
A un mois des élections
AU CONSEIL D'ETAT

Seul le parti radical démocratique
valaisan , malgré quelques inévitables
divergences, semble faire bloc derriè-
re l'unique candidature de l'actuel
conseiller d'Etat Arthur Bender pour
les prochaines élections à l'Exécutif
cantonal , les 1er et 2 mars 1969.

Les socialistes se tâtent.
Ils ont toutefois l'élémentaire pru-

dence de proposer un candidat par
district. Pour le moment, seul Mon-
they et Sierre ont fait valoir leurs
prétentions avec, respectivement, MM.
Gérard Imfeld, chef du personnel, et
Alfred Rey, secrétaire syndicaliste et
député.

Il est probable que Sion désigne
également un candidat et il n'est pas
impossible que Martigny en fasse au-
tant.

Ce sera à l'assemblée générale de
Riddes, le dimanche 9 février, d'ex-
pliciter définitivement ce choix , aussi
bien quant au nombre que quant aux
personnes.

Dans un tour d'horizon récent , nous
avons dit que, pour le parti majori -
taire CCS, la situation paraissait plus
claire dans le Bas que dans le Cen-
tre.

II nous faut : déchanter aujourd'hui ,
car elle a malheureusement évolué
dans un sens négatif.

L'Entremont reste stable en prépa-
rant, apparemment, un candidat qui
sera présenté à l'assemblée générale
de l'Association CCS des quatre dis-
tricts • bas-valaisans. vraisemblable-
ment le 15 février.

Monthey annonce deux candidats,
MM. Raymond Deferr et Georges Par-
vex. Ce n'est évidemment pas une
bonne solution que d'envisager une
sélection à l'assemblée du Bas du 15
février.

A St-Maurice,. tout semblait se dé-
rouler normalement avec une seule
candidature sérieuse.

Elle est probablement trop valable
pour ne pas inquiéter des ambitieux
qui aimeraien t téléguider certaines
préparat ions électorales depuis l'exté-
rieur de ce district afin de sauvegar-
der intactes leurs chances pour 1973.
(Pensez à l'handicap actuel de Mar-
tigny).

Or que fait-on lorsque l'on veut ré-
gner aujourd'hui ou demain ?

On divise d'abord.
Si Vernayaz et Salvan, par exem-

ple, proposent deux autres candidats,
il y a beaucoup de chances pour
qu'une première confrontation , à l'é-
chelon du district, prépare l'élimina-
tion de ce dernier lors de l'assem-
blée de l'Association, ou, à défaut ,
lors de l'assemblée générale du PCCS
valaisan, le 22 février, à Sion.

Le public valaisan réclame aujour-
d'hui le droit de savoir ce qu'on lui
prépare.

H exige surtout que les candidats
»ient réellement l'envergure d'hom-
mes d'Etat, de magistrats de l'ordre
«npérieur, quel que soit leur âge.

L'affaire est beaucoup trop sérieu-
se pour tolérer que un ou deux am-
bitieux brouillent aujourd'hui les car-
tes, croyant réaliser leur rêve dans
quatre ans ...
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La très méritante Fédération des
syndicats chrétiens du Valais romand ,
qui a fêté dignement, le 19 janvier ,
son quarantième anniversaire, est et
doit rester une organisation syndicale
(comme son nom l'indique) et non pas
devenir un groupe de .pressions non
seulement politique mais partisan.

Il n'y a pas que des conservateurs
dans ses rangs.

Officiellement, les dirigeants de cet-
te Fédération semblent acquis à ce
point de vue logique.

C'est pour cette raison que l'impor-
tante assemblée des délégués qui s'est
tenue à l'hôtel du Cerf , à Sion, le di-
manche 19 janvier, n'a pas fait figu-
rer à son ordre du jour le problème
des prochaines élections cantonales.

Il y eut quelques questions posées
dans les divers mais aucune décision
statutaire.

Cela n 'a pas empêché deux des res-
ponsables de la Fédération — qui ne
sont ni l'un ni l'autre citoyens du dis-
trict de St-Maurice — de faire passer
un communiqué dans un quotidien
lausannois5 du lundi 20 janvier où l'on
annonçait la candidature d'un « em-
ployé à l'Office cantonal de la protec-
tion ouvrière, domicilié à Vernayaz ».

Etait-ce une plaisanterie ou un bal-

LACHETE OCCIDENTALE
face à l'assassinat par pendaison de 15 Irakiens, dont 9 juifs, 1 chrétien et 5 musulmans

La situation dans la « démocratie
populaire » d'Irak est connue.

Le pouvoir dictatorial change sou-
vent de mains mais maintient son
hégémonie sur le peuple grâce à l'ap-
pui massif de la Russie.

Chaque coup d'Etat est fatalement
accompagné d'éliminations physiques
ou d'incarcérations d'anciens diri-
geants.

Toutefois, au début de l'hiver, des
avions et des commandos israéliens
ont sérieusement malmené des camps
militaires irakiens en Jordanie.

Les quelques Juifs d'Irak, qui
avaient résisté jusqu 'à ce moment-là
aux vexations de toutes sortes, furent
soumis à des mesures encore plus sé-
vères d'incarcérations, d'expropria-
tions, de blocages de fonds, de priva-
tions de travail, etc. La police exerce
également sur eux une surveillance
constante.

Mais les Arabes du pouvoir de-
vaient se venger d'une façon encore
plus spectaculaire.

Parmi les malheureux arrêtés et
torturés, on en désigna quelques-uns
comme devant être accusés d'espion-
nage.

Il y eut, au début du procès, —
mais seulement à ce moment-là —
des interventions occidentales (inci-
tées d'ailleurs par- Israël) pour que
ce ne soit pas un simulacre de jus-
tice et qu'aucune condamnation ex-
trême ne soit prononcée.

Les dirigeants de Bagdad décidè-
rent alors que les débats auraient lieu
à huis-clos.

Le premier résultat de cette pali-
nodie de justice a éclaté hier à la
face du monde. Quinze condamnés à
mort ont été pendus (11 à Bagdad et
4 à Bossorah).

Tous ne sont pas juifs puisqu 'il y a,
parmi eux , 1 chrétien et 5 musulmans.

Cela ne fait d'ailleurs qu 'aggraver
le caractère abominable et particuliè-
rement barbare de ces assassinats
« officiels ».

On dit qu'il y a une justice imma-
nente.

Que celle-là frappe donc les auteurs
de cet horrible forfait !

Nous avons toujours ete contre la
peine de mort, contre ces violences

Ion d'essai ? Les milieux politiques
compétents ont plutôt penché pour la
plaisanterie, surtout . en apercevant à
la devanture des kiosques la manchette
de ce journal occupée uniquement par
cet objet.

Mais depuis ce moment-là, on s'agi-
te beaucoup du côté des syndicalistes,
à travers tout le Valais romand. Les
téléphones pleuvent sur les députés et
les délégués, des lettres circulent.

La plus significative est peut-être
celle du président du PCCS du 'district
de Sierre à son homonyme de Ver-

ED1TORIAL
nayaz pour lui recommander cette
candidature... de Vernayaz.

Pourtant, les syndicalistes n'ont ja-
mais -fait part de leur intention au
parti majoritaire (pour autant qu'il
s'agisse de lui), c'est-à-dire aux trois
organismes compétents : les comités di-
recteur, cantonal et du district de
St-Maurice. - y

Ce téléguidage abusif et extérieur se
passe évidemment de l'avis de la « ba-
se » que l'on ne sollicitera d'ailleurs

bestiales de criminels tout-puissants
envers des innocents sans défense.

C'est pourquoi nous approuvons des
démarches faites pour épargner la pei-
ne capitale, même à des individus pris
les armes à la main comme ces com-
munistes de Grèce, d'Espagne, de Bo-
livie et d'ailleurs.

Par contre, ce qui nous révolte et
nous bouleverse jusqu'au plus profond
de notre conscience, c'est l'apathie qua-
si totale de ces semblables hauts per-
sonnages du monde occidental lorsque
les gouvernements coupables de con-
damnations capitales ou d'exécutions
aussi monstrueuses que celles d'Irak
sont communistes.

L'univers entier a volé au secours
du Français Debray, espion communis-
te-castriste et homme de main de
« Che » Guevara. Depuis lors, il a don-
né des conférences de presse dans sa
cellule, il s'est marié, il écrit des ou-
vrages ... communistes. Il n'en reste
pas moins vrai que l'on continue à
accuser le gouvernement anti-commu-
niste de Bolivie de tous les péchés
capitaux.

On agit de la même façon envers un
bandit grec qui a voulu tuer le pre-
mier ministre de ce pays. On oublie
délibérément qu'un Moïse Tschombé
croupit dans une geôle communiste
algérienne. On dénonce, jour après
jour , la dictature soi-disant sangui-
naire des gouvernements de droite, ou
tout simplement d'Exécutifs de nations
qui se refusent d'accepter l'esclavage
du matérialisme athée tel qu'il est
proposé par Moscou ou par Pékin.

Mais comment réagit ce même mon-
de dit libre face aux 15 premières
exécutions irakiennes de hier ? Berne.
Paris, Washington et le secrétaire de
l' ONU, ont timidement manifesté
leurs regrets et leur inquiétude tout
en précisant que les conditions diplo-
matiques d'intervention directe n'é-
taient pas remplies. Une telle dispro-
portion nous accable, une telle lâche-
té aussi...
' La contamination marxiste envahit

lentement mais sûrement tout l'Occi-
dent, grâce à son infiltration plus
marquée, insidieuse, mais généralisée
dans les salles de rédaction de bon
nombre de journaux, d'émetteurs de

pour commencer que ce soir. Il faut
un commencement à tout, au moins
pour sauver les apparences.

A part ça, on se demande comment
certain secrétaire peut accomplir cor-
rectement sa tâche en faveur des mem-
bres de ces syndicats alors que, venu
de Sion, il passe son temps à circuler
d'un district à l'autre dans le Bas pour
raccoler de braves militants ou des
personnalités CCS.

Si nous en croyons de nombreuses
interventions auprès de notre quoti-
dien depuis quelques j ours, il n'est
nullement exclu que cette candidature,
présentée sous une forme aussi irré-
gulière, entraîne une demande de mi-
se au point en bonne et due forme
adressée au président du PCCS valai-
san, qui n'est d'ailleurs pas si étranger
que cela- à cette Fédération.

Nous l'avons déjà écrit à plusieurs
reprises : si le parti maj oritaire se
laisse secouer par toutes sortes de
groupements ou de clans, nous ne
donnons pas cher de son avenir.

Les commerçants, les industriels, les
hôteliers, les paysans, les fonctionnai-
res, les indépendants pourraient de
la même manière et tous téléguider
des candidats.

Si l'on veut faire à l'un le repro-
che de sa jeunesse et du fait qu 'il

radio et de télévision d'Europe et
d'ailleurs.

On sait déjà que la Suisse romande
n'échappe pas à ce virus.

Le simple exemple du « Miroir du
Monde » de hier soir en est une nou-
velle preuve.

Le crypto-communiste de service,
Christian Sulzer, s'est contenté de
donner la parole d'abord au corres-
pondafit de Bagdad (noblesse oblige)
puis à celui de Jérusalem.

Nous avons vainement attendu les
commentaires indignés de ces mes-
sieurs de Lausanne. Ce fut au con-
traire le silence total.

Ils se sont par contre empressés de
donner la parole à deux personnages
de leur choix pour ajouter des ap-
préciations plus tendancieuses les unes
que les autres sur la situation en Es-
pagne.

Le pauvre Sulzer n'a pas hésité à
faire un rapprochement entre ce qui
se passe dans la Péninsule ibérique,
alors que c'est une affaire stricte-
ment interne, et les événements de
Tchécoslovaquie, alors que ce pays est
écrasé par l'invasion brutale et injus-
tifiée du Moloch bolchevique.

Il est vrai que la Radio romande

Le deuil d Israël
Un seul pays a, pour l'instant, pro-

testé comme il devait le faire contre
l'affreux massacre irakien , massacre
qui d'ailleurs n'est pas terminé si l'on
en croit certaines informations en pro-
venance de Bagdad.

Nous voulons parler bien sûr d'Is-
raël. Sa protestation reflète son cha-
grin et indignation profonde mais, une
fois de plus, elle reste digne.

Au cours d'une session de deuil du
« Knesset » (Parlement israélien), le
premier ministre Levi Eshkol a pro-
féré d'amères accusations contre la
« conscience du monde » qui refuse
d'entendre les plaintes à propos de la
persécution des Juifs dans les pays
arabes. Désignant l'Irak par son an-
cien nom biblique « Babylone », le pré-
sident du Conseil israélien s'est écrié :
«Le sang des martyrs innocents de

n'a pas pu être député (pour ne pas
porter ombrage à des candidats amis)
par quels tours de passe-passe trans-
forme-t-on ses soi-disant défauts en
qualités pour l'autre.

Ce qui est le plus navrant dans
cette façon de faire, c'est l'état d'es-
prit que l'on crée.

Alors qu'il est raisonnable de pen-
ser que cette bizarre candidature de
la Fédération ne passera pas le cap
des assemblées, le tort risque d'être
déjà fait au candidat vainqueur é\ •-
tuel. On s'arrangera en effet pour 3
présenter comme celui qui aura évin-
cé le syndicaliste, le défenseur , de
l'ouvrier.

Mais nous sommes persuadé que la
plupart des adhérents de cette Fédé-
ration n'accepteront pas ce vilain
chantage.

Et pourquoi cette concentration
d'efforts extérieurs sur un seul dis-
trict ?

N'est-ce pas parce que, au fond, l'on
a déjà dû admettre que celui d'A-
gaune a, lui, les qualités essentielles
que le peuple est en droit de récla-
mer à un futur homme d'Etat ?

Il est évident alors que, pour cer-
tains ambitieux tireurs de ficelles, il
devient déjà l'homme à abattre.

— A. L. —

a sauvé sa réputation en nous offrant
généreusement une interview de
streap-tiseuses immédiatement après
l'émission pour les enfants, à 19 h 45,
puis une présentation du Stalingrad
d'il y a 20 ans par l'inévitable Go-
retta.

C'est notre conseiller fédéral Roger
Bonvin qui est devenu, depuis le 1er
juillet , le grand patron du Départe-
ment fédéral des postes, des chemins
de fer et des télécommunications.

Par ailleurs, notre conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat Marius Lam-
pert fait partie du Conseil d'adminis-
tration de la SSR.

De deux choses l'une : ou ils n'ont
rien à dire à la radio et à la télévi-
sion nationales — il faudrait alors
qu'ils avouent cette impuissance — ou
ils ont quelque chose à dire et ils met-
tent tout en œuvre sur le plan fédé-
ral pour que cela change.

La population valaisanne, heureuse-
ment pas encore autant contaminée
que d'autres par les distillations mar-
xistes lausannoises, a parfaitement le
droit de demander des comptes à ses
représentants.

Nous attendons de pouvoir les trans-
mettre à nos lecteurs.

— A. L. —

Babylone crie du territoire irakien
vers nous et vers le monde ».

Il a, d'autre part , révélé que M.
Thant , secrétaire général de l'ONU,
avait adressé, conjointement avec
d'autres personnalités, un appel à l'I-
rak pour que soit appliquée la loi
du pays dans le cas des neuf malheu-
reux Juifs qui ont été pendus lundi.
Le gouvernement irakien a répondu
par une série de « mensonges éhon-
tés et de contre-vérités inventées de
toutes pièces ».

•M. Eshkol a affirmé que la réac-
tion spontanée dans le cœur de tout
Israélien ne pouvait être que celle
d'un deuil profond. Les exécutions
ont montré quel serait le sort des Is-
raéliens « si les Arabes pouvaient fai-
re ce qu'ils voudraient ».
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# ACTES DE VANDALISME
AU TEMPLE
DE L'EGLISE REFORMEE
DE MEKNES

M E K N E S .  — Des actes de van
dahsme ont ete commis par des
inconnus dans la nuit de samedi
à dimanche, dans le temple de
l'Eglise réformée de Meknès. r

Les vandales ont pénétré dans
le temple par ef fract ion et ont
complètement détruit l 'orgue , la-
céré la bible et brisé ou empor-
té di f férents  objets du culte. Une
croix de pap ier grossièrement
confectionnée a été collée sur la
porte d'entrée.

Le pasteur Blondelle , de la pa-
roisse de Meknes (comptant une
centaine de familles ) a déposé
plainte auprès de la police qui a
ouvert une enquête.

9 ATTENTA T
CONTRE UNE EGLISE
A TURIN

TURIN. — Un attentat à la dy-
namite a été commis par des in-
connus en début de matinée con-
tre l'église Sainte-Christine à Tu-
rin. La charge explosive qui
avait été placée sur le parvis de
l'église a complètement démoli le
portail et deux portes intérieures.
Plusieurs vitres des maisons voi-
sines ont volé en éclats.

La police a trouvé sur les lieux
un tract dénonçant « l'église des
riches » et signé « groupe anar-
chiste d'action directe ».

• LA SUEDE COMPTE
7 950 000 HABITANTS ,

STOCKHOLM. — Selon les
chiffres provisoires publiés par
l'o f f ice  central de statistique , la
population de la Suède a aug-
menté l'année dernière de 56 000
pour passer à 7 950 000 habitants ,
témoignant d'un accroissement
plus rapide qu 'en 1967 mais In-
férieur à celui de 1966.

Le grand Stockholm compte
maintenant 1 286 000 habitants ,
soit une augmentation de 14 500
alors que la population de la ville
proprement dite est tombée de
771900 à 762 600. Celle du gran d
Goeteborg a augmenté de 14 200
pour atteindre 564 700 habitants.

• CONSTRUCTION
D'UN HOTEL SHERATON
DE 480 CHAMBRES
DANS LE CENTRE
DE STOCKHOLM

STOCKHOLM. — La société
américaine « Sheraton », filiale de
l'ITT , va construire à Stockholm,
en coopération avec la compagnie
SAS , un hôtel de neuf étages et.
de 480 chambres, dont elle assu-
rera seule la gestion et dont la
construction et l'aménagement
coûteront environ 65 millions de
couronnes.

La construction de cet édifice
sur la place de Tegelbacken à
proximité de*Vhôtel de ville et de
la gare centrale débutera en f é -
vrier 1969 et son achèvement est
pr évu pour 1970.

Une octogénaire
rasée par un b

THOUNE. — Mme Lina Amstut*. agee
de 83 ans, a trouvé une mort affreuse,
dimanche soir à Steffisbourg, près de
Thoune. Son manteau est resté pris en-
tre les battants de la porte automatique
d'un bus duquel elle venait de descen-
dre. La malheureuse a été traînée sur
une distance de 200 mètres puis fut
écrasée par la roue arrière du véhicule.
Sa mort fut instantanée.

Exposition
sur la boulangerie

ZURICH. — Une exposition des-
tinée aux branches de la boulange-
rie vient de s'ouvrir à Zurich, pour
durer jusqu 'à jeudi. Elle réunit une
centaine d'exposants, qui présente
les dernières nouveautés en matière
d'installations et de production. C'est
la cinquième fois qu 'une manifesta -
tion de ce genre est organisée à Zu-
rich.
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Un quartier de la vieille ville de Fribourg
jugé surpeuplé, insalubre et sans confort
De pareilles constatations enregistrées dans d'autres villes

FRIBOURG. — Surpeuplés , insalubres et sans confort : telle est la conclusion
à laquelle a mené une enquête sur les conditions de vie et de logement dans un
quartier de la vieille ville de Fribourg. Cependant, cette constatation n'est pas
propre à la ville de Fribourg seulement. En effet , le résultat d'enquêtes similaires
faites dans d'autres villes permet la même constatation: les quartiers datant du
19e siècle sont tous dans un état semblable. . .

Projet à l'étude pour la revision des
dispositions sur le contrat de travail
Délai de droit au salaire en cas d'empêchement au travail augmenté

BERNE. — La commission du Conseil national pour la révision des dispositions
régissant le contrat de travail, présidée par M. J. Hoftetter (rad» Soleure), a com-
mencé la seconde lecture du projet lors d'une séance de trois jours, à Grindelwald.
M. von Moos, président de la Confédération , assistait aux délibérations en tant
que chef du Département fédéral de justice et police, ainsi que le professeur Hug,
auteur de l'avant-projet , à titre d'expert.

La commission a porté de deux à ner de plus près la fitiestiôn . sous l'angle
trois semaines le droit au salaire en cas
d'empêchement au travail survenant
après une année de service. Des propo-
sitions allant plus loin ont été repous-
sées. La commission s'est d'autre part
refusée à fixer au maximum et à insé-
rer dans le projet un barème de la
durée pendant laquelle le salaire doit
être versé lors que le travailleur em-
pêché a été plus d'un an au service de
l'employeur. Quant à savoir si l'em-
ployeur est dispensé de verser le salaire
au cas où le travailleur est victime d'un
accident couvert par la Caisse natio-
nale , la commission doit encore exami-

Le lac Léman a une population de
87 O0G oiseaux sans les mouettes

LAUSANNE.  — La centrale orni-
thologique romande, à Genève, a
procédé les U et 12 janvier au 16e
recensement des oiseaux du Léman,
dans le cadre de l' enquête européen-
ne organisée par le bureau interna-
tional de recherches de Londres et
menée en Suisse par la station orni-
thologique de Sempach ; 42 observa-
teurs ont participé au recensement
sur le Léman.

Pour tout le lac , une population
d'au moins 87 000 oiseaux (sans les
mouettes) a été dénombrée. L'aug-
mentation est. de 30 % par rapport
à j anvier 1967 (environ 68 000 ci-
seaux). On a recensé au moins 10 900
grèbes de quatre espèces , 1200 cy-
gnes , 35 000 canards de 16 espèces

A l'Université de Lausanne
Leçon inaugurale de M. André Donnet

De nombreux auditeurs, dont beau-
coup venus tout exprès du Valais , as-
sistaient mercredi dernier à la leçon
inaugurale de M. André Donnet. nou-
veau professeur chargé d'un cours de
bibliographie à l'Université de Lausan-
ne.

Sur l'estrade du grand auditoire du
Palais de Rumine , siège de la Faculté
des lettres, on remarquait M. Ch. Biau-
det, vice-recteur, des professeurs de
l' université, et parm i les Valaisans M.
Henri Fragnière, juge fédéra l : MM.
Spahr, Morand et Quinodoz , juges can-
tonaux ; des présidents de communes,
des hommes de lettres et des amis per-
sonnel s de M. Donnet.

Devant cet auditoire de choix , M. Gil-
bert Guisan , doyen de la Faculté des
lettres, introduisit son nouveau collègue
en retraçant brièvement le curriculum
vitae de M. Donnet. Le doyen montra
comment par son activité profession-
nelle et par ses nombreux travaux his-
toriques. M. Donnet a pleinement mérité
la charge que l'Université de Lausanne
lui a confiée aujourd'hui ; de plus, il
pense que par cette nomination un lien
nouveau et fort réjouissant se créera
entre Lausanne et le Valais.

ne r de plus près la fttiestiôn , sous l' angle
des rapp orts en général entre î obiiga- Tribunal de Lausanne : de notre correspondant Jack Risition de 1 employeur au paiement du '
salaire et les assurances sociales.

L'obligation de l'employeur d'indem-
niser !e travailleur qui dans son activité
professionnelle emploie son propre vé-
hicule à moteur a été étendue à fous les
véhicules (notamment la bicyclette). Le
parcours entre le domicile et le lieu de
travail n'entre pas en ligne de compte.

En connexion avec l'étude du pro.fe't.
les commissaires se sont penchés sur
une initiative du can ton de Genève pro-
posant l'octroi d'un cbnfeé de formation

(dont plus de 23 000 morillons: e f f e c -
tif encore jamais atteint) et près de
40 000 foulques. On a compté au
moins 22 000 canards et foulq ues
dans la nouvelle réserve française
d'Excenevex , dont le succès est spec-
taculaire.

L'augmentation du nombre des oi-
seaux du Léman doit être attribuée
à l'attrait d'un petit coquillage in-
troduit il y a quelques années dans
le lac et dont la pullulation a forte-
ment accru les ressources alimentai-
res des oiseaux plongeurs.

Un recensement semblable a eu
lieu sur les lacs de Neuchâtel , Morat ,
Joux et Gruyère, et sur les cours
d' eau romands, mais les résultats ne
sont pas encore connus.

Pour sa leçon inaugurale. M. Donne!
avait choisi un sujet qu 'il connaît bien
et qui intéresse les Valaisans.

Sous le titre : « Quelques aspects de
la recherche fondamentale dans un can-
ton non universitaire (Valais) », le nou-
veau professeur décrivit le matériel mis
à disposition du chercheur dans notre
canton. La grande partie de ce maté-
riel se trouve rassemblée aux archi-
ves et à la bibliothèque cantonales ou,
en ce qui concerne les arts, dans les
musées cantonaux. Avec la clarté et la
concision qui caractérisent ses travaux ,
M. Donnet fit ainsi l'historique de ces
institutions cantonales.

De longs applaudissements ont souli-
gné combien le public appréciait cet
exposé qui a révélé tout à la fois les
efforts accomplis pour faciliter la re-
cherche et les nombreuses lacunes en-
core existantes. Nul doute que M- Don-
net et les responsables de ces institu-
tions cantonales s'emploieront à les
combler.

En attendant , les amis et les élèves
kie M. Donnet le félicitent pour sa no-
mination et lui souhaitent beaucoup de
satisfaction dans l'enseignemen t d'une
branche historique qui lui est chère.

Dans le quartier de l'Auge, a Fri-
bourg, habité principalement par le mi-
lieu ouvrier — 71,6 pour cent pour 44,2
pour cent dans Fribourg (sans compter
la population étrangère qui est de 11.3
pour cent de la population), ce qui élc-

annuel non paye mais ne sont pas en-
core arrivés à conclusion.

La commission poursuivra ses travaux
lors d' une prochaine séance de trois
jours , au mois de février.

La mare aux spiritueux
LAUSANNE. — Dans la mare aux

spiritueux nagent des pieuvres aux
tentacules insatiables. La police n 'en a
pu saisir que trois. Il est fort possible
cependant que d'autres trinquent en
toute quiétude chez eux . ,

Les deux accusés qui comparaissent
devant le tribunal (le troisième3 a é.téjug é- devant, ¦•un tribunal pour mineurs)
ont j, obtenu1 ïjes .f, tuyaux ». du propre
livreur de l'épicier lésé. Ce dernier en-
trepose sa réserve d'alcools et de spi-
situeux dans une cave dont , l'une des
parois n 'est qu 'une séparation à claire-
voie. La clé de la cave d'à côté, déses-
pérément vide, se trouve à la disposi-
tion de tout passant averti.

Nos trois pieuvres viennent réguliè-
rement, quand la soif se fait  pressante ,
faufiler leurs mains à travers les plan-
ches disjointes. L'opération n 'a pas un
but lucratif. .

— Avez-vous volé souvent ? s'infor-
me' le président Vodoz. .

— Chaque fois que nos bouteilles
étaient vides, répondent les accusés.
Us ignorent eux-mêmes le nombre
exact de cognac, whisky, campari , ver-
mouth , et autres alcools qui ont étan-
che leur soif , meublé leur solitude ,
noyé leur fantasme.

DEPOURVUE DE PSYCHOLOGIE
Mais cette bande de néophytes est

dépourvue de toute psychologie du com-
merce. Elle dévalise le stock de spiri-
tueux au mois de janvier , c'est-à-dire
au moment où les inventaires sont jus-
te achevés et où la vente est excessive-
ment calme. Aussi , est-il aisé au com-
merçant de s'apercevoir que ses bou-
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Ciel nuageux, précipitations éparses
Ciel nuageux , par moments couvert , précipitati ons éparses le long

du Jura , dans l' ouest du pays et au voisinage des Alpe s occidentales.
SITUATION GENERALE :

La crête de haute pression qui prolonge ait l' anticyclone russe vers
les Alpes s'a f f a i b l i t  lentement, pendant qu 'une dépression s'approche des
Iles britanniques. Le courant du sud-oues t qui s'établit ainsi sur nos
régions entraînera une f a i b l e  perturbation en direction de notre pays.
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR :

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des Grisons :
Le ciel sera nuageux; par moments couvert. De f aibles  précipita-

tions se produiront d' abord le long du Jura et dans l'Ouest du pays , pour
s'étendre ensuite aux régions des Alpes  situées à l' ouest du Gothard.

Températures prévues : —2 à +4 en f i n  de nuit ; +4 à +9 degrésdans l' après-midi.
Vents fa ib le s  à modérés du secteur sud-ouest , tendance au f œ h n  dansles vallées des Alpes.
Sud des Alpes el Engadine :
Le ciel sera nuageux à très nuageux , avec quelques p récipitations

au voisinage des Alpes.
Températures pr évues : +1 à — S degrés en f i n  de nuit ; +4 à +7degrés cet après-midi.
Vents fa ib les  à modérés du sud-ouest en montagn e.
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verait le pourcentage ouvrier a 75 pour
cent) — 56 pour cent des appartement»
ne disposent pas de salle de bains, (52
pour cent à Genève-Grottes, 80 pour
cent à Annecy vieille ville du sud), 39
pour cent n 'ont pas de W.C. intérieur»
(22 pour cent. 59 pour cent) et 71 pour
cent ne sont équipés de chauffage cen-
tral (74 pour cent. 9 pour cent).

« Pro Fribourg » précise dans son bul-
letin de janvier que cette enquête qui
a ^sté . menée avec la participation de»
habitants eux-mêmes, n'est pas desti-
née à être perdue dans les sables. De»
maintenant , il convient d'envisager tout
ce qui peut être entrepris avec les
moyens de bord, les initiatives qui peu-
vent être prises par les habitants eux-
mêmes, précise encore le bulletin. Cea
moyens ont leurs limites, ils ne peu-
vent pas tout résoudre, à commencer
r>Rr le problème du logement. Une po-
litique à longue échéance est nécetsai-
re. qui nent être définie et appliquée
"'l 'en oe-llahorstion avec les autorité».
C"e«t donc avec les autorités comm'i-
nnles aue les ren^eentants du quartier
vont engager le dialogue.

teilles disparaissent à un ry thmi
effréné.

— Tu n 'es j amais venu chez moi
acheter de la marchandise , mais les
bouteilles qu 'on a trouvées dans ta
chambre proviennent toutes de mon ma-
gasin.

Ce détail incommoderait n 'importe
quel bon commerçant. C'est la raison:
pour laquelle Me lésé l'aboie au visage
d'un des accusés de ce vol en bande.

C'est un jeune homme du genre
« faux dur », l' air d'un clown, la tris-
tesse en moins, déjà connu par la
police pour de menus délits et pour
avoir vécu toute son enfance dans la
rue. Comme il reconnaît sa dette envers
l'épicier et qu 'il se déclare prêt à la
rembourser , le tribunal le condamne à
45 jours d'emprisonnement avec sursis.

Son acolyte, depuis ces épisodes al-
coolisés, semble avoir changé de voie,
et pris le chemin habituel pour se servir
chez un détaillant . II écope de 30 jour»
d'emprisonnement avec sursis. Lui aus-
si remboursera ses « achats ».

Octroi d'une subvention
fédérale pour la protection

des eaux contre la pollution
BERNE . — Le Département fédéra l

de l'intérieur a alloué au canton d*
Vaud , en faveur des communes de Cop-
pet et de Commugny, une subvention
de 157 715 francs au maximum pour lef
installations d'évacuation et d'épura-
tion de leurs eaux usées.
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A la demande de nombreux
lecteurs, nous inaugurons au-
jourd'hui une nouvelle rubrique.
Chaque jour, excepté le lundi,
nous publierons une chronique
financière que nous ferons pré-
céder d'un commentaire original
sur les tendances des principales
valeurs cotées en bourse. De
plus, tous les mardis, ici même,
nous consacrerons une pleine
page non seulement aux diffé-
rents marchés de la monnaie,
mais également aux problèmes
économiques qui en découlent et
à la situation monétaire dans le
monde. Cette page constituera
donc un panorama hebdomadaire
aussi complet que possible non
seulement de toutes nos préoc-
cupations touchant aux valeurs
boursières et monétaires, mais
également aux incidences politi-
co-économiques causées par le
marché de l'or, la dévaluation
de certaines monnaies, etc. ;
sans oublier la vie fiévreuse des
principaux points de la Bourse
mondiale. Cette chronique est
assurée par deux spécialistes en
la matière : MM. Michel Roux et
Jean-Bernard Favre, auxquels
nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue au sein de la belle
équipe de nos collaborateurs ré-
guliers. NF

Revue de la semaine des bourses
SUISSE î tendance irrégulière.

Le titre de la semaine fut indiscu-
tablement Sandoz qui s'est adjugé
Fr. 300.— sur des rumeurs d'une aug-
mentation de capital par l'émission
d'actions nominatives ou éventuelle-
ment de bons de participation comme
l'a déjà fait récemment Geigy, ce ne
sont évidemment que des hypothèses.

Notons également l'xecellente tenue
de Zyma (+ 275), Landis & Gyr (+ 430)
et Zurich-Accidents (+ 375).

La progression des « airlines » sur
les autres marchés a influencé favora-
blement Swissair porteur qui s'adju-
ge Fr. 80.—.

Les alimentaires, par contre, ont été
plutôt faibles.

LONDRES : à peine soutenu.
Le manque d'intérêt a été la note

dominante de cette semaine. Les opé-
rateurs se sont contentés de prendre
des positions sur les situations spécia-
les au détriment des valeurs tradi-
tionnelles.

Les aurifères ont fléchi à la suite
de la déclaration de M. David Kenne-
dy au sujet du maintien de la parité
de l'or à $ 35.— l'once.

PARIS : bien disposée.
L'affaire Saint-Gobain / BSN et les

déclarations du ministre de l'Econo-
mie, M. Ortoli , qui a déclaré en début
de semaine à la télévision que la
bourse devrait reprendre sa place dans
l'économie ont eu pour effet de don-

Les recettes de la pro spérité
Ecrivain et journaliste, Lorenz Stucki

vient de publier un nouveau livre, qui
connaît un grand succès en Suisse alé-
manique, « L'Empire clandestin » (Das
heimliche Imperium). H retrace quel-
ques épisodes de notre histoire écono-
mique et décrit comment, pauvre et
sous développée, la Suisse a pu, grâce
au caractère de pionniers de ses hom-
mes de science, de ses techniciens, de
ses chefs d'entreprises et de ses finan-
ciers, se hisser dans le groupe de tête
des Etats industriels. Ce succès n'est
pas dû à des puissances mytérieuses ou
au simple hasard, mais il confirme le
fait que ce ne sont point les possibilités
données en partage mais les nécessité*
qui forment un individu ou un peuple
tout entier. Dépourvue de matières pre-
mières, privée d'accès à la mer et de
moyens de pression politico-militaires,
la Suisse ne peut s'appuyer sur aucune
de ces bases pour conquérir sa place
au soleil. Il ne lui reste que l'esprit
d'initiative, l'application et la forma-
tida .poussée de ses citoyens pour par-

La page financière NF
L'événement financier de la semaine1 ; *

LE MAINTIEN DES PARITES
L'administration Nixon est déjà

vieille d'une semaine.
Chacun, qu'il soit spécialiste ou non

des problèmes monétaires, aura guetté
les premières indications lui permet-
tant de déceler les intentions du nou-
veau gouvernement en matière finan-
cière.

De cet aspect-là de la politique
américaine, nous sommes en effet
tous « concernés «, pour utiliser le néo-
logisme à la mode. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, la guerre du
Vietnam, le conflit du Moyen-Orient
et même la « normalisation » de la
politique tchèque, dans la mesure où
aucune des parties ne désire créer
l'irréparable, nous menacent moir ¦
dangereusement qu'une gangrène ra-
pide et généralisée du système moné-
taire.

C'est la raison pour laquelle les or-
ganismes nationaux et internationaux
sont sur leur garde, désireux de main-
tenir à tout prix cet équilibre des ba-
lances financières du commerce inter-
national. Les violentes secousses qui
ont ébranlé, en 1968, les assises mo-
nétaires du monde libre ont permis de
se rendre compte de la fragilité de
tout l'édifice des finances.

Il faut en effet se rendre à l'évi-
dence : bien que la récente crise de
novembre ait éclaté de façon inatten-
due pour certains et qu'elle ait affec-
té des milieux importants, on peut
néanmoins parler de chance dans le
malheur, en ce sens que, cette fois,
le dollar et l'or sont restés totalement
en dehors de la crise. Si les consé-
quences des perturbations avalent éga-
lement atteint ces deux piliers du ré-
gime monétaire actuel, la discussion
aurait facilement pu porter sur une
adaptation générale des parités ainsi
que sur le prix de l'or, et cela au
moment où les Etats-Unis connais-
saient une espèce d'interrègne politi-
que. Si le dollar n'a pas été touché,
il faut l'attribuer au fait que la ba-

ner au marché parisien une allure
qu'on ne lui connaissait pas depuis
fort longtemps. H faut reconnaître que
la majorité des valeurs françaises sont
encore bien au-dessous de leurs cours
réels.

FRANCFORT : ferme.
Nette accentuation de la reprise du

marché des valeurs allemandes dont
ont été spécialement favorisées les va-
leurs de l'industrie automobile, de la
chimie et de l'électricité.

AMSTERDAM : soutenu.
Le marché hollandais a été un peu

à l'image de celui de New York, cal-
me et irrégulier, sur un volume d'af-
faires peu étoffé. Tout au plus, peut-
on noter une légère reprise parmi les
valeurs internationales , Royal Dutch,
Unilever, AKU et Philips.

Bonne tenue également de KLM.

NEW YORK : irrégulier.
La phase de consolidation actuelle

s'est poursuivie ceci en l'absence de
facteurs nouveaux susceptibles d'en-
courager une reprise plus accentuée.

Une fois de plus, ce sont les candi-
dats à une fusion et les situations spé-
ciales qui ont été les plus traitées.

Notons encore le fléchissement de
IBM à 299 '/4, cette société étant tou-
jours sous la menace des mesures que
l'administration pourrait prendre dans
le cadre de la loi anti-trust.

M. Rx

venir au succès. Il est vrai que ce sont
des conditions essentielles.

Par le niveau de vie de sa population
et son revenu par tête d'habitant, la
Suisse est aujourd'hui l'un des pays les
plus riches du monde Sa capacité de
production lui permet de faire vivre non
seulement ses six millions d'habitants,
mais aussi un nombre important d'é-
trangers. Parmi ces derniers, il faut
compter, à part les travailleurs étrangers
en Suisse, ceux dont le travail et le gain
ont été procurés à l'étranger grâce aux
quelque 55 milliards de capitaux suis-
ses investis hors de nos frontières.

Mais le « miracle économique suisse »
s'explique en partie par certaines don-
nées financières. La stabilité monétaire
— le franc suisse est considéré avec
raison comme une monnaie forte —, un
appareil bancaire évolué et efficace
ainsi que la richesse en capitaux due au
sens de l'épargne de la population ont
contribué de manière essentielle à la
prospérité actuelle de le Suisse.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

lance américaine des paiements pré-
sente actuellement un solde actif ,
grâce à une balance des capitaux fa-
vorable. Ce qui prouve une fois de
plus que la stabilité du régime mo-
nétaire international dépend en pre-
mier lieu de L'EQUILIBRE DE LA
BALANCE AMERICAINE DES PAIE-
MENTS.

Le gouvernement de M. Nixon s'est
rendu compte que l'une de ses toutes
premières tâches était de veiller à ce
que cet équilibre soit consolidé.

Sitôt investi, le nouveau secrétaire
d'Etat au Trésor, M. David Kennedy, a
tenu à dissiper toute équivoque : il
n'est pour l'instant pas question de
jeter par dessus bord ce qui furent les
constantes de la politique monétaire.
En d'autres termes, il prend nette-
ment parti pour la première des deux
thèses que les doctrinaires de l'écono-
mie avaient mises en farouche oppo-
sition ces temps derniers:: celle des
cours de change fixes et. celle des cours
de change variables.

Ainsi donc la fameuse parité des
% 35.— l'once d'or , est maintenue, sur
laquelle les banques nationales du
monde libre pourront tabler pour éta-
blir les cours'de leurs transactions et
pour lutter efficacement, à court ter-
me, contre la spéculation privée. La

JBippiii

BOURSES SUISSES

24-1-69 27-1-69
Alusuisse port 3750 3790
Alusuisse nom. 1790 1820
Bally 1575 1630
Banque pop. suisse 2690 2690
BVZ 93 D 96
Brown Boveri 2720 2715
Ciba port. 9310 9325
Ciba nom. 7400 7450
Crédit suisse 3990 3995
Elektro Watt 1765 1765
G. Fischer port 1340 1345
Geigy port. 13850 14000
Geigy nom. 9050 9000
Gornergratbahn 560 D 580 D
Holderbank port, 478 480
Indelec 1369 D 1360 D
Innovation '355
Italo-suisse 224 221
Jelmoli 940 930
Landis & Gyr 1740 1750
Lonza i 2000 1990
Metallwerke 820 D 810
Motor Columbus 1405 1405
Nestlé port. 3880 3400
Nestlé nom. 2195 2190
Réassurances 2260 2283
Sandoz 9670 9750
Saurer 1520 D 1530
S.B.S. 3365 3365
Suchard 8950 9050
Sulzer 4460 4490
Swissair port. 880 888
Swissair nom. 775 777
U.B.S. 5379 5420
Winterthour-Ass. 1150 1170
Zurich-Ass. 6475 6450
Philips 195Vi 195
Royal Dutch 227V» 227Vi
Alcan Ltd 129VJ 129
A.T.T. 230V. 227Vi
Dupont de Nemours 674 674
Eastmann Kodak 318 318
General Electric 397 392
General Motors 343 340
I.B.M. 1307 345 D
International Nickel 1651/! 166
Penn Central 295Vs 306
Standard Oil N.JJ 336 341
UàS. Steel 194 193Vi

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets , nous
sont obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les
cours de la bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Oo,
Lugano,

Bourses suisses: TENDANCE BIEN SOUTENUE
Dans l'ensemble, le marché a offert, en ce début de Parmi les industrielles très peu de changement, si ce

semaine, une très bonne résistance. Il n'y a pas de fait n'est la progression des deux Alusuisse qui gagnent pour
saillant particulier à signaler si ce n'est la hausse de la porteur Fr. 40.— et la nominative 30.
80 points de Sandoz à 9 750 après avoir touché en cours Peu de changement également dans les alimentaires,
de bourse 9 790. Geigy nom., par contre, abandonne 50 points Dans le compartiment américain, nous retrouvons
alors que Ciba nom. termine à 7 450 (+ 50). pratiquement les cours de vendredi. Notons cependant, la

Les bancaires couchent pratiquement sur leurs cours baisse de 5 Va points de Chrysler à 230 Vi et la hausse de
de vendredi à part UBS qui s'octroie 45 points à 5 420. Les 12 points à 1030 de Burroughs.
financières abandonnent par ci par là un écu. Les assu- Parmi les valeurs ! françaises, Machines Bull poursuit
rances sont plutôt meilleures à part Zurich qui perd Fr. 25.—. sa hausse à 103 Vt (+4Vs) . M. Rx

PARIS : plus faible.
Les prises de bénéfices 'ont fini par

entraîner un effritetnent dès cours.

FRANCFORT : bien, orientée.
En particulier dah? les secteurs des

constructeurs d'automobiles et des acié-
ries, suivies des électrotechniques , chi-
miques et valeurs bancaires, notam-
ment.

AMSTERDAM : bien soutenue.

stabilité monétaire, maintenue artifi-
ciellement peut-être pour une courte
période, ne sera plus mise ainsi en
question par le simple jeu égoïste des
intérêts privés. A long terme, bien
évidemment, les cours ne seront sou-
tenus que si chaque pays met tout en
œuvre pour sauvegarder la santé de
son économie.

Conscient donc, ainsi que son pré-
décesseur, M. Johnson, de la nécessité
pour les Etats-Unis, de fonder le dol-
lar, monnaie de réserve par excellen-
ce, sur une balance des paiements po-
sitive, M. Nixon a laissé immédiate-
ment entendre, par la voix de ses
conseillers, qu'il plaçait au premier
rang de sa liste de tractanda la lutte
contre l'inflation. II découlle de cet
a priori un certain nombre de dispo-
sitions qui, si elles ne constituent pas
des mesures d'austérité, n'en requer-
ront pas moins une grande discipline
de la part des milieux de la produc-
tion et de la finance.

Les Etats-Unis sont donc résolus
d'assumer pleinement leurs responsabi-
lités de leader de l'économie mondia-
le. Chaque gouvernement devrait, dans
son propre intérêt, se faire un point
d'honneur de soutenir l'effort d'assai-
nissement entrepris par la grande na-
tion atlantique.

J.-B. F.

BOURSE DE NEW YORK

24-1-69 27-1-69
American Cyanam. 31 1/4 31 1/2
American Tel & Tel. 52 5/8 52 3/4
American Tobacco 37 3/8 37 3/8
Anaconda 61 1/4 60 7/8
Bethléem Steel 32 3/8 32 3/8
Canadien Pacific 87 1/2 88 3/8
Chrysler Corp. 53.— 51 3/4
Créole Petroleum 39 7/8 39 5/8
Du Pont de Nem. 155 1/4 154 1/2
Eastman Kodak 73 7/8 73 3/8
Ford Motor 51 1/4 50 1/4
General Dynamics 47 5/8 46 3/4
General Electric. 90 5/8 90 5/8
General Motors 78 7/8 78 5/8
Gulf Oil Corp. 42 7/8 43 3/8
I.B.M. 299 3/4 299 3/4
Intern. Nickel 38 178 38 3/4
Int. Tel. & Tel. 55 1/4 54 7/8
Kennecott Copper 51.— 51 5/8
Lehmann Corp. 23 5/8 24
Lockeed Aircraft 48 1/8 47 7/8
Marcor Inc. 64 1/8 51 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 1/4 41
Nat. Distillers 43 7/8 44 1/4
Owens-Illinois 71 7/8 72 1/8
Penn Central 70 3/8 71
Radio Corp. of Arm. 44 7/8 44 1/8
Republic Steel 50 3/4 50 1/2
Royal Dutch 52 5/8 52 3/4
Standard Oil 79 1/2
Tri-Contin. Corp. 34.— 34 3/4
Union Carbide 45 3/8 45 1/8
U.S. Rubber 60 1/4
U.S. Steel 44 5/8 44 3/4
Westing. Electric 69 1/8 68 5/8

Volume 12 520 000 10.940.000

Dow Jones :

Industrielles 938,59 937.47
Ch. de fer 272,36 274.13
Services publics 135,77 136.31

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 398,4 397,4
Finance et assur. 264,0 265,0
Indice général 348,2 347,9

Majorité de gains fractionnaires
dans la plupart des secteurs.

BRUXELLES : bien disposée.
Bonne tenue en particulier des ac-

tions des aciéries et d'Union chimi-
que, dans un marché bien soutenu à
meilleur.

MILAN : à peine soutenue.
Peu d'écarts, généralement à la

baisse.

Page!

BOURSES EUROPEENNES

24-1-69 27-1-69

Grosse commande
à Buhler Frères S.A.

Uzwil
UZWIL — Dans le cadre d'un pro-
gramme d'expansion économique s'é-
tendant sur plusieurs années, l'Algé-
rie prévoit de parfaire son équipement
de minoteries et d'industrie des pâtes
alimentaires.

A cet effet, le gouvernement d'Al-
ger a passé une commande à la So-
ciété suisse Buhler Frères S.A. - Uz-
wil, pour la construction de 5 mino-
teries avec silos, ainsi que pour une
fabrique de pâtes alimentaires. Le
montant de cette commande s'élève à
quelque 28 millions de francs suisses*

Le maître de l'œuvre est la Société
nationale « S.E.M.P.A.C. - Alger ». La
capacité totale de mouture des 5 mino-
teries sera de 1 100 t/jour. Les silos
pourront stocker 20 000 tonnes et la
fabrique de pâtes alimentaires pro-
duira 36 à 40 tonnes par jour.

La livraison s'étendra sur deux ans
environ.

VIENNE : bien disposée.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles et valeurs pétrolières
bien orientées à fermes. Mines irré-
gulières.
NEW YORK :

Dans l'attente du discours du nou-
veau président, M. Nixon, l'ouverture
s'est déroulée dans une ambiance cal-
me sans fluctuation majeure, tout en
conservant un caractère soutenu.

Air liquide 433.— 422,50
Cie Gén. Electr. 450.— 447.—
Au Printemps 204,90 198.—
Rhône-Poulenc 219.— 219.—
Saint-Gobain 219.— 215.--
Ugine 177,90 171.-»
Finsider 600,25 602.—
Montecatini-Edison 1025.— 1022,50
Olivetti priv. 3091.— 3095.—
Pirelli S.p.A. 3445.— 3402.^
Daimler-Benz 437.— 442.—
Farben-Bayer 207.— 210,50
Hœchster Farben 262,20 267,50
Kërstadt / 862.— 863.—
NSU 449.— 460.—
Siemens 306,50 309,80
Deutsche Bank 350,30 352.—
Gevaert 1526.— 1524.—
Un. min. Ht-Kat. 1998.— 1996.—
A.K.U, 130.— 130,20
Hoogovens 109,90 111,70
Organon 198,30 199.—
Philips Glceil. 162,70 163.—
Royal Dutch 180,20 189,30
Unilever 130,80 130,80

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4,30 4,34
Canada 3,96 4,05
Belgique 8,25 8,50
Hollande 118,25 120,75
Italie —.67 —.70 */i
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6.25
Grèce 13.35 14,35

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Venta
Lingot 5830.— 5900.- »̂
Plaquettes (100 g) 580.— 600 -̂
Vreneli 55,50 58,50
Napoléon 55,50 58,50
Souv (Elisabeth) 47.— 60.—<
20 dollars or 285 -̂ 305,-
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^Z^J JAMAIS LE DIMANCHE

WmÊÊÊÊmMt avec Melina Mercouri et Jules Dassin

18 ans

'. ' I'.' "

¦ I " =-
I _, ¦ I Mardi 28 janvier, à 20 h. 30' Sierra |
¦MBHH BBC Giuliano Gemma , dans un western
rSSHrferSsUrSI " à |,|talienne *

RINGO NE PARDONNE PAS

Scope-color - 16 ans révolus

I " _, ¦ Mardi 28 janvier
r
^̂ ^

SiOTl
^

l Deux derniers jours du grand succès

jHs ŜlSu.! LE SAM0URAI
(027) 2 32 42 avec Alain Delon

Parlé français - Easmancolor -
18 ans révolus

¦ \ Du mardi 28 janvier au mardi 4 février

^r̂ __,̂ _-J Grégory Peck , David Niven , Anthony
'_ ) JStâSïffi- *-ï£'Z-\ Qulnn, dans

(037) 2 16 40 LES CANONS DE NAVARONE

Le film que vous devez voir, le film que
vous voulez revoir, le plus grand exploit
porté à l'écran

Faveurs supendues - Prix imposé : 3 fr. 50
4 f r., 4 fr. 50, 5 fr. 50

Parlé français - Scopcouleurs -
16 ans révolus

i J ¦ Lundi 27 janvier et mardi 28 janvier
I Sion j Film studio

JH||̂ Ppïij |̂y::,J LA SOURCE
avec Ulla Isaksson, Brigitte Valberg

, , y Le film le plus parfait qui nous ait donné
Ingmar Bergman

, y Parlé français - 18 ans révolus

B̂ —y*-' I Aujourd'hui : relâche
I Ardon I
'*W9SPPMH Samedi et dimanche

¦"UIÉBUBBSIBBI LA PETITE VERTU¦ 
'."-I

. I ,
f Fllll y Aujourd'hui relâche

HsVssVniiUR 'vJ! Mercredi 29 janvier - 16 ans révolus

UN MERCENAIRE RESTE A TUER

Dès vendredi 31 janvier - 16 ans rév.
i , i •

LA FEMME DU BOULANGER

I
I .. .. I Mardi 28 janvier1 Martigny |

H9WNPVH Aujourd'hui : relâche
—̂^̂ mmÊÊI^^m Dès mercrecj| 29 janvier - 16 ans révolus

Le premier film réalisé par Michel Audiard

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

1 _ . ¦ I Mardi 28 Janvier - 16 ans révolus
il Martigny j  Dernière séance du western avec Stephen
BBKPUP^BJ :i

¦SUlBIlîdHI UN MERCENAIRE RESTE A TUER

Dès mercredi 29 janvier - 16 ans révolus

Eddie Constantine et Johnny Hallyday
dans

A TOUT CASSER

| Monthey | Mardi 28 ianvier
BVMMUR IHj Des documents authentiques sur le
MUrEUr̂ irmi^B nazisme

HITLER PLUS JAMAIS

Ce que vous n'avez encore Jamais vu !

16 ans révolus

Rip
Kirby

RHJRJZAlS

SUPERMA

janv. I t f j  I "j aTyi I "w _\m _ f i_h _\28 B.r- - ï liift4i' 'lliiL- -'¦"" ¦ JU: ¦SéÉL
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 1C h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Cliniqui 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.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre, tél. 2 5S 08.

Chirurgien de service. — Du 24 au 31
janvier, 18 heures. Dr Morand, tél.
2 18 12.

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours 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 la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8"/,™
— ASCA, par Jérémie Mabillard,

M <-aue...POSTE
FACE DROITE... IL
RETOURNE CA PANS
SATETÊ SANS /
r̂  ARRêr... y/

N

Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.
Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Centre de consultations conjugal es. —

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

Carrefour des Arts. — Jusqu 'au 6 fé-
vrier 1989 : exposition d'un groupe
de peintres-sculpteurs italiens.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
17 h. 30, 20 h. 30 Club de patinage
21 h. Club de curling.

Université populaire. — 18 h. 30, salle
Supersaxo : Traditions populaires,
M. E. Schiilé. Outillage tradition-
nel et outillage moderne

)T| I .V. ET V0ILÂLA D1X0RDE PARMI LES VO
H K " y ———'—TLEURS:
i. -A. / VOlUfTOUT CE'—-n=

QUE TU MÉRITES

1-2.1 I

SEOJLEl.S'IL VOUST IL N ESÏ ffu'EVA
PLAÎT / NOUS ALLONS I NOUi...<âU£L £M
NOUS OCCUPER P6 y NUL..S'IL NE RE
N-L lUI / l̂ f VieNTWS RAPIPE
' vŷ ?<i r^" A MENT A' LUI ,
^5EÏ W V- pILUNâSVA

-"̂ k \v Z'Jyiœe éCHAPPER

OH/ATTENTION '

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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 dépannage. — Du 28 janvier
au 3 février : carrosserie Granges,
tél. 2 26 55. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également 1» dimanche.

Patinoire. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices. 19 h. Charrat.
20 h. 30 Patinage public (SMC).

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

MONTHEY

Pharmacie d? service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 0'l

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

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

de 14 à 16 heures Tél. 4 28 22.
Vieux-Monthey : Ouverture du musée

le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. 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 Salzmann,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60

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, té] 3 18 13.

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

JE OtOYi
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jotÉ|j

PERSONNALITE SUISSE

Le sujet de l'épisode de « L'Homme de fer  » n'est guère
palpitant. Un homme conduit en état d'ébriété, il est arrêté
par deux poli ciers. L'un d'eux est abattu quelques j owrs
plus tard. On soupçonne le fuyard.

Pour raconter une histoire pareille , il n'est vraiment p at
nécessaire d'aller puiser dans les réserves des feuilletons
américains. (20 h. 25).

PERSONNALITE SUISSE est une émission qui semble
renaître de ses cendres. L'idée était bonne de consacrer
une émission à toutes les p ersonnes qui en Suisse, ont
jou é un rôle majeur dans leur domaine respectif.

La télévision avait eu la possib ilité de réaliser un entre-
tien avec le général Guisan, peu avant sia mort. Il est
bien sûr que ce document pren d une valeur inestimable.

L'émission de ce soir est consacrée d wn philosop he
suisse, Feirdman.d Gonseth. Le texte remis à la presse of-
firme que Ferdinand Gonseth, méconnu en Suisse est tris
apprécié dans les milieux phil osophiques hors de nbi fr on-
tières, comme auteur d'une philosophie des science» très
cohérente. On peut faire confiance à Kleinmann, il évitera
certainement au cours de son entretien de trop s'engager
dans des explications philosophiq ues qui passeraient an»
dessus de la tète des spectateurs.

Ce qu'on peut attendre d'une telle émission est <tu'el\t
nous introduise dans la vie quotidienne d'un homme dont
la pe nsée est précieuse et qui doit sans doute dire dès
choses intéressantes sur la vie. (21 h. 15). i rj

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Sur l'antenne. 19.00 Trois petite

tours et puis s'en vont. 19.05 Flipper le dauphin. 19.40 Tt\é -
j ournal. 20.05 Carrefour. 20.25 Le sergent mène l'enquête.
21.15 Personnalité suisse. 22.15 Jazz parade. 22.40 Télé-
journal.

Suisse alémanique 9-15> 10.15 Télévision scolaire.n 18.15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Cher
oncle Bill. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde de la musique.
20.50 Schinderhannes. 22.40 Chronique littéraire. 22.45 Té-
léj ournal.

R A D I O

S0TTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.08

Bande à part. ;0.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi balade.
12.00 Informations. 12.5 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin, dans le monde.
12.55 Astérix et Cléopàtre. 13.05 Mardi les gars ! 13.15
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles...
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les enfants. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 69. 20.25 In-
termède musical. 20.30 Intermezzo. 21.50 Giraudoux es-
sayiste. 22.30 Informations. 22.35 La tribune internationale
des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 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 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement
-.30 La vie musicale. 21.50 Orfeo. 22.30 Les jeux du j azt

BEROMUNSTER inf-fiash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Or-chestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mosaïque populaire.11.05 Les deux pigeons. 11.30 Harmonica et musique cham-pêtre. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Rita,

opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pourles personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.35 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Sketches et couplets. 21.15
Sextette et orchestre. 21.45 La situation intertionale. 22.15
Inf. 22.25-23.25 Festival de j azz d'Antibes 1968.

M0NTE-CENERI mt-fiash à 7.15, s.oo, 10.00, 14.00,16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais etmusique. 7.00 Musique variée. 8.00 Pause. 9.00 Radio-matin.12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05Feuilleton. 13.20 Pages de Sibelius. 14.10 Radio 2-4. 16.08

Yves Montand à l'Olympia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.06 Tourde piste en 45 tours. 18.30 Chansons. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Mandoline. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actualité.
20.45 « Chez Cric », le Chat-Noir. 21.15 Conversations. 21.49
Sérénade. 22.05 Le pays rhéto-romanche. 22.30 Violon et
piano. 23.00 Inf. 23.20 Musique. 23.30-23.40 Cours d'eip*»
ranto.
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Le F.-C. Xamax
en vacances blanches

à Montana-Vermala
Du 26 janvier au 2 février, le FC Xa-

max sera l'hôte de la station valaisanne
en vue d'y effectuer un séjour d'oxy-
génation sous la direction de son nouvel
entraîneur Heinz Bertschi.
1. Challenge Zuber a été gagné par

CC Vercorin (MM. Guignard , Balma,
J. Millier skip) ;

2. Coupe de Vercorin a été gagnée par
CC Montana-Vermala (MM. Mancini ,
J.-P. Zuiber, Vitale, G. Favre skip) ;

i. Challenge Hôtel Victoria a été gagné
par CC Lausanne (MM. J. Michel ,
Burgi, Blanc, F. Dufaux skip) ;

4. Challenge de Vercorin a été gagné
par OC Dolomiti de Cortina d'Am-
pezzo (MM. F. Zumhofen, H. Gia-
comelli, Pietro, Luigi da Rin skip).

Collaboration entre les trois grandes stations

Lor« du « Ski Ska[ Cup » à Zermaft, les directeurs des stations de Crans-sur-Sierre,2ertnatt et Saas Fee se $oht réunis. On reconnaît de droite à gauche, Constant
Çachln (Zermatt), Hubert' Bumann (Saas Fee) et Lelio Rigassi (Crans). Ensemble
Hs, pot'. Jeté les bases d'une étroite collaboration entre les trois stations dès l'hiver
prochain.

Victoire du champion
Le Japonais Hiroshi Kobayashi,

champion du monde des légers a bat-
tu, à Tokyo, le Néo-Zélandais Toro
George, champion de son pays chez
les plumes, aux points en dix reprises.
Le champion du monde a remporté
une nette victoire après avoir envoyé
son adversaire au tapis pour le comp-
te de huit au cinquième round.

Alléchant
M. ¦ Harry Singer, propriétaire de

l'hôtel Hilton Plaza, de Miami , en Flo-
ride, a offert une garantie de 150.000
dollars & l'Italien Nino Benvenuli,
champion du monde des poids moyens,
pour qu'il mette son titre en jeu de-
vant Luis Rodriguez, ancien champion
du monde des welters. passé lui aussi
dans la catégorie supérieure. M. Sin-
ger a posé une condition : que le match
se dispute à Miami avant la fin du
mois de mars.

Luis Rodriguez, un réfugié cubain,
a remporté 35 victoires sur 36 combats
-depuis son passage chez les moyens.
En tout, 11 a disputé 91 combats ne su-
bissant que six défaites.
W///#/////////////////////// ^̂ ^̂
{Cyclisme - Cyclisme * Cyclisme

L'équipe Allégro avec
dix amateurs d'élite...

et une femme
Pour la saison à venir, la marque

neuchâteloise Allegro a engagé les ama-
lturs d'élite suivants :

Daniel Biolley, Jean-Pierre Grivel ,
Michel Kuhn, Robert Thalmann, Hugo
Lier, Max Maag, Juerg Peter, Othmai
Huber, Robert Reusser.

La seule licenciée helvétique, Cosette
Quebatte, défendra également les cou-
leurs neuchâteloises.

Exploit de Clarke
L'Australien Ron Clarke (31 ans),

courant pratiquement seul, a établi la
meilleure performance mondiale sur
piste couverte, à Oakland , en cou-
vrant le 3 miles er. 13'12"6, battant
ainsi le record établi à Toronto par
Tracy Smith en 13'15"2. Son compa-
triote Kerry Pearce, détenteur de la
meilleure performance mondiale du 2(
miles sur piste couverte, est arrivé
deuxième avec un bon tour de piste
da «tard, mais devant Tracy. Smith.

Hockey - Première ligue: Fleurier, champion de groupe
Les deux finalistes des groupes V et

VI sont maintenant définitivement
connus et participeront aux finales
romandes puis suisses afin de désigner
le champion suisse et les deux forma-
tions promues en Ligue nationale B,
Mais malheureusement dans cette caté-
gorie, ce ne sont pas nécessairement les
deux meilleures équipes qui montent
puisqu'il ne s'agira que du vainqueur
de la poule de Suisse occidentale.

Groupe V
Fleurier est donc champion de grou-

pe ; il affrontera Villars-Chaimpéry et

\ 2x13
Liste des gagnants du concours

du sport-toto No 4 des 25 et 26
janvi er 1969 :

2 gagnants avec 13 points : frs
81.891,85.

54 gagnants avec 12 points : frs
3.033,05.

842 gagnants avec 11 points : frs
194,50.

7.503 gagnants avec 10 points : frs
21,85.

iiEsffRfSr ikIlmmmmimmmmmmmm
Coupe du consul

de la Vallée d'Aoste
Excellente performance

des skieurs
valaisans

Cette course de fond internationale
s'est déroulée dans la vallée d'Aoste
avec la participation de plusieurs na-
tions. La Suisse était représentée par
trois Valaisans, qui se sont admirable-
ment comportés. Us évoluaient en caté-
gorie junior s. Le champion valaisan
Hansueli Kreuser a signé le deuxième
meilleur temps, se faisant distancer
seulement de l'35" du vainqueur, l'Ita-
lien Favre du SC Forestale d'Aoste.
Georges Vianin de Zinal se classa cin-
quième, alors que Bruno Zumoberhaus
était 20e. Un grand bravo à ces jeunes
qui ont vaillamment défendus les cou-
leurs du Vieux-Pays outre-frontières.

Victoire suisse
au Canada

Le Suisse Harry Schmid, qui séjour-
ne actuellement au Canada en compa-
gnie de plusieurs compatriotes, a rem-
porté un slalom géant disputé en deux
manches à Vernon , en Colombie bri-
tannique. Le classement de cette épreu-
ve :

1. Harry Schmid (S), 1* 35" 27 ! 2.
Georges Collomb-Patton (Fr), 1' 35" 29 ;
3. John Taylor (Can), 1' 38" 09 ; 4.
Mario Bergamin (S), 1' 39" 46 ; 5. Ste-
ve Becker (Can), 1' 40" 41 ; 6. Bernard
Rasin (Fr), 1' 41" 03.

Victoires française
et canadienne

chez les Journalistes
A Valrutor-La Thuile (Val d'Aoste),

la rencontre internationale à ski des
journalistes, disputée sous la forme
d'un slalom géant, a donné les résul-
tats suivants :

Dames : 1. Nicole Olarence (Fr), 1'
52"5. 2. Monique Jacot (Fr), l'55"3. 3.
Pierrette Blanc (S), 2'08"6. Hors con-
cours : Eliane Roethlisberger (S), 1'
41 "2.

Messieurs : 1. Erik Druschmied (Can),
2'44"5. 2. Etienne Nussle (S), 2'56"2. 3.
Jean-Daniel Schlaeppi (S), 2'59"9. 4.
Jacques Matthey-Doret (S), 3'15"6. 5.
Rino Cossard (It), 3'17"4. 6. René Langel
(S). 3'19"6. 7. René Thierry (Fr), 3'20"7.

le champion du groupe IV, qui n'est pas
encore connu . Cest non seulement en
battant Genève-Servette H que les
Fleurisans ont obtenu le titre, mais
parce que Le Locle leur a rendu un
fier service en battant Yverdon. Les
Yverdonnois étaient les seuls qui pou-
vaient encore espérer arriver à la
hauteur de Fleurier. Les jeux sont donc
faits maintenant et on se demande
lequel de Fleurier ou de Villars-
Champéry, oourra reprendre sa place
en ligue nationale B. En gagnant deux
rencontres cette semaine, Forward
Morges s'installe à nouveau à la troi-
sième place alors que La Chaux-de-
Fonds II, vainqueur de Saint-Imier,
reste touj ours bien placé. La lutte de-
meure intéressante DOUr la deuxième
r.'ace puisqu 'il y a encore quatre can-
didats. En queue de classement, Saint-
Imier est, semible-t-il, définitivement
condamné. Il peut encore arriver à la
hauteur de Tramelan. mais le goal-
averase déficitaire déoartagerait. Le
classement est le suivant :

Tournoi interrégional juniors à Sierre
Le 16e tournoi interrégional juniors

se déroulera le week-end prochain à
Sierre. Toutes les rencontres se dispu-
teront en trois tiers-temps de 15 minutes
de jeu effectif. Voici le programme :

Samedi 1er février. 14 h. : Suisse
romande - Suisse centrale. 16 h. : Suis-
se centrale - Suisse orientale.

Dimanche 2 février. 8 h. : Suisse
centrale - Suisse orientale. 9 h. 45 :
fuisse romande - Suisse orientale.
11 h . 30 : Suisse romande - Suisse
centrale.

Les sélections suivantes ont été an-
noncées aux organisateurs :

Suisse orientale. Gardiens : Brun
(Lucerne). Schurter (Kloten). Arrières:
Mueller (Davos). Schurch (Lucerne),
Cast'elli (Ambri), Good (Coire), Wit-

Basketball : reprise du championnat valaisan
CALENDRIER DU DEUXIEME TOUR

Première ligue
Février :
1er Sierre I - Month ey II 16 h. 00
1er Sierre II - Monthey I 17 h. 00
8 Monthey I - Martigny II 17 h. 30

14 Sion Vétérans - Sierre I 20 h. 30
17 Saint-Maurice - Leysin 20 h 30
22 Sion Vétéran - Martigny II 18 h. 30
26 Saint-Maurice - Monthey II 20 h. 30
Mars :

1er Monthey I - Sierre I 17 h. 00
1er Monthey II - Sierre II 18 h. 15
4 Saint-Maurice - Sierre I 20 h. 30

14 Sion Vétérans - Monthey I 20 h. 30
15 Martigny II - Leysin 17 h. 30
24 St-Maurice - Sion Vétérans 20 h. 30
27 Sierre II - Leysin 20 h. 30
29 Martigny II - Sierre I 17 h. 30
Avril :
9 Martigny II - Sierre II 20 h. 30

12 Monthey II - Monthey I 17 h. 30
14 Sierre II - St-Maurice 19 h. 00
19 Monthey II - Sion -Vétérans 17 h. 30
21 Sierre I - Leysin 19 h. 30
25 Sion Vétérans - Leysin 20 h. 30
26 Monthey H - Martigny II 17 h. 30
28 Monthey I - St-Maurice 18 h. 15
Mai :
1er Sierre I - Sierre II 20 h. 30
3 Monthey I - Leysin 17 h. 30
'7 Martigny II - St-Maurice 20 h. 30
9 Monthey II - Leysin 18 h. 15

10 Sierre II - Sion Vétérans 16 h. 00
FEMININ PROMOTION

15 février Martigny - Sierre 19 h. 00
22 mars, Sion - Martigny 18 h. 45
10 mai, Sierre - Sion 17 h. 15

JUNIORS GARÇONS
Février :
5 Martigny - Saint-Maurice 20 h. 30
7 Monthey - Sion A 18 h. 15

15 Sion B - Martigny 18 h. 30
19 Sion A .- Sion B 20 h. 30
Mars :
8 Martigny - Monthey 17 h. 30

12 Sion A - Saint-Maurice «20 h. 30
21 Sion A - Martigny 20 h. 30
31 Saint-Maurice - Monthey 20 h. 00

Double victoire
Pour la première fois depuis 38

ans, l'hymne suisse a été officielle-
ment joué au cours de la cérémonie
de distribution des prix du Rallye in-
ternational de Monte-Carlo. Dans le
cortège officiel, on trouvait en effet
derrière la Porsche des Suédois
Bjoern Waaldegaard et Lars Helmer,
vainqueurs de l'épreuve, et la Lancia
de Pat Moss-Carlsson et Elisabeth
Nystroem, gagnantes de la coupe des
daines, la Triumph du Genevois Wer-
ner Lier et du Hollandais Maurice
Gatsonides, puis la BMW 2000 Tl des
Genevois Patrick Lier et Michel Buz-
zi. Werner Lier et Maurice Gatsoni-
des ont en effet remporté le rallye
des chevronnés, disputé sur le par-
cours commun Monaco - Vals-les-
Bains - Monaco et réservé aux pilo-
tes de plus de 50 ans ayant déjà par-
ticipé au moins cinq fois au rallye.
Patrick Lier et Michel Buzzi ont pour
leur part terminé premiers du clas-
sement spécial des amateurs (ils ont
pris la onzième pince du rallye pro-
prement dit). C'est la première fois
qu'on père et son fils figurent sur

1. Fleurier 14 13 0 1 80-29 26
2. Yverdon . 13 8 2 3 57-42 18
3. Forward 14 8 1 5 77-48 17
4. Le Locle 15 8 1 6 74-58 17
5. Chx-de-Fds 2 12 7 1 4 59-39 15
6. Gen. Serv. 2 13 4 2 7 48-55 10
7. Val. de Joux 13 4 1 8 46-66 9
8. Tramelan 12 1 4 7 30-49 6
9. St-Imter 14 1 0 13 27-112 2

Groupe VI
Nendaz en péril

La semaine dernière déjà le titre de
champion de groupe était attribué à
Villars-Champéry qui axe ses efforts
sur la préparation aux finales. C'est
la raison pour laquelle il a conclu un
match amical avec Sierre. Les Vaudois
ont cependant rencontré une belUe ré-
sistance de la part de l'étonnant Leu-
kergrund, qui se maintient touiours
en troisième position . En battant Mon-
tana -Crans, Martigny consolide sa po-

tenschwiler (Kloten) et Nussbauimer
(Kloten). Avants : Sprecher (Davos),
Keller (Davos), Schiaepfer (Davos),
Iselin (Kusnacht), Honegger (Kusnacht),i'ùciiii r,rk.uariicj vmi;, nuiieggei vrvusiîcn j nij ,  Effretikon 8-4Monga (Kusnacht), Muttoni (Ambri), Groupe 3 : Olten - Riërbaèih 12-3.Waeger (Coire) et Willimann (Lucerne). Grouoe 4 : RotbUau Berne - Langnau

Suisse centrale. Gardiens : Jams H_ 1: Grtaad-Saanen - Grindeflwald 11-4.(Rotblau Berne) et Friedli (Olten). Ar-
rières : Aeschlimann (Langnau), Voe-
geli (Langnau), Lauenstein (Bâle),
Kaufmann (Berne) et Brawand (Berne) .
Avants : Vonlanthen (Berne), Schwab
(Berne) , Nyffenegger (Berne), Wuetrich
(Langnau), Viegeli (Langnau), Tschie-
mer (Langnau). Maissen (Bâle), Borer
(Bâle) , Jenni (Thoune) et Tanner (Lan-
genthal) .

La sélection de la Suisse romande a terminée sur la marque de 4-2 (1-1,
déjà été publiée le 18 janvier. 2-1, 1-0) en faveur des Soviétiques.

Avril :
19 Monthey - Sion B 18 h. 45
Mai :
12 Saint-Maurice - Sion A 20 h. 00

JUNIORS FILLES
20 février, Sierre - Sion 20 h. 30
7 mars, Sion - Martigny 20 h. 30

23 avri l, Martigny - Sierre 20 h. 30
Notons pour ce deuxième tour une

innovation importante : plusieurs mat-
ches (première ligue, féminin promo-
tion ou même juniors garçons) se dis-
puteront comme matches d'ouverture
aux rencontres de LNB (Sion) Ou de
LNA (Martigny).

L. N. A.: PREMIERE JOURNEE
DU SECOND TOUR

Résultats
U. G. S. - Birsfeldei, : 49-51 (21-25).
Pully - Jonction : 69-65 (35-26).

MARTIGNY - FEDERALE
Martigny - Collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. Pfeuti et Benz.
Martigny BBC : Wyder Michel (9) ;

Berguerand M (14) ; Michellod J.-M.
(—) ; Wirtner (2) ; Imboden (—) ; Wy-
der J.-M. (13) j Bergueraund G. (19).

Entraîneur :, Michel Wyder. Lancers
francs : 8 réussis sur 18 et 1 sur 1 (fau-
te technique).

Fédérale Lugano : DellAcqua S (19) ;
Tamburini (5) ; Bernasconi (11) ; Ghig-
gi (4) ; Bronzi (2) ; Prati (19) ; Maz-
zuchelli (10) ; Faggi (—) ; Vegezzi (—-) ;
Pellegrini (—).

Entraîneur : Lamanna F. Lancers
francs : 13 réussis sur 22.

Après un début très rapide (21-21, à
la lie minute)/ les Octoduriens con-
nurent un premier passage à vide à une
minute de la mi-temps. Ils ne furenOt
plus jamais en mesure de refaire le
retard concédé, surtout à la suite de
la disparition dlmboden pour cinq fau-
tes personnelles. Les Tessinois, maîtres

suisse au Rallye
la liste des lauréats d'une édition de
la grande épreuve monégasque.

Patrick Lier (qui disputait son si-
xième rallye de Monte-Carlo) et Wer-
ner Lier (quatorzième participation)
ont vraiment disputé l'épreuve en
amateurs. Ds ne disposaient notam-
ment que de six jeux de pneus et
leur assistance technique fut unique-
ment assurée par quelques membres
du personnel de l'entreprise de Wer-
ner Lier. A titre de comparaison, on
peut noter que chaque pilote offi-
ciel de Porsche disposait de 200 roues
de rechange..-

Voici le classement des deux com-
pétitions remportées par les Suisses :

Classement spécial « amateurs » : L
Patrick Lier - Michel Busri (S) sur
BMW ; 2. Buffum - Barth (EU) sur
Porsche ; 3. Rubieri - Cavrianl (It)
sur Fiat 124 ; 4L Ceceato - Elcendle
(It) sur Fiat 124 ; 5. Myrteza - Kala
(Aut) sur BMW.

Rallye des chevronnés : 1. Werner
Lier - Maurice Gastonldes (S-Ho) sur
Triumph, 17 p.; 2. Georges Houel -
Udo Marang (Fr) sur Simca, 28; 3.

sition de deuxième et il ne lui suffira
que de deux points en quatre rencon-
tres pour confirmer cette place. Quant
à Montana-Crans, chez qui on a en-
registré la rentrée de Jimmy Rey, qui
devient joueur-entraîneur, il s'est bien
repris et sa victoire sur Châteâu-d'Oex
lui permet vraisemblablement de \ se
tirer d'affaire. Le plus mal placé reste
Nendaz, qui a perdu deux* nouvelles
rencontres cette semaine contre Charrat
et à Zermatt. Les Nendards doivent
maintenant unir leur toute dernière
énergie pour se tirer d'affaire sans cela
ce sera la culbute. Ce serait dommage,
car c'est une équipe attachante. Le
classement est le suivant :
1. Villars-Ch. 15 15 0 0 168-26 S0
2. Martigny 12 9 1 2 62-43 19
3. Leukerg. 12 6 0 6 47-66 12
4. Lausanne 2 14 6 0 8 67-77 12
5. Charrat 13 5 1 7 52-64 11
6. Mont.-Crans 14 5 1 8 60-88 11
7. Zermatt 11 5 0 6 43-60 10
8. Chât.-d'Oex 12 3 0 9 48-86 6
9. Nendaz 13 2 1 10 47-84 5

Autres résultats
Groupe 1 : Kusnacht - Duernten 5-1;

Rapperswil - Bonaduz 4-4; Arosa-Davos
13-5; Coire - Urdorf 0-6.

Groupe 2 : Ascona - Bellinzone 7-3;
Weinfelden - Bellinzone 4-1; Schaff-
house - Ascona 4-3; Winterthour -

Chamoionnat de première ligue,
groupe 2 : Kloten - Grasshoppers, 4-3.

Nouveau succès soviétique
A Winnipeg, l'équipe nationale so-

viétique a obtenu sa cinquième victoire
consécutive en cinq matches sur le
Canada. Cett dernière rencontre, dis-
putée devant 10.500 spectateurs, s'est

Lausanne-S. - F. Lugano : 47-53 (27-22)
Fribourg - Chx-de-Fonds : 79-52 (34-25)
Martigny - F. Lugano : 57-70 (31-36). •

La situation apparaît claire : la lutte
pour la première place se jouera entre
trois équipes : Stade Français, au re-
pos de week-end, Birsfelden, qui a eu
bien de la peine à s'imposer face à
U. G. S. et Olympic Fribourg, capa-
ble de brouiller les cartes. l!

Pour la relégation, il semblé que-tout
soit déjà joué, puisque soit Lausanne,
soit Martigny ont dû s'incliner chez
eux face à Fédérale qui se sauve ainsi
de la zone dangereuse. Sedl, Olympic
La Chaux-de-Fonds pourrait encore
être rejoint (théoriquement) par l'un ou
l'autres des deux derniers qui s'affron-
teront directement samedi prochain en
Octodure.

LUGANO 57-70 (31-36)
de la situation, firent évoluer des jeu-
nes ; ils avaient disputé la veille une
rencontre difficile face au Lausanne-
Sports.

Au Martigny BBC, manquait G,,WJy-
der (militaire), alors que G. Wirthner
également au cours de répétition n'a-
vait pas pu s'entraîner régulièrement.

La Coupe intercontinentale
Pour la troisième année consécutive,

l'équipe , américaine Goodyear Akron a
remporté la Coupe intercontinentale
des clubs champions. A Maçon, en
Géorgie, en finale de l'édition 1969, en
présence de 2.000 spectateurs, la for-
mation américaine a battu Spartak
Brno par 84-71 (mi-temps 52-40). En
match de classement pour la troisième
place, Real Madrid , détenteur de la
Coupe d'Europe, a dû s'incliner devant
Sirio Sao Paulo, 72-60 après avoir me-
né 36-27 à la mi-temps.

de Monte-Carlo
Wilkins - Frostick (GB) sur BMC-
Cooper ; 4. Davagnier - Davagnler
(Fr) sur Peugeot ; 5. Decortanze - De-
cortanze (Fr) sur Peugeot et Amédée
Gordini - Quinlin (Fr) sur Renault.

Championnat de Tasmanie
Le Britannique Piers Courage, qui

au cours des essais avait amélioré le
record du circuit établi l'an dernier
par Jim Clark, a remporté la quatriè-
me manche du championnat de Tas-
manie, à Teretonga (Nlle-Zélande). Au
volant d'une Brabham, il a nettement
devancé Graham Hill. Voici le clas-
sement : 1. Piers Courage (GB) sur
Brabham, les 161 kir. en lh 01*14"4;
2. Graham Hill (GB) sur Lotus, à
18"4 ; 3. Chris Amon (NZ) sur Fer-
rari, à 21"4 ; 4. Frank Gardner (Aus)
sur Alfa Romeo, à un tour ; 5. Derek
Bell (GB) sur Ferrari, à deux tours.
L'Autrichien Jochen Rindt, victime
d'un bris de cardan, n'a pu prendre
le départ

Chris Amôn conserve la tête du
classement du championnat de Tas-
manie devant Courage, Rindt et HilL
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Grand Prix de Vercorin
VERCORIN. '— Dimanche 2 février

1969, se déroulera à Vercorin le Grand
Prix des écoliers et OJ (organisation de
la jeunesse) de la commune de Chalais,
groupant les enfants de Chailais-Réchy
et Vercorin.

L'organisation est assurée par le ski-
club la Rrentaz-Vercorin à la tête du-
quel se trouve le sympathique président
Raymond Devanthéry.

La partie technique se fera sous la
responsabilité du directeur de l'Ecole
suisse de ski Maxy Devanthéry aidé par
ses collaborateurs.

Le programme de cette journé e est
arrêté de la manière suivante :

Samedi 1er février 1969 : Tirage des
dossards.

Dimanche 2 février 1969 ;
7 h> - Messe à Vercorin.
7 h. 15 Messe à Chalais.

10 h. Distribution des dossards, chez
Maxy-Sport à Vercorin.

10 h. 45 Premier départ de la course
de fond.
Dépairt et arrivée des coureurs
vers l'hôtel de Mayens.

13 h. Premier départ , slailom géant,
piste du bisse de Vercorin.

16 h. Résultats des concours sur la
place centrale :du village.

Jury des courses : Rudaz Edmond,
membre d'honneur, Maxy Devanthéry,
directeur FSS.

Responsabilités : Le ski-club décline
toute responsabilité vis-à-vis des con-
currents et des spectateurs. Les écoliers
seront assurés spécialement à cet effet.

Challenges : Pour le slalom géant le
challenge E. Rudaz et A. Perruchoud est
en compétition.

A la course de fond, le challenge du
SJki-Glub La Brentaz-Vercorin.

Prix : Chacun recevra un prix sou-
venir.

Renseignements : Tél. 5 63 10 ou 5 03 53.

Ski nocturne
dans les Alpes vaudoises

AIpLE. — Les « soirées au olair de
lune» ' ont : repris en janvier à Villars-
sur-QUon et se déroulent chaque jeudi
au Rpc-d'Orsay. Organisée par l'Ecole
suisse de ski de la station, elles se ter-
minent par une descente aux flam-
beaux.

Leysin, pour sa part, vient de lancer
des descentes aux flambeaux à ski-bob
deux fois par semaine, sur une nou-
velle piste de 3,5 kilomètres. En outre,
l'école de ski met sur pied une fois par
semaine un concours de slalom noc»
turne.

Les matcheurs valaisans ont délibéré à Sion
Richard Woltz, nouveau président

Samedi après-midi, s'est tenue à Sion ,
rassemblée généraie des matcheurs va-
laisans, sous la présidence du conseiller
national Armand Bochatay.

Plus de trente matcheurs étaient pré-
sents lorsque M. Bochatay ouvrit la
séance en saluant M. André Luisier,
président cantonal des tireurs valai-
sans et matcheur émérite.

Les différents points de l'ordre du
jour furent acceptés et la parole fut
donnée au secrétaire-caissier, M. Zay.
Ce dernier présenta un procès-verbal
clair et des comptes très bien tenus.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL

Dans son rapport, M. Bochatay féli-
cita les tireurs pour les résultats obte-
nus. Il releva tout spécialement le bon
comportement dans les rencontres op-

L'ancien président, M. Bochatay, félicite le nouveau, ai Woltz

Eliminatoires
Les Bas-Valaisans à Morgins SAAS FEE

Organisées par le S. C. Morgins, que
préside M. Hermann Schwéry, ces éli-
minatoires ont obtenu un beau suc-
cès tant par la qualité des concurrents
qui se sont présentés au départ que
par la participation des spectateurs qui
ont suivi les épreuves.

L'organisation parfaite de ces élimi-
natoires est due aussi bien au temps
idéal qui a présidé cette journée qu 'aux
responsables qui avaient tout mis en
œuvre pour une excellente réussite. COMBINE

La slalom spécial comprenait 36 por- FILLES
tes piquetées par M. Hermann Schwéry Minimes
et comprenait une longueur de 400 m.,
tandis que la descente, avec 30 portes
sur une longueur de 1.300 m. et 350 m.
de dénivellation , était l'œuvre de M.
Jean-Paul Défago.

RESULTATS
SLALOM SPECIAL

Filles
Minimes
1. Deléglise Mireille, Verbier l'20"4

Benjamines
1. Bovier Dom., Martigny l'24"l
2. Eggen Marguerite, Illiez l'24"l
3. Baillot Geneviève, Verbier l'32"5
4. Nicollier Josette, Bagnes l'35"7

Poussines
1. Carron Aimée, Morgins l'36"3
2. Pannatier Marie-Ci., Valsorey l'45"4
3. Dumoulin Roselyne, Lourtier l'46"9

Garçons
Minimes
1. Bovier Patrie, Martigny l'07"l
2. Morend Dominique, Verbier l'08"4
3. Gillioz J.-Maxime, Iserables l'08"4
4. Carrupt P.nAlain, Ovronaz l'20"3

Benjamins
1. Moret Serge, Martigny " l'17"2
2. Moret Michel, Lourtier l'17"5
3. Bressoud Alain , Vionnaz l'20"9
4. Roth Pascal, Saxon l'23"2

Poussins
1. Monay Olivier, Margins l'10"8
2. Donnet Martial , Morgins l'14".1
3. Filliez Yvon, Bagnes l'19"4
4. Meytain Christian, Morgin l'15"9

37 partants.

DESCENTE
FILLES

Minimes
1. Deléglise Mireille, Verbier l'27"0
2. Caretti Hermine, Martigny-C. l'34"5

Benjamines
1. Bovier Dominique, Martigny l'14"l
2. Baillot Geneviève, Verbier l'37"0
3. Nicollier Josette, Bagnes1 ; l'41"l
4. Moret Irène, Valsorey l'44".l

Poussines
1. Blanc Anne-Marie, Morgins l'33"6
2. Max Annelise, Champet-Ferr. l'37"6
3. Pannatier M-Claude, Valsorey l'42"l
4. Dumoulin Roselyne, Lourtier l'43"5

Garçons
Minimes
1. Bovier Patrick, Martigny l'08"3
2. Morend Dominique, Verbier ' ï'll"8
3. Crettenand Roger, Ovronnaz l'18"2
4. Schwab J.-Pierre, Martigny l'19"4

posant nos matcheurs aux tireurs de
Lebern ; dans le Haut-Valais, à Fri-
bourg, Berne, Bulle ,et surtout aux
championnats romands où l'on enre-
gistra des victoires par équipes à 50 m.
individuel à 300 m. remporté par André
Rey. M. Bochatay termina en formulant
des vœux pour l'avenir des matcheurs
valaisans.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le renouvellement du comité n'allait
pas être une partie de plaisir car, com-
me il l'avait annoncé l'année dernière,
M. Bochatay désirait se retirer, ses oc-
cupations professionnelles devenant
toujours plus importantes. Malgré
moultes démarches, il fallut se résigner
à chercher un remplaçant. Tous les con-
tacts pris n'ont pas permis au comité

régionales OJ du Valais
Benjamins
1. Luisier Jean-Paul. Verbier l'l"5
2. Roth Pascal , Saxon l'18"6
3. Balmer Arnold , Champex-F. l'18"7
4. Moret Serge, Martigny l'19"8

Poussins
1. Pirrard Francis, Illiez l'18"5
2. Monnay Olivier , Morgins l'20"0
3. Donnet Martial , Morgins l'20"3
4. Fellay Pierre-And., Martigny l'23"2

Points
•s 1. Deléglise Mireille 234.98
i- Benjamines
I. 1. Bovier Dominique 164,86

2. Baillot Geneviève 360,18
3. Nicollier Josette 406,42
4. Moret Irène 476,91

Poussines
1. Pannatier Marie-Claude 44,15
2. Dumoulin Roselyne 457,88

4 3. Carron Aimée 531,28

1 Garçons
1 Minimes
5 1. Bovier Patrick 0,0
7 2. Morend Dominique 41,80

3. Gillioz Jean-Maxim 172,26
3 4. Crettenand Roger 218,09
4 Benj amins
9 1. Moret Serge 165,46

2. Roth Pascal 193,72
3. Bressous Alain 219,06
4. Marquis Alain 238,28

. Poussins
; 1. Monay Olivier 123,46
: 2. Donnet Martial 148,30d 3. Filliez Yvon 205,62
„ 4. Jacquier Raymond- 252,86

Communique AVCS
Championnats suisses

nordiques - 15 km.
CHATEAU-D'ŒX

(8 et 9 février 1969)

1. Hauser Edy, Oberwald.
2. Hischier Konrad. Oberwald.
3. Jaggi Paul, Morgins. ...f
4. Durgnat Gaston, Bex.
5. Niquille Henri, Ulrichen.
6. Marty Julius, Guttet
7. Fellay André^e. Châble. ..„ .
8. Aufdei'règen Arnftn, Sion (pol. cant.)
9. Truffer Richard, Sion (pol. cant.)."

10. Hischier Grégor, Oberwald.
11. Hubert Luc, Sonlaproz.
12. Richard Marcel, Massongex.
13. Reymond Emile, Morgins.
14. Epiney Robert , Zinal.
15. Praz Cyrille (cède sa place à) De-

bons Bernard, Morgins.
En cas d'empêchement, avertir im-

médiatement le soussigné.
Le chef nordique de l'AVCS :

Armand Genoud - 3961 Zinal.

de trouver « l'oiseau rare » ; après que
le secrétaire-caissier eut accepté de
fonctionner encore une année, ce point
de l'ordre du jour fut renvoyé après
les «¦ divers ».

ENTRAINEMENT
ET RENCONTRES

Les dates suivantes ont été retenues
pour l'entraînement et les rencontres
habituelles avec le tir fédéral à Thou-
ne : «
29 mars, entraînement décentralisé à
Viège, Sion et Saint-Maurice ; 19 avril,
Valais - Lebern à Sion ; 3 mai, pre-
mier entraînement ; 7 juin, deuxième
entraînement ; 21 juin, Vaud, Valais,
Genève ; 28 juillet, Inter-cantons au
tir fédéral à Thoune ; 10 août, cham-
pionnats suisses décentralisés à Sion ;
23 août, championnats valaisans à St-
Mianrice.

UN NOUVEAU PRESIDENT

Après les « divers », le président ac-
corda quinze minutes de pause afin de
permettre aux membres présents de se
concentrer pour trouver un remplaçant
à la présidence. Cette petite pause
porta ses fruits puisqu 'à la reprise de
l'assemblée, M. Luisier put présenter
M. Richard Woltz , de Martigny. Ac-
cueillie par des applaudissements, cette
proposition fut acceptée à l'unanimité.

M. Woltz remercia l'assemblée pour
la confiance témoignée et l'assura de
faire de son mieux pour continuer dans
la voie des aînés. M. Luisier, avec sa
verve coutumière, se plut à relever les
mérites du président sortant et le re-
mercia du travail accompli. Il proposa
à l'assemblée de nommer M. Bochatay
président d'honneur. Les membres rati-
fièrent sa proposition et c'est par les
remerciements du nouveau président
d'honneur que se termina cette séance,
toute empreinte de camaraderie , d'une
société qui porte bien haut les couleurs
valaisannes.

LES DERNIERES ELIMINATOIRES
O. J. DU HAUT-VALAIS

Elles ont eu lieu dimanche sur les
pistes de Saas Fee, dans des conditions
excellentes. Deux épreuves étaient au
programme, soit une descente et un
slalom géant. Septante coureurs pri-
rent le départ. Chez les garçons, Nes-
tor Burgener ne s'en laissa point con-
ter et réalisa les meilleurs temps.

Du côté filles, Bernadette Zurbrig-
gen s'attribua la victoire dans sa ca-
tégorie.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

Filles, catégorie C : 1. Supersaxo Ra-
phaële, Saas Fee, 1' 59" 5 ; 2. Si-
grist Vren i, Zermatt , 2' 18" 6 ; 3. An-
denmatten Ariette, Saas Fee, 2' 20" 7.

Filles, catégorie B : 1. Supersaxo In-
grid , Saas Fee, 2' 05" 4 ; 2. Brantschen
Claudia , Zermatt, 2' 17" 2 ; 3. Tschopp
Bernadette, Leukerbad 2' 20" 7.

Garçons, catégorie C : 1. Zurbriggen
Patrik , Saas Fee, 1' 44",0 ; 2. Welschen
Christian, Zermatt , 1' 44" 2 ; 3. Super-
saxo Ospar, Saas Fee, 1' 46" 8.

Garçons, catégorie B : 1. Burgener
Nestor , Saas Fee, 1* 28" 9 ; 2. Lomatter
Aldo, Saas Fee, 1' 37" 8 ; 3. Bumann
Marcel , Saas Fee, 1' 39" 2.

Garçons, catégorie A : 1. Ruppen Ar-
nold, Naters, 1' 32" 3 ; 2. Michlig Re-
nato, Ried-Brig, 1' 35" 5 ; 3. Hânni
Peter, Ried-Brig, 1' 42" 4.

SLALOM GEANT
Filles, catégorie C : 1. Zurbriggen

Bernadette, Saas Grund, 2' 03" 9 ; 2,
Andenmatten Ariette, Saas Fee, 2' 20"
5 ; 3. Supersaxo Raphaela, Saas Fee, 2'
21" 9.

Filles, catégorie B : 1. Supersaxo In-
grid, Saas Fee, 2' 21" 1 ; 2. Brantschen
Claudia, Zermatt, 2' 24"4 ; 3. Antha-
matten Brigitt, Saas Grund, 2' 30" 5.

Garçons, catégorie C : l". Julen Hans-
Josef , Zermatt, 2' 03" 5 ; 2. Welschen
Christian, Zermatt, 2' 05" 9 ; 3. Bur-
gener Richard1, Zermatt, 2' 07" 4.

Garçons, catégorie B : 1. Burgener
Nestor ,Saas Fee, 1' 56" 1 ; 2. Lomatter
Aldo, Saas Fee, 1' 59" 0 ; 3. Tscherry
rwin, Gampel, 2' 04" 5.

Garçons, catégorie A : 1. Ruppen Ar-
nold, Naters, 1' 57" 8 ; 2. Michlig Re-
nato^ Ried-Br^,̂ ' 01" 5 ; 3..Thôni Pe-
ter, Ried.Brig,, 2' ^05" 6 ; 4. Fux Erwin ,
Brig, 2' ffi,'L2y-5,,Zurschmitten Erwin,
Blausee, 2' 08" 5, etc. "! ' J

A Catherine Cuche et ou Français R. Gay

le Vie Trophée de Morgins
Les journées franco-suisses de ski

1969 se sont ouvertes lundi à Morgins
par le Vie Trophée international de
Morgins, sous la forme d'un slalom
géant comprenant 57 portes sur une
distance de 1500 m avec 350 m de
dénivellation. Piqueté par Hermann
Schwerry, ce slalom géant se dispu-
tait sur la piste du Corbeau, très dif-
ficile parce que dure et par endroit
verglassée. Les abandons furent nom-
breux comme les disqualifications qui
atteignirent le chiffre de 13 chez les
hommes.

En l'absence du Norvégien Otto
Tschudi (vainqueur en 1968) on pen-
sait que. le Français Georges Coquil-
lard, vainqueur en 1967, rééditerait son
exploit. Il n'en fut malheureusement
rien puisque son compatriote Roland
Gay a été crédité du meilleur temps
avec l'31"10, CoquMard étant 6e à
4"14 tandis que la seconde place reve-
nait à un Espagnol qui perdit 1"01 sur
le vainqueur.

Chez les dames, en l'absence d'Agnès
Coquoz, les espoirs se portèrent sur
Catherine Cuche qui , en effet , rem-
porta la première place en l'34"92, de-

Succès du Xe rallye auto-ski du Valais
Nouvelle victoire de Rudaz-Micheloud

„» ™ 
™,Iye. *n.to-skI. Parfaitement organisé par l'Ecurie 13 Etoiles, a remporte
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PreViSi0nS' ^̂  « «*»*» Se SOnt «
Une fois de plus, la victoire est revenue à l'équipage Michel Rudaz - JackyKSWiWrj efforts dans toutes ies épre™ - - -s >« ss
On relève également la bonne tenue de la Toyota de Charly Bonvin - PhilippeRauch, qui prend la deuxième place du classement général et eaene le raflvedevant Rudaz Dans la course de côte Lens - Crans, on trouve ctafpoScSe entête cependant que le slalom géant est enlevé par Jacky ConstantinVoici les différents classements :

RALLYE
1. Bonvin - Rauch, 71 pts. 2. Rudaz Micheloud, 77. 3. Cereghetti - Stohler 82.

i" SaVV£ " Dubu,s- 83- 5- Contat " Favre, 118. 6. Dirren - Loertscher. 126. 7. Carron -t r*iz, loi.
COURSE DE COTE

1. Carron, Porsche 911, 2'42"5. 2. Selz, Porsche 911-S, 2'43"2 3 BallevsPorsche 911-S, 2'47"2. 4. Stuckelberger, Porsche 911-S, 2'47 "3. 5. Br'eub Porsche911-S, 2'52"3. 6. Rudaz, Alfa GT 1600, 2'54"1. 7. Besch, Opel Rallye 2'54 "2SLALOM GEANT '
1. Constantin, l'20"5. 2. Rauch, l'21". 3. Mariéthod, VU". 4. Bonvin G l'25"4. ex. Mugnier, l'25"5. 6. Valtério, l'26"6. 7. Keck, l'31".CLASSEMENT GENERAL

. 1. Rudaz -Micheloud, A.R. GTV, 18 pts. 2. Bonvin - Rauch , Toyota 26 3.Gay - Valtério, BMC Cooper, 31. 4. Contât - Favre, BMW 2000, 32 5 Carron -Praz, Porsche 911, 32. 6. Rey - Constantin, A.R. 1600, 34. 7. Stuckelberger - Mu-gnier, Porsche 911-S, 36. 8. Besch - Besch, Opel Kadett Rallye, 42. 9 Balleys -Bonvin, Porsche 911-S, 48. 10. Maye - Maye, Fort Cortina Lotus, 5L

MOLLENS
Les éliminatoires O. J. du Valais cen-

tral se sont disputées à Mollens, sur la
piste de la Toula. Ces épreuves : un
slalom spécial et une descenAt ont et*
dominées par Marie-Madeleine Quino-
doz chez les filles, alors que du cô-
té des garçons, le Sédunois Christian
Boll a réussi les meilleurs temps.

Ceci promet de belles luttes pou»
dimanche à Riederalp, avec les Marti-
gnerains Dominique et Patrice Bovier,
sans oublier les jeunes Haut-Valai-
sans, Minnig et Burgener.

Voici les principaux résultats du
Centre, en remerciant les installations
des remontées mécaniques des Violet-
tes et de la Toula , pour avoir offert
des conditions avantageuses aux parti-
cipants :

DAMES
Poussines : 1. Délèze Christiane, Nen-

daz, 1' 31" 2 ; 2. Bagnoud M.-Claire,
Icogne, 1' 38" 4 ; 3. De Wolf Béatrice,
Sion , 1' 40" 7.

Benjamnies : 1. Morand Marie-Clau-
de, Maya-St-M., 1' 33" 0 ; 2. Michelet
Germaine, Nendaz , 1' 33" 0 ; 3. Barras
Elaine, Crans-Montana , 1' 37" 0.

Minimes : 1. Zumofen Joëlle, Crans-
Montana , 1' 25" 0 ; 2. Francey Anne-
Marie, Arbaz , 1' 50" 0.

MESSIEURS
Poussins : 1. Fournier Jean-Luc, Nen-

daz , 1" 23" 0 ; 2. Rey Eric, Crans-Mon-
tana , 1' 27" 7 ; 3. Savioz Christion,
Ayent, 1' 33" 0.

Benjamines : 1. Morand Marie-Clau-
Haudères, 1' 24" 0 ; 2. Genolet Jean-M.,
Hérémence, 1' 24" 0 ; 3. Bridy Chris-
tian , Savièse, 1' 24" 4.

Minimes : 1. Boll Christian, Sion, 1'
18" 0 ; 2. Rey Bernard , Crans-Montana,
1' 18" 2 ; 3. Zen Ruffinen Gaston,
Sion, 1' 20" 0.

DAMES
Poussines : 1. Rombaldi Alexandre,

Montana-Crans, 1' 08" 4 ; 2. Délèze
Christiane, Nendaz, 1' 1" 0 ;,3. Bagnoud
Marie-Claire, Icogne, 1' 27" 0.

Benjamines : 1. Quinodoz Marie-Ma-
deleine, Les Haudères, 1' -06" 0 ; 2.
Rombaldi Sabrina , Crans-Montana, 1'
13" 0 ; 3. Morand M.-Claude, La Maya/
Saint-Martin, 1' 12" 5.

Minimes : 1. Zumofen Joëlle, Crans-
Montana, 1' 10" 0. ;

MESSIEURS
Poussins : 1. Rombaldi Nicky, Crans-

Montana, 1' 09" 0 ; 2. Fournier Jean-
Luc, Nendaz, 1' 16" 0 ; 3. Rey Marc-
nald, Montanin, 1' 18" 0.

Benjamins : 1. Rudaz José, Thyon,
1' 03" 5 ; 2. Genolet Jean-Marc, Héré-
mence, 1' 05" 0 ; 3. Praz Bernard, Nen-
daz , 1' 06" 5.

Minimes : 1, Boll Christian, Sion,
59" 0 ;, 2. Revaz Pierre-Alain, 1'' 07"
5, ; 3. Rey ..Bernard , Crans-Montana,
l1' 09" Ô. : /

vant la Tchécoslovaque Millerova , cré-
ditée de l'37"10.

Excellente organisation de ce Vie
trophée suivi par un public de sportifs
intéressés.

Messieurs (31 partants, 22 classés) :
1. Roland Gay (Fr), l'31"10. 2. Francis-
co Fernandez-Ochoa (Esp), l'32"ll. 3.
Andrej Klinar (You), l'33"20. 4. Aage
Bryn (No), l'34"26. 5. Maurice Darbel-
lay (S), l'34"30. 6. Georges Coquillard
(Fr), l'35"24. 7. Laurent Carron (S),
l'36"04. 8. Daniel Besson (S), l'36"46.
9. Richard Designaux (Fr), l'37"79. 10.
Bruno Moret (S), l'38"06. 11. Philippe
Roux (S), l'39"93. 14. Philippe Borghi
(S), l'41"60.

Dames (19 partantes, 15 classées) : 1.
Catheirne Cuche (S), l'34"92. 2. Eva
Millerova (Tch), l'37"10. 3. ConchitaPuig (Esp), l'37"63. 4. Marie-Jeanne
Beaux (Fr), l'38"10. 5. Micheline
Hostettler (S), l'39"56. 6. Martine Lu-grin (S), l'40"21. 7. Davena Matouso-
va (Tch), l'41"45. 8. Noria Puig (Esp),
l'42"32. 9. Anne-Lise Minnig (S), 1'
43"28. 10. Martine Dugerdil (Fr), 1'
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Gymnastique : assemblée de l'AFGN
LAssodation fédérale des gymnastes

aux nationaux (A F G N )  a tenu son as-
temblée générale à Chardonne-sur-Ve-
vey. Le point principal de l' ordre du
jour concernait l' engagement d'un en-
traîneur national. Par 42 voix contre
aucune , l'assemblée a adopté ce p rojet
et elle a nommé à ce poste M.  Erich
Rietmann (Zurich). La discussion qui
luivit porta sur le programme des jour-
nées nationales qui se dérouleront du
13 au 14 juin à Slebnen. En principe ,
une rencontre Suisse - Tunisie sera
organisée dans le cadre de cette fê te .

En ce qui concerne la lutte, les cham-
pionnats de la SFIO auront lieu les
h et 30 mars, à Weinfelden et les cham-
p ionnats nationaux de lutte libre , les
19 et 20 avril à Zurich. La commission

mwmK&mKBBmmmBmmttmmmttEU ~~i 0n cherchs
MJt ĵ l^J ĵ^y^̂ ^̂ -JjVKl Très belle voi- jj0n

_ure _„ .. accordéoniste
I ^̂  I IauT !L pour carnavaI

blanche, 1965,
sommelière mo,eur neuf - ™ M*» *  ̂^«VIIII IIVIIVI W 30 00Q km Ex_ Tel (026) 5 37 56

débutante acceptée. pertisée, faci- p 30 310 S
Nourrie, logée, bons gains. "té8- Echange
Entrée immédiate. 1 «,„, , G Willommet .
Tél. (026) 4 71 05. c/o Garage de Homme retraité,

P 30952 S Bergère. Vevey f"aif enÇorf ,  r0"
Tel (021) buste, parlant fran-
51 02 55 ou Ca's e^ allemand,
51 92 62 (pri- . .

On demande à Yverdon véj Cherche

employée de maison A louer à ei* »n emP|oi léaer
teauneuf-Slon a Sion

propre, active, avec références.
appartement contre petit salai-

Très bons gages. Chambre con- de 3 pièces re
fortable indépendante avec dou- ej  dem jeche. Entrée immédiate ou à Fa|re ff é mconvenir. Tél. (027) 2 00 77 SQus chiffre pA

Se présenter ou écrire à Me P 80 "6 S 
f
80.'» à Publici-

Louls Servlen, notaire, « Le Ma- tas. 1951 Slon.
noir », rue du Four 27, Yverdon. Tout pour
Tél. (024) 2 21 61 ou 2 21 63). 

^̂  | Au Berceau d'Or

21, route du Sim-
Je cherche ^̂ rf",̂ ^̂  

plon' Sierre- 0,,re
j|tt!^̂ rĵ ^B5rp» en action

sommelière '̂ rl ms d enfants
'¦Ŝ ^̂ ^̂ yy^l avec matelas, duvet

débutante acceptée , 17 ans. ^'S$̂ SK § l̂̂ i el oreiller dès 138
Bon gain. Heures de travail de 10 ,$v&£££S5%£tâm francs.
heures A 23 heures M^^̂ të/ flCafé des Alpes , 1880 Bex. W îililP -̂WJ Poussettes,

W$t$&é$$$W$iM landaus, commo-
Tél. (025) 5 21 33. IMmÊÊÊÈ des. layettes aux

. P 30992 S 
KJjÉ$$j£ij meilleurs prix.

Demandez notre ca-
Cherchons Grand choix de lits talogue.

d'enfants, pousset- pcne
tes. moïses, arti- l'on b

ouvrières cles cadeaux' pué~ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ricul,ure' 

|A vendre j
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baptême. 

|Mondo - Avantll
de chaussures, 1920 Martigny. 

Q Devaud et Fils |Prix avantageux!
¦Lescy. case pos-fl

Tél. (026) 216 72. place du Midi 50 Btale 281. I
ciriM B1401 Yverdon. m

P 30998 S ou  
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Tél (027) 2 17 67 ¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦

Famille de commerçant cherche
Le garage IMPERIA S.A., Martigny, Pour le printemps

cherche 
jemTe fj|| e

mOriCBUVre propre et sérieuse pour aider au
ménage et garder fillette de deux
ans. Chambre chauffée, jolis gages,

de nationalité suisse, éventuelle-
Tôl. (021) 24 19 26. chemin Foret-

ment étranger avec permis C. lieri piaines-de-Loup 78, Lausanne.

Entrée tout de suite ou à convenir. _
On cherche

Faire offre par écrit, sous chiffre

P 2820 S, à Publicitas. 1951 Slon. JCUIIC fÎIIC
pour aider dans petit hôtel.

*"* Bon gain.
Tel (026) 7 11 84.

P 30888 S
Le garage IMPERIA S.A., Martigny, 
cherche Importante entreprise du Valais

cherche

employé de bureau machinistes
qualifié, connaissant parfaitement Gl menUISICTS"
la sténo dactylo machinistes
Entrée à convenir. qualifiés.

Références désirées. Salaire se-
Offres écrites sous chiffre 2820 S lon capacités. Entrée immédia-
. _ . „ ,, ,„. „, te ou à convenir.à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 8 75 55.
P 30606 S
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Victoire de Dietiker à Lausanne
Le Bâlois Walter Dietiker a rem-

porté le traditionnel cross national
de Vidy, qui s'est disputé dans des
conditions idéales sur un parcours
tracé dans le parc Bourget , au bord
du lac. Le coureur bâlois a été in-
quiété par le Vaudois Jean-François
Pahud , qui perdit toutefois du terrain

de lutte s est prononcée contre ren-
voi de lutteurs aux championnats du
monde qui se disputeront en Argentine.
Par contre , des lutteurs helvétiques se-
ront présent s aux championnats d'Eu-
rope de Sofia (lutte libre) et de Mo-
dène (lutte gréco-romaine).

Dans son rapport , le président Alex
Kobel (Zurich) a relevé avec satisfac-
tion l' augmentation du nombre des
membres qui est actuellement de 5.772.
Enf in , après avoir f ixé  la prochaine as-
semblée aux 24 et 25 janvier 1970, à
Zofingue , les délégués ont nommé
membres d'honneur de l'association
MM. Gustav Thalmer (Wuelfl ingen) ,
Werner Neeser (Weinfelden) , Christian
Zaugg (Wettingen) et Otto Broenni-
mann (Berne).

sur la fin , victime du froid. Walter
Dietiker faillit encore se laisser sur-
prendre en fin de course par Toni
Feldmann, auteur d'un excellent re-
tour ; Les résultats :

Elite (60 partants) • 1. Walter Die-
tiker ' (Bâle), les 8 km en 28'22" - 2.
Toni Feldmann (Berne) 28'25" - 3.
Fritz Schneider (Zurich) 28'39" - 4.
Jean-François Pahud (Lausanne) 28'
48" - 5. Josef Suter (Berne) 28'51".

Juniors (30) : 1. André Dolder (Ber-
ne), les 5 km en 17'13" - 2. Kurt Dal-
mer (Olten) 17'45" - 3. Christian
Fluehli (La Chaux-de-Fonds) 18'14".

Cadets 1 : 1. Ruedi Straub (Bal-
stahl), les 3 km en 11'52". — Cadets
2 : 1. Jean-Philippe Thiébaud (La
Chaux-de-Fonds) , les 800 m en 2'29".

Dames . 1. îiilvia Pecka (Thoune),
le km en 2'52" - 2. Madel eine Boll
(Lausanne) 2'54" - 3 Catherine Des-
semontet (Lausanne) 2'58".

Fossbury en baisse
Dick Fossbury, qui avait fait sen-

sation aux Jeux olympiques en rem-
portant le saut avec 2m25, n'a réussi
que lm98. Son compatriote de l'Ore-
gon Steve Kelly a re mporté l'épreuve
en franchissant 2m09

On demande A vendre

sommelière Citroën 2 CV
débutante acceo- 1963, 65 000 km,
tée, entrée tout de en parfait état de
suite ou à conve- marche,
nir.

Prix : 1 100 francs.
Café du Village
Suisse. Aigle Té| . . . „.
Tél <025> 221 09- heure's "(027)  ̂98

15.
L'Auberge du Tun- 
nel à Martigny-
Bourg demande \ vendre d'occasion

une sommelière poussette

Entrée Immédiate Pour jumeaux
ou à convenir.

Tél. (021) 60 63 52.
une remplaçante 
un jour par semai-
ne. A vendre

Tél. (026) 2 27 60. Triumph
P 30967 S Spitfire 1300

Quelle entreprise I avec hard-top.
aurait un
emploi Année 1967,
pour une compta- 20 00 kble ne connaissant
pas très bien la
langue française ? Tél. (027) 5 19 91.
Eventuellement un j
autre genre de tra- ________̂ __
vail serait pris en
considération. A vendre
Heures de travail . .
à convenir. chienne « Berger
Offres sous chiffre allemand »
P 80123 S à Publi-
citas S.A., 1951 de 5 mois et demi.
Sion. Ecrire sous chiffre

PA 380126 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vendeuse
cherche place
a Sierre,
libre tout de suite
Ecrire à Mlle Hen
zelin, rue Grave
lone 11, 1950 Sion

Cherchons du 12 l'ts-divans
au 26 juillet 1969
. . . Tél. (027) 2 35 78

cnalet sion.

tout confort, 4 lits.

Ecrire sous chiffre
P 73 - 8 V à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Métrai P 73 - 8 V à Publi-
citas, 1800 Vevey,

cherche vignes à 
travailler, entre Sion
et St-Léonard, à la Occasion OK
même adresse on
prendrait Mercedes 190

une vache diesef
en hivernage 1963, peinture neu-

ve, moteur 20 000
Ecrire sous chiffre km
PA 380132 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. A. Praz, Sion

Tél. (027) 2 14 93.

Demoiselle aile- Une affa jremande, 20 ans,
cherche place 1 divan-lit , 90x190
comme cm, 1 protège-ma-. . telas, 1 matelas à
volontaire ressorts (garanti 10

. . ans), 1 duvet, 1pour une durée de , • 1
6 mo,s ou plus. ,ure d'e |a|ne 2
Vie de famille dési- draPs co*on extra.
rée Les 8 pièces :

235 francs.
Tél. (027) 2 60 30. G. Kurth, 1038 Ber-

cher
On cherche Tél. (021) 81 82 19.

sommelière Je cherche, à Sion

Entrée tout de suite chambre
ou date à convenir. avec confort

S'adresser à l'hôtel a" nord de la vi,le

de la Gare, Mon- «rem »
tnev avenue de la Gare

39, Sion,

Tél. (025) 4 24 16. tél. (027) 2 80 50.

L'entraîneur du FC Savièse se marie

Samedi après-midi, en la chapelle de St-Théodule, l'entraîneur du FC Saviès«
Baudoin de Wolf , a uni sa destinée à celle de Mlle Elisabeth Burgener. Se»

camarades de club ont fait une haie d'honneur à la sortie de l'église.

Nouvelle formule pour la Coupe des Alpes
La coupe des Alpes de football sera organisée au cours de l'été 1969. Telle

est la décision prise au cours d'une réunion qui s'est tenue à Milan, par la
Ligue nationale italienne, la Fédération allemande et la Ligue nationale suisse.
La formule de la compétition a été modifiée. Quatre équipes de la division
supérieure des trois pays en lice y participeront. Elles seront réparties en deux
groupes de six, ce qui donnera quatre matches par équipes étant donné que
les équipes d'un même pays ne se rencontreront pas.

La coupe des Alpes 1969 se jouera entre le 14 et le 24 juin. La finale entre
les champions de groupes aura lieu le 27 ou le 28 juin.

La désignation des équipes participantes, le tirage au sort de l'ordre des
rencontres et le calendrier interviendront lors d'une prochaine séance qui aura
lieu le 29 mars à Berlin-Ouest.

FOOTBALL A L'ETRANGER
• ANGLETERRE — 4e tour de la cou-
pe : Arsenal Charl ton Athletic, 2-0.
Blackburn Rovers - Portsmouth, 4-0.
Bolton Wanderers - Bristol Rovers, 1-2.
Everton - Coventry City, 2-0. Fulham -
West Bromwich Albion, 1-2. Hudders-
field Town - West Ham United, 0-2.
Liverpool - Burnley, 2-1. Mansfield
Town - Southend United, 2-1. Man-
chester United - Watford , 1-1. MM-
wall - ' Leicester . City, 0-1. Newcastle
United ' - Manchester City, 0-0. Pres-
ton North End - Chelsea, 0-0. Sheffield
Wedn.esday - Birmingham City, 2-2.
Southamptpn - Aston Villa , 2-2. Stoke
City - Bailifax Town, 1-1. Tottenham
Hotspur - Wolverhampton Wande-
rers, 2-1. s.

• ALLEMAGNE — Bundesliga (20e
journée) : Borussia Moenchengladbach -
FC Nuremberg, 1-1. Munich 1860 -
Werder Brème, 4-3. Eintracht Franc-
fort - MSV Duisbourg, 2-1. FC Kaisers-
lautern - Borussia Dortmund, 1-2. Ha-
novre 96 - FC Cologne, 3-0. Aleman-
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nia Aix-la-Chapelle - Kiekers Offen-
bach, 1-2. SV Hambourg - Bayern Mu-
nich, 2-2. Schalke 04 -- VFB Stuttgart ,
1-l̂ BSC Hertha Berlin - Eintracht
Brunswick, renvoyé. Classement : 1.
Bayern Munich, 20-26. 2. Borussion
Moenchengladbach, 20-26. 3. Munich
1860, 20-25. 4, Eintracht Brunswick,
19-24. 5. VFB Stuttgart , 20-23.

• ITALIE. — Première division (15e
journée) : Bologna . Internazionale, 1-2.
Cagliari - Atalanta, 1-0. Juventus -
Sampdoria, 1-1. AC M'iilan - Pailermo,
1-0. Pisa - Napoli , 1-0. AS Roma -
Torino, 1-3. Varese - Fiorentina, 2-2.
Verona - Lannerossi , interrompu à la
35e minute en raison du brouMard.
Classement : 1. Cagliari, 24. 2. Fioren-
tina , 23. 3. AC Milan , 22. 4. Interna-
zionale, 18. 5. Juventus, 16. 6. Torino,
AS Roma et Palermo, 14.

# FRANCE, première division (19me
journée) : Nancy - St-Etienne 3-0 ;
Bastia - Nimes 2-2 ; Metz - Rennes
3-0 ; Bordeaux - Rouen 2-1 ; Monaco
- Marseille 1-0 ; Sochaux - Valencien-
nès *2-0 ; Sedan - Ajaccio 4-0 ; Red
Star - Strasbourg 2-1 ; Lyon - Nice
3-1. — Classement : 1. St-Etienne 31
- 2. Bordeaux 30 - 3. Rouen 26 - 4.
Sedan 21 - 5. Metz 21.

% Matches amicaux : Versoix - Mar
tigny 1-3 (0-1) ; Monthey _ Lausanne
Sports 0-4 (0-4).

La Coupe du Monde
de 1970

La vente des billets
Les billets pour la Coupe du mon-

de de 1970 coûteront de 5 à 160 pesna
,0,40 à 12,80 dollars), a annoncé M
Guillermo Canedo, président de la F^
dération mexicaine et du comité orga-
nisateur.

Ces prix , sont , selon M. Canedo , les
plus bas de toute l'histoire de la Coupe
Jules-Rimet ou tout au moins de ses
quatre dernières éditions, en Suisse,
en Suède, au Chili et en Grande-Bre-
tagne.

Les séries complètes de billets se-
ront mises en vente en avril prochain ,
sauf ceux à partir des huitièmes de
finale qui seront à la disposition du
public à parti r du 10 janvier 1970, da-
te à laquelle doit avoir lieu, à Mexico,
le tirage au sort pour la formation des
groupes de la phase finale (31 mai-21
juin).

D'autre part , M. Canedo a annonc*
la nomination de trois fonctionnaires
du comité organisateur : M. Ramon
Alatorre (secrétaire général), M. Ar-
mando Blanco (gérant) et M. Raymon-
do Cuervo (chef des services de la
presse étrangères). M. Cuervo tenait le
même poste dans le comité d'organisa-
tion des Jeux olympiques.
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En excellente santé, tant morale que physique
A. *M. ALFRED ZEITER FETE POUR SES 90 ANS

BEX. — A l'Infirmerie de Bex , ou il tion communale bellenne de rendre
vit depuis quelques années entouré visite au nonagénaire et de lui re-
de l'affection du personnel, M. Alfred mettre, avec quelques bouteilles, le
Zeiter, célibataire, né en 1878, le 27 fauteuil désormais traditionnel pour
janvier , a fêté lundi ses nonante ans tous ceux et celles qui atteignent les
accomplis. neuf décades d'âge.

Ce fut  l'occasion pour l'Administra- Etaient donc présents M. le muni-

Deux heures de joie avec les chanteurs dé I Ordre de la channe

MASSONGEX. — Une seule ombre à tout avec une discrétion digne d'éloge
la réussite de cette soirée : une salle
au trois quarts pleine. Les chanteurs
de l'Ordre de la channe et leur di-
recteur auraient mérité une salle com-
ble car leur concert vocal presque uni-
quement consacré à la vigne et au vin
a enchanté les mélomanes tant par la
valeur des voix individuelles que par
celle de l'ensemble.

Deux heures de chansons, de sketches,
de choeurs et soli , voilà ce qu 'a offert
ce groupement aussi sympathique par sa
présentation que par sa composition.

Ce chœur mériterait une plus large
audience d'abord dans notre canton ,
ensuite à l'extérieur de celui-ci tant
il est vrai qu 'il est composé de douze
chanteurs dont les voix sont d'une to-
nalité pure tandis que le batteriste
comme l'accordéoniste accompagnent le
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I MONTHEY Dancing

Aux Treize Etoiles
= Chaque soir g

programme d'attractions 1
avec l'orchestre italien r̂

= I COSACCHI
H En attraction : Eisa de Souza s
= La belle Brésilienne Barbara 1

La blonde de Varsovie §
j§ Tenue correcte exigée.
s M. Buttet , tél. (025) 4 24 08. |
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DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Lorsque les radicaux majoritaires de Monthey vont encore plus loin que les CCS de Sion
Les conserv ateurs-chrétiens sociaux
RENONCENT aux présidences de commissions

MONTHEY — Le tableau de répartition Depuis 3 législatures , le parti cou-
des trente et une commissions perma- servateur chrétien-social demande une
nentes qui forment l'ossature de l'admi- répartition équitable des présidences
nistration communale de Monthey pa- des commissions communales au prorata
raït ces jours-ci dans la presse. du nombre des conseillers élus.

NOTRE PHOTO. — Six des douze leur accordéoniste

Concert de l'Harmonie
municipale

MONTHEY. — C'est donc samedi soir
1er février à 20 h 30 que débutera
dans la grande salle de la Gare le
concert annuel que l'Harmonie mu-
nicipale a préparé à l'intention des
membres passifs et amis.

Sous la direction de son talentueux
directeur M. Balissat , l'Harmonie exé-
cutera un excellent concert selon le
programme affiché ci-dessous. On
constatera que le choix très varié des
œuvres permettra de satisfaire les
goûts les plus difficiles. Qui ne vou-
dra pas se déplacer pour écouter avec
délectation la légèreté des « Danses
norvégiennes », la grandeur émouvan-
te de la « Cinquième Symphonie », le
charme et la sensibilité de « Finlan-
dia » où Sibelius chante son pays à
sa manière en laissant déborder son
cœur et son amour patriotique dans
la délicieuse composition de ce poè-
me.

Nous sommes certains que tous les
amateurs de belle musique ne regret-
teront pas leur déplacement samedi
à la salle de la Gare. Après l'audi-
tion d'un conceri de choix, ils au-
ront la possibilité de passer une soi-
rée récréative spécialement réservée
aux membres passifs et amis, et ani-
mée par le dynamique orchestre « Al-
bert's Boys ».

cipal Marlettaz , qui adressa vœux et
félicitations à M. Alfred Zeiter au
nom de la Municipalité et de la po-
pulation , tandis que le Rd curé Ros-
sier apporta les vœux de la paroisse
catholique dont M. Zeiter est un mem-
bre assidu. On notait également la
présence de M. Pasquier, secrétaire
communal, et Paul Rappaz , de la po-
lice locale.

C'est en 1901 que M. Alfred Zeiter
quitta la capitale valaisanne pour ve-
nir s'établir à Bex où il travailla
comme journalier puis à la Gyps-
Union. Originaire de Biel (vallée de
Conches), M. Alfred Zeiter devint bel-
lerin un an après son frère Albert ,
né en 1873. Ce dernier a fondé une
entreprise de gypserie-peinture très
florissante et éleva une famille de
onze enfants dont 6 sont encore en
vie. C'est ainsi qu 'à l'âge de 96 ans
M. Albert Zeiter est 15 fois grand-
père et a la joie de compter 20 ar-
rière-petits-enfants.

Lundi matin donc, M. Albert Zei-
ter est venu rendre visite et féliciter
« son petit frère » pour ses nonante
ans.

Le « Nouvelliste » se joint aux fé-
licitations et aux vœux adressés au
jubilaire tant par l'autorité commu-
nale que par la paroisse catholique.

Notre photo : à gauche M. Alfred
Zeiter , le nonagénaire, et son frère
Albert Zeiter, âgé de 96 ans.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

ST-MAURICE. — Ce soir mardi
28 janvier, à 20 h 30, se tiendra
une assemblée en vue de la forma-
tion d'un comité qui prendrait la
responsabilité d'organiser le Car-
naval de St-Maurice et éditerait
le journal satirique « Cinq-Mots-
Riards ». Cette réunion aura lieu à
l'Ecu du Valais.

MORGINS. — Des classes des éco-
les secondaire et normale d'Yver-
don participent à des vacances
blanches et logent à Morgins.

Chaque jour , des classes des
écoles des villes et villages de plai-
ne se rendent à Morgins pour pro-
fiter des possibilités excellentes
d'enneigement.

BEX. — En 1968. la population de
la cité a diminué de 96 unités et
se répartit actuellement ainsi :
bourgeois : 953 ; Vaudois : 1.428 ;
Confédérés : 1.903 ; étrangers : 839.
Total : 5.023 habitants.

On compte 3.016 protestants, 1.919
catholiques, 33 isrsélites et 55 « di-
vers ou sans religion » .

En décembre 1964, le parti radjcal meilleure sauvegarde des intérêts de la
montheysan répondit à la requête CCS communauté montheysanne.
ce qui suit : « La répartition des pré-
sidences est déjà fai te , vous demandez Le Parti conservateur
trop tard ; cette requête doit être pré- , 
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sentée plus tôt ». de Monthey-Choex.

En 1968, le parti CCS, croyant aux
déclarations radicales, sollicita par écrit ,
à mi>-novembre déjà , la proportionnalité
dans la répartition des présidences de
commissions.

En décembre, la même demande écri-
te fut présentée à l'administration com-
munale.

Le jeudi 16 janvier dernier , le conseil
communal s'est réuni pour la première
fois de la législature, sous la présidence
de M. Edgar Bavarel , président , à l'ef-
fet de constituer et d'attribuer les com-
missions communales.

Le parti radical majoritaire (9 con-
seillers communaux) s'arrogea d'em-
blée 24 présidences de commissions dont
toutes les principales, en proposa 5 au
parti conservateur chrétien-social (5
conseillers communaux) et 2 au parti
socialiste (1 conseiller communal). Pro-
cédant à cette répartition , le président
Bavarel insista sur ie fait que celle-ci ,
préparée par le comité du parti radi-
cal , était définitive et sans appel.

Or, la volonté populaire s'est mani-
festée comme suit lors des élections
communales de décembre (la première
colonne indique le nombre de listes en
1964, la seconde le nombre de listes en
1968. la troisième les augmentations et
la quatrième le nombre de conseillers) :

Parti radical 959 1005 46 9
Parti CCS 494 545 51 5
Parti socialiste 178 215 37 1

Au vu des résultats ci-dessus, la frac-
tion CCS n 'a pas jugé équitable la ré-
partition imposée par la majorité radi-
cale et elle a purement et simplement
renoncé aux présidences proposées, esti-
mant que cette répartition ressortait
d'un état d'esprit qui n 'est plus de mise
aujourd'hui.

Tout en refusant ainsi de prendre une
responsabilité quelconque dans les déci-
sions qui seront prises par le conseil
communal et par l'administration com-
munale durant cette législature, le parti
conservateur chrétien-social veillera ce-
pendant à pratiquer à tous les échelons
une opposition constructive pour la

Pour 8 ou 9 candidats députés CCS
MONTHEY — Sous la présidence de
M. Armand Bochatay, les délégués du
parti CCS des 9 communes du district
ont tenu une séance préparatoire à cel-
le du 8 février, qui établira la liste
nominative des candidats députés et
députés suppléants CCS du district de
Monthey.

Le nombre de candidats que devrait
porter cette liste fut l'objet d'une dis-
cussion aussi abondante que largement
ouverte ' à toutes les tendances. De
sept, on passa à huit ou neuf ; l'assem-
blée du 8 février devant prendre une
décision quant à la composition défi-
nitive de la liste.

Au préalable, les sièges de candidats
députés ont été attribués aux commu-
nes de la façon suivante,- entérinée par
l'assemblée :

Monthey - Troistorrents : deux can-
didats chacun ; Champery - Illiez -

Coup d'œil sur le petit écran
C'est un essai que le Départe-

ment de l'information de la TV
romande vient de tenter avec la
collaboration de l'équipe de « Pro-
fits ».

Je crois que Nathalie Nat a enfin
compris qu'elle se fourvoyait  dans
des émissions abracadabrantes.

L'essai tenté hier soir de donner
la parole à des jeunes vaut davan-
tage que certaines élucubrations des
« Prof i l s  » d'il y a quelques mois.

Guy Ackermann a mené le jeu
ouvert avec quatre jeunes , une étu-
diante , un mécano, un journaliste et
un étudiant en droit.

Quand j e  dis « jeu », j e  pense
« débat » bien qu 'il ne s'agissait
pas  d' un véritable débat. Plutôt un
colloque.

Peu importe , d'ailleurs. L'impor-
tant était de savoir ce que des
jeunes avaient à dire. S'intéressent-
ils  à la politique ? Trois sur qua-
tre. L' un pense que l'information
est insu f f i sante .  Le journaliste croit
— et j e  lui donne raison — oue
les gens lisent les journaux dune
manière superficielle.  D'autre part ,
ils ne cherchent pas à se documen-
ter. Il est f aux  de dire «il  ne sert
à rien de voter ». En revanche, on
peut souhaiter, évidemment, une

Terre des Hommes
Tirage de la tombola
vendredi 31 janvier

MONTHEY. — Le grand jour est ar-
rivé, Je vendredi 31 janvier est la date
choisie par les responsables de Terre
des Hommes pour le tirage de la tom-
bola.

Ce tirage aura lieu au cours d'une
soirée de variétés, à la salle commu-
nale de la gare à Monthey.

A cette occasion des artistes, qui
ont nom, Josiane Rey chanteuse, J. P.
Imhof fantaisiste, Royal Tiger 's Band
orchestre de concert de sept musi-
ciens, ont offert leurs concours , afin
de faire de cette soirée, non seulement
celle du tirage, mais aussi une grande
soirée récréative.

La tombola a connu un tel succès
que les responsables, malgré leur op-
timisme, n 'osaient espérer. Tous les
billets sont vendus.

Cette soirée récréative est un hom-
mage de Terre des Hommes à ce pu-
blic si généreux, qui , grâce à ses dons,
participe activemen t à l'aménagement
de « La Maison » le home pour en-
fants , à Massongex.

Cette « Maison » est en bonne voie
de réalisation grâce au soutien de très
nombreux donateurs et collaborateurs,
proches ou lointains et bientôt ce ma-
gnifique domaine de 36 000 m2 sera
transformé par les rires et la joi e de
vivre de nos petits.

Mais attention : les impératifs d un
programme chargé obligent les organi-
sateurs à un minutage sérieux de la
soirée.

La location , très modique simplement
pour couvrir les frais généraux, sera
ouverte dès 19 h 30.

Le lever du rideau aura lieu à 28
heures précises. Jï

Une surprise accompagnera le billet,
d'entrée et permettra à tous les spec-
tateurs de participer au tirage.

Prix du billet d'entrée : trois francs.

Vouvry - Vionnaz - Port-Valais -
St-Gingolph et Coilombey : un candi-
dat chacun.

Si l'assemblée du 8 février décide
de porter 9 candidats sur la liste, il
appartiendra aux partis des commu-
nes de Val-d'Illiez, StrGingolph et
Vionnaz de s'entendre sur la désigna-
tion du neuvième candidat.

Il fut  également question de repré-
sentation de candidats des JCCS ainsi
que de candidats des organisations
syndicales, chaque délégué souhaitant
que ces candidats éventuels soient
choisis au sein des partis des com-
munes.

La position du parti CCS du dis-
trict concernant l'élection du Conseil
d'Etat n 'a pas été évoquée, l'assem-
blée des délégués du district , le 8 fé-
vrier, ayant cet objet à son ordre du
jour.

information politique plus attracti-
ve, plus pénétrante.

Quant au problème de la forma-
tion civique des jeunes, elle laisse
à désirer. Elle est nettement insuf-
f i sante .  Les quatre étaient d' accord
sur ce point. C' est qui empêche bon
nombre de jeunes de parti ciper à
une vie politiq ue dont ils ignorent
l'a b c. On veut bien que la politi-
que entre à l'école dans un but
d'information , mais elle ne doit pas
déboucher sur des idéologies ou
des moyens de p ropagande.

Bre f ,  j e  ne vais pas revenir sur
tout ce qui a été dit. Je  crois sim-
plement que de telles confronta-
tions entre des jeune s — même ti-
mides dans la forme et le fond —
ne sont pas inutiles. On voit que
les jeunes ne veulent pas rester en
marge de la, vie publiqu e et poli-
tique du pays .  Ma is que faison s-
nous pour les intéresser ? Bien peu
de chose en vérité. En quoi nous
avons grand tort.

Ce sont les par tis  qui devraient
provoquer un intérêt chez les jeu-
nes. Mais , à l'école déjà , on devrait
rendre obligatoire l' enseignement de
l'instruction civique.

t.-g. g.
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Des convois
peu ordinaires

MARTIGNY. — Depuis quelques
jours déjà , nous avons pu voir une en-
treprise transporter de curieuses ma-
chines. En effet , il s'agit d'énormes wa-
gonnets destinés au déblaiement de ma-
tériel dans les galeries. Ces engins arri-
vent directement de la Suède par che-
min de fer jusqu 'à la gare de Mart i -
gny, puis chargés sui remorque spé-
ciale, tractée par deux camions, sont
conduits sur place à Tète-Noire, au
chantier qui creuse actuellement une
galerie pour les amenées d' eau du
Grand-Emosson. Mesurant  plus de
12 m de longueur, l' acheminement  de
ces wagonnets, qui sont au nombre de
cinq, et qui représentent la somme to-
tale do 300 000 francs , n 'est pas chose
facile ; le col de la Forclaz est long et
pénible et la neige ne facil i te  pas les
choses, mais le convoi arrive à desti-
nation sans encombre après trois heures
d'efforts.

Succès de l'emprunt 51/2 %
Electricité d'Emosson S.A.,

Martigny (Valais) 1969
L'emprunt 5 1/2 "/o de la société sus-

mentionnée, dont l'émission a été clo-
se le 24 janvier 1969, a remporté un
bon succès. Etant donné que le montan t
disponible de 33.000.000 de francs a été
dursotiscrit , des réductions devront
être faites.
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Exposition de l'artisanat typique du Val d'Aoste
Bois - Fer forgé - Draps - Dentelles

AOSTE : 30 janvier , après-midi : EXPOSITION — 31 janvier, matin : VENTE

. liURTIilNY ET LE PAYS DES,;|liII illlll ^
Restructuration de l'administration bagnarde
LE CHABLE. — Nous avons eu hier
le plaisir  de rencontrer le nouveau
président de la grande commune de
Bagnes , M. Willy Ferrez, ingénieur ,
qui  a bien voulu nous dire ce qu 'il
a t t enda i t  de son adminis t ra t ion,  de
son Conseil.

On se souvient qu 'il y a quelques
mois nos amis-  Bagnards avaient pris
la sage décision de d iminuer  le nom-
bre des conseillers communaux afin
d' alléger l' appareil adminis t ra t i f  de-
venu encombrant. Er. effet , en pas-
sant de 15 à 11 , on abandonnait une
certaine routine voulant que chaque
circonscription soit représentée au-
tour de la grande table de la maison
de commune.

Ce verdict populaire obligeait dès
lors les nouvelles autorités à revoir
tout  le système. Rompu à tous les
problèmes des calculs, amoureux de
la précision , le présiaent Ferrez a mis
en place une véri table « mécanique
de l' adminis trat ion » . Tenant compte
des compétences de ses conseillers, de
leurs goûts , de leur appartenance po-
l i t ique  aussi , il a créé onze commis-
sions ou dicastères de nt les tâches, les
responsabilités ont été clairement dé-
finies, rigoureusemen* délimitées.

Elles sont réparties en trois grou-
pes :

— doux pour la pol i t ique  culturelle;
— une pour la politique sociale ;
— hu i t  en fin pour les services pu-

blics.
Celles-ci auront des liaisons direc-

tes avec les bureaux qui les concer-
nent pour l'exécution des décisions
prises et les organismes constitués ne
faisant pas partie de l' administration
communale. C'est dans ces derniers
que l'on choisira des personnes com-
pétentes chargées d'épauler les con-
seillers dans leur travail.

Le Conseil de la commune de Ba-
gnes a été sensiblement rajeuni et il
ne fait  aucun doute que les chefs de
dicastères suivront la ligne de con-
dui te  nouvelle tracée par le président
Ferrez. Certes, il fendra passer une
période de rodage facilitée par l'éta-
blissement dans la salle du Conseil

d' un « tableau de mi.rche » que cha-
cun pourra consulter s'il n 'est pas ab-
solument au claii  avec les devoirs de
sa charge , la marche à suivre dans
toutes les circonstances.

Ces innovations interviennent  heu-
reusement à l'heure où la commune
de Bagnes en pleine évolution ne peut
plus se contenter d'un système ad-
minis t ra t i f  qui a bien sûr fait ses
preuves pendant des siècles, mais qui
au jourd 'hu i  est largement dépassé.

C'est au cours des séances tenues
les 9 et 20 janvier  1969 que le Con-
seil communal a procédé à la répar-
t i t ion  des charges par dicastères. Nous
en donnons ici la liste. Quant  aux
personnes sollicitées hors de l'admi-
nis t ra t ion ,  elles ne seront connues que
dans quelques semaines. Leurs noms
seront publiés.

POLITIQUE CULTURELLE
Dicastère : Ecoles et Paroisses com
prenant :
a) Commission paroissiale ;
b) Commission scolaire : écoles pri

maires :
c) Commission scolaire : école secon

dairc ;
d) Commission des apprentissages.
Président : Roger Besst.
Suppléant : Pierre Baill ifard.
Secrétaire : Fernand Bruchez.
Dicastère : Jeunesse - Sports - Edu
cation physique - M a n i f e s t a t i o n s  :
Président : Hermann Bessard
Suppléant : Raymond Fellay
Secrétaire : Jules Perraudin

POLITIQUE SOCIALE
Dicastère : Affaires sociales : Assis-

tance - Assurance infant i le  - Aide
fami l ia le  - Protection ouvrière et
des mineurs - Chambre pupillaire
- Service du personnel.

Président. : Xavier Vaudan
Suppléant, : Fernand Fellay
Secrétaire : Hermann Bessard

SERVICES PUBLICS
Dicastère : Santé et sécurité publiques

comprenant : Voirie - Feu - Pro-
tection civile - Abattoirs - Méde-
cin - Vétérinaire - Ordre public -
Contrôle des habitants.

Président : Gaston IMicollier
Suppléant : Hermann Bessard
Secrétaire : Pierre Baill ifard
Membres . Jules Perraudin et Xavier

Vaudan
Dicastère : Aménagement du territoire

Tourisme - Autor i sa t ions  de cons-
truire - Aménagements sportifs

Président : Raymond Fellay
Suppléant : Willy Ferrez
Secrétaire : Roger Besse
Membres . Edouard Michellod et Gas-

ton Nicollier
Dicastère : Services industriels

Construction et exploitation pour
services : Eaux - Electricité - Sta-
tion d'épuration - Aqueduc Bagnes-
Vollèges.

Président : Willy Feriez
Suppléant : Pierre Baillifard
Secrétaire : Marc Besson
Membres . Jules Perraudin , Fernand

Bruche/, et Gaston Nicollier.
Dicastère : Travaux publics

Etude, construction - entretien :
bâtiments - routes - chemins -
égouts

Président : Fernand Bruchez
Suppléant : Raymond Fellay
Secrétaire : Gabriel Pellissier
Membres Roger Besse, Fernand Fel-

lay et Edouard Michellod.

Avec son cœur et ses yeux...

MARTIGNY. — L'autre jour, une
Martigneraine d'un certain âge — ou
plutôt d'un âge certain — m 'avouait
avec gène n 'avoir jamais mis les pieds
au coi des Planches.

— Est-ce vraiment aussi beau que
vous l' avez décrit l'autre jour ? en-
chaina-t-elle.

De la plaine, il n 'en paraît point
car il ressemble à une sorte de selle
placée entre le Mont-Chemin et le
sommet de La Crevasse. Mais il faut

Les nouveaux conseils d administration
et de direction de l'hôpital de district

MARTIGNY. — Hier , en fin d' après-
midi , en la grande salle de l'Hôtel de
Ville , une impor tante  réunion a eu
lieu sous la présidence de M. Pierre
Veuthey. préfet , a f in  de nommer, au
début de cette législature, les mem-
bres du Conseil d' administrat ion,  ceux
du Conseil de direction de l'hôpital de
district .

Le premier est composé par tous
les présidents de communes du dis-
trict et du préfet qui fonctionne en
qualité de président. C'est-à-dire MM.
Edouard Morand (Martigny), François
Rouiller (Martigny-Combe). Fernand
Gay-Crosier (Trient) . Fernand Carron
(Fully) qui remplace Adrien Bender.
André Luisier (Saillon) remplaçant

Dicastère : Exécutif de la mensuration
Détermination des propriétés fon-
cières - Plan cadastral - Registre
Joncier

Président : Pierre Bail l ifard
Suppléant : Fernand Fellay
Secrétaire ; Xavier Vaudan
Membres: Fernand Bruchez et Edouard

Michellod
Dicastère : Génie rural

Remaniement parcellaire - Agri-
culture - Aqueduc Bagnes-Vollèges
- Irrigation

Président : Fernand Fellay
Suppléant : Fernand Bruchez
Secrétaire : Jules Perraudin
Membres : Roger Besse et Edouard

Michellod.
Dicastère : Affaires bourgeoisiales

Alpages - Forêts
Président : Edouard Michellod
Suppléant : Fernand Fellay
Secrétaire : Xavier Vaudan
Dicastère : Finances

Contributions - Comptabilité
Caisse - Taxation ;

Président : Jules Peri audin
Suppléant : Willy Feriez
Secrétaire : Piaymond Fellay
Membres : Hermann Bessard et Gas-

ton Nicollier.
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* ' 
J. -*

y grimper pour voir au nord-ouest,
à travers les mélèzes, la chaîne tour-
mentée des Dents-du-Midi ; au nord
le Scex-Carroz. le Chavaiard . Quant
à l'ouverture vers le sud , elle est plus
imposante encore avec le bassin des
Dranses, le Catogne, le massif de Bo-
vine et leurs puissants arrières.

Pour vous, chère Madame , j 'ai ou-
vert mon cœur et met yeux ; j 'ai tiré
cette photo.

Jean-Laurent Cheseaux, Simon Roh
(Leytron) . Jules Monnet (Riddes) , Lé-
vy Fort (Iserables) , Etienne Perrier
(Saxon), Marcien Cretton (Charrat) et
Ant ide  Luisier (Bovernier).

A la suite" de la démission de M.
Marc Morand, président du Conseil
de direction pendant 48 ans, voici la
composition de ce dernier : MM.
Edouard Morand , président ; Fernand
Carron et François Rouiller, membres.

Nous nous plaisons ici à rendre un
vibrant hommage à M. Marc Morand
qui. pendant près d' un demi-siècle, a
constamment travaillé pour l'amélio-
ration des ' conditions d'hospitalisation
des habitants du district, de ceux aus-
si des communes partenaires.
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Powr se rendre a la station d'épuration, on quitte la route Le Châble-Verbi&r
dans le troisième virage sous le village. On emprunte un chemin de service et
c'est sous cet angle qu'appairaissent les installations aux yeux des visiteurs.

Petits échos de Fully
Un nouveau président
à la tête du Moto-club

de Fully
La section du Moto-Club de Ful-

ly vient de tenir son assemblée
annuelle au café de la Place. Sous
la présidence de M. Aloys Thé-
taz, un bon nombre de membres
ont pris part à cette soirée d'une
grande importance, puisqu'il fal-
lait élire un nouveau comité.

Après la lecture du protocole par
M. Darcy Warpelin et celle des
comptes par M. Michel Crettenand,
le président procéda aux nomina-
tions statutaires. M. Aloys Thétaz
étant démissionnaire, l'assemblée
nomma à l'unanimité M. Darcy
Warpelin à la présidence du Moto-
club. Celui-ci sera entouré dans
sa tâche par MM. Laurent Car-
ron, vice-président, Hervé Bender,
Jean-Michel Bruchez et Michel
Crettenand.

La commission sportive sera com-
posée de MM. Fernand Chambo-
vey, Serge Gex et Bernard Ca-
jeux. Au cours de la soirée, M.
Emile Sieber, l'un des vétérans du
club, eut le plaisir de remercier
M. Aloys Thétaz, pour son excel-
lent travail accompli au sein de
la section et pour le recrutement
des membres qui a été sans cesse
en augmentation.

D'autre part, la section informe
tous les membres (94) qu'elle or-
ganise ce soir, au café des Alpes,
son traditionnel souper, qui ne fe-
ra que raffermir les liens d'ami-
tié entre tous.

Diverses décisions
de la municipalité

Au cours des deux dernières
séances, le Conseil communal a
pris les décisions suivantes :

— Vu les dangers de pollution
de la nappe phréatique et en rai-
son d'autres inconvénients majeurs ,
consécutifs à la fumée et aux odeurs,
le Conseil a décidé de désaffecter
le dépôt d'ordures de La Louye et
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Sauver les eaux des rivières
MARTIGNY. — Jeudi prochain 30

janvier, les Bagnards inaugureront en
grande pompe, la station d'épuration
des eaux usées de Verbier, en présence
des autorités, de nombreux invités, de
la presse écrite et audio-visuelle. Après
la visite commentée des installations
par MM. Huber, chef du Service oan-

de la transférer dans une région
adéquate, dans le plus court délai.

— La commission des finances
a été chargée d'étudier une plani-
fication quadriennale pour les tra-
vaux à exécuter en cours de lé-
gislature.

— La construction du mur de
Londzet-Carroz et celui de La
Louye, vers la villa Rouiller, a été
adjugée à une entreprise locale
pour le prix de 29.860.— francs.
Les travaux devront être terminés
pour le 1er avril prochain.

— Dans sa séance du 18.12.68,
le Conseil d'Etal a autorise la
commune de Fully à placer les si-
gnaux suivants :
a) Limitation de la vitesse à 80

km-h. sur la route Branson -
Mazembroz, du pont de la Louye
jusqu'au pont de Mazembroz.

b) Limitation de la vitesse a 60
km-h. sur la route Branson -
Mazembroz, du garage Carron
jusqu'au Cercle démocratique.

c) Limitation de la vitesse & 60
km-h. 'Sur la route Charrat -
Fully, du pont sur le Rhône
jusqu'au Petit-Pont de Vers-l'E-
glise.

d) Limitation de la vitesse à 50
km-h. dans les villages de Bran-
son, Ver-1'Eglise, Châtaignier,
Saxe, Mazembroz.

— Dernièrement, une commis-
sion cantonale est venue faire une
vision locale pour examiner les
quelque 15 recours ou réserves con-
tre le plan d'alignement soumis
présentement à l'homologation par
le Conseil d'Etat.

— Une délégation des amélio-
rations foncières étudiera avec une
partie du Conseil un avant-projet
d'irrigation sur la rive gauche du
Rhône, et éventuellement un re-
maniement parcellaire généralisé de
la plaine.

— D'autre part, tous les dicas-
tères ont été attribués : les com-
missions sont toutes constituées et
les places subalternes sont distri-
buées. Elles seront divulguées dans
une édition ultérieure.

— Eco —

tonal d'assainissement, Guy Vaudan ,
de la Compagnie d'études et de réalisa-
tions techniques S. A., à Martigny, Ré-
gis Vaudan, chef d'exploitation , on pro-
cédera à la bénédiction des installa-
tions. De retour au Châble, les partici-
pants entendront encore divers expo-
sés.

Les problèmes soulevés par l'eau ont
toujours intéressé nos amis du pays
des Dranses.

Il y a cent cinquante ans, l'eau, élé-
ment sauvage, semait la désolation
dans le val de Bagnes. Il y a vingt ans,
l'intelligence des hommes sut en tirer
richesse en faisant de cet élément lu-
mière et force ; en l'utilisant aussi
pour rendre féconde l'aride terre du
coteau.

Eau salutaire, venue des glaciers.
Mais ne serait-elle un jour plus qu 'un

souvenir ? ,
Cette angoisse est ressentie dans tout

le pays car nos rivières, nos lacs sont
malades ; les nappes souterraines me-
nacées. Un peu partout les autorités
conscientes du danger, s'émeuvent et
prennent les mesures qui s'imposent.

Dans ce domaine, il faut citer ici les
efforts que la commune de Bagnes a
fournis pour l'assainissement des eaux
usées de la fraction la plus peuplée
de son territoire : Verbier. Il est dif-
ficile de s'imaginer la somme de tra-
vaux, de recherches et d'expériences
qu'il a fallu accumuler pendant de lon-
gues années pour mener à chef une œu-
vre de l'importance de ceLle qui sera
inaugurée le 30 janvier prochain. Bio-
logistes, hydrologues, chimistes, physi-
ciens, ingénieurs, techniciens, entrepre-
neurs, contremaîtres et ouvriers ont
collaboré à cette réalisation.

Si les principes d'épuration restent
les mêmes partout, les stations toute-
fois doivent être adaptées aux condi-
tions particulières. Celles de Verbier,
située à l'altitude de 1.320 m., est ca-
pable de supporter les longues périodes
de froid sans que sa marche normale
soit perturbée. De plus, on a su la
soustraire aux regards des touristes en
la plaçant judicieusement dans un en-
droit isolé, un petit vallon en dehors
de toute zope de construction. Conçue
pour pouvoir faire face aux futures
variations saisonnières de la popula-
tion, elle est formée par deux unités
pouvan t travailler ensemble ou sépa-
rément. On peut également envisager
un fonctionnement par oxydation pro-
longée en période 'hbrs saison.

Avant de mettre en place tout l'equi-
ment technique pour l'épuration méca-
nique et biologique des eaux usées, le
traitement des boues, il a fallu entre-
prendre d'importants travaux de génie
civil. Qu'on en juge :
— terrassements généraux, ex-

cavations 8 000 m3
— remblayage autour des ou-

vrages 9 000 m3
— remblayage avec du gravier

tout-venant 1 000 m3
— coffrages, plans inclinés et

circulaires 8 000 m2
— armatures 130 000 kg
->- béton _ 1500 m3
— chapes, enduit peinture, pon-

çage 3 000 m2
L'exploitation et l'entretien de l'en-

semble de l'installation sont assurés
par deux personnes faisant partie des
effectifs des Services industriels de la
commune de Bagnes. Lors des absences
dues aux vacances, maladies, service
militaire, un auxiliaire est mis à dis-
position. Pendant la nuit, les week-
ends, la surveillance n'est pas assurée
mais les pannes éventuelles sont trans-
mises aux responsables de l'entretien
par l'intermédiaire d'un téléalarme.

En plus des besognes nécessaires a la
bonne marche des installations, le per-
sonnel s'occupe également des travaux
annexes tels que l'évacuation des boues
séchées, le déblaiement des neiges, le
contrôle du traitement, car on dispo-
se sur place du matériel nécessaire

Assemblée générale du centre
romand des vocations

le 30 janvier 1969 - de 10 heures à 17
heures au Foyer des étudiants - Boule-
vard de Grancy 29 (en-dessous de la
gare) à Lausanne.

Sont invités à cette assemblée :
— les prêtres responsables des voca-

tions dans les diocèses de Lausanne,
Genève et Fribourg - Sion - Bâle
(Jura) - Saint-Maurice ;

— les religieux et religieuses respon-
sables des vocations pour leur con-
grégation ;

— les délégués des institus séculiers
et des laïcs missionnaires ;

— les délégués des foyers du Christ-
Prêtre ;

— les délégués des équipes paroissiales.
ORDRE DU JOUR

Le matin :
Séance administrative, avec présen-
ta+:in des rapports concernant l'acti-
vité du Centre romand des vocations.

L'après-midi dès 14 heures :
Séance d'étude, avec échanges.̂ 

sur
la pastorale des vocations après le
concile, relativement à l'ensemble de
ta communauté chrétienne.
Le repas de midi sera servi au Foyer

des étudiants.
Le comité

Fommtiols
vous protègent efficacement!
S0pasti*tes fr.Z4Q Dr.A.Wandef SA Berne

¦ IW

pour effectuer des mesures et des ana-
lyses.

Ainsi, grâce à la station d'épuration
de Verbier, on a pu sauver l'eau des
cours d'eau du val de Bagnes.

C est au printemps 1964 que débutèrent les travaux de construction. Voici uni
partie du chantier où se trouvent maintenant les décanleurs primaire et se-
condaire.

Des contrôles , des analyses , sont faits presque journellement par le personnel
chargé de l'exploitation.

REPRISE DES COURS à l'Université
populaire de Martigny et environs
MARTIGNY. — L'Université populai-
re de Martigny et environs, dans son
programme du douzième semestre
d'hiver 1968-1969, va ouvrir sa deu-
xième période de cours le lundi 3 fé-
vrier prochain.

Après les cours d'histoire et de ci-
néma, un cours tou* à fait nouveau
a été mis sur pied et sur lequel il
convient d'apporter toute l'attention
qu'il mérite.

Un canton comme le Valais, une
région comme celle de Martigny et
environs avec les vallées des Dran-
ses et du Trient, si riche en parti-
cularités locales, n'a-t-elle pas une
faveur unique de connaître mieux
ces dernières grâce au prochain cours :
« Traditions populaires », donné par le
docteur Ernest Schulé, chargé de
cours à l'université de Neuchâtel, ré-
dacteur en chef du « Glossaire » et
Mme Schulé.

Les conférenciers parleront des ori-
gines du patois, des coutumes, des

En période de grippes et de
refroidissements.
pastilles pour ia gorge

Et maintenant , à quand l'usine d'in-
cinération des ordures qui permettra
de supprimer le nuage nauséabond qui
plane chaque jour de la « gouille à
Vaudan », au Merdenson ? Em. B.

traditions , sans oublier le folklore, les
noms de lieux, de familles, etc. Une
vraie mise à jour des us et coutu-
mes qui, grâce à la diversité des le-
çons et à leur caractère typiquement
valaisan , doit intéresser bon/ nombre
d'auditeurs. /

Les cours auront lieu, le lundi à 20
heures, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville de Martigny. Ils débute-
ront le lundi 3 février 1969 et dure-
ront jusqu 'au 14 avril (excepté le
lundi gras 17 février) Son prix reste
bien modeste avec 12.— fr. pour dix
leçons.

Les responsables locaux restent à
disposition dans chaque village pour
tous renseignements ou inscriptions
préalables.

Rappelons aussi que dans un mois,
le mercredi 12 mars, débutera le deu-
xième cours, la mycologie, avec «Con-
naissance des champignons », donné
par le professeur Jean-Louis Nicod de
Lausanne. Que chacun y pense déjà.
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Excellente occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses¦ ' :¦ . y :.. K|# ,'-. ' '," ."" :
. -?. ":<3|hs atelier de fonriatiocB^odemè;' . ' >" ">i

J

Très bonne possibilité de .gain pour per-
sonnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance
agréable. .; ,?; ¦ ¦ - 'a ¦ ,
Chambres à disposition ..-;.

Ecrire à INVICTA S.A., fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109, 2300
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 11 76.

On cherche pour le 1er mars
ou époque à convenir

employée de
bureau

, Place stable.

Avantages des grands magasins.

- . y
Faire offre à la direction

MARTIGNY

Bureau d'ingénieurs civils cherche pour
date à convenir

un dessinateur
en béton armé

qualifié

— Semaine de cinq jours
— Traitement selon expérience .

Faire offres à A & Ph. Sarrasin, ingénieurs,
rue des Tanneries 16
1950 Sion
Tél. (027) 2 29 21.

Peintres en bâtiments
Nous cherchons ouvriers qualifiés, cham-
bres ou appartements à disposition
(un couple évent.), place stable.

Ecrire à Pierre LOCCA, Aubonne (VD)

annonce 3 7111
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Guéries
dul||euble

|ï|onthey
engagent

représentant
pour entrée immédiate ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

V

Faire offre avec curriculum vitse et photo à la direction
à Monthey.

Téléphone (025) 4 16 86.

_̂ J

cherche pour sa fabrique d'Orbe

OUVRIERS
pour la conduite et la surveillance de ses nouvelles installations
de fabrication de produits alimentaires. Horaire de travail en
équipe.

Les candidats hors contingentement sont priés de téléphoner
au (024) 7 29 91 ou d'adresser leurs offres au Service du person-
nel de la Société des produits Nestlé S.A. (Réf. NR), 1350 Orbe.
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VOYAGES POUR A

On cherche r̂ T̂ TOUS ^̂ ^̂ V

monteurs qualifiés j f MARTIGNY
pour montage tie stores Voyages OCCOmpognéS

:...«<*_» «««c prix déPart Mortlgnyjeunes gens PAR!S
pour travaux dans l'atelier. 4 jours e, demj Sa(on de l'agriculture, 5 mars, train
Bons salaires, semaine de cinq . Départ Sion, dès 291 fr.. de Martigny dès 287 fr.
jours. Bonnes prestations so-
ciales, gratifications. DAfllIFÇ

S'adresser chez Antoine Anden- PARKmatten, stores-, Sierre rMnl°
Tél. (027) 5 60 64. *£« J« dem'' ™< <~ à 

dè, 280 fr,
_ VENISE

4 jours , avec promenade en gondole dèt 229 tt.

L'hôtel Victoria à Vernayaz Ĵ ME et demj messe pomlficale
Sera ferme à Saint Pierre dès 290 fr.

du 29 janvier au 25 février 1969 BELGIRATE
vacances annuelles. 4 i°urs. Iac Ma)eur ' lles Borromées dès 188 fr.

p 30988 s LAC DE GARDE
, ———. 4 jours , train , autocar , bateau "7 tr.

^ _, - • ¦' , i Machines a coudre 4 jours et demi trajet en bateau
¦ î ^̂ — 

¦..,J....,„.w.W J..„. WAW.......v.........w,v.w -|_ JAmnnrlvntinn SUT le Rhin dès 378 ff.wmmmmmÊÊKmmm̂̂ ^̂ m^̂ Êm m̂mÊÊÊÊÊm WM< ¦:- :: - :>ï:*QËfàfâfëffî- «e démonstration
nMiHiWp i DIANO MARINA
m$MmammM Mm*mm* Remis. Ju.qu'à 30 Vè 4 jours , Nice, train , car 246 fr.

c. Garantie 10 an*
Important Commerce à SlOn Service après-vente assuré. Envoi 10 joues OPÛTIIA

à l'essai. Facilités. Location : dès 19 fr, 50 rrH M,H

Fiduciaire de Martigny, cherche par mois. '' i 5 Jours ' Yougoslavie , train, car ,
cherche pour entrée immédiate ou date | r bateau *" "¦
à convenir ( Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9.

une apprentie T« «M s ««jour «mm SIC,LE
r r  iei. (U«j 4î oo io, jour emuu. 9 jours , voyage en avion, prix dé-

nn ' ¦ de COmmeiXe , • ; 
P14°93 " : part Lausanne 856 fr.

. 111 lU Entrée immédiate ou à convenir. OCCdSiOllS Ô VCndCe 9 jours , voyage.en avion, prix départ
' • '¦'• Lausanne dès 458 fr.

_%!#!_% AADVm4>Alll^ Faire offre sous chiffre PMA ' 
5ffir t°1*i!m o^™éW ! SARDAIGNE

QlflP-PnrnnTïiniP- 9°°59 * Pub ' iCitaS '  ̂Si°n- SwOTw/«M " 5 j ours , croisière «Golfe de Naples- dès 363 fr .
aiUC UUII l|J lUUIC ___ _ fiSpeSe 963 Pê n U e nu  e TOUR D'ITALIE

Facilités de paiement. 10 jours , croisière 636 fr.

jkA4%B||r%fJ|%Jrv A||| j| ,. , „.„ „  .. Programmes gratuits, inscriptions :
CTOnnilVlPTl/in Nous cherchons Toni Branca, tel. (027) 8 13 32. VOYAGES POUR TOUS
J 
¦ fjl IUIJLIIJ L ¥ IU MARTIGNY . 11, rue du Grand-VergervwiiwHHW ij iw dessinateur (trice) P 80121 S %mS?tv T*2MûV

: « . _ , 
Je cherché à Sion . .„,., »„¦; i Agence de LAUSANNE

, bonne formation et avec prati- nlllciAIITG
- ¦ „ i ¦» Que. pour bureau d'ingénieur piUSIcUlD ¦ _ _ _ _ _ _ _ _  __  _-__— ._Faire offre écrite avec curriculum vitas . .,„ » ni.™ H. si™ . - . - • - fM-WBtlk WIHMi JB-E JIB aW_MV#JT_-~ _

SS-SSSn KBr 5.rt£ ! Î 'S^K.» .---. «errains a bâtir __^ \̂lMEmj_M_isous chiffre PA 900241. :l« *«llnllrI ¦ f l'WM g:
Faire offre écrite avec curricu- « FCM » avenue de la Gare 39, :Krj||_ N. \ I .JL -r^—^̂ _W_WÊ_\
lum vitae sous chiffre PA 30989 Sion. Tél. 2 80 50. -t: 8,̂ te__ "̂~-0  ̂ i / ^ Ẑ^̂ ÊS$m$RBÊmà Publicitas. 1951 Sion. ¦ y :.: ;.; .¦- ;y y, ; S--fcl_M»^--«_«i-feM'v^B>iW-li
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équipé de prise de force avant, 
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plaque universelle. Pont bascu- ,̂ B»_r_'̂ H're_BHMa__:____________«_BB___________rl_i
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A découper ou comme modèle à refaire beaucoup , beaucoup mieux: ___ea_£o Moteur révisé. Expertisé. MntPllt'Ç PH Prll fUldG

f* ; : 
 ̂ - Tél. (025) 7 35 87. standardï Bien trop souvent, les invitations se concentrent ) - s

5;u
a

er 

a
25 cv partiei

F sur le tyeekend Pourtont,on pourraitpasser 4 JJ^L .^̂ ê^^X^sé,^1 <fe swée? tout aussi réussies au cours cfe 
 ̂ ê̂ x agencement d'épicerie umg-r 

12 cv 

^  ̂
Jjjj™-* é •

I ICI Semaim. C'eStpOUrqUOi nOUS VOUS mVl tOnS aUm *̂  19fJ 
-
mètres carrés Jeep Murneane, complet , revisée, rodée

' ' • si J 1 autres moteurs sur demande

i FonouE DE mi-SEmninE r̂  * -̂-, I P 30966 S

i Cela vous irait-il le mercredi prochain j A vendre
| vers heures} SiceJTest/xnfc ars J car Saurer, 27 places KIOSQUE A JOURNAUX
u téléphonez-nous. Sinon.àbientôt. 11 hu|t *»*»<». p">nt •"•»« d°«-
\. PnrrllrtlaA^nr.^ Il ble- 36 cv-> Diesel, 6 cylindres, débit de tabac sur grand passage à Aigle
V IsUrUlUiernenif VOS » ? » • » •• / modèle SR 1 D, servo-freins. à remettre.
^V ^ 

J? Livré expertisé à 6800 francs. Important chiffre d'affaires.
 ̂

_ . 
tféj Conviendrait particulièrement

^̂ =5̂ ar=?*
S!^a^̂ *p̂ ^5!'' BS'8S5nBfl_aHBl8MWH'»*' pour transport de personnel.¦ Vous trouverez «ncor« de tout autres invitations sur la PACABOVI _ _ . .... u ,no1, Ecrire SOUS chiffre PG 21184 à Publicitas,(Page du Caquelon Bon Vivant). Elle vous est remise gratuitemantperchaque "• <"avot . téléphone (U<il) 1002 Lausannemarchand de fromave. otterte per le Mouvement suisse de la fondue 54 12 81. iwt umaeinio,

-9» « Soyez accueillants» sous la patronage d» l'Union suisse du commerce de P 1/1QQ Ifromage S.A.. à Berne. ____^___________________

par un enfant qui émergeait à la surface de l'eau. Et lorsque
__ _ . —, __ nr.rnihu DANIIPI •? celui-ci se redressa , Grâce vit que c'était une petite fille vêtue
__j WL EJ \S& 

uorotny U^INICLO d,u_ manteau rougei portant des petits gants blancs, et tenant
. un petit sac de cuir rouge.

Celle-ci se dirigeait vers la plage en regardant fixement
? devant elle, ne paraissant

• I retrouvant brusquement ses
OnlIUhrû ne r^vait Pas> se Précipita
I l l / i l l l l l l  I i • f i l l e  ct - Ia prenant dans ses
UIIUIIIUI M ! la plage où elle la déposa.

•i — Mon petit , dit-elle hors d'haleine. Comment se fait-il que
ï vous soyez ici ?

Mais la petite fille ne répondit pas et continua à regarder
I. I I JL fixement , droit devant elle. Grâce releva alors le petit visage
lO M Û  10 T O I I I* de l'enfant , afin de pouvoir la regarder.
l f l  t \ _\ \_ \  L U U I  — Ma !'ctite t:iIlc - qu 'est-il arrive ".' Comment se fait-il que

**w ¦** "'•••, vous vous Soyez trouvée dans l'eau ? Qui était avec vous ?
Mais le regard de l'enfant se contenta de se poser sur

Grâce, dans une fixité et un mutisme absolus.
Grâce, mué par un pressentiment, se redressa vivement et

Son attention se porta soudain vers le large où elle aperçut parcourut la mer du regard , cherchant à découvrir quelqu'un
un objet rouge et brillant qui flottait sur l'eau. Intriguée, elle ayant besoin d'aide... ou s'il était trop tard , du moins un corps
pressa le pas, attirée par cet objet et se demandant ce que cela flottant sur l'eau. Mais il n'y avait rien. Aucune trace. Elle
pouvait être. Alors un cri horrible lut échappa et elle mit une examina alors les empreintes de pas sur le sable, mais elle n 'y
main sur sa bouche pour se taire, tandis qu'elle se demandait vit que les siennes.
avec angoisse si les semaines d'inquiétude et de désespoir qu 'elle II semblait que rien ne pourrait apprendre à Grâce comment
avait traversées ne lui faisaient pas perdre la raison. l'enfant se trouvait ici. Elle s'agenouilla sur le sable et caressa

Car, maintenant que le petit point rouge était nettement doucement la figure de l'enfant.
visible, elle vit qu'il se dirigeait vers elle et que c'était un — Pouvez-vous parler, petite fille ?
ChapefcU. Mais il ne flottait pas sur l'eau. Il était , en effet , porté Mais l'enfant ne semblait pas l'entendre. Grâce, qui conti-

pas du tout effrayée. Mais Grâce,
esprits et se rendant compte qu 'elle
alors dans l'eau, atteignit la petite
bras , la transporta vivement jusqu 'à

nuait à la regarder , vit alors combien elle était  jolie. D'après
elle, la petite fille devait avoir environ sept ans. Cet âge im-
pressionnait toujours Grâce , car c'était justement celui de sa
propre petite fille.

Celle-ci avait des yeux bleus et des cheveux blonds, aussi
fins que de la soie. Elle était petite, mais paraissait en bonne
santé. Ses cheveux étaient tout collés par l'eau et le petit
chapeau rouge , qui lui avait - paru si brillant, n'était qu 'une
petite masse de feutre détrempée et terne.

— Petite fille , dit Grâce, je veux vous aider, mais il faut
parler. Y avait-il quelqu 'un avec vous ?

Mais elle n 'obtint pas de réponse. Brusquement , Grâce fris-
sonna dans ses vêtements mouillés et songea que la petite fille,
trempée elle aussi , devait avoir froid.

Elle la prit dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Ce
geste aurait  dû provoquer une réaction chez une enfant normale.
Diane aurait  certainement fondu en larmes... Diane, si tendre
envers tout le monde I Mais , avec cette petite fille , il semblait
que les paroles , une douce étreinte, un baiser ne signifiaient rien.

— Je vais vous emmener à la maison pour que vous ne
preniez pas froid , dit Grâce.

Elle traversa rapidement l'espace qui la séparait de l'allée
conduisant à la ville , lorsqu 'elle aperçut Mathilde Slocum.

Cette rencontre fortuite rassénéra Grâce. Peut-être Mathilde
saurait-elle quelque 'chose au sujet de la petite fille.

— Mademoiselle Slocum ? appela-t-elle.
Mathilde était grande , extrêmement maigre, avec une longue

figure osseuse et , comme la première fois que Grâce l'avait vue,
elle portait une robe noire lui battant les mollets.
Copyright Opéra Mundi (a «uivrel
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PANORAMA

DU VALAIS

Alpinisme
AROLLA. — La section Monte-Rosa du
Club alpin suisse en collaboration avec
le service « Jeunesse et Sport » du
canton du Valais , organise pour la cin-
quième fois , des cours d'alpinisme à
Arolla et à Fafleralp.

Ces cours d' une semaine , d' un prix
très modeste, sont destinés aux jeunes
gens et jeunes filles de 15 à 22 ans.
Ils s'échelonnent du 22 ju in  au 7 sep-
tembre 1969.

Le but de ces cours est de donner à
la jeunesse une solide instruction al-
pine et de lui faire connaître les beau-
tés mais aussi les dangers de la haute
monta gne.

Le programme prévoit : utilisation
du matériel , lecture des cartes , pre-
miers secours , instruction technique et
exercice dans les rochers et sur la gla-
ce. Deux ou trois courses en haute mon-
tagne mettront en application les con-
naissances acquises. Des guides valai-
sans di p lômés en sont les instructeurs.

Pour tous renseignements, s'adresser
à : Cen t re alpin pour les jeunes , case
postale 498, 1951' Sion.

lî mGaw ET m WM* tm mmm- - \

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION du
tunnel du Saint-Bernard à Vichères
MARTIGNY. — Hier , le Conseil d'ad-
ministration de la Société italo-suisse
d'exploitation du tunnel du Grand-St-
Bernard , présidé par M. Vittorio Ba-
dini-Confalonieri , qui est en même
temps président du Conseil de l'Eu-
rope, s'est réuni au Club des amis
de Vidhères (salle des cohférendes) ai-
mablement mis à disposition par M.
Edmond Joris.

C'est le 19 •mars 1964 que le pre-
mier tunnel routier alpin a été mis
à la disposition du public et cette
réunion revêtait un caractère tout
particulier.

Après avoir approuvé le rapport de

Le concert de l'Harmonie
municipale

MARTIGNY. — C'esi samedi prochain
1er février qu 'aura lieu , au Casino,
le concert annuel de notre Harmonie
municipale. Le directeur M. Henri
Bujard et ses musiciens ont , au cours
de l'hiver, mis au point un program-
me éclectique débutant par une mar-
che conduite par le sous-directeur
Jean-François Gorret.

On entendra ensuite « First suite
from King Arthur » de H. Purcell dans
un arrangement; d'Henri Bujard ;
« Concerto en ut mineur » pour haut-
bois de Marcello (soliste Roger Jon-
neret) ; l'ouverture d' « Egmont » de
Beethoven ; le ballet de « Faust » de
Gounod ; « L'amour sorcier » de Ma-
nuel de Falla ; une marche. Mention-
nons que les tambours aussi partici-
peront au programme

Ce dernier sera joué en avant-pre-
mière, jeudi à 18 h 30, à l'intention
des grands élèves des écoles.

100 000 fr. de dégâts
sur le chantier du barrage d'Emosson
CHAMONIX. — Dans le courant de la nuit dernière, un baraque-
ment en bois, faisant office de bureau et également de dépôt de
l'entreprise Somafer, fut la proie des flammes. Aussitôt alertés, les
pompiers de Chamonix et d'Argentières se rendirent sur les lieux,
mais la proximité de 40.000 litres de mazout et de la poudrière ne
leur permit pas d'intervenir.

Ils durent sacrifier la part du feu.

Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Aucun radiateur
électrique n'était pourtant branché.

Les dégâts sont importants et s'élèvent à environ 100.000 francs
car de nombreux dossiers et plans ainsi que du matériel de préci-
sion furent détruits.

C'est le deuxième incendie de ce genre qui se produit dans le
secteur depuis quelques mois.

Nouveau statut sur le vin: dispositions encourageantes
SION. — M. Hohl , de la Division fédérale de l'agriculture à Berne, a participé
à la journée des « anciens » de Châteauneuf. Il a présenté à cette occasion une
conférence sur le nouveau statut du vin. Un projet en effet va être soumis
prochainement à l'autorité fédérale.

ECONOMIE VITI-VINICOLE

Depuis une dizaine d'années la con-
sommation de vin , dans notre pays ,
n 'a cessé d'augmenter. La consom-
mation par tête de population est de
39 litres. Cette consommation est de
120 litres par personne en France,
110 litres en Italie et plus de 100 li-
tres en Argentine.

Les fluctuations de production , d'une
année à l'autre, ne favorisent pas pré-
cisément une certaine stabilité. La
production moyenne peut être éva-
luée entre 80 et 90 millions de litres.

LES IMPORTATIONS

Chaque année la Confédération au-
torise l'importation de vins. Les prin-
cipaux pays fournisseurs sont l'Espa-
gne, l'Italie , la France, le Portugal
et les pays de l'Afrique du Nord. Ces
importations font l'objet de contin-
gentement. Avec le Contingentement
des importations et la réglementation
du vignoble la situation du vignoble
suisse est aisément contrôlable.

QUANTITE DE VIN
IMPORTE

En 1968 il a été importé 1.110.000
hl. En 1969 il sera vraisemblablement
importé plus de 1.500.000 hl. C'est la

gestion, le bilan, fixé la prochaine
réunion à Sierre, les membres du
Conseil ont abordé la question du dé-
veloppement touristique non seule-
ment du haut Entremont, mais enco-
re de la région au centre de laquelle
se trouve le village d'Etroubles. Il ne
fait autfun doute que cela est possi-
ble avec la foi , le courage.

Le tunnel du Mont-Blanc a lui la
chance, l'avantage de se trouver en-
tre deux stations touristiques impor-
tantes : Chamonix et Courmayeur. II
s'agira donc pour nous de créer cette
situation de toutes pièces dans la ré-
gion gravitant autour du Grand-Saint-
Bernard. Nous savons à ce sujet que
M. Edmond Joris s'y est déjà atta-
ché et qu'en ce domaine particulier
M. Albert Monnet, avec son Super-
Saint-Bernard, son télésiège de la
Chenalette, les habitants d'Etroubles
vont se donner la main.

Signalons en fin — c'est M. Vero-
nese, directeur de la Société d'exploi-
tation dun tunnel, qui nous l'a souf-
flé à l'oreille — qu 'une manifestation
marquera le cinquième anniversaire
de la mise en service de la galerie.

Le ski-club de Martigny
du Crosets-Champéry-Avoriaz

Poursuivant son activiste le SCM in-
vite ses adhérents à s'inscrire jusqu'au
vendredi 31 janvier 1969 à 18 h 30, chez
Claudine au « Colibri » pour la pro-
chaine sortie du dimanche 2 février dans
la magnifique région des Crosets.

Prix de la course y compris une
surprise : 6 francs (OJ 3 francs).

Riquet partira avec ses cars à<7 h 45
de la place Centrale à Martigny.

De chef de course

S S ON El LE CENTII
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première fois que le chiffre des im-
portations de vins dépassé .1.500.000
hl. La situation de la viticulture res-
te néanmoins saine, peut-être trop
saine. Le danger est que l'bn àe crée
parfois des difficultés inutiles quand
tout va pour le mieux :i -

Actuellement les surfaces cultivées
en v i g n e s  dans n o t r e  pays sont
de 12.000 hectares dont 9.0p0 hectares
en Suisse romande. ' .¦ 1

UN EQUILIBRE VALABLE
Aujourd'hui la relation entre la

production de vin rouge et là pro-
duction de vin blanc .est assez bien
équilibrée. En Suisse romande l'on
enregistre le 1/3 de production de vin
rouge contre les 2/3 de production de
vin blanc.

Etant donné cette situation , une dé-
cision va intervenir en ce qui con-
cerne le versement de subsides. Il a
été accordé jusqu 'à présent un sub-
side pour la reconversion des surfa-
ces produisant du vir blanc en pro-
duction de vin rouge.

Dès le 1er janvier prochain ce sub-
side particulier ne sera plus versé.
La reconstitution du vignoble par
contre, soit en vin blanc ou en vin
rouge, bénéficiera de subsides accor-
dés jusqu 'à ce jour.

LE STATUT DU VIN DE 1953
Ce statut du vin a été maintes fois

revisé et adapté aux conditions de
l'heure. L'on trouve également l'ar-
rêté de 1958 interdisant comme me-
sures temporaires la plantation de vi-
gnes en dehors des zones viticoles.
Grâce à l'application stricte de ces
mesures, notre pays connaît une si-
tuation forte en faveur des produc-
teurs et des commerçants.

REGLEMENT CONCERNANT
LA POSSIBILITE DE CREER

DE NOUVELLES VIGNES
Aujourd'hui plus qu'autrefois, le

producteur doit être imprégné de ce
souci constant de produire de la qua-
lité. Ce n'est qu 'à cette condition ..que
nos vins pdurrorjtj $tre compétitifs. Si
le règlement cité plus haut a fait cou-
ler pas maïs d'etf^l, de salive, causé
pas mal de soucis, de difficultés aux
autorités, il faut l'admettre que c'est
dans l'intention première d'avoir de
l'ordre.

Hormis une production de qualité,
il est indispensable d'éviter le glisse-
ment dp vignoble.! vers la plaine.

Mais le délicat pioblème qui sub-
siste c'est la grande différence de
prix entre les vins importés et les
vins indigènes.

EN 1970
NOUVELLES DISPOSITIONS

LEGALES
Le nouveau statut du vin, sauf im-

prévu , devrait entrer en vigueur le
1.1.1970.

Ce nouveau . statut qui est mieux
adapté aux conditions de l'heure con-
tiendra une série de dispositions nou-
velles.
1. Il est prévu d'allouer plus de sub-

sides en faveur de la plantation
de vignes.

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• SION — Après-midis sportifs : ski.
L'école secondaire régionale de Sion
organise un après-midi sporti f pour
ses élèves. Cet après-midi sportif est
obligatoire au même titre qu'un après-
midi de classe. Les élèves seront grou-
pés en classes de 8 à 10 de force à
peu près égale, conduits par des mo-
niteurs.

Les moniteurs sont essentiellement
des élèves de 2e et 3e année, fort avan-
cés dans la pratique du ski. Ces mo-
niteurs ont participé à un cours, un
mercredi après-midi, sous la direc-
tion de M. Paul Glassey à qui incombe
l'organisation de ces après-midis à
skis. Il va sans dire que les profes-
seurs participent aussi à ce cours.

Nous souhaitons à tout le monde une
merveilleuse journée.

0 SION — Hier, en fin d'après-midi,
une collision s'est produite sur la
route cantonale à la hauteur du Ga-
rage de l'Ouest. Une Mercedes portant
plaques italiennes roulait de Martigny
en direction de Sion. A la hauteur du
Garage de l'Ouest une voiture Opel
portant plaques valaisannes coupa la
route. La collision ne put être évi-
tée. Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

—«»—
9 SION — Soirée annuelle du Mân-
nerchor-Harmonie. Elle a été fixée au
samedi 1er février prochain. Le con-
cert débutera à 20 h 30 avec le bien-
veillant concours du chœur St-Théo-
dule - Sion. Mlle Christine Sartoretti ,
professeur de piano. Au programme
figurent des productions de Mànner-
chor-Harmonie, du choeur St-Théodule,

Ce vignoble par étages aux nombreux murs exigera toujours des frai s élevés.

2. Les reconstitutions exécutées dans
le cadre d'un remaniement parcel-
laire régional ou local, et les tra-
vaux exécutés en commun pour-
ront bénéficier de subsides très in-
téressants.
La mise en application des pres-
criptions du nouveau statut per-
mettrait la réunion de parcelles et

' une modernisation de la viticul-
ture.

3. Dans les 10 prochaines années la
superficie plantée en vigne pourra
être augmentée de 1.500 ha.

4. Le vignoble valaisan pour le 90%
est un vignoble de coteaux, de ter-
rasses.- Aussi, il restera toujours un
vignoble . à frais de production éle-
vé. Afin de freiner leur augmen-
tation il devient une urgente né-
cessité de procéder à des amélio-
rations de base. Citons :

des remaniements parcellaires
locaux ;
création de chemin de déves-
titure, installation de téléphéri-
que, défoncement collectif avec
aménagement de secteur et sup-
pression de murs :

SION, 1-2 FEVRIER 1969
N'OUBLIEZ PAS

Vous avez peut-être déjà oublié le
nom du pilote d'Apollo-4 ou de Soyouz-
2 ; du champion suisse de ski 1968 ;
du nom du président du Pakistan, Vous
souvient-il de la couleur de la table
ronde ? Non. Tout cela est sorti de
votre mémoire. Eh bien ! ne vous frap-
pez pas, car toutes ces .choses et bien
d'autres encore nlntéressenit que les
amateurs de concours radiophoniques.

Par contre, vous vous souvenez sans
doute que les 1er et 2 février, M. Mar-
cel Clément, le célèbre journaliste et
sociologue français, dont la réputation
de conférencier n'est plus à démontrer
sera à Sion.

Vous viendrez l'écouter le 1er fé-
vrier, vous les jeunes, quelle que soit la
direction que vous imprimez à votre
avenir. Jeunes d'aujourd'hui vous êtes
les responsables de demain et tout ce
qui peut vous être utile pour prépa-
rer votre avenir ne doit pas vous lais-
ser indifférents.

Vous viendrez le 2 février, vous les

Conférence publique
SION — Sous les auspices des JCCS
de Sion, M. Pierre Goetschîn, profes-
seur à l'université de Lausanne et à
l'Institut pour l'étude de méthodes
de direction de l'entreprise (IMEDE),
donnera une conférence publique in-
titulée : « Entreprises européennes et
concurrence internationale ».

Cette manifestation aura, lieu le
mardi 28 à la salle du Grand Conseil,
à 20 h 30. Cette conférence est gra-

mtroduction de nouveaux sysH
tèmes de cultures ;
organisation dp la coopération
mécanique avec échanges de
services.

MESURES
EN CAS D'INOBSERVATION

DES PRESCRIPTIONS

Si un vigneron volontairement ou
par négligence plante une vigne en
dehors de la zone viticole prévue, il
encourt de sévères sanctions.

La plantation illicite devra être ar-
rachée dans un délai de 12 , mois. Une
amende sévère lui sera infligée sui-
vant les conditions fournies par l'en-
quête.

PROPAGANDE
EN FAVEUR DE NOS VINS

Le nouveau statut du vin prévoit
aussi une action de propagande en
faveur de nos vins. Les abstinents
ont déjà réagi contre cette propa-
gande. Elle allouera des subsides, des
moyens, à des organes professionnels
spécialisés pour ce genre de publicité.

responsables de famille que préoccupent
les problèmes d'éducation. Tous ceux
qui ont eu le bonheur de participer aux
conférences de M. Clément en novem-
bre 1967 et février 1968 ne sont pas
prêts de l'oublier. Personne ne vou-
dra manquer cette nouvelle occasion
de s'informer, de s'enrichir au contact
de cette éminente personnalité qu'est
M. Clément.

Samedi 1er février à la Matze, dès
14 heures, tous les jeunes, espoir de
demain seront là.

Dimanche 2 février , dès 8 h 45, ce
sera le tour des parents. Enfants et pa-
rents emporteront de ces deux jour-
nées un réconfort pour l'avenir.

Nominations
et promotions

aux PTT
SION — Nous lisons dans le numért
1 des PTT les nominations et promo-
tions suivantes :

— MM. Walter Jossen, à Zermatt, et
Werner Ruttimann, à Brigue, comme
commis de distribution II à Glis.
— M. Maxime Antonin, aide-postal I

à Sion.
— Milles Magdalena Bohnet et Ruth

Handschin, aides d'exploitation II, à
Brigue.

MISES A LA RETRAITE
— 1 L Otto Sarbach, commis de dis-

tribution à St-Nicolas et Mme Cécil»
Tamini, buraliste postal» à St-Léonard»
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Exploitation viticole moyenne , ToKfflin A hfîlir
à Rlvaz-Saint-Saphorin (Lavaux) I CITUIII U MUIII
cherche pour le printemps - . . «.» ¦ à vendre à la Chanterie

cherche pour sa fabrique d'Orbe

MECANICIENS
ELECTRICIENS

pour travaux d'entretien et dépannage.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles et
quelques années de pratique.

i

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres
écrites au Service du personnel de la Société des produits
Nestlé S.A. (Réf. NR), 1350 Orbe.

^̂ _ _̂Wr ¦ ¦ ¦" Bv« SnkjsJ " 5_?H rH'î ^̂

jeune homme¦w ¦¦wannmnw Pour tra|teri 8'adresser à Henri de
de 15 a 17 ans. pour travaux aux Kalbermatten, 10, rue de Lausanne,
vignes. Bon salaire, logement con- Slon.
fortable, vie de famille. (Salaire „„«-«,, „
élevé pour bon travailleur). ¦ P 30990 S

S'adresser à Jean-Pierre Chevalley, Café-restaurant aux environs de
vlgneron-encaveur, 1812 Rlvaz. sion cherche
Tél. (021) 56 10 18. --^.„.,.«.„sommelière
Jaune fille cherche place comme débutante acceptée.

sommelière ou fille de salle Bon 9a,n- oon9é le dimanche.

Écrire sous chiffre PA 30128, à Pu- Tél. (027) 2 61 05.
blicitas SA, 1951 Slon. P 30996 S
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SULZER
ESCHER WYSS

cherche

pour son service en
SUISSE ROMANDE

monteur frigoriste
t

s ' ¦ . • ¦ ¦ . •
, ' , , , . S'adresser à :

\. SULZER FRERES S.A. - Section machines
"¦'fi 12, avenue Fraisse • 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 59 22
i .
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cherche pour sa fabrique d'Orbe

MANŒUVRES TECHNIQUES
pour la conduite et surveillance d'installations de chaufferie.
Horaire de travail en équipe. Une formation spécialisée sera
donnée aux candidats retenus.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au service du personnel (réf. NR), Société des produits Nestlé SA
1350 Orbe.

r *
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

MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la Commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— être âgé de 30 ans au minimum
— prendre domicile à Sierre
Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé (certificat

médical)
— être en possession d'un certificat de

de fin d'apprentissage
— avoir de l'expérience dans la profes-

sion de dessinateur
Traitement, prestations sociales
et avantages :
— selon statut du personnel de la com-

mune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

et un apprenti-dessinateur
Délai d'inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum
vifas et références, doivent être adressées,
au président de la Municipalité de Sierre.
sous pli fermé, portant la mention « Mise
au concours dessinateur », respectivement
« Mise au concours apprenti-dessinateur »
jusqu'au 10 février 1969.

' ". '- : ? ' .. !-.'*':' : " •'Lés renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services Indus-
triels de la Commune de Sierre.

Services Industriels
de la Commune de Sierre

Le directeur

Nous cherchons pour notre magasin de
Sion

gérant
sachant si possible le 'rançais et l'alle-
mand.

Ave2-vous le sens de l'organisation et
acquis quelques années d'expérience dans
la vente en détail et désirez-vous vous
créer une situation intéressante et stable ?
Pour vous mettre au courant de vos fonc-
tions futures, vous avez l'avantage de faire
un stage d'introduction dans une de nos
succursales.

Nous sommes une maison spécialisée avec
des magasins très modernes dans toute
la Suisse.

Les Intéressés sont priés de faire leurs
• offres manuscrites et accompagnées d'une

photo au chiffre PA 900 249 à Publicitas,
1951 Sion.

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.

ENTREPOT REGIONAL C00P

j ĴiîJ î J
BtMrr^H 

en
9aS8

chauffeur
pour service livraison marchandise*.

En possession du permis A D avec quel-
ques années d'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitaa
à l'entrepôt régional COOP, Châteauneuf,
case postale, 1950 Sion.

Les magasins

laC^puree
rayon SION, engageraient

vendeuses
et quelques jeunes ,'

aides-
vendeuses

Faire offre par écrit à la direction, rue
de la Dent-Blanche, SION, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir - j,

V

vendeuse
Place stable. Avantages des grands maga-
sins.

i , . . , - ¦¦

Faire offre à la direction

MARTIGNY

vos annonces : 3 71 11
Bureau d'une association professionnelle
à Slon,
en pleine évolution, cherche pour entrée
le plus tôt possible

comptable
expérimenté

ayant, sl possible, quelques années de pra-
tique. Candidat de langue maternelle alle-
mande (ou parfaitement bilingue) aura la
préférence.

Personne capable pourra ae créer une
excellente situation au sein d'une équipe
jeune et dynamique, offrant de réelles sa-
tisfactions dans le travail. Rémunération
et avantages sociaux répondant aux exi-
gences actuelles.
Discrétion absolue garantie.

Prière de faire offres de service détaillées,
accompagnées des justificatifs habituels
sous chiffre PA 30857 à Publicitas,
1951 Sion.
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Grain de sel

Des ragots
Une dame, domiciliée à Sion,

nous écrit : « On aime bien jaser
chez nous. On prend un malin plaisir
à casser du sucre sur le dos de quel-
qu 'un. On entretient facilement des
cancans, des commérages, des ra-
gots , des potins. Ne pensez-vous pas
que, dans l'un de vos billets, vous
pourriez en parler ? Permettez-moi
de vous rappeler Horace disant :
« Même des vertus, nous en faisons
des vices : nous jetons sur le plus
beau vase un vernis qui le gâte. Un
homme est droit et vrai : c'est un
esprit faible. S'il est lent , flegmati-
que : c'est un homme lourd. Il vit
dans un monde où règne l'envie et
la calomnie, et il sait éviter les piè-
ges : il ne se compromet pas. Au lieu
de dire qu'il est prudent , sur ses
gardes : c'est un fourbe , un homme
plein de ruses. Quelqu'un viendra
bonnement nous interrompre quand
nous sommes occupés à lire ou à ré-
f léchir : il n'a pas le sens commun !
Hélas ! que nous sommes hardis de
prononcer contre nous-mêmes de tels
arrêts ! Car il n'y a personne qui
n'ait ses défauts , et le meilleur de
nous n'est que celui qui en a le
moins. Je veux qu'un ami mette dans
la balance mes qualités, bonnes et
mauvaises ; et si les bonnes l'em-
portent , qu'il penche à ma faveur; Je
suis prêt à l'aimer aux mêmes con-
ditions. Vous avez une loupe , je ne
la vois pas ; ne voyez donc pa s mes
poireaux ; vous demandez grâce,
fa ites donc grâce aussi à votre tour. »
C'est là un texte à méditer. Non ? »

— Mais oui, madame. J' espère vi-
vement que tout le monde le lira et
eh -tvréra -profit.

— C'est sans doute par légèreté
plus que par méchanceté que les gens
se laissent aller à colporter des pro-
pos défavorables contre quelqu'un.
Une rumeur, un faux bruit, un ca-
nard ef r éàilà que l'on s'en empare.
On s'empresse de di f fuser  des choses
rttal fondées ,des contes dont on n'a
pas vérifié l'exactitude.

— Pareil comportement peu cau-
ser beaucoup de tort à la personne
visée en sourdine:

— Bien sûr, Ménandre. On crée
volontairement un climat de mé-
fiance -, On laisse planer des soup-
çons et s'établir ainsi une sorte de
malaise. On bat en brèche le crédit
dont jouit une personne dans la cité.
On détruit sa réputation.

— Cela est grave.
— Sans aucun doute. Un proverbe

grec devrait être à l'esprit de cha-
cun : « Si tu dis du mal d'autrui, tu
risques d'entendre pire de toi-
même. » Nous sommes trop sensibles
aux « on-dit ». On dit tant de choses
qui se révèlent inexactes. U faut se
méfier des « on-dit ». « Ce n'est pas
tout évangile ce que l'on dit par la
ville. » — « Si vous doutez de ce que
vous voyez, comment pouvez-vous
croire ce que l'on dit. » — Les Chi-
nois savaient que l'empereur ne se
portait jamais aussi bien à Pékin que
lorsqu'on le disait malade à la cam-
pagne... Nous n'avons pas le droit
d'échafauder des hypothèses dans le
vent qui souf f le  à tort et à travers.
Moi, jusqu 'à preuve absolu e du con-
traire, je ne crois pas à ce que l'on
raconte. Je pense aussi aux journa-
listes. Que se passerait-il s'ils ex-
ploitaient les cancans ? Tous les
jours , ils peuvent en recueillir. A
portée de stylo. Les gens diraient
qu'ils sont devenus cinglés. Mais ces
mêmes gens, avec une désinvolture
désarmante et attristante, s'empa-
rent des ragots et les livrent tout
chauds au premier imbécile venu.
a C'est l'opinion publique qui a cru-
cifi é le Christ »...

Isandre.

Soldes
du 15 janvier au 1er février 1969

Un loi de chemises
Nos 36 à 45, 19 fr. 80, soldés à
10 francs.

P 4635 S

Eglise de Champlan: projet en bonne
voie, mais celle-ci est-elle la meilleure?
GRIMISUAT. — Au mois de septembre
1968, une grande fête avait été organi-
sée en faveur de la construction de
l'église de Champlan. Les responsables
des différentes commissions se sont réu-
nis vendredi 24 janvier pour faire le
point de la situation et... penser à l'ave-
nir. Le desservant de la paroisse se
trouvait également présent.

Le résultat financier obtenu a été
tout simplement excellent. Un bénéfice
net de plus de 13 000 francs a été re-
mis au chef spirituel de la paroisse.

Après un rapport détaillé, objectif, de
M. Gilbert Duc, les responsables des
différen tes commissions sont intervenus
pour faire part de remarques et d'ob-
servations. M. Rémy Balet, président
du comité d'organisation des fêtes en
faveur des églises, a relevé l'excellent
travail accompli et l'esprit qui a régné
lors du déroulement de cette fête.

FAUT-IL PREVOIR
UNE NOUVELLE FETE ?

La question a été posée aux res-
ponsables des différentes commissions.
Cette question était accompagnée des
considérations suivantes :
O Deux années de suite toute la po-

pulation a été sollicitée pour par-
ticiper activement et financière-
ment à la fête.
N'a-t-elle pas été mise trop à con-
tribution ?
Est-elle lassée, fatiguée ?

O En organisant une fête chaque deux
ans l'intérêt et la participation se-
raient peut-être plus grands.

O Faut-il attendre le début des tra-
vaux de construction avant de fai-
re appel à nouveau aux parois-
siens ?

AU FAIT OU EN EST
LE PROJET ?

L'abbé Martin Luyet a apporté les
renseignements nécessaires.

« Le principe de la construction d'une
église à Champlan est admis. La cha-
pelle actuelle est dans un état déplo-
rable et elle ne peut recevoir tous les
paroissiens. Champlan en quelques an-
nées s'est considérablement agrandi avec
la construction de deux immeubles lo- Q Quelle sera la capacité de cette
catifs et de nombreuses villas. » église ? . . . . '":J.

Assemblée de la Société
philatélique sédunoise

SION — Vu le manque de place dans
notre édition de samedi, nous avons
dû reporter le compte rendu de cette
assemblée à aujourd'hui. Nous prions
nos lecteurs de nous en excuser.

H est 20 h 30, vendredi soir, lorsque
M. Louis Morand , président de la so-
ciété philatélique sédunoise, déclare
l'assemblée ouverte. Nous notons, en-
tre autres, la présence de M. Masini ,
consul d'Italie à Sion.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée par Mlle de
Werra , c'est M. Louis Morand qui prend
la parole pour son rapport d'activité.
Il se réjouit de l'activité florissante de
la société et de sa vitalité. En effet,
l'effectif est en augmentation de 10
pour cent. La société compte 122 mem-
bres. Des félicitations vont à M. Jo-
seph Zeiter pour ses 25 ans d'activité.
Il est acclamé membre d'honneur.

Suivent la lecture des différents
points de l'ordre du jour et leur ap-
probation. Il y eut quelques petits ac-
crochages au sujet du budget. Parmi
les nombreuses interventions, nous no-
tons celles plus ou moins à propos

TRIBUNE LIB11 - TRIBUNE ÏÏ11I
Les articles places sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

RUMEURS ET VERITE
LES FAITS

Le 22 janvier courant, le député
Couchepin, radical, développait au
Grand Conseil, sous la forme d'une
motion , l'écho de certaines « ru-
meurs ». Celles-ci mettraient en cau-
se les méthodes d'enseignement pro-
fessionnel en Valais et les relations
existant entre la direction et « une
large part du corps enseignant à l'E-
cole professionnelle de Sion ».

Cette interpellation appelle les pré-
cisions suivantes :

Me Couchepin avoue lui-même qu'il
n'a fondé son intervention que sur
des « recherches personnelles » et
« des renseignements fragmentaires »,
n'ayant pas eu lui-même « la possi-
bilité de se livrer à une enquête »
objective. U ignoré jusqu'à quel point
ses renseignements sont « vrais, exa-
gérés ou faux ».

SION ET LE CENTRE

Mais un. projet pour la construction Q Comment payerons-nous les frais
d'une église ne se réalise pas en une de construction ?
journée. Le choix de l'emplacement doit Au rythme adopté jusqu 'à ce jour
être étudié. Le terrain doit être ache- et aux « mystères » qui semblent en-
té, tourer le problème, les paroissiens pour-

II faut ensuite se poser la question : raient attendre encore longtemps avant
« Quel genre de sanctuaire veut-on de constater le début des travaux,
construire ? » La réunion du vendredi 24 janvier

Le conseil de fabri que ,  avec l'archi-
tecte, et, une commission dite de cons-
truction (celle-ci convoquée à deux re-
prises seulement n'a été consultée que
pour le choix des matériaux) ont étu-
dié' plusieurs projets. L'un d'eux a été
soumis à la commission de l'art sacré
qui a exigé des modifications.

Tout dernièrement le projet présen-
té a été accepté par la commission de
l'art sacré. Les formules de soumis-
sions sont donc prêtes à partir.

L'architecte doit présenter un devis
pour cette construction. Il faudra en-
suite établir un plan de financement.

UN TRAVAIL
EN VASE CLOS !

L'on peut , sans vouloir dénigrer qui
que ce soit, relever les reproches sui-
vants :

O Un manque d'information est peut-
être à l'origine du « malaise » qui
règne actuellement.

O Le conseil de fabrique, qui légale-
ment nous dit-on est responsable
des affaires de l'église ne peut agir
seul. Il devrait s'entourer d'une
commission de construction élargie
et active.

Jusqu 'à aujourd'hui et cela à main-
tes occasions, on a sollicité les parois-
siens à être généreux (ils le sont chaque
fois) mais on n'a pas voulu leur faire
part de ia situation réelle. Les res-
ponsables, je pense au conseil de fabri-
que, n'ont jamais été « enflammés »
pour aller de l'avant.

Il serait grand temps que tous les
paroissiens soient convoqués et rensei-
gnés. En définitive «é sont eux qui I '
payeront la construction de cette égli-
se. , .,

Les premières questions à poser se-
ront :

m?, ">

d'un rapporteur du Grand Conseil, qui
firent sourire. Après une discussion
nourrie, le budget 1969 est remanié et
les cotisations sont augmentées, pas-
sant à 17 fr par an.

On passe ensuite aux nominations
statutaires. M. Louis Morand est con-
formé dans son rôle de président. Les
autres membres du comité sont recon-
duits dans leurs fonctions. Un nou-
veau préposé aux circulations et aux
bourses est nommé en la personne de
M. Lucien Cadosch. M. Jules Vavre est
désigné comme deuxième vérificateur
des comptes.

Dans le programme d'activité, nous
notons : le 22 février qui verra le sou-
per traditionnel; le 11 mai, le rallye
philatélique; le 19 octobre, la réunion
du comité. Il y aura aussi les réu-
nions et les échanges habituels, les
bourses de printemps et d'automne,
ainsi que l'exposition • du temps des
vendanges. . ,

Un programme attrayant, qui ne
manquera pas d'intéresser les amateurs
de timbres-poste.

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT

Dans sa réponse, le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique a
brillamment démontré qu'en aucun cas
cette motion ne pouvait être accep-
tée. La procédure proposée est anti-
constitutionnelle : le législatif n'a pas
pouvoir de s'immiscer dans les préro-
gatives bien définies de l'Exécutif.

Quant à lui, le Conseil d'Etat, n'a
aucune raison sérieuse d'ouvrir une
enquête. La valeur de l'enseignement,
la qualité et le dévouement de l'en-
semble des maîtres, les compétences
de la direction, ainsi que les bien-
faits de l'organisation ne sont plus à
démontrer. Ils sont unanimement re-
connus par toutes les instances fédé-
rales et cantonales, par les commis-
sions professionnelles, par les chefs
d'entreprises, par les parents. Le Cen-

Quelques dates importantes à retenir
Répondant au désir exprimé par de

nombreuses personnes et dans un but
d'information générale voici, particu-
lièrement à l'intention des malades,
handicapés , infirmières, brancardiers
et pèlerins valaisans, les dates des
principales manifestations de l'année
courante. Que chacun veuille bien en
prendre bonne note, afin de faciliter
dans une large mesure le travail des
responsables et prendre leurs disposi-
tions en conséquence :

a) Assemblée annuelle des bran-
cardiers : le dimanche 9 mars.

b) Pèlerinage interdiocésain de
Suisse romande à N.D. de Lour-
des, du jeudi 15 (Ascension) au
jeudi 22 mai. Les inscriptions
sont en cours auprès des desser-
vants de paroisses et de M.
Gabriel Rey, organisateur, 3961
Vercorin (tél 027 5.07.52).

c) Pèlerinage d'été de la Suisse
romande, du dimanche 20 au sa-
medi 26 juillet. Inscription dès
avril auprès des desservants de
paroisses et J.O. Pralong, route
du Rawyl 45, 1950 Sion (tél . 027
2.18.63).

d) Pèlerinage diocésain à N.D. des
Ermties et au Ranft/Sachseln, du
vendredi 12 au lundi 15 sep-

tre professionnel de Sion est cité en
exemple dans de nombreux cantons.
Même les délégations de pays étran-
gers qui l'ont visité reconnaissent « le
bon fonctionnem ent de ce remarqua-
ble établissement ».

CONCLUSION
Il est donc grand temps que justice

soit rendue à tous les responsables
de cette oeuvre magnifique.

Voilà pourquoi le Conseil d'Etat a
décidé d'ouvrir une enquête pour faire
droit à la demande expresse de la
direction de l'Ecole professionnelle de
Sion.

Il est grand temps en effet de cou-
per court à certaines rumeurs.

Ainsi sera réalisé l'aveu de Me
Couchepin, qui ne demande pas mieux
que ce qu'il dit soit inexact.

F. G.

^vyy

aura eu ce mente de déclencher nni
discussion franche et démocratique.

Elle aura peut-être eu ce mérite da
donner un nouveau départ à la cons-
truction de l'église.

, -Ké -
NOTRE PHOTO. — La chapelle d«

Champlan.

tembre. Inscriptions comme
sous lettre a) mais un communi-
qué annoncera en temps utile le
moment des dites inscriptions,

e) Retraite des handicapés à N.D,
du Silence à Sion, du mardi 30
septembre au samedi 4 octobre.

Assemblée
de la Société

de développement
LES HAUDERES — Dimanche a eu lieu
à la maison d'école des Haudères, l'as-
semblée de la société de développe-
ment. Après avoir oeuvré pendant plu-
sieurs années, l'ancien comité a dé-
missionné. Une nouvelle phalange a
été nommée.

Président : M. Anzévui Francis,
chauffeur PTT. Vice-président : M.
Rong Jean , conseiller. Secrétaire : M.
Trovaz Roger, commerçant.

Les autres membres seront nommés
par le comité.

OTRON
CALCIUM

Traor) Mark

augmente vot

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuel»
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer . Fr. 3.95
Sl l'on constat» une action trop stimulante , ne pal
«n prendre le soir;
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Montana-Crans à l'heure du cheval-vapeur

MONTANA-CRANS — Nous connais-
sons tous ces deux charmantes sta-
tions, du Haut-Plateau. Deux stations
qui , en réalité, n 'en font qu 'une.

Nous connaissons ces admirables
pistes, ces remontées mécaniques
exceptionnelles, ces bars, ces dancings
et restaurants qui font la joie de
l'après-ski.

Mais, hélas, nous connaissons aussi
ces formidables embouteillages du di-
manche soir. Ce marasme de la circu-
lation qui règne à l'intérieur des deux

Concours interne du ski-club de Chermignon
Le dimanche 26 janvier, par un Minimes : 1. Martial Bonvin

temps magnifique , a eu lieu , sur les Filles : 1. Lucie Vianin
pentes de Bellinsant , le concours an-
nuel du Ski-Club de Chermignon , qui COMBINE
a donné les résultats suivants : Vétérans : 1. Kurt Seewer ; 2. Amé-
mrnrwri? dée Barras ; 3. Charly Rey
«xSr , „ . o Seniors : 1. Dany Lamon ; 2. Jean-Vétérans : 1 Kurt Seewer pierre Re 3 Roland DucretSeniors : 1. Dany Lamon 03 : \. Alain R 2 Jean-CharlesOJ i l .  Jean-Noel Duc Barras g Plerre.Mari n BorgeatM mmes : 1. Jean-Bernard Mittaz Minimes : 1. Martial Bonvin ; 2.Filles : 1. Rose-Marie Barras Jean-Bernard Mittaz ; 3. Jacques

SLALOM ¦ Barras
Vétérans : 1. Kurt Seewer Filles : 1. Lucie Vianin ; 2. Rose-
Seniors : 1, Dany Lamon Marie Barras ; 3. Marie-Christine
OJ : 1. Hubert Barras Barras

t

Assemblée annuelle du syndicat chrétien
des P.T.T. - Section du Valais romand

SION. — Les membres de la section
du Valais romand du syndicat chré- plus juste et plus humaine,
tien des P. T. T. tenaien t, dimanche R- M
dernier leur assemblée annuelle à Sion. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_M. Roger Wuillemin , secrétaire syndi- ^¦«^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ r^^^^^^^^^^^^™
cal, prenait part à cette assemblée. J.

M. Marc Sermier, président de la
section , dans son rapport , a rappelé
les événements marquants de l'activité
syndicale durant l'année écoulée ; an-
née fructueuse pour l'amélioration des
conditions de travail pour les salariés
des P. T. T. L'effectif de la section dé-
passe maintenant les 170 membres. Ce
chiffre est réjouissant , et marque cha-
que année une progression de l'effec-
tif.

Le présiden t en charge étant démis-
sionnaire, c'est M. Moix Jules qui as-
sumera désormais cette charge. C'est
avec beaucoup d'intérêt que les mem-
bres écoutèrent l'exposé de M. Wuille-
min qui retraça les grandes lignes du
syndicalisme et du syndicalisme chré-
tien en particulier.

Le mouvement syndical aura dans
le futur de nombreuses tâches face à
l'automatisation et à la rationalisation
dans l'entreprise des P. T. T. Cette ra-
tionalisation ne doit pas se faire au
détriment ni du personnel ni des usa-
gers. Le syndicat a donc son rôle à
remplir : celui de travailler et de col-

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et sym
Pathie reçus lors de son grand deuil la famille de

Madame Anqèle CLIVAZ-BERCLAZ
a Bluche

femercie bien sicèrement toutes les personnes qui par leur présence et leurs
messages, dons de messes, fleurs et couronnes l'ont aidée à supporter son grand
chagrin et les prie de croire à ses sentiments de profonde reconnaissance.

Bluche et Genève, janvier 1969.

Madame veuve Laurence BERCLAZ
à Randogne

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée de leur sym
Pathie dans le deuil cruel qui vient de la frapper.

Randogne, janvier 1969.

stations durant la pleine saison. L'im-
possibilité quasi totale qu 'ont les pié-
tons à s'y mouvoir d'une manière quel-
que peu sûre.

Pourquoi à Montana-Crans plus
qu'ailleurs ? C'est une station à la
mode nous direz-vous, bien sûr. Et
comme la mode actuelle est à l'auto-
mobile...

Nous avons rencontré quelques exem-
ples frappants d' « automobilite ». En-
tres autres un Belge — de Bruxelles
plus précisément — n 'a rien trouvé de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, La famille de

Monsieur
Théophile

PERRUCHOUD
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, dons de messes, fleurs et
couronnes, se sont associées à son grand
chagrin et lès prie de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier à la société de
chant Espérance, à l'Association des vé-
térans, aux contemporains, au révérend
curé Crettaz, au docteur Ebener à Sier-
re, aux révérendes sœurs de Villa Cé-
cilia ei Belfaux à Fribourg, aux em-
ployés Alusuisse, à la direction Migros,
ainsi qu 'à la classe 5 et 6 filles et leur
personnel .

Chalais, jenvier 1969.

mieux que de mettre sa voiture sur
le train , jusqu 'à Lausanne De !à. il
monte à Crans, la dépose devant son
hôtel et ne s'en sert que pour aller
boire l'apéritif , aux heures de pointe ,
si possible. Et des Belges, il y en a
beaucoup à Crans...

L'ère des voyages en avion et en
hélicoptère n'est pas encore là, et en-
core, les vacanciers pouvant se les
payer trouven t aussi le moyen de
louer une voiture à Crans ou Montana.

Le taux d'occupation des deux sta-
tions augmentant chaque année, il y a
donc de plus en plus de voitures.

Avez-vous essayé de garer votre
véhicule, un dimanche mati n , à Crans
ou Montana ? Essayez, vous m'en direz
des nouvelles !

Nous avons fait une petite enquête
pour savoiir si une solution était en
vue. On a parlé de fermer les deux
stations au trafic motorisé, en orga-
nisant un service de bus. Ce n 'est pas
possible, nous dit-on, les deux stations
s'étendant sur près de six kilomètres.
Des places de parc alors ? Non, les
terrains sont trop chers. Il vaut mieux
les utiliser pour de nouvelles cons-
tructions, amenant de ce fait touj ours
plus de monde — ce qui est bien —
mais, partant, plus de voitures.

La question se pose — maintenant —
de savoir ce que sera Montana-Crans
dans dix ans.

t
Profondément touchée par toutes les

marques de sympathie reçues, la famil-
le de

Madame
Andrée CLERC-CACHAT

à Saint-Gingolph

remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa peine par leur pré-
sence, messages, envois de fleurs e.t
dons de messes.

Un merci particulier au docteur Ni-
coud et au personnel de l'hôpital de
Monthey pou r leur dévouement.

t
Profondémen t touchée par les nom-

breuses marques de sympathie manifes-
tées à l'occasion de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun, la famille de

Monsieur
Bonaventure PLASSY

prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
réconfort , de croire à sa reconnaissan-
ce émue et ses remerciements sincè-
res.

Un merci spécial au docteur J.-J.
Pitteloud.

Vex, janvier 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques et témoignages d'af-
fection et sympathie reçus et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame Vve
Aline GAY-DES-COMBES

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, dons de messes, fleurs et cou-
ronnes, se sont associées à son grand
chagrin.

Un merci spécial au Dr Uzel, aux
révérendes sœurs de la clinique Sain't-
Amé, à la direction et aux professeurs
de la classe promotions II du collège
Sainte-Marie.

Finhaut , le 28 janvier 1969

Une question qui — nous l'espe
rons — ne restera pas sans réponse.

MG
Notre photo a été prise le 23 - jan-

vier', c'est-à-dire en plein « creux »
U est facile d'imaginer l'état d'occupa-
tion des parcs au moment où l'affluen-
ce sera la plus grande.

Madame Benjamin REY-FARDEL, à Ayent ;
Madame et Monsieur Louis CRETTAZ-REY et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard REY-JOLLIEN et son fils, à Granois. Sa

viese ;
Monsieur Joseph REY, à Ayent ;
Madame et Monsieur Armand GICHIGG-REY et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur Remy REY, à Lavaud (VD) ;
Monsieur et Madame Albert REY-BENEY et leurs enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame François REY-TORRENT et leurs enfants , à Ayent ;
Madame veuve Raymond REY-JUILLARD et ses enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Aristide MORARD-REY et leurs enfants", à Ayent ;
Monsieur Edouard REY, à Ayent ;
Madame et Monsieur Vincent DAYEN-FARDEL et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur Ernest FARDEL et son fils, à Genève et à Nice ;
Révérende sœur Zitte-Marie, hôpital'de Cerdon (France) ,

ainsi que les familles parentes et alliées, REY, FARDEL, CRETTAZ, MOOS,
MORARD, à Ayent ;

WERLEN et REY, à Sion, St-Léonard et Sierre ;
THEODULOZ, à Grône ;
BRUCHEZ, à Vétroz ;
RIELLE, à Champlan ;
DELLY, à Bovernier ;

ont la orande douleur de faire part du décès de

Une nouvelle ligne postale
# GRONE. — Le service de transport
postal dont M. René Ballestraz en est
le concessionnaire, vient d'ouvrir une
nouvelle ligne qui reliera Chalais à la
gare de Granges CFF.

Elle permettra aux écoliers et ou-
vriers de se rendre aux écoles secon-
daires et aux usines de la région.

Dans l' impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Jean-Louis Berthousoz

remercie toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont pris part à sa
grande épreuve, par leur présence, ieurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes.

Un merci spécial au, curé Bru-
chez, ' aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sion , aux personnes qui lui
ont porté secours, à l'entreprise R. et B.
Héritier , à ses amis de travail , à l'en-
treprise Bernard Evéquoz , au restau-
rant « Les Fougères », ainsi qu 'à son
person nel, à la section FOBB. à la clas-
se 1928. à l'arrondissement des PTT. à
la ieunesse de Daillon, à son ami Aimé
Udry.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Daillon. Plan-Conthey, Saxon, le 28
j anvier 1969.

Monsieur Benjamin REY
survenu après une longue maladie a I hôpital de Monthey, dans sa 57me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le mercredi 29 janvier 1969, à
10 heures, à l'église de St-Romain, Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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PETITES NOUVELLES
DU VAL D'ANNIVIERS

% ZINAL. — Les responsables du
tourisme de Zinal ont eu la généreusa
idée d'inviter une classe de Vissoie.
L'école ménagère a ainsi bénéficié
d'une journée gratuite pour skier à
Sorebois. Une attenti on très heureuse
qui a été appréciée à l'unanimité.
9 VISSOIE. — Les actionnaires de la
centrale laitière de Vissoie se sont réu-
nis en assemblée générale dimanche,
sous la présidence de M. Gilbert Epi-
ney.
% GRIMENTZ. — La charmante sta-
tion de Grimentz a connu une ani-
mation particulière. Deux importants
matches se sont déroulés sur la pati-
noire naturelle . Avec le nouvel hôtel
familial , le creux de janvier ne s'est
pas fai t ressentir.
m SAINT-LUC. — Les skieurs ont ac-
cUedl-M avec beaucoup d'enthousiasme,
le nouveau téléski de la Bella Toia
qui fonctionnait à plein rendement. La
journé e de dimanche a permis une vue
exce^iionaelle depuis le sommet du
col.

Madame veuve Jules CORNUT-VOUIL-
LAMOZ, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Joseph CORNUT-
PRAZ, à- Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Marc BORGEAT-
CORNUT et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Mademoiselle Simone CORNUT, à Vou-
vry ;

Monsieur et Madame Laurent COR-
NUT et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre CORNUT-
BUSSIEN et leur fille, au Bouveret ;

Mademoiselle Valérie CORNUT, à Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Gaetano BAR-
LETTA-CORNUT, à Pise ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la mort accidentelle de leur cher fils
et frère

Monsieur
Henri CORNUT

survenue dans sa 47e année.
L'ensevelissement aura lieu, le mer

credi 29 janvier , à 10 heures, à Vou
vry.

Départ de la maison communale.
R.I.P.

La classe 1912 d'Ayent
a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Benjamin REY

Les contempora ins sont pries d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
à Ayent, le mercredi 29 janvier 1969, à
10 heures.
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L'éboulement de la Casermetta: un million de dégâts
GONDO — Dans son édition d'hier,
notre journal signalait le gigantesque
éboulement enregistré à la Casermet-
ta, aux abords de la route du Simplon
entre -Gabi et Gondo. Nous précisions
d'ailleurs que les dégâts causés étaient
évalués à plusieurs milliers de francs.
Or, nous ne croyions pas si bien dire

Une aimable attention

GABL — Il y a belle lurette que la
réputation dont joui t la famille Seiler,
de Gabi , n 'est plus à faire.

C'est en effet toujours avec plaisir
que nous lui rendons visite car l'on, a
la certitude d'être reçu avec une hos-
pitalité rarement égalée. Et en cette pé-
riode de l'année, il est encore un fait
qui mérite d'être signalé.

En effet, ces dignes descendants de
Ha dynastie hôtelière des Seiler , font
preuve d'une attention toute particu-
lière à l'égard des automobilistes s'ar-
rêtant chez eux puisqu 'un de leurs em-
ployés est en permanence devant l'éta-
blissement pour nettoyer les pare-bri-
ses des véhicules.

Les clients, eux , apprécient la chau-
de cordialité de ces braves personnes ,
véritables représentants de la gastro-
nomie bien de chez nous.

HBuau*MPBa*« .

Noire
chronique
féminine

quotidienne
A table

LE MENU :
Sardines grillées
Rôti de veau
Fonds d' artichauts fa rc i s
Fromage
Compote de pommes

Le plat du jour
FONDS D'ARTICHAUTS FARCIS

Faites cuire à l'eau bouillante salée
douze fonds d'artichauts déjà panés
et citronnés ; retuez-les lorsqu 'ils
sont encoi'e fermes. Préparez une
farce : faites revenir au beurre un
hachis de champignons de Paris ,
ajoutez deux tranches de jambon
gras et maigre haché, un morceau
de mie de pain rassis trempé dans
du lait , du sel, du poivre et des
fines herbes, malaxez la farce et
remplissez les fonds d'artichauts
que vous rangerez, sur un plat bien
beurré ; saupoudrez de chapelure
fine, mettez sur chaque fond une
grosse cuillerée de beurre et faites
gratiner au four vif pendant une
vingtaine de minutes.

Votre santé
MENAGEZ VOTRE DOS

— la maîtresse de maison se
baisse 10 fois par jour : ramasse
un objet , essuyé un plancher , épous-
sèfe le bas des meubles, attrape
quelque chose tou < au fond d'une
armoire , bref , les occasions se mul-
tiplient de soupirer la phrase con-
nue : « Que la terre est basse ! »

Et le dos d'être soumis à une
rude épreuve et les reins... que
dire en outre des lourdes charges:
manier valises, cageots, corbeille à
linge, revenir du marché. Pour ne
pas faire souffrit le dos , prenez
donc le temps et la peine d'obser-
ver ceci :

NOTRE PHOTO. — Le nettoyeu r de
voitures — en l'occurrence un Espa-
gnol — « poutzant » consciencieusement
un pare-brise.

LE « FURGGEN-DERBY » DE
GRACHEN — C'est par une magni-
fique journée ensoleillée que s'est
déroulé à Gràchen le « Furggen-
Derby » qui a vu la victoire au sla-
lom de Chantai Robyr, de Montana,
chez les dames et de Louis Imbo-
den, de Tasch, chez les messieurs.
Dans cette discipline, Elie Cordon-
nier, de Montana, obtint le 2e rang.
La descente a été remportée par
Renate Schnidrig, de St-Nicolas, et
par Erwin Zenklusen, de Gràchen.

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 [£1

« Plus l' on est placé haut et plus
on doit se montrer humble ».

(Cicéron)

— placez-vous premièrement en
bonne position en encadrant la
charge de vos deux bras ;

— gardez la colonne vertébrale
bien droite ;

— ployez les jambes le moment
venu de soulever le poids que vous
saisirez à bras tendus , il vous suf-
fira alors de vous redresser par
la seule traction des jambes.

...ce qu 'il ne faut  jamais faire :
le dos rond (méms si la charge à
soulever semble peu importante).

Conseils ménagers
Si votre chat laisse ses poils par-

tout et particulièrement sur vos
fauteuils , la façon la plus simple
pour nettoyer vos sièges c'est de
vous servir d'une éponge très lé-
gèrement humide Pour frotter les
tissus, vous serez étonnée du ré-
sultat. Pour les tapisseries délica-
tes, prenez de l'eau tiède avec quel-
ques gouttes d'alcali ; imbibez un
chiffon propre et frottez douce-
ment.

Si vos poissons rouges meurent
les uns après les autres , c'est que
vous voulez sans doute trop bien
faire. Vous leur donnez trop de
nourriture, vous faites des chan-
gements d'eau trop fréquents. Les
poissons rouges sent des poissons
résistants qui peuvent vivre des
années ; ayez un aquarium assez
grand et donnez-leur, deux fois par
semaine, de la poudre d'os.

Si, dans votre cour, l'herbe pous-
se entre les pierres, il existe un
produit pour détruire les mauvai-
ses herbes qui vous évitera toute
fatigue d'arrachage. Demandez-le
à un horticultuer ou à un dro-
guiste. Si c'est de l'herbe qui pous-
se entre les pavés, vous pouvez
la laisser ; coupez-la régulière-
ment , cette décoration entre les
pierres est utilisée par les paysa-
gistes.

puisque maintenant l'on avance le
chiffre d'environ 1 million. En effet,
les immenses- blocs de rocher, qui se
sont subitement détachés de la paroi
du versant droit de la Doveria, ont
complètement démoli les baraquements
militaires dans lesquels étaient entre-
posés du matériel et des objets d'équi-
pement pour environ 200 hommes. Ces
immeubles pouvaient abriter quelque
120 hommes. Des dépôts de l'entrepri-
se SAVACO, érigés sous le point de
chute des rochers, il ne reste plus
rien. Un silo, de la même entreprise
et dans lequel étaient entreposées
90 tonnes de ciment , a été à demi-
cnseveli par la masse et rendu inuti-
lisable car il a été plié comme un
fétu de paille. Les dégâts causés à
cette installation — valant plusieurs
dizaines de milliers de francs — sont
si importants qu'à première vue, l'on
ne pense pas pouvoir la réparer. La
rivière est obstruée par d'immenses
blocs de la grandeur d'une maison.
Un baraquement construit sur la rive
gauche du cours d'eau a aussi tout
particulièrement souffert. Son toit a
été littéralement soufflé et les impor-
tantes machines qui s'y trouvent , en-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UN BALOIS,\PREMIER CLIENT DE
GRACHEN — Lors de la conférence
de presse qui suivit la réception des
23 jeune - Bâloises, bénéficiant
actuellement d'une semaine de va-
cances gratuites à Grëchen , M.
Walter — président de la commu-
ne — se plut à signaler notamment
que le premier touriste de la sta-
tion n 'était autre qu'un Bâlois. Il
s'agit en effet de M. Werner Nord-
mann qui, en 1905, vint à Grà-
chen pour la première fois et qui
séjourna par la suite plusieurs sai-
sons sur les hauteurs de la localité.
Cette fidélité fut d'ailleurs récom-
pensée d'une façon particulière
puisque le lieu où se trouvait ce
premier client s'appelle maintenant
Nordmannstein.
AVEC LES MINERALOGISTES HT-
VALAISANS — Sous la présidence
de M. René Zuber, de Glis, les mi-
néralogistes ht-valaisans viennent de
tenir leurs assises annuelles dans la
salle des conférences du buffet.
Dans son rapport annuel, le pré-
sident insista sur' l'intense activité
de l'association durant l'exercice
écoulé avant de s'étendre sur le fu-
tur. Il a été notamment décidé de
prendre part à une excursion et
d'organiser la bourse du printemps
à Fiesch ainsi que celle qui aura
lieu à Brigue le 6 juillet prochain.

LE NOUVEAU PRESIDENT DE
LALDEN EST CONNU — L'abon-
dance des matières ne nous a pas
permis de signaler hier que c'était
M. Werner Hutter qui avait été élu
nouveau président de Lalden au
cours d'une chaude lutte. En ef-
fet , si le nouvel élu obtint 75 voix.
57 allèrent à M. Antoine Zeiter,
deuxième candidat. Une nouvelle
élection complémentaire sera néces-
saire étant donné que M. Hutter
— que nous félicitons — était
jusqu 'à ce jour vice-président de la
commune.

u Grands » et
« petits » journaux
L'importance locale et la diversité de la
presse suisse font que la plupart des jour-
naux sont édités en un nombre relative-
ment restreint d'exemplaires :

2 journaux avec un tirage supérieur à
150 000 exemplaires ;

3 journaux avec un tirage de 100 000
à 150 000 exemplaires ;

11 journaux avec un tirage de 50 000 à
100 000 exemplaires ;

33 journaux avec un tirage de 20 000 à
50 000 exemplaires ;

441 journaux avec un tirage inférieur à
20 000 exemplaires.

Le tirage d'un journal n'est pas nécessai-
rement le reflet de sa grandeur réelle , de
sa qualité et de sa tenue rédactionnelle.
Le nombre des lecteurs par exemplaire
et le degré d'attention du lecteur sont
bien plus importants que le tirage.

Les modes de parution des journaux dif-
fèrent autant que leurs tirages :

1 journal parait 3 fois par jour
3 journaux paraissent 2 fois par jour

116 journaux paraissent 6 à 7 fois par
semaine

73 journaux paraissent 3 à 5 fois par se-
maine

278 journaux paraissent 1 à 2 fois par se-
maine

19 journaux paraissent moins d'une fois
par semaine.

L'unique baraquement subsistant encore a aussi particulièrement souf fer t

fouies sous une couche de limon. Au
moment où nous arrivons sur les lieux,
les gardes du fort voisin sont occupés
à retirer ce qu'ils peuvent des restes
de leurs immeubles. Les ouvriers de
l'entreprise parent au plus pressé en
tantant de déblayer les machines en-
fouies. Il faudra certainement atten-
dre plusieurs jours avant que la si-
tuation ne soit de nouveau normale.

UNE GRANDE CHANCE
DANS LE MALHEUR

M. Jacques de Wolff , ingénieur à
l'Etat du Valais, se trouvait également
sur place en compagnie de M. Edy
Plaschy, technicien de la route du
Simplon. M. de Wolff nous fait remar-
quer que la première occupation de
son service sera de déblayer la riviè-
re. En effet , les blocs qui s'y trouvent
risquent — en cas d'une crue des eaux
— de former un barrage derrière le-
quel l'élément liquide pourrait s'accu-
muler et endommager l'artère interna-
tionale. Vraiment, on eut une réelle
chance — malgré tout — au cours de
cette catastrophe car si cette dernière
s'était produite au moment où les ou-
vriers se trouvaient sur place ou si
les immeubles militaires avaient été
occupés, on aurait déploré une vérita-
ble tragédie dépassant même, en am-
pleur, celle de Mattmark. Précisons
encore que les travaux de la réno-
vation de la route devaient recom-
mencer hier par le « glaçage » du nou-
veau tunnel qui est construit précisé-
ment en face du lieu où s'est produit
l'éboulement. Il est encore heureux que

On distingue sous la masse, évaluée a 4000 m.3, le silo a demi enseveh

LA ROUTE DU COL EN PARFAIT ETAT
COL DU SIMPLON — En remontant le col du Simplon , hier, on f u t  agréable-
men surpris de l' excellent état de la chaussée. Les endroits verglassès sont par-
faitement bien sablés. Un puissant trax de l'Etat s'y trouve en permanence afin
d'intervenir à la moindre coulée de neige.

NOTRE PHOTO : le trax occup é à élargir la chaussée sur les hauteurs du coi

ce dernier se soit produit un samedi
puisque les autres jours de la se-
maine, - nombreux sont encore les gar-
des des forts qui se trouvent dans cei
parages.

UNE POUSSIERE OPAQUE
RENDANT NULLE

TOUTE VISIBILITE

Le chauffeur du car postal italo-
suisse — M. Jakob Arnold — qui cir-
culait sur la route au volant de son
véhicule, quelques instants après la
chute de la masse déclare qu'à me-
sure qu'il approchait du lieu fatal ,
il constata la présence d'un brouillard
de poussière toujours plus épais ren-
dant nulle toute visibilité. Le car fut
bientôt recouvert de plusieurs centi-
mètres de poudre blanche. Cette mê-
me constatation a été faite par un
douanier de Gondo qui se trouvait
aussi dans les parages — à la re-
cherche d'un chamois blessé — lors-
qu'il fut surpris par les mêmes phé-
nomènes.

LE DANGER SUBSISTE ENCORE

Comme nous l'avons d'ailleurs dit ;
dans notre précédente édition , on re- i
marque très bien sur la paroi verti-
cale l'endroit d'où s'est détachée la
masse. Etant donnée la composition du
rocher, montrant encore plusieurs fis-
sures, il est à craindre de nouveaux
éboulements. On nous a assuré que
toutes les dispositions seront prises
pour les éviter.

l u d o
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Liaisons téléphoniques directes entre l'Europe

La Suisse, plaque tournante
BERNE — Au cours des prochains
mois, un premier câble té léphonique
reliera directement l'Europe au Japon
tn passant par l'URSS. Il comprendra
un* section sous-marine, appelée câ-
ble. « JASC » (Japan Sea Cable), qui
»erâ rrtise en service dans le courant
du mois de mai prochain. Par ai l leurs ,

la mère Rouiller discute avec ia police

Mme Rouil ler  et ses deux f i l s  par lant  avec M .  Verdan devan t  l eur  maison e
i i i . teruieioée par ia presse.

GENEVE — Mme Joséphine Rouil-
ler, qui depuis samedi soir refusait
ainsi d'ailleurs que ses deux fils
A t hennis  et Edmond de quitter leur
demeure à Mategnin , près de Mey-
rin (Genève) (voir « NF » de lundi)
a accepte lundi en fin d'après-midi
de suivre la police. Elle a été con-
vaincue de faire ce geste par un
journaliste de la Télévision roman-
de. Ce dernier est en effet parve-
nu à entamer un dialogue avec elle
après avoir pénétré dans le jardin
entourant le bâtiment. Mme Rouil-
ler a été conduite au poste central
de police à Genève où elle a été
interrogée mais non pas arrêtée.
Des dispositions ont été prises pour
qu'elle puisse passer la nuit en de-
hors de chez elle.

Ses deux fils, auteurs de plusieurs
coups de feu samedi en direction
d'un douanier et d'un groupe de
gendarmes, dont un a été légère-
ment blessé, testent enfermés dans
leur maison autour de laquelle po-
liciers et gendarmes exercent une
surveillance attentive. Les deux
hommes paraissent être victimes
d'une manie de la persécution qui
leur fait  voir des « nazis » dans
tout porteur d'uniforme.

Dans la matinée de lundi , un

OTA SIK pense demeurer
à Bâle pour un ou deux ans
BALE. — M. Ota Sik, le « pero de la
réforme économique » tchécoslovaque.
qui a regagné Bâle samedi après avoir
passé trois jours à Pragup , a publ ic-
lundi une déclaration , annonçan t  son
intention de demeurer sur les bords
du Rhin pour un ou deux ans .

I) s'y vouera à ses act iv i tés  de re-
cherches. Aucun poste sup érieur ne lui
« été offer t  lors de son séjour dans la
capitale tchécoslovaque.

Dans sa déclaration . M. Sik précise
We le but de son voyage à Prague
fiai t de faire légaliser l' exercice de ses
•Ctivltés à Bâle , et qu 'il ne f a u t  y voir
1«un lien avec les événements politi-
ques actuels.

En outre, M. Sik a prêté serment
comme membre du Conseil nation.i l
Chèque, dont il est membre depuis sa
fondation en été dernier.

Au cours de son séjour . M. Sik a aussi
"tis au point sa si tuat ion de directeur
& l 'Institut d'économie de l 'Académie
&S sciences, en même temps qu 'il ob-
knait l'autorisation de séjourner en
Suisse.

Un instituteur disparait
AVEXCHES. — Dimanche matin.  M.
Eric Journod, 22 ans. ins t i tu teur  à
Avenches, est parti en excursion à ski.
Undl matin, il n 'a pas repris sa classe
H l'on crain t qu 'il ait été victime d'un
•«rtdent.

C'est un excellent skieur qui doit être
fcrtl soit dans la région du Valais, soit
**¦» le canton de Vaud. soit en Hati tr-
S»vole. Il était seul à bord de sa voi-
**re, de marque Taunus 12 M. de cou-
kw bleue marine, portant plaques vau-
««rtses 145117.

un satellite de télécommunications de
1'" Intelsat ¦• sera placé sur orbite au-
dessus de l'océan Indien. Il permettra
une liaison directe entre les stations
terriennes situées en Europe et au Ja-
pon. Pour garantir la sécurité de l'a-
cheminement du trafic , les adminis-
trations utiliseront aussi bien le câble

premier dialogue s'était établi entre
un inspecteur de la sûreté et l'un
des frères. Mais à ce moment, la
mère était intervenue, avait ver-
tement rabroué le policier et avait
ordonné à son fils de rentrer à la
maison.

LA MERE DES DEUX FORCENES
LIVRE LEUR ARME A LA POLICE

Un fait nouveau est intervenu
lundi soir flans l'affaire de la fer-
me assiégée à Mategnin par. la po-
lice genevoise. La mère dés J detix
forcenés, Mme Joséphine Rouiller,
a pu rentrer chez elle, après avoir
promis de livrer l'arme que déte-
nait l'un de ses deux fils. Peu avant
22 heures, elle arrivait clans sa fer-
me où elle eut une longue discussion
avec ses enfants , l'aîné paraissant
d'ailleurs furieux. Mais finalement
elle ressortit avec la carabine 22
long rifle qui avait été utilisée pour
tirer en direction du garde-frontiè-
re, puis d'un groupe de policiers,
blessant le gendarme Favre. Du mê-
me coup, Mme Rouiller a livré une
baïonnette dn type de l'armée.

Ayant tenu sa promesse, elle ren-
tra che* elle, et de nouveaux con-
tacts auront lieu avec les deux fils
si possible aujourd'hui.

M. Sik pourra maintenir  le contact
durant  les deux à trois ans qu 'il passe-
ra à Bâle, avfcc l ' Ins t i tu t  d'économie
grâce à des voyages réciproques .

Enf in ,  M. Sik entend se livrer à des
activités exclusivement scientifiques ,
sans s'occuper de polit i que. Il a dé-
menti  les bru i t s  selon lesquels on lui
aurai t  offert ,  à Prague, « un poste su-
périeur » .

Le visa d'Ota Sik
n'est valable

que pour la Suisse
VIENNE. — Le professeur Ota Sik.
ancien vice-président du Conseil de
Tchécoslovaquie, a dû annuler  la con-
férence qu 'il devait faire demain à
l' universi té de Vienne.

Le professeur Ota Sik. qui s'était
rendu la semaine dernière à Prague,
n 'a reçu en effet des autorités tché-
coslovaques un visa valable que pour
la Suisse. Il a annulé pour la même
raison une série d'autres conférences
prévues à l'étranger.

M. Journod mesure 1T5 cm. il est de
corpulence moyenne, son visage est
rond, ses yeux bleus, ses cheveux châ-
tains. Il porte un pantalon de ski beige
et un anorak ou bleu marine, ou rouge
grenat ou bleu clair.

La police cantonale qui est persuadée
qu 'il a été la victime d'un accident se-
rait reconnaissante à toute personne
qui pourrait donner le plus rapidement
possible des renseignements sur M.
Journod.

' JASC » que le satellite « Intelsat »
de l' océan Indien.

Toutefois, le trafic téléphonique étant
encore relativement faible entre l'Eu-
rope et le Japon, un certain nombre
d' administrat ions européennes, mem-
bres de la « CEPT », ont décidé d' a-
cheminer leur t raf ic  sur un faisceau
de circuits téléphoniques utilisé en
commun , comme c'est le cas déjà entre
l'Europe et les Etats-Unis. Elles ont
demandé à la Suisse de fourni r  les
équipements de transit qui seront ins-
tallés dans le centre intercontinental
de Berne et permettront l'accès auto-
matique à ces circuits intercontinen-
taux  Europe - Japon exploités en
« pool » . Une communication télépho-
nique de France ou du Danemark ,

Trop pressé de crier au «terrorisme»
Un chalet des GF de Delémont détruit par le feu
DELEMONT. — Dans la nuit de di-
manche, peu avant deux heures, le
village de Bourrignon était alerté, le
chalet des gardes-forts de Delémont.
situé à l'entrée du village, étant la proie
des flammes.

Le chalet a été entièrement détruit,
En effet , quand l'alarme a été don-

née, il n 'était qu 'un brasier et , d'au-
tre part , il se trouve à une altitude
supérieure à celle du réservoir de Bour-
rignon . De plus, le bâtiment se trouve
très éloigné de la périphérie de la com-
mune.

Officiellement on ne peut encore qua-
lifier cet incendie de criminel , mais
toutefois cette hypothèse n 'est pas à éli-
miner, car les fils électriques qui abou-
tissent au chalet ont été sectionnés.

Ce bâtiment servait de local d'ins-

DECES DE M. MAX SCHWAB
ancien directeur

de la Banque nationale suisse

ZURICH. — M. Max Schwab, ancien
directeur de la Banque nationale Suis-
se et ancien ' 'président de l'Office
suisse de compensation , vient de mou-
rir à Zurich , dans sa 88me année.

Après avoir fait  des études de droit
à Berne et à Lausanne,. M. Schwab
avait été nommé directeur de la Ban-
que nat ionale  suisse en 1932. Puis il
avait été choisi en tan t  que président
de l'Office suisse de compensation en
1944.

1 ; CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE, par M.-W. Sues

REDOUTABLE ÉPIDÉMIE
II convient maintenant de réfléchir.

Le problème de politique étrangère don!
nous voulons traiter paraît , de prime
abord, un problème de politique inté-
rieure. Il s'agit de ' la « contestation »
déclenchée par lès étudiants. Rappelons
qu 'avant qu 'il se pose en Allemagne et
en France, les Eta ts-Unis l'avaient con-
nu. Malheureusement nous sommes très
mal renseignés, en Europe, sur les mou-
vements sociaux américains. La grande
presse internationale, suivant le goût
de ses lecteurs, s'intéresse plus aux cri-
mes, aux émeutes raciales, aux varia-
tions boursières du dollar qu 'à l'évo-
lution des mentalités individuelles ou
collectives. Toujours est-il que ce fui
sur les « campus » des high schools et
des universités américaines qu 'éclatè-
rent les premiers accès de mécontente-
ment. Cette fièvre franchit ensuite
l'Atlantique. On sait la suite, le mai
parisien ayant marqué le point culmi-
nant de cette épidémie.

Cependant on remarque qu 'elle n 'est
pas propre au monde libre. Malgré tou-
tes les rigueurs de la censure on sait
qu 'elle sévit à Moscou et dans d'autres
centres universitaires de l'URSS,
qu 'elle se manifeste en Hongrie , en
Roumanie. Est-il besoin d'y ajouter les
récents événements de Prague ? Ici on
fera une exception. Avant de revendi-
quer, les étudiants tchèques ont sur-
tout voulu affirmer leur patriotisme,
leur soif de liberté. C'est un cas parti-
culier. Il reste la France, la République
fédérale d'Allemagne. l'Italie. l'Espagne,
le Portugal, la Hollande, la Grande-
Bretagne, la Suède, un moment la You-
goslavie. l'Egypte. l'Iran, la Syrie, sans
parler des Indes, du Pakistan, de l'In-
donésie, enfin de tous les pays de
l'Amérique latine, le Mexique et l'Ar-
gentine en tête.

TROUBLANTES CONSTATATIONS
Consultes maintenant votre globe

et le Japon

par exemple, à destination du Japon
sera d'abord acheminée sur Berne où
un circuit vers le Japon sera choisi
automatiquement.

C'est pour discuter des arrangements
techniques et financiers nécessaires à
la réalisation du « pool » Europe-Japon
que les représentants des administra-
tions des PTT européennes se réuni-
ront avec les reorésentants du Japon
à Champery du 28 au 31 janvier 1969.
sous la présidence de M. Ruetschi. le
délégué aux affaires internationales des
télécommunications de l'entreprise des
PTT suisses. Un accord permettrait
d'ouvrir la première liaison télépho-
nique directe par circuits de qualité
avec le Japon probablement vers la
fin du mois de mai prochain.

truction aux gardes-forts stationnés à
Delémont . Il était par conséquent in-
habité.

C'EST UN ELECTRICIEN
QUI A COUPE LES FILS !

Le principal indice qui laissait sup-
poser que l'incendie du chalet des gar-
des-forts de Delémont sis à Bourri-
gnon était une œuvre criminelle Vient
de tomber.

En effet , un ouvrier des Forces mo-
trices bernoises travaillant pour la suc-

On reparle du plasticage de Zurich
BERNE. •— On se souvient qu un at-
tentat à l'explosif a été perpétré, à
Zurich, le mercredi 25 décembre 1968.
vers 19 heures, par des individus en-
core inconnus aujourd 'hui , dans le pas-
sage reliant les bâtiments administra-
tifs  1 et 3, devant la porte de la sta-
tion-radio de la police municipale de
Zurich.

Personne n 'avait été blessé. Cepen-
dant , le dommage subi s'élève pour
l ' infant  à 22 000 francs en chif f re
rond.

Comme le relève le Département fé-
déral de justice et police , au point de
vue pénal , entrent en ligne de compté,
en l' espèce, les infractions de mise en
danger au moyen d'explosifs (article
224 et 226 du code pénal), ainsi que
le cas échéant , le délit de dommages à

terrestre. Il est curieux de constater
que tous les Etats, aussi bien de l'Ouest
que de l'Est, soient contaminés par le
même malaise, le même mal. Or en
France, l'enquête a établi que plus de
la moitié des 200 jeunes gens récem-
ment arrêtés n 'étaient pas des étudiants.
En Italie, à Naples, le rapport de police
indique qu 'entre les deux clans de gau-
che et de droite qui mirent le feu à
l'université, il y avait un « groupe tiers »
qui n'était pas composé d'étudiants. Le
général Franco déclare de son côté que
des étrangers ont pris la tête et la di-
rection du mouvement estudiantin. C'est
aussi ce que la police de Salazar pro-
clame, depuis des années, au Portugal.
En Allemagne, on fait la même consta-
tation : les étudiants sont encadrés par
des gens plus âgés qui n'ont jamais fait
d'études. Aux Etats-Unis , on a établi
que les étudiants noirs qui ont été les
premiers à « contester » sont membres
de cellules idéologiques étrangères au
pays. Tous ces jeunes sont au courant
des méthodes et des techniques révolu-
tionnaires les plus récentes. C'est pour-
quoi ils posent aux services de l'ordre
les problèmes les plus difficiles. On en
arrive à penser que les étudiants réels,
ceux qui ne recherchent qu 'une réno-
vation de l'enseignement supérieur, sont,
dans le monde presque entier, une mino-
rité sincère dont se servent quelques
meneurs professionnels, téléguidés par
des instigateurs qui se contentent de
tirer les ficelles.

QUI V A INTERET ?

Reste à savoir qui peut avoir intérêt
à exploiter le mécontentement de la
jeunesse, non point du tout pour lui être
utile, mais bien pour susciter aux Etats,
aux gouvernements, de graves difficul-
tés d'ordre politique ? En raisonnant par
élimination, le monde soviétique étant
aussi atteint que le monde libre (bien
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Un Yougoslave arrête
au Tessin

LUGANO. — La police de Lugano a
arrêté un Yougoslave de 23 ans qui
a été trouvé en possession de plu-
sieurs plaques minéi è.logiques de son
pays, de certificats d'assurance res-
ponsabilité civile, de documents in-
ternationaux et de trois passeports.
La police croit avoir mis la main sur
un des membres d'organisation inter-
nationale , spécialisée dans le vol de
voitures. Les véhicules volés en Suis-
se sont ensuite passés clandestine-
ment à l'étranger.

Vol d'un coffre-fort
MEL1DE. — Dans la nuit de Samedi
à dimanche, des inconnus se sont in-
troduits dans un dancing de Mélide
el ont enlevé le coffre-fort. Après
l' avoir forcé, ils l' ont jeté dans le lac.
Le butin s'élève à quelques milliers
de francs.

cursale de Delémont a déclaré lundi soir
vers 18 heures à la policé que c'était
lui-même qui avait cOupé les fils élec-
triques qui aboutissent au chalet.

Les habitants de la ferme « Les Cô-
tes », dans le voisinage du chalet, ayant
des perturbations dans leur réseau élec-
trique, il s'était rendu hier matin à
l'aube pour sectionner les fils qui re-
liaient le chalet au réseau.

On était bien pressé de crier au ter-
rorisme ! Cela semble devenir une ma-
ladie congénitale du vieux Berne.

la propriété, qui n 'est poursuivi qui
sur plainte (article 145 CP).

Les délits commis au moyen d'êïc-
plosifs sont soumis à la juridiction fé-
dérale en vertu de l' article 340 CP, ten-
dis que le délit contre le patrimoine
relève de la juridiction cantonale.

Comme il n 'y a pas d'indicé, en l'état
actuel de l'enquête, que cet attentat
Intéresse l'ensemble de la Suisse, le Dé-
partement fédéral de justice et police
a ordonné la^ jonction des procédures
en mains des autorités du .canton de
Zurich (article 344, ch. 1 CP). Airisi, les
autorités d'instruction sont à même de
prendre les mesures qui s'imposent se-
lon la procédure cantonal et de leur
propre mouvement, en vue de décou-
vrir et de poursuivre le ou .les au-
teurs de l' acte.

que le premier réagisse sans ménage-
ment devant ces troubles que le second
prend très au sérieux) on en arrive à
la conclusion que seule l'idéologie chi-
noise peut être à la source de ce mou-
vement. Parce que Pékin s'est longtemps
tenu officiellement à l'écart des rela-
tions internationales, on mésestime et
ignore ses visées politiques, impéria-
listes, idéologiques. Ayant repris des
mains de Trotsky assassiné le dogme de
la révolution sans cesse en mouvement,
les doctrinaires jaunes du marxisme
intégral, après une étude approfondie
des forces de destruction couvant dans
les Etats qu 'ils espèrent dominer un
jour, les noyautent et les exploitent à
leur bénéfice. II s'agit d'une formidable
organisation destinée à désintégrer , quel
que soit le régime, l'ordre public et le
système légal des pays visés. Nulle part
la Chine n'est en cause, mais partout ses
agents, à travers les étudiants mécon-
tents, les groupes anarchistes, des dé-
molisseurs, sont à l'œuvre.

Les gouvernements commencent a en
être conscients, les mêmes troubles, se-
lon une stratégie identique, se produi-
sant partout. Devant ce danger qui n'est
plus seulement national, mais bien in-
ternational, il serait bon que l'un d'eux
en saisisse les Nations-Unies. Seule une
coordination des moyens de riposte, sur
des bases généralisées, peut enrayer ces
mouvements de destruction. Mais est-il
une délégation qui aura le courage d'en
saisir l'institution internationale avant
que la Chine y soit admise ?

L'Albanie en commis dévoué, vient de
montrer le bout de l'oreille en annon-
çant seule, un soulèvement estudiantin
en . Bohème-Moravie, écrasé par l'occu-
pant russe. Comment son agence de
presse officielle le savait-elle ?

Me Marcel-W. Sue».
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L'Irak ressuscite l'antique Babylone en pendant 15 Irakiens
dont 9 Juifs et en menaçant les autres Israélites d'extermination

TEL-AVIV. — Selon Radio-Bagdad, lundi matin à l'aube, ont été pen-
dus 15 Irakiens parmi lesquels 9 Juifs, ils avaient été condamnés
pour espionnage en faveur d'Israël. La Radio de Bagdad invite les
habitants de la capitale à se rendre sur la place Al Tahrir (place de
la Liberté) pour voir les espions se balancer au bout de leur corde.

Toujours selon la radio irakienne, les neuf Juifs pendus ont pu
se recueillir avant leur exécution en présence d'un rabbin.

A Tel-Aviv, on déclare que le fils du grand rabbin d'Irak, Naim
Kadouri, se trouve parmi les condamnés à mort. Cependant Radio-
Bagdad n'a pas précisé si le grand rabbin avait pu voir son fils avant
son exécution.

(Lire, à ce propos, en page 1, la prise de position de notre jour-
nal par la plume de son rédacteur en chef, M. André Luisier).

Il II llllllllllllllllllllllllllllllllll

La douloureuse hystérie d'une foule arabe
qui ne marche qu'à coups de slogans

« Quel jour glorieux pour notre na-
tion arabe »... Le speaker de Radio-
Bagdad s'est déchaîné hier matin en
célébrant la pendaison des espions
condamnés à mort par le Tribunal de
la révolution.

Une foule immense s'est rassemblée
dans les grandes artères de Bagdad
et défile devant les onze gibets dres-
sés sur la place AI Tahrir où pen-
daient encore les corps des condam-
nés à mort.

Menace de mort contre Alain Delon
PARIS. — La vie de l'acteur fran-
çais Alain Delon est menacée par un
tueur qui aurait quitté la Yougosla-
vie en novembre dernier pour l'exé-
cuter. C'est ce que l'on a appris hier,
18 semaines après le meurtre de l'an-
cien garde du corps d'Alain Delon,
Stefan Markovic, qui allait déclencher
la maintenant fameuse « affaire Mar-
kovic ». Tandis que l'enquête piétine
toujours, on apprend qu'Interpol avait
prévenu la police française, vers le
15 novembre, qu'un tueur non iden-
tifié avait quitté le territoire yougos-
lave sans pouvoir être intercepté et
se rendait en France pour tuer Alain
Delon, « pour venger Stefan Marko-
vic ». Depuis cette date l'acteur fran-
çais est protégé dans ses déplace-

199 jeunes interpellés par la
PRAGUE — Cent quatre-vingt-dix-
neuf personnes exactement ont été
interpellées par la police au cours des
manifestations qui se sont déroulées
hier après-midi à Prague.

Sur ces 199 interpellés, est-il préci-
cé, plus de cinquante ne sont pas
domiciles dans la capitale. En outre
les personnes appréhendées sont tou-
tes âgées de moins de 25 ans et 61
d'entre elles ont moins de 18 ans.
Parmi elles, figurent seulement 41 étu-
diants.

LA TENSION N'EST PAS TERMINEE

« La tension n'est pas terminée et
l'on peut s'attendre à de nouvelles
tentatives de perturbation et de pro-
vocations contre la société, voire mê-

Trêve de 24 heures au Vietnam?
PARIS. — M. Nguyen Cao Ky, vice-
président du Vietnam du Sud, a in-
diqué lundi soir qu'il pensait qu'un
cessez-le-feu unilatéral de 24 ou 48
heures serait décidé par les Améri-
cains et les Sud-Vietnamiens à l'occa-
sion des fêtes du Têt (Nouvel-An viet-
namien).

Le général Ky, qui a fait cette dé-
claration à l'issue d'un entretien d'une
heure avec M. Henry Cabot-Lodge, chef
de la délégation américaine aux con-
versations de Pao-is, a indiqué qu'il n'é-
cartait pas la possibilité d'une rencon-
tre privée avec les représentants de
l'« autre côté » s'ils s'y montraient dis-
posés.

NOUVELLES CIBLES
DU VIETCONG :

DANS LE DELTA DU MEKONG
LES TROUPES THEATRALES

SUD-VIETNAMIENNES
Le Vietcong a trouvé une nouvelle

cible au cours du dernier week-end en
attaquant pour la première fois un vil-
lage où se trouvait une des troupes
théâtrales envoyées dans cette région
par le gouvernement sud-vietnamien
pour faire de la propagande.

Une vedette de la marine améri-
caine a ouvert le feu sur les positions
vietcong et des soldats gouvernemen-
taux arrivés sur les lieux en hélicop-
tères ont contraint le vietcong à se re-

Le speaker de Radio-Bagdad a. re-
trouvé les accents passionnés des
grands jours de la révolution irakien-
ne. Ses cris ont rappelé ceux que l'on
entendait à ce même micro à l'an-
nonce de l'exécution sommaire de
l'ancien dictateur Abdel Krim Kas-
sem.

« C'est le jour glorieux de notre
grande victoire... C'est un pas décisif
vers la libération de la Palestine...
Nous avons ouvert la route pour dé-

ments par des policiers en civil.
Alain Delon ignorait cette menace

et ce sont les policiers chargés de le
protéger qui l'ont récemment mis au
courant.

Le pasteur
BELFAST — Le pasteur Ian Paisley,
leader des extrémistes protestants d'Ir-
lande du Nord, a été condamné hier
à Armagh, à trois mois de prison pour
avoir pris part à un « rassemblement
illégal ».

me de provocations antisociahstes »,
déclare le communiqué publié lundi à
l'issue de la réunion du presidium du
comité central du parti communiste
tchécoslovaque.

.
LE « TIMES » :

« LA SEMAINE DERNIERE ,
KOSSYGUINE ETAIT EN CSSR »

LONDRES — Le président du Conseil
soviétique, M. Alexej Kossyguine, se
trouvait en Tchécoslovaquie à la fin
de la semaine dernière pour avoir des
entretiens politiques avec les dirigeants
tchécoslovaques. C'est ce qu'écrit le
journal indépendant londonien « Ti-
mes » lundi selon des sources relati-
vement dignes de foi en provenance
de la capitale tchécoslovaque. Depuis

tirer après trois heures de combat.
Le calme revenu, les comédiens ont

repris leurs activités jouant de la mu-
sique projetant un film et diffusant de
la propagande par haut-parleurs.

WASHINGTON — Le président Richard Nixon a vernement américain espère que la prochaine ren- chain week-end a une étude complète du problème
déclaré , lundi ,au cours de sa première conférence contre de Varsovie révélera un changement d'atti- du Moyen-Orient et qu'il examinerait toutes les
de presse télévisée, que les entretiens de Paris SUR tude de la part des Chinois. D'ici-là, selon M. Nixon, possibilités qui s'o f f ren t  à lui, y compris le projet
LE VIETNAM avaient pris un bon départ et que des il n'y a pas lieu de s'attendre à une évolution d'une conférence des quatre grandes puissances. En
p~ogrès pourraient être réalisés à partir de quel- quelconque de la poltique des Etats-Unis à leur ce qui concerne LE VIETNAM , le président Nixon
ques-unes des propositions concrètes formulées égard. a remarqué qu'un cessez-le-feu ne serait pas for-
par la délégation des Etats-Unis. j_ ,e président Nixon a ensuite déclaré qu'il était cément ef f icace dans des opérations de guérilla. A

Le successeur du ¦p résident Johnson a éaale- fa vorable à des conversations avec l'URSS sur la s°n avis> la meilleure façon d'aborder le problème
ment indiqué que Ûs EtatXs conttnueroient de QVESTION DES ARMES NUCLEAIRES STRATE- réside dans un retrait mutuel de troupes
S'OPPOSER A L'ADMISSION A L'ONU DE LA GIQUES , mais pas avant que de tels contacts Le président Nixon a mis en garde l opinion
CHINE COMMUNISTE , celle-ci, a-t-il dit, n'ayant puissent déboucher sur des entretiens politique s con^e «» excès d optimisme en ce qui concerne les
DM manifesté d'intérêt à f aire Partie de l'oraanisa- Portant sur d'autres problèmes. pourparlers de Paris sur le Vietnam. Un optimismepas mantreste a intérêt a jaire partie ae L organisa f  

exagéré , a-t-il déclaré , pourrait entraver les né-twn internationale et n'ayant pas non plus montre LC président des Etats-Unis a souligné gociationsqu'elle respectait les principes fondamentaux de qu'UNE NOUVELLE FLAMBEE DANS LE M. Nixon a rappelé , en e f f e t , que, jusqu 'à prê-ta charte des Nations Unies. MOYEN-ORIENT pourrait conduire à une confron- sent> seuies des questions de procédure avaient
En conséquence, a dit le président Nixon, les tation entre les puissances nucléaires. Il a recom- été réglées et que les entretiens devaient main-

Etats-Unis auraient tort de modifier leur politique mandé que les Etats-Unis prennent une initiative tenant aborder un « terrain dur et dif f ici le  », il a
à l'égard de Pékin. de nature à désamorcer une situation explosive. promis, en concluant, qu'il leur accorderait 'toute

Néanmoins, a-t-tïl poursuivi, le nouveau gou- M. Nixon a précisé qu'il consacrerait son pro- son attention.

livrer la Palestine arabe occupée...
Voici, peuple, le jour que l'on t'avait
promis... Onze ont été exécutés ici,
quatre autres ont été pendus à Bas-
sorah ce matin même... Peuple, c'est
aujourd'hui ta fête.. Il ne restera
bientôt plus un seul espion sur toute
la terre d'Irak ».

La vie dans la capitale irakienne
était complètement paralysée, hier ma-
tin, les ouvriers ont abandonné leurs
usines, les étudiants se sont répandus
dans les rues, des groupes de cen-
taines de femmes ponctuent de leurs
hurlements lés exhortations par les-
quelles la radio fouette l'enthousias-
me patriotique de la foule.

« Notre peuple vit auj ourd'hui sa
victoire... celle du parti baas. Nous
libérerons la Palestine... nous avons
choisi la seule route possible, la des-
truction de nos ennemis ».

La foule répond à ces exhortations
que répandent sur elle les haut-par-
leurs placés tous les cent mètres dans
les rues par des cris « Allah seul est
grand... nous reviendrons ».

(« Nous reviendrons » est le slogan
des Palestiniens luttant pour libérer
la Palestine de l'occupation israélien-
ne).

Les speakers a la Radio même se
disputent le micro, s'interrompant les
uns les autres. A des appels passion-
nés à la lutte succède un poème en
l'honneur du président Ashmed Has-
san Al Bakr « qui donne des leçons
que retiendra l'histoire et qui orien-
teront les générations futures ».

La Radio a annoncé que l'on allait
répéter «la leçon patriotique que
constituait le discours du représen-
tant du parti baas, Salah Ammar Al
Ali ». On attendra pour cela « l'arri-
vée des délégations qui se sont mises
en marche et qui sont attendues d'un
moment à l'autre à Bagdad ».

Le sens général de cette fête na-
tionale improvisée autour des poten-
ces sur la place Al Tahrir est de
montrer que « le parti baas arabe so-
cialiste est vraiment à l'avant-garde

Ian Paisley condamné
f %\ 

¦
Il devra en outreagfprsér, une eau- Les faits reproches au pasteur Pais-

tion dé 100 livres à'I'ellipiran'on de cet- ley remontent au 30 novembre der-
te peine, pour garantir sa bonne con-
duite durant les déiix années suivan-
tes, faute de quoi il fera un mois de
prison supplémentaire.

police à Prague
lors, le président du Conseil soviéti-
que serait rentré à Moscou. On se
souvient que M. Kossyguine n'avait
pas participé à la réception populaire
à Moscou pour les 4 cosmonautes des
deux « Soyuz ».

Selon le « Times » M. Leonid Brej-
nev a fait parvenir la semaine der-
nière un message à M. Alexandre Dub-
cek dans lequel il exprimait le mé-
contentement soviétique face à la
« normalisation » en Tchécoslovaquie.
M. Dubcek n'était pas présent la se-
maine dernière au congrès des syndi-
cats tchèques. Le président de la Ré-
publique, le général Svoboda, avait
excusé le chef du parti communiste en
déclarant qu'il était retenu à Bratis-
lava car il souffrait d'un refroidisse-
ment.

Dutschke autorise
à séjourner

en Grande-Bretagne
LONDRES. — Le ministère britanni-
que de l'intérieur a démenti lundi l'in-
formation selon laquelle Dutschke au-
rait été expulsé de Grande-Bretagne

de la lutte pour la libération de la
Palestine ».

Les speakers à la Radio clament :
« U n'y a pas d'autre chemin pour la
révolution arabe que celui du baas.
Notre victoire est assurée par le
baas... C'est le baas qui libérera la
Palestine... Le peuple, sous la condui-
te du baas, a porté un coup fatal à
ses ennemis ».

La Radio répète de temps à autre
un communiqué « aux masses labo-
rieuses ». Il est rédigé par « l'Union
nationale des étudiants baassistes d'I-
rak ». II affirme que « la victoire que
nous avons remportée aujourd'hui
contre nos espions s'ajoutera à tous
nos triomphes dans la mémoire du
peuple ». Le communiqué conclut :
« L'Union nationale des étudiants d'I-
rak, qui a toujours été l'avant-garde
de la révolution, promet de la proté-
ger contre tous ses ennemis ».

LE RIDEAU EST TOMBE sur
la bataille du verre en France
PARIS. — Le . rideau vient de tomber
sur la plus grande bataille financière
qui se soit déroulée en France.

Lundi soir a pris fin en effet l'offre
lancée le 21 décembre dernier par la
société Boussois Souchon Neuvesel, se-
conde firme verrière française, d'é-
changer des actions de la compagnie de
Sainit-Gob ain, un des leaders mon-
diaux de l'industrie du verre, contre
des obligations convertibles d'une va-
leur de 230 francs.

Cela ne met toutefois pas un point
final à la « bataille du verre ». Mais
le second acte sera plus discret. En cas
de réussite de l'OPA, dont les résultats
doivent être annoncés le 14 février, se
trouveront en effet, face à face, aux

nier. Ce jour là, à Armagh, une peti-
te ville qui est le siège de l'archevêché
catholique, 6 000 catholiques manifes-
tant pour leurs droits civiques s'étaient
heurtés à 1000 contre-manifestants
protestants pour la plupart armés de
gourdins. Ces heurts avaient fait de
nombreux blessés, dont six policiers.

L'audience à l'issue de laquelle le
pasteur Paisley a été condamné a été
marquée par une série d'incidents.
C'est ainsi que le pasteur Paisley a
quitté le tribunal, suivi d'un groupe
de sympathisants, après avoir dénié à
la cour le droit de le juger. S'étant
proclamé « un sujet britannique et un
protestant qui n'a pas honte de l'ê-
tre », il avait notamment lancé au ju-
ge : « Si j'étais un catholique romain,
on me laisserait partir. »

Yémen: on
ADEN. — Des voyageurs venant de
la région de Saana ont déclaré que
l'ancien chef de l'état-major républi-
cain yéménite, le lieutenant-colonel
Adbul Rageeb Wahab Ahmed a été
tué au cours d'une attaque à la ro-
quette de la maison dans laquelle il
avait trouvé refuge.

Le lieutenant-colonel Ahmed, qui
avait été nommé chef d'état-major il
y a une année, était un héros de la
résistance républicaine pendant la
guerre civile.

La cause de sa mort pourrait être
la dispute qui l'a opposé au premier
ministre, M. Hassan El-Amri, à pro-
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Mort du chauffeur
de l'attentat
du Kremlin

MOSCOU. — Le chauffeur du véhi-
cule mitraillé au cours de l'atten-
tat du Kremlin est décédé des sui-
tes de ses blessures, le 25 janvier,
sans avoir repris connaissance, con-
firme-t-on de source autorisée.

Il avait auparavant subi sans suc-
cès une série de graves opérations, et
notamment l'extraction d'une balle
de la tête.

L'agent motocycliste, blessé au
cours du même attentat , est hors de
danger, ajoute-t-on de même sour-
ce. II avait été atteint au bras.

© UN AUTRE
VAISSEAU SOVIETIQUE
EN MEDITERRANEE

ISTAMBUL — Un bâtiment soviétique
de 6.000 tonnes a franchi , hier après-
midi , le Bosphore, quittant la Mer
Noire pour la Méditerranée.

assemblées d'actionnaires de Saint-Go-
bain, les « amis » du conseil d'admi-
nistration de la compagnie et leur pa-
quet d'actions achetées en bourse et
les 30 °/o de Boussois.

Peut-être s'ouvriront alors des né-
gociations de paix. En cas d'échec de
l'OPA une chose est certaine, le capital
de Saint-Gobain ne sera plus autant
réparti dans le public, toute tentati-
ve de prise de majorité étant même,
désormais impossible, selon M. de Vo-
gue.

L'éruption du volcan
Merapi à Java

11 000 personnes
ont été évacuées

DJAKARTA. — Onze mille habi-
tants des provinces centrales de Java
ont dû être évacuées pendant les 2
dernières semaines à la suite de l'é-
ruption du volcan Merapi.

C'est ce qu'a déclaré, lundi, un
porte-parole officiel.

Ce dernier a précisé que, malgré
l'arrêt presque total de l'activité du
volcan, les régions environnantes
étaient encore menacées par de
fortes pluies et des coulées de lave.

• INCIDENTS A KARACHI :
SIX MORTS,
UNE DIZAINE DE BLESSES

KARACHI — Six personnes ont été
tuées et dix autres blessées au cours
d'un violent accrochage qui s'est pro-
duit lundi à Karachi , dans le quartier
de Liaqatabad , devant l'immeuble du
parti gouvernemental, que des mani-
festants tentaient d'attaquer.

s'entretue
pos de la détention de jeunes gens et
de syndicalistes dont le lieutenant-co-
lonel Ahmed avait demandé la libé-
ration. Le président du Conseil aurait
refusé et aurait ordonné l'arrestation
du chef de l'état-major. Après avoir
pris la fuite , celui-ci aurait trouvé
refuge dans une maison où des sol-
dats vinrent le chercher par ordre du
premier ministre. Le lieutenant-colo-
nel Ahmed n'entendit pas l'ordre de
se rendre qui lui fut intimé. Les sol-
dats attaquèrent alors la maison à la
roquette et c'est au cours de cette
opération que l'ex-chef d'état-major
fut tué.


