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Fin de la session prorogée du Grand Conseil
Vibrant hommage aux conseillers d'Etat et aux députés qui ne siégeront plus

«exprimant tantôt en allemand,
tantôt en français, le président du
Grand Conseil, M. Innocent Lehner a
tenu les propos suivants pour faire
une sorte de bilan et témoigner la
reconnaissance du Parlement et du
Pays à ceux qui quittent le Conseil
d'Etat ou le Grand Conseil :

La période législative 1965-69 se
termine dans quelques instants.

Pour chacun de nous se pose la
question :

Qu'en est-il de ma feuille dans le
130me livre du Grand Conseil ?

Comment les colonnes se présen-
tent-elles : préparation , présence, tra-
vail de commission , interventions et
réalisations ?

Sans doute, un dur travail a été
accompli. Si nous ne considérons que
le bilan de l'année 1968-69, nous cons-
tatons que les objets suivants ont été
liquidés :

3 revisions de la Constitution
4 lois

45 décrets
7 règlements
3 motions
9 postulats
2 interpellations

39 recours en grâce
30 naturalisations
4 crédits supplémentaires.

Ce résultat est éloquent. Ce sont
toutefois ceux qui en supportent les
conséquences qui jugeront le bon ou
mauvais travail accompli par nous.
Ce qui est décisif pour nous, c'est le
sentiment d'avoir donné le meilleur
de nous-même pour le plus grand
bien du peuple.

De mon côté, j'ai tenté de faire la
distinction entre l'essentiel et l'acces-
soire pour faire avancer les travaux.

Je vous ai promis dès le début d'ê-
tre bref et précis. Je n'y ai pas tou-
jours réussi, car l'homme commet des
erreurs aussi longtemps qu'il vit.

Si vous n'avez pas toujours appré-
cié mes initiatives parfois novatrices
et si quelques-uns d'entre vous esti-
ment n'avoir pas été traités avec des
gants de velours, je vous prie de bien
vouloir m'en excuseï ! Vous pouvez
toutefois être assuré que mon cœur
de montagnard désirait amener au
sommet les membres du parlement
plein d'enthousiasme.

Mais, si nous avons pu y arriver,
je le dois en premier lieu à mes plus
proches collaborateurs, Messieurs Par-
chet, Perrig et Sigrist, aux autres
membres du bureau , à tous mes bons
serviteurs et sans les oublier à nos
dames à qui vont tous mes remercie-
ments.

Un remerciement spécial va :
— à Messieurs les membres du Con-

seil d'Etat, à leur président et au
chancelier d'Etat ;

— à Messieurs les présidents des
fractions, aux présidents et rappor-
teurs des commissions (notamment
à ceux de la commission des fi-
nances) ;

— à vous, Messieurs les députés, pour
votre précieuse collaboration , votre
discipline et votre patience — sans

Vous trouverez
dons ce numéro :

* Les enquêtes de l'inspec-
teur Snif en page 3

if Bandes dessinées, mémen-
to, radio-TV en page 4

•*• Sport en pages 5 et 8
•k Monthey et Martigny en

pages 12 et 13
¦* Sion et Sierre en pages

17, 20 et 21
•*• Haut-Valais en page 22
ir Les dernières dépêches en

pages 23 et 24

oublier les intervenants et l'oppo-
sition — sans lesquels — agréable
ou non — le parlement ne peut
exister.

Un certain nombre d'entre nous ne
pourront, pour des motifs impérieux,
plus faire partie de la Haute Assem-
blée prochaine.

Nous voudrions, au nom de la Ré-
publique, leur exprimei en ce lieu no-
tre vive gratitude !

Messieurs, ne vous retirez pas sans
conserver un bon souvenir du temps
pendant lequel vous avez siégé au
Grand Conseil. Rappelez-vous que le
nom « député » ne constitue qu'un ti-
tre alors que le nom « ancien député »
représente dans tous les cas une dis-
tinction.

Deux de nos représentants au Con-
seil d'Etat, Messieurs les conseillers
d'Etat Gross et Lampert ont égale-
ment décidé de rentrer dans les rangs.

Nous regrettons vivement leur dé-
part d'autant plus que chacun des
deux aurait encore pu accomplir de
grandes réalisations.

Si nous posions à M. Gross la ques-
tion : quelles sont les réalisations qui
lui ont apporté le plus de satisfac-,
tion (et ce ne sont que . celles-là qui
demeurent), il nous répondrait :

DANS LE DOMAINE LEGISLATIF :
a) la loi du 4.7.1962 sur l'instruction

publiqu e et le règlement d'appli-
cation ;

b) la loi d'exécution de la loi fédér ale
du 2.9.1963 sur la formatio n pro-
fessionnelle du 10 mai 1967 :
le décret sur les bourses et prêts DAWS LE DOMAINE DE L'ASSIS
d'honneur ; TANCE :
le décret concernant le traitement ~ la rénovation des maisons de re
du personnel enseignant des écoles ^

os
-

primaires et secondaires. DANS LE DOMAINE DE LA PRO
DANS LE DOMAINE DES CONS-
TRUCTIONS SCOLAIRES :
a) l'école normale des instituteurs de

Sion ;
b) le Centre professionnel de Sionavec

— l'école professionnelle ,
— ies ateliers écoles,
— le bâtiment de l'orientation ;

c) le Centre professionnel de Viège ;
d) le Centre professionnel de Brigue ;
e) le Collège de Brigue.
DANS LE DOMAINE DE L'ENSEI-
GNEMENT :

— Développement de cet enseigne-
a) l'enseignement secondaire du 2me

degré ;
ment sur un plan général.

— Accession des f i l les à cet ensei-
gnement.

— Aide matérielle aux étudiants.
b) l'enseignement secondaire du pre-

mier degré :
— Création de cet enseignement et

généralisation dans les deux
parties du canton.

c) l'enseignement primaire et ména-
ger :
— Passage de l'école de 6 mois à

9 mois.
— Réorganisation de l'inspectorat

scolaire.
d) l'enseignement professionnel :

— Reorganisation de l enseignement
professionnel par suite de l'en-
trée en vigueur de la loi f é d é -
rale :

Nombre d'app rentis en 1953 : 1842
en 1968 : 4087

— Création d'un office permanent
d'orientation professionnelle à
Brigue.

— Développement de l'information
et de l'orientation scolaire et
professionnelle.
etc.

Et si nous posions la même ques-
tions à M. Lampert, il nous répon-
drait :
DANS LE DOMAINE DE L'AGRI-
CULTURE :
a) la loi sur les améliorations fon-

cières de 1961 ;
b) le développement des remaniements

parcellaires et des adductions
d' eaux potables ;

c) la créati on de l'école d'agriculture
de Viège et annexes (poulaillers
modèles et plantation Pomona.etc);

d)  la création de l'école ménagère de
Viège et de celle de Châteauneuf ;

e) l'agrandissement dt l'école de Châ-
teauneuf (création d'ateliers méca-

les mesures en faveur  de la viti- a)
culture ;
la création de la station cantonale b)
des conseils d'exploitations agrico- c)
les ;
la concentration des laiteries ;
la réorganisation du Crédit agrico-
le sur la base de la nouvelle loi
fédéral e sur les crédits d'investis-
sements à l'agriculture et aux ex-
ploitations paysanne s.

TECTION OUVRIERE, COMMERCE i)
ET INDUSTRIE :
a) la nouvelle loi sur le travail de k)

1966 ;
b) la loi sur le développement et son 1 )

règlement de 1953 ;
c) la nouvelle loi sur la police du m

commerce de 1968 (adoptée par le
Grand Conseil mais pas encore n)
soumise au peuple) ;

d) les arrêtés divers sur le contrôle o)
des prix.

P)
Et maintenant, Messieurs les con-

seillers d'Etat, vous rentrez dans le q)
rang. Vous pouvez être fiers de vos
réalisations qui resteront pour notre
pays un « monumentum aère pere-
nius », un monument plus durable que ég
l'airain. a)

Nous réitérons nos remerciements
pour votre précieuse collaboration et
vous souhaitons un long « otium cum b)
dignitate» en espérant qu'il vous se-
ra possible de mettre longtemps en-
core votre grande expérience au ser- c)
vice de la collectivité. Il y a encore
tant de choses à faire ! d)

On a souvent tendance à nommer
notre canton le pays des maxima. e)
Ainsi nous possédons :

MM. Marcel Gross et Marius Lampert remercient...
C'est tout d'abord M. Marcel Gross,

chef du Département de l'instruction
publique et militaire, qui s'adressa à
la Haute Assemblée

— C'est un aurevoir que je vous
dis, car nous ne quittons pas le pays.
J'éprouve en ce moment de l'émo-
tion alors que je croyais être au-
dessus de cela. C'est un grand mo-
ment à passer. Je remercie tout spé-
cialement M. Lehner qui a eu d'aima-
bles paroles à mon égard. Je dis ma
reconnaissance au parlement. Pen-
dant 16 ans, j'ai constaté que le
Grand Conseil exerçait son mandat
avec une profonde conscience et avec
cœur. Nous ne sommes pas derrière
le rideau de fer. Les voix, ici, peu-
vent se faire entendre librement... Il
est bien que notre gouvernement soit
appuyé par ceux qui sont appelés à
le contrôler. Vous avez le devoir
d'appuyer ce gouvernement. Vous l'a-
vez compris. Je remercie aussi mes
anciens collègues Gard et Schnyder
•t j'ai une pensée ponr AL Antha-

a) l'exploitation postale la plus im-
portante de la Suisse ;

b) le barrage le plus haut d'Europe.;. .
c) le folklore le plus intéressant et ï )

les plus anciennes traditions dans
les vallées latérales ; g)

d) la plus forte production du vigno-
ble de la Suisse ;

e) le plus grand nombre des patinoi-
res artificielles ; en

f )  les plus nombreux téléphériques-
télécabines-télésièges et skilifts ; ne

g) le plus d'associations de développe- ro
ment officiellement reconnues ; te

h) le plus fort taux de croissance des ne
nuitées touristiques ; ur

i) le plus grand nombre de 4 milles to;
(en tout 51) ; pa

k) plus de 2000 km de chemins pé- so:
destres balisés ; co

1) la plus vieille orgue du monde
(Valère) ; ne

m) le plus grand lac souterrain d'Eu- so:
rope (St-Leonard) ;

n) le premier tunnel routier transal-
pin (Gd-St-Bernard) ;

o) le plus grand glacier du monde
(Aletsch, 25 km) ;

p) le plus haut vignoble d'Europe
(Visperterminen) ;

q) la plus haute commune politique
d'Europe (Chandolin 1900 m) ;
etc.

D'autre part, le contraire pourrait
également être le cas. Ainsi du fait
a) que la ligne internationale du Sim-

plon est encore partiellement à une
seule voie ;

b) de l'absence d'une liaison Nord-Sud
par Goppenstein - Gampel - Steg
et du tunnel routier du Rawyl ;

c) de l'absence de routes reliant nos
villages de montagne ;

d) de l'absence des stations d'épura-
tion d'eaux usées et d'adduction
d'eau potable ;

e) des plus petites exploitations agri-
coles, soit en moyenne 2,3 vaches

matten. Je remercie aussi mes collè-
gues actuels. A mon poste, j'ai eu le
privilège de servir mon petit pays.
J'ai fait ce que j'ai pu. Mais je suis
convaincu que seul on ne peut rien
faire. On ne peut aller de l'avant
qu'avec l'appui du Grand Conseil et
de tout le peuple et aussi avec celui
des chefs de service et de tous ses
collaborateurs. Avec du dynamisme
et dans l'union le peuple continuera
sa marche en avant.

M. Lampert remercie à son tour :
— Les aimables paroles qui m'ont

été adressées me remplissent de con-
fusion. Je suis sensible à vos vœux
et à vos souhaits. Je vous dis sim-
plement merci à tous Je vous asso-
cie dans mon sentiment de recon-
naissance. Vous avez fait beaucoup
pour me faciliter la tâche. Je m'ex-
cuse de n'avoir pas toujours répondu
à vos demandes. Mais il y a tant de
problèmes qu'il est absolument im-
possible de contenter tent le monde.

par exploitation, alors que sur le
plan suisse elle s'élève à 6,5 va-
ches ;

f )  qu'un ou même aucun program-
me de télévision n'existe ;

g) des milliers d'abonnés en attente
d'un raccordement téléphonique ;
etc.

Il importe donc de ne pas nous
endormir sur nos lauriers.

Nous sommes certain qu'un bon
nombre de circonstances nous amène-
ront à percer le plafond que la Hau-
te Assemblée s'était imposé si nous
ne voulons pas, à mon avis, accuser
un retard économique sur nos ci-
toyens confédérés. L'on ne manquera
pas de nous dire que les dettes ne
sont pas des dettes lorsqu'elles sont
compensées par une contre-valeur.

Messieurs, l'enjeu en vaut la pei-
ne, à la condition que les décisions
soient prises dans l'ordre des priori-
tés ; nécessité, utilité, agrément.

Mais toutes ces questions doivent
être prises ensemble par le gouver-
nement et le parlement sur la base
de la confiance dialoguée, sans ou-
blier que le Conseil d'Etat est en
premier lieu un homme d'Etat et que
le député ne se présente pas comme
mendiant de subventions mais en
tant qu'un véritable représentant du
peuple.

A présent, je quitte mon poste. Mon
esprit retourne dans la vallée d'où je
suis venu. Mais cette vallée ne vaut
ni plus ni moins que les autres val-
lées latérales et régions de monta-
gne du Valais.

Sachons, nous dans la plaine, que
la montagne et la vallée, oui, le Va-
lais tout entier, n'est qu 'une seule et
unique communauté de fortune qui
ne peut réussir dans sa lutte qu'elle
mérite que — viribus unitis — en
unissant sa force.

Que Dieu nous protège !

On a dit de moi que j 'étais un mau-
vais public pour les députés. Il est
vrai que mon caractère n'est pas né-
cessairement facile. Mais je vous don-
ne l'assurance que j'ai cherché à fai-
re preuve de courtoisie et d'élégance
dans toutes les relations.

Ma reconnaissance va à tous mes col-
lègues actuels et anciens. J'ai mani-
festé un ardent désir d'oeuvrer pour
le bien commun et le progrès du
canton. Je rends hommage à l'esprit
d'équipé qui a régné au Conseil d'E-
tat et au Grand Conseil. Ma gratitude
va aussi aux employés de mon dépar-
tement. Partout je n'ai rencontré que
du dévouement. Je suis très heureux
d'avoir eu le privilège de participer
aux actions du gouvernement. J'ai le
regret de n'avoir pas pu faire da-
vantage ni beaucoup mieux.

Les deux conseillers d'Etat sont très
longuements applaudis.

La séance est levée. La session est
terminée.

î.-S- *
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• UN INSTRUCTEUR QUI AU-
RAIT DU MIEUX CONNAITRE
LE REGLEMENT. — Le chef des
services de conduite du Conseil
national australien de sécurité a
été jugé jeudi pour avoir circulé
en état d'êbriété. Le coupable ,
Derek Woolmer, âgé de 50 ans ,
ancien policier, s'est vu retirer
son permis de conduire pour une
durée de trois morts. Le tribunal
lui a infligé, en outre, une amen-
de de 100 dollars australiens.

9 L'AMOUR EST PROPRE :
MANIFESTATION CONTRE LA
PORNOGRAPHIE. — « L'omouT
est propre », peut-on lire en gros-
ses lettres rouges sur d'innom-
brables af f iches  anti-pornogra-
phiques qui ont été collées dans
la nuit de mercredi à jeudi dans
de nombreuses villes du Dane-
mark par des représentants de la
a Jeunesse chrétienne », qui grou-
pe des membres de toutes les
églises chrétiennes. L'action mas-
sive a pour but de protester con-
tre l'attitude pro-pronographique
des autorités, apprend-on , et rien
qu'à Copenhague les a f f iches  ont
collées sur environ 70 magasins
de littérature et images porno-
graphiques.

• EXPOSITION DU PEINTRE
JACQUES BERGER A MILAN.
Le peintre Jacques Berger (né à
Villeneuve en 3902) était présen t
au vernissage de l'exposition d'une
trentaine de ses œuvres qui vient
de s'ouvrir à la paierie (Arte
Centro » de Milan. Jacques Ber-
ger, qui a enseigné la composition
à l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne, a subi l'influence de Geor-
ges Aubert, de Paul Budry et de
Le Corbusier.

L'exposition restera ouverte jus-
qu'au 3 février 1969.

• DEUX GAMINS SUBTILI -
SENT L'AVION DEs -PAPA... —
Prendre en cachette - l'auto de
papa, ça se faisait q\u temps de
papa. Mais prendre sdh avion mo-
nomoteur à quatre places , don-
ner des ordres à la tour de con-
trôle, décoller , faire une balad e
de deux heures , parler de nou-
veau avec la tour de contrôle et
réussir enfin un atterrissage
« presque parfait » , c'est ce que
font maintenant les gamins de 16
et 13 ans qui sont « dans le vent » .

Aux policiers qui les ont arrê-
tés à leur descente d'avion et au
personnel éberlué de l'aéroport
d'Erie, en Pennsylvanie , le ga-
gins à qui est arrivée cette aven -
ture, ont avoué en toute fran-
chise que c'était la première fois
qu'ils faisaient ça. L' aîné a f ière-
ment déclaré qu 'il avait assez vu
manoeuvrer son père pour savoir
zomment il fallait  faire .
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| Enneigement dans nos stations j
; ALPES VAUDOISES J
• Les Pléiades-Orgevaux +1 50 90 dure bonne <
, Leysin-col des Mosses +5 40 80 mouillée bonne <

i VALAIS i
• Bruson Pas d'annonce <
! Champéry + 5 80 10° dure bonne 4
• Les Marécottes +1 3 130 poudreuse bonne <
• Leukerbad ° 50 100 mouillée bonne <
I Montana-Crans +2 50 80 mouillée bonne ,
. Moreins —1 80 110 poudreuse bonne <
! Saas Fee ° 90 180 Poudreuse bonne \
' Super-St-Bernard pas d'annonce 4

Verbier ° 50 120 Poudreuse bonne <
I 7prm att ~2 70 18° Poudreusf- bonne <
I Zinal-St-Luc -2 50 130 poudreuse bonne 4
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FONDS DF PLACEMFNT SUISSE

Valeur rachat
A I 1 erowth fiind

S 13.21

Cours des billets
Allema gne 106.50 109 -
Angletei re 10.25 10.45
Antnche y 16.511 16.H0
Belgique 8-30 8.55
Espagne 5.95 6.25
Etats-Unis 4.29 Va 4,33 '/i
France 82.— 85.—
Grèce 13.35 14,35
Hollande 118.25 120.75
Italie 67.50 70.-
Yougoslavie 28.- 35.—

Importante concentration dans l'industrie des textiles

Position dès lors renforcée sur le marché national
ZURICH. - Heberlein Holding S. A.

et AROVA S.A. oommunlquent qu'après
achat d'actions, Heberlein Holding S.A.
acquiert le contrôle des deux-tiers du
capital d'AROVA S.A. et de ses filiales
à Flurlingen près de Schaffhouse, Nie-
derlenz, Rorschach, Lenzbourg et Aesch.

Cette concentration permettra aux
deux entreprises, au cours des années
à venir, de renforcer leur position sur
le marché national ainsi que sur les
marchés internationaux. En outre, on
est assuré que seuls des intérêts suisses
ont pouvoir de décision dans ce nou-
veau groupe de sociétés.

Cette prise d'intérêts est la consé-
quence logique d'une analyse minutieuse
des programmes de fabrication des deux
entreprises et de leurs projets d'expan-
sion. Heberlein tout comme AROVA sont
issus de l'industrie textile traditionnelle.
Tous deux ont cependant au cours des
dernières années étendu leurs activités
à de nouveaux domaines et investi des
moyens importants dans la recherche
et la création d'installations modernes.

Tandis que Heberlein s'est davantage
consacré à la production de fils textu-
res (Hélanca), à la construction de ma-
chines textiles, d'appareils électroni-
ques et à la production d'articles en
plastique et de matériaux synthétiques
pour la construction, AROVA s'est spé-
cialisée dans les fibres naturelles, puis
les fils textures et enfin les split-fibres.
La position dominante de Heberlein dans
le secteur des fils textures se trouve
ainsi renforcée par la capacité de pro-
duction d'AROVA dans ce domaine.
Quant aux split-fibres, don t les possi-
bilités d'utilisation résident entre le»
fibres chimiques et les plastiques pro
prement dits, elles laissent présager un
avenir prometteur.

Position de l'Union suisse des paysans
au sujet du «fameux» revenu agricole

BRUGG. - Le comité directeur de
l'Union suisse des paysans vient de se
réunir à Berne, sous la présidence de M.
Joachim Weber, de Schwytz. Il a exa-
miné la révision de. la réglementation
du marché du fromage, le nouvel arrêté
sur le sucre, le régime des allocations
familiales dans l'agriculture, la planifi-
cation de La production et de l'écoule-
ment ainsi que l'imposition de l'alcool.

Toutes ces question ont été étudiées
spécialement dans l'optique du revenu
agricole. Dans sa déclaration, adres-
sée, au Départemen t fédéral de l'in-
térieur , concernant le régime des al-
locations familiales aux travailleurs
agricol es et aux petits paysans, le comité
demande que la limite du revenu don-
nant droit aux allocations pour enfants
soit relevée, pour rejoindre la dernière
classe des traitements du personnel de
la Confédération. La limite de revenus

Extension
de la banalisation

des voies de chemin
de fer

CHIASSO. — Le système de la « ba-
nalisation des voies », qui permet à
deux train s de circuler parallèlement
l'un à l'autre, dans le même sens, fonc-
tionne depuis un an entre les gares tes-
sinoises de Melide et Maroggia. L'expé-
rience ayant été concluante, on a dé-
cidé d'étendre ce système.

D'origine- française, le système de la
banalisation sera introduit sur le tron-
çon Fiesso - FaidOL

De part et d'autre, on s'est aperçu
des avantages d'une ooordination des
forces. Mais ce but ne pouvant être al
teint par une collaboration superficielle,
la reprise de la maj orité des actions
AROVA par Heberlein se révéla être 1»
solution la plus avantageuse.

Cette collaboration sur une base élar-
gie n 'apportera guère de bénéfices su
périeurs dans l'immédiat, cependant
Heberlein Holding S.A. peut entrepren
dre sur-le-champ ses plans de dlver
sification puisque AROVA a été entiè
rement réorganisée au cours des années
passées et dispose d'un aménagement
dynamique.

Les entreprises d'AROVA, gérées selon
des principes modernes, avec leurs ca-
dres qualifiés et un personnel de 1500
employ as au total , s'intègrent parfaite-
ment dans le nouveau groupe qui, avec
près de 5000 collaborateurs et un chiffre
d'affaires consolidé ' de l'ordre dc 300
millions de francs, figure à présent par-
mi les vingt plus importantes affaires
industrielles de Suisse.

Pour une réforme de structure de nos forêts
BERNE. - Le nouvel inspecteur fédé-

ral des forêts, M. Maurice de Coulon.
de Neuchâtel a exposé à la presse ses
conceptions sur l'avenir de notre éco-
nomie sylvicole. Le rendemen t finan-
cier des forêts , a-t-il relevé, a sensible-
ment diminué ces dernières années.
Certaines exploitations , en montagne
surtout , sont devenues marginales, voire
déficitaires. Les prix des bois doivent
s'aligner sur ceux de l'AELE, plus bas,

des familles nombreuses devrait etre
fixée de façon plus souple.

Le comité souhaite une augmentation
de l'allocation pour enfants de dix francs
par mois, et propose de porter de 60 à
80 francs par mois l' allocation de ména-
ge versée aux employés mariés. Enfin ,
le comité s'est longuement penché sur
la proposition de M. T. Wahlen. ancien
conseiller fédéral , concernant la créa-
tion d'un conseil des organisations et
centrales de l'agriculture, chargé de
coordonner la production agricole. La
direction de l'USP se mettra en rapport
avec les organisations el les autorités
concernées et présentera des proposi-
tions concrètes.

Recours dun ancien procureur rejeté
BALE. — La Cour d'appel de Baie

a rejeté le recours déposé par un an-
cien procureur , condamn é en première
instance pour détournements et falsifi-
cations de documents à 21 mois de pri-
son et à 100 fra ncs d'amende.

C'est le 11 mai dernier que l'accusé
Théodore Blaesi , avait comparu de-
vant le tribunal de première instance.
Si le montant de ses détournements
n 'était pas très élevé, le tribunal avait
estimé que, par ses agissements , l'an-
cien procureur, cassé de ses fonctions ,
avait causé un préjudice moral à la
magistrature.

Subvention fédérale pour la
protection des eaux contre la

pollution
BERNE. - Le département fédéral de

l'Intérieur a alloué au canton de Vaud,
en faveur de la commune de Crans-
près-Céligny, une subvention de 134 300
francs au maximum pour les installa-
tions d'évacuation et d'épuration de ses
eaux usées.

Jury pour la production
cinématographique

BERNE — Le Département fédéra l de
l'intérieur a constitué comme il suit,
pour la période administrative de 1969
à 1972. le jury chargé de se prononcer
sur l'attribution de primes de qualité
pour des films remarquables : MM.
Martin Schlappner . rédacteur, Zurich
(président); Vinicio Beretta , journali ste.
Lugano; Charles Cantieni. chef de dé-
partement à la Radio alémanique et
rheto-romane, Zurich ; Frank Jotterand
rédacteur en chef , Aubonne; Heiny
Widmer, professeur de dessin, Zofin-
gue (nouveau). Ont été désignés en
qualité de suppléants: MM. Freddy
Buache. cinémathèque suisse, Lausanne
et Hans-Peter Manz, j ournaliste, Staefa
(tou« deux nouveaux).

M M .  Georges Heberlein (prés ident  de Heberlein Hold in g  AG. au milieu) , Ro-
dolph e Ernst (président d'Arova AG , à droi te ) ,  à la suite des accords pastel
entre les groupes Heberlein et Arova.

alors que les frais de production aug-
mentent sans cesse.

« Faut-il exploiter de manière très
ex:tensive ou même renoncer à cultiver
les forêts de montagne ? Ce serait un
pis-aller : une forêt abandonnée plu.5
ou moins à elle-même serait menacée
de dégradations (ouragans , avalanches
insectes ravageurs, etc.). La population
de montagne, solidaire de la forêt , se-
rait La première victime d'une telle poli-
tique, qui équivaudrait à une démis-
sion.

Pour sortir de l'impasse financière ,
la vraie solution consiste à améliorer
et à rationaliser l'exploitation et l'uti-
lisation du bois. Ici , l'innovation et l'en-
traide sont plus utiles que le porte-

Rennes finlandais pour la Suisse
ZURICH. — MM. Heinvirta et Pas-

sonen , deux personnalités finlandaises
habitant Zurich , désireuses de promou-
voir l'amitié finno-suisse, ont eu l'heu-
reuse initative de faire venir d'authen-
tiques rennes de Finlande qui seront
attribués à divers jardins zoologiques
suisses (Zurich , Berne, Genève).

Un avion de la Compagnie aéronau-
tique nationale finlandaise sera spé-
cialement aménagé pour le transport
de ces cervidés qui devraient bien
s'acclimater chez nous.

Les faits, qui s etendirent de 1958 à
1966, ont été découverts il y a un peu
plus de deux ans. L'accusé avait été
arrêté le 21 mars 1967, et il avait re-
couru aussitôt contre le premier juge-
ment. Mais la Cour d'appel l'a pure-
ment et simplement confirmé , sauf
pour quelques points mineurs.
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La zone de haute pression persiste
Temps probable jusqu 'à vendredi soir :
Au nord , nébulosité variable , souvent abondante , brouillards mati-

H naux. Au sud, beau temps.

Situation générale :
La zone de haute pression sur l'ouest de l'Europe persiste. La dépres-

I sion centrée sur la mer Baltique se déplace vers le sud-est, et maintient
1 un temps couvert et pluvieux sur le centre du continent.

Prévisions valables jusqu 'à vendredi soir :
i| Nord des Alpes, Valais . Nord et Centre des Grison s : la nébulosité

j sera variable et parfois abondante , alors que des éclaircies nocturnes
1 favoriseront la formation de brouillards matinaux sur le plateau. En
| plaine, la température sera comprise entre —2 et +3 durant la nuit ,

L entre 3 et 8 l'après-midi. Assez doux en montagne , et vent modéré du
1 nord-ouest.
i Sud des Alpes et Engadine :

Le temps sera généralement ensoleillé avec une nébulosité variable.
¦ Le long des Alpes et surtout dans l'Engadine elle sera plus abondante,
g et quelques précipitations pourront s'y produire. En plaine, la tempé-
| rature sera comprise entre zéro et —5 pendant la nuit , entre 5 et 10

î l'après-midi. Doux en montagne avec des vents modérés du nord-ouest.
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monnaie de la Confédération. Il con-
viendrait tout d'abord de réformer ]«
stru ctures : une exploitation forestièn
moderne , compétitive, ne peut plus êtrt
conditionnée par des limites de pro-
priété ou des coutumes depuis long-
temps dépassées. L'on doit s'achemine!
vers une concentration et une intégra-
tion des entreprises, par la création di
groupements, de corporations, d'asso-
ciations de producteurs et d'utilisateun
du bois. Cela implique aussi une réfor-
me des méthodes de vente et, çà et tt
une réorganisation du service forestier
Qu 'on le veuille ou non , ce sont là de
conditions d'une mécanisation intensivi
et d'un assainissement durable de l'éco-
nomie forestière.

Cette opération constituera1 le clôt
de « f inn-f inn » . campagne finlandai*
en Suisse qui débutera le 7 mars i
Berne , pour s'achever le 1er mal i
Saint-Gall , après avoir touché H villes
dont FHbourg, Lausanne, Slon , Genè
ve, Bienne, Vevey et Morges.

Le coût du transport des , rennes ei!
supporté par l'industrie privée finlan
daise.

Les professeurs assistants
de l'université de Berne
et le référendum E.P.F.

BERNE. — L'Association des profei'
seurs asistants de l'Université de Berw
s'est occupée, dans sa dernière réunion
du référendum contre la nouvelle loi
fédérale sur les écoles polytechniques
Elle a décidé de le soutenir, estimai
que la loi ne prévoit pas une démoers-
tisation suffisante au sein de l' univer-
sité.
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TRAVAIL ET CHOMAGE
S'il est une plaie que le Viêt-nam ne

connaît pratiquement pas , c'est peut-
être celle du chômage. Du travail , ici ,
il y en a, et en suffisance. La main-
d'œuvre, la main-d'œuvre spécialisée,
par contre, fait  grandement défaut.

Tout cela s'explique aisément : il y
a près d'un million d'hommes sous les
armes, sans compter la police et les
troupes spéciales. L'un des objectifs ma-
jeurs du gouvernement , pour 1969, est
d'ailleurs d'augmenter encore sensible-
ment ce nombre par l'application de la
loi sur la mobilisation générale , pro-
mulguée il y a quelques mois par le
président Thieu , après qu 'elle sut été
très longuemen t discutée au sein du
Parlement. Ajoutons que, parallèlement
à cette loi , il est prévu une augmenta-
tion de deux millions d'hommes des for-

Les enquêtes de l'inspecteur Snif
Deux clichés ont été pris à l'insu d'un cambrioleur alors qu 'il opérait chez

un riche armateur. Mais le malfaiteur portait un bas de nylon sur le visage et
ne peut être reconnu. Quant à sa main , elle ressemble à des milliers d'autres.

Lamèche est sûr qu 'il s'agit de Dédé-le-Lézard , spécialiste des coffres-forts
depuis 15 ans, car la police n'a jamais rien pu trouver contre lui. Un « as », en
quelque sorte !

Mais Snif , au contraire , a vu tout de suite qu 'il ne peut s'agir de Dédé-le-
Lézard. Cela saute aux yeux... à vous de trouver...
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Solution de notre dernier problème :
Le caissier ne volait pas les lingots à la banque. Il les fabriquait sans

doute lui-même car... ils sont bien plus gros qu'un vrai lingot d'un kilo qui
tiendrait dans le creux de la main.

Réponse exacte : M. Henri Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz.

CHRONIQUE SOC 1 ALI, par F, Rey
Les vingt ans de la Déclaration
universelle des droits de l'homme

Selon le désir de Paul VI ,
la journée mondiale de la
paix , le ler janvier dernier ,
a été consacrée à la « pro-
motion des droits de l'hom-
me ».

Les droits de l 'homme
sont proclamés depuis vingt
ans , mais rien n'en garan-
tit la protection. Dans les
pays où l'Etat sanctionne et
protège ces droits , commen t
échapper à l'arbitraire de
la justice politique ? Ail-
leurs, il serait bien naïf
d'espérer qu 'une contrainte
quelconque de Vorganisa-
tion internationale puisse
restaurer la justice violée
à l 'intérieur d'un Etat par-
ticulier , si petit et si fa ib le
ju 'il soit.

Seule une « conversion »
des élites politi ques, dans
chaque Etat , à des formes
de gouvernement garantes
des droits , peut f a i r e  pro-
gresser la question d'une
garantie internationale de.s
droits de l'homme.

D'ofi l 'importance d'une
éducation républicaine au
niveau des Etats pa rticu-
liers, plutôt qu 'une croyan-

ces dites d'auto-défense, ce qui double
pratiquement leur nombre. Il reste donc
très peu de bras disponibles dans le
secteur proprement civil et privé. Enfin ,
malgré le désordre qui existe encore
dans la paperasserie administrative , très
peu nombreux sont ceux qui peuvent
se vanter encore d'échapper à la cons-
cription.

Les cadres sont donc rares, même au
sein de l'administration. Quand on a
des démarches à faire— carte de séjour ,
licence d'automobile, réclamation , etc.
— on se trouve presque toujours en
présence d'un chef de bureau féminin.
Les hommes ne se situent qu 'à un ni-
veau supérieur. Ces « cheftaines » de
bureau ont été choisies et formées en
toute hâte , grâce à des cours accélérés.
L'effort consciemment voulu est certes

ce excessive dans les capa-
cités de persuasion ou de
coercition de l'organisation
internationale pour imposer
la garantie de ces mêmes
droits.

C'est donc d' une autre
manière que l'ONU peut
servir la cause des libertés
personnelles fondamenta-
les ; en étant auprès de
tous les Etats un instru-
ment du pro grès de la
conscience politique. Déjà
un institut — UNITAR —
est partiel lement spécialisé
dans cette fonction ; il am-
bitionne de convaincre par-
tout la classe politique et
les juristes de la nécessité
d'incorporer à la législation
de tous les Etats les garan-
ties juridiques et pénales
qui protè gent les droits de
l'homme.

Les hommes qui ont la
chance de vivre dans un
Etat qui protège ef f icace-
ment leurs libertés essen-
tielles ne se rendent pas
toujours compte de l'ex-
trême d i f f i c u l t é  et de l'ex-
trême frag i l i t é  de cette
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conquête sur le plan inter-
national.

Lorsque , pour assurer de
nouveaux droits (les droits
économiques par exemple ,
formulés  par la Déclara-
tion universelle), il a paru
nécessaire de mettre en
veilleuse quelque temps
l' exercice et la garanti e des
droits politiques , la recon-
quête des libertés politi-
ques est d i f f i c i l e  : la Tché-
coslovaquie en fa i t  l' expé-
rience.

Ailleurs , on a commencé
par la garanti e des droits
sociaux et culturels , et
l'égalité entre les hommes
est assurée très largement
dans le domaine de l'édu-
cation , du logement , de la
santé , des possibilités de
travail et de loisirs ; mois
la conquête des droits in-
dividuels et politiques se
heurte à une résistance f a -
rouche du pouvoir : vouez
les luttes de la jeu ne intel-
liaentsia en Pologne et en
URSS.

De toute façon , nulle part
le résultat ne sera j amais
dé f in i t i f ,  la tâche jamais

gigantesque, mais on ne peut prétendre
qu 'il ait toujours réussi. Pour cette rai-
son on se lamente encore énormément
de la lenteur de l'administration.

Ce manque de cadres se manifeste
aussi au niveau des chefs de villages,
des districts et provinces. Dans les pre-
mières années de cette décennie, plu-
sieurs milliers de ces administrateurs
ont disparu , la plupart sommairement
exécutés par les gens d'en face. Leur
remplacement ne saurait ici se faire
par l'institution de cours accélérés, mal-
gré l'évidente bonne volonté et les ca-
pacités des meilleurs d'entre ces nou-
veaux chefs.

Sur le plan de l'activité plus privée ,
on se trouve devant les mêmes diffi-
cultés : il est pour ainsi dire impossible
de trouver des hommes qualifiés , tous
accapares par l'armée. Deux petits
exemples illustrent assez bien cette
tare. Nous avons à construire un bâti-
ment de 50 mètres de long, avec un rez-
de-chaussée et un étage. Le toit devant
être terminé pour juillet , date à la-
quelle nous recevons quelque cent élè-
ves de plus. Mais , pour l'instant, seu-
lement quatre ouvriers travaillent à
cette construction , quatre ouvriers dont
un seul peut être considéré comme qua-
lifié pour édifier pareil ouvrage. Sur un
chantier d'une autre de nos missions —
à Thu-Duc, où je me trouvais il y a
quelques jours — l' « ingénieur-archi-
tecte-entrepreneur » avait eu le mal-
heur d'exprimer son mécontentement à
propos de la pose d'une dalle de bé-
ton : le lendemain il se retrouva seul
sur le chantier , ses ouvriers l'ayant tous
abandonné !

Comme les hommes se trouvent au
service militaire et que le gouverne-
ment, malgré toute sa volonté, ne peut
les payer suffisamment pour qu'ils puis-
sent entretenir leurs familles, les fem-
mes, obligatoirement , se mettent à l'ou-
vrage afin de pourvoir au minimum.
Et c'est ainsi que, sur le grand marché
de légumes de Dalat, tout le travail est
assuré par les femmes, les quelques ra-
res hommes encore disponibles se char-
geant du transport des légumes vers
Saigon, 300 kilomètres plus au sud.

Les femmes qui ne peuvent s'occuper
d'agriculture , de commerce, qui ne sau-
raient entrer dans l'administration ou
dans l'enseignement, vont souvent
chercher du travail chez les Américains.
A Cam-Ranh, la plus grande base amé-
ricaine du Viêt-nam, j' ai vu des centai-
nes de jeunes filles 'employées comme
secrétaires dans les divers bureaux. Je
n'ira i certainement pas jusqu 'à préten-
dre qu 'elles n 'y remplissent que le rôle
de secrétaire. Tout près d'ici, il y a une
importante station américaine de radar,
avec une vingtaine de spécialistes civils
et 180 soldats. Une quinzaine de jeunes
filles d'un village voisin (un village de
réfugiés du Nord) y travaillent en tant
que cuisinières ou femmes de chambre.
Leur salaire ne dépasse guère les 15 dol-
lars par mois. Aussi la tentation est-
elle souvent forte d'arrondir le budget
au prix de certaines « complaisances ».

Il sera évidemment difficile d'arriver
à brève échéance à une normalisation
de la marche du travail tant que les
forces vives de cette nation sont em-
ployées à se défendre contre tout ce qui
menace sa liberté. Mais malgré tout, un
certain progrès se fait ressentir, mois
après mois. Juste de quoi mettre un peu
d'espoir dans le cœur de toute cette
population qui lutte et qui travaille.

G. Lagger
(Janvier 1969)

terminée. C est le rocher
de Sisyphe , toujours prêt à
retomber si l' e f for t  n'est
pas maintenu.

Dans ce domaine . des
droits de l'homme, comme
dans celui du développe-
ment et dans quelques au-
tres, l'ONU qui avait cru au
début pou voir s'arroger le
monopole des décisions , se
rend compte qu'elle ne peut
plus progresser qu'avec
l'aide de toutes les organi-
sations privées et publi-
ques, national es et régio-
nales, qui ont un contact di-
rect avec les masses. On
n'extirpera pas le racisme à
coup de résolutions même
unanimes de l'ONU ; c'est
d' action qu 'il s'agit , non
d' universalisme abstrait ; il
faut  convaincre l'opinion
publique ; il fau t  « conver-
tir » les hommes d'Etat res-
ponsables et les citoyens ,
dans chaque unité politique
souveraine Car c'est d' eux
que dépendra la garantie
institutionnelle. concrète ,
des droits de l'homme.

F. Rey.

La « Tétralogie » au

« SIEGFRIED »
(De notre correspondant

C'est à un tel spectacle qu'on juge connaît la partition sur le bout du
celuî qui ose le monter. Les amateurs doigt et en extrait des effets gran-
genevois et romands d'art lyrique doi- dioses, colorés, émouvants,
vent se féliciter de la présence à la Graf a réuni des jeunes artistes,
tête de la scène de Neuve d'un hom- beaux , agréables, qui « jouent » vrai-
me aussi compétent qu'Herbert Graf. ment ce drame, ne se contentant pas
Rares sont en Europe les personnalités de chanter à la perfection. C'est un
théâtrales qui prennent le risque de vent de fraîcheur, de grâce et de force
monter la tétralogie de Wagner. Il qui passe sur la distribution. Claude
faut un souffle, une continuité et une Heater , Catarina Ligendza, Batyah God-
dévotion qui ne sont plus les taracté- frey, Frantz Pétri , Robert Licha, Wil-
ristiques de cette époque. De plus, l'en- ly Férenz, Babett Bewie et Derrik OI-
treprise est ingrate, car il n'y a pas sen sont tous à citer, car les voix sont
que des amateurs éclairés et admiratifs. bien timbrées, justes, chacune dans son
Quand on dit aux « snobs » qui vont registre, agréables, cristallines et ja-
aux « premières » pour y être vus, y mais recouvertes par l'orchestre,
rencontrer leurs amis, y exhiber toi-
lettes, fourrures et bijoux, que le dra- T A  RAISON DTI SUCCES
me dure cinq heures et qu il est d une
densité intense, ils se refusent à tenir
le coup. Ayant marqué leur présence,
ils désertent au premier entracte, alors
que des centaines de personnes qui ,
elles savent goûter et apprécier une tel-
le œuvre, ne trouvent pas de places...

DIFFICULTES VAINCUES

Monter Wagner de manière inédite,
attrayante est, en cette fin de XXe
siècle, une gageure. Les difficultés se
dressent les unes après les autres.
L'orchestre doit être à effectif renforcé.
Le chef , rompu à une partition aussi
difficile. Les chanteurs être jeunes, ca-
pables d'interpréter en comédiens des
rôles complexes et bien vivants. La
mise en scène doit être animée, sans
cesse rebondissante. Enfin et surtout
la décoration, le cadre de ces trois épi-
sodes, souterrain , forestier et mytho-
logique, doivent respecter les tendances
et la philosophie du maître, tout en ne
paraissant pas, aux regards modernes,
faits de carton-plâtre et de conven-
tions.

Tous ces obstacles, Herbert Graf ,
dans « Siegfried », les a surmontés.
L'O. S. R. assure une base sonore
d'une exceptionnelle et .dynamique va-
leur , sous la conduite d'un Georges
Sébastien, chef à l'Opéra de Paris, qui
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Grand-Théâtre de Genève..,

de Richard Wagner
permanent Me Marcel W. Sues]

LE BLOC-NOTES
D'EVE 1969 JS

A table
LE MENU :

Soupe de poissons
Omelette
Salade
Œufs à la neige

Le plat du jour
SOUPE DE POISSONS

Trois oignons, 3 blancs de poi-
reaux , 3 tomates, 2 gousses d'ail ,
1 petit colin, 3 ou 4 rougets, 2 tê-
tes de poissons, 1 verre d'huile
d'olive, 2 litres d'eau, safran ;
épluchez les légumes, coupez-les en
petits morceaux, et faites-les reve-
nir dans de l'huile chaude ; ajou-
tez les têtes de poissons, les rou-
gets, sel, poivre, et 3 g environ
de safran , versez l'eau et laissez
bouillir à grand feu 20 minutes ;
passez le tout à la moulinette ou
au tamis ; remettez sur le feu et
ajoutez à volonté 4 à 6 pommes
de terre coupées en morceaux et
le colin , les rougets débités en trnn-
çons ; laissez frémir 15 minutes et
coupez une baguette de pain en
rondelles fines, faites-les griller ,
frottez-les d'ail et servez la soupe
de poissons dans une soupière avec
du parmesan râpe

Votre santé et votre beauté
Pendant votre travail, detendez-

vous pour éviter l'ankylose et la
crispation musculaire en vous éti-
rant pour atteindre les classeurs
du haut ; arrangez-vous pour que
votre travail vous donne la possi-
bilité de faire des mouvements ;
pliez les genoux à fond et demeu-
rez bien droite pendant que vous
cherchez quelque chose dans le bas
de l'armoire. Lorsque vous tapez
à la machine, gardez le dos droit;
dès que vous sentez la fatigue, ar-
rêtez-vous quelques minutes et ap-
puyez vos paumes sur les yeux
(c'est un excellent moyen de dé-
tente).

A la maison : vous avez de très
petits enfants, faites-les dîner
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Notre
chronique
féminine

quotidienne
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LA RAISON DU SUCCES
Reste l'aspect visuel. Il est l'oeu-

vre personnelle de Herbert Graf. Il
était conscient de ses responsabilités.
Il a gagné la partie. S'inspirant de
Appia , il a trouvé un équilibre heu-
reux entre la tradition et la concep-
tion sonore actuelle de la décoration.
Seul, le premier décor nous a paru un
peu dénudé. Il est vrai que, forge mise
à part , Graf n'a pas pu, comme aux
deux autres, jouer en virtuose origi-
nal des éclairages et de l'étonnante ma-
chinerie de la scène genevoise, qui per-
met des effets saisissants.

Wagner est ce qu'il est ; on ne sau-
rait rhabiller à la mode yé-yé, sans le
dénaturer. De plus il y avait corré-
lation, synchronisation parfaites entre
ces habitats, le mouvement des comé-
diens et le jeu musical. On ne peut, de
nos jours, tirer davantage de la troisiè-
me journée de la tétralogie. Elle est
digne des précédentes et place le
Grand-Théâtre de Genève parmi les
rares maisons lyriques qui peuvent se
targuer d'une réelle réussite, face à un
aussi grand monument de l'art wagné-
rien. A chaque baisser de rideau , les
applaudissements furent unanimes et
interminables. A travers les chanteurs,
l'orchestre, le chef , le spectacle, ils al-
laient à Herbert Graf. Qu'il en soit
félicité.

Me Marcel-W. SUES.

« C'est un péché que d'ouvrir sa
porte et de garder sa f i gure fer -
mée ». (B. Franklin).

avant les grands, a la cuisine, en
les surveillant et en terminant
votre repas que vous pourrez ainsi
préparer calmement. Soit seule
avec votre mari ou avec vos aînés
vous dînerez beacoup plus tran-
quillement ; c'est peut-être le seul
moment de la journée où vous
avez l'occasion de vous retrouver
et de bavarder ; préservez-le ja -
lousement.

« Le froid fait larmoyer les yeux,
que faire ? »

— appliquez une compresse de
tilleul ou de camomille chaude ;
le soir rafraîchissez vos yeux en
les baignant avec de l'eau de rose
ou de mauve qui sont d'excellents
toniques et émoll'ents.

« Sous l'action du froid mes mains
rougissent, comment éviter cela? »

— trempez-les une ou deux fois
par semaine dans un bain d'eau
salée ; d'autre part , avant de vous
essuyer les mains, massez-les cha-
que fois avec une bonne crème à
la lanoline ou à la glycérine. Mais
attention à vos gants ! II vaut
mieux avoir les mains nues que
serrées dans des gants trop étroits
qui gênent la circulation du sang.

Votre maison
Comment nettoyer un parapluie

taché de boue ?
— ouvert , au-dessus de la bai-

gnoire , retirez les traces de boue
avec un tampon imbibé de vinai-
gre ; lavez tout le tissu avec une
éponge trempée dans de l'eau sa-
vonneuse tiède, rincez, laissez sé-
cher naturellement grand ouvert ;
pour un parapluie de couleur, tam-
ponnez avec de l'eau ammoniacale;
passez les baleines à la térében-
thine.

Et pour finir... rions un peu
Une dame très snob vient féli-

citer le chef d'un quatuor de mu-
sique de chambre :

— C'était exquis ! Tenez, accep-
tez ce chèque ! Mais si ! Ne vous
faites pas prier ! Cela vous per-
mettra d'agrandir votre petit or-
chestre.
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I Vendredi 24 janvier à 20 h. 30
Sierre LA MORT éTAIT AU RENDEZ-VOUS

te~H*aB|H3RSS Western en scope et en couleurs avec
HaSKM&*£i Lee van Cleef et John Phillip Law

Des 16 ans révolus

.t.. I Vendredi 24 janvierSierre .. ... ., ». ..
MUlLiLI llTIHITir I action grandiose
| K*"H¥jinj Chariton Heston - Maximilian Schell
y ¦¦ "MMraffi. 1 LA SYMPHONIE DES HEROS

Ticket d'Or du cinéma
Plus de 100 000 spectateurs à Paris
16 ans révolus

| c. i Vendredi 24 janvier
L—— ĴlSIL—«—, A,ain Delon, Nathalie Delon, François
¦ MliMpyTllfflÉ i Périer dans
'- ' mmiSaitammkm LE SAMOURA ï
(0ii7) 2 32 42 Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre

Melville
Ne manquez pas le début
Parlé français - Eastmancolor -

. ' 18 ans révolus

i J i Vendredi 24 janvier
I SiOfl I Charles Aznavour , Daniel Ceccaldi,

> ; 
HHPHHri j GSS Hahn ' dans
ESsSilJi LES AFFREUX

(027) 2 15 45 Un film d'aventures , un film d'hommes
les Viets , vécu par un titi parisien
Parlé français , scopecouleurs, 18 ans rév

I QJ i Vendredi 24 janvier

^̂ ^
SÏ On J Une réédition sensationnelle

HRSfSWïSBj Gary Cooper . dans
mfK&lwJ^M LES AVENTURES DU 

CAPITAINE
WYATT
200 km dans les marais sauvages et
impénétrables
Parlé français - technicolor -
16 ans révolus

\ * \ I Samedi et dimanche à 20 h. 30
| _ArdOn

 ̂
16 ans révolus

• BffPBP̂ WŒ ' Louis de Funès avec sa célèbre cli que¦ t&M&iAààîMs i se surpasse dans
OSCAR
Tous commentaires sont superflus , il faut
voir et revoir cet Oscar du rire

¦ I i Ce soir , relâche
] Riddes _ _, _,,LpgUU Samedi et dimanche
lyHBHÉânH n̂ SAFARI DIAMANTS

&&_ I 
¦ ¦ 

: : 

I •- C* ll«# I Jusclu'à dimanche 26 janvier - 18 ans rév.
L— mmmm «¦¦lum Un " Western " avec Franco Nero
m-  - cy, DJANGO
^̂ sawSÏtBMKKi .. . Tous les coups sont permis !

I M » I Jusqu'à dimanche 26 - 18 ans révolus
Lflu_LL-„| ,i-,, " Dany Carrel et Robert Hossein dans

LA PETITE VERTU
Un film profond , léger , divertissant

¦ ... I_ ¦ Jusqu'à dimanche 26 - 16 ans révolus
; Martigny Suspense... Emotions... Bagarres...

^BBHE^HH 
CASSE-

TETE CHINOIS POUR 
LE JUDOKA

W*****™*" ® avec Marc Briand et Marilu Tolo

i ' ' , i Ce soir à 20 h. 30
| St-MauriCe | Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
^'- 'VT9R  ̂ Bourvil , Monique Tarbés , Robert Hirsch

flhssHsyii! dans
LES CRACKS
Plus que du rire... du délire
Dès 16 ans - Matinée 12 ans
En Eastmancolor-Franscope

/ ' i —: 
Mdnthey I Vendredi 24 Janvier

WMlUILlULMBÎmMJ Farfelu , comique et cocasse
un film de M. Audiard

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

3-

Bernard Blier , Marlène Jobert,
t' Françoise Rosay
* Scope-couleurs - 16 ans révolus

i ' l Vendredi 24 janvier
• Monthey R0ger Hanin - Margaret Lee - Claude
t '̂.̂ TjW f̂fllft Dauphin

illinn'lWlIlWrïï LE TIGRE SORT SANS SA MERE
Espionnage dans les bas-fonds de Berlin
Scope-couleurs
16 ans révolus

| Vendredi 24 janvier
i Bex ^- Peppard - Ursula Andress - James
LmTrmrn-rflf]mw4 Mason dans
[ ¦  SI LE CREPUSCULE DES AIGLES
¦¦UfflUwa»*»«ïa Gloire, amour , passion des pilotes de 1918

un tout beau et grand film !
Scope-couleurs - 16 ans révolus

Rip
Kirby

SUPER.VUN ETClAZ*. ̂ E^T UNE 
£EUL= ET f̂ uEPENPANT &TU i\£, C£LA FANS LtAf AU REVOIR SuPERMAN ' \ >4, &*ïm??*UEME FSESONNE ?IMFDô6lBL£.' LA CïRMIÊCEt PENêÊES œ ÔOPERMAN.C'ESTiCOM- / TJ Pt 'J\ T£ r£PÊCh£2. Si 'TU Û v̂c-

lBM
rZ

R3I5 ôlUEJESUlSAUeE A'METROPOPS OAI i ME S'IL NOUS  ̂PlSAlT LUI-MÊME f J .  VEUX AKKlVER A' LA CONVEN- A~"hCl!' Ŝ-Ss
DÉJÀ" EU CETTE IPEE LA'. ET 3 Al-EU LA PfeEUv/*'C'EST UN PRÔLE P£ ~mr "̂ \Tl0N DES MARCHANUô A' .-fV^C^s- SJf^Si
VE (SUE JE METBOMPAIS/ «- ¦ -Hf SECPET3UE NÛUS CT TtENÇ , C\\TEMPS POuB Y CENC3N- W^^ T̂^^g

*̂*—f* S-C>—ir"̂ -^ §̂ "̂  SAVONS DéCOUVERT LA^A LE VOILA /J 
^^

TRER TAMTE U)ïS 7 f̂ ^gj !_^P^ -̂.îAJ^ ̂ M\$  ̂*v ̂ PT^̂ ^t̂ H /^Y^^S§ÈÊwk*& il̂ ^O^̂  ^̂ ir̂ ^̂ J
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SIERRE Basse-Nendaz. — Loto du Centre mis

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 11.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à IC 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., 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h 30 Entr. novices.
1.8 h. 30 Entr. gardiens- 19 h. 15
Entr. Ire. 20 h. Patinage public.

SION

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

Chirurgien de service. — Du 17 au
24 janvier  18 heuies , Dr Léon de
Preux , Téi: 2 17 09/5 15 19. ,.m..

Médecin de service : En cas d'urgence
pt en l' absence de son médecin tr&U
tant , s'adresser au 11. <

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

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

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

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

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mèrer 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
Cha i lv , orchestre français, en at-
traction : les sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel du dépannage du 0,8%n
— 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 Ga re Ouvert du
lundi  au vendredi y compris , de 9
à 17 h. sans interruption.  Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

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

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

sionnaire de Nendaz et Veysonnaz
le dimanche 2S janvier à la salle
de gymnastique.

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

MARTIGNY

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 \* dimanche.

Fédération des fanfares CCS du Cen-
tre. — La première répétition de la
7me édition de la fanfare des jeu-
nes aura lieu le dimanche 25 jan-
vier 1969 à Leytron, au local de
l'Union, à 9 h. 30.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin df service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin t ra i tant , téléphoner au (025)
3 62 12.

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossone! et Favre. garage Casanova,

,: Tél. 3 63 90.

MONTHEY

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

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 11 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 ler 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, tel
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 réparation? et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

LES INSECTES SE SONT
ENCORE FOURRES DANS
U RÉCOLTE I CET- >
TE FOIS , CE SONT ^LNOS AMIS QU! EN WF,

PÂTISSENT ^̂ Qjyy

,J02.
\F&aWGt
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du j ill:;::x:::.'

CHAMPION DE SKI-BOB

C'est à Cervinia, station i ta l ienne , que l'équipe de * Ca-
méra-Sport » a retrouvé le champion de sJd-bob, Jean
Wicki.

Pourquoi une station italienne ? C'est que les pistes
de ski-bob sont rares et que le champion suisse doit f ran-
chir la frontière pour aller s'entraîner sur cette piste
réputée très rapide.

C' est là que Wicki , médaille de bronze aux Jeux de
Grenoble, prépare avec H o f f mann les prochains champion-
nats du monde de Lake Placid , aux Etats-Unis. (20 h. 30).

LA DOUCE s'inspire d'une nouvelle dt Dostoïevsky.
Nous avons déjà dit que la Télévision romande ne pro-

grammait plus que deux dra matiques par mois, les deux
autres vendredis sont consacrés à des f i lms  à caractère
dramatique.

LA DOUCE est un f i lm  produit par la téléuision tché-
coslovaqu e, l'histoire des rapports entre un homme et une
femme, leur d i f f i cu l t é  à communiquer.

Ce f i l m  a été primé au Festival de télévision de Monte-
Carlo pour ses « très hautes qualités esthétiques et tech-
niques » .

I l  faudra  voir comment sera résolu le problème de la
langue. La Télévision romande n'a pas les- moyens de f a i r e
doubler un f i lm tchèque, il f au t  donc supposer que le
f i lm est sous-titré en français , que les images su f f i sen t
pour comprendre l'histoire et que le dialogue n'est qu'un
complément de l'image.

Ce spectacle devrait retenir l'attention des sipectaiteurs
curi eux de voir ce qui se fa i t  dans d'autres télévisions.
(20 h. 40). -

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande i830 . Bulletin de nouvelles 18.35
Avant-prenucre sportive. 18.45 L ac-

tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Flipper le Dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05
Carrefour. 20.20 Caméra-sport. 20.40 La Douce. 22.05 Fi-
delio. 22.55 Téléjournal.

Suisse alémanique »̂P 1^ Té,éTî sion,„s^
Ia
i,i:c-n 17.00 II saltamartino. 18.15 Té-

lévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 « Die 6 Siebeng'scheiten ». 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Dossier des affaires classées. 21.15 Les Curieux.
22.05 Téléjournal. 22.15 Lct's go. 22.50 Dossier des affaires
classées.

R A D I O

SOTTENS °- 10 BonJour à tous ! 6.15 Informations.  7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

9.45, 10.05, 10.45 Anton Bruckner. 9.15 Emission radiosco-
laire. 10.00 Informations. 10.15 Reprise radioscolaire. 11.00
Informations. 11.05 Spécial-Neige. 11.50 Bulletin d'ennei-
gement. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Mémento sportif. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 A l'oc-
casion de la Fête de l'Indépendance vaudoise. 12.45 Infor-
mations. Ce matin , dans le monde. 12.45 Astérix et Cléo-
pâtre. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 69. 21.00 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
La science. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière.

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

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

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

champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Les cordes de l'Orchestre symphonique de
Boumemouth. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Rue de l'Helvétie 17. 16.40 Musique de films.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Rendez-vous avec Roberto Mann.
20.30 Ski-Chilbi. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Spécialités et raretés
musicales.

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

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuilleton. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire.
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Musique de chambre 1966. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troi-
sième page. 22.35 L'Oiseleur. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Musique
dans la nuit.
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Le Mémorial Toni Mark
Doublé allemand

L'Allemand de l'Ouest Hansjoerg
Schlager a remporté la descente du
mémorial Toni Mark , à Saalbach. Au
terme des 3 km. 100 de l'épreuve (800
m. de dénivellation), il a devancé son
compatriote Willy Lesch de 91 centiè-
mes, 53 coureurs seulement sur les 77
partants ont été classés.

Voici le classement :
1. Hansjoerg Schlager (Ail), 2' 00" 6 ;

2 Willy Lesch (Ail), 2' 01" 57 ; 3. Bob
Cochran (EU), 2' 03" 12 ; 4. Heini De-
metz (It), 2' 03" 94 ; 5. Lance Poul-
sen (EU), 2' 03" 97 ; 6. Heinrich Stohl
(Aut), 2' 03" 98 ; 7. Peter Wechsler (S),
2' 04" 61 ; 8. Jean-Louis Ambroise (Fr),
2' 04" 87.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

DIMANCHE A LOURTIER
Championnat valaisan OJ nordique

Un championnat cantonal chasse l'autre, dimanche» 26 janvier ce sera g
I au tour des OJ à être en lice. On débutera avec les nordiques à Lourtier. g
! C'est le Ski-Olub « Grand-Combin » qui en assume l'organisation. Un =
I parcours adéquat de 4 kilomètres a été tracé que les coureurs, répartis en g
§ 

cinq catégories d'âge devront accomplir. Ces classes d'âge sont les suivantes : j
. 1952-53-54-55-56. Le dit championnat s'était déroulé l'année passée à Bagnes. W
| Il avait vu la victoire de Chariot Bellon (52) de Troistorrents, alors que le g
§ classement des autres catégories était remporté par Hubert Genin de Trois- j
g torrents également, devant Salamin Bruno de Zinal, et Bernard Christian f
1 d'Obergoms. II y avait vingt classés. Qu'en sera-t-il dimanche, nous ne le n

= savons pas encore, les organisateurs attendent les inscriptions pour ce g
= sixième championnat. . s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Entraînement
des patrouilleurs
militaires suisses
Le Valaisan
Edi Hauser

se distingue
Les patrouilleurs militaires suisses

ont disputé une épreuve d'entraîne-
ment sur 16 km. 400 à Andermatt.

Aloïs Kaelin, médaille d'argent du
combiné nordique à Grenoble, a réus-
si le meildeur temps, mais il a dû se
contenter de la troisième place à la
•uite de ses pénalisations de tir.

Voici le classement : 1. Edi Hauser
(Obergoms), 1 h. 08' 39" (1' 30" de pé-
nalisation de tir) ; 2. Hans Arnold (Ur-
nerboden), 1 h. 08' 51" (1' 30) ; 3. Aloïs
Kaelin (Einsiedeln), 1 h. 14" 2 (4'45) ;
4. Robert Russi (Andermatt), 1 h. 10'
30" (2' 30).

Le Suisse Sudan se distingue
Ski. - Aux Championnats interna-

tionaux universitaires de Hindelang
(Bavière), le fribourgeois Jean-Pierre
Sudan a pris la quatrième place du sla-
lom spécial en 1' 41" 05, derrière l'Au-
trichien Josef Schnœll (1' 37" 35) et les
Allemands Volker Homburg (1' 39" 49)
et Florian Wcernle (1' 41"). Chez les
dames, la viotoire est revenue à la Fran-
çaise Joëlle Attanazio en 1' 46" 71 de-
vant sa compatriote Claudine Hottegine
(1' 49" 02).

Record de la piste battu
à Cervinia

BOBSLEIGH. - Au cours de l'entraî-
nement en vue du championnat d'Eu-
rope de bob à deux à Cervinia , le Rou-
main Panturu , champion d'Europe de
bob à quatre, avec Focseneau comme
freineur, a battu le record de la piste
établi par les Italiens d'Andrea-Calda-
ra 1' 15" 54 contre 1' 16" 24).

Trois Américains
a la Semaine du saut

Trois membres de l'équipe américaine
participeront à la semaine de saut de
la Fédération suisse de ski. Ce sont Bill
Bakke (22 ans) et Adrian Watt (21 ans)
qui firent tous deux partie de l'équipe
olympique à Grenoble, et le grand es-
poir Gret Swor (17 ans).

SUPER SAINT - BERNARD

I 

Journées tarifs

populaires exceptionnels

Les week-ends 25-26 janvier, 1-2 février et 8-9 février.
Libre circulation : 1 jour : 10 francs. Week-end : 15 francs.
ïnfants : demi-taxe
Réduction : 20 °/o dans les hôtels de Bourg-St-Pierre sur pension et logement

Renseignements : tél. (026) 4 91 10 - 8 82 86. 

Le duel franco-américain engagé [
ANNEROESLI ZRYD, notre meilleure représentante

La grande victoire que les skieuses
françaises attendaient depuis Val d'I-
sère, elles l'ont obtenue à Saint-Ger-
vais, en prenant les deux premières
places d'un slalom spécial qui s'est ra-
pidement résumé à un duel franco-
américain. La victoire est revenue à
la j eune et jolie Pyrénéenne Ingrid
Lafforgue (20 ans) qui a ainsi rem-
porté son premier grand succès inter-
national. Fille de l'ex-champion Mau-
rice Lafforgue et de la Suédoise May
Nilsson , qui fut l'une des meilleures
slalomeuses mondiales, Ingrid avait
collectionné les places d'honneur de-
puis le début de la saison — 4e du
slalom géant et 3e du combiné à Ober-
staufen , 6e du spécial à Val d'Isère,
7e de la descente à Grindelwald et 8e
du spécial à Schruns.

Aujourd'hui descente
à Meqève

J.-D. Daetwyler
partira sixième

Voici l'ordre des départs de la des-
cente masculine (3320 m pour une dé-
nivellation de 842 m) de Mégève :

1. Guy Périllat (Fr) ; 2. Heini Mess-
ner (Aut) ; 3. Andréas Sprecher (S) ;
4. Denis McCoy (EU) ; 5. Spider Sabich
(EU) ; 6. Jean-Daniel Daetwyler (S) ;
7. Karl Schranz (Aut) ; 8. Edmund
Bruggmann (S) ; 9. Reinhard Tritscher
(Àut) ; 10. Jim Barrows (EU) ; 11. Rod
Hebron (Ca) ; 12. Franz Vogler (Al) ;
13. Jos Minsch (S) ; 14. Rudi Sailer
(Aut) ; 15. Jean-Paul Jaiilifier (Fr) .

Concours interne
du SC Choëx

C'est dimanche 19 janvier que se dé-
roula aux Cerniers-Les Giettes le con-
cours interne du SC Choëx. Si le temps
n'était pas engageant à cause du brouil-
lard, la bonne humeur des participants
était de mise.

A 10 h 45, Léonce Descartes, prési-
dent du olub, chronométra le premier
participant, dans un slalom dû au dé-
voué Jean-Pierre Voisin.

A la distribution des prix le prési-
dent énuméra le palmarès suivant :

Cat. dames :
1. Vuilloud Marie-Christine 26"
2. Udriot Jacqueline 26"4
3. Raboud Cécile 27"

Cat. OJ :
1. Rouiller Jean-.Paul 68"
2. Rouiller Dany , 69"6
3. Raboud Patrice 72"6

Cat. seniors et juniors :
1. Marclay Jean-Daniel 61"
2. Duchoud Raymond 63"5
3. Meyer Jean-Paul 68"2
4. Raboud Gilbert 69"2
5. Mart i Mastai et

Rithner Bernard 69"3
7. Rouiller François 72"2
8. Meyer André 72"4
9. Caillet-Bois André 74"3

10. Martenet Armand 75"7

VICTOIRE INDISCUTABLE

EUe s'est imposée devant une autre
Pyrénéenne,, Annie Famose, qu 'elle a
finalement battu de 17 centièmes de
seconde, et devant un trio d'Américai-
nes. Bien que partie en 21e position,
Ingrid Lafforgue avait réalisé de loin
le meilleur temps de la première man-
che, au terme de laquelle elle de-
vançait Annie Famose de 49 centièmes
et l'Américaine Judy Nagel de 69 cen-
tièmes. Dans la seconde manche, elle
se montra plus prudente, mais elle n 'en
remporta pas moins une victoire in-
discutable.

Derrière les Françaises, les Amé-
ricaines ont été les grandes triompha-
trices de ce slalom spécial du XXIe
Grand Prix féminin de Saint-Gervais
en plaçant cinq des leurs parmi les
dix premières. Sur des parcours rela-
tivement faciles, elles ont pu cette fois,
éviter les chutes, ce qui explique leur
excellent résultat d'ensemble.

LA GRANDE BATTUE DU JOUR
La grande battue de la journée est

l'Autrichienne Gertrud Gabi, victo-
rieuse à Oberstaufe net à Grindelwald
et deuxième à Schruns, qui a dû se
contenter de la neuvième place. Après
une médiocre première manche, l'Au-
trichienne a fait le maximum pour
combler son retard dans la seconde,
mais le parcours n'était pas assez dif-
ficile et, surtout, la pente n'était pas
assez forte pour lui permettre d'y par-
venir. Déception aussi chez les Suisses-
ses où Fernande Schmid-Bochatay, on-
zième à l'issue de la première manche,
a raté une porte dans la seconde et a
terminé en « roue libre ». La meilleure
représentante helvétique a finalement
été Anneroesli Zryd, qui a confirmé ses
progrès en slalom spécial en prenant
la treizième place après avoir réussi le
douzième meilleur temps de la pre-
mière manche.

La Bernoise a finalement terminé à
moins de trois secondes de la gagnan-
te et elle devance toutes les Autri-
chiennes, exception faite pour Ger-
trud Gabi.

LES EXPLOITS DU JOUR

Parmi les exploits du j our, il faut
citer encore ceux des Américaines Eri-
ka Skinger (No 39) et Penny Northrup
(No 48) qui, malgré des numéros de
dossard élevés, ont réussi à se classer
parmi les douze premières, celui aussi
de l'Autrichienne Ingrid Gfoelner ,
qui en partant en 87e position, a néan-
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Sous le patronage de notre journal
Nouvelles dates pour le Grand Prix suisse de la route
DU 5 AU 8 JUIN 1969
| Lors de I assemblée du 21 décembre 1968, qui s'est confirmées. Rappelons brièvement que cette épreuve I'
j  déroulée à Berne en présence dee dirigeants de se déroulera en quatre étapes avec départ à Sion, f
| l'UCS, du SRB, du comité national et des représen- 1 et arrivée finale dans le village des glaciers, Saas 1
i tants du GPRS, le comité national a accordé à titre Fee.
| définitif les dates du 5 au 8 juin 1969, au Grand Prix Rappelons brièvement les têtes d'étapes :
| suisse de la route. Grâce aux interventions de M. 5 juin : Sion - Dullier ; 6 juin : Oullier - Colom- i
| Perfetta, de l'UCS, à la compréhension du SRB avec bier ; 7 juin : Colombier - Leysin ; 8 juin : Leysin - f;
I les dirigeants du GPRS, ces dates viennent d'être Saas Fee.

illllllllllllllllllll I UiUll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illll lllllllll !l!lll!'"".'»!l!!l I III Illlllllll lllllllllllllllllllllll 'illllll lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinililIlIRlI

Calendrier 1969 pour les professionnels et amateurs-élites
Le calendrier suisse 1969 pour les

professionnels et les amateurs d'élite
se présente ainsi :

Mars. — 9 : course sur route à Lu-
gano (élite). — 16 : course sur route à
Brissago (E). — 23 : course sur route
à Klingnau (E). — 29 : course sur rou-
te à Genève (E). — 30 : tour du lac à
Genève (E).

Avril. — 7 : critériums de Stabio et
de Wohlen (E) . — 12 : course sur rou-
te à Genève (E). — 13 : course sur rou-
te à Fribourg (E). — 20 : tour des
quatre cantons, à Zurich (toutes ca-
tégories). — 27 : critérium à Altdorf
(P). tour du Reiat et tour de Mendri-
siotto (E).

Mai. — ler : critérium à Birsfelden
(E). — 4 : championnat de Zurich (tou-
tes catégories, Coupe du monde). — 8-
11 : Tour de Romandie (P). — 10 '-
course sur route à Fribourg (E). — 10-
11 : omnium Suisse-France, à Genève
(E). — 11 : tour du Wartenberg, à
Pratteln (E). course sur route par han-
dicap à Bellinzone (E), critérium à
Schaan (E). <— 15; «rétiiiugig à Pies-

moins pris finalement la douzième pla-
ce.

La première manche avait été pique-
tée de 52 portes par l'Italien Giorgio
Siorpaes et la seconde de 49 portes
par le Français Pierre Penz. La dis-
tance était chaque fois de 380 m. pour
130 m. de dénivellation. Les deux par-
cours, assez courts pour une épreuve
internationale, ne comportaient aucune
grosse embûche de sorte que les chu-
tes et les disqualifications ont été
peu nombreuses.

AUCUNE MODIFICATION
AU CLASSEMENT

En Coupe du monde, aucune modi-
lication importante n'est intervenue à
la suite de ce slalom spécial. L'Autri-
chienne Gertrud Gabi a conservé la
première place devant la Française
Annie Famose, qui s'est toutefois rap-
prochée à neuf points seulement.

Par nations, la France s'est égale-
ment rapprochée de l'Autriche, tou-
jours au commandement , alors que les
Etats-Unis ont encore augmenté leur
avance sur la Suisse, toujours Qua-
trième. •

senhofen et à Wettingen (E). — 18 :
course sur route à Locarno (E), crité-
rium à Arbon (E). — 25 : Porrentruy-
Lausanne (E), cirtérium à Oftringen
(E). — 26 : course de côte Seedorf-
Isenthal (E), critérium de Leibstadt
(E).

Juin. — ler : tour du Nord-Ouest à
Oberwil (toutes catégories). — 5-8 :
Grand Prix suiss-e de la route à Sion
(E). — 8 : critérium à Bâle (E). — 14 :
course contre la montre à Zurich (E)
et critérium à Emmenbruecke (E). —
15 : Bienne-Macolin (E), courses sur
route à Lugano et Genève (E). — 12-
29 : Tour de Suisse (P). — 22 : cham-
pionnat suisse à Hochdorf (P), course
sur route à Obergoesgen (E). — 23 :
critérium à Avenches (P). — 26-29 :
Tour de Suisse orientale à Alten-
rhein (E). — 29 : critérium à Birr (E).

Juillet. — 5 : Porrentruy-Zurlch (E).
— 13 : tour du Kaistenberg (E), course
de côte Sion-Savièse (E). — 20 : cham-
pionnat suisse à Lugano (E). — 27 :
championnat suisse par équipes à Gip-
pingen (E) et course de côte Sierre-
Loye (E],

«JE DEVAIS PRENDRE
DES RISQUES »

A noter que Fernande Schmid-Bo-
chatay, victorieuse de cette épreuve
l'an passé, fêtait jeudi son 23e anni-
versaire. « H fallait que je prenne dea
risques, a-t-eMe déclaré. J'en ad pris
et j' ai été déportée en dehors de la
piste, perdant ainsi toutes mes chan-
ces ».

Classement du slalom spécial féminin
de Saint-Gervais :

1. Ingrid Lafforgue (Fr), 79" 31 (41"
01 + 38"30) ; 2. Annie Famose (Fr),
79" 58 (41" 50 + 38" 08) ; 3. Judy
Nagel (EU), 79" 93 (41" 70 + 38"23) ;
4. Cathy Nagel (EU), 80" 02 (42" 07 '+
37"95) ; 5. Barbara Cochran (EU), 80"
25 (42" 11 + 38" 14) ; 6. Michèle Ja-
cot (Fr), 80" 47 (42" 06 + 38"41) ; 7.
Kiki Cutter (EU), 80" 58 (42" 58 + 38"
00) ; 8. Florence Steurer (Fr), 80" 61
(42" 13 + 38" 48) ; 9. Gertrud Gabi
(Aut), »1" 08 (42" 35 + 38" 73) ; 10.
Erika Skinger (EU), 81" 10 (42" 22
+ 38" 88) ; 11. Rosi Mittermaier (Ail)
81" 44 (42" 54 + 38" 90) ; 12 Penny
Northrup (EU), 81" 72 (42" 79 + 38"
98) ; 13. Anneroesli Zryd (S), 82" 18
42" 52 + 39" 66) ; 14. Rosie Fortna
(EU), 82" 54 (42" 94 + 39" ©1) ; 15. Ma-
rie-France Jeangeorges (Fr), 82" 89
(42" 73 + 40" 16) ; 16. Berni Rauteu
(Aut), 83"01 ; 17. Olga Pall (Aut) , 83"
05 ; 18. Ingrid ProeU (Aut), 83" 99 :
19. Edith Sprecher-Hiltbrand (S), 83'*
96 (43" 14 + 40" 82) ; 20. Ingrid Gfoel-
ner (Aut), 84" 17. Puis ; 28: Vreni
Inaebnit (S), 85" 60.

37. Ruth Werren (S), 87" 08 ; 39. Mar-
tha Buehler (Liech), 87" 64 ; 43. Fran-
cine Moret (S)), 87" 90 ; 46. Schillig
(S), 89" 55 ; 49. Michèle Rubli (S),
90" 61.

• Olassement de la Coupe du mon-
de :

1. Gertrud Gabi (Aut), 90 ; 2. An-
nie Famose (Fr), 81 ; 3. Rosi Mitter-
maier (Ail), 71 ; 4. Wiltrud Drexel
(Aut), 61 ; 5. Kiki Cutter (EU), 59 ; 6.
Judy Nagel (EU), 49 ; 7. Ingrid Laffor-
gue (Fr), 45 ; 8. Isabelle Mir (Fr), 39 j
9. Florence Steurer (Fr), 30 ; 10. Fran-
çoise Macchi (Fr), 29.

# Classement par équipes de la Cou*
pe du monde :

1. Autriche, 486 p. (302 messieurs ¦¥,
184 dames) ; 2. France, 476 (216 - 260) J3. Etats-Unis, 208 (28 - 180) ; 4. Suis-
se, 133 (107 - 26) ; 5. Allemagne de
l'Ouest, 79 (2 - 77) ; 6. Italie, 23 (6 - 17) j
7. Grande-Bretagne, 12 ; Canada, 10 j
9. Norvège, 6 ; 10. Suède.

Août. — 2 : critérium à Dietikon
(E). — 3 : Grand Prix du canton d'Ar-
govie à Gippingen (P), tour du Schel-
lenberg à Ruggell (E). — 6 : course
par équipes à Saint-Moritz (E). — 9 :
course contre la montre par équipes
à Bâle (E). — 10 : course sur route 4
Herblingen (E), course de côte Sion-
Vercorin (E). — 15 : Tour du Tessin
à Lugano (P). — 17 : Tour du Maien-
gruen à Haegglingen (E). — 24 : cour-
se sur route à Altstetten (E). — 30:
critérium à Riehen (E). — 31 : Tour du
Limmattal à Hoengg et critérium à
Niedergoesgen (E).

Septembre. — 5-6 : Munich-Zurich
(P). — 6 : course sur route à Lausan-
ne (P, E). — 7 : critérium de Moeblin
(E). — 13 : critérium à Vevey (E). —
14 : course contre la montre à Luga-
no (P). — 14: critérium à Yverdon
(E). — 20 : course de cote Maltens-
Schwarzenberg (toutes catégories).

Octobre. — 5 : Tour du canton de
Genève (P, E). — 12 : à travers Lau-
sanne (F, E). — 19 t coursa eux vont»
te à Lau*ami8 (P, EL



Verxk^ii 24-1-69 ffoweftçfe * &«8le ***** du Valais - P„bficfté — Nwvpffiste et F«uiJîe d Av.* dtt Valais - FufcliçHè - ifcu f̂ete 9* 
Fe >̂ d'Avis du V«kfc - fe^ÉË

1 v*'*w*'*"'''v"'"v'"*v" ¦'•'•'¦*¦'¦"'•'•'" ̂^
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¦HEffl fiPl̂ ' v^ fie 9k Iwflk V .~lft î ^^̂ ĤS IL £$ se tient à votre 
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Nouvelliste: le support publicitaire indispensable a CHACUN
par Dorothy DANIELS

chambre

et
le
n«

de la tour
— Docteur ! Que faites-vous ici à une heure pareille ?
— Je crois que vous inversez les rôles, dit-il en s'approchant

en prenant entre les siennes la main tendue Si vous voulez
savoir, Grâce, je suis ici car tout le monde craint que vous
tombiez.
— Comment ! s'exclama-t-elle. Mais je n 'avais aucune idée

ce genre !
n rit et ajouta :
— Oui, je le sais aussi bien que vous, mais l'infirmière s'est

aperçue de votre disparition, et quand elle a vu où vous étiez,
elle a prévenu la directrice qui m'a appelé.

— Oh. je suis désolée ! dit Grâce. J'aurais bien dû penser
que de prendre l'air sur un toit paraîtrait une idée bizarre ,
mais j'espérais être redescendue avant qu'on s'en aperçoive.
Voyez-vous, il m'arrive souvent d'oublier que je suis dans un
hôpital psychiatrique, et tenue à une discipline stricte.

— C'est justement ce qui en fait un excellent hôpital. Mais
dites-moi, maintenant, pourquoi vous vous trouvez ici ?

— J'avais besoin d'espace, d'air... Mais je suis désolée d'avoir
enfreint la règle et d'avoir inquiété l'infirmière.

La prenant par le bras, il se dirigea vers une petite lucarn e,
dont le rebord leur permettait de s'asseoir. Ils ne voyaient plus
rien de la ville, et tout semblait baigner dans le calme. Les
bruits parvenaient assourdis.

— Aimeriez-vous partir d'ici ? demanda-t-il sur un ton vo-
lontairement détaché.

— Oh, est-ce que je le pourrais vraiment ? répondit Grâce
tandis qu'une certaine excitation perçait dans sa voix.

— Je crois qu'il n'y a aucun empêchement à cela.
— Merci, Docteur.
— Je vous retourne le remerciement, car vous avez été une

malade très docile.
Grâce sourit. i
— Pourtant, j'avais l'impression de vous donner beaucoup

de mal.
— Absolument pas. Vous êtes venue ici alors que vous étiez

dans un état de profond abattement, puis vous avez fait une
dépression, mais, comme je vous l'ai dit bien des fois, vous
n'avez jamais été vraiment folle.

Elle acquiesça avec contentement.
— Je n'ai pas fait un seul cauchemar depuis... oh... cela fall

bientôt deux semaines et le dernier n 'était pas aussi horribla
que les précédents. Car lorsque je me suis réveillée, je n 'ai pas
gardé un sentiment de crainte, comme avant.

— C'est bien ce qui me prouve que vous êtes guérie. Mais
que décidez-vous pour votre mari ?

Elle répondit très vite :
— Je ne veux pas retourner vivre avec lui.
Il inclina la tête, mais demeura silencieux.
— Je suis désolée, Docteur. Il se peut que je sois injuste

envers Fred, mais je ne pourrais supporter de vivre de nouveau
avec lui.

— Puis-je vous faire une suggestion ? demanda le médecin.
Grâce le-regarda droit dans les yeux.
— Je ferai tout ce que vous me direz, excepté de revenir

avec Fred.
— Je ne vous le demande pas. Au contraire, vous devriez...

vous éloigner de tout cela. Si vous êtes venue sur le toit, c'est
bien parce que vous vous sentiez un peu oppressée. Non ?

— Si, en effet, répondit Grâce.
— Vous avez besoin d'espace... de solitude également.
— Surtout de solitude, je crois.
— Je le pense aussi. Mais le fait d'être seule ne vous sera-

t-il pas trop pénible ?
— Pas pour l'instant J'en éprouve un grand besoin au

contraire. Je voudrais penser... raisonner... examiner mon pro
blême. Oui , j'ai besoin d'être seule.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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& perceuse mottes
deux vitesses
pour le bricoleur exigeant et occasionnel,
pour l'artisan, l'ouvrier... la perceuse pour tous
Elle est vraiment nouvelle, elle est vraiment actuelle! Jugez Otlî Ç**plutôt: boîtier esthétique en matière plastique, maniable et très  ̂ '
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à effectuer. Bouton de blocage en vue d'un emploi ininterrompu.
Dispositif de protection contre la surcharge: soumise à un effort
trop soutenu, la perceuse se débranche automatiquement; elle
est de nouveau prête à l'emploi, 30 secondes plus tard. Isolation
totale.sécuritéabsolue.Expertisée ASE.Déparasitée radio+TV.

Autres caractéristiques techniques: 220 V, 50 Hz, 350 W. Régime
à vide: 3200/2500 t/m. Régime en charge: 1600/1000 t/m. Man-
drin de précision à couronne dentée: 10 mm. Broche à roulement
à billes très solide. Engrenage en acier trempé. Capacité de
perçage dans l'acier: 10 mm. Capacité de perçage dans le bois:
30 mm. Dans tous les magasins Do it yourseif
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1964-1969
RABAIS5

Fromages à raclette
8 fr

MIGRO
15-28 janvie r Vente au

TAPIS
ULLAM

à Martigny ¦ _ . . . .H Orient ou mécanique, le tapis de vos rêves vous attend !

Exceptionnelle è l'occasion de

NOTRE JUBILE
années Parking Poste • Martigny

Tél. (026) 2 2352

Prêt comptant»;
•*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -̂  
¦* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A-478
¦£ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranm io RnhnoKLPîo Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe riOniiert A^ICO-M.

* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

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

80
40
80
20

Pays 1er choix
P.P.. 22 étranger « vieux »

Gras de Savoie
Mi-gras de Savoie

7 fr
6 fr
6 fr

La Raclette ». le Châble-Bagnes, tél. (026) 7 11 77

M <WvzI7

¦a*

É5

i*zM Wkm K *r~
ÉÉÉfcs JP§r Wm
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Martigny
Sion
Sierre

^¦nrara à SÎ0B1 uywmuwiw
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

et maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la place du Midi, après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue
des Bains) après la station de benzine, à gauche

Place du Midi 37

Belles commodes
neuves 145."
Armoires 2 portes
neuves 159."
Armoires 3 portes
neuves 295."
Divans av. matelas
neufs 128."cex Chambre à couch.

580
Salles a manger

550
Tapis milieux neufs
180 x 260 95."
Tours de lit
neufs 79."

— "¦" Descente de lit
Tél. (027) 2 14 16 neuve 13.50
ou tél. 2 82 35

DUVETS NEUFS, depuis 39 fr. Coiffeuses avec miroir, neuves, 164 fr. Tables
de nuit Jolis guéridons, 30 fr. Lit une place comprenant sommier métallique
et tête réglable, 130 fr. Belles chaises neuves, 19 fr. 35. Couvertures, depuis
15 fr. Lits doubles, qualité extra, avec protège et matelas, 290 fr. Entourages
de divans, depuis 145 fr. 20 divans d'occasion de 90 à 120 fr. pièce. Salon
3 pièces, 195 fr., comprenant: canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs,
depuis 17 fr. Couvre-lit, Jetés de divan, couvertures piquées, salles à manger
rustiques pour chalets. Divan-couch d'ocasion à débarrasser. Nombreux
divans, lits, fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins „„.,„, „,»„,
Halle aux Meubles S. A.
à Lausanne

et k Slon 9, rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de 300
mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile dans
toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum de 500 francs -
remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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Vuilleumier
meilleur footballeur

suisse 1968
Comme chaque année, les audi-

teurs de la Radio Suisse romande
ont désigné le meilleur footballeur
suisse pour 1968, auquel il sera re-
mis une médaille d'or. Le résultat
de la votation est le suivant :

1. Georges Vuilleumier (Lausan-
ne-Sports), 3.203 voix ; 2. Kobi Kuhn
(Zurich), '2.460 ; 3. Richard Durr
(Lausanne), 1.914 ; 4. Mario Pros-
peri (Lugano), 1.906 ; 5. René-Pier-
re Quentin (Zurich), 1.733.

Georges Vuilleumier succède ainsi
au palmarès de la « médaille d'or »
à Charly Antenen, Heinz Schneiter
Heinz Baeni et Ely Tacchella.

Il retourne a son premier
amour...

KARL RAPPAN
AU RAPID VIENNE

s Karl Rappan , 63 ans, a signé mer-
3 credi un contrait de deux ans, vala-
= ble dès le ler juillet 1969, avec le
H Ràpid Vienne, multiple champion
1 d'Autriche, où il occupera le poste
s de directeur (technique et de coach.
H Bien qu'il ne doive officiellement en-
H trer en fonction que le ler juillet,
s Kairl Rappan s'occupera déjà de
s l'équipe viennoise en quart de finale
g de la Coupe d'Europe (elle doit af-
§§ fronter Manchester United).
g Ainsi donc, aiprès 37 ans d'activité
g en Suisse (neuf titres de champion,
= huit victoires en coupe, quelques ré-
= sultats brillants avec l'équipe natio-
s nale), Karl Rappan va-t-il retrouver
H la ville de ses débuts de footballeur.
= Karl Rappan , comme joueur, avait
s porté les couleurs du Rapid Vienne
g de 1929 à 1931, enlevant pendant cette
s période son premier titre national .

Le championnat d'Italie
A la demande de plusieurs de nos

lecteurs, désireux de connaître la si-
tuation actuelle des clubs de lère di-
vision du championnat d'Italie, nous
nous contenterons pour aujourd'hui de
faire paraître le classement qui se pré-
sente de la façon suivante :

j g n p buts pts
1 Cagliari 14 9 4 1 27- 4 22
2 Fiorentina 14 9 4 1 16- 9 22
3 Milan 14 7 6 1 14- 5 20
4 Inter 14 6 4 4 28-13 16
5 Juventus 14 6 3 5 18-16 15
6 Palermo 14 5 4 5 15-15 14
7 Roma 14 5 4 5 17-21 14
8 Napoli 14 3 7 4 10-13 13
9 Torino 14 4 4 6 11-14 12

10 Atalanta 14 3 6 5 17-20 12
11 Verona 14 4 4 6 23-20 12
12 Bologna 14 5 2 7 11-16 12
13 Varese 14 3 5 6 9-25 11
14 LR Vicenza 14 4 2 8 11-16 10
15 Pisa 14 4 2 8 15-21 10
16 Sampdoria 14 3 3 8 11-15 9

Le programme de dimanche prochain
prévoit les rencontres suivantes : Bo-
logna - Inter; Cagliari - Atalanta; Ju-
ventus - Sampdoria; Milan - Palermo;
Pisa - Napoli; Roma - Torino; Varese -
Fiorentina; Verona - Vicenza.

LNB: après un départ foudroyant, Berne mis en échec
Tour final de promotion

Berne—Fribourg 3—3.

C'est le moins, qu'on puisse, les Ber-
nois ayant battu Bienne 12—3, se
font contrer sur leur patinoire par
un Fribourg qui ne se laissa nulle-
ment impressionner par son adversai-
re. Un point perdu chez soi, dans ce
tour final équivaut à un échec dans
la course au titre et à la promotion ,
de telle sorte que Lausanne, Ambri-
Piotta et Young-Sprinters restent
les mieux placés. Le classement se
présente de la manière suivante :

J G N P p.-c. Pts
1. Berne 2 1 1 0  15—6 3
2. Ambri-P. 1 1 0 . 0  7—0 2
3. Lausanne 1 1 0  0 7—3 2
4. Young-Spr. 1 1 0  0 5—4 2
5. Fribourg 1 0  1 0  3—3 1
6. Grasshopp. 1 0  1 0  2—2 1
7. Kusnacht 1 0  1 0  2—2 1
8. Coire 2 0 0 2 4—12 0
9. Bienne 2 0 0 2 6—19 0

Tour final de relégation
Sion—Langenthal 2—1.

C'est une maigre victoire, mais
combien précieuse, qui vient récom-
penser l'ardeur des Sédunois dans
ce choc les opposant à une iorma-
tion volontaire et qui lutte pour son
existence. Score maigre et qui aurait
incontestablement mérité d'être plus
élevé sans les prouesses du gardien
bernois Walther. Le classement de
cette poule se présente de la façon
suivante:

J G N P p.-c. Pts
1. Lucerne 2 2 0 0 11—5 4
2. Thoune 1 1 0  0 6—2 2
3. Sion 1 1 0  0 2—1 2
4. Lugano 2 1 0  1 8—5 2
5. Uzwil 1 0  0 12—6 0
6. St-Moritz 1 0  0 1 0—5 0
7. Langenthal 2 0 0 2 3—8 0

wmw/////////œ ^^^^
ÉBoxe - Boxe - Boxe -, Boxe - Boxe - Boxei

Victoire-éclair de Foster
qui conserve soœUtre

Terriblement puissant, lucide et
précis, le grand et sec Noir améri-
cain Bob Foster a conservé son ti-
tre de champion du monde des
poids mi-lourds, au Madison Square
Garden de New York, devant envi-
ron 17.000 spectateurs déçus, en bat-
tant d'une façon convaincante son
modeste challenger et compatriote
Frankie de Paula, par k. o. techni-
que, après 2' 17" de combat dans
le premier round.

L'arbitre Johnny Lo Bianco, dut
en effet renvoyer de Paula dans
son coin après que celui-ci eut . été
trois fois expédié au tapis sur des
combinaisons droite-gauche à la
face. Selon les règlements de la
commission de boxe de l'Etat de
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Le cours des Collons: UN SUCCES
Nous avons eu l'occasion, lundi, d'as-

sister à l'ouverture du cours de godille
et de ski-bob, organisé par la société
des télécabines de Sion et Hérémence-
Thyon et qui groupe exactement 98
élèves pour le ski et dix pour le
ski-bob. Ajouter à cela une bonne di-
zaine de moniteurs, plus les dirigeants,
cela fait un total de 120 personnes qui,
toute la semaine, ont' sillonné les- pistes
de Thyon. Hier, ce fut la journée offi-
cielle. . -
DE TOUT AGE
ET DE TOUTE VALEUR

11 y a quelques années une affiche
suggestive était apposée sur lès pan-
neaux d'affichage des villes et dans les
gares : « Tous les Suisses à ski ». Ce
peut être le leitmotiv du troisième cours
des Collons qui, il y a deux ans, grou-
pait une trentaine de personnes et l'an-
née passée soixante participants. Nous
rencontrons des dames et messieurs
d'âge respectable et des jeunes. Il y a
des débutants et des chevronnés. Ceux
et celles qui en sont à leurs premiers
balbutiements à ski suivent avec une
très grande attention les conseils des
moniteurs dévoués, lesquels sont diri-
gés par notre guide bien connu , Ca-
mille Bournissen.

Mais il y a aussi les « cracks > que
nous admirons les week-end ou jours
de congés sur les pistes de Thyon.
Ceux-là aussi suivent le cours, corri-
gent certaines positions et entendent
acquérir une grande maturité. On ap-
prend à tout âge et même en étant
classé parmi les très bons skieurs.

LA BONNE HUMEUR
Ce n'est pas trahir un secret en di-

sant qu'hier, alors que nous étions un
moment environné par le brouillard et
que la pluie se mettait à tomber, sui-
vit fini apràg par un» bourrasqu* da

Médiocrité et nervosité ont préside
SION-LANGENTHAL 2-1 (1-1: O-O; 1-0 )
LANGENTHAL : Wal tber ; W. Rath-

geb, P. Rathgeb ; Muller, Lehmann ;
Blauenstein, Rieder, Ingold ; Sae-
gesser, Tanner, Pfender ; Bein , Ma-
rending, Gerber.

S I O N :  Heldner ; Zermatten, Helfer ;
Fontannaz, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Titzé ; Deslarzes, T. Miche-
loud, H. Micheloud ; Salzmann, F.
Schroeter, Cossetto ; C. Schroeter.

BUTS : premier tiers-temps : Dondainaz
(9e), W. Rathgeb (14e) ; troisième
tiers-temps : Helfer, sur passe de
Dondainaz (4e).

Que dire de cette rencontre sinon
que nous sommes restés sur notre faim
et que nous déplorons par moment
comment les joueur s de Langenthal
confondent hockey et hornuss. Nous
savons que c'est la patrie de ce jeu
typiquement suisse alémanique, mais
de là à présenter de telles choses sur
une patinoire, il y a un pas que nous
n'aimerions pas voir franchir. C'est re-
grettable car, par moment, cette for-
mation pratique un hockey aéré, mais
c'est trop sporadique.

.LA NERVOSITE SEDUNOISE
Nos joueurs appréhendaient de re-

prendre, contact avec la compétition
après les tourments dont ils ont été
l'objet pour des raisons indépendantes
de leur volonté. Aussi une nervosité
peu commune habitait chacun. La peur
de mal faire, et surtout la peur des
conséquences d'une défaite. Mais les
erreurs s'accumulaient et on refusait
de j ouer avec les arrières dans une po-
sition de power-play, se complaisant
à compliquer les chose- devant les buts.
Cette nervosité a certainement été la
conséquence d'agressions dont ont par-
fois été victimes nos joueurs.

New York, l'arbitre se trouve dans =
l'obligation d'arrêter un combat g
après trois knock down subis par g
L'un des boxeurs. ||

Bob Foster, qui a remporté ain- W
si sa quatorzième victoire consécu- f|
tive avant la limite — 34 victoires g
et 4 défaites à son palmarès — et |
qui désire faire campagne dans la g
catégorie supérieure, s'est vu pro- m
posé par les organisateurs du « Gar- s
den » de rencontrer le vainqueur du ||
combat qui mettra aux prises, le 3 s
février dans cette même enceinte, ||
l'Américain Biister Mathis et le Ca- s
nadien George Chuvalo. De Paula, =
quant à lui, a enregistré sa sep- jl
tième défaite en 28 combats. =

r mr"r

Malgré la tourmente de neige, la bonne humeur règne dans le rang des par t i -
cipants. On reconnaît, au premier plan sur les skis-bobs , Mme et M.  Narcisse
Micheloud , président de Vex, et, tout à gauche, Mme Stockbauer , épouse du

footballeur qui f i t  les beaux jours du FC Sion.

neige, nous tombions en pleine bonne
humeur avec des personnes heureuses
de se défouler et surtout de s'oxygéner
pendant une semaine au grand air.

LES MONITEURS
Eux également ont droit à toute no-

tre admiration. On nous rétorquera, ils
sont payés pour ça. Oui, mais quelle
patience et surtout ce que nous admi-
rons chez eux, c'est leur patience avec
chacun, la ' façon de décomposer les
mouvements. Et surtout, ce sont des
montagnards au cœur sain , qui vivant
avec les élèves qui leur sont confies.
Le meilleur compliment qu'on puisse

Ce n'est pas que Langenthal fut mé-
chant à l'extrême, mais ces garçons
défendent leur existence avec une
énergie peu commune.

LE POINT FORT
Incontestablement le gardien Wal-

ther, qui vient de Fleurier et qui a fait
école avec Cruishank. Il fut l'élément
très en vue de la formation , s'offrant
même le luxe de retenir un penalty
tiré par Dayer et arrêtant par trois ou
quatre fois des tirs de j oueurs adver-

«MMP%*5̂ ^
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La dernière phase du rallye de Monte-Carlo

Un seul équipage suisse
Trente-neuf concurrents ont fina-

lament été classés avant l'épreuve com-
plémentaire Monaco - Monaco (670 km)
dont le départ était donné jeudi soir ,
du rallye de Monte-Carlo. Les Finlan-
dais Simo Lampinen - Ame Hertz ont
disparu de la liste publiée mercred i
et qui comportait 40 équipages.

Le classement officiel avant la der-
nière épreuve était le suivant :

1. Bjoern Waaldegaard - Lars Hel-
mer (Su) sur Porsche, 12.499 pts. 2. Vie
Elford - David Stone (GB), sur Porsche,
12.588. 3. Jean Vinatier - Jean-Fran-
çois Jacob (Fr), sur Alpine, 12.859. 4.
Gérard. Larousse - J.-C. Berramond
(Fr), sur Porsche, 12.930. 5. Jean-Fran-
çois Piot - Jean Todt (Fr), sur Ford-
Escort, 12.968. 6. Jean-Luc Thérier -
M. Callewaert (Fr), sur R-8 Gordini ,
13.545. 7. Antti Arnio-Wihuri - M. Ko-
laro (Fin), sur Porsche, 13.592. 8. Rob
Slotemaker - F. van der Gesst (Ho), sur
BMW 2000, 14.184. 9. Henri Greder -
F. Murari (Fr), sur Opel Commodore,
14.328. 10. Pat Moss-Carlsson - E. Nys-
trdem (GB-Su), sur Lancia, 14.399. 11.
J.-L. Baraillçr - Ph. Fayel (Fr), sur
•Kiîéhiph,^;4:4§8'./ f2. Patrick Liéf -%k\
Buzzi (S); sur BMW 2000, 14.512.

Une seule des deux équipes suisses
en lice a donc pu prendre le départ
de l'ultime épreuve, Lier - Buzzi, mais
elle le fera en excefllente position.
Quant à Vetsch-Olivier, ils n'ont pas
rallié Monte-Carlo.

Voici d'autre part le classement pro-
visoire du rallye Méditerranée : 1.
Harry Kadlstroem - Gunnar Haggbom
(Su) sur Lancia, 12.812. 2. Jean-Pierre
Nicolas - Claude Roure (Fr), sur
Alpine, 12.866. 3. Erik Sandberg - Per
Ekhodt (No), sur Saab, 17.950. Dans cet-
te épreuve, les Italiens Sandro Muna-
ri - Sergio Barbasio, sur Lancia, clas-
sés mercredi parmi les arrivants, ont
été mis. ,hors course.

Avant le départ de l'ultime épreuve,
les pronostics aillaient bon train à
Monte-Carlo. Pour beaucoup, la vic-
toire ne pouvait plus échapper à

leur faire — il y a deux dames dans
les instructeurs : Mme Stockbauer et
Mlle de Kalbermatten — ce sont les
participants au cours qui le disent :
« Etonnants les progrès que nous fai-
sons en une semaine ».
-Et merci aux responsables du cours,

MM. Narcisse Micheloud, président de
Vex, André Duc, président de la socié-
té de développement des Codions, Al-
bert Molk, directeur de l'office du tou-
risme de Sion, pour leur charmante in-
vitation et la belle journée passée dans
la grande famille du cours de godille
et de s^i-bob des Collons.

m. a.

a cette rencontre
ses se trouvant seuls devant lui. Il fut
justement applaudi lorsqu 'il sortit 45 se-
condes avant la fin , Langenthal tentant
le tout pour le tout afin d'égaliser, ce
qu 'il faillit réussir.

Incontestablement cette victoire doit
mettre Sion en confiance avant la con-
frontation de samedi à Thoune et il ne
tait pas de doute que nos hommes pour-
ront aborder cette rencontre avec une
petite marge de sécurité acquise hier
soir au détriment de Langenthal.

G. B.

Porsche, qui plaçait deux voitures en
tête, celle des Suédois Waaldegaard -
Helmer et celle des Britanniques Vie
Elford - David Stone, vainqueurs l'an
passé. Avec encore les Français Lar-
rousse - Perramond en quatrième posi -
tion , la firme allemande possédait évi-
demment les meilleurs atouts.

Jeudi , le temps était gris à Monaco
et les montagnes environnantes dispa-
raissaient dans le brouillard. On pou-
vait donc craindre de la pluie, du
brouillard et même de la neige durant
la nuit .

SITUATION
DE DERNIERE HEURE

A 23 heures, soit après la deuxième
épreuve à moyenne spéciale sur les sept
prévues, un seul abandon avait été en-
registré, celui des Yougoslaves Poliko-
vic-Kovacic, sur Porsche.

Entre les hommes de tête, la lutte
restait impitoyable. Le Suédois Waal- ,.
degaard (Porsche) s'est montré le plus
rapide dans les deux épreuves (16'43" et ,
23'49") et il a grignoté au total neuf se-
condes à Elford (Porsche), 23 secondes
à Lanrousse ,.(Porsche), 26j secondw.-à.,3,
Vinatier (Alpine) et 51 secondes à , Piot ,
(Ford-Escortl, 

Dans lé "Rallye Méditerranée, ffl -iïf •)
a plus que deux équipages en course,
ceux du Suédois Kallstroem et du Fran-,
cais Nicolas, à la suite de l'abandotf
des Suédois Samberg-Ekholdt.

On cherche à ache- A vendre
ter

machine Mercedes 220 S! 
j

universelle . - ¦'" ." •', -,
et établi automatique, modà-
à travailler le bols. |e 1968

Tél. (027) 2 71 47,
dès 18 heures. Tél. (027) 8 10 01.

P 80106 S . P 801073

A vendre d'occasion,' cause- double
emploi

Fiat 125
51 000 kilomètres.
Tél. (027) 2 79 85.

P 30900 S

Machines à coudre
automatiques. Crochets im-blo-câble.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'Importe quel état de 200
à 500 francs.
Envol 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.
Demandez offres sans engagement à
Agence Vigorelli, Milieu 9, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18. jour et nuit.

31 janvier 1969

GRANDE FOIRE
Saint-Ours A AOSTE

A cette occasion

Martigny-Excursion
Tél. (026) 2 20 71, organise des
cars. 17 francs par personne.
Départ à 7 heures de la place
Centrale.

S'inscrire et prendre les billets
avant le 30 janvier, à l'Office
du tourisme de Martigny.

Tél. (026) 2 10 18.

Ne pas oublier pièce d'identité.
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Salle de la Coopérative Bar . cantine - Buttet chaud

A vendre

Café Helvetia - Monihey

Dimanche 26 janvier,

dès 16 heures

L O T O
organisé par l'Auto-Moto-Club

de Monthey.

5000 francs de lots.

Châtel-sur-Bex
Restaurant EL CORDOBES

Samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier 1969, dès 18 heures

raclette à forfait

Service compris : 8 fr. 50.

Se recommande : famille Simon-
cini.
Tél. (025) 5 13 33.

EXPRESS
Lavage chimique • Sierre
(chemin ancien cimetière)

6 kg d'habits 10 fr.
4 kg 8 fr.
Livraison dans les trois heures.

Tél. (027) 5 63 73, Sierre.
P 1006 S

Or
orn
<n

55
de

SOLDES

costumes
carnaval
en bloc. Prix intéressant.

L. Bosson, coiffeur,
1680 Romont. Tél. (037) 52 24 67

AVIS
i ¦

La cordonnerie
P. MORAND à Sion

cessant , toute activité, prie •¦
clientèle qui aurait des chaus-
sures à retirer, de le faire jus-
qu'au 15 février 1969 au plua
tard.

Hoirie P. Morand
P 30896 S

BEX
Grande salle du Parc
Dimanche 26 janvier dès 15 h.

grand loto
du centenaire

Nombreux et beaux lots.

• Union instrumentale

• Bex

Démolition
Bâtiment construction 1962, huit
mètres sur dix mètres. .
A vendre : portes, fenêtres, D, V,
volets, armoires, chambre de
bains complète, installation de
chauffage citerne 6000 litres,
charpente, couverture.
Entreprise René Fritz, Saxon.
Tél. (026) 6 25 42.

Cours de couture
Mme Jordan

début des cours le 4 février,
nouveau local : bâtiment Riche-
lieu, place du Midi, Sion, 2e
étage. Tél. (027) 2 39 96.

P 30730 S
Bains
sports

Loèche-les-BainsOccasion OK

Ford Taunus
17M
deux portes, bas
prix.

J. Rudaz, Slon.

Tél. (027) 2 49 89.
P 2833 S

Valais, 1411 mètres d'altitude.
Piscines thermales en plein air
ouvertes toute l'année !
Prix d'entrée au grand bassin,
au bassin moyen et au bain de
pieds : 3 fr. 50.
Carte journalière pour tous les
skilifts : 14 francs.
De la piste à la piscine chaude I

N E N D A Z
HAUTE NENDAZ SUPER-NENDAZ

Débit

Télécabine de Tracouet 600 pers./h. Téléskis de Siviez , 500 pers./h.
Téléskis de Tracouet 800 pers./h. Téléskis de Novelli 500 pers./h. ;
Téléskis de la Dent 600 pers./h. Téléskis de Tortin I . 500 pers./h.
Téléskis de Jean-Pierre 400 pers./h. Téléskis de Tortin II 500 pers./h.
Téléskis de Bleusy 500 pers./h. (Baby-lift)
Téléskis de Pracondu I 500 pers./h. •
Téléskis de Pracondu II 500 pers./h. Tari,s SuPer-Nendaz :

Téléskis Bohrer (débutants) 500 pers./h. carte journalière : adulfeis : 12 francs ; enfants : 8 francs.

Auberge de Tracouet : assiettes skieurs. Tél. 4 53 41. Restaurant de Super-Nendaz : assiettes skieurs. Tél. 4 54 58.
¦¦-• ¦ i -,

TARIFS SPECIAUX POUR GROUPES (027) 2 22 08 %: , \ < i -s ' )... '.„ a-

î i

AVIS DE TIR
Tirs avec armes d infanterie : (carte

Troupe : ESO art. 131

Tirs avec : grenades à main. .

Jour : Dimanche 23 janvier 1969, de 7 h. 30 à"17 h. 30 ; • J-i _

Position : stand de grenades de Finges. # mm.

Zone dangereuse : Bols de Finges : (stand de grenades , W
gavièrê de Salquenen.

A -. çs 'ic : yC'T, ; ' . y - , . : 1; ' . Vïjjtei

SOLDES

DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE

r -x

SUR TOUS LES ARTICLES DEJA SOLDES
CONFECTION —

Au COMPTOIR ,
des NOUVEAUTES

Avenue de la Gare

SION
Tél. 2 39 29

Robes - Manteaux - Costumes - Blouses - Pulls - Jupes

Rue des Portes-Neuves - Tél. 2 14 40 SION

BlousesManteaux Costumes JuDes TabliersRobes

Avenue de la Gare - Tél. 2 48 80 S I O NC H E Z

Chemiserie Anoraks Pantalons de ski et de ville - PullsLingerie

Election complémentaire de deux conseillers généraux les 25 et 26 janvier 1969

Soutenez le MOUVEMENT DÉMOCRATE SÉDUNOIS MDS
en votant pour ses candidats

BERNARD AMBORD et RAPHY PITTELOUD
avocat et notaire directeur commercial

thermaux en plein air el
d'hiver à

Limoges ,

porcelaine fine. :
Prix de fabrique.
600 décors en
collection sur
rendez-vous.
Sion,

tél. (027) 2 70 70

P 30204 S

A vendre

BMW 2000
modèle 1966, 36000
km, parfait état
Pneus clous. Re-
prise éventuelle.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 8 10 88
Savièse.

A vendre de par-
ticulier

Peugeot 404
injection
modèle 65, frein
assisté, radio,
57 000 km, état de
neuf.

Tél. (026) 5 31 76

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

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat.
Tel (026) 5 32 35.
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...a tous nos rayons... sur
tous les articles déjà soldés,
rabais supplémentaires de

CHOIX ENORME

RABAIS jusqu'à 70 f

.dam-
A

et
Vente aut. du 15 au 28 janvier

PORTE NEUVE
SION

VOYAGES 1

LE COULTRE 9
GIMEL 161.021/74 30 31!

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de
notre catalogue

« VACANCES
ET VOYAGES 1969 »
Programmes nouveaux. Toute la saison un choix excep-
tionnel.

Demandez notre documentation au moyen du bulletin
ci-dessous :

Je vous prie de bien vouloir m'adresser gratuitement et
sans engagement votre catalogue ¦• Vacances et Voyages
1969 » à l'adresse suivante :

Nom : 

Prénom : 

Adresse exacte :

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

ou renseignez-vous à nos bureaux :

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS, tél. (021) 81 10 02

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 27 janvier au 7 févrie
et du 24 février au 28 mars 1969 à Savièse.

Heures des tirs : du lundi au vendredi de 8 heures à 11 h. *,
et de 13 h. 45 à 17 heures.
Aucun tir n'aura lieu les jours de fête générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéjé
ouest Pas-de-Maimbré - Sex-Rouge - Schneidejoch - Pentt
sud Niesenhorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn
Bôdeli - Pt. 2595,3 au sud Entre la Reille - Oldenhorn ou Becc
d'Audon - Col de Tsanfleurion - Les Diablerets - Pas-d
Cheville - au nord Derborence - Montbas-Dessus - Rouet - positlo
de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS DE TIR » placardée
dans les communes environnant le secteur de tir. En outrt
le commandant des cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 48 9:
fournira tous les renseignements nécessaires, en particulier li
heures de tir précises.

Le commandant des court de tir

FROMAGES
Pays, 1er choix, le kg. 8 ff. 80
Français « Fondue », le kg. 5 f". 50
P. R. 22 « Raclette », le kg. 6 f r. 90
Raclette 6 fr. 50

« La Raclette », le Châble - Bagnes, tél. (026) 7 11 77



2000 chambres modèles k
30000 tapis dans ^L
toutes les succursales : W

BONNES
OCCAS IONS

VW Omnibus, 1968, 3700 km. ;
SIMCA 1100 GLS, 1968, 4 portes ;
R 4,1968, 15 000 km. ;
OPEL Rekord, 1963, 2 portes ;
FORD Anglia. 1962, 60 000 km. ;
FORD Taunus 12 M, 1964, bleue ;
FIAT 2300 familiale, 1964, 58 000 km.

' FIAT 1500 familiale, 1965, 60 000 km.
FIAT 1500 Cabriolet, .1965, 47 00Q km.
FIAT 1500, 1966, 36 000 km. ;
FIAT 850 Spyder, 1967, 31 000 km. ;
TRICAR bêché, "à l'état de neuf.
camion OM-Berna à mazout, charge
utile : 2805 kg ;
Camion Bedford, à benzine, charge
utile : 5000 kg.

Véhicules avec garantie et
expertisés.

Facilités de paiement.

Bruchez & Matter
Garage City

route du Simplon 32 B Martigny

Agença officielle Fiat

Numéros de téléphone :
. Heures de bureau (026) 2 10 23

•R. Bruchez (026) 2 24 14
' B. Matter (026) 8 41 52

P 2809 S

Vauxhall Victor 2 000
modèle 1968

Volvo 144 S
modèle 1967

Volvo 122 S
modèle 1966

Alfa Romeo Giulia
1600 Super

modèle 1967

Morris 1100
modèle 1964

Tous ces véhicules sont contrôles et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du

Garage de l'Aviation, S.A.
SION
Tél. (027) 2 39 24

Echanges et facilités de paiement

Représentant :

V. VULTAQQIO, 1950 SION
Tél. (027) 2 73 85.

~.- *Mt» *uaxmKtm

Comme illustration avec

livré franco domicile. Jamais et nulle part
encore vous n avez vu une telle qualité, une telle

élégance, un tel confort à un prix aussi avantageux. ""̂  £*7\ ; ipp
P̂ SST Profitez-en ! Economisez votre argent ! Actuellement en Sur roulettes chromées r̂ 2^|̂ ^0/104g
wition et livrable immédiatement ï ménagent les tapis. WW

GENèVE LAUSANNE BtENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHATEL Fabrique-exposition - Tapls-centro SUHR près Aarau S0T8X
Serve»» 53 + 44 MontdrotsiS PI du Martfift-Neut Schanzenstrasse 1 Mittl. Rheinbrudie Rue de Moulins 12 Terreau* 7 lAgencei U.̂ -L!̂

— . -%.r.~. TV* 200 m de ravissantes vitrines |/T\ | s
ZURICH ZURICH SAINT-OALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadanazzo |tlDUI  ̂ B -I- A P.... .- —-nrrrnrm M I MWalcheplatz p/gare p/Sihlbrûck« Blumenbergplarr Steinberggasse Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locarno I fc« SOffle ae I BUIOroUie WW |AAHAU ) J_ â_mtm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmetsssswwss ^̂ amm

Loèche-Ville
Samedi 25 janvier 1969, à 20 h.
au BurgsaaIO •

grand bal
de carnaval

Invitation cordiale.

Société de musique Edelweiss ,
Loèche.

Votre agent Fiat
à Monthey

vous propose
ses superbes
occasions
Fiat 600, 62 et 64
Fiat 1100 D, 65
Fiat 1100 R, 68
Fiat 2300 S Coupé
Citroën Ami 6, 63 et 65
Citroën DS, 64
BMW 700, 63
Alfa Sprint 1300
Véhicules garantis et expertisés.
Facilités de paiement.

Tél. (025) 4 10 39 et 4 18 72.
P. 2844 S.

MORRIS MIMI Hydxo*1**

La
voiture
la plus

>
¦" ¦-

inhabituelle du monde
,**%'ia petite familiale! ̂ pfe comme uhe belette au *

La distillerie Bompard & Cie
fonctionnera à Martigny
à la rue Octodure, à son
emplacement habituel

grand confort routier.
Elle est et reste

"gg"| P<automiràcuïeuse> !
A/rSù ! MORRIS MG WOLSELEY

Moteur transversal, traction avant,
suspension Hydrolastic, beaucoup!
de place pour 4 personnes __  _
Mini 850: 4/37 CV Fr.5350;-
Mini 1,000: S/39 CV Fr. 5780.-
supplément pour changement de
vitesses automatique Fr. 950.-I. H. Keller S.A.. 8048 Zurich

à partir du lundi matin 27 janvier l'̂ LW°l Tel.ÛM 545250 Système confortable de paiements échelonnés MORRIS

îtiadetrrPSitsWi,,iam et A présent les courses d'essaiA présent les courses d'essai
Sierre : O. d'Andrès, rue Simplon, tél. (027) 5 15 09 ; Aigle : F. Moyard, route d'Eviari
tél. (025) 2 29 43 ; D. Schûpbach, méc. automobile, avenue Veillona, tél. (025) 2 17 76
Granges : Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 ; Martigny-Bourg : garage des Alpes S.A
Pierre Gianada, tél. (026) 2 22 22 ; Monthey : garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 ; Sion
garage Centre, auto, tél. (027) 2 48 48 ; garage de l'Aviation S.A., Corbassières, tél. (02Î
2 39 24.

Se consigner auprès du distillateur

par téléphone au café Octodure

aujourd'hui et demain

O F F R E  extraordinaire
^ P̂ I I b̂  ̂dmem

choisir gratuitement
un article identique dans la collection soldée ou, si vous préferez , le
rabais normal de 40 francs sur manteau et costume , et de 20 francs
sur robe.

¦ SION
PLACE DU MIDI

Premier marché de mode féminine en Valais
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DU VALAIS

Derby de l'Arpille
Dimanche 26 janvier
Epreuve : descente
08 h 30 Remise des dossards.
13 h 00 Premier départ.

Inscription jusqu'à samedi 25 jan
vier à 20 heures au café Robinson
Tél. 026 2.26.44.

HOROSCOPE
Pour la semaine du 25 au 31 janvier

H Si vous êtes ne le :
jl 25. Grâce à votre énergie, vous ob-
= tiendrez d'excellents résultats
m dans votre travail. Vos rapports
g avec votre entourage seront Cor-
el diaux.
s 26. Année très favorable à la vie
g privée. Un grand bonheur senti-

mental est en perspective. Une
m aventure peut vous conduire à
g une union durable.
\ 27. Succès sur le plan professionnel.
j | Mais une petite épreuve senti-
= mentale sera à surmonter avant
m de connaître le véritable bon-
g heur.
S 28. Vos diverses activités et votre
C~ travail seront favorisés par les
= circonstances. Efforcez-vous de

réagir contre votre timidité.
s 29. On vous soutiendra utilement
M dans vos diverses occupations.

Grâce à votre énergie vous réa-
H Userez la plupart de vos projets.
g 30. Amélioration sensible dans vos

entreprises. Mettez au point vos
M projets d'amélioration et de mo-

dernisation. Bonne année pour la
H santé.
m 31. Tentez votre chance. Vous pou-

vez accroître vos ressources, VIERGE
améliorer votre situation. Vous (du 24 août au 23 septembre)
aurez l'occasion de faire un beau
voyage. Vous recevrez avec joie un ami

fidèle affection. Faites-lui part de
ayant pour vous une profonde et

VERSEAU vos oro-jets. LS cours des événement?
(du 21 janvier au 19 février) contribuera à vous permettre de pas-

ser une très agréable semaine. Pro-
Aittendez-vous à des invitations et fitez-en. Du côté travail, évitez de

des sorties dont vous garderez un vous disperser en voulant tout en-
excelierat souvenir. Préparez un treprendne en même temps.
voyage agréable que vous ferez pro-
chainement en compagnie de la per- BALANCEsonne aimée. Profitez d'une journée & septembre au 23 octobre)de congé pour embellir votre inte- l »q.Ku«»ii <*u *-> «v«.u»c/
rieur. Vous découvrirez les intentions de

la personne aimée si vous étudiez
POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Appliquez-vous soigneusement à
votre labeur habituel si vous ne vou-
lez pas manquer l'occasion de réali-
ser vos projets. Une affaire finan-
cière évoluera en votre faveur. Vous
passerez un excellent dimanche en
compagnie d'une personne qui vous
est particulièrement chère.

BELIER
'du 21 mars au 20 avril)

En organisant rationnellement ce
que vous avez à faire, vous amplifie-
rez vos activités et gagnerez du
temps. Dans le domaine sentimental,
vous ferez bien d'écouter la voix de
la raison car vos élans seront pas-
sionnés et pourront vous entraîner
v>eaucoup plus loin que vous ne le
désirez.

TAUREAU
fdu 21 avril au 21 mai)

Le domaine sentimental est plein
de promesses. Vous aurez même
l'occasion de faire un petit dépla-
cement à deux. Vous ferez et rece-
/rez des confidences et vos doutes se
iissiperont. Attention au surmenage.
Ne laissez pas vos nerfs se fatiguer
plus qu'il ne convient.

| GEMEAUX
g (du 22 mai au 21 juin)
§ L'amitié vous fournira de nom
1 breuses occasions de vous sentir heu
1 reuse, écoutée et appréciée. Vous fe

ilIlilllllllllllMl lllllllllllllllllllllllllllllllll llllH ^

E:-...,.. MABTMNisIIJ-I ̂.Pî SlCJEŜ RANS^̂ H
Tribunal de Martigny : la «jungle» du marché horloger
MARTIGNY — C'est une affaire de fal-
sification de boîtiers de montres qui
occupe le tribunal du 3e arrondisse-
ment de Martigny, ce jeudi matin.

Le tribunal est composé du prési-
dent , Me Jean-Maurice Gross, assisté des
juge s René Delaloye et Edmond Troil-
let. Le siège du procureur est occupé
par Me Amédée Delèze, alors que celui
du greffier l'est par Me Gaston Col-
lombin.

Venons-en aux faits. En 1963, un
homme, assez j eune — débarqué depuis
peu du Portugal, d'où il est originai-
re — se rend de Saxon — où il ha-
bite — à Genève, afin de régler cer-
taines affaires avec le consulat de son
pays. Précisons, pour plus de clarté,
que cet homme est horloeer-rabilleur
et qu 'il travaille dans une fabrique de

rez des sorties, vous vous amuserez
et vous rencontrerez des gens gais et
sympathiques. De bonnes nouvelles
vous parviendront vers la fin de la
semaine.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

De belles évolutions sont possibles
sur le plan sentimental. Vous aurez
l'occasion de voir la personne que
vous aimez plus souvent et vous
pourrez échanger vos impressions et
vos idées. Sur le plan professionnel,
vous préparerez des réussites qui
pourront changer tout votre train de
vie.

LION
(du 22 juillet au 23 août) '"• h '"<\

Atmosphère de confiance mutuel-
le, aussi bien vis-à-vis de la person-
ne que vous aimez que de vos amis
intimes. II y aura de ces deux côtés
des échanges de confidences et le
résultat en sera une libération pour
l'esprit.

bien son comportement. Ne prenez
pas une décision trop hâtive car un
changement peut encore s'accomplir.
Vos initiatives financières seront fa-
vorisées si vous ne vous hasardez pas
sans tenir compte des conseils reçus.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

N'accordez pas trop d'attention à
des personnes qui vous flattent. Elles
en tireraient parti contre vous. Mé-
fiez-vous des confidences, tenez vos
projets secrets. Si des heurts se pro-
duisent dans votre vie professionnel-
le, ne les dramatisez pas, vous indis-
poseriez vos chefs.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous ferez probablement une ren-
contre qui éveillera des sentiments
dont la suite pourrait avoir des con-
séquences inattendues. Vous risquez
de vous engager dans un double jeu ,
néfiez-vous. Belle réussite pécu-
niaire. Travaillez la main dans la
main avec vos familiers.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous parviendrez à clarifier une
situation embrouillée. Faites preuve
de bonne volonté et libérez-vous des
pensées obsédantes. Une explication
franche avec la personne aimée effa-
cera définitivement vos inquiétudes.
Prenez de fermes résolutions dans le
domaine professionnel et écartez vos
hésitations.

terminage de montres à Saxon. Préci-
sons aussi que son employeur va de-
venir son complice, nous verrons com-
ment... A Genève donc , notre Portu-
gais rencontre — fortuitement (?) —
un de ses compatriotes qui lui propose
une « combine » dans laquelle il peut
se faire beaucoup d'ai-gent. Cette « com-
bine » consiste à mettre sur des boî-
tiers de montres de moindre qualité,
provenant d'URSS, d'Italie et même de
Suisse, la marque d'une maison suisse
très connue au Portugal. Mais, pour
ce faire, il faut se procurer le matériel
nécessaire. Ce n'est pas facile. Pour
tourner la difficulté, on fait appel à
l'employeur du Lusitanien qui, lui, est
Suisse et horloger de surcroît. Entente
est conclue, et notre trio s'en va à Bien-
ne, commander le matériel nécessaire,
qui est envoyé au domicile du Valai-
san. Des essais sont faits sur place,
avant que le matériel ne parte pour
Lisbonne. Afin que l'affaire puisse dé-
marrer tout de suite, on passe com-
mande à l'horloger valaisan de 3000
montres aui. selon les dires de ce der-
nier, auraient été falsifiées à Idsbonne.
Le commerce ne marche pas mal, on
fon de une société avec un financier de
Martianv. Mais au bout d'un certain
{emios. l'horloger valaisan n'arrive plus
à faire face aux commandes de son
« emiolové », et c'est la scission . T^'tre-
temros. du matériel dp faie'fîcatîon a
encore été commandé à Bienne, et
transporté à Lisbonne.

UN PORTUGAIS BIEN INTRODUIT
Maintenant, le Portugais est seul dans

l'affaire, avec son « correspondant » de
Lisbonne. Il est bien introduit dans les
milieux horlogers et a les mains libres.
L'argent commence à affluer . Il est
déposé dans les banques valaisannes.
On a pu savoir qu'en trois mois, il y
avait eu, dans une seule banque, un
roulement de 350.000 francs. Il est fa-
cile d'imaginer le chiffre d'« affaires »
réalisé en une année. Il faut préciser
que le « correspondant » de Lisbonne,
qui semble être la cheville ouvrière
de toute l'organisation n'a pu être ar-
rêté.

Voilà pour les accusés. Passons main-
tenant aux plaignants. La maison
chaux-de-fonnière à ' . . laquelle on a
« emprunté'» la marque, est une fabri-
que spécialisée dans l'exportation de
montres à destination des oays du
Moyen-Orient. VEng effet, le 99,3 °/o de
sa fabrication esft &endu dans ces pays,
non pas par de^ spécialistes de la bran-
ohe horloeère, mais nar des « reven-
deurs » de 'toutes sortes.

UNE ENQUETE OUVERTE
Cette maison voyant son chiffre d'af-

faires baisser d'une manière alarmante,
fit effectuer une enquête. L'on s'aper-
çut qu'une grande partie des montres
vendues sous cette marque n'étaient que
des « sous-marques » habilement ca-
mouflées. D'où la plainte qui nous a
valu la longue séance d'hier matin.

L'audition des accusés n'amène rien
de bien nouveau. Le Portugais, défen-
du par Me Bernard Couchepin, recon-
naît tous les faits qui lui sont retvro-
chés. Il n'en va pas de même du Va-
laisan, qui n'a pas jugé utile de se fai-
re accompagner par un avocat. Il re-
connaît avoir accomoagné les deux
Pbrtueais à Bienne. mais nie toute par-
ticipation à ce trafic.

CONDUITE FLETRIE

Le procureur, Me Delèze, parle d'a-
bord de la « dégradation des mœurs
commerciales ». Il flétrit la conduite
des accusés qui, par leurs agissements,
nuisent au bon renom de la Suisse sur
le marché mondial. Il estime que le
Portugais est le pivot de l'organisation,
mais juge plus sévèrement son com-
plice, qui, lui, est Suisse et horloger.
H demande une peine de prison de
10 mois .accompagnée d'une amende
de 3000 francs. Il ne s'oppose pas_ au
sursis, ni à la déduction de la prison
préventive.

Me Emile Taugwalder défend les in-
térêts de la maison jurassienne. Il es-
time que la fabrique qu'il défend a
— de par les agissements des préve-
nus _ subi un tort considérable. Il
estime .que la peine demandée par le
procureur est beaucoup trop faible et
que — selon lui — les accusés de-
vraient être condamnés à la prison
ferme, assortie de l'expulsion pour
l'accusé étranger. Selon lui, le pré-
venu valaisan aurait « couvert » toute
l'affaire. Il précise que celui-ci ne pou-
vait pas ne pas savoir de quoi il re-
tournait, ayant été employé durant un
certain temps dans la fabrique chaux-
de-fonnière. Il demande, en plus, 80.000
francs de dommages-intérêts.

La parole est maintenant a la dé-
fense assurée par Me Couchepin . Il est
— dit-il — étonné de la demande d'ex-
pulsion formulée par la plaignante.
En effet, il faut préciser que cette
fabrique est dirigée par une femme,
étrangère elle-même, devenue Suisse
par son mariage. U est d'autant plus
étonné des prétentions de la partie
civile, du faiit que cette fabrique vend,
encore aujourd'hui , au groupe du « cor-
respondant» de Lisbonne, pour plus de
trois millions de francs de montres oar
année, "n r 'te un artî^e paru dans un
j ournal de Lisbonne, selon lequel le

plus gros trafiquant de montres suis-
ses serait précisément l'ex-mari de la
plaignante. Me Couchepin disserte
quelque peu sur cette sorte de « maf-
fia de la montre ». Il estime qu 'en Va-
lais, nous ne sommes pas préparés —
parce que mal informés — à juger de
telles affaires. U réfute un à un les ar-
guments de l'accusation pour ne garder
que celui de concurrence déloyale. Se-
lon lui, il y aurait prescription depuis
le 12 j anvier. L'affaire ne pourrait donc
être jugée. Il précise encore que n 'im-
porte qui peut se procurer le matériel
nécessaire à la falsification. Il termine
en précisant que nous nous faisons sou-
vent des illusions sur le sérieux du
marché suisse à l'étranger. Il demande
l'acquittement pur et simple de son
client.

Me Delèze, dans sa réplique, fait part
du malaise qu'il a ressenti durant toute
l'enouête. Selon lui, le tort causé à
la plaignante n'est pas établi. Parlant
de la prescription , il estime que, si le
tribunal suit ses con clusions, le juge-
ment se ferait sur la base d'une « lex
generalis » et non sur celle d'une « lex
specialis ». De ce fait , la prescription
n'entrerait plus en ligne de compte. Il
maintient ses conclusions tout en s'op-
posant à l'idée d'une expulsion.

Me Taugwalder précise que l'on ne
fait pas le procès de la plaignante. Il
demande une punition exemplaire pour
les deux accusés.

Me Couchepin, quant à lui , main
tient ses déclarations et demande l'ac
quittement, s'il ne peut y avoir près
cription.

Le jugement sera communiqué ulté
rieur ement.

Apres I Htnmlie
d'un dépôt
frigorifique

Il est 14 h 30 quand les débats re-
prennent, avec le jugement des res-
ponsables de l'incendie des entrepôts
frigorifiques de Charrat, le 22 avril
dernier.

La composition du 'tribunal est la
même que le matin à l'exception, du
greffier qui est Me Jean-François
Gross.

Une entreprise de Martigny effec-
tuait la construction d'un entrepôt
frigorifique, à-.- Charrat. C'est ur* genre
de "Construction assez particulier, ' qui
demande une isolation spéciale. L'incen-
die — qui a causé pour près de 150.0000
francs de dégâts, a été provoqué par
l'inflammation de la matière isolante,
allumée par un poste de soudure.

Deux personnes sont accusées d'in-
cendie par négligence. Le soudeur ita-
lien et l'ingénieur qui a commandé le
travail.

Le procureur, Me Delèze, estime que

V!
Auberge - restaurant

de l'Industrie, Bramois

Tous les (ours
ft Menus à 5 fr .50
& Salle pour noces et sociétés, 70 places

Téléphone (027) 213 08.
C.-A. Bûhler-Rohner, chef de cuisine

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

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

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

les précautions élémentaires contre l'in-
cendie ont été négligées. Il demande
un jugement plus sévère contre l'in-
génieur , qui aurait dû penser aux
suites.

L'ingénieur , selon lui , devrait être
condamné à un mois de prison et le
soudeur à quinze jours. Il ne s'oppose
pas au sursis.

Me Bernard Couchepin assume la
défense des deux accusés. Il estime
que personne ne pouvait imaginer
qu 'il put y avoir un risque d'incendie.
La matière isolante, dit-il, étant très
difficilement inflammable. Toutes les
précautions auraient été prises par le
soudeur. Seul un vent très violent
— tra nsportant une étincelle — a pu
provoquer cet incendie. Il demande
l'acquittement de ses clients.

Le ju gement sera communiqué ulté-
rieurement.

MG

Avec nos éleveurs
de poules et lapins

MARTIGNY — L'assemblée générale
ordinaire de la société d'aviculture et
de cuniculture de Martigny et envi-
rons vient d'avoir lieu sous la prési-
dence de M. Marcel Girard. Celui-ci
retraça l'activité du groupement et,
chiffres à l'appui , prouva sa marche
ascendante, la santé de ses finances.

Mais le moment tant attendu de
tous les participants fut celui de la
distribution des prix du concours an-
nuel qui donne toujours lieu à une
lutte acharnée entre les propriétaires
de poulaillers et de clapiers. Emulation
saine entre éleveurs s'il en est. Voici
les principaux résultats : 1. Auguste
Erzert (gagne le challenge offert par
une maison vaudoise), 48 points. 2.
Edouard Clivaz, 47,5 points. 3. E.
Granges, 47 points. 4. R. Cheseaux, 47
points ; 5. Ulysse Lattion , 46,5 points.

Puis ce fut au tour du président sor-
tant de charge, M. Marcel Girard , de
recevoir une channe pour son activité
en tant que tel depuis 1949. Vingt ans
de présidence, ça compte !

A la suite de cette démission, du
décès de M. Paul Agassiz, le comiité a
subi des modifications : MM. Ulysse
Lattion , président; Auguste Erzert, vi-
ce-prvésident). Edouard Clivaz, caissier^
Léonce Abbet;' secrétaire; Roland Che^
seaux, membre. Vérificateurs des
comptes : MM. Oscar Luisier et René
Guex.

Au cours des débats, hommage fut
rendu aux disparus : MM. André Chap-
pot, Paul Agassiz, Mme Germaine
Pommaz et Michel Guex.

Quant à la sortie annuelle, le nou-
veau comité étudiera plusieurs pro-
positions qui lui ont été faites.

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

CABANON DES SPORTIFS
CHAMPEX

Patinoire ouverte à Champex
Location de skis et oatins
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Echos du Vieux-Bourg
SAILLON — Le nouveau conseil com-
munal de Saillon, issu des récentes
élections, vient de tenir ses premières
séances sous la présidence de M. An-
dré Luisier, successeur de M. Jean-
Laurent Ch eseaux. L'une des premiè-
res tâches des nouvelles autorités con-
sista dans la répartition des charges et
compétences.

Voici comment s'est faite la réparti-
tion des départements et la nomination
des employés ;

Administration générale : André Lui-
sier,

Travaux publics : Jean Bertholet.
Edilité , urbanisfe : Sylvain Thurre.
Instruction publique : Hervé Raymond.
Police, agriculture, forêts : Gaston Per-

raudin.

COMMISSIONS DES TRAVAUX : Con-
seil communal. — Commission d'im-
pôt communal : Conseil communal.
— Commission de taxes : Marc Ber-
tholet, Oscar Luisier, Urbain Thurre.
— Commission scolaire et d'appren-
tissage : Rd curé, Hervé Raymond,
Garcia Roduit, André Mabillard, An-
gèle Rossier. — Commission parois-
siale : Rd curé, Martial Cheseaux,
André Cheseaux.

CHAMBRE PUPILLAIRE : Martin Ro-
duit, le président, Meinrad Roduit. —
Commission de salubrité publique :
Sylvain Thurre, gendarmerie de Sa-

UU 801*0 OU !,AC A SA INT-MAURICE

Un fauteuil de centenaire pour Mlle Tabord
ST-MAURICE — Le 15 novembre der-
nier, les autorités municipales de St-
Maurice et d'Yvorne (lieux de domicile
et d'origine de Mlle Louisa Tabord)
avaient apporté à celle-ci leurs vœux
de 9anté et de bonheur pour son cen-
tième anniversaire.

Ce jeudi 23 janvier ,avec un peu de
retard il est vrai, parce que mis au
courant trop tard, le Conseil d'Etat du
Valais, par l'entremise du chancelier
Norbert Roten, accompagné du préfet

Bourgeoisie de Saint-Maurice

Les commissions constituées
Dans sa dernière séance, le Conseil

bourgeoisial de St-Maurice a procédé
à la répartition de ses diverses charges.
Voici comment se présentent celles-ci
Pour la période de 1969 à 1972 :

ÏTNANCES : président : M. René Du-
roux ; membres : MM. Gérald Rap-
Paz, René Chevalley.

rORETS ET BOIS-NOIR : président :
M. Gérald Rappaz ; membres : MM.
Raymond Barman, Gervais Rimet

TERRAINS : président : M. Jacques
Mottiez ; membres : MM. Gervais Ri-
met, Raymond Barman. .

lllliPNY ET LE PAYS DES DRANSES
Première

MARTIGNY — Renvoyés en décembre,
à cause des mauvaises conditions, les
cours des membres du Ski - Club de
Martigny faisant partie de la section
des « casques rouges » ont débuté mer-
credi après-midi par la première sor-
tie à ski.

xon , agent de police de Saillon. —
Commission d'assistance : Marguerite
Fumeaux, Marius Roduit. — Com-
mission du vignoble : André Luisier,
Oscar Luisier, Julien Thurre.

EMPLOYES : secrétaire du conseil :
Léo Roduit ; teneur de cadastre : Os-
car Luisier, adjoint André Luisier ;
employé permanent : Pierre Luisier ;
manœuvre permanent : André Fu-
meaux ; forestier : Sylvain Roduit :
commandant du feu : Noël Theytaz ;
concierges : Mme Anselme Roduit ,
Mme Jules Vouillamoz ; bureau des
étrangers : André Luisier.

L'inspectorat du bétail, l'office local
des blés, l'office local de guerre, la te-
nue du registre des chevaux sont assu-
rés par le secrétariat communal.

% Parmi les autres nouvelles du vieux
bourg signalons également la fin des
travaux entrepris pour la réfection de
la toiture de l'église.

Bonne nouvelle enfin sur le plan mu-
sical puisque Saillon recevra samedi
25 janvier l'ensemble de cuivre valai-
san qui donnera concert dan s l'ant.iaue
cité sous la direction de M. Jean-Char-
les Dorsaz. Pas moins de trente-cina
musiciens parmi les meilleurs du can-
ton, tous trompettes militaires, seront
présents à l'occasion de cette manifes-
tation aui attirera à Saillon éealemenr
de nombreux amis dés alentours.

Alphonse Gross, a remis le fauteuil de
centenaire à Mlle Tabord, en présence
de M. Fernand Dubois, président de
St-Maurice, de M. Robert Isoz, syndic
d'Yvorne.

La centenaire, malheureusement un
peu atteinte dans sa santé, a dû s'ali-
ter depuis quelques jours. Peut-être
est-ce dû aussi à l'émotion qui l'a
étreinte à l'annonce de cette manifesta-
tion en son honneur d'autant plus que
la fanfare municipale l'Agaunoise était

BATIMENTS : président : M. René Che-
valley ; membres : MM. Jacques Mot-
tiez, Claude Sarrasin.

MONTAGNES : président : M. Claude
Sarrasin ; membres : MM. Raymond
Barman, Gervais Rimet.

CONSEIL MIXTE : président : M. René
Duroux ; membres : MM. Gérald Rap-
paz, Claude Sarrasin.

ASSISTANCE : Délégué auprès de la
commune : membre : M. René Che-
valley.

Délégués au comité d'initiative pour la
construction d'une piscine : délégués :
MM. René Duroux. Jacques Mottiez.

sortie des «casques rouges»
Ils étaient près de septante à s'être

donné rendez-vous sur la place du Ma-
noir (Pré Ganioz) et à répondre « pré-
sent » à l'appel fait par le chef OJ
M. René Copt, accompagné de M. Elie
Bovier, grand responsable du cours de
ski des écoles et de tous les instruc-
teurs bénévoles qui n 'ont pas craint de
consacrer une demi-journée au service
de la jeunesse.

Groupés en dix classes suivant leurs
forces, ces enfants ont été déplacés en
cars jusqu 'à Verbier d'où, tous ont été
transportés au sommet des Attelas. Une
première belle journée à l'actif du Ski-
Club de Martigny . Les autres, elles sont
au nombre de dix . avec y compris le
cours des écoles, se dérouleront en gé-
néral le mercredi après-midi.

En attendant, bon cours et bonne
chance.

Isérables: répartition des commissions
Commission paroissiale : Monnet Mar-

cel de Marc, prs., Rd curé Roch,
Favre Victor, Crettenand Daniel,
Vouillamoz Marc-Eugène.

Commission scolaire, culturelle et des
apprentis : Favre Victor ,prés., Rd cu-

ré Roch, Monnet Marcelline, Duc
André, Monnet Marcel de Marc, Mon-
net Alfred.

Chambre pupillaire et comité de bien-
faisance : Gillioz Gilbert, prés., Mon-

net Jules, juge, Monnet Alfred. —
Suppléants : Monnet Marcel de Théo-
dule, vice-juge, Favre Victor.

Commission des finances : Huber Hen-
ri, prés., Monnet Alfred, Monnet Mar-
cel de Marc.

Commission d'impôt : tout le conseil.
Commission des taxes cadastrales :

Crettenand Daniel, prés., Huber Henri,
Fort Lévy, teneur du cadastre.

Commission d'urbanisme : Duc André,
prés., Favre Victor, Monnet Alfred.

Commission des constructions : Mon-
net Marcel de Marc, prés., Gillioz
Gilbert, Huber Henri.

de la partie en se produisant pour Mlle
Tabord e't pour tous les malades de la
clinique St-Amé où elle réside depuis
plusieurs années à la suite d'un acci-
dent qui lui valut une fracture du fé-
mur. Entourée de l'affection des Rdes
sœurs de St-Amé, Mlle Tabord a la
possibilité de vivre encore des jours
heureux grâce à leur dévouement.

Notre photo : Mlle Louisa Tabord,
dans son lit d'hôpital après la petite
cérémonie de remise du fauteuil de
centenaire.

Concert des chanteurs
de l'Ordre de la channe

MASSONGEX. — Nous avons le plaisir
d'annoncer la venue à Massongex, di-
manche soir 26 janvier, des chanteurs
de l'Ordre de la channe, ensemble di-
rigé par l'abbé Crettol.

Ce groupe, uniquement masculin, est
costumé et compte, outre les chan-
teurs, une batterie et un accordéonis-
te. U se produira à 20 heures à la salle
paroissiale de Massongex.

On nous annonce deux heures de
chansons, chœurs et solis, sketohes.

Deux heures de fou rire, genre caba-
ret. Le centre d'intérêt est la vigne et
le vin.

Voilà donc un excellent antidote con-
tre l'ennui et une occasion de se diver-
tir agréablement et utilement, puisque
le bénéfice de cette soirée sera versé
au profit des œuvres paroissiales.

/ { BfV La constante
Mm WfU_ \ progression
m- ' -M des transports
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1 chemin de fer
2 télécabines rapides
4 machines à damer
6 restaurants d'altitude

20 téléskis et télésièges
40 kilomètres de pistes balisées

100 personnes à votre service
7500 montées de clients par heure

Carte journalière valable aussi le
dimanche : 22 francs.
Carte de 2 jo urs valable aussi en
week-end : 38 francs.

Notre photo : Une vue générale lors Métrai avec, à la porte du car, le chef
de l'appel devant les cars de la Maison OJ M. René Copt.

Commission des travaux : tout le con-
seil.

Commission des eaux, irrigation, épu-
ration : Huber Henri, prés., Duc André,

Monnet Arthur, directeur des tra-
vaux.

Service électrique : Duc André, prés.,
Gillioz Donat, Favre Noé.

Commission des forêts : Favre Victor,
prés., Duc André, Monnet Marcel de
Marc.

Commission du feu : Gillioz Gilbert,
prés., Huber Henri, Favre Lévy.

Commission d'hygiène et salubrité pu-
blique : Dr Roggo, prés., cpl Murisier ,

Fort Michel.
Commission de police et tribunal de
police : Huber Henri, prés., Gillioz Gil-

bert, Monnet Alfred.
Commission assistance et économie de
guerre : Bureau communal.
Commission pour la culture des champs :

Monnet Marcel d'Alfred , près., Crette-
nand Daniel, Monnet Marcel de Théo-
dule.

Commission de recherches industriel-
les : Monnet Alfred, prés., Monnet Mar-

cel de Marc, Crettenand Michel d'Al-
bano.

Commission de protection ouvrière :
Favre Victor, orés., un délégué FCBB.
un délégué FOBB.

Commission des alpages : Gillioz Gil-
bert, prés., Favre Olivier, Monnet
Jean-Baptiste.

Commission bourgeoisiale pour Tra-
cuit : Fort Lévy, prés., Gillioz Gilbert.

Favre Victor, Crettenand Daniel ,
Vouillamoz Marc-Eugène.

Commission snort et j eunesse : Duc An-
dré, prés., Favre Victor, Monnet Al-
fred , un délégué FC. un délésué SC.

Déléeué an conseil d'administration dc
l'hônital : Fort Lévy, prés.
Délégués au district et en faveur des

Coup d'œil sur le petit écran
M. Jacques Decornoy, journaliste

au « Monde » a fait une analyse
claire et précise de la situation dans
le sud-est asiatique, dans la pre-
mière rubrique du « Point ». Il est
probable qu'au terme des négocia-
tions de Paris, qui ont provoqué
les multiples discussions que l'on
sait, les Américains devront opérer
des dégagements de troupes au Viet-
nam. Ils y mettront leurs condi-
tions, bien sûr, mais le retrait des
troupes américaines de ce pays qui
était pour eux le verrou du sud-est
asiatique, aura-t-il des conséquen-
ces néfastes sur les autres bases
américaines établies au Japon, en
Corée, à Formose, aux Philippines,
en Thaïlande ? C'est certain. Mais
M. Decornoy pens e que l'avenir de
l'Asie se jouera à l'intérieur de
chaque pays, selon ce que chaque
gouvernement décidera ou ne déci-
dera pas. Evolution, révolution ? Il
leur faudra surtout, à ces pays li-
bérés, beaucoup de courage vis-à-
vis de « grands » quels qu'ils soient.

Pourquoi à la f in  de ce repor-
tage fort  captivant, nous « coller »
un bout de f i lm sur les contesta-
taires américains. C'était inoppor-
tun et déplacé , encore plus s'il ser-
vait d'entrée en matière à la se-
conde partie de cette émission,
consacrée aux étudiants tchèques.
Un jeune journaliste lausannois,
rentré récemment de Prague nous
a parlé de cette jeunesse qui ne
conteste pas, mais lutte pour sa
liberté et à quel prix ! Elle arrive
à se f aire entendre, a ses entrées

Villa à St-Maurice
confort moderne, très bien
située, quatre chambres, cui-
sine agencée, bains, terrasse,
garage, cave, buanderie et
jardin de 750 m? Excellente
affaire, libre tout de suite.
122 000 francs.
Fracheboud François, agen-
ce Rhodania, Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

vieillards : Fort Lévy, prés., Duc André,
Favre Victor, Monnet Marcel de Marc.

Délégués aux forces motrices valaisan-
nes : Huber Henri, prés., Duc André,

Monnet Marcel de Marc.

Troisième para-ski
international

VERBIER — Samedi et dimanche, ies
25 et 26 janvier 1969, le ciel de Ver-
bier sera envahi de parachutistes fran-
çais, allemands, italiens, autrichiens et,
naturellement, suisses. En effet, 14
équipes se sont inscrites pour partici-
per au 3e Para-Ski international, orga-
nisé par le Para-Club Romand en étroi-
te collaboration avec les milieux tou-
ristiques de la grande station bas-va-
laisanne.

La manifestation prévoit deux sauts
par concurrent qui, entre deux, devra
effectuer un slalom géant sur la piste
« Rouge ». La lutte sera serrée et,
tont particulièrement les sauteurs, of-
friront aux nombreux hôtes un spec-
tacle fort original de grande précision
et d'audace peu commune.

Le dimanche après-midi, les spec-
tateurs pourront assister à des sauts
en groupes à haute altitude avec fu-
migènes.

REPORTAGE EN DIRECT

Nous apprenons que les reporters de
la Radio romande commenteront en
direct, de l'avion et de l'arrivée des
parachustistes, les péripéties de ce
grand concours international qui ne
manquera pas d'attirer bon nombre
d'amateurs de sensations fortes à Ver-
bier, samedi et dimanche prochains.

au cabinet des dirigeants et mar-
che main dans la main avec les syn-
dicats.

L'Irlande du nord qui est ratta-
chée au Royaume-Uni , est déchirée
depuis quelques mois par une guer-
re qui se dit religieuse. Mme Brigit-
te Friang, vient d'effectuer une
grande enquête dans ce pays et
nous rapporte quelques impressions.
L'Irlande, après de sanglants dif -
férends entre catholiques et protes-
tants, avait été coupée en deux
parties peu après 1920. Le Nord , à
majorité protestante, restait pro-
priété anglaise tandis que le Sud ,
à majorité catholique devenait li-
bre. Le 1er ministre actuel de l'Ir-
lande du Sud , est M. O'Neil , pro-
testant modéré qui déplore vive-
ment les luttes qui opposent ses
compatriotes. En fait , les catholi-
ques minoritaires du Nord deman-
dent les mêmes droits que les pro -
testants, car les catholiques ne peu-
vent pas obtenir un emploi dans
une administration protestante, le
droit de vote est établi selon le
principe censitaire, les propriéta ires
fonciers possèdent la majorité des
bulletins de vote. La haine est pro-
fonde , la lutte devient de plus en
plus violente. Va-t-on vers une
guerre civile ? Est-ce cela que l'on
appelle l'esprit chrétien ?

Du Festival de la Rose d'or de
Montreux, nous arrive la voix chau-
de et merveilleuse d'Aretha Fran-
klin qui , dans ses rythm and blues
nous enchante à chaque fois.

Ma g.

Deux jeunes filles avec certifi-
cat cherchent à louer

un tea-room
ou petit café

Région : centre ou Bas-Valais.
Les offres écrites sont à adres-
ser sous chiffre PA 30815 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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VENTE AU RABAIS
lég. aut. du 15 au 28 janv ier 1969

incroyable...
stupéfiant...

jamais vu ça...
PROFITEZ

des derniers jours...

des derniers sacrifices...

RABAIS 30 à 50 %
sur certains articles déjà baisses

¦ GRANDS MAGASINS

Martigny Sierre

^?.'.

Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec U mouodk Ford Cortina
La Cortina! Une grande vedette des comp ét i t ions  rftl'n fl flI*tlflSlinternationales , qui , en 4 brèves années , a inscrit * "* ** VW1 UHU
a son actif plus . _ _ ,-orn O Ŝ^ Ê̂b)de 600 v eto i es A partir de r r. /ODU.- Ŝœë^

Blette : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - Sion : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue St-Georges
tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Thêoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Ponvin
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger , garage Grimsel - Visp
Edmond Albrecht, garage - Zermatt : M. J. Schnydrig, garage des Alpes.

r

On offre champ d'activité étendu dans les domaines techniques et commerciaux, respon-
sabilités, grande indépendance, rémunération correspondant aux exigences.
On exige diplôme d'ingénieur EPF, EPUL, ETS ou diplôme d entrepreneur , et expérience
dans la construction de routes et de génie civil.
Entrée en fonction selon entente.

Veuillez adresser vos offres au soussigné qui donnera volontiers , sur demande écrite,
des renseignements complémentaires.

Entreprise suisse de construction de routes
et de travaux publics S.A.

cherche à repourvoir, à la suite de circonstances particulières , le poste de

Paul SILBERER
Ing. dipl. EPF
conseiller d'entreprises - Lausanne, 3, avenue d'Evian

Les offres ne seront transmises à l'entreprise qu'avec l'accord formel des candidats

V. 
La demoiselle
en manteau som-
bre, accompagnée
d'une dame avec
enfant d'environ 4
ans, qui s'est dé-
placée en auto-stop
samedi après-midi
le 11 janvier
de Ardon à Saxon
avec. VW vert clair,
est priée de donner
son adresse sous
Chiffrfe-P 470 141-22
à Publicitas, Sion.

Cherche quelques .
' ¦ - " [rT " *

tonneaux
£ <\ovales, différentes
grandeurs, n'étant
plus valables pour
le vin.

terrain commercial
Tél. (027) 8 74 48. d£ 1 500 m 2

A vendre

petits porcs

Se recommande :
P. Cretton, Charrat.

Tél. (026) 5 36 87.

P 30868 S

Urgent, à vendre
occasion

Triumph Herald
1200
1700 francs.

Tél. (025) 7 43 08

Trouvé

sac de voyage
aux environs de la
gare.

S'adresser au (027)
2 33 28.

A vendre

table
valaisanne
de 1 m. 80 de long.

Tél. (026) 8 13 51.

P 30891 S

A vendre

vachette croisée
S'adresser à Adrien
Dubuis, 1965 Ormô-
ne-Savièse.

P 80110 S

A vendre
points Silva 1
Mondo • Avanti.l
Prix avantageux.I
Lescy. casa pos-l
taie 281, - - -  ¦
1401 Yverdon.

OFA d

DIRECTEUR
secteur du Valais

Carrosserie GHIA S.A., Aigle

cherche pour tout de suite ou
à convenir

tôliers qualifiés
"Si possible suisses ou étrangers

avec permis C.

Semaine de 5 jours , bon salaire ,
ambiance agréable , possibilités

. ,; d'avancement.
v -¦: «v..- , x ¦

tSSÊÊÊXSSh! par teléPi3̂
A vendre à Saint-Léonard, en bor-
dure de la route cantonale, piste
de décélération de 70 mètres.

Ecrire sous chiffre PA 3084e
à Publicitas, 1951 Sion.

'. y . ¦ '.-
Offre places stables pour :

peintres sur automobiles
capables de travailler seul

mécanicien poids lourds
serrurier-soudeur
outilleur-magasinier
laveurs
manœuvres
POUR SON CENTRE DE MEYRIN

Bons salaires
Travail intéressant
Avantages sociaux
Entrée au plus vite ou k convenir

Les candidats suisses ou étrangers en possession du
permis C sont priés de se présenter avec certificats et
références chez FIAT (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon,
1211 Genève ou de prendre rendez-vous par téléphone
(022) 44 10 00 (interne 232)

A louer a Muraz
dans immeuble
moderne
un appartement de 3 pièces à 271 fr. 50
par mois ; un appartement de 3 pièces ï
282 fr. 50 par mois, charges comprises.

Appartements équipés avec frigo, cuisi-
nière électrique, chauffage central et eau
chaude, bains, W.-C. séparés. Dans les
chambres, parquet Imprégné.

Pour tout renseignement s 'adresser à M«
Gabriel Monay, notaire à Monthey.

Téléphone (025) 4 22 89. '.

A louer à Sion, au centre

bar a café - carnotzet
60 a 80 places, avec ou sans ap-
partement.

Ecrire à case postale 463,
1951 Slon.

P 30894 S



MEUBLES

SION
50, Place du Midi
Tél. 2 55 43

40%DES SOLDES
A TOUT CASSER
Votre visite s'impose

r

Des dizaines de
chambres à coucher,
salles à manger, salons,
petits meubles, armoires,

ÂW^ —  ̂ combinés, dressoirs, etc., ete

^û% SOLDÉS
A DES PRIX IMBATTABLES

W
du 15 janvier au

Voulez-vousemprunter
de i'argent

à votre belle - mère?
Le prêt comptant

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

d'un membre de votre famille!
Un prêt comptant51 de - Un prêt comptant12 de l* Un prêt comptant® de 4 '

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

r» ï~SJ™::] Banque Populaire, i
Adressa recevoir la documentation i ilim^P1

•par retour du courrier. V^ \A^yJ\J\s

Veuillez découper et En plus de la Centrale CrP, ¦ rÈV COmOtantadresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales de la
à la . Banque Populaire Suisse est à ~ '
Centrale CrP BPS votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.
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_-_» JOUR DE CHANCE

souliers bas hommes

Samedi Rabais IU /O
sur nos prix de solde

WssSSS ^^ti
S I O N

Soldes autorisés du 15 janvier au 1er février 1969

S O L D E S  autorisés du 15 janvier au 1er février 1969

20 % à 70 %
sur tous nos

manteaux chauds
tailles 34 à 5G

Prix : fr. 29.— et fr. 49

A 100 m de la gare, MARTIGNY

\mmim.

Si - *»JJHMJB̂  ^v.vr

^^^ v ^^^
!P«

Loterie romande 1er février
1951 Sion 1 La Planta Ch. post. 19-1800

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et

.' . ..... 240 cartes
4 teintes différentes

¦ i

*
livrées immédiatement ,
franco domicile

' dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri- - - - ¦ Tél. 027 /21905-231 25

-• ' r "—— ^

OCCASIONS
1 vélo d'homme, système anglais, 3 vitesses.

lumière, porte-bagages 59 fr.
1 vélo d'homme robuste, système militaire, frein

torpédo, parfait état, porte-bagages, ete 79 fr.
1 machine à calculer avec bande de contrôle

« Direkt » 95 fr.
1 machine addition « Direkt », bon état de

marche 65 fr.
1 machine à écrire portative avec valise 95 fr.
1 accordéon diatonique « système Langnau »

4 basses, état de neuf 98 fr.
1 accordéon diatonique. 8 basses, 5 registres 265 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes avec possibilité de brancher un
tourne-disque 48 fr.

1 aspirateur« Protos » en bon état de marche
220 volts 47 fr.

1 cireuse « Hoover », état de neuf, 220 volts 98 fr.
1 meuble radio-grammo, moderne, 4 longueurs

d'ondes et 20 disques , 245 fr.
1 enregistreur « Philips », 4 pistes, avec micro 185 fr.
1 guitare électrique, bon état 95 fr.
1 luge, 125 cm de longueur 25 fr.
1 paire de skis métalliques « Kaestle » fixation

sécurité, 205 cm de longueur 185 fr.
1 paire de skis métalliques « Schwendener

caravelle 36 » fixation sécurité, 210 cm de
longueur 195 fr.

1 paire de skis, 210 cm de longueur, fixation
Kandahar 25 fr.

1 paire de skis, 180 cm de longueur, arêtes en
acier, avec fixation 28 fr.

1 poste radio-grammo portatif (piles) avec 10
disques 96 fr.

2 paires de souliers de hockey avec patins
Nos 43 et 39, la paire 25 fr.

2 paires de patins artistique avec souliers
pour jeune fille, Nos 38 et 39, la paire 25 fr.

10 paires de souliers de dame, Nos 37 à 40 .
le tout 20 fr.

1 magnifique manteau d'hiver pour jeune fille
col fourrure beige, état de neuf, taille 38-40 39 fr.

1 joli manteau en peau de daim pour dame,
taille 44, brun foncé 69 fr.

1 costume (robe et jaquette), bleu uni, 2 jupes,
1 manteau d'hiver taille 44, le tout 39 fr.

1 beau manteau d'hiver pour garçon 3-5 ans,
état de neuf, 50 cm de longueur 19 fr.

1 manteau en peau de daim brun, avec col et
manche fourrure, pour jeune fille, taille 38 79 fr.
Boing jaquettes pour homme, col fourrure,
doublure teddy US Army .taille 44 à 54, neuf 69 fr.

1 complet fait sur mesure gris rayé, ceinture
110 cm, entre-jambes 82 cm, et 1 manteau
le tout 65 fr.

1 complet pour le dimanche bleu foncé uni,
ceinture 84 cm, entre-jambes 80 cm 29 fr.

Ernst Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11 •:.:- .' Fermé le lundi

ii iii iMii iMii iiiiii ii
A louer au centre de Monthey /' ^̂ i

local commercial f̂fl^

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

, . On cherche à louer
en construction, pouvant servir à à sion et environs
des bureaux.

S'adresser sous chiffre PA 30866
à Publicitas S.A. 1951 Sion.

KraeasEï E-
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques

appartements
et studios
2-3-4-5 pièces.

S'adresser au bu-
reau location, gé-
rance et encaisse-
ments, avenue de
la Gare 5, Sion,
tel (027) 2 80 14
de 14 à 18 heures.

A vendre aux mayens de Conthey

environ 10 000 m2 de terrain
séparément ou en bloc, route, eau,
électricité ainsi que

2 vieux bâtiments à rénover
bas prix.

Ecrire sous chiffre PA 30847 à Publi-
citas, 1951 Sion.

8000 r

Station-service
avec atelier 280 m2 environ DIUS bureau
et magasin, plus appartement.
Construction neuve à MARTIGNY (route
de Sion).
Conviendrait à couple commerçant et
mécanicien. Il sera répondu à tout can-
didat offrant des garanties financières
et d'excellentes références profession-
nelles.

Ecrire à :
AVIA DISTRIBUTION S.A.
Case postale, 1213 PETIT-LANCY 2
Genève.

A

Nwveîlijrtc et FetâSe d'Avis du Valais - KuMfctS.
;•:•:•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•:.:•:•:¦ i-mm-i mm. v:::::::::::::::x::::;:v:-:-.-:-:-:-;-:-:-:-:-:v:-:-:-:-:-:v:v'«S

Demande à louer

petit
week-end

à l'année, région
« Bois Noir ».

Ecrire sous chiffre
PW 300856, à Pu-
blicitas. 1002 Lau-
sanne.

A louer à Sion

appartement
4 pièces

100 m2, tout con
fort.
Libre tout de suite

Tél. (027) 2 15 33

A louer à Sion, rue
du Sex 23

appartement
de 4 pièces
et demie

libre tout de suite.

Tél. (027) 2 56 81.

A louer en ville de
Sion
appartement
de 3 pièces
et demie
confort, loyer : 260
francs plus charges
Ecrire sous chiffre
PA 380105 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion

jolie chambre
indépendante

Tél. (027) 2 70 12.

P 80102 S

A louer aux mayens
de Sion
chalet
5 chambres, con-
fort. Libre de juin
à septembre.

Tél. (027) 2 37 71.
P 80093 S

On cherche à louer
pour le premier mai

appartement

1 chambre et demie
ou 2 chambres.

Hugo Rechsteiner,
Schelmen 483
8240 Thaygen.

A vendre à Fully

maison
d'habitation
de construction ré-
cente avec environ
4000 m2 de terrain.
Conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre
PA 30893, à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

On cherche à louer
au centre de Sion,
pour le 1er juillet

studio meublé
pour 2 personnes.

Ecrire sous chiffre
PA 30862 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cours
par disques 33 tours
avec livres : anglais
allemand, italien,
168 francs chacun
(normalement 560
francs), espagnol :
198 francs. Etat de
neuf.
Weitbrecht,
17 Weber, Genève.
Tél. (022) 35 20 72.

A vendre
à bas prix

un lit d'enfant
avec matelas

un parc «Wysa Glo
ria »

un pousse-pousse
avec capote
«Royal Elka»

une chaise
«Juvenus».

Tél. (027) 5 24 86

terrain
autant que possible Inexploité.
Région Brigue-Sion, pas è plus da
800 mètres au-dessus du niveau dt
la mer.
Soleil d'hiver, avec ou sans étable,
Offres sous chiffre M 900087, à Pu-
blicitas S.A., 3001 Berne.

appartement 4 pièces
tout confort. Libre tout de suite.

Loyer mensuel : 350 francs , plui
charges.

A louer à Sion, a proximité de la
place du Midi

appartement 6 pièces
tout confort. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : 580 fr. plus charges

A louer à Sion, rue du Petit-Chaa
seur

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

Loyer mensuel 260 francs plus char-
ges.

studio non meublé
tout confort. Libre tout de suite.
Loyer mensuel 180 francs plus char
ges.

Vente aux enchères
Le mercredi 29 janvier 1969 à 14 h. 30,
à Bex, au local des ventes juridiques,
quai de l'Avançon, rue Centrale, il sera
vendu aux enchères publiques, au comp-
tant et à tout prix : un entourage de divan
et un piano droit.

Bex, le 20 janvier 1969.

Office des poursuites de Bex :
F. Bigler, préposé

N.B. - renvoi possible au dernier moment,
téléphonez au (025) 5 22 04.

P 30800 S

A vendre à Monthey

terrain à bâtir, en ville, de plus de

1300 m2, permettant la construc-

tion - d'un immeuble de 4 étages,

sur rez plus attique, de 38 mètres

environ sur environ 15 mètres.

Prix intéressant.

Faire offres à Me Jean Zufferey,
avocat, 3960 Sierre.

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

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

Prière de s'adresser à Tobler
Heizungsbedarf, Limmatstrasse
317, 8031 Zurich. Tél. (051)
44 96 66.
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—li Pensionnat... rendez-vous des artistes
"̂ y Les jours de l'imposante

I

Une vue de la façade principale du bâtiment

Séance d'information pour les
commissions scolaires du Valais
SION — Le Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais, a
prévu deux , séances d'information pour
les membres des commissions scolaires
des différentes communes du Valais
romand :

O Samedi 25 janvier 1969, à 14 heures,
à l'Aula du collège de Sion pour
toutes les commissions scolaires des
districts de* Sierre, Sion, Hérens et
Conthey.

9 Samedi ler février 1969, à 14 heures,
au collège Ste-Marie, à Martigny,
pour toutes les commissions scolaires
des districts de Monthey, St-Mauri -
ce, Martigny et Entremont.

Le programme est le suivant :
a) Introduction, appel, distribution de

documents :
Département de l'instruction pu-
blique.

b) Mission et attribution des commis-
sions scolaires :
M. Louis Pralong, inspecteur.

e) Contacts commissions scolaires, ins-
pecteurs, Etat, maîtres et parents :
M. Charles Buttet, inspecteur.

DISCUSSION

d) Appréciation du travail, examens,
livret scolaire :
M. Marcel Praplan , inspecteur.

t) Conditions engagement personnel
enseignement, congés, remplace-
ments :
M. Lévy Pitteloud, inspecteur.

DISCUSSION

t) Formation ménagère :
Mlle Claire Curdy. inspectrice

h) éducation physique :
M. Paul Curdy. inspecteur.

Dans chaque foyer

une HM i~""TF^ T̂j"*TB-i'

élégante, moderne, robuste

Nouveau» modèles portables
«ec coffret 235 frDepuis

Facilité de paiement
Echanges

ALLENBARTER • SION
Tél. (0271 2 1063 P 70 S

DISCUSSION

i) Enseignement secondaire :
Service de l'enseignement secon-
daire.

j) Repas scolaires, transports, assu-
rance, subventions :
Service enseignement primaire et
ménager.

DISCUSSION

1) Discussion finale et conclusion.

Nous ne pouvons que saluer cette
heureuse initiative en faveur des mem-
bres des commissions scolaires. Ceux-
ci auront ainsi des directives de bases
sur leur mission et attribution.

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

difiant l'article 49 de la loi
d'application du code civil
suisse du 15 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

SION ET LE CENTRE

UVRIER. — Il n y  a pas si longtemps,
l'imposant « Pensionnat » était encore
habité. Il y avait de la vie, du bruit ,
de l'animation.

La vie devenant de plus en plus
chère, les Rds pères ne pouvaient
plus « tourner » Le nombre d'élèves
diminuait année après, année.

La construction attendait d'urgentes
réparations. Les frais d'entretien , d'ex-
ploitation augmenta ient sans cesse.

Il fallait trouver une solution.
La plus rationnelle était bien enten-

du la vente pure el simple de l'éta-
blissement.

Les amateurs ne manquaient pas.
L'armée était intéressée aussi. Elle

n'a pas trouvé suffisamment d'avan-
tages pour réaliser le marché. Fina-
lement, c'est un groupe de financiers
qui a tenté la chance

DES DEPOTS
ET LE RENDEZ-VOUS

DES ARTISTES !
Pendant des années l'imposante

construction a connu un peu d' anima-
tion et de vie. Des ateliers ont été
ouverts pour les handicapés. Des ar-
tistes , peintres et sculpteurs ont loué
des locaux. Ils aimaient travailler
dans cet ancien « Pensionnat » plein
de charme et de romantisme. Il faut
dire que ces artistes ont apporté leur
grande part de romantisme.

La plus grande partie des locaux
a servi de dépôts. Des meubles, an-
ciens et modernes, recouverts de pous-
sière, attendent des acheteurs éven-
tuels.

L'OUTRAGE DU TEMPS
ET DES INTEMPERIES

Une construction comme cet ancien
« pensionnat », qui n 'est plus habité,
se dégrade facilement. Il n'y a plus
personne pour remplacer une ardoise,
pour crocher un volet, pour rempla-
cer une vitre cassée.

Le temps et les intempéries sont des
dévastateurs.

Tout se dégrade, tout tombe en rui-
nes.

Dans peu d'années l'on ne trouvera
plus que des ruinés.^ i

UN NOUVEAU
PROPRIETAIRE ,

Le « Pensionnat » avec ses dépen-
dances et les terrains environnants,
quelque 28.000 m2, viennent d'être ra-
chetés par un grand commerce de la
place de Sion.

Les locataires romantiques ont reçu
dès lors le congé définitif.

Il n'y a plus moyen de tergiverser.
Tout le complexe va être démoli.

C'est décidé.
On y a prévu la construction de

nouveaux dépôts et d'un centre.
Ainsi le « Pensionnat d'Uvrier » au-

ra définitivement vécu, son souvenir
s'inscrira dams l'histoire. — gé —

Après le loto « Don Bosco »
SION. — Le premier loto organisé

par l'Institut Saint-Joseph (Don Bosco)
connut un franc succès... Il est juste de
relever que c'est grâce au dynamisme
du président des ADB et de son comité,
avec le concours et l'expérience du Pè-
re Pintaric, économe de l'institut, que
l'organisation en fut impeccable. Il est
donc du devoir des responsables de
cette ceuvre de jeunesse de remercier
vivement les organisateurs de cette ma-
nifestation à but charitable, ainsi que
les parents, amis et bienfaiteurs des en-
fants vivant actuellement en cet ins-
titut... Bien des anciens ont marqué
leur attachement à cette œuvre par
leur présence et leur participation fi-
nancière bienveillante. Que tous soient
remerciés pour leur geste de sympa-
thie... Il est à souhaiter que cette œuvre
de jeunesse déj à plus que centenaire
connaisse un regain de vitalité et trou-
ve les moyens nécessaires pour s'adap-
ter aux exigences des temps que nous
vivons actuellement, et cela pour le plus
grand bien de la jeunesse valaisanne.

A Saint-Luc

vous skiez entre 2800 et 1650 mètres d'altitude, grâce à son télésiège et ses
4 téléskis, débit total, 2600 personnes à l'heure.

Nouveau : téléski du col de la Bella-Tola

1800 mètres de longueur
500 mètres de dénivellation
débit : 600 personnes à l'heure
3 pistes
excellent enneigement

Piste du Chalet-Blanc (5,5 km.), ouverte et en parfait état jusqu'au village.

Renseignements : Société du télésiège, Saint-Luc-Bella-Tola S.A.
Tél. (027) 6 83 24 ou 6 84 12.

construction sont comptes

Le petit oratoire qui tombe aussi en ruines

Audition au conservatoire cantonal de musique
Chapelle du conservatoire,

mercredi 29 janvier 1969
126e audition (20e année)

d'élèves du Conservatoire de musique de
SION

Classe
Mme Moreillon

Elèves :
Tapparel M.-F,,Vuignier,V., Lietbi-iR.,

Vuignier V., Éaiet G., Cflivaz F.
Classe

M. Gafner
Elèves :

Thêoduloz et Rossier, Zufferey M. et
Mévillot R., Zahner O. et Mayer R.

Lengen F., Zahner O.

CARNAVAL 1969
Depuis de nombreuses semaines, le

comité du Carnaval de Saint-Léonard
travaille d'arrache-pied à la prépara-
tion du cortègfe 1969, qui aura lieu le
dimanche 16 février prochain. Après la
belle réussite du Carnaval 1968, il con-
vient en effet de ne pas décevoir les
15 000 spectateurs qui participeront à la
manifestation 1969.

Les différentes commissions se sont
déjà réunies. C'est ainsi que les cons-
tructeurs annoncent une présentation
soignée de plus de vingt chars traitant
de divers sujets d'actualité. Les maisons
Kuchler et Porte-Neuve ont déjà an-
noncé qu'elles mettraient leurs décora-
teurs professionnels à disposition pour
les dernières finitions. Nous reviendrons
en détail ultérieurement sur la mani-
festation prévue. Un fait mérite cepen-
dant d'être rappelé. Ce Carnaval de
Saint-Léonard, organisé à nouveau de-
puis quelques années est un exemple
de dévouement et de bonne volonté. En
effet, les quelques 300 artisans de ce
cortège le préparent sans aucune rétri-
bution, si ce n'est la satisfaction de voir
tout le bénéfice réalisé remis à des
œuvres en faveur des enfants. C'est en
apprenant cette conception de la fête
que M. Paul Taramarcaz, champion
suisse d'acrobatie, a donné suite à la
demande du comité et présentera ainsi,
le jour du cortège, et au-dessus du par-
cours, un programme d'acrobatie aérien-
ne qui ne manquera pas de plaire à
tous les spectateurs. Bravo à tous ceux
qui travaillent à la réalisation du pro-
chain Carnaval et bonne chance aux
organisateurs.

... dépôt...

Classe
Mme Moreillon

Elèves :
Glassey A., Pralong Ch., Glassey J,

Pitteloud E., Emery P., Zufferey V.
Classe

M. Gafner
Elèves :

Buthet A.-M., Huber M., Lengen F. et
Huber M., Tapparel H. et Tapparel F,
Tapparel F.
Classe

Mme Moreillon
Elèves :

Bessard A., Luthy D.
Classe

M. Gafner
Elèves :

Pfammatter M.-T. et Pfaanmatter X.,
Pfammatter X., Pfammatter M.-T., Sier-
ro B., Perruchoud F.

Durée approximative de l'émission l
80 minutes environ, le programme s'en-
chaîne sans interruption chaque élève
doit être prêt afin d'éviter toute perte
de temps.

Entrée libre : une collecte sena faite
à la sortie pour couvrir les frais d'or-
ganisation et d'orgue.

Samedi on choisira
la plus folie fille

et l'homme te plus musclé
de Nendaz

HAUTE-NENDAZ — C'est saune* M
janvier que se déroutera à Haute-Nein-
daz l'élection de Miss Nendaz et d'A-
polon 69.

Un ensemble et l'animateur TEDDY
seront présents pour faire de cette soi-
rée une des plus réussies.

Notons également que Miss Suisse
romande 1969 et sa dauphine, qui re-
présentait le canton de Neuchâtel. se-
ront aussi de la fête puisqu'elles ont
été choisies comme invitées d'honneur.

Qu 'on se le dise car cette élection
?st à ne pn.= manquer !

Notre photo ! Miss Suisse romand»
1969 «t £» dauphin».
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On cherche

Les Services Industriels de la ville de Slon
mettent en soumission le poste de

chef des usines de
l'aménagement de
LIENNE SA

Conditions requises :

ingénieur-technicien électricien possédant
l'expérience dans l'exploitation
ou
chef-monteur avec expérience des instal-
lations kW.

Rétribution :

à convenir.

Le cahier des charges et les conditions
spéciales peuvent être retirés auprès de

- la direction des Services Industriels à
qui les intéressés remettront leurs offres
jusqu'au 28 février 1969.

Entreprise de la branche alimentaire de la région lémanique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien d'entretien

pouvant justifier d'une certaine expérience, ayant le goût
du travail bien fait et le sens des responsabilités pour
s'occuper d'un atelier de conditionnement.

Nous offrons : situation stable, travail intéressant, possi-
bilités d'avancement, semaine de cinq jours, caisse de
retraite, avantages sociaux.

Les candidats âgés de 27 à 35 ans sont priés de faire
offres détaillées, manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
PK 900730 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Maîtresses de maison
Savez-vous que vous pouvez trouver un emploi temporaire
pour quelques jours seulement ou pour la durée qui vous
convient ?
En adoptant cette formule, vous donnerez à votre vie un
intérêt nouveau et acquerrez une liberté financière qui
n'est pas à dédaigner. Cours de recyclage gratuit pour
toute personne qui aurait perdu l'habitude du travail
temporaire.
MANPOWER, 7, rue Saint-Martin, Lausanne
Tél. (021) 22 84 44.

Administration de Slon
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire qualifiée
Formation demandée : diplôme de com-
merce d'une école officielle ou certificat
de fin d'apprentissage.
Travail intéressant et varié avec semaine
de cinq jours.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre PA 30827
S à Publicitas, 1951 Sion.

Importante entreprise de Montreux
engagerait

concierge
ayant si possible appris un métier du bâti-
ment ou connaissant à fond les travaux
d'entretien d'un immeuble moderne.
Collaboration de l'épouse souhaitée.
Place stable. Appartement de 4 pièces,
confort.

Faire offre par écrit avec références et
certificats, sous chiffre J 267-6 M, au
Journal de Montreux, 1820 Montreux.

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

Atelier de construction électro-
mécanique, cherche pour son
département de tableau

serrurier
de construction

avec connaissance du travail de
la tôle.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de cinq jours.

Faire offre chez S.A.E.M., ave-
nue de France, Sion.

jeunes filles
(17 à 25 ans)
— pour l'atelier de façonnage et

d'expédition
— comme aide à la lingerie et à la

lessive.
S'adresser à l'OEuvre Saint-Augus-
tin, 1890 Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 60 22.

Fiduciaire à Martigny demande

une employée
de commerce

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PMA 90043
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage de la place de Sion
agent général d'une grande
marque, cherche

un représentant
"i

débutant accepté.

Ecrire sous chiffre PA 900203
à Publicitas, 1951 Sion.

¦umaMoncianBanBEffi gaBHwm
engage

un chauffeur-
livreur 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

On cherche

apprenti vendeur
S'adresser à la Ferronnerie
centrale, Sierre.

Tél. 5 14 26.

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.

P 30757 S

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de
Vaud, Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit
à plein emploi
el gardes pour
services occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant ca-
tégorie d'emploi et canton
d p s i ré à *
SECURITAS SA, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

Gouvernante
pour petit hôtel à
Genève parlant an-
glais.

Ecrire sous chiffre
H 302742-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

On cherche

apprenti vitrier

2 ans d'apprentis-
sage.
Place stable et sa-
laire élevé pour
jeune homme ca-
pable.

R. Gualino, vitrerie
24, avenue de la
Gare, Martigny

Tél. (026) 2 21 45.

Le café du Boule-
vard à Sion

cherche

sommelière

Tel (027) 2 17 86

On cherche
commissionnaire
Salaire 400 francs ,
nourri et logé, vie
de famille
Samedi après-midi
et dimanche libres
G. Nussbaumer ,
boulangerie,
Oetlingerstrasse 15
4000 Bâle
Tél (061) 33 82 18

2 maçons

cherchent travail à
tâche ou à l'heure,
région Valais cen-
tral.

Tél (027) 2 59 62.

Médecin-dentiste
de Sion
cherche

jeune fille
pour la ; réception.

Ecrire éous chiffre
PA 30850 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant les
Noyers, engage

une serveuse

pour le 1er février
1969 (2 services).
Si vous êtes soi-
gnée, agréable et
de confiance, pré-
sentez-vous, je se-
rai tellement ravie
de travailler avec
vous.

Tél. (027) 2 49 77.

Vendeuse
cherche place à
Sion
Faire offre écrite
sous chiffre
PA 30897 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Couturière
suisse est cherchée
par atelier de con-
fection.

H.-C. Colsenet, 34,
rue du Môle, Genè-
ve.

P 30869 S

On cherche
jeune fille
pour divers travaux
dans atelier de con-
fection.
H.-C. Colsenet, 32,
rue du Môle, Genè-
ve.

P 30869 S

Jeune fille possé-
dant diplôme et de
bonnes connaissan-
ces d'allemand
cherche place
à Sion ou environs
comme

secrétaire
Ecrire sous chiffre
PA 380112, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune employé de
commerce
cherche place
à Sierre ou à Sion,
pour apprendre le
français. (De préfé-
rence dans entre-
prise de construc-
tions).
Ecrire sous chiffre
PA 30863 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Industrie de simili-pierre et de
produits préfabriqués en béton
et ciment moulé à Sion, 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
jours.

Ecrire sous chiffre PA 30728 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tessin
Petite famille avec enfant de dix ans
cherche

jeune fille
pour travaux de ménage et quel-
ques notions de cuisine.
Bonne occasion pour apprendre
l'italien. Entrée 25 mars ou 1er avril.
Adresser offre sous chiffre AS 12848
Lo, Annonces Suisses « ASSA »
6601 Locarno.

Café-restaurant de la Tour à Sion,
cherche

fille de cuisine
Nourrie, logée.

Tél. (027) 2 96 56
P 30909 S

Employé
de commerce

pratique commerciale et ban-
caire, désirant s'établir à Marti-
gny, cherche situation stable.

Ecrire sous chiffre PMA 50024
à Publicitas, 1951 Sion.

un ferblantier
qualifié
un appareilleur
qualifié

ou ferblantier-appareilleur

Place stable et bien rétribuée.
Offre à G. Goumaz, installations
sanitaires, ferblanterie-couverture,
1842 Territet-Montreux.

machinistes
pour machines de chantier : trax
pelles mécaniques, grader.
Places stables, caisse de retraite,
appartement à disposition.

Faire offres avec références et pré-
tentions à l'entreprise Jean Chia-
vazza S.A., 1162 Salnt-Prex.

La FIAT (Suisse) S.A. cherche pour son service technique

un jeune employé
de langue maternelle française avec bonnes connaissances
des langues allemande et italienne, qui possède des
notions de la technique automobile et serait en mesure
de faire preuve d'initiative.
Cet employé sera principalement chargé de la distribution
de la documentation technique parmi notre organisation
en Suisse.

Nous offrons

Si vous êtes de nationalité suisse, étranger en possession
d'un permis « C », faites vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo, références à Fiat (Suisse) S.A.
108, rue de Lyon, 1211 Genève 13.

Comptable
prendrait quelques compabllltés
pour tenue à jour et bouclement

Faire offre écrite sous chiffre
PA 30870. à Publicitas. 1951 Slon,

jeune fille ou dame
pour aider au ménage dans familia
de 4 personnes pour le mois de fé-
vrier 1969 en Angleterre.
S'adresser au (027) 7 12 15,
Mme Russel, avant 10 heures at
après 17 heures.

P 30875 3

employé de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la fiduciaire Denis
Cordonnier, Montana.

Tél. (027) 7 12 45.
P 308779

Dame habitant Bruxelles, chercha
une

dame ou demoiselle
de compagnie.
Engagement d'une année.
Chambre au moins indépendants
avec salle de bains. Situation Inté-
ressante.
S'adresser au (026) 7 12 22,
chalet Lauwaert, Verbier pour fixer
entrevue.

P 30876 S

Décolletage Saint-Maurice S.A.,
engage

personnel féminin
suisse ou étranger avec permis
C ou hors plafonnement.

S'adresser au bureau ou téléphoner
au (025) 3 73 73.

P 2006 S

monteurs en chauffage

Faire offre à GIPPA Edouard, rua
du Rhône 1,1860 Aigle.

Tél .(025) 2 19 19.

P 30886 S

annonces: 3 7111

•i

On cherche pour bar à café à
Sion, centre ,

deux serveuses
Entrée début février.
Congé le dimanche.
Tél. (027) 2 61 90.

P 30879 S

Place stable
Ambiance agréable
Semaine de cinq jours
Caisse de prévoyance



r
«mi¥«<li<rf<* et Feuilfe «TA** du Valais - Publicité -

Ki •• . 0FF8ES ET .
DEMANDES D'EMPLOIS

Compagnie d'assurance de protection juridique SA
met au concours des postes d'

inspecteurs
d'acquisition

pour le canton du Valais. Il s'agit d'une situation indépen-
dante pour personne dynamique, ayant le contact facile
avec aes semblables.

Le candidat ne connaissant pas l'assurance, mais possé-
dant une formation commerciale, recevra une Instruction
technique approfondie.

Nous offrons : places stables et bien rénumérées, climat
de travail agréable, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vltaa à la « CAP »
Assurance. Sous-dlrection Saint-Pierre 3. 1003 Lausanne.

Magasin de musique Importante entreprise du Valais
cherche

machinistes
et menuisiers-
machinistes

qualifiés.
Références désirées. Salaire se-
lon capacités. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Tél. (027) 8 75 55.
P 30606 S

FESSLER
à Martigny

cherche

VENDEUSE
qualifiée

Tél. (026) 2 20 34

Pour compléter notre équipe de
montage, nous cherchons des

Magasin de meubles engage
pour tout de suite

une jeune fille

s'intéressant à la vente et
connaissant la dactylographie

<*

Tél. (025) 4 22 97.

ferblantiers
du bâtiment ou des
ferblantiers-isoleurs

capables et Intègres. Outre un
travail Intéressant et varié, nous
offrons un bon salaire et des
primes de rendement.
Nous vous donnons volontiers des
renseignements au téléphone (021)
25 58 47.

Schneider & Cie, isolations et
fournitures générales, 1004 Lau-
sanne, 95, route de Genève.

ZjO/f La Société de Banque Suisse
j2fï5Sl à Lausanne

187a

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

Caisse Titres
Contrôle Bourse
Correspondance Emissions
Portefeuille

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

Société de Banque Suisse
Secrétariat du personnel
Lausanne

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

Nous cherchons un

employé de
commerce

avec certificat de fin d'apprentissage ou
formation équivalente, de langue mater-
nelle française Le candidat doit être à
même de correspondre dans sa langue
maternelle. Il sera en plus chargé de
divers travaux en rapport avec les véhi-
cules de service vendus aux militaires.

Adresser offres manuscrites ou demandes
de renseignements à la
Direction des parcs automobiles de
l'armée, 3602 Thoune, tél. (033) 2 41 12

Hôtel « Beau-Rivage »
1006 Lausanne-Ouchy

Nous offrons à jeune fille de 17 à 19 ans

apprentissage
hôtellerie

Durée 3 ans, comprenant stages succes-
sifs dans les départements suivants :

service des chambres
lingerie-buanderie
tapisserie
fleuriste
économat-caféterle
cuisine froide
téléphone
bureaux : achats, contrôle, personnel,
main-courante et réception.

Cours professionnels :

dactylographie, comptabilité, leçons pri-
vées : anglais ou français.

Conditions :
logement, nourriture, argent de poche.

Offres manuscrites à la direction de
l'hôtel.

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 employé
de bureau

pour son service de caisse et de comp-
tabilité ;

2 employées
de bureau

ayant si possible une à deux années de
pratique, pour son service de fatcuration
et le service de réception.

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

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

Maison spécialisée cherche un

POSEUR
de sols plastiques et moquette, con-
naissant parfaitement le métier.
Place stable et très bon salaire.

Tél. (026) 2 23 52 pour rendez-vous.

Atelier de couture

Nous cherchons

couturière qualifiée
pour retouches

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite
— trois semaines de vacances
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands

magasins.

Adresser offre au chef du personnel des
Grands Magasins

PORTE N EU VE
Inutile de téléphoner.

Importante entreprise du Valais central'
cherche ;

une secrétaire ¦ i
possédant diplôme de commerce "oif
certificat de fin d'apprentissage.
Travail varié et intéressant.-— - •-
Semaine de cinq jours.

Faire offre par écrit sous chiffre PA 900261
à Publicitas, 1951 Sion.

• L : *±l± L 

Le Contrôle fédéral des finances à Berne
cherche - , ' , ...

un adjoint
capable de diriger une section. Les can-
didats justifieront d'une formation ; uni-
versitaire ou d'expert-comptable et de
plusieurs années de pratique dans l'admi-
nistration ou l'industrie, lls devront en
outre être capable de rédiger correcte-
ment en français et comprendre l'alle-
mand.

Les offres de services seront adressées
jusqu'au 8 février 1969 à la direction du.
Contrôle fédéral des finances, 3003 Berne,
qui donnera également tout renseignement
concernant cet emploi (tél. (031) 61 32 45).

— —̂— ¦̂ ¦¦ ¦¦̂ Ig ¦̂KS»

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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PANORAMA

DU VALAIS

De Valère a Tourbillon

« Faire
les poches »...

Un voleur cherchera à faire l'in-
ventaire des poches d' un complet. Il
a .des chances de découvrir un
portemonnai e, un portefeuille , ou des
documents. Le pickpocket , profes-
sionnel en la matière , lui ne man-
quera aucune occasion de porter son
coup. Son champ d' action rêvé c'est
de se trouver parmi la grande foule
qui se presse, qui se bouscule. . .

Un lecteur vient de m'écrire , pour
préciser qu 'il y a aussi les « fouil-
leuses de poches » pacifiques mais
dangereuses néanmoins.

Il s'agit , précise-t-il des épouses
qui procèdent au nettoyage des
habits. Sans le vouloir , très sou-
vent , elles trouvent un billet com-
promettant une facture d'hôtel ou
même la petite pochette d'allumet -
tes avec la raison sociale d'un éta-
blissement public.

C'est l'étincelle qui fai t  exploser
un tonneau de poudre. C'est le mo-
tif de la déclaration de guerre.

En ce qui me concern e, écrit en-
core ce lecteur , je vis séparé de ma
femme depuis quelques mois.

Un lundi, elle a procédé au net-
toyage des habits que j' avais por-
té le dimanche.

Avait-elle eu plus de temps a
disposition ?

Soupçonnait-elle quelque chose ?
Je ne sais pas encore exactement

ce qui s'est passé ! En regagnant
mon domicile le lundi soir, j' ai senti
et compris qu'un violent orage allait
éclater.

Et cela n'a pas tardé.
Si vous êtes en pleine campagne

au moment où éclate un violent
orage, vous cherchez immédiate-
ment un abri pour vous protéger.

L'orage passe rapidement.
Dans ma propre maison, je n'étais

plus à l'abri.
L'orage grondait.
Je n'en connaissais pas les mo-

tifs. Dans sa colège, sa surexcita-
tion, ma femme me lançait des bri-
bes de. phrases incohérentes.

Je ne savais plus à quel saint me
vouer.

Ce n'est que le lendemain que
j' ai découvert la vraie raison.

Dans une de mes poches s'est
trouvée une facture d'hôtel pour
deux personnes et une pochette
d'allumettes avec la raison sociale
de ce même hôtel.

L'imagination de ma femme n'a
pas manqué d'élaborer les plus fo l -
les suppositions.

Les explications données par ce
lecteur pour tenter de justifier la
présence de ces deux indices — si
l'on peut les qualifier ainsi — don-
neraient trop de précisions sur sa
situation , je  m'abstiens de les trans-
crire.

Il n'est pas dans mon intention
non plus de prendre une position
dans un cas semblable. Pour le faire
objectivement je  devrais mener-une
enquête sérieuse et approfondie au-
près des deux conjoints.

Mais de quel droit pourrais-je
m'immiscer dans un tel domaine ?

Je souhaiterais par contre con-
naître l'avis de nos lectrices et, pour-
quoi pas . de nos lecteurs, à cet égard.
L'anony mat de toutes celles ou ceux
qui voudraient donner leur point de
vue serait scrupuleusement respecté.

Compagnie
d'assurances

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

us C^Une
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Téléphonez-nous encore aujourd'hui

Deux époques, deux conceptions, deux styles
SION. — Le temps passe et toujours
très rapidement. Tout évolue, tout se
transforme, tout change. Chaque siècle
a ses cathédrales, ses buildings, ses
centrales électriques.

Ces constructions consacrent l' esprit
et la technique de l'époque,

A l'heure actuelle, les possibilités
techniques permettent déjà de prévoir
les caractéristiques de l'architlecture
de demain Pour l'heure, le critère de
l'efficacité reste le moteur de l'archi-
tecture moderne.

Les architectes ne manquent pas
d'imagination. Dans 20 ou 30 ans les
construction s actuelles seront dépassées
et démodées.

LA TENDANCE DE DEMAIN

L'urbanisme devien t une science. L'ar-
chitecture fonctionnelle est née du mou-
vement de nombreux novateurs. L'ha-
bitation doil vraiment remplir une fonc-
tion.
1. Les systèmes de constructions en

traction et en suspendu vont se mul-
tiplier.

A propos de l'élection complémentaire au Conseil général
de Sion

Décision du comité du parti
radical-démocratique de Sion

du 21 janvier 1969
Considérant qu'à la suite des élections du conseil général de Sion des

6, 7 et 8 décembre 1968, les deux sièges non encore attribués dudit conseil
reviennent de par la volonté populaire au mouvement démocrate sédunois,
le parti radical démocratique de Sion ne présentera pas de candidats pour
l'élection communale des 25 et 26 janvier 1969.

SION - ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL GENERAL

Ce n'est pas une formalité
La consultation populaire des 25 et

26 janvier comporte deux aspects bien
différents.

D'une part , il s'agit d'une double
votation cantonade, d'autre part nous
sommés en présence d'une élection com-
plémentaire de caractère strictement
communal.

C'est de ce dernier point qu'il s'agit
ici.

Alors que les élections de décembre
ont vu affluer les citoyens conscients
d'accomplir un devoir essentiel et sou-
cieux de renouveler leurs autorités se-
lon leur goût, l'assemblée primaire de
ces jours prochains doit simplement
désigner les deux conseillers généraux
qui occuperont les sièges mérités par
le Mouvement démocrate sédunois mais
restés vacants du fait d'un succès ines-
péré.

Devant le verdict populaire, les par-
tis en présence ont renoncé à reven-

Soirée houleuse pour M. Bonvin
ZURICH. — « Nous demandons au
conseiller fédéral de renoncer à lire
son exposé, pour discuter et répondre
aux questions des édsudiianits ».

Cette phrase figurait sur quelque
3 000 tracts distribués par les étudiants
progressistes de Zurich rnercredi et jeu-
di, en prévision d'un exposé du con-

En faveur du centre
missionnaire

BASSE-NENDAZ. — Le centre mission-
naire de Nendaz et Veysonnaz est heu-
reux de vous inviter à son tradition-
nel loto.

Dimanche 26 janvier 1969, à la salle
de gymnastique. A la sortie des offices,
loto apéritif , puis dès 14 heures. Re-
prise à 20 heures par une série gra-
tuite.

La soirée sera agrémentée par diffé-
rentes productions très intéressantes.

Le Comité

Les premières fleurs
— Des fleurs le premier février, vous n'y

pensez pas I Ce sera toujours l'hiver,
les bourrasques de bise et de neige,
le froid...

— Oui, c'est vrai ,mais je vous parle des
premières fleurs de la chance.

— Tiens, lesquelles ?
— Celles que la « Loterie Romande » of-

fre à ses fidèles, précisément le same-
di premier février.

— Vous connaissez les lots ?
— Eh bien, il y à toujours un gros lot de

100 000 francs, mais il y en a trente de
mille et beaucoup d'autres... tout un
bouquet !

— C'est décidé, je prendrai des billets
pour participer A la cueillattt 1

SION ET LE CENTRE

2. La généralisation du béton précon-
traint ouvre la porte à toute une
variété de formes architecturales.
Des arches, des coupoles , des voû-
tes viendront s'insérer dans l' archi-
tecture rectangulaire des cités ver-
ticales

3. La prédominence de la verticale sur
l'horizontale va caractériser les gran-
des cités. Les gratte-ciels feront par-
tie dorénavant de notre vision fami-
lière.

4. Pour les grands immeubles, il sera
utilisé des piliers comme l' archi-
tecture gothique. Ce seront aussi des
immeubles sur pilotis.

5. L'architecte respectera néanmoins le
souci naturel d'équilibre , l'idée de
stabilité dans l'instable de la per-
sonne humaine. C'est dans un rec-
tangle qu 'elle se sentira le plus à
l'aise.

Le monde nous impose un stock d'o-
bligations. La construction des loge-
ments s'inscrit dans ces obligations de
demain.

NOTRE PHOTO. — Deux construc-
tions... deux époques... deux styles...
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diquer ces" sièges, si bien que la muni-
cipalité a cru pouvoir faire l'économie
d'urne consultation publique en admet-
tant l'élection tacite. Cette solution, lo-
gique à première vue, ne correspond
pas à la légalité, si bien que lé Conseil
général s'est cru contraint de le rap-
peler à la municipalité coupable d'in-
advertence.

Il faudra donc voter mais l'élan de
ces journées mémorables n'y sera plus,
c'est certain.

Chaque citoyen doit ; cependant pren-
dre conscience que son devoir reste
entier car cette fois-ci l'élection se fait
au système majoritaire sans dépôt de
liste. On peut donc nommer qui l'on
veut. Si c'est un citoyen élig-ible, il sera
élu aux conditions suivantes :
1. Avoir obtenu au moins un nombre

de voix égal à la -moitié plus un du
nombre des votants ;

seiller fédéral Roger Bonvin sur « Nos
écoles polytechniques à la mesure de
l'homme », présenté jeudi , soir à l'Eco-
le polytcehnique fédérale de Zurich,
dans le cadre d'un cycle de conférences
sur les exigences de la formation dans
le monde industriel.

M. Bonvin a tout de même présenté
son exposé, qui relevait d'ailleurs plu-
tôt de la causerie, parfois même im-
provisée, que de la conférence exacte-
ment rédigée et lue sur un ton plus ou
moins convaincant.

Les exigences des étudiants progres-
sistes étaient contrées par les étudiants
radicaux, qui ont à leur tour distribué
des tracts parlant de sabotage, ainsi
que par l'Association des étudiants de
l'EPF.
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2. Avoir obtenu plus de voix que ses
concurrents.

Ce qui signifie que si ces conditions
ne sont pas remplies, le candidat a ob-
tenu dans un cas, un éventuel succès
d'estime mais s'est fait supplanter par
ses rivaux, dans l'autre, il n'est sim-
plement pas élu. Mais si aucun con-
current n'obtient cette majorité, il y a
ballottage et il faut de nouvelles élec-
tions.

Nous sommes donc en présence d'une
situation claire : nous devons dire si
MM. Raphy Pitteloud et Bernard Am-
bord doivent occuper les sièges que le
Mouvement démocrate sédunois a ga-
gnés.

Qu'ils soient pour ou contre ces seuls
candidats, les oitoyens de Sion sont
rendus attentifs au caractère particu-
lier de cette élection complémentaire et
leur devoir reste d'affirmer clairement
leur volonté.

Cette atmosphère tendue laissant pré-
sager une soirée houleuse, si bien qu'il
a été interdit de pénétrer dans la salle
où le conférencier se présentait avec des
mégaphones ou tout autre instrument
susceptible de provoquer du bruit ou
des troubles.

La notoriété de l'orateur et la polé-
mique engendrée autour de cette soirée
avait amené une foule dense à l'EPF,
si bien qu'une fois l'auditoire plein à
oraquer, on dut encore refuser du mon-
de à la grande colère des étudiants.

Dès les premiers mots de M. Bon-
vin, un adhérent des étudiants progres-
sistes tenta de prendre la parole, mais
il fut hué par la grande majorité de
ses camarades et dut se rasseoir sans
avoir pu s'exprimer.

Concours éliminatoire O.J
à Mollens

Dimanche 26 janvier 1969.
Programme :
9 heures : reconnaissance de la piste ;
10 heures : descente Gpiste Toula) ;
13 heures : slalom spécial (piste Toula ,
I manche) ;
16 heures : messe à la salle communale
de Mollens ;
17 heures : résultats et distribution des
prix.
Remarques : la piste de descente sera
balisée dès samedi à 13 heures.
Finance d'inscription : 5 francs paya-
ble au téléski de la Toula (remise des
dossards).

Pour se rendre au téléski de la Toula,
il faut emprunter la télécabine des Vio-
lettes.

Le comité du &£ Mftileof

A propos du recours
contre les élections

communales de Sion
AU TRIBUNAL

FEDERAL
DE TRANCHER

SION — A la suite des récentes
élections communales à Sion un re-
cours avait été déposé par le socia-
liste Max Berclaz à la chancellerie
d'Etat. Oe recours fut finalement
écarté par l'Exécutif cantonal, par-
ce qu'il demandait le contrôle des
bulletins de vote mais pas la mo-
dification éventuelle des résultats,
modification qui entraînerait d'ail-
leurs l'annulation pure et simple
de ces résultats.

On apprend aujourd'hui qu'un re-
cours a été déposé au Tribunal fé-
déral contestant la décision du Con-
seil d'Etat valaisan.

Rappelons que les socialistes ont
perdu un siège au Conseil communal
de la capitale valaisanne au profit
du M.D.S. (Mouvement démocrate
sédunois).

Journal et terroir
Le journal suisse possède le plus sou-
vent un caractère local ou régional. Forte-
ment enraciné à son lieu de parution, il
« vit » au milieu de ses lecteurs. Le Suisse
tient à lire un journal qui, outre les nou-
velles de l'étranger, lui relate les événe-
ments de son lieu de domicile et des en-
virons immédiats. 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 évé-
nements de la région, les projets de la
commune, redresse les faits, dénonce les
erreurs, 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 ses 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
journaux renonceriez-vous le plus volon-
tiers ? » Sur 30 personnes interviewées,
prises dans toutes les couches sociales,
28, soit environ le 93 °/o, ont répondu
qu'elles se priveraient 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 à sensations
— s'étendent sur toute une région lin-
guistique. Aucun journal n'a, à propre-
ment parler, une diffusion nationale com-
parable à ce que l'on trouve chez la plu-
part 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 |a gjyonigue loule de ces région!.



SIERRE: nouvelle répartition des commissions communales
Durant ses premières séances de

janvier , le conseil communal de Sierre
s'est occupé de la répartition des char-
ges communales. Par la suite de l'élec-
tion du second conseiller socialiste en
la personne de M. André Rielle, cette
répartition a subi quelques change-
ments mineurs.

La présidence des grandes commis-
sions n 'a pas changé de main. Quant à
la commission du tourisme des arts et
des sports, elle a subi un rajeunisse-
ment souhaité. A toutes ces commis-
sions communales, nous souhaitons un
excellent travail pour la prochaine lé-
gislature.

Ces commissions se présentent de la
façon suivante :

Répartition des charges communales -
Période administrative 1969-1972.

COMMISSION SCOLAIRE
DES ECOLES PRIMAIRES

Présidence : M. Maurice Salzmann.
Membres : MM. Jérémie Mayor

doyen; Hermann Hagmann , vice-pré-
sident; Pierre de Chastonay, conseil-
ler communal; Lorenz Petrig, secrétai-
re syndical; Guy Zwissig, avocat et no-
toire; Norbert Zufferey, employé CFF
Gaétan Tudisco.

COMMISSION SCOLAIRE
DES ECOLES SECONDAIRES

Présidence : M. Maurice Salzmann.
Membres : MM, Jérémie Mayor ,

doyen; Hugo Lautenbach, pasteur; An-
toine Zufferey, conseiller communal;
Victor Rey, commerçant ; Otto Schatz;
Guy Zwissig, avocat et notaire; Nor-
bert Zufferey, employé CFF; Gérard
Bari swil; chanoine Pierre Petermann,
professeur à l'école de commerce des
garçons; Alfredo Mollia, St-Ginier,
pour les apprentis.

COMMISSION SCOLAIRE
DES DAMES

Présidence : M. Maurice Salzmann.
Membres : Mme Georgette Crettaz;

Mme Anne-Marie Schmidt; Mlle Mary-
vonne Delessert; Mme Suzanne Ludy-
Florey ; Mme Marie Antille-Seitz.
COMMISSION DE BIENFAISANCE

D'ASSISTANCE
ET DES ŒUVRES SOCIALES

Présidence : M. Pierre de Chastonay.
Membres : MM. Jérémie Mayor.

doyen; Hugo Lautenbach, pasteur; Vic-
tor Zufferey , conseiller communal;
Pierre Theytaz; René Vouardoux; Wal-
ther Schoechli, juge de commune; An-
dré Pont , de Léonce, rue de Glarey, 10;
Charles Favre.

De cas en cas : Mme Marie Tschopp-
Masserey ; Mme Anna Schell.

CONSEIL DE FABRIQUE
Présidence : M. Pierre de Chastonay.
Membres : MM. Jérémie Mayor ,

doyen ; curé Hermann Salamin; Fran-
çois Zufferey ; Pierre Zufferey, Viouc-
Muraz; Jean Rywalsld, de Marius; Ger-
main Clivaz.

COMMISSION
DES TRAVAUX PUBLICS

Présidence : M. Antoine Zufferey.
Membres : MM. Marius Berguerand,

conseiller communal; Victor Zufferey,
conseiller communal; Edouard Minnig;
Louis Genoud , ingénieur; Albert
Bertschinger; Jean Marguelisch.

COMMISSION D'EDILITE
Présidence : M. Marius Berguerand.
Membres : MM. Antoine Zufferey;

André Rieille, conseiller communal;
André Epiney ; Marcel Mathier; Louis
Revaz, retraité CFF; Jean-Pierre Zuf-
ferey.

COMMISSION
DU PLAN D'EXPLOITATION

Présidence : M. Marius Berguerand.
Membres : MM. Antoine Zufferey,

conseiller communal; Alberto de Chas-
tonay, architecte; Gérard Zwissig,
architecte ; André Briguet.

COMMISSION
DE PROTECTION CrVILE

Présidence : M. André Rieille.
Membres : MM. Gilbert Berthod ,

conseiller communal; Marius Bergue-
rand .conseiller communal; Paul Per-
ren, employé Alusuisse; Fernand Cret-
ton ; Guy Zwissig, commandant local.

COMMISSION DU FEU
Présidence : M. André Rieille.
Membres : MM. Georges Antille;

Jiirg Swane; Fernand Cretton; Charles
Arm; Fernand Waser , Cdt du feu; Hen-
ri Caloz, adjoint au Cdt du feu.

M. André Loertscher, Cdt des pom-
piers de l'AIusuisse.

COMMISSION
DE SALUBRITE PUBLIQUE

Présidence : M. Gilbert Berthod.
Membres : MM. Charles Rey, méde-

cin; Ulrich Mennweiller, médecin-chi-
mis'te; Charles-Albert Ant i l l e , d'An-
dré ; Armand Florey ; Emile Quinodoz,
Briendier.

Seule la fillette ne
s est pas
SIERRE. — Toute une équipe de cher-
cheurs a été mobilisée mardi et mer-
credi à Sierre pour tenter de retrou-
*** I» trace d'une fillette de cinq ans,
1 Petite Gladys Zwissig, habitant la

l<X»lité.
^enfant avait disparu à 

la 
sortie dc

J *cole. Ne la voyant pas rentrer à la
•ombée de la nuit, les parents alertè-
Wl>t U police.

DM agents patrouillèrent durant la
sait -' entière dans toute la région en

COMMISSION
DE.S DENREES ALIMENTAIRES
Présidence : M Victor Zufferey.
Membres : MM. Bernard Broccard;

Louis Garatti ; Emile Quinodoz, briga-
dier.

COMMISSION DES ABATTOIRS
Présidence : M. Henri Gard.
Membres : MM. Antoine Quinodoz;

Alfred Melly; Joseph Barras, vétéri-
naire officiel.

TRIBUNAL DE POLICE
Présidence : M. Pierre de Chastonay.
Membres : MM. Hermann Hagmann;

Victor Zufferey, conseiller communal;
Suppléants : MM. Henri Gard , con-

seiller communal; Gilbert Berthod ,
conseiller communal.

Secrétaire : M. Guy Zwissig.
CHAMBRE PUPILLAIRE

Présidence : M. Adolphe Salamin.
Membres : MM. Walter Schoechli , ju-

ge; Charles Zufferey, fonctionnaire
PTT.

Suppléants : MM. Henri Gard, con-
seiller communal; Pierre de Chasto-
nay, conseiller communal .

Secrétaire : M. René Métrailler, em-
ployé communal.

COMMISSION
DU REGISTRE ELECTORAL

Présidence : M. Henri Gard.
Membres : MM. Pierre Tabin, avo-

cat et notaire ; André Briguet, employé
CFF.

COMMISSION
DES BOURSES D'ETUDES

Présidence : M. Marius Berguerand.
Membres : MM. André Rieille, con-

seiller communal; Gilbert Berthod ,
conseiller communal; Paul Germanier,
directeur des écoles; Léopold Rywalski,
chef du service social.

COMMISSION DE POLICE
Présidence : M. Maurice Salzmann.
Membres : MM. Pierre de Chastonay,

conseiller communal; Henri Gard , con-
seiller communal ; Victor Zufferey,
conseiller communal; Georges Berciez.

De cas en cas : MM. Emile Quinodoz,
brigadier; Richard Vogel , commissaire
de police; Victor de Chastonay, chef
du contrôle des habitants.

COMMISSION DES FINANCES
Présidence : M. Hermann Hagmann.
Membres : MM. Pierre de Chastonay,

conseiller communal ; André Rieille,
conseiller communal; Rémy Wicky;
François Ducret , Eddy Duc; Armand
de Chastonay; Serge Tschopp; Nor-
bert Zufferey, employé CFF.

COMMISSION
DES SERVICES INDUSTRIELS

Présidence : M.' Henri Gard.
Membres : MM. Pierre de Chasto-

nay, conseiller communal; Antoine Zuf-
ferey, conseiller communal; André
Rieille, conseiller communal;,René Sa-
lamin , directeur carrosserie Torsa; Wil-
ly Anstâtt; Pierre Blatter; J.-Fran-
çois Waser; Jean-Pierre Zufferey.

COMMISSION DU PERSONNEL
Présidence : M. Victor Zufferey.
Membres : MM. Hermann Hagmann,

vice-président; Gilbert Berthod, con-
seiller communal ; Antoine Zufferey,
conseiller communal; président de la
commission des travaux publics; Hen-
ri Gard , conseiller communa l, prési-
dent de la commission des Services
industriels.

COMMISSION
DE PROTECTION OUVRIERE

ET D'APPRENTISSAGE
Présidence : M. Victor Zufferey.
Membres : MM. Marcel Savioz, de

Marcel ; André Bechter.
COMMISSION D'AGRICULTURE

ET DE GERANCE DES DOMAINES
Présidence : M. Victor Zufferey.
Membres : MM. Yvon Berclaz; Ro-

bert Bachmann, secrétaire syndical ;
Robert Zuber; Claude Olavien ; Charles
Caloz, président, de la société d'agri-
culture, Muraz-Sierre.

COMMISSION DE L'INDUSTRIE
DU COMMERCE

ET DE L'ARTISANAT
Présidence : M. Gilbert Berthod.
Membres : MM. André Rieille, con-

seiller communal; Walther Sigrist:
Roger Antille, d'André; Roger Mayor,
ingénieur; Aloys Melly.

COMMISSION FISCALE
Présidence : M. Pierre de Chastonay.
Membres : MM. Hermann Hagmann,

vice-président; Victor Zufferey, con-
seiller communal.

COMMISSION DU TOURISME
DES ARTS ET DES SPORTS

Présidence : M. Gilbert Berthod.
Membres : MM. Louis Chabbey; Ro-

ger Mayor, ingénieur; Jean-Claude
Nanzer , de Georges; Gérard Bariswil;
Henri Arnold , président de la société de
développement.

Un représentant désigné par l'en-
semble des sociétés locales.

inquiétée
compagnie de volontaires.

On alla jusqu 'à entreprendre des re-
cherches dans le bois voisin. Les pa-
rents craignaient le pire.

Mercredi matin on découvrit la fil-
lette assise à son banc d'école comme
si rien n 'était.

Elle avait tout simplement été dormir
chez une camarade d'école sans aver-
tir personne, paraissant même étonnée
par la suite qu 'on ait pu se faire t a n t
de souci à son sujet .

COMMISSION DE L'ASILE
Présidence : M. René Zwissig.
Représentants de la commune : MM,

Antoine Zufferey, conseiller communal;
Henri Gard, conseiller communal ; Ch.
Zufferey. fonctionnaire PTT.

Représentants de la bourgeoisie :
MM. Armand de Chastonay; Edmond
de Preux.

M. Mayor, doyen.
DELEGUES A L'ECOLE

DE COMMERCE
DES JEUNES GENS

MM. Maurice Salzmann, président;
Prosper Caloz; Simon Derivaz; Nor-
bert- Zufferey ;

DELEGUES
A L'ECOLE DE COMMERCE

DES JEUNES FILLES
MM. Maurice Salzmann, président;

Madame et Monsieur Jean BUFFET-
HUGON, leurs enfants et petit-en-
fant , à Corsier-Genève ;

Madame et Monsieur Charles CLAI-
VOZ-HUGON , leurs enfanls et pe-
tits-enfants, à Finhaut, Vernayaz et
Martigny ;

Madame et Monsieur Louis GRIVEL-
HUGON et leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Léon LUGON-
MOULIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Chamonix ;

Monsieur et Madame Albert GAY et
leurs enfants, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Arthémise HUGON

née GAY
leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, tante
grand-tante, cousine et amie, survenu
à Finhaut , le 23 janvier 1969, dans sa
88e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le samedi 25 janvier 1969, à IC
heures 15.

Priez pour elle

Cet avis tient - Lieu de' lettre dé faire
ParL ,'¦' K. cl ,<""

La Caisse Raiffeisen de Mex
fait part à ses membres et collabora
teurs du décès de

Madame
Bernadette GEX

épouse d'un de ses dévoués sociétaires

P.P.E.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
Le Comité

Le chœur d'hommes
l'« Avenir » de Mex

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette GEX

épouse de son dévoué membre M. Henri
Gex.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La famille
Monsieur

Marcel SARRASIN
profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun remercie toutes les personnes
qui , de près ou de loin , ont pris part à
son grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleur et couronnes.

Un merci spécial à l'Echo du Catogne,
à la société de chant Antonia, à la clas-
se 1900, à la direction et au personnel
de l' usine Magnésium, à la classe dames
1908, à la direction et au personnel de
la Raffinerie du Sud-Ouest, à la Maison
Orsat, à la Caisse de compensation, aux
anciens du collège, aux syndicats FÇTA.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.'

Bovernier, le 22 janvier 1969. se »

Albert Zufferey, comptable diplômé;
Werner Voit; Gaétan Tudisco.

DELEGUES A LA
COMMISSION SCOLAIRE

PROTESTANTE
MM. Maurice Salzmann, président:

Paul Germanier, directeur des écoles.
TAXATEURS DES BATIMENTS

Présidence : M. Rodolphe Bief ;
Membres : MM. Marcel Fournier

entrepreneur; Max Zwissig, architecte
Suppléants : MM. Victor Zufferey

conseiller communal; Alberto de Chas-
tonay, architecte; Charles Balma ,
architecte.

TAXATEURS DES BIENS-FONDS
Présidence : M. Rodolphe Biel.
Membres : MM. Charles Zuber;

Yvon Berclaz; Eloi Olavien ; Georges
Clavien.

Monsieur Paul STUDER;
Madame et Monsieur Emile ZERMATTEN-STUDER ;
Monsieur et Madame Pierre STUDER-PFAMMATTER;
Mademoiselle Anne-Marie ZERMATTEN et son fiancé Alphonse SALAMIN;
Monsieur Jean-Michel ZERMATTEN ;
Mademoiselle Elisabeth STUDER;
Mademoiselle Madeleine STUDER ;
Mademoiselle Fabienne STUDER;
Monsieur Placide VERGERES;
Famille de feu Marcellin SERMIER-VERGERES, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Alexandre VERGERES. ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve Jeanne BATTISTINI-STUDER , ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Jules KUMMER , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieu r Joseph KLUSER et famille.
à Zurich ;

Monsieur et Madame René CASELIM,
à Villeframche (France) ;

Monsieur et Madame MOREA-KLU-
SER à Martigny ;

Monsieur et Madame Franz SEILER
et famille, à Gabi-Simplon ;

Monsieur et Madame Walter ARNOLD,
à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes e.t al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard KLUSER

leur cher frère, père adoptif , oncle, cou-
sin , parrain et ami , survenu à l'hôpital
de Sion le 23 janvier 1969, dans sa 89e
année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église Saint-Théodule, le samedi 25
janvier , à 11 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Henri GEX, à Mex ; .
Mada-m e et Monsieur Francis SAIL-

LEN et leurs, enfants, à Saint-Mauri-
ce ; ,

Madame et Monsieur Gaston UDRY et
leur fil le , à Massongex ;

Madame et Monsieur René FRANCEY
et leur fille , à Bex ;

Madame et Monsieur Joseph-Louis RI-
CHARD, à Mex , et leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Maurice, La-
vey, Mex et Val-d'Uliez ;

Madame veuve Edouard GEX, à Mex ;
Madame et Monsieur Pierre GEX, à

Mex ;
Madame et Monsieur André RICHARD,

à Mex ;
Monsieur et Madame Fernand GEX, à

Massongex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Bernadette

GEX-RICHARD
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
soeur, grand-mère, belle-soeur, tante et
cousine, survenu dans sa 62e année, à
la clinique Saint-Amé, après une cour-
te maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Mex,
le samedi 25 janvier 1969, à 10 h 30^

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Un service de car est organisé de la
gare de Saint-Maurice, dès 9 h 45.

Madame Anne STUDER
née VERGERES

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur tante grande-
tante, cousine, survenu le 23 janvier 1969, dans sa 76e année, munie des saintssacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 25 janvier 1969 à 11 heures il'église de St-Guérin. '
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part. ....... .
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t
Madame et Monsieur Dionys GERMA»

NIER-MARET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey, Alger et An-
necy ;

Monsieur Charles GERMANIER-MA-
RET, ses enfants et petits-enfants, à
Pont-de-la-Morge et Vétroz ;

Monsieur Henri MARET, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Amédée SAU-
THIER-MARET, leur fille et petits-
enfants, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, on tla douleur de faire part- du
décès de

Monsieur
Oscar MARET

leur très cher frère, beau-frere, oncle,
grand-oncle, survenu à l'hôpital de Sion
le 23 janvier 1969, dans sa 55e année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le 25 janvier 1969, à 11 heu-
res.

Départ du convoi mortuaire : place
de l'Eglise.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Anastasie DAYER, â
Monthey ;

Monsieur Antoine DAYER, à Hérémen-
ce ;
ainsi que les familles parentes et alliées
DAYER, SIERRO, LOGEAN, BOUR-
DIN, VUISSOZ, GAUYE, SEPPEY, MA-
THIEU, NENDAZ, à Hérémence et Sion,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Nicolas DAYER

leur cher frère, neveu et cousin, décédé
subitement à Hérémence, le 23 janvier
1969, dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le samedi 25 janvier 1969.

Cet avis tient lieu de faire-part."

Monsieur Marius JORDAN, aux Etats-
Unis ;

Madame Julia WARREN, ses enfants
et sa petite-fille, aux Etats-Unis ;

Monsieur et Madame Etienne JOR-
DAN, leurs enfants et petits-enfants,
à Dorénaz ; ,

Madame Marthe MAILLARD, ses en-
fants, à Dorénaz ;

Mademoiselle Madeleine JORDAN, à
Saint-Maurice ;

Madame Thérèse RAMEL, ses enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Madame Marie MONNARD et son fils,
à Bèrolle ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Denis JORDAN, à Dorénaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alice LIVINGSTON, aux Etats-Unis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées JORDAN, VEUTHEY-JORDANl
BIOLEY et REVAZ, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Rémy JORDAN

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu à Dorénaz le 22 jan-
vier 1969, dans sa 75e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Do-
rénaz, le samedi 25 janvier 1969,. à
10 h 30.
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A Crans-sur-Sierre : congrès international
de coiffure
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A Crans-sur-Sierre se tient actuellement le congrès intercoi f fure : Congrès
international des maîtres coi f feurs  de dames. Au cours d'une soirée de gala , les
maîtres-coiffeurs parisiens Ghéry et Prévost ont présenté la tendance de la
mode nouvelle.

A gauche , un postiche très mode , à droite , la nouvelle tendance de la coif-
f u r e  féminine.

Fin de la session prorogée du Grand Conseil
Une matinée pour les juristes

Il s'en est fallu de peu que la session prorogée prît fin jeudi
matin. .

Le président Lehner, en établissant son ordre du jour, y avait
cru.. Il n'*avait pas prévu que les juristes de la Haute-Assemblée —
qui sont assez nombreux — vinssent croiser le fer pendant plus de
deux heures en cette matinée pluvieuse.

lls l'ont fait autour du projet de loi modifiant l'article 12 de la
loi d'application du Code pénal suisse traitant des recours en grâce.

Tous ces juristes brandissaient le Code pénal suisse pour faire
valoir leur point de vue. Les autres députés assistaient à leurs jou-
tes comme des spectateurs attentifs dans une salle de théâtre.

La longueur de ces joutes a fait que les députés, pour leur der-
nière session avant les élections, ont dû revenir siéger l'après-midi.

Le centre pour oligophrenes
L'ordre du jour subit quelques chan-

gements. On prend , en premier lieu,
la seconde lecture du projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit sup-
plémentaire de 3 millions en vue du
financement de la construction d'un
centre pour oligophrenes profonds à
Monthey.

Rapporteurs : MM. Roger Marin et
Paul Biderbost.

Pas de discussion. Le décret est
voté à l'unanimité en seconds débats.

Quatrième tranche de crédits
supplémentaires

Le Conseil d'Etat sollicite une qua-
trième tranche de crédits supplémen-
taires pour l'exercice 1968.

Rapporteurs : MM. Fernand Frache-
bourg et Alwin Gemmet.

on porte en déduction :
— tout d'abord la somme des recettes

supplémentaires, soit
— puis celle des produits résultant de

plus-values d'actifs- et de prélève-
ment sur « Provisions » , soit

au total
il ressort un montant net de crédits
supplémentaires pour l'exercice 1968,
4me tranche de

En se rapportant au tableau annexe ,
on constate que la somme globale
pour l'exercice 1968 des crédits sup-
plémentaires bruts atteint
— celle des recettes supplémentaires
— et celle des produits

soit au total
laissant apparaître une somme nette
de crédits supplémentaires de

comprenant notamment la charge ré-
sultant de la décision relative au Dé-
partement des travaux publics.

En définitive, la commission des
finances vous propose, Monsieur le
président et messieurs-- les députés, de
voter l'entrée en mptière et d'accep-
ter la 4me tranche des crédits sup-
plémentaires pour l'exercice 1968.

Importante
VIEGE. — Hier matin , la commission
des PTT du Conseil des Etats s'est
déplacée à Viège. Cette délégation , com-
prenant une douzaine de personnes, s'est
arrêtée dans le Haut-Valais pour faire
un large tour d'horizon et, plus spé-
cialement , pour effectuer une visite

Voici le rapport de la commission
présenté par M. Frachebourg :

La commission de.s finances s'est
réunie le 22 janvier 1969 pour exa-
miner la 4me tranche de crédits sup-
plémentaires de l'exercice 1968.

De son analyse ressort que dans
leur ensemble ces crédits offrent le
caractère d'imprévisibité ; lls peuvent
donc être admis.

Au chapitre VI, sous. 8a, Chasse -
Traitements et allocations familiales,
la prestation obtenue de l'entreprise
hydro-électrique, en dédommagement
du traitement d'un nouveau garde-
chasse est, selon renseignement obte-
nu de la comptabilité générale, bud-
gétée dans les Fr. 48.000.— à titre des
prestations des entreprises hydro-élec-
triques.

Si, du total brut des crédits sup-
plémentaires de la 4me tranche s'é-
levant à Fr. 1.075.600.—

Fr. 300.000.—

Fr. 172.000.—
Fr. 472.000.— Fr. 472.000 —

Fr. 603.000.—

Fr. 17.503.550.—
Fr. 8.830.700.—
Fr. 429.150.—
Fr. 9.259.850.— Fr. 9.259.850 —

Fr. 8.243.700.—

Me François Couchepin demande un
renseignement à propos de l'achat de
la maison Aymon el de l'encaisse-
ment des locations.

M. Wolfgang Lorétan lui répond que
l'on a demandé à la Caisse de re-
traite du personnel enseignant de fai-
re cet achat, en attendant que le
Grand Conseil décide de reprendre ce
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visite de parlementaires
d'orientation de l' emplacement du futur
centre postal.

On sait , qu 'en son temps, la com-
mune de Viège avait acheté, au centre
de la localit é, les terrains et les bâ-
timents de l'ancienne école d' agricul-
ture du Haut-Valais. C'es-t sur cet em-
placement que l'on projette de cons-
truire le nouveau centre ainsi que la
gare postale. Pour le moment , un pro-
jet de 4,5 millions est à l'étude. Il
sera soumis aux Chambres fédérales
pour approbation pendan t la session de
mars prochain.

Conduite par MM. Hans Wyer et Nino
Mengis, respectivemeij'i; président et
vice-président, cette délégation de par-
lementaires et spécialistes des PTT était
composée de MM. Arno Toess, de Coire,
Dr Edouard Amstad , de Stans, Dr Eric
Choisy, de Satigny, Werner Jaouslin ,
de Muttenz , Dr Franz Xaver Leu, de
Lucerne. Dr Hans Munz, d'Amriswil,
Dr Willy Rohner , d'Altstàtten (Saint-
Gall) , Josef Ulrich, de Kussnacht, Emi-
le Wipfli , d'Erstfeld. le directeur des
télécommunicayt'ions des PTT Charles
Lancoud , le directeur général des PTT

Panorama d Outre-Simplon
• POUR LE PASSAGE DU SAN
GIACOMO. — A Locarno vient d'a-
voir lieu un important colloque entre
les autorités italiennes et tessinoises
en vue d'examiner quelques problè-
mes qui regardent l'avenir du col
San Giacomo, du chemin de fer des
Centovaili et de la route du même
nom, autant de voies de communica-
tion reliant l'Italie au Tessin. A cet-
te réunion ont pris part , entre au-
tres, MM. Minotti de l'administration
provinciale de Novare et Righetti ,
chef du Département des travaux pu-
blics du Tessin. Pour le col de San
Giacomo, M. Righetti a assuré que
le projet du tracé final de liaison en-
tre le col et la route du Nufenen

s'affrontant à
bâtiment pour le compte de l'Etat et
aussi le peuple valaisan puisque cet-
te affaire sera soumise en votation
populaire.

D'ici là l'Etat occupera les locaux ,
car il est urgent de grouper les ser-
vices administratifs, et payera une
location à la Caisse de retraite. C'est
du moins ce que nous avons cru com-
prendre.

Au vote les crédits sont acceptés
par l'ensemble des députés.

C'est ici que les juristes
s'affrontent

Nous en venons au projet de loi
modifiant l'article 12 de la loi d'ap-
plication du CPS (recours en grâce),
premiers débats.

On avait amorcé l'étude de ce pro-
jet , mais la commission ayant pro-
posé des modifications , elle fut re-
portée à ce jour.

Le Conseil d'Etat a la conviction
que le moment est venu de freiner
tant la progression du nombre des
recours que le taux des grâces ac-
cordées.

Une large et longue discussion est
entamée à laquelle participent MM.
Perraudin , Parvex , Escher, Ch.-M.
Crittin , Closuit , Steffen , Savioz, Zwic-
ky, Steiner , Couchepin , etc.

Cette discussion tourne principale-
ment autour de trois points particu-
liers :

— le huis clos ;
— le vole à bulletin secret ;
— la suppression des débats.
Pour M. Arthur Bender, chef du

Département de justice et police, il
importe de remonter aux sources et
de savoir qu 'est-ce que la grâce ?
Elle n 'est pas un oubli du délit. C'est
la remise partielle ou totale d'une
condamnation en force. La grâce n 'est
pas une procédure de recours. D'ail-
leurs , le terme de recours est impro-
pre dans le cas particulier pour cette
supplique par laquelle le condamné
demande la grâce.

Débats ou pas débats ? Il faut oser
dire ce que nous entendons par dé-
bats. Est-ce se livrei à des critiques
contre le juge , la police, etc. ? Non.
Le Grand Conseil l'a dit formelle-
ment. On ne veut pas de débats con-
tre les jugements, eu n'est pas le rô-
le du Grand Conseil. Dans le canton
de Berne, les débats comportent uni-
quement une discussion sur le rap-
port du Conseil d'Etat mais dès le
moment où un député intervient con-
tre un ju gement ou contre la police
le président interrompt la discussion.

— Nous proposons de mettre fin au
système que vous avez condamné
vous-même, ajoute M Bender, et que
d'aucuns ont nommé le « trafic d'in-
fluence ». Si on entend ouvrir des
débats comme cela se fait au Parle-
ment bernois, c'est bien. Pour le huis

Henri Copp, ainsi que le chef des cons-
tructions des PTT Hans-Ulrieh Ludwig.

Après une visite des lieux , ces mes-
sieurs ont pris le chemin de l'hôtel de
ville où l'apériti f leur a été servi dan s
le carnotzet de la municipalité. En-
suite, un repas a réun i parlementaires ,
responsables des PTT et autorités lo-
cales. En fin d'après-midi, la commis-
sion s'est rendue dans le Bas-Valais où
elle avait encore d'autres travaux et
visites à effectuer.

A propos du concert
d'abonnement à Viège
VIEGE. — Une erreur de transmission
nous a fait écrire, hier , que le deuxiè-
me concert d'abonnemen t, organisé par
la Société des concerts de musique de
chambre, aurait lieu à la salle de l'hô-
tel de ville dimanche soir, 25 janvier.

Il s'agit, en fait , de SAMEDI 25 jan-
vier.

Nous prions les personnes -in-téressées
de bien vouloir nous en excuser.

sera prochainemen t realise par les
soins des travaux publics du Tessin ;
les travaux urgents de modernisation
des chemins de fer des Centovaili
pourraient être effectués aussi avec
une contribution extraordinaire de la
Suisse ; et que, pour la route, les au-
torités tessinoises essayent de faire
classer cette artère cantonale dans le
réseau des routes nationales.

DISPARU. — Pour honorer la mé-
moire du douanier, dernièrement mort
sous une avalanche, le personnel de
la douane de Domodossola vient de
faire bénéficier un asile pour vieil-
lards de la localité d'une somme d'ar-
gent.

propos des recours en grâce
clos, il est exact que la Constitution
prévoit qu 'il peut être décrété sui-
vant les exigences mais en général les
séances sont ouvertes au public. Nous
avons fait du huis clos en matière
de recours en grâce une sorte de tra-
dition. Quant au secret du vote, à
Berne cela se fait au bulletin secret.
On peut assortir la grâce de certai-
nes conditions.

Si vous décidez qu 'il y aura une
discussion possible, soit , mais il faut
que l'on s'engage à ne pas attaquer
le jugement qui est en force. Et d'un.

Des débats publics , oui , mais sous
la réserve faite. Et de deux.

Le vote secret : on peut adhérer à
cette formule.

On propose finalement d'adopter le
texte tel qu 'il est avec les modifica-
tions de la commission. Et de revoir
ensuite tout le problème lors des se-
conds débats.

Pour sa part , M. Zwicky propose au
chiffre trois de l'art 12 la rédaction
suivante : « Le Conseil d'Etat procède
à une enquête et présente un rapport
au Grand Conseil. Le député qui veut
plaider en faveur du requérant doit
faire connaître ses arguments à la

Séance de relevée
Les choses ayant quelque peu traî-

né le matin , il faut reprendre la séan-
ce l'après-midi. Les députés sont très
détendus. Et vont se montrer géné-
reux. Il y a un brir d'euphorie dans
la salle, dû probablement au fait que
c'est la dernière séance de cette lé-
gislature.

Route Montana-Vermala
Il y a un décret pour cette route

dont le coût des travaux se monte
à 500.000— francs. Après déduction
de la participation des tiers, le solde
des frais effectifs de l'œuvre sera
réparti entre l'Etat et la commune,
conformément aux dispositions de la
loi précitée.

Ce décret est voté en premiers dé-
bats , puis en seconds débats, l'urgen-
ce ayant été demandée.

Correction de la Lizerne
Ces corrections s'imposent sur le

territoire des communes de Vétroz et
d'Ardon. Frais des travaux : 3,2 mil-
lions incombant à ces communes. Par-
ticipation de l'Etat par une subven-
tion de 25% des dépenses effectives.

Vote en premiers débats. Urgence
demandée. Vote en seconds débats.

Nouveau pont à Massongex
Le Conseil d'Etat soumet à l'ap-

probation du Grand Conseil un pro-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LA GRANDE SOIREE AN.
NUELLE DES ROMANDS. — Cal
samedi prochain que se dérouler*
dans la grande salle de la Maison
du Peuple de Brigue la tradition*
nelle soirée des Romands de la cl.
te du Simplon et des environ!.
Les organisateurs de cette mani*
festation ont préparé, pour l' occi.
sion, un programme de choix com.
prenant l'interprétation de pièeu
humoristiques et un bal conduit
par un orchestre renommé. Il ni
faut donc rien de plus pour qu>
les « Welsches » du Haut — i qg|
nous souhaitons d'ores et déjt
beaucoup de plaisir — se retrou.
vent nombreux pour la circonstan-
ce
• VERS LA REALISATION D'UN
NOUVEAU CENTRE TOURISTI.
QUE. — Des représentants du tou-
risme d'Albinen et de Loèche-les.
Bains étudient la création d'un
centre touristique dans la région
du Torrenthorn. Une délégation du
Département fédéral du tourism»
et de l'énergie vient de se rendu
sur les lieux en compagnie de N.
Dorsaz , chef du service cantonal
des forêts. Comme les concessions
nécessaires ne vont pas tarder i
suivre , on suppose que les travaux
pour l'équipement de cette zont
vont pouvoir commencer prochai,
nement.
• TROP LONGUE LA SONNEMï
DE CLOCHES ! — C'est ce qui
prétendent les habitants de Minu-
ter ! La sonnerie des clochea u
fait entendre chaque matin i 5 h
et pendant un bon quart d'heure,
Ils pensent en effet que même li
Bon Dieu ne doit pas être satis-
fait  de ce si long bruit...
• LA RENOVATION DE LA CHA.
PELLE SE FAIT ATTENDRE. -
On sait que depuis quelque tempi
déjà la romantique chapelle St-
Sébastien de Brigue est entourée
d'échafaudages dans le but de ré-
nover ce véritable témoin du pas-
sé. Or, on nous dit que les tra-
vaux nécessaires ne peuvent pai
être commencés avant que lt
« Heimatschutz » les ait agréés.

commission du Grand Conseil au
préalable.

Le Grand Conseil siège à huis eloi
et vote au bulletin secret.

Maintenant , on demande le renvoi
du texte entier à la deuxième com-
mission.

Mais le président décide de fair»
voter.

Par 68 voix contre 13 le renvoi I
la commission est repoussé.

On vote pour le huis clos. Il est
admis par 42 voix contre 40.

On vote encore pour les débats vou-
lus dans le sens proposé par le 'chef
du département , c'est-à-dire en fai-
sant abstraction de toute attaque con-
tre les juges , le.s jugements et la po-
lice. C'est accepté par 73 voix con-
tre 4.

Enfin , on se prononce en faveur du
bulletin secret par 69 voix contre 8.

Dans ce cas, à la suite de ces vo-
tes, M. Zwicky retire sa proposition.

On intervient encore à propos de
l'effet suspensif et pour des question!
rédactionnelles.

Le projet est adopté avec les mo-
difications proposées et selon les vo-
tes, en première lecture.

jet de décret concernant la construc-
tion d'un nouveau pont sur le Rhône
avec voie d'accès à Massongex. Coût :
1,3 million. Les frais effectifs sont
entièrement à la charge de l'Etat.

Ce décret est voté en premiers dé-
bats.

Nouveau pont à Illarsaz
U y a encore un décret pour 1»

construction d'un nouveau pont avec
voie d'accès à Illarsa? Coût : 1,5 mil"
lion à la charge de l'Etat.

Ce décret est aussi voté en pre-
miers débats.

Mais M. Zwicky ayant vu que l'on
demandait l'urgence pour les ouvra-
ges précédents, s'empresse d'en fairt
autant pour les deux ponts.

Il y a une telle ambiance de dé-
tente dans la salle que si M. Zwicky
avait demandé la lune au lieu de
l'urgence, il aurait obtenu la lune.
Il n 'a eu que l' urgence pour ces deux
derniers décrets. Ce qui n 'est pas si
mal.

Et voilà. C'est la fin de cette ses-
sion. Il reste à entendre le discourt
que nous a promis M Innocent Leh-
ner, notamment pour rendre homma-
ge à MM. les conseillers d'Etat Mar-
cel Gross et Marius Lampert.

t-Tt- t-

(Voir en paie 1)
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L'« œuvre sainte » des sorciers de Zurich
ANALYSEE PAR UN PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'EGLISE

ZURICH. - L'audience de jeudi ma-
tin, au procès des sorciers de Zurich ,
a été consacrée au rapport dc M. Wal-
ter Nigg, ancien professeur d'histoire
de l'Eglise à l'Université de Zurich, qui
a étudié le comportement de Stocker
et de Magdalena Kohler sous l'angle
théologique. Le professeur Nigg a sou-
ligné la difficulté que pose l'apprécia-
tion d'un tel cas « d' exorcisme ». Dans
ces affaires-là, il faut faire abstraction
de tout préjugé confessionnel, et tenter
de pénétrer une manière dc penser com-
plètement étrangère. Le professeur Nigg
aprè» avoir insisté sur son désir d'ob-
je ctivité, a passé aux considérations sur
la personnalité des deux principaux
accusés.

UNE DANGEREUSE EVOLUTION

Lors de sa détention préventive . Stoc-
ker a écrit ses « mémoires ». Dans ces

« Petite guerre » Presse-Radio/TV
Que la presse écrite soit au moins mise
sur le même pied que l'audio-visuelle !

Une escarmouche a mis aux prises
les représentants de la presse écrite
et ceux des moyens audio-visuels d'in-
formation à propos de l'accident sur-
venu à la centrale atomique de Lu-
cens.

Le fait a été porté à la connaissance
des informateurs professionnels de tous
les moyens d'information au même mo-

Une conférence de presse de la Croix-Rouge

Un autre exemple de poids
et de mesures différents

On sait que la Croix-Rouge suisse
prent i une part , importante à l' action
¦de secÔitrs aux victimes du conflit in-
terne Biafra - Nigeria , action placée
tous la direction et ta responsabilité du
Comité international de la Croix-Rouge.

Tous les journalistes qui se promet-
taient d'écouter les explications à ce
sujet n 'ont pas pu. les entendre... parce
qu 'ils Ont quitté la salle tôt après l'ou-
verture sur la conférence de presse
que dirigeait M. Hans Haug, nouveau
président de la Croix-Rouge .suisse.
Pourquoi '.' S implement parce qu 'il
y eut erreur de manœuvre et désin-
volture dans la manière de traiter les
journ alistes dont on sollicite l'appui ef
la collaboration. En ef f e t , un quoti-

LA SITUATION SE NORMALISE A LUCENS
BERNE. — Le service d alarme de
la commission de surveillance de la ra-
dioactivité, la direction de la « S.A.
Energie 'Ouest Suisse » , la commission
fédérale pour la sécurité des installa-
tions atomiques et le délégué aux ques-
tions d'énergie atomique communiquent:

« Selon les rapports qui sont par-
venus de la centrale de Lucens. la ra-
dioactivité mesurée dans les parties dc
l'installation situées à l'extérieur de la
caverne du réacteur avait déjà forte-
ment diminué, vingt-quatre heures après
l'incident.

Epilogue judiciaire de la pollution
de l'eau potable de Zurich

MEILEN. — C'est au tribunal du dis-
trict de Meilen que l'affaire de pollu-
tion de l'eau potable de la ville de
Zurich par du phénol , en septembre
1967. a trouvé son épilogue.

On se souvient que, durant plusieurs
j ours, on avait dû couper l' eau dans
certains quartiers de la ville, en rai-
son d'Infiltration de phénol. Celles-ci
étaient consécutives à la défectuosité de
l'installation de traitement des eaux
usées d'une teinturerie de Kuesnacht.
Le phénol se déversa dans le lac. puis
dans les conduites d'amenée d'eau po-
table.

La ville de Zurich a assigné l'en-
treprise et l' employé, qu 'elle accuse de
négligence, jeudi, le procureur a ré-
clamé une peine de 14 mois de prison
avec sursis et une amende de 2 00C
francs.

• LAUSANNE. — Le ler Salon inter-
national de l'aviation de tourisme, de
sport et d'affaires de Lausanne, qui se
tiendra au Palais de Beaulieu du ler
au 9 mars, montrera une dizaine de
marques d'appareils modernes de cinq
pays (Etats-Unis. France, Grande-Bre-
tagne, Italie et Suisse).

confessions, on suit l'évolution , qui, d'un
catholicisme rigide, l'a conduit à une
dévotion exclusive pour la Vierge Ma-
rie. Stocker a été fortement influence
par les écrits de Saint-Louis-Marie
Grlgnion de Montfort et son «Livre d'or».
Cet ouvrage dont chaque adepte devait
avoir une connaissance approfondie de-
vint l'inspiration principale de I'«œuvre
sainte ».

Le professeur Nigg n 'attribue pas à
cette adoration de Marie la « mutation
théologique » de Stocker . Il l'attribue
plutôt à une accentuation des éléments
passionnés et incontrôlés de sa religio-
sité , qui l'ont entraîné aux exagérations
sadiques de l'exorcisme.

LE CHEMIN
DE LA PENITENCE

En ce qui concerne Magdalena Kohler
son évolution religieuse a été diffé-

ment. Cela était naturel et correct.
En revanche, il y eut privilège in-

j ustifié en faveur de la radio et dc la
TV sur le chapitre des commentaires et
des explications supplémentaires.

En effet , les fonctionnaires respon-
sables à l'échelon fédéral des questions
d'énergie atomique ont éludé dans un
premier temps les questions des repré-

dieit bernois a p u ^ publier , , 24 heures
avant la conférence 'de pr çs'scyvessen-
tiel de ce qui y f u t  rapporté , M.  Schurch
ayant commis l'imprudence de se prê-
ter à l'avance à une interview. M. Haug
a cherché à passer comme chat sur
braise sur la gravité du procédé , donl
on ne sait exactement qui porte la
responsabilité. C' esl grand dommage
pour la cause de la Croix-Rouge et de
ceux qu 'elle veut sauver , cause qui
reste éindemment digne d'intérêt et
de soutien. Mais on veillera désormais
au siège de la Croix-Rouge suisse à
respecter la déontologie professionn el-
le que les journalistes eux-mêmes
s 'imposent.

» Jeudi , il était de nouveau possible
de pénétrer sans aucun danger et ha-
billé normalemen t dans toutes les ca-
vernes à l'exception de la caverne du
réacteur.

» La radioactivité mesurée à l'exté-
rieur des installations souterraines s'est
abaissée au niveau d'irradiation natu-
rel. Par conséquent, on a pu commen-
cer les préparatifs en vue de la décon-
tamination de la caverne du réacteur
encore verrouillée.

» Les contrôles permanents des alen-
tours de la Centrale effectués sous la

Le défenseur a fait valoir que l'em-
ployé ne pouvait deviner qu 'une des
pompes de l' appareil d'épuration était
défectueuse.

Nouvelles constructions
universitaires vaudoises

LAUSANNE. — Le Grand Conseil
vaudois se prononcera en février pro-
chain sur la construction du collège
propèdeutique en 1970 sur les terrains
réservés à la nouvelle Université de
Lausanne, à Dorigny. dans la ban-
lieu ouest de la ville, au voisinage im-
médiat de la nouvelle école polytech-
nique fédérale. Le Conseil suisse de
la science a proposé à l'autorité fédé-
rale de recourir à une procédure rapi-
de de ratificatoon.

Le collègue propèdeutique sera com-
posé d'une partie centrale, avec qua
tre auditoires de 300 places chacun, el
de deux ailes de quatre niveaux , abri
tant les laboratoires de chimie, de pby-

rente. Elle avait décide d' assumer « un
long et pénible chemin de pénitence ».
afin de ramener l 'humanité à Dieu. Elle
parvint à devenir assistante de paroisse,
activité pour laquelle elle présentait
certaines aptitudes. Sa dévotion et son
zèle se trouvèrent accrus parce qu 'elle
croyait posséder un don surnaturel de
« sonder les âmes ».

Pour le professeur Nigg, il ne s'agit
que d'intuition psychologique. Il distin-
gue entre ceux qui pénètrent assez faci-
lement les motivations humaines, et ceux
qui possèdent véritablement un don de
double vue psychologique, fait très rare.
L'erreur de Magdalena Kohler vient de
ce qu 'elle a cru être une de ces per-
sonnes exceptionnelles, .losef Stocker
devait adopter cette vue des choses, ct.
dans la secte Magdalena devint rapide-
ment intouchable. Son « don » était un
rempart à toute attaque. Les membres

sentants de la presse écrite, attendant
la fin de l'après-midi du mercredi 22
jan vier pour les recevoir.

Or, ces mêmes techniciens n 'ont pas
hésité à se laisser interroger par les
reporters de radio et de TV suffisam-
ment à temps pour que l'on puisse faire
passer leurs déclarations sur les ondes
au service des nouvelles de ' la mi-
journée. Il y aurait donc deux poids
et deux mesures selon que l'informateur
qui fait son métier écrive ou parle.

Certes, se seront dit les fonctionnai-
res, les paroles volent, mais les écrits
restent... Cela donne par ailleurs la
mesure et le poids de l'information
parlée et de l'information écrite.

Ou alors les fonctionnaires ont pensé
qu 'il était plue a^ntageux et plus flat-
teur de paraître en chair et en os sur
le petit écran , ou de faire entendre
leurs voix sur 4lçs- oHdes, que d'affron-
ter les chevalîera du stjrlo.

Ce n'est pas une tempête dans un ver-
re d'eau, car la méthode pose un pro-
blème de principe. Radio et TV ont
définitivement l'avantage de la rapi-
dité, voire de l'instantanéité de l'in-
formation. La presse écrite garde celui
du commentaire nuancé, de l'exposé des
tenants et aboutissants de l'événement,
de l'information de fond. Encore faut-
il qu 'elle soit placée au départ sur un
pied d'égalité avec les moyens d'in-
formation parlée et visuelle.

A méditer par des autorités qui ac-
complissent depuis quelques mois un
effort louable d'information meilleure,
ou moins médiocre si l'on veut.

surveillance du service d'alarme de la
commission de surveillance de la radio-
activité ont permis de constater que la
radioactivité mesurée à l'extérieur des
installations est partout sensiblement
inférieure aux normes maximales sur
le plan international.

» Cette surveillance continue permet-
tra de veiller au maintien des prescrip-
tions de sécurité pour l'air et l'eau du-
rant les travaux de décontaminaition .

» A l'exception de la caverne du
réacteur, qui reste pour l 'instant en-
core isolée, la situation s'est donc com-
plètement normalisée à l'intérieur de
l'installa tion . C'est pourquoi , une par-
tie des spécialistes mis à disposition
principalement par l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs, onl
déjà pu être retirés.

» De nouvelles informations seront
données au public dès que l'on dispo-
sera des résultats de l'enquête en
cours *.

sique et de biologie , avec 950 p laces
de travail dans les laboratoires et 70
places réservées aux mathématiciens.
La superficie brute sera de 22.500 mè-
tres carrés et le volume de 108.000 mè-
t res cubes.

Le coût de la consruction elle-mêm e
sera établi prochainement. Mais on
connait déjà le devis des travaux d'in-
frastructure (3.281.000 francs, pour les-
quels une subvention fédérale d'au
moins 50 pour 100 est attendue) . Les ins-
tallations sportives de la future Uni-
versité de Lausanne-Dorigny seront
aménagées par la même o-.- •asi'-in. d'une
façon encore sommaire. La dépense
sera de 363.000 francs.

de la secte se plièrent à toutes ses vo-
lontés. Un peu plus de clairvoyance leur
aurait pourtant montré que ses décla-
rations sur « le cas Bernadette » fai-
saient preuve d'une absence totale dr
connaissance pi.vohologique des ado-
lescents.

« LA FORCE AGISSANTE »
DU MOUVEMENT »

Passant ensuite à celle qu 'il considère
comme « la force agissante du mouve-
ment », c'est-à-dire sœur Stella, le pro-
fesseur Nigg la décrit comme portant la
plus grande responsabilité morale. Ses
« messages de Terre Sainte » ont , à ses
yeux , rendu possible la création de
« l'œuvre sainte ». Si aujo urd'hui sœur
Stella ne veut plus se souvenir'de son
rôle au sein de la secte, c'est selon le
professeur Nigg, « pour se rendre la vie
plus facile ». Mais elle a conduit , alors
qu 'elle se trouvait à Singen , Stocker et
Magdalena Kohler sur la voie dange-
reuse que l'on connaît.

En ce qui touche l'exorcisme, le pro-
fesseur Nigg a rappelé que, pour le
christianisme, satan est une réalité spi-
rituelle , qui ne peut être combattue que
par des moyens spirituels.

Des séances de torture ou dc flagel-
lations ne représentent « que des court-
circuitage primitifs ». Le professeur
Nigg a terminé son exposé en rappe-
lant les circonstances dramatiques de la
mort de la jeune fille , « que, pour des
raisons de prestige, les accusés ont con -
tinué de torturer malgré l'échec évident
de leurs méthodes ». Un silence total
régnait dans la salle du tribunal lors-
que le professeur Nigg a déclaré :

RESULTAT :
L'ODIEUX DRAME

« Abandonnée de tous , elle est morte
dans la plus complète solitude de la
nuit, sans aucune assistance, elle est
décédée sans une perspective d'aide di-
vine, les mauvais traitements reçus en
ayant éteint toute possibilité de mani-
festation. On ne peut que s'incliner de-
vant la fin bouleversante de Bernadette
Hasler ».

Gros incendie à Soleure : les dégâts
dépassent un million de francs

SOLEURE. — Un incendie, cause par une violente explosion , a complè-
tement détruit jeudi une entreprise de travaux publiée- et un bâtiment
locatif de Soleure. Jeudi soir , on estimait que les dégâts dépassaient un
million de francs. En effe t, à part les installations des ateliers , trois ca-
mions , d'une valeur totale de 250,000 francs, sont restes dans les flammes.

Les pompiers de Soleure , qui ont combattu le sinistre, onf couru de
gros dangers, car des explosions se sont encore produites durant l'incen-
die. La déflagration a fait voler en éclats de nombreuses' vitres des mai-
sons voisines. Ce sont des bouteilles de gaz butane, déposées dans l'ate-
lier de menuiserie, qui sont à l'origine du sinistre.

En marge d'un procès

Le médecin n'est pas un gendarme
(De notre correspondant à Lausanne JACK RISE)

Un sordide procès a occupé le tribu-
nal correctionnel de Lausanne pen-
dant deux jours . L'accusé a brisé les
os d'un bébé à deux reprises pour se
oailmer les nerfs (voir « Nouvelliste »
du 22 janvier ) .

Pierrette Blanc écrit dans un quoti-
dien romand du 21 janvier : « Les
explications données par J.-Claude G.
au médecin sont confuses, la répétition
des fa its paraît suspecte. Cependant, ce
médecin se bornera à déclarer plus tard
au juge informateur venu l'interroger :
nous n 'avons pu relever de faits objec-
tifs. Fallait-il donc la mort du bébé
pour que les faits se révèlent dans
leur brutale olarté ».

Peut-on accuser le médecin qui a exa-
miné ce cas d'avoir manqué à son de-
voir ? Le problème est soulevé dans
les coulisses du procès. Pour l' exami-
ner, nous avons interrogé un ancien
clinicien.
RIEN QUE DES SOUPÇONS

Le médecin est tenu avant tout au
secret professionnel. 11 doit consulter
une instance cantonale ou un institut
de médecine légale qui lui diote l'atti-
tude à adopter et l'opportunité qu 'il y
a à révéler certains doutes. Cette pro-
cédure prend beaucoup de temps, aus-
si le médecin ne l'utilise-t-elle qu^
dans des cas de certitude absolue. Et
dans cette affaire , le médecin ne pou-
vait avoir que des soupçons.

Parfois , il arrive même qu'un clini-
cien soit l'objet d'une agression . L'épi-
sode se finit en général d'une ma-
nière expéditive. H fait appel soit à
police secours, soit aux camisoles de
force des institutions psychiatriques.

Si un patient , à priori normalement
constitué, ee révèle dangereux, le mé-

Page 23

illli

Des vitres brisées

Plusieurs blesses
NYON. — La porte d'un wagon-
tombereau du train de marchandi-
ses 6229 Nyon-Renens, restée ou-
verte par mégarde , a fait éclater les
Vitres d'une douzaine de fenêtres du
train direct 132 Zurich-Genève lors
du croisement des deux ' convois jeu-
di à 19 h 21 à l'est de Gland .

Cinq voyageurs ont subi des cou-
pures au visage, assez sérieuses dans
deux cas.

Les dégâts matériels sont impor-
tants , rapporte un communiqué du
ter arrondissement des CFF.

La députation jurassienne
va s'occuper

du tourisme dans le Jura
DELEMONT — La- députation ju-
rassienne se réunira le ler février ,
à Courgetiay. L' ordre du joîir de cet-
te séance , qui précède 'lt session du
Grand 'Conseil qui débute le 3 f é -
vrier, prévoit ' notamment Vetude du
rapport ' de la commiif sion des 24.
Après la discussion des af fa i res  de
la session , les députés jurassiens en-
tendront des exposés de M M .  Henri
Gorge et ' Denis Moine , président et
directeur de « Pro Jura i », sur le
tourisme jurassien l et> les ,.activités
de « Pro Jura » . Le problème du
développement du tourisme sera
d' ailleurs discuté au Grand Conseil ,
lorsque le rapport ¦ complémentaire
de M M .  Stocker et RisÇh sur la si-
tuation du revenu et de la structu-
re économique du canton de Berne
aura été déposé. " " •

Le « centre commercial »
de la Muba sera prêt en avril

BALE. — On pensé que le « centre
commercial » de la Foire suisse d 'é-
chantillons , destiné à l'industrie hor-
logère , sera terminé pour le 12 avril,
date d' ouverture. Il abritera , sur
deux étages , 80 locaux de réception ,
d'une surface de 2000 mètres carrés.
Long de 94 m, haut de 16 m. 5 et
large de 23 m, il se dressera le long
de l'Isteinerstrasse , prolongeant la
halle 3. Ce bâtiment ouvrira à l'un
de nos plus importants groupes d' ex-
portation , l'industrie , horlogère , la
perspective de développer une activi-
té commerciale accrue.

decin peut tout au plus ordonner une
expertise psychiatrique ou un séjour
test dans un établissement spécialisé.
Dans le cas qui nous occupe, le clini-
cien soigne la victime et non l'accusé.
Il questionne les « parents nourriciers » .
Leur récit ne le satisfait qu 'à moitié,
un doute subsiste. Dans son for inté-
rieur, il ne va pas irr>aginer la cynique
réalité des faits. Non , qui oserait d'ail-
leurs y songer ?-La première explica-
tion qui lui saute à l'esprit est la né-
gligence. Pédiatre avisé, ' il a souvent
à réparer les inattentions de certains
parents. Il ne retient pas la situation
grave. Conscient qu 'il est à la merci
d'une erreur, il ne s'écrie pas : « Bour-
reaux d'enfants ! »

De surcroît, le médecin a une éthi-
que professionnelle qui ne .se confond
pas avec celle du gendarme. En règle
générale, il n'est pas bon de lui faire
j ouer le rôle de dénonciateur public.

ILS SONT SOURDS

Mais en revanche, une autre caté-
gorie de personnes aurait pu éviter en
partie le drame ou tout au moins sa
répétition : les voisins. Plusieurs té-
moins ont été cités à la barre dans
cette affaire. Dans ces locatifs , aux pa-
rois fragiles, n 'ont-ils pas entendu des
cris suspects ? Oui ils en ont entendu,
mais ï ça ne les regardait pas ». Us
ne voulaient pas se mêler des affaires
d'autrui. Un couple a assisté à une
scène dans laquelle l'accusé saisit sa
femme par les oreilles pour lui ta-
per la tête contre le mur. Une dame
a entendu un bébé suffoquer. C'était le
mari qui passait la malheureuse pe-
tite Renée, âgée de 8 mois, sous la
douche froide. Une fois informée elle
l'exhorte à mettre un terme à ces mé-
thodes- Bt c'est tout J
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Moscou a dû lâcher la vérité
Les cosmonautes soviétiques victimes d'un attentat
MOSCOU. — Un brutal attentat a marqué hier vers 12 h (14 heures loca-
les) les cérémonies organisées à Moscou à l'occasion du « triomphe »
des quatre derniers cosmonautes soviétiques.

Alors que le cortège des voitures officielles, venant de l'aérodrome
de Vnoukovo, situé à 40 km du centre de Moscou, effectuait les derniers
cent mètres de son parcours, un citoyen soviétique (qui pourrait être une
femme) a tiré plusieurs coups de , „ ,. .,  . . . .
r.„„i„„ -.„„»„« -nn-«nj «„ j„ du Kremlin, une fois franchie la vou-revolver contre, apprend-on de tfi d„ ,„ nnrtp ,,_ ,_ tn„r Rpftvif<!Ui
source généralement bien informée,
la voiture de tête où se trouvaient,
debout, les quatre cosmonautes.

Selon cette source, le chauffeur
de la voiture, gravement atteint à la
tête, est actuellement mourant. Le
général Beregovoi, pilote du « Soyouz-
3» , qui se serait trouvé assis dans
la même voiture, aurait eu son uni-
forme criblé d'éclats de verre. Aucun
des quatre cosmonautes n'a été tou-
ché.

La voiture des cosmonautes était
suivie à courte distance de celle des
dirigeants soviétiques. L'attentat, se-
lon nne source généralement bien in-
formée, a eu lieu à l'intérieur même

Les dynamiteurs d'Athènes condamnés
ATHENES. — Le procureur a requis
la peine de mort contre les quatre prin-
cipaux accusés du procès des « dyna-
miteurs », qui se déroule devant le
tribunal militaire d'Athènes : Dknitrios
Dariotis, 25 ans, Sotirios Anastasiadis,
29 ans, Christos Reklitis, 31 ans, et Ioan-
nis Petropoulos, 33 ans.

Il a demandé la réclusion à vie pour
Mlle Maria Kallerghi (23 ans), vingt

M. Gerstenmaier a démissionne
BONN. — M. Eugen Gerstenmaier, pré-
sident chrétien-démocrate du Bundes-
tag se retire. Il en a officiellement ex-
primé l'intention hier à midi devant
le groupe parlementaire CDU-CSU
avant d'annoncer sa décision en séan-
ce plénière du Bundestag.

Cette issue de l'« affaire Gersten-
tnader » était prévisible.

La forte indemnisation (281 000 DM,
environ 300 000 francs) accordée au pré-
sident du Bundestag en tant que « vic-
time » du nazisme, avait provoqué de
sérieux remous dans les milieux po-
litiques de toutes tendances et dans
l'opinion publique.

Celle-ci y voyait un « passe-droit »
en faveur d'un personnage haut placé
et nanti, ayant privé d'un professorat
et ayant sauvé sa tête à bon compte
devant le tribunal d'exception nazi, alors
que d'anciens internés des oamps de
concentration ont touché des dommages
bien moindres.

Les étudiants français remettent ça
PARIS — A la suite des heurts vio-
lents qui se sont produits hier en dé-
but d'après-midi devant la Sorbonne
entre lycéens et forces de police, une
centaine de membres du comité d'ac-
tion de la Sorbonne ont pénétré dans
les locaux du rectorat de l'Académie
de Paris.

Les accrochages se sont produits à
l'issue d'un meetirg organisé par les
comités d'action lycéens du lycée St-
Louis, situé en face de la Sorbonne.
Les 300 lycéens qui y participaient ont
assisté, en dépit de coupure de cou-
rant, à la projection de films sur les
événements du mois de mai.

200 ARRESTATIONS
Quelque 200 jeunes gens ont été ap-

préhendés et conduits jeudi soir dans
les locaux de la police pour vérification
d'identité.

Dans la soirée, l'évacuation de l'en-
semble des loeaux de la Sorbonne était
term'née mais une grande effervescence
continuait à régner aux alentours. Une
oeMaïne de manifestants, drapeau rou-
ée en têt» étaient disnpr<îés à coups
de tnaf-nnnes nar la police.

T.e« trnftnîr^ £t«ient noirs de monde
et 1** a^ni-fls dp la Sorbonne étaient
«iro».m(.nj surveillés par des forces de
l'ordre.

0«"T«TTt» » Trrvv
W T.A FArxnr .TF DE VTNOFNNES

« L'"ivniT>a*ïnn illimitée » de la nou-
velle faculté de Vineennes située à
l'Est de Paris, a été décidée ieudi soir
par «melanes centaines d'étudiants
« n^nr protester contre l'ocnnation de
la Sorbonne par les forces de police et

du Kremlin, une fois franchie la voû-
te de la porte de la tour Brovitski.
Cet endroit était interdit au public
à ce moment-là et cette circonstance
expliquerait que le bruit ne s'en soit
pas largement répandu.

Aucun indice précis ne fut relevé
hier dans le reportage télévisé assuré,
tout au long du parcours emprunté
par le cortège, par la télévision so-
viétique, depuis l'entrée en ville jus-
qu'à l'arrivée à l'intérieur du Krem-
lin. On croit cependant se souvenir
qu'à un certain moment, alors que la
voiture des cosmonautes venait de
passer sous la voûte de la tour Bo-
rovitski, les quatre cosmonautes tour-
nèrent avec ensemble la tête immé-
diatement vers l'arrière.

Le « meeting » triomphal au « Pa-

ans de réclusion pour Nifcolao Armaos,
quinze ans pour Constantin Manteos, et
des peines alla-rut de six ans et demi de
réclusion ferme à quatre ans avec sur-
sis pour les deux jeunes filles et le
jeune homme considérés comme com-
plices.

Le procureur Ioannis Liapis, qui avait
requis la peine de mort contre Lekos
Panagoulis à la suite de l'attentat con-

pour obtenir satisfaction à leurs reven-
dications ».

Un calicot déclarant « La fac est oc-
cupée » a été accroché à l'entrée. Le
standard téléphonique et les locaux
tout neufs de l'administration sont oc-
cupés.

L'affaire Markovic: ceux qui ont parlé ont affabulé
ceux qui n'ont rien dit CONNAISSENT LA VERITE
PARIS — En acceptant d'être placé en position de tion des policiers le témoin et en leur permettant Interrogé par des journalistes, Me Ceccaldi a
garde à vue, Alain Delon a précisé qu'il tenait ainsi de procéder à chaque instant à toutes les recher- d'autre part déclaré : « Si mon client a tu jusqu'ici
à aider la police dans son enquête sur les circons- ches et perquisitions nécessaires. les noms de certaines personnes, c'est qu'on ne lui
tances de la mort de son garde du corps yougos- L.acteur et les trois autres témoins seront a **m*fa P°sé. de ««estions à c
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'" a„Ielave Stefan Markovic, apprenait-on jeudi soir de entendus une artie de ,a nuit après quoi  ̂se souci de ne gêner personne ». L avocat a enfin af-

bonne source. reposeront sur place dans les locaux de l'annexe du fi™ «u " .ne. demanderait « jamau, » de mfce en
On apprenait également de même source que mmistère de l'intérieur. hberte Provlsoire compte tenu qu il n y a, selon lui,

son imprésario, M. Georges Beaume, son chauffeur, ¥ ,„„*:«„„ ,,„ *._ „.,,.»„ it/r9„.,ntnn] ,mi rf-Aiafr , aucune charge contre son client.
Marrel r.a^nir ni et son nhotoffranhe attitré lean- L'audition de François Marcantom ami d Alain 0n s>interroge cependant sur les éléments nou-Marcel Oaspanni et son photographe attitré, Jean- „e, n inculpé de complicité de meurtre, se pour- veaux aue DOurraient aoDorter ces auditions etPierre Bonotte, avaient aussi ete places en position .„ ' A„oljL.¥lf ,•__,*; «,„,•„ „_= „ Aano ¦„ •,„_,_„ veaux que pourraient apporter ces auumons ei
de frarde à vue suivait également jeudi soir, mais dans le bureau gar(ies à vue. En effet, tous les témoins prévus ris-

V . . .. . Mts . ... . du juge Patard, a Versailles. Selon son avocat, quent de ne pas être entendus : Nathalie DelonL acteur, qui avait remis un certificat médical Me Ceccaldi, elle pourrait durer jusqu'à cinq heures reste en ItaIie> Uros Milisevic reste à Belgrade,aux policiers a son arrivée en début d'apres-mid. du œatin. ĥz Slovenak alias Milos Milosevic, est introu-dans les locaux de 1 annexe du ministère de l inte- 
 ̂ défenseur a précisé que son cHent s>était vable Dellx autres personnes, Jeannot le Corse etrieur, a décide de rester, sous reserve de 1 accord de „ é à propos des lettres dans lesquelles Ste- François le Belge, sont également introuvables etson médecin Ce dernier

 ̂
après avoir examine Alain f Mark0vic l'accusait, ajoutant que ces lettres n'ont même pas été identifiés. En outre, les poli-Delon, lui a fait une piqûre et a accepte la poursuite . ne contieiment rien de précis contre lui ». D ciers sont convaincus que les témoins qui ontauamon. estime que le juge interrogerait probablement Fran- beaucoup parlé, comme les Yougoslaves, ont affa-

La garde à vue, qui se prolongera jusqu'à sa- çois Marcantonî sur les raisons de son voyage, le bulé alors que ceux qui n'ont rien dit, quelques
medi 14 b 10, GMT, est destinée à faciliter le 25 septembre 1968, à Toulon et sur les personnes truands, détiennent certainement une partie de la
déroulement de l'enquête en laissant à la disposi- rencontrées à cette occasion. vérité.

lais des Congrès », situé à peine à une
centaine de mètres du lieu de l'at-
tentat, s'ouvrit avec quelque 40 mi-
nutes de retard. On se souvient au-
jourd'hui que les dirigeants soviéti-
ques, en pénétrant dans la tribune,
avaient un air anormalement grave.
Le « meeting » commença dans une
ambiance sinistre. Des efforts pour
égayer l'atmosphère furent remarqués
de la part de plusieurs dirigeants.

L'AUTEUR DE L'ATTENTAT
CONTRE LES COSMONAUTES

SE SERAIT DEGUISE
EN MILICIEN

L'auteur de l'attentat contre la voi-
ture des quatre cosmonautes soviéti-
ques serait un jeune homme de vingt-
deux ans qui se serait déguisé en
milicien, croit-on savoir jeudi soir de
source généralement bien informée.

On ignore cependant tout encore
des mobiles qui auraient poussé ce
jeune homme à commettre ce geste
que l'agence Tass a qualifié jeudi soir
d' « acte de provocation ».

tre le premier ministre Georges Pa-
padopoulos, a demandé que la même
peine soit infligée aux quatre « dyna-
miteuTS » , non pour l'explosion qui a
provoqué la mort d'une passante à
Athènes le 30 novembre 1967, mais pour
« menées subversives tendant à ren-
verser par la force le régime social
existant ».

LE JUGEMENT
Le tribunal militaire a prononcé jeu-

di soir quatre condamnations à seize
ans de réclusion, une à cinq ans de
prison, une à un an avec sursis, et
quatre acquittements.

La dernière lettre de l'étudiant Jan Palach
«Que le mois d'août ne s'efface pas de votre mémoire»
VIENNE. — Une photocopie de la let-
tre que l'étudiant en philosophie Jan
Palach, 21 ans, a laissé sur la place
Wenceslas de Prague lors de son im-
molation par le feu, le 16 janvier,
est parvenue à Vienne par des voies
détournées.

La lettre est ainsi rédigée :
« Nos peuples étant parvenus au

seuil du désespoir, nous avons décidé
de protester de cette manière pour les
réveiller. Notre groupe se compose de
volontaires décidés à s'immoler par
le f eu  pour notre cause.

Lors du tirage au sort, j' ai eu
l'honneur de tirer le numéro un, ce
qui m'autorise à écrire cette lettre et

Vers 19 h 25 GMT plusieurs cars de
police ont pénétré sur le campus de la
faculté, mais un quart d'heure plus
tard ils sont repartis. A 21 h GMT, il ne
restait plus que 250 étudiants dans les
locaux.

N.d.l.R. — L'annonce de l'attentat
commis mercredi, en f i n  de matinée,
contre la voiture qui transportait qua-
tre cosmonautes russes, a fait sensa-
tion en Occident. D'abord parce qu'il
est très rare, compte tenu des ser-
vices de sécurité déployés en URSS ,
que des tentatives de ce genre puis-
sent avoir lieu en Russie ; ensuite par-
ce que cet attentat s'est déroulé en
plein Moscou, à deux pas du Krem-
lin et qu'il y eut des blessés. L'un d'eux,
le chauffeur de l'automobile, serait
même mourant. L'agence Tass certi-
f ie , en revanche, que les cosmonau-
tes n'ont pas été atteints, et que le
déroulement de la manifestation pré-
vue au Palais des Congrès n'aurait
subi aucun retard.

Il faut toutefois d'abord souligner
que l'annonce de cet attentat — mê-
me si les conséquences sont appa -
remment de peu d'importance —
constitue, dans le fond, tout de mê-
me un acte d'une gravité certaine
car Moscou ne consent à lâcher la
VERITE que lorsqu'elle est EVIDEN-
TE et INEVITABLE Bien sûr, le
Kremlin a tenté de mi-niroiser les
faits en précisant qui l'auteur de ce
« crime » était un malade mental (!).
Il est indéniable pourtant que cet at-
tentat prouve — s'il était encore né-
cessaire de le prouver — que les
mécontentem&its, qui jusqu'ici écla -
taient d'une façon plus ou moins ex-
plosive dans les pays dè l'Est, se tra-
duisent de plus en plus par des ac-
tes prémédités, calculés, et DANGE-
REUSEMENT CONTAGIEUX. Apres
les « sacrifices » par le f e u  à Prague,
des tentatives pareilles ont été enre-
gistrées à Lioubliana et à Graz. On
semble prêt à tout pour pouvoir dis-
poser des droits humains que la dic-
tature bolchevique, impitoyablement,
ôte aux populations satellites et cela
jusqu 'à vouloir faire de l'individu une
sorte d'outil destiné à servir jusqu 'à
l'usure totale...

a me présenter comme le premier
flambeau vivant.

Nous revendiquons :
1) l'abolition immédiate de la cen-

sure ;
2) l'interdiction du journal «Zpravy»

(publié pa r les autorités soviétiques
d'occupation ou conformément à leurs
ordres).

S'il n'est pas donné suite à nos re-
vendications dans les cinq jours, c'est-
à-dire jusqu'au 21 janvier 1969, et si
la population ne nous soutiewt pas
en déclenchant une grève d'une du-
rée illimitée, d'autres flambeaux brû-
leront

Flambeau numéro un.
P.S. - Que le mois d'août ne s'ef-

face pas de vos mémoires.
La lettre ajoute : une place reve-

nait à la Tchécoslovaquie sur le plan
de la politique internationale. Profi-
tons-en.

Comme un douloureux écho à l'appel
lancé par Jan Palach, de Tchécoslova-
quie nous parviennent toujours des
nouvelles de suicides par le feu. Ainsi,
hier, ce furent ceux de Mrjan Lombar,
à Lioubliana, brûlé à 40% , de Josef
Jaros, 22 ans, de Jean Gabor, 26 ans,
ouvrier, dont l'état inspire de vives in-
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Vingt-huit morts,
une centaine
de blessés

dans la tornade
sur le Missouri

SAINT-LOUIS (Missouri). — Au dé-
but de l'après-midi, ' on dénombrait
28 morts et plus de cent blessés à
la suite de la tornade qui a dévasté
jeudi matin en trois minutes le cen-
tre du Missouri.

En outre, la tornade a causé det
dégâts importants.

Maisons détruites, lignes télépho-
niques, télégraphiques et électrique!
coupées, voitures retournées ou em-
portées.

Accident de mine
15 morts, 13 blessés,

2 disparus
WELKOM (Etat d'Orange). — Quin-
ze morts (tous Africains), treize bles-
sés et deux disparus, tel est le bilan
d'une explosion de gaz méthane qui
s'est produite hier matin à la mina
d'or « Président-Steyn », à Welkom,
dans l'Etat d'Orange.

• LES COUTS
DE LA CONSTRUCTION
DU « CONCORDE »

LONDRES. — Le coût de mise au point
de l'avion franco-britannique « Con-
corde » ne cesse d'augmenter. Au court
des douze derniers mois, les frais ont
augmenté de 70 millions de livres ster-
ling, c'est ce qu'a déclaré le ministre
de la technologie britannique dans la
nuit de mercredi. Ces sommes sont sup-
portées par la France et la Grande-
Bretagne.

• UN NOUVEAU BATEAU
AMERICAIN REÇOIT LE NOM
D'UN EMINENT GENEVOIS

NEW YORK. — L'autorité de surveil-
lance côtière des Etats-Unis vient de
mettre en service à La Nouvelle-Or-
léans un cotre portant le nom d'Albert
Gallatin, éminent homme politique amé-
ricain, originaire de la République de
Genève, où M naquit en 1761,

quiétudes auxquels il faut ajouter la
première victime de la grève de la
faim, Vera Ptackova, étudiante, qui a
dû être hospitalisée. Enfin, 5 jeunet
gens ont été arrêtés par les gardes-
frontières alors qu'ils tentaient de st
réfugier en Autriche.

L'atmosphère de plus en plus tendue
qui règne à Prague a motivé un ordre
du jour spécial du ministre de la Dé-
fense tchèque et le gouvernement a lan-
cé une mise en garde demandant que
les obsèques solennelles de Jan Palach
ne servent pas de prétexte pour trou-
bler l'ordre public.

Notons encore que le Conseil national
du pays a ouvert sa séance, hier, en
observant une minute de silence à la
mémoire de Palach. Lors de cette ses-
sion, M. Ota Sik, qui a quitté Bâle
pour rejoindre son pays pour la cir-
constance, et M. Eduard Goldstuecker,
président de l'Association des écrivains
tchécoslovaques, également en exil jus-
qu'à mercredi (voir « NF » d'hier), ont
prêté serment en tant que députés au
Conseil national qui compte 200 mem-
bres. M. Sik regagnera Bâle et M,
Goldstuecker rentrera en Grande-Bre-
tagne.


