
Un bastion du Moyen Age
Lorsqu'il y a quelques semaines les

défenseurs du Jura libre ont forcé les
portes du Palais fédéral, ils ont eu
droit à un commentaire sur deux- colon-
ne), avec photo à l'appui, en tifle de la
page mondiale du « Times ». Connais-
sant le problème et l'importance qu'il a,
on ne pouvait que se demander la raison
pour laquelle un tel journal donnait une
telle place à cet événement. Certes, un
petit coup de patte à la Suisse, et surtout
à oe quelle représente pour les « busi-
nessmen » de la City londonienne, n'était
pas pour déplaire au moment où la crise
financière laissait prévoir de nombreu-
ses restrictions ; au moment où toutes
les bourses étaient fermées... sauf celle
de Zurich ! Tout n'allait pas si bien au
pays des « Gnomes » ! Il semble pourtant
«ue la raison principale qui pousse les
Anglais à se ruer sur le plus petit
problème d'autonomie qui se présente,
qu'A soit jurassien, québecquois ou bre-
ton, réside dans la recherche d'une bonne
conscience et d'une justification des
problèmes qu'ils ont eux-mêmes dans ce
domaine. Ils sont pour une part dans
la guerre de sécession biafraise, ils ont
ehet eux des Ecossais récalcitrants et
surtout des Irlandais du Nord dont les
passions ont été et sont toujours dan-
gereuses.

UN PAYS DECHIRE
Géographiquement déjà, l'Irlande du

Nord a nue situation particulière : partie
Intégrante de l'île d'Irlande, elle repré-
sente environ lé' septième de sa surface,
soit nn peu moins de 15 000 km2. Cette
enclave anglaise en terre irlandaise est
séparée de la Grande-Bretagne par qua-
rante kilomètres d'océan, mais dispose
de quelque trois cents kilomètres de
frontières terrestres avec l'Eire. A cette
difficile position géographique s'ajoute
une situation religieuse et sociale tout à
tait anachronique. En Irlande du Nord,
les guerres de religion ne sont pas ter-
minées parce qu'elles se confondent avec
les guerres politiques. Dans cet étrange
pays, les protestants, gens aisés, sont
aa pouvoir depuis 1921, alors que les
catholiques, plus nombreux, se parta-
ient les miettes. Le système de vote
moyenâgeux qui consiste à donner aux
tens autant de bulletins de vote qu'ils
ont d'argent empêchait toute opposition
tant que les protestants demeuraient
unis... puisque c'est eux qui possédaient
tout l'argent !
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LA TENSION AUGMENTE
Si le désaccord entre le parti unioniste

(protestant) et les autres partis du pays
a toujours existé, la tension a fortement
augmenté ces derniers mois. II ne se
passait guère de semaines sans que de
violentes manifestations, faisant de nom-
breux blessés, ne se déroulent soit à
Belfast, soit à Londonderry. Le problème

s'est cependant, soudainement aggravé,
lorsque des scissions sont apparues à
l'intérieur même du parti unioniste. Le
Premier ministre, M. O'Neill, s'est vu
tout d'abord attaqué par une opposition
très forte, dont le leader est un pasteur,
le Rd Ian Paisley. S'appuyant sur les
différences de classe et sur les droits
civils élémentaires qui ne sont pas . res-
pectés dans le jNijrs, l'opposition parWnt
à s'allier certains députés britanniques
pour une marche de revendication. Cela
se passait le 5 octobre 1968.

Depuis, la situation n'a cessé de dégé-
nérer à tel point que le ministre de
l'intérieur a été écarté en décembre et

CHBON1QUE DÉ POLITIQUE ETRÂN06RË, par M.-W. Soôa

Le rendez-vous de Varsovie
La date du 20 février pourrait être

historique. Les Américains et les Chi-
nois reprennent contact à Varsovie. Les
Soviétiques redoutent cette rencontre
et tentent de brouiller les cartes sur l'un
et l'autre tableau. Il convient de prêter
la plus grande attention à ces négocia-
tions, d'ailleurs parallèles à celles que
les Etats-Unis mènent avec l'URSS sous
prétexte de régler le différend du
Moyen-Orient et de dépenser, de part et
d'autre, beaucoup moins dans la course
aux missiles d'interception.

Richard Nixon n'est pas un doctri-
naire ; c'est un réaliste à sa manière. U
a surtout une ambition : rester dans
l'Histoire comme un des grands prési-
dents de son pays ; mieux ! comme un
des bienfaiteurs de l'humanité (Réd. :
Hélas, nous doutons fort qu'il y par-

Récemment, nous l'avons souligné Ici même, le des lignes qui pourraient servir de base & une certains territoires occupés à l'ouest du Jourdain,
président Nixon avait non seulement appuyé la discussion positive en vue du règlement du conflit Jérusalem, en revanche, appartient géographique-
proposition du général De Gaulle pour un règle- qui l'oppose aux Arabes. ment et politiquement à Israël et aucun compro-
ment indirect du conflit israélo-arabe par les O Israël n'a fait aucune demande pour la dé- mis possible ne pourra être trouvé sur ee point,
quatre » Grands », mais il avait encore accordé militarisation du Sinaï. Israël ne peut reprendre Le premier ministre a enfin déclaré qu'il ren-
un certain écho à quelques remarques soulevées les réfugiés palestiniens. Cependant nous som- contrerait n'importe où et n'importe quand le
par le président Nasser. Depuis, il a passablement mes d'accord depuis plusieurs années pour rendre président Nasser et qu'il participerait à la table
nuancé ses premières intentions an point de se à quarante mille d'entre eux des terres de com- que l'on voudrait bien lui proposer. « Cela ne
débattre dans une extrême confusion. Entre temps pensation. Nous sommes prêts à payer une com- veut pas dire, a-t-il souligné malicieusement, en
Washington a réaffirmé que les livraisons des 50 pensation. » souriant, que ma position puisse être différente
« Phantom » promis à Israël auraient bien lieu Q Si la Jordanie a besoin d'un port méditer- d'une table à l'autre... »
et cette année encore ! ranéen, nous sommes prêts à lui donner des Ces déclarations de Levy Eshkol nous paraissent

Il nous paraît intéressant aujourd'hui de donner facilités de port libre à Haîfa ou à Ashod. pleines de sagesse et plaident pour un sincère
la position d'Israël par la voix de son premier Le Premier ministre a tenu à préciser également désir de paix alors que les affirmations récentes
ministre Levy Eshkol dont l'autorité bien que û'il avait rencontré à de nombreuses reprises du président Nasser n'étaient qu'une suite de
contestée par Moshe Dayan, est considérable tant des dirîeeants palestiniens et qu'il avait échangé mensonges publicitaires. Il est évident que les
sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. avec enx des P1-0"08 Qui pouvaient laisser croire Arabes, un jour ou l'autre, devront se résigner à

_ . ... " ., ,' à une reconciliation possible. Aucune suite, hélas, discuter avec plus de franchise et de réalisme,Dans un entretien a bâtons rompus accorde a fut donné à conversations. faute de quoi les grandes puissances, pour éviterun journaliste américain, le premier ministre a Snr nn int ltal  ̂ ĥta * a enfin été un conflit qui pourrait prendre de gigantesquesd abord répète s « Nous avons une position souple catégorique
J' . 1mj a ne «viendra jamais aux po- proportions devront - qu'elles le veuillent ousur tous ies poi is. » sitions qu'elle occupait avant le mois de juin non — se concerter, non pour applaudir à laMais, pour éviter toute équivoque, il s'est dé- 1957, qui étaient des positions scabreuses, véri- proposition de De Gaulle, c'est-à-dire sommerpéché de préciser : « Cependant, nous ne rendrons tables poudrières sans cesse contestées par nos Israël à subir la pression communiste, mais pourjamais Jérusalem, ni les hauteurs de Golan. Sur voisins. Israël veut des frontières naturelles, l'as- forcer les Arabes à se montrer un peu plus rai-ces points, il n'y a aucune souplesse. » surance de pouvoir naviguer sur le canal de sonnables...

M. Levy Eshkol a ensuite mentionné les grau- Suez. Par contre, elle accepterait d'abandonner Intérim

qu'il y a quelques jours, une dizaine de
députés, du parti du gouvernement, se
sont rassemblés pour décider d'une tac-
tique commune en vue d'attaquer le
Premier ministre à la prochaine assem-
blée. Les choses en sont arrivées à un
point tel que M. O'Neill a pris, mardi
passé, la décision de dissoudre l'assem-
blée et d'organiser des élections géné-
rales le 24 février.

LE VERITABLE ENJEU
Bien que ces élections aient pour cause

et pour antagoniste deux tendances du
Parti unioniste, l'une représentée par le
Premier ministre, l'autre par le Rd Ian
Paisley —r le tout à situer dans le camp
protestant — il semble bien que, cette
fois encore, le fond du problème soit
religieux. Il s'agira de campagnes met-
tant en cause les droits civils et cher-
chant à conquérir les quelque 500 000
bulletins de vote des catholiques. Les
observateurs politiques semblent d'ac-
cord pour admettre que le parti au pou-
voir ne changera pas; seule une tendance
un peu plus actuelle et « œcuménique »
pourrait être soutenue par l'assemblée
après les prochaines élections. L'heure
n'a pas encore sonné pour les nationa-
listes, les démocrates ou l'un des autres
partis minoritaires. Jl est à espérer
cependant qu'elle ait sonné pour certai-
nes institutions archaïques qui existent
encore dans un pays de l'Europe de
l'ouest au temps des vols interplanétai-
res.

J.-P. Bruttin

vienne quand on connaît son « oppor-
tunisme intéressé » en toute chose). A
la différence d'un Washington, d'un
Lincoln, d'un Wilson ou d'un Roosevelt,
qui ont eu au cours de leur mandat
les mêmes ambitions, Nixon les couve
d'emblée. H a vu échouer tant de pré-
sidents qui s'étaient donné le bonheur
de leurs concitoyens et du reste des
hommes pour objectif , qu'il a une forte
prévention contre les subtilités de la
politique, contre les finesses de la diplo-
matie, contre l'habileté des ambassa-
deurs. Il s'efforce de ramener les pro-
blèmes les plus complexes à des for-
mules simples. C'est, à sa manière, un
homme nouveau. Sa tendance idéaliste
en fait un naïf qui a pourtant une
grande expérience de la politique in-
ternationale. H va venir se faire la

EDITORIAL
Le temps des sorciers

Le fameux procès de Zurich a
soulevé une série de questions qui
alimenteront encore longtemps les
conversations ! Les débats devant le
tribunal et les différentes déposi-
tions nous ont permis d'entrevoir un
cloaque caché sous les tapis éthérés
de la mystique religieuse. Il est à
peine croyable que l'on puisse tom-
ber dans une aberration aussi ré-
voltante !

Toutefois, à regarder de près le
déroulement de cette lamentable et
tragique histoire, on découvre une
attitude fondamentale qui n'est pas
si rare mais dont les conséquences
directes ne relèvent pas toujours
du code pénal. En ef f e t , beaucoup
de gens, chez nous et ailleurs se
croient inspirés, quand ils ne se
prennent pas pour le Saint Esprit
lui-même. Coupés de toute autori-
té et vivant en marge de la com-
munauté ecclésiale, ces personnes
abdiquent tout esprit d'autocritique,
elles se laissent entraîner par leur
aveugle sincérité sur un chemin
dangereux.

Bien s&r, ceux qui en arrivent à
protiquer des « exorcismes » san-
glants ne courent par les rues, mais
facilement, tous ces illuminés ver-
sent dans la catégorie diabolique ce
qui ne cadre pas avec leur mystique.

main en Europe. Mais ses préoccupa-
tions ne concernent plus notre conti-
nent. U regarde vers l'empire russe et
l'empire chinois. Pour structurer la paix,
eux seuls importent.

La République populaire de Chine
entretenait au Viêt-nam quelque 50 000
hommes. Quand les uns tombaient, elle
les remplaçait. Depuis la cessation des
bombardements sur le Nord, elle en a
retiré 30 000 et même plus. Hanoï n'en
fait pas mystère, non sans une pointe
d'amertume. Mais Ho Chi-minh est dé-
cidé à cesser les hostilités car les dé-
gâts causés à son pays sont considéra-
bles. Ils dépassent le maximum admis-
sible pour reconstruire, en vingt ans, et

Marcel-W. SUES
(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

D'ailleurs la contradiction de leur
comportement ne les gêne en rien :
certains proclament solennellement
leur fidélité à l'Eglise, mais du mê-
me coup ils rejettent toute décision
de la hiérarchie condamnant leurs
dévotionnettes. En Suisse romande
nous en avons un exemple typique
dans l'engouement pour San Da-
miano.

Nos « pèlerins du vendredi »
bousculent la nette prise de position
de l'évêque de Piacenza , approuvée
par la « Sacrée congrégation pour la
doctrine de la foi  » (c f .  Documenta-
tion catholique, 19 janvier 1969, p.
91). Ils pensent que leurs sentiments
expriment la volonté de Dieu mê-
me contre l'autorité de l'Eglise.
N' y a-t-il pas là, toute proportion
gardée, une attitude semblable à
celle de Stocker préférant suivre sa
voie mystique jusqu'au sectarisme
plutôt que de se soumettre à
l'Eglise.

Un journal romand , dont l'objec-
tivité s'amenuise devant le plaisir de
manger du curé, a essayé, non sans
élégance, de faire endosser la tes-
ponsabilité de la conduite ignoble
des « sorciers du vingtième siècle »
à l'Eglise catholique. Fort justement
le procès a démontré qu'il s'agissait*en l'occurence, de dévoyés, et il faut
être de mauvaise foi  pour confondre
un abus, une aberration avec les
principes d'une religion.

Ce que l'on pourrait signaler à
ce journal c'est que les « exorcis-
mes » font partie d'un système qui
leur semble cher : le marxisme. En
e f f e t , sous le vocable de « rééduca-
tion » se cache une réalité très pro-
che du traitement subi par la
malheureuse Bernadette Hasler. Le
capitaine du Pueblo a pu nous en
fournir un exemple vécu; et que di-
raient les morts s'ils pouvaient nous
écrire !

Une des questions soulevées par
cette af faire inouïe jugée à Zurich
concerne la possibilité de la posses-
sion diabolique. Personnellement, je
suis peu enclin à croire à un com-
merce quelconque avec Satan, mais
je suis convaincu que c'est le dé-
mon qui a armé le bras des « saints »
de Singen et je reste persuadé que
le démon fait des heures supplémen-
taires dans les prisons des démocra-
ties populaires de même que dans
certains bureaux de police espagnole
ou grecque.

Abbé Othon Mablliard.



Page 2

r * " - . - . . . , „,..,„„„.. -, ... .... ,,, ., . , . _ „. . ., .. ._ . ^ . ,,„,,,,-,* , ...

•v C E -  JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S

StHK'MMLiTË
9 UNE • MAITRE SSE FEMME -

BOGOTA. — A la tête de deux
mille de ses concitoyens, une
f emme s'est emparée samedi de
tous les édifices publics de la ville
colombienne de f oca (départe-
ment de Bayaca) p our protester
contre le népotisme qui y régnait
et a fait jeter en pr ison le maire,
le commandant de la polic e et les
fonctionna ires communaux.

Cette femme , Victoria Camacho
de Azula, a f f i rm e qu'une même
famill e était parvenue à se f aire
attribuer les pl us importantes
charges officielle s et accuse les
autorités locales d'avoir commis
diverses irrégularités.

Une « commission de paix »
composée d' officiers de police et
de fonctionnaires venant de Tun-
ja , capitale du département , est
arrivée à Toca pour tenter de
calmer la bouillante Victoria , mais
celle-ci a déclaré qu'elle ne lâ-
cherait prise qu'après la nomina-
tion d' un nouveau maire origi-
naire de Toca, le remplacement
des responsables communaux et
l'éviction des membres de la f a -
mille qui domine la ville.

Pour l'instant , le calme règne
à Toca. Les autorités ont p ris
des mesures po ur pouvoir éven-
tuellement réprimer la « rébel-
lion » mais ont p référé jusqu 'à
présent éviter tout incident grave.

• UNE JEUNE FEMME MEURT
DANS UNE AMBULANCE
BLOQUEE PAR LA NEIGE

AMIENS. — Une jeune femme
de Montmarquet (Somme), Mme
Marie-Louise Foubert , 34 ans, est
morte dans l'ambulance qui de-
vait la conduire à l'hôpital
d'Amiens pour un accouchement
difficile , le véhicule ayant été
bloqué dans la neige.

Mme Foubert ne pou vait être
sauvée que par une très rapide
transfusion sanguine aussi son
médecin décida-t-il de là faire
transporter d'urgence à l'hôpital
d'Amiens. Mais à pein e la voiture
suivie par celle du médecin,
avait-elle par couru quelques ki-
lomètres dans la nuit de samedi à
dimanche, qu'une violente tempê-
te de neige se leva.

L'ambulancier et le médecin
tentèrent pa s tous les moyens de
dégager la route, mais en vain.

Dans le même temps , le méde-
cin prodiguait tous ses soins à la
jeun e femme qui étai t dans un
état de faibless e extrême. Tous
les ef for ts  déployés devaient hé-
las être vains. Mme Foubert , lit-
téralement vidée de son sang, dé-
cédait dans, l'ambulance.

• TRIPLE CRIME
AUX ETATS-U NIS

GREENSBORO (Caroline du
Nord). — Une femme , son enfant
de 6 ans et son beau-frère ont été
abattus dimanche à Greensboro
en Caroline du Nord , par l'époux ,
séparé de corps , de lu victime.

L'assassin, Karl Styne . 24 ans,
est activement recherché.

Les trois meurtres n'ont pas eu
lieu au même endroit. Karl Styne
a d'abord tué son p ère à son do-
micile, a menacé sa mère et bles-
sé M. Cari Bitti nger . un policier
qui intervenait , puis il s'est rendu
au domicile de ses beaux-parents ,
où il a abattu sa f emme  et son
f i ls .  La f i l l e t t e  du coupl e désuni.
Sandy, 2 ans , a échappé au mas-
sacre.

# NOUVEAU M I N I S T R E  GREC
DES TRANSPORTS

ATHENES. — M. Emanuel The-
nakis , ingénieur , a élé nommé
lundi ministre des tra nsports de
Grèce. Il succède à M. Spyros Li-
sardos, qui avait démissionné en
janvier.

9 ACCROISSEMENT
DE LA COLLABORATION
AGRICOLE
ENTRE LA COTE-D 'IVOIRE
ET LA R.F.A.

ABIDJAN. — Dans un com-
muniqué commun rendu public
lundi à Bonn et à Abidjan , M M .
Heinrich Luebke et Houphouet-
Boigny, présiden t d'Allemagne
fédérale et de Côte-d'Ivoire , ont
souligné fa nécessité d'accroître la
collaboration de leurs deux pays
dans le domaine de l'agriculture.

TONDS DB PLACEMENT SUISSE
Valeur rachai

i l l  growth fund
f, 13.2«

La Croix-Rouge organise l'hospitalisation
en Europe des grands blessés du BIAFRA

Cinquante et un grands blessés bia -
frais, notamment des blessés de la face,
vont être transportés par le comité in-
ternational de la Croix-Rouge du Bia-
fra en Europe, où des sociétés nationa-
les de Croix-Rouge les recevront.

Cette opération , qui aura lieu dans
une dizaine de jours, permettra à de
grands blessés militaires et civils de se
faire soigner dans des hôpitaux au Da*-
nemark , en France, en Italie, en Nor-
vège et en Suisse. En raison des cir-
constances, ces blessés ne peuvent re-
cevoir de traitement sur place.

Les sociétés de la Croix-Rouge de ces
pays se chargeront d'accueillir, d'hospi-
taliser et de traiter ces blessés, et plus
tard assureront leur rapatriement. La
fédération mondiale des anciens com-
battants y collabore également. Plu-
sieurs infirmières biafraises accompa-

A bicyclette
jusqu'en... Inde

ALSTAETTEN. — Karl Wuest ,
âgé de 22 ans, et Florian Hasler , âgé
de 21 ans, tous deux d'Alstaetten ,
dans le canton de Saint-Gall , sont
partis le ler juillet 196S pour faire
un voyage en Inde à bicyclette.
Après avoir passé par Vienne , Bu-
dapest . Belgrade , Athènes, Istambul ,
Ankara , Téhéran , Mesched , Pischaur
Lahor et Delhi , ils ont atteint Bom-
bay le 2 septembre , après avoir par-
couru près de 10 580 kilomètres. Le
voyage du retour s'est e f fectué  en
bateau et en train. Les deux voya-
geurs sont rentrés ces temps à Al-
staetten , à bicyclette , mais seulement
de l'aéroport de Kloten.

Les exportations horsogeres suisses
en 1968:2 ,3 milliards de francs

LA CHAUX-DE-FONDS. — Au cours
de l'année 1968, les exportations horlo-
gères suisses ont continué de s'accroître
à un rythme sensiblement égal à ce-
lui de l'exercice 1967, tout en étant ce-
pendant passablement inférieures au
taux d'expansion que notre industrie
a connu durant les années précéden-
tes.

En atteignant le montant de 2.316,7
millions de francs, les livraisons tota-
les de cette industrie sur les marchés
étrangers ont enregistré une progres-
sion de 6,7 °/o par rapport aux chif-
fres enregistrés en 1967, lesquels, soit
dit entre parenthèses, accusaient une
augmentation identique sur ceux de
l'année antérieure.

Quant au nombre de montres et de
mouvements exportés, il se situe à
66.121 millions de pièces contre 63,213
millions en 1967. ce qui représente un

Deux cadavres découverts dans une
maison de vacances aux Grisons

TAMINS (GR). — Les propriétaires d'une maison de vacances de Kunkels
(commune de Tamins) ont eu la désagréable surprise de trouver les corps d'un
garçon et d'une jeune fille dans leur chalet. Selon le juge d'instruction de Coire,
la cause de la mort des deux adolescents n'a pas encore pu être déterminée. Une
expertise va être établie.- Les deux jeunes gens étaient ressortissants du canton
d'Aarau.

En première
mondiale

sérénade au glacier
MONTREUX. — Depuis plusieurs

années, Montreux organise dans le ca-
dre de son festival de musique, en col-
laboration avec la station alpine des
Diablerets. des forfaits « ski-musique ¦> .
En 1969, c'est une première mondiale
qui est lancée : un concert donné au
glacier des Diablerets , à 3.000 mètres
d'altitude.

Un orchestre symphonique complet ,
celui de la Radio Suisse italienn e, sera
transporté par téléphérique. Ce con-
cert « Sérénade au glacier » sera don-
né le 17 septembre prochain sous la
direction du maître Klopfenstein,
dans ia grande salle du restaurant du
Glacier. Il fera partie intégrante du
programme du Septembre musical de
Montreux-Vevey.

gneront leurs compatriotes, notamment
en qualité d'interprètes.

C'est un avion DC-7, du pont aérien
du CICR, qui réalisera cette opération ,
pour laquelle la Croix-Rouge suisse a

Opportunité étudiée pour encourager
la vaste recherche appliquée par Berne

BERNE. — Depuis quelque temps, on
étudie l'opportunité d'encourager par
une aide de la Confédération la re-
cherche appliquée (ou « recherche orien-
tée en fonction des besoins de l'éco-
nomie », comme dit le communiqué
officiel), par opposition à la recherche
scientifique pure, qui reçoit déjà une
telle aide.

Pour éclaircir ce problème, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
a confié un mandat spécial à la com-
mission pour l'encouragement de la re-
cherche. La commission élargie à cet
effet sera désormais composée des per-
sonnalités suivantes :

Président : M. Hugo Allemann. délé-
gué aux questions conjoncturelles ;

Représentants de la science : MM. J.
Burckhardt. président du conseil des
écoles polytechniques fédérales, O. Re-
verdin , président du fonds nationa l de
la recherche, D. Rivier , recteur de
l'Université de Lausanne, (un siège va-
cant) ;

Représentants de l'économie privée :
MM. A. Cerlstti, directeur de Sandoz
à Bâle, W. Félix, sous-directeur de Sul-

accroissement de 5,4 °/<> (+ 4,4 "/o une
année auparavant). D'une façon géné-
rale, la plupart des secteurs de la fa-
brication horlogère ont bénéficié de
cet essor.

60e anniversaire
de C.-F. Landry

LAUSANNE.  — L'écnuaiu vaudois
C.-F. Landry ,domicilié au château de
Glérolles (Lavaux), fêtera le 19 mars
son 60e anniversaire. A cette occasion ,
une association qui groupe ses anciens
camarades de collège fai t  paraître un
recueil de textes et de poèmes , la plu-
part inédits, sous le titre « Moissons et
Vendanges ». Ces textes de Landry sont
préfacés par Géo Blanc et illustrés par
Jacques Perrenoud.

Un million
de passagers

au téléphérique
du Titlis

ENGELBERG. — C'est sous des bour-
rasques de neige et par un froid pé-
nétrant que le millionième passager du
téléphériqu e Truebsee - Petit - Titlis
a été fêté, le week-end dernier. Ce mil-
lionième passager est un étudiant en
chimie de Bâle, qui a reçu, comme il
se doit, un bouquet de fleurs, ainsi
qu 'un bon pour un séjour à Engel-
berg.

Inauguré le 9 mai 1967, le téléphé-
rique est entrée en activité le 26 juin
1965 déjà. 27.000 personnes ont été
transportées en 1965, alors qu 'en 1966
il y en avait 128.000. La progression a
été très rapide puisqu'on 1967, il y
avait eu 364.000 passagers et 425.000
l'an -passé.

mis a disposition du CICR , un lot d'ha-
bits ct d'effets de toilette destinés à
tous les blessés et infi rmiers.

Le CICR cherche à organiser l'accueil
d'une cinquantaine d'autres grands bles-

zer à Winterthour , M. Forrer. directeur
de la division des recherches du centre
électronique horloger à Neuchâtel . C.
Rossier . directeur des Ateliers de Séche-
ron à Genève, G. Weber . de la direction
de Landis e.t Gyr à Zoug ;

Représentants de l'administration fé-
dérale : MM. A. Gruebel . directeur de

OMS: la cirrhose du toit
continue à faire des ravages

GENEVE. — Entre 1956 et 1965, la
cirrhose du foie a augmenté dans les
pays prospères , révèle une enquête de
l'organisation mondiale de la Santé
(OMS).

En 1965. Berlin-Ouest a atteint le
taux de mortalité le plus élevé du mon-
de par cirrhose du foie : 44.7 pour
100.000 habitants.

En Suisse, on comptait, cette même
année, 15 cas mortels pour 100.000 ha-
bitants dont 24 cas chez les hommes
et 6.4 cas chez les femmes.

De tous les pays touchés par l' en-
quête de l'OMS, la France enregistre
les ' taux les plus forts avec 32,5 en
1956 et dix ans plus lard , 34.2 . Le
Portugal vient ensuite avec 30,4. Les
taux les plus bas enregistrés en 1965
l'ont été en Islande (2,1) et en Angle-
terre et Pays de Galles (2 .9).

La cirrhose du foie s'observe dans le
monde entier. Elle a deux causes prin-
cipales. D'une part le foie peut être at-
teint par des virus, des microbes ou
des substances toxiques. La cirrhose du
foie peu t, d'autre part , provenir de ca-
rences alimentaires d'origines diverses.

La cirrhose qui résulte de l'alcoolis-
me — car les alcooliques s'alimentent

30 degrés à la Brévine
LA BREVINE. — Lundi matin , à 7

heures, le thermomètre était descendu
à moins 25 degrés à La Brévine. Une
heure et demie plus tard, la colonne
de mercure était encore descendue pour
se fixer à moins trente degrés.

Vers 10 heures, la neige s'est mise à
tomber par intermittence.

-mmmms

Eclaircies et passages nuageux
Ouest du Plateau et Valais : alternance d'éclaircies et de passages itu»-

H Seux-
Jura , centre et est de la Suisse. Alpes : chutes de neige intermittentes.
Sud des Alpes : temps généralement ensoleillé.

SITUATION GENERALE
Engendré par une dépression dont le centre se trouve sur la mer Balti-

1 que, un rapide courant du nord-ouest entraîne toujours de l'air froid et
|| humide de la mer de Norvège vers l'Europe centrale. Ainsi, malgré la
^ 

présence d'une dorsale de haute pression qui s'étend du Proche-Atlantique
Jl aux Alpes, le temps reste instable dans nos régions.

PREVISIONS VALABLES JUSQU'A CE SOIR
Ouest du Plateau et vallée du Rhône :
De belle eclaircies alterneront avec des passages nuageux accompagnés,

% çà et 'là , de quelques averses de neige.
Jura, centre et est de la Suisse, massif alpin :
La nébulosité restera le plus souvent abondante , avec des chutes de neige

| intermittentes. Après-midi , quelques eclaircies pourront se développer sur
Ste le Plateau.

TEMPERATURES PREVUES
Moins 4 à plus 1 degré- cet après-midi. Vents du secteur nord-ouest,

ff faibles en plaine et modérés en altitude.

SUD DES ALPES ET ENGADINE
Beau temps. Températures prévues : 2 à 6 degrés cet après-midi. V«nts

£ modérés du nord-ouest en montagne.
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ses biafrais nécessitant des soins .m,.
logues. D'ores et déjà, la Croix-Rc,^
autrichienne est disposée à en accueil^
dix et la Croix-Rouge néerlandaise (
en prendre cinq à sa charge.

l 'Ofiamt . F. Walthard , chargé des i|.
faires horlogères et des questions indus-
trielles internationales au Département
de l'économie publique , et H. U. Ernst,
chef de section à l' administration tédt-
rale des finances.

La commission peut recourir à i»
experts.

mal en gênerai — est particulièr emeol
répandue dans certains pays et la cyr
rhose est trois fois plus fréquente cha
les buveurs que chez les non buveuti

Quand
les petits croissants

mettent le feu
à la boulangerie

ZURICH.  — Samedi soir , un boulan-
ger de Zurich, sortit du four  une vins-
laine de peti ts  croissants qui avaient
été brûlés. Il les mit dans un sac qu'il
déposa ensuite dans une harasse a
plastique qui se trouvait à la lessiuerie.
Quelques instants plus tard , le sac et
la caisse prirent f e u , si bien que tout!
la lessiverie el le local de ventilat 'm
furent  en f l ammes .  La boulangerie «
été envahie par la fumée.  Ce n'est qw
dans la nuit de lundi que le sinistre l
été découvert et maîtrisé. Les dégâts ti
chiffrent à 30 000 Irancs.

Octroi d'une subvention
fédérale pour la protection

des eaux contre la pollution
BERNE. — Le service fédéral de U

protection des eaux a alloué au can-
ton de Neuchâtel , en faveur de »
commune des Bayards (district *
Val-de-Travers). une subvention d'
30.038 francs au maximum pour te
ration de ses eaux usées.
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f ZURICH — L'offre d'échange de la
« Algemene Kunstzijde Unie N.V. Arn-
hem » aux actionnaires de la Société
anonyme « Sastig » à Glaris a obtenu
un plein succès.

Les entreprises publiques et le principe
de la couverture des frais d'exploitation

Récemment, une votation a eu lieu
dans un des cantons suisses, suite à
un référendum contre l'augmentation
du prix du gaz. Pour des raisons de
politique sociale, le gouvernement et
le parlement avaient proposé un prix
qui ne couvrait manifestement pas les
frais d'exploitation , l'Etat devant cou-
vrir le déficit d'exploitation — modeste
il est vrai — avec les deniers publics.
On justifi a cette adaptation de prix
insuffisante en prétendant , entre au-
tres, qu 'une augmentation du prix du
gaz, nécessaire pour couvrir les frais
d'exploitation , aurait affecté en pre-
mier lieu les couches de la population
à petits et moyens revenus. Cet argu-
ment a bonne presse, mais il ne résiste
pas à un examen objectif de la si-
tuation car l'augmentation de 7 '/ _ cen-
times, qui aurait été nécessaire à la
complète couverture des frais d'ex-
ploitation , n 'aurait nullement compro-
mis l'équilibre du budget ménager
d'une « famille représentative » laquel-
le, statistiquement parlant , consomme
en moyenne 15 m3 de gaz par mois,
selon les données de l'Office fédéral dé
l'industrie, des arts et métiers et du
travail.

Il ne vaudrait pas là peine de s'ar-
rêter â ce fait divers insignifiant en
soi s'il n'était pas symptomatique. La
politisation du problème de l'établis-
sement des prix pratiqués par les en-
treprises publiques n 'est en effet pas
un cas isolé. Elle conduit automati-
quement à couvrir les déficits d'ex-
ploitation en recourant aux deniers
publics. C'est pourquoi , il peut être
intéressant dé faire ici quelques ré-
flexions de principe sur la politique
des prix des entreprises publiques dans
la mesure où elles fournissent des pres-
tations à l'usage des particuliers.

La tendance sur les marches européens —-- u z a '™™*\,.M
Alusuisse port. 3750 3750 American Cyanam. 31 1/8 31

PARIS : inégulière BRUXELLES : irrégulière. Alusuisse nom. 1810 1800 American Tel & Tel. 55 1/8 55 1/8
Vive hausse notamment d'Aquitaine Quelques gros écarts dans les deux . Bally 1620 1600 American Tobacco 39 39 1/8

dans un marché sans orientation bien sens, en particulier dans les secteurs Banque pop. su.sse 2750 ,2740 Anaconda 60 58 2
u-Apj .p des aciéries, des métaux non ferreux B.V.Z. 95 95 D Bethléem Steel 35 7/8 35 1/8M et des sociétés financières. Brown Boveri 2700 2665 Canadien Pacific 87 3/4 87
FRANCFORT • nli« fnihle  Ciba port. 9780 9775 Chrysler Corp. 53 1/4 53 3/4"iftnwuKi . pius iaioie. MILAN : légèrement irrégulière. Ciba nom. 7990 7910 Créole Petroleum 39 1/4 39 1/8

Tendance plus ou moins marquée à plus ou moins-values généralement Crédit suisse 4140 4165 Du Pont de Nem. 60 3/4 161 5/8
1 effritement dans la plupart des sec- fractionnaires. Elcktro Watt 1800 1790 Eastman Kodak 71 1/2 71 1/8
leurs ; peut-être un peu plus prononcée G. Fischer port. 1410 1400 Ford Motor 51 1/4 51 3/8
dans celui des aciéries et de l'indus- VIENNE : soutenue. Geigy port. 14800 14850 General Dynamics 47 3/4 48
trie lourde. Geigy nom. 9375 9380 General Electric 90 3/4 91 7/8

LONDRES : affaiblie. Gornergratbahn 570 D 570 D General Motors 80 1/2 81 1/8
AMSTERDAM : soutenue. Les industrielles ont souvent de la Holderbank port. 483 475 of Gulf Où Corp. 45 1/2 45 1/2

Modifications de cours fractionnai- peine à maintenir leurs positions, mi- Indelec 1380 1370 D I.B.M. 297 1/4 298
res. nés d'or parfois en hausse. Innovation 380 385 Intern. Nickel 39 1/4 38 5/8

Italo-suisse 222 ' 223 Int. Tel. & Tel. 54 1/2 54
¦»_ -̂  _ - —, f, 

 ̂t-m m9^ u ¦¦ A A M«« Jelmoli 1110 1060 Kennecott Copper 50 49 3/4
Rf li DCRTÇ C! ISSFS Landis & Gyr 1710 1715 Lehmann Corp. 22 1/4 21 3/4
UV V l l w U W  O'U l v̂ w L nV/ Lonza 2120 2120 Lockeed Aircraft 46 44 7/8
M , -v ¦ _ Metallwerke 1025 1060 Marcor Inc. 53 1/8 53
l û n n̂ n P O  O nûina CAIITOni lO Motor Columbus 1465 1425 Nat. Dairy Prod. 41 5/8 41

1/4
I v l lU U l B V C  û U t / l l l i C  v U t J i C i l l lCl Nesllé P°rt - 3560 357U Nat Distillers 42 3/8 42 1/4

m Nestlé nom. 2390 2365 Owens-Illinois 74 74 1/4
Après une semaine que l'on peut 2 665 (— 35), les autres valeurs n'aban- Réassurances 2320 2370 Penn Central 66 7/8 66 5/8

taxer de brillante , l'ensemble de nos donnant que quelques points. Sandoz 10070 997o Radio Corp. of Arm. 44 44 3/8
bourses suisses ont subi aujourd'hui Parmi les alimentaires, Nestlé nom. Saurer 1535 D 1530 Republic Steel 52 1/2 51 7/8
quelques dégagements. Certains sec- abandonne Fr. 35.— lors que Su- S.B.S. 3450 3460 Royal Dutch 53 52 1/8
leurs furent plus particulièrement chard en gagne 25.—. Suchard 9075 9100 Standard Oil 81 1/4 80 3/4
touchés, notamment les transports Dans le compartiment étranger , les Sulzer 4480 4425 Tri-Contin. Corp. 33 1/2 33 1/4
comme Swissair, les chimiques com- américaines se sont dans l'ensemble Swissair port. 980 960 Union Carbide 45 1/8 46 1/8
me Ciba et Sandoz, sans pour cela que bien comportées sans que les diffé- Swissair nom. 835 820 U.S. Rubber 59 1/2 59 1/8
les écarts soient très prononcés. rences de cours soient importantes. U.B.S. 5400 5380 U.S Steel 48 3/8 48 1/8

Les banques dans leur ensemble Aux françaises. Machines Bull tou- Winterthour-Ass. 1235 1230 Westing. Electric 67 5/8 67 7/8
ont fait preuve de résistance. jours très activement traitée termine à Zurich-Ass. ^510 ^460 , Tendance irrégulière.

Les assurances furent irrégulières, la 104 'lt (—2 '/•) tandis que Péchiney Philips 197 .2 197 ','2
Réassurances gagnant 50 points alors gagne 2 points à 169 V:. Ro-val Dutch 226

^ 
226 '/î Volume 12.570.000 12.780.000

que Zurich les perdait. Les financiè- Les hollandaises couchent pratique- A'ca" ^ 
12̂  '2 129 _

res étaient un peu plus lourdes hormis ment sur leurs positions de la veille A/I.T. 237 237 Dow Jones :
Metallwerte qui gagne 35 points dans et les allemandes sont dans leur en- Dupont de Nemours 696 699 Industr. 946.67 +0.60 947.85 +1.18
un volume très étoffé. Dans les in- semble légèrement affaiblies. Eastmann Kodak 312 310 Ch. de fer 279.40 +0.38 279.88 +0.48
dustriclles Brown Boveri termine à M. Rx. Gênera Electric 394 397 Serv. pub. 139.57 +0.13 139.28 -0.29

General Motors 346 3s0
f 1 I BM. 1287 1294 INDICE BOURSIER DE LA S. B. S.

, , , , International Nickel 171 168
La bours'B fermée a New-York penn centrai 291 289 vi industrie 412.7 411.5ku M w w i w t o  ¦»¦¦¦¦»«. ». Mama aa ¦ w. n. Standard OU N.J. 351 349 Finance et assur. 270.2 270.0

en raison de la... neige us steei 2°8 206 l/î ^^^ générai 359.6 358.7
NEW YORK. — La bourse restera fermée, lundi, à New York, en raison

de la tempête de neige qui a pratiquement paralysé la ville depuis dimanche Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont
matin. obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours

' de la bourse de New York nous sont communiqués par Sache aiwl Co, Lugano.

Ce que l'OCDE pense de i économie suisse
Chaque année nous vient de Paris

un rapport attendu avec beaucoup de
curiosité.

C'est celui de l'OCDE, sigle de l'Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique.

Notre économie, comme celle des au-
tres pays, est épluchée à la loupe et
les conclusions de cette étude ne plai-
sent pas toujours à notre Gouverne-
ment , d'autant plus que le conseiller
fédéral Schaffner , grand maître de
notre économie, n 'aime guère les cri-
tiques , comme chacun sait.

Le rapport de l'an passé avait pro-
voqué des commentaires aigres-doux
chez nous, car il déplorait notre

RECHERCHE DU BENEFICE
Si, en tant que banque, nous nous

prononçons ouvertement en faveur du
principe de la recherche du bénéfice
et si, en qualité d'entreprise privée oc-
cupant environ 6500 employés, les fai-
sant vivre ainsi que des membres de
leurs familles, nous participons en ou-
tre aux charges de la collectivité par
une contribution fiscale de l'ordre de
25 millions de francs , c'est que nous
devons également appliquer ledit prin-
cipe. Nous ne ' sommes cependant pas
aveuglés par cette conception au point
de voir dans une politique de recher-
che - des bénéfices le moyen idéal à
appliquer lorsqu 'il s'agit d'établir les
prix que doivent pratiquer les entrepri-
ses publiques. Nous pensons néan-
moins que. sans chercher à faire du
bénéfice, elles devraient , en règle gé-
nérale, s'efforcer de couvrir en tout cas
leurs frais d'exploitation. Il nous sem-
ble que, quand un particulier se fait
livrer du gaz, de l'eau ou de l'électri-
cité par une entreprise publique ou
qu 'il profite des prestations des trans-
ports en commun , il devrait acquit-
ter une contre-prestation couvrant au
moins les frais d'exploitation et ne pas
profiter de la collectivité. Il va de soi
qu 'il faudrait comprendre sous l'accep-
tion « couverture des frais d'exploita-
tion » non seulement la couverture
des frais courants d'exploitation mais
encore les charges résultant des frais
fixes, qui comprennent le versement
d'un intérêt approprié sur le capital de
dotation ainsi qu 'un amortissement des
installations et du matériel.

L'ETAT ET LA FORMATION
Il convient cependant de faire deux

exceptions à cette règle. D'une part ,
l'Etat doit procurer une solide for-
mation de base à chacun, cela aux
frais de la caisse publique, et assister

croissance trop lente du fait d une
politique économique trop timide.

Celui qui vient de paraître semble
se réjouir d'une certaine relance en
1968. Il note que les tendances à la
récession ont été enrayées, que le taux
de croissance est redevenu plus nor-
mal et que les prix se sont stabili-
sés.

Cependant , cette évolution favora-
ble a été rendue possible par la con-
jonction de facteurs d'un caractère
assez particulier.

Tout d'abord , la consommation pri-
vée a quelque peu diminué, ce qui
a notablement freiné la hausse des
prix.

en outre les malades ; c'est pourquoi
il est normal par exemple que les dé-
ficits des hôpitaux soient couverts par
les deniers publics. D'autre part, il
semble que là où des entreprises pu-
bliques sont en concurrence avec des
entreprises privées, les premières ne
devraient pas être gérées seulement se-
lon le principe de la couverture des
frais d'exploitation énoncé plus haut.
Une stricte neutralité en matière de
concurrence exige dans ce cas que
l'on combatte de part et d'autre à ar-
mes égales. En conséquence, les entre-
prises publiques, dans la mesure où el-
les sont exonérées ou presque de l'im-
pôt , ne devraient pas profiter des
avantages que leur procure leur .situa-
tion privilégiée pour concurrencer par
des pratiques de sous-enchère les en-
treprises privées entièrement assujet-
ties à l'impôt et supportant leur part
des charges de la collectivité. Afin de
parvenir a une politique de saine con-
currence, il suffirait que les parle-
ments insistent systématiquement, lors
des délibérations relatives au budget ,
pour que les entreprises publiques en-
trant en concurrence avec des entre-
prises privées acquittent un intérêt
raisonnable sur leur, capital de dota-
tion et , de plus, qu 'elles ajoutent apx
parts de bénéfices qu 'elles versent, aux
caisses publiques *dont elles dépendent,
les montants qu 'elles devraient payer
à la Confédération , aux cantons et
aux communes à titre d'impôts, cal-
culés sur la base des taux appliqués
aux entreprises privées. Bien que les
sommes remises par de nombreuses
entreprises publiques atteignent déjà
de tels montants et même parfois
les dépassent , nous pensons qu'une gé-
néralisation de ce procédé pourrait
apporter à maints budgets communaux ,
voire cantonaux , un appoint financier
bienvenu.

En revanche, la demande étrangère
a connu un essor assez extraordinai-
re et a plus que compensé le ralen-
tissement des achats à l'intérieur du
pays.

L'assouplissement des restrictions à
l'emploi de la main-d'œuvre étrangè-
re en a facilité la mobilité produi-
sant une accélération de la producti-
vité.

Pour 1969, l'OCDE estime que l'ex-
pansion des exportations suisses de-
vrait se ralentir quelque peu. Les im-
portations, quant à elles, n'augmen-
teraient que modérément, de telle
sorte que le déficit de notre balance
commerciale, dont l'amélioration a
été sensible en 1968 (545 millions), ne
devrait pas s'aggraver de nouveau de
beaucoup.

Au sujet des prix, l'OCDE précise
que leur évolution pourrait être moins
favorable qu'en 1968, sans présenter
toutefois le signe d'un excès infla-
tionniste.

L'OCDE analyse ensuite de façon
originale les relations entre l'épargne
privée, les investissements privés et
les dépenses de l'Etat Selon son rap-
port , il est vraisemblable que les fi-
nances publiques ont continué, en
1968, d'exercer une influence modéré-
ment expansionniste sur l'économie.
Le total des dépenses publiques sem-
ble avoir augmenté plus vite que la
demande privée. L'opinion publique
suisse considère les déficits des comp-
tes de la Confédération et des can-
tons « comme un phénomène infla-
tionniste incompatible avec une saine
gestion budgétaire ».

L'OCDE est moins sévère :
tant que les privés épargnent plus

qu'ils n'investissent, — et c'est le cas,qu'ils n'investissent, — et c'est le cas,
selon elle, depuis 1S65 — et que la
hausse des prix se maintient dans des
limites acceptables, le secteur public
doit demeurer emprunteur net.

Cette conclusion est extrêmement
intéressante, car elle est en contra-
diction formelle avec tous ceux, et
Dieu sait s'ils sont nombreux en Suis-
se, à commencer par le Conseil fédé-
ral lui-même, qui ont une peur bleue
des déficits budgétaires

Un groupe d'experts de l'OCDE
conclut un rapport récent de façon
catégorique : « l'obje ctif à poursuivre
n'est pas l'équilibre du budget du sec-
teur public, mais l'équilibre économi-
que général ». Il est important, selon
eux, que les gouvernements se sen-
tent libres de se servir des déficits
budgétaires pour compenser les in-
suffisances de la demande dans le
secteur privé.

Voilà des considérations de toute
première importance pour le Valais,
où les investissements privés, surtout
dans le secteur du génie civil, sont
notoirement insuffisants.

Souhaitons que les conseils de
l'OCDE trouvent une oreille attentive
à Berne et qu'en conséquence on ac-
tive la construction de l'autoroute du
Simplon et celle du tunnel du Rawyl.

R. B.
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Nouvelles
concentrations

horlogères
Chronos Holding S.AJ
augmente son capital

social
Chronos Holding SA a réuni ses ac-

tionnaires en assemblée générale ex-
traordinaire pour porter son capital
social de 19.5 millions de francs à 21,15
millions de francs par émission de 3300
nouvelles actions au porteur d'une va-
leur nominale de 500 francs chacune.
L'opération a pour but de permettre
une prise d'intérêt principalement dans
les manufactures d'horlogerie « Jaeger-
Le-Coultre » Genève et « Le Couiltre
et Cie » Le Sentier. Dans le même
temps, la « Holding Favre-Leuba SA »
s'associe à la transaction en prenant
également une participation dans le
groupe « Jaeger-Le-Coultre ». Il en ré-
sultera une collaboration industrielle et
commerciale entre ces sociétés en vue
de promouvoir la rationalisation des
entreprises concernées et d'intensifier,
les efforts de recherche.

Reactions
britanniques
à la réunion

monétaire de Bâle
LONDRES. — La dernière réunion des
gouverneurs des Banques centrales à
Bâle représente un premier pas déter-
minant dans ce qu'on espère être une
marche vers la bonne direction, écrit
lundi l'éditorialiste de la partie éco-
nomique du « Times ».

Les pays déficitaires seront déçus de
voir qu'en cas de nouvelle crise moné-
taire, une réunion remplacera des me-
sures immédiates de soutien .

Selon le journal , les pays excéden-
taires, comme la Suisse, l'Italie et l'Al-
lemagne fédérale, ont soutenu des pro-
visions importantes, quoique limitées,
pour le renforcement de la protection
du système monétaire international : il
ne faut pas se laisser abuser par le 'cal-
me actuel et croire que la série de cri-
ses, telles que celles qui ont ébranlé
la livre sterling et le franc français,
est terminée.

—^^^^^^^^^^
;

BOURSES EUROPEENNES

7-2-69 10-2-69
Air liquide 468 462
Cie Gén. Electr. 492 490
Au Printemps 205 202
Rhône-Poulenc 227 225
Saint-Gobain 225.10 226
Ugine 177 177
Finsider 590.25 589
Montecatini-Edison 1016 1014.50
Olivetti priv. 3069 3055
Pirelli S.p.A. 3380 3360
Daimler-Benz 441 439
Farben-Bayer 207.50 206
Hœchster Farben 268.80 266
Karstadt 851 850
NSU 458 452
Siemens 310.50 308
Deutsche Bank 348 345.30
Gevaert 1646 1620
Un. min. Ht-Kat. 2052 2016
A.K.U. 130 128.60
Hoogovens 106 104.70
Organon 197.80 197.70
Philips Glceil. 165 165.10
Royal Dutch 188.50 188.40
Unilever 129 128.90

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 82.— 85.—
Angleterre 10.25 10,45
U.S.A. 4,29'/2 4,33Vi
Canada 3,97 4,06
Belgique 8,20 8.40
Hollande 118,25 120,75
Italie —,68 —.70V»
Allemagne 106,50 109.—
Autriche 16,50 16,80
Espagne 5,95 6,25
Grèce 13.35 14,25 ,

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5875.— 5950.—
Plaquettes (100 g) 590.— 610.—
Vreneli 60.— 63.—
Napoléon 57.50 60.50
Souv. (Elisabeth) 47.50 50.—
20 dollars or 315.— 340.—
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INTERDIT AU PUBLIC
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(027) 2 32 42 de Georges Simenon, avec Gino Servi,
Raymond Pellegrin

Un événement pour tous les amis du
film policier

Parlé français - Eastmaneolor -
18 ans révolus

Faveurs suspendues

J ¦ Mardi 11 février à 18 h. 15 et 20 h. 30
| Sion I y, . .
¦ MH Cinédoc

P̂ HflSBcAA LE BESTIAIRE D'AMOUR
(027) 2 16 49 yn Spectac|e extraordinaire qui ne lasse

pas un instant. En complément « Douceur
au village \

Le chef-d'œuvre de François Reichenbach

16 ans révolus
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BHyiMyiiBa LE GENTLEMAN DE LONDRES

Dès vendredi 14 - 16 ans révolus

LA GRANDE VADROUILLE

1———* 1 Aujourd'hui : RELACHE
I Martigny j

¦fSVSflHI Des mercredi 12 - 16 ans révolus
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ B Le film spirituel d'Yves Robert
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» ' ' .'. 1 Mardi 11, 16 ans révolus
Martigny \

¦MH0HH Dernière sétance du « policier » avec War-
I^Ky^^&iirS-j ren Beatty

LE GENTLEMAN DE LONDRES

Dès mercredi 12, 16 ans révolus

Le diabolique Dr Fu-Manchu est de re
tour 1

LES 13 FIANCES DE FU-MANCHU
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BFWBIMilII UU Un film d'espionnage russe
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d'un réalisme rarement atteint !

16 ans révolus

QUATRE REVOLVERS SONT
BSAQUÉS SUR VOUS, MONSIEUR
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion , tél. 5 10 74.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 75. Dès la fer-
meture, appeler le No de tél 2 67 16.

Chirurgien de service — Du 7 février
18 heures au 14 février 18 heures :
Dr Dubas.

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

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

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 71 71.
Permanences médicales :
Service de chirurgie, Dr Richon ;

» '''°- médecine, Dr Dettwiler :
": »' gynêcol., Dr ' Zenklusen

» ¦ '' pédiatrie, Dr de Wolff.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures:

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
rue des Creusets 42, Michel Sierro.
ouvert lous 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 Jirinmv And The Rac-
ket et Miss Mini-Bichini , danseuse
noire et danse du feu.

Service officiel du dépannage du 0,8'Vtii>
— ASCA, par Jérémie Mabi l la rd .
Sion Tel (027) 2 38 59 et 2 23 95

Baby-Sitling. — 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 In te r rup t ion .  Tél. (027)
2 35 19. Consul tat ions gra tu i te s .

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof

Université populaire. — 18 h. 30 salle
Supersaxo. Traditions populaires :
M. E.- Schùlé. « Où vont les patois
et le folklore valaisans ? » Dernière
séance.

C.S.F.A. — Dimanche 16 février , jour-
née de ski à Champéry . Inscriptions
et renseignements : tél. (027) 7 20 90
de 8 à 12 heures et de 15 h. 30 à
18 heures.

MAIS VOUS ME TIEN-
DREZ COMPAGNIE POUR
LE GRAND VOYAGE VERS
L'ÉTERNITÉ. MING ! y
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ME ME MAN- i
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O.J. du SC Sion. — Dimanche 16 fé-
vrier, sortie à Saint-Luc. Départ de
la Planta à 8 h., rentrée à 18 h.
Prix de la course, 10 francs. Ins-
criptions sur bulletin de versement
jusqu '.à mercredi 12 au plus tard.

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

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard , tél. 2 27 9C.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
t ra i tan t ,  veuillez vous adresser à
l 'hôpi ta l  de Mar t igny .  Tel 2 26 05

Service de dépannage — Du 10 au 17
février, carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

Cinéma Etoile. — Mardi à 20 h. 30
« Les trois petits t rurs  de Morges »
joueront « Bertholdo à la Cour ».

C.S.F.A. C.A.S. O.J. — Sortie officielle
de février dimanche 16 à La Motte.
Réunion des participants vendredi
14 à 20 h. 30 au motel des Sports.

Patinoire. — 8 h., 1? h. 30 Patinage
écoles : 19 h. Entr. HCM Ire et 2e.
20 h. 30 Patinage public.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gai l la rd  Tél. 3 62 17.

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

Samaritains. — Dépô: de matériel sa-
ni ta i re .  Mme Bevtrison . rue du Col-
lège Tél 3 66 85

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

MONTHEY

Pharmacie d~ service. — Pharmacie
Raboud Tel 4 23 (te

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , d imanche  el jours fériés. Tel
4 I I  92.

Samaritains : Matér ie l  de secours à
disposition. Tél 4 11 05 ou 4 25 18.

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

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

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

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

VIEGE

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

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

Ambulance. — A n d r é  Lambrigger , tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Willa, tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern, tél. 3 23 35

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

Dépôt de pompes funèbres : André
I.ambrigger .  tél 3 I? 37

Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-
tor Kronig.  Glis. 1*1 3 18 13.

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

Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

IL A RAISON, \ _ W ~ "*
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Sur nos ondes
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TV: Notre sélection du jour
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LES COMEDIENS OU LE CHEMIN DES ECOLIERS

Les acteurs du Centre dramatique romand se soucient
de jouer des pièces mais aussi d' emmener un public dt
plus en plus nombreux au théâtre. Pour cela il faut pros-
pecter d i f f é ren t s  milieux.

Les enfants seront peut-être ' les fu turs  spectateurs de
demain. C'est pourquoi les comédiens lomands s'e f f o r c e n t
d' apporter le théâtre en milieu scolaire.

On verra dans ce reportage comment cette expérience
est menée. Elle est importante car il y  va de la survit
d' une forme de spectacle , de plus en plus délaissée au
pro f i t  du cinéma et de la télévision (21 h. 10).

Deux interviews pour terminer la soirée.
L'une d' un coureur automobile, Jacques Icks (22 h. 10,

le meilleur coureur de Belgique, un pilote de réputation
européenne.

Georges Kleinmann, lui , s 'entretiendra à 22 h. 40 avec
M. Heorges-Henri Chevallaz sur la position de la Suisse,
au sein de l'Unesco, organisme culturel des Nations unies,
auquel notre pays a donné son adhésion bien que n'étant
pas membre de l'ONU.

Variétés en f i n, avec une chanteuse des Philtppin.es, Minâa,
f i lmée  lors de son passage dans un cabaret de Suisse ro-
mande. Elle a enregistré plusieurs disques en Italie. Que
vaut-elle ? On peu t , toujours l'écouter, cinq minutes, le
temps de se rendre compte si sa voix est agréable (21 h. SO),

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSG romande 18-30 Bulletin de nouvelles. 18.35
Sur l'antenne. 19.00 Trois petit»

tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Café dn
Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.20 Une fille
dans la nuit. 21.10 Approches. 21.55 Minda. 22.15 Jackie Icks
22.35 Téléjournal. 22.45 La Suisse et l'Unesco.

Suisse alémanique 18 15 Télévision éducative. w.u
n Fin de journée. 18.50 Téléjournal

19.00 Spécial-antenne. 19.25 Cher oncle Bill. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Le monde de la musique. 20.50 Oncle Vania.
22.40 Chronique littéraire. 22.45 Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 610 BonJour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations.

9.05 Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi-
balade. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon 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 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine
69. 20.25 Intermède musical. 20.30 Hugues le Loup. 23.00
Alexandre Scriabine. 22.30 Informations. 22.35 Le tribune
internationale des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit.
23.25 Miroir-dernière.

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

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

BEROMUNSTER int.-flash à e.is, 7.00, 8.00, 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 et dan-
ses de Tahiti et Hawaii. 11.05 Bagatelles légères. 11.30
Jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Livres nouveaux. 14.30 Radioscolaire 15.05 Othello.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Musique et divertissement
pour . les personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 20.00 Le jeune cinéma allemand. 21.15 Orchestre
récréatif de Beromunster. 21.45 La situation internationale.
22.15 Inf. 22.25-23.25 Solistes de jazz européen.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 7.15, 8 03. 10.00, 14.00 . 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours d'anglais et

Musique. 7.00 Musique variée. 8.45 Orchestre Stolz. 8.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Inter-
mède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Le Harpe magique. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Sylvie Vartan à l'Olympia. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Tour de piste en 45 tours. 18.30 Chants mon-
tagnards. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.20 La vie et l'œuvre de
Carlo Cattanéo. 21.30 Le Chat-Noir. 21.30 Conversations
urbaines et interurbaines. 21.45 Sérénade. 22.05 Le pays
rhéto-romanche. 22.30 Solistes. 23.00 Inf. 23.20 Musiqu»
dans la nuit. 23.30-23.40 Cours d'espéranto.
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•Tennis - Tennis - Tennis^P

Forfait de Ashe
Victime d' une douleur au coude, Ar-

thur Ashe a été obligé de déclarer
forfait pour les championnats des
Etay-Unis sur courts couverts, qui
ont débuté à Salisbury, dans le Ma-
ryland.

Arthur Ashe était le .joueur No 1 de
cette compétition. A la suite de son
forfait , les têtes de séries seront :

1. Thomas Koch (Ber) ; 2. Mark Cox
(GB) T 3. Brian Fairli (NZ) ; 4. Tor-
ben Ulrich (Dan). — Américains : 1.
Clark Graebner ; 2. Stan Smith ; 3.
Cliff Richey. v.
¦/////////////////////////////////////////////////////////////////M
Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Programme
du groupe sportif Zimba

Les coureurs du groupe sportif suis-
se Zimbamondia (treize coureurs) par-
ticiperon t en 1969, à plusieurs épreu-
ves à l'étranger. Avant Paris-Nice (10-
16 mars) ; les courses de débu t de
saison sur la Riviéra figurent à leur
programme. Après la « course au so-
leil », ils prendron t part à Milan -
San Remo, au Tour des Flandres et
à Paris-Roubois. Puis, en avril et en
mai , à toutes les épreuves suisses, y
compris le Tour de Romandie. La par-
ticipation au Grand Prix du « Midi
libre » leur permettra de préparer le
Tour de Suisse et, après le champion-
nat suisse, le Tour de France a été
inclus dans le programme. Les cou-
reurs du groupe retenus pour le cham-
pionnat du monde disputeront Paris-
Luxembourg. Le groupe sera , en ou-
tre, représenté dans toutes les courses
suis** de Kété et de l'automna:

«b v La formule
des championnats suisses 1968

conservée
La formule 1968 est conservée :
Le comité national du cyclisme a te-

nu Une séance de travail à Soleure
sous la présidence de M. Louis Per-
fetta (Genève). Il a notamment déci-
dé de maintenir pour le championnat
suiss e des professionnels, prévu pour
le 22 j uin à Hochdorf , la formule ap-
pliquée l'an dernier. Ce championnat
comprendra donc une course sur rou-
te en ligne (12 tours de 11 km. : 48
km. 400).

Le championnat national des ama-
teurs se disputera le 20 juillet sur un
circuit à Lugano. L'épreuve aura une
longueur d'envirop 180 km. En ce qui
concerne les championnats suisses sur
piste, aucune date n'a encore été fi-
xée. Ils auront vraisemblablement lieu
fin juillet - début août, à Zurich-Oer-
likon.

Enfin , le record suisse du kilomètre
départ arrêté, établi le 28 novembre
1968, t Zurich, par Xaver Kurmann,
en 10' 07" 86, a été homologué.

MARIAGE DE SPORTIFS A L'AIDO-CLUB SEDUNOIS

SlOiV — Samedi S ferrier .s'est marie a ia cathédrale de Sxon un sympa-
thique couple de sportifs .  M.  Jeau-Clande Udrisard.  très connu des spor t i f s  sédu-
nois, mejnbre fondateur  de l'aïdo-club , s'unissait à Mlle J.  Bironneau , membre
actir -p dudit club. Un groupe de jeunes vêtus de kimonos a f a i t  une haie
d'ho -nr (not r e  photo), en signe de reconnaissance à M. Udrisard pour tout ce
Qu 'il a t'a i t  pour les arts  mart iaux-  dans notre canton.

Basketball: Stade Français, champion suisse
Birsfelden - Stade-Français, 61-68

(37-34).
Lausanne-Sports - U. G. S., 56-71

(30-37).
Pully - Olympic Fribourg, 61-67

(36-33).
Olympic La Chaux-de-Fonds - Jonc-

tion , 42-60 (23-26).
Le match au sommet de ce week-end.

la finale avant la lettre du champion-
nat  suisse, s'est joué à Bâle devant
un public si nombreux qu 'il fallut re-
fuser du monde. (Birsfelden est en
train de construire une nouvelle sal-
le, qui sera prête dans quelque trois
mois). Sous les ordres de MM. Pfeuti
(Sion) et Gilliard (Lausanne) les deux
équipes qui occupaient les deux pre-
mières places du classement se sont
livré un duel gigantesque tant sur le
plan de l'engagement physique, que sur
celui de l'adresse. C'est finalement une
plus grande expérience qui permit aux
Genevois de remporter ce match capi-
tal. Il faut relever la parfaite sporti-
vité des deux équipes.

A 4 minutes de la fin , Birsfelden ,
excellemment emmené par les frères
Haenger — Christophe en particulier
— conduisait à la marque, mais le
manque de métier du néo-promu fit
pencher la balance.

En face, alors que l'on attendait les
vedettes étrangères , ce furent les jeu-
nes (Bourquin , Dizerens et Duclos)
ainsi que le rusé et opportuniste Bail-
lif qui firen t la décision. Baillif réussit
plusieurs tirs à distance qui réduisi-
ren t à néant les espoirs bâlois.

En résumé, le fut un match joué sur
un rythme et avec une adresse incro-
yables, une partie où les équipes fi-
rent jeu égal , un excellent match à
tout point de vue.

Lausanne-Sport a laissé passer sa
dernière chance face à U. G. S. Les
Lausannois, menés au repos, ne pu-
rent combler un handicap qui ne fit
qu 'augmenter. Il semble que rien ne
pourra les sauver. Jonction , lui, s'est
tiré d'affaire, en remportant le match
l'opposant à l'Olympic La Chaux-de-
Fonds, privé des frères Forrer et de
Bottari. Enfin , Pully, qui avait subi
un affront comme on en reçoit, tous
les dix ans, s'est racheté en tenant
tête à Fribourg.

Le week-end prochain verra se dis-
puter les rencontres de quart de fi-
nale de la Coupe suisse.

LES QUARTS DE FINALE
DE LA COUPE SUISSE

• ',J0^ opposeront les équipes suivantes :
L'àûsan ne-Sports - Stade Français.

C. S. Champel - S. P. Pregassona^
C.V.J.M. Birsfelden - Nyon B. C.
Pully - Fédérale Lugano.
Nous retrouverons certainement en

demi-finale, les deux leaders du cham-
pionnat : Stade Français et Birsfelden ,
alors qu 'il ne serait pas impossible d'y
voir figurer également les deux re-
présentants tessnois.

CHAMPIONNAT VALAISAN

MONTHEY I - MARTIGNY II : 30-36
(16-26)

MONTHEY B. C. : Schutz (2) ; Pi-
card (4) ; Perrin (2) ; Montigny (2) ;
Morisod II (6) ; Lopez José (2) ; Gspo-
ner (2) ; Montibelli (2) ; Vnay J.-M.
(6) ; Rosset (2).

Entraîneur et coach : Doche Frédy.
A noter que tous les joueurs ont réa-

lisé au moins un panier.
MARTIGNY II :  Rouge (6) !; Roggo

(4) ; Wyder B. (2) ; Michellod B. (6) ;
Mivelaz (—) ; Berguerand L (—) ; Ci-
polla D. (8) ; Yergen (—) ; Tissières
(10) ; Eneichen (—). Entraîneur et
coach : Michellod Guy.

Le résultat en dit long sur le ni-
veau de ce match qui représentait tout

de même un intérêt pour ie classement
final.  Martigny a toujours eu le match
en main , mais il faut signaler la poli-
tique suivie par l'entraîneur' monthey-
san qui alignait un seul senior, à la
fois chargé de diriger les quatre jeu-
nes qui l' entouraient. Les Martigne-
rains , soucieux de ne pas rééditer leur
bévue du premier tour , s'étaient ren-
dus dans la cité bas-valaisanne avec
un contingent suffisant. Une autro
performance est à rendre publique :
celle de l'unique arbitre de cette ren-
contre, M. Stauffer , qui conduisit à
la perfection ce match , disputé devant

A l'issue des championnats suisses de catégorie B
Chantai Stalder

Il convient de revenir sur les cham-
pionnats suisses de patinage artistique
qui se sont disputés ce dernier week-

end a Berne pour relever la magnifi-
que tenue de la représentante valaisan-
ne, Chantai Stalder, tout en rendant
naturellement hommage à la nouvelle
championne suisse Anne-Claire Riedi,
de Villars. Chantai, âgée de 14 ans,
étai t, avec Dana Walter, la plus jeune
concurrente de la catégorie seniors B.
A peine a-t-elle pu quitter la compé-
tition junior la saison dernière, qu'elle
se signale à l'attention des connaisseurs
dans une catégorie nouvelle pour elle.

Concours interne
du SC Ardon

Par ce magnifique dimanche enso-
leillé du 9 février 1969, le Ski-Club
Ardon organisait son concours annuel
interne à Anzère.

Le premier départ d'un slalom
géant , piqueté par deux dévoués
membres de la station d'Anzère, a été
donné à 13 heures, sur une piste si-
tuée au-dessous 'de l'arrivée de la
télécabine.

Une cinquantaine de participants se
sont élancés sur cette piste et les ré-
sultats suivants ont été obtenus :

Cat. dames :
1. Papilloud Noëlle l'26"00
2. Frossard Michèle l'48"08

Cat. OJ filles :
1. Mariéthoz Nicole l'30"00
2. Lampert Fabienne l'45"00
3. Pillet Marie-Laurence l'55"00

Cat. OJ garçons (classes 1-3) :
1. Lambiel Jean-Jacques l'14"00
2. Broccard François l'174"03
3. Genetti Josy l'19"00

Cat. OJ garçons (classes 4-5) :
1. Delaloye Claude-Henri l'08"05
2. Germanier Jean-René l'12"05
3. Parchet Jean-Paul l'12"06

Cat. juniors :
1. Zambaz Michel l'04"03
2. Bérard René l'10"00
3. Bérard Charly l'll"00

Cat. seniors I :
1. Boulnoix Charles-Albert 57"00
2. Diserens Jean-Chories l'00"02
3. Marco Delaloye el

Putallaz André l'01"02
Cat. seniors II :

1. Jean Roland 53"00
2. Schmidhauser Robert l'21"03
3. Gaillard Raymond l'55"00

Cat. seniors III :
1. Ducrev Paul l'15"00

«Golf - Golf - Golf - Golf ll ll

% Auteur d' un eagle au 14e trou,
Billy Casper a remporté le Bob Ho-
pe Classic. doté de 122.000 dollars et
disputé à Palm Springs, en Californie.
Casper (37 ans) s'est attribué les
20.000 dollars représentant le premier
pri de ce tournoi le plus long du mon-
de. Il se joue en effet sur 90 trous.

Le classement : 1. Bill Casper (EU),
345 : 2. Dave Hill (EU) , 348 ; 3. J.'
Montgomery (EU). 349 ; 4. Art Wall
(EU). 350 : 5. G. Knudson (Can), Frank
Beard (EU). Bob Charles (NZ). Gène
Littler (EU). O. Moody (EU) et Dean
Beman (EU). 351.

un public jeune et bruyant, venu s'i-
nitier au basketball, puisque le len-
demain, il aurait à disputer son pre-
mier tournoi minimes.

TOURNOI MINIMES
PREMIERE MANCHE

Ce tournoi , réunissant les équipes de
Sierre, Sion et Monthey a vécu diman-
che, dans cette dernière ville, sa pre-
mière édition. Disputé dans une am-
biance des plus sympathiques, il a vu
la victoire des Sédunois. Voici d'ail-
leurs les résultats :

promue en catégorie seniors A
PREMIERE
EN FIGURES IMPOSEES

Une chose que nous ignorions, hier,
dans le commentaire qui nous fut
transmis, c'est que Chantai Stalder était
en tête à l'issue des figures imposées,
le samedi, et avec une très belle avan-
ce. Son programme de patinage libre,
peut-être pas assez truffé de diffi-
cultés et la jeune fille manquant de mé-
tier, elle rétrograda un peu, mais eut
le très bel honneur de monter sur le
podium puisqu'elle conserva la troisiè-
me place, ce qui est brillant pour un
début.

PROMUE EN A

Cette performance remarquable obli-
ge Chantai Stalder à participer, l'année
prochaine, aux championnats suisses
seniors A, puisque les trois premières
sont automatiquement promues en A.
On peut dire que la jeune patineuse
sédunoise, élève de Mlle Liliane Crosa.
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Huitième championnat suisse O.J. alpin - Région ouest - les 15
. et 16 février 1969, au Chasserai - Nods près d'Orvin
Les participants suivants sont sélec-

tionnés par la commission O. J. de
l'A. V. C. S. :
Filles - Alpin :

Bovier Dominique, 54, Martigny.
Zurbriggen Bernadette, 56, Saas Fee.
Minnig Astrid, 53, Bettmeralp.
Quinodoz M.-Madeleine, 54, Les Hau-

dères.
Deèze Christianne, 56, Hte-Nendaz.
Hiroz Marie, 53, Ovronnaz.
Deléglise Mireille, 53, Verbier.
Zumofen Joëlle, 53, Crans-Montana.

Garçons - Alpin :
Bovier Patrice, 53, Martigny.
Morend Dominique, 53, Verbier.
Rey J.-Bernard, 53, Crans-Montana.
Boll Christian, 53, Sion.
Felli Giancarlo, 53, Crans-Montana.
Borgeat Alain, 54, Crans-Montana.
Burgener Nestor, 55, Saas Fee.
Rudaz José, 55, Thyon.
Luisier Jean-Paul, 55, Verbier.
Fournier Jean-Luc, 56, Hte-Nendaz
Mayor Pierre, 53, La Mayaz.
Lochmatter Aldo, 54, Saas Fee.
Welschen Christian, 56, Zermatt.
Monnet Olivier, 56, Morgins.
Salzmann Konrad, 54, Naters.

Garçons - Nordique :
Genin Hubert, 54, Troistorrents.
Bellon Eric, 55, Troistorrents.
Devanthéry N. 56, Verc. Brentaz.
Baillifard "Willy, 54, Bagnes.
Bruchez Pierrot, 53, Bagnes.
Viaccoz Jean-Louis, 55. Zinal.
Défago Stéphane, 55, Troistorrents.
Rudaz Patrick, 54, Verc. Brentaz.
Albasini Yves, 55, Verc. Brentaz.
Barben André, 55, Bagnes.
Salamin Bruno, 55, Zinal.
D'autre part, je vous remets les

Les Giettes: cours de ski de fond
Le centre sportif accueillera les 16, 17 et 18 février prochain une vingtaine

de jeunes gens s'intéressant au ski nordique.
Ce cours est organisé par le Groupement dés clubs de ski du Bas-Valais qua

préside M. René Coquoz de Champéry. La direction technique est confiée à l'un
de nos meilleurs stylistes de Suisse romande, M. Roland Boillat de la douane du
5e arrondissement.

Ainsi durant trois jours, le ski de fond sera roi aux Giettes ; ces jeunes pour-
ront s'acclimater à la technique nordique sous les conseils de leur chef de classe.

Que les jeunes du Bas-Valais, qui ne se sont pas encore inscrits, le fassent
Ils garderont certainement un bon souvenir de ce stage et de ce contact avec cette
discipline qui n 'est pas très développée chez nous.

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Premier tournoi de curling à Sion
Le jeune club de curling sédunois,

présidé par M. Dubois, a déjà fait
parler de lui dans différents tour-
nois, cette saison, en remportant quel-
ques challenges. H mettra sur pied le
premier tournoi de curling à Sion, les
22 et 23 février février, avec la par-
ticipation de 16 équipes venant de
toute la Romandie. Ce tournoi sera

Monthey - Sierre : 4-9 (2-5).
Sierre - Sion : 6-21 (2-9).
Sion - Monthey : 32-7 (18-2).

Tous ces (presque) débutants se
sont donné beaucoup de peine pour
leurs premières rencontre^. Les diffé-
rences enregistrées sont dues avant
tout à la différence de taille qui comp-
te , à -a récupération tant en défense
qu 'en attaque. Tous ces jeunes pré-
sents attendent avec impatience le
deuxième tour de « leur » champion-
nat.

a fait une ascension vertigineuse.
après deux années de compétition. Cest
la deuxième Valaisanne qui pourra
participer aux compétitions en seniors
A, la première ayant été Elisabeth
Schatz, également élève de Mlle Li-
liane Crosa.

Nous sommes persuadé que Chantai
Stalder ne s'arrêtera pas en si bon
chemin et qu'elle continuera à persévé-
rer avec le même tempérament. Sa
conscience lui permettra certainement
de faire briller une fois au firmament
du patinage artistique suisse les 13
étoiles valaisannes car, pour l'instant,
les titres sont un peu l'apanage des
patineuses suisses alémaniques en se-
niors. Avec Chantai Stalder et Danièle
Dubuis récemment, le Valais fait par-
ler de lui et nous tenons encore à
adresser nos plus vives félicitations à
Chantai Stalder et sa jeune professeur,
Liliane Crosa.

G. B.

quelques directives pour le déplace-
ment cité en marge :

Chefs de délégation : M. et Mme Ar-
thur Fournier, responsable O.J. Va-
lais central. - ,.,.*.,

Chef technique des alpins : M. Jean-
Pierre Fournier, Haute-Nendaz.

Chef des nordiques : M. Roland Maz»
zone, chef O. J. nordiques,. Troistor-
rents.

Le programme de transport est I«
suivant :
— Départ en car de la place de la

Gare, à Sion, le 15 février 1969, à
7 h. 30 pour les participants du
Haut et du Centre.

— A 8 h. 00, à Martigny, pour les
participants de Verbier, Bagnes et
Martigny.

— A 8 h. 30, à Saint-Maurice - Gare,
pour les participants de Troistor-
rents et Morgins.

Le temps du samedi étant très limi-
té, les participants voudront bien
prendre avec eux le pique-nique pour
le repas de midi.

Les participants qui auraient un env»
pêchement ou un rnseignement à' de*
mander voudront bien téléphoner à M.
Gilbert P-etoucT, chef O. J. et junior»
de l'AVCS, Siion, Tél. (027) 2 46 86.

NE PAS OUBLIER ! Carte O. J., ma-
tériel de fartage, lunettes, nécessaire da
toilette, etc.

Le programme des journées vous
sera communiqué lors du déplace-
ment.

Les participants remettront au chai
de délégation le montant de 25 franc?!,
comme participation aux frais.

Le chef O. J. et junior *
de l'A. V.C.S. :

Gilbert Petoud.

doté d'une planche de prix magnifi-
ques et se déroulera sous le patro-
nage de notre journal. Les j eux dé-
buteront le samedi matin, pour sa
terminer le dimanche après-midi. Nul
doute que cette compétition retiendra
l'attention de nombreux Sédunois,
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'eq
reparier .



iimt)^:^^i^;#^::ift. WéMy mmm-~ ««*»<#** <* f̂ !(i #A#ét **w*-.? &wm ~

Powr gt/e vous puissiez empocher votre salaire?
Même pas.
Parce qu'un sa/aire n'est pas fait pour dormir

dans la poche. C'est une monnaie d'échange à
convertir en bien être, en confort, en sécurité: tant
pour la caisse familiale, tant pour le loyer, le
tailleur, la TV. les assurances, le dentiste, les
impôts... Cet argent, il faudra donc le fractionner,
le transmettre à une banque, l'expédier par la poste
qui, elle même, en virera une partie sur d'autres
comptes en banque.

La vie s 'accélère, se complique, doit être plus
fonctionne/le. Et il n'est plus payant de se faire
payer en argent comptant. C'est même un luxe
périmé parce qu 'il coûte cher et ne sert à rien.
Sinon à vous compliquer l 'existence. Et celle de
votre employeur.

C'est pourquoi nous militons ouvertement en
faveur de la suppression du salaire en argent
comptant, remis sous enveloppe comme au bon
vieux temps.

Et c 'est pourquoi nous disons aux employeurs:
la Banque Populaire Suisse (91 succursales à votre
service dans toute la Suisse!) est prête à payer
tous vos employés. Nous nous sommes orga-
nisés en conséquence et pouvons vous débarrasser

A H  F

W

de ce fardeau administratif. Vous nous versez une
somme globale avec une liste de salaires et nous
nous chargeons de tout, le reste. Confidentielle-
ment, cela va de soi. Plus de transferts d'argent
liquide, de comptages, de mises sous enve/tsppe.
de distributions, de bulletins à remplir: nous virons
directement les salaires sur les comptes des inté-
ressés.

Des intéressés, if y en a beaucoup - qui d'entre
nous, en effet* ne perçoit pas de salaire ! Si vous
êtes de ceux-là, voici un bon conseil: à l 'avenir,
ne ramenez plus votre paie chez vous, mais faites-
vous ouvrir un compte privé à la Banque Popu-
laire Suisse et laissez-y votre sa/aire. Nous régle-
rons vos factures, nous paierons automatiquement
votre loyer, vos assurances, etc. Et vous ne pré-
lèverez que l 'argent dont vous aurez vraiment
besoin. Mieux, nous pouvons même vous faire
crédit. A vec un compte privé, sans formalités
supplémentaires, vous pouvez disposer d'un mon-
tant d'une valeur au moins égale à dix pour-cent
de vos revenus annuels, soit 2500 francs sur un
total de 24 000 francs par exemple.

Conclusion: en tant que salarié, vous avez tout
autant d'intérêt à ouvrir un compte privé qu 'un
employeur à nous confier la distribution des sa-

Banque Populaire Suisse

Nouvdliste et Femfo d'Avi* du Vatate H^^^̂ B'

>
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(aires. Au fait, pourquoi n avez-vous pas encore
soulevé la question avec votre employeur ? Peut-
être serait-il tout disposé à virer votre salaire sur
votre compte privé à la Banque Populaire Suisse !

Il se pourrait même que cette solution vous
arrange l 'un et l 'autre. Y compris vos collabora-
teurs

««•••••••••
Savoir son salaire automatiquement viré sur un compte, à
chaque fin de mois, quoi qu'il arrive - maladie, congés,
voyages d'affaires - voilà qui. è première vue. est assez
séduisant. Avant de prendre une décision, j 'aimerais toute-
fois, sans m'engager. en savoir un peu plus long sur votre
formule da compte privé. Voulez-vous m'adresser une docu-
mentation? D'avance, merci.

f̂e A découper et 
à expédier è la

•̂̂  Banque Populaire Suisse

^^ Direction Générale. Service Compte privé
W Bundesgasse 26. 3001 Berne

N" postal I Localité
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- - -  Chiffre d'affaires en constante augmenta- 
s.adresser à j ..p. LAijFFER S.A

Tél 027/21905-23125 îion" ,._¦¦¦.• j. ^- . * 
-i «.»„„ Chauffages centraux Ecrire sous chiffre PA 31570, à

' Possibilité d'agrandissement facile, sans 
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u «a 
Publicitas, 1951 Sion.

nouvel achat de terrain. '820 Montreux
Ecrire sous chiffre PW 301618 à Publicitas, , 

1 1 1002 Lausanne. Tél. (021) 61 36 78/79.

Jusqu'au 15 février 1969 venez ouvrir le

CO FFRE AU TRESOR
à la nouvelle

STATION-SERVICE MOBIL MARTIGNY
G. Facchinetti, mécanicien sur automobile, rue de la Moya 14, tél. (026) 2 22 78.

Des cadeaux de valeur vous attendent !

CHAQUE CLIENT GAGNE!

i

Tous les articles
de carnaval

au magasin Trottet , rue du Pont,

Monthey.

Echafaudages
tabulaires

Vente et location.

Toutes constructions métalliques

Alexis DELALOYE, ARDON. Tél.
(027) 8 16 93.

P 31591 S

On échangerait

terrain
avec autorisation de bâtir cha-
let, à Bourg-Saint-Pierre.
Possibilité de faire cave-abri
de 66 m2, accès auto, valeur
6 000 f-ancs contre auto, ca-
ravane, ou autres.
Tél. (026) 8 42 78.
Shell Evionnaz.

P 90 100 S
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SPORT

a— 1 On va pouvoir entamer
Ire ligue: tous les champions de groupe

les finales - Nendaz est relégué
sont connus

iTous les champions de groupes sont
désormais connus en championnat
suisse de première Ligue. Il s'agit de
Rapperswil, Winterthour, Olten, Rot-
blau Berne-Buemplitz, Fleurier et Vil-
lars-Champéry. Les clubs relégués en
deuxième Ligue sont Duernten, Bin-
ningen, Grindelwald, St-Imier, Nen-
daz et Grasshoppers 2.

Voici les derniers résultats :
GGROUPE 1 : Bonaduz - Dueben-

dorf 2-4 ; Duernten - Arosa 2-8 ; Coi-
re 2 - Rapperswil 2-6 ; Kuesnacht 2 -
Davos 2 4-7. — GROUPE 2 '•¦: Ascona -
Wetzikon 3-4 ; Effretikon - Bellinzone
4-5 ; Winterthour - Weinfelden 6-3 ;
Kloten 2 - Schaffhouse 3-4. — Clas-
sement final (toutes les équipes ayant
joué 16 matches) : 1. Winterthour 30
p. ; 2. Winfelden 21 ¦ 3. Wetzikon 20 ;
4. Schaffhouse 19 ; 5. Ascona 14 ; 6.
Bellinzone 13 ; 7. Kloten 2 12 ; 8. Ef-
fretikon 11; 9. ' Grasshoppers 2 4. —
GROUPE 3 : Langenthal 2 - Petit-
Huningue 3-4.

Groupe V

On a si bien liquidé dans ce grou-
pe, que le champion Fleurier s'est en-
core laissé contrer pai Forward Mor-
ges qui l'a obligé au partage de points.
Ce n 'est pas très encourageant avant
les finales. Saint-Imier quitte la scè-
ne de la première Ligue, sur une' dé-
faite outrageante f 18-4 contre Yver-
don) alors que l'avant-dernier Trame-
lan obligea Genève-Servette II à par-
tager les points. Le classement se
présente de la manière suivante :

SPORT

Villars-Champéry
champion de groupe
La joie est grande à Champéry no-

tamment, où l'on se félicite de la vic-
toire des juniors de Villars-Champéry
obtenue contre Forward-Morges par 5
à 0:, (1-0, 0-0 et 4-0). Cette rencontre
a été très agréable à suivre. Durant
les deux premiers tiers-temps, les pou-
lains de Jo Piller furent sérieusement
acoriochés par une équipe qui pratique
un .excellent hockey. Mais dans la 3e
période, l'excellente prestation de la
première ligne d'attaque du VillarS-
Champéry permit à cette équipe de
fêter un titre de champion de groupe,
la j  désignant ainsi automatiquement
pour participer aux finales suisses. '

II! faut souligner que les jeunes pro-
tèges dé Jo Pililer ont bénéficié d'un
forfait de Viège contre Sierre, un
joueur haut-valaisan n 'étant pas licen-
cié. - Rappelons que cette même mésa-
venture était arrivée aux juniors de
Villars-Champéry en 1968; alors qu 'ils
étaient champions de groupe.

C'est dire que ViLlars-Champéry dis-
pose , d'un très bon réservoir de jeunes
composé de : G. Oroci-Torti, Anex, Y.
Croei-Torti ; Daven , Berra ; Rouiller,
Mariétan, Grenon ; J,-P. Maithieu, Ch.
Matthieu, J.-L. Croco-Torti; Bùhrer ,
Perrin, Brugier. Les buts ont été signés
par Grenon (4) et J.-P. Mathieu.

Genève-Serveite r - Viège 3-10
' Tiers-temps : 1-2, 0-4, 2-4

Désirant terminer leur saison en
beauté, les jeunes Viégeois se' devaient
de 'fournir une rencontre de bonne
facture. En aucun moment ils ne se
sont- trouvés en difficulté et nous ont
donfré une nouvelle foie une preuve
qu'ifs avaient vraiment du talent à re-
vendre. Mieux armés que 'leurs cama-
rades dû bout du lac, ils' creusèrent ra-^
pidejment l'écart au début du deuxiè-'
me tiers-temps .pour pouvoir se laisser
vivi» par la suite.; • '- ° ":i,\

A-fiec cette victoire, Jes ||niors vié-
geois terminent ̂ e'i 'bœJWarite saison ,
nous, donnant un bilan vrairnent positif
de lS.O . buts marqués #ô;ur 3$ reçj» ert
14 rencontres, et une ^eMe défaite fatce
è ViUars-Ch'ahtôéwy;' **wr«-'

Avant les deux matches de Suisse-Autriche

Le Sierrois Henzen sélectionné
Avant son départ pour les championnats du monde de Skoplje, l'équipe

suisse rencontrera celle d'Autriche à deux reprises, le 18 février à Zoug et le
19 février à Genève. Les joueurs seront réunis le mardi 18 février en début
d'après-midi à Berne. Ils disputeront les deux matches prévus et suivront en-
suite un camp d'entraînement jusqu'au 22 février à Genève. Ce jour-là, l'équipe
nationale partira en début d'après-midi pour Belgrade-Skoplje via Zurich.

Elle sera de retour le 3 mars.

Pour les matches contre l'Autriche, les joueurs suivants ont été retenus :

GARDIENS : Rigolet (La Chaux-de-Fonds) et Clerc (Gehiève-Servette).

ARRIERES : Huguenin-Sgualdo, .(La-,-Chaux-de-Fonds), FucrelfeÀeéchlimann (La
Chaux-de-Fonds -Larignàû); Henzen (Sierre). . . . --*$$? '\;J C

AVANTS : ¦ Berger-Dubois-Pousaz (La ( Chaux-de-Fonds) , wiroud-Henry-Joris
(Genève-Servette), Ueli Luethi-Stammbach-Daniel Piller (Kloten - La Chaux-
dé-Fonds - - Villars-Champéry), Turler et Reinhard ,(La Chaux-de-Fonds).

Lutte : victoire suisse contre Paris
J \ Dimanche, au Mouiret, dans le canton de Fribourg, s'est disputée une
\ rencontré de. lutte libre, style international, entre l'équipe de Suisse ro-

J mande et une sélection de Paris. C'est la première fois, depuis 1947, que

J l'équipe romande peut fêter un succès contre Paris, ce qui constitue un
\ exploit assez remarquable. Le score fina l est de 5 à  3, ailors qu 'au match

J aller, disputé à Paris, les Suisses avaient dû s'incliner 6-2. Bravo à nos

J lutteurs romands qui comprenaient : quatre Valaisans. Voici les résultats

J des combats :

J ;' 52 kg : Mâche (P), bat Lugon (S),' par tombé;
J !; 57 kg : Godel (S), bat Dejoigne (F), aux points (10-1);
A - 62 kg- :  Setzu (S), bat François (F), aux points (4-3);
i 68 kg : A. Chardonnens (S), bat Jorg (F), aux points (11-4);
i 74 kg : Berthault (F), bat Jucker (S), aux points;
i 82 kg : J. Martinetti (S), bat Hospital (F), aux points (3-0) ;
i 90 kg : E. Martinetti (S), bat Leclève, champion de France, par tombé
à en 4'30" ;
à 100 kg : J.-M. Chardonnens (S), bat Stauffer aux points (8-0).

J Cette rencontre permettait . également de renouer une amitié entre
)  Btienne Martinetti "et" Jea'n-Maf ié Chardonnens et nous relevons les très
è belles victoires des deux lutteurs valaisans, Jimmy et Etienne Martinetti.

Les à-côtés du championnat du monde de ski-bob
... Le manque de place dans notre «
- .édition d'hier nous empêchait de K
-parler de tout ce qui tournait au- U
tour de cette organisation de gran- 

^de envergure qui constituait "les
championnats du monde de ski-bob.
Et surtout des invitations dont la §-
presse a été l'objet. Comme nous „f
l' avions relevé dans notre édition de ^
samedi , la commune de Chermignon
nous recevait dans sa salle bour-

'ijeoisiale , réception précédée d'un
bref passage à la cave. Nos hôtes "à
étrangers étaient naturellement for t  M
¦étonnés de boire du vin dans les H
gobelets en bois. -• m

DES V IO L E T T E S  |§
AU S U P E R - C R A N S  m

Samedi à midi , les journalistes ont p
-été invités, après le voyage — trop ||
'¦onrt à nof> -e avis — en direction de ||
la Plaine Morte (mais les ^ impéra t i f s  |3
¦le l 'Eurovision ne permettaient pas fé
une plus  longue durée de cette Ç!
'"xcursion) par la direction de la ™
télécabine des Violettes , à un excel-
lent  repas servi au restaurant des A
Violettes. Auparavant , M.  Amoos. di- d
recteur , donna quelques précisions n
sur les réalisations en cours, sur les- H
quelles nous reviendrons. Nous avons U
jioté la présence, à ce repas, de M.  d
È. Pralong, président du conseil

Après leur victoire, récha uf fées  par
du vin chaud , les deux Autrichien-
nes G. Sch i f f korn  (à gauche) et G.
Hois, s'embrassent à la « Chinoise ».
Un à-côté sympathique , comme la
disparition de la barbe de Bouby

Rombaldi.

J G N P p.-c. Pts
1. Fleurier 16 13 1 2 90—40 27
2. Yverdon 15 10 2 3 80—50 22
3. Forward M. 16 9 2 5 88—55 20
4. Le Locle 16 8 1 7 75—63 17
5. Chx-de-Fds II 12 7 1 4 59—39 15
6. Vallée de Joux 15 6 1 8 54—69 13
7. Genève-S. II 15 4 3 8 53—62 11
8. Tramelan 15 2 5 8 44—58 9
9. Saint-Imier 16 1 0 15 33—140 2

Alors que le championnat aurait dû
être terminé depuis dimanche, il reste
quatre rencontres en suspens pour le
HC La Chaux-de-Fonds II, ce qui est
beaucoup pour un club disposant d'u-
ne patinoire artificielle.

Groupe VI
Villars-Champéry n 'a pas encore

terminé son championnat et doit se
rendre à Montana pour y disputer la
dernière rencontre, qui constituera
une excellente préparation avant les
finales. En perdant ses deux rencon-
tres, Nendaz est définitivement relé-
gué en deuxième Ligue. Nous regret-
tons sincèrement la disparition de
cette équipe fort sympathique qui
avait pourtant bien commencé le
championnat. Les élections communa-
les — et les joies annexes — auront
été fatales aux Nendards car depuis
cette époque l'équipe alla à la dérive.
Il s'agit de repartir sur un bon pied
la saison prochaine et de tenter une
nouvelle ascension.

Quant à Martigny. il termine bril-
lamment sa saison en deuxième po-

m /̂///////// ^^^^^^
Football - Football - Football - Football
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LA COUPE DU MONDE
et la télévision

« La Télévision mexicaine regrette-
rait vivement que l'Union européen-
ne de radodiffusson boycotte le cham-
pionnat du monde de football en 1970
à Mexico », a déclaré le vice-prési-
dent de la «¦ Telesistema mexicano »,
trust de la T. V. locale, M. Emilio Az-
carraga. « En aucun cas, a-t-il ajouté,
la Télévision mexicaine n'acceptera
les conditions que l'Union européenne
de radiodiffusion prétend imposer ».

M. Azcarraga a rappelé que l'Union
européenne voulait prendre elle-même

d'administration et M .  G. Grosclau-
de, présiden t du conseil de direction.

Le samedi soir, M.  Richard Bonvin,
président de la Société de dévelop-
pement de Montana, reçut tous les
représentants de la presse et les
membres du comité d'organisation,
dans le magnifique complexe du
Super-Crans. Cette soirée f u t  agré-
mentée par les productions for t  ap-
préciées de la Chanson du Rhône , et
un défi lé  de mode présent é par Mlle
E. Schenker.

R E M E R C I E M E N T S

Nous ne voulons pas tirer un trait
déf ini t i f  sur ces championnats du
monde de ski-bob, sans remercier
tous les organisateurs, sans excep-
tion, les présidents des di f férentes
commissions, pou r la compréhension
qu'ils ont manifesté à notre égard.
Nous remercions également nos
hôtes, Mme et M.  Zumofen , direc-
teurs de l'hôtel Carlton, parents de
notre skieuse valaisanne, Joëlle Zu-
mofen , championne OJ du combiné,
pour leur gentillesse à notre égard.
Et , naturellement, nos plus vives f é -
licitations aux vainqueurs des épreu-
ves et spécialement au champion du
monde valaisan, Pierre-Joseph
Bonvin.

sition et peut-être que l'ascension de
Villars-Champéry en Ligue nationale
B — ce que chacun souhaite — per-
mettra , la saison prochaine, à Marti-
gny, de mettre tous ses atouts en jeu
pour une remontée dans la division
supérieure. Excellente prestation éga-
lement de Leukergrund qui a battu
Château-d'Oex et termine le cham-
pionnat très honorablement. Charrat
n'a pas pu faire autrement que de
battre également Château-d'Oex , le-
quel peut s'estimer heureux que Nen-
daz se soit trouvé derrière lui. Le
classement est le suivant :

J G N P p.-c. Pts
1. Villars-Ch. 15 15 0 0 168—26 30
2. Martigny 14 11 1 2 80—52 23
S. Lausanne II 16 8 0 8 80—85 16
4. Leukergrund 14 7 0 7 54—75 14
5. Charrat 15 6 1 8 60—72 13
6. Montana-Cr. 15 6 1 8 67—91 13
7. Zermatt 14 6 0 8 58—80 12
8. Chât.-d'Oex 15 4 0 11 63—97 8
9. Nendaz 16 2 1 13 57—109 5

DEUXIEME LIGUE
MATCH DE BARRAGE

Monthey-Villars-Champéry II
0-4

Match dispute hier soir sur la pa-
tinoire de Martigny.

Arbitres : MM. Luy, de Charrat, et
Burkardt, de Salvan.

Par cette victoire, Villars-Champé-
ry II est champion de groupe, complé-
tant les victoires de la première équipe
et des juniors élite, également cham-
pions dans leur catégorie respective.

^̂ ^HAutomobilisme ^̂ ^S

Le rallye des routes du Nord
Le rallye international des routes du

Nord , organisé par l'Association spor-
tive de l'A. C. du Nord de la France,
a été enlevé par l'équipage Vinatier-
Callewaert, sur Alpine Le classement
final :

1. Vinatier-Callewaert, sur Alpine,
1 h. 38',j 53" 1 ; 2. Henry-Stalder, sur
Alpine, 41» h. 48' 33" ; 3. Buchet-Buge,
sur Porsâie, 1 h. 54' 26" 1 ; 4. Liochon-
Arnould, sur Simca, 1 h. 54' 27" 1 ; 5.
Dutot-Pedro, sur Porsche, 2 h. 01'
37" 2.

les images du championnat du monde
et faire retirer toutes les annonces
dans les stades où se disputera la cou-
pe Jules-Rimet.

M. Azcarraga a en ouitre déclaré :
« C'est une prétention inadmissible.

Nos prises de vues sont aussi bon-
nes ou meilleures que celles des tech-
niciens européens. On l'a bien vu lors
des Jeux olympiques d'octobre der-
nier. Si l'Union européenne les veut ,
qu'elle les achète. Si elle n'en veut
pas qu'elle les laisse ».

Le vice-président de la « Telesistema
mexicano » a reconnu qu'un boycottage
de la Télévision européenne coûterai t
très cher à cet organisme mexicain,
mais, a-t-il dit , «l'argent n'est pas
tout dans la vie. Quand nous allons
chez les autres, nous nous inclinons
devant leurs méthodes et leurs ins-
tructions. Nous entendons qu 'en en
fasse autant chez nous ».

« Il serait regrettable, a finalement
dit l'industriel mexicain, que l'on priva
les téléspectateurs européens et plus
particulièrement le peuple anglais de
voir T'équipe championne défendre son
titre en 1970. La télévision est un spec-
tacle éminemment populaire et l'inté-
rêt de la population devrait passer
avant tout. »

Le film de Mexico est sorti
Le film officiel des Jeuk olympiques

de Mexico sera probablement présen-
té au prochain festival de Cannes.

¦W§. Athlétisme - Athlétisme j§||
Wmw////////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Victoire de Roelànts
Le Belge Gaston Roelànts a rempor-

té le marathon de San Juan de Porto
Rico en dominant nettement ses adver-
saires. Le classement : 1. Gaston Roe-
lànts (Be), les 2 km. 900 en 1 h. 06'
36" ; 2. Ed. Windrow (EU), à 50" ; 3.
Amrose Burfot (EU) ; 4. Rafaël Perez
(Costa-Rica) ; 5. Victor Mora (Col).

Rencontre
fort sympathique
à Leukergrund

Leukergrund I (renforcé]
Viège I

Initiative tres sympathique qu»
celle prise par les dirigeants du HC
Leukergrund qui réuniront tous
leurs anciens joueurs pour affronter
Viège I dans une rencontre amica-
le. Parmi ces joueurs ayant appar-
tenu au club qui a terminé de très
belle façon sa première saison en
Première ligue, il faut relever les
noms de Nando et Gilbert Mathieu ,
Bruno et Aldo Zenhausern, Oggier,
Karl , Freddy et Armin Wyssen. De
quoi constituer une équipe de va-
leur qui donnera une excellente ré-
plique au HC Viège. Coup d'envol
à 20 h 30, ce soir..

SPORT-DERNIERE
• SKI - ANNIE FAMOSE A QUITTE
LA CLINIQUE — Dix jours seulement
après sa terrible chute dans la descente
non-stop de Saint-Anton, au cours de
laquelle elle avait été gravement bles-
sée (fracture du péroné et rupture du
tendon d'Achille), Annie Famose a quit-
té la clinique parisienne où elle a été
traitée. Mais ce n'est que le 7 mars
qu 'Annie Famose sera libérée de son
plâtre et qu 'elle pourra commencer sa
rééducation.

• CYCLISME — La tentative du Da-
nois Olle Ritter, qui doit s attaquer
mardi au record du monde de l'heure
sur piste couverte (actuellement détenu
par l'Allemand Siegfried Adler avec
46,847 km, Zurich le 2 août 1967) ne
sera pas homologué. La piste du Palais
des Sports milanais ne répond pas, en
effet, aux normes réglementaires. Le
Danois devra donc se contenter d'éta-
blir un record personnel.

• FOOTBALL — Le mauvais tempe
continue de sévir en Angleterre, per-
turbant le déroulement de la compéti-
tion. Ainsi , la rencontre de coupe d'An-
gleterre Everton - Bristol Rovers, pré-
vue pour mardi soir à Liverpool , a été
reportée à mercredi pour permettre aux
responsables du terrain de faire dé-
blayer la neige.

73 fois 13 points
Liste des gagnants du concours

du Sport-toto No 6 des 8 et 9 fé-
vrier 1969 :
73 gagnants avec 13 pts 2.302,50

1.411 gagnants avec 12 pts 119,10
11.951 gagnants avec 11 pts 14,0!
57.594 gagnants avec 10 pts 2,90

FOOTBALL
A L'ETRANGER

• ITALIE
Première division (17e journée) ata-

lanta - Fiorentina, 0-1 ; Bologna - La-
nerossi, 3-0 ; Cagliari - Varese, 1-1 ; A.
C. Milan - Verona, 3-0 ; Napoli - Inter-
nazionale, 3-1 ; Palermo-Juventus, 1-1 ;
A. S. Roma - Pisa , 2-0 ; Torino -
Sampdoria , 2-. Classement : 1. Cagliari
et Fiorentina, 26 ; 3. A. C. Milan , 25 ;
4. Internazionale, 20 ; 5. Juventus, 19.

• ANGLETERRE
Tous les matches des huitièmes de

finale de la coupe et du champ.on-
nat de première division ont été ren-
voyés.

Deuxième division : Cardiff City -
xford United , 5- ; Portsmouîh - Hull
City, 1-0. Classement : 1. Derby Coun-
ty, 29-40 ; 2. Middlesbrough. 29-"6 ;
3. Cardiff City, 30-36 ; 4. MM'.. ail , 28-
34 ; 5. Charlton Athletic, 28 33.

• ALLEMAGNE
Bundesliga (22e journé) : F. C. Kai-

serslautern - F. C. Nuremberg, 1-1 ;
Munich 1860 - F. C. Cologne, 2-1 ;
Hertha Berlin - Bayern Munich. 1-2 ;
M. S. V. Duisbourg - Eintracht Franc-
fort , 1-1 ; Alemannia Aix-la-Chapelle -
Borussia Meonchengladbach, 2-1 ; Ha-
novre 96 - Kickers Offebach , 2-2 ;
Eintracht Francfort - VfB Suttgart,
3-0 ; S. V. Hambourg - Borussia
Dortmund, 2-0 ; Schlake 04 - Werder
Brème, 2-1. Classement : 1. Bayern
Munich , 22-29 ; 2. Eintracht Brun-
swick, 2127 ; 3. Munich 1860. 22-27 ; 4.
Borussia Moenchengladbach, 22-26 ; 5.
S. V. Hambourg, 22-26.

• A San Salvador, devant 25.000
spectateurs, l'équipe nationale hon-
groise a battu celle du Salvador par
3-1 (score acquis à la mi-temps). Le
Salvador avait ouvert le score dès la
première minute, par Rodriguez.
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Tous les candidats députés et députés suppléants du Valais romand
Hier soir , à 18 heures, toutes les listes des candidats députés

et députés-suppléants étaient entre les mains des préfets de nos
districts.

Nous publions ci-dessous celles qui concernent le Valais ro-
mand. On notera que sur 130 députés, la partie française du canton
en a droit à 89. Ces 89 sièges sont convoités par 130 candidats.
Le district de Monthey présente 16 noms pour 11 sièges ; St-Mau-
rice 8 pour 6 ; Entremont 8 pour 7 ; Martigny 25 pour 15 ; Conthey
10 pour 9 ; Sion 23 pour 16 ; Hérens 8 pour 7 et Sierre 32 pour 18.
Le plus grand choix est donc offert par les districts de Sierre, Mar-
tigny et Sion, où la lutte sera particulièrement vive. Nous souhaitons
que la campagne électorale qui s'est ouverte officiellement soit tou-
jours empreinte de courtoisie et de respect de l'adversaire. Ainsi
seront sauvegardées les vraies valeurs démocratiques et notre Par-
lement sortira grandi de ces joutes, s'il est composé de personnalités
élues dans la dignité, malgré la vivacité des luttes opposant les can-
didats des différents partis. (NF)

District de Monthey
(11 députés)

LISTE No 1 :
PARTI SOCIALISTE

Députés :
Jean BORGEAUD, Collombey
Gerald IMFELD, Monthey
René TURIN, de Claude, Muraz

Députéts-suppléants :
André BESART, Troistorrents
Willy BRESSOUD, Vionnaz
Ulysse WOEFFRAY, Monthey
Marcel RICHON, Saint-Gingolph

LISTE No 2 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députés :
Georges BERRA, Champéry
Isaac MARCLAY, Troistorrents
Eugène ROSSIER, Troistorrents
Armand BOCHATAY, Monthey
Bernard BESSE, Monthey
Sylvain CtfERVAZ, Collombey
Hyacinthe 'PARCHET, Vouvry
Célestin CLERC, Bouveret

Députés-suppléants :
Roger GEX-FABRY, Val-d'Illiez
Joseph UDRESSY, Troistorrents
René GRANGER, Troistorrents
Werner ANTONY, Monthey
Albert DONNET, Monthey
Jacques BERRUT, Collombey
Michel VANNAY, Vionnaz
M. GREPT, Port-Valais

LISTE No 3 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT.

Députés :
Fridolin ZWICKY.Monthey
Charles BOISSARD, Monthey
Bernard DUPONT, Vouvry
René TURIN, de Cyprien, Collombey

Muraz
Maurice ROUILLER, Morgins

Députés-suppléants :
Jean-Albert CLEMENT, Champéry
Gustave PERRIN, Val-d'Illiez
Raymond VIONNET, Monthey
Ephrem BORGEAUD, Port-Valais
Gilbert BENET, Saint-Gingolph

District
de Saint-Maurice

(6 députes)
LISTE No 1 :

PARTI SOCIALISTE
Députés :
Johnny BAUMANN, comptable, Ver-

nayaz
Me Claude ROUILLER, avocat et no

taire, conseiller communal, Saint-
Maurice

Députés-suppléants :
Raymond PUIPPE, député - suppléant

Saint-Maurice
Edmond BARMAN , ouvrier C I B A

Massongex

LISTE No 2 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députés :
Georges REY-BELLET. Saint-Maurice
Georges MORISOD, Vernayaz
Fernand FRACHEBOURG, Salvan
Jean GOLLUT, Massongex

Députés-suppléants :
Charly LUGON-MOULIN. Finhaut
Etienne JOBDAN, Dorénaz
Léon GAY, Evionnaz

LISTE No 3 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT

Députés :
Ami MOTTIEZ. Collonges
Maurice VUILLOUD, Saint-Maurice

Députés-suppléants :
Ernest HEITZ , Finhaut
Jacques BAVAREL, Vernayaz

District d'Entremont
(7 députés)
LISTE No 1 :

ENTENTE RADICALE-SOCIALISTE
Députés :
Aloys COPT. conseiller national . Orsiè-

res (ancien)
Lucien ROSSET, journaliste. Sembran-

cher
Louis DESLARZES, commerçant, Le

Châble

Deputes-suppleants :
Marcel MARET, Verbier
Laurent ALTER, Vollèges
Georges VILLETTAZ, Bourg-St-Pierre

LISTE No 2 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députes :
Léonce EMONET, Sembrancher (anc.)
Rémv MARQUIS, Liddes (ancien)
Jérôme GAILLAND, Verbier (ancien)
Camille MICHAUD, Lourtier (ancien)
René GABIOUD, Orsières

Députés-suppléants :
Willy FERREZ, président de Bagnes

(ancien)
Aimé MAX, Bourg-St-Pierre (ancien)
Jean-Louis BRUCHEZ, avocat, Bagnes
Louis GENOUD, Vollèges
Raoul LOVISA, Orsières

District de Martigny
(15 députés)

LISTE No 1 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT.

Députés :
Jean ACTIS, Martigny (ancien)
François COUCHEPIN, Martigny (anc.)
Roger MARIN, Martigny (ancien)
Charles CLEUSIX, Leytron (ancien)
Jean VOGT, Riddes (ancien)
Charles GAILLARD, Saxon (ancien)
Armand BENDER, Fully (nouveau)
Willy CHAPPOT, Charrat (nouveau)

Députés-suppléants :
Daniel CRETTENAND, Isérables (anc.)
Rémy RODUIT, Fully (nouveau)
Lucien CHESEAUX, Saillon (nouveau)
Félix VOUILLOZ, Martigny-Combe

(nouveau)
René VALLOTON, Martigny (nouveau)
Pierre MORET, Martigny (nouveau)

LISTE No 2 :
PARTI SOCIALISTE

Députés :
Victor SOLIOZ,. Riddes
André CRETTENAND, Isérables
Jules GIRARD, Martigny

Députés-suppléants :
Pierre ARLETTAZ, Martigny
Florent MOTTIEZ, Martigny
Albert PUIPPE, Bovernier

LISTE No 3 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députés :
Jean-Marie CLOSUIT, Martigny (anc.)
Amédée ARLETTAZ, Fully (ancien)
Georges GAILLARD, Riddes (ancien)
Charles DARBELLAY, Charrat (nouv.)
Ulrich DEVAYES, Leytron (nouveau)
Gilbert MAX, Martigny (nouveau)
François ROUILLER, Martigny-Combe

(nouveau)

Députés-suppléants :
Raymond CARRON, Fully (ancien)
Pierre GIROUD, Martigny (ancien)
Antoine PIERROZ, Martigny (ancien)
Camille MICHELLOD, Leytron (nouv.)
Garcia RODUIT, Saillon (nouveau)
Arthur ROUILLER, Bovernier (nouv.)

LISTE No 4 :
MOUVEMENT

SOCIAL INDEPENDANT
Députés :
Etienne PERRIER , Saxon (ancien)
Gérard PERRAUDIN, Sion (ancien)
Joseph FELLAY, Martigny-Combe (nou

veau)
Antoine CAJEUX-BOZON, Fully (nou

veau)
Candide BONVIN, Martigny (nouveau)
Aimé BUCHARD, Leytron (nouveau)
Oscar LUISIER, Saillon (nouveau)

Députés-suppléants :
Marcellin RODUIT, Fully (ancien)
Gabriel ARLETTAZ. Martigny (nouv.)
Gaston BRUCHEZ, Saillon (nouveau)
Maurice MILHIT. Saxon (nouveau)
Jean-Claude REUSE, Riddes (nouv.)

District de Conthey
(9 députés)
LISTE No 1 :

PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL

Députés :
LATHION Pierre, député
VALENTINI André, député
MOREN Michel , député-suppléant
PITTELOUD Roger , député-suppléant
EVEQUOZ Marcel , ingénieur agricole

Députés-suppléants :
FOURNIER Lucien, député-suppl., Fey
FOURNIER Lucien, député-suppl., Baar
COPPEY Angelin , député-suppléant
BURRIN Antoine, comptable
DELALOYE Antoine, avocat

LISTE No 2 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT.

Députés :
CRITTIN Charles-Marie, député
PITTELOUD Emmanuel, député
COTTAGNOUD Bernard , avocat

Députés-suppléants :
FONTANNAZ Pierre, député-suppléant
LOCHER Francis, député-suppléant
GENETTI Joseph, député-suppléant

LISTE No 3 :
PARTI SOCIALISTE ET

MOUVEMENT SOCIAL INDEPEND.
Députés :
LATHION Hubert , député, Nendaz
ZUFFEREY Georges, Ardon

Députés-suppléants :
CARRUPT Abel , député - suppl., Cha-

moson
FONTANNAZ Luc, conseiller général ,

Erde-Conthey
TORRENT Antoine, conseiller général,

Plan-Conthey

District de Sion
(16 députes)

LISTE No 1 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députés :
Marc CONSTANTIN, député, Sion
Pierre MOREN, député, Sion
Paul MUDRY, député, Sion
Georges ROTEN, député, Savièse
Justin ROUX, député, Grimisuat
Rémy ZUCHUAT, député, Sion
Joseph BLATTER, député-suppl., Sion
Antoine DUBUIS, vice-président, Sion
Hector PITTELOUD, député-suppléant
Dr Jean-Jacques PITTELOUD, méde

cin , Sion

Députés-suppléants :
Meinrad CONSTANTIN, député, Arbaz
François DUMOULIN, député-suppl.,

George de KALBERMATTEN, député
suppléant, Sion

René LUYET, député-suppl., Savièse
Edmond MARET, député-suppl., Sion
André SAVIOZ, député-suppl., Sion
Marcellin CLERC, fiduciaire, Sion
Jean-Maurice Fournier,' profess., Vey

sonnaz
Paul STUDER , cohsfeiller génér., Sion
Bernard VARONE, agriculteur, Sion

LISTE No 2 :
LISTE SOCIALISTE

ET PAYSANNE
Députés :
DUSSEX Albert, député, Sion
LUYET Clovis, député, Savièse
CLAIVAZ Raymond, vigneron, Sion
FOURNIER Marius, conseiller, Salins
ROUVINEZ Michel, conseiller général ,

Sion
CLIVAZ Clovis, spécialiste télécommu-

nications, Sion

Députés-suppléants :
FOURNIER André, député-suppl., Vey-

sonnaz
DUBUIS Martin , fonct. PTT, Savièse
GRAND Marius, conseiller génér., Sion
IN ALBON Marcel, conseiller gén., Sion
MABILLARD Jean, entrepreneur, Gri-

misuat
TORRENT Vital, maçon, Arbaz

LISTE No 3 :
LISTE DU MOUVEMENT
DEMOCRATE SEDUNOIS

ET DU DISTRICT DE SION
Députés :
AMBORD Bernard , Dr en droit, avo-

cat et notaire, Sion
HERITIER Georges, vice-prés., Savièse

Députés-suppléants :
COUTURIER André, ingénieur E.P.F.,

Sion
REYNARD Hermann, commerçant, Sion
VADI Fernand , entrepreneur, Sion
MAYOR Georges, commerçant, Sion

LISTE No 4 :
LISTE DU PARTI

RADICAL-DEMOCRATIQUE
Députés :
BORNET André, architecte, député, Sion
LIEBHAUSER Pierre, entrepreneur, dé-

puté, Sion
DESLARZES Stéphane, avocat et no-

taire, Sion
Dr MORAND BERNARD, chirurgien,

F.M.H., Sion
REYNARD André, commerçant, Savièse

Deputes-suppleants :
TROILLET Ernest, employé CFF, dé

puté-suppléant. Salins
MORATH Joseph, professeur. Sion
VUIGNIER Antoine, conseiller, Grimi

suât

District d'Hérens
(7 députes)
LISTE No 1 :

PARTI SOCIALISTE
Députés :
FAVRE René, député, Sion
REY Joseph, député, Ayent

Député-suppléant :
PANNATIER Louis, député-suppléant

Vernamiège

LISTE No 2 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL D'HERENS
Députés :
MAISTRE Jean, député, Evolene
BLANC Raymond, député, Ayent
BITZ Onésime, député-suppléant, Nax
GAUDIN Raymond, député-suppléant,

Ayent
MAYORAZ Marcellin , député-suppl.,

Hérémence

Députés-suppléants :
PHILIPPOZ Willy, député-suppléant,

Ayent
MOIX Placide , instituteur, St-Martin
PITTELOUD Erasme, instituteur. Vex
PITTELOUD Pierre, prés., Les Agettes
SEPPEY Narcisse, présid., Hérémence

LISTE No 3 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT.

Député :
FOLLONIER Francis, hôtelier, Arolla

Evolene

Député-suppléant :
FOLLONIER Raymond, employé de bu

reau , Sion

District de Sierre
(18 députés)

LISTE No 1 :
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
Députés :
ARBELLAY René, député, Grône
BITZ Jean, député, St-Léonard
CLIVAZ Jean-Pierre, député, Randogne
LAMON Henri, député, Lens
THETAZ Rémy, député, Ayer
BAGNOUD Prosper, député-suppléant,

Chermignon
BOURGUINET Paul , député-suppléant,

Sierre
BAGNOUD François-Joseph, avocat et

notaire, Corin-Sierre
de CHASTONAY Pierre, avocat et no-

taire, Sierre
CLAVIEN Max, président, Miège
Dr REY Charles-Denis, médecin, Sierre

Députés-suppléants :
KITTEL Urbain, député-suppl., Vissoie
BAGNOUD Maurice, de Pierre, institu-

teur, Lens
BARRAS André, hôtelier, Crans-Cher-

mignon
BONVIN Richard , d'Erasme, commer-

çant, Sierre
CALOZ Clovis, mécanicien électricien,

Chalais
CHEVEZ Edmond, bural. postal, Veyras
CLIVAZ Maurice, restaurât., Randogne
HOHÈNEGGER Michel, expert compta-

ble, Sierre
ROSSIER Pierre, étudiant, Chippis
WYDER Elie, professeur, Sierre

LISTE No 2 :
PARTI RADICAL-DEMOCRAT.

Députés :
Richard BONVIN, de Pierre-Joseph, dé

puté
Marc BRUTTIN, député
Edgar ZUFFEREY, député
Henri GARD, avocat
Paul GUNTERN, directeur
Jean-François WASER, commerçant

Députés-suppléants :
Basile BRUTTIN, chef ouvrier TT
Arthur NANCHEN, buraliste postal
François VALMAGGIA, ing. technicien
Chariot ZUBER, employé de banque

Coup d'œil sur le petit écran
Jean-Claude Diserens et François

Enderlin ont e f fec tué  un grand re-
portage en Lybie. Grâce au pétrole ,
ce pays a connu durant ces derniè-
res années un essor extraordinaire.
L'équipe de la télévision romande
qui a fa i t  plus de 600 km dans le dé-
sert a su nous montrer à travers des
images fo r t  belles et divers témoi-
gnages , les multiples aspects de ce
pays. Sur la côte, grâce à l'or noir,
les dollars a f f l u e n t  et la population
s'y est presque entièrement regrou-
pée , tandis qu'à l'intérieur du pays
qui n'est qu'un vaste désert, les
oasis fraîches semblent vivre un peu
hors du temps. Pays où l'ancien
chauf feur  de camion devient l'hom-
me le plus riche de la capitale , Tri-
poli , pays où une magnifique auto-
route invite les riches touristes à
des dépaysements merveilleux, pays
où le roi Idriss fai t  bâtir une nou-
velle capitale , Beida , mais pays où
la femme n'a pas , ou presque, de
place !

Puis les « Champions » ont heu-
reusement bien vite cédé la place à
Guy Ackermann qui nous présentait
la vie littéraire. Grégoire Brainin,
que nous connaissons bien puisqu'il
a tourné, l'année dernière, un f i lm
dans le val d'Hérens, nous a parlé
de son dernier livre « Le soleil bril-
lera demain ». Optimiste invétéré,
rêveur incorrigible, amoureux ravi ,
il partage généreusement ses états
d'âme pour la plus grand e joie de
ses lecteurs.

» La Marseillaise », c'est le titre
du dernier ouvrage de Mari e Mau-
ron. La délicieuse poétesse proven-
çale a conté l'histoire de l 'hymne
national français. De son accent
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LISTE No 3 :
PARTI SOCIALISTE

Députés :
CRETTOL Roger, député
REY Alfred , député
SALAMIN Marc, député
EMERY Gilbert , ouvrier d' usine
LAMBRIGGER Guy, serrurier
PERRUCHOUD Claude, anc. conseiller
TUDISCO Gaétan , président P.S.S.

Députés-suppléants :
BENEY Lucien, député-suppléant
MOUNIR François, député-suppléant
BONVIN Floren , ouvrier d' usine
PORTMANN Gerald , employé
ROULIN René, commerçant
THELER Raymond, serrurier

LISTE No 4 :
MOUVEMENT SOCIAL INDEPEND.

Députés :
REY Fabien , député
BARRAS Martial , député-suppléant
BAGNOUD Pierre, anc. vice-président
KREUTZER Norbert , représ, viticole
PERRAUDIN Louis, journaliste
PFAMMATTER Fernand , employé CFF
SALAMIN Vital , hôtelier, guide
VALIQUER Rémy, viticulteur

Députés-suppléants :
CLAVIEN Hermann , député-suppléanl
ANTILLE Robert , agriculteur
AYMON Joseph, cafetier
BAGNOUD Gaston, ancien président
CALOZ Georges, viticulteur
EMERY Jean , contremaître maçon
SAVIOZ Charles, vice-juge
TISSIERES Michel , technicien

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

Suivant la tradition l'Harmonie mu-
nicipale a prévu son concert annuel
pour le samedi 15 février, à 20 h 30,
à la salle de la Matze,

Sous la baguette du professeur Cécil
Rudaz , un programme de choix sera
joué.

• SOIREE DE L'AMICALE
DES ENTREMONTANTS

Elle est prévue le samedi 15 février
prochain, dès 19 h 30, à l'hôtel du Cerf
Un apéritif sera tout d'abord servi,
puis, dès 20 heures, aura lieu le dîner,
La soirée se poursuivra par un baL

• DE L'EAU SUR LA ROUTE
DES TRAVAUX

Des travaux s'exécutent actuellement
dans le lit de la Sionne. Pour permet-
tre aux ouvriers d'efectuer des fouil-
les, l'eau de la rivière a été détournée
par une meunière passant sous la Bras-
serie valaisanne.

Hier matin , cette meunière s'est obs-
truée et l'eau s'est répandue sur la
route du Rawyl.

Avec le froid qu 'il faisait la . roule
est devenue une patinoire. Il a fallu
procéder immédiatement au sablage,

chantant , elle en a lu quelques
extraits, puis expliqué comment elle
avait comparé ce chant à une grandi
dame, avec ses joies, avec ses pei -
nes. Jean-Christian Spahni , enf in
connu de tous par ses conférences
ses projections de f i l m s , a rassemblé
ses souvenirs de voyage dans un li-
vre qui vient de paraître et dont U
titre est tout naturellement « Itiné-
raire sud-américain ». D' une mo-
destie rare , M. Spahni est un granà
érudit et grand connaisseur de le
mentalité des peuplés sud-améri-
cains. Et l'on sent très bien que tout
ce qui a trait à cette région le tou-
che profondément. Une raison de
p lus pour avoir envie de lire son
ouvrage.

Mag.

Vous travaillez
pour vos économies..
Faites-les donc
travailler pour vous!
Investissez-les dans A. 1.1. GROWTH
FUND. C'est un fonds d'Investissement
dynamique qui vous offre les meilleure»
possibilités d'accroissement.
A. 1.1. GROWTH FUND est un fonds
suisse, régi par la loi fédérale
du 1.7.1966.
Versez quand vous voulez, ce que vous
voulez (à partir de 100 frs). Retraits
sans délai ni frais.

. It-jt- ft,, Renseignements :
X3r4-"<X , A.1.1. Management SA

*Ty JA. ' CL Rue Pierre-Fatio 15
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i—a 1 09 m3 de roche se détachent de la montagne
Z™y i La chance de 2 ouvriers

Volet les deux rescapés, a gauche M. Pvrus et a droite M. Perrou>d

Assemblée des délégués
La reunification du sport de la marche est un fait

C'est à Monthey que les délégués de
la Fédération suisse de marche amateur
(FSMA) ont tenu leur assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. André
Chuard (Genève), en présence de M.
Edgar Bavarel, président de Monthey
qui fut salué d'abord par le président
du CM Monthey, M. André Cottet.

M. Bavarel, au nom de l'autorité com-
munale, adresse ses souhaits et vœux
les plus chaleureux pour que les déli-
bérations des délégués soient fructueu-
ses, soulignant après les souhaits de
bienvenue, le corps social qu'est une
telle fédération. II remarque que Mon-
they a découvert un peu tardivement,
peut-être, ce sport éminemment social
qu'est la marche. Mais votre activité,
dit-il aux délégués, prend plus d'im-
portance qu'auparavant en cette pério-
de de technique qui modifie considéra-
blement notre mode de vie. La marche
est le sport roi de tous les temps, preu-
ve en est que l'antiquité traitait déjà
ce sport en roi.

Le président de Monthey s'apesantit
sur les besoins que l'individu, aujour-
d'hui, a de marcher pour sortir des fa-
cilités que lui offrent les moyens de lo-
comotion moderne. Ce sport permet
d'aboutir à la maîtrise de soi, à la
réussite de son propre destin d'homme.
En travaillant au succès du développe-
ment du sport de la marche, dit-il aux
Idélégués, vous faites œuvre de pionnier
dans le domaine du sport.

C'est ensuite le rituel développement
des différents points de l'ordre du jour
qui fait d'abord ressortir que 12 clubs
sont présents avant que l'on ne passe
au rapport de la dernière assemblée des
délégués de Carouge-Genève.

UN COMITE INTERMARCHE
EN SUISSE

Dans son rapport , le président André
Chuard dont c'est la septième année de
direction, passe en revue la vie de la
fédération et souligne l'augmentation du
nombre des licences délivrées pour les
marcheurs de compétition. Il remarque
le succès du Tour de Romandie 1968
tant auprès des sportifs romands que
des concurrents. Ce succès est dû en
grande partie au marcheur montheysan
Jean-Daniel Marclay qui a fait preuve
Ide sa classe internationale. Quant au
développement des brevets scolaires,
ils sont réjouissants.

Mais le succès le plus important de
la FSMA est certainement l'aboutisse-
ment heureux des pourparlers en vue
de la réunification du sport de la mar-
che en Suisse avec la commission de
marche de la FSAA (Fédération suisse
d'athlétisme amateur). En effet, après
deux séances de travail entre les co-
mités FSAA et FSMA, une entente est
intervenue créant un comité national
intermarche dont les représentants de
la FSMA sont MM. André Chuard (Ge-
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Aux Treize Etoiles
| Chaque soir s
= programme d'attractions =
| Le Quartette français g
1 EDDIE LASCAR et ses solistes. g
= En attraction Eisa de Souza m
1 La belle Brésilienne Barbara g
I La blonde de Varsovie ||
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RENNAZ. — Hier matin, peu après
8 heures, deux ouvriers, MM. Julio
Piras, mécanicien, 30 ans, de Ville-
neuve, et Georges Perroud, 54 ans,
marié, de Montreux , roulaient en voi-
ture de Villeneuve en direction des
carrières d'Arvel, sises sur la com-
mune de Rennaz. Arrivés près du lieu
de leur travail, ils s'arrêtèrent et, au
moment de sortir de leur voiture, ils
virent avec effroi qu'un pan de la
montagne se détachait. Ne pensant
qu'à leur salut, ils se réfugièrent au
bord d'une ligne de chemin de fer et
se terrèrent sous un wagon de bal-
last. Des rochers de 60 m3 envi-
ron roulaient autour d'eux. Un de ces
rochers s'arrêta à 10 m d'une ferme
habitée. Leur voiture fut écrasée par
la roche. Cet eboulement ne va pas
sans rappeler un cas similaire qui
s'est produit au même endroit en
1965 et qui fit trois morts.

Le marcheur du CM Monthey Marc Monnay vient de recevoir la coupe interclub
de la FSMA, gagnée définitivement. A la table d'honneur, le gauche à droite :
MM.  Ernest Hampel, du comité central de la FSMA , le président de Monthey
Edgar Bavarel et le nouveau vice-président de la FSMA André Cottet.

nève), Ernest Hampel (Payerne) et
André Cottet (Monthey).

On est donc arrivé à comprendre, de
chaque côté de la barricade, qu'il était
de 'l'intérêt du sport de la marche qu'on
trouve un terrain d'entente. C'est ainsi
qu'un calendrier unique a été constitué
pour les épreuves nationales et les ren-
contres internationales tandis que les
licences qui seront délivrées en 1969 se-
ront valables pour les marcheurs FSMA
et FSAA sans aucuie discrimination.
C'est dire que nous assisterons dès au-
jourd'hui à des confrontations de va-
leur entre marcheurs suisses et étran-
gers, permettant aux Helvètes de
s'aguerrir aux contacts qui seront mul-
tipliés.

Ce succès est à souligner d'autant
plus qu'en 1969 la FSMA fête son 40e
anniversaire. Remarquons aussi qu'un
délai de 5 ans a été imparti pour créer
une association unique autonome de
marche.
RAPPORT TECHNIQU E

Le président de la commission techni-
que René Chuard souligne que les ré-
sultats généraux obtenus en 1968 sont
meilleurs, dans l'ensemble, que ceux
des années précédentes. La performance
de J.-D. Marclay au championnat du
monde de Bulle en mai 1968, obtenue
dans des conditions climatiques extrê-
mement pénibles, est digne d'une com-
paraison avec les meilleurs résultats
obtenus par d'autres marcheurs étran-
gers. Le succès du Tour de Romandie
comme d'autres épreuves importantes
de la FSMA est un encouragement dans
la voie suivie par les organes dirigeants
de la FSMA. En 1968, le calendrier com-
portait 24 épreuves, en 1969 il y en
aura 62. Il s'agira donc pour les clubs
et les concurrents de savoir faire un
choix judicieux selon leurs possibilités
du moment.
LE CM MONTHEY A L'HONNEUR

C'est grâce à J.-D. Marclay, Yves
Marclay, Sylvestre Marclay, Marco
Monnay, Raymond Girod, Simon Ra-
boud, Georges Raboud notamment que
le Club de Marche de Monthey rem-
porte pour la troisième année consécu-
tive le challenge interclub et ceci dé-

de la FSMA

finitivemenit, avec 158 points contre 96
au second. Quant à J.-D. Marclay, il
remporte aussi le challenge individuel
de la fédération pour la seconde année
consécutive. En cadet, le 4e sur le plan
national est le jeune Philippe Bovay de
Monthey également tandis que Sylves-
tre Marclay se classe également 4e en
juniors sur le plan national. C'est dire
que le CM Monthey doit continuer sur
cette lancée et faire honneur au Valais
d'abord , à la ville de Monthey ensuite
la saison qui va s'ouvrir.

Selon les nouvelles dispositions, le
CM Monthey aura des chances d'avoir
un ou plusieurs de ses marcheurs sé-
lectionnés pour les compétitions inter-
nationales.
UN MONTHEYSAN VICE-PRESIDENT
DE LA FSMA

Une assemblée des présidents tenue
à Aiigle avait appelé à la vice-prési-
dence de la FSMA M. André Cottet,
président du CM Monthey. L'assemblée
des délégués, à l'unanimité et par ac-
clamation a entériné cette décision.

L'assemblée discute de problèmes ad-
ministratifs ayant trait à l'encaissement
des cotisations des clubs, des licences,
etc. ; elle entend aussi plusieurs com-
munications importantes d'ordre admi-
nistratif avant que le président A.
Chuard ne passe aux propositions écri-
tes des olubs dont les unes sont ap-
prouvées, d'autres repoussées ou alors
admises pour étude par le comité.

L'assemblée des délégués de 1970 au-
ra lieu à Prilly tandis que Morges et
Nyon recevront les assemblées des pré-
sidents au printemps et en automne,
respectivement.

Plusieurs délégués profitent de l'in-
vitation faite par M. Claude Trosset,
du CM Monthey, de visiter le Musée du
Vieux-Monthey, après l'assemblée.

Ces débats ont été fructueux et ont
prouvé la vitalité de la FSMA autant
que la volonté de ses membres de dé-
velopper toujours plus le sport de la
marche, non seulement de compétition
mais aussi « populaire ».
Avant le repas de midi pris en com-
mun à la salle communale de la gare,
les délégués ont apprécié un apéritif
offert par la commune de Monthey.

Voici une partie de la roche qui s'est arrêtée à 10 m de la ferme. A l'arrière-
plan on distingue la route communale où la voiture de M. Piras a été écrasit

Carnaval a skis
aux Giettes-
sur-Monthey

LES GIETTES. — La Société de déve-
loppement de Monthey-Les Giettes et ia
Société des téléskis organisent, avec
l'appui du SC Choëx, le prochain sa-
medi 15 février aux Cerniers un con-
cours humoristique à skis dans le ca-
dre des festivités carnavalesques mon-
theysannes.

A 13 h 30, un slalom permettra aux
individuels, couples et groupes, de char-
mer ou faire rire les spectateurs qui
ne manqueront pas de se rendre aux
Giettes à cette occasion.

A 16 heures, une distribution de prix
récompensera ensuite les concurrents
les plus méritants, puis un bal termi-
nera ce Carnaval à skis.

La période de Carnaval coïncidant avec
les vacances vaudoises, les téléskis des
Giettes fonctionneront tous les jours du
mardi aujmercredi 19 février. Il y aura
donc foulte aux Giettes durant ces pro-
chains dix jours et les skieurs pour-
ront profiter de conditions d'enneige-
ment idéales et d'un soleil qui dure en
cette saison aux Giettes de 9 heures
jusqu'à 15 heures.

«Antigone» de Jean Anouilh
an Théâtre du Collège de Saint-Maurice

« Voilà. Ces personnages vont vous
jouer l'histoire d'Antigone. Antigone,
c'est la petite maigre qui est assise
là-bas, et qui ne dit rien. Elle regarde
droit devant elle. Elle pense. Elle
pense qu'elle va être Antigone tout
à l'heure, qu'elle va surgir soudain
de la maigre jeune fille noiraude et
renfermée que personne ne prenait au
sérieux dans la famile et se dresser
seule en face du monde, seule en fa-
ce de Créon, son oncle, qui est le roi.
Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle
est jeune et qu'elle aussi, elle aurait
bien aimé vivre. Mais il n'y a rien
à faire. Elle s'appelle Antigone et il
va falloir qu'elle joue son rôle jus-
qu'au bout... ».

Cela se trouve dan? le prologue de
la pièce dans lequel Anouilh présente
les personnages de son Antigone.

Jouer son rôle jusqu 'au bout... c'est
donc ce que va faire l'héroïque et
touchante Antigone, aimée par son
fiancé Hémon, aimant la vie par-des-
sus tout mais qui ne veut pas com-
prendre, qui ne veut pas admettre,
qui se rebiffe ; elle n'est pas belle
mais elle est pure et veut donner une
sépulture à Polynice en s'opposant à
l'ordre de Créon a>ant exigé qu'on
laisse errer à jamais l'ombre du mort
dont le cadavre est gardé par les gar-
des. Antigone a bravé la loi. Antigo-
ne, l'orgueil d'Œdipe. Elle a désobéi.
Elle, brave Créon qui veut cacher ce
qu'elle a fait. Un geste absurde! Créon
veut sauver Antigone. Mais elle n'ac-
cepte pas les mensonges de Créon, ni
sa politique, ni ses nécessités, ni ses
histoires. Antigone . c'est « l'idéal in-
transigeant ». Elle a fauté. Elle exige
d'être condamnée. Créon la confie aux
gardes. Elle meurt mais finalement
elle ne sait plus pourquoi elle meurt.
Elle a peur. Elle comprend seulement
maintenant combien c'était simple de
vivre... Puis Hémon la rejoint dans
la mort. Et les autres aussi.

«Et voilà. Sans la petite Antigone...
ils auraient tous été bien tranquilles.
Mais maintenant, c'est fini. Ils sont
tous tranquilles. Tous ceux qui avaient
à mourir sont morts. Ceux qui
croyaient une chose, et puis ceux qui
croyaient le contraire — même ceux

CARNA AGAUNOIS...
SAINT-MAURICE — Depuis fort

longtemps les manifestations de car-
naval occupent une place bien en vu«
dans la vie des habitants de Saint-Mau-
rice et environs. «LE CINQ MOTS
RIARDS », oe journal humoristique est
l'oeuvre bien caractéristique des pica-
porés, ainsi que des habitants des com-
mîmes environnantes qui, le moment
venu, ne se font plus de cadeaux, car
chacun en a pour son argent. Pour ce
qui est des manifestations proprement
dites de carnaval, le premier acte se
déroulera samedi soir par l'ouverture
des festivités. En ce qui concerne le
dimanche après-midi, plusieurs groupes
costumés, chars et fanfares, se sont
déjà annoncés pour participer au cor'tèg*
dès 14 h. 30.

Par la même occasion, la rédaction
du journal humoristique Vous rappedh
l'ouverture de boîtes aux lettres dam
les établissements suivants :

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

Evionnaz : Café du Salamitân.

qui ne croyaient rien et qui se sont
trouvés pris dans l'histoire sans y rien
comprendre. Morts pareils, tous, bien
raides, bien inutiles, bien pourris...
Un grand apaisement triste tombe sur
Thèbes et sur le palais vide où Créon
va commencer à attendre la mort ».

La pièce se joue en costume mo-
derne, dans le blanc et noir. Les 'ana-
chronismes sont voulus. Mais on peut
reprocher que les tragiques grecs
soient pareillement mis au goût du
jour , et plus particulièrement « Œdi-
pe Roi » et « Antigone » de Sophocle.
Vertu ou fécondité du mythe ? a dit
quelqu'un avec raison , car on peut se
poser la question. Elle reste ouverte,
d'ailleurs.

Pas de décor pour laisser au texte
toute sa valeur.

C'est la compagnie Pierre Devilder
qui était sur la scène hier soir au
théâtre du collège de St-Maurice. Une
troupe homogène — peu connue chez
nous — et de qualité

Le rôle d'Antigone est tenu d'une
manière remarquable par Cécile Mon-
techiesi. Une tragédienne comme on
rêve en voir plus souvent. Sobre, en-
têtée, décidée, volontaire, orgueilleu-
se. Bien dans le ton de la pièce.

Pierre Devilder est un Créon qui
donne parfaitement l'image de ce roi
tel que l'a transposé Anouilh. Son jeu
est précis, souple, nuancé.

A leurs côtés, Jeannou List (Ismè-
ne), Raymond Colom (Le Choeur), Flo-
rence Pinget (La nourrice), Georges
Michael Schneider (Hémon), Roger
Guilhem (le ler garde) ne déméritent
pas en dépit de quelques faiblesses
chez l'un ou chez l'autre ou de man-
que de relief. J'aurais aimé voir, par
exemple, un Hémon moins mièvre et
davantage caractérisé.

Il y avait foule dans la salle. Des
spectateurs et des spectatrices un
brin réservés au début mais pleins de
chaleur à la fin du spectacle puis-
qu 'ils ont longuement applaudi une
vaillante troupe dont les mérites me
semblent très grands. Une troupe à
laquelle on dit « bravo » finalement
sans réticence.

f.-fr »•
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Deux-pièces en lainage
Existe en gris, beige, turquoise et mandarine
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UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi
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Lisez et méditez nos annonces

GARAGE DU
LEMAN S.A.,
VEVEY

Opel Olympia

bleu foncé, en
parfait état, mod.
1963.

Expertisée, faci-
lités de paie-
ment.

Tél. 51 02 58.
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I dès le jeudi 13 février 1969, (
I ambiance du tonnerre ,
) pendant le (

i Carnaval de Martigny
' DANSE - ORCHESTRE - MASCARADE ET COTILLONS I
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A vendre

foin et regain

environ 20 toises.

Tél. (027) 2 68 85,
Savièse.

P 36-80195

A vendre

8 vaches

laitières,
reines d'alpage

3 génisses,
génissons, veaux

Marcel Sauthier,
Aven-Conthey,

tél. (027) 81164.

P 36-31579

Suite au renouvel-
lement de ses mo-
dèles, la maison

GOBET,

meubles de style

rue du Vieux-Pont 1,
à
Bulle
met en vente plu-
sieurs ensembles
d'exposition à des
prix très avanta-
geux :

— Chambres à cou-
cher Ls XV - XVI -
Régency. . ,. -»„

' -Çf)
— Salles à mangea
Renaissance.

— Salons Ls XV -
XVI - Anglais grand
confort.

— Divers.

Tél. (029)290 25.

P 08.12307

ROYALE
fraîche , extrapure.
Beauté et raffer-
missement de la
peau.
Prospectus sur de-
mande.
Tél. (027) 2 70 70.
CEDISA, rue du
Scex 32
1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70.

P 31152 S

Au Berceau d'Or

21, route du Sim-
plon, Sierre, offre
en action

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

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

Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

Location de

COSTUMES
de carnaval

chez

CONSTANTIN
FILS S.A., SION

P 30006 S
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Machines à coudre A vendre d'OCMSion FIAT 125
de démonstration fourneaux 

ain modèle 1968- 9000 km- b|anche' in

Remise jusqu'à 30 °/o potagers térieur skai noir, voiture à l'état d<
Garantie 10 ans , g, D0|Si électriques
Service après-vente assuré. Envoi 10 jours ou __ mazout. neuf- vendue avec garantie.
à l'essai. Facilités. Location : dès 19 fr. 50
par mois. S'adr. André Vergô-
Agence Vigorelli, 1400 Yverdon, Milieu 9. res, Conthey-Place, Tél. (021) 28 61 01.
Tél. (024) 2 85 18, jour et nuit. tél. (027) 8 15 39.

I VILLE DE LAUSANNE
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT

-pi âfc*i 1969, de Fr. 30 000 000

m\\̂ Ë ̂ mW M Mf̂  destiné au financement de divers travaux (construction
WLM M m. M c'e bâtiments hospitalier, scolaires et professionnels,

H| ^̂  m k̂W extensions d' installations des Services industriels et amé-
* nagement routier).

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au porteur

:„ . i Cotation : aux principales bourses suisses

¦Pfc âtti f  ̂C m X m X i  
Prix d'émission

%3\M M^Ê\Ê  g \M plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription

du 11 au 17 février 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des établisse-
ments désignés ci-après et des banques en Suisse, qui
tiennent à disposition des prospectus ainsi que des bulle-
tins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES
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CHAMBRES A COUCHER

Gérant : M. Bernard Dubois - Agents : M. Maurice Varone, M. Michel Devaud

auxk lèvres
sut de lui.,,

frégate
Il apprécie ies situations comme les bonnes choses... w
Il décide et son choix fait autorité... V /
I! réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.'

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs "IIRI
indigènes et importés du Maryland. ^#

« HB |3 m par Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour

Assis derrière un large bureau de bois sombre qui contras-
tait avec les murs peints en blanc, il parlait au téléphone :

— Je serai là demain matin , je prends le premier avion. Mais
en attendant, essayez de vous calmer un peu et ne pensez pas
trop à toute cette histoire. Oui... c'est cela, à demain.

Il raccrocha lentement et un souci rida un instant son
front. Puis son visage s'éclaira d'un sourire et, se levant, il se
dirigea vers le salon d'où l'on pouvait contempler la ville, d'une
hauteur de quarante-cinq étages. Les meubles et la décoration
révélaient un raffinement et une recherche qui étonnaient tou-
jours les nouveaux visiteurs. Et si quelques-uns se retranchaient
derrière une certaine réserve, d'autres étaien t franchement sur-
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pris, quelques-uns seulement enthousiastes.
Mais si Quintilian aimait à étudier les réactions des gens,

c'est en fait parce que c'était son métier. Dès l'âge de trente
ans, il avait obtenu le poste de chef de service d'une clinique
psychiatrique. Dix ans plus tard , il était considéré comme l'un
des plus grands dahs sa profession. Pourtant Quintilian savait
que, même si cette profession ne lui avait rien rapporté , il aurait
continué à l'exercer, car non seulement la psychologie le pas-
sionnait , mais il était persuadé de son efficacité.

S'il était encore célibataire, c'est parce qu 'au cours de ses
études il n 'avait jamais trouvé le temps de s'occuper de ces
questions-là. De plus, au cours des années, il s'était rendu
compte combien il était difficile de trouver l'âme sœur.

Une fois son succès et sa popularité assurés, il avait donc fait
son métier avec une véritable dévotion. C'est pour cela qu'en
ce qui concernait Grâce il était résolu coûte que coûte à s'occu-
per d'elle, tant qu'elle ne serait pas tout à fait guérie.

Se dirigeant vers le téléphone, il décida d'appeler Fred pour
le mettre au courant de la situation.

— Allô, bonsoir Fred. Pourriez-vous venir me voir tout de
suite ?... Oui. Grâce vient de m'appeler... il faut que je me rende
auprès d'elle.

— J'arrive tout de suite, répondit Fred. Puis il ajouta avec
une nuance de crainte dans la voix
veau malade ?
une nuance de crainte dans la voix : — Grâce est-elle de nou-
veau malade ?

— Pas exactement, mais... je vous parierai plus longuement
tout à l'heure.

Quintilian raccrocha puis appela l'aéroport pour réserver une
place dans l'avion qui partait à six heures du matin. Enfin ii
téléphona à sa secrétaire.
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Machine à écrire
«sur mesure»

_̂\ HERMES Baby
SfHJB|̂  Super légère et robuste 

tmPmW. HERMES 3000
db^Mhfc Grande portative , tres complète

ËË)m% HERMES 9
pv!?ilB̂ ^_ Idéale pour la
l̂lflBBB fc correspondance de bureau

Ê̂mr=/ HERMES Ambassador
iH3s% Machine de grand standing ;
ffi^ B̂^. 

en versions manuelle.
'StSaSB* semi-électrique et électrique

ÉËT \ \ ,. » fp'.ilvljfll
VOTRE AGENT;

ÇfflfflBBb
Mme Otivier-Elsig & Michel Rudaz

Tél. 217 33 • Sion ¦ R. de Lausann»

P102 S

— Je dois partir rejoindre Grâce Latimer. Annulez tous me
rendez-vous en m'excusant. Je vous ferai savoir la date de m*
retour dès que je me serai rendu compte de la situation.

— Je ferai le nécessaire, Docteur. Rien d'autre ?
— Non, merci.
Quintilian finissait ses préparatif s au moment où Fred ar

rivait. Les deux hommes avaient le même aspect physique , n"*
bien que Quintilian eût sept ans de plus que Fred , il était pW
mince.

FYed s'assit devant le bureau , montrant une grande nervo
site.

— Calmez-vous, Fred . dit Quintilian. Grâce a des ennuis s
nous devons essayer de l'aider. D'après ce que j'ai compris, tS>
a découvert une petite fille de sept à huit ans sur une pla8e
déserte...

— Cela n 'a rien d'extraordinaire , dit Fred.
— Si, car la petite fille était , paraît-il , tout habillée. Et quam

Grâce a voulu l'interroger , elle n'a obtenu aucune réponse.
— Une petite fille de sept ans, dit Fred rêveusement. Tre

jolie, sans doute ?
— Oui, en effet, répondit Quintilian.
— Et elle voudrait garder cette enfant , je suppose ? conti

nua Fred sur le même ton.
— Il n'est pas question de cela pour le moment , car la petit

fille, depuis, a disparu mystérieusement.
— Pensez-vous que Grâce ait pu imaginer cette enfant

demanda Fred dont l'agitation croissait.

Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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PANORAMA

Concert annuel de «La voix des champs»

Lo f ê t ée  du jour , Mme Josette Luy, 20 ans de sociétariat, est entourée par son
directeur , M. Edouard Chappot , à gauche, et son président, M.  Pierre Monnet,

à droite.

CHARRAT - Les jeunes ont le plaisir
de se retrouver , de se rencontrer pour
échanger leurs idées que ce soit sur le
sport , sur la musique ou sur l'actualité.
La « Voi x des Champs », chœur mixte
de Charrat , a elle aussi réuni ses amis
et ses sympathisants pour son concert
annuel à la grande salle de gymnasti-
que de la localité, samedi soir en pré-
sence d'auditeurs assidus et enthousias-
tes.

Sous la direction combien amène,
simple, naturelle et surtout appréciée
par ses chanteurs de M. Edouard Chap-
pot, le concert a connu un brillant suc-
cès. Nous n 'en voulons pour preuve que
Jes paroles élogieuses prononcées par
des connaisseurs en la matière, le
prieur de Martigny, Fernande Gard ,
membre du comité cantonal , MM. Léon
Richard et Léon Jordan qu 'il n 'est plus
besoin de présenter.

Relevons parmi ces réflexions, la dou-
ceur des voix , leur pureté et leur fu-
sion où les uns chantent dans les au-
tres, et non contre les autres. A Char-
rat , on aime le chant et les participants
s'y donnent avec cœur et beaucoup
d'âme. Une voix aussi ingrate que l'alto
a été magnifique . Les œuvres au pro-
gramme ont été toutes réussies. Ne
parlons que du «Village au bord de l'eau»
de J. Bovet qui a été quelque chose de
senti , de parfait  où la puissance et la
virtuosité font place, comme dans tou-
tes les productions , a une harmonisa-
tion adaptée au chœur, et « Don Qui-
chotte et Sancho Pança » de C. Hem-
merling, chant diff ici le , duquel le
chœur , avec un calme parfait , l'a inter-

voyages
M A R T I G N Y .  — Désirer-vous passer

des vacances sans problèmes et sans
soucis ?

Si oui , consulter une agence spécia-
lisée. Car il est fac i l e  de comprendre
que celui voyageant  pour son compte
ou qui s'intéresse d un arrangement
individuel,  ne peut eu aucini cas pro/ i-
tir des mêmes avantages  que ceux qui
se laissent conduire par  un accompa-
Onateur-guide qualifié. Et pour ceux
Qui ont horreur du « su ivez- le-guide  » ,
et veulent  une f o i s  arrivés sur le lieu de
leurs vacances qu 'on leur f i c h e  la pa ix ,
ils bénéficient  néanmoins  auprès de
l'agence leur ayant déniché un peti t
coin t r anqu i l l e  ef pas cher , de condi-
tions de voyages très avantageuses , que
ee soit en t rain , en car , en arion , en
bat eau.

Jusqu 'à présent nos sociétés marti-
pner aines , les groupes de contempo-
rains , les par t i cu l i ers  aussi s'adressaient
Pour la p l u p a r t  à Tourisme pour Tous ,
Lausanne . I l s  seront heureux d'appren-
dre que cette agence rient d'ouvrir  un
bureau à la rue du Grand-Verger 11
( immeuble  de l ' impr imer ie  M o n tf o r t ,
ris-à-vis de l 'I n n o v a t i o n ) .  On pou rra
donc dès d présent t rouver  sur p lace ce
qu 'on devait  aller chercher dans la ca-
pital e vaudoise.

Le nouveau local où l'on reçoit out re
les renseignements demandés,  le souri re
de Mme E.-M.  Duchènc . sera officielle-
ment inauguré  demain  mercredi à l'Hô-
tel Etoile. Après un cocktail qui débu-
tera à 19 h. 25, la soirée se poursuivra
par la projection d'un fi lm sur Palma
de Majorqu e ef la Tunisie avec un e.r-
posé de M. .4. Tschan . chef du service
des conférences Su-issair (Com. p t) .

. . MAilIllll ET LE PAYS DES DRANSES ;
REUNION DU CONSEIL DE DISTRICT

MARTIGNY — Renvoyé pour cause de fièvre aphteuse, le Conseil de district
qui devait se réunir le 18 décembre dernier , a tenu séance hier après-midi, à la
grande salle de l'hôtel de Ville de Martigny, sous la présidence du préfet M. Pierre
Veuthey, qui présenta tout d'abord un rapport dont nous donnons ici de larges
extraits, puisqu'il parle de la vie économique de notre communauté régionale.

Apres avoir brièvement brossé un
tableau de la situation sur le plan mon-
dial , situation qui dégage un certain

prête avec simplicité et facilité. « La
licorne » de Silverstein, arrangement dé
Edouard Chappot a aussi été très ap-
plaudie car chantée par le neveu et le
fils du directeur, les enfants Pierre-
André et Edouard Chappot.

De ce concert présenté à une date
aussi avancée alors qu'une messe à
quatre voix a déjà été chantée à Noël,
nous pouvons dire que les répétitions
ont été suivies avec on ne peut plus
d'assiduité et cela la société le doit à
son directeur qui conduit les chantres
avec douceur et à son président qui les
amène en répétition.

Ce président , M. Pierre Monnet , en
début de soirée a apporté les souhaits
de bienvenue et remercié parents, épou-
ses et époux des membres et bien en-
tendu ces derniers pour tout ce qu 'ils
font pour la société. Il y a eu, ensuite,
d'aimables paroles à l'égard du direc-
teur M. Edouars Chappot avant de re-
mettre le diplôme de mérite pour 20
ans de chant , 20 ans à une place très
précieuse dans la voix des soprani à
Mme Josette Luy. Le président pour-
suivit en rappelant que 1969 sera une
année riche pour la société puisque
après 47 années d'existence, « La Voix
des Champs » de Charrat aura , pour
la première fois , l'honneur et la respon-
sabilité de l'organisation de la fête des
chanteurs du Bas-Valais avec 33 cho-
rales et environ 1200 chanteurs les 3
et 4 mai prochain.

Le concert annuel de « La Voix des
Champs » a tenu ses promesses et tous
les auditeurs se sont déclarés heureux
de revenir chaque année dans ce petit
village qui sait si bien recevoir.

croisièr es et vacances

La pointe du Chavalard. les pentes du Scex-Carro se reflètent dans la vitrine de
la nouvelle agence martigneraine de

malaise auquel la Suis.=e n 'échappe o^is
(qu;st;on jura sienne, celle des étudiants
les fruits  et légumes du Valais , les
exportations d'armes), notre éminent
magistrat fit le tour des problèmes du
Valais qui s'inscrit dans le complexe
helvétique à une place modeste, il est
vrai , puisque nous figurons dans le der-
nier tiers pour le revenu moyen par tête
d'habitant , mais dans le peloton de tête
pour la charge fiscale de ce même reve-
nu. Plus que jamais la promotion éco-
nomique du canton dépend étroitement
de l'ardeur au travail de ses habitants,
de la formation professionnelle de la
jeunesse.

Le préfet rappela ensuite la maison
pour personnes âgées qui est maintenant
entrée définitivement dan s le stade des
réalisations avec le décret pris par le
Grand Conseil , le 27 juin de l'année der-
nière, qui alloue au projet une sub-
vention de 1 million 767 000 francs, et
que ce sera la jonction de nos localités
à la route nationale No-9 qui comporte
une sortie à Martigny, la suivante étant
prévue à Riddes.

Cela peut paraître suffisant , mais il
faut envisager l' avenir.de toute la zone
entre Martigny et Riddes où se situent
également Charrat, Fully, Saxon , Sail-
lon , Leytron . Raison pour laquelle on a
été amené à proposer au Service des
routes nationales la réalisation d'une
sortie de l'autoroute au lieu dit Les
Grandes-Barres, sur le territoire de
Saxon. Satisfaction a été donnée dans
ce sens par le Conseil fédéral , le 16
juillet 1968.

NOTRE ECONOMIE CANTONALE

Notre économie cantonale comporte
trois volets : industrie, agriculture et
tourisme.

1968 n'a pas été favorable pour notre
district dans le domaine de l'industrie
et du commerce. La régression de la
conjoncture des années précédentes s'est
encore manifestée, mais la fin de 1968
marque l'amorce d'un certain redresse-
ment : début des travaux d'Emosson ;
fabrique d'engrais à Saillon ; zone in-
dustrielle de Martigny qui connaît un
peuplement réjouissant. De l'avis de la
Société valaisanne de recherches écono-
miques, l'industrialisation de cette région
martigneraine dépendra à l'avenir non
seulement de la zone existante, mais
encore de la création d'autres zones
semblables entre Saxon et Riddes, Do-
rénaz et Collonges, dans le cadre de
l'aménagement du territoire.

AGRICULTURE : ETAT DE CRISE

Il est inutile de nier que l'agriculture
de notre district vit dans un état de crise
latent. Difficultés matérielles, d'une pro-
duction dont la vente aboutit année
après année à des impasses ; difficultés
psychologiques, par ailleurs, car le fossé
se creuse entre producteurs et consom-
mateurs. Et le préfet d'estimer à juste
titre que la production suisse doit trou-
ver un accueil préférentiel sur le plan
national. Certes, le principe est admis,
mais son application amène la contro-
verse.

Il est certain que l'agriculture consti-
tue une charge préoccupante pour les
finances du pays, une charge dont il est

normal que les consommafteurs se sou-
cient. En effet, les prévisions budgé-
taires pour 1969 prévoyaient 879 millions
de dépenses en faveu r de l'agriculture,
c'est-à-dire 140 millions de plus que dans
les comptes de 1967. Cela représente 12 %
de l'ensemble des charges contre 8 %
pour l'enseignement et la recherche. Il
est vrai que l'économie laitière repré-
sente à elle seule 347 millions de sub-
ventions, mais il n 'en est pas moins vrai
que les montants globaux ont progressé
avec une extrême rapidité depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur l'agriculture en
1951.

L'accroissement de la production va-
laisanne inquiète nos interlocuteurs, dont
certains pensent que l'aide des pouvoirs
publics agit comme un stimulant sur la
production.

Nous pensons ici que nos agriculteurs
se sont montrés progressistes et que cet
accroissement de la production est fort
heureux, car on ne voit pas comment
ils auraient pu subsister sans lui.

Si le total de notre production n 'at-
teint pas un chiffre excessif , il faut être
plus réservé au sujet du rétrécissement
de la gamme des produits que nous of-
frons. Nous nous concentrons trop sur
certaines cultures qui prospèrent égale-
ment ailleurs en Suisse. On peut atten-
dre du Valais plus de souplesse et
d'originalité dans son offre.

Il y a un effort et une volonté qui
sont certains de la part du pays légal
de venir en aide à l'agriculture. Cela ns
doit toutefois pas la dispenser de trou-
ver elle-même la solution à ses diffi-
cultés car l'aide des pouvoirs publics
sera , à coup sûr, assortie de contraintes.

Le préfet aborda , en fin , le domaine
du tourisme : le secteur le plus riche

Le tourisme apparaît comme le sec-
teur le plus riche en perspectives d'ave-
nir pour le Valais comme pour Marti -
gny et il est particulièrement heureux
que nos parlementaires fédéraux MM.
Rodolphe Tissières et Aloys Copt soient
décidés à être à la pointe du combat
dans ce domaine.

Passons aux statistiques qui concer-
nent notre région :

Le tunnel du Saint-Bernard confirme
sa vocation d'axe nord-sud puisque les
passages dénombrés à fin décembre se
montaient à 335 000 contre 306 907 pour
toute l'année 1967. Il ya donc une pro-
gression de 9 °/o, extrêmement réjouis-
sante, qui se renouvelle d'année en an-
née. En plus, l'accès au tunnel, malgré
l'altitude, a toujours été garanti dans
des conditions normales.

On a dénombré en Valais, au cours
de la saison d'hiver 1967-68, 1 million
538 000 nuitées, soit une progression de
100 848 sur l'année précédente.

Pour notre région, les chiffres sont
les suivants de novembre à mars :
Martigny : 17 900 nuitées, contre 18 639
en 1966-67 ; Verbier : 145 954 nuitées,
contre 102 616 en 1966-67 ; Champex :
16 554 nuitées contre 11 474 en 1966-67 ;
Salvan-Marécottes : 25 701 nuitées con-
tre 24 767 en 1966-67 ; Ovronnaz : 3465
nuitées >

L'ascension de Verbier continue donc
à un rythme très soutenu. L'expansion
de Champex en hiver est également à
relever.

L'été maussade de l'année 1968 a por-
té préjudice aux stations de montagne.
En Suisse, le bilan de l'été est pourtant
favorable puisque les nuitées se sont
accrues de 1 °/o.

Nos stations de montagne valaisannes
ont été, cela est naturel, affectées par
le temps. Il est, dès lors, réjouissant de
voir les chiffres de 1968 confirmer pra-
tiquement ceux de 1967.

Les statistiques de l'UVT n'embras-
sent que l'hébergement hôtelier. Elles
ne tiennent pas compte des chalets et
des appartements locatifs qui consti-
tuent pour bien des stations un élément
touristique plus important que l'hôtel-
lerie. Pour le nombre des nuitées en
chalet, les principales stations valai-
sannes sont dans l'ordre Zermatt, Ver-
bier et Saas-Fee. Verbier a enregistré
en 1967, 464 818 nuitées de chalet et
521 884 en 1968, progression qui laisse
songeur sur les possibilités du tourisme,

1969 verra les travaux préliminaires
de la future station de l'Arpille, puis-
que la construction de la route va dé-
buter. C'est extrêmement heureux tant
pour Martigny que pour Martigny-Com-
be dont l'administration a su remar-
quablement sauvegarder les intérêts
dont elle a la charge.

M. Pierre Veuthey conclut son bril-
lant rapport en rappelant que le peuple
valaisan vient de renouveler ses auto-
rités communales et qu'il l'a fait dans
la dignité avec une participation au
scrutin qui démontre que chaque citoyen
veut assumer sa part dans les affaires
publiques.

Il reste à souhaiter que les élections
cantonales confirmeront cette constata-
tion et qu'elles exprimeront par le choix
des élus à la fois la sagesse populaire
et l'espoir de progrès des habitants.

NOTRE HOPITAL DE DISTRICT

Après le rapport très complet de no-
tre préfet, il appartenait à M. Jacques
Torrione, directeur de l'hôpital régio-
nal qui reçoit les malades des commu-
nes de Bovernier, Charrat , Fully, Isé-
rables, Leytron, Martigny, Martigny-
Combe, Riddes, Saxon, Saillon, Trient
et des communes associées : Salvan,
Orsières. Liddes, Sembrancher, Bourg-
Saint-Pierre, Bagnes et Vollèges, de
brosser un tableau de l'activité de no-

tre établissement en citant de nom-
breux chiffres dont voici un résumé 1

La fréquentation de notre établisse-
ment a été sensiblement plus élevée en
1967 qu'en 1966. 4183 malades totali-
sant 60 293 journées ont été hospitali-
sés durant l'année 1967.

Le service de maternité a enregistré
501 naissances, chiffre jamais atteint
depuis la réorganisation de ce service.

Les opérations accusent chaque an-
née une progression assez sensible.

Deux médecins assistants ont été en-
gagés durant le dernier trimestre et
sont occupés l'un dans les services de
chirurgie et l'autre dans les services
de médecine. •

Le mise en activité des nouvelles
installations radiologiques qui sont ap-
pelées à rendre de précieux services à
toute la population, s'est effectuée dans
le courant du mois de décembre.

Le nouveau mode de subvention des
communes du district et des communes
associées, dont font nouvellement par-
tie les communes de Bagnes et de Vol-
lèges à apporté à l'hôpital un sérieux
appui financier. Nous remercions ces
communes de l'esprit social qu'elles ont
manifesté à cette occasion.

Le bénéfice d'exploitation hôtelière
se monte à Fr. 172 168,25. En revan-
che le compte d'exploitation médicale
boucle par un déficit de Fr. 55 274,47.

Le compte de pertes et profits accu-
se un excédent de profits de 66 935,68
francs.

Pour terminer, M. Jacques Torrione
remercia le corps médical, ses colla-
borateurs pour leur précieux appui.
Les révérendes sœurs aussi, le person-
nel pour leur dévouement, leur travail
de chaque jour.

Puisque nous parlons hôpital, men-
tionnons M. Marc Morand , ancien pré-
sident de la commune de Martigny-Vil-
le, qui a fonctionné pendant 36 ans
comme président du comité de direc-
tion. M. Morand reçut les félicitations
du préfet et un cadeau. Des fleurs
aussi. Gestes qui l'émurent profondé-
ment. Les longs applaudissements sou-
lignant cette petite cérémonie impromp-
tue marquent combien les autorités des
communes du district lui sont recon-
naissantes pour son travail bénévole.

LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE

Il y a pas mal d'années aussi que
M. Joseph Emonet préside la Ligue.
Avec cette élégance qui lui est pro-
pre, il a brossé un émouvant tableau
de son activité. Grâce à elle, on dépis-
te maintenant la maladie dans les éco-
les, on procède à des radiophotogra-
phies, si bien que la tuberculose est
en régression non seulement parmi la
jeunesse, mais encore chez les adul-
tes, les vieillards. Les enfants sont en-
voyés soit à la colonie de vacances
de Ravoire, au préventorium de Clair-
val, les adultes au Sana valaisan où
on les vaccine et on leur fait suivre
un traitement approprié.

Les comptes de la Ligue, grâce à la
générosité de la population, accusent
un excédent de recettes de 11000 frs.

Quant à Clairval (Finhaut) qui fê-
tera l'an prochain son 20e anniversai-
re, sa situation est moins brillante
que celle de la Ligue parce que moins
fréquenté. A la suite de la régression
de la maladie tout d'abord ; de la con-
currence que lui font depuis quelques
années quelques cantons romands qui
n'avaient pas encore d'établissements
similaires et qui lui envoyaient leur»
enfants.

Le déficit est de l'ordre de 28 000
francs. Mais si l'on songe que des res-
taurations, des transformations ont été
effectuées dans le bâtiment, la situa-
tion n'est pas alarmante. On peut mê-
me prétendre qu'elle est saine, le bilan
équilibré.

Avant de donner la parole à Tingé-
fiieur Jean Vouilloz, chef du Service
des routes nationales à Sion qui parla
du tracé de la route nationale No 9
(nous reviendrons largement sur ce
problème prochainement car il mérite
un article spécial), l'assemblée a con-
firmé les membres de la Chambre des
tutelles du district dans leurs fonc-
tions : MM. Pierre Veuthey, Roger Mo-
ret, Pierre Pouget ; MM. Pierre Mive-
laz et Edmond Mottiez, suppléants.

Madame
Olga CHESEAUX

LEYTRON — C'est avec une vive
émotion que la population du village a
appris le décès inattendu de Madame
Olga Cheseaux, âgée de 36 ans, mère
d'une enfant. Après une hospitalisation
de trois semaines, elle s'apprêtait à
rejoindre son domicile pour assister à
une fête de famille lorsque la mort la
surprit brusquement.

Elle faisait partie du chœur mixte
paroissial depuis sa fondation et était
estimée au sein de cette société pour sa
gentillesse, sa discrétion et ses qualités
de chanteuse. La défunte fut une bonne
chrétienne et une excellente épouse.
Nous présentons à son mari Léon et à
sa fille Angèle, si cruellement frappés,
ainsi qu 'à leurs proches, nos sincères
condoléances.

Chœur mixte de Leytron
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Les performances et les possibilités de la Kadett Rallye sont vrai-
ment extraordinaires. Témoins les nombreux trophées remportés
par les pilotes de rallyes. Essayez-la si vous aimez la conduite spor-
tive. La Kadett Rallye dépassera tous vos espoirs.

Sous le capot: puissant moteur S de 1,9 litre avec pot d'échappe-
ment à haut rendement. 103 CV. Résultats: 0-100 km/h. en 11,9
sec; vitesse de croisière: 150 km/h.; vitesse de pointe: 168 km/h.
(essai de «Auto, Motor und Sport»). Il existe une Kadett Rallye un
peu moins rapide, mais dotée du même équipement, avec moteur
SR de 1,1 litre (68 CV).

Voici la plus économique:
la Kadett E pour Fr. 6600.—
Il n'y a pas plus économique. Moteur ,1,1 litre de 55 CV et
toutes les qualités qui font que les Kadett sont d'excellentes
routières. La Kadett E est sûre et confortable (même pour
les'passagers de là banquette arrière), une voiture de
confiance. C'est l'Opel idéale si vous cherchez une voiture
qui offre beaucoup pour peu d'argent. Autres modèles;
Kadett Sedan 2 ou 4 portes.

J^sTa% ;̂ -_ - ĝigiE \̂

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier , 1268 Begnings Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Bosch. 2501 Bienne Merz et Amez-Droz SA , 1630 Bulle, Gerage St Chri»te-
phe , 1837 Château-d'Œi Garage du Pont. 2301 La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA . 2800 Délémont Garage Total . 1701 Fribourg Garage de Perolles , 1211 Genève Garage des Délices SA . 1211 Genève Extension Autos SA , 1000
Lausanne Etabl . Ch. Ramuz SA . 2400 Le Locle Garage du Rall ye , 1820 Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA , 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc , 2520 La Neuveville Garage Belcar, MX
Porrentruy Garage des Ponts . 1180 Rolle Garage Wur iod , 1950 Sion Garaçe de l'Ouest , 1890 Saint-Maurice, Garage J. -J. Casanova. 2720 Tramelan Garage Alouette ,, 2126 Les Verrières Garage Carrosserie Franco Suisse, HW
Yverdon Garage Boub y Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussi gny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court,
1 784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer , 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève , 1216 Genève-Cointrin, 2855 Glovelier , 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083
Mezières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 Le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe. 1530 Payerne , 1 342 Le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 S'erre, 2805
Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier , 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 3964 Veyras-sur-Sierre.

Opel est dans la course!

Sllilllll ŵ

VOICI la plus rapide
des Kadett s

Son allure: capot noir mat antireflets, bandes rallye noires sur les
côtés et à l'arrière, deux phares longue portée à iode, jantes aérées
treize pouces garnies de larges pneus ceinturés.

Son équipement: volant sport, sièges réglables indépendants,
instruments de contrôle à cadran circulaire, compte-tours, mano-
mètre d'huile, ampèremètre. Et un levier de vitesses court pourdes
changements de vitesse rapides et sûrs.

Un nouveau procédé antirouille protège efficacement toutes les
Opel: pendant des années, vous aurez une voiture de haute qualité
et conservant toute sa valeur.

la Kadett Rallye

voici la plus spacieuse
la Kadett CarAVan
Livrable avec 3 ou 5 portes et deux moteurs différents.
Particulièrement économique, la CarAVan est la voiture
familiale par excellence pour les loisirs, idéale pour le travail
Elle offre énormément de place, banquette arrière rabattue
ou non. On y entre facilement (la marchandise aussi)
grâce à ses 3 ou 5 portes.

Voici l'Ascona 170® 85 CV:
Conçue pour la Suisse,
construite en Suisse,
Une quatre portes qui tient compte des exigences de nos
routes et de notre circulation: grande puissance d'accélé-
ration, carrosserie compacte, intérieur spacieux, tapis de soj
montes en série, allume-cigarettes. Cendrier également
à l'arrière. A l'avant , sièges séparés réglables, à dossiers
réglables également, recouverts de cuir synthétique aéré.
- Le confort tel qu'on l'apprécie en Suisse.

Et les 18 sécurités
1 Colonne de direction è quatre éléments de sécurité'
2 Système de freinage à double circuit
3 Renforcement en acier de l'habitacle
4 Carrosserie autoporteuse tout acier
5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et a l'arrière
7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
8 Dispositifs de blocage des sièges
9 Pare-soleil rembourrés

10 Rétroviseur intérieur déboitable
11 Manettes et leviers souples
12 Boutons de commande plats
13 Tableau de bord doublement rembourré
14 Essuie-glaces à deux vitesses, avec balais mats
15 Accoudoirs larges et souples
16 Réservoir à essence éloigné du compartiment moteur
17 Phares de recul
18 Freins a disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

OpelU
H Un produit de la General Motori
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DU VALAIS
quelque chose d'approchant. Encore ce
novateur n'avait-il pas à sa disposition
les ressources de la couleur et d'une
technique qui n 'a fait depuis que se
perfectionner.

Jean Rostand, quant à lui , jouit d'une
renommée qui place cette œuvre au
premier rang des documentaires scien-

• ¦ • •maa.'. '̂ m.' '̂ v ¦ •¦¦k* ^^ Â̂*«T< '̂ ^M'-'̂ '-'̂ '̂ '̂ '. '.'. '.̂ ^U ¦ - _±_ - - - - M L , . - • • . , , ¦ ¦ , - - . . ¦ . . . »  . . . . . . . . . . . . .MARTH5NY ET L£ PAYS $€$ DBAN$£S

Fructueux après-midi de discussions
entre des apprentis et des hôteliers

VERBIER — Dans le cadre de ses as-
sises annuelles , la Commission profes-
sionnelle valaisanne pour les cafés-
restaurants et hôtels a organisé un
après-midi d'information et de discus-
sion , destiné aux apprentis cuisiniers
travaillan t dans la station. C'est la
troisième année qu 'un tel forum a lieu,
dans une de nos stations valaisannes;
à tour de rôle.

Le comité in corpore y participait ,
sous la présidence de M. André Co-
quoz , de Saint-Maurice , assisté de MM.
Ulrich Truffer, de Viège ; Hermarin
Zurbriggen , de Brigue ; Arnold Acker-
mann , dé Sion ; Emmanuel Défago, de
Champéry et Alberto Willi , de Loèche-
les-Bains. Nous notions aussi la pré-
sence de M. Walter Zimmermann, de
Zermatt , président de l'Association
des hôteliers valaisans et de M. Pierre
Moren , de Sion, président de la So-
ciété valaisane des cafetiers-restaura-
teurs et hôteliers.

M. Rémy Abbet , chef du Service de
l'orientation professionnelle , donna tout
d'abord une brève conférence sur les
problèmes que rencontrent les appren-
tis travaillant en station. Il précisa le
rôle important que joue le patron d'ap-
prentissage pour ces jeunes, qui vivent
loin de chez eux, et leur demanda
qu'une collaboration plus étroite se
fasse entre patron et apprenti^ !! leur
rappela que cette période de fi»rïn.ation
influerait sur toute leur vie, ei qu 'ils
ne devaient jamais cesser dé":'sfe' per-
fectionner.

La discussion s'ouvrit ensuite entre
apprentis et membres de la commis-
sion. Il ressort de ce que nous avons
pu entendre , que les apprentis trouvent
que la durée d'instruction (2 ans Va)
est trop courte pour apprendre leur
métier. Ils estiment qu 'une durée de
trois ans serait nécessaire. M. Moren
leur répondit en affirmant que ce se-
ra bientôt chose faite. Plusieurs de
ces jeunes gens brûlent du désir
de bien faire, mais , selon eux , ils se
trouvent quelque peu bridés dans leur
fonction d'apprenti cuisinier. M. Moren
leur demande qu 'ils fassent état de
leurs revendications auprès de leur pa-
tron ou de leur chef direct , afin qu'un
vrai dialogue puisse intervenir.

La discussion se termina sur une
question de M. Moren , demandant aux
apprentis ce qu 'ils feraient s'ils de-
vaient refaire un apprentissage. Tous
répondirent qu 'ils recommenceraient.
C'est sur ces paroles optimistes que se
termina ce fructueux après-midi.

Une charmante réunion eut lieu en-
suite entre les membres de la com-
mission et les propriétaires d'hôtels,
directeurs et chefs de cuisine des hô-
tels et restaurants de Verbier formant
des apprentis cuisiniers.

De forts instructifs échanges de vues

Une nouvelle date
CHARRAT. — Pour des raisons indé-
pendantes de sa volonté , le comité de la
CFG « Helvétia - de Charrat en com-
pagnie de ses moniteurs et monitrices
a dû changer la date de sa représen-
tation retenue pour le samedi 15 mars.

Elle a été reportée à trois jours plus
tard , soit la veille de la fête de saint
Joseph , le mard i IS mars au soir.

Acte inqualifiable
dans une étable

l'tVRON. — Vn agriculteur du Le-
vron a eu la désagréable surprise
ie constater, avant hier, que ses
Huatrc vaches et ses deux veaux
avaient subi des lésions très graves
» la suite d'injections, par un ou des
inconnus, de produits corrosifs dans
'es voies vaginales.

Le vétérinaire. M. Edmond Sar-
bach. mandé d'urgence, est inter-
venu sans toutefois pouvoir se pro-
noncer sur les suites de cet acte in-
qualifiable .

Plainte a été déposée et la police
cantonale a ouvert une enquête.

• • .. . •• SION ET LE CENl&E C.
Cinédoc de Sion: vraiment un grand spectacle I AU BLOC-NOTES

II est rare de trouver un film do-
cumentaire de la qualité du BESTIAI-
RE D'AMOUR , de Jean Rostand , of-
fert aux séances de Cinédoc aujour-
d'hui à 16 h 15 et à 20 h 30, au cinéma
Lux.

Il faut remonter aux remarquables
travaux de Jean Painlevé pour trouver

eurent lieu entre les représentants des
hôteliers valaisans et leurs confrères
de la station , pour le plus grand bien
de la formation professionnelle des fu-
turs cuisiniers,' en particulier , et de
l'hôtellerie valaisanne en général.

Assemblée du parti

Apollo XI sérieusement menace
ORSIERES. — Tout le monde connaît
la prodigieuse réussite du projet amé-
ricain « Apollo-VIII » et les plus ver-
sés savants qu 'en juillet 1969 les pas-
sagers d'« Apollo-XI » tenteront de
poser le pied sur la Lune.

Eh bien ! Qui l'eût cru ? Les Amé-
ricains seront probablement devancés.

En effet , nous apprenons de source
bien informée que les techniciens de
l'Edelweiss d'Orsières mettront sur pied
pour Carnaval 1969 leur projet Tomaso
XI. '¦Faire l'historique des précédentes
expériences c'est rappel er la pleine
réussite de Tomaso I en 1959, malgré
les essais d'espionnage e.t même de sa-
botage d'une firme étrangère.

Renouvellement
Les citoyens se rattachant au parti

conservateur chrétien-social de Bover-
nier se réunissaient vendredi dernier
en vue des élections cantonales. Dans
son rapport , le président a relevé la
très fâcheuse dissidence qui s'est ma-
nifestée au sein du parti lors des élec-
tions communales du mois de décem-
bre. Cet état de chose a beaucoup
peiné non seulement le comité, mais
tous les fidèles adhérents du parti. La
présentation d'un candidat à la dépu-
tation a fait l'objet d'un long débat :
après moult discussions, il est décidé
de présenter un candidat député-sup-
pléant en la personne de M. Arthur
Rouiller. Cette candidature présentée à
l'assemblée de Martigny a été ratifiée
par les délégués du district.

L'ordre du jour prévoyait le renou-
vellement du comité. Ce dernier est

Comment appliquer la culture de l'abricotier
CHARRAT. — Le groupe des Jeunes
agriculteurs de Charrat en collabora-
tion avec le Syndicat des producteurs
de fruits et légumes organisent à l'an-
cienne salle de gymnastique, le mer-
cred i 12 février 1969. à 20 heures, une
soirée d'information sur la culture de
l'-abricotlier sous les auspices de la
Station cantonale de la protection des
plantes et de la sous-station fédérale
d'essais agricoles de Chateauneuf.

Le programme est d'actualité :
1. La Sharka (nouvelle maladie de l'a-

bricot) ;
2. Le fluor (chaque année il fait cou-

ler beaucoup d'encre) ;
3. Utilisat ion des engrais azotés.

MM. A. Carlen. G. Raboud de la sta-
tion d« la protection des plantes et G.

Notre photo : De gauche à droite :
un jeune apprenti participant à la dis-
cussion, menée par M. Abbet , et à la-
quelle prennent part MM.  Pierre Mo-
ren, Arnold Ackermann et Ulrich
Tru f fer .

Des lors, année après "année, avec
une régularité sans défaillance, chaque
Carnaval apporta le succès d'une '̂ exipé-
rience nouvelle et Carnaval 1969 "verra
le couronnement des expériences précé-
dentes avec l'alunissage en douceur de
Tomaso XI dans l'ambiance du ton-
nerre de l'Edelweiss d'Orsières.

Ne manquez pas ces journées histo-
riques. Tous, jeunes et moins jeunes,
rendez-vous à Orsières les 16, 17 et
18 février prochain où chacun trouvera
dans le programme étoffé de l'orches-
tre toujours insurpassé le djerke en-
diablé mêlé à la valse du vieux temps.

CCS de Bovernier

de son comité
composé comme suit : président : Roger
Michaud ; vice-président : Etienne Gay;
secrétaire : Michel Détraz ; caissier :
Sylvain Sarrasin ; membres : Henri
Bourgeois , de Xavier ; Jean Chambo-
vey ; font partie d'office du comité :
Edmond Bourgeois, conseiller ; Marc
Michaud , président de la fanfare l'E-
cho du Catogne et Gérard Sarrasin ,
président de la société de jeunesse
CCS.

Avant de se quitter , il est rappelé
la sortie à skis du 16 février, aux
mayens de Champex. Cette sortie, or-
ganisée par la société de jeunesse sera
agrémentée d'un concours de slalom.
Les adhérents du parti ainsi que les
dames y sont cordialement invités , il
y aura de la joie et beaucoup de plai-
sir pour tous.

Neury et P. ' Praz de la sous-station
fédérale accompagneront leurs exposés
de projections lumineuses.

Agriculteurs et arboriculteurs, profi-
tez de l'entre deux saisons pour com-
pléter vos connaissances sur votre cul-
ture si chère qu 'est l' abricotier .

Soirée théâtrale
MARTIGNY. — Rappelons que c'est ce
soir, à 20 h 30, que la compagnie théâ-
trale « Trois petits Tours M . de Morges,
jouera , sous les auspices de Coop-Loi-
sirs, « Bertoldo à la cour ». une pièce
très gaie de Massimo Dursi , adapta-
tion française de la troupe.

Ce spectacle joyeux et plaisant aura
lieu sur la scène du cinéma Etoile.

Spectaculaire accident sur la route cantonale

tifiques. Sous son œil exerce et sous
sa prestigieuse direction , une équipe de
techniciens patients et audacieux a
réussi un véritable chef-d'œuvre alliant
la perfection de la forme à la riches-
se du contenu.

Les séquences de ce film égalent en
beauté visuelle les plus grandes réus-
sites du cinéma moderne et leur valeur
poétique ou dramatique nous surprend
et nous enchante.

De plus, le problème de la vie et de
sa transmission y est exposé avec tact
et sérénité, sans esquiver les résonan-
ces humaines qu 'il comporte.

Une œuvre qui montre que la scien-
ce est une forme de la poésie.

En complément de programme, la
DOUCEUR DU VILLAGE, petit régal
de l'excellent réalisateur François
Reichenbach.

Vraiment , un grand spectacle.

Et voici
« La Terreur » ...

Le Valais vient d'entrer d'un bon
pas dans le temps de Carnaval. « La
Terreur », comme chaque année, vient
de faire son apparition un peu partout
dans le canton montrant sa bonne tête
loufoque, étrillant à qui mieux mieux
nos personnalités à l'échelle du canton
ou du village.

Les rosseries ne manquent pas. Y en
a pour tous les villages et si certaines
histoires paraissent à d'aucuns un brin
énigmatiques, elles n 'en sont que plus
salées pour ceux qui connaissent le fin
mot de l'histoire. ¦

« La Terreur » 1969 — il fallait s'y
attendre — réserve une place de choix
aux joutes électorales. Ce premier nu-
méro contient mille potins inédits, mil-
le coups de griffe.

Mais voici qu'on nous annonce une
édition vitriolée plus cuisante encore
que la première.

Un beau geste pour les Biafrais affamés
SION. — A l'issue d'une journée de
réflexion sur l'attitude du chrétien fa-
ce aux misères du , monde, une dou-
zaine de jeunes normaliens s'étaient dé-
cidés à lancer une action en faveur des
victimes de la guerre du Biafra .

Cette action prit l'aspect d'un loto
privé auquel participèrent les norma-
liens et des jeunes du Petit Séminaire,
de l'Ecole d'infirmières et de l'Ecole de
commerce de Sion. Les lots avaient été
récoltés par les jeunes eux-mêmes au-
près de leurs parents et des commer-
çants de la ville de Sion et environs
qui se montrèrent très accueillants, ce
dont nous les remercions vivement.

SAXON. — Un accident pas banal a
eu lieu, hier vers 17 heures, sur la
route cantonale, entre Martigny et
Charrat. Un camion d'une entreprise
de Sion, lourdement chargé de sacs de
ciment et de chaux, s'est renversé snr
la route, après avoir fait nne embardée
consécutive à l'éclatement d'un pneu
avant.

SWfiSJ
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DU VIGNERON
O Dans les vignes plantées larges ,
on peut renoncer à l'apport de fu -
mier ou de compost si on sème l'orge
dont la paille sera enfouie sur pla-
ce. Voilà un moyen efficace et bon
marché , expérimenté avec succès de-
puis 1964 dans des vignes valaisan-
nes. Pour être renseigné sur la façon
de procéder , écrivez-nous tout de
suite ou bientôt.
Q Dans la distribution des engrais ,
il faut  agir avec logique. Les spé-
cialités rendent moins que le pinot
noir et le gamay. Le pinot noir et
le gamay rendent moins que le f en -
dant. Il fau t  donc alimenter les cé-
pages de façon proportionnelle au
rendement , et non pas uniformé-
ment. Par exemple, si vous utilisez
un engrais complet minéral , vous cal-
culerez 8 - 1 0  kg/are pour une spé-
cialité , 12 - 13 kg pour le pinot et le
gamay et 16 - 18 kg pour le fendant.
Sinon spécialités et raisins rouges
seront pourris.
Q Au-dessus de- 700 m à la rive
droite et dans tous les vignobles de
la rive gauche (Bramois excepté),
le seul cépage ' bien adapté est le pi-
not noir. Quelle que soit la situation
de la parcelle , -il . n'y a aucun risque
(aucun risque pour personne ni pour
l'économie viti-vinicole valaisanne) à
planter cette année encore toutes les
barbues de p inot noir et de ga-
may que les pépiniéristes ont gref-
fées  pour vous en 1968 , afin de sa-
tisfaire vos demandes dans l'am-
pleur qu'elles ont présentée depuis
1960 à ce jour. Si — au jugement
des pépiniéristes ou sur recomman-
dation de l'OPEVAL — des chan-
gements se révélaient nécessaires
dans la proportion entre cépages
rouges et cépages blancs , ils seront
introduits avec les gre f fages  1969 et
dans les années suivantes. Et ces
changements pourront être telle-
ment grands que la proportion vin
blanc vin rouge en 1975 ou en 1980,
ne dépendra aucunement des plan-
tations de la seule année 1968.

Station cantonale
d' essais viticoles.

1950, Chateauneuf
Chateauneuf, le 10 février 1969

Le déroulement du loto eut lieu mer-
credi soir dans une belle ambiance,
grâce à la participation animée des
deux orchestres de l'Ecole normale.

Cette action valut aux jeunes orga-
nisateurs la joie de pouvoir envoyer la
somme le 1 500 francs au centre Ca-
ritas, en faveur des affamés du Bia-
fra. Modeste somme, sans doute, à cô-
té des 600 000 francs que vient de ver-
ser la Confédération au profit du même
pays, mais geste très valabl e, car il
a été l'occasion pour ces jeunes de
réfléchir à ce problème de la misère
humaine, d'en parler autour d'eux et de
consacrer quelques heures de leurs loi-
sirs à la soulager.

Tout le chargement se répiud't sur laroute, mais heureusement,, le chauf-
feur s'en tire sans mal.

NOTRE PHOTO. — Après avoir re-mis le camion sur ses roues, les can-tonniers s'empressent de dél 'ayer la
route du ciment et de la chaux qui l'en-combre.
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DELALOYE & JOLIATS.A.
1962 Pont-de-la-Morge, SION Téléphone (027) 816 06 et 819 04

On cheche pour en-
treprise de maçon-
nerie de Mottiers
(Neuchâtel)
un manœuvre
suisse
pour travailler dans
le bâtiment et s'oc-
cuper des engins
de chantier (béton-
nières, compres-
seur, etc.), avec
permis de condui-
re A.
Age 20 à 30 ans.
Travail assuré et
varié.
S'adres. à Charles
Schneeberger, en-
trepreneur, rue
Centrale, 2112 Mot-
tiers. Tél. (038)
916 39.

Mariage
JEUNE HOMME, 27
ans, bonne situa-
tion, rencontrerait
jeune fille 25-26 ans.
Mariage pas exclu.
Pas sérieuse s'ab-
stenir.
Ecrire sous chiffre
PA 380192 à Publi-
citas, 1951 SION.

On cherche
femme de
nettoyage
pour bureau à Sion,
à partir de 18 heu-
res.
Ecrire sous chiffre
PA 380198 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.

Ameublements - Revêtements sols - Tapis - Rideaux

Marin Roduit Riddes

ca

Prêt comptant®
• de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
T*r remboursable jusqu'à 60 mois
¦ic accordé dans les 48 heures
¦*• basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
¦*• garantie d'une discrétion absolue

A louer aux
MAYENS-DE-SION

chalet
4 chambres, 6 lits,
confort.
-ibre le mois de juil-
let, 1000 francs.

Tél. (027) 2 2614.
P 36-31562

A louer au centre
de Martigny, de pré- Tel. (027) 2 70 56
férence à jeune fille

dès 18 heures.
chambre
meublée

indépendante.
Tél. (026) 2 27 37
(heures des repas).

P 36-90113

A louer à SION,
tout de suite

bel appartement
de 4 pièces
tout confort.
Tél. (027) 2 62 40.

P 36-80199

A vendre
grange 7 x 5 m
à démonter.

Etat de neuf.
Conviendrait pour
chalet."
Bordure de route.

Tél. (027) 2 '66 04.
P 31528 S

Carnaval

A louer grand choix
de

costumes
et perruques

S'adresser à Mme
Ebener, place Cen-
trale, Martigny.

Tél. (026) 2 37 16.

UN CHOIX A LA PORTEE DE TOUTES LES BOURSES

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 
^^bénéficierez d'une réduction r "~*

de 20% sur le coût total des intérêts 1ÎHE ¦—
autorisés. Domicile A-478
Notre «service-express », téléphone D*»-.,... *» BAUMAVI f*\*± C A
071 233922, vous donne chaque soir Danque nOnner+Uie.O.H ,
de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés sur nos prêts comptant 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230339

A vendre d occa
sion

1 meuble de

salle à manger

Voitures d'occasion
à vendre

Caunus 12 M
mod. 67,

Simca 1500 caravane G.L.S.
45 000 km., 5600 francs.

Peugeot 404 combi
mod. 64, 4800 francs.

Alfa Sprint
mod. 63, à réparer, moteur 15 000
kilomètres, 1000 francs.

Toutes les voitures sont garanties et
expertisées. Facilités de paiement.

GARAGE ROYAL, SAVIESE, tél. (027)
2 61 36.

P 36-31584

Casino de Saxon
Dès mercredi 12 février
à 20 heures

début des festivités
de carnaval

Chaque soir : danse.
36-31573

A vendre
fourneau
à mazout
avec fût et bidon,
280 francs, en bon
état.
Tél. (027) 2 25 83,
Sion.

P 36-80200

Unique occasion

A vendre plusieurs
grandes glaces pour
vitrines, ainsi que
paires de skis. Tél.
heures repas (026)
816 70.

Une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
à l'UBS:

VA % d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans^yps problèmes fi-
nanciers. À l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent.

UNION
DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Crans s. Sierre, Montana
Monthey, Villars s. Ollon, Martigny.

Verbier, Brigue, Saas Fee, Viège,
Zermatt, Grâchen, Lcukerbad

Demain, mercredi 12 février 1969, à 20 h. 30

TOURISME POUR TOUS, Lausanne
et
VOYAGES POUR TOUS, Martigny
vous invitent

au Casino-Etoile de Martigny

[) Soirée récréative
avec film Swissair et diapositives sur Palma de Majorque
et la Tunisie.
Exposé de M. A. Tschan, chef de service des conférences
SWISSAIR.

ENTREE LIBRE

Voyages pour tous, Martigny, 11, rue du Grand-Verger ,
(immeuble : imprimerie Montfort), tél. (026) 2 17 88.
Tourisme pour tous, Lausanne, 1, Chs-Monnard,
tél. (021) 23 15 92.

Garage « PSF »
transportable
Préfabriqué, en béton armé
(10 tonnes)
Posé chez vous en 30 minutes
Entièrement fini. Avec fond,
portes, crépissage, peintures,
etanchéité et écoulements.
Prix des plus avantageux.
Vente par :

TECN0RM S.A
Nyon
Route de Dlvonne 4 bis
Tél. (022) 61 42 67

Bal masqué
LA MATZE SION

GUlHGMETTE StT.,.».
- JO PERRIER

CONCOURS DE TRAVESTIS

Vendez-nous
votre voiture !
En effet vous pouvez plus que jamais bénéficier d'une
reprise très intéressante lors de Tacha' d'une nouvelle
voiture pour la simple raison que

nous manquons
d'occasions
Nous pouvons vous offrir le modèle de votre choix
parmi l'impressionnante gamme Opel, Kadett , Rallye.

Ascona, Olympia, Record, «Rekord S, Sprint, Commodore,
Commodore O.S., Kapitân, Admirai, Diplomat.

^^^»aragertfe Î0uest

Georges Revaz, SION

Tél. (027) 2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, tél. (027) 2 14 93 — J. Rudaz, tél. (027) 2 49 89
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LES TRANSPORTS PUBLICS
OE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des agents aptes à être formés

conducteurs - contrôleurs
aux frais de l'entreprise.

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

s détacher

AUX TRANSPORTS PUBLICS OE LA REGION LAUSANNOISE,
bureau du personnel. 1004 Lausanne, avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter eu sujet de l'emploi proposé.

^Om et prénom : ___^^___________^_______

adresse exacte : _^_^^__^_______^__^^__^_
P 559 L

ALUSUISSE
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Pour notre département de « Recherches
appliquées » nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

chargé de travaux de construction, de
recherche, de développement. Surveillan-
ce des installations.

Nous désirons :
expérience, Initiative, sens de la collabo-
ration, connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
activité variée et intéressante, semaine de
5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitas, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

a la portée de tous !
un apprentissage sur ordinateur IBM 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-

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

Hommes et femmes peuvent y participer.
Aucune formation spéciale exigée. i

l Devenez /

OPERATEUR
PROGRAMMEUR

Tests et orientation gratuits par

TELE-SCHOOL S. A.
39, r. de Lausanne, G»nève ,

Téléphone (022) 321812 I

Ivé : Té

ALUSUISSE

Pour notre département « Constructions »,
nous cherchons un jeune

dessinateur en bâtiment
ayant accompli un apprentissage.

Travail intéressant et varié de construc-
tion et entretien de bâtiments industriels
et d'habitation est offert à candidat possé-
dant diplôme et quelques années de prati-
que. Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

Boucherie-charcuterie engagerait, pour
tout de suite ou à convenir

vendeuse
On mett rait éventuelement Jeune fille au
courant.

Faire offre à : boucherie-charcuterie R.
Indermaur, 2610 Saint-Imier, tél. (039)
4 13 90.

Nous cherchons

chauffeur
de poids légers, pour moyennes et longues distances
(spécialement Suisse, France, Allemagne).
Dans l'intervalle des voyages, quelques travaux d'entre-
tien à exécuter.
Nous demandons :

— permis de voiture
— si possible, connaissance de l'allemand.

Nous offrons : — semaine de cinq jours
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux

Entrée : 1er mars ou à convenir.
Faire offres à H. Mûller, fabrique de moules,
Châteauneuf-Conthey, 1962 Pont-de-la-Morge.
Téléphone (027) 8 16 84-85. 

Bureau d'architecture à Verbier Valais,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
ou technicien-architecte

Avantages sociaux, fonds de prévoyance.

Falre offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, au bureau Pierre Dor-
saz, Verbier.

Tél. (026) 7 16 84.
36-31061

jjjjj îfe I
ALUSUISSE

Pour nos usines valaisannes, département
« Fonderie », nous cherchons

ingénieur diplômé
E.P.F. ou E.P.U.L

(en chimie ou mécanique).

Activité Intéressante et variée, avec belles
perspectives d'avancement favorables à
jeune candidat capable, doué d'initiative
et possédant sens des responsabilités et
esprit de décision.
Formation prévue dans nos usines en
Suisse et à l'étranger.
Connaissances de la langue allemande
désirées.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

Nous cherchons

chauffeur
de poids légers, pour moyennes et longues distances
(spécialement Suisse, France, Allemagne).
Dans l'intervalle des voyages, quelques travaux d'entre-
tien à exécuter.
Nous demandons :

— permis de voiture
— si possible, connaissance de l'allemand.

Nous offrons : — semaine de cinq jours
— place stable et bien rémunérée
— avantages sociaux

Entrée : 1er mars ou à convenir.
Faire offres à H. Mûller, fabrique de moules,
Châteauneuf-Conthey, 1962 Pont-de-la-Morge.
Téléphone (027) 8 16 84-85. 

Bureau de géomètre à Sion,
cherche

apprenti dessinateur-
géomètre

Entrée tout de suite ou date à
convenir. Tél. (027) 2 26 14.

36-31564

sommelière
remplaçante

pour deux jours par semaine.
Café des Mayennets, Sion.
Tél. (027) 2 18 98.

36-37583

jeune fille
pour le service du tea-room et de
la boulangerie. Entrée tout de suite.

Tea-room Florimont, Sierre.
Tél. (027) 5 05 73.

36-31585

Restaurant de la Promenade
à Sion, cherche une

cuisinière
ou débutante

ayant la possibilité d'apprendre la
cuisine. Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 33 53.

36-31581

NURSE
sérieuse, de toute confiance, deux
petites filles et bébé. Bonne place.
Date d'entrée à convenir. Apparte-
ment moderne à 10 km. de Paris.

Ecrire comtesse de Sabran-Ponte-
vès. Aux soins duchesse Decases,
route d'Evian, 1860 Aigle (VD).

P 230 L

sommelière
congé le dimanche.

Tél. (027) 5 18 03 - 5 69 63

Nous cherchons une jeune fille
comme

vendeuse
débutante acceptée.
S'adresser : René Bircher, rue des
Hôtels, Martigny-Ville.
Tél. (026) 2 23 80

Entreprise alimentaire, région de Morges
cherche pour la diffusion et la vente de
ses produits

chauffeurs-vendeurs
sérieux, sobres et dynamiques, connais-
sant si possible les cantons du Valais ou
Fribourg.
Nous offrons une place stable, un travail
intéressant au service externe de notre
entreprise.

magasinier
sérieux et aimant les responsabilités.
Nous lui offrons un travail Intéressant et
de confiance avec la possibilité d'habiter
sur place.
Salaire selon capacités, entrée Immédiate
ou à convenir.

Falre offres sous chiffre P 21977 à Publi-
citas S.A.. 1002 Lausanne.

Entreprise de voyage de la Rlviera
vaudoise cherche, pour entrée Im-
médiate

2 chauffeurs de car
Situation intéressante, avantages
sociaux, caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre PP 21951
à Publicitas, 1002 Lausanne.

%PIFPPPIP€FP
Boucher
garçon de plot
vendeuses

sont demandés pour succursales par

Boucherie, 17, rue Central*, Lau-
sanne, tél. (022) 23 33 45.

P234L

On cherche

fille de cuisine
nourrie et logée.
Restaurant de la Matze, Sion.

Tél. (027) 2 33 08.
P 1212 S

dessinateur-architecte
avec bonne pratique du dessin.
Semaine de cinq jours.
Curriculum vitae et références sont
à envoyer à :
Henri de Kalbermatten, architecte,
EPF-SIA, rue de Lausanne 10,
1950 Sion.

36-31561

On cherche

sommelière
débutante acceptée, bon gain, con-
gés réguliers. Entrée à convenir.

S'adresser au Buffet de la Gare à
Vernayaz. Tél. (026) 8 11 86.

36-31537

ON CHERCHE tout de suite ou data
à convenir

mécanicien
sur automobiles

de nationalité suisse ou permis C.

Faire offre au Garage du Simplon
Viscardi & Cie, Bex, tél. (025) 5 21 96.

Maurice PELLOUCHOUD, MAR-
TIGNY, route du Simplon, tél.
(026) 2 25 77, engage

ouvrières
Etrangères exclues.

Semaine de 46 heures. Salaire
intéressant. Travail assuré toute
l'année. Transport Martigny - La
fabrique assuré par l'entreprise.
Se présenter à la fabrique.

P 36-90112

GRAND HOTEL - LAVEY-LES-BAINS
(Vaud) '* '- m

cherche pour la prochaine saison, du
20 avril au 30 septembre 1969 :

secrétaire (Suissesse de préférence,
connaissance parfaite de la langue fran-
çaise, pour caisse, réception, main-
courante, etc)

chef de partie
ou commis de cuisine
garçons ou filles d'office
et cuisine

(couples acceptés).

Faire offres avec photo, copie de certi-
ficats et prétentions de salaire à R.
Schrâmmli, directeur, 1891 Lavey-les-
Bains (tél. (025) 3 60 55).

. . P 235 L

A vendre

splendide
Austin cooper 850

modèle 1966. En parfait état.
S'adresser dès 18 h. à Rinaldo GAL-
LA, tél. (025) 412 81.

P 36-31587

Il fait toujours du soleil
à Llansa & Calella
de Palafrugell

(Costa Brava). Devenez-y proprié-
taire. Appartements avec jardin pri-
vé : 30 000 F. Studios : 20 000 F.
Notre fierté : des Suisses nous di-
sent : « C'est aussi bien construit
qu'en Suisse ».
Documentation gratuite.

Inter Europa, Primo Rivera 4 - V -
GERONA (Espagne).

P 46-2054

Coffre-fort de sécurité
S.A., Zurich

Agence pour le canton du Valais :

R. Croptier, bâtiment Les Rosiers,
1904 Vernayaz, tél. (026) 8 16 7a
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Piéton imprudent
renversé

par une auto
valaisanne

SION. — Circulant à Roche (Vaud) en
direction du Valais, M. Marcel Salamin,
imprimeur à Sierre, f ut '¦ surpris par
l'écart que; fit - un piét on cheminant
dans le même sens. -•

Pour l'éviter il donna un brusque
coup de frein. Le piéton, M. Jean An-
sermet, 41 ans, habitant Roche, fut
néanmoins heurté par le véhicule.

Un automobiliste qui suivit l'auto de
M. Salamin fut surpris par cette ma-
nœuvre et vint emboutir l'auto valai-
sanne, . .. . . .

Les dégâts aux véhicules sont appré-
ciables.

Quant au piéton il a été conduit à
l'hôpital d'Aigle avec une fracture du
col du fémur.

Assemblée des délégués
de la Fédération

dé l'Association artisanale
cantonale

SION. — Les délégués de la . Fédération
de l'Association artisanale cantonale
ont tenu samedi leu r assemblée an-
ni elle.

Dans son rapport le président Wy-
der a fait • un examen sur la situation
mondiale. Il a parlé des métiers tra-
dit ionnels dans l'évolution actuelle.

Il làfaou'leué: le problème) de l'homme
dans l'entreprise et de ses relations
avec les organisations professionnel-
les et le rôle que celles-ci doivent
jouer.

Les comptes ont été acceptés. Les sta-
tuts ont fait l'objet de modifications.
Pour terminer deux métiers ont été
présentés/ " •'" ¦' ¦ ' ' • '¦' '""'¦ '- '

Visite de la centrale laitière
Invitation à toutes

les ménagères
S'DN. . — Une visite. , de la centrale
1 ère à Sion est prévue mercredi 12
ft- . rier, à 9 heures.

Ce.tte visite présente un intérêt tout
particulier . Il est à espérer que dé très
nombreuses ménagères profiteront de
cette occasion.

La Suisse -
pays du monde
le plus riche
en journaux

Selon le catalogue des journaux suisses
AASP, notre pays ne compte pas moins
de 490 journaux. A ce chiffre, s'ajoutenl
quelque 1100 illustrés, revues de famille,
organes professionnels et autres. La Bi-
bliothèque nationale suisse à Berne dé-
nombre dans son propre catalogue plus
de 6000 publications paraissant périodi-
quement en Suisse.
Chaque ménage reçoit en moyenne plus de
deux jou rnaux ou périodiques par jour. La
statistique des PTT nous révèle qu'en 1965
la poste v suisse a délivré 850 millions
d'exemplaires, soit environ 3 millions par
jour ouvrable. Ce chiffre ne tient évidem-
ment-pas compte des distributions à domi-
cile assurées par des organismes privés.
Mais 'limitons-nous aux quotidiens et aux
hebdomadaires. Comparons un instant le
degré d'intensité des journaux en Suisse
avec celui d'autres pays. Nous possédons
chez -nous en moyenne un journal pour
9000 habitants, contre 13 000 aux USA,
17 000 en France, 20 000 en Hollande et
34 000 en Grande-Bretagne. Comparative-
ment ' à d'autres nations, c 'est donc la
Suisse qui a le plus fort taux de journaux.
Que représente , en outre, la proportion
entre'le tirage total de tous les journaux
et lé nombre d'habitants-, enfants com-
pris ? La tabelle qui suit, tirée de la revue
allemande spécialisée « Das Organ fur
Presse und Werbung », 1966-35, nous four-
nit d'intp --? nts points de comparaison
établis à-fin 1965 avec la presse étran-
gère :

Pays et nombre de quotidiens par mé-
nage :

Suisse 2.4 France 0,8
Gde-B , ;. ' 1,5 Belgique 0,7
Suède 1,4 Luxembou'-- 0,7
Norvège 1,4 Autriche 0,7
Finlande 1,4 Italie 0,5
Ail. fédé;. ' f :. n;0'. Grèce ;. _ . 0.3
Hollande 1,0 Portugal 0,2
Danemark 0,9 Espagne 0,1

: ; SJON iT LE mmm^-y mÊmm
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SION I
Une histoire de fous... dans une affaire d'escroquerie

Le Tribunal d'arrondissement de Sion s'est réuni hier matin et
hier après-midi, sous la présidence de M. Louis de Riedmatten, as-
sisté de MM. Paul-Albert Berclaz et Pierre Delaloye, pour juger plu-
sieurs affaires d'escroquerie.

Le Ministère public était représenté par Me Louis Allet, procu-
reur. Me André Franzé fonctionnait comme greffier.

M. Duroux, retraité des postes, remplaçait M. Frossard (malade]
au titre de huissier.

A la première audience comparaît
un bon gros. Vaudois, d'allure noncha-
lante. Il ,a ,56 ans.

Il est inculpé d'escroquerie et de
faux dans les titres.

Il se présente sans défenseur .

Le réquisitoire
L'accusé a vendu un camion à une

connaissance pour 35.000 francs, dont
15.000 frs au comptant et 20.000 frs em-
pruntés à une société de crédit. La ré-
serve de propriété était cédée à la so-
ciété de crédit alors que le camion ap-
partenait à la maison Saurer.

Il y a eu connivence entre X. et son
comparse pour obtenir le crédit.

Mensonges sur mensonges
La société de crédit ayant décou -

vert qu 'elle avait été roulée, déposa
une plainte.

Les deux comparses, lors de l' enquête,
ont donné plusieurs versions des faits.

— Cette fois, disaient-ils, c'est Ja vé-
rité.

En vérité, c'était un nouveau men-
songe.

Le comparse déclare, à cette époque :
— Je savais que le camion remis à X.

n'était pas payé. Je devais 20.000 frs à
mon partenaire. Je l'ai trompé. Six se-
maines plus tard , je lui ai racheté ce
camion pour la somme de 35.000 frs afin
d'obtenir un crédit de 20.000 frs. Je
prends cette responsabilité.. . . .

Cette version est encore partielle-
ment fausse.

Les versions suivantes ne restituen t
par l'exactitude des faits.

Enfin , le partenaire déclare : « J'ai
monté cette affaire de toute, pièce pour
obtenir le crédit de 20.000 frsT J'ai
trompé tout le monde ».
— C'est une véritable affaire de fous,

clame le procureur: • ¦¦¦-,, .
L'inculpé se met à rire. Il a l'air d'en

convenir.
— J'avais confiance en moi» ami. H

m'avait dit qu 'il était major dans
l'armée.

— Tu parles ! rétorque le procu -
reur qui ajouterait pour un peu « dans
ce cas-là , moi je suis général !»

Les deux comparses, en fait , étaient

Un livreur présentait des notes surfaites
L'accuse ne se présente pas a l'au-

dience. Le tribunal décide néanmoins
de procéder aux débats en l'absence du
prévenu.

Il s'agit d'un livreur, domicilié à Sion.
Il est retenu ,sur plainte, pour avoir

présenté à son patron des notes de frais
surfaites et ehdoitirnagé légèrement,
mais volontairement, à deux reprises,
un véhicule.

Me Louis Allet, procureur, dans son
réquisitoire, relève les faits, qui sont
reconnus par l'inculpé mais pour un
montant beaucoup moins important
qu 'indiqué. Cependant, par gain de paix
et pour arranger les choses, le livreur
admet finalement ce qui lui est ré-
clamé, ! soit un montant d'environ 2.000
francs. Il reconnaît aussi avoir abîmé
intentionnellement un camion.

Les pièces au dossier ne permettent
pas d'établir exactement le montant des
sommes encaissées à tort. Comme il a

Avec la Fraternité du Tiers-Ordre allemand
SION. — Dimanche 9 février 1969.
les membres de la Fraternité du Tiers-
Ordre allemand de Sion étaient ai-
mablement invités par leur comité à
une après-midi récréative à la Rési-
dence, cela à l'occasion du carnaval,
comme c'est la coutume depuis quel-
ques années. Etaient présents, entre
le comité et les membres, le Rd père
Lucius, capucin du couvent de Bri-
gue, directeur de ladite fraternité.

• L'animatrice des jeux de société,
d'ailleurs fort prisés par tous les as-
sistants applaudissan. frénétiquement
chaque représentation , fut la dévouée
et fidèle employée de Mme Dénériaz-
Barberini. Cette dernière , avec beau-
coup de talent , réjouit nos oreilles et
nos cours par divers récitals de vio-
lon, ' accompagnée pai l'accordéoniste
Fridolin Roten. Le thème principal de
ces représentations fut le voyage dans
l'espace par Apollo-8. Trois jeunes
dames tertiaires représentaien t les
cosmonautes et Mme Studer fit office
de reporter. Ce fut en tout point très
bien réussi. Vers le soir , nous eûmes

d'accord . Ils ont monté toute une mise
en scène pour obtenir le crédit de 20.000
frs sur un camion dont ils savaient tous
les deux qu'il appartenait à la maison
Saurer et qu 'ils l'avaient en location.

Le comparse a été retenu par les
tribunaux vaudois. Quant à X., qui a
déjà un casier judiciaire bien chargé
avec sept inscriptions pour escroquerie,
abus de confiance et faux , il paraît en
Valais, le for juridiqu e en cette affaire
étant Sion.

Une peine complémentaire
Du fait que X. est déjà condamné

dans le canton de Vaud , Me Allet re-
quiert une peine complémentaire de 9
mois de prison.

Ce gros agriculteur s'est ruiné en
faisant des spéculations.

— Je suis trop bon et trop bete, dit-
il. Je crois tout ce que l'on me raconte.
Je me laisse toujours faire. On abuse de
moi, dit-il encore dans un bon accent
vaudois.

Mais il a le regard fuyant. Est-il
vraiment bête ou malicieux ? Il me
semble joliment malin le gros paysan
mais pas assez pour échapper à de plus
malins que lui dans des affaires où il
ne pige rien. La spéculation est le fait
d'acrobates. Lui n^est qu 'un mauvais
équilibriste.

— Je reconnais, ajoute-t-il , que j' ad
fait des bêtises.

¦•n Le jugement
Pour ces bêtises, le tribunal le recon-

naît coupable d'escroquerie et de faux
dans les titres et lui inflige une peine
complémentaire de 5 mois de prison
sous déduction de 29 jours de préventive
subie!' Il payera les frais. •'

C'est tout juste si, en 'quittant la sal-
le, le condamné ne se retourne pas pour
remercier les juges.

— Dans le canton de Vaud, le Grand
Conseil va m'accorder la grâce.
— Peut-être bien , dit-le président de

la cour, mais elle ne concerne pas vo-
tre condamnation en Valais.

— Ah ! . .
Il n'y avait pas pensé, le gros hom-

me, et il semble un peu déconfit. Il
sort en boitant.

tout de même reconnu qu 'il a encaissé
des frais qu'il n 'avait pas déboursé et
aecepté le montant de 2.000 frs à rem-
bourser, c'est ce chiffre qui est retenu.
Le livreur, hélas ! n'a pas payé ce mon-
tant à la date fixée. Il est donc pour-
suivi d'office.
— Il a trompé astucieusement son

employeur, dit le Procureur. Il se pro-
curait ainsi une augmentation de salai-
re à laquelle il n 'avait pas droit. Il doit
être condamné.

, Le procureur demande que le tribu-
nal reconnaisse ce livreur coupable
d'escroquerie et de dommages à la pro-
priété. II requiert une peine de 6 mois
d'emprisonnement avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement
des frais. . .

Comme le prévenu est absent, ainsi
que son défenseur, la cour fera parvenir
le jugement aux parties en cause dans
quelques jours.

la visite, d'ailleu rs trop courte, du
desservant de la paroisse allemande,
l'abbé Casetti.

Tout se termina dans la joie après
que les assistants reçurent le vin
chaud , thé et merveilles accompagnés
de torches.

M. Curriger, photographe de presse,
prit de nombreux flash.

Le président de la Fraternité alle-
mande remercia au nom du comité
tous les participants de cette belle fê-
te avec le vœu de voir , pour carna-
val 1970, encore une plus grande par-
ticipation .

Quelques prix furent distribués aux
gagnants de divers concours.

; Un grand merci aux organisateurs,
aux acteurs et aux bonnes sœurs, tout
spécialement à la Rde sœur Marie-
Joseph et aux employées de la Rési-
dence qui ont toutes oeuvré pour la
réussite de ce merveilleux après-midi.
Le tout empreint d'une vraie joie
franciscaine.

Fr. U

Attentat à la pudeur des enfants
En séance de fin d'après-midi, pa-

raît un jeun e homme accompagné d' un
gendarme. Ce jeune n 'est âgé que de
18 ans . Il est accusé d'attentat à la pu-
deur des enfants et d'outrage public à
la pudeur.

Réquisitoire énergique
Cet individu s'en est pris à une fil-

lette de neuf ans. Mais il a pris la fuite
quand elle s'est mise à crier.

A part cela , il faisait le voyeur et se
livrait à des exhibitions.

Me Louis Allet stigmatise les faits
avec énergie. D'autant plus que l'ac-
cusé a un casier judiciaire assez char-
gé. Il a déj à été condamné trois fois
pour des affaires à peu près identiques
à celle qui l'amène devant la justice
aujourd'hui.

On a essayé de le remettre sur le
bon chemin. Il a été vu et suivi par un
psychologue et par un psychiatre qui ,
tous deux, ont présenté un rapport con-
cluant à la nécessité d'une peine ferme.

Mis dans des maisons de rééducation,
le jeune homme ne s'est pas amendé.
Sitôt relâché, il s'est laissé aller à sa
perversité.

On sent que l'on a affaire à un gar-
çon sans volonté qui est un véritable
danger public. Le procureur le dit avec
raison. Une sanction pénale s'impose.

Me ALlet requiert 8 mois de prison
ferme sous déduction de la préventive.
Et si cela ne va pas ensuite, il faudra
songer à l'internement administratif.

La défense
Me Jean Gaspoz plaide pour la pre

mière fois. Il a été commis avocat d'ol

MUNICIPALITE DE SION
Construction d'un passage pour
piétons au carrefour de la gare

Dans sa dernière séance le conseil a,
entre autre :
# pris note qu 'à la suite de la requête
de la municipalité le Département de
l'intérieur a proposé au Conseil d'Etat
l'allocation d'un subside aux proprié-
taires qui devront reconstituer leurs
troupeaux de bétail bovin décimés par
la fièvre aphteuse,
# été informé que le cours de ski des
Mayens-de-Sion a été un succès tant
par l'organisation que la fréquenta-
tion, qu'il revêt un intérêt certain pour
notre j eunesse, et qu'il mérite une aide
financière de la commune,
# délivre un certain nombre d'auto-
risations de construire, et en refuse
une,
# arrêté certaines dispositions concer-
nant le plan d'alignement, les teintes
des façades, les zones de construction,
densité et distances réglementaires,
# constitué des provisions financières
à reporter de l'exercice 1968 sur l'exer-
cice 1969,

Chez les amis du patois valaisan
SION — Une fois par année, les pa-

toisants valaisans de réunissent pour
faire le point, fraterniser et mettre en
commun les efforts réalisés, tant en plai-
ne qu 'à la montagne, pour le maintien
du vieux parler et des traditions.

Ce sera donc dimanche prochain , 16
février 1969, à 14 heures, à la salle de
l'hôtel Treize Etoiles, à Sion, qu 'aura
lieu l'assemblée annuelle des patoisants
valaisans. -

L'ordre du jour de cette importante
assemblée, prévoit, entre autres, l'orga-
nisation, en Valais ,en 1969, de la Fête
romande des patoisants. A cette occasion
aura lieu le grand concours des patois,
organisé chaque 4 ans, sur l'ensemble
de la Suisse romande.

Le deuxième ouvrage patois, publié
en 1968 par l'Association cantonale, sera

Les sept vendredis...
LONGEBORGNE — iLe 14 février

prochain, commencent les sept vendredis
à Notre-Dame de la Compassion. Les
fidèles sont invités à venir nombreux
offrir leurs hommages et leurs prières
à la sainte Vierge. Messes basses à 6,
7 et 8 h. Messe chantée avec sermon à
9 h. 30.

Des care partiront de Sion, place du
Midi, à 8 h. 15 ; de Sierre, place Believue,
à 7 h. 50.

fice. Il s'applique à plaider le doute et
à démontrer que son client se comporta
bien au travail et qu 'il a une bonne at-
titude à la maison. Il se demande si
l'on ne devrait pas plutôt diriger ce
j eune homme vers une maison spéciale
pour caractériels. La prison ne peut
pas être une bonne thérapeutique.
Aussi, Me Gaspoz — constatant qu'il ;
n 'y a pas beaucoup d'établissements où
on pourrait guérir ce « malade » — de-
mande au tribunal qu 'une peine ne dé-
passant pas la préventive subie lui soit
infligée,

Répliques
Me Allet dit qu 'il faut hsolument

défendre la société contre des individus
de cette espèce. Les petites filles doi-
vent être protégées. Il maintient sel
premières conclusions.

Me Jean Gaspoz tente encore de prou-
ver que l'on n 'a pas tout essayé pour
aider l'inculpé à échapper à ses vices.

Jugement
Reconnu coupable d'attentat à la pu-

deur des enfants et d'outrage public à
la pudeur , le vilain pet it jeune homme
est condamné à 8 mois d'emprisonne-
ment ferme, sous déduction de la pré-
ventive; il payera 100 frs à la partie ci-
vile et les frais .

Ce jugement est équitable. Le tribu-
nal a eu raison de suivre les proposi-
tions du procureur.

f.-g- g-

# chargé le service de Pedilité de re-
prendre l'étude du problème de la créa-
tion des places de parc et garages,
0 pris connaissance des objets cliver *
examinés par la commission du feu et
qui se rapportent aussi bien au corps
des S.P. qu'au matériel qu 'il utilise
et à compléter, objets auxquels le con-
seil a donné son approbation ,
9 approuvé le programme général de
travail pour 1969 du service des tra-
vaux publics, en précisant certains
points relatifs aux expropriations, plus-
values, travaux en régie, planification,
améliorations foncières, assainissement
urbain, etc.
# été informé que l'Etat du Valais a
ratifié les projets de construction d'un
passage pour piétons sous routes au
carrefour de la Gare, et de couverture
de la Sionne, section Brasserie-Grand -
Pont, travaux qui seront exécutés en
collaboration Etat-commune,
% pris des dispositions pour étendre
aux banlieues l'affichage des avis of-
ficiels.

présente au cours de la séance. Plusieur
autres objets importants y seront auss
débattus.

Que tous les amis du patois se donnen
donc rendez-vous, à Sion, dimanche pro-
chain. E. D

Cafe de la Brasserie
valaisanne

(P. Seiz)
S I O N

Tél. (027) 2 54 82

Dès le 12 février

SEMAINE GASTRONOMIQUE
CARNAVALESQ UE

Soupe à l'oignon gratinée
Buseca
Pieds de porc au madère
Pieds de veau farcis
Tête de veau vignaigrette
Saucisse à rôtir, atriaux maison
Choucroute garnie Brasserie
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14 février: la Journée valaisanne de l'oignon
SION — H arrive fréquemment pour
„os producteurs de connaître des dif-
ficultés d'écoulement de leurs pro-
duits. Il faut trouver des solutions
au x différents problèmes. L'écoule-
ment des fraises , des tomates et sou-
vent des autres fruits amène chaque
année une situation particulière.

Auj ourd 'hui , l'écoulement des . oi-

Ah.' ces sacres oignons qui f ont  pieu
ter. Ce n'est pas mon travail , pour

tant je  les apprécie.

Grain de sel

Les parents
et les jeunes...

— On parle beaucoup des loisirs
de la jeunesse...

— On en parle , en e f f e t , dans pres-
que tous les milieux. Mais on entend
beaucoup de personnes qui n'admet-
tent pas que l' on se préoccupe des
loisirs de la jeunesse. « De notre
temps... est-ce qu'on s'occupait de ce
que nous faisions pendant nos heu-
res ie liberté ? » « Je ne comprends
pas que Von dépense de l'argent pour
organiser les loisirs des jeune s ».
« Les jeunes peuvent bien se dé-
brouiller sans que nous interve-
nions », etc. On ne veut pas prendre
:onscience que les temps passés ne
ressemblent pas aux temps actuels.
Tout est changé. Et tout changera
encWe, qu'on le «veuille *#iç \ion... i A,
— Oui, bien sur... ". v i
— Je conseille aux sceptiques de

lire attentivement la brochure édi-
tée sous le patronage de l'Association
wilaisanne des professeurs de l' en-
seignement secondaire du 2e degré ,
sous le titre « Les jeunes et les loi-
sirs » dans laquelle il y a deux en-
quêtes réalisées en Valais par Fran-
çois Brunelli et François Pralong,
avec la collaboration de sœur Ma-
rie- Colette et de Lucienne Gillioz.
Tout le problème des loisirs est fort
bien analys é dans l'étude précédant
la présentation des résultats des en-
quêtes.
— J'ignore cette brochure...
— Vous n'êtes pas le seul , Ménan-

dre.
— On aurait dû la répandre dans

te public.
— Peut-être bien que oui , mais en-

core f aut-il  que ce même public , qui
iiscute fort  et f e rme ,  contre ou pour
quelque chose, cherche d se rensei-
gner au lieu d' ergoter dans le vide.
— C'est vrai que nous ne sommes

pas très enclins à appro/ondir ce qui
mériterait de l'être. Nous voyons les
choses un peu superficiellement...
— On crée des associations de pa-

rents. Bien rares sont les personnes
lui y adhèrent. On édite des bro-
chures explicatives sur les loisirs
lomme sur les problèmes des ado-
lescents. Di.r, uinpt , peut-être trente
personnes s'y intéressent. C' est peu
dans une ville comme la nôtre où il
W a tant de problèmes concernant la
j eunesse.
— C'est peu , en e f f e t .
— Et pourt ant , tous les pa rents  de-

vraient mettre en commun leurs
expériences, leurs problèmes en ce
Qui concerne la jeunesse. Or, che:
les p arents , il y a une telle démis-
sion que cela en devient inquié tant ,
Ou reste indi fférent .  On pré fère  la
télévision , le cinéma et d' autres plai-
sirs au lieu de voir de p lus  près ou
e,J est la jeunesse , ce qu 'elle f a i t  et
°|< elle veut aller. Cette jeunesse
"est pas aussi mainmise que cer-
tains le disent . Je la trouve très in-
téressée à des tas de questions
prompte à entamer le dialogue , prê-
te à pnr tlcin pr . Pourquoi la tient-on
'loionée ? N'est-ce pas déj à dans les
loisirs que l'on veut découvrir cet-
te j eunesse qui . soi-disant , nous
échappe ? Ah ! si les adultes com-
mençaient à faire leur examen de
wnsciene». ils comprerHrnicnf très
P»te le rôle nu 'ils ont à jouer dans
' immédi at. Ils s'engooerai^n t alors
't tout deviendrai t vhis clair pour
les uns comme nour les autres, nom
'es j eunes ct pour leurs parents.

1 sandre.

gnons inquiète les organisation profes-
sionnelles. Il a été décidé , sur le plan
suisse, d'organiser une j ournée parti-
culière en faveur de l'oignon. II a été
prévu , par exemple, une distribution
de soupe à l' oignon. Un marché de
l'oignon a été organisé un peu partout.
Notre canton , qui produit le '/» de la
consommation annuelle suisse en oi-
gnons , se doit aussi de donner l'exem-
ple.

UNE FORMULE INEDITE
En accord avec le Département de

l'instruction publique , et la colla-
boration des inspectrices de l'ensei-
gnement ménager , l'Office de propa-
gande pour les produit s de l'agricul-
ture valaisanne (OPAV) a prévu une
formule inédite très bien adaptée aux
circonstances.

1. Le 14 février prochain sera la
journée valaisanne de l'oignon. Pour
le lendemain de Carnaval , une bonne
soupe à l'oignon est tout indiquée par
exemple.

2. Les élèves de 59 écoles ménagè-
res participeront à cette journée. Les
élèves confectionneront un gâteau à
l'oignon (éventuellement une pizza se-
lon le livret de recettes ou selon des
recettes personnelles). Les mets pré-
parés par tous ces élèves seront em-
portés à la maison La famille des
élèves pourra bénéficier ainsi de ces
mets. Une distribution de soupe à l'oi-
gnon pourra aussi se faire dans le ca-
dre de l'école.

3. Cette formule es* conseillée. Au
cas où une formule plus originale se-
rait trouvée, elle sciait , après avoir
été annoncée, acceptée sans autre.

4. Les autorités et le personnel en-
seignant seront invités à cette jour-
née valaisanne de l'oignon.

DERNIERES NOUVELLES
SUR L'OIGNON

Le slogan retenu pour cette jour-
née valaisanne de 1 cignon est le sui-
vant : « Mangeons des oignons... ». Il
faut savoir qu'au 15 janvier 1969 le
ne pas seulement dire : ' « Mangez des
oignons ! ».

Puisque l'on parle de l'oignon il
faut savoir : au 15 janvier 1969 le
stock en Valais était de 5.100.000 kg. ;
au ler février 1969 le stofck était de
4.570.00O kg.

La consommation suisse moyenne :
— 1.500.000 kg. par mois, soit :
— 8-10 gr. par jour ef par habitant ou
— 1 oignon moyen par semaine.

Le prix de l'oignon à la production
est d'environ 35 ct. lt! kg si la vente
est favorable. '. "

Le prix de l'oignon à l'expédition ,
conditionné en sac plastic ou filet , .est
d&SJOï àîfcO *t le kg-selon -qjupntifiéVp"*
. LS prix dé détail dans Ces , orgânir

sations de distribution aux1 "différents
échelons : Fr. 0.80 à 1.20 le kg.

En 1968 le Valais a doublé sa pro-
duction d'oignons.

Les principaux centres de produc-
tion sont les cantons du Valais , de
Berne et Vaud. Les autres régions ne
représentent que le 12% des surfaces
cultivées. . .

LA VALEUR DIETETIQUE

L'oignon est habituellement utilisé
comme condiment à cause de la sa-
veur particulière que lui confèrent
ses composés soufrés. U a des pro-
priétés antiseptiques. Cru il est bon
pour la peau , pour le? cheveux, pour
les reins et la vessie. Cuit il est bon
pour l'intestin car ii est laxatif , ce
qui explique qu 'on mange la soupe à
l'oignon les lendemains de bombance
pour libérer l'appareil digestif. Il est
donc possible de l'utiliser dans la
soupe, dans les salades , pour les gâ-
teaux aux oignons et diverses recet-
tes.

LA COLLABORATION DE TOUS

D'aucuns se poseront la question :
comment cela se fait-il que le Dé-
partement de l'instruction publique a

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d' affection et de
sympathie reçus lors du deuil qui vient
de la frapper , la famille de

Monsieur
Eugène BALET

a Grimisuat

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs prières, leurs offran-
des de messes, se sont associés à sa
dure épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout spécial aux médecins.
aux révérendes sœurs et au personnel
du Sanatorium valaisan pour leur in-
lassable dévouement, à l'abbé Othon
Mabillard , directeur du Grand Sémi-
naire , à l'admini stration communale de
Grimisuat, à la société de chant « La
Valaisanne» , aux employés du Départe-
ment militaire, à la Brasserie du Car-
dinal dépôt de Sierre et à la maison
Robert Gilliard S.A.. à Sion.

Tous les prix... pour l oignon de la lournee valaisanne

patronne cette journée valaisanne de
l'oignon ? Les élèves des écoles mé-
nagères étant mises à contribution ,
l'action entreprise s'inscrit donc dans
le programme de l'école ménagère.

MM. Anselme Pannatier et Adalbert
Chastonay, chefs de service au Dépar-
tement de l'instruction publique , as-
sistaient à la séance d'information.

Cette séance était présidée par M.
Joseph Michaud.

M. Antoine Venetz , v directeur de
l'OPAV, a . exposé les buts de la jour-
née valaisanne dé l'oignon et son or-
ganisation. Participaient également les

Profondément touchée par les nom-
* breux témoignages;) .^affection • 

et de
g sympathie reçus lors de son grandv' deuil, la famille de-,-

Monsieur .
Henri MABILLARD

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, dons
de messes, fleurs , couronnes, se sont
associées à son grand chagrin et les
prie de bien vouloir trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à Mme Pralong, au
Dr Joliat , à M. Jules Rielle, au révé-
rend abbé Eynard , aux révérendes
sœurs visiteuses, au révérend abbé Du-
buis, à M. Pierre Putallaz , à M. Exquis ,
à la population de Grimisuat, ainsi
qu 'aux habitants du bâtiment La Blan-
cherie.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement la famille de

Monsieur
Maurice VARONE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs envois de' fleurs et
couronnes , leurs messages, leurs priè-
res, leurs offrandes de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
sincère gratitude.

Savièse, février 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Hermann

GAY-BALMAZ
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs prières, leurs envois de
fleurs, leurs visites, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance

Vernavaz. février 1969.

inspectrices d'écoles ménagères et les
représentants des différents organis-
mes professionnels.

Mangeons des oignens... en premier
lieu et faites-en manger à vos con-
naissances.

Il est évident qu 'il ne sera pas pos-
sible de manger journellement que
des mets aux oignons, mais en fai-
sant un effort il sera possible de li-
quider une bonne partie des stocks.

Pour l'heure il en reste suffisam-
ment pour pleurer tous les jours de
l'année.

Dans l'impossibilité de répondre a
tous les messages de sympathie reçus à
l'occasion de son grand deuil, la famil-
le de

Monsieur
Benjamin REY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, couronnes et dons de
messes, l'ont réconfortée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci spécial à l'hôpital psychia-
trique de Monthey, à la classe 1912, au
personnel el aux employés de l'entre-
périse Dubuis et Dussex à Sion et de
l'entreprise Bétrisey.

Ayent, février 1969.

t
Monsieur Alfred REVAZ et ses enfants Michel, Monique et Françoise,

à Sion;
Monsieur et Madame Jules MAYOR-FAVRE, à Bramois;
Monsieur Ignace REVAZ, à la Résidence, Sion;
Monsieur et Madame Albert FRASS-MAYOR et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Eugène MAYOR , à Bramois;
Monsieur et Madame Georges MAYOR-FAVRE et leurs enfants, à

Bramois;
Monsieur et Madame Victor OGGIER-MAYOR et leurs enfants, à Riddes;
Le révérend père Gérard MAYOR, missionnaire du Sacré-Cœur, è Sok-

kone, Sénégal;
Le révérend père André MAYOR , missionnaire du Sacré-Cœur, à la

Villa Vandel, Châtel-Saint-Denis;
Monsieur André REVAZ, ses .enfants et petits-enfants, à Uvrier, Sierre

et Bramois;
Monsieur et Madame Germain MELLY-REVAZ et leurs enfants, à Zinal;
Monsieur et Madame Gilbert REVAZ-AVANTHEY, à Sion;
Monsieur et Madame Robert REVAZ-CLIVAZ, à Sierre;
Monsieur et Madame Paul REVAZ-CLIVAZ et leurs enfants, à Mission

et Corin;
Monsieur et Madame Maurice MORAND-BITZ, à Saint-Léonard;
Les familles alliées MAYOR, FAVRE, REVAZ, SCHWERY, ainsi que
les familles amies, affligées par le décès de j

Madame Marthe REVAZ
née MAYOR ,

leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, belle-sœur, tante et cousine,
décédée le 10 février 1969, réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
recommandent son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur, le
mercredi 12 février 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : place de la Meunière 4, Pro familia.
Cette annonce tient lieu de faire-part.

^ 

IN MEMORIAM

Monsieur
Alexandre MORARD
12 février 1964 - 12 février 1969

Déjà cinq ans que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ta femme, ies enfants
et petits-enfants

La messe d'anniversaire sera célé-
brée le mardi 11 février à 19 h 30, à
la chapelle de Botyre, à Ayent.

Madame et Monsieur Bernard TERRA-
PON ;

fon t part du décès de leur cher oncla

Monsieur
Georges MERGY

decede le 10 février 1969 dans sa 69«
année. ;

L'ensevelissement aura lieu à l'égldse
de Saint-Guérin le mercredi 12 février
1969, à 11 heures.

Les caves Valloton Vins S.A.,
à Fully

ont le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VALLOTON

son cher membre regrette

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre k
tous les messages de sympathie reçus
à l'occasion . de son grand deuil, la
famille de

. Monsieur
Jean BENEY

ancien conseiller
; t "i ¦

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, couronnes, dons de
messes, l'ont réconfortée dans a doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère gratitude,

Un merci spécial au clergé, aux doc-
teurs et infirmières de la clinique Sain-
te-Claire à Sierre, aux voisins, aux
membres et anciens membres du con-
seil communal, aux différentes sociétés;
au préfet et sous-préfet du district,
aux chœurs d'Ayent et de Saint-Gué^rin et à l'autorité judiciaire. - • ' ,

Ayent, février i960.



Mardi 11 février 1969 Page 22

<,
-*>X

S^Mll
PANORAMA Mardi 11 février

Sortie du FC Saint-Léonard 11
SAINT-LEONARD. — Dimanche le FC
Saint-Léonard II organisait une jour-
née de détente pour ses membres ac-
tifs accompagnés de leurs dames.

Les organisateurs, à savoir le dévoué
manager M. Jean-Louis Piffarefcli et
l'entraîneur M. Carlo Graviolini , ont
choisi la station de Vercorin où eut
ilieu un slalom géant disputé en deux
manches.

Le titre revint grâce à sa régularité
au néophi-.te Laurent Studer.

Notons , dans la première manche ,
l'excellent comportement de MM. Jean-
Louis Piffaretti  et 'Robert  Margueliscn
respectivement premier et deuxième ,
mais malheureusement , dans la deuxiè-

Noire
chronique
féminine

quotidienne
k-%^̂ -».

Un menu :
Salade de chou rouge
Roux de bœuf sauce pi quante
Purée de pommes de terre
Mousse au chocolat

Le plat du jour
ROUX DE BŒUF

SAUCE PIQUANTE
Coupez en tranches un reste de

rôti de bœuf , rangez-les dans un
plat à gratin et nappez-les de la
sauce suivante : dans 40 g de beur-
re, rissolez 50 g de lardons et 3
oignons émincés, mettez-y brunir
40 g de farine et mouillez de 4 dl
de bouillon , ajoutez de la purée de
tomates, sel et poivre, quelques cor-
nichons au vinaigre coupés en ron-
delle, cuisez environ 1 heure à four
modéré.

J Conseil du cordon bleu
f A propos des purées : la purée
f {pommes de terre, pois , haricots ,
J navets, carottes , etc.), est une ex-
\ cellente préparation culinaire, fa-
\ ciie à digérer et qui peut être don-
J née aux enfants et aux vieillards
J (ajoutez du beurre au moment de
J servir) . Condition . : elle doit être
J bien mastiquée avant d'être avalée.
J pour mieux la mastiquer on peut
J y ajouter des croûtons. On peut
J ajouter aux purées du lait ou de la
J crème, ce qui les rend bien plus
1 savoureuses mais ur peu moins fa-
i ciles à digérer : on peut également
J y ajouter des neufs et du fromage
i râpé , ce qui les rend plus nutri-
i tives.

f Votre santé
t Savez-vous que l'artichaut est
f bon aussi pour le* instestins ? On
4 préconisait , surtout jusqu 'à présent
f l' art ichaut pour le foie , mais on a
t découvert que l'insuline qu 'il con-
f  t ient  (surtout le fond) , fortifie la
f muqueuse intes 'inale et en régula-
? rise les fonctions.

T—.̂ .̂ .̂ .̂ .-».-».-».-».-̂ ^̂ »--»- •*•-».-»--*¦ •*.-»̂ ».-*.-* *̂ *̂.'̂ -̂ -*--%-'*-'»̂ »̂ %.-̂ -*'%.-».-% *̂ *̂^%^

Le seul journal de l'opposition

^

^

Fête de Notre-Dame
de Lourdes

SION. — A l'occasion de la fête de
Notre-Dame de Lourdes, tous les
anciens pèlerins et les fidèles sont
invités à participer à la messe chan-
tée qui sera célébrée ce soir, à .20
heures, à l'église du Sacré-Cœur.

me manche , le sort s'abattit sur eux
et ils durent abandonner à cause d'une
erreur dé fartage due au manque d'ex-
périence du responsable technique René
Schwéry.

*
Quant à l'épreuve féminine , elle est

revenue à Mme Eliane Aymon de-
vant Nadine Solioz.

Tous les participants étaient unani-
mes à reconnaître que la journée fui
une grande réussite et cela est tout
à l'honneur des initiateurs .

Il est toujours intéressant de remar-
quer l'excellente amitié qui lie les
membres du FC Saint-Léonard II et
cela est de bon augure à un mois du
deuxième tour.

LE BLOC - NOTES
D'EVE 1969 h£
f <t S'ausculter en permanence pour

se trouver heureux ou malheureux
c'est dangereux. A prendre sa tem-
pérature tous les jours , on finit
p ar en f aire. »

Si vous transpirez :
— n 'oubliez pas que l'alimentation

joue une grand rôle ; évitez les
nourritures riches en corps gras,
les épices, l'ail et l'oignon ; mais
l'essentiel est de boire modérément;
n 'usez pas de la bière, de l'alcool
et des boissons glacées ; le thé,
même chaud , est la seule boisson
qui n 'augmente pas la transpira-
tion ;

— rhabilleraient n est pas sans
effet sur la transpiration : les vê-
tements serrés et les imperméables
font transpirer. Si vous aimez pren-
dre, le soir , une infusion facili-
tant le sommeil et que vous trou-
viez le tilleul plutôt fade, ajoutez
au tilleul quelques feuilles de men-
the , l'infusion chaude sera ainsi net-
tement plus agréable.

Entre nous...
Soignez vos attitudes
— restez simple el naturelle si

vous voulez attirei les regards et
retenir la sympathie ; ne tombez
pas dans un excès de pruderie ou
de préciosité qui ne convient pas
aux mœurs modernes, alors que
la vie actuelle est axée, dans le
monde des jeunes, sous le signe de
la camaraderie, avec ce qu 'elle
comporte de franchise, de discré-
tion et d'entraide réciproques ;

— ne tombez pas par opposition ,
dans un excès de familiarité et de
vulgarité avec des attitudes dé-
braillées s'apparentant aux ébats
hystériques de twisters en transes
ou avec des attitudes troubles et
équivoques qui invitent à des fa-
miliarités de mauvais goût et à des
compromissions.

Et pour finir... rions un peu
M. Durand dit à sa femme :
— Chérie, j'ai l'impression que

tu ne m 'écoutes pas...
— Mais si, mon ami !
— Mais non , tu bâilles...
Alors madame Durand :
— Eh bien ! tu vois, c'est la

meilleure preuve que je t'écoute.

SION ET LE CENTRE
Prise de position préélec

On nous prie d'insérer :
L'assemblée générale des délégués

de l'Union des producteurs valaisans
réunis le 9 février 1969 à Sion a pris
à l'unanimité des participants la réso-
lution suivante :

Après avoir approfondi le problème
et pris conscience des effets désastreux
que pourrait avoir sur les cultures frui-
tières valaisannes l'augmentation de la
taxe fédérale sur la distillation des
fruits à pépin et spécialement sur la
distillation de la poire William , les
membres de l'Union :
s'opposent à toute augmentation de la
taxe de distillation des produits de
l'arbroiculture valaisanne.

Union des producteurs valaisans

Il est donné à ce sujet les précisions
suivantes qui ne sont d'ailleurs ni plus
ni moins que les préoccupations du
Gouvernement et des organismes com-
pétents de notre canton :

L'augmentation de la taxe sur la
distillation des fruits à pépin provo-
quera inévitablement une hausse du
prix de l'eau-de-vie à la consomma-
tion , ou bien une baisse de prix à la
production.

Connaissant la situation des produc-
teurs de fruits il est impensable qu 'on
compresse encore plus le prix à la pro-
duction.

Cette baisse de prix rendrait insup-
portabl e la situation financière des pro-
ducteurs de poires William.

Le découragement les pousserait à
l' arrachage ou au surgreffage de cette
variété de fruit s pour la remplacer par
des variétés qui dépassent bientôt le
niveau maximum de la consommation.

La marasme s'installerait dans d'au-

Une nouvelle zone
s'ouvre au tourisme

SIERRE. — En ce début de semaine
l'on vient de mettre en mouvement les
installation s de remontées mécaniques
du nouvel ensemble de l'Aminona .

Il s'agit notamment d'une télécabine
qui débitera plus de '600 personnes à
l'heure.

Ainsi s'ouvre au tourisme une nou-
velle zone du canton située sur terri-
toire de la commune de Mollens et qui
s'inscrit dans le vaste ensemble qui
s'étend à l'est de Montana-Crans.

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC (Maison des jeunes et de la culture).
Elle est ouverte à tous, adultes et jeunes, dès 14 ans l'après-midi et dès
16 ans le soir).

SALLES DE LOISIRS

-fr Ouvertes : ,
le mercredi de 14 à 16 h et de 20 à 22 h.
le jeudi de 14 à 18 h.
le vendredi de 14 à 17 h.
le samedi de 14 à 17 h et de 20 à 22 h.
le dimanche de 14 à 18 h et de 20 à 22 h.

£}¦ Vous y trouverez :
— jeux (baby-foot, billard, ping-pong, échecs, etc.)
— musique - ambiance
— lectures.

BIBLIOTHEQUE

•$• Service de prêt ouvert le vendredi soir de 20 à 21 h.
#¦ Les autres jours , ouverture sur demande.

- -tr Vous y trouverez :
— près de 1.000 volumes
— un responsable pour répondre à vos demandes.

LABO - PHOTO

•fr Ouvert le mercredi de 20 à 22 h ; le samedi de 20 à 22 h ; les autres
jour sur demande,

¦fr Vous y trouverez :
— tout le matériel nécessaire au développement
— tout le matériel nécessaire à l'agrandissement,
— un responsable pour vous conseiller et vous aider.

SALLE TV
¦fr Ouverte selon programme, se renseigner à la MJC.
CINE - CLUB
¦fr Prochaine séance : exceptionnellement mercredi 19 février à 20 h 15.
•fr Titre du film : « Corne back Afrika », un film sur la ségrégation en

Afrique du Sud, tourné à l'insu du gouvernement du pays.
JOURNAL SYNTHESE
¦fr La rédaction cherche toujours des collaborateurs. Prière de s'adresser

au bureau pendant les heures d'ouverture.
GALERIE MJC
¦fr « Constellations » sérigraphiques de Victor Vasarely.
¦fr Du samedi 15 février au dimanche 2 mars.
•fr Ouverture : de 14 à 17 h et de 20 à 22 h, sauf lundi et mardi.

orale de l'Union des producteurs valaisans à Sion
très secteurs de la production agri-
cole. Il faut par tous les moyens évi-
ter ce qui est prévisible et non pas se
contenter de voir venir .

Les producteurs valaisans ne veu-

HfBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

Election du Grand Conseil - District de Sion
ON CONTINUE

Le MDS nous prie d'insérer :
Le Mouvement démocrate sédunois, réuni en assemblée générale j eudi der-nier, 6 février , a établi son programme d'action pour les élections au GrandConseil.
Il a constaté que l'objectif principal qu 'il s'était fixé est atteint. En effet

son but premier est de jouer dans la politique sédunoise le rôle d'un orgaru
populaire de contrôle afi n de redonner vie au corps électoral en contestant lé.
gaiement les méthodes quasi dictatoriales d'une majorité trop confortable. P*wy parvenir , il a sollicité et obtenu d'une fraction importante de la populatioi
une confiance qui l'honore et lui prouve le bien-fondé de son initiative. A liplace qu 'il a conquise de haute lutte il restera vigilant et actif.

II a décidé de poursuivre son effort en étendant son action au district tou'entier. L'importance et le rôle de la commune de Sion s'exercent sur les conv
munes environnantes , de plus en plus appelées à collaborer entre elles. L'initia ,
tive du MDS y a trouvé des échos favorables et nous n'avons pas cru pouvoii
décliner les propositions d'alliance dont nous avons été nantis.

En conséquence, le MDS, conscient de répondre à l'attente de ceux qu
l'ont appuyé jusqu 'ici , persuadé que cette nouvelle campagne ne peut qu 'affir
mer sa volonté de renouveau et servir sa cause, a déposé une liste No 3 aui
élections du Grand Conseil, liste portant mention du

MOUVEMENT DEMOCRATE SEDUNOIS
ET DU DISTRICT DE SION

Les candidats pour lesquels nous allons nous mettre en campagne sont MM
Candidats députés :
AMBORD Bernard , 1929, avocat et notaire, Sion ;
HERITIER Georges, de Misaël, 1931, vice-président, Granois-Savièse.
Candidats députés-suppléants :
COUTURIER André, 1938, ingénieur EPF, Sion ;
REYNARD Hermann, allié Dubuis, 1936, commerçant, Saint-Germain-Savièse
VADI Fernand, 1931, entrepreneur, Sion ;
MAYOR Georges 1922, commerçant, Bramois.

Par la composition de sa liste, le MDS entend prouver sa bonne foi quant
il affirme la nécessité de faire place, dans les conseils, à des forces plus jeune!
Persuadé d'avoir choisi des hommes nouveaux et compétents, il renouvelle ai
corps électoral sa promesse de travailler de façon désintéressée pour le m
bien de la collectivité.

MDS

lent pas promouvoir l'alcoolisme maipouvoir vivre honnêtement sur ieUr,exploitations. L'autorité pourra tou-jours diminuer les importation* d'alcool étranger.

«AUf -VAiAIS
Le bal

du « Maennerchor»
VIEGE. — Le « Tout-Viège » s'éta;

donné rendez-vous samedi soir «Zu
Allen Post » pour le grand bal de I
saison, celui du « Maennerchor » il
l'endroit .

Une nouvelle fois, cette soirée a mar
que le point culminant des manifesta
tions et réceptions de toutes sortes à 1
veille de carnaval.

Considérée un peu comme la sociéiï
« bien » par excellence, le chœur de
hommes occupe depuis fort longterap
une place importante dans la vie eu!
turelle des habitants de la cité de i
Lonza .Non seulement par traditte
mais aussi par devoir , tous ceux qui
de près ou de loin , sont liés au « Maen
nerchor », avaient tenus à être de «
fête. Quant aux responsables de cetii
magnifique soirée, nous ne voudrio»
pas manquer de les féliciter de leu:
travail préparatoire et de la brillant
façon dont ils surent résoudre le pn>
blême de la décoration de cette grandi
salle viègeoise.

Soirée annuelle
du « Boccia-club»

VIEGE. — Samedi, dans la salle i
restaurant « Zur Martktplatz ». s'a
déroulée la soirée familial e annuelle i
club de boules de l'endroit. D'entré*
nous pouvon s dire que ce fut une bel
fête de famille et cela dans toute l'M
ception du terme. Répondant à I'appf
du comité dirigé par le président Ma'
kus Bayard , les actifs, connaissances (
amis de la société avaient tenu à êtr
présents pour ce rendez-vous annue
Toujours bien modeste dans le siUit
des sociétés sportives mieux cotées i
la localité, le « Boccia-club » était , si
medi soir, plus vivant que jamais. S
l'on est très actif pendant l'été, che
les fervents de la boule ronde, on le («
également pendant les heures de fran
che détente que l'on passa en famffi
samedi soir dans la salle du restaura»
de la place du marché, où, jeunes «
vieux purent s'en donner à cœur-joi 1
jusqu 'au petit jour.
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Plus de 25
de la faculté
LAUSANNE — Si tout vu bien , c'est
en automne 1970 que s'ouvrira le Col-
lège propédeutique de la faculté des
j elences de Lausanne , le premier du
genre en Suisse par son envergure. Il
iera construit dans le cadre de la nou-
velle université, à Dorigny, à l'ouest de

Les socialistes tessinois épurent...
LUGANO — « Libéra Stampa », le
journal du parti socialiste tessinois,
conâacre toute la première page de son
édition de lundi à la décision de la
direction du parti d'expulser trois de
¦es membres et de- priver un quatriè-

Arrestcitions
de contrebandiers

LUGANO, — La police de Lugano a
arrêté un Espagnol et trois Italiens. Us
étaient en possession de plusieurs faux
passeports.

L'Espagnol se faisait passer pour ar-
mateur. Il possède en effet un assez
grand bateau . II semble qu 'avec ce coup
de filet la police ait mis la main sur
un groupe de contrebandiers qui exer-
cent leur activité par voie de' m'er avec
la Yougoslavie.

Incendie criminel aux Paccots
FRIBOURG — Lundi après-midi, le feu
a détruit un chalet à bétail situé dans
lt station touristique des Paccots, au-
dessus de Châtel-Saint-Denis. L'im-
meuble a clé complètement détruit mais
heureusement il ne s'y trouvait pas de
bétail, car il n'est occupé que l'été. Il
était taxé 36.000 francs. Il s'agit d'un
Incendie criminel dont l'auteur a été
Identifié : c'est un j é«ne homme de 18
ans, domicilié dans un village de la
Veveys'e et que l'on avait retrouvé ivre-
mort sur la route, croyan t d'abord à un
accident. Il a avoué ensuite avoir été
dans un état d'ivresse depuis samedi
et avoir mis le feu à ce chalet sans mê-
me s'en rendre compte. Il a été incar-

Mutinerie dans une prison

des Abruzzes
L'AQUILA (Abruzzes). — Trente-cinq
des cinquante détenus de la prison de
L'Aquila dans les Abruzzes se sont mu-
tinés et ont tenu en échec pendan t
vingt-quatre heures leurs gardiens et
les forces de police venus en renfort .

Les révoltés s'étaient retranchés dans
une partie de la prison en se ba-rri-
cant avec , matelas, tables et portes
qu'ils ont ensuite incendiés.

Certains ont tenté de fuir en perçant
un trou dans le toit, mais ont dû re-
noncer à leur projet , les carabiniers
ayant cerné l'édifice .

Après de longues discussions avec le
directeur de la prison , lc-s détenus se
sont rendus. Ils réclamaien t une nour-
riture meilleure , des soins médicaux
plus efficaces et un second poste de
télév ision.

CHBONIQUE Dt POUliQ»! ETRANGERE, par M.-W. Sues

Le rendez-vous de Varsovie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

rendre à un peuple héroïque sa possibi-
lité d'expansion. Les Chinois n 'ont lais-
sé que leurs techniciens du génie ci-
?U et leurs aviateurs. Ho Chi-minh
aurait espéré davantage. Mao nc l'a pas
consulté sur les grands problèmes de la
Politique mondiale.
POLITIQUE CHINOISE

Mao n'approuve pas davantage les
négociations de Paris. Hanoï le sait et
le Viet-cong également. La Chine vou-
drait être présente. Elle s'estime le par-
tenaire le plus important. Pour parer à
cette carence qu'elle n 'a pu empêcher,
elle a rétabli le contact direct avec
Washington par le huis-clos de Varso-
vie, en même temps qu'elle gênait, har-
celait, parfois pillait les transports
d'armes et de matériel que l'URSS ex-
pédiait à Hanoï. C'est bien pourquoi les
Russes ont cessé leurs envois par voie
terrestre pour les assurer, via Haïphong
PW voie maritime. Mao. et son entoura-
¦* ne se sentent plus maîtres de ta

millions pour le collège propédeutique
des sciences
la ville, à proximité immédiate des
futurs bâtiments de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Sa cons^
truction représentera une dépense glo-
bale de plus de 25 millions de francs.

Le projet a été présenté lundi à la
presse par M. - J.-P. Pradervand , chef

me des droits de membre du parti
pendant une année. Les trois premiers
étaient les promoteurs d'un mouvement
dit de « nouvelle politique ». Ils pu-
bliaient même une revue portant ce
titre. Us sont accusés d'avoir pris des
positions d'intolérance totalitaire, de
contestation du contenu et des mé-
thodes démocratiques du socialisme. Us
ont naturellement le droit de faire re-
cours auprès des instances supérieu-
res.

Us auraient déjà été mis en garde
par une lettre signée par le président
du parti socialiste suisse, M. Gruetter,
le 19 décembre. Le mouvement du
front existait en effet depuis plusieurs
mois déjà. Une deuxième résolution
de la direction du parti socialiste tes-
sinois invite chaque membre qui au-
rait adhéré au mouvement contesta-
taire à éclaircir sa position ou d'un
côté ou de l'autre.

céré dans les prisons de Châtel-Saint
Denis.

Pas d'effet rétroactif pour le projet d arrêté
fédéral sur les banques étrangères en Suisse
BERNE. — Le projet d'arrêté fédéral
sur les banques étrangères, voté en
décembre par le Conseil des Etats , a
été examiné lundi par la commission
ad hoc du Conseil national , présidée
par M. R. Welter (socialiste - Zurich).
La commission a approuvé le projet ,
mais avec plusieurs modifications.

C'est ainsi qu 'elle s'est opposée à
l'effet rétroactif , que le Conseil des
Etats avait pourtant admis (selon le
projet du gouvernement , l'arrêté s'ap-
pliquerait aussi aux banques étrange-

Tram contre
camion

GRANDSON. — Lundi a 11 h 18, un
camion de la commune de Grand-
son a franchi le passage à niveau
du Pecos (Grandson) au moment où
survenait d'Yverdon le train omni-
bus No 2131.

Malgré un freinage d'urgence du
mécanicien, la locomotive a accro-
ché le camion. II n'y a heureusement
que des dégâts matériels et le chauf-
feur n 'a pas été blessé.

situation dans la péninsule indo-chi-
noise. Us pressentent que la paix peut
s'y faire sans eux. si les Etats-Unis,
rabattant leur orgueil, y mettent le
prix. Pour avoir tout de même quelque
chose à dire, ne pouvant venir à Paris,
il renouent « par le haut ». Il s'agit de
sauver la face, de demeurer la grande
puissance énigmatique qui est capable
d'avoir sa bombe nucléaire H et ses
vecteurs-missiles, même si l'on nc veut
pas d'elle à l'ONU.

Lé «aime n'est pas . reven u dans le,
grouillement de 700 millions d'êtres. Là
révolution culturelle en déclenchant
l'activisme, a mis en marche les masses,
mais aussi la minorité capable de ré-
fléchir. On s'affronte encore et l'on se
bat. Ces nouvelles transpirent malgré
le « black-out » draconien qu 'impose le
pouvoir central. L'armée reste en désac-
cord avec le parti. Les rivalités per-
sonnelles dans un pays aussi immense,
s'ajoutent aux lottes de doctrine.. Le
gouvernement décrète. Mais jusqu 'à
quelle distance de Pékin est-il obéi ?
Dana tas provinces lointaines, ies « sei-

SUISSE. ET AILLEiJJtS

de Lausanne
du Département cantonal de l'instruc-
tion publique , et par le Bureau pour
la construction de l'université de Dori r
gny. On remarquait la présence des aur
tçrités universitaires et des délégués
des étudiants , .qui ont. participé à la
gestation des plans.

Lé Collège propédeutique de la fa-
culté des sciences comprendra d'une
part Un bâtiment central avec quatre
auditoires d'une capacité de 300 places
chacun , l'administration de la faculté ,
la section des sciences de la terre et
des salles de colloques, et d'autre part
deux ailes de quatre niveaux avec les
laboratoires de chimie organique, médi-
cale et minérale, de physique et de
biologie animale et végétale (950 pla-
ces de travail au total) et des locaux
pour les mathématiciens (70 places).
La surface brute des bâtiments est de
22 500 mètres carrés et leur volume

Apres les incidents de Pierre-Grand
3 INDIVIDUS ARRÊTÉS

GENEVE. — On apprend , au sujet
des incidents qui se sont produits près
de la douane de Pierre-Grand, que
l'individu arrêté sur la route d'Anne-
masse est un nommé Germain Rodri-
guez, Oranais, âgé de 26 ans, qui ha-
bitait dans la banlieue lyonnaise.

Pendant que se déroulaient les évé-
nements que l'on connaît (voir NF de
Lundi), des douaniers français s'occu-
paient à la frontière d'une voiture
avec deux occupants , des r e p r i s
de j u s t i c e , nommés Léon Pier-
re et André Hadj ed. Les douaniers

res déjà eh place) . Er revanche, com-
me le Conseil des Etats , la» commis-
sion a refusé , la clause d'urgence, qui
eut entraîné l'entrée en' Vigueur im-
médiate , avec référendum au bout
d'une année; Elle a préféré proposer
que l'arrêté soit déclaré de portée gé-
nérale , ce qui signifie qu 'il serait sou-
mis au référendum facultatif. C'est le
Conseil fédéral qui fixerait la date
d'entrée en vigueur. De toute ¦ façon ,
l'arrêté ne doit êti e applicable que
trois ans au maximum , étant entendu
qu'il sérail aboli dès que la loi sur
les banques révisée entrerait en vi-
gueur d'ici là.

Le projet du Conseil fédéral prévoit
qu 'une banque est considérée comme
étant « en mains étrangères » lorsque

Règlement de comptes entre contrebandiers ?
LUGANO — La police tessinoise a été
invitée par ses collègues italiens à
ouvrir une enquête pour établir les cau-
ses de la mort d'un jeune ouvrier ita-
lien , M. Toletti. A la suite d'une alter-
cation qui avait eu lieu à Sessa, dans
le Malcantone, chez une femme séparée

gneurs de la guerre » — comme on les
appelai t au temps de Chang Kaï-chek
— retrouvent leur petite souveraineté.
C'est eux qui ordonnent, décrètent , as-
surent le travail , l'organisation techni-
que et le ravitaillement. Mao reste
l'idole, mais il n'est plus que l'inspira-
teur. Il faut vivre avant de penser !
L'autorité centrale unique est en per-
te de vitesse et, par voie de consé-
quence, le pouvoir central est de plus
en plus 'suj et à caution.

A l'intérieur seulement, cart face à
l'étranger, les hommes de Pékin sont les
seuls qui s'expriment. On sait tout cela
à' Moscou comme à Washington et à
Hanoï. C'est pourquoi les Etats-Unis.
bien que très intéressés, seront - pru-
dents aux entretiens de Varsovie;- La
Chine est encore et toujours en période
de crise, d'instabilité. L'interlocuteur ac-
tuel est-il valable ? S'il tombait, le
suivant vaudrait-il mieux que lui ?
Un accord, même un semblant de dé-
tente, consoliderait lé régime de Mao,
Les Américains y ont-ils intérêt ?

Me W. Sues.

de 10£ 000 mètres cubes. Le permis de
construire a été accordé par la com-
mune d'Ecublens, sur le territoire de
laquelle se trouvera la future univer-
sité de Lausanne, et le projet a l'ap-
probation du Conseil suisse de la
science.

Le Grand Conseil vaudois a déjà vo-
té les crédits nécessaires à l'achat des
terrains et à la première étape des
travaux d'infrastructure. Il faMt main-
tenant couvrir le coût de la construc-
tion (23 millions de francs, dont 60 %
de subvention demandée à la Confédé-
ration), de la seconde étape de l'in-
frastructure (2 281 000 francs, dont le
60 % de subvention fédérale) et des
installations sportives (363 000 francs,
dont 50 % de subvention fédérale).
Déduction faite des subventions qui
seront demandées à la Confédération,
c'est une somme nette de 10 294 000
francs qui sera à la charge du can-
ton de Vaud. Ce crédit a été approu-
vé à l'unanimité lundi par la commis-
sion du Grand Conseil et il sera sou-
mis ce mois encore au vote du Légis-
latif cantonal.

découvraient dans la voiture un ou-
tillage de cambrioleurs ainsi que le
plan du cambriolage commis dans le
canton de Soleure et dont il a déjà
été question hier (vol d'un coffre-fort
contenant 23.000 francs).

Les quatre voleurs faisaient partie
de la même bande. Deux d'entre eux
avaient passé la frontière en voiture
et attendaient les deux autres qui eux
cherchaient à gagner la France à
pied.

Trois sont donc arrêtés.

plus de la moitié du capital est étran-
ger. Pour de telles banques — et c'est
le principal élément du projet — un
permis serait nécessaire lors de l'ou-
verture de nouveaux établissements.
La commission a admis cette néces-
sité. Elle va proposeï en outre que
les banques ayant au moins 20 pour
cent de capital étranger doivent le si-
gnaler à l'autorité .

La commission a enfin modifié une
disposition ayant trait à la raison so-
ciale de la banque. Alors que le pro-
jet prévoyait que les banques doivent
faire apparaître leut appartenance
étrangère, la commission suggère que
ces banques n'ont pas le droit d'em-
ployer , dans leur raison sociale, des
termes évoquant leui- siège en Suisse.

de son mari , M. Toletti avait été trouvé
inanimé au bas d'une fenêtre. Il s'agit
maintenant d'établir si la victime a
sauté de la fenêtre, haute de 4 mè-
tres, ou si elle a été projetée dans le
vide.

Le médecin, accouru sur les lieux du
drame, n'avait pas voulu hospitaliser
M. Toletti en Suisse. Ayant constaté la
gravité des blessures, il l'avait fait
transporter à l'hôpital de Luino. La vic-
time avait ensuite été évacuée vers Va-
rese puis à l'hôpital de Milan où elle
devait décéder.

Cependant , la femme de M. Toletti
refuse la version selon laquelle son
mari serait tombé de la fenêtre. Elle
a par conséquent porté plainte contre
inconnu.

On pense actuellement qu 'il pourrait
s'agir d'un règlement de compte entre
contrebandiers, M. Toletti étant connu
pour faire partie d'un de ces groupes.

L'enquête est cn cours. II est impos-

Mille deux cents éléphants
condamnés à mort

JOHANNESBOURG. — Un nombre
record de 1.200 éléphants du célèbre
« Kruger Park — réserve d'animaux
sauvages de 12.000 km carrés dans le
nord-est de l'Afrique du Sud — sont
condamnés à mort par la sécheresse
exceptionnelle qui- a tari cette année
de nombreux points d'eau.

Un fonctionnaire du «Kruger Park »,
cité par le « Sunday Express », a dé-
claré que ces 1.200 éléphants devront
être abattus, après une soigneuse sé-
lection , afin de préserver la survie
d'autres espèces d'animaux rares en
voie d'extinction.
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Une vieille femme
a été asphyxiée

ZURICH. — Mme Frieda Homber-
ger, née en 1889, est morte dimanche
soir dans son appartement à Zurich,
asphyxiée. Un habitant de. la maison
ayant entendu des gémissements, il
avertit la fille de Mme Homberger.

Arrivée dans l'appartemen t de sa
mère, celle-ci constata qu'il était plein
de fumée. Elle alarma la police qui
trouva la vieille femme dans sa cham-
bre à coucher , sans vie. Mma Homber-
ger aval été asphyxiée par la fumée
qui s'échappait de son fourneau à ma->
zout.

• DECES DE M. A. SCHLATTER,
JUGE A LA COUR SUPERIEURE
ARGOVIENNE

AARAU — Me Arnold Schlatter est
décédé à l'âge de 65 ans après une
longue maladie. Il faisait partie de la
Cour supérieure argovienne depuis 1949
et était président de la première Cham-
bre correctionnelle , ainsi que vice-
président de la commission des avocats.

LE MALFAITEUR EN FUITE
A ETE IDENTD7IE

La police genevoise a identifia
l'homme en fuite. Il s'agit d'un repris
de justice fribourgeois, Louis Gail-
lard , âgé de 36 ans, qui s'était évadé
en octobre dernier de l'hôpital des
Cadolle à Neuchâtel où i) se trouvait
interné par suite d'une fracture de la
j ambe droite. II a déjà subi de nom-
breuses condamnations pour des cam-
briolages, notamment â l'explosif,
commis dans différents cantons. Il
est touj ours activement recherché.

Réclusion
pour vols
en bande

LAUSANNE. — Le tribunal correc-
tionnel de Lausanne a jugé lundi un
Espagnol et deux Chiliens recon-
nus coupables de vols en bande et
par métier et de faux certificats
(falsification de passeports).

Deux ont été condamnés à trois
ans de réclusion et à l'expulsion à
vie du territoire suisse, et le troisiè-
me à deux ans et demi de réclusion
et quinze ans d'expulsion.

Ces trois individus avaient com-
mis en mars et avril 1968 des vols
dans des bijouteries de Lausanne,
Rolle, La Neuveville , Bienne et La
Chaux-de-Fonds, pour un montant
total de plus de 12 000 francs.

sible. pour le moment, d'avoir de plus
amples détails sur cette sombre af-
faire.

Un vol sacrilège
GUIN vol sacrilège a <"¦*

nuit  de vendredi à
chapelle de Saint-

commis dans la nuit de vendredi a
samedi, clans la chapelle de Saint-
Louis, près de Guin.

Forçant une porte latérale , les mal-
faiteurs se sont introduits dans le
sanctuaire et ont emporté le taber-
nacle, qui datait de 1952 . ainsi que le
ciboire et une custode qui contenait
des hostise consacrées.

C'est le chapelain qui s'est rendu
compte du vol. Une enquête a été ou-
verte par la police de sûreté.

• J U M B O  JET »
L 'aviation commerciale est en-

trée dans une ère nouvelle , celle
des aiuon.s qénnts. Le « Boeing
747 » qui a e f fec tue  son premier
vol aujourd'hui aux Etats-Unis ,
traversera l'Atlantique avec près
le 500 passagers dans un peu
plus d' un an.

Le plus petit de ces avions
pourra transporter 300 personnes.
Davantage que let plus grand des
appareils de ligne actuels : le

DC 10-63 » (259 passagers). De
cette génération nouvelle de
Boeing 747 « Jumbo Jet » sera
pour un temps le plus gros, le
plus impressionnant. Deux fois
la " Caravelle » en volume, six
fois  en tonnage : 70 mètres de
long, 60 d' envergure, 20 de haut ,
322 tonnes.
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Les Israéliens riposteront-ils
A L'ATTAQUE DES COMMANDOS PALESTINIENS ?
TEL-AVIV. — Les dommages causés hier à l'usine de potasse de Sdom
par les roquettes tirées par les commandos palestiniens (voir NF de lundi)
sont très légers, ont déclaré les experts chargés de déterminer l'ampleur
des dégâts. Ils ont précisé que seules quelques-unes des douze roquettes
étaient tombées sur l'usine elle-même et qu'elles n'avaient atteint aucun
centre vital.

Il n en reste pas moins que c'est
la première fois que les comman-
dos ont réussi à atteindre l'usine
elle-même : jusqu'à présent leurs
roquettes et leurs obus de mortier
étaient toujours tombés à côté de
l'établissement.

D s'agit d'un événement d'autant
pins grave, a déclaré hier matin une
source militaire autorisée, que les au-
torités jordaniennes ne pouvaient pas
ignorer les concentrations de comman-
dos du Fath dans le village de Safi,
à une quinzaine de kilomètres de
Sdom. C'est en effet à partir de cette

Us traités de Latran ont 40 ans
ROME — « L'indépendance avec la-
quelle le Saint-Siège a pu exercer sa
mission, la paisible et sereine liberté
avec laquelle il a pu célébrer trois
conclaves et un concile de propor-
tions sans .précédents confirment la va-
leur des Traités du Latran », a dit la
radio du Vatican en évoquant le 40e
anniversaire, qui tombe le 11 février,
des accords conclus entre le Saint-
Siège et l'Italie.

La radio a souligné que ces accords
« ont surmonté l'épreuve des années
tourbillonnantes et difficiles » et affir-
me qu'ils constituent une garantie sé-
rieuse, « actuelle et permanente » pour
la paix religieuse en Italie.

De son côté, « L'Osservatore Ro-
mano » écrit :

«En acceptant la solution territo-
riale qui donnait à l'Italie tous les

La grève des dockers
et l'économie américaine

WASHINGTON. — La grève des doc-
kers de la côte est des Etats-Unis, qui
entre lundi dans sa huitième semaine
sans qu'aucun accord soit en vue, a
déjà entraîné pour l'économie améri-
caine des pertes qui s'élèvent presque
à un milliard de dollars.

Le PCI amorce un nouveau virage
BOLOGNE. — Le 12e congres national
du parti communiste italien va ren-
forcer la position de M. Luigi Longo.
En d'autres termes, estiment les obser-
vateurs, on ne devrait enregistrer au-
cune surprise d'ici à vendredi prochain,
l'assemblée se préparant à ratifier la
ligne politique tracée par le secrétaire
général.

Telle est l'impression générale qui
prévaut au terme de la troisième jour-
née du congrès au cours de laquelle

Cargo en perdition
46 PERSONNES A BORD

NEW YORK. — Un cargo ayant 46
personnes à bord est en train de
couler au large de Nantucket (Mas-
sachussetts) annonce le service des
garde-côtes américains.

Un bâtiment de ce service, le
« Sherman » fait route à toute vi-
tesse vers les lieux du naufrage.

# LA REUNION
DU CONSEIL DE SECURITE
AJOURNEE « SINE DD3 »

NATIONS UNIES — La réunion du
conseil de sécurité, demandée par la
Jordanie à la suite des mesures dé-
cidées par Israël vis-à-vis des entre-
prises arabes de Jérusalem, a été re-
mise sine die.

Première démarche
canadienne

auprès de Pékin
OTTAWA. — « Notre ambassade de
Stockholm a été chargée de commu-
niquer à l'ambassade du gouvernement
de la République populaire de Chine
la proposition du Canada que des en-
tretiens relatifs aux relations entre les
deux pays aient lieu dans un avenir
prochain en un endroit et à une date
qui conviennent à nos deux gouverne-
ments », a déclaré lundi après-midi aux
Communes M. Mitchell Sharp, ministre
des Affaires extérieures du Canada.

base que les commandos lancent leurs
opérations et le quartier général d'une
compagnie de l'armée jordanienne se
trouve dans ce village. Les mortiers
lourds des forces armées israéliennes
ont bombardé hier soir, en réponse
à l'attaque contre l'usine de Sdom,
cette base de commandos palestiniens,
mais aucune précision n'a encore été
donnée sur les résultats de ce bom-
bardement.

On indique également de même
source militaire que l'usine de potas-
se de Sdom est le complexe industriel
le plus important de la région, si l'on
excepte les industries basées à Elath
et dans ses environs.

anciens Etats pontificaux, en réservant
au Saint-Siège un territoire minuscule
au point de paraître symbolique, le
Pape montrait qu'il voulait compter
pour son sort et celui de l'Eglise uni-
verselle sur les garanties offertes par
un peuple aimant le droit au point
de faire de sa terre son berceau. Et
par une nation qui avait donné à l'E-
glise des légions de saints. »

Le journal conclut en disant que
quarante ans d'expérience attestent de
la nécessité de rester fidèle aux en-
gagements pris « pour le bien véritable
du peuple italien et de ses destinées ».

La Mecque
LA MECQUE — Des pluies torrentiel-
les se sont abattues sur le littoral oc-
cidental de l'Arabie séoudite pendant
les dernières semaines. Elles ont pro-
voqué de graves inondations à La
Mecque. (La ville sainte de l'Islam est
située dans la partie basse d'une plai-
ne entourée de hautes collines).

Les eaux ont pénétré à l'intérieur de
la grande mosquée atteignant une hau-
teur de plus de deux mètres autour de

M. Pietro Ingrao, membre de la direc-
tion du parti communiste italien et re-
présentant de la « gauche » contesta-
taire, a épousé les thèses de M. Longo.

M. Ingrao, interrompu à plusieurs
reprises par les applaudissements nour-
ris de l'assemblée, a affirmé que le
dialogue doit s'établir avec tous les
démocrates chrétiens et tous les socia-
listes, et non pas seulement avec une
partie d'entre eux.

La Yougoslavie
ne participera pas

au sommet des P.C.
en mai prochain

BELGRADE. — La Yougoslavie ne se-
ra pas représentée au « sommet des
partis communistes » en mai prochain
à Moscou. C'est selon des sources au-
torisées ce qu'a confirmé M. Mika
Spiljak, chef du gouvernement fédéral
yougoslave à M. Bewa Biszku, secré-
taire du comité central du parti com-
muniste hongrois et membre du Bu-
reau politique, lors des entretiens qu'il
a eus à Budapest du 5 au 9 février.

Important accord patronat-syndicats français
PARIS Cent heures de discussions entre le pa- treprises industrielles et commerciales du secteur culture, le personnel domestique, les salaries des
tronat et les syndicats ouvriers répartis sur dix- privé et qui a pour e f f e t  notamment d'empêcher hôtels, cafés , restaurants et de quelques autres
huit semaines, ont abouti à un accord sur Vern- tout licenciement sans négociation préalable avec secteurs secondaires, ne sont pas concernés par cet
ploi qui a pour e f f e t , selon un leader de la CGT les représentants syndicaux. accord.
(de tendance communiste), M. Krasucki, de « pia- _ , d'urgence il s'écoulera environ L,es sy ndical}stes ont reconnu que l'e f for t  fait
cer la France en tête de tous les p avs cap italistes . ¦ C . ur»e™Çe> .", s écoutera environ j patronat et aussi l'heureux résultat descer ia r rance en teie ae IOUS ies pays ^apiiansies f { . entre le moment ou v entreprise décidera „r_ .sj n_ _ .„..; « n„r ,p nniivernement sur lesen matière de protection des travailleurs contre . lirp nciements collectif s et celui où les victimes Presj lons exercées par le gouvernement sur, ies
les licenciements » licenciements coueenjs ei ceiui ou ies viennes syndicats patronaux, avaient permis d'aboutir à

ie ces mesures ^e percevront plus de 
salaire. 

 ̂ aecor± Mais Us reprennent volontiers le mot
En fait , il y a unanimité — compte tenu des Lorsqu'il s'agira de licenciements provo ques par d,ordre des étudiants révolutionnaires des barri-

réserves faites par les syndicalistes qui auraient des fusions ou des concentrations d'entreprises, cades de moj jggg ; « Ce n'est qu'un début, pour-
naturellement souhaité obtenir encore plus de con- ce délai sera d'environ six mois. suivons le combat ». D'autres négociations vont en
cessions du patronat — pour souligner l'impor- D(ms le secteur public et nationalisé, le pro- e ff e t  commencer dans quelques semaines entre les
tance de cet accord. blême ne se pose pas car les licenciements sont syndicats et le patronat pour améliorer la form a-

Plus de huit millions de salariés sont concernés rendus impossibles par la législation en vigueur, tion professionnelle et étudier les possibilités d'as-
par ce texte qui intéresse la quasi-totalité des en- On peut donc dire que seuls les salariés de l'agri- souplir l'âge de la retraite.

Les commentateurs soulignent que
l'usine de potasse de Sdom a une
grande importance pour l'économie
israélienne, car la plus grande partie
de sa production est exportée. Ils sou-
lignent d'autre part que le processus
chimique utilisé pour produire des en-
grais dégage des gaz empoisonnés et
que toute explosion pourrait donc
empoisonner les environs.

Les milieux politiques et militaires
israéliens ont refusé de préciser s'ils
riposteraient à l'attaque de l'usine
comme ils l'avaient fait il y a quel-

NEW YORK bloquée par la neïge

inondée par les pluies
la Kaaba. C'est la première fois dans
l'histoire qu'un pareil;'i.phénomène se
produit. Après le retrait des eaux,
une couche de boue de soixante-cinq
centimètres d'épaisseur couvrait tout le
revêtement de marbre des grandes
cours et des salles intérieures de la
mosquée.

La route, qui relie La Mecque à
Djeddah (longue de 96 kms) était de-
venue complètement inutilisable. Les

« Il faut faire naître, au sein de ces
partis, la maturité politique, autonome,
devant aboutir au grand rassemblement
des forces socialistes », a dit M. Ingrao.

Evoquant l'affaire tchécoslovaque, M.
Ingrao a affirmé que désormais la
« paix ne pouvait plus être garantie
par la seule force militaire, mais par
l'idéologie socialiste, dont la lutte con-
tre le capitalisme ».

Ainsi, P« enfant terrible » du parti
communiste italien s'est-il assagi, fai-
sant preuve à la fois de raison et de
prudence.

Son intervention, sans doute, a pris
au dépourvu les communistes de la
« nouvelle gauche » de M. Luigi Pin-
tor, qui se trouvent isolés.

« C'est un renégat », disent-ils de
celui-ci qui, fort habilement, a fait
amende honorable.

Les observateurs estiment que dans
ces conditions, la position de M. Luigi
Longo sort renforcée, car, ajoutent-ils
ni M. Giorgio Amendola, leader de la
« tendance de droite », ni M. Enrico
Berlinguer, que l'on désigne comme le
« dauphin » de M. Longo, n'ont l'in-
tention de modifier le cours des dé-
bats tel qu'il a été tracé par le secré-
taire général.

ques semaines en détruisant les ponts
de la route Akaba - Amman.

CONDAMNATION
DE MEMBRES DU F.L.N.

LOD. — Sept membres du « Front
populaire de libération de la Palesti-
ne» ont été condamnés, hier à Lod,
par un tribunal militaire, à des pei-
nes allant de quinze ans de prison
à la détention perpétuelle. Ils étaient
les auteurs de l'attentat à la grenade
à Jérusalem du 18 août dernier qui
fit huit blessés.

pluies l'avaient emportée en divers en-
droits. Sur la presque totalité de sa
longueur elle était recouverte d'une
couche de sable et de boue dépassant
50 centimètres.

Le gouvernement a décidé d'assurer
par tous les moyens la reprise de la
circulation pour permettre la reprise
du transport des pèlerins. Il est d'au-
tant plus urgent de procéder à ces ré-
parations car les pèlerins ont com-
mencé à arriver de toutes les parties
du monde musulman pour le pèlerina-
ge. Il doit se terminer par les grandes
fêtes d'El Adha du 26 et 27 février.
La circulation a été rétablie mainte-
nant entre Djeddah et La Mecque.

"Le gouvernorat de La Mecque, le
ministère des travaux publics et les
entreprises privées ont collaboré pour
réparer les dégâts. Seize ingénieurs,
disposant de 42 bulldozers, douze pel-
les mécaniques et cent-soixante ca-
mions, se sont employés à rétablir la
circulation des pèlerins.

De même, le nettoyage de la grande
mosquée de La Mecque a été assuré
par des centaines d'ouvriers qui ont
travaillé sans interruption pendant les
dix derniers jours.

M. Nixon ira à Berlin - Ouest
KEY BISCAYE. — Le président ac-
corde un « soutien total » à la décla-
ration faite par les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France à pro-
pos des restrictions décrétées par
l'Allemagne de l'Est au transit sur
son territoire des députés de la RFA
désireux de se rendre à Berlin par
la route, pour participer à l'élection
du nouveau président de la Républi-
que fédérale, a déclaré M. Ronald
Ziegler, porte-parole de la Maison-
Blanche.

M. Ziegler a d'autre part réaffirmé
que M. Nixon se rendra à Berlin-

Mardi 11 février 1961

iiÉ

Grave incentive
à Usti Nad Labem

en Bohême
PRAGUE. — Un grave incendie a
ravagé lundi, pendant trois heures,
la plus grande usine de produits
synthétiques de Tchécoslovaquie, si.
tuée à Usti Nad Labem, en Bohê-
me.

Il n'y a eu aucune victime, mais
les dégâts sont évalués à près d'un
million de couronnes.

Il semble que le sinistre ait été
causé par l'imprudence d'un ouvrier,
qui fumait près d'une réserve d'al-
cool.

Les dégâts, dans les installations
et les stocks sont très importants.

NEW YORK. — 6.000 passagers blo-
qués au seul aéroport international
Kennedy, aucun avion n'ayant pu dé-
coller dimanche, les aéroports de La
Guardia, de Newark, de Boston, in-
terdits au trafic, tant au décollage
qu'à l'atterrissage, toutes les écoles de
New York et des environs fermées,
arrêt total des trains desservant la
grande métropole, interruption de
certaines lignes de métro aérien et
délais incroyables dans la desserte
des autres lignes, toute circulation
automobile, ou presque, arrêtée dans
New York et ses faubourgs, telles sont
les conséquences des plus fortes chu-
tes de neige de l'année sur toute la
partie -nord-est des Etats-Unis,

Le trafic des voies ferrées au dé»
part de New York est en outre per-
turbé sinon totalement interrompu et
la gare de « Pennsylvanie Station » a
même annoncé dès dimanche soir qut
le trafic serait réduit à 50 pour cent
aujourd'hui. On ne sait pas encore
si les aéroports seront rouverts au
trafic à partir de midi (17 h gmt)
lundi ou non.

Depuis plusieurs années New York
n'avait pas connu une telle tempête.
Elle avait été prévue pour minuit sa-
medi, mais a en fait commencé' k l  a
du matin dimanche.

Dans la seule journée de dimanche
et dans Manhattan seulement 35 cm
de neige sont tombés et l'épaisseur
est plus importante dans0 - les fau*
bourgs.

Dimanche la circulation en ville
était très réduite, mais de graves pro-
blèmes vont se poser aujourd'hui dèe
l'aube. Déjà dimanche en fin de joui '
née une sorte d'état d'urgence — le
« snow emergency » — a été décrété.
Il oblige les automobilistes à munir
leurs voitures de chaînes ou de pneus
à neige, interdit le stationnement dam
certaines artères, etc

A 23 heures (locales) dimanche la
neige tombait toujours mais beaucoup
moins épaisse qu'auparavant. Un vent
très froid soufflait , accroissant et
compliquant encore les problèmes po-
sés en gelant la neige qui s'était
amassée.

La distribution des journaux n'a pu
être assurée et le magazine « News-
week » a prévenu ses lecteurs qu'il
y aurait du retard dans la livraison
de son édition de la semaine, aucun
avion n'ayant pu décoller de son im-
primerie de Dayton dans l'Ohio.

ouest durant son séjour en Europe
à la fin du mois, malgré les menaces
est-allemandes de perturber l'élection
présidentielle.

M. Ziegler a également souligné que
la décision des autorités de la Répu-
blique fédérale de faire procéder à
l'élection du nouveau président de la
République à Berlin-ouest ne consti-
tuait pas une initiative nouvelle de la
part du gouvenrement de Bonn. De
semblables élections y ont été tenues
en 1954, 1959 et 1964, a rappelé M.
Ziegler.




