
La diplomatie soviétique en mouvement [ EDITORIAL
Si du point de vue de l'hégémonie

impérialiste soviétique et sous le pré-
texte de la défense de la doctrine
marxiste, lc Kremlin se justifie à lui-
même l'agression contre la Tchécoslo-
vaquie et la remise au pas de cet Etat,
cette intervention a néanmoins déclen-
ché un processus politique dont Mos-
cou n'avait pas prévu l'ampleur. Le
drame a interrompu la détente U. R. S.
S. - U. S. A. Il a suscité la méfiance
dans le monde entier, y compris les
partis communistes des Etats occiden-
taux. Il a surtout fourni aux ennemis
de demain, les Chinois, le moyen d'in-
viter les Américains à reconsidérer
leurs relations extérieures. Les collo-
ques secrets de Varsovie entre Wash-
ington et Pékin, qui étaient en som-
meil , reprennent à l'instigation des
Jaunes. Pour les amorcer, ceux-ci ne
s'opposent plus aux négociations de Pa-
ris. Ils savent qu'ils dureront long-
temps et qu'on continuera à se battre
au Vietnam tant qu'elles n'auront pas
abouti. C'est tout ce qu'il leur faut.

Si la diplomatie russe était habile,
celle de Pékin est encore bien plus
subtile. En revanche les Chinois ne
connaissent pas mieux et ne jaugent
pas plus exactement la mentalité oc-
cidentale que les Soviétiques. Ils sont
capables de commettre des erreurs
d'appréciation aussi monumentales que
les Russes.

DEUX HOMMES
Le coup de Prague a donc empê-

ché le président Johnson de partir cn
beauté. Il comptait terminer son acti-
vité par la signature d'un nouveau
traité avec l'U. R. S. S. et accentuer
la détente entre les deux plus grandes
puissances du moment. Il en a été em-
pêché. Il a dû menacer, fulminer, con-
damner. Ce revirement spectaculaire
n'a pas échappé à la perspicacité dc
son successeur. M. Nixon sera beau-
coup plus prudent. L'expérience aura
servi. Il n'acceptera de renouer des re-
lations un peu plus confiantes avec le
Kremlin que lorsqu'il aura retrouvé
une position de force. Il avait acquis

PROFONDE RESTRUCTURATION
de la Société de Banque Suisse en Valais

SION — Du communiqué remis à la
presse par la Société de Banque Suisse,
nous extrayons ces quelques lignes :

«Le Conseil d'administration a dé-
cide d'élever la Succursale de Sion au
rang de siège avec effet à partir du
1er j anvier 1969. La Direction du nou-
veau siège a été confiée à MM. les
directeurs René Boll et Arthur Imhof ,
j usqu 'ici gérant de la succursale de
Brigue , Il a procédé aux nominations
suivantes :
— Sous-directeurs au siège de Sion :

MM. Jean-Bernard Favre , dr en
droit, avocat , et Michel Roux. »

Ces phrases laconiques et officielles
cachent en fait un changement fonda-
mental de l'organisation de la Société
de Banque Suisse chez nous. Cette ban-
que, constituée sous une forme fédé-
rative . groupe un nombre restreint de
sièges' dont dépendent des succursales,
des agences, des bureaux de change.
Jusqu 'à présent, les succursales bas-
vaiaisannes étaient rattachées au siège
de Lausanne, celles du Haut-Valais au
siège de Bâle. En regroupant tous ses
établissements valaisans sous l'autorité
de Sion. les dirigeants de cette grande
banque confèrent au Valais une marge
d'autonomie relativement importante au
sein de son organisation.

Ce faisant , ils font acte de recon-
naissance du développement industriel
«t commercial de notre canton dont ils
honorent ainsi ses efforts marquants et
les réussites incontestables. Conscients
des possibilités d une population dyna-

aux cotes dn président Eisenhower une
vaste connaissance des rapports inter-
nationaux. Il n'a fait que la compléter
durant les années qui l'éloignèrent du
pouvoir. Comme il ne doutait pas de
son étoile et disait à qui voulait l'en-
tendre qu'il y reviendrait, il a con-
servé contacts et informations. John-
son s'Intéressait essentiellement à ta
politique intérieure et, à la Maison-
Blanche, fut surpris par la complexité
des problèmes extérieurs.

POSITION DE FORCE
Nixon, homme du centre-droit, re-

présentant du monde des affaires,
prendra mille précautions avant de dé-
placer des pions sur l'échiquier inter-
national. Les Soviétiques en feront tes
premiers le frais. C'est pourquoi, avant
de reprendre les conversations avec la
nouvelle administration américaine, ils
cherchent, eux aussi, à se trouver «¦» ns
une position de force, une position qui
gêne les Etats-Unis dans un secteur où
ils se croyaient maîtres. Ils en ont
choisi un qui surprend également l'Eu-
rope occidentale : a Méditerranée. Cer-
tes, dans ce bassin, l'O. T. A. N. détient
une incontestable supériorité. C'est
d'ailleurs pour le rappeler que la Ville
flotte américaine a dépêché dans les
eaux internationales de la mer Noire
deux bâtiments. Puisque les vaisseaux
de guerre et les sous-marins soviéti-
ques hantent les côtes des alliés at-
lantiques, le plus fort d'entre eux peut
également croiser au large de celles
de l'U. R. S. S.

SI VIS PACEM... »

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître , mais conformément au vieil
adage romain, c'est en évoquant le
spectre de la guerre que les Russes es-
pèrent obliger les Américains à re-
prendre le chemin des négociations pa-
cifiques, et du même coup, à rendre
inopérante la reprise des conversa-
tions de Varsovie. Des événements Im-
prévisibles dont ils sont eux-mêmes
responsables par leur Intervention en

mique et travailleuse, ils la mettent
ainsi plus largement en contact avec
les organismes financiers et économi-
ques de Suisse et de l'étranger. Ce qui,
assurément, contribuera à l'expansion
de notre potentiel de production et fa-
cilitera grandement les courants d'é-
change. Un établissement commercial
porte, par là même, un jugement de
valeur particulièrement encourageant
sur le Valais, en acceptant de s'y en-
gager plus intensément.

Mais la Société de Banque Suisse,
par la promotion de la succursale de
Sion , rend aussi hommage à l'équipe
qui , année après année, sous la con-
duite de M. Boll, a porté cet établis-
sement à un haut degré de compé-
tence en matière financière et com-
merciale. En demandant en outre à
M. Imhof de « descendre ¦» de Brigue
à Sion et d'y apporter son allant et
sa vision complémentaire des choses,
cette banque a voulu donner à ce nou-
veau siège un caractère de réelle uni-
té, au service de l'ensemble du canton.
Elle soude plus étroitement ses 12 éta-
blissements implantés en Valais.

Nos vœux de plein succès accompa-
gnent le siège de Sion qui prend ainsi
une responsabilité accrue mais à qui
une belle tâche est confiée.

Outre ses décisions relatives à la
direction du siège de Sion, le Conseil
d'administration de la Société de Ban-
que Suisse a procédé aux nominations
suivantes, intéressant le canton du Va-
lais :
— Gérant de la succursale de Brigue

Tchécoslovaquie, les obligent brusque-
ment à de grandes manoeuvres, non
pas seulement navales mais surtout di-
plomatiques. Alors que d'habitude la
période des Fêtes étaient dénommée
« trêve et tranquillité des confiseurs »
elle sera caractérisée, cette fois, sur-
tout dans les coulisses, par une fébri-
le activité diplomatique.

TOUT CHANGE !
Pour le Kremlin la partie est d'au-

tant plus difficile qu'avant le 20 jan-
vier, personne ne saurait dire quelle
sera l'attitude du nouveau président
des Etats-Unis ? Les experts soviéti-
ques connaissaient la politique, les
tendances, la manière, de l'administra-
tion démocrate. Ils avaient même
leurs espions jusqu'aux bureaux de la
Secrétairerie d'Etat, et des « oreilles »
dans les colloques gouvernementaux.
En revanche, impossible de prévoir se
qui se passera dans six semaines et au-
delà !

Quand un parti chasse l'autre du
pouvoir; ce sont TOUS les hommes qui
changent, des ministres aux garçons
d'ascenseur , des chefs de service aux
agents de la garde personnelle, des
ambassadeurs à l'étranger aux conseil-
lers économiques et financiers. La tête
de cette pyramide d'hommes n'expri-
mera sa pensée oue lorsqu 'elle aura
le droit de s'expr îer, de décider.
Qu'est-ce que- le futur président Nixon
est en train d'élaborer, quelle sera sa
politique, dans quelle mesure et à quel-
le allure reprendra-t-il' contact avec
l'étranger ? Voilà ce que les Russes
tentent de deviner. Pour être prêts à
toute éventualité, ils durcissent leurs
positions, non par des déclarations,,
mais par des faits, des interventions.
En outre, pour être certaine d'être ap-
prouvée la poignée d'hommes manœu-
vrant au Kremlin, réunit ses conseils et
autres soviets ou praesidium. La troïka
exige l'unanimité du pays autour d'el-
le pour affronter, le 21 janvier 1969,
le nouveau président des Etats-Unis.

Me Marcel-W. SUES.

M. Peter werlen.
Fondés de pouvoirs :
M. Sigismond Brandalise, à Sion
M. Marc Abbet, pour la succursale
de Martigny
M. Georges Rouvinez, pour l'agence
de Montana.
Mandataires commerciaux :
M. Gérald Romailler, à Sion
M. Simon Spagnoli , à Sion
M. Gilbert Studer, à Sion
M. Luc Berguerand, pour la succur-
sale de Martigny
M. Emile Kaelin , pour la succursale
de Sierre
M. Jean - Pierre Bestenheidér, pour
l'agence de Crans.

En outre, le Conseil d'administration
pris note des transferts suivants :

M. Hugo Franzen , mandataire commer-
cial, de la succursale de Sierre au
Siège

M. Beat Mutter, mandataire commer-
cial, de la succursale de Brigue au
Siège.

Enfin est ratifiée la nomination de
M. Georges Rouiller comme contrôleur

de notre Siège au rang d'un tr ~*è
de pouvoirs à titre interne,

ainsi que celles de
M. Serge Bruchez, à Sion et de
M. Lucien Rémondeulaz, agence de

Saxon,
au rang de mandataires commerciaux
à titre interne.

Nos plus vives félicitations aux nou-
veaux promus.

Le Jura et les cantons
Les discours d ouverture des pré-

sidents des Chambres nouvellement
élus sont des formalités qui en géné-
ral ne font  pas sensation. Mais en ce
mois de décembre , le Fribourgeois
Aebischer au Conseil national, et le
Lucernois Clavadetscher au Conseil
des Etats, ont tous deux souligné la
nécessité de résoudre le problème
jurassien, consacrant ainsi off iciel-
lement son importance nationale.

Certes, la Commission Petipierre,
dite des « quatre sages », est déjà en
parti e une émanation du pouvoir f é -
déral, qui l'a désignée, mais il reste
qu'elle a été mandatée par le gou-
vernement bernois. C'est ce qui a
fa i t  dire au secrétaire général du
Rassemblement jurassien, lorsqu'on
apprit que la commission désirait
être défrayée par la Confédération et
non plus par le Conseil exécutif ber-
nois, qu'il s'agissait d'une « aimable
plaisanterie ». La formule est cepen-
dant exagérée , car ce désir témoigne
de la volonté de la commission de
travailler en toute indépendance.

Néanmoins, le jour où elle sera
amenée à proposer une médiation
f édérale, elle ne pourra fonctionner
comme telle en raison de son origine
et une procédure nouvelle sera né-
cessaire.

mais quelle pourra être cette mé-
diation ? Que sera le médiateur ? Le
Conseil fédéral a sapé sa propre au-
torité en apparaissant , dans l'a f fa ire
des troupes mises de piquet , beau-
coup plus comme le complice du gou-
vernement bernois que comme auto-
rité indépendante et impartiale. Il
donne la même impression dans la
question des Franches-Montagnes où
le nouveau chef du Département mi-
litaire (V' ex-conseiller d'Etat bernois
Gnaegi) semble vouloir reprendre ce
que M. Chaudet avait cédé. Et voici
maintenant la scandaleuse af faire
Varrin : le chef du groupe « Bélier »,
fonctionnaire postal , vient d'être sus-
pendu en raison de son activité po-
litique. Ici , c'est l'Administration des
postes qui crée le délit d'opinion,
mais cette grave erreur ne peut que
rejaillir sur le département fédéral
intéressé et par conséquent sur Je
Conseil fédéral  lui-même. ; ; '...¦ On en vient donc à penser qfue
l' autorité médiatrice sera de pré fé-
rence une émanation des cantons
plutôt que du pouvoir fédéral.

Plusieurs initiatives, au sein de
quelques Grands Conseils, confir-
ment cette impression. A Genève, à
Bâle , à Sion et à Neuchâtel , des dé-
putés ont déposé des interpellations
ou des projets de résolution, suscités
par l'a f fa ire  des troupes de piquet
et demandant que des troupes de ces
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cantons ne soient pas exposées à de
pénibles cas de conscience. Sur ce
point, ces interventions sont mainte-
nant dépassées par l'événement , mais
elles auront néanmoins des suites. A
Genève, par exemple , il s'agit d'un
projet de résolution qui demande
aussi que le canton intervienne à
Berne en faveur d'une médiation. A
Bâle, l'intervention du député Pieth
a été torpillée par le Conseil d'Etat
(on se doute que c'est sur l'interven-
tion du Conseil exécutif bernois) par
des arguments de procédure. Mais
M. Pieth est décidé à revenir à la
charge, au moment opportun, en fa -
veur d'une médiation fédérale. A
Neuchâtel , le Conseil d'Etat a en-
tendu deux interpellations, l'une
communiste, l'autre émanant des au-
tres groupes. La seconde lui deman-
dait si le canton de Neuchâtel était
prêt à o f f r i r  en temps utile, à côté
d'autres cantons, ses bons of f ices  en
vue de coj itribuer à la solution du
problème jurassien. Le Conseil d'Etat
a répondu affirmativement. (Le Con-
seil d'Etat bernois n'avait pas eu le
temps de faire pression sur lui, et
d' ailleurs nous ne pensons pas qu'il
eût cédé.)

Le canton de Neuchâtel est donc,
sur ce chapitre, en position de poin-
te. C'est assez normal, les Juras-
siens étant de proche s voisins et sa
populatio n ayant avec eux de pro-
fondes affinité.  Le fait  est bien con-
nu et, dans le courant du X I X e
siècle déjà , on avait envisagé le
rattachement du Jura au canton de
Neuchâtel . Cette idée a été reprise
plusie urs fois depuis lors. « Vne tel-
le mesure, disait le secrétaire géné-
ral du R.J. à la fê te  du peupl e ju-
rassien de 1966 , qui pourrait sans
doute convenir aux Jurassiens, au-
rait l'avantage de lever certaines
oppositions dans les vallée du Sus
et d' associer, au sein d'un Etat re-
lativement puissant, des populations
que tout rapproche. Et pour qui
voit plus loin que la ligne bleue
du Doubs , ce canton de trois cent
mille habitants qui unirait des ter-
ritoires et', des industries tournées
vers une région économique euro-
péenne comprenant la Franche-
Conité et la Trouée de Belfort , pla-
que tournante du Marché commun,
serait promis à un brillant avenir. »

Ce n'est • évidemment pas à cela
qu'a pensé le Conseil d'Etat neuchâ-
telois , qui se garderait bien de toute
visée « annexionniste » ! Mais qui
peut a f f i rmer  qu'il n'y a pas là une
solution possible au problème, et
qu'elle ne sera pas envisagée un
j our ?

C. Bodinier.

Vous trouverez
i dans ce numéro :

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

it Bandes dessinées; memen-
: to, radio-TV en page 4

: • Le sport en pages 5 et 8
• Monthey et Saint-Maurice

en page 12
it Martigny en page 15
it Sion et Sierre en pages

19, 24 et 25
•k Haut-Valais fet Horoscope

en page 26
ir Les dernières dépêches en

pages 27 et 28



CI JOUR EN SUXSSE:v:t T aNKHHH
£&S&£

MM wm
tm twittiTÉ

;KV:V:V:-:-:V:-:;<V:ù:V;-:V:<V:V:V:-;V ¦:•:¦:¦:•:¦;¦:•:•

• 93.750.000 BOVTEILLES DE
CHAMPAGNE EN 1968. — Les

quelque 15.000 vignerons de Cham-
pagne ont récolté cette année
750.000 hectolitres, soit une quantité
inférieure de 13°lt à celle de l'an-
née précédente. Ces 750.000 hecto-
litres correspondent à un total de
93.750.000 bouteilles. De l'automne
1967 à celui de 1966 , 86.500.000 bou-
teilles ont quitté les caves, de telle
sorte que les réserves de ce vin
ont quelque peu augmenté. La va-
leur des vins qui sont partis de la
province champenoise est approxi-
mativement d'un milliard de francs
suisses.

% C H V T E  D'U A. N O V V E A V
« STARFI GHTER » ALLEMAND.

— L'armée de l'air ouest-alleman-
de a perdu jeudi son 91e « Starf igh-
ter ». L'appareil s'est écras é à quel-
que 20 km au nord-ouest de l'île
d'Heligoland [ dans la mer du Nord.
Le pilote o pu se sauver en para -
chute'.."'

• LES BRITANNIQVES VOYA-
GENT BEAVCOVP. — Le « Sun-

day Express » nous apprend qu'il
n'y a jamais «eu autant de réser-
vation en décembre déjà, au/près
des bureaux dé voyage britanni-
ques pour les vacances d'été à l'é-
tranger. Plusieurs grandes agences
de voyages enregistrent , selon cet-
te information, d'ores et déjà deux
¦fois plus de réservations qu'il y ~ a
une-année.

• NAISSANCE DV lie ENFANT
DE FEV ROBERT KENNEDY .

— Mme Ethel Kennedy, veuve du
sénateur de New York assassiné
en juin d&rnier, a donné naissance
hier matin à une petite f i l le , le Ue
enfant du ménage.

Mme Kennedy était entrée hier
soir à l'hôpital de Georgetown ac-
compagnée par son beau frère , le
sénateur Edward Kennedy du Mas-
sachusetts. Le nouveau né est la
quatrième fille de la faynille du
sénateur Robert KeÀnedy. La mère
'et l'enfant se portentkbien,' déclare -
t-on à l'hôpital ' oiï une césarienne
a dû être pratiqué e pour la nais-
sance du bébé. , ¦

• LES FRANÇAIS ON VN-  PEV
MOINS LV EN 1967 QV'EN 1966.

— Les Français ont un peu moins
lu en 1967 que pendant l'année pré-
cédente. C'est le * Cercle de la li-
brairie » qui, après une longue en-
quête, donne cette indication : en
1967, 239.170.755 livres ont été fa -
briqués contre 247.499.025 en 1966.

A noter l'appétit des Français
pour les encyclopédies avec 6.431.552
exemplaires, elles constituent 14,62
pour cent du chif fre d'affaires to-
tal des éditeurs.

# VNE FABRIQVE DE MEVBLES
FLAMBE - EN ITALIE : 4.000

OVVRIERS SANS EMPLOI. — Vn
incendie qui a éclaté avant-hier soir
dans une fabrique de meubles de
Quarrata failli détruire une grande
partie de cette petite ville de Tos-
cane, sise à 15 km. de Pistoie. Les
f l ammes  se sont propagées aux im-
meubles voisins qui ont dû être
évacués en hâte. Des renforts de
pompiers sont venus de Pistoie et
de Florence.

A l'aube, l'incendie a pu etre cir-
conscrit et en grande partie maî-
trisé. Vne partie des habita nts, pris
de panique, s'étaien t enfuis dans la
campagne. La fabrique de meubles ,
qui employait quatre mille ouvriers ,
a été entièrement détruite , tandis
que plusieurs maisons menacent de
s'éorouler.

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.-
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16,50 16,80
Belgique 8.20 8,50
Espagne 5,90 6,20
Etats-Unis 4,27 Vt 4.31 Vt
France 81.— 85.—
Grèce 13,25 14.25
Hollande 117,50 120.—
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeui rachat

A. L L growth fund
S 13,81

La journée aux Chambres fédérales
Le Tribunal fédéral désavoué au National
Le Conseil des Etats accepte la création d'une troupe de parachutistes
BERNE — Le Conseil national a adop-
té jeudi le compte de la Régie des al-
cools, qui boucle par un bénéfice de
89 millions. A un député qui s'inquié-
tait de la chute des prix des spiri-
tueux le conseiller féVléral Celio a ré-
pondu que ce problème ne concerne pas
la régie : c'est une question d'organisa-

Les missionnaires de Bethléem en fête
' Mardi passe, les missionnaires de

Bethléem étaient en fête. Nous étions
le 3 décembre, fête de saint François
Xavier , patron des missions et de la
maison de Torry à Fribourg . Cette fête
fut l'occasion pour deux jeunes romands
d'entrer dans la Société de Bethléem,
faisant leur promesse de fidélité eti de
dévouement au service des missions :
Georges Conus, cf'Esmonts près de Rue
qui s'engage sur la voie du sacerdoce ,
et Joseph-Marie. Marclay, de Troistor-
rents, qui a choisi la vocation de frère.
Tous les deux ont étudié au gymnase
d'Immensee et passé leur noviciat à
Torry , suivant les dispositions prises au
Chapitre général l'an dernier.

La promesse eut lieu durant la messe,
concélébrée par huit prêtres, dont le
R. P. Amstutz, supérieur général de la
société, M. le doyen Magnin , curé de
Ste-Thérèse, le R. P. Cottet , supérieur
de Torry, le R. P. Marmy, secrétaire
romand des Œuvres pontificales mis-
sionnaires. La cérémonie fut sobre et
émouvante. Le R. F. Mesot, bien connu
chez nous par son activité parmi les
laïcs missionnaires, rappel a notre situa-
tion de chrétien, comprise entre la ré-
surrection du Christ et son retour pro-
mis. Il souligna comment le risque de
la vie religieuse devait être assumé dans
la simplicté et la générosité du cœur.

Durant le repas qui suivit, le R. P.
Cottet salua les hôtes et exprima la joie
que leur présence apportait à la com-
munauté de Torry. Il remercia les amis
et particulièrement les paren ts, qui sont
par leur fils intimement liés à l'œuvre
missionnaire. Il eut une gratitude toute
spéciale pour la révérende sœur Marie-
Léa, une religieuse valaisanne, qui tra-
vailla durant plus de 25 ans dans la
maison et dont les sacrifices et les priè-
res ne peuvent être estimés que par
Dieu.

A la fin du dîner le R. P. Mesot prit
la parole et releva l'idée du fondateur
de Bethléem, le R. P. Barrai , qui pré-
voyait de former des prêtres prêts à
s'engager partout où est le besoin, in-
différemment de l'origine de ces prê-
tres. De même que par cette idée il était
en avance sur son temps empreint de
nationalisme, ainsi des j eunes prennent
aujourd'hui le risque d'une vie donnée
avec la seule assurance de leur foi.

Des élèves de leur côté organisèrent
leur journée. Us avaient préparé avec
leur professeur M. F. Duc les chants

On importe
500 tonnes
de pommes
BERNE. — Vn inventaire ef fectue
par la Fruit-Vnion suisse a révélé
qu'il y a encore une réserve de
2.480 wagons de 10 tonnes de pom-
mes de table et de 146 wagons de
poires de table. Pour les pommes ,
les golden delicious , avec 64"/., do-
minent , suiven t ensuite les pommes
cloche avec 10, les J onathan avec
7, les reinettes du Canada et les
red delicious avec chacune 5 et les
boskoop avec 4°l*. Pour les poires ,
il y avait 86 wagons de la variété
Louise bonne et 59 wagons d'au-
tres variétés. Puisque l' o f f r e  est peu
variée — d'autant plus que les
boskoop et les Jonathan n'ont pas
encore été sorties des entrepôts —
un contin-gent d'importation de 500
tonnes de jonathar. a été libéré.

Vne prise en charge d' une même
quantité de red delicious ou star-
king indigènes est liée à l' utilisa-
tion des quote-parts. L'importation
de poires reste interdite.

tion du marché, à régler entre produc-
teurs et consommateurs

Un postulat demandant l'assujettis-
sement des sociétés financières à la loi
sur les banques a été accepté , cette
loi étant actuellement en revision, le
Conseil a en revanche rejeté un postu-
lat demandant la « dépolitisation » des

de la messe. Leur élan et la beauté de
leur chant ajouta à la grandeur tout
intérieure de la cérémonie. Le soir tout
le monde participa à la partie récréative
qu 'ils avaient préparée. Ainsi cette jour-
née fut belle pour tous. J. M.

Avant la saison d'hiver dans les Alpes romandes

LAUSANNE. — Les touristes fran-
çais étant traditionnellement les plus
nombreux dans les principales stations
de sports d'hiver des Alpes vaudoises
et du Valais romand , c'est évidem-
ment avec une certaine inquiétude
qu 'y furent apprises les restrictions de

L'Association des femmes
bernoises contre le suffrage
féminin et l'introduction des
droits civiques communaux
Une partie des débats de la récente

assemblée de l'Association des fem-
mes bernoises contre le suffrage fémi-
niin a été consacrée aux conséquences
de l'introduction des droits civiques
communaux pour les citoyennes de 159
communes bernoises sur 472. Mme G.
Haldimann-Weiss, présidente, tout en
insistant sur la volonté de l'associa-
tion de s'opposer à la « politisation
totale » de la femme, a demandé aux
membres du mouvement qui ont reçu
le droit de vote et d'éligibilité, de rem-
plir leur nouveau devoir au plus près
de leur conscience.

60 000 francs
de butin

ZURICH. — Une bijouterie de la rue
de l'Urania , à Zurich, a été cam-
briolée la nuit de mardi à mercredi.

Les voleurs ont emporté 350 mon-
tres d'hommes, 50 montres de da-
mes et 80 colliers.

La valeur des pièces dérobées at-
teint 60 000 francs.

La police enquête.

Mort d'un journaliste
fribourgeois

FRIBOURG. — M. Nicolas Baeriswil,
rédacteur au « Paysan fribourgeois »,
est mort mercred i à Fribourg après
quelques mois de maladie, à l'âge de
57 ans.

Il avait fêté cette année le 25e an-
niversaire , de son entrée dans la presse
agricole.

II était chargé plus particulièrement
de la partie en langue allemande de
l'organe officiel de l'Union des paysans
fribourgeois.

Finissez en avec ces renvois
acides !

Il vous suffit de sucer une ou deux pastilles
digestives Rennie. Rennie neutralise — rap i-
dement mais en douceur — l'excès d'acidité
dans l' estomac , cause principale de 'ous
vos ennuis de digestion. Le soulagement
est immédiat et se prolonge longtemps.
Chaque fois que vous avez des aigreurs
ou des douleurs, sucez vite une ou deux
Rennie.

Emballées une par une, les pastilles Rennie
s'emportent aisément et se prennent facile-
ment (pas besoin d'eau).

mesures touchant les traitements du
personnel de la Confédération , en d'au-
tres termes le transfert au Conseil fé-
déral de la compétence de fixer ces
traitements.

Le Conseil national a alors longue-
ment examiné le recours de M. Léon
Nyffeler , des Verrières , contre le Tri-
bunal fédéral. Gardien de m outons, le
plaignant est malade de brucellose. U
en a rendu responsables les vétérinai-
res des cantons de Vaud et Neuchâtel ,
qui ont dû l'indemniser. Mais il estime
que le recours qu'il a ensuite déposé
à Lausanne n 'a pas été traité avec
équité. Au terme d'une longue discus-
sion, au cours de laquelle le Tribunal
fédéral fut accusé de formalisme, la
plainte de M. Nyffeler-a été acceptée.

La loi sur les stupéfiants a été défi-
nitivement votée. En séance de relevée,
M. Tschudi a répondu à de nombreuses

devises décidées par la France. Au-
jourd'hui , cette inquiétude a fait place
à un optimisme raisonné pour la sai-
son qui va s'ouvrir.

D'une façon générale, les annulations
— quelques dizaines, vite remplacées
— ne sont guère plus nombreuses que
les autres années et partout on affi-
chera « complet » pour les fêtes de
Noël et Nouvel An. Il est plus diffi-
cile de prévoir ce qui se passera en
janvier et février, période qui con-
naît souvent un « creux » et pour la-
quelle les Français fournissent d'or-
dinaire un apport important , notam-
ment pendant la semaine de « Mardi-
Gras il

A Verbier , pas d'inquiétude pour le
moment, les premières réservations ar-
rivent déjà pour Pâques. Mais on es-
père que les restrictions françaises se-
ront levées avant la fin de l'hiver ,
car la situation deviendrait grave si
elles étaient maintenues pour la saison
d'été 1969.

A Crans, où les Français forment
les trois quarts d'une clientèle plutôt
aisée, on craint aussi la sévérité des
mesures françaises si elles devaient
durer, mais pour l'instant la saison
d'hiver est envisagée avec optimisme.
Les seules annulations ont été enre-
gistrées dans les deuxième et troisiè-
me catégories, celles du Français
moyen. La situation est la même à
Montana , où la saison s'annonce bon-
ne.

A Champéry, station ou les hôtels
pratiquent des prix moyens, tout est
réservé déjà jusqu'au 6 janvier. On
pense que les Français — 45 pour cent
du mouvement touristique de cette
station valaisanne proche de la fron-
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Temps inchangé
¦?k TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

Généralement couvert en plaine, éclaircies au sud des Alpes. Clair eD
montagne, froid.

Jjc SITUATION GENERALE

La zone de haute pression se maintient sur le centre de l'Europe. Une
dépression persiste en Méditerranée.

ir. PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DE GRISONS

La couche de stratus demeurera généralement compacte jusque ven
'00 à 1.800 mètres. Le ciel reste clair au-dessus. La température ser*
•mprise entre zéro et moins six degrés. Vent du nord-est , faible ou modéré-

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le temps sera ensoleillé, en dehors de quelques bancs de stratus en
plaine. La température sera comprise entre moins 4 et plus 1 degrés en fin
de nuit, entre 0 et 5 degrés l'après-midi. Faible vent d'est.

it. EVOLUTION POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Le stratus persistera au nord des Alpes, les éclaircies seront belles »"
sud, surtout l'après-midi. La nébulosité augmentera graduellement en
altitude et des précipitations seront possibles. Température peu changée.

vendredi 13 décembre ijta

interventions relatives aux routes , g
a accepté un postulat concernant U
route Berne—Morat , qui est en tristt
état Mais il n'a pu promettre d'avig.
cer la construction de l'autoroute : \\
mise en chantier est prévue pour 19H,

Le chef du Départemetn de l'inté-
rieur a accepté en outre un postulat ti
une motion demandant l'inclusion de b
« Transjurane » dans le réseau des rou-
tes nationales. Mais il a bien préclti
que la réalisation de ce projet ne nom.
rait se faire qu 'à long terme, et qui
ta solution doit plutôt être recherchtt
dans une augmentation des subvention
pour les routes principales.

Au Conseil des Etats, lc budget di
la Confédération a été définitlvemnl
voté , et la création d'une troupe di
parachutistes dans l'armée a été tp.
prouvée.

tiere — sauront s'arranger pour venir
aussi nombreux qu 'auparavant.

A Villars-Chesières, où plus de 41
pour cent de la clientèle est française,
les annulations sont rares pour cel
hiver et les locations de chalets arri-
vent déjà pour Pâques. On a cepen-
dant quelques craintes pour le moii
de février si le contingentement da
devises devait être maintenu.

A Leysin, les répercussions des me-
sures françaises sont peu sensibles
grâce aux prix très modérés des hô-
tels. Un seul établissement vient d'en.
registre! quelques annulations. On esl
optimiste pour la suite, en faisant con.
fiance à l'esprit « débrouillard - di
Français.

Optimisme aussi aux Diablerets , o.
aucune annulation n 'est encore par
venue. On compte beaucoup sur lei
Français , qui sont les meilleurs client!
de l'école de ski. A Château-d'Oex, il
« déchet » est minime pour le moment
mais on a peur de voir les Françaii
renoncer à venir en janvier et février
Quant aux Anglais, que le contingen.
tement des devises frappe plus dure
ment, ils se font toujours plus rares

Dans tous les offices touristiques, on
estime que les restrictions française
n'auront pas de conséquences grava
pour les stations romandes, à condi-
tion qu 'elles soient supprimées à brè-
ve échéance. Le touriste français peul
tout de même emporter l'équivalenl
de 600 à 700 francs suisses. De pluf,
il a la possibilité de se procurer dam
les bureaux de tourisme suisses e»
France des abonnements de téléskii
et téléphériques qui , achetés avant dt
partir, ne viennent pas réduire soi
contingent de devises.



LE PRO BLEME NOIR
aborde la côte anglaise

Gauche ou droite, républicains ou dé- Pour autant que la politique, faite
mocrates, conservateurs ou travaillis- d'une manière ouverte et franche, de-
tes, noir ou rouge, les étiquettes chan- meure à sa place, elle ne peut que faire
gent selon les continents ," les pays. Les du bien. Elle devient néfaste et dange-
thèses elles ne changent pas. Commen t reuse lorsque son but n 'est plus l'hom-
varieraient-elles en effet , puisqu 'elles me face aux autres hommes, mais DES
ne sont en fait que l'essai de réalisation hommes face à D'AUTRES ho-nmes. Dès
prati que de principes humains? Liberté lors , les principes de base n'ont plus
individuelle contre rendement collectif , d'importance, ni les étiquettes ; l'intérêt
différence effective entre les hommes seul domine,
contre égalité sur tous les plans. De ce
fait , il est impossible de concevoir un L'ANGLETERRE... COMME LA SUISSE
troisième front ; on peut être p'.us ou
moins extrémiste, on peut essayer de Parmi ces thèses politiques pour gou-
composer, on ne peut pas innover. vernements en mauvaise posture, le

LES ENQUETES
de l'inspecteur Snif

Le marquis de la Scriniere a invité l'inspecteur Snif et quelques amis
à une chasse au chamois. Afin de se trouver le lendemain , dès l'aube,
à proximité du gibier , le groupe part au crépuscule. Au cours de cette
longue marche nocturne, chacun se perd peu à peu de vue. C'est alors
qu'un coup de feu claque. Tous se hâtent vers l'endroit d'où est parti ce
coup de feu. Le marquis est mort !

Sans doute, a-t-il glissé ou buté sur une pierre et sa chute a déclenché
la décharge. Snif examine la carabine du marquis. Il manque bien deux
balles : celle tirée au départ, et... celle de l'accident. Mais l'inspecteur
constate tout de même qu'il y a crime. L'assassin est sans doute un bra-
connier surpris en flagrand délit. Pourquoi ?

EN ROUTE ,LES AM'I&J
K MON COMMANDE-
MENT . PARTEZ Î E^*
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RESULTAT DE NOTRE PRECEDENT CONCOURS

Sur la photo on remarque que le pied du voleur est sensiblement de
la même grandeur que les plaques du carrelage. Sur le dessin du bas les
pieds du jardinier ont cette même grandeur alors que ceux du chauffeur
sont beaucoup plus petits.

Lc jardinier est donc celui qui a été photographie.

Ont donné la réponse exacte : Mmes, Mlles, MM. :

Jean Veuthev , Saint-Maurice ; Simonin , Vevey ; Zufferey Daniel,
Saxon • Cottet Yvonne, Sion ; Carruzzo , Sion ; Dubuis, Vétroz ; Bonvin
Lucie Giroud Béatrice , Ravoire ; Andenmatten Nelly, Saint-Maurice ;
Michel Richard Lavey : Agnetti Lydia , Vevey ; Salamolard Michel ,
Monthey ; Carron-Avanthev Raymond , Fully ; Monnet Roselys, Isérables;
Reuse Noëlle Sion ; Imsand Jean-René, Bramois ; Imsand Laurent, Bra-
mois ; Gabriel Délèze, Martigny ; Bovier Jacques, Sion ; Christian Jordan ,
Sion ; Michaud André , Riddes ; Roduit Claude, Martigny ; Bonvin Em-
manuel Flanthey ; Besnard Georges, Durtal (France) : Praplan Pascal,
Icogne '• Clerc Léon St-Maurice ; Mittaz Raymond , Chermignon ; Riaza
Lolita Troistorrents ; Carron-Roduit. Fully ; Borter Marcel , Collombey ;
Boven Philippe, Monthey ; Vannay Yves, Monthey ; Zermatten Léo, St-
Martin ¦ Perraudin B.. Sion ; Germanier Marcel. Erde-Conthey ; Vannay
Jacques ,' Aiçle ; Marclay-Guex N., Treytorrens-Cully ; Crettenand Bruno,
Isérables ; Lonchamp Gérald , Martigny ; Girard Jean-Michel , Saxon ;
Devènes Christian , Fev-Nendaz ; Mosele Lina , Wildhaus ; Fauquet Roland ,
St-Maurice ; Vuilloz " Bernard , Vernayaz ; Stragiotti Jean , Martigny ;
Vuilloz André . Vernayaz ; Rudaz Rolande Vex ; Duerey Phi., Martigny ;
D Andiès Jean-Michel. Martigny ; Udry Jeannette, Aven-Conthey ; Antille
Odette. Chalais. __ . . _ .. -»_ ..

Marschall Denis, Sion ; Jacquemettaz Henri , La Tour-de-Peilz ,
Donnet Bernard , Sierre ; Antille J.-Jacques, Rechy ; Michellod Léo, Ley-
tron ; Possa Lina , Sion ; Masserey Christian , Sion ; Jean Perraudin , Châ-
teauneuf ; Evholser Christiane. Sion ; Delaloye Urbain Riddes ; Imboden
Béatrice, Sion ; Poulin J.-Pierre. Montana ; Désirée Mayor, Sion ; Cres-
centino Isabelle. Sion : Jacquier Germaine. Saxon ; Frescher-Roduit
Soleure ; Mariéthod Christiane. Sion ; Sierro Alexandre Hérémence
Roh Jacques, Plan-Conthey : Chappoz Ch.-Louis Martigny , Bonvin-
Nanchen

q 
Flànthev : Willi Christian , Magnot ; Maillard Jean-Michel ,

Orsières : Dallèves Raphaël. Sion : Cordon.er M Montana Jacquemet-
taz Claude. Martigny ; Salamin Danièle, Sion ; Morard Chris an Lens
Rev Angèle Flanthey ; Berthoud Martial , Troistorrents Cotture Colette,
Fully ? Voua doux André. Chippis ; Cotture Josiane, Fully ; Michel Roh ,
Lausanne ; Keim Georges, Martigny ; Favre-Fournier Denis, Riddes.

nationalisme tient une place de choix
On peut être nationaliste (c'est-à-dire
égoïste sur le plan national) par orgueil ,
comme Hitler ou De Gaulle, on psut
l'être par intérêt , comme l3s USA de
l'entre-deux-guerres, ou encore par
crainte , comme l'URSS. On l'est en tous
les cas toujours pour soi-même.

Dans les pays à la tradition politique
bien établie, aucun gouvernement ne
pourrait , au risque de se perdre, prendre
des décisions par trop nationalistes. La
Suisse et l'Angleterre sont de ces pays.
Cependant , si Berne et Londres s'abs-
tiennent de provoquer l'ire de la popu-
lation , celle-ci n 'en demeure pas moins
prête à réagir contre les suggestions
privées à tendance nationaliste. Le tollé
général qui a accueilli le parti « contre
la pénétration étrangère » l'an passé en
Suisse en est une preuve. Le fait qu 'un
de ses représentants ait été élu au Con-
seil National ne prouve qu'une chose
déjà connue : on trouve des adeptes pour
n 'importe quelle théorie... surtout dans
le secret de l'isoloir ! Cette théorie du
« Je suis bien où je suis, que les autres
se débrouillent mais me laissent tran-
quille » , qu 'il ne faut pas confondre
avec les mesures élémentaires qu 'une
société doit prendre pour défendre ce
qu 'elle a acquis , est en train de troubler
l'Angleterre.

LE PUBLIC ANGLAIS EST HESITANT

L'homme qui fait sortir les Anglais
de leur flegme s'appelle Enoch Powell.
Ce n'est pas le dernier venu : membre
de l'ancien gouvernement conservateur,
M. Powell était membre jusqu 'à il ny
a pas bien longtemps du cabinet fan-
tôme de M. Heath. Il en a été exclu
à la suite de ses discours. En fait le
public anglais est très partagé : M.
Powell fait-il de la politique ou du
nationalisme ? En rappelant aux Anglais
qu 'il devient de plus en plus difficile
de trouver un ressortissant anglais par-
mi les quelque 12 millions d'habitants
de Londres, en leur révélant que la ville
passe petit à petit aux mains des
immigrants, ctu Commonwealth ou d'ail-
leurs, et que ceux-ci continuent à arri-
ver par centaines de milles, M. Enoch
Powell fait probablement de la politi-
que. Dans cette optique, il trouve un
nombre de, déferiseûfs qui n'est de loin
pas à négliger. Par contre, lorsque M.
Powell parle dans ses arguments de dé-
fendre les traditions et de se protéger
contre l'envahissement, il n 'en faut pas
plus pour déchaîner de violentes réacr
tions, chez les jeunes surtout. Pour les
extrémistes, le fait d'avoir cité comme
exemple le nombre extraordinaire d'im-
migrants qui arrivent des anciennes
colonies anglaises suffit pour crier au
racisme et même au fascisme !

DES REALITES QUI SE PASSENT
D'EXPLICATIONS

De toute façon , depuis environ un
mois, il ne se passe guère de jour sans
que les journaux anglais n'abordent
le problème, par un bout ou par un
autre. L'actualité suffit en généra.!, puis-
que des manifestations plus ou moins
violentes se produisent chaque fois que
M. Powell a l'intention de prendre la
pa,role. Si celui-ci demeure invisible, les
reporters anglais cherchent, au moyen
d'enquêtes, à donner un contexte, à ses
déclarations. Le public britannique ap-
prend ainsi que l'an passé quelque
25 000 enfants de couleur sont nés dans
le pays, que la seconde génération d'im-
migrants compte déj à 250 000 individus,
et que malgré tout il reste, dans la vie
courante, des niveaux, des classes que
les immigrants ressentent.

Dans un de ses discours, M. Powell
a déclaré : « Un ressortissant des Indes,
ou un Asiatique ne deviendra pas un
Anglais parce qu'il est né en Angleter-
re. » Si cette affirmation a provoqué
une véritable explosion parmi un certain
public anglais, elle n 'en est pas moins
ressentie comme une profonde vérité
par les immigrants eux-mêmes. Sans
aller jusqu 'à accepter l'idée de rapatrie-
ment qu'a suggérée M Enoch Powell,
ces nouveaux citoyens de Sa Majesté
se demandent comment sortir de l'im-
passe : un pays d'origine qu'ils ne
connaissent pas, un pays d'adoption
où ils ne se sentent pas chez eux.

UN EXEMPLE... A EVITER

En fait , l'Angleterre se trouve devant
le problème de l'intégration. L'exemple
américain n'a rien d'attrayant , et c'est
une nouvelle voie que les Britanniques
ont à découvrir. Le système de fermer
les frontières et de s'enfermer chez soi
n'est sans doute pas très sympathique
et n'est en fait pas une solution , pas plus
d'ailleurs que le refus de voir le pro-
blème et de proclamer que « tout s'ar-
rangera ». Le Noir anglais déjà bien as-
sis dans la place, ne s'en contentera cer-
tainement pas. Reste à espérer qu 'il ne
réagira pas comme son cousin d'Outre-
Atlantique.

J.-P. Bruttin.

ELECTIONS A
VALEJANA DE ZENEVA

Une semaine après les vraies élections
» au pays », branlebas de combat élec-
toral , dimanche dernier, à la « Comona
Valejana », la commune libre des Va-
laisans de Genève. La « salle commu-
nale » du café de la Liberté regorgeait
de monde et pour la circonstance on
avait sorti drapeaux, écussons, la matzé
symbolique bien enclouée, quelques ar-
mes à feu du bon vieux temps (à titre
purement décoratif , cela va sans dire !)
les channes d'étain, les coupes et les as-
siettes de bois, les sonnailles et la seille
de noyer qui fait fonction d'urne élec-
torale. Faut-il dire que la provision de
pain de seigle, de fromage à raclette et
de fendant était aussi de circonstance ?

Ce décorum laisse deviner quelle fut
l'ambiance de cette assemblée extra-
ordinaire rondement menée par le pré-
sident Besse, entouré du conseil sortant.
Les différents points du programme fu-
rent rapidement liquidés pour en arriver
aux élections du conseil du président ,
du vice-président, du juge et du vice-
juge ; celles du préfet , du régent, du
bouteiller, du garde-champêtre, du gar-
du bisse et du chevrier étant reportées
à une date ultérieure. Déception ! En
cette année d!e contestations diverses un
peu partout , à la « Comona » il n 'y a
qu'une liste de candidats, celle, officiel-
le, proposée par le conseil sortant Pas
la moindre liste d'opposition , même pas
de candidatures isolées ! Rien ! A croire
que les Valaisans ne veulent jamais
faire comme tout le monde ! Et per-
sonne non plus ne demande le vote à
bulletin secret ! A désespérer !

Au dernier moment on a cru que oeux
sympathiques ergoteurs allaient sauver
la réputation du Valaisan, impénitent
batailleur électoral, en ne donnant leur
voix qu 'au président sortant , mais
c'était simplement leur manière à eux

NotrTl LE BLOC -NOTES
chronique
féminine

quotidienne
A table
LE MENV :

Croquettes de crevettes
Omelette au fromage
Salade
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
CROQVETTES DE CREVETTES

Pilez 300 g de crevettes décorti-
quées ; mélangez avec une grosse
poignée de mie de pain trempée
dans du lait et essorée, ajoutez sel
poivre, muscade, 2 cuillerées de
fines herbes hachées, 2 oeufs, for-
mez avec cette pâte des petites cro-
quettes ; roulez-les dans la farine
et faites frire avec de l'huile très
chaude. Servez sui un • plat chaud
avec des rondelles de citron.

Nos amies les bries

A propos d'aliments à donner aux
chiens...

H existe des aliments à sec, en
boîte, les biscuits et les repas ;
voici ce que vous d.vez savoir à ce
suj et :

Aliments a sec : leur odeur n est
pas toujours très agréable, un ré-
gime continu avec ces produits pro-
voquerait une carence des graisses;

les biscuits : ils sont en général
à base de farine de blé et de su-
cre, leur abus est dangereux pour
l'appétit du chien, ce ne sont que
des aliments d'appoint ;

les aliments en conserve : il ne
faut pas les utiliser plus de deux
à trois fois par semaine,- le chien a
également besoin d'aliments frais ;

les repas types : ils se présentent
sous forme de boîtes ou autres em-
ballages et comportent des aliments
ou des pâtés tout préparés ; ils
peuvent constituer un aliment com-
plet et équilibré.

Entre nous...
Voici revenue l'époque des échan-

ges de vœux...

SUPER SAINT- BERNARD
PRESTIGE DU SKI ALPIN

Hôtels à Bourg-St-Pierre, Liddes, Orsières, hospice du Grand-Saint-Bernard
Ecole suisse de ski, direction Michel Darbellay, guide.
Renseignements : tél. (026) 4 91 10 et 8 82 86.

_ «

LA COMONA
Page f

de faire une fleur à M Besse pour sa
dixième élection à la présklence de la
« Comona ». Ces dix ans de dévouement
furent d'ailleurs ' relevés par l'ensemble
des « Comounirs » qui offrirent à M.
Besse un magnifique service à vin :
channe, gobelets, plateau et dressoir en
noyer.

Donc, élections sans histoire, à main
levée du président à l'unanimité et des
autres, disons à quelques voix près,
Robert Dayer, président du jury n'ayant
en ces temps de dévaluation , assuré
qu 'une comptabilité approximative, à la
bonne franquette. De l'ancien conseil,
deux membres étaient démissionnaires,
leur activité professionnelle ne leur
laissant pas le temps libre nécessaire :
Bertin Zufferey, originaire de Chalais
et Charly Zermatten, originaire de St-
Martin. Le président Besse les remercie
au nom de tous pour leur dévouement
et le bon travail accompli et leur dit
son regret de les voir quitter le conseil.

Pour l'année 1969, le Conseil commu-
nal sera le suivant :

Président : Georges Besse, originaire
de Bagnes ;

Vice-président : Germain Michellod,
originaire d'Orsières ;

Secrétaires : Célestin Rossier, origi-
naire de St-Martin et Georges Theytaz,
originaire d'Orsières ;

Caissier : Michel Berra , originaire de
Chamipéry ;

Conseillers : Edmond Moret, origi-
naire de Salins ; Henri Roulin, originaire
de St-Léonard ; Louis Dayer, originaire
d'Hérémence et Antoine Knupfer, ori-
ginaire de Sion.

Le ban et le chant de la « Comona »
clôturèrent la partie officielle. La suite
ne se raconte pas ; disons simplement
que les traditions valaisannes d'un soir
d'élection furent bien maintenues. L. D,

D'EVE 1968 &
* Aimer par le cœur, c est avoir
par avance, tout pardonné à ceiuc
qu'on aime ».

(P. Bourget)

— Quoique vous en pensiez, la
coutume des échanges de vœux doit
être respectée. Le monde où nous
vivons l'exige. La venue de la nou-
velle année fortifie les espoirs de
chacun, espoir que son bonheur
continuera, que ses malheurs fini-
ront. Voilà ce qu'il convient de
souhaiter.
A qui doit-on adresser les vœux ?

Tout d'abord à ceux pour lesquels
vous éprouvez de l'affection et que
vous ne rencontrez pas durant les
jours de fêtes. On est trop heureux
de recevoir un signe de vie, d'af-
fection, d'amitié ou d'amour pour
ne pas en envoyer à son tour lors-
que l'occasion se présente.

Les simples relations, voilà le
problème le plus délicat. « Dois-je
envoyer des vœux à tous ceux que
je connais ? » Mais non. Profitez
de ce changement d'année qui vous
incite à recopier votre carnet d'a-
dresses pour établir la liste des
destinataires de vos vœux, elle doit
comprendre : toutes les personnes
qui, au cours de l'année vous ont
rendu quelque service, vos supé-
rieurs immédiats, dans votre tra-
vail ; lorsque vous ne les voyez
pas quotidiennemen t car alors des
vœux oraux sont davantage indi-
qués.

Enfin toutes les personnes avec
qui vous tenez à conserver des
contacts amicaux.

Pour un Noël réussi
Des artichauts dorés : ils feront

de merveilleux bougeoirs. — Faites
cuire des artichauts, enlevez les
feuilles qui enserrent le cœur, en-
levez le foin et creusez la place de
votre bougie. Prenez une bombe
aérosol, or ou argent (se trouve dans
le commerce), agitez bien, tenez la
bombe verticalement à 30 cm de
la surface à peindre et pulvérisez
par couches minces successives, po-
sez la bougie dans la place qui a
été creusée ; votre artichaut sera sec
en 6 ou 7 minutes. Et vous aurez un
bougeoir style romantique, précieux
pour votre réveillon et même pour
tout le mois de décembre à votre gré.

•¦*- •̂ --»."fc. -»•-*.-»¦-».-». ̂ . -"fc. -».-».-^-^. -%.-*.-».



i I Une comédie iine et spirituelle avec
| Sierre Philippe Noiret et Françoise Brion

V'Vffîffi ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
_ ****_________ **_tj 3B_ \ Admis dès 16 ans.

I - e:_ I A 20 n- 3n. dimanche matinée à 14 h. 30
I-M-?,',f,rfj?, Un film de Franco ZEFFIRELLI (La Mégère
¦̂ KPwgfrM apprivoisée)
iWftWÉillIlliflgB ROMEO ET JULIETTE
(027) 5 14 60 d'après la pièce de William SHAKES-

PEARE, avec Léonard WHITING et Olivia
HUSSEY.
16 ans révolus

I S| I Vendredi 13 décembre
L̂ ____g_^J Sean Connery dans son dernier James
f-f% j 

| i V  
- Bond, l'un des meilleurs

(027) 2 32 42 0N NE VIT QUE DEUX F0,S

Russes et Américains s'accusent l
Faveurs suspendues, prix imposés 3,50,
4.—. 5,—.
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

| _. i Vendredi 13 décembre

Igĵ BPWHfflHHHl 
Lili Palmer - Curd Jurgens - Paul Meurlsse

¦§V ^' ¦'-* '"';' Su Françoise Arnoul dans

(027) 2 15 45 LE CONGRES S'AMUSE
(le charme viennois)
« Ce film ambitieux est un enchantement»
(Cinémonde)
Parlé français, scopecouleurs, 18 ans rév.

I Sien Vendredi 13 décembre
pWSSBPHW 'î Robert Stack - Robert Ryan - Cameron
K_-_n______En__-l__HH Mitchell dans

OPERATION TOKIO
une série d'aventures qui tiennent en
haleine, des situations incandescentes.
Parlé français , scopecouleurs, 16 ans rév.

1 
I . . i Aujourd'hui : RELACHE

L—Ĵ ^I-̂ J Samedi et dimanche à 20 h. 30
L__w_B_____u_Ll> ':,. j 16 ans révolus
wU**m*-*-**-S-****mM Des documents authentiques

HITLER ! PLUS JAMAIS
Un réquisitoire contre la guerre
Un appel à la fraternité humaine
Dimanche à 14 h. 30
Enfants dès 12 ans
Sur le chemin du cirque

i » i Aujourd'hui : relâche

Li ._ I .M II
0¦ ******* } Samedi - 14 * 16 ans révolus

w^lflT? .' -k Louis de Funès et Jean Marais dans
-M IM - Llill'i 'll ' l l ' l FANTOMA S

i ; 
'¦ 

i ' Piillw Jusqu'à dimanche 15 décembre -
l—^lrLîiy —— 18 ans révolus
CaBITT^̂ WBa r Le 4e 

film 
des 

aventures d'Angélique
**WM**ltl*rLfÀ.L^m INDOMPTABLE ANGELIQUE

avec Michèle Mercier et Robert Hossein

Ï M .. _ I Jusqu'à dimanche 15 - 16 ans révolus
L JIMIIJIMLlJilllll Samedi soir : relâche

jp*K2 ,' I| l -> i Michèle Morgan et Paul Hubschmid dans
DIS-MOI QUI TUER ?
Un « policier » aux situation inattendues !

¦ l i Jusqu'à dimanche 15 - 18 ans révolus
l Martigny I Un film d'action hors-classe !
¦HSW0V&1M PETER GUNN

ffi.̂ 3"^. î̂Bp agent spécial
** ' - - - avec Qrajg stevens et Laura Devon

l _ ' . I Ce soir à 20 h. 30
I St-Maurice | Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
K'B-fflWHWB-V L'actuel feuilleton radiophonique
fn mhiiiï iï ri LA PORTEUSE DE PAIN

Le sacrifice d'une mère pour ses enfants
Dès 16 ans - En couleurs

« I Vendredi 13 décembre
j Bex Cllnt Eastwood Lee van Cleef
{¦¦¦¦HaHaeTd LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Ê fKS- '̂'- ' ,, •¦'¦'* le plus grand succès du genre !
î ,̂ ,̂ """" 1̂ ™™™ scope-couleurs - dès 18 ans révolus

™ 
Mnnthnv I Vendredi 13 décembre

^̂ JMH— «ÏÏ^J 

Jean 
GABIN 

et 

Dany 
CARREL dans

fâ^JîfffljWrpWi LE PACHA
m*aà*MMES*m*********\ de Lautner - Dialogues de M. Audiard !

18 ans révolus

I -. , i Vendredi 13 décembre
I Monthey . un ;j| m policier à suspense continu
¦̂graS-H H Danièle GAUBERT Sacha PITOËFF
¦¦ MBMBBI LA LOUVE SOLITAIRE

en couleurs - dès 16 ans révolus

Rip
Kirby

7 J'AI PARLÉ AVEC UN
M. MING ET J'AI ÉTÉ EM-

BRASSÉ PAR UNE CERTAI-
NE FILLE NOMMÉE FAN.
TOUS DEUX ME CkOIENT

_. VRAIMENT EN FUI- '
* TE, AL... *A

OIIM _I% MM«<% M JEVOUS DEMANPEH|
\nnorrnQn ° EXCUSER L- ENTWCU - *
«JU LEGI Hull S<A6ME OE"L'éTOILE;.V**PVI IIIMli M0N SUPER-R060T/IL

ESPÈCE TOUJOURS SU'll
4CRA PÉCOUVERT ET
PEVIEMPRA / CÉLÈBRE / y

A
At**) JBsBK««R««S!S»yi^« t̂.****mm*-**v, . ^
* ' /̂COPYRIGHT MONDIAL-PRESSE
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

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

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

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage «le service : Jour et nuit.

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

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales , 21 h 30 et 0 h. 45.
Un orchestre réputé mène la danse,
de 21 h. à l'aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sym-
pathique « Trio Moreno ».

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

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h 30 Entr. nov.
18 h. 30 Entr. gardiens. 19 h. Entr.
Ire. 20 h. Patinage public.

SION
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant  s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

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

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

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

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

Dépannage de service : Michel Sierro.
tél. 2 59 59 et 2 54 83.

Taxis officiels de la ville de Sion ;
avec service permanent et station
centrale gare CFE Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (0271
2 28 30.

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage du 0,8%«:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Maison du Chapitre. — Exposition tous

les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 19 h., Andrérosset et Michel Sau-
thier , antiquaire.

Patinoire. — 8 h. 30 Curling. 14 h. Pa-
tinage public. 17 h. 30 Club de pati-
nage. 18 h. 30 HC Sion (jun.). 20 h. 30
Patinage public.

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

Salle de la Matze. — Dimanche 15 dé-
cembre, à partir de 16 heures : loto
du Club cynophile sédunois.

Université populaire. — 18 h. 15 salle
Supersaxo. Institutions internationa
les. M. Antoine Favre. « L'organisa
tion pour l'alimentation et l'agricul
ture (FAO).

BON. NOUS VOUS AIDERO NS X QUE PROPOSEZ
PLUS TARD A RÉTABLIR
VOTRE RÉPUTATION AUX
. ÉTATS-UNIS I ' ^

VOUS POUR
_. ARRIVER
HACE RÉ-
Jê SULTAT ?POUR L'INSTANT, T"̂

IL VOUS RES- / \̂
TE A ABAT- Ql "%$ '
TRE CE GANG L/>S* M
DE CONTRE- &VxrîS)
BANDE,., >YSS\ Y

¦IP C

MARTIGNY

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

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

Service de dépannage. — Du 9 au
16 décembre : carrosserie Germano.
tél. 2 25 40. Le service débute à 18
heures et se termine le lendemain
matin à 7 heures. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Ski-Club Martigny. — Cours de ski
les 15 et 22 décembre. Inscriptions
chez Claudine , « Au Colibri », tél.
(026) 2 17 31 jusqu 'au vendredi soir ,
Rendez-vous place Centrale à 8 h.
30 dimanche mat in

Patinoire. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Minimes. 19 h. Salvan.
20 h. 30 Patinage public.

Hôtel de Ville. — Exposition de pein-
ture Mimma Piacenza jusqu 'au 22
décembre. Ouvert tous les jours de
14 h. à 19 h.

SAINT-MAURICE

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

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

Ambulance : Le sprvice est assuré par
Bossonet et Favre, garage Casanova ,
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06

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

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

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

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

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

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

VIEGE

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Grandi, tél,
3 29 46.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger , Tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig,  Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannage;
TCS : Garage Moderne. TéL 3 12 81.

RIEN. LA RÉPONSE, VOUS LA TROU-M^^^fe*
VEREZ ICI. LE GOUVERNEMENT v#|5II Er^
EST ABSOLUMENT PERSUADÉ .̂ ^TTZ "̂*̂QUE VOUS Y PARVIEN- - kk/.. PEUT-ETRE...

DREZ .RIP i jms^Y.m / * ™UTEF0IS LE
¦LU k^^^-y.1 m BAISER DU SOIR
KHi ?» V -m 'A QU'0N M'A DONNÉ
Ml§_»_8̂ _l»i£Lr*  ̂N'ÉTAIT PAS LE
"iïlïSfe l̂lH 3̂_H»k BAISER °E LA
Ĵt^ISsaJH .'Î lŒHr-tiV MORT... */ ¦

UOwJ J
BfetlTO

nnZP \ - • '¦ ET LA TETE ? AU rDtôFft- A u v s 'j p £
rer U P'ABLE DEôy^scj ^̂ffif
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TV: Notre sélection du jour
LES VOISINS

Vne jeun e f e m m e  occupe un studio dans un grand im-
meuble.

Quelquefois  elle a crois'é dans  l'escalier un autre loca-
taire , ini j eune  Noir . I l s  ont échangé les politesses d' usage.

Mais cette fo i s - c i .  quand le r ideau se lève , le jeun e
homme a enr ie  de poursuivre  la conversatio n. El le  l ' inrltp
chez elle , ils parlent de clioses banales  comme cela se
f a i t  entre personnes qui lient connaissance.

Mais une certaine gêne s ' ins tal lera entre la j e u n e  femm e
et le j e u n e  homme à mesure qu 'ils se connaî t ront  mieux

C' est qu 'il est d i f f i c i l e  de se débarrasser  des pré jug és .  Lt
j e u n e  homme est noi r de peau.

Plusieurs f i l m s  récents ,  dont * Deuine qui uienl diner  ? i
abordent  ce suje t  des re la t ions  en tre  Blancs et Noirs , ou
plutôt de l 'i n t égra t ion  d' un Noir dans un mil ieu de Blancs,

Cette  pièce-ci est d' un auteur  ang la i s , James  Saunders ,
la quaran ta ine ,  qui , tout en écrivant  des pièces , continue
son métier  de chimis te , j u s q u 'à ce que le succès lu i  per-
mette de vivre de son théâtre.  Vn crit ique,  voyant la pièce
à Paris l' année dernière  soulignait  le dialogue anodin qui
- ref lè te  la mauvaise fo i , l' ambigu ï t é  et l'impasse de-
rapports entre Noirs et Blancs ». (20 h. 45).

CAMERA-SPORT.  L'équipe suisse de ski nordique vient
de se réun i r  en camp de p r é p a r a t i o n  à Sa in t -Mor i t z .  Ca-
méra-sport  y a e f f e c t u é  un  reportage.  (20 h. 25).

L 'AMOVR SORCIER.  Vne jeune  f e m m e , Candelas , a airtlé
au t re fo i s  un gitan , cruel , débauclié , séduisant .  Vn jeune
homme f a i t  la cour à la jeune f e m m e .  El le  croit voir ap-
paraître le spectre du g i tan  disparu.  Tel est l' argument
de cette composition , la p l u s  célèbre peut-ê tre , de Manuel
de Fallu.  (21 h. 50).

LA PAPOVASIE .  Vn miss ionna i r e  laïc , M.  Bovet , en
ret ient .  / ( en parie à Serge Hertzog.  (22 h. 20).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18-30 B"I,etin dc nouvelles.
Avant-première sportive. 18.45

tualité au féminin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
19.05 L'Homme du « Picardie ». 19.40 Téléjournal.
Carrefour. 20.25 Caméra-sport. 20.45 Les Voisins.
L'Amour sorcier. 22.20 Soir-information. 22.30 Téléjournal.

SuiSSe Q'iémanique "-«J Télévision scolaire. 17.0J
n II Saltamartino. 18.15 Télévi -

sion scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal. L'an-
tenne. 19.25 Le Canada moderne. 20.00 Téléjournal. 20.20
Leinen aus Irland. 22.25 Téléjournal. 22.35 Ciné-Club.

18.35
L'ac-
vont ,
20.00
21.50

R A D I O

SOTTENS 610 BonJ°ur à tous! 6.15 Informations. 7.13
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

Johannes Brahms. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Brahms.
10.00 Informations. 10.05 Brahms. 10.lô Reprise radioscolaire.
10.45 Brahms. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00
Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento
sportif. 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.45 Informations. Ce matin ,
dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi : Astérix et
Cléopâtre. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16:05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfants ! 19.40 Gros plans. 20.00 Magazine 68. 21.00
Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Plein feu sur la danse. 23,25
Mi mi r-rîern ière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée Jeunesse 68. 21.45 Variétés-magazine. 22.30
Idoles du jazz.

BER OMU NSTER inf.-flash à 6.15. 7.oo. 8.oo, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour,

champêtre. 6.20 Musique populaire. 0.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Divertissement de symphonies. 9.00 Le pays
et les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento
touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin.  14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Harald
Kreutzberg. 17.00 Concert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Int
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit  les petits. 19-00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Orchestres. 20.30 Trois maîtres de
l'humour. 21.25 Intermède musical. 21.35 L'œuvre chorale
des mineurs, causerie. 22.15 Inf. 22.30-23.30 Musique de danse
et chansons.

MONTE-CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, M-W
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chan -

sons. 7.00 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Rythmes. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Refrains modernes. 14.10 Radioscolaire
14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse
18.05 Compositeurs de notre siècle. 18.30 Chansons du mon-
de. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.01
Panorama de l' actualité.  21.00 Jazz objectif. 22.05 La semain«
culturelle. 22.35 Ensembles légers. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Bille'
mujgîçftî
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Ski - Renvoi des
épreuves OJ

L'épreuve éliminatoire du Centre, qui
devait se dérouler le dimanche 15 dé-
cembre à Aven-Conthey, est renvoyée
pour manque de neige. Il en est de même
à Champéry, pour le groupement du
Bas-Valais, mais l'épreuve est annulée.

Surprise de Noël
Anoraks , fuseaux , jaquettes,

! pullover sport dames.

Boutique

cy%aSc^̂&&^

Avenue de la Gare SION

Débutante accep-
On cherche tée.

Bons gains, congés
Monteurs réguliers, éventuel-
en chauffage lement un diman-

che sur deux.
entrée Immédiate.
Travail à l'année Tél. (026) 8 41 14.

A. Bruttin, Grône. A.ve?lre.
Tél. (027) 4 21 99 Opel Rekord

1966P 22986 S
¦¦ état de neuf, pre-
A louer à Martigny miôre main- 9arar|-
avenue du Grand- t,e- facilités de
Saint-Bernard paiement.

deux locaux T:. 
rfh7. 2 14 g3

de 48 m2 à l'état T6L °̂ poafa sde neuf.

Conviendraient A vendre
pour dépôts ou lieu 0pel Rekord
d'exposition de J"R 

__
marchandise. I3b/-iat>»
Prix Intéressant. b|anche 4 porteS|
S'adresser au bu- 28 00° km- Etat Par"
reau Gianadda, fait - Garantie, faci-
entrepreneurs, lités de paiement.
Martigny.

A. Praz.
Fumier ™- <027> 2 14 93-
de cheval fusé, à 
vendre pris à port Home d'enfants à
de camion, 7 francs la montagne, cher-
té m3, pour ameu- che pour le prin-
blir les terres de temps 1969
jardins et vignes.
Au Manège de gentille
Villard, route de jeune filleBlonay, 1814 La- '
Tour-de-Peilz. pour s'occuper des
Tél. 54 44 90. enfants.

Vie de famille et
On cherche bons soins assurés -
sommelière Té|. (025) 2 21 73.

P 23171 Sconnaissant les 2
services. 

A vendre
Faire offres à l'hô- „„p|nUpS charstal Central , quelques cnars
1880 Bex de marc
_ .. de raisinTél. (025) 5 24 04. à disti||er.

Z^e Tél. (027) 2 18 87.
".. - P 23192 Sciterne a mazout
et fourneau "
à mazout A vendre

Etat de neuf. VW d'°«asion
Prix : 500 francs. de luxe
Ecrire sous chiffre ... ......
PA 23175 à Puhli- modèle 1965,
citas 1951 lion ' 72 00° km ; P'f *

P 23173 S Pneus neufs, plus 4
pneus neige.

Je cherche Tél. (027) 7 16 78.
sommelière P 23206 S
dans bon café-res- . - 
taurant de Mon- On cherche
•hey. Débutante ac-
ceptée, jeune fille ou
Chambre à disposi- dame«on, deux jours de ¦
congés par semai- ' p0ur s'occuper
ne. Entrée tout de d'un ménage avec
!.uite- deux enfants.
Ecrire à café-res-
taurant Industriel. S'adresser à Ray-
34, avenue de la i mond Desfayes,
Gare, 1870 Mon- Leytron.
*ey. Tél. (027) 8 76 32.
Tél. (025) 4 10 64. P 23205$

Le vétéran KARL SCHRANZ
A REMPORTÉ LE SLALOM GÉANT DE VAL D ISÈRES
Le Suisse Kurt Schnider se classe 5e
Contrairement à ce qui s'était passéla veille dans l'épreuve féminine avecla victoire de la jeune Françoise Mac-chi , c'est un « vétéran », l'Autrichien

Karl Schranz , qui a mis tout le monded'accord dans le slalom géant masculin
en deux manches du Critérium de lapremière neige à Val d'Isère. Vain-queur de la première manche de cette
épreuve qui comptait pour la Coupe du
monde, Karl Schranz (qui a fêté son
30e anniversaire le 18 novembre der-
nier) a assuré sa victoire en réalisant
le cinquième meilleur temps dans la
seconde manche, sans prendre- de trop
grands risques. Il a donc brillamment
renoué avec la victoire, devançant les
Français Bernard Orcel de 10 centiè-
mes, Henri Duvillard de 27 centièmes
et Patrick Russel de 30 centièmes, et
le Suisse Kurt Schnider de 49 centiè-
mes.

A l'issue de la première manche,
Schranz comptait 7 centièmes seule-
ment d'avance sur Kurt Schnider et
Henri Duvillard , qui se partageaient la
deuxième place, 22 centièmes sur Jean-
Pierre Augert , 77 centièmes sur Ber-
nard Orcel et 86 centièmes sur Patrick
Russel.

DOMINATION FRANÇAISE
Collectivement, ce slalom géant a été

dominé par l'équipe de France qui a
placé sept de ses représentants parmi
les onze premiers. Le Suisse Kurt
Schnider, excellent dans la première
manche, ne put malheureusement ré-
édité sa performance dans la seconde
et il a rétrogradé de la deuxième à
la cinquième place. Hans Zingre a fina-
lement été tout aussi brillant que lui
en obtenant le quatrième meilleur
temps de la deuxième manche, bien
qu'étant parti en 45e position seule-
ment. Hans Zingre a ainsi gagné dix
places, passant du 20e au 10e rang. Il
n'aurait sans doute pas été loin du
vainqueur s'il avait pu partir dans le
premier groupe.

DEUXIEME MANCHE
SUR LA GLACE

Dans la première manche, piquetée
de 74 portes sur une distance de 1930
mètres pour 505 m de dénivellation,
les concurrents durent skier sur la
glace dans les goulets â l'ombre. Selon
un pointage effectué après le premier

Concours éliminatoires d'hiver 1969 de la
Division de montagne 10 renforcée,

Les Diablerets, dimanche le 26 janvier 1969
Ce sont 100 patrouHes formées d'hom-

mes des EM et unités de la Division de
montagne 10, brigade frontière 11, bri-
garde forteresse 10, brigade territoriale
10 ainsi qu 'un certain nombre d'invités
qui chercheront le dimanche 26 janvier
1969, aux Diablerets dans le cadre des
concours éliminatoires de la Division
de montagne 10 renforcée à obtenir leur
qualification pour les championnats
d'hiver de l'armée qui auront lieu les
8 et 9 mars 1969, à Andermatt.

Le Cdt de la Div. mont. 10 a désigné
«le colonel L. Johannot , Cdt rgt art. 10
comme commandant des concours, le-
quel est assisté d'un état-major ad hoc
au travail depuis plusieurs semaines
déjà.

Conformément aux prescriptions du
groupement de l'instruction du Dépar-
tement militaire fédéral , ces épreuves
se dérouleront en quatre catégories,
soit :

Handballeurs a vos ballons
A Bâle samedi , une

.sélection suisse rencon-
trera le Luxembourg A.
A cette occasion, l' en-
traîneur E. Leutenegger
tentera d 'introduire de
nouveaux joueurs. Le
fa i t  de ne pas engager
notre équipe A nous
surprend quelque peu.
En e f f e t , lors des élimi-
natoires du champion-
nat du monde qui dé-
buteront au printemps
prochain , ie Luxem-
bourg sera notre pre-
mier adversaire et les

ont donné les résultats
suivants :

ATV Bâle - Fidès
Saint-Gall 9-13 ; RTV
Bâle - Eclaireurs de
Winterthour 9-15 ; BSV
Berne - STV Saint-Gall
16-12 et Grasshoppers -
Saint-Otmar Saint-Gall
16-10.

Ces résultats nous
permettent de constater
que l'équipe des Grass-
hoppers s'est bien res-
saisie depuis sa dernière
déf ai te  de Winterthour
En queue du classement,
la formation d'ATV
Bâle voit sa situation
deuenir de plus en vins
inconfortable. En e f f e t ,
avec 0 point l'équipe
bâloise pourrait bien
connaître les dangers de
la relégation.

En ligue nationale B

occasions d entraînement
de notre formation A
sont actuellement si ra-
res qu'il aurait été pré-
férable  de profiter de
ce match pour donner
un peu de confiance à
nos joueurs.

Cette rencontre sera
dirigée par O. Falk et
R. Gultling de l'Alle-
magne de l'Ouest.

En ligue nationale A ,
les dernières rencontres

les Amis de Lausanne
tiennent de subir une
nouvelle d éfaite face à
La Chaux-de-Fonds. Ce

Voici, de gauche à droite , Karl Schranz, Autriche,.vainqueur , Bernard Orcel ,
France, deuxième et le premier Suisse,

quart de la course environ , le Français
Jean-Noël Augert était en tête en 29"8
devant Schnider (30"9), Duvillard 'et le
Canadien Rod Hebron (31"). Puis ve-
naient , tous en 31"1. Schranz, Edmund
Bruggmann, le Norvégien Otto Tschudi
et le Suédois Bengt-Erik Grahn. Dans
la seconde moitié du parcours, Jean-
Noël Augert commit l'erreur de trop
attaquer. Il enfourcha à un piquet et
tomba, de même que Grahn, alors que
Hebron perdait passablement de temps
sur la fin. L'Autrichien Gerhard Nen-
ning, pour sa part , sortit de la piste.

BERNARD ORCEL,
EXCEPTIONNEL

Dans la seconde manche, c'est ce der-
nier qui partit le premier. Son temps
fut modeste. Troisième partant, le
Français Bernard Orcel fit une course
exceptionnelle et il devenait un vain-
queur possible. Kurt Schnider (No 8
comme dans la première manche) ne
put faire mieux que l'26"48 et il se
trouvait définitivement battu pour la
première place. Karl Schranz (No 11)
ne put battre le temps d'Orcel (l'26"48

Catégorie A lourde et B légère sut
skis de fond et catégories C lourd et
D légère, sur skis d'armée ou skis de
tourisme.

Dans les quatre catégories une épreu-
ve de tirs est à disputer avec en plus
pour les patrouilleurs des catégories C
et D un jet de grenades à main. Il est
encorep rématuré de vouloir indi-
quer des patrouilles favorites, mais
d'ores et déjà on peut prévoir que la
lutte sera vive entre les différentes
équipes. Ceci d'autant plus que part
rapport aux autres années, le nombre
des patrouilles autorisées à prendre le
départ a été diminué ce qui a pour ef-
fet de provoquer une première sélec-
tion.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les données tech-
niques de ces courses ainsi que sur les
participants , après la clôture des ins-
criptions.

match qui na pas ete
de très bonne qualité
s'est terminé sur le sco-
re serré de 18 à 17 (7-9)
en faveur  de l'équipe de
la cité horlogère.

En première ligue
Servette a battu Lau-
sanne-Ville 14 â 11 et
Lausanne-Bourgeoise est
sorti vainqueur du
match qui l' opposait à
Vevey-Ancienne (14-10).
A la suite de ces ren-
contres , le HC Servette
s'installe nettement en
tête du classement avec
4 matches et 8 points.

Samedi à Lausanne ,
le HC Sierre aura une
journée pass ablement
chargée En e f f e t ,  en ju-
niors . Sierre 1 rencon-
trera Sierre II  et Prilly.
Sierre II  aura Lausan-
ne-Ville comme adver-
saire. En 4e ligue nous
aurons encore les ren-
contres Sierre I - Le
Sentier II et Sierre I -
VS Yverdon II.

Kurt Schnider.

contre l'25"81) mais il conservait néan-
moins 10 centièmes d'avance au temps
total. Derrière lui, Alain Penz (No 27),
meilleur temps de la deuxième manche
en l'25"42, J.-Patrick Russel et Hans
Zingre firent mieux que l'Autrichien
mais sans pouvoir l'inquiéter pour la
première place.

Françoise Macchi

blessée à l'entraînement
I Victorieuse mercredi du sMom

géant féminin, ia jeune Française
Françoise Macchi a été victime d'une
chiite jeudi matin à l'entraînement.

Elle a été légèrement blessée à
une jambe et cette blessure, quoique
aipparemiment sans gravité, l'empê-
chera certainement de participer sa-
medi au slalom spécial .

SOUS LE PATRONAGE DE NOTRE JOURNAL

Demain: Suisse-France
Il s'agit naturellement de la rencon-

tre internationale de lutte qui se dé-
roulera demain après midi dès 16 heu-
res au Casino de Saxon. Nous appre-
nons que les Français seront à pied
d'œuvre demain matin, la pesée ayant
lieu de 12 à 14 heures. Nous allons
vous présenter auj ourd'hui deux au-
tres lutteurs suisses sur qui l'on comp-
te beaucoup.

Pierre Herrmann, 70 kg

Il habite Roches les Blamont, dans
le Jura bernois où il est marié, et exer-
ce la profession de chauffeur-livreur.
Né 1» 15 mars 1943. U nossèd» une so-

ft Classement du slalom géant : 1,
Karl Schranz (Aut), 3'17"73. 2. Bernard
Orcel (Fr), 3'17"83. 3. Henri Duvillard
(Fr), 3'18' 00. 4. Patrick Russel (Fr), 3"
18"03. 5. Kurt Schnider (S), 3'18"22. 6.
Alain Penz (Fr), 3'18"32. 7. Roger Ros-
sat-Mignod (Fr), 3'19"58. 8. Rudi Sai-
ler (Aut), 3'20"12. 9. Jean-Louis Am-
broise (Fr), 3'21"59. 10. Guy Périllat
(Fr) et Hanz Zingre (S), 3'221"63. 12.
Pierlorenzo Clataud (It), 3'22"20. 13.
Claudio De Tassis (It), 3'22"22. 14. Du-
meng Giovanoli (S), 3'22"27. 15. Otto
Tschudi (No), 3'22"45. 16. Rune Linds-
troem (Su), 3'22"75. 17. Edmund Brug-
gmann (S), 3'22"91. 18. Herbert Hubes
(Aut), 3'22"93. 19. Gerardo Mussner (It),
3'23"21. 20. Heini Messner (Aut), 3'23"59.

9 Classement de la coupe du monde |
1. Schranz, 25 pts. 2. Orcel, 20. 3. Du-
villard, 15. 4. Russel, 11. 5. Schnider, 8.
6. Penz, 6. 7. Rossat-Mignod, 4. 8. Sai-
ler, 3. 9. Ambroise, 2. 10. Zingre et Pé-
rillat , 1.
¦% Classement par équipes (dames el
messieurs) : 1. France, 112 pts. 2. Au*
triche, 32. 3. Allemagne de l'ouest, 26»
4. Suisse, 17. 5. Italie, 4.

Puis : 22. .j akob Tischhauser (S), 3*
24"16. 30. Peter Frei (S), 3'25"42. 33.
Kurt Huggler (S), 3'26"76. 36. Jos
Minsch (S), 3'27"31. 48. Bernard Rus-
si (S), 3'30"39. 49. Walter Tresch (S),
3'31"57. 50. Peter Rohr (S), 3'31"65. 54,
Arnold Alpiger (S), 3'34"16. 59. Maria
Bergamin (S), 3'36"16.

Première répétition
à Val Gardena

!Le Ski-cdub de Gardena organisera
les 13 et 14 février 1969, sur les pistea
prévues pour les Championnats du
monde 1970, une épreuve de descente
masculine comptant pour la Coupe d«
monde, ainsi qu'une descente féminine*.
Le programme de cette répétition géné-
rale sera le suivant :

10 ,et 11 février : entraînements - VU
février : entraînement masculin et non-
stop féminine - 13 février : descente
féminine et non-stop masculine - 14
février : descente masculine.

lide expérience internationale, car II
est sélectionné dans l'équipe suisse de-
puis 1964. Il participa aux champion-
nats du monde de Toledo, Minsch et
Vasteras, et effectua le déplacement en
Israël, avec les lutteurs valaisans. II
remporta le titre suisse dans les deux
disciplines en 1966 et se classa deu-
xième et troisième en 1968. Cependant
il participa pour la première fois à la
finale suisse en 1963 où il se classa troi-
sième, ce qui constitue une excellent*
performance pour un jeune qui avait
à l'époque 21 ans. Garçon très calme.
Herrmann est de la trempe de ceux
sur qui l'on peux touj ours comptes
lorsqu'on fait appel à eux.

Etienne Martinetti

C'est presque faire injure à nos lec-
teurs que de présenter ce garçon qui
incarne ia lutte en Valais, par son
tempérament, son dévouement, n est
incontestablement à la base des pro-
grès réalisés par nos lutteurs et son
frère Jimmy lui doit beaucoup, com-
me Raphy. du reste. Serrurier, né au
Bourg le 30 j uin 1940, il est marié et
père de famille. Ses titres de nobles-
se : plus de 100 couronnes champion
suisse interfédération, cinq fois deuxiè-
me, vainqueur de nombreuses confron-
tations internationales, un cœur d'or
et malheureusement évincé arbitraire-
ment des Jeux olympiques de Mexico.

Etienne le Bordillon, une fljrure
marquante de toutes les manifestations
de lutte, qu'elles soient »U *W» ••
dans la sciure,
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toujours confortables, nos transformables
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# AVANTAGEUSES CONDITIONS DE PAIEMENT
# DE CREDIT ET DE PRET
# LIVRAISON FRANCO DOMICILE
# TAPIS, RIDEAUX, LUSTRERIE
# SERVICE APRES-VENTE

S I O N  — 50, place du Midi — Tél. (027) 2 55 43

GARAGE LE PARC - SIERRE
O. D'ANDRES TEL (027) 5 15 09 - 5 66 72

Agent général pour le Valais

MG et MORRIS
vous rapelle que les agents mentionnés ci-dessous sont à votre disposition pour la vente
et les services :

BRIGUE-GUS MARTIGNY
Garage Saltina Garage des Alpes SA
Schwéry Frères
rBMirEe MONTHEY
URANUCS Garage Bel-Air
Garage Vuistiner SA Félix Udriot

S I O N
Garage Centre Automobile, Théier Frères, route de Bramois

Garage de l'Aviation, Vultaggio Frères, Corbassières

Propriétaires de villa
Modernisez votre
installation de chauffage I
Faites poser sur vos anciennes
chaudières le brûleur

COUVINOISE
CV - BABY
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puissant - économique
silencieux - sûr
Demandez sans engagement Mne in-
formation détaillée à :

André ROCH
Installateur
chauffage

Tél. (027) 2 89 08

SION
Chemin Vieux-Canal 37

Représentation, vente.
Installation et service

Réparations, entretien et contrôle
de calos à mazout toutes marques.

P 958 S

. H Maux de tête
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

VALPRINT
TYPO-OFFSET

A vendre

Porsche 911 S
35 000 km., modèle
1967.

Téléphoner au (025)
2 26 45.

P 23046 S

Machines à coudre
VIGQREILI

automatiques. Crochet Im-blo-cable
Garantie 10 ans.
Reprise de votre ancienne machine
dans n'import e quel état , 200 à 500
francs. Envoi : 2 semaines à l'essai.
Location: leasing dès 19 fr. 50 par
mois.
Demandez offres è Agence Vigorelli,
Yverdon . tél. (0241 2 85 18.

vos annonces : 3 71 Tout pour
l'enfant I

La nouvelle fraise à neige
moderne !

«Jacobsen
/ #p <Ma/ SNOW JET

.
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Indications techniques :
•moteur d'hiver Lauson 6 CV - 4 temps - 4 vitesses avant, 1 arrière. Fraise à neige « 26 »
avec deux gradations de travail.
Largeur utile 65 cm. Poids 135 kg. Môme modèle avec traction à chenilles.

Différents modèles à partir de UvU II ¦
Demandez sans engagement la visite de notre démonstrateur permanent

^̂^ÊÊP_ y ___rt_*l^̂ 0 *̂ û 
Avenue 

du Midi

iT M̂miùe ~
V 0 [ f WWM WtmWT*W\\ (°27> 2 10 21 ¦ 2 10 22

Grand choix de pe-
tits

cadeaux
Bahy-service

G. Dévaud et Fils
Place du Midi,
SION.

P2026 S

f P R Ê T S
R sans caution
JBL de Fr. 600.— à 10,000.—
jHL M m Formâmes slmpli-
W» L—¦f ,̂ - |'iyl||| ,iées. Rapidité.
£Ste_jj! S^S!ÇS****m. Discrétion
fjjE'tj'TC immam\trj iftfp absolue.

ffffl (i ; .. , ...|H-K

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 
Localité

na
machine

facile
__. à vivre

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5. Tél. (026) 2 26 71

AIGLE

soirées d'achats
Ouverture des magasins Jusqu'à 22 heures

Spécialités chaudes dans les restaurants jusqu'à 24 heures

Mardi 17 décembre
Concours d'enfants costumés dans les rues dés 10 h. 30 avoc
le Club des accordéonistes.

Vendredi 20 décembre
Dès 19 heures, dans les rues « Le Père Noël », à 19 h. 30, Fanfare
municipale.

SOYEZ LES BIENVENUS
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Ventes aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Epiney Jérôme d'Elie, de
son vivant domicilié à Sierre, mettent en
vente aux enchères publiques
le samedi 14 décembre 1968 à 17 heures
iu calé de la Gougraz à Mission (Val-
lès immeubles suivants sis sur commune
d'Anniviers)
d'Ayer ;
Article 5546, Toill, champ de 170 m2 ;
article 1641, Mittain, pré de 261 m2 ;
article 1651, Moulinet Tzamflon, pré de 658
mètres carrés ;
article 1656, Machigea, pré de 776 m2 ;
article 1706, Courrimey, champ de 209 m2 ;
article 1681, Courrimey, champ de 92 m2 ;
article 1667, Comba-Martin, champ de 43
mètres carrés ;
article 924, Fallouc, champ de 461 m2 ;
article 1629 bis, Cota-de-Meya, parcours
7055 mètres
article
mètres
article
mètres
article
article
article
article
mètres
article
mètres
article
article
article
artic le
article
mètres
article
article
article
article
article

carrés ;
1692, Mission, emplacement de 11
carrés ;
924, Fallouc, champ de 464 m2 ;
9394, Niget, champ de 180 m2 ;
1690, Pravouties, jardin de 25 m2 ;
1677, Kalfes-Lagee, champ de 105
carrés :
1675, Freppas-Clapet , jardin de 9
carrés :
7450
358e
1730
8006
1665
carrés
1659,
1648,
1647,

1652,
1654,
1519,
1520,

1890, (
1496,
4665,
4666,
4668,
2872,
2862,
2873,
1678,
1689,
4123,
1955,
2058, i

article 1519, Torrent , jardin de 20 m2 ;
article 1520, Torrent , jardin de 15 m2 ;
article 1890, Courrimey, champ de 253 m2;
article 1496, Collloux, champ de 136 m2 ;
article 4665, Toill, parcours de 885 m2 ;
article 4666, Toill, pré de 3332 m2 ;
article 4668, Toill, champ de 108 m2 ;
article 2872, Toill, champ de 238 m2 ;
article 2862, Toill, pré de 1386 m2 ;
article 2873, Toill, champ de 306 m2 ;
article 1678, Rafles, champ de 51 m2 ;
article 1689, Culmey, champ de 91 m2 ;
article 4123, Fallouc, champ de 320 m2 ;
article 1955, no 313, Toill, écurie grange
article 2058, no 378, Toill, '/« écurie grange
article 1345 bis, no 25, Mission, écurie
grange :
article 1243, no 648, Machigea, Vs écurie
grange ;
article 1722, no 202, Tzamflon, 1/8 écurie
grange ;
article 3701, no 34, Morasse, écurie gran-
g»;
article 1800, no 232, Igglaz, ou Tzamflon.
écurie grange ;
article 3904, no 184, Crêt, 1/4 écurie gran-
ge; - '- .„ •' ¦
article 1357, no 31, Mission, grenier ;
article 1640 et 1641, no 166, Mission Cho-
laie, raccard
article 1740
article 1400,
sine et cave
article 3902,
ge:
article 4026

Tous les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. René Epiney, pension
de Pralong à Ayer.
Tél. 6 81 86.

Par ordre :
Me Guy Zwissig, notaire, 3960 Sierre.

un appareil
duplicateur

électrostatique «Luxatronic».
neuf, pour cause de double emploi.
Cédé à 50 ».'.,.
S'adresser à René Nicolas,
électricité, 43, avenue de Tourbillon,
Sion.
Tél. (027) 2 16 43.
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carrés ; !
Toill de l'Echer, pré de 840 . Pommes

Collloux, champ de 296 m2
Collloux, devin de 264 m2

Courrimey, champ de 20 m2
Crêt , pré de 1345 m2 ;
Toill de l'Echer, pré de

Collioux, devin de 240
Morasse, pré de 1930
Morasse, pré de 441

Igglaz, parcours de 1676
Crêt , pré de 1455 m2 ;
Torrent , jardin de 20
Torrent , ardin de 15

594

m2
m2 ;
m2;
m2 ;

m2 ;
m2
m2
m2
m2

no 211, Tzamflon, grenier
no 50, Mission, chambre, cui

no 184, Crêt, Vs écurie gran

no 352, Ayer, cave.

A vendre
d'occasion
une paire
de skis
bois Valaiski , 200
cm., avec fixation
de sécurité Marker
cpl.
une paire de
patins de hockey
No 45.
Fernand Antille,
Sierre.
Tél. (027) 5 12 57 -
5 67 55.

P 80389 S

de terre

petites et moyennes
à 8 francs les 100
kg-

Tél. (025) 5 26 77 à
Bex.

P 23136 S

A vendre

une vache
première qualité,
race tachetée prê-
te au veau, finit son
terme.

Tél. (026) 8 41 43.

G. Kurth,
1038 Bercher ,
tél. (021)
81 82 19
vous offre en
exclusivité
une armoire 2 por-
tes, 1 divan-lit 90 x
190, 1 protège, un
matelas ressorts,
(garanti 10 ans), 1
couverture laine, 2
draps, 1 duvet, un
oreiller, 1 entoura-
ge avec coffre à li-
terie 2 portes et ver-
re, 1 table cham-
bre, 1 chaise, les
12 pièces pour 950
francs.

P1075 L

A vendre
splendide

cocker
mâle, 6 mois.

Tél. (025) 4 24 57.

P 23147 S

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans, ainsi que

machines à laver
«Zanker» neuves , 100
pour cent automa ti-
ques , sans fixation
eu sol. Service
sprès-vente.
Megasln d'exposition

Se recommande :
Mabillard Germain,
Charrat
Tél. C026) 5 32 35.

Pi

Desserts «Del Monte»
Desserts de rois !

à Ananas «Del Monte » «. ,« î
£- btes 1/1 (au lieu de 3.80)

Pêches « Del Monte » «
é£m btes 1/1 (au lieu de 3.80)

« FUR LûCKïâil « Del Monte »

kria ..-

TOpiiMi

/ MIGBC^

Cm btes 1/1 (au lieu de 4.80)

Pour égayer votre table
ou votre appartement :

— terrines fleuries
— fleurs coupées
— plantes vertes
— décorations de Noël

etc.

à des prix Migros

Ik
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25 millions de francs suisses !
Les Jeux olympiques de Mexico au-

ront coûté 759 millions de pesos (un
peu plus de six millions de dollars)
selon un bilan que vient de présenter
une banque privée. D'après ce billan ,
•les frais totaux des jeux se chiffrent
à 1.915 millions de pesos mais 1.156
millions vont être récupérés notam-
ment par la vente des immeubles uti-
lisés pour le village olympique. Le
solide de 759 millions se décompose
comme suit : 646,4 millions ont été
consacrés à la construction des ins-
tallations sportives et 112,6 millions, en
dépenses diverses non récupérables.

On sait que le bilan officiel des jeux
ne sera connu qu 'en mars prochain,
au moment de la dissolution du co-
mité d'organisation.

# Comme l'an passé, le triple cham-
pion olympique Akinori Nakayama a
remporté le titre de champion du Ja-
pon, devant Kenmotsu et Aiba , qui
n 'avaient pa.s réussi à se qualifier pour
les Jeux olympiques. Plusieurs « ve-
dettes » étaient absentes, et notamment
le champion olympique Sawao Kato.

Voici le classement : 1. Akinori Na-
kayama, 115,25. 2. Bizo Kenmotsu,
113,95. 3. Aiba , 113,65. 4. Hayata , 113,60.
5. Miki, 113,20. 6. Takeshi Kato, 113.

y /̂///////////////// ^^^^^^
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%Wfr/////////////////////W/M ^̂ ^

# L'Argentin Nicolino Loche est de-
venu champion du monde des poids
welters juniors en battant le tenant du
titre, le Japonais Paul Takeshi Fuji
par abandon à l'appel du dixième
round. Ce championnat du monde s'est
déroulé à Tokyo devant 8.000 specta-
teurs. .L'arbitre américain Micky Pop a
accordé 45 points à Loche contre 40
à Fuji et les deux ju ges japonais res-
pectivement 45-39 et 44-42.

-% JUDO — L'Union européenne de
judo annonce que les - championnats
d'Europe 1969 auront lieu en mai à
Ostende (Ho). Les championnats ju-
niors se dérouleront à Berlin-Ouest les
21 et 22 mars 1969.

LE VISAGE DU TOUR DE FRANCE 1969

Parcours plus
« Le 56e Tour de France sera plus

court (4100 km contre 4665 en 1968). Il
durera également moins dans le temps
et nous espérons avoir ainsi une course
vive, ardente, nerveuse mais ce n 'en
sera pas moins une course très dense

jpootbail - Football - Football m
.W////////////////// ^̂ ^̂ ^

Le nouveau comité
de la 1re ligue

Dans sa dernière séance, le comité de
la première ligue s'est constitué comme
il suit pour le prochain exercice :

Président : Franco Tosetti (Locarno) ;
Vice-président : Henri Pélissier (Marti-
gny) ; Secrétaire : François Sauvain
(Morges); Secrétaire: Max Bircher (Neu-
hausen) - Autres membres : Roger Gil-
liard (Delémont), Alfred Ruedi Schaf-
fhouse) et Georges Magistris (Zurich) -
Responsables des calendriers : Hen ri
Pélissier pour le groupe romand, Roger
Gilliard pour le groupe central et Geor-
ges Magistris pour- le groupe oriental.
(N. d . 1. r. : Nous réitérons nos vives
félicitations à M. Pélissier pour sa flat-
teuse nomination.).
% La sélection suisse des juniors par-
ticioera au tournoi organisé par la
Fédération algérienne les 28 et 29 dé-
cembre prochains . La dé'j ^'tion helvé-
tique quittera la Suisse le 27 décembre
et elle sera de retour le 30.
• Le FC Aarau a rompu le contrat qui
le liait avec l'Allemand Hans-Georg
Dulz (ex Eintrach t Brunswick). Il est
reproché à Dulz (qui ne touchera aucune
indemnité) de n 'avoir pas suivi les direc-
tives de la commission de jeu et d'avoir
Mt des déclarations offensantes.
• La sélection nationale polonaise a
battu l'équipe chilienne de Colo-Colo
par 2-1 (mi-temps 0-0) au cours de la
première journée du Tournoi Quadran-
gulaire de Santiago du Chili.

Vincent, contrat renouvelé
Le FC La Chaux-de-Fonds a renou-

velé pour deux ans le contrat qui le
lie à son entraîneur Jean Vincent.

La Chaux-de-Fonds débutera le tour final avec 3 points
C'est la première année que ce mo-

de de bonification est appliqué et on
peut y trouver une solution juste pour
les premiers mais, en queue de classe-
ment , cette répartition semble arbitrai-
re, surtout pour l'équipe condamnée à
débuter sans aucun point. Le manque
de place nous empêcha de faire un
commentaire dans notre édition d'hier ;
nous nous permettons de revenir au-
jourd'hui brièvement sur la situation,
d'autant plus que des rencontres se
sont disputées hier soir en ligue na-
tionale B. ce qui nous permet de te-
nir à jour tous les classements.

LIGUE NATIONALE A

A , 1a suite de sa brillante victoire de
mercredi sur Zurich, La Chaux-de-
Fonds est assurée d'entrer dans le tour
final avec les trois points de bonifica-
tion , puisque cette formation ne peut
plus être rejointe d'ici à la fin de la
première phase cîu championnat. Le
match nul entre Kloten et Langnau fai t
l' affaire  de Sierre, qui renforce sa po-
sition à la deuxième place du classe-
ment, après sa victoire sur Viège. I]
suffira aux Sierrois de battre Genève-
Servette samedi soir et ils pourraient
aborder le tour final avec un point ,
derrière les Chaux-de-Fonniers. Cela
paraît d'autant plus probable que les
Genevois ont éprouvé beaucoup de pei-
ne à battre Davos.

Pour Viège, malheureusement la si-
tuation ne s'améliore guère et il fau-
dra battre Davos à tout prix samedi
soir pour espérer obtenir un ou deux
points pour le tour final de relégation.

Dimanche a Savièse
assemblée générale

de l'A.V.I.S.
Les délégués des Clubs meimbres de

l'Association valaisanne de lutte suisse
se réuniront dimanche à Savièse, au
café de l'Union, pour participer à l'as-
semblée générale 1968, de leur asso-
ciation.

Ces importants débats qui débute-
ront à 14 heures, seront placés sous
l'aïU'torité de M. Raymond Darioly, de
Charrat, président en fonction .

Le mandat du comité n 'arrivant pas
à échéa«n,ce cette année, les principaux
points de l'ordre du jour , concerneront
l'attribution des fêtes (fêtes cantonale,
de printemps, d'été, d'autom.ne et de
jeunesse) ; la nomination de jurés can-
tonaux et romands ainsi que la pré-
sentation de candidats, membres hono-
raires. - ¦¦¦ - . -« -i-. . -_ . - . .  -. -

Nul doute, que dans le dynamique
milieu saviésan, dirigeants cantonaux
et délégués, vont Jeter les bases d'une
belle campagne 1969.

court mais plus difficile
dans son intérêt puisque seront exploi-
tés tour à tour les Ardennes, les Vosges,
le Jura, les Alpes, les Pyrénées et le
Massif central ». C'est ainsi que M. Jac-
ques Goddet , directeur de l'épreuve, a
présenté le Tour de France 1969.

UNE BOUCLE DIFFICILE
SANS REPOS

Moins long dans son ensemble et dans
sa durée, avec des étapes également
courtes (douze comporteront moins de
200 km), ce Tour 1969 s'annonce cepen-
dant sifficiile et très montagneux. Quels
en seront les points chauds ? Dans l'or-
dre où ils se présenteront, on relève
principalement l'arrivée au Bailon-
d'Alsace («le 6e jour), l'étape Chamonix -
Briançon avec les cols de la Madeleine
(une nouveauté), du Télégraphe et du
Galibier, surtout que celle-ci viendra
après celle qui aura eu pour obstacles
principaux la Forclaz et les Montets,
Briançon - Digne avec Vars, Allos et
le Corobin. un col nouveau qui peut
être comparé à la Sentinelle et qui se
dresse à seulement 13 km de l'arrivée à
Digne, Revel - Luchon avec pour finir
le fameux Portillon, qui n 'a jamais dé-
çu, la « grosse » étape pyrénéenne avec
Peyresour de Alpin , Tourmalet et Au-
bisque. que l'on n'avait pas « enchaî-
nés, dans le Tour depuis bien long-
temps (et bien que l'arrivée à Mou-
renx soit située à 70 km du dernier
col) et, surtout, parce que placée en fin
de course (deux jours avant l'arrivée à
Paris), l'ascension du Puy-de-Dôme qui ,
également, n 'a jamais provoqué de dé-
ception. Enfin , il y aura quatre courses
individuelles contre la montre, ce qui
représentera un total de 74 km courus
individuel lement.

UN « TOUR NERVEUX »

C'est un Tour qui s'annonce nerveux
et qui ne devrait pas comporter le trop
long « round d'observation » qui limita
l'intérêt du public pour le Tour 1968.
Déjà, la première étape, dans laquelle
on gravira le mur de Grammont avant
de joindre Woluwe Saint-Pierre, est
fort susceptible de créer des écarts.
Mais, ainsi qu 'on l'a souvent observé,
les courses sont avant tout ce qu« veu-
lent bien ea faire les coureur*

Bassani , que  nous voyons ici en compagnie de Zurbriggen et R. Furrer , f u t  le
héros du derby valaisan Viège - Sierre.

Le classement se présente comme SënStfîiOnS : Ambri SCUl en tête
suit :

1. Chx-de-Fonds 11 11 0 0 69- 9 22
2. Sierre 11 7 1 3 42-40 15
3. Genève-Serv. 11 7 0 4 49-37 14
4. Kloten 11 6 1 4 51-41 13
5. Langnau 11 5 1 5 37-36 11
6. Davos 10 3 0 7 30-42 6
7. Zurich 10 1 1 8 23-51 3
8. Viège 11 1 0 10 19-66 2

Ligue Nationale B
Groupe romand

Groupe ouest : Lausanne - Fribourg,
5-1 (0-0, 2-0, 3-1).

Si Young-Sprinters a battu Langen-
thal , il le doit en partie au vétéran
Martini. Par contre une surprise est
enregistrée à Bienne où l'équipe loca-
le, décidément en perte de vitesse, doit
baisser pied devant Thoune. Par con-
tre, Lausanne poursuit sa série de suc-
cès et dispose de Fribourg qui a offert
tout de même une résistance valable.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Lausanne 9 9 0 0 47—14 18
2. Young-Sprinters 9 5 1 3  32—32 11
3. Bienne 9 5 0 4 48—48 10
4. Berne _ .. ..,. 8 4 0 4 47—26 8
5. Thoune 9 4 0 5 27—23 8
6. Fribourg 9 3 1 5  37—41 7
7. Sion 8 3 0 5 24—39 6
8. Langenthal 9 1 0  8 22—61 2

DES EQUIPES DE MARQUES

Ce Tour, on le sait depuis la fin du
dernier , sera disputé de nouveau pair
des équipes de marques. Déj à les candi-
datures sont nombreuses et si, le 28
juin , on trouve alignés côte à côte sur la
ligne de départ Poulidor, Pingeon, Bra-
cke, Aimar, Janssen, Bernard Guyot,
Jourden , Gimondi, Dancelli, Vianelli (le
champion olympique), Bitossi, Zilioli,
Motta , Adorni , Merckx, Van Springel,
Godefroot , Perurena , Sans Miguel, Gon-
zalès, Van Looy, Steevens, dont les pa-
trons ont manifesté le désir d'être re-
présentés dans l'épreuve, nul doute
que celle-ci se présentera bien.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Parm i les caractéristiques de l'épreu-
ve, qui ont été révélées par MM. Jac-
ques Goddet et Félix Lévitan, directeur
et co-directeur de la course, on peut
noter :

# Deux arrivées en altitude, au Ballon-
d'Alsace et au Puy-de-Dôme

0 Une course contre la montre par
équipes dont les résultats, exception
faite des bonifications, n 'influenceront
que les classements par équipes.

0 Maintien des bonifications pour les
étapes courues en ligne et en dehors
de la haute montagne, soit 20, 10 et' 5
secondes aux trois premiers des étapes.

# Une distance totale de 4100 km seu-
lement contre 4665 en 1968 et 4780 en
1967.

0 CYCLOGROSS. — Deux cyclocross
internationaux auront lieu le ler jan-
vier à Avenches et le 2 janvier à Mon-
tilier. Ils seront organisés par les Amis
cyclistes d'Avenches et le Vélo-Club
Freiheit de Morat. Plus de 70 coureurs
répartis en deux catégories seront au
départ. Parmi les inscrits, on trouve
le Belge Roger de Vlaeminck, cham-
pion du monde amateur, «le Suisse Pe-
ter Frischknecht, le Hoillandais Corné-
lius Van der Hulst, les Allemands Karl
Staehle et Wolfgang Renner ainsi
qu 'une équipe tchécoslovaque formée
de Soucek, champion de Tchécoslova-
quie, Haïul , Hafon et KraK i»

«

Décidément Uzwil , qu 'entraîne notre
ami Mac Donald , a décidé de créer les
sensations les unes après les autres.
Ce club est allé battre Lucerne chez
lui , ce qui est une sensation et pour-
rait finalement lui valoir la qualifica-
tion dans le tour final.

Si comme prévu, Ambri-Piotta s'est
imposé devant Saint-Moritz, iil n'en a
pas été de même pour Grasshoppers
qui a connu une déconvenue devant
Kusnacht. Les Zurichois du Dolder su-
bissent ainsi la première défaite de la
saison. Lugano a dû se contenter du
match nul contre Coire, ce qui n 'est
pas fait pour arranger les choses.

Groupe est : Grasshoppers - Kues-
nacht, 1-4 (0-1, 1-2, 0-1).

Le classement se présente de la ma-
nière suivante :

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Ambri-Piotta 9 8 1 0  38—16 17
2. Grasshoppers 9 7 1 1  43—25 15
3. Saint-Moritz 9 5 0 4 30—31 10
4. Lucerne . 9 4 0 5 29^28 8
5. Coire 9 3 1 5  31—33 7
6. Kusnacht 9 3 0 6 29—31 6
7. Lugano 9 2 1 6  29—31 5
8. Uzwil 9 2 0 7 19—53 4

Organisation des leux olympiques d'hiver
de 1976

A Sion, onf ignore
mais la capitale valaisanne
ne sera pas
Apres l'article paru dans la TdL
de jeudi concernant les Jeux olym-
piques 'de 1976, on pouvait lire en
titre : « SION CANDIDATE AUX JO
DE 1976 ». Après une période de
sport électoral épique, il semble bien
que nos autorités sédunoises n'aient
pas eu le temps d'étudier une
telle candidature, surtout  après le
verdict populaire de 1963. Aussi lan-
cer le nom de la ville de Sion à une
assemblée de la Fédération suisse de
ski, alors que les premiers intéressés
ignorent tout de cette éventuelle can-
didature, est pour le moins ridicule.
Nous avons pu obtenir des précisions
auprès du secrétariat de la FSS, où
effectivement, lors de la séance du
comité central de samedi dernier (et
non de l'assemblée des délègues, com-
me cité dans là TdL), où aucun jour-
naliste n'est invité, au cours de la
discussion examinant les éventuelles
candidatures de notre pays, après
St-Moritz, Zurich, Interlaken, peut-
être que le Valais en fera une... a
lancé un membre du comité, et pour-
quoi pas Sion ? Déposer une candi-
dature est une autre chanson. Nous
nous sommes renseignés auprès de
la Municipalité sédunoise. La réponse
fut vite donnée : « Nous n'avons ja-
mais reparlé des JO, aucun téléphone
et aucun échange de correspondance
n'ont eu lieu ». Les choses sont clai-
res. Mais il n'est pas impossible que
le Valais revendique dans quelques
années son droit d'organisation des
Jeux olympiques.

Si l'affaire est venue sur le tapis,
ï la FSS, c'est que cette dernière a
reçu une lettre de la FIS, demandant
si éventuellement une région de notre
pays s'intéresserait à cette gigantes-
que organisation, en vue de déléguer
des experts techniques aux épreuves
importantes pour tester les pistes.
Ces derniers devront rapporter lors

Sierre ¦ Geneve-
Servette maintenu

Le HC Sierre communique :
« Malgré la présence d'une grave

épidémie dc fièvre aphteuse dans le
Valais central, la rencontre de
championnat suisse de ligue natio-
nale A entre Sierre ct Genève-Ser-
vette a été maintenue au program-
me du samedi 14 décembre (20 h
15). Cependant , à la demande du
service vétérinaire cantonal et pu
mesure de prévention, le HC Sierre
recommande aux spectateurs se
trouvant dans la zone infectieuse d<
s'abstenir, dans la mesure du possi-
ble, d'assister à ce match ».

Lausanne ll-Charrat I 3-4
(1-2, 0-0, 2-2)

Patinoire de la Pontaise , à Lausanna,
Beau temps, mais très froid.

Arbitres : MM. Schôpfer et Zimmer-
mann , Genève.
Charrat

R. Voùiuz; B. Luisier, E. Lonfat; S,
Gaillard , L. Darioly; W. Cretton , G,
Nanchen , Ch. Bruchez; M. Luy, M. Vol.
luz, R. Terrettaz.

C'est le meilleur match de lère ligue
que nous avons vu à Lausanne cette
saison, parce que disputé de bout en
bout à une vitesse soutenue. Les jou-
eurs des deux équipes ne ménagèrent
pas leurs efforts pour tâcher de s'oc-
troyer l'enjeu et alors que l'on pensait
enregistrer un match nul (il restait 32
secondes à jouer), Michel Vollluz exploi-
ta un mauvais renvoi du gardien lau-
sannois pour signer la victoire de son
équipe.

Même si elle est un peu chanceuse,
cette victoire peut être taxée de lo-
gique car les joueurs de Charrat la
voulaient et , sans s'embarrasser dans
des exploits techniques, ils cherchèrent
dès le début à s'imposer. Ce fut le cas
au premier tiers-temps, où Charly
Bruchez (7e minute) et Michel Luy
(12e) prenaient l'avantage, Lausanne
marquant par Nussberger.

La deuxième reprise vit continuer
une débauche ' d'énergie, mais malgré
cela aucune modification du résultat ne
fu t  enregistrée.

On jouait depuis douze minutes dans
le dernier tiers-temps, «lorsque Michel
Volluz augmenta l'actif de Charrat
Ce qui provoqua la réaction des Lau-
sannois qui établirent l'égalité au ta-
bleau par Heizmann et Nussbaum (15e
et 17e minutes). On a déjà dit com-
ment fut obtenue la victoire qui pro-
voqua une belle joie dans le camp va-
laisan.

le 3e larron
du congres de la FIS, qui se tiendra
k Barcelone en mai 1969 ; H devra
donner son préavis au Comité olym-
pique international. Or le chemin est
encore long et le COS n'est actuelle-
nent en possession que ds deux can-
lidatures officielles : celles de Zurich
Jt de St-Moritz... Jamais deux sans
;rois , mais Sion ne sera pas le troi-
sième larron. Peb.

Zurich et les Jeux
olympiques de 1976

Le conseil de ville de Zu-
rich a adressé une proposition
au comité olympique suisse qui
traitera pour la première fois dans
sa séance du 14 décembre d'une
candidature suisse pour les Jeux
olympiques d'hiver de 1976. Le con-
seil de ville informe le comité qu 'il
s'intéresse à l'organisation de ces
jeux et lui a remis une esquisse des
plans d'organisation qu'il prévoit
pour ceux-ci.

Le Comité olympique suisse, en
outre, est invité à mettre sur pied
une commission d'experts chargée
d'étudier les différentes candidatu-
res suisses.

Une revendication certaine :
les championnats du monde

1974 aux Ormonls
,Ce qui est sûr, en revanche, c'est

que le haut bassin lémanique re-
vendiquera l'organisation ,aux Or-
monts, des championnats du monde
de ski alpin de 1974.

Cette candidature sera posée par 'av. Semaine internationale des Alpes
vaudoises », principale manifesta-
tion annuelle de sport alpin en Suis-
se romande, qui réunit les stations
des Diablerets, de Leysin et des
Mosses.
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automatique
Conduire comme d'habitude.

Seul changement: t~/hri^pas de pédale d'embrayage. T îlM
Rouler sportivement ou tranquillement. Démarrer. Freiner. /1\
En première, deuxième, troisième ou quatrième vitesse. l l l l  )| /A votre goût. Et sans embrayage. \ I I I llMJ

Le dernier progrès de la technique automobile:
supprimer l'embrayage tout en laissant

^̂ ^̂ le conducteur 

libre 

de choisir
- ^̂ ^̂ fa ĵ • ;  ses vitesses ou son style.
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Nouveau: Dual P 50

Musique chez soi
et pendant les heures loisirs
avec le tourne-

disques transportable
Dual P 50

Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale. Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli-
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de suivants:
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 nlitilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 298.-

Le spécialiste Dual y w^uf ^^ )̂ Visitez notre grande exposition

Du- l P 41 - Coffret
stéréo. Equipé d'un
changeur auto-
matique * 10 disqucl
Dual 1010 F.
Deux haut-parleurs
6 watts i large
bande, chacun dans
un coffret séparé.
Fr. 595.-

Appareils de table
Dual plaqués bois
précieux, prêts * être
raccordé * une radio
ou à un amplificateur.

Dual CS 10 F chan-
geur automatique
avec système stéréo
à cristal Fr. 245.-

SI0N

Tél. [0271 2 10 63

Dual H 50 appareil
d'appartement avec
tourne-disques
comme P 50, noyer
nature satiné Fr. 365
bots, blanc verni
Fr. 350.-

Les produits de qualité
Dual sont en vente dans
tous les magasins
spécialisés.
Représentation générale
Dewald SA, 8038 Zurich
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esthétique et technique

Cent ans de maîtrise technique reconnue par les meilleurs

MARCHE DE GROS

Route de Préjeux

spécialistes du monde. Cent ans d élégance des formes pour
le prestige des montres ZENITH ...
Cette harmonie parfaite de la création esthétique et technique
a conquis les cinq continents et des millions de personnes , qui
aujourd'hui sont fiers de posséder une montre ZENITH. C'est
pourquoi vous avez tout intérêt à consulter votre spécialiste
ZENITH.

S'.WW»

AESCHLIMANN & HANSEN
Av. du Général-Guisan, Sierre

F. GAILLARD, Grand-Pont, Sion

H. LANGEL, Av. de la Gare 25, Martignyn. LHI^UCL, MV . ue io udi e **o , ividi uyuy Réf. 2.13
Réf 2012 23 Or 18 et., étanche fr. 41C

B NirOLET Prnrhptan ? Mnnthpv Or jaune 18 ct „ Acier ou plaqué,D. mUULC I, UPOenetan ^, IVIOmney bracelet or fr. 990.- étanche fr.lBC
. - Même modèle. Autres modèles acier,

en or blanc fr. T090.— à partir de fr. 145
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Dans le ttotiweau scarabée, la sécurité commence
au premier regard sur le tableau de bord* <jft
Il est rembourré. Le volant est en matériau particulièrement Une voiture sûre est également équipée de bons freins. Et pour rouler en scarabée avec plus de ^%^r
souple. La colonne de direction de sécurité absorbe le choc. La VW dispose d'un système de freinage à deux circuits sécurité encore (les deux mains au volant), portez votre choix sur la
Les boutons de réglage sont flexibles. indépendants. VW Sportomatic.

Sierre : A. Antille, garage Olympic, route de Sion - Le Châble : C. Droz, garage - Champéry : B. Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central - St-Maurk
R. Richoz, garage du Bois-Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : J. Vouillamoz, gai*
de la Pierre-à-Voir.

Nouvel horaire
d'hiver 196869
ouvert du lundi uu sumedi

de 8 h. a 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. 30

le samedi fermeture à 17 h. 30
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Une page Inédite de Proust ĝr
Tout d'un coup, l'image apparaît sur l'écran. Avec cette atten-
tion que donne le goût du rêve aux personnes que les contin-
gences de la vie enchaînent aux réalités, M. et Mme Simonet,
leur fille et leur gendre suivent les péripéties d'une histoire cri-
minelle, frémissant aux moments où l'action se resserre et sou-
cieux de voir le policier résoudre l'énigme grâce à la connais-
sance intime qu'il a acquise de l'âme humaine et à la justesse
de son raisonnement. Pour peu qu'elles se renouvellent, des
soirées comme celle-là prennent la souple rigueur d'un rite.
Comme il y a dans toute histoire un moment où, pour s'ébrouer
en quelque sorte, l'attention se relâche, M. Simonet en profite
pour disposer quatre verres sur le guéridon qui sépare leurs
sièges; il offre à sa femme un verre de cognac, dose exacte-
ment un «gin and tonic» pour sa fille et son gendre qui aiment
boire la même chose parce qu'ils y voient un signe discret et
quotidien de leur entente, et s'accorde enfin un verre de calva-
dos, qu'il va humer avec délice avant de le vider à petites gor-
gées gourmandes. Cette brève détente donne à ce qui n'est
qu'un spectacle regardé en privé la douceur et le charme inef-

_ fables d'une réunion de famille

Société suisse des liquoristes,
_«____ Berne

Conception: ZSM, 4000 Bâle 1C

Les hommes Le BRAUN sixtant s nonnKM

Avom' ___ f absolument parfait, ^^Br^^^^^&,^^«examinent par sa façon de raser ''MWK^̂ ^̂ ^̂ ÊK
et font des sa forme, son manie-

 ̂ de ces performances ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^M f̂fi
techniques. ;ja i»£^̂ '̂ ^̂ '«'3rfe

'̂ jÊJÈÈb. De 'oute façon, vousé I 1 MjÉjS 
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Jean-Claude DENIS •

Bruchez S.A., Entreprise électrique — MARTIGNY

Fr.30.-pour votre vieille montre!

Édans 

n'importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deux de nos meilleurs modèles avec
mouvement à ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes.cadran de luxe.fond acier vissé ou montre
dame: 17 rubis, plaqué or 10 microns, antimagné-
tique, fond acier, cadran de luxe, forme élégante,
bracelet cuir, 1 année de garantie
Montre de dame ou d'homme Fr. 67.—
Reprise de votre ancienne montre Fr. 30. —
Notre prix pour vous Fr.37.—

Envoyez s.v.p. votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler. Abt. Langstrasse 120,8004 Zurich

Nouvelliste, le journal du sportif

Peu de cadeaux ^̂sont aussi *̂
appréciés gu 'Ornamin!^

*T* Vaisselle plate et creuse, tasses, récipients divers, le tout d une matière

synth^ Quasi incassable, durable, brillante. Lignes ou se marient beauté

SSS ravissantes. Dans loutes les maisons d articles de ménage.

IbDa ORNAINgW
Brt» \ V le cadeau au, classe pour toujours le donateur _ y

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône S
SION "{v MARTIGNY-BOURG
Tél. (027) 2 16 09- Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée le kg. 5.50 Cuisse :
Traincâte, le kg. 6.— le kg., 8.— 8.50 9.—
Epaule, le kg. 6 60 Bouilli, le kg. 3.—, 4.—

Envois partout contre remboursement.
Derhi-port payé à partir .de 10 k(j.

Fermé le jeudi après-mÉÏ. È,-.,- ' w« .. -:.,- ' •- . ' ,-w - i v

O C C A S I O N S
un magnifique vélo de sport pour jeune homme « Tour
du monde », état de neuf, jantes inoxydables, 3 vitesses
etc. \ 

165 fr.;

un vélo d'homme système anglais, 3 vitesses, lum., 68 fr.;

une trottinette, parfait état 22 fr.;

une machine à écrire « Hermès Media », belle écriture
138 fr.;

j ne machine à écrire de bureau « Continental noiceless »,
silencieuse 78 fr.;

trois fauteuils en bambou, parfait état, le tout 45 fr.;

une petite table ronde de salon et deux jolis fauteuils,
«e tout 89 fr. ;

une commode, hauteur 80 cm, longueur 105 cm, largeur
50 cm, • - . _* ' 59 fr.;

un divan moderne, très bon état 75 fr.;

un enregistreur avec micro (piles), état de neuf 85 fr. ;

un enregistreur TK 19 Grundig avec micro 220 volts,
Darfait état 195fr.;
une machine à coudre électrique portative « WEWA »,
bon état de marche 119 fr. ;
une machine à coudre à pédale « Pfaff », parfait état 55 fr.;
une guitare électrique, en bon état 98 fr.;

un accordéon chromatique, touches piano, 80 basses,
2 registres 245 fr.;

un banjo de basse , état de neuf 125 fr.;
une paire de skis avec fixation Kandahar, 130 cm de long,

22 fr. ;
une paire de skis avec fixation Kandahar, 195 cm de long,

19 fr.;
une paire de skis avec fixation Kandahar, 200 cm de long,
arêtes en acier 39 fr.;
un poste de télévision « Médiator », bon état de marche,

176 fr.;
un poste de radio pour auto « Philips », 6 volts, 2 longueurs
d'ondes 65 fr.;
2 paires de souliers de ski «Dufour», Nos 37, 35, la paire

19 fr.;
une paire de souliers de ski « Dufour », No 43, double
laçage 32 fr.;
un magnifique manteau d'hiver pour garçon, 3-5 ans,
longueur 51 cm, état de neuf 19 fr.;
une jaquette'en peau de daim pour homme, taille 50 avec
doublure mouton , longueur 65 cm, le dos 45 cm. 65 fr.;
un très joli manteau d'hiver pour garçon 8-10 ans. lon-
gueur 70 cm, état de neuf 18 fr.;
_in complet pour homme. 2 manteaux. 2 vestons , 2 paires
de pantalons taille 48, le tout 45 fr.;
quatre paires de souliers de dame No 40, le tout 12 fr.:
;inq paires de souliers de dame Nos 37-39, le tout 15 fr.;
un magnifique « deux-pièces », une jaquette imitation
fourrure, un très joli pullover d'hiver , taille 40. le tout 38 fr.;
un foli tailleur d'hiver, foncé, un manteau d'hiver, deux
jupes neuves , taille 42, le tout 45 fr.;
une belle jupe brun foncé pour l'hiver et un manteau
d'hiver brun foncé avec col fourrure, état de neuf , taille
44, le tout 49 fr.

Ernst Fluhmann
Munstergasse 57 Berne
Tél. (031) 22 29 11 Fermé le lundi

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de fabrication internationale:

JKfew.-. -flB .Mfcatt»^ _̂_Vl
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Agence générale: >v îr 'ŒÊSJJM S
Dewald SA. 8038 Zurich *̂««̂ _ ~TZ*̂

M A C H I N E S  A L A V E R

B̂ lllSS Ŵ îi AEG Lavamat
WwwmSt"- -  ̂ ELIDA
iMl M» FRIGIDAIRE

wmMk ËÉral MIELE
J^û"*-î gpmirniijj MERKER . etc.

SERVICE - VENTE • REPARATIONS

ANDRE MONNIER-GASSER
ftJAPTIf îMV * v du Grand Saint Bernsre
WHR I IUH I Téléphone (026) ? 22 50

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

Kneissi JU
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. / * „
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DRAME DE LA ROUTE A CLARENS

Un nouveau drame de la route s est produit sur la route cantonale Lausanne -
V'V?neuv e, à Clarens, près de l'entrée de Montreux.

Un camion roulant en direction de Lausanne est entré en collision arec une
voiture roulant en direction de Sion, à l'arrêt d'un bus. Une enquête est en cours
et on ignore la gravité des blessures au moment où cette photo est envoyée.

CONCERT DE NOËL
SAINT-MAURICE — Dimanche pro-
chain , à 15 h 30, l'orchestre du col-
lège et des Jeunesses musicales die St-
Maurice offriront à leurs amis ainsi
qu 'à leurs invités et à tous les parti-
cipants au XXe Congrès des JM de
Suisse et à tous les mélomanes qui se
déplaceront à la salle du collège, leur
traditionnel « concert de Noël ».

Coïncidant avec l'important week-
end des JM de Suisse, le concert de
Noël 1968 se devait d'être relevé. Il
le sera ! En effet, lé chanoine Pas-
quier et ses musiciens (plus de ein-

Champéry à.I heure
de la planification
CHAMPERY. — Heureuse idée que
celle du comité de la Société de dé-
veloppement que préside M. Fritz Ba-
lestra qui, lors de son assemblée d'au-
tomne, avait invité M. Cn, Zimmer-
mann , aa-chi'tecte cantonal, à venir en-
tretenir les Champ érolains du plan
d'aménagement du territoire.

La salle paroissiale mise aimable-
ment-à disposition par le curé Melly
était joliment remplie pour entendre en
premier lieu le rapport de M. René
Coquoz, responsable diu balisage des
routes, chemiris et promenades de la
station.

De ce côté, Champéry a fait un très
gros effort et les nombreux touristse et
hôtes-promeneurs ont apprécié le tra-
vail effectué qui coûtera d'ailleurs envi-
ron 12 000 francs pour l'exercice 1968.
Mais ce montant est de rapport si l'on
songe à la satisfaction des hôtes de
pouvoir se promener dans un vaste
rayon sans jamais perdre son chemin
et sa direction .

Quant au directeur de la station, M.
Wuscher, il s'attacha tout spécialemenrt
à faire le point de la situation en ce
nui concerne le 'taux d'occupation des

Communiqué important
de l'Evêché

5I0N. A la suite d'une lettre de la Secrétairerie d'Etat de Sa
Sainteté, transmise par la nonciature de Berne, nous avons le devoir
de mettre en garde prêtres et fidèles au sujet de prétendues appa-
ritions à San Damiano. Nous les exhortons à ne pas se rendre sur
les lieux.

Cette notification est faite par la voie de la presse afin de r>
venir le plus rapidement possible les personnes intéressées.

Chancellerie épiscopale

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE 1vx-xx-:*:*::*:-:™^

L'hôpital de Malévoz a inauguré... sa «Cafétéria»
MONTHEY. — Jeudi après-midi, le
directeur-médecin Jean Rey-Bellet a
eu le plaisir de présenter à un par-
terre d'invités de choix un des fleu-
rons de l'hôpital de Malévoz : la ca-
fétéria.

Nous disons un des fleurons parce
que, en effet , cette partie intégrante

quante), n'ont pas recule devant la ta-
che. Déjà sollicités au début de la
saison pour mettre sur pied, en un
temps record , la musique de scène de
l'Artésienne, l'orchestre et son chef ,
ne regardant ni leur temps, ni leurs
peines, ont tout mis en œuvre pour
présenter un programme de première
valeur. Fidèles à la tradition qui veut
que le « Concert de Noël »' soit rehaus-
sé par la participation d'un musicien
coté ,les organisateurs ont invité pour
dimanche M. Roger Delmotte, trom-
pettiste de talent , Grand Prix interna-

hôtels e«t chalets durant la saison esti-
vale et, en prophète que chacun sou-
haite excellent, donner son appréciation
sur les po'ssibi'lités de l'occupation hi-
vernale de la station.

M. Ch. Zimmermann aborda l'amé-
nagement du territoire en technicien,
mais très compréhensif fut son ex-
posé même pour les non-initiés. Sou-
lignant que le p«lan d'aménagement du
territoire ne dispose actuellement d'au-
cune base juridique, il rappela ce que
l'on entend par ce terme d'aménage-
ment du territoire qui est en bref le
dévelo«ppe«ment harmonieux de tous les
problèmes posés par la situation écono-
mique et socia«le du moment et de
l'avenir propre et prévisible pour une
région.

C'est en fait une géographie volon-
taire et indicative par une action mé-
thodique sur la base d'une optique bien
pensée de la part des individus et de
l'Etat dans tous les - domaines de la vie
économique, politique, démographique
et sociale du pays.

L'Union valaifanne du tourisme avait
délégué M. G. Rey-Bellet pour la oré-
=enrt«ation de deux films touristiques
d'une excellente valeur de propagande.

de rétablissement est appelée non seu-
lement à rendre de très grands servi-
ces aux malades, mais surtout per-
mettre à ceux-ci de mieux s'intégrer
à la vie sociale pendant leur traite-
ment.

Outre MM. Marcel Gard (ancien
conseiller d'Etat et ancien président
de la commission de l'établissement),
et le Dr Repond, non seulement an-
cien directeur mais initiateur avec son
père de l'établissement dans sa for-
mule actuelle, on notait la présence de
nombreuses personnalités du monde
médical, politique, social et économi-
que du canton. Il serait fastidieux d'en
citer même quelques-uns au risque,
d'ailleurs d'en oublier. Des députés au
Grand Conseil, des présidents de com-
mune, des membres de la commission
des finances de la Haute Assemblée,
les membres de la commission de sur-
veillance de l'établissement de Malé-
voz entouraient MM. Wolfgang Loré-

tional de Genève, professeur de trom-
pette au Conservatoire de Versailles,
soliste à la' Société des concerts du
Conservatoire de Paris et super soliste
de l'Opéra de Paris. La venue de cet
éminent musicien' réjouira certaine-
ment les amateurs et les passionnés de
la trompette.

LE PROGRAMME

Le concert de Noël 1968 s'ouvrira
par la « Suite Holberg » pp. 40 (pré-
lude sarabande, gavotte, musette, air,
rigaudon) d'Edward Grieg. Composée
en 1884 par l'auteur de « Peer Gynt »,
cette pièce précédera deux « Sonates
d'église » pour orgue et orchestre en
do majeur KV 278 et KV 336, de WA.
Mozart. Le chanoine Athànasiadès
tiendra la partie solistique sur les
orgues de la salle du collège.

Roger Delmotte fera sa première ap-
parition dans le « Concerto en ré ma-
jeur » pour trompette de Giuseppe
Torellli , selon une reconstruction de
Fernand Oubradous. Violoniste et
compositeur de talent , Toreili apparaît
comme étant le chef de file de l'école
bolonaise. Maîtrisant l'orchestration
avec une rare facilité, il s'impose
.comme le précurseur de la symphonie.

Après l'entracte, Roger Delmotte in-
terprétera le fameux « Concerto pour
trompette en mi bémol majeur » de
Joseph Haydn. Puis, le concert s'achè-
vera par des extraits de la musique de
scène de « l'Artésienne » (menuet , ada-
gietto, carillon) de Georges Bizet.

Un beau programme qui remplira,
à n'en pas douter, la grande salle de
Saint-Maurice.

.1. Jordan.

Elargissement de la route à la sortie
de Saint-Maurice

A la sortie de Saint-Maur ice, en direction de Monthey, on procède actuelle-
ment à l'élargissement de la route principale pour favoriser la fluidité du trafic

Voici l'état actuel des travaux.

tan , conseiller d Etat et président de
la commission de surveillance, ainsi
que le conseiller d'Etat Marcel Gross.

S'il appartint au directeur Jean Rey-
Bellet de saluer les personnalités pré-
sentes et de situer la « cafétéria » dans
le complexe de l'établissement, c'est le
conseiller d'Etat Lorétan qui souligna
l'effort que fait le canton pour doter
Malévoz des bâtiments aussi bien que
de tous les accessoires nécessaires à
la bonne renommée de l'établissement.
Les pensionnaires, dit-il , comme le
personnel, que ce soit le médecin, l'in-
firmier ou l'aide-soignant , ont besoin
d'un lieu où ils puissent se retrouver.
Cette réalisation est due à M. Marcel
Gard qui a présenté le projet au
Grand Conseil en 1964 ainsi que le
décret ' l'accompagnant et au peuple
valaisan qui a compris les besoins
d'un tel établissement hospitalier. M.
Gard en est l'inspirateur, l'initiateur,
tandis que le Conseil d'Etat , le Grand
Conseil et le peuple valaisan ont su
comprendre que Malévoz, institution
mondialement connue qui a fait aimer
et apprécier le Valais au même titre
que le tourisme, devait être doté d'un
établissement « public » exigé par la
thérapeutique moderne.

Cette « cafétéria » est le rendez-vous
des malades comme celui du person-
nel, à quelque niveau que ce soit.
C'est donc un haut lieu de contact so-
cial d'autant plus que sa réalisation
a permis, en sous-sol, l'aménagement
d'une salle de gymnastique propre à
recevoir des spectacles toujours ap-
préciés des pensionnaires.

LE CENTRE
POUR OLIGOPHRENES

Le conseiller d'Etat Lorétan rappe-
la que Monthey abritera aussi un cen-
tre pour olygophrèhes II souligna l'ef-
fort financier consenti par le peuple
qui a accordé un crédit de 3 millions
huit cent mille francs. Initialement
prévu uniquement pour recevoir ces
petits malades, après études de l'Ai,
et selon ses propositions, il a été dé-
cidé d'augmenter les attributions du
centre prévu en ce sens qu'il n'abri-
tera pas seulement des enfants oligo-
phrènes, mais qu'il contribuera, dans
la mesure où cela est encore possible,
à la réintégration partielle ou totale
de ces enfants dans lo société par des
tra itements ' ergothérapeutiques ap-
propriés. Pour cela, les modifications
apportées au projet accepté par le
peuple augmenteront le coût à 12 mil-
lions. Mais la Confédération y parti-
cipera pour le 50%, accordant encore
un crédit de 3 millions. Le peuple de-
vra donc se prononcer sur ce nou-
veau crédit qui sera discuté au Grand
Conseil. Il ne fait aucun doute que
l'autorisation d'emprunt de 3 millions
que la Confédération accordera sera
accepté par l'un et par l'autre tant
il est vrai que notre canton doit tou-
jours être à l'avant-garde lorsqu'il
s'agit de participer à des œuvres hu-

manitaires et sociales tel que sera lj
Centre pour oligophrènes.

Quant au directeui Rey-Bellet , il
souligne que la « cafétéria » permettra
des contacts humains et sociaux sans
aucune formalité et surtout sponta-
nés entre le corps médical , le person-
nel infirmier et soignant d'une pari,
et les malades d'autre part. Névrosés,
psychopathiques et autres malades ca-
ractériels y trouveront le contact hu-
main et social nécessaire à la théra-
peutique moderne dans ce domaine. Il
permettra aussi aux malades de par-
ticiper à leur réadaptation au milieu
familial et social. Ce sera donc le lien
central entre malades, médecins et
personnel infirmier d'autant plus que
le café n'est plus considéré comme un
lieu de perdition où l'on s'enivre, mais
bien un milieu où l'on trouve cette
chaleur humaine nécessaire à tous les
milieux sociaux qui recherchent la
joie et l'amitié.

Il appartenait a M Edgar Bavarel,
président de Monthey d'apporter les
vœux de l'autorité communale. Il le
fit avec la distinction et le verbe que
chacun s'accorde à lui reconnaître rap-
pelant d'emblée que le Dr Repond est
à l'origine, avec son père, de la haute
notoriété dont jouit l'hôpital de Ma-
lévoz dont le cadre lumineux est en-
richi d'une nouvelle perle avec la
« cafétéria ». Celle-ci sera le point de
rencontre sans cloisonnement pour des
échanges entre malades et soignants.
M. Bavarel est persuadé que la qua-
lité de la « cafétéria » est un élément
propre à diminuer la durée du séjour
de ceux qui sont appelés à fréquenter
l'hôpital de Malévoz A cela n ous
souscrivons pleinement.

PAS DE MEDECINS SUISSES

Les contacts permanents et presquf
journaliers que nous avons avec if
personnel infirmier et même médical
de l'établissement nous autorisent i
affirmer que cette « cafétéria » est uni
réussite. Pourtant , nous aimerions j
trouver davantage de spécialistes , dam
le corps médical , d'origine suisse. On
prétextera que cela est dû à la pé-
nurie de médecins dans notre pays
Pour nous, cette excuse n'est pas va-
lable. Nous estimons malheureux que
seul le directeur soit valaisan , tous
les médecins étant étrangers, à part
le Dr Piatti , chef de clinique, étant
aujourd'hui attaché au service exté-
rieur. C'est une restriction que nous
nous permettons de formuler en sou-
haitant qu'à l'avenir on recherche la
collaboration de spécialistes suisses
bien que sachant que « nul n'est pro-
phète dans son pays » .

Notre photo : Une vue partielle de
la « Cafétéria » durant l'après-midi de
jeudi , alors que les invités et les of-
ficiels goûtaient à un apéritif.

Samedi l@Pfî9mfrBB14 décembre { SeJ'ïfîMTPWi! ''
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É Ballet classique

10.— à 20.— Bons Migros
Location le 11 décembre I

rj Dimanche t&tsîB**̂ *****nÊ*\*\**\115 décembre I 3
|j 15 h. 30 1

Concert de Noë! j

«g Roger Delmotte trompette g
r-ç|jÉ Grieg, Mozart, Haydn. ;
ËÏ.V* Toreili , Bizet -fr 6.- à 9- . i
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"̂^'^ îi^^r'f^ i82° m I 

F0NDUE 

FROMAGE 

1
/ /  _^̂ \. Ct- t- rtYril&L *i P n 4 -  *^'"̂ t** v. Des conditions d'enneigement excel- Pfl . /Z^\ 

<<orc(/aietoent .̂ ^SA\ tent8£, ̂  VUB panoŵ iqiie „ b û. a FONDUE BOURGUIGNONNE
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Pas d'imprudences

Véronique !
de Denise Noël

- Resteriez-vous indifférente à la poésie qui se dégage des
marais, Véronique ? , _ .. ..

- Je ne sais pas. dit-elle d une petite voix. Oh ! Colin, il
n'y a donc pas de bois ?

- Des bois ? ., .
- Oui. Je croyais... J'avais imaginé beaucoup d arbres autour

de notre maison. Pas cette plaine noire...
- N'aviez-vous pas également rêvé d'une plage tapissée de

sable fin , au bord d'une mer calme, transparente comme un
saphir ? ,

Elle acquiesça d'un hochement de tête sans oser le regarder.
- Quelle déception : fit-il d'un ton moqueur
Elle se red ressa. .,. , , .,

- Je m'habituerai, déclara-t-elle bravement Si le soleil
voulait percer la brume, je suis certaine que...

— Ne vous faites pas d illusions. Ici , le soleil ne perce jamais
la brume. La terre est tellement saturée d'eau qu 'une vapeur
tenace voile constamment le ciel. Ce jour laiteux est même assez
exceptionnel. Pour la région, c'est un temps magnifique. D'ordi-
naire, un brouillard opaque entrave la circulation

— Ah ! fit Véronique.
Elle se rapprocha de lui. Elle avait brusquement besoin de

le toucher. Ce geste n 'était que le symbole de l'aspiration de son
âme. Rien d'autre que Colin n 'avait de valeur pour elle. Ses
rêves pouvaien t s'effriter. Quelle importance '.' Colin restait.
Bien réel. Avec sa grande force d'homme et son ardeur revigoran-
te. Elle se savait capable de surmonter toutes les difficultés, de
s'adapter aux conditions les plus pénibles, pourvu qu 'il demeurât
auprès d'elle.

Elle le dit.
Il la remercia d'une brève, mais chaude pression de main

et lança la Chevrolet à une allure que Véronique jugea follement
imprudente. Mais frôler le danger en compagnie de Colin lui
communiquait une sensation enivrante dont elle raffolait.

Un sourire aux lèvres, elle appuya sa tête contre le dossier,
puis ferma les yeux.

Un coup de frein l'arracha à sa torpeur.
La voiture traversait une nappe de brouillard si dense que

la visibilité ne s'étendait pas à plus d'un mètre. Un calme étrange
régnait ; Véronique se rendit compte qu 'il était dû à une brusque
chute de vent.

La route n 'était plus plate et rectiligne ; elle plongeait par
de nombreux virages vers un fond de vallée. Les arbres fanto-
matiques, dont la silhouette se dessinait à travers leur suaire
de brume, ne ressemblaient plus à des saules noueux et rabou-

gris, mais s'élançaient droits et vigoureux vers le ciel.
Le voile s'écarta et se referma presque aussitôt. Véronique

eut la vision d'un horizon vallonné, doux à l'œil. Elle se de-
manda si elle n'avait pas rêvé.

Accoudée à la portière, elle attendait que le miracle se re-
nouvelât. Bientôt la voiture attaqua une côte abrupte et d'un
seul coup émergea du nuage cotonneux qui masquait le paysage.

Véronique ne put retenir un cri d'émerveillement.
La route s'élevait à travers une forêt éclaboussée de lumière.

Sous les chênes et les hêtres déjà touchés par le doigt rouillé de
l'automne, croissaient d'énormes fougères. Quelques-unes rete-
naient au bout de leur crosse des gouttelettes de rosée qui scin-
tillaient comme autant de joyaux.

— Colin ! Mais les voilà, les bois !
— Quelle découverte ! s'exclama-t-il, gentiment moqueur.

Je vous avais prévenue que les fougères avaient reculé ju squ'à
la foret. Donc celle-ci ne pouvait être très éloignée d'Alston.Comme le dieu Janus , le Somerset arbore deux visages. Si le plusrude vous a effrayée, l'autre ne peut que vous séduire.

Au sommet du plateau , la route bifurquait. A droite, elle secoulait sous un bois de pins tout fourré de bruyères mauves
A gauche, elle serpentait à travers des vergers et des prés pourrejoindre un village qui , en contrebas , éparpillai t ses cottages
de brique rose de chaque côté d'une rivière.

Sous un poudroiement d'or, les terres vallonnées, où pom-
miers et bosquets se confandaient en une sorte d'immense parc,
descendaient par cent replis jusqu 'à la mer, mince trait d'émerau-
de sous le pâle azur du ciel. La brume, la tristesse, les maléfices,
semblaient n'avoir aucune prise sur cet univers enchanteur.
Copyright by Comospress (A suivre)
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Nous pourrions vendre 80 marques de montres suisses. Nous vous

recommandons Certina. Voici pourquoi:

V_/ERTINA, dit-on, c'est la précision et la
robustesse. Les deux ne vont-ils pas en-
semble? Car un mouvement de qualité
mérite qu'on le protège. C'est ce que fait
Certina. Et pour être plus sûr du résultat,
Certina ne se contente pas, comme la plu-
part des entreprises, d'assembler des piè-
ces fabriquées ailleurs. La plupart des
pièces d'une Certina sont fabriquées chez
Certina. Avec une précision qui va jus-
qu'au millième de millimètre.

Cependant, quand arrive le moment
d'assembler ces pièces, pour en faire une
montre, la machine alors cède la place à
l'homme. Car pour effectuer ce travail
d'art, rien ne remplace l'œil et la main de
l'horloger spécialisé.

Voilà pourquoi nous faisons entière-
ment confiance à lamarque Certina. Voilà
pourquoi nous vous la recommandons.

Martigny:
Monthey:
Saint-Maurice

AutOmObiliSteS, VOtre SéCUrité avant TOUT !... Commandez dès maintenant JÊÊÊÈ jÉ
VOS PNEUS D'HIVER avec ou sans clous (spikes) _ _- . . $111% "̂^

k
^ 

Machine automatique à monter les pneus il Kljfl f||| I ^̂ ^̂ ^ P'̂ w^pl
m  ̂

Machine automatique à clouter ' " lluuul1 ^: f|P>
Offc ui «i m m f^T Equilibreuse électronique sur véhicule IV^̂ VC?*'5 Wt'"

^

pneumatiques GOOD>rYEAR WLDEPOSITAIRE &  ̂
'" 

 ̂ P|
MARTIGNY - Av. du Léman - Tél. (026) 2 17 83 - appart. 2 14 90 SIERRE-GLAREY • Bâtiment Rawire - Tél. (027) 5 65 90 

^
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i Certim-DS, atitomatic, calendrier,
super-antichocs et super-êtanche, acier in-
oxydable, 4 cadrans différents au choix,
écrin spécial, 26y fr.  ; supplément pour
bracelet acier original DS, $ifr.
Autres modèles DS, à partir de 160 f r .

2 Certina-Waterking, avec calendrier,
étanche, en acier inoxydable ou plaqué or,
à partir de 140 f r .  ; sans calendrier ijofr.
Modèle semblable, à partir de 112 fr .

j  Ceriina-Mayfair, automatic avec ca-
lendrier, étanche, or jaune 18 ct, J 2 j f r .  ;
en acier inoxydable ou pla qué or, 20 mi-
crons, 28; fr.  Automatic sans calendrier,
or jaune 18 ct, 0J fr.; en acier inoxy-
dable ou plaqué or 20 microns, à partir
de 260fr.

4 Boîtier et bracelet or jaune 18 ct,
cadran de luxe, S j j f r .

Concessionnaires officiels Certina:
H. Langel, avenue de la Gare Sion et Anzère: E. Kohler, 8, rue des Remparts
R. Langel, 5, rue de l'Industrie Verbier: F. Ribordy
L. Tomasi, Grand'Rue
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La vie locale
chez les Bedjuids

ISERABLES. — Nos amis bedjuids
possèdent des alpages renommés : Ba-
lavaux , Son-Praz, Rozey . On vient de
désigner leurs responsables, respecti-
vement MM. Gilbert Gillioz , Olivier
Favre et Jean-Baptiste Monnet.

D'autre part , si les gens de là-haut
s'occupent maintenant de tourisme, de
petites industries , d'élevage, il n'en
reste pas moins qu 'ils vouent un
amour tout particuliei à la musique.
Deux fanfares permettent de mainte-
nir un niveau élevé chez les disciples
d'Euterpe. L'Helvetia, placée sous la
direction de M. Gilbert Gillioz, pour-
suit ses répétitions chaque mardi soir.
Des répétitions générales ont lieu éga-
lement le samedi dès 20 heures. Il est
encourageant de constater que cette
fanfare vient d'être renforcée par cinq
jeunes.

Rappelons que c'est L'Helvetia d'Isé-
rables qui aura pour tâche, l'an pro-
chain , d'organiser la réunion de l'Ami-
cale des fanfares radicales du district
de Martigny. Cette manifestation aura
lieu les 24 et 25 mai 1969.

Une nouvelle infrastructure pour la route cantonale
MARTIGNY — Chaque année, notre
artère Saint-Gingolph — Brigue livre
passage à des centaines de milliers de
véhicules. Avant 1962 elle traversait
presque toute la ville de Martigny et
le vieux pont de La Bâtiaz gémissait
à longueur de journée tant il était se-
coué par les poids lourds.

Vint la nouvelle chaussée reliant di-
rectement l'avenue du Simplon à la
sortie nord-ouest , vers la bifurcation
de la route de Salvan. La première
partie se situe sur un ancien chemin
local qui , par la suite, avait été élargi ,
le quartier de la gare se développant
de manière réjouissante ; la seconde
emprunte un nouveau tracé depuis la
rue de la Maladière.

Or l 'infrastructure de ce que nous
nommions il n'y a pas très longtemps
le chemin de la Moya qu 'on baptisa
par la suite avenue du Léman, n'a pas
résisté aux sollicitations d'une circula-
tion toujours plus dense. Elle n'avait
d'ailleurs pas été prévue pour cela à
l'époque où on en avait porté la largeur
à lO m.50. Des remises en profil , des
reflachages devaient intervenir à épo-
ques régulières.

Rien n 'y fit. Et c'était vergogne d en-
tendre tôt le matin , puis tout au long
de la journée les trains routiers secouer
bruyamment leurs attelages de remor-
ques à chaque passage dans des trous
et sur des bosses. Les habitants du
quatier en avaient les nerfs à fleur de
peau. . . .

Sagement , le Service des ponts et
chaussées du Département cantonal des
travaux publics , prit la décision de re-
médier à ce lamentable état de fait en
remplaçant toute l'infrastructure dans
ce secteur. On a choisi pour cela la
saison la plus propice, c'est-à-dire entre
la fin novembre et les deux premières
semaines de décembre. Trax , pelle ré-
tro , grader sont un beau jour arrivés
sur place et on s'est mis à enlever les
vieux matériaux sur un mètre de hau-
teur pour les remplacer par un tout-
venant de première qualité qu 'on a
consciencieusement cylindre. Puis on
procéda à la pose d'un enrobé de 10
centimètres d'épaisseur. Sur la piste
Ouest d'abord ; sur la piste Est en-
suite.

Il est évident que ces travaux ont
posé quelques problèmes de circulation.
On a créé des sens uniques provisoi-
res et tout s'est déroulé comme dans
le meilleur des mondes. Dans quelques
j ours, personne ne songera plus aux
Petits inconvénients subis au cours de
ces dernières semaines.

Ce n 'est qu 'au printemps que l'en-
treprise chargée de ces travaux mettra
en place le tapis de roulement. Elle
Procédera en même temps à un refla-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ... ]
AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE MARTIGNY
EPILOGUE D'UNE DRAMATIQUE SOIREE

Le Tribunal d'arrondissement de Martigny a siégé hier toute la
journée mais les représentants de la presse n'ont pas été agréés
à toutes les audiences, bien que celles-ci soient publiques, sauf quand
le huis-clos est décrété. Il ne l'a été, sauf erreur, que pour une seule
affaire de mœurs vraisemblablement.

Nous avons donc été admis à suivre les débats qui se sont dé-
roulés l'après-midi seulement.

La Cour s'est rendue à Fully à 14 h 30 pour procéder à une « vi-
sion locale » sur les lieux où, le 11 août 1968, à la suite d'une al-
tercation, un Italien a bousculé un Fulliérain qui est tombé dans l'es-
calier conduisant à la cave d'un établissement public. A la suite de
la chute, le Fulliérain est décédé à l'hôpital après avoir été trépané.

La Cour, l'avocat de la défense et le prévenu se sont retrouvés en
salle d'audience, vers 15 heures.

Les débats se déroulent sous la présidence de M. Edmond Troil-
let, assisté de MM. Pierre Delaloye, def Monthey, et Jean-Maurice
Gross, de Martigny.

Me Amédée Délèze, procureur, représente le Ministère public.
Me Gaston Collombin occupe le siège de greffier.

ON NE S'ENTENDAIT PAS
AU COMITE

Le soir du 11 août, quelques mem-
bres du comité d'une société locale
s'étaient rencontrés dans le village.
Les uns et les autres avaient fait un
sort heureux à quelques demis. Mais
le vin qui met en joie les esprits peut
aussi les exciter et rendre les hom-
mes plus méchants qu 'ils ne le sont
en réalité.

Echauffés, énervés, ces membres du

chage complet du carrefour Lonfat et
de la chaussée à la hauteur de l'im-
meuble Square-Simplon, à l'avenue de
la Gare, devant lequel, à l'époque des
pluies, se forment d'énormes gouilles.

A Martigny, on
MARTIGNY — Si nos sommets ont
blanchi, se sont parés de leur manteau
d'hiver, en plaine par contre on se
complaît encore dans un paysage au-
tomnal. Tous les arbres n 'ont pas se-
coué leurs feuilles.

Dans nos stations, les hôteliers s'in-
quiètent, scrutent le ciel, écoutent avec
anxiété les prévisions météorologiques.
Car,' en ce début de saison, la matière
première manque. La neige n'a fait
jusqu 'à présent que de timides appari-
tions.

comité — qui ne s entendaient pas tres
bien entre eux — en vinrent à se di-
re des mots.

C'est le prologue.
Des mots entre le président et le

vice-président (d'origine italienne).
On aurait pu en rester là.

ON SE TAPE DESSUS
DANS LA RUE

On en serait probablement resté là
si le fils du président n'avait pas don-

Notre photo montre l'état actuel des
travaux : on cylindre la dernière cou-
che de tout-venant avant • la pose de
l'enrobé qui débutera vraisemblable-
ment aujourd'hui même.

attend la neige de pied ferme
Pour Martigny, d'autres cités sœurs,

plus tard elle viendra , mieux cela vau-
dra car elle provoque à chaque fois
des perturbations dans le trafic.

L'an dernier , nos autorités, les res-
ponsables des services publics furent
dépassés par les événements. Un cer-
tain mécontentement s'était manifesté
parmi la population. Bien à tort nous
semble-t-il dans la plupart des cas.

Or cette année, on peut attendre la
blanche visiteuse de pied ferme. Les
édiles viennent de faire l'acquisition

ne un coup de poing au vice-président
qui tomba à terre. Ce dernier se re-
leva et suivit alors les autres dans la
rue.

— Si tu nous suis, lui dit le fus du
président, je te « finis » .

Hélas ! il les suivit , en faisant des
reproches à ses anciens amis.

Le groupe pénétra dans un café.
Quand le vice-président voulut y en-

trer , son antagoniste lui dit encore :
« Si tu entres, je te descends ! »

Alors, le vice-président , perdant le
contrôle de ses nerfs , bouscula l'hom-
me qui dégringola dans l'escalier de
la terrasse se trouvant à l'entrée du
café. C'était un escalier en béton au
sommet duquel il y avait un gros va-
se à fleurs. En dégringolant, le jeune
Fulliérain emporta le vase. Il se cassa ,
tandis que l'homme, après la chute ,
resta inanimé. On le transporta à l'hô-
pital de Martigny. U y mourut le 14
août. Triste scène finale ! Elle n 'eut
pas de témoins directs

Le vice-président a été inculpé de
lésions corporelles graves ayant pu en-
traîner la mort.

LE PROCUREUR
DENONCE LES FAITS

Me Amédée Délèze prononce un . ré-
quisitoire dans lequel il tient compte
de tous les aspects de ce drame. U
l'évoque en considérant l'état physi-
que de ces hommes, la colère subite
du vice-président. Il s'agit maintenant
de savoir si l'inculpé pouvait prévoir
qu 'il risquait d'occasionner la mort de
son antagoniste.

Au terme de son réquisitoire, M. le
procureur estime qu 'il ne peut y avoir
de circonstances atténuantes. La ré-
clusion s'impose.

DEFENSE TRES HABILE
Me François Couchepin , ayant expri

mé les regrets de son client à la fa

Un Valaisan 5 000e employé du Crédit suisse

FULLY — Avec surprise et joie , M. Michel Bruchez, de Fully, a ete accueilli
par la direction de la succursale de Rathausplatz , à *Zurich , comme 5.000e employé
du Crédit Suisse.

A l'occasion de ce jubilé , lors d'une modeste réception, il a été remis à
l'heureux néophyte des fleurs et un petit cadeau souvenir en br.

Cinq mille employés , cela représente une belle phalange, mais ce n'est qu'une
étape dans le développement de cette banque si importante.

M. Bruchez entouré de la direction de cet établissement.

d'un tracteur qui, avec les machines
louées à des entreprises privées et cel-
les que la commune possède déjà , de-
vra faire l'appoint.

Il vient d'être livré au service de la
voirie qui l'a fait équiper d'une lame
dont la largeur peut âtre réglée de
120 à 180 centimètres selon les besoins.
Propulsé par un moteur Diesel à deux
temps, de 35 CV, il pourra servir aussi
bien au déblaiement des trottoirs qu 'à
celui des rues. D'autre part , l'écarte-
ment de ses quatre roues motrices peut
passer de 122 à 170 centimètres.

Ce véhicule est une véritable bonne
à tout faire puisqu 'on l'emploiera éga-
lement pour tracter une nouvelle sa-
bleuse. Il aura aussi son utilité au
cours de la belle saison. Sa prise de
force servira à actionner une pompe à
sulfater , une pompe aspirante pour vi-
der les sacs à pluie, les fosses scepti-
ques, les séparateurs d'esences des ga-
rages, les décanteurs industriels. On
prévoit en outre de l'accoupler à une
remorque de transport basculant sur
trois côtés.

Hier après-midi, les employés habi-
lités pour s'en servir ont fait un petit
galop d'entraînement sur les chemins
vicinaux du secteur de La Bâtiaz. Ces
essais de conduite furent concluants en
tous points et la neige n 'aura cette
fois-ci plus beaucoup de prises chez
nous.

Notre photo : Le nouveau tracteur
avec la sableuse, devant le dépôt des
travaux publics. Manque ta lame qu'on
transforme.

mille, entame une plaidoirie aussi ha-
bile que bien construite.

En premier lieu , on doit admettra
avec cinconspection les témoignages.

L'avocat de la défense cerne les
faits en trois points. Il les désarticule
pour bien montrer que son client n 'a
pas projeté la victime dans l'escalier.
Il l'a bousculé. Puis l'homme est tom-
bé après avoir perdu son équilibre.
Me Couchepin met l'accent sur les
points de fait et sur les points de droit.
Qn ne peut retenir que la lésion cor-
porelle simple. Et encore :

— Mon client n'a pas voulu faire
subir une lésion corporelle. Il n 'en
avait pas l'intention. Il y a peut-être
négligeance, mais nullement intention-
nelle. En réalité , l'accident n 'est dû
qu'au hasard. Il ne faut pas oublier
non plus que la colère subite de mon
client a été provoquée. D'ailleurs, il
a aussitôt regretté ce geste. En plus ,
il s'sst immédiatement intéressé au
sort du malheureux. Après la mort de
celui-ci, il s'est empressé de verser
une indemnité à la famille qui a re-
tiré la plainte. Contrairement à ce
que dit M. le procureur , il y a des cir-
constances atténuantes. Les conditions
subjectives du sursis sont réalisées. En
vérité, mon client ne peut être con-
damné tout au plus pour voies de fait.
Vu le retrait de la plainte, il devrait
être acquitté.

ON REPLIQUE

Me Amédée Délèze pense quand mê-
me que l'inculpé voulait faire du mal.
Mais il est vrai que les parties plai-
gnante et civile se sont retirées. On
pourrait modifier le prononcé à peine
d'emprisonnement avec sursis.

Me Couchepin insiste encore pour
'obtenir l'acquittement de son client.

Le Tribunal fera connaître son ju-
gement en l'adressant directement aux
intéressés.

f.-g. g.

FOYER - TELEX
Vous pouvez transformer votre cave en
carnotzet. Il suffit d'un peu d'imagination.
Et de l'expérience d'une maison spécia-
lisée dans ce genre de transformation peu
coûteuse.

#
Il vous manque de la place dans votre
appartement ? Le couch double résout
le problème. L'idéal pour les chambres
d'enfants et les appartements de vacan-
ces. Pendant la journée : vous gagnez
2 m2 de surface.

#
Un homme d'affaires astucieux de Colom-
bie s'est fait une fortune par un moyen
peu ordinaire : il a vendu, à des person-
nes très crédules, des terrains pour l'au-
delà, la parcelle de 18-20 m. à 2000 fr.

Plus de problèmes avec les planchers iné-
naux. La solution ? 4 vis de réglage invi-
sibles montées dans le pied de vos meu-
bles et vous pouvez régler la hauteur
millimètre par millimètre.

« Grand lit » ou deux lits individuels ?
La question que se posent tous les jeunes
mariés, (et à laquelle ils doivent répondre
personnellement).
Stam-Skin, le nouveau cuir de luxe en
plastique avec doublure de tricot, lavable.
Se prête merveilleusement bien pour grou-
pes rembourrés.

Avec nos meilleures salutations
Fabrique de meubles Gertschen
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Sou§ la pliune fantastique
de Maurice €lisA|>i>a_e

tout le monde s'empoigne !
Prophètes... Apôtres... Professeurs de ski... Meneurs du peup le .

è Avocats ... Entrepreneurs... Curés... Cafetiers... Colonels... Femmes . Loustics
£ ...et le Diable !
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0 ^ __J__Î PT ^^**ï"t* (ÎÎ ÎRnnt* t>4?iftsj.crt . ... HH

1 ?VH V " ¦• '' '• ¦ ¦¦s * - :-HI - :' "

I flIH CAHIERS DE LA RENAISSANCE VAUDOISE B I ,. ,,
< \ïiï-****v£&_ïiîi£^̂ I °'~
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Z Jamais aucun livre de cette trempe n'a été écrit en Suisse romande... Aucun

livre ne m'avait donné autant de joie depuis des années ! >
jj Jacques Chessex f Journal de Genève/Samedi littéraire >
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4 autres livres paraissent pour les fêtes aux Cahiers de la Renaissance Vaudoise
S. Corlnna BlUe E BBHHKSMBHHMgggB Jean Cuttat
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Les frasques (authentiques 1) du loup qui g ™Jf H.I JL ; I Kn septembre dernier , à Delémont, 30.000
terrorisa le Valais en 1946, illustrées par I '¦ k ]  ¦[ *$*** B Jurassiens ont acclamé leur poète. Mais le
Robert Hainard et racontées avec le talent | i . Hi ma I voici loin des combats politi ques, seul, a
et l'humour de Corinna Bille. Un cadeau I I 1—p—I H; I—_*—I I I Paris, qui chante les lunes intérieures de
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Les partis suisses... Les étudiants de mai... tt , Mi fBJra3.IB I jj I ®P f '"' ronnus. I l ' volume contient aussi , dans
L'Eglise déchirée ... Le confort: stupide. [¦  [ wS ŜK 11 '" WÈj les traductions incomparables de Matthey,
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Ponr les bibliophiles, les éditions de luxe CRV numéro-
tée*, signées, tirage limité sur grand papier, typographie
en deux couleurs ,
MATTHEY-POÉSIES COMPLÈTES
sur Ingres teinté 105.-
CHAPPAZ-LE MATCH VALAIS-JUDÉE sur vélin
d'Arches,, dessins et lithographie orig, de Delessert 160.-
CHAPPAZ ÎNQ ŒUVBES LYRIQUES sur vélin
d'Arches, dessins dé Gérard de Palézieux 5 vol. 350.-

CORINNA BILLE ct MAURICE CHAPPAZ signeront
«Le Monstre »- et «Le Match » dès 15 heures

• a Martigny, . le vendredi 13 déc. (Lib. Gaillard)
0' à. Sion, le samedi 14 décembre (Lib. Mussler)
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la cueillette
des champignons
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Ce manteau plein de personnalité se
porte avec ou sans cape. Pure laine

vierge.
198

de

:S3Ŝ K^®S
pierres précieuses,
gemmes et pierres dures
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lf"\/~Y|V T ai'lessP '/-'e a votre librairie ou aux éditeurs *
! . £)Vj[\ CAHIERS DE LA RENAISSANCE VAUDOISF_|
_ >- _____ __ H , pi. St François. 1003 Lausanne _crvT je ucsirc recevoir :

ex. Chappaz - LE MATCH VALAIS-JUDÉE 16. -
ex. C. Bille - LE MYSTÈRE DU MONSTRE 10.80
ex. Cuttat - FRÈRE LAI 6.60
ex. Régamey - LA GAUCHE ET LA DROITE 8.40
ex. Matthey-POÉSIES COMPLÈTES 21. -
ex. Chappaz - CINQ ŒUVRES LYRIQUES

» 5 voL 350
î ex. Chappaz - LE MATCH VALAIS-JUDÉE 160
| ex. Matthey-POÉSIES COMPLÈTES 105

I Nom, prénom : I
_ Rue : 
I Localité , No: I
I Date: Signature: £

les chiens
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avec garage dans immeuble solon!
comprenant seulement 8 logement!
de très grande surface, avec tou*
le confort moderne et à des pri'
exceptionnels.

Renseignements et inscriptions
pour les 4 appartements restant i
vendre auprès de
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votre culture et
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volume 
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le» llbral-

£̂1^  ̂
Editions Kister S.A. - Genève
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A louer ou à vendre à partir du
1er mal 1969

magasin
avec dépôt et cave à Platta-Sion

Les intéressés sont priés de
s'adresser au (028) 3 12 57.

P 30527 S

La S.I. la Rosé S.A. à Sierre-Malson
Rouge, met en vente pour septerfr
bre-octobre 1969

appartements
4 pièces



Kâfefft * Quille *«* ,fc Vafcl, . PafrfiçH» - NW%* *

â

tiltianeuf Jr
Nettoyage chimique à sec 19 ^]

Service dans les 24 heures HS /
Envols dans tout le canton _r\. /

Sion ^
BAUMGARTNER - Av. de la Gare 24

Tél. (027) 2 19 92

YOGA-SKI
'A louer à Sion 5 / C.

studio meuble
tout confort.
S'adresser par téléphone au (027)
2 05 57.

P 23146 S

Remis à un prix Incroyablement bas
Pour raison de santé, je cède à
Lausanne

BEAU M A G A S I N
d'alimentation, primeurs

*\*m*Ut****m***m***..*-*mÊ*si*-*m v\nSt liqueurs
CFl!SlE ïH EEl\I Prix : 17S00 francs.
m^^mmmga**m_m____******W_\****1.W_WWW Agencement en parfait état.
Ë • .. : "; Loyer raisonnable, bel appartement.
i ; _ .Y.Î- .'Y ¦: _ .. ^ .. i . :» Agence Immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

P 195-618 F

fOUTClOn VW A ,ouer> au centre de Sierre

expertisé, en parfait état, année mQÇjOSin
1963- Etude Max Pont, Sierre.
Tél. (027) 2 55 64. Tél. (027) 5 15 21.

P 23197 S

Pour votre
discothèque
.hopin Valses par Rubinstein

Chopin Polonaises Cziffra

IrohmS Concerto de violon Oïstrach

Mahler Symphonie des « mille » Orch. symph. UTAH

Concerto pour la main
ICVel gauche Samson François

VrrotMj isky Oiseau de feu Dir. Bernstein

TchaïkOWSky Symphonie pathétique Dir. Bernstein

¦VSvhert Sonates pour piano W. Kempf
x?bUSSy La Mer H. von Karajan

tfgaffieHêàîfèi}
"hez votre disquairen et Cie SION

- ~ -- ________w»t
**********--*--*--------------*--------a .̂--*---------**---------********e*--------********\

Cadeau de Noël
Service à
couverts argenté

avec bon de garantie du fabricant

12 cuillères à moka
12 fourchettes
12 couteaux
12 cuillères
1 grande fourchette
1 louche \
1 grande cuillère

rotai : 51 pièces
dans étui de luxe compris dans le prix.

Seulement G 4U F ¦¦

Envol contre remboursement.

Valentini Ugo 6901 Lugano
Articolo novità, via Luini 9.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pour D01MAR
le service après vente
est aussi important
que la vente

Plusieurs ateliers et véhicules équipés à la disposition
des propriétaires de tronçonneuses.

''Démonstrations gratuites sans engagement.

MAURICE JAQUET,
1054 Morrens près Lausanne
Agence générale DOLMAR - Tél. (021) 91 18 61

Succursale : Le Muids-s.-Nyon, tél. (022) 66 11 51.

Agents régionaux :
Saxon : Raoul VouiMamoz, garage, tél. (026) 6 26 38
Sierre : Coopérative fruitière et agricole, tél. (027) 5 17 17

Fr. 30.- pour votre vieille montre
Qonenlinnnol Montre calendrier, plaqué or
OCIiailllUIIIICI ou chromé, fond acier vissé,

§ 

étanche, antimagnétique , anti-
choc, 21 rubis, trotteuse .en-
trais, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE OE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancien-
ne montre quel qu'en
soit l'état 30 tr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échangê  dans les 1005 LAUSANNE
8 jours. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

vos annonces : 3 71 11

Boutique «Câline»
Avenue du Marché 3 — Sierre

Nos chemisiers Franck Olivier et Philippe
Deré
Pulls - Cardigans - Gilets - Blousons
Jupes - Foulards et nos colliers «Chanel»

seront des cadeaux très appréciés

Dès 698 francs
MENAGEZ votre linge

dans une machine à laver

I m L  M -̂H r - l'̂ X

Toujours à l'avant-garde - Toujours avantageux

r ; ¦¦¦¦'¦ Yy;.yy 0i} %
» .EE********

; 
_ 

~~ ~̂"" 
¦ >

;S*p:v:>!'. -

Hoover « 91 » Fr. 1490.—

Hoover « 45 » Fr. 698 —
Hoover « 90 » Fr. 1290.—
Hoover « 78 » Fr. 1390.—
Hoover « 88 » Fr. 1590.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

Demandez nos conditions
avantageuses

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux I

Jean-Claude Buchard
Quincaillerie-Sports, 1912 Leytron. Tél. (027) 8 71 86-8 73 37

Comptoir Fully S.A.
1926 Fully. Tél. (026) 5 3618

Ernest Glassey
appareilleur , 1961 Basse-Nendaz. Tél. (027) 4 52 38

Michel Germanier
appareilleur, 1961 Premploz-Conthey. Tél. (027) 8 17 22

Henri Rumpf
1968 Evolène. Tél. (027) 4 62 64, appareils ménagers

André Galetti
appareils ménagers et service officiel Hoover, rue Pottier 5,
Monthey. Tél. (025) 418 20

N'oubliez pas B^HH
une machine è écrire 

KSHHHE -Î Î J^B

—̂<FT^^ _̂—-, -- -« n ** u_____ m____ m___

Modèle depuis 235 fr.
location-vente dès 30 «franc* par moi*

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63

P 70 S

mm*-- —¦—.—-r —-— -v-r t. ¦ «jp.1 —~^ ŵ _

_^ V Savoir allier esthétique el

^^^  ̂ W-  ̂
d^s buts du

\§M *-___
***** -_**.__ _̂___*_____\_\*\W_m OTTO TITZE ET

Rue de Lausanne - SION
P 220 9



La Croisée - Rue des V

"v 4V'*

M

Lisez et méditez nos annonces

'ï- Ù'- '/.- 'l

¦ . k' . .-.¦gœlMM^rv . '; ' . . ...

\ .-v'--. 1
. tH.'r *f *y hi'.'!>.

Robustesse et longévité russe, voilà deux autres qualités de la Scaldia à l'élégance classique. La Scaldia
peut sans autre passer le cap des 100 000 km et subir l'épreuve du temps sans en être marquée pour
autant. La Moskvitch-Scaldia offre beaucoup, mais /—\ris—\,—irir-Tr-a—iH/^-i/—,!~>̂  /*&.
ex,ge peu. Des Fr. 6990.-. bJJ&3yJ*J7u\ ^SJ0 G E N E R A L  

 ̂
E L E C T R I C

Scaldia-Volga Berne S.A.. Schwarztorstrasse 53 , G**̂ *+Sf*ftBffW 0^*mfàlfîÊ3000 Berne, tél. 031 25 51 44 *\\WW%.%m-W%mm\Vm m*-tW %**T W*tW
Représentation pour le Valais : Garage Touring, G. Troillet, 1920 Martigny, tél. 026 2 32 24

lft#! ^.:^:.? .̂ *** àa Vdais " P'Miehè - *«**«** el faille d'Avis éa Valai» - Pt«Wi<*é - JfcuveHMe et FeuBla d'A*t* du Ve.els - 0

Créer
un intérieur
original,
intime
et chaud...
Voilà le rêve
de chacun.

Un exemple avec
ce SEMAINIER
LS XV entièrement
narqueté.
Jne exclusivité
oour

rancs

S

B^iHèdjiHëocti?
Robustesse

Offrez...

de bonnes dents

C'est possible. Grâce à la nouvelle brosse
à dents électrique suisse G-E «prior dent»,

Elle nettoie les dents à tond tout en
massant les gencives. Sous l'action d'un

moteur robuste, la brosse va et vient
verticalement 2500 fois par minute.

L'énergie est fournie par une pile
de 1,5 volt (plus de cinq heures de marche)

De ce fait, le G-E «prior dent» est
un appareil sûr et sans danger - même

pour les enfants.
G-E «prior dent»: Fr.32.50.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C

...de la fierté pour
la maîtresse de maison

.-
¦ ™, ¦*^v.\\ww'\wj*̂ \.w\\\vyv''v>\ :>''

Comment transformer des corbeilles de linge
en piles bien nettes? Avec le fer à repasser

à vapeur ou à sec de G-E. Il est équipé
de tous les perfectionnements;

régulateur de température, voyant d'eau,
semelle entièrement revêtue de Teflon.
Fer à repasser à vapeur General Electric

à partir de Fr.89.-.

G E N E R A Î # ELECTRIC

de l'inédit

Le couteau électrique G-E. Pour découper
de belles tranches de salami ou

d'appétissants morceaux de poulet,
de rôti ou de jambon. Le tout vite et bien.

Nettoyage simple et rapide.
Couteau électrique General Electric:

Fr.198.-.

G E N E R A L ®  E L E C T R I C

de la bonne humeur au réveil

Les réveils électriques G-E disposent
d'un système de réveil à répétition unique.

Grâce à lui, le dormeur le plus acharné
quitte en douceur les rêves pour la réalité.
Si nécessaire: quatre sonneries répétées.

Réveils General Electric à partir de Fr, 32.50.

Les présents G-E sont plus que de simples
cadeaux de Noël: la joie qu'ils apportent

dure longtemps, longtemps.
Les appareils électroménagers General

Electric sont en vente dans tous les bons
magasins spécialisés de Suisse.

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

\ Hljjj
Garniture de cheminée en fer forgé -
soufflet en bois peint.

Mille suggestions
Mille cadeaux

Exposition - Entrée libre

La VW aime l'hiver
pas d'eau, adhérence maximum dans la
neige, démarrage toujours facile.

Choisissez parmi nos occasions prêtes
pour l'hiver :

VW 1200, blanche, 1965 :
2 VW 1200, vert clair , 1965 ;

VW 1200 beige, 1964 ;
VW 1200 verte , 1962 ;
VW 1200 blanche, 1961 ;
VW 1200 vert-clair , 1961 :

2 VW 1500 N bleu et blanc. 1963 :
Stationswagon VW 1500 grise , 1963 ;
VW double cabine, 1966.

Aussi en stock :

Corsair 1966, Mercedes 220 SE 1961,
Will ys jeep, cprrossée 1964, Valiant 1964,
DKW 1961, Porsche 911, 1965, Triumph 6,
1963.

Voitures prêtes à l'expertise.

 ̂
Pour vos cadeaux

$ de fin d'année...

V V"̂ ^^^* \ JT~ ** Ĵ{ 1

« Argenterie , verres cristal , service à bour-
H guignonne, fondue, poêles à flamber , etc.

% Prix avantageux

vmsr M̂mm
«i^

M A R T I G N Y  - Rue de la Poste
Roger Butikofer - Tél. (026) 2 37 37

i QflûOHV © u n  choix immense
udliCrfUÂ 2 des ar,lcles variés
W M M W M W W* Q de8 pr|x avantageux

H. Bender
magasin spécialisé en articles
de cadeaux.
Arts décoratifs.

Rue de Conthey - Sion.
Voyez nos vitrines.
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mmm) Du shopping... dans la soirée
DU VALAIS SION. — Mercredi soir, les magasins

sont restés ouverts jusqu'à 22 heures
La cité , parée de ses mille lumières,
a connu une animation inhabituelle.

Papas et mamans, frères et sœurs,
fiancés et fiancées ont couru les ma-
gasins.

Nouveau foyer de fièvre aphteuse
SION. — Un nouveau foyer de fièvre aphteuse a été découvert à Uvrier.'i bovins et 2 porcs ont été abattus.

Dans les exploitations où il a été constaté de la fièvre aphteuse , lesjeunes betes présentant des signes de symptômes de la maladie ont été
éliminées.

II semble que chez les animaux adultes les vaccinations antérieures
ont développé une immunité qui les rend résistants à la maladie dans une
certaine mesure.

Il est à souhaiter qu'il soit possible d'enrayer la propagation de cette
maladie.

A R R E T E
du 11 décembre 1968

imposant le séquestre renforcé sur le bétail
le la commune de Saint-Léonard et les deux villages
de IFontenelle (Dessus et Dessous) de ia commune de Bagnes

et ordonnant des mesures de protection
contre la fièvre aphteuse

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse à St-Léonard el à Bagnes et le
grand danger de propagation ;

Conformément à l'art. 38 de l'ordonnance fédérale d'exécution du 15.
12.1967 ;

Afin d'éviter la contamination du bétail ;
Sur la proposition du département de l'Intérieur,

A R R E T E)

Art. 1 Tout le territoire de la commune de St-Léonard et des deux vil-
lages de Fontenelle (Dessus et Dessous) est déclaré zone d'infection
avec séquestre renforcé.

Art. 2 Le territoire des autres villages de la commune de Bagnes est
déclaré zone de protection avec séquestre simple, 2me degré.

Art. 3 Les assemblées, réunions et manifestations publiques, ainsi que
l'exercice des professions ambulantes, sont interdits dans les zo-
nes d'infection et de protection.

Art. 4 Toute circulation de personnes, de véhicules, d'animaux est stric-
tement interdite dans la zone d'infection ; de même toutes trans-
actions et tous déplacements d'animaux dans la zone de protec-
tion, sauf autorisation spéciale.

Art. 5 Le lait maigre et le petit lait ne peuvent être remis aux agricul-
teurs que s'ils ont été préalablement ébouillantés.

Art. 6 Le département de l'Intérieur est chargé de l'exécution de la pré-
sente décision qui entre immédiatement en vigueur.

Ainsi arrêté à Sion, le 11 décembre 1968, pour être publié dans la presse
et le Bulletin officiel et affiché au pilier public.

Le président du Conseil d'Etat :
W. Lorétan

Le chancelier d'Etat :
N. Roten

Projet d'école à Platta - Plan directeur
de la station d'épuration de Martigny

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :

La caisse-maladies d'Evolène à en
gager en temps que médecin le doc

(/ N Skiez
r*f plus vite

f̂lj sur
| if VALAISKI
¦ fl W Skis toutes neiges, com-

WfflBy pétition, Fiber Giass ,
K flan junior, enfant , skis de
WflBr fonds et promenade-dans
¦ flfl tous les bons commerces
¦ _¦ d'articles de sport 1

f fl Plus de 20 ans d'expérience
'¦JB VALAISKI SAXON VS

teur Aleksandar Radovich, Yougos-
lave.
Mlle Monique Flescher, d'Argovie,
à pratiquer en temps que pharma-
cienne sur le territoire du canton.
M. le docteur Wilhelm Ernest Dau-
berschmidt, d'Envy, canton de Vaud,
à pratiquer en temps que médecin
dentiste sur le territoire du canton,
M. Joseph Reuse, d'Orsières, à exer-
cer la profession de médecin-vétéri-
naire, sur le territoire du canton.
Le consortage pour la route viticole
des Corles. à adjuger les travaux
de génie civil et d'appareillage.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une sugvention cantonale :
La commune de Naters pour l'étude
d'un projet général de canalisation
pour les égouts.
La commune de Martigny, pour cou-
vrir en partie, les frais d'études
préliminaires et de construction du
projet général du plan directeur des
canalisations et de la station d'épu-
ration.
En faveur de la rénovation du ré-
seau électrique du réservoir de la
commune de St-Maurice.
L'Administration communale de St-
Maurice a été autorisée à adjuger
les travaux.
En faveur de l'irrigation de Leuker-
berge.
En faveur de l'électrification des
hameaux de « Verines » et « Ne-
mioz », lère étape, sur la commune
de Chamoson.
Cette commune a été autorisée à
adjuger les travaux de consortage
•t la fourniture du matériel.

SION ET LE CENTIl

Les fêtes sont toutes proches. Il faut
songer aux cadeaux. Ces cadeaux n'en-
tretiennent pas seulement l'amitié, ils
constituent aussi une obligation.

Dans la réalité, n'est-ce pas un
échange de bons procédés ?

Il faut offrir pour recevoir.
Mais cela fait plaisir. Cela s'inscrit

dans la vie.

AVEC LE SOURIRE
AVEC SATISFACTION !

La clientèle est à la recherche de
l'article intéressant, de qualité, d'un
prix raisonnable qui fera plaisir au
destinataire. Les commerçants ont con-
senti de grands efforts pour présenter
des articles de choix et de « choc ».

L'orchestre a apporté la note gaie,
la note de fête. Une musique douce,
sentimentale, ça influence ! Les ser-
veuses, malgré la longue journée et
la fatigue, ont gardé le sourire.

L'automobiliste qui n'a pas « par-
qué » normalement sa voiture a dit à
l'agent : « J'étais sûr qu'il n'y aurait
pas de contrôle ce soir. Dans quelques
jours, Noël sera là. qirï rappelle cha-
que année le grand message « Faix sur
la terre aux hommes de bonne vo-
lonté ».

C'est exact mais il ne faut pas dé-
tourner le vrai sens de ce message du
Christ.

DU COTE DES COMMERÇANTS
La soirée a été bonne, mais pas aus-

si intéressante que celle des années

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Michel Bechon, Champlan et M.
Charly Roh, Erde, à titre définitif ,
employé à la Caisse cantonale de
compensation.
M. Baudouin de Wolff , Sion, à titre
définitif juriste au Service cantonal
des contributions.
Mlle Françoise Voneche, Belge, pro-
visoirement assistante sociale à l'hô-
pital de Malévoz.
M. Edouard Heinen, président et
instituteur à Grengiols, délégué du
district de Rarogne oriental à la
commission de l'impôt du district.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le projet de construction d'un bâ-
timent d'école à Platta quant au
principe, mais avec plusieurs réser-
ves formelles.
Les statuts du syndicat pour la rou-
te de Rumière à Champéry.
Avec une adjonction , le règlement
concernant la distribution de l'eau
potable de la commune de Guttet.

ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de correction de la rou-
te cantonale Vissoie — Grimentz,
avec aménagement de la place de
parc à l'entrée de Grimentz.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :
Mlle Alexa-Kuonen. secrétaire-dame
à la Station cantonale de zootechnie
à Châteauneuf.

précédentes. D'ailleurs voici quelques
raisons :
1. De certaines communes touchées

par la fièvre aphteuse il n'y avait
pas de clients.

2. Il ne faisait pas assez froid.
3. Le match de hockey Viège - Sierre

et l'inénarrable Fernandel avec sa
« Marguerite » à la TV ont aussi
retenu des clients

Assemblée
de la Société
bas-valaisanne
des officiers

SION. — L'assemblée de la Société
bas-valaisanne des officiers, qui devait
avoir lieu à Sion Je samedi 14 dé-
cembre, à 14 h 15, est renvoyée à une
date ultérieure en raison , de la fièvre
aphteuse.

A L'AGENDA DiILS.
CAMP DE SKI DE NOËL
-X- du 25 décembre au 1er janvier au Bleusy (Nendaz).
-X- le dernier délai d'inscription est fixé au 15 décembre au No de tél.

(027) 2 16 95.
-X- le matériel et les derniers renseignements seront transmis le mardi 17

décembre à 19 h 30 au C.R.L.C. lors d'une réunion d'information.

CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS ET DE LA CULTURE

-X- On cherche rapidement quelques responsables pour tenir le bar et l'or-
dre dans la salle.

-X- le numéro de téléphone du C.R.L.C. est le (027) 2 45 90.
-X- Vous trouverez au bar la liste des responsables de toutes les activités

de J.L.S. Vous pouvez vous inscrire et surtout participer à ces activités.

DANSE . CLUB

-X- Le dernier cours de danse pour 1968 aura lieu au bâtiment de l'AVE
le mercredi 18 décembre à 20 h 15.

-X- Pour l'an prochain, il n'y aura pas de changement, sauf que nous es-
pérons vous voir beaucoup plus nombreux à ce cours.

- PHOTO - CLUB

¦X- Lundi 16 décembre à 20 h, au laboratoire de photo, dernier cours de
développement et d'agrandissement pour 1968.

¦X- Le labo-photo reste ouvert les mardi, mercredi et jeudi soir dès 20 h.
pour les membres du photo-club.

¦X- Vous pouvez adhérer à ce club en vous inscrivant lors d'une de ces
séances.

AEROMODELISME

-X- La mise en compétition des challenges fera l'objet d'un bloc-notes spé-
cial.

•X- Pendant les vacances de Noël, lo local du groupe modèles réduits à
Valère sera ouvert tous les jours. Prière de vous adresser à Dominique
Aymon, rue du Scex - Sion - Tél. 2 72 75.

-X- Dès maintenant le local est ouvert le jeudi toute la journée et cela
durant tout l'hiver.

PING-PONG - CLUB

-X- Le club sédunois invite tous les jeunes qui veulent apprendre à se per-
fectionner ou concourir.

-X- Rendez-vous le mercredi soir à 20 h à la saille de gymnastique de l'é-
cole des filles.

-X- M. Buchs, pharmacien à la rue de Lausanne, vous renseignera.

# SPELEOLOGIE

-X- Une expédition dans les grottes du Doubs en France sera mise sur
pied au mois dc janvier.

•X- Si cela vous intéresse, téléphonez au 2 16 95, pour préparer le matériel
et l'exploration elle-même.

OJ DU CAS MONTE-ROSA

#- Les responsables et les plus forts skieurs vous invitent aux tradition-
nels cours de ski des dimanches des mois de janvier et février.

-X- Débutante, moyens, avancés, spécialistes' de la grosse neige, et vous
tous les jeunes Sédunois pourrez passer ainsi de beaux dimanches en-
semble.

ADRESSE DE J.L.S. t

Case postale 90 - 1950 Sion II
Tél. (027» 2 18 84 (Elisabeth Biderbost) - 2 16 95 <Jac«ues Bovlei*

"kïF. y i . .¦:¦:¦¦:. .y .-!7>i

Les magasins seront à nouveau ou-
verts jusqu'à 22 heures le mercredi 18
décembre prochain.

Accrochage à l'avenue
de la Gare

SION. — Hier, aux environ® de 11 heu-
res, une collision s'est produite à l'ave-
nue de La Gare.

Une voiture portant plaques VD
38339 montait l'avenue de la Gare. Un
taxi sédunois venait par la rue des
Cèdres.

Pour une question de priorité, les
deux véhicules ont subi de.s dégâts.

Il se casse une épaule
BRAMOIS. — En jouant dans la cour
de l'école, le petit Christophe Ebener
est malencontreusement 'tombé. E s'est
fracturé une épaule. *¦¦:-.*¦>*
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VERIZ3IETUNG »A_„'SERVICE annéeOCCASIONS

•
VERMIETUN6 und VERKAUF

von
BAU- und FÔRDERMASCHINEN

•

3 pelles hydrauliques sur
chenilles SUPER TALPA

avec un stock de pièces de rechange dans l'importance d'une quatrième
machine

50000 francs

Demandez une offre sans engagement :

AIMSA, 20, rue Boissonas — 1211 Genève 26 — Tél. (022) 42 58 00

AGENCE IMMO-PLACEMENTS
chef che en Valais, ait. de 1100 à 1600 m

chalets et appartements
de vacances
terrain à bâtir

en bloc ou parcelles avec eau, électri-
cité et route.
Faire offre avec documentation détaillée
sous chiffre P 22983-33 à Publicitas, Ge-
nève.

annonces: 3 7111 ISconfort, convien-
drait pour 2 per-
sonnes.
Tél. (027) 2 70 12.

P 80386 S

|̂ 4 >
Francis Bender
FULLY

électricité.
Tél. (026) 5 36 28.
Listes de mariage à disposition.

- P613 S

A vendre ou à louer à Monthey

magnifiques appartements
3 pièces
tout confort , sis à l'avenue du Crochetan ;

Bâtiment Florimont «A »
Location dès le 1er février 1969, à partir
de 300 francs par mois, plus 35 francs de
charges ; $

Bâtiment Florimont « B »
Prix de vente, dès 55 000 francs, terminé
le 1er mai 1969 ;

Location et vente
Bureau ALFA, affaires immobilières, bâti-
ment UBS, Monthey, tél. 4 40 15.

Directeur : Kurt Armbruster.

L'ORDINATEUR AU SERVICE DE TOUS
TOUS AU SERVICE DE L'ORDINATEUR

GARANTIE : DIDACTA (Association d'écoles européennes de programmation et d'analyse). Service à la clientèle. De plus
PROGRAMMEX est le premier Institut suisse enseignant ft la fois la programmation et l'analyse.
COURS PRATIQUES - SEMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TOUS NOS ETUDIANTS.

A vendre, région
de Saint-Léonard
vigne
de 3800 m2
Prix à "Convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 80375, à Publi-
citas, 1951 Sion..

A vendre

machine
à repasser

Tél. (027) 2 22 81.

P23188 S

PROGRAMMEUR-ANALYSTE

Appartements
à vendre, à Sion, quartier
Saint-Guérin, tranquille et en-
soleillé

2 pièces et demie, 45 000 fr.
4 pièces et demie, 85 000 fr.
5 -6  pièces 95 000 francs,
avec 2 salles de bains.

Pour tous renseignements et
visites : s'adresser, au Bureau
fiduciaire Grégoire Schnyder,
3945 Gampel.

Tél. (028) 5 46 40.
P 23081 S

Je suis acheteur
de
700 à 800
toises de vigne
(région Molignon).

Faire offres sous
chiffre PA 23137, â
Publicitas,
1951 Sion.

P23137 S

A louer à Sion, rue
du Sex 21
appartement
de 2 pièces
S'adresser chez -
Raphaël Gastambi-
de, rue du Sex 21,
1950 Sion.

P 23157 S

A louer à Sion

chambre
meublée

Tél. (027) 2 62 25.

P 23198 S

Genève (Plalnpalais)

Immeuble ancien
rénové

Possibilité d'installer un ascen-
seur.
Prix de vente : 770 000 francs,
sur la base de 6,25 %> brut.
A verser 475 500 francs.

Offres s6us chiffre N 900035-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Achèterais

une ou deux
belles parcelles

de terrain à bâtir
à Ovronnaz sur
Leytron, 30 francs
à 35 francs le m2.

Ecrire sous chiffre
P 23207, à Publici-
tas SA, 1951 Sion.

On cherche à louer
à proximité de pis-
tes de ski, du 26
décembre au 5
janvier

une chambre
à 2 lits, avec eau
courante.

S'adresser à
Jacqueline Rais,
rue de Fer 13,
2800 Delémont.

Tél. (066) 2 30 72,
dès 18 heures.

P 20163 D

A vendre
VW1200
modèle 60, experti-
sée. Très bon état.
S'adresser à Gé-
rard Fumeaux,
bâtiment Soleil Le-
vant, 1920 Martigny-
Croix.

P 80383 S

A vendre une

collection
de channes
valaisannes
de plats et soupiè-
res en étain,
et diverses autres
pièces, ainsi qu'une
trompette de Jazz.
Bas prix.

Tél. (027) 2 32 93.

P 23116S

A vendre

fraiseuse Peter
montée sur jeep,
avec moteur auxi-
liaire Ford V8.
Véhicule complète-
ment revisé.

Garage Leyvraz,
Aigle.

Tél. (025) 2 24 28.

P 43824 L

A vendre

une jeep
totalement revisée,
état de neuf, 6 mois
de garantie avec ou
sans lame à neige.
A. Frei, case posta-
le 31, 1842 Territet.

Tél. (021) 61 27 21.
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Haute-coiffure Serge - Monthey
Permanente

*r aaméricaine

Prière de prendre rendez-vous au
(025) 4 18 12.

Grande vente
de meubles
Très beaux mobiliers de styles
anciens et divers
Lustres cristal et bronze, tapis
d'Orient, tableaux, gravures, etc.
Peintures anciennes XVIIe et XVIIIe
siècles.
Cause déménagement on vendra de
gré à gré à la villa de maitre

« Le Chêne » à Bex
avenue de la Gare
Dimanche 15 décembre 1969
de 11 heures à midi et de 14 à 18
heures.

Lundi 16 décembre
de 11 heures à midi et de 13 h .30
à 19 heures.

Beaux mobiliers de salons divers
styles, belle salle à manger acajou
« Régency » 12 pièces, mobilier Re-
naissance sculpté avec grande ta-
ble allongée, 2 fauteuils, 2 chaises,
nombreux fauteuils Louis XV, Louis
XVI, Louis XIV, etc.
Tables, belles commodes et secré-
taires marqueterie, grand bureau
sculpté, belle pièce, fauteuils Louis
XIV hauts dossiers, bergères la-
quées, canapés.
Beau canapé doré Louis XVI, forme
corbeille. Chambre à coucher gal-
bée sans armoire ; jolies glaces et
lampes diverses. Armoire Louis XV,
bois de rose marquetée galbée. Se-
mainier, lit capitonné Louis XV, che-
vets, canapés Louis XVI, table ron-
de Empire acajou. Commodes Louis
XVI et Empire.
Magnifique grande armoire sculptée
table ronde, armoire vaudoise, très
beau bahut valaisan sculpté.
Nombreux autres meubles et objets
divers.

Il n'y a pas
d'enchères ni taxe

Villa en bordure de route.
Parc pour tous véhicules.

Pour tous renseignements, s'adres
ser au chargé de la vente J. Albin

Tél. (021) 61 22 02.

PISTE SLOT
RACING

(comme neuve, très bas prix)
8,pistes, 2 transformateurs,
cbmplète.
Conviendrait pour salle de
jeux, hôtel, etc.

Tél. (022) 46 22 71.
P95193 X

i 

Plaisir d'offrir et
de recevoir

Une pendule
neuchâteloise

'̂'lÉPJ' à partir de 458 francs (50 cm)
Q La pendule entièrement suisse

-f A 80 m de la gare

« tf^_| MARTIGNY

L CUviustu* CJ/ ™- <026) *13 71
Ê0» «-•'»,»"*<«L**C 'm *̂wm__* y Sarrasin - Vanoni

NOUVEAU! ! !

ZOTOS
la seule qui ne crêpe pas I

FERME LE LUNDI sauf les 23 et 30 décem-
bre 1968,
OUVERT vendredi et samedi entre 12 et

¦— - " T.7 1
I

,M_Tnn- ^0>*̂ \. m Veuillez me renseigner et me soumettre ïOS ImSUJUT *̂  ̂ \ _ documentations et tests gratuit*.
PROGRAMEX | I¦ ->* 0̂ 021)24
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Fer à coiffer Solis :
coiffures personnelles

Fr.33.-

A vendre à Luy sur Saxon

un 1er rain
de 2600 m2, possibilité de déli-
miter en deux parcelles. Accès
facile, eau et prochainement
électricité sur place.

S'adresser à Antoine Haefliger
Tél. (026) 6 23 65 - 6 25 24.
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...en hiver, c est indispensable
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Fresh purifie l'air, élimine les odeurs désagréables

1̂ WJtSÊk «WM 1̂ iNlUSil et répand un parfum discret.

^ÊË^'-T^^w en 8ran^ atomiseur

à votre disposition pendant les fêtes...
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Offrez-lui plutôt le Braun sixtant
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Pour son visage seul le meilleur WBB
est suffisamment bien In
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Le Braun sixtant a une Le Braun sixtant a un système de Le Braun sixtant a une forme dont Le Braun sixtant fait partie de ce Braun sixtant 87.-
grille platinée ® ce qui évite que la rasage d'une grande souplesse avec la beauté technique est réputée comme petit nombre de choses que l'on peut Braun sixtant S 99.-
peau la plus sensible soit irritée. le résultat de coupe du rasage humide, exemplaire dans le monde entier. offrir sans inquiétude à un homme. Braun sixtant BN 148.-

\ mSSSS!Ê^m ZE Quels sont- ces avantages?
• capacité: 10 couverts complets • deux bras d'aspersion rota-
tifs • préparateurs d'eau incorporés • construction en acier
inoxydable • doubles parois, donc fonctionnement silencieux
• # programmes (y compris pour les casseroles) à commande
par touches • modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)

-*****̂ ^̂ n*JL *i vente dans les commerces de la brancheLa nouvelle machine JL^MSautomatique à laver ( ||r^ P̂Hjîa vaisselle Bauknecht !jp f ^a des avantages ,/p * #
concluants!
Poinçon de l'ASE "pV* 1 £%€)(")
pour 220 et 380 vo lt - * A " }<JJf Jf
.- . ,- rr» \. ài*v%j \j

¦zssSS-w

auknechtB
connaît vos désirs, Madame ! P

. Veuillez m'envoyer la documentation détaillée sur les nouvel-
*/" les machines automatiques à laver la vaisselle Bauknecht.

O Mme/Mlle/M.
y Nom : 596

) Adresse: 

^^ No 
postal

'localité: 

i C )  Liste des distributeurs auprès de: Bauknecht Elektroma-
h schinen AG, 5705 Hallwil, téléphone (064) 5417 71

**Wlx '¦¦ '

,: .-• .... ¦ .¦. .¦.!..¦. . ... - ¦.: .' •/:• ¦/ '  ' "..".ï.'. """. ¦* ' • • • • ¦ ¦ ¦  . ¦ .-¦.- ¦ ¦ _

Version 6 couverts **% **- m ***. w w

Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil

WerbeagenturCar! A. Ruede Z«-«-i«_ri



Lit pliable, 190 x 70 cm . Entourage, avec coffre à l i terie , Lit à étages , normal COIll 1Rl€ L'entourage d'angle le plus spécial de Suisse Lit escamotable y. c. rideau et
idéal comme lit d'enfants, abachi . teinte noyer . COJdl l^fî Mod. 10.446 OISMI» IUOI" En élégant noyer pyramide, a relief double, divan a claies réglable . r%e%r
d'invités ou de vacances. Mod. 67.007/08 «9 Exclusivité Owllli it-U." coffre à literie spacieux > nr _ Mod. 10.405 ÇPIIl -.'1. *̂1
Y. c. matelas . ' _. . , .. . _„ ... , .. En angle (illustration) Mod. 10.426 + 3S.- Mod. 67.005 ÇPIIl Zïïtt - « Exclusivité flOUIi UVVi
mousse. Mod. 430 K COIll Qfi S"?1

. * C,a,eS' 't™.
9'' M°d- 69.034 seul. 49.- indépendants Mod. 10.421 7 36.- « Exclusivité 9BUIi -tUti 

Matelas à ressorts FAMA ....I CO
• Exclusivité SeU I.aO.- Mrtto

j"̂  
NOVA, revêtement

^
seu.. 49.- Matelas mousse correspondants dès 49.- '

van double, teinte sable, laqué, avec 2 matelas (j^SSASff 86111. 58
Avec entourage, 3 pièces: 2181— • "ausmie mousse protégés Mod. 428 4 pièces seul 196.-

Venez admirer maintenant nos nouveiles vitrines magnifiquement aménagées!

mais bien sûr de qualité éprouvée

dans le self-service
FHf JSt€r 1̂  ameublements sa

Solde de coupons tapis Bureau teak m Exclusivité Meubles campagnards espagnols Bureau avec agen- Secrétaire, teak . Secrétaire style Louis XV
MIRA, avec semelle origine danoise, 

m mtmm Crédence Mod. 17.696 COIll Q7R cernent pratique et 80 x 44 cm Mod. 76.613 noyer orné de filets en ôvabla,caoutchouc, 12 qualités, çoill A _ avec 3 tiroirs. CPSlI IRFÏ - « Exclusivité SGIII.OIU.- apprécie. « Exclusivité 
^ „̂ Mod. 76.606

60 teintes , par exemple OCHIi t. Mod. 62.002 àGUI.IUU. Petite table accessoire Mod 70 059 , «„ Noyer américain . COIll 9Q0 - « Exclusivité
55X90 0,11 ny °n 

Chaise « Exclusivité « Exclusivité SBllI. 98." Ift? M «6 S6U.180.- 
SBUI. CHU. " • . ---Tapis de fonds MIRA - sans couture , origine suédoise. Mod. 27.020. seul. 34.- Bahut Mod 81 114 . _ _ _  « Exclusivité 

w même modèle en palissandre, SËSJ . O O / .-de paroi à paroi , le tapis qui sera Bureaux des 115.- (15.413) « Exclusivité °fi!ll 475 - Mod. 76.614 w «¦«¦¦¦

Comparez prix et qualité Pfister! Nulie part ailleurs vous n'économiserez plus!
~HSf~ Tous les prix indiqués s'entendent Sur articles
à l'emporter directement. Livraison a domicile tur
demande.

¦,.

,.., .*** v.*.w-p,...̂ -**- ..*.- .—»-*,—,
.« *i *:

77;:777 ... — 7%S;£7|
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Bibliothèque-discothèque 71.537 . „ 1 ' , _, - ,  i-, - '-*¦¦ - _ •-* •'¦ » 'Voilà BLANCA - nouveau chez Pfister, studio et programme- Commodes à lingerie appréciées, en pin Table salle à manger,- «Exclusivité
«Long John» avec rayons pour ^e s,udi? 

-,1e. f'"8 aya
ir,

tag_,eux d,e,,?",„ fepïil bibliothèques, riches varlatloifs'ét'à un prix Imbattable peintes en rouge, teinte mate teak du Siam, ___ __._,.l fOO
livres et supports pour disques rtm îl i"'» «.E 'i,̂ 

OOUS. Côtés et tablars en blanc-perle. 211 ou « Exclusivité Mod. 76.539, 76/38/105 cm 259.- pied dur. Mod. 24.400 SSU . ICO."
petits et grands formats. pface ÏÏUSflK ^il£IV2m _H AAC 115 cm de haut, 36,5 ou 22,5 cm profond. 9 

„J Mod. 76.537, 40/38/105 cm 182.- Chaise noire sièqe teak 
0,»MU ,WW "

pour enregistreur, radio, ÎL
0

ptrmi7jlM "Bif ™mnlet 5 mère.. 295 - Secrétaire, petite commode et table en *e"V teinte naturelle, claire , mate Mod 27 020 ieùl 34 - ******..! OOO
installation grammo « Exclusivité, studio complet , -5 pièces t3t*. b| stm£tu *. r ou pa|issandre. 1*fl Mod. 76.540, 76/38/105 cm 249.- Mod 27.020 seul. 34.- COIll 983
et stéréo _ „„¦ AJC Par exemple régal à livres avec 5 rayons, l*tU. - Mod. 76.538, 40/38/105 cm eolI | f 70 Bullet a"9,a,s;*'„2k

' _ c JzSÎSi: 
fcWW*

« Exclusivité Seill. Z45. " Mod. 43.800 s. Fauteuil .Hippyland-, 1059 K seul. 178.- « Exclusivité SGUI. I / _t." 160 cm. Mod. 17.479 « Exclusivité

Home-Service complet avec tapis, rideaux, lampes — énorme économie de temps et d'argent!

Grand choix d'armoires! Ensemble mural, structure Sensationnel: Ensemble mural TV, structure noyer COMBI UNIVERSAL, 10 avantages. Chambre à coucher ¦ nr- ir-
Par ex. 2 portes , 100 cm large , noyer, avec bar , rayon pour N ou palissandre, 220 cm , en haute double com- Le modèle préféré à un prix étonnant! avec armoire 4 portes S fi II 000 ¦avec compartiment vêtements- livres, 2 tiroirs. Mod. 21.721 ooill RflR partiments spacieux et bar, niche TV avec porte Mod. 40.303 seul. 525.— (12 536) WWWM %*>**%»*
linge, sans élément . «Exclusivité OCUt. DîfD.- coulissante. Même modèle sans .n„| «nC
super. Mod. 10.045 m J?L 2 grands tiroirs. compartiments 40.300 OUljl» ISJO*"" Elément supérieur 02.537) 185.—
Elément super lUR - Plus de 200 différents buffets combinés et Rayons pour livres. COlil ftfifl _ • Exclusidité Complète , avec matelas 5 ressorts (10 ans de garantie)
avec rayon " I5M»« parois murales, vous trouverez uniquement Mod. 21.570 « Exclusivité OGUIa WJUi" el literie de qualité, le tout seul. 1355.-
Mod. 10.046 seul 118.- « Exclusivité chez Pfister Ameublements S.A.

Pas de soi-disant rabais: vente directe à prix nefs. Rien de plus avantageux!

Salon transformable (10/1071 K) sur roulettes Haut dossier TV (1057 BK) seul. 380.— Dans sa catégorie de prix, la meilleure et la plus belle! Fauteuil-couchette TV en skai Banc d'angle « Exclusivité
Convainquez-vous: Jamais encore vous n'avez Escabeau (01057 K) seul. 185.- Canapé-lit fauteuils pivotants avec dossier réglable sans cran, de cuisine, -.«,-«¦ fin
vu une telle qualité, une telle élégance, un tel Table couleur - TV (79.021) seul. 119.- accoudoirs rembourrés. Dossier avec appuie-jambes rembourre avec SBUl.l/U. "
confort à un prix aussi avantageux. Profitez-en! Fauteuil pivotant forme anatomique. Qualité suisse. eOlil ROR SSÏLnf Sfill! 

2 coffres, Mod. 29.122 ww«ii.».w.
Actuellement en exposition. sans rembourrage _«.___. ___. Avec guéridon, 4 pièces SGUl .USj3.- automdfiqueipeqt, OtîUli Table de cuisine
livrable immédiatement COIll R9A supérieur (1057 K) COIll 9Qf| - Mod. 938 KV754Ï0 U 'H i"™H ^

S 
O il C chromée, avec tiroir. Mod. 90.509 seul. 75.-

« Exclusivité OGlII. Ufc*f." simili-cuir OCUI. COU." m Exclusivité H°*_ '-.lu - ¦*- .14H - Tabouret de cuisine
« Exclusivité w 

• EschwMIé W"»W» rembourré. Mod. 90.026 seul. 11.M

Nul ne peut vous offrir, plus de choix, plus d'avantages - donc directement chez

MONTCHOISI 5 4000 m2 FTÊTHJSS lf Fabrique-Exposition et Tapis-Centre SUHR Î T^̂ Il̂ Bl
Tel. 02,,26 06 66 

Q 
devan, e, derrière l'immeuble ? \ 

= _̂__ \__ - - -M | ^urTcL^efFS'-  ̂ 1000 H Î ^ST SI] - sûT " > \ M* \ HT M h.
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Cherchons pour 1er février
ou 1er mars 1969

ing. technicien
ou

chef de chantier
expérimenté

pour chantier de construction d'immeu-
bles dans station en création au-dessus
de Sion (VS).
Travaux confiés :
direction générale (120 - 150 ouvriers).

Faire offres écrites sous chiffre PA 900202
à Publicitas, 1951 Sion.

¦¦ **************m EMBBCBH

Entreprise suisse d'importance moyenne
cherche pour la direction et le déve-
loppement de sa succursale valaisanne
à Sion un

représentant-
vendeur

actif et dynamique.

Le poste à repourvoir offre des possibilités
très intéressantes à un vendeur capable
sachant conseiller sérieusement une
clientèle d'affaires variée. Le candidat
sera introduit soigneusement dans la
branche et pourra compter sur une assis-
tance très efficace de la direction de
l'entreprise qui jouit d'un excellent renom
dans le Valais.
La tâche requiert une formation com-
merciale, de l'expérience dans la vente
externe et un caractère sérieux ayant le
sens de la responsabilité.

Prière de soumettre les offres avec curri-
culum vitae et photo sous chiffre 46527-42
à Publicitas SA, Sion.

MAGASIN CONFECTION DAMES
ET ARTICLES MESSIEURS
A MONTANA-STATION
cherche pour le 18-20 décembre

un bon vendeur
ou bonne vendeuse

un aide-vendeur - aide-vendeuse.
Salaire très intéressant. Chambre à dis-
position.

Ecrire à casa postale 293, Sion, en Joi-
gnant photo et certificats.

annonce 3 7111

Employée (é) de bureau
est cherchée (é) par commerce de la
place de Sierre. Bonnes notions d'alle-
mand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

A la môme adresse, on cherche

apprenti (e) de bureau
Faire offres écrites sous chiffre PA 900200
à Publicitas, 1951 Sion.

Les magasins

laf^purce
rayon SION, engageraient

vendeuses
Faire offre par écrit à la direction, rue
de la Dent-Blanche. SION, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

î Hi^HH-__--__-__________B_________BB^^--i

Urgent

Café de Martigny cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (026) 2 21 30.

Maison de repos pour personnes
âgées «Joli Bois » 1832 Chamby,
cherche un

garçon de maison
Entrée tout de suite.
Faire offres à la directior
Tél. (021)62 42 96.

P 43844 L

Urgent
Je cherche

shampooingneuse
débutante acceptée.
Salon de coiffure dames Plaza, en
face de la gare, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 11 85.

Le café-restaurant de la Tour
à Sion, cherche

sommelière
éventuellement nourrie et logée.

' „ Tél. (027) 2 96 56.

P1215S

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite.
Hôtel des Touristes, Verbier.

Tél. (026) 7 11 47.
P 23190 S

Cherchons
sommelière

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Débutante ou étrangère acceptée.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (026) 5 36 98.

Grande caisse-maladie centralisée
cherche

gérant ou gérante
à temps - partiel, avec domicile é
Martigny. A part quelque notion de
bureau, des connaissances specia.
les ne sont pas exigées.
Il s'agit d'un travail indépendant.
Faire offre sous chiffre H 121526
à Publicitas SA, 3001 Berne.

Garage de la place de Sion
Agent général d'une grande mar-
que, cherche

un représentant
débutant accepté.

Ecrire sous chiffre PA 900203,
à Publicitas, 1951 Sion.

La Coopérative de consom-
mation de Chamoson,
cherche

magasinier-
vendeur

pour le 1er février 1969.
Préférenc à titulaire de certi-
ficat de fin d'apprentissage
et permis poids lourd.

Faire offres écrites avec pré-
tentions de salaire et référen-
ces au siège de la Société,
1915 Chamoson, jusqu'au 23

! décembre prochain.

P 23161 S

Publicitas 3 7111
On cherche une

femme de chambre
S'adresser : Les Aroles, Clinique
ophtalmologique, Leysin, tél.

(025) 6 23 24
P. 22971 S.

i Je cherche

chef de cuisine
ou cuisinière

du 20 décembre au 10 jan-
vier. Salaire élevé.

Tél. (027) 4 61 10 ou 2 51 18

WW-t-W Wmm S îS ¦ ^W'̂ i' Fabrique d'horlogerie

Afin d'assurer l'expansion de notre production, nous engageons
pour nos ateliers de Montreux

personnel
féminin

pour être formé sur différentes parties de l'horlogerie.

Dans le cadre d'une entreprise en plein essor, nous offrons des
conditions de travail agréables : semaine de 44 heures en 5 jours,
locaux modernes, bons salaires.

Veuillez vous présenter ou adressez vos offres d'emploi à :
BENRUS TECHNICAL S.A.
22, avenue des Planches
1820 MONTREUX

P 120 L

Snack-City à Sion
cherche

un apprenti
de cuisine

Entrée tout de suite
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 24 54.

P 23160 S

On cherche
pour Genève

menuisier
suisse

pour établi et pose.
Tél. (022) 42 29 93,
Carouge.

P 258997 X

Serveuse
à fixe, débutante
acceptée, logée ou
non.
Cgf^'cju Passage,
avenue-"'' Henri : Du-
nant 3.
Tél. (022) 24 40 72,
Genève.

P 258432 X

On cherche à Ge-
nève
jeune fille
pour garder 2 en-
fants et faire le mé-
nage.
Bons gages.
Tél. (022) 43 30 13.

P 259132 X

Chaussures Cantin
Sion.
Tél. (027) 2 33 06,
engage

jeune homme
libéré des écoles,
pour déballage et
courses.

P2620 S

On demande

sommelière

S'adresser à :
La Riviera, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 20 03.

P 90235 S

Le Buffet de la
Gare à Châteauneuf
cherche

une sommelière

congé le dimanche.

Bon gain.

Tél. (027) 8 14 78.

P 23072 S

Dessinateur

en bâtiment

23 ans, brevet d'é-
cole secondaire el
d'apprentissage, un
an et demi de pra-
tique, cherche pla-
ce dans le Valais
central.

Libre dès janvier
1969.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 23089, à Publi-
citas, 1951 Sion.

______ Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entreprendre
«3P3^il quelque chose pour assurer votre avenir ! 

De plus en plus les
•«Lj ÇgP entreprises s'automatisent en utilisant les calculateurs électro-
il»«B *.) niques. Sans avoir de connaissances spéciales préalables, voua

serez formé comme

P R O G R A M M E U R
opérateur, tabulateur ou organisateur
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne.
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engagement
et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FS 9

Jeune employé
de commerce
cherche place
à Sion

Faire offre écrite sous chiffre
PA 80385, à Publicitas, 1951 Sion

Café-restaurant du Chavalard à
Fully, cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (026) 5 36 59.
OFA 551 L

Sommelier
connaissant les deux services cher
che place.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre PA 23201, à
Publicitas, 1951 Sion.

Quincaillerie - Ferronerie
Maison importante de Lausanne
demande

employé capable pour
le service d'exploitation
apprenti vendeur

ou
de commerce

Nous offrons :
place stable bien rétribuée.

Tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Semaine de 5 jours.

Offres à case postale 1892,
1002 Lausanne.

Fédération professionnelle
cherche pour son secrétariat
central à Winterthur

secrétaire-
traductrice

de langue maternelle française
pour traduction d'allemand en
français, travaux de secrétariat .
Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chif-
fre PA 23168 S, à Publicitas,
1951 Sion.

P 23169 S

une fille de buffet
une apprentie
fille de salle

Tél. (027) 5 04 95

P3408 S

EVIONNAZ
Dimanche 15 décembre
dès 15 h. 30

GRAND LOTO
organisé par le ski-club Salentin,
dans les quatre cafés de la loca-

. lité.
Prix des abonnements :
1 carte : 25 francs, 2 cartes : 40
francs.

Invitation cordiale.

P 23135 S

Miele
Lave-vaisselle G50
l' efficacité-même!
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Avec gicleurs à jets extra-larges,

doubles bras d'aspersion
tournant sur 3 plans.

En vente chez:

S. Reynard-Ribordy
Sion

PI. du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23
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PANORAMA

DU VALAIS

Concert à la chapelle
du conservatoire

SION. — Mercredi soir, les élèves de
Mlle Fialo-vitsch ont donné un con-
cert à la chapelle du conservatoire
cantonal.

Notre chroniqueur musical parlera
de ce concert dans . la page musicale
du jeudi 19 décembre 1968.

LE CROQUIS DU JOUR
Une aventure et une riche

M. C.-F. Ducommun a Sien
Conférence pub

Le samedi 14 décembre 19G8, à 15 h 30 ,
à l'Aula du collège de Sion, M. C.-F.
Ducommun, directeur général d.?s PTT,
à Berne, parlera de

« L'économie privée, les syndi-
cats et l'administration devant
les bouleversements profession-
nels ».

Il n'est pas besoin de présenter M.
Ducommun, homme parli de condition
modeste, mais qui a gravi les échelons
du savoir grâce à un travail intelli-
gent et méthodique.

M. Ducommun a mené de front sa

Maurice CHAPPAZ présente
« Le Malch Valais - Judée »

à Martigny et à Sion
Maurice Chappaz signera son nouveau
livre, sa fantastique empoignade, « Le
Match Valais-Judée » (avec les dessins
d'Etienne Delessert)
— ce vendredi 13 décembre , dès 15 heu-

res, à Martigny (librairie Gaillard)
— ce samedi 14 décembre , dès 15 heu-

res, à Sion (librairie Mussler).

Maurice Chappaz sera accompagné de S.
Corinna Bille qui signera son nouveau
livre « Le Mystère du Monstre », récit des
frasques authentiques du loup qui terro-
risa le Valais, illustré par Robert Hainard.
Deux ouvrages qui sont déjà deux grands
succès dans toute la Suisse romande !

P 2064 L

ique et gratuite

formation et son ascension profession-
nelle qui l'ont conduit de modeste em-
ployé des CFF aux plus hautes respon-
sabilités dans l'économie privée et en-
fin à la direction générale des PTT à
Berne.

De plus, M. Ducommun est un con-
férencier brillant, profond, et possède
un sens inné de l'humain.

Qui
désirerait travailler 5 heures
le samedi matin

pour distribuei le « NF » en
ville de Sion ?

La préférence sera donnée à
candidat disposant d'un véhicu-
le (voiture, vélomoteur).

Téléphoner 2 31 51, interne 26

SION ET LE CENTRE

POUR QUI
SION — Hier matin , les services spé-
cialisés de la ville ont posé à l'avenue
de la Gare deux grands drapeaux.

Ce simple fait a étonné passablement
de gens.

Les questions les plus invraisembla-
bles ont été posées.

Notre bureau a reçu la visite d' une

expérience
SION. — Le ler novembre dernier ,
à huit heures, un Pilatus Porter quit-
tait l'aérodrome de Sion , via le Mali.

Aux côtés de Fritz Rayer, pilote, et
de Jean-Jacques Sumi, mécanicien ,
avaient pris place MM. Antoine Pitte-
loud, médecin-dentiste, et Georges Treu-
ter , commerçant.

Vendredi 6 décembre, les deux Sé-
dunois sont rentrés à Sion après un
séjour de quatre semaines.

UNE AVENTURE,
UNE RICHE EXPERIENCE

Georges Treuter nous a confié quel-
ques impressions.

« J'ai passablement roulé ma bosse.
Mais ce voyage au Mali a été une éton-
nante aventure. Ce voyage a surtout
été fatiguant. Nous faisions chaque jour
de très longues étapes. Mais, malgré
cola, le moral à bord était excellent.
Vous vous souvenez du jour du départ,
j'avais ce « moral » du tonnerre uni-
quement pour réconforter les parents,
les amis et les connaissances qui étaient
venus nous dire au revoir. Dans de
tels moments il faut se montrer fort. »

LE PREMIER CONTACT
AVEC L'AFRIQUE

«. Une . image restera longtemps gra-
vée, dans ma tête. Lors de l'arrêt à
Dakar, une voiture avait été mise à
notre disposition.. Nous avons quitté
l'aérodrome moderne et bien équipé
pour emprunter l'autoroute. A quel-
ques distances de l'aérodrome, un bœuf
crevé se trouvait en bordure de l'au-
toroute. Ure bande de vautours se réga-
laient de la chair de cette bête.

Etonnants contrastes.

VOTRE PC AU MALI

Nous avons atterri à Kayes, une
ville de 30 000 habitants .située sur
le haut Sénégal , et reliée par un che-
min de fer à Bamako sur le Niger et
à Dakar.

Nous avons logé chez M. Lamé qui
possède un semblant d'établissement
mis à la disposition de la firme suisse
responsable de différents travaux de
prospection dans le pays pour le comp-
te de l'ONU.

AU POINT DE VUE
ALIMENTAIRE

Pendant notre séjour nous avons fait
une consommation énorme de viande
de mouton et de poulet.

L'une des seuls boissons du pays, c'est
de l'eau avec du citron. Cela va sans
dire que la firme suisse a stocké une
quantité de bouteilles de bière et de
wisky. L'on ne resterait pas longtemps
avec de l'eau au citron.

VOTRE TRAVAIL A KAYES ?

Nous avons eu beaucoup de chance.
Comme la firme suisse est sur place
depuis de nombreux mois, nous avons
eu l'avantage d'être introduits un peu
partout. J'ai fait des milliers de photos
et des kilomètres de film.

Une chose est certaine : la popula-
tion est hospitalière, aimable.

Elle vit dans des tristes conditions.
Elle n'a jamais vu autre chose, elle se
contente donc de son sort. Si les pro-
jets de l'ONU se réalisent, toute la ré-
gion peut devenir intéressante.

EXISTE-T-IL UNE ARMEE ?

Le pays a une armée. Ce qui est
étonnant c'est de constater la disparité
des effets d'équipement et d'armement.
On rencontre, par exemple, des casques
de 5 ou 6 armées différentes. L'arme-
ment est tout aussi disparate.

RENCONTRE-T-ON L'INFLUENCE
DES GRANDES PUISSANCES ?

Oui ! Les Chinois ont construit une
sucrerie. Les Russes ont construit une
station émettrice TV.

Ce sont des coups d'éclat , car il
Sr aurait tant d'autres problèmes à
résoudre.

Dans la région de Kayes, on décou-
vre quelques essais de culture. Des co-
lonisateurs sont passés par là. Des bâ-
timents ont été construits, mais comme
il n'y a plus personne pour diriger
et pour conseiller .tout tombe en dé-
crépitude.

VOUS ETES CONTENT
DE VOTRE SE JOUR" -£"¦:••-

Bien sûr. n faudrait pouvoir rester
de longs mois sur place. D y a tant
de choses à découvrir et à étudier. »

A-T-ON PAVOISE?

vingtaine de personnes désireuses de
connaître la vraie raison de la pose de
ces deux drapeaux.

Voici ce que l'on nous a demandé :

Contre

— Est-ce que lon  inaugure aujour-
d'hui seulement les bureaux du Service
social ?' -«? 4 ¦•+• ¦ -" ¦

— Est-il vrai qu 'il y a dans le bâti-
ment une centenaire ?

— Est-il vrai que ces drapeaux ont
été placés en l'honneur de votre jour-
nal ?

NON, CE N'EST PAS VRAI !

Ces deux drapeaux ont été placés à
litre de démonstration. Jusqu 'à présent ,
lorsqu 'il fallait décorer l'avenue de la
Gare comme d'autres rues, les dra-
peaux, tenus par une cordelette , étaient
placés à une certaine hauteur, au mi-

t Monsieur Jean GIANADDA
SION. — Une bien triste nouvelle s'est
répandue comme une traînée de poudre
en ville de Sion ; Jean Gianadda n'est
plus. Il s'en est allé à peine âgé de
63 ans.

Homme aimable , s'il en fut , toujours
prêt à rendre service, son grand cœur
et sa bonhomie l'avaient rendu très
populaire. Généreux, il savait faire dis-
crètement le bien. II disait toujours
que son plus grand plaisir était de faire
plaisir. C'était bien là sa devise.

Commerçant né, il avait donné à son
entreprise un essor considérable.

S'il vouait un soin particulier à sa
famille et à ses affaires, il trouvait
néanmoins le temps de se dévouer sans
compter pour les sociétés.

Musicien avisé et soliste apprécié,
l'Harmonie municipale lui avait décerné
le titre de membre d'honneur. C'est
que cette Harmonie, qu'il chérissait, lui
devait beaucoup. Non seulement il fut
un membre actif et exemplaire durant
plus de quarante-trois ans, mais il a été
l'un des promoteurs et l'animateur de
« L'As qu'on rigole ». Puis, avec un
grand dévouement et beaucoup de sol-
licitude, il s'est occupé des jeunes mu-
siciens. Il a su leur inculquer l'en-
thousiasme nécessaire pour qu'ils pour-
suivent leurs efforts.

Que de sorties n'a-t-11 organisées
aussi bien avec l'Harmonie, « L'As qu'on
rigole ». qu'avec les jeunes.

Durant les quarante-trois ans d'ac-
tivité il n'a pas manqué une seule
fois d'aller jouer la diane le matin de
la Fête-Dieu, prenant même la respon-
sabilité de l'organisation. Jamais non
plus il ne manquait un Festival de mu-
siques que ce fut du Bas, du Centre

i!̂ 'm)kM t M  I

aux herbes des Alpes de

es w.2 ̂  ¦ _ ^̂ ******** -̂ avec points Mondo

lieu de la rue. Celle-ci était attache
à deux marroniers. Une bonne parti
de ces arbres ont disparu.

Il est donc essayé maintenant un sys
tème de mât pour placer les oriflam
mes.

C'est là la seule et valable raison d
la pose de ces deux drapeaux.

Classe 1908 - Sion
LES CONTEMPORAINS de la class

1908 de Sion sont invités à se réuni
au « Foyer pour Tour. » à SionPelai
au « FOYER POUR TOUS », à SION
le lundi 16 décembre 1968, à 20 h 31
en vue de préparer une sortie de fil
d'année. p 80391 i

ou du Haut-Valais . C'est pourquoi >
était fort connu de tous les milieux d*
musiciens. Aussi , mesurent-ils PW-
pleur de la perte qu'ils subissent a
qu'ils ont de la peine à réaliser.

C'est une figure sédunoise bien syn>'
pathique qui vient de disparaître H
qui engendre d'unanimes regrets.

A sa famille si grandement éprou-
vée, nous pouvons lui assurer Qf 'f
n'oubliera pas de si tôt Jean Ci»-
nadda.

Qu'elle veuille bien accepter nos si"'
cères condoléances.
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L avion disparu: les recherches officielles suspendues
SION. — Les recherches officielles en-
treprises pour tenter de retrouver le
« Cessna-150 » disparu le 28 novem-
bre dernier alors que l'appareil reliant
I ugano à Sion sont aujourd'hui sus-
perdues.

Seuls la famille du Dr Romerio ct
quelques-uns dc ses amis exploreront ,
i titre privé , quelques points bisn dé-
terminés des Alpes dès que le brouil-

De Valère à Tourbillon

Admis
pour les autres...

Refusé
pour soi-même

/( y u souvent une for te  dose
d'égoïsme dans l' at t i tude , les paro-
les et le raisonnement des gens.

C' est inné de vouloir défendre sa
position. C' est humain de j u s t i f i e r
une intervention ou d' en donner les
raisons.

Par instinct — très souvent par
intérêt — la couverture esl tirée
à soi. Le désintéressement total
n'esl pas une monnaie courante. Les
fa i t s  le prouvent. L'intérêt person-
nel prend régulièreinentl  le pas sur
celui de la communauté.

Lors d' un grave accident de la
circulation , des spectateurs  pren-
nent parti  pour l' un ou Vautre des
conducteurs impliqués. Certains ac-
cablent méchamment ces automo-
bilistes. Sans connaître les causes
réelles et sans anal yser objective-
ment la situation , ils accusent et ils
blâment.

Quelques jours plus tard, si un
parent , une connaissance ou un ami
se trouve dans une situation as-
sez semblable , ces mêmes person-
nes deviennent extrêmement conci-
liantes. Elles admettent une lita-
nie de circonstances atténuantes. Le
conducteur moins connu est en
principe fau t i f .  Si tou te fo i s  les cau-
ses de l' accident ne peuvent  lui
être imputées , il en est normale-
ment responsable.

La pirouette toti rne sous l' e f f e t  du
vent. Les gens prennent des posi-
tions diamétralement opposées sui-
vant les circonstances.

C' est courant , c'est risible.
L' en fant  du voisin est impliqué

dans une « a f f a i r e  ». C'était iné-
intnble étant donné l'éducation re-
çue. Mai si son propre enfant  com-
met une f a u t e  p lus  importante en-
core, la situation est diamétrale-
ment opposée. Les excuses tom-
bent pour tenter de trouver des
just i f icat ions.

Une personne est citée au tribu-
nal. Le jugement  de ce tribunal ne
s u f f i t  pas pour beaucoup de gens.
Ils apportent leurs propres juge-
ments ,  plus caustiques , plus viru-
lents .  Les journaux , a f f i rment  cer-
tains , dans  la chronique judiciaire ,
devraient é taler  le nom , le prénom
et joindre la photo de l'inculpé.i

Ce serait une salutaire leçon pour
l'intéressé et pour la société.

La prise de position est plus at-
ténuée lorsqu 'il s'agit , comme dans
tous les cas précédents , d' un proche
ou de sa propre fami l le .  Des auto-
rités , des personnalités intervien-
nent pour fa i re  passer sous silence
la plus petite relation.

Pour le voisin , pour les t 'oisins,
c'est normal , c'est juste .  Pour soi-
même, tout est d i f f é r e n t .

A maintes occasions ,les coups de
pouce , le « pistonnape », jouent leurs
rôles et faussent  par fo i s  bien des
situations. Mais à quoi bon se la-
menter.

N' oublions pas l' adage : « Ne f a i -
sons pas à au t ru i  ce que l ' on ne
veut pas que l' on nous f i t  à nous-
mêmes -- .

Les Genevois de Sion
et l'Escalade

SION. — C'est au café des Châteaux
lue se donnèrent rendez-vous, mer-
cred i soir, les Genevois de Sien , pour
commémorer, modestemen t mais le
cœur palpitant pour la terre du bout
du lac. la fête de l'Escalade.

Profondément touchée par îes nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur

VICTOR HERITIER
¦"«mercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, leurs dons
Pour des messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
rt les prie de trouver ici l' expression de
sa sincère reconnaissance.
Savièse, décembre 1968.

lard sera dissipé en altitude.
Au cours de ces deux semaines de

recherches, toutes les hypothèses ont
été examinées. On a même survolé les
lacs alpins en grande partie gelé à pa-
reille époque pour voir «si la crout.-.
avait été éventrée et si des nappes
d'huile apparaissaient en surface.

On a aussi exploré quelques cre-
vasses géantes à la suite d'indications
d'aviateurs.

Tout fut vain.

Monsieur Robert PONT-SALAMIN. a Mura-Sierre ;
Monsieur et Madame Alain PONT-SCHALLER et leur fils , à Sierre ;
Madame Gisèle SCHMOCKER-PONT et sa fille , à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude PONT-SIERRO et leurs enfants , à Morges;
Monsieur André PONT, à Sierre ;
Madame et Monsieur Roland GRABER-PONT . à Genève;
Monsieur ct Madame Max PONT-SALAMIN, à Sierre ;
Monsieur Norbert PONT, à Zurich:
Messieurs Jacques. Guy-Pierre et Francis PONT , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean SALAMIN-ANTILLE;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PONT-SALAMIN:
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

COMMUNIQUE
DU SKI-CLUB DE SION

Cours à ski pour membres juniors e.  seniors
Les conditions d'enneigement n 'ayant pas subi de modifications ces

derniers jours , le 2e cours dc ski gratuit prévu à Thyon pour les membres
juniors et seniors du Ski-Club de Sion. les 14 et 15 décembre 68. doit
malheureusement être à nouveau renvoyé. Des précisions seront données
ultérieurement par circulaires personnelles ou par voie de presse quant au
remplacement de ces cours. Si les conditions d' enneigement actuelles de-
vaient changer , le No 11 renseignerait dès 06 heures, samedi 14 et dimanche
15 courant.

Cours pour moniteurs
Pour ce qui est du cours de formation et d' entraînement sur neige , pour

les moniteurs du cours des Mayens , f ixé au dimanche 15 décembre , celui-ci
est maintenu. Les moniteurs inscrits sont priés de se trouver à 09 h 30
devant le restaurant « Ln Godille ». aux Collons. Présence obligatoire. De-
part des cars à 08 h 40, bureau Thevtaz.

Ski-Club de Sion.

Ve rs une dissolution
du ski-club

Chamossaire ?
*YENT . — Le ski-club Chamossai-
re tiendra son assemblée annuelle
samedi 14 décembre, dès 20 heures,
à la salle de gym de Saint-Ro-
main.

A l'ordre du jour figure, entre
autres, la décision d'une éventuelle
dissolution de la société.
La présence de chaque membre est
donc indispensable.

Madame Clara AUBERT-PULVER , a
Sion :

Madame Louise AUBERT-AUSTALI , à
Lugano ;

Famille E. PULVER , à Thun ;
Famille A. NEUHAUS-PULVER , à

Oberhoffen ;
Famille Ottp PULVER, à Lotzwil :
Madame veuve H. PULVER et son fils

Hansrued i, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger AUBERT

survenu après une longue maladie , le
12 décembre 1968. dans sa 57e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à
l'église de Saint-Guérin à Sion, le sa-
medi 14 décembre 1968, à 11 heures.

Ensevelissement et cérémonie au ci-
metière de Marti snv . à 12 h 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Angeline PONT
née SALAMIN

leur bien chère cousine, mère, belle-mère, grand-mère. sœur, belle-sœur, tante
ct cousine, enlevée à leur tendre affection le 12 décembre 19C8. dans sa 57e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Ste-Catherine , samedi le 14 dé-
cembre 1968. à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Mura , à 9 h 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ce que l'on crut être une épave
d'avion dans une crevasse du Moench
n 'était en fait qu 'une carapace de gla-
ce.

Comme l'appareil mesure tout de mê-
me dix mètres sur dix , on pense qu 'il
est camouflé dans quelque vallon per-
du des Alpes, parmi les rochers ou les
sapins, et que dans les mois Qui vont
suivre des skieurs ou alpiristes fini-
ront par découvrir la carcasse au ha-
sard d'une randonnée en montagne.

Une affaire en appel
au tribunal

d'arrondissement
SION. — Le Tribunal d'arrondisse-
ment de Sion a eu à connaître une
affaire de circulation en appel de
jugement de première instance.

Au Carrefour de l'Ouest, à Sion ,
une voiture avait coupé la priorité
à l'autre. Mais . les conducteurs dc
deux machines, cités en justice
après l'accident qui s'était produit
alors, avaient été condamnés cha-
cun à 100.— francs d'amende. II n'y
avait pas eu de blessés graves, donc
pas dc partie civile.

On avait '_tl_pelé 'potir savoir le-
quel des deux était plus responsa-
ble que 1 l'autre.

Le Tribunal d'arrondissement a
modifié le j ugement : un conduc-
teur payera 80i— frs , l'autre 100.—
frs.

La classe 1905 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GIANADDA

Pour les obsèques, veuillez consul
ter l'avis de la famille.
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Concentration dans la fabrication
de la boîte de montre

NENDAZ — La fabrique de boîtes de Ces deux entreprises ont , en outre,
montres Niserez S.A., à Saignelégier racheté la majorité des actions d'une
et Montfaucon et la Société anonyme autre fabrique de boîtes de montres, la
Germain Sanglard , à Cornol (Ajoie) Maison Mirval S.A., à Saignelégier.
viennent de créer une Société Holding CeUe concentraUon intéresse environ
qui entrera en activité le ler janvier 600 ouvriers et employés, ce qui en fait
prochain. Miserez S.A., outre ses usines une des lus importantes entreprises de
de Saignelégier et de Montfaucon pos- Ja branche en Suisse.sede des succursales a Basse-Nendaz et
à Vendlicourt (Ajoie), tandis que la Elle permettra de rationaliser la pro-
Maison Germain Sanglard. de Cornol , duction , mais chaque entreprise se spé-
a encore deux succursales en Ajoie cialisera. Elle aura aussi pour consé-
(Asuel et Fontenais) . quence d'accroître la production.

Madame Cécile GIANADDA-BELLAFA, à Sion;
Monsieur et Madame Jacques GIANADDA-ANNEN et leur fils Jean-Philippe,

à Sion ;
Monsieur Laurent GIANADDA , à Sion ;
Madame et Monsieur Michel BERTELLETTO-GIANADDA et famille,- à Sion et

Genève;
Madam? et Monsieur Paul RIESEN-GIANADDA et leur fille, à Sion ;
Monsieu r et Madame Pierre GIANADDA-MULTONE et famill e, à Sion;
Monsieur et Madame Henri GIANADDA-REBER et famille , à Sion;
Madame Joséphine BELLAFA , à Sion;
Mademoiselle Louise BELLAFA, au Caire (Egypte) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, GIANADDA, BARDANA, CHIO-
CHETTI. PIATERA , LUISIER , FIORO , CASOTTO. SCARETTI, GOVERNATO,
GABELLA. MONTANGERO , LATHION, DUPUIS , WIEDERKER , BENGUEREL,
REBORD, MARTIN , DENDENA et VALLANA,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean GIANADDA
commerçant

leur cher époux , père , beau-père , grand-père, onole. grand-oncle , cousin et parrain ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63e année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le samedi 14 dé-
cembre 1968, à 11 heures . ,

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité et les membres de l'Harmonie municipale de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher ami et collègue dévoué

Monsieur Jean GIANADDA
Membre d'honneur et président de la commission des jeunes

. t ¦
, .

Nous gardons de lui un impérissable souvenir.
Les membres et les jeunes de l'Harmonie sont priés de se trouver au local

samedi. 14 courant , à 10 h 30.
P 23258 S

L'Union suisse des marchands de chaussures, section Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GIANADDA
membre de la section

Elle invite ses membres à participer aux obsèques qui auront lieu à la ca
thédrale de Sion , le samedi 14 décembre, à 11 heures.

P 23260

L'Union commerciale valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GIANADDA
frère de son directeur , M. Henri Gianadda

Elle invite ses membres à participer aux obsèques qui auront lieu à la
cathédrale de Sion , le samedi 14 décembre, à 11 heures.

P 23259 S

Le personnel de la maison Jean Gianadda
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GIANADDA
son cher et dévoué patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille
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Soirée théâtrale
CHERiMIGNON-DESSUS. — Une soirée
théâtrale, organisée par la JRCF et la
JRC, aura lieu, dimanche, à 20 h 15,
à la salle de Ghermlgnon-Dessus. Ces
jeunes gens et jeunes filles interpréte-
ront un drame en trois actes de P. Hu-
maine et Dubois : « Quelqu'un savait »
et une comédie en un acte de P. Ferra-
ry et L. Rey : « Un mot difficile ».

Un nombreux public ne manquera
pas de venir applaudir cette jeune
troupe à qui nous souhaitons «plein
siuccès.

HOROSCOPE
Pour la semaine tlu 14 au 20 décembre
Si vous êtes ne le :
14. Vous obtiendrez d'excellents ré-

sultats dans vos occupations
professionnelles et domestiques.
Rapprochement de la personne
aimée.

15. Soyez particulièrement vigilant
dans le domaine financier et ré-
fléchissez toujours avant de
vous engager. Succès inattendu
dans une affaire sentimentale.

16. Profitez de la chance qui vous
sourira pour prendre des dispo-
sitions en vue d'améliorer votre
situation financière. Vous aurez
l'occasion de faire un grand
voyage.

17. La réalisation d'un projet qui
vous tient à cœur sera favorisée
grâce à des appuis inattendus et
efficaces. Vous rencontrerez une
personne qui jouera un grand
rôle dons votre vie future.

18. Il serait souhaitable que vous
envisagiez certains changements
dans vos activités. Des amis
vous aideront de leurs conseils
et de leur expérience.

19. Vous obtiendrez des satisfac-
tions par votre travail ou par
des initiatives que vous inspire-
ra votre esprit pratique. Vous
vous réjouirez d'un succès qui
vous avantagera matériellement.

20. Vos intérêts privés seront da-
vantage favorisés que vos a f fa i -
res professionnelles. Méfiez-vous
de vos rivaux.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous aurez un meilleur accueil si
vous exprimez vos sentiments avec
plus d'enthousiasme. Attention aux
mensonges et aux intrigues. Bonne
semaine dans le domaine profession-
nel. Des projets intéressants votre
avenir seront discutés. Défendez vos
intérêts, mais restez objectif.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous recevrez une bonne nouvelle
qui vous apportera une grande joie.
La personne que vous aimez ne son-
ge qu'à vous être agréable et à
partager vos idées et vos désirs. Ce-
pendant , vous serez obligé de four-
nir un gros effort sur le plan pro-
fessionnel.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Consacrez-vous à vos obligations
nfin de vous épargner des contrarié-
tés. La négligence ou l'étourderie
pourraient vous exposer à de sé-
rieux désagréments. Dans le domai-
ne du coeur, vous vous heurterez à
'.a susceptibilité d'une personne chè-
re.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Des imprévus contrariants inter-
viendront dans votre travail. Ne
laissez pas échapper des propos dont
vous pourriez avoir à vous repentir.
Belle réussite pécuniaire vers la fin
de la semaine. Côté coeur, ne vous
fiez pas aux propos malveillants,
qu'on vous rapportera sur l'être ai-
mé. Vous avez affaire à une person-
ne jalouse.

lllllliMJUUiillUlilllUUIII ^ une année)
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Une Valaisanne
honorée en France

SIERRE. — En feuilletant la cinquiè-
me édition du « Nouveau dictionnaire
national des contemporains » , quelle
ne fut pas notre surprise d'y décou-
vrir, à la page 272, une figure 'très
connue de notre canton dans le mon-
de de «la danse : Cilette Faust.

Une cinquantaine de lignes sont dé-
diées à notre fille de Terpsychore, re-
traçant sa carrière de danseuse, puis
de professeur et chorégraphe.

C'est un hommage mérité à cette
sympathique Valaisanne et l'honneur
qui lui est fait repose sur notre ean-
to«n, car rt«ous pouvons compter sur les
doigts d'une seule main, les S«uisses
ayant figuré sur ce dictionnaire.

Quitte à froisser sa modestie, nous
tenons à féliciter vivement Cile«tte
Fausit.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

La plupart de vos activités seront
encouragées par d'excellents résul-
tats. Mais vous risquez d'accorder
trop de confiance à quelqu'un qui ne
mérite pas votre sympathie. Mon-
trez-vous pins réservé «avec les' per-
sonnes qui ne vous sont pas fami-
lières. Rapprochement sentimental]
au cours d'une sortie à deux.
CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Efforcez-vous de mieux compren-
dre votre partenaire. Votre bonheur
en sera augmenté. Vous aurez l'occa-
sion de faire un voyage à deux qui
vous rapprochera, davantage. Dans
le domaine professionnel, votre pa-
tience finira par trouver sa récom-
pense.

LION
(du 21 juillet au 23 août)

Vous recevrez probablement une
visite qui vous rendra très heureux.
A condition d'être discret, vos
amours et vos amitiés vous appor-
teront de grandes satisfactions. Un
problème délicat se posera probable-
ment dans le domaine du travail.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Un imprévu vous incitera à pren-
dre une détermination dans une af-
faire sentimentale. Agissez discrè-
tement et ne confiez pas vos pro-
jets à une tierce personne si vous
voulez réussir. Grandes satisfactions
dans le domaine professionnel!. Un
projet amorcé dès maintenant por-
tera ses fruits dans un avenir assez
proche.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous ferez une rencontre très in-
téressante vers la fin de la semaine.
Saisissez la balle au bond pour ten-
ter l'aventure. Une surprise agréable
vous attend. Soyez économe. Ne dé-
pensez pas à la légère, vous regret-
teriez peut-être vos achats.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ne décevez pas la personne que
vous aimez car elle attend beaucoup
de vous. S'il faut faire un petit sa-
crifice, faites-le de bon cœur. N'abu-
sez pas de vos forces. Organisez vo-
tre travail et vos loisirs pour éviter
toute fatigue inutile.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre entourage se félicitera de
votre esprit d'équipe et de votre
compréhension. Ne vous préoccupez
pas outre mesure des contretemps
qui se produiront dans votre travail.
Gardez les pieds sur terre. Un nou-
veau fait surgira dans vos senti-
ments. Vous recevrez une invitation
qui vous fera plaisir.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Mettez vos idées en valeur, car
elles sont excellentes. Vous aurez
la récompense de vos efforts et vous
accéderez au but que vous poursui-
vez depuis longtemps. Bonne semai-
ne pour vos affaires de cœur. Vous
réaliserez un projet qui vous tient
particulièrement à cœur.

ECHOS
DE LA VALLEE

D'ANNIVIERS
• SAINT-LUC. — La Socie« .e de
adve-oppemeni tiendra dimanche 15
dscemore, à 14 h 3U, à Saint-Luc,
son assemb.ée annuelle.

Tous les adhérents ainsi que les
sociétés qui s intéressent de près ou
de loin au tourisme peuvent y par-
ticiper.

0 ZINAL. — Cet été l'exposition
« Masque et Artisanat du Valais »
qui s'était tenue à Sorebois , sur Zi-
nal, avait connu un succès remar-
quable.

A la demande de nombreuses per-
sonnes, une exposition semblable
mais beaucoup moins importante
sera maintenue à la station de Zi-
nal. Elle sera ouverte en permanen-
ce à « La Ferme ».

9 VISSOIE. — Afin de compléter
les effectifs du corps de sapeurs-
pompiers de Vissoie, les inscriptions
sont prises par le commandant du
feu, M. Alfred Clivaz.

9 SAINT-LUC. — Dans le cadra
de l'émission « La Bonne Tranche »
des joutes- auront lieu jeudi 19 dé-
cembre entre Saint-Luc et la loca-
lité d'Echandens (VD). Bonnes chan-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• UNE FIDELE CLIENTE. — De-
puis quelques années déjà , à pa-
reille saison, nombreux sont les
skieurs italiens qui rendent réguliè-
rement visite à notre pays pour
pratiquer leur sport favori . On nous
dit en effet que ces sportifs s'en
tirent à bien meilleur compte chez
nous que dans leur propre pays. Ce
qui est une référence pour notre
tourisme qui sera de nouveau ani-
mé ce week-end prochain. En ef-
fet, si les conditions atmosphériques
sont bonnes, on nous annonce l'ar-
rivée de centaines de Transalpins
qui se répartiront entre Zermatt,
Eegishorn, Rosswald et ailleurs.

• TOURTEMAGNE F O U R N I T
D'EXCELLENTS APPRENTIS. —
C'est avec plaisir que nous appre-
nons que dans trois branches dif-
férentes autant d'apprentis ressor-
tissants de Tourtemagne ont obte-
nu le premier rang sur le plan can-
tonal lors des examens de fin d'ap-
prentissage. Il s'agit de Mlle Mar-
guerite Inderkuum (cuisinière), de
MM. Leandre Bregy (laborant) et
Louis Oggier (électro-mécanicien).
Félicitons ces lauréats et souhai-
tons-leur grand succès dans leur
métier.

• UN RESULTAT REJOUISSANT.
— Une statistique établie à mi-no-
vembre dernier par l'Office du tou-
risme de Saas Fee nous apprend
que pour la saison 67-68 le nom-
bre des nuitées enregistré dans le
village des glaciers s'élève à 486.083,
soit 232.310 en été et 253.773 en
hiver. Si, comparativement à l'e-
xercice précédent, on remarque une
diminution de 8.000 unités pour ce
qui concerne l'été, on constate par
contre une augmentation de 17.000
nuitées pour l'hiver. Et dire que,
autrefois, cette dernière saison était
pratiquement insignifiante dans la
station.

9 LE COMMERCE A BIEN MAR-
CHE. — Mercredi soir, les diffé-
rents commerces de la cité du Sim-
plon ont tenu leurs portes ouvertes
jusqu'à 22 heures. Ce qui a occa-
sionné une animation inusitée dans
les rues de la cité car nombreux
sont ceux qui ont profité de cette
o c c a s i o n  pour effectuer leurs
achats de fin d'année, n ne fait
pas de doute que les deux -prochai-
nes ventes prolongées enregistre-
ront le même succès.

La production des légumes
de garde

Plus de la moitié
en Suisse romande

LAUSANNE. — La Suisse romande
produit maintenant plus de la moitié
des légumes de garde du pays, selon
les calculs de l'Union suisse du légu-
me.

C'est le Valais qui a pris la tête en
1968, avec 38 °/o (contre seulement 26 "U
en 1967), alors que le canton de Berne
rétrogradait au deuxième rang, tombant
de 29 à 24 Vt.

Les stocks de légumes de garde à
l'entrée de l'hiver 1968-1969 s'élève:.!
en Suisse à 3468 wagons (3291 il y a

EU SOURIANT
Faire plus de 1000 kilomètres en

chemin de f e r  pour rendre visite d
son frère  et s'en retourner bredouille ,
c'est tout de même un monde ! C' esl
pourtant ce qui est arrivé hier à un
jeune Sarde qui avait qui t té  sa loin-
taine île natale pour r,"~r.!r-.dr . li Suis-
se où — p- r - - - - . - '. *_ i; c.rr_y te un f rè -
re qi" v .. ii.ail '':. liais voila qu après- ¦ - ' ,¦ ~„.nt la /routière dans toutes
'..* r *gles de l'art , Antonio — c'est le
nom du Voyageur en question — dut
convenir que la Suisse était plus vaste
qu 'il ne se l'imaginait réellement. Car
le naïf ,  lui , pensait qu 'il suf f isai t  de
mettre pied sur sol helvétique pou r
tomber dans les bras de son « f ra te l -
lo ». En e f f e t , démuni de l' adresse de
ce dernier , ignorant même le canton
où son f rère  habite , Antonio était cer-
tain que le premier Suisse rencontré
aurait été dans la possibilité de le
renseigner dans ce domaine* C'est
ainsi qu'après avoir débarqué en gare
de Brigue , % son premier souci a été
de s'enquérir des renseignements qui
lui manquaient. Ne s'expr imant que

Coup d'œil sur le petit écran
L'émission « Le Point » était con-

sacrée, hier soir, à l'Allemagne en
pleine expansion économique. La
prospérité de ce pa ys , qui songeai t
à réévaluer le mark au moment où
la France tentait d 'éviter la déva-
luation du franc, est en constante
progression. Cela ne va pas sans
inquiéter ceux qui craignent que
l'Allemagne redevienne une grande
puissance.

Faut-il avoir peu r de l'Allema-
gne ?

La question a été posée tout d'a-
bord au journaliste Henri Schavoir
qui a expliqué — assez vaguement
d' ailleurs — l'avance de l'Allema-
gne dans tous les secteurs écono-
miques .

Elle est due au talent d'organisa-
teur de l'Allemand , à son souci du
travail bien fai t , au fai t  que l'on a
peur, dans le pays , de revivre les
périodes terribles du chômage et
des crises, de la famine aussi. Le
peuple est travailleur, discipliné ; il
ne veut pas de grèves comme la
France les a connues et les con-
naît encore. Le monopol e des syn-
dicats fa i t  qu'il n'y a pas de con-
currence dans ce domaine. La co-
gestion a bien marché.

Pour sa part, le professeur Cros-
ser, de la Sorbonne, constate que
l'Allemagne a fait  une sérieuse re-
montée politique. On la considère
comme un rempart de l'Occident
pendant les crises internationales
(récemment pendant les événements

Auberge - restaurant

de l'Industrie, Bramois
tous les jours

© Pieds de porc au madère
9 Tripes à la neuchâteloise

Tél. (027) 2 13 08 C. A. Bûhler-Rohner
chei de cuisine.

Lors de vos sorties dans le val d'Anniviers...
... faites une halte au sympathique

Hôiel de la Poste à Ayer
La famille Martini vous y accueillera avec
plaisir. Tél. (027) 6 81 36.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.

SION • Tél (0271 2 26 71 • Ch. Loye

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

Pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes
Carnotzet.
Basile Bonvin. Tél. (027) 4 22 87.

Hôtel Georges - Les Haudères
Tél. (027) 4 61 37 - Chambres disponibles
au pied des téléskis. Je remercie sincè-
rement ma fidèle clientèle de la con-
fiance qu'elle m'a accordée durant l'an- „_,_..,_.._. ,.„,.. ._„-.„„
née 1968. Joseph Georges RESTAURANT EDELWEISS

LA FOULY

¦ ¦ i
dans le dialecte de son pays , u ren-
contra tout d'abord d'énormes difj i .
cultes pour trouver une personne à
même de le comprendre. Déjà , il en.
registra une grande déception puisque
son frère  de Suiss e lui avait dit que,
daas ce pays, on parlait toutes les
langues... Mais son découragement f ut
complet lorsqu 'on réussit — après de
longs palabres — à lu' faire compren-
dre que . sans adresse détaillée , il était
aussi d i ff i c i l e  de trouver son frère
qu 'une aiguille dans un tas de foin ,
Et , c'est ainsi que, la mort dans l'a.
me, il reprit le chemin du retour en
déclarant se souvenir de cette aven-
ture et de ces « pauvres Suisses in.
capables de lui indiquer où son frèr e
habite... ».

Ce qui me fa i t  penser que , pour
« être dans le vent » , nous autres Hel-
vètes devrions tenir sur nous un re-
gistre complet des saisonniers uiwnl
dans notre pays. Ainsi , un prochai n
« .Antonio »  n 'aurait plus  t'occasion d(
nous faire de tels reproches.

Ludo.

de Tchécoslovaquie), puis la France
reprend le dessus : elle tend la
main aux Soviétiques , ce que l'Ai-
lemange ne fa i t  pas. Mais non, il
n'y a pas lieu d'avoir peur de l'Al-
lemagne, car elle n 'aspire à aucune
influence mondiale. Il  fau t  avoir
peur de ce que la politique des au-
tres peut fa i re  de l'Allemagne. Là
est la véritable question.

Mich eil Pabot , caméraman, et Mi-
chel Honorin, journaliste , viennent
de rentrer d' un rep ortage au Bia-
fra.  Ils sont arrivés à filmer les
derniers mercenaires blancs et à
nous montrer quelques scènes plu-
tôt insolites d'une guerre inhumai-
ne, où le véritable enjeu est le pé-
trole. Dans la bataille , les Français
et les Chinois aident les Biafrais
tandis que, de l'autre côté , on trou-
ve les Russes et les Egyptiens.
Guerre d'intérêt mais aussi guerre
idéologique et recherche d'implan-
tation par les rouges , l'URSS ayant
gagn é la première manche contre
les Chinois.

Quant aux soldats qui vont se
battre , ils montent en lign e d'une
manière désordonnée. C'est l'anar-
chie, le désordre, la confusion. La
vie humaine ne compte pas. On
joue le va-tout. Un tel reportage
ne prétend pas nous montrer tous
les aspects de cette guerre. Il est
fatalement in.com.plet mais toutefois
très significatif.

f.-g. g.

«̂ 3̂
Auberge
de la Belle-Ombre
Route de Bramois, tél. (027) 2 40 53

Raclettes du patron

Menus du chef pour tous les goûte

Skiez a Anzère
Le téléski de Duez fonctionne

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

Hôtel de Torgon
s. Vionnaz
à proximité des téléskis
Tél. (025) 7 45 71.

le samedi 7 et le dimanche 8 décembn
EVIDEMMENT A



§ CE JÈIttE EN SUISSE E T -  ÀILÉt&RS

BERNE. — En répondant à l'interpel-
lation Huerlimann (CCS-ZG) au Con-
seil des Etats , M. Gnaegi , conseiller
fédéral et chef du département Mili-
taire fédéral , a donné quelques infor-
mations bienvenues sur les intentions
de nos autorités de mieux doter notre
armée en hélicoptères. Il est prévu
en effet , dans le cadre du program-
me d'armement 1969, qu 'une demande

Poursuite pénale en raison de la manifestation
des Béliers dans la salle du Conseil national
BERNE. — Le président du Conseil
national , M. Max Aebischer. s'est en-
tretenu jeudi après-midi avec les pré-
sidents des groupes politiques et le bu-
reau du Conseil au sujet des suites ju-
diciaires à donner à la manifestation
des Jeunesses séparatistes « Béliers *du 11 décembre.

Se fondant sur les avis exprimés par
les deux organismes consultés , l e pré-
sident du Conseil national déposera
une plainte contre les manifestatants
pour violatio n de domicile (article 186
du code pénai).

En outre , il a été constaté que les
membres de l' organisation des Béliers
qui ont pris part à la manifestation
seront probablement poursuivis en ver-
tu de l' article 285 (violences ou mena-
ces contre les autorités et les fonct ion-
naires ) at 286 (opposition aux actes de
l'autorité ) .

Cependant , dans ces deux cas. la pour-
suite sera engagée d'office , nar le mi-
nistère public de la Confédération.

M. OTA SIK
ne regagnera pas son pays

BALE — L'ancien vice-premier ministre de Tchécoslovaquie, M. Ota Sik,
ne regagnera pas son pays. C'est en effet la décision que vient de prendre
le politicien tchécoslovaque, qui réside actuellement à Bâle. C'est à la suite
d'une communication officielle , reçue de l'ambassade de la CSSR, à Berne,
et l'informant que des mesures disciplinaires seraient prises contre lui ,
<iuc M. Sik a pris celte résolution.

« Une telle enquête, a déclaré M. Ota Sik jeudi soir à Bâle, soumise à
les pressions soviétiques, équivaudrait à tromper le peuple tchécoslova-
que ». Il devait exprimer son opposition à une telle procédure. M. Ota Sik
i cn outre mis en doute la réelle indépendance du gouvernement tchécos-
'ovaque en disant que « les forces au pouvoi r en CSSR ne font rien sans
"assentiment des Soviétiques ».

M. Ota Sik , qui avait l'intention de se rendre à Prague pour y parti-
iper à la réunion du comité central du parti communiste, a changé d'avis,

d'une part parce qu 'il n'a jamais reçu d'invitation officielle , d'autre part
parce qu 'il ne possède pas l'assurance de pouvoir ressortir de Tchécos-
lovaquie

Le cas Varrin: M. Bonvin répond
BERNE — Le conseiller fédéral Roger
Bonvin. chef du Département des
transports et communications et de
l'énergie a répondu à la lettre que lui
avaient adressée le 7 décembre huit
fonctionnaires postaux jurassiens , et
demandant de rapporter la mesure de
non-réélection prise à l'égard de Ber-
nard Varrin. Ce dernier , dirigeant du
mouvement séparatiste « Bélier » . n 'a
pas été réélu comme fonctionnaire , et.
dès le ler janvier 1969, sera considéré
comme employé des PTT. Il est impli-
qué dans l'enquête concernant l'occu-
pat ion de la préfecture de Delémont ,
le 30 juin dernier.

• LA DOYENNE DE GENEVE EST MORTE De dépit ,ils ont alors causé d'inutiles et stu- ture. L'enquête ayant établi que c'était au bus de 0 12 ET 15 MOIS DE PRISON FERME POUR
ELLE ALLAIT AVOIR 104 ANS pides dégâts aux meubles. Le montant des dom- céder le passage mais que l'auto roulait trop DEUX ITALIENS QUI AVAIENT VOLE..

. v mages est important. La sûreté recherche acti- vite, les deux hommes ont été inculpés et ont 20.000 PAQUETS DE CIGARETTES
La doyenne du canton de Genève (une vau- vement ces cambrioleurs-vandales. Par ailleurs été rendus solidairement responsables de ee _ , , _ . . . „„ . _ , _

toise) vient de mourir alors qu elle allait fêter. d.autre ma if aj teurs s'en sont pris à un café-bar choc doublement mortel . Comparaissant devant .. R°mualdo Bucchien, 29 ans, et Calgero De
m printemps prochain, ses 104 printemps Mme du centre de ,a viLl e ou ils entrèrent par ef- la chambre d'accusation , ils s'y sont entendus Marco 24 ans, tous deux Italiens, ont comparu
'udith Bornand était née en effet le 4 avril 1865. {raction . Ils ont {ait main basse sur une somme renvoyer devant la cour correctionnelle. devant l* C0Jur correctionnelle avec jury pour
Elle a succombé aux séquelles d'une mauvaise de 600 francs qui \es attendait dans le tiroir- y repondre d un vol sortant de 1 ordinaire. Us
;rippe. Mme Bornand sera incinérée aujourd'hui caisse mème pas fern

_é à cl€{ ~ LA COIFFEUSE VOLAIT SA PATRONNE s'emparèrent en effet de plus de 20.000 paquets
.•endredi au crématoire du cimetière de Saint- de cigarettes et de tabac, dans le but de les
Georges. 0 RESPONSABLES D'UN ACCIDENT QUI FIT Une jeune et jolie coiffeuse de 31 ans, vau- livrer à Ja contrebande. L'attitude déplaisante

DEUX MORTS, UN CONDUCTEUR DE BUS doise. mettait à profit la confiance que dui té- de ces malfaiteurs, leurs mensonges répétés
• CAMBRIOLEURS-VANDALES ET UJJ AUTOMOBILISTE IRONT EN moignait sa patronne, dans un salon de la vieille contre l'évidence même, ont indisposé le jury

A L'ŒUVRE CORRECTIONNELLE ville, pour puiser sans vergogne dans la caisse. qui a finalement rendu des sentences assez sé-
n=nc i» n ,, it Ho m^r^rerii à imidi des malan- Le 17 février dernier un carrefour de Meyrin tl fallut plusieurs mois pour 

le démasquer. vères. C'est ainsi que Marco a écopé de 15 mois
-lrins se sont XoS^vec fracas en brisant était le théâtre d'un accident très meurtrier. Un Pendant ce temps, elle parvint à s'emparer de de prison tandis que Romuaildo Bucchieri se
We nori° dans ^es bureaux et ir^taUations de automobiliste et un conducteur d'autobus se dis- 3.500 francs. La coupable a passe des aveux voyait infliger 12 mois de la même peine, le sur-
» ffZl MV??n?R„ sf luTt route de Mevrin putaien t la priorité et ce fut le choc. Il fit deux complets avant d'être incarcère» a la pnson sis leur étant naturellement refusé. Ils ont en
s n'ont rien rôûvé nU£ une fouûle'en règle. morts : deux jeunes filles passagères de la voi- de Saint-Antoine outre été expulsés pour 15 ans.

de crédit pour 60 hélicoptères du type
éprouvé « Alouette III » déjà introduit
chez nous, sera présentée aux Cham-
bres, de même qu 'une demande de
créer une nouvelle escadrille d'avions
légers. On tiendra ainsi compte des
besoins de l'armée en moyens de trans-
ports et les possibilités multiples d'u-
tiliser les hélicoptères dans notre ter-
rain.

Au surplus, ces deux délits son t sou
mis à !a juridiction fédérale confor
moment à l' article 340 du code pénal

Satellite expérimental de télévision et la Suisse
BERNE — La commission consultative
fédérale pour les affaires spatiales a
tenu sa 14ème réunion sous la prési-
dence de M. Eric Choisy, conseiller
aux Etats. Le Département politique
fédéral a présenté un rapport d'ensem-
ble sur l'état actuel des activités in-
ternationales en matière de recherches
spatiales et d' utilisation de l'espace.

Dans ce contexte , l' accent a été mis
sur les résultats de la Sème Conférence
spatiale européenne qui a eu lieu à
Bonn , du 12 au 14 novembre 1968. à
l'échelon ministériel. La commission a

Dans sa réponse. M. Bonvin souli-
gne que la décision concernant Bernard
Varrin émane du chef de la Division
d'exploitation postale. U rappelle qu'el-
le peut faire l'objet d'un recours, tout
d'abord auprès de la Direction généra-
le des PTT. puis, en cas de rejet , au-
près de son département. M. Bonvin
écrit ensuite : « Dans ces conditions,
vous comprendrez aisément qu 'il ne
m'appartient pas d'émettre, au stade
actuel de l'affaire, un avis quant au
fond, l'usage voulant qu 'une instance
de recours conserve entière sa liberté
d'appréciation. »

GENÈVE INSOLITE

AVANT TOUT
POUR LES TROUPES

DE MONTAGNE

L'augmentation du nombre des hé-
licoptères servira essentiellement à
porter leur nombre de 9 à 15 dans
les escadrilles des corps d'armées. Le
corps d'armée de montagne, dont les
besoins on moyens dc transport récla-
ment une solution d'urgence, pourra
disposer d'un parc mieux doté de ce
type d'avion « Alouette III », plus
grand et plus puissant En plus, la ca-
pacité de transports héliportés à l'é-
chelon du commandement de l'armée
sera doublée, ce qui permettra , vu les
moyens de transports limités à cet
échelon , de les utiliser le plus judi-
cieusement et là où leur intervention
est la plus urgente. En cas de besoin ,
ces unités d'hélicoptères pourraient

pris connaissance avec satisfaction du
fait que la majorité des pays partici-
pants s'était prononcée en faveur d'un
programme cohérent permettant une
activité largement indépendante des
deux super-puissances.

L'une des résolutions approuvées par
ladite conférence a retenu en particu-
lier l' attention : les gouvernements in-
téressés à la réalisation d'un satellite
expérimenta] de télévision de la Confé-
rence européenne des télécommunica-
tions par satellites (CETS) ont été in-
vités à faire connaître leur position de
principe en ce qui concerne leur par-
ticipation à ce projet jusqu 'au ler mars
1969. Les autorités compétentes veille-
ront à ce que la position suisse soil
communiquée à temps. La commission,
pour sa part , a souligné à nouveau
l'importance qu 'elle attache à ce pro-
jet , eu égard aux perspectives européen-
nes et nationales en matière de télé-
communications. Déjà lors de sa pré-
cédente réunion du 29 février 1968, la
commission s'était déclarée favorable
à ce projet.

La commission a d'autre part procédé
à des échanges de vues sur les tra -
vaux des organes nationaux s'occupant
des questions spatiales et dont la tâche
est d'établir les besoins suisses dans ce
domaine, d'encourager la recherche et
de coprdonner les divers efforts natio-
naux entre eux ainsi qu 'avec les acti-
vités internationales , afin d'arriver à
un résultat optimum en dépit des
moyens limités à disposition.

Des prises de contact et une collabo-
ration plus étroite entre les milieux de
l'industrie, de la science et de l'admi-
nistration ont été jugée s indispensables.
Dans ce but. la commission a envisagé
d'organiser en 1969 une réunion des
principaux intéressés au cours de la-
quelle seraient examinés tous les as-
pects de l'activité spatiale concernant
la Suisse. En outre, la commission va

Importants retards des trains
sur la ligne du pied du Jura
LAUSANNE. — La direction du 1er
arrondissement des CFF à Lausanne,
communique :

* Jeudi , un train de marchandises
quittant Renens (VD) à 13 h 32 en di-
rection de Bienne a endommagé la ligne
de contact entre Cossonay et Daillens.
Reparti avec 40 minutes de retard, il
subit une nouvelle avarie de pantogra-
phe à l'entrée de la gare d'Yverdon .
privant celle-ci de courant pendant as-
sez longtemps.

» Ces incidents provoquèrent cepen-
dant des perturbations assez impor-
tantes dans la circulation des trains
sur la ligne du pied du Jura .

» Plusieurs trains voyageurs subirent
des retards variant entre 15 et 70 mi-
nutes. La situation s'est de nou veau
normalisée à partir de 17 heures ».

donc être mis à disposition — partiel-
lement ou en entier — du corps d'ar-
mée de montagne 3.

Cependant , le fait que des hélicop-
tères de plus en plus puissants sont
utilisés dans les armées étrangères
pour des tâches de transport , de com-
bat el d'observation, augmente en
conséquence la mobilité d'agresseurs
possibles. Suite logique , nous devrons
sans aucun doute suivre le mouve-
ment en mettant sur pied d~ nouvel-
les unités d'hélicoptères afin cie mieux
garantir un déplacement rapide d'uni-
tés combattantes — tout d'abord de
l'importance d'une compagnie, plus
tard d'un bataillon - afin de rendre
encore plus mobile notre armée. Dans
la planification d' ensemble sur le plan
militaire , l'augmentation constante de
nos effectifs en hélicoptères est déjà
prévue.

intensifier l'activité de son groupe d'é-
tudes pour les télécommunications
qu 'elle a chargé d'étudier non seule-
ment les satellites de télécommunica-
tions mais également toutes les autres
applications possibles.

Pour terminer , des représentants de
l'Office fédéral de l'air et de la Swiss-
air ont informé les membres de la com-
mission des besoins futurs en matière
de satellites pour la navigation aé-
rienne.

L'Escalade à Genève
Parmi les nombreuses manifestations

de l'Escalade genevoise, notre journal
a eu le privilège d'être invité à celle
qu'organisa , l'autre soir, le « Cercle
de la Presse et des Amitiés étrangè-
res » à la salle dite des « Rois », au
Cercle de l'Arquebuse et de la Navi-
gation, sis à la rue du Stand. Le se-
crétaire général, M. F. Fourniier-Mar-
cigny, ne put malheureusement y pren-
dre part,, retenu par une convalescen-
ce.

Près de 250 convives, dont beaucoup
de représentants de la presse gene-
voise, suisse et étrangère, assistaient
à cette charmante soirée. A la table
d'honneur de M. Marcel A. Naville, le
très dynamique président du Cercle de
la presse, avait pris place Mme Lise
Girardin , le très sympathique maire
de la ville de Genève. Dans un dis-
cours très volubile , elle exposa les
faits saillants de cette escalade noc-
turne où les marmites genevoises sau-
vèrent, la République de- l'invasion sa-
voyarde. Son discours , truffé de nom-
breuses citations de cette tragi-comi-
que entreprise guerrière, fut d'ailleurs
empreint de beaucoup de délicatesse
envers les grands amis Savoyards d'au-
jourd'hui.

Puis ce fut au toui de M. Perrin.
président du Cercle de l'Arquebuse et
de la Navigation , de donner des ex-
plications sur les arquebusiers char-
gés de défendre la rive gauche du
Rhône à Genève, tandis que les ma-
rins d'eau douce — troupe de choc —
défendaient la rive droite, quartier de

Genève aura les premières
grandes « halles »

de l'alimentation de Suisse
GENEVE. — Les célèbres « halles »
de Paris auront leur équivalent — en
plus petit évidemment — dans notre
pays.

C'est en effet à Genève que sera
exploité le premier grand mairché de
gros de l' alimentation en Suisse. Il cou-
vrira 60 000 mètres carrés, aux portes
de Carouge.
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Les Etats-Unis
et le secret

bancaire suisse
BERNE — Les récentes attaques
américaines contre le secret ban-
caire suisse, garanti par la législa-
tion fédérale , ne sont pas nouvelles.
Lors d'un voyage en Suisse au dé-
but d'octobre dernier, M. Fred Vin-
son, substitut du procureur général
des Etats-Unis , s'en est entretenu
au Palais fédéral avec les spécia-
listes en matière financière. On s'est
posé la question de savoir si un ac-
cord bilatéral d'entraide j udiciaire
en matière pénale entre la Suisse
et les USA ne permettrait pas d'a-
planir certaines difficultés. La Suis-
se semblerait prête en principe à
conclure un tel accord, et l'on conti-
nue à Berne à étudier le problè-
me. Toutefois, d'autres entretiens ex-
ploratoires seront nécessaires avan t
le déboucher sur des négociations
proprement dites.

Les femmes zurichoises

reportent leur marche sur Berne
ZURICH — Contrairement à ce qui a
été annoncé, la date de la marche sur
Berne des femmes zuricoises désireuses
de s'opposer à la signature sous ré-
serve de la Convention européenne des
droits de l'homme n'a pas été fixée.
Cette marche de protestation n 'aura ' en
tout cas pas lieu lundi prochain .

St-Gervais, alors connu pour les de-
meures des vieux cabinotiers genevois.
M. Perrin termina son tour d'horizon
par quelques détails captivants sur les
nombreux portraits er pieds ou buste
des commandants célèbres des arque-
busiers à travers les siècles.

Avant de clore la soirée, le maire
de Genève monta sur la scène et don-
na un coup d'épée dans la grande
marmite en-chocolat de laquelle jail-
lirent des centaines de friandises con-
fectionnées par l'un des meilleurs la-
boratoires de la ville.

Les nombreux hôtes étrangers, par-
mi lesquels de hauts fonctionnaires
de l'ONU , entonnèrent alors, avec les
vieux Genevois, le fameux « Cé-que-
lenô » . chanté , partition sous les yeux ,
avec une conviction aussi grande que
nos braves gens du terroir.

F. F.

Examens de technicien
en publicité FRP-ASP

LAUSANNE. — La prochaine session
d'examens pour l'obtention du diplô-
me de technicien en publicité FRP-
ASP, décerné par la Fédération ro-
mande de publicité , se tiendra à Lau-
sanne, selon l'horaire suivant : Exa-
mens écrits, les vendredi et samedi 24
et 25 janvier 1969 (deux jours com-
plets). Examens oraux , dans le cou-
rant de février à des dates qui seront
fixées en fonction du nombre d'ins-
criptions. Ces dernières seront à adres-
ser jusqu 'au 31 décembre 1968 à la
Fédération romande de publicité, rue
Daubin 4, 1203 Genève (tél. 022 44 55 50)
dont le secrétariat tient le règlement
des examens et les formules d'ins-
cription à la disposition des intéressés
et donnera à ceux-ci toute informa-
tion complémentaire désirable.

Rappelons à cette occasion que les
cours du nouveau Centre suisse d'en-
seignement pour la publicité et l'in-
formation, à Bienne, débuteront à mi-
avril et ceux de l'Ecole des cadres de
Lausanne en automne Pour tout ren-
seignement, s'adresser au secrétariat
FRP.
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DERNIÈRE S DÉPÊCHES - DlIMlBRES «IlIfUES

LONDRES — Le gouvernement bri-
tannique s'efforce d'obtenir un ces-
sez-ile-feu au Biafra avant Noël, a dé-
claré jeudi soir M. Harold Wilson.
dans un entretien privé aux Commu-
nes avec le groupe parlementaire tra-
vailliste.
M. MICHEL DEBRE EVOQUE
LE COURAGE DES BIAFRAIS

M. Michel Debré, ministre français
des Affaires étrangères, a exposé hier

Décès de l'actrice Tallulah Bankhead
NEW-YORK — L'actrice Tallulah
Bankhead, dont la voix était aussi cé-
lèbre que les réparties, est décédée
jeudi à New-York, des suites d'une
mauvaise grippe. Elle était âgée de
65 ans.

Originaire d'une excellente famille
du sud — son père était président de
la Chambre des représentants — elle
avait fui sa ville natale de Huntsville ,
en Alabama, à l'âge de 15 ans, après
avoir remporté un prix de beauté, pour
gagner New-York et y apprendre l'ABC
de l'art dramatique. Les rôles de se-
cond pian qu'elle obtint à Broadway
ne lui permirent pas d'atteindre à la
célébrité. Ce n'est qu'après un long
séjour d'nue dizaine d'années à Lon-
dres, où son accent et son abattage
lui valurent une très grande popula-
rité au cours des années 20, qu'elle
revint en vedette sur les scènes new-
yorkaises. Elle fit aussi un peu de ci-

« Âpollo-8 »
le départ reste fixe

au 21 décembre
CAP KENNEDY (Floride). — « Tout
va bien pour Apollo-8 », a dédlaré
hier un porte-parole de la NASA,
confirmant ainsi implicitement que
le départ de l'engin qui doit mener
trois astronautes autour de la Lune
restait fixé au 21 décembre.

• AFRIQUE DU SUD : UN NOUVEL
ETAT SEMI-AUTONOME

MONTSHIWA. — La première session
des nouvelles autorités de Tswana s'est
ouverte jeudi. Un nouvel Etat noir se-
mi-autonome vient d'être créé en Afri-
que du Sud : le Tswana. U s'étend sur
480 kilomètres le long de la frontière
du Botswana au nord-ouest du Trans-
vaail

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT ITALIEN
M. Pietro Nenni, ministre des Affaires étrangères
ROME — M. Mariano Rumor qui va
présider à la relance du nouveau cen-
tre-gauche est un démocrate-chrétien
de la première heure. Après avoir
participé à la lutte clandestine contre
les Allemands, il représenta son parti,
à la fin de 1943, au Comité de libéra-
tion nationale. Né à Vicence il y a
53 ans, dans une famille de très an-
cienne tradition catholique, M. Rumor
est fils et petit-fils de journaliste. A
l'enseignement des lettres tout comme
au journalisme il préféra le métier de
la politique auquel l'inclinait naturel-
lement son tempérament d'homme
d'action et ses qualités de diplomate.

Ce Vénitien à la constitution robus-
te, au sourire toujours affable, possè-
de sous une apparente sérénité une
farouche énergie. Célibataire endurci ,
comme son collègue Emilio Colombo,
ministre du Trésor, le nouveau prési-
dent du Conseil déteste par dessus
tout, selon ses familiers, « perdre du
temps ». U consacre ses rares loisirs
à la lecture qui est, avec la politique,
sa grande passion.

Voici la liste du nouveau gouverne-
ment de centre-gauche (entre paren-
thèses : DC = démocrate-chrétiens ;
PSI = socialistes : PRI = républi-
cains) :
— Président du Conseil : M. Mariano

Rumor (DC)
— Vice-président du Conseil : M. Fran-

cesco De Martino (PSI)

Le Sénat français repousse
le projet de loi des finances

pour 1969
PARIS. — Le Sénat a repoussé jeudi
le texte sur la loi des finances pour
1969 élaboré par la commission mixte
paritaire et amendé par le gouverne-
ment.

Le texte sera renvoyé devant l'As-
semblée nationale, qui l'avait adopté
dans la nuit de mardi à mercredi.

Le maintien des mesures concernant
les droits de succession a été l'une des
causes principales de ce vote néga-
tif du Sénat.

pendant plus de deux heures devant la
commission des affaires étrangères de
l'Assemblée nationale les problèmes
d'actualité : le Marché commun, le
Moyen-Orient, le Vietnam et le Bia-
fra.

Traitant du conflit nigérian, le mi-
nistre a souligné la « remarquable »
résistance des Biafrais et affirmé que
l'idée française du droit des Biafrais
à l'autodétermination, avait fait des
progrès dans l'opinion publique mon-

néma, mais sans enthousiasme. Son non
conformisme, ses opinions bien tran-
chées, son goût pour la conversation
avaient fait d'elle une personnalité
aussi recherchée à la ville qu'à la
scène et on ne compte plus les mots
d'esprit qu'on lui prête.

Le cabinet républicain homogène de M. Nixon
WASHINGTON — Le président - élu
Richard Nixon a donné la composition
du cabinet républicain homogène qui.
sous sa direction, prendra le pouvoir
le 20 janvier prochain.

Au premier rang, de gauche à droi-
te : David Kennedy, 63 ans, secrétaire
au Trésor (aucun lien de parenté avec
la famille du président John Kennedy) ,
Melvin Laird, secrétaire à la Défense,
46 ans, le vice-président Spiro Agnew,

Affaires étrangères : M. Pietro Nen-
ni (PSI)
Intérieur : M. Franco Restivo (DC)
Justice : M. Silvio Gava (DC)
Budget : M. Luigi Preti (PSI)
Finances : M. Oronzo Reale (PRI)
Trésor : M. Emilio Colombo (DC)
Défense : M. Luigi Gui (DC)
Instruction publique : M. Fiorentino
Sullo (DC)
Travaux publics : M. Giacomo Man-
cini (PSI)
Agriculture : M. Athos Valecchi (DC)
Postes et Télécommunications : M.
Mario Ferrari-Aggradi (DC)
Industrie et Commerce : M. Mario
Tanassi (PSI) .
Travail : M. Giacomo Brodolini (PSI)
Commerce extérieur : M. Vittorino
Colombo (DC)
Marine marchande : M. Giuseppe
Lupis (PSI)
Participation de l'Etat : M. Arnal-
do Forlani (DC)

BRUXELLES. — Faire converger les politiques cautions. D'autre part, les idées lancées par M. En ce qui concerne la politique à appliquer
économiques des « six », examiner les possibilités Barre n'étaient pour le moment que des orienta- dans les prochains mois pour « faire face aux pro-
d'une intensification de leur coopération monétai- tions , et non pas des propositions. Celles-ci seront blêmes économiques et monétaires actuels », le
re : tels sont les objectifs que s'est fixé le Conseil déposées, comme l'a rappelé le vice-président de communiqué précise que « le Conseil a procédé à
des ministres de l'Economie du Marché commun la commission au cours dc la conférence de presse un échange de vues approfondi sur la situation
qui s'est terminé hier en début d'après-midi, se- tenue après le conseil, dans le courant du mois conjoncturelle et les perspectives de son évolu-
lon le communiqué publié à l'issue des travaux. de février. D'ici là des discussions discrètes pour- tion, duquel certaines orientations se sont déga-

Cest la réponse des Etats membres à l'appel de ront avoir lieu dans les instances « ad hoc », no- gées ». Terminologie assez vague dont , semble-t-il ,
la commission des communautés européennes, lan- tamment lors de la session trimestrielle des mi- les délégations, soulagées d'avoir enfin échappé à
ce hier matin par M. Raymon Barre, son vice- nistres des Finances des « six » qui aura lieu en la mise au point d'une « recommandation » fasti-
président, en faveur de la création d'un mécanis- janvier à Garmisch en Allemagne fédérale. Inter- dieuse et sans grand intérêt , sont assez satisfaites
me de coopération monétaire communautaire et rogé sur la nature du « mécanisme » qu 'il envisa- car elles ont pu librement échanger leurs idées,
d'un renforcement de la collaboration des « six » geait , M. Barre s'est contenté de répondre : M. Barre a-t-il obtenu , comme il le souhaitait ,
en ce qui concerne les politiques économiques à « Il s'agit là d'un domaine dans lequel on avan- que les Etats membres tiennent soigneusement
la suite des récents événements monétaires eu- ce ce que l'on veut vraiment dire. Ce n'est pas compte, dans la définition de leur politique éco-
ropéens. le moment ». nomique, des problèmes de leurs voisins ? Le

Réponse prudente, estiment les observateurs, Mais le vice-président de la commission a es- communiqué ne le dit pas. Mcis il pourrait encore
ce qui n'est pas étonnant. Ceci pour deux rai- timé l'atmosphère « propice » à un examen appro- une fois s'agir là d'une prudence, assez naturelle ,
sons : d'une part, la « matière monétaire » est tra- fondi des problèmes qui se posent dans ce do- des gouvernements en « manifestation officielle ».
ditionnellement maniée avec de très grandes pré- maine.

diale. Selon lui , il est de plus en plus
évident que, quelle que soit l'évolu-
tion de la situation, il n'y aura pas de
possibilité de négociation sans recon-
naissance de ce droit.
ACCEPTATION BIAFRAISE
SOUS CONDITION

Le colonel Ojukwu a accepté con-
ditionnellement le principe d'un ces-
sez-le-feu dans un plan en quatre
points élaboré par un comité parle-
mentaire britannique pour la paix au
Nigeria, a déclaré jeudi soir à son re-
tour à Londres lord Brockway, le pré-
sident de ce comité interparti qui
vient de faire une visite au Biafra où
il s'est entretenu avec le leader bia-
frais.
UN OFFICIER SUPERIEUR
NIGERIAN TUE

Un des officiers les plus en vue
de l'armée nigériane, le lieutenant-
colonel F.A. Shande a été tué au com-
bat il y a quelques jours dans la ré-

le président Richard Nixon , John-A.
Volpe, 60 ans, secrétaire aux Trans-
ports , Robert Mayo, secrétaire au Bud-
get, Robert Finch, 43 ans, secrétaire à
la Santé et à l'Education. — Au deu-
xième rang, de gauche à droite : Wil-
liam Pierce Rogers, 55 ans, secrétaire
d'Etat , Winston-M. Blount, 47 ans, mi-
nistre des Postes, John Mitchell, 55 ans,
ministre de la Justice, Maurice Stans,
60 ans, secrétaire au Commerce, Geor-

— Santé : M. Camillo Ripamonti (DC)
— Tourisme et Spectacles : M. Loren-

zo Natali (DC).

MINISTRES SANS PORTEFEUILLES

— Missions spéciales : M. Giacinto
Bosco DC)

— « Caisse du Midi » (organisme pour
les interventions extraordinaires en
faveur des régions sous-développées

' de l'Italie : M. Paolo Emilio Tavia-
ni (DC)

— Réforme de l'administration : M.
Vincenzo Gatto (PSI)

— Recherche scientifique : M. Salvato-
re Lauricella (PSI)

— Relations entre le Gouvernement et
le Parlement : M. Carlo Russo (DC)

— M. Crescenzo Mazzai (DC) sans fonc-
tions définies.

Les ministres prêteront serment ce
vendredi matin au Quirinal en présen-
ce du chef de l'Etat.

gion d'Aba et inhumé jeudi dans la
capitale fédérale.

Le lieutenant-colonel Shande com-
mandait la douzième brigade de la
fameuse troisième division de com-
mandos de marine du colonel Benja-
min Adekunle, surnommé le « scor-
pion noir ». Le lieutenant-colonel Shan-
de était l'un de ses principaux adjoints,

UN TRAIN FOU...
LONDRES. — Un train fou de 20 wa-
gons, chargé de plus de 300 tonnes de
pierres, a pu être arrêté jeudi après-
midi dans les faubourgs de Manches-
ter après avoir parcouru à toute allure
plus de 27 kilomètres sur des voies en
pente que les aiguilleurs ouvraient en
catastrophe à son approche.

L'administration des chemins de fer

ge Romney, 62 ans (gouveneur du Mi-
chigan), secrétaire au Logement et au
Développement urbain, Clifford Hardin ,
53 ans, secrétaire à l'Agriculture, Geor-
ge Schultz, 48 ans, secrétaire au Tra-
vail, Walter* Hickel, 49 ans, secrétaire
à l'Intérieur.

Les commissions élues au comité central du PC tchécoslovaque

La surprise des contestataires
LA SPEZIA. — Des jeunes contesta-
taires de cette ville avaient décidé
d' occuper le lycée scientifique pour
manifester leur mécontentement vis-
à-vis des autorités scolaires. Ils ont ,
à cet e f f e t , barré l'entrée du bâtiment
et ont voulu se disperser dans les di f -
férentes salles de classes. Mais ils ont
em la surprise de rencontrer dans les
corridors des personnes plutôt con-
nues : il s'agissait de leurs pères, qui ,
ayant eu vent de l'intention de leurs
« f i l s  contestataires », s 'étaient enten-
dus pour prévenir l'occupation des
classes et ainsi empêcher la susipen-

LES « CENTRISTES » EN MAJORITE
PRAGUE — Le comité central du parti commission aux côtes de M. Vladimir
communiste tchécoslovaque, réuni de- Kadlec, ministre de l'Enseignement ré-
puis j eudi matin au Château de Pra- puté libéral.
gue, a élu trois commissions, au sein
desquelles ne figurent que de rares
personnalités « conservatrices », contrai-
rement aux commissions élues au cours
du Plénum de novembre. La commis-
sion de la presse, qui est chargée de
la préparation et de la publication des
documents étudiés et adoptés par le
Plénum comprend notamment trois
« progressistes » réputés : le philosophe
Karel Kosik, Mme Marie Sadlakova et
M. Vaclav Slavik, membre du Praesi-
dium. M. Josef Lenart, ancien prési-
dent du Conseil avant M. Oldrich
Cernik, Jan Fojtik, ancien bras droit
de M. Oldrich Svestka à la rédaction
en chef du « Rude Pravo », M. Jiri Se-
kera, nouveau rédacteur en chef de
l'organe du parti communiste ont éga-
lement été élus à cette commission.

La commission économique (le Plé-
num est consacré aux problèmes éco-
nomiques) comprend notamment plu-
sieurs « centristes », MM. Lubomir
Strougal, vice-président du Conseil,
Stefan Sadovsky, membre comme M.
Strougal du « Praesidium restreint »
institué au dernier comité central , Bo-
humil Sucharda , ministre des Finan-
ces. M. Aloïs Indra, qualifié de « col-
laborateur » au moment de l'interven-
tion, figure également au sein de cette
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Concentration des troupes
chinoises à la frontière
de l'Inde septentrionale

LA NOUVELLE DELHI. — Le mi-
nistre de la Défense indien , M. Swa-
ran Singh, a déclaré jeud i devant le
parlement que la Chine avait con-
centré de 130 000 à 150 000 hommes
de troupes à la frontière nord de
l'Inde

a rendu un chaleureux hommage au
conducteur et aux deux convoyeurs,
après que les freins eurent lâché, sont
restés aux commandes cn actionnant
continuellement la sirène de la loco-
motive.

Le convoi a fini par s'arrêter de lui-
même sur une voie de Karage, apr«èi
avoir graduellement perdu sa vitesse.

Retour en Méditerranée
des croiseurs américains

ISTANBUL. — Les deux contre-tor-
pilleurs américains qui étaient passés
lundi dernier en mer Noire ont franchi
hier matin le détroit du Bosphore afin
de regagner la Méd iterranée.

Le « Dyess » et le « Turner » qui
naviguent actuellement en mer de Mar-
mara , sont restés comme prévu quatre
j ours en mer Noire.

sion des cours. Les jeunes gens , sur-
pris par la « stratégie » de leurs p è-
res , ont battu en retraite en bon or-
dre.

• LES COMMUNES APPROUVENT
LA POLITIQUE ETRANGERE DU
GOUVERNEMENT BRITANNIQUE

LONDRES. — La Chaimbre des Com-
munes a app«rouvé jeudi soir par 293
voix coritre 234 la politique étrangère
du gouvernement de M. Harol d Wilson,

M. Cernik : la situation
. est très sérieuse

PRAGUE. — « Les semaines qui se
sont écoulées depuis le plénum de no-
vembre ne donnent pas lieu à auto-
satisfaction. La situation du pays e;i
très sérieuse et il faut , pour y remé-
dier que «le parti déploie à cette fin
tous ses efforts », a déclaré jeudi à
Prague M. Oldrich Cernik.

Le Premier ministre tchécosilovaque,
a souligné notamment que la situa-
tion économique du pays est « déséqui-
librée » et qu 'un grand nombre d'ex-
perts la considèrent « pire que celle de
l'année dernière ».

Condamnation d'étudiants
en Pologne

VARSOVIE. — Le tribunal de Varso-
vie a condamné jeudi respectivement
à deux a,ns et demi et deux ans de
prison les étudiants Jan Lityn«sk.i et
Seweryn Blumsztajn , accusés d'avoir
été parmi les organisateurs des mani-
festations estudiantines de mars .




