Le plan d'investissement - ou
comment bâtir systématiquement une fortune»

Prénom

N° postal/localité
45.1



E. GANS - RUE DIN
S O L D E

du 15 au 28 janvier

Tapis d'Orient
Puchti Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 35.—
Puchti Karadja Fr. 49.— soldé à Fr. 39 —
Puchti Dardjesin Fr. 49.— soldé à Fr. 35.—
Puchti Hamadan Fr. 76.— soldé à Fr. 49.—
Afghan 86 x 61 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
Kilim 150x100 Fr. 160.— soldé e Fr. 59.—
Hamadan 194 x 95 Fr. 240.— soldé à Fr. 159 —
Garma 200x101 Fr. 225.— soldé e Fr. 159.—
Beloudj 153 x 76 Fr. 280.— soldé à Fr. 170.—
Niris 181x139 Fr. 490.— soldé e Fr. 290.—
Ouchak 197x122 Fr. 360.— soldé e Fr. 220.—
Serabend 158x104 Fr. 360.— soldé e Fr. 260.—
Chiraz 158x123 Fr. 360.— soldé e Fr. 270 —
Chiraz 295x193 Fr. 790.— soldé e Fr. 390.—
Malaya 197x136 Fr. 790.— soldé e Fr. 590 —
Chiraz . . V . . . 302x198 Fr. 950.— soldé e Fr. 690.—
Afghan 295 x 200 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890 —
Heriz 260 x 228 Fr. 950.— soldé à Fr. 690.—
Serabend 304x190 Fr. 1100.— soldé à Fr. 790.—
Heriz 280 x 228 Fr. 1280.— soldé à Fr. 990.—
Markit Arak . . . . . 325 x 220 Fr. 1320.— soldé à Fr. 990.—
Afghan 303 x 208 Fr. 1390.— soldé à Fr. 990.—
Boukhara 280x187 Fr. 2100.— soldé à Fr. 1090.—
Macédonien 297x197 Fr. 1640.— soldé à Fr. 1190 —
Bachtiar 296 x 203 Fr. 1680.— soldé à Fr. 1190.—
Heriz 354 x 262 Fr. 1690.— soldé à Fr. 1290.—
Chekragab 336 x 260 Fr. 1690.— soldé e Fr. 1290.—
Markit Arak 353 x 261 Fr. 1790.— soldé à Fr. 1360.—
Kirman 313x220 Fr. 2900.— soldé à Fr. 1490.—
Kirman 303x212 Fr. 2950.— soldé à Fr. 1590.—
Boukhara 286x187 Fr. 2400.— soldé e Fr. 1700.—
Tabriz 311x206 Fr. 2600.— soldé e Fr. 1700.—
Tabriz semi-ancien . . . 368 x 268 Fr. 5400.— soldé à Fr. 2700.—
Chinois 365 x 268 Fr. 6500.— soldé à Fr. 3200.—
Kirman 358 x 277 Fr. 5400.— soldé à Fr. 3400.—
Kirman 331 x 248 Fr. 6900.— soldé à Fr, 3900.—.
Chinois . . . . .  tour de lit Fr. 1550.— soldé à Fr. 990.—
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bouclé et moquette 1/
Descente Tournay . . .  60x120 Fr. 12.— soldé e FrJ 8.90
Descente Tournay coton . . 58x110 Fr. 32.— solde a Fr. 16.—
Descente Tournay coton . . 58x110 Fr. 24.— solde a Fr. 17.—
Descente Tournay . ..  60x120 Fr. 32.— solde a Fr. 22.—
Milieu bouclé 160 x 230 Fr. 74.— soldé e Fr. 49 —
Foyer coton 120x170 Fr. 75.— solde a Fr. 54.—
Foyer 120x180 Fr. 95.— soldé e Fr. 75.—
Milieu bouclé 160 x 230 Fr. 146.- soldé à |r|' 69.-
Milieu bouclé 280 x 200 Fr. 165.- solde a Fr, . 98.-
Milieu velours 160 x 235 Fr. 233.— solde a Fr. 98.—
Milieu bouclé 200 x 300 Fr. 235.- solde a Fr. 98.-
Milieu Tournay . . . . . 190 x 290 Fr. 250.— solde a Fr. 39.-
Milieu Tournay coton . . . 190x290 Fr. 195.— solde a Fr. 45.—
Milieu bouclé 250 x 350 Fr. 235.- so dé a Fr. 45.-
Milieu Tournay 180 x 280 Fr. 250.- solde a Fr 169.-
Milieu Tournay coton . . . 240 x 340 Fr. 285.- so dé a Fr. 2 5.-
Milieu Tournay 180 x 280 Fr. 330.- solde a Fr 218.-
Milieu bouclé 250 x 350 Fr. 320.- solde a Fr. 240.-
Milieu Tournay 200 x 300 Fr. 360.— solde a Fr. 260.-
Milieu Tournay 200 x 300 Fr. 410.- so dé a Fr. 290.-
Milieu Tournay 250 x 350 Fr. 550.- soldé a Fr. 390—
Milieu Tournay 240 x 340 Fr; 457.- solde a Fr. 360.-
Milieu Tournay 270 x 360 Fr. 560.— solde a Fr. 390.—

Garnitures 3 pièces
pour chambre à coucher

Tour de lit Tournay Fr. 198.- soldé à Fr 98.-
Tour de lit Tournay Fr. 210.- so dé a Fr. 29.-
Tour de lit TournaJ Fr. 247.- so de a Fr. 90-
Tour de lit Tournay . .. . . . .  Fr. 322— solde a Fr. 198—

Couvertures pour divans
Jeté coton 160 x 260 Fr. 19.50 soldé e Fr. 16.50 ; - ,

Jeté 160 x 260 Fr. 58— solde a Fr. 29—
Jeté . . .. . . . .  160 x 260 Fr. 105— solde a Fr. 59—

Les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

E. GA NS ¦ RUE DIN
RUE DE BOURG 31 LAUSANNE

Tél. 22 28 34

SHOW
UNIQUE

COLLECTE 1968

GUINGUETTE

Location : Monthey, bazar de Monthey
Martigny, librairie Gaillard
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A vendre une Vfl l'î l \#l I VTA vendre une ^̂ 1 M ^fWM m̂w m m t̂w
benne
de camion pour la Succursale de Martigny
Prix à discuter.

Pour tous rensei- ¦ ¦ /¦__ deux employés
Timbrcs-poste | -____ ¦¦£ ¦ ';_tf n timt i Qualifies
tageux. ' I , ¦

Ecrire : case 281, | tl de langue maternelle française, pour ses services de
1401 Yverdon. ! i-l COMPTABILITE ET TITRES

A vendre [1 Les offres de service avec curriculum vitœ, références,
téléviseurs \\ c°P'es de certificats et photographie sont à adresser â
d'OCCasion 1 SOCIETE DE BANQUE SUISSE
grands et petits ¦ Secrétariat du personnel /\
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Pour peu d'argent, |e A vendre
transforme votre DCAI EV
vieille montre REALEY
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derne, Envoyez - la teur révisé,
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gerie. Lanco. av Gé- MfijBPB̂ ^̂ Ĥnéral-Guisan 24, Ve- Binnaffl13aHM
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S 0 L D E S autorisés du 15 janvier au 1er février 1969

20 ^o à 70 
%

sur tous nos

manteaux chauds
' . M. . tailles 34 à 50

Àa/ X̂/^V  ̂ 1̂1 A 100 mètres de la gare

[ f  WfWmj tilM, Um V MARTIGNY

avec « La Fine Goutte »
de Montreux
La Guinguette
Les Ballets de Cilette Faust
Les « Four and one »

MONTHEY
SALLE DE LA GARE

SAMEDI 18 JANVIER
20 h. 30

MARTIGNY
CASINO ETOILE

MARDI 21 JANVIER
20 h. 30
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Le TPR est en avance
MONTHEY. — Sans attendre les jour-
nées de Carnaval , le Théâtre populaire
romand se propose de nous réjouir en
nous présentant « La vie secrète de
Léopold S... ».

Ce spectacle n'a pas d'auteur parti-
culier puisque toute la troupe l'a créé
collectivement. Il ne s'agit pas pour
autant d'une quelconque improvisation.

L'espionnage ayant été choisi pour
thème, l'équipe du TPR s'est livrée à
un travail minutieux conduisant les ac-
teurs à une recherche et une prépara-
tion Intenses, tant sur le plan intellec-
tuel que sur le plan physique.

L'intention majeure du TPR est de
s'adonner sans contrainte au burlesque.
Mais on entrevoit aussi la perspective
critique dans laquelle les comédiens ont
voulu situer ie sujet.

Si le Théâtre populaire romand est,
cette année, en avance sur l'horaire,
il faut espérer que le public monthey-
san ne sera pas en retard... et qu 'il ne
ratera pas ce rendez-vous théâtral de
valeu r !

Vendredi 24 janvier, salle de la Gare,
à ZO h 30.

Conseil d'Etat
Saint-Maurice présentera un candidat

r assemblée générale du parti CCS développée sur l'opportunité de pré- le cadre des prérogatives que lui don-
de Saint-Maurice s'est réunie hier soir senter une candidature au Conseil nent les statuts.
sous la présidence de M. Georges Rey- d'Etat. Les adhérents du parti CCS de
Bellet. TT , . . .  . - -¦ .. Saint-Maurice ont finalement décidé

Elle a d'abord fait le point .de .la si, . tio? de toS .iTSI Ss ^u Bw^ £ fe 
«commander l'acceptation du cré-

tuation communale après les élections » éStUdbit l'assemblée à décider à l'una- f* ?.'* P°nr ! amehoration des installa-
au Conseil général. nimité de revendi(ÏUer précisément cet- fe^^JÏÏLSî, '&£ i^A^"Un tour d'horizon a été présenté sur tè candidature et de la présenter offi- * Ration de 1 article 49 de la loi d ap-
l'administration communale et son pro- ciellement à l'assemblée des délégués PnÇanon au coae civil,
gramme pour les quatre ans à venir, du district, puis, plus tard, à celle de A™ ,suje* ? <\Ia d,«ct,on d« P»1*1 ^u-. . , , , , , , ,  iPA.«».i.M«n i... ,,„,„:,.,„ ' rant la période préélectorale, une de-Mais le nrincinal noint à 1 ordre du 1 Association bas-valaisanne. . . . ,.._. ,«mis ic IJI PIH iiiai poini .1 i orare au cision sera prise ultérieurement par lejour a ete la préparation des prochai- Le comité du district de Saint-Mau- comité, du moment que le présidentnes élections cantonales. rice se réunira d'ailleurs ce soir afin est impliqué par les élections au Grand

Une discussion très intéressante s'est de préparer l'assemblée générale dans Conseil.

Action
AIGLE — Les espoirs des catholiques
aiglons n'ont pas été réalisés en ce
qui concerne l'« Action 100 000, Noël
1968 » en faveur du fonds de cons-
truction de l'école catholique. Mais ils
vont tout de même de l'avant et le
gros œuvre de l'édifice est terminé
comme le prouve notre photo. Il est
donc possible qu'au printemps 1969
les élèves de l'école catholique d'Aigle
puissent prendre possession de leurs
nouveaux locaux et satisfaire ainsi aux
nécessités démographiques.

Nous donnons ci-dessous la seconde
liste des donateurs en rappelant à
ceux qui veulent souscrire à l'action
ouverte dans nos colonnes qu 'ils ont
la possibilité de verser leurs dons au
CCP 18-4701 - Fonds Ecole catholi-
que - Aigle.

M. Roux , Genève 2.—
Anonyme, La Neuveville 3.—
Métrailler René, Nax 5.—

UU te w ï » **' a* w

Deux ponts à reconstruire
Ï QA SAINT- MAM»iiIà».

- Le parti CCS de

lOO OOO Noël
J. Farquet, St-Maurice
A. Devaud, Aigle
A. Carrel, Aigle
Anonyme, Vevey
C. Saudan, Bex
Richoz Albert, Aigle
Mlle T. Maret, Aigle
curé de Roche, Roche
R. Berruat, Bottens
Anonyme, Rossinière
Léon Torrent, Monthey
Vve Délèze, Aigle
A. Machoud, Aigle
Henri Kohli, Yvorne
Clavel Maurice, Aigle
Fr. Spissel, Aigle
R. Sutterlet, Delémont
Hôtel Byron, Lausann e
Gabioud Maurice, Fully
Paul Guex, Martigny-Ville
G. Sauvin, curé, Les Breuleux
Baroni Carlo, Aigle
Anonyme, Aigle
Anonyme, Aigle
Mlle A. Christen, Aigle

Une vue du pont d'Illarsaz prise de la rive vaudoise

Le pont de Massongex vu de la rive valaisanne

5.— Denis Délèze, Aigle
10.— Anonyme, Orsières
20.— Georges Fessard, Genève
1.— P. Brunner, Lausanne
2.— M. Genoud, Aigle

50.— Camille Guerraty, Monthey
50.— Anonyme, Aigle

120.— Anonyme, Aigle
5.— Anonyme, Aigle
5.— Sœurs St-Joseph, Champéry

10.— Joseph Bacca, Aigle
30.— Ecoles catholiques, Aigle
50.— D. Fiorellino, Echallens

100.— Mme Râtz, Aigle
200.— M. Charrière, Bulle

1.000.— René Salamin, Sierre
2.— François Chételat, Moutier

10.— J.-Paul Dutter, Aigle
10.— C. Noseda, Aigle
10.— Anonyme, Vionnaz
10.— Jules Aeberli, Fribourg
20.— Anonyme, Aigle
20.— par Sœur Pauline, Paris
20.— Berthe Gissler, Aigle

1 20.— Mlle Gottardi, Aigle

Coup d'œil sur k petit écran
Pour son « Spectacle dun soir »,

la TV romande avait inscrit à son
programme « La ligne de départ ».
Il s'agissait de trois sketches réali-
sés comme examen de f in  de stage
par trois assistants-réalisateurs. Ces
sketches ont pour titre « François et
Françoise », « Olivier », « Barbara ».
Dans le sketch « Olivier », c'est Wal-
ter Schœchli , de Sierre, qui tient le
rôle du curé.

Nous apprenons que la dif fusion
de ces trois sketches n'aura pas lieu
c soir comme prévu. Elle a été re-
portée au mois d'avril pour permet-
tre à la commission devant juger cet
examen de le faire avant le passage
à l'antenne.

En lieu et place de cette émission,

1968
J.-J. Gumy, Aigle 10
Rosa Fumeaux, Pont-de-la-Morge 5
Famille Imhof , Chippis 5
Anonyme, Champéry 20
Lauber Kaspar, Blitzingen 5
Wilma Hauri, Genève 2
H. Chenaux, Fribourg 5
Marie et Cécile Tomage,

Troistorrents _ 8
Anthamatten, meubles, Saint-

Maurice 50
Ed. Schweickhardt, Aigle 50
Anonyme, Aigle 50
Blanchut, Aigle 400
C. Hallil, Aigle 2.000
Zuber Félix, Viège 5
Mme Lecointre, Aigle 20
Morganti G. Genève 1
V. Pasquier, Le Pâquier 3
Famille Delarze, Verchiez/Ollon 10
Anonyme, Aigle 50
H. Fromegel (?), Matran 2
Louis Filipo, Chardonne 1
L. Schnorhk, Aigle 20
Placide Meyer, Riaz 10
M. G, Lucens 5
Et Galletti, Saint-Maurice 10
Clara Galletti , Collombey 20
E. Seiler, Genève 5
Fri. Marie Gôtschmann, Wiinewil 10
Oreiller André, Aigle 50
Mme E. Ackermann, Aigle 50
R. Gentinetta , Viège 1
Jean Demonsant , Genève 5
Fl. R. (?), Sierre 5
Darbellay M.-Thérèse, Martigny 10
par Vicaire Simon, Aigle 100
Blanchut Alphonse, Aigle 500
Galletti Jacques, Aigle 300
André Kottelat-Halmann ,

Merveilier 5
Cottet Victor, Nyon 5
Marc Gaudard , Leytron 100
Famille Corpataux , Schmitten 50.
Anonyme, Aigle 300
Voeffray Joséphine, Daviaz 20.
Farine Paul, Delémont 3
Piqueray, Aigle 10
Mme Zumofen, Lausanne 20,
Anonyme, Aigle 40,
Famille Barbone, Aigle 100,
par Vicaire Simon, Aigle 50,

Liste précédente 16.064,

MONTHEY . — Le Grand Conseil est
appelé, lors de sa prochaine session, à
examiner la reconstruction des ponts
enjambant le Rhône à Massongex et à
Iilarsaz.

Ces deux ouvrages ne permettent pas
une circulation dans les deux sens, ce-
lui d'Illarsaz étant, de surcroît en dos
d'âne, est un danger constant pour les
automobilistes qui l'empruntent. L'un et
l'autre font face à un fort trafic entre
les rives vaudoise et valaisanne.

Celui d'Illarsaz est dans un piteux
état.

D'entente avec les autorités vaudoises,
le Valais reconstruira ces deux ponts,
celui de Massongex étant légèrement
déplacé en fonction des nouveles liai-
sons routières.

Remarquons que l'Etat de Vaud a
fai t de la route Aigle-Pont d'Illarsaz une
grande artère qu 'emprunte maintenant
le trafic routier qui se rend dans la
zone industrielle aiglonne, en bordure
du Rhône, en face d'Illarsaz.

La commission du Grand Conseil
chargée de rapporter sur cet objet -s!est
rendue sur place dans la journée ^ de
j eudi, accompagnée de M. Gabriel Ma-
gnln, ingénieur des ponts et chaussées,
pour examiner avec les autorités locales
tous les problèmes que posent ces pro-
je ts de reconstruction.

nous verrons « Nuage sur l'Alpe »,
une œuvre d'André et Andrée
Béart-Arosa. Dans l'un des rôles,
nous retrouverons Mlle Isabelle Bon-
vin, de Sierre, f i l le  de Marcel Bon-
vin, auteur du f i lm « Le président
de Viouc », f i lm dans lequel Mlle
Isabelle Bon-uin interprète le rôle de
la fiancée du f i l s  de Baptis te.

—« »—
Ce soir encore, les sportifs ne manïpf i

quepont pas de se mettre devant le}
petit écran à 20 h 20 pour voir '
comment Fernande Bochatay, au- y
jourd'h ui Mme Schmid, organise saù:
journée et vit sa vie de championne
pendant vingt-quatre heures. Une
émission de « Caméra-Sport » à ne
pas manquer.

—« »^—
Au sommaire du « Point », hier

soir ,il y avait trois sujets : les mar-
chands de canons, l'Amérique de
Nixon et les Gnomes de Zurich.

Dans le premier volet , les représen-
tants des trois grandes f a briques
d'armes suisses sont d'accord pour
affirmer que si le Conseil fédéral
devait prendre des mesures pour in-
terdire l'exportation des armes, il
en découlerait de fâcheuses consé-
quences dont la plus grave serait le
licenciement d'un nombreux pe rson-
nel et que ces fab riques seraient mi-
ses hors course à bref délai sur les
plans de la recherche et de la qualité.
L'exportation est nécessaire parce
que le marché suisse est trop res-
treint.

Que fera le président Nixon qui
entrera réellement en fonction dans
trois jours ? On ne le sait pas en-
core. Il s'est entouré d'hommes d'a f -
faire s et d'avocats que l'on dit très
capables . On pense qu'il sera le « pa-
tron « d'une excellente équipe de
techniciens éprouvés. De gros sou-
cis attendent Nixon, notamment dans
la lutte contre l'analphabétisme et
contre la pauvreté , en plus de la
question raciale, de la guerre au
Vietnam et d'autres problèmes. Les
cent premiers jours de sa présidence
seront décisifs , dit-on aux USA.

Les USA montrent les dents aux
banquiers suisses. La presse améri-
caine les appellent les « Gnomes de
Zurich ». Morgentau cherche à faire
sauter le secret des banques de notre
pays.

La TV a interrogé les directeurs
généraux de l'UBS , de la SBS et du
Crédit suisse, ainsi que le présid ent
de l'UBS. Ces banquiers , M M .  de
Week , Feurer, Reinhard et Schaefers
qui ont répondu d' une manière pr é-
cise et remis dans leur vrai con-
texte les fausse s interprétations des
Américains à l'égard de nos banques.
Le secret bancaire doit être main-
tenu. Ces messieurs en ont exposé les
raisons avec perti nence. Les ban-
quiers suisses ne sont pa s des « gno-
mes » mais des hommes responsa-
bles et lucides de la gestion des ca-
pitaux qui leur sont confiés.

La TV romande avait donc trois
bons sujets de reportage. Ils ont été
traités intelligemment et courageuse-
ment.

f. -g. o.
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A FFAIRES IMUOSItllRiS
A louer à Sion, sous le Scex

studio non meublei Ses amateurs
E de griottes!

Vous trouvez
maintenant

! les Griottes Tobler
en petit emballage
d'un franc.

tout confort. Libre tout de suite.
Loyer mensuel 180 francs plus char
ges.
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On cherche a Sion

local
de 50 m2 environ, avec vitrine.

Gaston Membrez, architecte, av.
de la Gare 15, 1950 Sion.

P 30526 SJusqu ici, ces griottes ne pouvaient
m s'obtenir qu en grands emballages.
m Si grands qu'ils semblaient faits uni-
§1 quement pour offrir en cadeau.
P Car qui donc voudrait s'offrir une grande
: boîte de chocolat pour lui seul?

Ôr vous avez maintenant les Griottes
;ï Tobler.en petit emballage. Pour 1 franc,

vous vous offrirez le plaisir de savourer
ces délicieuses griottes blotties .
dans un Cognac Fine Champagne et
enrobées de chocolat fondant.

A louer à Platta, Sion

appartements
de 2 pièces

un
2 pièces et demie, 3 pièces et de
mie et studio.

garage

appartements
de 3 pièces et demie

à la rue des Creusets 57-59

et 4 pièces et demie.

Gaston Membrez, architecte.

Tél. (027) 2 17 49.

P 30567 S

On cherche à louer a Sion ou env
rons

mfy«fy.yy -yy '- ï " :>f : rr * :¦ - ¦ ,¦;- ..i% local de 50 m2 env
S'adresser à usine EGO S.A.,
succursale de Sion,

tél. (027) 2 80 33.
P 80072 S

A vendremm»f 
¦

' {- .(.:
¦
...., ..: ' , , y/ .  " VCPPUPO

?A|? ' ,23 " . ;j , un : bâtiment
JL. S M&S& mrrtmT comprenant 3 chambres, cuisine

) MB » m tt r̂ ÊF™' salle de bains - cave - 9ara 9e

S'adresser à M. G. Schwarz ,
De renommée mondiale •• 1907 saxon .

Chocolat
y-&*. Tél. (026) 6 26 15

P 30570 S

Pour cause de transformations
en vue de son agrandissement

liquidation partielle
chez

\mT A»\Y w/ kmWW r T W Z ^ ^ J S m w Q m X

Place Centrale - MARTIGNY

Réduction jusqu'à 50 %

et sur l'ensemble du stock 10%

Vente autorisée du 15 janvier au 15 février 1969

Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAPRUGELL

(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).

A louer a Sion, rue du Petit-Chas
seur

appartement 3 pièces
tout confort, disponible pour le 1e
février 1969.

Loyer mensuel 260 francs plus char
ges.

appartement
4 pièces

Tout confort. Situation tranquille
et ensoleillée. Avec ou sans ga-
rage.
A louer pour le début février ou
à convenir. 270 francs pius char-
ges. Tél. (026) 2 14 23.

mMm mm Toujours en tête sr °'ACHAT*
|l|̂^| ': WFâm\^maf^^Km̂aP^K^m-\ ECHANGES¦¦ ¦¦?I ; f * | j .JP SION : rue de ia Dixence 9

"̂ ""^  ̂'"' - ¦̂ PTjhrT irM  ̂¦ : En ,ace de •¦¦"ci"" hôpital. Tel. 2 57 30
iVVfPn ̂ m I "¦ I " ¦ _̂!̂ H LAUSANNE : maison mère, 

rue des 
Terreaux , 13 bis, 15 et 17

7'| ll | \y A  I "I I "" I T T" In LAUSANNE r ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99
&**-*** ¦•¦*¦*¦«*¦—J-Mf**4i^HnM Une des plus grandes expositions de Suisse ,él f0211 22 07 55

A vendre à Martigny,
Les Epeneys

maison d'habitation
quatre - pièces, avec terrain ar-
borisé. Surface 700 m2.

Ecrire sous chiffre PMA 90029
à Publicitas, 1951 Sion.

Riviera vaudoise
Si vous êtes bon cuisinier ou cuisi-
nière !
A vendre ou à remettre, 8 km. da
Lausanne, bon passage, bifurcation
4 routes

hôtel-café-restaurant
(15 chambres, 30 lits)
Prix : 395 000 francs, (pour traiter l
150 000 francs)
Remise : 95 000 francs (loyer : 1500
francs par mois).
Complètement équipé, joli restau-
rant, salle à manger au total 65
places, terrasse 50 places, chiffra
d'affaires prouvé.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Riddes, à deux mi-
nutes de la gare

terrain à bâtir
de 1000 m2. pour villa, eau, élec-
tricité.
S'adresser à Léon Claivaz, em-
ployé CFF, Saxon.
Tél. (026) 6 22 48.

P 50011 S

A louer à Sion

bureaux et magasins
dans bâtiment neuf.
Conditions intéressantes.

S.I. Tivoli, Vieux-Moulin 7, 1950 Sion

Tél. (027) 2 44 71.
P 226 S

RIDDES
A vendre, centre du village, pro-
ximité de la route cantonale.

maison d'habitation
de 4 pièces.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements r
tél. (027) 8 75 06.

P 30609 S

Martigny
A louer à des conditions avanta-
geuses pour le 1er mars 1969

entrepôt
(600 m2 parterre, 600 ou 1800 m2
de sous-sol)
dans immeuble neuf. Quai de dé-
chargement , deux grands ascen-
seurs. Se prête très bien pour
grossiste, succursale, etc.

Prière de s'adresser à Tobler
Heizungsbedarf, Llmmatstrasse
317, 8031 Zurich. Tél. (051)
44 96 66.

A vendre

agencement
complet de

tea-room-glacier-bar
élégant presque neuf.

Ecrire sous chiffre H 301094-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Les Vergers, Vétroz
A louer

appartement de 2 pièces 1/2
appartement de 5 pièces 1/2
appartement de 4 pièces 1/2

tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet, .
8, rue des Remparts,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.
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Avis concernant le cimetière
La lignée du carré « sud-ouest » (cô-

té rocher) du cimetière , sise en bordure
de l'allée principale, sera désaffectée
à partir de la mi-février 1969, pour
servir de places concessionnées (tom-
bes de 1939 et 1940).

Les familles intéressées sont invitées
à enlever, d'ici-là , les monuments et
entourages qu 'elles désirent conserver,
à défaut de quoi la commune en dis-
posera sans autre.

Statistique de la population de la
commune de Collombey-Muraz

COLiLQMBEY-MURAZ — Il est intéressant dre constaer que ia population
de l'a commune a augmenté de 28 pour cent en 9 ans et que les bourgeois
représentent aussi le 28 pour cent de la population totale.

EVOLUTION

1960

Collombey 659
Muraz 613
Collombey-le-Grand 127
Iilarsaz 224
Les Neyres 65

TOTAL 1688
(Sans saisonniers)

Nombre de ménages : au 1-

Collomtoey
Muraz
Callombey-'lr.e-Gd
Iilarsaz
Les Neyres

Total

De grands noms à la Rose d'Or et au Festival de jazz
MONTREUX. — C'est un coup de maî- pouvant maintenant contenir 1 300 plâ-
tre qu'a réussi l'Office du tourisme en ces supplémentaires.
obtenant le concours, pour les galas de Quant au Festival du jazz ce sera
la Rose d'Or 1969 de James Brown, le la grande vedette fémifiAne du jazz,
génial « Show Man » et celui de Serge Lady Ella Fitzgerald, accompagnée par
Regigiami, révélation de la chanson fran- le trio de Tony Flanagan ; il y aura en-
ça'ise en 1968. oore un autre trio, celui du pianiste

Pour la première fois aussi, les galas Lee MoCan ainsi que le quintet de Ken-
•eronit publics, la terrasse du Casino ny Burrell, le meilleur guitariste du

Auberge - restaurant

de l'Industrie, Bramois
Tous les |ours
¦fr Menus à 5 f r .50
¦fr Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone (027) 2 13 08.
C.-A. Bûhler-Rohner, chef de cuisine

En toutes circonstances

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

EVIDEMMENT A

LA FOULY
RESTAURANT EDELWEISS

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

avec 1 seul abonnement
transmissible, de 10 cartes journalières non-consécutives /T\ |Fr. 100.- seulement / • \|
habitants hors-Valais: Fr. 140.-) *̂**J

DE LA POPULATION

1964 1966 1967 1968 1969

763 804 866 891 983
637 651 699 702 727
145 148 135 137 149
226 225 255 269 241
79 69 59 62 59

1850 1897 2014 2061 2159

-1969.

296 L'augmentation de la population
203 de 1960 à 1969 s'élève à 471 unités ou
44 28 pour cent.
60 Le chiffre de 2159 se répartit ainsi :
17 603 bourgeois;

— 860 Valaisans;
620 696 Confédérés et étrangers.

L'administration communale
Collombey-Muraz

^^ ce
week-end ?
ĵgggg i

Patinoire ouverte a Champex
Location de skis et patins

CABANON DES SPORTIFS
CHAMPEX

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

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

Composition des commissions
pour la période administrative 1969-1972

COLLOMBEY-MURAZ. — Dans sa
première séance de la période admi-
nistrative de 1969 à 1972, le Conseil
communal a désigné les présidents et
les membres des commissions commu-
nales dont voici la liste :

Bureaux électoraux,
Collombey et Muraz :
1. Président : Jacques Berrut ; se-

crétaire : Antoine Lsttion ; membres :
André Chervaz, Rogeï Laroche.

2. Président : Pierre Giroud ; secré-
taire : Hippolyte Borgeaud ; membres:
Aloïs Lonfat, Aloïs Turin.

Commission des constructions :
Président : Antoine Turin ; secré-

taire : Antoine Lattion ; membres :
Raymond Guérin, Léon Volery, Pier-
re-André Chervaz, Paul Jeandet, Ar-
mand Turin.

Commission des Travaux publics :
Président : Jacques Berrut ; mem-

bres : Antoine Turin , Fernand Meyer,
Léon Volery.

Affaires agricoles :
Président : Alphonse Fracheboud ;

secrétaire : Jean Ar drist ; membres :
Oscar Roulin fils, Raphaël Lattion,
Roland Vionnet, Gabriel Andrey pè-
re, et le président de l'assurance du
bétail : M. Louis Turin.

Police et Hygiène :
Président : Roger Fumeaux ; secré-

taire : Gilbert Rossier ; membres :
Raymond Guérin, Marcel Lattion, Gas-
ton Fracheboud, Emile Peray, à titre
consultatif : André Sarbach.

moment ; on aura le plaisir d entendre
la formation de Eddie Harris, maître in-
contesté du saxophone électrique et le
célèbre trompettiste Clark Terry qui di-
rigera le « big ben » formé des meil-
leurs musiciens de ce Festival dru jazz
1969. r V:

t Pascal Cvenon
CHAMPERY. i— La population champe-
rolaine toute entière est consternée par
la mort si brutale et inattendue du
jeune Pascal»

A l'heure où il entrait dans le bain
de la vie, voilà que brusquement le
Grand Maître de toutes choses le re-
prend. Comime pour Dieu, rien n'est le
produit du hasard, ces sacrifices de
vie de jeunes ne seraient-ils pas pour
attirer l'attention de tous, que nous
avons devant nous une vie courte et
inceribaine ?

A l'amibe de ses vingt ans, Pascal avait
un avenir prometteur. 11 était conscient
que l'avenir avait ses exigences et qu'il
fallait se préparer à l'affronter avec un
bagage de qualités morales et intellec-
tuelles.

Elevé dans un milieu propice à une
bonne éducation, nous pouvions fonder
les meilleurs espoirs pour le considé-
rer comme un élément d'avenir, pro-
pre à assurer une heureuse relève des
cadres champérolains.

Il en a été . décidé autrement par
Celui qui a des raisons que nous de-
vons comprendre au prix parfois de
gros efforts. Que nos larmes ne soient
pas de récriminations ou inutiles mais
plutôt que cette pensée de la mort nous
préoccupe et nous incite à agir en vue
d'assurer un heureux passage du temps
à l'éternité.

La mort n'est en fait cruelle que pour
ceux qui placent leur bonheur dans les
biens d'ici-bas.

Que ses chers parents, sa sœur et sa
famille soient assurés que leur peine
est partagée par toute la population de
Champéry qui gardera de Pascal le sou-
venir d'un jeune homme estimé de tous
et infiniment regretté.

Un aîné

MA8TÏGS* ETHBHBHi
En vadrouille

Le pli de notre rédaction marti-
gneraine, parti à 18 h 45, hier soir,
n'est pas "encore arrivé à Sion . . .

Noos prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser de « cet inci-
dent » imputable à nos PTT.

Espérons que le fonctionnaire Qui
l'a oublié ressorte cette enveloppe de
sa poche et nous la transmette au
plus tôt.

Ài.NT- .RS:l:M«SiI

Chambre pupillaire :
Président : Claude Donnet ; secré-

taire : Bernard Oberholzer ; membres :
Alfred Chervaz, Roger Fracheboud ;
suppléants : Pierre Giroud , Gilbert
Rossier.

PAROISSE DE COLLOMBEY :

Président : Alfred Chervaz ; mem-
bres : abbé Rémy Barman, Mme An-
ne-Marie Gavillet, Louis Berrini ,
François Parvex, Georges Vanay, Jac-
ques Pistoletti.

PAROISSE DE MURAZ :

Président : Georges Parvex ; mem-
bres : abbé Elie Défago, Alcide Cor-
nut , Bruno Vernaz, Fernand Fumeaux,
Emile Ramseyer, Maurice Giroud.

Locaux scolaires :
Président : Pierre Giroud ; secré-

taire : Jean-Michel Agosti ; membres:
Georges Chervaz, André Chervaz,
Maurice Giroud, Gilbert Rossier.

Service social :
Président : Claude Donnet ; secré-

taire : Mme Brigitte Parvex ; mem-
bres : abbé Rémy Barman, Roland,
Edgar Buttet.

Commission des taxes :
Président : Germair- Carraux ; se-

crétaire : Antoine Turin ; membres :
Hermann Donnet, Fernand Lattion ;
membres pour problèmes agricoles :
Emile Ramseyer, Claude Follonier.

Développemnet industriel :
Président : Edgar Buttet ; membres :

Alexis Meyer, René Donnet.

Commission scolaire :
Président : Maurice Giroud ; mem-

bres : abbés Rémy Barman et Elie
Défago, Mmes Alix Weber, Clarisse
Turin, René Turin de Cypr, Herbert
Mcerch, Roger Fumeaux, René Turin
de Cl. ; titre consultatif : Bernard
Oberholzer.

SION ET U C EKTRB

La Saint-Antoine à Hérémence
Aujourd'hui 17 janvier, c'est la fête

de saint Antoine, abbé.
C'est notamment la fête de la cha-

pelle de Prolin-Hérémence.
Sur la demande de l'abbé Cyprien

Gaudin, • d'Ayent, alors curé d'Héré-
mence, au nom des villageois de Prolin,
Mgr Maurice Fabien Roten, évêque de
Sion, donna l'autorisation de construi-
re cette chapelle le 5 avril 1843. Elle
le fut en 1846, et bénite le ler août
1951 par le révérend Georges Mayoraz
surveillant, assisté du curé de Nax,
l'abbé Antoine-Joseph Narde, natif du
village, et qui fut le principal bienfai-
teur.

Cette chapelle fut dotée de cinq mes-
ses fondées. Aujourd'hui, elle en compte
quatorze.

Les villageois de Prolin fêtent digne-
ment leur patron, mais seulement le
18 janvier, car saint Antoine est aussi
le second patron de la paroisse.

Depuis assez longtemps, le soir, c'est
la fête en commun. Les hommes sont
d'un côté, les femmes de l'autre.

Cette coutume est due à l'ancien pré-
sident Bourdin, natif du village. On en
profite pour discuter des améliorations
à faire et d'autres problèmes suscepti-
bles d'être pontés devant radimindstra-
tion communale.

Il est dommage que ce sympathique
village soit en nette régression puisque
sa population a passé de 95 habitants
en décembre 1950, à 76 en 1963 et 53
au ler janvier 1969, soit un peu plus
du 3 °/o de la population totale de la
commune contre 4,50 °/o en 1963.

Cette régression est due en grande
partie à l'émigration des jeunes qui , ne
pouvant plus compter sur l'agriculture,
partent pour gagner leur vie.

Saint Antoine est aussi fêté comme
second patron de la paroisse. A cette

Les lutteurs valaisans à Dijon
Samedi, nos valeureux lutteurs qui, répétons-le, ont décroché six titresde champions romands, se déplaceront à Dijon, pour y rencontrer unesélection de Bourgogne.

La sélection valaisanne a été formée de la manière suivante • 52 kg •Nenchen Yvon, Charrat; 57 kg. : Pict Christian, Martigny; 62 kg • NicoletDaniel, Monthey ; 68 kg. : Roulin Marc, Monthey ; 74 kg • Petoud Jean-Marc, Martigny ; 82 kg. : Martinetti Raphy, Martigny et Milhit Bernard,Saxon ; 90 kg. : Martinetti Jimmy, Martigny ; 100 kg. : Martinetti Etienne,Martigny (qui vient d'être l'heureux père d'une fillette prénommée Natacha,nos félicitations).
Souhaitons donc bon voyage et bonne chance à nos représentants danscette rencontre qui constituera un excellent entraînement avant les com-bats qui doivent les opposer, le samedi suivant à la sélection argovienne àMartigny, pour le championnat intercantonal.

Registre électoral :
Président : Jean Weber ; secrétaire :

Antoine Lattion ; membres : André
Chervaz , Gaston Fracheboud.

Protection ouvrière
et surveillance des entreprises :
Président : Roland Turin ; membres:

René Genoud, Jean Truchaud fils.

Sports et loisirs :
Président : Pierre Giroud ; mem-

bres : Aloï Lonfat, René Turin de
Cypr, Daniel Nicolet , Walter Kilchen-
mann, André Sarbach.

Commission d'impôts :
Président : Jacques Berrut ; mem-

bres : Roland Turin , André Chervaz,
Antoine Lattion.

Finances :
Président : Jacques Berrut ; mem-

bres : Edgar Buttet, Jacques Pisto-
letti, Marcel Turin de Luc, René Tu-
rin de Cl.

Commission du feu :
Président : Edgar Buttet ; membres!

Germain Quentin, Marcel Parvex,
Georges Vanay, Roger Raboud.

Protection civile :
Président : Raymon Guérin ; secré-

taire : André Tornay ; membres : Pier-
re Giroud, Léonide Wuilloud, René
Pittet, André Sarbach .

Délégués :
à l'hôpital-infirmerie : Jacques Ber-

rut ; à l'AOMC : Jacques Berrut ; au
Cons. du Stockalper : Emile Ramseyer;
à Comm. des horaires : René Turin
de Cl. ; au Conseil de district : Syl-
vain Chervaz, Joseph Buttet, Antoine
Turin, Henri Carraux, Aloïs Turin,
Jean Truchard fils.

L'Administration communale
Commissions formées par décision

du Conseil communal en séance du 13
janvier 1969.

:.-«««.:wttWM*:.w*:.v^

occasion, la messe se célébrait devant
l'autel de saint Jean où se trouvait la
statue du saint. On bénissait le sel des-
tiné au bétail. C'était pittoresque à voir
comment chacun tenait à ¦ porter lui-
même son obole devant l'autel.

Ce même jour, traditionnellement de-
puis des siècles, c'est le jour des comp-
tes des bisses. Tous ceux qui ont em-
ployé l'eau des bisses durant l'année
précédente, grand bisse, bisse de Fang,
bisse de la Muraz, bisse de l'Erneyaz,
etc., doivent payer les frais d'entretien
et de garde pour l'année qui vient de
6e terminer.

En somme, c'est une journée bien
remplie que celle de la Saint-Antoine.

Nous aimerions voir se continuer ces
pittoresques traditions de notre com-
mune.

A. B.

Assemblée des tireurs
léonardins

SAINT-LEONARD. — L'assemblée de
la société de tir, « La Villageoise » de
Saint-Léonard, a été fixée au samedi
8 février au buffet de la Gare de Saint-
Léonard.

Tous les amis tireurs sont d'ores et
déjà priés de réserver cette date.

Bientôt l'élection
de Miss Nendaz

NENDAZ. — Le dimanche 25 janvier
aura lieu à Haute-Nendaz à l'hôtel Les
Fougères, l'élection de Miss Nendaz.

De nombreux chanteurs et anima-
teurs seront de la partie.
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AfFAmes îMMOBttfcfœs
<\ vendre en France i ^ louer à Sion
près de Vichy

terrain 8000 m2
viabilisé, accepte-
rais éventuellement
échange contre
propriété en Suisse

Ecrire à M. Orlik ,
«Chalet Le Crêt»,
74 Châtel-France.

ELECTRICITE D'EMOSSON SA
MARTIGNY VS

EMISSION D'UN EMPRUNT
5V2% 1969 DE FR. 35000000

De cet emprunt fr. 33 000 000 sont offerts en souscription publique

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation. Production d'énergîa
d'hiver, concentrée sur les heures de forte consommation et complément de l'énergie
de bande produite dans les futures centrales nucléaires.

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de
l'aménagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson.

Modalités de l'emprunt:

Taux d'Intérêt: 572% l'an; coupons annuels au 15 février

Durée: au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rem-
bourser l'emprunt par anticipation après 10 ans

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne

Prix d'émission: 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral
sur titres = 100 %

Délai de souscription: 17 au 24 Janvier 1969, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et foules les succursales en
Suisse des banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des in-
téressés le prospectus officiel ainsi que le bulletin de souscription.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale du Valais Banca Unione di Credito

Nos soldes
Des milliers de paires que vous pouvez tâter, comparer et enlever sans engagement

-̂̂ ^̂ jtf l̂ K^̂ ^̂

Vernayaz Monthey Val-d'Illiez

Lisez et méditez nos annonces

# 
Hôtel du Soleil - Sion
Rue des Remparts
Tél. (027) 2 16 25

Un départ : Une arrivée :
En remerciant notre aimable clientèle Mme et M. Tony
pour la confiance témoignée durant 38 c-uiîHlai. DkllmnnT
ans, nous la prions de la reporter sur OCnlIlIier-l'nilippOZ
nos successeurs .• -.. ,. , . .souhaitent une cordiale bienvenue aux

anciens et nouveaux clients.
Mme et M Martin Comme par le passé vous trouverez chez
' . J. nous un accueil chaleureux et un service
Rossier-Cina soigné.

Nous nous faisons un plaisir de vous offrir gracieusement l'apéritif dans notre restaurant
samedi 18 janvier de 10 heures à midi et au café-tea-room de midi à 14 heures.
Sion, le 17 janvier 1969. . .

SELECTION-NOUVEAUTES
Mme Addy-Damay

RABAIS SENSATIONNELS
autorisés du 15 janvier au 28 janvier 1969

Martigny

Affaire unique
Valais central, à
vendre

chalets neufs
aménagés, de 6
pièces, grand con-
fort , accès voiture.
Prix 85 000 francs
et 59 000 francs.
Nécessaire pour
Iraiter 20 000 francs

Tél. (027) 2 48 89

Petite villa
A vendre ou à
louer à Lavey-
Village. Tous ren-
seignements, écri-
re sous chiffre PA
900653 à Publicitas
1002 Lausanne.

A louer dans sta-
tion centre du Va-
lais

chambre
avec salle de bains

Tél. (025) 3 72 56

On cherche à louer
à Sion pour le ler
mars

appartement
de 3 à 3 pièces
et demie

Ecrire sous chiffre
PA 30464 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion, rue
du Sex 23

appartement
de 4 pièces
et demie

libre tout de suite.

Tél. (027) 2 56 81

On cherche en ville
de Sion, pour le
printemps ou date de 3 pièces, con-
à convenir ' fort, 210 francs. '
appartement
3 pièces S'adresser s o u s
Ecrire sous chiffre chiffre PA 30595,
PA 30591, à Publi- à Publicitas,
citas, 1951 Sion. 1951 Sion.

V̂
• ¦
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Nouveaux modèles
LANCIA

i

et baisse des prix

Demandez les renseignements chez votre agent :

Cartin s.a. , Perrot Duval service
OI U11 Tél. (027) 2 52 45 - (027) 2 98 98

Bruttin frères Noës-Sierre
Tél. (027) 5 03 47 - (027) 5 07 20

jvenue de Tour-
Sillon 72
bel appartement
de 3 pièces
confort. Libre tout
de suite. Pour visi-
ter s'adresser à M.
Ernest Anchlsi, 4e
étage, pour traiter
Armand Favre,
agent immobilier ,
Sion.

^p-
On cherche à louer
à Slon et environs
appartements
et studios
2-3-4-5 pièces.
S'adresser au bu-
reau location, gé-
rance et encaisse-
ments, avenue de
la Gare 5, Sion,
tél. (027) 2 80 14
de 14 à 18 heures.

Jeune fille cherche
à louer

studio
à Martigny, dès le
1er mars.

Ecrire sous chiffre
PA 30556 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Maison
de campagne
>\ vendre en par-
fait état avec ap-
partement. 3 cham-
bres, cuisine,
grange et écurie
pour 25 têtes.
Région Plaine du
Rhône.

Tél. (025) 2 14 29

On demande à louer
à Sion, pour juillet
1969

appartement
4 chambres
Faire offre écrite
à case postale 298,
1951 Sion.

P 30568 S

A louer à Sion,
centre ville, dès le
1er avril 1969

appartement

O C C A S I O N S
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses,

lumière, etc. 59 fr.
1 vélo, système militaire, frein torpédo, parfait

état 79 fr.
1 moped revisée «Mobilette» (No de vélo) 245 fr.
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Dlrekt » 95 fr.
1 machine à écrire de bureau, parfait état i 85 fr.
1 machine à écrire IBM électrique, parfait état 365 fr.
1 machine à coudre électrique portative « Dar-

ling » avec valise 125 fr.
1 accordéon chromatique, 80 basses, bon état 125 fr.
1 accordéon chromatique, touches piano, 120

basses, 4 registres, état de neuf 295 fr.
1 magnifique clarinette B avec valise, état neuf 125 fr.
1 très joli meuble en bois, hauteur 68 cm, lon-

gueur 60 cm, largeur 38 cm, avec tourne-disque,
i 3 vitesses, et 20 disques 98 fr.
1 téléviseur « Hitachi », à l'état de neuf 245 tr.
1 poste de radio transistor «Médiator», 2 lon-

gueurs d'ondes, hauteur 18 cm, longueur 24 cm,
largeur 8 cm 49 fr.

1 poste de radio-grammo « Grunding », très joli
meuble, 4 longueurs d'ondes, hauteur 45 cm,
longueur 65 cm, profondeur 40 cm, 3 haut-
parleurs, et 20 disques 245 fr.

1 paire de skis métalliques « Aluflex » (sans fixa-
tion), 205 cm de longueur 79 fr.

1 paire de skis «Schwendener Touring superba»
180 cm de longueur, arêtes en acier , fixation
Attenhoferflex , 55 fr,

1 paire de skis, longueur 150 cm, arêtes en acier 29 fr.
1 paire de skis , arêtes en acier, 190 cm de long.,

avec bâtons 39 fr.
1 paire de skis, fixation Attenhoferflex , 215 cm

de long. 26 fr.
1 poste radio-grammo, portatif, électricité et piles

état de neuf, et 20 disques 145 fr.
2 paires de souliers de hockey avec patins Nos 42

et 40, la paire 25 fr.
2 paires de souliers avec patins, artistique, Nos 36

et 42, la paire 25 fr.
2 paires de souliers de ski «Henke» Nos 41 et 39,

double laçage, la paire 29 fr.
2 paires de souliers de ski «Raichle», Nos 28 et 32

état de neuf 19 fr.
1 paire de pantalons de ski «Heianca» pour jeune

fille, ceinture. 64 cm, entre-jambes 74 cm, et une
blouse de ski, taille 38, le tout 29 fr.

1 magnifique costume d'hiver, gris foncé, col
fourrure, état de neuf, et 2 jupes d'hiver, taille
40, le tout 49 fr.

2 jolies robes d'hiver, 1 robe du soir, et 1 man-
teau d'hiver taille 44, le tout 48 fr.

1 manteau d'hiver pour dame, bleu foncé, avec
capuchon, taille 44 15 fr.

1 complet bleu foncé, uni, ceinture 88 cm,
entre-jambes 75 cm, et 1 manteau d'hiver,
le tout 19 fr.

1 complet gris foncé, ceinture 80 cm, entre-
jambes 74 cm, et 2 manteaux , le tout 25 fr.

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

Occasions
uniques !
Machines
à laver
l00"Vn automatiques
neuves, d'exposi-
tions, garanties
d'usines et service
après vente assuré
à liquider jusqu'à
500 francs de ra-
bais. Reprise de
vos anciennes ma-
chines.
Très larges facilités
de paiement. Ren-
seignements sans
engagement à
Inter Marché, 1816
Chailly-Montreux
Tél. (021) 62 44 62
(le soir) ou bureau
,029) 2 80 40

A vendre pour cau-
se de santé

un piano
à queue

155 cm., état de
neuf, achat 1965.

Tél. (025) 4 14 61

(le matin).

P 30585 S

Peugeot 404 Duvets
neufs, 120 x 160 cmexpertisée pein- 5eMe qua|ité ,éger8

revisé, 2 600 francs et chauds. 35
3 

fr.
ture neuve, moteur Pjece.

Té. (021) 61 30 77 Sslfffich.r ,18 S • Tél. (021) 81 82 19

A vendre Tapis

,,„ , _ , , - superbes milieux
« Wisa Gloria » moquette, 260x350

, . , cm, fond rouge ouétat de neuf, prix beigei de88lns Chi.

avantageux. raf- 190 francs
pièce.

Tél. (026) 2 29 84 <*¦ Kurth,
1038 Bercher,

, . , Tél. (021) 81 82 19
Très belle occa- |
slon | A vendre

OPEL Caravan i VW
modèle 1963, i modèJe,_ 196<. ™-
73 000 km., ! «eur échange.

|ri.se-, , , Tél. (027) 5 16 60.Prix intéressant. p 5630 sExpertisée, faci- ___________
lités.

Occasion OK

G. Willomet °Pel .
c/o garage de Commodore

?lié
9
n
è
hnnï

e
^  ̂

coupé blanche,
ï? f» « o? ' 25 000 kilomètres.31 Ui! 55 OU i r> j  *>,en oo RO /„ri„A\ J- Rudaz, Sion.51 92 62 (privé). Jé[  ̂2 
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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère à Tourbillon

Les « accessoires »
plus importants

que le principal ?
Chacun de nos villages , peu im-

porte son importance , compte au
moins deux cafés.  L'un est réser-
vé aux majoritaires, l'autre aux mi-
noritaires.

Les villes , avec une popul ation plus
élevée , comptabilisent aussi plus
d'établissements p ublics. Le législa-
teur, dans la loi sur les auberges ,
a pourtant prévu des restrictions
pour ouvrir de nouveaux établisse-
ments. Si ce n'était pas le cas, on
aurait bientôt un caf é  pour trois ou
quatre familles.

Jusqu 'à ce jour , la clientèle étran-
gère n'a pas pu préten dre n'avoir
pas trouvé d'établissements publics
dans un endroit habité. La cons-
truction de quelques bâtiments pro-
voque invariablement l'ouverture
d' un café ou d'un tea-room.

Certains établissements sont de
véritables « mines d' or ». D' autres
le sont un peu moins. Les a f fa i res
sont en général bonnes.

Le « cafetier » doit être à la hau-
teur de sa tâche. D'immenses pos-
sibilités sont à disposition. Il doit
savoir les commercialiser à bon
escient.

Pourquoi va-t-on de préférence
dans un café  plus aisément que dans
d' autres ?

Les raisons sont diverses et mul-
tiples.

Il  y a tout d' abord des liens de
parentés , des principes de commerce.
La qualité de la marchandise ven-
due est en général très bonne. Il est
rare d' entendre dire par exemple :
« Le vin est meilleur dans tel éta-
blissement ». Evidemment , certaines
spécialités de l'un ou Vautre éta-
blissement constituent vraiment un
atout publicitaire de valeur. '

Le savoir-faire des patrons, leur
gentillesse, jouent également un rôle
prépondérant. La qualité du person-
nel est aussi prépondérante. Une
sommeliere sympathique et avenante
n'est pas étrangère à la présence
d'un pourcentage élevé de clients.

Un patron d'établissement doit
donc tenir compte d'une multitude
de facteurs. Ceux-ci constituent ,
très souvent , la meilleure publicité ,
la meilleure renommée de l'établis-
sement. Un cafetier de la région
avait engagé une sommeliere venant
d'un canton voisin. Sa présentation
était impeccable. Le service était
bon.

Elle portait toujours des mini-ju-
pes. Ce simple fa i t  jouait un rôle.

Loin à la ronde on disait : « Chez
X , il y  a une sommeliere comme
ça ! » On venait de loin pour cons-
tater le f a i t .

Ce n'est donc pas uniquement la
qualité de la marchandise qui attire
la clientèle.

Tout le monde n'est pas un dé-
gustateur-n é.

Liberation
des obligations

militaires
La cérémonie dc libération des obli-

gations militaires, qui a lieu habituel-
lement à fin décembre, avait dû être
remise à une date ultérieure pour cail-
le de fièvre aphteuse.

Les mesures de protection ayant été
levées, le Département militaire a fixé
les nouvelles dates suivantes :

A SION : le mardi 28 janvier 1969.
à 8 h 30. à la caserne :

A MARTIGNY : le lundi 3 février
1969, à 8 h 30, aux cantonnements mi-
litaires.

<** *o
.—-
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M. Schwarzenbach, ing. agr., commente des statistiaue»

—-¦ p «—VS

Restaurant du Botza
Zone industrielle de Vétroz
dans ie calme et la verdure
venez déguster les crus du pa-
tron.
Spécialité : entrecôte «Botza»

Tel (027) 8 13 01
P 1158 S

Journée d'étude pour les viticulteurs
Rationalisation et coût des agents de production
CHATEAUNEUF — Les stations agri-
coles cantonales ont organisé une jour-
née d'étude pour les viticulteurs. Cel-
le-ci s'est déroulée à la salle de gym-
nastique de l'Ecole cantonale d'agri-
culture. La participation a dépassé
toute espérance. La salle de gymnasti-
que ne pouvait contenir plus de mon-
de. II est réjouissant de constater que
nos viticulteurs sentent le besoin d'être
renseignés, informés, et de connaître
les méthodes et techniques nouvelles.
M. Jean Nicollier, ingénieur agronome,
a souhaité la bienvenue et exposé le
programme de la journée.

COUT DES
DIFFERENTES OPERATIONS

EN VITICULTURE
Ce premier thème a été développé

par M. Schwarzenbach , ingénieur agro-
nome, secrétaire de la commission fé-
dérale du prix de revient du raisin et
du vin.

Une enquête est menée dans le vi-
gnoble suisse depuis 14 ans. Elle a tou-
ché quelque 270 exploitations dont
40 valaisannes et a pour but d'étudier
lse méthodes de travail et les techni-
ques viticoles.

L'on parle beaucoup depuis quelques
années de la rationalisation :
O La mécanisation n 'est pas néces-

sairement une rationalisation. En
effet , l'achat d'une machine coûteu-
se disproportionnée aux besoins se-
rait tout moins qu 'une rationalisa-
tion.

O Quand on parle de rationalisation,
on pense tout particulièrement au
capital et à la main-d'œuvre.
Quand on veut améliorer ou ratio-
naliser, il faut tenir compte plus
particulièrement :

des techniques viticoles
de l'économie
du financement de l'exploitation

Ces trois considérations sont liées
entre elles. Deux constatations sont
faites actuellement :
a) les exploitations viticoles sont

devenues trop petites ;
b) les exploitations viticoles, même

en période de haute conjoncture,
s'endettent toujours plus.

La grande question que les vigne-
rons doivent se poser est la suivante :
« Jusqu 'à quel prix faut-il payer une
vigne pour ne pas modifier le finan-
cement de l'exploitation ? »

LE COUT
DES METHODES DE TRAVAIL

C'est une machine électronique qui
a digéré les données fournies par les
statistiques. La calculation est une
chose, mais il y a lieu encore de tenir
compte des conditions particulières qui
ont été enregistrées : le climat, le mor-
cellement des exploitations, l'emplace-
ment, la situation des terrains et ain-
si de suite.

L'élément précieux pour analyser le
prix opérationnel restera toujours la
qualité du travail.

La viticulture, il faut le reconnaître,
est arrivée actuellement à un tour-
nant pour les méthodes de travail.

M. Schwarzenbach s'est borné en-
suite à parler brièvement des trois
coûts professionnels, à savoir l'arrosage,
les frais de vendange et le travail du
sol sans la fermeture.

L'ARROSAGE
35 exploita tions valaisannes ont été

contrôlées et elles ont fourni toutes

SION II LE CENTR E

Une partie des participants à ce cours

les données nécessaires concernant
l'arrosage de leur exploitation.

Pour déterminer les frais d'arrosage, Q
il y a lieu de tenir compte des dé-
penses pour l'eau , des heures d'arrosa-
ge et des investissements engagés pour
les installations.. Q

La moyenne des dépenses pour l'ar-
rosage est de 932 francs par hectare.
Cette dépense est répartie ainsi :

main d'œuvre Fr. 338.— par ha
investissement . Fr. 64.— par ha
eau Fr. 180.— par ha 
investissements

immobiliers Fr. 250.— par ha 
^

Des -35 exploitations contrôlées, le \}
minimum de frais d'arrosage a été de
de 135 francs par ha et le maximum
de plus de 2000 francs par ha. SI

Un arrosage moderne autorise un tu
investissement assez important car il CM
diminuera le nombre d'heures de la Pr
main-d'œuvre. la

• . \M~r i , pv
COUT DE 'LÀ VENDANGE— J»

, . . ; ta
Jusqu 'à ce jour , il j a'f^ avait peu ou

pas d'éléments concernant le coût de l'a
la vendange. M. Schwarzenbach a fait œi
part de statistiques détaillées sur les tit
vendanges 1967 pour les grands can- M
tons producteurs de vin. an

A l'aide de ces statistiques, il a don-
né connaissance d'une multitude de
considérations, d'enseignements, de cas
particuliers.

TRAVAUX DU SOL
SANS FUMURE

L'inventaire des méthodes de tra-
vail, sur le plan suisse, laisse appa-
raître une série impressionnante de
méthodes et de procédés. Il est difficile
d'être affirmatif et de préconiser une
méthode plus qu'une autre.

Nous sommes à un stade d'essais et
de tâtonnements. Les bons résultats
enregistrés dans une région avec une
méthode précise ne le sont pas dans
une autre région.

QUELQUES CONCLUSIONS

O M. Schwarzenbach par sa docu-
mentation précise et fouillée, des
calculs intéressants, a su captiver
tous les participants. A part le bruit

des avions on pouvait entendre vo-
ler une mouche.
Des exemples frappants ont été
donnés avec les explications justi-
fiant les différentes dépenses.

Chaque participant a pris connais-
sance des faits précis, de statisti-
ques. Cette précieuse orientation lui
sera très intéressante pour des mo-
difications ou des aménagements
dans son exploitation.

Soirée du Cercle de culture physip
SION. — Ça y es;t ! Le Cercle de cul-
ture physique dames de Sion est dé-
cidé à abattre son jeu. Le 8 février
prochain, dans la salle de spectacle de
la Matze, les cartes seront étalées et le
public sédunois, pour son plaisir et pour
la grande joie des animatrices, connaî-
tra l'enjeu de la mise.

Je pudis déjà dévoiler que pique sera
l'atout puisque le prologue de la revue,
œuvre de Mme Irma Arlettaz, est in-
titulé « Pique à tout ! » Le talent de
Mme Arlettaz est goûté de tous les
amateurs d'humour et sa verve, mali-
cieuse, mais jamais sarcastique, lui per-
met de « piquer » ici et là sans égrati-
ner.

Mise en scène par M. Arsène Deri-
vaz, de Sierre, la revue sera agré-
mentée de ballet s, exécutés par les pu-
pillettes et les actives du Cercle de cul-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir ' ¦'¦" 'r!li!!|||||i!|||!||||||||||||||||||JH

«vicou», le broyeur a sarments
CHATEAUNEUF. — U fut un temps '
où les fascines de sarments avaient
une girande valeur. Elles étaient uti-
lisées pour le chauffage.

Les temps ont changé.
Le chauffage au mazout a tout

simplement détrôné le chauffage au
bois.

Chaque printemps, les sarments
sont tout bonnement jetés et brû-
lés. C'est un moyen de les faire
disparaître. 11 y a une possibilité

1

Durant l'après-midi, l'ing. agr. Bolay,
des stations fédérales de Changins, a
parlé de « La lutte contre la pourriture
du raisin ».

M. Claude Desbaillet, technicien à
Châtelaine, Genève, a traité des tech-
niques de traitements contre la pour-
riture du raisin.

Enfin M. Carlen, ing. agr. à Châ-
teauneuf , a eu la charge de parler- de
la lutte contre le ver de la grappe.

Ce fut une journée enrichissante.

ture physique, dont les monitrices, Mme
et Mlles Lavau, Bartoldi et Balet ne
ménagent ni leur peine ni leurs con-
naissances.

Un orchestre amateur, le New Orléans
Hot Club, prêtera son concours à la
réussite de la soirée. La renommée
de ces jeunes n'est plus à faire puis-
qu'ils ont participé avec vif succès, au
championnat suisse de jazz tradition-
nel.

Il va sans dire que c'est une partie de
gymnastique' non stop qui introduira le
programme.

Sensas... Sion ! La revue pétulante
d'esprit et de fantaisie réjouira tous
ceux qui ont compris, comme Rabelais,
que le rire est le propre de l'homme.
A la porte de Carnaval : le 8 février
prochain.

R. A.

aussi de les utiliser comme fumier
naturel.

« Vicou » est cette rmaidhine à mo-
teur de 3,5 CV à quatre temps, donc
à essence normale, qui coupe les
salariants en petite morceaux. Le cou-
teau Vicou tourne à 3000 et 4500 ré-
volutions minute à une vitesse maxi-
mum d'environ 6 000 t/min. Cette
machine est appelée à rendue de
précieux services.

NOTRE PHOTO. — La machine
pendant la démonstration.
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A vendre d'occasion

tracteur Ford 2000
mod 1968, éta^ de neuf.
Garage du Comptoir agricole,
agence Massey Ferguson Sion,

tél. (027) 2 80 70.
P 30266 S

FIAT 125
modèle 1968, 15 000 km., couleur
grenat, intérieur skai, radio, quatre
pneus neige. Prix : 7300 francs.
Eventuellement facilités de paie-
ment.

Tél. (021)28 61 01.
P1612L

A vendre

BELLES OCCASIONS

Station Jeep Willys
quatre roues motrices, soupape en
tête.
Lame à neige pour camion, marque
suisse.

Renseignements :
tél. (022) 61 31 41.

On cherche à louer à Sion ou envi-
rons, à partir du 1er mars

local de 120 m2
au minimum.

Tél. (027) 2 01 90 entre 12 et 14 h.

P 30619 S

Manifestez votre intention!

¦ Armoire en acier 1
¦ 2 portes battantes avec serrure, . H
¦ 4 tablettes réglables • B

¦ Dimensions : ¦
I 198 x 93 x 46,6 cm. 345 fr. I

I 198 x 100 x 46,6 cm. 395 fr. 1

[ SCHMID & DJRRENjMl
|j ^ArlTIGNY UvVt 'iVV:' V^-;| (026^^̂ 6^- j

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

f mt~\wnbm*-^

Mobilier finlandais en teck , palissandre
bouleau ou bois teinté, dessus verre.

Mille suggestions

Exposition - Entrée libre
Mille cadeaux

USEGO

I BAISSE
Café Bramil Vacuum

paquet 250 g. | m QQ
avec escompte

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier

Robes m. longues
t an 8.90
2 ans 9.90
4 ans 15. ~
6 ans 19.90
S ans 19.90

10 ans 19.90
12 ans 25. —

Mr >__^H *̂ flW{Jyïj]

Huile d'arachides VESTA
bout. 1 litre 2.B5j3

avec escompte

Huile de tournesol SOLIO
2.50bout. 1 litre

avec escompte
EXPRESS
Lavage chimique • Sierre
(chemin ancien cimetière)

6 kg d'habits 10 fr.
4 kg 8 fr.
Livraison dans les trois heures.

Tél. (027) 5 63 73, Sierre.
P 1006 S

la voiture de confiance ^̂ ^̂ ^̂ £J
Prix à partir de 7 175 francs (prix indicatif) _P̂ Vfl fi_É_E P=̂ = "-S-l"lg_5 la___^̂ S _ K_I*Un produit de la General Motors - Montage suisse IpÇ lnB t"m~̂ ^- r̂ 
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Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont ^^^^  ̂ B_______B__I KiJfl B__J_H_^~'5t Saint-Maurice : Wl f̂
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Nous offrons

laveuse rotative
pour légumes, pommes de terre,
carottes , céleris, raves.
Demandez-nous offres et pros-
pectus.
Mme Louis Guillod & Fils,
1781 Praz-Vully, Fribourg.
Tél. (037) 71 24 37.

Avis de vente
aux enchères

Par délégation de l'Office des faillites
de Sierre, l'Office des faillites de Con-
they vendra en une enchère publique au
plus offrant , au garage Neuwerth & Lat-
tion, à Ardon, le mardi 21 janvier 1969,
à 16 heures

un trax ALLIS - CHELMERS
déposé au garage précité.
Prix et conditions seront donnés à l'ou-
verture de l'enchère.

Vétroz, le 14 janvier 1969.

Office des faillites de Conthey
J. Délèze, prépoié

Châtel-sur-Bex
Restaurant EL CORDOBES

Samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier 1969, dès 18 heures

raclette à forfait

Service compris : 8 fr. 50.

Se recommande : famille Slmo"
cini.
Tél. (025) 5 13 33.

Occasions
r aaméricaines
livrée avec garantie

CHRYSLER
Valiant Signet, beige, 1967, 30 OM
km., 14 CV.
Valiant V 200, bleu, 1964, 14 CV,
moteur 11 000 km.
Valiant V 200, grise, 14 CV„ 196?,
59 000 km.
Valiant V 200, grise, 14 CV., 1966,
53 000 km,.
Impérial, voiture de maître , 1965,
34 CV, 30 000 km., avec climatisa-
tion.
300, cabriolet, 34 CV., automatique,
bronze, 50 000 km., 1964.

DODGE
Dart 270, 1963, vert clair, 19 CV„
84 000 km.

PLYMOUTH
Barracuda, coupé bleu, 4 vitesses,
23 CV., 1965,48 000 km.
Belvédère, 1966, 18 000 km., bronze,
27 CV., automatique. !. ,

CILO S.A., centre automobiliste JAN, Lau-
sanne. Tél. 27 77 22, Interne 22. '
Le soir (021) 54 12 81.

Un bon patron
Les employés de l'entreprise Paul Tho-
mas à Leytron remercient leur patron
de la collation et de la gratification
offertes à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Ils en profitent pour souhaiter
à leur patron, les meilleurs vœux pour
l'année 1969.

P 30589 S

A vendre pour cause de départ !

une voiture
commerciale 20 MS modèle 68,
15 000 km ,i

une remorque
de voiture bâchée

machines et outils
de menuiserie
et d'appareillage

ainsi que tout le matériel de
stock neuf, soit du bois 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, i
Publicitas, 1951 Sion.

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Giulia super 1600, mod.
1968, rouge ;
ALFA ROMEO Giulia Tl 1600, modèle
1964, blanche.
ALFA ROMEO Sprint 2600, modèle 1964,
grenat ;
OPEL KADETT Caravane, modèle 1964,
vert ;
OPEL KADETT Limousine, modèle 1965
vert ;
FORD CORTINA GT, modèle 1965,
blanc ;
FORD ANGLIA, très bon état , bas prix.
Crédit - échange - facilité de paie-
ment.

Garage Elite, Sierre
Agence générale ALFA ROMEO
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.
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On cherche

Café-restaurant à
Sion, cherche

I cherche emploi, 2
sommeliere à 3 jours par semai-
... I ne dans pharmacie

débutante acceptée ; (6 ans de pratique),
i droguerie, parfume-
! rie, laboratoire, etc.

j Tél. (027) 2 12 48. ;

P 30622 S Ecrire sous chiffre
PA 30561, à Publi-

Auriez-vous plaisir de vous déve-
lopper dans la branche de la
mode comme

Importateur de machines d'entreprise à
Lausanne cherche

monteurs sur
machines d'entreprise

(grues à tours et à montage rapide)

Nous exigeons :
— bonne présentation
— bonne formation soit en automécani-

que, soit en électromécanique ou mé-
canicien d'entretien

— capable de travailler seul
— bonne références.

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— travail Indépendant avec responsabi-

lités
— salaire en relation avec capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre PL 20648
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Vérossaz
L'administration communale de Vérossaz
met en soumission, conformément aux
conditions du cahier des charges

le gardiennage des génissons
aux Djeux et à Salanfe, en 1969.

Les soumissions, sous pli fermé, sont à
déposer chez le président de la commune
pour le 23 janvier 1969, à 20 heures.

L'Administration communale

1969 ?
Désirez-vous en faire
une année décisive ? .
Grande et importante maison suisse alé-
manique cherche pour la Suisse romande

collaborateurs (trices)
nour l» vente à la clientèle particulière.
Nous offrons :
— salaire fixe, commissions élevées
— garantie de salaire et commission

, pour les trois premiers mois
— abonnement CFF
— carte rose
— paiement assuré en cas de maladie

ou accident
— caisse de retraite
— vacances payées.

Les débutants recevront une bonne formation. Personnes
n'ayant Jamais voyagé acceptées.

Offres avec photo et aperçu sur activité antérieure à
adresser à : case postale 628, 1002 Lausanne.

vos annonces : 3 71 11
BENRUS - FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons pour nos usines de Montreux et Aigle :

Pour notre bureau technique

2 horlogers
complets

diplômés pour différents travaux de recherches et de contrôles.

Pour notre bureau des méthodes

•1 chronométreur-
analyseur

Pour nos départements de production

poseuses de
cadrans
personnel féminin

pour être formé sur travaux d'assemblage de la montre.

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifier de 5 ans de
travail continu en Suisse au 31 décembre 1968 ou possédant
permis C sont priés de se présenter ou de faire offre à

BENRUS TECNICAL SA
22, avenue des Planches
1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51

jeune fille
pour I office. Nourrie et logée.
Bon gain. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Hôtel du Quai, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 18 81.

P120 L !

Maçon
cherche construc-
tion de villa ou cha-
let, travail à l'heure
ou au m2.

Région du Valais
central.

Tél. (027) 2 67 07,

P 80069 S

On cherche poui
les mois d'avril/oc-
tobre 1969

serviceman
Préférence sera
donnée à candidat
possédant les lan-
gues : français et
allemand.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa-Romeo
Tél. (027) 5 17 77 -
5 60 95.

P 2815 S

vendeuse
dans notre magasin spécialisé
pour corsets, lingerie et costu-
mes de bain.
Nous cherchons une jeune et
dynamique collaboratrice.
Des connaissances de branche
et de langues (surtout l'alle-
mand) seront très appréciées.
Déjà maintenant nous nous ré-
jouissons de faire votre con-
naissance !

_̂ .

23a, rue de la Porte-Neuve
1950 Sion.

Tél. (027) 2 55 91

citas, 1951 Sion.

Bar «La Cascade»
à Territet cherche
tout de suite

une serveuse
nourrie et logée.

Tél. (027) 61 23 48

Etudiant

chef de chantier
cherche place

comme stagiaire

dans bureau d'ar-

chitecture.

Faire offre sous
chiffre PA 30562 à
Publicitas,
1951 Sion.

Dn cherche, région
Martigny

sommeliere
débutante accep-
tée. Bon salaire.
Congés réguliers

Ecrire sous chiffre
PA 30492 S à Pu-
blicitas. 1951 Sion

On cherche
commissionnaire
Salaire 400 francs,
nourri et logé, vie
de famille.
Samedi après-midi
et dimanche libres.
G. Nussbaurrffer,
boulangerie,
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle
Tél. (061) 33 82 13

Dame
ou demoiselle

honnête et cons-
ciencieuse trouve-
rait place à l'année
dans magasin de la
place de Sion.
Entrée à convenir

Offres avec préten-
tions sous chiffre
PA 30463 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons
pour le 1er février

bonne
sommeliere

Congé tous les di-
manches.

S'adresser au café
Helvétia, Sion.

Tél. (027) 2 15 18

Je cherche

sommeliere
tout de suite ou à
convenir.
Heures de travail :
10 heures à 23
heures. Bons gains
congés réguliers.

Tél. (025) 5 21 33

Café des Alpes
Bex.

**

Des mercredi 15 janvier 1969 a 9 heures (et jusqu 'au 28 janvier)
mise en vente d'appareils de cuisine professionnels avec rabais exceptionnel
jusqu'à 40 %

Un très grand choix de matériel neuf, avec de petites éraflures dues au transport ,
provenant de nos dernières expositions, par exemple :

0 Fourneaux à gaz et électriques # Réchauds gaz, 1, 2, 3 et 4 feux
9 Bain-marie, marmites fixes et bascu- 0 Frigos 600, 850 et 1000 litres, table-

lantes, friteuses , armoire froide *-
f

0 Banque self-service £ Fabrique de cubes de glace
# Four à rôtir et de pâtissier # Meubles-éviers, tables acier inox
# Rôtissoire à poulets et salamandres # Eplucheuses, batteurs, mélangeurs,
© Machines à laver la vaisselle machines universelles

0 Gril tous gaz : Gril-Stone % Casseroles, marmites, poêles, etc.

Matériel d'occasion provenant de reprises, suite à l'agrandissement d'éta-
blissements ou d'échanges :

fourneaux à gaz et électriques - eplucheuses à pommes de terre - friteuse
électrique - bain-marie électrique avec armoire chauffante - Grill-Stone

Profitez ! Venez sans attendre !

Crédit professionnel, installation et service après vente garantis I

A M S Âi W I *mwmr & % .  cuisines professionnell es

un département de : TORRE - Arts ménagers SA

Expositions à Genève : 1, rue Micheli-du-Crest (arcades)
(à 300 m du rond-point de Plainpalais, direction Hôpital cantonal).

Ouvert de 9 heures à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (samedi à 12 heures)

Commune d'Ayent - Mise au concours
La commune d'Ayent met au concours un poste d'

agent de
police

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

— Etre incorporés dans l'armée suisse
— Jouir d'une bonne santé
— Justifier d'une bonne conduite et d'une instruction is

suffisante
— Etre en possession d'un permis de conduire
— Etre âgés de 25 à 30 ans.

Préférence sera donnée au candidat exerçant la fonction
ou ayant déjà la formation requise.

Les offres manuscrites avec prétentions de traitement
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, des certi-
tificats éventuels et d'une photo récente, doivent être
adressées au bureau communal d'Ayent, avec la mention
« Soumission agent de police » jusqu'au 31 janvier 1969
au plus tard.

Bar à café Le Sar- On cherche Jeune dame cher-
razin à la Sarraz che
(VD) cherche apprenti travaux de
serveuse pâtissier- secrétariat
pour le 1er mars confiseur
Débutante acceptée à domicile, à Mar-

tigny.
Tél. (021) 87 76 15 Pâtisserie Burnier,

rue du Collège 6,
Martiqnv Tél. (026) 2 24 23

Jeune fille cherche 
m 

2 »  
2 25 18 (|e matin).

place à Sion com- v ' ; 
me

Sommeliere

vendeuse URGENT demandée

ou aide-vendeuse Jeune fille cherche pour bar à café
à Martigny (débutante accep-

Déjà quelque pra- *ee)
tique. emploi Horaire de huit

heures.
Libre début juin.

l'après-midi dans S adresser au bar

Ecrire sous chiffre ména9e' 
Z°D'AC

PA 30623, à Publi- P. Schroeter, Slon
citas, 1951 Sion. Tél. (026) 2 12 29 Tél. (027) 2 20 39

RESTAURATEURS!
HÔTELIERS

...voici des affaires
à ne pas manquer

Tél. (022) 35 65 51 (interne 61]

Café du Commerce
Aigle cherche',

sommeliere
Entrée dès que
possible.

Tél. (025) 2 20 74

Grande charcuterie
payernolse S.A.
Payerne

ACTION
Saucissons secs à
manger cru, pur
porc, le kg, 10 ïr.
Lard maigre fumé
sec, à manger cru,
le kg. 7 francs.

Expéditions :
tél. (037)) 61 25 14.

P30566 S
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PANORAMA

DU VALA I tournant de son existence. Tl va se
transformer, s'équiper.

C'est pour mettre au courant les
propriétaires de terrains et tous les
intéressés que s'est tenue, hier soir à
Miège, une séance d'information.

M.Max Clavien , président de Miège,

Un 45 tours pour Richard Clavien
MIEGE — De cuisinier... à chanteur ,
il n'y a qu 'un pas. Il faut pourtant le
franchir.

Richard Clavien l'a franchi et com-
me il faut.

Décès de Mme Angèle Clivaz

BLUCHE-RANDOGNE. — Au crépus-
cule d'une grise journée de mi-Janvier,
une bien triste nouvelle nous apprenait ^JBPIle départ ina t tendu pour l'au-delà de BJB j Ê s  jÉSB
l'une des épouses les plus marquantes I
de notre chère commune de Randogne. «JfeVjll

En effet , Mme Angèle Clivaz, épouse B
de Pierre, s'endormait dans la paix du
Seigneur et s'en allait , l'âme récon- ^~f "" " ____ !
fortée par le saint via t ique , goûter les 3 ̂ HH__I !!_____
joies célestes. V#B "' :' ' ' ___fc_.Retracer sa vie serait difficile, crai- -fc'VV ____)
gnant d'omettre les traits principaux ^fc *v V-¦- SflM - V • !
qui ont marqué sa personnalité. Epou- ëJSLVV^H ' V' ' "'' V '~i
se modèle, mère dévouée. laborieuse, le ' - m̂m^mam^mvJm^ y ¦'¦' ¦"-

'
- *\

cœur sur la main," elle aimait à répan - ?T_pffi_MJ
dre autour d'elle la gaieté et le bien- ' ¦'¦:.$;,' .'.-j
être. B^_l . • VV^Admirablement  secondée dans son I .. f e- jS -M V ¦ L V"V'-WsR
travail de buraliste postale par son ' "V'VVVVV
époux Pierre , elle apporta i t  aux mena- StfJ !
ges de Randogne et Bluche lors de sa __^__^---î ^----̂ ^^ «̂̂ ^^^^^^^
visite, encouragements et bons conseils.

Elle aimait son village et le souhai- d'une épouse dévouée, avisée qui n'avait
tait bien organisé et bien ordonné. qu'un seul but : donner à sa famille,

Aussi, les conseils ont-ils été suivis, à ses chers enfants, à son village le
L'essor réjouissant de ce coin de Blu- sens du devoir et la confiance en I'ave-
che est un peu son œuvre. Ses enfants nif.
Marcel, Roger, Jean-Pierre et Francis Maman Angèle, tu nous quittes !
à la tête des Roches Prés-Fleuris, Cis- Nos cœurs ne t'oublieront pas, nos
alpin et collège du Léman, trouvaient prières t'accompagnent. La semence je-
toujours en leur mère courage, appui et tée portera ses fruits,
conseils. Que ton cher Pierre, tes enfants veuil-

EUe nous quitte le devoir accompli lent bien croire à nos sentiments les
comme toutes les vraies mamans. Nous plus sincères et à notre sympathie
garderons de Mme Angèle le souvenir émue.

A Saint Luc

vous skiez entre 2800 et 1650 mètres d'altitude grâce à son télésiège et ses
4 téléskis, débit total . 2600 personnes à l'heure.

Nouveau : téléski du col de la Bella-Tola

1800 mètres de longueur
500 mètres de dénivellation
débit : 600 personnes à l'heure
3 pistes
excellent enneigement

Piste du Chalet-Blanc (5,5 km.), ouverte et en parfait état jusqu'au village.

Renseignements : Société du télésiège, Saint-Luc-Bella-Tola S.A.
Tél. (027) 6 83 24 ou 6 84 12.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL: D'AiUHHlMl

Vers une nouvelle station touristique : l'AMINONA
MIEGE — Un peu partout , des sociétés
se créent. Elles ont pour but le déve-
loppement des régions à vocation tou-
ristique. Un peu en-dessus de Mollens ,
à l'Est du plateau de Crans-Montana,
se trouve l'une d'elle, l'Aminona. Ce
plateau se situe actuellement à un

Apres son apprentissage de cuisinier
ayant exercé son métier pendant 2
ans, il s'est mis totalement à la chan-
son.

Si l'on ne s'improvise pas cuisinier,

il en est de même en ce qui concerne
une carrière d emusicien ou de chan-
teur. ¦

Mais Richard avait ça dans le sang.
Son mérite actuel est d'autant plus

réel qu 'il n 'a ménagé ni son temps
ni sa peine pour y parvenir.

L'accordéon dans les mains, il a pris
des cours chez M. Morino. Pendant une
année, il a suivi un cours d'harmonie
au Conservatoire cantonal avec les
professeurs Jean Daetwyler et Cécil
Rudaz.

Accrocheur, tenace, il s'est fixé un
but et il l'a atteint. Depuis 6 ans, il
a aujourd'hui 26 ans, il a travaillé la
musique, le chant. Pendant 3 ans il a
été l'un des membres du duo de l'or-
chestre « Les Ricardis ». Sur le plan
musical ce n 'est donc pas un inconnu
dans toute la région.

UN REPERTOIRE VARIE

Richard Clavien est compositeur, au-
teur et interprète. Son répertoire est
varié .11 se met au diapason de la clien-
tèle. Sa voix est chaude et nuancée.

11 a à sa disposition un accordéon
électronique et une batterie. Il s'ac-
compagne donc lui-même. Il est par
conséquent indépendant. L'accompa-

gnement de son 45 tours avec tes
chansons « Ne me demande pas » -
« Vivre », a été fait par lui-même.
Avec les possibilités offertes par ses
deux instruments électroniques on a
l'impression que tout un orchestre est
à sa disposition.

C'est nouveau. Ça plaît.
Le plaisir est pour nous d'autant

plus grand qu 'il est" arrivé à force de
se remettre sur lè'< métier. :¦¦

Le courage et' 1&> "ténacité paient un
jour ou l'autrèî 'idia*'

Bonne route et bonne chance Ri-
chard . ! , !p. jai ,

Notre photo ' : 'Richard Clavien et
son premier disque..

Une œuvre
de Charles Haenni

sur les oncles
de Sottens

, ir-l
La Radio diffusfùn Suisse romande

s'applique à fa.ire connaître les com-
positeurs suisses. Elle annonce pour le
samedi 18 janvier sur le deuxième pro-
gramme , de Sottens, à 14 heures, un
« Air varié » de Charles Haenni pour
violon et orchestre, le soliste sera un
sol iste de l'Orchestre romand : M. Mar-
cel Gravois, sous la direction d'Isidore
Karr.

Cet « air varié » prouve combien le
compositeur connaissait les ressources du
violon, dont il jouait parfaitement.

Il est heureux que l'œuvre de Charles
Haenni apparaisse périodiquement dans
les conditions artistiques les meilleures,
tant sa musique a gardé une fraîcheur
une poésie dont on a tant besoin à no-
tre époque.

I 

CALCIUM
Trade Mark

augmente votre rendement

"̂ ^M-G-PP̂ ^vV-eiK-i S t̂r*- |

C-Trori Calcium est un tonique reconstituant
lui augmente la résistance et constitue une
pide précieuse lors d'efforts intellectuels
;t physiques inhabituels.

rromprimés effervescents Fr. 3.95/750
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate uno action trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

ANNONCES : 3 71 11

salua les participants et souhaita la
bienvenue à M. Verdier , conférencier
du jour et administrateur de la S.A.
Aminona. Celui-ci présenta le problè-
me du développement de la station
dans son contexte global.

DES CHIFFRES AHURISSANTS

Actuellement, les statistiques inter-
nationales prouvent que l' Europe
compte une moyenne de 5 millions de
skieurs, dépensant annuellement une
somme de 5 milliards de francs. Cela
ne va pas sans avoir une grande in-
flucence sur les économies, qu 'elles
soient régionales ou locales.

D'autre part , il est prouvé que ce
nombre va en augmentant et l' on peut
prévoir que, dans les années 1971-72,
il y aura un million de skieurs sup-
plémentaires. ¦ .;-

Pour faire face à cette énorme de-
mande, il faudra construire environ
65 000 lits par année en Europe , c'est-
à-dire dans les Alpes.

Cette masse économique crée une
concurrence âpre. Des pays entiers se
battent pour l'obtenir et c'est pour
cette raison qu 'il faut  créer des sta-
tions qui répondront à ces besoins
futurs.

LES CRITERES
DE DEVELOPPEMENT

D'UNE STATION NOUVELLE

Pour satisfaire les skieurs de de-
main , il faudra réaliser un complexe
répondant aux données modernes du
tourisme hivernal. Il faudra offrir le
plus grand confort possible.

Cela suppose des routes, des par-
kings, dés hôtels, des appartements,
des restaurants et surtout des pistes
nombreuses, variées et rayonnant à
partir d'un centre. Cet ensemble devra
être réalisé à partir d'une étude de
base, d'un plan de développement et
d'urbanisme.

Les stations qui auront compris ce
problème se développeront et prospé-
reront. A cet égard , la France donne

Nos écoliers à ski
SIERRE — Le second trimestre est par-
ticulièrement pénible pour les enfants
en âge de scolarité. C'est la période
où la fiatigue physique et nerveuse
se fait de plus en plus sentir.

C'est pour cette raison que, chaque
année, la commune organise des sor-
ties de ski facultatives tes après-midi
de congé. Du plus petit au plus grand ,
chaque élève en âge de scolarité peul
se rendre sur les pentes de Montana-
Crans pour s'adonner à la pratique du
9port blanc.

La responsabilité est assurée par
les maîtres qui sacrifient ainsi leur
congé pour te bien des enfants.

De cette façon , un grand nombre de
gosses peuvent se détendre, s'oxygéner

--m

l' exemple et les réalisations de Flaine
et d'Avoriaz doivent , pour nous Suis-
ses, être un avertissement. En ce qui
concerne l'Aminona , les promoteurs de
la station escomptent pouvoir mettre
à disposition de la clientèle une dizai-
ne de milliers de lits en 10 ans.

Lorsque l'on sait que pour 300 lits
nouveaux il faut prévoir 25 emplois
nouveaux , l'on se rend compte de l'im-
portance d'un tel développement. Tout
ce travail ne peut que créer des pro-
blèmes tant il est difficile do conci-
lier l'intérêt général et l'intérêt privé.

QUELQUES PROBLEMES
PROPRES A LA REGION

Ces problèmes sont d' autant  plus
difficiles à résoudre que la région
passe, en très peu de temps, d'une
économie rurale à une économie tou-
ristique. En dix ans. te prix du m2
de terrain passe de Fr. 0,25 à Fr. 10.—
en moyenne. Pour cela, il a fallu faire
des sacrifices, créer une infrastructu-
re, tracer des routes, amener l'eau et
l'électricité. Les communes et les pri-
vés, membres de la société promotrice,
ont fait un effort. Cet effort permettra
la création d'une station nouvelle, une
cité satellite de Montana-Crans, mais
une cité aux caractéristiques propres et
personnelles. La région et te Valais
entier en bénéficieront.

TRES SUIVIE

Cette séance fut  un succès. La plu-
part des propriétaires de terrains se
déplacèrent et écoutèrent avec atten-
tion l'exposé de M. Verdier. Tout n 'est
pas encore réglé, mais la connaissance
même des problèmes ne peut que fa-
ciliter les choses. Ce but a été atteint ,
pour le plus grand bien de tous.

Notre photo : De gauche à droite :
M.  Verdier , administrateur de !a S.A.
Aminona et M. Max Clavien , président
de Miège.

et reprendre des forces afin de mieu x
travailler en classe. Ces demi-journées
de sport qui viennent .dè commencer
se dérouleront durant tout le mois de
janvier et si tes conditions le permet-
tent durant le mois de février. A la
fin de la saison un concours est orga-
nisé et les meilleurs recevront les in-
signes de capacité de la Fédération
suisse de ski.

Il est à souhaiter que de telles ma-
nifestations se maintiennent car elles
recueillent un grand succès.

Notre photo : sur les pentes de l'Ar-
nouvaz , le groupe des petits sous la
conduite de deux maîtres, prend sa
première leçon de ski.



Deux sommelières
cherchent place dans café ouvrier, ré-
gion Bas-Valais, Lac Léman.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 80067 à Publicitas, 1951 Sion.
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Jardinière
d'enfants
diplômée, cherche
place dans famille
ou lardin d'enfants.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre à Mlle
Yvette Bourban
1961 Aproz.

La Brasserie valaisanne SA à Sion,
cherche pour son département de factu-
ration

un ou une
facturiste

pour entrée immédiate ou à convenir.

On demande personne consciencieuse et
précise ayant quelques notions compta-
bles.

Les offres avec curriculum vitas sont à
adresser à la direction.

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 fé-
vrier 1969. à M • Maurice Salzmann, pré-
sident, Sierre.

BUREAU D'INGENIEUR-CONSEIL
cherche un

ingénieur civil
diplômé EPF ou EPUL

expérimenté dans l'étude d'ouvrages en
béton armé ;

et un

dessinateur
en béton armé

Faire offres au bureau J. BAUTY, ingénieur
EPF-SIA
1, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève
Tél. (022) 24 03 28.

>

Electricité SA, Martigny

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir

radio-
électricien

ayant bonne formation, pour toutes répa
rations sur radios et téléviseurs.

Tél. (026) 2 12 02.

Fur unsere Turblnenfabrlk (Grossappara-
tebau) in Baden suchen wir tùchtige,
erfahrene

Bauschlosser
Grossapparateschlosser
Konstruktionsschlosser

Geeigneten Bewerbern geben wir Gele-
genheit, zum Kontrolleur ausgebildet zu
werden

Gutausgewiesene Bewerber melden sich
unter Kennziffer 70/72 59 bel der :

AG BROWN BOVERI & CIE
Abt PE 2/TF
5401 BADEN
(Tel (056) 7 51 51 intern 2362)

HONDA AUTOMOBILES
cherche des

agents
régionaux

Grâce à la qualité et aux performances de
ces voitures, Honda s'est rapidement im-
posé dans le domaine de l'automohi' r
Pour faire face à la demande croissante
des véhicules Honda et à la prochaine
extension du programme de vente, le re-
présentant général pour la Suisse ro-
mande de cette grande marque japonaise
désire étendre son réseau de vente et
d'entretien. Dans ce but, il cherche des
agents dynamiques ayant non seulement
de parfaites connaissances de mécani-
que mais aussi du talent pour la vente
Il offre assistance et formation technique
ainsi que de bonnes possibilités de gain.
| ... .;  ̂ . . •
Les candidats sérieux, désirant participer
activement à la diffusion de ces véhicules,
sont priés de s'annoncer sous chiffre
PV 900626 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée.

Nous cherchons

collaborateur
dynamique et entreprenant avec forma-
tion commerciale comolète , connaissant
le français et l'allemand.

Nous sommes à même de lui offrir une
situation Intéressante et stable
puisqu'il aura l'occasion de s'occuper
d'une manière indépendante, tantôt du
service administratif , tantôt des relations
avec l'extérieur.

Il s'agit d'une entreprise en plein déve-
loppement avec des perspectives d'avenir
certaines.

Prière d'adresser offres complètes et ma-
nuscrites et prétentions de salaire à la
case postale 373, 1951 Sion.

VEL0S0LEX, le cyclomoteur
le plus vendu en Suisse

cherche à développer
son réseau de vente
Nous confierons

volontiers une agence locale, régionale ou
cantonale à une organisation ou à un
particulier décidés à s'adjoindre une
branche d'avenir aux développements
intéressants.

Notre préférence
ira au candidat disposant d'une base
commerciale et de locaux adéquats, qu'il
soit ou non de la branche ou d'une bran-
che similaire (garage, magasin de sport,
d'accessoires, machines agricoles, etc.)
Tous nos agents bénéficient de notre
appui et de notre assistance dans les
domaines techniques, publicitaires et
commerciaux Ils sont formés au besoin
dans nos cours spéciaux.

Renseignez-vous auprès de SOVEDI SA,
agent général pour la Suisse, 21, route
des Jeunes, 1211 Genève 26.

Le garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay,
1020 Renens-Lausanne
cherche pour son département pièces de rechange, un

magasinier capable
ayant quelques années de pratique dans la représentation
Mercedes Benz et Fiat
Entrée et salaire selon entente.

Offres à envoyer au chef du personne 1

BP________________—___——-—--—-a

Commerce de meubles,
cherche

chauffeur-livreur
connaissant si possible la
branche.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél .(025) 4 22 97.

Entreprise de la place de Sion
cherche

ouvriers peintres
et un apprenti

Tél. (027) 2 23 54

mécanicien
sérieux et consciencieux. Bons
gages. Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser par écrit sous chiffre
PA 900248, à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Tejniinus,.Sierre 
*'-*"- - ' m.

cherche pour date à convenir

une apprentie
fille de salle
une fille de buffet

Tél. (027 5 04 95
P 3408 S

Atelier de réparations et de vente de
machines agricoles du district
d'Aigle cherche

jeune mécanicien
capable, connaissance des moteurs
Diesel et essence indispensable.

Place stable. Travail Indépendant,
possibilité d'avancement pour per-
sonne qualifiée.

Faire offre par écrit avec préten-
tions de salaire, sous chiffre
PA 30495, à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

mécanicien
automobile

ou mécanicien en mécanique ge-
nérale. Bonne ambiance de travail. Constructions S.A. à Vissoie

cherche
Adresser offres à Landolt Frères,
garage du Salentin, 1904 Vernayaz. Q^UX IÏI CI5]{HUVfSS

P 30607 S

On cherche à Neuchâtel

• • •ouvrier menuisier
qualifié

pour la pose et I atelier.

Faire offres à la menuiserie
Galland, Bercles 1 à Neuchâtel

employée
de maison
capable

pouvant coucher chez elle,
pour la tenue d'un petit mé-
nage Soigné, y compris la
préparation 'du repas de midi.
Horaire de travail : de 8 h. à
15 h. 30.
Salaire mensuel : 360 francs
net. Libre le dimanche.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre PA 900250
à Publicitas, 1951 Sion, en
indiquant l'âge.

Importante entreprise du Valais
cherche

machinistes
et menuisiers
machinistes

qualifiés.
Références désirées. Salaire se-
lon capacités. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Tél. (027) 8 75 55.
P 30606 S

Famille de deux personnes, à Mar
tigny. cherche

employée de ménage
capable.
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. (026) 2 13 34 entre 18 et 19 h.
P4619 S

Je cherche pour mon nouvel atelier
• m rmenuisiers

capables.

Tel (025) 3 65 14.

François Dirac, maître-menuisier ,
Saint-Maurice.

P 30491 S

Jeune vendeur
22 ans, nationalité suisse, par-
lant français et allemand, cherche
pour rayon du Valais

représentation
Clientèle : détaillants et privés.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30586 à Publicitas. 1951 Sion.

sommeliere
débutante acceptée. Entrée à con-
venir.

Buffet de la Gare, Vernayaz.
Tél. (026) 8 11 86.

P 30479 S

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

un skiman
(ouvrier d'atelier pour skis)
Bon salaire.
Faire offres à Oreiller-Sports,
1936 Verbier.

P 30497 S

pour travaux de charpente, bons
Place à l'année

P 30415 S

Entreprise GUEX à Jongny, cherche

chauffeurs de trax
et pelles hydrauliques

débutants seraient formés
Téléphone (021) 51 59 09.

femme
consciencieuse

pour nettoyage d appareils.

Travail facile, occupation régu-
lière pour 6-10 demi-jours par
mois. Les offres sont à adresser
à case postale 35, Montchoisy,
1019 Lausanne.



Vendredi 17 janv. 1 969 Page 24

PANORAMA

DU VALAIS

y - **. M J!*P* $WW$ M :̂  ***WP*
Modernisation du Sanatorium valaisan
Incidence financière

Le crédit que le peuple valaisan est
appelé à voter pour la modernisation
de son sanatorium se monte à 2.150.000
francs répartis comme suit :

1. Surélévation générale Fr. 1.298.000
2. Démontage de la toiture
.-et construction d'une-toir...-». .,.*¦.- ..¦--*-.

ture provisoire " Ff. ' 46.000
3. Installations générales et

équipement spécial Fr. 286.000
4. Mobilier et installations

médicales Fr. 520.000

Ce montant semble bien minime, en
regard de ceux qui ont été accordés
ces dernières années pour la moderni-
sation des hôpitaux valaisans ou de
certains autres établissements canto-
naux. Il est vrai qu 'il ne s'agit ici , ni
de la création de nouveaux pavillons
indépendants d'une maison principale ,
ni d'un agrandissement destiné à éle-
ver la capacité d'hospitalisation par
une augmentation massive du nombre
des lits ; il s'agit simplement de cons-
truire un étage supplémentaire pour y
loger de nouveaux services médicaux
et le personnel qu 'ils exigent , comme
aussi pour élargir les possibilités de
loisirs des malades hospitalisés.

D'autre part , à la construction du
bâtiment actuel , en 1941, l'on a déjà
prévu que celui-ci pourrait un jour
être surélevé : les fondations sont suf-
fisamment fortes, le dernier étage est
sous dalle, les conduites d'eau , de
chauffage, d'électricité, sont déjà po-
sées jusqu 'au toit. Enfin , certains ser-
vices généraux (cuisines, buanderie ,
chaufferie, etc.) sont assez vastes pour
n 'avoir pas à être agrandis. Ceci ex-
plique donc aussi la modicité des devis.

Et même, la totalité de la dépense
ne sera pas entièrement à la charge de
l'Etat. En effet, si certaines mesures
de subvention fédérale en matière d'ai-
de à la lutte contre la tuberculose sont
devenues un peu plus rigides, les ar-
ticles concernant les subventions à la
modernisation des maisons de cure
existantes sont restées à peu près les
mêmes que précédemment. De ce fait ,
la Confédération subsidiera ces dé-

Ski-bobeurs soyez aussi prudents
Dans l'après-midi du 15 janvier, deux ski-bobeurs, dont I un

connaissait pourtant très bien la région, se sont perdus à l'ouest
de Crans. S'étant aventurés hors des pistes balisées et entretenues,
ils se sont retrouvés au-dessus du vallon de la Lienne. Ne sachant
comment retrouver leur chemin, ils ont alors abandonné leurs ski-
bobs et recherché, à pieds, une issue. C'est alors que l'un d'eux a
perdu pied sur une corniche et a été tué à la suite d'une chute d'une
centaine de mètres. Il s'agit de M. Jacques Bernard, âgé de 38 ans,
publiciste à Paris.

Une fois de plus nous recommandons à tous les usagers des pis-
tes, skieurs ou ski-bobeurs, de ne pas s'écarter de celles-ci.

UNE DELICATE INTERVENTION
Hier dans la journée, Fernand Martignoni, aux commandes de l'A-

louette III, accompagné de M. Gaudry, s'est rendu sur le Haut-Plateau,
sur les Crêtes surplombant le vallon de la Lienne, pour prendre en
charge le corps de M. Jacques Bernard. Cette intervention, qui s'est bien
passée, a été toutefois extrêmement délicate.

La protection de nos fruits et légumes
Le conseiller d'Etat Marius Lampert.

chef du Département de l'intérieur , a
exposé devant le Conseil des Etats
les problèmes que pose pour l'écoule-
ment de nos fruits et légumes le sys-
tème actuel de réglementation de l'im-
portation.

Son interpellation avait la teneur
suivante :

Je me permets de prof i ter  de l' exa -
men du rapport concernant les me-

penses à un taux de 20 à 25 % du to-
tal, si ' bien que nous pouvons comp-
ter sur un amortissement immédiat
minimum de Fr. 450.000 venant de la
Confédération , ce qui ramène la part
à charge du canton à Fr. 1.700.000
environ.
r : Il faut considérer également .- la^réa-
lisation du « Cecil ». Un tel établisse-
ment, dans sa forme, sa conception ,
son équipement actuels ne correspond
plus au but pour lequel il a été amé-
nagé en son temps. Dans un avenir
encore incertain , il devra en consé-
quence, être affecté à une autre des-
tination , ce qui conduira , selon toute
vraisemblance, à sa vente par l'Etat.
Le montant ainsi réalisé permettra de
réduire d'autant la charge financière
engendrée par les frais de modernisa-
tion du Sanatorium valaisan. Dans de
telles conditions, ce serait en fait un
montant de quelque Fr. 600.000 à
Fr. 700.000 qui resterait à charge de
l'Etat.

Les budgets d'exploitation sen res-
sentiront également. Le . « Cecil » dont
la fréquentation est très variable est
certainement d'un coût d'exploitation
élevé. Son éloignement de la maison
centrale nécessite des frais supplémen-
taires (services généraux doubles ,
transports^ etc.) qui grèvent aussi les
comptes du Sanatorium lui-même.
Une analyse des comptes de l'année
1968 (qui ne sont pas encore définitifs)
semble révéler au « Cecil » un déficit
approchant de Fr. 100.000 ; la moitié
de cette somme devrait être économi-
sée par l'exploitation rationnelle d'une
seule maison. En supposant que l'in-
vestissement à la charge de l'Etat soit
finalement d'un million , cette écono-
mie représenterait un rendement de
5 %.

Ainsi, en votant OUI le 25 janvier
prochain , le citoyen valaisan fera œu-
vre utile à ses compatriotes malades :
il le fera aussi avec une tranquille
conscience, car il n 'aura que très peu
chargé le « bateau » de l'Etat.

Notre photo : Pour des malades qui
subissent de longs traitements il serait
réconfortant de disposer de locaux
moins sommaires.

sures de défense économique envers
l'étranger ainsi que d'autres questions
de politique commerciale pour de-
mander aux autorités fédérale s une
applicati on adaptée aux ' conditions
actuelles du système des trois phases ,
système pr évu par la loi sur l' agricul-
ture et ses ordonnances en vue de
réglementer l'importation des fru i t s
et légumes frais. .

On sait que ces dispositions légales
posen t le principe que l' utilisation de
la production indigène a toujours la
priorité sur l'importation , compte
tenu , il est vrai , de la situation éco-
nomique des autres activités natio-
nales.

On sait également que le principe
d' une sage adaptation des importa-
tions à la production indigène doit
êlre recherché afin de satisfaire les
besoins de la consommation.

C'est sur de telles bases que le sys-
tème des trois phases a été institué
et reconnu comme une solution judi-
cieuse susceptibl e de concilier les in-
térêts des producteurs et des consom-
mateurs.

En e f f e t , grâce à ce système et à
celui de la pris e en charge prévue par
le législateur , la production indigène
des frui ts  et légumes doit bénéficier ,
pour autant que les pronostics de la
récolte soient exacts , d'une protection
ef f icace  et suscep tible de donner satis-
facti on à tous les intéressés.

Or, depuis Ventrée en vigueur de la
loi sur l'agriculture , un facteur nou-
veau et imprévisible lors de son éla-
boration est venu modifier les élé-
ments de base de cette réglementation.

En e f f e t , en instituant Cette régle-
mentation , le législateur ne pouvait
prévoi r que la marchandise importée
pouvai t être stockée en quantités
importantes dans les entrepôts frigo-
rifiques , car ces possibilités de loge-
ment et de conservation étaient , à
cette époque , insignifiants.

Or, durant cette dernière décen-
nie, la création de chambres froides
a pris une extension telle qu'elle est
aujourd'hui capable d' annihiler les
e f f e t s  de cette mesure ' protectionniste
si savamment étudiée , du fait  que la
marchandise importée en période libre
s'accumule dans ces entrepôts pour en
ressortir et être vendu e non seulement
pendant la durée de la deuxième phase
mais bien longtemps après la ferme-
ture totale des frontières.

Cela revient;, q dire que le marché
suisse doit alors écouler en même
temps les frU if 'p  et légumes étrangers
et ceux qïd jUrïkf iennent de la produc-
tion indigène alors que cette dernière
est à même, à elle seule, de satisfaire

Nombreuses démissions d'autorités communales
Les anciens conseillers de Saas Grund
et d'Arbaz RESTENT EN FONCTION
DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé
missions de :

— M. Léo Constantin , en qualité de
membre du conseil communal de Sal-
quenen.

— M. Victor Imhof , en qualité de
membre du conseil bourgeoisial de
Brigerbad.
— M. Léo Lorenz, en qualité de mem-

bre et président du conseil communal
d'Emd.
— M. Marcel Rossier, en qualité de

membre du conseil communal de Mase.
— M. Jean Maistre, en qualité de

membre du conseil communal d'Evo-
lène.

— M. Armand Marin , en qualité de
membre du conseil communal de
Chippis.
— M. Jules Landry, en qualité de

membre du conseil communal de
Chippis.

— M. Régis Mottet , en qualité de
membre rdu conseil communal d'Evion-
naz.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Roger Gasser, Sion, à titre dé-

fini t i f , instructeur au service du feu
et de la protection civile.

— M. Gaston Moulin , chef du con-
tentieux , membre et vice-président de
la commission cantonale des contribu-
tions.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— L'adduction d'eau potable de la

commune de Bovernier . L'administra-
tion communale a été autorisée à

adjuger les travaux.
— L'installation de lutte contre le

gel dans la plaine d'Ardon.
— La réfection du bisse de Vex prise

au torrent « L'Ojintze » de la commune
de Veysonnaz.

Le consortage a été autorisé à adju-
ger les travaux.
— L'extension du réseau d'eau po-

p.,l.i. ,4~ \- ..\ ,i'ipl;,. .

les besoins de la consommation.
C'est à cette manière de procéder

que l' on doit attribuer în mévente
des poires et pommes précoces indi-
gènes de cette dernière récolte.

Alors que la troisième phase avait
stoppé les importations depuis trois
à quatre semaines, l'on pouuait co?is-
tater à Véventaire des marchands pri-
meurs de la plupart des régions du
pays , des poires et pommes étrangères
côtoyant celles de la producti on indi-
gène de qualité sinon supérieure du
moin égale.

Inutile de dire que le marché f u t
perturbé , non sans provoquer des
mécomptes et des préjudices aussi bien
aux importateurs qu 'à nos commer-
çants et à nos producteurs. D'où mé-
contentement général et pour f inir
distillation voire destruction des excé-
dents ne pouvant trouver, avant une
maturation trop avancée, un écoule-
ment normal et rémunérateur.

C'est ainsi que des quantités impor-
tantes de pommes et poires pr écoces
provenan t de nos vergers ont pris le
chemin de la distillerie et dans cer-
tains cas de la décharge publique .

Face à cette situation et compte
tenu des possibilités actuelles d' entre-
posage et de conservation en cham-
bres froides , une application plus ra-
tionnelle de la réglementation des im-
portations prév ue par la loi sur l' agri-
culture doit être recherchée en subor-
donnant la délivrance des permis
durant les deux premières phases à la
condition que la marchandise étran-
gère ne soit pas stockée au-delà d' une
courte durée.

L'évolution du marché des f ru i t s
durant cette dernière campagne est
probante et doit inciter les services
fédéraux compétents à plus de parci-
monie et de prévoyance dans l' octroi
des permis et des contingents d'impor-
tation.

En résumé, je  me permets , dans le
cadre de ce débat , de demander une
appiication plus judicieuse du système
des trois phases , c'est-à-dire une appli-
cation tenant compte des stocks exis-
tant dans les entrepôts, afin , d' une
part , de ne pas susciter un mécon-
tentement inutile de la part des pro-
ducteurs et , d'autre part , d'épargner
des ennuis et des tracas aux autorités
et aux dirigeants des organisations
professionnelles .

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a accep-
té les ' conclusions de cette interpella-
tion , en déclarant que son intention
était de désigner une commission

Il a autorisé la commune à adjuger
les tiravaux.

— Le remaniement parcellaire de la
région supérieure de Savièse.

— L'assainissement de la plaine de
Salquenen.
— L'adduction d'eau potable de la

commune de Mex.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé' :
— La nomination à la fonction d'ins-

tructeur SP au grade de capitaine, les
aspirants suivants :

M. Waser Fernand, Sierre.
M. Caloz Henri , Sierre.
M .Défago Raphaël , Monthey.
M. Moret Denis, Bourg-St-Pierre.
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LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS

_<

composée d un représentant des di-
verses instances fédérales et des mi-
lieux valaisans de la production et du
commerce des fruits et légumes et
chargée d'étudier le problème sur la
base de la législation en vigueur et de
faire des propositions susceptibles de
donner satisfaction à tous les inté-
ressés.

Cette commission est aujourd'hui
constituée et va se- mettre immédia-
tement au travail puisque la première
séance est prévue pour le 29 j anvier
prochain. Sa composition est la sui-
vante :

MEMBRES DESIGNES
PAR LE DEPARTEMENT FEDERAL

DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
MM. Dr H. Popp, chef de section à la

Division de l'agriculture, Berne
H. Rengel , président de l'Union
suisse du légume
W. Schmid, sous-directeur de la
Fruit-Union
W. Voegelin , sous-directeur de
l'Union suisse des coopératives de
consommation
H. Zollinger , directeur de la Fé-
dération des coopératives Migros
M. Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf
W. Kobel, chef de section à la
Division du commerce, Berne
Dr G. Perraudin , chef de la sous-
station fédérale de Châteauneuf
Dr A. Wirth , chef de section à la
.station fédérale de Wadenswil
un représentant de la Régie fé-
dérale des alcools.

DELEGATION VALAISANNE
MM. M. Lampert , chef du Département

de l'agriculture, représentant du
Conseil d'Etat
J.-L. Cheseaux, président de la
Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits
Ed. Darbellay, vice-président de
l'Union des expéditeurs de fruits
F. Carruzzo, directeur de l'Office
central , représentant l'Union va-
laisanne pour la vente des fruit!
et légumes
M. Constantin , représentant Pro-
fruits.

Il reste à souhaiter que le travail d<
cette commission soit couronné d(
succès et que les décisions qu'elli
prendra à l'intention des autorité
fédérales faciliteront l'écoulement di
la production indigène de fruits e
légumes.

(D' après « Terre valaisanne

DIVERS
Le Conseil d'Etat a décidé de main

tenir les autorités communales de Saas
Grund issues des élections de 196
jusqu'à décision sur le recours qt
a été déposé aux élections 1968.

Le Conseil d'Etat a décidé de main
tenir en fonction les autorités commu
nales d'Arbaz issues des élections d
1964 jusqu'à décision sur le recoui
déposé contre les élections 1968.

Après avoir discuté les différent
problèmes que pose l'exploitation de
installations annexes des autoroutes e
traité en particulier la question de I
vente des vins du pays dans les bu
vettes, kiosques ou restaurants, 1
Conseil d'Etat a décidé d'intervenir
ce suj et auprès du Conseil fédéral.



LES TRAVAUX AVANCENT DANS LE BARRAGE

LA SOUSTE. — Depuis quelque temps
déjà, une entreprise de construction ef-
fectue d'importants t ravaux dans le l i t
du barrage de la localité , pour le comp-
te de l'Alusuisse.

ON ELARGIT LA ROUTE CANTONALE

LA SOUSTE. — D'importants t ravaux
sont actuellement en cours sur la voû-
te cantonale à l' entrée de La Souste
où l'on procède à l'élargissement de la
chaussée.

Pendant la durée de ces t r a v a u x  —

Un jeune douanier italien
tué par une avalanche
BRIGUE. — Une tragédie de la mon-
tagne vient de se dérouler à proximité
de notre frontière et plus précisémeni
sur les hauteurs de la station therma-
le de Bognanco, située au fond d'un
vallon, à quelques kilomètres de Do-
modossola.

En effet, deux gardes de la finance
de Domodossola , MM. Segantini et Giu-
liano Nanni , 22 ans, originaire d'Ancona.
se trouvaient en service commandé sur
le mont Bernardo à quelque 2000 mè-
tres d'altitude lorsqu 'ils furent surpris
par une avalanche alors que la nuit était
déjà tombée.

Le premier nommé fut  littéralement
soufflé par le déplacement d'air et a
été expédié à plusieurs mètres de dis-
tance sans subir dc graves conséquen-
ces.

Le second a été enseveli sous la masse
de neige.

Après avoir effectue des recherches
— sans succès — le rescapé se rendit
au fond de la vallée pour donner l'a-
larme.

Erreur ne fait pas compte
BRIGUE. — Dans une de nos précé-
dentes édirtions nous relations le tradi-
tionnel ot amical souper offert par les
maisons transitaires de Brigue à leurs
principaux collaborateurs.

Une information erronée nous a fait
écrire q,ue cette agréable soirée était
organisée par le directeur de la maison
Gondrand.

Or, tel n'est pas le cas, puisque tout
le mérite et la réussite de cette sym-
pathique réunion reviennent à M. Al-
bert Wicht directeur de la maison Dan-
zas.

Nous nous excusons auprès de notre
ami Albert pour cette erreur indépen-
dante de notre volonté en espérant qu 'il
ne nous en tiendra pas rigueur.

La fabrique d'ascenseurs AMCA
à Aproz

• le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Benoni FONTANNAZ

grand-père de Madame Clerc.

Les obsèques auront lieu aujourd 'hu
vendredi , à 10 heures, à Erde-Conthej

Alfred ROSSET
17 jan vier 1968 - 17 janvier 1969

Ton doux souvenir nous reste.

Tes enfants

C'est en effet à cet endroit que cettr
industrie valaisanne capte l'eau nèces
saire pour une partie de ses besoins.

NOTRE PHOTO. — Vue partielle de:
travaux en bonne voie de réalisation

encore rendus dif f ic i les  par le peu de
place vital e que l' on y enregistre —
la circulation ' à sens unique a dû être
établie.

NOTRE PHOTO. — Une vue des tra-
vaux en cours.

Des volontaires se sont , immédiatement
unis à la colonne de secours dc la fi-
nance dc In cité frontière oui — muni»

Madame Vve Marcel SARRASIN-REBORD , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Freddy SARRASIN-BENDER et leurs enfants,  aux Valettes;
Madame et Monsieur Jules-Henri  ECUYER-SARRASIN et leurs enfants, à Bex;
Monsieur et Madame Victor SARRASIN-VANONI. aux Valettes;
Madame et Monsieur Emilio GIANBONI-SARRASIN et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Roger SAVIOZ-SARRASIN et leurs enfants , à Saxon;
Monsieur et Madame Vincent SARRASIN-DETRAZ et leurs enfants,  aux Valettes;
Madame et Monsieur Paul-Henri NICOLLIN-SARRASIN et leur enfant, à

Yvonand;
Monsieur et Madame Phil ippe SARRASIN-GIROUD et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Chisostome SARRASIN-PFÀFFLI et leur enfant , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Anicet SARRASIN-THEYTAZ. à Bovernier;
Famille de feu Léon SARRASIN-MICHAUD et ses enfants ;
Famil le  Adolphe CLIVAZ-SARRASIN et ses enfants;
Monsieur Urbain SARRASIN;
Famille Armand SARRASIN-PUIPPE et ses enfants ;
Famil le  Edmond SARRASIN et sa f i l le ;
Famille Ulysse SARRASIN-PELLAUD et ses enfants:
Famille Jacques .SARRASIN-MICHAUD et ses enfants;
Famille Vve Augusta MICHAUD-REBORD et ses enfants;
Monsieur Joseph REBORD;
Famil le  de feu Michel REBORD et ses enfants ;
Monsieur Adrien REBORD;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

de sondes et de chiens d'avalanches —
découvrirent le corps du malheureux
sans vie sous plusieurs mètres de nei-
ge. La dépouille mortelle a été ramenée
en plaine.

Monsieur Marcel SARRASIN
leur très cher époux, père, grand-pere. beau-pere. frère, beau-frere. oncle, grand-
oncle et cousin , survenu le 16 janvier 196!) . dans sa 69e année , à l'hôpital de
Martigny,  muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le dimanche 19 janvier, à 10 heures

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la Britisch-American

Tobacco (Switzerland) S.A.
ont le regret de faire part du décès subit de

Monsieur Daniel WALTHERT
CHEF DE VENTE REGIONAL

leur collaborateur et cher collègue.

Plus de 200
médecins réunis

à Zermatt
ZERMATT. — Plus de 350 person-
nes dont 200 médecins, tous spécia-
listes des maladies rhumatismales,
sont arrivées jeudi à Zermatt à l'oc-
casion d'un important symposium in-
ternational.

Ces messieurs siégeront dans la
station jusqu 'au 20 janvier.

Des journées d'études agrémentées
de courses dans la montagne sont
prévues au programme. Des confé-
rences leur seront données sur di-
verses méthodes modernes du traite-
ment des rhumatismes.

Ces médecins viennent dc la plu-
part des pays d'Europe ainsi que
d'Amérique, des Indes et d'autres
parties du globe.

La Caisse Raiffeisen
de Bovernier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SARRASIN

son dévoué président du Conseil de
surveillance.

Pour les obsèques, consulter l' avis
de la famille.

ANT0NIA
de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SARRASIN

membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.
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Monsieur Pierre CLIVAZ-BERCLAZ. à Bluche;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-CURA et leurs enfants Béatrice. Dominique

et Christine:
Monsieur Jean-Pierre CLIVAZ;
Monsieur et Madame Roger CLIVAZ-MONNIER et leurs enfants Jean-Philippe

et Pierre-André;
Monsieur et Madame Francis CLIVAZ-MAWICK et leurs enfants Bettina et

Christian;
Monsieur Pierrot CLIVAZ;
Madame Vve Léon BERCLAZ. ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Augustin BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame docteur Victor BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre BERCLAZ et ses enfants ;
Madame Alice LORETAN , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph BERCLAZ;
Madame et Monsieur Etienne BERCLAZ;
Monsieur Germain BERCLAZ;
Monsieur François CLIVAZ;
Madame Vve Marie Kittel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CLIVAZ;
Madame Vve Clara CLIVAZ;
ainsi que le= familles parentes et alliées CLIVAZ , BERCLAZ, ANTlLLE, CRET-
TOL. FLORFY. VOCAT. METRAILLER. LORETAN. KITTEL, CURA. MONNIER,
MAWICK. PERREN , VOLAND, MOLTENI et RUNZI, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ
ancienne buraliste postale . V ; ,

leur bien chère épouse, maman , grand-maman, belle-mère, grand-maman,' sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu à l'âge de '73 . 3ns', rnunjé des
sacrements de l'Eglise. . ." . ' . ". .. , . ."

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételles, samedi le 18 janvier 1969,
à 10 heures. . ' '" ' ,

Départ du cortège mortuaire, chapelle de Randogne, à 9 h 40. ' '.
Domicile mortuaire : Bluche. . . - . , , V 1 <

« Que ton repos soit aussi doux que ton cœur fut:bon »,
, Priez pour elle. ' '

Cet avis tien t lieu de faire-part.

Le personnel du Cisalpin , :<• , ,
a le regret de vous faire part du décès de . , , , • • , ¦¦ • ' ¦ ; 1 r

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

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

Les professeurs et les élèves du pensionnat Pré-Fleuri
et de l'école des Roches à Bluche-sur-Sierre

profondément attristés, vous font part du décès de

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

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

Le personnel de maison du pensionnat Pre-Fleuri
et de l'école des Roches

a le regret de faire part du décès de

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

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

Le personnel de maison du collège du Léman, à Versoix - Genève
a le regret de faire part du décès de

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ
mère de leurs directeurs. M. et Mme Francis Clivaz.

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

L'Association valaisanne des clubs de ski
a ie pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ
mère de M. Jean-Pierre Clivaz, son président.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.
Bluche, 17-1-69.

Le comité de l'AVCS
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LOECHE-LES-BAINS. — Hier ont débuté à Loèche-les- crétaire général du département fédéral des Transports,
Bains les journées d'étude consacrées aux problèmes Kiittel, inspecteur des transports et du tourisme, Lau-
de l'aménagement local d'une station touristique aux- sanne, Métry, chef de la division industrie, commerce
quelles prennent part plus de 100 personnalités s'in- et travail, Sion, Moine, directeur « Pro Jura », Moutier,
téressant de près au tourisme suisse On remarquait Roch, Institut fédéral pour l'étude de la neige et des
notamment la présence de MM. Roger Bonvin, conseil- avalanches, Vogel, chef du service de l'association
1er fédéral, Gabriel Desplands, ancien conseiller aux contre la pollution des eaux et de l'air, Zurich, ainsi
Etats et président de l'Office national suisse du tou- que plusieurs présidents de communes, des représen-
risme, Innocent Lehner, président du Grand Conseil tants d'institutions bancaires et délégués de l'architec-
valaisan, Ernest von Roten, conseiller d'Etat, Hermann ture et du génie civil. Les intérêts touristiques du
Bodenmann, conseiller aux Etats, Béguin, vice-prési- Haut-Valais étaient représentés par M. Paul Guntern
dent de l'ASPAN (Association suisse pour l'aménage- de Sierre. M. Rohner, conseiller aux Etats et président
ment national), Bernasconi, du département de l'Eco- de la Fédération du tourisme — absent pour cause de
nomie publique du Tessin, Barrés et Erne, de l'UVT, maladie — était remplacé par M. Stiideli, secrétaire
Hunziker, inspecteur fédéral des forêts, Jordanis, se- central de l'ASPAN.

ALLOCUTION DE BIENVENUE
C'est donc ce dernier qui ouvrit ces

Importantes assises en disant — au
nom de la FST-ASPAN — le plaisir
de pouvoir souhaiter la bienvenue aux
participants aux deuxièmes journées
d'étude mises sur pied en commun
par les deux organisations nationales.
H salue avec une cordialité toute par-
ticulière le conseiller fédéral Bonvin,
qui retrouve son canton d'origine pour
prendre la parole. Il rappelle que ce
dernier dirige depuis plus de 6 mois
un département qui doit s'occuper et
se prononcer sur d'importants sec-
teurs du tourisme. Un salut spécial
est également adresse à M. Desplands,
qui préside avec beaucoup de com-
pétence et d'énergie l'ONST et il ap-
porte des salutations collectives indé-
pendamment des rangs et des noms
à toutes les autres personnalités pré-
sentes. Il insiste sur le fait qu'il y a
trois ans la Fédération suisse du tou-
risme et l'Association suisse pour le
plan d'aménagement . national abor-
daient les questions de l'aménagement
local et régional dans les contrées tou-
ristiques sur la base de l'exemple de
tontresina. Il ajoute que cette ma-
nifestation avait eu une répercussion
dans les milieux publics suisses, com-
me un appel afin que l'on ne se sou-
cie plus exclusivement de la satis-
faction des besoins en habitations et
de l'implantation de l'industrie mais
que l'aménagement des stations tou-
ristiques soit également l'objet d'une
plus grande attention Entre temps,
on enregistra la mise 'en vigueur du

L'importance du TOURISME
POUR NOTRE ECONOMIE NATIONALE
¦Jl , appartient ensuite a M. Roger

Bonvin, conseiller fédéral , de prendre
la parole pour, tout d'abord, rappe-
ler qu'il avait l'avantage de connaî-
tre la station de Loèche-les-Bains de-
puis son jeune âge et ensuite pour
féliciter l'ASPAN et la FST d'avoir
choisi — pour réunir ce colloque —
une localité qui est l'une des mieux
à même d'illustrei l'importance du
tourisme pour notre économie natio-
nale dans toute son ampleur. Loèche-
les-Bains ne doit-elle pas son nom
aiux exceptionnelles propriétés théra-
peutiques de ses sources de sulfate
de calcium déj à appréciées par les
Romains ? Mathieu Schinner devait
déjà donner au nom de Loèche-les-
Bains une notoriété mondiale. Au-
jourd'hui encore la fonction curative
de la station y est restée prépondé-
rante. Alors qu'il s'y est ajouté le
tourisme proprement dit, sport alpes-
tre et pédestre, natation dans les mer-
veilleuses piscines thermales à ciel
ouvert et sports d'hiver. En 1850, Loè-
che-les-Bains comptait 557 habitants,
ce nombre s'élevait même à 655 en
1880 mais était retombé à 505 en 1950
pour remonter à plus de 900 aujour-
d'hui. Les recettes fiscales, qui s'éle-
vaient à 60.000 frs à peine en 1951,
ont atteint 577.000 frs en 1966. En
1951, on y enregistrait 61 H00 nuit'es,
celles-ci dépassaient déjà 400.000 en
1966.

Relevant les différences considéra-
bles qui m'ai ^.pant l'évolution écono-
mique du pays d'une région à l'autre,
l'orateur en vint à la constatation que
la fonction du tourisme est de contri-
buer d'une manière décisive à l'har-
monisation de la croissance économi-
que et à l'augmentation du bien-être
de la population de montagne.

On estime que 160.000 à 180.000 per-
sonnes sont occupées en Suisse dans
l'hôtellerie, la restauration, les entre-
prises de transports et les commerces
des stations de villégiature. En tant
que source de devises pour notre pays,
le tourisme partageait en 1967, par
un apport de 3 milliards de recettes
en chiffre rond, le deuxième rang
avec l'industrie chimique. Seule l'in-
dustrie des machines le précède net-
tement avec un produit d'exportation
d'environ 5 milliards, tandis que l'in-
dustrie horlogère et l'industrie tex-
tile le suivent d'assez loin, avec res-
pectivement 2,17 et 1,4 milliards de
frs. Le solde actif de notre balance
to' ' istique, qui était de 1,17 milliard
en 1967, constitue depuis de nombreu-

m. Roger Bonvin en amicale discussion avec le conseiller aux Etats Bodenmann
plan d'aménagement de Loèche-les- communales et de la Société de dé-
Bains qui a été dressé avec un soin veloppement de Loèche-les-Bains, l'o-
tout particulier par les autorités res- rateur termine en souhaitant que ces
ponsables et les spécialistes. C'est la
raison pour laquelle les deux organi-
sations ont choisi la station haut-
valaisanne pour cette nouvelle mani-
festation. En rappelant , que l'organi-
sation de ces journées n'aurait pas
été possible sans l'aide des autorités

Le conseiller f édéral  valaisan pen-
dant son exposé.

ses années le plus gros apport per-
mettant de compenser le déficit de
notre balance commerciale.

Dans les pays de langue espagnole,
le tourisme est volontiers désigné
comme l'industrie sans cheminée. Il
est bien vrai qu'il ne produit ni fu-
mée ni marchandises, mais qu'il ap-
partient à ce domaine tertiaire des
prestations de service, dont le rôle
comme facteur de production n'a été
reconnu dans toute SP portée qu'à une
époque récente. Il est vraisemblable
que ce secteur est celui qui a les
plus grandes chances de se dévelop-
per dans la société industrielle mo-
derne.

Après avoir . rappelé la part active
que la Confédération prend dans le
soutien et le développement du tou-
risme dans le pays (subvention à l'Of-
fice national suisse du tourisme, par-
ticipation fédérale au capital de la
Société suisse pour le crédit hôtelier),
M. Bonvin déclara que cette collabo-
ration restera tout particulièrement
nécessaire pour affronter l'avenir. On
est particulièrement frappé par l'in-
fluence sans cesse plus intense que
l'Etat exerce sur le tourisme. C'est
ainsi que l'an dernier la Grande-Bre-
tagne a prévu la n"°«» en oeuvre d'un
vaste programme d'encouragement,

rateur termine en souhaitant que ces
journées permettent à de nombreuses
autres stations touristiques de se con-
vaincre à leur . tour de la nécessité de
prendre en mains d'une manière cons-
ciente et responsable leur destin sur
le plan communal et régional.

notamment en faveur de l'hôtellerie.
En France, le projet d'aménagement
du Languedoc-Roussillon est appelé à
transformer la côte méditerranéenne
de Montpellier à la frontière espa-
gnole en une deuxième Riviera. A
ces initiatives des pouvoirs publics
s'ajoutent celles de l'économie pri-
vée pour créer les bases d'un tou-
risme moderne. Il y a quelques an-
nées encore seuls quelques pays clas-
siques du tourisme se partageaient la
clientèle internationale ; aujourd'hui
presque chaque pays est en mesure
d'attirer ce public, avec un succès
croissant.

Constatant que le réservoir poten-
tiel de futurs touristes reste énorme,
l'orateur estime que les gigantesques
possibilités d'expansion des voyages
de détente nous placent devant de
lourdes tâches : l'adaptation et l'a-
mélioration des installations touristi-
ques en vue de l'hôte de l'avenir, et
l'intégration rationnelle du tourisme
dans la région. Il s'agit de mesures
qui sont nécessaires tant au service
de l'hôte que de celui qui l'accueille ;
en pratique, elles so confondent et
s'interpénétrent le plus souvent.

Dans ses conclusions, le conseiller
fédéral Bonvin déclare que grâce à
une planification intelligemment con-
çue, . nous avons le pouvoir de conci-
lier l'héritage du passé avec l'audace
et l'imagination créatrice qu'impose
l'avenir et d'éviter qu'un tourisme mal
adapté ne devienne un corps étranger
qui, faute d'unité de style, perde son
attrait et en vienne finalement à
s'anéantir lui-même II vaut infini-
ment mieux faire en sorte qu'il soit
au contraire la source d'une régéné-
ration et d'une prospérité nouvelle
pour nos villages de montagne et nos
vallées alpestres.

AVIS
Aux sacristains

du Valais romand
Il est rappelé à tous les sacristrv

que la réunion annuelle aura !
à Notre-Dame du Silence, le diman
19 janvier 1969, à 13 heures.

Le responsable :
Jean Ruppen,

Massongex.

Ternis personnalités prenant part aux délibérations : on reconnaît en ef fe t  MM
Bonvin, von Roten et Desplands.

Enseignements pratiques
pour la planification

des stations touristiques
On entendit ensuite M. Nydegger,

architecte EPF, chef de la section
pour l'aménagement régional et local
du département des Travaux publics
du canton de Zoug, faire notamment
l'historique de la planification locale
de Loèche-les-Bains. L'orateur rap-
pela que les autorités locales se vi-
rent obligées en 1965 de s'adresrer au
département des Travaux publics du
canton du Valais afin de lui deman-
der aide et conseil pour l'assainisse-
ment de la station. Une telle démar-
che avait été nécessitée par les diffi-
cultés rencontrées dans la majorité
des stations suisses. Tout en rappe-
lant les différentes phases de cette

L'influence des tendances actuelles du tourisme
sur les buts possibles de développement

M. Desplands traita de la question
sus-mentionnée en examinant les dif-
férents facteurs tels que le dévelop-
pement du tourisme, les transforma-
tions structurelles du tourisme et l'a-
ménagement du tourisme de demain.

Une discussion générale eut encore
lieu avant que les participants ne se
rendent à la halle de gymnastique du
lieu pour visiter une exposition réa-
lisée par l'EPF sur l'aménagement de
Loèche-les-Bains. Cette visite a été
commentée par MM. Custer, profes-
seur à l'EPF, et A. Roch, ingénieur ci-
vil.

Au cours du repas valaisan qui sui-
vit, on entendit encore une aFocu-
tion de M. von Roten , conseiller d'E-

Une vue de l'exposition réalisée par VE.
B - ' ns

A Genève, dels transistors
pour certains détenus

GENEVE. — A titre d'essai, 90 dét(
nus se trouvant en prison préventiv
ou des condamnés à de légères peines
ont reçu tout récemment un transistoi
personnel leur permettant d'entendre
deux postes de radio.

Il s'agissait, en l'occurrence, de sa-
voir si ce mode de faire est pi 'r ' '>'¦
à une installation unique avec I it
parleur dans chaque cellule do.it se-
rait équipée te nouvelle prison.

planification, M. Nydegger se déclare
convaincu que des planifications lo-
cales et régionales telles qu'elles sont
exécutées dans l'état actuel des re-
cherches sont, pour l'heure, le seul
moyen de protéger dans une certaine
mesure les régions de villégiature de
notre pays contre leur exploitation
sans scrupules par les intérêts pri-
vés. Car — conclut-il — une certaine
persévérance et une inépuisable pa-
tience sont nécessaires pour, que cet-
te protection devienne effective, car
planifier signifie rechercher avec pa-
tience un accord optimal des exigen-
ces extrêmes et parfois diamétrale-
ment opposées.

tat , qui se déclara heureux de pou-
voir saluer les participants à ces jour-
nées d'étude dans une station haut-
valaisanne. Une soirée familière mit
un point final à cette première jour-
née d'étude qui se poursuivra ce ma-
tin par un exposé de M. Guido Lo-
rétan, président de la commune de
Loèche-les-Bains, suivi d'une visite de
la station alors que l'allocution fi-
nale sera prononcée par le professeur
Risch, directeur de la FST.

Intéressantes et fructueuses jour-
nées, placées sous le signe de l'amé-
nagement touristique d'une de nos
belles stations va^isannes.

ludo

F sur l'aménagement de Loèche-les

Mort d'un ancien professeur
d'université

VEVEY. — M. Jean Brentano, ancien
professeur d'université aux Etats-Unis^
ist mort à Blonay à l'âge de 81 ans.

Né à Vienne (Autriche) le 27 juin
1888, il avait fairt toute sa carrière en
Amérique du Nord, puis était venu se-
tablir avec sa famille à Blonay le 1°
iepterrabre 1960.

Il avait acquis dl y a deux ans »
nationalité suisse en devenant bourgeo'5
de Zurich.
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Si Josef Hasler fut nommé président
de la « communauté familiale inter-
nationale ,» ce fut à la suite d'une col-
lecte qu 'il avait organisée en faveur
du « saint couple » qui avait besoin
d'une voiture. Hasler , qui déposait en
tant que témoin , précisa que la somme
récoltée se montait à 24 000 francs
suisses. Les adeptes qui , avaient par-
ticipé à la collecte se posaient la ques-
tion de savoir quelle sorte de voiture
conviendrait. La réponse ne se fit pas
attendre et , dans un « saint message »
adressé à Hasler, la marque était dé-
signée : une Mercedes 300. A noter que
l'article premier des statuts de la com-
munauté stipulait qu 'aucun compte ne
serait établi au sujet des dons.

Poursuivant son récit, le témoin in-
dique encore que lorsque sa femme se
trouvait enceinte, en 1959, Magdalena

La Conférence universitaire
suisse S'EST CONSTITUEE
BERNE. — Mercredi s'est constituée
à Berne la nouvelle « Conférence uni-
versitaire suisse », où siègent notam-
ment des représentants des étudiants
Prévue par l'article 19 de la loi sur
l'aide aux universités, cette Confé-
rence est un organe intercantonal qui
doit veiller à la coopération et à la

« Stop » pas observé :
un mort

GENEVE. — Jeudi soir, une voiture
conduite par Mme Florence de Pla-
ce, âgée de 25 ans, Française, de-
meurant à Bernex, roulait dans le
quartier des Acacias, à Genève.

Elle n'a pas observé un « stop »
et n'est Jetée violemment contre un
camion.

Le fils de ia conductrice, Nicolas,
13 mois, est décédé peu après.

La mère elle-même est dans un
état qui Inspire de vives inquiétu -
des.

Appareils à rayons infrarouges
pour fusils d'assaut
BERNE. — En approuvant le program-
me d'armement 2 de 1968, les Con-
seils législatifs ont ouvert les crédits
nécessaires à l'acquisition d'une série
d'appareils à rayons infrarouges, avec-
accessoires. Dès lors le groupement
de l'armement a passé un contrat de
livraison avec les fabricants suisses
de cet appareil. Celui-ci, qui a donné

Avant l'élection du nouveau secrétaire
à l'Assemblée

fédérale
BERNE. — La conférence des prési-
dents des groupes des Chambres fé-
dérales s'est réunie sous la présiden-
ce de M. Aebischer , président du Con-
seil national, en présence de M. Hu-
ber, chancelier de U- Confédération,
afin de discuter de l'élection du nou-
veau secrétaire général de l'Assem-
blée fédérale après la démission du
titulaire actuel , M. Hans Bruchwiler.
Il appartient au Conseil fédéral de
nommer le chef du secrétariat de
l'Assemblée fédérale dont les organes
ont cependant le droit de faire une
proposition.

La conférence des présidents s est
fait présenter personnellement cinq

• ACTION DIT COMITE
INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
AU NIGERIA-BIAFRA :
M. MAX PETITPIERRE CHEZ
M. MICHEL DEBRE

PARIS. — M. Max Petibpierre , ancien
président de la Confédération, en sa
qualité de membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, a été reçu
jeudi en audience par M. Michel De-
bré, ministre des Affaires étrangères
français.

Au cours de cet entretien, les problè-
mes posés par l'action de secours du
CICR au Nigeria-Biafra ont été évo-

Kohler a prétendu que c'était impos-
sible et qualifia son épouse d'hysté-
rique. Mme Hasler eut une fauss.-
couche. C'est alors que Magdalena
Kohler a ordonné aux époux de re-
noncer à tous rapports sexuels, la
femme étant destinée à d'autres tâ-
ches. Le couple suivit cet ordre jus-
qu 'à la mort de Bernadette, le 14 mai
1966.

Un dimanche, le curé de Hellikon
émit des doutes , dans son sermon ,
sur la valeur religieuse de la commu-
nauté. Josef Hasler se mit aussitôt en
devoir d'écrire une lettre à l'ecclésias-
tique , lettre qu 'il fit contresigner par
Stocker. Dans celle-ci, Hasler décla-
rait se retirer de l'Eglise catholique.
Dès ce jour , il remit tous ses revenus
à la caisse de la communauté gérée
par le couple diabolique. Ce dernier

coordination des universités. Elle as-
sume des tâches importantes en rap-
port avec le versement des subven-
tions fédérales aux universités can-
tonales. En font, partie : deux repré-
sentant.: de chaque canton universi-
taire, du Conseil des écoles polytech-
niques fédérales et de l'Union natio-
nale des étudiants de Suisse, deux re-
présentants des cantons sans univer-
sité, un représentant du Fonds natio-
nal de la recherche, ainsi que six
délégués de la Confédération dési-
gnés par le Conseil fédéral. Trois
membres au moins de la Conférence
universitaire doivent faire partie du
Conseil suisse de la science, autre or-
gane d'exécution de la loi d'aide aux
universités.

La présidence de la conférence a
été confiée à M. Simon Kohler , con-
seiller national , directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Berne.
Les vice-présidents sont MM. Max
Aebischer , conseiller national , direc-
teur de l'instruction publique du can-
ton de Fribourg, et ie Prof. F. Kne-
schaurek , recteur de l'Ecole des hau-
tes études économiques et sociales de
Saint-Gall. Le secrétaire général de
la conférence est M Rolf Deppeler ,
de Zollikofen , secrétaire de la Con-
férence européennes des recteurs.

satisfaction lors d'essais dans la trou-
pe, sert aussi bien à l'observation
qu 'au pointage. Il est prévu en pre-
mier lieu de le remettre à l'infante-
rie, qui disposera ainsi d'un moyen
efficace d'observation nocturne et de
combat. Il est aussi envisagé d'en
équiper les grenadiers des chars, ain-
si que les formations d'exploration.

candidats, dont MM. A. Kaeser. se-
crétaire de la délégation des Finan-
ces, Ernst Moergeli , journaliste parle-
mentaire, Hans Mumenthaler , chef de
la section d'assistance au département
de Justice et Police, et M. Spuehler.
chancelier de la ville de Winterthour.
Puis la conférence a décidé de nan-

Le conseiller fédéral Nello Celio, chef du clé- tribuable renonce à récupérer l'impôt anticipé torités que les contribuables. Cela signifie qu on
partement des Finances, a inauguré jeudi à Berne qu 'il a dû « volens nolens » verser. Une certaine ne chicanera pas celui qui confesse ses fautes; on
la vaste campagne d'information visant à engager masse imposable leur échappe donc irrémédiable- passe véritablemen t l'éponge, sans arrière-pensée,
le cltoven à déclarer entièrement ses revenus et sa ment, et cela à un moment où leurs finances sont Des mesures ont ete arrêtées pour dissiper
fortune. Au cours des semaines qui viennent, les souvent mal en point. tous les doutes et toutes les suspicions. Chaque
contribuables de tous les cantons doiven t établir D'autre part , si l'on tire parti de l'amnistie danp contribu able recevra une lettre personnelle, si-
leur déclaration d'impôts, et notamment celle qui la mesure qu'on espère, on supprimera une in- gnée par le chef du département tederal des Ff-
concerne l'impôt de défense nationale. L'occasion justice : celle que créent, par rapport aux contri- nances et par le directeur des finances du canton
leur est donnée de se mettre en ordre à la fois buables honnêtes, les citoyens qui n'assument pas de domicile. Les fonctionnaires fiscaux ont été
avec leur conscience et avec le fisc. Qu'ils ne U entièrement leur part des charges publiques. On instruits a appliquer l'amnistie sans discrimination;
laissent point échapper, car elle ne se représentera supprimer a aussi des tensions qui existent dans le les chefs des administrations fiscales, fédérales,
pas de très longtemps. domaine financier. M. Celio a souligné qu 'un des cantonales et communales, veilleront à ce que l'am-

M. Celio a souligné que l'amnistie est un geste aspects très dangereux de la fraude fiscale est la nistie soit appliquée loyalement par tous leurs su-
de renonciation, d'oubli , de pardon, une manière méfiance — méfiance des autorités à l'égard des bordonnés.
d'indulgence plénière qui efface le péché de frau- contribuables , méfiance des contribuables à l'égard En définitive, a conclu M. Celio, l'amnistie
de fiscale. II est évident qu 'elle est aussi une en- des autorités, méfiance des citoyens les uns à l'égard c'est l'affaire de chacun. Chaque citoyen est-il
torse à l'ordre constitutionnel. Mais elle tient des autres. Elle entraîne un accroissement des me- prêt à supporter sa charge légale, considère-t-il
compte des faiblesses de l'humaine nature , et elle sures étatiques : contrôles, pénalités, d'où nouvel- l'amnistie sérieusement, comprend-il la portée mo-
vise à exploiter toute la matière imposable pour les tensions et nouvelles méfiances. raie profonde de cette mesure ? Un non à ces
procurer des recettes accrues à l'Etat , surtout aux On ne peut espérer le succès de l'amnistie, a questions aurait les plus graves conséquences. Dans
cantons et aux communes. Par le prélèvement de poursuivi M. Celio. en pesant le pour et le contre ce sens, l'amnistie doit être considérée comme un
l'impôt à la source, le fisc fédéral ne se tire pas avec pusillanimité, étroitesse et cgoîsme. L'amnis- dentier avertissement Cette remarque finale doit
trop mal d'affaire, mais cantons et communes ne tie n'aura de succès qui si elle est réalisée dans être méditée,
retirent rien de ce prélèvement initial si le con- un esprit généreux, qui doit animer autant les au- B. B.

versait une somme de 120 francs à la
famille Hasler et réglait les factures
du ménage.

Hasler expliqua ensuite les raisons
pour lesquelles, selon l'impression
qu 'il éprouve aujourd'hui , ses deux
filles ont été envoyées à Singen. Elles
auraient pu gêner le « saint couple »
et révéler sa cachette. Ceci se passait
à l'époque où Stocker et Kohler vi-
vaient dans la maison des Hasler. Le
témoin se plut à relever que durant
les années 1962 et 1963, les rapports
entre les filles et la famille Hasler
étaient corrects. Mais, par la suite, les
enfants Hasler ne pouvaient même
plus écrire ou téléphoner à leurs pa-
rents.

Josef Hasler fut alors informé par
le « saint couple » des raisons qui
avaient conduit à cette décision. « Nous
sommes responsables de vous et de
vos enfants, et c'est pourquoi vous
devez suivre nos ordres à la lettre » .
déclarèren t Stocker et Kohler. Hasler
ne s'occupa donc plus de Bernadette
et de son autre fille , même lorsqu 'on
1966, il fut informé avec force détails
sur « les impuretés physiques » de Ber-
nadette.

Le témoin en arrive ensuite au jour
où il apprit la mort de sa fille aînée.
« Ayant reçu un appel téléphonique de
Stocker m 'invitant à me rendre le plus
rapidement possible au chalet de Rin-
wil-Hinwil. dit Hasler au président , je
fus pris d'une grande peur. Je pensais
devoir aller me "confesser" de quel-
ques fautes. »

Arrivé au chalet. Stocker ]e reçut et
le conduisit dans une chambre où les
frères Barmettler et Magdalena Koh-
ler se trouvaient rassemblés. C'était le
soir du 15 mai , donc un jour après
le drame. "' -¦

Magdalena Kohler donna l'entière
lecture des confessions de Bernadette.
Ces confessions, dit-on à Hasler, eu-
rent le don de mettre hors d'elle la

Le Conseil d'Etat prend

Le Sénat a fait
FRIBOURG. — ;'Lf?r«tasèil- d'Etat du
canton de Friboiii ĝ "a ' communiqué
j eudi à la Presse la substance d'une
lettre qu 'il a adressée au recteur et
au Sénat de l'université concernant
les troubles de la manifestation « uni-
versité ouverte ». organisée parr l'As-
sociation générale des étudiants «Aca-
demia ». Il y constate avec regret que
ces troubles ont accrédité l'idée qu 'une
minorité agissante pouvait , sans ren-
contrer de résistance , imposer sa loi
à ses camarades étudiants et aux au-
torités universitaires. Us ont ainsi
causé à l'institution un tort démesuré
par rapport à leur ampleur créant
notamment un climat peu favorable
à la collecte traditionnelle faite au
début de décembre auprès des catho-
liques suisses pour l'université de
Fribourg. Le Conseil d Etat constate
également avec regret que si les au-
torités universitaires ont marqué leur
désapprobation devant ces faits, elles
n'ont assorti cette condamnation d'au-
cune sanction. L'Association générale
des étudiants ne peut , certes, être te-

tir le Conseil fédéral de ces proposi-
tions, mais non sans avoir invité le
président du Conseil des Etats à don-
ner son préavis, puisque le secrétaire
général de l'assemblée est à la dis-
position des deux Chambres. Ensuite ,
les propositions définitives seront
adressées par écrit au Conseil fédéral.

« sainte mère ». Elle s'en trouva si
mal qu 'elle en mourut presque. Il fal-
lait à tout prix arracher Bernadette
à l'enfer. On précisa encore à Hasler,
ainsi qu 'il le relata devant la Cour
d'assises, que Bernadette n'avait pas
été tuée, mais seulement battue.

— Pourquoi avez-vous tué ma fille.
demanda alors Hasler.

— C'est de ta faute Josef , si tout ce
qui est arrivé est arrivé. Tu l'as vou-
lu. Nous étions traqués et tourmentés
et si elle n'était pas morte, elle serait
devenue une meurtrière dans quelques
années. Maintenant il ne tient qu 'à
toi d'éviter le pire.

Tel fut le langage tenu par Magda-
lena Kohler. Hasler aurait dû , selon
le désir des frères Barmettler et du
« saint couple », prendre à sa charge
la mort de sa fille, ce qu 'il refusa. U
maintint même son avis lorsque Koh-
ler l'informa qu'il serait un traître à
« l'œuvre sainte » et que les confes-
sions de Bernadette seraient publiées
dans le monde entier s'il n 'obtempérait
pas à l'ordre.
— Tu ne risque pas la prison , tout au
plus une condamnation avec sursis. Ta
fille est morte d'une crise de cœur ,
lui dit-on encore pour le persuader
d'accepter. Mais rien n 'y fit. La seule
concession qu 'Hasler fit , fut de con-
duire le corps dans la demeure des
frères Barmettler.

A la fin de la séance de jeudi après-
midi , le président présenta un revolver
découvert parmis les objets ayant ap-
partenus à Stocker et demanda au
.< saint père » :

— Pourquoi ce revolver et ces mu
nitions ?

— Je les ai achetés pour me défen
dre, répondit Stocker. ,

Et l'audience fut close sur une ré-
flexion du président : « Comment con-
cevoir qu 'un homme jouissant de la
protection de Dieu ait besoin d'un pis-
tolet. »

position à propos de

preuve de trop
nue directement responsable, encore
que son organe ait entretenu aupara-
vant un climat de critique excessive
et, cela, bien que les autorités n'aient
cessé de dialoguer positivement avec
les étudiants. La lettre constate en-
fin que ces faits et leurs conséquen-
ces ont créé un mécontentement réel
et que la position de mansuétude ex-
cessive dont le Sénat a fait preuve
a fait même poser la question d'une
convocation d'une session extraordi-
naire du Parlement cantonal. En con-
clusion, le Conseil d'Etat pense que
l'ouverture d'une enquête lui paraît
hautement souhaitable, qu 'il ne sau-
rait, quant à lui, admettre de nou-

Aide aux étudiants
tchécoslovaques

On demande
1 400 000 francs

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zu-
richois demande au Grand Conseil
l'ouvertu re d'un crédit de 1 million
400.000 francs, pour l'aide aux étu-
diants tchécoslovaques. Ce montant
sera réparti entre les diverses institu-
tions qui s'occupent de ces jeune s réfu-
giés. L'université touchera 1 million de
francs, les gymnases 280.000, l'Office
de jeunesse 50.000, l'école d'interprètes
10.000 et la direction de l'économie
cantonale, pour le fonds de formation
professionnelle, 60.000 francs.

Il tombe
d'un? échelle

BEX. — M. Willy Marlétaz, apprehti
pépiniériste chez son père, était oc-
cupé à tailler des arbres fruitiers.,

En faisant un faux mouvement, il
perdit l'équilibre et fit une chute.
C'est avec des ligaments déchirés
au genou droit qu 'il a regagné son
domicile.

Régime du permis
pour les banques

en mains étrangères .
La commission du Consei l national

chargée d'examiner le projet d'arrêté
fédéral instituant le régime du permis
pour les banques en mains étrangères
s'est réunie le 15 janvier à Zurich.

Après les exposés inrtroductifs, du con-
seiller fédéral Celio en particulier, un
débat nourri s'est engagé au sein de
la commission qui s'est finalemen t pro-
noncée à une large majorité pour" l'en-
trée en matière. ' "'

La commission a ensuite abordé la
discussion de détail qui se poursuivra
à Berne le 10 février prochain.

0 VERS L'ETUDE
SUR L'AUTONOMIE : r.
COMMUNALE

ZURICH. — Réunies à Zurich, sous
la présidence de M. Georges-André Che-
valïaz, syndic de Lausanne et conseiller
national , les commissions de coordina-
tion de « L'Union des villes suisses » et
de « L'Union des communes suisses »
ont décidé de faire une étude sur l'au-
tonomie communale.

Les deux associations ont déjà étroi-
tement collaboré dans la recherché de
la solution de problèmes comme les
constructions scolaires, l'élimination des
déchets et les assurances de responsabi-
lité civile.

agitation à l'université

de mansuétude
veaux abus et ' qu'il condamne, avec
l'immense majorité de. la population
et des étudiants, les méthodes de cer-
tains agitateurs.

Le comptable
qui avait détourné 26 000 fr.

se livre à la police
MORGES. — Le comptable soup-

çonné des détournements commis
au début de ce mois à l'école can-
tonale d'agriculture de Marcelln-
sur-Morges — détournements éva-
lués provisoirement à 26.000 francs
— s'est constitué prisonnier mercre-
di soir à la gendarmerie de Morges.
II s'agit d'un homme de 33 ans,
domicilié â Bussy-Chardonney, ' qui
avait disparu il y a quelques Jours.

10 000 francs
à qui retrouvera

le Dali volé
ZURICH. — La police zurichoise pour-
suit son enquête, difficile, sur le Vol
d'une peinture de Salvador Dali, sur-
venu le 10 novembre dernier. ;

Une huile, « Femme à tête de ro-
ses », de 35 sur 27 cm, a été dérobée
au Musée des Beaux-Arts,

Le musée lésé, en accord avec les
sociétés d'assurance, offre une récom-
pense dc 10 000 francs à qui lui rendra
la peinture.
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La première
Aujourd'hui, dans l'exploration et la

conquête de l'espace l'URSS a franchi
un grand pas. Ainsi le nom même de
« Soyouz » donné par les Soviétiques
à la troisième génération de leurs
vaisseaux spatiaux, après les « Vostok »
et les « Voskhod », prend tout son sens.
Ce mot signifie, en effet, en russe,
« union ». Dès l'annonce du lancement
du premier « Soyouz », le 23 avril 1967,
avec à son bord Vladimir Komarov, on
s'était attendu à la réunion dans l'es-
pace de ces vaisseaux cosmiques.
Malheureusement, le vol de « So-
youz-1 », s'était terminé tragiquement
pîtr la mort du cosmonaute soviétique,
les parachutes de sa cabine ne s'étant
pas ouverts lors du retour dans l'at-
mosphère. Pendant 18 mois, les Sovié-
tiques ont alors réétudié tout le na-
vire et les 25 et 26 octobre 1968, ils
lançaient successivement « Soyouz-2 »
inhabité et « Soyouz-3 », avec le lieu-
tenant-colonel Beregovoi. Ce dernier
n'effectuait qu'un rapprochement à
près de 200 mètres de « Soyouz-2 »
avant de revenir sur la Terre.

Les cosmonautes Evgueny Khrounov
et Alexis Eliseiev, après avoir endossé
des scaphandres sont sortis par la trap-
pe du vaisseau « Soyouz-5 » dans le
cosmos, sont passés dans le « So-
youz-4 » et ont occupé de nouvelles
places aux côtés du commandant Vla-
dimir Chatalov qui se trouve depuis
48 heures sur orbite.

La presse britannique se déchaîne contre
la récente Conférence du Commonwealth
LONDRES. — Il ne faut aucun doute
pour M. Wilson, que la conférence du
Commonwealth qud vient de se ter-
miner soit la plus intéressante et la
meilleure de toutes celles qui ont eu
lieu jusqu'à présent. Oe n'est de loin
pas l'avis de nombreux journaux bri-
tanniques.

Ainsi le « Times », par exemple, qui
écriit en substance qu'au cours de cette

Non à l'embargo
français

sur les armes
à Israël

BORDEAUX. — Le quotidien « Sud-
Ouest », le plus important de la ré-
gion bordelaise de la Guyenne ef
d'une partie de la Gascogne, a fait
un sondage auprès de ses lecteurs
pour leur demander s'ils approu -
vaient la décision du gouvernement
français plaçant sous embargo les
fournitures d'armes à Israël.

Les réponses sont parvenues nom-
breuses : 8 000 en trois Jours.

Le 93,7 °/o furent négatives. Ce
pourcentage n'ayant pas varié pen-
dant les trois jours, la rédaction du
Journal a déclaré le considérer com-
me définitif.

Explosions a Paris
« DEVANT LES ETABLISSEMENTS

BOUSSOIS
PARIS — A 10 h 05, un engin a fait
explosion devant les établissements
Boussois,- boulevard Malesherbes à
Paris. La vitrine a volé en éclats. Il
n'y a pas de victime.

• AU DOMICILE DU
PRESIDENT DE LA B.S.N.

Vers 1 h 15 un engin a fait explo-
sion sur le palier du premier étage
du 174, boulevard Saint-Germain, c'est-
à-dire devant le domicile de M. Ri-
boud, le président de la société B.S.N.

L'affaire Markovic

Arestation
de Marcantoni

CANNES — François Marcantoni,
dont le nom a été cité à plusieurs re-
prises dans l'affaire Markovic, a été
appréhendé cette nuit à Cannes, ap-
prend-on de source autorisée.

# MANIFESTATION A TEL AVIV
CONTRE L'EMBARGO

TEL AVIV. — Sept à huit mille étu-
diants des universités de Tel Aviv, Jé-
rusalem et Haiffa , repondant à l'appel
de l'Union nationale des étudiants d'Is-
raël, se sont réunis sur la place de
l'hôtel de ville pour protester contre
l'embargo des armes françaises à des-
tination d'Israël. La manifestation, mal-
gré son ampleur, s'est déroulée sans
incidents.

station cosmique expérimentale est née

Voici comment les Russes ont vu à la TV la manœuvre de jonction des deux
« Soyouz ».

Eliseiev et Khrounov se sont trou-
vés dans les conditions de l'espace cos-
mique pendant environ une heure. Cet-
te expérience crée des prémices pour

dernière conférence, on a parle de tout
de ce l'on pouvait évoquer, mais que
rien n'a été réglé.

Quand les chefs de gouvernement se
retrouveront comme prévu en 1970, il
est à souhaiter que d'ici là la Grande-
Bretagne soit dans une meilleure situa-
tion pour donner un « coup de fouet »
à la communauté des peuples du Com-
monwealth.

Le « Daily Mail » a été profondément
déçu par cette conférence qui n'a été
pour lui rien d'autre qu'un « cirque ».
Une semaine de conférences pour cela
aiuiradt été amplement suffisant. Se lais-
ser insulter par les représentants des
jeunes Etats pour augmenter leur cré-
dit dans leur pays est parfaitement ab-
surde. La Grande-Bretagne aurait pour
sa part beaucoup à dire sur les discri-
minations raciales des Africains, sur
rdmiprisonnement des adversaires poli-
tiques dans certains pays et sur la cor-
ruption qui règne dans les hautes sphè-
res de ces mêmes pays, n serait souhai-
table que les prochaines conférences se

PARIS — C est au terme de 77 jours de discussions ce de Paris. Pour les Américains et les Sud-Vietna- s amenuisant jusqu'à n'être plus qu'un fil qui,
byzantines que Hanoï, Washington, Saigon et le miens, il s'agissait d'une conférence entre deux aujourd'hui , a disparu.
FNL sud-vietnamien sont parvenus à se mettre camps, pour Hanoï et le FNL, d'une conférence à
d'accord pour fixer au samedi 18 janvier la date quatre. Les quatre délégations se retrouveront donc sa-
d'ouverture de la conférence de la paix. Encore Le deux janvier, la délégation américaine pro- medi à l'hôtel Majestic, avenue Kléber, autour
s'agit-il d'une réunion de procédure. Du moins les posait six formes de tables circulaires marquées d'une table circulaire flanquée de part et d'autre
quatre interlocuteurs consentent-ils maintenant à par une séparation symbolique entre les « deux de deux petites tables rectangulaires. Aucun dra-
siéger autour d'une même table pour régler le pro- côtés ». peau ni plaque ne marquera la place des déléga-
tocole de cette conférence. Aucun drapeau, aucune plaque, n'aurait mar- tions. C'est le côté américano-sud-vietnamien qui

Les discussions qui on eu lieu entre les chefs que la place respective des quatre délégations et prendra la parole en premier, par la voix du re-
des délégations américaine et nord-vietnamienne, un tirage au sort aurait permis à chacun des deux présentant de Saigon. En raison sans doute de
discussions qui portaient sur la forme de la table côtés de prendre la parole, tout à tour. Ces propo- l'absence du chef de la délégation américaine, M.
de conférence et le tour de parole, n'ont fait que sitions furent aussitôt rejetée s par Hanoï et le Henry Cabot Lodge, ce sent les chefs adjoints
traduire deux conceptions opposées de la conféren- FNL. Depuis la séparation symbolique est allée des délégations qui se retrouveront samedi.

# CREATION D'UNE « FORCE
INTERALLIEE D'URGENCE »
EN MEDITERRANEE

BRUXELLES. — Les ministres de la
Défense de l'OTAN (sans la France)
ont accepté le principe de la création
d'une force interalliée d'urgence (« on
call fleet ») en Méditerranée.

Les Palestiniens divises
BEYROUTH. — L'Organisation de la
libération palestinienne (OLP) est me-
nacée d'une nouvelle crise. Les unités
de l'armée de libération palestinienne et
les commandos des forces populaires
de libération, qui constituent l'armée de
l'OLP, ont décidé de boycotter la pro-
chaine réunion du Conseil national pa-
lestinien.

CeM-ci devait se réunir au Caire le
18 janvier, mais la réunion a été re-
portée à une date ultérieure.

Les branches militaires de l'OLP ont
fait savoir par leur chef , le général
Misbah Al Doueiri, chef d'état-major de
l'armée de la libération palestinienne,
et des commandos de l'OLP (les forces
populaires de libération) que la for-
mation actuelle diu Conseil national pa-
lestinien était inacceptable.

L'Organisation de Libération palesti-
nienne — branche militaire — n'a que

l'accomplissement dans le cosmos d'o-
pérations telles que la relève d'équi-
pages de stations orbitales maintenues
longtemps dans le cosmos ou bien le

tiennent dans d'autres capitales si ce
« cirque » doit continuer d'exister, le
mieux à faire à cet égard est de le
transformer en un « cirque ambulant ».

Le « Daily Telegraph », journal con-
servateur, est plus radical encore, il
invite carrément le gouvernement à se
retirer du Commonwealth : pour lui, la
conférence n'a fait qu'accentuer les di-
vergences sur des problèmes spécifi-
ques tels que l'immigration et la Rho-
désie.' Aujourd'hui, le Commonwealth
n'est plus qu'un microcosme tombé en
désuétude. C'est ; pourquoi la meilleure
solution pour 'lia "Grande-Bretagne est
de se retirer du Commonwealth et
d'avoir ainsi les ftiains libres pour nouer
des relations avec d'autres pays. D'ail-
leurs cette séparation ne saurait être
douloureuse, elle aurait l'avantage de
libérer la Grande-Bretagne de ses em-
barras ainsi que de ses illusions.

# « AFRIQUE CHRETIENNE »
DEFINITIVEMENT INTERDIT
AU CONGO

KINSHASA. — Par arrêté du ministre
de l'Information du Congo-Kinshasa, M.
Jean-Jacques Kande, l'hebdomadaire
« Afrique chrétienne » dont la suspen-
sion pour une durée indéterminée avait
été décidée le 10 janvier, est définiti-
vement interdit sur toute l'étendue du
territoire national.

cinq membres sur les 105 du ConseD
national alors que « El Fatah » a obtenu
33 sièges, le « Front populaire pour la
libération de la Palestine » 12, et la
« Saika » (commandos baassistes) 12.

Le recteur de l'Académie
de Lyon retenu

par les étudiants
LYON. — M. Pierrelouis, recteur de
l'Académie de Lyon, a été retenu par
les étudiants, jeudi jusqu'à 20 h 15,
dans les locaux de la faculté des let-
tres.

U n'a pu être libéré qu'après l'inter-
vention personnelle du directeur des
services de police.

sauvetage d équipages cosmiques en
détresse.

C'est pour la première fois au mon-
de que le passage de deux cosmonau-
tes d'un vaisseau cosmique à l'avtre
a été réalisé.

Pendant leur sortie dans le cosmos
et le passage dans l'autre vaisseau,
les cosmonautes maintenaient entre eux
une liaison permanente. Les comman-
dants des deux vaisseaux ont annoncé
à la Terre que l'état de santé de tous
les cosmonautes est bon.

Le travail hors du vaisseau a été
effectué par les cosmonautes ayant re-
vêtus des scaphandres « munis d'un
nouveau système autonome régénéra-
teur de survie ».

Les deux vaisseaux continuent leur
vol arrimé. Le programme de recher-
ches scientifiques se poursuit avec suc-
cès. Eliseiev et Khrounov ont procédé
à un certain nombre d'expériences
scientifiques et d'observations pendant
leur séjour dans l'espace cosmique.

LA JONCTION DES « SOYOUZ »
A LA TELEVISION

Les Soviétiques ont vu à la télévi-
sion, moins d'une heure après qu'elle
ait eu lieu, la manœuvre de jonction
entre les « Soyouz ».

L'opération avait commencé par une
manoeuvre de rapprochement automa-
tique, amorcée à 10 h 37, alors que les
deux vaisseaux cosmiques effectuaient
respectivement leurs 34ème et 18ème
révolution autour de la Terre, a pré-
cisé le commentateur. La phase ter-
minale d'arrimage et de jonction a
commencé lorsque « Soyouz-4 » s'est
trouvé à 100 mètres de « Soyouz-5 ».
Elle a été faite par commandes ma-
nuelles, par le lieutenant-colonel Cha-
talov, à bord de « Soyouz-4 ».

Au moment du contact entre les
deux « Soyouz », on a entendu la voix
de Chatalov, disant : « Tout va bien.
En plein dans le mille ... Bien visé. »

« Tout va bien, félicitations », s'est
exclamé la voix venant de la Terre.

« PAS DE DIFFICULTES POUR
PASSER D'UN VAISSEAU COSMIQUE

DANS L'AUTRE » ANNONCENT
KHROUNOV ET ELISEIEV

«Au cours du passage d'un vaisseau
cosmique dans l'autre les cosmonautes
soviétiques Khrounov et Eliseiev n'ont
pas rencontré de difficultés majeures »,
annonce Radio-Moscou, qui cite une
déclaration des deux cosmonautes.

«A 20 h 20 HEC, le vol sépare des
deux vaisseaux cosmiques se pour-
suit », a conclu la radio soviétique.

L'illustration de l'abominable écrasement soviétique
de la Tchécoslovaquie

Un étudiant s immole volontairement
Il n'est que le premier, par tirage au sort,
d'une tragique série de jeunes désespérés

PRAGUE — L'étudiant qui a tenté jeudi de se donner la mort sur la
place Venceslas s'appelle Jan Palach. Il est âgé de 21 ans et est
inscrit à la faculté de philosophie (section histoire et politique éco-
nomique).

Dans une lettre qu'il a écrite avant de s'arroser d'essence, Jan
Palach affirme que son geste est motivé par son désaccord profond
avec la politique intérieure en Tchécoslovaquie. Ce désaccord, pré-
cise-t-il, est d'ailleurs partagé par un certain nombre de ses cama-
rades, qui se sont engagés à attirer l'attention des pouvoirs publics.
Le geste spectaculaire a été décidé par tout un groupe et Jan Pa-
lach a été désigné par tirage au sort. Grièvement brûlé, il est actuel-
lement en traitement à l'hôpital spécial pour les grands brûlés où
l'on se refuse à toute déclaration. Par contre, on apprend de bonne
source que cette affaire, divulguée par la radio et la télévision est
actuellement étudiée par le comité central et le gouvernement tché-
coslovaques.

JAN PALACH BRULE A 85 POUR CENT

L'étudiant Jan Palach est brûlé à 85 pour cent a annoncé jeudi
soir la radio tchécoslovaque.

Ces brûlures sont extrêmement graves, et il faudrait un mi-
racle pour que la victime puisse se rétablir, a ajouté la radio.
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Nouvelles
arrestations
en Bretagne

QUIMPER. — Neuf nouvelles per-
sonnes, soupçonnées d'appartenir au
mouvement autonomiste breton FLB
(Front de libération de la Bretagne)
ont été appréhendées dans les dé-
partements du Morbihan et du Fi-
nistère.

Le cabinet
de M. Rachid Karame

branlant

BEYROUTH. — L'alliance tripartite li-
banaise dirigée par MM. Camille Cha-
moun (parti national libéral), Pierre
Gemayel (phalanges), et Raymond Edde
(bloc national), a décidé jeudi soir de
ne pas participer au cabinet formé la
nuit dernière par M. Rachid Karame.

MM. Pierre Gemayel et Raymond Ed-
de, qui avaient reçu respectivement les
portefeuilles des Finances et des Tra-
vaux publics, ont communiqué leur dé-
cision à M. Charles Helou, président de
la République.

MM. Gemayel et Edde peuvent d'ores
et déjà être considérés comme démis-
sionnaires.

NOTRE PHOTO. — M. Rachid Ka-
rame. • "»'

• NOUVELLE GREVE A ROME
ROME. — Les syndicats romains ont
annoncé jeudi une nouvelle grève des
transports publics à l'appui des re-
vendications de salaire. -


