
On votera les 25 et 26 janvier 1969
La modification de l'article 49 de la
loi d'application du Code civil suisse

Les 25 et 26 janvier 1969, les citoyens seront appelés aux urnes. Ils auront àse prononcer sur le crédit de 2 millions demandés pour le sanatorium valaisan
? "n ** i n 01"6,1 concernant la modification de l'art. 49 de la loi d'applicationdu Code civil suisse. ¦».*»»¦

Pour le sana valaisan, notre journa l a déjà présenté le problème. Il ne faitpas de doute que le peuple ne refusera pas les crédits dont on a tant besoinpour des réalisations humanitaires.
Qu'en est-il au sujet de l'autre objet de la votation ? r
Pour voter « en connaissance de cause » voici quelques explications :

L'ancien article 49
L'article 49 de la loi cantonale d'ap-

plication du Code civil suisse a la teneur
suivante :

« Lorsqu'il s'agit de ventes ou d'échan-
ges d'immeubles et de constitutions
d'hypothèques, dont le prix fixé dans le
contrat ou la valeur inscrite aux regis-
tres de l'impôt ne dépasse pas 1000
francs, l'acte peut être dressé en deux
doubles par le teneur des registres de
l'impôt de la commune où se trouve
située la partie la plus étendue du ou
des immeubles, objets du contrat.

Les communes qui veulent faire usage
de cette faculté doivent en faire la
déclaration écrite au Conseil d'Etat.

Dans ce cas, et sous réserve de son
recours contre le fonctionnaire en dé-
fau t, la commune est en première ligne
responsable du dommage qu 'il cause.

Toutes les autres dispositions relatives
è l'organisation de cette forme spéciale
de l'acte authentique, à la surveillance
dont elle doit être l'objet, à la respon-
sabilité des fonctionnaires auxquels
cette compétence est attribuée et aux
garanties à exiger d'eux, aux émolu-
ments, etc., font l'objet d'une ordon-
nance du Conseil d'Etat. »

Pourquoi changer ?
M. Wqlfgang Lorétan, chef du Dépar- citoyens d'élever le montant de 1000 fr

tement des finances nous a rappelé que : à 3000 fr. Et l'on ajoute ceci : le montant
— à plusieurs reprises, le Conseil de la valeur de ventes ou d'échanges

d'Etat a eu à répondre à des démarches peut être modifié par le Grand Conseil,
parlementaires tendant à l'augmentation par voie de décret, pour l'adapter aux
du plafond limitant à 1000 francs la fluctuations de la valeur de la monnaie. »
valeur des actes qui peuvent être sti- Il ne s'agit pas d'une grosse affaire.
bulés par les teneurs de registres. Les citoyens, en se rendant aux urnes

Le 11 novembre 1964, le Grand Conseil déposeront donc vraisemblablement
» adopté à ce sujet la motion Théier. deux « oui » les 25 et 26 janvier.

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

L'Eternité, c'est combien de milliards d'années ?
rogation et l'émerveille-
ment. Malheureusement le
speaker, gonflé, c'est cru
tenu d'y ajouter cette in-
telligente conclusion : « Le
savant M. X. vous a dit
comment a été engendré
l'univers, si toutefois U a
été engendré, car rien n'est
moins sûr, au désarroi des
théologiens. »

Tu parles ! Aucun désar-
roi chez les théologiens,
même si. à défaut des vrais

A la radio, conférence
d'un savant sur la forma-
tion de l'univers. Une sorte
de nuage infini , à dix mil-
liards de degrés, se refroi-
dit , se condense en préga-
laxies, puis en galaxies,
puis en étoiles, soleils et
planètes. Le savant, qui
parlait avec tout le sérieux
et la modestie de la scien-
ce, n'a pas prononcé le nom
de Dieu ni ie mot de créa-
tion ; au moins il ne cou-
pait pas ; on eût dit qu'il
suggérait les questions qui
d'elles-mêmes se posaient :
Ce nuage, comment s'est-il
mis à exister ? Qui et pour-
quoi l'a-t-il chauffé à des
milliards de degrés ? Qui
lui a dicté les lois de la
condensation ? Et enfin ,
d'où vient à ce grand sa-
vant et à tant d'autres le
désir et l'intelligence de la
recherche ? Qui fait que les

savants qui ne le feront
jamais, un speaker prou-
vait par a plus b que notre
monde n'a jamais commen-
cé. C'est une hypothèse que
saint Thomas a émise sans
attendre le voyage à la
lune, et elle ne le gêne au-
cunement. Parce que. dit-il ,
à supposer que le monde
existe depuis éternellement,
depuis éternellement il se-
rait créé, car éternellement
ce qui n'a pas en soi la rai-
son de son existence a be-
soin d'un créa.eur qui a en
lui-même la raison de son
existence. Eternellement , à
coup sûr, le monde est dans
la pensée de Celui dont la

hommes ne seront jamais
au bout de leur admiration
et de leur étonnement ? Le
savant orateur n'avait pas
à parler de tout cela ; tout
son honneur était de nous
faire déboucher sur l'inter-

Par la suite , les députés Lôtscher et
Borter sont intervenus dans le mê-
me sens.

Les motifs invoqués en faveur de
l'adaptation de cet article à la situation
actuelle peuvent se résumer ainsi :

L'inflation intervenue depuis 1912 a
fait baisser d'une manière générale la
valeur réelle des transactions qui peu-
vent être instrumentées par les teneurs
des registres.

Les protagonistes d'une révision allè-
guent en outre que pour rendre service
aux habitants de ces régions éloignées
des centres, il faut donner à ceux-ci
davantage de possibilités- de fahré sti-
puler des actes sur place au lieu de les
obliger à se rendre dans les agglomé-
rations de la vallée principale où sont
domiciliés les notaires.

D'une réadaptation ressortira en mê-
me temps une amélioration de la situa-
tion financière des teneurs de registres
dont la rétribution est très modeste.

Sur les 169 communes, 140 ont reven-
diqué le droit de stipulation pour leur
teneur de registre.

Il convient d'adapter cette stipulation
aux conditions actuelles.

Nouveau texte
Il est donc simplement proposé aux

pensée est son être et son
acte.

La première page de la
Bible, que nos astronautes
ont eu la sagesse et l'humi-
lité de lire, accompagné
d'une prière pour nous en
tournant autour de la lune,
ne met en désarroi aucun
théologien ni aucun vrai
savant. Elle dit, tranchant
sur toutes les thèses et hy-
pothèses : « Au commence-
ment. Dieu créa le ciel et
la terre. »

Au commencement de
quoi ? Mais oui, au com-
mencement du monde, mê-
me si ce commencement
doit et peut être indéfini-
ment reculé dans le temps,
car le temps ne commence
qu'avec l'existence du mon-
de qui marque le temps. Il
n'y a pas de temps en Dieu,
et c'est encore une diffé-
rence assez importante en-
tre Dieu et la créature !

Tout au plus l'univers
pourrait-il dire avec le
speaker : Je n'ai pas été
engendré, moi, parce qu'a-
vant moi, je n'étais pas.
Mais l'univers n'est pas si

En cas de refus
En admettant que le peuple refuse

cette modification , que va-t-il se pas-
ser ?

On en restera tout simplement à l'an-
cienne formule.

_ Mais celle-ci, actuellement, pose de
sérieuses difficultés d'interprétation.

Il vaut mieux que l'on sache exacte-
ment à quoi s'en tenir. Le nouveau
texte est plus précis en ce sens que le
plafond une fois admis, le Parlement
seul peut procéder à des modifications
tenant compte des coordonnées du mou-
vement de la monnaie.

En votant non, on fait preuve d'un
manque d'intérêt pour les" populations
de montagne. Or, aujourd'hui, elles ont
besoin de sentir que nous les épaulons
dans tous les domaines.

f.-g. g.

Nombre magique, nombre sacre.
Tantôt bénéfique, tantôt maléfique.
Toujours chargé de sens, consciem-

ment ou non, tout au long de l'histoire
humaine.

Sept sages.
Sept merveilles du monde.
Sept contre Thèbes.
Sept jours de la semaine.
Sept branches du chandelier.
Sept péchés capitaux.
Sept conseillers fédéraux.
A la prochaine législature , sept con-

seillers d'Etat, selon le vœu du direc-
teur de ce j ournal .

sot : il raconte la gloire de
Dieu !

Et les hommes de tous les
temps l'ont écouté et en-
tendu, excepté un, qui a
fait école, celui qui est de-
venu célèbre dans un ver-
set de psaume : « Le sot a
dit dans son cœur : il n'y a
pas de Dieu. »

Mais je brûle ! Je me
souviens d'avoir reçu qua-
tre pages d'invectives pour
avoir cité ce passage. Mais
oui, il y a des hommes qui
en ont gros sur le cœur que
Dieu existe. C'est domma-
ge ! Car Dieu n'existe pas
pour rabaisser l'homme, au
contraire ! Et le métier de
créature serait le plus beau
métier du monde si les
créatures ne s'acharnaient
pas à vouloir être Dieu. Si
elles se mettaient en route
avec les mages parce qu'ils
ont vu une étoile, ou avec
les enfants parce qu'ils ont
vu une fleur, sachant bien
qu'aucune créature n'a ja-
mais fait ni ne fera jamais
une fleur ou une étoile !

Marcel Michelet.

EDITORIAL
Les «contestataires
. Les violences d une nuit lucernol-
se, après celles de Zurich, montrent
que notre pays est moins que jamais
à l'abri des contagions internationa-
les. Les jeunes se croient non con-
formistes , et ils le sont en une cer-
taine mesure vis-à-vis de la société ;
mais ils n'en sont pas moins très
moutonniers, très sensibles aux cou-
rants et très portés au grégarisme.
Sur le plan estudiantin, les événe-
ments du printemps dernier ont
montré de pays à pays des similitu-
des curieuses qui rendaient plausi-
ble l'hypothèse d'une organisation
internationale ramifiée ; mais l'es-
prit d'imitation a -jou é aussi un lar-
ge rôle. Certes, il y a toujours et
partout des réformes à faire ; mais
cela n'est pas nouveau. Ce qui est
nouveau, c'est que l'évolution est
remplacée par la révolution, par la
violence, et le système fait école.

Pour cette législature, sept candidats
pour cinq mandats.

C'est mon vœu, immodestement.
C'est aussi celui de beaucoup de ci-

toyens.
POURQUOI PAS ?

Insistons : pourquoi pas ?
Rien ne l'empêche dans la Constitu-

tion mais la coutume ou, pis, la routine
s'y oppose. A la longue autant dire la
paresse, la facilité.

Paresse de ceux qui manquent d'ima-
gination ou de courage pour servir l'es-
prit et qui de ce fait se réfugient dans
la lettre des lois ou des règlements.

Facilité de ceux que leurs mérites
(d'accord) ou un concours de circons-
tances a placés à certains postes de
commande et qui s'y cramponnent ja-
lousement au-delà même du moment où
ils ont fini de servir efficacement ou de
plaire.

Mais certains chefs de partis ne com-
prendront jamais ou ne voudront pas
voir. Ce qui est grave dans les deux
cas.

Car, à prôner le dialogue tout en mo-
nologuant, à chanter la liberté tout en
l'entravant, à clamer la vérité tout en
la falsifiant par mille et un détours de
rhétorique, à proposer l'idéal tout en
manigançant des combines, on finit par
indisposer

L'HONNETE CITOYEN
L'honnête citoyen respectueux de la

loi qu'il a lui-même votée, respectueux
de l'autorité qu'il a lui-même élue, mais
conscient de ses droits qu'il entend
qu'on respecte aussi.

L'honnête citoyen qui ne confond pas
l'homme revêtu de l'autorité avec le
chef politique nanti d'un pouvoir.

L'honnête citoyen qui voit bien que
les autorités appartiennent à tous et se
dévouent pour tous mais qui sait bien
aussi que les chefs de partis appartien-
nent à un groupe politique et se dé-
vouent pour elle d'abord. (Quand ce
n'est pas pour eux seulement !)

L'honnête citoyen qui entend discu-
ter librement quand il s'agit de donner
son avis avant la décision mais qui ac-
cepte loyalement celle-ci quand elle est
prise, même si elle lui est contraire.

L'honnête citoyen qui s'efforce d'ap-
pliquer dans sa vie privée comme dans
sa vie publique les principes qu'il a

Maurice Deléglise.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 23)

Les termes de « manifestations
d'étudiants » recouvrent d'ailleurs
des réalités assez diverses. Dans tel
cas, les étudiants sont noyautés par
des éléments étrangers et pertu rba-
teurs ; dans tel autre, on découvre
qu'ils sont en minorité dans la f oule
des manifestants.

Etudiants ou non, on constate en
Suisse que des groupes organisés se
déplacent d'une ville à l'autre pour
porter la « contestation ». On l'a
constaté à l'Université de Fribourg,
lorsqu'une troupe de choc venue
d'ailleurs a saboté un débat qui au-
rait pu être fructueux. On vient de
le constater à Lucerne, où la police
a retrouvé des éléments qui s'étaient
déjà signalés à Zurich.

La société n'a qu'une chose à faire ,
c'est de résister solidement. La nôtre
peut le fair e avec bonne conscience.
C'est un non-conformiste p atenté,
l'artiste Max Bill (depuis pe u con-
seiller national indépendant) qui
vient de le dire : en réponse à l'élo-
ge offici el qui lui était décerné à
l'occasion d'un prix, il a fait l'éloge
du «petit Etat » .dans lequel, à son
sens, l'homme dispose de plus lar-
ges possibilités qu'ailleurs pour faire
valoir sa personnalité et son in-
fluence . Il déclare se sentir parfai-
tement à l'aise dans une démocratie
qui n'a jam ais mis aucun obstacle
aux démarches de son esprit, et où
« même les tabous n'ont pas une im-
portance considérable ». Notre con-
frère G. Perrin, commentant ces dé-
clarations, écrit dans l'« Express » :
« Qu'est-ce à dir,e sinon qu'il est
permis à chacun de désirer le chan-
gement, de signaler ce qui doit être
amélioré et de travailler au progrès
selon des idées qui ne sont pas forcé-
ment celles de tout le monde ? La
critique est donc non seulement .per-
mise, mais hautement désirable, à
une condition toutefois : qu'elle pro-
cède de la connaisance et d'un juge-
ment fondé à la fois sur l'étude et
sur l'expérience. »

Voila ce qui manque en gênerai
aux manifestations de jeunes, qui
souvent ne savent pas par quoi rem-
placer ce qu'ils cherchent à démolir,
ou qui ne savent même pas contre
quoi ils manifestent , comme c'a été
le cas de certains des chenapans in-
terrogés à Lucerne.

C. Bodinier.

Vous trouverez
dans ce numéro :

-fr Echec et mat - Offices re^ligîeux en page 3

ir Mémento - BamJes dessi-
nées - Radio en page 4

•k Le sport en pages 5 et 6

ir Nos pages spéciales 10,
14, 17

• Monthey et St-Maurice en
page 19

ir Martigny en page 21
it- Son et Sîerre en pages

23, 26, 28

* Avis mortuaires en p. 29

ir Haut-Valais en paga 30

ir Les dernières dépêches en
pages 31 et 32



Page 2

CI...- : JMR '-EM:: SMÏ:S S,!•= • =

BllPftlt
wMWïmt

:¦:•:¦:•:¦:•:.:•:¦:.:•:.;.: .:.:.;.;. :.;vX.v.

# POUR CAMOUFLER SON CRI-
ME, IL MET LE FEU A UN

IMMEUBLE. — Deux amis de lon-
gue date passaient joyeu sement la
soirée dans un appartement de
Bry-sur-Marne, dans les environs
de Paris, lorsque l'un d'eux, subi-
tement saisi de rage, assomma l'au-
tre puis, allant chercher dans sa
voiture un bidon d'essiemce, le vida
dans l'appartement et y mit le
feu.  Le sinistre prit aussitôt une
extension foudroyante, ravageant
l'immeuble et les seize apparte-
ments qui le composaient. Aucun
autre occupant de l'immeuble n'a
été blessé.

Le corps de la victime, Daniel
Izoulet, a été retrouvé carbonisé et
c'est avec calme que l'assassin,
Claude Chabaud , après un long in-
terrogatoire, a fa i t  aux policiers
son hallucinante confession.

• LE PRIX DES « ENFANTS
' TERRIBLES » AT TRIBUE A

CHRISTIAN CHARRIERE. — Le
prix des « Enfants terribles » (1.000
f r s )  fondé par Jean Cocteau et
Mme Andrée Peyraud, a été attri-
bué hier à Christian Charrièrc,
pour son livre « Le printemps des
enragés ».

Le lauréat , qui est ne en 1940,
est diplômé des sciences politi -
ques. Il a collaboré au journal
«Combat», a été conseiller de pres-
se du prince Norodom Sihannuk ,
au Cambodge, et a été pendant
quelques mois professeur itinérant
de français dans le Nord de la
Suède. Il a été choisi au troisième
tour.

• UN AMBASSADEUR ALLE-
MAND SOUPÇONNE D'AVOIR

PARTICIPE A L'EXTERMINA-
TION DES JUIFS.  — Une enquête
a été ouverte contre l'ambassadeur
d'Allemagne fédérale au Portugal,
M. Herbert Mueller-Roschach. C'est
ce qu'ont rendia public les autori-
tés judiciaires de Bonn vendredi.
Il est soupçonné par le Ministère
public d'auoir participé à l'exter-
mination des ju i fs .  Le département
ries affaires étrangères allemand a
pour sa part déclaré que l'ambas-
sadeur Mueller-Roschach serait
rappelé incessamment de son pos-
te. Il restera probablement à Bonn
jusqu'à ce que la lumière soit fai-
te sur son cas.

# DEUX POLICIERS EST-ALLE-
MANDS DEMANDENT L 'ASI-

LE POLITIQUE EN ALLEMAGNE
FEDERALE. — Deux membres de
la police du peuple est-allemands
ont passé la frontière avec leurs
armes dans la nuit de jeudi  et ont
demandé l'asile politique en Ré-
publique fédérale allemande. Ils
sont âgés de 19 et 20 ans.

Pour motiver leur fuite , ils ont
déclaré qu'ils n'étaient plus d'ac-
cord avec le régxmt de la Républi-
que démocratique allemande.

Pour parvenir en Allemagne f é -
dérale, ils ont dû traverser un
fleuve à la nage.

• PLUS DE 12 MILLIONS DE
SOUS-ALIMENTES AUX USA.

— Plus de 12 millions d'Améri-
cains sont sous-alimentés, a décla-
ré hier le Dr Thomas Bryant, di-
recteur adjoint du service de san-
té de l 'Off ice  de l'aide intérieure,
déviant une commission d'enquête
sénatoriale sur les besoins alimen-
taires.

D après le Dr Bryant , la moitié
de ce nombre est constituée par des
familles ayant un revenu annuel
inférieur à 2.200 dollars par an
(11.000 f r s  environ) Il s'agit en ma-
jorité de familles d'origine mexi-
caine vivant dans le Colorado,
d'Indiens du nouveau Mexique et
de ruraux noirs et blancs des Etats
du Sud.

# MISE AU POINT D 'UN VAC-
CIN MULTIPLE POUR LES

ENFANTS.  — L'Institut néerlan-
dais pour la santé publique a mis
ou point un pent a-vaccim combiné
permettant l'immunisation des en-
fants contre la diphtérie , la coque-
luche, le tétanos, la polyomélit e et
la rougeole, a annoncé le secrétaire
d'Etat à la Santé publique, M. R.
J.  H. Kruisinga.

Ce penta-va ccin associé a été ex-
périmenté avec succès, a ajouté le
ministre.

• M. RICHARD N I X O N  A 56
ANS.  — M. Richard Nixon , pré-

sident élu des Etats-Unis , a f ê t é
jeudi soir son 56me anniversaire
en famille.

Il s'est rendu pour cela a Nort-
hampton, dans le Massachusetts
chez sa f i l le  Julie , récemment ma-
riée à David Eisenhower, le petit-
fils de l'ancien président qui pour-
suit, ainsi que son époux, ses étu-
des universitaires au Smith collège

Après les destructions de fromage suisse aux Etats-Unis

Le Conseil fédéral prend des mesures contre
les résidus d'insecticides dans les aliments
BERNE. — Un communique du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, publié jeudi , confirme que des
études sont en cours pour restrein-
dre au minimum les résidus d'insecti-
cides dans les denrées alimentaires.

Voici ce communiqué :
« Au cours des mois de j uin et de

juillet de l'année passée, Jes autorités des
Etats-Unis et du Canada chargées de
contrôler les produits importés — ce;
deux pays se montrant particul ière-
ment exigeants pour ce qui est de la
police des denrées alimentaires — oni
fait des réclamations concernant les en-
vois de fromages suisses parce qu 'el-
les avaient pu constater des résidus d'in-
secticides dans certains cas.

La division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, les différents services intéressés
et les associations de l'économie laitiè-
re ont alors entrepris immédiatement
des travaux afin d'élucider le problè-
me des résidus.

Une commission a été mise sur pied
sous la présidence de M. R. Fritsche,
directeur de la station fédérale de re-
cherches de Waedenswil. Ces travaux
ne sont pas encore terminés, vu les
difficultés qu'ils présentent.

L'opinion publique sera informée dès
que les examens auront pris fin. Ce-
pendant, il a déjà pu être constaté que
certa ins insecticides tels que l'aldrine,
la dieldrine et le lindane peuvent lais-
ser des traces d'insecticides dans les
denrées alimentaires s'ils ne sont pas
utilisés correctement.

L'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait l'a fait remarquer aux
paysans, et la station de recherches de
Waedenswil en à informé la presse
agricole.

MESURES PRISES

Au vu de cette situation, les autorités
ont été amenées à prendre les me-
sures suivantes : la station fédérale
de recherches de Waedenwil a retiré
l'autorisation concernant les produits à
base de dieldrine et d'aldrine, à l'ex-
oeption des produits pourr traitement des
semences et des appâts.

La commission intercantonale des
poisons a proposé aux directions can-

Cambriolage manqué
DANS UNE BANQUE
RAPPERSWIL — Pour la seconde fois en peu de temps, un cambriolage
a été perpétré dans la succursale de la caisse d'épargne de la Linth, à
Schmerikon, dans le canton de Saint-Gall. Mais cette seconde tentative a
échoué.

Un Zurichois de 38 ans s'est introduit dans la banque après avoii
escaladé un balcon et enfoncé une porte. L'administrateur de l'établisse-
ment, attiré par des bruits suspects , alerta immédiatement la police qui
se rendit à la hâte sur les lieux. Dérangé dans son travail nocturne, le
voleur tenta de s'enfuir en sautant du balcon mais il fut arrêté sur le
champ par les policiers qui avaient cerné l'immeuble.

CE QUI S'APPELLE « BOIRE EN SUISSE... » !
LAUSANNE. — Le peuple suisse a

dépensé, de 1961 à 1965, 735 millions
de francs pour son pain, 1.335 millions
pour son instruction et 1.870 millions
pour les boissons alcoolisées.

Selon le bulletin du « Centre ro-
mand d'informations agricoles », il
faut  ajouter à ces 1.870 millions envi-
ron un milliard affecté, comme perte
indirecte provoquée par l' alcoolisme,
aux achats de médicaments nécessai-
res au traitement de cette catégorie
de malades et à la rétribution du per-
sonnel hospitalier, sans oublier la di-
minution de la rentabilité profession-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. 1. I. growth fund

S 13.05

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.-
Angieterre 10.20 10,40
Antriche 16.50 16.80
Belgique 8,10 8,40
Espagne 5,90 6.20
Etats-Unis 4,20 '/. 4,33 V
France 82.— 85.50
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118,25 120.75
Italie . 67,50 70.—

j Yougoslavie 28.— 35.—

tonales de la Santé publique d'inter-
dire les produits utilisés comme insec-
ticides dans l'agriculture et l'industrie
des denrées alimentaires, produits qui
contiennent de3 substances telles que
l'aldrine, la dieldrine et le lindane e1
qui ne sont pas encore soumis à auto-
risation. Il a déjà été donné suite par-
tiellement à cette demande. La station
fédéralle de recherches Laitières de Lieb-
fel d a donné une instruction selon la-
quelle, à partir du printemps prochain,
seul le lait de chaux ou d'autres produits
autorisés par ladite station peuvent
être utilisés comme produits de blan-
chiment des étables.

MARGE DE TOLERANCE NULLE

Les chimistes, pour leur part, font
remarquer qu 'il est extrêmement dif-
ficile d'appl iquer les méthodes d'ana-
lyse permettant de constater la pré-
sence de résidus de dieldrine dans ie
lait et dans les produits laitiers et

Le président de la Confédération reçoit les membres
du corps diplomatique à l'occasion du Nouvel-An

BERNE. — Comme le veut la tradi-
tion ,1e président de la Confédération a
reçu vendredi au Palais fédéral les
membres du corps diplomatique poui
échanger des voeux de bonne année.

Il y a quatre ans encore, cette céré-
monie se déroulait au matin du ler jan-
vier : on a préféré la déplacer au
10 janvier ou au premier jour ouvrable
suivant si le 10 est un samedi ou un
dimanche, ce que les diplomates sem-
blent apprécier autant que les journa-
listes... -.:: :¦¦

C'est donc dans un palais somptueu-
sement fleuri que M. Ludwig von Mod^
a reçu les 80 ambassadeurs et chargés
d'affaires. Auparavant toutefois, il avait
accueilli les autorités du canton et de

nelle et les effets négatifs résultant
d'une indiscipline alimentaire. Un mil-
liard de francs pour cinq à six millions
de Suisses, alors que dans le même
compte les Etats-Unis n'ont porté que
quatre milliards de plus pour 180 mil-
lions d'habitants.

Macabre découverte
SAIGNELEGIER. — On a retrouve le

corps de M. Oscar Dobler. 75 ans , de
Glovelier, qui avait disparu depuis une
semaine. Le malheureux , qui souffrait
d'amnésie, s'était égaré entre les Pom-
merais et la bosse, aux Franches-Mon-
tagnes.

Un triste individu
arrêté à Lucerne

LUCERNE. — Un triste individu,
qui avait violé une jeune fille de
17 ans pendant son sommeil, en s'in-
troduisant par effraction dans sa
chambre, a été arrêté moins de 12
heures après son forfait. U était
entré dans la chambre de la jeune
fille par la fenêtre, et la blessa
assez gravement au visage et à un
œil. La jeune fille, qui s'était dé-
fendue contre son agresseur, l'avait
griffé au visage et aux mains, ce
qui a facilité les recherches de la
police. Il s'agit d'un jeune homme
de 24 ans, récidiviste. 
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qu elles posent des exigences élevées
aux chimistes et aux instail'lations de
laboratoires.

U s'agit d'analyser des quantités in-
fimes de ces substances. Théoriquement
aux termes de l'ordonnance sur les
denrées alimentaires de la Suisse, et
de celles d' autres pays également , la
quantité tolérée est fixée à zéro, ce
qui , pratiquement, n 'est cependant plus
possible aujourd'hui vu le genre de
production, la transformation , le stoc-
kage et le transport des denrées ali-
mentaires.

C'est pourquoi des limites de travail ,
appelées « tolérances » . ont été fixées
pour tous les pays et toutes les insti-
tutions internationales en question. Or,
ces « tolérances » deviennent de plus
en plus petites à mesure que les mé-
thodes des analyses chimiques se per-
fectionnent, fl y a plusieurs années ,
lorsque l'aldrine fut autorisée, il n 'était
pas encore possible de déterminer les
résidus que l'on constate aujourd'hui ;

la ville de Berne, arrivés en calèche.

Dans la salle des pas perdus du Con-
seil national, des propos de circonstance
furent échangés entre le nonce aposto-
lique, doyen du corps diplomatique, et
le président de la Confédération. Après
avoir félicité la Suisse de connaître la
paix, Mgr Marchioni a relevé que dans
le monde, « l'année dernière n'a pas été
l'année d'or de la paix ». Parlant alors
de « l'extraordinaire et exaltant exploit
spatial qui, à Noël, nous a ravis et stu-
péfiés », il a repris la prière des cos-
monautes : « Que Dieu bénisse notre
bonne vieille terre et qu 'il montre à
chacun de nous ce qu 'il peut faire pour
la paix universelle. »

Dans sa réponse, M. von Moos a rap-
pelé que « bien que la position qu 'elle
occupe parmi les nations soit des plus
modestes, la Suisse se tient disponible
et prête à offrir en tout temps les bons
offices qui pourraient amener tant soit
peu une meilleure harmonie dans les
relations internationales ». U a ajouté :
« Nous ne saurions perdre la foi en
l'avenir de l'humanité et c'est pourquoi
nous voulons espérer avec ferveur que
les quelques germes qui orit été semés
l'année dernière puissent trouver un
terrain favorable et se développer en
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Beau temps en Valais
5$C TEMPS PROBABLE POUR AUJOURD'HUI

En plaine, ciel couvert par brouillard élevé, se dissipant partiellement.
En montagne, couverture nuageuse changeante, en général forte dans
l'ouest.

Jjï SITUATION GENERALE

Une vaste zone de haute pression recouvre l'Europe orientale tandis qu 'une
dépression étendue occupe l'Océan atlantique Notre pays se trouve à la
limite de ces deux zones et dos perturbations affaiblies influenceront le
temps chez nous ces prochains jours.

# PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Sur le Plateau et dans la région de Bâle, le ciel sera couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé dont la limite supérieure est voisine de 1000 m.
Cette mer de brouillard se dissipera en majeure partie dans l'après-midi.
Au-dessus de celle-ci et dans les autres régions, la couverture nuageuse
sera changeante, mais en général forte dans l'ouest et en Valais alors qu 'elle
sera moins importante dans l'est et les Grisons. En plaine, la température
atteindra moins 1 à moins 6 degrés cette nuit  ct moins 1 à plus 5 degrés
dans l'après-midi. Le vent est faible et variable à tous les niveaux.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Quelques bancs de brouillard ou de brouillard élevé persisteront en
plaine. Au-dessus, le temps sera en général ensoleillé. Au-dessous de 600
mètres, la température sera comprise entre zéro et moins 5 degrés cette
nuit elle pourra même descendre jusqu 'à moins 10 degrés dans les endroits
exposés. L'après-midi elle atteindra zéro à plus 6 degrés. En montagne, le
vent est modéré du secteur ouest.

2^ EVOLUTION PROBABLE JUSQU'A DIMANCHE ET LUNDI

En plaine, au nord des Alpes, ciel couvert par brouillard ou brouillard
élevé se dissipant partiellement au cours de la journée. Au-dessus ainsi que
dans les autres régions de la Suisse, ciel temporairement nuageux, cepen-
dant pas de précipitations significatives. Température peu changée.
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apportant ces fruits merveilleux, la
paix et le bien-être, que le monde at-
tend avec tant d'anxiété ».

les produits qui font actuellement l ob-
jet de réclamations auraient été dé-
clarés irréprochables à l'époque .

MESURES SUR LE PLAN
INTERNATIONAL

Sur le plan international égaJement,
de grands efforts sont faits afin d'éla-
borer des normes unitaires pour l'uti-
lisation de toxiques dans l'agriculture.

C'est ainsi qu 'à Lausanne, la sous-
commission du Conseil de l'Europe, pré-
sidée par M. Emile Matthev . chef de
la subdivision du contrôle fédéral des
denrées alimentaires, s'occupe des ques-
tions relatives à l' utilisation des pro-
duits chimiques dan s l'agriculture.

La FAO, l'organisation agricole inter-
nationale, en collaboration avec l'OMS
et les autorités sanitaires intern ationa-
les élaborent un manuel dos denrées
alimentaires qui contiendra des normes
applicables tant à l'utilisation des toxi-
ques qu 'aux tolérances admissibles. »

Appel de « Terre des hommes »
au colonel Ojukwu

Houphouët-Boigny
LAUSANNE. — A la suite du dernier

appel du colonel Ojukwu au monde,
« Terre des Hommes » vient de lui pro-
poser derechef l'évacuation immédiate
de milliers d'enfants biafrais qu'il est
impossible de nourrir sur place immé-
diatement et suffisamment. « Tous les
moyens et tous les lieux sont bons, mê-
me les non traditionnels, pour sauver
aujourd'hui ce qui mourrait demain »,
dit « Terre des Hommes » dans son ap-
pel au président du Biafra .

D'autre part , « Terre des Hommes » a
adressé un télégramme à M. Hou-
phouët-Boigny, président de la Répu-
blique de Côte-d'IvoIre. Après avoir
rappelé l'appel lancé par le colonel
Ojukwu, « Terre des Hommes » deman-
de à M. Houphouët-Boigny de lui faire
savoir s'il souhaite la réalisation actuel-
le des projets antérieurs communs d'ac-
cueil sur sol ivoirien d'enfants évacués
du Biafra .



Les relations sociales de l'adolescent
Adolescence : âge difficile à tout

point de vue, époque de transition entre
l'enfance insouciante et l'âge adulte
pondéré ; le premier équilibre est rom-
pu. Comment le contact se fait-il avec
la société, après les expériences de
l'école primaire ?

Il y a, à La base des relations sociales
(de l'adolescent, le désir d'être apprécié.
Se sentant infériorisé dans tous les do-
maines face à l'adulte qui le regarde
de haut, il éprouve le besoin de se
sentir valorisé. Il cherche donc à s'im-
poser dans la société par tous les
moyens, en commençant par son aspect
extérieur que nous connaissons tous.
D'une manière ou de l'autre, il faut
qu'on le remarque : que ce soit par des
soins excessifs portés à la parure, par

ECHEC
PROBLEME No 6

Walther Preiswerk
(Revue suisse d'échecs)
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mat en deux coups

Blancs Noirs
Roi f5 Roi a8
Dame dl Dame b7
Fou hl Cavalier a4
Cavalier b5 pion d4
pion a7
Les réponses sont à envoyer à la
rédaction du « Nouvelliste », rubri-
que « Echec et mat » jusqu'au sa-
medi 18 janvier prochain.

Solution du problème No 5

1. Fg6 si 1. Rg4
2. Ce5 mat

si ï. e4 - e3
2. Ce5 mat

si 1. e2 - el
(Dame ou autre

2. Fh5 mat pièce)

Ce mat est appelé « économique
parfait », car toutes les pièces blan-
ches y contribuent, pions et roi y
compris.

Nous avons reçu des réponses
exactes de la part de MM. Hugues
Bender, Sion ; Pierre-Joseph Gay,
Evionnaz ; Fernand Rouiller, Do-
rénaz ; G. Narpol, Evolène ; Jac-
ques Valloton, Sion; François Maye,
Pont-de-la-Morge ; Janine Willy,
Zoug ; E. Schulé, Crans ; Jacques
Défayes, Leytron ; Marc Christe,
Leytron ; Maison des jeunes, Ley-
tron ; Pierre Nigg, Châteauneuf ;
François de Siebenthal, Lausanne ;
E. Grânicher, Sion ; Clovis Balet,
Champlan ; Guido Ribordy, Lau-
sanne ; Alex Rafaël Willa, Sion ;
Yves-André Defayes, Zurich ; Ro-
ger Rouiller, Martigny ; Henri Hum-
bert , Sion.

Nous leur adressons nos félicita-
tions. Qu'il nous soit permis de
féliciter . plus particulièrement le
jeune Siebenthal de Lausanne (13
ans). Voilà un champion en herbe.

Nous remercions tous ceux qui
nous ont envoyé leurs vœux de
bonne année.

Coupe suisse
2e ronde - régionale

La deuxième ronde régionale de
la Coupe suisse se déroule aujour-
d'hui U janvier à 18 heures. Voici
les parties dans lesquelles sont in-
téressés des joueurs valaisans.

à Vevey : Arlettaz (Fribourg,
Sion) ; B'ertschy (Nestlé Vevey) ;

à Monthey au café de la Place:
Schwery (Brigue) ; Rudolph (Mon-
they> "•à Brigue au café Suisse : Allegro
(Sierre) ; Bârenfaller (Brigue) ;
André (Lausanne) ; Klay (Brigue).

Nous souhaitons bonne chance à
nos représentants

Gambit dame

Larsen (Dan.) - Spassky (URSS)
1. Cf3 Cf6
2. c4 e6
3. Cc3 dô
4. d4 Fe7
5. Ff4 (Larsen a gagné bien des

parties avec cette variante
Spassky choisit une vieille ei
sûre méthode). 0-0

un habillement bizarre, par une négli-
gence voulue de la personne... tout ce
qui sert « à n'être pas comme les auTtrès » est valable. L'adolscent cherche
donc à s'imposer à l'attention de ses
semblables pour cacher l'insécurité qui
est en lui, cette sensation de ne rien
savoir, de ne rien pouvoir, d'être « en-
tre deux chaises »... et il guette avec
avidité les regards qu'il attire. C'est le
désir de n'être plus considéré comme
un enfant, quoiqu'il le soit encore un
peu.

Nous avons vu combien ses relations
sociales ont changé. Mais quelle est leur
nature au sein de la f amiOle ? Elles sont
très souvent tendues. L'adolescent tra-
verse une crise d'opposition qui se ma-
nifeste contre tout ce qui est le monde

ET MAT
6. e3 Cbd7
7. Tel c6
8. h3 a6
9. a3 dxc4

10. Fxc4 b5
11. Fa2 Fb7
12. 0-0 c5 (L'égalisation est obtenue)
13. d5 Cxd5
14. Cxd5 Fxd5
15. Fxd5 exd5
16. Dxd5 Cf6
17. Dd7 Te8 ! (Spassky n'est pas

seulement un artiste de l'atta-
que. Il joue bien toutes les po-
sitions. La menace est 18... Dc8)

18. Tfdl Dc8
19. Dxc8 Taxc8
20. Fd6 Rf8 (prévenant 21. Fxe7

Txe7 22. Td6. Spassky contrôle
toutes les cases principales de
la colonne d)

21. Rfl Ce4
22. Fxe7 Rxe7
23. Td5 Tcd8
24. Th5 (du Larsen typique. U joue

toujours pour le gain, mais son
adversaire a préparé une sur-
prise. Une prompte nullité se-
rait la conséquence de 24. Tcdl
f6 !) 24. ... h6

25. b4 c4
26. a4 Rf6 ! (Voilà la surprise)
27. axb5 g6 ! (La pointe ! La tour

blanche sera hors jeu )
28. Txh6 axbô
29. Cd4 (Spassky a vu plus loin)

29. ... Cd2 + ¦<!' ' ¦
30. Rgl Cb3 ! (Il s'empare de l'i-

nitiative)
31. Cxb3 cxb3
32. Tbl Te4 ! (Menace 33... Rg7 !

et tout le reste est clair)
33. g3 Txb4
34. Th4 Txh4
35 gxh4 Td3
36. Rg2 Re5
37. Abandonne.

Le jeu de Spassky dans cette
partie fut celui d'un champion du
monde. -,

L. Kavalek.

Cette partie fut jouée au dernier
tournoi olympique de Lugano, l'au-
tomne dernier. Le grand maître
tchèque Kavalek , auteur de cette
analyse, séjourne actuellement en
Suisse. A la suite de l'intervention
russe dans son pays, il a décidé de
ne plus rentrer chez lui. U n'a
d'ailleurs pas participé avec ses
camarades au tournoi olympique.
Le 28 décembre dernier, Kavalek
joua à Berne en simultanée contre
25 adversaires. Il gagna 15 parties
et obtint 7 remis.

G. G.

AVEC LES CLUBS VALAISANS

CLUB D'ECHECS SD3RRE

Le « Club d'échecs Sierre » a été
fondé le 29 décembre 1955 et s'est
définitivement constitué le ler mars
1956. Parmi ses fondateurs , citons
M. F. Raggl, toujours sur la brè-
che, et le regretté M. Eckart.

Le club groupe les amateurs s'in-
téressant à l'étude et à la pratique
du jeu d'échecs. Son but, sans fins
lucratives, est de contribuer au dé-
veloppement du jeu d'échecs par
des réunions amicales, l'organisa-
tion de cours, de matches, de tour-
nois et autres manifestations ana-
logues. U fait partie de la Fédéra-
tion suisse d'échecs (FSE) ainsi que
de l'Association des clubs d'échecs
du Haut-Valais) (OSB).

Effectif actuel • 20 membres.
Local de jeu : tea-room des Châ-

teaux (le jeudi à partir de 20 h.).
Activités : Coupe et championnat

internes ; championnat haut-valai-
san individuel et par équipes. Fa-
cultatif : activité individuelle ou en
équipe sur le plan suisse ; matches
par correspondance.

Les personnes intéressées par ce
jeu sont cordialement invitées à
faire partie du club

Le comité :
Président : L. Guigas, 6, av. de

France ;
Secrétaire : J.-P. Salamin, 42, rue

du Stade.
Caissier : F. Raggl, 9, avenue de

France.

des parents, ce monde adulte si bien
établi qu'on veut lui imposer et face
auquel il se sent en état d'infériorité
(tout en affectant de le émpriser). C'est
donc contre les parents qu'éclate avant
tout cette rancune : contre le père de la
part du fils, contre la mère de la part
de la fille. Aucune reconnaissance ne
les anime, tout leur est dû ; l'adolescent
se sent incompris par sa famille et dé-
teste qu'on le traite en gamin à la mai-
son. C'est pourquoi il recherche en de-
hors du cercle familial des amitiés pas-
sionnées dans lesquelles il pourra ver»
ser tous les ferments qui l'animent.
L'opposition n'est naturellement pas
toujours aussi violente ; le plus souvent,
les enfants commencent à se rendre
compte de ce qu'ils doivent à leurs pa-

1 messes et cultes
DIMANCHE 12 JANVDER

Fête de la Sainte-Famille

Le Fils éternel de Dieu, quand il
s'est incarné, n'a pas voulu seulement
se faire petit enfant , mais vivre dans
le cadre naturel d'une famille, en re-
cevoir l'éducation.

A notre époque où sont tellement
mises en lumière les voies ouvertes
au laïcat : vocation du mariage, sanc-
tification du travail, la piété moderne
aime à chercher dans l'histoire sainte
des modèles à imiter. Et la vie de
famille, où se manifeste tant d'égoïs-
me, d'orgueil et de divisions, trouve
dans l'exemple de la Sainte famille
un modèle parfait d'amour, de soumis-
sion et de paix.

La vie en famille, avec ses travaux,
ses dévouements et ses sacrifices , nous
façonne à la ressemblance du Christ ,
et nous achemine vers la famille du
Ciel.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions: samedi soir de 17 h. à
19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin
dès 6 h. 30 et le soii dès 19 h. 45.

Messes et homélies : 7 h„ 8 h. 30,
10 h., 11 h. 30, 17 h.. 20 h.

Platta :
Messes et homélies : 10 h. 30, 18 h.,

20 h. (jeudi). ,,
Uvrier :
Messes et homélies : 9 h. (7 h. 45 le

vendredi). ;«, ¦ i ¦ ¦ ¦
Messes la semaine, chaque jour à

6 h. 30, 7 h. 7 h. 30 — Jeudi et ven-
dredi, pour les écoles : 8 h. 10. — Sa-
medi : 18 heures - Lundi, mardi, mer-
credi, jeudi : 18 h. 10. — Vendredi :
¦>0 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Messes et homélies à 7 h., 8 h. 9 h.

30, 11 h. et 19 h.
Chapelle de Champsec : messe et

homélie à 10 h. \
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30,

8 h. 10 et 18 h. 15. mercredi, jeudi,
vendredi.

Chapelle de Champsec : mardi à
19 h. 30 messe.

Confessions : le samedi, la veille de
fête et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Le dimanche matin de 7 à 8 h. 30
pour autant que des confesseurs sont
disponibles.

Communion des malades à domicile
le vendredi ; s'adresser à la cure.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

20 h. à 21 h. ainsi que dimanche matin.
Dimanche : 7 h. messe matinale ;

9 h. messe chantée : 11 messe (garde-
rie) ; 18 h. messe (garderie).

En semaine : messe chaque matin à
6 h. 45, ainsi que lundi, mardi et ven-
dredi à 8 h. 10, lundi , mardi mercredi
et vendredi soir à 18 h. 15, jeudi et
samedi à 20 h.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche : 8 h. messe matinale ;

9 h. 30 messe chantée.
Confessions une demi-heure avant

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et j eudi soir à 19 h.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h. 15 : messes lues. 8 h. messe
conventuelle chantée.

SEELSORGE ST. THEODUL
7.30 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30

Uhr: Amt mit Predigt ; 18.15 Uhr:
Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.

culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst ; 18 h. 30

culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 9 h. Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
Monthey : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 9 h., 10 h. culte.
Charrat : 18 h. culte.
Champéry : 9 h. 30 culte.

rents. Pourtant, l'adolescence restera un
âge d'opposition, il y aura toujours des
heurts, souhaitables tant qu'ils ne sont
pas excessifs, car ifLs montrent qu'une
nouvelle personnalité se forme. Cette
tension est normale, c'est l'éternelle op-
position entre les générations.

Dans la société, en dehors de la fa-
mille, c'est aussi la lutte :. l'adolescent
doit conquérir ce que l'adulte possède
déjà et ce dernier semble avoir tous les
avantages. Que ce soit à la maison, à
l'école, au travail, on traite les jeunes
de haut : ils en savent toujours moins
que l'adulte. Voilà pourquoi ils cher-
chent à s'imposer ; donnez-leur l'im-
pression d'être utiles, donnez-leur une
responsabilité et la maladie de l'ado-
lescence sera presque guérie. Ici aussi
il y a donc à la base du comportement
opposant , l'insécurité, le fait de se trou-
ver dans une période de transition.

L'adaptation est difficile : il s'agit
d'abandonner le monde de l'enfance et
de pénétrer dans la vie de l'adulte. Le
poids des institutions sociales l'écrase :
l'adolescent voudrait tout abolir et re-
commencer à zéro. Le monde devrait
commencer avec lui. Il faut pourtant
s'accommoder de cette structure sociale
qui s'est élaborée à travers les siècles.
Son impatience le porte à se donner
tout entier à la tâche, à s'y lancer avec
tout le feu qui l'anime... et il se heurte
à l'immobilisme, à la prudence, à la mé-
fiance qui brisent ses élans. C'est l'ap-
prentissage de la vie, jamais terminé.

La société est concrète, réaliste, tout
y est organisé, stabilisé, rationalisé :
cela heurte aussi l'adolescent qui a be-
soin de relations chaudes et directes,
qui voudrait voir concrétisés dans la vie
ses idéaux. Le plus souvent, il ne trou-
ve que l'intérêt matériel. Le monde
technique actuel ne permet pas un
échange satisfaisant avec la vie inté-
rieure de la jeunesse, faite de mille
a s p i r a t i o n s  contrastantes, d'idéaux
ébauchés, de désirs imprécis, de soif de
grandes choses Tout est possible dans
l'imagination de l'adolescence, nourrie
de rêves, de lectures, de spectacles. Bile
ne se rend pas compte des limites, c'est
pourquoi elle a de grandes difficultés à
s'adapter à la société déjà existante :
elle voudrait tout changer pour échap-
per à la prosaïque banalité de tous les
jours qui offense sa soif de spiritualité.

Que faire pour ces adolescents ? Ils
ont besoin d'une aide discrète et déli-
cate, qui ne s'impose pas et agisse à leur
insu : il ne faut pas qu'ils se révoltent
encore plus Pensez aux difficultés qu'ils
traversent et vous verrez que vous pou-
vez beaucoup pour aider leur adapta-
tion à la société. Us doivent faire eux-

| Notre I LE BLOC-NOTES !
i chronique Q'ÈVE 1969 QO
i féminine . ; :
I i « Si tu ne veux pas te blesser, ,| (

i _ 4 2 . J Ï _ _ _ __ _ } laisse tailler le bois peur le char- i '. 10  1 '  \  ̂ e ' !
I UUVlilUlVlIllV 
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(Proverbe chinois) J '
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i A table Votre beauté i

! LE MENU : el VOtre Santé'" !
— Pour enrayer un mal de gor- j

' Sardines à l'huile ge tout à fait à son début, garga- ^] Œufs brouillés aux foies de vo- risez-vous avec un verre d'eau ,
lailles chaude où vous aurez dilué une |

T J - • ¦ J T - cuillerée à café de bicarbonate de i» Jardinière de légumes soude ¦ 
«"•»'«>"¦¦>«: "<= <

1 Tarte aux abricots — pour avoir de beaux cheveux (
sains, faites après le shampooing (

Le plat du j our habituel, un dernier rinçage avec t
, un demi-litre d'eau dans laquelle >

ŒUFS BROUILLES vous aurez fait infuser quelques ,
, AUX FOIES DE VOLAILLES brins de thym- (

Faites sauter au beurre les foies Votre parfum <coupés en morceaux ; préparez à _. . , , , . _ . _ i
part, dans du beurré fondu, les Da

D
f
0nneZ pluS de Valeur a VOtre 

i
œufs salés et battus et une cuille- p 

g : w rfumer n>est pas <ree de crème ; remuez doucement j ?u ne ît ^« pendant la cuisson et constamment ier ^>rf * Vous Jez étudiéet mélangez rapidement aux foies £Qtre maquillage et votre coiffure.sans utiliser le jus de cuisson, en A a fumer les doublu. (

I retirant les œufs du feu. 
^̂  manteauXj des vestes> en les <

» vaporisant ; évite? soigneusement (

> A noter sur vos tablettes tout mélange ; si vous changez de ]
> parfum, nettoyez consciencieuse-
i Quelques secrets du cordon bleu : ment vaporisateurs et flacons avant
j de les remplir à nouveau. Appre- '
> — pour éplucher les salsifis, vite nez à choisir votre parfum et de- '
j et sans vous salii les doigts, il meurez-lui fidèle. '
> suffit de les mettre à tremper en- i
, fièrement une nuit dans un grand Elégance <

j Sïïfviu/Ï rSKT ef*vo!r£ de
L
1ons

UP
coUan°tf d^"' '"? <

grattez comme des pommes de t,t« L(^
S d* 1?

me 

?U d! «
terre nouvelles, c'est tout. S,̂ â  

premiers glissant ,' d ailleurs parfaitement dans les se- ,
— lorsque vous faites cuire des condes).

tranches de foie, pour éviter les Des bas très longs en laine de ,
! éclaboussures d'huile dans la cuisi- couleur vive assortis très exacte- (

ne, épongez-les entre deux feuilles ment aux gants. (
! de papier blanc, puis passez-les lé- Une cagoule de lapin imprimé ,¦ gèrement dans la farine avant de civette. .
, les faire frire. Des châles-capes en laine des ,Pyrénées, beige à carreaux blancs ,— pour mieux réussir la pâte à et noirs, fixés en avant par un

choux ajoutez au dernier moment boutonnage.
à la pâte (une demi-cuillerée à café D'immenses écharpes en mohair
de levure chimique ; mélangez bleu eu beige ; elles mesurent 2

! bien. mètres... (
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mêmes leurs expériences, mais votre
sagesse peut les guider sans qu'Us s'en
doutent. Laissez-les sortir s'ils en ont
envie, ne les empêchez pas d'avoir des
amis et des relations en dehors de la
famille. Us devraient toujours avoir de-
vant eux un père et une mère prêts à
les soutenir, calmement et sûrement ;
ils devraient pouvoir compter sur des
parents vraiment adultes, ayant trouvé
leur place parmi leurs semblables et
dans un monde qui doit obéir à des lois
établies depuis longtemps.

C. v. R.

Hôte illustre à Villars

Georg Solti, le célèbre maître de
chapelle hongrois, directeur artistique
du Covent Garden de Londres et di-
recteur de l'Orchestre symphonique de
Chicago, s'adonne aux joies du ski.-bob
dans la charmante station vaudoisa.
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Sierra I LE BON, LA BRUTE , LE TRUAND
¦fB̂nèMIBI western en scope et en couleurs , avec
: HUjGj - c ¦ ¦ 'TES Clint Eastwood , Lee van Cleef et Eli^̂ ¦¦¦¦¦¦ i Wallach.

Dès 18 ans.
à 17 heures
LE SPIE UCCIDONO IN SILENZIO

I Sierra I Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche
^n-_J matinée à 

14 h. 
30

yî ^'lï . 'fv; Michel Simon pétillant de malice et de
B è̂WeWËÈiiÈeWeW drôlerie !

CE SACRE GRAND-PERE
avec Marie Dubois , Yves Lefébvre, Serge
Gainsbourg.
Couleurs -16 ans révolus

i ' i Samedi 11 janv ier et dimanche 12 janvier
I SJOD Yves Montand. Anouk Aimée dans
|mM n|, UN SOIR UN TRAIN
BHBKUleHB Le solr ,ombalt ' le train roulait, et la mort

(0271 2 32 «2 peut-être,était au rendez-vous
1 » .«•« •* parlé français • estmancolor r

16 ans révolus

| I i Samedi 11 janvier et dimanche 12 janvier
| SiOn | LE VOLEUR
«^SHMKv avec J - "P' Belrr ,ond °
É̂ UQK - '¦ Cambrioler , c 'est ma vie .
1027) 2 16 46 on ne choisit pas sa destinée,

mais je ne me plains pas
Parlé français • eastmancolor -
18 ans révolus

I gï" ' i Samedi 11 janv ier et dimanche 12 janvier
I SiOn I Gène Garry, Eisa Martinelli, dans
H9ËnHK! MAROC DOSSIER NO 7
BHNBHUMBMH Sur les ,raoes dun gang international .

Simon Grant débarque au Maroc et...
Parlé français - Panavisioncouleurs -16 ans

I . T i Samedi, dimanche, 20 h. 30, 16 ans
j ArdOn | Un scopecouleurs . Grand Prix de l'hu-
'̂ BBWÇP'WBl mour Georg

es 
Courteline

EHBffi, fJfrLl^JiflK M. LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
le film gai qui vaporise tous vos soucis !

Î _  ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus

^̂
FUHJf

 ̂
(Dim. à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans)

' . ^ f̂fWWB 
: Louis de Funès est irrésistible dans

¦HantiftHI LE PETIT BAIGNEUR
On baigne dans le rire

i ; 
¦ 

—
U .. Samedi et dimanche -18 ans révolus

Ls«Mm non (Dim. matinée à 14 h. 30)
¦'¦ Ĥ ^Hffi^H '¦ ' ~  ^ne tra 9èdie de la vengeance !
¦¦ «« ¦¦¦ H LA MARIEE ETAIT EN NOIR

Jeanne Moreau. dans un film de Truffaut
Nos matinées spéciales :
samedi à 17 h. 15 -16 ans révolus
Film d'art et d'essai, 1re valaisanne
LE PRETEUR SUR GAGES
de Sidney Lumet, avec Rod Steiger.
Domenica aile ore 17
In italiano -18 anni comp.
A 007 SFIDA Al KILLERS
con Richard Harrison e Wandisa Guida

I ¦ Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Martigny (Dimanche matinée à 14 h. 30)

ĝgÊÊ/SSBÊBSBÊSm Ls ,ilm le P||JS casse-cou de la saison
jgJIgS | : |§ ! LE CANARD EN FER BLANC

avec Roger Hannin et Corinne Marchand.
Dimanche à 17 heures -16 ans révolus
Un « policier » avec Philippe Leroy
RAPT A DAMAS

i I . i Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
| St-Maurice et 20 h. 30 - 16 ans révolus
b TIFWBMfl H Georges Gôtz , Katinka Hoffmann dans
LIMBHI 3 JE LE VEUX VIVANT

" L'homme a-t-il le droit de sacrifier son
propre frèie à son idéal ?

1 ' I Samedi 11 janvier
j Mon they un suspense total vous emmène au rendez-

HPTBMBBW " vous avec la mort , dans
HU&fiHHi L'AFFAIRE D'UN TUEUR

Rob. Wagner , Peter Lawford, Walter Pid-
geon
En couleurs -16 ans révolus

1 ' 
Mnnthav I Samedi 11 janvier
¦BILIMN I B Dany Carrel , candide et voluptueuse , avec

WV fJWPPPWBj Jacques Perrin , Pierre Brasseur et Robert
BttMnBaBBMnl Hossein

LA PETITE VERTU
d'après J.-H. Chase.
En couleurs -18 ans révolus
Dimanche à 17 heures
16 ans révolus
SCOTLAND YARD AU PARFUM

I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et
I oex à 20 h. 30
L—MOTM^^BJJ (Enfants dès 10 ans admis en matinée)

Louis de Funès est imbattable dans
PME**""**3"™ LE PET1T BA |GNEUR

le film le plus drôle de la saison !

CE DOUANIER A DE
LA SUITE DAN5
LES IDEES. IL
FAUT QUE JE
RECOMMENCI

WW/ « ,
SUPERMAN h

' NOUS NE POUVONS
BiE-N PAIÊE MONSIEUR
SPENCER'lt» NOUS
k^ TiENJ KjfevJT / Â

îT BiEN MOiJE NE
LACHEI2AI PAS MES
DAMANTS 51 ;
^FACILEMENT.' .

PRENDS
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SIERRE Patinoire. — 8 h. 30 Pat inage  public

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. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tél. 5 07 56.
La Lncanda, 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 : en janvier , le trio
« Arco Baleno » .

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

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles.
13 h. 30. 20 h. Patinage public.
Dimanche : 10 h. Champ, novices,
Sierre B - Montana-Crans. 13 h. 30,
20 h. Patinage public.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél. 2 10 16

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

Vétérinaire de service. — M. Georges
Brunner, Sion , tél. 2 13 14.

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

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

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 5S
59 et 2 54 63.

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

Taxis officiels de la ville de Sion !
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tel (027) 2 33 33

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tel (U27) 2 15 66

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

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

Service officiel de dépannage du 0,8'foi:
ASCA, par Jérémie Mab i l l a rd ,  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., André Rossel et Michel Sau-
thier. ant iquaire .

Centre de consultations conjugales. —
21 , avenue de la Gare  Ouvert du
lundi  au vendredi  y compris, de 9
h. à 17 h. sans inlernipt ion.  Tel
(027) 2 SS 19 Consultions gratui tes .

O..I. du Ski-Club de Sion. — Diman-
che 12 janvier , sor t ie  à Anzère. Dé-
part de la Planta a 8 h. En cas de
mauvais temps', le No 11 renseigne-

ra dès 6 h. 30 le dimanche matin.

JE NE VAIS PAS PASSER TOUTE LA NUIT
ICI, A'VOUS SEGARDER JOUER
A LA POUPÉE, MON  ̂. 

VIEUX ! r»?-i „

A' BlEN.SANS OXJfô
x. DE «ÊVÛLVEe / ,

„ *.

11 h. 45 Patinage poussins. 12 h. 45
Club de patinage. 14 h. Patinage
public. 17 h. 30 Club de patinage.
18 h. 30 HC Sion juniors. 20 h. 30
Patinage public.
Dimanche : 8 h. 30, 14 h. Patinage
public. 17 h. 30 Sion II - Sierre II.
20 h. 30 Patinage public.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz , tél. 2 26 05.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de votre médecin
t r a i t an t , veuille? , vous adresser à
l'hôpita ' de Martigny.  Tél. 2 26 05

Service de dépannage. — Du 6 au 12
janvier , carrosserie Granges, tél.
2 26 55. Le service début à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma t in
à 7 heures. Dépannage égalemen t
le dimanche.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles.
13 h. 30 Patinage public. 20 h. 30
Match Martigny - Château-d'Oex.
Dimanche : 10 h. Match jun. Char-
rat - Sierre. 13 h. 30 Patinage public.
18 h. Entr. Salvan. 20 h. Martigny
II - Val-d'llliez (champ.).

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépftt de matériel sa-
ni ta i re , Mme Beytrison , rue du Col-
lège Tel 3 66 85

Ambulance t Le service est assuré pai
Bossonet et Favre. garage Casanova ,
Tél. 3 63 90. .i.-Jt. .

..: ¦: -. .Jii '

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Rnboud , tel 4 23 02.

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

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

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

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

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

le ler et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. el de 14 à 18 h.

VIEGE

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Buriet , tél. 6 23 12.

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 Willa , tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty.  tél. 3 15 81.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters , Tel 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 réparation* et dépannages
TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81.

EXCUSEZ-MOI , MADEMOISELLE.
MAIS CE MONSIEUR MÉRITE UNE

VISITE APPROFONDIE DE SES
BAGAGES I

7?

£

«/
flLIEl IDIOT.'J'ESPÉ
RAlS P5UBTANT ME

NERerrre AFFAIRE

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour
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UN NOUVEA U FEUILLETON

Samedi dern ier c'étai t  le dernier épisode du feuilleton
italien « Les Fian cés » . Pour le remplacer , un feuilleton
plus actuel , « L aure . » , une production f rançaise  qui dé-
marre ainsi  : une j eune fille stltrie par un monsieur se
cache dans une voiture pour échapper à son suiveu r, le
propriétaire de l' auto survient, s 'étonne de la présence
d' une passagère, elle lui raconte une histoire , il l' emmène
dîner , lui ins ta l le  un lit , car elle ne sait où coucher, la
lendemain , elle a disparu, on imagine, qu 'il va fa i r e  l'im-
possible pour la retrouver.

Le principa l intérêt  de ce nouvea u feu i l l e ton  est d'avoir
pour interprète Marlène Jobert , qui aura été en 1968
pratiquement la seule nouvelle actrice f rança ise à accé-
der au rang de vedette , grâce à quelques f i l m s  dont le
dernier est « L'Astragale » . -4vec ses taches de rousseur,
Marlène  Jobert  évoque l' actrice américaine Shirley Mac -
laine.  (21 h. 15).

JACQUES BODOIN ET M I C H E L I N E  DAX précéderont
le f eu i l l e ton .  Un coupe de fantais is tes , lui a de grands
talents d ' imi tateur , elle chante bien , ils ont de la présence
devant  la caméra , ils n 'ont pas ce qui convient pour
occuper l'écran seuls pendan t 50 minutes. On risquera
peut-être de s 'en lasser. (20 h. 25).

L ' H O M M E  FACE AU DESERT (22 h. 05) termine sa
carrière. Ces reportages sur le Sahara n 'auront pas en-
thousiasmé les spectateurs. Il semble qu 'ils aien t été choisis
moins pour leurs qualités que parc e qu 'ils étaient en cou-
leur à un moment où la télévision avail  besoin d'émis-
sions en couleur.

B A N D I T S  A ORGOSOLO (22 h. 45). est un f i l m  intéres-
sant pour qui s ' intéresse aux b andits siciliens.
DIMANCHE
UN JEU : « OBJECTIF TOUR DU MONDE »

Le nouveau jeu « Objec t i f  Tour du Mo nde : Helvétie »
a pris un mauvais dépar t .  Les questions n'ont toujours
qu'un vague intérêt (« Quels sont ' les cantons où les f e m -
mes ont le droit de vote ? ») Avoir pris pou r sujet la
Suisse c'est f o r t  bien , mais pourquoi diable illustrer p au-
vrement avec quelques rares photos , n'existe-t-il pas d'ima-
ges de la Suisse à la télévision ? (20 h. 25) .

TABLE OUVERTE sera un peu retardé à 13 h. 05, on
voit reparaître LES COULISSES DE L'EXPLOI T , produc-
tion française longtemps re fusée  car ne comportant pas
de sujets  suisses. Un reportage sur le PEROU (22 h.), un
feu i l l e ton ,  L ' H O M M E  A LA VALISE et le tour du di-
manche est à peu près f a i t .

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SAMEDI

SOTTENS 6 I 0  BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 In-

formations. 8.05 Route libre. 10.45 Le rail 20.50 Les ailes.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde. 13.00
Demain dimanche. Flashes sur les courses de ski de Wen-
gen. 14.00 Informations. 14.05 Euromusique. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La
revue des livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Le quart  d'heure vaudois. 20.00
Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 Pas sérieux s'abstenir.
21.55 Chanson à la une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Round

the world in English. 9.15 Le français universel. 9.35 Des
pays et des hommes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures.
11.00 Les heures de culture française. 11.30 Le folklore à
travers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 16.15 Métamorphoses en mu-
sique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15
Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Interparade. 21.30 Sport
et musique.

DIMANCHE /

SOTTENS 710  BonJ°ur à tous ! 7.15 Miroir-première
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert mati-

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Le disque préfé ré de l'auditeur
12.00 Informations. 12.00 et 12.30 Courses de ski de Wengen.
12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Infor-
mations. 14.00 Informations. 14.05 Récréation. 15.00 Audi-
teurs à vos marques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en
liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques et musique.
22.30 Informations. 22.35 Journal de bord.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 9.30, 10.30 Courses de ski de Wengen. 11.03
Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musique. 14.00 Astérix
et Cléopâtre. 14.45 Musique et Cie. 15.45 Fauteuil d'orches-
tre. i7.00 Dialogues. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 La Vie parisienne. 22.30
Aspects du jazz.



am. 11, dim. 12-1-69 Page 5

' SPORT

Jouons le jeu

Secrets d'alcôve !
Les vedettes , quelles qu'elles

soient , reçoivent beaucoup de cour-
rier , autant sinon plus que les en-
treprises d' une certaine renommée.
Outre les encouragements ou les f é -
licitations que l' on peut qual i f ier
d' usage , les gens , jeunes ou moins
jeunes , s 'adressent facilement à elles
pour obtenir des photographi es ou
des autographes. Cela ne date pas
d' aujourd'hui , encore que ce genre
de relations ne cesse de prendre de
l' ampleur, tout le monde paraissant
bientôt vouloir se découvrir une âme
de collectionneur .

Dans la masse des messages que
reçoivent les champions , les doléan-
ces ou les critiques occupent en gé-
néral une place assez modeste. Il y
aura toujours des râleurs ou des
donneurs de conseils plus ou moins
bien intentionnés , mais il est rare
qu 'ils soient assez, sérieux pour em-
pêcher quiconque de dormir.

On s'est donc permis de sourire
lorsqu 'on a appris que de nombreux
parents avaient cru bon d'écrire au
« funambul e » Dicfc Fosburw , en se
plaignant que les lits de leurs reje-
tons résistaient mal aux essais de la
technique révolutionnaire adoptée
par le champion olymp ique du saut
en hauteur. C' est tout juste si quel-
ques-uns ne l'ont même pas assigné
en dommages et intérêts !

Blague a part , on comprend fac i -
lement que les jeunes athlètes cher-
chent à imiter le saut de l' ange de
l'Américain qui , avec l' unité du
mouvement de sa courbe , redonne
incontestablement de la grâce à un
exercice dont la beauté a toujours
s o u f f e r t  de la f o r m e  cassée du geste.
Tout nouveau , tout beau , dit le pro-
verbe. Et puis , il est absolument
permis , à l'appui des 2 m. 24 réalisés
à Mexico, de penser que la meilleure
manière de sauter le plus haut n'est
pas forcément celle que l'on connais-
sait jusqu 'à ces derniers mois.

Il  est tout aussi vrai au'an en avait
déj à  expérimenté quelques autres ,
allant du ciseau au ventral , la seule
restriction réolementaire de cette
discipline athlétique étant de pren-
dre appel d'un seul pied. Comme
Fosbury ne pouvait tout de même
pas faire breveter son stitle dont les
spécialistes estiment qu'il sera au
saut en hauteur ce que la f i b r e  de
verre a été pour le saut à la perche ,
il ne saurait empêcher ses imitateurs
de se mult ipl ier  dans l' espoir de
fa ire  un inur mieux ane lui. Reste à
savoir s'ils parviendront à percer
tous les mystères d'une méthod e ar>-
par emment plus simple ane ses de-
vancières, mais qui confine à l' acro-
batie.

Des secrets QUI  pourraient bien
être d' alcôve, rniisou'on a découvert
oue le lit constituait , en nuise d' en-
traînement , une piste d'élan 1d*nlp .„

J.  Vd.

Championnats du monde
de ski-bob à Montana-Crans
Douze équipes nationales ont confir-

mé leur participation aux championnats
du monde qui se dérouleront du 6 au 9
février à Crans-Montana. A ces douze
équipes , il convient d'ajouter des con-
currents d'Australie. Ces douze pays
sont : Allemagne, Angleterre, Autri-
che, Belgique , Canada, Etats-Unis,
France, Italie , Liechtenstein, Suède,
Suisse et Tchécoslovaquie.

Les journée s des 6 et 7 février seront
réservées aux championnats du monde
des juniors et des seniors. Les compé-
titions de la catégorie élite (dames et
messieurs) se dérouleront le samedi et
le dimanche.

Le contrat a été signé avec l'Euro-
vision. Les" courses du samedi et du di-
manche seront transmises' en direct
par la Suisse (les trois chaînes), les
deux chaînes britanniques (ITV et
BBC), la Hollande, la Belgique. l'Au-
triche et très probablement l'Allema-
gne et l'Italie. Plus de 60 représentants
de la presse parlée, écrite et filmée se
sont annoncés pour ces épreuves.
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Le rideau s'est baissé sur les courses féminines de Grindelwald

prenez
soulage- rapidement

Fernande Schmid-Bochatay se classe 6e au combiné
Pour la première fois de leur histoi-

re, les courses internationales fémini-
nes de Grindelwald, dont c'était la
31e édition , se sont achevées sur un
succès complet des skieuses autri-
chiennes. En effet , après les victoires
de Gertrud Gabl dans le slalom spé-
cial et le slalom géant, la jeune skieu-
se de PArlberg, Wiltrud Drexel (18 ans)
a inscrit d'une façon très nette son
nom au palmarès de la descente. Sei-
zième de cette ultime épreuve, Ger-
tru Gabl a enlevé le combiné des-
cente-slalom spécial.

VICTORIEUSE APRES VAL-D'ISERE

Déjà gagnante du slalom spécial du
critérium de la Première neige, au mois
de décembre à Val-d'Isère, Wiltrud
Drexel a remporté, à Grindewald sa
première grande victoire internationa-
le. Au terme des 2.350 mètres du par-
cours traditionnel tracé entre Firts et
Bort , elle a devancé de 2" 01 l'Alle-
mande Rosi Mittermaier et de 2" 46 la
Française Isabelle Mir.

La victoire de Wiltrud Drexel a
compensé, dans le camp autrichien la
déception causée par la championne
olympique de la spécialité, Olga Pall.
Alors qu 'elle était créditée du meil-
leur temps intermédiaire, la champion-
ne olympique, qui avait été victime
d'une chute lors de la non-stop, se dé-
sunit dans un changement de direc-
tion et manqua une porte. Elle con-
tinua la course mais sans conviction
pour obtenir finalement ' un temps de
2' 06" 32. Elle fut  toutefois disquali-
fiée.

GERTRUD GABL
NETTEMENT EN TETE

DE LA COUPE DU MONDE

Dans le classement de la Coupe du
monde, l'Autrichienne Gertrud Gabl a
conservé sa première place. Si elle n 'a
pas marqué de points , sa rivale la plus
dangereuse, la Française Annie Famo-
se, n 'a pas fait  mieux. En effet , à la
suite d'une chute, elle n'a pas termi-
né la course; En obtenant la deuxième
place, l'Allemande Rosi Mittermaier
s'est hissée au deuxième rang du clas-
sement, à égalité de points avec A:«-
nie Famose. Avec 46 points, ces deux
skieuses comptent 24 points de retard
sur l'Autrichienne.

Dans le classement par nations, l'Au-
triche (270) devant la France (260) et
le.s Etats-Unis (109). La Suisse a perdu
sa quatrième place au profit de l'Al-
lemagne (52 contre 38).

LE PHYSIQUE MIS A RUDE
EPREUVE

Cette descente, longue de 2.350 mè-
tres, pour une dénivellation de 600 mè-
tres et piquetée de 46 portes, s'est dé-
roulée dans des conditions excellentes.
La condition pnysique des concurren-
tes fut mise à rude épreuve. Les trei-
ze principaux changements de direc-
tion posèrent des problèmes aux skieu-
ses. Quatre concurrentes du premier
groupe ne parvinrent pas à maîtriser
les difficultés du tracé. Il s'agit de
l'Anglaise Divina Galica (dossard No
1) ; de l'Autrichienne Olga Pall (No 5) ;
de la Suissesse Vreni Inaebnit (No 9) et
de la Française Annie Famose (No 11).

PREMIERS POINTS DU CANADA
POUR LA COUPE DU MONDE

Après les déceptions causées par An-
nie Famose et Vreni Inaebnit (chutes)
et 'le temps moyen pour elle (2' 08" 17)
de l'espoir helvétique Anneroesli Zryd ,
Rosi Mittermaier, première partante
du second groupe, réalisa une excellen-
te performance en se hissant au deu-
xième rang devant Isabelle Mir (2' 06"
69) contre 2' 07" 14).

Après Kiki Cutter (2' 09" 29) et Ger-
trud Gabl ,2' 09" 49), les concurrentes
à descendre au-dessous des 2' 10" fu-
rent peu nombreuses. Il y eut Ingrid
Lafforgue (No 25) avec 2' 07" 65 ; Erika
Skinger (No 26), avec 2' 07" 96 et Judy
Nagel (No 29), avec 2' 08" 08. Enfin ,
une skieuse du troisième groupe cau-
sa une surprise : la Canadienne Betsy
Clifford. Porteuse du dossard No 35,
l 'étudiante de 15 ans, d'Ottawa, qui
s'était classée 23e de la descente olym-
pique de Charmousse , réussit l'exploit
de se hisser au 5e rang avec le temps
de 2' 07" 45. Elle donna ainsi au Cana-
da ses premiers points pour la Coupe
du monde.

LA FRANCE,
MEILLEURE PERFORMANCE

Dans le bilan d'ensemble, la France,
malgré les chutes d'Annie Famose et
de Jacqueline Bouvier, a réalisé la
meileure performance avec les rangs
3, 4 7 et 12. L'Autriche, derrière la
première place, a dû se contenter de
rangs relativement modestes (10, 14).

Enfin , les Etats-Unis ont placé qua-
tre skieuses parmi les quinze premiè-
res (6, 9, 11 et 15), alors que l'Alle-
magne (2), la Suisse (13), l'Italie (8) et
le Canada (5) n 'obtenaient qu 'un seul
rang dans le premier groupe.

PETIT BILAN HELVETIQUE
Dans le camp helvétique, l'on s'at-

tendait à mieux de la jeune Anneroesli
Zryd. En obtenant le treizième rang,
Anneroesli Zryd s'est certes révélée la
meilleure spécialiste suisse (titre in-
discuté) mais elle a concédé 3" 49 à
la gagnante. Fernand Schmid-Bocha-
tay a été déséquilibrée sur la fin et
elle a perdu ainsi des précieuses frac-
tions de seconde. Troisième représen-
tante du premier groupe, Vreni Inaeb-
nit est tombée peu après le départ.
Grâce à sa cinquième place dans le
slalom, Fernande Schmid-Bochatay
s'est classée sixième du combiné.

# Voici le classement de la dascente
des courses internati onales féminines
de Grindelwald (2.350 m - 600 m. de
dénivellation - 46 portes) :

1. Wiltrud Drexel (Aut). 2' 04" 68 ;
2. Rosi Mittermaier (Al), 2' 06" 69 : 3.
Isabelle Mir (Fr), 2' 07" 14 ; 4. Michè-
le Jacot (Fr), 2' 07" 34 ; 5. .Betsy Clif-
ford (Can), 2' 07" 45 ; 6. Karen Budge
(EU), 2' 07" 49 ; 7 Ingrid Lafforgue
(Fr), 2' 07" 65 ; 8. Giustivi a Demetz (lt),
2' 07" 73 ; 9. Erika - Skinger (EU), 2' 07"
96 ; 10. Jutta Knobloch (Aut), 2' 08"
06 ; 11. Judy Nagel (EU), 2' 08" 08 ; 12.
Florence Steurer (Fr), 2' 08" 14 ; 13.
Anneroesli Zryd (S) , 2' 08" 17 ; 14. Ber-
ni Rauter (Aut), 2' 08" 70 ; 15. Kid
Cutter (EU),- '2' ' 09" 29 ; 16 Gertrud
Gabl (Aut), 2' 09" 49 ;, 17. Burgl Faer-
binger (Al), 2' 09" 51 ; l'8. Fernande
Schmid-Bochatay (S), 2' 09" 80 ; 19.
Inge Jochum (Aut), 2' 10" 11 ; 20. Hei- ;::;.,. :' :;- • ;  '/ ,;:.

Premier championnat d'Europe juniors a Madonna di Campiglio

Brillante victoire valaisanne
grâce à Roland Collombin

La coupe d'Europe de ski alpin des
jeunes, officieux championnats d'Eu-
rope juniors, a débuté à Madonna di
Campiglio par la descente. Chez les
garçons, le Valaisan Roland Collom-
bin (Bagnes) s'est imposé avec 30
centièmes d'avance sur l'Autrichien
Werner Grissmann. Gino Oreiller
(Verbier) s'est classé quatorzième.
Chez les dames, la victoire est reve-
nue à l'Autrichienne Liesl Medlinger
tandis que la Suissesse Heidi Gisler
terminait au huitième rang.

Les résultats de la descente :

Garçons : 1. Roland Collombin (S)
l'53"47 - 2. Werner Grissmann (Aut)
l'53"87 - 3. Gustave Thoeni (lt) 1*
54"00 - 4. Théo Scheller (Al) l'54"17 -
5. Otto Berger (Al) J'54"27 - 6. Her-
mann Brandspctcr (Aut) l'55"01. -
Puis : 14. Gino Oreiller (S) 1*59**26 -
16. Andréas Hollinger (S) 2'00"65.

Jeunes filles : 1. Liesl Mœdlinger
(Aut) 2'04"82 - 2. Edith Milanovic
(Aut) 2*06"72 - 3. Christa Loferer (Al)
2*07"15 - 4. Martina Gappmayer (Aut)
2'07"17 - 5. Marianne Schmidt (Al)
2'08"74. - Puis : 8. Heidi Gisler (S)
2*12"04.

Leurs skis étant restés bloqués à
Tarvisio, les Français ont dû décla-
rer forfait pour cette première épreu-
ve.

(Red.) - Nous tenons a fél ic i te r  vi-
vemen t Roland Collombin qui rem-
porte ainsi sa première grande vic-
toire internationale. Elle ne f e ra
qu 'encourager un jeune homme qui
sacri f i e tous ses loisirs pour le ski et
qui est pétri de qualités.  Dire la joie
de ce garçon : il téléphon a immédia-
tement au chef technique de notre
association pour lui annoncer cette
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poudre ou comprimés

di Zimmermann (Aut), 2' 10" 23. Puis :
34. Michèle Rubli (S), 2' 12" 69 ; 40.
Catherine Cuche (S), 2' 13" 84.

76 partants : 64 classées.
Ont abandonné ou ont été disquali-

fiées : Divina Galica (GB), Olga Pall
(Aut), Vreni Inaebnit (S), Annie Fa-
mose (Fr), Jacqueline Rouvier (Fr),
Margret Hafen (Al), Cathy Nagel (EU),
Vida Teus (You), Traudl Treichl (Al),
et Rosita Tosco (lt). '.

La championne olympique de la spé-
cialité, l'Autrichiene Olga Pall , crédi-
tée du deuxième meilleuv temps avec
2' 06" 32, a été disqualifié? pour avoir
manqué une porte.
# Classement du combiné descente-
slalom :

1. Gertrud Gabl (Aut). 23,64 p. ; 2.
Judy Nagel (EU), 31,06 ; 3. Rosi Mit-
termaier (Al) 31,55 ; 4. Kiki Cutter
(EU) 35,79 ; 5. Florence Steurer (Fr)
39,12 ; 6. Ingrid Lafforgue (Fr) 41,38';
7. Fernande Schmid-Bochatay (S)
46,49 ; 8. Anneroesli Zryd (S) 54,17 ;
9. Berni Rauter (Aut) 58,03 ; 10. Hei-
di Zimmermann (Aut) 64,86. - Puis :

B̂ ï̂ I

Prélude au Lauberhorn
C'est donc aujourd'hui, à 13 h 01

exactement, que sera donné le dé-
part de la première grande descen-
te de la saison de ski 1969, comptant
pour la coupe du monde. C'est le
Français Guy Périllat qui aura
l'honneur de s'élancer le premier
sur la piste qui, au moment où nous
écrivons ces lignes, est excellente,
vu que le temps s'est passablement
refroidi vers le soir, alors que l'on
craignait un redoux dans l'après-
midi .

Le favori incontesté des journa-
listes présents à Wengen — ils sont
au nombre de cent — est l'Autri-
chien Karl Schranz qui participe
â sa lie descente du Lauberhorn ,
qu 'il gagna la première fois en
1959. La façon dont il a essayé de

victoire. C'est la preuve que le sym-
pathique Roland a une dette de re-
connaissance envers Laurent Bircher,
et tous ceux qui se dévouent pou r
l'association.

Le grand travail et le dévouement
consenti par le chef OJ , M.  Gilbert
Petoud, ainsi que Madame que nous
devons toujours associer dans la tâ-
che accomplie par son mari, trouve
sa récompense. M.  Petoud nous décla-
rait, il y J. trois ans : « Nous allons
ressortir des coureurs de classe, il

16. Edith Sprecher-Hiltbrand (S) 99,95;
18. Catherine Cuche (S) 111,40. - 25
skieuses classées.

# Classement provisoire de la Coupa
du monde de ski alpin après cinq cour-
ses :

1. Gertrud Gabl (Aut), 70 p. ; 2. Rosi
Mittermaier (Al) et Annie Famosa
(Fr), 46 ; 4. Kiki Cutter (EU) , 44 ; 5.
Wiltrud Drexel (Aut), 36 ; 6 Judy Na-
gel (EU), 31 ; 7. Françoise Macchi (Fr),
29 ; 8. Olga Pall (Au), 20 ; 9. Ingrid
Lafforgue (Fr), 18 ; 10. Fernande
Schmid-Bochatay (S) et Marylin Co-
chran (EU), 16 ; 12. Isabelle Mir (Fr)
et Michèle Jacot (Fr), 11 ; 14. Glo-
rianda Cipolla (lt), 10 ; 15. Betsy Clif-
ford -{Can), 8 points.

0 Classement par nations de la Cou-
pe du monde de ski alpin après cette
descente :

1. France, 270 points ; 2. Autriche,
260 ; 3. Etats-Unis, 109 ; 4. Allemagne,
52 ; 5. Suisse, 38 ; 6. Italie, 17.; 7. Ca-
nada , 8 ; 8. Grande-Bretagne, ,6 ; 9.
Norvège 4. ; 10. Suède, 2 points.

déjouer les points de repères de ses m
adversaires (il sortit de la neige I
fraîche à un endroit particulière-
ment apprécié des chronométreurs 1
officieux) laisse présager de son È
excellente condition.

Néanmoins, on donne également -M
des chances au Suisse. Jean-Daniel 'M
Daetwyler, au puissant Français |f
Orccl et à l'Autrichien Nenning, I
grand vainqueur l'année dernière. H

Du côté suisse, le directeur tech- 1
nique Baumgartner est confiant, g
Peut-être la victoire nous échappe- y
ra-t-elle mais nous ferons un tir ,1g
groupé, c'est certain ». C'est ce qu 'il |
devait nous déclarer à l'issue de la .&
non-stop. De toutes façons, on v a l
au devant d'une compétition d'un 9
très haut niveau. ( Bajo.

m ... I m :: :.. :... ' '

m

convient de laisser nos jeunes arriver
à la maturité ».

Les quali tés sportives de Roland
Collombin et son esprit de camara-
derie peuvent  être cités en exemple
et toute l'équipe de la rédaction spor-
tive du NF tient à le fé l ic i ter  vive--
ment pour cette brillante victoire qui,
nous en sommes certains, ne restera
pas sans lendemain Bravo également
à Gino Oreiller , un autre Valaisan ,
qui termine deuxième des Suisses et
qui fait honneur ainsi à notre AVCS.
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Les championnats régionaux
Les championnats régionaux :
Les championnats de la Suisse occi-

dentale ont débuté à Gstaad avec deux
jours de retard sur ceux des autres
régions, la Suisse centrale à Adelbo-
den et la Suisse orientale à Flims. A
Gstaad .après deux tours, six équipes
totalisent quatre points.

Classement provisoire à Gstaad : 1.
Genève B, 4, 20, 44. 2. Montana-Ver-
mala, 4, 19, 36. 3. Lausanne A, 4, 18,
35. 4. Villars-Village, 4, 18, 28. 5. Ge-
nève A, 4, 17, 34. 6. La Lenk, 4, 14, 33.

Classements dans les autres cham-
pionnats :

Suisse centrale à Adelboden (après
4 tours) : 1. CC Bienne, 8, 52, 25. 2. CC
Berne, 7, 42, 24. 3. CG Bâle, 6, 54, 27. 4.
Berne Zaehringer, 6, 49, 27. 5. Bâle
Dollyhay, 6, 49, 26.

Suisse orientale à Flims (après 4
tours) : 1. Zurich Blauweiss, 8, 69, 32.
2. Sils Maria, 6, 68, 32. 3. Dietikon, 6,
62, 33. 4. St-Morïtz Suvretta, 6, 61, 27.
5. Zurich Crystal, 6, 50, 28.
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Les champions olympiques
battus

A Leningrad , dans le cadre des
championnats d'URSS , la paire Ludmil-
la Belousova - Oleg Protopopov , qua-
tre fois championne du monde et cham-
pionne olympique en 1964 et 1968 , a été
battue pour la première fois depuis
1962 par un autre couple soviétique.
Ludmïlla Belousova (33 ans) et Oleg
Protopopov (37 ans) ont du s'incliner
après un programme libre décevant de-
vant Tamara Moskvina (27 ans) et
Alexei Michine (28 ans).

Classement final de la compétition
p a r  couples :

1. Tamara Moskvina - Alexei Michi-
ne, chif fre de places 10, 416,6 points.
2. Ludmilla Belousova - Oleg Proto-
popov, 17, 413,3. 3. Irina Rodnina -
Alexei Ulanov, 27, 406,7.

Cartes importantes pour les trois clubs
valaisans

Sierre à La Chaux-de-Fonds
Samedi soir à la patinoire des Mélèzes, deux formations vont s af-

fronter et jouer une carte importante. En effet, tant La Chaux-de-Fonds
que Sierre ont perdu la première joute du tour final et doivent ainsi
jouer leur chance au maximum dans cette confrontation.

C'est dire que la rencontre nous promet des moments d'intense émo-
tion car les Sierrois n'auront rien à perdre, alors que La Chaux-de-Fonds
ne peut se permettre une nouvelle défaite. Pour l'équipe locale la tension
sera grande et nous ne serions pas étonnés de voir poindre une certaine
nervosité chez quelques joueurs.

Sierre compte donc une chance et peut surtout la saisir. Mercredi
soir, contre Langnau, tout s'acharnait contre les Valaisans et spécialement
le gardien Horak. Certes ce soir ils auront devant eux Rigolet, qui a
pourtant encaissé cinq buts à Kloten. Il est évident que La Chaux-de-
Fonds part favori dans cette rencontre, mais ce rôle sera difficile à tenir
contre une formation qui devrait se distinguer sur la patinoire des
Mélèzes. i

Viège contre Davos
La situation de la formation haut-valaisanne est très confuse et

précaire en ce moment.. U s'agira de la clarifier. Mais pour cela il faut
absolument battre Davos qui sera l'hôte de Viège samedi soir. Nos repré-
sentants ne peuvent pas se permettre de perdre sans cela leur maintien
en ligue nationale A serait bien compromis.

Battu par Zurich, Davos vient pour conquérir un ou deux points à
Viège ce qui permettrait certainement un arrangement entre de vieux
rivaux et amis : Zurich et Davos. La victoire de Zurich à Davos nous
paraît précisément dans l'ordre des « gentlemens agreements » combinés
pour faire trébucher Viège.

Il ne reste qu 'une seule chose à nos représentants : vaincre à tout
prix. Mais pour cela il faudra se présenter dans de toutes autres disposi-
tions que samedi dernier à Sierre. En luttant comme contre Langnau et
Kloten, les Valaisans peuvent parvenir à leurs fins. Mais seulement
comme cela.

Thoune : la toute dernière
Sion entreprend ce soir le difficile déplacement de Thoune et, pour les

deux clubs, il s'agit là de la toute dernière chance. Spécialement pour
Sion que nous aimerions mieux voir disputer sa chance dans le tour final
de promotion que dans celui de relégation. Et nos représentants ne feraient
pas mauvaise figure dans le concert des neuf finalistes. L'entraineur Salz-
mann a joué de malchance cette saison avec les blessures successives
de Micheloud , Helfer et maintenant de lui-même. Mais il faut faire
front avec cœur contre cette adversité et les Sédunois devraient remporter
la victoire. Pour cela il faudra jouer collectivement, sans discontinuer, et
chaque homme qui se trouve sur la glace doit penser qu'il y a quatre
camarades avec lui. On se fatigue trop en conduisant le puck (comme on
dit en terme de hockey sur glace), alors qu'avec de nombreuses passes on
élimine des adversaires.

Il ne faut naturellement pas négliger les chances de Thoune, qui
sont grandes, mais en jouant avec intelligence, Sion peut passer victo-
rieusement ce cap difficile. G. B.

On dit que notre pays et spéciale-
ment le Valais s'entendent merveilleu-
sement aux évocations familiales on
patriotiques de leur passé. Champéry,
parmi les beautés offertes â ses hôtes,
a su conserver intactes les traditions
qui s'intègrent au décor créé par une
nature généreuse, dispensatrice de
montagnes majestueuses, d'imposantes
forêts et d'agrestes pâturages qui, en
hiver, sont transformés en vastes
champs de ski. Depuis bientôt quarante
ans, la station s'est complètement
transformée non pas en ce qui con-
cerne son habitat ou son folklore, mais
par les moyens mis à disposition des
hôtes pour qu'en hiver ils puissent
aussi s'adonner aux sports de saison.
De station d'été uniquement, Champé-
ry a passé aussi aux sports d'hiver
grâce à des installations qui permet-
tent aux skieurs de remonter les pen-
tes de Planachaux et des Crosets afin
de goûter mieux à l'ivresse blanche :
d'extraordinaires descentes à ski, sur-
tout depuis que le télésiège de Lé-
chereuses à Conches, puis le dernier-
né, celui du Pas à Chavanette ont été
mis en service, assurant une liaison
directe avec les stations françaises de
I'Avoriaz et de Morzine par de magni-
fiques pentes 'enneigées.

En hiver, les lourds flocons finissent
en pleurs sur les fenêtres des chalets
douillettement chauffés. Trois ou qua-
tre mois durant, c'est le grand silence
blanc dans les alpages et dans les cha-
lets entourant la station, troublé de
temps à autres par les beuglements
arrondis des bêtes rêvant à l'étable de
soleil et d'herbe tendre. Plus haut en-
cors, vers les pics, tout ce qui vit sait
instinctivement qu'une autre exigence
se prépare. L'edelweiss est tout re-
croquevillé sous son fardeau blanc qui
le protège du froid tandis que les mar-
mottes se sont enfouies sous un épais
linceul en attendant le printemps. Les
jours de tempête hivernale, les hauts
sommets sont décapités par le rideau
mouvant des flocons tandis que dans
les hôtels où l'hospitalité familiale est
de rigueur comme dans les chalets oc-
cupés par les hôtes, on attend le len-
main où un soleil ardent balayera tout
comme un coup de projecteur. Très
haut dans le ciel, le bleu et le blanc
joueront une fascinante symphonie hi-
vernale.

Ce week-end, Champéry sera le ren-
dez-vous de l'élite du ski nordique du
Vieux-Pays. D'Obergoms au Bas-Valais
en passant par Zinal et Bagnes, tout ce
que ce pays compte de skieurs de com-
pétition en discipline nordique sera
présent. Chacun goûtera à cette hos-
pitalité champérolaine jamais démen-
tie entre les épreuves où se jouera une
carte importante : le titre de champion.

Tirage au sort des dossards
Hier, vendredi , en présence de MM

Emile Mayor et Armand Genoud, res-
pectivement chef du jury et chef du
fond de l'AVCS, a eu lieu le tirage au
sort des départs de l'épreuve indivi-
duelle.

Il faut d'abord signaler que Konrad
Hischier et le garde-frontière Pellou-
choud ne participeront pas à cette
épreuve, mais, par contre, prendront
le départ dimanche matin à la course
de relais.

Ce sont les juniors qui ouvriront
les feux et Ch.-H. Viaccoz (Zinal) por-
tera le dossard 5 tandis que son frère
Martial aura le No 9 ; Georges Kreu-
zer et Zumoberhaus, du SC Ober-
goms, partiront en 14e et 15e position ;
ils seront immédiatement suivis par
Jean-Luc Viaccoz et Georges Vianin
(Zinal) alors que Hans et Marius Kreu-
zer, d'Obergoms, porteront les dossards
20 et 21.

Chez les vétérans, dans l'ordre, par-
tiront Richard Truffer (Police cant),
Cyrille Praz et Henri Niquille (G.F.
Ve arrdt) avec Henri Sarrasin (Daviaz),
Gregor Hischier (Obergoms) et Roland
Boillat (G.V. Ve arrdt).

En seniors-élites, le premier à pren-
dre le départ , avec le dossard 63, sera

Il s'agit naturellement du HC Sion
qui se rend à Thoune ce soir et dont
nous parlons par ailleurs. Dans le grou-
pe romand , Lausanne et Young-Sprin-
ters sont déjà qualifiés et Berne cer-
tainement, grâce à son goal-average.
Mais les Bernois, qui affrontent Fri-
bourg ce soir peuvent arriver à 17
points, tout comme Bienne qui devrait
encore rencontrer Lausanne.

Quant à Sion, il lui reste trois ren-
contres et s'il gagne ce soir, il aura
onze points à son actif et Thoune sera
condamné à jouer le tour de reléga-
tion. Sion gagnant , les matches contre
Young-Sprinters et Lausanne devien-
nent nécessaires puisque mathémati-

Decidement rien ne va plus dans les
sphères dirigeantes de la Ligue suisse
de hockey sur glace. Un communiqué
de la commission technique publié en
début de semaine laissait planer des
doutes et nous savons qu'une réunion
de ladite commission technique est pré-
vue dimanche à Zurich. Mais hier soir
nous parvenait une nouvelle très sèche,
ainsi libellée :

« Quelques jours après celle de Gas-
ton Pelletier, une nouvelle démission a
été enregistrée au sein de la Ligue
suisse. Il s'agit de celle de M. Ernst
Spycher (Wollen - BE), qui était deu-
xième vice-président du comité cen-
tral. »

Tout d'abord , il faut immédiatement
mettre les choses au point : Pelletier
ne pouvait démissionner, puisqu'il n'a-
vait jamais été nommé officiellement
directeur technique. Il l'apprit un ma-
tin en se levant , par la voie de la
presse. Quant à M. Spycher , deuxième
vice-président de la LSHG , il s'occu-
pait plus particulièrement du secteur
technique, sur le plan administratif.
Que cache cette démission ? En tous
les cas un malaise surtout avant les
prochains championnats du monde à
l'issue desquels on espère encore voir
la Suisse remonter dans le groupe B.

Luc Epiney (Zinal), tandis que le cham-
pion du monde de marche Jean-Daniel
Marclay (Monthey) portera le dossard
69, alors que Raymond Sarrasin et Lu-
cien Fort (G.F. 5e arrdt), avec les dos-
sards 71 et 72, seront talonnés par leur
camarade G.F. Emile Reymond (74)
que suivra Robert Fort (Police cant.),
No 76 ; plus loin , avec le dossard 88,
Jean-Noël Theytaz (Zinal) aura fort
affaire pour ne pas se laisser rejoindre
par son camarade de club Robert Epi-
ney (dossard 92) ; en 93ème position ,
on trouvera Edy Hauser (Obergoms)
suivi de Marcel Richard (Daviaz), tan-
dis que le policier valaisan Armin
Aufdereggen (No 96) sera suivi immé-
diatement de Gaston Durgniat (Daviaz)
et de Julius Marty (Obergoms) qui fer-
mera l'épreuve avec le dossard 98.

On se rend donc compte que ce tira-
ge au sort des départs a bien réparti
les spécialistes de cette épreuve, ce qui
donnera certainement un attrait sup-
plémentaire à cette course indivi-
duelle.

Soulignons qu 'en dernière minute,
les organisateurs ont reçu l'inscription
d'une équipe juniors du Val d'Aoste, ce
qui est fort heureux pour l'intérêt du
relais de dimanche matin.

quement il peut arriver au total de
15 points.

Même si Sion perd et que Fribourg
perd également , les deux rencontres
deviennent nécessaires , car les Sédu-
nois pourraient alors totaliser 13 points ,
obtenant ainsi la cinquième plac e et
le droit de disputer un match de bar-
rage contre Saint-Moritz dont le vain-
queur accéderait au tour final de pro-
motion. En tout état de cause, Sion
ne peut qu'arriver cinquième, car son
goal-average est nettement moins bon
que celui de Bienne ou Berne. C'est
dire que nous vivons-là un véritable
casse-tête , mais nous souhaitons que
le HC Sion puisse le résoudre tout à
son avantage.

Mais pour cela il faudra arrondir bien
des angles et surtout ne pas se retran-
cher derrière des règlements tracas-
siers.

Heureusement plus réconfortante est
la nouvelle venant de Genève :

« Le HC Genève-Servette a renouve-
lé le contrat de son entraîneur cana-
dien Yves Laurendeau pour la saison
1969-70. Yves Laurendeau rentrera au
Canada le 31 mars et reviendra à
Genève le 15 août. » G. B.

Entraîneurs tchécoslovaques

rappelés
La Ligué tchécoslovaque a décidé de

rappeler plusieurs entraîneurs en acti-
vité à l'étranger. Elle a établi une liste
qui a été communiquée à la Ligue
internationale. Sur cett e liste figurent
notamment Cechura et Mangl (en Al-
lemagne), Jan Hanzl et Skala (en Au-
triche) et Vaclav Fryzek (au HC Da-
vos). Le comité du HC Davos a déclaré
à ce sujet que la mesure décidée par
la Ligue tchécoslovaque n 'était pas
valable pour son entraîneur. En effet ,
celui-ci est venu à Davos avec l'au-
torisation de sa fédération.

Bienvenue
d' abord à ces athlètes qui «e crai-
gnent pa s de s 'astreindre à un péni-
ble entraînement journalier a f in  d«
sat is faire à leur plaisir : le f ond.
Il faut  des qualités exceptionnelles,
une volonté opiniâtre , une discipline
corporelle de tous les instants. Que
vous soyez d'Obergoms, de Savièse,
de Zinal, de Nendaz , de Bagnes ou
de ce district qui se dit du « Haut -
Lac », CHAMPERY vous ouvre tous
grands ses bras.

Le désir des organisateurs , de tou-
te la station , c'est que les concur-
rents trouvent ce week-end , dans la
plus ancienne station touristique va-
laisanne, la neige qu 'ils désiren t , le
plaisir de suivre une piste qui con-
duira les meilleurs à la victoire sur
un parcours où le soleil fera scin-
tiller les cristaux d' une neige ex-
cellente.

Quant aux spectateurs qui sui-
vront les épreuves , ils aimeront
Champéry pour ceux qui ne con-
naissent pas encore la station ; les
amis de celle-ci s'en iront une nou-
velle fo is  non seulement satisfaits ,
mais heureux des heures passées en
compagnie des fondeurs valaisans ,
athlètes incomparables qui leur au-
ront procuré un spectacle d' une
arande beauté.

Josef Haas confirme
n se classant septième
La première épreuve de la Semaine

international e de fond du Trentin-
Haut Adige, disputée sur 15 km. à
Castello di Fiemme, dans la région de
Bolzano , a été remportée par le Norvé-
gien Johannès Harviken devant le
champion olympique Harald Groennin-
gen. Confirmant les résulats qu 'il avait
obtenus lors de son récent séjour en
Scandinavie , le Suisse Josef Haas a
pris une excel lente septième place, ne
concédant que 48 secondes au vain-
queur et devançant plusieurs spécialis-
tes nordiques ainsi que les Italiens.

Le deuxième représentant suisse Al-
bert Giger, s'est classé 18e sur 88 par-
tants.

Les résultats de la première jour-
née :

Fond 15 km. : 1. Johannès Harviken
(No), 45' 11" 7 ; 2. Harald Groennin-
gen (No), 45' 19" 6 ; 3. Ingvar Sand-
stroem (Su), 45' 49" 8 ; 4. Gjermund
Eggen (No), 45' 30" 3 ; 5. Odd Martin-
sen (No), 45' 49" 8 ; 6. Erling Starling
(No), 45' 50" 6 ; 7. Josef Haas (S), 45'
59" 6 ; 8. Pal Tyldum (No), 45' 59" 9 ;
9. Lars Olsson (Su) 46' 08" 5 ; 10. Alpo
Virtanen (Fin), 46' 21" 9.

Puis : 12. Walter Demel (Al) 46'32"5 ;
16. Franco Nones (lt), 46' 29" 8 ; 18.
Albert Giger (S), 47' 01" 7 ; 23. Denis
Mast (S), 47' 29" 8 ; 26. Fritz Stuessi
(S), 47' 42" 3 ; 39. Urs Roner (S), 48'
25" 1 ; 43. Ueli Wenger (S), 48' 54" 7.

Juniors (7 km. 500) : 1. Josef Lengg
(Al), 24' 18" 9 ; 2. Herbert Spitz (Al),
24' 40" 9.
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Programme d'entraînement
d'UGS

Avant la reprise du deuxième tour
du championnat de ligue nationale
« B », U. G. S. disputera les matches
d'entraînemen t suivants , tous à Fron-
tenex :

25 janvier contre Servette ; ler fé-
vrier contre Lancy-Sports ; 8 février
contre Lausanne ; 16 février contre
Martigny et 22 février contre Bienne
ou Sion.

Le FC Kusnacht
en Amérique du Sud

Après s'être rendu aux Etats-Unis,
en 1966, le FC Kusnacht qui évolue en
première ligue, effectuera un voya-
ge au Brésil , à Recife, dans le cou-
rant du mois de février. Le voyage
d'aller se fera en avion (Francfort -
Majorque) et en bateau (Casablanca -
Iles Canaries - Recife ) . L'équipe suis-
se rentrera le 17 février en avion.

W//////////////////// ^̂ ^̂ ^

Coupe valaisanne

Victoires
du CP Grône

L eclub de hockey de Grône vit cet-
te annee une saison particulièrement
faste. En effet , leader de son groupe
de troisième ligue, le CP Grône "brille
également en coupe. Il vient de rem-
porter deux brillans succès face au HC
Nendaz II et Verbier I ce qui le place
en tête de cette compétition canto-
nale. Souhaitons que les valeureux
grônards parviennsnt à obtenir le ti-
tre de champion de groupe ce qui se-
rait formidable pour une équipe qui
ne possède pas de patinoire et qui joue
tous ses matches chez l'adversaire.
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Le prix aussi est affaire de confiance

Un peu d'air frais a soufflé sur le
monde clos de l'horlogerie lorsque
Migros se mit à vendre des montres
en automne 1968. Au début, il y eut
même quelques tourbillons de pous-
sière, mais bientôt l'atmosphère s'al-
légea et elle est devenue plus respi-
rable.

L'événement que constitua le lan-
cement de la montre « Mirexal » et
du réveil M-Electronic fut non seu-
lement commenté en détail dans la
presse quotidienne, mais aussi sé-
rieusement discuté dans les journaux
professionnels Les milieux horlogers
se mirent à envisager un service
commun de réparation, à examiner
des questions d'achat collectif , et l'on
proposa même le lancement en com-
mun d'un modèle de combat ; en un
mot, toute une série de propositions
raisonnables qui promettent un
joyeux retour à la concurrence , dont
le consommateur sera le premier
bénéficiaire. L'initiative prise par
Migros de lancer des montres de
qualité à un prix calculé de près a
visiblement secoué la politique figée
qui régnait dans le commerce horlo-

Nouveau : la grande revue Hotelplan, vacances en
avion 1969, est parue !
De tout nouveaux buts de voyage qui vous enthousiasmeront. Des prix
sans concurrence ! Demandez maintenant ce catalogue, en nous faisant
parvenir ce bon.

Nom : ,

Rue : 
No postal / Lieu : 

Hotelplan, Talacker 30, 8031 Zurich.

. . le chasse-neige Rolba*approprié vous en 5585^53252 53débarrasse sûrement et a fond : contre neige et giace
• turbo-fraises de 7 à 500 CV • chenillettes pour Agenls Iocaux.
pistes • luges à moteur • épandeuses Agroi ageo sierre Té,. 02751717

m* j )  ¦ ¦ — Vous pardonner , madame ? balbutia l'infirme. Mais c'est Ann la contempla avec un mélange d admiration et de
wef £| <i Al ' I f \ \  Q I* I l  Q ^^ 

M 1̂ ^~ *5 moi 1U' 
vous supplie d' excuser mon insolence. crainte.

•* ^* ^^ ¦ 1 ¦ ¦ Y* ¦ •* ^* ^^ ¦ " ** ** — Notre altercation aura purifié l'atmosphère, remarqua — Je suis -certaine que vous disposez des meilleures armes
_ Véronique. Je vais tout de même vous adresser un reproche. pour retenir M. Stanford , remarqua-t-elle d'un ton rêveur. Pour

Véronique
se de Denise Noël

pas très orthodoxe n 'enlève aucun mérite à son exploit. — Saint-Exupéry, dont il admire tellement l'audace, était,
— Rien ne peut donc ternir votre admiration pour mon lui aussi , un poète.

— Prolongeons donc cette minute de vérité, dit Véronique. mari ? — Mais Saint-Exupéry en est mort de son audace, cria Ve-
Ann . vous aimez mon mari , n 'est-ce pas ? — Rien. Je le connais depuis trop longtemps pour ne pas ronicue. Je ne veux pas perdre Colin, moi ! Oh ! Ann, notre

A la grande surprise de Véronique, qui s'était attendue à savoir que, s'il lui arrive de _ transgresser les lois, il n 'en reste discussion nous a fait oublier la réalité. Pourquoi mon mari
une véhémente protestation. Ann sourit d'abord sans répondre. pas moins l'être le plus honnête que j'aie jamais rencontré. est-il obligé de changer d'hôtel chaque fois qu 'il séjourne à
Une douceur triste noyait ses veux sombres. Après un temps — Au lieu de devenir sa collaboratrice , pourquoi n'avez-vous Londres ?
qui parut durer une éternité , elle consentit à avouer : pas essayé de le détourner de la voie dangereuse où il s'était — Par prudence, madame. Depuis quelque temps, il a l'im-

— Je l'aime, oui , comme une plante aime le soleil. Parce engagé ? pression d'être suivi.
que c'est à lui qu 'elle doit de pouvoir vivre. Oh ! cet amour-là — Ce n 'était pas en mon pouvoir de le faire, madame. — C'est probablement pour cette raison qu'il n'a pas reparu
ne peut léser le vôtre, madame, puisque, pour s'exprimer, il — Eh bien ! moi , je vais m'employer à le retenir, déclara depuis hier à son hôtel ? suggéra Véronique avec l'espoir d'être
n 'aura j amais que le dévouement et la reconnaissance. C'est fermement Véronique. Chaque fois que Jason Ruskin essaiera rassurée.
grâce au courage et à la bonté de M. Stanford que mon père de l'entraîner dans une nouvelle aventure... car mon mari subit — Je le souhaite, dit Ann en réprimant une crispation
et moi l'ascendant de cet homme, n'est-ce pas ? d'angoisse. Mais l'affaire qu'il se promettait de mener è bien

Véronique l'arrêta d'une affectueuse pression de main sur — L'ascendant, non... C'est difficile à expliquer. Disons plutôt dépassait en témérité toutes celles qu'il avait dirigées jusqu'alors.
le bras (lue le prestige de M. Ruskin...

— Je suis au courant. Pardonnez-moi. Ann. si j'ai pu me — Je vous jure que je briserai cette influence, quel qu'en
montrer quelquefois désagréable avec vous. soit le motif , coupa Véronique. Copyright by. Çomospress {A suivre)

ger suisse en matière de prix et de
livraisons. Nous nous réjouissons
d'avoir obtenu ce résultat.

Mais nous sommes surtout satis-
faits de l'écho convaincant que nous
avons obtenu auprès de nos clients.
Nous ne nous trompons probable-
ment pas en pensant que plus de
cinquante mille acheteurs de nos
montres et de nos réveils n'ont pas
seulement fait confiance à la qualité
de nos produits/ mais avant tout à
notre manière honnête et raisonna-
ble de calculer les prix. Car la con-
fiance dans l'honnêteté des prix est
quelque chose qui se gagne, mais qui
peut aussi se perdre stupidement.

Nous tenons à remercier aussi
pour leur patience les clients qui ont
dû parfois attendre avant d'obtenir
la montre qu'ils désiraient. La de-
mande a été si forte que certains
modèles ont manqué à plusieurs re-
prises ; pour les montres d'homme, il
s'agissait des modèles automatiques
et pour plongeur ; pour les montres
de dames, également les modèles au-
tomatiques et les formes modernes.

mm
*îabrication suisse

machines spéciales
pour le déneigement
rationnel et la lutte
contre la glace

A 

Véronique. Je vais tout de même vous adresser un reproche. pour retenir M. Stanford , remarqua-t-elle d un ton rêveur. Pour
Vous avec été injuste, ma petite Ann , car, depuis deux mois, qu 'il renonçât à une activité qui menace sa vie en permanence,
l'inquiétude me torture autant que vous. Et c'est parce que j' ai il vous suffirait de le lui demander. Mais je crains que vous
découvert à votre insu le genre d'activités auxquelles mon mari ne lui rendiez là un mauvais service. Il a le goût du risque

' se livre. Tous mes doutes ont été confirmés le jour où, pénétrant comme d'autres ont celui de la quiétude.
dans le laboratoire , j'ai reconnu le tableau sur le chevalet. — Vous vous trompez, protesta Véronique. Son idéal se situa

— Cette toile appartient à l'Angleterre, déclara Ann avec sur un autre plan. C'est un artiste, un poète plein de sensibilité,
d'angoisse. Mais l'affaire qu 'il se promettait de mener à bien Ecoutez-le interpréter Chopin et vous comprendrez,
borough. Le fait que M. Stanford l'ait... récupérée d'une manière Ann , non convaincue, secoua la tête.

Nous avons pu chaque fois «nous
réapprovisionner et, en peu de
temps, tous les Marchés-Migfos'pu-
rent de nouveau présenter et vendre
l'assortiment complet.

Le tic-tic de Mirexal est en train
de conquérir la Suisse ; avec ga-
rantie !

FRAICHEUR AVANT TOUT

le petit emballage de margarine
Nous recevons de temps en temps des articles à l'état le plus frais pos-

des compliments qui font plaisir. sible et de leur permettre en même
Ceux qui nous touchent le plus sont temps de contrôler cette fraîcheur.
les compliments qui reconnaissent Pour que le slogan « fraîcheur Mi-
nos efforts afin d'offrir aux clients gros » demeure toujours vrai , nous

sommes sans cesse sur la brèche.

Réels avantages ¦
w^os\

grâce au m Ta

Purée de pommes
de terre « Mifloc »
Une immense économie de temps !
1 paquet de 150 g —.95
2 paquets 1.50 seulement (au lieu
de 1.90)
Achetez 2 paquets, économisez
40 cts,
achetez 3 paquets, économisez
60 cts, etc.

Potage a la tomate
Pin et naturel ,
1 sachet (4 assiettes) 90 g —.60
2 sachets —.90 seulement (au lieu
de 1.20)
Achetez 2 sachets, économisez
30 cts,
achetez 3 sachets, économisez
45 cts, etc.

Aliment fortifiant
« Alima »
Une boisson très digestible. Pour
le petit déjeuner !
1 boîte 500 g net 2.25 ! .
2 boites 3.80 seulement * (au lieu
de 4.50)
Achetez 2 boîtes^: économisez ;
70 cts, . ' ~ nr, ¦-¦ .
achetez 3 boîtes, écôriômisez
1.05, etc. r : ¦'"¦'

M-Drink
la marque du lait Migros,
pasteurisé
1 litre —.80
2 litres 1.40 seulement (au lieu
de 1.60)
Achetez 2 litres, économisez
20 cts,
achetez 3 litres, économisez
30 cts, ete

rMOu Dose...
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Merveilles
... fraîches et croustillantes de la
Migros. Elles ne s'émiettent pas
dans leu r emballage.

6 pièces (216 g) 1.10

Vous aurez sans doute remarque
que, depuis quelques semaines, vous
trouvez dans les rayons de nos bacs
frigorifiques deux grandeurs d'em-
ballage pour les margarines Sanissa
et Sobluma dans deux emballages
différents : la livre, comme aupara-

Le céleri a cotes de Californie
Au milieu de l'hiver, les légumes

frais se font rares ; pour vous per-
mettre de sortir de l'éventail limité
de légumes de garde et de préparer
un, plat relevé et nouveau, nous
avons fait venir de Floride et de Ca-
lifornie un légume frais et croquant ,
d'un goût bien caractérisé, le céleri
à côtes ou céleri blanchi. Vous le
trouverez dès maintenant dans tous
nos magasins.

Nous connaissons bien' le céleri-
rave dont la racine presque , ronde
est aussi appréciée en légume qu'en
salade; on connaît aussi le céleri à
tondre ou ache, utilisé pour ses feuil-
les aromatiques, qui est tout proche
du céleri sauvage et se situe parmi
les herbes de cuisine entre lé persil
et la livèche. Le céleri blanchi est en
revanche un légume à côtes, dont on
utilise la tige charnue et les côtes
des feuilles à (peu près comme la
côte de bette, le oardon ou la rhu-
barbe) ; il n a qu une petite racine.
On le plante assez profond , et on
butte la terre pendant sa croissance,
pour protéger la tige de la lumière
du soleil. Les longues et tendres ti-
ges blanchissent donc en terre. Cela
donne un fin légume au goût carac-
téristique et prononcé.
;.Le celeri^était une plante très ré-

pandue. . £,'-' i'çj 'à't t, îiftftrféi bien; avant
que rhommi=L,jïe songe à la sélec-
tionner pôttr, en tirer .une nourriture
pleine de vertus II fut d'abord connu
dans l'Antiquité comme plante mé-
dicinale ; on le trouve encore au-
jourd'hui à l'état sauvage aussi bien
en Angleterre que dans les régions
méditerranéennes, dans toute l'Afri-
que et en Amérique du Sud. Dans le
Midi de la France, on l'appelle «la
bonne herbe ». Mais ce sont les Ita-
liens et les Espagnols qui commen-
cèrent probablement à cultiver le
céleri pour, en préparer un plat.

Parmi les diverses espèces de. cé-
leri à côtes, c'est aujourd'hui le
« pascal » que l'on trouve le plus
communément dans le commerce. Sa
couleur varie du vert clair au vert

vant , et la demi-livre , ce qui est
nouveau. Ce dernier emballage est
destiné à rendre service aux petits
ménages dont l'emballage d'une livre
dépasse les besoins

Avec le petit emballage, qui con-
tient deux barres graduées de 125
grammes, il devient possible, même
à de petits consommateurs, de béné-
ficier pleinement de la garantie de
fraîcheur « Migros-data implique
*iue nous ne gardions la margarine
au magasin pas plus de dix jours.
Mais, à la maison, on peut la con-
server encore trois semaines au
moins sans qu'elle perde sa fraî-
cheur !

A noter : l'emballage est plus petit,
mais le prix aussi :
250 g de margarine Sanissa

au beurre 1.10
250 g de margarine Sohluma —.90

La margarine végétale fraîche est
un délice que nous pouvons de nou-
veau étendre en toute bonne cons-
cience sur notre pain. Depuis que le
Conseil fédéral a . autorisé la reprise
des importations de beurre, sachons
apprécier doublement notre marga-
rine.

fonce ; il se distingue par son arôme,
plus marqué que celui des autres
sortes. Les tiges du céleri-branche
doivent être d'épaisseur moyenne.
Celui que nous, importons est lisse; du
côté intérieur à la naissance .Hé la:
tige ; il n 'a pas de fibres ligneuses."

Ce légume se prépare de nombreu-
ses .manières ; les feuilles du cœur
vous donneront une soupe finement
piquante , enrichiront un bouillon ou
serviront de condiment original à la
place des herbes ou du raifort. Les
tiges extérieures, peuvent être cuites
ou étuvées pour préparer les plats
classiques de légumes-tiges : nature,
en sauce, gratinés, évenitueUement
avec un peu de fromage On peut
aussi les couper crues, très finement,
pour en faire une salade, par exem-
ple panachée. Mais tout comme le
céleri-rave, le céleri à côtes cuit en-
tre aussi dans la préparation de déli-
cieux hors-d'œuvre.

Alors n'hésitez pas ; prenez une
botte de céleri à côtes et faites une
bonne surprise aux vôtres en leur
faisant découvrir un nouveau lé-,
gume ! . - .. ..:

La recette de la semaine ; ¦' .., ,. ..;
' ¦' ¦ ''' . .' .'.- . ' *.." ' • . C.-.,',;?.?,

Céleris blancs
à l'étouffée

Couper l'extrémité du - céleri. Bien
laver les tiges et les couper en mor-
ceaux de 6 cm environ. Faire cuire
pendant trois quarts d'heure dans de
l'eau légèrement salée. Bien égout-
ter. Faire fondre 'dans une poêle
40 g de beurre ou de margarine fine
Migros. Ajouter une cuillerée à sou-
pe de farine et confectionner une
saucé composée de 50 % de làit:et;de
50 % de bouillon de céleri. Laisser
cuire à petit feu pendant 10 minutes
environ. Mettre les tiges dans là
sauce et faire chauffer. Servir avec
du fromage râpé ,. J 
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r 5 années1964
TAPIS SULLAM

Janvier 1964
M. Roger Sullam, membre d'une
famille pour qui le tapis d'Orient
est une tradition, ouvre un magasin
à Martigny : il offre à la clientèle
valaisanne un choix de 700 tapis
d'Orient et mécaniques.

- Importation directe qui permet d'offrir des tapis d'Orient de qualité à des
prix raisonnables ;

- Relations avec les plus grandes fabriques européennes de tapis mécaniques
et de moquettes (plusieurs exclusiv ités) ;

- Conseils qualifiés lors de l'achat et service de réparation spécialisé.

A l'occasion de cet anniversaire
t du 15 au 28 janvier

VENTE AU RABAIS EXCEPTIONNELLE
TAPIS SULLAM - PARKING POSTE - 1920 MARTIGNY

BIRCHmEIE R

1969

Janvier 1969
l'affaire est développée : le choix
a passé de 700 à 2000 tapis.
A la clientèle valaisanne se sont
ajoutés des acheteurs venus de plus
en plus nombreux de l'extérieur du
canton.
Ce succès est dû aux avantages
suivants :

wSSSSSSS

construit un
NOUVEAU CENTRE DE
PULVÉRISATION à
ÉCUBLENS

Servir nos clients encore plus vite, leur assurer un
service encore meilleur est notre constante
préoccupation.
C'est dans cet esprit que nous avons ouvert
récemment au lieu dit <En Crochyi, à Ecublens, à
proximité de la gare de Renens, notre siège principal
pour la Suisse Romande, avec halle d'exposition,
ateliers et grand dépôt de pièces de rechange.
Les pulvérisateurs BIRCHMEIER pour l'arboriculture,
la viticulture et l'agriculture fonctionnent jour après
jour dans le monde entier. A Ecublens. nous pouvons
vous présenter tous nos modèles. Il vaut la peine
de nous rendre visite, car les connaisseurs
choisissent un pulvérisateur Birchmeier.

Centra do
pulvérisation
Ecublens
•nCrochy

"Otls

Ecublens Birchmeier & Cie S.A., Fabrique da pulvérisateurs
5444 Kûnten
Centre de pulvérisation 1024 Ecublens/< En Crochy>

Téléphone: Ecublens 021 35 5252 D E V E N E Z

I
I

Institut de beauté
Marylise
avenue Moya 14, 1920 Martigny

se recommande pour les soins du visage,
massages, beauté des pieds, épllatlon,
buste et manucure.

Tél. (026) 2 37 86 ou 2 21 62 (si possible
le matin).

BELCO S. A.
appareils sanitaires à Sion

cède à prix avantageux

agencement de cuisine
en vue de modifier son exposition.

Pour visiter : immeuble Ferd. Lietti S.A.
route de la Dixence, 1950 Sion

tél. (027) 2 56 76

Autcmation i. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360/20

perforatrice
opérateur
programmeur

Armoire en acier
2 portes battantes avec serrure

4 tablettes réglables

Dimensions :
198 x 93 x 46,6 cm. 345 fr
198x100 x 46,6 cm. 395 fr

SCHMID & DIRREN

MARTIGNY f,: . ; . ' ; m (026) 2 27 06

(D ©
Aux personnes dures d'oreille de Sion

et du canton du Valais
La Centrale d'appareils acoustiques, créée par la S.R.L.S
(Société romande de lutte contre les effets de la surdité) avec
l'aide de Pro Infirmes, rue de la Gare 21 Châtiment des Servi-
ces sociaux) es* ouverte tous les (ours [samedi excepté) de
14 h. 30 è 17 h 30.

Renseignements , conseils, dépannages, appareillages sans
nécessité d'achat. Vivement recommandée par les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contractuel
de l'assurance invalidité Assistance sociale

Incroyable...
J Des machines à laver NEUVES, ,

! automatiques
; et superautomatiques

garanties une année. ,

, Service d'usine par la suite, le plus rapide el \
i avantageux, et fait à domicile. >
i Pour seulement

Fr. 500— 650— 750.— 890.— 1290.— ;
C. VUISS0Z - DE PREUX, GRONE
Tél. (027) 422 51

—¦•^-^ -̂^^^^^^ n̂aa^mm ^^mxsmn ^mime^mmamar

Semences tomates Montfavet Fl
Variétés : H. 63 - 5 (Montfavet 144)

H- 63 - 4 I ! ~~1 |graines traitées
H. 15 contre le virus

Pour des semences sur lesquelles vous
pouvez compter

VUAGNIAUX - GRAINES 1110 MORGES
Tél. (021) 71 27 27

envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne . 3, rus Chaucrau
Tél. (021) 22 62 96.

Ja désira recevoir sans engagement le
documentation sur le cours
Nom :
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La Land-Rover tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes

La combinaison idéale — 4 roues motrices
pour la ferme: inui(.MM
Land-Rover + tracteur. *"10 vitesses
Le tracteur pour les _ moteur à essence
labours< 4 et 6 cylindres ¦ wiMiwjwfWPPi l̂MlIllWMMBla Land-Rover pour B"̂  MB & W 'BiW ^Ê^tous les autres travaux, - moteur diesel 

hffîS S LZli.T»V IB"
y compris - 2 longueurs de châssis V^9 E F^W-J^W/Y-ïles transports routiers. -̂ *i-i infii'J/7in- 38 modèles différents lLEYLa"°l«BrMKAJfcdfcffcfdiAJ B»

Depuis -3 empattements Le Véhicule QUI fait tOllt,
» ..  ̂AMA - prise de force pour treuil, «...: «,~ «Z»-*«...*Fr. 14000. — compresseur, pompe, etc. QUI V3 part OU t.

- '* ' ' i i ' "' *" . *
Demandez une démonstration:

'•• '•* AgeriM- ' * - . - '¦ ¦• ¦-^-fs*-.,..,...-¦>'.- ¦-¦: c ^ ^ i ' f 'Ay Aï.. Ut' c
Garage du Nord S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents :
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - Garage Mondial. Brigue, tél.' (028)=; " --AST, an
3 17 50 /P- ' S $

Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20 %% '"•
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Le miracle
du yoga !
VOULEZ-VOUS...
chasser fatigue et douleurs ?
stimuler votre organisme ?
mett re en valeur votre beauté ?
accumuler de la santé ?
vivre à 100%?

Alors, faites du yoga !
Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la
silhouette I

La femme comme l'homme qui ne font pas d'exer-
cice sont condamnés à vieillir rapidement

Le HATA YOGA est un merveilleux instrument de
culture physique et mentale que l'on peut pratiquer
à tout âge.

Relaxation - Concentration - Maîtrise de sol -
Equilibre physique, psychique et mental - Colonne
vertébrale parfaite - Musculature élégante, solide
Excellente préparation pour tous les sports

Le yoga est l'art d'avancer joyeusement en âge, en forme et en beauté...
Prise de conscience des merveilleuses ressources
que chacun possède ,
Hommes - Femmes - Enfants - Pour tous les âges -
Leçons privées

CENTRE CULTUREL DE YOGA - SION
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Mme PONT M ULLER, 5, AVENUE DE LA GARE, Tél. (027) 2 28 .10

CHAMOSON /IDAKin RAI
Salle de la Coopérative V ifHIll/ DM L
Samedi 11 janvier 1969 conduit par l'orchestre Jo Perrier P 3U3o6 s

A vendre
2 Simca 1501 GLS 67-68
VW 1200 1965
Triumph 1300 1967
Opel Rekord 1,9 L 1967
Saab 1966
Mercedes 250 SE 1966
Mercedes 190 1963
Vauxhall Viva 1964
Simca 1000 GLS 1966

Garage Hediger • Sion
Tél. (027)443 85

Vente - Echange - Crédit
P 2818 S

FEVRIER : NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre de Paris
Dlr. Mm» MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, GENEVE - Tél. (022) 24 99 60
Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches de

l'habillement
Diplôme Guerre de Paris

• ^
BOURNEMOUTH Reconnu, par l'état
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen • Cambridge Prof ici e n cy >
Cours de vacances juin à septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale écola de langue d'Angleterre

Sensationnelle
cette vaisselle...

et pourtant, elle est lavée superautomatiquemervt

dans une machine INDESIT
dès 580 à 770 francs

pour 8 services à la fois.

Dépositaire - grossiste pour le Valais :

C. VUISS0Z - DE PREUX, GRONE
Tél. (027) 4 22 51

Une adresse d'or:

TEINTURERIE/  ̂ g>
Nettoyage \^SUiSll
chimique yf [fit

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord

Tél. (027) 2 37 65

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Ç) (038) 5 44 04
¦¦¦¦¦ BBH

congélateur
collectif

en parfait état de marche.

S'adresser à Pierre Donnet
Monthey, tél. (025) 4 18 13.

** mm mm M :m^^A^mm

PRETS
tans caution

I P R Ê T S  ^
H sans caution
E» de Fr. 500.— à 10,000.—
WSk m m Formalités slmpl .
ï- .ïfsH ltr~f f̂cr iTiii ,iéos - Rap|dl,é -
y?E ¦" aSffiînWB- ¦ JR Discrétion
apjg jajBajjâJsB absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom 

Rue 
Localité 

fi- l.Ss

LONDRES
OXFORD
Cours da vacances d'été
dans les centres universitaires

GARAGE DU
LEMAN S.A.,
1800 VEVEY

Mercedes
190 D

grise, 1964, en
parfait état,
pneus neufs.

Expertisée - Fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. 021/51 02 58

P7V

A vendre
chien berger
allemand H
de 15 mois, aveo
pedigree.
Bon début de dres-
sage.
Tél. (026) 5 33 75;

P 50004 S



18.10

18.30

18.35
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25

21.05

21.55

22.30
22.40

18.30

18.35
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25

21.15

22.35
22.45

17.00

18.30

18.3b
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25
20.30

22.10

23.10
23.20

45
17.05
18.00

18.30

18.35
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25

i ï .Zâ

22.50
23.00
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JOURS

romande
SAMEDI 11 JANVIER 22.45

12.50 Eurovision : Wengen
39e Courses internationales de n 1( ;
ski du Lauberhorn
Descente messieurs. 

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.20 Le destin du mineur en Belgique

Documentaire. g g516.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure.
Rencontre avec Jean-Christian \\ M
Spahni.

18.05 Madame TV
La recette culinaire de Jacques 1]t gg
Montandon.

18.30 Bulletin de nouvelles 13.00
du téléjournal

13.05
14.00
14.20

14.50

16.05

18.00

18.45•f, f
18.50

19.00

19.20
19.40
19.55

Jeu di 16 janvier à 21 h. 15 : « Euro- 20.25
p &rty » : Rendez-vous à Bruxelles
Henri Dès participera à cette émission
présentée par Albert Raisner. 21.10

22.00
18.35 Sur demande
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont 22 i0

19.05 Notre feuilleton, du samedi : ' „.
Yao 2Z-35

lie épisode : Le tournoi.
19.40 Téléjournal 22.40
20.05 Carrefour international
20.25 Show chaud 

Sketchesy et chansons; interpré-
tées par Jacques Bodoin et Mi-
cheline Dax en public.

21.15 Laure 16.45
(Premier épisode.) Feuilleton. 17-05

22.05 L'homme face au désert
Le viol des civilisations.

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Eugène Petite.

Vendredi 17 janvier à 20 h. 40 : Premier acte de « Fidelio », opéra de Beethoven
a.vec Théo Adam et Hans Satin.

Samedi 11 janvier à 17 h. 05 « Cap sur l'aventure », avec Jean-Christian
Spahni qui parlera, entre autres, de l'artisanat en Amérique du Sud.

22.45 Plaisirs du cinéma
Bandits à Orgosolo
Film.

0.10 Fin.

DIMANCHE 12 JANVIER

Eurovision : Wengen
39e Courses internationales de ski
du Lauberhorn
Slalom première manche.
Messe
retransmise de l'Eglise San Gio-
vanni à Mendrisio (Tessin).
Eurovision : Wengen
Slalom deuxième manche
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Table ouverte
Sélection
En marge
Un magazine d'information artis-
tique.
Une exposition de dessins d'Hen-
ry Moore.
Une interview de John Berger.
La montagne de verre
Un film de la série Le Virginien
Instants de loisirs
Chansons à aimer.
Le monde fabuleux de Walt Dis-
ney : Le petit chien perdu.
Les coulisses de l'exploit
Le cirque marin.
Ziegler, pilote des neiges.
Chars à voile au Sahara.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal y ;; '¦> . £ 'j *La Suisse est berte <¦¦'} .
La connaisez-vous ?
Dialogue : Un chrétien s'entre-
tient avec un marxiste
Présence protestante.
Horizons
Téléjournal
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Objectif tour du monde
Helvétie, un jeu préparé et animé
par Roland Jay.
L'homme à la valise
Cherchez la femme.
Pérou
Des paysans, des soldats, des rou-
tes.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Méditation
par le pasteur Alain Burnand.
Fin.

LUNDI 13 JANVIER ,

Entrez dans la ronde
La boîte à surprises
Jolibourg, le plus heureux des
villages.
La reine des neiges.
et la princesse.
Fanfreluche raconte : La sorcière

Cours d anglais
Walter and Connie reporting.
16. At the théâtre.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les aventures de Saturnin
Trois petits tours et puis s'en
vont
Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego.
Téléjournal
Carrefour
Profils
Un autre monde ?
Les champions
Ce soir : Les fanatiques.
La vie littéraire
Rencontre avec Eugène Ionesco,
Jean Neuvecelle : Jean XXIII.
Jean Monod : Tel père, tel fils.
Téléjournal
Fin.

MARDI 14 JANVIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Sur l'antenne
Trois petits tours et puis s'en
vont
Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego , 1 f 1 g j i  ï
Téléjournal; IjLjt 1 i
Carrefour
Mystère à'I'expositioni
Un fiirrî de la série L'homme de
fer.
Progrès de la médecine
La chirurgie cérébrale.
77e émission.
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 15 JANVIER

Le cinq à six des jeunes
Monsieur Eugène Robert-Houdin.
Aujourd'hui : La montre du car-
dinal.
Les enfants du monde : Les es-
quimaux.
Faites-le vous-même en vous a-
musant : des déguisements de
carnaval.
Les cadets de la forêt : L'homme
de nulle part.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Affaires publiques
Trois petits tours et puis s'en
vont
Chaperonnette à Pois
Les marionnettes de Maria Pe-
rego.
Téléjournal
Carrefour
Sélection
Divorce à l'italienne
Film.
Tous les cinémas du monde
Le cinéma belge d'hier à aujour-
d'hui.
Téléjournal
Fin.

JEUDI 16 JANVIER

Entrez dans la ronde
Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Tôlier en carrosserie.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le dauphin
Téléjournal
Carrefour
Le point
Emission d'information politique
de Jean Dumur.
Europarty
Aujourd'hui : Rendez-vous à
Bruxelles.
Emission de variétés internatio-
nales.
Marijuana
Un film de la série « Police du
port » .
Téléjournal
Fin.

Samedi 11 janvier à 20 h. 25 : « Show chaud », avec Jacques Bodo in et Michelin»
Dax.

VENDREDI 17 JANVIER

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Avant-première sportive
18.45 L'actualité au féminin
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

Flipper le dauphin
19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.20 Caméra-sport

Fernande Schmid-Bochatay : Une
année après.
Spectacle d'un soir :
Nuage sur l'alpe
d'Andrée Béart-Arosa.
Fidelio
Opéra de Ludwig van Beethoven
Téléjournal
Fin.

Samedi 11 janvier a 21 h. 15 : pre-
mier épisode d'un nouveau feuilleton
hebdomadaire
lène Jobert.

Suisse alémanique
SAMEDI 11 JANVIER 18.15

18.44
9.30 Cours de russe 18.55

10.00 Télévision scolaire 19.25
12.55 Epreuves internationales de ski

Lauberhorn : Descente messieurs 20.00
14.15 .Jln'ora per voi 20.20
15.30 Télévision scolaire 20.50
16.10 Soûl - Pop - Soûl 22.15

Musique pour les jeunes. 22.20
16.45 TV-junior 22.30
17.30 Chaperonnette à Pois
18.00 Magazine féminin
18.30 Hucky et ses amis

Dessin animé. ....
18.44 Fin de journée lb l5
18.55 Téléjournal 17 00
19.00 La TV et son public
19.20 A votre place... 18 15
19.45 Message dominical ïf '«20.00 Téléjournal x°-55
20.20 Monsieur 100 000 volts J»JK

Show Gilbert Bécaud. *"" ¦
21.20 Etes-vous nerveux, Bailey ? 10 i{>

Série policière 77 Sunset rip. „, ,_
22.05 Téléjournal 21 15
22.15 Cubana

Variétés 22.30
22.45 Bulletin sportif 22.40
22.50 Fin. 

DIMANCHE 12 JANVIER 16 45

9.55 Epreuves internationales ki ïij 'J?
Lauberhorn : Slalom (Ire \ e) ,„'-,

11.00 Messe 18-55

11.55 Lauberhorn : Slalom (2e n ie) 19,25
12.55 Informations
13.00 Télévision scolaire
13.30 Cours de russe (22). 20 U0
14.00 Miroir de la semaine 20,2°

Résultats sportifs. „. ..
14.45 Chronique philatélique S"î«15.00 Chantons avec Horst 21-55
15.35 Hal tient bon 22-23

22 S*5Film pour les jeunes.
16.35 Le comportement des animaux 22.40
17.00 Mes trois fils 
17.25 Les guérilleros de la Guinée por-

tugaise
17.50 Informations. Sports. 14.15
18.00 Faits et opinions 15.15
18.45 Permission de rire 17.00

Au bon vieux temps du cinéma 18.15
muet. 18.44

19.30 Les sports du week-end 18.55
20.00 Téléjournal 19 5̂
20.15 Anastasia

Film. , 20.00
21.55 Sonatine, Dvorak 20 20
22.15 Télé journal
22.20 Le tableau du mois
22.30 Télévision scolaire 21.50
22.50 Fin. 22.00

22.30
t TTVnî to rAviriro 23.00LUNDI 13 JANVIER

18.15 Télévision scolaire
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Hits à gogo
21.05 L'annonce

Documentaire.
21.55 Téléjournal
22.05 Cours de russe (22)
22.35 Fin.

MARDI 14 JANVIER

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

'i *• tMtfi

Laure », avec Mar

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Marmelade
De la série cher oncle Bill.
Téléjournal
Le monde de la musique
La guerre d'Espagne
Chronique littéraire
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 15 JANVIER

Magazine féminin
L'heure enfantine
La maison des jouets.
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Les Pierrafeu
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Le timbre-poste
De la série Le musée du crime.
Téléjournal
Fin.

JEUDI 16 JANVIER

Le cinq à six des jeunes
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjrîurnal. L'antenne
Les curieuses méthodes de Franz
Josef Wanninger
Série policière.
Téléjournal
Que fait-il ?
Concours amusant sur les métiers
La magie de la pétrochimie
Gramo von Balet
Téléjournal
Causerie au crépuscule
Fin.

VENDREDI 17 JANVIER

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il saltamartino
Télévision scolaire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Tout commença bien
Téléfilm.
Téléjournal
Sherlock Holmes et l'écharpe d«
la mort
Film.
Téléjournal
Spectrum suisse
Courrier du médecin
Fin.



De nouveau une prestation typiquement

au profit de là ménagère
Chaque jour, du lundi au vendredi, un
article à "PRIX KRRAK "

ûûhèU ~hùew(

l/ 'ôttliète "

MIGROS VALAIS

Début de l'action KRRAK: lundi 13 janvier

L'activité de la plus grande organisation pour le traitement des cheveux

Comment
peut-on éviter
la calvitie

par Fred Heck

Au coure des ans, bien des gens ont déclaré la guerre à la
calvitie. Dans la plupart des cas, tous leurs efforts ont été Inutiles.
La calvitie a toujours inspiré de l'aversion. Ce n'est pourtant que
ces dernières années qu'une lutte systématique a été entreprise,
lutte dans laquelle le groupe Beaufort. qui dirige plusieurs ins-
tituts «n Suisse, est en première position.

Les Instituts Beaufort et leur efficacité
L'idée de sauver les cheveux humains par un traitement étudié e été réalisée II y a plus de
20 ans, lors de la fondation des premiers instituts. Depuis , un grand nombre de personnes
souffrant de chutes de cheveux , pellicules et démangeaisons du cuir chevelu ont compris
que ces troubles ne peuvent être éliminés par une lotion quelconque mais que leurs causes
doivent tout d' abord être détectées. A ce moment-là — el è ce moment-là seulement — un
traitement peut oHrir des chances de succès. Ce traitement s 'il comprend des préparations
spéciales de la plus haute valeur , doit en outre être complété par des massages, des rêvons
et les conseils compétents des spécialistes * en le matière.  C' est tout cela que vous trouvez
aux Instituts Beaufort. Les succès obtenus sont une preuve irréfutables que (es Instituts
Beaufort sont en mesure d' apporter une aide efficace en cas de troubles capillaires : le traite-
ment des clients est aujourd'hui couronné de succès dans 9 cas sur tO. Ces résultats éton-
nants ont largement contribué à faire des Instituts Beaufort la plus grande organisation pour
le traitement des cheveux du monde.
Qui peut avoir recourt aui Instituts Beaufort ?
Les Instituts Beaufort sont une organisatio n commerciale. Toutefois , Ils ne s 'occupent que
de troubles capillaires présentant une réelle chance d'être améliorés. Il est erroné de croira
que Beaufort fers repousser des chaveux là où il n'y en a plus. Mais s 'il y a encore quelque
chose à sauver , n'hésitez pas et rendez-vous chez Beaufort.  Ne tardez pas à entreprendre un
traitement. Peu de cas sont sans espo ir , beaucoup le deviennent par une attente trop pro-
lonoée

Des lotions spéciales

se complétant mutuellement
permettent au cuir chevelu de
retrouver un état hygiénique im-
peccable et créent la base pour
une régénération naturelle et un
renouvellement continu de la
chevalure.

Vf

[*:•:•:

Examen et conseils

oar un spécialiste Beaufort , telle
est la base d'un traitement effi-
cace. Seul le spécialiste peut
savoir s'il vaut la peine d'entre-
prendre un traitement et quelle
méthode est à utiliser dans votre
sas particulier.

Beaufort facilite votre décision * .
Parmi ceux qui souffrent de pellicules , démangeaisons ou chutas ds cheveux , beaucoup
conservent l'espoir , tout en s ' abstenant d' agir. Ile favorisent aintl la formation ds la
calvitie. Les inst ituts pour le traitement des cheveux Beaufort ont décidé de faciliter è
chacun la voie menant à une chevelure saine et drue. Par conséquent, voua pouvez sou-
mettre vos cheveux à un premier examen et visiter l'Institut sans prendre aucun engage-
ment. SI vos troubles capillaires nécessitent un traitement, vous n'avez qu 'à convenir
d' un rendez-vous evec l'institut Beaufort le plus proche.
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, dès 11 heures, sans interruption; samedi-, dès
10 heures.
Genève 100, rue du Rhône , 2e étage ' Tél. (022) 257331/32
Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62/63
Bâle Elisabethenanlage 7 Tél. (061) 24 39 72/73
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 2543 71/72

MJM Â\*L
!
M  ̂DMIL M. traitement des cheveux
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Lard fumé mélangé ..««. 5.90

IfllL^̂ OUFCg Saucisson du Jura ,.**.», 1.95
â*%0&& -̂m Vin rouge du pays fm, ,„, ,. ,»,* 2.50

«Vjte et b]en»
Nettoyage m
chimique Jp̂
SAXON ^̂
Télép hone (026] 6 25 28

Chic !...
Dès maintenant

3 pour 2
Nombreux dépôts dans toute la région

P 7417 S

Pendules neuchâteloises
style Ls XV , superbes pièces,

§ 

cabinet en bois pressé, avec
socle, cinq couleurs à choix
(noir , rouge, vert, olive, or mat)
cadran émail, mouvement de 8
jours, sonnerie deux tons, heu-
res et demies, (leurs couleurs

NOTRE PRIX RECLAME :

idem 58 cm : 320 tr.
9 fr. 60 le g d' or 18 ct. travaillé

Bracelets , chaînes, gourmettes,

Envoi contre remboursement
avec droit d'échange dans les

MONTRES MONNIER

1005 Lausanne
P 3155 L

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chrumage - Argenture

U. LEVAT
S I O N  GRAND - pONT - Vis-à-vis de la grandea U ri Fontaine - Successeur Veuve Leyat
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39 ," P 646 S

Chaque ménagère rêve...
d'une cuisine fonctionnelle

Nous sommes à votre disposition pour l'étude

et la réalisation des agencements de cuisine.

Demandez nos offres sans engagement

. w | Veuillez m'envoyer votre documenta- |
tion sur les prêts personnels avec l'échelle

I des mensualités.

I Nom: I

. Adresse: .
18

N° postal: 
1 

/ \̂ ' ¦

L-bRCiw !

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA , ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

OCCASION S

Camaro SS, modèle 1968, 12 000 km;
Opel Commodore, coupé blanche , 25 000 km;
Opel Capitaine luxe, blanche, 1962, 73 000 km

; Opel Rekord , 4 portes, blanche, étal Tle neuf, 28 000 km. ;
1967-1968
Opel Rekord, 2 portes, blanche, étal de neuf , 19 000 km.
1968
1 Opel Rekord, état impeccable, peu de kilomètres, 1966
Opel Caravan, 5 portes, 1900, 35 000 km, 1967
Fiat 1500, gris-bleu, 20 000 km, 1966
Ford Taunus 17 M, 2 portes, bas prix
VW 1500, peinture neuve, parfait état , bas prix , 1963
Chrysler Vallant, gris métallisé , avec radio, 1966
Mercedes 190 diesel, peinture neuve, moteur 20 000 km
1963
Combi Taunus, 37 000 km, 1966
VW 1500, 1962, bas prix

Garantie OK, facilités de paiement.

y#arage~»1e l'Ouest-

Georges Revaz - Sion

Tél. (027) 2 81 41.

Vendeurs :
A. Praz, tél. (027) 2 14 93
J. Rudaz, tél. (027) 2 49 89

Corbillards ... J  ̂ •

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES
MARC CHAPP0T

MARTIGNY-VILLE.
Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

avise sa clientèle
que M. Cyrille Bourgeois a quitté son entreprise.

Son nouveau collaborateur est

M. Freddy Biber-Choppot
téléphone (026) 2 38 04.

D'autre part , un deuxième magasin de vente est ouvert
à la place du Midi (immeuble Grillet) tandis que l'atelier
demeure à la rue Octodure (a 30 m du magasin précité).

U M -y . "*.-
¦¦ f -j r t .  ï t : ï _-xr '/ ? / '3&
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THYON
LES COLLONS VEYSONNAZ

20 km 13 km

SION

La joie du ski !
6 km de descente de 2 400 à 1 300 mètres

Pistes variées les plus appréciées du Valais central

10 installations de remontées :
1 TELECABINE — 1 TELESIEGE — 8 TELESKIS

Débit : 5 000 personnes à l'heure

Abonnements journaliers :
Adultes : 12 francs — Enfants : 6 francs

Renseignements :

Veysonnaz , tél. (027) 2 34 35 ¦ Les Collons , tél. [027) 4 84 84

Train de sport « Etoile des Neiges »
du 12 janvier au 30 mars

ïW-i-j
. ; . .. ¦ . -.-: " j 

¦ ' .

On cherche à ache-
ter d'occasion

VW 1200
avec toit ouvrant .

Tél. (027) 2 82 30.

P 30359 S

Perdu à Sion
le 20 décembre
1968, en. face de
l'hôtel du Soleil
sac de voyage
noir
contenant corres-
pondance.
Rapporter au poste
de police de Sion
ou téléphoner au
(027) 722 62.
Récompense.

' . . P 80036 S

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».

î lf* i **TTs¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Î̂ B̂ B̂ M—-. ¦ •¦*-*$S$̂ &tS ?»̂ S**:8̂ Ë1é

fc£2V*'*K:;. v̂ à îitîSBÊÊeW :¦¦ ". ¦
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s îëÉrS!^

Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant, y comprit Intérêt, assur. Invalidité totale et décès son crédit de 36 mois
sans réserve de propriété et reprend eh paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polisse Bulle.

ARTICLES dès | PRIX CRÉDIT 1er VERS. p. MOIS

m B

SALLE A MANGER, 6 pièces 
SALON TRANSFORMABLE 
CHAMBRE A COUCHER mod. 
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL.
STUDIO COMPLET ¦

SALON RELAX TV, 3 pièces
CHAMBRE A COUCHER « St. Régèncy »

560.— 641.— 112.— 14."
695.— 796.— 139.— 13.-
795.— 910.— 159.— X1.~ "
895— 1.024.— 179.— 23."
995.—i 1.139.— 199— 2,6.7

1.645— 1.882— 329— 43."
; 2,065— 2.362. ;̂ 413— 54.--' &$$ 

¦
%M& ';i$— ' ; 

SB? ''
2.275.-— 2.603,— 455— 59.^
2.487— 2.846—' 498.— , 6.5.";,'
2.912— 3.332— 583.— - "¦¦ 

7$.* '"'•
3.517.-— 4.024— 704.— 9i£."
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Une capacité de stockage

tic 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une Importante installation dotée
des derniers perfectionnements de
la technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basée
*" n—iii J~~»fc sur des possibilités de stockage à

-» 
 ̂ ^̂  ^̂  la mesure des 

besoins croissants
f M #W W du marché.

•¦*** ^̂ L *̂ ^ T̂ ^e fart ^ ez Pas a consulter les four-

^̂ ^̂ ^̂  

nisseurs ci-après 

pour 

conclure 

un
^̂ ^  ̂ contrat d' achat judicieux ,

une sécurité d'approvisionnement

Sion : Combustia , Micheloud et Udrisard
tél. (027)212 47

Martigny : H. et L. Piota tél. (026) 2 31

Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027) 515 05

SALON « STYLE LS XV »
{SALLE A MANGER « STYLE »
^APPARTEMENT 2 pièces

APPARTEMENT 3 pièces
APPARTEMENT 4 pièces

Avec chaque appartement complet ¦ 
 ̂ - r -mm- m n*. m anum

GRATUITEMENT EN CADEAU : las a*U4 fLsBT %s«9 i S& i ITI SSSSS

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète el détaillée.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom ; " .

Rue, No : .

Localité : N£^
4-

TEL. (0291 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - [sortie de ville direct. FRIBOURG]

La Fribourgeoise générale d'assurances S.A.
siège à Fribourg 26, rue Saint-Pierre

a le plaisir d'informer le public qu'elle a confié , à dater du 1er janvier 1969, son
agence générale pour le canton du Valais à M.

!

' '
i

Marc Theytaz
• 
¦' • . . .  j - ¦ . *

avenue de la Gare 19, 1951 Sion
i Tél. (027) 2 61 66
; - i

l

qui, par sa longue expérience, sera à même de résoudre tous vos problèmes d'as-
' .«Urance. . .'
¦ 
* V ,
V'.

• MV Theytaz continuera de gérer les polices d'assurance en cours auprès de la compa-
gnie d'assurance « La Milano ». • • -¦

P 30312 S
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE

Les prairies du Seigneur
,-.- .

Emergeant enfin des soucis et des
besognes qui me confinent depuis quel-
que temps dans quatorze heures de
travail par jour, je découvre, un peu
tard, ma négligence vis-à-vis des li-
vres-cadeaux. Dans ma vitrine pari-
sienne, j'avais pourtant remis à l'hon-
neur ma vieille formule : « Offrez des
livres à vos enfants, Us deviendront
intelligents » ; car il est évident que
la lecture développe en soi ce qui dis-
tingue un homme d'un animal : l'intel-
ligence créatrice.

Parler des livres-cadeaux dix jours
après Noël, c'est jouer le rôle de Grou-
chy à Waterloo. Que mes lecteurs me
pardonnent.

Depuis vingt ans l'industrie des li-
vres-cadeaux s'est étonnamment dé-
veloppée dans certains pays du mon-
de. Beaucoup de ces livres semblent
n'avoir été fabriqués que pour être
offerts. Le livre-objet est né. C'est
ainsi que les maîtresses de maison,
à Paris, glissent sous la serviette de
leurs invités, un recueil de pensées
qui n'est pas plus gros qu'une rondel-
le de saucisson ; les feuilles rondes de
cet opuscule sont reliées entre elles par
un anneau de cuivre qui permet, avec
un petit effort, de suspendre le livre
à son oreille, ou à la boutonnière de
son veston comme s'il s'agissait d'un
bijou ou d'une distinction mondaine.
Cette collection, que son éditeur Ro-
bert Morel appelle la série des O, of-
fre une grande diversité de textes fan-
taisistes. On y trouve, par exemple,
des parodies ou de fulgurantes antho-
logies d'hommes célèbres : « Les mots
de Picasso, de « Mao Tsé-toung », de
«Le Corbusier », d' « Oscar Wilde », de
« Van Gogh », et «Le petit Rabelais »,
que nous devons à la verve d'un méde-
cin de Villeneuve-sur-Lot, le docteur
Pierre Mourgues ; des « Recettes pour
bien rêver », du poète Loys Masson ; ou
bien des célébrations de l'éponge, par
Pierre Ferran ; de la neige, par Su-
zy Morel ; de la boule, par Jean-Chris-
tophe Bailly ; des cailloux, par Robert
Olivaux, etc. ; ou encore un diction-
naire des onomatopées, de Bernard
Miot, bardé de petits tuy*ux d'orgue.
Les pensées du peintre Mathieu se
présentent sous la forme d'un trian-
gle coiffé d'un fermoir de cuivre, etc.

L'initiative de Robert Morel modifie-
ra certainement dans l'avenir la pré-
sentation des livres destinés aux en-
fants. Pour l'instant, les grands édi-
teurs dédaignent de présenter leurs pro-
ductions dans des emballages de confi-
seurs, malgré l'exemple du grand far-
felu génial Salvador Dali, qui oblige
son éditeur Draeger à présenter de
cette manière l'extraordinaire ensem-
ble de ses œuvres. Cette année aura
d'ailleurs été, sur le plan des beaux
livres, le triomphe des peintres surréa-
listes ; car, avec Dali, Paul Delvaux et
Léonor Fini triomphent dans des livres
d'une perfection raffinée et spectacu-
laire, que l'on doit, pour celui de Del-
vaux présenté par Paul Aloise de Bock,
à l'éditeur Pauvert ; et, pour celui de
Léonor Fini l'envoûtante, présentée
par Constantin Jelenski, aux éditions
suisse de la Guilde du Livre Claire-
fontaine, à Lausanne.

La note dominante, chez les éditeurs
de livres pour la jeunesse, reste un
souci d'éducation. Après la réussite de
« Mon premier Larousse en couleurs »,
dictionnaire pour les moins de dix ans,
un autre éditeur a lancé « Le premier

t »

I DECOUPER ET CONSERVER J
> 

- - -  {
» Ouverture à Vevey J
( Bureau de <

! détective privé <
1 ? • • '
( autorise (

\ J Ê< t̂ J

| '̂ ffi ES»  ̂ ;
» 1
, Enquêtes - Recherches - Sur- i
I velllances - Filatures - Cons- i
• tats - Adultères i
. Enquêtes commerciales et fi- <
[ nancières - Rens. généraux - (
! Protection - Garde du corps (

f Discrétion absolue.

|l Bureau d'enquêtes et de re- '
t cherches, case 2, CH, 1800 '
t Vevey I, tél. (021) 54 25 15. I

\ P 20260 L !

¦Il Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala

livre d'art » (Gautier-Languereau), de
Pierre Belvès et François Mathey, sor-
te d'anthologie picturale qui va des
fresques antiques aux déformations
quasiment enfantines de Matisse, en
passant par Jérôme Bosch, Rubens, De-
lacroix, Degas, Dufy, Picasso, etc. La
collection « l'œuvre peint », chez Flam-

On ne peut demander la même passion
écorchée vive à un professionnel du
regard.

marion est venue corser cette idée pour
les plus de quinze ans, en offrant à
bon marché l'œuvre entière d'un grand
peintre. Cette réussite a conduit la Li-
brairie Hachette — toujours dans le vent
mais prudente à le saisir — à publier
cette année «Le monde merveilleux de
l'Art raconté aux jeunes ». Bel album
mis au point par Pierre Belvès, actuel
directeur des Ateliers de jeunes au
musée des Arts décoratifs de Paris et
qui fut professeur dans un lycée de
Lyon, où défile, fougueux, notre gen-
til Rhône. On y retrouve des peintres
que son premier livre avait négligés :
Vélasquez, Goya, El Gréco, Daumier,,
Derain, Dali, les cathédrales, l'Italie,
l'Espagne, le Mexique.

Cest dans cette même collection du
monde merveilleux qu'ont paru, chez
Hachette, deux livres dont j'ai déjà
parlé : « Les sports de l'eau », de Foex-
Merrien, et « La mer », de Walt Dis-
ney.

Un autre livre-cadeau, illustré dans
le genre naïf par Michel Otthoffer :
« Les prairies du Seigneur », est, en re-
vanche, passé tout à fait inaperçu
malgré sa réussite. Son auteur, Jean
L'Hôte, n'est pourtant pas un incon-
nu ; il a publié plusieurs romans, dont
«La communale », «Le Huguenot'ré-
calcitrant » et « Le dimanche au champ
d'honneur », aux éditions du Seuil, et,
un autre roman curieux : « Les confes-
sions d'un enfant de chœur », chez
Flammarion.

Revenant aux premiers siècles du
christianisme, Jean L'Hôte s'inspire
des aventures légendaires que l'on
prêtait alors aux saints d'autrefois. Il
a reconstitué la vie de 53 d'entre ! eux,
nous conseillant de les lire à raison de
un par semaine. Dans ces « Prairies du
Seigneur (Flammarion éditeur), lea
saints y sont classés par mois. Janvier
en présente quatre : saint Clément,
saint Amour, Saint Priori, saint Apol-
linaire de Séleucide. Il serait vain de
vouloir comparer ce qu'écrit Jean
L'Hôte avec ce que l'on peut savoir de
ces saints légendaires. Sainte Agathe,
par exemple, morte en février 251,
vient ici . en mai où elle meurt quasi-
ment centenaire, alors qu'on avait gar-
dé le souvenir d'une jeune vierge mar-
tyre. Qu'importe d'ailleurs. La tendres-
se et l'adoration des simples ont em-
belli les récits qui deviennent, sous la
plume de Jean L'Hôte, des contes de
fées.

Saint Clément l'ancien apparaît com-
me un semeur de pluie, pour tes terres,
et de joie pour les hommes de son
temps. Lorsqu'il mourut, à 92 ans, il
gardait dans sa porcherie une douzai-
ne de tempêtes apprivoisées qu'il uti-
lisait contre les Infidèles lorsqu'il leur
prenait audace d'aborder, pour les as-
servir, les côtes de la Chrétienté. Saint
Amour préparait son mariage avec le
monde en cultivant des fleurs d'une
surprenante blancheur. Saint Priori,
qui ne savait pas écrire, confiait ses
pensées à un autre moine qui les
transcrivait sur parchemin. Saint Prio-
ri les mâchait alors pensivement jus-
qu'à en faire des boulettes qu'il expo-
sait au soleil de Dieu, et il en sortait
alors des papillons sublimes. Il est vrai
que ses pensées étaient empreintes
d'une poésie admirative envers le ciel,
dans le genre de celle-ci : « La con-
naissance de Dieu traverse le monde
comme une étoile filante. » Ou bien
encore : « Mon âme se délecte du ca-
rillon de la parole divine ». Quant à
saint Apollinaire de Séleucide, c'est
tout bonnement Apollon, dieu païen
de la Lumière, qu'un simple moine
parvint à métamorphoser, — de pau-
vre hère troublé par des hallucinations
qu'il était devenu, — en croyant , puis
en évêque ; car il émanait de son corps
une telle lumière bienheureuse que
les cierges devenaient inutiles lors-
qu'il célébrait le Saint-Office dans la
nuit voûtée des cathédrales d'autre-
fois...

Pierre Béarn.

N O T U L E S

Les tomes trois et quatre des mé-
moires de Joseph Kessel : Témoin par-
mi les hommes, viennent de paraître
chez Pion , sous les titres : « L'heure
des châtiments » et « La nouvelle sai-
son ». Le passage sur Dunkerque m'a
de nouveau déçu. J'ai vécu cela ; il
est vrai que je ne l'ai pas regardé. Mon
livre « Le Dunkerque à Liverpool »
chez Gallimard , est un témoignage de
combattant ulcéré, furieux, douloureux.
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Après ce que j'ai dit de ses deux
premiers livres, Kessel m'a écrit :
« Merci, merci pour les souvenirs, l'a-
mitié, Zimmermann (notre ami com-
mun) Dunkerque. J'y ai été, je cra-
che, et je le jure. Tout m'a touché
au plus profond. » Je ne peux plus
avoir de doute sur sa présence là-bas.
Oublions donc la déception pour ne
plus voir que le témoignage de Kes-
sel, admirable ; par exemple lorsqu'il
rend compte de la confrontation Wey-
gand-Paul Reynaud, lors du procès du
maréchal Pétâin après la guerre ; ou
lorsqu'il peint la douleur et la révol-
te de l'armée française d'armistice ex-
pulsée violemment, en plein sommeil,.
de ses casernes par des soldats alle-
mands, en violation totale de ce mê-
me armistice qui avait permis à la
France de conserver une armée et
un semblant de dignité nationale. Ce
11 novembre 1942, la flotte française
de Toulon, pareillement assaillie, se
sabordait pour ne pas devenir alle-
mande. Kessel a raison d'écrire que
dès ce jour-là, le maréchal Pétain
était mort, puisque mourait la France
présumée libre ; et que son gouverne-
ment n'avait plus de légalité, puisque
la France entière devenait un pays
conquis, un pays sans frontières, un
pays dons l'avenir était brusquement
contesté. Il est évident que, ce jour-
là, Pétain. eut dû démissionner ; et la
France entière eut changé de visage.

* * *

Deux romans du poète André de Ri-
chaud, mort récemment : « La dou-
leur » et « La création du monde » revi-
vent aujourd'hui grâce à l'initiative du
sympathique Robert Morel, l'éditeur le
plus fantaisiste du monde. Cela me ré-
jouit d'autant plus que c'est grâce à
mon « Mandât des Poètes » (11 295 francs
cette année) qUe le monde littéraire ap-
prit qu'André de Richaud était tou-
jours vivant. Je l'avais retrouvé par
hasard, en 1960, dans un hospice de
vieillards, à Vallauris où, jeune encore,
il avait été contraint de se réfugier
après la mort du peintre Fernand Lé-
ger, son protecteur. Depuis, Robert Mo-
rel publia son retentissant : « Je ne suis
pas mort ! » et Pierre Seghers le fit en-
trer dans sa collection des « Poètes
d'aujourd'hui ». Pareillement, le « Man-
dat des Poètes » avadt réussi à faire re-
vivre un autre oublié : Pierre-Albert
Birot, un des créateurs du surréalisme,
auquel la revue « La Darbacane », 'de
Max Pons, vient de consacrer un numé-
ro spécial.

Pierre Béarn.
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Quel est ce hameau ?
Solution du problème .̂u 4 janvier : A SAINT-GINGOLPH, vue de la venelle

du pont supérieur sur la Morge (photo prise de la rive droite de la Morge).

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Louis Bertona, Monthey ;
André Peray, Martigny ; Marie Page, Sion ; Désirée Mayor, Sion ; Jean-Charles
Grept , Le Bouveret ; Gerald Derivaz, Saint-Gingolph ; Jacqueline Barman, Véros-
saz ; Maurice Coppi, Marti gny ; Madeleine Schneeberger, Les Evouettes ; Ph.
Rausis-Bénet, Orsières ; Rose-Marie Collaud , Brigue ; Patrick Bagnoud , Sion ;
Jean-Claude Constantin , Martigny ; Edmond Barman , Orsières ; Nicolas Zermatten,
Orsières ; Monique Bénet, Saint-Gingolph ; Gabriel Beytrison, Saint-Maurice ;
Geneviève Beytrison, Saint-Maurice ; Marie Eugénie Beytrison, Saint-Maurice ;
André Christin, Genève ; Georges Favre, Monthey ; Germaine Mutti , Bouveret ;
Marco Parchet, Vouvry ; Germaine Derivaz, Saint-Gingolph ; Edith Parchet , Vou-
vry ; Maryse Favez, Saint-Gingolph ; Laurette Briigger, Saint-Gingolph ; Serge
Bénet/ Saint-Gingolph ; Yvette Bénet-Roh, Saint-Gingolph ; Carole et Philippe
Derivaz, Saint-Gingolph ; Danièle et Jean-Louis Rappaz, Saint-Maurice ; Roland
Collaud, Bouveret.
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HORIZONTALEMENT

La campagne.
N'est pas sec — Est chargé électrd
quement

3. Dépouillé de tout — Sa gorge n'a
pas besoin de soutien — Se fait du
bon sang.

4. Manière de parler.
5. Pas blanchi — Berceau de la poésie

homérique.
6. Poisson d'eau douce — Effacent

l'offense.
7. Arbre pour ébéniste.
8. Est fin quand le palais est très dé-

veloppé — Enregistra.
9. Cordes de forêt.

10. Développe les muscles.

VERTICALEMENT

'i'M.e confident muet et solide de
^î'iyrogne.

2. Se rapporte à la multiplication des
animaux aquatiques.

3. Déplacé — Précède généralement
le nom.

4. Font voir des choses inexistantes —
Symbole.

5. Eut sa période d'or — Juge musul-
man renversé.

6. Acide contenant de l'oxygène —
Unit.

7. Prends des vues.
8. Le désir d'un pêcheur solitaire —

Au-delà de la tolérance.
9. Personnel — Entre plusieurs rues.

10. Fais partie — Il faut sortir pour le
prendre.

Solution du problème du 4 janvief
1969 î

Horizontalement s 1. Opérations. — X
Rapaces ; Où. — 3. Duite ; Oise. — 4,
Ope ; R ; C ; R. — 5. Ni ; Abêtir. -6. Névrite ; Os. — 7. Aristarque. — 8,
Net ; E ; Tupi. — 9. C ; Ré ; Rein. -
10. Eperdue ; Es.

Verticalement : 1. Ordonnance. — 1Paupière ; P. — 3. Epie ; Vitre. — 4,
Rat ; Ars ; Er. — 5. Aoerbite ; D. — 6,
Té ; Eta ; U. — 7. Iso ; Tertre. — 8. O |
Ici ; Que. — 9. Nos ; Roupie. — 10. Suer ;
Seins.

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

Pierrette Rey, Bramois ; André Du-
bois, Naters ; Denyse Tobler, Sion ; Ma-
rie-Alice ' Kamerzin, Icogne ; Ju!i«
Granges, Branson ; Luc Kamerzin, Ico-
gne ; A. Charbonnet, Sion ; Monique
Donnet, Chemex-Troistorrents ; Loui
Bertona, Monthey ; Marie-Louise Es-
Borrat, Troistorrents ; J. Luy, Marti-
gny ; Constant Dubosson, Troistorrents
Constance Morisod, Troistorrents ; Mo-
nique Donnet, Le Pas ; Marie-Louis*
Donnet, Troistorrents ; Orchestre Jean'
Michel, Granges ; André Knupfer, Ico-
gne ; C. Donnet-Desoartes, Saxon ; G
Delasoie, Martigny ; Jeanne Schwitter
Saxon ; Jean-Paul Boulnoix, Magnot
Martial Berthoud, Troistorrents ; An-
selme Francey, Arbaz ; Ida Schwéry
Saint-Léonard ; Sylvie Coppey, Saillon
Susy Vuilloud, Bienne ; Irrmia Emery
Lens ; Jean-Jacques Métrailler, Grône
Edmond Barman, Orsières ; Rémy Blan-
chet, Leytron ; Simone Dubosson-Mar-
clay, Fontanney sur Aigle ; Marie-Clai-
re Schmidli, Chamoson ; Juliette Mat-
they, Bex ; Jean Stragiotti, Martigny
Françoise Duay, Martigny ; Albert Dé-
fago, Val-d'llliez ; Josette Perrin, Val-
d'llliez ; Monique Dondénaz, Liddes
« Thébal », Le Levron ; J. Donnet-Des-
cartes, Saxon ; Marie-Cécile Favre, Grfr
ne ; Géo Savoy, Crans ; Lulu Claeys
Monthey ; Augustine Bochatay, Choëx
Alfred Salamin, Mura /Sierre ; Géran
Gex, Fully ; Marie-Louise Schmidely,
Val-d'IllIriez ; Frida Rey-Mermet, Val-
d'llliez ; René Monnet, Martigny ; Pier-
re Vocat, Bluche ; Robert Jordan, Mon-
they ; André Biollay, Dorénaz ; Gène
viève Lovey, Orsières ; M. Buthey-Che
seaux, Fully ; Clément Barman, Mon1
they ; Adeline Descartes, Monthey ; Idi
Crettaz, Vissoie ; Blanche Roduit , Mar
tigny-Croix ; Antoine Martenet, TroiS'
torrents ; Janine Raboud, Onex ; Eve
lyne Lonfat, Sierre ; Laurent Vuadens
Vouvry ; Marc-Henri Biollay, Versoix
Jeanne Fournier, Les Granges ; Clau-
dine Décaillet, Martigny ; Lugon-Mou-
lin, Finhaut ; Abel Oarron-Meiliand
Fully ; Léa Rieymondeulaz, Fully ; Me
lanie Bruchez, Vens ; J. Moix, Monthey
Maire-Denise Mariaux , Troistorrents;
Rita Steiner, Champéry ; Henri Zuffe-
rey, Sion ; Marie-Thérèse Favre, Vex
Bernard Donnet, Sierre ; Lugon-MoUHn
Saint-Maurice ; E. Perroud , Brignon
Claudine Fournier, Aigle ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Jean-Charles Schroe
ter, Sion ; Olovis Veuthey, Sion ; Yvon-
ne Thomas, Saxon ; Xavier Thomas
Saxon ; Louise Claivaz, Martigny ; Thé-
rèse Bagnoud , Chermignon ; Jules Sa-
voy, Chermignon ; Marie-Louise Cur-
rat, Sion ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; L. Ducret, Saint-GingOlph.

iT
L'annonce
reflet vivant du marché
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A GOY
Cette marque sur un meuble de style
le distingue de tout autre, elle le valorise.
C'est la signature du bon goût, de la

qualité et de la bienfacture.

Les plus beaux meubles de style en
Suisse, sont reconstitués, confectionnés
dans les ateliers de M. Armand Goy, fabri-
que de meubles de style en gros, ART S
HABITATION, encore provisoirement au
sommet du Grand-Pont à Sion.

La suppression de nos magasins de dé-
tail, t l'avenue de la Gare à Sion. du Ma-
noir de Valeyres-sous-Rances (VD). de la
Grand'Ferme â Chancy (GE), nous permet
de vouer et consacrer tous nos soins et
notre temps, à la fabrication et la vente
en gros.

Fort de notre parfaite connaissance en
la matière et de notre longue expérience,
dans les vastes et pittoresques locaux de
l'ancienne fabrique Widmann, que nous
occupons pour quelque temps encore, au
sommet du Grand-Pont à Sion, nous produi-
sons de façon artisanale mais rationnelle
un merveilleux programme de meubles re-
présentant 450 pièces différentes , rusti-
ques et style. Ce sont plus de 50 ensem-
bles rembourrés complets Louis XIII , Ré-
gence, Louis XV et XVI , empire, restaura-
tion, Louis Philippe, des sièges et tables,
bureaux et bibliothèques, commodes , vi-
trines, meubles et sièges d° restaurants ,
salles de conférence ete

Le client exigeant veut connaître l'ori-
gine des meubles qui l'intéressent, il dé-
sire voir , comment , par qui et avec quoi,
ils sont fabriqués. La visite de nos ateliers
est absolument libre, vous pouvez admi-

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Nouveau !
Appelez gratuitement votre taxi ...!
Dès samedi 11 janvier 1969, les « Taxiphones
Michel Sierro » vous rembourserons le prix de
l'appel téléphonique.

En toute circonstance : appelez un taxi « Michel »
et immédiatement, grâce à notre nouvelle
installation radio, nous serons à votre dis-
position pour vous conduire avec courtoisie
n'importe où, rapidement et en toute sécu-
rité.

Même maison : Ambulance officielle de la région sédunoise
Service de dépannage permanent (jour et

2 59 59 n u )

Pompes funèbres : toutes formalités pour

2 54 63 la Suisse et |'étranger
Bus-excursions : 13 places

PjS-s ŷ Rue des Creusets 
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- Sion

rer la bienfacture du travail d'ébénisterie.
de sculpture, de garnissage . La richesse
des bois, des marquetteries. des marbres
et des bronzes, la somptuosité et la qua-
lité des damas, brocarts, satins, velours et
autres. Nous ne craignons pas de vous
dévoiler les secrets du polissage, des
patines, des laqués et rechampis Trianon,
du vieillissement artificiel des bois. Tous
les meubles portant notre estampille sont
garantis, ils sont de fidèles et loyales re-
constitutions exécutées dans l'esprit et la
tradition des anciens maîtres , avec l'aide
des précieux documents qu'ils nous ont
légués.

La vente au détail de nos modèles est
faite par l'intermédiaire de dépositaires
et naturellement , par les meilleures mai-
sons de meubles suisses, soucieuses de
toujours présenter ce oui se fait de mieux
au meilleur prix.

Si votre fournisseur habituel ne dispose
pas encore de nos modèles, sur votre de-
mande nous vous adresserons la liste
des dépositaires, photos et documenta-
tion de ce qui vous intéresse

Les visites se font pendant les heures
de travail, en dehors de celles-ci prendre
rendez-vous

Téléphone : (027) 2 10 26 et 2 30 98
Armand Goy • Art & Habitation, Sion.
Sommet du Grand-Pont.

VÉHICULÉS AUTOMOBILES

\

du 13 bu 31 janvier
N oubliez pas notre service

AUTO - SECOURS

Jour et nuit tél. (027) 2 98 98

SHEZ

Va bonne occasion
vous attend

Visitez notre exposition et vous
en serez convaincus I

Rénovée; \ \  Ul%U i ivr ées
et m ¦ prêtes à
garanties I Qgctrfl L'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX «

1 Opel 1900 1967
1 Citroën Ami 6 1963
3 Fiat 1500 1962-1964-1966
1 Cortina 1300. 10 000 km. 1968
3 17 M 1961-1964-1966
1 NSU Prinz, état, de neuf 1966
1 Anglia Combl 196'
1 17 M Combl 1964
1 Ford Corsair 1966
1 Rover TC 1967
1 20 M Combi TS 1965
1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin, tél. (027) 8 11 42

MARTIGNY :
M. Carron , tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio. tel (027) 2 12 71-72

A vendre

Audi Super 90
modèle 69, bleu clair, 5 000 km,
radio, pneus « radial •-, freins
assistés, état de neuf.

Voiture encore sous garantie.
Prix intéressant.

GARAGE CENTRAL
agence VW - Audi, Martigny
Tel (026) 2 22 94

P 2807 S

A vendre pour cause cessation
de commerce

2 trax Caterpillar 977 H
1 pelle mécanique

22 RB
1 pelle mécanique 15 B

Tél. (027) 8 13 02.

P 30323 S

1
2
3
1
1
1
1
1
1

On cherche à ache-
ter d'occasion

voiture
modèle récent.

Ecrire sous chiffre
PA 380029 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 80029 S

Tél. (027) 2 98 98

soucieux du bon fonctionnement

 ̂
de votre voiture.

V̂ Nos spécialistes sont è

N'achetez pas une
voiture d'occasion
sans l'essayer !

Votre concessionnaire Ford ne vous orne que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées et reconditionnées. Et vous êtes toujours
invité à faire un tour d'essai. Rendez-nous

-i(e! s~cẑ ~7-̂

20 M TS 1966
17 M Turnier 1966-67
17 M 1962-66-68
12 M 1964
Anglia 1963
Peugeot 404 1963
Renault 10 1966
Opel Kadett 1966
Roover 2000 1965

Tous ces véhicules sont vendus ex
pertisés avec garantie

Tel 1025) 4 22 44 GARAGE DUiei. (0^) 4^

44. 

LEMAN g
Directeur : G. Fournier, tel. 415 95. iggg VEVEY
Vendeurs : R. Morisod, tél. 417 58 -
J. Bianchi, tél. 41411. Citroën ID 19
P«» oocwjoM »ûrtt» ch« votr» conc«»r»ioniTii d » -id mnri 1964 hfiï
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ge, état impec

. cable, pneus
neufs.

Superbes
occasions
Fiat 600 D 1962
Fiat 850 1966
Fiat 1100 1965
Fiat 1500 1964
Fiat 2300 Overdrive 1963
Fiat 2300 S Coupé 1964
Primula Autobianchi 1966
MG A 1600
DKW F 12 1964
Simca 1000 1964
VW 1200 1962
VW 1500 1964
Ces voitures sont expertisées et ga-
ranties.

Facilités de paiement.

L̂r 
^
k̂\r ^̂ ~̂ ê\

Tel (025) 4 10 39 - 4 15 39 - 4 18 72
P. 2844 S.

GARAGE DU
LEMAN S.A.,
1800 VEVEY

Peugeot 404
mod. 1966 - bei-
ge - état impec-
cabe - Prix ex-
ceptionnel.

Expertisée - Ga-
rantie - Echange
- Facilités de
paiement.

Tél. 021/51 02 58

P5V

Mercedes 220 S

raison imprévue, à
céder pour 3000 fr.
Modèle 1962.

Tél. (021) 22 01 09.
P 300236 L

Prix à discuter.
Expertisée - Fa-
cilités de paie-
ment.

Tél. 021/51 02 58

P8V

A vendre .

Morris 1100
1965, en partait état
expertisée.
2950 francs sans re-
prise.
Tél. (025) 3 63 20.

P 50007 S

GARAGE DU
LEMAN S.A.,
1800 VEVEY

Occasion unique

Sunbeam
Vogue
mod. 68, gris
métal.

Cédée avec très
gros rabais.

Sarantie d'usine.

-acilités de paie-
ment. Reprise
éventuelle.

Tél. 021/51 02 58

P6V

A vendre
A vendre n ¦ ~ .. .Opel Capitaine
1 Mercedes 1965
220 <î
on narfoi» i. „ blanche, excellent
P?ivP«nn .

état- état' *1"IP«e. ^dio,Prix 5500 francs. pneus a ^
Ecrire sous chiffre A-1/Q

raz- ,éL <027>
PA 380039 à Publi- 21493-
citas, 1951 Sion. P 2833 8
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Qui sait si la prochaine
génération—montante
par définition ! — ne s'en-
volera pas, en fusée
«classe touriste», visiter
la lune ou d'autres
planètes?
Malgré les distances, la
vitesse et l'attrait du
voyage, nos futurs ex-
plorateurs du cosmos
éprouveront sans doute
le besoin de savoir ce
qui se passe sur terre.
Les vaisseaux spatiaux
seront certainement
équipés de la télévision
et de la radio. Et, bien
entendu, d'un journal
spécial. Assez récem-
ment, la technique a
permis l'impression de
journaux par télécom-
mande. Simultanément
en divers endroits. 1$
Pourquoi pas dans la
fusée «classe touriste»?
Par bip...bip!

Annonces etautomation
Face au progrès qui révolutionne notre
manière de vivre, nous aimons pourtant à
garder nos chères vieilles habitudes.

=•: Les grands-pères de l'an 2000 n'accep-
teront jamais que la technique fume la
pipe ou sirote les trois décis à leur place.
Et grand'mère continuera de lire les
annonces de son journal pour y découvrir
les propositions avantageuses du marché.
Pour préparer ses menus, probablement
plusieurs jours à l'avance (car chaque
ménage possédera son congélateur),
grouper ses achats. Peut-être y aura-t-il
dans chaque immeuble un robot-commis-
sionnaire que l'on enverra aux provisions
chez l'épicier ou le charcutier. Peut-être
choisirons-nous notre dessert du dimanche
sur un écran de télévision. Peut-être même
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commanderons-nous électroniquement
les croissants du petit-déjeuner, livrés en
dix secondes à.domicile, par tube pneu-
matique. Tout frais, tout chauds! Et qui
sait si les annonces du journal ne
porteront pas un numéro de livraison?
Automatique, évidemment. S'imaginait-on,
il y a 75 ans, que la télégraphie sans fil
puisse, un jour, devenir réalité?
* Les techniciens trouveront bien le moyen
de simplifier encore et d'accélérer tout ce
qui peut l'être. Car, pour le commerçant,
le consommateur de l'an 2000 restera tou-
jours l'enfant chéri, objet de toutes les
sollicitudes.

En "Ters la lune

Lannonce,
reflet vivant du marché

.. i

Long comme une
journée sans pain

* Ne peut-on vivre quatre mois sans journal?
Nous ne partons pas d'une hypothèse.
Au cours de ces dernières années,
New-York connut plusieurs grèves des
typographes.
La grève de 1962, qui dura 114 jours, a mis
en évidence le nombre considérable
de personnes dépendant des journaux.
* Des milliers de personnes, rédacteurs,
journalistes, employés de bureau,
d'expédition, vendeuses de kiosques,
messagers, crieurs de journaux et combien
d'autres, se trouvèrent d'un jour à l'autre
sans travail.
* Coupés de leur clientèle, les commerçants
subirent des pertes énormes. On parle de
250 millions de dollars, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la réalité.
* Malgré les chaînes de radio et de télé-
vision, prises d'assaut et impuissantes à
endiguer le flux des demandes. On vit
réapparaître les crieurs publics, les
majorettes publicitaires, les hommes-
sandwich. Les vendeuses descendaient
dans la rue ou s'installaient dans les
vitrines, ardoises en main.
* Privées de leur guide quotidien, les
ménagères avaient perdu le sens de
l'orientation, n'achetaient que le strict
nécessaire. Plus de journal, plus de publi-
cité, plus de contact entre l'offre et la
demande, plus de service au consomma-
teur.
* Plus de programmes de cinéma, de
théâtre, plus d'offres d'emploi. Plus rien
qu'une immense tristesse sur tous les
visages.
* A l'aube du 115e jour,New-York retrouvait
enfin ses journaux et... son sourire.

Le journal de l'avenir

Les Japonais tentent en ce moment un
essai particulièrement audacieux: l'im-
pression d'un journal au domicile de "
l'abonné. Rien de moins. Pas de rotative
au salon. Les voisins n'apprécieraient
guère! Un petit appareil à reproduire,
dernier cri d'une technique raffinée et mû
par télécommande. Le contenu du journal,
automatiquement envoyé par la rédaction
à chaque abonné, est reporté, page après
page, sur un rouleau de papier. Ainsi, le
lecteur reçoit-il les toutes dernières nou-
velles en un temps record. Tenons-nous
là le journal de l'avenir? Peut-être bien.
Sous quel aspect se présentera-t-il?
Certainement en plusieurs couleurs. Les
images seront sans doute à trois dimen-
sions. Il est même possible que le titre du
journal et les annonces soient phospho-
rescents.
* Quelle que soit l'évolution de la technique
le journal régional ou local conservera
sa place et sa raison d'être. L'homme de
demain continuera de s'intéresser aux
menus faits de sa petite ville. A la vie
économique de ce coin de terre auquel
il est profondément attaché.

Portrait du consom-
mateur de l'an 2000

La technique avance à pas de géant, mais
la médecine progresse aussi. Notre durée
moyenne de vie est de beaucoup supé-
rieure à ce qu'elle était autrefois. Même
à un âge avancé, l'homme de l'an 2000
sera encore relativement jeune, en bonne
santé et entreprenant.
* Il faut s'attendre à ce que, dans quel-
ques dizaines d'années, la structure des
consommateurs subisse une profonde
transformation. Le groupe d'âge allant de
15 à 65 ans, celui qui travaille régulière-
ment et gagne sa vie, ne changera
numériquement guère. Mais la masse des
plus âgés aura certainement doublé.
Grâce à des prestations sociales plus
généreuses et à l'apport de la science
médicale, «vieillesse voudra et pourra».
Avec ces moins jeunes, naîtra une nou-
velle classe de consommateurs, pour qui
il faudra, sans doute, prévoir de nouveaux
produits, de nouvelles formes de vente,
d'achat et de livraison.

â m

Revenons a nos
moutons
Existera-t-il un jour un quotidien pour
voyageurs interplanétaires? La chose est
fort possible. Ce qui est certain, c'est que

le journal de l'avenir bénéficiera de toutes
les découvertes de la science. Mais, quels
que puissent être son visage ou les
techniques qui présideront à son impres-
sion, ce journal gardera toujours sa
personnalité. Comme aujourd'hui. Il ne
s'adressera pas à une masse anonyme,
mais à des cercles de lecteurs scienti-
fiquement choisis. Comme aujourd'hui, le
commerçant de demain choisira minu-
tieusement les journaux qui porteront ses
annonces vers une clientèle définie: sa
clientèle.
* Interplanétaire ou non, le journal restera
un journal. Avec son caractère bien à lui.

Publicité collective de I Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, une brochure
contenant les 12 annonces parues sera
mise gratuitement à la disposition de ceux
qui en feront la demande. Comité
d'action publicitaire URJ/AASP, case
postale 8, St-Francois, 1000 Lausanne.
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Même si le grand philosophe français
Alain écrivait, six ans avant sa mort :
« On conclura peut-être, comme je le
fais, qu 'il n'y a qu'un romancier au
monde, et que c'est Charles Dickens... »
nous ne dirons pas, en reprenant cette
assertion, que son génie le hisse au pre-
mier plan des artistes qui ont fait le
roman universel. Mais je crois que la
pensée d'Alain, en formulant cette con-
clusion, concernait l'homme, attentif et
appliqué, penché sur les misères hu-
maines comme sur un immuable ber-
ceau et veillant à soulager ces pauvres
qu 'il aimait tant et au cortège desquels
il n 'a cessé de participer.

Si donc il n'a rien inventé de parti-
culier, ni dans la forme de la langue, ni
dans le fond de son art ou de sa pensée,
il a été l'un des premiers toutefois à
considérer Noël comme une source de
joie et de rapprochement entre tous les
êtres.

Un autre aspect lui est propre aussi :
celui de se servir d'une histoire pour
en faire un réquisitoire implacable, vio-
lent, définitif. Quand il met en scène
des enfants maltraités ou tourmentés
par la flaim , c'est toujours pour nous in-
citer à nous mieux pencher sur les
revers humains. Quand il nous racon te
les étapes ¦ de sa lamentable enfance,
c'est toujours pour nous encourager et
pour nous rappeler que, sur la terre,
nous ne sommes jamai s les plus mal-
heureux...

UNE ENFANCE MISERABLE
Charles Dickens est né près de Ports-

mouth, à Landport, le 7 février 1812. Il
faisait un froid terrible et le brouillard
roulait bas, poisseux et gris. Son père
dessinait fort bien. Grand, bon, dévoué,
il avait toutefois un défaut : l'argent ne
comptait guère à ses yeux et il le dé-
pensait sans se soucier du lendemain.
Prenant conscience de ses erreurs, il
s'enfermait alors dans sa chambre et
l'on entendait non seulement ses pas
qui martelaient le plancher pourri mais
ses sanglots qu'il ne parvenait à étouf-
fer.

La mère die Dickens était issue, elle,
d'un milieu d'officiers. Femme jusqu'au
bout des ongles, elle ne fut jamais l'être
miraculeux qui eût pu transformer
cette famille qui, lentement, se dislo-
quait... Egoïste, maniérée, d'une ponc-
tualité qui frisait le ridicule, elle battait
ses enfants pour des vétilles. Ses hu-
meurs ne tardèrent pas à s'accentuer
encore à la suite de grossesses successi-
ves qu'elle qualifiait de « monstrueux
supplices ».

H fallut songer dès lors à une ser-
vante... Le choix qui intervint allait
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être particulièrement heureux. Non
seulement la femme était douce, docile,
travailleuse, mais elle excellait encore
dans l'art de raconter des légendes, dé-
veloppant du " même coup l'imagination
naturelle des enfants.
L'ENCHANTEMENT DES EVASIONS

Contrairement à ses frères, Charles
Dickens, d'une timidité excessive, enco-
re soulignée par une santé délicate, en-
treprenait de longues promenades ro-
mantiques qui lui permettaient, par la
pensée, de plonger littéralement dans
oe passé prodigieux que Walter Scott
et Daniel de Foe avaient déjà animé. Il
s'attardait auprès des ruines, en inter-
rogeait les pierres, les armes poussié-
reuses et quêtant dans les rafales de
vent qui s'engouffraient entre les so-
lives des toits affaissés le souffle des
fantômes.

Quand il rencontrait un vieillard, il
ne manquait jamais de lui demander
d'évoquer sa jeunesse.

La maison , ainsi, grâce à cette ser-
vante ressuscitait merveilleusement. Des
gerbes de fleurs pendaient des balcons.
Des arbres magnifiques venaient re-
poser leurs branches sur la toiture de
briques rouges. Dans le parc, un con-
cert d'oiseaux répandait une atmosphè-
re de gaieté.

UN REVEIL
REMPLI DE DESILLUSIONS

Cette enfance exquise se serait sans
doute prolongée si Dickens père n'avait
été nommé à Londres et si, surtout, le
couple n'avait pas vécu au-dessus de ses
moyens. Dès qu'ils furent installés dans
la grande ville, les Dickens menèrent
une existence somptueuse, séduisant
leurs amis par des soirées fastueuses.
La maman, par ailleurs, embellissait ses
armoires et ne vivait plus que dans
l'attente de sa prochaine robe. Un pa-
reil train de vie ne pouvait conduire le
couple qu'à la ruine.
L'IGNOBLE PRISON POUR DETTES

Un matin, deux hommes vêtus de
noir, sinistres et impassibles, se pré-
sentèrent à leur domicile. Ils lurent,
d'une voix sèche, une note sur le pas de
la porte : John Dickens allait être con-
duit à la prison pour dettes. Les enfants
firent aussitôt cercle autour de lui com-
me pour le protéger. John les écarta
tendrement , leur sourit, prit sa pèlerine,
saisit sa canne et son chapeau et suivit
les deux hommes en silence.

Charles regarda par le carreau brisé
de la fenêtre de la cuisine les trois sil-
houettes que le brouillard dévorait peu
à peu et il ne savait plus si , à la vérité,

Il y a 120 ans naissait
David Copp erf ield

Charles Dickens

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

son père s'enfonçait dans la mort ou s il
s'égarait dans la vie.

La gêne et l'angoisse étreignirent
alors la pauvre famille amputée de son
membre vital. Charles dut aller travail-
ler dans une fabrique de cirage. Mais
ce sacrifice ne réussit à panser la plaie
béante. Toute la famille, finalement, dut
rejoindre le père à la prison. Seul Char-
les fut autorisé à demeurer en ville,
dans une mansarde sordide et glacée
dont la porte ne fermait plus.

LE SOUFFRE-DOULEUR DE TOUS
A la fabrique, l'enfant devait suppor-

ter les railleries de ses camarades et,
parfois, bien qu'il fût protégé par le
patron, les colères de ses contremaî-
tres. La journée terminée, avant de re-
gagner son logis, il allait prendre le re-
pas du soir en famille... mais à la pri-
son. La soupe était infecte, le pain dur
et crasseux. La maman se tenait dans
son coin recroquevillée sur son dernier
enfant pour lui procurer un peu de cha-
leur Quant au père, il faisait des gri-
maces pour amuser ceux qui le regar-
daient mais qui , déjà, ne savaient plus
rire

Une heure plus tard, Charles repar-
tait et courait dans les rues pour se ré-
chauffer et quand, enfin , il se trouvait
en transpiration, il grimpait dans son
taudis et, en hâte, se glissait sous la
paillasse.

LE MIRACLE ECLATE
QUAND TOUT SEMBLAIT PERDU
Heureusement, le 28 mai 1824, après

trois mois d'emprisonnement, John
Dickens, grâce à un héritage inespéré,
put enfin racheter sa liberté.

La famille trouva d'abord un loge-
ment chez une vieille dame seule puis,
les affaires s'améliorant, elle put se
louer une modeste maison dans le
quartier dé Somers Town.

Dans l'aisance, John Dickens devenait
un autre homme. Aussi s'appliqua-t-il
à instruire Charles et, pour ce faire, le
retira de l'affreuse fabrique de cirage
pour le placer à l'Académie classique et
commerciale, où les études étaient fort
pénibles; . :'

Hélas, la santé du gosse s'en mêla et
il fallut lui trouver un emploi moins
difficile II entra alors chez un avoué
puis, comme sténographe, dans un tri-
bunal.
DEPART DANS LE JOURNALISME
En 1830, il se mit à fréquenter la vas-

te bibliothèque du British Muséum, li-
sant surtout les oeuvres théâtrales et les
contes fantastiques.

Ses premières armes dans le jour-
nalisme datent de 1832. Il y donna, à
titre de rédacteur parlementaire, des
chroniques pleines d'humour, d'obser-
vation et de commentaires adroits et
non dépourvus de sagacité. L'année sui-
vante, il fit paraître les premières « Es-
quisses de Boz ». puis collabora à
l'« Evening Chronicle », dans le milieu
duquel il connut celle qui allait, le
2 avril 1836, devenir sa femme : Cathe-
rine Hogarth.

SURPRENANTE CONTROVERSE
AUTOUR D'UNE FEMME

Bien qu 'il fût à l'origine d'une famille
nombreuse, ce mariage se relâcha bien
vite. Catherine ne comprenait pas son
époux. Elle se montrait jalouse, égoïs-
te ; vivante reproduction, en quelque
sorte, de la femme de John Dickens.
Charles eût désiré une collaboratrice. U
ne trouva en elle qu 'une nature excen-
trique et insupportable en certaines
heures. S'apercevant alors qu'il ne pou-
vait se réaliser pleinement par elle, il
se pencha sur ses enfants et leur donna
tout ce dont il lui avait manqué : l'édu-
cation , l'amour, la tendresse, le savoir-
vivre et le savoir-faire. Et quand il les
voyait jouer, vivre, insouciants et criant
leur joie, il revoyait, sur l'écran de ses
paupières closes, son enfance à lui :
misérable, décharnée, le corps et le
cœur glacés. C'est pour eux alors qu'û
écrivit « David Copperfield », « Olivier
Twist », « Picwick », « Les Contes de

l'écrivain des pauvres et de la misère

Pane 17

OSDKHC

Noël », etc. II remettait dans ses livres, jusqu'à nous et qu'il ne cesse, aujour-
cornme un herboriste soucieux de ses d'hui encore, de nous émouvoir. « La
trouvailles, tous les petits personnages Petite Dorrit », c'est un réquisitoire
qu'il avait vus grandir autour de lui et contre la prison pour dettes. Il en est
ceux parmi lesquels il avait pleuré, tra- de même pour « Picwick ». Comment,
vaille, peiné. Il allait se venger, par la par ailleurs, ne pas reconnaître son
plume, de toute les misères du monde père dans le « Magasin d'Antiquités » ;
en immortalisant une pauvreté coura- et comment ne pas revoir sa mère au
geuse et en faisant jaillir, comme la travers de toutes ces femmes-enfants
source claire d'un pierrier sauvage, la qu'il a esquissées avec un certain em-
bonté de la méchanceté, la tendresse de barras ?
la dureté, l'amour de l'égoïsme. Oui , « Le passé et l'enfance, dira-t-il peu
c'est par David, par Oliver, par les en- avant sa mort , ont été toute ma vie ! »
fants Dombey, par le jeune Pip, la pe-
tite Nell que son message est parvenu Maurice Métrai.

Illustration pou r le « Magasin d'antiquités » de Dickens

L'humble maison de Uriah Heep (David Copperfied), à Canterburu



Unique!! ...à chaque tour 1 fromage à raclette du pays (Binn)!

au

A vendre, pour cause de cessa-
tion de commerce

matériel de gravière
' soit :

— 5 silos métalliques avec ou-
vertures à air, ' d'une conte-
nance de 30 m3 chacun env. ;

— 1 trieur avec moteur, dimen-
sions 3800 x 1050 ;

— 1 trieur avec moteur , dimen-
sions 3000 x 800 ;

— 1 silo de réception avec ali-
mentateur ;

— 1 stock de grilles toutes di-
mensions ;

— 1 trax sur pneus, benne de
2,5 m3, complètement revisé ;

— 2 camions MAN, anées 1960
et 1961 ;

— 1 moteur DIESEL, marque
DEUTZ, 8 cyl., 170 CV, neuf ,
avec garantie ;

— 1 moteur DIESEL, marque
CUMMINS, 6 cyl., 150 CV avec
turbo-compresseur , type J.S.
6/1, neuf, avec garantie ;

— 1 groupe électrogène DIESEL,
120 CV, 12 500 francs ;

— 1 groupe électrogène DIESEL,
62 KWA « E.M. », moteur Allis-
Chalmers, utilisé cent heures,
avec tableau de commande,
état de neuf , garanti, 14 500
francs ,

— Plusieurs moteurs électriques,
câbles électriques TDC, tou-
tes dimensions et matériel di-
vers.

S'adresser à :

M. J. AEBISCHER,
284, route de Veyrier,
VEYRIER-Genève,
tél. (022) 43 67 73 heures des
repas, et soir tél. (022) 24 5714.

P10X

A vendre

mobilier complet
neuf

pour cause imprévue, compre-
nant :
1 chambre à coucher moderne,
armoire 4 portes, lit 150 ou lits
jumeaux, literie et couvre-lit com-
pris ;
1 salle à manger, comprenant un
meuble combiné, 1 table avec
rallonge et 6 chaises ;
1 salon comprenant 1 divan trans-
formable en couche, 2 fauteuils
sur roulettes et 1 table ;
1 cuisine comprenant 1 table
avec rallonge et tiroir, 2 chaises
et 2 tabourets, l'ensemble recou-
vert de formica et avec pieds
chromés.
Prix du mobilier complet : 4595
francs.
Luyet meubles • Savièse,
tél. (027) 2 54 25.

P 4424 S

r

Cours de coupe
et couture Ringier

yv poui débutantes
yîmiX et plus avancées

\ OOO y Inscription '
NWNGIEB/ Mmr. Jane Baechler,
\S « La Platta » - Sion

Tel (027) 2 15 75.

P 30 383 S

Au Comte Vert
Pont-de-la-Morge

Fermeture annuelle
du 12 janvier au 21 Janvier.

P1251 S

_ DEM ^̂ÛQ Ĥ p̂ J

des sous-officiers
et Tennis-Club
Valère - Sion

J'achète . > ,, .y-
pièces
de monnaies
anciennes
suisses
argent, nickel, cui-
vre, or.
Echange.

Offre : Gross, salon
lavoir de la Tour ,
1920 Martigny - Bâ-
tiaz.

P 30234 S
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Jeunet mamans !
Choisissez tranquillement chez
vous dans un élé gant maga-
sin... de 140 pages :'!uslrées
an couleurs : 2000 articles
dernier cri pour bébés el
futures mamans : vêten nts,
layettes, meubles, landaus,
jouets, collection d'hiver 1968-
1969.
Réclamez vile votre exem-
plaire gratuit en envoyant ce
bon découpé a

Prim'enfance
38, avenue de la Gare
1920 Martigny-Ville

Nom 

Adresse 

DEMOLITION
Hôtel Central, avenue Benjamin Constant 1
Lausanne

A vendre portes, faces d'armoires , radia-
teurs modernes, chambres de bains com-
plètes (baignoire plus batterie lavabo +
accessoires, cuvette W. -C. plus app. chas-
se basse position) bidets etc. Matériel à
l'état de neuf.

P. Vonlanden, Lausanne
Tél. 24 12 88.

Occasions
récentes

BMW 2000 Tilux , 1967,
30 000 km.
Valiant Signet, 1967,
14 CV , 4 vitesses ,
37 000 km.
Opel Rekord 1,9 I, 1967,
40 000 km.

Voitures impeccables
vendues avec garantie.

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85.

Vente Echange - Crédit

Auberge du Pas
de Cheville
Pont-de-la-Morge

Fermeture annuelle
du 12 Janvier au 27 janvier.

J. Métrailler.
P1265 S

Charpente-
poutraison

en parfait état , provenant de démo
lition, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne,

tél. 24 12 88.

TV
Location vente
MODELES
NEUFS dès
36 francs
par mois.
Réparations gra-
tuites
Service en Valais
Philips-Loewe-
Opta-Pye

SAVOY
9. avenue d'Ou-
chy, Lausanne.
Tél. 22 66 82.

A vendre

salon
avec meuble combiné et

chambre à coucher
à deux lits.
Bas prix.

S'adresser au tél. (027) 2 29 10
' P 30 386 S

M A R I A G E
Agriculteur, 37 ans, présentant
bien et très bonne situation,
cherche, en vue de mariage
FILLE ou VEUVE
avec ou sans enfant , de 28 à 38
ans. Pas sérieuse s'abstenir. Dis-
crétion assurée.
ans. ras sérieuse s ousinmr. u.s- Le 8ea(J à or(Jure8
crétion assurée. . „ „_est-il rempli?
Ecrire sous chiffre PA 30183 S 

Le sac PAVAG

à Publicitas. 1951 Sion. vous t,re d ennu,!

10. avenue du Midi, 1950 SION, i PAVAG SA, 6244 Nebikon

Dimanche 12 janvier dès 16 h. 30
au Snack-City • Sion

flàisjon départ, à cé-
der"

élevage
de chinchillas
15 A

S'adresser sous
chiffre PA 30374 à
Publicitas SA, 1951
Sion.

A vendre
1 chambre à cou-

cher ,
1 salon
1 cuisinière électri-

que,
1 frigo ,
1 table,
4 chaises.
Le tout en parfait
état.
S'adresser à :
Gérard Fumeaux,
Soleil Levant, Mar-
tigny-Croix.

P 50006 S

A vendre

skis métalliques
marque Schwende-
ner,
longueur 2 m. 10,
fixation double sé-
curité.

Tél. (026) 5 33 75.

P 50004 S

A vendre

forte vache
laitière
Hérens, prête 3e
veau.

Léon JACQUOD,
Bramois.

Tél. (027) 2 58 72.
P 80047 S

Superbe occasion à
vendre

chambre
à coucher

noyer pyramide,
840-190. literie de
luxe , valeur 4500
francs, à céder pour
2395 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

P 4414 S

Foin, regain
et paille

pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour , rendu
à domicile , s'adres-
ser à Walter Te-
nisch, 1099 Servion
(VD).

Tél. (021) 93 16 73.
P 30 000 S

Apres ie C/OmptO 1 '
machine à laver
dutomatique d' expo
sition sans fixation .
220-380 volts vendue
avec gros rabais
Garantie d'usine
comme neuve Gran-
des faci lités de oaie
ment

Magic, tel (021)
32 79 07

JiB reflet

C est à I annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

Qualité I EBH I
Rapidité W% i I

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion AFFICHES ARTISTIQUES
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert PROSPECTUS DE STATIONS
dans ses ateliers un département ET D'HOTELS

EN PLUSIEURS COULEURS

Aff QAf CARTES POSTALES
\eW m m t̂W %tw m , ILLUSTR éES EN COULEURS

permettant d'effectuer dans les ETIQUETTES DE VIN
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d im- TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
pression typographique , les tra- INDUSTRIELS
vaux suivants : ET COMMERCIAUX

Imprimerie £̂ r̂B5r
Gessler sa pljl ig g g
Sion jËgfirfjggl
Pré-Fleuri
Tél. 027/219 05-2  31 25

! , -

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

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

Poussettes, '
landaus, commo-
des, layettes aux
meilleurs prix.
Demandez notre ca-
talogue.

P611 S

/Occasion
cause manque de
place, à liquider
deux chambres

à coucher
modernes,
neuves
avec grand lit ou
lits* jumeaux , literie
comprise.

Valeur 2450 francs,
cédé à 1995 francs.

Livraison franco
domicile.

Tél. (027) 2 54 25.
P 4414 S

OCCASION
UNIQUE

POUR FIANCES
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à coucher
4 portes, magnifique
bois dur et très bon-
ne literie 10 pièces,
tour de lit en mo-
quette , lampe de
chevet et plafonnier.
Chambre à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorpo-
ré, exécution artisa-
nale : table à ral-
longe, sièges rem-
bourrés, table de
salon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis , lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle
de 5980 fr. avec ga-
rantie de 10 ans :
ce qui ne convient
pas peut être lais-
sé. Livraison franco
domicile et dépôt
gratuit 18 mois.
Paiement par acom-
tes possible.

Thérèse Monhart
Manessestr. 66

8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.

O FA 67.651.001

Sécher
avec

Miele

m

En vente chez

5. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.

Tel (027) 2 38 23.

P 561 1 S

La maison
du

trousseau
Sion
Avenue de France
derrière Bar de
France, tél. f027)
2 2S 57
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Jacques Hustin et Henri Dès
triomphent à... Monthey

MONTHEY. — Pour son premier ga-
la de « variétés », le Centre des loi-
sirs et de la culture de Monthey, ex-
cellemment animé par M. Rosset, a
réussi un coup de maître en mettant
à l'affiche les chanteurs Jacques Hus-
tin et Henri Dès, qui trouvèrent un
écho plus que favorable chez les au-
diteurs de la salle de la Gare qui au-
raient pu être plus nombreux.

JACQTJE HUSTIN chante en public
pour son bonheur et pour le nôtre.
A 14 ans déjà , il interprétait des
chansons de Francis Lemarque et de
Jacques Brel et nourrissait une véri-
table passion pour Léo Ferré. Pour
Jacques Hustin la chanson est un mo-
de d'expression, la façon la plus sim-
ple de concrétiser ses idées. Un temps
il espérait pouvoir traduire ses senti-
ments par la peinture, mais après
quelques années, la chanson qu'il me-
nait de pair avec la peinture s'est ré-
vélée être bien plus proche de lui.

« Je veux apprendre mon métier
pas à pas, dit-il. J'ai peur du « tube »
qui vous bombarde « grosse tête » en
15 jours. A l'heure actuelle beaucoup
de carrières se limitent à deux ou
trois disques. Et puis après ? C'est
peut-être la raison pour laquelle je
préfère la scène au disque ».

De fait , Jacques Hustin a conquis
son auditoire avec 13 des chansons
de son répertoire comme « Marie-Dé-
cembre », « Madelon », « On m'a don-
né 15 ans », etc.

HENRI DES, lui , a commencé il y
a quatre ans à faire du cabaret à Pa-
ris sur la rive gauche : Le Cheval

Hôtel-Restaurant
Perle du Léman
Bouveret

Se recommande pour ses
FILETS DE PERCHE
«PERLE DU LEMAN»
Grand parking
Plage et débarcadère privés
Mme Tedeschi-Trombert
Téléphone (026) 60 61 23 

Martigny Grande salle du Casino ,n , , , , „ „ „,. . * ' 30 jeux d'une valeur réelle de 78 francs

¦TV fl I B̂ B Laa^  ̂PT ra aV lfi ^Bal 8 Carte-abonnement 
45 

francs, donnant droit de jouer
10 f̂cV I t« I B deux cartes (cartes à couvrir) par deux personnesN11M p il ¦ Il I 111 fi B H Les abonnements sont en vente dès 15 h. 30

dès 16 heures ¦ ¦ Î H I  M £ « W ¦¦ i la caisse du Casino.

Caisse dès 15 h. 30
organisé par le comité régional de Martigny de Notre-Dame de l'Inalp à Vernamièg», Changements réservés. Se munir d'un crayon.
colonie de vacances pour familles nombreuses.

— _^__^__^^^^-^_____^^^^^ _̂___^^__^__^_^^_^___ _ 

. „ DU . BQRlMI&y^^
Le Conseil communal de Saint-Maurice
a désigné ses commissions
SAINT-MAURICE — Dans sa dernière
séance de l'année, le conseil commu-
nal agaunois a désigné les présidents

dor, La Contrescarpe, La Méthode,
La Vieille Grille, Chez Patachou, etc.
Encouragé par Salvatore Adamo, il a
enregistré son premier disque. Main-
tenant il sort son cinquième disque
45 tours avec « Maria Consuelo » (2me
prix au récen t concours de la « Chan-
son sur Mesure ») et « Je suis allé voir
la tienne qui connaissait un peu la
mienne ».

Grâce au disque Henri Dès a passé
deux fois dans Musicorama à l'Olym-
pia. Il a chanté au théâtre de l'Est
Parisien, de la Porte St-Martin, à la
Mutualité, au théâtre Mouffetard , à
celui de Vincennes. Avec le chapi-
teau de Radio-Luxembourg il a fait
plusieurs tournées ainsi qu'avec la
Maison des jeunes et de la culture
de Bretagne. C'est donc dire que Hen-
ri Dès a trouvé l'écho qu'il méritait
dans les pays francophones. C'est dire
que le succès est là d'autant plus
qu'il a obtenu coup sur coup le ler
prix de l'interprétation au festival de
Spa, en Belgique, puis le prix de la
personnalité dans une émission-con-
cours de la télévision belge « La ca-
méra d'argent », qui lui ont ouvert
les portes de la Belgique. La TV ro-
mande lui a confié une série d'émis-
sions de variétés.

Henri Dès sait s'attirer non seule-
ment la sympathie de son auditoire,
mais il sait lui communiquer son
enthousiasme, nous en avons eu la
preuve vendredi soir lorsqu'il entraî-
na la salle à chanter avec lui. Qua-
torze chansons de son répertoire avec
« Nounou ma nounou », « Cyrano sa-
vait ça », « Maria-Consuelo », « La
mousse polyester », « Le réveille-ma-
tin », « Ma grande Lily » notamment
ont « emballé » une salle conquise.

En fin de soirée, Jacques Hustin
et Henri Dès ont dédicacé disques et
photos à une foule de jeunes admi-
ratrices et admirateurs qui se bous-
culaient et se pressaient autour d'une
table ne laissant pas la possibilité
aux deux chanteurs de jouer des cou-
des.

Des spectacles de cette valeur méri-
teraient d'être mieux suivis, ne serait-
ce que pour encourager les efforts de
M. Rosset, l'animateur du Centre des
loisirs et de la culture.

Notre photo : Henri Dès dans deux
de ses attitudes vendredi à Monthey.

et les membres des différentes com-
missions appelées à participer à l'admi-
nistration de la commune, composition
que nous donnons ci-dessous. Le con-
seil communal a également décidé de
se réunir chaque jeudi à 18 heures,
pour des raisons de commodités et
surtout afin de permettre à ses mem-
bres de pouvoir disposer de. leurs soi-
rées.
Commission des finances :

Président : Dubois.
Membres : Glassey, Morend, Rausis ,

Henriy.
Commission des écoles et apprentissa-
ges :

Président : Berguerand
Membres : Dubois, Udriot , Favre,

Rouiller, révérend curé, recteur, Mar-
tin.

Plus pour cas spéciaux : Dr Coquoz, Tribunal de police :
Mlle Bertrand. Président : Rouiller.
Commission de l'électricité : Membres : Udriot, Favre. Supplé

Président : Udriot.
Membres : Rausis, Jean Farquet,

cons, gén.
Commission des travaux intérieurs et
de l'urbanisme : •

Président : Morend.
Membres : Glassey, Crittin.

Travaux (extérieur) :
Président : Glassey.
Membres : Morend, Crittin , Gex Léon,

cons. gén.
Commission militaire

Président : Favre.
Membres : Glassey, Savary André ,

cons. gén.
Commission de paroisse :

Président : Monnay.
Membres : Glassey, Favre.

!§li§§§i ET LE PAYS OES DRANSES

Fête de chant du groupement
des chanteurs du Bas-Valais
CHARRAT — « La Voix des Champs »,
chœur rnixfè de Charrat, fondé en
1922, va recevoir, ce printemps, les
3 et 4 mai prochains, et pour la pre-
mière fois 'dans son histoire, le Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais
avec ses 33 chorales comptant de 1300
à 1400 chanteuses et chanteurs.

A cette fin, les responsables de « La
Voix des Champs » ont déjà mis sur
pied et nommé leur comité d'organisa-
tion et les présidents de chaque com-
mission qui ont la dure tâche de me-
ner à bien ce festival. Ce sont :
M. Pierre Monnet, président , qui rem-

plit en même temps la tâche de pré-
sident de la société

M. Edouard Chappot, vice-président et
responsable de la presse et de la pu-
blicité qui est l'actuel directeur

Mlle Rose-Lina Salvatore, jeux et tom-
bola

JEUNESSE
Ecole privée mixte
MARTIGNY

• SCOLARITE 1969-1970

Classes préparatoires aux exa-
mens d'entrée en secondaire
Elèves ayant accompli le pro-
gramme de 5e primaire (12
ans)

• COURS DE RATTRAPAGE DE
VACANCES

1er cours : juillet 1969
2e cours : août 1969
Français - Arithmétique -
Natation
Elèves de 10 à 15 ans

• COURS PRIVES

Inscriptions et renseignements :
Michel PELLAUD, directeur
1913 SAILLON
Tél. (026) 6 25 37

Commission des œuvres sociales :
Président : Glassey.
Membres : Udriot, 1 représentant de

la bourgeoisie.
Commission de l'Industrie, ' du Com-
merce et du Tourisme :

Président : Morend.
Membres : Berguerand, Crittin, Pi-

gnat Bernard, cons. gén.
Service de la voirie :

Président : Monnay.
Membres : Morend, Favre.

Commission de l'agriculture :
Président : Monnay.
Membres : Crittin, Coutaz Jean ,

cons. gén.
Commission du feu et de la protection
civile :

Président : Favre.
Membres : Morend, Cdt des pompiers

(feu), chef local protection civile (PC).

ants : Monnay, Rausis.
Commission de police et circulation i

Président : Favre.
Membres : Henny, brigadier de gen-

darmerie.
Commission de l'édilité et des bâti-
ments :

Président : Crittin.
Membres : Morend, Favre, Henny.

Commission des taxes :
Président : Crittin .
Membres : Morend , Magndn Roger,

cons. gén. Suppléants : Monnay, Hen-
ny.
Commission du jumelage et de la co-
lonie de vacances :

Président : Rausis.
Membres : Udriot, Berguerand, Hen-

ny, Peil'legrini Hermann, cons. gén.

Mlle Marie-Claire Dondainaz, secré-
taire

M. Candide Moix; caissier et responsa-
ble du carnet de fête

M. Pierre Moix, constructions et can-
tines

M. Robert Moret , subsistance
Mlle Marie-Reine Cretton, membre.

Rappelons pour l'histoire, qu'à l'as-
semblée des délégués du 3 novembre
passé à Charrat , le chœur mixte de la
localité s'est vu confié l'organisation
de cette fête après que les responsables

Réception des jeunes gens
terminant un apprentissage
FULLY. — Dernièrement la Société
des arts et métiers et les commer-
çants ont organisé, à l'intention des
jeunes gens et jeunes filles, une pe-
tite réception pour ceux qui vont
maintenant voler de leurs propres ai-
les.

Aux participants à cette soirée, qui
se déroula dans un établissement pu-
blic, M. Edmond Cotture, président de
la société, eut l'agréable plaisir d'a-
dresser ses félicitations.

M. Amédée Arlettaz, représentant
la Municipalité, prit également la pa-
role, afin de congratuler les nouveaux
diplômés, leur souhaitant plein suc-
cès dans leur carrière M. Arlettaz ne
manqua pas de citer le mérite de
leurs familles, grâce auxquelles ces
jeunes ont pu acquérii une bonne for-
mation.

Cette soirée, placée sous le signe de
l'amitié, se termina par une joyeuse
agape. Nous félicitons les arts et mé-
tiers pour cette heureuse initiative,
bien comprise par les responsables de
la jeunesse de notre commune.

Voici la liste des diplômés avec leur
profession :

MM. Roduit Raphy de Clément, bou-
cher, La Fontaine ; Carron Michel de
Clovis, carreleur, Les Fermes ; Car-
ron Christiane de Jean, coiffeuse,
Châtaignier : Tornay Jacky d'Henri,

:•:•:¦:¦:¦

Commission pour l'art, la culture et le
sport :

Président : Berguerand.
Membres : Rausis, Rouiller, Chape-

ron Jean-Claude, cons. gén.
Commission des assurances :

Président : Udriot.
Membres : Berguerand, Rausis, se-

crétaire-caissier, communal.
Commission des eaux :

Président : Rausis.
Membres : Udriot, Morend, Favre,

Troillet Marcel, cons. gén.
Commission de l'hygiène et de salu-
brité :

Président : Henny.
Membres : Crittin, brigadier de gen-

darmerie, inspecteur du bétail, Dr.
Coquoz.
Commission de protection ouvrière :

Président : Glassey.
Membres : Favre, Savioz Robert,

cons. gén., BôhQer, Dubois Raphaël,
cons. gén.
Chambre pupillaire :

Président : Amacker H., juge.
Membres : Glassey, Levet Georges,

secrétaire. Suppléants : Favre, Rouil-
ler.
Commission ad hoc pour la place
d'armes :

Président : Udriot.
Membres : Glassey, Rouiller.

Commission ad hoc pour la construc-
tion d'un bâtiment scolaire :

Président : Dubois.
Membres : Udriot , Berguerand, Crit-

tin , Fournier Candide.
Délégués :
— au plan d'aménagement régional;
— au comité d'initiative pour la cons-

truction d'une piscine;
— à la restauration de l'Hôtel de

Ville.
Président : Dubois.
Membres : Morend , Crittin. .

Conseil de district :
Le conseil communal « in corpore ».

du groupement, soit le comité de la
Fédération, se soit déclaré satisfait des
locaux et des emplacements mis à dis-
position par la commune de Charrat.
« La Voix des Champs» avec ses quel-
que 35 membres, chœur bientôt quin-
quagénaire, fera de son mieux pour
recevoir chanteurs et chanteuses, sur-
tout si l'on sait que pareille fête ne
se renouvelle que chaque quarante ans
environ. En attendant, faisons confian-
ce et réservons ce premier dimanche
de mai 1969 pour nos amis de Charrat.

cuisinier, Fully ; Malbois André-Mar-
cel de Conrad, géomètre, Verdan ;
Fellay Pierre-Marie de Louis, em-
ployé de commerce, La Fontaine ; Lui-
sier Gilbert de Gabriel, employé de
laboratoire, Châtaignier ; Terrettaz
Jean-Luc de Georges, maçon, Bran-
son ; Roduit Charly d'Alexis, mécani-
cien-auto, Vers-1'Eglise; Granges Yvan
de Léonce, mécanicien-auto, Branson;
Bender Henri-Michel de Denis, élec-
tricien, La Forêt ; Bérard Jean-Marc
de Pierre, remonteui complet, Bran-
son ; Bender Laurent d'Heribert, car-
rossier, La Fontaine.

Avec le ski-club
Chavalard

Demain dimanche le ski-club Cha-
valard, sous la conduite du dynami-
que président Edmond Cotture et du
chef de course M. Willy Bruchez,
organise la première sortie dans la
région d'Antzère. Le départ est pré-
vu à 8 h au Petit-Pont. D'autre part
la société avise les amis de la mon-
tagne que la nouvelle cabane de Sor-
niot est en état de recevoir des hôtes
qui pourront également passer la nuit
confortablement



A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière.

Ecrire sous chiffre U 800143-18,
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Samedi n-i-69 J2ouw»ta* <* fcwffe rfÂvts du Valais. - Pubiîcrté — Hmwefffete «r feuille d'Avis tfet Valais - Publicité — NwyeMîste et FeutSe d'Avis du Valais - *>»&«<**

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

parc avicole
bien installé avec ventilation et chauffage ,

¦ • , pour l'élevage de 5000 poulettes, dont
l'écoulement est assuré par une chaîne
de distribution. Maison d'habitation avec
rural , possibilité de tenir du bétail bovin
en accessoire.

\,
Adresser offre sous chiffre PN 900503 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Châteauneuf-Conthey
A V E N D R E

appartements
3 pièces et demie 65 000 f r.
4 pièces et demie 79 000 fr.

tout confort , ascenseur , dévaloir , etc.
Place de jeu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements :

B. & C . P A P I L L O U D
ENTREPRENEURS

Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52
il» » i i niiiiiimiiiiilii i n

G R O N E  Couple sans enfan!
A louer cherche à Sion

appartement TTSS
s pour fin mai.

de 3 pièces, deux loggie et cave, Situation tranquille,
tout confort. ensoleillée.
Prix modéré. Libre tout de 'suite. Préférons dernier

étage. Loyer modé-
Tél. (027) 4 22 34. ré.

~"T-T-*1—~T^—L—r-——^~~""^~ Faire offre écrite
sous chiffre PA

On cherche à louer 30380 à Publicitas,
éventuellement à acheter 1951 Sion.

domaine ou propriétés vi gne re

à partir de 5 000 m2, arborisés ou de 3000 m2 et lrv
non. Région Martigny-Saxon. culte' ré9ion de

Sion.

Ecrire sous chiffre
., 1«. „,* * 

¦ PA 30377 à Publi-Faire offre détaillée par écrit , avec citas -)g51 Sion
.prix, sous chiffre PA 30213, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

CHERCHONS, en
ville de SION

appartement
de 4 pièces
pour le mois de
mars 1969 ou à
convenir.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
30231 à Publicitas,
1951 Sion.

Lf.Y,™?N Grand LOTO annuel —r:::
dès 20 h. 30 Invitation cordiale

saiie de la Coopérai de la Persévérance

Samedi 11 janvier dès 16 h. < 59 EH Bfcffifr j t & h  Mffk «B ^Ĥ  IH atfs&k <

SNACK CTV Grand loto pesou

SION \ du Cercle des nageurs
> " < P 2026 S

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre a Branson-Fully

A louer à Sion dans immeuble
résidentiel , quartier tranquille, à
5 minutes de la Gare

beaux appartements
de 4 pièces et demie

vue magnifique, prix intéressant.
A vendre
dans intéressante localité indus-
trielle du centre du Valais.

café-restaurant
bonne rentabilité, prix Intéres-
sant.

Pour tous renseignement , s'a-
dresser à l'agence immobilière
Albert Zermatten, Sion, tél. (027)
2 20 55 ou 2 18 74.

P 30371 S

maison d'habitation
rénovée, comprenant 4 chambres
à coucher , 1 cuisine, 1 salle de
bains et 2 caves.
Cet appartement construit sur 2
étages peut facilement être trans-
formé pour personnes désirant
posséder une résidence secon-
daire.
Prix : 39 000 francs.

Agence immobilière Hilaire Car-
. ron, avenue de la Gare 38, 1920

Martigny, tél. (026) 2 31 43.

P 1004 S

A vendre à SION, quartier rési-
dentiel, magnifique

immeuble neuf
comprenant : 12 appartements, 7
garages. Construction soignée.
A verser , après hypothèque 1er
rang,'450 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 30243 à
Publicitas, 1951 Sion.

commerce rentable
sans connaissances spéciales, er
banlieue ou proche campagne, lo-
gement 4 grandes pièces, cave,
garage. Exposition saine, solvabi-
lité.
Ecrire sous chiffre P 2018 V à
Publicitas, 1800 Vevey.

A louer à Martigny, éventuellement
à vendre

appartement
de 4 pièces

dans quartier tranquille près du
centre.
Location 375 francs , tout compris.

Tél. (021) 23 97 72 ou (026) 2 21 34

A remettre a Genève
magnifique
café-restaurant

2 salles, joli mobilier à l'état de
neuf, cuisine complètement équi-
pée moderne.
Chiffre d'affaires intéressant. Bé-
néfices prouvés.
Prix : 525 000 francs. A verser :
350 000 francs plus valeur du stock.
Arrangement pour le paiement du
solde.

Ecrire sous chiffre Y 60034-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Grands magasins cherchent
à louer è SION au centre
de la ville

locaux
commerciaux

avec plusieurs vitrines sur
rue.

Faire offre avec prix et m3
sous chiffre PA 900237 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre entre Sion et Martigny

parcelle de 8 800 ni2
arborisée, un tiers en Précoce
Trévoux, un tiers en Louise Bon-
ne et un tiers en William, ainsi
que 200 chaufferettes.

Ecrire sous chiffre PA 380028 è
Publicitas, 1951 Sion.

Grands magasins cherchent
à louer à Sion ou environs
immédiats

locaux pour dépôt s
d'un accès facile, propres
et secs.

Faire offre avec prix et m2
sous chiffre PA 900 238 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Particulier cherche

terrain
pour construction chalet ou loca-
tif.

Faire offre détaillée sous chiffre
PMA, 90022 à Publicitas, 1951
Sion.

#¦

A vendre à ARDON

maison familiale
de 6 pièces

confort , et environ 600 m2 de
terrain.

Ecrire sous chiffre PA 30322 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place cherche

appartements à Sion
pour logerhent à l'année d'ou-
vriers étrangers et leur famille.

S'adresser à l'entreprise Lleb-
hausêr & Cie, tél. (027) 2 27 51.

Je cherche à louer tout de suite

appartement
ou villa

à St-Maurice ou environs.

Ecrire sous chiffre PA 900226 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Chando-
lin - Val d'Anniviers
magnifique
chalet
confortable , 4 cham-
bres à coucher , li-
ving avec cheminée,
cuisine, salle de
bains, balcon, ter-
rasse, chauffage
central.
Libre du 1er février
au 28 mars.
Prix : 600 fr. par
mois ou 200 fr. par
semaine , chauffage
et électricité com-
pris.
Ecrire à : N. Kittel,
3961 Vissoie , tél.
(027) 6 84 84.

P 4200 S

On cherche à ache-
ter d'urgence

terrain
3 000 m2 env.

bordure route can-
tonale entre Marti-
gny et Sierre.

Tél. (027) 5 12 57.

P22 S

A vendre à NEN-
DAZ, entre Brignon
et Veysonnaz
terrain d'environ
800 m2
Ecrire sous chiffre
PA 380046 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
dès le 1er février

garage
rue du Grand-Saint-
Bernard 27.

Tél. (026) 2 22 37.

P 90019 S

On cherche à ache-
ter à Martigny

maison
d'habitation
ou petite villa, mê-
me à transformer.

Ecrire sous chiffre
PMA 90020 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer
à St-Maurice ou en-
virons

local
pour petite carros-
serie.

Faire offre sous
chiffre PMA, 50008
à Publicitas, 1951
Sion.

Jeune commerçan-
te cherche pour
printemps-été
1969

local

d'environ 100 m3,
station valaisanne,
Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre
PT 18498 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

P1657 L

Bâtiment Préville, rue de la Pos-
te, Martigny, à louer

appartement
4 pièces, 335 francs tout compris.
Libre immédiatement.

S'adresser à la gérance, tél.
(026) 2 23 05.

P 90017 S

café-glacier-bar
possibilité de restauration. 70
places + terrasse 32 places.
Grand parking. Long bail. Af-
faire de 1er ordre, en plein
développement, sur artère
principale à Sion.

Ecrire sous chiffre PA 30288
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer aux Epe-
neys, Martigny

propriété
arborisée
de 1600 m2

S'adr. Simone De-
vanthéry, rue du
Lavoir 5, Martigny.

P 30370 S

A SION .

appartement
de 3 1 r pièces
libre
dès. le 1er février.

Tél. (027) 2 06 09.

P 30256 S

A louer à Corln-
Sierre

appartement
3 pièces
tout confort - Prix
avantageux.
Libre 1er février ou
date à convenir.

S'adresser à Ray-
mond Rey,
3980 Corln-Slerre.

P 30192 S

PRÊTS
express
deFr.BOO.-àFr.lOOOO.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 8ern 7. Markigasse 60Tel 031/22 56 02
1701 Fribourg, rue Banque 1
Tel . 037/2 64 31
NOUVEAU :
Service express
Nom
Rue 

Endroit 

t , . . <à

A remeïtfe à Con-
they

appartement
2 pièces
balcon, ensoleillé.
A partir du 1er
mars.
Tél. (027) 2 22 57.

P 30202 3

A louer à CHAM-
PLAN
appartement
de 4 pièces
tout confort, vue
imprenable.
S'adresser à Jac-
ques ROUX,
1961 CHAMPLAN,
tél. (027) 2 40 07.

P 80032 S

A vendre sur CON-
THEY et VETROZ
vignes
de 600 et 300 toi-
ses (rouge).
Ecrire à case pos-
tale No 463, 1951
Sion.

P 30291 S

A louer à Sion
ouest

studio
pour le 1er février
1969.
Tél. (027) 2 2616.

P 80016 S
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Le notaire Maurice Gard
nouveau Préfet d'Entremont
LE CHABLE — Le nouveau préfet
d'Entremont , tout comme le fut M.
Raphaël Troillet , est un Bagnard de
bonne souche habitant le petit village
du Martinet , bien qu 'il ait une étude
au Châble, une autre à Verbier.

Juge de commune depuis 23 ans , né
en 1905, il a fait ses études au collè-
ge de Bagnes, à celui de Saint-Mau-
rice, puis à Schwytz où il obtint sa
maturité. Il revint au pays et, en 1929,
le Conseil d'Etat du Valais lui décer-
nait le brevet de notaire. Parallèle-
ment à l'exercice de sa profession , M.
Maurice Gard fut pendant 27 ans rap-
porteur au Tribunal- d'Entremont et
député suppléant durant deux périodes
législatives.

Sous-préfet , puis nommé préfet de-
puis hier, le nouveau magistrat nous
a confié qu 'il allait parer tout d'abord
au plus pressé : convoquer le Conseil
de district qui ne s'était plus réuni de-
puis de nombreuses années afin . de
revoir tous les problèmes — ou du
moins les plus urgents — intéressant
les communes du territoire. Les pro-
blèmes touristiques , ceux soulevés par
les ordures ménagères (incinération), la
pollution des eaux.

Le texte légal fait du préfet le re-
présentant du gouvernement dans le
district dont il est à ce titre le premier
magistral. L'essence de la fonction ré-
side — en cela la loi de 1850 reste
actuelle — dans cette qualité de lieu-
tenant (au sens étymologique) du gou-
vernement dans le district, mais aussi
le représentant du district auprès du
gouvernement. Cette situation doit fa-
ciliter le dialogue entre les citoyens ,
les communes d'une part , et l'autorité

M. ALBERT MONNET
sous-préfet d'Entremont

VOLLEGES — C'est avec un plaisir
non dissimulé que nous avons appris,
jeudi soir, la nomination comme sous-
préfet de notre excellent ami Albert
Monnet , industriel à Vollèges.

Homme dynamique , entreprenant , il
est né en 1923. Ayant fait ses classes
secondaires au collège de Bagnes, il
suivit ensuite au MO et en Suisse al-
lemande la formation d'employé de ga-
re. Chef de station , c'est lui qui mit
en place, avec le directeur Jacottet , le
service automobile de la compagnie
qu 'il quitta en 1954 pour créer une
entreprise de transports et de terras-
sements sur les chantiers du barrage
de Mauvoisin.
« Cet industriel né vit immédiatement
l'avantage que la région pourrait tirer
du développement touristique.

Albert Monnet construisit tout d'a-
bord le télésiège de La Chenalette, au
col du Grand-Saint-Bernard , puis s'at-
tacha à équiper Bourg-Saint-Bernard
et le vallon de Menouve. Grâce à lui
— beau-fils de feu Joseph Moulin , an-
cien conseiller national — le Super
Saint-Bernard contribue maintenant
d'une manière importante au dévelop-
pement du ski et du tourisme dans
le haut Entremont.

Quant à la politique , Albert Monnet
s'y est glissé voici quatre ans lors-
qu 'il fut élu conseiller par ses conci-

Emprunt 5 1/2 % 1969 Electricité d'Emosson S.A.
Martigny

L'Electricité d'Emosson S.A. a l'in-
tention d'émettre un nouvel emprunt
5Vj °/o de Fr. 35 millions destiné au
financement partiel de la construction
de l'aménagement hydro-électrique à
accumulation d'Emosson. Un consor-
tium de banques , sous la direction de
l'Union de Banques Suisses, a pris
ferme un montant de Fr. 33 millions
à valoir sur cet emprunt qui sera
offert en souscription publique du 17
au 24 janvier 1969 à midi , au prix
de 99,40° u , plus 0.60Te pour la moitié
du timbre fédéral sur les obligations ,
soit 100" o. Le solde de Fr. 2 millions
est déjà placé. L'emprunt aura une
duré e de 15 ans au maximum , mais
la société a toutefois le droit de le
rembourser par anticipation en partie
ou en totalité après 10 ans.

L'Electricité d'Emosson construit en
Bas-Valais un aménagement à accu-
mulation à haute chute qui produira
de l'énergie de pointe régularisée, en
tant que complément nécessaire et

j souhaitaM » de l'énerpîp en ruban des
I centrales nucléaires. Le coût global

MART8GNY ET LE PAYS BES PRANSES
*>>>:.»x*»»>:-:v>:*w  ̂

Bonne retraite, Monsieur le Préfet
ORSIERES — M. Mairius Volluz , pré-
fet d'Entremont , est un homme char-
mant , plein d'esprit , que nous avons
rencontré à de nombreuses occasions
avant son hémorragie cérébrale de
1963. Cette sérieuse alerte l'avait di-
minué physiquement et intellectuelle-
ment. Elle avait aussi porté un sérieux

cantonale d'autre part , grâce a des
rapports de confiance mutuelle. Le
côté le plus apparent de cette tâche de
représentation est la participation aux
manifestations officielles. Rentrent éga-
lement dans ce devoir un droit de
regard sur les autorités communales et
l'assermentation de certains auxiliaires
de l'Etat.

Souhaitons à M. Maurice Gard plein
succès dans ses nouvelles fonctions et
toutes les satisfactions qu 'elles doivent
lui apporter.

toyens. Sa nomination comme sous-
préfet honore non seulement sa famille,
ses nombreux amis, mais encore la
petite commune de Vollèges.

Nous le félicitons chaleureusement
pour cette distinction.

des installations est évalue a Fr. 520
millions. La mise en chantier a eu
lieu en été 1967. Quant aux travaux
souterrains , ils avancent normalement.
Les travaux préparatifs concernant la
construction du barrage proprement
dit sont très avancés et le premier
béton pourra être coulé comme prévu
en été 1969. La mise en service par-
tielle de l'aménagement aura lieu en
automne 1972 et son achèvement une
année plus tard.

Le capital-actions de la société s'é-
lève actuellement à Fr. 50 millions,
dont 80" o sont versés. Il sera aug-
menté à plusieurs reprises au fur et
à mesure de la construction. Les par-
tenaires de l'EIectricitf- d'Emosson SA
sont : Motor-Columbus, Société Ano-
nyme d'Entreprises Electriques , Ba-
den, Aar et Tessin , Société Anonyme
d'Electricité . Olten , et Electricité de
France, Paris. Jusqu 'à ce jour , la so-
ciété a émis trois emprunts obliga-
taires 5'.'ï °. o de Fr. 30 millions cha-
cun.

coup à son moral de fer. Néanmoins
il espérait toujours une guérison mira-
culeuse. v

Hélas ,e!le ne vint pas et au mois
de novembre dernier, le Conseil d'Etat
du canton du Valais priait le sous-
préfet , M. Maurice Gard , d'assurer l'in-
térim en attendant qu 'une décision dé-
finitive puisse être prise.

Récemment, M. Marius Volluz, de-
vant son état de santé déficient re-
nonça à la charge qu 'il remplissait
depuis le 15 mars 1952.

Il venait en effet, à l'époque, de
quitter la vice-présidence de la com-
mune d'Orsières CM. Marius Volluz
avait été élu conseiller en 1932). Insti-
tuteur attentif , excellent pédagogue,
ses concitoyens chérissaient tout par-
ticulièrement cet homme né en 1907
et président du parti CCS qui avait
remplacé à la « préfecture » M. Ra-
phaël Troillet , de Bagnes, décédé.

Ne peignons toutefois pas le diable
sur la muraille car la médecine, actuel-
lement , fait des miracles. Un jour
prochain , peut-être, M. Marius Volluz
retrouvera la santé.

En attendant , au nom de ses con-
citoyens qu 'il a si bien servis, au nom
de la communauté entremontane et
bagnarde, disons-lui toute notre gra-
titude et souhaitons-lui une rapide
guérison.

LE CUISINIER DES CHIENS
VERBIER — C'est aujourd'hui samedi
que prend- fin à Verbier le cours pour
conducteurs de chiens d'avalanche qui
s'est déroulé dans les régions de Çlam-
bin, des Ruinettes et des Attelas dans
la semaine qui s'achève.

L'abondance de la neige, le temps
splendide, l'attention des participants
venus de Romandie, de la France voi-
sine ont largement contribué à son
succès. Dommage seulement que nos
amis valdotains n'avaient pas répondu
à l'invitation qui leur avait été faite.
Carabiniers et gardes de finances sont-
ils complexés ? On sait pourtant que
dans la r région du Tyrol du Sud on
possède des équipes de très grande
valeur. Il n 'y a. donc pas de raison
qu 'il n 'en existe pas dans le Val d'Aos-
te, région fort parcourue et appréciée
des alpinistes-skieurs.

Indépendamment de l'équipe admi-
nistrative dirigée par M. André Gri-
sel, des chefs de classe, des conduc-
teurs, on a dû aussi songer à loger et
nourrir une cinquantaine de chiens. Le
problème du chenil a été résolu grâce
à l'amabilité de Télé-Verbier S.A. qui
a mis les locaux à disposition. Quant
à la cuisine des chiens, qui prennent
un seul repas par jour vers 17 heures,
elle a été assurée par un participant ,
l'appointé de la gendarmerie vaudoise
Roger Genêt , du poste de Concise.

Ce n est pas une mince affaire.
Notre gendarme avait mobilisé pour

cela une petite benne à béton montée

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

" JfAmmwssm

Agence générale de Sierre ! • .
René Bonvin , 3960 Sierre

Tél. (027)51130

Nos agences se feront un plaisir de
vous remettre des prospectus

P119W
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Le préfe t  Marius Volluz, tel que nous l'avons surpris a l époque ou, il enseignait
à Orsières.

sur roues et parfaitement propre. Et excessivement nourrissant puisque ces
chaque jour il y est allé de son mé- chiens appelés à fournir de gros ef-
lange de 60 litres d'eau bouillante, de forts doivent être traités comme dés
deux sacs de 20 kilos chacun d'aliments sportifs à l'entraînement,
concentrés, de 20 kilos de viande rou- Le repas préparé , ce sont les conduc-
ge et d'un litre d'huile de foie de teurs eux-mêmes qui viennent avec
morue. Menu léger, très digeste, mais des écuelle et nourrissent les chiens.

L'appointé de gendarmerie Roger Genêt prépar e la soupe pour une cinquantaine
de chiens.

Certains conducteurs, indépendamm ent de la soupe , donnent encore des cub«
vitaminés à leurs chiens.
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WÊ EHEMANDES D'EMPLOIS

On cherche un

B^̂ V/rf î̂j-ty ' cherche

SJKjw^^ï} H P

our ses 
ateliers de fabrication

l̂  aide-laborant
Nous avons besoin d'une personne très consciencieuse, avec quelques
connaissances élémentaires des travaux de laboratoire.

Age maximum 45 ans.
i

Salaire en relation avec formation et aptitudes.

Faire offres ou se présenter à STELLRAM, Wolfram & Molybdène S.A.,
1260 Nyon, tél. (022) 61 31 01.

Important commerce à Sion
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une
aide-comptable-
sténodactylo

:¦' I

Faire offre écrite avec curriculum vitae, photo, références,
certificats et prétentions de salaire à Publicitas, 1951 Sion
sous chiffre PA 900241.

On cherche

un gérant
pour café-restaurant au centre du Valais

f*»- Nouvelle affaire à lancer par personne
sérieuse et dynamique.

Possibilité éventuelle de louer.

Facilités accordées au départ.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900240
à Publicitas, 1951 Sion.

Engagerait tout de suite ou à
convenir

monteurs-
électriciens

S'adresser : Linus Koller, 1907
Savnn tel ItlORt fi •>•) R3

chauffeur de camion
S'adresser au garage Bertholet, à
Saillon.
Tél. (026) 6 20 04 - 6 26 36
P 30281 S

IMPORTANT COMMERCE DE SION
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une sténodactylo
„ Avantages sociaux.

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900242
à Publicitas, 1951 Sion.

S 0 C A L  S.A.
cherche pour entrée Immédiate ou date
à convenir

deux couples dynamiques
ayant expérience dans la branche et
désirant se créer une situation indépen-
dante pour exploiter, en tant que gérants,
nos

stations-service
de SION (avec local de lavage-graissage)

et MARTIGNY (sans local de lavage-
graissage).

Faire offres à E. LEPDOR, représentant
SOCAL S.A., case postale 149,
1920 Martigny 1
Tél. : bureau (026) 2 21 70 -
appartement (026) 2 23 65

V E R B I E R

Atelier d'architecture cherche

1 dessinateur qualifié
ayant plusieurs années de pratique.
Travail intéressant et varié.

Faire offres avec prétentions, curriculum
vitae et références à

Hermann TORELLO, architecte. Verbier.
Tél. (026) 7 14 04.

On cherche
sommeliere
pour début février.

S'adresser au café
Industriel, Martigny.

Tél. (026) 2 25 65.
P 30345 S

On cherche

un chauffeur
de camion
basculant

Entrée à convenir.
Tél. (027) 4 51 71.

Vendeuse
est demandée dans commerce de
semences.
Préférence sera donnée à person-
ne ayant quelques notions de jar-
dinage.
Entrée dès que possible.

Faire offre par écrit chez :

VUAGNIAUX , graines, 1110 Morges

On demande pour Martigny
2 Jours par semaine, de 8 heures
à 20 heures

dame
ou jeune fille

pour ménage et cuisine.

Ecrire sous chiffre PMA à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

HOMME cinquantaine, français
et allemand, cherche

changement
de situation

, — dépositaire pour le Valais.
— représentant-vendeur.
— chef de dépôt ou autres.
Faire offre écrite sous chiffre
PÀ 380 045 à Publicitas, 1951
Sion.

Je cherche à l'année

un commis
de cuisine

et

un casserolier
pour petite exploitation.
Très bien rétribué.
Tél. (027) 4 52 02.

ZERMATT,
on cherche

jeune fille
pour le ménage et s'occuper de
2 petits enfants.
Gentille vie de famille. Bon sa-
laire.
S'adresser : Salon coiffure Roger,
3920 ZERMATT. tél. (028) 7 79 44.

P 30354 S

Famille française,
proximité Francfort-
Main, dans villa tout
confort, cherche

employée
de maison
capable, sachant
travailler seule.
Bonnes conditions.
Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand.
Ecrire CERUTTI,
6079 BUCHSCHLAG
Kohlseeweg 11
(Allemagne).

P 5 X

Bureau d'architecture de Sion cher-
che

dessinateur
pour le 1-2-1969 ou date à conve-
nir.
Prière de faire offre avec curri-
culum vitae et prétentions sous
chiffre PA 30385, à Publicitas, 1951
Sion.

Mécanicien
connaissant le diesel et benzine,
capable de travailler seul,
cherche place
dans entreprise ou garage.

Faire offre écrite sous chiffre PA
80042 à Publicitas, 1951 Sion.

^̂ maKmmmaBmmmmËÊÊËmt m̂mmmtm ^̂ F̂^̂ BmÊÊËÊ m̂mm

Café de Martigny cherche

deux musiciens
pour le carnaval.

Tél. (026) 2 21 30.

P1236 S

La gare de GENEVE cherche à
engager

2 porteurs
pour le transport des bagages
des voyageurs. Activité indépen-
dante et variée.
Conditions : âge 20 à 50 ans,
jouir d'une bonne réputation, si
possible notions d'allemand et
d'anglais.

n - ¦¦-. -

Faire offre ou se présenter au
secrétariat CFF, quai I, gare de
Cornavin.

P 6 X

Dépôt - Brasserie « Beauregard »,
1880 Bex, cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourd.

Tél. (025) 5 21 51. .

P 30258 S

Entreprise de Sion cherche

menuisiers-
ébénistes
ou ébénistes
qualifiés

suisses ou étrangers.
Conditions intéressantes.
Téléphoner au (027) 2 22 73.

P 2403 S

Bureau d'architecte à Genève
cherche

un chef
de chantier

et

dessinateurs
Faire offre écrite avec références
sous chiffre B 300835-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

On cherche tout de suite

mécanicien
spécialisé
sur diesel

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 900234 S à Publicitas, 1951
Sion.

Nous cherchons

dame ou
demoiselle

pour nettoyer des
bureaux, 2 soirs par
semaine, quartier de
la gare CFF de Mar-
tigny.

Téléphoner le soir
(026) 218 19.

P 666 S

Fêtât» mm du mm - w#m

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

2 vendeuses

(débutantes accep-
tées),
un aide-magasinier
(jeune homme libé-
ré des écoles, 15-
18 ans).

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS
S.A., rue de Lau-
sanne, Sion.

P 3006 S

Dessinateur en béton armé et

apprenti
dessinateur

en béton armé sont demandés
par le bureau d'ingénieurs GIA-
NADDA et GUGLIELMETTI à
Martigny, tél. (026) 2 31 13.

P 90007 S

Grands magasins cherchent

vendeuses
ayant quelques années de
pratique.
La connaissance de l'ameu-
blement ou du tissu serait
souhaitable, mais non indis-
pensable.
Toute offre sera traitée avec
discrétion et recevra répon-
se par retour du courrier.
Faire offres sous chiffre PA
900 239 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise industrielle de Sion
cherche tout de suite ou à con-
venir

un magasinier
consciencieux, bilingue ou ayant
de bonnes notions d'allemand.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30373 à Publicitas, 1951 Sion.

Dame

ayant atelier de tri-
cotage, cherche tra-
vail pour magasin
ou particulier.

Tél. (027) 4 42 31.

P 80040 S

Dame cherche
emploi à Sion

dans restaurant ,
boulangerie ou fa-
mille, l'après-midi.

Ecrire sous chiffre
PA 380044 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SELECTRON joue
cartes sur table '

Les spécialistes de Sélectron sa- i
vent avec précision quelle sorte i
de partenaire convient à cette à
femme désireuse de créer un foyer à
et de donner le meilleur d'elle- i
même pour susciter un amour vô- à
ritable. C'est peut-être vous. Qui à
sait ? i
Le caractère de milliers de per- à
sonnes, membres de la grande fa- i
mille Sélectron a été minutieuse- à
ment étudié, de sorte que les pro- à
positions qui vous seront faites à
entreront exactement dans le ca- il
dre de vos aspirations ( i
Ecrivez-nous sans attendre pour J
recevoir notre documentation gra- ( l
tuite qui vous parviendra discrè- à
lement. i

© meepRDN
SELECTRON UnivBrsal S.A .

A gence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman , 1005 LAUSANNE

Tél . f0211 28 41 03

Café-restaurant à
Martigny, Mme Pé-
lissier, cherche

jeune fille
ou dame

pour seconder la
patronne à la cui-
sine.

Tél. (026) 2 22 97.

P 90021 S

Monteur
en chauffage

cherche emploi, ré'
gion Martigny ou
environs.

Ecrire sous chiffre
PA 30286, à Publi-
citas. 1951 Sion.

Café-restaurant «La
Rotonde» à Verbier
cherche tout de
suite

une bonne
sommeliere

Tél. (026) 7 15 28.

P 90011 S
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La pris e d' eau dans le vallon de l'Eau-Neuve. On remarque que l'installation
est bien modeste et primaire.

t ALBERT GIROUD, instituteur retraité
HOMMAGE A MONSIEUR LE REGENT

C elait un bel homme a moustaches
noires, à la chevelure bien peignée,
habillé tous les jours « en dimanche » ,
qui avait une manière très caracté-
ristique de croiser les bras sur sa
poitrine avant de tracer solennelle-
ment sur lui-même le signe de la
croix. Telle est l'image qui me reste
de Monsieur le Régent, lorsque je
commençais ma journée d'écolier, il
y a trente-six ans I

La prière avant la classe était
« chantée » sur un tor. que les musi-
ciens « dans le vent » ne désavoue-
raient certainement pas, tellement la
mélodie était simple et le rythme
saccadé. Mais qu 'importe ? On priait
d'une même voix et de tout son
cœur. Cette prière des écoliers était
une louange, une profession de foi
qui se répercutait à traveys les ar-
bres et les buissons. Pour les aînés
qui passaient par le chemin, c'était
un rappel de Dieu, un signe de sa
présence...

Monsieur le Régent avait un sys-
tème de sanctions qui , assez fréquem-
ment, sortait de la banalité. Ainsi, je
me souviens qu 'à un élève, ignorant
une date « qu 'il n 'est pas permis d'i-
gnorer », il avait enjoint de faire plu-
sieurs fois le tour de l'école en criant
de toutes ses forces : « Fondation de
la Confédération : 1291 ! ».

L'inspecteur scolaire de l'époque
était un colonel très féru de culture
physique. Lors de la visite annuelle,
une séance de gymnastique devait né-
cessairement se dérouler en plein air.
Les ordres retentissaient, secs : « De-
mi-tour, droite!... Demi-tour, gauche! ».
Il y avait des hésitations. Alors, Mon-
sieur le Régent venait ¦ à noffre se-
cours en utilisant des termes plus
concrets : « Demi-tour, du côté de
l'Arpille ! Demi-tour, du côté de la
ville ! ». Et la manœuvre se déroulait
dans un ensemble parfait.

Election de Miss Sunsse

romande à Verbier

VERBIER — C'est ce soir, dès 21 heu-
res, à l'hôtel Rhodania. qu 'aura lieu
l'élection officielle de Miss Suisse ro-
mande 1969. De nombreuses candi-
dates , sélectionnées de tous les can-
tons romands .défileront devant un
jury compétent.

Cette soirée, mise au point par le
Club St-Laurent de Sion. verra éga-
lement la participation de deux orches-
tres, ainsi que Pierre Collet, vedette
de la chanson, Géraldine Dubois et Gé-
rard Pugin.

MARTIGNY ET LE PAfS DES DRANSES 1
Manque d'eau à La Creusaz
LES MARECOTTTES. — Les chalets
de La Creusaz, qui poussent comme
des champignons après une pluie d'é-
té, n'abritent pas moins de 230 lits,
sans compter ceux du restaurant et
de la cabane exploitée par les amis
de la nature.

C'est réjouissant.

farJ

Délicieux « horetti » dont on pour-
rait remplir bien des pages !

x x x
Monsieur le Régent nous inculquait

l'amour du pays et le respect de l'au-
torité. Il y avait en lui une grande
sagesse. Ne s'éxprimant qu 'à bon es-
cient, jamais il ne profanait la pa-
role pour dire des riens. Aux élèves
un peu bavards , il répétait volontiers
ce proverbe que tout le monde com-
prenait : « Les tonneaux vides sont
ceux qui font le plus de bruit ».

Plus tard, quand eut sonné l'heure
de la retraite, il me faisait penser à
ces figures de patriarches de l'An-
cien-Testament que j'avais connues à
son école. Il vivait modestement, tra-
vaillant de ses mains, cultivant sa
vigne avec amour et fauchant ses
prés. On le rencontrait, l'outil sur l'é-

Où irez-vous skier dimanche ?
HAUTE-NENDAZ

30 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, skilift fonctionne, télécabine du
Tracouet en construction, patinoire ouverte,

SUPER-NENDAZ
50 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, skilift de Silviez et Noveli
fonctionnent.

CHAMPERY
10 cm à 1 m, pistes bonnes, neige poudreuse, installations fonctionnent, pati-noire ouverte.

LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ
1 m - 1,10 m, pistes bonnes. Installations fonctionnent. Routes : pneus neige.

VERBIER
0,50 à 1,20 m de neige poudreuse. Pistes bonnes. Installations fonctionnent.
patinoire ouverte. Routes : pneus neige.

OVRONNAZ
60 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , routes
d'accès bonnes.

LA CREUSAZ / MARECOTTES
30 à 140 cm, neige poudreuse, installations fonctionnent, patinoire ouverte,
routes d'accès bonnes.

SAINT-LUC
50 à 120 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-
nent , patinoire et curling, accès à la station : pneus neige.

GRIMENTZ
80 à 130 cm couche de fond, 10 cm de poudreuse, pistes bonnes, installations
fonctionnent, patinoire ouverte

VISSOIE
Patinoire ouverte, glace excellente.

CHAMPEX - LA BREYA
80 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent ,
patinoire ouverte, accès à la station : pneus neige

SUPER-SAINT-BERNARD
Station : 150 cm, pistes : 200 cm, pistes bonnes, neige poudreu se, toutes les
installations fonctionnent , piste longue de 10 km ouverte, beau temps.

VEYSONNAZ - THYON - LES COLLONS
40 à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent.

MORGIN S
80 cm station, 80 à 110 cm pistes, pistes bonnes, neige poudreuse, installations
fonctionnent , patinoire ouverte.

ZINAL
60 à 140 cm. neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent , accès :
pneus neige.
\NS-SUR-SIERRE
Enneigement dans la station : 1 m, sur les pistes : 150 cm à 2 m, neige dure,
toutes les remontées mécaniques fonctionnent, température moins 3 degré!

De plus les nouvelles remontées
mécaniques qui fonctionnent à la per-
fection depuis les transformations exi-
gées par l'Office fédéral des trans-
ports encouragent les skieurs à les
utiliser.

L'autre jour , on a dénombré 2.800
montées à la télécabine. Jolie foule,
n'est-il pas vrai ,. qui s'est trouvée
devant des toilettes de la télécabine,
fermées pour cause de manque d'eau ,
tandis que pas une goutte de « flotte »
coulait dans celles du restaurant. On
imagine dèu lors les skieurs « posant
culotte » un peu partout dans la na-
ture, sous les sapins ou derrière de
grosses pierres. Inutile de décrire da-
vantage l'inconfort de la situation.

En été et en automne, La Creusaz
est alimentée en eau potable par la
source située dans le vallon de l'Eau-
Neuve dont le trop-plein se perd sur
le pâturage. En période d'étiage et vu
l'absence de réservoir, les occupants
des chalets, devant les conduites vi-
des, se voient dans l'obligation de
fondre de la neige, le restaurateur
de faire monter des boilles par la
télécabine.

Nous croyons savoir que les auto-
rités se sont émues de la situation
qui porte un grave préjudice au dé-
veloppement harmonieux de cette ré-
gion belle entre toute.

Plusieurs solutions peuvent être en-
visagées, entre autres :

— création d'un réservoir surdimen-
tionné dans le vallon de l'Eau-
Neuve ;

— adduction supplémentaire en pério-
de d'étiage par un pompage des
eaux de Planajeur ou de La Cret-
taz du Trétien.

Il s'agit dès lors de faire diligence
pour que l'an prochain manque d'eau
et toilettes fermées ne soient plus
qu 'un mauvais souvenir.

paule, toujours digne et maître de
lui-même, la répartie souvent lente,
mais jamais dépourvue d'humour ni
de finesse.

« Monsieur » s'en est allé vers le
Seigneur après une vie bien remplie :
82 ans d'âge et 42 ans d'enseigne-
ment. Il nous laisse le souvenir d'une
figure ravoirande très typique et l'e-j
xemple d'une vie simple et droite au
service d'un village qu'il aimait pro-
fondément. Il a droi t à la reconnais-
sance de tous ceux qui furent ses élè-
ves. Dernier enfant d'une belle fa-
mille, « rassasié de jours, il a été réu-
ni à sa parenté » après une longue
souffrance acceptée avec foi et séré-
nité.

Que le Seigneur daigne lui accor-
der sans retard la joie des saints !

C. G.
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Création d'un centre
électronique valaisan

SION. — Grâce à l'initiative des communes de Sion et Bagnes et
des entreprises privées Jean Décaillet SA, à Martigny, Profruits, à
Sion, Valrhône et Valtabaco, à Sion, une société, dénommée « Trai-
tement électronique de l'information », a été fondée à Sion dans le
courant du mois de décembre.

Cette société disposera d'un centre électronique IBM 360-20 à
disques magnétiques où seront traitées toutes les applications admi-
nistratives des partenaires.

Le centre par la suite fonctionnera comme un service-bureau où
les communes, commerces et industries valaisannes pourront s'a-
dresser pour j l'exécution de leurs travaux administratifs de masse.

Les bureaux de la société seront logés dans le nouvel immeuble
des Services Industriels, à la rue de l'Industrie, à Sion, et l'instal-
lation du centre sera vraisemblablement terminée pour le 20 janvier.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

l'audace de formuler et 1 idéal qu il pré-
tend proposer aux autres.

L'honnête citoyen qui, parce qu'il est
honnête précisément, estime qu'il n'est
pas indispensable de s'engager sous un
autre drapeau que celui de sa patrie.

L'honnête citoyen ,qui fait tout son
devoir, selon sa conscience, en suivant
aussi les directives de ceux dont il a
admis la compétence mais qui est fati-
gué d'aller de déception en déception et
de se voir mené par le bout du nez*

Par quelques arrivistes montés en
graine.

Par quelques joyeux compères qui
s'épaulent et se poussent et s'appuient
et se congratulent et finissent par se
distribuer des places lucratives et des
sinécures honorifiques... pour le plus
grand bien de leur prestige et de leurs
affaires.

Oh ! n'allez pas me faire dire ce que
je n'ai pas dit !

TOUS LES CHEFS POLITIQUES
NE SONT PAS AINSI

Dieu merci ! Sans quoi nous n'en se-
rions pas là. Là, c'est-à-dire dans un
pays prospère et qui se développe, il
serait injuste de ne pas le reconnaître.

Mais j 'en connais tout de même, et
des plus influents, et c'est trop. Des gars
qui freinent par leurs manies dictato-
riales, qui s'ingénient à justifier cette
définition pessimiste de Paul Valéry di-
sant que «la politique est l'art d'em-
pêcher les gens de se mêler de ce qui
les regarde ».

Que les honnêtes citoyens qui sont
dans les partis exigent que disparais-
sent les tyranneaux arrogants, les lar-
bins de coulisses, les montreurs de ma-
rionnettes, les glorieuses mongolfiêres
qui pensent que le public doit faire
«ah ! » à tout coup en contemplant le
vide qui les maintient sur leurs tribu-
nes !

A l'heure des fusées cosmiques, n'est-
ce pas nous prendre pour des arriérés ?

C'est précisément l'avantage de l'ins-
truction publique obligatoire d'avoir
appris aux gens à réfléchir et d'avoir
fait que les Valaisans (s'ils le furent
jamais !) ne soient plus des crétins.

C'est le but recherche par la démo-
cratisation des études de permettre à
chacun de se former un jugement éclai-
ré et d'apprendre comment on décèle
les erreurs du ju gement ou des actes
d'Htrai,

C'est aussi ce que tente d'obtenir la
formation permanente qui n'est pas
seulement le recyclage professionnel
mais aussi l'occasion d'une prise de
conscience plus nette des réalités de la
vie, réalités changeantes dans une vie
sociale en pleine effervescence.

Et c'est précisément ce à quoi tend
mo '• action • présente. Car j'écris\ ;en cl"
toyen, là. des citoyens, pour leur faire
part de mes idées, nourries de ma ré«
flexion et appuyées sur mon expérience
de citoyen. Ce qui est servir selon mes
compétences sans pour autant avoir la
prétention d'imposer mes vues. Je lés
expose et les propose, sans plus. A vir<
sage découvert A mes risques' et périls.
Que d'autres fassent de même et fl jy,
aura dialogue et participation.

Et quand je parle de jeunes ou do
jeunesse, en citoyen, j'entends parler
des hommes ayant atteint leur maturité
civique, non des adolescents avec qui
j 'ai affaire en classe. Ceux-là sont enr
core pour la plupart étrangers à la
question et je ne leur enseigne que qe
qui a trait aux programmes, selon lçs
directives de mes supérieurs. î

Si quelqu'un prétend le contraire,
qu'il le prouve avec des faits, non aveo
des citations de discours hors propos.

Mais ce serait m'abuser que de croire
aux miracles... en cette manitère du
moins.

Tout me dit que

LES CAROTTES SONT CUITES
Rien ne sera changé à rien.
Ce soir nous apprendrons que le parti

majoritaire a décidé de CONSERVER le
statu quo, que l'on reste dans l'immo-
bilisme, que l'on maintient la LISTE
UNIQUE de cinq candidats pour cinq
mandats

Reste à savoir comment ils seront
désignés !

Par choix ENTRE PLUSIEURS en
assemblée générale ?

Au BULLETIN SECRET ou par
main levée ?

Ce qui naturellement est de nature à.
modifier l'appréciation du résultat.

Mon ignorance (prétendue) des moeurs
politiques et ma mauvaise foi (suppo-
sée) n'arrivent pas à me faire oublier
ma propre expérience ni récuser des
témoignages hautement qualifiés.

A moins d'une DISSIDENCE, je res-
terai seul avec mon rêve : SEPT ! - —
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Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une

iSrPlfc 1
engage

a) pour Coop Sierre

vendeur-boucher
ayant déjà une certaine expérience, dynamique. Even-
tuellement boucher avec connaissance du plot.

b) pour sa centrale de Châteauneuf

boucher-désosseur
ayant une bonne formation professionnelle.

Nous offrons : bon salaire, conditions de travail d'avant-garde, semaine
de 5 jours.

Trois semaines de vacances.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, avec références et photo à

ENTREPOT REGIONAL COOP, case postale
1950 SION - Tél. (027) 8 11 51.

CONSEILLER nos clients
PRENDRE CONTACT avec de nouveaux Intéressés,

voilà les deux buts essentiels à atteindre par notre

représentant
pour le Valais et les régions avoisinantes.

Nous offrons : — Clientèle intéressante telle que hôtels, restaurants,
hôpitaux et autres établissements similaires

— Place stable et d'avenir.
— Introduction efficace dans notre branche.
— Bonne rémunération, voiture et frais de représentation

Nous demandons :— Expérience dans la vente externe.
— Endurance et système dans le travail
— Sens développé des affa ires.

» Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
nous adresser Votre curriculum vitae avec photo. "i
SCHWOB & Cie S.A., Hlrschengraben 7, 3001 BERNE.

P 10593 Y

Important commerce d'appareils sanitaires du centre
du Valais engagerait immédiatement :

1 représentant qualifié
pour la visite de la clientèle du Valais romand.

Nous offrons : — semaine de 5 jours

— ambiance agréable

— avantages sociaux d'une grande maison

— possibilité d'avenir pour personne compétente

— salaire et conditions particulièrement Intéressantes.

Nous demandons :— personnalité qualifiée et capable ef déjà bien intro-
duite dans les milieux de la construction.

Faire offre détaillée sous chiffre PA 900236 à Publicitas
1951 Sion

secrétaire
pour la correspondance française

N'entre en considération qu'une candidate qualifiée, habituée à
travailler consciencieusement, capable de liquider correctement
et d'elle-même la correspondance courante française et d'écrire
les lett res allemandes sous dictée ou selon modèle Connais-
sance de l'italien désirée sans être exigée.
Nous offrons une activité intéressante et variée, un traitement
très satisfaisant, la semaine de cinq jours, des prestations so-
ciales pouvant servir d'exemple.

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la

Direction d'Editions Silva. 8005 Zurich
Hardturmstrasse 169. tram No 4

IBiâNDES D'EMPLOIS

On cherche

Taxlphone Michel Sierro 1950 Sion
cherche tout de suite

Atelier d'architecture du Valais central
cherche

technicien on
dessinateur en bâtiment

sérieux, capable de travailler de façon
indépendante et de prendre des respon-
sabilités.
— Ambiance agréable.
— Semaine de cinq jo urs.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 80305 à Publicitas, 1951 Sion

/ jS/  ̂UNION 
DE 

BANQUES SUISSES

iTTDQl MARTIGNY

V f% J cherche, pour entrée immédiate ou date
>v \Xx/ à convenir, une

sténodactylographie
Semaine de cinq jours, bon salaire.

Faire offre par écrit à
l'UNION DE BANQUES SUISSES
Direction
1920 Martigny
ou prendre rendez-vous par téléphone

• (026) 2 12 12. 

ATELIER D'ARCHITECTURE

Jean Suter, architecte FSAI-SIA
20, rue de Lausanne, 1950 Sion
cherche pour entrée immédiate

un dessinateur-architecte
ayant au minimum 5 ans de pratique, pour
plans d'exécution et détails.

Faire offre avec prétentions et références
à l'adresse sus-mentionnée.

jeune fille
pour servir au café.
Débutante du étrangère acceptées
Bons gains. Congés réguliers, éven
tuellement 1 dimanche sur 2.

Tél. (026) 8 41 14.

On cherche jeune fille comme

serveuse
Débutante acceptée.
Bons gains assurés.
Congés réguliers plus deux di-
manches par mois.

S'adresser au tél. (026) 6 22 16.

mécanicien
sachant travailler seul avec un aide
de garage

chauffeurs de taxis
jeune fille
aide de ménage

Possibilité d'avoir chambres et pen
sion.

Faire offres au (027) 2 59 59
2 54 63

JEUNE FILLE, 18
ans, cherche place
à SION comme

aide de bureau
connaissance de la
dactylo et notions
d'allemand.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380043 à Publicitas,
1951 Sion.

P 80043 S

Café Central à Ar-
don cherche

sommeliere
débutante acceptée.

Tél. (027) 813 62.

P 30253 S

Vacher
célibataire est de-
mandé pour l'hiver,
traite à la main.

Téléphoner au (021)
34 35 84.

P 30301 S

Café-restaurant cherche

On demande pour le printemps
un apprenti

Robert SCHYRR et Fils
Horticulteurs paysagistes
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
maîtrise fédérale, tél. 51 15 48
cherche

Robert SCHYRR et Fils
Horticulteurs paysagistes
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
maîtrise fédérale, tél. 51 15 48
engagerait tout de suite ou à cor
venir quelques bons

On cherche

On cherche à Martigny
pour bureau de construction

jeune fille
comme aide de ménage
Congé le dimanche.

Tél. (021) 93 11 39.

boucher-charcutier
nourri, logé

Faire offres à boucherie M. Leder
mann, 1145 Bière.

Tél. (021) 77 50 92.

un jeune machiniste
avec permis de conduire pour son
service de trax et machines de
chantier.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres.

ouvriers jardiniers
qualifiés,
pour son service d'entretien.
Connaissance des machines et per
mis de conduire A.
Faire offres avec prétentions.

chauffeur de camion
basculant

Entrée immédiate
Tél. (027) 2 59 29

une jeune fille
pour dactylographie, téléphone et
réception.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre PA 30353,
à Publicitas. 1951 Sion.

è Garage du Simplon, agence Fiat, Monthey '|

à engage f

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir

Prestations sociales.
Bon salaire.

Offres écrites avec références.

AMERICAN METALCRAFT
CORPORATION
cherche pour son organisatlor
suisse

Bureau d'architecture à Sion

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

technicien-architecte

dessinateur en bâtiment
ainsi qu'un

apprenti dessinateur
Faire offre écrite sous chiffre PA 30292
à Publicitas, 1951 Sion.

t 

Compagnie d'études et de réalisations
techniques S. A.

engage

apprentis dessinateurs
génie civil - béton armé

Bureaux de :

1950 Sion, 35, avenue Ritz
1920 Martigny, 46, avenue de la Gare
1870 Monthey : Crochetan 2

misiÉ

collaborateurs (trices)
pour son service externe, avec ex-
périence dans la vente directe.
Possibilité d'être formé. (Etrangers
avec permis C). Très gros gain,
avec un nouveau produit et une
nouvelle méthode de vente. Pas de
porte à porte. Voiture et téléphone
exigés.

Se présenter le mardi 14 jan-
vier 1969 à 10 heures, à la réception
de l'hôtel de France à Sion.

Le restaurant des Trois Trèfles à
Bulle cherche
jeune fille comme

serveuse
horaire agréable - bon gain assuré
nourrie, logée.

Tél. (029) 2 72 78.

Serveuse
est demandée tout de suite ou pour
date à convenir.
Buffet de la Gare, 1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 49 95.

Jeune femme seule cherche pour
le premier février ou date à con-
venir, gentille

jeune fille
pour la garde de sa fillette de 3
ans et demi, et pour la tenue de
son petit appartement.
Ecrire sous chiffre Q 320162 U à
Publicitas SA, 48, rue Neuve, 2501
Bienne.

collaborateur (trice)
sérieux (se) et dynamique, pour la
visite des entrepreneurs et archi-
tectes en Suisse romande, pour la
vente de produits d'importation et
indigènes.
Bon salaire.
Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae, sous chiffre PA 30417,
à Publicitas. 1951 Sion.

un bon ouvrier
menuisier

Entrée tout de suite
Tél. (027) 4 42 31.
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SU LA NE00HATEL0.SE
p» Compagnie Suisse
AÎM d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le rè-
glement des sinistres dans le district de

Sierre.

Mise au courant approfondie dans cette nou-
velle activité par la direction et l'agence gé-
nérale.

Candidat actif, aimant le contact avec le
public, le travail indépendant et désirant se
créer une belle situation est prié d'envoyer
le coupon ci-dessous, afin que nous puissions
l'inviter à une première entrevue.

M. Georges LONG, agent général de « La Neuchâtelolse », Compagnie
suisse d'assurances générales, place de l'Etoile, 1950 Sion, tél. (027) 2 42 42

Nom : Prénom : 
i j,"

Profession : . Année de naissance :£ - '- - "f^ao
_ , -*- 1—_^3 

•: ¦ ¦¦ . ¦ • - .;Vt
Adresse exacte : Tél. :

M A G G I
Nous cherchons pour notre département de vente
romand un

collaborateur
qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et
de les traduire en français. Notre candidat devrait donc
être un Romand possédant à fond la langue allemande.

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépen-
dante toutes les relations écrites et téléphoniques avec
nos représentants et nos clients de la Suisse romande.
Ce poste prévoit également la participation active aux
conférences de vente régionales.

En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié,
nécessitant une bonne formation commerciale ainsi que
des aptitudes pour la vente.

Nous vous offrons les conditions de travail, les pres-
tations sociales et le salaire d'une grande entreprise
de réputation mondiale.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service avec
curriculum vitae, photo et prétentions de salaire.
MAGGI S. A., Service du personnel , 8310 Kempttal.

L'ASSICURATRICE ITALIANA, société d'assurances et de
réassurances à Milan
cherche pour son service des sinistres à Martigny

une employée de
bureau

en possession du diplôme de l'école de commerce ou
d'un certificat équivalent
Débutante acceptée.
— Date d'entrée à convenir.
— Semaine de cinq jours .

Faire offre par écrit à M. Raphaël LERYEN. aqent aénéral.
Grand-Verger 14. Martigny

4563 Gerlafingen

L'Union valaisanne du tourisme
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

Ingénieur de vente
Dans le vaste programme de vente
de VON ROLL S. A., pour matériel
de construction, les

aciers d armature
et regards en fonte

ont pris une importance telle qu'ils
nécessitent un service de vente et
de conseil intensifié

Pour visiter les ingénieurs en gé-
nie civil et les négociants en fer
dans les cantons de Genève, Vaud,
Valais , Neuchâtel, Fribourg et Ber-
ne (éventuellement la partie fran-
çaise seulement) , nous cherchons
un

ingénieur-technicien
ETS en génie civil

doué d'un bon sens commercial,
âgé de 28 à 40 ans, ou même un
collaborateur de formation commer-
ciale au courant de la branche ar-
mature principalement.

Une instruction approfondie dans
nos usines précédera l'activité au-
près de la clientèle. Entrée immé-
diate possible.

Pour les relations- avec nos usines,
—des connaissances de l'allemand

sont désirées. ,

Les candidats à' cette situation sta-
, ., tjjble,, intéressante et variée sont priés
naiib «fc'adresserc leurs offres détaillées
' -^»~$où#chiffre 142 au Service du per-

sonne de

VON ROLL S.A.

Bureau fiduciaire à Sion
dont le rayon d'activité s'étend dans tout
le canton
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

comptable
qualifié

de langue maternelle allemande, possé-
dant des connaissances approfondies en
français.
Après une mise au courant appropriée,
notre nouveau collaborateur, disposant si
possible d'une voiture et ayant de l'en-
tregent, devra être capable de boucler,
d'une manière indépendante, les compta-
bilités de nos clients.
Nous offrons :
— place stable avec travail intéressant

et varié ;
— salaire en rapport avec les exigences

du poste à repourvoir ;
— avantages sociaux et semaine de cinq

jours ;
— Intéressantes perspectives d'avenir.
Prière d'adresser offres complètes et ma-
nuscrites sous chiffre PA 30356 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VALB0IS, BOIS ET PANNEAUX, CHAMOSON

engage tout de suite ou à convenir

un ouvrier de dépôt
actif, grand, sérieux, pour son service de
manutention.
Suisse, ou étranger parlant le français;
permis de conduire souhaitable. Place
stable.

Se présenter au bureau sur avis télé-
phonique au (027) 8 74 83

un secrétaire
de direction

titulaire d'un diplôme commercial ou
d'une maturité.

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Place stable et bien rétribuée
— Caisse de retraite, avantages socaiux

et semaine de cinq lours
Nous demandons :
— Parfaite connaissance écrite et parlée

du français et de l'allemand
— Esprit d'initiative et sens de l'organi-

sation administrative
— Bonne culture et formation générales.
Age :
— entre 20 et 30 ans.
Faire offres manuscrites et détaillées avec
photo, curriculum vitae, références, pré-
tentions de salaire à la direction de l'UVT
à Sion, avant le 31 janvier 1969.

Garage moderne dans le centre du valais
représentant trois marques de réputa-
tion mondiale, cherche à s'adjoindre

PROVIDENTIA
Société suisse d'assurances sur la vie
humaine, Genève
cherche

collaborateurs
au service externe

pour l'acquisition d'assurances « risque
pur » individuelles et la création d'Ins-
titutions de prévoyance auprès des en-
treprises de toutes envergures.

Nous demandons :
— facilité de contact avec la clientèle
— goût pour le contact personnel
— possibilités de relations commercia-

les à un niveau élevé

Nous offrons :
aux personnes ayant de l'Initiative :
— gain très intéressant
— possibilité d'avancement
— appui constant de la direction
— avantages sociaux

Veuillez prendre contact avec nous, sans
engagement de votre part, soit par té-
léphone (022) 24 93 20, ou écrire à
PROVIDENTIA,

. ,. Société suisse d'assurances j
sur la vie humaine
case postale 398, 1211 GENEVE 3.

CFA 05.722.03

MISE AU C O N C O U R S
La commune de St-Léonard met au con-
cours un poste

d'employé municipal -
agent de police

Les candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes :

— être Incorporé dans l'armée suisse ;
— jouir d'une bonne santé ;
— justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante ;
— être domicilié dans la commune.
Entrée en fonction à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté
au greffe communal.

Les offres manuscrites, avec prétention
de salaire, curriculum vitae détaillé et
documents habituels, doivent être adres-
sées à l'administration communale avec
la mention « soumissioon employé muni-
cipal - agent de police », jusqu'au 31 jan-
vier 1969.

St-Léonard, le 4 janvier 1969

L'administration communale

collaborateur responsable
du département vente

Nous demandons :
— Expérience de la branche automo-

bile
— Sens des responsabilités et de l'or-

ganisation
— Capacité de promouvoir la vente, neuf

et occasion
Nous offrons :
— Entière liberté d'action dans le cadre

du département
— Soutien efficace de notre organisa-

tion et de l'importateur
— Traitement et conditions d'engage-

ment en rapport avec les exigences
soumises

— Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir, avec
gain élevé

Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitas. La plus grande discrétion leur est
assurée.
Faire offres écrites sous chiffre PA
900 233 à Publicitas, 1951 Sion. - "*
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Grain de sel
Les uns et les autres

— Une lectrice de Bramois nous
écrit :. « Chers , Ménandre et Isandre.
— Je suis révoltée quand j' entends
autour de moi tous ces gens qui se
plaignent sans cesse de leur manque
d'argent, de leur manque de confort
pendant les vancances, etc., alors
rjùè, dans notre monde, il y a tant
de malheureux, tant de souf f rances
et d'injustices. Au Biafr a , au Viet-
nam et dans tous les pays sous-dé-
veloppés il y a une misère de plus
en plus grande. Nous avons sans ces-
se dès-images qui nous étreignent le
cœur quand nous regardons la télé-
vision assis dans un fauteuil , l' esto-
mac bien garni. Nous ignorons la
famine. Nous sommes en sécurité , à
l'abri des bombes et des mitraillettes
et 'nous trouvons encore le moyen de
nous .- plaindre. C'est vraiment un
comble ! Il faudrait que tous les
grincheux de notre société aillent
faire un tour ailleurs, là où est ins-
tallée la véritable misère. Ils pren-
draient mieux conscience de leur
bien-être. On peut être si heureux
ici, si on le veut bien, mais il faut
donner, donner beaucoup de gentil-
lesse et —> pourquoi pas de sourires.
C'est gratuit et ça réchauf fe  le cœur
de bien des gens... »
- .-rr-.-Voïlà une jeune lectrice qui ne

manque pas de sensibilité.
— J aime, mieux cela que les jeu-

nes f i l les  e f f rontées  qui ne songent
qu'à peindre, leurs lèvres, leurs sour-
cils, leurs cils et leurs ongles, ces
j eunes f i l l es  mini-jupées à outrance
qui promènent leurs cuisses au grand
air avec des airs de saintes Nitouche ,
•zes jeunes filles que l'on voit arbo-
rani; des, sourires cyniques qui se
situent- entre la provocation et l'im-
bécillité, ces jeunes f i l l e s .  aux yeux
de poissons morts d amour, qui ten-
tent de fasciner les hommes alors
nue ces derniers rient en sourdine de
f ant de sottises et se moquent roya-
lement d^è-parei lles « toques » en mal
àe spectacle. : ,¦ — Bien: rares sont les f i l l e s  qui ,
n,u lieu de ne vivre que pour leur
f oi le t t e, pensent aux malheureux qui
crèvent de faim , à travers le monde.

— Rares ? Non , pas tellement , Mé-
nandre. Je crois sincèrement que les
f i l les bien ' nées existent en grand
nombre. Hormis celles qui sont f o -
f p l l e s  ou légèrement timbrées, il en
est qui , comme notre correspo n d ante
occasionnelle de Bramois, voient les
choses avec lucidité U y a des hom-
mes et des femmes aussi — qui doi-
vent certainement composer une ma-
j orité — dont on connaît la généro-
V fé . . Qn les trouve à la tête des ac-
tions 'de charité. Ou bien ils œuvrent
très discrètement. Mais voilà...

— Yoilà quoi ?
" '— On remarque les méchants. On

voit les excentriques. On entend les
leignards.

Isandre.

Début des cours
de samaritains

FULLY. — Cette semaine la section
des samaritains de Fully, présidée
par M. Marcel Ançay vient de met-
tire sur pied un cours de soins aux
blessés. Ces cours auront lieu tous
les mardis et vendredis à la salle du
collège de Saxe à partir de 20 heures,
durant deux mois environ. Mardi
soir et hier . soir, nous avons compté
un bon nombre de nouveaux mem-
bres et de jeunes en particulier, qui
ont suivi avec un vit intérêt les ex-
plications et les théories données par
le/ Dr. Iten et par le moniteur M.
Çorthey. ...

Jeunes gens et jeunes filles profi-
tez de ce cours, si vous voulez être
aptes à être de ceux qui intervien-
nent en cas d'accident.

M. Luy a pris possession
de son poste

BERLIN. — L'ancien chef de la délé-
-gation. suisse à Berlin-Ouest, M. Max
Corti, a pris congé vendred i du maire
de la ville, M. Klaus Schuetz. au cours
d'un entretien d'une heure et demie.
M. Corti représentait la Suisse à Ber-
lin depuis 1964. et va occuper le poste
d'ambassadeur en Nouvelle-Zélande.
* Le maire de Berlin-Ouest a offert
âme carte du Saint Empire romain-
gèrmanique au diplomate suisse pour
son départ.

Durant la même rencontre. M. Corti
a présenté son successeur à M. Schuetz
en.- la personne de M. Marcel Luy. de
êfion , qui' était jusqu'alors chargé d'af-
faires à Dar-es-Sadam, capitale de la
Tanzanie.

M. HENRI ROH, nouveau sous-préfet du district de Conthey
SION — Nous avons annonce hier la
nomination de M. Henri Roh comme
sous-préfet du district de Conthey.

M. Henri Roh est très connu comme
président de la Société de recherches
économiques et sociales et par les ou-
vrages qu 'il a écrit.

LES ETUDES FAITES

Ecole primaire à Vétroz.
Ecole industrielle et Ecole supérieu-
re de commerce à Sion , de 1932 à
1936.
Diplôme des Hautes Etudes com-
merciale et licence es sciences com-
merciales de l'Université de Genève.
Trois semestres de sciences politi-
ques à l'Université de Berne.
Doctorat de l'Université de Paris,
mention droit en 1958.

ACTIVITES PRATIQUES

Apprentissage auprès de la Banque
cantonale du Valais à Sion.
Certificat fédéral d'employé de ban-
que en 1940, puis employé auprès
de la Banque cantonale jusqu 'en
1944.
Fondé de pouvoirs de la Fiduciaire
Rhodanienne de 1945 à 1952.
Fondateur de la Société valaisanne
de recherches économiques et socia-
les, en 1951.
Professeur de sciences commerciales
au Collège de Sion dès 1953, en
remplacement de M. Lampert.
Secrétaire de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement natio-
nal, section du Valais.
Membre du Comité de l'Institut
pour l'aménagement du territoire à

Cours de soudure sous gaz pour serruriers
Se tenir au courant des méthodes nouvelles, se former
SION. — Pendant trois jours neuf ou-
vriers et patrons ont suivi un cours
de soudure sous gaz pour serruriers,
organisé par l'Association valaisanne
des maîtres serruriers et construc-
teurs en collaboraiton avec la Com-
mission professionnel!? paritaire de la
serrurerie et constructions métalli-
ques.

M. Victor Berclaz , président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, en a assuré
la direction.

CONFERENCIERS
ET MONITEURS

Ce cours, donné dans les ateliers
du Centre professionnel de Sion , a été
donné par les collaborateurs des ate-
liers de Sécheron, soit MM. Zehfuss,
représentant, Rudaz. ingénieur, Ha-
bisreutinger, chef du département de
vente, Schwarz, ingénieur, Wagenleit-
ner, ingénieur, Imesch et Bickel, dé-
monstrateurs.

MATIERES TRAITEES

Il a été enseigné le soudage Tig,
le soudage automatique TIG, le sou-
dage MIG-MAG et le procédé mi-
croplasma et les soudures de préci-
sion. Les ateliers Sécheron ont non
seulement mis à disposition des pro-
fesseurs et moniteurs mais aussi un
matériel ultra-moderne.

Les participants ont eu une chance
exceptionnelle de bénéficier de la
théorie et de la pratique.

VISITE DU COURS

Hier après-midi il a été organisé
une visite de ce cours. Les person-
nalités suivantes y ont pris part :
MM. Jean Metry, chef de l'Office
cantonal du travail, Edmund Hild-
brand, chef de l'Office social de pro-
tection des travailleurs et des rela-
tions du travail, Michellod, adjoint au
chef du Service cantonal de la for-
mation professionnelle, Casimir Rey,
directeur du Centre de- formation pro-
fessionnelle, Schwitz, chef des ate-
liers écoles de la métallurgie, Al-
fred Rey, représentant la FOMH, Mi-
chel Zufferey, représentant la FCOM,

Les participants au cours de soudure.

SION ET L E CENTRE

l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.
Participation à de nombreuses con-
férences internationales sur les rela-
tions industrie et agriculture et sur
les problèmes alpins, notamment à
Bruxelles, Grenoble, Ustaritz.
Expert du Gouvernement iranien
pour le développement de la région
du Kermanschah.

SES PRINCIPALES
PUBLICATIONS

Economie et économie d'entreprise
Décentralisation et développement
industriels, pour une politique fédé-
rale et cantonale, Sion 1952 . 96 pa-
ges.
L'exode rural , Sion 1953, 16 pages.
L'industrie et le plan d'aménage-
ment, dans « Le plan d'aménagement
national du point de vue fédéral ,
cantonal et communal », 74e cours
de l'Institut suisse de cours admi-
nistratifs, Université de Saint-Gall,
1953. polygr. *-)
Expériences touchant l'établissement
d'entreprises industrielles dans les
régions de montagne, conférence
présentée devant la Confédération
européenne de l'agriculture, à Gre-
noble, Troisièmes journées d'études
sur les problèmes économiques et
sociaux de la population monta-
gnarde européene, 17 pages, polygr.
Politiques industrielles et industria-
listes, Colberts d'hier et d'aujour-
d'hui , Sion 1957. 264 pages.
Enrico Mattei , chevalier des temps
modernes, Sion 1959, 36 pages.
Fédéralisme politique et décentrali-

M. Victor Berclaz donne une brève orientation aux invites

Germain Veuthey et Michel Bagnoud
du Bureau des métiers.

Il est à relever que tout le travail
administratif de ce cours a été assuré
par le Bureau des métiers.

CONNAITRE
ET SE PERFECTIONNER

DANS LES NOUVELLES METHODES
ET LES NOUVELLES TECHNIQUES

M. Victor Berclaz , président dyna-
mique de l'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs, en
quelques phrases a relevé le but du
cours et la collaboration apportée par
les ateliers Sécheron. Aujourd'hui plus
que jamais il devient indispensable
de se tenir au courant de toutes les
découvertes et techniques dans le ca-
dre de la profession.

M. Michellod , adjoint au chef du
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, M. Alfred Rey, représen-
tant de la FOMH, M. Michel Zuffe-
rey, représentant de la FCOM, ont
relevé avec plaisir la parfaite orga-
nisation du cours. M. Casimir Rey

sation économique et industrielle,
l'exemple de la Suisse et du Valais,
Sion , 1960, 432 pages.
Le Valais économique et sa nouvelle
politique d' industrialisation , Sion
1960. 20 pages.
Etude économique du Karmanschah
(Iran) . Sion 1962, 102 pages, po-
lygr. *)
Le régionalisme économique, Neu-
châtel 1965, 8 pages, tiré à part
du « Lexique de l'économie suisse » .
publié par l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, Lausanne.
Traits fondamentaux de l'évolution
démographique du Valais , Sion 1965,
25 pages, polygr.
Pour une politique de développe-
ment régional en Suisse par une
meilleure distribution de l'industrie,
conférence présentée à l'Ecole poly-
technique fédérale, à Zurich , et édi-
tée par la revue « Plan », Soleure
1966, 32 pages.
Planification , aménagement, déve-
loppement :
Tome I : La planification , S i o n

1965, 176 pages
Tome II : L'aménagement du ter-

ritoire, Sion 1966, 182
pages

Tome III : Politiques de dévelop-
pement, Sion ' 1967, 176
pages.

Problèmes économiques de la région
de Martigny, Sion 1965, polygr.
L'industrie et le tourisme, facteurs
de lutte contre l'exode des campa-
gnes, conférence présentée devant
la Confédération européenne de l'a-
griculture, à Brigue, le 7 juin 1967,
20 pages, polygr.

s'est acquitté d'un devoir de grati-
tude à l'égard de l'Association des
maîtres serruriers et constructeurs qui ,
sous l'impulsion de son président, ac-
complit un travail énorme. S'adressant
aux participants, il les félicite pour
l'esprit et la discipline manifestés du-
rant tout le cours.

« Vous êtes un exemple encoura-
geant pour les 2300 apprentis qui tra-
vaillent dans ce même centre profes-
sionnel ».

PERSPECTIVES D'AVENU*

Le président Victor Berclaz a re-
mercié encore une fois tous et cha-
cun. Il a annoncé que d'autres cours
seront encore organisés.

1) Un cours de forge artistique et
industrielle se donnera les 1, 8, 15 fé-
vrier et ler mars 1969.

2) Il est prévu aussi d'organiser un
cours pour les cadres à l'échelon ate-
lier.

L'Association valaisanne des maî-
tres serruriers et constructeurs est
active et va de l'avant

:>:>
}

— en préparation : L'économie valai-
sanne.

2) Pédagogie
— Devenir quelqu 'un , Saint-Maurice,

1949, 216 pages *)
— L'école des chefs, Sion 1964, 170 pa-

ges, polygr. *)

w) Publications épuisées, se trouvent à
la Bibliothèque cantonale, Sion.

Association cantonale
valaisanne

de mycologie
CHAMOSON. — L'Association canto-
nade valaisanne de mycologie tiendra
son assemblée annuelle le dimanche
12 janvier 1969, à 14 heures, à la salle
de gymnastique de Chamoson.

L'ordre du jour prévoit :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2. Admissions et démissions ;
3. Rapport du président ;
4. Comptes, rapport des contrôleurs et

approbations ;
5. Nominations statutaires ;
6. Révision des statuts ;
7. Activité 1969 ;
8. Divers.

\ CûL.CtotA 
~~

*

zinal A'"'" ww

une merveilleuse
patinoire (entrée libre)

Le tarit indigène est -de/snavaat ~elenàii
aux habitants de tout le Valais.
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• OFFRES ET • "
DEMANDES D'EMPLOIS Bureau d'architecture du Valais

central cherche

L'i-fl ^¦HÉSJ NOUS cherchons pour notre
I*T| iïAyA ' s ¦ i division de constructioon plu-
eWeWKmwÊmwÊÊmWÊaemMBS8 êTaBSBt

spécialistes
des télécommunications
CONDITIONS : posséder le certificat de capacité comme

— serruriers
— ferblantiers
— monteurs en chauffage
— installateurs sanitaires — etc.

ainsi qu'un filâÇOïl

pour notre service de génie civil.
CONDITION : — certificat de capacité comme maçon.
NOUS OFFRONS : — bonnes conditions de salaire même pendant le stage

de formation
— activité intéressante et variée
— semaine de cinq jours.

Les candidats, de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans, adresseront leurs
offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, SION

m̂ JÉ^Ë̂ Ĵ ^̂ ^̂ S
ISSÏr̂ ' ""' j*£ '̂̂ ®̂f"*x'^"^^fV^s Ĥ :~ - ' "' Se- * :"" fÎK'/^ç^

Pour "notre secteur r/é diversification* (mlérornécàniique,
composants électroniques, ete!), nous cherchons uri '

adjoint au chef des ventes
Votre goût et sens des responsabilités, votre dynamis-
me vous feront directement participer au développement
de cette division.
Nous demandons :
— Langue maternelle française
— Une formation complète d'employé de bureau
— Quelques années de pratique
— Connaissance des langues allemande et anglaise
— Capable de travailler de façon indépendante.
Faire offres manuscrites avec les documents' usuels à :

Les fabriques de balanciers réunies S.A.
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

jjflfe
R É P U B L I Q U E  ET «ffllB CANTON DE GENEVE

NJT TEKWUS LVI

GENDARMERIE GENEVOISE
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéres sant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une
profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION G E N D A R M E S
( E N  U N I F O R M E ]  1- Etre de nationalité suisse.

2 Etre âgé de 27 ans au maxifnum lors de l'inscription.
1. Etre de nationalité suisse. 3 &m incorporé dans ré|ite.
2 Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de Avoir une bonne tô mesurer m cm au minimum sans chaussures.I inscription. „ . . .„ . , ,-_ . 5. Avoir une instruction générale suffisante.3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaussures. R „ serg (enu compte de |a connaissance d.une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante. . , ,
„ ,, , , ., . , Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens5. Il sera tenu compte de la connaissance d une seconde langue. d'admission (culture générale et préparation physique).
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'ad- £ de succè |f suivront une éco,e de gendarmerie de 5 mois au
mission. En cas de succès , elles suivront un cours de formation profes- . „ _ , - ¦ • . moins,sionnelle de 5 mois au moins.
.... , . . . . .. , Pendant la durée de l'école de formation, l'horaire de travail est de cinq
L horaire de cinq icurs par semaine comprend des services extérieurs ainsi . semaine
que des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne comporte ' 

p

aucun service de nuit. . Il sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus
auprès du fourrier de la gendarmerie , tél. (022) 24 33 00. interne 268.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie. Hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 1211 Genève 8, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. jusqu'au 28 lévrier 1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT.

<ELCALQ R>

Afin de compléter notre sarvice à la clientèle dans le
canton du Valais , nous cherchons un

mécanicien-électricien
ou

monteur-électricien
pour l'entretien de nos appareils et l'installation complète
de nouvelles cuisines.

— Voiture de service à disposition.
— Semaine de cinq jours.
— Climat de travail agréable.

Les candidats sont priés d'adresser une offre détaillée
avec curriculum vitae, copies de certificats , prétentions
de salaire et date d'entrée à

ELCALOR S.A. - 5001 AARAU
Fabrique d'appareils électriques

Nous sommes une maison importante et réputée dans
l'industrie de la bonneterie - pullovers et lingerie à la
mode - faisant de vastes exportations dans plus de
vingt pays.

Nous cherchons pour notre vice-directeur commercial
une

secrétaire
habile et consciencieuse

Nous offrons : — Activité variée et pratiquement indépendante

¦ ~~*sS0l> ''̂ ~ Salaire en rapport avec les capacités

J —- Conditions de travail actuelles.

Nous désirons : — Bonne formation professionnelle et expérience pra-
tique

'•'?"
— Maîtrise de l'allemand et du français ; des notions

d'italien et d'anglais seraient un avantage.

Entrée dès que possible, date à convenir.

Adresser offres à la Direction des Tricotages ZIMMERLI
S.A., 4663 Aarbourg, tél. (062) 41 41 41.

dessinateur
expérimenté, pouvant travailler
seul pour dessins, soumissions
et métrés. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres écrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffre PA
30259 à Publicitas, 1951 Sion.

Maison d'alimentation de Sion
cherche

dame
ou demoiselle

pour travaux dans paquetage.
Salaire à l'heure.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30344 à Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur
architecte

travail intéressant. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de Sa-
laire, sous chiffre PA 30289 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

2-3 maçons
tâcherons pour I exécution d'un paie-
ment de 100 m2 de mur en pier-
res, moellons.

Adresser les offres à Jean Chlt-
vazza S.A., 1162 St-Prex.

P15 L

Nous engagerons aux 1er-14 ou 23
avril prochain, quelques

aides-infirmières
A jeune fille de bonne éducation,
désireuse de s'initier à la vie hos-
pitalière, nous offrons un emploi in-
téressant au chevet de nos malades.
Horaire de travail régulier, logement
moderne, réfectoire accueillant.
Bon salaire, prestations sociales col-
lectives.' , m ¦

«

Pour tous renseignements et Inscrip-
tion, prière de s'adresser au direc-
teur administratif de l'hôpital du dis-
trict de Nyon, 1260 Nyon, tél. (022)
61 10 51.

PIS t.

Jeune chef
de chantier

désirant effectuer un dernier stage,
cherche place,
libre début mars.

Faire offre écrite sous chiffre PA
80010 à Publicitas. 1951 Sion.

Entreprise de charpente et me-
nuiserie Marcel Papilloud & Fils a
Châteauneuf
cherche pour entrée Immédiate

menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose

charpenliers-coffreurs
manœuvres

Travail intéressant et varié.

S'adresser par téléphone au (027)
8 14 77 et 8 17 64.

Nous cherchons

un mécanicien
jeune homme, travailleur, actll
et débrouillard, de toute con-
fiance, au courant des travaux
d'atelier (moteurs benzine et
Diesel), trouverait emploi tout de
suite.
Locaux et équipements moder-
nes.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à

Atelier de service « MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morges • Sion.
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

Demoiselle cherche pour prin-
temps-été 1969

gérance
achat ou reprise. Boutique de mode,
sacs, gants, bibelots, voire chaus-
sures. Expérience dans la branche,

Région altitude 1200 à 1500 mètres.
Station valaisanne.

Ecrire sous chiffre PV 18497 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.
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Création d'une Association
suisse

des écoles d'alpinisme
LUCERNE — Les directeurs des écoles
d'alpinisme de Pontresina , Klosters,
Kandersteg, Arolla, Fiesch, La Fouly
et de l'Institut suisse d'alpinisme Ro-
senlaui-Meiringen, réunis à Lucerne,
ont décidé de créer une Association
suisse des écoles d'alpinisme. Cette
association aura pour but de dévelop-
per l'enseignement de l'alpinisme, de
coordonner les programmes techniques
et. d'organiser une propagande com-
mune.

TRANSPORT d'une cabine
pour le réémetteur de Liddes

L'hélicoptère , le matin, lors du premier essai. La cabine est. encore entière

SION. — Un réémetleur de télévision
est construit actuellement à Liddes.
Au pied de la grande antenn e, une
cabine sera placée. Celle-ci renfer-
mera les machines et instruments né-
cessaires.

C'est une cabine préfabriquée en
polyéthilène. Son diamètres est de 6
mètres environ et d'un poids de 1300
kilos.

UN PREMIER ESSAI
INFRUCTUEUX

Hier matin , un hélicoptère d'Héli-
suiss — cet appareil assez puissant
est arrivé tout dernièrement de Suè-
de — avec un pilote suédois, a tenté
de transporter cette cabine.

ET MARTIGNY. ALORS...?
Monsieur ,

Je me permets de vous faire  part de
ces quelques réf lexions que l'on entend
de plus en plus dans le pays.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » dit 10 janvier 1969 relève , sous
la plume de son directeur , combien il
est regrettable que la revision de l'ar-
ticle 52 de la Constitution n'ait pas
encore abouti. Il est évident que cet-
te réforme qu 'exige l'évolution du can-
ton a été freinée et même sabotée par
certains minoritaires, avant tout pour
mettre le PCCS valaisan dans l' embar-
ras et l'empêcher de porter au gou-
vernement des hommes de premier
plan , mais qui ont , malheureusement
leur domicile dans un . district qui
compte déjà un conseiller d'Etat.

Cette situation appelle les réflexions
suivantes.

Chaque parti politique a le devoir de
présenter au suf f rag e  du peuple les
candidats les plu s aptes à gouverner
le p ay s. Si certains éléments durs de

Apres deux essais, le pilote a re-
noncé. L'appareil peut transporter
1600 kilos, la cabine ne pesait que
1300 kilos. Le pilote s'est rendu comp-
te que le volume de l'appareil im-
primait à l'hélicoptère un certain ba-
lancement dès le départ.

Pour éviter tout accident, il a été
décidé de séparer la cabine en deux
parties. En effet , lors de la construc-
tion , il avait été prévu l'assemblage
de différents éléments.

Vers 14 heures, le premier voyage
a été effectué.

Tout s'est bien passé, sauf que ces
Messieurs des T.T. trouvaien t inad-
missible qu 'un photographe soit sur
place ! Ah ! les petits secrets.

l' opposition ont empêché l'aboutisse-
ment de la reuisio?i de la Constitution
avant les élections de ce printemps ,
ce n'est pas à l' ensemble du canton
d' en supporter les conséquences.

C' est dire que la présence d'un con-
seiller d'Etat minoritaire dans le dis-
trict de Martigny ne devrait pas em-
pêch er le PCCS de présenter un 'can-
didat dans ce même district , si l'inté-
rêt du canton l' exige. Le district de

¦¦¦ H NOBLE MHHHHHHHMMIHMM

Deux Yverdonnois échouent de peu
lors d'une «première» hivernale à l'Obergabelhorn
ZINAL — Deux Yverdonnois, MM. Da-
niel Cochand , 27 ans, et Marcel De-
mont , 28 ans, ont tenté une première
hivernale de l'Obergabelhorn , situé en-
tre le Rothqrn de Zinal et la Dent-
Blanche, à plus dé 4000 mètres.

Cette ascension a été gardée secrète.
A un- correspondant du « Journal d'Y-

verdon », Marcel Demont a déclaré :
« Nous voulions entreprendre une

course inédite. Nous voulions nous en-
gager totalement car en hiver la mon-
tagne comporte une bonne dose d'aven-
ture et de solitude. »

Pour Daniel Cochand : « L'idée était
de promouvoir nos limites personnel-
les, prouver à nous-mêmes comme aux
autres que le possible avait une di-
mension bien plus large. »

UNE LONGUE ET SERIEUSE
PREPARATION

Marcel Demont , instructeur de l'ar-
mée à Andermatt et Daniel Cochand ,
guide, ont accompli de longs mois de
marches, d'escalades périlleuses et de
pas de course rapides.

Pendant 10 jours , de la fin décembre
au début janvier , les deux alpinistes
se sont rendus sur place. Us ont étu-
dié la montait)»,-^fa^racé̂ un itinéraire
sur la carte. Dé retour a Yverdon ils
ont préparé soigneusement tout le ma-
tériel et le ravitaillement nécessaires
pour la tentative projetée.

L'ASSAUT A LA MONTAGNE

Le 4 janvier , de nuit , ils gagnent
Zinal. A 5 heures, ils parviennent à
la cabanne de Mountet qu 'ils quitte-
ront 3 heures plus;; tard . A 8 heures,
ils commencent la traversée à ski du
glacier de Mountet. Cette traversée

COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT ECRAN

Nous avons eu droit , hier soir,
à un très bon reportag e réalisé au-
près de Véra Caslavska , la jeune
Tchèque sacrée la meilleure spor-
tive de l'année. Le. f i lm a été tour-
né alors que la future Mme Joseph
Odlozil n'était qu 'étudia nte à Pra-
gue.

On l'a vue à son travail , dans sa
famille , à l' entraînement (où elle
était sévèrement contrôlée), à l'é-
tude , etc. . •

Véra Caslavska a particulière-
ment brillé à Mexico. C'était là le
résultat de son sérieux et de son
entraînement intensif bien dosé.

Très bon reportage qui nous a
fai t  voir la championne dans son
milieu de tous les jours , dans sa
ville , où les gens l'aiment « comme
une petite reine »

« Les aventures de Salavin » ont
été tournées d' après le roman « La
confession de minuit » de Georges
Duhamel.

Maurice Biraud tient le rôle
principal. Pour ce f i l m , il a obtenu
le grand prix d'interprétation au
Festival dé San Sebastien.

Film psychologique un peu trop
long à raconter , mais particulière-
ment bien joué. Une vie oisive , des
complexes en série , un caractère
instable. Un pauvre type gâté ,
pourri par une mère « mâche-
tout ». Il se laisse couler. Va au
fond du trou. Puis l'amour le res-
suscite.

Film un peu irritant. On aurait
aimé secouer les puces du bon-
homme. Mais beau et bon f i l m
quand même.

Les amateurs de musique ont sui-
vi , sans doute , la première répé-
tition de la Symphonie No 5, en
mi mineur, de Tchaïkovsky, dont
l'œuvre' est apparue sous un éclai-
rage très intéressant grâce aux ex-
plications et à l'analyse du chef
de l'Orchestre de la Suisse roman-
de, maître Paul Klecki.

f -g- g-

Mart igny  ne compte-t-il pas . en ef f e t ,
plusieurs personnalités politiques con-
nues dans l ' ensemble du canton et qui
possèdent toutes les qualités d'homme
d'Etat ? Le PCCS valaisan a-t-il le
droit de priver le pays de leur con-
cours ?

Cette question mérite d'être posée
sans idée polémique , mais dans le seul
souci de l'intérêt général du canton.

Ch.

leur a demande 3 heures d'efforts.
Ce fut ensuite l'assaut à la monta-

gne. De la neige jusqu 'au ventre, ils
gravissent 100 mè'tres et gagnent ainsi
le bas du triangle décrit par la face
Nord. Us ont traversé ensuite la moi-
tié de la base de la face en marchant
dans une paroi enneigée. Us établissent
le bivouac. Après un repos de 5 heu-
res par moins 30 degrés, ils repartent.

R**T<;¥ftt*t*- W «AWMMUU1*

Une magnifique maison d'école
pour les élèves de Ried-Môrel

RIED-MOREL. — Petit village à mi-
chemin de Riederailp, Ried-Môrel comp-
te depuis quelques jours sur un nouveau
bâtiment scolaire.

Cette réalisation , venant à son heu-
re, fait la fierté de l'administration
communale. Elle renferme en effet des
salles de classe spacieuses et fort bien

A: *f!È$Ë$M& WKKÊË WÊKÊÊKË
Répartition des dicastères au sein

du conseil communal de Fully
En cette année 1969, le nouveau

Conseil communal , sous la houlette
de M. Fernand Carron , s'est réuni
afin de 'se répartir les tâches.

L'administration générale a été con-
fiée à M. Fernand Carron , président
de la commune. La commission des
finances-gestion et impôts est prési-
dée par M. Fernand Carron avec com-
me membres MM. Henri Dorsaz et
Amédée Arlettaz.

La commission des travaux publics
est présidée par M Henri Dorsaz
avec comme membres MM. Noël Vé-
rolet et Marcel Dorsaz. La commisi
sion des Services industriels est pré-
sidée par M. François Dorsaz avec
comme membres MM. Henri Dorsaz
et Clovis Roduit. La commission de
la bourgeoisie des fcrêts, alpages, est
présidée par M. Marcel Dorsaz avec
comme membres MM. Henri Dorsaz
et Clovis Roduit.

La commission de construction et
d'édilité est présidée par M. Noël Vé-
rolet avec comme membres MM. Hen-
ri Dorsaz et Marcel Dorsaz. La com-
mission de salubrité publique est pré-
sidée par M. Clovis Roduit.

La chambre pupillaire est présidée
par M. Amédée Arlettaz avec com-
me membres MM. Ami Bender , juge
et Jules Tissières. La commission du
service social est présidée par M. Amé-
dée Arlettaz.

UNI POPULAIRE
SION

Lundi 13.1.6!) (Salle Supersaxo)
18.15 SCIENCE ET VIE : M. Morend
20.15 GESCHICHTE : Walliser Ge-

schichte von der Reformation
bis zur Neuzeit : Dr A. Fibicher.

Mardi 14.1.69 (Salle Supersaxo)
18.30 TRADITIONS POPULAIRES

(Outillage traditionnel et outilla-
ge moderne) : Dr Ernest Schulé.

Mercredi 15.1.69 (Salle Supersaxo)
18.15 LITTERATURE : M. Maurice

Zermatten , écrivain.
20.15 MYCOLOGIE : Dr J. L. Nicod-

de Lavallaz.
Vendredi 17.1.69 (Salle Supersaxo)
18.15 LES INSTITUTIONS INTERNA-

TIONALES: Le Conseil de l'Eu-
rope : M. Antoine Favre.

Ils franchissent péniblement un mur
de glace pour gagner enfin le pied
de la face. A 14 h 30, la fatigue les
oblige à renoncer à leur projet. Il leur
avait fallu 25 heures « d'approche » . Il
ne leur restait que 250 mètres, mais
ils ne pouvaient tenter de continuer ,
les risques étaient trop grands.

Pour ces deux alpinistes ce n 'est
que partie remise.

ensoleillées, une salle paroissiale et
une halle de gymnastique.

La jeunesse de là-haut n 'en deman-
dait pas plus pour se montrer satis-
faite et manifester sa joie de vivre.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
nouvelle maison d'école de Ried-Môrel.

La commission scolaire est formée
du Rd curé Bonvin et de MM. Fer-
nand Carron , Jules Luisier, Cyrille
Roduit , Charly Carron et François
Dorsaz. La commission scolaire de
l'école secondaire est présidée par M.
Fernand Carron avec MM. Cyrille
Roduit et François Dorsaz comme col-
laborateurs.

L'urbanisme et l'aménagement du
territoire sont présidés par M. Fran-
çois Dorsaz.

Les directeurs des travaux publics
des différentes secteurs n 'ont pas en-
core été nommés.

URGENT
Famil ' e domiciliée à Berne
cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux en-
fants.
Vie de famille , possibilité
d'apprendre l'allemand.
Téléphoner au (031) 24 00 05.



A R R E T E
du 10 janvier 1969

rapportant ceux des 10, 15, 20 et 21 décembre 1968,
imposant le séquestre renforcé sur le bétail des communes
de Sion et Vétroz et les villages d'Ollon (Chermignon) et
Saint-Clément (Lens) et les arrêtés des 18 et 23 décembre
1968 imposant des mesures générales de protection contre
la fièvre aphteuse sur tout le territoire du canton

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,

Vu les arrêtés des 10, 15, 20 et 21 décembre 1968. imposant le séquestre
renforcé sur le bétail des communes de Sion et Vétroz et les villages d'Ollon
(Chermignon) et St-Clément (Lens) et les arrêtés des 18 ct 23 décembre
1968 Imposant des mesures générales de protection contre la fièvre aphteuse
sur tout le territoire du canton :

Vu l'abattage du bétail malade;
Vu les vaccinations préventives opérées dans les zones d'infection et

de protection ;
Vu que depuis les 20, 21 et 25 décembre 1968, aucun cas de fièv -re

aphteuse n 'a été constaté à Sion , Vétroz , Ollon et St-CIèment;
Sur la proposition du Départemen t de l'Intérieur, '

ARRETE :
Art, 1 Les arrêtés des 10, 20 et 21 décembre 1968, imposant le séquestre

renforcé sur le bétail de la commune de Sion et des villages d'Ollon
(Chermignon) el St-Clément (Lens) sont rapportés à partir du sa-

medi 11 janvier 1969.
Art. 2 L'arrêté du 15 décembre 1968, imposant le séquestre renforcé sur
di 15 janvier 1969.
Art. 3 Les arrêtés des 18 et 23 décembre 1968 imposant des mesures géné-

rales de protection contre la fièvre aphteuse sur tout le territoire
du canton sont rapportés à partir du mercredi 15 janvier 1969.

Art. 4 Les détenteurs de bétail doivent maintenir toutes les mesures de
précaution et d'hygiène En particulier :

a) désinfection permanente;
b) Observation constante et annonce immédiate aux vétérinaires des

cas suspects;
c) refus de l'accès aux étables et porcheries à toutes les personnes étran-

gères à l'exploitation;
d) éviter ie mélange du bétail non vacciné avec celui qui a été inoculé

après le 8 décembre 1968;
c) interdiction d'abreuver aux fontaines publiques.

Art. 5 Les organes de la police cantonale , les inspecteurs du bétail et des
viandes , les vétérinaires-délégués , sont chargés de l' application des
mesures mentionnées ci-dessus.

Une amie du Valais : Mlle Louise WITZIG
SION. — La Fédération nationale suis-
se des costumes, comme le Valais ,
vient de perdre une des plus précieu-
ses collaboratrices : Mlle Louise Wit-
zig.

Douée des plus généreuses qualités
de CCCUT et d'Intelligence , elle s'est
pendant longtemps préoccupée de la
rénovation des danses populaires suis-
ses, du répertoire des chants populai-
res de l'authenticité des costumes suis-
ses dent elle possède une collection
photographique unique en Suisse. ..,_

Ses dons d'écrivain "lui ohf 'vàîu Ta
rubrique très aDpréciée de ces thèmes
favoris dans « ' Costumes et coutumes *,
la « Revue de la Fédération nation ale » ,
où elle put d'une pi'.urne raffinée sou-
ligner la valeur spirituelle et nationa le
de nos traditions et de nos costumes et
des devoirs qu 'ils nous imposent, tout
en Illustrant judicieusement son texte
par des photos choisies. On lui doit
l'édition du « Livre suisse du costume »
ci-^cumentation exacte, avec description s
«•t nhotos aoprooriées.

Mlle Witzie était  de toutes nos fêtes
valaisannes , elle a très souvent mis no-
tre canton en évidence avec un atta-

DE IA NOBU CONTINS
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« Fleurs des Champs »
remercie

MONTANA-VERMALA. — « Lorsqu 'on
aime, Dieu est là» .

A l'occasion de Noël , un groupe de
dames de Sion , fidèles bienfaitrices du
Sanatorium pour enfants « Fleurs des
Champs » , à Montana , a apporté à
nos enfants des gâteries et une abon-
dance de beaux cadeaux. La joie des
enfants était immense»

Les enfants et toute la communauté
de « Fleurs des Champs » expriment
leur vive gratitude à leurs généreuses
bienfaitrices et prient Dieu de les bé-
nir

Fl. des Ch.

t Mme Laurence
Berclaz

RANDOGNE. — Une bien triste nou-
velle s'est répandue vendredi soir dans
lt Noble Contrée. Mme Laurence Ber-
Clftt, veuve de Gaspard , conducteur au
8MC. et fille de feu le président Vic-
tor, s'est éteinte à l'hôpital de Sierre
i l'ftge de 66 ans.

Femme de grand cœur, dont la vie ne
hit que bonté et travail. Laurence Ber-
claz Quit te  les siens après quinse ans
de maladie et de grandes douleurs cou-
rageusement ct chrétiennement suppor-
tées. Que Dieu daigne l'accueillir dan?
•on paradis.

A sa famille, à SPS nombreux amis,
nous présentons l'expression de nos
sincères condoléances .

VERCORIN
Avis aux skieurs
J'avise les amateurs de ski que

deux courses seront effectuées en
correspondance avec le train des nei-
ges selon l'horaire suivant :

Sierre départ 10 heures. Vercorin
•rrlvèe 10 h 40. Vercorin départ
16 h 45. Sierre arrivée IV h 30.
. .Tous les dimanches du 12 janvier
au 30 mars.
i TQUS les samedis du ler février
»u 8 mars.

chement émouvant et fidèile. Nous lui
garderons le plus attachant souvenir et
notre plus profonde reconnaissance.

G. Haenni
pour la Fédération valaisanne

A toi nos pensées ir, ¦̂ .-• ••?

A nous ton cher souvenir

Paul METR0Z-R0SSIER
11 janvier 1968 - 11 janvier 1969

Douze mois se sont envolés comme
une poignée de feuilles mortes empor-
tées au loin par le vent, cher époux,
papa et grand-papa bien-aimé , quand
tu nous quittais au crépuscule d'une
journée d'hiver.

Un dernier regard jeté sur ta famil-
le à ton chevet, tés yeux pour toujours
se sont fermés emportant avec eux
l'image de ceux que tu as toujours ai-
més et soutenus.

Une flamme au foyer s'éteignait,
mais dans nos cœurs brille une lumiè-
re qui ne s'éteindra jamais. C'est l'étoi-
le de ton cher souvenir qui nous gui-
de. Le temps passe ; c'est une route
qui s'ouvre pour aller jusqu'à toi.

Ton épouse et ta famille.

Chamoille , Sembrancher , Monthey.
P 30304 S

t
Profondément touchée de 1» sym-

pathie que vous lui avez témoignée
dans sa cruelle épreuve , la famille de

Monsieur
Fritz RIES

vous remercie bien sincèrement de vos
messages, de vos envois de fleurs , de
votre présence aux obsèques et vous
exprime sa p'.us vive gratitude.

Un merci spécial aux docteurs Mi-
ehetti de Montreux et Rogeo de Rid-
des. au pasteur , au personne! du Pa-
villon MOttet . à l'Association va '.aisan-
ne des maîtres p'.àtriers-peintres. à la
classe 1911 de Saxon , au personnel des
services des emballages et garage de
CIBA Monthey, ainsi au 'à M. et Mme
Carruzzo Pompes funèbres pour leur
entier dévouement.

t
Madame et Monsieur Pierre CLIVAZ, leurs enfants et petits-enfants , à Bluche;
Madame Vve Léon BERCLAZ,- se£ enfants et pstits-enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Augustin BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Loc:
Monsieur et Madame Dr Victor BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Sierre;
Monsieur Pierre BERCLAZ et ses enfants , à Randogne;
Madame Alice LORETAN-BERCLA Z, ses enfants et petits-enfants , à Randogne;
Monsieur et Madame Joseph BERCLAZ , à Genève;
Monsieur et Madame Etienne BERCLAZ, à Bluche et Darnonaz;
Monsieur Germain BERCLAZ. à Loc;
La famille de feu Eugène BERCLAZ, à Venthône;
La famille de feu Fabien BERCLAZ. à Darnonaz;
Madame Vve Nicolas BERCLAZ , ses enfants et petits-enfants , à Venthône;
Madame Vve Françoise BERCLAZ . ses enfants et petits-enfants, à Venthône;
Madame Vve , Pierre MASSEREY, ses enfants et pe ils-enfanU. à Venthône;
Madame Vve Joseph GENOUD , ses enfants et petits-enfants , à Venthône:
Monsieur et Madame Charles BERCLAZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Venthône;
ainsi que les familles parentes et alliées, onrt la profonde douleur de faire part
du décès de '¦';

Madame Laurence BERCLAZ
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,' tante, grand-tante , parente et cousine, survenu
dans sa 66e année , après une longue et douloureuse maladie chrétiennemen t sup-
portée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Crételte, à Randogne , lundi 13
janvier 1969, à 10; heures.

Départ du domicile à 9 h 40.
Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
... i|C|| nDi i i i  Monsieur et Madame Freddy REVAZ,
IN MtMUKIAM ieurs enfants et petits-enfants, aux

Granges ;
MOnSieUr Monsieur Joseph COQUOZ , aux Gran-

ges ;
FéllX G U E R I N  Monsieur Ulrich REVAZ . ses enfants,

petits-enfant s et arr ière-petits-en-
13 janvier 1968 - 13 janvier 1969 fants . aux Granges et Martigny ;

Lès enfants et petits-enfants de feu
Déj à une année que tu nous as quit- T 

Louis REVAZ • ' •., •v . , , • „ ^„^,„,,,.o Les enfants et petits-enfants de feutes et pourtant ta présence demeure Tl,,, . ' np I-VFPA TT T FT-RFVAZ ¦inoubliable dans nos cœurs meurtris. T ĵggK 
DE

pJ^r = Jf «uXi ri,* taLes famwiles parentes et alliées, ont la
Ta famille profonde douleur de faire part du dé-

part subit de
Une messe d'anniversaire sera celé- mbrée à l'église paroissiale de Saint -  MOlUCI iTlG

Maurice, le lundi 13 janvier , à 20 heu- ù±mi *JmmMarie REVAZ
wk êWemeWeewmiemetmmm e^mi néV CÔQUflZ^

t 
survenu le 10 janvier 1969 aux Gran-
ges, dans sa 76e année, munie des sa-
crements de l'Egl ise.

m MEftj nDIAM L'ensevelissement aura lieu à SalvanMEMORIAM le 13 jalwlW| à 10 heures

Mnncioiir Priez pour elle
MOnSieUr Cet avis tient lieu de lettre de faire

Gaston MICHELLOD «** 
¦nMnBSBMHBBBRBSSHIHMMHBHHB

12 janvier 1919 - 12 janvier 1969 ,

Déjà 20 ans que tu nous as quit-
tés, mais dans le silence des jour s qui
passent , ton souvenir reste à jamais Très touchée par les nombreux te-
gravé dans nos cœurs. 

¦ moignages de sympathie reçus lors du
i décès de

Ta femme ,et tes enfants
MadameLa messe sera célébrée à Lourtier, le .. . -„.._»,._„ •.»¦ wmm

12 janvier , à 9 h 30. MONO FOURNIER -DELEZE

Fregnrfey. janvier 1969. sa famille reconnaissante , remercie
toutes les personnes qui , par leur pré-

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i senec. leurs prières , leurs messages.
leurs dons de messes et de fleurs , l'ont

t 

réconfortée dans son épreuve.
Basse-Nendaz. janvier 1969.

P 30355 S
Monsieur Martin ROSSIER et ses en- WeeWeVOeWeTeWmBmMmWkWmBÊBBMm

fants. à Mase, Enseigne, Genève et
au Brésil ; 4*

La famille de feu Joseph ROSSIER, à !
Mase. Noës et Salvan ;

ainsi que les familles parentes et al- Profondément touchée par les nom-
liées , ont la douleur de faire part du breuses marques de sympathie et d'af-
décès de fection reçues lors du grand deuil qui

. _ , , ., vient de la frapper , la famille de
Mademoiselle

Louise ROSSIER Valentln CLAUSEN
de Gréqoire3 remercie sincèrement toutes les person-

survenu après une longue maladie à nes- <l ui - Par leur Présence , leurs dons
l'âge de 84 ans , munie des sacrements de messes, leurs messages et leurs en-
de l'Eglise. vo's de fleurs ont pris part à son épreu-

ve.
L ensevelissement aura lieu à Mase,

dimanche le 12 janvier , à 11 h 30. Un merci spécial au directeur Datwy-
ler. aux révérendes sœurs du Service

P.P E. social, à l'abbé Massy. aux classes 1900
_ „ ,. , .. . ,„ . . .  . , . et 1902, ains i qu 'à tous ses amis.Cet avis tient lieu de lettre de faire . . ,„„„„„,.. Sion. janvier 1969.p '-11' P 30336 S

t
Très touchée par les nombreu x témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame Yéréna LUYET-AMHERD
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissance.

Sion , janvier 1969 

t
Monsieur et Madame Marcel HOO-

LANS-FOURNIER, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Fernand VAN d«

PUTTE-HOOLANS, à Bruxelles ;
Monsieur Pierre VAN de PUTTE, à

Bruxelles ;
Les famines HOOLANS, DAENS,
et DIERCKX et de GROOT. ont 'la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond HOOLANS

restaurateur

leur cher père, grand-père, beau-frère,
parent , enlevé à leur tendre affection
le 8 janvier 1969, dans sa 80e année.

L'ensevelissement a lieu samedi 11
janvie r à l'église paroissiale de Saint-
Vincent-de-Paul , à Bruxelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

t
Madame et Monsieur Marc DELEZE

et leur fi ls  Jean, à Versegères ;
Madame et Monsieur Willy GRAF, à

Genève ;
Monsieur et Madame René GRAF, à

Genève ;
Madame et Monsieur Alphonse FEL-

LAY. leurs enfants , petit-enfant et
arrière-petit-enfant , à Versegères,
Sion et. Montagmer ;

aiosi que les familles parentes et al-
liées MARET. GARD. FUSAV. VAU-
DAN. LUISIER , TROILLET, FELLAY,
GABBUD , à Bagnes, Martigny, ont ta
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Louise MARET

. :..¦* ¦
;. ) ,

leur très chère maman , balle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante . et
cousine, survenu le 10 janvier, dans sa
81e année à l'hôpital de Martigny dés
suites d'une grave opération , munie ,d.ès
Sjacremenis .de TEgllse/ • • '... ' /.V' - ?***

i " ' , 
¦ ' ¦

• ¦ ¦ .

j L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
: se du Châble, le dimanche 12 janvier,
; à 15 h 30.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire
I part.
I

t
, Monsieur et Madame André DUBUIS-

VARONE et leur fille, à Savièse ;
Monsieur et Madame Arsène DUBUIS-

HERITIER et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Madame veuve Odile DUBU1S-DUBUIS
et ses eilfants. à Savièse ;

Madame et Monsieur Norbert REY-
NARD-DUBU1S et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur Jean LUYET-DUBUIS . et ses
enfants , à Savièse ;

Madame veuve Julie DUBUIS-COU-
PY et ses enfants , à Savièse ;

Les enfants de feu Victorien DUBUIS,
à Savièse, Sion et Sierre ;

La ' fa-mMle de feu Vincent ÛUBUlS-
LUYET et ses en fants, à Savièse ;

La famille de feu François CLAU-
SEN-DUBUIS et ses enfants, à Sa-
vièse ;

Les enfants  de feu Basile BRIDY-DU-
BUIS, à Savièse, Sion et Conthey ;

Madame veuve Sophie LUYET et ses
enfants, à Savièse et Sion ;

Mesdemoiselles Ca'.ima et Lydie LUYET
à Savièse ;

Madame et Monsieur Norbert SOL-
LÎARD-LUYET et leur fils', à Sa-
vièse ;

Madame veuve Angeline CLAUSEN et
ses enfants , à Savièse ;

Madame veuve Innocente LEGER et
ses enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

•
Monsieur

Joseph DUBUIS j
de Germain

leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin , décédé à
l'hôpital de Sion le 9 janvier 1969, dans
sa 76e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ènseve'.issement aura lieu à Sa*
vièse, le samedi 11. janvi er, à 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Sam. 11, dim. 12-1-69 Page 30

PANORAMA

Ou la collaboration internationale
n'est pas un vain mot

BRIGUE. — On ne pourra jamais assez
dire comibien est réelle et efficace
1'excaMente collaboration existant en-
tre les différents services italo-suisses
entre Domodossola et Brigue.

En effet, tout au long de l'année, les
fonctionnaires des diverses administra-
tions des deux pays se donnent sincère-
ment la main pour atteindre le mê-
me but : être toujours mieux au ser-
vice du public, usager d'une des plus
importantes voies de corrimuhication
internationales.

H y a, en tous cas, bêle lurette que
douaniers, policiers, et cheminots des
deux pays amis prêchent d'exemple
dans ce domaine aussi.

C'est ainsi que tout ce monde exerce
son service entre les deux gares fron-
tières sans avoir rimpression d'oeuvrer
dans un pays étranger. A IseJle, le chef
de gare appellera le chef de 'train suis-
se par son prénom ; à Varzo, on sait
que le mécanicien de tel et tel train se
nomme Pierre, Jacques ou Jean. A Do-
modossola, les agents italiens viennent
dans les bureaux suisses comme dans
Hes leurs et vice versa.

Bn un mot toute cette fourni iillière
de fonctionnaires ne forme qu'un bloc

ÏW:S • :?.H8B

LA DECLARATION DE BERNE *
« Si la foi n'a pas les œuvres, elle

est morte en elle-même ! » (Jacques
2 :17).

Après quelques décennies de té-
moignage bien inefficace sur le plan
national , des chrétiens suisses ont
compris que nous ne vivons plus à
l'heure où il su f f i t  que l'Eglise parle
pour que le peuple suive.

En e f f e t , notre peuple n'accepte
plus d'être nourri par des préceptes
et des exhortations que nous ne pre-
nons pas au sérieux nous-mêmes.

Il est fatigué d'être appelé au ser-
vice par une Eglise qui surtout cher-
che à se serv ir elle-même, las d'en-
tendre les exhortations à l'humilité
par des synodes qui se préoccupent
si souvent de leur propre prestige ,
imperméable aux sermons prêchant
une charité fraternelle aussi long-
temps que la paroisse n'en donne pas
l'exemple journalier par son accueil
et son entraide.

Aussi suf f i t - i l  aujourd'hui que
l'Eglise adresse un appel quelconque
au peuple suisse tout entier, pour
qu'aussitôt on doute de son sérieux,
tant ses appels ont-ils été dans le
passé le fruit d'un idéalisme, certes,
bien intentionné mais par trop désin-
carné.

Or voici, qu 'à la suite de la prise
de conscience amorcée du côté ca-
tholique romain par l'encyclique
« Populorum progressio » et, du côté
protestant , par la proposition Biéler

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS »v.v.-.v.v.v.v.v. v.-.v.v.v.v.v.v:-. '.v.v.vIv.v.vWvIvXvIvXvXvX-X

M. Charles-André Monnier. nouveau
SIERRE. — La mort de Maître Aloys
Theytaz a laissé un grand vide dans
la communauté sierroise. Pour son
remplacement, il a été fait appel à
M. Sartoretti. Le poste de sous-préfet
devenant vacant, le Conseil d'Etat a
nommé à cette charge M. Charles-
André Monnier, médecin-dentiste à

HAUT-VALAIS

vos annonces: PUBLICITAS 3 711 1

bien uni et dans lequel seule la couleur
de l'uniforme indique que l'on a af-
faire à un Helvète ou à un Transalpin.
Et, cette parfaite union méritait d'être
rappelée puisque notre pays en béné-
ficie.

NOTRE PHOTO. — Deux chefs de
train suisses entourent cheminots, po-
liciers et douaniers italiens en gare
d'Iselle.

et l'écho qu'elle a trouvé auprès de
la conférence « Eglise et Société » à
Genève, des chrétiens suisses ont
cherché comment exprimer d'une
manière tangible cette préoccupation
du sort des peuples du tiers monde
qui était le propre des deux événe-
ments cités.

Ils se rendaient parfaitement
compte que les e f for ts  que l'Eglise
entreprendrait, si jamais elle en al-
lait entreprendre , ne suffiraient pas
pour aller à la rencontre du besoin
des peuples en voie de développe-
ment. Ils savaient que seule une ac-
tion de grande envergure et de lon-
gue haleine pouvait et peut espérer
apporter un soulagement réel au
tiers monde et renverser la situa-
tion actuelle qui tend vers l'appau-
vrissement accéléré de la très gran-
de majorité des humains.

Comment alors s'associer le peu-
ple ? Comment obtenir que cette
préoccupation qui d'ailleurs n'est
qu'une question de justice élémen-
taire devienne aussi celle de notre
pays ?

En tournant résolument le dos à
tout ce qui aurait pu paraître com-
me une autre confession du bout des
lèvres, à tout ce qui aurait pu être
taxé de proclamation idéaliste qui
ne coûte rien à personne et encore
moins à eeux qui la f o n f ,  ces chré-
tiens ont décidés de donner l'exem-
ple eux-mêmes.

Funérailles d'un bourgeois d'honneur de Nater
BRIGUE. — Hier, se sont déroulées, à
Ornavasso, leas funérailles du Dr Giu-
seppe Moschini, président de la com-
mune et bourgeois d'honneur de Na-
ters.

Ornavasso est une localité d'ourbre-
Simplon qui n'est pas inconnue des
Natersois puisque ces derniers — de-
puis des siècles déjà — entretiennent
des Mens d'amitié aiveç les habitants
de ce bourg, situé à quelques kilomè-
tres de Domodossola.

On prétend même que ce sonlt les
Natersois qui ont fondé Ornavasso.
Toujours est-il que la tradition veut
que le syndic de cette communie, soit

>.>,

Sierre. Ce choix très heureux recueil-
lera certainement l'unanimité.

BELLE TRADITION
FAMILIALE

Le nouveau sous-préfet du district
de Sierre est le troisième des neuf
enfants qu'a élevé M. Léon Monnier.

BELALP SE PRESENTE

protestant

BELALP — Grâce a rmitiative d une
active société de développement, pré-
sidée par l'ancien commandant de la
garde suisse du Vatican, le colonel
Ruppen, les hauteurs de Naters — où
l'on rencontre notamment Belalp et
Alp Bel — ne sont maintenant plus
délaissées en hiver. De Blatten, on
peut facilement atteindre ces parages
ensoleillés par un téléphérique. Là-
haut, des téléskis amènent les skieurs
dans des champs de neige s'étendant
à perte de vue. Mais encore faut-il
que le skieur — qui n'est pas du coin —

.n -\i

bourgeois d'honneur de Naters, com-
me le président natersois fait automa-
tiquement partie des membres hono-
raires de la communauté italienne.

Aussi, nombreux étaient hier les ha-
bitants de Naters qui ont tenu à par-
ticiper à la cérémonie religieuse en
faveur du disparu. Parmi eux, on no-
tait la présence in corpore du conseil
communall, une délégation de la bour-
geoisie ainsi que des représentants de
la fanfare avec leur drapeau.

Dette participation — à la tête de
laquelle se trouvait Me Biderbost —
a été grandement appréciée par les
administrés du regretté disparu.

De donner l'exemple en s enga-
geant à verser pendant trois ans au
moins 3 % de leur revenu person-
nel, 3 % au moins de leur salaire à
une ou plusieurs œuvres laïques ou
ecclésiastiques d'aide au tiers monde.¦ Après une campagne préalable et
sélective, entreprise auprès des res-
ponsables laïcs et ecclésiastiques ,
ils ont pu mobiliser dans un temps
record plus de 1000 signataires. Fort
de cet appui initial , ils s'adressent
maintenant à tous les membres de
nos Eglises dans l' espoir d'obtenir
une adhésion suffisamment généra -
le à la déclaration de Berne pour
pouvoir escompter que notre gou-
vernement la prenne au sérieux.

Il s'agit, en e f f e t , de convaincre
nos instances politiqus à faire le pas
de la solidarité confédérale qui com-
porte une péréquation financière
entre cantons riches et pauvres vers
la solidarité internationale et d' ac-
cepter le . principe d'une aide au
tiers monde considérablement accrue
qui exprimerait proportionnellement
notre participation nationale à la
péréquation mondiale à faire.

Aux chrétiens maintenant de jouer
en appuyant de leur engagement
personnel la déclaration de Berne !

H. A. Lautenbach.

* Voir « Nouvelliste » du 10 jan-
vier.

De son père, il a hérite le sens du
devoir, une grande puissance de tra-
vail, la capacité de comprendre et
d'organiser.

M. Charles-André Monnier est né
à Sierre en 1933, il fréquenta les clas-
ses primaires de Sierre, puis le col-
lège de St-Maurice. Il continua ses

connaisse les avantages offerts par cet-
te nouvelle station d'hiver. Aussi, a-
t-on vu très juste dans les milieux tou-
ristiques natersois lorsque l'on a songé
à présenter Belalp d'une façon origi-
nale. En effet, dans un mètre-carré de
vitrine — placée contre la façade du
bâtiment de la gare de Brigue — on
a si bien condensé les choses que le
voyageur est attiré par cette réclame
suggestive.

Notre photo : une vitrine dans la-
quelle Belalp se présente.

rr

Une paroi
particulièrement

glacée

BRIGUE. — Le voyageur se rendant
en Italie par le tunnel du Simplon est
actuellement surpris de constater —
immédiatement après la sortie du
« trou » — la présence d'une paroi de
montagne verticale et entièrement re-
couverte de glace.

Ce qui paraît être un paradoxe pour
certains puisque l'on est déjà au pays
du Sud. Il n'en demeure pas moins que
cette vision donne le frisson d'autant
plus qu 'à chaque instant des morceaux
de glace se détachent pour venir s'é-
craser sur la route voisine.

C'est d'ailleurs à cet endroit qu'une
jeune fille perdit la vie lorsqu'un gi-
gantesque glaçon s'abattit sur ele.

Aussi y fait-on actuellement preuve
d'une extrême prudence en ce lieu que
l'on dénomme communément « le fri-
go ».

NOTRE PHOTO montre une partie
de la paroi verticale et particulière-
ment glacée.

sous-prefet
études en France et décrocha sa ma-
turité classique à Engelberg.

Attiré par la médecine et spéciale,
ment par la médecine dentaire, il par-
fait ses études aux universités d«

Genève et Lausanne. En 1960, il ob-
tint son diplôme de médecin-dentiste,

Après quelque temps de pratique
privée, il se rendit en Allemagne où
il soutint une thèse et obtint le grade
de docteur en 1963. Revenu dans sa
ville natale, il y ouvrit un cabinet
privé.

OCCUPE
PAR LA CHOSE PUBLIQUE

Cette personnalité a, en dehors de
ses charges professionnelles, déjà été
apoelé à certaines responsabilités. Il
pi j side le comité de la Fédération
romande des médecins-dentistes et a
une charge au sein de l'Association
valaisanne pour la prophylaxie des
soins dentaires.

M. Monnier est marié et père d*
deux enfants.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » le félicite chaleureusement
pour sa nomination, lui assure tout
son soutien et lui souhaite plein suc-
cès dans l'exercice ' de sa nouvelle
fonction.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

LE SERGENT BUMANN A ETE
BIEN ECOUTE — Dans le cadre
d'une assemblée féminine qui vient
d'avoir Dieu à Brigue, les organisa-
trices de cette réunion avaient fait
appel à un représentant de la police
cantonale pour leur exposer les dif-
férents problèmes posés aux repré-
sentants de la loi valaisanne.

Les auditrices entendirent avec
intérêt l'intervenition du Sgt Bu-
mann, de Sion, qui se fit un plaisir
de leur dévoiler quelques secrets de
l'immense tâche incombant à nos
gendarmes valaisans. L'orateur pro-
fita également pour rompre une
lance en faveur de la tempérance
maintenant exigée pour les conduc-
teurs de véhicules à moteur. Cet
exposé ne manquera pas de porter
ses fruits car les participantes en
ont pris bonne ,note, non seulement
pour elles-mêmes, mais aussi pour
le rapporter à leurs maris.

JUBILE D'UNE ASSOCIATION
SYNDICALE — La section de Saas
Almagell de la Fédération chrétien-
ne des ouvriers sur bois fête di-
manche prochain le 25e anniversaire
de son existence. Une manifestation
est prévue dans le village au pied
de Mattmark.

NOUVELLES INFIRMIERES — De-
puis hier le Haut-Valais compte 7
infirmières de plus. En effet, ces
dernières viennent de terminer leur
apprentissage à l'hôpital régional
de Viège et ont reçu leur diplôme
de capacité au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée en présence
de plusieurs personnalités de la ré-
gion.

ASSEMBLEE DES HOMMES CA-
THOLIQUES — C'est au café de la
Poste de Naters que les membres
de la société des hommes catholi-
ques de la localité tiendront leur
assemblée annuelle au cours de la-
quelle le recteur du collège de Bri-
gue, M. Albert Carlen, présentera
un exposé sur le cardinal Schinner.



CE JOUR EN SUISSE ET AILLEUR S

M. MARCEL
GENEVE — Il y a quelques mois. M.
Samuel A. Gonard , président du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
a prié ses collègues de le libérer , pour
raison d'âge, de ses fonctions présiden-
tielles.

Le Comité, tout en exprimant à son
président sa vive gratitude pour le dé-

La grippe de Hong-kong sévit en Eurooe
GENEVE — Il ressort du dernier

relové épidémiologique hebdomadaire
de l' organisation mondiale de la santé
que les premières poussées de gri ppe
associées au nouveau virus A2 'Hong
Kong 68 sont signalées de divers cô-
tés en Europe.

A fin décembre , à Reykjavik on si-
gnalai t  des cas sporadiques de grippe
avec un virus semblable au point de
vue antigénétique à celui dit de Hong
Kong. Aux Pays-Bas, pendant la der-
nière quinzaine il y a eu une diffus ion
importante des affections d' al lure grip-
pale, dans l'ensemble du pays. Quel-
ques décès, mais l' affection reste cli-
niquement bénigne. Les souches isolées
sont pareilles à celles du virus dont il
est question plus haut.

Apres les attaques du groupe « Bélier » contre le cons. national Broger

UN DEFENSEUR DU JURA UDRE
i

prend position contre ce groupe
PORRENTRUY. — Le conseiller

national Jean Wilhelm, rédacteur en
chef du « Pays », et l'un des mili-
tants du Rassemblement jurassien ,
commente en ces termes le com-
muniqué du groupe « Bélier », pu-
blié jeudi et dans lequel celui-ci
prenait à partie le conseiller natio-
nal Raymond Broger, l'un des mem-
bres dç. la . con)missiQnu ,de .J>^ms of-
fices pour le Jura, à la suite d'un
article publié à la fin de l' a mi."r
dernière et dans lequel il faisait

Procès des «sorciers»: où sœur Stella entre en scène
ZURICH — La Cour d'assises de Zu-
rich a entendu, vendredi, le professeur
Hans Binder , ancien directeur de la
clinique psychiatrique de Rheinau, pré-
senter son expertise relative aux deux
principaux accusés du procès « des
sorcières », Josef Stocker et Marie-
Magdalena Kohler.

Il ressort de l'expertise que Stocker
s'est laissé trop influencer par des
idées mystiques et qu 'il a toujours
voulu influencer ses semblables à la
manière d'un saint.

Quant à Marie-Magdalena Kohler,
elle a été dès son jeune âge marquée
par des traits de caractère hérités de
son père notamment par un violent be-
soin de domination et de valorisation
personnelle.

Le professeur Binder évoque alors la
personnalité tourmentée d' un troisième
personnage du drame qui influença
largement le comportement ultérieur
de Josef Stocker et Marie-Magdalena

En confirmation des explications données par le président Meyer

Voici comment Kurt Buff, pris
de folie furieuse, a été arrêté

Au cours de la conférence de pres-
se tenue vendredi à Lucerne. le pré-
fet a relaté comment la police a pro-
cédé à l'arrestation de Kurt Buff, qui
avait été demandée par des témoins
et la mère du défunt Un enregistre-
ment prouve que l'action de la police
est qualifiée de correcte par les té-
moins et la mère. Kurt Buff a été
pris d'une folie furieuse et des poli-
ciers furent blessés. Lui-même sai-
gnait du ne/.. Cependant , a précisé
l'orateur , cette blessure n 'était pas
due à des voies de fait de policiers
mais à une bagarre générale. Ce n 'est
que dans sa cellule qu 'il se calma
pour s'endormir par la suite et ne
plus se réveiller.

L'enquête a permis de découvrir ,
dans l'appartement Ov Kurt Buff. une
boite ayant  contenr 20 somnifères.
Kurt Buff avait déir. tenté plusieurs
fois de se suicider et surtout après

NAVILLE, nouveau président du CICR
vouement avec lequel il a accompli ,
pendant plus de quatre ans, la tâche
qui lui avait été confiée , a accédé à
sa demande.

Dans sa dernière séance plénière , il
a élu à l'unanimité, comme nouveau
président , M. Marcel A. Naville, de Ge-
nève, membre du comité , qui a accep-

Fn Allemagne fédérale , quelques cas
dans la période du 21 au 28 décem-
bre dans 'une unité de soldats améri-
cains stationnée en Basse-Saxe à la
suite du retour de l'un d'eux des
Etats-Unis.

A Bucarest, cas sporadiques d'affec-
tion d'allure grippale.

Enfin , dans plusieurs régions d'An-
gleterre , des cas sporadiques sembla-
bles. Une poussée localisée d' affection
d'allure grippale a été signalée à fin
décembre dans un pensionnat à Ox-
ford.

Dans ces différents pays , les souches
isolées étaient identiques au point de
vue antigénétique au virus dit de
Hong Kong.

brièvement allusion au problème ju-
rassiens :

« Les déclarations sermonneuses du
landammann d'Appenzell sont re-
grettables dans notre optique ju-
rassienne, mais elles s'exnliqueni
partiellement dans l'optique suis-
se alémanique , traumatisée par le
coup de bélier intempestif du 11 dé-
cembre 1968, au Palais fédéral.

» Connaissant personnellement M.
Broger , et ses réactions par rap-
port au Jura , nous savons que ce-

Kohler : sœur Stella , de son vrai nom
Olga Endres , née en 1914 en Allema-
gne où elle réside actuellement.

Son enfance difficile l'incita très tôt
à entrer dans un couvent , ce qu 'elle fit
à 19 ans. Durant 22 ans elle fit des
séjours dans divers couvents de l'Ordre
des Borromées. notamment à Jérusa-
lem, où elle s'occupait des malades.

A 25 ans, elle commence à préten-
dre entendre la voix du Christ : elle
affirmait même pouvoir saisir ses pa-
roles non par l'ouïe mais par l'esprit.
La plupart du temps « ces appels cé-
lestes » s'accompagnaient de la vision
du « sauveur » auréolé de lumière. A
partir de 1941. soeur Stella commença
à écrire ce qu 'elle ressentait au cours
de ses divers contacts divins.

Selon l'avis des experts, sœur Stella
présente toutes les caractéristiques, ra-
res mais connues, d'un phénomène ap-
pelé « écriture automatique ». souvent
lié à un dédoublement de la personna-

la mort de son peve qui s est égale-
ment suicidé. De son côté, le Dr Auf-
dermaur a expliqué comment se pra-
tique une autopsie et les raisons poui
lesquelles les résultats ne peuvent
être communiqués dans un délai plus
court. Il est nécessaire, a précisé M,
Aufdermaur. d'analyser de petites
parties d'organes au microscope, ce
qui fut le cas pour Kurt Buff.- En ou-
tre , ce n 'est pas la rapidité qui comp-
te mais la précision de l'analyse. C'est
ainsi qu 'il faut parfois attendre jus-
qu 'à une année avant de connaître
les résultats d'une autopsie. Dans le
cas Buff. l'autopsie a débuté le 30
décembre et la matière nécessaire à
l' analyse toxicologique adressée à
l'institut zuricois le soir même. Lu-
cerne ne dispose d'aucune installation
permettant une telle analyse. Les re-
cherches ont été pouit-uivies le 31 dé-
cembre, mais ont dû être intenom-

te de renoncer a son activité présente,
Du fait de ses obligations profession-
nelles, M. Naville n 'assumera ses nou-
velles fonctions qu 'au début de Vêtf .

M. MARCEL A. NAVILLE

Né à Genève en 1919, M. Marcel A.
Naville a fait ses études à Genève
(maturité classique au collège de Ge-
nève) et obtenu à l'université de cette
ville un licence es lettres classiques.

Attaché à la Division des intérêts
étrangers au Département politique
fédéral pendant la seconde guerre
mondiale, il fut ensuite membre de la
Division juridique du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, où il a eu
l'occasion de se familiariser avec les
activités de la Croix-Rouge.

Après des séjours d'étude à Rome
et à Paris, il commença une carrière
dans la banque. Il est actuellement
directeur de la Banque populaire suis-
se à Genève.

A l'armée, où il a fait toute la mobi-
lisation 1939-1945 dans l'artillerie de
forteresse, il a le grade de capitaine.

Depuis plusieurs années il préside le
Cercle de la presse et des amitiés
étrangères.

Nommé membre du Comité interna-

lui-ci ne doit pas être juge sur des
déclarations faites à usage interne,
si l'on peut dire , mais bien sur ses
intentions fondamentales et nous
espérons que celles-ci se transcri-
ront nettement dans le rapport fi-
nal de la commission des Quatre
d'ici deux ou trois mois. C'est pour-
quoi nous estimons que lé commu-
niqué excessivement violent du
groupe Bélier ne tient malheureu-
sement pas compte de tous les élé-
ments du problème. »

lite. Ses messages divins écrits dans
un style simple et effacé , furent pu-
bliés dans un petit livre avec l'autori-
sation de l'Eglise catholique. Ils eu-
rent même l'honneur de plusieurs édi-
tions successives et de diverses tra-
ductions. L'éditeur du recueil le pré-
senta au pape Pie XII qui lui donna
sa bénédiction.

A partir de 1956 il apparaît de plus
en plus évident que ses œuvres sont
plutôt le fruit d'hallucinations que
d'un message divin : ainsi , par exem-
ple, sœur Stella recommande de boire
de l'esprit de vin ou de fumer pour se
protéger des épidémies, de la radio-
activité et de l'atome.

La séance de vendredi a également
été consacrée à des questions d'ordre
personnel concernant les deux accusés,
et , plus précisément, leur séjour à Hel-
likon . dans le canton d'Argovie, chez
les parents de Bernadette Hasler. où ils
demeurèrent 7 ans. Leur départ de

pues jusqu 'au 6 janvier.
Cette information confirme exacte-

ment ce que nous avons écrit dans
le NF de mardi. (Voir encore notre
éditorial en page 1)

Nouveau président
à l'Union genevoise

des éditeurs de journaux
GENEVE. — L'Union genevoise des
éditeurs de journaux a élu son bu-
reau pour l' année 1969.

C'est M. Jean-Claude Nicole, admi-
nistrateur délégué de Sonor S.A. (La
Suisse) qui a été nommé président, en
remplacement de M. John Challier, di-
recteur général du Courrier.

M. Jean Malche. président du con-
seil d' administration de la Tribune de
Genève, a été appelé à la vice-prési-
dence de l'UGEJ.

tional de la Croix-Rouge en 1967, Mar-
cel A. Naville est , par tradition fami-
liale déjà , lié à l'œuvre de la Croix-
Rouge. En effet, il est le petit-fils
d'Edouard Naville. qui fut appelé en
1917 à la charge de président « ad in-
térim » du Comité international de la
Croix-Rouge et remplaça Gustave Ador
à la tête de l'Agence internationale
des prisonniers de guerre.

M. SAMUEL GONARD

M. Samuel Gonard est né le 8 juin
1896 aux Gonelles, près de Vevey.
Après des études de droit aux univer-
sités de Lausanne et de Neuchâtel , il
entre en 1921 au service d'instruction
de l'armée. II fréquente ensuite l'Eco-
le supérieure de guerre de Paris.

En 1940. M. Gonard est nommé chef
de la section des opérations de l'état-
major général de l'armée. Il définit
ainsi les mouvements de l'armée suisse
pour protéger la frontière Ouest du
pays au cours de la débâcle française
et participe à la préparation du plan
d'opération créant le Réduit national.
En 1944 il est colonel divisionnaire et
il est l'un des plus proches collabora-
teurs du général Guisan. En 1951 il est
nommé colonel commandant de corps
et dirige le troisième corps d'armée,
puis le ler de 1953 à 1961, date à
laquelle il quitte l'armée et devient
membre du Comité international de la
Croix-Rouge. Auparavant , il avait éga-
lement enseigné l'histoire des guerres
à la section militaire de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et à l'Ins-
titut des hautes études internationales
de Genève.

Enfin , il devient président du CICR
en 1964, succédant à M. Lépold Bois-
sier qui avait exprimé le désir de se
retirer de son poste.

Un bureau de poste attaque
GENEVE — Vendredi vers 17 h 45,
deux individus , âgés de 35 ans envi-
ron, faisaient irruption dans la poste
de Chambésy, ayant chacun un revol-
ver à la main. Us sautèrent par dessus
la banque en vue de s'emparer de
l'argent. Le coffre-fort étant fermé, ils
demandèrent la clé au facteur présent ,
un sexagénaire , qui répondit qu 'il ne

Singen a été causé par la peur de
faire l'objet d'une arrestation. Ils s'é-
taient rendus coupables d'escroquerie.
Josef Stocker et Magdalena Kohler ont
également séjourné au Tessin, dans la
maison de l'un des autres accusés et ,
enfin , se réfugièrent dans le chalet de
Ringwil-Hinzwil, dans l'Oberland zu-
richois.

Samedi , la journée sera consacrée à
un nouvel exposé de l'expert psychia-
Irioue , le professeur Binder.

Tribunal correctionnel de Lausanne
Le bel endormi fracture l'armoire

(De notre correspondant à

LAUSANNE. — Condamné à plu-
sieurs reprises pour délit de fuite, vol,
attentat à la pudeur , tentative de viol,
il est renvoyé aujourd'hui , à 23 ans,
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne pour vol et dommage à la
propriété.

Dès l'âge de 12 ans, parce qu 'il est
séparé de ses parents, il erre d'une
pension à l'autre avec plus ou moins
de docilité.

AMIS QUE VENT EMPORTE

Cet après-midi-là , une belle incon-
nue, amie d'une de ses nombreuses pe-
tites copines, est sans gîte. Le j eune
homme au grand coeur lui offre sa pro-
pre chambre. Des amis sauraient bien
l'héberger. Mais ce sont amis que vent
emporte et il ventait devant sa por-
te.

Transi d'avance par cette nuit qui
s'annonce. Il rencontre enfin l'âme
compatissante sous l'apparence d'une
charmante jeune fille :

— Si tu ne trouves rien d'autre,
viens chez moi, je n 'ai qu 'un lit , mais
tu pourras dormir par terre.

Eperdu de reconnaissance, n'ayant
rien trouvé d'autre, il gagne ce logis
providentiel.

La logeuse d'occasion s'éloigne tôt le
lendemain matin pour s'acquitter de
sa tâche quotidienne. Elle confie son
appartement à la vigilance du bel en-
dormi courtois. Feu après, le jeune

Porsche tance
un nouveau modèle

de ski-bob

La station de Villars organise ce
week-en d une rencontre dans la nei-
ge de quelques-uns des meilleurs pi-
lotes automobiles du monde, à ski-
bob.

Voici Gerhard Mitter essayant l*
nouvea u modèle de ski-bob mis au
p oint p ar Porsche.

Naissance de triplées
NYON. — Mme Fredy Aellen, âgée

de 26 ans, domicliée à Nyon. a donné
naissance à trois fillettes à l'hôpital de
Nyon dans la nuit de jeudi à vendre-
di. Les triplées, prénommées Barbara,
Fabienne et Patricia, se trouvent main-
tenant au pavillon des prématurés à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

l avait pas, ce qui était d'ailleurs exact.
Le facteur fut alors frappé d'un coup
de poing au visage et la postière giflée
par les bandits qui se rabattirent sur
les tiroirs entre les guichets où ils pri-
rent un millier de francs ertviron..>Un
des gangsters tira un coup de revolver
sur un tiroir qui était fermé, mais ne
réussit pas à l'ouvrir. Les voyous pri-
rent la fuite, personne ne se trouvant
là pour les empêcher.

On donne le signalement suivant des
deux individus de Chambésy : l'un du
type nord-africain , 1,70 mètre environ,
portait un bonnet de laine rouge , et
un anorak trois-quarts noir. L'autre un
individu du type européen, 1,65 mètre
environ , portait une casquette en ny-
lon, bleue, et un manteau de pluie bei-
ge. Tous les deux parlaient un français
sans accent. L'un d'eux a cependant
prononcé quelques mots en allemand.

U semble qu 'ils soient partis & bord
d'une voiture blanche immatriculée
ZH 193041, voiture de location qui avait
été volée une heure auparavant en
bordure de la route de Suisse, sur la
commune de Chambésy.

Lausanne : JACK RISE)

homme s'éveille, courbatu. Il a le cœur
sur la main, certes, mais la main
dans la poche il s'aperçoit qu'il n'a
plus d'argent. Son flair infaillible le
conduit du tapis à l'armoire (qu'il frac-
ture) et de l'armoire au coffret (qu'il
force). Intuition fort bien rémunérée,
puisqu 'elle lui vaut la somme de 1.400
francs.

Du coup ses courbatures s'envolent
Il a de quoi payer ses dettes urgentes,
de quoi s'offrir quelques coquetteries,
de quoi s'adonner à son passe-temps
favori : les cartes.

IL AVERTIT SA « BIENFAITRICE »

Paradoxalement reconnaissant, il té-
léphone l'après-midi à sa « bienfaitri-
ce » pour la mettre au courant de son
délit. Pour plus de détails 11 passera
chez elle dans la soirée. Mais, toujours
intuitif , il suborode dans cette conver-
sation téléphonique un j e ne sais quoi
de plainte déposée. Peu importe, 11 s'ac-
quitte de ce rendez-vous. Une voiture
de police garée devant l'immeuble n'ar-
rête pas sa détermination. Le doigt
sur la sonnette, il est appréhendé.

Récidiviste, il ne peut être mis an
bénéfice d'un sursis qui lui a été ac-
cordé à deux reprises déjà. Le prési-
dent l'informe qu'il doit purger 5 mois
d'emprisonnement sous déduction de 94
j ours de préventive, que les frais de
la cause sont à sa charge, et qu'il de-
vra s'acquitter des 921 francs requit
par la partie civile.
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L'embargo sur les livraisons de matériel français à Israël

De Gaulle a décidé seul, ou «l'abus de la monocratie »
PARIS. — Dans l'édition du 10 janvier du journal «Le Monde », M. Pierre
Viansson-Ponte , chef du service politique, écrit à propos de l'embargo sur
les livraisons de matériel français à Israël que « la politique étrangère
reste plus que jamais dans le domaine réservé » du chef de l'Etat. C'est
par un coup de téléphone de M. Blancard, délégué ministériel pour l'ar-
mement, au chef de la mission d'achat israélienne à Paris, l'amiral Limon,
que les autorités israéliennes ont
appris vendredi soir la décision
française. M. Blancard agissait sur
des instructions reçues de l'Elysée.
Le gouvernement n'avait pas été
consulté. ( . . . )  Les membres du
gouvernement qui avaient presque
tous appris par les dépêches de pres-
se en provenance d'Israël les dispo-
sitions arrêtées par le président de
la République, n'ont pas été admis
à en débattre, même cinq jours plus
tard, c'est-à-dire au Conseil des mi-
nistres réuni comme chaque mercredi
à l'Elysée ».

M. Hubert Beuve-Mery, alias Si-
rius, directeur du « Monde », commen-
te dans son éditorial du 10 janvier
la décision du président de la Ré-

Un embargo contraire à l'honneur
PARIS. — Les protestations contre
l'embargo décidé par le gouvernement
français sur les armes à destination
d'Israël, prennent de plus en plus d'am-
pleur.

Après de mrultiiples dédlairations de
personnalités diverses, unanimes dans
leur condamnation, le général Pierre
Koenig qui fut un des compagnons du
général De Gaulle, dans les forces li-
bres, dénonce lui aussi, l'attitude du
gouvernemerit.

Le général Koenig, président du co-
mité de solidarité française avec Is-
raël a rendu public hier après-midi le
texte d'un manifeste soulignant « qu'en
décidant l'embargo total sur les four-
nitures militaires, même défensives à
l'Etat d'Israël, le gouvernement a gran-
dement contribué à aggraver la situa-
tion au Proche-Orient et compromis les
chances d'un règlement pacifique ».

« Par cette décision la France favo-
rise dangereusement l'un des caimps
belligérants, elle se prive ainsi de tou-
te possibilité de jouer un rôle quel-
c^naue de médiateur puisqu'elle prend
parti dans le confflit ».

Le manifeste publié par le comité de
sefidarité française avec Israël, de-
mande au gouvernement « d'annuler
l'embargo qui fraDoe l'Etat d'Israël le-
quel a le droi+ d'obtenir les armes né-

Accueil triomphal à New York
des astronautes d'«Apollo-8»
NEW YORK — La population new-
yorkaise, par centaines de milliers, a
honoré, vendredi, les héros d'« Apol-
lo-8 », les astronautes Frank Borman,
Jomes Lovell et William Anders, qui

Quand un pays se laisse influencer par une minorité
de communistes

Le gouvernement socialiste
suédois reconnaît Hanoï
STOCKHOLM — La Suède a officielle-
ment reconnu la République démocra-
tique du Vietnam du Nord.

Le gouvernement des Etats-Unis
« n'estime pas que la décision du gou-
vernement suédois de reconnaître le
Nord-Vietnam contribuera à promou-
voir la cause de la paix en Asie du
sud-est », a déclaré vendredi le porte-

# EXECUTION
DU DIRIGEANT
REBELLE CONGOLAIS NGALO

KINSHASA — Le dirigeant rebelle
congolais Ngalo, membre des groupes
de Gbenye et Soumialot , arrêté récem-
ment en brousse dans la région de
Kisanganc, a été exécuté vendredi.

9 M. WILSON REJETTE
TOUT RECOUR S EVENTUEL
A LA FORCE
CONTRE LA RHODESD3

LONDRES — M. Harold Wilson a
complètement rejeté vendredi après-
midi, à la conférence des premiers
ministres du Comm^ 1 e^lth , toute
éventualité d'emploi de la force con-
tre la Rhodésie.

publique française relative à l'embar-
go sur les livraisons de matériel fran-
çais pour Israël.

Il écrit notamment : « Libre à cha-
cun d'apprécier suivant ses informa-
tions, ses convictions ou ses passions,
la politique israélienne, de plaindre
ou d'admirer un petit peuple qui fait
victorieusement front aux ennemis
qui l'entourent et ne craint pas de
riposter à l'aéropage mondial qui le
condamne qu'il préfère cette condam-
nation à des condoléances. On peut
au contraire estimer que la multipli-
cation des expéditions punitives, voire
le recours à la guerre préventive, té-
moignent d'une imprudente agressivi-
té et, - à la limite, mettent en péril,
en même temps que la survie du peu-
ple juif lui-même, les chances de

cessaires a sa sauvegarde ».
Parmi les personnalités qui sont in-

tervenues au cours de la conférence de
presse du général Koenig, M. Michel
Poniatowski, secrétaire général des ré-
publicains indépendants (dont le leader
est M. Valéry Giscard d'Estaing) a sou-
ligné que l'embargo était contraire à
l'honneur. « On n 'abandonne pas un
compagnon menacé de mort, c'est con-
traire à la tradition et à l'histoire de la
France ».

Hier, le professeur René Cassin, Prix
Nobel de la paix s'était prononcé dans
le même sens au cours d'une réunion
de l'Association France-Israël, estimant
que la position française manquait d'é-
quité.

« Pour une fois, a-t-il déclaré, la
France s'identifie à l'industrie ». M.
René Cassin devait s'associer à une
motion votée à l'unanimité pair les par-
ticipants de la réunion demandant au
gouvernement de reconsidérer sa po-
sition.

A l'Assemblée nationale, un déouté de
l'opposition M Gabriel Peronnet (Fédé-
ration de la sauche) a demandé une
réunion extraordinaire dans les plus
brefs délais de la commission des af-
faires étrangères pour entendre M. Mi-
chel Debré au stiiet de Temharigo sur
les fournitures militaires à Israël.

ont fait l'objet d'une « Ticker Tape
Parade » gigantesque dans le plus pur
style américain, similaire à celle que
les New-yorkais réservèrent à Charles
Lindbergh en 1927 et aux généraux

parole du Département d'Etat, M. Ro-
bert McCloskey.

Le porte-parole, au cours de la con-
férence de presse quotidienne, a sou-
ligné que la décision de Stockholm est
intervenue à un moment.« où le régime
d'Hanoi poursuit ses efforts pour ren-
verser par la force armée le gouver-
nement constifcutionneliement élu du
Sud-Vietnam ».

tKlk'IBZOkMft
BONN — La République fédérale allemande et tiges Amt », du souhait exprimé par son gouverne- écrit à M. Brandt consignant le point de vue de
l'Union soviétique reprendront dans les prochains ment d'améliorer les relations entre les deux Etats. Moscou. Le ministère fédéral des Affaires étrangè-
mois , le dialogue diplomatique interrompu, peu res a cependant précisé que cet écrit n'était pas un
avant la crise tchécoslovaque, sur la question du re- M. Tsarapkine a égadement exposé au chef de aide-mémoire officiel du gouvernement soviétique,
noncement à l'emploi de la force et d'autres pro- de la diplomatie ouest-allemande les objections de Le dialogue entre Bonn et Moscou sur l'échan-
blèmes politiques. son gouvernement contre la convocation de l'as- ge de déclarations de renoncement à l'emploi de

C'est ce que l'on a appris hier de source offi- semblée fédérale, le 5 mars prochain à Berlin-ouest, la violence avait été interrompu au mois de juillet
cielle ouest-allemande à l'issue de la rencontre îfin d'élire le successeur de M. Heinrich Luebke à dernier par une brusque fin de non-recevoir de
d'une heure et demie entre M. Willy Brandt, mi- la présidence de la république. De son côté, M. l'URSS. Moscou, invoquant les articles 53 et 107
nistre fédéral des Affaires étrangères et M. Siméon Brandt a fait part à M. Tsarapkine de la position de la charte des Nations Unies, prétendait, en tant
Tsarapkine, ambassadeur d'Union soviétique à adoptée par son gouvernement dans cette question. que puissance victorieuse de la seconde guerre
Bonn. Le diplomate russe ,a fait part à son inter- Le diplomate soviétique a remis, apprend-on en- mondiale, pouvoir intervenir en RFA en cas de
locuteur, précise un communiqué de 1' < Aurwaer- core de source diplomatique ouest-allemande, an menace de renaissance du national-socialisme.

maintenir la paix dans le monde. Si
le gouvernement est de cet avis, li-
bre à lui de ne plus considérer Is-
raël comme un « ami et allié » et d'en
tirer les conséquences. Encore fau-
drait-il que celles-ci ne soient pas,
elles aussi, « inqualifiables » et « inac-
ceptables ». (...) Force est bien d'ad-
mettre, une fois de plus, la part ex-
cessive qui est faite à l'Elysée, à la
volonté de prestige et aux rancœurs
personnelles. Ce dont Israël est avant
tout coupable, n'est-ce pas, d'avoir
osé maintenant s'en prendre au Li-
ban, toujours considéré comme une
zone d'influence privilégiée ? Comme
si la France ne disposait pas de bien

L'EQUIPAGE D'« AP0LL0-11

Comme nous l'avons annoncé, la NASA a fait connaître les noms des cosmo-
nautes qui occuperont « Apollo-11 ». Voici de gauche à droite : Edw in Aldrin

Michael Collins et Neil Armslrong.

LES MISSIONS-VENUS
MOSCOU. — «La station interplané-
taire automatique « Vénus-6 », lancée
vendredi eh URSS; a pour mission de
continuer de vastes explorations au-
tour de la planète Vénus », écrit le
commentateur scientifique de l'agence
Tass.

Selon lui, le premier atterrissage
en douceur sur la surface de Vénus

Dwight Eisenhower et Douglas Mac
Arthur, après la deuxième guerre
mondiale.

Toutes sirènes de police hurlantes,
précédés de plusieurs fanfares et de
détachements de toutes les armes, les
trois hommes de l'espace, assis dans
une voiture décapotable, ont remonté
lentement Broadway, de la pointe sud
de l'île de Manhattan à l'Hôtel de Vil-
le, sous une pluie de confettis, de ser-
pentins, de feuilles arrachées à de
vieux annuaires téléphoniques.

L'heure était propice à une vaste
manifestation de sympathie populaire :
profitant de la pause du déjeuner, les
employés des quartiers d'affaires envi-
ronnants avaient envahi la grande ar-
tère new-yorkaise pour saluer au pas-
sage les premiers messagers de l'hu-
manité à avoir approché la Lune à une
centaine de kilomètres.

Toutes les grandes chaînes de télé-
vision assuraient la transmission en
direct du défilé triomphal de l'équipa-
ge de la cabine spatiale qui gravita
pendant 20 heures autour de la Lune
la veille de Noël.

d'autres moyens de témoigner aux Li-
banais, soumis pour leurs faibles for-
ces à trop dure épreuve, la réalité
d'une amitié séculaire. (...)

« Est-il acceptable » que des déci-
sions de cette importance soient pri-
ses sans consultation du gouvernement
et portées par des voies obliques à la
connaissance de l'Etat intéressé ? (...)

Et le directeur du « Monde » de
conclure : « La France a fait la cruel-
le expérience de l'impuissance et de
la démagogie inhérente aux gouver-
nements d'assemblée. Puisse-t-elle ne
pas avoir à payer trop cher les abus
de la monocratie ».

a eu lieu le 18 octobre 1967 avec l'en-
gin automatique « Vénus-4 », pesant
1106 .kilos. La mission scientifique de
cette station automatique consistait à
définir les caractéristiques physiques
et chimiques de l'atmosphère de la
planète Vénus, ainsi qu'à effectuer
des observations sur la trajectoire du
vol.

L'étude organisée de la planète Vé-
nus a commencé le 13 février 1961,
par le lancement de la sonde cos-
mique « Vénus-I », pesant 643,5 kilos.
Cet engin est passé, d'après des cal-
culs préalables, à une distance de
100.000 km de la surface de Vénus.

Le 27 février , un autre engin de
recherches scientifiques, « Vénus-2 »
pesant 963 kilos, est passé à une al-
titude de 24.000 km de la planète et
enfin la station automatique « Vénus-
3 », d'un poids de 980 kilos, a atteint
la surface de la planète Vénus le ler
mars 1966, plaçant pour la première

Combats au Laos
contre des Nord ¦ Vietnamiens
VIENTIANE — Quelque 200 soldats
nord-vietnamiens et du Pathet Lao
(communistes) ont été tués au cours
de pluiseurs combats contre les forces
royales laotiennes à Phathi, une col-
line au nord-est du pays, prise par les
Nord-Vietnamiens lors de l'offensive
de la saison sèche l'an dernier. Des
rumeurs avaient couru auparavant sur
l'existence d'un centre-radar au som-
met de cette colline, qui guidait les
avions américains sur leurs buts au
Vietnam du Nord. Ce fait avait été nié
tant par les autorités militaires lao-
tiennes que par l'ambassade améri-
caine à Vientiane.

•
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Un hélicoptère
s'abat

sur une maison
NEW YORK. — Un hélicoptère
s'est abattu en flammes vendredi
sur le toit d'une maison d'habita-
tion de trois étages à New York.
La maison a également pris feu.
Selon les rapports des pompiers,
un gros incendie s'est déclaré dans
lequel une personne au moins, d'a-
près les premières informations, a
péri , alors que les habitants de la
maison sont sains et saufs. D'après
des témoins oculaires, l'hélicoptère
a explosé et s'est écrasé comme
une « boule de feu » sur le toit.

La crise ministérielle
libanaise

M. Karame
a échoué

BEYROUTH. — Les efforts du pre-
mier ministre désigné, M. Rachid
Karame, pour former un gouverne-
ment d'union nationale ont échoué,
apprend-on vendredi soir de source
sérieuse.

La mère de Lee Harvey Oswald
intente un procès

en diffamation
FORT WORTH (Texas). — La mère
de L. Harvey Oswald, l'assassin présumé
du président John Kennedy, a décidé
de poursuivre en diffamation un mem-
bre , du Congrès et quatre journalistes
et-, écrivains.

Elle rédlarne à chacun d'eux une
somme de cinq mililions de dollars. de
dommages et intérêts.

Mme Marguerite Oswald, qui a dé-
posé sa plainte jeudi, affirme que ses
adversaires ont tenu ou écrit, à son
sujet et à celui de son fils, des propos
qui les ont exposés tous deux « à la
haine, au mépris et au ridicule ».

fois sur ce corps céleste l'emblème
aux armoiries d'URSS.

Voici , selon les dernières données,
américaines ou soviétiques connues,
les principales caractéristiques de la
planète vers laquelle se dirigent «Vé-
nus-5 » et « Vénus-6 » :

Diamètre : 12.500 km (Terre 12.750).
Densité : 0,843 (Terre : 1)
Masse : 0,818 (Terre : 1)
Distance du Soleil 108 millions km

(Terre : 150 millions km)
Révolution autour du Soleil : 225

jours terrestres.
Vitesse : 35 km-seconde (Terre : 30

km-sec.)
Atmosphère (estimée) : gaz carboni-

que 90-95% (sur Terre : 0,3% , gaz
carbonique, 21 % d'oxygène et 78 %
d'azote)

Température estimée au sol : + 120
à + 240 degrés.

Pression estimée atmosphérique : 10
à 100 fois à celle qui règne sur Terre.

Le général Oudone Sananikone, chef
d'état-major de l'armée laotienne, qui
a donné cette information vendredi, »
précisé qu'au cours des mêmes com-
bats 50 gouvernementaux avaient été
tués et 30 blessés.

Les opérations autour de la colline
de Phathi avaient commencé la semai-
ne dernière. Bien qu'il reste encore un
bataillon nord-vietnamien contrôlant
la colline, « l'ennemi est complète-
ment cerné par les petites unités de
commandos laotiens qui entourent
toute la base de la montagne » a con-
clu le général Oudone.
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