
BERNE. — La chancellerie fédérale
a publié mercredi après-midi le com-
muniqué suivant :

Le 18 janvier, le ministère public de
la Confédération a transmis au Dépar-
tement fédéral de justice et police son

La déplorable « affaire Buehrle »
Le chancelier Huber a encore appor-

té quelques compléments au communi-
qué relatif à l'affaire Buehrle. Il a pré-
cisé que le jugev d'instruction fédéral
chargé d'ouvrir une procédure pénale
est M. Hans Wieland, premier procu-
reur du canton de Bâle-Ville. Il devra
donc mener d'abord une instruction
préparatoire contre MM. Dieter Buehr-
le, Lebedinsky, Gelbert et Meili, tous
quatre prévenus, contre deux employés
subalternes, sur lesquels pèsent des
soupçons et éventuellement contre de
tierces personnes.

Les « faits connexes » dont parle le
communiqué se rapportent aussi, di-
rectement, à l'affaire Buehrle.

En ce qui concerne d'éventuels agis-
sements illégaux dans d'autres fabri-
ques d'armes, des recherches de police
judiciaire sont en cours mais on ne
peut pas parler d'enquête en l'occur-
rence.
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En marge de la douloureuse tragédie tchèque
Héroïsme aveugle
Parmi les événements de l'actua-

lité internationale, les suicides de
jeune s étudiants ct d'ouvriers qui se
multiplient en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays de l'Est, sont
les plus émouvants.

Avec les grèves de ta faim qui se
prolongent aussi en divers points de
ces territoires asservis à la dicta-
ture marxiste, ces immolations hu-
maines sont un signe éloquent des
conditions accablantes auxquelles
sont soumises en ces pays des foules
d'hommes qui ne peuvent pas ou-
blier leur dignité de personnes li-
bres. Ces holocaustes volontaires té-
moignent aussi de l'aspiration à la
liberté que l'on ne peut jamais
éteindre au cœur des hommes. Lors-
que cette valeur fondamentale de-
vient impossible, la vie n'a plus de
sens. Elle ne vaut plus la peine
d'être vécue. Pour reconquérir la li-
berté perdue, les âmes généreuses
n'hésitent devant aucun sacrifice,
même celui de la vie.

Il n'y a pas de doute que ces
j eunes Tchécoslovaques portent en
leur cœur une réelle et ardente gé-
nérosité.

Leur sacrifice est capable d'en-
tretenir et même de réveiller dans
l'âme de leurs concitoyens la flam-
me précieuse de la liberté. Plus ef-
ficacement peut-être que les révol-
tes armées. Nous croyons à la for-
ce irrépressible de ta non-violence.

Les autorités de Prague et même
celles du Kremlin s'en sont émues
à juste titre. Malgré leurs efforts
pour minimiser ces témoignag»es
sanglants ct pour mettre sur le
compte de déséquilibres psychiques,
elles n'arrivent pas à cacher leur
inquiétude. Qui sait si, che» certains
de ces dirigeants, l'inquiétude ne va
pas, au-delà de la crainte des trou-
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rapport sur l'enquête de police judi-
ciaire relative à l'exportation illégale
d'armes par la fabrique de machines-
outils d'Oerlikon, Buehrle S.A. à Zurich.

En raison de la portée politique des
délits constatés et de l'intérêt national

De même, des investigations se pour-
suivent au sein de l'administration fé-
dérale, pour établir si certains fonc-
tionnaires auraient dû réagir plus tôt.
Mais, ici non plus, on ne peut parler
d'enquête, et pour le moment aucun
fait nouveau n'est parvenu à la con-
naissance du Conseil fédéral. Ces re-
cherches et ses investigations sont
menées par le Ministère public fé-
déral.

Dans l'affaire principale, une fois
l'instruction préparatoire terminée, il
appartiendra à la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal fédéral de prendre
une décision.

Rappelons que d'autre part le Conseil
fédéral va prochainement désigner une
commission d'experts chargée de pré-
parer un rapport sur tous les aspects
de la fabrication et de l'exportation
d'armes.
(Réd). — Nous nous réjouissons de cet-
te décision du Conseil f édéral qui sem-

blés contre le régime, jusqu'à éveil-
ler en eux des doutes sur la recti-
tude du chemin ?

Toutefois, malgré l'admiration
que l'on ne peut s'empêcher d'é-
prouver devant le courage du jeune
Jan Palach et dc ses émules, il est
impossible, à la réflexion, d'approu-
ver leur geste. L'héroïsme qu'ils
manifestent est aveugle et trop
court.

C'est le drame de consciences
faussées par les erreurs où elles ont
grandi et qui gardent en leur fond
des réclamations de justice, d'hu-
manité et de vérité qu'elles ne sa-
vent plus vivre et exprimer correc-
tement.

Quelles que soient les intentions
subje ctives, louables et bonnes, de
ces suicides pour la liberté, nous
nous trouvons là, obje ctivement, de-
vant des actes gravement immo-
raux. Ils sont une violation des
droits de Dieu, seul maître de la vie
et de la mort.

Ce mal ne peut évidemment pas
être perçu par ces jeunes désespé-
rés. Dieu a été arraché de leur
cœur !

S'ils connaissaient le Seigneur et
la puissance salvifique de la croix,
le problème se poserait tout diffé-
remment pour eux et à une pro-
fondeur bien plus grande et plus
authentique.

L'épreuve — même la suppression
de la liberté — supportée dans la
foi. en union avec le Seigneur, est
toujours bienfaisante et libératrice.

S'arracher à elle par la mort vo-
lontaire est, objectivement, une lâ-
cheté qu'aucune intention subjecti-
ve ne peut rectifier et justifier.

Le courage de vivre et de travail-
ler au milieu des plus lourdes af-
flictions est incomparablement niui

en cause, le Conseil fédéral, se fon-
dant sur le rapport et la proposition du
Département de justice et police, a dé-
cidé, le 29 janvier, de charger un juge
d'instruction fédéral d'ouvrir une pro-
cédure pénale. Dans l'instruction pré-

ble ainsi décidé à donner toute la lu-
mière que l'opinion publique désire
sur cette lamentable affaire qui cause
un préjudice considérable à notre réa-
lité d' « Etat neutre » et surtout à l'ima-
ge que l'on se fait habituellement de
notre pays à l'étranger. De plus, on sait
qu'une partie de ces livraisons d'armes
ont été acheminées vers des pay s dont
nous ne cessons de déplorer le compor-
tement , à commencer par le Nigeria.
Par ailleurs, le fait  que des industries
suisses aient pu entreprendre de telles
livraisons sur une échelle aussi grande
ne va pas sans laisser planer un doute
sur l' efficacité du contrôle fédéral en
matière d'armement. L'enquête qui
vient d'être demandée nous apporte
dès lors la preuve que l'on veut mettre
de l'ordre dans le «mrnage fédéral » —
même au risque d'avoir à supporter
quelques critiques... \Se rappeler à ce
propos l'éditorial de notre rédacteur
en chef AL. du samedi 25 janvier).

grand que le desespoir du suicide. II
est une affirmation bien plus for-
te de la dignité et de la gran-
deur de la personne.

Vouloir défendre la liberté de
l'homme en se donnant la mort,
contre la volonté du Créateur, est
un témoignage inauthentique et à
courte vue. En même temps que l'on
prétend défendre en soi la liberté,
on détruit cette liberté dans sa sour-
ce première : comme le malheureux
qui scie la branche sur laquelle i)
est assis.

Il n'y a pas de vraie et totale li-
berté de l'homme sans Dieu. C'est
lui qui est la source première et
la garantie totalement suffisante
de toute la liberté de l'homme. « Là
où se trouve l'Esprit de Dieu, dit
saint Paul, là est aussi la liberté. »

Le chemin qui pourrait recondui-
re peu à peu à la liberté les peu-
ples du monde égarés et subjugués
par des idéologies meurtrières, se-
rait celui qui les amènerait à se
soumettre au vrai Dieu. A ceux que
l'on a détourné de Dieu, il faudrait
leur faire reprendre conscience des
bases et des valeurs chrétiennes
qui garantissent en eux leur digni-
té et leur liberté. Les sacrifices
positifs accomplis dans cette ligne
d'action seraient réellement effica-
ces et grands.

Que les jeunes de nos vieux pays
libres comprennent leur chance.
Qu'ils prennent conscience de la for-
ce véritable qui alimente par l'in-
térieur les libertés qu'ils réclament.
Qu'ils contestent non pas seulement
pour des biens relatifs et secon-
daires mais pour la vie et l'épa-
nouissement d'un pays plus profon-
dément chrétien et plus libre.

L Dayer.

paratoire, le juge d'instruction fédéral
devra déterminer, selon les dispositions
de la loi fédérale sur la procédure pé-
nale du 15 juin 1934, s'il y a lieu de
dresser un acte d'accusation et, le cas
échéant, de désigner les inculpés.

Le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir
une instruction préparatoire fédérale
contre les personnes suivantes appar-
tenant à la fabrique de machines-outils
d'Oerlikon, Buehrle SA, à Zurich :

Gabriel Lebedinsky, directeur, Alexan-
dre Gelbert, sous-directeur et Max
Meili, fondé de pouvoir. II leur est re-
proché d'avoir obtenu ou tenté d'obte-
Sir des autorités fédérales compétentes
des autorisations de » fabrication et
d'exportation en fournissant sciemment
des indications inexactes et en produi-
sant des documents falsifiés. Quant au
chef de la maison, Dieter Buehrle, grief
lui est fait de ne pas avoir empêché
certaines des exportations illégales de

EDITORIAL
Projet fiscal fédéral

On a dit et répète que les finances
publiques suisses, bien que reposant
sur les trois piliers fédéral , cantonal
et communal, forment un tout et que
l'on ne peut considérer l'un d'eux
«in abstracto », en négligeant de te-
nir compte de l'ensemble. Il faut rap-
peler cela à propos du projet d'adap-
tation du régime des finances fédé-
rales à l'accroissement des besoins.
En e f f e t , ce projet aura des réper-
cussions sur les finances des can-
tons et des communes, puisqu'il com-
porte une augmentation de l'imposi-
tion fédérale directe, c'est-à-dire un
nouvel empiétement sur un domaine
traditionnellement réservé aux can-
tons et aux communes.

Cela n'aurait guère d'inconvénients
si ces deux catégories d'autorités f i s -
cales pouvaient se féliciter d'une si-
tuation florissante. Or tel est loin
d'être le cas. Depuis plusieurs an-
nées, les finances cantonales et plus
encore celles des communes doivent
faire face à des déficits considéra-
bles. Les budgets cantonaux pour
1969 donnent bien quelques indices
de détente, certains cantons escomp-
tant une réduction de leurs déficits.
Il n'en reste pas moins vrai que tous
annoncent des déficits , sauf celui de
Vaud qui prévoit un boni minime.
Entre 1964 et 1967, la moyenne des
comptes financiers des cantons s'est
soldée par un déficit global de 359
millions de francs. En dépit de cer-
taines majorations d'impôts, cette
évolution s'est poursuivie l'an der-
nier et les budgets pour 1969 pré-
voient des déficits considérables. Les
déficits accumulés par l'ensemble
des pouvoirs publics seraient actuel-
lement de l'ordre d'un milliard et
demi de francs , dont 70 °/o est impu-
table aux cantons et aux communes.
Ces deux catégories d'autorités f is -
cales ont devant elles des perspec-
tives financières nettement plus dé-
favorables que la Confédération. En
e f f e t , ce sont à elles qu'incombe la
plus grande partie des dépenses d'in-
frastructure qui représentent la
charge la plus lourde pour leurs bud-
gets.

Cantons et communes doivent donc
envisager de nouvelles augmenta-
tions d'impôts. Or ils tirent le plus
clair de leurs ressources de l'impo-
sition directe — à raison de 90,5 %
pour les cantons et de 97,5 % pour
les communes. Si l'on si"écartait' da-
vantage demain de la traditionnelle
répartition selon laquelle le produit
des impôts indirects va à la Confé-
dération et la plus grande partie de
celui des impôts directs aux cantons
«t communes, ces derniers ne man-

materiel de guerre. Deux autres em-
ployés subalternes dc la fabrique sont
soupçonnés d'avoir participé aux ex-
portations illégales d'armes et de mu-
nitions.

Le juge d'instruction fédéral, auquel
sera confiée la poursuite pénale de l'af-
faire à la suite de la décision du Con-
seil fédéral, peut étendre la procédure
à des faits connexes et inclure dans
l'instruction préparatoire des personnes
qui ne sont pas encore prévenues.

Ainsi qu'on l'a déjà communiqué, le
montant du matériel de guerre exporté
illégalement s'élève à 88,7 millions de
francs environ. De ce;: exportations il-
légales, celles qui sont destinées au Ni-
geria représentent 5,4 millions environ ,
à l'Egypte 6,5 millions, à l'Arabie Saou-
dite 4,5 millions, à l'Afrique du Sud
52,7 millions, à Israël 19,5 millions et
au Liban 150 000 francs.

queraient pas d eprouver des d i f f i -
cultés du fai t  de l' exploitation par la
Confédération d'une partie de la ma-
tière imposable d'oii ils tirent le plus
clair de leurs ressources.

Ainsi, cantons et communes sont
directement « concernés » par la par-
tie du projet fiscal fédéral portant
augmentation de l'impôt de défense
nationale. Le Conseil fédéral  l'a im-
plicitement reconnu dans ses lignes
directrices pour la politique gouver-
nementale durant la législature 1968-
1971 en posant ce principe : « Dans
le rapport entre les impôts de con-
sommation et les impôts'directs , la
Confédération aura à tenir compte
du fait  que les impôts directs cons-
tituent les principales ressources f i s -
cales des cantons et des communes. »
A en juger au projet fédéral  de ren-
forcement parallèle de l'IDN et de
l'Icha , il semble que ces bonnes pa-
roles aient été bien oubliées , l'IDN
révisé ne pouvant qu'aggraver le
déséquilibre qui existe déjà entre
impôts directs et impôts indirects et
qui se manifeste par un déplacement
toujours plus accentué de l'assiette
fiscale vers l'imposition directe.
Compte tenu premièrement des be-
soins à venir des cantons et des com-
munes (qui exigeront de nouvelles
aggravations de la charge fiscale di-
recte) et deuxièmement du fait  que
l'imposition de la consommation est,
en Suisse, la plus faible du monde,
il paraîtra pourtant logique de de-
mander au seul Icha les recettes nou-
velles dont la Confédération a be-
soin.

Max d'Arcis.
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ski + bonne humeur
Le tarif indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais
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# VJOLBJVTE TEMPETE
SUR ISRAËL
PANNE DE COURANT
ENTRE TEL-AVIV
ET HAIFA

TELTAVJV. — Une violente
tempête s'est abattue , mardi soir,
sur Israël , causant une panne de
courant entre Tel-Aviv et Ha ï fa
et plongeant ainsi la plus grande
partie du pays dans l' obscurité.
En certains endroits, la coupure
de courant électrique s'est pro-
longée durant plusieurs heures.
L'orchestre p hilha-rmonique qui
donnait un concert dans la plus
grande salle de feU A viv  a con-
tinué à jouer dans le noir.

De fortes chutes de neige sont
signalées de diverses régions
d'Urg 'él «t pis? spécialement de
Jérusalem.

m> GREVE DES POMPISTES
ITALIENS

ROME ,  -rr- Les automobilistes
italiens risquent de manquer
d'essence, la Fédération italienne
des pompistes ayant demandé à
ses adhérents de cesser le travail
ppur une durée indéterminée à
partir d'aujourd'hui.

La fédération a pris cette déci-
sion à la suite de la rupture des
négociations avec les représen-
tants des sociétés pétrolières. Ces
derniers ont notamment refusé
d'accorder #UJE pompistes une
avance sur l'augmentation pro-
che-ine de leur marge de béné-
fice .

• FUGITIF ABATTU
AU « MUR » DE BERLIN

BERLIN. — Des sardes-fron-
tières est-allemands ont ouvert
le f e u  mardi soir, face au sec-
teur français, sur un homme qui
tentait de franchir le « mur » de
Berlin. Selon la police de Berlin-
Ouest le fugit i f  a été vraisem-
blablement touché par une rafale
de pistolet mitrailleur tirée ' du
h&ut d'un mirador par une sen-
tinelle.

L'inconnu qui avait réussi à
franchir les premiers obstacles
de barbelés a été ramassé par une
patrouille motorisée et emmené
pantelant.

m LEVEE DES RESTRICTIONS
POUR LES INDIENS
EN INDONESIE

DJAKARTA, -r- Le président
Souharto a aboli les restrictions
çux droits prises par l'ancien
prési dent Soukarno à l'encontre
des Indiens établis en Indonésie.
Par un décret signé en janvier
mais publié mercredi seulement ,
le président Souharto a levé les
mesures sur le « blocage » des
transactions ayant trait aux so-
ciétés et aux biens gérés par les
Indiens en Indonésie. Ces mesu-
res avaient été édictées en 1965
pend ant le conflit entre l 'Inde et
le Pakistan en signe de sympa-
thie à l'égard du gouvernement
pakistanais.

Le président Souharto a ajou-
té que sa décision a été prise en
raison de la nécessité d'amélio-
rer les rapports avec l'Inde.

% ALERTE AU PALAIS
DE BUCKINGHAM

LONDRES. — La police char-
gée de la surveillance du palais
de Buckingham a été mise en
alerte hier matin, à la suite d' un
renseignement selon lequel des
étudiants de l'université du col-
lège de Galles auraient l'inten-
tion de placer une banderolle sur
la façade du p alais portant l'ins-
cription « Welcominp Prince
Charles » . La banderolle devait
être mise en place à 8 heures
du matin. Quelques étudiants
munis de caméras et d'appareils
de photo attendaient devant
l' entrée de Buckingha m Palace.
Elle finit par être mise et com-
portait la mention : « Bienvenue
au prince Charles ». Elle f u t  en-
levée peu après.

m MORT DU M I N I S T R E  DES
AFFAIR ES ETRANG ERES
DU K E N I A

NAIROBI.  — M. Argunngs
Kodhek, ministre d 'Etat kénian
chargé des af fa ires  étrangères,
est mort ce matin des suites d'un
accident de voiture, apprend-on
à Nairobi.

FONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A, L L growth fund
S 13,31

l-JllJ R EN SUISSE ET AILLEU R S
71 Le Conseil fédéral demande un crédit de deux millions pour

moderniser son
BERNE. — Le Palais fédéral, plus

exactement le Palais du parlement (la
partie centrale, avec la coupole), date
de la « belle-époque » ; 1894 - 1902. On
imagine aisément que. si le bâtiment
lui-même est solide à délaut d 'être
beau, le» installations techniques da-
tant  de la même période sont vétustés.
C'est pourquoi le Conseil fédéral , â la
demande du bureau, prépose d'ouvrir
un crédit de deux millions de francs
ppur améliorer la
peinent électrique

La climatisation
1er les esprits en

climatisation, J'.é«ul
et divers services,
permettra de flége

hiver, de les rafrai
Pbir en pte, et d'humidifier les salles
(le ton des débats en sera peut-être
moins see,,.)

Le système de haut-parleurs sera
perfectionné, et l'on aménagera des
nouvelles cabine* pour la traduction
simultanée, avep vue sur l'orateur (»e-
tuellement les interprètes sont dans un
local au rez-de-chaussée). On veut es-
pérer que les journalistes pourront
aussi écouter la traduction simultanée
dans leurs salles de travail, ce qui n'est
pas le cas actuellement.

L'éclairage sera renforcé, notamment
pour tenir compte des besoins de la
télévision. (Rappe)ons que cette der-
nière, comme la radio, dispose d'un
studio bien équipé dans les combles du
palais).

Les cabines téléphoniques mises à la
disposition des députés seront moder-

Lausanne aura les bains couverts les
plus modernes de toute l'Europe

LAUSANNE. — Dès 1971, la ville de
Lausanne possédera l'un des complexes
couverts de natation les plus moder-
nes d'Europe. Ces bains couverts, ac-
tuellement en construction à Mont-
repos, à l' entrée du parc abritant le
Tribunal fédéral, comprendront un
bassin pour les nageurs de 25 m. sur

LA POLICE RHODESIENNE ARRETE
LE MEURTRIER DU PÈRE D OBER
IMMENSEE. — On apprend que la police rhodésienne a arrêté le
le meurtrier du missionnaire suisse Cornel Dober, de la congrégation
d'Immensee, tué le 14 janvier. Il s'agit d'un Africain, de Gokomoere,
qui a avoué avoir attiré le missionnaire dans un traquenard, pour le
tuer et le voler, L'assassin a prétendu avoir un urgent besoin d'un
médecin pour faire venir chez lui l'ecclésiastique suisse.

Le salon international du tourisme et des
sports à Lausanne : 35 000 mètres carrés

LAUSANNE. — Le Xle Salon inter-
national du tourisme et des sports, qui
se tiendra à Lausanne du ler au 9
mars, couvrira une surface encore .ia-
mais atteinte de 35.000 mètres car-
rés.

Les caravanes occuperont trois hal-
les du Palais de Beaulieu. soit 12.000
mètres carrés. Ce genre de véhicule
se développe rapidement en Suisse,
qui en compte maintenant quinze mille.
Le secteur des tentes de camping cou-
vrira 8.500 mètres carrés.

Le tourisme international sera re-

L'arboriculture suisse se modernise partout
Le Valais est en tête avec plus de 1000 hectares

PULLY. — Il ressort d une journée
d'information organisée à Pully par la
station fédérale de recherches agrono-
miques de Lausanne que la Suisse
comptait , en 1965, près de 3.300 exploi-
tations arboricoles intensives, couvrant
une superficie de plus de 3.400 hecta-
res. Le Valais vient en tête avec plus
de 1.000 hectares.

Depuis 1951, trois millions de pom-
miers, un million de poiriers à cidre et
un million de pruniers ont été arra-
chés dans les vieux vergers. Ceux-ci
font place aux cu ltures fruitières mo-
dernes. Actuellement , les quatre cin-
quièmes des cultures intensives se ré-
partissent entre la vaUée ciu Rhône,
la bassin lémanique et les bords du
lac de Constance, qui sont les régions
les plus propices à l'arboriculture.

Cependant, un grave problème de
structure reste à résoudre, car les
trois quarts des exploitations fruitiè-
res intensives disposent de moins d'un

« palais » datant de la « Belle Epoque »

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

nisées et ventilées. Les toilettes , qui
sont encore à la mode — nullement
désagréable — des brasseries vien-
noises de l'ancien temps, seront réno-
vées.

Apres la mort d'une recrue en Suisse allemande
LES MEDECINS

BERNE. — Le 20 avril 1968, la recrue
Urs Allemann, d'Erschwil (SO), décé-
dait à l'hôpital de district de Breiten-
bach (BL), deux jours après avoir subi
Une opération à la cuisse droite. Vic-
time d'une fracture de la cuisse à fin
mars, Allemann avait obtenu une dis-
pense médicale. Comme il se plaignait
de douleurs clans le dos, on le soumit
à une radiographie, pour déterminer si
par hasard il souffrait d'une hernie
discale. Mais l'examen fit apparaître
une tension des muscles ct une lésion à
la colonne vertébrale. Les médecins qui
pratiquaient la radiographie ordonnè-
rent l'hospitalisation d'Allemann. La
recrue, qui se trouvait alors à Adelbo-
den , gagna l'hôpital de Breitenbach , où

16, avec six lignes de nage ; un bas-
sin pour les débutants de 20 m. sur
10 et un bassin réservé aux plongueurs
de 10 m. sur 20.

La capitale vaudoise comp te déjà six
piscines couvertes, dont deux bassins
olympiques de .50 . n_ sur 20.

présenté par les pavillons officiels de
quinze pays d'Europe et d'outre-mev.

Cependant , l'attraction de ce Salon
1969 sera le premier Salon internatio-
nal de l'aviation légère. Six pays avec
douze types d'avions et un type d'héli-
coptère seront présents sur 8.000 mo-
ires carrés. Des stands d'information
seront consacrés aux divers aspects de
l' aviation de sport , de tourisme et d' af-
faires , à l'écolage , à l' entraînement , au
parachutisme, à la photographie aérien-
ne, à la météorologie, aux taxis aé-
riens, aux facilités offertes à la jeunes-
se et à l' aérophilatélie.

hectare et seraient difficilem ent com
pétitives dans la perspective d'un mai
ché élargi.

Acquisition de terrain
pour l'aérodrome

militaire de Payerne
BERNE. — Compte tenu de l'étendue

et de l'importance de l'aérodrome mi-
litaire de Payerne , le Conseil fédéral a
autorisé le Département militaire a
acquérir deux parcelles, sises à l'ouest
du village de Morens et proches de
l'aérodrome, d'une superficie totale de
1S4 643 mètres carrés pour la somme de
385 000 francs ; ecs parcelles sont des-
tinées à servir de compensation en na-
ture. L'aérodrome militaire de Payer-
ne est l'un des centres principstix
d'instruction de notre aviation militaire.

Enfin on va doter la buvette (appe-
lée pudiquement « salle de lecture »)
d'aménagements plus confortables, ct
peut-être d'une vraie machine à café.

Le tout coûtera donc quelque deux

MILITAIRES PAS RESPONSABLES
elle fut opérée le 18 avril, pour frac-
ture du col du fémur. Une embolie
se produisit au cours de l'intervention
entraînant la mort du je une homme.

Des organes de presse suisses aléma-
niques se saisirent de l'affaire , et adres-

j Population de la ville
\ de Zurich en régression
" tion de la ville de Zurich comptai!
J 432 368 habitants ou 179 (0,04 %)  de
J moins qu 'une année auparavant .
J tombant ainsi presque au niveau dc
f 1958. Le nombre des étrangers sou-
J mis au contrôle s 'élève à 49 743 so it
J 2526 de plus (5 ,3 %)  qu 'en 1967 . Un
\ millier d'entre eux sont des Tché-
J coslovaques et ne sont pas compris
\ dans les mesures prises par le Con-

fc. '*- '*.- **a -̂ '*.»%. -*.'%. .%. -*fc -%. -*.-*..*.»%. -*.»*.-%. -*.»̂ -*."»V^.»^.%. -%. -%. -%. -** ¦*.•*. .*.-%. .%a -*.»%. -̂ .̂ .V.*

FAUX M0NNAYEUR ARRETE
Il s'agit d'un graphiste lausannois
Le délit porte sur 338000 fr.

BERNE. — L auteur des fausses cou-
pures de cent francs suisses mises cn
circulation l'été dernier, et dont on
avait pu recueillir sept exemplaires, a
éfc arrêté. Le Département fédéral dc
justice et police a annoncé mercredi
qu 'il s'agit d'un graphiste lausannois.
On a séquestré, à son domicile, 3380
faux billets de cent francs, que le fau x
monnayeur pensait écouler dans le mi-
lieu marseillais.

C'est au cours de l'été 1968 que la
Banque nationale avait lancé une mise
en garde, informan t le public que des
contrefaçons de billets de cent francs
avaient été repérées.

L'affaire va être déférée aux auto-
rités vaudoises.

M. A. Riesen, secrétaire général du
Département fédéral de justice et po-
lice, a précisé mercredi que toutes les

ij mmm,jKmmmmmL\Mmmmmmmmim^:

QUELQUES AVERSES, PUIS LE SOLEIL
TEMPS PROBABLE POUR JEUDI

Au nord : temps en partie ensoleillé , au début encore quelques averses.
Au sud : en général ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Une perturbation suivie d' air plus froid traverse notre pays. La suivante

se situe entre l'Islande et le Iles britanniques e.t se déplace rapidement vers
le sud-est. Dans l'intervalle , une amélioration du temps se produira dans
notre pays.

PREVISION JUSQU'A CE SOIR
Nord des .\lpes. Valais , nord et centre des Grisons :
La nébulosité sera changeante, en général plus abondant e dans l' est et

les Grisons . Quelques averses se produiront encore , particulièremen t en
montagne. La limite des chutes de neige sera voisine de 900 mètres. La
température en plaine sera comprise la nuit  entre 4 e.t moins 1 degrés,
l'après-midi entre 2 et 7 degrés. Vent d'abord assez fort du secteur ouest
puis faible à modéré du nord-ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Le temps sera en général ensoleillé. La température en pla ine sera com-

prise la nuit entre 2 et moins 3 degrés , l'après-midi entre 3 et 8 degrés.
Vent modéré du secteur ouest à nord-ouest.

Jeudi 30 janvior 1<HJ1

millions , et les travaux dureront un
peu plus d' un an. Ils seront exécutti
partiellement de nuit , pour ne pas dé-
ranger les travaux des conseils , dfi
commissions ct du secrétariat.

serept des reproches aux autorités mi-
litaires, pour négligence. Une autop«i<
fut ordonnée , qui a permis d'étab lir
qu 'aucune faute ne peut leur être im-
puter .

seif f édéra l  t'tsflTif n réduire l'e f f ec -  A
t i f  des ouvriers étrangers.  En 196S , A
on a compté .4777 naissances , c'est- t
à-dire le c h i f f r e  le plus bas depuis A
1940. contre 4361 décès , de sorte que i
l' excédent des naissances n 'a été que â
de 416. H s 'agit là du p lus  f a ib le  i
accroissement naturel de la popul a- i
tion depuis 1918 , Vannée de la gr ip-  f
pe , alors que le territoire de la vi l le  i
était encore sensiblement plus peti t ,  i

fausses coupures mises cn circulation
n en Suisse avaient été récupérées,
n Cette affaire apparaît comme la pli»
a importante depuis de nombreuses an-
e nées, puisque la somme du délit porte
li sur 338 000 francs.

0 ¦
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Une « journée de l'oignon »
a en Suisse
e
s L.^USANNE. — Une journée de Foi-
s gnon sera organisée le ler février

dans plusieurs villes suisses : Berne ,
Bâle, Lausanne, Bienne . Neuchâtel ,
Morat , Yverdon . Vevey, Morges, Nyon ,

n Aigle , avec distribution de recettes et
dégustations gratuites de soupe et d«

s gâteau à l' oignon.
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lettre de R
C'est de l'œcuménisme que le pape

a parlé à l'audience générale de mer-
credi , qui tombait au milieu de la Se-
maine de l'unité, de l'oecuménisme
avec ses exigences à l' adresse des ca-
tholiques, avec ses périls et ses contre-
façon s, avec ses perspectives d'avenir.

La question de la recomposition de
l'unité de tous les chrétiens est en
effet d'importance capitale « non seu-
lement pour l'avenir du christianisme
et des autres religions , mais aussi pour
le progrès spirituel et pour la paix du
inonde ».

HIER : DEFENSE ET DEFIANCE...
L'appartenance des catholiques à l'u-

nique vraie Eglise du Christ ne les dis-
pense aucunement de coopérer à la
recomposition de l'uni té  des chrétiens.

« Les drames déchirants des sépa-
rations dans les temps passés, les
polémiques et les erreurs doctrina-
les qui marquèrent ces séparations,
les conflits politiques et les . diver-
gences d'intérêts qui s'ensuivirent ,
le devoir et le besoin de défendre
une rectitude doctrinale et de con-
server les structures ecclésiales, les
avertissements de l'autorité et de la
loi canonique, tout cela a produit
dans notre camp une psychologie de
défense et de défiance envers les
chrétiens séparés. Aujourd'hui nous
devons regarder vers eux dans un
autre esprit. »

AUJOURDHUI : BIENVEILLANCE
ET ESPERANCE

Quel est donc ce nouvel esprit ?
« C'est avant tout un esprit de re

gret et de désir , d'humilité , de cha

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, par F. Rey

Au Brésil. I
Bien des prêtres et des

religieux ont été arrêtés ou
chassés du pays : un Hol-
landais, quatre assomption-
nistes, deux f i l s  de la Cha-
rité... Il  est vrai que le ré-
gime de détention a été
assoupli et que les enquê-
tes ont pris un tour d i f f é -
rent du début.

Néanmoins la situation
reste critique après le der-
nier coup d'Etat et l'Eglise
se trouve prise en des re-
mous d'influences contra-
dictoires.

La conférence épiscopale ,
qui n'avait jamais atteint
un tel degré d'unanimité,
a exprimé sa position avec
tant de netteté et une telle
fermeté , surtout après cer-
taines arrestations, qu'elle
peut maintenant se taire et

Eglise défend les classes pauvres
attendre les réactions du
bon sens.

Et cependant on assiste
présentement à des tenta-
tives d'intimidation desti-
nées à empêcher l'œuvre
d'évangélisation dans tout
ce qui touche à la vie pu-
blique et aux situations
sociales entachées de crian-
tes injustices.

On regrette toutefois que
certains prêtres et sémina-
ristes progressistes invo-
quent de façon erronée le
Concile , l'Evangile et la
doctrine sociale de l 'Eglise
pour défendre le marxis-
me, la violence et la lutte
des classes.

Ce n'est pas là le langa-
ge pastoral que tiennent
aux milieux posséda nts le
pape et les évêques latino-
américains.

Certes, ils reprouvent
fermement ceux qui croient
voir dans le recours à la
violence le moyen e f f i cace
d' opérer les transformations
sociales et politiques né-
cessaires.

Mais , en même temps , ils
mettent les privilégiés de-
vant leurs responsabilités et
appellent les pauvres à
Sf anir et *à agir, comme l'a
fa i t  Paul VI au cours de la
« Journée du développe-
ment » du congrès eucha-
ristique de Bogota.

Commentant devant des
journalistes l' a f f a i r e  de Be-
lo Horizonte où quatre re-
ligieux assomptionnistes f u -
rent arrêtés et détenus, le
chanoine Silva , professeur
d' université , a déclaré :

« J'ignore s'ils sont in-
nocents ou coupables, car

N F Bourse
Bourses suisses: TENDANCE MEILLEURE

Toute la cote a profité des bonnes
dispositions du marché suisse d'où
émergent à nouveau Swissair, porteur
(+25), nominative ( + 23), Nestlé por-
teur ( + 90), nominative (+40) et tout
particulièrement Ciba nominative qui
termine à 7.800 (+310).

A l'analyse des différents secteurs ,
les bancaires et les financières répè-
tent leurs cours de la veille.

Les assurances, spécialement Réas-
surances (+35), sont bien entourées.

Les industrielles sont , à part les

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée.

Quelques prises de bénéfices (Pé-
chiney, Printemps, Boussois, no-
tamment) mais des gains substan-
tiels plus nombreux (Air liquide,
Bull , CSF, CCF, Usinor , Ugine,
etc.).

FRANCFORT : ferme.
Reprise plus ou moins prononcée
de toute la cote. Bonne tenue en
particulier des valeurs bancaires,
des actions des constructeurs d'au-
tomobiles, de certaines chimiques
et électrotechniques

AMSTERDAM : légèrement irrégulière
Tassement de Royal Dutch dans
un marché sans orientation bien
précise.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Majorité de gains généralement
fractionnaires dans la plupart des
secteurs.

VIENNE : irrégulière.
LONDRES : bien orientée.

Notamment les industrielles suisses
et surtout les valeurs australien-
nes parfois très fermes.

Paul VI: la voie laborieuse de l'œcuménisme
rite et d espérance. Nous ne pou-
vons plus nous résigner aux situa-
tions historiques de la séparation.
Nous ne pouvons plus nous conten-
ter d'une simple attitude de défen-
se. Nous devons souffrir des déchi-
rures produites dans le corps mys-
tique et visible du Christ, qu 'est
l'Eglise une et unique. Nous de-
vons humblement reconnaître la
part de culpabilité que les catholi-
ques peuvent avoir eue dans ces
ruines. Nous devons apprécier les
éléments authentiques du patrimoi-
ne chrétien conservés et cultivés
chez nos frères séparés. Nous de-
vons prier longuement et intensé-
ment pour mériter la réparation.
Nous devons reprendre des contacts
courtois et amicaux avec les frères
encores éparés de nous, bien enten-
du toujours avec la dignité et la
prudence qui sont de mise dans des
causes graves et difficiles. »

Un fois rappelées ces exigences de
l'oecuménisme à l'adresse des catholi-
ques, le Saint-Père a signalé à l'atten-
tion des fidèles quelques procédés su-
perficiels et hâtifs, capables de
compromettre la cause de l' unité. Il les
a qualifiés de « précipitation œcuméni-
que ».

L'un de ces procédés consiste, chez
des catholiques, à user de

DEUX POIDS ET DEUX MESURES
« Ceux qui voient tou t en beau dans

le camp des frères séparés et qui en
même temps pensent que tout est lourd
et discutable dans le camp catholique,
ne sont plus en mesure de faire avan-
cer utilement la cause de l'unité ».

NF Bourse

chimiques, assez quelconques et aban-
donnent quelques points.

Dans le secteur des étrangères, les
américaines sont légèrement plus fai-
bles. Les françaises se reprennent, no-
tamment Machines Bull à 105 (+3V2).

Les hollandaises n 'ont subi que peu
de variation, à part Royal Dutch qui
perd 4V2 points.

Les allemandes sont d'une manière
générale plus fermes entre autres VW
( + 4) à 613.

M. Rx.

NEW YORK : irrégulière.
Après un début meilleur, les cours
ont subi un léger fléchissement.

Fonds de placement
Germac

ZURICH. — Au cours du sixième
exercice du fonds de placement en ac-
tions allemandes Germac. clos à fin
1968, la valeur d'inventaire de la part
s'est élevée de 115 fr. 75 à 128 fr. 78 ou
de 11 % . Malgré l'évolution favorable
des cours, la fortune du fonds a baissé
de 31,9 millions à 29,1 millions de
francs. Ceci tient au fait que le nombre
de parts a diminué de 275 540 à 225 585.

Fonds de placement
Amca

ZURICH. — Au cours du 30e exer-
cice au 31 décembre 1968 de l'America-
Canada Trust Fund , la valeur d'inven-
taire par part AMCA a passé de
403 fr. 87 à 410 fr. 13. Le nombre des
parts en circulation s'est toutefois ré-
duit à 4,5 7o à 1 765 169.

Et le pape de citer a ce propos le té-
moignage même d'un théologien pro-
testant;: « Comme l'observait avec une
tristesse ironique un des meilleurs œpu-
ménistes protestants contemporains, « le
plus grand danger pour l'œcuménisme
est que les catholiques s'enthousias-
ment pour les choses dont nous avons
reconnu la nocivité, et qu'ils aban-
donnent ce dont nous avons redécou-
vert l'importance. C'est là une attitude
servile, sans utilité ni dignité »< A ti-
tre d'exemple Paul VI cita l'obéissan-
ce : des catholiques la contestent au-
jourd'hui , tandis que des protestants
en redécouvrent la nécessité. Cet exem-
ple ne figure pas dans le manuscrit du
discours du pape, publié par «l'Osser
vatore Romano » Le Saint-Père l'a in-
troduit, comme d'autres exemples en-
core, au cours de la lecture du texte).

SOUS PEINE DE TRAHIR LA CAUSE
DE L'UNITE...

Un autre procédé, plus répandu, est
la « précipitation œcuménique », qui se
flat te de rétablir l'unité aux dépens de
la vérité. « Le credo, qui nous fait et
nous définit chrétiens et catholiques,
semble, dans ces perspectives-là, un
obstacle insurmontable à la restaura-
tion de l'unité. Il pose, certes, des exi-
gences graves et sévères. Mais la solu-
tion ne saurait jamais consister à sa-
crifier les vérités de la foi , dans l'es-
poir illusoire que la pratique empirique
de la charité, dépouillée de scrupules
dogmatiques et de normes disciplinai-
res, suffise pour recomposer l'unité. Ce
serait là une incompréhension des cho-
ses et une trahison de la cause de l'uni-

la justice ne s est pas enco-
re prononcée. Je considère
toutefois comme inoppor-
tune l'attitude de certains
membres du clergé de Belo
Horizonte qui essaient d' en-
traver l'action de la justi-
ce ».

En fa i t , il a été reconnu
que des fau tes  graves ont
été commises par les pre-
miers enquêteurs, qui ont
été relttplacés par l'autorité
militaire elle-même.

Et si la réaction de l'évê-
que (qui a prononcé le mot
de persécution) et celle de
son conseil presbytéral ont
été si vives, c'est que
l'évangélisation et , en par-
ticulier, l'action de la JOC
se trouvaient directement
mises en cause.

F. Rey

BOURSES SUISSES

28-1-69 29-1-69
Alusuisse port 3790 3790
Alusuisse nom. 1840 1835
Bally 1625 1625
Banque pop. suisse 2685 2690
BVZ 96 D 98
Brown Boveri 2740 2730
Ciba port. 9325 9350
Ciba nom. 7490 7800
Crédit suisse 4000 3990
Elektro Watt 1770 1760
G. Fischer port. 1340 1345
Geigy port. 14000 14000
Geigy nom. 9050 9170
Gornergratbahn 580 D 580 D
Holderbank port. 480 478
Indelec 1360 D 1365 '
Innovation 355 D 355
Italo-suisse 221 221 D
Jelmoli 935 . 940
Landis & Gyr 1750 1720
Lonza 2010 2070
Metallwerke 810 D 810 D
Motor Columbus 1410 1400
Nestlé port. 3410 3500
Nestlé nom. 2190 2230
Réassurances 2315 2350
Sandoz 9790 9820
Saurer 1530 1540
S.B.S. 3375 3375
Suchard 9000 9050
Sulzer 4480 4470
Swissair port. 927 952
Swissair nom. 815 838
U.B.S. 5410 5420
Winterthour-Ass. 1155 1180
Zurich-Ass. 6440 6470
Philips 195 195
Roval Dutch 225 220'/s
Alêan Ltd 127Va 126
A.T.T. 229 231'
Dupont de Nemours 673 674
Eastmann Kodak 319 319
General Electric 392 393
General Motors 342 340
I.B.M. 1305 1304
International Nickel 169Vi 169Vî
Penn Central 306 308
Standard OU N.JJ 345 348
UàS. Steel 193 199

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 Boche and Co, Lugano.

té. (cf. Décret de Vatican II sur l'œcu-
ménisme, No 11) ».

Et le pape de citer, à titre d'exem-
ple, de récents épisodes d' « intercom-
munion ». Ils s'insèrent dans une ligne
qui n'est pas la bonne et que nous de-
vons loyalement réprouver ».

Le Concile n 'a-t-il d'ailleurs pas
exhorté les fidèles à s'abstenir de tou-
te légèreté et de tout zèle imprudent,
pouvant nuire au vrai progrès de la
cause de l'unité ?

LES RENCONTRES ENTRE THEOLO-
GIENS

Tout cela, a conclu le pape, ne signi-
fie pas qu 'il faille proscrire toute dis-
cussion sur les dogmes entre catholi-
ques et protestants. Pourvu qu 'elles
soient sereines et objectives, ces dis- Georges Huber.

Il Notre I LE BLOC-NOTES !
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« L âge change et les impressions t |
changent avec lui. » è m

(S. de Sacy) ( \

| chronique
| féminine
| quotidienne
1
I A table

| LE MENU :
Olives, beurre
Cervelles à l'œuf

. Carottes Vichy
Fromage
Pruneaux à la crème

| Le plat du jour

| CERVELLES A L'ŒUF
| Prenez une cervelle de mouton
| par personne ; trempez dans l'eau
I vinaigrée pour les éplucher plus fa-
| cilement ; faites pocher à l'eau sa-
| lée avec du laurier, et égouttez ;

^ 
passez-les au beurre en posant sur
| chaque cervelle un jaune d'oeuf cru,
r: et saupoudrez de persil haché.

H Conseils pratiques
p Comment nettoyer, entretenir les
| chandails d'orlon et de nylon ?

H Ils -seront iavés à la main, la règle
| générale est la même que celle ap-
g plicable pour tous les tissus syn-
it thétiques : eau chaude (35 degrés),
É détergent pour lessive ou un savon
| plus adoucissant ; le traitement à
| suivre est le même que celui prati-

fe que pour laver les lainages.
b Si votre chandail devient mouton-
È neux, vous pouvez lui rendre son
K aspect antérieur en le brossant lé-
S gèrement au moyen d'une brosse
S douce.

BOURSE DE NEW YORK

28-1-69 29-1-69
American Cyanam. 65 31 1/4
American Tel & Tel. 53 1/4 54 7/8
American Tobacco 39 3/8 39 3/8
Anaconda 59 5/8 59 3/4
Bethléem Steel 33 33 1/4
Canadian Pacific 85 85
Chrysler Corp. 51 51 5/8
Créole Petroleum 39 7/8 39 3/4
Du Pont de Nem. 155 54 3/4
Eastman Kodak 73 1/4 73
Ford Motor 50 3/4 50 5/8
General Dynamics 47 3/8 47
General Electric. 90 3/4 90 7/8
General Motors 78 3/8 77 5/8
Gul( Oil Corp. 43 3/4 43
I.B.M. 299 3/4 96 1/4
Intern. Nickel 38 7/8 38 7/8
Int. Tel. & Tel. 54 7/8 54 3/4
Kennecott Copper 51 7/8 51 5/8
Lehmann Corp. 23 1/4 23
Lockeed Aircraft 47 1/2 47 1/4
Marcor Inc. 53 53 3/4
Nat. Dairy Prod. 40 1/2 40 1/2
Nat. Distillers 31 3/8 43 7/8
Owens-Illinois 73 1/8 73 1/8
Penn Central 71 1/2 71 1/4
Radio Corp. of Arm. 44 7/8 44 1/2
Republic Steel 50 7/8 51 1/8
Royal Dutch 51 7/8 50 3/4
Standard Oil 80 1/8 79 3/8
Tri-Contin. Corp. 34 3/8 34 1/4
Union Carbide 45 3/8 45 3/8
U.S. Rubber 59 1/2 59
U.S. Steel 46 45 7/8
Westing. Electric 68 1/2 67 3/4
Tendance irrégulière.

Volume 12.070.000 14.700.000

Dow Jones :
Industr, 938,40 + 0,93 938,09 — 031
Ch. de fer 273,29 — 0,84 273,17 —013
Serv. publicsl37,24 + 0,93 138,07 + 083

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 398,9 400.9
Finance et assur. 265,1 266.0
Indice général 349,0 350.6
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eussions peuvent frayer la voie à l'uni-
té, en mettant mieux en lumière les
éléments essentiels de la doctrine chré-
tienne.

Quiconque n'est pas apte à ces dia-
logues œcuméniques. Du côté catholi-
que ils sont l'affaire des théologiens
d'abord , puis du magistère.

Ces confrontations , doctrinales sont
d'ailleurs déjà en cours « sur plusieurs
fronts de l'œcuménisme ». U ne faut
pas s'étonner qu 'elles exigent prudence
et gradation. Il importe d'avancer par
étapes, sans précipitation. C'était la
méthode du pieux et regretté cardinal
Bea, tout à la fois prudent et coura-
geux, premier animateur du secrétariat
pour l'unité des chrétiens..

LES ROBES DE NYLON
OU DE DACRON

Elles peuvent être lavées soit à la 1
main, soit à la machine, cela dé- È
pend des instructions indiquées sur |
l'étiquette ; si vous avez perdu cel- 1
le-ci, la méthode suivante est la 1
plus sûre :

Commencez par enlever les élé- 1
ments décoratifs tels que nœuds, ru- i
bans ; lavez à la main les vêtements |
délicats, après avoir traité, si né- i
cessaire, les endroits fort souillés ; 1
lavez comme la soie ; les . meilleurs 1
résultats sont obtenus si vous met- |
tez le vêtement à égoùtter, après |
rinçage, sur un porte-manteau, dans jÉ
ce cas il n'est pas nécessaire de re- 1
passer ; contentez-vous d'aplatir les ||
coutures ainsi que le col et la cein- fc
ture avec les doigts tant que le. vê- fl
tement est encore mouillé. . ' '~ ? f

... - . ...r » I
C'est tout nouveau...

..». les bas imprimés réalisés en 1
mailles fines suédées ; ils comporr B
tent deux motifs au choix, fleur dè I
lotus ou eglantine qui font penser S
au printemps ;au printemps ;

... un bijou pour le front : la S
ceinture qui est un bandeau de pier-r a
reries dérivé du bandeau et des nat- I
tes hippies, il se prête à toutes les §1
coiffures et souligne la rentrée, pour |
le printemps, des ceintures à là 1
taille. j I

BOURSES EUROPEENNES \
28-1-69 29-1-69

Air liquide 440.— 454
Cie Gén. Electr. 445.— 450
Au Printemps 208.— 209
Rhône-Poulenc 213.50 21?
Saint-Gobain 218.— 219
Ugine 176.— 181.50
Finsider 597.50 595
Montecatini-Edison 1020.— 1017.50
Olivetti priv. 3083.— 3060
Pirelli S.p.A. 3373.— 3340
Daimler-Benz 440.— 445
Farben-Bayer 209.— 210
Hœchster Farben 266.— 269.30
Karstadt 860.— 860
NSU 459 Va 470
Siemens 307 '/s 308
Deutsche Bank 350 Va 353
Gevaert 1530.— 1544
Un. min. Ht-Kat. 1980.— 1974
A.K.U, 129.70 129.40
Hoogovens 109.30 109.90
Organon 199.— 198.80
Philips Glœil. 162.90 163.20
Roval Dutch 187.70 184.80
Unilever 128.80 129.10

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 Va
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 Vente
Lingot 6860.— 5935.—
Plaquettes (100 g)- 580.— 600.—
Vreneli 56.— 69.—
Napoléon 55,50 58,50
Souv (Elisabeth) 47.— 50.—
20 dollars or 285.— 305.—
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¦ I ¦ Jeudi 30 et vendredi 31 janvier à 20 h. 30
.
^̂ ^

Sierr»
^̂  ̂

Le grand prix du suponse 1968
r 1 SEULE DANS LA NUIT

Un film choc avec Audrey Hepburn
16 ans révolus

I . e. I Jeudi 30 janvier
^̂ ^He t j à 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30
• .-' " ' "" Un sujet d'une brûlante actualité tourné
1S----__-_I1HA ¦PW au cœur du Congo

LE DERNIER TRAIN DU KATANGA
Rod Taylor, Yvette Mimieux, Jim Brown
16 ans révolus

I _. ' l Jeudi 30 janvier
j 5ÎOn | en grande première valaisanne

' _-_ !_ LE GENDARME SE MARiE
mmmmmmÛ^̂ mmm déclenche à chaque séance des
(017) 2 32 42 tempêtes de rire avec la célèbre brigade

Louis de Funès, Michel Galabru,
Geneviève Grad, Jean Lefebvre
Faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor -
16 ans révolus

¦ J i Jeudi 30 janvier
j j| Sion } Gregory Peck, David Niven, Anthony

"''-ffltPR v-' Cuinn, dans
¦MU l li"TnTTI LES CANONS DE NAVARONE
(027) 2 16 «S l_ e (j|m que VOus devez voir , le film que

vous voulez revoir, le plus grand exploit
porté à l'écran
Faveurs supendues - Prix imposé : 3 fr. 5C
4 fr., 4 fr. 50, 5 fr. 50
Parlé français - Scopcouleurs -
16 ans révolus

| I ¦ Jeudi 30 janvier
¦¦
^̂ ^

Sior^^ l Robert Vaughn, David Me Callum,
HMRHKSS'pES ,¦; Dorothy Provine, dans
.WKFilr 'ilii'MàaB UN DE NOS ESPIONS A DISPARU

-Un film d'espionnage et d'action à donner
le vertige
Parlé français - Scopecouleurs -
16 ans révolus

I _ . I Aujourd'hui : relâche| Ardon |
l»P-__HW0H _̂E t Samedi et 

dimanche
îmwm&iiaSa LA PETITE VERTU

¦ — i. i Jeudi 30 janvier
•L___^iJiJ^____J Aujourd'hui : relâche

HnB D^s vendredi 31 janvier - 16 ans rév.
Première'à Fully du classique de Pagnol
LA FEMME DU BOULANGER

¦'
j 
¦ 1 ' • | mmmmmmmmmm ^mmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm i n i

l— I Jusqu'à dimanche 2 février - 16 ans rév.
L_ ]̂£r*J9ny J 

Le 
premier film réalisé par Michel Audiarc

[W_ FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS
•̂¦¦¦¦¦¦ ^^ DU BON DIEU POUR DES CANARDS

SAUVAGES
Du rire avec Bernard Blier et Marlène
Jobert

I \ i Jusqu'à dimanche 2 février - 16 ans rév.
! Martigny \ "
¦¦OJPPP M̂ Eddie Constantine 

et Johnny Hallyday

KM cians
A TOUT CASSER

Un duo extraordinaire... terrible !...

¦ I i Aujourd'hui : relâche
St-MauriceLmnnHnn Des demain
WêxiËÊam m DUEL DANS LE MONDE

I Monthe I Jeudi 30 janvier
L-p-MM— i—J James Coburn , dans son meilleur rôle

t-̂ laliVMl'lÉÎ  ̂ L'0R DES PISTOLEROS
Western scopecouleurs de classe I
16 ans révolus

l M . i Jeudi 30 janvier
L̂ LJ2^ _̂_ Robert Stack , Elke Sommer , Nancy Kwan
r.̂ BUiO.̂ Ir:-;H LES CORROMPUS

(L' enfer de Macao)
Scopecouleurs - dès 18 ans révolus

Jeudi 30 janvier
Jean Gabin, Dany Carrel, dans

LE PACHA
du meilleur Gabin ! Dialogues d'Audiard
avec Serge Gainsbourg
Scopecouleurs - 18 ans révolus

LE REPREN

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va lais Jeudi 30 janvier 198*
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JE ME SAIS RiS COMMENT CETTE
5AMINE COUVA IT Ç,±\0\8.CA...

MAIS BlLUNSS ÉTAIT BiEN A"
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SIERRE

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

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

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

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

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

Ambulance : SAT. Tel 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 ».

Riverbnat. — Cave de taz? unique en
Valais. Tous les samedis , concert.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 03.

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

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

Service dentaire di'urgence pour le
week-end et les jo urs de fête: Appe-
ler le No II .  . ';;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%i
— ASCA, par JArémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

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

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 1969 : exposition d'un groupe
de peintres-sculpteurs italiens.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
12 h. 45 Hockev écoliers. 14.00 Pati-

nage public. 17 h. 30 HC Sion (nov.).
18 h. 30 HC Sion I. 20 h. 30 Pati-
nage public.

C.S:F.A. - Sion. — Réunion du mois
le 4 février à 18 h 30, bar Atlantic.
Rens. et inscription pour course du
mois.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 7y.

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 : canosserie 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. 20 h. 30 Match Charrat -
Lausanne II.

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

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonel et Favre, garage Casanova.
Tél. 3 63 80.

MONTHEY
ai t», r ' r ..

¦
. , -- r .  j  ?< » ¦- , . îiaiir.

Pharmacie d- service. ... — . Pharm acie
Raboud. Tél. 4 23 0a

Médeci n : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tel
4 II  92.

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

Ambulance : Tél. 4 2.1 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

V EGE

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, tél. 3 18 13.

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

ET ATTENDEZ
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour

ET SI UN AVION S'ECRASAIT SUR UNE V_U_E...

Un dossier sur la protection civile occupera le début de
la soirée.

Qu 'est-ce que la protection civile ? Un ensemble de
mesures pour protéger les civils en cas de guerre ou de
catastrophe.

Prenons un exemple. Il y a quelques mois, tin union
s'écrasait sur une autoroute en Allemagne. Peu de circu-
lation à cette heure-là. Imaginons que les voitures aien t
été nombreuses. La catastrophe aurait été ef froyable.  Et
surtout quelles mesures auraient été prises pour porter
secours aux victimes ?

Supposons encore qu'un avion s'écrase sur une ville.
Ce serait la panique.

La protection civile a justement pour but de parer à
de telles catastrophes.

L'an dernier notre pays a dépens é 88 millions pour
financer le programm e d'équipement de lo protection civile
à la fois  sur le plan fédéral , cantonal et romand.

Il fau t  distinguer. Les agents de la protection civile
pourraient intervenir en cas de guerre. Des abris privés
ou publics sont construits dans les villes suisses, des ins-
tallations sont mises en place.

Mais les agents de la protection civile ont beaucoup plus
à intervenir dans les cas de catastrophes naturelles (inon-
dations ou incendies) ou pour des catastrophes comme la
chute d'un avion, un accid ent de chemin de f e r , une
explosi on dans une ra f f iner i e  de carburants

Le but de ce dossier est d exposer , a travers des exem-
ples , le fonctionnement de la protection civile en Suisse et
d' aborder les problèmes financiers et politiques. (20 h. 25) .

UDO JURGENS qui aura droit à l'antenne ensuite (21 h.
25), est un chanteur autrichien , sympathique , révélé hors
de son pays , lors du grand Prix Eurovision de la chanson.
en 1966. Mais pourquoi diable nous infl iger une émission
de variétés dans laquelle douze chansons sur treize seront
chantées en allemand.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SlliSSG romondfi 16.45 Entrez dans la ronde. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendez-
vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Flipper
le Dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05 Carrefour. 20.25 Sur-
vivre. 21.25 Udo Jurgens. 22.10 Chasseurs d'images. 22.35
Téléj ournal. 22.45 Retransmission partielle et différée d'un
match de hockey sur glace de LNA.

Suisse alémanique ;«¦« J* *»« à ?lx des jeunes
n 18.15 Télévision éducative. 18.44

Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Les cu-
rieuses méthodes de Franz-Josef Wanninger. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le roi du tir. 21.45 Ciné-revue. 22.15 Télé-
j ournal. 22.25 Causerie au crépuscule.

R A D I O

SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.25
Le bonjour de Colette Jean. 8.00, 9.00 In-

formations. 9.05 La clé des champs. 10.00. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon
de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Info rmations. Ce matin , dans le monde. 12.55
Astérix et Cléopâtre. 13.05 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
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.20
Chansons canadiennes d'aujourd'hui. 21.50 Le Reflux. 22.30
Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Araignée du soir. 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 Disques. 20.30 Saint-John Perse. 21.10 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz. •

BEROMUNSTER ïnf-fiash à 6.15, 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 Concert. 9.00
La côte turque et la mer Egée. 10.05 Clavecin. 10.20 B dio-
scolaire. 10.50 Accordéon. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00
Musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Mélodies péruviennes. 15.05 L'album aux disques.
16.05 La pureté du langage. 16.30 Concert. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Grand concert récréatif. 21.30 La situation du ci-
néma suisse. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Strictly Jazz.

MONTE -CENERI 18-00» 22 -00- 6-30 CoL"'s de français ot
Inf.-flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Sérénade. 8:45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Deux sonates pour
piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse, ir.30 Chants d'Ita-
lie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur
un thème donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit
guide pour les usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie
du jazz. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Ultimes notes. 23.30-
23.40 Cours d'espéranto.



' SPORT

Le derby du Luisin
Le ski-club Salvan fera disputer di-

manche 2 février son traditionnel derby
du Luisin , cette compétition qui obtient
chaque année un grand succès par sa
participaition.

L'épreuve, un slalom géant se dé-
roulera à la Creusaz, le premier dé-
part est fixé à 11 heures.

Les Inscriptions seront reçues par le
président du SC Salvan, M. André Co-
quoz , jusqu 'à vendredi soir, à 18 heu-
res, au tél. (026) 8 18 14.

Course de fonds
3 kilomètres 900

Organisateurs : F. C. Conthey, par
P. Putallaz et J.-Ch. Sauthier.

Chronométreurs : MM. J.-J. Zambaz,
Luc Savioz , A. Zanin , C. Putallaz.

C'est par une journée magnifique
que s'est déroulée la course de fond ,
organisée par le F. C. Conthey.

Finalement, Léon Sauthier a brillam-
ment remporté l'épreuve, disputée dans
des conditions idéales sur un parcours
très difficile. Le vainqueur fut inquié-
té par Hugo Berthouzoz, excellent, et
par le junior J.-M. Putallaz. Relevons
également la magnifique performance
des vétérans Guy Bianco et Ch. Trin-
cherini , ainsi que la malchance d'un
des favoris , Georges Bianco, victime
d'une défaillance.

RESULTATS
1. Léon Sauthier 17'07"
2. Hugo Berthouzoz 17'32"
3. J.-M. Putallaz 18'04"
4. Laurent Reuse 18'55"
5. Guy Bianco 19'01"
6. Aimé Berthouzoz 19'15"
7. J.-Ch. Sauthier , 19'17"
8. Ch. Trincherini 20'04"
9. Laurent Putallaz 20'14"

10. J.-Marc Bianco 20'59"
11. Bernard Fumeaux 21'42"
12. Pierrot Putallaz 21'50"
13. Jacques Bianco 22'38"
14. J.-J. Vergères 27'36"
15. Eric Quennoz 27'57"
16. Georges Bianco 28'24"
17. José Zambaz ¦¦ 2_ !49"
18. J.-Ch. Udry 34'50'>

etc.

ENCORE DES MERITES
SPORTIFS

Michel Portmann
L'Association genevoise des journa-

listes sportifs a attribué à Michel Port-
mann, corecordman du saut en hauteur,
son mérite sportif 1969. Un mérite ex-
ceptionnel a été également décerné à
l'équipage du « Toucan » (Noverraz,
Stern , Dunand) médaille d'argent à
Acapulco. .

La quadruple médaillée
olympique sera bientôt

maman !
= La célèbre gymnaste tchécoslova-
1 que Vera Odlozil-Cavslavska, quatre
1 fois médaille d'or à Mexico, a déci-
H dé d'arrêter provisoirement la com-
| pétition. La blonde jeun e femme,

= qui a épousé lors des Jeux otympi-
= ques son compatriote Josef Odlozil,
1 attend, en effet, un enfant. Elle l'a
1 annoncé à Kiel , où elle a fait de-
m vant 7.000 personnes une démonstra-
| tion de son talent en évitant toute-

ë= fois les exercices aux barres.

Le 9e Tour de l'Avenir prendra
la route du 11 au 21 septembre

Le 9e Tour de l'Avenir , conservant son autonomie par 11 septembre : Prologu e au Mans, course contre la mon-
rapport au Tour de France des professionnels, se dérou- tre individuelle (10 km).
tera du 11 au 21 septembre prochain. Après avoir rappelé 12 septembre, première étape : Savigné-L'Evêque - La
les buts poursuivis par le Tour de l'Avenir — permettre Ferté-Mace (92,500 km), puis course contre la montre par
aux amateurs un véritable apprentissage des grandes équipes à La Ferté-Mace (10 km).
courses par étapes — M. Jacques Goddet a souligné, au 13 septembre, deuxième étape : La Ferté-Mace - Cher-
cours de la conférence de presse organisée pour présenter bourg (218 km).
l'épreuve, combien, en 1969, la course occupe une position 14 septembre, troisième étape : Cherbourg - Saint-
privilégiée au calendrier du fait que la Course de la Paix Hilaire-du-Harcouet (180,500 km).
risque de ne pas connaître le même retentissement que 15 septembre, quatrième étape : Saint-Hilaire-du-Har-
les années passées. couet - Paimpol (193 km).

„,___ , _._ ,.....,,,....., 16 septembre, cinquième étape : Paimpol - Quimper
DOUZE EQUIPES ETRANGERES INVITEES (164,500)

Douze équipes étrangères seront invitées (déjà la Polo- 17 septembre, sixième étape : Quimper - Requiny
gne et la Roumanie ont confirmé leur candidature) aux- (118,500) et Requiny - Ploermel (41 km contre la montre
quelles s'ajouteront trois équipes françaises : une équipe individuellement),
nationale ct deux formations régionales. 18 septembre, septième étape : Ploermel - Angers

Les équipes comprendront huit coureurs dont cinq (178.500 km),
devront être âgés de moins de 25 ans. ainsi qu 'il en avait 19 septembre, huitième étape : Angers - Argenton-sur-
déjà été décidé en 1968. Creuse (209,500 km). . ¦ C

» Les étapes de l'épreuve organisée par « L'Equipe » et 20 septembre, neuvième étape : Argenton-sur-Creuse -
le « Parisien Libéré » seront au nombre de dix pour un Riom (206 km).
total d'environ 1846 kilomètres. Les coureurs partiront 21 septembre, dixième étape : Chatel-Guyon T Cler-
du Mans , traverseront la Normandie , la Bretagne pour mont-Ferrand (138.500 km) puis dix tours du circuit de
terminer le tour en Auvergne. Charade (80 km).

Des vendredi débuteront les épreuves du 34e Arlberg-Kandahar

Tous les ténors de la descente seront présents
Avec les épreuves du 34e Arlberg-

Kandahar, qui débuteront vendredi à
St-Anton, va se terminer la première
phase de la saison de ski alpin, pre-
mière phase marquée par les grandes
« classiques » du ski. Jusqu'ici, la lut-
te a été très serrée et dans les cou-
pes du monde individuelles et par na-
tions, véritables championnats du mon-
de par points, rien n'est encore joué,
comme ce fut le cas en 1967 quand
Killy avait, dès la fin janvier, vir-
tuellement gagné la première édition
de la coupé du monde.
LES POSITIONS
A LA COUPE DU MONDE

Actuellement, les positions sont les
suivantes : chez les hommes, l'Autri-
chien Karl Schranz est en tête avec
110 pts, devant le Français Henri Du-
viMand , la « sensation » de la saison
(62 pts), les Autrichiens Reinhard
Tritscher (58) et Alfred Matt (54), les
Français Patrick Russel 5(1) et .Alain
Penz (46).

Chez les dames, la Française Annie
Famose mène avec 101 pts devant
l'Autrichienne Gertrud Gabi (90), l'Al-
lemande de l'ouest Rosi Mittermaier
(71), l'Autrichienne Wiltrud Drexel et
la Française Isabelle Mir (64). En
coupe des nations, l'Autriche et la
France se partagent la première pla-
ce avec 577 points, loin devant les
Etats-Unis (222), la Suisse (161) et
l'-AïUernagne de l'ouest (79).

En ce qui concerne les Suisses, leurs
représentants les mieux classés sont
Fernande Schmid-Bochatay, 13e avec
20 points et Jean-Daniel Daetwyler, 8e
avec 42 points.

Rappelons que pour les coupes du
monde, seules les trois meilleures per-
formances accomplies dans chaque dis-
cipline comptent. Une seule course de
coupe du monde n'a pu être prise en
considération jusqu 'ici, le slalom géant
masculin de Berchtesgaden qui, en
raison des circonstances, n'a pu être
disputé en deux manches.

SEULES LES DESCENTES
COMPTENT
A L'ARLBERG-KANDaAHAR

En raison du règlement particulier
seules ies descentes féminine et mascu-
line comptent pour les coupes du mon-
de. En effet, l'ordre des départs des sla-
loms est déterminé non par les pts FIS,
selon le règlement officiel mais , selon
le classement de la desëènté/ïe's' orga-
nisateurs accordant la plus grande im-
pprtance au combiné, ^'est la raison
pour laquelle quelques-uns des meil-
leurs slalomeurs, dont le talent est li-
mité en descente, ne sont pas venus
à St-Anton.

LES ABSENTS
Parmi les principaux absents, citons

les Français Jean-Noël Augert, Patrick
Russel et Alain Penz (ces deux derniers

Concours régional
Le concours régional, organise par le

Ski-Club Ovronnaz, s'est déroulé di-
manche, par un temps magnifique, sur
la piste Jorasse. 82 coureurs prirent
le départ de ce slalom géant en une
manche, comportant 52 portes. Voici
les principaux résultats :

Dames :

1. Marguerite Andeer-Gertsch,
Verbier 2'22"9

2. Chantai Praz, Riddes 2'33"4
3. Fabienne Michellod, Verbier 2'41"3
4. Catherine Coquoz, Riddes 2'50"4
5. Marie-Ant. Maret, Verbier 3'04"3

vainqueurs à Kitzbuhel et à Megève),
le Norvégien Haakon Mjoen , Mtalien
Claudio De Tassis et l'Américain i Rick
Chaffee ,En revanche, tous les v .té-
nors » 4e *a descente seront, là , et
notamment les Autrichiens Karl
Schranz, Heini Messner, Gerhard Nen-
ning (qui fera sa rentrée après sa
blessure die Kitzbuhel), Reinhart Trits-
cher, Herbert Huber et Karl Cordin, les
Français Henri Duvillard et Giiy Pé-
rillat , les Suisses Jean-Daniel Daetwy-
ler, Hanspeter Rohr, Edmund Brugg-
mann et Hans Zingre, l'Américain
Spider Sabich et les Italiens Stefano
Anzi et Michèle Stefani.

LES SUISSES
JOUERONT-ILS AUX ARBITRES ?

Parini les spécialistes de la descen-
te il manque les Français Bernard
Oroel et Jean-Pierre Augert et, chez
les dames, la Canadienne Betsy Clif-
ford, la Française M.-France Jeangeor-
ges. Dans les épreuves féminines, où
l'on espère que les Suissesses joue-
ront les arbitres, la lutte se résume-
ra une fois de plus à Un duel franco-
américain où la jeune Allemande Rosi
Mittermaier peut éventuellement jouer
un rôle en slalom, pour autant que
son résultat de la descente ne l'obli-
ge pas â partir trop loin.

Cours de godille a Arolla
« Depuis décembre 1967, Arolla vit

aussi en hiver », nous dit le prospectus
de la station. Et nous avons pu nous
en rendre compte en effectuant une ex-
cursion hier dans ce coin idyllique, qui
trouve une personnalité •totalement dif-
férente en hiver. Les responsables de
la station, qui consentent de gros sa-
crifices pour lui donner toujours plus
dè vie, organisent, pour la première
fois cette année, des cours de godille.
Cela devient une mode, mais à Arolla,
le cours est prévu toute la saison.
¦ 

.

Pour toutes les classes

Ces cours s'adressent non seulement
aux seuls bons skieurs, mais différentes
classes sont constituées, et les débu-
tants peuvent, sans crainte, s'incriire.
L'enseignement est donné par des pro-
fesseurs patentés de l'Ecole suisse de
ski d'Evolène-ArolJa. ! '" *••"¦

¦La formule est: excellente pour une
famille complète pçur exemple. Le cours
peut très bien "s'étendre sut une ou
deux semaines par exemple et dans le
prix d'inscription, tout est compris, sé-
jour dans Fh»ôtel, utilisation des moyens
de remontée mécanique, cours. Cette
taxe forfaitaire est très intéressante
pour le participant qui n'a pas le souci
du logement.

du ski-club Ovronnaz
Messieurs :

1. Roland Maillard , Ovronnaz
(meilleur temps) 2'01"1

2. Jean-René Dayer, Euseigne 2'05"2
3. Ubald Huguet, Ovronnaz 2'05"3
4. Jérôme Derivaz, Salvan 2'05"5
5. Jean-Pierre Besse, Verbier 2'06"2
6. Jacques Roux, Verbier 2'16"5
7. Jean-Fr. Moulin, Ovronnaz 2'17"4
S. Gilbert May, Verbier 2'18"7

Classement par équipe :

1. Ovronnaz 6'23"8 (temps des trois 1ers)
2. Verbier 6'41"4
3. Salvan 6'44"5

Jeudi 30 janvier : non stop dames.
Vendredi 31 janvier : 10.30, descen-

te dames puis non stop messieurs.
Samedi ler février : 9.30, slalom da-

mes. 13.00, descente hommes.
Dimanche 2 février : 11.00, slalom

hommes.

ORDRE DES DEPARTS

L'ordre des départs de la descente
féminine sera le suivant :

1. Annie Famose (Fr) ; 2. Kiki Cut-
ter (EU) ; 3. Anneroesli Zryd (S) ; 4.
Michèle Jacot (Fr) ; 5. Burgl Faerbin-
ger (Al) ; 6. Vreni Inaebnit (S) ; 7.
Berni Rauter (Aut) ; 8. Jutta Knob-
loch (Aut) ; 9. Giustina Demetz (It) ;
10. Florence Steurer (Fr) ; 11. Olga Pall
(Aut) ; 12. Brigitte Seiwald (Aut) ; 13.
Divina Galica (GB) ; 14. Isabelle Mir
(Fr) ; 15. Karen Budge (EU) ; puis :
33. Monique Vaudrez (S) ; 39. Edith
Sprecher-Hiltbrand (S) ; 48. Marie-
Paule Coquoz (S) ; 50. Ruth Wehren
(S) ; 52. Michèle Rubli (S) ; 53. Hedi
Schillig (S) ; 54. Martha Buhler (Lie) ;
69. Francine Moret (S).

D'autre part, deux chutes ont été
enregistrées au cours de l'entraîne-
ment de mercredi. L'Autrichien Harald
Stuefer a été sérieusement touché à la
colonne vertébrale alors que l'Italien-
ne Lotte Nogler souffre d'une légère
commotion cérébrale.

Dates
La première semaine débutera le sa-

medi ler février, mais vu le nombre
d'inscriptions, les responsables ont dé-
cidé, pour les saisons à venir, d'avan-
cer la date du premier cours à mi-jan-
vier par exemple.

Voioi les dates retenues :
l»er-8 février
8-15 février
15-22 février
22 févri»er-ler mars
ler-8 mars
8-15 mars
15-22! mars
22-29 mars

Et maintenant nous souhaitons un
agréable séjour à tous les participants
aux cours de godille d'Arolla.

G. B.

^̂ ¦Automobilisme - AutoSÏÏSe^̂ H
Avant les 24 heures de Daytona Beaeh

Plus de 60 voitures — vraisemblable-
ment 65 — prendront samedi à 15 heu-
res locales (20 heures GMT) le départ
des 4es 24 Heures de Daytona Beaeh
qui, chaque année, sur le rapide circuit
de cette station balnéaire de Floride,
entament le championnat du monde
des marques et le trophée internatio-
nal des prototypes.
LA LUTTE ENTRE LES MARQUES

Les Ford GT -40 britanniques, déten-
trices du titre, aligneront deux proto-
types confiés au Belge Jacky Ickx et
à [.'.Anglais Jackie Oliver d'une part et
aux Britanniques David Hobbs-Mike
Haolwood d'autre part. Ces deux bo-
lides seront favoris malgré la présence
de cinq Porsche d'usine, qui s'attribuè-
rent les trois premières places l'an der-
nier. Depuis la limitation ide la cylin-
drée dans les épreuves du champion-
nat du monde des constructeurs, le tra-
ditionnel duel Ford-Ferrari, qui tour-
nait finalement à l'avantage des .Amé-
ricains, a fait place à la rivalité Ford
(Grande-Bretagne) - Porsche. En 1968,
cette rivalité se termina par la courte
victoire des Anglais (44 points à 42,5)
grâce à leur succès dans la dixième et
ultime épreuve du calendrier, les
24 Heures du Mans. Cette saison, les
Ford GT 40 devraient à nouveau s'il-
lustrer dans la course au titre.
LES CINQ BOLIDES ALLEMANDS

Les équipages des cinq bolides de
l'usine allemande seront les suivants :
Joseph Siffert - Hans Herrmann (S-Al),
Vie Elford - Brian Redman (GB), Ri-
chard Attwood - Jo Buzzetta (GB-EU),
Gerhard Mitter - Udo Schuetz (Al) et
Rolf Stommelen - Kurt Ahrens (Al). En
1968, le Britannique Vie Elford s'était
imposé en compagnie de l'Allemand
Hans Neerpasch.
UN CIRCUIT CELEBRE

Le circuit de Daytona Beaeh , célèbre
pour les courses de voitures de grande
série et pour les divers essais techni-
ques qui y sont effectués, est constitué
d'une piste de vitesse triangulaire et
d'un circuit routier, intérieur à la piste,
de 2 km. Le développement total du
circuit est de 6 km 130. Sur la piste,
les trois larges virages sont extrême-
ment relevés. Les bolides peuvent at-
teindre des vitesses proche de 320 km/h
notamment sur la ligne droite de 1500
mètres qui forme la base du triangle.
Les voitures sont ramenées à des
moyennes plus raisonnables grâce au
circuit routier qui présente quatre vi-
rages très serrés. L'une des caractéris-
tiques de oe circuit est que les specta-
teurs peuvent, des tribunes, suivre la
totalité du périple des bolides sur les

L'Autrichien. Karl Schranz fera sa
rentrée.

Double suisse
des relayeurs

Les Suisses ont réussi une excellen-
te performance dans le relais interna-
tional (3 fois 4 km 500) disputé en noc-
turne à Hinschau, en Bavière. En effet,
ils ont pris les deux premières places,
l'équipe nationale B (Stuessi, Geeser,
Wenger) devançant ide sept secondes
l'équipe A (Giger, Mast, Haas). La
classement :

1. Suisse B (Stuessi, Geeser, Wen-
ger) 47'43" ; 2. Suisse A (Giger, Mast,
Haas) 47'50" ; 3. Autriche (Wallner,
Farbmacher, Jane) 47'57" ; 4. France A
(Mandrillon, Didier Loret, Moratti)
48'51" ; 5. France B (Jobez, Jannerod,
Cerisey) 49'18".

Juniors : 1. France A SOW ; S,
France B 53'51".

. 
¦¦ r

6 km 130. Les organisateurs attendent
plus de 40 000 spectateurs.

Les essais auront lieu en fin de se-
maine pour déterminer l'ordre des dé-
parts.

Rodriquez au volant
d'une Ferrari

Le Mexicain Pedro Rodriguez a an-
noncé qu'il participera durant la
week-end aux 24 Heures de Dayton*
Beaeh au valant d'une Fierrari. M a
précisé que ce serait la premier» dea
45 courses auxquelles il compte pren»
dre part cette année. Rodriguez a ajou-
té qu'il courrait pour BRM »en formuiU.
un et pour Tecno en formule deux.

Le Suisse Habeqqer
abandonne la compétition

Le Bernois Walter Habegger, cham-
pion suisse en catégorie course en
1965, 1966 et 1967, a décidé de se re-
tirer de la compétition. Walter Habeg-
ger dirigera cette saison le Mildland
Racinh Team Switzerland dont la
siège est à Wabern. L'activité de oetta

**

SA.
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Un champion du monde
se retire de la compétition
Plusieurs fois champion du monde

sur une Suzuki 500 cmc, l'Allemand
Hans Georg Anscheidt a décidé de re-
noncer définitivement à la compétition,
après avoir tenté de passer sur quatre
roues et de devenir pilote chez « BIVTW ».
Anscheidt a annoncé, à Hambourg, qu'il
allait désormais se consacrer unique-
(ment à son métier de commerçant. Pi-
lote de l'écurie Suzuki, Anscheidt avait
remporté trois fois de suite, de 1966 à
1968, le titre mondial dans la catégorie
des 500 cmc.

Patinage de vitesse :
la réunion de Cortina

y.
Les patineurs norvégiens ont domi-

né les épreuves inscrites au program-
me "de la première journée du meeting
international de Cortina d'Ampezzo.
Ivar Eriksen a remporté le 500 m en
40"2 et le nouveau champion d'Europe
Dag Fornaess le 3000 m en 4'17"4. Il a
ainsi établi un nouveau record du
monde de la distance. Dag Fornaess a
pris la tête du concours après les deux
premières épreuves rêvant l'Allemand
Gerhard Zimmermann.

SPORT-DERNIERE
• BOBSLEIGH — Au cours de l'en-
traînement de mercredi en vue des
championnats d'Europe de bob à qua-
tre, à Cervinia, le meilleur temps a
été réalisé par les Roumains (Ion Pan-
turu) en l'14"43, devant Suisse I (Hans
Kleinpeter, Hans Hegi, Fredi Kratzer
et Fredi Leutenegger) en l'15"41 et
Allemagne I (l'15"53).

• LUGE - DEUX ACCIDENTS —
Deux accidents se sont produits sur la
piste de Koenigsee lors de l'entraî-
nement en vue des championnats du
nibricle de luge, le Polonais Jan. Bielski
s'est fracturé "un bras -et l'Italienne
Paula Brugger s'est fêlé deux vertè-
bres.

• AUTOMOBILE — Les courses de la
« 1969 Canadian-Amerioan Challenge
Cup » seront dotées de plus d'un mil-
lion de dollars de prix, a annoncé M.
James Kaser, directeur du Sports Car
Club de New-York. Onze courses au-
ront lieu au total. Le premier prix sera
de 50.000 dollars, le second de 35.000 et
le troisième de 26.000.
# FOOTBALL - SURPRISE EN COU-
PE DES VILLES DE FOIRES —
l'équipe turque de Gotzepe Izmir a
causé une surprise, en huitième de fi-
nale de la coupe des villes de foires,
en éliminant I'OFK Belgrade. En match
retour joué à Izmir, Gotzepe a gagné
par 2-0 (score acquis à la mi-temps).
A l'aller, OFK Belgrade s'était imposé
par 3-1. Les deux équipes se trouvant
à égalité, Gotzepe s'est qualifié à la
faveur du but marqué à Belgrade qui
compte double.
# Au Waldstadion de Francfort, Ein-
tracht Francfort et l'Atletico Bilbao
ont fait match nul (1-1) en match re-
tour des huitièmes de finale de la
coupe des villes de foire. Le score était
acquis au repos. Eintracht avait ou-
vert le score dès le début de la ren-
contre mais les Espagnols égalisèrent
après cinq minutes de jeu par Igarta.
On devait en rester là , à la grande sa-
tisfaction des 3.000 saisonniers espa-
gnols qui se trouvaient parmi les 10.000
spectateurs présents. A l'aller , l'Atle-
tico s'était imposé par 1-0.
# Match amical à Genève : Servette -
US Campagnes, 11-0 (3-0).

C B Championnats

|\ GRYON de Skl a!P,n

I \ 21 - 23 février 1969

Sl vous n'avez pas déjà contribué à la
réussite de cette grande manifestation ,
vous pouvez déposer vos dons (nature
ou espèces) chez r

DAETWYLER-SPORTS, à Villars-sur-
Ollon.

Merci d'avance.

CCP 10-20559

Le comité d'organisation

mmgipKmmKmmmmmmmmmmmm
HÉHockev sur amce - nocKev sur aiacenn
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Les Chaux-de-Fonniers satisfaits
Le problème Aeschlimann

De retour de Klagenfurt , le HC La Chaux-de-Fonds est arrivé avec =
| plus d'une heure de retard à l'aéroport de Genève-Cointrin. En dépit de g
I leur élimination , les joueurs et leur entraîneur se sont déclarés satisfaits =
| de ce déplacement. Au dire des dirigeants, les champions suisses ont joué g
| là l'un de leurs meilleurs matches, si ce n 'est le meilleur, de la saison, g
I Des coupures de la presse de Klagenfurt ramenées par les joueurs mon- =
| trent que les Autrichiens ont apprécié le spectacle présente par les Chaux- =
1 de-Fonniers. « Nous n'avons jamais vu un match aussi passionnant » g
| pouvait-on notamment lire dans un titre. g

CE MALHEUREUX 3me BUT ]
Gaston Pelletier avouait qu 'il se sentait responsable de l'élimination . g

1 pour avoir manqué son penalty décisif. « J'étais fatigué, car je n 'ai plus j§
I l'habitude de jouer aussi longtemps et je ne voulais pas tirer de penalty, g
I Mais les joueurs ont insisté » . Turler, dont on a noté le retour en forme, g
| regrettait surtout le troisième but autrichien , réussi à dix secondes de s
I la fin : « Ce but a vraiment été malheureux, déclarait-il Le puck a re- g
| bondi sur la jambière de Rigolet. Mais ce Puschnig était vraiment fort , g
= C'est à lui principalement que les Autrichiens doivent leui qualification ». j|
| Au cours de la rencontre, Sgualdo a été blessé au pouce de la main g
I gauche. On craint une fracture, ce qui pourrait poser un gros problème §j
I au HC La Chaux-de-Fonds mais également à l'équipe suisse.- • g

LE CAS AESCHLIMANN j
En ce qui concerne l'annonce que Aeschlimann (Langnau) renonçait g

\ à jouer avec l'équipe nationale à la suite des incidents du match La g
| Chaux-de-Fonds - Langnau, Gaston Pelletier n'a pas caché son étonne- s

ment : « Je suis vraiment surpris. Mais je connais bien Aeschlimann et g
I je suis persuadé qu'il est possible d'arranger cette , affaire Je vais lui té- =
[ léphoner le plus rapidement possible car je compte beaucoup sur lui s
i pour l'équipe nationale. Je pense qu 'il s'est laissé influencer. Pour ma g
| part, je le considère comme l'un des joueurs les plus corrects de Lang- s
I nau. Le geste que l'on semble me reprocher s'adressait à toute son équi- g
1 pe, et pas à lui personnellement ». g

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllH

JUNIORS-ELITE

Viège-Montana-Crans 18-0
(6-0, 6-0, 6-0)

Ce resultat-fleuve se passe de tout
commentaire et en dit long sur le man-
que de maturité des jeunes du Pla-
teau qui n 'étaient vraiment pas armés
pour offrir une résistance valable. Il
est vrai que quelques éléments de la
formation locale peuvent s'entraîner
avec les joueurs de l'équipe fanion,
d'où la possibilité que ces derniers ont
de « sortir » du lot et de creuser rapi-
dement l'écart le moment venu. Avec
cette victoire de samedi soir, les ju-
niors viégeois arrivent à la fin de
leur saison qui se terminera définiti-
vement dans quinze jours à Genève.

Sixième victoire de rliKSS
•A Winnipeg, en présence de 9000

speétateùrs, l'URSS a obtenu Sa sixiè-
me victoire consécutive devant le Ca-
nada. Les Soviétiques se sont imposés
sur le score de 3-2 (1-0, 1-1, 1-1). Les
buts soviétiques ont été marqués par
Petrov, Khanlamov et Matlsev. Le Ca-
nadien Danny O'Shea a réussi les deux
buts de son équipe.

L U T T E

On renouvelle les cadres
LA FEDERATION SUISSE DE

LUTTE AMATEUR (seule autorité re-
connue en Suisse par la Fédération
internationale de lutte) a tenu di-
manche ses assises à Domdidier.

De nombreuses décisions ont été
prises, en particulier la participation
des lutteurs suisses aux champion-
nats du monde de lutte libre et gré-
co-romaine 1969, en mars, à Mar la
Plata (Argentine).

Le comité , nommé pour une période
de deux ans, se compose de la façon
suivante :

Président : Nicolas Grossenbacher,
Soleure.

Vice-présidents : Alex Lehmann et
Josef  Schmid , de Fribourg.

Secrétaire : Roger Dietiker, Bâle.
Trésorier : Denis Perret , Lausanne.
Directeur des cours : Adolf Muller ,

Bâle.
Chef technique : Josef Schmidt , Bâle.
Chef des juges-arbitres : Gottlieb

Schenk , Bâle.
Chef de presse et contrôle des li-

cences : Werner Buhler, Bâle.

Première entente chez les marcheurs suisses

Un Montheysan entre au Comité
Depuis le mois d'octobre 1967, un comité d'unification de la marche suisse

a été mis sur pied en vue de la fusion des deux organismes régissant ce sport ,
la Fédération suisse d'athlétisme amateur et la Fédération suisse de marche
amateur. Ce comité, présidé par M. R. Crausaz, qui est secondé par les prési-
dents des deux fédérations intéressées, MM. Chuard et Bornarel , est arrivé à
une première entente. Lors d'une récente réunion, un procès-verbal a été signé
par les deux parties. Ce procès-verbal prévoit une licence unique, un calendrier
unifié et des championnats nationaux ouverts aux marcheurs des deux fédé-
rations.

Au début de cette année, ce comité d'unification a été dissous et remplacé
par un comité intermarche. La composition de ce nouvel organisme est la
suivante :

Président : M. Francis Cardinaux ; secrétaire : Robert Crausaz ; trésorier :
Ernest Hampel ; membres : André
Franco Calderari.

N.d.l.r. — C'est à la demande de
du club montheysan, a été désigné
l'importante activité des marcheurs
en Suissa.

HC Ayer champion
de groupe...

GRIMISUAT I - AYER I, 1-9
(0-2, 0-3, 1-4)

En disposant de brillante manière du
HC Grimisuat mardi soir sur la pati-
noire de ce dernier, le HC Ayer a
obtenu le titre tant convoité de charù-
pion de groupe. Cette victoire finale,
les poulains du jeune président Vianin
l'ont amplement méritée car durant
toute la saison c'est sans conteste
l'équipe qui . a présenté le meilleur
hockey tout basé sur la vitesse d'exé-
cution et le désir de vaincre.

Une mention spéciale au jeune gar-
dien Barmaz qui , pour sa première
saison , a véritablement réussi un coup
de maître en effectuant de nombreux
arrêts de grande r. valeur! ce qui a
placé» toute l'équiptf̂ ans 

un 
climat'de

confiance qui luÇ,"'à " permis d'obtenir
ce magnifique «ffixèSJ** . '

Groupe 14
de deuxième ligue

. Résultats de la semaine dernière :
Lausanne IH—Salvan 9—1
Salvan—Leysin 2—i
Villars-Ch.—Star^Lausanne 4—2
Leysin—Monthey . 1—8
Seules deux équipes semblent devoir

entrer en ligne de compte pour le ti-
tre, le classement étant actuellement
le suivant :

1. Lausanne III, 10 matches,. 14 pts
(championnat terminé, mais Lausanne
ne peut aspirer à l'ascension) ; 2. Vil-
lars-Champéry II, . 8 matches, 13 pts ;
3. Monthey, 8 matches, 11 pts ; etc.

Le match Monthey—Villars-Champé-
ry II sera donc décisif ; sa date n'est
pas encore fixée.

Leysin-Monthey 1-8
(0-3, 0-2, 1-3)

Jouée dimanche matin a Leysin, sous
un chaud soleil, cette rencontre fut
disputée sur un rythme assez lent:
Les Valaisans eurent ' un début de
match assez pénible et leur gardien
éclaircit alors quelques situations cri-
tiques. Par la suite, Tes Montheysans
ouvrirent le score et augmentèrent ré-
gulièrement leur avantage grâce à
Trisconi (4 buts), Béchon (2) et Ra-
boud (2).

Monthey : R. Kuhn ; Raboud , Pit-
tet ; Dupertuis ; Rast, Trisconi, Buttet ;
K. Kuhn, Béchon , Ciana.

Chuard, .André Cottet, Bernard Muller et

la F.S.A.A. que M. André Cottet, président
pour faire partie dudit comité, étant donné
monthe.vsans pour l'unification de ce sport

COMMUNIQUE OFFICIEL No 5
Juniors « Elite », groupe 5
Genève-Servette - Montana-Crans 4-1
Villars-Champéry - Sierre 7-0
Charrat - Sion 3-1
Charrat - Viège 4-16
Forward-Morges - Sion 6-0
Genève-Servette - Sion 19-1
Viège - Villars-Champéry 3-6
Sion - Villars-Champéry 1-7
Charrat - Genève-Servette 0-4
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Villars-Ch. 13 12 1 — 105-31 251. Villars-Ch. 13 12 1 — 105-31 25
2. Viège 12 10 — 2 101-31 20
3. Genève-Serv. 13 8 1 4 81-37 17
4. Sierre 10 4 1 5 41-58 9
5. Sion 12 4 — 8  33-68 8
6. Forward-M. 10 2 2 6 35-35 6
7. Montana-Cr. 7 — 1 6  14-63 1
8. Charrat 11 1 — 10 25-102 2

Le H. C. Montana-Crans n 'a toujours
toujours pas transmis ses résultats. Ce
club est prié de se mettre en ordre
à ce sujet au plus vite.
Novices, groupe « Mont-Blanc »
Nendaz - Sion A 2-8
Nendaz - Martigny 2-2
Sion B - Villars 1-17
Sion B - Sion A 1-16
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Sion A 7 5 1 1  79-21 11
2. Villars-Ch. 6 4 1 1  55-26 9
3. Martigny 4 2 1 1  26-10 5
4. Nendaz 5 1 1 3  20-29 3
5. Sion B 6 6 2-96 0

Le H. C. Martigny n 'a toujours pas
fait connaître ses résultats : ce club
est prié de se mettre en ordre à ce su-
jet , et ceci sans délai.
Novices, groupe « Dent Blanche »
Viège B - Sierre A 3-2
Sierre A - Viège A 1-0
Sierre B - Viège B - » 1-2
Sierre B - Montana 0-1
Sierre A - Montana 4-1
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Viège A 5 3 1 1 13- 4 7
2. Montana-Cr. 5 3 1 1 8 - 6  7
3. Viège B . . . 6 3 1 2 14-12 7
'4..:S|j?rre aAJ;.C^.V " .6 r2 2 2 10- 8 6
i..;Sièi:r.e':B ;..".;, . :  6  ̂ 1 5 4-19 '1
..J_e .H. C. Montana-Crans n'a toujours
pas transmis ses résultats ; ce club est
prié de se mettre en ordre à ce sujet ,
ceci dans les plus brefs délais.
Juniors, groupe « Valais »
Leukergrund - Lens 12-1
Saas Grund - Lens (forfait) 0-5
Saas Grund - Leukergrund (forfait) 0-5
Brigue - Lens (forfait) 0-5
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Leukergrund 6 6 45-12 12
2. Sierre 6 5 — 1  29-10 10
3. Lens 7 3 — 4  21-32 6
4. Brigue 2 2 0-10 0
5. Saas Grund 6 6 0-30 0

Saas Grund a retire son équipe.
Le H. C. Brigue n'a pas fait connaî-

tre ses résultats ; ce club est prié de
ce mettre en ordre à ce sujet, ceci
dans les délais les plus brefs.
Deuxième ligue, groupe 15
Sion II - Viège 4-4
Rarogne I - Sierre II 3-5
Rarogne I - Saas Grund I 4-3
Sion II - Brigue I 8-2
Sion II - Rarogne I 3-6
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Sierre U 6 4 1 1  32-19 9
2. Sion II 6 3 2 1 32-25 8
3. Saas Grund I 5 3 — 2  41-16 6
4. Rarogne I 7 3 — 4  27-38 6
5. Viège II 5 1 1 3  18-20 3
6. Brigue I 3 3 6-30 0

Le H. C. Brigue n'a toujours pas fait
connaître ses résultats ; ce club est prié
de se mettre sans retard en ordre à ce
sujet.
Troisième ligue, groupe 14 b
Verbier I - Val-d'Illiez I 3-1
Classement provisoire
1. Martigny II 2 2 16- 4 4
2. Sembrancher I 2 2 6 - 4  4
3. Verbier I 2 1 — 1 5 - 4 2
4. Val-d'Illiez I 4 4 7-20 0

Le H. C. Martigny n'a toujours pas
fait connaître ses résultats ; ce club est
prié de se mettre sans retard en ordre
à ce sujet.
Troisième ligue, groupe 14 c
Grône I - Nendaz II 8-3
Lens I - Grône I 4-6
Grône I - Montana-Crans II (forf.) 5-0
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Grône I 6 6 37-14 12
2. Lens I 5 3 — 2 24-14 6
3. Nendaz II 6 2 — 3  20-23 4
4. Montana-Cr. II 6 6 0-30 0

L'équipe de Montana-Crans II a été
retirée du championnat.
Troisième ligue, groupe 15 a
Ayer I - Grimisu«t I 3-3
Vissoie I - Grimisuat I 10-0
Grimisuat I - Grimentz I 10-1
Grimentz I - Ayer I 1-8
Vissoie I - Grimentz I 16-0
Vissoie I - Ayer I 4-1
Grimisuat I - Vissoie I 5-2
Classement provisoire

G
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J. G. N. P. pis
1. Ayer I 5 3 1 1  38-11 7
2. Grimisuat I 5 3 1 1  22-19 7
3. Vissoie I 5 3 — 2  34-15 8
4. Grimentz I 5 5 6-55 0
Troisième ligue, groupe 15 b
Turtmann I - Steg I 3-2
Turtmann I - Embd I 2-5
Leukergrund II - Steg I 15-7
Fiesch I - Embd I 2-0
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Turtmann I 5 4 — 1 21- 9 8
2. Embd I 6 3 1 2  19-18 7
3. Fiesch I 2 1 1 — 7 - 5 3
4. Leukergrund II 3 1 — 2  17-18 2
5. Steg I 4 4 13-27 0

Le H. C. Steg est prié de faire parve-
nir ses résultats plus régulièrement.
Troisième ligue, groupe 15 c
Saas Almagell I - Tasch I 2-5
Tasch - Saas Fee I 8-3
Saas Almaggel I - Grachen I 3-2
Grachen I - Saas Balen I 11-1
Saas Balen I - Saas Almagell I 1-13
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Tasch I 5 4 — 1 39-16 8
2. Saas Almagell 1 5  3 — 2  26-17 6
3. Grachen I 4 2 — 2  25-13 4
4. Saas Fee I 4 2 — 2  21-37 4
5. Saas Balen I 3 3 5-32 0

Les clubs de Saas Almagell , Saas
Fee, Tasch et Saas Balen sont priés de
faire connaître sans retard les résul-
tats en souffrance.
COUPE VALAISANNE
DES SERIES SUPERIEURES
Groupe I
Nenda z I - Charraz 4-4
Charrat I - Martigny I 4-5
Martigny I - Nendaz I 10-0
Classement définitif

J. G. N. P. pts
1. Martigny I 2 2 15- 4 4
2. Charrat I 2 — 1 1 8 - 9 1
3. Nendaz I 2 — 1 1  4-14 1

Le H. C. Martigny I est qualifié pour
la f inale  du tour éliminatoire.
Groupe II
Montana-Crans I - Leukergrund 5-4
Leukergrund ! - Zermatt I 6-4
Classement provisoire

' V J- G. N. P. pta
1. Montana-Crans. I l l  5-4 2
2. Leukergrund I , 2 1 — 1  10-9 2
3. Zermatt I 1 1 4-6 0

Le match Zermatt I - Montana-
Crans I n 'a pas été joué (date fixée au
10-11-1968). Ces deux clubs sont priés
de faire disputer ce match très en re-
tard avant le 10 février 1969, faute de
quoi Leukergrund I sera qualifié pour
la finale.
COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES
Groupe I
Verbier I - Nendaz II 9-0
Nendaz II - Lens I 2-8
Sembrancher I - Grône I 4-4
Lens I - Verbier I 15-5
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Lens I 3 3 32-11 6
2. Grône I 3 2 1 — 20-14 5
3. Sembrancher I 3 1 1 1  14-14 3
4. Verbier I 4 1 — 3 22-28 2
5. Nendaz II 3 3 7-26 0
Groupe II
Rarogne I - Turtmann I (forfait) 0-5
Sierre II - Rarogne I (forfait) 5-0
Rarogne I - Saas Fee I (forfait) 0-5
Vissoie I - Rarogne I (forfait) 5-0
Turtmann I - Sierre'II  (forfait) . 5-0
Classement provisoire

J. G. N. P. pts
1. Vissoie I 4 4 26- 8 8
2. Turtmann I 3 2 — 1 12- 5 4
3. Saas Fee I 2 1 — 1 6 - 7 2
4. Sierre II 3 1 — 2  10-14 2
5. Rarogne I 4 4 0-20 0
COUPES VALAISANNES
DES JUNIORS ET DES NOVICES

Les dates des matches du tour éli-
minatoire de ces coupes n 'ont pas en-
core toutes été communiquées au co-
mité cantonal ; les clubs Intéressés
avaient cependant reçu des cartes leur
permettant sans autre dérangement de
le faire.

Au cas où, pour les clubs suivants, les
dates n 'auraient pas été communiquées
d'ici au 10 février 1969, dernier délai,
les clubs en défaut (clubs recevants
d'après le calendrier) se verraient sans
autre frappés de la clause de forfait.

Les clubs en défaut sont les sui-
vants :
Juniors

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

Novices
H. C. Nendaz
H. C. Montana-Crans
H. C. Martigny.

Sion, le 30 janvier 1969
Association valaisanne de

hockey sur glace.
Le président : Henri Favre.
Le secrétaire : J.-J. Mingard.
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Compétition si
autour des derniers problèmes de l'alpinisme hivernal

CHAMONIX — L'alpinisme hivernal
n 'est pas à proprement parler une dé-
couverte récente. En 1862 déjà, l'Anglais
Kennedy ne tentait-il pas l'ascension du¦Cervin ? Bien avant l'avènement du ski,¦Coolldge gravissait la Jungfrau durant
l'hiver 1874, et Miss Stra'tton, accompa-
gnée de ses guides Jean Charlet et Syl-
vain Couttet, foulait' la cime du Mont-
Blanc le 31 janvier 1876. Le Cervin fut
gravi durant l'hiver 1882 par Sella, les
Jorasses en janvier 1891 par les guides
valdotains Emile Rey, Laurent et Fabien
Oroux. En mars 19(13, la Verte succom-
bait aux assauts de Hassler et Jossi.
Joseph Ravanel et son client M. Sau-
vage inscrivaient en 1910 les Grands
Charmoz à leur palmarès. D'importants
sommets succombent aux assauts des
grimpeurs d'avant-garde que sont les
spécialistes de l'alpinisime hivernal, car
les parois abruptes en cette saison pré-
sentent des conditions qui ne sont pas
tellement différentes de celles de l'été:
la neige n 'adhère guère sur ces murail-
les très raides. Seulement, la progres-
sion est plus pénible, le vent plus vio-
lent, la température plus basse, et les
jours plus courts.

Ainsi, tour à tour, des monta gnes de
solide réputation, sont violées. Le
Grepon en 1922, Les Drus en février
1928 par Armand Charlet et Camille
Devouassoux. Dans les Aiguilles de Cha-
monix, l'Aleullle du Plan s'incline de-
vant la cordée A. Charlet-Rooh, en 1926
Les Pèlerins sont vaincus par Alfred
Couttet et Mme Guenin-Fuget.

Durant les années 30, Le Crocodile,
Le Caïman, Le Fou, Les Aiguilles du
Diable, Les Courtes (en traversée). Le
Triolet, succombent à leur tour.

A orès la Libération., des sommets plus
difficiles , sont convoités. jTous les chefs
de file, tous les grimpeTirs de premier
plan veulent des; " «..hivernales» à leur
palmarès. V .' 1";. -

Tour à tour, depuis quelques années,
des sommets très connus ont été gravis
en hiver par des itinéraires jugés com-
me impossibles ill y a trente ans. Que
l'on en juge : face nord de l'Olan, Mont-
Blanc, par les grands itinéraires ita-
liens, dont IVEoeron central du Freney»;
les Grandes Jorasses (Eperon Walker)
•(Linceul), les Drus (Eperon Bonatti, face
¦ouest, face nord-ouest, face nord direc-
te. l'Aiguille-Verte (Nan»t-Blanc), arête
des Grands Montets). Triolet, face nord .
Dans les Aiguilles de Chamonix, plu-
sieurs premières hivernales ,et pas des
moindres, sont à signaler, dont la tra-
versée intégrale. Les faces nord du Cer-
vin et de l'Eiger furent également for-
cées. Dans les Dolomites, les voies les
plus surplombantes reçurent la visite
d'audacieux grimpeurs.

LES CONDITIONS HIVERNALES
En janvier, il n'est pas rare de voir

!e beau temps s'établir sans aucun nuage
durant plusieurs semaines. Mais les

Vue d'avion de la chaîne du Mont-Blanc

Riederalp, ralliement des meilleurs skieurs OJ valaisans
Luttes très passionnantes attendues

Les années passent, de l'OJ sortent chaque saison quelques éléments de valeur. DEUX EPREUVES AU PROGRAMM E
Apres les championnats valaisans seniors de Bettmeralp, c'est dans le village sis a
côté que se dérouleront samedi et dimanche ler et 2 février, ceux des alpins OJ.
Ces épreuves seront mises sur pied pour la treizième fois dans la station de Rie-
deralp, organisés par le Ski-Club « Blausee », présidé par M. Robert Kummer.
Malgré les conditions d'enneigement difficiles, les organisateurs espèrent pouvoir
donner entière satisfaction à tous les participants.

jours très courts imposent des bivouacs,
et la température basse en altitude, et
les grands fro ids, sont rudes. Tout cela
demande un équipement particulière-
ment étudié. Le mauvais temps s'il s'abat
brutalement, peut causer de terribles
catastrophes. Les glaciers sont très dan-
gereux du fait des crevasses insuffi-
samment comblées, et seulement recou-
vertes d'une légère croûte de neige
formant des encorbellements très fra-
giles.

En février et mars, nous arrivons à
l'époque des grosses chutes de neige en
altitude. Les jours sont plus longs, mais
la montagne est dangereuse, surtout en
mars et souvent le grimpeur se trouve
bloqué au bivouac par la tourmente de
neige. Dangers d'avalanche, corniches
oui s'effondrent , grosses coulées de pou-
dreuse, déclenchement de plaques, etc.
Dangers de bourrasques soudaines et
de giboulées brutales...

C'est en février 1938 que la cordée
du guide genevois Raymond Lambert
fut surprise au retour de la traversée
des Aiguilles du Diable, à 4000 m., par ia
tempête. Bloqués durant trois j ours dans
une crevasse, les alpinistes furent mi-
raculeusement saufs, mais sauveteurs
et rescaroés s'en tirèrent avec de orofon-
des gelures nécessitant de cruelles am-
putations.

LA COMPETITION

L'alpinisme est un sport. L'alpinisme
hivernal en est une juste évolution. Le
grimpeur aime à mettre la machine
même à l'épreuve ; il exige d'elle un
maximum. U y a aussi le légitime désir
de gagner et, nous arrivons tout natu-
rellement à parler compétition. L'alpi-
niste doit livrer un continuel combat
contre les éléments, contre lui-même et
aussi contre les autres. Ne doit-il pas
flaire mieux qu'eux ?

La recherche des terrains vierges a
succédé à la quête des sommets. Pour
des raisons souvent historiques, l'on
« répète » les grandes premières.

Et précisément, juisqu'il ne reste plus
beaucoup de premières, la compétition
a trouvé un nouveau terrain : les esca-
lades hivernales.

Mais, les chefs de file, ces grands
grimoeurs, ne sont pas seulement as-
soiffés de compétition, beaucoup — et
nous nous excusons auprès de certains
— ont besoin de publicité: La presse
s'empare d'eux. Le grand public les
connaît et les juge au travers des
articles et der, reportages télévisés. Tout
cela n'est pas pour déplaire...

.Ainsi, nous avons connu certaine
vedette se refusant de faire cordée avec
un autre sous prétexte (il nous l'avoua
secr.etem.ent) qu'alphabétiquement le
nom de ce dernier aurait été cité avant
le sien. Nou? avons connu certains
cracks qui , H y a quelques années, mon-
nayaient au prix fort une photo à des

encieuse
quotidiens et qui, actuellement, non
seulement offrent des clichés, mais sup-
plient le journaliste de lui accorder un
papier en bonne place.

Certains de ces grimpeurs possédant
au plus haut point le sens de la publi-
cité ne veulent réaliser des exploits
que sur des sommets bien connus du
grand public, ou ayant un nom qui
«accroche » : tout le monde, en effet,
connaît le Mont-Blanc, les Jorasses, les
Drus ou autre Eiger... Mais qui connaît
le Piz-Badil, qui fut l'exploit de l'hiver
1968 ? Depuis 10 ans, des cordées de
toutes nationalités, et pas des moindres,
avaient dû battre en retraite devant
cette face nord présentant des problèmes
si particuliers. Mais le Badil n'est pas
commercial, il n'a jamais connu de dra-
mes retentissants ni de scandales, et la
cordée italo-suisse n'eut droit qu'à une
dizaine de lignes dans des publications
qui pourtant se targuent d'être spé?ia»lî<;-
tes en la matière.

Enfin , pour en terminer sur la notion
de « première » et de l'esprit de compé-
tition, disons que presque toujours la
conception et la réa»lisation se rejoignent
par un caractère occulte, secret, assez
malsain quelquefois. Ainsi, dans la
crainte de se voir « sou ffler » une pre-
mière ,on se prépare dans le plus grand
secret, on cache ce que l'on veut faire,
parfois on manque de franchise en disant
aller où l'on ne va pas, tout en s*ef-
forçant de connaître les projets des
autres : c'est la lutte silencieuse et se-
crète avant le grand combat contre la
montagne.

DES PROJETS
Dans ce silence qui préside aux prépa-

ratifs de ces grandes entreprises, Suis-
ses, Français, Italien^, Autrichiens, Al-
lemands et même-, Polonais et Yougos-
laves sont résolus à s'ait)taqu»er et à
vaincre plusieurs sommets par des iti-
néraires nouveaux en hiver.

Une règle tacite veut que l'on ne
dévoile pas les noms des candidats à
de telles victoires. C'est en cette occur-
rence un secret bien relatif, car les
alpinistes qui tentent de pareilles aven-
tures ne sont pas nombreux. Qu'il nous
soit cependant permis de dire qu'au
refuee de la Noire, comme à celui de
Gamba, comme à la cabane d'Argentière
et celle de Lescbaux, nous avons vu
passer plusieurs cordées lourdement
chargées, montant du matériel. Dès que
les conditions seront favorables, nous
verrons ces mêmes hommes s'élancer,
comme lâchés par le « go » du starter,
vers les sommets convoités.

L'idtégrale de l'arête de Peuterey, la
« Davaille » aux Droites, l'éperon Croz
aux Jorasses, et bien d'autres tentatives
infructueuses de l'hiver dernier, seront-
elles menées à bien ?

Et il y a encore de nombreux projets
mais là, nous avons promis le secret.

François Charlet

Une descente et un slalom spécial
sont au programme de ces champion-
nats qui se dérouleront dimanche, le
samedi étant réservé à l'entraînement
de la non-stop. Le premier départ de
ia descente sera donné à 10 heures sur
la piste Blausee, d'une longueur de
2250 m avec 400 m de dénivellation ;
quant au slalom spécial, il se dispu-
tera en deux manches dès 13 heures sur
les parcours désignés « Terpetsch » et
« Blausee ». Il est fort probable, selon
les conditions atmosphériques, que le
jury décide de flaire courir le spécial
d'abord et la descente l'après-midi.
Mais cette décision sera prise après
l'entraînement de samedi.

ILS SERONT 65 AU DEPART

Les responsables techniques des ré-
gions avec le chef OJ de l'association,
M. Gilbert Petoud, se sont réunis lun-
di à Brigue pour effectuer le tirage au
sort des sélectionnés. Ils seront 65 au
départ, soit 16 filles et 49 garçons ré-
partis dans les différentes catégories
d'âge.

Deux favoris , frère et sœur, Dominique et Patrick Bovier

DES LUTTES EPIQUES-
DES FAVORIS

Au vu des résultats des dernières éli-
minatoires, il s'avère que la lutte sera
passionnante, aussi bien chez les fil-
les que chez les garçons. A Saas Fee,
la jeune Bernadette Zurbriggen (1956),
a démontré des qualités exceptionnelles,
réalisant les meilleurs temps et bat-
tant tous les garçons. Elle devrait avec
la tenante du titre Dominique Bovier,
et Astrid Minig être favorite.

LE DUEL «BB »

Chez les garçons, il y aura le duel
Patrice Bovier et Christian Boll. Le
premier nommé semble être imbatta-
ble en descente, tandis qu'à l'épreuve
du slalom spécial, le Sédunois avait
réalisé le meilleur temps lors des cham-
pionnats de Bettmeralp. Si ces deux
coureurs sont les mieux armés pour
remporter le titre, il y aura beaucoup
d'outsiders. Nous pensons à J.-P. Lui-
sier, aAJlain Borgeat, Gian-Carlo Felli,

LES SELECTIONNES POUR RIEDERALP
Communique AVCS
Les coureurs suivants sont sé-

lectionnés pour participer aux
championnats valaisans alpins OJ
de Riederalp, samedi et dimanche
ler et 2 février :

• » *
B La descente non-stop de samedi
g après-midi est obligatoire pour tous
1 les participants.

IMPORT.ANT : Pour la, réserva-
g tion du logement, il s'agit de s'adres-
| ser à la station supérieure de la
1 Télécabine Môrel-Riederalp.

Le chef OJ de I'AVCS
Gilbert Petoud

FILLES
POUSSINS (1956-1959) : Zurbrig-

f, gen Bernadette, Saas Grund ; Su-
H persaxo Rafaela, Saas Fee ; Rombal-
! di .Alexandra, Crans-Montana ;
|J Blanc Annemarie, Morgins ; Délèze

Christiane, Nendaz ; Andenimatten
| Arietta, Saas Fee ; Sigrist Vreni,

B Zermatt.
il BENJA1VIINS (1954-1955) : Morand
' Marie-Olaude, La Maya-Saint-Mar-
! tin ; Quinodoz Marie-Madeleine, Les
| Hauderes ; Rombaldi Sabrine,
i Crans-Montana ; Borner Dominique,
| Martigny ; Supersaxo Ingrid, Saas
1 Fee'

MINIMES (1953) : Minnig Astrid,
ï Bettmeralp ; Deléglise Mireille, Ver-
[ bier ; Zumoffen Joëlle, Crans-Mon-
1 tana ; Hiroz Marie, Ovronnaz.

Jean-Bernard Rey, Arnold Ruppen,
sans oublier le petit « roitelet » de Saas
Fee, Nestor Burgener, qui est actuelle-
ment en grande forme. Il sera intéres-
sant de suivre la bataille que se livre-
ront ces enfants sur les pistes de la
station de Riederalp. Les meilleurs se-
ront sélectionnés pour les championnat»
romands à Nods, puis les championnats
suisses de Grindelwald.
UN .APPEL AUX PARENTS

Avant de terminer cette présenta-
tion , nous aimerions attirer l'attention
des parents, afin que les responsabl»es
ne soient pas submergés de coups de
téléphone, pour connaître le pourquoi
de la non-sélection de leur enfant. Nous
pouvons assurer les parents que les sé-
lections ont été opérées par les chefs OJ
régionaux sur la base de points accor-
dés lors des concours de sélection dé-
centralisés. Pour se donner une idée
plus précise, relevons que dans les
trois centres régionaux il a fallu tester
plus de 500 enfants pour désigner lea
60 participants (3 fois 20 par région)
plus cinq skieurs du club organisateur
à ces championnats cantonaux. Parents,

il s'agit de faire confiance aux chefs OJ,
qualifiés et compétents, seuls juges,
avec preuve à l'appui d'une qualifica-
tion. Si l'un de vos enfants n'a pas été
retenu, il s'agit tout simplement de
l'encourager à faire mieux pour être
sélectionné l'année suivante.
ON DOIT ETRE SEVERE

Les responsables de l'OJ se doivent
d'être sévères, car c'est au bas de
l'échelle que nous devons détecter et
suivre les champions de demain. Un
championnat valaisan OJ doit refléter
la valeur technique de nos jeunes
skieurs. Sur les 60 inscrits à Riederalp,
ils sont nombreux, qui dans quelques
années, peuvent percer et suivre la fi-
lière jusque dans les cadres de nos
équipes nationales. Pour l'heure, nous
verrons dimanche si nos pronostics se
confirment. Nous souhaitons le beau
temps aux organisateurs et une réussi-
te totale pour ce ralliement des meil-
leurs jeunes compétiteurs du Valais.

Peb.

GARÇONS
POUSSINS (1956-1959) : Burgener

Alex, Zermatt ; Fournier Jean-Luc,
Nendaz ; Berchtold Franz, Blausee ;
Buercher Sepp, Blausee ; Rombaldi
Nicky, Crans-Montana ; Julen Hans-
Josef , Zermatt ; Welschen Christian,
Zermatt ; Rey Eric, Crans-Montana ;
Donnet Martial, Morgins ; Fellay
Pierre-André, Martigny ; Pirrad
Francis, lliiez ; Jacquier Raymond,
Les Marécottes ; Burgener Richard,
Zermatt ; Monnet Olivier, Morgins.

BENJ.AMINS (1954-1955) : Carron
Edgard, Morgins ; Luisier Jean-Paul,
Verbier ; Abgottspon Beat, Stalden-
ried ; Anzévui Claudy, Les Haude-
res ; Lomabter Aldo, Saas Fee ; Ge-
nolet Jean-Marc, Hérémence ; Bor-
geat Alain, Crans-Montana ; Salz-
mann Konrad, Naters ; Tseherry Er-
win, Gampel ; Moret Serge, Marti-
gny ; Sarbach Pierre Yves, Bagnes ;
Burgener Nestor, Saas Fee ; Praz
Bernard, Nendaz ; Rudaz José,
Thyon ; Roth Pascal, Saxon ; Bu-
mann Marcel, Saas Fee ; Bumann
Amédée, Saas Fee ; Putallaz Char-
les-aAlbert, Aven-Conthey ; Moret
Michel, Lourtier ; Ittig Marcel, Blau-
see ; Filliez Yvon, Bagnes ; Zur-
schmitten André, Blausee.

MIiraviES (1953) : Borrier Patrice.
Martigny ; Michlig Renato, Ried-
Brig ; Thoeni Peter, Ried-Brig ;
Zenruffinen Gaston, Sion ; Morand
Dominique, Verbier ; Ruppen .Ar-
nold, Naters ; Zurschmitten Ray-
mond, Blausee ; Crettenand Roger,
Ovronnaz ; Mayor Pierre, Maya-
Saint-Martin ; Failli Gian Carlo,
Crans-Montana ; Rey Jean-Bernard,
Crans-Montana ; Boll Christian,
Sion ; Gillioz Jean-Marc, Isérables.
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Jeudi 30 :

TV romande (20 h. 30) ; Udo
Jùrgens , Y « le Bécaud autri-
chien » chantera pour vous, éga-
lement en français:

Vendredi 31-,:
TV romande (22 h. 10) : Une
symphonie concertante de W. A.
Mozart. Un concert d'une demi-
heure.

Samedi 1 :
Sion (salle de la Matze , 20 h. 30) :
Soirée annuelle du « Mànner-
chor-Harmonie ». Un concert
avec la participation de Ml le
Sartoretti (piano) et le Chœur
mixte de langue allemande. Ce
concert placé sous la direction
de M. P. Obrist sera suivi d'une

' soirée récréative dansante.
,;, Martigny : Casino Etoile, 20 h. 30 :

Concert annuel de l 'Harmonie
' municipale de Martigny. Direc-

tion : Henri Bujard. Voir l'arti-
cle ci-contre.
Sion et Saint-Maurice : cours de
perfectionnement.

Mardi 4 :

. Théâtre de Sion : 20 h. 30, le
Centre dramatique romand pré-
sente « Les quatre doigts et le
pouce », de René Morax. En pre-
mière partie, « Prologue villa-
geois », d'Emile Gardaz et Al-
bert Urfer.  Locat ion chez Hal-
lenbarter (tél. 2 10 63).

Pur monts \et pur vuux \

RENDEZ-VOUS A PORT-VALAIS

Au milieu d'une plaine resserrée en-
tre le Rhône et les pentes boisées de la
montagne, coupée de bosquets de ver-
nes et d'un vignoble en terrasses ados-
sé aux contreforts du Grammont , Port-
Valais apparaît dans une vision moyen-
âgeuse sur son assise calcaire qui pour-
rait être un vestige du Tauretunum.
Promontoire solitaire orienté à l'est
contre-le canal de Stockalper , tertre ro-
mantique avec sa vieille église, son
presbytère et ses métairies du temps
¦passé, telïe est la colline qui a donné
son nom à ce coin de pays teinté de
¦poésie nostalgique. Le Bouveret et les
Evouettes constituent les aggloméra-
tions les plus importantes de cette com-
mune. On pourrait dire de ces parages
du vieux comté qu'ils ont pieusement
gardé de la Savoie traditionnelle la
couleur et le style. C'est pourtant depuis
1475 une terre valaisanne. Le rêve du
Téméraire, successeur du Petit Char-
lemagne, qui était de réunir sous le
sceptre de Bourgogne les terres roman-
des — et dont il aurait pu croire avant
Grandson et Morat la réalisation pos-
eible — s'était alors définitivemnt éva-
noui. Ce qui permet de penser que si
le Téméraire avait réussi, la physiono-
mie de l'Europe eût été différente.
Qu'importe, diront sans doute la plu-
part de nos contemporains , si l'Europe
nouvelle se fait s-ans la vieille Bour-
gogne....

Le Bouveret , avec ses hôtels et ses
restaurants échelonnés sur la route et
sur la rive, avec son port de la Com-
pagnie générale de navigation , est à la
fois une station de villégiature estivale
et une étape sur les chemins de monta-
gne qui montent vers des hauts lieux
idylliques nommés Chalavornaire et
Tannây. Il laisse aux mobilisés de 1939,
en particulier — qui y passèrent des
mois — une foule de souvenirs. Cette
Ecole des missions, par exemple, évo-
oatrice d'heures de détente, d'entretiens
éclectiques et de tonifiante bonne hu-
meur. Silhouettes inoubliables du P.
Bondallaz et du P. Villettaz ! Cette
aimable hôtesse, aussi, dévouée et cha-
ritable, à laquelle l'adjudant avait dé-
dié un acrostiche dont il a retrouvé le
texte au fond d'une sabretache reléguée
dans l'armoire des souvenirs .

Par la première strophe, le lecteur
découvrira qu'elle s'appelait Simone.

Secourir, soulager, c'est bien là sa devise,
Inviter, recevoir, et cela gentiment,

Jeu4t::iHuJiea
Au lutrin

Samedi ler février, l'Harmonie mu-
nicipale ouvrira, à la salle du Casino
Etoile, la ronde des concerts de Mar-
tigny. Société sympathique et atta-
chante, elle est aujourd'hui la premiè-
re invitée de notre chronique intitulée
« Au lutrin », et nous livre quelques
bribes de sa vie intime.

EN PARCOURANT L'HISTOIRE
En 1859, le Bourg avait sa fanfare,

« l'Union métallique », dirigée par Léo-
pold Bruzzèse, professeur et chef de
l'orchestre du Casino de Saxon. Ja-
loux de leurs voisins bordillons, qua-
torze jeunes gens de la Ville décidè-
rent en 1860 la fondation d'une fanfare
qui plus tard s'appela « Cécilia ». Dis-
soute en 1875,. elle devait renaître en
1880 et organiser la 2ème fête canto-
nale de musique.

Tout en rehaussant les manifesta-
tions octoduriennes, la « Cécilia » par-
ticipa à divers concours à l'étranger ,
portant à la ronde le nom de Marti-
gny. En 1902, Turin, avec le passage
du Grand-St-Bernard à pied ; en
1905, Toulon et, en 1908, Bône. Lors
de ce déplacement en terre africaine,
sur le bateau qui les ramenait, le
comité et le directeur de la « Fanfare
de Martigny », M. Hillaert, décidèrent
la transformation de la fanfare en
Harmonie.

L'HARMONIE MUNICIPALE
Approuvée à l'assemblée générale du

17 septembre 1908, cette décision don-
na un nouvel essor à la culture musi-
cale de la ville de Martigny.

Conduite par M. Mautref , l'Harmo-
nie participa en 1912 au Concours in-
ternational de Paris. 500 sociétés et
25 000 instrumentistes s'y étaient don-
né rendez-vous. Vivotant pendant la
première guerre, elle repartit de plus
belle pour réunir en 1919 nonante
exécutants. Concerts, répétitions se
succédaient, les sorties généreuses of-
fertes par M. Orsat remontaient le
moral et encouragaient chacun à per-
sévérer. En 1931, Tors de l'inauguration
de la nouvelle bannière de « l'Edel-
weiss », les membres de l'Harmonie
revêtirent un seyant uniforme bleu-
marin. Les années passèrent, appor-

SOUVENI RS D'UNE AUTRE EPOQUE...
Montrer le bon chemin, il faut bien

qu'on le dise,
Offrir avec son cœur, toujours en

souriant,
Ne point sombrer surtout dans le doute

fatal ,
Espérer malgré tout, avoir un idéal !

D'autres figures encore : celles de
jouvencelles charmantes qui nous ser-
vaient dans les auberges du pays, et
dont certains prénoms souvent répétés
nous sont restés en mémoire : des Ger-
maine et des Titine !

II
DEBUT DE LA « MOB »

En cette année de guerre 1939, les
« troupes frontière » avaient été immé-
diatement mises en place pour couvrir
la ' mobilisation générale de l'armée
suisse. .Ainsi, dès le début des hostilités,
mon bataillon occupa, pour sa part , le
secteur de Vouvry à Saint-Gingolph —
plaine, montagne et lac — avec état-
major au Bouveret. Ce fut une période
« sportive », si l'on peut dire, car du
Blanc-Scex au Haut-de-Morge, en pas-
sant par le Plan-de-1'Ortie, Tannay et
les Hauts-de-Tannay — quand ce n 'était
pas le col de Vernaz — les patrouilleurs
alpins avaient de fort ;' \lis itinéraires.
Et il y avait encore le lac — « ce bleu
miroir du bleu firmament » — mais
seulement pour quelques privilégiés
pouvant disposer d'un canot. Des pa-
trouilles lacustres d'exploration ou de
liaison justifièrent l'existence d'une telle
« marine » improvisée ; cependant il est
juste de reconnaître que ces embarca T
tions à rames ont été parfois les seuls
moyens de locomotion possibles entre
la rive valaisanne et la rive vaudoise
du Léman. En dehors des transports
motorisés organisés par le commande-
ment militaire.

On ne manquait pas de navigateurs
éprouvés dans cette unité valdo-valai-
sanne qui comprenait beaucoup de rive-
rains et par conséquent un certain
nombre de bateliers, sauveteurs, pê-
cheurs et autres « pirates, du lac ».

.Amoureux du large et de la liberté ,
en dépit des frasques de la vaudaire et
du joran , c'étaient des chargés de mis-
sion qui ne demandaient qu 'à « mettre
les voiles », pour employer à propos
ce gallicisme argotique. Un de nos ca-
marades officiers , de la « Confrérie des
pirates d'Ouchy », et que j'appellerai
Mirabeau... pour la rime, s'était distin-
gué dans ces croisières en eau douce.
L'adjudant de bataillon — entre nous

L Harmonie municipale de Martigny
tant leurs heurs et malheurs. Nous
ne pouvons nous y arrêter , mais no-
tons encore, que c'est les 20, 21 et
22 juin 1958 que l'Harmonie fêta dans
la joie son cinquantenaire.

LES CHEFS DE L'HARMONIE
Tout au long de leur histoire, déjà

longue et riche, la Fanfare et l'Har-
monie furent conduites par des chefs
compétents qui s'attachèrent à culti-
ver l'amour de la musique. Nous re-
tiendrons, pour ces dernières décennies
les noms de Désiré Nicolay, ce chef
belge de respectueuse mémoire qui
donna à l'Harmonie une certaine en-
vergure, épinglant aux divers pro-
grammes les plus belles pièces du ré-
pertoire. Nicolas Don , chef roumain
de grande classe, resta au , pupitre de
1934 à 1947, passant pour quelques
heures la baguette à Otto Held, à
l'époque directeur de « La Lyre » de
Montreux et de l'Harmonie de Sion.
A M. Don succéda Gérard Donzé, ta-
lentueux chef qui en 1952 abandonna
la direction musicale pour prendre
celle des affaires dans l'entreprise fa-
miliale. Jean Novi nrit la tête de
l'Harmonie en automne de la même
année. Naturalisé, citoyen vaudois, il
quitta les rives du Léman pour le so-
leil du Valais, apportant aux musiciens
d'Octodure ses profondes connaissances,
sa gentillesse, sa simplicité et sa fer-
veur. Vif , compréhensif , il se donna à
sa société, marquant sa période de
directeur par la création du Corps des
Cadets, imposante phalange de qua-
rante jeunes instrumentistes que nous
retrouvons en partie aujourd'hui dans
les rangs de l'Harmonie. Au départ de
M. Novi, Emile Cassagnaud assura
l'intérim, préparant la venue d'Henri
Bujard, le chef actuel. Modeste, effa-
cé, ce dernier s'attache à servir la
musique, à remplir sa mission dans
l'ombre et, surtout, à maintenir la
chaude amitié qui anime ses musi-
ciens. Sans compter il se voue à sa
tâche, méritant par ses compétences
et ses qualités le respect que lui té-
moigne chaque membre de l'Harmonie.

EFFECTIFS ET ACTIVITES
Présidée par Jean-Claude Jonneret ,

l'Harmonie municipale de Martigny

t f U Q

l'adjupette — l'avait chansonné sur l'air
de « Quand je pense à mon village »
par ces autres rimes de sabretache :

Quand je pense à ma péniche
Qui fend l'air et qui fend l'eau ,

Foi de Mirabeau !
Comme un vieux chien dans sa niche,
J'ai mon cœur qui fait de grands

sauts.
Tout beau , tout beau ! C'est mon

bateau !
Que le temps me dure, Fendant l'onde

pure,
De revoir mon bateau !

C'est bien sûr que par-Lausanne
C'est beaucoup plus rigolo,

Foi de Mirabeau !
Mais je préfère à ses charmes
Mon moteur de cent vingt chevaux.
Tout beau, tout beau ! C'est mon

bateau !
Que le temps me dure, Fendant l'onde

pure,
De revoir mon bateau !

Mais malgré quelques libertés prises
en marge du service, la discipline de-
meurait stricte.

III
LE DRAME DE LA PASSERELLE

En service actif , les règlements sont
appliqués dans toute leur rigueur. Ils le
furent chez nous comme ailleurs. Ce qui
n 'empêcha pas certains officiers de se
montrer humains et compréhensifs. Un
épisode de la garde du Bouveret en
donnera quelque idée.

Le héros de cette aventure a été le
fusilier Brony, un fermier alémanique
de la plaine du Rhône, plein de quali-
tés, économe et travailleur comme le
sont en général ses semblables, et aussi
très attaché au rendement de sa terre.
Ce brave père de famille était de ceux
qui avaient dû abandonner du jour au
lendemain leur train de campagne pour
aller monter la garde à la frontière :
un parmi des centaines de milliers.

Ainsi que la plupart de ses camara-
des, il n'avait pas tardé, d'ailleurs, à
demander un congé, ou tout au moins
une permission , pour aller achever un
travail urgent et prendre des disposi-
tions impératives dictées par les cir-
constances.

Malgré leur bonne volonté les com-
mandants des unités ne pouvaient na-
turellement pas donner satisfaction en
même temps à tous les solliciteurs et
leur réponse invariable était : « Chacun
son tour » ! A Brony qui revenait à la

groupe, aujourd'hui 90 membres. 62
musiciens, 8 tambours, 18 clairons et
2 porte-drapeau , forment les rangs de
cette imposante cohorte. A ces actifs
méritants, il faut ajouter les 74 élèves
qui se répartissent dans deux classes
de solfège et deux classes d'instru -
ments. Formés par MM. Bujard et
Goret , ces jeunes constituent l'impo-
sant réservoir de l'Harmonie. Espé-
rons qu 'ils continueront tous ferme-
ment, résistant aux multiples sollici-
tations qui les inviteraient à une cer-
taine facilité et qui les pousseraient
à s'éloigner d'un idéal.

Aux concerts de place, aux festivals,
aux manifestations publiques, l'Har-
monie prête son concours, déplaçant ,
répétitions comprises, plus de nonante
fois par an ses membres.

VERS L'AVENIR
Qualité et musicalité sont certaine-

ment les soucis maj eurs de l'Harmo-
nie, respectant la devise : « Touj ours
plus haut , toujours plus beau ». Le
concert offert aux membres passifs
tâchera d'y répondre. Mais, dans les
projets que nous ont confiés les diri-
geants nous trouvons une importante
innovation ; un gala de danse, réunis-
sant le Corps de ballet du Conserva-
toire de Sion, que dirige Mme Deri-
vaz, et l'Harmonie de Martigny. Qui
de Martigny ou de St-Maurice accueil-
lera les exécutants qui travaillent à
de célèbres pièces comme le Ballet
de Faust, Coppélia et le Caprice ita-
lien ?

La création d'une école de musique
à Martigny retient aussi l'attention des
responsables de l'Harmonie. N'en di-
sons pas plus pour le moment et at-
tendons la constitution d'un comité
d'étude. Voilà encore un séduisant pro-
jet qui ne peut que travailler à l'élé-
vation du niveau culturel de la ville.

Vivante, l'Harmonie municipale de
Martigny continue sa route suivant le
chemin tracé par les aines, répondant
avec ferveur à la confiance que beau-
coup ont placée en elle. Souhaitons-
lui belle et bonne route.. .  et, ceci,
dans le nouvel uniforme que l'on étu-
die pour le printemps prochain.

1. Jordan

charge pour obtenir une telle faveur,
le sergent-major avait confirmé le re-
fus du chef de compagnie :

« Prenez patience, lui avait-il dit , vo-
tre tour viendra. Vous devez vous ren-
dre compte qu'on ne peut pas dégarnir
le front défensif en renvoyant tout le
monde à la . maison » !

Mais Brony n'arrivait pas à com-
prendre qu'il devait attendre alors que
d'autres avaient eu la chance de partir.
Il se considérait comme la victime
d'une injustice et cette pensée obsédan-
te avait fini par devenir une idée fixe.

Un jour, alors qu'il - faisait partie du
poste de la Passerelle et qu'il était tor-
turé par le souci de son exploitation,
agricole entravée par la mobilisation,
la tentation fut irrésistible. Dans la
grande paix de la campagne désertée,
le soleil répandait sa joie. Du haut du
belvédère où il était de faction , le sol-
dat-paysan ne voyait plus que la sa-
vane du Vieux-Rhône et, plus loin, les
prairies de son village, désormais aux
soins des femmes, des enfants et des
vieillards.

Pour aller à son domicile après son
tour de garde, il lui suffirait de pren-
dre prétexte d'une course urgente à y
faire et, au bénéfice d'une autorisation
du chef de poste .d'enfourcher un vélo ;
puis, après une demi-journée de tra-
vail à la ferme, de regagner le détache-
ment avant l'appel du soir. C'était tout
simple !

Ce mauvais calcul risquait toutefois
d'avoir des conséquences funestes pour
lui, et également pour le caporal qui
outrepassait ainsi ses compétences par
un bon mouvement .« C'était un risque
à courir — et à la guerre il ne faut pas
crairldre de prendre des risques » — se
disait Brony, certain qu'il était d'être
rentré pour l'appel du soir et persuadé
aussi qu'entre-temps personne n'aurait
constate son absence prolongée.

Comment un sérieux landwehrien
pouvait-il imaginer ce coupable stra-
tagème ? Et pourtant Brony était un
bon soldat. Mais il avait le tort de pen-
ser que le système « D » des patrouil-
leurs des cours de répétition était pos-
sible en service actif !

Sa faction terminée, il mit son plan
à exécution :

« Caporal, permettez que je fasse un
saut jusque chez moi, c'est à dix minu-
tes de vélo ; j e reviendrai avec un litre
de kirsch » !

« C'est à tes risques ; je n'ai pas le
droit de te donner un laissez-passer » !

« Soyez sans souci, je connais le
coin » !

Et voilà comment notre landwehrien
débrouillard passa en quelques instants
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JACQUES BREL en 45 tours

Vous trouverez les principaux en-
registrements de Jacques Brel chez
BARCLAM et PHILIPS.  En voici un
choix , avec numéro du disque et ti-
tres des chansons :

— Chez BARCLAY :
70 900 Ces gens-là — Jacky — L'âge

idiot.
70 901 Fernand — Grand-mère —

Les désespérés.
70 475 Le plat pays — Casse-pom-

pon — Les biches.
70 453 Les bourgeois — Bruxelles —

La statue — Une île.
70 452 Les paumés du petit matin —

Zangra — Madeleine — Rosa.
70 635 Mathilde — Tango funèbre —

Les bergers — Titi7ie.
70 491 Les bigotes — Quand maman

reviendra — Les filles et les
chiens— La parlote.

70 725 Amsterdam — Les timides —
Les jardins du Casino.

P. S. — Ce dernier disque, au
Grand Prix national du disque, a
valu à Jacques Brel le titre de
« Meilleur chanteur 1964 ».
— Chez PHILIPS :
432 230 Pardons — Heureux — La

bourrée du célibataire.
432 260 La lumière jaillira — L'hom-

dans la cité — Demain l'on
se marie — Voici.

432 425 Les Flamandes — Seul —
Isabelle — La Colombe.

432 518 Le moribond — L'ivrogne —On n'oublie rien.
432 531 Marieke — Clara — Le pro-

chain amour — Les prénoms
de Paris.

Faites confiance à Jacques Brel :
c'est l'un des meilleurs représen-
tants de la chanson française. Car
voici un chanteur qui chante juste
sur une musique de valeur et des
paroles censées.

NL

de la mitrailleuse a la faucheuse ! Quoi-
qu 'on n 'ait pas de détails sur l'emploi
de son temps, il est fort probable que ce
fut pour lui une journée de gros labeur.

S'il est facile de se dissimuler et de
marcher « à couvert » dans ce maquis
du Vieux-Rhône et d'atteindre un vil-
lage sans être aperçu , il est par contre
impossible de franchir la Passerelle
sans être vu. D'autant plus qu 'à ce mo-
ment-là le passage du Rhône était in-
terdit et constamment contrôlé par une
sentinelle. Or lui-même était sans souci
de ce côté-là. Mais voilà : il n 'avait pas
pensé que le « no man 's land » qu 'il
n'avait qu'à enjamber était l'objet d'une
surveillance intermittente du comman-
dant de bataillon en personne. En effet,
la lande buissonneuse qui s'étend entre
le canal et le Rhône offre un terrain
propice à l'équitation. Et , tout en fai-
sant une ronde à la Porte-du-Scex et à
Chessel, ce commandant ne manquait
pas d'y faire un tour de galop.

Malgré sa marche « à couvert » et en
dépit de sa connaissance des lieu x, Bro-
ny se fit cueillir au retour. Des sanc-
tions furent prises et, pour sa part , le
fusilier fautif fut puni de huit jours de
cachot. Il eut une crise de larmes.

Peine légère si l'on tient compte de
la gravité de la faute ; peine lourde, ce-
pendant , pour celui qui la subit... ou si
on lui accorde quelques circonstances
atténuantes !

Dans le cachot du Bouveret, il avait
déjà pasé six jours lorsque j'appris in-
cidemment que sa présence à la ferme
était hautement désirable à ce moment-
là. Je me permis d'en faire part au
commandant :

« Brony a sans doute mérité ses huit
jours. Il a maintenant accompl i la plus
grande partie de sa peine. Vu les cir-
constances, ne pensez-vous pas qu'on
pourrait le sortir de là ? »

« Il fallait un exemple... Je ne veux
pas la mort du pécheur... U lui reste
donc encore deux jours à faire. Faites-
le chercher et qu'on l'amène ici ! »

Le commandant de bataillon, officier
de carrière sévère mais juste, était aus-
si un lettré et un homme de bon sens.
En quelques phrases percutantes, il rap-
pela à l'homme le devoir militaire. Bro-
ny eut encore une fois les larmes aux
yeux. Puis :

« Il vous reste deux jours d'arrêts à
subir ; vous irez travailler chez vous. »

Et se tournant vers moi :
« Adjudant, préparez-lui une feuilla

de congé de deux jours ! »
Ce fut l'épilogue de ce que Brony

considérait comme le drame de la
Passerelle.

Alphonse Mex.
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7 Hj '""'¦¦ "'""; pai Dorothy DANIELS7 Efl Y'] » >oai Dorothy DANIELS — Tu sais , tu peux faire autant  de bruit que tu veux. Tu ne¦¦ "̂ ^* ™ sais peut-àtre pas parler, mais rien ne t'empêche de crier...
L'enfant déposa la cuiller sur l'assiette et leva les yeux

pour regarder Grâce. Elle avait de joli s yeux , et Grâce, impul-
sivement , l'embrassa de nouveau. Mais l'enfant ne réagit pas.

AllAmn^n En fait ' elle semblait' bien davantage préoccupée par son assiette
ni l /Sm l ï  P que par toutes les marques de tendresse que Grâce lui prodi-
Ol l bJIIIUS U guait. Et elle se remit à manger lentement.

Mais , avant d'avoir fini , elle commençait à somnoler légè-
rement. Ses yeux se fermaient de temps en temps, tandis que
sa tête dodelinait.

¦ l i a  ~~ I1 faut te coucher' dit Grace- Tu es épuisée. Viens main-
I f* Hn In T n E I K  tenant. Non , non , ne crains rien , je ne te prendrai pas la main
\A  I I  H I/l puisque cela te fait peur.
(U U U  lu l U Ul  Grâce la reprit dans ses bras, et sentit alors les deux petits

bras entourer son cou, tandis que la tête s'aupuyait , confiante,
sur sa poitrine. Grâce se retint de crier. Non plus de terreur,
cette fois-ci. mais de joie. Car ce simple geste lui faisait revivre
avec acuité tout ce bonheur, perdu pour elle, de serrer contre
soi un enfant.

Grâce l' emmena dans la cuisine et l'installa sur la chaise Une fois dans la chambre , Grace ouvrit le lit dans lequel
devant la table. Puis elle lui tendit une cuiller. elle glissa la petite fille. Puis elle la borda , referm a la fenêtre,

— Mange un peu de ce potage, dit-elle pour l'encourager. tira les rideaux et revint auprès du lit contempler l'enfant qui
Je t'en prie, cela te fera du bien. dormait tout à fait maintenant.

Avec obéissance, l'enfant plongea la cuillei dans le potage — Comme Diana , murmura Grace. Comme ma petite fille
et commença à manger. Elle mangeait délicatement, prenant chérie... c'est comme si... elle était revenue.
soin de ne pas faire de taches. Puis, sans attendre l'invitation Grâce se pencha légèrement et embrassa l'enfant. Un bref
de Grace, elle mangea les tartines de pain et but un peu de lait. instant , il lui sembla que l'enfant souriait dans son sommeil.
Grâce la' regardait agir. Car, pour le moment, elle paraissait Elle sortit alors doucement de la chambre et alla dans le
tout à fait normale salon. S'asseyant dans un fauteuil, elle demeura pensive, cher-

Cela veut dire: Suppression des dépôts
endommageant le linge et la machine.
Calgon vous épargne ennuis et argent!

Evionnaz

Patrons
sur mesure (robes,
manteaux, jupes,
etc.) par maîtresse
diplômée.

Tél. (026) 8 42 53,

P31100 S

A vendre au cen-
tre du Valais

maison
d'habitation
comprenant 2 ap-
partements, 2 gara-
ges, grange, écu-
rie et 3000 OU 400C
m2 de terrain atte-
nant, en bordure
de route, à 100 m.
de la gare.

Ecrire sous chiffre
PA 31103 à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

chant à deviner pour quelle raison cette petite fille semblait
être sortie de l'océan tout habillée.

Elle examina les vêtements mouillés qu 'elle avait étendus sur
le dossier d'une chaise, mais il n'y avait aucune marque de fa-
brication pouvant lui donner une indication. Se levant , elle sortit
pour descendre sur la plage. Une fois au bord de l'eau, elle
en regarda longuement la surface calme.

Mais il n 'y avait personne. Pas même Mathilde. Fugitivement,
Grace pensa que celle-ci s'était conduite d'une façon bien étran-
ge et anormale, mais elle ne s'appesantit pas sur cette pensée.
Et , après avoir repris les sandales qu 'elle avait laissées au bord
du chemin, elle revint vers la maison.

Revenue au cottage, Grace regarda si la petite fille dormait
toujours. Vraisemblablement elle dormirait encore pendant deux
ou trois heures, ce qui permettrait à Grace de se rendre au
village. Elle alla donc se changer, car elle portait encore le
pantalon , qui était mouillé jusqu 'aux genoux. Ayant passé une
robe imprimée jaune et blanche, mis des chaussures blanches
eu pris son sac, Grace se dirigea vers la voiture qu 'elle avait
garée devant la maison. Tandis que le moteur tournait , elledemeura là, quelques minutes, craignant que celui-ci n'eût ré-veillé la petite fille.

N'entendant rien, elle sortit la voiture de l'allée, très douce-ment, jusqu'à ce qu 'elle ait atteint la pente escarpée du cheminde terre battue qui menait à la maison des Boford. Là elletourna en direction du village et accéléra.
Il lui importait plus que tout d'être là quand la petite fillese réveillerait.
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CAR-JA AGAUNOIS...
SAINT-MAURICE — Le 28 janvier
dernier , à la suite d'une convocation
en assemblée générale, nombreux sont
les commerçants, les cafetiers, les par-
ticuliers, les membres, etc. qui ont
répondu avec enthousiasme et décidé
de remettre en route le « CARNA
AGAUNOIS ».

Un comité a été constitué qui œuvre
d'ores et déjà de pied ferme et dans
une ambiance du tonnerre.

La Rédaction du journal humoristi-
que « Le cinq mots riards », annonce
l'ouverture des boîtes aux lettres dans
les établissements suivants :

— Saint-Maurice : hôtel de la Gare,
café du Commerce, hôtel des
Alpes

1 — Evionnaz : café de la Couronne
! — Collonges : café Mottiez
! — Massongex : café Central

— Vérossaz : café Raphaël Aymond
N.B. Les billets anonymes ne seront

pas admis.
Plumitifs à l'œuvre ...

Deux jeunes gens conduits
à leur dernière demeure

VAL-D'ILLIEZ. — Rarement vit-on
à. lliiez obsèques plus émouvantes que
celles qui se sont déroulées ce mardi
28 janvier. Douleur concentrée chez les
parents, consternation chez tous surtout
chez les jeunes. Une imposante foule
accompagnait les deux cercueils.

Un impressionnant envoi de couron-
nes et de fleurs témoignait hautement
de la sympathie dont jouissaient ces
deux jeunes , dramatiquement enlevés
à l'affection des leurs à un âge plein
d'espoir et de vie ardente. Dans le long
cortège suivant les corbillards figu-
raient les enfants des écoles, un grou-
pe de jeunes, la société des carabi-
niers.

Au-dessus des souffrances qu 'engen-
dre un tel drame de la route comment
ne pas sentir, la prédominance d'un pa-
thétique appel à la prudence laquelle
pourrait épargner tant de peines pro-
fondes ? Que les familles éplorées re-
çoivent le témoignage de notre sympa-
thie émue.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

VOUVRY — Dans sa dernière sé-
ance le conseil communal a com-
plété l'état-major des sapeurs-
pompiers comme suit : capitaine ,
Denis Pô't. Premier lieutenant ,
Fr. Abbet. Lieutenants, Edouard
Pellet et Hubert Parchet.

C'est avec satisfaction que ces
nominations ont été accueillies.
MONTHEY — Un accrochage s'est
terminé par des dégâts matériels
entre les voitures pilotées par M.
Albert Cattanéo, de Monthey, et un
automobiliste soleurois, sur la pla-
ce Centrale.
VOUVRY — Plusieurs voitures se
sont télescopées sur la rout e can-
tonale , mercredi , en fin d'après-mi-
di , le premier véhicule ayant frei-
né brusquement. Pas de blessés
•mais quatre carrosseries quelque
peu endommagées.

La «réserve» du Haut-Lac
On nous prie d'insérer :

Un de nos amis publiait déjà en sep-
tembre 1967 un article sur l 'isolement
injusti f ié  des deux communes de Port-
Valais et de Saint-Gin golph. La douce
quiétude des services o f f i c ie l s  ne sem-
ble pas en avoir été troublée.

Il importe peu à ces responsables que
la chaussée hivernale so it parfaitement
impraticable de la Porte-du-Scex à la
Morge de Saint-G ingolph , car pour la
partie française , chez nos voisins sa-
voyards , on déblaie de bonne heure le
malin et quand il le fau t  on sale et
c'est net ; nos concitoyens vaudois en
font  autant. Reste l' a f f r e u x  tronçon
Porte-du-Scex - f ront ière  française aux
entrées duquel on pourrait apposer
l'écritcau « Réserre , visites fortement
déconseillées , danger ». •

Que les touristes , skieurs , visiteurs
habituels , dégoûtés par les dangers du
secteur abandonnent progressivement
le circuit , peu importe !

Que le commerce et le tourisme déjà
réduits en saison hivernale périclitent
encore plus , peu importe !

Que la correction de la route canto-
nale , prévue pour éviter le cimetière
hivernal Bouveret - Port-Valais . soit
encore remise à longtemps, peu impor-
te ! Que là liaison Bouireret - V'iUe-

DM BORD DU LAC

Ouverture de la législature au Conseil de district
Incinération
MONTHEY. — On sait que, de par
la loi, il appartient au préfet de pré-
sider les assemblées du Conseil de dis-
trict , composé de représentants des
communes désignés par celles-ci , au
début de chaque législature.

Innovant en la matière , le préfet
Paul de Courten avait convoqué le
Conseil de district mardi dernier , à
la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville
de Monthey à l'effet d'entendre des
rapports traitant notamment de l'in-
cinération des ordures ménagères, d'un
rapport de la commission des routes
du district , de prendre connaissance
d'informations sur l'hôpital et dési-
gner la Chambre des tutelles.

On notait la présence de plusieurs
présidents de commune, de MM. Pier-
re Delaloye et Maurice Nantermod ,
respectivement président du Tribunal
et sous-préfet.

Il appartint à l'ingénieur Julen de
renseigner le Conseil sur l'état du

Projet d'usine d'incinération
des ordures

Après un bref historique du pro-
blème, M. Julen rappela que , dans le
Haut-Valais , il a été créé une asso-
ciation de droit public et que dans

M. Georges Barlatey devant la carte
du district.

neuve , seule réelle possibilité de re-
donner la vie à l'économie locale , soit
renvoyée à l'on ne sait quand , peu im-
prte à nos responsables du Pays du
Soleil.

Comme l'écrivait déjà notre ami :
<t ... un Etat doit avoir le souci de tous
ses administrés , non seulement de ceux
qui gravitent tout près de la capitale
et peuvent , de ce fait , f rapper  souvent
à sa porte... mais surtout de ceux que la
patience a longtemps empêchés de pré-
senter leurs justes doléances. » Les res-
ponsables de nos liaisons routières n'ont
rien fa i t  pour abolir le scandale de la
passerelle de 1923.

Aussi le temps est-il venu où toute
promesse est superf lue .  Nous lisions
dans ce journal sous « Tribune libre »
que le nouveau Conseil d'Etat devra
être celui du Rawyl : Bravo ! Et nous
ajoutons celui qui fera  sauter le verrou
isolant la « Réserve du Haut-Lac ».

Le groupe que nous animons , hors
toute politique , travaillera honnête-
ment , mais vigoureusement pour que
cessent isolement et abandon. « Le
temps de la .patience est mort , mes-
sieurs nos responsables. Songez-y avant
les ides de mars ! »

GDHL (Groupement défense du
Haut-Lac).

des ordures, routes du district, hôpital

Une partie des conseillers lors de l' explication donnée par M.  Georges Barlatey,  sur les travaux routiers dans le district

le Centre et l'Entremont , la formule
est en voie d'aboutissement tandis
qu 'à Zermatt et à Saas Fee une usine
d'incinération est an exploitation.

M. Julen souligne ce que fut le tra-
vail de l'ing. Colomb en vue de cons-
truire une usine dans le Bas-Rhône
en' rappelant le projet établi par l'u-
sine de la CIB.<\.

Au départ , on projetait une usine
d'incinération des ordures à Monthey
avec la participation des communes
vaudoises de la rive droite du Rhône
jusqu 'à Vevey. Mais les Vaudois ont
des problèmes de destruction des
boues et ont envisagé à Roche un
complexe pour lés ordures et les
boues. Il a donc fallu établir une
comparaison et M. Tschumi a été ap-
pelé à établir un projet d'ensemble.

Remarquons encore que le projet
de Monthey prévoyait l'utilisation de
l'énergie produite en vapeur , , tandis
qu 'à Roche ce serait de l'énergie élec-
trique.

Il s'avère aussi que le projet de
Roche, qui desservirait donc une ré-
gion comptant environ 200.000 habi-
tants , serait aussi, sinon plus, inté-
ressant que ceux . en voie de réalisa-
tion pour le Haut-Valais (55.000 hab.),
le Centre (85.000 hab.), l'Entremont
(25.000 hab.). Dans l'ensemble le coût
total de chaque usine varie entre 85
et 90 frs par habitant , celui du Haut-
Valais étant devisé à 4,5 millions, ce-
lui du Centre à 7 millions.

Il est clair que le Bas-Valais a in-
térêt à s'associer avec le canton de
Vaud , étant entendu qu 'il faudra te-
nir compte, dans la formule adoptée ,
du régionalisme.

C'est au 31 janvier que les offres
doivent parvenir afin que l'on puisse
se rendre compte des formules les
plus appropriées à ¦ choisir pour la
construction de l'usine. Ce qu 'il faut
aussi savoir , c'est que du côté vau-
dois on est poussé pai .un urgent be-
soin d'une solution à trouver et l'on
pense que la mise en chantier pour-
rait commencer en 1969 encore afin
qu 'un des premiers éléments (four)
puisse être mis en activité au début
de 1970.

Aujourd'hui , sauf erreur, une séan-
ce a lieu à Martigny entre le chef
du Département de l'hygiène, le con-
seiller d'Etat Bender et les préfets des
districts du Bas-Valais afin d'établir
la procédure à suivre pour donner
mandat à nos représentants afin que
les intérêts du Bas-Valais soient dé-
fendus par des ingénieurs et des tech-
niciens valaisans.

Plusieurs questions furent posées à
M. Julen et une discussion très in-
téressante permit à celui-ci de don-
ner encore quelques précisions no-
tamment en ce qui concerne le coût
probable de l'exploitation qui se chif-
frerait entre 12-13 frs par habitant
et par an. Quant au taux de subven-
tionnement cantonal , il peut varier
entre 30 et 35%i de moyenne, étant
bien entendu qu'il s'agit des commu-
nes valaisannes, le canton de Vaud
n'ayant pas de législature à ce sujet.
On apprend aussi que le Valais a de-
mandé une garantie de participation
du canton au sein de la communauté
d'exploitation.

Il faudra encore trouver des régions
dépressionnaires pour déposer les sco-
ries qui représentent le 10% au mi-
nimum du volume des ordures dé-
truites. Il faut également étudier la
question de la destruction des ordures
par compost, solution qui n 'est pas
valable pour notre région.

On est donc en droit de penser ,
après l'exposé et les réponses de l'ing.
Julen , que la construction aussi bien
que les arrangements intercantonaux
pour l'usine de Roche et son exploi-
tation est autant une affaire de pa-
tience que de diplomatie ; patience et
diplomatie devront être également l'a-
panage de ceux qui auront la respon-
sabilité de la destruction des ordures
auprès de certaines petites communes
dont les dépôts d'ordures sont acti»l-
lement , de plus en plus , des sources
de pollution de nos eaux.

A SAINT-MAURICE ^

Chambre de tutelle
Sur proposition du préfet de Cour-

ten, les membres de la Chambre de
tutelle sont reconduits pour une nou-
velle période administrative dans leur
mandat. Ce sont : Paul de Courten ,
préfet , qui en est de droit le prési-
dent ; MM. Jacque Nicolet et Léon
Ecoeur ; suppléants r Henri Vionnet et
Benjamin Fracheboud.

Rapport de la commission
des routes

Le président du Conseil remarque
que la commission des routes du Con-
seil de district ne doit pas supplan-
ter l'action des Conseils communaux
pas plus que celle des députés. Dans
son esprit , cette commission devait
établir un recensement des besoins
routiers du district. Il rappelle que
l'Etat a tenu compte de ces besoins
dans une large mesure durant ces
quatre dernières nnnées et que, der-
nièrement , le Grand Conseil a approu-
vé les décrets pour la construction
des ponts de Massongex (1.300.000 ir),
Illarsaz (1.500.000 fr.).

M. de Courten dresse brièvement
une liste des travaux routiers réali-
sés ou en voie de l'être dans notre
district. Il rappelle que la route Bou-
veret - Noville a été décidée par le
Conseil fédéral et que sa construc-
tion commencera dès que l'autoroute
du Léman sera terminée jusqu 'à Vil-
leneuve-Rennaz.

Il appartient à M. Bernard Dupont ,
président de Vouvry, de donner con-
naissance d'un rapport établi par la
commission dont font encore partie
MM. Georges Barlatey et Denis Ros-
sier. Cette commission désignée par
le Conseil de district , le 24 juillet
1968, a estimé qu 'il fallait établir un
rapport sur une action concertée.

M. Dupont fait .historique du pro-
blème routier du district , citant des
dates où le Département des travaux
publics avait fait des promesses. Il
rappelle que le coût de la route St-
Maurice - St-Gingolph a été devisé
à 34.100.000.— frs , celui de celle de
Monthey-Morgins à 6,2 millions et ce-
lui de la route touristique Troistor-
rents - Champéry à 2.500.000.— frs.

Notre district doit être, par contre,
satisfait des projets de liaison avec
l'autoroute du Léman : Rennaz , Ai-
gle, St-Triphon et Massongex - Saint-
Maurice.

. Malheureusement , pour des raisons
faciles à comprendre, si l'on se place
au point de vue de la commune de
Noville, la route Bouveret - Noville ,
devisée à 7 millions de francs, n 'aura
qu 'une largeur de 7 m. En effet , No-
ville fait d'énormes difficultés parce
que le plan vaudois de 1956 a aliéné
plus de 40"/o du territoire de cette
commune agricole.

Quant à la route Monthey-Choëx ,
dont le devis prévoit des dépenses
de l'ordre de 1,5 million , sa correc-
tion devient d'une urgence qui saute
•aux yeux des usagers les moins aver-
tis.

Des conseillers se demandent si
quatre entrées sur l'autoroute entre
Bouveret et St-Maurice , ce n 'est pas
une promesse qui ne se réalisera pas ,
chacun admettant que la plus inté-
ressante pour notre district est celle
de St-Triphon.

On parle aussi df. la réalisation
éventuelle d'un aérodrome qui , selon
les uns, intéresse davantage les Vau-
dois. Cela , nous ne le pensons pas,
car le tourisme du Bas-Valais y au-
rait également beaucoup à gagner.

Quant à la liaison directe par CFF
de Monthey sur la rive vaudoise on
apprend qu 'elle serait à l'étude.

Le rapport dont on a donné con-
naissance sera mis au point et remis
aux administrations communales com-
me aux conseillers de district. C'est,
il faut en convenir , un élément très
intéressant qui permettra aux admi-
mstraiions communales de mieux cer-
ner le problème routier du district.

Hôpital-infirmerie
M. de Courten , qui est président du

Conseil de direction de notre établis-
sement hospitalier , rappelle que le
devis ascende à 3 millions 834 mille
francs versés par l'Etat du Valais , ce-
lui des communes du district pour
600 mille francs ainsi que les dons
de plusieurs industries qui totalisent
environ 250 mille francs.

Il resterait ainsi environ 1 million
650 mille francs à la charge directe
de l'hôpital.

Il a été constitué une commission
d'experts financiers dans le cadre du
district et établi une modification du
plan financier.

Le préfet remarque que 1969 a vu
une nouvelle adaptation des salaires
du personnel selon le bârême valai-
san.

Quant à l'architecte Sneiders , il
donne quelques détails techniques ,
C'est ainsi que la capacité de l'hô-
pital de Monthey a passé de 90 lits
à 143 avec possibilité en cas de né-
cessité - absolue, de porter le nombre
de malades' à 158. Outre les cham-
bres communes et privées, il a été
prévu des « isoloirs » pour les grands
malades au même prix que pour les
chambres communes.

Le bloc opératoire qui devait en-
trer en fonction à fin décembre 1968
sera prêt pour la fir  mars 1969. On
peut donc admettre que , pour ce prin-
temps , les nouvelles installations de
notre établissement hospitalier seront
toutes en service, apportant ainsi au
district tous les perfectionnements de
la thérapeutique moderne.

A une question d'un ' conseiller au
sujet d' un arrêt de plusieurs semai-
nes dans la construction du toit , tou-
tes garanties et explications ont été
fournies à satisfaction ; il s'agissait là
d'une conception d'architecture dans
les fenêtres qui n 'a pas été admise
par le Conseil de direction , ce qui
obligea les architectes à une transfor-
mation des plans du toit.

Le préfet de Courten informe le
Conseil que, dans un proche avenir ,
il y aura lieu de prévoir un exhaus-
sement du bâtiment abritant la ma-
ternité afin de pouvoir loger le per-
sonnel.

Dans sa séance de printemps , le
Conseil de district aura à examiner
les comptes d'exloitation de l'hôpital
de Monthey, de la Ligue antitubercu-
leuse et du préventorium St-Joseph.

Les divers n 'étant pas utilisés , le
président peut lever cette assemblée
qui a permis aux conseillers de dis-
trict d'avoir une vue d'ensemble sur
les objets de l'ordre du jour.

A la veille
d'une importante

assemblée
SAINT-MAURICE. — C'est vendred i,
31 janvier , à la salle Falbriard , à Saint-
Maurice, que se tiendra , à 19 h 30, l'as-
semblée . de district des délégués CCS
avec, à son ordre du jour , l'attribution
aux communes des candidats pour les
sièges de députés.

Une position sera également prise
quant à la succession de M. Marcel
Gross au Conseil d'Etat. Les délégués
devront désigner le candidat du district
qui sera proposé à l'assemblée des dé-
légués de l'Association CCS des quatre
districts du Bas-Valais, qui se tiendra
à Martigny sous la présidence de M.
Veuthey.

On sait , maintenant , que les délé-
gués auront à se prononcer sur deux
candidatures : celles de MM. Hermann
Pellegrini et Maurice Gay-Balmaz.

Les délégués de la section de Saint-
Maurice se retrouveront au préalable
à 18 h 30 à la salle du premier étage
de l'hôtel de la Dent-du-Midi.
(VOIR LA SUITE DES NOUVELLES
DU BORD DU LAC A ST-MAURICE

EN PAGE 15)
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Comment
vivre

ensemble ?
MARTIGNY — La paroisse réformée
évangélique de Martigny se propose
de réfléchir sur ce problème impor-
tant qu'est la vie en commun. Toute
personne , en e f f e t , vit au contact d'au-
trui dans le cadre de la famille d' abord ,
de la profession , de la société. Com-
ment vivre ensemble ?

Il importe que chacun de nous dé-
couvre la valeur et la diversité des re-
lations humaines pour mieux com-

prendre les événements : révolte de la
jeunesse, des étudiants, conflits des gé-
nérations, diff icultés du couple , a f -
frontements divers dans l'Eglise, la
société et le monde.

Sept rencontres sont organisées pour
cela le vendredi soir à l'hôtel Central
de Martigny, dès 20 h 15. La première
aura lieu demain avec pour thème :
« Comment vivre avec soi-même ». Cet
exposé sera suivi d'une discussion
avec un médecin. Les rencontres sui-
vantes auront lieu les vendredis 7, 14,
21, 28 février et 7 et 14 mars 1969.

Ces rencontres du vendredi soir se-
ront complétées par des émissions ra-
diophoniques tous les dimanches à
18 heures, du 2 février au 14 mars et,
à la TV romande, les dimanches 9 et
23 février , à 19 heures.

Les participants à ces réunions à
Martigny sont priés de se munir de
leur Bible.

CINEPHILES ! SOUTENEZ LES SEANCES
« ART ET ESSAI »

MARTIGNY. — Cinéphiles, nous vous
disons : alerte ! Sans public pas de
films ! La fréquentation des séances
« art et essai » est en baisse et com-
promet l'existence même de ces séan-
ces.

A ce jour nous vous avons présenté
plus de 100 films. Devrons-nous ar-
rêter là nos efforts ? La réponse vous
appartient.

Voici la nouvelle série que nous
vous présentons, en espérant que ce-
la ne sera pas la dernière. Dans cette
série, nous attirons votre attention
sur le film d'Ingmai Bergman que
nous présentons avant Lausanne im-
médiatement après sa « Première suis-
se » à Genève.

Samedi ler février à 17 h 15 et lun-
di 3 à 20 h 30 : un film de Marcel
Carné : « DROLE DE DRAME », avec
Louis Jouvet, Michel Simon, Fran-
çoise Rosay et J.-L. Barrault. Scéna-
rio : Jacques Prévert.

Samedi 8 février à 17 h 15 et lundi
10 à 20 h 30 : un film' d'Ingmar Berg-

Assemblée générale annuelle de la JCCS de Pully
FULLY. — Les membres de la Jeunes-
se conservatrice-chrétienne sociale se
sont réunis en assemblée générale an-
nuelle au cercle conservateur de l'Ave-
nir, sous la présidence de M. Laurent
Carron.

Le président souhaita la bienvenue à
une trentaine de membres. Après avoir
remercié le secrétaire, pour la tenue du
protocole, le président fit un raipport
sur les diverses activités de l'année é-
coulée.

Quelques instants de silence furent
observés pour honorer la mémoire des
membres qui ont quitté cette terre l'an
dernier pour rejoindre la maison du Sei-
gneur.

Avant de terminer son rapport le pré-
sident fit un bref tour d'horizon con-
cernant les dernières élections au con-
seil communal. Il déplora notamment
la perte pour le parti d'un siège au
conseil et du même coup la majorité.

Le président fit remarquer que la

Aoste: pour un «Conservatoire» de la langue française
GENEVE — Il serait illusoire de vou-
loir restaurer « l'ordre linguistique an-
cien » en Vallée d'Aoste, c'est-à-dire
la prédominance de la langue fran-
çaise. Face à l'apport continuel de popu-
lation de langue italienne et à la ré-
introduction de la langue de Dante
dès la fin du XIXe siècle dans l'en-
seignement, et après la période d'ita-
lianisation extrême appliquée par le
régime fasciste, on ne peut logique-
ment revenir en arrière, au français
qui est pourtant la langue originelle
de la Vallée d'Aoste, a déclaré en
substance, dimanche à Genève, M. Ro-
ger Villard, président du Comité d'ini-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ^

Dix ans d'air
MARTIGNY. — La commune de Wo-
luwé-St-Lambert, dans la périphérie de
Bruxelles, est une nouvelle cité satel-
lite, jeune, dynamique, qui ne compte
pas moins de 40 000 habitants .

Ses autorités se sont attachées dès
le début à diriger la jeunesse vers les
sports puisqu'en principe cette grande
région plate, souvent enveloppée de
brouillard, de fumées, d'un air pollué,
invite les jeunes à quitter les quatre
murs qui les enferment soit en classe,
soit à l'usine, au bureau, pour aller
chercher loin des rues une saine dé-
tente.

On a mis en place une piscine, une
patinoire, une piste artificielle pour y
pratiquer le ski.

Mais ce qui manquait à tout cela,
c'est l'air pur de la montagne.

L'écrivain Pierre Génard — voici une
douzaine d'années — Pierre Génard est
responsable «de l'instruction publique,
eut l'idée d'organiser des classes des
neiges à l'intention d'enfants délicats.
Des contacts furent pris avec des sta-
tions suisses et, à la suite de pourpar-
lers, de visites, les autorités de Wo-
luwé-Saint-Lambert choisirent Les Ma-
récottes. En effet , cette petite station
sans prétention avec son air- pur, son
climat agréable, abritée des vents du
nord , offrait à nos amis belges ce qu 'ils
recherchaient.

C est au début de l'année 1959 — nous
nous en souvenons fort bien — qu'une
trentaine d'enfants choisis par des mé-
decins débarquèrent un beau matin à
Martigny. Traversant les voies avec
leurs bagages, ils s'engouffrèrent dans
une composition du MC à destination de
l'hôtel Jolimont, aux Marécottes.

M. Bernard Délez s'était mis en qua-
tre pour les recevoir, leur procurer un
séjour agréable. Si bien que l'année sui-
vante, les enfants furent plus nom-
breux.

En 1961, les enfants de santé fragile
en provenance de Woluwé-Saint-Lam-
bert durent être répartis en deux grou-
pes, conduits par MM. van Muysen et
Charlier avec — comme accompagna-
Shrice de la première heure — Mlle Re-
née Noël, infirmière.

man : « L'HEURE DU LOUP », en
grande première valaisanne. .

Par ' privilège spécial, nous pouvons
vous présenter ce film avant Lausart-
ne et immédiatement après sa « Pre-
mière suisse » à Genève. A l'heure où
cette circulaire est rédigée (27 janvier
69), ce film est toujours en projection
à l'ECR.AN à Genève pour la 4me se-
maine.

Interprètes : Max von Sydow et Liv
Ullmann.

L'heure du loup, c'est le temps en-
tre la nuit et le jour , l'heure où la
plupart des humains meurent, l'heure
de l'angoisse, celle des esprits et des
démons, mais aussi celle où naissent
les enfants !

Samedi 15 février à 17 h 15 et lundi
17 à 20 h 30 : un film de Mikhail
Romm : « HITLER PLUS JAMAIS ».

Ce film doit donner de l'inquiétude
et de l'espoir. Il doit parler de la res-
ponsabilité des hommes pour leur ave-
nir.

situation financière est saine et re-
mercie le caissier.

Avant de passer au renouvellement
du comité de nouveaux statuts furent
proposés et acceptés à l'unanimité. L'as-
semblée prit acte avec regret de la dé-
mission de trois membres : MM. Geor-
ges Arlettaz, Joseph Darbellay et Vin-
cent Carron. Les quatre autres membres
du comité acceptaient un nouveau man-
dat.

Après différentes propositions le co-
mité est composé de la manière sui-
vante : MM. Martin Carron, Raymond
Ançay, Pierre Carron, Roger Roduit de
Marcel , Jean Cairron de Denis, Michel
Carron de François et Laurent Carron.
Ce dernier, président sortant, est re-
conduit dans ses fonctions.

A noter que d'après les nouveaux sta-
tuts le comité est nommé pour deux
ans. Auparavant il l'était pour une an-
née.

tiatives culturelles pour la défense de
la langue française au Val d'Aoste.

Prenant la parole à l'occasion de
l'assemblée générale ordinaire de l'U-
nion valdôtaine de Genève, M. R. Vil-
lard a préconisé la création en Vallée
d Aoste d'un véritable « conservatoi-
re de la langue française » en pays
italien, Un institut public ou privé,
qui un jour pourrait devenir univer-
sitaire, accueillerait maîtres et pro-
fesseurs chargés de l'enseignement du
français dans la péninsule. L'institut
aurait ainsi pour mission de former et
surtout de perfectionner les connais-

pur et vivifiant aux Marécottes!

Au début , les petits Belges — les
poussins comme les habitants des Ma-
récottes les nomment à cause de leur
anorak jaune — préféraient la luge
au ski.

La modeste tentative du début qui
fut un réel succès incita l'écrivain Pier-
re Génard à revoir toute la question.
Dès 1962, ce furent trois groupes qui
rejoignaient successivement Les Maré-
cottes, des groupes de plus de 200 en-
fants chacun choisis non plus par des
médecins mais appartenant à la 5e an-
née scolaire. On les répartit dès lors
dans trois hôtels : Le Jolimont, L'Ave-
nir et l'hôtel des Marécottes.

Ces enfants se déplacent avec leurs
maîtres et (maîtresses. L'équipement,
c'est-à-dire souliers, skis, bâtons, pan-
talons, anorak, bonnet, est fourni par
l'administration communale de Wolu-
wé-Saint-Lambert. Quant au coût du
séjour qui dure presque un mois, il
est assuré en presque totalité par le
Département de l'instruction publique,
les parents ne versant en somme qu'une
contribution financière symbolique.

Répétons que les gosses logent dans
des chambres d'hôtel.. Après le petit-
déjeuner, ils s'en vont en classe jus-
qu'à 11 heures. Une promenade précè-
de le repas de midi, la sieste. A 14 heu-
res, ce sont les leçons de ski données
par les professeurs .de l'ESS des Maré-
cottes et puis le goûter suivi de l'étude
qui dure jusqu'à 18 h 30. Souper , jeux,
terminent une journée bien remplie.
. En . 1959, lorsque nous les avons vus
pour la première fois, peu d'entre eux
chaussaient les skis. Presque tous fai-
saient dô la luge. Mais depuis l'instal-
lation d'une piste de ski artificielle à
Woluwé-Sainit-Lambert, tout ce petit
monde est « dégrossi » et les profes-
seurs peuvent dès la première semaine
monter à La Creusaz et en redescen-
dre avec les meilleurs éléments.

Les classes des neiges belges sont un
apport touristique intéressant pour Les
Marécottes.

M. Bernard Délez nous a avoue que
les remontées mécaniques encaissent
par ce canal entre ;5 000 et 10 000 francs
par mois selon les groupes ; les bazars,
les épiceries, les restaurants y trou-
vent aussi leur part.

Toujours
sans nouvelle

de M. Eric Jornod
CHAMONIX. — Retrouvera-t-on Eric
Jornod, le j eune instituteur vaudois
disparu au-dessus de Chamonix depuis
dimanche ? C'est la question que l'on
se pose aujourd'hui dans la vallée.

Malgré les mauvaises conditions et la
neige, les gendarmes du peloton spé-
cialisé de haute montagne, dirigé par
le lt Mollaret, ont patrouillé toute la
journée dans la vallée Blanche. Mais,
ïa neige tombée durant la nuit de mar-
di à mercredi a recouvert toutes traces
susceptibles de conduire les secou-
ristes.

D'autre part, les conditions atmosphé-
riques ne permirent pas aux hélicop-
tères d'intervenir.

Une seule chose est certaine : Eric
Jornod s'est effectivement rendu au
sommet de l'Aiguille-du-Midi car sa
voiture stationne au parking et une per-
sonne correspondant à son signalement
a été formellement reconnue par un
employé de l'installation.

sances des membres du corps ensei-
gnant italien. Par son rayonement, il
ne manquerait pas de créer une am-
biance favorable au développement
culturel de la Vallée d'Aoste, et par là
à la langue française, en suscitant
tournées téhéâtrales, expositions et
autres manifestations de la même veine.

L'assemblée a, par ailleurs, réélu à
la présidence de l'Union valdôtaine de
Genève M. Livio Bredy et assisté à la
projection d'un film, « Vallée d'Aoste »,
documentaire de M. César Dujany, as-
sesseur à l'Instruction publique de la
Vallée d'Aoste.

Ceux qui avaient opté pour le ski
durent s'initier à l'art du fartage sous
le contrôle de Gustave Gross , direc-
teur de l'ESS et de MM.  van Muysen
(au fon d)  et Charlier.

Et puis, il »ne faut pas oublier la ré-
clame que ces gosses font en Belgique,
dans la famille, chez les amis, en faveur
de la station qui les a accueillis ; une
station où ils se sont sentis chez eux.
Il n'est pas rare de revoir ces enfants
en été avec leurs parents au cours d'un
passage ou pour un séjour de plus lon-
gue durée.

Les enfants des classes des neiges, si
on leur consent des facilités d'héberge-
ment, sont en définitive d'excellents
agents de propagande.

Les classes des neiges de Woluwé-
Saint-Lambert ont dix ans d'existenca
grâce à une compréhension mutuelle en-
tre Belges et Valaisans.

Chaque groupe célébrera cet anni-
versaire au cours d'un souper aux chan-

Coup d œil sur le petit écran
Pierre Kast, né à Paris en 1920,

fu t  l'un des bons critiques de ci-
néma de l'après-guerre. Il f u t  en-
suite l'assistant de Jean Gémillon,
René Clément , Renoir et Preston
Surges. . ¦- , •

Il a réalisé de nombreux courts
métrages puis quelques longs mé-
trages dont « Un amour de poche »,
« Le bel âge », « Merci » et « Na-
tercia » produits en 1960 peu avant
« La morte saison des amours »,
« Vacances portugaises », « Le grain
de sable », etc.

On a dit de lui : « Il n'est pas
l'enfant chéri des producteur s et
des distributeurs, pas plus que ce-
lui du "grand public". Pourtant il
est certainement l'un des cinéastes
les plus intéressants. Incisif , réf lé-
chi, caustique, cruel avec raf f ine-
ment, il représente ce qu'il reste
de meilleur de ce que l'on appelle
l'esprit français : l'esprit de f i -
nesse. »

On retrouve un peu de tout cela
dans son f i lm « Natercia » qui nous
a été présenté hier soir avec Pier-

Conférence sur la régulation des naissances
Nous rappelons que le mardi 4 fé-

vrier, les docteurs François et Michè-
le Guy, de Grenoble, parleront à Sion,
à l'aula du collège, à 20 h 30, de la
régulation des naissances.

Cette conférence publique, dont l'en-
trée est libre, est organisée par la com-
mission valaisanne du mariage à l'oc-
casion de l'ouverture de son centre per-
manent de consultations conjugales à
l'avenue de la Gare 21, à Sion (tél.
2 35 19).

Les docteurs Guy ont une longue ex-
périence de l'un des problèmes les plus
importants qui se posent de nos jours
à la presque totalité des couples.

Un festival
de musique

au val d'Hérens
Evolène et Les Hauderes ont dé-

cidé de renouer l'été prochain avec
les semaines musicales données na-
guère dans le val d'Hérens par le
regretté violoniste André de Ribau-
pierre, de Vevey.

Un « Festival de Ribaupierre » y
sera organisé du 19 juillet au 9 août.

Anne de Ribaupierre, violoniste,
Madeleine de Ribaupierre, pianiste,
ainsi que Jacqueline Blancard et
Pierre Regamey, pianistes, et Paul
Burger, violoncelliste, ont promis
leur concours.

Six concerts sont prévus.

La l'eille du départ des 30 premier »
poussins belges , M. Bernard Délez leur
avait o f f e r t  le « coup de l'étrier »,
On voit ici Gustave Gross for t  en-
touré par des f i l le t tes  parmi lesquel-
les se trouve une future monitrice 1959,

délies. Tandis que dans la communs
périphérique de Bruxelles, on organi-
sera prochainement une importante ma-
nifestation avec jeu scénique, manifes-
tation à laquelle tous les participants
aux dix écoles des neiges seront in-
vités.

Parmi ceux-ci, on retrouvera des fil-
lettes, qui en 1959 avaient dix ans, au-
jourd'hui , monitrices appréciées de cette
sympathique organisation.

Une manière comme une autre de
prouver sa reconnaissance.

Em. B.
NB. — Aucune de ces photos ne date

d'aujourd'»hui. Elles ont été tirées voici
dix ans alors que MM. van Muysen et
Charlier , Mlle Noël , faisaient leurs pre-
mières armes dans l'organisation belge.

re Vanek , Clara d'Ovar, Alexandre
Stewart , Françoise Prévost , Ursula
Vian et Pierre Dudan. -?

L'histoire d'un amour où elle met
son cœur dans le jeu et lui son
f i lm et sa raison. Par amour Na-
tercia donne la possibilité à Alain
de réaliser son f i lm.  Ces deux
êtres ne tardent pa s à s'af fronter
à travers leur amour. Quand il
vient à penser à l'amour, c'est elle
qui pens e à la raison et se trompe.
Le f i lm , c'est leur histoire.

Ce f i lm, bien fait , où les images
ont autant de valeur que les silen-
ces, les ombres, le texte et la musi-
que, montre le talent de Kast , et
celui des acteurs et actrices dont
quelques-uns, depuis 1960, ont af -
f irm é leur valeur.

Je  pense que les téléspectateurs
seront restés nombreux devant le
petit écran pou r voir le documen-
taire sur la fameuse prison de Sing-
Sing aux USA. Un excellent re-
portage signé par Pierre Manuel et
Paul Roland.

f.-g. B.

Leur conférence s'adresse non seule-
ment aux foyers, mais aussi aux mé-
decins, aux travailleurs sociaux et à
tous ceux que préoccupent les ques-
tions familiales.

Commission valaisanne du mariage

^̂ if ŴiF Poste
MARTIGNY - tél. (026) 2 14 44

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

avec G Guldenmann au piano

Réservez vos tables s.v.pl.
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B\0-sup
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La restauration est fermée
Le café reste ouvert!

LA TACHEE

vve

veau
hobvno

»»*S „„0.»-""-«WW

p,,x Sans concurrence
imbattable

aveo timbres COOP

Ma .. . :r .. jflWBl y :'n ' '*y- "
:»V."1B A vendre pour cause de déménagement • VAnH^A

-fcM__--l1 i_Bfiyfclils» 1 chambre à coucher cause ded
¦ siyie

comprenant deux lits jumeaux capitonnésRestaurant
du Pont
Uvrier

forme Louis XV y compris literie
qualité, deux tables de chevet
tées, une armoire à trois portes,
de lit dessins chinois.
Prix : 2800 francs. Tél. (027) 2 59

première
marque-
un tout

85.
P31058 SDu 27 janvier au 7 février

DES „SOLDES
autorisés du 15 ianvier 

\\\ QUI FOlM l DU BRUIT
au 1er février 1969 x\ \

Rabais de \\ ( (
Ma50 % sur \\ Y T? des •*¦ ** ** /w w™ v\ *-\ \ s dem,ers iours

Manteaux 
\\ V pour réa,iser

Complets ^M )  
une bonne a,,aire !

Anoraks - Vestons w (
Vestes daim - cuir \ ,j0*

________!
mouton retourné ^V

La Croisée SION

Famille B. Crettaz-Udry
iiiijniWiitiijMyMM

Ecole ménagère agricole
du canton de Fribourg
GRANGENEUVE

BUT : l'école prépare les jeunes filles à
leur tâche future de paysannes.
Début du cours d'été : 16 avril 1969.
Début du cours d'hiver : 22 octobre 1969.

Renseignements et prospectus auprès de
la Direction de l'Ecole ménagère agricole
Grangeneuve, 1725 Posieux, tél. (037)
9 21 20.

AMIS SKIEURS !

Profitez des deux derniers appartements
V

restant à vendre dans les immeubles «Les
Crêtes » que nous venons de construire
aux Collons-Thyon, sur Slon.

— trois pièces avec cheminée française,
69 m2, 82 000 francs.

— quatre pièces, 67 m2, 78 000 francs,
dans petits immeubles (8 appartements)
style grand chalet.
Construction très soignée, vue, ensoleille-
ment et tranquillité.

Visite sur place le samedi après-midi et
dimanche et sur rendez-vous.

Tél. (027) 2 73 22, heures des repas ou le
soir dès 20 heures.

LA TACHE sew

K tancesbioio9̂ s actives du

Les substances rfotce» e

wsKSàssr
U est toujours très

Pourtte^'
P^r

et

tes
nabttsde ttava.

i pour \e \mge de c

efforce
¦ 0 SS»

cause de déménagement

armoires 2 portes, frêne, table de
chevet assortie, divan avec matelas
à ressorts, tapis milieu bouclé gris.

Le tout état de neuf : 480 francs.

Tél. (027) 2 59 85 (se vend aussi
séparément).

P31058 S

Fully
ssupes

Libre-service
Tel f0261 5 32 39
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Duvet
120 x 150
2 kg. 500
de plumes

28 fr.
120 x 160
2 kg., demi-
duvet

39 fr.
120 x 160. piqué
l kg., demi-duvet

45 fr.

Oreiller
60 x 60. 800 g.
de plumes

6 fr. 80
60 x 60, 1 kg.
de plumes

8 fr. 50

Traversin
60x90, 1 kg. 500
de plumes

12 fr. 50
60x120, 2 kg. de
plumes

16 fr. 50

Fourres
à fleurs cou-
leur
60 x 60

2 fr. 90
80 x 90

3 fr. 95
120 x 150

12 fr. 50

Couvertures
Un lot à liquider
pour cause de
légers défauts
dans les gran-
deurs suivantes
150 x 210
170 x 220
200 x 240
230 x 260

i
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Paiement
dé coupons

au 31 janvier 1969
l'Irârag S.A. informe les porteurs de parts
et les personnes qui s'intéressent aux investment
trusts de la mise en paiement des coupons des
Fonds suivants :

AMCA
America-Canada Trust Fund

Coupon annuel no 44 Fr. 10.—
moins impôt anticipé Fr. 3.—
montant net par part Fr. 7.—

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 10.—
moins Fr. 1.25 retenue supplémentaire de
l'impôt américain =» Fr. 8.75 net.

FRANCIT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises

Coupon annuel no 9 Fr. 1.80
moins impôt anticipé Fr. -.54
montant net par part Fr. 1.26

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 1.80.

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon annuel no 6 Fr. 3.20
moins impôt anticipé Fr. -.96
montant net par part Fr. 2.24

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 2.90.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement.
Vous y obtiendrez aussi les nouveaux
règlements des Fonds AMCA, FRANCIT et
GERMAC entrés en vigueur le 31 juillet 1968.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag :

/"B\
(UBS
\SkS

UNION
DE BANQUES SUISSES
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

Draps de lit
molletoné blan-
chi, avec bor-
dure couleur
165 x 250

12 fr. 50

Draps de lit
molletoné, col.
rose ou bleu
165 x 250

14 fr. 50

Draps de lit
écru, 150 x 250

7 fr. 50
160 x 270

8 fr. 90

Draps de lit
de dessus,
blanchis avec
broderie cou-
leur,
160 x 250

13 fr.
240 x 270

22 fr. 30

Draps de lit
blanchis avec
broderie cou-
leur, quai, dou-
ble chaîne
de dessus
170 x 260

16 fr. 50
de dessous
170 x 260

12 fr. 90

Draps de lit
Percale, pour lit
à 2 places, qua.l
très solide, col.
rose, bleu et
jaune 220x270

27 fr.
Molleton
double

protège-matelas
90 x 150

8 fr. 50
140 x 150

13 fr. 90

Imitation
gobelin

Tissu pour
ameublement et
rideau, largeur
130 cm, quai,
très solide

11 fr. 50
le mètre

Chez le spécia-
liste du tissu et
trousseau.

m r mmm - *w*em*t* «t **m dw* du v*w* - *»3I

¦¦ Porte-Neuve
S Alimentation
¦ Suchard Express

Canaris I —
chanteurs
Sélection 1968 | ™
la pièce 25 francs i gp
Couleurs à choix, \
jaunes - isabelles ^̂
oranges - bronze H
agathe - vertes et I
jaunes - blancs I ^^
Femelles pour ni- j
cher 12 à 15 francs. , I.»

ROSSIGNOLS ™
DU JAPON

Mâles chanteurs :
25 francs. m̂

CARDINAL W_
DU BRESIL

la pièce 25 francs —
tout rouge, 35 fr. mt
Perruches |/
ondulées, la paire
18 francs. ;; ̂
Gallopsitte, austra- _
le, paire 75 francs.
AGAPORNIS face ES
rose, la paire §£
75 francs.
Oiseaux
exotiques ¦
3 paires pour 25 fr. —Envois à domicile, ry.
sans risques, em- ^m
hallage gratis, plus «
port. Facultatif , ca- *: y
qes modernes de !—--
20 à 35 francs. «
Etablissement '
zoologique
L. Kroutinsky
21, rue Centrale fc_a
Lausanne. ^_
Tél. (021) 22 94 86. FÏY
Spécialiste depuis ] f^i
1925. I lit

A vendre ^m

Fiat 1500
1964, beige, parfait _
état.

Prix à discuter. r M,y.

Tél. (025) 7 41 33. ^

A vendre

2 cours |
techniques
d'électricité et de H;
programmation ,
ainsi que gS

4 pneus pour
voiture Morris I
Tél. (027) 2 42 74,
heures des repas. WM

P 310815 S *•"I
A vendre mm¦
voiture Fiat 1300

expertisée, 1500 fr. -_i¦
Tél. (025) 3 60 75. —¦
A vendre K-TtCCS

prix. M
_mt̂mmmmmmmmm\

L. Salomon
Tél. (021) 34 33 63. I

I Sécher
Carnaval I 

m#
a
-
Vec

Ambiance de fête I
avec l'ami Charles. .̂ ^̂ ^̂ ^™^^—-accordéoniste- BSJS&K '''y \y Y " YY
chanteur. i-rl̂ ^̂ ^̂ BBH
Prix raisonnable. ~mw

Fabrique de dis- »'; l —
ques Solador
1382 Ependes. _ï

Tél. (024) 3 64 16. ! I |

pommes de terre
fourragères. _ ,
Déchets de triage En vente chez
Bintje. S. Reynard-Ribordy

Sion. pi. du Midi,
A. Gerber, Villy, les Rochers.
1867 Ollon.

Tél. f027] 2 38 23
Tél. (025) 7 31 57. l '

P 31099 S P 5611

Le stylo Tourbillon maintenant avec la plume velours

-mt Ŝ^^m^^^Mm ^MmmmmmMtm !̂̂  =-_-__—-?¦

Chaque sty lo avec son numéro individuel. Vendu en exclusivité par la Papeterie Pfefferlé ,
Sion, centre ville.

Du lundi 3 au samedi 15 février, quinzaine de revision, nettoyage et contrôle gratuits
de tous les stylos Tourbillon.

Stock Knorr
le paquet

Cappuccino
200 0

Petit-beurre suisse extra

Fromage Emmental action
500 g

Saucisson vaudois

A vendre à bas
prix
une collection
de channes
valaisannes
une carabine
de match
Martigny.
Faire offres écrites
sous chiffre
PA 31123, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre pour cau-
se de double em-
ploi

Mercedes 220
expertisée, en par-
fait état.
Paul Vouilloz de
Maurice, Saxon.
Tél. (026) 6 22 61.

P 90068 S

Egare

jeune chien
de chasse
rouge et blanc.

Tél. (027) 2 21 72.

P31110S

prix conseillé 4.30

PRIX PORTE-NEUVE

prix conseillé 1.20

PRIX PORTE-NEUVE

prix conseille 5.30

PRIX PORTE-NEUVE

Neuve

3.60

.-95

3.95

-.70

2.30

4.50

SION

PRIX PORTE-NEUVE

asas

prix conseillé 1.—

PRIX PORTE-NEUVE

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

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

Poussettes,
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.

Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

A vendre

chien berger
belge, noir, 11 mois

Tél. (027) 5 68 25.
P 31121 S

Café-restaurant
de l'Union à Sion
cherche

apprentie
fille de salle

Tél. (027) 2 15 26.

A vendre

vaches
laitières et
génisses
au choix , marques
métalliques.

Ecrire sous chiffre
PA 31118 à Publi»
citas, 1951 Sion.

Bureau de la place
cherche
secrétaire
à la demi-journée.

Faire offres sous
chiffres AS 8427 S
aux Annonces
Suisses SA.
«ASSA»., 1951 Sion.
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District de Monthey

Les candidats
socialistes pour
le Grand Conseil

VOUVRY — La Fédération socialiste
du district de Monthey a tenu une
réunion , hier soir, pour désigner ses
candidats au Grand Conseil. Ont été
appelés à figurer sur la liste du parti
socialiste, MM. Jean Borgeaud (Coï-
lombey), Gérald Imfeld (Monthey), Re-
né Turin, de Claude (Muraz). Ont été
désignés comme candidats suppléants
députés : MM. André Bésart (Troistor-
rents), Willy Bressoud (Vionnaz), Ulysse
Woeffray (Monthey).

Il a été décidé d'accorder encore un
candidat député suppléant aux partis
de St-Gingolph et du Bouveret, qui de-
vront s'entendre sur le' choix de la
personne à désigner.

M. Gérald Imfeld sera le candidat des
socialistes du district de Monthey pré-
senté à l'assemblée de la Fédération
socialiste valaisanne qui se tiendra à
Riddes, pour l'élection au Conseil d'Etat .

Assemblée

du parti socialiste

de Saint-Maurice
Réuni en assemblée extraordinaire le

lundi 27 janvier 1969 à la Croix-Fédé-
•rale, le parti socialiste de Saint-Mauri-
ce a désigné les candidats qu 'il propo-
sera à l' assemblée de district le 2 fé-
vrier prochain.

Au poste de député , la section présen-
tera Me Claude Rouiller , avocat et
notaire, conseiller communal. Me Rouil-
ler est membre de la commission du
parti socialiste suisse pour la revision
de la Constitution fédérale.

Au poste de suppléant , il a été dé-
cidé de proposer la reconduction du
mandat de Me Raymond Puippe, dépu-
té suppléant.

Après-midi de délassement
CHAMPERY. — Les participants à la
conférence du « pool » téléphonique
Europe-Japon seront, jeudi après-midi,
les hôtes de l'UVT que représente M.
Georges Rey-Bellet.

Us se rendront , en cas de beau temps,
aux Crosets où ils prend ront la téléca-
bine pour joindre la Pointe des Mosset-
tes avant de revenir au restaurant de
la Télécabine des Crosets pour parti-
ciper à un goûter offert par l'UVT.

En cas de temps incertain ou de nei-
ge, ce sera la visite du Trésor de l'ab-
baye.

CALENDRIER 1969 des manifestations des sociétés de musique
de la Fédération des fanfares conservatrices chrétiennes-sociales du centre

Soirée
S o c i é t é s  Concerts annuels Amicales Inaugurations Fanfare FESTIVAL

des jeunes
Cécilia Ardon 8.2
L'Avenir Fully 22.2 Amicale

district MARTIGNY
26/27.4 55

Echo du Catogne Bovernier 15.3 g ^Rosablanche Nendaz _ 15/16.3 « M
Edelweiss Erde-Premploz 16.3 < g
Rose des Alpes Savièse __ 18/19.3 - 

^ "* Z
Echo des Glaciers Vex ._- ©
Concordia Vétroz 19/23.3 * O
La Lyre Saillon 22.3 * jj
Union Insrumentale Leytron 23.3 _ <
Espérance Charrat 29.3 a- g
Avenir Chamoson 29.3 o
Persévérante Plan-Conthey 6.4 g
Avenir Isérables 6.4 Inauguration g -g

du nouvel uniforme et » £
drapeau de la jeunesse 5 œ

19/20.4 _ ~

Echo des Diablerets Aven 12.4 « "S

Concordia Bagnes 12.4 £ g
Avenir Saxon 12.4 -%
Edelweiss Orsières 13.4 . . .  **
Stephania Sembrancher 20.4 Amicaleo.epnanid o d'ENTREMONT

31.5 et ler juin
Union Instrumentale Liddes 4.5 

 ̂président de la Fédération : Candide Darbellay

SION ET LE CENTRE
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M. René Jacquod n'est plus candidat
aux prochaines élections des députés au Grand Conseil

Nous apprenons que M. René Jac-
quod , président du parti conservateur
chrétien-social valaisan a décidé de nePlus se représenter aux élections dedéputes au Grand Conseil.

Voici la lettre qu 'i! a adressée auprésident du parti conservateur chré-tien-social de Sion par laquelle il an-nonce sa décision :

Bramois, le . 28 ja nvier 1969
Monsieur Victor Gillioz
Président du PCCS sédunois
1950 S i o n

Monsieur le Président,
J' ai l'honneur de vous fair e  savoir

que j' ai décidé de ne plus fa i r e  acte
de candidature pour les pr ochaines
élections de députés au Grand Conseil.

J' ai toujours considéré la charge pu-
blique comme un service envers la
communauté , un service qui impose
des prestations de travail toujours as-
treignantes et souvent très lourdes à
supporter.

Je  pense avoir accompli ma fonction

René Jacquod: une forte personnalité
M. René Jacquod renonce à faire Jacquod en se souvenant des batailles

acte de candidature comme député, menées farouchement.
Depuis quelques jours, nous connais-
sions son intention, mais il nous avait
prié de ne pas la rendre publique
avant aujourd'hui. Nous avons respec-
té sa volonté.

Il se retire après avoir siégé pen-
dant 24 ans au sein de la Haute-As-
semblée qu 'il a eu l'honneur de pré-
sider en 1963-1964.

Ce n'est pas moins qu 'un « leader »
politique qui quitte le Parlement can-
tonal où ses interventions avaient de
larges échos.

Il était très écouté.
Orateur né, René Jacquod est de la

race des meneurs de foule, de ceux
qui ont su électriser les masses lors
des grandes confrontations populaires.

Fidèle à lui-même, fidèle aux ensei-
gnements des maîtres à penser du
grand mouvement syndical chrétien,
fidèle à sa foi et à son parti,»vil fut
la cheville ouvrière de l'organisation
du mouvement chrétien-social en Va-
lais.

René Jacquod est né le 5 février
1905 à Bramois, son lieu d'origine.

Il fut élève à l'Ecole normale de
Sion de 1923 à 1928, et obtint son
brevet d'instituteur.

Très tôt il se passionne pour les
questions sociales alors même que le
climat de l'époque n'est pas favorable
aux transformations de base.

Dès 1927 déjà , il prend contact avec
l'abbé Savoy et Henri Berra , deux
apôtres du mouvement chrétien-social
en Suisse.

Avec des hommes de la trempe de
M. Maurice de Torrenté, Adalbert Bâ-
cher, du chanoine dé Courten et d'au-
tres, il organise le mouvement en
terre valaisanne.

Us partent de l'Encyclique « Rerum
Novarum » du pape Léon XIII défi-
nissant la position de l'Eglise devant
la question ouvrière, critiquant le sys-
tème capitaliste d'alors et recherchant
des solutions de justice.

Le Valais était vraiment sous-déve-
loppé à cette époque. Il y avait un
énorme chômage et beaucoup de mi-
sère. Jusqu'en 1950 la lutte fut chau-
de. On ne connaissait pas le plein
emploi.

« C'était une période héroïque que
nous avons vécue », me dit M. René

de député au plus prè s de ma cons-
cience et à la satisfacti on des élec-
teurs qui m'ont accordé et renouvelé
leur confiance.

Ayant assumé la lourde charge de
président du PCCS valaisan, j e  consta-
te que par cette voie, je  puis encore,
dans la mesure de mes forces , servir
mon pays en contribuant à lui assu-
rer la paix politiqu e aussi utile et né-
cessaire que la paix sociale si heureu-
sement réalisée en Valais au cours des
dernières décennies.

Le PCCS est le seul à déclarer clai-
rement dans son program me qu'il en-
tend organiser la communauté politi-
que en se conformant à la conception
chrétienne de l'homme et de la so-
ciété.

Pour le plus grand bien de notre
pays  valaisan, demeurons f idèles  à
cette prise de position doctrinale. Cer-
tes, entre notre idéal si élevé et les
réalisations politiques, il y aura
toujours une distance trop grande qui
fera dire à nos adversaires que nous
faisons trop peu pour activer le pro-

En 1944, il fonde « La Voix du
Pays », organe des syndicats chrétiens
dont il fut le rédacteur jusqu 'en 1963
où « La Voix du Pays » et « La liberté
syndicale » fusionnent pour donner
naissance au journal « Syndicalisme ».

En 1929, M. Jacquod fonde la Caisse
Raiffeisen de Bramois et devient » en
1931 secrétaire de la Fédération des
caisses Raiffeisen du Valais romand ,
poste qu 'il occupe encore actuellement.

En 1957, il est appelé au conseil de
surveillance de l'Union suisse des caisses
Raiffeisen. Lors de l'assemblée du ju-
bilé en 1963, à St-Gall, il est élu à la
présidence de ce conseil.

En 1941, il fonde et dirige la CIVAF,
première caisse valaisanne d'allocations
familiales dont il assume la présidence
dès 1958.

Répartition des commissions an Conseil communal d'Ardon
1. ADMINISTRATION GENERALE :

Président : Pierre Putallaz.
Vice-président : Henri Bérard.
Chef de bureau : Léon Gaillard.
Adjoint : Jacques Valette.

2. COMMISSION DES FINANCES :
a) Comptes ct budget :

Président : Pierre Putallaz.
Membres : Henri Bérard, Félix
Crettaz, René Tellenbach.

b) Planing financier et fiscalité :
Président : Henri Bérard.
Membres: Pierre Putallaz, Char-

ly Delaloye, Roger Fellay,
René Tellenbach.

3. COMMISSION DE DEVELOPPE-
MENT INDUSTRD3L ET URBAIN:
Président : Henri Bérard.
Membres : Pierre Putallaz, Charly

Delaloye, René Tellenbach.
4. COMMISSION D'EDDLITE:

a) Règlements ct constructions :
Président : René Tellenbach.
Membres : René Putallaz, Char-

ly Delaloye, Roger Fellay.
b) Salubrité publique, ordures mé-

nagères :
Président : Félix Crettaz.
Membres : Charly Delaloye, .Al-

bert Bérard.

grès économique et le progrès social
qui doivent avancer parallèlement.

Le Valais de 1969 — comparé à ce-
lui d û  y a quarante ans — prouve
cependant à l'évidence que de grandes
et belles choses ont été réalisées chez
nous et qui font  l'admiration non seu-
lement de la plupart des Valaisans
mais aussi des Confédérés et des étran-
gers qui, en nombre toujours plus im-
posant , deviennent nos hôtes durant
leurs vacances annuelles.

Malgré les di f f icul tés , malgré les
critiques inévitables à l'adresse de
notre parti , poursuivons donc notre
e f f o r t .

Par une organisation bien mise au
point et un programme d' avenir mo-
merne, notre parti doit aller vers de
nouveaux succès.

C'est ce que je  souhaite au PCCS
de la ville et du district de Sion que
je  remercie encore pour la confiance
qu'il m'a souvent témoignée.

Veuillez agréer , Monsieur, mes bien
cordiales salutations.

René JACQUOD

U est élu député au Conseil national
et y siège de 1952 à 1967.

Il occupe encore les fonctions de se-
crétaire de la Fédération des magis-
trats, des enseignants et des fonction-
naires de l'Etat du Valais (FMEF) dès
1957.

M. René Jacquod est président du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan dès 1966 et membre du comité
du parti suisse.

- * -

Que l'on partage ses idées ou non,
on doit reconnaître que M. Jacquod
est un lutteur et un bretteur d'une for-
ce exceptionelle. U l'a prouvé à main-
tes reprises dans ses articles, ses dis-
cours, ses prises de position. Les ou-
vriers ont trouvé en lui un défenseur
énergique, toujours à la pointe du com-
bat , prompt à la réplique dans les dé-

c) Police du feu :
Président : Charly Delaloye.
Membres : Félix Crettaz, Albert

Bérard.
c) Constructions publiques et artè-

res :
Président : Pierre Putallaz.
Membres : Henri Bérard , Charly

Delaloye, Henri Tellenbach.
e) Eau potable, égouts, épurations

des eaux :
Président : Charly Delaloye.
Membres : Pierre Putallaz, Fé-

lix Crettaz, Roger Fellay, Re-
né Tellenbach.

f ) Cimetière :
Responsables : Charly Delaloye,

Jean Broccard, Léon Gail-
lard.

5. COMMISSION DE LA PROTEC-
TION CIVILE :
Président :' Roger Fellay.
Membres : Pierre Putallaz, Charly

Delaloye.
Chef local : Gaston Clemenzo.
Remplaçant : Joseph Rebord. "
Chef du matériel : Marius Dela-

loye, Léon Gaillard, Jacques
Valette.

6. AFFAIRES MILITAIRES :
Responsables : Félix Crettaz, Al-

bert Bérard.
7. POLICE URBAINE ET POLICE

CHAMPETRE : laAgents : Police locale et police can-
tonale.

Tribunal de police : Le Conseil
communal.

8. COMMISSION DE TAXE :
a) Immeubles bâtis 9 *

Président : Pierre Putallaz.
Membres : Henri Bérard, René

Tellenbach, Luc Valette, Ser-
ge Delaloye.

Suppléants: Robert Riquen, Ber-
nard Rebord.

b) Immeubles non bâtis :
Président : Félix Crettaz.
Membres : Charly Delaloye, Ro-

ger Fellay, .Albert Bérard,
Serge Delaloye.

Suppléants : Augustin Kùhnis,
Albano Sabatier.

9 COMMISSION DU CONTROLE ET
DE L'OCTROI DES CONCES-
SIONS :
Président : Pierre Putallaz. 15
Membres : Henri Bérard, René Tel-

lenbach.
10. TRAVAUX PUBLICS :

a) Plaine sud voie ferrée :
Président : Félix Crettaz.
Membres : Charly Delaloye, Ro-

ger Fellay.
b) Nord voie ferrée !

Président : Charly Delaloye.
Membres : Pierre Putallaz, Fé-

lix Crettaz, René Tellenbach.

bats sur la place publique et lors des
conférences contradictoires.

Il s'est efforcé de tenir bien haut
le flambeau du mouvement chrétien-
social et c'est bel et bien sous sa hou-
lette que ce mouvement a pris son es-
sor et son rayonnement.

En quittant le Parlement, il laissera
des regrets dans les rangs des députés.
Mais cela ne veut pas dire qu 'il cesse-
ra de défendre les intérêts des ou-
vriers et de la classe moyenne ni ceux
du parti qu'il préside à travers vents
et marées.

Nous devons une grande reconnais-
sance à M. René Jacquod et des re-
merciements. Mais ce travailleur infa-
tigable, lucide, équilibré, humain, cons-
ciencieux donnera encore beaucoup de
sa personne au pays. Il est donc trop
tôt pour lui rendre l'exact et profond
témoignage qu'il mérite.

f.-g. g.

c) Rhône, Lizerne et Canaux :
Président : Pierre Putallaz.
Membres : Charly Delaloye, Fé-

lix Crettaz, Roger Fellay.
d) Montagne :

Président : Albert Bérard.
Membres : Charly Delaloye, Ro'

ger Fellay.
e) Coteau et exploitation dès vi'

• gnes :
Président : Henri Bérard.
Membres : Félix Crettaz, Albert

Bérard.
Métrai : Elie Delaloye.

f ) Irrigation :
Responsables : Henri Bérard,

Marius Delaloye, Albert Cle-
menzo, Reginald Broccard.

11. COMMISSION DES INTERETS
BOURGEOISIAUX :
Président : Pierre Putallaz.
Membres : Henri Bérard , Charly.

Delaloye, Albert Bérard.
12. COMMISSION DES ECOLES :

a) Ecoles primaires et ménagères :
Président : Pierre Delaloye.
Membres : Rd curé Pitteloud,

Félix Crettaz, Agnès Broc-
card,. Gabriel et Jos. Dela-
loye, Georges Ribordy.

b) Ecoles secondaires :
— Garçons : Roger Fellay.
— Filles : Pierr e Putallaz. i

13. CONSEIL DE FABRIQUE :
Président : Roger Fellay.
Membres : Rd curé Pitteloud , Hen-

ri Bérard , Albert Bérard.
Secrétaire-caissier : Léon Gaillard.

14. COMMISSION DES AFFAIRES
SOCIALES :
a) Foimation et placements profes-

sionnels :
Président : Henri Bérard.
Membres : Pierre Putallaz, Ro-

ger Fellay, René Tellenbach.
b) Service social :

Président : Henri Bérard.
Membres : Rd curé Pitteloud,

Pierre Putallaz, Roger Fellay,
René Tellenbach, un repré-
sentant du groupe des sama-
ritains.

Assistante sociale : Paulette De-
laloye.

Secrétaire : Léon Gaillard.
15. COMMISSION DE SURVEILLAN-

CE DES ENTREPRISES :
Président : Roger Fellay.
Membres : Jules Neuwerth, Roger

Delaloye, Victor Frossard.
Secrétaire : Léon Gaillard.

16. CHAMBRE PUPILLAIRE :
Président : Célestin Mariéthoz.
Membres : Georges Bérard, secré-

taire, Francis Delaloye.
Substitut : Jean Kùhnis.
Remplaçant ; Joseph Genetti.



A VENDRE

à VERCORIN (VALAIS)

Balcon sur la vallée du Rhône
dans site incomparable

- —̂» " ... .: ... . . .. .. ... .. .

IMMEUBLE « Saint Simphorien-Sud » à Fully

à vendre
appartements :

3 pièces : 43 000 francs.
4 pièces : 53 000 francs.

S'adresser à M. Paul Berguerand, chemin des Prés
Beudius 9, Martigny. ' »

Téléphones : appartement : 2 15 98 ;
bureau : (026) 2 20 66.

Jeudi 30-1-69 Jfaweftçfe & ftwtff» **«« du Yafeis - Publicité — No*******? «t $¦*_>* #fcn* -fc Va

A louer à Martigny

appartements de 2
et 3 pièces

pour le printemps 1969. Tout
confort.

Pour renseignements , s'adresser
à Me Francis Thurre, avocat a
Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 90055 SHOTEL D'ORZIVAL A louer à Sion. au centre

bar a café - carnotzet
Conviendrait également comme i ¦ «. _ ««' .a 1 60 à 80 places, avec ou sans ap
MAISON DE VACANCES 

| 
Parlement

ou î Ecrire à case postale 463,
- ,; 1951 Sion.

HOME D'ENFANTS P 30894 S

I 3 2  

lits, salle a manger, 1 salon, le tout meublé B . „,_._„,._ » ..„,„>,-,. -„,„ ,.=,-K, 3 ! A remettre a Martigny, pour date
+ environ 5 000 m2 de terrain ;. ;, à convenir

Accès facile et rapide soit par route ou par téléphérique I OPPOrtCftlGHt
Prix : 750 000 francs 

|  ̂  ̂ JJ
^

Ecrire à ROLAND SAVIOZ, agent d'affaires, SIERRE très ensoleillé.
Tél. dès 19 heures : (027) 5 15 49 ! _ ,' . . , t; j Confort général et commodités

§3 agréables. Prix mensuel : 267 francs
$^HS9_K_____!_S_____B^___£_B8i _S9E ^

us 
4^ ,rancs -

Garage à disposition à 40 francs.
A louer à Sion On cherche pour le A vendre en bor- A louer à 5 minu-

ter mai, à Saint- dure de la route tes de Sion, dans S'adresser : S.I. Les Avouillons,
Maurice Dorénaz-Collonges petit locatif par M. Rémy Moulin. 50, avenue de

appartement appartement la Gare, 1920 Martigny 1.

ef de^ie 
P'e°eS 

appartement champ d'environ de 3 pièces Tél. (026) 2 23 04 ou après les heu-
40|j0 m2 et demie res de bureau au (026) 2 10 75.

de 4 pièces 235 francs , charges P 31027 S
Ecrire sous chiffre _ , .,„ comprises. Libre ! 
PA 31114 à Publi- confort. Ecrire sous chiffre pour fj n juillet.
citas. 1951 Slon. PA 31°8| à Publi- * ¦ A vendre
___^_ citas, 1951 Sion. Ecrire sous chiffre

Tél. (021) 60 19 20. ¦ PA 31077 à Publi- I ft nH ROVCT 88A vendre à 12 km. citas, 1951 Sion. ¦-""" «UVCI OU
de Sion P 31098 S « _ , ,,+ modèle 1954, moteur et freins ré-ci e Sion P 31098 S . w---i„ -„»..,- VA modèle 1954, moteur et freins ré-A vendre entre Vé- viséSi pneus neufs
villa troz et Conthey A céder pour 3000 francs.

A vendre . région emplacement de A vendre a Varen,
de 2 appartements des Collons premier ordre Haut-Valais Pour tous renseignements :
de 3 pièces et de- . Urania-Auto-Center, 2560 Nidau-
mie, garages, ate- vieux mazot terrain _.•„.. Bienne.
Mers. de 2300 m2 * maisons 
Magnifique amena- à démonter, dim». AwBiriiipiipn.«.nt d'habitation n„ _ h_„h_ * 0-h-.-, & ci-- «,, Q„.,i o
gement extérieur. 5 x 7,5 mètres. Bas échange Tontre vl- 

environs
Construction soi- prix. „_ 3 _ ,, „__. _ __ „
gnée, style valai- gne- Tél. (027) 6 63 03, . j ,
san. importante hy- - 51 - Ecrire sous chiffre a?rès 19 heureS" 

IBrraln W"™1*
polhèque. PA 380142 à Publi- d'environ 500 à 1500 m2.:"
Tél. (027) 2 04 44. P 31091 S citas, 1951 Sion. P 31080 S

I - • ¦ , - , ¦ . 1 ¦ - . . » .. . ¦ Ecrire sous chiffre PAŜi079; à Publicitas,
i ! 1951 Sion. . ... .-r* r.; .

Urgent

La Source Saint-Laurent à Saint

Maurice, cherche

une vendeuse et
une aide-vendeuse

Tél. 025) 3 71 18

mécaniciens auto
Suisses ou étrangers avec
permis d'établissement. Se-
maine de cinq jours et autres
avantages sociaux. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Couturier SA, garages et ate-
liers, agences Peugeot,
Triumph, Willys, Sion. •
Tél. (027) 2 20 77.

''¦• P 2812 S

Au garage de l'Ouest
cette nouvelle version

de la Record, la Record 1900 S,
vous attend pour un essai!

_H I I_ • -f. _...!___VAM -ICC X IIM ~-.-.{- .-f *~,{(', ^AUn maximum de puissance allié à un confort raffiné
pour un prix exceptionnel! La Record 1900 S est construite en Suisse,

exprès pour la Suisse. C'est une cinq places tout confort.
Moteur S de 1,9 litre/103 CV. 10250 francs (2 portes) et 10750 francs (4 portes).

Agent général : Agents locaux :

Georges ReVOZ, Sion FuUy : garage Carron. tél. (026) 5 35 23.
3 Chermignon : garage Barras, tél. (027) 4 25 1C

Tél .(027) 2 81 41.

lai» - Publicité - *teu*dliste çt Fe.îSa d'Avis du Valsi* - ,P«aÏÏ2
i

digestion
facil <_^

\/I_^U\A -r̂ Jt";" 1"*'-̂Valx^nT i f f î » £}
ŒŒST1NS|| |

Eau minérale bicarbonatée sodique 1̂ ^̂ ——J
La bouteille Fr. 1.35 net par ca isse/Verre  30 cts. ^ ĵjg^̂ ^^

68/2

A vendre Bon café-restaurant à Sierre,

terrain à construire cherche
de 1000 m2 une sommelière
propriété clôturée, excellente situation,
au bord de la route cantonale, entrée au courant du service.
ouest de Saxon.
Eventuellement à louer pour dépôt. Tél. (027) 5 12 08.
S'adresser à l'hoirie L. Besson, ave-
nue de France 7,1950 Sion. P 31122 S

P 31083 S 

Û^CltCté " Prêt à porter » 
de 

luxe
invraisemblabes !

Pour les jeunes Of)
robes en lainage et soie, couleurs et noir, dès &m \3 m "™

Pour l'après-midi Kfl _,
robes en lainage, dès w W_

Pour le soir QO
robes longues de coloris et genres divers, dès W W ¦

robes de cocktail , rabais Jusqu'à OU /0

f Profitez des derniers jours de SOLDES !

avenue l'̂ ^f^^L_______ lS~>3

Soldes 

autorisés

jj du Général-Guisan ¦HŜ ĴMgg •rgSg.:;>?rri:M 'usqL' au 1er février

Opel il
H Un produit de la General Motors
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Grain de sel

Jeunesse
et sport...

— Le.s- écoliers ont besoin de s'aé-
rer , d' aller respirer l'air pur et f ra i s
de nos montagnes ,' de s'ébattre sur
la neige...
— Ou simplement d' aller sur la pa-

tinoire une ou deux fois  par se-
maine. I ls  peuve nt gesticuler , crier,
se défouler.

Y vont-ils ?
Bien sûr qu'ils y vont , Mé

nandre. Nous ne sommes plus au
temps où vous et moi étions vissés
dans notre école sans que jamais
personn e eût l'idée de nous emme-
ner un jour de semaine sur la glace
à Montorge ou sur les champs de
neige des Mayens de Sion.

— Nous allions seuls , le mercredi
après-midi ou le samedi après-mi-
di ou le dimanche. Nous partions
à pied soit à Montorge po ur patiner
soit aux Mayens de Sion pour skier.
Nous n'avions pas de moniteurs, ni
de professeurs , ni même un institu-
teur pour nous conduire ou nous
enseigner le ski.
— Nous montions skis chaussés et

peaux de phoques en-dessous.
— Et nous faisions de belles ran-

données , car il n'y (ruait pas de
téléskis ni autre moyen de remontée
mécanique.
— De cette époque nous gardons

des souvenirs lumineux. Les temps
ont changé.
'¦— Tant viieux l Parce qu'aujour-

d'hui tout est plus facile. Cela fai t
que les gosses peu vent être grou-
pés. On organise à leur intention
des journées de ski sous la surveil-
lance dès instituteurs ou des ins-
titutrices. L'école a pris le sport en
ràain, si l'on peut dire.
— On peut le dire.: Les jeunes sont

invités à se rendre à la pa tinoire
où ils retrouvent leur maître et peu -
vent s'en donner à cœur joie sur
la glace. Un autre jou r, ils partent
soit à Thyon , soit à Anzères, et
vont skier avec le professeur , l'ins-
tituteur ou l'institutrice. Il est bien
que maîtres et élèves se retrouvent
ensemble sur les champs de neige ,
ou sur la glace. Ils apprennent à
mieux se connaître.
— C'est dans les jeux que l'on dé-

couvre le véritable caractère d'un
enfant.

— Et celui du maître... Mais à
part cela , il y a la question de la
santé des enfants. Elle est très im-
portante. Tous les parents sont una-
nimes à dire que leurs enfants ,
lorsqu 'ils pratiquent un peu de
sport , sont moins souvent malades.
Us travaillent mieux, dorment
mieux, sont moins nerveux.
— Moins turbulents aussi.
— On peut donc féliciter les au-

torités scolaires , celles du collège
également. Elles ont cent fois  rai-
son de permettre aux enfants d' al-
ler patiner ou skier. Généralement
cela se fai t  le jour de congé. On
pourr ait aussi le faire un jour de
classe en combinant une leçon en
plein air : étude de neige , des ava-
lanches , de la forêt  en hiver , des
animaux qui y rivent, etc. Il faut
aérer la jeunesse. Elle en a besoin.
Et l'éducation sportive à l'école
doit être encore plu.s développée.
Mais c'est là un autre sujet sur le-
quel nous reviendrons , car il est
très important. Tou.s les médecins
le disent.

Isandre.

[ THYON j^̂ -̂V^̂ î ^̂ â ^l:B1___SIP̂ H| LES COLLONS JB̂ ^M^̂ ^̂ C^BBX __ \
;<" >- ¦'-BHPfer ^ ~ * 
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Train de sport « Etoile de» neige» » du 12 Janvier au 30 mar»

Entreprises européennes et concurrence internationale
SION — La jeunesse conservatrice chré-
tienne sociale de Sion a organisé mardi
soir une conférence publique . Le confé-
rencier , M. Pierre Goehschin, profes-
seur à l'université de Lausanne et à
l'IMF.DE, a su, par son exposé précis et
de toute actualité , captiver la belle
assemblée. Il y a longtemps qu'il ne
m'a pas été donné de suivre et d'ap-
précier un si bel exposé.

Le professeur Goetschin connaît sa
matière. Il sait en faire saisir les idées
ma 'tresses. Pour rester dans le coup,
pour suivre le conférencier, il faut ou-
vrir toutes grandes les oreilles, c'est-à-
dire ne pas être distrait.

Cela va vite, même très vite.
M. Bernard Launaz, président des

JCCS de Sion, en présentant l'invité
d'honneur a dit : « Après la campagne
électorale sur le plan commercial et
avant une nouvelle campagne sur le
plan cantonal , nous avons pensé élever
le débat dans le secteur politico-éco-
nomique grâce à la présence du pro-
fesseur Goetschin » . En toute objecti-
vité, il faut le reconnaître , ce fut un
débat extrêmement élevé.

M. Launaz a relevé plus spécialement
la présence de M. Antoine Favre, ancien
juge fédéral , de M. Maurice d'Allèves ,
préfet du district , du brigadier Henchoz,
direecteur du DAM, des autorités et de
nombreuses dames.

A UN TOURNANT
ET EN PLEINE TRANSFORMATION

Les structures industrielles en parti -
culier et celles de l'économie en gé-
néral se trouvent à un tournant.

Dan» queflques année», 260 à 400 en-
treprises dirigeront l'économie du monde
entier. Déj à, à l'heure actuelle, il est
enregistré des fusions, des concentra-
tions.

C'est une question de survie qui est
posée à bien des entreprises .

POURQUOI
CES TRANSFORMATIONS ?

Depuis la dernière guerre, le panora
ma économique a subi deux impor
tantes tendances.

A Genève : un quatuor
condamné

. . .i . "
i . ** 7

SION. — Devant la cour correction-
nelle de Genève comparaissait un trio
de cambrioleurs : Daniel C, Genevois,
Claude S., Fribourgeois, et André R.,
Valaisan.

C. et S. ont cambriolé un café alors
que R. les aida à cacher la marchan-
dise volée.

C. a été condamné à trois mois de
prison ; S. à deux mois, alors qu'An-
dré R. sera placé sous patronage étant
encore mineur.

Devant le même tribunal a comparu
Reinhard S., citoyen allemand, accusé
de cambriolages sur différents . chan-
tiers en Suisse. Il avait notamment sé-
vi à Monthey. L'accusé qui avait ima-
giné ce moyen pour s'établir à son
compte a fait preuve de repentir sin-
cère.

Tenant compte de ces circonstances le
tribunal lui a infligé dix mois de prison
avec sursis.

La cour européenne
des droits de l'homme

SION — Mt. Antoine Favre, ancien
juge fédéral, donnera demain vendredi
31 janvier, à 18 h 15, à la salle Su-
persaxo, ler étage, à Sion, une con-
férence sur le thème ci-dessus.

Le thème traité par le conférencier
est d'une grande actualité. Le Conseil
fédéral vient en effet de soumettre
à l'Assemblée fédérale un rapport pro-
posant l'adhésion de la Suisse à la
Convention.

En sa qualité de juge à la Cour
européenne des droits de l'homme, Me
Antoine Favre est particulièrement
qualifié pour traiter ce sujet.

Prix d'entrée : Fr. 2.— ; étudiants et
apprentis Fr. 1.—.

S
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1) L homme peut agir sur l'écono-
mie. C'est la grande théorie de crois-
sance qui laisse entrevoir une sorte
d'optimisme sur le développement fu-
ture de l'entreprise.

2) Le gigantesque phénomène de la
libération qui est dû à la suppression
des barrières entre pays, voire entre
continents.

"Ces deux tendances ont accentué la
concurrence et l'esprit de conquête
des différentes entreprises qui connais-
sent maintenant la perspective ' d'une
dimension plus vaste.

Dans l'optique de la dimension de
puissance apparaît tout naturellement
l'entreprise internationale dont la
flexibilité économique et politique
permet d'agir efficacement dans des
secteurs nouveaux .

Cette entreprise internationale
1) Peut décider où elle va produire.

En général dans un pays où les con-
ditions fiscales sont les plus basses.

2) Elle vendra ensuite ses produits
dans les pays où ils sont les plus chers.

3) L'entreprise international e peut
consacrer du temps et des capitaux
en faveur de la recherche et du dé-
veloppement.

4) Elle peut mieux s'intégrer dans
la stratégie du personnel.

LES ENTREPRISES
EUROPEENNES * ?

L'histoire a fortement marqué les
entreprises européennes. On trouve en
Europe un fort pourcentage de petites
entreprises à la structure familiale.
Celles-ci dépendent des fantaisies des
familles qui les dirigent. Les . grandes
familles industrielles n'ont plus de
successeurs. Ces petites entreprises
doivent avant tou/tf servir à la survie
de la famille qui dirige et non de
l'entreprise elle-même.
LE PHENOMENE
DE LA PUISSANCE

En Europe, le phénomène de la su-
per-dimenaon ne se pose pas encore.

On enregistre par contre de nom-
breuses fusions ou concentrations.

Il n'est pas possible de survivre
d'une autre manière.

1) Les structures des entreprises
européennes marquent un décalage
croissant par rapport aux groupes
américains.
j 2) Les entreprises" européennes vont
être englobées par celles d'Outre-
Atlantique" "Si elles ne- fusionnent pas
entre elles.

3) Le problème de la recherche et
de la formation des hommes se pose
avec une acuité toute particulière.

Vraiment les entreprises européen-
nes, dont les Suisses, se trouvent à
un tournant face à la concurrence in-
ternationale.

Notre photo : M. Bernard Launaz,
président des JCCS, présente le pro-
fesseur Pierre Goetschin.

Avec le chœur des normaliens haut-valaisans

SION — Le chœur qui donna l'autre
soir un concert à l'aula de ' l'Ecole
normale des instituteurs n'a pas de
nom mais, quoique tout j eune, a déjà
un renom.

Ils étaient une bonne trentaine de
la « section allemande de l'Ecole nor-
male » sous la direction du professeur
de musique, M. Oscar Lagger. Une
heure d'exrercice par semaine leur a
suffi pour présenter avec succès un
programme très nourri, et ce qui est
plus important, bien équilibré. Entre
chacune des trois parties une inter-
prétation au piano par un soliste, le
candidat instituteur .Anton Gisler. La
première partie était consacrée à la
musique sacrée, la seconde à des
chants du 16e siècle en allemand et la
troisième à quatre Noëls joyeux,
harmonisés par le directeur, M. Lagger.

L'interprétation, sous une direction
subtile autant qu'exigeante, a donné
à chacune des trois parties du concert
son caractère propre, bien marqué.

Palestrina et Fe_Lœ Anerio. son

Banque cantonale du Valais
Remarquable progression du bilan

Dans sa séance du 29 janvier 1969, le Conseil d'administration
de la Banque cantonale du Valais a adopté les comptes de l'exer-
cice 1968.

Le bilan de la banque a passé de Fr. 1.045.584.764,39 à Fr.
1.180.643.557,98 marquant ainsi une progression de Fr. 135.058.793,59.

Durant l'exercice 1968, les crédits en comptes courants se sont
accrus de Fr. 51.311.000.— pour atteindre Fr. 392.440.000.— et les
prêts hypothécaires de Fr. 27.264.000.— pour atteindre Fr.
402.275.000.—. Les crédits consentis aux communes ont augmenté
de Fr. 3.268.000.— et représentent un total de Fr. 158.700.000.—.

Les dépôts ont enregistré une augmentation globale de
Fr. 136.045.000.—. Les comptes à vue et à terme se sont accrus
de Fr. 47.078.000.—, les placements en épargne et bons de caisse
de Fr. 55.967.000.—. La banque a émis en 1968 un emprunt obli-
gataire de Fr. 15.000.000.—¦ et obtenu, différents prêts de la Cen-
trale de lettres de gage des Banques cantonales suisses pour
Fr. 18.000.000.—.«

Après constitution de provisions et amortissements usuels, le
bénéfice net disponible de l'exercice 1968 s'élève à Fr. 4.166.375,30.
La répartition proposée prévoit un versement de Fr. 2.500.000.—
à l'Etat du Valais et de Fr. 969.500.— à la réserve. Les amortisse-
ments sur immeubles ont été portés à Fr. 250.000.— pour tenir
compte des constructions nouvelles. Le report à nouveau est de
Fr. 447.875,30.

successeur à la chapelle pontificale,
chantés en mi-sourdine, semblaient des
échos transmis par les voûtes d'un
cloître.

Le « Puer natus in Bethléem » a
été composé par Praetorius auteur de
nombreuses pièces religieuses ce qui
le fit considérer comme « le représen-
tant de l'orthodoxie de la musique
d'église protestante ».

Un autre compositeur, Heinrich Al-
bert, dont on apprécia la délicatesse
du rythme dans « Du, mein einsig
Licht » apporta en Allemagne le style
des maîtres italiens. Du célèbre musi-
cien italien Giovanni Gastaldi qui vé-
cut à la fin du XVIe si»ècle et devint
célèbre par ses madrigaux, le chœur
exécuta avec grande délicatesse c An
hellen Tagen ».

Les Noëls joyeux, harmonisés par
le directeur Lagger, puisés en Espagne,
en Angleterre, en -Allemagne, formaient
le bouquet final imprégné d_ l'atmos-
pbàra â» ra sontréss.

Quant au pianiste' solo, le jeûna
.Anton Gisler, il a révélé un talent
de musicien consciencieux, jouant pour
lui-même, quitte à émerveiller l'audi-
toire et à faire plaisir.

L'assistance, où l'on distinguait Mme
et le professeur Baruchet, ne ménagea
pas ses applaudissements au directeur
Lagger et aux élèves chanteurs. La
prochain concert aura lieu en mai.
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Urgent

Bar à café « La Croisée »
1950 Sion, cherche

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

^¦̂-^v^ir̂ wS ; 'AËSgm*»!£yj f..- -: :.. Nous cherchons pour nos
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B|i||Mfey techniciens

Exigences : — citoyen suisse
— âge idéal : 21-30 ans
— posséder le diplôme d'ingénieur technicien ETS d'un

f» technicum suisse, spécialisé en haute fréquence.

Nous offrons ! — un travail plein de responsabilités et très varié dans
les domaines suivants :
a) service des amplificateurs

i. b) construction des émetteurs radio et télévision
— de bonnes conditions de salaire
— semaine de cinq jours.

Les candidats adresseront leurs offres de service à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION

"̂ "'B BHNB ""pp""'
^"̂ 8  ̂ mmWtfêÊÊS&ËF* W^̂

'.

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. - - .̂ .â-à. .

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.

vendeur

L'hôtel des Gorges du Trient
à Vernayaz
Tél. (026) 8 14 25, cherche une

• • • ̂

boucher-charcutier

VOLVO

serveuse» w w w w  palre 0flre j  boucherie W. Filippi,

présentant bien. téI- <026> 5 36 57' 1926 Fu"* **•Congé dimanche et lundi. p 31085 S
Pas de nettoyages. Bons gains as- "~̂ ~~ "
sures. Tél. (027) 2 53 60. ll£*NM:i. '.KHsures. , ...tu-/) -.. ... Mécanicien
Magasin d'électricité à Sion 6X06.1.11611-6
engagerait
. Diesel et moteur benzine, voiture
(leur et camion, cherche place dans en-

treprise privée ou garage, région
connaissant la partie électrique et Sion-Riddes.
possédant permis de conduire. Parlant français et allemand.

Ecrire sous chiffre PA 900277, à Faire offre écrite sous chiffre
Publicitas, 1951 Sion. PA 380137, à Publicitas, 1951 Sion,

r ;

Maison de machines et meubles
(

de bureau engage

REPRÉSE NTANT
pour visiter la clientèle du Valais romand.

Fixe, frais, commissions.

Faire offres sous chiffre PB 53798 à Publicitas. 1951 Slon.

L "

Importante entreprise commerciale de Slon
cherche si possible pour entrée immédiate une

perforatrice
sur machine IBM

expérimentée.

Ambiance de travail agréable, trois samedis de congés
sur quatre.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites
accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre PA 900278
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant à Sion, cherche

sommelière
entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 36 85.

P31088 S

cuisinière
pour entrée immédiate ou à con-
venir. .- .- .-» ¦  *<? P3»438 S

Bonne famille à Locarno cherche
gentille '•}

jeune fille
éventuellement volontaire
aimant les enfants, pour les soins
d'un ' enfant de':trois ans et légers
travaux, de ménage. (Femme de
ménage, heure à disposition).
Vie de tamlfle; Wn traitement, be&tr
milieu. Langue italienne,,. .
Adresser offre avec photo à fa-
mille Ing. Mârkr, Via Trevani,
6600 Locarno. Tél. (093) 7 23 78.

En tete
du groupe

de tête!
Volvo
motei

• On l'attendait depuis long-
temps...
• Enfin.elleexiste.cettefameuse
Volvo 6 cylindres - 3 litres.
• Elle a tout ce que vous aimiez
sur les Volvo que vousçonnaissez
mais... en plus grand!
• Que cela veut-il dire?
• Une voiture luxueuse, d'une
élégance et d'une beauté fasci-
nantes, alliant le supprême con-
fort à la totale sécurité. n . _ ,
• On ne « roule » pas dans la De plUS en plUS _
nouvelle Volvo, on se « délecte » I la VOÎture pOUf la SlilSSe !

Garage de l'Aviation SA, Vultaggio ! Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
frères, 1950 Slon, tél. 027 2 39 24. tél. 026 2 18 97.
Sotis-agents : Sous-agents :
Garage Edes SA, A. Grosso, 3960 Sier- Garage du Casino, R. Diserens,
re, tél. 027 5 08 24. 1907 Saxon, tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. Garage du Mauvoisin SA,
028 3 17 30. 1920 Martigny, tél. 026 2 11 81.

A vendre d occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bois, électriques
ou à mazout.

S'adr. André Vergè-
res, Conthey-Place,
tél. (027) 8 1539.

Machines à laver

A vendre quelques
modèles d'exposi-
tion, neuves, 100%
automatiques.

Service après ven-
te. Prix exception-
nels, facilités de
paiement.

Roux, Chermignon-
Montana,

Tél. (027) 4 215 29.

A vendre, cause
départ, jolie 

saHeHr=mangeF=

Tél. (027) 2 73 70
de 9 à 12 h. et dès
19 heures.

^^̂  69.603.4 f 9

On se délecte de retrouver la joie
de vivre, de conduire et de cir-
culer. Acceptez un échantillon de
ce régal en faisant quelques ki-
lomètres d'essai en Volvo 6 cy-
lindres, 3 litres. Vous aurez bien-
tôt la fierté d'en être le proprié-
taire !

A vendre d'occa-
sion, pour cause de
transformation
une chaudière
à lessive
en cuivre et
un bassin
à deux comparti-
ments, en très bon
état.
S'adresser sous
chiffre PA 31105 S
à Publicitas,
1951 Sion.

P31105 S

Occasion OK

VW 1500
1962, bas prix.

A. Praz, Sion.
Tél. (027) 2 14 93.

P 2833 S

Duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 francs pièce.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher
Tél. (021) 81 82 19.

Grande
vente

de gré à gré
Beaux mobiliers

de styles ei anciens
Tapis d'Orient - Lustreries

Tableaux, peintures, gravures, etc

Maison de Maîtres

Villa « Le Chêne »

BEX (VD
Dimanche 2 février 1969

de 10 heures à midi
et de 14 à 18 heures

Lundi 3 lévrier 1969
de 11 heures à midi

et de 13 h. 30 à 19 heures, le soir
on vendra de gré à gré tout le beau

mobilier d'un appartement
de 9 pièces, à savoir :

Meubles de style :

très beaux salons Louis XV, cor-
beille, salons Louis XV laqués et
noyer sculptés, un Louis XVI, cana-
pé et deux fauteuils Louis XIII dits
os de mouton, ravissant petit cana-
pé petits points et autres, fauteuils,
bergères, tables, guéridons, petits
meubles, bibliothèque Louis XV 3
portes, très beau secrétaire Louis
XV, richement sculpté, une longue
table sculptée, commode Louis XVI
acajou dessus marbre, belles com-
modes Louis XV et régence bois de
rose, armoire Louis XV bois de
rose et une cerisier, lit capitonné
bois sculpté Louis XV, rustique.
Secrétaire et semainier bols de ro-
se, table, bouillotte, une Empire
acajou ronde, console desserte des-
sus marbre Louis XVI, tables à
jouer, petit buffet bar, chevets, lam-
pes, très belles glaces, table à ral-
longes et chaises Louis XV, placets
et dos cannés, argentier dessus
marbre, table à écrire Louis XV,
très beaux lustres, salle à manger
acajou filets laiton avec buffet plat,
vitrine, table à rallonges, 8 chaises
et bar. Chambre à coucher galbée.

Meubles anciens :

grande,, armoire 2 portes sculptée,
table Louis XV valaisanne, armoi-
res bidermeier et vaudoise, com-
mode et canapés Louis-Philippe,
canapé Louis XVI médaillon, très
beau canapé en bois de frêne clair ,
buffet et commodes Louis XVI, sa-
lon Louis XVI noyer sculpté, buffel
2 portes et quantité d'autres meu-
bles.

Très belle pendule et 2 chande-
liers bronze de marque « Baltha-
zar » de Paris.

Et nombreux autres objets.
Peintures du XVIIe et XVIIIe

La villa se trouve à deux minutes
de la gare de Bex et de la route
cantonale.

Place de parc pour tous véhicules.
Vous trouverez de très bons res-
taurants à Bex.

Le préposé à la vente : J. Alblnl

Tél. (021)61 22 02.

LA MATZE
L'endroit rêvé pour des petits soupers
soirées de classes, cagnottes, etc.
Toutes les spécialités sur commande
50 places.
On y est bien.

M. Lamon, tél. (027) 2 33 08.

/"THIM MASTER'Nr '. â mmmm^^/.-To ux* Too.o.-rfa^™"1 "**™ r» \̂ Ê̂ W*

Coupez vos cheveux vous-même
Economie de temps et d'argent

TRIM MASTER
Ne demande aucun talent. Tient votre coiffu-
re toujours soignée. - Coupe les cheveux de
façon égale.
Prix : Fr. 8,50 Ind. 4 lames (paq. 12 lames :
Fr- 2j—' Contre remboursement

Découpez cette annonce et envoyez-la à :
TRIM MASTER Emile Kœpfcr , SomaîiS, 1009 Polir
Nom: _
Adresse : _
Possibilité de renvoi. Argent remboursé. NFV Z
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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
£u (024) 7 29 91 ou d'adresser leurs offres au Service du person-
nel de la Société des produits Nestlé SA (Réf. NR), 1350 Orbe.
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Erno Schcepf, auto-électrlcitô
Sierre, engage pour date ô
convenir un

électricien-
automobile

. qualifié.

Faire offres avec prétentions
de salaire.

Tél .(027) 5 11 60.

P 5820 S

SULZER
ESCHER WYSS

cherche

pour son service en
SUISSE ROMANDE

monteur frigoriste
S'adresser à :

SULZER FRERES S.A. - Section machines
12, avenue Fraisse • 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 59 22

fY-yf^ /̂^'y^^2ĝ Ô̂ /y  Nous cherchons un

[M %m\̂ JB \fà. radioélectricien
% *r 'f/ - '•'\ & MA ou mécanicien
/I O ŵvJk sur aPPare^s

\Jiï WMiïllt Mm électroniques

gS ĝS-j *%£S8S£_\YyBl_]_f-y.^y£yy pour notre service technique
. S, _̂ m̂̂ _\y /::yyy '. '..y i:Yy '' '^9 radio et télévision (collaboration

"̂ ^^̂ ^^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Bi à l' entretien des émetteurs radio
>:¦>:'¦ I mj_B) JSB 'ls_S

' ¦" ' " BBlH TV et faisceaux hertziens).

Exigences : — citoyen suisse
— fige idéal : 21 à 30 ans

certificat fédéral de capacité dans un des métiers
précités.

Nous offrons : — un travail Intéressant et varié
de bonnes conditions de salaire

—r»** semaine de cinq Jours.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser & la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION
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OFFftES ET
PIMAÉICHES D EMPLOIS

HOLIT S.à.r.l., Tavannes
fabrique de bols comprimé et
plastiques, cherche à engager

ouvriers
suisses ou étrangers libérés du
contrôle, pouvant être spéciali-
sés pour le travail aux presses.

Semaine de 5 jours.

Salaire et prestations sociales
conventionnels.

Faire offre écrite ou tél. (032)
91 31 »44.

P31025 S
" 

ENTREPOT REGIONAL COOP
i

_̂_*̂ £
î^l_________- en9a9e

chauffeur
pour service livraison marchandises.

En possession du permis A D avec quel-
ques années d'expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Falre offres écrites avec curriculum vitae
à l'entrepôt régional COOP, Châteauneuf,
case postale, 1950 Slon.

KASSIER- und CHEF-P0STEN

AUFSTIEGSMOEGLICHKEITEN
Tûchtigen, initiativen Nachwuchsleuten
bieten wir nach Einarbeitung alsbald
Gelegenheit

bel Agenturen oder beim Hauptsitz zu
betreuen.

Wenn Sie sich Qber abgeschlossene Bank-
oder kaufmànnische Lehre, Bankpraxis
und gute Fremdsprachkenntnisse aus-
weisen und Karriere bei einer renom-
mierten Bank im Kanton Zurich anstreben,
so senden Sie uns bitte Ihre Offerte mit
den ûblichen Unterlagen oder telefonieren
Sie uns, Tel. (051) 29 56 11, (intern 423).

ZUERCHER KANTONALBANK
Personalabtellung 8022 ZUrich

Bureau d'une association professionnelle
à Slon,
en pleine évolution, cherche pour entrée
le plus tôt possible

Disposons :
— une chambre de congélation 300 m3
— une chambre frigorifique 680 m3
Cherchons :

un chauffeur-livreur
permis poids lourd exigé.

FRIGO-RHONE S.A., 1906 Charrat
tél. (026) 5 31 23.

Importante société de produits du pé-
trole cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un (e) employé (e)
de bureau

Lieu de travail : Saint-Maurice.
Semaine de 5 Jours.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitœ, références et photo, sont à adres-
ser sous chiffre P 33 O à Publicitas,
1950 Sion.

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 se 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 falre offres de service détaillées,
accompagnées des justificatifs habituels
sous chiffre PA 30857 à Publicitas,
1951 Slon.

LA CAISSE CANTONALE
DE COMPENSATION ENGAGE

une secrétaire
de langue maternelle française.
Conditions : maturité commerciale ou di-
plôme d'une école de commerce officielle.

une sténodactylographie
de langue maternelle française.

Adresser offres à la Direction de la Caisse
cantonale de compensation, Pratifori 22,
1950 Sion.

Gain important
à personnes disposant de quelques
heures par jour pour la vente en gros
ou au détail de produits cosmétiques.

Pour tous renseignements :

Tél. (037) 9 73 64 (tous les soirs dès
17 heures).

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou date à convenir.

S'adresser à l'hôtel
de la Gare, Mon-
they.

Tél. (025) 4 24 16.

On cherche

bon
accordéoniste
pour carnaval

Tél. (026) 5 37 56

P 30 810 S

On cherche
JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et aux
chambres et rem-
placement au café.
Bon salaire et vie
de famille.
S'adresser Auber-
ge des Collines
Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 2 39 38.

Jeune homme
cherche emploi
comme

vendeur
aide-employé de
bureau ou aide en
pharmacie.

Ecrire sous chiffre
PA 380139, à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Jeune fille

suisse allemande,
17 ans, cherche
place dans une fa-
mille avec enfants,
comme garde d'en-
fants et aide de
ménage, pour ap-
prendre le français.
Pour renseigne-
ments : tél. (027)
2 35 94.
A. Blaser, Ing., Slon

P80140 S

ITALIEN, 30 ans,
permis de séjour B
cherche emploi
comme

manœuvre
dans usine ou sur
chantier.

Ecrire sous chiffre

PA 31076 à Publi-

citas. 1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un ouvrier de station
pour

— service carburants
— lavage, graissage
— montage de pneus
Age maximum : 35 ans.

S'annoncer à la statlon-servtce CITY.
Tél. (027) 5 66 37, Glarey-Sierre.

:
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Commerce de Martigny
cherche

deux vendeuses
qualifiées

Salaire Intéressant pour per-
sonne capable.

Tél. (026) 2 13 34 entre 7 h.30
et 12 heures et 14 heures et
18 heures.

Exploitation vitieole moyenne,
à Rivaz-Saint-Saphorin (Lavaux)
cherche pour le printemps

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour travaux aux
vignes. Bon salaire, logement con-
fortable, vie de famille. (Salaire
élevé pour bon travailleur).

S'adresser à Jean-Pierre Chevalley,
vigneron-encaveur, 1812 Rivaz.

Tél. (021) 56 10 18.

fille de nettoyage
Restaurant la Matze, Sion

Tél. (027) 2 33 08.

P1212 S

sommelière
Café de la Tour, Bex

Tél. (025) 5 25 27.
P31116S

employée de bureau
pour correspondance, téléphone,
réception et divers travaux de bu-
reau. Place stable.

Faire offre écrite à la « Fonte élec-
trique SA, 1880 Bex ».

P31104 S

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir, pour nos
bureaux de Sion

sténodactylo
connaissant le français et l'alle-
mand, de préférence de langue ma-
ternelle allemande.
Une débutante peut entrer en con-
sidération.

Travail intéressant et varié, bonnes
conditions d'engagement.

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffre PA 31097, à Publicitas, Sion.
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Sur la route des Mayen s de Sion, après un essai , les participcnts se f o n t  don-
ner des explications sur le fonctionnement de la sableuse-saleuse, montée ici

sur Unimog.

Deux guides tentent une première
Partis avant-hier d'Arolla, ils espèrent réussir

Le Mont-Collon, tel qu'il se présentait hier aux varappeurs avec, en pointillé , l' arête Jenkins

Mais...  et il y a un mais qui ne
pardonne pas : les conditions atmos-
phériques qui se sont subitement ag-
gravées hier, alors que nous étions
sur place, et essayions de distinguer
la progression des guides valaisans.

ILS SONT TROIS

Arolla est et restera toujours un
grand centre alpin, mais incontesta-
blement son avenir se tourne vers le
développement de la pratique du ski
et les initiateurs de la station voient
juste car des possibilités étonnantes
sont offertes aux skieurs de tout de-
gré et la route, que nous avons em-
pruntée hier, est en parfait état. Mais
de cela nous parlerons par ailleurs et
revenons à nos alpinistes qui tentent
une première hivernale. Les deux au-
dacieux sont Charly Troillet, de Mon-
tana, qui fit partie de l'expédition au
Piz Badile, et Louis Favre, de Vex. Le
troisième homme, peut-être celui qui
contribuera pour une large part à
cette réussite, est Camille Pralong,

Un travail indispensable
SION. — Au départ de la route de
Préjeux , devant l'ancien terrain de foot-
ball l'on vient de terminer l'élagage des
arbres bordant la rue.

Ce travail s'avérait vraiment indis-
pensable, car plusieurs fois par mau-
vais temps des branches sont tombées
sur les trottoirs menaçant de blesser
ies piétona

On étudie de nouveaux moyens de « déneigement >
SION — Dans le cadre de la lutte
contre la neige et le verglas sur nos
routes, nous avons pu assister, hier ,
à une séance d'information et de dé-
monstration. Parmi les nombreuses
personnes présentes, nous avons noté
MM. Vernay, voyer principal et Mul-

d'Heremence qui, lui, chaque jour as-
sure le ravitaillement des grimpeurs.

LA VOIE JENKINS

Cette arête Jenkins, qui porte le
nom de l'alpiniste qui la gravit pour
la première fois en 1907, se situe dans
la paroi nord du Mont-Collon. Mais
cet exploit fut réalisé en été. Depuis
c'est une course qui est effectuée fré-
quemment par des alpinistes chevron-
nés. La masse imposante du Mont-
Collon offre beaucoup de possibilités
d'ascension et surtout des difficultés
à tous les degrés. La dernière arête
qui fut vaincue la première fois, fut
l'arête nord-ouest et ce fut l'œu-
vre de l'alpiniste strasbourgeois Myrtil
Schwartz, accompagné des guides Jo-
seph George de Martin et Joseph
George de Pierre.

BIVOUAC

Les aplinistes ont établi un camp de
base, avant-hier, juste sous l'arête Jen-
kins, à 2400 m d'altitude et sont à
l'abri de toute surprise, chutes de pier-
res ou avalanches. Hier, ils s'em-
ployaient à préparer la voie, en pilon-
nant, posant des cordes. Leur progres-
sion fut lente, mais en fin de journée
ils redescendaient au camp de base
afin de se reposer. Si les conditions
le permettent, ils passeront à l'attaque
aujourd'hui, une attaque qui durera
en tout cas deux jours et les obligera
à bivouaquer dans la paroi car, si
l'ascension s'effectue en 12 à 14 heures
en été, il faut compter le double en
hiver. Il ne nous reste qu'à souhaiter

SION ET LE CENTRE

1er. chef de service de la voirie de
Sion. De nombreux voyers d'arrondis-
sement y assistaient aussi.

En première partie , une démonstra-
tion fut  faite par un chasse-neige équi-
pé d'une lame de conception nouvelle.
Elle est constituée de plusieurs élé-
ments séparés, qui peuvent basculer
au moindre choc, étant montés sur
ressorts. Ce système permet fie racler
la neige très près du sol. sans dan-
ger pour le revêtement de la route,
ou les bords de trottoirs. Tous les
mouvements de cette lame sont com-
mandés de la cabine du conducteur ,
soit hydrauliquement.  soit par air com-
primé.

On se rendit ensuite sur la route
Sion—Les Colons, afin d' apprécier la
valeur de nouvelles sableuses-saleuses.

En effet, notre canton étudie U. pos-
sibilité de se rééquiper avec le nouveau
système de déneigement par fondants
chimiques. Ce système a beaucoup d'a-
vantages. Mais , pour ce faire, il faut
des machines appropriées. Nous pû-
mes les voir hier en action.

Ces sableuses-saleuses sont de dif-
férentes capacités , allant d'une conte-
nance de 500 litres pour la remorque
tirée par une jeep, à 5 m3 pour le mo-
dèle destiné à être monté sur un ca-
mion.

Deux fondants chimiques principaux
sont utilisés pour le déneigement. Le
sel , tout d'abord , qui peut être em-
ployé jusqu 'à une température de
moins 4 degrés ; et le chlorure de

au Mont-Collon

pleine réussite à Charly Troillet et
Louis Favre et surtout à remercier
notre hôte, M. Francis Follonier poui
sa très charmante invitation et tous
les renseignemnets qu'il nous a fournis.

Relevons que le sommet du Mont-
Collon se trouve • à 3620 m d'altitude.

G. B.

Francis Follonier , notre hôte, scrute
l'horizon et quelque appréhension se
lit sur son visage quant à la réussite,

vues les conditions.

La nouvelle lame , vue de derrière, avec le système hydraulique de direction.
On distingue nettement les d i f f éren t s  éléments montés sur ressorts.

sodium, qui , lui , est efficace jusqu 'à
une température de 20 degrés en des-
sous de zéro. Il est aussi possible de
les utiliser ensemble, ou mélangés à
du sable.

Pourquoi employer le sel et le chlo-
rure de sodium ? Il serait bien en-
tendu plus facile de n 'utiliser que le
chlorure de sodium ; mais il faut sa-
voir que le prix du sel est de moitié
inférieur à celui du chlorure de so-
dium.

Et le revêtement de route ? Ce n'est

ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES
VALAISANNES

Le comité cantonal, toujours soucieux
du développement artistique de nos
sociétés de musique instrumentale, à
prévu l'organisation de divers cours
préparatoires et de perfectionnement.

Le 11 janvier écoulé ont débuté les
cours A 1 dans trois parties . du Valais
romand , soit à Sierre, Sion et Saint-
Maurice.

Le 25 janvier a commencé à Sierre
un cours A 3.

Ces cours sont placés sous la direc-
tion de maîtres dévoués et compétents,
MM. Mounir , Terrettaz , Fumeaux et
Tapparel.

Plus de 70 élèves suivent ces cours
et pourront bén éficier de l'enseignement

A L'AGENDA DE ILS.
CONCOURS DE TRIC-TRAC
¦& Vers la fin du mois de février aura lieu un concours de tric-trac. Il

sera ouvert à tous.
& Les inscriptions doivent parvenir au bar du CRLC pour le 6 février

au plus tard.
¦#• Une sélection des champions pourra envisager des concours sur le plan

cantonal.

CONCOURS BILLARD . CHAMPIGNONS
il- Pendant le mois de mars aura lieu un concours de billard - champi-

gnons.
£F II est ouvert à tous.
Q Les inscriptions sont prises auprès du bar du CRLC, au plus tard le

6 février.

DANSE - CLUB
¦& Les cours de danse ont repris dans le local même du CRLC.
¦& Pour mardi sans faute, toutes les inscriptions à ce concours doivent

parvenir au bar du CRLC.
¦& Vous pouvez vous inscrire par téléphone au (027) 2 18 84 (Elisabeth

Biderbost).

SPELEOLOGIE
#• Samedi 8 et dimanche 9 février, expédition dans les grottes du Jura

français (le Doubs).
¦fr Inscriptions au (027) 2 16 95 (Jacques Bovier) pour le mercredi 5 fé-

vrier au plus tard.
$- Les instructions seront données lors de l'inscription

COURS DE SKI
#- Dimanche 2 février cours de ski pour débutants et. avancés. '
if- Départ à 8 h 30 de la Poste.
•fr La station sera choisie par les participants.

BASKET-BALL
¦fr En vue de préparer le tournoi, un entraînement aura lieu dans une

des salles de gymn de la ville,
¦fr Le délai est fixé au 8 février.

PHOTO-CLUB
-fr Lundi 3 février, le programme des cours de photo, développement,

agrandissement et emploi des appareils sera préparé dans le labo de
photo du CRLC.

•51- Si les participants le désirent, il sera mis sur pied un cours sur la
caméra et l'emploi des films.

CENTRE DE RENCONTRE LOISIRS ET CULTURE
fr Heures d'ouvertures :

le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19 h 30 à 22 h
— les mercredi, jeudi et samedi après-midi dès 13 h 30.
— le samedi jusqu'à 23 h.
— le dimanche de 13 h 30 à 21 h.

fr Tél. du CRLC : (027) 2 45 90

ADRESSE DE J.L.S.
Case postale 90, 1950 Sion II
Tél. (027) 2 18 84 (Elisabeth Biderbost)
Tél. (027) 2 16 95 (Jacques Bovier)

m

pas — à proprement parler — le fon-
dant chimique qui le détériore. C'est
simplement le fait que la route ne se
trouve plus protégée par la couche de
neige, et est, de ce fait, continuelle-
ment « délavée » par les intempéries,
ce qui détruit peu à peu le bitume.

Il est certain que, si l'on se base
sur des enquêtes faites dans le canton
de Vaud, ce système est très prati-
que, très souple, et le prix de revient
du déneigement en est réduit de
moitié.

qui est donné, ce qui sera tout à
l'avantage des sections, car leur niveau
artistique dépendra de la formation
musicale de leurs musiciens. /
" Un cours D, réservé aux futurs chefs
est également prévu à Sierre.

Il débutera dans le courant du
mois de février. Les participants, qui
seront convoqués prochainement, ' au-
ront l'avantage de recevoir l'enseigne-
ment du professeu r Jean Daetwyler.

Que "les musiciens comme les res-
ponsables dè nos fanfares et harmonies
se rendent compte de l'importance de
ces cours et sachent» en profiter .

H. Gailla.rd, secrétaire
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Une cérémonie
Après la fusion des deux commu-

nes de Sion ct Bramois , il avait été
prévu d'organiser une manifestation.
On voulait marquer ainsi cet évé-
nement historique.

Le* autorités de Sion et les ancien-
nes autorités de Bramois avaient re-
tenu la date de la mi-décembre pour
cette fête.

Mais la fièvre aphteuse ayant fai t
ion apparition et le séquestre n 'ayant
été levé que le 15 janvier , il fut dé-
cidé dc remettre cette manifestation
«u SAMEDI 1er FEVRIER 19GO.

Une cérémonie est prévue à 16
HEURES SUR LE PONT DE LA
BORGNE. Les anciennes autorités de
Bramois feront aux autorités de Sion
nne remise symbolique de leur com-
mune, aujourd'hui lice à celle de Sion.

Tribune du lecteur - Tribune ûu lecteur
LOIS SUR LES AUBERGES ET TAXES DE SEJOUR

Pourquoi ne pas taxer tous les commerçants ?
Jadis le citent séjournant dans un

h'itel devait s 'acquitter du paiement
d'une taxe de séjour , celle-ci pouvant
varier selon l 'importance de la station.
Les temps ont changé et ce même
client ne veut plus de surprise lors
du règlement de sa facture et savoir
lorsqu 'il établit son budget de vacan-
ces le montant exact que lui coûtera
son séjour n l'hôtel. La presque tota-
lité des hôtels .ont donc adopté le
système des f o r f a i t s , toutes taxes in-
cluses. De ce f a i t  il a été donné sa-
tisfaction à la clientèle. Mais l'on dira
que la taxe de séjour comprise dans le
for fa i t  n'est pas à l'hôtelier et qu 'il

illllilllll iiliii :;!
i-.'JM* V** jft 'AfHRVgtift?

Chalet en feu
CRANS. — Hier soir , vers 22 h 15.
un incendie s'est déclaré au sous-so)
du chalet « Crans-Loggier », situé en
bordure de la route mil.'iilaire, à
Crans.

Grâce à la prompte intervention
des pompiers de Montana-Crans,
sous les ordres du plt François Ro-
byr, le sinistre a pu être circonscrit
assez rapidement.

On ignore, pour l'instant, les cau-
ses de cet incendie.

Actuellement, ce chalet est inha-
bité car on procède à des rénova-
tions.

Enfin une liaison
avec Sion

CHALAIS — Si la population est ser-
vie en ce qui concerne la liaison pos-
tale avec Sierre, il n 'en est pas de
même avec Sion , puisqu 'aucun moyen
de transport officiel n 'existe. Il y a
évidemment les cars des ouvriers de
l'Alusuisse, mais cela est une entre-
prise privée. Pour les bourses bien
garnies , le taxi résout le problème.
Néanmoins ce moyen n 'est pas à la
portée de tout le monde, c'est pour-
quoi nous saluons l 'initiative de M.
René Balestraz, concessionnaire, qui
vient de mettre en service une nouvel-
le ligne reliant Chalais à la gare CFF
de Granges. S'il n 'existe pas de ligne
directe pour Sion, c'est tout de même
un bon point d'acquis. Nous pensons
notamment aux apprentis travaillant
dans la capitale et à bien d'autres per-
sonnes ne possédant pas de moyens
personnels pour se déplacer.

Ne toussez
plus la nuit]
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
ennndormir .mais la toux recommence,
l'énervement grandit.

. 'Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Que.
Demain, après une nuit reposante,
votre tou x sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé. actif , énergique agréa-
ble au goût 1

¦SH____-__--_»MJ
... , IA vendrechambre c.. „
indépendante |PomtS Sl'Va 

, I¦ Mondo • Avanti.B
Pour monsieur. IPMX avantageu>J

¦lescy. case pos-l
avenue des Mayen- ltaie 28l . |n«ts 27, I1401 Yverdon.
TA, OFA Sl
Tél (027) 2 4t 54. mmmmmmmammt
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pour marquer la réunion de Sion et
Des représentants des autorités

cantonales, communales et religieuses
prendront part à cette festivité, ainsi
que l 'Harmonie de Sion. la Laurentia
et le chœur mixte Ste-Cécile de Bra-
mois.

Sur le pont de Bramois. M. Emile
Imesch, président des communes réu-
nies, coupera le ruban séparant Sion
de Bramois.

Ensuite, c'est en cortège que l'on
se rendra à la maison d'école de Bra-
mois pour entendre une allocution de
M. Christian Jacquod, qui fut le der-
nier président de Bramois et de M.
Emile Imesch.

II y aura également des productions
musicales et chorales qui précéderont
et suivront la cérémonie de la remise
du prix dc la ville de Sion au lau-

n est que juste qu'elle soit mise a dis-
position de l'ayant droit. D'accord.
Mais depuis 20 ans les choses ont
changé. Si l' on retourne en arrière
on conviendra que les seuls (ou pres-
que seuls) intéressés au tourisme f u -
rent les hôteliers alors qu'aujourd'hui
ceux-ci sont dans cette a f fa i re  en mi-
norité.

Exemples : Crans sur Sierre aux an-
nées 30 à 47 : 11 hôtels , 500 lits, quel-
ques rares chalets , quelques magasins
sans prétention. Il  était alors juste que
les hôteliers presque seuls intéressés
fassent  les sacrifices financiers a f i n
d'équiper et entretenir 

^ les stations.
Mais depuis 1957 l'évolution, connue
de tous, a été fulgurante. Crans ac-
tuellement dispose de 1850 lits d'hô-
tels, de p lus de 7000 lits de chalets et
appartements et d'environ 80 maga-
sins vivant enssentiellement du tou-
risme. L'apport en taxes de séjour
est de l'ordre de 211 000 francs pour
les hôtels , de 113 000 francs pour les
chalets et appartements et d e . . .  zéro
pour les magasins et autres. Il  con-
vient de ne plu s créer deux poid s et
deux mesures et d'être conscient que
chaque intéressé au tourisme doit con-
tribuer selon son importance et son
revenu.

Il y  a bien entendu dans les for-
f a i t s  des prix maximums et des prix
minimums fi xés par la commission des
prix selon la catégorie d'hôtels. En pre-
nant exemple sur Crans on peut es-
timer que les hôtels sont au complet
et peuvent pratique r les prix maxi -
mums pendant 20 à 30 jours par an.
Le reste du temps les prix baissent, se
rapprochent du . minimum pour suivre
la concurrence aussi bien locale que
nationale et surtout internationale.
Dès lors il n'est plus question de ré-
cupérer la taxe incluse dans le « tout
compris ».

Un hôtel de 100 lits ayant une oc-
cupation de 10 000 nuitées doit verser,
si la taxe de séjour est de un franc ,
la coquette somme de 10 000 francs à
la Société de développement . Si les
prix maximums ont été appliqués dans
la proportion ' énoncée ci-dessus, le
client aura payé 1500 franc s et l'hô-
telier 8500 francs.  A pa rt cela il est
entendu que l'hôtelier verse à la So-
ciété de développement sa par t de co-
tisation, fixée , dans le cas de Crans,
à 1 part pour 1 lit. Si nous prenons
un autre intéressé au tourisme dans
une station, par exemple un magasin
de sport , un bijoutier , un agent d' a f -
faires , on constate que ceurx-ci paient
selon leur importance un nombre de
parts variant entre 10 et 50 alors que
leur c h i f f r e  d' a f f a i r e s  ou leur revenu
est bien supérieur parfois  à ceux d'un
hôtel de 100 lits (100 parts). Aucune
taxe de séjour n'est incluse dans les
prix des articles vendus par ces der-
niers alors que leurs prix de vente ne
rarie?it pas suivant les périodes , de
pointe ou creuse.

Ayant de plus en pl us besoin d' ar-
gent pou r équiper nos stations, à la
.¦satisfaction de la clientèle, ne f a u -
drait-il pas revoir l'ensemble du sys-
tème de perception des taxes, suppri-
mer la taxe de séjour ¦ et introduire
une nouvelle f o rmule que l' on pourrait
appeler la taxe de tourisme ? Les
communes des zones touristiques, prin-
cipales intéressées au développement ,
devra ient prendre une part plus active
au financement de nos sociétés de dé-
veloppement et pourraient de ce fa i t ,
avec une commission «ad hoc » prési-
der à nos destinées. 71 serait alors plus
aisé de taxer les intéressés au tou-
risme suivant leur importance ou leur
ret?enu. Les recettes, beaucoup plus
importantes, permettraient de fa i re
face  aux exigences de notre clientèle
sans qu'une seule catégorie d'admi-
nistrés fasse injustement tous les frais .

Pour désigner les zones touristi-
ques on pourrait f a i r e  appel à l'Etat ,
puis dans la zone , la commission dé-
signée f era i t  la distinction entre les
intéressés. Nous éviterions ainsi à fai-
re contribuer irijustcment des régions
non touristiques.

Je  ne veux pas m étendre sur l'im-
portance du tourisme, des c h i ff r e s
ayant été publiés récemment par le

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

conseiller f édéra l  Roger Bonvin. D'au-
tre part , cependant , on sait que la loi
sur les auberges ne pourra pas exi-
ger de taxes de séjour des personnes
habitant des chambres (chalets , appar-
tements) n'ayant pas un minimum de
caractère « service hôtelier » (ce qui
est absolument normal - réd.) si bien
que l'on devra augmenter la taxe de
séjour qui obligatoirement f rappera  la
minorité hôtelière. Réfléchissons bien
avant de voter cette loi et espérons
que notre Grand Conseil pourra refon-
dre ses articles 59 et 60 a f in  qu 'il n'y
ait pas d'injustice entre les intéressés
au tourisme.

Walter Lorétan , hôtelier
Crans sur Sierre

N.d.l.r.: II nous semble effectivement
étonnant que tous les commerçants de
cette grande station ne s'acquittent pas
déjà d'un montant forfaitaire mais in-
dexé auprès de la Société de dévelop-
pement. D'autres stations le font.
C'est davantage une question d'or-
ganisation interne de la station et de
la commune intéressées que de loi
cantonale sur les auberges. Il n'est
toutefois pas inutile de prévoir quel-
que chose dans les modalités d'appli-
cation de cette loi afin de pouvoir con-
vaincre « légalement » lès éventuels
récalcitrants, (a.l.)

réat de cette année : le JEUNE ARTIS-
TE PEINTRE LOYE. fils de M. Charles
Loye, entrepreneur en taxis.

En ce qui concerne la circulation
sur la route de Bramois. on nous prie
d'informer la population que les
VEHICULES N7 POURRONT PAS
TRAVERSER BRAMOIS DE 15 h 30
A 16 h 30.

Neige en montagne
Au cours de la nuit de mardi a

mercredi et hier dans la journée, il
est tombé de 20 à 40 cm de neige sur
les régions situées en-dessus de
l.ono à 1.100 mitres d'altitude.

Les skieurs s'en réjouiront, car
l'hiver 68-69 n'a jus qu'à ce jour ,
guère été prodigue à leur égard.

t Mme Bernadette Gex
MEX. — Rarement, la stupeur ne pé-
nétra aussi rapidement dans chaque
maison du village. Rien ne laissait pré-
sager son départ , aussi rapide, vers les
demeures éternelles.

Quel vide au sein de cette famille
qu 'elle aimait et choyait !

De même, la population entière me-
sura soudainement combien sa présen-
ce et son sourire généreux allaient
manquer. '

Pour être cachée sa vie n'en fut pas
moins rayonnante. Epouse et mère
exemplaires, elle pri t aussi une part ac-
tive à la lutte pour la sauvegarde de sa
commune. Dans le but d'introduire une
nouvelle industrie au village, sans con-
sidération d'âge, elle accepta de faire
un certain apprentissage au « Décol-
letage de Saint-Maurice ». Toujours
courageuse, elle entra par la suite, dans
la belle phalange des peintres sur ca-
nevas de tapis « Smyrne ».

Selon ses désirs elle put travailler
dans l'industrie, consciencieusement,
sans quitter sa chère famille .

Douloureusement peines, ses collè-
gues de travail lui ont rendu les hon-
neurs en cette pénible journée d'adie»ux.
Pareillement , la foule d'amis qui l'ac-
compagnait donna une preuve de l'es-
time dont elle jouissait.

Effacée , modeste, sans prétention au-
cune, elle se serait certes offusquée si,
de son vivant , on se fut  permis de re-
lever ses qualités et ses mérites. Cet
hommage posthume voudrait inciter à
une pensée pieuse tous ceux qui oat
eu la chance de la connaître .

Edifiés par sa vaillance, son époux
et ses enfants sauront puiser dans la
foi, le courage et la force pour surmon-
ter cette dure épreuve.

A tous ceux qui la pleurent, va la
sincère expression de mes condoléan-
ces émues.

Au revoir ! Et que Dieu la récom-
pense pour ses efforts et pour sa gran-
deur d'âme !

IN MEMORIAM

Pierre PERREN
30 janvier 1949 - 30 janvier 1969

Les années passent,
Le souvenir demeure.

Pour le 20e anniversaire, une messe
sera célébrée à Montana le 30 janvier
à 18 heures et à Crans le 2 février à
11 h 15.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie qui lui ont été
adres.-és lors de son grand deuil, la
famine de

Monsieur
Emile JORIS

remercie toutes les personnes qui , par
leurs dons de mepses, envois de fleurs,
leurs messages et leur présence aux
obsèques, ont témoiené leur amitié au
défunt et à sa famille.

Un merci spécial à la société de musi-
que « Echo d'Orny » ainsi qu 'au docteur
Troil' et et au personnel de l'hôpital
de Martigny.

La fami le de

Mons sur
Henri RABOUD

à MONTHEY

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à l'entreprise Sa-
vro , au personnel des bureaux et au
directeur M. Filippini , à Sion , aux sa-
mari ta ins  de Monthey ; à la classe
1901, à l 'état-major des sapeurs-pom-
piers, au ski club de Choëx.

La famille de

Monsieur
Edouard KLUSER

très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus remercie
sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à son grand chagrin et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial a\jx révérendes soeurs
de «I»a Résidence » à Sion, ainsi qu 'au
docteur Daetwyler de l'hôpital de Sion.

IN MEMORIAM

Michel MARGELISCH
31 janvier 1968 - 31 janvier 1969

Une longue année s'est écoulée de
puis que tu nous as quittés. Ton sou
venir reste bien vivant parmi nous.

Tes parents, frère et sœurs

Une messe d' anniversaire sera celé
brée à Monthey le vendredi 31 jan
vier , à 19 h 30.

La direction des pompes funèbres Barres S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Amédée GAILLARD
son fidèle représentant à Ardon

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel et les représentants des pompes funèbres
Barras S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Amédée GAILLARD
leur estimé collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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t
IN MEMORIAM

Monsieur
Bruno GHERRI-MORO

1967 31 janvier 1969

Une messe anniversaire sera célébré*
à l'église des révérends pères capucins,
Sion , à 18 h. 15, vendredi 31 janvier.

Madame Louisa GAILLARD-BLAN-
CHET, à Ardon ;

Monsieur et Madame Gérard GAIL-
LARD-DUVERNEY et leurs enfants
Florence et Benoît , à Ardon ;

Monsieur et Madame Bernard GAIL-
LARD-LALOE et leur fi l le , à Ardon ;

Madame et Monsieur Albert GAIL-
LARD-GAILLARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Aigle, Yvor-
ne et Ardon ;

Madame veuve Marie-Louise BLAN-
CHET, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Ardon , Pro-
duit, Sion, Leytron et Martigny ; ;

Monsieur Louis BALET, à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Amédée Gaillard
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parrain , décédé dans sa
58e année après une cruelle maladie,
mun i des sacrements de la sainte re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le vendredi 31 janvier 1969, à
10 h 30.

On est prié de ne pas faire de visite.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Julie SCHNEUWLY-JORIS,
ses enfants et petits-enfants et ar-
rières-petits-eniants, à Orsières,
Martigny et Genève ;

Monsieur Paul JORIS, à Orsières ; " '
Famille Gustave JORIS, à Granges ;
Famille Gustave CAVE-GABIOUD, en

Amérique ;
Famille EMONET-CAVE, ses enf-ants

et petits-enfants ;
Famille CAVE, à Ollon ;
ainsi que les familles parentes et alliées
CAVE, SARRASIN, VERNAY, THEUX,
JORIS, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Vital JORIS
ancien boulanger

décédé à l'hôpital de Martigny, muni
des sacrements de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le vendredi 31 janvie r 1969, à
10 h. 45.
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PANORAMA

i— 1 Après f éboulement de la Casermetta
DU VALA S

HAUT-VALAIS

Qui marche
de plus haut ?

LALDEN. — C'est le concours auquel
les enfants du village de Lalden pren-
nent part avec intérêt puisque l' on en
vit plusieurs , chaussés d'échasses , par-
courir les rues de la localité pour la
plus grande joie des jeunes specta-
teurs.

NOTRE PHOTO. — Chausse d'échas-
ses un concurrent parcourt allègrement
le circuit qui lui est imposé.

Vers la construction d'une église
pour la nouvelle paroisse

LALDEN — Bien que séparée de celle
de Viège depuis quelques temps déjà , la
parois.se de La '.den n'a pas encore sa
propre église.

La localité compte bien dans ses an-
ciens murs une romantique chapelle.
Mais cette modeste maison de Dieu
s'avère trop petite pour recevoir tous
les fidèles. NOTRE PHOTO. — La modeste cha-

Aussi , en attendant la réalisation .de pelle de Lalden à proximité de laquelle
l'église, les différents offices religieux on va ériger une nouvelle église et la
célébrés dans la localité dont la parois- maison paroissiale.

IL NT A PAS LIEU DE S'ALARMER

Le bois retiré des décombres est bridé , on distingue dans le fond M M .  Hilà
brand , Habermacher et S t o f f e l .

GONDO — Apres avoir relate dan?
les détails — au cours de.deux précé-
dentes éditions de notre journal — le
gigantesque éboulement qui a été en-
registré au lieudit « La Casermetta » ,
aux abords de la route du Simplon et
non sur l'artère principale comme cer-
tains l'ont prétendu, il est de notre
devoir d'y revenir. Ne serait-ce que
pour tranquilliser les ouvriers y tra-
vaillant et la population. En effet , à
première vue, d'aucuns supposaient,
qu 'un nouvel éboulement pourrait de
nouveau se produire, Aussi avons-nous
voulu en avoir le cœur net. C'est pour-
quoi , hier , nous nous sommes de nou-
veau rendu sur les lieux en compa-
gnie de M. Edmond Hildbrand , chef du
service de la protection ouvrière de
l'Etat du Valais , et de MM. Stoffel et
Habermacher, de l'entreprise SOVACO.

Tout d'abord , il faut rappeler que
ce lieu est tout particulièrement acci-
denté par la présence d'une gorge pro-
fonde et étroite, surmontée de deux
parois de . rocher verticales. A part la
routes existante et suivant les méan-
dres de la Dpvéria , il n'y a qu 'un em-
placement restreint sur lequel l'entre-
prise SOVACO e.t les gardes du fort
voisin avaient érigé des baraquements.
Qui aurait pensé que, précisément à
cet endroit , des milliers de mètres cu-
bes de granit allaient subitement se
détacher de la montagne pour venir
s'abattre, obstruant la rivière voisine ?
Si tel avait été le cas, l'on ne pense
pas que la route internationale aurait
résisté. Ces rochers surplombent l'ar-
tère sur plusieurs centaines de mètres
tout en présentant à peu de chose près
les mêmes aspérités. En cas de danger

se est placée sous la direction de l'ab-
bé Clavioz, se déroulent-ils actuelle-
ment dans une salle de la nouvelle mai-
son d'école.

Les travaux nécessaires pour le nou-
veau temple et la maison paroissiale
vont prochainement débuter.

apparent , Ion pense encore moins que
militaires et génie civil auraient eu
l'idée d'y exposer leur personnel et
matériel respectifs. C'est un fait qu 'il
convient tout d'abord de signaler pour
couper court à toutes discussions mal-
veillantes.

LES CAUSES DE L'EBOULEMENT
Bien que les causes de cet éboule-

ment ne soient pas encore bien déter-
minées, il y a tout lieu de croire ceux
qui prétendent qu 'elles proviennent des
conditions atmosphériques , constatées
précisément au moment où la masse
est descendue. On nous dit en effet
que ce jour-là , la température enre-
gistrait 7 degrés en-dessus de 0. Ce
qui aurait eu pour effet d'occasionner
un dégel subit.

LE DANGER SEMBLE ECARTE
Si, à première vue on pourrait avoir

l'impression que le danger subsistait
encore, cela ne paraît plus être le cas.

On pratique aussi l'équitation à Grachen

GRACHEN. — Depuis quelques années
déjà, Grachen est devenu un centre de
villégiature haut-valaisan vraiment à
la mode. En effet , tout y est entrepris
pour que les clients retirent le maxi-
mum des avantages qui leur sont of-
ferts : chemins de promenade 'balisés
et soignés ; patinoire bien entretenue ;
champs de ski accessibles à .tout skieur;
cours de yoga ; piscine chauffée. Et , cet

UNE ACTIVE SOCIETE DES COSTUMES

GRACHEN. — La population de la sta-
tion de Grachen vient d' assister au
programme récréatif présenté par la
société des costumes de la localité. Les
spectateurs purent assister aux pro-
ductions fort bien préparées par l'ac-
tive société. Si le folklore ne fut pas
laissé de côté, une large place avait
été réservée pour l'interprétation de
pièces humoristiques qui eurent l'heur

Une uue du rocher d' où est descendue la masse

En effet , on nous a dit qu 'un géolo-
gue du Département militaire fédéral ,
mandé sur place, a été catégorique à
ce sujet. Pour le moment du moins ,
il n'y a donc absolument pas lieu de
s'alarmer puisque ce spécialiste a dé-
claré que, pour plusieurs années en-
core, le rocher resterait solidement
fixé où il se trouve. Tout au plus, un
éperon de quelque 300 mètres cubes
pourrait se déplacer , mais sans occa-
sionner de dommages. Toujours selon
l'avis de ce géologue, les travaux peu-
vent se poursuivre. Il faut encore no-
ter que, dans le domaine de la pro-
tection ouvrière, M. Hildbrand s'inté-
resse tout particulièrement à connaî-
tre les rapports qui seront élaborés
à ce sujet. Car — dit-il — mon devoir
est de veiller à ce que les ouvriers
s'y trouvent en sécurité.

En attendant donc le résultat défi-
nitif des enquêtes établies à ce sujet
et qui devront prochainement parvenir
aux intéressés, on se limite à débar-

attrayant programme touristique est en-
core complété par la présence de che-
vaux d'équita tion qui peuvent être mis
à la disposition de ceux qui désirent
s'adonner à ce sport par excellence.

NOTRE PHOTO. — Les palefreniers
de Grachen promènen t un groupe de
chevaux à travers les rues de la sta-
tion.

de plaire aussi bien aux indigènes
qu 'aux villégiaturants qui s'étaient
donnés rendez-vous pour l'occasion dans
la salle communale.

En résumé, ce fut une merveilleuse
soirée dont le mérite revient aux mem-
bres de ce groupement local dont le
jeune élément (notre photo) est aussi
fort remarqué.

rasser la bétonneuse que l'on tenter a
de réparer chez son constructeur sier-
rois et à réparer le baraquement sub-
sistant encore. Les gardes du fort , eux ,
minent déjà les plus grands blocs de
rocher afin de tenter de s'approcher
des immeubles ensevelis. Ce qui esl
une preuve supplémentaire que le dan-
ger est écarté.

DU HAUT-PAYS
EN VRAC

LA « GUXA » ETAIT A L'ORDRE
DU JOUR — En remontant le col
du Simplon , hier matin , le soleil
était si radieux que la région of-
frait un panorama incomparable.
Mais , lors du retour, la situation
avait complètement changé. En ef-
fet , la fameuse « Guxa » — ce vent
glacial fréquemment rencontré à
pareille époque dans ces parages —
soufflait tant et si bien que même
les chiens du Simplon avaient refu-
sé de sortir pour leur promenade
quotidienne.
VERS LE DEBUT DE NOUVEAUX
TRAVAUX — On vient d'apprendre
que les travaux nécessités pour le
nouveau tracé qu'empruntera la
route du Simplon pour éviter les
« Riederkehr », vont très prochaine-
ment commencer. De là à croire
qu'il y aura de l'animation entre
Ried-Brigue et Tcrmen particuliè-
rement, il y a un pas facile i
franchir.
AU SUJET DE LA RETRAITE
POUR FOYERS — Nous rappelons
aux couples qui s'intéressent à la
retraite pour foyers qui se déroule-
ra dans le courant du mois de mars
à l'hospice du Simplon de bien vou-
loir s'annoncer au prieur de l'hos-
pice du Simplon. Ce religieux don-
nera tous les renseignements né-
cessaires à ce sujet.
GRAND SUCCES DU SOUVENIR
ROBERT ZURBRIGGEN — Plus de
500 skieurs de toutes catégories
viennent de prendre part à la cour-
se du souvenir Robert Zurbriggen,
organisée dans le village du glacier
à la mémoire de celui qui — en
compagnie d'Henri Zurbriggen,
Arnold Andenmatten , de Saas-Fee
et Vital Vôuardoux , de Grimentz —
remportait une médaille d'or pour la
Suisse aux Jeux olympiques de St-
Moritz. A noter que dans cette cour-
se longue de 8 kilomètres, le plus
ancien concurrent se trouvait être M.
Ghezzi , tle Viège avec 81 ans et la
plus jeune, Benita Bumann, de Paul,
âgée de 3 ans.

« Electra-Massa »
Naters

L'exploitation
de la centrale de Bitsch
commencera cet été

NATERS — Mercredi , l'assemblée gé-
nérale ordinaire des actionnaires de
« Electra-Massa », à Naters , a approu-
vé le rapport et le bilan de l'exercice
1967-1968 qui a pris fin le 30 sep-
tembre 1968. L'assemblée a été infor -
mée que l'exploitation normale de 1?
centrale de Bitsch commencera en été
1969, après l'achèvement des derniers
travaux. Pendant l'exercice 1967-1968,
année d'exploitation provisoire, cette
centrale a produit 313 millions de kWh,
alors qu 'à l'avenir , avec des conditions
hydrologiques moyennes, la production
annuelle devrait s'élever à 397 millions
de kWh.

L'assemblée a. en outre, renouvelé le
mandat d'administrateur de M. A. Rous-
sy, directeur des forces motrices neu*
châteloises S..A.
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CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S
Un nouveau régime de la prise en charge de poudre de lait entier
BERNE. — Le Conseil fédérai a dé-
cidé d'obliger les importateurs de
poudre dc lait cntiei à prendre en
charge davantage de marchandise in-
digène. En conséquence , il a autorisé
le Département fédéral de l'économie
publique à porter à 4 pour 1 le taux
de prise en charge fixé jusqu 'à pré-
sent à deux parties de marchandise

Suisse romande - Augmentation du prix de vente au
numéro surtout des journaux de Lausanne et Genève
LAUSANNE — Conformément aux dé-
cisions prises lors de la dernière as-
semblée générale ordinaire de l'Union
romande , quelques jo urnaux romands
ont décidé d'augmenter de 30 à 40
centimes leur prix de vente au numé-
ro. Il s'agit surtout des quotidiens de
Lausanne et Genève. Les renchérisse-
ments des salaires typographiques et
des traitements rédactionnels les con-

Le Conseil fédéral admet un recours
de l'Association des employés

de la télévision suisse, section romande
BERNE. — Lc 4 janvier 1967. l 'ins-
pecteur du travail du canton de Ge-
nève a autorisé la Télévision romande
à faire travailler trente de ses employés
pendant cinq dimanches consécutifs.

L'Association des employés de la télé-
vision suisse, section romande , recou-
rut contre cette décision au Conseil
d'Etat du canton de Genève , qui re-
jet a le recours. Elle déféra la décision
cantonale au Conseil fédéral .

Le Conseil fédéral, dit  un commu-
niqué publié mercredi , a admis le re-
cours :

« Les entreprises de télévision sont
soustraites à certaines dispositions de
la loi sur le travail , notamment à l' ar-
ticle 19, 1er alinéa , en ce qui concerne
le travail du dimanche ,  et soumises à
des dispositions spéciales par l' ordon-
nance II concernant l' exécution de la
loi sur le travail . Alors que l' article
19, ler alinéa, de la loi sur le travail
n 'autorise le .travail du dimanche qu 'en
vertu d'un permis délivré par l' auto-
rité compétente , l' article 134 de l' or-
donnance II. seule disposition applica-
ble au travail du dimanche dans les

Fin atroce
LUGANO . — M. Aurelio Cercghetti ,
60 ans, qui vivait seul dans une pe-
tite maison de paysan sur le Monte
Generoso, a été trouvé presque car-
bonisé.

Il est fort probable que le malheu-
reux serait tombé sur lc brasier dc
la cheminée.

C'est le facteur qui l'a découvert.
Son corps a été transporté en hé-

licoptère, les routes étant encore en-
combrées de neige.

La journée en Suisse alémanique et au Tessin
m Au procès des sorciers , l'audience
dc mercredi a été consacrée aux plai-
doieries. Me Meisscr. défenseur de Mag-
dalena Kohler, s'est employé à prouver
que sa cliente ne pouvait être jugée que
selon les motifs retenus à l'article 123
du code pénal suisse : lésions corporel-
les simples.

Cependant, ses déclarations corres-
pondaient à celles dc Me Rosenbuch,
défenseur de Josef Stocker.

Magdalena Kohler a agi véritable-
ment dans la foi. cn voulant exorciser
Bernadette, car elle avait la certitude
de rencontrer Satan un jour en duel.

Quant à Me Rico Steinbruechel. il a
déclaré que l'intelligence infantile d'E-
millo Bettio ne lui permettait pas de
connaître la personnalité de Berna-
dette. De plus. Bettio fut très peiné
d'apprendre que la jeune fille avait
conclu un pacte avec le diable.

Toujours selon Me Steinbruechel. Bet-
tio « avalait » tout ce qui con»cernait
« l'œuvre sainte » telle une éponge.

L'audience s'est terminée par la plai-
doierie de l'avocat des frères Barmett-
ler. Me Juerg Furger.

H a particulièrement insisté sur le
'lit que les trois frères croyaient vrai-
ment au pouvoir d'exorcisme de leurs
séances de torture . (Notre photo mon-
tre Magdalena Kohler, escortée d'un po-
licier sortant dc l'audience .

• A fin 1968. la populati on de .a v;:l
de Zurich comptait 43- 368 habita nrt
soit 179 de moins que l' année précé
dente. La population tombe ainsi au ni

du pays pour une de provenance
étrangère. Par la môme occasion, le
Conseil fédéral a décidé d' abaisser le
prix de la poudre de lait entier indi-
gène des deux tiers en chiffre rond
de l'écart entre le coût de ce produit
el de celui importé. Les importateurs
de préparations à base de cacao d' une
teneur importante er poudre de lait

traignent malheureusement à prendre
une mesure correspondant d' ailleurs à
celles déjà adoptées dans la plupart
des pays qui nous entourent.

Le prix cle vente au numéro de ces
quotidiens passera à 40 centimes dès
le ler février 1969 et à 50 centimes le
dimanche.

Par contre, les autres quotidiens ro-
mands , malgré l'augmentation réelle

entreprises de télévision , autorise l'em-
ployeur à ordonner de son propre chel
de travailler le dimanche , mais seule-
ment deux sur trois (s 'il  n 'y a pas dc
compensation le samedi ou un autr t
jou r de la semaine), .aucune autre dis-
po.= ':tion de l' ar t icle 134 de l' ordonnan-
ce II ne prévoit la possibilité d' accordci
un permis modif iant  ce régime. Il s'en-
suit  d' abord que l' autorité cantonale
n 'était pas compétent e pour délivrer lc
permis l i t igieux et , au surplus , que l' ar-
ticle 28 de la loi sur le travail  — qui
hab i l i t e  l'autori té à prévoir de minimes
dérogations dans les permis concernant
la durée du t ravai l  — était  inapplicable
en la matière. Aussi le Conseil fédérai
a-t-il admi.rr le recours ». .

Un parking sous le lit du Rhône ?
GENEVE — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève soumet vendredi au
Grand Conseil un projet de loi octroyant
à la société anonyme Parking du Pont
du Mont-Blanc, une concession d'ut i l i -
sation du domaine public située sous le
lit du Rhône , entre le Pont du Mont-
Blanc , le pont des Bergues et le quai
général Guisan . en vue de la construc-
tion et . de l'exploitation d'un parcage
souterrain public et payant pour véhi-
cules automobiles. Cette convention au-
ra une durçe de . 65 ans. La société
s'obligera à exploiter l'ouvrage suivant
les règles de la plus saine gestion com-
merciale en recherchant en particulier
l' amortissement le plus rapide possible
de ses investissements. L'Etat de Genève
jouira d' un droit de contrôle dans la
gestion de la société en ce qui con-
cerne le respect des dispositions de la
présente convention. Sous cette réser-
ve, la société assumera seule la respon-
sabilité de l' exploitation qui doit ten-

veau de 1958. En 1968. on a compte 4 777
naissances, c'est-à-dire le chiffre le plus
bas depuis 1940. contre 4 361 décès, de
sorte que l' excédent de naissances n 'a
été que de 416.

9 L'ingénieur Morascetti. directeur dc
la Raff in er ie  Real S.A.. dc Mendrisio ,
qui hier avait été invité par la police

entier seront désormais tenus de pren-
dre en charge une quantité corres-
pondante de poudre de lait entier du
pays.

Par cet arrêté, dit un communiqué,
le Conseil fédéral a tenté de conci-
lier les exigences des organisations
agricoles, qui demandaient une prise
en charge accrue de la poudre de

des charges, estiment que cette nou-
velle augmentation — après celles
touchant les tarifs d'abonnements et la
publicité — est prématurée et inop-
portune quant à son ampleur (le pas-
sage de 30 à 40 centimes représente
effectivement une augmentation de
33 % ).

Si nous nous sommes sentis dans
l'obligation de préciser ces points , - co
n 'est pas pour porter atteinte aux in-
térêts (d' ailleurs largement défendus)
des quotidiens lausannois et genevois,
c'est tout simplement à cause de l'i-
nexactitude du communiqué officiel ct
de l'annonce qui en a été faite à la
radio lausannoise pour laquelle ce qui
se passe dans le reste de la Romandie
n'a guère d'importance.

Ils auraient voulu faire accroire que
l'on se trouvait en présence d'une aug-
mentation généralisée du prix de ven-
te au numéro dans toute la Suisse
romande et pour tous les quotidiens.

U faut  savoir en effet que les prin-
cipaux journaux du reste de cette
région de la Suisse se situent à Sion ,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fri-
bourg, Bienne, Delémont , Porrentruy,
etc.

Or ceux-là ont décidé à l'unanimité
de maintenir  pour le moment le prix
de vente au numéro à . 30 centimes ,
malgré les sacrifices supplémentaires
que cela comporte.

La direction du « NF »

dre a une saine gestion du parcage dans
l'intérêt bien compris de la collectivité.

La société ne pourra affermer l'ou-
vrage , en céder l'exploitation ou en mo-
difier la destination ou l'usage qu 'avec
l' accord préalable de l'Etat de Genève.

• ESPIONS DE POLICES
ECONOMIQUES ETRANGERES
EN SUISSE ?

BERNE. — Des bruits divers ont couru,
ces jours derniers , en Suisse , selon les-
que»ls les autorités économiques fran-
çaises et br i tanniques auraient envoyé
en Suisse , dans les stations touristiques ,
des espions , chargés de déterminer si
les ressortissants de ces pays avaient
contrevenu au contrôle des changes.

On a déclaré mercredi soir au Pa-
lais fédéral , de source autorisée , que les
activités de police , exercées par des
fonctionnaires d'Etats étrangers , étaient
absolument interdites en Suisse.

à ne pas quitter le territoire de la Con-
fédération , a été arrêté mercredi après-
midi.

0 Au Tessin. la récolte du tabac indi-
gène est inférieure de 200 quintaux pai
rapport à 1967. Elle se fixe à 1 650 quin-
taux ,  ce qui représente un montant d' uir
million de francs.

lait entier du pays et le désir ex-
primé par l ' industrie des denrées ali-
mentaires, notamment celle du choco-
lat , de voir réduire le handicap que
constitue le coût du produit. Depuis
que la CEE, en ju in  19S7 , a étendu
le système des prélèvements et des
restitutions aux produits agricoles
transformés , l'écart des prix des pro-
mis fini s, dû à la pr|se en charge
obligatoire, s'est sensiblement élargi ,
à l'avantage de la concurrence étran-
gère qui met en oeuvre des matières
premières agricoles achetées au prix
mondial. L'évolution du commerce ex-
térieur au cours de l' année écoulée
le confirme.

Les dépenses à la charge du comp-
te laitier qui résultent de cette me-
sure visant à réduire les prix sont
estimées à 8,5 millions de francs par
année en chiffre rond la charge sup-
plémentaire du dit compte sera tou-
tefois notablement plus faible, compte
tenu de l'allégement consécutif du
secteur du beurre.

lin chien sauve une femme
tombée sur la voie CFF

CLARENS — Une clame de 50 ans do-
miciliée à la Tour-de-Peilz , qui venait
de prendre son train en gare cle Cla-
rens, a subitement glissé sur le quai
et est lourdement tombée sur la voie.
Inanimée, elle saignait abondamment du
front , elle allait au devant d'une mort
certaine; son chien « Carro », un berger
allemand s'empara de son manteau et
se porta au devant du train qui venait

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Jugement pour la bande des «durs»
De notre correspondant a Lausanne : Jack Rise

— Pourquoi avez-vous volé cette ma-
chine à écrire , demande le président.

— Parce que j' en avais besoin pour
taper une lettre.

Jean-Marie (le chef du « gang ») ne
manque pas de rappeler un faiseur de
gros coups marseillais à qui un prési-
dent d'assises genevoises demandait  :

— Qu 'êtes-vous venu faire en Suis-
se ?

— Je suis venu acheter du chocolat.
Alors qu 'on avait découvert dans sa

chambre un véritable arsenal.
Durant tout le procès, l' argot prend

le pas sur le langage habituer des tri-
bunaux.  Aux questions de M. Bûcher ,
les accusés répondent en philosophant
ou en tentant de se discul per dans »un
verbiage pittoresque. Si Jacques se
prend pour Kant , François s'exprime
la plupart du temps ainsi :

— J'ai jamais été casser avec lui à
Berne. C'est tout du char , y a quequ '
chose qui va pas fort dans , sa tête.

Dans son réquisitoire , le substitut du
procureur. M. Cottier , dépeint la banetc

Explosion chez Geigy: 1 mort
BALE. — Une violente exp losion, qui a fait un mort et trois blessés,
s'est produite mercredi aux usines Geigy, de Schweizerhalle, dans
l'atelier de fine mécanique. Une bouteille d'acétylène a sauté alors
que la victime, M. Peter Arnold, 21 ans, d'AIIschwil, tentait de la
fixer à une installation de soudure. Trois autres ouvriers ont été bles-
sés et brûlés au visage et aux mains.

Les services de lutte contre le feu de l'entreprise ont pu venir à
bout du sinistre. Les dégâts sont importants. Une enquête est en
cours.
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Le conseiller fédéral
Gnaegi opéré

BERNE. — Le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire , qui a 52 ans, vient de su-
bir une opération de la vésicule bi-
liaire. Son état est satisfaisant.

Automobiliste distrait
ii tue un cycliste

SULGEN (Thurgovie). — M. Emut
Braegger, 63 ans , maître boulanger à
Hessenreuti, près de Sulgen, a été vic-
time, lundi soir, d'un accident de la
circulation. Un je une automobiliste, qui
roulait entre Sulgen et Erlen, eut son
attention attirée par un panneau indi-
cateur fraîchement reverni et ne vit
pas sur le côté droit de la chaussée M.
Braegger qui poussait son vélo tout en
tirant une remorque. M. Braegger fut
happé par l'auto et projeté au sol. II
fut tué sur lc coup;

de Montreux. Par chance, le mécanicien
aperçut le chien à temps et put freiner
son lourd convoi à environ 60 mètres
du corps.

Des voyageurs se portèrent au secours
cle la malheureuse qui fut transportée
à l'hôpital de Montreux avec une frac-
ture du crâne et de deux fraofurea aux
bras . Ses jours ne sont pas en danger.

NOTRE PHOTO : le chien « Carro ».

comme une association de minables. La
plupart d' entre eux figurent en bon-
ne place au palmarès des condamna-
tions. François , par exemple, en est à
son dix-septième séjour à l'ombre. Les
cinq avocats stagiaires qui défendent
ces cinq individus déploient une con-
viction toute neuve.

JUGEMENT

Le Tribunal correctionnel de Lausan-
ne condamne Jean-Marie , le chef , à 15
mois de réclusion et 5 ans de privation
des droits , civiques ; Michel à 12 mois
d'emprisonnement et le sursis çlont il
bénéficiait pour une peine antérieure
est révoqué : Jacques à 10 mois d'em-
prisonnement : Raymond à 8 mois
d'emprisonnement avec srusis pendant
4 ans ; François à 10 jours d'empri-
sonnement, car il n 'a pu être retenu
contre lui qu 'une rupture de ban.

Tous doivent f in i r  c*e rembourser ce
qu 'ils ont volé et se partagent les
frais de la cause.
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DE ENIÈRE S DÈPlCHES - DE RNIÈ RE S DÉPÊCHE S

Tandis qu'Israël répète qu'elle n'envisage aucune mesure de représailles
î —  ̂ —— -- . . . .

Bagdad prépare une abominable deuxième parodie judiciaire I
Non content d'avoir commis l'acte inqualifiable que le monde occi-

dental a hélas tardé à flétrir en assassinant par pendaison 15 Irakiens
dont une majorité d'origine juive, le gouvernement irakien semble décidé
à récidiver encore plus monstrueusement. En effet, un nouveau procès vient
de s'ouvrir à Bagdad contre d'autres ressortissants israéliens « accusés »
soi-disant d'espionnage. On sait, par ailleurs, qu'un récent CONDAMNE
A ETRE PENDU, l'avocat Abdel Ha-
di Bachan, sera le principal témoin
à charge des nouvelles victimes.
ON ATTEND DONC, POUR L'EXE-
CUTER, QU'IL CONTRIBUE A L'AS-
SASSINAT DES AUTRES. On lui
fera dire, sous de fallacieuses pro-
messes, tout ce dont il faudra qu'il
dise pour que l'on puisse, une nou-
velle fois, inviter la foule à venir ap-
plaudir à l'horreur la plus sordide
de notre époque : des pendaisons pu-
bliques.

Evidemment, les réactions fusent de
tous les côtés, en Occident, pour que
cette récidive — qui est une injure
jetée à la face du monde libre — ne
puisse avoir lieu.

La raison de ces atrocités, le Pape
l'a très bien soulignée : « LE FAIT
QUE NEUF PERSONNES D'ORIGINE
JUIVE ETAIENT AU NOMBRE DES
CONDAMNES DONNE A PENSER
QUE DES RAISONS RACIALES NE
SONT PAS ETRANGERES A CES
EXECUTIONS ». Tout en se défendant
de vouloir s'immiscer dans les affai-
res intérieures d'un pays, quel qu'il
soit, le Saint-Père a dit toute son
affliction devant ce « tragique dénoue-
ment qui ne peut, • a-t-il ajouté,
qu'exaspérer une situation déjà si dé-
licate ».

Le Canada, la Grande-Bretagne
n'ont pas caché pour leur part leur
nette désapprobation devant de tels
agissements et ont relevé que toute
possibilité de paix était dès lors gra-
vement compromise au Moyen-Orient.
La France — elle (!) — a été plus
nuancée. « Pour le président de la
République, a dit le porte-parole du
gouvernement M. Joël le Theule, la
situation grave au Proche-Orient de-
vrait être considérée par tous et no-

• LE COMPOSITEUR HANS
JELINEK EST MORT

VIENNE. — Le comipositeur autrichien
Hans Jelinek, un des maîtres du dodé-
caphonisme, est décédé lundi à l'âge de
¦68 ans à Vienne.

Il y a eu 22 suicides en Tchécoslovaquie
PRAGUE — Trois nouveaux suicides
et une tentative ont été commis, mar-
di, en Tchécoslovaquie, ont annoncé,
hier, les services de police de la ville
de Prague.

Selon ces services, deux écoliers de
Stemberk (Moravie) et une jeune fille
de 14 ans, de Prague, se sont suicidé
au gaz. Aucune information sur leur
état n'ayant été communiquée, on pen-
se que ces trois enfants sont morts.

Si l'on s'en tient aux déclarations du
ministre de l'Intérieur qui annonçait,
mardi, que le nombre des suicides ou
de tentatives de suicides s'élevait alors
à 18 depuis le geste de Jan Palach ces
nouveaux cas signalés hier portent ce
chiffre à 22.

M. SMRKOVSKY
ELU PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DU PEUPLE . . .
M. Josef Smrkovsky a été élu à la

présidence de la Chambre du peuple
de l'Assemblée fédérale par 185 voix
contre 85 et 10 abstentions.

...ET M. DALD30R HANES
PRESIDENT DE LA

« CHAMBRE DES NATIONS »
M. Dalibor Hanes, candidat commun

de tous les groupes de députés, a été
élu président de la « Chambre des na-
tions », réunie hier matin à Prague
parallèlement à la session de la
« Chambre du peuple », par 134 voix et
2 abstentions.

« PETITE ELECTION »
AU PRESDDIUM

DE L'ASSEMBLEE FEDERALE
M. Gustav Husak, premier secrétai-

re du parti communiste slovaque, a

Les professeurs
| « chahutent »
= ROME. — Les professeurs du deu-
s xième cycle (Ecoles secondaires, ly-
= cées, etc.) ont exécuté mercredi de-
H vant la Chambre des députés, à Ro-
ll me, un charivari à l'aide de sifflets.
s Les banderolles qu'ils brandissaient
1 portaient les inscriptions de « Sup-
= primez les suppléances dans les éco-
= les » et « Justice à l'école ».
s Le trafic au centre de la ville a
H été perturbé par 1* manifestation.

tamment en France avec raison et
sans préjugé ». A la vérité, De Gaul-
le, sans accuser les Arabes — qu'il
a d'ailleurs toujours soutenu — re-
vient à sa belle IDEE qui serait de
réunir les quatre grandes puissances
et de régler EN FAMILLE le diffé-
rend israélo-arabe. II oublie qu'Israël
n'acceptera jamais la CAUTION de
ceux (Russes et Français notamment)
qui arment les pays qui ont décidé
de rayer ses frontières purement et
simplement de la géographie mondia-
le. Plus sage serait, ce nous semble,
que la Russie intervienne pour que
l'Irak recouvre un comportement
moins barbare. C'est probablement
dans ce dessein que des intellectuels
ouest-allemands ont publié une let-
tre ouverte à l'adresse de M. Kossy-

«L'humanité civilisée ne peut rester silencieuse»
JERUSALEM. — «Le meurtre barba-
re de neuf ju i f s  totalement innocents,
perpétré par le gouvernement irakien
lundi dernier a suscité une profonde
horreur tant chez les représentants
des gouvernements, les organes de
l'opinion mondiale que parmi les di-
rigeants des grandes communautés
religieuses et des organisations inter-
nationales », a déclaré mercredi soir
M. Abba Eban, ministre israélien des
Affaires étrangères.

M. Eban a ajouté que, si l'on veut
sauver l'humanité du déshonneur, il
faut absolument poursuivr e cette
campagne de réprobation.

« Cette faillite de la morale, qui se
traduit par ces meurtres, est encore
accrue par l'eocposition publique des
cadavres au milieu des manifestations
indécentes de réjouissances officiel-
les », a poursuivi le ministre. « Depuis
la f in  de l'hitlérisme, rarement un
gouvernement a accompli des actes
aussi dégradants pour la condition
humaine », a-t-il aff irmé.

« C'est dans ce contexte qu'il faut
apprécier la déclara tion menaçante
du ministre irakien de l'Information ,

ete élu au Presidium de l'Assemblée
fédérale par la Chambre des nations.
Toutefois alors que la plupart des au-
tres élus obtiennent la quasi totalité
des voix, M. Husak n'a recueilli que
110 voix.

UNE EQUIPE DE TELEVISION
EXPULSEE DE TCHECOSLOVAQUIE
Quatre collaborateurs d'une chaîne

de télévision américaine « Columbia
Broadcasting System » ont été expulsés
mercredi de Tchécoslovaquie pour une
durée de trois ans. Il s'agit d'un pro-
ducteur et de ses collaborateurs aux-
quels on reproche d'avoir fait des pri-
ses de vues sans autorisation. Us doi-
vent quitter le pays dans les 24 heures.

SEPT PERSONNES INCULPEES
A LA SUITE DES MANIFESTATIONS

DE DIMANCHE
Sur les 199 personnes interpellées

au cours des manifestations de di-
manche à Prague autour de la statue
de saint Venceslas, pour outrages et
coups à agents de police, sept ont été
déférées devant le parquet général.

Pourquoi tant d'insubordination dans l'Eglise ?
ROME — La contestation au sein de l'Eglise a l'Eglise même ? Il est des gens qui, considérant cet et non négligeables. Nous savons que l'Eglise , dans
été de nouveau évoquée par le Pape , au cours de inquiétant phénomène, parlent d'un état d'esprit son ensemble, fai t  preuve aujourd'hui d'une vita-
l'audience générale hebdomadaire. Paul VI a estimé de doute systématique et débilitant parmi les lité extraordinaire , qui place l'époque présente
cependant qu'il s'agit de « phénomènes limités, membres du clergé et les fidèles. Il y a de ceux parmi les plus fécondes de son histoire. Nul doute
même s'ils sont réels et non négligeables ». ¦ qui parlent de manque de préparation, de timidité, que cette église tant contestée de l' extérieur et

« Pourquoi, s'est demandé le souverain pontife , de paresse, ou même qui accusent de faiblesse l'au- agitée à l'intérieur, ne contienne une immense ré-
l'Eglise après le Concile ne se trouve-t-elle pas torité ecclésiastique et la communauté des bons serve de bonne volonté et d'amour. Vous ne voulez
dans une situation meilleure qu'auparavant ? Pour- lorsque l'une et l'autre laissent prédominer, sans certainement pas rester inertes et passifs  dans
quoi tant d'insubordinations, tant d'atteintes aux réagir, sans mettre en garde certains courants de l'action que l'Eglise post-conciliaire a entreprise
normes canoniques, tant de tentativees de sécula- désordre manifesté dans notre temps et qui cèdent, pour se rénover dans la meilleure adhésion à son
risation, tant d'audace dans les idées visant à par une sorte de complexe d'infériorité, à la mai- origine évangélique et à son inspiration doctri-
transformer les structures ecclésiastiques, tant de trise de l'opinion publique sous la poussée de puis- nale, pour mieux répondre aux exigences de sa
désir d'assimiler la vie catholique à la vie profane , sants moyens de communication sociale, de thè- mission dans le monde contemporain.. Vous voulez
tant de crédit aux contestations sociologiques au ses discutables et souvent non conformes à l'esprit croître dans la ferveur et la générosité , la bonne
lieu de celles théologiques et spirituelles ? »  du Concile par crainte du pire, dit-on, ou de ne volonté que vous portez au cœur. Ayez confiance

<r Crise de croissance, disent certains, soit, a pas apparaître assez moderne ». que ceux qui guident l'Eglise, à tous les niveaux,
poursui vi le Saint-Père, mais crise de foi  aussi ? « Mais nous savons, a dit ensuite Paul VI , qu'il ne décevront pas votre silencieuse et précieus e
Crise de confiance de certains f i l s  de l'Eglise dans s'agit de phénomènes limités, même s'ils sont réels iisponïbïlité ».

guine, le moins féroce des dirigeants
bolcheviques, afin que la Russie «rai-
sonne » ses satellites en prenant cons-
cience du danger qu'elle encourt et
nourrit en continuant d'accorder une
« aide morale et militaire » aux pays
arabes. ,

« L'Union soviétique, a déclaré le
général Dayan, a basé sa politique au
Moyen-Orient sur la haine des Ara-
bes contre Israël. La France à pré-
sent suit ses traces. Tous les grands
mots de justice et de paix derrière
lesquels la France — mais en réalité
la France aujourd'hui ne représente
qu'un seul homme — s'efforce de ca-
cher ses desseins ne sauraient en fait
les dissimuler. Elle veut renforcer son
influence dans les pays arabes et rien
d'autre. Je ne prévois pas de guerre
au Moyen-Orient cet été, a conclu le
général Dayan. Mais je prévois une
lutte diplomatique extrêmement du-
re».

Nombre d'orateurs du Conseil de
l'Europe ont condamné ce que l'un
d'eux a appelé « l'abominable parodie
judiciaire de Bagdad ». Le « caractère

annonçant d'autres crimes. On sait
désormais que d'autres jui fs  innocents
seront jugés devant de_ simulacres de
tribunaux et que se poursuiv ra, sans
répit, la persécution d'une commu-
nauté sans déf ense ».

Etat d'urgence en Jordanie
à la suite du mauvais temps
AMMAN — De fortes chutes de neige
sur le territoire jordanien ont créé une
situation difficile pour l'ensemble de
la vie du pays. ( _0, .

L'état d'urgence a été proclamé à
Amman. L'épaisse couche de. neige qui
recouvre les rues bloque tout le tra-
fic. La capitale est coupée de tous
les autres centrés de la Jordanie. Les
autorités s'emploient à assurer le dé-
gagement de quelques axes routiers et
à secourir les isolés qui ne peuvent

VACLAV HAVEL COMMENTE
LA DECOUVERTE DE MICROS

DANS SON APPARTEMENT
PRAGUE. — L'écrivain tchécoslova-
que Vaclav Havel, qui a trouvé mardi
des micros cachés dans le plafond de
son appartement, a commenté cette dé-
couverte dans l'hebdomadaire « Listy ».

Pour l'écrivain, ces micros ont été
installés soit par un service de rensei-
gnement étranger, soit par un mania-
que, soit enfin par les services de sé-
curité tchécoslovaques.

Après avoir écarté les deux premiè-
res hypothèses, M. Vaclav Havel s'in-
terroge sur les mobiles qui auraient
poussé les services officiels à agir ain-
si : « Personnellement je ne vois aucun
inconvénient à ce que l'on écoute ce
qui se dit chez moi, dit-il, mais en tant
que citoyen je suis indigné de cet acte,
car il prouve qu'il y a des gens qui
violent sciemment la Constitution et
rendent très problématiques toutes les
belles déclarations de nos gouverne-
ments, nos partis et nos hommes poli-
tiques sur la sauvegarde de la légalité
et la protection des libertés civiques ».

barbare » des exécutions dans « un
climat choquant de réjouissances pu-
bliques » a été déploré. L'assemblée
a recommandé aux ministres de lan-
cer un appel aux Etats arabes et à
Israël pour qu'ils « examinent ensem-
ble » non seulement lc meilleur moyen
d'appliquer la résolution de l'ONU du
22 novembre 1967, mais aussi tous les
problèmes en suspens dans la région.

Enfin, pendant qu'Israël répète
qu'elle n'envisagerait aucune mesure
de représailles contre ses «agresseurs»
et que son seul objectif pour l'ins-
tant était de sauver des juifs en dan-
ger de mort (voir NF de mercredi)
les commandos d'AL FATAH faisaient
sauter une fabrique de jus d'orange
israélienne. C'est Nasser qui a avoué
le vrai but visé par les Arabes. « La
guerre des Six Jours, s'est-il écrié,
est en réalité la préface d'une guerre
qui n'est pas encore terminée ».

La paix n'est donc pas pour de-
main. Pourra-t-elle être réalisée un
jour tant qu'il y aura des hommes
sans conscience pour la compromet-
tre !

« Pour son salut même, l'humanité
civilisée ne peut rester silencieuse et
complice devant la violation délibé-
rée des droits les plus fondamentaux
de l'homme par le gouvernement ira-
kien », a conclu M. Eban.

se ravitailler.
Dans les camps de réfugiés, la situa-

tion est tragique. La tempête et la
neigé ont détruit les tentes. Les sans-
abris sont hébergés dans toute la me-
sure du possible dans les bâtiments
publics. Le gouvernement et l'UNRWA
(Office de secours des Nations Unies)
cherchent à leur faire parvenir des
tentes et des couvertures.

Toutes les écoles et les administra-
tions publiques de Jordanie sont fer-
mées. Les fonctionnaires n'ont pu hier
matin se rendre à leur travail.

Le Parlement jordanien , qui devait
tenir hier une importante séance, a
ajourné ses réunions.

Gonflé par les pluies torrentielles
de ces dernières semaines, le Jourdain
est devenu un énorme fleuve en crue

Le «CONCORDE » volera
LONDRaBS — Le prototype OOl de
l'avion supersonique franco-britanni-
que « Concorde » doit effectuer son
premier vol le mois prochain à Tou-
louse, a confirmé hier après-midi, M.
Anthony Wedgwood-Benn, ministre
britannique de la technologie, à la
Chambre des Communes.

H a précisé que le prototype 002,
assemblé à Bristol, prendra l'air envi-
ron six semaines après le « Con-
corde 001 ».

En réponse aux questions de plusieurs
députés s'inquiétant des retards suc-
cessifs enregistrés depuis un an pour
le vol inaugural du « Concorde », le
ministre a déclaré que cet appareil
était de tous les avions commerciaux
celui qui avait subi le contrôle le plus
strict avant de prendre l'air. M.
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Le père Pire
dans le coma

BRUXELLES. — Le père Dominique
Pire, Prix Nobel de la paix 1958, esl
dans le coma depuis mardi soir à U
clinique universitaire de Louvain où,
en fin de journée son état est qualifié
de « stationnaire ».

Le père Pire, qui est âgé de 59 ans,
est veillé par ses sœurs. Sa tension est
très élevée. Il souffre d'une thrombose
cérébrale.

• PRIME DE 50 000 DOLLARS
POUR ENRAYER L'« EPIDEMIE »
DE DETOURNEMENTS D'AVIONS

NEW YORK. — Une récompense de
50 000 dollars sera offerte par les com-
pagnies aériennes américaines à toute
personne qui fournira des renseigne-
men.ts permettant d'arrêter et de con-
damner les auteurs des détournements
d'avions.

qui a inonde ses rives, lesquelles ne
sont séparées, en temps normal , que
par une vingtaine de mètres, les eaux
s'étendent maintenant sur plus d'un
kilomètre de largeur.
Les chutes de neige ne cessent pas

depuis la nuit de mardi.
Toute la vie sociale et économique

du pays s'en trouve perturbée.

DIX-HUIT MORTS EN IRAN
TEHERAN — Dix-huit morts, sept
cents habitations détruites, plus de
huit mille sans-abri, des dégâts éva-
lués à plusieurs centaines de milliers
de dollars : tel est, selon le « Soleil et
Lion rouge », le bilan des inondations
provoquées, dans la région d'Ahwaz,
au sud de l'Iran , par le débordement
des cours d'eau.

Wedgwood-Benn a d'autre part esti-
mé que l'appareil supersonique fran-
co-britannique devrait entrer en ser-
vice dans les différentes compagnies
aériennes dans le courant de 1973.
SUCCES DES PREMIERS ESSAIS
EN VOL
DU « TUPOLEV-144 »
MOSCOU — Le «Tupolev-144 » a
subi avec succès sa première série
d'essais en vol, a déclaré dans une
interview accordée à l'agence Tass,
Edouard Elian , pilote d'essai de l'avion
supersonique soviétique. L'appareil
est maniable et sûr, a-t-il ajouté , et
le système automatique de navigation
fonctionne avec une grande précision ,
l'équipage du « Tupolev-144 » ne com-
prend en effet que deux pilotes et un
ingénieur de bord.




