
Session prorogée du Grand Conseil
1 loi — 4 décrets — 1 motion — 3 interpellations
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Les débats de cette session prorogée sont menés avec célérité par |
| M. Innocent Lehner, président. . |

Il est vrai que cette session est la dernière de la période électorale. |
| M. Lehner se fait un point d'honneur de liquider le plus grand nombre f
| d'objets soumis à l'attention des députés. f

Sous sa présidence, le Parlement n'a pas chômé. |
Les députés se sont montrés disciplinés. Ils ont fait du bon travail. §

I On peut leur rendre cet hommage. §
Ponr quelques-uns d'entre eux, c'est la session qui mettra fin à §

| leur « carrière » de député. Ils s'apprêtent à rentrer dans le rang après |
| avoir servi le pays pendant de longues années. Ils ne seront plus candi- |
| dats lors des prochaines élections. |

On parle beaucoup de ces élections dans la salle des pas-perdus, de I
I même que de celles des conseillers d'Etat. |

On en parle à voix basse... On est discret... |
Dans la salle, la séance est ouverte. Les (..>piités qui s'y trouvent ont I

I repris l'étude du projet de loi sur l'imposition des véhicules à moteur, i
| Allons voir ce qu'il en est... |
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LOI SUR LES VEHICULES
A MOTEUR

MM. Léon Emonet et Alwin Gem-
met, rapporteurs, donnent lecture des
articles 18 et suivants, les articles
précédërtts ayant été lus la veille.

L'énumération en est vite faite. Per-
sonne n'intervient. La discussion gé-
nérale n^est pas utilisée. Ce projet de
loi est voté à l'unanimité. Mais les
choses n'iront pas si vite lors des
deuxièmes débats. Vous verrez !

CENTRALE LAITIERE A VIEGE
ET LAITERIES DE BRIGUE,

MONTHEY ET VOUVRY

Les députés ont à examiner, main-
tenant, un projet de décret concer-
nant l'octroi d'un subside cantonal en
faveur de la construction d'une cen-
trale laitière à Viège et des aména-
gements des laiteries régulatrices de
Brigue, Monthey et Vouvry.

Le décret prévoit que la construc-
tion à Viège et les aménagements à
Brigue, Viège et Monthey sont re-
connus d'utilité publique, et sont mis
tu bénéfice des dispositions de la loi
lur les améliorations foncières.

I yVoys trouverez
dojns ce numéro :
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* Nouvelles de Suisse on
&ÉWSP. * ?* 23
^ Documents an page 3
ir Bandes dessinées et me-
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i_a vague uc yicvc continue panoui en liane

ROME. — Les grèves régionales ou
limitées dans le temps continuent en
Italie.

Mardi a débuté dans la ville sicilien-
œ de Trapani une grève générale qui
durera aussi longtemps que les ou-
vriers agricoles n'auront pas obtenu
Ktisfaction en ce qui concerne leurs

Le coût des travaux admis au sub-
ventionnement est arrêté à 2,3 mil-
lions ; le canton participe à ces tra-
vaux par un subside de 25 %> des frais
effectifs et de 575 000 francs au ma-

Zurich : Farah Diba n'était pas au rendez-vous

L'arrivée de l imperatrice d lran, Farah Diba, avait ete officiellement an-
noncée à l' aérodrome de Kloten. Aussi, autorités et reporters zurichois (notre
document) ne voulaient-ils pas manquer, chacun à leur manière, de venir saluer
l'illustre visiteuse. Malheureusement , l'attente fu t  vaine et on ne vit pas l'impé-
ratrice ce jour-là.

TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE
EN SOLITAIRE
LAS PALMAS. — La traversée de
l'Atlantique en solitaire a tenté un
Anglais de 31 ans naturalisé Argentin.
John Fairfax , qui a levé l'ancre lundi
après-midi à San Agustin, au sud de
la Grande-Canarie.

Mais à la différence de ses prédé-
cesseurs John Fairfax ne fera confian-
ce ni à un catamaran ni à un trimaran
ou autre bateau à voiles classiques .
c'est sur un canot à rames de 7 m de
long sur 1 m 80 de large pesant une

de grève continue partout
revendications de salaires. Les syndi-
cats ont lancé un ordre de grève après
l'échec des négociations. Dans la nuit
de lundi, des centaines d'ouvriers agri-
coles ont protesté sur une place de la
ville sicilienne d'Alcamo contre le re-
fus de leurs revendications.

A Rome, ce sont les employés des
transports en commun de la ville qui

A LA NAGE

ximum. L'immeuble de Viège sera pro-
priété de la Centrale laitière valaisan-
ne SA, Sion, à charge pour cette der-
nière de l'exploiter el de l'entretenir.

MM. Joseph Gaudard et Victor Zum-
mermatter rapportent

Ce projet de décret est admis en
premiers débats sans discussion. L'ur-
gence est demandée Elle n'est pas
combattue. On reviendra sur cette af-
f- e en seconds débats aujourd'hui
ou demain.

MODIFICATION DE L'ART. 12
DE LA LOI D'APPLICATION

DU CODE PENAL SUISSE
(RECOURS EN GRACE)

Certains députés se sont inquiétés
de l'augmentation des recours en grâ-
ce et de la facilité avec laquelle la
plupart de ces recours étaie t accep-
tés par le Grand Conseil. Ils ont donc
exprimé le vœu que le Conseil d'Etat
étudie la possibilité de limiter stricte-
ment l'exercice de ce droit et sou-
mette un projet dans ce sens au Grand
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tonne qu'il se propose d'affronter l'océan
et d'atteindre — dans trois mois — les
côtes américaines.

John Fairfax compte ramer la nuit,
dormir le jour et à ce rythme parcou-
rir quotidiennement quelque 50 km.

Dans cette aventure, il sera constam-
ment en liaison par radio avec le jour-
nal britannique « Daily Sketch », qui
patronne son voyage et s'est assuré l'ex-
clusivité de ses souvenirs.

ont fait grève mardi pendant quelques
heures. Jeudi le mouvement devra
s'étendre sur toute la journée.

Déjà avant les premières négocia-
tions avec le gouvernement italien sur
une réforme du système des rentes et
une augmentation des rentes minima-
les, les grands syndicats ont annoncé

Conseil (conf. la question écrite F.
Wyss, le postulat F. Frachebourg et
le postulat de la Commission des re-
cours en grâce).

Devant la pléthore de recours et les
inconvénients pratiques que pose leur
examen détaillé, on peut se demander
s'il ne serait pas opportun de modi-
fier le système et d'envisager l'attri-
bution du droit de grâce à une com-
mission du Grand Conseil. Mais un
tel , transfert de pouvoir est inconci-
liable avec un article de la Constitu-
tion cantonale. On a donc examiné

EDITORIAL
Les citoyens aux urnes...

Les 25 et 26 ja nvier̂ nous sommes
invités à voter.

Sur le plan cantonal, nous aurons
à nous prononcer sur le décret mo-
difiant l'article 49 de la loi d'appli-
cation du Code civil suisse et sur le
décret concernant un crédit de
2 150 000 francs pour l'agrandisse-
ment du sanatorium valaisan.

Sur le plan communal, à Sion, il y
a une élection complémentaire ren-
due obligatoire pour deux conseillers
généraux.

* * *
En parlant du décret modifiant

l'article 49 de la loi d'application du
Code civil suisse du 15 mai 1912, cer-
taines personnes ont peint le diable
sur la muraille en vue de faire
échouer ce décret lors de la votation
populaire.

Or il s'agit simplement de ceci :
lorsqu'il s'agit de ventes ou d'échan-
ges d'immeubles et de constitutions
d'hypothèques dont le prix f ixé  dans
le contrat ou la valeur d'échange ne
dépasse pas 3000 francs , l'acte peut
être dressé en deux doubles par le
teneur de registres de l'impôt de la
commune où se trouve située la par-
tie la plus étendue du ou des immeu-
bles, objets du contrat. Les commu-
nes qui veulent faire usage de cette
faculté doivent en demander l'auto-
risation au Conseil d'Etat.

La modification intervient dans le
fait que l'on porte le montant de
1000 francs à 3000 francs. Elle faci-
lite les choses à l'intérieur des com-
munes et ne porte pas préjudice à
l'intérêt des notaires, ni à personne.

Cette adaptation s'impose. Il n'y a
pas de raisons impérieuses indiquant
qu'elle doit être combattue.

On votera OUI .
* * *

Avec le décret visant à obtenir
l'octroi d'un crédit de 2 150 000
francs , pour l'agrandissement du sa-
natorium valaisan, on serait tenté de
penser que la somme est élevée.

Elle l'est, sans aucun doute.
Mais, en tenant compte des sub-
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une grève générale pour le 5 février au
cas où il ne serait pas donné suite à
leurs revendications.

La vague de grève « sautante » d'une
région à l'autre qui doit aboutir à la
suppression du système du salaire selon
le lieu de résidence, a atteint mardi les
provinces d'Emilie et de Sardaigne,

plusieurs possibilités pour freiner la
progresTion des recours en grâce.

Le projet de décret prévoit :
Le droit de grâce est exercé par le

Grand Conseil conformément aux dis-
positions des art. 394 et 395 CPS. Le
Grand Conseil peut exercer ce droit
sans en avoir été sollicité spéciale-
ment.

Le recours en grâce peut être formé
par le condamné ou par toute autre

f.-g. g.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 22)

mentions fédérales , tout comme des
besoins du sana valaisan, ce mon-
tant n'est pas exagéré.

Il n'est pas utile, je crois, de rele-
ver le rôle que joue le sana valaisan.

Dans un certain sens, c'est un hô-
pital dont l'activité est permanente
dans un domaine de spécialisation
poussée et dont le rayonnement et
la réputation débordent largement le
cadre de nos frontières.

Il importe de procéder à un agran-
dissement dont l'urgence est établie
On ne peut pas continuer à travail-
ler dans un ordre dispersé avec deux
établissements (le sana et le « Ce-
cil ») éloignés l'un de l'autre. Il fau-
dra songer à la vente du « Cecil »
une fois que les transformations du
sana seront achevées. L'Etat retrou-
vera des fonds produits par cette
vente.

Dans l'immédiat, c'est donc
l'agrandissement du sana qui nous
occupe , de telle sorte que cet éta-
blissement , rendu fonctionnel , ré-
ponde aux exigences de la théra-
peutie moderne en constante évolu-
tion et aux besoins des malades.

On a déjà rappelé dans ce journal
qu'il s'agissait, en fait , de construire
un étage supplémentaire pour y lo-
ger de nouveaux services médicaux
et le personnel qu'ils exigent , comme
aussi — por la même occasion —
d'élargir les possibilités de loisirs
des malades hospitalisés.

Il y a lieu — sur les plans médi-
caux et humains — de comprendre
la nécessité de cet agrandissement
pour lequel les crédits sont deman-
dés.

On votera OUI.
* * *

Deux fois  OUI... C'est beaucoup
demander aux citoyens valaisans en
une période où l'argent est compté
dans les affaires publi ques.

Mais une fois n'est pas coutume.
Dans un cas, le « oui » est presqu e

de rigueur, dans l'autre, il ne peut
que traduire notre volonté de sou-
tenir un établissement dans lequel
de nombreux citoyens trouvent une
raison de vivre et de guérir.

Alors, votons deux f ois  « oui ».
* * *

Quant aux Sédunios , ils trouve-
ront sans doute quelques articles
dans ce journal qui traiteront des
élections.

En principe, il ne devrait pas y
avoir de compétition, les deux sièges
revenant au mouvement démocrati-
que sédunois, et les candidats étant
connus.

D'ici à samedi, nous verrons bien
de quel côté souff l e  le vent. Pour
l'instant, il ne semble pa s s'être
levé.

f.-o. g.
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• PROFESSEUR BLANC
BATTU PAR TROIS ELEVES
NOIRS A NEW YORK

NEW YORK. — Un professeur
de chimie blanc a été sévèrement
battu lundi par trois de ses
élèves noirs qui l'ont ensuite
aspergé d' essence avant de ten-
ter de mettre le f eu  à ses vête-
ments.

L'incident s'est produi t dans
un lycée du quartier populeux de
Brooklyn, où treize autres ins-
tituteurs avaient déjà été mal-
menés par leurs élèves au cours
des quatre dernières semaines.

• LA VEUVE DU PASTE UR
MARTIN LUTHER K I N G
A QUITTE ROME

ROME. — « L'audience que le
pap e m'a accordée et l'accueil
que m'a réservé la population
italienne seront des souvenirs
inoubliables », a déclaré lundi
Mme Martin Luther King, à
l'aéroport romain de Fiumicino.
avant son départ pour Bomb ay.

La veuve dit pasteur noir. Prix
Nobel de la Paix, a réaf f irm é
son intention de poursuivr e
l'œuvre de son -mari « afin que
se réalise la paix entre toutes
les nations et toutes les races
et que disparaisse la pauvre té
danè le mond e ».

• UN AN DE PRISON AVEC
SURSIS POUR UN GENERAL

ATHENES. — Le général en
retraite Archimède Arghyropou-
los a été condamné à un an de
prison avec sursis par le tribu-
nal militaire d'Athènes devant
lequel il comparaissait pour
« préparation d' actes pouvant
conduire au crime de haute
trahison ».

• WESTERN AU GROENLAND
GODTHAAB. — Pendant une

grande partie de la journée de
lundi, les habitants du petit port
groenlandais de Jakobshavn ont
vécu barricadés dans leu rs mai-
sons, sous les balles qui s i f -
flaient au-dessus des toits. La
ville, en e f f e t , était assiégée...
par quatre jeunes voleurs re-
tranchés au sommet d' une colli-
ne surplombant le port.

Ces quatre bandits , dont une
jeune fille , avaient en e f f e t  dé-
valisé une armurerie dans la
nuit du dimanche au lund i,
s'emparant également de « tal-
kies-v>alkies » et, montés sur la
colline, avaient af f i rmé par ra-
dio aux policiers qu 'ils s'apprê-
taient à prendre Jakobshavn
d'assaut. Joignant le geste à la
parole, ils avaient ouvert le f e u ,
blessant une jeune f i l l e  et un
agent de police.

Vers 16 heures toutefois , un
corps de volontaires, encadré de
policiers, réussit à déloger et à
arrêter les quatre jeunes gens.

• COSMONAUTES RUSSES A
L'HONNEUR

MOSCOU. — Les cosmonautes
soviétiques de « Soyouz 4 et 5 »,
Vladimir Cliatalov, Boris Voly-
nov, Alexis Yelissejev et Eugè-
ne Chrounov, ont été décorés
mardi du « Mérite des sports ».

• PRIX PROSPER-MONTAGNE
ATTRIBUE

PARIS. — Le 19e Prix Pros-
per-Montagnê , le « Goncourt de
la cuisine », a été attribué lundi
soir par un jury  de profession-
nels et de gastronomes à Joël
Robuchon, 24 ans , de Poitiers ,
actuellement chef dans un grand
établissement du Rond-Point des
Cliamps-Elysées , pour un « bro-
chet sans beurre blanc » farci
aux anguilles, aux herbes et
aux pistaches, gonflé de pau-
piettes de truites et présenté sur
un lit de courgettes et de cham-
pignons.

# DEUX MORTS ET QUATRE
BLESSES AU COURS D'UNE
CRISE DE FOLIE AUX PAYS-
BAS

LA HAYE. - Un Hollandais
de 33 ans a tué hier sa mère
et son frère  et a blessé griève-
ment quatre autres personnes
au cours d'une crise de fol ie .
Il a ensuite incendié la f e rme  de
ses parents , chez qui il habitait.

Il  s 'était également introduit
chez des uoisins , blessant griè-
vement un homme, une f e m m e
et leurs deux enfants  à l' aide
d'une fourche.

Le meurtrier a été arrêté
quelques heures après le drame,
qui s'est déroulé dans le village
de Wilp, dans la provin ce de
Gueldre.

Trafic aérien suisse pendant la période d'été 1968
m\ ¦ ¦ r i i
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BERNE. — La statistique du trafic

aérien établie par l'Office fédéral de
l'air donne les résultats ci-dessous pour
la saison d'été 1968 (avril à octobre).

1. Passagers :
Augmentation par rappor t  à 1967 ,
en pour cent :

2. Fret et envois postaux en tonnes :
Augmentation ou diminution par
rapport à 1967, en pour cent :

3. Nombre de mouvements par jour
en moyenne :

Ces nombres se réfèrent aux passa-
gers et aux marchandises embarqués et
débarqués.

Pour l'ensemble des lignes du réseau
de Swissair, l'augmentation de trafic
suivante a été enregistrée : 278 000
passagers de plus (16 "la) que pendant
la saison d'été 1967, le total passant à
2.058.800 ; pour le fret et les envois pos-
taux, 9.126 tonnes de plus (28 "/o), le
total atteignant 41.711 tonnes. La part
de Swissair dans le trafic entre la Suis-
se et l'étranger s'est élevée à 58 "/n
en ce qui concerne les passagers et
59 "/» pour les marchandises .

Succès de la lutte contre le
bruit des moteurs d'avions

GENEVE. — Selon une communica-
tion du constructeur d'avions améri-
cain Boeing, les Boeing 747 Jumbo Jets ,
dont Swissair â commandé deux uni-
tés, provoqueront moins de bruit que
les avions à réaction actuels. Pour la
première fois, on a pu arrêter la pro-
gression du bruit qui se développait
proportionnellemenu à l'agrandissement
des avions , en raison de leurs moteurs
plus puissants.

Cette assurance des ingénieurs de
l'acoustique est basée sur des travaux
de recherche et des essais de réduction
du bruit poursuivis au cours de ces
cinq dernières années, ,erçp prix de
grands efforts et de frais, çOrisidéra-
bles- „'•'' • kj X "-Le constructeur dé réacteurs d' a-
vions Pratt and Whitney, qui fabrique
les réacteurs Jt-9d pour le Boeing 747 ,
a réussi à réduire sensiblement le ron-
flement sourd du réacteur ainsi que
le sifflement aigu de la soufflante de
la turbine par des isolations appro-
priées dans la nacelle du réacteur et

Contrebandiers
à l'œuvre

CHIASSO. — Les gardes frontières
italiens ont découvert , une nouvelle
fois, dans la haute vallée de Muggio,
sur le flanc méridional du Monte Ge-
neroso, une tentative de vols de con-
trebande de la fleur « rose de Noël »
connue sous le nom scientifique de
<i hellebus niger ».

Cette fleur est très recherchée par
les pays en guerre. Ses racines con-
tiennent en effet une substance très
précieuse permettant le soin des bles-
sures sur les champs de bataille.

Les Jurassiens sont satisfaits
du projet d'horaire des CFF

DELEMONT. — La population juras-
sienne paraît satisfaite du projet d'ho-
raire des CFF pour 1969-1971. C'est ce
qui ressort de la requête adressée à
l'office des transports du canton de
Berne par l'ADIJ ou Association pour
la défense des intérêts du Jura.

L'association présente un certain
nombre de requêtes de détail mais dé-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
S 13,18

Cours des billets
Allemagne 106.50 109.—
Angleterre 10.20 10,40
Antnche 16.50 16.KO
Belgique 8.30 8.55
Espagne 5.9H 6.20
Etats-Unis 4.29 Si 4,33 '/i
France 82.— 85.—
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118.25 120.75
Italie - 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

augmentation du nombre de passagers
Dans le trafic de ligne, les aéroports

suisses ont obtenu les chiffres sui-
vants (transit direct non compris) :

Zurich Genève Baie Berne
1.998.598 1.169.780 189.467 29.781

«o.«sf 13601 4 775 212 < Du caravaning en hiver : solution réjouissante
+ 26 + 1 7  + 40 — 10

226 129 38 8

Les compagnies étrangères ont trans-
porté sur leurs lignes touchant la Suis-
se (sans le transit direct), 1.079.700 pas-
sagers, soit 72 450 de plus (7 Vo) que
pendant la période correspondante de
1967. A ce chiffre il faut ajouter 481 450
personnes en transit direct. L'augmen-
tation pour les marchandises est ds
3.510 tonnes (24 Vu) ; 18.330 tonnes de
fret et d'envois postaux ont été trans-
portées.

Quant au trafic non régulier , qui
comprend le trafic de navette et le
trafic à la demande (vols de transport),

des changements de structure. D une
part , le ronflement a été réduit grâce
au ralentissement du jet de gaz à la
sortie de la tuyère et d'autre part , le
sifflement a été atténué en suppri-
mant les rayons de support dans la
bouche d'entrée d'air en en diminuant
la vitesse de rotation.

La ville de Berne va «enterrer » les piétons
aux abords de la gare dans trois ans

BERNE. — A l'instar des autres gran
des cités de Suisse, la ville de Berne solution du souterrain s'impose
va « enterrer » les piétons aux abords
de la gare principale. Dans trois ans en-
viron, la halle des t guichets de la nou-
velle gare CFF sera en effet achevée.
Elle se trouve au sous-sol. Dès lors —
comme l' a fait savoir mardi la munici-
palité au cours d'une conférence de
presse — il est logique que les piétons
restent au même niveau avant d'accé-
der aux artères principales ou à la sta-
tion des transports en commun. Des
galeries vont être construites, allant de
la gare à cette station et à trois ou qua-
tre autres points. On évitera ainsi de
nombreux points de croisement avec
le trafic motorisé qui , dans une étape
ultérieure, devrait lui aussi être relé-
gué dans un souterrain sous le Buben-
bergplatz. Le trafic! de cette place est
en effet un des plus denses d'Europe :
40 000 véhicules et '220 000 piétons par
jour. En dix ou vingt ans ce volume va
doubler. Ou comme la place n 'est pas
extensible et que la priorité doit être

clare vouloir exprimer à la direction
générale des CFF « toute son admira-
tion pour le travail considérable qui a
été fait en vue d'adapter l'horaire aux
besoins actuels du trafic des voya-
geurs ».

L'ADIJ constate en particulier qu 'elle
a obtenu satsfaction sur de nombreux
points. C'est ainsi que le trafic voya-
geurs entre Bâle et Genève passe par
Delémont alors qu 'autrefois certains
trains étaient acheminés par Olten. En
outre , la conduite séparée des directs
de Zurich et de Bâle entre Bienne et
Lausanne est complètement réalisée ce
qui permet d'accélérer la marche des
trains. Les arrêts de trains directs à
Moutier sont plus nombreux , ce qui se
justifie non seulement à cause de l'im-
portance économique croissante de ce
chef-lieu de district qui compte près de
9000 habitants , mais aussi à cause de sa
situation géographique.

Blessures mortelles
ZURICH. — M. Heinrich Hafner ,

né en 1895, domicilié à Zurich, qui a
été happé par un tram, lundi, est dé-
cédé des suites de ses blessures â
l'hôpital de Zurich.

les compagnies suisses ont transporté
189 900 passagers et les entreprises
étrangères 324.500 ; ces chiffres repré-
sentent une légère augmentation de
860 passagers.

y.! ¦ . > : . ¦. '

Ils sont de jour en jour  p lus  nombreux , les passionnes du caravaning .qui
passent leurs vacances d 'hiver  en caravane. Là où les autres ont de la peine
pour obtenir un logis dans une station h iverna le , eux, ne connaissent pas de
tels problèmes , ayant  la possibilité de xtaf ioinier  où ils veulent .  Et ils sont déjà
des milliers , dont plus ieurs  centaines v iennent  de l 'étranger.

accordée aux transports en commun, la

Une subvention fédérale est attendue
pour ces travaux , qui permettront de
maintenir à son emplacement actuel la
« City » de Berne, par quoi il faut en-
tendre surtout le centre commercial
(une décentralisation des administra-
tions est en revanche souhaitée). A la

Fermeture du Centre
BERNE. — Le Département de justi-

ce et police communique :
« A la suite de. la diminution ¦ du

nombre de ressortissants tchécoslova-
que qui demandent l'asile, le Centre
d'accueil de Buchs (SG), ouvert le 31
août 1968 et dirigé d'abord par des
colonnes de la Croix-Rouge, puis par
des volontaires de la Croix-Rouge suis-
se, a pu être fermé le 15 janvier 1969.
Les Tchécoslovaques qui solliciteront
encore l'asile en Suisse seront désor-
mais accueillis et assistés par le com-
mandant de la police du canton de

vsmmmmmmmmmimmmff îmmmmm

Température en baisse et «du soleil »
TEMPS PROBABLE POUR MERCREDI

en partie ensoleillé , brouillards matinaux sur le Plateau , doux en montagne.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression se maintient de la Péninsule Ibérique à la

Russie. Les perturbations liées à la dépression complexe du Proche-Atlanti-
que, circulent des Acores à la Norvège. Ainsi , de l'air relativement doux
s'écoule du Portugal au Danemark.

I 

PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR
POUR TOUTE LA SUISSE

Le temps demeure en grande partie ensoleillé, malgré quelques passages g
" nuageux. Toutefois , des brouillards au sol ou élevés, se formeront surtout I
p sur le Plateau, et se dissiperont en grande partie l' après-midi. En plaine , fi

m la température sera comprise en -5 et zéro degré pendant la nuit , mais pourra a
1 atteindre -10 degrés aux endroits exposés, Elle atteindra plus 1 à plus 6 de- U
1 grés l'après-midi. Vents du nord-ouest modérés en montagne.
'-* * g

EVOLUTION POUR JEUDI ET VENDREDI
Brouillards et brouillards élevés enintermittents en plaine, mais le plus Û

i souvent ensoleillé. Température en baisse.

mammmmm.s?mmmmmta.
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La part du trafic non régulier a l'en-
semble du trafic commercial a été de
12 "le pour les passagers et de 10 ' i
pour les marchandises ( hiffres de la
période précédente : 13 •/• et 12 "/») .

S i

même conférence de presse on apprit la
réalisation prochaine d' une cité-satelli-
te du côté de Mûri , d'envirOh 20 000 ha-
bitants . A l'ouest de la ville , on prévoit
aussi une nouvelle banlieue de 15 000
habi tants , qui devrait s'accompagner
d'une zone industriell e, la ville de Ber-
ne étant actuellement , de l'avis des pla-
nificateu rs, trop axée sur le secteur ter-
tiaire.

d'accueil de Buchs
Saint-Gall et des aides bénévoles de
la section de Werdenberg-Sargans da
la Croix-Rouge.

Le Département fédéral de justice
et police remercie la Croix-Rouge suis-
se du grand travail que , de concert
avec les colonnes de la Croix-Rouge
et de ses sections, elle a accompli avec
beaucoup de sollicitude et de compré-
hension depuis le début de septembre
1968. en ' assurant le fonctionnement
des centres d'accueil de Buchs et da
St. Margrethen.
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Lettre de Rome
De notre correspondant Georges Huber

A l'occasion de la réunion du Com-
monwealth à Londres, M. Pierre Eliott
Trudeau , premier ministre du Canada ,
a fait un voyage éclair à Rome, pour y
traiter de deux ouvertures. Au Vatican
il s'est entretenu avec Paul VI de l'éta-
blissement de relations diplomatiques
entre Ottawa et le Saint-Siège, et avec
les responsables de la politique italienne
il a parlé , dans un tour d'horizon , de
l'ouverture de rapports diplomatiques
entre le Canada - et la Chine commu-
niste.

Les commentateurs de la presse ita-

Vaud : menuiserie, ébénisterie
et charpenlerie

Accord
sur les salaires 1969

LAUSANNE. — Au terme de difficiles
négociations, la Fédération vaudoise des
entrepreneurs du bâtiment et de tra-
vaux publics (FVE) et la Fédération
suisse des ouvriers sur bois et du bâti-
ment (FOBB) ont trouvé un accord se-
lon lequel les travailleurs de la me-
nuiserie, ébénisterie et charpenterie du
canton de Vaud bénéficient , dès le 1er
janvier 1969, d'une augmentation de
leurs salaires de 4 "/o.

Cet accord est intervenu à la suite
d'une proposition du tribunal de con-
ciliation et d'arbitrage prévu par la con-
vention collective de travail.

Cette décision paritaire permettra
ainsi de maintenir la paix du travail
dans ces métiers.
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Dessins : DERIB — Text» : JOB

Le voyage éclair du Premier canadien à Rome
lienne attachent plus d'importance à
l'audience du premier canadien auprès
du chef de l'Eglise. Ils laissent entendre
que M. Trudeau a consacré plus de
temps aux problèmes généraux de la
paix et aux rapports Ottawa - Pékin
qu 'à une question intéressant particu-
lièrement l'Italie : à savoir le dévelop-
pement de l'émigration italienne au Ca-
nada.

PAS DE PRESSIONS...
Dans un entretien avec un petit grou-

pe de journalistes à l'ambassade du Ca-
nada près le Quirinal , M. Trudeau a fait
quelques déclarations sur son entretien
avec le pape, qui a été exceptionnelle-
ment long, puisqu 'il a duré quarante
minutes. « Le Saint-Père n 'a fait au-
cune pression sur moi (en ce qui con-
cerne l'ouverture de rapports diploma-
tiques entre Ottawa et le Vatican). Nous
ne pourrons évidemment pas arriver
tout de suite à un accord. Je devrai en
référer à mes collègues de gouverne-
ment sur mon entretien avec Paul VI.
Il est d'ores et déjà clair pour moi qu 'il
y a plus d'intérêt pour le Canada à
avoir une ambassade près le Saint-Siè-
ge que dans d'autres capitales. Comme
j'ai pu m'en rendre compte en parlant
avec le pape du problème de la paix ,
le Vatican a un poids considérable
dans la politique internationale. Par
ailleurs nous ne devons pas oublier
qu 'un grand nombre de Canadiens sont
de religion catholique. »

CE QUI UNIT ET CE QUI DIVISE
L'Osservatore Romano publie en pre-

mière page le texte de l'allocution en
langue française adressée par Paul VI
à son visiteur canadien. Aucune allusion
dans ce texte à l'éventualité d'une ou-
verture de rapports diplomatiques entre
Ottawa et le Vatican.

Ce silence est bien dans le style du
Saint-Siège et plus particulièrement de

Paul VI, très respectueux de la liberté
des hommes dans leurs décisions. Si le
pape désire certes ardemment l'établis-
sement de relations officielles entre le
Canada et le Saint-Siège, pour la cause
de la paix et pour le bien de la religion ,
il ne veut toutefois pas précipiter le
jeu des décisions. Rome sait attendre . A
une démarche précipitée , inspirée de
motifs contingents , elle préfère une dé-
cision tardive et mûrie.

Par contre le pape dans son allocu-
tion au premier du Canada a abordé un
autre problème, qui touche de plus près
la morale chrétienne : les rapports en-
tre les deux groupes ethniques du Ca-
nada. « La coexistence dans votre pays
de deux communautés linguistiquement
et culturellement distinctes ajoute sans
doute encore à la difficulté (qui se pose
au nouveau chef du gouvernement à
l'ouverture de la législature). Mais l'es-
prit positif et réaliste de vos compa-
triotes sait trouver les moyens d'assurer
le progrès de la nation , en .conciliant
harmonieusement des intérêts parfois
divergents. S'ils vous ont porté au très
haut poste de responsabilité que vous
occupez auiourd'hui. c'est précisément ,
Nous semble-t-il, parce qu 'ils nourris-
sent la confiance que vous saurez pro-
mouvoir les intérêts généraux du pays
dans la bonne entente de tous ses ha-
bitants. Il est trop évident en effet que
ce qui les unit est plus fort et plus im-
portant que ce qui les divise. »

A ces raisons, tirées du bon sens, le
pape a ajouté des motifs d'ordre reli-
gieux : « L'Eglise, en vertu de sa mis-
sion , est favorable à tout ce qui rappro-
che les hommes dans une féconde colla-
boration. Elle ne peut donc que sou-
haiter voir se développer , au cœur de
chaque nation , une volonté sincère et
unanime au service du bien commun. »

A lire ces déclarations, maints lec-
teurs songeront , par contraste peut-être,
aux propos du général de Gaulle...
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JUSTE HOMMAGE
Paul VI n'a pas négligé l'occasion de

rendre un hommage public aux « belles
familles chrétiennes » du Canada :
« Nous avons confiance que le Canada
continuera aussi à donner à l'Eglise ces
belles familles chrétiennes qui lui font
tant d'honneur , et où le Seigneur se
plaît si souvent à choisir ceux et celles
qu 'il appelle à une vocation plus haute. »

Notre
chronique
féminine

quotidienne
A table

LE MENU :
Thon aux œu f s  durs
Foie bourguignon
Riz
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour

FOIE BOURGUIGNON
Prenez deux tranches épaisses

de foie de .porc; faites une farce
avec des fines herbes, des oignons,

r PAS PE PROBLÈME /NOS
PORTES SE DÉPLACERONT

L SUR PEè» ROULEMENTS >
\ _̂  ̂

À BILLES . 
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Si l'ouverture d'une ambassade près
le Saint-Siège sera un fait nouveau
pour le Canada , il n 'en sera pas tout à
fait de même pour le Saint-Siège à
Ottawa, en cas d'établissement de re-
lations diplomatiques réciproques.

^ 
H

n 'aura qu 'à ériger en nonciature l'ac-
?•lelle délégation apostolique.

Georges Huber

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 [£t l
J « On aime sans raison et sans rai
\ son on hait ».
\ (Regnard).

du lard , un soupçon d'ail ; salez et
poivrez le tout ; placez votre farce
entre deux tranches de foie et en-
tourez d'une crépine de porc que
vous trouverez chez le charcutier,
faites roussir à là' poêle dans du
beurre puis faites cuire doucement
environ 1 h 30, dans une cocotte
ouverte.

Les produits naturels...

...au service de votre santé et de
votre beauté !

LE MIEL est un excellent pro-
duit : 100 g de miel : 300 à 350
calories ; il est nourrissant , vitami-
né et facile à digérer : on peut
l'employer pur ou mélangé aux
boissons et aux aliments.

Recommandé : il remplace avan-
tageusement le sucre, surtout poul-
ies enfants, car il favorise la crois-
sance et chez les vieillards qu'il
permet d'alimenter d'une façon lé-
gère et nourrissante ; le miel a
une action certaine contre la cons-
tipation et c'est un véritable désin-
fectant intestinal ; utile dans les
troubles gastro-intestinaux. Cepen-
dant le miel est un aliment très
riche dont il ne faut pas abuser car
il augmente de beaucoup la . ration
alimentaire ; '

Interdit : dans les régimes amai-
grissants et naturellement aux dia-
bétiques.

Questions de beauté

« J'ai constamment la chair de
poule alors que je ne suis abso-
lument pas frileuse. C'est une vé-
ritable infirmité , car cela se situe
particulièrement sur les bras et le
décolleté ».

Vous devriez consulter un der-
matologue qui prescrira un traite-
ment endocrinien ou des vitamines
A ; en attendant , essayez ceci :
frictionnez chaque soir les parties
atteintes au gant de crin après
avoir enduit votre peau d'huile d'a-
mandes douces afin qu 'elle ne soit
pas irritée ; un soir sur deux lo-
tionnez la région avec un mélange
d'eau de Cologne faible (une par-
tie) tous les soirs , après la fric-
tion , massez, pendant 5 à 6 minutes,
les mains poudrées de talc.

Entre nous...

Education. — La police améri-
caine de Houston (Texas) vient de
publier les dix règles qui font au-
tomatiquement d'un enfant une fu-
ture crapule :

— donnez à votre enfant tout ce
qu il veut , il acquerra ainsi , en
grandissant , la conviction que tout
lui est dû ;

— quand il commencera à dire
des grossièretés, riez, il se croira
malin ;

— ne lui donnez aucune forma-
tion religieuse, attendez qu il ait
21 ans pour le laisser choisir lui-
même ;

— ramassez tout ce qu 'il laisse
traîner : vêtements , livres, chaus-
sures, et faites tout à sa place, il
prendra l 'habitude de tout rejeter
sur autrui systématiquement ;

— disputez-vous souvent en sa
présence, plus tard les ménages
désunis lui paraîtront normaux ;

— donnez-lui autant d'argent de
poche qu 'il en voudra , ne lui per-
mettez pas de le gagner par son
travail ; pourquoi n'aurait-il pas
la vie plus facile que vous ?

— donnez-lui raison contre les
professeurs, les voisins , les agents
de police... ils lui en veulent tous;

— donnez-lui toutes les satisfac-
tions possibles en matière de nour-
riture, de boissons de confort... les
refus risqueraient de lui donner de
fâcheux complexes ;

— quand il commencera à mal
tourner, justifiez-vou s en disant :
« Je n'ai jamais rien pu faire de
lui » :

— préparez-vous a une triste
existence, c'est ce qui vous at-
tend !
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MU i MI i». Ein neuer , grossartiger Ballett-Farbfilm ,
Z ' ' '-ZZ  der a"e Freunde des Balletts und der
^̂ mmmÊmifÊÊmi klassischen Musik restlos begeister

SCHWANENSEE

16 Jahre

| ' 
I ' . ' I Mercredi 22 janvier à 20 h. 30
i Sierre
¦¦¦¦¦ Iffi wri En réédition les grands classiques du
BHj^̂ m  ̂

cinéma 
français

Un film de Marcel Carné

QUAI DES BRUMES

Jean Gabin, Michel Simon,
Pierre Brasseur, Michèle Morgan

18 ans révolus

¦ ' i Du mercredi 22 janvier au mardi 28 janvier
\ Sion

mmmmmnaamnaam Alain Delon, Nathalie Delon, François
:̂ JiH5irMiMM ! Perler dans

(027) 2 32 «2 LE SAMOURAÏ

Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre
Melville

Ne manquez pas le début

Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus

¦ l i Mercredi 22 janvier
Sion_M|MKI Cn Aznavour - Daniel Ceccaldi - Jess

^̂ i|i:

yiy 

i |j 
Hahn 

dans

(027) 2 16 46 LES AFFREUX

Un film d'aventures, un film d'hommes,
1 les Viets , vécu par un titi parisien

Parlé français , scopecouleurs, 18 ans rév.

I ' ¦ Du mercredi 22 janvier au dimanche 26
Sion

knnan janvier , une réédition exceptionnelle
]yV$y j  Gary Cooper, dans

LES AVENTURES DU CAPITAINE
WYATT

200 km dans les marais sauvages et
impénétrables

Parlé français - technicolor -
16 ans révolus

i ¦ I Aujourd'hui : relâche
i Ardon _j
pangH Samedi-dimanche :

MKHl& Ë̂ H OSCAR

r ' (. i Mercredi 22 janvier - 16 ans révolus
I Fully \kjjMaBMBHHMpg Aventures... Exotisme... Act ion...

BBaBOHUB L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

Dès vendredi 24 - 18 ans révolus

Un western avec Franco Nero

DJANGO

i .. .'. i Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
I Martigny

¦MHSiyuuUH Dany Carrel et Robert Hossein dans
¦¦¦SSIsISaH LA PETITE VERTU

Un film profond, léger, divertissant

1 ¦ Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

I^̂ Ê j ĵLj 
Suspense... Emotions... Bagarres...

EltOT« i CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA

avec Mark Briand et Marilu Tolo

I .. .. i Mercredi 22 janvier| Monthey
flPRHSfflH fffif Farfelu , comique et cocasse
By^ifiyfifflfîSc un film de Mj Audiard

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
DU BON DIEU POUR DES CANARDS
SAUVAGES

Bernard Blier, Marlene Jobert,
Françoise Rosay

Scope-couleurs - 16 ans révolus

" C'EST POUR £ A \  CROIS-MOI,
QUE TU AS QUITTE ) CE COUP-CI

LA PLACE QUI < CA VAUT
TE PERMETTAIT LA PEINETE PERMETTAIT LA PEINE '
DE SURVEILLER/ ENLEVE LA

MING ? 7 TÊTE DE LA
k c- f̂fm '̂̂ . POUPÉE...

¥SCei

C/OVéZ-MOl OU NON ôUPEeMAN... MAt3THUM... ÉTANT C«NNÊ SU'ELLE A FAlfT" JE PEEAlft &IEN DE COMM6NCE«)  &0UH /..
&US1E AVAIT DEVINE CE QU'IL V AVAIT DANS / PLUSlEUBS FO'S PREUVE DE SEM-I DÉS MAINTENANT A' M^tsl-, -̂ 6UôtE VA E
CE CÛFFtJE-FOOT / OO BIEN ELLE A AUSSI ^ &LABLEÔ CONS DE DIVINATION J «U'ÊTEe DE CELA' A\ANT iFAICE UNE TÊTE.
LA VISION RADljè£OPu2UE...OU AlOt» ,\ÇES OEKNi£(2S TEMPS... _-rfïfA QUELLE NE DEviNE SUE-r'(JIJANO ELLE VA
ELLE EST TERRIBLEMENT œyCHOlOaue'JfcsïEr , , „,^>irrrrl^Êl3tZ&̂̂ ^ CLAZu.KB^r/ À APPRENDRE CA

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

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 1C 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, ^abaret 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 ».

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

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles ,
public. 13 h. 30 Patinage public.
20 h. 15 Champ. LNA : Sierre-La
Chaux-de-Fonds.

SION

Pharmacie de service — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le Ne? 1.1. ''-

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

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

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — 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%o
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

Université populaire : 18 h. 15, salle
Supersaxo. Littérature : Maurice
Zermatten, écrivain. « Belle du Sei-
gneur », de Cohen
20 h. 15, salle Supersaxo. Mycologie:
Dr J.-L. Nicod de Lavallaz. Les
champignons à sporée rosée et ocra-
cée.

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

Paroisse de St-Guérin. — Mercredi 22
janvier : dédicace de l'église. Le
soir à 20 heures : messe célébrée
par Mgr Adam.

p̂

vier à 20 h. 30 : « La petite hutte »,
comédie d'André Roussin, par la
Compagnie d'art théâtral de Paris ,
Location , Hallenbarter , Sion, tél.
2 10 63.

Les Collons. — Dès lundi 20 janvier
à 9 h. 30, cours de godille et de
ski-bob. Tous les jours jusqu 'à sa-
medi.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Hockev écoliers. 14 h. Patinage pu-
blic. 17 h. 30 HC Sion (nov.) . 18 h. 30
HC Sion I. 20 h. 30 HC Sion II.

MART GNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05

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.

Service de dépannage. — Du 20 au 27
janvier 1969, carrosserie Germano,
tél. 2 25 40. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossone! et Favre, garage Casanova.1 ' Tel! 3 63 90. '

««?  ̂ " ' - •.»' ' 1
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 1! 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 2 )  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 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Médecin de service : Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

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

Ambulance. — André Lambrigger , tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rcvina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty tél. 3 15 18.

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, tel 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du folié

EN DIRECT AVEC PAUL CHAUDET

Avec « Table ouverte », la télévision s 'e f force  chaque
dimanche de mieux faire connaître les visages et les opi-
nions des hommes politiques romands , un subtil dosage
entre les partis et les cantons n'empêche pas que certains
cantons romands soient plus souvent représentés que d'au-
tres. Mais je  ne suis pas sûr qu 'une telle émission permette
à une personnalité de se révéler vraiment sur le petit
écran , le temps de parole coupé en cinq ne favorise guère
le développement d' une pensée ni les confessions un peu
personnelles , il fau t  frapper fort  et vite avec des argu-
ments qui font  mouche, cela relève plutôt de la joute
oratoire.

La nouvelle émission « En direct » qui semble prolonger
« Table ouverte » aura pour but justement aie permettre
à di f férentes  personnalités de ce pays , et pas seulement
des hommes politiques , mais aussi bien des universitaires,
des artistes, etc., de se faire  mieux connaître.

Paul Chaùdet, ancien conseiller fédéral , inaugure l'émis-
sion, dont le ton, nous annonce-t-on( sera celui d'une con-
versation très détendu e au coin du feu.

Paul Chaudet , on peut le supposer , aura l'occasion d'é-
voquer des souvenirs et peut-être aussi de prendre position
sur des problèmes actuels. (22 h. 10).

LE GENIE DU MAL (20 h. 30), f i lm  américain qui ra-
conte le meurtre commis par deux garçons de bonne famill e
à Chicago en 1924, est une honnête histoire policière domi-
née par l 'interprétation d'Orson Welles dans un rôle
d' avocat. Welles compose un de ces personnages d'exception
dont il a toujours eu le goût depuis qu 'il joue Shakespeare.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande i7 ?,0 »1-6,5 a 6 ,?es v™;.,1,8,30
Bulletin de nouvelles. 18.35 Affaires

publiques. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Flipper le dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.25
Sélection. 20.30 Le génie du mal. 22.10 En direct avec...
22.40 Téléjournal.

SuiSSe alémanique }6,}5 Magazine nmlnln. 17.00
n L'heure enfantine. 18.15 Télé-

vision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Ida Rogalski. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifique. 21.15 Chapeau
melon et bottes de cuir. 22.05 Téléjournal.

R A D I O

S0TTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde.
12.55 Astérix et Cléopàtre. 13.05 Musicolor. 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. ' 20.30 Orchestre de la' Suisse romande. 22.30
Informations, 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays
du blues et du gospel. 21.30 Sport et musique.

BEROMUNSTER inf.-flash à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique.

6.20 Musique champêtre et jodels. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Œuvres de Haendel. 9.00 Entracte. 10.05
Divertissement. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mu-
sique viennoise. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Marches, chansons, danses
et mélodies de J. Daetwyler. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.00 Compositeurs zurichois. 20.15 450e anniversaire
de la Réformation zurichoise. 22.15 Inf. 22.30 Sports. 23.00-
23.25 Big Band Bail.

MONTE-CENERI inf-flash à 7.15 , 3.00, 10.00 , 14.00. îe.oo,
18.00, 20.00. 6.30 Cours d'allemand et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Concerto pour clavecin , Bach. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Assieds-toi et écoute ! 18.30 Play House
Quartet. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Sambas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Les
grands cycles. 20.40 Rythmes. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des livres. 22.30 Orchestres
variés. 22.45 Play House Quartet. 23.00 Inf. 23.20 Prélude.
23.30-24.00 Reflets suisses.
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CE SOIR :
HC SION II-
HC VIEGE II

C'est sous la conduite du tou-
jours dangereux arrière Ernest
Blaser que le HC Sion II rencon-
trera ce soir, sur la patinoire de
l'Ancien-Stand, la deuxième gar-
niture du HC Viège.

L'équipe locale, qui en quatre
matches n'a perd u qu 'un seul point ,
doit tout mettre en œuvre pour
remporter l'enjeu , si elle veut con-
server la première place au clas-
sement.

Le HC Sion II peut compter sur
la présence de buteurs de premier
ordre, tel que let Imboden, Zer-
matten, Gay et j'en passe, ainsi
que sur son jeune gardien Bagaï-
ni en constant progrès.

Les arbitres de la rencontre se-
ront MM. Clos et Burkardt.

L'équipe compte sur votre pré-
sence et vos encouragements.

Sme LIGUE

Grône champion
de groupe...

Lens l-Grône I 4-6
(M, 0-3, 3-2)

Samedi soir s'est disputé, sur la pa-
tinoire de Lens, un match capital
pour l'attribution du titre de cham-
pions de groupe entre Lens I et Grô-
ne I. Après un match disputé de fa-
çon virile mais correcte, les jeunes
Grônards se sont imposés sur le sco-
re de 6 à 4 et ont ainsi obtenu le
titre sans avoir perdu le moindre ' i||||||i||||||||i|||||||||i|||||i|||||||i|i|| m
point durant tout le championnat.

Félicitations à l'équipe toute, entiè-
re N et à 'don dévoué cbach Maurice
Vuistiner, qui se dépense sans comp-
ter pbur ses poulains

La saison sur courts couverts
en Suisse

Comme l'an dernier, la Coupe de
l'Association suisse sur courts couverts
sera organisée dans les semaines à ve-
nir. Cette compétition sera ouverte à
seize joueurs choisis parmi l'élite et
les espoirs. Elle se disputera en qua-
tre tournois, dont les championnats na-
tionaux en salle, où les points attri-
bués seront doublés. Le joueur totali-
sant le plus grand nombre de points
sera proclamé vainqueur de la Coupe
« AST ». La saison hivernale sera pro-
bablement clôturée par une rencontre
représentative Wurtemberg - Suisse, à
Stuttgart. .

Voici les dates du calendrier de la
saison sur courts couverts :

1-2 février : Coupe ATS, à Zurich et
tournoi ouvert pour juniors, à Lucerne;
8-9 février : Coupe AST à Berne ; 15-
18 février : Coupe AST à Genève et
tournoi féminin à Berne ; 21-23 fé-
vrier : championnats suisses à Berne
(comptent comme quatrième tournoi de
la Coupe AST).

Difficultés a Bnsbane
Les organisateurs des championnats

internationaux open d'Australie sont
soucieux. En effet, depuis le début du
tournoi, ils n 'ont encaissé que 5.000
frs de recette alors qu'ils doivent at-
teindre 150.000 frs pour couvrir leurs
frais. Avec l'accord de la Fédération
australienne, iils ont décidé de faire
disputer certaines rencontres en noc-
turne, ceci à partir des huitièmes de
finale. Ils espèrent ainsi attirer plus de
spectateurs.

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

SIERRE

Chaux-de-Fonds
Tour final LNA.

Titre suisse: décision samedi à La Chaux-de-Fonds ?
On verra de quel bois se chauffe Langnau dans ce duel
LNB: LAUSANNE en déplacement - Entrée en lice de SION

Semaine excessivement importante pour le HC Langnau qui reçoit Genève-
Servette et se rend à La Chaux-de-Fonds. Cest dire qu'une décision importante
peut intervenir ces prochains jours et réserver des surprises. Les joueurs de
l'Emmental sont placés maintenant sous l'effet d'un choc psychologique. Ils
déjouent tous les pronostics en gagnant à Sierre, à Genève et chez eux contre
Kloten. Certes, ils ont été servis par la chance, mais cela n 'est pas tout. Langnau a
su tirer parti de toutes les occasions et il n'a absolument rien à perdre dans cette
phase finale du championnat dans laquelle on le voyait jouer un rôle de figurant,
se contentant de la cinquième place.

Ce qui signifie que c'est son année de
chance et que l'entraîneur Dobbyn, qui
fut un défenseur de grande classe, sait
imposer une discipline défensive à ses
j oueurs. Certes le hockey n'y gagne
rien, mais l'équipe remporte chaque fois
deux points. A l'issue de cette semaine,
on sera définitivement fixé sur les
possibilités de Langnau et soit les Ber-
nois se retrouvent en tête du classe-
ment, soit ils doivent laisser le titre re-
tourner à La Chaux-de-Fonds. Une se-
maine fertile en événements, dont il
convient d'examiner le programme :

STERRE - LA CHAUX-DE-FONDS.
— Perdant au premier tour 3-1 sur la
patinoire des Mélèzes, les Sierrois y
laissèrent une très grande impression.
On se souvient que lors du premier
match de championnat , les Chaux-de-
fonniers s'étaient imposés, sous la
neige, par le score de 3-0. Les cham-
pions suisses ne seront pas à noce ce
soir sur la patinoire artificielle valai-
sanne car les Sierrois — Us l'ont prou-
vé contre Genève-Servette — jouent le
jeu jusqu'au bout et sans retenue. Les
Chaux-de-Fonniers auront certaine-
ment peur de subir un échec qui re-
mettrait en question le titre et surtout
augmenterait les chances de Langnau.

LANGNAU - GENEVE-SERVETTE.
— Sur sa patinoire, la formation gene-
voise a subi une défaite (2-3) et se rend
dans l'Emmental avec la volonté bien
arrêtée de venger cet échec. Cependant,
Genève-Servette n'a jamais gagné à
Langnau et nous ne pensons pas que
c'est cette fois que les Genevois pour-
ront renverser les pronostics, contre une
formation stimulée par sa place et un
très nombreux public.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANG-
NAU. — Le match de la vérité pour

| Les visiteurs jouent leur titre
1 Ce soir: Sierre-La Chaux-de-Fonds
I Après Genève-Servette, La Chaux-de-Fonds laissera-t-il son titre a g
| Sierre ? Non au profit de l'équipe locale qui a manqué le coche une ou g
| deux fois, mais au profit de l'étonnant Langnau. C'est dire l'importance que =
H revêt ce choc pour les visiteurs. Nous avions eu le privilège de faire le dé- g
g placement à La Chàux-de-Fonds et nous avons été séduits par l'enthou- g
§ siasme des Sierrois dans cette rencontre où ils n'avaient strictement rien =
1 à perdre. Tant et si bien que la victoire chaux-de-fonnière (3-1) a été se- g
g rieusement contestée et Gaston Pelletier avouait être heureux d'avoir rem- g
s porté une victoire contre une équipe aussi volontaire. s
1 C'est incontestablement dans le même esprit que se disputera la ren- g
g contre de ce soir. Les Sierrois n'ont strictement rien à perdre dans l'aven- s
W. ture et joueront le jeu sans aucune retenue, comme ils l'ont toujours fait j§
= au cours de toutes les rencontres disputées pour cette première saison en g
g ligue nationale A. Certes, La Chaux-de-Fonds part favori de par la plus =
H grande maturité de ses éléments, et surtout de sa seconde ligne qui est g
1 actuellement la plus en vue de Suisse. Mais nous sommes persuadés que les §
g visiteurs seront habités par la hantise de perdre un ou deux points, ce qui =
s ne manquera pas de se ressentir dans la bienfacture du jeu. Et cette contrac- g
1 tion des joueurs peut être favorable à Sierre. Le coup d'envoi sera donné g
g à 20 h 15, mais il faudrait que le public soit de la partie pour soutenir s
s son équipe contre la meilleure formation de Suisse à l'heure actuelle. Ce g
1 qui promet un tout beau match. s
g G. B. g
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L'équipe suisse qui rencontrera la Roumanie
Pour rencontrer la Roumanie le 31

j anvier à Thoune et le 1er février à
La Chaux-de-Fonds, M. Gaston Pelle-
tier a retenu dix-huit joueurs qui évo-
lueront dans la composition suivante :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds) et Clerc (Genève-Servette).

Arrières : Huguenin - Sgualdo (La
Chaux-de-Fonds), Furrer - Aeschli-
mann (La Chaux-de-Fonds), Henzen
(Sierre).

ww////////////// //////////// ^̂ ^̂

p Gymnastique - Gymnastique - Gymnastique i
w///////////////////////^^^^

Nouvelle victoire suisse aux Etats-Unis
Poursuivant leur tournée aux Etats-

Unis, les gymnastes suisses ont af-
fronté à Philadelphie une sélection de
l'université de Temple. En présence
de 3000 spectateurs, ils ont enlevé cet-
te deuxième confrontation par 270,70
points à 264.55. Au classement indivi-
duel , Meinrad Berchtold , Max Brueh-
wiler, Hans Ettlin et Paul Mueller ont
pris les quatre premières places dans
cet ordre. Roland Huerzeler avait été
laissé au repos pour cette deuxième
rencontre. L'entraîneur Jack Guen-
thard , qui avait dû s'aliter après le
match de Penstate, a pu rejoindre ses
protégés une heure avant le début de
la rencontre.

Aux exercices à mains libres, lesju-

Langnau qui se rend dans les Mon-
tagnes neuchâteloises samedi avec l'in-
tention de causer une surprise. Les
Chaux-de-Fonniers aborderont cette
rencontre avec une certaine nervosité et
il ne fait pas de doute que le compor-
tement des compartiments défensifs
fera finalement pencher la balance. A
ce jeu-là, Langnau pourrait causer une
surprise, mais sur leur patinoire, les
hommes de Gaston Pelletier devraient
finalement s'imposer. Et s'ils parvien-
nent à forcer la décision, dès le début ,
il ne serait pas étonnant qu'ils rempor-
tent une victoire confortable.

KLOTEN - GENEVE-SERVETTE. —
Contre Kloten, Genève-Servette avait
pris un excellent départ puisqu 'il rem-
porta une victoire aisée (8-3). Ce fut
hélas ! la seule victoire genevoise et de-
puis lors l'équipe doit, une année en-
core, laisser passer sa chance pour le
titre. Les eGnevois aimeraient confir-
mer leur victoire du match aller afin
de remonter quelque peu au classement
et, qui sait jouer — suivant les résultats
de la semaine — à nouveau un rôle en
vue. Donc issue très incertaine, mais il
semble finalement que l'avantage de la
patinoire jouera un rôle en faveur de
Kloten.

Tour de relégation
DAVOS - VIEGE. — A aucun prix ,

Viège ne peut se permettre de perdre
dans ce difficile déplacement, sans cela
sa situation deviendrait à nouveau très
compromettante, d'autant plus que Zu-
ricois et Davosiens pourraient s'arran-
ger pour le match retour. Viège joue sa
place en ligue nationale A et une vic-
toire lui permettrait d'être définitive-
ment sauvé, alors qu'une défaite signe-
rait la condamnation du plus ancien
représentant valaisan de la division su-

Avants : Reinhard - .Turler - Henry
(La Chaux-de-Fonds - Genève-Servet-
te), Dubois - Berger - Pousaz (La Chx-
de-Fonds), Ueli Luethi - Stammbach -
Piller (Kloten - La Chaux-de-Fonds -
Villars-Champéry), Giroud - Joris (Ge-
nève-Servette).

Les joueurs sont convoqués pour le
31 janvier au.début de l'après-midi, à
Berne. Les deux arbtires seront au-
trichiens.

ges se sont montres très sévères et
aucun gymnaste helvétique n'a obtenu
une note supérieure à neuf. Les Amé-
ricains enlevèrent cette discipline (44,30
à 43,95). Les Suisses se montrèrent
brillants aux barres où ils reçurent
le total de 46.30. A cet engin, Berch-
told et Ettlin se virent décerner la
plus haute note de la rencontre avec
9,45.

Le classement individuel :
1. Meinrad Berchtold (S) 54,50 ; 2.

Max Bruehwiler (S) 54,25 ; 3. Hans
Ettlin (S) 54,15 ; 4. Hans Mueller (S)
54.10 ; 5. Turoff (EU) 53,55 ; 6. Difurid
(EU) 53,45 ; 7. Weiner (EU) 53,40 ; 8.
Peter Aliesch (S) 52,80 ; 9. Cohn (EU)
52,45; 10. Greutmaon (S) 62,15.

périeure. Il est toujours difficile de ga-
gner à Davos, mais c'est dans les cor-
des de Viège et c'est la raison pour la-
quelle nous plaçons notre confiance en
nos représentants.

Le hockey sur glace est un des sports
les plus rapides. Il a beaucoup de
fervent s et tous les jeunes rêvent de
fa ire partie d'un grand club. Récem-
ment, Kevin Noël , 12 ans, de Vancou-
ver (Canada) a fait  l'expérience du
« f lyi ng puck ». L'adversaire était à
l'attaque, le puck a volé dans sa di-
rection et s'est logé dans son masque.
Le coup et le choc étaient si violents
qu'il f i t  une chute. Kevin a eu de
la chance, ses dents étaient sauvées.

LNB : les favoris s'affrontent
La semaine est marquée par des af -

fronteme nts entre candidats à l'ascen-
sion en ligue nationale A. Mais surtout
elle sera, importante pour Lausanne qui
e f f e c t u e  dejix déplacements difficiles, ce
soir à Bienne et dimanche à Zurich.
Huit rencontres sont inscrites à l'a f f i -
che puis ce sera le repos pen dant une
quinzaine de jour s sauf pour Lausanne
et Ambri-Piotta d'une part et, d'autre
part, Grasshoppers et Fribourg, qui
doivent rattraper leur match en retard.

BERNE - FRIBO URG. — Les Bernois
ont pris un excellent départ dans ce
tour final de pr omotion et entendent
confirmer leurs pré tentions au détri-
ment d'un Fribourg, tout heureux d'être
hors de souci.

BIENNE - LAUSANNE. — Les Vau-
dois doivent se souvenir des diff icultés
qu'ils ont rencontrées à Bienne lors de
la première phase du championnat.
Aussi, en hommes avertis, ils seront sur
leurs gardes car les dif f icult és rencon-
trées suivaient déjà une cuisante dé-
faite de Bienne à Berne (15-2).

COIRE - AMBRI-PIOTTA. — Deux
formations qui se connaissent fort  bien
et dont on n'attendra pas de surprises.
Les Tessinois devant s'imposer s'ils veu-
lent jouer le rôle qui doit être le leur
dans ce tour final.

KUSNACHT - GRASSHOPPERS. —
Les Grasshoppers avaient connu une
mésaventure en championnat et ne dé-
sirent pas la renouveler. S'ils veulent
jouer un rôle ils doivent gagner à tout
prix. C'est ce que nous pen sons.

KUSNACHT - BIENNE. — Premier
choc entre deux équipes de groupes di f -
férents. Cela situera le niveau de cha-
cun. Issue donc très incertaine et il

Sion accueille Langenthal et se rend à Thoune
Pour le tour de relégation, les choses

sérieuses commencent demain soir pour
les Sédunois qui reçoivent Langepthal.
Nous aurons l'occasion de reparler plus
en détail de ce match demain.

Examinons le programme des ren-
contres dans lesquelles les formations
jouent leur place en ligue nationale B.

SAINT-MORITZ - UZWIL. — Avan-
tage certain à l'équipe locale ce qui si-
gnifierait la condamnation d'Uzwil à
retourner en première ligue.

LUCERNE - LUGANO. — Issue très
incertaine, mais Lucerne semble bien
armé pour remporter la victoire sur sa
patinoire.

SION - LANGENTHAL. — Normale-
ment, le tour final commence très bien
pour Sion qui accueille le dernier Lan-
genthal sur sa patinoire. Il ne faudra
cependant pas pécher par excès de
confiance et surtout que chacun mette
toute son énergie, jeudi soir, pour rem-
porter les deux premiers points.

SAINT-MORITZ - LUCERNE. — Les
Engadinois ont la chance de jouer deux
fois de suite sur leur patinoire et cela
devrait leur permettre de remporter
deux nouveaux points précieux au dé-
triment de Lucerne.

THOUNE - SION. — Déplacement
difficile pouf les Sédunois avd «iter-

Calendrier
de la semaine
Ligue nationale A

Tour final pour le titre
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Genève-Servette
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Kloten - Genève-Servette

Tour final de relégation
Davos - Viège

Ligue nationale B
Tour final de promotion

Berne - Fribourg
Bienne - Lausanne
Coire - Ambri-Piotta
Kusnacht - Grasshoppers
Kusnacht - Bienne
Fribourg - Young Sprinters
Grasshoppers - Lausanne
Coire - Berne

Tour final de relégation
Saint-Moritz - Uzwil
Lucerne - Lugano
Sion - Langenthal
Saint-Moritz - Lucerne
Thoune - Sion
Uzwil - Lugano

Première ligue
GROUPE V

Le Locle - Yverdon
La Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier
Fleurier - Genève-Servette II
Tramelan - La Chaux-de-Fonds U
Saint-Imier - Forward Morges

GROUPE VI
Chateau-d'Œx - Zermatt
Charrat - Nendaz
Martigny - Montana-Crans
Montana-Crans - Château-d'Œx
Leukergrund - Villars-Champéry
Zermatt - Nendaz

semble que l'équipe locale puisse s'im-
poser .

FRIBOUR G - YOUNG SPRINTERS.
— Les Neuchâtelois ont pa ssé près de
la déconv enue contre Coire. Aussi, se
méfieront-ils dans ce déplacement àFribourg, qui n'est pas toujours ré-
jouissan t.

GRASSHOPPERS - LAUSANNE. —Un très dur morceau pou r. Lausanne et
qui rappelle de mauvais souvenirs. Pas
pour les joueurs actuels car aucun n'a
assisté à la chute de Lausanne en ligue
nationale B il y a une quinzaine d'an-
nées à l'issue d'un match contre Grass-
hoppers. Mais il y a également un au-
tre souvenir, celui de la remontée die
l'équipe lausannoise en division supé-
rieure, à la suite d' un match d'appui
contre Grasshoppers joué à Bâle le
2 mars 1957. Si nos souvenirs sont
exacts, ces deux clubs ne se sont plus
rencontrés depuis lors ayant fai t  un
chassé-croisé entre les ligues nationales
A et B. C'est depuis 1961, que Lausanne
cherche à reprendre sa place en divi-
sion supérieure et cette année à nou-
veau il apparaît comme le favori No 1.
Le match à Zurich servira de premier
test et nous souhaitons qu'il soit victo-
rieux afin qu'un quatrième club ror-
mand vienne grossir le rang des Rb*
mands à l'échelon supérieur.

COIRE - BERNE. — Déplacement
très dif f ici le pour les Bernois qui ne
peuvent se permettre le moindre écart
s'ils veulent inquiéter les meilleurs.
Berne joue toujours très bien chez lui,
mais fait  de piètres exhibitions à l'ex-
térieur. Dans le cas pr ésent, il devrait
cependant s'imposer.

vient deux jours après le match de
Langenthal. Us ont pu se rendre comp-
te que leur adversaire n'était pas in-
vulnérable mais pour cela il faut mar-
quer des buts. Sur sa patinoire Thoune
part favori , mais Sion est décidé de
faire un beau tour final et entend ga-
gner cette rencontre.

UZWIL - LUGANO. — En cham-
pionnat , les Tessinois ont connu une
mésaventure qu 'ils n'entendent pas re-
nouveler. Us ont donc les faveurs de la
cote.

Première ligue
Des favoris à désigner dans le grou-

pe V : Yverdon, La Chaux-de-Fonds II
(deux fois), Fleurier et Forward Morges.
Dans le groupe VI des rencontres inté-
ressantes et décisives en ce qui con-
cerne la queue du classement. Château-
d'Œx accueille Zermatt et se rend à
Montana, alors que Nendaz joue à
Charrat et à Zermatt. Son rôle est donc
difficile. D'autre part, jeudi sur la pati-
noire de Martigny, on assistera à un
derby intéressant entre deux vieilles
connaissances, Martigny et Montana-
Crans qui devrait permettre aux Octo-
duriens de sceller définitivement lem
deuxième place du groupe. Quant i
Leukergrund, il limitera les dégâts con-
tra ViiWs-Cilâmpery,
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Championnat du monde
des poi ds p lume

L'Australien Famechon
bat Legra

et remporte le titre
A Londres, l'Australien Johnny Fa-

mechon devient champion du monde des
poids plume en battant aux points le
tenant du titre, l'Espagnol José Legra.

Sur le ring londonien , José Legra
n'a pas justifié son standing. Il ap-
parut ifcout d'abord en petite condition
physique.

Doté d'une allonge bien supérieure,
l'homme de couleur n 'est pourtant pa*
parvenu à déborder un Famechon ap-
pliqué et bien gardé.

Certes Legra donna toujours une im-
pression d'aisance. Désinvolte, élégant
dans la geste, il n'abusa pas toutefois
l'arbitre et juge unique, un Ecossais
qui ne marqua aucune hésitation au
coup de gong final : il leva immédiate-
ment le bras de Famechon.

TENNIS DE TABLE

Les Japonais po ur Munic h
Trois champions du monde figu -

rent dans l'équipe que lia fédération
japonaise a annoncé pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu du
17 au 27 avril à Munich. Il s'agit de
Nobuhiko Hasegawa (22 ans), déten-
teur du titre du simple messieurs et de
celui du double mixte, Sachiko Morisa-
wa (25 ans), championne du monde en
simple et en double dames et Saeko
Hiroto (22 ans), partenaire de Sachiko
Morisawa en doubl e dames. La délé-
gation nippone comprendra 18 jou eurs
et officiels.

¦̂Athlétisme - Athlétisme - AthlétismeÉlpWwmw////////////mm^

Une fin de semaine chargée
aux Etats-Unis

Quatre réunions en salle auront lieu
en fin de semaine aux Etats-Unis : les
premiers relais de la Fédération à
Houston (vendredi), les championats
universitaires de la NAIA, à Kansas
City (vendredi et samedi), la réunion
d'Oakland (vendredi) et enfin celle
d'Albuquerque (samedi).

A Houston, dans l'immense astradro-
me, Willie Davenport , champion olym-
pique du 110 mètres haies, remportera
vraisemblablement le premier 120
yards en salle. En effet , l'arène texa-
ne, si vaste que l'on peut y jouer au
football , a été dotée de la plus gran-
de piste en bois du monde. Celle-ci dé-
veloppe 322 mères. Autre Davenport ,
Ron Freeman (440 yards), Ron Kut-
chinski, Wade Bell, Jaakko Tuominen
(880 et 1.000 yards) et le Jamaïcain
Lennox Miller (sprint) figurent parm i
les quelque mille atlètes qui sont
engagés dans ces relais.

Le Tchécoslovaque Josef Odlozil fe-
ra ses débuts américains dans le mile
des championnats de la NAIA, à Kan-
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( Décisions de la commission
I technique du CNSE

Au cours de sa dernière séance de travail, présidée par M. Ferdinand g
H Imesch, la commission technique du comité national du sport d'élite a pro- =
S cédé à un large tour d'horizon. Elle a notamment estimé que l'amélioration g
_ du niveau du sport d'élite était subordonnée à certains facteurs qui n 'étaient B
S pas du ressort du CNSE. Des mesures seront prises afin de remédier rapi- g
m dément à cette situation. Parmi celles-ci figure l'organisation de réunions s
f d e  travail consacrées aux problèmes d'ordre social et de sélection. s

La commission technique a examiné également la question des en- g§ traîneurs. Elle a donné son assentiment à l'engagement de M. L. Martscbini s
§§ comme entraîneur de la gymnastique féminine et de celui de M. I. Dolenec s
H comme entraîneur national de handball. Elle a abordé la question des cartes g
H d'identité pour les athlètes pratiquant les sports estivaux. La liste des §j
g bénéficiaires a été transmise au comité nationaJ qui décidera en dernier res- l§
s sort. Enfin , une partie de la séance a été consacrée au chapitre des entrai- g
S neurs. Un cours de formation débutera le 8 avril prochain. Ce cours, qui g
§j durera deux ans, devrait permettre de fournir aux fédérations des entrai- §f
g neurs qualifiés. Il se déroulera en partie à Macolin et sera dirigé s
g par le Tchécoslovaque Pave! Schmidt. . g
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Ovronnaz, tête d étape
DU TOUR DE ROMANDIE 1969

g Les organisateurs du Tour de Romandie (8-11 mai) sont en possession =
= de tous les contrats d'étapes de leur épreuve. Celle-ci débutera vraisembla- g
g blement le mercredi 7 mai à Genève par une étape de classement contre g
s la montre. Par ailleurs, d'ores et déjà, l'équipr italienne de Felice Gimondi g
s a annoncé sa participation. Le parcours détaillé est à l'étude et sera publié 3
= dans quelques semaines. Voici les étapes : g
s Jeudi 8 mai : Genève - Ovronnaz. Vendredi 9 mai : Ovronnaz - Fri- %
g bourg. Samedi 10 mai : Fribourg - La Chaux-de-Fonds et course contre 5
= la montre à La Chaux-de-Fonds (l'après-midi).yDimanche 11 ( mai y La g
s Chaux-de-Fonds - Porrentruy.
= '¦

¦ 
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Automobilisme - Automobilisme
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Le rallye de Monte-Carlo commence
réellement avec le parcours commun

Equipage finlandais en tête
Les concurrents ont à peine entame

la seconde phase du 38e rallye inter-
national de Monte-Carlo, c'est-à-dire
le parcours commun Monaco—Vals-
les-Bains—Monaco (1486 km 500), que,
déjà, la liste des «bandons commence
à s'allonger. Officiellement, trois seu-
lement ont été enregistrés : ceux des
Sud-Africains Jan Hettema - Derrick
Mac Farlane (Toyota No 109), qui, par-
tis avec 35 minutes de retard, ont re-
noncé rapidement, des Finlandais Hans
Laine-Atso Aho (Porsche No 57) et des
Suédois Ake Andersson-Sven Swed-
berg (BMW No 32), qui figuraient
parmi les grands favoris de l'épreuve.

DEJA DES ABANDONS
Mais, la première épreuve à moyen-

ne spéciale chronométrée, Pont des
Miones—Saint-Auban (25 km 500), sem-
ble avoir fait d'autres victimes. En
effet, si le Finlandais Jorma Lusenius
(Alpine) a réalisé le meilleur temps
avec 20'43" devant ses compatriotes
Hannu Mikkola (Ford-Escort/20'44") et
Rauno Aaltonen (Lancia-Fulvia/20'45")
et le Français Jean-François Piot
(Ford-Escort/20'49"), il n 'en reste pas
moins vrai que plusieurs temps de
concurrents n'ont pas été communiqués
par les commissaires ce qui revient à
dire que leur abandon est probable.
Il s'agit des équipages suivants :

Jan Nielsen-Kiell Paulsen (No) sur
Saab (No 58) .; -Per - Stromberg-Tore
Knudsen (No) sur: Volvo. (95) ; Rolf
Hansmann-Lothar Drews ; (Al) "sur Opel
(108) ; Rune Aksmar-Kiell- ¦.Johansen
(No) sur Datsun (116) ; Gert ; Sehaefer-

sas City, ou les principaux concurrents
seront John Mason (mile), Jerry Proc-
tor (longueur), Félix Johnson (880
yards) et Von Nelson (2 miles).

L'Australien Ralph Doubell, champion
olympique et co-recordman du. monde
du 800 m., qui approcha d'une secon-
de la meilleure performance mondiale
en salle du Néo-Zélandais Peter Snell
la semaine dernière à Los Angeles
(2' 06"), s'y attaquera une nouvelle
fois vendredi à Oakland. Son compa-
triote Ron Clarke tentera de prendre
sa revanche dans le 3 miles sur George
Young qui le battit vendredi dernier.
Dick Fosbury (hauteur) et Lee Evans
(400 m.), deux champions olympiques,
participeront également à cette réu-
nion.

Enfin , samedi à Albuqùerque, Ron
Clarke retrouvera George Young sur
deux miles. Randy Matson effectuera
sa rentrée au poids. Pertti Pousi (tri-
ple saut), WiMie Davenport (60 yards
haies) et Bob Beamon (longueur), s'il
est remis de sa blessure, seront égale-
ment présents.

Helmuth Ratjen (Aut) . sur Mercedes
(128) ; Bernard Debusschers-Christian
Delferier (Be) sur Peugeot (133) ; Fre-
derik et Mme Vivian (GB) sur Triumph
(138) ; Dragan Bistic-Miroslav Krstono-
sic (You) sur Fiat (140) et Angelo et
Kello Caffi (It)1 sur BMW (142).

Vt . f.- i -  ¦ ¦
LES DIFFICULTES COMMENCENT
Ainsi, comme on peut le constater,

le rallye débute réellement avec le
parcours commun, dont les routes sont
enneigées et verglacées. De plus, les
prévisions météorologiques ne sont pas
optimistes et l'on peut penser que la
nuit sera difficile.

En ce qui concerne le Rallye mé-
diterranée, réservé aux voitures de
sport et aux prototypes, ce sont les
Suédois Harry Kallstroem - Gunnar
Haggbom (Lancia) cjui ont réalisé le
meilleur temps' ; absolu puisqu 'ils ont
été chronométrés en 21 "41 devant les
Français Nicolas-Roure (Alpine/21"58),
Pescarolo-Rives (Matra/22'02").

Quant aux chevronnés, ils poursui-
vent allègrement leur route et sur les
sept équipages au départ tous pour-
suivent. Le « sorcier » Amédée Gordini ,
qui n'a pas ' disputé* un rallye depuis
30 ans, a cependant déclaré à un con-
trôle qu'il ' préférait y .. une partie de
cartes. . :v" : -'' . " ' - -'

1. Jorma Lusenius (Fin) sur Alpine
20'43" ; 2. Hannu Mikkola (Fin) sur
Ford-Escort 2D'44" '; 3. Raurio Aaltonen
(Fin) sur Lancia 20'45" ; 4. . JeanrFran-
çoîs Piot (Frj| ,stir Ford-Escort 2Ô'49'' ;
5. Pâuli " TôTvonen (Fin) sur 'Porsche
20'56" ; 6. Bjoern Waaldegaard (Su) sur
Porsche) r2Û.W." ;«3!.'-fltàe' Elford (GB)
sur Porsche- et Ove Andersson (Su) sur
Ford-Escort 21*02" ; 9. Hans Laine
(Fin) sur Porsche 21*10" j 110. Tony
Fall (GB) sur Lancia 21*19" ; 11. Gérard
Larrousse (Fr) sur Porsche, 21'21" ; 12.
Timd Makinen (Fin) sur BMW 21'22" ;
13. Simo Lampinen (Fin) sur Saab
21*26".

¦Cent quarante-huit équipages étaient
en Course au début de la soirée. Tel
était le bilan après' la seconde épreu-
ve à moyenne spéciale chronométrée
Montauban-<Sur-Qu^èze - Laborel (20
km) qui a vit le Suédois Bjorn Waal-
degaard (Porsche) se montrer le plus
rapide en réalisant 15'07" devant le
Finlandais Hannu Mikkola (Ford
Escort) 15*15" et le- Français Jean-F.
Piot (Fort Escort). 15W.

Toutefois, c'est ^Mikkola qui , avec
35'59", prend la tête du classement à
l'issue de ces deux premières épreu-
ves à moyenne spéciale chronométrée
devant Waaldegaard (36'04").

Pedro Rodriguez
chez Ferrari

Selon des nouvelles- en provenance
de Mexico, le Mexicain Pedro Rodri-
guez aurait été engagé par l'écurie
Ferrari pour disputer les épreuves du
championnat mondial des marques
(prototypes). Il sera ainsi l'équipier de
Chris Amon et de Mario Andretti. Il
faut relever que Pedro Rodriguez a
presque toujours participé aux épreu-
ves de ce championnat- sur des Ferrari
mais celles-ci étaient engagées par le
North American Racing Team de Luigi
Chinetti. Par ailleurs, Rodriguez n'a
toujours pas pris de décision en ce qui
concerne la formule un-. Selon les der-
niers renseignements, 11 devrait être
le pilote de la prochaine Tecno dont
on annonce la sortie.

Forfait de Ferrari
pour Daytona Becch

L'écurie Ferrari ne participera pas
aux Vingt-Quatre Heures de Daytona
Beach, les 1er et 2 février. Le forfail
italien pour cette première manche du
championnat international des marques
a été officiellement annoncé à Modène.

Les ingénieurs de la marque n'ont
pas pu, en raison des conditions atmo-
spériques défavorables, achever la pré-
paration de la nouvelle voiture 312. Ce
prototype devait être piloté en Floride
par le Néo-Zélandais Chris Amon et
ntalo-Américain Mario Andretti.

Ainsi, Chris Amon pourra prendre le
départ le 2 février du Grand Prix
d'Australie, épreuve comptant pour la
Coupe de Tasmanie dont il est le lea-
der .• -'•

¦
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Descente non stop
du Mémorial Toni Mark

Journées franco-suisses de ski 1969
TROPHEE INTERNATIONAL DE MORGINS (Suisse]

Inscrites au calendrier international
de la FIS, les Journées franco-suisses
de ski 1969 se dérouleront pour la troi-
sième année consécutive dans les sta-
tions de Morgins (Valais) et Châtel
(Haute-Savoie), les lundi et mardi 27 et
28 janvier.

Dans le cadre de ces journées, Mor-
gins organisera le lundi son 6e Trophée
international sous la forme d'un sla-
lom géant de 1500 mètres de longueur
et 350 mètres de dénivel lation sur les
pen tes du Corbeau. Le mardi , Châtel
organisera un slalom spécial. Il sera éta-
bli un classement combiné du slalom
géant de Morgins et du slalom spécial
de Châtel.

Le Suisse Good
se fracture
la jambe

Dans l'entraînement non stop de la
descente du Mémorial Toni Mark, la
course des trois pistes, à Saalbach (Au-
triche) le j eune Ernst Good, de Flums,
a été victime d'une fracture de la
jamb e. Bien que la descente du Kohl-
meiskopf (3 km 100/800 m de dénivel-
lation) ait été en excellent état, plu-
sieurs concurrents firent également des
chutes sérieuses. La Suisse est repré-
sentée à ces épreuves par neur « es-
poirs ».

Ivo Mahlknecht abandonne
la compé tition

Le descendeur itailien Ivo Mahl -
knecht (30 ans), blessé depuis le mois
de novembre dernier, a décidé de se
retirer du sport actif. Mahlknecht
espérait pouvoir effectuer sa rentrée
lors des récentes courses du Hahnen -
kamm mais cela ne lui a pas été
possible. Le skieur italien a préféré
renoncer pour se consacrât entièrement
au commerce d'articles de sport qu'il
tient à Ortisei.

Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais

Concours
éliminatoires 0J

¦y^M4fgins3« 26>ijanvier 1969
Org^iisatiob W Ski-club Morgins.

'-"Programme
Inscription jusqu'au vendredi 24 jan-

vier à 20 h. au tél. (025) 8 34 72.
Descente non-stop : samedi de 13 h. 30

à 15 h. 30.
Messe : dimanche à 7 h. 30 à Morgins.
Distribution des dossards : à partir

de 8 h. à la pension de Morgins.
Descente : premier départ à 10 h.
Slalom (2 manches) : premier départ

première manche à 13 h.
Résultats : 18 heures à la pension de

Morgins.
1. Les sélectionnés doivent confirmer

leur inscription.
2. Le port du casque est obligatoire

pour la descente.
3. Seuls les coureurs sélectionnés sont

autorisés à prendre part à ces cour-
ses et sont les suivants :

FILLES :
Pannatier Marie-Claude, Valsorey ;

Dumoulin Roseline, Lourtier ; Max An-
ne-Lise, Champex-Ferret ; Bovier Do-
minique, Martigny ; Nicollier Josette,
Bagnes ; Payot Geneviève, Verbier ;
Carrupt Nicole, Valsorey ; Moret Irène,
Valsorey ; Vaudan Nadia, Verbier ; Hi-
roz Marie, Ovronnaz ; Deléglise Mireille,
Verbier ; Caretti Hermine Martigny-
Combe.
GARÇONS :

Jacquier Raymond, Les Marécottes ;
Filliez Yvon, Bagnes ; Donnet Marti al,
Morgins ; Monnay Olivier, Morgins ; Re-
vaz Yves, Martigny ; Meytain Christian ,
Morgins ; Reuse Laurent, Reppaz; Pir-
rard Francis, Val-d'Illiez ; Deléglise J.-
Marc, Verbier ; Fellay Pierre-André,
Martigny ; Fellay Alain, Verbier ; Oreil-
ler Gilles, Verbier ; Favre François, Ise-
rables ; Berthoud Edgar, Troistorrent ;
Marquis Patrick; Liddes ; Morin Nicolas,
Verbier ; Luisier Jean-Paul, Verbier ;
Métrai Roland, Martigny ; Moret Serge,
Martigny ; Marquis Alain , Liddes ;
Grangier William, Troistorrents ; Bovay
Philippe, Val-d'Illiez ; Morisod Gilbert,
Troistorrents ; Moret Jean-Etienne, Ba-
gnes ; Schweighaus Eric, Ovronnaz ;
Sarbach Pierre-Yves, Bagnes ; Moret
Georges, Lourtier ; Moret Yvon, Marti-
gny ; Baulmer Arnold, Champex-Ferret;
Rausis Yves, Champex-Ferret ; Coquoz
Paul-André, Riddes ; Delaloye Ma urice.
Riddes ; Roth Pascal, Saxon ; Moret
Michel, Lourtier ; Bressoud Alain, Vion-
naz ; Bruchez Daniel, Verbier ; Bovier
Patrice, Martigny ; Murisier Pierre-An-dré, Champex-Ferret ; Schwab Jean-
Pierre, Martigny ; Délèze Jean, Bagnes ;
Fellay Willy, Bagnes ; Morin Dominique,
Verbier ; Lugon Eric, Martigny-Combe ;
Crettenand Roger, Ovronnaz ; Carrupt
Pierre-Alain, Ovronnaz ; Cretton Roger.
Martigny-Combe ; Notary Yvon, Mor-gins ; Laimbiel Paul, Riddes ; Gillioz
Jean-Maxime, Iséraibles.

Le chef OJ du Bas-Valais
René Décaillet

Tél. (026) 8 17 35

Les deux dernières éditions furent
remportées par le Français Cocquillard
en 1967 et le Norvégien Otto Tschudi
en 1968. Chez les drames, les vainqueurs
furent la Française Eliane Brenaud en
1967 et la Valaisanne Agnès Coquoz en
1968.

Les équipes frança ise — avec Fran-
çoise Macobi de Châtel — italienne et
tchèque ont déjà fait parvenir leur ims-
cription.

Les organisateurs espèrent que l'équi-
pe suisse ne boudera pas leur épreuve
comme en 1967 et 1968, les contraignant
ainsi à abandonner l'organisation da
cette manifestation à l'instar de Mon-
tana et de Zermatt.

Avant le championnat
suisse de biathlon

Le championnat suisse de biathlon,
qui se déroulera dimanche à Einsie-
deln, réunira 64 concurrents, dont 24
dans la catégorie principale. Le tenant
du titre, le Chaux-de-Fonnier Wiliy
Junod , aura comme principaux adver-
saires Hermann Fischer (Samedan),
Norbert Schmed (Coire) et Peter Gehrig
(Goeschenen), qui furent champions na-
tionaux avant lui , Fredl Vogel (Kriens),
Erich Schoenbaechier (Einsiedeln) et
Othmar Kaelin (Einsiedeln). Les can-
didats au titre se mesureront sur 20
km et dans quatre épreuves de tir à
150 m. Vingt-sept concurrents seront
au départ dans la catégorie avec fusil
d'ordonnance et treize chez les ju-
niors.

Groupement de ski
du Valais central

DI1VIANCHE 26 JANVIER , à Mollens,
éliminatoires OJ du Valais central

Les coureurs suivants sont convo-
qués :

Poussins filles : Délèze Christiane,
Nendaz ; Debons Catherine, Sion ;
Rombaldi Alexandre, Crans ; Bagnoud
M. Claire, Icogne ; Garlet Sonia , Der-
borence ; de Wolff Béatrice, Sion.

Poussins garçons : Fournier Jean-
Luc, Nendaz ; Rombaldi Niki , Crans ;
Kohi Yves, Crans ¦ Levran Marius,
Euseigne ; Rey Jacques, Corin ; Rey
Eric, Crans-Montana ; Savioz Chris-
tian , Ayent ; Praplan Patrick, Icogne ;
Andenmatten Stéphane. Sion ; Morand
Gérard, Maya, St-Martin.

Minimes filles -; Zumoffen Joëlle,
Crans ; Francey Anne-Marie, Arbaz.

Minimes garçons : Rey Jean-Ber-
nard , Crans ; Mayor Pierre, Maya, St-
Martin ; Boll Christian , Sion ; Rumpf
Henri , Evolène ; Debons Bernard, Sa-
vièse ; Jollien Roland , Savièse ; Evé-
quoz Roger, Zenfl. Conthey ; Bonvin
Christian, Arbaz ; Fellay pian Carlo,
Crans ; Veuillet Philippe, Crans ; Cret-
taz Raymond, Lona St-Martin ; Zen-
Ruffinen Gaston , Sion ; Zermatten
Léo, Lona , St-Martin ; Vouardoux
Marcel , Grimentz ; Aymon Marcel,
Ayent ; Vocat Michel , Bluche-Rando-
gne ; Salamin J. Richard , Bluche ;
Vuignier Henri , Evolène ; Savioz Gé-
rard , Ayent.

Benjamins : Borgeat Alain , Crans ;
Kamerzin Yvan , Icogne ; Puttalatz Ch.
Albert , Aven ; Anzévui Claude, Les
Haudères ; Rey Christian , Crans ; Bri-
dy Christian, Savièse ; Genolet Jean-
Marc, Hérémence ; Aymon Pierre,
Ayent ; Michelloud Michel , Euseigne ;
Rudaz José, Thyon ; Praz Bernard,
Nendaz ; Anzévui André, Les Haudè-
res ; Rudaz Jacques, Thyon ; Blatter
Thony, Sion ; Devènes Christian,
Nendaz ; Morand Aldo, Thyon ; Vui-
gnier Alphonse, Les Haudères.

Voir le programme du ski-club or-
ganisateur.

Le chef OJ du Valais central
Arthur Fournier

Début du championnat
d'hiver

Le championnat suisse d'hiver débu-
tera en fin de semaine à Zurich , où
se dérouleront cinq rencontres du
groupe oriental. Celui-ci comprend les
équipes suivantes : SK Kreuzlingen, SC
Schaffhouse, SC Olten , SC Frauenfeld,
SV Limmat Zurich , SK Horgen et SC
Zurich. Toutes les rencontres de ce
groupe se disputeront à Zurich aux
dates suivantes : 6 et 27 février et 8
mars. Le vainqueur sera qualifié pour
la poule finale en compagnie du pre-
mier du groupe occidental et le second
affrontera en match d'appui la deuxiè-
me équipe de l'autre groupe afin de
désigner la troisième formation qua-
lifiée pour la poule finale.

Reunion du CIO
La commission executive du CIO

se réunira à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Avery Brundage, les
1er et 2 février. D'autre part, la
commission executive a prévu à son
programme une session avec les fé-
dérations internationales sportives,
à Lausanne, les 25 et 26 mai 1969.
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Handballeurs à vos ballons
La première des deua:

rencontres entre l'Autri-
che et la Suisse s'est ter-
minée sur un score nul.
10 à 10 (6-5). Ce match
qui n'a pas été d'un
haut niveau technique
s'est disputé à Vienne
devant 1000 spectateurs
qui ont encouragé f ol le-
ment leurs favoris.

Cette rencontre nous
a montré combien reste
fragile notre équipe sur
les plans technique et de
la condition physique.

Le deuxième match
disputé à Graz n'a rien
apporté de nouveau. La
victoire est revenue f i -
nalement à la Suisse sur
le score de 18 à 15 (11-7).

En ligue nationale B,
mauvaise journée pour
les deux clubs romands.
A Bâle ,la formation de
La Chaux-de-Fonds s'est
inclinée devant les
Commerçants de Bâle
sur le score de 23 à 11 et
à Lausanne, les Amis-
Gyms ont été nettement
battus par Sissach 26 à
U.

CLASSEMENT :
1. TSG Berne 8-16 ; 2.

commerçants de Bâle
10-15 ; 3. GG Berne
8-11 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 8-8 ; 5. Môhlin
8-6 ; 6. Sissach 8-4 ; 7
Amis-Gyms 8-0.

Nous constatons que
la formation bernoise de
TSG va remporter la
première place du grou-
pe ouest.

En première ligue, les
résultats suivants ont
été enregistrés :

Lausanne-Ville - Pe-
tit-Saconnex 13-15 ; Ser-
vette - Urania 15-14 et
Vevey-Ancienne - Lau-
sanne-Bourgeoise 13-11.

Dans ce groupe Ser-
vette est toujours en
tête avec 7 matches et
13 points.

En déplacement sur
les bords de la Limmat,
les juniors de Sierre qui
représentaient la région
romande ont disputé un
excellent tournoi.

L'équipe de la cité du

Pas de faille dans le rideau noir
Tous les deux ans se tient, à Bâle,
l'exposition de l'Interferex SA dont
c'était , l'automne dernier, la cinquième
édition . L'Interferex est une création
de l'Association des quincailliers suis-
ses. Bile est à vocation internationale
puisque les exposants de 25 pays y par-
ticipent et qu 'elle reçoit des visiteurs
de 33 pays différents. Tous, industriels.
Tous, commerçants spécialisés.
Etaient également' présentes : la presse,
la radio , la télévision. Dame ! il fallait
bien que l'atmosphère fût à la détente !
Mais pas d' artisans, pas d'ouvriers, pas
de bricoleurs. Le commun des mortels
était prié de rester à la porte de l'In-
terferex. Pourquoi ? Que craignait-on ?
Une faille dans le rideau noir ?
Attention , l'ennemi vous guette !
Cela se passait pendant la dernière
guerre mondiale. Lorsque la nuit tom-
bait, une certaine tension régnait, à
la maison. Nous, les enfants, n 'avions
pas la permission de toucher aux in-
terrupteurs avant que les rideaux
d'ob«curcisscment n 'eussent été conve-
nablement déployés devant les fenê-
tres. A l'extérieur, l'ennemi était aux
asuets et aucune faillie , aucu ne déchi-
rure, aucune ouverture ne devait lui
permettre d'apercevoir notre lumière ,
de dé~e'er notre position.
De nos iou rs. ce ne sont oas les enne-
mis oui manquent , hélas ! sur la sur-
ÏRee de notre planète Des ennemis
véritab' es... et bien sûr. des ennemis
imasxipr iires ! Ces ennemis, on les voit
partout et particulièrement dans le

[Qto) OilwM^IJ MIGROS
Delémont : 23. place de la Gare. Genève : 5, rue Caroline, 1-3, avenue Wendt,
La Chaux-de-Fonds : 79. avenue Léopold-Robert ; Martigny : 2, rue de la Moya :
Neuchâtel : 46. avenue des Portes-Rouges ; Onex : 78-80, rue de Bossons ; Renens ;
38. avenue Florissant ; Sierre : MM, avenue du Général Guisan ; Sion : Sous-Gare,
Yverdon : 51. rue du Milieu.

; P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
H t m n F R S F T F . T . n  - WEST H A M  X X X X X X X X X X ï ïHUDDERSFIELD - WEST HAM
LIVERPOOL - BURNLEY
NEWCASTLE - MANCHESTER CITY
PRESTON - CHELSEA
TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON
FRANCFORT - DUISBOURG
HAMBOURG - BAYERN MUNICH
HERTHA BERLIN - BRUNSCHWEIG
SCHALKE - STUTTGART
BOLOGNE - INTER
JUVENTUS - SAMPDORIA
PISE - NAPLES
VARESE - FIORENTINA

r: . ,
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soleil a obtenu les ré-
sultats suivants :

Sierre - Werder Bre-
men 5-6 ; Sierre - Pfadi
Sporttrupp 5-4 ; Sierre -
LZ Zup> 13-11 ; Sierre -
Spose Kilchberg 6-6 ;
Sierre - Wangen/AU 4-5.

Au classement Sierre
remporte la 8e place , 12
équipes juniors partici-
paient à ce tournoi. Il
faut  f éliciter ces jeunes
joueurs pour leur ex-
cellent comportement.

La coupe de Lausanne
qui s'est déroulée di-
manche a donné* les
classements suivants :
CATEGORIE A

1. Petit-Saconnex 6 p. ;
2. Lausanne-Ville 4 p. ;
3. Lausanne-Bourgeoi-
se 2 p. ; 4. Viège 0 p.
CATEGORIE B

1. AMCAU 8 p.; 2.
Lausanne-Ville 6 p. ; 3.
AVMG 6 p. ; 4. Jeunes
Commerçants 4 p. ; 5.
Amis-Gyms 3 p. ; 6.
Lausanne-Bourgeoise II
2 p.; 7. USY 1 p.; 8.
Sierre tt p.

Mi.

secteur économique. La hantise de la
concurrence, en effet, est encore lar-
gement répandue dans bien des esprits.
Et pourtant, ne l'a-t-on pas suffisam-
ment proclamé : sans contacts ouverts,
sans participation effective, rien ne
sera possible à l'avenir. Et ceci est
vrai dans n'importe quel domaine.
Horreur, les prix !
Mais l'Interferex fait la sourde oreille.
Elle coupe le contact avant d'avoir
atteint son véritable objectif , le client
réel.
Vous n'y pensez pas, voyons I Un
artisan, un ouvrier, un bricoleur ?
Que viendrait-il faire dans cette
galère ? S'il veut se procurer une scie
circulaire, un fer à souder, qu'il
s'adresse au marchand du coin ! En
quoi a-t-il besoin d'une vue d'ensem-
ble de la production européenne?
Quelle utilité, pour lui, de pouvoir
comparer les différentes qualités lan-
cées sur le marché ? Et puis, il pour-
rait lui venir des idées ! Au sujet des
orix !
Fst-ce de cela que l'on a peur ?
Vers une autre optique des choses ?
Pour l'artisan , pour le bricoleur averti,
quel bonheur, pourtant, de pouvoir
parcourir une telle exposition ! Quel
enseignement aussi ! Quelle considé-
ration accrue pour les différents pro-
duits ! Car, n'est-il pas vrai ? seul,
ce que l'on connaît bien, on l'apprécie
à sa juste valeur.
L'Interferex ne s'en soucie guère.
File ne veut pas de faille dans son

x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 X X X X X X
1 2 2 2 x 1 2 x 2 1 1 x
1 2 1 1 2 1 1 x x x x x
x x x x x x x x x x x x
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 2 2 2 ' x x 2 2 ?x 2 2 2
2 2 2 2 2 2 x 1 x x 1  1
1 2 1 2 1 2 x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
x x x 2 ? 2 2 1 2 2 x x

Deux champions
olympiques battus

Les deux champions olympiques en-
gagés dans la première compétition
organisée dans le cadré des Jeux J.-
F. Kennedy, à Lake Êlâcid (Etat de
New York) ont été battus. Dans l'épreu-
ve de fond des 15 km, l'Italien Franco
Nones, champion olympique des 30 km,
a dû s'incliner devant l'Allemand Wal-
ter Demel, 'lequel s'est imposé avec 31
secondes d'avance. De son côté, l'Amé-
ricain George Krog (22 ans), qui est
d'origine norvégienne, a enlevé le com-
biné nordique devant le champion
olympique de la spécialité, l'Allemand
Franz Keller. A Genoble, George Krog
n'avait pu faire mieux qu'être 21e.

107 patrouilles inscrites aux concours éliminatoires d'hiver des division
montagne 10, brigade fort. 10, brigade front. 11 et brigade territoriale 10

Les concours a ski qui auront lieu le
26 janvier 1969 aux Diablerets marque-
ront une étape dans les activités hors
service de la division montagne 10 et
des brigade forteresse 10, brigade fron-
tière 11 et brigade territoriale 10. En
effet, les meilleures patrouilles des
unités d'armée précitées, qui se recru-
tent dans les cantons de Vaud, Valais,
Fribourg, Berne, Genève, Neuchâtel se
disputeront les titres en jeu et l'honneur
d'être sélectionnées pour les champion-
nats d'hiver de l'armée des 8 et 9 mars
prochain à Andermatt. La lutte pour
les premières places sera donc particu-
lièrement acharnée.

rideau noir. Pas encore ! Peut-être
pensera-t-elie différemment, un jour.
A son immense avantage !

Sic =MB—4
Plus de planches fendues...
...lorsque vous y plantez des
clous, si vous prenez soin d'en
éimousser légèrement la pointe
d'un léger coup de marteau.

Possédez-vous déjà
une perceuse
électrique ?

Il vous est certainament arrivé de vous
émerveiller du nombre 'toujours plus
considérable d'appareils ménagers cou-
ramment utilisés de nos jours.
On posséda tout d'abord une machine
à coudre. Puis vint l'aspirateur. Enfin,
la grande aimée des cireuses électri-
ques, des mixers, des toasters, des
machines à oafé, des brosses à dents
électriques, etc. Pour Monsieur, le
rasoir électrique remplaça ie rasoir
mécanique, un moteur fut monté sur
la tondeuse à gazon et tout un assor-
timent de machines et d'appareils
nouveaux ne font qu'attendre leur
futur propriétaire.
Nous voudrions vous entretenir, au-
jourd'hui, d'un de ces appareils en
particulier, la perceuse Mio-Iectric
deux vitesses.
La perceuse Mio-leotric deux vitesses
est si bien conçue que non seulement
le bricoleur, mais encore l'artisan et
le professionnel en feront aisément
leur profit. A l'intérieur de son boîtier

Avantageux!!
River sans contre-pression

c'est maintenant possible grâce à la
pince à rivets POP, 17.50 seulement
Pour les bricoleurs, les artisans, les
professionnels.

Dans tous les magasins
Do it yourself

Patinage artistique: après Lausanne, Sion

Le très grand succès remporté par les championnats suisses seniors de
patinage artistique — disputés récemment à Lausanne — s'est à peine estompé
que déjà l'on s'active pour la préparation des championnats suisses juniors.
Lorsqu'on a pu admirer les prouesses de la toute jeune Karin Iten (12 ans),
on s'aperçoit que la relève est assurée. C'est la raison pour laquelle le rendez-
vous de Sion des 1er et 2 février prochains est intéressant à plus d'un titre,
puisqu'il groupera les meilleurs patineurs et patineuses juniors du pays.

On connaît la place prépondérante que prend la discipline des figures
Imposées et la précision qu'exigent les juges. Sur notre document, couchés
sur la glace, ils examinent le tracé d'une figure.

Les catégories suivantes seront en
lice :

Catégorie A lourde (22 patrouilles) et
B légère (9 patrouilles) sur skis de fond
et catégories C lourde (63 patrouilles) et
D légère (13 patrouililes) sur skis d'ar-
mée ou skis de tourisme.

Les parcours offriront aux concur-
rents des difficultés variées selon la ca-
tégorie dans laquelle ils se sont inscrits :

Parcours catégorie A, distance hori-
zontale 14,25 km, montée 1200 m, 2 fois.

Parcours catégorie B, distance hori-
zontale 16,70 km, montée 800 m.

Parcours catégorie C, distance hori-
zontale 15,40 km, montée 1150 m.

Parcours catégorie D, distance hori-

estlhétique et très solide en matière
plastique se cache, en effet, un mo-
teur aux performances remarquables.
Ce moteur de 2 vitesses, selon le tra-
vail à effectuer , développe une puis-
sance de 350 W. On change de vitesse
en appuyant sur un bouton très na-
tureUlement accessible, sur la poignée.
Ses régimes : 3200/2500 tours à la mi-
nute en charge et 1600/1000 tours à la
minute à vide. Si votre perceuse —
cefta peut arriver — est soumise à un
effort trop soutenu, elle se débran-
che automatiquement, grâce à un sys-
tème de protection anti-surcharge
(30 secondes plus tard, elle est de

nouiveau prête à remploi). L'isolation
totale de cette perceuse vous est ga-
rantie par l'expertise de l'ASE. Notez
aussi que vous pouvez l'utiliser sans
perturber vos programmes favoris de
radio ou de télévision.
Vous savez maintenant ce que vaut
le cœur de cet appareil. Et vous de-
vrez bien l'admettre : ce cœur est
solide. Aussi, afin que oette force
puisse être pleinement utilisée, la
Mio-lectric a été équipée d'un mandrin
de précision à couronne dentée de
10 mim, d'un engrenage en acier trem-
pé à usure négligeable et d'une broche
à roulement à bille très solide.

Avantageux!!
Un m2 de tapis pour 17 francs
(au lieu de 20 francs)
Do it yourself vous propose des
plaques de tapis à assembler vous-
même. Posez-des sur vos sols et
même à l'extérieur, sur votre bal-
con ! ElLes sont en feutre aiguidleté,
facile à entretenir et très résistant
aivec semelle de PVC gaufré, anti-
dérapant.
Demandez-les en rouge, gris clair.
gris foncé, vert olive, jaune.
Dimensions : 50 x 50 cm.
5 francs la plaque.
Maintenant en Multlpack :
2 plaques, 850 (au lieu de 10.—)
3 plaques, 12.75 (au lieu de 15.—)
4 plaques 17.— (au lieu de 20.—)

UfiBSSd

Ses performances ne peuvent donc
qu'être remarquables. Jugez plutôt :
capacité de perçage dans le bois,
10 mm ; capacité de perçage dans
l'acier, 30 mm.
Parlons maintenant de prix, si vous
le voulez bien ! Vous vous en doutez,
cehd-ci est particulièrement accessi-
ble.

zontale 12,00 km, montée 800 m.
Avec une épreuve de tir sur cibles de

campagne et , en plus pour les patrouil-
leurs des catégories C et D un jet de
grenades à main. C'est dire que ces tirs
et ces jets de grenades joueront , comma
toujours , un rôle important par les pré-
cieuses minutes de bonification que nos
patrouilleurs pourront y gagner.

Le commandant du concours, le colo-
nel Johannot, commandant du régiment
artillerie 10 et son EM préparent acti-
vement cette manifestation sportive. Ils
espèrent qu 'un nombreux public en-
couragera les patrouilleurs qui fourni-
ront un effort considérable et totale-
ment désintéressé.

Sic
Des vis coriaces ?

, . r - . r - :W
Enduisez-les r d'un peu de savon ou
de cire avant de les visser dans le
bois ! '

Si le bois est particulièrement dur,
percez d'abord un trou d'un calibre
légèrement inférieur à celui de la
vis.
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Une Mio-lectric ne coûte, en effet,
que

115 fr
Notez encore que des le mois de juin
prochain, vous pourrez adapter divers
appareils sur votre Mio-lectric exten-
sible : une scie à guichet, une scie
circulaire, une affûteuse, une pon-
ceuse vibrante, un support-adaptation.
Qui bricole, qui s'adonne chez lui à
divers travaux d'installation et de
décoration, sait le temps et la peine
que coûte le moindre trou à effectuer
au moyen d'une perceuse mécanique
ou à la main. Faites la somme de tous
les travaux que vous désireriez réa-liser, chez vous, depuis longtemps etvous serez vite persuadé : une per-
ceuse ne vous sera pas utile une foisseulement, et bientôt vous vous de-manderez comment vous avez bien pufaire lorsque vous n'en possédiez pas.
Car une Mio4ectric n'est plus unluxe. C'est devenu un outil indispen-
sable. Tout comme un marteau, unescie, un tournevis. Et qui songerait
aujourd'hui à se passer de l'indis-
pensable ?



LE DIALOG UISTE LE PLUS
CHER DU CINÉMA FRANÇAIS!

Ce titre, Michel Audiard le mérite
bien. Son nom figure au sommet des
affiches, avant les vedettes , et assure à
un film même médiocre un succès cosa-
mercial. En 1940, il était livreur de
journaux et rêvait de devenir coureur
cycliste. Aujourd'hui, il touche 400.000
francs par film. II signe quatre films
chaque année.

Sa spécialité : il dialogue tous les
films de Gabin.

Une de ses œuvres : TAXI POUR TO-
BROUK est le film préféré du général
De Gaulle.

Audiard n'a jamais été tendre pour
les réalisateurs de la nouvelle vague
qu'il accuse d'avoir contribué au dé-
veloppement du tourisme en éloignant
les spectateurs des salles obscures.

A-t-il voulu donner une leçon à ses
jeunes collègues ? Il s'en défend, tou-
jours est-il qu'il nous propose son film,
dont il a non seulement écrit le scé-
nario et les dialogues mais assuré éga-
lement les prises de vues.

THÉÂTRE
par F.-Gérard Gessler

« LES QUATRE DOIGTS ET LE POUCE » de René Morax
Le « Centre dramatique romand »

jouera , le 4 février , au Théâtre de Sion,
deux œuvres d'auteurs romands.

Je ne sais rien de ce spectacle qui
a, me dit-on, remporté un large succès
là où il a déjà été prescrite. w ( i '

Voici, cependant, les informations que
l'on nous en donne par une communi-
cation opportune :

« Cette farc e (Les quatre doigts et le
pouce) fu t  représentée pour la première

r

Ce spécialiste des mots d'auteur, ce
scénariste rigolard, a fabriqué un film
sur mesure. Son histoire n'est qu'un
prétexte à parodier tous les genres ci-
nématographiques. C'est un pastiche
bien enlevé qui comporte toutes les
qualités et tous les défauts d'Audiard.
La lourde grivoiserie se mêle à l'inta-
rissable pétulance du dialogue. Son ar-
got de salon est débité par des ac-
teurs qu'il a fort bien su choisir. Le dé-
roulement des actions ne tient pas
debout. II s'en moque puisqu'il a pu
y glisser ses « mots », ses vieilles bla-
gues, des gags visuels ou dialogues
et surtout sa vision idyllique des
truands.

II veut faire rire. Il y réussit. Lors-
qu'il tombe en panne, il se ressaisit en
introduisant dans son film une plai-
santerie que rien ne justifiait. II vise
bas et le rire qu'il provoque est gras.
On n'est pas toujours très fier de rire
de ces farces et de ces exhibitions.

Je lui reprocherais surtout, sous pré-

«LA FETE AU VILLAG E>
D'EMILE GARDAZ ET

fois  en l'année 1901 par le' Club litté-
raire de Morges. Depuis la création on
peut af f irmer que ses éléments comi-
ques ont eonservé toute Içur saveur et
leur puissante- 'effîtèacitéZZ.
'r SSertains ermquei; cpf aidgreWiy cette
farce commente: cTief-cPœuvre cfèySené"1

Morax. Son.Zsuççèséd)y,rablë, le-,; iïciidfc ;.;
nement de grés qu'eue ri a pas cessé?
de provoquer dep\iis'pliî  d'un demi-
siècle donnent à penser que le juge-

texte de se moquer des films où les
dames se déshabillent volontiers, de
nous montrer nue ou presque , durant la
moitié du film, Marlene Jobert , « la
vierge des Batignolles ». Cette fille a
un corps plaisant à contempler. Mais
cette façon de S» l'utiliser » me déplaît.
C'est souvent du racolage vulgaire.

Tombent également sous ses coups :
les gangsters, les invertis , -les esthètes
de la pellicule , les comédies musicales.
I! ne prend rien au sérieux, ménage
des apartés où; les comédiens s'adres-
sent directement au public pour l'in-
viter à admirer l'habileté du réalisa-
teur.

Je ne songerais pas à lui reprocher
cette facilité , cette forme de partici-
pation du spectateur au jeu cinémato-
graphique s'il n'avait pas lui-même
attaqué les réalisateurs qui préten-
daient obtenir le même effet en fai-
sant appel à l'intelligence des spec-
tateurs.

II serait injuste de ne pas signaler

ment de ces critiques est solidement ba-
sé sur une réalité. •

Cette farce villageoise qui puise sa
force comique^ aux sources de. l'humour
vaudois réjdtyirh le public , romand tant
que cet humbùr"derkènrerà vivace dans
h'ôs ' Villes e% rips campagnes. Cet hu-
m&âr ass%ëz étrange où s'allient para-
doxalement ty i. -hnulice et la naïveté , le
bon sens ei^ftjfttf pointe devdîéraison, ne
serait-il pqïsi va Uhaitable qu'il fû t  éter-
nel ? #j ff M '

Remercions René Morax d' avoir con-
tribué au prolongement de cet humour
dont la survie sera une preuve de la
santé et de la réalité d'un caractère
spécifiquement vaudois.

La première partie du spectacle a
été conçue et écrite par Emile Gardez
— observateur indulgent de nos mœurs
et coutumes — qui vous invitera à as-
sister aux productions artistiques , éla-
borées par le président de la Chorale
de Villars-les-Biolles.

Vous y verrez défi ler des artistes du
cru animés d'Une bonne volonté à tou-
te épreuve , qui se surpasseront af in
que le succès ' de cettèi soirée reste à ja-
mais gravé dans toutes les mémoires des
habitants de Villars-les-Biolles et. des
villages environnants. »

On nous promet donc une soirée
joyeuse du bout à la f in  avec deux
spectacles très drôles et for t  bien fai t s
pour nous divertir, ce dont nous avons
tant besoin aujourd'hui.

Je pense que nous pouvons faire con-
fiance au « Centre dramatique romand »
qui forme une troupe homogène compo-
sée de comédiens de qualité , rompus
aux di f f icul tés  de la scène et possédant
beaucoup de talent. Ils  ont. pour nom :
Madeleine Cendra , Jacqueline Cuénod ,
Jean Dubuis , Jacques Bert . Benjamin
Steck , Alfredo Gnasso , André Schmidt ,
Albert Urfer , etc.

C'est donc à un spectacle d'auteurs et
d'interprètes romands que l' on nous
convie. Ne restons pas indif férents à
des réalisations telles que celles-là. En-
courageons toutes les productions qui
sont bien de chez nous. Il y a des e f f o r t s
qui méritent d'être soutenus et des en-
treprises qui doivent retenir l'attention
d'une très large partie de la population.

On nous invité à rire. Eh bien , al-
lons-y tout droit...

* * *
Un lecteur me fai t  remarquer très

justement que j'ai omis de faire  men-
tion , dernièrement , de la source où j' ai
puisé des renseignements concernant la
crise du théâtre à Paris. U s 'agissait de
la revue « Paris-Théâtre » dans laquelle
le problème était excellemment traité.
Mais , pressé par le temps , cette indica-
tion qui était f ixée  dans mon esprit , a
f in i  par échapper à ma plume.

* * *

La f i n  de la saison théâtrale est pro-
che.

Le spectacle du « Centre dramatique
romand » sera le dernier que l'on verra
à Sion. Avec les soirées musicales, on
ira jusqu 'au mois de mars.

En revanche , à Sierre , nous aurons
droit encore à trois soirées théâtrales
importantes.

f.-g. g.

Françoise Rosay est la vedette principale du pastiche de Michel Audiard « Faut
p as p rendre les enf ants du Bon Dieu... ».

l'une de ses meilleures trouvailles : il
nous révèle les ressources comiques
d'une grande comédienne, Françoise
Rosay. II est bien regrettable que le
cinéma laisse inemployée cette natu-
re exceptionnelle.

FAUT PAS PRENDRE LES EN-
FANTS DIT . BON DIEU POUR DES
CANARDS SAUVAGES : film fran-
çais de Michel Audiard, avec Fran-
çoise Rosay, Bernard Blier et Marle-
ne Jobert. ' 'C O , " • • - • ¦«
Monthey, cinéma Montheolo.

®!m 
SELECTION DE LA SEMAINE

LE SAMOURAÏ, un excellent poli-
cier de Melville. (Sion, Arlequin).

LES AMOURS D'UNE BLONDE, le
second film du réalisateur tchécoslo-
vaque Milos Forman, sur le thème de
l'éducation sentimentale d'une jeune
fille. Ce portrait vivant de la jeunes-
se d'un pays de l'Est est également
une réflexion caustique sur la situa-
tion des jeunes avant le dégel du prin-
temps passé.

L'originalité de Forman découle
d'une technique de tournage très li-
bre, proche de l'improvisation qui uti-

Lino Ventura dans « Le rapace » de
José Giovanni.
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lise au maximum les décors naturels
et les acteurs non-professionnels.

Séance d'art et d'essai . Martigny, ci-
néma Etoile.

LES MEILLEURES RECETTES

Voici la liste des films qui ont ob-
tenu le plus grand nombre d'entrées
dan&i''les salles de première exclusivité
à! Pa|ïs.
«î Le 'jsetit baigneur » . 553X100
«"¦ Benjamin » 53S.0O0
« Adieu l'ami » 419.000
« Le livre de la jungle » 415.000
«Le Tatoué » 411.000
« Le gendarme se marie » 404.000
« Dans la chaleur de la nuit » 367.000
« Bonnie et Clyde » 337.000
« Faut pas prendre les enfants

du Bon Dieu... » ?36.000
« Alexandre le bienheureux » 319.000
« Baisers volés » 310.000
« Le .Pacha » 290.000
« La mariée était en noir » 284.000

Nous trouvons également au 19e rang
le film de José Giovanni , « Le rapace »
(232.000). Cela nous réjouit tout parti-
culièrement.

Ce très bon film sera bientôt à l'af-
fiche des cinémas valaisans. José Gio-
vanni est presque notre compatriote
puisqu 'il s'est établi aux Marécottes.

Ce classement indique que le grand
public demande au cinéma un délas-
sement, une distraction , une évasion.
Les films comiques occupent les meil-
leures places. Un fait réjouissant : les
excellentes places obtenues par les
films de Truffaut : LES BAISERS
VOLÉS et LA MARIÉE ETAIT EN
NOIR.

OTRON
CALCIUM

1 roue Mark

augmente votre rendement

^̂ ¦S
C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
Si l'on constate une action t rop stimulante , na pat
en prendre le soir.
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PHILIPS
Appareils auditifs
dans l'oreille

j$& •¦•. ' '
f4 iBs»- imttb

m\< *ZI3_ \

Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives, appareils au-
ditifs derrière ou dans l'oreille ou dans
la poche. Dernières nouveautés.

Comme fournisseur conventionnel de
l'Assurance invalidité fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.

Consultation neutre pour tous les aides
auditifs.

Réparations et piles (toutes les mar-
ques). Contrôle gratuit d'appareils audi-
tifs.

Vendredi 24 Janvier 1969, 10 heures à
12 heures et 14 à 17 heures à la
pharmacie F. Boissard, avenue de la
Gare, Martigny, téléphone (026) 2 27 96.

Appareils acoustiques Maico
B001 Zurich - 3900 Brigue.

FIANCES !

N'hésile; pas ei profile; de celle
o"re
Pour cause de manque de place
le vends :

PRIX DISCOUNT.

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
char moderne ou classique literie
et couvre lit compris Salle è
manger comprenant : un meuble
de service une table avec rallon-
ges el 6 chaises
Un se'on comprenant : divan trans
lormabie 2 fauteu ils avec oieds

| tournants ai une table
Cuisine : une tabl a avec rallonges
plus i chaises el 2 tabourets
L'ensembl e au prix exceptionnel
de 1950 francs.

Livraison tranco domicile.
Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles • Savièse
Tel (0271 2 54 25

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.

Maîtrise fédérale
dans le commerce
de détail
Nous engageons vivement non seule-
ment les détaillants, mais aussi ven-
deurs et vendeuses de toutes branches
• s'intéresser à ces examens profes-
sionnels supérieurs, intéressants à
maints égards autant dans la petite
que dans la grande entreprise.
L» préparation se répartit sur un se-
mestre ou plus, en cours du soir ou
binaires successifs de trois jours
**&s sur le droit légal aux vacances
Wyées. Le travail complémentaire à
domicile varie selon les connaissances
déjà acquises dans la pratique, et
Wut se faire en plus d'une activité pro-
fessionnelle normale.
Notre association organise une séance
d'Information gratuite, mercredi 29 jan-
ner 1969 à 15 heures au Centre d'étu-
des professionnelles La Mouette Vey-
taux-Chillon, où des renseignements
Peuvent également être demandés par
écrit.

Association suisse des
détaillants diplômés

section romande, case 12
1843 Veytaux
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de
10 à

50*
du 15 au 28
janvier

Tissus
lainage
largeur 14 cm.
uni et à dessin
Rabais 50 u/o

Velours
côtelé
fine côte,
largeur 90 cm.
Rabais 30 %

5.50
le mètre

Crimplène
grand choix de
coloris,
largeur 145 cm
Rabais 30 u/o

18.80
le mètre

Tissu
imprimé
Fibrane

pour robe, très
joli dessin,
qualité infroissa
ble, largeur
90 cm.
Rabais 30 °/o

le mètre

Tabliers
pour dames
avec fermeture
éclair, très jolis
dessins
Rabais 40 °/o

15
la pièce

Couvertures
toutes grandeurs
Rabais 25 °/o

Grand
choix
de linges épon-
ge, drap de bain
et lavettes
Rabais 30 %>

Draps-de-
lit
molletonnés,
blancs et
couleur
165 x 250
170 x 250
200 x 270
220 x 260
240 x 260
à des prix très
avantageux.

Le
spécialiste

du tissu
et

trousseau

^̂  et des francs...

Que vajâie sorn'ne
^**v" amm£& D*** ¦! *1 ¦ ...mais oui, mais oui, achetez toujours

|Jiî^ zT_rââ> I cil" * ces articles de grande consommation
|m^|J'î 

%V& à 
la 

Migros!

Papier crêpé pour le
ménage
Mille fois utile à la cuisine!
Absorbant, résistant, hygiénique
Le rouleau de 125 feuilles

mm€3\Jf seulement

Feuille SARAN
Tout reste bien au frais et au sec!
Et c'est pratique pour emballer les «dix
heures», pour conserver les restes.
Feuille transparente en rouleau de 15 m
environ

Lavettes-éponges
«Miro tex»
avec semelle textile. Pour laver, laver et
relaver... essuyer, éponger et fignoler.

les deux

Gants de ménage en
latex
Intérieur velourisé, empaumure et
doigts gaufrés.
Tailles petite, moyenne, grande.

flO seulement

Occasions

** •américaines
livrée avec garantie

CHRYSLER
Valiant Signet, beige, 1967, 30 000
km., 14 CV
Valiant V 200, bleu, 1964, 14 CV,
moteur 11 000 km.
Valiant V 200, grise, 14 CV., 1967,
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. 24 77 22, Interne 22.
Le soir (021) 54 12 81.

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.
P1006 S
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Machines
à calculer

U3 oao r̂ ra,
JL OPQ

V /
Location • vente

Demande?
nos conditions

Hollenbarter
Sion

Tel (027> 2 10 (53

A vendre

Fiat 1300

expertisée. Bas prix
Tél. (025) 3 60 75

Duvets

neufs, 120x160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 francs pièce.

G. Kurth, 1038 Ber-
cher
Tél. (021) 81 82 19

SB£

i*i§2

i.- seulement
les deux

MIGROS

§A&AM

&
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digestion
facil <^,

f ûtf &tr.
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CEUESTINS |j§
Eau minérale bicarbonatée sodique feaig-T ~m

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse /Verre 30 cts. 
~î ^ _̂ _̂^̂

68/2

mnm
des petits sous

HANOI WIPES
l'essuie-tout
en papier doux et absorbant
On l'utilise et puis...
on le jette!
pour les mains, la vaisselle
pour les vitres, les sols, la voiture
pour l'argenterie

Le paquet de 10 pièces

Sachets ménage
en polyéthylène translucide pour
conserver les produits alimentaires,
envelopper les articles de toilette.
En voyage, glissez-y vos chaussures!
Le rouleau de 48 sachets à détacher
(Dimensions du sachet: 28x45 cm)

480
m seulement

Torchons abrasifs
«Mirofix»
Une toison de nylon pour la batterie
de cuisine. C'est tout nouveau, efficace
hygiénique et inodore.
Des casseroles bien rutilantes.
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

Les élections
et les comités

Les élections îéc/ islafiues de mars pro-
chain, dans ce district, sont à l'ar-
rière-plan des préoccupa tions des
comités puisqu 'il s'agit aussi et sur-
tout de faire  le point de la situa-
tion après la démission annoncée
du conseiller d'Etat Mar cel Gross.

Qu'on le veuille ou pas , la poli-
tique des majoritaires de ce dis-
trict commence à rouler parmi les
marchandages et les concessions.
Pourvu que le carosse passe, sans
une secousse trop for te , l'ornière
des assemblées de distric t d'abord ,
puis des quatre districts du Bas
ensuite, c'est tout ce qu 'il fau t  !
De temps à autre, les roues vont
perdre un rayon ou deux ; il fau-
dra pourvoir à leur remplacement.

Mais il faut  que l'on se souvien-
ne, chez les forgerons de la poli-
tique, que ce n'est pas seulement
avec des adject i fs  sonores et des
discours que résument des appels ,
que l'on construira le port propice
et souriant où abordera cette mas-
se d'électeurs portée par les f l o t s
populaires comme l'arche de Noë.

Nous touchons à ces temps heu-
reux oit les comités règlent toute
notre vie de citoyen. Nous n'avons
plus besoin de penser à rien lors-
qu'arrivent les élections. Les co-
mités se chargent de penser pour
nous.

Et du moment que les comités
règlent la journée du 9 mars, ils
seraient aussi bien bons de nous
indiquer l'heure du dîner et s'il
nous est permis de manger des
pommes de terre en purée.

En ce qui concerne les districts
de St-Maurice et de Monthey, trois
noms de candidats . sont avancés,
soit un pour le premier et deux
pour le second.

Il semble que Monthey estime
avoir droit à un conseiller d'Etat.
Là, les avis ne sont pas tous par-
tagés avec une même identité de
vue.

On nous a reproché vertement
d'avoir annoncé , dans ce journal ,
quels étaient les candidats éven-
tuels CCS au Conseil d'Etat. Du
moment qu 'ils ont été présentés
officiellement en comité de dis-
trict, il n'y a pas de raison de pas-
ser sous silence ces présentations.
Serait-ce alors qu 'une certaine
crainte se manifeste quant à l'ac-
ceptation d'une candidature du
district de Monthey devan t l'as-
semblée des délégués des quatre
districts du Bas ?

Certes, il faut  être réaliste et
tenter au moins une toute petite
chance. Mais encore faudra-t-il
que le candidat du district de Mon-
they présente autant de garanties
si ce n'est plus que les autres
pour sortir des urnes de l'assem-
blée des délégués de l'Association
du Bas.

Il y a aussi des contingences
auxquelles on doit se soumettr e
d'autant plus que Mont hey a son
conseiller national que St-Maurice
n'a pas , quand bien même le dis-
trict-tampon entre Ma rtigny et
Monthey a eu deux conseillers d'E-
tat qui se sont succédés durant
quelque cinq périodes législatives.

Toutes les périodes électorales
pourraient s'écrirp sur le verso
d'une carte à jouer. Rien ne chan-
ge, pas même le décor. Seuls les
rôles varient. Ce sont toujours des
hommes qui montent et des hom-
mes qui descendent.

Philosophie des événements qui
devrait mettre un peu de digni-
té dans nos luttes politiques.

Pierre des Marmettes

Estomac dérange :
« week-end » gâché

Pour éviter ce fâcheux contre-temps, rien
de plus simple: emportez avec vous quel-
ques pastilles Digestif Rennie. Et n'ou-
bliez pas d'en sucer une ou deux, après
le repas, dès les premiers signes d'ai-
greurs, lourdeurs, etc Les pastilles Ren-
nie neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac et très vite leur action bienfaisante
se fait sentir.

Résultat : les douleurs disparaissent im-
médiatement !

Remède pratique, les pastilles Rennie
sont faciles à emporter et si discrètes à
prendre I

Toutes oharmacies et drogueries.

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE

«La Maison» de TDH-Valais: UNE REALITE
MONTHEY — « Terre des hommes »
Valais , lorsqu 'il a repris à son comp-
te « La Maison » sise à Chambovey-
sur-Massongex, souhaitait que pour le
printemps 1969, ce home soit une réa-
lité. D'aucuns ont pensé que c'était là
une utopie. Ils ont été détrompés par
l'enthousiasme des responsables, par
l'accueil extraordinaire fait aux dif-
férents appels lancés dans le public
par lettres personnelles et par arti-
cles de presse.

Un comité a été formé. Composé de
huit membres, il comprend égale-
ment un architecte et un médecin. Il
œuvre uniquement pour ce home qu'est
« La Maison ».

Ce comité a estimé que les expé-
riences appelaient à la prudence et
qu 'il était souhaitable de ne pas aller
de l'avant sans avoir acquitté le mon-
tant de l'achat du domaine : 170.000
francs.

Une étude sérieuse et rationnelle
d'aménagement comprend : modernisa-
tion du bâtiment existant , salle de
bain , salle de douches, logement du
personnel, logements des enfants,
chauffage, buanderie et construction en
annexe, cuisine, garde-manger, salle à
manger, salle de jour , chambres, etc.

U sera possible de loger dans ce
bâtiment rénové-20 enfants et le per-
sonnel. Les travaux de maçonnerie ont
débuté à mi-novembre et ont été ter-
minés à fin décembre.

De nombreux entrepreneurs ont ac-
cordé leur appui. ,

La question financière est la plus
difficile à résoudre. Au début mai 1968,
un CCP à l'usage exclusif de « La
Maison » a été ouvert. Un énorme tra-
vail de propagande a fait connaître
les projets.

La tombola a obtenu un succès que
les responsables n'osaient espérer. Les
50.000 billets sont vendus dont 14.000
à Monthey.
UNE REALITE

« La Maison » est donc en bonne
voie de réalisation. Bientôt ce magnifi-
que domaine de 36.000 m2 sera trans-
formé par les rires et la joie de vivre
des enfants de TDH.

Cette première étape est construite
en fonction de la seconde qui sera
l'implantation de petits pavillons où
les enfants vivront en famille avec
de vrais parents.

Lettre d'une Valaisanne depuis le Gabon
Le Noël des petits Biafrais

Vers la fin septembre une lettre de
Mlle Janine Fevre, de la mission
d'Oyen au Gabon, nous apprenait
qu 'en marge du large accueil du Ga-
bon aux enfants du Biafra , un con-
tingent de 50 petits Biafrais étaient
acheminés et hébergés dans leur mis-
sion.

Cette lettre nous faisait part de leur
intention à préparer pour ces enfants
un Noël à l'égal de ceux que nous
vivons chez nous. Pour ce il fallait
réunir un lot de jouets et de frian-
dises et, ce qui pouvait paraître plus
difficile encore, acheminer le tout pour
la Nativité vers le lointain Gabon.
Publiée en son temps, cette lettre a
trouvé en Valais un écho favorable
et de chez nous une belle quantité de
paquets son t partis apportant avec
eux cette flamme de joie, allumée au
cœur de ces enfants.

Il peut paraître étrange d'achemi-
ner au loin des jouets pouvant être
donnés à des enfants déshérités de
chez nous.

Nous ne nous attendrirons jamais en
vain sur des situations précaires, mais
comme le dit si bien une maxime
toujours d'actualité — Rien n 'est plus
beau que d'apporter un peu de joie
dans la vie d'autrui —. Cette joie ,
chers donateurs, vous l'avez apportée
sous le ciel de l'Equateur et en re-
tour le plus chaleureux des merci
vous est adressé.

Ecoutez plutôt les lignes , de Janine
Favre :

« Mes chers,
La dernière lettre de l'année vous

était destinée, je vous adresse égale-
ment la première de l'année nouvelle.

A la mission, où la bonne humeur
et la joie régnent, 1969 a bien dé-
buté. Il n 'en pourrait être autrement.
L'école s'est terminée le 18 décembre.
Le 19 et le 20 examens ; 21, correc-
tions ; 22, proclamation des bulletins.
Et vivent les vacances. C'est le 23
qu 'a commencé pour nous la joie des
préparations de Noël. Cette joie im-
mense de penser ' à 50 petits Biafrais,
de penser à offrir et à ne rien re-
cevoir. Et OUI, c'est ça Noël à la
mission. On attend rien du tou. On
pense aux autres, à ces petits êtres
dont la plupart demeureront sans fa-
mille. Seuls. Abandonnés.

En ce 23 et 24 les sœurs, Claudine
et moi, avons préparé 50 petits pa-
quets.

Savez-vous que le 21 décembre nous
avons reçu une quantité de paquets
venant du Valais avec des vêtements
et des jouets. Vous ne pouvez ima-
giner not'-e joie. J;;mais la mission
n'avait reçu autant de colis. U en

Fonde en 1960. TDH a vu son pre-
mier convoi d'enfants arriver le 28
février 1961 à Genève. ; C'étaient des
enfants algériens « regroupés » pour
les besoins militaires de la guerre
d'Algérie.

En 1966. TDH a accueilli 196 en-
fants , totalisant 3365 jours d'hospita-
lisation. En 1967 , ce sont 157 enfants
qui ont passé dans les hôpitaux du can-
ton 5673 jours d'hospitalisation . Actuel-
lement, 250 enfants sont hospitalisés
en Suisse, ce qui représente une dé-
pense jour nalière de 4000 frs. C'est
dire que si les responsables de TDH
n'ont pas de dettes, ils ne sont pas
sans inquiétude.

« La Maison », oasis due à la rencon-
tre de la justice et de l'amour, est
vouée à l'accueil temporaire ou défi-
nitif d'enfants brisés, meurtris, handi-
capés pu misérables que nul ne veut
plus pour le moment. L'objectif .n 'en
restera pas moins de trouver à chacun
d'eux une mère et un père d'autant
plus valables qu 'ils auront été choisis
à la mesure de sa souffrance et de ses
besoins, quelles que soient sa cou-
leur, sa race ou sa détresse.

Proportionné au nombre d'enfants, le
personnel sera choisi pour sa com-
pétence, sa tendresse, la valeur de son
engagement , selon sa spécialité, sa
jeunesse. Il se vouera aux enfants de
telle sorte que ceux-ci baignent , au-
tant que faire se peut , dans un véri-
table soleil de joie.

TDH-Valais, en plus de sa mission de
station fédérale d'accueil , a pris la
responsabilité, avec enthousiasme, de
mener à bien la couverture financière
de l'achat du domaine, les aménage-
ments et l'exploitation.

TIRAGE 31 JANVIER
C'est à Monthey qu'aura lieu le

tirage de la tombola en faveur de « La
Maison », le 31 janvier dès 8 heures.
Une soirée variété a été mise sur pied
à cet effet. Josiane Rey et son orches-
tre ont assuré leur concours ainsi que
le fantaisiste de la TV romande, J.-P.
Imhof.

Que chacun retienne cette date qui
sera un des points lumineux de l'ac-
tion TDH-Valais.

Notre photo : un petit -brûlé sauvé
d'une mort certaine grâce à l'action
de TDH.

fl ' MrWt«kr

est encore arrive le 23 décembre. Ma
chambre. Quel désastre. Les deux lits,
las deux tables étaient couvertes de
jouets et de vêtements. Par terre des
poupées, des trains, des camions, des
ballons. Un rêve.

Pendant deux jours nous avons
trié les vêtements, découpé des anges
et des étoiles. A 19 heures, le 24.12
tout était prêt.

Claudine et moi, nous décorions la
véranda des sœurs. Un palmier nous
servait de sapin. Sous l'arbre 50 pe-
tits colis. Quelques poupées par ci
par là. Sur la droitp un gros nou-
nours, le tout éclairé par des bougies.

Quy avait-il dans chaque carton ?
Un vêtement, un jouet , un pull et
un sachet de friandises. N'était-ce
pas merveilleux ?

Quelques jeux et un tam-tam étaient
disposés sur une petite table destinés
à tout le groupe.

Tout e la mission était invitée à par-
tager la joie de ces enfants.

J'arborai un pagne ce soir-là. Je
brillais de joie et ne pouvais atten-
dre le grand moment.

Enfi n neu f heures sonnèrent. On
entendit au loin les enfants qui arri-

Pèlerinage à
Prononcer le nom de Paray-le-Mo-

nial , c'est évoquer le Sacré-Cœur et
penser à la sainte de Paray. Là, en
effet, manifestant 26 fois son Cœur à
sainte Marguerite-Marie dans la cha-
pelle de la Visitation, le Christ a rap-
pelé aux hommes son « excessive cha-
rité et sa volonté de les sauver ».

« Que d'âmes , depuis trois siècles,
sont alors venues à Paray et y ont mé-
dité ce rappel de l'Evangile ! Et, en ce
lieu de grâces, elles ont mieux saisi le
« mystère caché » : « Il y a quelqu'un
qui m'aime, qui m'aime beaucoup ; c'est
le Christ. C'est le Cœur du Christ. »
(Paul VI, allocution du 2 juin 1967.)

Prononcer le nom de Paray-le-Monial ,
c'est aussi se souvenir que chaque an-
née de mai à octobre des groupes de
pèlerins y viennent chaque jou r pour
affirmer, vivif ier, approfondir leur foi.

Et surtout, c'est se rappeler le grand
pèlerinage des hommes au sacré-Cœur.

Les 5 et 6 juillet 1969 se tiendront les
grandes assises de prière et de péni-
tence qui réunissent chaque année des
milliers d'hommes en la « Cité du Sa-
cré-Cœur ».

Autour de S. Em. le cardinal de Paris
Se grouperont plusieurs évêques qui
présideront ces assises et parleront aux
hommes.

Coilombey: plainte pénale
après les élections

COLLOMBEY. — C'est en justice que devra se terminer une affaire
qui a fait du bruit lors des récentes élections communales.

Plus de six cents tracts en effet avaient été distribués dans
toutes les boîtes aux lettres de Collombey-Muraz la veille de l'ou-
verture du scrutin. Ces tracts avaient été imprimés à Aigle et s'en
prenaient à l'un des candidats du parti socialiste. L'intéressé, M. Jean
Borgeaud, député au Grand Conseil, qui a d'ailleurs échoué aux
élections de Collombey-Muraz comme conseiller, ? déposé plainte
pénale contre inconnu en attaquant l'imprimeur.

Une première séance de tentative de conciliation entre les par-
ties et les avocats eut lieu en présence du juge de commune M. Al-
fred Chervaz. Celle-ci ayant été vaine, l'affaire suit son cours.

vaient en chantant.
Si vous aviez vu leurs yeux à la

vue des paquets !
Nous avons chanté. Ils se sont as-

sis ensuite sur des nattes devant l'ar-
bre.

Vers 10 heures, grand e distribution.
On ouvrait, on refermait les colis.
Les gosses dansaient de joie. Nous
n'avions plus besoin de lumière.

Les yeux étincelaient. Aussi bien
ceux des pères, des frères, des sœurs,
que ceux des enfants.

Quelle joie. Nous avions mis tous,
notre cœur, un petit peu de nos loi-
sirs et de nos économies.

Ce fut mon plus beau Noël.
Oui mes chers, j' ai pensé en cette

soirée aux Noëls de Naters, de Bri-
gue, de Nax , sans oublier ceux de
la cabane. Mais jamais je n 'avais con-
nu la joie de préparer 50 petits colis
pour des petits moutards abandonnés
et ne rien attendre en retour.

Non, je n 'oublierai jam ais cette soi-
rée. La véranda illuminée fleurie, le
palmier décoré et toute cette joie et
cette paix.

A vous tous, de nous tous, merci.
Janine »

Paray-le-Monial
S. E. Mgr François Charrière, évêque

de Lausanne, Genève et Fribourg, pré-
sidera les groupes des pèlerins de la
Suisse romande.

Mgr Angelin Lovey, abbé et prévôt
du Grand-Saint-Bernard , Mgr Gabriel
Cuenin, ancien vicaire général de la
partie française du diocèse de Bâle et
plusieurs prêtres l'entoureront.

Les membres de l'équipe romande du
pèlerinage de Paray ne négligeront au-
cun effort pour que : « baignant dans
un climat de chrétienté, les pèlerins
puissent prier, louer Dieu, par la péni-
tence et l'eucharistie, retrouver le con-
tact du Christ, bref , connaître la libé-
ration et la joie. »

« Le pèlerinage, d'une manière pas-
sagère, crée un vrai climat de chré-
tienté. La procession du Saint Sacre-
ment , comme à Lourdes, est à cet égard
typique : la prière y est en fait d'une
qualité très haute et l'expérience faite
en un vrai pèlerinage peut devenir
pour la vie quotidienne une expérience
singulièrement puissante. » Cardinal
G.-M. Garrone.

Pourquoi ne pas renouveler cette ex-
périence si bienfaisante et pourquoi ne
pas la tenter ?

L'équipe des responsables.

1 600 000 francs
pour l'usine de Lavey
LAVEY. — Afin de procéder a la ré-
fection de la galerie d'amenée et de
la prise d'eau de l'usine électrique de
Lavey (propriété de la ville de Lau-
sanne), la Municipalité lausannoise de-
mande à son Conseil communal un cré-
dit de 1.660.000 fr. pai voie de préavis.

L'usine sera arrêtée dans sa produc-
tion durant trois mois , soit du 1er mars
au 30 mai 1969, période où sa produc-
tion est faible. Le courant pourra être
fourni à la ville de Lausanne par
l'EOS.

Journal et terroir
Le journal suisse possède le plus souvent
un caractère local ou régional. Fortement
enraciné à son lieu de parution, il « vît -
au milieu de ses lecteurs. Le Suisse tient
à lire un journal qui, outre les nouvelles de
l'étranger, lui relate les événements de son
lieu de domicile et des environs immé-
diats. La sphère d'intérêt de l'homme se
situe là où il habite, là où il gagne son
pain.
A cet égard, le journal local remplit une
fonction publique. Il commente les événe-
ments de la région, les projets de la com-
mune, redresse les faits , dénonce les er-
reurs, suggère de meilleures solutions.
Bien des plans ont vu le jour grâce à l'ini-
tiative des journaux.

Le journal local ou régional a donc un
rôle important à jouer dans la vie de la
commune , de même que dans ses rela-
tions avec les lecteurs. Lors d'un récent
sondage effectué dans une petite ville
d'une région rurale, la Télévision suisse a
posé la question suivante : «A quels jour-
naux renonceriez-vous le plus volontiers?-
Sur 30 personnes interviewées, prises dans
toutes les couches sociales , 28, soit envi-
ron le 93 "Ar , ont répondu qu'elles se pri-
veraient plutôt de tous les autres journaux
que de leur journal local.

C'est pour cette raison que la plupart des
490 journaux de notre pays sont des jour-
naux locaux. Beaucoup d'entre eux cou-
vrent une région plus ou moins étendue
et seuls quelques rares hebdomadaires —
mise à part une feuille de sensations —
s'étendent sur toute une région linguisti-
que. Aucun journal n'a, à proprement par-
ler, une diffusion nationale comparable à
ce que l'on trouve chez la plupart des
grands journaux étrangers.

Les événements locaux occupent une très
grande place dans la partie rédactionnelle
des journaux suisses. Les journaux qui
veulent s'étendre au-delà de leur zone
d'influence habituelle doivent tout d'abord
soigner la chronique locale de ces ré-
gions. ,
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Bâtiment La Croisée - Sion

AUX TEXTILES UTILES
Avenue de la Gare, 1, Martigny

VENTE AU RABAIS
autorisée jusqu'au 28 janvier

10 à 50 %
Ensembles dames • Manteaux dames - Vestes et pantalons ski

Jupes - Robes, etc.

Des prix exceptionnellement avantageux
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MIGROS
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
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sur nos prix de solde
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Soldes autorisés du 15 janvier au 1er février 1969
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Mercedes 230 SL

A louer à Vouvry, dans immeu-
ble récent

appartements
3 pièces et 3 pièces et demie,
tout confort, dès 260 francs
(charges en sus).
(Pour chaque bail de deux ans,
deux mois gratuits).

Dans immeuble à loyer modéré :

appartements
de 3 pièces, tout confort , dès 200
francs.
S'adresser au (025) 7 44 41.

P 30788 S

PRETSmodèle 1964, rouge, intérieur cuir — P R E Tblanc, 33 000 km. garantis , radio, — _ *
hard-top. Prix très intéressant. san* caution

mm
Mercedes 250 SE

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

automatique , modèle 1968, blanc
parchemin, intérieur tissu, radio. 2001 NEUCHATEL
Voiture de première main. Reprise
éventuelle. Av. Rousseau 5 JJ (038) 5 44 04

Fromage gras, étranger
o

5.50 frpour raclette

Sucre fin VéGé 40 fr. - sWt

Acheta dans le
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez les

échangeables dam
tous les
magasins VéGé
d'Europe
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DU VALAIS

La semaine de l'unité
à Martigny

MARTIGNY — La semaine de l'unité
œcuménique a lieu chez nous comme
partout ailleurs. Elle durera ju squ'au
samedi 25 janvier. Les réunions ont
lieu par rotation soit à la chapelle
protestante, soit à celle du Grand-
Saint-Bernard, tous les soirs de 20 h
à 20 h 25, en présence des fidèles des
deux religions catholique et protes-
tante.

Cette brève prière en commun rap-
pelle aux croyants qu'il est temps d'en
finir avec les divisions traditionnelles
des deux confessions.

Georges Borgeaud expose
à Genève

MARTIGNY — On a encore en mé-
moire le succès prodigieux obtenu l'an
dernier par le peintre Georges Bor-
geaud au Manoir de Martigny. Au
cours de cette brillante manifestation
printanière, l'artiste s'est fait beau-
coup d'amis chez nous. Aussi ces der-
niers seront heureux d'apprendre qu'il
exposera ses nouvelles œuvres dans
les salons de l'Hôtel Métropole, quai
du Général-Guisan 34, à Genève, du
jeudi 23 janvier (vernissage à 17 heu-
res) au dimanche 26 janvier 1969.

Nous lui souhaitons beaucoup de
succès.

Avec le groupe
de vulgarisation arboricole

de Fully
FULLY. — Le groupe de vulgarisa-
tion arboricole de Fully, sous làv di-
rection de M. Favre, de la station
cantonale d'arboriculture, a repris son
activité.

Dans sa séance, il a étudié la ques-
tion des essais concernant la fécon-
dité des Williams. Une étude sur les
sols et les engrais a également été
envisagée. D'entente avec la commis-
sion agricole, le groupe organisera une
démonstration de taille pour les pal-
mettes et buissons aujourd'hui même.
Les intéressés doivent se rendre à' 13
h 30 au Petit-Pont.
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I I ' Ml au teint fraîcheur et santé .
I i ' m parce qu'elle est exempts

JF de calcaire. Dans le ménage
¦ m ' eau adoucie par échange est
I une source intarissable d'avantages.

Cette source de confort et
_ d'économie, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
f adoucisseur d'eau.
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5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement tous les
renseignements concernant l'Installation d'un adou-
cisseur.
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LE COL DES PLANCHES: STATION D'HIVER
MARTIGNY — Chemin-Dessus (1154
m d'altitude) , village perché sur des
hauteurs richement boisées, eut une ou-
verture très lente dans la voie touris-
tique, ses habitants privés de sources
pendant de nombreuses années ayant
été réduits à recueillir les eaux plu-
viales dans de grandes cuves ou des
citernes.

Heureusement les temps ont changé
et aujourd'hui ce site agréable est de-
venu non seulement la résidence d'été
de nombreux Martignerains alors que
de non moins nombreux touristes
étrangers y viennent en villégiature. On
y jouit d'une belle vue, laquelle plon-
ge jusqu'au Léman.

Après un intermède de sapins, une
route court en pente douce et en zig-
zags à travers la plus magnifique forêt
de mélèzes qui soit au monde : celle
du Biollay; elle traverse ensuite celle
de la Grand-Jeur et débouche, au-
dessus de l'alpage des Planards, sur le
col des Planches, à 1440 mètres, où

Les enfants, heureux et décontractés, débarquent de l'un des cars pour
prendre possess ion de 'leur matériel. '% *%

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FANFARE
MUNICIPALE « LA CONCORDIA »

SAXON. — La fanfere « La Concor-
dia » de Saxon vient de tenir ses as-
sises annuelles au Casino. Sous la
conduite de son vice-président, M.
Jean Garnier, un très grand nombre
de membres prirent part à ces déli-
bérations.

Le procès-verbal tenu par M. R.
Darbellay, ainsi que les comptes lus
par M. Jules Follin, ont été accep-
tés à l'unanimité par l'assemblée.
Dans son rapport d'activité, M. Gar-
nier retraça l'intense activité de la
société durant l'année écoulée. Il rap-
pela en particulier le décès de M,
Georges Délitroz, président de la fan-

Me para-ski international de Verbier
VERBIER — Pour la troisième année
consécutive, des équipes de parachu-
tistes-skieurs en provenance de Savoie,
Lyon, Grenoble, Annemasse, Milan, Al-
lemagne, Autriche, Tessin, Zurich, de
Suisse romande, se rencontreront à
Verbier pour y disputer un concours
de saut en parachute et ski combiné.

On assistera également à des dé-
monstrations de sauts en groupes en
haute altitude.

Samedi après-midi 24 janvier, le pre-
mier décollage aura lieu à 14 h 30 à la
Croix-de-Cœur et les atterrissages se
dérouleront jusqu'à 16 h 30 à la Pré-

Coup d œil sur le petit écran
C'est à Paris, en 1865, que fut

créée l'Union télégraphique inter-
nationale des télécommunications
(U.I.T.). Un organe perman ent fut
mis en place à Berne le 1er jan-
vier 1869. Il y a cent ans.

Hier soir, à la TV romande, Pier-
re Bard e et Georges Kleinmann
ont présenté dans l'émission « Di-
mensions » sous le chapeau « Vi-
vre au X X e  siècle » les « ponts in-
visibles ».

Nous avons pu remonter dans
le passé pour suivre l'évolution
historique des moyens de télécom-
munication dont le télégraphe, le
téléphone, la radio, la télévision,
les télécommunications spatiales,
etc.

Beaucoup se poseront la question
de savoir dans quel état se trouve
la route du col des Planches en
hiver puisque c'est la première fois
qu'on l'ouvre en cette saison. Ré-
ponse : aussi bonne — sinon meil-
leure — qu'en été, car on ne ressent
pas de vague dans la partie infé-
rieure. Et puis, on grimpe sans chaî-
nes, avec des pneus à neige, bien
entendu.

en 1902 on avait inaugure l'hôtel du
Vélan, disparu depuis à la suite d'un
incendie, en février 1944.

De là, une route spectaculaire plon-
ge sur Sembrancher; elle décrit des
lacets si serrés dans les éboulis où se
cramponnent les pins, au pied d'une
formidable paroi de rochers (La Cre-
vasse), que l'automobiliste en oublie
de contempler, en face, la silhouette
du Grand Combin.

r> ¦
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fare, qui- s'est dévoue pendant plu-
sieurs années pour .la cause de la
musique.

Puis, la société a nommé un nou-
veau président en la personne de M.
Charly Gaillard, député. D'autre part,
la fanfare a admis un nouveau mem-
bre, M. Jean-Claude Cotter.

Dans les divers, les nombreuses per-
sonnalités prirent la parole et remer-
cièrent l'imposante fanfare La Con-
cordia pour ses excellentes presta-
tions lors des diverses manifestations
et pour le fructueux travail qu'elle
accomplit au sein de la commune.

taire, au bord de la route conduisant
du Ver-Luisant au Carrefour.

C'est le dimanche matin qu'aura
lieu la deuxième manche consistant en
un slalom géant piqueté sur la piste
du Rouge, tandis que l'après-midi les
sauts en parachute se poursuivront de
13 h 30 à 15 h 30.

La distribution des prix et des nom-
breux challenges se déroulera dès
17 heures au Sport-Hôtel.

Un comité d'organisation est à la
tâche depuis plusieurs semaines déjà
et il ne fait aucun doute que ce Ilïe
« paraski » international remportera le
même succès que les précédents.

Ceux qui ont suivi cette émis-
sino l'ont trouvée intéressante, sur-
tout instructive. Il est vrai qu'en
ces domaines les techniques évo-
luent très vite et que nous béné-
ficierons encore, dans un proche
avenir, de plusieurs découvertes et
de quelques audaces extraordinai-
res : le téléphone sur soi et la té-
lévision dans une poche.

Avec « Vol sans laisser de trace »,
une enquête de Robert d'Acier dans
« L'homme de fer » et le c Festival
de jazz de Montreux 1968 », je pen-
se que les téléspectateurs ont été
comblés hier soir II y avait de
quoi satisfaire tous les goûts.

t-g. &

Il y avait foule , hier, au
Mais revenons à notre col des Plan-

ches où l'herbe grasse prouve que des
bestiaux pâturent ici et que le silence
des bois est souvent rompu par leurs
meuglements prolongés, le bruit de
leur batailles rageuses, celui des son-
nailles. Tout cela est jardiné, bichonné
comme une culture. Pas de troncs pour-
ris. Pas de racines traînantes. Un en-
droit, enfin, dans lequel les pique-ni-
queurs de la plaine aiment à se re-
trouver pour fabriquer une grillade
ou manger la raclette en plein air.

Site plein de charme à vocation
jusqu'ici uniquement estivale, autom-
nale.

Car l'hiver s'y cramponne longtemps.
Cela semble vouloir changer grâce à

l'initiative prise par M. Louis Muri-
sier, tenancier du café-restaurant qui
s'y trouve. Ayant fait l'acquisition
d'une fraiseuse, il a à tâche de mainte-
nir la liaison Chemin-Dessus - Vens
ouverte malgré les grosses chutes de
neige. D'où la mise en valeur de cette
région qui peut parfaitement s'ouvrir
au ski familial et scolaire.

Certes, le col des Planches n'a pas
la présentation de rivaliser ni de faire
concurrence à n'importe laquelle de
nos stations. E deviendra néanmoins,
comme son frère d'en face — le col
de la Forclaz — un lieu d'où les
skieurs snobs seront bannis.

On vient d'y aménager une piste de
luge longue de 1300 mètres; on y a
installé un téléski amovible permettant
aux débutants de se faire remorquer
et de descendre sans danger. Ce n'est
qu'un début car l'an prochain un té-
léski ouvrira aux skieurs moyens les
portes de La Garette.

Mais il faut prévoir' le futur. De
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Tunnel du Grand-Saint-Bernard
Augmentation du trafic de 10 %

m MARTIGNY — Pour l'année 1968, la statistique indique une augmentation s
_ du trafic de près de 10 pour cent par rapport à 1967 : avec un total de |
1 334.924, on enregistre 28.017 véhicules de plus que l'année précédente. La |
= journée record de 1968 fut le 3 août, avec 3976 passages de véhicules. Les |
1 réalisateurs du tunnel routier n'ont pas vu trop grand quand ils ont prévu |
s que l'ouvrage d'une longueur de 5,8 km pourrait assurer l'écoulement |
g d'au moins 1000 voitures à l'heure en toute sécurité. Le premier tunnel |
s routier alpin constitue une porte touristique idéale entre l'Italie et le pays |
= de Vaud. i¦ ï
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Tole froissée

SION. — Hier, peu après après-midi,
une voiture valaisanne qui descendait
l'avenue de la Gare est entrée en colli-
sion avec un taxi.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants.

Société des anciens élevés
de Châteauneuf

CHATEAUNEUF. — L'assemblée gé-
nérale de cette association aura lieu
samedi 25 janvier prochain à l'Ecole
d'agriculture.

Au programme de cette journée, fi-
gure notamment un exposé de M. Hohl,
chef de section à la division de l'agri-
culture à Berne sur le nouveau sta-
tut du vin et un exposé de M Favre,
ingénieur agronome aux stations agri-
coles de Châteauneuf sur les moyens
de contrôle d'une irrigation moderne.

Ces conférences seront données dès
11 heures et sont publiques,

départ du petit téléski.
nombreux skieurs montent à peaux de
phoque en direction de la Crevasse,
sommet d'où l'on peut atteindre le col
des Planches, Levron, le col du Tronc.
On va leur faciliter cet accès — si
l'Office fédéral des transports donne
son accord — en construisant un télé-
siège.

En attendant, nombreux sont ceux
qui se rendent au col des Planches en
automobile ou en car postal. En vou-
lez-vous une preuve ?

Plusieurs classes martigneraines ren-
contrées là-haut, hier, accompagnées
de leurs maîtres.

Skieurs et lugeurs s'en sont donné
à cœur-joie malgré le temps légère-
ment couvert.

Demandez leur avis à ces élèves.
El rejoindra certainement le nôtre.
Et — ce qui est important — pour

les parents, un après-midi comme ce-
lui-là, passé en plein air, ne coûte
pas cher du tout.

Em. B.

Veillée de prières
CHARRAT. — Le samedi 25 janvier
prochain, la section ARP de Charrat
organise une veillée de prières pré-
sidée par un père CPCR. Voici le
programme :

20.15 Chapelet
20.30 Chemin de croix
21.15 Heure sainte
22.15 Sainte messe
23.00 Fin

Invitation à tous les ARP ainsi
qu'aux paroissiennes et aux parois-
siens de la région de Martigny.

Concours à skis
du lycée-collège

SION. — Le traditionnel concours à
ski du collège de Slon se déroulera
vers le début février.

Diverses stations ont été proposées,
Anzère et Montana notamment

Avec les jeunes typos
valaisans

LES MARECOTTES. — La sortie des
jeunes typographes valaisans se dérou
lera samedi et dimanche aux Marécot
tes.

Divers jeux et concours ont été pré
vus au programme.
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1er prix : une journée de vols
avec un pilote des glaciers

Vous I accompagnerez dans ses engagements et il vous initiera aux techniques et aux
joies de sa profession.

2e au 5e prix: survol des Alpes,
avec atterrissage
sur le glacier de votre choix

ATA, AIR TOURISME ALPIN SA est spécialisée dans les vols alpins, atterrissages sur
glaciers, formation de pilotes des glaciers, sauvetages en haute montagne, transports de
malades, vols photos, ravitailfement de cabanes, largages de parachutistes et de matériaux,
transports par hélicoptères, vols d'épandage pour l'agriculture, vols taxis pour toutes des-
tinations, en Suisse et à l'étranger, avec monomoteurs et bimoteurs.

Conditions du concours: remplissez et expédiez le bulletin de participation ci-dessous
(un seul par participant) jusqu'au 10 février 1969. Les réponses exactes seront départa-
gées par tirage au sort, par largage sur l'aérodrome de Bex, le dimanche 16 février 1969
à 11 h. 15, en présence de Me E. Bertholet, notaire à Bex, de M. A. Meili, syndic de Bex,
ainsi que des représentants des autorités valaisannes et de la Plaine du Rhône.
Les gagnants seront avisés personnellement et les résultats publiés dans la «Tribune de
Lausanne» du 9 mars et «La Suisse» du 16 mars 1969.
Les collaborateurs de ATA, AIR TOURISME ALPIN SA, de TOURALP, organisation de
voyages et de tourisme, ainsi que les membres de leurs familles, ne sont pas admis à
participer à ce concours.

Envoyez votre bulletin
de participation
jusqu'au 10 février 1969, dernier délai Tï^î  ^

BULLETIN DE PARTICIPATION (a remplir lisiblement, en lettres majuscules)

1. Quel est le premier pilote suisse qui a tenté, avec succès, l'atterrissage en haute
montagne? Réponse: .—_____ 

2. Quel est le pilote suisse qui a mis au point et développé la technique d'atterris-
sage sur glaciers?
Réponse: —— 
3. Voici quelques places d'atterrissage sur glacier: Aiguille du Tour- Glacier du Trient,
Alphubel, Breithornplateau, Croix-de-Cœur (Verbier), Ebnefluh, Glacier de Breney (Pigne
d'Arolla), Glacier de Moiry, Glacier de Zanfleuron, Jungfraujoch.Kanderfirn, Langgletscher,
Monte-Rosa - Grenzsattel, Oldenhorn, Petersgrat, Petit-Combin, Rosa-Blanche, Theodul-
gletscher, Testa-Grigia, Wildhorn. Laquelle est située à la plus haute altitude?
Réponse: — —

AIR TOURISME ALPIN S
Direction: H. Carron

¦—HB¦r—-K-̂ yrJ««W â»C,iW_ll__W___B___l

. : ,

Si je suis gagnant, j'aimerais faire un atterrissage sur le
glacier suivant: — 

Nom: — 
Prénom: „— 
Né(e) le: , . 
Rue, n° : , 
N° postal, localité : , 

Expédiez ce bulletin de participation sous enveloppe affranchie, adressée à
ATA, Air Tourisme Alpin S.A., avenue de la Gare 38,1920 Martigny.

Aérodrome de Bex

Air Tourisme Alpin S. A
Société, de transports
et taxis "aériens,
avions et hélicoptères,
membre de la Garde
Aérienne Suisse
de Sauvetage (GASS).
1920 Martigny,
téléphone 026/23143.
Aérodrome de Bex,
téléphone 025/52440.

Jacques Stutz, instructeur
pilote des glaciers,
avec qui le gagnant
du concours vivra une
journée inoubliable.

Pilatus Porter (8 places)
à l'atterrissage sur le
glacier du Trient: le «bus»
des skieurs de haute
altitude.

Les élèves pilotes
des glaciers réunis pour
des exercices de
décollage et d'atterrissage
en haute montagne.

L'hélicoptère, plus
souvent utilisé pour les
transports en haute
montagne (constructions
et ravitaillement), et les
opérations de sauvetage
en zones difficilement
accessibles.



1ère course populaire à ski
à Saas Fee
à la mémoire de. Robert Zurbriggen, 25-26 janvier 1969

Organisateur - Verein fur Lebensreform
Abteilung Volkssport ••

Parcours env. 8 km dans la région de
Saas Fee

Départ et arrivée Office du tourisme
Durée de la course 2-4 heures
Droit de participation Tout le monde participe !
Remise des médaille» Chaque participant terminant

la course en ordre reçoit la
magnifique médaille en ar-
gent Robert Zurbriggen

Finance de départ 10 francs par personne
Heures de départ Samedi de 9 à 15 heures

Dimanche de 13 à 15 heures
Assurances Entièrement à la charge des

participants. Les organisa-
teurs déclinent toutes res-
ponsabilités tant pour mala-
dies que pour accidents.

Inscriptions Seulement au départ, pas
d'inscriptions à l'avance.
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Modèle Sicli Genève Véhicule de premier secours avec matériel Sicli complet

Land-Rover équipée pour le service du feu
( e r secours) 

pgj- Sîclî, GC-lèVC

La Land-Rover passe partout, dans les terrains les plus accidentés, boueux et enneigés, etc.

«l a  

il \ f\ 1 J"L nnmno"~~ ia moio~purnpB

Sicli S.A., 76 route des Acacias, 1211 Genève 26

H. Badan & Cie, Lausanne, téléphone (021) 27 72 44

Châteauneuf-Conthey
A V E N D R E

appartements
3 pièces et demie 65 000 fr.
4 pièces et demie 79 000 fr

tout confort, ascenseur , dévaloir, etc.
Place de jeu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements :

B. & C .  P A P I L L O U D
ENTREPRENEURS

Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52 '• 8 12 52

Profitez de
notre 10%

sur cuisinières électriques
machines ô laveir
congélateurs
appareils ménagers

10% à 20%
sur nos calos à mazout Vestol.
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Rue des Remparts

Occasion unique .
A vendre

une fraise à neige
modèle 1967, de marque Peter Junior.
Prix très intéressant.

S'adresser au garage Raoul Barras,
Chermignon, tél. (027) 4 25. 10

BOURNEMOUTH Reconnue part état
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin à septembre

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d été
dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich , Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911, Télex 52529

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH «C
La principale école de langue d'Angleterre

Jeudi 23. vendredi 24 et samedi 25 janv. 1969
MIEUX QUE DES SOLDES

D O U B L E  R I S T O U R N E
sur tous les articles de notre sous-sol (ménage et textiles)

Centre COO P
Martigny
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Commune de Sion
AVIS OFFICIEL

Votations et élections
des 25 et 26 janvier

1969
1. L'assemblée primaire de la commu-

ne, de Sion est convoquée les 25 et
26 janvier 1969 à l'effet
a) de se prononcer sur l'acceptation

où le rejet
— du décret du 24 juin 1968 mo-

difiant l'article 49 de la loi
d'application du code civil
suisse du 1S mai 1912 ;

— du décret du 17 mai 1968 re-
latif à l'octroi d'un crédit de
2 150 000 francs pour l'agran-
dissement du sanatorium va-
laisan ;

b) de procéder à l'élection complé-
mentaire de deux conseillers gé-
néraux.

Le bureau de vote au Casino sera
ouvert :

le samedi 25 janvier : de 10 à 13
heures ;
le dimanche 26 janvier : de 10 à
13 heures.

2. Sont électeurs en matière cantonale
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs ET QUI SONT
DOMICILIES DANS LA COMMU-
NE DEPUIS TROIS MOIS.

3. Les citoyens de Bramois doivent vo-
ter au bureau de vote du Casino.

4. La présentation de la carte civique
est obligatoire.

Sion, le 20 janvier 1969.
L'Administration

« L industrialisation
du Valais » à la TV

Mercredi 22 janvier 1969, à 20 h,
la TV romande consacrera un car-
refour spécial à la nouvelle politi-
que d'industrialisation du canton du
Valais.

Les responsables de l'émission ont
braqué leurs caméras sur l'intérieur
et l'extérieur de plusieurs entrepri-
ses industrielles nouvelles.

Le but de l'émission est de mon-
trer la nécessité d'équilibrer l'éco-
nomie valaisanne entre les divers
secteurs d'activités.

Ted Robert dédicace
SION. — Cet après-midi , mercredi dès
14 heures, le chanteur-troubadour, Ted
Robert , dédicacera son premier disque
dans un magasin de disques de la rue
de la Dent-Blanche, chez Mme Balet.

Souhaitons grand succès à ce jeune
chanteur suisse, actuellement en tour-
née en Valais.

Concours de poésie
La Société des poètes et artistes de

France (SPAF) annonce l'ouverture
de son concours annuel des POETES
SUISSES DE LANGUE FRANÇAI-
SE 1969. Les auteurs, après avoir
pri s connaissance du règlement , sont
priés d' envoyer leurs œuvres jus-
qu 'au 30 août 1969 dernier délai. Le
lauréat bénéficiera d'une édition
gratuite et divers prix en nature
honoreront les meilleurs poèmes.

Demandez le règlement détaillé du
concours à la déléguée : Mme L. Bê-
lant , avenue Hentsch 4, Genève.

Président du jury  : M. Henri Per-
rochon. Payerne. Jurés : M.  Luc Vua-
gnat , Genève ; Mme L. Bétant , Ge-
nève.

Deux grands pèlerinages : ROME ET FATIMA
Les Pèlerinages du Rosaire repren-

nent cette année, un pèlerinage à Rome,
immédiatement après Pâques, qui est
devenu des plus traditionnels et qui a
toujours remporté un grand succès. Des
arrêts sont prévus à Florence, la capi-
tale des beaux-arts, à Sienne et à
San Giminiano , à Assise, puis au retour
à Milan , avec messe au Dôme, au tom-
beau de saint Charles Borromée. Ce pè-
lerinage aura lieu du 8 au 19 avril pro-
chain (12 jours ), une époque éminem-
ment favorable , où auront passé les
grandes cohues de Pâques. Six jours
entiers à Rome, c'est un minimum ,
permettront de se recueillir dans les
grandes basiliques et aux catacombes,
comme aussi de voir les principaux mo-
numents de la ville et de participer à

SION ET LE CENTRE

Cours de conseillères en beauté
Claudette, de la TV, a dépeint la vendeuse modèle
SION. — La mode et surtout la né-
cessité sont à l'instruction perm anente
et au recyclage. Ces* la raison pour
laquelle Arval organise à Sion un
« cours de conseillère? en beauté ». Ce
cours a commencé lundi matin à l'hô-
tel de France et il se terminera ce
soir par la remise des diplômes. 25
participants suivent ce cours. Il s'a-
git de propriétaires ou de gérants
d'importants commer ces de parfume-
rie en majorité français.

PROGRAMME DU COURS
Le thème de ce cours pourrait se

résumer par ce slogan : « Joindre l'u-
tile à l'agréable ». Le souci de par-
faire les connaissances générales et
professionnelles est celui de tous les
participants. D'autre part, sous l'opti-
que d'une collaboration étroite entre
l'industrie et le tourisme, les organi-
sateurs ont prévu der visites afin de
faire connaître le Valais à ces hôtes
étrangers.

Sous la conduite du professeur Mec-
kert , les participants ont visité notre
ville. Cet après-midi c'est la visite
de Crans et Montana qui figure au
programme.

FACE A FACE...
AVEC UNE CLIENTE

Mardi après-midi il m'a été donné
de participer au cours intitulé : « Fa-
ce à face... avec une cliente ».

J'ai enregistré un double plaisir. Le
cours est tout d'abord extrêmement
vivant. Un dialogue s'établit entre le
responsable du cours ou le conféren-
cier et les participants.

Et puis, pour les besoins du jeu ,
de la discussion , Claudette Cottagnoud;
la nouvelle speakerine ,de la TV ro-
mande, a été l'invitée d'honneur pour
ce cours « Face à f&ce... à une clien-
te ».

Claudette a brossé en quelque sorte
suivant ses impressions le portrait de
la vendeuse-modèle dans la branche.
Avec beaucoup d'aisance — comme à
la TV d'ailleurs — elle a défini les
principales caractéristiques. Sans em-
ployer les. termes techniques , qu'uti-
lisent les" professionnels en la matiè-
re, elle a su relever les aspects fon-
damentaux.

Les participants, qui avaient discu-
té et étudié le problème, ont été en-
chantés d'enregistrer les considéra-
tions de Claudette.

HORS PROGRAMME
Quelques questions ont été posées

à Claudette sur son travail et les
réactions des téléspectateurs.

Comme l'a si bien relevé M. J. A.
Morard : «I l  n'y a pas de questions
indiscrètes, mais les réponses peuvent
l'être ».

Nous souhaitons un bonne fin de
cours à tous ces conseillères et con-
seillers en beauté et è Claudette beau-
coup de satisfaction à la TV romande.

La pomme pour 10 heures: premiers résultats
SION — L action : une pomme pour
les dix heures a commencé le 13 jan-
vier dans les écoles primaires de notre
ville. Cette action organisée en colla-
boration par la Régie fédérale des al-
cools et le département de l'Instruc-
tion publique, marche bien.

Il est possible aujourd'hui de tirer
quelques enseignements.

O Dans notre cité cette action tou-
che les élèves des écoles primaires.
20 % de l'effectif de ces élèves pro-
fite de cette action. Ce chiffre, tout
en étant déjà réjouissant, pourrait
être sensiblement augmenté.

O II est évident que ce pourcentage

une audience pontificale.
Les personnes qui s'intéressent à ce

pèleri nage sont priées de le faire savoir
au plus tôt, car la participation est li-
mitée. Le voyage se fera en train , en
grande partie en première classe : c'est
plus rapide et plus confortable.

Programmes détaillés et inscriptions :
Pèlerinage du Rosaire (Père C. Frund ,
o. p.) Botzet 8, Fribourg, tél. (037) 2 11 24.

* » *
La même organisation prévoit un Pè-

lerinage à Fatima, mais cette fois en
avion , avec trois jours d'arrêt à Fatima
et quatre jours à Lisbonne, avec un
arrêt éventuel à Madri d et Tolède au
retour. Dates : 11 au 18 ou 19 octobre
1969.

De g. à dr. : Mme Claire Mentuy, Mme N. Avale, Clau dette Cottagnoud et J. A. Morard

REUNION ANNUELLE des SAMARITAINS
SION. — Samedi 18 courant a eu

lieu à l'hôtel du Midi , à Sion, l'assem-
blée générale des samaritains, section
de Sion.

Parmi les invités se trouvaient M.
et Mme Bornand , président de la sec-
tion de Sierre.

S'étaient excusés : Dr Henri Pellis-
sier, présiden t de la section Croix-Rou-
ge à Sion et membre d'honneur de la
société ; M. J.-E. Dubochet, également
membre d'honneur ; M. André Bùhl-
mann, président cantonal ; la Munici-
palité de Sion.

La parole fut donnée au président

est calcule sur 1 effectif total. U est
extrêmement variable d'une classe
à l'autre. Dans l'une ou l'autre clas-
se presque tous les élèves en pro-
fitent. Dans d'autres classes, il n'y
a que deux ou trois élèves qui bé-
néficient de cette pomme pour les
10 heures. Je pense que bien des
familles de ces élèves ont une ré-
serve de pommes chez elles. Mais
plus la saison avance plus ce fruit
deviendra rare.
Les fruits distribués sont de très
bonne qualité. Profruits , conformé-
ment aux directives émises, procè-
de à un triage spécial. La pomme
doit être ni trop grande, ni trop
petite.

Q Les élèves que les parents ont fait
bénéficier de l'action (10 centimes
par jour , il n 'est pas possible de
donner beaucoup de chose pour
10 centimes) sont enchantés.

0 L'action ne durant qu 'un trimestre,
je ne puis qu 'inviter les parents à
faire profiter leurs enfants.
11 est bon de rappeler qu 'il s'agit
de lutter contre la carie dentaire.
Celle-ci devient un véritable fléau.
Lorsque l'enfant aura grandi et
qu 'il devra faire remplacer sa den-
tition des centaines de francs seront
nécessaires.

N'oubliez pas l'action : une pomme
pour les 10 heures pour votre enfant.

— ge —

Notre photo : M. André Pralo ng dis
tribue les pommes.

M. Jean-Pierre Miserez, qui a su re- professionnelles, n 'a pu assister à no-
tracer d'une façon admirable toute l'ac- tre soirée.
tivité du mouvement durant les années Quant au dépôt des objets sanitai-
1967-1968. Il a remercié les moniteurs res M Michel Sierro a été félicité
qui sont Mme Georgette Fumeaux, MM poùr sa tâche accompiie avec grand
Joseph Joris et René Allégroz, pour dévouement.
leur inlassable travail , de même que _, ' ., ., , . ... ,
les membres qui ont suivi régulière- , Ens"lt

r?
e ll ^t .Procede au renouvel-

lent les cours. !ement du
f .com! e : M; Jean-Pierre Mi-

Trois membres de la section ont eu ser
f

z a e'e resl" P^^t  
par 

accla-
l'honneur de recevoir des mains de mations. Merci , M. le président d avoir
leur président la médaille d'Henri Du- accepte a nouveau, cette nomination,
nant. La séance fut clôturée par un succu-

Un merci spécial va au Dr Bernard lent repas "accompagné d'une agréable
Morand qui, retenu par ses obligations ambiance.
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en vrai
professionnel.
il apprécie, décide et... réussit
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sur
frênaie auMLMvresmJP «» \.
II apprécie les situations comme les bonnes choses... },

. w i
Il décide et son choix fait autorité... ". /
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE. """ ^^FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs iSj

indigènes et importés du Maryland. ' ^̂
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de la tour
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Tél. (026) 2 23 52

à Marti an y Orient ou mécanique, le tapis de vos rêves vous attend !

Pas d'imprudences
Véronique !

g5 de Denise Noël

— Oui , murmura Véronique. Me pardonnerez-vous d'avoir
été aussi sotte ?

Pour toute réponse, il la serra contre lui et l'embrassa.

* *-
Sous la braise qui rougeoie dans la cheminée de la biblio-

thèque, les châtaignes éclatent avec de petits craquem ents secs.
Lorsqu'une étincelle crépite, Storm et Savage froncent le museau,
ouvrent un œil, puis , rassurés, soupirent d'aise.

Colin lit son journal. De temps à autre, il relève la tête pour
sourire à sa femme.

Depuis un mois, la paix règne dans leur coeur et dans leur
esprit. Rien , se dit Véronique, ne pourra plus la troubler.

Rien ?
Ann sert le thé. Mais Ann est inoffensive. Depuis longtemps,

A vendre

2 génissons
de race

Tél. (027) 8 75 77

A vendre

Morris Cooper
modèle 66, en par-
fait état.
Prix : 3700 francs,
expertisée.
S'adresser au
(027) 2 22 93, pen-
dant les heures de
travail.

Véronique en a fait son amie. Ce n'est pas d'elle que l'angoisse
viendra. n . . .

Véronique redoute d'entendre le timbre aigrelet du télé- ues aemam
phone. Il suffirait qu 'un tableau disparû t d'un musée ou d'une
collection particulière pour que retentît l'appel et que Colin
courût vers de nouveaux périls.

La jeune femme sait qu 'en évoquant l'enfant qu 'elle porte
maintenant en elle, il lui serait facile de retenir son mari. Mais
elle sait aussi qu 'elle n 'a pas le droit de s'opposer au besoin
d'action et d'indépendance qui habite Colin. Elle a compris que
pour être durable l'amour devait se dépouiller de toute trace
d'égoïsme et que « le dépassement de soi-même », dont elle
parlait naguère, impliquait des renoncements parfois cruels.

Mais, ce soir , les heures coulent douces... si douces-
Colin se penche vers elle, lui prend la main.
— Heureuse, ma chérie ?
— Comblée, affirme-t-elle en lui rendant son sourire.
La sonnerie les arrache soudain à leur quiétude.
Ann sort dans le hall, revient presque aussitôt. Au regard ¦

élargi de l'infirme , Véronique devine que l ' inquiétude va recom- I #|
mencer d'être son lot. lfl

— Sir Jason Ruskin, à l'appareil , dit Ann en esquissant
une révérence

F I N
Un passionnant roman d'amour et de mystère, à l'Intérêt soutenu,

dont la lecture attachante vous émerveillera. Dorothy Daniels, sans
aucun doute, se révèle un maître du genre.

A louer, rue des
Tonneliers, Sion
studio
Libre tout de suite.
150 fr. y compris
les charges.
S'adresser à la gé-
rance immobilière
La Sédunoise,
Grand-Pont 18
Sion
Tél. (027) 2 16 37

Affaire intéressante
A vendre au centre du Valais

pension-café-
restaurant

20 chambres. Situation : è pro-
ximité d'une importante industrie,
forte occupation à l'année.

Renseignements : tél. (027)
5 12 48.

P 30729 S

Martigny

désire acheter
vigne
préférence sur tra-
jet route Forclaz.

Tél. (026) 2 30 64
à partir de 19 h.

On cherche 700 à 1500 m2 de

terrain
autant que possible inexploité.
Région Brigue-Sion , avec ou sana
étable.

Offres sous chiffre M 900087 à Pu-
blicitas S.A.. 3001 Berne.Jeune couple de

médecins cherche
à louer dès que
possible à Sion A louer pour le 15 mars 1969 ou

date à convenir

Se yjSKT1 un appartement
S' adresser au CJC 5 pîèCCS
(027) 5 23 81, après dans notre Immeuble. Cave, gale-
19 h. 30. tas, tout confort moderne, situation

. au sud, prix intéressant.
S'adresser chez René Nicolas, 43,

A louer à Martigny avenue de Tourbillon Slon.
Tél. (027) 2 16 43.

appartement P 4803 S

3 pièces, hall, A vendre à Baar, plusieurs
chambre de bains,

tetas"6, cave 9a propriétés
S'adresser à fabri- de surfaces différentes au bord de la
que de chaussures route. Eau, électricité à proximité.
« Alpina » S.A. Conviendrait pour locatif, villas ou

chalets. Belle vue sur le centre du
Tél. (026) 2 22 34 Valais,
et 2 16 72. Monsieur Daniel Praz,

1961 Baar-Nendaz.
Tél. (027) 2 45 02.

P 30751 S
A louer à St-Léo- .
nard, dans immeu- -. _ ¦bie pnvé A louer a Muraz
rfpS ^ns immeuble
et demie moderne
Prix : 200 francs,
charges comprises un appartement de 3 pièces à 271 fr. 50
Tél. (027) 4 43 44 Par m°is ¦ un appartement de 3 pièces à

282 fr. 50 par mois, charges comprises.

A vendre à Maonot- Appartements équipés avec frigo, cuisi-A vendre a Magnot _ ière é|ectriquei chauffage centra| et eau
Vétroz chaude, bains, W.-C. séparés. Dans les

terrain à bâtir de chambres' P3"*"6' imprégné.

2000 m2 environ P°u,: tout renseignement s'adresser à Me
Gabriel Monay, notaire à Monthey.

Ecrire sous chiff re _.,. . ,„., _ „'
PA 380088 à Publi- Téléphone (025) 4 22 89. 

citas, 1951 Sion.
A vendre en ville de Sion, à Con
démines

Montana
A vendre
en pleine station,
spacieux chalet de
deux appartements
parcelle de 1091
m2 qui convien-
drait également
pour construction
d'immeuble pour
vente d'apparte-
ments.
Vue grandiose et
imprenable.
Prix exceptionnel-
lement avantageux.
Ecrire sous chiffre
PF 900612 à Publi-
citas, T002 Lausan-
ne.

appartements
de : 1-3-4-5 pièces dans Immeuble
de 6 appartements.

Première étape : prise de posses-
sion immédiate ou è convenir
Deuxième étape : printemps 1969
S'adr Paul Proz. arch itecte Grand-
Pont, 18. Sion. Tél. (027) 2 16 37

Les Vergers, Vétroz
A louer

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

tout confort moderne.

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

A louer à Château-

neuf-Sion

appartement

3 pièces et demie.

Tél. (027) 2 00 77

hambr
oar Dorothy DANIELS
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Les commissions de la commune d'Evolene
CONSEIL DU DISTRICT

Robert Fauchère, président
Joseph Fauchère, vice-président
Eugène Mauri s, conseiller

COMMISSION AGRICOLE
Jos. Chevrier-Pralong, président
Jean Mauris-Dussex
Jean Forclaz, 1913

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur
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En guise de réponse à l'excellente analyse
DE MADAME ANNE TROILLET-BOVEN

MAURICE CHAPPAZ A L'AFFICHE
On nous écrit de Sion :

Messieurs du « Nouvellist e » ,
L'étonnant jour nal que le vôtre, qui

a présenté samedi à la « une » et sur
les manchettes, comme une sensation
de « Paris-Soir », un billet provincial
consacré au dernier livre de Maurice
Chappaz ! Votre pr emier coup de cha-
peau, en somme, au « Match Valais-
Judée ».

« Un beau talent , mais ... » Ce
« mats » est tout un programme. Il a
du panache et de la classe, voire de
la particule , comme son Inventeur.

Or écoutez-moi bien.
Dites que Chappaz vous choque ou

vous embête, qu'il marche à contre-
courant. Excommuniez-le si vous vou-
lez, mettez-le en pris on, crucifiez-le.
Mais n'allez pas nous rendre tous ri-
dicules en feignant d' excuser un hom-
me de talent qui aurait fai t  une bou-
lette.

Pour moi, concluera Mme Anne
Troillet-Boven, avant de signer l'arti-
cle, Chappaz a voulu s'amuser. Passez-
lui cette galéjade de mauvais goût !
Malgré ses vilaines manières, Chappaz
reste poètesiV-

Comme ce jugement ressemble à ce-
lui qui fu t  port é à l'époque ' par un
figura tif  vieillissant sur Picasso-: «Ce
n'est qu'une fumisterie \ Il s'est fichu
des imbéciles. Bien fai t  pour eux ! »

S'il en était ainsi.. .  Mais hélas, ma-
dame Troillet-Boven , ce livre n'est pas
une mystification. Il est issu du cœur
et des viscères du poète. Qu'il ait eu
du plaisir à l'écrire — le voyez-vous
te pourléche r la moustache ? Certes.
Mais quel est l'auteur qui écrit sans
joie, et qu'en sortirait-il ?

Ce livre est un enfant , ce n'est pas
un pet.

Ah ! Vous connaissez Rabelais. Ce
serait lui faire injure , selon vous, que
de rapprocher son nom de celui de
Chappaz . Car ce n'était pas un co-
chon comme l'ont cru Nourissier, Gal-
land, Chessex, Vuilleumier, Jaccottet
et autres analphabètes , qui tous s'a-
bandonnent, avec Chappaz, à leur
penchant pour la scatologie. Vous sa-
vez bien, vous, que Rabelais était un
délicat humaniste, « qu'il connaissait
à fond Platon, Aristote, Virgile, Lu-
cien, Plutarque...» A propos , chère
madame, connaissez-vous l'histoire de
Charles Ducommun, du chef de gare
et de la coopérative ? Non ? Je vous
la raconterai volontiers un jour. Mais
en attendant , un conseil. Bien enten-
du, Rabelais ne f igure pa s dans votre
bibliothèque, il aurait bonne mine au
milieu de vos pieuses lectures ! Pro-
curez-vous donc les textes originaux
de Gargantua et Pantagruel , et nous
en reparlerons.

Mais comment peut-on pareillement
«e méprendre sur l'œuvre de Chap-
pa z  ! Comment ne pas comprendre la
révolte d'un poète de la terre qui voit
piétiner son paradis. Ce livre, mada-
me, n'est pas un traité d'économie.
Cest un cri d'alarme , une réaction
salutaire contre l'abâtardissement de
l'esprit et du sentiment qui menace
les nouvea ux riches et qui nous tient
déjà. Je voudrais vous rappeler aussi
le mot d'un homme auquel je m'iden-
tifie et qui a toujours été le plus
chaud partisan de l'industrialisation et
de l'expansion touristique du pays :
'J' ai bien peur que , quand ie Valais
aura fa i t  for tune , il n 'y ait plus de
Valaisans pour eu jouir. » Ce qui si-
ffwifi e qu 'il n'y aura plus de lien en-
tre un banal peuple de commerçants
et le pays de vérité et de caractère
qui fut celui de leurs pères.

Voild l'angoisse du poète. Sa profon-
de blessure et sa source d'inspiration.
Sous une forme  d' allégorie , il do7inc
libre cours à sa verve : « Un torrent
Qui dévale et qui charrie du sable el
des cailloux, des buissons , des arbres
déracinés et peut-être aussi des gem-
mes ... »

Sache:, madame , qu 'il est bon, qu 'il
est excellent qu 'il existe un Chappa:
pour tout remettre en cause et nous
fa ire réfléchir.  Excellent , ce bâton
dons la- fourmilière. Ne serait-ce que
pour avoir provoqué l'explication d' au-
jour d 'hui .

Parce que le risque est là, bien réel ,
de ce gonflement de nous-mêmes, de
cette satisfaction, de ce conformisme
et en même temps de cette démesure
qui envahissent jusqu 'aux colonnes de
nos journaux. Cette faço n de se pren-
dre au sérieux. Ce grossissement so-
lennel et ridicule de nos faits et ges-
tes, ce défilé des physionomies du
pays qu'on passe et repasse inlassa-
blement comme une bande dessinée,
cette énumération des noms et qua-
lités qui encombrent tous les comptes
rendus en lieu et place du fait à
décrire.

Et vous-même, madame, sans vous
en apercevoir, vous subissez la conta-
gion. N'écrivez-vous pas « Ce talent
(de Chappaz), consacré par l'attribu-
tion du Grand Prix de la ville de
Martigny, lui a permis d' entrer vivant
dans le Panthéon littéraire. » Ou en-
core que nous vivons au siècle d'Au-
guste grâce au Cercle des Beaux Arts
de Martigny. Quant au parallèle entre
les Pyramides d'Egypte et la Tour de
Vermala...

Non, madame, ce n'est pas ainsi

A propos du « Match Valais-Judee »
• Deuxième round

On nous écrit de Sierre

JVous avons, il est vrai, nos docteurs honoris causa ,
nos romanciers couronnés à Paris, consécration suprême,
et nos abbés lettrés qui veulent relever le pays de ses
ruines. Valais culturel , poli et châtié, à son siècle d'Au-
guste peut-être et dont la Rome serait Octodure. Châtiez !
Polissez ! Mais , de grâce ne châtrez pas.

Pain de seigle et viande séchée, gros drap et laine
non dégraissée , mazots. Fruste et rustique, le Valaisan,
pour nous et pour les autres. (Rassurez-vous, Chappaz,
je ne veux pas vous mettre tout vif au musée d'art valai-
san, bien que le Grand Prix de la ville de Martigny vous
en ait , semble-t-il , ouvert les portes) . Seuls, notre accent
et notre parler sont indignes d'être et de paraître.

Pauvres Suisses, honteux de leur incapacité congé-
nitale à s'exprimer ! Pauvres Valaisans patoisants !

Ramuz écrivait suisse, avec l'accent vaudois. Il avait
la voix assez forte pour se faire entendre de quiconque.
Chappaz , lui, a l'accent valaisan, dans la voix et dans la
plume. Et il en rit, le traître. D'un rire énorme, à faire
trembler les prudes. Il lâche ses mots à boulets rouges.
La belle fête.

Pourquoi , chez nous, a-t-on peur des mots ? Les sujets
délicats , voire scabreux, passent fort  bien lorsqu'ils sont
enrobés. Mais une incongruité... -y

Chappaz dit : fabliau. Pourquoi y citerait-il son grec
et son latin, et son encyclopédie pour tous ?

Il dit aussi : match. Car il a ses comptes à régler.
Abricots-cailloux , raclettes au fontina , fendants de labo-
ratoire. Et d'un. Terrains d'aviation, places d'armes, chars
et Vénoms. Pan ! et de deux. Saint-Tropez-sur-Sierre et
consœurs. Vlan ! et de trois. Que je  vous encorne.

Et Chappaz rit. Mais son rire sonne comme une alar-
me. Non contre le progrès, le mieux être et, ne vous y
méprenez pas, l'instruction. Contre le toc, le troc et l'a f f a -
dissement.

Qu'il rie à pleins poumons et que souf f l e  le foehn.
Certains Valaisans aiment ça. Et d'autres aussi.

F. Bruttin

Os
^

Un cadeau biciiiw
Mixer à main jura-Prmc* —
l'auxiliaire de cuisine par
excellence. Avec 2 mélangeurs,
mélangeur à baguette, 2 crochets
à pétrir, porte-ustenaies et livret
de recettes. F_ 1__50
Accessoire*:
Râpe Fr. 59.50
Mélangeur Fr, 18.50
Moulin à car» fe. __50

Avec^-

va mieux

Jos: Follonier, conseiller
Léon Pralong

COMMISSION HYGIENE
GENDARMERIE

Jos. Beytrison, secrétaire .", '
Les 4 présidents deg sociétés de
développement ,.

qu'il faut  argumenter. Un rappel à
l'humilité est au contraire indispensa-
ble, et je  voudrais vous dire une der-
nière chose avant de terminer.

Pour tous ceux dont le métier est
d'écrire, Chappaz est une mortification.
Il est le seul d'entre nous qui ait
réussi à renouveler le langage, à re-
créer les formes d'expression. Ah !
nous sentions bien le creux, l'insuffi-
sance, la lenteur des vieux ressorts
de nos maîtres, souvent aussi dépas-
sés que la logique euclidienne face au
monde nucléaire et cosmique. A tel
point que beaucoup de jeunes ne veu-
lent plus écrire ni même parler : ils
crient. Vient la langue de Chappaz et
son étrange articulation, assortie de
patois, de pseudo-latin, d'onomatopées
mystiques. Vivante, nerveuse, rapide,
âpre, sonore, réinventée, cette langue
va faire école, vous verrez.

Voilà ce qu'en pensent les gens de
mon espèce.

Il n'y a pas de « mais ».
C'est à p rendre ou à laisser.

40e Anniversaire
du Cercle des Hérensards

1929

Pas de statuts , mais un acte de fondation,
véritable pacte signé, voilà 40 ans, par une
poignée d'hommes venant des différentes
communes du district d'Hérens, telle est la
base du « Cercle des Hérensards ».

Pour mieux comprendre les raisons profon-
des qui ont motivé la création de notre
société, il faut se souvenir des difficultés
économiques qui ont marqué la période 1929-
1930, début de l'ère des barrages. L'impos-
sibilité de gagner le pain quotidien dans son
village fut à l'origine d'un exode massif des
populations vers ia ville ; Sion n'échappa
point à ce phénomène. Ces personnes, déra-
cinées de leur terre natale, dérangées dans
leur mode de vie et souvent limitées dans
leurs moyens d'existence , se devaient de se
grouper pour chercher ensemble des solu-
tions aux problèmes qui leur étaient posés.
Aujourd'hui, grâce aux effets généralisés de
la haute conjoncture, à l'amélioration cons-
tante du marché du travail et à la réalisation
de nombreux postulats sociaux, les problè-
mes ont changé d'aspect. Dans notre monde
moderne, ce qui manque à l'homme , véri-
table « machine à produire », ce sont des
relations humaines, des contacts avec les
hommes, un climat propice aux dialogues
des anciens avec les jeunes, une atmosphère
favorable à la culture, à l'art et à toutes
formes d'activité spirituelles ou intellec-
tuelles. C'est dans ce sens que nous devons
justifier la RAISON D'ETRE de notre société
et maintenir actuelle la devise de ses fon-
dateurs « amitié

Â ŷS 1969

COMMISSION DES FINANCES
Robert Fauchère, président
Jos. Fauchère, vice-président
Antoine Mauris , juge
Léon Gaspoz, instituteur

COMMISSION D'IMPOTS
Robert Fauchère, président
Antoine Mauris, juge
Pierre Métrailler, caissier

CONSTRUCTIONS
ET POLICE DU FEU

Robert Fauchère, président
Jean Rong, conseiller
Antoine Forclaz, conseiller
Antoine Mauris, juge
Jean-Pierre Chevrier

POLICE ET CDT DU FEU
COMMISSION MILITAIRE

Robert Fauchère, président
Joseph Fauchère, vice-président
Henri Trovaz hôtelier

TRIBUNAL DE POLICE
Joseph Georges, président
Jean Rong, conseiller
Maurice Anzévui, conseiller

CHAMBRE PUPILLAIRE
Antoine Mauris, juge
Benjamin Rong, vice-juge
Benjamin Quinodoz, président
Jean Maistre, Forclaz

CONSEIL DE FABRIQUE
ET COMMISSION
DES CHAPELLES

Rd curé Devanthérj
Robert Fauchère, président
Roger Pralong, instituteur
Léon Fauchère
Joseph Georges, conseiller
Jean Chevrier, Fournier
Joseph Follonier, 1922
Roger Trovaz
Jean Gaudin

TAXATEURS
Maurice Fauchère - Fournier
Henri Pannatier
Joseph Gaudin
Benjamin Rong, vice-juge
Benjamin Quinodoz
Jean Rong - Rieder
Maurice Follonier - Gaspoz
Pierre Gaspoz - Follonier
Pierre Gaspoz - Gaspoz

COMMISSION
TAXES CADASTRALES

Maurice Fauchère, président
Pierre Maître - Métrailler
Antoine Mauris, juge

ceRCle
^ ôes
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entraide - solidarité ».

Firmin Sierra, pdt
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SERVICE RURAL
Pierre Beytrison - Hàfliger
Pierre Georges, Mannaz
Antoine Georges - Follonier
Pierre Rong
Jean Follonier , 189V
Maurice Follonier - Rieder
Jean Beytrison, Villa
Jean Follonier - Fauchère
Martin Vuignier, Villetta

POLICIERS
Francis Beytrison
Henri Chevrier, garde-chasse
Jean Pralong, 1925
Roland Gaudin , fromager

GARDES-CHAMPETRES
ET AIDES-FORESTIERS

Candide Pralong
Henri Crettaz - Beytrison
Henri Maître - Métrailler
Joseph Follonier, 1915
Pierre Beytrison - Follonier
Joseph Follonier, 1941
Martin Vuignier, Villettaz

COMMISSION
FORESTIERE

René Fauchère, président
Henri Pannatier
Joseph Chevrier, 1921
Francis Follonier , hôtelier
Antoine Forclaz, conseiller

COMMISSION SCOLAIRE
Rd curé Devanthéry
Gilbert Métrailler
Jean Chevrier - Fournier
Pierre Chevrier , négociant
Simone Follonier
Jean Pralong - Follonier
Eugène Vuignier
Maurice Follonier - Gaspoz
Maurice Fauchère, 1918
Pierre Gaspoz - Follonier

ECOLE SECONDAIRE - s
Rd curé Devanthéry
Robert Fauchère, président
Joseph Fauchère, vice-président
Joseph Beytrison, secrétaire

TRAVAUX PUBLICS
Henri Pannatier, président
Joseph Fournier, Gaudin
Jean Rong, conseiller
Antoine Forclaz, conseiller
Jean Maître

CDT SAPEURS -POMPIERS
Jean Mauris - Georges

OFFICE DES CULTURES
Jean Follonier, 1917

25 janvier 1969

Soirée du
40e
Anniversaire
PROGRAMME :

Grande Salle de la Matze, Sion

20 heures précises :

souper aux chandelles
Production du groupe folklorique
« Arc-en-Ciel »

GRAND BAL
avec l'orchestre

JACK SEMILLAN de Genève
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QUI FONT DU BRUITautorisés du 15 janvier

au 1er février 1969

Rabais de
20 à 50 % sur

Manteaux
Complets
Anoraks - Vestons
Vestes daim - cuir
mouton retourné
Fuseaux - Pulls

SIONLa Croisée

Des articles
de qualité
Un grand choix
Voyez
nos 10 vitrines
d'exposition

À louer à Sion

SfOUVELLISTE, le journal du sportif JSI
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On cherche

jeune fille

pour aider au mé-
nage et au maga-
sin.

Tél. (027) 4 42 38
dès 19 heures.

Sommelière

demandée pour
BAR A CAFE
(débutante accep-
tée).
Horaire de 8 heures

S'adresser au
Bar ZODIAC
P. Schroeter, Sion
Tél. (027) 2 20 39

Personne âgée ai-
merait trouver
pension dans
famille
si possible dans le
Bas-Valais.
S'adresser à l'hô-
pital de Monthey,
chambre No 28.

On cherche

sommelière

débutante accep-
tée.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
Entrée tout de sui-
te.

Tél. (027) 8 74 90

4jpi>
On cherche a louer
à Sion et environs

appartements
et studios

; 2-3-4-5 pièces.

! S'adresser au bu-
i reau location, gé-
j rance et encaisse-

ments, avenue de
la Gare "5, Sion,
tél. (027) 2 80 14

' de 14 à 18 heures.

Martigny

Chemin des Martinets 4

appartement
de 4 pièces

et cuisine, tout confort, disponible
dès le 1er mars 1969, location men-
suelle, tout compris : 225 francs.

Pour visiter, s'adresser à M. Michel-
lod, concierge.

P 3304 X

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
pour vous procurer
que/que chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui pale comptant est le roi des acheteurs;
Ha droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prét-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner- Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ans, la Banque ftohnvr
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables. ,.,„
Nom:

A LA BOUTIQUE /} 1, rue de Conthey

f*̂  COUTURE SION

durant 3 jours seulement
(Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 1969)

En raison des travaux d'agrandissement

Opération manteaux et tailleurs

cédés à moitié prix

Madame Lllette sera sur place pour vous conseiller - Tél. (027) 2 99 10

engage

A vendre à Montana-Supercrans
à proximité de la Tour

A louer à Sion

A T T E N T I O N  l , Machine à laver
par kg

Salami Nostrano. ha-
ché gros 12 Ir. 30

Salami Milano. ha-
ché fin 10 fr. 50

Salami Azione
8 Ir. 90

Salamettl Extra ha-
ché gros 9 fr. 90

Salametti tipo Mi-
lano 8 fr. 50

Salamettl Azione,
7 fr. 40

Saucisses de porc à
cuire 6 fr.

Mortadelle tipo Bo-
logne 7 fr.

Mortadella Vismsra
8 fr

Lard maigre séché
à l'air 8 fr.

Viande de vache p.
bouillir 5 fr. 30

Viande de mouton p.
ragoût 4 fr. 20

Viande de mouton
épaule 6 fr 50

Salametti . ménage
6 fr. 60

Salamettl . ménagère
Mouton chèvre en

tiers 5 fr 30
Viande de mouton et

chèvre 4 tr 60
Gigot de mouton

7 fr 50
Port payé dès 100 fr
Oeml-port payé dès
60 francs

Boucherie ¦ charcu
terie P. FIORI.
6600 Locarno.
Tél (093) 7 15 72

P 2077 C

un chauffeur-
livieur poids lourds

Salaire : 1200 à 1500 francs.
Place à l'année.

Faire offre à Dussex Fernand,
liqueurs, eaux minérales,
1950 Sion.

Tél. (027) 2 28 69.

P 2029 S

belle parcelle
à bâtir de 2600 m2 dans splendlda
cadre d'agrément et de verdure.

Tout sur place. Possibilité de cons-
truire, 12 000 à 14 000 m3.

Tél. (021)27 88 12.

bureaux et magasins
dans bâtiment neuf.
Conditions intéressantes.

3.1. Tivoli, Vieux-Moulin 7, 1950 Sion

Tél. (027) 2 44 71.

A vendre
Football de table
de marque Sport-
Lux Etat de neuf.
Prix intéressant,
fél (026) 6 22 34

A vendre d'occasion
salles de bain
fourneaux
potagers
à bois, électriques
ou à mazout.
S'adr. André Vergè-
res, Conthey-Place,
tél. (027)815 39.

automatique, de
marque, sans fixa-
tion, 220-380 volts,
dernier modèle, cé-
dée à bas prix par
suite d'exposition.
Garantie d'usine, 2
ans, comme neuve.
Grandes facilités
de paiement.

Magic, tél. (021)
32 79 07.

A vendre

une laie

de très bonne qua-
lité et très sage.
Conviendrait pour
l'élevage et la bou-
cherie.
S'adresser tél. (027)
4 43 29

A vendre
1 chambre à cou-
cher
1 salon
1 cuisinière élec-
trique
1 frigo, 1 table et
4 chaises.
Le tout en parfait
état.
S'adresser à :
Gérard Fumeaux,
Soleil-Levant,
Martigny-Croix.

Economisez votre
argent
réparations
chemises
et draps
Mme Bochatay,
Echelettes 20,
route du Guercet,
1920 Martigny,
colis postaux
Tél. (026) 2 38 96.

IA 

vendre

points Silva
Mondo ¦ Avanti .
Prix avantageu» .
Lescy, case pos-
tale 281.
1401 Yverdon.
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« . . . OFFHES £T
É? DEMANDES D̂ IMPyill

En raison du développement de nos affaires
nous cherchons à engager plusieurs

chefs
de rayons

pour diverses de nos succursales en Suisse
romande, cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel.

Nous demandons : apprentissage ou formation
de commerce de préférence dans la vente el
quelques années de pratique.

Nous offrons :

VENDEUSE
qualifiée

Tél. (026) 2 20 34

Garage aux environs de Sion,
cherche

Magasin de musique

FESSIER
à Martigny

cherche

Mécanicien
automobile

diplômé fédéral, grande expé-
rience du commerce

cherche place comme
responsable d'un atelier, d'un
parc de véhicules, gérance ou
direction d'une affaire.
Faire offre écrite sous chiffre
PA 380089 à Publicitas,
1951 Sion.

Glacier-bar à Genève, cherche
pour 1er février

deux barmaids
bonne présentation, même dé-
butantes. Ambiance agréable.

Ecrire sous chiffre 0 302112-
18 à Publicitas 1211 Genève 3,
joindre photc

Nous vous aiderons à gravir les
échelons du succès qui mènent à

L'ORDINATEUR
1. OPERATEUR

qui vous ouvre les portes
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer l'or-

dinateur

3. ANALYSTE
qui vous place au sommet des
cadres
Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont acces-
sibles à toutes et à tous

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Service cartes perforées

Tél. (021) 25 86 60
47, ch. de Renens 1004 Lausanne

BON Veuillez rr.'orienter sans en-
gagement de ma part.
Nom 

Profession

Chez 

Rue No post. - Lieu 

ANV 3

un travail Intéressant avec des responsabilités
un salaire correspondant aux connaissances

— de réelles possibilités d'accéder à des postes
supérieurs soit dans la vente ou dans l'achat

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres par écrit avec documents habituels
à la direction des Grands Magasins Gonset S.A.,
Remparts 9, 1400 Yverdon.

serrurier
peintre-carrossier
manœuvre de garage

Places bien rétribuées.

Faire offres à case postale 286,
1951 Sion. *¦

P 2851 S

Pour l'ouverture de notre établisse-
ment, nous cherchons tout de suite

une serveuse
nourrie, logée.
Café-restaurant du Marché, Aigle.

Tél. (025) 2 21 67 et 2 16 33.

P 30796 S

chauffeur de train
routier

S adresser chez Follonier Frères,
transports, Sion.
Téléphone (bureau) (027) 2 15 15,
non-réponse 2 11 35.

P 30798 S

Restaurant Mi-Côte, Mollens
cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Téléphone (027) 7 21 26
P 1261 S

collaborateur (tnce)
sérieux (se) et dynamique, pour la
visite des entrepreneurs et archi-
tectes en Suisse romande, pour la
vente de produits d'importation et
indigènes.

Bon salaire.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae, sous chiffre PA 30417,
à Publicitas, 1951 Slon.

On cherche dans maison soignée
en Suisse allemande

jeune fille
pour travaux de ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre à cuire, et la
langue allemande.
Vie familiale et belle chambre à dis-
position.
Off res à Mme Aebi, Praxis-dentaire
8215 HALLAU Schaffhouse.
Tél. (053) 6 32 54.

Magasin à Crans cherche

vendeuse
habitant Crans-Montana.
Bons gages. Travail à la Journée
ou demi-journée.
Ecrire sous chiffre PA 380090,
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme de
18 ans, libre tout
de suite

cherche travail
manuel
pour 1 mois, à
Sion.
Tél. (027) 2 35 05

On cherche,.

une vendeuse
S'adresser à la
boulangerie-
pâtisserie Lonfat,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 83

Le café du Boule-
vard à Slon

cherche

sommelière

Tél. (027) 2 17 86

Jeune homme
20 ans, étranger,

cherche travail
dans dépôt ou au*
tre, région Slon.
Tél. (027) 2 51 63
(heures des repas)

Café ouvrier
cherche
jeune fille
(ménage et aide au
service).
Bon gages, vie de
famille.
Ecrire- sous chiffre
J 35-2 M au Jour-
nal de Montreux,
1820 Montreux.

Couturière
cherche place
comme vendeuse
ou retoucheuse
dans un magasin
de confection ou
de tissus.
Ecrire sous chiffre
PA 30725, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherche •"'

femme
pour les nettoya-
ges d'un bar à café
tôt le matin.

Tél. (027) 2 38 84

Employée
de bureau
cherche place
dans bureau à
Sion, 3 années de
pratique.
Libre tout de sui-
te.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
380 085 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chauffeur

basculant.
Bon salaire, place
stable.

Ecrire sous chiffre
N 302 210-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

On cherche

apprenti
pâtissier-
confiseur
Pâtisserie Burnier,
rue du Collège 6,
Martigny,
tél. (026) 2 25 18

On cherche
commissionnaire
Salaire 400 francs,
nourri et logé, vie
de famille.
Samedi après-midi
et dimanche libres.
G. Nussbaumer,
boulangerie,
Oetlingerstrasse 35
4000 Bâle
Tél. (061) 33 82 18

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.
P80069 S

La distillerie Morand à Martigny
engagerait pour le 1er mars ou
date à convenir
une

jeune fille
pour petits travaux de bureau.

<-
. ; ' y: :
i- - •

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae.

I!

sommelière
connaissant les deux services.

Semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 15 78.
P 30785 S

une ménagère
gage 500 francs par mois. Congé
le dimanche.

Mme Mévillot, place du Midi 32,
1950 Sion. Tél. (027) 2 71 71. *

P 30783 S

Industrie de simili-pierre et de
produits préfabriqués en béton
et ciment moulé à Slon, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

2 apprentis
cimentiers
2 cimentiers
1 jeune maçon
1 manœuvre

Travail à l'année, semaine de 5
f jours. . . .  =.=¦

Ecrire sous chiffre PA 30728 à
Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons, pour le rayon
du Valais

un monteur
mécanicien

pour le montage, révisions et
réparations de nos balances,
bascules, machines à découper,
etc.
Place stable pour jeune mécani-
cien capable et sérieux, avec
permis de conduire.
Stage de 9 à 12 mois à notre
usine de Zurich.

Offres à adresser à la direction
de : Berkel S.A., Hohlstrasse 535
8048 Zurich, tél. (051) 62 55 00.

P 30731 S

On cherche

monteurs-électriciens

apprentis

magasinier
Faire offre par écrit ou par télé-
phone à l'entreprise René Esse-
lier, électricité, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 61 61.
P 2221 S

Je cherche pour ménage soigné
à Sierre

deux jeunes filles
ou personnes

capables pour le ménage, sa-
chant faire la cuisine. Entrée dé-
but mars. Excellent salaire, très
bon traitement.
Faire offre à Mme Pitteloud,
avocat avenue Max-Huber,
Sierre, tél. (027) 7 26 47.

P30757 S

La
Société
de *Banque
Suisse
cherche

pour la Succursale de Martigny

deux employés
qualifiés
de langue maternelle française, pour ses services de
COMPTABILITE ET TITRES

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

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
1951 Sion

P 806 S

Fiduciaire à Martigny demande

une employée
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir!

Ecrire sous chiffre PMA 90043
à Publicitas, 1951 Sion.

Ferblantier

ou ferblantier-

appareilleur

Maison VEYRE

1233 Genève

Tél. (022) 57 11 06

Importante entreprise du Valais central
branche construction et génie civil
cherche

une secrétaire
possédant diplôme de commerce ou cer-
tificat de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 30761
à Publicitas, 1951 Sion.

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

jeune employé de bureau
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine de cinq jours.

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

La Brasserie valaisanne SA à Sion
cherche pour son département de factura-
tion

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.
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De Valère a Tourbillon

Téléphonez...
Téléphonez !

Il ne s'agit pas d'appeler le mé-
decin pour une urgence. Il ne s'a-
git pas non plus d'alerter le poste
de premier secours ou la police.
Il ne s'agit même pas d'annuler
un rendez-vous f ixé  à sa fiancée.

Ce ne sont là que des urgences
ou obligations occasionnelles ou
périodiques.

Mais téléphonez . . .  téléphonez
toujours plus pour les nécessités
professionnelles...

Les chefs d' entreprises vont me
regarder d' un drôle d'œil, même
me tirer l'oreille en me disant :
x Quel mauvais conseil vous don-
nez ! ». Nous devons lutter chaque
jour pour diminuer les frais des
communications. L'employée com-
me l'employé ont tendance à ra-
conter leurs petites misères, même
leur , vie, sur le dos du patron !

Et ainsi de suite.
Il est vrai qu 'il y aura toujours

certaines personnes qui auront ten-
dance à exagérer.

Il est aussi évident que le chef
d' entreprise doit veiller sans cesse
à économiser des petits sous. Ceux-
ci, au bout de l'année, constituent
des sommes fa buleuses.-

Une étude sérieuse et approfon-
die • ,*rr qvj, . vient d'être faite —
montre qu'une lettre d'affaire
moyenne coûte 10,50 f r .  Ce chif fre
tient compte du temps utilisé par
le cadre qui dicte la lettre et ce-
lui de la secrétaire qui rédige cette
lettre, du prix du papier et de l'en-
veloppe ., et enfin du prix du tim-
bre.

En 1960 ce prix moyen ne dé-
passait pas les 6 francs.

En conséquence, pour économi-
ser de l'argent, il est recommandé
de rédiger des lettres concises, de
se servir davantage de machines
à dicter, de préparer des réponses
types et surtout de... téléphoneir
davantage. Bien sûr, ceux ou cel-
les qui ne peuvent pas énoncer
trois T^ofs. . sans .de très . longues
phrases explicatives ne favorise -
ront pas des économies.

Ce serait blanc bonnet pour bon-
net blanc. Une entrepris e qui veut
non seulement survivre mais pro-
gresser doit veiller attentivement
aux dépenses d' exploitation com-
me à tous les frais généraux qui
se chif frent  par des centaines et
des centaines de mille francs.

— gé —

# AGGLOMERATION
VEVEYSANNE :
PLUS DE 30.000 HABITANTS

VEVEY. — L'agglomération veveysan-
ne, formée des communes de Vevey,
La Tour-de-Peilz , Corsier et Corseaux ,
a dépassé les 30.000 habitants.

k*.*. V.V.V.VA' , \v.v. v .* .*. •. v.*. *. • .*. •. v.v. ; •• •• ¦ ;.; .••;. v. ;. v. ;. ;. v. ;. ;. v. \ v. v. ;

TRIBUNE LIBRE- - ¦ tlSIiMl ïCmBf
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

Sion - Faux départ au Conseil municipal
Le Conseil municipal , après sa séan-

ce constitutive de vendredi dernier , a
publié un communiqué disant notam-
ment :

« Après une discussion très nourrie
le Conseil a adopté à l'unanimité le
PLAN DE TRAVAIL DES COMMIS-
SIONS.

t, A, une majorité relative, il a voté
la CONSTITUTION DES COMMIS
SIONS MUNICIPALES...

» A noter qu 'une proposition de res
tructuration des commissions a été re-
tenue par le Conseil ».

La presse locale a déjà fait part dt
son étonn ement à la simple lecture de
ces lignes et de la liste des 36 com-
missions constituées. A notre tour , nou:
constatons avec regret que les avis di
peuple, tels qu 'ils ressortant des récen-
tes élections, n 'ont pas été pris en con-
sidération par une majorité pourtan
réduite au minimum. En effet , la vieilk
routine, née de la confortable situatior
qui fut la sienne pendant si longtemps
a prévalu au sein du parti majoritaire,
malgré les avis de sagesse de qnel ques-
uns de ses nouveaux conseillers.

Les installations médicales prévues
pour la modernisation du sanatorium

Comme la plupart des hôpitaux du
canton , le sanatorium valaisan s'est
efforcé depuis son ouverture en 1941
de modifier sa structure par une amé-
lioration progressive de son équipe-
ment , afin de parer aux besoins les
plus urgents et satisfaire aux objec-
tifs immédiats résultant des progrès de
la science médicale. Aujourd'hui nous
devons mettre en chantier une réor-
ganisation plus rationnelle et une mo-
dernisation de notre établissement afin
que celui-ci puisse répondre aux be-
soins actuels et futurs pour une pé-
riode allant au moins jusqu 'en 1980.
Notre précédent article aura déjà fait
ressortir que les exigences à ce pro-
pos sont de deux sortes :

1) L'équipement sanatorial doit être
adapté afin d'assurer aux tubercu-
leux chroniques et aux tuberculeux
âgés un traitement convenable sur
le plan humain et médical. Person-
ne n 'ignore les difficultés d'adapta-
tion de ce genre de malades en cas
de placement dans un hôpital ; ces
difficultés sont encore plus impor-
tantes en sanatorium puisque la du-
rée moyenne d'hospitalisation chez
les sujets de plus de 50 ans y est
de 13 mois contre 5 à 7 pour les
tuberculeux plus jeunes. Il y a
donc, en plus du traitement médical
classique de la tuberculose, tout un
environnement psychologique à sus-
citer pour entretenir chez ces ma-
lades le goût à -l'existence et l'in-
térêt à une certaine activité physi-
que et psychique qui les préservera
d'une détérioration mentale rapide.
Par conséquent, il est indispensa-
ble d'organiser pour eux des loisirs
et un travail occupàtionnel appro-
prié, sous le contrôle d'un ergothé-
rapeute, dans un local adéquat ; ce-
lui-ci est à créer car, de tout évi-
dence, les malades âgés ne sau-
raient être occupés dans les ate-
liers , — déjà existants — où les
convalescents plus jeunes se ré-
entraînent à l'effort en vue de leur
réinsertion dans le circuit écono-
mique.
En vue de la prévention , du dia-
gnostic et du traitement des insuf-
fisances respiratoires résultant de
la tuberculose — ou des maladies
de l'arbre respiratoire qui l'accom-
pagnent —, ou des traitements qui
lui sont appliqués, la constitution
d'un service médical spécialisé s'im-
pose. Ce service existe déjà à l'é-
tat embryonnaire ; le parc d'appa-
reils doit être complété, les locaux
qui lui sont destinés sont- actuelle-
ment trop exigus et dispersés dans
tout le sanatorium et doivent donc
être regroupés en un ensemble
fonctionnel. Ce service spécialisé
comprendra :
a) Un centre de diagnostic ou la-

boratoire de physiopathologie
respiratoire. Les analyses et in-
vestigations qui s'y feront per-
mettront :
— de ;iuger si tel malade pourra ,

et au prix de quel dommage,
être soumis à une interven-
tion chirurgicale pulmonaire
nécessitée par sa tuberculose ;

— d'apprécier les répercussions
ou les séquelles de la tuber-
culose ou de la silico-tuber-
culose, etc., sur la fonction
respiratoire ;

— de suivre et de guider le trai-
tement des malades handica-
pés respiratoires.

b) Un centre de traitement des
handicapés respiratoires, à sa-
voir :
— une salle de physiothérapie

dotée des appareils et instru-

C'est ainsi que vendredi a 17 heures ,
chaque conseiller , convoqué le mer-
credi seulement, s'est trouvé devant
un document portant mention de la
composition des commissions, sans que
les partis aient été appelés à donner
leur avis préalable.

On pouvait admettre, malgré l'élé-
gance du procédé, qu 'il s'agissait es-
sentiellement d'un document de tra-
vail , base de discussion. A leur éton-
nement , les participants eurent la sur-
prise de constater qu 'ils se trouvaient
sn présence d'une structure définitive
mûrement élaborée par les penseurs
lu régime.

Le 15 janvier , une proposition écrite
ivait été adressée en commun par les
ninoritaires au président de la muni-
•ipalité. Cette proposition fut lue en
iébut de discussion, mais la majorité
n 'admit pas de revenir sur ses vues.
Ainsi s'explique ce point du communi-
qué officiel : « A une majorité relative,
il (le Conseil) a voté la constitution
des commissions .... »

La voix du président fut donc pré-
pondérante.

ments nécessaires aux massa
ges, a la gymnastique respi-
ratoire, à la rééducation res- Ces explications forcément sommai-
piratoire ; res montrent qu 'au prix d'un effort

... . , ,„ . ,„ ,.. financier relativement modeste notreune division de 10 a 12 lits, canton disposera — si le peuple valai-destines aux grands insuffi-
sants respiratoires,, avec lo-
caux annexes, installations
d'oxygène ! et d'air comprimé,
etc. et appareils de réanima-
tion respiratoire (Engstrôm,
Bird, etc.).

L'expérience de nombreux spécialis-
tes et celle acquise au sanatorium va-
laisan durant ces 5 dernières années
permettent de constater en effet que
la rééducation respiratoire par la phy-
siothérapie et les appareils, n 'est pas
seulement une technique d'entretien
permettant une survie plus ou moins
longue et de plus ou moins bonne qua-
lité ; elle peut être considérée au con-
traire comme un véritable traitement
apportant des résultats durables chez
un grand nombre ISP^ttj^ts présentant
un handicap respiratoire.

Amicale des fanfares
du centre

GRANGES. — Cette amicale groupe les
fanfares La Stéphanie de Granges, la
Léonardine de Saint-Léonard , La Mar-
celline de Grône et la Laurentia de
Bramois.

M. Gérard Bruttin ,' conseiller commu-
nal à Grône, président de l'amicale a
reçu dimanche à Granges les délégués
des différentes fanfares.

Le festival de l'arnicaie incombe cette
année à la Stéphanie si chère à son
président M. Etienne Eggs. Il se dérou-
lera à Granges le 4 mai prochain.

Un comité d'organisation, présidé
avec compétence par M. Gérard Re-
mailler est déjà un travail.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

N'ayant pu se faire entendre, les
¦ninoritaires se devaient de réagir sous
peine de voir .le fait accompli si per-
pétuer durant toute la législature. Ils
appliquèrent donc les mesures préala-
blement envisagées en ces termes dans
leur lettre du 15 janvier : « II serait
-egrettable que les conseillers minori-
'aires soient contraints de remettre en
îuestion leur participation à cette ad-
ministration dans le cadré des com-
nissions. »

Ce qui explique la dernière phrase
u comi" 'nique.
Ayant appris ces faits , le Mouve-

ient démocrate sédunois (MDS) non
eulement les déplore mais les con-
lamne. C'est précisément pour éviter
'e retour de pareille politique et pour
permettre au parti majoritaire de re-
prendre sa dignité que le MDS avait
sollicité le suffrage de l'électeur. Son
succès a confirmé la nécessité d'une
réaction qu'il s'engage à poursuivre de
façon positive pour une meilleure ges-
tion des affaires publiques.

MDS

«Un jour, j 'ai rencontré la vérité»
avec François Perier, au

François Périer est l'acteur préféré
de Félicien Marceau. On en vient mê-
me à se demander si l'auteur de « La
Preuve par quatre » n'a pa s écrit la
pièc e « Un jour j' ai rencontré là vé-
rité » pour François Périer.

Y a-t-il connivence ?
Je l'ignore. Ce que- je sais, en re-

vanche, c'est que le rôle de Bernard ,
dans cette dernière comédi e que nous
avons vue au Casino-Théâtre de Sierre,
hier soir, colle à la peau de François
Périer.

Ce comédien est unique en son genre.
Il est extrêmement vivant et percu-

tant. Son jeu est celui d'un tout grand
comédien, mais jamais celui d'un ca-
botin. Il va, vient, remue, s'agite, se
désarticule avec une aisance inimita-
ble. Dans cette pièce, il ment comme
il respire ; il réagit tantôt avec atten-
drissement , avec indignation, avec gen-
tillesse naturelle. Ce Bernard est un
charmeur plein d'assurance béate. Il
mène le jeu avec désinvolture , en
campant « un menteur d'une extraor-
dinaire vérité ». C'est bien le spécia-
liste des rôles à facett e et des ambi-
guïtés.

Félicien Marceau n'a pas écrit une

Je suis venue... je reste

SRANGES. — Le 27 novembre dernier
nous avions annoncé l'arrivée d'une ci-
gogne au lac de la bourgeoisie à Gran-
ges.

L'échassier a dû trouver l'endroit con-

san accepte le 26.1.69 le projet pré-
senté par le Grand Conseil sur propo-
sition du Conseil d'Etat — un appareil
sanatorial couvrant de façon adéquate
et efficace les besoins jusqu 'en 1980
en tout cas.

Casino-Théâtre de Sierre
pièc e toute simple. Il y a des subtili-
tés dans sa démonstration et un comi-
que habilement prémédité. Marceau
montre et nous prend à témoin à tra-
vers des malentendus parfois grinçants.

Geneviève Brunet et Odile Mallet
sont jumelles à la ville comme à la
scène. Ici , elles sont Gisèle I et Gi-
sèle. II ' et se : montrent virtuoses dans
leur dédoublement. Comme le note
quelque part un critique « Odile Mal-
let entraînée par le mensonge, Gene-
viève Brunet s'attachant au vrai, mon-
trent avec infiniment d' esprit les deux
profi ls  d'une même dame. Plus qu'à
Pirandello , c'est à Picasso que peut
fair e penser ce dédoublement plein de
sens. »

On joue dans les décors futuristes de
Bernard Daydé. La mise en scène
d'André Barsacq ne laisse rien au
hasard. C'est parfait , presqu e trop
parfait .

Quel plaisir d' entendre les explosions
de rire dans une salle où le public
s'amuse royalement en écoutant cette
comédie à la fois  spirituelle et crép i-
tante sur un ton cher à Félicien Mar-
ceau. Ça crépite jusque dans l'invrai-
semblance la plus absurde. t.-g. g.

fortable et intéressant car il a établi
domicile.

Le lac est en parti gelé. M. Egg= pré-
sident de la bourgeoisie apj j rte régu-
lièrement de la nourriture à la cigo-
gne.



Conthey : repartition des commissions

¦Mercredi 22 janvi er 1969

¦H

CONTHEY — Dans sa ssance consti-
tuarite du 18 janvier , le conseil commu-
nal de Conthey a procédé à la composi-
tion des commissions et à la nomination
des responsables ou délégués dans les
divers services de l'administration.
Administration générale et membre
de toutes les commissions

André Valentini , président.
Commission des finances ,
industrie et commerce

Etienne Putallaz, président . Sauthier
Jean-Charles.
gervlce social et assistance publique
Aide complémentaire AV s

Paul Berthousoz. Agent communal :
Lucien Papilloud.
Hôpital régional

Délégués : A Valentini , Etienne Pu-
tallaz.

Conseil de fabrique : les conseillers
respectifs de chaque paroisse.
Protection ouvrière

Muller Horst , Papilloud Bernard , Fu-
meaux René, Dayen Charly. Responsa-
ble communal : Louis Berthousoz.
Commission scolaire

Abbé Bruchez, président, A. Valen-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UNE JOURNEE CHARGEE POUR
LES CHEMINOTS — C'est diman-
che prochain que les agents des
trains de la cité du Simplon tien-
dront leur traditionnelle assemblée
générale. Cette réunion sera suivie
par une soirée récréative réservée
aux membres des familles de ces
fonctionnaires. Si l'on en croit le
programme élaboré pour l'occasion,
les participants auront la possibi-
lité de se divertir royalement. L'é-
quipe humoristique et culturelle de
la section se fait toujours un point
d'honneur de réserver d'agréables
surprises.

UN MAGNIFIQUE PROGRAMME
C'est celui que nous venons de re-
cevoir à l'occasion de la soirée du
TCS, section Haut-Valais, qui se
déroulera samedi prochain dans les
salons de l'Hôtel Couronne. En ef-
fet , les participants auront l'avan-
tage de danser aux sons de l'or-
chestre « Les Williams » et de se di-
vertir sous la férule du conférencier
Wisel Gir, de la télévision de Suis-
se alémanique. Buffet froid , soupe
à l'oignon et diverses attractions fi-
gurant encore au programme, il ne
faut rien de plus pour que les té-
céistes du Haut se préparent à pas-
ser d'agréable heures.

LES MORTS DANS LA REGION
— A Oberwald vient de mourir à
l'âge de 81 ans, M. Edouard Krcu-
1er. Son enterrement aura lieu de-
main, jeudi , à Oberwald.

A Obergesteln , M. Anton Imwin-
kelried vient de décéder dans sa
81me année. L'ensevelissement au-
ra lieu ce matin à Obergesteln.

A ces deux familles vont nos
sincères condoléances.

UN NOUVEL ABRI POUR LES
MOUTONS — Nombreux sont en-
core les éleveurs de moutons à
Visperterminen. Aussi font-ils par-
tie d'une association qui vient de
tenir son assemblée générale, au
cours de laquelle on apprit qu 'un
nouvel abri serait réalisé pour les
moutons dans la région de Gebidem.

Panorama d'Outre-Simplon
IL TOMBE SUR LA VOITURE DE
SON PERE ET SE TUE — Le petit
Alfred Vicario, de 16 mois, se trouvait
mr une terrasse lorsqu'il échappa à
I* surveillance de sa maman et tom-
k» d'une hauteur de 5 mètres sur le
Wt de la voiture de son père. Immé-
diatement transporté à l'hôpital avec
«ne profonde blessure à la tête, le
Malheu reux ne devait pas tarder à
rendre le dernier soupir par suite de
l'enfoncement de la boîte crânienne.

UNE MAISON POUR LA VIEILLES-
SE — Le conseil communal de Do-
tiodossola vient de décider la cons-
truction d'un bâtiment réservé à la
vieillesse de la région, réunissant 38
communes. Le coût de l'œuvre s'élè-
vera à 3 millions et demi de francs
misses. Les communes intéressées de-
vront participer à raison de 1200 lires
Par habitant et par année.

•LS ETAIENT EN TRAIN DE DE-
TALI8ER LA CHAPELLE — Deux
•mateurs d'antiquités étaient en train
de dévaliser de ses précieux objets
"w chapelle dédiée à la Madonne et
•Itnée dans les environs de la ville
'entière lorsque leur action fut in-
terrompue par l'arrivée de la police.
J était temps, car les voleurs avaient
'*ji chargé sur leur voiture huit sta-
tors artistiques du XVe siècle et des
'«délabres d'une inestimable valeur.
Ç*s deux personnages ont été mis à la
"«position de la justice.

1I»N ET L£ C 6'M?:fli

tin i , abbes Salnmolard et Martin ,
Oggier Maurice , Riotiaz Marylise , Udry
Marie , Sauthier Jean-Charles, Duc
Daniel. Berthousoz Paul.
Tribunal de police

Berthousoz Paul , président , Germa-
nier Jean et Sauthier Marcel.
Portection civile ,

Sauthier Marcel, chef local délégué
du conseil , Louis Berthousoz.
Service du feu

Coppey Paul, commandant , Roch
Martial , Sauthier Marcel délégué
communal : Putallaz Etienne.
Chambre pupillaire

Rapillard Jean , président. Valenti-
ni Paul , tuteur général. Fumeaux J.-
Yves, secrétaire. Marc Germanier et
François Antonin.
Construction et urbanisme

Putallaz Michel, président, Clivaz
Gérard, Germanier Jean.
Mensurations cadastrales
et taxateurs officiels

Papilloud Lucien, Berthousoz Paul,
Duc Clovis, Quennoz Amédée.
Travaux publics
service des eaux

Papilloud Lucien, président. Putallaz
Michel, Clivaz Gérard et Louis" Ber-
thousoz.
Agriculture

Berthousoz Paul.
Commission forestière

Putallaz Michel.
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La famille de

Monsieur
Fernand GIROUD

remercie sincèrement . toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression da sa sincère reconnais-
sance.

Martigny, janvier 1969.
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La famille de

Madame Vve
Louise MARET

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, remercie
sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons de mes-
ses se sont associées à son grand cha-
grin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

t
En mémoire

A notre cher époux , papa et grand-papa

Marcel DAYEN
23 janvier 1968 - 23 janvier 1969

Un an déjà a marqué ta trop longue
absence. Plus profonde encore est la
plaie de la cruelle séparation.

Plus rien de ce qui existe ici-bas, ni
le temps ne pourront la cicatriser.

Pleurer ne te fait pas revenir. Le
chemin que tant de fois tu as parcou-
ru , nous le faisons aussi et un jour il
nous conduira jusqu 'à toi.

Par nos pensées unies à ton souve-
nir , tu apparais toujours parmi nous.

Veille toujours sur ta famille.

Ta compagne, tes enfants -
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey le jeu-
di 23 janvier 1969. à 19 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Roland MARCLAY
21 janvier 1968 - 21 janvier 1969

Tu es touj ours présent «anni nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire aura lieu à
l'église du Bouveret le vendredi 24 jan-
vier, à 19 h. 30.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Cadastre vitirole
Putallaz Michel. Sauthier Alexis

inspecteur .du vignobl e.

Monsieur et Madame Jean GAY-DES-
COMBES-GENIN et leurs enfants
Bertrand et Roger, à Finhaut ;

Monsieur e.t Madame André LUGON-
MOULIN , Leurs enfants et petits-en-
fants , à Finhaut et Martigny ;

Madame et Monsieur Cas.mir LUGON-
MOULIN, à Finhaut ;

Monsieur Robert LUGON-MOULIN , à
Cézerieux (France) ;

Monsieur et Madame Arthur LUGON-
MOULIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice, Choëx et Fin-
haut ;

Madame et Monsieur Fernand VOUIL-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Benoît LUGON-
MOULIN et leurs enfants, à Genève,
Sierre et Berne ;

Monsieur et Madame Ami LUGON-
MOULIN, leurs enfants et petit-en-
fant , à Finhau t et Lausanne ;

Madame veuve Henri LUGON-MOU-
LIN et ses enfants, à Sierre ;

Madame et Mon sieur Maurice FER-
REZ, leurs enfants et petits-enfants
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part £k
décès d-e

Madame veuve
Aline GAY-DES-COMBES

tertiaire de Saint-François
leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante ei- cou-
sine, surven u le 21 janvier 1969 à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
dans sa 81e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut le vendredi 24 janvier , à 10 h 15

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Albert ANKER , à Monthey ;
Madame et Monsieur Prosper LEVET-

ANKER et leur fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Albert ANKER-

ROULIN, à Genève ;
Madame et Monsieur Germain GOL-

LUT-ANKER et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Francis ANKER-
GALLAY, à Genève ;

Madame et Monsieur Daniel VOUIL-
LAMOZ^ANKER et leur fils, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Martial ANKER-
G ALLA Y ei leur fi ls, à Renens ;

Monsieur Joseph BERTRAND et son
fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean DONNET-
BERTRAND, à Monthey ;

Madame et Monsieur Mariu s GAY-
BERTRAND, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger COULAZ-
BERTRAND, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar BERTRAND
et leur fils , à Saint-Gingolph ;

Madame et Monsieu r André GALLAY-
BERTRAND, leurs enfants et petits-
enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul HIRT-BER-
TRAND, leurs enfants et petits-en-
fants , à Monthey :

Monsieur Léon ANKER et famille, à
Lausanne ;

Madame veuve César ANKER et famil-
le, à Monthey et Genève ;

Madame veuve Arnold ANKER et fa-
mille, à Month ey ;

Famille feu Anna CLAVEL-ANKER, à
Genève :

Famille feu Frédéric ANKER, à Vien-

Les familles parentes et alliées BER-
TRAND, ANKER , WEILGUNY, RAVE-
LUT, WUILLOUD et ROSSIER, ont le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame
Célina ANKER

née BERTRAND
leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , marraine, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 20 janvier 1969, dans sa 63e année,
après une courte maladie et munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 23 janvier 1969, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

P.P.E.

Madame César BARRILLIER ;
Monsieur et Madame René BARRIL-

LIER ;
Monsieur et Madame Edouard BARRIL-

LIER et leurs enfants, Ghislaine et
Alain ;

Monsieur et Madam e Auguste BARRIL-
LIER, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges SA-
WATZKI ;

Monsieur et Madame Pierre BOGGIO
et leur fils Yann ;

Monsieur et Madame Léon BERGEB
et leur fils Claude , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Louis ZWISSIG
et famille, à Sierre ;

Monsieur et Madame Achille ZWISSIG;
Madame Alphonsine HEGER ;
Monsieur et Madame Paul BERSET

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame J.B. GENOUD et

famille, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alli ées
et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
César BARRILLIER

retraite poste!

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle, oousim, parent et ami survenu
le 19 janvier 1969, dans sa 77e année.

Le culte aura lieu le mercredi 22
janvier , à 10 h 15, à la chapelle du
crématoire de Saint-Georges, à Ge-
nève.

Le corps est déposé à la chapelle de
la chambre mortuaire de Plainpalais.

Domicile : 1, rue des Evaux, Onex-
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Colette MARIAUX-BARMAN

et ses enfants Marie-José et Jacques ;
Monsieur et Madame Louis CARLO et

leur fille Sophie ;
Monsieu r et Madame Louis CENTLI-

VRES, à Lucens ;
Monsieur et Madame Alphonse MA-

RIAUX et leurs enfants Marie-Agnès
et Philippe , à Massongex ;

Monsieur et Madame Marcel PLAN-
CHON et leur fille Marianne ;

Monsieur Elie BARMAN, à Véros-
saz ;

Monsieur Conrad BARMAN, à Véros-
saz ;

Monsieur et Madame Marcel MA-
RIAUX, à Massongex ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
CARLO ;

Messieurs Joseph et Cyprien BARMAN,
à Vérossaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri MARIAUX
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé subitement à leur ' tendre affec-
tion le 20 janvier 1969.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur, où le corps
repose, mercredi 22 janvier , à 14 h. 30.

Domicile : rue Madame-de-Staël, 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
R. I. P.

t
Madame Jacques GUYOT et ses en-

fants Jacques et Sylvie ;
Monsieur et Madame Jean GUYOT ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

GUYOT et leurs filles ;
Monsieur Guillaume de ROLAND ;
Monsieur et Madame Louis de ROL-

LAND et leurs fils ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jacques GUYOT

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parrain et ami en-
levé à leur affection le 20 janvier 1969.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , où le corps
repose, jeudi 23 janvier, à 10 h 30.

Domicile : 4, rue des Battoirs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

R.I.P.
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Madame Henri RABOUD-MARCLAY,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Michel RABOUD-
ROUILLER et leurs enfants Gilbert
et Patrice, à Choëx ;

Madame Jeanndne RABOUD et ses en-
fants Michel et Louis, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Armand MI-
CHAUD-RABOUD et leurs enfant
Edy et Yvan , à Sion ;

Madame et Monsieur Adrien UDRIOT-
RABOUD, leurs enfants et petita-
enfants ;

Monsieur Hyacinthe RABOUD, à
Choëx ;

Monsieur et Mad ame Casimir RABOUD-
MARCLAY, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur An toine DONNET-
RABOUD, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis MARCLAY,
leurs enfants et petits-en fants ;

Madame et Monsieur Jean CAMUS-
MARCLAY et famille, à Paris ;

Monsieur et Madame Marins MAR-
CLAY et fami lle, à Annecy ;

Monsieur et Madame Paul MARCLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Adolphe HUB-
MANN-MARCLAY et famille, à L»
Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Octave TAGAN-
MARCLAY, leur enfant et petits-en-
fants ; p

Monsieur Pierre MARCLAY et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Eugène CIANA-
MARCLAY, leur enfant et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Elle MARCLAY
et leurs enfants, à Choëx ;

Monsieur et Madame Marins BUTTET
et leurs enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri Raboud-Marclay
leur cher et regrette époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, pieusement décédé après un»
longue maladie , le 21 janvier 1969, dans
sa 68e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le jeudi 23 janvier 1969, à 10 h. 30. ;

Selon le désir du défunt le deuil ne
sera pas porté.

Domicile mortuaire : chemin du Nant
13.

Madame Angélique PERRUCHOUD-
MABILLARD, à Réchy ;

Monsieur et Madame Robert PERRU-
CHOUD-RUDAZ et leurs enfants, à
Sierre, Grône, Martigny, Chalais et
Réchy ;

Madame et Monsieur Martial ANTIL-
LE-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Réchy et Chippis ;

Révérende sœur ROSE, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ulysse ANTIL-

LE-PERRUCHOUD et leurs enfants,
à Réchy et Genève ;

Madame et Monsieur Hermann AN-
TILLE-PERRUCHOUD et leurs en-
fants, à Chalais ;

Madame et Mon sieur Louis BOVIER-
PERRUCHOUD et leurs enfants, à
Genève ;

Madame veuve Clémentine RUDAZ-
PERRUCHOUD, à Chalais ;

Madame Adélaïde PERRUCHOUD-
PERRUCHOUD, à Chalais ;

Monsieur et Madame Hubert PERRU-
CHOUD-CONSTANTIN, à Chalais ;

Madame et Monsieur Marcel LOYE-
PERRUCHOUD, à Sierre ;

Monsieur et Madame Narcisse PER-
RUCHOUD-PERRUCHOUD, à Cha-
lais ;

Madame veuve Antoinette PERRU-
CHOUD-MABILLARD, à Genève ;

Les enfants de feu Clotilde VUISSOZ-
PERRUCHOUD, à Sierre, Sion et Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, PERRUCHOUD, MABILLARD et
CHEVEY, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Théophile PERRUCHOUD
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, survenu à Chalais dans sa 80e an-
née, après une longue maladie et muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à "Cha-
lais, le jeudi 23 janvier 1969, à lfl
heures.

Départ du domicile mortuaire à t
heures 45.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de . faire

part.
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Les «hirondelles» nous reviennent en grand nombre
BRIGUE — Depuis le début de cette
semaine, les saisonniers italiens fran-
chissent la frontière pour venir prê-
ter leurs services dans les différents
secteurs de notre économie. Cette an-
née, les gens de la partie méridio-

LA VOIE FERREE FAIT PEAU NEUVE

BRIGUE. — Depuis quelques jours
déjà, le service de la voie de la com-
pagnie du FO effectue d'importants
travaux en gare de Brigue. Ils consis-
tent à changer rails et traverses de la
voie ferrée.

Une rénovation qui vient à son heure

Session prorogée du Grand Conseil
1 loi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

personne pour lui. Il est adressé par
écrit au Conseil d'Etat , au plus tard
quatorze jours avant le début des ses-
sions ordinaires ou prorogées...

Le Conseil d'Etat procède à une
enquête et présente un rapport au
Grand Conseil. Celui-ci siège à huis
clos et vote à bulletin secret. Il n'y a
pas de débat.

Rapporteurs : MM. J.-M. Closuit et
Otto Karlen.

Après lecture des deux rapports, il
est décidé de suspendre la discussion,
car la commission a fait de nouvelles
propositions qui ne sont pas encore
parvenues aux députés.

MOTION FRANÇOIS WYSS
POUR LES SOINS DENTAIRES

C'est M. Wyss qui est appelé à dé-
fendre la motion qu 'il a déposée con-
cernant les dispositions légales et en-
couragement à prendre des mesures
préventives contre la carie dentaire et
introduction obligatoire de soins den-
taires dans les écoles.

M. Wyss démontre qu 'il y a une
extension inquiétante de la carie den-
taire en Valais. Le 9f%> de la popula-
tion en est atteinte. Ce fléau se mani-
feste surtout dans les vallées latéra-
les.

H s'agit d'une maladie de la civi-
lisation , due à une trop forte absorp-
tion de sucre ou de produits dérivés.

La Société suisse d'odonto-stomato-
logie a recommandé dans la lutte con-
tre la carie : la réforme du mode de
nutrition, une hygiène correcte de la
bouche et l'apport de l'oligo-élément
€ fluor ».

En Valais , ce sont les habitants de
Sembrancher et de Chippis qui ont les
dents les plus saines, parce qu 'il y a
du fluor dans l'eau et dans l'air.

— Nos cliniques dentaires scolaires,
ajoute M. Wyss, ont été qualifiées de
modèles par le professeur Held. Mal-
heureusement, elles ne furent accep-
tées que par la moitié des commu-
nes valaisannes. Ce traitement den-
taire repose sur une base volontaire.
D'autre part , le nettoyage journalier
des dents à l'école sous la surveillance
des maîtres n'est prescrit par aucun
règlement.

M. Wyss propose l'élargissement des
bases légales existantes :

1) Le brossage des dents se fera à
l'école sous la surveillance des maî-
tres ;

2) Le canton subventionne la fluo-
ration de l'eau potable et donne les
conseils techniques correspondants aux
communes ;

3) Où, pour des raisons techniques,
il n'est pas possible de disposer d'eau
potable fluorée , ou si, une telle eau
n'existe pas encore, des comprimés
fluorés sont distribués gratuitement
aux élèves. Ils sont à prendre sous
la surveillance des maîtres. Même pour
les petits enfants ou de futures mères,

car toujours plus nombreux sont les
convois circulant sur cette ligne ro-
mantique.

NOTRE PHOTO. — Une équipe du
service de la voie profite d'une absen-
ce de circulation pour procéder à son
délicat travail

4 décrets
des comprimes fluorés seront distri-
bués gratuitement ; - ¦'

4) La clinique dentaire scolaire est ,
par des dispositions légales, déclarée
obligatoire pour tout le canton.

M. Arthur Bender , chef du Dépar-
tement de la santé publique, n'entre
pas du tout dans les vues de M. Wyss
en cette affaire. Cette motion soulève
de nombreuses questions de principe.
Ensuite, le tableau n'est pas si sombre
que l'a montré M. Wyss. Actuellement,
l'Association valaisanne pour la pro-
phylaxie et les soins dentaires à la
jeunesse groupe 119 communes et tou-
che environ 88 °/o des enfants. Il n'est
pas possible de parvenir au régime
idéal préconisé par M. Wyss.

Pour tout ce qui a trait à .  l'orga-
nisation des mesures sanitaires, on doit
laisser une certaine liberté. On peut
se demander si l'obligation formelle
de faire traiter les dents ne va pas
dans un sens qui est contre la liberté
de la personne.

Il n 'y a pas carence en matière de
législation, d'ailleurs. Toutes les me-
sures utiles peuvent être appliquées
sur la base de la législation actuelle.
M. Bender ne peut pas retenir les
autres arguments avancés par M.
Wyss. Il lui demande de ne pas trop
insister pour le moment, certaines ex-
périences étant en cours.

M. Bender demande à M. Wyss de
transformer sa motion en postulat. Ce
dernier accepte mais demande que le
problème soit suivi de très près.

INTERPELLATIONS
STEFFEN ET MARQUIS

Nous entendons une interpellation
du député Steffen , puis une deuxième
de M. Marquis. La première au sujet
des cyclomoteurs et motocycles légers.
La seconde concernant les contrôles
périodiques des véhicules à moteur.

M. Bender répond que les cyclomo-
teurs ne sont pas soumis aux contrô-
les périodiques. En revanche, les mo-
tocycles légers tombent sous le coup
de l'arrêt et doivent être contrôlés
tous les trois ans. En 1968, 1976 mo-
tocycles ont été contrôlés. Mais il
n 'est pas possible de faire les contrôles
périodiques dans les postes de gen-
darmerie des localités Us doivent être
faits par des spécialistes avec des
instruments d'experts M. Bender ne
veut pas prendre en considération la
demande de M. Marquis visant à ob-
tenir la suppression des taxes de con-
trôle pour les propriétaires venant de
plus de 30 km du lieu de contrôle.

Par contre , il peut être admis que
le deuxième contrôle soit fait par un
gendarme si le véhicule a dû être
revu dans un garage , cela pour autant
que la présence d'un expert ne soit
pas nécessaire.

CLASSIFICATION DES ROUTES
Rapporteurs : MM. René Arbellay

et Walter Perrig.
Il s'agit là d'un projet de décret

concernant le classement de diverses
routes.

nale de l'Italie se trouvent être les
premiers à faire leur apparition. En
effet , hier, sur la place qui est réser-
vée à ces travailleurs devant faire
escale dans la cité du Simplon pour
remplir certaines formalités d'ordre
sanitaire, les dialectes napolitain , sar-
de et sicilien, étaient à l'ordre du

Ils ne sont plus
candidats

pour les élections
au Grand Conseil

Nous savons que plusieurs dépu-
tés ont fait connaître leur décision
de ne plus se représenter aux élec-
tions du législatif valaisan.

Parmi les plus connus signalons
que :

dans le parti socialiste, c'est M.
Paul Meizoz, de Vernayaz, qui se
retire ;

dans le parti radical , ce sont MM.
Ami Oreiller, de Verbier et Fran-
çois Wyss, de Chippis ;

dans le parti conservateur, à Sion,
ce sont MM. Emile Imesch, prési-
dent de la ville et Bernard de Tor-
renté, président de la bourgeoisie.

1 motion
¦ , -*u -Mais M. Arhiarte Bochatay présente

un postulat de la ^commission ainsi
rédigé :

« La commission invite le Conseil
d'Etat à soumettre un décret au
Grand Conseil, précisant clairement
les critères et les normes qui condi-
tionneront les futures classifications
de routes.

L'état des routes très variable, les
critères
— de liaison de lieux touristiques, de

barrage
— de desservance de hameaux habités

toute l'année par au moins 5 mé-
nages,

— de raccordement aux gares,
laissent trop de latitude dans leur
appréciation. Ces critères expressé-
ment prévus dans la loi sont et se-
ront de plus en plus sollicités par les
communes pour justifier le classement
de leurs routes. Si apparemment, ils
paraissent clairs et logiques, les com-
missaires se rendent compte, sur les
lieux, qu 'ils renferment des notions
imprécises et permettent des appré-
ciations contraires aux buts que s'est
fixé le législateur dans la loi canto-
nale sur les routes.

Quelques exemples :
— Où s'arrête la notion de 5 ména-

ges ? Une route desservant un bloc
locatif de plus de 5 ménages, cons-
truit à l'écart des hameaux de-
vrait-elle être classée ?

— Le raccordement a une gare in-
corporée dans la plupart des loca-
lités, stations, devrait-il être pris
en considération ?

— Quelles sont les norm es qui vont
présider à la justification d'une
route reliant un lieu touristique ?
La notion ici de « volume de cir-
culation » ne devrait-elle pas être
évoquée ?

Autant de questions qui démontrent
que les critères prévus par la loi ont
besoin d'être bien déterminés et ex-
plicités afin de permettre tant au
Conseil d'Etat qu 'aux futures commis-
sions d'éviter des interprétations dif-
férentes et de donner aux communes
le sentiment d'être mal comprises » .

M. Ernest von Roten ne peut pas
donner de réponse à ce postulat qui
vient d'être présenté II doit consul-
ter ses collègues du Conseil d'Etat.

On donne lecture des articles du
projet de décret.

Le Grand Conseil l'accepte en pre-
miers débats. L'urgence étant deman-
dée, on passe tout de suite aux se-
conds débats. Le décret est adopté à
l'unanimité.

COUVERTURE DES DEFICITS
D'ENTREPRISES

CONGES SION N AIRES
D'AUTOMOBILES

C'est un projet de décret un peu
long à détailler mais qui entend cou-
vrir les déficits subis par des entre-
prises concessionnaires d'automobiles
exploitées dans le canton si ces con-
cessionnaires poursuivent un but d'in-

îour. Ce fut aussi l'occasion pour plu-
sieurs curieux d'assister à des scènes
épiques, propres à ces gens du Sud,
Tel le théâtre parfaitement bien or-
chestré par celui qui , soudainement,
s'aperçut qu 'il avait « oublié » sa va-
lise sur le quai de la gare de Milan,
pendant que ses compagnons — insen-
sibles à ses lamentations — « cassaient
la croûte » arrosée de gros rouge. Les
mères de famille — peu soucieuses de
leurs voisins — allaitaient leur der-
nier-né non sans délaisser les provi-
sions de bouche emportées depuis le

— 3 interpellations
teret , public, et bénéficient de la con-
tribution, .fédérale ielôn l'ordonnance
du la' octobre 1965. La liste y rela-
tive est établie par le Conseil d'Etat.
La contribution cantonale est fixée
au tiers du déficit approuvé pour le
subventionnement par la Direction gé-
nérale , des PTT. La contribution com-
munale est fixée à un tiers de la
part du canton.

Ce décret est voté en premiers dé-
bats , puis tout de suite en seconds
débats, l'urgence ayant été demandée
et admise.

Trois députés ayant posé des ques-
tions (MM. Frachebourg, Couchepin et
Copt), les réponses leur furent don-
nées par M. Arbellay.

INTERPELLATION BUMANN

La matinée prend fin par une in-
terpellation du député Bumann, de
Saas Fee. Il est midi passé. Mais M.
von Roten lui répond qu 'il n'est pas
tout à fait le moment de mettre en
chantier une nouvelle loi sur les cons-
tructions. Celle qui existe est vala-
ble. La distance entre les bâtiments
est réglée par le règlement sur la
police du feu et non pas par la loi sur
les constructions.

Mercredi , la journée sera particuliè-
rement chargée. Il y aura une séance
de relevée.

Î. -B. B.

Ordre du jour de la séance
de mercredi 22 janvier

1) Projet de modification du décret
concernant le traitement du per-
sonnel enseignant des écoles pri-
maires et secondaires ;

2) Projet de modification des statuts
de la Caisse de retraite du person-
nel enseignant des écoles primai-
res et secondaires du 1er degré ;

3) Postulat A. Pfammatter concernant
la création d'un centre sportif dans
le Haut-Valais ;

4) Postulat E. Zufferey concernant une
adaptation du programme de l'ins-
truction civique aux écoles à tous
les degrés ;

5) Postulat F. Frachebourg demandant
au Gouvernement de prendre les
mesures appropriées de nature à
améliorer l'esprit civique ;

6) Motion Quirin Zurbriggen concer-
nant la création d'une loi sur l'ins-
truction et l'éducation permanentes
des citoyens.

Postulat Albert Imsand
concernant l'élaboration
d'une loi sur le tourisme

Vu l'importance primordiale des res-
sources procurées par le tourisme à
notre canton , et la nécessité d'en as-
surer le maintien et la croissance par
des moyens efficaces et permanents
face à la concurrence étrangère, ainsi
que d'améliorer et stabiliser le reve-
nu de nos populations de montagne, le
Conseil d'Etat est prié de mettre en

lointain pays. Il ne fallait rien de
plus pour que l'emplacement soit
transformé en une véritable « locan-
da » du pays du bel canto et pour
que cette journée soit aussi le signe
de l'arrivée de prochains contingents
importants.

Nous souhaitons la bienvenue à ces
travailleurs.

Notre photo : Vue partielle de l' em-
placement réservé à ceux qui doiuent
faire escale e?i gare de Brigue.

chantier et de soumettre à bref délai
à la Haute Assemblée une loi canto-
nale sur le tourisme, dont les objec-
tifs sont à définir comme suit :

a) fonder l'intervention des pou-
voirs publics cantonaux et commu-
naux en matière d'aménagements tou-
ristiques , notamment dans le cadre
de plans d'extension des stations ;

b) alimenter et mettre à la dispo-
sition des collectivités responsables un
fonds destiné à faciliter le finance-
ment de l'équipement touristique ;

c) sanctionner la perception des ta-
xes d'hébergement ;

d) coiffer l'organisation touristique
actuelle et coordonnei les efforts des
secteurs public et privé en vue du
développement du tourisme.

Postulat Camille Michaud
et consorts

Une commission extraparlémentaire
a été constituée pour l'étude de la
révision de la loi des finances du 6
février 1960.

A ce sujet , j' ai l'honneur de dépo-
ser le postulat suivant :

Ne serait-il pas possible d'exonérer
de l'impôt sur le revenu les rentes
minimales de l'AVS lorsque celles-ci
constituent le seul revenu d'un contri-
buable ?

Question écrite
Fernand Frachebourg

Dans le rapport de la Commission
des finances du Grand Conseil sur les
comptes et la gestion pour l'exercice
1967, au chapitre du Département de
l'intérieur, de l'agriculture, du com-
merce et de l'industrie , section con-
trôle- administratif des communes (mu-
nicipalités et bourgeoisies), p. 3, on
lit : « On est conscient que la loi sur
l'organisation des communes de 1851
est à refondre ; dans le cadre de cette
étude on devra élaborer des directi-
ves administratives et comptables à
l'usage des administrations communa-
les, tout en examinant la possibilité
de créer des communautés de tra-
vail administratives , les entité s poli-
tiques étant maintenues ».

La réforme de la loi sur l'organi-
sation des communes exigera , même
en faisant diligence , beaucoup de
temps. Il convient donc cependant
d'accélérer la création d'associations
de communes dont le but consisterait
à instituer un centre de travail admi-
nistratif et technique ; ainsi , une éco-
nomie non négligeable de deniers pu-
blics combinée avec un travail sensi-
blement plus efficace pourrait être
obtenue.

En vue de réaliser progressivement
cette réforme du régime communal, le
Gouvernement ne pense-t-il pas qu 'en
appliquant les dispositions régissant 'apéréquation financière intercommuna-
le, dont plus de 50 communes béné-
ficient , il pourrait fonder sa décision
notamment sur ce nouveau critère de
saine gestion administrative, techni-
que et financière ?•



Mercredi 22 janvier 1969

CE JOUE EN SUISSE ET AIL LEURS

Aucun des accusés de la «sainte famille » n'est
pleinement irresponsable - on s'en doutait !

ZURICH. — Le professeur Binder,
a présente mardi matin , les conclusions
de son rapport psychiatrique sur les
accusés du procès de la « sainte fa-
mille ». Il en ressort qu 'aucun des ac-
cusés du procès n 'est pleinement irres-
ponsable. Leur intelligence, a déclaré
le professeur Binder, se situe dans les

Tué par un train à Moudon
MOUDON. — Un accident mortel
s'est produit mard i, à 14 h 24, en ga-
re de Moudon. M. L'Iyssc Thonney,
âgé de 80 ans, domicilié à Moudon ,
revenait de l'entreprise de ses fils , si-
se en face du bâtiment de la gare.
Pour rentrer en ville il emprunta un
petit passage de service situé à l'ex-
trémité du quai de la Gare. Alors
qu'il se trouvait entre les voies une

Un adjudant-chef et un caporal français tues par
l'explosion d'un lance-flamme à Alsheim (R.F.A.)
BADEN-BADEN — Un adjudant-chef
de carrière et un caporal-chef du con-
tingent faisant partie des forces fran-
çaises en Allemagne fédérale ont été
tués par l'explosion d'un lance-flam-
me pendant un exercice. D'autre part
2 officiers , 1 sous-officier et 2 soldats
ont également été blessés.

Il s'endort au volant
et se réveille dans le lac

NEUCHATEL. — Un jeune automobi-
liste de Bassccourt qui roulait entre
Serrières et Neuchâtel a été mardi vic-
time d'une singulière mésaventure.

S'étant endormi au volant , il perdil
la maîtrise de son véhicule, traversa la
chaussée, puis la voie du tramway Neu-
châtel-Boudry et fit  un saut de 50 mè-
tres au-dessus du Pierre pour finir dans
le lac où le véhicule s'immergea par
quatre mètres de fond.

Le conducteur réussit à ouvrir la
portière et à sortir de sa dangereuse
position.

Il a cependant été blessé et a dû être
conduit à l'hôpital des Cadolles.

Pourparlers de fusion dans
la presse paroissiale

vaudoise
LAUSANNE. — Les deux chaînes de
bulletins paroissiaux protestants du can-
ton de Vaud , « Le Messager » et « Le
Ralliement » , qui touchent plus de
150 000 foyers, ont entamé des pourpar-
lers en vue de leur fusion.

La mise en commun des moyens tech-
niques et financiers de ces périodiques
devrait permettre aux paroisses de dis-
poser d' un journal mieux équipé et
mieux adapté à l 'homme d' aujourd'hui .
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Un émetteur international
UNE FIN REGRETTABLE

L A U S A N N E .  — Lors de sa der-
nière assemblée. l'Association pour
un émetteur protestant  i i i t e r i i a l i onnf
fEPf) ,  con t rn i remoi t  à In proposi-
tion de dissolution faite par son co-
mité démissionnaire, a décidé de
poursuivre ses activités afin de par-
venir le p lus  tôt possible à son but.

Commentant  cette décision . « La
vie protes tante  » écrit : « I l  est vrai -
ment rearet table  que l 'EPl  finisse sa
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limites du normal et, d'autre part. 11»
ne possèdent pas les conditions biologi-
ques requise* pour être considérés
comme irresponsables. En ce qui con-
cerne Josef Stocker, l'expert a relevé
que son Intelligence et sa formation
lui permettaient de saisit- le caractère
délictueux de son attitude envers Bér-

et deux, le chef de gare et d'autres
agents l'Interpellèrent pour attirer son
attention sur l'arriver imminente du
train do marchandise * 7542 venant de
Payerne. Mais , selon le communiqué
du 1er arrondissement des CFF, il
semble que M. Thommey ne comprit
pas tout de suite, car il fut happé
par la locomotive et tué sur le coup.

L'accident , dont on a eu connaissan-
ce seulement le matin , s'est produit
lundi à Alsheim. près de Vieux-Bri-
sach (Bade-Wuertemberg.

L'un des blessés, un adjudant  de
carrière, est dans un état grave. Les
quatre autres, deux officiers et deux
appelés sont moins grièvement at-
teints.

Le haut commandement des forces
françaises en République fédérale s'est
refusé de communiquer pour l'instant
l'identité des victimes de cet accident ,
qui appartiennent à la 3ème division
d'infanterie. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l'ex-
plosion du lance-flamme.

Affaire Buehrle: comment va se dérouler la procédure
BERNE — Radio-Berne a consacré une
de ses émissions de mardi soir aux dé-
veloppements de l'affaire Buehrle. sur
le plan judiciaire. MM. Hans Walder ,
procureur de la Confédération, et Armin
Riesen , secrétaire général du départe-
ment de justice et police, en ont examiné
les aspects juridiques.

M. Riesen a tout d' abord souligné que
c'est la première fois qu 'un communiqué

Accord avec la Bulgarie
BERNE. — Par notes du 20 janvier ,

des déclarations de réciprocité concer-
nant l'imposition des entreprises de
navigation marit ime et aérienne ont
été échangées à Sofia entre la Suisse
et la Bulgarie.

rie dans la confus ion  et l'incohé-
rence. Car , malgré les apparences il
est bien mort. I l  est en e f f e t  haute-
ment improbable que le Conseil f é -
déral n 'accorde jamais une conces-
sion radio à un groupe qui ne rallie
ni l' adhésion de la Fédération des
Eglises proles tan tes  de la Suisse , ni
même celle de tous les f o n d a m e n t a -
l is tes .  A quoi donc le « drapeau » de
l 'EPl ua- t - i l  sert'Ir à l'aven i r?  C'est
la quest ion que l'on peut se poser.

êlNlVE IHSOLIfï

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

nadette Hasler. Donc-il est pleinement
responsable. Cette constatation ne s'ap-
plique pas à Magdalena Kohler qui bé-
néficie d'Une responsabilité légèrement
limitée puisqu 'elle est atteinte d'une
névrose caractérisée. Sa participation
agressive à la flagellation de Berna-
dette, a relevé M. Binder. a été l'ex-
pression de l'appa rit ion subite de ses
pulsions inconscientes. Magdalena Koh-
ler, dont la volonté et l'intelligence sont
intactes hé veut toutefois être considé-
rée comme irresponsable totale.

Avant d'aborder , les conclusions de
l'analyse psychiatrique des quatre co-
accusés, le professeur a abordé l'aff i r -
mation de Kohler selon laquelle Ber-
nadette avait signé tin pacte avec le
diable. Il a déclaré que Josef Stocker

UNE SORDIDE AFFAIRE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Pour apaiser ses nerfs il brise les os d'un bébé
LAUSANNE. — Livreur d'express

pour le compte des PTT, Jean-Claude
Guigoz a déjà été condamné une fois
pour violation du secret postal et de
i'oblitation de transport. Il a été re-
connu coupable une deuxième fois pour
vol. Aujourd'hui , il est assis au banc
des accusés du Tribunal correctionnel
de Lausanne, présidé par M. Bûcher ,
pour vol et escroquerie ; sa femme l'ac-
compagne pour ce qui concerne les
mauvais traitements à l'égard des en-
fants.

La scène se passe dans un bistrot.
Un couple a une altercation avec un
tiers. Le ton monte, le tenancier sou-
haite vivement que les débats se pour-
suivent ailleurs. Il téléphone à police-

de presse a accompagne le début d une
enquête de ce genre. Il ne semblés pas.
et M. Walder devait de son côté insis-
ter la-dessus, que cela ait gêné l'enquête
menée par les autorités judiciaires fé-
dérales.

Le dépôt du rapport de M. Walder
ne signifie pas que son travail soit ter-
miné. En effet,  si le Conseil fédéral dé-
cide de transférer l'instruction et la
procédure aux autorités judiciaires zu-
richoises, le procureur de la Confédé-
ration suivra le procès de façon à pou-
voir, le cas échéant, faire appel au tribu-
nal fédéral. Si l'instruction et le procès
se déroulent tout de suite au niveau
fédéral , c'est alors M. Walder qui sera
le plaignant.

Limitation de certains résidus
dans la production agricole

LAUSANNE. — La prochaine modi-
fication de l'article 6 de l'ordonnance
fédérale réglant le commerce des den-
rées alimentaires permettra de fixer
pour chaque pesticide la teneur rési-
duelle maximale tolérée dans les pro-
duits agricoles. Des contrôles sont et
seront faits  dans une mesure toujours
plus grande par les laboratoires canto-
naux ,  aussi bien sur les produits impor-
tés que sur les produits indigènes. Les
marchandises révélant des teneurs en
résidus supérieures aux limites tolérées
pourront être déclarées impropres à la
consommation. Le producteur a tout in-

etait assez intelligent pour voir qu il
s'agissait là d'une supposition gratuite
qui n 'aurait pas dû l'empêcher de res-
pecter la dignité humaine.

Les frères Barmettler et Emilio Bet-
tio ont, selon les déclarations de M.
Binder, une responsabilité fortement li-
mitée. Persuadés par le « saint cou-
ple » que Bernadette avait conclu un
pacte avec le démon, ils ne pouvaient
être pleinement conscients du caractère

La séance de mardi après-midi a été
délictueux de leurs actes,
supprimée, les derniers témoins cités
par la défense ne devant plus se pré-
senter à la barre. Quant à la journée de
mercredi elle sera consacrée au rapport
du médecin légiste et à celui de M»-
^Jorel, graphologue

secours pour qu 'elle ouvre les salons de
son panier à salade. Les policiers prient
les belligérants de « sortir par l'entrée
de service ». Pendant leur court séjour
au poste , l'accusé qui assistait à la scè-
ne s'empare du briquet de marque
d'une valeur approximative de 150
francs oublié sur la table. A l'agent qui
lui demande s'il a vu cette machine
à flamme, il déclare ne point l'avoir
aperçue.

RECIT MENSONGER
Un autre jour , il vole un scooter , dé-

rape et c'est la chute bête mais fata-
le. Arrivé chez lui . pour expliquer ses
blessures il raconte une fable dans la-
quelle il s'est fait renverser par un
scooter. Le malheureux, commotionné.

Le fai t  que le département des finan-
ces soit concerné par l'affaire ne gêne
en rien le travail du tribunal fédéral ,
car la séparation des pouvoirs, en Suisse,
est une réalité. Les autorités judiciaires
travail lent  en toute indépendance.

Interrogé sur les bruits qui veulent
que d' autres entreprises industrielles
aient violé l'embargo sur les ventes
d'armes aux pays engagés dans des con-
flits , M. Walder a dit que des recherches
se faisaient , ' mais qu 'il ne fallai t  pas
s'attendre à des révélations pour les
prochains jours . En ce qui touche les
fonctionnaires fédéraux , M. Walder a
déclaré qu 'aucun d' entre eux n 'était mê-
lé à l'affaire , réservant toutefois la
possibilité de la négligence.

térét à livrer sur le marché des récoltes
présentant un degré de contamination
aussi faible que possible, ce qui répond
également à une exigence légitime du
consommateur.

Un tel objectif ne peut être atteint
que si l'usager se conforme rigoureuse-
ment aux prescriptions d'emploi de cha-
que préparation antiparasitaire. Ces
prescriptions sont l'aboutissement de
longues séries d' essais et donnent l' as-
surance qu 'en dehors de circonslances
tout à fai t  exceptionnelles, les produits
récoltés ne dépasseront pas les teneurs
en résidus tolérées.
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Un bambin
meurt étrangle

FRICK (AG). — Le petit Thomas
Erb, âgé de 6 ans. a été victime
d'un tragique accident , alors «in 'II
s'était juché sur un arbre à moitié
abattu, malgré la défense de ses
parents. ;

Le garçonnet a soudain perdu l'é-
quilibre, et son pullover à col roulé
se prit dans une branche. Le mal-
heureux ne put se dégager, et mou-
rut étranglé.

Un enfant tue par une auto
LAUSANNE, — Le petit Michel Rista,
âgé de trois ans et demi, domicilié à
Lausanne, se trouvait avec sa mère sur
un trottoir de l'avenue de Tivoli , mardi
après-midi, quand il lui échappa et s'é-
lança sur la chaussée.

II fut  happé par une  voi ture  et st
grièvement blessé qu 'il succomba peu
après son transport à l 'hôpital  canto-
nal. ' ¦

n'a pas la présence d'esprit de relever
le numéro d'immatriculation ' de ce
véhicule qui a pris la fuite. Sa lésion
s'enlaidit , une hospitalisation s'impose.
II poursuit son récit mensonger (lui
prend des allures de déclaration d'acci-
dent à la Caisse nationale. Son histoire
finit encore plus mal que prévu, puis-
que les PTT (l'employeur), et la Caisse
nationale (l'assureur) portés parties ci-
viles, le traînent aujourd'hui devant le
Tribunal pour escroquerie. "

METHODES EDUCATIVES

— La gamine pleurait par caprice,
déclare l'accusé, comme pour se jus-
tifier des odieux traitements ' qu 'il lui
infligeait.

Les méthodes éducatives de ce cou-
ple consistent à battre et à passer sou«
la douche froide un bébé de 8 mois
qu 'il avait pris en pension.
. Désir ,les'premiers mois de Jeur pé-
riode conjugale, l'argent se fait rare.
Surtout que le mari , chaque mois, a la
charge d'une dette alimentaire.

Répondant à une annoncé proposant
180 francs pour la garde d'\iri bébé,
ils prennent chez eux la petite Renée.
Très vite, le mari eiitend exercer sur
cette petite fille un autoritarisme de
caserne. Mais comme elle ne répond
pas « à vos ordres » à ses Injonctions,
il la bat. Et si elle pleure, il la met sous
la douche froide.

POUR CALMER SA GROGNE

Un soir qu 'elle babille dans son lit ,
il se met en colère et la frappe au
point de lui fracturer le fémur et de
lui causer un hématome frontal.

Une autre fois, pour calmer sa har-
gne, sa grogne et sa rogne; il se rue
sur le berceau où elle repose et le bébé
est hospitalisé avec une fracture de la
clavicule, une fracture du tibia, un
nouvel hématome frontal et des ecchy-
moses sur le visage.

Les os se réparent : mais les consé-
quences psychopythologiques demeu-
rent. Cette enfant est profondément
traumatisée. Lors de ces deux hospita-
lisations, elle était paralysée par la
pour à la vue du personnel masculin.

Aujourd'hui encore, devant Te Tribu-
nal, l'accusé se considère comme le
meilleur des éducateurs, mais tel n'est
pas l'avis de la Cour dans son juge-
ment. Elle condamne Jean-Claude
Guigoz pour mauvais traitements en-
vers les enfants à 2 ans d'emprison-
nement et. compte tenu des condam-
nations précédentes, elle révoque le
sursis accordé pour un vol. Son épou-
se Béatrice est condamnée également
pour mauvais traitements envers les
enfants  à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis.


