
La grande sensation de la quinzaine
écoulée , fut assurément ce que d'au-
cuns considèrent comme une incarta-
de de M. Pompidou et que d'autres,
dont je suis, tiennent pour une manœu-
vre politique des plus habiles.

Résumons les faits pour pouvoir ju-
ter de leur suite. Le général De Gaul-
le dit à M. Pompidou qu'il doit aller se
promener dans le monde, visiter les
capitales étrangères, rencontrer les
hommes de gouvernement, afin que « le
moment venu », le député du Cantal
poisse s'entretenir avec des gens qu'il
connaîtra et, surtout, qui le connaî-
tront. Nous savons bien que le géné-
ral a une passion particulière pour les
phrases en clair-obscur et qu'il réus-
sit ce tour de force de rendre sibylli-
ne la langue reconnue comme la plus
limpide du monde. Quoi qu'il en soit,
n'Importe quelle personne de bon sens
entendait, au-delà des phrase stéréo-
typées prononcées pour le public, la
promesse d'un « dauphinat » assuré. Il
n'a d'ailleurs jamais fait de doute
ponr quiconque , que si De Gaulle était
en état de pouvoir désigner son suc-
cesseur lorsqu'il quitterait l'Elysée, M.
Georges Pompidou serait l'heureux élu.

A Rome, M. Pompidou déclare donc
aux journalistes qu'il sera candidat à
l'Elysée quand le général n'y sera plus.

Aussitôt, c'est le tumulte. A travers
les comptes rendus de presse, chacun
juge cette initiative selon son humeur
et ses inclinaisons particulières. Celui-

Le district d'Entremont a choisi son candidat
Réunis en assemblée à Sembrancher

sons la présidence de M. Léonce Emo-
net, député, les délégués du parti CCS
d'Entremont se sont prononcés sur les
divers points à l'ordre du jour.

DEPUTES ET SUPPLEANTS

Unanimes à désigner une liste de
5 candidats, ils procédèrent à la ré-
partition suivante : Bagnes : 2 députés
et 2 suppléants ; Orsières : 1 député
et 1 suppléant ; Sembrancher : 1 dé-

Décès du chanoine Max Grandjean
SAINT-MAURICE — C'est avec limé de Mex et aumônier appré-
Jmotion que nous avons appris, cié des chantiers,
jette nuit le décès du chanoine gon cœur f a é n,
£S*« £

randjean' d.e .'.A5baye, àe. ter sa dernière maladie et aprèssaint-Maurice. Le venere défunt, ne avoir été hospitaljse à la cHnique. Bulle, était dans la 73e année de gt.A é une inzaine de - uon âge et la 48e année de son or- d ,t s-endormir dans la Paix du«nation sacerdotale De nombreu- Seifrneur dans ,a nuit de ,undi a«es générations d étudiants ont sui- mardivi les cours de mathématiques don-
tés par ce professeur remarquable Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
ou ont bénéficié de ses conseils du Valais » qui reviendra plus en
comme bibliothécaire du collège, détail sur la vie du chanoine
L'enseignement, seul, ne pouvait Grandjean, présente à Son Exe.
satisfair e ce religieux avide de se Mgr Haller, à M. le Prieur et aux
dévouer. C'est pourquoi, durant de chanoines de l'Abbaye de Saint-
longues années, il fut le recteur Maurice ses condoléances émues.

La protection des locataires
BERNE — Le projet du Conseil fédé-
ral sur la limitation du droit de. rési-
liation en matière de bail à loyer a été
examiné par la commission du Conseil
des Etats au cours d'une deuxième
séance. La commission a siégé à cet ef-
fet samedi à Berne, sous la présidence
te M. E. Amstad, député au Conseil
des Etats, et en présence de M. Lud-
wig von Moos, président de la Confé-
dération, et de représentants de la di-
vision de la justice et de l'office du
contrôle des prix.

La commission décida d'entrer en
matière sur une solution consistant à
tolrodaire da» la code des obligations

ci dénonce l'impatiente ambition du
premier ministre, celui-là affirme que
rien ne va plus entre le président et
M. Pompidou, l'unanimité se fait au-
tour de la thèse voulant que le député
du Cantal, dans le climat euphorique
de Rome, ait manqué de retenue et
paie sans contrôler ses paroles. La
mise au point de l'Elysée, les remar-
ques acerbes de M. Couve de Murville,
les assurances données par M. R. Pou-
jade semblèrent assurer le triomphe
de la thèse appuyée sur une impétuosi-
té hors de saison et fort maladroite de
M. Pompidou.

Il me paraît que tenir de tels propos
est une erreur, car ils vont à rencon-
tre de la personnalité même de celui
qu'on met en cause. M. Pompidou est
tout ce que l'on veut, sauf un imbé-
cile et il l'a maintes fois démontré.
Pourquoi ce diplomate-né, cet homme
d'Etat (dont, par ailleurs, nombreux
sont ceux qui en dénoncent la ruse,
voire le machiavélisme) qui ne pronon-
ce jamais une phrase, ne porte jamais
une appréciation dont il n'ait étudié,
soupesé les résonnances et les effets,
serait-il aller bavarder inconsidérable
ment devant les journalistes ? On accu-
se un climat d'euphorie, sa joie pro-
fonde de se croire lé dauphin de Fran-
ce ! Mais, M. Pompidou savait depuis
longtemps que le général l'avait choisi
pour successeur, d'abord parce que les
deux hommes s'entendent fort bien et
que M. Pompidou, — d'après les pro-

puté ; Liddes : 1 député ; Vollèges :
1 suppléant et Bourg-St-Pierre : 1 sup-
pléant.

Les difficultés surgies à Liddes à la
suite des votations communales trou-
vèrent, grâce à la compréhension ré-
ciproque des divers intéressés, une so-
lution sage qui ne manquera pas de
ramener l'unité dans le parti. Notons
encore qu'il est probable que les 4 an-
ciens se présenteront à nouveau de-
vant les électeurs les 1er et 2 mars.

des dispositions sur la limitation du
droit de résiliation en matière de bail
à loyer. Elle décida d'accorder au juge,
sous certaines conditions, la compéten-
ce de prolonger d six mois au plus le
bail concernant un appartement et
d'une année au plus celui portant sur
des locaux commerciaux. Elle rejeta la
proposition d'accorder au juge la pos-
sibilité d'une troisième séance. Elle
examinera en particulier si cette pro-
tection contre les résiliations doit être
étendue aux baux à ferme non agrico-
les et si les cantons doivent être auto-
risés à prévoir des délais plus longs
pour la prolongation des baux.

près déclarations du président de ta
République — a été « mis en réserve »,
ensuite parce que dans la majorité ac-
tuelle, il est le seul capable de tenir ce
poste difficile. M. Couve de Murville
n'a pas été accepté par l'opinion fran-
çaise et son nom restera indissoluble-
ment lié à la dépréciation de notre
monnaie. M. Edgar Faure n'est pas ai-
mé de l'U. D. R. dont il ne fait pas
partie et il occupe un poste que les
« inconditionnels » estiment usurpé ; de
plus, à moins d'un miracle, il portera
désormais, la lourde responsabilité d'a-
voir cédé devant les étudiants pro-com-
munistes et d'avoir sabordé la vieille
Université française sous prétexte d'y
faire souffler un vent nouveau. Enfin,
à M. Michel Debré, les Israélites de
France ne pardonneront pas d'avoir
accepté l'embargo sur les armes à des-
tination d'Israël, donnant ainsi l'im-
pression d'avoir trahi une cause à la-
quelle, plus qu'un autre, il devrait être
attaché.

Et qui nous dit que tout n'était pas
arrangé d'avance entre le chef de l'Etat
et son ancien premier ministre ? Dans
ce palais de l'Elysée qui ressemble
plus — par l'air qu'on y respire — aux
palais florentins du Quattrocento qu'à
Versailles, l'intrigue et la « combina-
zione » sont fort prisées. On aime créer
des surprises, on adore désarçonner
l'adversaire par une attaque inopinée
et en triompher du premier moment.

CONSEIL D'ETAT
Les délégués du district d'Entremont

se sont ensuite préoccupés des élec-
tions au Conseil d'Etat. Partageant
l'avis du comité qui proposait de faire
acte de candidature, ils entendirent la
proposition de la section d'Orsières
qui présenta à leur agrément le nom
de M. Guy GENOUD, directeur des
compagnies de chemins de fer Marti -
gny—Orsières et Martigny—Châtelard.

Agé de 39 ans, M. Genoud a eu
l'occasion de démontrer, aux postes
qu'il a occupés, ses don sde chef et sa
clairvoyance. Il a toujours su mettre
une volonté lucide et un courage sans
faille au service des diverses causes
qu'il a occupés, ses dons de chef et sa
autant que d'action, il sait être l'ami
le plus chaleureux comme le « débal-
lai re » le plus redoutable. Les délégués
d'Entremont, par la bouche des prési-
dents des sections communales, appor-
tèrent successivement leur appui to-
tal à la candidature de M. Genoud
qui sera ainsi présenté à Martigny le
15 février par l'Entremont unanime.

La forte personnalité du candidat et
sa valeur politique ne peuvent man-
quer de retenir l'attention.

Ainsi, deux des quatre districts du
Bas-Valais ont désigné leur candidat
respectif en la personne de M. Her-
mann Pellegrini pour Saint-Maurice et
M. Guy Genoud pour l'Entremont.

' Comme on sait que Monthey dési-
gnera le sien samedi soir 8 février,
l'Association des quatre districts du
Bas aura à se déterminer sur trois
candidats.

Vous trouverez
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En agissant comme il le fit, M. Pom-
pidou a pris rang. Désormais, les can-
didats sont avertis qu'il faudra comp-
ter avec lui, qu'il faudra se présenter
CONTRE lui. Ces vérités implantées
dans l'opinion politique et dans l'opi-
nion tout court, vont y faire le*cr che-
min. On sait, à présent, que si le géné-
ral disparaissait, il n'y aurait pas de
vacance de pouvoir. M. Pompidou
prendrait immédiatement la place qui
revenait au président du Sénat. Sans
doute y aurait-il un vote, mais on peut
être assuré que dans l'inquiétude —
pour ne pas dire le désarroi qui secoue-
rait la majorité privée de son guide —
le député du Cantal apparaîtrait vite
comme le sauveur. Personne ne serait
de taille à lui disputer la primauté au
sein de l'U. D. R. et comme les répu-
blicains indépendants, les centristes ne
nourrissent aucune illusion quant à
leurs chances de s'installer à l'Elysée,
ils se rallieraient, bon gré mal gré, à
M. Pompidou. Après les preuves d'im-
puissance qu'a fourni la gauche, ' il
semble difficile que la France puisse
choisir en son sein un président de la
République.

Mais si cette hypothèse est la bonne,
comment expliquer la sévère mise au
point du général ? - . ..,;*.. .* -

On peut penser que le chef de l'Etat
y a été contraint pour rassurer M Cou-
ve de Murville dont il a besoin présen-
tement. Il n'aurait pas fallu que l'ac-
tuel premier ministre rendît son ta-

EDITORIAL
Les structures industrielles évoluent

Dons tous les pays industrialisés,
on assiste à une évolution des con-
ditions dans lesquelles se déroule
l'activité des entreprises. Elle est la
résultante de tout un faisceau de
causes dont les principales sont le
prgrès technique, la concurrence
accrue et l'intégration européenne.

Le progrès technique n'influence
pas seulement l'évolution industriel-
le par sa rapidité , qui oblige les en-
treprises à amortir dans des délais
très courts un parc de machines qui
se démode de plus en plus vite. I l a
également introduit l'usage de ma-
tières premières naguères inconnues
et de procédés de fabrication nou-
veaux. Il fait  enfin naître une foul e
de produits nouveaux, dont certains
mettent hors de combat des p ro-
duits traditionnels, comme un clou
chasse l'autre.

La concurrence devient de plus
en plus vive dans la plupart des
domaines, aussi bien sur le marché
intérieur que sur celui des exporta-
tions. Cela provien t, sur le marché
intérieur, soit de l'apparition de
nouvelles exploitations industrielles,
soit de l'extension du champ d'ac-
tion de firmes existantes. Et sur le
plan extérieur, nous devons faire
face à une expansion industrielle
qui se manifeste dans la plupart
des pays. Cette concurrence accrue
ne se manifeste pas seulement dans
le domaine des prix, mais aussi dans
celui de la qualité ou dans l'appa-
rition de produits ayant des carac-
téristiques nouvelles et qui mènent
la vie dure aux produits similaires
traditionnels.

L'intégration européenne, enfin ,
pose des problèmes à nos industries
d' exportation. Cela les oblige à des
révisions structurelles si elles veu-
lent pouvoir s'adapter aux condi-
tions nouvelles nées de l'intégration.

De tout ceci, il résulte un intense
e f f o rt de rationalisation, dans le
but d'améliorer la productivit é pour
conserver la compétitivité des entre-
prises. Cet ef f ort  revêt des f ormes
très diverses, allant, sur le plan in-
terne, d'une réforme des structures
de l'entreprise à l'acquisition de ma-
chines fourni ssant des pr estations
supérieures et à l'extension ou à la
contraction, selon les cas, des pro-

bher en prétextant qu il n était la que
pour encaisser les coups, tandis que les
belles récompenses iraient à d'autres
déjà nommément choisis. En agissant
comme il l'a fait, De Gaulle donne à
tous l'impression que rien n'est encore
résolu en ce qui concerne sa succession
et voilà MM. Couve de Murville, Ed-
gar Faure et Debré rassurés, donc prêts
à poursuivre leurs tâches avec une ar-
deur renouvelée. Ah ! l'espérance... On
a souvent reproché au général d'user
trop volontiers de la fameuse métho-
de de la carotte et du bâton. Je n'ai
pas le sentiment qu'il soit disposé à
s'en écarter beaucoup.

Le nouveau parti socialiste qui doit
être la S. F. I. O. sans l'être, a une ges-
tation difficile. Sur leurs écrans de
télévision, les Français ont vu défilet
et ont pu écouter les parrains de cet-
te formation politique à naître : lé
théoricien Guy Mollet, toujours aussi
sectaire, et à qui l'expérience ne sem-:
ble pas apporter grand-chose, le prag-
matique Gaston Déferre pour qui « tout
se verra à l'usage », le doctrinaire Ro-
card qui louche vers les communistes
et enfin le romantique Mitterand, ulcé-
ré par les trahisons de ses « amis »,
mais dont la bonne volonté est prête
à encaisser d'autres coups. En vérité,
ces discussions et ces marchandages
n'intéressent plus beaucoup l'opinion
française.

C. E.

grammes de fabrication. Sur le plan
extérieur, cet e f for t  tend à intensi-
f ier  la collaboration interentrepri-
ses (aussi bien sur le plan national
que sur le pl an international), colla-
boration qui peut revêtir diverses
formes : accords de collaboration à
objectif général ou limité, concen-
trations industrielles groupant deux
ou plusieurs entreprises et aboutis-
sant à une fusion totale ou p ar-
tielle, absorption d'une entreprise
par une autre.

Si cette évolution est encore moins
avancée en Suisse qu'en d'autres
pays , nous n'en connaissons pas
moins plusieurs exemples récents
dans notre pays. Ces tendances obli-
gent les industries à devenir plus
mobiles. La routine doit faire place
à une remise en question (j 'allais
écrire à une contestation) perma-
nente des bases mêmes sur lesquel-
les repose l'entreprise.

Une autre conséquence de l'évolu-
tion en cours est une plus grande
mobilité de la main-d' œuvre. Il faut
admettre que certains éléments de
celle-ci doivent non seulement chan-
ger d' emploi , mais aussi de genre
d' emploi. Il deviendra de plus en
plus fréquent que des salariés pas-
sent d'une profession à une autre
en cours de carrière.

Si les entreprises doivent être
constamment prêtes à changer leur
fusil  d'épaule, l'industrie doit aussi
se préparer , par une formation p ro-
fessionnelle au-delà de l'appren-
tissage , à créer les moyens permet-
tant d'assurer le « recyclage » dans
les meilleures conditions po ssibles
et permettant aussi à des travail-
leurs non seulement de changer
d'activité , en cours de carrière, mais
aussi de lieu de résidence, avec le
minimum d'inconvénients économi-
ques.

Tout ceci est de nature à bousculer
les aises et les habitudes de certains.
Mais c'est une réalité avec laquelle
nous devons compter, si nous vou-
lons conserver toute sa vitalité à
notre économie industrielle. En
d'autres termes, nous devons nents
prépare r au passag e — pas toujours
facil e — d'une économie de position
à une économie de mouvement.

Max d'Arcis.
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• GREVE DES CONTROLEURS
SUR LES AUTOROUTES
ITALIENNES

ROME. — Depuis lundi, les
automobilistes italiens n'ont plus
de taxes à payer pour circuler
sur les autoroutes d'Etat. En e f -
f e t , les contrôleurs, qui encais-
sent les taxes d'autoroute, se sont
mis en grève lundi matin, afin
d'obtenir une augmentation de
salaire. Les arrêts de travail du-
reront jusqu 'à jeudi matin à sio:
heures.

Pendant cette période, les ser-
vices de secours des autoroutes
ne fonctinneront pas non plus.

# ABANDONS
DU SACERDOCE
EN HOLLANDE

LA HAYE. — L'agence de
presse catholique néerlandaise
indiquait hier que 189 prêtres ont
abandonné le sacerdoce en 1968
alors que 139 séminaristes ont été
ordonnés prêtres pendant cette
même année. L'agence précise
que le nombre des prêtres ayant
abandonné le sacerdoce en 1968
est supérieur de Z % à celui de
1967. Il semble que le plu s grand
nombre de prêtres ayant démis-
sionné sont originaires de l'évê-
chê de Roermond dans le Lim-
bourg hollandais.

• TUE EN REGARDANT
UN FILM
DE JULES DASSIN

ALBANY (New York). — Un
jeune Blanc, dont l'identité n'a
pas été révélée par la police a été
tué dimanche soir dans un ciné-
ma d'Albany, capitale de l'Etat
de New York à la suite d'un in-
cident d'origine raciale qui a
marqué la projection du f i lm de
Jules Dassin « Uptight ».

Le jeune homme, âgé de 17 ans,
a été battu à l'aide d'un morceau
de tuyau de plomb et abandonné
dans la salle où il a été décou-
vert par un spectateur. Il devait
mourir peu après son arrivée à
l'hôpital.

Le f i lm  de Jules Dassin traite
du problème des rapports entre
les diverses organisations noires
autour du thème du « Mouchard ».

• SVICIDE DU CAPITAINE
D'UN TRANSATLANTIQUE
ITALIEN

PANAMA. — Le capitaine d'un
transatlantique italien qui trans-
porte plu s de 1200 personnes a
mis f in  à ses jours quatre jours
après qu'un incendie dans la
salle des machines eût immobi-
lisé le paquebot en plein Pacifi-
que.

Ce suicide a été annoncé par
un porte-parole de la compa-
gnie. Le bateau, qui porte le nom
de « Fairsea » et qui jauge 13 217
tonnes, a dû être remorqué. Il
atteindra Balbao , à l'extrémité
ouest du canal de Panama , dans
la journée de lundi.

• NOUVELLE TRADUCTION
EN CHINOIS
DE LA BIBLE

CITE DU VATICAN. — Une
édition populaire en un volume
de la Bible , traduite en chinois
d' après les textes hébraïques et
grecs originaux, a été publiée par
le centre biblique des francis-
cains de Hong-kon g, rapporte
l'agence missionnaire « Fides ».

Cest la première fois qu'une
telle édition voit le jour , précise
l'agence. En e f f e t , si les protes-
tants ont été les premiers à avoir
traduit la Bible en chinois, ils
l'avaient fai t  non sur les textes
originaux, mais sur la «¦ King Ja-
mes Version » ou sur la <-* Bible
Revised Version ».

Un ouvrier suisse
gagne plus de

400 000 francs au
sport-toto allemand

YVERDON. — Un ouvrier d' une pe-
tite entreprise d'Yverdon , de nationa-
lité suisse, vient de gagner l'équivalent
de 406 000 francs au Sport-Toto alle-
mand, somme dont il confient de dé-
duire l'impôt. Il a décidé aussitôt de
se reposer pendant une année et, d'en-
tente avec son patron, a pris congé dès
lundi. Il envisage de faire de longues
vacances avec sa femme et de partir

Près de 300 morts sur nos routes en 68
BERNE. — Alors que notre pays

comptait 1.450.000 véhicules à moteur,
soit 85.000 ou 6 °/o de plus que l'année
précédente, la police a enregistré en
1968 quelque 62.600 accidents de la
circulation routière (non compris ceux
qui ont causé uniquement des dégâts
matériels évalués à 200 francs au plus).
Ces accidents ont fait 32.150 blessés et
1.440 morts. Par rapport à 1967, le
total des accidents s'est accru de 2.961
ou de 5 0/o et celui des blessés de
624 ou de 2 "/o. Tandis qu'il avait no-
tablement augmenté en 1967, le nom-
bre des morts a diminué cette fois-ci
de 18 ou de 1,2 "/o. Quant aux dégâts
matériels, ils ont été estimés à 160
millions de francs.

LES CAUSES DES ACCIDENTS
NE SONT GUERE MODIFIEES

La nature et la fréquence des causes
d'accident décelées par la police n 'ont
guère changé par rapport à 1967. Au
premier rang, il y a de nouveau la
vitesse non adaptée aux conditions de
la route, de la circulation et de la
visibilité. Viennent ensuite le refus du
droit de priorité, l'inattention, le fait
de circuler à trop faible distance du
véhicule précédent , les dépassements
téméraires et l'abus de boissons al-
cooliques. Parmi les causes d'accident
citées plus fréquemment qu'autrefois,
on trouve l'ébriété, la vitesse excessi-
ve, le dépassement en cas de trafic en
sens inverse et la circulation sur le
mauvais côté de la route. A eux seuls,
les accidents dans lesquels étaient im-
pliqués des usagers pris de boisson ont
coûté la vie de 216 personnes (+ 16),
dont 38 piétons ivres.

VICTIMES D" CCIDENT
MORTELS

Sur les 1.440 personnes tuées, un
tiers (480) se déplaçaient en voiture,
et un autre tiers (479) étaient à pied.

Dans le groupe des automobilistes,
le nombre des morts* qui - avait aug-
menté d'une manière effrayante en
1967,' a diminué cette fois-ci de 45' ou
de 9 °/c. Au contraire, les accidents'ue
la route ont coûté la vie de 5 piétons
de plus. En effet , si le nombre des
victimes a diminué de 142 à 127 chez
les enfants, il s'est élevé de 332 à 352
chez les adultes.

PRES DE 300 VICTIMES

Les accidents de la circulation rou-
tière ont fait près de 300 morts (286
en 1967) parmi les conducteurs et pas-
sagers de véhicules à moteur à deux
roues. II s'agit de 130 cyclomotoristes
(137 en 1967), 80 (61) motocyclistes, 56
(53) conducteurs de motocycles légers
et 31 (35) scootéristes. A noter que le
nombre des motocyclistes victimes
d'accidents graves s'accroît de nouveau
depuis 1965, et que l'augmentation a
été particulièrement marquée l'année
dernière.

A propos de la panne «mystérieuse»
de certaines locomotives à Zurich
Une borne de connexion défectueuse à Horgen

ZURICH. — Comme nous l'avons si-
gnalé dans notre numéro d'hier, une
panne inexplicable s'est produite sur
la ligne des CFF de la rive gauche du
lac de Zurich , entre Thalwil et Wae-
denswil. A 20 h. 25, les trains s'im-
mobilisèrent, bien qu'il y eut du cou-
rant dans les lignes caténaires. Mais
au-delà de Thawil et de Waedenssvvil
les locomotives fonctionnaient de nou-
veau. Dès 22 h. 35, le trafic pouvait
reprendre normalement.

Le président mondial de la Jeune Chambre
économique reçu officiellement à Lausanne

LAUSANNE. — M. Tom Gates, pré-
sident mondial de la Jeune chambre
économique internationale (Internatio-
nal Junior Chamber of Commerce)
séjourn e actuellement en Suisse. Il se-
ra reçu officiellement mardi à !'hôtel
de ville de Lausanne — ville de son
prédécesseur à la présidence mondia-
le. Me Phili ppe Abravanel — par M.
Georaes-André Chevallaz. syndic.

Au cours ce son mandat de prési-
dent de la Jeune chambre internatio-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. 1. L growtb fund
S 13,33

Apres la réduction successive obser-
vée de 1960 à 1967, le nombre des cy-
clistes morts d'un accident de la cir-
culation a de nouveau passé de 103 à
114. Au contraire, les tués sont un pe-a
moins nombreux (diminution de 62 à
58).parm i les conducteurs et les pas-
sagers de véhicules utilitaires.

Sur les personnes qui ont perdu la
vie, 856 ou les trois cinquièmes ont
été victimes d'accidents en dehors el
584 à l'intérieur d'une localité. Par
rapport à l'année précédente, les ac-
cidents mortels tendent à diminuer
en dehors des localités et à augmen-
ter de nouveau légèrement à l'inté-

Situation financière des autoroutes vaudoises
CRÉDIT DEMANDÉ POUR LE CENTRE DE RENNAZ

LAUSANNE — La planification et la
construction des autoroutes dans le
canton de Vaud présentait à lin
1968 la situation financière suivante :
926 467 000 francs dé dépenses, soit
411 804 000 francs pour l'autoroute Lau-
sanne - Genève (terminée), 446 187 000
francs pour l'autoroute du Léman Lau-
sanne - Saint-Mauriëe (en construction) ,
73 372 000 francs pour l'autorou te Lau-
sanne - Frontière fribourgeoise (en
construction partielle), 4 769 000 francs
pour la route nationale Yverdon - Neu-
châtel (en -projet), 251 000 francs pour la
route nationale Vevey - Frontière fri-
bourgeoise (en ' projet) et 84 000 francs
pour la route nationale Vallorbe - Cha-
vornay (en projet}. Déduction faite des
subventions fédérales, c'est une somme
de 134 864 000 * francs qui • a déjà été
dépensée par le canton de Vaud.

L'autoroute du Léman , qui a mainte-
nant la priorité,* doit '"être ouverte sur
toute, sa* longueur ;£]}. 1975, certains tron-
çons devant 1 être' plus tôt pour éviter
l'agglomération -léé'tùVevey - Montreux.
La •construotitMÏ de- la < breteWe devant
relier cettenautoroute •*àe l'est au centre
de* la ville'de  Lausanne ' est prévue de
1976 -à 1981, tandis que celle des autres
routes nationales, ¦ et notamment la liai-
son Lausanne - - Yverdon - Morat -
Berne, s'échelonnera de 1976 à 1983.

59 km. d'autoroutes vaudoises sont
maintenant en service et 27 km. en cons-
truction, alors que les projets généraux
sont approuvés pour 96 km. sur les
1830 km. du futur réseau suisse des
routes nationales , le canton de Vaud en
comptera 204.

Pour permettre la poursuite des tra-
vaux en 1969, le Conseil d'Etat demande
au Grand Conseil un nouveau crédit de
20 millions de francs.

Un autre crédit de 2 100 000 francs est
demandé pour le centre de Rennaz
(plaine du Rhône), qui assurera l'entre-
tien de l'autoroute du Léman Lausanne -

Les causes de cette panne mystérieu-
se doivent être recherchées dans une
défectuosité à une borne de connexion
de la gare de Horgen. Bien que le tra-
fic ait été assuré par des locomotives
à moteur diesel , des retards considé-
rables ont été enregistrés dans le tra -
fic régional. Ainsi, un train omnibus
qui se trouvait en gare de Horgen n'a
pu quitter cette station que 81 minu-
tes plus tard. Trois trains internatio-
naux ont été détournés par Meilen.

nale, M. Gates visitera la plupart des
80 pays membres de la J. C. I. Il y
rencontrera les dirigeants nationaux
de la Jeune chambre, des hommes d'af-
faires et des représentants des autori-
tés politiques Hôte lundi des Jeunes
chambres économiques de Lausanne et
du Jora t, le nouveau présiden t mon-
dial a eu l'occasion de visiter la ville,
de faire la route du vignoble et de des-
cendre dans des caves vaudoises à
Epesses et à Chexbres.

Fondée en 1915 à Saint-Louis, aux
Etats-Unis, la Jeune chambre compte
aujourd'hui 400.000 membres dans le
monde entier. Son but est de préparer
les jeunes à la direction des affaires
tout en développant leur conscience
civique. En Suisse, on dénombre ac-
tuellement 15 Jeunes chambres locales

rieur. U est particulièrement réjouis-
sant que le nombre des morts ait
baissé de 54 à 42 sur les autoroutes,
bien que celles-ci se soient allongées
de quelque 40 kilomètres.

EVOLUTION A LONG TERME

Sans méconnaître la gravité et le
caractère tragique que revêtent actuel-
lement les accidents de la circulation
routière, on peut néanmoins rappeler
que la fréquence de ces accidents
(comparativement au parc des véhi-
cules à moteur et aux parcours effec-
tués, diminue de façon presque in-

Saint-Maunce. En outre , un concours
d'idées sera ouvert pour la constructio: *
d'un centre d'entretien principal de-
autoroutes vaudoises à La Blccherettc
sur Lausanne. Un crédit de 230 000 fr
est demande à cet effe! . Avec !c centri
de Bursins , déjà en activité pour l' au-
toroute Lausanne - Genève, et celu
d'Yverdon prévu ultérieurement poui
l'autoroute Lausanne - Berne ,1e cantor
de Vaud aura ainsi quatre centres d' en-

Infractions au droit aérien
Bilan de l'année écoulée

BERNE — Durant  1 année écoulée.
l'Office fédéra] de l' air a ouvert 111
enquêtes disciplinaires pour cause d' in-
fractions au droit aérien. 34 d' entre elles
oiat pu. être . suspendues. 79 se son;
terminées par un prononcé disci pli-
naire et 1 cas a été transmis au ju ge
compétent. Dans 3 cas. l'intéressé :<
demandé à être jugé par un tribuna l
34 des prononcés disciplinaires se rap-
portaient à des vols et à des sauts en
parachute sans licence ou autori sation
valable , 9 à des incursions dans des

Montreux, centre suisse du jazz
MONTREUX — Depuis quelques sai-

sons, Montreux s'est imposé comme If
centre, en Suisse, dc la musique « pop >
et du jazz. En 1969, la .  grande station
de la Riviera vaudoise entend rester
fidèle à sa réputation et, pour le début
de saison, le « traditionnel jazz studio
de Prague, considéré comme le meilleui
ensemble européen de jazz « New Or-
léans », donnera le 14 février un récitai
unique au Casino de Montreux.

A fin février, ce sera la visite du

Chutes de neige au nord, soleil au sud
Temps probable. — Au nord : temps partiellement ensoleillé, quel-

ques chutes de neige. Au sud : temps ensoleillé.

SITUATION GENERALE — La basse pression , centrée sur le sud de
la Baltique et l'anticyclone du large des Iles britanniques sont particu-
lièrement stationnaires. Entre ces deux centres d'action , de l'air froid
s'écoule toujours de la mer de Norvège à la Méditerranée centrale.

PREVISIONS JUSQU'A OE SOIR :

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons. — Le temps sera
partiellement ensoleillé. Cependant , la nébulosité sera temporairement
abondante et quelques chutes de neige sont encore probables, surtout
au versant nord des Alpes.

La température en plaine sera comprise entre —5 et —10 degrés à
la fin de la nuit et entre —2 et +3 degrés cet après-midi. Les vents
souffleront du secteur nord a est , faibles a modères en plaine , modères
à fort s en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: — Le temps sera généralemen t enso-
leillé, avec une nébulosité variable, plus abondante le long des Alpes
Des brouillards matinaux sont probables dans le Mendrisiotto.

La température, en-dessous de 600 mètres, sera comprise entre zéro
et moins 5 degrés la nuit et entre 5 et 10 degré l' après-midi. Les vents
souffleront du secteur nord. Ils seront modérés en montagne et. tempo-
rairement, aussi dans les vallées supérieures.
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interrompue depuis des années. Il se-
vrai que, pour le nombre dc kilomè»
tres-passagers, on doit encore se con.
lenter d'estimations très appro ximati -
vcs. De 1960 à 1968. l'effectif des ve.
hicules à moteur s'est accru de 68 V,
alors que les totul des accidents au|
mentait de 25 °'n. Quant à celui da
accidents mortels, actuellement en rt
çression. il s'est élevé dans rensembl*
de 11 'Vu. Le nombre des blessés a dl
minué de 7 'lt.

Les. multiples mesures prises IHIIII
accroître la sécurité du t raf ic  ont uni
doute largement contribué à la rédu».
tion de la fréouenec des accidents.

tretien des routes nationales.
Enf in , le Conseil d'Etat vaudois dt-

mande au Grand Conseil un crédit d;|
mil l ions  de francs pour l' améliorât !-»
te routes cantonales en relat ion avec
l' autoroute du-Léman entre les hauts di
Lavaux et Rennaz. C'est donc une nou-
velle tranche de plus de 30 mill ions d*
francs au total que le législatif  vaudoli
va voter en faveur du réseau des route
nationales.

zones de contrôle et des zones inter-
dites . 13 à l' exécutiofi do vols ds nuits ,
pour la prise de vues, à des fins de
propagande et à basse a l t i t ude  sans
autorisation. 3 à la préparation défec-
tueuse du vol , 2 à des infractions à des
instructions du contrôle de la circula-
tion aérienne. 6 à une infraction am
régie .-* d'exploi tat ion des transport
aériens et 8 à la violation d' autres  pres-
criptions de la législat ion sur la navi-
gation aérienne. Des amendes allant
jusqu 'à 500 francs ont été infligées.

groupe « The Nice » , orchestre numéro
un d'Angleterre à l'heure actuelle , alors
que le 28 mars sera une grande dal!
pour les amateurs de jazz moderne
puique Cannon Bail Aderley, le digw
successeur de Charlie Parker au saxo
alto , accompagné de son quintette, oc-
cupera la scène du Casino pour un
unique concert.

Enfin, les galas de la « Rose d'Or» dt
Montreux seront , pour la première fois,
ouverts cette année au publ'ic.
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B O U R S E

Semaine des bourses étrangères
NEW YORK : calme.

Les marchés mobiliers américains
n'ont été caractérisés par aucune ten-
dance précise et au cours des dernières
séances, les fluctuations de l'indice
Dow Jones n'ont presque jamais dé-
passé deux points. Jeudi, cet indice a
terminé à 842, en hausse de 2 points.
Le nombre des titres en hausse a gé-
néralement été plus important que ce-
lui des actions en baisse et la moyenne
journalière de volume des transactions
est restée de 12 millions d'actions. Les
tabacs, les chemins de fer, les phar-
maceutiques et les producteurs de ma-
tériaux de construction ont déployé
une certaine fermeté et parmi les va-
leurs dont les cours ont monté, nous
mentionnerons Mclntyre Porcupine Mi-
nes, Minnesota Enterprise, Chicago
Rock Island and Pacific Ry et Vanity
Fair Mills. Au titre des informations
économiques, relevons qu'en décembre
dernier les commandes passées aux fa-
bricants de machines-outils ont été re-
lativement nombreuses et que le pré-
sident Nixon vient d'annuler les déci-
sions approuvées récemment par le pré-
sident Johnson au sujet des grandes li-
gnes aériennes accordées à diverses en-
treprises de transport au-dessus du
Pacifique.

PARIS : ferme.

Deux courants d'achats dominent le
marché parisien, l'un pour se protéger
d'une éventuelle dévaluation de la
monnaie, l'autre, qui se montre plus
confiant dans les perspectives 1969 en
estimant que les cours actuellement

Bourses suisses: TENDANCE MEILLEURE
Excellent début de semaine sur le

marché suisse. Les vedettes du jour
ont été Swissair, porteur à 999 (+ 24),
nominative à 845 (+ 7), Ciba porteur
à 9 675 (+ 250), nominative à 7 900
(+ 100), Geigy nominative' à 9 200
(+ 75) et Jelmoli à 1 030 (+ 50).

A l'examen des différents comparti-
ments, les bancaires gagnent quelques
écus, à part UBS qui abandonne
15 points. Parmi les financières, nous
constatons un peu d'irrégularité. Il en
est de même pour les assurances.

Par contre les industrielles et les
grands magasins sont dans l'ensemble

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere.

Prises de bénéfices sur certains ti-
tres particulièrement fermes ces der-
niers jours, avance de titres restés en
arrière.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement

dans la plupart des secteurs.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Bonne tenue de Royal Dutch dans

un marché sans grand relief.

Investissements de la Société financière
internationale

PARIS. — La Société financière in-
ternationale , filiale de la Banque mon-
diale qui fait des avances dans les
entreprises privées des pays membres
en voie de développement, a effectué
au cours de l'exercice se terminant
le 31 décembre dernier, 17 investis-
sements. Ces nouveaux engagements
s'élèvent au total à 47.900.000 de dol-
lars. Ils ont contribué à mobiliser, au
cours de l'année 1968, près de 260
millions de dollars dans de nouveaux
investissements industriels et com-
merciaux.

La Société financière internationale
a souscrit des engagements dans les
pays suivants en voie de développe-

Nouveaux tarifs dans les compagnies IATA
GENEVE. — La conférence des t a r i f s
de l'Association internationale du
transport aérien (L4TA). dont Sioiss-
oir fait également partie, a adopté ,
le 1er f é v r i e r  à Dallas,  après de lon-
gues négociations , !c< tari/s passagers
sur l'Atlantique valables durant les
deux prochaines ar.nécs.

La conférence des tarifs a accepU

L'événement financier de la semaine

L'AFFAIRE SAINT-GOBAIN
Jeudi 27 janvier marquait le terme

de l'offre publique d'achat des actions
Saint-Gobain lancée par son concur-
rent direct, Boursois Souchon Neuve-
sel (BSN).

L'affrontement boursier de deux des
plus importantes maisons mondiales du
verre aura passionné des semaines du-
rant l'opinion européenne entière. Les
journaux ont consacré des pages à ce

traités ne représentent que partielle-
ment les possibilités de reprise de l'éco-
nomie française.

L'OPA (offre publique d'achat) BSN-
Saint-Gobain aurait échoué, BSN n'a pu
s'assurer que 6 %> du capital-actions
de Saint-Gobain. Pami les secteurs qui
se sont le plus distingués, citons les
chimiques, les bancaires, les magasins,
les constructions électriques et les élec-
troniques dont Bull fut incontestable-
ment la vedette.

FRANCFORT : bien sountenu.

Le marché a fait preuve de fermeté
grâce au regain d'activité des investis-
seurs et des sociétés de placement.
Pratiquement tous les secteurs ont bé-
néficié de ces bonnes dispositions.

AMSTERDAM : soutenu.

Les internationales après un début
de semaine difficile se sont très bien
reprises. On notera aussi une certaine
animation parmi certaines situations
spéciales. Dans ce marché Philips s'est
fort bien comporté en s'adjugeant
4 points ainsi que les bancaires dans
leur ensemble.

Les fonds d'investissement sont
aussi en progression.

LONDRES : bien orienté.

Bien que le volume fut relativement
restreint pratiquement toute la cote
a fait preuve de fermeté. Ce sont sur-
tout les industrielles qui ont été les
plus actives ainsi que les candidates a
des fusions.

M. Rx.

bien entourés et progressent quelque
peu.

Aux étrangères, les américaines sont
légèrement meilleures sans que l'on re-
marque de grands écarts. Les fran-
çaises perdent un peu de terrain, no-
tamment Bull qui termine à 101 Va
(— 4 Vs). On notera une certaine acti-
vité sur la CIA qui termine à 40 •/«.
Les hollandaises où nous voyons Phi-
lips toucher 200 en cours de séance
pour terminer à 199 V» et Royal Dutch
à 228. Les allemandes sont par contre
à peine soutenues.

M. Rx.

BRUXELLES : légèrement irréguliere.
Majorité de pertes fractionnaires.

MILAN : légèrement affaiblie.
Effritement plus ou moins prononcé

des cours dans la plupart des secteurs.

VIENNE : bien orientée.

LONDRES : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse plus

ou moins modérée.

NEW YORK : calme et irrégulière.

ment : Brésil, Colombie, Corée, Ja-
maïque, Kenya, Mauritanie, Mexique,
Nicaragua, Pakistan et Venezuela.
D'autres institutions financières et
des firmes industrielles privées, tant
nationales qu'étrangères, ont investi
séparément dans ces projets près de
212 millions de dollars.

Les institutions financières privées
ont continué à accorder aux investis-
sements de la Société financière in-
ternationale dans les pays moins dé-
veloppés une vive confiance en ache-
tant pour leurs propres portefeuilles
environ 17 millions de dollars, ce qui
représente plus du tiers des investis-
sements.

cintre un ta r i f  spécialement avanta -
geux permettant aux agences de voya-
ges de réserver des sièges en bloc sur
l'Atlantique Nord, soit un minimum
dc 20 places en direction de l'Améri-
que et de 40 places dans le sens in-
verse et de les vendre avec des voya-
ges « fout coirrpris ». Le prix de ces
voyages forfaitaires vendus aux par-
ticuliers sera amsi cxmsidérablement

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

« match » disputé par les tenants de
deux tendances, de deux conceptions
fort différentes, de la gestion indus-
trielle.

La France s'est soudain rendue comp-
te qu'elle était le pays du verre. Que
St-Gobain était le deuxième produc-
teur du monde avec un chiffre d'affai-
res de 8 milliards de francs et que
BSN, bien que notablement inférieur,
n'était pourtant pas à négliger (2 mil-
liards). Si les deux sociétés unissaient
leurs efforts, un groupe de pointe
pourrait se former, qui dominerait le
marché mondial ! Ce raisonnement
conduisit M. Riboud, président de
BSN, à forcer le destin. Appuyé par
des amis banquiers, il proposa aux ac-
tionnaires de St-Gobain cette formule :
« Contre vos actions qui valaient 140
francs il y a quelques semaines, nous
vous échangeons des obligations, c'est-
à-dire des reconnaissances de dette de
230 francs. Ces obligations vous rap-
porteront un intérêt de 4,5 % jusqu'en
1972 et de 7 % par la Suite. A partir
de 1972, vous pourrez les reconvertir
en actions. »

M. Riboud se proposait d'acheter
ainsi, à terme, le tiers du capital
de Saint-Gobain. Plus tard même,
il proposa d'accepter toutes les actions
présentées à l'échange. C'était évidem-
ment pour le « petit » la seule possi-
bilité concevable de contrôler le
« grand ». Racheter purement et sim-
plement dans l'immédiat le tiers des
actions de St-Gobain, soit un inves-
tissement de 774 millions de francs,
était hors de portée pour une société
d'importance relativement secondaire.
D'émettre un emprunt convertible à
4 ans permettait à la société « repre-
nante » d'avoir la dimension suffisante
pour racheter la partie-prêt des obli-
gations.

On pourra s'étonner du fait qu'en se
proposant d'acquérir le tiers du capi-
tal de son puissant concurrent, BSN
entendait contrôler Saint-Gobain. Cela
s'explique fort bien, cependant. En dé-
tenant à lui seul nne part importante,
quoique minoritaire, des actions d'une
société, un groupe exerce une Influence
prépondérante, face à une multitude

BOURSES SUISSES

31-1-69 3-2-69
Alusuisse port 3770 3760
Alusuisse nom. 1810 1805
Bally 1600 1620
Banque pop- suisse 2725 2775
BVZ 96 D 100 D
Brown Boveri 2729 2713
Ciba port. 9425 9675
Ciba nom. 7780 7900
Crédit suisse 3985 3990.
Elektro Watt 1740 1740
G. Fischer port. 1390 1400
Geigy port. 14000 14100
Geigy nom. 9125 9200
Gornergratbahn 560 D 560 D
Hoîderbank port. 475 479
Indelec 1360 1360
Innovation 355 375
Italo-suisse 220 221
Jelmoli 980 1030
Landis & Gyr 1720 1720
Lonza 2090 2090
Metallwerke 910 900
Motor Colurnbus 1400 1420
Nestlé port. 3485 3520
Nestlé nom. 2215 2250
Réassurances 2340 2345
Sandoz 9675 9650
Saurer 1530 1530
S.B.S. 3385 3400
Suchard 9075 9075
Sulzer 4470 4450
Swissair port. 975 999
Swissair nom. 838 845
U.B.S 5400 5395
Winterthour-Ass. 1190 1195
Zurich-Ass. 6400 6360
Philips 198 199Vt
Royal Dutch 223 228
Alcan Ltd 124 125V>
A.T.T. 233',': 233Vi
Dupont de Nemours 688 698
Eastmann Kodak 316 317
General Electric 393 401
General Motors 337 343
I.B.M. 1293 1290
International Nickel 169V» 170
Penn Central 306 299
Standard OU N.JJ 344 346
UàS. Steel 198 203

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

General Motors
bilan 1968 favorable

Selon un premier bilan de l'ac-
tivité de General Motors dans le
monde pendant l'année 1968, le
chiffre d'affaires de la firme (ven-
tes de voitures particulières et de
véhicules commerciaux) s'est éle-
vé l'année dernière à 22 800 mil-
lions de dollars (environ 114 mil-
liards de francs), ce qui représente
une augmentation de 13 pour cent
par rapport aux résultats de 1967.

Quant aux bénéfices de la fir-
me, ils se sont élevés l'année der-
nière à 1732 millions de dollars
(environ 8660 millions de francs),
en hausse de 6 pour cent par rap-
port à l'année précédente.

(dans le cas particulier, 200 000) de
petits actionnaires très largement ré-
partis, et dont l'intérêt réside bien
plus dans la marche effective de l'af-
faire et dans son profit, que dans la
conduite adoptée par ses dirigeants et
dans leur politique du marché.

St-Gobain, vieille entreprise tradi-
tionnelle, peu encline à faire étalage
de sa dimension, de ses possibilités, fut
piquée au vif par la provocation outre-
cuidante de sa rivale. Elle résolut de
montrer enfin qui elle est, quel est son
rang effectif et quelle est sa dignité.
Une importante campagne de publicité
se développa tout au long du mois de
janvier en France et à l'étranger. L'é-
pargnant-investisseur fut élevé au rang
d'arbitre de la situation — ce qui est
son vrai rôle —. Tour à tour, BSN dé-
montrait que St-Gobain s'enlisait et
que c'était la chance de ses action-
naires de pouvoir, sous la direction
d'un nouveau groupe dynamique, dé-
tenir une part du capital du futur
maitre de l'industrie verrière. D'au-
tre part, St-Gobain, ouvrant toutes
grandes au public les portes de ses
usines, démontrait aux actionnaires
que l'entreprise était leur propriété,
que ses perspectives étaient immenses.

Le public comptait les points. Il bé-
néficiait d'un véritable cours de droit
international des sociétés, de gestion
d'entreprise, de bourse. Il pouvait en-
fin juger sur pièces. Il disposait de
larges éléments d'appréciation fournis
généreusement par les adversaires.

Mais, tout à coup, alors que les de-
mandes d'échange se ralentissaient, on
réalisa que les titres St-Gobain chan-
geaient de plus en plus de main et
qu'un marché fourni se développait
en bourse autour de ce titre. En fait,
les achats semblent s'être concentrés
dans une seule main, qui n'est pas
BSN. Et chacun s'interroge actuelle-
ment sur l'identité de ce « Tertius Gau-
dens » qui pourrait bien détenir main-
tenant le 25 % du capital. Serait-ce
Corning Glass, premier producteur
américain et mondial ; serait-ce un
groupe financier proche des dirigeants
de St-Gobain ?

Toujours est-il que l'offre lancée par
BSN semble, quelques jours après son
échéance, être un échec. Seuls 800 000
titres, soit le 6 %, et non le 30 %
comme escompté, ont été changés en
obligations convertibles. Au reste, la
bourse avait escompté cet insuccès,
qui s'en est tenue à un cours légère-
ment inférieur à celui proposé. Hier
encore St-Gobain se traitait à Fr. 218
et BSN était retombé à Fr. 907.

De cette lutte, la principale bénéfi-
ciaire est la bourse de Paris, qui a
réalisé un mouvement jamais atteint
en janvier. Le stimulant donné par
cette affaire a engendré une hausse
inusitée de l'ensemble de la cote des
actions françaises.

La confiance est redonnée aux in-
vestisseurs qui se sentent désormais
forts et intéressés. Le processus d'in-
formation est irréversible et cela est
tout au profit de l'économie française.

J.-B. F.

BOURSE DE NEW YORK

31-1-69 3-2-69
American Cyanam. 31 7/8 31 5/8
American Tel & Tel. 54 53 3/4
American Tobacco 40 40
Anaconda 58 1/4 59
Bethléem Steel 34 5/8. 35 1/4
Canadian Pacific 84 5/8 85
Chrysler Corp. 53 52 3/8
Créole Petroleum 39 1/4 39 1/2
Du Pont de Nem. 60 1/2 60
Eastman Kodak 72 3/4 73
Ford Motor 50 1/2 50 7/8
General Dynamics 46 3/4 46 1/8
General Electric. 92 3/4 90 3/8
General Motors 78 7/8 79 1/4
Gulf OU Corp. 43 5/8 43 1/2
I.B.M. 296 1/4 294 7/8
Intern. Nickel 39 39 1/4
Int. Tel. & Tel. 54 53 1/2
Kennecott Copper 51 3/8 51 1/2
Lehmann Corp. 22 7/8 22 1/4
Lockeed Aircraft 46 1/2 46
Marcor Inc. 54 1/8 53 3/8
Nat Dairy Prod. 40 3/8 40 1/2
Nat Distillers 43 3/8 43 3/4
Owens-Illinois 77 1/4 77 3/4
Penn Central 68 1/2 67 1/4
Radio Corp. of Arm. 44 1/8 44 1/4
Republic Steel 51 1/2 51 1/2
Royal Dutch 52 1/2 52 3/4
Standard Oil 79 7/8 70 1'4
Tri-Contin. Corp. 34 1/4 33 1/2
Union Carbide 44 3/4 44 5/8
U.S. Rubber 57 3/4 57 3/4
U.S. Steel 47 1/4 48
Westing. Electric 66 3/4 67 7/8

Tendance irréguliere.

Volume 13.010.000 12.470.000

Dow Jones :
Industr, 938,09 — 031 946.83 +081
Ch. de fer 273,17 —013 276.27 +1.399
Serv. publics 138,07 + 083

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 400.3 403.1
Finance et assur. 265.8 265.9
Indice général 350.1 351.9
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La ville de Lausanne
emprunte

30 millions
de francs

LAUSANNE. — La commune de Lau-
sanne lancera du 11 au 17 février 1969
un emprunt de 30 millions de francs
à 5 %>, pour financer des constructions
de routes, d'écoles et d'autres bâtiments
publics.

Banque nationale
Réserves

monétaires
ZURICH. — Durant la dernière
semaine les réserv es monétaires de
la Banque nationale suisse ont di-
minué. L'encaissé-or, qui se chiffre
à 11.350 millions de f r a n c s, n'a pra-
tiquement pas varié. En revanche,
les devises ont f léchi  de 439 mil-
lions et s'inscrivent à 1936 millions
dc francs. Cette baisse provient en
premier lieu de cessions de dollars
aux banques. Un tiers de ces opé-
rations constituait le dénouement
de swaps conclus pour la f in  de
1968 avec les établisisements de
crédit, deux tiers consistaient en
ventes au comptant.

Au total, le recours au crédit de
l'Institut d'émission a décru de 4,2
millions de francs. Le portefeuille
d' e f f e t s  sur la Suisse a diminué de
4,7 millions et s'inscrit à 112 mil-
lions de francs. Les avances sur
nantissements ont augmenté de 0,5
million pour atteindre 13 millions
de francs.

La circulation fiduciaire s'est ac-
crue de 66,3 millions, ce qui la por-
te à 11.099 millions de francs. En
raison surtout de la baisse des ré-
serves monétaires, les engagements
à vue ont diminué de 501,4 mil-
lions en figurant au bilan pour
3.121 millions de francs. Les avoirs
en comptes de virements dés ban-
ques, du commerce et de l'indus-
trie, inférieurs de 747,4 millions au
montant de la semaine précédente,
s'établissent à 2.513 millions de
francs. Par contre, les autres avoirs
à vue dépassent de 246 millions la
somme enregistrée il y a huit jours
et se ch i f f ren t  à 608 millions de
francs.

BOURSES EUROPEENNES

31-1-69 3-2-69
Air liquide 463 455
Cie Gén. Electr. 468.20 462
Au Printemps 209 202
Rhône-Poulenc 217 215
Saint-Gobain 218.60 218
Ugine 178 173.10
Finsider 593 589.50
Montecatini-Edison 1020 1016.50
Olivetti priv. 3055 3050
Pirelli S.p.A. 3387 3358
Daimler-Benz 445 441.50
Farben-Baver 209 207.70
Hœchster Farben 269.50 268
Karstadt 861.50 857
NSU 474 472
Siemens 311 310
Deutsche Bank 350.50 350
Gevaert 1550 1566
Un min Ht-Kat .  19S0 1970
A.K.U , 134.80 135 90
Hoogovens 109 108
Organon 198.90 199.70
Philips Glreil. I67.K 16R 30
Roval Dutch 187.80 180 10
Unilever . 130.10 130

CHANGES - BU 'FTS

Achai Vente
France 82. - "5.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S. A 4.30 4,34
Canada 3,91 4,08
Belgique 8.2? 8,50
Hollande 118.25 0,75
Italie —.6' -.70' lt
AUemagne 106. 50 )9.—
Autriche 16.50 16,80
Espagne 5.95 6,25
Grèce 13.35 14,25

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5860.— 5935.—
Plaquettes (100 g) 585.— 605.—
Vreneli 59.— 62.—
Napoléon 57.— 61.—
Souv (Elisabeth) 47.— 50.—
20 dollars or 305.— 325.—
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Film 

comique 

avec Jean 

Lefebvre, Pierre
'y ^lviiï ':'"'¦ _ t^Ê' Brasseur et Bernard Blier

LE FOU DU LABO 4

16 ans
SUPERMAN

I o» I Ce soir à 20 h. 30I Sierre I
¦̂SSRWSB ¦ En réédition > le chef-d'œuvre de la
UJi r̂aUtalS î littérature mondiale

LES FRERES KARAMAZOV

d'après le roman de Dostoîevsky

avec Yul Brynner, Maria Schell ,
Claire Bloom 16 ans rév.

I .J 1 4 février à 20 h. 30

^—- ĵj—  ̂ vu son grand succès : PROLONGATION

HMOMM LE GENDARME SE MARIE
(027) 2 32 42

2me semaine — avec Louis de Funès
et la grande équipe du rire

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
Faveurs suspendues

SIERRE t C.S.F.A. . Sion. — Réunion du mois
le 4 février à 18 h. 30, bar Atlantic,

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

Cliniqut Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 10 à 16 h. 30.

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En février, le sym-
pathique duo espagnol Falcon.

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

r ' ¦ Mardi 4 février

^̂ ^¦BHSM -MH Dernières soirées du grand film

^-HflsfiÉfl.- LES CANONS DE NAVARONE

* avec Gregory Peck, David Niven,
Anthony Quinn . .

Faveurs suspendues 16 ans rév

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

Chirurgien de service. — Du 31 jan-
vier 18 heures au 7 février 18 heu-
res : Dr Burgener

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

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

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71,
Pernrtanences médicales :
Service de chirurgie, Dr Richon ;
- ~ *'" médecine, Dr Dettwiler;"

> " gynécologie, Dr Ducrey ;
» pédiatrie, Dr Spahr.

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures.

Ambnlance : Michel Sierro. téL 2 59
59 et 2 54 63

Dépannage de service : Mich el Sierro,
tel 2 59 59 et 2 54 63

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tel (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
mère!*' 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. — Quin-
tette anglais Jimmy And The Rac-
ket et Miss Mini-Bichini, danseuse
acrobate.

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

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

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

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

Théâtre de Sion. — Mardi 4 février
à 20 h. 30 : Le Centre dramatique
romand présente « Les quatre
doigts et le pouce », de René Mo-
rax. En première partie : « Prolo-
gue villageois », d'Emile Gardaz.
Location : Hallenbarter et Cie, tél.
2 10 63, Sion.

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

¦ i ¦ ¦ Du lundi 3 au jeudi 6 février
Sion

MnjBwn» Dick Bogarde, Stanley Baker,
l-t'., Jacqueline Sassard dans

ACCIDENT

« Une très grande œuvre, un des films
les plus intelligents » (Le Monde).

Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

i • I Aujourd'hui : Relâche ,.
I Ardon
¦BSSB9HI ' Samedi et dimanche :

BB3HiHii ^H NI VU NI CONNU

i ¦ _ '. i Aujourd'hui : Relâchei Fully
InMBBinn î Mercredi 5 février — 16 ans rév.

__U_1_&_iè_M REGLEMENT DE COMPTES
A SAN ANGELO

Dès vendredi 7 février — 16 ans rév.
TOBROUK

I ' '. i Ce soir mardi - Cinédoc - 16 ans révolus
1 Martigny

MTWBSÏ^S ¦ Un film tout récent sur l> œuvre du
|LUyQtâi maître

LE REGARD PICASSO

En complément :

LA PAIX COMBATTANTE

Un film qui traite de la recherche scien-
tifique.

Dès mercredi 5 -16 ans révolus

A la demande générale, reprise de

LA GRANDE VADROUILLE

¦ \ i Mardi 4 - 16 ans révolus - Dernière séance
I Martigny

gpMHKgaag du western avec Marty Robbins

¦KlÏMffilifi REGLEMENT DE COMPTE
A SAN ANGELO

Dès mercredi 5 -16  ans révolus

Charlton Heston et Joan Hackett dans

WILL PENNY, LE SOLITAIRE

I .. ' i Michel Simon, Pierre Brasseur, dans
I Monthey
Mfl HRP DEUX HEURES A TUER
¦¦¦¦¦¦¦ MliB» un « policier » passionnant - 18 ans rév.

E SIGNE

Rio
Kiiby

y AH ' COPAIN LIT A' NOUVEAU PANS \*v {<tf
LES PENSEES DE CET HOMME... Et 1̂ «3»'
IL PIT A* SUSIE CE QUE MA VISION ,Û9)0 ̂ S
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JE PENSE QU'IL VAUT
MIEUX QUE VOUS NE
SOYEZ PAS AU CLUB,
QUAND JE REN- /

CONTRERAI J_
M. MING. JE %_ _̂ \
VOUS EXPLIQUENT
RAI CA PLUS JBL

WÈt£

'VOILA'PEUT- ETIZE AAA CHANCE CE '
eesouDee LE PGJBLêME PE SUSIE
.. ET DE SON CHlEN-MIRACLE / m

COPV-l'CIlT MONOIAl .PBESSE

Rens. et inscription pour course du
mois.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

Service de dépannage. — Du 3 au 10
février 1969, Garage des Alpes, tél.
2 22 22. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain matin
à 7 heures. Dépannage également le
dimanche.

O.J. C.A.S. — Dimanche 9 février,
sortie Pointe Tsatse. Réunion des
participants vendredi 7 février à 20
h. 30 au motel des Sports.

Patinage. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices. 19 h. Entr.
Charrat. 20 h. 30 Patinage public.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard Tél. 3 62 17

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-

i lège. Tél. 3 66 85.
Ambulance : Le service est assuré par

Bossonet et Favre. garage Casanova
Tél. 3 63 90. -;» '¦¦¦-.¦ 'l'y . v. -i

MONTHEY

Pharmacie d- service. — Pharmaci e
Raboud Tél. 4 23 02

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

Samaritains : Matériel de secours ê
disposition. Tél. 4 1! 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tel 4 2>i 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert |us-

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

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

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

VIEGE.-

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Andereg-
gen, tél. 3 10 70.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Venetz, tél. 3 11 87

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters. tél. 3 12 37

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

Patrouilleur dn Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig. Glis. tel 3 18 13.

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

IL FAUT QUE MING
AIT LA POUPÉE AUX
DIAMANTSJ3UAND JE

L'ARRETERAI...
BON, EH BIEN...

ALLONS-Y !

&O.WBE A' RETARDEMENT OUI
EST PANS CETTE VALISE / r-

.«ihfj

ii*i %\xNSsr*î

Sur nos ondes
TV: Notre sélection îÉu ià-ÉÉ

:¦¦•;•:

L'ACTUALITE SCIENTIFIQUE

Je ne vais pas redire une fo i s  encore ce que l'on peut
penser du programm e du mardi soir. C'était , autrefois, k
jour de relâche à la TV romande. C'est toujours un jour
noir pour les téléspectateurs.

Nouvel épisode de « L'homme de fer  » . Aucune surprist
de ce côté-là. Le même scénario poli cier, un peu fade.

Ensuite il faut se cramponner au fauteuil po ur les
émissions suivantes. « Actuelles », le magazine de l'actualité
scientifique, est généralement assez supportable. Tout dé-
pend des sujets traités. S'il s'agit de se faire  plaisir entre
scientifiques , c'est raté, le but d' une telle émission étant de
vulgariser le savoir scientifique. Ses animateurs y rèus-
sissent souvent assez bien. (21 h. 10).

Mais que dire du nouveau cycle « L'homme à la re-
cherche de son passé », qui fa i t  revivre les Phéniciens,
maîtres de la mer ? Un bond en arrière, trois siècles avant
Jésus-Christ. On sait que les documents ne sont pas in-
nombrables, le libre d'histoire réussit mieux que l'imagt
à évoquer l'Histoire ancienne.

Deux émissions, difficiles à suivre, l'une après l'autre,
c'est tout de même beaucoup. Personne ne s'est aperçu que
l'on aurait pu intercaler le feuilleto n entre « Actuelle** i
et les Phéniciens.

Et pou r finir , l'inévitable jazz. Une chanteuse, Dakota
Slaton. « La grande chanteuse américaine », dit le pro-
gramme. Je me méfie des superlatifs hâtivement employés,

Télèmaaix.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 1830 Bul,etin de nouvelles. u,tf
Sur l'antenne. 19.00 Trois petits

tours et puis s'en vont. 19.05 Flipper le dauphin. 19.(1
Téléj ournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Son propre otage. 21.11
Dimensions. 21.40 L'homme à la recherche de son passé.
22.05 Paris Jazz Festival. 22.30 Téléjournal.

SUiSSe Cl I émCin i t lUe  18-15 Télévision éducative.n 18.44 Fin de journée. 18.50 Té-
léjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Jusqu'à la dernière goutte
de whisky. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde de la musi-
que. 20.50 La Prison. 22.05 Chronique littéraire. 22.10 Té-
lêjournal. 22.20 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 6' 10 Bon .i° U1' à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations,

9.05 Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.0*5 Spécial-
Neige. 12.00 Informations. 12.05 Au carillcn de midi. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le
monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur
vos deux oreilles... 14.30 A livre ouvert. 15.00 Info rmations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi 20.00 Magazine
69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Les sept contre Thèbes.
21.40 Quatre pages musicales. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tivités internationales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Prestige de la musique. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Orfeo. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER in*--flash à 6.15. 7.00, s.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.15 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-
Orchestre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Chansons de route
russes et folklore américain. 11.05 Les chanteurs et mu-
siciens de la Forêt-Noire. 11.30 Musique champêtre et
poésie. 11.30 Musique champêtre et jodels. 12.00 Magazine
agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La santé par une
alimentation saine. 14.30 Radioscolaire er romanche. 15.00
Opéras de Mozart. 16.05 Lecture. 16.30 Musique et diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.00 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Opus en ut
bémol majeur. 21.00 Orchestre récréatif de Beromunster.
21.45 La situation internationale. 22.15 Inf. 22.25-23.25 Jazz
européen.

MONTE-CENERI Ini-flash à 7.15 , 8.00, 10.00 , 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Orchestre. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.05 Feuilleton. 13.20 Concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Fes-
tival international de la chanson de Scpot. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chœurs
montagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Ocarina. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune sur un sujet d'actualité. 20.45 Le « Chat-Noir ».
21.15 Conversations urbaines et interurbaines. 22.05 Rap-
ports 1969. 22.30 Improvisations pour deux pianos. 23.00 Inf.
23.20 Musique danos la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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Pas de 13 points \
Liste des gagnants du concours du

«port-toto No 5 des 1er et 2 février
i960 :

40 gagnants avec 12 points : frs
4.076,20;

726 gagnants avec 11 points : frs
224,60;

6.751 gagnants avec 10 points : frs
25,65;

J1.751 gagnants avec 9 points : frs
5,15.

Le maximum de 13 points n'a été
itteint par aucun pronostiqueur.

Membres d'honneur
de la ZUS

Au cours de l'assemblée de la ZUS
(séries inférieures) qui s'est tenue du-
rant le week-end à Locarno, le titre
de membre d'honneur a été décerné
à MM. Jean Arragain (Genève) et
Alfred Honol (Zurich).

Sur les stades étrangers
• ITALIE, première division (16e jour-
née) : Fiorentina - AS Roma 0-0 ; In-
ternazionale - Lanerossi 1-0 ; Juven-
tus - Atalanta , 1-0 ; Palermo - Caglia-
ri 0-0 ; Pisa - Torino 1-1 ; Sampdoria -
AÇ Milan 1-1 ; Varese - Bologna 1-1 ;
Verona - Napoli 1-0. — Classement : 1.
Cagliari 25 ; 2. Fiorentina 24 ; 3. AC
Milan 23 ; 4. Internazionale 20 ; 5. Ju-
ventus 18.

• FRANCE, première division (20e
Journée) : Ajaccio - Nantes 1-0 ; Nî-
mes - Bordeaux 1-3 ; Lyon - Red Star
0-0 ; Valenciennes - Monaco 4-2 ; Mar-
seille - Sochaux 4-0 ; Rouen - Saint-
Etienne 1-5 ; Nice - Sedan 2-1 ; Stras-
bourg - Metz 1-1 ; Rennes - Bastia 3-1.
— Classement : 1. Saint-Etienne 20-33 ;
2. Bordeaux 20-32 ; 3. Rouen 20-26 ; 4.
Valenciennes 19-22 ; 5. Metz 20-22.

AliT.rTMAGNE - BundesMga (21e
Journée) : Borussia Dortmund - Mu-
nich 1860, 2-0. Bayern Munich -
Schailke 04, 0-0. VFB Stuttgart - Her-
tha Berlin, 4-2. FC Nuremberg - Ha-
novre 96, 1-2. Eintracht Brunswick -
Eintracht Francfort, 1-0. Kickers Of-
fenbach - Borussia Moechenglad-
bach, 1-0. FC Cologne - FC Kaisers-
lautern, 2-1. Werder Brèmes - SV
Hambourg, 1-1. MSV Duisbourg - Ale-
mannia Aix-la-Chapelle, 1-1. Classe-
ment : 1. Bayern Munich, 21-17. 2.
Eintracht Brunswick, 20-26. 3. Bo-
russia Moechengladbach, 21-16. 4. VFB
Stuttgart, 21-25. 5. Munich 1860, 21-25.

ANGLETERRE - Première division
(30e journée) : Arsenal - Nottingham
Forest, 1-1, Ipswich Town - Manches-
ter United, 1-0. Leeds United - Co-
ventry City, 3-0. Leicester City - West
Ham United, 1-1. Liverpool - Shef-
field Wednesday, 1-0. Manchester Ci-
ty - Newoastfle United , arrêté sur le
score de 1-1 en raison de la pluie.
Queens Park Rangers - Everton , 0-1.
Southampton - Chelsea, 5-0. Stoke Ci-
ty - West Bromwich Albion, 1-1. Sun-
derland - Tottenhrn Hotspur, 0-0.
Wolverhampton Wanderers - Burnley,
1-1. Classement : 1. Liverpool, 29-45.
2. Leeds United, 28-43. 3. Everton, 29-
42. 4. ArsenJa, 27-38. 5. Southampton,
«0-31.

Assemblée de l'Association suisse de tennis
Sur les 403 clubs membres, 63 ont

délégu é des représentants à l'assem-
blée générale de l'Association suisse de
tennis qui s'est tenue à Berne. Aucune
décision importante n'a été prise au
«>urs de cette réunion. En ce qui con-
cerne l'adoption dc la -formule de la
Coupe Davis pour le championnat na-
tional interclubs de série « A », l'as-
semblée a fa i t  ressortir de nombreuses
opposition. La commission technique
"a trouver une solution après avoir
Pris contact avec les clubs intéressés.
Au sujet du championnat fém inin de
f ériés inférieures, la formule de trois
*»mples et d'un double a été maintenue
Pour une nout-clle année. Chez les ju-
»'ors, u Q été décidé de créer trois
basses d'âges.

Lors des élections, le président cen-
*oJ, le docteur Abegg (Bâle) et le pré-

Basketball: pour Martigny, les jeux sont faits
Les Octoduriens retrouveront leur place en LNB
MARTIGNY - LAUSANNE-SPORTS :

53-80 (27-37)
Salle du Collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM Pythoud (Fribourg) et

Cambrosio (Lugano).
BC MARTIGNY : Wyder Michel

(19) i Wyder J.-M (15) ; Wyder G. (—) ;
Berguerand G. (7); Berguerand M. (7);
Wirthner (4) ; Imboden (1), Michellod
J.-M. (-).

Entraîneur : Michel Wyder. Lancers
francs : 11 réussis sur 18 (61 °/o).

LAUSANNE-SPORTS : Bosset (13) ;
Vautier (20) ; Nicolet (16) ; Giora (—) ;
James Dave (4) ; Crottaz (14) ; Blanc
C. (10) ; Blanc D. (3).

Entraîneur : B. Pasche. Lancers
francs : 6 réussis sur 12 (50 °/o).

Après trois minutes de jeu, Lausanne
menait déjà par 8 à 0. A la dixième
minute, les Octoduriens sont à 3 points
seulement (14-17), mais ils ne pourront
jamais inquiéter les Vaudois, remar-
quables dans leurs shoots à distance.

Dès la reprise, les Lausannois, grâce
surtout à Nicolet et Vautier — ce der-
nier réalisant une suite impressionnan-
te de bras roulés de classe — creusent
régulièrement un écart qui prendra
des proportions beaucoup trop grandes.
Les Martignerains se retrouvent ainsi
seuls à la dernière place. Pour eux, la
cause est entendue. Ils leur reste à
préparer sérieusement la prochaine sai-
son en terminant en roue libre ce
deuxième tour de L. N. A.

A noter au Lausanne-Sports, la pré-
sence de l'athlète noir, coureur de 100
mètres. Dave James.

Extraordinaire Stade Français
La défaite martigneraine passera

plutôt inaperçue à cause de l'extraordi-

|SM - Ski - Ski - Ski - Ski - Ski - SkiÉj
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Grand prix écoliers et 0J
de la commune de Chalais

VERCORIN. — En ce dernier diman-
che de février s'est déroulé à Verco-
rin le grand prix écoliers et OJ de
la commune de Chalais. Plus de 60
enfants se sont présentés au départ.
Du plus petit au plus grand nous
pouvions constater une grande joie
compétitive en cette merveilleuse
journée. Pendant la matinée s'est dé-
roulée la course de fond préparée ju-
dicieusement pour la' circonstance par
le fondeur et alpin René Siggen. Un
tour correspondait à 1,2 km avec une
dénivellation d'environ 100 m. Il est
à relever la participation de deux fil-
les à cette compétition.

En début d'après-midi le slalom
géant s'est disputé sur la piste du
Bisse fraîchement préparée par la ta-
peuse de piste mise à disposition par
la Société des skilifts SA de Verco-
rin. Le piquetage, effectué par l'ESS,
était parfait

En fin de journée la proclamation
des résultats sur la place Centrale de
Vercorin fut donnée par le dynami-
que président du ski-club la Bren-
taz-Vercorin, M. Raymond Devanthé-

M. Clovis Caloz, président de la
commission scolaire, s'est exprimé en
termes chaleureux pour encourager la
jeunesse aux joies sportives et a re-
mercié le club organisateur en for-
mulant le vœu que cette compéti-
tion soit maintenue.

Le chronométrage et le bureau du
calcul étaient assurés par la maison
Carlen et le dévoué membre d'hon-
neur Edmond Rudaz.

Il faut féliciter le club et ses dé-
voués membres pour la parfaite or-
ganisation de ces courses qui se sont
déroulées en musique également.

RESULTATS :
CLASSEMENT FOND

3 tours - 3km600 : 1. Albasini Sté
phane 14'30" ; 2. Rudaz Patrick 15'11"
3. Devanthéry Nicolas 17'42" ; 4. Mé

sident de la commission technique, le
docteur Steiner (Berne), ont été recon-
duits à leur poste pour une nouvelle
période administrative. En remercie-
ment pour les services rendus à la
cause du tennis helvétique, M. W. Bau-
meister (Zurich) s'est vu décerner l'in-
signe d'or de l'association. L'entraîneur
Beuthner a de son côté reçu un pré-
sent pour son activité. Rédigé par Mar-
cel Meier (Afacolin), l'organe officiel
de l' association sera maintenu dans sa
forme actuelle jusqu 'à la prochaine
assemblée des délégués.

En f in  de séance, les participants
ont eu l'occasion de pouvoir regarder
un nouveau f i l m  sur le tennis dû à
Marcel Meier. Cette bande a été tour-
née lors des championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad,

naire résultat réalise par l'actuel et
incontesté leader du championnat suis-
se de L. N. A., le Stade Français de
Genève. Les Stadistes ont en effet
écrasé Pully par 106 à... 40 (53-17).
Birsfelden a peiné à nouveau : il s'est
imposé face à l'OIympic La Chaux-de-
Fonds sur le score de 64-58 (41-31).
Derby genevois et victoire d'U. G. S.
qui confirme face à Jonction son re-
tour en forme : 56-67 (22-29) pour les
Ugéistes, Olympic Fribourg s'en est allé
battre les Luganais de Fédérale chez
eux, ce qui constitue un performance
non négligeable quand on sait la dif-
ficulté qu'il y a de s'imposer au Tes-
sin : 76-59 (35-32).

Premières rencontres de
première ligue valaisanne

A Sierre, se sont disputées les deux
premières rencontres du deuxième
tour du championnat valaisan de pre-
mière ligue. Sierre I - Monthey II et
Sierre II - Monthey I. Aucune surpri-
se ne fut enregistrée, mais Monthey II
fit mieux que se défendre puisqu'il
s'inclina sur le score de 66 à 21 (29-13).
Monthey I ne fit qu'une bouchée de
Sierre II: 53-12 (22-4). A l'issue de
cette première j ournée, Sierre I con-
solide sa position de leader. Samedi
prochain déjà aura lieu le premier choc
important opposant Monthey I à Mar-
tigny II. Le vaincu sera irrémédiable-
ment évincé de la course au titre.

Tournoi scolaire intervilles
Pour la première fois dans les anna-

les du basketball valaisan, 1969 verra
se disputer un tournoi original. Mon-
they, Sion et Sierre ont mis sur pied
une équipe scolaire. Ces trois équipes

trailler Albert 19'27" ; 5. Perruchoud
Maxy 19'31".

2 tours - 2km400 : 1. Siggen Gérald
14'33" ; 2. Siggen Didier 15'50" ; 3.
Siggen Alain 15'57" ; 4. Zuber Chris-
tian 18'04" ; 5. Zuber Bernard 19'21".

1 tour - lkm200 • 1 Siggen Patrick
10'08".

1 tour filles : 1. Mabillard Patricia
8'51" ; 2. Siggen Anne-Michel 9'01".

SLALOM GEANT

Classe 1959 et au-dessus
Garçons : 1. Soldat! Yves 33"3 ; 2.

Perruchoud Alain 35" ; 3. Perruchoud
Jean-Yves 38" ; 4. Siggen Patrice 38"2;
5. Siggen Michel 38"3.

Filles : 1. Siggen Corinne 31"6 ; 2.
Luisier Monique 50" ; 3. Siggen Ma-
rielle l'02" ; 4. Rudaz Manuela l'07"7 ;
5. Pécorini Sandra l'08"8.

Classe 56-57-58
Filles : 1. Albasini Claudine 59"6 ;

2. Voide Colette l'01"8 ; 3. Siggen An-
ne-Michèle l'04"2 ; 4. Métrailler Fran-
çoise l'09"4 ; 5. Mabillard Patricia 1'
12".

Garçons : 1. Hasler Roland 34"1 ; 2.
Soldati Gilles 40"2 * 3. Devanthéry
Nicolas 42"8 ; 4. Delaley Guy 44"8 ;
5. Luisier Jean-Marc 50".

Classe 1953-54-55
Filles : 1. Vocat Charlyse 42" ; 2.

Vocat Dominique 42"4 ; 3. Massy Ma-
rie-Françoise 43" ; 4 Zufferey Marie-
Rose 46".

Garçons : 1. Albasini Yves 32" ; 2.
Métrailler Albert 3?"4 ; 3. Albasini
Stéphane 36"8 ; 4. Métrailler Richard
39"4 ; 5. Bovier Christian 43".

COMBINE

Ire catégorie : 1. Albasini Stéphane
5236 ; 2. Métrailler Albert 5793 ; 3.
Devanthéry Nicolas 6328.

2me catégorie : 1. Siggen Gérald
6401 ; 2. Siggen Alain 6857 ; 3. Zuber
Bernard 7017.

3me catégorie : 1. Siggen Patrick
4223.

Filles : 1. Siggen Anne-Michèle 6112;
2. Mabillard Patricia 6427.

Grand Prix de Vercorin
Fond toutes catégories

Samedi 1er mars 1969, durant l'a-
près-midi, se dérouler a le Grand Prix
de Vercorin « fond toutes catégories ».

Concours organisé par le SC La
Brentaz-Vercorin , il attirera une par-
ticipation nombreuse des fondeurs va-
laisans.

Pour les OJ, un parcours de 4 km,
pour les juniors 8 km et pour les
seniors 15 km. La catégorie dames
prévoit un parcours de 4 km éga-
lement

De plus amples détails seront com-
muniqués ultérieurement afin d'assu-
rer le parfait déroulement des cour-

disputeront un triple tournoi : dans
chacune des cités en effet, elles s'af-
fronteront pour l'obtention du titre
cantonal.

Monthey sera le théâtre des premiè-
res confrontations. Dimanche prochain
9 février, à la nouvelle salle de gym-
nastique, les matches se j oueront dans
l'ordre suivant:

Nouvelle victoire sédunoise
BC ABEILLE • BBC SION 32-56 (14-28)

Dimanche, à La Chaux-de-Fonds, les
basketteurs sédunois ont fort bien en-
tamé le second tour du championnat,
puisqu'ils sont aisément parvenus à
vaincre l'équipe d'Abeille qui n'a pas
réussi à rééditer son exploit de début
de saison, où elle avait battu Sion de
4 points.

Sous les ordres des arbitres Galley
et Devanthéry, les équipes étaient les
suivantes :
BC ABEILLE

Kurt H. (12) ; Evard J.-C. (3) ; Arnoux
M. (7); Schmid J. (-); Kurth G. (1); Ja-
quet J. (4) ; Schnegg D. (4); Girard F.
(1).
BBC SION

Berolaz T. (9) ; Claivoz A. (16) ; Schroe-
ter J.-P. (6) ; de Kailbermatten C. (10);
Heumann D. (2); Mudry C. (5) ; Schroe-
ter G. (2); Grosset C. (4) ; Eggs M. (2).

UN DEBUT REMARQUABLE

Contrairement à la mauvaise habi-
tude qu'avaient les jeunes Sédunois de
se laisser distancer durant les premiè-
res minutes, puis de se ressaisir pour
échouer de très peu en fin de rencon-
tre, les Sédunois ont eu un début de
match absolument remarquable.

Après une brève période d'observa-
tion les Sédunois ont rapidement trou-
vé la faille et, malgré un léger fléchis-
sement vers la dixième minute, ils ont
surpassé un adversaire trop peu mobile
qui se laissa prendre plusieurs fois à
ia contre-attaque.

Grâce à un engagement physique to-
tal, à une discipline stricte, à une récu-
pération parfaite sous leur panier (ce
qui permit de lancer de magnifiques
Contre-attàoues) et . à une concentra-
tion meilleure dans les shoots, les Sé-
dunois dominèrent largement la pre-
mière mi-temps et atteignirent le repos

Rencontre de lutte à Loèche-les-Bains
Valais bat Neuchâtel 18-11

Excellente organisation par le lut-
teur local Ruedi Grutter, qui met-
tait sur pied, en collaboration avec
l'Association valaisanne des gymnas-
tes aux nationaux, cette rencontre In-
tercantonale. Cette manifestation per-
mettait également de présenter une
belle brochette de jeunes lutteurs,
tous de la région qui, dans une con-
frontation juniors, firent match nul
5-5 avec lés Neuchâtelois. On voit de
belles promesses et le très nombreux
public qui assistait à cette confron-
tation entre Valaisans et Neuchâte-
lois ne ménagea pas ses encourage-
ments.

Voici les résultats des juniors : Sei-
ler L. (NE) bat S. Grichting (VS) aux
points ; F. Seiler (NE) bat Roten (VS)
aux points ; B. Grichting (VS) bat
Gfeller (NE) aux points ; Tschopp
(VS) bat Burrot (NE) aux points.

Les combats des seniors plurent
beaucoup au public et spécialement
la confrontation entre Jimmy Marti-
netti et Henri Mottier, gagnée nette-
ment aux points par notre internatio-

La réunion en salle de New York
Vera a réalisé son rêve

Aucune performance de « grande
classe » n'a été réalisée au cours de la
réunion en salle organisée vendredi à
New York et à laquelle participaient
pourtant plusieurs champions olympi-
ques, tous américains.

Deux surprises de taille ont cepen-
dant été enregistrées dans les épreu-
ves de concours. Les champions olym-
piques Dick Fosbury (hauteur) et Bob
Seagren (perche) ont en e f f e t  été battus
dans leur spécialité par leurs compa-
triotes Ron Jourdan et Dick Raitsbacfc.
En fa i t , aucun des deux médailles d'or
de Mexico n'a pu atteindre la finale ,
Fosbury ayant manqué ses trois essais
à 2 m 08 et Seagren ayant échoué à
4 m 88.

Sur les 42 athlètes olympiques pré-
sents, &est la gymnaste tchécoslovaque
Vera Caslavska-Odlozil qui a reçu le
plus d'applaudissements des 17 670
spectateurs prés ents. Cette réunion en
salle était la première présentant à

8 h. 15 : Monthey - Sierre.
8 h. 45 : Sion - Sierre.
9 h. 15 : Monthey - Sion.
Gageons que cette initiative rappor-

tera aux clubs qui s'efforcent de pro-
mouvoir le basketball dès l'école, des
joueurs talentueux qui feront dans
quelques années, les beaux jours de la
première garniture.

avec une avance méritée de 14 points
(14-28).

2e MI-TEMPS :
CONFIRMATION DU RENOUVEAU

La deuxième mi-temps fut le digne
reflet de la première avec une nuance
tout de même importante : l'introduc-
tion dans l'équipe sédunoise des jeunes
Eggs, Mudry et Schroeter G.

En effet, soucieux de donner à cha-
cun sa chance, le coach sédunois n'hé-
sita pas à introduire ses joueurs qui
confirmèrent une fois de plus que l'on
pouvait leur faire entièrement con-
fiance.

Prenant exemple sur leurs aînés, ils
firent preuve d'une combativité exem-
plaire ce qui permit à l'équipe non seu-
lement de tenir le score, mais encore de
l'aggraver.

Cette victoire obtenue en ce début de
la seconde partie de championnat con-
firme les progrès réalisés par les jeu-
nes Sédunois depuis l'automne dernier.
Rarement nous avions vu une équipe
aussi soudée et volontaire qui, en adop-
tant un rythme endiablé qui désarçonna
son adversaire, a obtenu un succès in-
discutable. Ce succès place donc les Sé-
dunois sur une très bonne orbite pour
la suite de oe championnat où l'équipe
espère bien confirmer plus d'une fois
cet esprit de renouveau qui l'anime.

CLASSEMENT LNB Gr. I

1 Nyon 11 11 - 831-483 22
2 Cossonay 11 9 2 639-549 20
3 Fribourg Etoile 10 8 2 605-530 18
4 Etoite Genève 11 7 4 558-596 18
5 Vevey 10 5 5 508-487 15
6 Renens 10 5 5 491-540 15
7 Sion 10 3 7 468-498 13
8 Abeille 10 2 8 470-554 12
9 Chêne Gen. 10 2 8 433-529 12

10 Berne 11 - 11 449-692 11

nal. Tous les combats furent très dis-
putés et une fois de plus la sélection
cantonale valaisanne se distingua rem-
portant un nouveau succès par 18 pts
à 11.

57 kg: Pict (VS) bat Haenni (NE),
champion romand, aux points.

62 kg: Hegel (NE) bat Lovey (VS)
par tombé ; Nicolet (VS) bat Kohler
(NE) aux points.

68 kg: Haenni M. (NE) bat Cret-
ton (VS) aux points ; Roulin (VS) bat
Sahly (NE) par tombé.

74 kg: Roth (NE) bat Petoud (VS)
aux points ; Jucker (VS) bat Bach-
mann (NE) aux points.

82 kg: Raphy Martinetti (VS) bat
Pauli (NE) aux points ; Bernard Milhit
(VS) bat Walter (NE) aux points.

90 kg: Etienne Martinetti (VS) bat
Wydler (NE) par tombé.

100 kg : Jimmy Martinetti bat Mot-
tier (NE) aux point!:.

Plus de 100 kg : Simonet (NE) bat
Gruetter (VS) par tombé.

A nouveau une belle journée de
propagande en faveur de la lutte à
l'actif de nos amis lutteurs.

New York autant de * vedettes » des
derniers Jeux olympiques.

Son rêve
La blonde gymnaste tchécoslovaque,

qui attend un bébé pour j uillet pro-
chain, a tenu d assister à la réunion.
Son époux, Josef Odlozil , participait au
mile mais il n'a pu faire mieux que
sixième. « Je continuerai mes études à
l'Université de Prague, a dit la blonde
Vera. Je suis sous contrat pour écrire
un livre sur la gymnastique. Il sera
traduit en plusi eurs langues. Puis je
deviendrai une véritable épouse. J'ai
réalisé mon rêve : je  voulais devenir
une championne olympique et être mè-
re. Mes deux buts sont atteints ou vont
l'être. » Vera Caslavska a confirmé
qu'elle avait abandonné définitivement
la compétition.

Le 5 février prochain, elle recevra
le trophée décerné par le « Sporting
Club de York » à la « meilleure athlète
f éminine » de l'année.
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Tennis de table
Double succès
montheysan

Le dernier week-end aura été certai-
nement bénéfique pour le CTT Mon-
they, puisque dans deux rencontres
importantes comptant pour le cham-
pionnat de première ligue, la premiè-
re formation remporta deux victoires
décisives lui permettant de se mainte-
nir dans une position fovarable pour
la suite du championnat.

MONTHEY I - RENENS II: 6-2
Conscient dei- l'importance que pou-

vait revêtir cette rencontre, les Mon-
theysans abordèrent ce match avec un
esprit assez craintif , car ils devaient
se passer des services de J.-P. Detor-
renté. Cependant, l'équipe, formée d'Ed.
Delaurens, Al. Detorrenté et Coulomb,
se comporta très bien. Forts de l'expé-
rience faite au premier tour (défai-
te par 6-2), l'équipe montheysanne de-
vait se réhabiliter et comme il fallait
le prévoir, Renens fut la victime.

RESULTATS
Double

Monthey I - Renens II 2-0
Simples

Ed. Delaurens - Sahys 2-0
Ed. Delaurens - Calame 2-0
Ed. Delaurens - Cardinaux 2-0
Al. Detorrenté - Sahys 2-1
Al. Detorrenté - Calame 2-0
Al. Detorrenté - Cardinaux 2-0
Coulomb - Sahys 1-2
Coulomb - Calame . 1-2

VEVEY I - MONTHEY I : 2-6
Pouvant à nouveau aligner son équi-

pe standard, l'entraîneur Ed. Delau-
rens affichait un moral tout neuf. Le
score, d'ailleurs, reflète très justement
les valeur» en présence. De surcroît ,
leur tâche fut facilitée par l'absence de
la championne de Suisse, Chr. André.
En désaccord avec ses dirigeants, on
parlerait de sa venue à Monthey. Ce-
ci constituerait- un renfort apprécia-
ble, si son^'intention 

se 
confirmait.

La menace ' qu'exerce actuellement
Monthey sur '"tés favoris Renens et
Bulle est à- prendre d'autant plus au
sérieux que Monthey est parvenu à
gagner 4 points dans ses deux derniers
matches.

RESULTATS¦ Double
Vevey I - Monthey I 0-2

Simples
Ed. Delaurens - Crisinel 2-0
Ed. Delaurens - Hofstetter 2-1
Ed. Delaurens - Zaugg 2-1
J.-P. Detorrenté - Crisinel 2-0
J.-P. Detorrenté - Hofstetter 
ljr .-P. Detorrenté Zaugg 2-0
Al. Detorrenté - Crisinel 1-2
Al. Detorrenté - Hofstetter 1-2

Troisième ligue. — Alliant maturité
et expérience, le trio Emery, Parchet
et Borgeaud mène la danse dans son
groupe avec une facilité déconcertan-
te. En déplacement à Vevey pour y
affronter Nestlé-Vevey III, ils rempor-
tèrent une victoire aisée leur ouvrant
de cette sorte la porte vers la deu-
xième ligue. A noter qu 'ils n 'ont subi
è ce jour aucune défaite. Un grand
bravo !

Quatrième ligue. — La quatrième
garniture, quant à elle, confirme les
espoirs mis en elle en ce début de sai-
son. Pouvant S'appuyer sur des cadres
jeunes, elle vise également à une ascen-
sion qui ne paraît pouvoir lui échapper,
son dernier succès sur Glion par 6-1
«m dit long sur ses prétentions.

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

Ultime succès suisse
aux Etats-Unis

L'équipe nationale suisse s'est pro-
duite pour la dernière fois aux Etats-
Unis. Disputée à Barkelev, en Califor-
nie, cette sixième et dernière rencontre
a permis aux protégés de l'entraîneur
Jack Guenthard de remporter un sixiè-
me succès. Les Suisses ont battu, de-
vant 3000 personnes, les californ iens
Ail Stars par 271,30 points à 267,00. Ils
on toutefois dû laisser la première pla-
ce du classement individuel à l'espoir
américain de 17 ans Steve Hug. Les
Américains se sont imposés aux exer-
cices à mains libres, aux anneaux et
aux barres, et Greenfield a obtenu la
plus haute note du match (9.70) à la
barre fixe, où il a devancé Hug (9.60).
Roland Huerzeler a également obtenu
un 9,60 aux barres.

Le classement :
1. Steve Hug (EU), 56. 10 ; 2. Roland

Huerzeler (S.), 54,65 ; 3. Max Bruewi-
ler (S.) 54,30 ; 4. Paul Mueller (S.). 54,30
5. Meinrad Berchtold (S.). 53.75 ; 6. Pe-
ter Aliesch (S.). 53.20 ; 7. Grigsby (EU),
53,15 ; 8. G-Penfield (EU). 52,25 ; 8. Dia-
mond (EU) , 52,20 ; 10. Edi Greutmann
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Samedi et dimanche avaient lieu a
Zurich le critérium des jeunes auquel
prenaient part nos espoirs de la nata-
tion suisse. Le club de natation de
Sion y était représenté par huit na-
geurs (trois garçons et cinq filles).

On peut dire qu'en général nos re-
présentants firent très bonne figure,
même sans remporter la victoire et
quatre d'entre eux participèrent aux
finales. . ¦

Voici les résultats de nos meilleurs
représentants :

Jeunesse I : 100 m dauphin : 2.
Michel Walker, l'll"4. 3. Christian
Ebener, l'13".

100 m dos : 2. Michel Walker.

Championnat valaisan de cross-country
BERNARD VŒFFRAY : 1er titre

Disputés dimanche au terrain des ca- Organisation : Sion-Olympic. 2-269
sernes, les Championnats valaisans de Terrain des Casernes.
cross ont connu un vif succès devant un
nombreux public, connaisseur et en-
thousiaste.

Le parcours, une boucle de 1,200 km,
était rendu très difficil e par la boue
et le relief varié du terrain : bisses,
talus, etc.

Les jeunes Stéphane Andereggen,
chez les écoliers, Philippe Morard, chez
les "minimes, ont démontré de très bel-
les possibilités. Elio Segehzzi, grand
espoir de l'athlétisme sédunois, rem-
portait chez les oadets, une très nette
victoire. Ce jeune garçon, aux qualités
naturelles assez exceptionnelles, de-
vrait, bien conseillé, décrocher sous
peu des résultats assez surprenants.

François Recordon, un autre socié-
taire de Sion-Olympic, décroche un
beau titre de champion valaisan dans
la catégorie des juniors. Puissant, résis-
tant et extrêmement volontaire, il at-
tend la piste pour prouver ses qualités
de coureur de demi-fond.

BERNARD VOEFFRAY :
UN ATHLETE MERITANT

Des le départ, les actifs ont mené un
train très soutenu sous l'impulsion de
René Hischier, tenant du titre. Malheu-
reusement, après 4 kilomètres, le Sé-
dunois, victime d'une chute, perdait le
contact, laissant Voeffray terminer dé-
taché. Le Bas-Valaisan confirme les Cadettes :
progrès enregistrés depuis quelques 1 Dubosson M.-J., Troistorrents
mois et devrait réaliser cet été de bon- 2 Gay F., Sion-Olympic
nés performances chronométriques. 3 Jacquier M.-D., Sion-Olympic

René Hischier attend une occasion Ecoliers :
de revanche mais en cross-country, i Andereggen S., Sion-Olympic 3'34"
Bernard Voeffray semble avoir défini- 2 Tenu F., Bar 3'39"
tivement pris le dessus. La persévéran- 3 Squaratti H.-A., SQ . 3'47"
ce de Voeffray, sa régularité à l'entraî- 4 Delèze M., CA Baa'r
nement ont trouvé dimanche une juste 5 Rudaz R., SO
récompense. • . -- - - -  ,-'¦ 

Pour terminer, un grand coup de
chapeau à Maurice Coquoz, 48 ans,
qui termine à 5 minutes du vainqueur
des actifs; pour le presque quinquagé-
naire, c'est un exploit qui en vaut bien
un autre.

Trois champions
de groupe connus

A une semaine de la fin du cham-
pionnat suisse de première ligue, trois
champions de groupes et cinq relé-
gués sont connus. Les positions sont
actuellement les suivantes :

Groupe I : 1. Rapperswil, 15-26. 2.
Duebendorf, 15-24. 3. Urdorf , 15-22.
Puis : 9. Duemtern, 15-2 (relégué).

Groupe II : 1- Rotweiss Winter-
thour, 15-28 (champion de groupe). 2.
Weinfelden, 15-21. 3. Wetzikon, 15-18.
Puis : 9. Grasshoppers II, 16-4 (relé-
gué).

Groupe III : 1. Olten, 15-25. 2.
Aarau, 15-23. 3. Bâle, 15-21. Puis : 9.
Binningen, 16-0 (relégué).

Groupe TV : 1. Rotblau Berne, 14-
24. 2. Berthoud, 15-23. 3. Wiki Berne,
15-22. Puis : 9. Grindelwald, 15-1 (re-
légué).

Groupe V : 1. Fleurier, 13-26 (cham-
pion de groupe). 2. Yverdon, 14-20. 3.
Forward Morges, 15-19. Puis : 9. Saint-
Imier, 13-21. 3. Lausanne II, 15-14.
Puis : 8. Château-d'Oex, 13-8. 9. Nen-
daz, 14-5.

Le calendrier des finales se présen-
te ainsi :

Groupes I - II - III, 15-16 février :
Rapperswyl ou Duebendorf - Olten
ou Aarau. 18-20 février : Rotweiss
Winterthour - Rapperswyl ou Due-
bendorf. 24-25 février : Olten ou
Aarau - Rotweiss Winterthour.

Groupes IV - V - VI, 9 février :
VdMars-Champéry - Fleurier. 15 fé-
vrier : Rotblat Berne ou Berthoud ou
Wicki Berne - Villars-Champéry. 18
février : Fleurier - Rotblau Berne , ou
Berthoud ou Wicki Berne.

Salvan a bien termine son champion-
nat puisqu'il a battu, hier, l'équipe de
Leysin par 5 à 2. Mardi dernier, la
formation valaisanne avait dominé celle
de Star Lausanne par la magnifique
victoire de 18 à 1.

W//////////////// ^̂ ^̂ ^
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Belle tenue des Sédunois à Zurich

Actifs :
1 Voeffray B., Vernayaz 29'07"1
2 Hischier R., Sion-Olympic 29'23"5
3 Pitteloud R., Sion-Olympic 31'05"3
4 Héritier G., Sion-Olympic 33'06"
5 Camarasa R., Noës 34'10"
6 Morard F., Ayent 34'20"

Vétérans :
1 Coquoz >M., St-Maurice 34'14"1

Juniors : '•¦
1 Recordon F., Sion-Olympic 14'02"
2 Jacquettaz C, Martigny 16'06"

HC Théodoloz C.-H. Lausatir-
sanne-Sports 13'57"

Populaires :
1 Kalbermatten W., Berne 14'24"
2 Morard A., Sion 14'28"
3 Salamolard M., Sion-Olympic 1510"

Cadets :
1 Segehezzi E., Sion-Olympic 10'40"
2 Favre R., Sion-Olympic 11*06"
3 Fellay E., Fully 11'30"
4 Mottier J.-M., Fully 11'33"
5 Vuadens J., Martigny 11'39"

Minimes :
1 Morard P., Sion 6'58"
2 Leya W., Sion-Olympic 7'12"
3 Murmann H., Sion-Olympic 7'18"
4 Bétrisey C, SFG Uvrier 7'45"
5 Bétrisey I., Uvrier 7'46"

DAMES
Crettex M., Sion-Olympic

Pas de Suisse
au cross des nations

La Suisse ne sera pas représentée
au traditionnel Cross Ides Nations qui se
déroulera *le 22 mars à Glasgow. Cette
décision a été prise par les membres
de la commission tecl
sable de la discipld
fait suite à la réorj
ment en cours dan!?
helvétique.

que et le respon-
fintéressée. EUe
isation actuelle-
secteur du cross

Par ailleurs, la Suisse sera en princi-
pe représentée par une athlète et six
athlètes aux Jeux européens en salle
qui auront lieu les 8 et 9 mars, à Bel-
grade.
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Montargis, ville trait d'union
au Tour de France

Lorsque les organisateurs du Tour de
France, « L'Equipe » et « Le Parisien li-
béré » présentèrent leur épreuve, il
manquait un point de chute. Aujour-
d'hui, la ville qui servira de trait
d'union entre Glermont-Ferrand et Pa-
ris est connue : c'est Montargis, qui
accueillera la course le 19 juillet.

Le 19 juillet, les coureurs, venant
de Clermont-Ferrand, stopperont donc
à Montargis et le lendemain, ils iront
de Montargis à Crei;eil le matin avant
de disputer, l'après-midi, la dernière
tranche de course contre la montre.

ww///////////////////////// ^̂ ^̂
f|f Curling - Curling - Curling il
WW////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Coupe suisse
Tirage au sort du premier tour de

la Coupe de Suisse qui aura lieu du
21 au 23 février à Wallisellen :

Montana-Vermala ou Bâle contre
BerneYschbaere, Weinfelden Ottenberg
ou Weinfelden CC contre Lucerne
Wasserturm, Schaffhouse Dames ou
Lausanne CC contre Adelboden, Bâle
City ou Montreux-Caux contre Lau-
sanne Montchoisi, Basler Curling con-
tre Rigi Kaltbad, CC Zurich contre
Wallisellen , Berguen contre Lucerne
Pilatus et Kreuzlingen contre Zurich
Crystall.

Jeunesse filles : 100 m dos ju-
niors : 4. Romaine Bonvin.

Jeunesse II : 100 m dos filles : 3.
Gaby Walker.

Tous ces résultats ont été enregis-
trés en finale et sont la preuve de
l'excellent travail accompli pour la na-
tation dans notre ville.
ECOLE DE NATATION

Les cours de l'école de natation re-
prendront mercredi 12 février, à . la
piscine de Saint-Guérin et sont réser-
vés aux enfants de huit à dix ans.
Nous aurons l'occasion d'en reparler,
mais que les parents qui s'intéressent
à cette école, veuillent bien s'adres-
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Des aujourd'hui, les championnats

Trois tenants défendront leur titre
Dix jours après les championnats

d'Europe de patinage de vitesse à In-
zell , l'Allemagne fédérale héberge une
autre confrontation européenne sur
glace : les championnats d'Europe de
patinage artistique et de danse.

Les épreuves se disputeront du 4 au
9 février à la patinoire olympique de
Garmisch Partenkirchen avec la par-
ticipation d'une centaine de concur-
rents de quinze pays (Allemagne de
l'Est et Allemagne de l'Ouest, Autri-
che, Angleterre, Suisse, Tchécoslova-
quie, France, Hongrie, Italie, Pologne,
Roumanie, Suède, URSS, Hollande et
Finlande).

Trois tenants défendront leurs ti-
tres : la Tchécoslovaque Hana Masko-
va chez les dames, . les Soviétiques
Ludmilla Belousova et Oleg Proto-
popov par couples et les Anglais Dia-
ne Towler et Bernard Ford en danse.
Chez les messieurs, le passage chez les
professionnels des Autrichiens Emme-
rich Danzer (champion du monde 1968)
et Wolfgang Schwarz, rendra la com-
pétition très ouverte.

D'après les résultats enregistrés de-
puis le début de la saison, les affron-
tement les plus intéressants intervien-
dront chez les dames , et en couples.

Commission executive du CIO
A l issue de ses reunions de Lau-

sanne, réunions qui se sont tenues à
huis clos, la commission executive du
Comité international olympique a pu-
blié le communiqué suivant :

« Sous la présidence de M. Avery
Brundage, président du C.I.O., la com-
mission executive s'est réunie à Lau- M* Ave

 ̂
Brundage a déclare pour »

sanne les 1er et 2 février. L'organisa- part ^ue ,le.̂ ut
1 
Principal de la comrrus-

tion de son bureau a été évoquée et le sl°" avait ?te. la «organisation du se-
programme des prochaines réunions a creta™ général du C.I.O a Lausan-
été mis au point comme il suit : ne 

f
et l examen de* candidatures qui

22-23 mars : réunion de la commis- sont non*i-euses et excellentes à la
sion executive succession de M. Johann Westerhoff ,

3 juin : réunion de la commission secrétaire général du C.I.O, dérnis-
exécutive avec les fédérations interna- sionnaire.
tionales désignation du futur secrétaire

6-10 juin : 68e session du Comité in- général_ du C.I.O. interviendra lors de
ternational olympique à Varsovie. Les a r

^
ni.°" de la c?m-mission executive,

commissions spécialisées se rencontre- "3 mars a Lausanne.
ront individuellement avant la session 

Toujours ,„ Jeux ^^

Magnifique victoire
sédunoise à Bâle

Durant le dernier week-end avait lieu
à Bâle un, tournoi au fleuret réunissant
102 tireurs. Participation très relevée
quant au nombre et à la qualité puis-
que, se retrouvaient 50 escrimeurs suis-
ses, 29 français, 18 allemands, 1 belge, 3
luxembourgeois et un autrichien.

La victoire est revenue à Guy Evé-
quoz, de Sion, que nous félicitons vive-
ment pour ce magnifique succès, son
premier sur le plan international, si
nous ne faisons erreur. C'est dire qu 'il
marche sur les traces de son entraîneur
de père, M. Michel Ëvêquoz, qui fut
une de nos fines lames suisses. Toutes
nos félicitations.

Bouleversements
à la Fédération suisse

Les élections ont été le fait mar-
quant de l'assemblée des délégués de
la Fédération suisse d'escrime, qui
s'est tenue à Neuchâtel. La composi-
tion du comité a en effet été boule-
versée et M. André Pfaff (Neuchâtel)
a été nommé à la présidence en rem-
placement de M. Fernand Thiébaud
(Neuchâtel). Au comité, M. André
Pfaff sera désormais entouré de MM.
Alexis de Goldschmidt-Rothschild (Rie-
hen), vice-président, René Burkhardt
(Berne), Jacques Hochstaetter (Genève),
Claudio Polledri (Lugano), Jean-Ludo-
vic Hardtmann (Fribourg), Mario Val-
Iota (Bâle), Jean-Pierre Cavin (Lau-
sanne) et Markus Leyrer (Lucerne).

Le Lausannois Jean-Pierre Cavin a
d'autre part été désigné comme coach
de l'équipe nationale.

Championnats romands
de vol à voile à Sion

Voilo une nouvelle qui nous fai t  doublement plaisir car, d'une part ,
le club de vol à voile de Sion déploie une intense activité et , d'autre part ,
ce sport mérite une plus grande audience en Suisse romande où se ren-
contrent tout de même de nombreux adeptes. Ce sont les 15, 16, 17 et 18
mai prochain qu'auront lieu ces championnats romands qui serviront de
sélection pour les championnats suisses et , qui sait , pour les championnats
du monde.

Tous les clubs seront représentés à Sion et nous trouverons plusieurs
modèles de planeurs dont ceux de hautes performances . Les épreuves
inscrites sont : les vols de distance et les vols triangulaires. C'est la pre-
mière fois  que ces championnats ont lieu à Sion et dans un cadre alpin
alors qu 'en principe ils se déroulent dans le Jura .

Ce choix est tout à l'honneur de l'Aéro-Club de Sion , groupe du vol à
voile, qui travaille déjà d'arrache-p ied pour l'organisation de cette mani-
festation de grande envergure.

LES PARTICIPANTS SUISSES
La Suisse sera représentée par lei

champions nationaux Daniel Hoener
Charlotte Walter Edith Sperl-Heini
Wirz et Christiane Dallenbach-Léo
Barblan. Il s'agira pour eux de décro-
cher une place dans la première moitié
du classement, ce qui leur permettra
d'obtenir leur billet pour les champion-
nats du monde de Colorado Springs. A
noter qu 'en couples , les chances fran-
çaises seront défendues par Mona et
Peter Szabo qui , la saison dernière en-
core, défendaient les couleurs suisseï
(les deux patineurs possèdent la double
nationalité).

PROGRAMME DES CHAMPIONNATS
— Mardi 4 février : imposées messieun

(matin), imposées couples (soirs).
— Mercredi 5 février : imposées me»,

sieurs (matin), imposées dans»
(après-midi), libres couples (soirée),

— Jeudi 6 février : imposées damei
(matin), imposées danse (après-mi.
di), libres messieurs (soirée).

— Vendredi 7 février : imposées da»
mes (matin), libres danse (soirée).

— Samedi 9 février : libres dames (sol»
rée).

de Varsovie. La commission pour la
presse et les relations publiques tien-
dra sa réunion lors de la session de
Varsovie. »

Le futur secrétaire

C'est à la même date que sera exa-
miné le rapport du comité des jeux
d'hiver , créé à Mexico, et que préside
M. Jan S'taubo (Norvège) , comité insti-
tué à la suite de la constatation qui a
été faite d'une trop grande commer-
cialisation des Jeux olympiques d'hi-
ver. Le rapport de ce comité sera pré-
senté à Varsovie après que la com-
mission executive aura rencontré lei
représentants des fédérations de sporti
d'hiver.

M. Avery Brundage, accompagné de
M. Jean de Beaumont, président du co-
mité olympique français et membre de
la commission - executive, s'est ensuite
rendu à Grenoble pour remettre à 1*
Dubedout, notaire de cette ville, et à
M. Michallon , ancien notaire et prési-
dent du comité d'organisation des Jeun
olympiques d'hiver' 1968, la médaille de
la fondation Brundage.

L U G E
Une médaille

à titre posthume
Stanislav Paczka , le champion de Po-

logne de luge qui s'est tué accidentelle-
ment samedi lors des championnats da
monde de Berchtesgaden a reçu, à titre
posthume, la médaille d'or de ces cham-
pionnats. L'Autrichien Josef FeistmaniH,
qui a obtenu dimanche le titre mon-
dial, a fait remettre par le capitaine
de l'équipe autrichienne sa médaill»
d'or à l'équipe polonaise. Ce geste a
provoqué une profonde émotion parmi
les camarades de Paczka , qui ont accep-
té cette médaille les larmes aux yeux.

D'autre part, le président de la Fé-
dération internationale, M. Bert Isa»
tisch, a décerné à l'ancien champion du
monde J. Wojnar (P), la médaille du mé-
rite de la fédération. C'est la premier»
fois que cette distinction est accordée
par la fédération à un sportif. Jerzy
Wojnar, qui était deuxième après deux
manches, a renoncé à ses chances à la
suite de la mort de son camarade et
il s'est retiré de la compétition.
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Miel étranger VéGé

Collant crêpe-mousse

bords à fines bandes élastiques. En blanc et couleur «bas». M M 1 É^^ Ŵ _^^m__ ^Gr . MU 5r iviiurîuo

Lisez et méditez nos annonces

LA MOSKVITCH
EST VRAIMENT SOLIDE

Pour ne plus être
seule

dame
•euve. aisée, de très
tonne présentation,
cultivée et très
gentille, femme
d'intérieur , aimant
la nature, désire
rencontrer Mon-
sieur, également
bien, de 50 à 60
ans, ayant profes-
sion libérale , in-
dustriel ou cadre,
en vue d'un maria-
ge harmonieux.
Discrétion.
Ecrire sous chiffre
PN 301300 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

Unique et exclusif

Achète dans le
monde entier vend
dans toute l'Europe

Collectionnez les

timbre* VéGé
échangeables dans
tous les
magasins VéGé
d'Europe

Dame
50 ans, possédant
voiture, aimerait
rencontrer monsieur
âge correspondant,
pour sorties, ex-
cursions.

Faire offre sous
chiffre PA 900280
à Publicitas, 1951
Slon.

Au Berceau d'Or
21, route du Sim-
plon, Siene, ollre
en action

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

Poussettes,
landaus. comn.j-
des, layettes aux
meilleurs prix

Demande? notre ca-
talogue

P611 S

Rallye
Londres-Sydney
4 MOSKVITCH au départ
4 MOSKVITCH à l'arrivée
4e place par équipes

Gelée
ROYALE
fraîche, extra-pure
Fortifiant le plus
riche, 100 % natu-
rel.
Prospectus sur de-
mande.
CEDISA, rue du
Scex 32, 1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.

A vendre

camion
Mercedes-Benz

mod. L. 5000/46
1957, charge utile
6 tonnes.
Prix intéressant.
Caisse publique de
prêts sur gages de
Genève
Tél. (022) 36 75 25

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds,
35 francs pièce.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
camion 4 roues
motrices
Man-Diesel
1959
type 520, 6 cyl.
30 CV, bascu-
lant.
Charge utile 6,2
tonnes environ.
Prix : 10 000 fr.
Garage
Ch. Guyot S.A.
1000 Lausanne
16
Tél. (021) 24 84
05.

AKTION
Schlafdecken aus
Kunstfasern, div.
Pastellfarben uni,
waschbar und mot-
tenecht, Grosse
150x205 cm.
2 StQck zum Schla-
gerprels von nur
49 fr. 50.
Francozustellung
per Nachnahme.
Hans Moritzl,
Schauenberg
7431 Schauenberg
GR
Tel. (081) 81 21 21.

A vendre
Jaguar
3.5 I. 18 CV, 1962,
44 000 km., en par-
fait état de marche.
Expertisée le 24
lanvier 1969.
2500 francs.
Tél. 56 12 43.

A vendre

foin et regam

S'adresser à Henri
Dessimoz,

1964 Conthey-Place

Cours
par disques, avec
livres, anglais, alle-
mand, italien, 168
fr. chacun (norma-
lement 560 fr.).
Occasions uniques
état neuf.
Weitbrecht , 17, av.
Weber , Genève.
Tél. (022) 35 20 72.

A vendre

TRAINEAU
avec fourrure

pour 1 ou 2 che-
vaux.

Tél. (081) 31 14 94.

500

Thon Japon a
l'huile

Elégante
sur tou

la ligne...
(et quelle ligne!)

i

...elle a dit non au porte-jarretelli
Vive le confort !

La mode exige un collant?... b
A ces prix...

K80
'JS*8"
(070

entrejambes, pointes et talons renforces,
première qualité, couleurs mode, 3.30

J&*'30)

mm m
f ¦¦'¦ ¦yy m.: SZZV}[ ^.0ZZ:0:*t:.̂ ":Zà

Bas «Bouquet» stretc
Les bas qui ne plissent pas

Pointes, semelles et talons renforcés,
bords doubles en banlon.

Des tons mode... Q30

Culotte LYCRA
La culotte élastique qui épouse
votre ligne! Ravissants dessins
fantaisie, entrejambes renforcé,

Les bas Migros se classent
parmi les meilleurs

3.95 fr

1.05 fr

2 bocaux1 bocal 2 fr. 40

tlLOiV

mm* mm _—* -—* ï my . w m  i—fc J—« —fr^v T̂ H M J T̂ i T f '™F o
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DU BORD DU LAC

600 JEUNES CITOYENS
deviennent soldats en deux heures
ST-MAURICE. — En trois vagues
successives, 600 jeunes citoyens pro-
venant en majeure partie des can-

Premier contact avec la vie militaire : la visite médicale d' entrée

Après avoir été pris en charge par un sous-of f ic ier  à la descente du train , c'est
la première attente pour être répartis dans les d i f férentes  compagnies.

Malgré l 'ordre d' entrée en service avec les cheveux coupés court s, nombreux
sont les jeunes citoyens qui pensent que cet ordre ne les concerne pas. Aussi ,

les salons de c o i f f u r e  ont du travail. Adieu aux jolis frisons !

tons du Valais, dc Vaud et de Fri-
bourg sont entrés à l'ER inf. Mont.
210 que commande le colonel EMG
Corboz. Pendant leur formation théo-
rique et technique, ils seront station-
nés à Dailly pour la Cp. I que com-
mande le Plt Bron, à Savatan pour
les Cp. II et IV sous les ordres res-
pectifs des Plt Chappuis et Henchoz
tandis qu'à Monthey ce sera la Cp III
du Plt Revaz.

Nous avons assisté à la transfor-
mation de ces jeunes citoyens. Un cin-
quième environ des hommes a dû
être remis au coiffeur afin de pos-
séder une chevelure conforme aux
prescriptions d'entrée en serveie. La
métamorphose du citoyen en soldat
s'est faite sans trop de heurts , cha-
que recrue recherchant, dans l'en-
semble, à se faciliter l'adaptation à la
vie militaire.

L'arsenal de St-Maurice était le
lieu de ralliement comme celui de
l'équipement des effets personnels de
cette troupe qui sera sous le gris-vert
durant 118 jours.

Pour fa ire  un bon soldat , il faut  d' excellentes chaussures. Aussi , un personnel qualifié voue tous ses soins pour qui
la recrue ait bon pied (à gauche) et un couvre-chef à la m esure de sa tête (à droite).

LES «20 ANS» DU «BON VIEUX TE6VSPS»

TROISTORRENTS. - D aucuns se-
ront étonnés que la Société folklo-
rique de Troistorrents* n 'ait été fondée
qu 'en 1949 tant il est vrai qu 'il sem-
ble que cette fondation est du passé,
comme le folklore que ses membres
s'ingénient , avec bonheur , à faire re-
vivre lors de manifestations.

Samedi dernier , la salle des spec-
tacles du village a donc abrité « Le
Bon Vieux Temps » et retenti des airs
qui ont fait  la joie de nos grands-
parents. Une soirée folklorique est
toujours d'un attrait  particulier aussi
bien pour les jeune.*- que pour les
vieux et Troistorrents n 'échappe pas
à cet engouement. Ce qui est fort
hereux aussi , c'est que les membres
du « Bon Vieux Temps » sont en ma-
jorité des jeunes , ce qui prouve que
l'on sait non seulement conserver,
mais faire re%'ivre les coutumes d'an-
tan, dans ce village.

A SAINT-MAURiCE

En deux heures , le citoyen a troqué son complet civil contre le « PKZ de l' ai
¦mée ». Il s 'agi t alors d' exp édier les ef f e t s  civils à la maison paternel le .

Aussi le public nombreux qui a as-
sisté à cette soirée a-t-il applaudi
chaleureusement aux productions que
ce soit des « montferrine » ou des «pa-
resseuse » . A noter que le groupe vo-
cal des « Popody 's » , que dirige M.
Fernand Dubois, avait prêté son gra-
cieux concours.

Cette soirée fut l'occasion pour le
président de la société, M. Jean-Jac-
ques Ecœur, de remettre des cadeaux-
souvenirs à six membres fondateurs :
Mmes Madeleine Barman , Reine Pre-
mand , Augusta Martenet , MM. Lucien
Premand , Jean Martenet , Jérôme Dé-
fago. Quant aux anciens présidents :
Norbert Rouiller (4 ans), Germain
Rossier (4 ans) et Lucien Premand (8
ans), ils fuient également congratu-
lés.

Notre photo : Mme Madeleine Bar-
man, M. Lucien Premand, Mme Reine

Premand , M. Jean Martenet , Mme Au-
gusta Martenet et M Jérôme Défa -
go, membres fondateurs du « Bon
Vieux Temps ».

Plus de 6 000 skieurs
à Morgins

MORGINS — Ce dernier week-end a
vu une marée de skieurs se rendre
sur les pistes enneigées de la station .
On a dénombré quelque 850 voitures
auxquelles il faut ajouter une quinzai-
ne de cars. On estime à plus de 6000
les skieurs qui sont arrivés à Morgins
pour la journée de dimanche. Cet af-
flux est possible grâce au débit des
moyens de remontées mécaniques qui
assurent les skieurs d'un déplacement
rapide.
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VOYAGES POUR
TOUS

MARTIGNY
Voyages accompagnés
Prix départ Martigny

PARIS
4 jours et demi, Salon de l'agriculture, 5 mars, train
Départ Sion, dès 291 fr ., de Martigny dès 287 fr.

PAQUES
PARIS
4 Jours et demi, avec excursion à
Versailles dès 280 fr

VENISE
4 jours, avec promenade en gondole

ROME
4 Jours et demi, messe pontificale
st Saint-Pierre dès 290 fr

BELGIRATE
4 Jours, lac Majeur, Iles Borromées dès 188 fr

LAC DE GARDE
4 jours, train, autocar, bateau

HOLLANDE
4 jours et demi, trajet en bateau
sur le Rhin dès 378 fr

DIANO MARINA
1 jours , Nice, train, car

OPATIJA
5 jours, Yougoslavie, train, car,
bateau

SICILE
9 jours, voyage en avion, prix dé
part Lausanne

PALMA
9 jours, voyage en avion, prix départ
Lausanne

SARDAIGNE
S jours, croisière «Golfe de Naples

TOUR D'ITALIE
lu iours , croisière

Programmes gratuits, inscriptions :
VOYAGES POUR TOUS
MARTIGNY, 1.1, rue du Grand-Verger
(Immeuble imprimerie Montfort)
Tél. (026) 2 31 79 - 2 17 88

Agence der LAUSANNE

A vendre à des prix favorables

moto-luges d'occasion
revisées, examinées à l expertise,
type, tout permis de conduire ad-
mis, éventuellement avec remorques

l tractables , sur skis.

Demandes sous chiffre OFA 1299
ZQ, à Orell Fussli - Annonces,
case postale, 8022 Zurich.

BAL
organisé par

« Le Cercle théâtral de Chippis »
le 8 février 1969 dès 20 h. 30. à la halle
de gymnastique.

..
Orchestre « JO PERRIER » avec en
attraction : « THE DALTONS ».

B ¦ ¦

chambre

a
Il v avait un petit couloir sur lequel donnaient quatre portes.

Tout au bout, il y avait une double porte, derrière laquelle se
trouvait sans doute la salle de réunion.

Sur l'une des portes était inscrit en lettres majuscules :
Olivier Adams maire. C'était lui que Grâce cherchait. Elle
tourna le bouton de cette porte, mais celle-ci était fermée a cie.
En vain elle essava les autres. Apparemment , quoique le couloir
fût encore faiblement éclaire, il n'y avait plus personne.

Ressortant dans la rue. elle se dirigea vers une grande
bâtisse blanche que se trouvait à côté de la mairie. Poussant
la porte, elle pénétra sous le porche. II était impossible dans
l'obscurité de distinguer le nom inscrit sur la plaque, mais elle

de la tour

Au bout d'un instant , elle vit apparaître une femme d'uni
cinquantaine d'années, qui lui sourit aimablement

C'était une femme petite et grisonnante qui portait un
tablier de couleurs vives sur une robe d'intérieur.

246 fr

255 fr

656 fr

dès 458 fr

dès 363 fr

636 fr

A vendre

tuteurs de vigne

en tuyaux de fer
pour fuseaux et cul-
tures hautes.

S'adresser à Gran-
ges, Guérin et Ro-
duit & Cie, graviè-
res du Rhône, 1926
Fully
Tél. (026) 2 13 96.
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il reste en contact
Avec le minirécepteur Autophon PS 16. Celui qui doit
souvent quitter sa place pour aller dans un autre
bureau, un autre atelier, au magasin ou aux archives,
peut maintenant le faire en toute quiétude. Avec ce
petit appareil en poche, il est en contact permanent
avec le reste de l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-il recevoir un visi-
teur, ou donner un renseignement? On le trouve sur-
le-champ. Son récepteur le prévient (lui et personne
d'autre) qu'il doit rappeler du poste le plus proche.

Autophon est spécialise dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique, intercom-
munication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles
6t portatifs, installations de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA
8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 051
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061
3000 Berne Belpstrasse14 031
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041
7013 Domat-Ems Via Calundis23 081
6962 Lugano Via Bottogno 2 091

Conseils, projets, installation et entretien. A^U -L /̂Î I lUi B

274455
233533
348585
254444
448455
361845
513751

— Mais , je ne me trompe pas, vous êtes bien la jeu ne femme
qui a loué la villa des Boford ! Voulez-vous entrer ? Je suis
ravie de votre visite.

— Merci , répondit Grâce avec un soulagement manifeste.
Elle pénétra dans un salon légèrement éclairé.
— Asseyez-vous, j e vous prie, dit la femme.
Il y avait deux fauteuils l'un en face de l'autre. Elle en

indiqua un à Grâce et s'assit dans l'autre.
— J'avais depuis longtemps envie d'aller vous voir, mais

t 'ai pensé qu 'il valait mieux vous laisser vous installer tran-
quillement. Etes-vous contente de la ville '?

— Oh oui ! dit Grâce. C'est un endroit charmant et très
reposant. C'est exactement ce qu 'il me fallait , cai
malade et i' ai besoin de tran quillité et dc calme.

— Je comprends : dans ce cas. j' ai bien fait de ne pas vous
déranger.

— Oh. ce n 'est pas ce que je voulais dire. Je serais au
contraire très heureuse de vous voir. Je m'appelle Grâce Latimer.
et je viens de New York.

— Je suis ravie de vous connaître, madame Latimer. Cest
bien Madame, n'est-ce pas ?

— Oui. Mon mari est resté à New York à cause de son travail.
— Bien sûr. Mon mari a toujours beaucoup à faire. La fonc-

tion de maire n 'est pas de tout repos.
— Mais alors, vous êtes Mme Adams ? s'écria Grâce.
— Vera Adams. oui. Vous cherchiez mon mari ?

L'installation de recherche de personnes Autophon
fonctionne sans fil; ce qui explique les frais d'installa-
tion minimes. La location vous offre tous les avan-
tages - y compris l'entretien. Les récepteurs fonction-
nent sur batteries rechargeables ou petites piles. Une
seule pile permet 3000 heures d'utilisation. Le mini-
récepteur Autophon PS 16 vous fait économiser du
temps, dé l'argent et ménage vos nerfs.

Téléphonie SA
1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 012 23 86 86
1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 2 57 57
1227 Genève 25, route des Acacias 022 42 43 50

— Oui. J'ai un problème et j' ai besoin d'aide.
— Mon mari se repose en ce moment , mais je vais l'appeler,
— Oh, je suis désolée de devoir le déranger :
—¦ Mais non, je vous en prie, c'est tout à fait normal. Atten-

dez-moi , j'en ai pour une minute.
Elle se dirigea vers l'arrière de la maison et revint au bout

de quelques secondes.
— Mon mari sommeillait, mais, ayant entendu votre voix,

il s'apprêtait à descendre.
— ie vous remercie, car ce que j' ai à dire est essentiellement.-

fantastique... je crains que vous n 'ayez du mal à me croire !
Avant que Mme Adams ait pu répondre , son mari entrait.
Il était grand, bien habillé, paraissait la cinquantaine. Il

saisit la main que lui tendait Grâce.
— Madame Latimer. dit-il. Je vous souhaite la bienvenue à

Boford et dans notre maison.
— Mme Latimer se trouve devant un problème difficile, ex-

pliqua Vera .
Olivier Adams s'assit.
— Très bien , j e vous écoute. Dites-moi en quoi je peux vous

aider.
Mais soudain Grâce souhaita ne jamais être venue. Elle se

remémora toute l'histoire, mais, si absurde que celle-ci parût,il fallait qu'elle parle.
— Ce matin , je me promenais sur la plage, commença-t-elle.

J'étais seule. Brusquement, j e vis une petite fille sortir de l'eau...
réellement de l'océan.

— Oh. oh, dit le maire. Sans doute une enfam qui se biiignaifc

Convrieht Onéra Mnnrii te suivre)
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DU VAL

C'était ia dernière fois

MARTIGNY. — Hier matin, plus de
cent militaires — sous-officiers et sol-
dats — ont rendu leurs armes (pour
ceux qui le désirent) au major Rielle
que chacun connaît.

Nés en 1918, enfante de la Première
Guerre mondiale, ils ont activement
participé à la couverture de nos fron-
tières pendant la seconde de sinistre
¦mémoire.

Cérémonie administrative tout d'a-
bord, puis plus intime 'lorsqu'il s'est
agi de déguster des vins blancs fameux
dans une cave.connue loin à la ronde,
elle s'est subitement transformée en un

Salvan-Les Granges-Les Marecottes-telecabme
de La Creusaz

SALVAN. — Nous avons signalé à nos
lecteurs le service de car, cité dans le
titre et mis en service à la fin du
mois de décembre dernier.

le SC de Martigny
Pour sa sortie de février 1969, le

Ski-Club de Martigny avec son chef
des courses M. Gr.ston Dubulluit,
avait choisi la région du val d'Uliez-
Les Crosets. Ainsi ce sont 77 mem-
bres qui, grâce à une organisation
parfaite par le responsable de la
course, M. Michel Romagnoli, ancien
vice-président, ont joui d'une ambian-
ce des plus réussies et où l'amitié a
été le résultat de ce dimanche.

Dans ces deux prochaines activités,
le Ski-Club de Martigny organise son
loto annuel en faveur du cours de
ski des écoles, suivi du cours propre-
ment dit les 15, 17 et 18 février pro-
chains.

8i> D 0 K &  &tf -CAS A « A l l f V - t f t A ilItlgf
Les candidats socialistes du district
de Saint-Maurice pour la députation

au Grand Conseil sont connus
SAINT-MAURICE — C'est le samedi
1er février que les délégués socialistes
de toutes les communes du district de

Citez les samaritains
choëlands

CHOEX — Samedi dernier, treize nou-
veaux sauveteurs ont reçu leur brevet
après avoir suivi un cours de trois se-
maines sous la direction du Dr Mayer
et du moniteur Louis Bérod.

Auparavant , la section, lors d'une
assemblée générale, a renouvelé son
comité comme suit : président .* Ar-
mand Martenet ; vice-président : Jac-
ques Udriot : caissier : Gilbert Gay ;
vérificateurs * Albert Rappaz , Jean-Ca-
mille Favre, Serge Garny ; secrétaires :
Liliane Marclay, Marlyse Udriot, Béa-
trice Devanthey, Cécile Udriot ; mem-
bres adjoints * Léonce Descartes, Ma-
rie-Gabrielle Favre, André Rebevey
Quant aux moniteurs Roger Plaschy
et Louis Bérod , il ont été confirmés
dans leurs fonctions.

wâRT m m y ET LE PAYS DES DUAIISES ^J
Vers un but bien différent ^HBVRS^BH ' ¦ m'
CHARRAT. — Un père et son fils
ont reçu tous deux l'ordre de marche
pour se présenter au service militaire
et par un hasard — disons qu'une
date a été retardée à la suite de la
fièvre aphteuse — ils ont dû rejoin-
dre tous deux, hier lundi, leur place
de rassemblement.

Là, le fait devient intéressant et

repas pantagruélique sains que la gour-
de, le gobelet, les services réglementai-
res, la gamelle n'eurent à intervenir.

Les gars de 1918 sont rentrés dans
le rang de citoyens et '• seront incor-
porés bientôt dans la protection ci-
vile... après une vie militaire toute de
dévouement.

Parmi eux, des gars ayant un nombre
imposant de périodes passées au servi-
ce de la patrie. Citons cet adjudant
sous-officier trieranard q-^i nous avouait
hier qu'il., ne re*st*aitv'ffltis*. qufe_ deux
lignes blanches dans son "livret militai»
re... pour « marquer les jours ».' .

liaison par car
Vu le succès obtenu auprès de la

clientèle, il vient d'être repris par la
compagnie du MC et fonctionnera selon
l'horaire ci-après jusqu'au 3 mars 1969
et du 29 mars au 13 avril 1969.

Des arrêts facultatifs sont prévus aux
Granges, au Crêtelet et au Ghemin-des-
Dames. Le prix de la course est de un
franc pour les adultes et de 50 centi-
mes pour les enfants jusqu'à 16 ans.
Les billets sont délivrés par le chauf-
feur du car.

Salvan, départ place de la Gare :
8 h 40, 9 h 20, 10 h, 12 h 10, 12 h 50,
13 h 30, 14 h 10, 16 h 30, 17 h 10 et
17 h 50.

Télécabine de La Creusaz, départ :
9 h, 9 h 40, 11 h 50, 12 h 30, 13 h 10,
13 h 50, 16 h 10, 16 h 50, 17 h 30 et
18 h 10.

Deux courses supplémentaires auront
lieu le matin dès le 16 février 1969 :
départ Salvan 8 h 10, départ Maré-
cottes 8 h 25.

Saint-Maurice se sont reunis a Saint-
Maurice, sous la présidence de M.
Edmond Barman (Massongex), prési-
dent de la Fédération socialiste du
district.

L'assemblée s'est prononcée pour une
liste de deux candidats députés et deux
candidats suppléants.

A l'unanimité elle a désigné les can-
didats suivants :

— députés :
M. Johnny Baumann , comptable,
Vernayaz
Maître Claude Rouiller, avocat et
notaire, conseiller communal à St-
Maurice ;

— députés suppléants :
M. Raymond Puippe, député sup-
pléant, St-Maurice
M. Edmond Barman, ouvrier Ciba,
Massongex.

La réunion s'est déroulée dans une
atmosphère de franche camaraderie et
de cordialité qui laissent bien augu-
rer des prochaines élections.

beaucoup plus rare, en ce sens que
le père, M. Léon Cretton, vice-prési-
dent de la commune de Charrat , se
rendait à Martigny pour la reddition
définitive des habits et le dernier
« garde-à-vous » alors que son jeune
fils, Jean-Michel, prenait la direction
des Casernes de Sior pour entrer à
l'école de recrues.

Souhaitons au père une « longue re-
traite militaire » et au fils une bonne
école de recrues.

Notre photo : Prêt au départ, de-
vant la maison, l'app. Léon Cretton
en compagnie de son fils, la recrue
Jean-Michel Cretton.

Assemblée
des délégués

du PCCS
du district

de Martigny
MARTIGNY. — Cette assemblée se dé-
roulera à la grande salle du Casino, à
Martigny, le samedi 8 février 1969, à
14 h 30, avec l'ordre du jour suivant :
1. Elections cantonales ;
2. Désignation des candidats du dis-

trict à la députation au Grand Con-
seil.

Nous vous invitons à venir nombreux
à cette importante assemblée.

Souper gyms-dames
CHARRAT. — La sous-section gyms-
dames de Charrat, sous la présidence
de Mme Lina Gay, . a organisé son
traditionnel souper à l'hôtel de la
Gare avec la participation de près
de trente membres. L'ambiance a été
des plus sympathiques et les moins
pressés ont presque attendu le petit
jour pour rejoindre le bercail fami-
lial.

En compagnie des skieurs
CHARRAT. — Le Ski-Club de Char-
rat est très actif. Son jeune comité
veut qu'il ait une belle activité. A la
suite de l'organisation du cours des
écoles, le nombre - 'def membres s'ac-
croît d'année en année.

Ainsi dimanche'";passé, les jeunes
enfants, les OjienS \ s'en sont allés à
La...Fouly ;, pour,. leujî..,cjpurs annuel et
ce - sont pas mqinŝjsaâw^SS enfants qui
ont bénéficié dés Conseils des aînés.

Hier, dimanche, Tt|!était\au tour des
adultes à suivre léfcouss' organisé de
main de maître pair les responsables
et c'est ainsi que, C tour à tour, plus
de quarante membres ont parcouru
les pentes de Nendaz sous la conduite
d'instructeurs dévoués. Une excellen-
te journée à l'actif du ski et du vil-
lage de plaine, transportés sur les
hauteurs par la maison Métrai de
Martigny.

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Monsieur le président !

MARTIGNY. — Avec la force de l'ha-
bitude, chacun dit encore, lorsqu'on le
rencontre : « Bonjour, monsieur le pré-
sident ! »

Il s'agit de M. Armédée Saudan, an-
cien juge de Martigny-Cambe (il a rem-
pli cette charge durant dix ans), ancien
président de cette commune voisine
pendant vingt-huit ans.

Indépendamment de ces trente-huit
ans de dévouement à la collectivité,
certains n'oublieront pas que notre
« Rommel valaisan » s'est également
illustré à la tête de la III-204, com-
pagnie de couverture-frontière occu-
pant le secteur Forclaz-col de Balme
pendant les dernières « mobs »... unité
qui fut chargée de récupérer les Alle-
mands acculés à Saint-Gingolph lors de
la débâcle.

Reddition sans condition, internement
dont se souviennent les « durs » de
Bovernier et d'ailleurs.

Disons-leur que « Rommel », au-
jourd'hui, fête son 75e anniversaire, en

: **•"

« Rigadin » et « Gigi » ont passe de vie a trépas

MARTIGNY. — Hier matin, en déam-
bulant pédestrement sur le chemin des
Barrières de la Dranse, ' nous avons
aperçu un curieux convoi .stoppant de-
vant les abattoirs du Bourg. *

Wallace était au volant du tracteur
et l'on vit sortir de la bétaillère', en pré-

pleine possession de ses moyens, aussi
vert et gaillard que jadis.

Au nom de tous ses amis, félicitons-
le chaleureusement et souhaitons-lui
encore de nombreuses années de santé.

t M. Hermann Bruchez
FULLY — C'est avec douleur et cons-
ternation que les parents , les amis et
les connaissances ont appris le décès,
après une insidieuse maladie, de M.
Hermann Bruchez.

Tous ceux qui l'ont connu s'accordent
à relever sa bonté, son excellent ca-
ractère, son esprit de sacrifice et de
dévouement.

Vigneron qualifié, très attaché à sa
terre, secondé par une vaillante épou-
se, il a élevé sa famille dans la droi-
ture et l'honneur.

Modeste, effacé, toujours souriant ,
ce terrien de souche aimait passionné-
ment la lecture. Durant sa vie, il fit
aussi la connaissance, à travers les
livres, de nombreux et excellents écri-
vains, qui n'étaient pas étrangers à
cette philosophie tranquille et à cet

Assemblée générale
du PCCS de Martigny

MARTIGNY. — Le PCCS de Martign y
tiendra son assemblée générale demain
mercredi 5 février 1969, à 20 heures,
à la grande salle du Casino à Mar-
tigny.

Cette assemblée revêt une très gran-
de importance car elle désignera les
candidats à la députation du Grand
Conseil.

•: ¦:

sence . de M. Gilbert Pierroz, conseiller
bourgeoisial, un paire de cochons bien
gras qui ne pesaient pas moins à eux
deux que 246 kilos.

« Rigadin » et « Gigi » qu'ils se pré-
nommaient, nous a-t-on dut.

Si nous empruntons le passé, c'est
que le boucher de service leur a fait
avaler le « bouillon d'onze heures »
pour les transformer ensuite en mètres
de saucisses, en atriaux , en succulents
jambons, en côtelettes fumaates et fu-
mées, en lard fondant dans la bou-
che. Sans oublier les oreilles, les queues
les museaux et le reste.

U s'agissait en effet de la « matière
première » destinée au souper chou-
croute des bourgeois nrartignerains qui
aura lieu le samedi 14 février prochain
en l'ancienne halle de gymnastique.

Une vie de cochon , c'est beau... mais
c'est si court !

humanisme souriant dont il a toujours
fait preuve.

Ferme dans sa conviction radicale,
respectueux de la pensée des autres,
ne connaissant ni la haine, ni la ven-
geance,, fort de son amour du prochain ,
il laisse aujourd'hui des regrets una-
nimes parmi tous ceux qui l'ont connu ,
apprécié et aimé.

La famille Bruchez a été très éprou-
vée durant ces cinq dernières années.
Hermann nous quitte après son frère
Charles, sa sœur Célina et son beau-
frère Edouard.

Nous adressons notre vive sympa-
thie et nos sincères condoléances à la
veuve éplorée et à ses enfants cons-
ternés, Marcel , Evelyne et Charly.

Le souvenir lumineux de leur cher
époux et père sera leur consolation.

Un ami

Assemblée
du parti CCS

SALVAN. — Les citoyens du parti
conservateur-chrétien social de Salvan
sont conviés en assemblée générale le
jeud i 6 février à l'hôtel des Gorges du
Triège à Salvan, dès 20 h 30.

Le Comité
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Le moderne s impose
sur la route

Irrésistiblement une voiture
moderne s'impose, alors que
certaines fantaisies de la mode
automobile n'ont qu'un temps.

La 204 en est un exemple.
Lancée en Mai 1965, sa pro-
duction atteignait 600 par jour
en 1966, et déjà jusqu'à 1000
par jour au cours de 1967. Dans
la dure épreuve de l'EAST
AFRICAN SAFAR11967, six 204
au départ prenaient les six pre-
mières places dans la classe des

Montana-Vermala - Crans-sur-Sierre

Ile Championnat du monde de skibob
6 février : SLALOM GEANT : JUNIOR - SENIOR
7 février : DESCENTE JUNIOR - SENIOR
7 février : DESCENTE NON-STOP ELITE
8 février : DESCENTE ELITE DAMES - HOMMES
9 février : SLALOM GEANT ELITE DAMES - HOMMES

14 nations au départ.

EMISSION DE PHILATELIE

ENCHERES PUBLIQUES
SAXON

Mme Julia Roduit-Arlettaz, veuve d'Ulysse, à Saxon, mettra
en vente aux enchères publiques, le vendredi 7 février
1969, è 20 heures, à l'hôtel de la Gare, à Saxon, l'immeu-
ble ci-après :

Commune de Saxon :
parcelle No 4866, fol. de plan 34, Gottefrey, 645 m2, soit :
habitation 82 m2, grange-écurie 96 m2, grange-écurie 57
m2, remise 43 m2 et place 367 m2.

Le prix et les conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Martigny, le 23 janvier 1969.

P.o Francis Thurre, notaire
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Nouveau

Importateur pour ta Suisse: rfÇ^̂Peugeot-Suisse S. A. wty '̂ 9Giacomettislrasse 15, Berna «fcW

Plus ds 150
concessionnaires et agents mialifiés

\
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

m^m
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6-7 CV. Résultat significatif, où
ie hasard n'a aucune part.

En Suisse, le succès de la 204
est sûr et continu.Toujours plus
nombreux sont les automobi-
listes qui s'aperçoivent qu'on
peut jouir du confort et des
qualités routières d'une 6 CV
haussée au niveau de la classe
moyenne tout en économisant
passablement d'argent.

La 204 Luxe a 4 portes, un mo-
teur ultra-moderne en, alliage
d'aluminium de 58 CV, une ex-
cellente climatisation, 2 sïëges
individuels à Tavant, des freins

disque, un grand coffre..
tout cela est inclus -dans
le prix de la 204.

PEUGEOT
^O î/58 CV

prix: dès fr.7775
Garage COUTURIER SA Slon. tél. (027) 22077
pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Conthey, Slon, Sierre, 'Loècli.

Garage RDC SA
Viège, tél. (028) 62650
pour les districts de Raron, est et ouest, Vlêge, Brigue, Goms.
VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197 pour les districts de Monthey, St-Maurice

Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava)
Devenez-y propriétaire. Petite
villa, 30 000 francs, studio, 20000
francs.
Notre fierté, des Suisses nous
disent :
« C'est aussi bien construit qu'en
Suisse ».
Documentation gratuite, Inter
Europa, Primo Rivera - 4 - V -
GERONA (Espagne). 

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un
Medex de Luxe?
Quelques minutes ds
massage, deux fois par I
Jour.pour obtenir une ,*£•
silhouette admirable X̂
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts par jour,
une séduisante beauté!
Envoyez te coupon
cr-dessous à:
H+M SA pour Machines I
102, avenue d'Echallens, (d
1000 Lausanne ^C*

"£» entent envoyé,.,..! *¦ document

g Nom . 
O. Prénom

Q Adressa . NR 4.2
O Localité ^^—

Deux-pièces
gilet et jupe en simili cuir

'[  39.80 ) ;

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

¦k Sion tél. 027/ 2.16.51

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

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 25
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Deces de M. Henri
Mabillard

SION. — M. Henri Mabillard vient de
s'endormir dans la paix du Seigneur
à l'âge de 49 ans.

Sa vie a été pleine de souffrances et
de résignation. Avec un courage éton-
nant , en effet , il a accepté sa condi-
tion , sa situation.

Aidé par son frère René, il a mérité
ici-bas sa place qui lui aura été pré-
parée dans la gloire du Père.

A la famille dans la peine notre jour-
nal présente l'expression de sa très vive
sympathie.

Régulation
des naissances

par les docteurs
François et Michèle Guy

de Grenoble
SION. — A l'occasion de l'ouverture
de son centre permanent de consulta-
tions conjugales du Valais, la Com-
mission valaisanne du mariage orga-
nise, le mardi 4 février, à 20 h 30, à
l'Ailla du collège de Sion, une confé-
rence publique consacrée à l'un des
problèmes les plus importants et les
plus délicats que doit affronter la fa-
mille moderne.

On a fait appel à deux conférenciers
particulièrement qualifiés , les docteurs
François et Michèle Guy qui parleront
de la régulation des naissances.

Sion-Bourg-en-Bresse
simple course

SION. — Un ressortissant allemand,
W. R., 28 ans, qui avait été condam-
né en Valais pour vols et brigandage
vient d'être remis aux autorités fran-
çaises sa peine achevée.

En effet , il avait commis des délits
dans le pays voisin.

La police de Bourg-en-Bresse l'a pris
en charge à la frontière et l'a fait é-
crouer aux prisons de cette localité.

2.50! 2.55! 2.60 -C'est bon: adjuge!

SION. — Chaque lundi , un marche de
bétail de boucherie se lient sur la pla-
ce des abattoirs.

D y a relativement peu de bétail ,
si l'on songe par exemple aux foires
d'antan. Mais ce marché, aux dimen-
sions réduites, a malgré tout ses par-
ticularités.

Les amateurs de bétail — les ma-
quignons — sont nombreux. La mise
sst très vite faite . D'un coup d'œil . il
sst possible de savoir qui misera. En
principe, les collègues ne marchent pas
syr '-es plaL--b ;*nies du principal in-
téressé. Une fois ou l'autre, pourtant ,
oel* arrive.

SION II LE CENTRE
Après l'émission de la Télévision romande de jeudi dernier
La population peut être rassurée: le
dispositif

A la suite de l'émission télévisée de
jeudi dernier sur les actions de se-
cours prévues en cas de rupture de
barrages notamment , de nombreuses
questions se sont posées parmi la po-
pulation valaisanne. Aussi, pour qu'el-
le soit tout à fait tranquillisée, les
responsable, MM. Taramarcaz et Pas-
quinoli, ont donné les explications qui
s'imposent sur les problèmes que pour-
rait poser la rupture d'un barrage.

LES DISPOSITIONS
DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat a pris toutes les
dispositions pour assurer les secours
sur le plan cantonal. Et ceci pour
n 'importe quelle catastrophe. En voici
les directives : l'appel téléphonique
(2 56 56) est centralisé à la Police can-
tonale, de là tout le système de se-
cours se met en mouvement. Le Con-
seil d'Etat a mandaté le commandant
de la Police cantonale pour diriger les
opérations.

La permanence doit aviser les res-
ponsables suivants, selon la nature de
la catastrophe : Club alpin suisse, Gar-
de aérienne suisse, Office cantonal de
la protection civile et lutte contre le
feu , eau et sans abri, le chef de l'hy-
giène et de la santé, le vétérinaire
cantonal pour les épidémies, le chef
de l'économie de guerre pour le ravi-
taillement, deux délégués du Départe-
ment militaire fédéral (matériel né-
cessaire et troupes mobilisées), deux
délégués du Département des travaux
publics, chef du service des routes et
responsable des chantiers) , chef de la
comptabilité de l'Etat (moyens finan-
ciers nécessaires).

QUELLE EST LA CONDUITE
A TENIR EN CAS DE

RUPTURE DE BARRAGE ?

Cette question a également été posée
lors de l'émission télévisée. Actuelle-
ment , sur tous les barrages, des
moyens de contrôle sont en place pour
détecter un éventuel danger et prendre

Assemblée générale de l'AVIVO de Sion et environs
SION. — L'Association des vieillards,

invalides, veuves et orphelins de Sion
et environs a tenu son assemblée gé-

On se fait alors de gros yeux qui
veulent tout dire.

Il y a aussi, chose étonnante, beau-
coup de spectateurs.

L'élevage du bétail est en nette ré-
gression, c'est un fait. Le bétail pré-
senté est de choix . Tous ceux qui se
sont occupés de bétail un jour ou l'au-
tre ont gardé le virus qui les pousse
à se déplacer et à s'intéresser à ce
bétail.

Ces gens manifestent plus d'attrait
que pour bien d'autres manifestations.

NOTRE PHOTO. — La bête est aus-
cultée soigneusement.

de secours est bien en place
les mesures pour éviter une possible
catastrophe. La première des mesures
à prendre serait d'abaisser le niveau
du lac artificiel , puis la préévacuation
de la population (sauf les personnes
nécessaires à la vie du village), ache-
minement dans les centres d'accueil
(prévus pour déjà plusieurs milliers
de personnes), dispositif d'évacuation
pour les personnes restant sur place,
pour se rendre au lieu de sécurité.

RESEAU D'ALARME INSUFFISANT

Les dispositions à prendre par les
responsables doivent mettre l'accent
sur une amélioration du réseau d'alar-
me pour les catastrophes d'eau. Ac-
tuellement, des sirènes sont en place,
mais en petit nombre. Il s'agirait de
les multiplier sur l'ensemble du canton
et surtout de les connecter. L'alarme
eau est composée de douze sons graves
en l'espace de 20 secondes, avec cinq
secondes d'intervalle. Signalons que
l'eau des barrages, sur le territoire
valaisan, représente le volume énor-
me de 1 milliard et 300 millions de
mètres cubes.

PEUT-ON VIVRE DANS UN
ABRI DE PROTECTION CIVILE ?

« Je n'ai pas confiance en ces
abris ! », telle était la réponse d'un
habitant. Pour une plus ample infor-
mation, M. Taramarcaz a donné les
précisions suivantes sur la construc-
tion de ces abris, selon un règlement
bien établi :

1. résister aux chocs ;
2. température :
3. radioactivité ;
4. étanchéité.
Quelles sont les mesures vitales ?

La loi sur les constructions, datant de
1964, prévoit une ventilation obliga-
toire, une réserve de vivres et eau, un
réchaud et des WC (à sec). Quant à
la question financière, elle est prise en
charge par la Confédération, le canton,
la commune et les particuliers. Selon
les dires de certains politiciens avec

nérale annuelle samedi dernier en la
salle du Grand Conseil, à Sion.

Malgré le beau temps qui incitait
plutôt à la promenade qu'aux délibé-
rations en salle, et la grippe qui re-
tient plusieurs personnes alitées en
ce début de février , c'est devant une
belle participation que le président,
Michel Rouvinez, a ouvert les débats
de cette importante réunion. Il s'a-
gissait en effet de faire le point sur
les résultats acquis en matière de
rentes AVS et AI, et de prendre con-
naissance des nouvelles dispositions
qui régissent l'aide complémentaire
accordée par l'Etat et les communes.
Pour parfaire cette première partie de
l'ordre du jour et pour donner une
information complète et objective, les
responsables de l'AVIVO ont fait ap-
pel à M. Léon Franz, directeur de la
Caisse de compensation du canton du
Valais qui traita de .

LA 7e REVISION AVS
ET LES PRESTATIONS
COMPLEMENTAniES

Comme il le définit très bien au dé-
but de son exposé, M. Franzé ne se
présente pas seulement en tant que
spécialiste du service qu'il dirige,
pour nous démontrer en long et en
large comment sont déterminés les
montants des rentes payées et de quel-
le façon fonctionne la Caisse de com-
pensation. Il tient avant tout à rem-
plir son rôle de directeur moderne qui
se doit d'établir une liaison entre son
service et les bénéficiaires qui en
dépendent. Les relations humaines de-
viennent indispensables dans une ac-
tion sociale touchant près de 28 000
personnes et, grâce à des contacts de
plus en plus fréquents, il s'établit en-
tre les partenaires des rapports qui
ne peuvent être que profitables.

Alors que l'augmentation générale
des rentes prévoyait du 33 °/o , elle
atteint dans plusieurs cas du 40 et
même du 45 0/ n. Ainsi, aujourd'hui,
près de 6 millions de francs sont dis-
tribués chaque mois en Valais et ce
montant s'augmente régulièrement des
nouvelles prestations accordées surtout
aux invalides dont les demandes tou-
jours plus nombreuses trouvent grâce
auprès de la commission AI. M. Fran-
zé a rappelé également l'importance
des prestations complémentaires et les
conditions à remplir pour les obtenir.
Il a en outre invité tous les bénéfi-
ciaires qui auraient besoin de rensei-
gnements particuliers à faire large-
ment appel aux services compétents de
la Caisse cantonale de compensation,
qui se feront un plaisir de donner
satisfaction dans toute la mesure du
possible.

l'élément de la Défense nationale, la
Confédération devrait -faire un effort
plus important pour les subventions.

LE DISPOSITIF-SECOURS
EST BIEN EN PLACE

Comme nous pouvons le constater,
le dispositif-secours est bien organisé
en Valais. La population peut être ras-
surée qu'en cas de grandes catastro-
phes, les mesures prévues seront mi-
ses en mouvement avec une rapidité
exceptionnelle pour assurer la sécurité
de chacun. Néanmoins (il vaut mieux
prévoir que guérir), souhaitons que nos
barrages ne nous causent aucun en-
nui !

Cette causerie se termina par la vi-
site avec explications du dispositif d'a-
larme électronique de la Police can-
tonale.

Notre photo : La table du dispositif
électronique de la Police cantonale.

Après avoir largement apprécié et
remercié le conférencier pour son ex-
posé, l'assemblée a procédé au renou-
vellement du comité en confirmant
dans leurs fonctions MM. Michel Rou-
vinez, président, Armand Dupuis ,
Edouard Claivaz , Emile Logean, Louis
Maurer, Jules Rielle, Mmes I. Alba-
sini, T. Diepold et L. Haumuller com-
me membres.

L'abonnement CFF à demi-tarif ven-
du pour le prix de 50 francs au lieu
de 295 francs aux personnes bénéfi-
ciaires de l'AVS, a rencontré un gros
succès. M. Armand Dupuis nous ap-
prend que plus de 100 000 de ces
abonnements ont déjà été achetés par
des personnes qui en apprécient cha-
que jours les avantages, et il donne
tous renseignements utiles pour l'ob-
tenir.

En conclusion , le président de l'as-
semblée définit les buts immédiats et
éloignés de l'AVIVO qui ne doit pas
être confondue avec les associations
de bienfaisance telles que Pro Infir-

Soirée théâtrale des JRC et de JRCF
AYENT. — La Jeunesse rurale catholi-
que (JRC et JRCF) d'Ayent a donné
sa représentatiion théâtrale les 1er et
2 février à la salle de gymnastique de
Saimt-Romain.

Ces représentations se sont déroulées
devant un public enthousiaste et ont
été couronnées d'un réel succès. Qua-
tre représentations, quatre salles com-
bles.

Au programme figuraient un drame
en trois actes : « Quelqu'un savait »,
et une comédie : « L'appartement 12
bis ».

Ce succès incontestable est dû avant
tout au metteur en scène, M. Edouard
Constantin, dont l'admirable dévoue-
ment n 'a d'égal que son . remarquable
talent.

« Aux âmes bien nées ».
« La valeur n 'attend pas le nombre

des années ». Ces deux vers de Cor-
neille viennent instinctivement à l'es-
prit en voyant évoluer sur scène ces
jeunes acteurs et ces actrices.

A travers un jeu étudié et plaisant,
les acteurs du drame ont réussi à
faire passer au public un message chré-
tien des plus émouvants, ce qui d'ail-
leurs est en pleine conformité avec le
but d'un mouvement d'action catho-
lique.

Le 1er février ces mêmes jeunes of-
frirent aux maûades et aux personnes
âgées de la paroisse une représenta-
tio-a gratuite. Ce geste est à relever

Concours de ski

du collège

Mercredi 5 février, le collège can-
tonal organise son traditionnel con-
cours de ski. Cette année, le choix
des organisateurs, en l'occurrence les
classes de matu rité classique, s'est
porté sur la sympathique station d'An-
zère.

Ce sont plus de 250 participants qui
se disputeront les très nombreux prix
généreusement offerts par des com-
merçants de la place. Il ne reste qu'à
espérer que le temps se montre clé-
ment pour que cette journée puisse
être une réussite totale, car ies or-
ganisateurs ont vraiment tout fait
pour que ce concours soit la grande
fête du collège.

mis ou Pro Senectute. Si toutes ces
œuvres admirables se vejoignent et
peuvent se compléter, l'AVIVO s'oc-
cupe plus particulièrement de la dé-
fense des intérêts collectifs des bé-
néficiaires AVS et AI, action qui pré-
voit de l'information , des interventions
auprès des pouvoirs publics, les lan-
cements de pétitions ou d'initiatives
tendant à améliorer la situation ma-
térielle et morale des vieillards, inva-
lides, veuves et orphelins. Dans l'im-
médiat , il est indispensable que notre
mouvement se préoccupe de l'héberge-
ment des vieillards et des solutions
modernes qui doiven t intervenir. Nous
tombons là en pleine actualité puis-
que le problème de l'asile est loin
d'être résolu dans le canton et sur-
tout dans la capitale. Il est légitime
que toute personne intéressée ou pré-
occupée par la situation sociale des
vieillards et des invalides intervienne
dans des débats d'une telle importan-
ce. C'est le rôle de l'AVIVO !

M. R.

car il émane de cet esprit de chré-
tien qui veut que le malade soit le
membre choyé d'une communauté.

Nous félicitons les membres de la
JRC et JRCF pour leurs talents mis
en action dans un spectacle de très
bonne qualité qui nous a valu quelques
heures de joie , de rire et d'émotioa
intense.

Assemblée des délègues
de la Fédération cantonale

des bourgeoisies
Les communes bourgeoises du can-

ton sont informées que l'assemblée can-
tonale des délégués de la Fédération
des bourgeoisies, d'abord fixée au 15
février prochain a été renvoyée au 22
mars 1969 à Sion, restaurant de la
Matze, dès 14 heures.

Le renvoi de cette assemblée trouve
sa justification essentielle dans la cam-
pagne électorale actuellement en cours
en vue du renouvellement des autorités
executives et législatives cantonales.

L'ordre du jour tel que publié dan»
la première convocation reste inchan-gé.

Le délai pour l'envoi des bulletins de
participation est ainsi prolongé jusqu'au
15 mars 1969.

Le secrétariat cantonal .
de la fédération . _'
L. Monnier
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

m
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Pelle mécanique
de marque Landsverk L-17, No 19
E-02, type D-47, à l'état de neuf,
1000 heures, avec équipements
butte, rétro et dragline avec gode!
de 580 litres, est à vendre dans de
très bonnes conditions.

Faire offres sous chiffre PZ 900928

à Publicitas. 1002 Lausanne.

hernie

f

N O U V E AU T É S
La méthode moderne sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC- KLEBER
voua offre , grâce à l'utilisation des

techniques et fibres nouvelles
(RILSAN, LYCRA)

Une gamme exclusive d'appareil» spéciaux
pour la travail, le sport
la baignade ou le repos.

La hernie est maintenue en pince
•COMME AVEC LES MAINS-

Hyg iène , Sécurité, Confort
Essais et renseignements auprès d«

l'applicateur de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 8 février , le matin de
9 à 12 heures.

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale ,
samedi 8 février , l'après-midi de 14 à
17 heures.

Machines à coudre
automatiques Crochets im-blo-cable.
Garantie 10 ans.
Service après-vente assuré.
Une affaire : reprise de votre ancienne
machine dans n'importe quel état de 200
à 500 francs.
Envoi 10 jours à l'essai.
Facilités. Location : dès 19 fr. 50 par
mois.
Demandez offres sans engagement â

Agence Vigorelll, Milieu 9, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 85 18, jour et nuit

A tous
les amateurs
de griottes!

K vous trouvez
| maintenant
|les Griottes Tobler
en petit emballage
d'un franc.

Jusqu'ici, ces griottes ne pouvaient
s'obtenir qu'en grands emballages.
Si grands qu'ils semblaient faits uni-
|uement pour offrir en cadeau,
^ar qui donc voudrait s'offrir une grande
dite de chocolat pour lui seul? .

Or vous avez maintenant les Griottes
)bler en petit emballage. Pour 1 franc,
tus vous offrirez le plaisir de savourer
î délicieuses griottes blotties
is un Cognac Fine Champagne et

cnc
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A vendre à Troistorrents

au bord de la route cantonale,

3 000 m2 de terrain
à construire ou par parcelle.

Ecrire sous chiffre PA 31252, à

Publicitas, 1951 Sion.

grand dépôt 150 m2
avec petit local de réception, par-
faitement isolé, en bordure de rou-
te. 4500 francs par an.

Pour visiter : tél. (027) 2 04 13.

P31175 S

A louer à Champlan, au 1er février
1969

1 studio meublé
160 francs, plus charges

P220 S

A VENDRE
Faute de place, à des prix très avanta
geux , matériel de chauffage central d'oc
casion, à l'état de neuf, comprenant :
chaudières toutes puissances, monobloi
à air chaud 450 000 cal. pour halle
brûleurs, pompes de circulation (circula
teurs et sur socle), radiateurs,
le tout en parfait état de fonctionnement

S'adresser à J.-P. LAUFFER S.A.
Chauffages centraux
1820 Montreux

Tél. (021) 61 36 78/79.

A vendre

car Saurer, 27 places
huit vitesses, pont arrière dou-
ble, 36 CV., Diesel, 6 cylindres,
modèle SR 1 D, servo-freins.
Livré expertisé à 6800 francs.
Conviendrait particulièrement
pour transport de personnel.

R. Favot , téléphone (021)
54 12 81.

P1499 L

Café-restaurant de

la Poste, Fully,

cherche

une serveuse
connaissant les 2

services.

Entrée : avril ou

date à convenir.

Tél. (026) 5 36 15.

Café-restaurant du Marché à Aigle A vendre
cherche pour tout de suite ou date
à convenir Un car Sourer 2 H 1956

_ ,_„„ _ ,„__ 30 places

Cherchons

Nous cherchons

fECNORM S.A., route de Dfvonne 4 b' s - Tél. (022) 61 42 67 - NYON

On cherche
pour notre bureau
commercial

employée
de bureau
à la demi-journée.

Semaine de cinq
jours, bon salaire.
Tél. (027) 8 18 28.

URGENT
St-Maurice,
bar Venise cherche
pour tout de suite
ou date à convenir

une sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 3 67 52.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place à
Martigny comme

fille de salle
éventuellement
serveuse
dans tea-room ou
hôtel garni.

Ecrire sous chiffre
PA 380157 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Qui remplacerait
notre

sommelière
qui nous quitte pour
raison de santé.
Gros gain à per-
sonne capable
(éventuellement
sommelier) .
Semaine de 5 jours.
Auberge du Midi,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 12 01.

Couturière
exécuterait retou-
ches à domicile,
pour magasin ou
boutique de Sion,
articles dames.

Ecrire sous chiffre
PA 380148 à Publi-
citas, 1951 Sion.

une serveuse
nourrie, logée, éventuellement
REMPLACEMENT jusqu'au 25 avril
1969
Tél. (025) 2 21 67.

jeune fille
pour le ménage et la salle

sommelière
pour Carnaval, éventuellement à
l'année. Entrée tout de suite.

Tél. (025) 4 22 37.
P31239 S

représentant
pour collaboration dans entreprise
de produits d'entretien, vente en
gros.
Activité indépendante, marge de
bénéfice très Importante.
Offres sous chiffres P 2180 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes a être formés

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAUSANNOISE
bureau du personnel 1004 Lausanne avenue de Morges 60

Veuillez me documenter au sujet  de l'emploi proposé.

Mom et prénom : __^^_______ ^^^_^^^__
adresse exacte :

conducteurs - contrôleurs
Nous dema ndons : nationalité suisse , âge 20 à 30
ans , vue et ouïe normales. Se présenter ou s'annon-
cer en utilisant le coupon ci-dessous.

MAGASIN D'ALIMENTATION A SION

cherche

vendeuse
qualifiée

S'adresser au magasin USEGO

J. SCHERZINGER

route de Lausanne 65
1950 Sion, tél. (027) 2 25 58.

W^^̂ ^̂  STBmmmSi

à détacher

P627 1

avec sièges réglables, rembourrage com-
me neuf. Webasto et chauffage à eau
chaude, radio, microphone. Carrosserie il
parties mécaniques en parfait état. Prix
très Intéressant.

Un car Sourer V2H, 1960
34 places
carrosserie Gangloff , sièges réglables
comme neuf , chauffage-webasto, radio
microphone, magnétophone , moteur révi-
sé. Carrosserie et parties mécaniques er
parfait état.

Un car Saurer 0M 1959
15-18 places
toit ouvrable, carrosserie Ramseler & Jen-
zer, radio, microphone. Webasto et chauf-
fage à eau chaude, grands sièges très
confortables. Véhicule très économique et
parfait état.

Tous les cars sont très bien entretenu s
et soignés.

Paiement par acomptes possible.

Emile Nlederer, Autobetrieb, 8876 Filz*
bach, G.I. Tél. (058) 3 11 55 - 58.

Garage PSF

préfabriqué en béton ermé. cou lé
d'une seule pièce, transportable ei
déplaçabie Aspect massif el élé-
gant A poser seul Ou en série
Poids 10 tonnes Clefs en main.

Prix très avantageux Se rensel
rjner à :
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p. OFFRIS ET 
M . . OEMANDESyD'EillM

On cherche pour SION

une jeune fille pour le buffet
congé le dimanche.

S'adresser au Foyer pour Tous,
Slon. Tél. (027) 2 22 82.

P 2421 S

i

LES EDITIONS KISTER S.A. - GENEVE
cherchent pour le canton du Valais

des représentants
pour la diffusion des productions ALPHA auprès de la
clientèle particulière.

Nous offrons :

— un fichier d'adresses important
— un secteur avec exclusivité
— une introduction par un chef de vente
— une bonne situation à des conditions

de travail agréables.

Nous demandons :

— des personnes dynamiques, connais-
sant bien la vente, ayant de l'Initiative
et présentant bien.

Faire offres à Editions Kister S.A., case
postale 300, 1211 Genève 1.

Nous cherchons au plus vite
i

femme de ménage
pour l'entretien de nos bureaux
et magasins.

Se présenter chez :
Relchenbach & Cie S.A., bâti-
ment « La Matze », Pratifori,
Slon, tél.212 28).

P 5604 S

Leçons d'anglais
Cours privés pour débutants donnés
à Sion, de 13 à 14 heures et de 18
à 19 heures.

Ecrire sous chiffre PA 31192 S à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison de fournitures dentaires
cherche pour entrée à convenir

représentants
pour visite de la clientèle ro-
mande.
Nous demandons formation de
vendeur, bonne présentation.

Ecrire sous chiffre J 60222-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3, avec
curriculum vitae, références et
photos.

^̂ ŝsK ' ', ' Pi™ ¦ ' . Vy :Z$fiV^^^^^

cherche pour sa fabrique d'Orbe

MECANICIENS
ELECTRICIENS

pour travaux d'entretien et dépannage.

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

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

Magasin à Crans cherche

vendeuse
habitant Crans-Montana.

Bons gages. Travail à la jour-
née ou demi-journée.

Ecrire sous chiffre PA 80145,
à Publicitas, 1951 Sion.

garçon
de 14 à 16 ans, dans exploitation
agricole.
Vie de famille.

M. Bernard Baudois, 1751 Mlddes.
Tél. (037) 68-1160.

• ¦' P13

Je cherche tout de suite ou à con
venir

jeune sommelière
cuisinier
garçon ou fille de cuisine

Bons gains assurés. Nourris, logés,
blanchis.

S'adresser à l'hôtel du Poisson,
2074 Marin, tél. (038) 3 30 31.

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.

On cherche pour le 1er mars
ou époque à convenir

employée de
bureau

Place stable.

Avantages des grands magasins.

Faire offre a la direction

MARTIGNY

Maison de Lucerne cherche

employée de commerce
pour travaux de bureau variés (correspon-
dance, etc.).
Nous offrons :
Semaine de 5 jours et excellente occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée à conve-
nir.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser sous chiffre B 21475-25 à Pu-
blicitas, 6002 Lucerne ou tél. (041) 22 55 77.

Garage du Nord S.A., Slon
Tél. (027) 2 34 44

Agent Renault, Rover, Land Rover
cherche pour le Bas-Valais

représentant vendeur
d'automobiles

Entrée tout de suite ou à convenir.

Conditions intéressantes.

Importante * ,société de produits du pé-
trole cherche pour entrée immédiate ou a
convenir

un (e) employé (e)
de bureau

Lieu de travail : Saint-Maurice.
Semaine de 5 jours.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vjtse, références et photo, sont à adres-
ser sous chiffre P 33 O à Publicitas,
1950 Sion.

vos annonces : 3 71 11

I MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels de la Commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse
— être âgé de 30 ans au minimum
— prendre domicile à Sierre
Qualités requises :
— jouir d'une bonne santé (certificat

médical)
— être en possession d'un certificat de

de fin d'apprentissage
— avoir de l'expérience dans la profes-

sion de dessinateur
Traitement, prestations sociales
et avantages :
— selon statut du personnel de la com-

mune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension

et un apprenti-dessinateur
Délai d'Inscription :
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et références, doivent être adressées,
au président de la Municipalité de Sierra,
sous pli fermé, portant la mention « Mise
au concours dessinateur », respectivement
« Mise au concours apprenti-dessinateur »
Jusqu'au 10 février 1969.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur des Services Indus-
triels de la Commune de Sierre.

Services Industriels
de la Commune de Sierra

Le directeur

Fett»*» d'**!* rjtj Val»» - $tàl&$* Mardi 4-2-69
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Nous cherchons i

serruriers
de construction
aides-serruriers
de construction
électriciens-câbleurs

Entrée : tout de suite.
Salaire : à convenir.
Caisse de prévoyance.

Faire offre à Les Creusets S.A., atelier
de constructions électro-mécaniques,
1950 SION

Tél. (027) 2 30 12 - 2 44 12

Mêla S.A., Bex
cherche

tourneurs
fraiseurs

ou

mécaniciens complets
Nationalité suisse ou permis C.
Fort salaire. Bonne ambiance de travail.

Prendre rendez-vous par téléphone au
(025) 5 27 60 ou se présenter de 7 h. à
9 h.

P31327 S

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuse
Place stable. Avantages des grands maga-
sins.

Faire offre à la direction

MARTIGNY

a la portée de tous !
un apprentissage sur ordinateur BM 360

Les cours particuliers du jour ou du soir assortis d'une
mise en pratique sur les ordinateurs les plus
modernes et les plus couramment utilisés, garan- i

tissent une connaissance approfondie de la pro- /
grammation et la sûreté d'un salaire supérieur. /

Hommes et femmes peuvent y participer. /
V Aucune formation spéciale exigée. /
\ Devenez /

OPERATEUR
PROGRAMMEUR

Tests et orientation gratuits par

TELE-SCHOOL S. A.
39, r. de Lausanne, Genève .

, Téléphone (022) 321812 /

Nom : Prénom 

Prof, actuelle : Age :

Rue : Noj 

Ville : Tél. privé : Tél. prof. :

OFA 57.878.012
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Grain de sel

Les jeunes
et nous...

On parle souvent à tort et à
travers de la jeuness e actuelle, sans
faire la distinction entre les gar-
çons et les f i l les  qui méritent notre
attention et ceux qui descendent
dans la rue pour chahuter, pour
contester contre tout...
— C'est vrai. Nous avons tendance

à les mettre tous dans le même sac.
A croire qu'ils ne valent pas « tri-
pette » les uns et les autres.
— Alors que, parmi les jeunes, il

importe de. faire une juste par t en-
tre les dingos et les équilibrés.
— Lorsque l'on voit des images de

jeune s qui manifestent contre ceci ou
contre cela on s'aperçoit qu'il s'agit
avant tout de quelques minables
hurluberlus trop vite étiquetés com-
me étudiants. Je suis persuadé que
ces individus ne sont pas inscrits
dans les facultés et que les « cam-
pus » n'ont jamais entrevu leur si-
lhouette.
— Ce sont, en très grande majo-

rité, des bras pendants vivant au
crochet de leurs parents ou de la
société ou encore sans aucun moyen
d'existence...

—* Et c'est justement cette race que
la télévision filme à coup sûr
lorsqu'il y a des désordres quelque
par t en Suisse, notamment. Les re-
porters ne se donnent pas la peine
de préciser la catégorie à laquelle
se. rattache cette horde désordon-
née. Or, en vérité, elle n'est , pas
l'illustration de notre jeunesse dans
son ensemble. Notre jeunesse, c'est
autre chose. Elle ne se livre guère
à .des démonstrations dont la plu-
part sont téléguidées par des grou-
pements af f i l iés  au parti commu-
niste.
— Il peut y avoir des cas où les

jeunes sont ranges dans la contes-
tation. Mais ces jeunes ne mettent
pas le pays à l'envers. Ils enga-
gent des dialgues souvent fort  pas-
sionnants pour débattre des pro-
blèmes valables les concernant ou
qui doivent être connus du public.
Nous sommes ce public mal informé
des besoins de la jeunesse , ignorant
les difficultés des étudiants. Elles
existent bel et bien pourtant. Mais
nous sommes trop préoccupés pour
en prendre conscience. Il est donc
nécessaire que les étudiants nous les
fassent remarquer au moment oit
leur avenir est en jeu. Cependant , il
y a la bonne et la mauvaise manière
de capter notre attention. Nous
n'aimons pas le désordre et nous ne
pouvons pas tolérer des manifesta-
tins de violence. En revanche, le
dialogue intelligemment provoqué
nous incite à y prendre part et à
aider les jeunes à trouver des solu-
tions à leurs problèmes.

Isandre.

Hier, ils étaient 4; aujourd'hui 140
BRAMOIS. — A l'occasion de la soirée
annuelle du 1er février 1969, la bio-
graphie de la société des « Amis-Gyms»
de Bramois est ret racée par le dyna-
mique et dévoué président, M. Marcel
Biner , devant une salle comble où l'on
notait la présence du président du
Conseil d'Etat W. Lorétan, le président
Imesch, le vice-président du Grand Con-
seil A. Bornet nombre d'autorités civi-
les et religieuses, personnel enseignant ,
membres d'honneur et amis sportifs.

Quarante ans passés, soit plus exac-
tement le 1er août 1929, quatre valeu-
reux Bramoisiens : MM. Gabriel Favre,
Jean Bérard , Eugène Morath et Léon
Gard, fondaient la société de gymnas-
tique.

M Eugène Morath aussumait la char-

Professeur
diplômé du Conservatoire de
Milan

donne leçons de piano
et solfège

à Sion, hôte! de France
Tél. (027) 2 13 19 

SION ET LE CENTRE 1

C'est parti... pour 118 jours
SION. — Hier après-midi a commen-
cé l'école de recrues d'artillerie. C'est
la première cette année, à Sion.

Les quelque 350 recrues sont pla-
cées sous les ordres du lieutenant-
colonel EMG Lambert. Cette école
comprend cinq batteries.

QUELQUES CONSIDERATIONS
Une école de recrues ressemble à

une autre école ' de recrues. Les ca-
dres changent paricis. Les recrues
sont bien entendu différentes.

L'organisation, mis à part quelques
innovations, se répète d'une année à
l'autre.

Pourtant il faut relever quelques
considérations.
1. Ces jeunes gens qui viennent d'un

peu toutes les r é g i o n s  du pays
ont fière allure. Ils sont décidés,

2. Ils ont été accueillis sur la place
de la caserne en musique par quel-
ques marches militaires enregis-
trées sur bande.
Cette petite note gaie mettait le
sourire sur tous les visages.

Le tout premier contact laisse ainsi
un excellent souvenir.

3. Les cadres à tous les échelons font
preuve de beaucoup de psycholo-
gie, de délicatesse L'autorité est
mieux respectée si l'on ne se per-
met pas de crier. Pendant les pre-
mières heures on admet facilement
une boutade. Et puis graduellement
la discipline, cette formation du
caractère, va s'instaurer.

4. Il faut relever, avec satisfaction
du reste, que les méthodes adop-

ASSEMBLEE GENERALE des
professeurs de musique (SSPM)
SION. — Dimanche 2 février a eu lieu
au buffet de la, Gare, la 9e assemblée
générale du groupe valaisan de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale
(SSMP).

Cette société qui compte plus de 1 800
membres en Suisse, a fêté le 75e anni-
versaire de sa ftondaition l'an passé.

Pourquoi cette société, pourquoi ce
groupe valaisan ? Il était nécessaire
dans un canton connue le nôtre, si
vaste, avec ses petites villes éparpillées
le long du Rhône, de se réunir, de s'en-
courager, de s'entraider. Ainsi, les pro-
fesseurs, de Brigue à Monthey, peu-
vent mettre leurs idées et leurs ef-
forts en commun. Et aussi, ils bénéfi-
cient de contacts avec toute la Suisse.

Les élèves sont les premiers à en
profiter. Avoir un professeur faisant
partie de la SSPM est la garantie d'un
enseignement de valeur. Car tous les
membres de la SSPM sont obligatoi-
rement diplômés.

Les programmes d'enseignement don-
né par les professeurs privés sont les
mêmes que dans un conservatoire. Les
élèves ont la possibilité de faire un
certificat d'études, un diplômé d'ensei-
gnement et même une licence de con-
cert.

Des auditions ont lieu chaque année,

Pas de cortège des enfants a Carnaval
SION. — Depuis plusieurs années un
cortège des enfants était organisé pour
Carnaval dans notre ville.

Ce cortège, sans être à la dimension
de la capitale du canton , et encore
moins de ceux qui se font dans cer-
taines régions, apportait beaucoup de
j oie chez les enfants et chez les pa-
rents. Il y avait de l'ambiance, de la
joie dans notre cité pendant un après-
midi.

ge de premier président et bâtissait a
l'aide de son comité des fondations so-
lides sur lesquelles le 26 janvier 1966
M. Armand Fellay cimentait le groupe
des actives et des dames et le 27 oc-
tobre 1966 c'était au tour de M. Louis
Falcioni d'adjoindre à cette bâtasse
sportive des pupillettes.

L'accumulation réjouissante de ces
étages porte le nombre des gymnastes
bramoisiens à 140.

Hommage est rendu à M. Louis Fal-
cioni pour ses 23 ans de dévouement
au sein du comité ainsi qu'aux moni-
teurs, monitrices, et comités de toutes
les sections qui œuvrent d'arrache-
pied afin que cette société soit digne
de son emblème : frais, franc, fier.
fort.

Des chaudes félicitations sont adres-
sées aux gymnastes qui ont atteint le
maximum de répétitions, soit pour les
actifs : MM. Roland Biner, Bernard
Walpen, Louis Burket, Daniel Blanc et
André Savioz ; pour les actives : Mlles
Marie-Thérèse Biner, Anne-Marie Sa-
vioz et Françoise Tissières.

Une réalité vivante faisait suite à
ce tableau évident mais combien théo-
rique comparé aux productions.

C'est ainsi que chacun pouvait sui-
vre le programme riche et varié de

Il faut  s'aligner. . .  il f au t  écou l e r . . .  il fau t  attendre
tees pour la formation et l'instruc-
tion de ces jeunes ont énormément
évolué.

Autres temps, autres conceptions.
Et, en définitive, tout marche bien

et les résultats obtenus sont très bons.
La personnalité humaine, même

sous le gris-vert, a droit à des égards.
Nous souhaitons à tous les cadres et

à toutes les recrues une bonne école !

La Guinguette prêtait bénévolement
son précieux concours et apportait une
large part à la réussite de ce cortège.

Cette année, malheureusement, il
n 'aura pas lieu.

Les enfants des écoles auront congé
du samedi 15 février au mercredi 19
février. . . . . .

Le jeudi de Carnaval, ils sont en
classe.

Espérons toutefois que l'an prochain
l'on renouera avec la tradition .

soit dans le Bas, soit dans le Haut-
Valais, ce qui permet un échange cul-
turel valable pour lés jeunes musi-
ciens, v - . [ '¦'" .

Une audition est prévue pour le 9
mars à l'hôtel de •¦ ville de Martigny.
Il y aura du piano, du violon et de la
clarinette. Des élèves de Brigue et Viè-
ge viendront se pK&uire > côte à côte
avec les jeunes de **SIOn, •'éaint-Maurice
et Mertigflyy- • » ff && . , .. » ;;

L'assemblée genètMe de cette arinee
était importante, puisque les membres
étaient appelés à voter le comité pour
une nouvelle période de trois ans.

La présidente, Mme Suzy Moreillon ,
a été réélue à r.unajjimité, ainsi que la
vice-présidente, Mnîè' "Lydia TTay et la
secrétaire-caissière, Mme Andrée Théo-
duloz. Ont été nommées membres ad-
jointes Mlles M'aigrit Fialo-witech et
Christine Sartoretti, M. Carlo de Mar-
tini devient délégué cantonal et Mlle
Esther Randegger et M. Pio Darioli
prennent la charge de vérificateurs des
comptes.

Souhaitons au groupe valaisan de la
SSPM une activité toujours plus dyna-
mique et une expansion toujours plus
grande. Et que vive la musique !

cette soirée. Les pupilles affrontaient
le cheval d'arçons et se masquaient, vi-
sage à l'envers, dans un préliminaire.

Les pupillettes ry thmaient le letkiss
et jonglaient avec les balles élastiques
dans des mouvements harmonieux. Unis
ces deux groupes de gymnastes en her-
be offraient un préliminaire des plus
réussi.

Les actifs concentraient leurs efforts
remarquables aux barres parallèles et
atteignaient , la perfection au prélimi-
naire.
' Les actives maintenaient leur équili-

bre sur les bancs suédois, exprimaient
leur désir de réussir dans une école
du corps et pour la première fois se
familiarisaient publiquement avec les
barres symétriques.

Les hommes, après un préliminaire
à souplesse relativement jeun e s'en
donnaient à leur trait caractéristique
d'humour en imitant la gymnastique
des ancêtres. Un ballet sauti llant , gai
et frais couronnait cette magnifique
soirée.

L'unité, la sympathie, l'amitié et l'am-
biance saine de la grande société des
« Amis-Gyms » de Bramois émanaient
tout au long de cette soirée annuelle.

N. C.

Il arrive qu 'un « hyppie » se présent e sur les rangs. Une grand e montre étoil
accrochée à son manteau. Il sera certainement toujours à l'heure.

Souper du PCCS
et de la JCCS

M. Marcel Gillioz
pr ésident sortant.

M. Reynald Melly
nouveau président

ST-LEONARD. — Samedi soir eut
lieu , à la salle de la Cible , le souper
du parti conservateur chrétien social
de St-Léonard , précédé de l'assem-
blée générale de la Jeunesse conser-
vatrice chrétienne sociale.

Le président de la JCCS, M. Mar-
cel Gillioz , souhaita la bienvenue à
tous les membres présents. L'assem-
blée de la JCCS se déroula rapide-
ment , le secrétaire et le caissier pro-
cédèrent successivement à la lecture
du protocole, des comptes et du rap-
port des censeurs qui furent approu-
vés sans opposition. Ensuite M. Mar-
cel Gillioz , dans son rapport prési-
dentiel , fit une rétrospective de l'e-
xercice écoulé et présenta à l'assem-
blée sa démission ainsi que celle de
M. Roger Studer comme membre du
comité de la JCCS. Pour combler
leurs départs , l'assemblée nomma MM.
Edouard Dubuis et Jean-Denis Tis-
sières ; et comme nouveau président
et vice-président respectivement MM.
Reynald Melly et René Schwéry.
Après ces changements, le comité de
la JCCS se compose de la manière
suivante :

président : Reynald Melly ; vice-
président : René Schwéry ; secrétaire-
caissier : Edouard Dubuis ; membres :
Hubert Studer , Charles-André Mayor ,
Bernard Schwéry, Jean-Claude Balet,
Jean-Denis Tissières et Ferdinand Bé-
trisey .

La seconde partie de la soirée était
réservée au souper. Une fois de plus,
les cuistots MM. Rémy Gillioz et Bru-
no Studer ont été dignes des éloges
dont ils furent l'objet

Pour clore cette soirée, le président
du parti , M. Henri Balet souleva le
problème des élections au Conseil d'E-
tat et au Grand Conseil. Le député
sortant, M. Jean Bit/ , a été désigné
par de vives acclamations comme can-
didat député pour la prochaine lé-
gislature. Ensuite le président du par-
ti soumit à l'assemblée l'étude des
statuts du PCCS.
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SION — La composition des commis-
sions du Conseil municipal a provo-
qué nombre de commentaires et une
prise de position négative de la part
des partis minoritaires qui ont décidé
de bouder toutes les séances de tra-
vail des commissions.

Les élections des 1er et 2 décembre
1968 ont permis à la volonté popu-
laire de s'exprimer clairement et d'ac-
corder au parti conservateur chrétien-
social la majorité absolue au Conseil
communal où il dispose de 8 sièges
sur 15.

Un part i majoritaire exerce en fait
le pouvoir et ses élus doivent gou-
verner, tout en respectant les droits
des minorités. Dans cet esprit , la Droite

SION ET LE CENTBE

du Conseil municipal a composé les
commissions en tenant l a r g e m e n t
compte des vœux exprimés par les
partis minoritaires les plus impor-
tants.

Toutes les autorités disposent d'ail-
leurs dans les commissions d'une re-
présentation équitable, équivalente à
celle qui était la leur ces quatre der-
nières années. L'attitude des conseil-
lers communaux CCS est donc bien
plus conciliante qu 'on veut le faire
croire, et certainement beaucoup plus
que celle de majorités radicales de
communes valaisannes où les minori-
taires sont souvent réduits au rôle de
figurants.

Les propositions de répartition des

t JEAN BENEY
Seul son acte dbrigine connaissait

ion âge exact de 83 ans ! Jean Be-
ney, le vice-juge, comme on avait
coutume de l'appeler , nous a quittés
dimanche dernier. Un grand Monsieur
s'en est allé ! Un grand Monsieur
qu'habitait une âme encore plus gran-
de! Un cœur généreusement bon !...
le père de tout un village qui le pleu-
re, d'un village qui ressentira long-
temps encore le « vide » que provoque
ce départ.

Alerte et souriant , dans le fond de
ton œil une point-** d'humour syno-
nyme d'espoir, Jean Beney connais-
sait les peines et les soucis de cha-
que famille. D'un ton grave qui force
le respect , il savait trouver les mots
qui redressent une situation en dan-
ger. Enthousiasmant et communica-
nt , il avait le don de redonner l'es-
poir à ceux qui n 'en avaient plus.
Le vice-juge Beney, pondéré et pru-
dent , trouvait la formule pour retenir
les élans prometteurs entachés de
trop d'optimisme. Je reverrai toujours
son regard droit et sincère qui s'a-
dressait à l'œil pour atteindre le
cœur. Jean Beney était une personne

Les réserves
des fruits eî légumes

en Valais
5I0N — Les stocks de pommes s'élè-
rent en Valais à 306 wagons de dix
tonnes. La Golden Delicious en forme
les '/j . Cette quantité n 'est pas trop
importante pour la saison et le rythme
ies ventes est bon.

25 wagons de poires se trouvent en-
tore dans les entrepôts frigorifiques
iont 14 wagons de Louise Bonne. Leur
état de conservation est excellent.
Toutefois depuis l'ouverture sans con-
iition de la frontière aux poires étran-
[ères l'écoulement est devenu très lent.

Les réserves de légumes sont très
^portantes. Elles atteignent 10 mil-
Bons de kilos dont près de la moitié
St constitué par les oignons. La vente
ies carottes est régulière. Celle des
lignons a été animée par l'exportation
l'une cinquantaine de wagons sur VI-
Wte. Le céleri se vend très peu. Le
Placement des choux est en' bonne
foie.

Coup d'œil sur le petit écran
Dans certains cas il est néces-

saire de fa ire  appel  à la statisti-
Q«e. En réalisant rémission « Pro-
fils », présentée hier soir et consa-
crée à un reportage-enquête , les
Buteurs ont noté : on s'aperçoit ,
en comp arant les c h i f f r e s  du recen-
sement f édéra l  de 1960 avec celui
de 1950, que, si le nombre des
femmes fictives a Augmenté dans
"otre pays, ce sont les femmes ma-
rées qui y ont contribué (25 % en
i960 contre 16 % en 1950) . Le nom-
bre de f emmes mariées qui doivent
résoudre les d i f f i c i l e s  problèmes de
conciliat ion de la vie f a m i l i a l e  avec
'o rie professionnelle augmente
donc rapidement.  Celui des mères
de famil les pour lesquelles les pro-
blèmes sont le plus diff ic i le  égale-
ment.

•Alors , on s'est posé les questions
suivantes .*

Les j eunes mères de famil le  tra-
raillent-elles pour des raisons éco-
Wmitjues, pour se réaliser , pour
lw les tâches ingrates du ména-
9e. pour s'épanouir davantage pour
"lieux participer à la vie de notre
société ? Quelles solutions cette so-
ciété met-elle d leur disposition
P°ur la gard e et l'éducation de
leurs e n f a n t s  en bas âge pendant
Qu'elles s'adonnent à leurs activités
Professionnelles ? Quels genres de
Problèmes prati ques et af f e c t i f s
Pose cette s i tuat ion ? Le rôle de
l'homme dans le couple doit-il , dans

attachante que l'on se plaisait à ren-
contrer ; il était écouté et apprécié
de tous.

Jean Beney fut élu conseiller com-
munal à l'âge de 22 ans ; il assumera
cette fonction pendant 42 ans, simul-
tanément et pendant 36 ans, avec cel-
le de vice-juge. Membre du comité
cantonal des caisses Raiffeisen, H fon-
da la caisse locale de Crédit mutuel
dont il fut  le président pendant plu-
sieurs années. Il fonda également le
Syndicat d'élevage et la Société de
boulangerie. A l'âge de 80 ans encore,
il était le dynamique président du
parti conservateur d'Ayent.

Juste et respecteux des lois, Jean
Beney possédait un sens profond de
la justice. Son intégrité lui valut le
titre « d'avocat des pauvres », et lui
permit de dresser 1.920 actes de par-
tage.

Avec son entregent et une éton-
nante facilité à dominer et solution-
ner tous les problèmes, la personna-
lité de Jean Beney a marqué la vie
du village de Luc en particulier, et
de la commune d'Ayent tout entière.
Je tenais à lui rendre un hommage
public, et à adresser à sa famille l'as-
surance de ma sympathie émue.

Un ami.

Notre photo : M. Jean Beney

de semblables conditions, être mo-
di f ié  ?

C'est à ces questions que les cou-
ple s interrogés ont essayé de ré-
pondre après que l'on eut évoqué
la situation et d éfini le rôle et l'or-
ganisation des crèches.

Qu'en est-il sorti de cette en-
quête '.'

Du premier couple, on peut dire
gué l'on a eu a f f a i r e  à deux égoïs-
tes qui laissent leur enfant pou r
gagner davantage af in  de se payer
le superf lu.

Dans le deuxième cas, était-il
judicieux d'interroger tin couple de
communistes qui n'accepte pas les
conditions de la vie quotidienne de
la société actuelle ? Les raisonne-
ments de cet homme et de cette
f emme  confinent à l'absurdité.

Le troisième cas : des intellec-
tuels qui ne feulent pas renoncer
au bénéfice de leur instruction et
de leurs salaires.

Enf in , on nous plonge dans une
famil le  où la f emme ne travaille
pas.

Cette émission n'a pas atteint te
but qu 'elle se proposait.

Les cas p résentés n'étaien t pas
révélateurs des problè mes tels que
nous aurions voulu les connaître
dans des milieux où la femme doit
travailler par obligation pour aider
à fa ire  vivre le ménage.

f.-«. B-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

commisisons, émises par une minonte
à laquelle les autres ont cru devoir
se rallier, relèvent davantage de la
démagogie que de la réalité politique,
et les conseillers CCS ne pouvaient
les accepter. Toutefois, faisant preuve
de son désir de collaboration, la ma-
jorité CCS du Conseil municipal s'est
déclarée prête à étudier et à réaliser
dans le délai d'une année un regroupe-
ment des commissions. Malgré cette
concession, les minorités ont maintenu
leur décision de ne pas participer aux
commissions.

Une réforme de structure. d?ns la
conduite des affaires publiques, ne
peut et ne doit pas être improvisée.
La maj orité est décidée à l'entrepren-
dre. Cependant, les représentants du
parti majoritaire demandent au préa-
lable aux minorités, un témoignage
de franche et loyale collaboration dans
les travaux des commissions.

Les représentants CCS
du Conseil municipal de Sion

Réparation bienvenue
SION. — L'on n'a pas oublié qu'au
mois de novembre dernier une camion-
nette venant de Bramois était sortie
de la route peu avant le pont des CFF.

Après avoir enfoncé la barrière bor-
dan t la route, le véhicule termina sa
course en contre-bas au bord de la
voie des CFF.

La barrière enfoncée vien t d'être ré-
parée. C'était vraiment le moment car
un accident aurait facilement pu arri-
ver à cet endroit.

Les coir.'emporains
de la classe 1902

de Fully et environs
ont le regret de fa ire part du décès
de leur cher collègue et ami

Monsieur
Hermann BRUCHEZ

L'ensevelissement aura lieu à Fully
mercredi le 5 février 1969, à 10 heures

Madame Denise BRUCHEZ-CARRON,
à Fully ;

Monsieur et Madame Marcel BRU-
CHEZ-PROZ et leur fils André-Mar-
cel, à Fully ;

Madame et Monsieur Léon CONSTAN-
TIN-BRUCHEZ et leurs enfants Ed-
ward et Valérie, à Leytron ; '

Monsieur et Madame Charly BRU-
CHEZ-ZUCHUAT, à Saxon ;

Les familles de feu Hermann BOSON-
BRUCHEZ, à Fully, Charrat et Mar-
tigny ;

Les familles de feu Edouard BRU-
CHEZ-BRUCHEZ , à Fully et Saillon ;

Madame et Monsieur Fernand CAR-
RON-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Fully, Leytron et Monthey ;

Madame veuve Charles BRUCHEZ-RO-
DUIT et ses enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Francis TROIL-
LET-CARRON et leurs enfants, à
Bourg-Saint-Pierre et- Genève ;

Monsieur et Madame Denis CARRON-
BENDER et leu rs enfants, à Fully ;

Mademoiselle Alice CARRON, à Fully ;
Madame et Monsieur Max DUMOU-

LIN-CARRON et leurs enfants, à Ba-
gnes et Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel CARRON-
BRUCHEZ et leurs enfants, à Fully ;

Les familles de feu Jérémie BRU-
CHEZ ;

Les familles de feu Camille BRU-
CHEZ ;

Les familles de feu Charles ANCAY :
Les familles de feu Pierre CARRON :
ains i que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann

BRUCHEZ-CARRON
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 67 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 5 février 1969, à 10 heures, à l'égli-
se paroissi ale de Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Départ du convoi mortuaire : Petit -
Pcnt,

Madame et Monsieur Maurice MO-
RET-VAUDAN, à Martigny;

Révérende sœur Marguerite-Marie, à
Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Gaston MORET
et leur fille Catherine, à Martigny;

Mademoiselle Monique MORET, à
Martigny;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORET, BESSE, BAILUFARD.
FELLAY, BESSARD, ROSFRENS,
PERRAUDIN, BIRCHER, à Bruson,
au Châble et à Prarreyer, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Mademoiselle
Céline VAUDAN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tan-
te, grand-tante et cousine, décédée à
l'hôpital de Martigny, dans sa 81e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
5 février, à 10 heures, au Châble.

Son corps repose à la chapelle de
l'ossuaire.

Monsieur Fritz BAHLER, à Sion ;
Madame et Monsieur GALLUCCI-

BÀHLER et leurs enfants, à L'A-
quila (Italie) ;

Monsieur Rolph BAHLER et sa fian-
cée, à Morges ;

Monsieur et Madame Johann BAHLER,
à Wattenwil ;

Monsieur et Madame Hans BAHLER,
à Wattenwil ;

Monsieur et Madame STAMPFLI-
BÂHLER, à Lenzbourg ;

Monsieur Rolf ZIMMERLI et ses filles.
à Chicago (USA) ;

Madame et Monsieur Roland GUT-
KNECHT-ZIMMERLI et leur fille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger ZIMMERLI
et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur William PRE-
TRE-ZIMMERLI et leur fille , à Sion ;

Les familles BAHLER et DELALOYE,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Mafhslde BAHLER

née ZIMMERLI
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mere, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, surven u à Sion, dans
sa 58e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
église de Saint-Guérin, le jeudi 6 fé-
vrier 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-Gué-
rin 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Cercle de culture physique
dame de Sion

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Mathilde BAHLER

sa très dévouée caissière depuis vingt-
cinq ans.

Le souvenir de sa gentillesse restera
toujours dans le cœur de ses amies
gymnastes.

Les membres sont priées d'assister
aux obsèques qui auront lieu à l'église
de Saint-Guérin, le jeudi 6 février, à
11 heures.

Monsieur et Madame Edmond MABILLARD et leur fils , a Sion ;
Monsieur René MABILLARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Fritz RINDLISBACHER, à Sion ;
Madame veuve Joséphine PRALONG. à Sion ;
ainsi que les familles parentes MABILLARD, METRAILLER, SAVIOZ et WALPEN
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MABILLARD

leur très cher frère, beau-frere, oncle, neveu et cousin, pieusement décédé après
une longue et pénible maladie, dans sa 49e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à
1969 à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Eloi CARRON, à Saxe ;
Madame Emma CARRON, à Saxe ;
Madame et Monsieur Edouard REY-

CARRON, au Cotterg, leurs enfaots
et petite-fille, à Bagnes et Lausan-
ne ;

Madame e.t Monsieur Jacques NICOU-
LAZ-CARRON, leurs enfants et pe-
tite-f-iiie, à Fully ;

Monsieur et Madame Bertrand CAR-
RON-TRIDONDANE et leur fille, à
Fu'.ly ;

Monsieur Jules CARRON-CARRQN, à
FuM y, ses enfants et petits-enfante ;

Monsieur Ulysse GRANGES, à Fully,
ses enfants et petits-enf-ants ;

M- .dams veuve Maurice BENDER, à*
Fuily, srs enfants et petits-enfants ;

Famille de feu Joseph RODUIT-CAR-
RON , à Fully ;

Famille de feu Joseph GAY-VERO-
LET, à Fully ;

ont le chagrin de faire part du décès d«

Monsieur
Clément CARR0N-GAY

à Saxé-Fully
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère et beau-frère, enlevé
à leur tendre affection à l'âge de 82
ans, le 3 février 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
mercredi 5 février, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faix»

part.

t
Monsieur Wi'Jy BIGLER, ses fils Gil-

bert et Claude ;
Madame veuve Berthe GABIOUD, ses

enfants et petits-enfant, à Orsières ;
Monsieur et Madame Paul DARBEL-

LAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Orsières ;

Madame veuve Cécile FORMAZ-DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-en-
fants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Gratien LOVEY,
leurs enfants et petits-enfants, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame Adrien DARBEL-
LAY , leurs enfants et petits-enfants,
à Orsières ;

Monsieur et Madame Candine DAR-
BELLAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Orsières ;

Madame veuve Suzanne PERRET
GENTIL-DARBELLAY et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Albert DARBEL-
LAY et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur et Madame Frédéric BIGLER,
à Genève ;

Monsieur Albert VAUTHY et famille,
à Genève ;

Monsieur Albert ROSSET, ses enfants
et petits enfants, à Martigny ;
Madame veuve Lucie PIERROT, ses

enfants et petits-enfants, à Mar ti-
gny ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
MARIETTE BIGLER

née Darbellay
leur très chère épouse, maman chérie,
belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, marraine et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 2 février 1969
après une longue et douloureuse mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Le service religieux aura lieu à "la
chapelle du cimetière de plainpalais,
à Genève, rue des Rois où le corps
repose, jeudi 6 février, à 14 h. 30.

Domicile : 40. quai de l'Ecole de Mé-
decine, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R. I. P.

église du Sacre-Cœur, le mercredi 5 février

P.P.L.
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DU VALAI

Le temps de carnaval
est hten revenu !

VIEGE — Si sa majesté « Karnaval »
in'a pas encore fait officiellement son
apparition dans la localité , en revan-
che, certains signes avant-coureurs nous
Indiquent que son arrivée triomphale
ne va pas tarder.

Dans plusieurs restaurants de l'en-
droit , on a procédé à des décorations
tfort judicieuses et qui ne manquent pas
de cachet. Tavernes de brigands avec
éclairage de circonstance ont remplacé
la formule habituelle pour le grand plai-
sir de l'hôte de passage comme de l'ha-
bitué. Quant à la décoration de pinte
"des hockeyeurs viégois, la formule uti -
lisée par l'auteur est bien actuelle. Il
est vrai que la « matière » à disposition
n'a pas manqué jusqu 'à ce joi 'r.

Autrement dit, sa majesté <'Karnaval»
ne va pas tarder à venir et avec elle le
printemps tant attendu...

Audition d'élèves
BRIGUE — Dimanche, en fin d'après-
midi, s'est déroulée dans la grande
salle de l'hôtel de la Couronne, à Bri-
gue, l'audition annuelle des élèves des
classes de piano et de violon de Mme
Heidi Brunner-Gut et de M. Louis
Dober. Pour l'occasion , nombreux fu-
rent les parents, amis et connaissances
qui s'étaient donnés rendez-vous en ce
lieu pour témoigner toute leur recon-
naissance aux dévoués maître et maî-
tresse de musique.

Ce fut un vrai régal pour chacun
que d'entendre les quelque 35 élèves
qui se sont produits pendant plus de
deux heures d'affilée. Quant à la pre-
mière partie du concert de Joseph
Haydn pour piano, violon et violoncel-
le avec les élèves Anton et Franziska
Andenmatten et Monique Toffel , nous
pouvons dire que les maîtres de mu-
sique ont vraiment découvert de jeunes
talents et ont su , dans l'œuvre pré-
sentée, mettre en valeur les possibi-
lités de ces jeunes interprètes.

Tous nos remerciements vont à Mme
Brunner-Gut et à M. Dober , non seu-
lement pour la patience avec laquelle
ils se donnent à toute cette jeunesse,
mais aussi et surtout , pour les magni-
fiques instants que nous avons passés
en leur compagnie el celle de leurs
élèves.

Déjà 65 ans dans le métier
VIEGE. — C'est avec un réel plaisir
qu'en ce mardi 4 février 1969 nous
nous associons aux proches et con-
naissances de M. Charles Braillard
pour lui souhaiter ur heureux anni-
versaire. Né le 4 février 1886, l'heu-
reux jubilaire est resté aussi actif
que par le passé. Il s'agit sans doute
d'un cas unique dans la profession.
En effet , M. Charles Braillard , confi-
seur de son état , compte pas moins
de 65 ans dans le métier, et le poids
des années ne semble nullement vou-
loir le contrarier tant il est resté jeu-
ne d'esprit et alerte au travail. Il en
avait des souvenirs à nous raconter ,
M. Braillard , lors de la visite que
nous lui avons faite dans son labora-
toire de la boulangerie Viotti où nous
sommes allé le trouver la semaine
dernière.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL ©'ANNIVIIMS-1
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Affaires d'attentats à la pudeur des enfants
et Courteline pas mort au Tribunal de Sierre

Le Tribunal d'arrondissement de Sierre
pour juger des affaires d'attentats a la pudeur des enfants.

Tous les cas que nous avons suivi ce jour ne méritent pas un long
développement. C'est pourquoi , en les relatant , le chroniqueur s'abstien-
dra d'entrer dans des détails pour ne retenir que les faits en cause et en
droit.

II est important que les adultes prennent conscience de la responsa-
bilité qu 'ils endossent en se laissant aller à des gestes équivoques devant
des jeunes filles ou à des attendrissements qui les conduisent sur le che-
min de l'intimité.

Il suffit de peu de chose pour que l'homme soit retenu en justice
sous l'inculpation d'attentat à la pudeur des enfants.

Un geste, l'amorce d'un mouvement, un acte qui blesse le sentiment
de la décence sexuelle et ça y est : c'est le tribunal.

Nos chroniques ne sont pas rédigées pour « faire . du sensationnel »
mais même si nous en disons un peu trop au gré de ceux qui veulent à
tout prix cacher les réalités, nous pensons faire en quelque sorte œuvre
de prévention en relatant ce qui se passe dans les tribunaux. L'homme,
rendu attentif , devient plus prudent. La criminalité voit son taux baisser.

Un simple d'esprit ?
La Cour , dans sa première séance

du matin , a devant elle un jeune
homme qui ne me paraît pas jouir
de toutes ses facultés mentales.

Un pauvre hère, jeune encore, qui
ne sait pas trop bien pourquoi il est
devant les juges.

Le Tribunal est présidé par M. Pier-
re Tabin , assisté des juges MM. Pier-
re Delaloye et Louis de Riedmatten.

Le Ministère public est représenté
par Me Louis Allet. Le poste de gref-
fier est occupé par Me J.-Pierre Per-
raudin.

De quoi accuse-t-on le gaillard qui
est au banc des prévenus ?

Simplement d'avoir montré une par-
tie de son anatomie à des fillettes.
Cette partie du corps que les ' sei-
gneurs bottaient quand leurs valets
n'obéissaient pas. Vu !... Oui , les filles
aussi. Leurs parents déposèrent plain-
te, pour attentat à la pudeur des en-
fants.

Pour son exhibition mal séante en
pleine nature, M. le procureur de-
mande à la Cour de prononcer une
peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis et délai d'épreuve de . 3
ans.

Ce jeune, il est vrai , a quelques
autres objets sur la conscience, l'une
étant de même nature.

Il n 'a pas d'avocat pour le défen-
dre.

Le Tribunal le condamne à 45 jours
de prison avec sursis et délai d'é-
preuve de trois ans. Les prétentions
des familles lésées sont renvoyées au
for civil. La Cour a retenu l'attentat
à la pudeur des enfants et l'outrage
public à la pudeur.

Originaire des montagnes neuchate-
loises, il a débuté dans le métier en
1904 dans *-sa patrie d'origine. A l'e-
xemple des jeunes, il dut , bien sûr,
faire son tour de « France », qui l'a-
mena d'abord aux Ponts-de-Martel,
puis Bâle, Berne, Lugano , le Biirgen-
stock, 28 ans à Brigue et maintenant
à Viège depuis 10 ans. Qui dit mieux?
Nous pouvons vraiment parler d'un
vétéran du travail dont la Confrérie
des confiseurs peut être fière de pou-
voir compter parmi ses actifs un
membre qui a 65 ans d'activité dans
la branche.

Quant à nous, nous ne voudrions
pas manquer de féliciter M. Charles
Braillard pour la belle persévérance
avec laquelle il continue de « manier »
la spatule tout en attendant de pou-
voir, d'ici quelques années, fêter ses
70 années de service. Alors, peut-être,
qu 'à ce moment-là nous songerons à
une retraite bien méritée !

Un programme printanier
particulièrement chargé

BRIGUE. — Grâce aux excellents rap-
ports que nous entretenons aussi avec
les responsables de la fanfare Saltina ,
nous sommes en mesure de pouvoir don-
ner connaissance du programme prin-
tanier de ce groupement musical.
9 février : installation du nouveau cu-

ré de la paroisse.
16 février : cortège de Carnaval à Glis.
7 avri l : première messe de l'abbé

Guntern.
13 avril : première communion.
15-18 mai : concerts de printemps au

château Stockalper.
1er juin Fête régionale des musiques à

Ernen .
22 juin : Festival des musiques du dis-

trict à Gondo.
12-13 juillet : Fête fédérale de tir à

Thoune.
Gageons que les saltiniens auront de

quoi « souffler » durant cette première
période de l'année.

Un jeune Italien
s'en prend

à une fillette
Ce cas est plus grave que le pré-

cédent. C'est M. Paul-Albert Berclaz
qui préside à nouveau la Cour. Gref-
fier : Me Tabin junior.

Un jeune Italien employé dans un
hôtel est accusé d'attentat à la pudeur
des enfants. Il ne parle pas un mot
de français. On fait appel à notre
confrère Roten pour la traduction.

L'accusé a saisi une fillette âgée de
neuf ans, l'a embrassée et touchée. Il
a été arrêté et mis en prison préven-
tive où il est resté pendant neuf
jours.

Me Louis Allet stigmatise les faits.
Les enfants doivent être protégés. Il
faut sanctionner les gestes commis
sur eux. Tout en tenant compte des
circonstances, le procureur requiert
six mois d'emprisonnement avec sur-
sis et délai d'épreuve de 3 ans.

Me Jacques Zimmermann assume la
défense de ce Transalpin qui est âgé
de 19 ans.

Pour l'avocat de la défense, il y a
doute sur ce qui s'est passé vérita-
blement. Ce doute doit profiter à l'ac-
cusé. En tout état dc cause, si le Tri-
bunal retient les faits, la peine est
trop élevée. Il faut se montrer plus
clément que le procureur, et ne pas
infliger une peine dépassant 3 mois.

Me Allet n'admet pas le doute. La
déposition de la fillette concorde avec
celle faite par l'accusé devant la po-
lice. Il estime que 6 mois est un mi-
nimum.

Mais la Cour ne suit pas M. le pro-
cureur. Elle prononce le jugement
suivant : reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants, l'Italien est
condamné à trois mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive,
avec sursis, délai d'épreuve deux ans
et 100 francs d'indemnité à verser aux
parents de la fillette.

Courteline
en aurait ri

M. X. et son épousa ne vivent pas
en parfaite harmonie. Ils sont sou-
vent « en brouille ».

Un soir, Mme X. est sortie. Elle
rencontre un monsieur avec lequel el-
le va jouer au « trictrac » dans un
café du village. En sortant, le mon-
sieur s'appuie contre une porte de
grange qui bascule avec lui. Il se re-
lève tuméfié et saignant. La dame
prend le mouchoir du monsieur dans
la poche de son veston et l'essuie.
Peu après, le monsieur constate la
disparition de son portemonnaie con-
tenant 450.— frs. II -va au domicile
de X. et réclame son bien. La dame
dit quelle n 'a rien pris. Le monsieur
revient faire des excuses bien qu 'il
n'ait pas retrouvé son argent.

Le mari , qui est « en pétard » avec
son épouse, ne trouve rien de mieux
que d'aller l'accuser de vol par de-
vant la police. Il dit même que c'est
lui qui a jeté le portemonnaie vide
dans une vigne.

Tout cela n 'est que mensonge.
'Aussi X. est accusé de dénonciation

calomnieuse et d'avoir induit la jus-
tice en erreur.

Cinq jeunes évades
alémaniques arrêtés

dans la plaine
du Rhône

AIGLE — Une patrouille de gendar-
mes d'Aigle et de Bex a arrêté ce
week-end à Yvorne cinq jeunes gens
de 16 à 18 ans qui s'étaient évadés le
27 janvier de la maison d'éducation
«Pestalozziheim» à Burgdorf (Berne).
Us circulaient à bord d'une voiture vo-
lée, portant plaques argoviennes. Ces
jeunes hens, qui ont de nombreux délits
sur la conscience, on été reconduits
Outre-Sarine.

Me Louis Allet rappelle les faits
tels qu 'ils ressortent du dossier. Pour
lui X. a inventé cette histoire pour
se venger de sa femme qui lui en fait
voir de toutes les couleurs.

X. pas plus que son épouse ne sont
des enfants de chœur.

Mais X. doit être condamné. Me
Allet requiert 6 mois d'emprisonne-
ment ; il admet le sursis avec délai
d'épreuve de deux ans.

Me Jacques Rossier plaide habile-
ment et tente de démontrer que la
dénonciation calomnieuse ne peut pas
être retenue. X. n'a pas voulu induire
la justice en erreur. Il ne s'est pas
rendu compte de la portée de son
comportement. Aussi , Me Rossier de-
mande, l'acquittement de son client et
que les frais de justice soient mis
à la charge de l'Etat.

M. le procureur n'entre pas dans
les vues ide Me Rossier, puis l'avocat
sédunois- réplique.

Au terme de cet affrontement le
Tribunal délibère et prononce le ju-
gement que voici : X. reconnu cou-
pable de dénonciation calomnieuse et
d'avoir induit la justice en erreur,
est condamné à 4 mois d'emprison-
nement avec délai d'épreuve de deux
ans. Le sursis lui est accordé. Il paye-
ra les frais. -

Parti conservateur chrétien-social
du district de Sierre

Les délégués du PCCS du district Ayer 2 St-Léonard
le Sierre sont convoqués en assem- Chalais 4 St-Luc
ilée générale le jeudi 6 février 1969 Chandolin 1 Sierre 2
: 20 heures à l'hôtel Terminus à Sier- Chermignon 4 Venthône
e, avec l'ordre du jour suivant : Chippis 3 Veyras
. Rapport du président du district. Granges 2 Vissoie
!. Présentation par les régions et no- Grône 4 Icogne

mination des candidats députés et Grimentz 1 Lens
suppléants-députés au Grand Con- Montana 2 Miège
seil. Randogne 2 Mollens

:. Nomination du candidat du district St-Jean 1 i
au Conseil d'Etat. Total I

:. Discussion et divers.
Le nombre des délégués par com- Il est bien évident toutefois qu

nune est fixé sur la base des suffra- tous les citoyens du district sont In
,'es obtenus aux dernières élections vités à participer à cette assemblé
lu Conseil national. Chaque respon- et à manifester ainsi leur intérêt el
able local a reçu les convocations à vique tout en donnant aux décision
émettre aux délégués nommés dans prises le caractère le plus démocrati
:haque commune pai le parti local ; que. . , ,,,
;n voici le nombre par commune : Le comité

j Noire I LE BLOC-NOTES
| chronique D'EVE 1969 [g]
> i ' ', j * 1* i * kes miroirs feraient bien de ré- I
> ffllAl liflPflflA i f léchir un p eu avant de renvoyer i
> UUUlluIvillI'L- i les images ». (J. Cocteau) i

( Un menu : « J'ai des jerrycans en plastique;
^ 

bien souvent je ne peux en dévis-
, Betterave en salade ser le bouchon , existe-t-il un moyen
, Lapin aux pruneaux pour le décoincer ? »
I Riz — Le bouchon dont vous me
j Fromage faites la description est trop fra-
^ 

Compote de pommes gile pour être dévissé avec une
> pince ; je vous conseille donc de
) vous servir de papier de verre ; la
^ 

Le plat  du jour prise est moins glissante et ce

| LAPIN AUX PRUNEAUX m0y6n réUSSU PreEqUe t0UJ°UIS'

> Proportions pour six personnes : Entre nous...
> un beau lapin , 500 g de pruneaux ,
| 60 g de beurre, 100 g de lard , 6 ...il n'y a pas de femmes laides !
> tranches fines de lard maigre fu- On l'a dit bien souvent , et il est
| mé, 10 petits oignons, un demi-litre vrai que les femmes ne sont ja-
1 de vin rouge, sel et poivre, mais laides. Alors comment mettre
| Temps de préparation : 20 minu- sa personnalité en valeur ?
J tes, temps de cuisson : 45 minutes. — regard ez-vous en face ;
: Faites tremper les pruneaux dans — ne copiez personne ;
J de l'eau la veille de leur utilisa- — demeurez telle que vous êtes ;
: tion ; faites revenir les lardons et — ne confondez pas personnalité et
c les petits oignons, en cocotte, dans excentricité ;
' du beurre chaud , puis ajoutez le — faites la guerre aux complexes;
. lapin coupé en morceaux ; dorez — établissez votre programme.

Î

de tous côtés puis mouillez avec
le vin rouge ; salez et poivrez ; ..

( ajoutez ensuite les pruneaux, cui- Votre élégance de demain

Î
sez à couvert environ trois quarts ,Td'heure. D'autre part, faites risso- V°us Porterez...

, 1er les tranches de lard fumé et au -beaucoup de t:ssus a carreaux -
j moment de servir entourez-en six petlts* erands * pied-de-poule, ecos-

pruneaux et décorez-en le plat. sais, damiers ;
t ...des tailleurs en lainage pastel
> ainsi que des manteaux en lainage
| On nous demande également ; des toiles ou des pi-
I qués pour l'été, sans manches ;
J « J'ai un petit chevalet en bois , ...des pantalons en lainage, en
> posé sur le marbre ; sans cesse j ersey, en coton mince, élargis au
| les pieds glissent, comment l'évi- bas ; à revers, toujours mariés à
( ter ? » des vestes styls blazer ou gile'
| — Prenez de la cire à cacheter, long ;
> faites-la fondre et garnissez-en les ...des jupes à groupes de plis sur
f pieds du chevalet avant durcisse- les côtés, dans le dos, à empièce-
> ment ; applatissez pour donner une ment petit , garn i de boutons ;
t assise aux supports ; de cette façon ...des manteaux chasubles, sans
> le cadre sera stable et ne risquera manches ; souvent cardigan , coor-
r plus de glisser. donnés ou opposés à une robe.
s
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Une affaire renvoyée
Au début de l'après-midi , une af.

faire d'attentat à la pudeur des en-
fants et de tentative d'attentat à lt
pudeur des enfants et d'ivresse au
volant est renvoyée pour complémetii
d'enquête.

Encore un attentat
à la pudeur
des enfants

Attention !... L'enfant , dans cette af-
faire, est une fille qui a déjà quel-
ques expériences à son actif. Plu.
sieurs adultes et quelques adolescent!
sont en cause, tant pour avoir ap-
proché de trop près cette fille ou
avoir eu des relations coupables- avei
elle. Le cas qui est débattu met et
difficulté un monsieur qui s'est livn
à quelques attouchements sans gravi-
té particulière mais qui tombent soui
le coup de la loi. Dans ce cas or
peut dire : dura lex , sed lex (la lo
est dure , mais c'est la loi).

Le monsieur est condamne à domi
mois d'emprisonnement avec sursi:
avec délai d'épreuve de deux ans.

f.-g. i.
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CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S

Un énorme incendie détruit une maison de maitre
et une ferme près de Payerne: un million de dégâts

moi je sais
pourquoi
je les aime

Il tire a la mitraillette....
tant sa joie est grande
LUGANO. — A l'annonce du résultat du match disputé à Lausanne
entre les équipes de hockey sur glace Ambri Piotta et Lausanne, un
habitant de Viganello, près de Lugano, est descendu dans la rue où
il tira 12 coups de mitraillette, semant la panique parmi la popula-
tion. C'est ainsi qu'il manifestait sa grande joie éprouvée en appre-
nant le match nul des deux équipes. Mais l'affaire risque de mal
tourner. Perquisitionnant à son domicile, la police a découvert toute
une série d'armes de modèle récent et a ouvert une enquête à leur
sujet. Quant à l'exalté, il se calme dans une cellule des prisons de
Lugano.

Records de prestations .
des services des

télécommunications PTT
en 1968

BERNE — En 1968. les services des
télécommunications ont battu leurs
propres records dans [tous leurs champs
d'activité.

Ils ont établi 99 022 nouveaux raccor-
dements d'abonnés et monté 152116
appareils ou postes téléphoniques, ce
qui représente une augmentation de 6 %
et de 5% pour l'ensemble du réseau. Le
nombre des personnes dont la demande
de raccordement téléphonique n'a pu
être satisfaite a diminué de 12.8 %. il est
cependant encore de quelque 34 000.

A louer à Sierre Je cherche aux
mayens de Riddes

appartement
. _ ., terrain pourde 3 pièces construire

et demie un chalet
Libre tout de suite.
Tél. (027) 5 64 58 Prière d'indiquer la
5 11 02. surface.

Ecrire sous chiffre
A vendre près de PA 31302 à Publi-
Verbier citas, 1951 Sion.

un chalet
, . On cherche à louer3 chambres , cuisi- dans cha|et (oune, bains, salle à maison) vaiaisans.manger , 5 lits. ] entre Sion et Sierre,
meublé , neuf . ! sur ,e coteau
52? f

,f
ncs' appartementraire offres sous ! ,rr -

chltfre OFA 6484 L de 2 P'eces
a Orell Fussli An- dont une grande
nonces , 1002 Lau- chambre.
tanne. Tél. (026) 8 17 95.

A vendre d'occa- A vendre à Sion
sion

appartement
chambre de 3 pièces
à coucher et demie
•n noyer con(ort Prjx à con.
comprenant une ar- venir,
moire, 3 portes. Ecrire sous chiffre
une'coiffeuse, 2 ta- PA 380153 à Publi-
ées de nuit, un citas. 1951 Sion.
grand lit 2 places. ,
A débarrasser au A vendre à Sion
plus vite pour (centre)
850 francs.
Tél. (027) 4 41 18. appartement
¦ 1 de 3Vi pièces
Alpage 1969 Prix : 78 000 fr.
On demande un Pour traiter :
homme pour aider 40 000 francs,
•u chalet. Traite Agence immobi-
mécanlque. Mère Micheloud,
Bon gage. place du Midi 27,
»,„, , . . Sion, tél. (027)5 adresser à Au- -j oR nsguste Pollen, Cor- "° v°-
beyrier-Aigle. OFA 60.051.001 !

Tél. (025) 2 24 12. 

Incendie meurtrier
BISCHOFSZELL. — Dimanche soir,

un incendie a éclaté dans une fabrique
désaffectée à Bischofszell et causé la
mort de M. Alexandre Keller , âgé de
77 ans.

Le sinistre, selon les premières
constatations, a éclaté dans une salis
de sauna d'un appartement de l'immeu-
habité par le couple Keller .

Deux pompiers, dont un lieutenant
sont tombés du toit et l'un d'eux a dû
être hospitalisé à Muensterlingen.

Les dégâts sont importants et les
pompiers ont eu grande peine à pro-
téger la. nouvelle fabrique construite
à proximité de l'immeuble en flam-
mes. Une enquête est en cours.

Exposition d'art
de la Côte d'Ivoire

à Vevey
VEVEY. — La section arts et lettres

de l'Association des intérêts de Vevey
et environs prépare une exposition
intitulée « Arts de la Côte-d'lvoire. les
trésors du musée d'Abidjan ». qui sera
ouverte du 12 juillet au 22 septembre
1969. Cette manifestation est prévue au
Musée Jenisch, à Vevey, où ont déjà
été organisées de nombreuses exposi-
tions de grande envergure. Pendant
ces deux mois d'été, Vevey sera le cen-
tre des arts africains, présentant au
public les principaux chefs-d'œuvre du
Musée national de la Côte-d'lvoire. piè-
ces qui ne sont encore jamais sorties
des salles d'Abidj an.

Brouillard exceptionnel au Tessin
CHIASSO — Depuis plusieurs jours , une
couche de brouillard exceptionnelle
recouvre les régions méridionales du
Tessin. Elle s'étend du Mendrisiotto
jusqu 'à la région de Lugano. Alors que
le trafic routier esit difficile, on n 'enre-
gistre que peu de retard dans la cir-
culation des trains. A la gare interna-
tionale de Chiasso. grâce aux nouveaux
dispositifs électroniques , lu situation
est presque normale même si Ton en-
registre des retards d'environ cinq pour
cent pour divers travaux.

Le brouillard a pris un aspect rare,
voire sans précédent de mémoire
d'homme en Lombardie. Selon les mé-
téorologues, on a enregistré depuis ie
1er novembre 1968 au 31 janvier 1969.
dans la zone de Milan et Camerlata.
immédiatement au sud de Côme. 1.800
heures de brouillard avec une visibilité
inférieure à 100 mètres. La circulation
sur les routes étant peu sûre, les gens
prennent de plus en plus le train. Ain-
si, on note une sensible augmentation
du trafic voyageurs dans les trains du
nord d« l'Italie, et dans ceux menant

PAYEKNE. — Un énorme incendie
a détruit dans la nuit de dimanche à
lundi la grande ferme et la maison de
maître des Invuardes, près de Payer-
ne, faisant périr plus de septante tê-
tes de bétail.

Il était 1 h. 45 du matin quand le
feu éclata, anéantissant rapidement
le petit corps principal de la ferme et
la maison de maître des Invuardes.
petit hameau sur une hauteur en de-
hors de Payerne , appartenant à M.
Gaston Rapin. Une grande quantité
de fourrages, des machines et des
meubles ont été la proie des flammes,
alors que seulement une vingtaine
de bêtes pouvaient être sauvées.

Tous les pompiers dc Payerne (ville ,
hameaux, aérodrome et arsenal),
étaient sur les lieux, s'efforçant de
protéger les bâtiments annexes de la

Le droit d'initiative parlementaire
BERNE. — La commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral concer-
nant la révision de la loi sur les rap-
ports entre les Conseils, a siégé lundi
à Berne, sous la présidence de M.
von Moos, président de la Confédé-
ration , chef du Département fédéral
de justice et police.

La réglementation du droit d'initia-
tive parlementaire se trouvait au cen-
tre des délibérations. Comme on le
sait , le Conseil fédéral avait été char-
gé par une motion Ackermann de
soumettre un projet aux Chambres.
La commission décida , par 17 voix et
deux abstentions, d'entrer en matiè-
re, mais chargea le Département de
justice et police de rédiger un rap-
port complémentaire sur certaines
questions. Il doit en particulier se
déterminer sur la question du desti-
nataire de l'initiative parlementaire
individuelle, ainsi que- sur la question
d'une réglementation légale de l'ini-
tiative des cantons. Ces que le rap-
port complémentaire sera prêt , la
commission fixera une nouvelle séan-

Elle payait avec des chèques
sans provision

LUGANO. — La police de Lugano a
arrêté une femme d'origine suisse alé-
manique, âgée de 24 ans, qui achetait
des bijoux et des montres à Lugano
en les payant avec des chèques sans
provision.

Elle n'en était pas à son coup d'es-
sai, puisqu 'elle a reconnu avoir com-
mis des délits semblables à Zurich et
à Zoug.

Record du monde au
jeu de cartes battu

DELEMONT. — Les quatre
joueurs jurassiens qui , depuis jeudi
matin-, à 8 heures , tentaient à Soul-
ce , de battre le record mondial de
durée du jeu de cartes , sont parve-
nus à leur f i n , non , on l'imagine ,
sans accomplir pour cela des e f fo r t s
extraordinaires. En fa i t  c'est hier
soir à 21 h. 05 seulement, après avoir
tenu le coup pendant 85 heures et
5 minutes et ef f ec tué  2497 données ,
qu 'ils ont abandonné. L 'ancien re-
cord, était tenu par des joueurs de
Wilen . dans le canton de Saint-
Gall , qui avaient joué pendant 85
heures.

vers la Suisse. Mais le brouillard en
Italie du nord n 'est pas seulement gê-
nant , il est également dangereux , car il
contribue largement à la pollution de
l'air. En effet, l'épaisse couche qui
s'étend jusqu 'à une hauteur de 200 m
au maximum sur les régions industriel-

Un spécialiste
de la « fille de l' air »

MENDRISIO. — Un ressortissant ita-
lien de 28 ans , Adriano Délia Zoppa
originaire de Sondrio. s'est évadé lundi
matin de la prison de Mendrisio où il
était détenu depuis décembre dernier
à la suite d'une longue série de vols.

Il est parvenu ainsi à détacher les
barres de verrouillage.

C'est d'ailleurs un spécialiste de la
fille de l'air, puisqu'il avait réussi un
coup pareil à la prison de Sondrio où
Ll purgeait une peine de réclusion pour
d'autres larcins.

terme. L incendie a lai t  pour au moins
un million de francs de dégâts. Le
feu semble avoir pris naissance dans
le centre du rural, pour une raison
encore inconnue, il s'est rapidement
propagé et a détruit la grande ferme,
la maison d'habitation et un hangar.
73 têtes de bétail sur 90, soit 54 veaux,
16 vaches, un taureau et deux tau-
rillons, ont péri.

Tout le fourrage , 3000 bottes de foin
et autant de paille , a été la proie des
flammes. Une automobile de grand
prix et des machines agricoles ont
également été consumées. En revan-
che, la plus grande partie du mobi-
lier a pu être sauvée

Le domaine des Invuardes , l'un des
plus beaux de la région , était exploité
par MM. Jean et Philippe Rapin, fils
du propriétaire , AI. Gaston Rapin.

ce de prolonger de six mois au plus le
du droit public seront entendus.

La commission a approuvé à l'u-
nanimité la nouvelle rédaction propo-
sée par le Conseil fédéral , des dispo-
sitions de la loi sur les rapports en-
tre les Conseils relatives aux droits et
obligations des commissions de l'al-
cool.

Le Grand Conseil bernois entérine
le rapport de la Commission des 24

BERNE — Il aura fallu moins de 45
minutes au Grand Conseil bernois pour
entériner lundi après-midi " le rapport
de la Commission des 24. Au cours de
la première séance de la session de
février , le législatif a examiné le rap-
port de la Commission des 24 sans que
la discussion ait été demandée. Seuls
le président de la commission pari-
taire (qui groupe 10 députés jurassiens
et 10 de l'ancien canton) et les porte-
parole des groupes sont montés à la
tribune, pour recommander aux dépu-
tés d'approuver ce rapport , que l'on
considère comme base de discussion sur
le problème jurassien.

Aussi bien le conseil exécutif que

Un gros incendie
détruit

une menuiserie
DALLENWIL NW). — Pendant environ
trois heures, les pompiers des commu-
nes dc Dallenwil et de Wolfenschies-
sen, dans le canton de Nidwald, ont
lutté , lundi soir contre un incendie qui
avait éclaté dans une menuiserie de
Dallewwil.

Les travaux d'extinction ont été ren-
dus particulièrement difficiles en rai-
son du manque d'eau. *

Néanmoins, la maison d'habitation du
propriétaire a pu être préservée, mais la
menuiserie elle-même a été complète-
ment détruite.

De l'avis du propriétaire, les dégâts
matériels s'élèveraient à 250 000 francs.

On ignore les causes du sinistre.

les du nord de Milan, empêche la fumée
de monter. Par ce phénomène inusité, la
pollution de l'air atteint un degré sans
précédent. Il s'agit là vraiment d'un
« smog ». dont les personnes âgées et les
asthmatiques souffrent car ils ont de la
peine à respirer.

Le feu à Coire
300 000 francs de degats

COIRE. — Le feu a éclaté dimanche
soir à Coire. dans une baraque sise à
côté d'un garage servant de dépôt pro-
visoire pour les pièces accessoires d'au-
tomobiles et en même temps d'atelier
de réparations.

Malgré l'intervention rapide des pom-
piers de la ville, toute la construction
a été la proie des flammes.

Les dégâts matériels sont estimés à
quelque 300 000 francs.

Le It-col. Hans
Schaedler chargé

de la direction
des opérations CICR

au Nigéria-Biafra

Le lieutenant-colonel Hans Schaedler ,
du service des transports et des ré-
parations de l'armée , assure à Genève
la direction des opérations Nigéria-Bia-
f r a  du CICR C'est sur la demande de
M. Auguste Lindt, commissaire géné-
ral du CICR pour l 'Afrique occidentale.
que ie Dép. militaire fédéral a accepté
de mettre le lieutenant-colonel Schaed-
ler , de Berne , à la disposition du CICR.

la commission paritaire que la con-
férence des présidents des groupes ont
déconseillé au Grand Conseil d'ouvrir
un débat sur le problème jurassien
avant le dépôt du rapport de la com-
mission confédérée de bons offices
(commission des 4 sages).

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté

aux œufs d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.
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Un des principaux espions chinois sous
LA PROTECTION DU C.I.A.
WASHINGTON. — Le chargé d'affaires de la République populaire chi-
noise en Hollande, M. Liao Ho-Schu, qui avait pris la fuite (voir NF du
samedi 25 janvier) se trouverait , d'après des informations dignes de foi,
à Washington sous la protection des services secrets américains. Il aurait
avoué être l'un des principaux espions du régime de Pékin. Du fait que
les mesures de protection à son sujet doivent encore être complétées et

# BORIS KARLOFF N'EST PLUS
LONDRES — L'aoteur britannique Bo-
ris Karloff , célèbre pour ses interpré-
tations de monstres dans de nombreux
films d'horreur, est décédé lundi à l'âge
de 81 ans, dans un hôpital de Midhurst
(Suissex).

La nouvelle offensive de l'hiver en Europe
Dans la .plus grande partie de la

France et de l'Europe, l'hiver a repris
l'offensive depuis dimanche, jour de la
Chandeleur, confirmant ainsi le vieux
proverbe populaire : « A la Chandeleur,
l'hiver meurt ou reprend vigueur ».
La neige a recommencé à tomber pres-
que partout et les températures se sont
abaissées brusquement, interrompant
la période de temps très doux qui
semblait déj à annoncer le printemps.

En France, il neige dans le Nord ,
dans l'Est, dans le Centre ainsi qu'en
Touraine et en Normandie. Seule la
Côte-d'Azur signale un soleil éclatant.
Dans le Nord , il neige partout, y com-
pris sur la région côtière, Dans l'Est,
la couche de neige atteint 5 cm en
Lorraine et parfois 15 cm dans les
Vosges. Dans la région Rhône-Alpes, le
refroidissement des températures est
général. Dans l'Ouest, notamment dans
le Maine et la Normandie, la couche
de neige atteint 3 cm à Deauville. En
revanche, sur la Côte-d'Azur, le temps
est très beau et les températures dou-
ces pour la saison, bien que la neige
soit tombée dans la soirée de diman-
che sur l'arrière montagneux.

En Europe, la nouvelle offensive de

Un hôpital réquisitionné par
LE CAIRE — La représentation des in-
térêts allemands au Caire veut au-
jourd'hui, mardi, élever une protesta-
tion auprès du ministère des affaires
étrangères égyptien contre la réquisi-
tion de l'hôpital des missions allemande
et suisse à Assouan. Cet hôpital, éri-
gé en 1901 par les soins de l'église
évangélique d'Allemagne et l'alliance
évangélique suisse, avait été réquisi-
tionné dimanche par l'armée. Une
femme médecin d'origine allemande,
deux sœurs suisses et huit allemandes,
ainsi que les malades, ont été contraints

Raid israélien en Jordanie
TEL AVIV. — Deux avions israéliens
ont bombardé hier matin des positions
en Jordanie. Le raid a été effectué à
la suite de tors dirigés contre des trou-
pes israéliennes près de Neveh Ur dans
la vallée de Beisan, au sud du lac de
Tibériade, a annoncé le porte-parole
israélien.

Le porte-parole militaire a d'autre
part indiqué que les troupes israélien-
nes avaient échangé des coups de feu
à la frontière libanaise où des tirs
d'armes automatiques avaient été ef-
fectués contre le village de Zarid à
partir du territoire libanais.

Le même porte-parole a annoncé
d'autre part qu'un nouveau sabotage
avait été commis dans la zone de Ga-
za, où une conduite d'eau a été dyna-
mitée hier matin près de Rafah.

DEMENTI

TEL AVIV. — Israël a démenti lundi
une nouvelle de Radio-Bagdad affir-
mant que des avions israéliens avaient
attaqué les troupes irakiennes station-
nées en territoire jordanien.

Un porte-parole de l'état-major is-
raélien a déclaré que cette nouvelle
était inventée de toutes pièces.

L'aviation israélienne n'a bombar-
dé lundi que des positions de guéril-
leros arabes sur le Jourdain , qui avaient
tiré sur une patrouille israélienne. Le
porte-parole a ajouté qu'aucun appareil
israélien n'avait été abattu. '

Jeudi dernier déjà , Israël a démenti
une nouvelle affirmant que l'aviation
israélienne s'en était prise aux trou-
pes irakiennes en Jordanie et qu'à cette
occasion des appareils israéliens avaient
été abattus.

# LA REFORME DE
LA CHAMBRE DES LORDS
APPROUVEE PAR LA
CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES — Par 285 voix contre 135,
la Chambre des Communes britanni-
que a approuvé lundi soir la réforme
de la Chambre des Lords.

que I interrogatoire du diplomate
chinois n'est pas encore terminé,
le ministre d'Etat américain s'est
contenté de répondre aux questions
qu'on lui posait : « Pour l'instant,
je n'ai aucun commentaire à faire ».
D'après les informations oui circulent

l'hiver n'a pas épargné l'Allemagne,
Des chutes de neige ont été enregis-
trées dans tout le pays où les tempé-
ratures dans la matinée ne dépas-
saient pas deux degrés en plaine. Par-
tout, la neige et le verglas ont per-
turbé la circulation automobile.

En Suisse, la température a baissé
de plusieurs degrés en vingt-quatre
heures dans la plupart des régions. U
neige dans le massif alpin et il fait
froid dans la plaine. Dans toutes les
villes, la température est tombée au
dessous de zéro.

En Belgique, la neige est tombée
en abondance sur l'ensemble du pays
et la couche atteint plusieurs centimè-
tres d'épaisseur. Une forte tempête a
interrompu la navigation dans le port
d'Anvers.

En Hollande, à la suite de cette
même tempête qui bat les côtes, la
garde des digues en Zélande et dans
le nord du pays a été renforcée. U
neige dans le Sud et les températures
sont partout en baisse.

En Autriche, les températures va-
rient autour de zéro et le ciel est cou-
vert, annonçant des chutes de neige
pour la journée.

de quitter le bâtiment tout comme le
home des infirmières. Lors de la prise
en charge des installations par l'ar-
mée, ainsi qu'on l'a annoncé lundi au
Caire, aussi bien le personnel que les
malades n'ont pas été autorisés à em-
porter leurs effets. D'après des infor-
mations diffusées à Assouan, les sœurs
auraient refusé une offre des autorités
égyptiennes de continuer à collaborer,
mais avec un nouveau contrat entre
elles et le gouvernement au Caire. Le
personnel égyptien de l'hôpital a été
repris par la nouvelle administration.

ATTENTAT A GAZA
TEL-AVIV — Un attentat à la grenade
commis lundi après-midi dans le centre
de Gaza a fa it deux morts, dont un
enfant de sept ans, et neuf blessés.
Toutes les victimes sont des habitants
arabes de Gaza.
TROIS SOLDATS ISRAELIENS
BLESSES PAR L'EXPLOSION
D'UNE MINE
TEL-AVIV — Trois soldats israéliens
ont été blessés hier matin par l'explo-
sion d'une mine anti-char sous leur
véhicule a annoncé un porte-parole mi-
litaire isréalien.

Les premiers tâtonnements de l'administration Nixon
WASHINGTON. — Le gouvernement américain aux parties en cause le soin d'en fixer les dé- vertement le souhait. De l'avis de M. Nixon, le
a décidé d'avaliser la proposition française de tails. président Nasser est l'interlocuteur le plus « va-
concertations sur le Moyen-Orient entre les re- Les Etats-Unis sont convaincus de la néces- labié » dans le camp arabe : il recevra donc cette
présentants à l'ONU des quatre grandes puissan- site d'une « paix contractuelle » et permanente au semaine une lettre du successeur de M. Lyndon
ces. Il souhaite toutefois que cette initiative soit Moyen-Orient qui portera sur le retrait des trou- Johnson, lui faisant savoir que Washington n 'im-
prise dans le but primordial d'aider M. Gunnar pes, la reconnaissance de la souveraineté d'Israël pose plus de conditions préalables à la reprise des
Jarring à rechercher une solution négociée entre et la délimitation des frontières. Les milieux pro- relations diplomatiques, suspendues depuis 1967.
Israël et les pays arabes, et non pas d'imposer ches de la Maison Blanche ajoutent qu'on ne peut Par ailleurs, le président Nixon , soucieux d' en-
une solution. raisonnablement s'attendre qu 'Israël se retire des gager le dialogue avec l'Union soviétique à di-

territoires conquis pendant la guerre-éclair du vers échelons, fera savoir cette semaine aux dl-
M. Henry Kissinger, principal artisan de la mois de juin 1967 tant que le gouvernement de rigeants soviétiques qu'il demandera au Sénat

nouvelle politique étrangère des Etats-Unis, a Tel-Aviv ne sera pas assuré d'une paix perma- américain de ratifier le traité de non-proliféra-
fait, à l'intention du chef de l'Exécutif , un ex- nente. tion nucléaire. La période de « deuil » qui a suivi
posé très complet de la conjoncture au Moyen- Le président des Etats-Unis a aussi pris une l'invasion de la Tchécoslovaquie est désormais
Orient et a recommandé que la proposition faite autre initiative importante : afin de faciliter la révolue. En conséquence, la voie est ouverte à
par la France le 16 janvier dernier soit acceptée. tâche épineuse qui consiste à diminuer la tension l'ouverture de négociations bilatérales sur la U-
Le conseiller spécial du président a fait valoir au Moyen-Orient, M. Nixon s'apprête à répondre mitation des armements nucléaires à l'échelon des
que toute solution imposée de l'extérieur n'au- en termes cordiaux à la lettre de félicitations techniciens.
rait pas d'effet durable. U appartiendra donc aux que lui avait envoyée le président Nasser au mo- Les conseillers de M. Nixon estiment que ni
Etats-Unis, à l'Union soviétique, à la France et ment où il accédait à la Maison Blanche. les Etats-Unis, ni l'URSS, n'ont intérêt à consa-
à la Grande-Bretagne de rechercher nne formule On indique, de source informée, que la nou- crer des sommes astronomiques à la mise en pla-
susceptible d'être librement acceptée par Israël velle Administration est prête à rétablir les re- ce d'un système complexe de missiles antimissiles
et les pays arabes. Elle sera ébauchée d'un com- lations diplomatiques avec la République arabe qui ne constituerait qu'une nouvelle étape dans
mon accord par les quatre grands, qui laisseront unie si le gouvernement du Caire en formule ou- l'équilibre de la terreur.

à Washington, M. Liao Ho-Schu se-
rait arrivé dimanche aux Etats-Unis
après qu 'il ait été tenu sous bonne
garde américaine à Bonn.

Cet exposé des faits a été aussitôt
démenti, tant par un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères des
Pays-Bas que par celui du gouverne-
ment de l'Allemagne de l'Ouest, M.
Guenther Diehl. Le ministère de la
Justice à La Haye a déclaré, entre
autres choses, que le diplomate chi-
nois, qui s'était enfui le 24 j anvier
dernier, résidait toujours comme fu-
gitif politique, avec une autorisation
de séj our, dans une localité néerlan-

En Yougoslavie par contre, le temps
est anormalement chaud pour la sai-
son. Alors que la Serbie est généra-
lement enfouie sous la neige à cette
époque, il fait un temps sec et chaud
et une température de plus treize de-
grés à Belgrade. Il fait plus six en
Slovénie, à Ljubljana notamment, plus
sept en Bosnie, à Sarajevo et plus dou-
ze en Croatie, à Zagreb. Toutes les
routes sont praticables.

Le Parlement d'Irlande du
BELFAST — Le capitaine Terence
O'Neilll, premier ministre d'Irlande du
nord, a prononcé lundi soir la dissolu-
tion du parlement de l'Ulster. Des
élections générales doivent se dérouler
le 24 février.

Profondément divisé entre libéraux
et conservateurs, le parti unioniste du
capitaine O'NeiU, qui disposait de 36
sièges sur 52, ne traduisait plus la réa-

les Egyptiens
Dans la capitale égyptienne, on n'a
pas pu apprendre les raisons avancées
par le gouverneur d'Assouan lorsqu 'il
a ordonné cette réquisition. Le consul
d'Allemagne de l'ouest au Caire, M.
Herwig Bartels, s'est rendu lundi à As-
souan afin d'étudier la situation.

Les obsèques du pere Pire
HUY (Belgique). — Les obsèques du
père Dominique Pire, Prix Nobel de la
paix, ont été célébrées hier à Huy, en
présence d'un représentant du roi Bau-
douin, du nonce apostolique, de l'am-
bassadeur de Norvège et de plusieurs
personnalités politiques belges.

La messe de funérailles a été concé-
lébrée en la collégiale de Huy par le
provincial de l'ordre des dominicains,
assisté de 25 moines.

Les discours prononcés aux obsè-
ques ont exalté la personnalité et l'œu-
vre du fondateur de « l'Europe du
cœur ».

Le président du Conseil académique
de l'université de la paix, M. Raymond
Van der Elst, a déclaré notamment :
« En consacrant ses pensées à compren-
dre tous les êtres humains, sa volonté
à les respecter dans leur dignité, ses

daise qui n 'est pas mentionnée.
D'après les nouvelles très dispara -

tes qui ont pu être, réunies jusqu 'ici,
on serait en présence, selon les avis
des observateurs politiques, d'une re-
tentissante affaire d'espionnage qui
pourrait être l'un des plus grands suc-
cès des services secrets de l'Ouest.
M. Liao Ho-Schu aurait été l'inter-
médiaire le plus important entre la
Chine et l'Europe de l'Ouest après
que les opérations d'espionnage aient
été transférées de Berne à La Haye.
Selon des informations de presse d'o-
rigine américaine, le chargé d'affaires
aurait manifesté son désir, auprès des
autorités des Pays-Bas, de rester à
l'Ouest après qu'il ait . été mis en de-
meure de retourner à Pékin. Il vou-
lait cependant être assuré que sa fa-
mille, comprenant son épouse et ses
deux enfants, qui était restée en, Chi-
ne, soit sauvée. A ce propos, le mi-
nistère des Affaires étrangères des
Pays-Bas s'est adressé à l'ambassade
de Roumanie dont les relations avec
Pékin sont assez, étroites. Lors d'une
réception à l'ambassade de Roumanie,
il y a deux semaines, M. Liao Ho-
Schu aurait reçu l' assurance que sa
famille avait réussi à s'échapper et
qu'elle était parvenue à rejoindre
Hong-Kong. C'est alors que le chargé
d'affaires aurait passé la barrière et
se serait mis à la disposition du CIA.

actes a alléger la misère des hommse,
le père Pire ne demanda ni récompen-
se ni reconnaissance, (moins encore la
gloire ou l'honneur). Nulle œuvre hu-
maine aussi vaste n'a été accomplie
avec plus de modestie ».

lité politique, et il a en fait éclate,
estiment les observateurs.

A la suite des élections de novembre
1965, le parti unioniste avait été porté,
pour la onzième fois consécutive, au
pouvoir à Belfast.

La semaine dernière, 12 députés unio-
nistes avaient lancé un appel au ca-
pitaine O'Neil, lui demandant de se dé-
mettre. Ils rejoignaient ainsi dans
l'opposition interne M. William Craig,
ancien ministre de l'intérieur évincé
du gouvernement en décembre dernier.
Leur geste suivait de peu la démission
de deux autres membres du cabinet ,
dont M. Brian Faulkner qui était, en
tant que vice-premier ministre, l'ad-
joint direct au capitaine O'Neill. Mal-
gré les coups successifs qui lui ont été
ainsi portés, ce dernier dispose, aux
jeux des observateurs, d'un important
capital de confiance auprès de la po-
pulation d'Irlande du Nord.

Le pasteur Ian Paisley, leader des
extrémistes protestants, avait, quant à

• LE MALAISE
DANS LES UNIVERSITES
OUEST-ALLEMANDES

BONN — La journée de lundi a été
marquée dans les universités ouest-
allemandes par la démission du recteur
et des recteurs adjoints de l'université
de Mannheim et par l'ouverture du
procès de cinq étudiants du SDS (mou-
vement d'extrême-gauche) à Heidel-
berg.
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Démission
du cardinal Frings
archevêque de Cologne

H

COLOGNE. — Le ca-rdinal Josef
Frings, archevêque dé Cologne , a été
autorisé par le Pape à prendre so re-
traite. Celle-ci entrera en vigueur le
23 février , annonce-t-on à Cologne.

Le prélat , qui est âgé de 82 ai»,
ar-ait demandé au Pape l'autorisation
d'abandonner ses fonctions en raison
de son âge. Il sera remplacé par Mgr
Josef H œ f f n e r , ancien évêque de
Munster , nommé le 6 janvier dernier
évêque coadjuteur de- Cologne.

Nord dissous
lui , fait savoir, dès avant que la dis-
solution soit annoncée, qu 'il se présen-
terait aux élections dans la circonscrip-
tion même du capitaine O'Neill

Tentative
de sabotage

de la voie ferrée
Brest-Quimper

samedi
BREST. — Une tentative de sabo-
tage de la voie ferrée Brest-Quim-
per a été découverte par un che-
minot, samedi soir, une tige d'acier
de 10 cm de long avait été placée
à la jonction de deux rails.

Les auteurs de ce geste devaient
viser le train que le général De
Gaulle aurait emprunté entre lei
deux villes bretonnes, samedi, si le
mauvais temps avait empêché la
hélicoptères de voler.

Néanmoins, selon la gendarmerie,
qui a ouvert une enquête, ce mor-
ceau d'acier n'aurait pas pu faire
dérailler un train.

De plus, au cas où le général au-
rait dû prendre le train , un « train
balai » serait passé devant le convoi
du chef de l'Etat et les mesures de
sécurité habituelles auraient permis
de découvrir cette tentative de sa;
botage.

Etudiants exclus
de l'université

de Paris
PARIS. — Trente-quatre des étu-
diants qui avaient envahi le 23 jan-
vier les locaux du rectorat de la Sor-
bonne ont été exclus de l'université
pour l'année 1968-1969 annonce an
communiqué publié hier après-midi
par le recteur de l'Académie de P***
ris.


