
Pieds dans la neige et tenue blanche
PLUS DE 2 000 HOMMES

Que faut-il savoir du rgt de monta-
gne fribourgeois lorsqu'il entre en
cours de répétition ? Sans risquer de
trahir des secrets militaires, on peut

Deux Valaisans parmi les off iciers : le colonel divisionnaire Lattion, cdt de la
diw. mont. 10, à côté du colonel Dessibourg, cdt du rgt inf.  mont. 7, et à l'ar-
rière-plœn. le maj or Pierre Moren , officier supérieur adjoint. (Photo Noël Aeby)

Vous savez comment on édifie une
estrade ? Quand il s'agit d'une immen-
se plateforme sur laquelle prendront
place 18.000 personnes assises et, sur
les bas-côtés, quelque 10.000, il en faut
du bois, du fer et des ouvriers ! Elle
est presque prête. Elle coûte 289.000
dollars, soit à peu près un million de
franc suisses, démolition non com-
prise. Elle est construite contre le Ca-
pitale, fout le long de l'aile Est de ce
Parlement des Etats-Unis d'Amérique.
On y travaille depuis le 15 octobre, plus
de trois mois ! Lundi prochain 20 jan-
vier, sur la Bible, le président Richard
Nixon y prêtera serment. Pour avoir
assisté à des intronisations précéden-
tes, je sais que le moment est solen-
nel. On pressent toute la puissance de
la nation, tout le sérieux de la céré-
monie, toute l'importance du geste et
tout ce qu'un peuple en attend. S'il fait
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Le tarif indigène est dorénavant étenc
aux habitants de tout le Valais.

dire qu'il se compose de 4 bataillons :
le 7, stationné à Zweilûtschinen, com-
mandé par le major Claude Pauchard,
dit bataillon des armes d'appui du rgt
puisqu'on temps de manœuvres, il est
mis à disposition des autres bataillons ,

beau temps et que claquent les éten-
dards au vent, l'événement est gran-
diose.

Il n'est que symbolique. Tout dé-
pend ensuite du cerveau et du cœur
d'un homme. Le président n'est heu-
reusement pas un monocrate. H doit
constamment des comptes et des expli-
cations au Congrès, une fosse aux lions
d'ambitieux et d'intrigants. C'est le
vice-président élu qui, en en occu-
pant la présidence, assure la liaison en-
entre la Maison-Blanche et le pouvoir
législatif. Quel labeur écrasant attend
la nouvelle équipe dont seul ie chef
a l'expérience requise !

LE « JOB »

En revanche, le dernier geste de Lin-
don Johnson aura été, selon la tradi-
tion, la rédaction du message sur l'état
de l'Union, vaste revue des événements
passés dont beaucoup ont dépendu de
ses décisions. Etrange destin que ce-
lui de ce politicien, élu vice-président
sur le même « ticket » que John Ken-
nedy, devenu président le 22 novembre
1963 quand ce dernier fut assassiné ;
élu triomphalement pour lui-même le 9
novembre 1964. En effet, depuis la fon-
dation de l'Union, en 1789, aucun pré-
sident n'obtint autant de « grand:.
électeurs » que Johnson. H en réunit 486
sur 538 et battit le record du vote po-
pulaire , obtenant le 61,1 '/• des suf-
frages. La nation avait mis tous ses
espoirs en lui. On se souviendra cer-
tes de sa santé précaire et de sa re-
traite, annoncée longtemps à l'avance
Néanmoins cet effacement après tant
d'espoirs, indique les énormes diffi-
cultés qu'un président rencontre dans
l'exercice de son mandat. Son succes-
seur commence beaucoup plus modes-
tement. Il a appris le métier dans
l'ombre de Dwight Eisenhower. Mê-
me après sa défaite en i960, il est res-
té au courant de toutes les questions
gouvernementales. H n'est pas pris aa

son commandant devenant chef du
front au PC. On y trouve des> troupes
anti-chars, de la DCA (absente ac-
tuellement, elle effectuera un cours
séparé en février), dès grenadiers, des
hommes des transmissions et du ren-
seignement : le 14 à Meiringen, sous
les ordres du major François Briod,
gruyérien dans sa majorité ; le 15 à
Frutigen, major Bernard Gachoud en
tête, d'essence glânoise et veveysanne ;
le 16 à Boltigen, commandant major
Raphaël Barras, origine : Broyé. Enfin,
une compagnie EM de régiment, com-
mandée par le capitaine Michel Gen-
dre, « coiffe » dans une certaine mesu-
re l'ensemble du régiment dont elle
répare et entretient le matériel. Elle
est flanquée cette fois-ci d'un cours
de renseignements et stationne à Lau-
terbrunnen, où logent le colonel André
Dessibourg, cdt du rgt, et son état-
major. Il faut adjoindre à cet ensem-
ble le groupe sanitaire de montagne 10,
commandé par le major Genton, can-
tonné à Guernigelbad, et la colonne
de train 111/10 à Oey. Au total, plus
de deux mille hommes, un matériel
impressionnant, 250 chevaux, .̂beau-
coup de bonnes volontés et une unité
impressionnante.

L'HERMINE APRES LE LEOPARD
Cérémonial répété d'année en année,

allocutions voisines de CR en CR, c'est
la traditionnelle prise des drapeaux
du rgt inf. mont. '1. Les¦'. airs de fanfa-
re se retrouvent, .«quelques têtes ont
changé et pourtant personne ne songe-
rait à se passer d'une tradition lourde
de sens et riche en couleurs. Cette
année, l'hermine est à l'honneur après
le léopard d'août 1968. Certes, l'Ober-
land bernois n'offre pas les conditions
d'enneigement qu'on pouvait espérer.
Mais l'impression y est : la tenue blan-
che ne jure pas trop avec le paysage
et on ne ressent aucune gêne- à arbo-
rer le bonnet finlandais.

M. S.

dépourvu et l'on s'en apercevra avant
la fin du mois;

Les problèmes en suspens sont telle-
ment importants que l'aile droite du
parti démocrate se rapproche déjà de
l'aile gauche du parti républicain, pour
trouver une maigre majorité législati-
ve qui faciliterait la tâche de l'exécu-
tif. Il est symptomatique que les
« whips » ou chefs de la majorité dé-
mocrate, à la Chambre des représen-
tants comme au Sénat, aient déjà an-
noncé que « l'intérêt passera, durant
les deux premières années de cette lé-
gislature avant les ambitions partisa-
nes ». On s'en réjouira sans trop y
croire beaucoup.

« APOLLO 8»

1969, c'est un tournant de l'histoire
de l'humanité, comme la chute de
l'Empire romain comme l'An 1000. Ce
n'est plus une plaisanterie de dire
qu'on doit désormais compter avec la
Lune. Les valeurs matérielles. les pro-
portions, les possibilités, les visées, ne
sont plus les mêmes qu'en 1968. L'hom-
me se trouve placé devant de nouvelles
dimensions. Il va marcher sur notre
satellite. Il a pris la direction de Vé-
nus. Il ne lui suffit plus de voir grand ;
il doit voir immense. Les événements
de notre planète, les rivalités natio-
nales, ethniques, pour violentes qu'elles
soient ne font plus le poids devant la
conquête de l'espace. Les hommes d'E-
tat qui réfléchissent et veulent te bien
de leurs peuples, ont soudain compris
que, face à l'univers. les différends
terrestres ne peuvent plus les absorber
totalement. Les mentalités doivent évo-
luer, changer. L'heure des ententes
doit, si ce n'est sonner, du moins être
préparée. On mesure avec d'autres
données. Les Asiatiques en acceptant
de venir à la conférence de Paris ront
aussi bien compris que les Améri-
cains. Les Russes envisagent un rè-
glement an Moyen-Orient,

EDITORIAL
UN DANGEREUX EXERCICE

Dans le monde, il y a aujourd'hui
plus de 13 millions de Juifs , dont
plus de 5 millions aux Etats-Unis,
environ 2,5 millions en U.R.R.S.,
50 000 en France, 2,2 millions dans
l'Etat d 'Israël, le solde étant répar -
ti dans tous les pays du monde.

La France, en décidant d'étendre
l' embargo à tous les types d'armes
destinées à Israël , après l'attaque de
l'aérodrome de Beyrouth pa r un
commando israélien, s'est mise dans
une situation délicate.

Je ne parle pas uniquement de
l'aspect politique de la décision
pris e par le général De Gaulle.

Mais des e f f e t s , surtout, du boy-
cott lancé par les Israéliens. L'ap-
pel , parti de Tel-Aviv, a tout de
suite été entendu par les Juifs  du
monde entier.• * *N'oublions pas qu'il existe , un
Congrès juif mondial ; une Organi-
sation sioniste, qui est un organe
de liaison entre l'Etat d'Israël et
les Juifs  répartis dans le monde ;
la WIZO, organisation féminine
d'aSsisiancë juive ; l'Alliance Israé-
lite universelle et VAmerican Je-
wish Joint Distribution Committee,
sans compter les multiples organi-
sations très actives dans chaque
pays où les Juifs  s'entraident ad-
mirablement.

Ces ensembles forment des puis-
sances économiques redoutables.

* • •
L'Etat d'Israël a une longue his-

toire. Jadis appelée Canaan, puis

Même l'âge atomique qui risquait
de mener à la destruction totale, est
dépassé. Dans les chancelleries on
songe à I' « astre Terre » qui tourne si-
lencieux dans l'espace éternel et dont
toutes les créatures, qui, depuis des
siècles, sont en disputes, ne forment
plus qu'une masse infime, au destin
unique. Les vols des astronautes amé-
ricains et russes, en montrant l'inanité
des nos différends en comparaison des
possibilités futures, ont servi l'avène-
ment de la paix. Même les Chinois
l'ont compris. Ils demandent à causer,
après 20 ans d'isolement. « Apollo 8 » a
modifié toute chose. 1969 s'ouvre sur
d'immenses opportunités. Aux hommes
politiques de les saisir au vol !
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la Palestine, cette terre est liée au
peuple juif depuis plus de 400B ans.

Il y a eu la période biblique, puis
celle du Second- Royaume et celle
du renouveau national. La f in  du
X I X e  siècle est marquée par le
retour au pays des groupes de
pionniers ju i f s  sous la bannière
du sionisme (le Mont-Sion, colline
de Jérusalem, symbolise, à travers
l'Histoire, le pays d'Israël dans
son entité).

Ce mouvement de retour s'appel-
le : la première Aliya (en hébreu :
montée).

En 1914, la communauté juiv e
comptait environ 85 000 personnes
(y compris femmes et enfants).

Le 2 novembre 1917, le Gouver-
nement britannique publiait la dé-
claration Balfour et promettait son
appui à l'établissement en Palesti-
ne d'un foyer national pour le peu-
ple jui f .

Le 3 janvier 1919 un accord était
conclu entre l'émir Faycal, délégué
arabe principal à la conférence de
la paix à Paris et le Dr Haïm
Weizmann, délégué .de^J'Orffattisa-
tîori sioniste mondiale. '

La déclaration Balfour a ete si-
gnée et contresignée de telle sorte
que la Palestine fu t  reconnue côtn-1
me entité juive distincte, avec la-
quelle l'Etat arabe, dont la forma-
tion était imminente, devait main-
tenir des relations diplomatiques.

En 1947, la commission spéciale
des Nations Unies pour la Palesti-
ne recommanda le partage de ce
territoire en deux Etats indépen-
dants : juif et arabe, lié par une
union économique. Le 29 novembre
l'Assemblée générale entérinait cet-
te proposition. La résolution fu t  ad-
mise par les Jui fs  de Palestine,
mais non acceptée par les Etats
arabes.

En 1948, le mandait britannique
prenait f in.  Israël devenait, , le
15 mai, un Etat indépendant.

* * *
On sait que les conflits n'ont pas

cessé, depuis cette date, entre l'Etat
d'Israël et les Etats arabes. Con-
fl i ts  dans lesquels il y a des torts
réciproques. Mais n'est-ce point
Nasser qui porte une responsabi-
lité particulière de l'exacerbation
israélienne en déclenchant le blo-
cage du golfe d'Akaba et en mas-
sant des divisions blindées dans te
Sinaï ? D'où la riposte fulgurante
des Israéliens sentant venir le dan-
ger d'une destruction possible de
leur Etat maintes fois menacé.

Mais les Israéliens, après leurs
conquêtes, sont allés trop loin. Et
c'est bien ce qu'on leur reproche.
Toutefois, la France — le général
De Gaulle — a-t-elle eu raison de
prendre sa décision d'embargo ?

On attendait de la part des
« quatre grands » une intervention
empreinte de sagesse qui eût apai-
sé ou du moins partiellement calmé
les nerfs des antagonistes.

Or la France a fait  cavalier seul.
A-t-elle commis une g a f f e  ? Une
g a f f e  signée « De Gaulle », ce géné-
ral qui ne cesse d'étonner le mon-
de, et de les surprendre par ses
attitudes et ses prises de positions
par ticulières.

Il se peut qu'au moment où ces
lign es seront imprimées, des re-
virements ou des initiatives des
chancelleries feront apparaître un
décroissement de la tension au
Moyen-Orient . Si l'on n'y parvient
pas assez tôt, on entendra crépiter
les armes et alors... les Israéliens
et les Arabes ne seront plus les seuls
à être concernés par ce dangereux
exercice.

t.-g. g.
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• LA POLICE BRI TANNIQUE
SAISIT DE LA DROGUE POUR

180 MILLIONS DE FRANCS. —
Au cours de diverses ra f les orga-
nisées mercredi dans le quartier du
West-London, la police britanni-
que est parvenu e à mettre la main
sur une quantité de drogues éva-
luée à 18 millions de livres ster-
ling (180 millions de francs suis-
ses). Il s'agit de matière p ouvant
être transformée en LSD. La va-
leur indiquée correspond au pro-
duit qui résulterait de la vente de
ta drogue sur le marché noir.

# LES JEUNES ALLEMANDS DE
L'EST DOIVENT HAÏR  LES

ALLEMANDS DE L'OUEST. — Le
ministre de la Défense est-alle-
mande, M.  Heinz H o f f m a n n, a dé-
clenché une vaste opération de
masse mardi soir. Elle consiste en
une éducation para-mili taire de-
vant toucher tous les je unes Alle-
mands de l'Est. . C'est ce qu'a an-
noncé l'agence de presse est-alle-
mande ADN. Cette opération qui
porte le nom de « Signal DDR 20 »
doit faire connaître à la jeunesse
les ennemis du peuple est-allemand
et particulièrement les « impérialis-
tes ouest-aUemands » qui n'ont pas
cessé de vouloir détruire « notre
édification de la paix ». Les jeu-
nes Allemands de l'Es t doivent les
« hoir avec toutes les f ibres  de leur
être ».

• UNE CANTATRICE AUTRI-
CHIENNE REÇOIT LA CROIX

DU MERITE. — Le président de
la République fédérale allemande,
M. Heimirich Luebke, a remis la
croix du mérite de première clas-
se à la cantatrice autrichienne
Irmgard Seefried , résidant en Suis-
se. Selon le secrétariat à la Pré-
sidence de la République, M.  Hein-
rich Luebke a remis lui-même cet-
te distinction à la cantatrice.

• MORT, A 96 ANS , D'UN EMI-
NENT PEDIATRE SOVIETI-

QUE. — L'un de? plus éminents
pédiatres soviétiques, le professeur
Georgui Nestorovitch Speranski,
est mort hier à l'âge de 96 ans,
annonçait hier la « Pravda ».

Membre de l'Acad émie de méde-
cine et membre correspondant de
l'Académie des sciences de l'URSS ,
le professeur Speranski avait fon-
dé en 1910 à Moscou le premier
hôpital comprenant une polyclini-
que pour nourrissons. Il était par-
ticulièrement connu pour ses tra-
vaux sur les troubles infantiles de
la nutrition.

• EN URSS LES CHIFFRES RE-
LATIFS AUX ACCIDENTS DE

LA CIRCULATION SONT TENUS
SECRETS. — On peut lire dans
l'hebdomadaire soviétique « Liteira-
turnaja Gaseta » que les accidents
de la route en URSS augmentent
en proportion du nombre des voi-
tures particulières mises régulière-
ment en circulation. L'hebdomadai-
re .précise que les automobilistes
sont responsables du quart des ac-
cidents de la route qui se produi-
sent en Union soviétique, bien que
leur participation soit minime en
regard du nombre total des usa-
gers de la route.

• DEMISSION GENERALE DES
POMPIERS VOLONTAIRES DE

ROTTERDAM . — L'ensemble du
corps des po mpier* volontaires de
ta utile de Rotterdam, soit 750 per-
sonnes, a décidé de démissionner
hier matin à la suite d' un conflit
de « prestige » qui les oppose de-
puis quelques mois déjà à leurs
collègues de l 'active.

Le collège des échevins et le
bourgmestre de la ville avaient an-
noncé au début de cette semain e
une réorganisation du corps visant
à accorder plus de responsabilités
aux pompiers de l 'active. Hier ma-
tin, les 750 pompiers volon ta ires
ont présenté au maire , M .  Thomas-
sen, leur démission.

• FIN DE L'OCCUPATION D'UNE
EGLISE M A D R I L E N E  PAR DES

FEMMES.  — Les vingt femmes
(épouses ou mères de détenus po-
litiques) qui continuaient à occu-
per l'église San José de Madrid
depuis vendredi dernier , l'ont quit-
tée hier matin.

Les occupantes sont sorties de
leur plein gré , mais il semble qu 'el-
les y ont été poussées par la pré-
sence dans l'église de 13 hommes
qui avaient décidé d'occuper à leur
tour les lieux pour protester contre
l'attitude des femmes.

A l'origine de cette occupation :
des revendication* concernant la
situation des détenus politiques
dams les prisons espagnoles.

A Oviedo, où 25 femmes se sont
enfermées dans la cathédrale lun-
di matin, « l'occupation » se pour-
suit.

Réquisitoire et plaidoieries au procès de Delémont
Le procureur demande de la justice «un exemple »
DELEMONT. — L'audience de mer-
credi après-midi a vu se terminer la
fin de l'administration des preuves.
La parole a ensuite été donnée à Me
Oscar Troehler procureur qui, avant
d'entrer dans le vif du sujet , a donné
des précisions au sujet de l'enquête
« qui aurait pu se terminer beaucoup
plus tôt, si Hennin ne s'était pas éva-
dé ». D'autre part , les démarches fai-
tes auprès des autorités françaises,
afin d'obtenir l'extradition d'Hennin ,
ont été particulièrement longues. Le
procureur repousse, avec la dernière
énergie, les reproches adressés au ju-
ge d'instruction Steullet au sujet de
la préventive de Cattin.

Abordant le réquisitoire, le procu-
reur du Jura affirme qu 'il convient
de délimiter la part de chacun des
accusés dans l'interprétation de cha-
que délit. Les deux accusés sont à
considérer comme co-auteurs dans
tous les délits, cependant avec quel-
ques nuances. Le procureur met en-
suite l'accent sur le danger couru par
les habitants de l'hôtel Mont-Crosin.
Aussi demande-t-il à la Cour de dé-
clarer les accusés coupables d'incen-
die intentionnel ayant mis en danger
la vie d'autrui. Leui culpabilité est
particulièrement grave et Me Troeh-
ler réduit à néant lei arguments in-
voqués par Hennin e' Cattin , afin de

Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral prend
des mesures réjouissantes dans le secteur laitier

BERNE. — Ce- sont des problèmes
agricoles qui ont dominé la séance or-
dinaire de mercredi du Conseil fédé-
ral, sous la présidence de M. von Moos.

Un élément réjouissant dans le sec-
teur laitier : la Suisse a obtenu de la
CEE, du Danemark et de l'Autriche
une diminution des « restitutions » sur
le fromage (subventions destinées à en
favoriser l'exportation). Comme le re-
lève un communiqué de la division
du commerce, la position concurren-
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Une passante meurt
écrasée entre 2 automobiles

S BERNE. — Une eleve conductrice, accompagnée d une automobiliste, =
M qui venait de quitter la Sulgeneckstrassc pour s'engager dans la- Schwarz- §
I torstrasse, roulait, mardi vers 15 h. 35, en direction de Radio-Berne. Après |
§ s'être arrêtée au signal « stop » du carrefour Monbijou , l'élève conductrice |
I se remit en marche au moment précis où survenait un automobiliste qui §
i donna un brusque coup de frein et dérapa sur la chaussée glissante. Une |
| passante qui traversait la rue à ce moment en empruntant le passage pour |
I piétons se trouva tout à coup coincé entre les deux véhicules dont les |
| conducteurs ne purent éviter la collision. II s'agit de Mme Ida Rettenmund, |
| âgée de 66 ans, domiciliée à Berne , qui fut transportée en ambulance à |
| l'hôpital, où elle rendit le dernier soupir une heure plus tard. Reconnus |
| coupables, les deux automobilistes se sont vu retirer leur permis de §
| conduire. |
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M. Adams accepte un poste de directeur
au CERN

GENEVE. — Le savant atomiste bri-
tannique John Adams a accepté «an
poste de directeur au CERN , appve-
!iait-on hier matin à Genève.

M. Adams, qui est âgé de 48 ans ,
abandonnera , à Pâques, ses fonctions
de directeur des recherches auprès de
l' auto«rité britannique de l'énergie ato-
mique et du centre expérimental de
Harwell et du laboratoire .le Culham.

Avant  d'être nommé auprès de l'au-
torité atomique, M. Adams occupait

FONDS DE «PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

$ 12.93

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.-
Angleterre 10.20 10,40
An triche 16.50 16.80
Belgique 8.10 8,40
Espagne 5.90 6.20
Etats-Unis 4,20 V» 4,33 V»
France 82.— 85.00
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118,25 120.75
Italie 67,50 70-
Yougoslavie 28.— 3*.—

Voici Imier Cantin se rendant  <i la
salle du tribunal de Delémont.

motiver surtout leui agression à l'é-
gard de M. Willy Fresard , restaura-
teur au Bemont.

Hennin et Cattin ont pris la relève

tielle du fromage suisse en sera en-
core améliorée.

Un autre communiqué expose en re-
vanche les raisons pour lesquelles la
Suisse n 'est pas en mesure actuelle-
ment, de signer l'accord international
sur le sucre. « Il se pose pour elle, dil
ce communiqué, des problèmes com-
plexes découlant notamment de l'abs-
tention provisoire de la CEE » . Le Con-
seil fédéral à donc chargé la division
du commercé «d'sngager des négocia-

is fonctions de directeur g«jnéral de
1 Organisation européenne de recher-
ches nucléaires à Genève jusqu 'en 1961.

En 1965, il fut  nommé contrôleur du
Ministère de la technologie, M. Adams,
qui résidera pour le moment à Genè-
ve, sera nommé directeur général du
nouveau service de recherches dès que
!e heu d'implantation du nouveau cy-
clotron géant du CERN aura été choi-
si.

La Grande-Bretagne s'est retirée de
ce projet auquel participent 13 na-
tions.

Deux Sutisses risquent
une condamnation

de cent ans de prison
CHIASSO — Deux citoyens suis-
ses , originaires de Chiasso et de
Morbio , trois Iraniens, un Afghan
et une dizaine d'Italiens seront ju-
gés le 12 févr ier , par le tribunal de
Côme ,sous le chef d' accusation de
contrebande.

S'ils sont reconnus coupables , ils
risquent une amende de deux mil-
liards de lires et une péi7i e de cent
ans de prison. Ils devront répondre
de l'accusation de contrebande de
bi joux pour un montant de cent
cinquante millions de lires, ainsi
que de contrebande de montres
pour plusieurs millions de lires.

du Front de libération ju rassien
(FLJ). Pour le Ministère public, l'ins-
tigateur est Hennin , malgré les dé-
clarations de Cattin au cours de l'au-
dience de mardi. Dans la présente
procédure, un jugement d'apaisement
n'est plus possible. Mais il faut un
exemple afin de décourager tous ceux
qui seraient tentés dc prendre la re-
lève. Le représentant du Ministère
public demande sept ans de réclusion
moins 52 jours de préventive pour
Hennin et cinq ans de réclusion moins
91 jours de préventive pour Catt in ,
ce dernier ayant commencé de purger
sa peine le 2 septembre 1966. Les
conclusions civiles des plaignants sont
réservées et les frais sont à porter
par moitié à la charge des deux ac-
cusés.

Me Pierre Aubert , avocat à La
Chaux-de-Fonds et représentant M.
Willy Fresard , analyse la vie de son
client et rejoint le procureur dans
ses conclusions concernant la tentati-
ve d'incendie du Bémont. Les deux
accusés se sont comportés comme des
criminels car ils ne peuvent invoquer
aucune raison pour motiver leurs ac-
tes vis-à-vis de M. Fresard . Pour Me
Favre, avocat à Saint-Imier et qui
défend les intérêts de Julien Augs-
burger , ancien propriétaire de l'hôtel
de l'Ours à Mont-Crosin, il faut re-

lions avec le Conseil international du
sucre « aux fins d'établir les conditions
matérielles dans lesquelles la Suisse
pourrait adhérer ultérieurement à l'ac-
cord ».

Encore un problème de ' politique
commerciale : le gouvernement a re-
visé l'ordonnance d'exécution (de 1959)
de la loi fédéral de 1958 sur la garan-
tie contre les risques à l'exportation,
après avoir consulté les milieux de l'in-
dustrie.. La somme globale de la garan-
tie n 'est pas modifiée, mais cette pro-
tection sera davantage utilisée, notanv
ment pour les contrats accordant des
licences de production. La nouvelle or-
donnance, qui sera publiée jeudi pro-
chain , entrera en vigueur le même
jour.

Le Conseil féd éral a accordé une
nouvelle subvention à la fondation
de l'école de langue française de Ber-
ne.

Enfin , il a demandé au chargé d' af-
faires de Suisse en Irak, de se rensei-
gner sur la situation des juifs  dans
ce pays, comme le demandait dans un
télégramme au conseiMer fédéral
Supehler, le président de la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites,
M. G. Brunschwig.

Notons encore que la chancellerie
fédérale a proposé plusieurs dates aux
cantons et aux partis pour la votation
sur les écoles polytechniques. Celle qui
semble avoir la préférence est le 11
mai.

Valais : très nuageux, précipitations
SITUATION GENERALE

La zone depressionnaire centrée sur les îles britanniques recouvre la
majeure partie du continent. Les perturbations continuent de se succé-
der rapidement à travers l'Atlantique et la moitié sud de l'Europe.

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

Le temps restera ou deviendra rapidement très nuageux ou couvert ,
avec de nombreuses précipitations — neige au-dessus de 600 à 900 mètres —
ces précipitations prendront demain un caractère d'averses, a l t e r n a n t  avec
quelques eclaircies, sur le Plateau principalement. La température demeure
généralement comprise entre 2 et 6 degrés. Les minimums pourront s'abais-
ser jusque vers 0 ou moins 2 en cas d'éclaircies nocturnes.

Vent du secteur ouest parfois modéré en plaine, fort en montagne.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

La nébulosité augmentera cette nuit, aujourd'hui le temps sera très
nuageux ou couvert avec des précipitations régionales, neige au-dessus
de 600 mètres environ. La température sera comprise entre 0 et moins 5
degrés en fin de nuit , entre 0 et 4 degrés demain après-midi. Vent modéré
à fort, du secteur sud-ouest en montagne.

if EVOLUTION POUR VENDREDI ET SAMEDI

Temps variable généralement très nuageux. Précipitations intermit-
tentes, neige souvent jusqu'en plaine. Température en lente baisse.

chercher les mobiles des deux accusée
dans les affrontements qui se sont
produits à Mont-Crosin le 21 novem-
bre 1965 et non dans un idéal pa-
tr iot ique comme Hennin et Cattin le
prétendent. Me Favre conclut en sou-
hai tant  que la Cour rende un juge-
ment qui fasse cesseï toute violence
dans le Jura. Tous les autres plai-
gnants maintiennent leurs prétention!
civiles.

Me Joseph Mérat , avocat à Porren-
truy et défenseur d'Hennin , demande
de libérer son client de la tentative
d'incendie intentionnel à Glovelier,
des dommages à la propriété et d'en-
trave aux services d'intérêt général
à Mont-Crosin. Il demande de le con-
damner à 3 ans et demi et de ren-
voyer la revendication civile concer-
nant  Mont-Crosin par devant le juge
civil. Pour l'appréciation de la peine,
Me Mérat admet que les actes com-
mis par Hennni sont repréhensibles
mais la gravité est nettement dimi-
nuée par le désir de l'accusé de voir
le Jura se détacher du canton de Ber-
ne.

Me André Manuel, avocat à Lau-
sanne et défenseur de Cattin , fait état
des dossiers qui considèrent Hennin
comme principal instigateur alors que
son client est plutôt considéré com-
me comparse. Me Manuel a la con-
viction que Cattin est loin d'être le
coupable qu'il a prétendu être au
cours de l'audience de mardi. L'avocat
détruit alors très habilement la thèse
de son client en étayant «son argu-
mentation sur le rapport psychiatri-
que. C'est la volonté d'Hennin qui a
été déterminante dans toute l'activté
délictueuse des deux accusés. Enfin ,
Me Manuel s'insurge contre la lon-
gueur de la détention préventive su-
bie par son client. Il demande qu'on
réduise la peine de son client.

Le jugement sera rendu jeu di après-
midi.

Un automobiliste
en fuite tire sur
des gendarmes

GENEVE. — La nuit dernière,
vers 3 heures du matin, une voiture
qui roulait en sens interdit à U
rue du Marché, à Carouge, était
prise en chasse par deux gendarmes
en patrouille. A un moment donné,
l'automobiliste poursuivi arrêta son
véhicule, en descendit et partit en
courant. Arrivé à la place du Mar-
ché, le fuyard se retourna et tira
un coup de feu en direction de l'an
des agents, fort heureusement aam
l'atteindre.

Toujours poursuivi, l'automobilis-
te se retourna à nouveau et tira nn
deuxième coup de feu qui , ici en-
core, ne toucha pas le gendarme.

L'enquête a permis d'établir qne
la voiture avait été volée peu avant
à son propriétaire. Elle lui a été
restituée.

Quant au bandit armé, il est ac-
tivement recherché.
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Liturgie sacrée et j azz
Un périodique français de valeur (1) Entre temps, le corps du chanteurpublie dans son dernier numéro, con- fait les mouvements des histrions le=jointement à une récente allocution lèvres grimacent, les épaules se ba-
«Sï?1 Y1 (18 Sept 1968 ; rf' "Nou" lancent et le claquement des doigtsvelhste » du 31 octobre - ler novembre scande chaque note. Peut-on appelerderniers), le texte suivant dont l'inté- ces excès « religion » ?... « De tels tex-derniers), le texte suivant dont l'inté-

rêt nous a paru mériter une large dif-
fusion.

Non seulement, en effet, y sont rap-
pelés très opportunément les princi-
paux des textes officiels par lesquels,
tout au long des siècles, l'Eglise a tou-
jour condamné l'intrusion du profane
à l'Eglise, mais on y- trouve, sur cette
question, le jugement du R. P. Lelong
et de MM. Sauguet, Litaize et Duru-
flé dont la valeur, comme chrétiens et
comme musiciens, n'est après tout ! pas
inférieure à celle de nos clercs et laïcs
qui , mus pair une fausse pastorale et
par l'attra it de solutions de facilités,
prétendent concilier liturgie sacrée et
jazz !

« Les expressions musicales ou vo-
cales qui correspondent au caractère
et aux mceurs des peuples formés par
une civilisation non occidentale » (cf.
Paul VI, 18 sept. 1968) provoquent, sur
notre sensibilité d'Européens, d'autres
réflexes que ceux de la prière : ils ont,
chez nous, leur place au cabaret , mais
pas à l'égilise ! Que nos apôtres mo-
dernes s'en aillent donc, s'ils en ont
la vocation et le courage, faire de l'a-
postolat sur place, dans les cabarets...
mais qu'ils ne transforment pas nos
églises en boîtes de nuit !

Nos _ jeunes eux-mêmes, épris —
malgré leur extérieur souvent dérou-
tant — d'un idéal profond et exigeant ,
fait de beauté et de vérité, attendent
autre chose de l'Eglise d'aujourd'hui.

MESSE EN JAZZ

I. Qu'en pense l'Eglise ?
Si l'Eglise, au cours de son histoi-

re, s'est montrée la protectrice de tous
les a«rts, elle a porté un soin particu-
lier à la formation, l'évolution et la
diffusion du chant et de la musique
«sacrée mis au service du culte. Mais
en même temps, elle a dû se défen-
dre, dans ce domaine, contre l'infil-
«tration des formes profanes et contre
«toute sorte d'abus.

Dès les premiers siècles, les papes
et les pères de l'Eglise mirent les
chrétiens fermement en garde contre
l'emploi des musiques païennes.

Au Moyen Age, certaines fêtes reli-
gieuses se muèrent en divertissements
«populaires^ où la comédie et la paro-
die se donnaient libre cours. Ainsi, la
fête de l'Ane et la fête des Fous, dont
les archives nous ont conservé le ré-
cit.

Contre ces manifestations profanes
et de mauvais goût s'insurgèrent alors
les défenseurs de l'art religieux véri-
table. Guy d'Arezzo (990-1050), le grand
réformateur de l'enseignement musical,
attribue cet état de choses au relâ-
chement et à l'incompétence du cler-
gé d'alors.

Fl«us d'un écrivain de l'époque nous
• laissé de savoureuses descriptions de
ces scènes. Le cistercien Aebred de
Rievaulx (+ 1166) s'écrie : « Pourquoi
tant d'orgues fantaisistes et de cym-
bales dans les églises ? Pourquoi ce
souffle terrible qui exprime plutôt le
fracas du tonnerre que la douceur de
la voix ? Pourquoi dans le chant , ces
contractions et brisements de voix ?...

CHRONIQUE EN CHRETIENTE, pap P, Rey
La force étonnante de l'Eglise

En dépit de la constante
persécution p ar le régime
communiste, l'Eglise de Po-
logne occupe une position
de force qu'elle ne connaît
dans aucun des pays de
l'Est européen.

La raison ? C'est princi-
palement que la hiérarchie
est unanime et compacte
dans son appui incondition-
nel accordé au primat , le
cardinal Wyszynski.  Les
«c prêtres patriotiques » du
mouuemnt PAX , qui ont
multiplié leurs e f for t s  pour
jeter sur lui la suspicion et
le discrédit , ne sont qu 'un
phénomène marginal qui
n'a pu jusqu 'à présent en-
tamer la confiance du peu-
ple et du clergé.

En outre , il f au t  bien no-
ter qu 'à la d i f férence  de
tous les autres pays satel-
lites de Moscou , Ja Pologne
est une nation de très
grande majorité catholique
et d' un catholicisme éprou-
vé.

Au cours des dernières
années, les relations entre
l'Eglise et le gouvernement
étaien t à ce p oint tendues

qu 'en 1966, le pape Paul VI L'Eglise aura donc moins
se vit refuser l'autorisation de liberté en Pologne qu'en
de se rendre au pèlerinage Yougoslavie , mais comme
de Czestochowa à l'occasion elle se trouve en position
des fê tes  religieuses du de force , elle espère avoir
millénaire de la fondation dans l'avenir la possibilité
de l'Eglise en Pologne. d' en réclamer davantage.

Or voici qu'en pleine Lors de la pose d'une
« guerre froide » , un accord plaque de marbre commé-
interuient entre le cardinal morant le millénaire chré-
Wyszynski et le chef com- tien de son p ays dans la
muniste Gomulka. C'est du cour de l'église Saint-Sta-
Vatican , où il se trouvait nislas à Rome, le cardinal
récemment en visite, que le Wyszynski a assuré le
cardinal répondit aux cri- Saint-Siège de l'indéfecti-
tiques qui s'étaient élevées ble fidéli té du peuple po-
au sujet de cet accord inat- louais.
tendu mais qui , selon lui , « No tre f idéli té , a-t-il dé-
permettra de desserrer quel- claré dans son homélie,
que peu les liens qui entra- exige souvent de nous de
vent la liberté de l 'Eglise durs sacrifices , mais ceci
sous le régime marxiste. ne nous surprend point
Parfois , il est indiqué de parce que sans ces épreu-
rencontrer les gardes- ves, l'Eglise du Christ cru-
chiourme pour tenter de cif ié ne peut conduire sûre-
libérer leurs victimes. ment au but le peuple de

Le Vatican aurait désiré Dieu, et parce que nous
un statut tel que celui qu'il croyons ferm ement, dans
mit sur pied avec la You- les duretés de la vie quo-
goslavie , tandis que le gou- tidienne, qu 'on ne parvient
reniement polonais n 'ac- à la gloire que par la croix,
ceptait qu 'un type d'accord » L'Eglise millénaire de
plus limité , comme en Hon- Pologne , a continué le car-
orie rfinal . possède une riche

PIE X:  MOTU PROPRIO - CODE
JURIDIQUE DE LA MUSIQUE SA-
CRÉE (22 nov. 1903). Tous les docu-
ments postérieurs, y compris ceux de
Vatican II, s'inspirent, en matière de
musique sacrée, des principes de ce
code. Nous y lisons :

« La musique sacrée doit posséder
au plus haut point la sainteté »...

« Elle doit être sainte, et par suite
exclure tout ce qui la rend profane,
non seulement en elle-même, mais en-
core dans la façpn dont les exécutants
la présentent ».

« Elle doit exclure tout ce qui la
rend profane en elle-même », c'est-à-
dire qu'elle doit exclure dans sa struc-
ture interne (mélodie, rythme, harmo-
nie), les caractères que prennent ces
formes dans la musique profane.

Son exécution doit exclure de même
les manières et les attitudes d'une exé-
cution profane.

Plus loin ; cette règle cTor qui écarte
de toute évidence le jazz :

« Une composition musicale ecclé-
siastique est d'autant plus sacrée que,
par l'allure, par l'inspiration et par
le goût, elle se rapproche davantage
de la mélodie grégorienne, et elle est
d'autant moins digne de l'Eglise qu'el-
le s'écarte davantage de ce suprême
modèle ».

Les promoteurs du jazz à l'église ont-
ils lu et médité ces consignes ?

Orgues et instruments : l'orgue a un
rôle à jouer dans la liturgie. D'autres
instruments peuvent être admis « dans
de justes limites et avec les précautions
convenables ». Mais : « L'usage du pia-
no est interdit, comme aussi celui des
instruments bruyants ou légers, tel le
tambour, la grosse caisse, les cymbales,
les clochettes ».

PIE XII : ENCYCLIQUE « MUSICI
SACELE DISCIPLINA », du 25 décem-
bre 1955.

« En dehors de l'orgue, il y a égale-
ment d'autres instruments qui peuvent
être employés avec efficacité pour ai-
der à atteindre la haute fin de la mu-
sique sacrée, à condition qu 'ils n'of-
frent rien de profane, de tapageur, de
bruyant , ce qui ne conviendrait pas au
rite sacré et à la gravité du lieu.
Viennent en premier lieu, dans cet or-

ties se placeraient opportunément sous
les images des messes « yé-yé » que
certains illustrés nous ont montrées.
Serions^nous retombés dans ce moyen
âge « obscur » ?

Mais les évêques veillaient. Dans
leurs synodes et conciles régionaux,
en France, en Allemagne, en Angleter-
re, en Italie et en Espagne, ils stigma-
tisèrent ces excès et n'hésitèrent pas,
parfois, à frapper de peines canoni-
ques le clergé responsable (ainsi au
concile de Rouen, en 1235).

CONSTITUTION « DOCTA SANC-
TORUM » (1324) DE JEAN XXII. Ce
document qui marque une époque dans
la législation ecclésiastique, en matiè-
re de chant sacré, condamne, entre au-
tres, les interprétations fantaisistes
données aux premier essais polyphoni-
données aux premiers essais polyphoni-
les mélodies de « hoquets », et « far-
cissaient » le latin titurgique de paro-
les en langue vulgaire.

Au XVIe siècle, le chant liturgique
subit, lui aussi, les assauts de la Ré-
forme, opposée à la liturgie romaine,
et dès lors aussi au chant grégorien
et à lia polyphonie ornée.

CONCILE DE TRENTE. Il s'ouvrit
en 1545, mais n 'abord a la question de
la musique sacrée que dans la XXIIe
session, et formula sa doctrine, le 17
septembre 1562, dans cet article :
« Toute musique, orgue ou chant, où
se mêle le profane ou le «lascif,̂  ainsi
que les spectacles, les promenades
dans l'église, les bruits et les cris sont
interdits ; car la maison de Dieu est
une maison de prière ». On sait qu 'à
la fin de ce concile, Palestrina sauva la
polyphonie sacrée, en faisant exécuter
trois de ses messes devant le jury des
cardinaux et devant Pie IV, qui en
furent dans l'admiration.

L'ENCYCLIQUE « ANNUS Q.UI »,
publiée par Benoît XIV le 19 février
1749, est un document de la plus hau-
te importa«nce en matière de musique
sacrée. A cette époque où la musique
de scène envahit le sanctuaire, il sti-
pule : « que le chant musical que l'usa-
ge a introduit aujourd'hui dans les

dre, les instruments à archet, car, soit
seuls, soit avec d'autres instruments
ou l'orgue, ils expriment d'une façon
ineffable les sentiments de tristesse et
de joie de l'âme ».

« Pour ce qui est des mélodies, pour-
vu qu 'elles n'aient rien de profane, ou
d'inconvenant, étant donné la sainteté
du lieu et des offices sacrés, qu'elles ne
témoignent pas non plus d'une recher-
che d'effets bizarres et insolites, on
leur permettra l'entrée de nos égli-
ses ».

églises, et qui est d'ordinaire accom-
pagné des orgues et d'autres instru-
ments, doit être exécuté de telle sorte
qu 'il ne respire rien de profane, de
mondain et de théâtral ».

En ce qui concerne les instruments,
il y est dit : « L'orgue et les violons
sont admis ; mais les cymbales, lés cors
de chasse, les trompettes, les mando-
lines et tous les instruments qui sont
utilisés dans les bals et les théâtres,
seront exclus des offices ».

La Révolution, porta un coup mortel
à la musique d'église. Elle provoqua la
coupure avec les formes classiques et
tarit la culture musicale par la sup-
pression de près de 400 maîtrises. Elle
légua aux églises le rythme guerrier
de ses chants révolutionnaires, et aus-
si les mélodies fades d'un romantisme
sentimental.

L'INSTRUCTION DE LA CONGRE-
GATION DES RITES du 3 septembre
1958 donne les mêmes directives en
d'autres termes, mais en insistant par-
ticulièrement sur la différence qui sé-
pare la musique sacrée de la musique
profane.

La restauration de la musique sacrée i) Schola Pie X, feuilles documentai-
était partout ardemment désirée. Elle res de musique sacrée, 198 cours de
fut providentiellement préparée par l'Yser, 33, Bordeaux (France),
la rénovation liturgique et grégorien-
ne entreprise par Solesmes. Saint Pie 
X la réalisa avec la clairvoyance et *A SUIVRE)la fermeté que l'on sait. 

en Pologne
expérience. Dans notre
histoire glorieuse ou dou-
loureuse, spécialement lors
du démenbrement de no-
tre patrie, nous avons tou-
jours regardé avec confian-
ce vers le Saint-Siège. Ce
dernier nous a aidé à main-
tenir notre fo i  en Dieu, no-
tre f idéli té à l'Evangile et
à l'Eglise du Christ. Il nous
a aidé aussi à refaire notre
unité intérieure et à nous
inspirer constamment du
sens surnaturel de l'histoi-
re et de la vie.

» Pour nous, Polonais, le
Saint-Siège est le signe ca-
ractéristique de l'union
avec le Christ, de la sécu-
rité de la fo i  et de l'ordre
intime dans la pensée. »

Le cardinal Wyszynski a
terminé son homélie en ex-
primant la confiance de son
peuple dans le pape , à
cause notamment de sa for -
ce d'âme « dans la procla-
mation de la foi . la défense
de la dignité de l'homme et
la poursuite inlassable de
la paix mondiale. »

F. Rey.

IlIIi ll!̂

DES NONCES LAÏCS...
de notre correspondant Georges Huber

En ce temps où presque tout est mis
en question, des laïcs pourraient-ils
être appelés à exercer les fonctions de
représentants diplomatiques du Saint-
Siège ?

Pareille question eût presque choqué
il y a une vingtaine d'années. Aujour-
d'hui elle ne surprend guère. Elle a été
soulevée au Concile par un évêque in-
dien et elle affleure de temps à autre.

Le Concile Vatican II n 'a-t-il pas mis
en lumière «le rôle des laïcs trop souvent
relégués dans l'ombre autrefois ? Ne
font-ils pas partie des Conseils pasto-
raux que le Concile prescrit dans cha-
que diocèse ? L'Eglise n 'autorise-t-elle
pas parfois des laïcs , hommes et fem-
mes, à distribuer la communion ? Et
n'est-ce pas un juriste laïc, Francesco
Pacell i, frère du futur pape, homme
de confiance de Pie XI, qui négocia
avec un représentant de Mussolini l'ac-
te diplomatique peut-être le plus diffi-
cile de ce siècle, les Accords du La-
tran ? D'ailleurs les la'ics ne sont-ils pas
en général plus compétents que les ec-
clésiastiques dans un des domaines de
l'activité des nonces, la politique avec
toutes ses incidences ?

INEGALITE TROP GRANDE

Les nonces ont pour mission d'entre-
tenir les relations entre le Saint-Siège
et les Etats. De plus ils veillent sur les
conditions de l'Eglise dans les pays où
ils sont accrédités et ils en informent le
souverain pontife. Ils ont la plupart du
temps des pouvoirs spéciaux. (1)

A égalité de capacités techniques, un
laïc pourrait fort bien s'acquitter de la
première tâche des nonces. Il aurait
même dans les milieux politiques une
liberté de mouvement dont ne bénéfi-
cient pas les gens d'Eglise. Par ailleurs
un prélat , du fait de sa formation théo-
logique, est souvent plus porté qu'un
laïc à une vision universelle des hom-
mes et des choses, dans l'esprit même
du Saint-Siège. Un prêtre, revêtu de la
dignité de l'épiscopat , est plus apte
qu'un intellectuel laïc à représenter
cette puissance spirituelle qu'est le
Saint-Siège.

L'EXEMPLE DE JEAN XXIII

La réponse à la question initiale —
des la'ics nonces apostoliques ? — paraît

LE BLOC-NOT ES

A table
LE MENU :

Carottes râpées
Roulade de porc et riz
Salade
Fromage
Abricots au sirop

Le plat du jour
ROULADES DE PORC

Pour 4 personnes : 8 tranches
de porc minces, 2 fenouils, 6 lamel-
les de gruyère, un peu de paprika ,
sel et poivre, 2 cuillerées à soupe
de corps gras, 2 cuillerées à soupe
de farine, 1 dl de bouillon , 2 à 3
cuillerées à soupe de crème.

Faites blanchir le fenouil un
quart d'heure à l'eau salée, posez
les tranches de porc à plat, assai-
sonnez-les, couvrez-les de gruyère
et d'un quartier de fenouil ; for-
mez les roulades et fixez-les au
moyen d'un cure-dents, assaisonnez
l'extérieur, farinez et faites reve-
nir les roulades dans le corps gras;
mouillez de bouillon et faites brai-
ser une demi-heure ; ajoutez un
peu de crème à la sauce et servez
avec du riz ou des pâtes .

A noter sur vos tablettes

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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— Si l'on met dans un four tiède
des toiles émeri usagées, elles re-
prendron t leur rigidité ;

— Si l'on veut faire disparaître
des taches de graisse sur les to-
mettes, imbiber celles-ci avec de la
lessive de peintre assez chaude,
puis fcrtter avec une pierre popce
jusqu 'à la disparition des taches,
rincer à plusieurs eaux. Ceci étant
fait , bien laisser sécher, passer sur

Page S

encore plus facile, lorsqu 'on songe à la
deuxième tâche des nonces : la vigilan-
ce sur les conditions de l'Eglise locale,
avec les interventions délicates que
cette fonction comporte. On voit mal
des nonces laïcs transmettre des consi-
gnes de Rome à des évêques, donner des
conseils à un cardinal ou faire des sug-
gestions à une conférence épiscopale...
Il y aurait là une inégalité de rang
trop accentuée.

Un ancien nonce, auteur d'une étude
sur notre question , en arrive ainsi tout
naturellement à la conclusion qu'il con-
vient de réserver à des prélats la charge
de représentant diplomatique du Saint-
Siège.

Il ajoute un motif qui a son poids,
encore qu 'il ne tienne pas aux attribu-
tions protocolaires des nonces. Les re-
présentants du Saint-Siège ont souvent
l'occasion d'exercer leur apostolat au-
près de leurs collègues du corps diplo-
matique. Activité effacée, mais souvent
efficace, à longue portée. Un nonce laïc
ne saurait exercer pareille influence
pastorale. Ses collègues ne viendraient
guère s'ouvrir à lui de leurs problèmes
religieux personnels et de leurs cas de
conscience.

On sait qu 'à ce propos Mgr Roncalli,
délégué apostolique en Turquie et en
Grèce, puis nonce à Paris, avait exercé
dans les milieux diplomatiques une in-
fluence aussi discrète que profonde.

Georges Huber.

(1) A la différence des nonces, ies dé-
légués apostoliques n 'ont pas de mission
officielle auprès des pouvoirs civils. Du
fait de l'absence de relations diploma-
tiques ils représentent le Saint-Siège
uniquement auprès de la hiérarchie,
du clergé et des fidèles. Le Saint-
Siège a un délégué apostolique à
Washington et à Ottawa, tandis que les
Etats-Unis et le Canada n'ont pas de
représentant diplomatique dans la Cité
du Vatican. Le Saint-Siège a un délégué
apostolique à Londres, alors que la
Grande-Bretagne a un ministre près le
Saint-Siège. La situation de la Suisse
est encore plus curieuse : la Confédéra-
tion n'a pas d'ambassade près du
Saint-Siège, tandis que celui-ci a une
nonciature à Berne.

« Chacun est, ici-bas, l'artisan' de
son sort. »

(Salluste).-

le sol de la paraffine blanche en
frottant vigoureusement, faire bril-
ler avec un chiffon de laine ; ainsi
les tomettes retrouveront tout leur
éclat.

Votre santé

Pour les arthritiques : un peu de
vinaigre dans l'eau de lavage des
haricots verts et une cuillerée à
café de vinaigre dans leur eau de
cuisson détruira par son acide acé-
tique la nocivité de ce légume gé-
néralement interdit aux arthriti-
ques.

Nous répondons à nos lectrices
Quelles démarches faut-il  effec-

tuer en cas de naissance ou de
décès ?
Déclaration de naissance

A la mairie de le commune ou a
lieu l'accouchement dans les trois
jours suivants (si le dernier jour
est férié, le délai _ est prolongé jus-
qu 'au premier j our ouvrable qui
suit). La déclaration peut être faite
par le père, le médecin, la sage-
femme, la personne chez qui l'ac-
couchement a eu lieu ou toute per-
sonne y ayant assisté ; présenter le
livret de famille et le certificat du
docteur ou de la sage-femme.

Déclaration de décès
A la mairie de la «commune où a

lieu le décès dans les 24 heures ;
présenter le certificat du médecin
de l'état civil qui a constaté le dé-
cès ; faire porter une lettre conte-
nant les renseignements nécessaires
avec les papiers d'état civil du dé-
funt et le livret de famille afin de
permettre l'inhumation et pour mise
à jour à la mairie.
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1 Jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20 h. 30
Sierre i F' 1"1 policier avec

>|>nH>|>j>||| nJ Jean Gabin et Dany Carrel

fl£Œl LE PACHA
« Le Gabin de la vengeance...
Hécatombe pour les truands »
18 ans révolus

L'ALIBI
Un régal pour les amateurs de beau
cinéma
18 ans révolus

¦ „. i Jeudi 16 janvier
l̂ ^̂ ^î£ Î __J 

Michèle 

Morgan , Catherine Deneuve , Pierre
'Myff f̂f rfWS i Clementi dans
HHBatMBH BENJAMIN

[027) 2 32 42 ou
LES MEMOIRES D'UN PUCEAU

un ravissement , un miracle de grâce ,
d'impudeur...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

1 
¦ 

c:on Jeudi 16 janvier z

m:WP_WIBRyy Jacques Brel - Emmanuelle Rivaz dans
'¦¦ ' ¦ ¦MmmmmM-..;¦

¦ y LES RISQUES DU METIER
[027) 2 15 46

Un film de André Cayatte, qui vous tiendra
en haleine d'un bout à l'autre.
Parlé français , eastmancolor , 16 ans rév.

| ' i Jeudi 16 janvier
I SlOn i Jean Poiret - Francis Blanche - Darry
TBEWFWPW' ' Cowl dans
¦̂ ¦¦ "¦¦¦ Ĥ LE GRAND BIDULE

Un film comique, un film humoristique
plein de gags.
Parlé français 16 ans révolus

!

| —4 1 Aujourd'hui : RELACHE
I Ardon \ ,
BBiWHCWMHfli} Samedi , dimanche :

W"""" * INCONNU AUX SERVICES SECRETS

Î
1 g '„ i Aujourd'hui : relâche

"•rr- Fully
Lg_|ng_J Samedi et dimanche - 16 ans révolus
jKamFATHH \ Tout le charme du val d'Anniviers dans

LE PRESIDENT DE VIOUC

I ' M '. 1 Jusqu'au dimanche 19 - 16 ans révolus
Alain Delon et Charles Bronson dans

ImWmryP ADIEU L'AMI
Une œuvre qui honore le cinéma français

I i Jusqu'à dimanche 19 janvier - 18 ans rév.
| Martigny ¦ Un « western » qui ne manque pas de
BMPJPPHPB souffle

maamemmâmS NAVAJ0 J0E

avec Burt Reynolds et Aldo Sanbrell

i • I Aujourd'hui : relâche
St-Maurice | Dès vendrodi

||M3H^Mfo 
UN GANGSTER REVIENT DE

¦KKABH BROOKLYN

Monthev I Jeudi 16 ianvier
ï̂ijllj l̂ y j  Richard Widmark - Henry Fonda

my^QyjjyQ i POLICE SUR LA VILLE

Un superpolicier dynamique, efficace ,
rapide !
Couleurs 16 ans révolus

I M tû I Jeudi 16 janvier
¦ «¦¦¦¦¦¦ L Philippe Noiret - Suzanne Flon - J. Ro-
BWWfflBK chefort
¦¦¦¦¦¦ l̂ — LA PORTEUSE DE PAIN

en belles images couleurs, le fameux
feuilleton de la radio.
Dès 16 ans révolus.

1 ^ Jeudi 16 janvier
Bex Frank Sinatra, Burt Lancaster

^̂ mwooKirmmeà Montqomery Clift , Debcrah Kerr
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES
Un tout grand classique du cinéma
16 ans révolus

AU MOMENT 0D KIRBY ET FÀH
QUITTENT L'AÉROGARE.-

Rip
Kirby

SUPERMAN mm.
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OPYRIGHT MONDI

SIERRE

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les j ours de fête. —
Appeler le No 11.

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 Locanda, cabaret dansant. Tous les

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

Bar du Bourg : en janvier , le trio
« Arco Baleno ».

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

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles, pu-
blic. 13 h. 30 Entr. écoles, public.
17 h. 15 Entr. écoliers. 18.15 Entr.
juniors et élite. 20 h. Patinage pu-
blic.

SION

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

Chirurgien de service. — Du 10 au
17 janvier , 18 heures, Dr Morand,
tél. 2 18 12, 2 20 18.

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

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

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

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 6S.

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (027)
2 23 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 18 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tous les joui'!-' 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 sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

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

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

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

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

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public
12 h. 45 Hockey écoliers. 14 h. Pati-
nage public. 17 h. 30 HC Sion jun.
et novices. 18 h. 30 HC Sion II.
20 h. 30 Patinage public.

NE BOUGEZ
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — • Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96

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

Patinoire. — 8 h., 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices. 19 h. Marti-
gny II. 20 h. 30 Patinage public.

C.A.S. et O.J. — Groupe de Martigny.
— Course à Bovine le 19 janvier.
Réunion des participants au nou-
veau siège, café des Sports, le 17
à 20 h. 30.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard. Tél. 3 62 17.
Dimanche médecin de service: En cas

d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant, téléphoner au (025)
3 62 12.

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

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud. Tél. 4 23 0'A
Médecin : Service médical jeudi après-

midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

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

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

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

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

VIEGE
Médecin de service. — Dr von Roten ,

Tél. 6 25 50.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

6 20 85.
Andenmatten et Rcvina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

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

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Grandi.

Tél. 3 29 46.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern. Tél. 3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

Lambrigger , tél. 3 1?. 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-

tor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour¦YYyyyyyyy YY.yY;,;y,;,vyy^
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LE POINT : LES GNOMES DE ZURICH

Depuis le début de l' année , « Le Point » est d i f f u s é  trois
fois  par mois et « Continents sans visa » garde sa pla ce,
le quatrième jeudi  du mois. « Le Point » a inscrit à son
sommaire de ce soir un sujet inédit , un reportage réalisé
à Zurich. « Les gnomes de Zurich » .

C' est ainsi que cortains ont baptisé les banquiers de
Zurich.

Les gnomes étaient des nains qui habitaient le »ein d*
la terre et qui avaient la réputation d'amasser des riches-
ses fabuleuses.

Certains financiers anglais et américains ont accusé les
banquiers de Zurich de mettre en péril le dollar et l-a.
livre sterling, de manigancer des opérations bancaire*
préjudiciables pour d' autres pays.

Ce qui est reconnaître l'importance dt- ces banquiers
suisses sur les places financières du monde.

Le but du reportage est de nous montrer qui sont ces
« gnomes ». D'abord ce que sont les banques znricoises,
regroupées dans un petit  espace. Le portrait d' un grand
banquier permettra de se f a i r e  une idée plus juste de ces
hommes qui jonglent avec l' argent.

Enfin trois représentants des trois principales banques
suisses répond ront aux accusations portées contre eux par
les Américains et les An glais.

Un second sujet d'actualité complétera le sommaire.
(20 h. 25).

Les émissions de variétés constituent une détente. On
regrettera qu'elles ne soient pas plus nombreuses. « EURO -
PARTY » est une de ces productions destinées à plaire
au public de plusieurs pays , on y fourre des artistes
de toutes langues. Pas de quoi s 'enthousiasmer. On saluera
tout de même la présence du chanteur romand Henri Dès,
qui aura le temps de se fa ire  entendre dans deux chatt-
sons. (21 h. 25).

Retour du feuil leton FLIPPER LE DAUPHIN , cet ani
mal doté de facultés assez, surprenantes. (19 h. 05).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande i?;.43 EntrM. dans I* r°nde- "2!• ur unsere jungen Zuschauer. 18.00
Vie et métier. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Rendec-
vous. 19.00 Tr/is petits tours el puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Flipper le dauphin. 19.40 Téléjournal. 20.05 Car-
refour. 20.25 Le point. 21.25 Europarty. 22.25 Marijuana.
22.50 Téléjournal.

Suisse alémanique I6.,4.5 L,e 5 à 6 ,des je"n7; ̂ J5n Télévision scolaire. 18.44 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Les curieuses
méthodes de Franz-Josef W'anningcr. 20.00 Téléjournal.
20.20 Que fait-il ? 21.10 La magie de la pétrochimie.. 21.55
Gramo von Balet. 22.25 Téléjournal. 22.35 Causerie au cré-
puscule.

R A D I O

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 7.25 Le bonjour de Colette

Jean. 8.00, 9.00 Informations. 9.05 La clé des chants. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Quatre à quatre. 12.45
Informations. Ce matin , dans le monde. 12.55 Astérix et
Cléopâtre. 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sui-
ves deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 18.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17:05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne tran-
che. 20.00 Magazine 69. 20.30 Micro sur scène. 21.40 Jusqu 'au
sommet de la colline. 22.30 Informations. 22.35 Médecine.
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Saint-John Perse. 21.20 Légèrement
vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.

BEROMUNSTER ,Inf;nflaf-hi à̂S Ĵt00
*̂ ' V'00'12.30, 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio 8.30 Concentus
Musicus de Vienne. 9.00 Piccadillyi 10.05 Extraits de la
Musique pour le 14 juillet de Romain Rolland. 11.05 Re-
vues musicales célèbres. 12.00 Musique pour midi. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
populaire yougoslave. 15.05 L'album aux disques. 16.05
Lecture. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 1915 Inf. 20.03 Grand
concert récréatif. 21.15 Diagnostic de la Suisse. 22.13 Inf.
22.25-23.25 Festival de jazz de Stockholm.

MONTE-CENERI inf-nash à 7.15 , 8.00, 10 .00, 14.00, îe.oo.
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français el

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Alborada-Big Steve. 9.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf." 13.00 Intermède. 13.05 Feuileton. 13.20 Deux sonates
pour piano. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre H. Zacharias. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune sur un sujet donné. 20.30 Le Radio-
Orchestre. 22.05 Petit guide pratique pour les usagers de
la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20
Ultime» note». 23.3Q-23.40 Cours d'espéranto.
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Grave chute
de Bernard Orcel

Le Français Bernard Orcel a été
victime d'une chute au cours de
l'entraînement cn vue dc la descen-
te du Hahnenkamm , sur la « treif »
à Kitzbuhel. Lc champion français
est tombé dans le schuss suivant
la « souricière ». Il souffre de contu-
sions et d'une profonde entaille à
la cuisse.

Sa participation à la descente de
samedi est très compromise.

Sélections suisses

5 Valaisans
Pour les prochaines compétitions in-

ternationales comptant pour la Coupe
du monde de ski alpin les courses de
Kitzbuehel . (18-19 j anvier) et de Mé-
gève (24-26 janvier), la Fédération suis-
se a retenu les dix skieurs suivants :

Jean-Daniel Daetwyler, Edmund
Bruggmann, Dumeng Giovanoli, Kurt
Schnider, Joos Minsch, Peter Frei, An-
dréas Sprecher , Jakob Tischhauser,
H;ui!> Zingre et Hanspeter Rohr.

Ces dix skieurs seront accompagnés
par Urs Weber (chef de délégation),
Georg Gruenenfelder (entraîneur), Hans
Schweingruber (coach), Fritz Imark
(masseur), Dr Keller (médecin) et le Dr
Abrezol (responsable psychologique).

Autres délégations suisses :
Coupe du duc d'Aoste à Tarvision

(17-19-janvier) et courses des Tre-Tre à
Madonna di Campiglio (24-26 janvier) :
Michel Daetwyler* Kurt Huggl«Eir, Bern-
hard Kussi, Walter Tresch, Adolf Roesti,
Heini Hemmi, René Berthod , Hansruedi
Mueller, ROLAND COLLOMBIN et GI-
NO OREILLER.

Courses des trois pistes à Saalfelden ,
Saalbach et Zell am See (23-26 janvier) :
Ernst Good, Marco Fuemm, Manfred
Jakober , JEAN-FRANÇOIS COPT,
JEAN-PIERRE FOURNIER , Pablito
Choffat , Otto Steuble, Peter Wechsler,
Manfred Russi et ERIC FLEUTRY.

Vers une Coupe du
monde pour les

nordiques ?
Le Tchécoslovaque Vladimir Pael,

membre du comité dc fond de la
Fédération internationale de ski en-
visage la création d'une Coupe du
monde du ski de fond semblable à
celle qui existe en ski alpin. Con-
nu pour ces classements mondiaux
qu 'il publie chaque année, Vladi-
mir Paci a d'ores et déj à établi un
système qui semble avoir donné sa-
tisfaction aux spécialistes auxquels
Il a été soumis. Lcs épreuves en-
trant en ligne de compte seraient :
Oslo (Holmenkollen), Falun , T.ahti ,
la Semaine du Tyrol du Sud, le
Brassus. les concours du Haut-Ta-
tra, Leningrad ct Reit im Winkl.

Eliminatoires
pour les championnats
du monde de ski-bob

à Crans
Le* éliminatoires pour la formation

de l'équipe suisse qui participera aux
championnats du monde de ski-bob. qui
auront lieu du 6 au 9 février à Mon-
tana-Crans, seront disputées samedi et
dimanche à Sainte-Croix Les Rasses.

Elles comprendroat un slalom géant
(samedi à 14 heures) et une descente
(dimanche à 14 heures) qui seront cou-
rus sur la piste <. Kandahar ».

Une centaine de participants seront
«n lice dans les catégories juniors, se-
niors, élite et dames,

La Ire épreuve, la descente des courses féminines de Schruns

Avec le dossard 25, l'Autrichienne WILTRUD DREXEL
réédite l'exploit de Grindelwald
TIR GROUPÉ DES FRANÇAISES

Wiltrud Drexel (18 ans) de Warth am
Arlberg a empêché que la première
journée des compétitions des courses
internationales féminines de Schruns, à
Montafon , ne se termine par une cin-
glante défaite des Autrichiennes en des-
cente face aux Françaises.

Bien que partant avec le dossard
No 25, Wiltrud Drexel, triomphatrice
de la descente de Grindelwald, a rétabli
une situation que le clan autrichien ju-
geait déjà perdue, sur cette piste de 2300
mètres, aux exigences techniques re-
doutables, la jeune Wiltrud a terminé
avec une avance de 1"25 sur les Fran-
çaises Florence Steurer, Annie Famose
et Isabelle Mir qui venaient de réaliser
un magnifique tir de groupe.
LES PREMIERS POINTS POUR ZRYD

Derrière l'Américaine Erica Skinger
cinquième, la Suissesse Annerosili Zryd
a pris le sixième rang, obtenant ainsi
ses premiers points de la saison pour la
Coupe du monde. En raison d'une grave
faute à mi-parcours, Fernande Schmid-
Bochatay perdit l'espoir d'un bon clas-
sement. Les autres représentantes hel-
vétiques ne soutinrent pas la comparai-
son avet l'élite internationale.
GERTRUD GABEL « TALONNEE »
AU CLASSEMENT DE LA CM

Bien que ne terminant pas parmi les
vingt premières, Gertrud Gabel a dé-
fendu sa position dans la Coupe du mon-
de Mais Wiltrud Drexel et Annie Fa-
mose ne sont plus maintenant qu 'à neuf
points. Au classement par équipe, cette
épreuve courue en Autriche a permis à

Le concours nordique du Brassus au
Les 18es épreuves internationales

nordiques du Brassus réuniront durant
le week-end pratiquement toute l'élite
d'Europe centrale ainsi que plusieurs
spécialistes Scandinaves. Les organisa-
teurs ont reçu les inscriptions de près

Dernières nouvelles du Brassus
Ralph Poehland: confirmation

Ecarté des Jeux olympiques de Gre-
noble en raison de son statut de réfugié
politique, l'Allemand Ralph Poehland
sera le favori numéro un du combiné.
Le forfait de son rival et compatriote
Franz Keller, champion olympique, n'a
pas bouleversé les pronostics car depuis
le début de la saison. Poehland a déjà
battu à deux reprises Keller. A la suite
de l'absence de Keller et de celle du
Suisse Aloïs Kaelin . ce dernier sera
d'ailleurs l'hôte d'honneur de cette 18e
édition. Poehland aura comme princi-
paux adversaires ses anciens équipiers
d'Allemagne de l'Est. Karl-Heinz Kluck
en tête, les Polonais Fiedor (deuxième
en 1968 derrière Kaelin), Jan Kawulok
(vainqueur en 1967) et Josef et Daniel
Gasienika. le Tchécoslovaque Thomas
Kucera ainsi que ses nouveaux compa-
triotes d'Allemagne de l'Ouest Fran?,
Hauser. Edy Lengg et .Alfred Winkler.

Et les Scandinaves

Battus ces deux dernières années dans
la course de fond des 15 km par Aloïs
Kaelin (1968) et l'Allemand Walter Dé-
met (1967), les spécialistes Scandinaves
entendent bien preoàr* leur revanche.

la France — qui enregistre, «les rangs 2 -
3 - 4 - 7 de refaire une bonne partie du
terrain perdu sur la formation autri-
chienne ou à l'exception bien sûr de
Wiltrud Drexel aucune skieuse n'est
parvenue à se placer parmi-les dix pre-
mières. La Suisse a consolidé sa qua-
trième place , car. les . Al lemandes de
l'Ouest n 'ont pas eu de chance. Rosi
Mittermaier , seconde à Grindelwald , a
dû se contenter cette fois de la ving-
tième place.
DES CONDITIONS DEFAVORABLES

L'épreuve s'est déroulée dans des con-
ditions défavorables : le temps était
doux , de l'ordre de plus de 5 degrés à
l' arrivée. A près la pluie, il avait neigé
dans la nuit si bien que la piste était
recouverte d'une fine couche de neige
damée. La température s'abaissa peu à
peu et la piste, surtout dans le ha«u.-,
devint en même temps un peu plus
rapide. Il ne fut toutefois jamais ques-
tion de battre le record du parcours dé-
tenu depuis deux ans par Marielle
Goitschel en 2'12"23.
L'AUTRICHIENNE DREXEL
EN TETE A MI-PARCOURS

Au poste intermédiaire de chrono-
métrage, l'Autrichienne Wiltrud Drexel
était en tête avec l'06"20 devao-t Annie
Famose (l'06"30) Isabelle Mir (l'06"70)
et ex-aequo Florence Steurer, Erika
Skinger et Annerosili Zryd (l'06"80).

CHUTE D'OLGA PALL
Pour le public du Vorarlberg, cette

descente commença d'une façon fa-

de 120 concurrents de douze nations
auxquels il convient d'ajouter une cin-
quanta ine de junio çs des pays limitro-
phes. Les nations' suivantes seront re-
présentées : Allemagne de l'Est , Allema-
gne de l'Ouest, Espagne, Finlande,

Les Suédois Gunraar Larsson (3e à Gre-
noble) et Jan Hailvarsson (5e) seront les
chefs de file de leur délégation. Pour
tenter de battre en brèche les représen-
tants nordiques, l'Italie sera privée de
Franco Nones. Néanmoins, avec des
hommes de la valeur de Manfroi , Fran-
co Stella et de Kostner, l'équipe
transalpine peut espérer réussir. Le
principal atout de l'Allemagne de l'Est
sera Peter Lesser. La Finlande aligne-
ra notamment Esko Hakola (2e au
Brassus en 1965), Huhtaila et l'espoir
Risto Karpinen . Chez les Suisses, l'es-
poir numéro un sera Josef Haas, qui
vient de réaliser d'excellentes perfor-
mances à Oslo et en Italie du Nord.
Avec le spécialiste de Marbach , la
Suisse peut prétendre obtenir un troi-
sième succès d«ans la course individuel-
le des 15 km après ceux de Walter
Loetscher (1953) et d'Aloïs Kaelin
(1968).

Le relais aux Suédois
Dans la course de relais, la Suède a

de fortes chances de rééditer son suc-
cès de l'an dernier. Elle devra toute-
fois se méfier de la Finlande, dont
l'équipe sera également redoutable.

Derrière ces deux formations , il ris-
que de se produire un trou assez net.
Pour les places d'honneur. l'Italie, la
Tchécoslovaquie, les deux Allemagnes
et la Suisse seront en lice.

Concours de saut
Enfin, dans le. concours de saut spé-

cial, la lutte sera un duel Japon - Eu-
rope. Les Asiatiques comptent sur Ta-
kashi Fujisawa . vice-champion du mon-
de en 1966, pour prendre le meilleur sur
les spécialistes européens. L'an dernier,
à Saint-Nizier , le Nippon avait causé
une surprise en prenant le deuxième
rang à l'issue de la première manche du
concours olympique. II sera secondé par
Yukio Kasaya (champion du monde
universitaire) et Akitsugu Konno (qua-
tre fois champion national)., Le combiné
nordique polonais Erwin Fiedor aura
également son mot à dire dans le con-
cours. . Sa tenue à Grenoble le laisse
prévoir. Malgré toute la olasse de leurs
adversaires, Jes Japonais risquent bien
de réaliser ïa même performance que
la France il ,y a douze mois : prendre
les trois premières places du concours,
qui aura pour cadre le tremplin de la
Chirurgienite.

cheuse avec la chute de la championne
olympique Olga Pall . Comme à Grin-
delwald , l'Autrichienne tomba peu
après le départ. Brigitte Seiwald, qui
faisait sa rentrée, ct Berni Rauter ne
réalisèrent pas les temps espérés. Après
l'arrivée de neuf concurrentes, les trois
premières places étaient occupées par
trois Françaises : Florence Steurer. Isa-
belle Mir et Michèle .Tacot. Antiernsli
Zryd , qui fut très rapide dans la pre-
mière partie du parcours, signa un
temps meilleur que Michèle .Tacot et
fut pendant exactement une minute —
j usau'à l'arrivée d'Annie Famose —
troisième. La Suissesse manqua de con-
dition pour prétendre à la victoire. Sur
la fin , elle ne parvint pas à absorber
sans dommage les bneses oui consti-
tuaient les ultimes difficultés.

LE COUP DE THEATRE
DE L'AUTRICHIENNE

Wiltrud Drexel provoqua le COUP de
théâtre de la journée en signant le meil-
leurs temps malgré son numéro dc dos-
sard élevé (25). La Canadienne de 15
ans Bctsy Clifford se distingua égale-
ment en prenant la 10e place (dossard
no 36), imitée par l'Autrichienne A«nnc-
marie Proell (13e avec le dossard no 70).

LES RUSSES N'ONT PAS PRIS
LE DEPART

Les cinq Russes inscrites n'ont pas
pris le départ. Elles sont arrivées trop
tard à Schruns. le brouillard ayant em-
pêché le décollage de leur avion à
Aima Ata. Elles disputeront jeud i le
slalom spécial.

devant du succès
France, Italie, Japon , Norvège, Pologne,
Suède, Tchécoslovaquie et. Suisse. Le
programme de ces épreuves, inscrites en
catégorie' FIS/1A, sera le suiva«nt :

Samedi 18 janvier. — 9 heures : saut
du combiné. — 14 heures : fond 15 km
(spécial et combiné).

Dimanche 19 janvier. — 9 h. 15 : ré-
lais 3 X 10 km. — 14 heures : saut spé-
cial.

Une treizième nation
Cinq Yougoslaves ont annoncé en

dernière heure qu'ils participeraient
aux épreuves nordiques du Brassus,
samedi et dimanche II s'agit des
sauteurs Peter Herzen , troisième à la
semaine préolympique de Saint-Nizier,
Jurman Janes et Oman Miro et des
spécialistes du combiné nordique Franc
Ambrosic et Dolzan. D'autre part, qua-
tre sauteurs de l'équipe des espoirs
sont venus s'ajouter à la liste des
participants français.

Plusieurs équipes sont déj à arri-
vées dans la vallée et notamment
celles du Japon , de la Pologne, de
Norvège, d'Italie (une partie seule-
ment), de France et d'Allemagne de
l'Ouest.

LEVRON
DERBY DE PRAMIN

Organisée par le Ski-Club « Pierre-a-
Voir » du Levron qui fête cette an«née
le 25e anniversaire de sa fondation , cet-
te dernière éliminatoire pour les cham-
pionnats valaisans s'est courue sous la
forme d'un slalom spécial et d'un slalom
géant.

Dames (9 concurrentes)
Slalom spécial :
1. Michellod Fabienne, Verbier ; 2. Fel-
lay Chantai, Bagnes.
Slalom géant :
1. Minning Annelise, AVCS ; 2. Voisin
Marie-France, Choëx.
Combiné :
1. Michellod Fabienne , Verbier ; 2. Fel-
lay Chantai, Bagnes.

Messieurs (111 concurrents)
Slalom spécial :
1. Breggi Christian , AVCS ; 2. Fellay
Pierrot , Bagnes ; 3. Fleutry Jacques,
Police cantonale ; 4. Moret Paul-Louis,
Liddes ; 5. Darbellay Pierre-André, Lid-
des.
Slalom géant :
1. Darbellay Maurice. AVCS ; 2. Moret
Bruno, AVCS ; 3. Breggi Christian,
AVCS ; 4. Eggen Ernest, AVCS ; 5. Roux
Philippe, AVCS et Fleutry Jacques, Po-
lice cantonale.
Combiné :
1. Breggi Christian, AVCS ; 2. Fellay
Pierrot, Bagnes ; 3. Fleutry Jacques,
Police cantonale ; 4. Moret Bruno,
AVCS ; 5. Gabioud IMV, GramçlySaint-
Beraard,

L Autrichienne Wiltrud Drexel
en pleine course.

Classement de la descente (2 400 m t
620 m de dénivellation, 32 portes) :

1. Wiltrud Drexel (Aut), 2'16"76; 2.
Florence Steurer (F«r) 2'18"01 ; 3. An-
nie Famose (Fr) 2'18"07 ; 4. Isabelle
Mir (Fr) 2'18"36 ; 5. Erica Skinger (USA)
2'18"37 ; 6. Annerosili Zryd (S) 2'18"68 ;
7. Michèle Jacot (Fr) 2'19"16 ; 8. Judy
Nagel (USA) 2'19"22 ; 9. Karen Budge
(USA) 2'19"58 ; 10. Betsy Clifford (Can)
2'1«9'88 ; puis : 16. Fernande Sohmid-
Bochatay (S) 2'20"62 ; 25. Vreni Inaeb-
nit (S) 2'22"30 ; 38. Martha Bushler
(Liechtenstein) ; 46. Edith Sprecher (S);
53. Greth Hefti (S) ; 54. Michèle Rubli
(S) ; 55. Hedi Schillig (S) ; 67 concur-
rentes classées. Abanfion ; Francine
Moret. >A S 'A-

• L'ordre des départs du slalom spé-
cial des « clefs d'or » à Schruns (pre-
mier départ à 10 h) sera le suivant !

1. Brigitte Seiwald (Aut) - 2. Annie
Famose (Fr) - 3. Glorianda Cipolla
(It) - 4. Isabelle Mir (Fr) - 5. Gina
Hathorn (GB) - 6. Judy Nagel (EU) -i
7. Florence Steurer (Fr) - 8. Michel*
Jacot (Fr) - 9. Kiki Cutter ÇEÎU) -
10. Gertrud Gabl (Aut) - 11'. Rosi Mit-
termaier (Ail) - 12. Fernande Schmid-
Bochatay (S) - 13. Burgl Faerbinger
(Ail) - 14. Barbara Cochran (EU) - 16.
Marylin Cochran (EU). - Puis : 28
Anneroesli Zryd (S).

F00T-N0UVELLES
Coupe des « espoirs »

Par tirage au sort, l'Espagne a été dé-
signée comme prochain adversaire de la
Yougoslavie, détentrice du «trophée de-
puis sa victoire du 26 octobre 1968 su»
la Bulgarie (2-1), en coupe-challenge
pour équipes représentatives nationales
« espoirs » (moins de 23 ans). Le tinag»
au sort a eu «Lieu au siège de l'Union
européenne de football, à Berne, en pré-
sence de M. Gustav Wiederkehr, prési-
dent de l'UEFA. Le match Yougosla-
vie - Espagne, qui sera dirigé par un
arbitre tchécoslovaque, devra avoir «Iteu
avant le 15 avril en Yougoslavie.

Le Mexique se prépare
La sélection nationale mexicaine sui-

vra un entraînemen t intensif jusqu'au
mois de mai 1970, soit jusqu'au début
du tour final de la Coupe du monde.
Contrairement à ce qui avait été prévu,
l'équipe nationale ne participera pas au
championnat du Mexique 1969-1970. Ce
projet a été définitivement écarté par
la commission executive de l«a fédéra-
tion mexicaine et par les différents
clubs de la première division.

H a été finalement décidé que la sé-
lection nationale entreprendra une
tournée en Europe en avril et mai 1969,
au cours de laquelle elle disputera sept
rencontres contre des sélections du
Vieux Continent.

Les Mexicains recevront ensuite, dans
le courant de la même année, les équi-
pes nationales , de Colombie, du Pérou
et de Grande-Bretagne. La sélection
nationale pourrait égailement participer
à un tournoi au Venezuela, où elle se
mesurerait à «l'URSS. On annonce éga-
lement officiellement que de janvier àmai 1970, les internationaux mexicains
seront réunis en permanence et qu '«Ms se
rendront à nouveau en Europe p«eu
avant ie tour final pour rencontrer l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'Italie.

• Tournoi international de Mar del
Plata : Rapid Vienne - Slovan Bratis-
lava 2-2 ; Estudiantes La Plate - MM



,

Benvenuti acteur de cinéma
Le champion du monde des poids

moyens, Nino Benvenuti, fera ses dé-
buts au cinéma le 3 février à Madrid ,
sur «le plateau du film « Vifs ou de pré-
férence morts », un western du cinéaste
italien Duccio Tessari.

«Je ne suis pas un acteur et ce film
représente pour moi une expérienc et
un jeu » a déclaré le champion du
monde, à Rome, au cours d'une con-
férence de presse.

Nino Benvenuti a, d'autre part, indi-
qué qu 'il continuera à s'entraîner pen-
dant le tournage, en vue du combat
en dix reprises qu'il disputera en mai,
au Madison Square Garden de New
York, contre le poids mi-lourd biafrais
Dick Tiger.

Pour raison de santé

à remettre en plein centre de Lausanne

salon-lavoir-
blanchisserie

occupant 6 personnes et assurant service à domicile.

Ecrire sous chiffre PW 900627 à Publicitas S.A., 15, rue
Centrale, 1002 Lausanne.

nous . I
cherchons |

«an Nous cherchons

I 1ère vendeuse
I vendeuses qualifiées
9H pour notre rayon de rideaux et tissus décoration. Personnes ayant
«SB du goût pour la branche, mais sans connaissances spéciales, pourraient
B être formées également.
I Nous offrons : place stable, bien rétribuée

§K bonnes conditions de travail
JjB semaine de cinq jours
n avantages sociaux actuels.
«JB Les candidates de nationalité suisse, ou en possession d'un permis «C»
H sont priées da faire leurs offres par écrit ou de se présenter entra
SB 15 et 17 heures au bureau du personnel des

90 GRANDS MAGASINS LA PLACETTE • LAUSANNE

i gEmm
Vous ne trouverez pas

dans nos vitrines, les prix inférieurs à 15 frênes

vous pouvez les obtenir gretuitement à l'intérieur.

Vernayaz Monthey Val-d'llliez

L^èiib iuCàil
Au cours d'une réunion tenus à Mu-

nich, la Fédération interr.at;ona!s a
procédé à i'examen de la situation dans
les diverses coupes européennes. Elle a
notamment procédé au tirage au sort
des groupes des quarts de finale de la
coupe masculine des clubs champions.
Les huit équipes encore en lice ont été
réparties en deux poules de quatre.
Elles s'affronteront selon le principe du
championnat. Dans la compétition ré-
servée aux clubs féminins, le même sys-
tème a été adopté. La finale de lia
coupe masculine a été fixée au 24 avril
en Espagne. Si le Real Madrid, déten-
teur du trophée, parvient à nouveau en
finale, la rencontre se disputera à Bar-
celone. Si le Real est éliminé aupara-
vant , la finale se jouera dans la capi-
tale espagnole.

Communiqué AVCS - tourisme
Le première course du tourisme se-

ra organisée le dimanche 26 janvier
par le Slti-Club Saxon, sous les aus-
pices de l'AVCS et de son chef , M.
Marcel Ostrini, Elle aura lieu au col
du Lin sur Levron.

Pour tous renseignements, s'adresser
au tél. (025) 4 11 48, jusqu'à vendredi
24 janvier. Pour les inscriptions. e"es
seront prises jusqu'au mardi 21 jan-
vier.

Le chef du tourisme AVCS,
Marcel Ostrini.

îiÈœ cj co.i L'ES Coupes d'Europe
SITUATION
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¦
•
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Coupe d'Euir .j e mns~u;inè des clubs
champions. — Quarts de finale, grou-
pe A : Zska Moscou, Akademik Sofia ,
KK Zadar et Real Madrid. — Grou-
pe B : Standard Liège, Maçcabi Tel-
Aviv, Oransoda Cantu et Spartak Brno.
— Les rencontres auront Ijeu aux dates
suivantes : 6, 13 et 27 février, 6, 20 et 27
mars. Les demi-finales opposeront le
vainqueur du groupe A! au second du
groupé B et inversement.

Coupe d'Europe féminine des clubs
champions. — Quarts de ' finale, grou-
pe A : Chemie Hall, Daugawa Riga et
Wisla Cracovie. — Groupe B : Poli-
technica Bucarest, Akademik Sofia et
Sparta Prague. — Les rencontres au-
ront lieu aux dates suivantes : 30 jan-
vier, 6, 20 et 27 février, 13 et 20 mars.
Les demi-finales opposeront la pre-
mière équipe du groupe B et la seconde
du groupe A et inversement.

Coupe d'Euro>pe des vainqueurs de
coupe. — Les huitièmes de finale se
joueront entre le 16 janvier et le 16 fé-
vrier. Les quarts de finale devront être
disputés entre le 27 février et le-6 mars.

CHAMPIONNAT JUNIORS
Au cours de la même réunion, la Fé-

dération internationale a procédé au
tirage au sort des groupes du cham-

Restaurant «Le Français»
Charles Vallélian, Verbler-Statlon.
Tél. (026) 7 17 27,
cherche pour entrée immédiate

personne capable
sachant tenir le ménage d'un couple avec
fillette de 4 ans.
A la même adresse :

un pâtissier qualifié
pouvant travailler seul.
Bon salaire.

P 30545 S

chauffeurs de trax
et pelles hydrauliques

:. - ¦¦ ••? ..}.- YÏ 0S';,«3

débutants se^aiëtipocfaés
Téléphone (0*t) 5t 59 09.
- .'«. '¦. -¦:. - 4 5isup#hV ; :¦ ¦
¦ ' ¦ :¦ '." •iir.5 £.' ;-<ï.-.V ,

Nous engageons des

machinistes
pour machines cle chantier :
pelles mécaniques Grader. .
Places stables; caisse de retraite.

Faire offres avec références et pré
tentions, à l'entreprise Jean Chia
vazza SA, 1162 Saint-Prex.

Marin Roduit
Ameublements complets
Revêtements sols - tapis

RIDDES-Tél.  (027) 873 56

Un STOCK qui vous étonnera
Des prix qui vous convaincront
Des CONSEILS judicieux par personnes compétentes

Nous allons volontiers vous chercher sur demande, même le soir

A la Boutique Câline, avenue du Marché 3, Sierre

Des SOLDES extraordinaires
(autorisés du 15 au 30 Janvier)

Pulls 18 fr. Jupes 29 fr.
Robes 25,35 et 45 fr. Chemisiers 20 fr.

etc.

et... 10 % sur tous les articles non soldés
Nous attendons votre visite du 15 au 30 janvier

p:onnat d >.urope féminin junior qui
cura Heu en Allemagne du 31 juil '.st au
10 août Voici la compj sition des grou-
pes :

Groupe A (à Cologne) : URSS (tenan-
te du titre), Hongrie, Roumanie, Israël
— Groupe B (à Luenen) : Tchécoslova-

Calendrier des cours centraux, fédéraux
et can

DE LA COMMISSION DE JEUNESSE
ET DES MONITEURS

ET MONITRICES DES PUPILLES
ET PUPILLETTES DU VALAIS

Lors de son importante assemblée à
Monthey (voir « NF » du 14-1-69), la
Commission de jeunesse du Valais a
pris connaissance des dates des cours
centraux et fédéraux, établi son ca-
lendrier et nommé ses membres dans
les différentes délégations.

COURS CENTRAUX
Réservés aux membres de la com-

mission de jeunesse technique qui di-
rigent les cours de cercle, les cours
centraux sont fixés comme suit :

Pupillettes : cours de printemps les
8 et 9 mars 1969, au Neufe'd, à Berne,

Je cherche

OS 21 1967 vigne
à travailler, 500

32 000 km avec ga- ,o|seSi région de
rantle. Reprise et sion.
facilités Tél. (022) Ecrire sou8 chiff re
36 24 54, repas. pA 30508 à Pubn_

citas. 1951 Sion.

A vendre de parti-
culier . A louer à Château-

neuf-Sion
Ford Taunus
17 M de Luxe appartement

de 3 pièces
En parfait état.
1 900 francs. Tél. (027) 2 00 77
Tél. (021) 61 29 13 
entre 13 et 14 heu- A (puer à Sion
res et 18 et 19 h.

P30549S chambre
~~~.—: meublée
A vendre indépendante

2CV a dame ou jeuneiiWîitf ftï *v .v.'irv fj l|e
tfoccasioh, «parfait
état de marche, Tél. (027). 2 11 16
1 500 francs. 2 56 75.
Tél. (027) 2 98 15 , 
le soir. . . .  _ ¦ ... .. • . , **"" On cherche à louer

à Sion
A vendre un appartement
OPEL de 3 pièces

et demie
Blitz, modèle 1959,
en très bon état. Pour » 1«r mars.

Tél. (027) 2 31 51
Tél. (027) 5 16 60 ou 2 31 52.

quie , Italie, Bulgarie et Hollande. —
Groupe C (à Coblence) : Yougoslavie,
Pologne, Allemagne de l'Ouest et
Ecosse.

La poule finale (places 1 à 6) se dis-
putera à Hagen et la poule de basse-
ment (6-12) à Hohenlimbourg.

onaux
avec Mmes Danièle Imseng, chef tech-
nique, Saas-Fee ; Jacqueline Borgeaud,
Month ey ; Josiane Gaillard, Saxon ;
Mlle Françoise Micheloud, Sion et M.
Roland Gay-Crosier. Martigny.

Cours d'automne les 27 et 28 septem-
bre 1969, à Zurich.

Pupilles : cours de printemps 1969,
les ler et 2 mars, à Zurich, avec MM,
Joseph Blumenthaler, chef technique,
Brigue ; Karl Biner, Naters ; Charly
Rey-Mermet, Saint-Maurice.

Cours d'automne les 27 et 28 sep-
tembre 1969, à Lucerne.

COURS FEDERAUX
Destinés aux monitrices et moniteurs

des sections, ces cours sont mis sur
pied à nouveau cette année suivant le
même processus que l'année passée :

Pupillettes : cours d'une semaine à
Fontainemelon, du 13 au 19 juil let 1969,
(«langue française) ; Wasen, du 27
juillet au 3 août 1969, cours de perfec-
tionnement ; Schwarzenbourg, du f> au
11 octobre 1969, pour les monitrices de
langue allemande ; Macolin, du 6 au 11
octobre 1969 (langue allemande) ; Ma-
colin, du 13 au 18 octobre 1969 (langue
française).

Pupilles : cours d'une semaine égale-
ment mais divisé en deux fois 3 inur»
avec une première partie au prin «ps
et une seconde partie en automne.

COURS CANTONAUX
Les monitrices des pupillettes f re-

trouveront sur le plan cantonal pour
leur premier cour de cercle, le di-
manche 16 mars 1969, à Sion.

Les moniteurs de pupilles, le diman-
che 23 mars 1969, à Sion également.

Le cours inspection se déroulera à
Monthey, le dimanche 27 avril 1969. ,

La Commission technique de jeunes-
se se réunira à nouveau prochaine-
ment avec la Commission technique
genevoise et quelques membres du co-
mité d'organisation afin de mieux dé-
finir le programme du jubi 'lé 1969.

.1 . -. ¦-. '¦ , ' .;¦ . m
ÎEMBB rÊÊBÊÊÊÊk A louer à Sion ' rue

¦ i LU I.HJ.I IM .Sm m̂ de 4 pi^ces
i et demie

A louer à Sion très |jDre tout ^e suite,
beau

Studio Tél. (027) 2 56 81

1 A louer, à Sion .
dans quartier ré- u usidentlel, meublé ou chambre
non meublé. .
Libre tout de suite, indépendante, avec

i toilettes, lavabo.
Tél. (027) 2 28 10. Eau chaude.

On cherche à Sion Tél. (027) 2 16 03
ou environs 

appartement A louer à Sion,
de 3 pièces près de la gare el

poste
pour le 1er avril ou
à convenir. chambre

meublée
Ecrire sous chiffre indépendante
PA 80065 à Publi- !
citas, 1951 Sion. j Tél. (027) 2 44 31.

A ouer tout de » , ¦
sulte
^

à proximité *gg£ * ™*
mSSSmmf ^"̂ breS .appartement cuisine, salle dede 4 pièces, tout ba)nSi cave ga|e.
confort, plus loggia. tas jardin.
Prix : 315 francs
par mois, charges Ecrire sous chiffre
comprises. PA 30548 à Publi-
Tél. (027) 2 34 79. citas, 1951 Sion.
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L'Angleterre tenue en échec
à Londres

L'Angleterre a dû concéder le match
nul à la Roumanie en match inter-
national joué au stade de Wembley, à
Londres, devant 80.000 spectateurs. Les
champions du monde menaient au re-
pos (1-0) mais ils se sont fait rejoindre
en seconde mi-temps, causant ainsi
une nouvelle déception à leurs sup-
porters. A la suite de l'absence de
Bobby Moore, le sélectionneur Alf
Ramsey avait du apporter plusieurs
modifications à la composition de son
équipe, au sein de laquelle on retrou-
vait cependant sept « champions du
monde ». Une fois de plus, c'est l'inef-
ficacité de ses avants qui a empêché
l'Angleterre de concrétiser une assez
nette suprématie territoriale.
# A Dunfermline, en match aller des
quarts de finale de la coupe des vain-
queurs de coupe, Dunfermline athletic
et West Bromwich Albion ont fait
match nul 0-0. Le match retour aura
lieu le 19 février.
0 Les huitièmes de finale de la coupe
des villes de foire :

A Edinburg : Hibernian Edinburg -
SV Hambourg, 2-1 (mi-temps, 0-0). A
l'aller, le SC Hambourg s'était Imposé
par 1-0. Il se qualifie pour les quarts
de finale grâce au but qu'il a marqué
en Ecosse et qui compte double puis-
qu'il y a égalité.

A Newcastle : Newcastle United -
Real Saragosse, 2-1 (2-1). Bien que
battu à l'aller par 3-2, Newcastle est
qualifié pour avoir marqué deux buts
à Saragosse.

A Amsterdam : DWS Amsterdam -
Glasgow Rangers, 0-2 (0-0). Le match
retour aura lieu le 22 janvier.

Martigny à Urania
# Une modification a été apportée dans
le programme de préparation d'UGS.
qui se présente désortjtattpBOBMMwHil
•uit : •y '

^^imm ŷ
Samedi 25 Janvier : VOÈ k Servette.

— Samedi,8 février : UGS - Lausanne.
— Dlmanche 16 février : UGS - Marti-
gny. — Samedi 22 février : UGS - Sion
ou Bienne.

^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

i Préparation en Valais
1 Comme chaque année, la Fédêra-
I tion cycliste valaisanne met sur pied
ë des cours destinés à préparer la sal-
§ son qui va commencer dans les mell-
| leures conditions possibles,
s C'est ainsi que, conformément aux
ï décisions de l'assemblée d'automne
1 de la F.C.V., les deux premiers de
Ë ces cours auront Heu respective-
I ment le 19 janvier, dès 9 h, à l'hôtel
1 des Trois-Couronnes, à Martigny ;
| le 26 janvier, dès 9 h, au café de
| la Place, à Monthey.

Ces cours seront essentiellement
| consacrés aux aspects techniques et
I pratiques du cyclisme, et comporte-
| ront également un exposé théorique
1 des principaux points en relation
1 avec la pra tique de ce sport.

des cours seront placés sous la
1 direction du chef technique canto-
1 Ml

Souhaitons que les éléments des
i deux clubs susmentionnés soient
1 nombreux à Se présenter à ces cours.
1 afin que le problème de la forma-
1 tion , toujours aigu , puisse dans la

I
plus grande mesure trouver une so-
lution valable.

Victoire suisse à Brème
Les frères Edl et Juerg Schneider,

de Seftlgen, près de Thoune, ont rem-
porté les Six Jours pour amateurs dis-
putés dans le cadre des Six Jours de
Brème. Us ont finalemen t devancé de
quatre points les Allemands Rossbach-
Jaroszewicz. Voici le classement fi-
nal : „

1. Edl et Juerg Schneider (S), 63 pts.
1 Rossbach - Jaroszewlcz (Ail), 59. 3.
Magda - Puzrla (Tch), 46. 4. Midden-
dorf - Rasing (Aid), 40. 5. Luecke -
Kappes (AU), 35.

Victoire belgo-hollandaise
Les Six jours de Brème se sont ter-

minés par la victoire du hollandais
Peter Post et du sprinter belge Pa-
trick Sercu, qui se sont imposés aux
points devant les Allemands Kemper-
Oldenburg. Le Suisse Fritz Pfenninger,
associé à l'Allemand Rudolph, a fina-
lement pris la quatrième place, com-
blant un de ses deux tours de retard
au cours de la dernière soirée.

Langnau—Kloten 8—3
Sierre—Genève-Servette 1—3

On pensait généralement que
Langnau pourrait s'imposer sur sa
patinoir e contre Kloten. ZI le f i t
d'une manière cinglante et dans
cette rencontre, les nerfs gagnèrent
les joueurs de telle sorte qu'Urs
Lott écoppa d'une pénalité de
match. A la f in  du deuxième tiers-
temps , les équipes étaient à égalité
3—3, mais c'est da,ns la dernière
période que les Bernois marquè-
rent une avalanche de buts grâce
au rythme infernal qu'ils imposè-
rent à leurs adversaires.

Genève-Servette a vralsembtable-
= ment perdu le titre de champion
| suisse à Sierre hier soir à la suite
s d'un match palpitant dans sa der-
| nière période. Les Sierrois étaient
| décidés d jouer le jeu jusqu 'au
| bout et c'est tout à leur honneur.
| H n'y a pas de raison qu'ils lais-
| sent gagner celui-ci ou celui-là. Et
j l cet engagement dans le champion-
| nat est tout à l'honneur de nos re-

§j présentants .
f§ Les Sierrois écartent Genève-Ser-
| vette de la course au titre — à
§ moins d'un rebondissement toujours
| possible — mais font l'affaire de
s Langnau qui se trouve propulsé en
I tète du classement provisoire, lequel
s se présente de la manière suivante :

J G N P p.-c. Pts
= 1. Lagnau 3 3 0 0 13—6 6
| 2. Chx-de-Fds 2 1 0  1 8—7 5
1 3. Genève-S. 3 1 0  2 13—10 4
§ 4. Kloten 3 1 0  2 12—21 3
= 5. Sierre 3 1 0  2 6—8 2

Championnat suisse
de première ligue

Lausanne ll-Martigny 3-7
(0-2, 2-4, M)

Patinoire de Montchoisi, à Lausanne.
Fine pluie durant presque toute la
partie.

ARBITRES : MM. Zimmermann, Genè-
ve et Geiser, Fleurier.

MARTIGNY: Michellod ; Schuler, Cret-
tenand ; Bernard Grand, Baumann ;
Imboden, Raphy Pillet, Meunier ;
Pierre Pillet, René Grand, Braghini ;
Raymond Moret.

,-i «•• 3̂ *,En obtenant une victoire méritée,
Martigny a fait la démonstration de
ce qu'apportent volonté et jeu collec-
tif. Car même en ne disposant que
d'un effectif restreint de joueurs, l'é-
quipe valaisanne a eu constamment
le match en main. Si les réserves lau-
sannoises ont fourni mardi soir leur
plus mauvaise prestation de la saison,
cela ne diminue pas la valeur de leurs
adversaires.

Une minute ne s'était pas écoulée
depuis le début du match qu 'Imbodep ,
sur passe de Raphy Pillet, marquait.
Ce dernier, sur service de Meunier,
ajoutait un point à la 10e minute.

En quatre minutes, au deuxième
tiers-temps, Martigny portait le score
à 5—0 grâce à des buts signés par
Pierre Pillet (passes de Baumann et
René Grand) et Baumann (Pierre Pil-
let). Lausanne réagit alors et l'on note
deux buts de Heizmann (15e eu 16e mi-
nutes), tandis qu'Imboden augmente
l'actif martignerain.

La fatigue se fit sentir à la dernière
reprise : chez Lausanne pour avoir dû
jouer trois matches en quatre jours,
chez Martigny pour sa débauche d'é-
nergie. Raphy Pillet , rendant un point
à celui signé par Wicky, établissait le
résultat final.

Le prochain Paris "ice
Pari s - Nice, qui se déroulera au 10

au 16 mars, débutera et se terminera de
la même façon : par une course contre
la montre en côte. Le premier jour, à
Villebon-sur-Yvetfce, les coureurs au-
ront à couvrir 4 km. Au terme de l'ul-
time étape, lls devront escaladei la
Turbie par la Grande-Corniche (8 km)
avec le chronomètre pour principal
juge. Ce sont là deux des caractéristi-
ques de la « course au soleil » que son
organisateur, Jean Leulliot, a présentée
au cours d'une conférence de presse te-
nue dans les salons du journal « L'Au-
rore ».

Les sept étapes seront les suivantes :
Ire étape. — a) A Vlllebon-sur-Yvet-

te : 4 km contre la montre en majeure
partie en côte ; b) Villebon-Jolgny
(135 km).

2e étape. — Jolgny - Le Creusot
(198 km).

3e étape. — a) Paray-le-Monlal -
Saint-Etienne (120 km) ; b) Course in-
dividuelle contre la montre sur 4 km.

4e étape. — Saint-Etienne - Bollène
(200 km).

5e étape. — a) Course par équipes
contre la montre à Tavel (12 km) ; b)
Oabailion - Hyères, par le Faron (196
km).

6e étape. — Hyères • Draguignan (140

Rollier, héros d'un match au rebondissement inattendu
Sierre - Genève-Servette 4-3 (0-1 ; 1-1 ; 3-1)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD)

Patinoire de Sierre ; 2500 specta-
teurs ; arbitres : MM. Brenzikofer et
Cerinl, de Berne.
GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Ron-

delli, Conne ; Muller, Bettiol ; Gi-
roud, Henry, Joris ; Kast, Chappot,
Moulin ; Sprecher, Johner, Rey.

PIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.
Mathieu, JC Locber ; Debons, Zuf-

ferey, Emery ; Théier, K. Locher,
Faust ; N. Mathieu. Imhof, Chavaz ;
Dekumbis.

NOTES : Taillens, toujours blessé, ne
j oue pas ainsi que Naef, de Genève-
Servette, qui a été blessé dans le
match contre Langnau.

BUTS : 1er tiers-temps : Joris sur pas-
se de Chappot (8e) ; 2me tiers-temps:
Sprecher (17e), Debons sur passes
de Emery et de Zufferey (19e) ; 3me
tiers-temps : Théier (2e), Emery
(10e), Chavaz sur passe d'Imhof
(12e), Rey sur passes de Johner et
Sprecher (15e).

A LA FAVEUR
D'UNE PENALITE

Une forte cohorte de supporters
genevois avait fait ' le déplacement
à Sierre, hier soir, afin de soutenir
ses favoris, d'autant plus que les
chances genevoises de remporter le
titre étaient encore intactes. Forts de
cette espérance, les visiteurs abordè-
rent la rencontre avec une grande dé-
termination. C'est dire que les jou-
eurs sierrois furent immédiatement
rais dans le vif du sujet par des at-
taques rapides. Lés valaisans durent
laisser passer cette douche froide pen-
dant de nombreuses minutes mais ne
purent empêcher Joris, admirablement
lancé par Chappot, d'ouvrir la mar-
que alors que le Sierrois Faust su-
bissait une pénalité.:

NERVOSITE
Petit à petit, les Valaisans remon-

tèrent le courant , se 'reprenant fort
bien et ; faisant jeu égal avec leurs
adversaires, Ils se créèrent dès occa-
sions incroyables qui ne furent mal-
heureusement pas. exploitées. Les Ge-
nevois, subissant ' un marquage très
serré, ne furent ptys en mesure de
construire des attaques valables. C'est
à ce moment-là que les__ visiteurs se
laissèrent gagner pat une nervosité
qui obligea les- arbitres à sévir de

GROUPE 2 ; Schaffhouse—Winter-
thour 3—5. ;' ' - f -  ' ¦

GROUPE 3 : Langenthal II—Bien-
ne II 4—5 ; Aarau—rRiesbach 9—2.

GROUPE 4 : Rotblau Berne—Young-
Sprinters II 14—4).; Gstaad/Saanen—
Langnau II 3—3..

GROUPE 6 : Lausanne II—Martigny
3—7. *

Grône leader de 3e ligue
GRONE I—NENDAZ II 8—3

(3—1, 3—1, 2—1)
Le CP Grône poursuit son aventure

et s'installe en tête du championnat
de 3ème ligue. Mardi soir, sur la pa-
tinoire de Nendaz, les jeunes grônards
ont à nouveau prouvé leur valeur ac-
tuelle en disposant facilement de la
2ème garniture nendarde.

Le match capital de ce groupe se dé-
roulera samedi soir sur la patinoire de
Lens ou l'équipe locale attend la venue
de Grône et où le vainqueur Sera sacré
champion de groupe. A

7e étape. — a) Draguignan - Nice
(90 km) ; b) Nice - La Turbie (8 km con-
tre la montre).

Cette année, des bonifications seront
accordées : 1) "lors de la course par
équipes contre la montre (en revanche,
les temps réalisés n'Influenceront que le
classement par équipes ; 2) dans les éta-
pes en ligne (11 n'y aura pas de bonifica-
tion pour les courses individuelles con-
tre la montre).

Le leader de la course arborera un
maillot blanc, celui du classement par
points un maillot noir et celui des grim-
peurs un maillot bleu et blanc.

Douze (ou treize) équipes de huit cou-
reurs seront au départ, dont celles de
Merckx et Reybroeck, Godefroot, David,
Houbrechts et Léman, Van Springel,
Van Riyckeghem, Rosiers et Vanneste,
Van Looy, Maes, Dolman, Wagtmans et
Ottenbros, Gimondi, Balmamion, Zan-
degu et Chemello, Dancelli, Maurer,
Louis Pfenninger, Thalmann et Spahn,
Poulidor et Qulmard, Anquetil, Wolfs-
hohl, Aimar, Seûs, Janssen et Grosskost,
Bracke et Pingeon, celle des frères
Guyot et de Jourden, Harrison, Mertens
et Willy Planckaert Adorni ne sera pas
au départ En revanche, l'équipe du
Danois OÎe"Eitter pourrait -être de la
partie.

Le gardien genevois dévie de justesse un Ur de Théier (au fond) que Faust
(premier plan) s'apprête à mettre dans les buts, sous le regard de Bettiol (3),

nombreuses fois, d'où plusieurs expul- CHAPPOT
sions... mais des deux cotes.

Au lieu de profiter de cet état d'es-
prit dc l'équipe adverse, les Sierrois
montrèrent à leur tour des signes de
nervosité, accumulant les maladresses.
C'est dommage car, à la fin du deu-
xième tiers-temps, avec un peu de
clairvoyance, ils pouvaient mener fa-
cilement à la marque. Ce n'est que
dans la dernière minute de ce deu-
xième tiers-temps qu'ils parvinrent à
marquer un but entièrement mérité.

UN 3me TIERS-TEMPS
EPOUSTOUFLANT

Cette réussite avant la dernière pé-
riode libéra en quelque sorte Sierre
de ce complexe dont il souffrit on
ne sait trop pourquoi. Le troisième
tiers-temps fut entamé par les Valai-
sans à une allure remarquable et ils
firent «' oublier leur " comportement
moyen des 40 minutes précédentes.
jpÇs passes arrivaient mieux, on jouait
ayee plus de calme et la construc-
tion en bénéficiait. De telle sorte que
i$ft sont les Genevois qui perdaient
encore plus le contrôle de leurs nerfs...
et du puck. On assista à des séances
de power play dans le camp de dé-
fense genevois' qui nous réconciliè-
rent avec lé hockey sur glace. De
très beaux buts furent marqués, par-
fois dans des positions, impossibles (tir
de derrière les buts d'Emery — il
nous plaît beaucoup ce garçon et les
progrès qu'il a fait depuis le début
de la saison sont remarquables), et
plus on avançait, plus les visiteurs
frôlaient la catastrophe. U fallut les
réflexes de Clerc et surtout les prou-
esses de Roger Chappot pour éviter
le désastre. Dire la faiblesse des Ge-
nevois, lorsqu'ils j ouèrent 30 secon-
des environ à quatre contre trois, ils
ne parvinrent qu'une seul fois à pé-
nétrer un mètre à l'intérieur du camp
sierrois.

Dans la Coupe d'Europe des champions
La Chaux de Fonds a frôlé l'exploit

LA CHAUX-DE-FONDS -
KLAGENFURT, 4-5 (1-2, 0-1, 3-2)

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)
La Chaux-de-Fonds

Rigolet; Huguenin, Sgualdo; Huggler,
Furer; Reinhard, Turler, Curchod;
Pousaz, Berger, Dubois; Casaulta ,
Stammbach, Jeannin; Pelletier.

Entraîneur : Pelletier.
Klagenfurt

Pregl; Don Ross, Koch; Kenda, Fel-
fernig; Romauch, Puschnrfg, Saint
John; Koenig, Hakanen , Schupp;
Kaki, Possarnig ; Samonig.

Entraîneur : Saint John.
Arbitres : MM. Keller et Kruger, Al-

lemagne de l'Ouest.
Notes : patinoire des mélèzes; 8.000

spectateurs; glace excellente; tempéra-
ture fraîche.

Les Autrichiens jouent à deux li-
gnes alors que Gaston Pelletier, du-
rant les 30 premières minutes, joue en
intermittence en avant ou en défense.
Par la suite, il se retirera totalement
du jeu.

Buts : Stammbach (5e); Saint John
(10e) ; Puschnig (12e) ; Romauch (25e) ;
Schupp (42e) ; Felfernig (45e); Huguenin
(51e) ; Dubois (52e); Casaulta (57e).

La Chaux-de-Fonds pouvait battre
les champions d'Autriche hier soir à la
patinoire des Mélèzes. Après s'être
cherchée durant les deux premiers
tiers-temps — les Autrichiens en profi-
tèrent pour creuser l'écart — l'équipe
de Gaston Pelletier s'est subitement
retrouvée. Comme eûile le fit contre

LE MEILLEUR HOMME
SUR LA GLACE

A part Rollier bien sûr, mais nous
en parlons ci-dessous Quel abattage
chez l'avant genevois que nous se-
rions heureux de revoir dans l'équipe
suisse. Mais nous ne savons pas en-
core si son refus est définitif. En l'ab-
sence de Naef , blessé contre Langnau,
Chappot fut le régulateur de l'équipe
genevoise dont il voulait assurer la
victoire. II fut réellement le seul à
mettre en danger la défense sierroise
et son entente avec l'ex-Martignerain
Moulin est vraiment parfaite. Par con-
tre la ligne Giroud , Henry, Joris, nous
déçut et ne put à aucun moment évo-
luer librement.

LE ROLE DE ROLLIER
Jean-Luc Rollier, incontestablement

un gardien de grand talent, supérieur
au Clerc que nous avons vu hier soir
.«*
¦ 
%Uï?J»t la! poupe Sppngler. Ce qui

.«^«tediiye ifîf 'ii mériteraîf "que notre
sélectionneur s'intéresse également à
lui. Hier soir, il fit une partie étour-
dissante. Déséquilibré, il parvenait à
se rétablir et à « cueillir » des pucks
avec une adresse étonnante; Que ce-
la en devenait un spectacle car cha-
que fois que les attaquants genevois
se présentaient dans le camp sierrois
on se demandait comment Rollier al-
lait retenir le tir suivant.

Mais à notre avis il ne fut pas seu-
lement l'artisan de la victoire par
ses arrêts, mais surtout par son cal-
me. D'une part cela décourageait l'ad-
versaire, mais d'autre part cela cal-
mait ses coéquipiers qui, au dernier
tiers-temps, prirent exemple sur lui en
gardant toute leur sérénité d'esprit.

Et finalement c'est une victoire en-
tièrement méritée de Sierre qui a réa-
lisé un exploit remarquable en re-
montant de 0-2 à 4-2 pour finalement
faire trt -Vncher Genève-Servette 4-3.

les Hongrois de Ujpest , tant dans la
métropole horlogère qu'en Hongrie, el-
le remonta à la marque dans l'ultime
période. Avec un peu plus de chance,
les Neuchâtelois pouvaient légitime-
ment prétendre à la victoire. Certes,
l'équipe de Klagenfurt a présenté un
hockey d'excellente facture, s'appuyant
sur un gardien quelque peu chanceux,
sur une défense où un Don Ross est
le maître à jouer et sur deux lignes
d'attaque emmenées par l'entraîneur
Saint John. La formation de Klagen-
furt a finalement imposé sa loi aux
Chaux-de-Fonniers. « Nous pouvons
prétendre à la victoire au match re-
tour » reconnaissait Pelletier au terme
de la rencontre. « Ce soir, nous avons
mal joué lors des deux premiers tiers-
temps pour finalement nous retrou-
ver dans la troisième période. U n'y
a pas de raison qu'en Autriche nous ne
défendions crânement notre chance
pour nous qualifier > conclut-il.

Certes, cette rencontre redonnera à
l'équipe neuchâteloise le mordant né-
cessaire pour conserver son titre dé
champion suisse, c'est du moins l'avis
de Jean-Paul Curchod. « Maintenant,
nous remontons la pente après avoir
connu un léger fléchissement »,
avouait-il dans les vestiaires. Chaux-
de-Fonds a frôlé l'exploit mais finale-
ment il a démontré toute sa valeur et
le bien-fondé de la LSHG de lui con-
fier le maillot national. En coupe d'Eu-
rope, arriver en demi-finales, ce n 'est
pas précisément un exploit que l'on
réalise tous les jours.



AURA LE PREMIER ALTIPORT
DE STATION EN VA LA IS

Notre visite au cours des skieurs de fond nous a permis également de décou-
vrir les magnifiques pistes de Sorebois. Quel panorama splendide. Depuis le
sommet (altitude 2980 m), les skieurs peuvent s'en donner à cœur joie sur ces
pentes sans grandes difficultés, leur permettant de s'amuser follement dans la
poudreuse ou sur la piste damée. C'est en compagnie d'Armand Genoud, directeur
sportif de la station, que,, nous avons découvert ce petit joyau hivernal, gratifié
d'un enneigement suffisant et <8<*excellente qualité. Baigné de sept heures de soleil
quotidiennes, ce plateau j ftrmet«la pratique du ski jusqu 'au 15 mai» â&ec iilie neige
poudreuse encore à fin a<#ril. tl'ést dire que la station du terminus*«ae là vallée
d'Anniviers peut offrir , selon la saison, presque six mois, aux touristes, amoureux
de ce magnifique sport au cœur des Alpes valaisannes.

Des projets importants
Au cours des quelques heures passées

à Zinal nous avons bavardé avec les
responsables de la station , soit MM. Mé-
traux , directeur., et Genoud, le chef des
chefs («tellement ses occupations sont
nombreuses), Régis Theytaz, directeur
de l'Ecole suisse de ski , et nous leur
avons posé quelques questions.

— Zinal, nous confie M. Métraux ,
peut recevoir 1300 touristes actuelle-
ment ; il y a 300 résidents privés et
87 habitants. Nous aillons prochaine-
menit construire un nouvel hôtel de 300
lits, ce qui sera un apport très intéres-
sant pour la station. Cette saison, le tou-
risme marche très fort. Au mois de sep-
tembre déjà , nous n 'avions plus aucun
chalet ou un lit à offrir pour la période
des fêtes de fin d'année. C'est formida-
ble. Petit à petit , nous avons une clien-
tèle stable « qui revient chaque année.
Par suite du nombre de lits limité, no-

tre publicité est axée, pour l'instant,
uniquement sur la Suisse romande.

— Est-ce que le Club méditerranéen
est un apport avantageux pour les
indigènes ?

— Oui , chaque semaine, 450 person-
nes viennent découvrir la station depuis
la France voisine. Les contacts avec les
indigènes sont très sympathiques. Si les
Français paient leurs vacances au dé-
part de leur pays, ils n 'en laissent pas
moins leur argent de poche dans les
commerces de la station. Pour Zina l,
c'est bénéfique.

— Comment fonctionne l'Ecole suisse
de ski ?

Elle se compose d'un directeur Serge
Theytaz et de quatre moniteurs. Les
heures de ski sont données aux indigè-
nes et aux Confédérés. Les vacanciers
français ont leurs propres moniteurs,
qui travaillent uniquement en groupes.
Ils n'ont pas le droit de donner des le-
çons particulières, mais les moniteurs
de l'ESS peuvent s'en charger.

— Nous allons gentiment. Ce que
nous avons cherché, c'est une excellen-
te cohésion avec toutes les stations de
la vallée. Nous avons édité un abonne-
ment général du val d'Anniviers à un
prix spécial, que tout Valaisan peut ob-
tenir, qu 'il vienne de la vallée de Con-
che ou deî 'Monthey. Nous souhaitons
de plus en plus collaborer pour de fu-
tures réalisations.

— Quels sont vos projets immédia«ts ?
— Doubler le premier téléski, car

(touchons du bois);si nous avions une
casse, les deux autres installations ne
pourraient pas fonctionner. Nous le
construirons, si tout va bien, durant
l'été 1969. Mais la réalisation qui fera
date pour Zinal sera son altiport. Grâce
à la collaboration d'Air-Glaciers et du
co«lonel Henchoz , nous avons obtenu
l'autorisation des instances fédérales.
Notre but est de transporter des tou-
ristes-skieurs de l'a«ltiport de Zinal à
Travouet. Nous espérons ce printemps
pouvoir mettre en exploitation cette
réa'lisation.

Vraiment à Zinal, ça bouge, une équi-
pe jeune et dynamique construit une
station attrayante, . offrant été comme
hiver au touriste, .sportif ou non, la
tranquillité au fond de la vaillée dans
des promenades et la possibilité de voir
le Mont-Blanc sur les penites de Sore-
bois. Tout cela , c'est Zinal, la petite
station , toujours en mouvement du val
d'Anniviers. PEB.

3eucfl 16 Janvier 1961

:

ITv

De longues discussions :
UN RESULTAT POSITIF

Nous nous sommes rendus chez le directeur d' « Air Glaciers »,
M. Bruno Bagnoud , pour obtenir la confirmation de cette hewreuse nou-
velle pour le val d'Anniviers.

« Effectivement, nous avons enfin obtenu l'autorisation après de
nombreuses et longues tractations avec l 'Off ice fédéral de l'air. Zvnal sera
le premier altiport de station ; il y a bien Verbier, mais c'est à la Croix-
de-Cœur que nous pouvons wtterrir. Il y a déjà quelques années que nous
essayons d'augmenter les places d'atterrissage en montagne. Notre canton
se doit de développer de plus en plus les vols pou r le ski de printemps
spécialement car nous possédons les plus belles pistes. »

Grâce à la collab oration de la Municipalité de Sion, des instances
touristiques du canton, de l'aérodrome militaire, de M. Henchoz et d' « Air
Glaciers », il a été possible d'établir un nouveau projet avec une redistri-
bution des places d'atterrissage en montagne.

Pour donner une idée plus précise, voici une petite comparaison
de l'utilisation et du nombre de vols sur le plan suisse et valaisan.

Total des places d'atterrissage en Suisse, 23, utilisées, 9 ; Valais, 19 ;
utilisées, 17 ; total des vols, 392 pour 718 dans notre canton ; transports
de passagers , 439 en Suisse, 3674 chez nous.

Ces chif fres se passent de commentaires. L'altiport de Zinal contri-
buera également à en grossir encore le nombre, déjà important; de trafic
aérien.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d' en reparler prochainement.

Les respnsables de Zinal : de gauche à droite , Armand Genoud , directeur sp ortif ,
André Crettaz , moniteur de ski , Serge Theytaz , directeur de l'ESS , Robert Métraux,
directeur de la SET et le responsable du Téléphérique de Sorebois.
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Le temps des achats avantageux.
Ces quat re offres et

la grande parade de nos articles choc
dans nos vitrin.es

vous en donnent la preuve.

Tel. 027-2 54 92
Vente de soldes autorisés du 15 janvier au 1er février 1969
Ouverture exceptionnelle; Le lundi 20 janvier 1969 toute la journée

ThhÏQbn$ dés

29.-
VETEMENTS

Chaussettes
tretch, diver

coloris.

La paire ,
gjEI seule-

: I ment

Sion
Place du Midi
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LE TOUR DU DISQUE
EN 33 ET 45 TOURS
¦JHHHf- A conserver
¦JHKi- Très bon
-tt-B- Bon
•#¦ PassaibLe

-tHtf S- MIACIAS ENRICO (Philips
844 912) «Le plus grand bonheur du
monde », « Dis-moi ce qui ne va pas »,
« Un rayon de soleil », « Aux talons de
ses souliers », « Pendant que nous chan-
tons », « Le feu des gitans », etc.

L'Enxico Macdas des fêtés. Le sous-
titre de cet album dit vrai. Ce disque
(et pas seulement la chanson ainsi inti-
tulée) est vraiment un rayon de soleil.
Ecoutant Ma«cias, on rêve de ces villes
blanches, écrasées de lumière. Alentour,
poussent le thym et le romarin, chan>-
ient les cigales... Enirico Macias ne pré-
tend pas, comme trop d'autres, appor-
ter un message. Il se contente de nous
ladre partager ses joies, ses nostalgies et
««es espoirs. Nous en sommes heureux.
Ma préférée : « Aux talons de ses sou-
liers ». Sains être « pi«3d noir », on com-
prend...

¦#-%-& POURCEL FRANCK (V. S. M.
340 797) « Le temps des fleurs », « Les
bicyclettes de Belsdze », « Pour être
sincère », « Hey Hude ».

Servis chauds par Franck Pourcei et
son grand orchestre quelques-uns des
succès de 1968. Un merveilleux disque
de danse et d'ambiance. Du solide et du
« cousu main ». Franck Pouroel n'a plus
à se faire une réputation. Il se montre
digne de celle qu'il a.

•tf-M-B- NOËL A PRAGUE (Erato
70 392) « Messe de Ryba ».

Qstte messe populaire ^tchèque, fut
composée par Jan Jàkufo -Ryba (1765/
1815), d'où son titre. C'est une suite de
cantiques, de pastorales, écrits dans un
style aimablement populaire Mi-re-
cueillie, mi-joyeuse, cette messe est un
hymne d'espoir. Elle est l'expression de
l'âme d'un peuple que l'actualité ré-
cente nous a fait aimer davantage en-
core.

¦tf-H-H- REGINE (Pa«thé 340 836) «Un
soir d'orage », « Patchuli », « Chinchilla »,
« Le jour où tu te maries », « Valse pour
toi et mod », « L'accident », « Les petits
papiers », « Les boules de gomme », etc.

C'est le disque de ia consécration.
Ayant enlevé haut la main sur la scène
de l'Olympia son examen public, Ré-
gine peut désormais s'épanouir libre-
ment.

Plus personne ne discute ses talents
d'interprète, soit qu'elle se laisse em-
porter par une joie malicieuse (« Pat-
chuli », « Chinchilla ») soit qu'elle re-
trouve une émotion et une gravité bou-
leversantes (« My yiddishe momme »).

Salut les potins...
# RENCONTRE TINO ROSSI. Touj ours son allure de propriétaire terrien
satisfait de la vie. Il est vrai que bon an, mal an, M. Tino Rossi vend 250 000
exemplaires de « Petit papa Noël ». Comme cette chanson date de vingt ans,
il est facile de calculer qu'au total c'est près de 5 000 000 de disques qui ont
été vendus. Comme em plus ce n'est pas et de loin le seul enregistrement
de M. Rossi, on comprend sa mine satisfaite.

* ILS S'AIMAIENT BEAUCOUP
plus. Du moins , ils se séparent et
Pierre Barrouh, puisque c'est d'eux
en travaillant beaucoup. Il prépare
qui devraient sortir à la mi-janvier

#- LE MATCH ASTERIX CONTRE MOWGLI promet d'être épique. Dans
sa première semaine d'exclusivité à Paris, « Le livre de la jungle », de Disney
a totalisé 98 000 entrées. L'année dernière, pour une période identique, le
premier Astérix en totalisa 90 000. Cette année, les augures prédisent le
match nul. « Astérix et Cléopâtre » et « Le livre de la jungle » ayant leurs
qualités propres.

¦X- COLETTE DEREAL REVIENT. Son dernier disque (« Un clown dans mon
cœur -> et « Ce bonheur-là ») prend un bon départ. D'autre part , nous la ver-
rons bientôt aux côtés de Jean Gabin dans « Fin de Journée », un film de
Gilles Grangier (dialogues de Michel Audiard). En attendant, elle paraîtra
dans « Entrez dans la confidence », « Certains l'aiment show », et « On est
comme on est ». ¦•

•* JE PEUX VOUS ANNONCER QUE LES BEATLES sont ein train de
pulvériser tous les records. Alors que leur firme annonce avoir déjà vendu
pour plus d'un million de livres de leur dernier album double (intitulé « The
Beatles » et comportant 30 éblouissantes compositions), on apprend que
6 000 000 d'exemplaires de leur « Hey Jude » ont été distribués à travers le
monde.

Toutes les chansons de ce 30 cm sont
excellentes. Bref , saluons tous l'avène-
ment d'une grande dame.

¦ÎBr PARKER ERROL (Fontana
826 512) « Le roi du j azz piano »,
« Souiful », « The late late show »,
« Cherokee », « Angel eyes », « Cute ».

Un très agréable 33 tours. De la mu-
sique pour danser, rêver ou plus sim-
plement se délasser. Entouré de Geor-
ges Lucas, à la basse et de Charles Sau-
drais à la batterie, Errol Parker se li-
vre à une démonstration de piano jazz
des plus convaincantes.

-&-& MARCHAND GUY (Riviera
121 192) « Ben v'ià aut' chose », « Sans
moi ».

Beau garçon, voix de « crooner », Guy
Marchand s'est pourtant spécialisé dans
l'emploi de « clown » de la chanson.
Vous me direz que de Sammy Davis à
Salvador, la liste est longue de ceux
pour qui le rire est une vertu cardi-
nale... Oui certes. L'ennui est qu'il
manque toujours au sympathique Guy

Le sourire au coin des lèvres, Guy
Marchand est à la recherche d'un vrai
disque qui fasse sourire... longtemps,

le titre adéquat, le titre qui fasse vrai-
ment sourire. Il y a eu « La passio-
nata » et depuis, plus rien... Sur ce sim-
ple, le meilleur morceau est « Sans
moi » qui fait irrésistiblement penser à
Boris Vian. Un Boris Vian sans
« punch », hélas !

et c'était sympathique. Ils ne s'aiment
on est un peu triste. Anouk Aimée et
dont il s'agit , se séparent. Pierre oublie
un 30 cm (chsz A. Z.) et Une télévision

SYLVIE VARTAN METAMORPHOSEE
La chance de Syltiie Vartan , c est

d'être devenue femme au moment où le
yéyé •' agonisait. C'est "aussi i paradoxal
qu'indiscutable. La jeîne femme dé-
bordante de sex-appeal ~'que les Pari-
siens ont applaudie récemment >sur la
scène de l'« Olympia » n'avait plus rien
à voir avec l'adolescente un 'peu mièvre
de « La plus belle pour aller danser ».
Les longs bas noirs lui vont mieux que
les petits chemisiers en « vichy ».

Durant des années, les années d'or
des Sheila et autres, Sylvie n'a réussi à
se maintenir que par miracle. Peut-être
parce qu'elle était la fiancée d'abord ,
l'épouse ensuite de ce monstre du spec-
tacle qu'est Hallyday. Peut-être aussi,
c'est plus probable , parce que quand
même, elle vendait du disque, honnête-
ment. Jamais de « tube », mais du sûr, du
régulier. Alors elle tenait. Sans plus.

Lorsqu'elle se produisait sur scène,
la critique, comme par exemple en
1967 , s'interrogeait : « Qu'y fait-elle
d'autre que suivre, en bonne épouse ,
son mari ? »

Cependant , c'est justement cette an-
née-là , en 1967, que quelque chose a
commencé à changer. Sylvie - avait
trouvé une chanson, « 2'35 de bonheur »
et s'en était amourachée, malgré le peu
d'enthousiasme manifesté par certains.
Toute seule, têtue, volontaire, elle l'ins-
crivit à son répertoire. Ce fut  un gros
succès. Sylvie décida de persévérer dans
cette voie. Adieu les chansonnettes trop
mignonnes et trop fades.

Pourtant, pour elle, tout avait com-
mencé par une de ces chansons-là :
« Quand le f i lm est triste ». Nous étions
alors dans les années soixante.

En 1961, Sylvie passe en lever de ri-
deau à l'« Olympia ». On la trouve bien
gentille , point à la ligne.

L'année suivante, l'« Olympia » à
nouveau. Elle y rencontre Johnny Hal-
lyday. Son frère, Eddie Vartan — qui
la f i t  débuter dans le métier avec
Franckie Jordan dans « Panne d'essen-
ce » — fait les présentations. Elle est
jolie. II est beau et glorieux. La presse
spécialisée a trouvé un sujet en or. Elle
va tenir le public en haleine avec leur
romance agitée. t

Suit l'« ete des tomates ». Sylvie Var-
tan, partie en. tournée, devient record-
woman des « bides » . Elle accuse la
« sono » (et l' expression « la sono est
pourrie » est le grand succès de l'été).
On accuse sa voix et la voilà notam-
ment :<t interdite de séjour » dans les
Alpes-Maritimes pour « rupture abusi-
ve de contrat », ¦''¦¦¦-

LE TEMPS DES RIDES
C'est le- réwÊt'Sà paris. Les profes r

sionnels l'ef âerrent. Sylvie courbe la
tête et ,v laisse passer l'orage. Charles
Aznavour litfi,;donne une chanson, cette
« plus belle.- pour aller danser » dont
nous parlid -f ts! L'automne et l'hiver font
oublier l'été. Le cinéma s'intéresse à
elle. Las ! « D'où viens-tu Johnny ? » et
« Patate » n'ajoutent rien à sa gloire.

Et puis, nous voilà en avril 1965. Le
12 de ce mois, le conte de fées  yéyé se
termine. A Loconville, Sylvie devient
Mme Jean-Philippe Smet. Radios et té-
lévisions répercutent l'événement. Dans
les chaumières, on essuie une larme
émue.

Et « ils eurent beaucoup d'enfants »...
Ils en eurent au moins un, quinze mois
plus tard : David. Sylvie semble alors
se cantonner dans son rôle de jeune
¦mère.

Les journaux s'y trompent. Pour eux,
Sylvie a trouvé là sa véritable vocation.
Ce n'est pas si simple.

Le refrain est connu : les épreuves
mûrissent, durcissent, or les épreuves
ne manquent pas à Sylvie. Son mariage
n'est pas une réussite sans nuages. On
parle de divorce. Sylvie s'y résout et
puis, devant le désarroi de Johnny, y
renonce.

Petit à petit, des rides discrètes s'ins-
tallent aux commissures de ses lèvres,
sous ses yeux et surtout aux alentours
de son cœur. Sylvie est toujours aussi-
attirante, mais elle n'est plus mignonne.
Elle perd de sa naïveté et pre nd du
« poids ». Quelque chose se passe. Mû-
rissement.

Et puis , c'est le drame. Il ne manquait
que du sang dans cette histoire. Le voi-
là. Sa meilleure amie, Mercedes , meurt
à ses côtés, dans sa voiture.

On peut tirer un trait. Faire l'addi-
tion. Sylvie de 68 n'est plus Sylvie de 60,
encore moins la gamine de dix ans qui,
arrivant de sa lointaine Bulgarie (où
elle est née le 15 août 1944), ne savait
pas deux mots de français. Sylvie est
devenue femme. Adulte

Elle a mûri, vieilli (au sens noble du
mot), mais elle pourrait ne pas revenir
à la scène. Quelque chose va l'y obliger.

« Je chante d'abord pour payer mes
impôts » explique-t-elle.

Ce retour décidé , reste à savoir la
façon dont il se déroulera. Le plus fa -
cile, ce serait de renouer avec le person-
nage qu'elle fu t  : robe blanche, cheveux
un peu fous , allure réservée et mala-
dresse plus ou moins calculée. Sheila et
Françoise Hardy, dans des genres bien
di f férents , ne sont-elles pas toujours
semblables ?

Mais Sylvie a une autre idée. Elle
était enfant sage. La voilà qui choisit
d'être « sexy ». A elle, les bas noirs, les
pantalons moulants, les paillettes et le
chapeau claque de la meneuse de revue.

L'entourage a le trac. Sylvie aussi.
Premier test : l'émission téli 'visée de
Maritie et Gilbert Carpentier , réalisée
par Georges Folgoas , « Jolie poupée »
qui est programmée le 4 décembre. De-
vant les téléspectateurs médusés et ra-

La « gentille » Sylvie Vartan de ses débuts. Une frimousse d'enfant... el Sylvii
Vartan adulte... ou vamp. A vous de choisir. >

vis apparaît la nouvelle Vartan. L'in-
dice de satisfaction la donne gagnante.

Deux jours plus tard , son show dé-
bute à l'« Olympia ». Cette fois , elle est
seule, en vedette. Le public se bouscule
et il est déçu. Paris n'est pas Las Vegas
et les choses étant ce qu'elles sont, ne
le deviendra sans doute jamais. « C'est
minable... » soupire-t-on. Et puis, Sylvie
paraît. Chair rose, lèvres tendres, corps
doux et le public oublie les ballets mal
réglés, les , lumières défaillantes, ébloui

Derrière vos bijoux et vos fourrures
BARBARA QUI ETES-VOUS?

Après un assez long silence, Barbara vient de faire paraître un 33 lours
(Philips) et la critique, pour une fois unanime, crie au chef-d'œuvre.

Dans- la vie, Barbara s'abrite derrière un masque. Un masque sophistiqué cl
glacé. Elle est la femme aux bijoux, la « star » emmitouflée dans ses fourrures qui
passe dans une « Rolls »...

Rencontrant Barbara, Christiane Chaput a cherché à percer cette carapaa
pour rejoindre la jeune femme merveilleuse qui nous émeut et nous ravit tout i
la fois.

-<"- Que faites-vous de votre argent,
Barbara ?

— Je le donne à des gens que j'aime
et je dépense le reste, très violemment,
pour des choses inutiles, pour assouvir
de délicieux caprices.

— On vous reproche d'aimer le luxe...
— Si .l'on appelle luxe d'avoir une

moquette sous les pieds et de prendre
des bains chauds, oui... Mais pour moi
c'est indispensable. Je n'apprécie pas
les légendes du genre « enfanter dans la
douleur ». Je préfère écrire et compo-
ser mes chansons dans un certain con-
fort...

— Comment composez-vous ?
— Je ne me rends pas compte... Di-

sons sur une émotion... Je ne serais pas
capable d'écrire quelque chose sur com-
mande. J'ai l'impression d'entendre à
la fois les paroles et la musique des
chansons qui vont naître... Je raconte
cela à mon magnétophone. Puis je re-
copie les paroles, je les travaille. Pour
la musique, comme je joue d'instinct,
c'est quelqu'un qui réécrit ce que je
fais...

— Quelles sont les grandes dates de
votre carrière ?

— Je n'ai pas de carrière. Je crois
que c'est un privilège que d'exercer ce
métier et que l'on ne commence à exis-
ter qu'au bout d'une longue route pas-
sionnante. J'ai maintenant près de vingt
ans de chansons.

— Pensez-vous être une vedette ?
— Je ne chante pas dans ce but. Pour

mon, chanter, c'est respirer. Je veux
dire que je ne pourrais pas ne pas
chanter. C'est mon souffle. Ma réussite,
ce serait de chanter toujours, de provo-
quer des joie s et des émotions. C'est à
la fois très simple et très ambitieux.
Un besoin de communiquer. On a dit à
un certain moment que je partais en
guerre pour sauver la bonne chanson...
C'est absurde. Je n'ai ni une âme de
missionnaire, ni l'importance nécessaire
pour assumer une telle tâche. « Vous me
voyez derrière un bureau d'oeuvre so-
ciale. Un bureau surmonté d'une ban-
derolle où l'on lirait : « Je défends la
bonne chanson » ? J'arme chanter, point monde en a. Mais ce n 'est pas à n»
à la ligne. C'est mon moyen d'exprès- d'en parler. C'est aux autres.
sion : voilà la seule vérité, un peu vos défauts ?
égoïste. — Orgueilleuse, autoritaire, mauvai

LES AMIS, LES ENNEMI S
ET L'AMOUR

Comment réagissez-vous face à la
médiocrité ?

— Je suis contre, c'est évident. Qui
ne l'est pas ? Mais je n'aime pas non
plus les faux Verlaine ou les faux
« machin » qui jouent aux intellectuels.
Si je défends la bonne chanson ? Je
ne suis pas au courant. Je défends ce
que j'aime. Je suis amoureuse de mon
métier, c'est tout. La chanson n'est pas
une guerre.

— L'amitié ?
— J'ai des amis. J'espère en avoir.

qu'il est par le sex-appeal de la blondi
jeune femme qui, là-bas, dans la lumic.
re crue chant e « La Maritza ».

Le show à l'« Olympia » terminé
Sylvie Vartan est partie en tournée (ca.
chet 1200/1250 francs par gala) à traven
la France. Sa « Maritza » , devenue m
« tube » est No 1 au Hit Parade di
R. T. L., No 2 à celui de France-lnter
No 5 à Europe.

Sylvie a réussi sa métamorphose
Brauo ?

Barbara : Ah ! non, je ne veux P4
enfanter dans la douleur.

Mais je n'aime pas les mêler à ma vi
professionnelle. L'amitié c'est forcémet
un secret.

— Des ennemis ?
— J'espère en avoir. Mais je ne 1'

connais pas.
— Vos qualités ?
— J'en ai sûrement, parce que tout 1

caractère. Bref , épouvantable. Mais
aussi, c'est aux autres de parler.

— L'amour ?
— Je suis tout le temps amoureuse

Toujours.
— Je chante.
— Vos projets ?
Je suis en train de tourner , une télf

vision : « A l'affiche du monde », qui, e
principe (on ne sait jamais avec l'ORTÎ
doit être programmée le 8 février.

— Etes-vous prisonnière de quelqu
chose ?

— Non, car je n'ai pas de passé, P3
de souvenirs. Tout cela est enfoui a
mod. Cela m'appartient. Je vis le m°
ment présent.
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Véronique !
9n de Denise Noël

— Ce n'est pas à ce risque-là que je faisais allusion. Jusqu'à
son arrivée à la destination prévue par la bande, elle n 'a rien à
redouter. Les moindres détails ont été prévus. Afin qu 'elle ne puisse
divulguer aucune indication avant de partir , elle ne doit apprendre
l'adresse qu'en cours de route. Or. cette adresse, je veux la con-
naître. Là se trouve lc repaire dc la bande. Un poste d'écoute va
être branché sur la ligne téléphonique du pub où elle doit se rendre.
Pour être efficace , notre action doit rester invisible. Depuis son
départ de Fernery. ta femme est sûrement suivie , chacun de ses
gestes surveillé. Si un casque de policeman se penche vers elle, la
bande en sera avertie et se tiendra sur ses gardes. Le coup est astu-
cieusement nwn «n DK-moi. cette Sylvie, elle fait partie du gang,
elle nnr

<*b%

— Non, dit Colin sans hésiter. Elle nen est qu 'un instrument
involontaire et certainement inconscient.

— Pourquoi, alors. a-t-eMe cru si facilement ce que lui a
raconté Martin ?

— Je suppose que ma femme et elle se sont monté la tête à
mon sujet , dit Colin avec une ombre de sourire. J'aurais dû me
méfier de l'imagination de Véronique.

— Je vais faire localiser la cabine d'où partira le message
téléphonique pour Sherborne, dit Jason , et faire suivre Martin pai
deux inspecteurs. Cette fois, il ne peut plus nous échapper. Heureu-
sement qu 'Ann a eu la présence d'esprit de nous appeler. Sans ce
grain de sable dans l'engrenage...

Colin l'interrompit. Son regard n 'était plus qu 'un fil d' acier .
— Et quand l'arrêtes-tu, cet engrenage ?
— Le plus tard possible. Simultanément, nous cernerons le

cottage et empêcherons ta femme d'y pénétrer. Mais seulement à
la toute dernière minute.

— Je n'aime pas ça. dit Colin d'un ton sec.
* * *

« A Brentford , au croisement des nationales, je tourne à droite
puis je remonte la Tamise pendant cinq cents mètres. Le cottage en
briques rouges est situé juste avant les forges. Deux saules pleu -
reurs encadrent la grille... A Brentford . au croisement des natio-
nales, je tourne à droite... »

Depuis qu'elle avait quitté Sherborne. Véronique répétait
comme une litanie les indications qu 'elle avait reçues par téléphone.

' C'est idiot, se dit-elle. Si j'en traçais le plan sur un papier, je
pourrais penser à autre chose. »

Elle freina. Sorm et Savage, qui somnolaient béatement sur
l'étroite banquette arrière, vinrent buter d'une seule masse contn

5»
du 15 janvier au 1er février 1969

Des dizaines de
chambres à coucher ,
salles à manger , salons ,
petits meubles , armoires ,
combinée, dressoirs , etc., etc.

SOLDES
DES PRIX IMBATTABLES

ses épaules. Avec de grands soupirs d'aise, pour bien marquer qu'ils
ne lui tenaient pas rigueur de cette plaisanterie, ils se mirent à lui
lécher le cou. Puis, avec force aboiements , ils manifestèrent l'impé-
rieux désir d'aller mouiller leurs pattes dans la prairie gorgée
d'eau qui bordait la route.

— La paix ! hurla Véronique. Shut up !
Elle fit un rapide croquis de son itinéra ire et profita de cette

pause pour consulter la carte.
« Encore plus de cent kilomètres ! » soupira-t-elle, découragée.
Il lui semblait qu 'elle n 'atteindrait jamais le cottage. Trop de

villes, trop de croisements la séparaient de Colin. Pour Véronique,
les routes anglaises étaient semées de pièges, sauf celle qui allait de
Fernèry à la plage en ne traversant que quelques villages sans
importance. Elle avait passé son permis de conduire en France et
conservé la tenace habitude de la priorité à droite. Rouler à gauch e
représentait pour elle un tour de force auquel , tant bien que mal ,
elle se soumettait. Mais, en ville, la circulation lui donnait l'impres-
sion d'une image dans un miroir.

Sherborne. ainsi que les gros bourgs qui avaient ja lonné sa
route, avaient été traversés au mépris des règles les plus élémen-
taires du code britannique. Aucun agent ne l'ayant sifflée , Véroni-
que en avait conclu que la police anglaise, plus encore que sa sœuifrançaise, était sensible au charme d'un sourire féminin.

Elle n 'allait pas tarder à déchanter.
La route coupait une plaine ondulée que dominaient à l'horizonles flèches de la cathédrale de Salisbury. Exactement le genre deroute dépourvue d'embûches où l'attention des conducteurs risquede se relâcher quelque peu.

Copyright by Coraospress (A suivre)
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Mardi 21 : Saint-Maurice, à 20 h. 30,
« Musique et danses d'Ukraine »,
par l'Ensemble National Puis.

Mercredi 22: Sion, théâtre de Va-
lère, à 20 h. 30 : « La petite hut-
te » de Roussin, par la « Compa-
gnie d'art théâtral de Paris et
Théâtre du Midi ».

Ces deux manifestations méritent
une attention toute particulière.
Avis aux mélomanes et amis de
la scène !

- .

CONSEILS PRATIQUES

1. Les conditions de conservation
d'une bande magnétique sont
extraordinaires. Pour autant que
l'enregistreur soit en bon# état,
l'on peut enregistrer des centai-
nes de réalisations successives
sur la même bande et conserver
celle-ci des années durant. C'est
ici l'un des avantages majeurs de
la bande sur le disque. Toutefois
il est recommandé de toujours
placer les bobines de bande ma-
gnétique dans leurs bottes, à
l'abri de l'humidité, des fortes
chaleurs (soleil, radiateur, etc.) et
des champs magnétiques impor-
tants (aimant de haut-parleur,
par exemple).

— Pour préserver la qualité de vo-
tre pick-up, et surtout celle de la

; . .reproduction, veïlléfc à,j.teriir ,uo-
tre tourne-disque., ,tçujours «au
niveau », c'est-à-dire, parfaite-
ment horizontal. Choisissez-lui un
emplacement « mort », une place
où l'on ne passe pas fréquem-
ment et sachez prévoir et éviter
les « prouesses » des enfants qui,
toujours, s'intéressent trop sou-
vent à votre pick-up !

NL

GRAMMAIRE
ET STYLE

En début de proposition, en construc-
tion inversée, peu importe, locution
verbale à sens négatif , qu'importe, lo-
cution verbale interrogative ou exela-
rhative, considérées en dehors de l'em-
ploi impersonnel, peuvent toujours s'ac-
corder avec le sujet qui suit : « Peu lui
importaient les chicanes philosophi-
ques » (L. Bloy). « Peu importent les
mobiles » (M. Barrés). «Qu'importaient

«les paroles?» (A. Maurois). « Que nous
importent, à nous, ces mignardises ? »
Bernanos).

Toutefois ces locutions verbales ini-
tiales et en construction inversée peu-
vent rester invariables : « Qu'importe
sa pitié, sa joie, et sa vengeance » (Vol-
taire). « Que m'importe tous vos autres
serments ! » (V. Hugo). « Dites-vous que
peu importait la mise en accusation de
l'héritier du trône, les noyades des prê-
tres et le reste ? » (Chateaubriand). « Peu
importe les soldats » (R. Martin du
Gard). « Peu importe les noms » (Ver-
cors).

* * *
Rester, en tête de la proposition, si-

gnifie « être de reste » et s'accorde le
plus souvent avec son suj et placé après
lui : « Restaient les frères du sultan »
(A. Maurois). « Restaient à étudier les
relations de sympathie » (M. Prévost).
« Restent deux solutions» (H. Bre-
mond).

Dans les exemples qui précèdent, res-
ter est considéré comme un verbe per-
sonnel. Mais quelques auteurs utilisent
ce verbe comme un impersonnel (avec
ellipse de il) et ne font pas l'accord :
« Restera le vin et les chevaux » (Cha-
teaubriand). « Restaient les contes de

Jeu4i muMca
Musiques

Mardi 21 janvier 1969 dès 20 b. 30,
les Jeunesses musicales de Saint-Mau-
rice présenteront à la grande salle du
collège, l'Ensemble national PUL'S. Les
danseurs, chanteurs et musiciens de
cette troupe forte de 42 artistes apporte-
ront au public bas-valaisan les danses
et mélodies de l'Ukraine slovaque. Cou-
leurs et rythmes, harmonies et pas de
danse se marieront dans un bouquet de
joie : joie de mai, joie du printemps,
joie populaire, joies des traditions slo-
vaques.

Aux sons de balalaïkas, du cymbalum,
de la clarinette et de l'accordéon, les
danses typiques de cette Ukraine slova-
que emballeront certainement tous les
spectateurs. Rapides et pleines de tem-
pérament, variées dans leurs tempi à
l'image des csardas hongroises, endia-
blées ou retenues, elles dévoileront les
beautés d'un folklore qui ne veut pas
mourir et qui revit dans chaque geste
geste sincère, des jeunes danseurs, tous
amoureux de leurs traditions.

Pour nous, les artistes slovaques s'ap-
pliqueront à recréer certains rites, cer-
taines coutumes de leur pays. Par des

nccora ae certains ventes
fées » (Flaubert). « Reste les acquisitions
de l'homme » (E. Henriot).

* * *
Quand au verbe vivre, détaché en

tête de phrase,' l'accord est également
facultatif. L'usage habituel consiste à
l'accorder avec le suj et ou les sujets
placés après lui : « Vivent les braves ! »
(Voltaire). « Vivent les esclaves » (J.
Benda). « Vivent la Champagne et la
Bourgogne pour les bons vins » (Acad.).

Cependant, dans les exclamations,
vive prend une valeur d'interjection
équivalent à : bravo, gloire a, honneur
à. Dans ces cas, vive peut demeurer
invariable : « Les groupes criaient :
Vive les Jacobins » (Thiers). Si le sujet
qui suit n'est pas de la troisième per-
sonne, vive doit demeurer invariable :
« Vive nous autres » (Grévisse).

* * *
N'était et n'efit été, locution de va-

leur conditionnelle, s'accordent généra-
lement avec leur sujet en construction
inversée : « N'étaient les précieux tapis
de soie par terre, on se croirait en Eu-
rope » (P. Loti). « Les cases rondes se-
raient toutes semblables, n'étaient les
peintures qui les décorent exitérieure-
ment » (A. Gide). « Et, n'eussent été les
pins jaillissants, le transfert au premier
âge de la planète eût paru complet »
(L. Daudet) .

Rarement ces expressions demeurent
invariables. Dans ce cas, on sous-en-
tend le pronom ce : « si ce n'était », « si
ce n'eût été», ou bien l'on considère
ces tours comme des équivalents de la
préposition restrictive sauf : « N'était
son regard et sa voix mouillée, tout, en

m

et danses
mélodies attachantes, malicieuses, mé-
lancoliques ou lyriques, par des rythmes
rapides} que les danseurs aiment à frap-
per sur leurs cuisses, par des cabrioles
habiles, par des sauts effarants, ils
s'efforceront d'attirer nos regards et
nos applaudissements, comme ils se sont
attirés les faveurs et l'admiration des
j eunes filles de leur village.

Pour nous, ils revivront les scènes
typiques de leurs -traditions. L'amour
y a sa grande place. Maître des cœurs,
il anime chaque geste, dicte chaque in-
tention, préside chaque ballet, ou encore,
badine à qui mieux mieux. Regardons
sur la . place ce jeune gars qui attend
impatiemment sa jeune promise. A son
apparition il saute de joie et s'attache
à lui prouver sa force et son adresse. Il
l'enthousiasme... comme tous les spec-
tateurs, c'est certain. D'autres jeunes se
joignent au couple et aux danses en-
diablées ponctuées par des sauts acro-
batiques des jeunes gens, répondent la
grâce, le sourire et les élégantes figures
dansées des jeunes demoiselles.

Pour nous, ils revêtiront leurs cos-
tumes du pays. Les jeunes filles s'ha-

son corps, sent précocement le cada-
vre » (G. Duhamel). « Tu n'entendrais
même rien du tout, n'était les briques
des faîtes » (Bernanos).

* * «*

Quant à soit, employé ordinairement
par les mathéma«ticiens, au sens de
« supposons », il est généralement ac-
cordé avec le sujet ou les sujets placés
après lui et considéré comme un verbe
personnel : « Soient deux grandeurs
égales ajoutées à deux grandeurs éga-
les » (Taine). « Soient deux droites quel-
conques AB et XY » (Rouché et Com-
berousse, Traité de géométrie).

Mais certains considèrent soit comme
une formule impersonnelle et invaria-
ble ayant la valeur d'un présentatif tel
que voici : « Soit x et y les mesures des
deux arcs considérés » (Foulon, Trigo-
nométrie). « Soit quatre catégories »
(Bremond).

Il est évident que soit dans le sens
de « c'est-à-dire » ou lorsqu'il est ré-
pété ou mis en corrélation avec ou pour
exprimer une alternative, a perdu de-
puis le XVIe siècle sa valeur verbale
pour devenir une conjonction et de-
meure donc invariable : « Un capital de
cent livres sterling, soit (= c'est-à-dire)
quatre-vingt-dix-huit mille francs fran-
çais environ » CGrévisse). « On expli-
quera , soit deux tragédies, soit deux
comédies » (ID). « Vous savez peut-être
que toute tâche, en latin , s'appelait
« pensum », soit la quenouillée d'une
fi'leuse ou le devoir d'un écolier » (A.
HermantV -

» * *
Quant, dans des questions de nombre,

on écrit en toutes lettres le verbe égaler

d'Ukraine
•x.x.:.'..>x.x

billeront de riches robes bleues ornées
de dentelles d'argent. Elles se coifferont
de fleurs de pommier, se chausseront
de bottes et danseront en l'honneur du
printemps.

Oui, les spectateurs vont au-devant
d'une soirée toute de couleurs, de ryth-
me, de force, mais aussi de grâce, d'élé-
gance et de sourires.

LE PROGRAMME
Riche et varié, le programme le sera.

Les airs, les chœurs, les morceaux d'or-
chestre et les danses se succéderont
tout au long de la soirée. Plus de vingt
productions sont épinglées à l'affiche,
aussi sommes-nous certains que cha-
cun en aura pour ses goûts.

La direction artistique sera assurée
par Ivan Pichanic. L'orchestre (7 à 8
musiciens) sera placé sous la direction
de Jaroslav Pokorny, auteur de la musi-
que de plusieurs danses. Melania Nem-
cova chorégraphe, a préparé avec soin
ce spectacle qui sans aucun doute en-
chantera le public qui se déplacera à
Saint-Maurice mardi prochain.

L. Jordan

ou ses synonymes faire et donner, on
peut laisser ces verbes au singulier
même dans l'expression d'une égalité
dont le premier membre est une plura-
lité : « Deux multipliés par cinq égale
dix » (Littré). Il y a alors une syllepse
et l'accord se fait avec l'idée que l'on a :
« nombre » ou « cela » : « Quatre pris
quatre fois (ce nombre, cela) donne
seize » (Littré).

Mais l'accord peut avoir lieu avec le
pluriel surtout pour le verbe faire :
« Trois plus trois égalent six » (Diction-
naire Général). « Trois fois trois font
neuf » (Acad.).

Dans le cas où l'on a dans le premier
membre la conjonction et ou lorsqu'il
s'agit de nombres concrets, on emploie
de préférence le pluriel : « Deux et deux
font quatre » (Aoad.). « Trois francs et
cinq francs égalent huit francs » (Gré-
visse). « Trois et deux font cinq, et cinq
font dix, et dix font vingt » (Molière).

» * *
Nous avons passé en revue les verbes

et les locutions verbales qui connaissent
l'«accord facultatif. A l'exception d'éga-
ler et de ses synonymes, ces verbes se
trouvent en début de proposition et leur
sujet singulier ou pluriel est placé après
eux. Les cas où l'accord se fait en nom-
bre sont plus fréquents que ceux où ces
expressions demeurent invariables.
L'invariabilité n'est de règle que lors-
qu'il s'agit d'un verbe figé et devenu
une véritable interjection (vive nous
autres), un adverbe d'affirmation (Vous
le voulez : soit, j'irai avec vous), une
conjonction de coordination (On expli-
quera soit deux tragédies, soit deux
comédies) ou une conjonction de su-
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MUSIQUE CHORALE D'AU-
JOURD'HUI , avec des œuvres de
F. Poulenc, D. Milhaud , J.  Absil ,
G. Auric, G. Petrasst , J.  Martinon.
Par la chorale t universitaire de
Grenoble (dir. Jean Giroud). Era-
to 70391 (Grand Prix du disque).

MISSA  SALVE REGINA , de
Jean Langlais, pour 2 chœurs,
2 orgues et ensembles de cuivres,
enregistrée à Notre-Dame de Pa-
ris (300 exécutants) . Erato 70358
(Grand Prix du disque).

ORAL, de I. Mdlec, et SYN AXIS ,
de M. Ohajia , par l'Orchestre
philharmonique de l'ORTF
"̂ nrles Brùck). Erato 70431.

SONATE op. 8, de Z. Kodaly et
SUITE d'A. Jolivet , avec André
Navarra. Erato 70364.

DEUX C O N C E R T O S  POUR
TROMPETTE , H. Tomasi et Ch.
Chaynes, avec M. André , J. -P.
Rampai et l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Luxembourg (dir,
Louis de Froment). Erato 70327.

SYMPHONIES , PRELUDES ET
VARIATIONS, respect, de J. Ri-
vier, H. Barraud , D. Lesur, avec
Nadia Tagrine (piano) et l'Or-
chestre de J. -F. Paillard. Erato
70135.

¦ *S J£NI
QUATRIEME SYMPHONIE;..de
B. Martinti; avec l'Orchestre-phïl-
harmonique tchèque (dir. Martin
Turnousky). Erato 70401 (Grand
Prix du disque). uo

ELOGE DE LA FOLIE, Marius
Constant . Ballet sur un argument
de J. Cau et R. Petit. Ensemble de
L'Ars Nova de l'ORTF (dir. M.
Constant). Erato 70334 (Grand
Prix du disque).

bordmation dans les conditionnelles dis-
jonctives, marquant l'alternative : « Soli
donc que vous mangiez, soit que vous
buviez, et quoi que vous fassiez, faites
tout pour la gloire de Dieu » (Saint
Paul, I Cor., 10, 31 ; Biible de Jérusalem).

Jean Anzévui.

W Ê̂r f â  ff Poste
MARTIGNY tél (026) 2 14 44

Sur commande tous les vendredis

tous les samedis soirs

avec G Guldenmann au piano

Réservez vos tables s v.pl.
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La Guinguette
et Ciletle Faust

à Moitàhey
MONTHEY. — Il est à souhaiter que,
samedi soir , la salle communale de la
Gare soit bien occupée par tous ceux
qu 'intéresse une soirée-variété telle
que l'a mise sur pied la Guinguette
avec la collaboration des ballerines
de Cilette Faust. C'est un spectacle
à ne pas manquer d'autant plus qu 'en
seconde partie un « show » de la meil-
leure veine enthousiasmera certaine-
ment les spectateurs avisés.

Pierrette Micheloud...
a découvert

MONTHEY. — Décidément, le Centre
des loisirs et de la culture de Monthey
réussit sinon à intéresser le grand pu-
blic, du moins à mettre à son affiche
des personnages de haute valeur dans
le domaine de la culture et des arts.

Vendredi prochain, 17 janvier, ce
sera Pierre Micheloud qui nous char-
mera de ses propos poétiques.

« Pluie d'ombre et de soleil », « Ta«nt
qu'ira le vent », « Valais de cœur », ce
sont des œuvres de Pierrette Miche-
loud qui font rêver et dont l'auditeu r
qui se déplacera vendredi soir aura le
plaisir d'entendre des extraits.

•

• A 6 ANS, IL PRATIQUE
L'« AUTO-STOP »

CHAMPERY — Deux enfants de G et
9 ans, en séjour dans un home cham-
pérolain, lassés de passer des vacances
blanches, avaient décidé de retourner
au domicile paternel, l'un à Corsier-
sur-Vevey, l'autre à Genève. Ils réus-
sirent à quitter Champéry pour des-
cendre à Monthey d'où ils prirent la
route de Collombey pour Aigle. A
St-Triphon ils réussirent à se faire
prendre en charge par un automobi-
liste qui les questionna et les remit à
la police aiglonne qui prit contact avec
le home qu'ils réintégrèrent. L'alarme
avait été donnée à tous les postes fron-
tières.

• POUR UNE PLACE DE PARC
CHAMPERY — Sous l'égide de la So-
ciété du téléphérique de Champéry—
Planachaux, des travaux sont entrepris
pour la création d'une place de parc à
proximité immédiate de la station de
départ.

• INITIATIVE MELAIRE
HEUREUSE

MEX — Une société s'est constituée
sous l'égide de la Société de dévelop-
pement du village sous le vocable de
« Télé-Mex ». Présidée par M. Roland
Gex, le caissier en est M. Gérard Ri-
cher et le secrétaire M. Gaston Richard
tandis que MM. Hubert Gerfaux et
Eugène Gex sont membres du Conseil
d' administrat ion.  Ce téléski, comme
déjà annoncé, fonctionne depuis quel-
ques jours.

• ACTE IMBECILE

MIRGINS — La famille Diserens, de
l'Hôtel Beau-Site, possédait un magni-
fi que chien Saint Bernard connu de
tous les hôtes dé la station. « Fario »,
c'est son nom, a été empoisonné à la
fin de la semaine dernière par un ou

DU BORD DU LAC A iâlffl - MâËJffl l. viJl
AIR TOURISME ALPIN (ATA), DE BEX

BEX — Fondée il y a bientôt une
quinzaine de mois, cette société a reçu
son autorisation d'exploitation depuis
le 13 novembre 1968.

Si le centre administratif est à Bex,
les appareils d'ATA sont basés à l'aé-
rodrome bellerin des Placettes.

C'est sur une initiative personnelle
de M. Hilaire Carron, depuis plusieurs
années propriétaire d'un certain nom-
bre d'appareils basés à Bex, proprié-
taire d'une agence immobilière à Mar-
tigny.

Admirateur d'Hermann Geiger, M.
H. Carron, encouragé par ses amis,
décida de fonder Air Tourisme Alpin,
société de transports aériens spéciali-
sés dans les vols en montagne.

ATA dispose d'un parc bien adapté

Assermentation des
ST-MAURICE. — A la salle du Tri-
bunal de district de la Maison de la
Pierre de St-Maurice, Me Jean-Mau-
rice Gross, président du Tribunal de
district , a procédé à l'assermentation
des juges et vice-juges du district, as-
sisté de son greffier, M. Gaston Col-
lombin. Nous en donnons ci-dessous

Josiane Rey
à Troistorrents

TROISTORRENTS. — La vedette va-
laisanne Josiane Rey et son orches-
tre se produiront en soirée, samedi,
à Troistorrents avec le fameux fan-
taisiste-animateur de la TV romande
J.-P. Imhof.

•

des individus qui sont activement re-
cherchés.

f| UN NOUVEAU
MANTEAU BLANC

MORGINS — Il est à nouveau tombé
plus de 20 cm de neige fraîche, pou-
dreuse à souhait ce qui donne des pis-
tes excellentes pour les skieurs qui se
rendent dans la station ou sur ses
hauteurs.

9 UN MINISTRE
AU COL DE CHAVANETTE

CHAMPERY — Samedi sera inaugu-
rée officiellement la liaison touristi-
que Champéry—Avoriaz par le col de
Chavanette avec le télésiège Les Pas—
Chavanette. M. Albin Chandon, minis-
tre français, sera présent au col de
Chavanette pour la bénédiction des
installations. Une manifestation a été
mise sur pied à Champéry où diffé-
rentes allocutions seront prononcées
lors d'un banquet qui réunira les per-
sonnalités françaises et suisses. Un di-
plôme d'honneur, magnifiquement en-
luminé, sera remis par la Société de
développement de Champéry au maire
de Morzine-l'Avoriaz.

9 CONFERENCE
INTERNATIONALE
DES TELECOMMUNICATIONS

CHAMPERY — Vendredi, MM. Bau-
mann, Rentschi et Buttex, les deux
premiers délégués des PTT au rela-
tions internationales, le troisième leur
adjoint , seront à Champéry pour met-
tre au point l'organisation de la Con-
férence internationale des télécommu-
nications groupant les directeurs na-
tionaux des télécommunications. Cette
conférence aura lieu à Champéry du
lundi 27 au vendredi 31 janvier pro-
chains à la salle paroissiale qui sera
aménagée spécialement, notamment
pour la traduction simultané*

aux buts qu'elle s'est fixée : 1 Pipei
Super-Cub biplace, 1 Rocket quadri-
place, 2 Pilatus-Porter de 8 places
chacun (ces quatre appareils étan
équipés pour les atterrissages sur gla-
ciers),, 1 hélicoptère Hughes 300 tri-
place, 1 Mooney-Màrk 21 quadriplace
ATA va recevoir prochainement ur
Pilatus Turbo-Porter équipé d'une tur-
bine Astazou II. Quant aux deux Pi-
latus-Porter ils vont être affectés à
des travaux en Lybie au service d'une
exploitation pétrolière.

Désirant lancer la compagnie sur le
plan international, ATA envisage l'ac-
quisition d'un gros transporteur du ty-
pe DC-7 ou Britania , dans le but de
l'exploiter uniquement comme appa-
reil de fret.

D'autre part , M. Hilaire Carron a eu

juges et vice-juges
la liste nominative, le premier étant
le juge : }
CoUonges : Paul Veuthey, Marc Po-

chon. jgË
Dorénaz : Georges|' Veuthey, Laurent

Jordan. '/ 'S ŷ'- ' *$<*' '>?'* ' r&'
Evionnaz : Robeft yJL^gori,: Louis Met-

tan. - -À;. ,A A?
Finhaut : Charly Lugon-Moulin, Ma-

xime Gay-Descombes.
Massongex : Marcel Gallay père, An-

toine Donnet.
Mex : Joseph-Louis Richard, Raymond

Monnay.
St-Maurice : H3racinthe Amacker, Gé-

rald Puippe.
Salvan : Eric Bossi, Clément Gay.
Vernayaz : Jean Vœffray, Marc Dar-

bellay.
Vérossaz :. Vital Jordan, Francis Mon-

nay.

9 PATINOIRE ARTIFICIELLE
ET PISCINE COUVERTE
A LEYSIN ?

LEYSIN — Présidée par M. H. Châ-
telain, un comité d'initiative pour la
construction d'une patinoire artificiel-
le et d'une piscine couverte a déjà
fait un gros travail de préparation.

Le projet demandé aux architectes
par voie de concours comprendra
pour la

patinoire artificielle : 30 m sur 60 m
au départ avec possibilité d'extension
de 30 m en longueur (curling). Un res-
taurant de 150 places avec une terras-
se de 100 places ainsi que des gradins
pour 600 places assises sans compter
les locaux sanitaires, l'infirmerie et une
sauna éventuelle. II est prévu un par-
king pour 150 véhicules ainsi qu'un ap-
partement pour le concierge.

Piscine couverte : celle-ci devra pos-
séder un bassin de 15 m sur 35 m,
avec les installations mécaniques et
sanitaires liées à la patinoire artifi-
cielle, ainsi que des caisses, kiosques et
autres locaux utilisables en été comme
en hiver.

Remarquons que Leysin possède une
patinoire naturelle et une piscine ou-
verte. C'est donc vers un équipement
touristique et sportif plus complet que
la station évolue afin de permettre à
ses hôtes de disposer du maximum de
possibilités de divertissements.

LES GIETTES — Dimanche 19 janvier,
le Ski-Club de Choëx organise son
concours interne. Qui succédera aux
vainqueurs de ces dernières années,
c'est là un point d'interrogation. En
64-66 c'était J.-D. Marclay, en 65 G.
Avanthay, en 67 P. Fellay et R. Du-
choud, en 68 R. Descartes. Dimanche
ce sera la réponse à cette question sur
les hauteurs des Cerniers—Les Giettes.

dernièrement des contacts très étroits
avec M. Hamilton , constructeur du Ha-
milton turbolinéaire à Tuson (Arizona ,
USA). C'est dire l'extension que prend
ATA sur le plan romand dans le do-
maine de l'aviation de tourisme et de
transport grâce au dynamisme de son

NOS PORTRAITS
CHARLES GOLLUT

— Garçon, s'exclame un client
étranger séjournant dans un grand
hôtel , les deux premières boulettes
dé viande que je viens de manger
étaient excellentes. Mais, je ne sais
pas ce qu'a la troisième : je n'arrive
pas à la couper.

— Pas étonnant , répond le gar-
çon imperturbable : c'est le mi-
crophone.

Nous sommes à l'époque des tech-
niques modernes et les policiers
sont .t&fa plns ou moins des spé-
cialistes, A ' . " ' fV

Je ne pense pas qu'ils mettent des
microphones parmi les boulettes de
viande comme le dit la petite histoi-
re cité plus haut et qui se racontait
à Moscou.

Néanmoins, la police est devenue
plus technique et plus scientifique.
Les policiers sont formés dans des
écoles. Ils y apprennent pas mal de
choses que leurs aînés n'ont jamais
connues.

Les écoles de gendarmerie n'exis-
tent pas depuis des siècles. Mais
elles ont rapidement évolués. Elles
se sont adaptées , en somme, aux
techniques employées dans le mon-
de du crime.

Le crime ne paye pas.
Aujourd'hui moins que jamais

parce ' que les policiers ont les
moyens de découvrir les coupables
dans un temps relativement court.

Ces moyens ont fait longtemps dé-
faut en Valais. Quand on parlait de
gendarmes, au début de ce siècle,
on songeait à de gros lourdauds,
Pandore de foire aux muscles sail-
lants : tout dans les biceps, rien
dans la tête.

Les temps ont changé.
Nous en parlions l'autre jour et

nous disions que la police cantonale
avait fait  un premier virage im-
portant sous la direction du com-
mandant Gollut.

Un jeune qui participait à la dis-
cussion, nous regarda d'un air ébahi
et nous demanda :
— Le commandant Gollut ? C'est

qui ?
Evidemment, aux jeunes il ne

faut pas leur en vouloir de ne rien
savoir de ce qui s'est passé avant
leur atterrissage sur notre planète
Le passé , ils l'ignorent parce qu'ils
ont assez à faire avec le présent
et ils songent à leur avenir.

Eh bien, le commandant Charles
Gollut était un grand personna ge
en Valais. Pour ceux qui ne le sa-
vent pas, il naquit en janvier 1894
à Massongex. 11 y f i t  ses classes
primaires puis le collège de St-Mau-
rice le reçut pendant quelques an-
nées. Après quoi, il bifurqua vers
l'Ecole normale et devint institu-
teur.
— J'ai enseigné à Collombey et a

Massongex , m'a dit l'autre jour M.
Charles Gollut qui se porte bien
dans sa paisible retraite. J' ai quit-
té l'enseignement pour des raisons
de santé — c'était un accroc pas-
sager — et j' ai été employé à la
Ciba dans la partie commerciale.
Dans le même temps, j'étais pré-
sident de Massongex, puis je fus
nommé préfet du district de Mon-
they. En 1935, j'ai quitté le Bas-Va-
lais pour me rendre à Sion où l'on

directeur assisté d'une équipe qui a
saisi tout l'intérêt que peut susciter
pour le Bas-Valais une telle activité.

Notre photo : A gauche, M. Ham il-
ton, constructeur \d'avions à Tuson
(Arizona), avec M. Carron.

m'avait appelé à la tête de la po-
lice cantonale.

Et c'est ainsi que le préfet . Gol-
lut est devenu le commandant Gol-
lut. C'est tout simple.

M. Charles Gollut avait son bu-
reau dans le bâtiment de l'Etat que
l'on nomme pompeusement de « Pa-
lais du gouvernement ».

Mais les services de police étaient
fichtrement mal logés.

Là où se trouve aujourd'hui Iç
'musée de M. Deléglise, il y avait le
Seruice d'identification, un embryon
de police de sûreté.

Les agents à la rue de Conthey
et dans un petit bureau donnant
sur la place de St-Théodule. C'était
maigre, c'était minable.

M. Charles Gollut avait aussi la
responsabilité des services de la
chasse, de la pêche, du feu  et de la
protection civile.

C'était beaucoup pour un seul
homme.

Mais cet homme était en perpé-
tuel mouvement et dessinait déjà
les nouvelles structures d'une po-
lice cantonale mieux ordonnée.

Il fu t  à l'origine de la séparation
néessaire de la gendarmerie et de
la police de sûreté. C'était en 1936-
1937.

Et de bien d'autres innovations
entreprises, il est vrai, avec un cer-
tain paternalisme bien vu en ce
temps-là... et avec fort peu de
moyens financiers.

Le commandant Gollwt créa la
première école de gendarmerie en
Valais mais, faute de locaux, les
cours avaient lieu dans l'immeuble
de l'ancien hôtel des Touristes, der-
rière la cathédrale.

Puis, on émigra à la Majorie.
Si l'on demande à M. Gollut de

raconter ses souvenirs, il peut re-
tenir notre attention pendant plu-
sieurs heures et la captiver par des
récits et des anecdotes assez amu-
santes comme la chasse au monstre
du Valais et quelques autres chasses
à l'homme plutôt pittoresques.

Le commandant était aussi un mi-
litaire qui fu t  commandant du ba-
taillon 11, puis, en montant les
échelons, parvin t au grade de colo-
nel. On l'appelât! aussi : le colo-
nel Gollut.

Aujourd'hui , après avoir pris sa
retraite en 1960 , il va et vient entre
Massongex , St-Gingolph et Sion qui
sont ses ports d'attache.

Il fai t  bon le rencontrer et ba-
varder avec lui. L'homme est la gen-
tillesse même. Il connaît et prati-
que tous les bons usages de la vieille
galanterie français e et p ossède à
un haut degré le sens de l'humour
C'est un sage qui observe p aisible-
ment le monde en se pr omenant
dans les rues de Sion et, quand on
le rencontre, on se dit : « Tiens !
Voilà le commandant Gollut... Il se
tient droit comme un I . On ne dirait
jamai s qu'il a 75 ans. Dieu que le
temps passe vite ! »

Et on s'arrête pour fair e un brin
de causette.

Les gendarmes et ceux de la se-
crète qui le reconnaissent le sa-
luent d'un vigoureux « Bonjour,
mon commandant ».

F.-Gérard Gessler.
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Tapis mécaniques Tapis d'Orient
Désignation Dim. Prix Désignation Dim. P. anc. Sacrifié Désignation Dim. P. anc. Sacrifié

Laine 110 x 55 15.— Lellahan 66 x 41 52.— 29.— Hamadan 195 x 130 495 — 295.—
Laine 120 x 60 19.— Karadja 79 x 51 55.— 32.— Bachtiar 190 x 145 475.— 345.—
Laine 140 x 70 25.— Tabrlz 59 x 43 69— 35.— Serabent 213 x 133 550.— 395.—
Laine 160 x 90 55.— Hamadan 94 x 55 85— 54.— Chiraz 214 x 170 735.— 525.—
Laine 190 x '130 79.— • Anatol anc. 83 x 53 130 — 75.— Mahal 307 x 215 965.— 525.—
Laine 240 x 170 128.— Hamadan 122 x 70 175— 95.— Gabeh 278 x 192 795.— 545.—
Laine 2 9 0x 1 9 0  175.— Chiraz 1 2 4 x 7 5  180— 115.— Chiraz 305 x '200 1050— 595.—
Laine 320 x 220 225.— ftrdebil 107 x 70 198 — 115.— Mehrivan 298 x 205 1295.— 895.—
Laine 340 x 240 280.— Karadja 125 x 75 180 — 125.— Serabent 322 x 223 1445.— 945 —
Entourage 340 x 70 Kirman 129 x 56 280 — 195.— Erath 300 x 199 1650.— 950.—
de lit 140 x 70 Karadja 220 x 58 285 — 185.— Afghan 306 x 200 1490— 965.—

140 x 70 89.— Beloutch 136 x 91 215— 138.— Tabrlz 296 x 198 1485 — 990.—
Entourage 330 x 79 Goraghan 145 x 103 225 — 185.— Pakistan 330 x 250 1850 — 1095.—
de IH ' 130 x 68 Mossoul 178 x 100 275 — 189.— Hamadan 359 x 252 1985 — 1495.—

130 x 68 118.— Ferldany 198 x 105 375 — 255.— Kirman 298 x 206 2100 — 1575.—
Entourage 340 x 90
de lit 140 x 70

140 x 70 145.—

Un lot de pas-de-porte , avec dos anti-glisse à 4 fr. et 5 fr.

Un lot de couvertures berbères, tissées main,
qualité lourde à 75 francs

Il apprécie les situations comme les bonnes choses...
II décide et son choix fait autorité...
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE

FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland.

en vrai
professionnel,

Y Y-Y

il apprécie, décide et... réussit

i&.y

W8mf^AîV-AA *w$mi'&WÈmt'
%V

,*¦

"^Si» M¦¦_¦«;¦• ¦ ¦¦- • -il

« •̂C w

GARAGE DU
LEMAN S.A.,
1800 VEVEY

Citroën ID 19
mod. 1964, bei-
ge, état impec-
cable, pneus
neufs.

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

Tél. 021/51 02 58

P8V

Au Berceau d'Or

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

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

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

Demandez notre ca-
talogue.

P611S

A vendre
points Silva
Mondo - Avantl
Prix avantageux
Lescy, case pos
tale 281,
1401 Yverdon.

OFA (

Fully
ssuhes

Libre-service
Tel (0261 5 32 39

A vendre

circulaire-
toupie-
mortaiseuse
à mèche combi-
née, ancien modè-
le à transmission,
avec protection
SUVA.
Moteur, démarrage
à résistance et
transmission.
Le tout à bas prix.
Tél. (025) 4 22 23

A vendre cause
cessation d'activité

raboteuse-
dégauchisseuse
«Mueller & Cie •> .
610 mm largeur à
raboter ,, arbre à 4
couteaux, moteur
accouplé, tendeur ,
courroie sans fin
et coffret.
En parfait état avec
protection SUVA.
Tél. (025) 4 22 23

P30494S

A vendre

un génisson

race d'Hérens. âgé
de quinze mois,
thorax 150 cm.

Prix à discuter.

Tél. (026) 8 81 84

A vendre

bas prix, magnifi-
que salle à manger
un dressoir noyer
pyramide, 1 table
avec 2 rallonges,
6 chaises noyer py-
ramide rembour-
rées. A l'état de
neuf.

S'adresser sous
chiffre PA 30510 à
Publicitas. 1951
Sion.

Une affaire
1 divan-lit . 90x190
cm,
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans) ;
1 protège-matelas
1 duvet, 1 oreiller ,
1 couverture de
laine,
2 draps coton ex-
tra.
Les 8 pièces :
235 francs.
G. Kurth, 1038 Ber-
cher, tél. (021) 81
82 19.

Liquidation
Fin de séries, pan-
talons enfants de
1 à 6 ans, 8 et 10
francs.
Pullovers enfants
de 8 à 14 ans, 8 et
10 francs.
Pantalons de da-
mes, beau lainage,
la paire, 10 francs ,
ainsi que bas. 1 fr.
la paire.

Tél. (021) 34 33 63
L. Salomon, 1020
Renens.

De l'or en barre !
C'est ce que vous propose la boutique

<LA ROMANCE >
Sommet rue du Rhône S I O N

à l'occasion de sa

GRANDE VENTE AU RABAIS
du 15 au 28 janvier 1969

Personnalisez vos intérieurs en les embellissant
d'éléments agréables et décoratifs.

Prix fortement abaissés sur une multitude
d'articles. (Rabais 10 et 20 '/•)•

vve
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OFFICE DES FAILLITES DE SIERRE

t

Vente mobilière
après faillite
Failli : M. Gérard Lamon, entrepreneur, à
OHon-sur-Chermignon.

L'Office des faillites de Sierre vendra
aux enchères publiques, le 21 janvier 1969,
dès 14 heures, devant les garages V. &
A. Zwissig, à Sierre :

1. 1 trax Fiat FL 8 avec ripper ;
2. 1 pelle mécanique SMITH 12 avec équi-

pement •< Dragline ¦¦ ;
3. 1 compresseur BURCHER 3 m3 avec

gomme et perforatrice.

Les conditions de vente seront données
à l'ouverture des enchères.

Sierre , le 7 janvier 1969.

Depuis plusieurs années en vogue à
l'étranger , maintenant les voici aussi uni-
ques en Suisse !
Deux machines en une. un seul prix I

machines a laver
et à sécher le linge
lavent merveilleusement, essorent et, 'el
un brillant soleil, sèchent complètement
votre linge.
Actuellement , en prix réclame. Garantie
d'usine, service après-vente assuré, lar-
ges facilités de paiement, reprises de vos
anciennes machines.
Demandez la documentation gratuite ou
à voir chez vous ces machines, sans enga-
gement.
INTER-MARCHE
1816 Chailly-Montreux.
Tél. (021) 62 44 62.
1635 La Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 80 40.

P 201237 B

Mercedes 250 S

automatique, modèle 1967, 18 000
km., bleu foncé , intérieur skal brun,
voiture très soignée.

Reprise éventuelle. H
Tél. (021) 28 61 01.

FIAT 125
modèle 1968, 15 000 km., couleur
grenat, intérieur skai , radio, quatre
pneus neige. Prix : 7300 francs.
Eventuellement facilités de paie-
ment.

Tél. (021) 28 61 01.
P1612L

V I G N E S
On prendrait en location 1000 i
1500 toises de vignes en rouge ou
blanc, région : Sion-Chamoson.
Conditions avantageuses pour par-
celles en rapport .
Faire offre écrite sous chiffre
PA 30523, à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Fully, dans immeuble
neuf

appartement
de 3 chambres et cuisine, tout
confort. Rendement : 6 °/o .
Tél .(026) 5 36 50 ou 5 36 66.

P 90027 S
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Fully, bientôt à l'image
d'une ville

FULLY. — Quelle ne fut pas la satis-
faction pour les habitante de. la grande
commune, située au pied du Chava-
lard, d'avoir pu admirer l'illumination
faite à l'entrée du village, pendant la fin
et le début de cette nouvelle année.

En effet, cette initiative, soulevée (en-
core une fois) par les Arts et Métiers
et commerçants et en collaboration avec
les Services industriels, a rencontré l'ap-
probation de toute la population.

Chaque année cette illumination sera
augmentée jusque près de l'éigldse et
plus tard, les villages éloignés auront
égailement leur éclairage, donnant ainsi
un air de fête.

Nous félicitons la dite société et en-
courageons les commerçants à mainte-
nir cette entreprise, afin qu'elle puisse
s'étendre sur l'ensemble de la cité.

Assemblée primaire à Charrat
LECTURE DU BUDGET 1969
CHARRAT — A l'ancienne salle de
gymnastique, en présence d'une qua-
rantaine de citoyens et de tous ses col-
lègues -du conseil communal, M. Mar-
cien Cretton, président de la municipa-
l'ité de Charrat, a ouvert lundi soir,
l'assemblée primaire en apportant les
souhaits de bienvenue et en attirant
l'attention de l'assemblée sur l'impor-
tance de la lecture du budget.

i Le secrétaire, M. Jean Maret, a
donné connaissance de tous les diffé-
rents postes inscrits avant de donner
aussi la récapitulla«tion génénaile qui
s'établit comme suit :

BUDGET 1969

Excédent de dépenses
Récapitulation Dépenses Recettes
Administration'
générale

Fr. 327.990.— 396.915.—
Instruction
publique

Fr. 95.950,— 6.000.—
Police

Fr. 6.500.— 1.900.—
Edilité et
urbanisme

Fr. 122.750.— 67.150.—
Travaux publics

Fr. 107.750̂ - 21.000 —
Agriculture
et forêts

Fr. 53.000.— 133.000.—

Totaux Fr. 713.940.— 625.965.-
Exeédent
de dépens*

87.975.-

BUDGET EXTRAORDINAIRE 1969

Variations de la fortune
Charges Produits

Excédent dépenses
compte de gestion

87.975.—
Diminution de la
dette publique

160.000.-
Augmentation des
immobilisations

50.000.-
Dimlnution des
immobilisations

130.000.—

Totaux Fr. 217.975.— 210.000
Déficit 1969 7.975

Balance Fr. 217.975.— 217.975

Des boulangers skieurs
à Verbier

VERBIER. — Le boulanger, on se l'ima-
gine le plus souvent les bras dans le
pétrin ou en train d'enfourner.

Nombreux sont ceux parmi eux qui
se détendent dans le ski qu 'ils prati-
quent avec beaucoup de bonheur.

Ceux-là se rencontreront lundi pro-
chain 20 janvier sur les pentes du «Rou-
ge » afin d'y disputer plusieurs com-
pétitions :
— Coupe « Catherine » pour dames,

catégorie seniors I et seniors II ;
— Challenge « Béard » réservé aux

invités, représentants, fournisseurs,
etc.

— Challenge « Pistor » réservé aux
skieurs boulangers en possession du
brevet d'instructeur de ski ;

— Challenge « Catherine » pour le
meilleur temps absolu dans toutes

les catégories.
A tous les concurrents et accompa-

gnants : bienvenue sur le haut plateau
bagnard.

MAf=tT;œiiy;j;T LE PâïS DES DRANSES . . . ,:,,.

La garderie d'enfants, œuvre éminemment sociale
MARTIGNY — Les tâches d'une mère
de famille sont multiples : allaiter son
enfant , torcher les plus grands, con-
trôler les devoirs de ceux qui fréquen-
tent l'école, surveiller sa progéniture
pendant les je ux. Et, en plus s'occu-

Le président, M. Martien Cretton, a
ensuite apporté quelques informations
relatives au budget et à l'avenir de la
commune parmi lesquelles il est inté-
ressant de relever :

— La ' modification du coefficient
d'impôt porté de 1,4 à 1,6, soit au maxi-
mum, modification qui permet une ren-
trée supplémentaire de Fr. 40.000.—
environ.

— Le remboursement et la diminu-
tion de la dette de Fr. 160.000.—, dont
la grosse part est supportée par les
propriétaires du coteau , une quote-
part financière pour la nouvelle irri-
gation leur étant demandée sur une
base de 10 centimes p«ar m2 et ce, sur
100 hectares environ.
— La mise en chantier de nouveaux

travaux.
La construction d'une nouvelle con-

duite en direction de Vison - La gare.

Exode martignerain vers Aoste
MARTIGNY — A se promener le 31
janvier dans la rue des Portes Préto-
riennes, dans la rue Saint-Anselme, à
Aoste, on se croirait sur l'avenue de
la Gare un jour de fête. En effet, on
y rencontre quantité de visages connus
en provenance de toutes les localités
du district et d'ailleurs.

Car il est maintenant de tradition,
depuis le percement du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , de faire ce jour-
là un pèlerinage à la Foire de Saint-
Ours, manifestation bientôt deux fois
millénaire dans le cadre de laquelle
les travailleurs du bois descendus des
vallées, des montagnes viennent offrir
leur production artisanale consistant
en objets usuels et en figurines en bois
dont le grand art le dispute à la plus
touchante naïveté.

Dans le but de faciliter le déplace-
ment des Valaisans qui feront certai-
nement honneur au « petit rouquin »
d'Outre^Saint-Bernard, l'Office régio-
nal du tourisme de Martigny organise
un service de car avec départ à 7 heu-
res du matin sur la place Centrale.
Ainsi pas' de souci à se faire pour le
0,8 pour mille.

Les « tzatellans » du
ont été ass

MARTIGNY. — Une cérémonie sem-
blable à celle qui s'est déroulée mar-
di à Sembrancher a eu lieu hier en
la salle du Tribunal de Martigny.

11 appartenait à Me Jean-Maurice
Gross, juge instructeur , de mettre les
juges et vice-juges des communes du
district devant lues responsabilités et
d'enregistrer leur seiment en présen-
ce du greffier Me Gaston Collombin.

Il s'agit de MM. Lucien Bourgeois
et Michel Chambovey (Bovernier) ;
Raymond Darioli et Hervé Dini (Char-
rat) ; Ami Bender et Bruno Carron
(Fully) ; Jules Monnet et Marcel Mon-
net (Isérables) : Cyrille Michellod et
Martial Arrigoni (Leytron) ; Martial
Giroud et Pierre Darbellay (Martigny-
Combe) ; Me Victor Dupuis et Charly
Tornay (Martigny) ; Joseph Desfayes
et Jean Morard (Ridces) ; Martin Ro-
duit et Robert Cheseaux (Saillon) ;

per du ménage, des repas, des lessives.
Cela devient épineux quand elle doit

s'absenter pour se faire examiner par
un médecin, prendre un rendez-vous
chez la coiffeuse, courir les magasins
afin d'approvisionner le ménage.

Lorsqu'on peut faire appel à la
grand-maman, à la bonne volonté d'une
voisine, tout est réglé en un tourne-
main.

Mais il ne faut pas oublier celles qui
ne connaissent à peu près personne.
Elles doivent alors faire des prodiges
pour ne pas perdre leurs gosses dans
un super-marché, chargées qu 'elles
sont de paniers de victuailles. Et puis ,
il y a à cette occasion les dangers de
la rue car il faut bien songer à ren-
trer chez soi.

Dans de nombreuses localités on a su
pallier cet inconvénient en organisant
des garderies d'enfants.

Jusqu'à hier, ce genre d'institution
n'existait pas à Martigny. Oeuvre émi-
nemment sociale.

C'est une jeune,? nurse diplômée de
l'école de Sion, Mlle Elisabeth Bocha-
tay, qui, après un stage dans notre
hôpital de district, vient de prendre
cette initiative. '

Les mamans surchargées, celles obli-
gées de s'absenter pendant la journée,
pourront ainsi confier leurs petits en-
fants à une spécialiste qui s'occupera

La construction d'égouts.
Le goudronnage des chemins de cam-

pagne, 1ère étape.
' — L'équipement d'une nouvelle classe
en mobilier adéquat.

Dans les travaux futurs, à plus ou
moins longue échéance, le président a
apporté des précisions sur les problè-
mes suivants :

— La station d'épuratio«n. <
— Le plan d'aménagement et d'assai-

nissement.
— L'incinération des' ordures.
— L'asile de vieillards.
— Le goudronnage complet des che-

mins de campagne dont le devis com-
plet se monte autour de Fr. 500.000.—.

La commune de Charrat , essentiel-
lement agricole, fait de son mieux pour
assurer une bonne gestion Les entrées
sont tout de même limitées et leur em-
ploi est bien judicieux.

Notre photo montre un artisan val-
dotain, Jean Savoye, dans son atelier

district de Martigny
mentes hier
Firmin Bertholet et Charly Kohli (Sa-
xon) ; Auguste Moret et Conrad Chap-
pot (Trient).

A l'issue de la cérémonie, le prési-
dent de la Municipalité, Me Edouard
Mora nd, réunit nos magistrats en la
salle des pas perdus et leur offrit l'a-
péritif. La réunion d'hier soir s'est
achevée officiellement par une visite
des caves Orsat.

non seulement de leurs jeux mais en-
core des devoirs scolaires le cas
échéant.

Nous avons rendu visite hier à cette
garderie d'enfants martignerains qui
vient de s'ouvrir à la rue de la Moya.

Des locaux spacieux, modernes, hy-

SiropdesVosges
44 Cazé
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Lavage des rues le 15 janvier ?

Y A VRAIMENT TROP DE POUSSIERE

SION. — Il est rare de constater autant de poussière dans nos rues, surtout a
pareille époque. Cette poussière se met partout. Les automobilistes en savent
qwelquie chose. Il faudrait laver le véhicules presque chaque jour.

Il est rare aussi de voir les services sp écialisés de la ville de procéder au
lavage des rues (une heureuse ¦ idée) un 15 j anvier. La tempéra ture était vrai-
ment douce.

Coup d'œil sur le petit écran
Krassimira Rad et Jacqueline

Veuve sont deux grandes voyageu-
ses qui ont rapporté des films du
Japo n et du Sahara , présentés dans
l'émission « Le Cinq à Six des Jeu-
nes ». Hier, leur reportage était
consacré aux Esquimaux. Il était
intéressant parce qu 'il nous a per-
mis de découvrir le genre de vie,
les coutumes et les jeux des en-
fants de cette race des Mongols.
Christian Mat hyer a par fa i tement
bien animé cette partie de l'émis-
sion réservée aux jeunes.

Pietro Germi est né en 1914 en
Ligurie. Il f i t  dr très modestes
débuts puisqu 'il était garçon de
course. Ensuite, Germi suivit des
cours spéciaux pour devenir acteur
et metteur en scène. Après avoir
été figurant , assistant , il collab ora
à la confection de scénarios. En
1945, il réalisa son premier f i lm

giéniques, des soins attentifs attendent
les petits « délaissés » pour quelques
heures ou une journée s'il le faut.

Nos photos prouvent qu'avant de
jouer avec eux, Mlle Bochatay a le
souci de leur faire faire les devoirs
scolaires ... pour ceux qui en ont.

« Le Témoin ». Les autres f i lms le
classèrent dans le groupe des meil-
leurs cinéastes néo-réalistes. Mais
il ne trouva le succès qu 'en abor-
dant le comique satirique : « Meur-
tre à l ' i ta l ienne » , « Divorce à l'i-
talienne » et « Séduite et abandon-
née ».

La TV romande a retenu le f i l m
T Divorce à l'ital ienne » dans le-
quel Marcello Mastroianni tient le
rôle princ ipal.

Les téléspectateurs ont sans dou-
te suivi ce f i l m avec plaisir. Les
gags ne manquaien t pas. Seul en-
nui, le sous-titrage. Cependant, ce
f i l m  étant parlé en italien, il avait
plus de « sel » et de « couleur lo-
cale '-et restituait admirablement
l'atmosphère de la Sicile. Bonne
soirée de cinéma , sauf pour ceux
qui n'aiment pas ce genre un peu
mélodramatique. f.-g. g.
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à vous d'en profiter!

A louer tout de suite ou date a con
venir, en plein centre de Martigny

A vendre sur le coteau de Sion,
rive droite
magnifique petite

villa 5 pièces
neuve

tout confort.
Ecrire sous chiffre PA 80060,
à Publicitas, 1951 Sion.
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locaux
pouvant servir de dépôt . 400 m2
avec monte-charge Schlieren de 1
tonne.

S'adresser à Hoirs Georges Spa-
gnoli, à «Martigny.
Tél. (026) 2 38 29 et 2 27 49.

P 30509 S

A louer a Sion (centre),
dès septembre 1969

locaux modernes
très clairs, à l'usage de : salies
de classes, bureaux, locaux de
loisirs, etc.
Surface d'environ 200 m2 en
deux étages, soit rez-de-chaus-
sée et ter étage.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (027) 2 01 80 entre 19
et 20 heures.

P 30249 S

A remettre, banlieue industrielle de
Lausanne, situation premier ordre,
important passage

très beau magasin
laiterie, alimentation générale, pri-
meurs, charcuterie, vins, liqueurs.
Chiffre d'affaires dépassant 400 000
francs.
Prix de remise : 90 000 francs.
Appartement spacieux à disposition.
Agence Immobilière Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

, ...'„ •„ • ' ¦ ¦-;¦ x '. : ? -. ? ¦. r T

A mg.

A vendre pour cause de départ :

une voiture
commerciale 20 MS modèle 68,
15 000 km

une remorque
de voiture bâchée

machines et outils
de menuiserie
et d'appareillage

ainsi que tout le matériel de
stock neuf, soif du bois et des
matériaux de construction, un cha-
let en mélèze, etc., pour le mon-
tant en bloc de 50 000 francs.

Ecrire sous chiffre . PA 30 397, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre petit

camion 0M
3 tonnes, basculant 3 côtés, année
de construction 1965, 19 000 km.
En parfait état. Prix de vente : 20 000
francs. Tél. (025) 5 24 82.

P 30538 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
If n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si noua
vous promettons la discrétion la plus ebsolue,
cala n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prit-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071233922
Prof itez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plue de 30 ens. te Banqua Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.
Nom:

.̂ ^^^^^ v.^^^^^^^^^^^^v^•.^^^^^^^^^^^^^^^^^v.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^v^^^^^^^^^^v^^v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •.*.̂ •̂ |
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^̂ ^^̂ ^̂ |t Camaro SS
mmmWÊmmmmÊmm modèle 1968,

12 000 km.

Liquidation totale
« Bouti que Dolorès » Sion

Avenue de la Gare 32
(autorisée du 15 janvier 1969 au 15 juillet 1969)

A vendre A. Praz, Sion.
foin et regain Tél. (027) 2 14 93
de 1ère qualité, 
bottelé. .. .,Machines

S'adresser au tél. à laver
(025) 5 26 81.K ' 100 »/o automati-

ques, garantie d'u-
A vendre sine, lavent et sè-

, chent le linge. Basvaches prix
., Facilités de paie-prêtes au veau. ment

Tél. (027) 2 84 72 Roux«
Salins. Chermignon-

Montana, tél. (027)
4 25 29.

A vendre WmWEB mB ĝB^a^^a_^^^B
salle à manger i ""
noyer, excellent jj R} *̂ '̂_m * m _ *+u **. m. * *+r I OCCASIONSBas prix. '«£3

Tél. (027) 2 59 85.

P 30401 S

P E R D U

sur le parcours
Arbaz - Haute -
Nendaz

un soulier de ski
Tél. (027) 2 83 08

| m CUISINIERES ELECTRIQUES
A vendre à Sion Ëfa

STC? 11 CAL0S A MAZ°"T
n,*"*™"' " I MACHINES A COUDRE
Construction neuve jftl
belle situation. gp
S'adresser sous Wj.
chiffre PA 30 388 | Kïï
à Publici tas , 1951 j «̂ « m̂mmmSion. I Ir^InTPIirïïi i hT' liTTfîil i i '*TlFTiiB3Bwi"li>B

«

Qualité I Sami
Rapidité  ̂ j  ¦

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

ĵTf C^ ï̂kT CARTES POSTAL ES
^̂  ¦ ¦ ^̂ %T « ILLUSTREES 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 ^̂ ^BQT
Gessler sa Ij l̂icl DBSÎO" wSÉÊLPré-Fleuri — ¦' I i J,
Tél. 027/21905 -231 25

terrain
(préférence Montana-Crans)
pour construction d'un chalet loca-
tif.

Faire offres détaillées sous chiffra
2202 à Mosse-Annoncen SA.,
case postale, 4001 Bâle 1.

A vendre

BELLES OCCASIONS

Station Jeep Willys
quatre roues motrices , soupape en
tête.
Lame à neige pour camion, marqua
suisse.

Renseignements :
tél. (022) 61 31 41.
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O Ve complexe commercia l, compris entre les rues précitées vu de l' est auec au premier plan la nouvelle place du
Scèx.- — O Le même complexe vu de la place du Midi. — & L' un des bâtiments vu de la rue du Scex. — © Une vue
d' ensemble prise du sud

Le Mont-Saint-Michel en nos murs

Qui n 'a entendu parler du « Mont-
St^Michel » ? Qui n'en a vu des pho-
tos , des tableaux ou des sculptures ?
Dans nos familles, sur une commode
ou dans une vitrine, un Mont-St-Mi-

VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier 1969

3 paires de bas nylon *t / 3

2 collants Helanca O.VU

soutien-gorge nylon O.VO

tabliers casaques £. QC
dames U.Tu

fourreau dames «f O Q(\
taille 38 à 56. dès I X.TU

? slips dame coton ou f QC
Helanca *'"3

chemise de nuit T ORnylon velours ' •' **

pyjama dame Q QA
interlock O.TU

robe de chambre
imprimé nylon -f Q QA
piqué ¦ 7.7V

gaine Helanca 3 . /U

_̂r _m^_\ \_U
yMjZBt

S.
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Le Centre commercial et d'achat de l'Etoile
(UN REPORTAGE

SION — Le Centre commercial et d'a-
chat de l'Etoile sera délimité par les
rues suivantes : rue de la Dixence, rue
du Scex, rue des Aubépines et la rue
des Cèdres.

chel , en miniature , soit taille dans le
bois , le marbre, voire dans l'ivoire !

Ce monument gigantesque est l'une
des merveilles de la France. Que ce
soit à l'heure où il baigne dans les
eaux de l'océan ou aux heures de la
marée basse. Cette œuvre grandiose
de la main des hommes impression-
ne profondément le spectateur.

Son histoire aussi est merveilleuse.
C'est à la suite d'une apparition de
l'archange Saint-Michel à l'évêque
Aubert en 708 que celui-ci fit cons-
truire un oratoire dans le rocher de
l'îlot du mont appelé alors Mont Tom-
bé. Les pèlerins affluèrent et, peu à
peu, quelques-uns y installèrent leur
demeure. En 966. le duc de Norman-
die Richard .1er y installa des moi-
nes bénédictins. Devenu célèbre, le
Mont-St-Michel suscita la convoitise
des grands du jour , les ducs de Nor-
mandie, mais il réussit à échapper à
l' occupation anglaise durant la guerre
de Cent ans. Louis XI y fonda l'or-
dre royal de Saint-Michel. Agrandi
à plusieurs reprises, le monastère de-
vient même à un moment donné, au
XVIIIe siècle, une prison. Une des
adjonctions remarquables est le com-
plexe de deux bâtiments construit en
1260. Plus tard la salle capitulaire
devint la salle des chevaliers. L'église
qui domine l'ensemble date du Xlle
siècle.

Pour quelques semaines, à l'occa-
sion de Noël, le Mont-Saint-Michel
s'est déplacé à Sion Un technicien-
dentiste sédunois. M. Lorétan, d'une
habileté extraordinaire, d'une patien-
ce à toute épreuve, a construit de ses
mains l'ensemble du Mont-Saint-Mi-
chel au pied duquel la crèche invite
les visiteurs à la dévotion. La foi par-
tie de la misérable étable de Bethléem
a produit cette merveille.

Dans deux ans et demi à trois ans
il sera complètement construit dans le
secteur délimité ci-haut. Par étapes
successives les travaux vont donc se
poursuivre. Jusqu 'à maintenant le lit
de la Sionne, sur le tronçon passant
sous la construction envisagée, a été

AU CARREFOUR DES ARTS

Un groupe de peintres et sculpteurs italiens

SION. — La première exposition de
l'année a été réservée à un groupe de
peintres et sculpteurs italiens soit : Ba-
ratella , Bellamdi, Falohi, Fuke, Rusi ,
Marchese, Pagani, Peschka, Rampin et
Volpini.

Ces artistes présentent des oeuvres de
tendance actuelle.

C'ait vraiment une exposition QUI

aménage et adapté aux conditions fu-
tures.

Ces tous prochains jours vont com-
mencer la démolition des premiers
immeubles.

QUE COMPRENDRA
LE CENTRE COMMERCIAL

DE L'ETOILE ?

# Au sous-sol

Il est prévu trois étages de gara-
ges pouvant recevoir quelque 430
voitures. Bien entendu , l'on trou-
vera également des stations-servi-
ces avec distribution d'essence, la-
vage et graissage des véhicules.
De ces garages il sera possible d'at-
teindre les magasins aux étages su-
périeurs par des ascenseurs.

# L'entre-sol

Des dépôts seront aménagés. Les
camions pourront parvenir directe-
ment par l'intérieur à ces dépôts
soit pour décharger soit pour char-
ger des marchandises. La circula-
tion sur les rues avoisinantes du
centre ne sera pas perturbée.

0 Le rez-de-chaussée

Le rez - de - chaussée comprendra
deux parties. Le rez-de-chaussée
inférieur, vers la rue de la Dixen-
ce et le rez-de-chaussée supérieur
vers la place du Midi.
Toute la surface de ces rez-de-
chaussées sera occupée par un su-
per-marché exploité par la Coop.

«9 1er étage

Le ler étage comprendra une série
de commerces de détails et de luxe,
complémentaires du super-marché.
Il y aura également un tea-room.
Ainsi il sera possible de trouver,
en principe, tout ce que l'on veut
dans ce centre commercial de l'E-
toile.

vaut la peine d être visitée «par la va-
leur et l'originalité des «tableaux.

Le vernissage de cette exposition est
prévu ce soir, à 20 heures. Les artistes
seront présentés par Bernard Wyder,
critique.

NOTRE PHOTO. — Deu* toiles et
deu* sculptures.

««sagasmm.•.'Xv.V.VVfiW

A la partie Est, il est prévu un
hôtel garni de 60 lits.

0 2ème étage
Il comprendra des groupes de bu-
reaux et une série de cabinets de
médecin. Une tenrasse-jrfrdin avec
verdure recouvrira le tout. Dessus
ce premier complexe sera encore
construit un bloc de 4 étages avec
une vingtaine d'appartements.

C'est une société groupant des Sédu-
nois qui finance la construction de cet
important complexe. Les plans sont si-
gnés par les architectes André Per-
raudin et Robert Tronchet , l'ingénieur
est M. Michel Andenmatten.

UNE TENDANCE MODERNE

La construction de ce super-marché,
avec tous les commerces complémen-
taires, répond à une tendance actuelle.

En effet , les chefs d'entreprise ac-
tuellement se soucient de plus en plus
de « produire ce qui s'achète », et d'or-
ganiser surtout les activités en fonc-
tion des besoins et des désirs du con-
sommateur.

Hier la consommation représentait
un débouché.

Aujourd'hui , le consommateur est
roi.

Les perspectives d'action pour les
entreprises se sont ainsi profondément
modifiées.

Les familles de demain , au cours
d'une seule visite, pourront se faire
couper les cheveux, conclure une as-
surance, être informées des derniers
cours en bourse, faire nettoyer les ha-
bits, se faire photographier, réserver
des places pour un voyage, visiter par
un médecin, etc. Les « shoppings cen-
ters » représentent en effet l'avantage-
dernier degré du développement du
commerce de détail .

" e Centre commercial de l'Etoile sera
l'un des premiers « shopping center »
du canton.

Pour les personnes
*» maqees

SION. — Sous les auspices «du CHA
des aînés et de la Fondation de la
vieillesse, les personnes âgées pour-
ront participer vendredi 17 courant
à une visite au Musée d'histoire na-
turelle, qui sera précédée d'une pe-
tite conférence explicative du pro-
fesseur M. Deléglise.

Rendez-vous à 14 h 30, à l'aula du
collège.

t^



DEMANDES D EMPLOIS
OUI IT«

La Station fédérale de recherches . agro-
nomiques de Lausanne engagerait pour
son domaine de Pully

un ouvrier
connaissant la vigne.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques, Bugnon 44, 1005
Lausanne.

Couple de concierges

Secrétaire
22 ans, bilingue, bonne connais
sance de l'anglais, aimant le con
tact humain, cherche place intéres
santé dans la région de Sierre-Sion
Entrée avril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 30460,
à Publicitas, 1951 Sion. *

On cherche pour Sion

un ouvrier de dépôt
pour 4 mois, dès le 1er février.

Tél. (027) 2 56 95.
P 30513 S

Nous cherchons pour la Suisse romande,
éventuellement le canton du Valais

représentant en café
pour visiter nos gros consommateurs
(hôteliers, restaurateurs, etc.) et reven-
deurs en café.
Age Idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement
des frais, voiture à disposition, bonnes
prestations sociales.

Préférence sera donnée à un candidat
parlant le français et l'allemand, possé-
dant de la pratique dans le secteur vente
si possible dans le rayon Indiqué et ayant

, son domicile dans le rayon.

Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sont a adresser au :
personnel,

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031551155 

Nous cherchons

jeune
homme
ou apprenti

pour nos rayons :

MENAGE
ELECTRICITE
SPORTS

Possibilités d'avenir.
Tous les avantages sociaux des grands
magasins.

Adresser offre manuscrite au chef du
personnel des Grands Magasins
A LA PORTE-NEUVE SA SION

Inutile de téléphoner I

consciencieux et compétent est cherché
à Martigny pour immeuble résidentiel en
construction (vente par appartement).
Date d'entrée : mal-juin 1969.
Bon traitement.
Préférence sera donnée à personnes dési-
rant acquérir un appartement moyennant
une très faible mise de fonds.

S'adresser sous chiffre OFA 1074 A à
Orell Fùssli-Annonces SA. 1951 Sion.

A vendre

Mercedes 200
23 000 km.

Tél. (027) 5 16 60

A vendre d'occa-
sion

Taunus 17 M
modèle 1963. Prix
à discuter.

Tél. (026) 6 22 67

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

une
sténodactylographe
expérimentée

de langue française.

Faire offres écrites A MM.
Bruchez & Blumenthal ,
agence générale pour le Va-
lais, 1950 Sion.

^^a^m^mmmaa^^^m^mm^^^im^^im^m^^^mK^^^m

Coiffure Fllippo, Sion
avenue de la Gare 24, cherche

\ coiffeuses
pour début février.

'! T-

Tél .(027) 2 18 24.
P30465 S

Bar à café à Saint-Maurice,
cherche

iommelière
débutante acceptée.

Téi. (025) 3 72 81.
P30496 S

Désirez-vous travailler
dans une ambiance
de loisirs ?

— vous assurer des

gains auxiliaires
— par des contacts agréables

auprès de la clientèle privée.

— grâce à vos

RELATIONS PERSONNELLES ?

Alors ralliez la famille ERVE-
Sports qui s'étend désormais à
toute ia Suisse romande, vous
contribuerez à diffuser nos ten-
tes Ervé et nos articles de cam-
ping et de sports.

Ecrivez sans tarder ou télépho-
nez chez Ervé-Sports, 23-29,
quai des Alpes, 1260 Nyon.

" Tél. (022) 61 21 31;"¦ '¦ " :

rochter
gesetzten Alters sucht Stella al:
selbstândige
Allein-Lingere In kleineres Hôtel au
15. Januar oder 1. Februar. Gut<
Zeugnisse stehen zu Diensten.
Offerten unter Chiffre A 300158-2:
an Publicitas 6002 Luzern.

Hôtel Eden, Lausanne engagera!

apprenti cuisinier
Entrée début avril 1969.

Faire offres avec photo et curricu

lum vita à R. Rlgazzl-Petoud.

————— « i—̂ *̂̂ —

Cherchons

métrai
pour vignes région Sion.

Ecrire sous chiffre PA 900246,
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant-carnotzet en
Valais, dans station en plein dé-
veloppement, cherche

sommelière
connaissant le» deux services,
(débutante serait formée).
Bons gains assurés. Entrée im-
médiate.
Faire offre a l'hôtel Communal,
1873 Val-d'Illlez-Les Crosets
Tél. (025) 8 35 51.

P 30521 S

Vendeuse
et aide-vendeuse

sont demandées par magasin
de lingerie et confection pour
dames à Sion.
Personnes d'un certain âge
seraient acceptées.
Salaire intéressant.

Ecrire à case postale numéro
84, 1951 Sion.

P5631 S

« • -'
Le garage de l'Etoile SA, 101, route de Cossonay.
1020 Renens-Lausanne
cherche pour son département pièces de rechange, un

i ¦ ¦ .y ,

magasinier capable
ayant quelques années de pratique dans la représentation
Mercedes Benz et Fiat.
Entrée et salaire selon entente.

Offres a envoyer au chef du personnel.
. -. . ' "  _ P 58L

Assurance invalidité fédérale
Par suite de l'extension de ses services. l'Office régional
de réadaptation professionnelle des cantons de Vaud et
Valais met au concours

un poste
de conseiller de profession

i Martigny

Nous demandons :

forte personnalité, dynamique, 25 à 40 ans ; si possible
études secondaires ou supérieures avec diplôme, mais au
minimum un apprentissage complet avec certificat fédéral
aptitudes à assimiler rapidement les techniques modernes
de reclassement professionnel ; à traiter avec les entre-
prises ; à comprendre et à résoudre les problèmes
professionnels et sociaux des personnes handicapées.

Nous offrons :

mise au courant et appui par spécialistes : traitement selon
la classification fédérale du personnel ; classes 12-10-8,
suivant capacités. Avantages sociaux.

Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum vitae,
références et photo à l'Office régional Al, avenue Juste-
Olivier 2, Lausanne. ¦' ¦¦ ¦ -. . . . . . -

La direction de l'Office régional se tient à dispostion pour
donner tous renseignements. Le cahier des charges sera
envoyé sur demande. Téléphone (021) 23 74 02.

Nous cherchons pour bureau à
Martigny

jeune collaborateur
ayant fait un apprentissage de
commerce ou école de commer-
ce et pouvant justi fier de quel-
ques années de pratique.

Offres avec curriculum vita,
références et prétentions de sa-
laire sous chiffre PMA,
90031 à Publicitas, 1951 Sion.

UNIVERSITAIRE
maturité fédérale, étude Lettres
aux universités de Lausanne et
Fribourg, cherche place comme

vendeur
dans librairie. Si possible place
dé Sion.
Faire offre par écrit sous chiffre
PA 30487, a Publicitas, 1951 Sion.

Les Editions KISTER SA, Genève
cherchent pour le canton du Valais

des représentants
pour la diffusion d'ALPHA ENCYCLOPEDIE auprès de la
clientèle particulière.

Nous offrons :

j  un fichier d'adresses important
un secteur avec exclusivité
une introduction par un chef de vente
une bonne situation et des conditions de travail agréables.

Nous demandons :

des personnes dynamiques, aimant ies contacts, ayant
de l'initiative.
Les candidatures des débutants sont acceptées, en cas
d'engagement, ils recevront une formation.

Faire offres à Editions Klster SA, case postale 300,
¦:. -, -_ ..:_ 1211 Genève 1 ou téléphoner au (022) 31 23 20.

Café de la place de Sion
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Faire offre sous chiffre OFA
1076 à Orell Fùssli-Annonces SA,
1951 Sior ou tél. (027) 2 20 0T

employé
pour l'entretien d'un camping
(terrain et installations sanitaires).
Place à l'année. Bons gages.

S'adresser chez Emile Moret,
Tél. (026) 2 22 12, Martlgny-Cam-
plng.

P 4646 S

chauffeur
de poids lourd

Engagement à l'année.
Téléphoner au (027) 8 12 77

P 30542 S

.WMHSKSS

vente
au
rabais

de
10 à
50%
du 18 su 21
janvier

Tissus
lainage
largeur 14 cm.,
uni et à dessin
Rabais 50 °/o

Velours
côtelé
fine côte ,
largeur 90 cm
Rabais 30 «/o

5.50

Crimplene
le mètre

grand choix de
coloris,
largeur 145 cm
Rabais 30 °/o

18.80
le mètre

Tissu
imprimé
Fibrane

pouf robe, très
joli dessin,
qualité infroissa
ble, largeur
90 cm.
Rabais 30 °/o

6.-
le mètre

Tabliers
pour dames
avec fermeture
éclair, très jolis
dessins
Rabais 40 %>

15

Couvertures

la pièce

toutes grandeurs
Rabais 25%

Grand
choix
derlinges épon-
ge, drap de bain
et lavettes
Rabais 30 "lo

Draps-de-
lit
molletonnés,
blancs et ..
couleur
165 x 250
170 x 250
200 x 270
220 x 260
240 x 260
à des prix très
avantageux.

Le
spécialiste
du tissu

et
trousseau
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SK~ La Société de Banque Suisse
#̂)<S à Lausanne
187J

engagerait du personnel masculin et féminin qualifié, de langue
maternelle française et de nationalité suisse, pour ses services

Caisse Titres
Contrôle Bourse
Correspondance Emissions
Portefeuille

ainsi qu'un apprenti ou une apprentie pour sa nouvelle succursale
de MONTREUX.

Les offres de service, avec curriculum vitae, références , copies
, de certificats et photographie sont à adresser à

SOCIETE OE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
LAUSANNE

Importante entreprise industrielle
valaisanne

cherche

employé
à l'administration
des ventes A

¦i «.f* v VJC«^ ^r>' :>7r '"« " > v* Ê !«"*»•'; fis. f fc  • ' *'': * * -'• 'y-.'' ftfr "!£! ' >!*«?v '"î' ?'.*

— Excellente formation commerciale et adminis- • ' ¦ • ¦ • ,
tratlve (diplôme de l'Ecole de commerce ou

.'«s ... d'examens d'apprentissage).
— Age Idéal : 25 à 35 ans.

Ce poste intéresserait particulièrement un candidat
désireux de prendre des responsabilités et des
initiatives et ayant déjà une expérience du contact
avec la clientèle acquise dans un service commer-
cial ou dans un service d'achats d'une entreprise
industrielle.

— Semaine de cinq jours.
— Salaire en rapport avec expérience et capacités.

Adresser offres manuscrites sous chiffre PA 30518
à Publicitas, 1951 Sion.
ll sera répondu à tous les candidats.
Entière discrétion assurée.

V f

i
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l'une des plus Importantes organisations suisses de vente
au consommateur (environ 2 \fa milliards de débit annuel,
nombreuses fabriques et entreprises de services, 30 cen-
tres régionaux de répartition, 2800 magasins, 32 000 colla-
borateurs), prépare de

JEUN ES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales modernes
et des aptitudes à conduire du personnel par un

cours de vente et de direction
de magasin
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au séminaire Coop de Jongny s/Vevey avec
9 mois de stages pratiques dans les magasins Coop, est
la voie idéale à suivre pour gérer l'un de nos points de
vente et accéder ensuite & des fonctions de cadres
supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du cours
(1er mai 1969).

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, avenue Vinet 25, 1004 «Lausanne,

' , - "• tél. (021) 25 04 08.

On demande pour
entrée tout de suite

serveuse
pour le tea-room et
une jeune fille ca-
pable pour le ma-
gasin.

Martigny, tél. (026)
2 20 03.

On cherche!
jeune fille
sachant cuisiner et
travaux du ménage.
Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Nourrie, logée, di-
manche libre.
S'adresser à la
boulangerie Ram-
seier, avenue Ru-
chonnet 26, Lau-
Sânn6.
Tél. (021) 22 56 30.

P 30368 S

Jeune Haut-Valai-
san avec appren-
tissage de banque
et stage à Neuchâ-
tel cherche place
comme

employé }
de commerce !
dans le Bas-Valais.
Préférence Sion et
environs, \
Offres sous chiffre
PA 30473 à Publlèi-
tas, 1951 Sion.

Elève (école hôte-
lière Lausanne)
cherche pour tout
de suite place com-
me

secrétaire
stagiaire
ayant expérience.

Ecrire sous chiffre
PG 300409 è Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

Famille domiciliée
\ Berne cherche
de toute urgence

Jeune fille } \
pour s'occuper de
2 enfants. Vie de
famille. Possibilité,
d'apprendre l'alle-j
mand.

Tél. (031) 24 00 H

Nous cherchons j
pour le Ter février,

bonne '< |
sommelière

Congé tous les di-
manches.

S'adresser au café
Helvetia, Sion.

Tél. (027) 2 15 18

On cherche à Mar-
tigny, place comme

sommelière
remplaçante

ainsi qu'un i
studio
non meublé.

Ecrire sous chiffre
PA 30446 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche à faire
à Sion

nettoyages
de bureaux

Tél. (027) 2 60 89

Secrétaire

cherche travaux de
dactylographie à
domicile, Sion.

Tél. (027) 2 77 40

I ! ¦ .!¦¦¦ *¦— ——' -f' ' .<*

Pour 1800 francs,
une

Opel Rekord
modèle 1961 avec
radio, 53 000 km,
de première main.
A été expertisée le
20 décembre 1968.

Tél. (025) 3 72 75

Fiat 125

A vendre une Fiât
125, 18000 km,
dernier modèle
(état de neuf).

Raoul Lugon, Ardon
Tél. (027) 8 17 38

-OU-S- «-50r

¦'_">•• . ... __ . _ -. Direction d'arrondissement des téléphones
¦̂ ^'̂ ^B'̂ ^ ?̂ ^̂n Genève

': Ëâ«PEfe5£ • - r Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

' M$y -̂ —'"ïfI/ Cm (C) Nous offrons une place stable et intéressante
__ïï' '•'¦> l»wfA;/' ^1 Vl à ieune

S^̂ ^̂ p-1 
employé 

de
«|̂ éÉ  ̂l|j§ commerce
f S» ¦^Êt'fWi "̂B^ - '̂ V-''' i_ ayant subi avec succès l'examen de fin d'ap-
mmWiî ^mWwi/mW f̂ i §¦ ! / MÈifn prentissage (commerce ou administration).
KJSyga Mm. VàË y '-y^n^J— WÈM] Langue maternelle française. Connaissance
'ï̂ lift 'jKJi) tif"'"^ Ê̂mmàt K̂ÊÊS suffisante d'une deuxième langue nationale.

«jl >|>H>Hfl «¦>¦¦ >¦¦¦ Nationalité suisse.
BjBI. .

^̂  ̂^^^ 
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Semaine de 

cinq 
jours. Excellentes prestations

I «19 1 I Kft5?K«^V-. MKH sociales.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Présenter offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats.

apprenti de cuisine
Entrée tout de suite. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
P 30411 S

Sous-agents
sont cherchés pour la vente de-
produits d'entretien de différents
usages.
Vente facile et de grande consom-
mation.

Eventuellement comme
travail accessoire

Gros pourcentage.

Faire offre sous chiffre 500015-15,
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Entreprise des environs de Neuchâ
tel, demande pour entrée à conve
nir

chef charpentier
ou

bon charpentier
à former

Bon salaire au mois, caisse de
3rtr> pension.

Faire offres soiis ëhlffrë P 20 080 N,
à Publicitas' SA1/ 2001 Neuchâtel.

Entreprise de transports ét-d.e ter
rassements cherche

chauffeurs
pour camion basculant

àw • •jeune mécanicien
pour l'entretien de son parc de
véhicules.
Roulin Frères S.A., 1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 42.

Robert SCHYRR et Fils
Horticulteurs paysagistes
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
maîtrise fédérale, tél. 51 15 48
cherche

un jeune machiniste
avec permis de conduire pour son

i service de trax et machines de
chantier.

Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres.

Robert SCHYRR et Fils
Horticulteurs paysagistes
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
maîtrise fédérale, tél. 51 15 48
engagerait tout de suite ou à con-
venir quelques bons

ouvriers jardiniers
qualifiés,
pour son service d'entretien.
Connaissance des machines et per-
mis de conduire A.
Faire offres avec prétentions.

Important café-restaurant de
Martigny, engage pour en-

;./ ".' - \ 4rôe à convenir

sommelière
expérimentée.

Service rotatif. Congés ré-
guliers. Gain élevé.

Faire offre sous chiffre PA
900243 à Publicitas,
195T STon, ou téi. (026)
2 14 44.

Entreprise de construction cherche

serrurier
d'entretien
grutier
maçons

Nous offrons salaires élevés à personnes
capables. Travail garanti toute l'année.

Adresser offres écrites avec références
et prétentions de salaire, ou se présenter
sur rendez-vous au bureau de l'entreprise
F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane/NE, tél. (038) 7 64 15.

Excellente occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses j- j
dans atelier de formation moderne.
Très bonne possibilité de gain pour per-
sonnes habiles et consciencieuses.
Travail propre dans une ambiance agréa-
ble.
Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA SA., fabrique d'horlo-
gerie, avenue Léopold-Robert 109, 2300
La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 3 11 76.

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 caoable 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.

Secrétaire bilingue
est demandée dans importante organi-
sation à Sion, pour tout de suite ou date
à convertir.

Avez-vous notre esprit moderne et d'avant-
garde ?

Alors, contactez-nous par téléphone au
(026) 2 31 71

jeudi et vendredi de 14 à 20 heures.
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PANORAMA

DU VALAIS

Grain de sel

Les bons usages...
— Un mauvais plaisan t posa un

jour à une dame, en société , la
question suivante : « Quelle d i f f é -
rence y a-t-il entre une femme et
un miroir ? » La dame chercha
quelque temps et finalement jeta sa
langue au chat. « C'est , répliqua le
moqueur , qu'une femme parle sans
réfléchir et qu'un miroir ré f léchi t
sans parler ». A son tour , la dame
réplique sur le champ : « Pouvez-
vous me dire , monsieur, quelle d i f -
férence il y a entre un miroir et
vous ? — Madame, ie ne devinevous ? — Madame , j e  ne devine
pas... — Eh bien , un miroir est poli
et vous ne l'êtes pa s ! »

— Bien répondu !
— En e f f e t , Ménandre.
— Mais qui vous a raconté ces

¦< witz » ?
— Une lectrice.
— Dans quelle intention ?
— Vous ne devinez pas ?
— Non, pas du tout...
— C'est pourtant fac i le  à deviner.
— Eh .  bien,, moi aussi, j e . donne

ma langue au chat...
¦— Notre correspondante a eu a

traiter- quelque a f f a i r e  dans un . bu-
reau. Cela. ,tout récemment. Elle
ajoute à sa lettre : « Dans ce lieu
où je  m'attendais à être reçue con-
venablement, vu mon âge et aussi
parce que je  suis une femme, j 'ai
été accueillie par un jeun e homme.
Celui-ci s'est montré discourtois,
grossier, mal élevé. Un jeune bélître
comme on en rencontre, hélas . ! un
peu trop souvent aujourd'hui...»

— Hélas ! C'est vrai qu'il y a pas-
sablement de jeunes garçons et f i l -
les mal embouchés, qui ignorent
tout des usages de la politesse et
qui se comportent d' une manière
impertinente , insolente, inconve-
nante.

— Notre correspondante ajoute :
«... Le même jour — coïncidence
peut-être — j e  me suis trouvée dans
un grand magasin en face  d'une
vendeuse agressive, d'un sans-gêne
incroyable. Il  était à croire qu 'elle
ne voulait pas servir la clientèle , ou
la rejeter hors du magasin. Nous
étions trois personnes, stupéfiées ,
surprises de voir l'attitude presque
méchante de cette vendeuse. Mais
un homme s'est avancé vers nous,
ll avait entendu les propos de la
jeune f i l l e .  En quelques mots bien
sentis et percutants, d'une réson-
nance particulière, il a remis la jou-
vencelle en place; cette dernière
n'en menait pas large. Il la menaça
d' avertir la direction. La ;fiUe , alors ,
s'Çst fa i t e  toute petite que j' en
avais pitié ».
— Pitié .' Peut-on avoir pitié d'une

f i l l e  pareille - Elle occupe un poste
où la politesse est de rigueur. Si,
pour une raison ou une autre, la
place ne lui convient pas et que le
contact avec la clientèle ne lui plaît
pas , elle doit fa ire  autre chose.

— En e ff e t , elle peut , toujours
s'engager à la campagne. L'agricul-
ture manque -de bras.

Isandre.

t M. Benoni
Fontannaz

PREMPLOZ. — C est avec consterna-
tion que nous avons appris, en cette
matinée maussade du 15 janvier, le dé-
cès de M. Benoni Fontannaz, bien con-
nu dans notre village et dans la com-
mune de Conthey.

M. Benoni Fontannaz était le doyen
de Premploz. A 85 ans, il' quitte les
siens et son pays qu'il aimait «tant.

Le défunt fut agriculteur et un vi-
gneron compétent, aux initiatives pro-
gressistes.

Homme de bon travail , aimable et ser-
viable, il était unanimement estimé.

M. Fontannaz avait été très affecté
par, la perte de son épouse, il y a plu-
sieurs années.

Son ensevelissement aura lieu à l'é-
glise de la Sainte-Famille à Erde, ven-
dredi 17 janvier, à 10 heures.

A sa famille et à tous ses proches
frappés par ce deuil , nous présentons
nos sincères condoléances.

RABAIS, SOLDES, LIQUIDATIONS-
UNE PREMIERE JOURNEE INTERESSANTE

SION — C'est un lieu commun de ré
péter, avec un brin de mélancolie
« Mais ce n'est plus comme autre
f o i s . . . »

Quelle animation !

C est la grande occasion

Coup d'œil sur les stations du Centre
• MONTANA — La station vit un
peu au ralenti , aprèe le grand boum
de la fin de l'année.

Les 16, 18 et 19 janvier,' il y aura
deux tournois de curling. Un match de
hockey sur glace est prévu le 19 jan-
vier.

Dimanche soir, 19 janvier, un groupe
d'agents de voyage de Paris, sera re-
çu. Ce groupe restera trois jours sur
le Haut-Plateau pour visiter la station.

Mercredi matin l'on pouvait enregis-
trer une nouvelle couche de neige de
30 cm. Cette neige était la bienve-
nue.

Durant le mois de janvier, la for-
mule : le forfait skieur de 7 à 14
jours comprenant séjour à l'hôtel, les
leçons de ski sous la direction d'un
moniteur attaché à l'hôtel et l'abonne-
ment aux remontées mécaniques, est
passablement utilisé.

SION ET LE CENTRE

C est vrai , tout change, tout évolue.
Mercredi 15 janvier, a été la première
journée des ventes au rabais, des sol-
des . . .

# CRANS — La: station connaît un
calme relat i f .  Michèle Morgan, la gran-
de vedette s 'y trouve encore.

Il se tiendra à Crans le Congrès In-
ter-Coif fure qui verra la participation
des grands co i f f eurs  internationaux.
Les participants à ce congrès feront
une semaine de ski. Le soir , ils parti-
ciperont à des conférences dans les
d i f f é r en t s  hôtels.

Du 6 au 9 févr ier  prochain , Crans
verra le déroulement du 2e champion-
nat mondial de ski-bob. Cette com-
pétition sera retransmise par Eurovi-
sion.

0 ANZERE — Tous les moyens de
remontées mécaniques fonctionnent.
Les conditions d'enneigement sont
bonnes. Il est enregistré de nombreu-
ses réservations pour le mois de février
prochain.

9 NENDAZ — Le télécabine fonction-
ne maintenant. Son gran d débit horaire
donne satisfaction à tous les skieurs.

Les conditions d' enneigement sont
bonnes.

A 1 ouverture des magasins, il n y
avait plus cette file de clientes qui
attendaient devant la porte.

C'était un début de journée habituel
pour les commerçants.

Au fur et à mesure que les heures
passaient , les clientes et les clients ar-
rivaient.

* • *

Les commerçants ont fait de gros
efforts de présentation, de publicité.
Les slogans succèdent aux slogans. Et
puis la marchandise présentée est de
qualité.

Une dame disait à sa voisine : « Il
n'y a plus de vieux rossignols. Ce sont
des articles que l'on trouve ordinaire-
ment dans les magasins. »

Les rabais accordés sont intéres-
sants.

* • •

Il est dommage que ces ventes au
rabais, ces soldes interviennent au mois
de janvier. Après la ronde des fêtes , le
porte-monnaie est bien « à plat », le
budget a été passablement ébranlé.

Mais comme cela a toujours été ain-
si, les « prévoyants » ont laissé de côté
quelques sous pour profiter de ces ven-
tes au rabais.

* • *

L'on constate aussi que la clientèle
sait ce qu 'elle veut acheter aux soldes.

Au mois de février , soit les 7 et 8,
Haute-Nendaz verra le déroulement
des championnats suisses des PTT.
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Une fillette
grièvement

blessée
SIERRE — Hier, peu avant 19 heu-
res, un accident de circulation s'est
produit à Sierre, à la hauteur du
tea-room Florimont. Mme Renée
Gaillard, née en 1938, domiciliée à
Chippis, circulait à la route de Sion
en direction du centre de la ville
au volant de sa .voiture, heurta et
renversa la petite Pascale Rielle,
de Pierre, âgée de 6 ans, habitant
Sierre, qui traversait la chaussée.
L'enfant, gravement touchée, a été
transportée à la clinique Ste-Claire
dans un état comateux. Quant à la
conductrice, souffrant d'un choc
nerveux, elle a également dû être
hospitalisée.

Premier disque
pour Richard Clavien

MIEGE — Richard Olavien, de Miège ,
musicien et chanteur, vient de sortir
son premier 45 tours. Sa belle voix a
intéressé une maison de disques de la
capitale vaudoise. Les deux titres de
ce disque sont : « Ne me demande
pas » et « Vivre » . La Radio romande
a déjà diffusé cet enregistrement, à
notre avis, bien conçu.

Richard Olavien s'accompagne lui-
même à l'accordéon électronique et à
la batterie. Ltauditeur a l'impression
qu'il est accompagné par un orchestre.

Nous souhaitons à ce jeune musicien-
compositeur-interprète, beaucoup de
smàm

H

Bien sur la petite occasion, ou comme
le dit à haute voix la vendeuse : « Pour
15 francs c'est donné. » Oui , le risque
n'est pas grand. Mais à quoi bon met-
tre 15 francs pour un article que l'on
n'utilisera jamais.

En réalité ce sont 15 francs de trop,

* * *
Il semble, c'est l'avis des commer-

çants, que le temps des ventes au
rabais ct des soldes est un peu long.

Ce serait intéressant de les prévoir
d'un samedi au samedi suivant.

Il est demandé aux clients de venir
le matin aussi. U y a en général moins
de monde et les vendeuses sont plus
à la disposition pour les renseigne-
ments et la présentation des articles.

Dans l'ensemble ce fut une bonne
journée pour les commerçants et pour
les clients.

Que cela continue.

EN BREF
DE LA CITE
DU SOLEIL

0 Depuis de nombreuses années, au
début de janvier, le doyen Jérémie
Mayor invite chez lui les membres
du personnel enseignant de la ville de
Sierre. Cette coutume très sympathi-
que ne peut que resserrer les liens
entre le personnel enseignant et le
clergé. Elle se révèle valable à plus
d'un point.

C'est hier soir que la réunion de
cette année a eu lieu. Au cours d'une
petite partie officielle, plusieurs mem-
bres du personnel se sont exprimés
pour assurer le doyen de tout leur
dévouement à la cause de l'école.
Quant au doyen Mayor, il félicita cha-
leureusement tout le monde pour le
travail accompli.

# En ce début d'année, te Ciné-Club
qui reprend son activité se devait de
projeter un grand f i lm.  Jeud i soir, il
ne décevra pas car le programme de
la soirée prévoit un f i lm  réalisé par
le cinéaste russe Andrei Tarkowski :
« L' enfance d'Yvan ». Cette œuvre re-
trace l'histoire d'un enfant dont la f a -
mille . a été massacrée par les Alle-
mands. Il traverse clandestinement les
lignes et. fa i t  du renseignement pour
le compte d'un of f ic ier  d'état-major.
En 1963 , ce long métrage, de toute
grande classe, obtenait lors du Festi-
val de Venis le Lion d'Or. Le Ciné-
Club est heureux et f i e r  de présenter
cette œuvre à tous les amateurs de
beau cinéma.

*§ La ville de Sierre s'agrandit et
va bientôt passer le cap des 12 000 ha-
bitants. Cela ne va pas sans poser de
nombreux problèmes à nos édiles. Il
faut prévoir une infrastructure suffi-
sante. C'est pour cette raison que la
commune met à l'enquête un projet
d'une nouvelle route située dans le
quartier des « Longs Prés ». C'est en
prévoyant le développement futur de
la cité et en prenant des mesures adé-
quates que le Conseil communal évite-
ra l'anarchie dans la construction.

9 Ceux qui aiment les chansons cé-
lébrant la vigne et le vin seront ser-
vis samedi soir. En e f f e t , ce jour-là à
Miège , le chœur de l'Ordre de la Chan-
ne donnera un unique concert. Cet
ensemble a ' été fondé  pour le dixième
anniversaire de l'Ordre. Il se produit
sous la direction du chapelain , l'abbé
Crettol.

0 C'est le vendredi 24 janvier que
l'assemblée primaire de Sierre se réu-
nira. L'ordre du jour prévoit la lec-
ture des budgets de la commune et
des Services industriels pour 1969, une
autorisation de vente de terrain appar-
tenant à la commune et l'autorisation
d'un renouvellement du cautionnement
de Fr. 18 000.— en faveur de l'Asso-
ciation du Parc des sports. Il est à
espérer que de nombreux citoyens ma-
nifestent par leur présence à cette as-
semblée leur attachement à la chose
publique.

Des exemplaires des budgets a dis-
cuter sont à disposition des intéressés-
Ces documents peuvent être retirés «
la Caisse communale, au poste de po-
lice et au secrétariat des Services In-
dustriels.

Près de 80 % des cancers se dé-
veloppent dans des régions facile-
ment accessibles à l'examen
médical.

Ligue valaisanne contre le cancer
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A L'AGENDA DE ILS.
LES ACTIVITES
# Inscriptions aux activités qui vous intéressent auprès des responsables,

suivant la liste qui suit.
¦g- Inscription auprès du bar du CRLC (027 2 45 90) ou directement au-

près du président de JLS, Jacques Bovier , 6 Ch. des Lilas, à Sion -
(027 2 16 95).

# Pour le secrétariat , auprès de Elisabeth Biderbost , 43 av. Tourbillon ,
Sion (027 2 18 84)..

TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE
# Tournoi intercentres de loisirs valaisans le dimanche 19 janvier dès

8 h à Sierre.
# Challenge de l'AVALEC mis en compétition.
# Responsable : Jean Prince (027) 2 87 35).
BASKET-BALL
# Formation d'une équipe en vue du tournoi intercentres de loisirs du

Valais.
#- On cherche un entraîneur bénévole.
# Responsable : Jacques Bovier (027 2 16 95). '
GUITARE - CHANSON - CLUB
#• Apprendre à chanter , à jouer de la guitare.
# Formation d' un groupe de negros et de chansons folkloriques dans

une équipe joyeuse et créatrice.
# Cette activité va démarrer incessamment , suivant le nombre d'inscrip-

tions.
# Responsable : Jacques Rey (027) 2 84 08).
JEUNESSES MUSICALES
•& Prochain spectacle des Amis de l'art , au théâtre de Sion , le 22 janvier

à 20 h 30.
# « La petite hut te  » de Roussin présentée par la Compagnie d'art théâ-

tral de Paris et le Théâtre du Midi.
•ft Etude de la musique , des compositeurs , de pièces de théâtre.
# Débats dirigés par des musiciens.
if Responsable : Jean-Luc Rey (027 2 28 51).
AIDO-CLUB
-ft Initiation à l'art martial.
#- Développement des qualités physiques et morales.
¦ft Maîtrise de ses réflexes.
•ft Responsable : Jean-Claude Udrisard (027 2 20 08).
OJ DU CAS MONTE-ROSA
•ft SKI

— Course de ski chaque dimanche ; départ à 8 h 30 de la Poste.
— Préparation physique et entraînement grosse neige en vue des cour-

ses de printemps.
— Courses de haute  montagne chaque 15 jours à partir du ler mars.
— Haute Route à Pâques.

-ft MONTAGNE
— Entraînement physique personnel.
— Introduction à la varappe pour débutants.
— Courses sous la responsabilité des chefs , de cordées.
— Ascensions plus difficiles. ,

-ft SPELEOLOGIE
— Expédition dans le Doubs au mois de février.
— Durée, lieu et date suivant les inscriptions (à discuter).
— Dernier délai , ler février.
— Reconnaissance poussée dans le gouffre du Poteux pour les initiés,

•ft DESCENTE D'UNE RIVIERE
— Au mois de juillet , descente en canot du Ticino.
— Manœuvra et emploi d'un canot. ,
— Visite et appréciation de régions méconnues.

¦ft Responsable : Jacques Bovier (027 2 16 95).
BRICOLAGE
¦ft Préparation de petits travaux utiles et ingénieux.
¦ft On cherche un local. '" r A
¦ft Appel à tous les bricoleurs qui peuvent faire» profiter leurs camarades

de leurs expériences. . . ;_ ¦ i. . 
-ft Découverte de petits trucs pratiques. \
¦ft Responsable : Pierre-Marie Bonvin (027 2 51 67).
ESCRIME
¦ft Apprendre à se servir d'un fleuret.
¦ft Entrainement physique et recherche de la souplesse.
¦ft Cours d' escrime avec un professeur : matériel à disposition.
-ft Responsable : Michel Evêquoz (027 2 10 04).
ECHECS
ft Cours d'initiation pour débutants.
-ft Perfectionnement et préparation de concours.
ft Formation pour de.s championnats.
ft Lieu : Foyer pour Tous, les soirs de semaine dès 20 h.
•ft Responsable : Henri Humbert (027 2 52 07).
BIBLIOTHEQUE
ft Lecture et élude de livres spécialisés.
ft Le pourquoi du succès des bandes dessinées.
ft Information et éducation générale.
ft Mise sur pied de conférences.
ft Responsables : Madeleine Biderbost (027 2 18 84*
PING-PONG-CLUB
ft Apprendre à tenir une raquette et à se servir d'une balle.
ft Préparation pour les concours.
ft Participation à des championnats.
ft Lieu : sale de gvm de l'Ecole des filles , le mercredi soir à 20 h.
ft Responsable : Pharmacien Buchs (027 2 34 08).

AEROMODELISME
ft Local de construction à l'ancienne écoles' professionnelle de Valère.
ft Ouvert : •* '

— mercredi dès 17 h.
— jeudi dès 14 h .
— samedi dès 17 h.

ft S'adresser chez Dominique Aymon (027 2 16 39) poui la construction
pratique dans le local,

ft Responsable : Jacques van de Maelc (027 2 74 21).

DANSE-CLUB
ft Reprise des cours , mercredi 22 janvier a 20 h 30 au CRLC.
ft Danse moderne sous la direction de M. Zmilacher . piofesseur de danse

à Lausanne,
ft Responsable : Georges Mathys (bar du CRLC).

VOYAGES-CLL'B
ft Juillet 1969, voyage à Istambul , en suivant le Danube.
ft Durée : 3 semaines.
ft Age d'admission : 20 ans sauf exceptions.
ft Prix à discuter (environ 600 frs) .
ft Responsable : Bertrand Gay (027 2 48 50).

PHILATELIE
ft Apprendre â récolter , à classer et à collectionner les timbres ,
ft Possibilités d'échanges. •
ft Ceux qui s'intéressent sont invités à l' assemblée générale du 24 jan-

vier 1969 à 20 h 30 à l'hôtel du Midi.
ft Responsable : Louis Morand (027 2 38 041.

PHOTO-CLUB , , .. .
ft Laboratoire dc photo , ouvert les lundi , mercredi et vendredi soir

ft Cours sur le développement et l' agrandissement photographique.
ft Emploi de l' appareil de photo et de la caméra.
ft Préparation d' un ciné-club.
•ft Responsable : Jean Gapany (027 2 86 92).

CENTRE DE RENCONTRES, LOISIRS ET CULTURE
ft Ouvert : _ . ,., .

— les mardi , j eudi , vendredi et samedi de: 19 h 30 a — n.
— les mercredi, j eudi et samedi après-midi des li r du.
— le dimanche de 13 h 30 à 21 h.

ft Le mercredi soir, cours de danse.
•ft On cherche encore des responsables.
ft Le mercred i soir, la biblio thèque reste ouverte.

Vas et secours ton prochain !
Début du cours de samaritain

SIERRE — Il est un lieu commun de
répéter que les pistes de ski , la route ,
les ateliers deviennent de plus en plus
dangereux , que les accidents se multi-
plient. De plus, il est effarant de cons-
tater l'ignorance quasi totale que ma-
nifeste le grand public pour les pre-
miers soins à donner en cas d'accident.
Si chacun faisait un petit effort , com-
bien de vies pourraient être sauvées,
combien d' accidents graves auraient
des conséquences moins tragiques. C'est
pour aider ceux qui . veulent apprendre
quelque chose que la section des Sa-
maritains de Sierre. présidée par M.
Charles Bornand, met sur pied un nou-
veau cours de samaritains. Le cours
de 1969 traitera des soins à donner
aux blessés

D'ABORD , NE PAS N U I R E  !
Les responsables eurent la satisfac-

tion d'enregistrer une cinquantaine
d'inscriptions. A ce nombre viennent
encore s'ajouter une vingtaine d'an-
ciens membres qui désirent perfection-
ner leurs connaissances.

Après l'ouverture du cours par le
président de la section , le Dr Zorn ,
médecin du cours, devait mettre en
garde tous les participants. Le but de
cette formation est d'abord d'appren-
dre à ne pas nuire. Savoir ce qu 'il
faut faire ou éviter en toute circons-
tance peut être d'un précieux secours
pour le secouriste occasionnel.

Ce cours comprend,. 40 heures. Les
20 heures de théorie seront données
par le Dr Zorn. Quant aux soins pra-
tiques ils seront confiés à M. Pont.
Celui-ci sera assisté dans son travail
par Mlle Felli et MM. Fritz Schneider
et Marius Steiner.

B O N N E  CHANCE

A tous les participants à ce cours
nous souhaitons un bon et excellent
travail. Nous souhaitons également
qu 'ils n 'aient jamais à mettre en pra-
tique ce que les dévoués responsables
leur ont appris. Prévenir vaut mieux
que guérir; mais si le malheur arrive.
autant  savoir comment soigner.

Monsieur Alfre d ABBET . à Orsieres;
Monsieur et Madame Maurice ABBET et leurs enfants Jean-Marie, Gérard ,

Miche] et Marie-Noëlle , à Orsieres;
Monsieur Georges ABBET. à Orsieres; • ¦ •
Monsieur et Madame Robert ABBET et leurs enfa nts Claude, Martine et Patrick,

à Orsieres;
Monsieur Paul JORIS et famille à Orsieres, Saxon et Londres;
Monsieur Adrien JORIS, en Amérique;
La famille de feu Emile ABBET , à Martigny;
Monsieur Joseph ABBET et famille, à Orsieres et Martigny;
Madame Vve Henri CARRON-ABBET et famille, à Fuilly et Martigny ;
Monsieur Jules CARRON-ABBET et famille, à Fully et Monthey;
Monsieur et Madame Pierre ABBET et famille , à Chemin;
Monsieur et Madame Léonce BENDER-ABBET et famil le , â Fully ' et Martigny;
La famille de feu Etienne LOVEY . à Reppaz , Orsieres. Liddes, Martigny, Sem-

brancher et Genève;
Monsieur et Madame Marcel GABIOUD et famille , à Orsieres;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie ABBET-JORES
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-soeur, tante, marraine et
cousine enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 76 ans, le 15 janvier 1969. après
une longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsieres, samedi 18 janvier , à 10 heures.

P. P. E.

On est prié de ne pas faire de visites.

L'administration communale de Champéry
a le profond regret de faire part du décès tragique de

Monsieur Pascal GRENON
fils de M. Armand Grenon. conseiller communal.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille

Il ne fait nul doute que cette action
mérite d'être encouragée et suivie.
Merci aux organisateurs.

Notre photo : le Dr Zorn pendant
son premier exposé. Derrière lui , M.
Bornand. président , et à l'extrémité
de la table , M. Pont.
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Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus à la suite de son deuil, la , fa-
mille de

Monsieur
Albert GIROUD

instituteur
remercie bien sincèrement toutes les
personnes, parents et amis qui , par leur
présence, leurs prières , leurs messages,
leurs dons de messes et leurs envois
ds fleurs, l'ont entourée et réconfor-
tée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Un merci tout spécial au chef et au
Département de l'instruction publique ,
à la Caisse de retraite du personnel
enseignant , • à l'Association du person-
nel du disfrricT de Martigny, au chef du
Département das finances, à la compta-
bilité générale de l'Etat , à l'adminis-
tration communale, la commission sco-
laire et le personnel enseignant de Mar-
tigny-Combe, à la société de chant, la
Jeunesse conservatrice et le ski-club de
Ravoire , aux révérends chanoines Char-
ly Giroud et François Rey, à l'orga-
niste de Martigny,  aux chantres de
Martigny et Ravoire , au docteur Broc-
cord , à l' aumônier de l'hôpital, au per-
sonnel de l'hôpital , notamment Mlles
Carron et Meunier et révérende sœur
La«ure.
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Madame et Monsieur René ANTONIN-
FONTANNAZ, à Premploz ;

Monsieur et Madame Henri FONTAN-
NAZ-ANTONIN et leurs enfants, à
Premploz ;

Madame et Monsieur Georges ZUF-
FEREÏ-REBORD et leurs enfants, à
Ardon, Aproz et au Canada ;

Madame et Monsieur Daniel EVEQUOZ
e.t leurs enfants, à Premploz ;

La famille de feu Pierre-Louis FON-
TANNAZ , à Premploz ;

La fami lle de feu Louis DESSIMOZ,
à Premploz ;

ainsi que les familles paren tes, alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Benoni FONTANNAZ
leur cher père, oncle et cousin, survenu
dans sa 84e année, à l'hôpital de Sion,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
à l'église de la Sainte-Famill e, le ven-
dredi 17 janvier 1969, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis ti snt lieu de lettre de faire
part.

La fanfare LA VILLAGEOISE
de Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Ida

BORGEAUD-DELSETH
mère de son membre actif Gilbert.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui,
jeudi 17 janvier 1969, à 10 h 30, à Vion-
naz. ' .

Profondémen t touchée par les nom-
breuses ma«rques de sympathie et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Joseph DUBUIS

de Germain
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs et de
couronnes.

Elle prie chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance ému«.

Savièse, janvier 1969. *

Profondément touchée par les «témoi-
gnages de sympathie reçus lors d* son
gairnd deuil , la famille de

Madame veuve
Auaustine METROZ

née HARDY
remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, ont pris part à leur
douleur et les prie de trouver ici leur
reconnaissance.

Sembrancher , janvier 1969.

IN MEMORIAM

Monsieur
Paul COURTINE

19 j anvier 1968 - 19 janvier 1969

Voilà un an que tu nous as quittés.

Rien ne peut combler le vide que ta
as laissé ici-bas ; des cieux, protège
ceux que tu as aimés.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église du Bouveret . le samedi 18
janvier 1969, à 19 h. 30.
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DU VALAIS

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# M. JOSEPH ZEITER N'EST
PLUS. — Hier se sont déroulées
à Viège les funérailles de M. Jo-
seph Zeiter. Agé de 71 ans, le dis-
paru rendit le dernier soupir après
une longue maladie chrétienne-
ment supportée. M. Zeiter était
originaire de Lalden. A la famille
va notre sincère sympathie.

# DEMISSION DU JUGE DE LA
COMMUNE. — .Après avoir été —
plusieurs années durant — juge de
la commune de Visperterminen , M.
Hubert Zimmermann vient de pré-
senter sa démission. Ainsi les ci-
toyens de la localité seront pro-
chainement convoqués pour élire le
successeur du démissionnaire.

# NOUVEAU COMMANDANT DE
FORTIFICATIONS. — C'est avec
plaisir que nous apprenons «que le
major-instructeur EM Théodore
Wyder de Glis vient d'être nom-
mé commandant des forts de Na-
ters et du Simplon. Nous félici-
tons le nouveau commandant et
lui souhaitons de nombreux suc-
cès dans sa nouvelle fonction.

• 350 HOTES DANS LE VILLAGE
DES GLACIERS. — A la fin de
cette semaine, le village des gla-
ciers recevra la visite de quelque
350 employés d'une importante fa-
brique d'automobiles françaises pro-
venant de Suisse, de France et
d'Italie. Ces visiteurs profiteront
de leur séjour à Saas Fee pour
s'adonner aux joies du ski et pour
ensuite participei à un concours
de ski. Souhaitons-leur du plaisir
et du soleil dans la station haut-
valaisanne.

• MORT DE M. ROBERT BUR-
GENER. — A Saas Balen vient de
mourir à l'âge de 75 ans M. Ro-
bert Burgener. Son enterrement
aura lieu ce matin à Saas Balen.
Nous présentons à la famille nos
condoléances émues.

UN BATIMENT QUADRAGENAIRE
DEJA APPELE A DISPARAITRE

STALDEN. — Dans le but de dégager
3a pla«oe des écoles et de la doter d'un
espace vital plus grand, un bâtiment
de l'endroit — ayant abrité l'ancien-
ne Coop du lieu — subit actuellement
la loi des démolisseurs.

En effet, dams quelques jours , cet
immeuble figurera dans le domaine de
l'histoire de la commune pour faire
place à un emplacement que cette der-
nière mérite.

Et dire que les Staldenois cinquan-
tenaires se souviennent très bien de
cette année 1929 où l'on avait cons-
truit oe battaient, maintenant appelé à
disparaître alors qu 'il était un des pre-
miers de la localité à avoir été érigé es-
sentiellement en pierres. Mais qui aurait
pensé en ce temps-là que Stalden su-
birait une heureuse évolution tel ' e qu 'on
la connaît aujourd'hui ?

NOTRE PHOTO. - Dans quelques
jours, le bâtiment de l'ancienne Coop ne
sera plus qu'un souvenir.

FERMETURE
DU COL DU SIMPLON
En raison de nouvelles chutes de

neige, le col du Simplon est fermé à
te circulation jusqu 'à nouvel avis.

ON NE SAURAIT ETRE PLUS IMPRUDENT

Presque chaque année a pareille
saison, on déplore des accidents de luge
dus bien souvent à l'extrême impru-
dence manifestée par certains qui s'a-
donnent à ce sport.

Nous croyons d'ailleurs savoir que
pour éviter de tels faits, la pratique
de la luge est absolument interdite sur
la voie publique dans certaines com-
munes.

Or, il ne semble pas que ce soit le cas
dans cette localité du Haut-Pays où
hier, des bambins de quatre à cinq ans
avaient choisi comme piste une route

Le Carnaval glisois sera placé
SOUS LE SIGNE DE L'UNION
GLIS. — Cest avec plaisir que nous
apprenons que les manifestations car-
navalesques qui se dérouleront cette
année à Glis seront placées sous le si-
gne de l'union.

En effet, si l'on avait craint un mo-
ment que le carnaval glisois ne porte
atteinte à ce qud se fait à Brigue dans
ce même domaine, il n 'en est mainte-
nant plus rien puisque les organisa-
teurs des deux localités voisines vien-
nent de trouver un terrain d'entente qui
en dit long sur l'état d'esprit qui les
anime.

Ceci est si virai que les Brigois —
en l'occurrence les membres d«u Tur-

LA CURE A BIENTOT 300 ANS

STALDEN. — Le bâtiment de la cu-
re de Stalden est un des témoins du
passé de la localité puisqu 'il date de
1676. Malgré son grand âge , il se por-
te encore ce <me un charme car il a
toujours été bien entretenu par am

M A WT^VA LAIS

carrossable pairti«oulièrement en pente
et traversée par une voie de chemin
de fer à important trafic. On peut en ef-
fet se demander quelle aurait été la
réactipn de ces lugeurs s'ils s'étaient
subitement trouvés en face d'un véhi-
cule routier ou d'un train.

S'exposer à de tels dangers, n'est-ce
pas aussi mettre en cause la responsa-
bilité des parents ?

NOTRE PHOTO. — Les lugeurs
franchissent le passage à niveau avant
d'aborder un virage de la route où la
visibilité est nulle.

kenbund — se sont déclarés d'accord
de se déplacer cette année outre-Sal-
tina et de prendre part avec un chat
et une imposante délégation au cortège
de Glis. Pour 1970, ce sera au tour des
Glisois de rendre la pareille. On espère
aussi que. . les Natersois se rallieront
bientôt.

Anisi le Haut-Valais aura chaque
année son grand carnaval.- Nous som-
mes d'autant plus heureux de cette réa-
lisation que notre journal a été le pre-
mier à La suggérer.

Comme seul le premier pas coûte, il
faut féliciter ,lesi uns et les . autres de
l'avoir franchi si allègrement.

Dans l'attente d'un grand événement musical
GAMPEL. — Dimanche après-midi , des
17 heures, un concert de musique spiri-
tuelle aura lieu dans l'égiise paroissiale
de Gampel. Tout au long de l'hiver, la
Cécilienne de l'endroit, sous l'experte
direction du docteur Otto Bellwald, mé-
decin à Gampel, s'est préparée pour
cette première.

Ne disposant pourtant que d'effec-
tifs réduits, le docteur Bellwald a pu
obtenir des résultats étonnants, grâce
surtout, à ses grandes connaissances de
la musique et à la perspicacité avec la-
quelle ce disciple d'Bsoulape se consa-
cre à cet art.

Pour la circonstance, plusieurs so-
listes de renom viendront renforcer les
rangs de la Cécilienne de Gampel. Prê-
teront nota«mment leur concours, Mlle
Catherine Mihelic alto, Mme Clara Hui-
lier, soprano, MM. Hans Dônni et Paul
Schnyder, respectivement ténor et basse.

En outre, plusieurs instrumentistes
connus en Haut-Valais, se joindront au
chœur mixte pour former un orchestre
de circonstaince.

Quant à l'affiche, elle prévoit notam-
ment la Messe Pastora«l«e en G. de Kemp-

locataires.
Notre photo : le séculaire bâtiment

de la cure de Stalden: . un véritable
témoin du passé parfaitement bien
entretenu.

ON EST SPORTIFS OU ON NE L'EST PAS !

BRIGUE. — C est ce que l'on pourrait
dire en voyant ces joueurs de hockey en
herbe pratiquant ce sport sur une pla-
te-forme d'«un commerce grand comme
un drap de lit.

Pour ce faire, ces sportifs avaient
substitué l'habituelle canne par un
simple bout de bois et la « rondelle »

On construit une vaste halle de gymnastique

STALDEN. — Véritable plaque tour
nante des vallées -de Saas et de Zer
ma«tt, de Torbel et de Staldenried, S tal

ter, le « O Jes«u Christe » de Jacques
van Berohem et le « Transeamus usque
Bethlehem » de Joseph Schnabel.

Nous espérons que les mélomanes du
Haut-Pays se feront un devoir de ré-
server cet après-midi d«e dimanche pour
assister à ce que nous appellerons l'évé-
nement musical de la sa«ison.

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES - NOUVELLES

Le contingentement du lait
n'entre pas enc

BERNE. — Le chef du Département
de l'économie publique a informé le
Conseil fédéral que selon les résultats
provisoires, les livraisons de lait , en
moyenne du pays, ont diminué en no-
vembre 1968 de 9,1 °/o par rapport au
mois correspondant de l'année précé-

Grave affaire
de détournement

MORGES. — Des détournements et un
vol ont été constatés au début de jan-
vier à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Marcelin-sur-Morges.

Le coupable présumé, comptable, do-
micilié à Bussy-Chardonney, dont on
avait annoncé la disparition il y a quel-
ques jours, a en fait pris la fuite et les
recherches entreprises pour le retrouver
n'ont pas encore abouti.

La justice a été saisie de cette af-
faire et une expertise comptable est en
cours.- Il semble que le préjudice causé
à l'Etat soit d'environ 26 000 francs.

Un pied coupe
par le train

MORGES. — Un accident est survenu
mercredi matin en gare de Ballens.

Un habitant de Mollens âgé de 57
ans a glissé à l'arrière d'un train de
la ligne Bière-Apples-Morges et a eu
le pied gauche sectionné par le con-
voi. Il a été hospitalisé d'urgence à
Marge».

den est une de ces belles localités haut
valaisannes où l'on ne compte pas la
efforts en faveur du domaine public.

Avec une administration communal
consciente de ses responsabilité, cett
localité peut se vanter de se trouve
à l'avant-garde du progrès pour ce qu
concerne la jeunesse aussi.

Après avoir réalisé deuj % blocs sco
laires, on érige actuellement — enta
ces deux bâtiments — une vaste hall

par un bouchon. Mais, dans cette qu»
tion, peu importent les moyens utili.
ses car ce qui compte n'est-ce pas d'at-
teindre honorablement l'objeotif que l'oi
s'«est fixé ?

NOTRE PHOTO. — Les hockeyeun
en herbe en action sur leur mini-pati-
noire.

de gymnastique qui sera bientôt mis
à la disposition de la jeun esse spoi
tive et des différentes sociétés locale

NOTRE PHOTO. — Une vue de !
nouvelle halle de gymnastique en voi
de construction .

re en vigueur
dente, et de 7,3 u/o en décembre 19**
Vu que les étapes conduisant au W
fixé par le Conseil fédéral ont été ai''
si largement dépassées, le contins»-
tement du lait ne devra pas entra
en vigueur au ler février 1969.

Si, pour la moyenne des mois de J V
vier, février et mars 1969, les livraison
de lait commercial ne diminuent F
de 6 °/« au regard de celles de t t Ç
riode correspondante de l'année pre*
dente, le contingentement devra eï
trer en visnieur le 1er mai 1969.

Yvorne : tuée
par une auto

YVORNE. — Une femme de 72 an!
a été la victime d'un accid ent nior-
tel mercredi soir près d'Yvomc.

Vers 19 heures sur la route pri"'
cipale Lausanne-Aigle, au lieu d"
Les Renauds, commune d'Yvorne, W
couple de personnes âgées, M. el
Mme Charles Perrottet , regagnait i
pied leur domicile de Vermorey en
revenant de la gare d'Yvorne.

Au moment d'arriver sur la rou-
te principale Mme Perrottet s'élanç»
sur la chaussée et fut happée P**
un automobiliste venant de Roche
et projetée à plusieurs mètres.

Grièvement blessée, elle fut trans-
portée à l'hôpital d'Aigle où elle suc-
comba peu après.

Son mari, fortement frappé , W
également recevoir des soins avant
de pouvoir regagner son domicile-



CI JOUR EN PUISSE ET AILLEURS

Procès des sorciers : l'autocratie du couple diabolique
ZURICH — L'audition des trois jeunes
filles qui ont travaillé au home de Sin-
gen a montré combien le couple dia-
bolique Stocker - Kohler se montrait
autocrate. Alors que l'une des jeunes
fi lles quitta assez rapidement le chalet

Une machine électronique capable
de déchiffrer des caractères manuscrits

mise en service à Genève
..- îw

Ci -, ¦.*¦"""*"Knisiri

Ces derniers jours ont été mis en service à l'OFAC à Genève (Société coopé-
rative créée sous le patronnage de la Société suisse des pharmaciens) le premier
lecteur optique de caractères manuscrits IBM 1287 installé dans notre pays. Cet
appareil, qui supprime la carte perforée, lit directement des textes imprimés et
même manuscrits. Dorénavant , tous les codes de médicaments, portés sur des
feuilles spéciales, seront directement saisis par le lecteur optique, enregistrés
sur bande magnétique, puis automatiquement transformés par l'ordinateur en
désignations claires qui s'imprimeront sur les factures. Ce qui requérait jusqu 'ici
6 heures de perforation de cartes par jour , pourra être fait maintenant en moins
de 2 heures.

Le prix de ce lecteur optique est de 70.000 francs.
Voici une vue de ce lecteur optique IBM 1287.

Les nouveaux instituts de chimie
et de métallurgie structurale
de l'université de Neuchâtel

NEUCHATEL. — L'université de Neu-
châtel inaugurera vendred i après-mi-
di, 17 janvier , en présence du con-
seiller fédéral H. P. Tschudi , chef du
département de l'Intérieur , ses nou-
veaux instituts de chimie et de mé-
tallurgie structurale. Le bâtiment,
avec l'aula attenante, qui est de for-
me ovoïdale, a été présenté mercredi
après-midi à la presse par le pro-
fesseur A. Jaccot-Guillarmod , direc-
teur de l'institut de chimie , le profes-
seur Form , directeur de l'institut de
métallurgie structurale , et l'architecte
qui a conçu l'édifice La construction
il coûté 7.490.000 flancs , soit 10.000
francs de moins que le devis établi
en 1965. Il s'agit er l'occurrence de
U première construction universitai-

Demande de référendum contre la loi sur
les jours fériés dans le canton de Fribourg
FRIBOURG. — Le comité référendaire
contre la loi sur les jours fériés com-
munique :

« Le déla i de trois mois pour la cueil-
lette des signatures en faveur de la de-
mande de référendum contre la loi sui
les j ours fériés commence à courir de-
puis aujourd'hui .

» Dès ces prochains jours des listes
circuleront dans le canton. Les 75 ci-
toyens appartenant à tou s les milieu x
populaires et à tous les districts qui
ont déposé la demande estiment que
tt manière dont le Grand Conseil a ré-

• SUITE MORTELLE D'UNE CHUTE core un coup de couteau. Selon la version de Israël pour les représailles exercées au Liban de plus est menacé d' anéantissement et se
l'autre homme, un Marocain de 26 ans, son (représailles qui n'ont atteint que des machi- trouve en état de lég i t ime  défense ».

Ayant fait une chute dans la nuit de mai. camarade s'est blessé en brisant une glace. nés), sans mentionner aucunement les actes
dans l'escalier de la cure de Meyrin-Villagt Malheureusement pour le premier le couteau terroristes qui les ont provoquées et qui ont 0 oi! MONDE.. .  POUR L'HOPITAL (DONT
Mme Emma du Mont , âgée de 89 ans, mère du portait des traces de sang. coûté des vies humaines à Jérusalem. Tel- UNE TOURISTE VALAISANNE)
curé de cette paroisse, s'est grièvement blés- j^ attenc]ant ia suite ^e l'enquête le Ma- Aviv > Kyria-Shmona et Athènes, actes terro-
sée. Conduite à l'hôpital cantonal , elle y est rocain qui réside 8 Genève depuis 1967 san<= ''istes dont les organisations arabes se sont Accidents graves en série, a Genève,
décédée. autorisation a été écroué ' vantées' d'être les auteurs. Première victime : une touriste valaisanne,

Elle déplore également que le chef de l'Etat Mme Innocent Torrenté, domiciliée à Trois-

• TROI1BI ANTF AFFAIRE # UNE RESOLUTION DE L'ASSOCIATION français ait imposé un embargo tota l sur les torrents , qui a fait une très mauvaise chutem) î K u i  tii .A.N i K vi i \ i i v t  w 
stTjSSE iSRAEL livraisons d'armes a Israël, sanction unilate- a 1 intérieur dun  tramway et qui s'est bnsee

Dans le courant de la nuit de mardi la raie qui ne peut atteindre le but allégué - une épaule.
nolic-P était amenée à intervenir dans un ap- Le comité central de l'Assocation Suisse- la pacification du Moyen-Orient — puisque les Ont ete hospitalisés également un cyclomo-
nartement à Carouee loue rar deux hommes. Israël, avec siège à Genève, vient d'adoptet autres puissances et la France elle-même con- toriste, M. Gianelli Vergari , qui a reçu une
dont l'un a été trouvé ensanglanté 'D'après le la résolution suivante : tinuent de livrer des armes aux pays arabes. portière d'auto en plein vis&ge, un motocy-
blessé il v aurait eu discute entre eux. Son « L'Association « Suisse-Israël » a pris con- » L'Association Suisse-Israël, constatant l'in- cliste, M. Léon Fragnières, qui a fait une sé-
mmna'fnnn lui a donné un coup de poing qui naissance avec consternation de la décision justice de ces décisions, accorde toute sa sym- rieuse chute, et enfin une passante, Mlle Mar-
ie fit tomber et une fois à terre il reçut en- prise par le Conseil de sécurité de condamner pathie au jeune Etat d'Israël, qui une fois garita Warnick, happée par une auto.

de Singen , en raison de l'hostilité sys-
tématique que lui manifestait Kohler ,
sa sœur entrée en contact avec la secte
en 1957, en devint très vite une fa-
rouche adepte. Elle accepta de se lais-
ser maltraiter de façon révoltante, ce

t .V ' ¦ : :'̂ y':4*̂ &î.^

re réalisée en Suisse avec la partici-
pation de la Confédération , conformé-
ment à la nouvelle loi sur l' aide aux
universités.

L'institut de chimie est doté d'un
équipement coûteux , qui a pu être ac-
quis grâce à l'aide substantielle de
l'industrie chimique bâloise et à la
contribution de certaines industries
régionales . I.'nstitut se voue à la re-
cherche fondamentale et à la chimie
appliquée. Il travaille en étroite col-
laboration avec les autres établisse-
ments universitaires suisses et notam-
ment de la Suisse romande. Quant à
l'étude de l'état solide des métaux et
des alliages industriels , il est le seul
institut universitaire de ce genre en
Suisse.

glé le problème des jours fériés dan s
le canton ne donne pas satisfaction.

» Elle heurte les sentiments et les
habitudes d'une grand e partie de la po-
pulation. Us désirent que toute l'affaire
soit revue dans un autre esprit et après
que les autori tés ecclésiastiques auront
pris leur décision.

» Le peuple doit pouvoir se pronon-
cer en «tout état de cause.

» Si les femmes ne peuvent signer la
demande, une place leur a été faite dans
le comité et celui-ci compte qu 'elles fe-
ront usage de leur influence dans une
affaire qui les concerne directement ».

GENÈVE INSOLITE

qu elle explique par son apathie. Elle
fut aussi forcée d'écrire ses confes-
sions : jeudi , au tribunal, cette per-
sonne a reconnu avoir été à ce poini
influen cée par la Kohler, qu'elle écri-
vit des choses qui lui sont aujourd'hui
incompréhensibles. Interrogée par le
président sur ses sentiments à l'égard
du couple diabolique, elle répondit
qu'après tout ce qu 'elle avait souffert
il était normal qu'elle les déteste.

Le troisième témoin, une cousine dc
Bernadette Hâsler, se trouva en butte
à l'hostilité de la Kohler, pour avoir
manifesté une certaine sympathie à
la future victime des tortionnaires. El-

Avant l'élection complémentaire
au gouvernement vaudois

Chantage socialiste ?
LAUSANNE. — Si le parti socialiste
devait perdre son second siège au Con-
seil d'Etat vaudois lors de l'élection com -
plémentaire du 26 janvier — ce siège
étant revendiqué par lc parti libéral —
M. Pierre Graber , qui deviendrait alors
l'unique représentant socialiste au gou-
vernement, quitterait l'importante di-
rection des finances cantonales pour
prendre un département d'irtiportance
mineure.

Dans le numéro de mercredi du « Peu-
ple », organe de son parti , M. Pierre
Graber écrit en effet : « L'élection d'un
libéral au détriment d'un socialiste si-

Amendements apportés aux arrangements fromagers conclus avec la CEE,
le Danemark et l'Autriche

Vers la normalisation des conditions de concurrence
BERNE — Une série d'arrangements
conclus entre la Suisse d'une part , la
CEE, le Danemark et l'Autriche d'au-
tre part , sont entrés en vigueur le
3 août 1968 ; ces arrangements avaient
pour objet une réduction des subven-
tions accordées à l'exportation vers la
Suisse de certaines sortes de froma-
ges. Un montant de référence de 360
francs par 100 kg pour le produit dit
pilote, le gouda hollandais, avait été
fixé comme point de repère pour la
réduction de ces subventions.

Sur la base de nouveaux pourparlers
avec les mêmes partenaires ce mon-
tant de référence est porté de 360 f is
à 400 francs. Cette mesure, dit un com-
muniqué, devrait permettre à là CEE
de procéder à une diminution ulté-
rieure des restitutions à l'exportation
vers la Suisse. Pour ce qui est du Da-
nemark et de l'Autriche, les accords
qui viennent d'être conclus assurent
une exportation pratiquement libre de
subvention vers la Suisse.

Les nouveaux arrangements, ajoute
le communiqué, constituent un pas de
plus vers la normalisation des condi-
tions de concurrence. Comme durant
les derniers mois une certaine hausse
des prix se faisait remarquer sur le
marché de la CEE, le relèvement du
montant de référence n'aura que des
effets partiels sur les prix à l'impor-
tation.

Le montant de référence tel qu 'il
se trouve modifié est également appli-
cable aux importations sporadiques de
pays avec lesquels nous n 'avons pas
conclu d'arrangement quant aux prix.
C'est pourquoi le Conseil fédéral a dé-
cidé d'amender en conséquence son ar-
rêté du 26 juillet 1968 concernant la
perception d'un droit de douane sup-
plémentaire sur le fromage , en portant
le montant de référence qui s'y trouve
stipulé de 360 à 400 francs.

Depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle réglementation, au début d'août

.e fut  souvent frappée. Quand, sous la
souffrance , elle perdait connaissance.
la Kohler la traitait d'hystérique et la
menaçait de supplices encore plus
épouvantables. Interrogée sur la per-
sonnalité de Bernadette Hâsler, la jeu -
ne fille décrivit sa cousine comme une
adolescente aimable, qui a cru de son
devoir , voulu par Dieu, de souffrir
!out ce qu 'elle a enduré de la part
du couple diabolique.

L'audience de mercred i a permis
de savoir que le home de Singen avait
coûté 105.000 francs , dont 25.000 ver-
sés à l'achat. Le reste était couvert
par deux hypothèques .

de 1 an dernier, et en dépit du fait
que les importations n 'ont, que légè-
rement diminués , la position concur-
rentielle et l'écoulement des fromages

gnifierait le retour a la situation d avant
1958 (réd. ATS : le parti socialiste était
alors dans l'opposition , avec un seul con-
seiller d'Etat jouant un rôle d'« obser-
vateur »). Le parti socialiste se verrait
privé de la part des responsabilités qu 'il
assume depuis onze ans. On lui laisse-
rait le strapontin dérisoire de l'obser-
vateur. Nous en tirerons immédiate-
ment les conséquences. La première se-
rait d'abandonner immédiatement la res-
ponsabilité des finances de l'Etat. Une
telle responsabilité peut incomber à un
partenaire à part entière, jamais au re-
présentant unique d'un parti rejeté dans
l'opposition ».

Drame amoureux
et coups de feu
SCHMIEDRUED — C'est par des
coups de feu qu 'un drame trouva son
épilogue mardi soir dans la petite lo-
calité de Schmiedrued , dans le canton
d'Argovie. Au courant du mois de mai
de l'année, un manœuvre avait trouvé
logis dans une famille du village. En-
tre lui et son hôtesse n 'allait pas tar-
der à se nouer des liens particuliers
qui provoquèrent le départ du mari.
Sa femme avait finalement décidé de
le rejoindre avec ses trois enfants.
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TROIS BANDITS ARRETES
s LAUSANNE — Les auteurs de l'agression à main armée commise mardi §
H à Fontaines (Neuchâtel) (voir « NF » de mardi) ont été arrêtés mercredi §
s peu avant 14 heures, à Oron-Le-Châtel. Grâce au témoignage d'un habitant 1
= de Siviriez (Fr) qui avait repéré au passage la voiture des agresseurs (il.avait =
H lu le signalement de cette machine diffusé par la presse), les gendarmes 1
1= vaudois et fribourgeois, travaillant en étroite collaboration , ont arrêté dans %
= un établissement public du village précité, les trois auteurs de cet acte =
M de brigandage. Ce sont des habitants de la ville de Fribourg, âgés de j§
1 36, 27 et 18 ans. dont deux ont déjà eu affaire à la police. =
s Entendus hier après-midi à la sûreté de Lausanne, ils ont reconnu les =
H faits ainsi que d'autres méfaits commis dans leur canton de domicile. g
= Touts trois sont incarcérés à Lausanne à disposition des autorités re- ^g quérantes. M
iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Des élevés
de l'Ecole normale

qui ne « contestent »»
pas

LOCARNO. — Plusieurs dizaines d e-
lèves de l'Ecole normale cantonale
de Locarno, dont quelques jeunes
filles, se sont présentés au bureau
technique de la cité, déclarant qu 'ils
étaient disposés à collaborer au dé-
blaiement de la neigé tombée ces
derniers j ours en ville.

Le geste a été très apprécié, mais
les préposés au bureau se deman-
dent où trouver les outils nécessai-
res pour équiper autant de volon-
taires.

Un ecoher de 14 ans
tué par une remorque
RHEINFELDEN . — Mercredi, alors
qu 'il se dirigeait à vélo vers le cen-
tre de Rheinfeldcn , le jeune Walter
Essig, âgé de 14 ans, se rapprocha
du milieu de la chaussée dan«s l'in-
tention de bifurquer sur la gau-
che.

A ce moment-là, un convoi routier
le dépassa sur la droite.

L'écolier, probablement saisi de pa-
nique , perdit la maîtrise de son vélo
et se jeta sous la remorque du ca-
mion.

Très gravement blessé, II fut im-
médiatement conduit à l'hôpital , de
district où il décéda quelques instants
plus tard.

indigènes se sont notablement râmelio
rés, conclut le communiqué • du, - Dé
parlement fédéral de l'écondmie; pu
blique. « ¦ ' •

C est alors que le drame éclata entre
elle et son amant qui ne voulait pas
la laisser retrouver son . mari. -L ' amant
en . colère saisit son revolver et tira
trois coups de feu sur sa maîtresse et
se blessa lui-même de deux balles à
la tête. La victime put tout-: de même
s'enfuir par la fenêtre du premier éta-
ge. Là-dessus,' l'amant se suicida. La
victime est actuellement à ,; l'hôpital
du canton. - , <•
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MOSCOU — L'URSS a lancé mercre-
di, à la rencontre de « Soyouz-4 » lancé
mardi, une nouvelle cabine spatiale de
la série « Soyouz », le « Soyouz-5 »,
avec trois hommes à bord , tous mariés,
pères de famille et âgés de moins de
35 ans :

le lieutenant-colonel Boris Voly-
nov, commandant de bord, âgé
de 34 ans ;
l'ingénieur de bord Alexei Eli-
seiev, 34 ans ;
l'ingénieur lieutenant-colonel Ev-
gueni Khrounov, 33 ans.

Moins d'une heure et demie après
l'envol, et comme ce fut le cas pour
« Soyouz-4 » mardi, la télévision sovié-
tique a diffusé les images du lance-
ment. .

Le but final de la présente expé-
rience, amorcée mardi avec le lance-
ment de « Soyouz-4 » et que complète
celui de « Soyouz-5 », est de progresser
sur la voie du rapprochement, de la
soudure entre deux cabines, et de la
permutation de leurs équipages, con-
firme-t-on de bonnes sources.

A la rencontre de « Soyouz-4 », à
bord duquel ne se trouve qu'un cos-
monaute, Vladimir Chatalov, les sa-
vants soviétiques ont ainsi envoyé une
cabine triplace dont les occupants, se-

Cinq mois sous
de l'expérience
NICE. — Philippe Englender, 30 ans,
le premier des deux « spéléologues »
français qui viennent de vivre depuis
le 22 août 1968 l'expérience « hors du
temps », est sorti du gouffre Olivier,
dans le massif de l'Audibergue, à 60
km de Nice, mercredi matin à 11 h
35. Son camarade Jacques Chabert,
29 ans, l'a suivi dix minutes plus
tard. Les deux hommes sont en par-
faite santé.

Le géologue Michel Siffre, directeur
de l'expérience, estime que les deux
volontaires auront besoin de plusieurs
jours pour se réhabituer à une vie
normale, après leur long séjour à
plusieurs dizaines de mètres sous ter-
re, n a tracé un parallèle entre les
conditions dans lesquelles travaillent
les astronautes et celles qu'ont ren-
contrées les deux « spéléonautes ».

Mercredi soir, les deux hommes sié-
ront transportés à Lyon, où des spé-
cialistes en neuro-physiologie les exa-
mineront et leur aideront à se réa-
dapter au cycle journalier de 24 heu-
res. Ils subiront plus tard une série
d'examens et des tests au Centre mé-
dical du ministère des Armées de
Paris.

Les deux « spéléonautes » n ont pas
vécu dans des conditions absolument
identiques. Depuis plus de trois mois,
la vie d'Englender était conditionnée
par un cycle de 48 heures. H dormait
12 heures et restait éveillé 36 heures.
Il réglait la lumière en fonction des
observations qu'il faisait.

Quant à Chabert, il a laissé la lu-
mière allumée constamment. Il a vé-
cu jusqu'il y a un mois au rythme
de 24 heures puis a passé inconsciem-
ment au cycle de 48 heures. Englen-
der a conservé sa forme en faisant
de la culture physique et en lisant
des centaines de livres. Chabert a

M. Wilson désavoué par les «Grands» du Commonwealth
LONDRES. — La plupart des chefs de
gouvernement ont affirmé que. les pro-
positions faites par M. Harold Wilson
à bord du « Fearless » à M. Ian Smith
étaient inacceptables e«± d«3vraient être
retirées, déclare le communiqué final
de la conférence des premiers ministres
du Commonwealth.

Le Premier ministre britannique, in-
dique le comimuniiqué, a rejeté ce point
de vue en affirmant qu'il serait juste
d'offrir à l'ensemble de la population
rhodésienne la possibilité de décider par
elle-même si elle désirait ou non un
règlement conforme aux six principes
formulés par le gouvernement britan-
nique préalables à l'indépendance de la
Rhodésie.

Le communiqué ajoute que les chefs
de gouvernement sont convenus que
tout règlement de la question rhodé-
sienne doit dépendre des vœux démo-
cratiquement exprimés du peuple rho-
désien tout entier. Ils sont également
convenus qu'il appartenait au gouver-
nement britannique d'assumer la res-
ponsabilité d'une consultation démocra-
tique sur «tout règlement proposé.

Au sujet du Moyen-Orient, la con-
férence a exprimé son appui à la mis-
sion du Dr Gunnar Jarring et a de-
mandé à tous les pays intéressés d'ap-
porter leur pleine coopération à cette
mission.

c Si le rôle des grandes puissances
est important, déclare le communiqué,
d'aaitres pays particulièrement ceux qui
ont intérêt à la réouverture du canal
de Suez, y compris les membres du
Commonwealth, pourraient contribuer à
un rè^ " nt ».

Sur la Chine, indique le oommuni-

lon toute vraisemblance et si le pro-
gramme se déroule harmonieusement,
devraient être pris en charge au cours
des prochains jours par « Soyouz-4 ».

« Au cours du vol, les équipages des
vaisseaux circulaient entre les cabines
de pilotage et les compartiments spé-
ciaux (compartiments orbitaux) de
leurs vaisseaux et accomplissaient le
programme préétabli d'expériences et
recherches scientifiques », ajoute le
communiqué qui précise que le cosmo-
naute Chatalov a procédé, pour sa
part, à des recherches médicales et a
observé l'horizon de la Terre. Au cours
d'une liaison radio, Chatalov a com-
muniqué qu'il lui avait été agréable
d'apprendre le succès du lancement de
« Soyouz-5 » à bord duquel se trouvent
ses amis. Il a ajouté qu'« une équipe
d'amis permet de bien accomplir toute
tâche ».

BOCHUM : UN TROISIEME
SATELLITE SOVIETIQUE
POURRAIT ETRE LANCE

AUJOURD'HUI
BOCHUM — Si les savants soviétiques
sont décidés à édifier, au cours de la
phase actuelle, une station planétaire
à quelque 1300 ou 1600 kilomètres d'al-
titude, il est possible qu'un troisième

terre ou la fin
hors du temps»
procédé à des explorations et a dé-
couvert plusieurs galeries souterrai-
nes.

Les deux explorateurs ont déclaré
qu'ils avaient souffert surtout de la
solitude, de l'humidité et du manque
de nouvelles. Us ont cependant été te-
nus au courant du vol d'Apollo-8 et
du lancement des deux vaisseaux spa-
tiaux soviétiques. Chabert s'est offert
à passer un mois supplémentaire sous
terre, ce que le directeur de l'expé-
rience n'a toutefois pas estimé néces-
saire.

Le budget américain nettement anti-inflationniste
WASHINGTON. — Le président
Johnson a présenté mercredi au Con-
grès pour la prochaine année fiscale
(ler juillet, 1969 - 30 juin 1970) un
projet de budget anti-inflationniste en
excédent de 3.400 millions de dollars.

Ce projet envisage 195,3 milliards
de dépenses pour 198,7 milliards de
recettes. Pour atteindre ce résultat,
le président Johnson a recommandé
au Congrès de maintenir dans son
intégralité la surtaxe fiscale de 10°/o
imposée depuis le mois de juin der-
nier pour faire face au coût crois-
sant de la guerre au Vietnam.

Pour l'année fiscale en cours (1968-
69), l'imposition de la surtaxe fiscale
a déjà permis d'estimer les recettes
budgétaires à 186 milliards de dollars
entraînant un excédent auj ourd'hui
évalué par le président Johnson à 2,4
milliards de dollars au lieu du dé-
ficit de 8 milliards de dollars prévu
en janvier dernier.

que, la majorité des chefs de gouver-
nement ont affirmé que la République
populaire chinoise a « le droit et le
devoir de panticiper pleinement à tous
les «efforts «irjt«2nnaitionaux envers la
paix ».

Le communiqué déclare que les chefs
de gouvern«em«ent ont affirmé que l'oc-
cupation de la Tchécoslovaquie, en vio-
lation des principes de la Charte des
Nations Unies, affaiblit le respect de
l'intégrité territoriale et de l'indapen-

LONDRES C'est un gigantesque coup de filet actuellement interrogé dans les bureaux de Scot- Depuis quelque temps déjà , les services de stu-
qu'a réussi Scotland Yard, hier, en découvrant à land Yard. Ils ont aussi diffusé le signalement de péfiants des Etats-Unis et de divers pays d'Europe
Stepney, dans la banlieue de Londres, une fabrique six hommes dont ils connaissent l'identité, à tous ont constaté une recrudescence de la fabrication du
de LSD qui allait être mise en service dans les tous les aéroports et les ports du Royaume-Uni. Inter- LSD dans des laboratoires clandestins. Les polices
prochains jours. L'enquête, qui se poursuit, per- pol a été alerté. Selon les «informations dont dis- concernées ont déjà échangé de nombreuses infor-
mettra peut-être à la police britannique, qui est posent les policiers, la production du laboratoire de mations à ce sujet par le canal d'Interpol. Il se
aidée par le Bureau fédéral américain des stupé- Stepney devait être en grande partie exportée aux pourrait que le coup de filet de Scotland Yard
fiants, de démanteler l'un des plus grands ré- Etats-Unis. L'extrême concer 'ration du LSD — conduise à la découverte d'un trafic aux mulU-
seaux de drogue mondiaux. une once (environ 30 grammes) permet de fabriquer pies ramifications.

, *M I „  , «. ** • • o u J v _a * 300.000 doses pour adultes — se prête particulière- En deux ans, les agents du service des stupé-
Mais deja le butin saisi par Scotland Yard est ment à rexportation clandestine. fiants ont découvert à Londres trois gros stocks de

fantastique. Sur les dix-huit récipients découverts LSDi mais toutefois beaucoup moins important*
hier matin à Stepney, plusieurs contenaient des L'enquête de Scotland Yard durait depuis plu- que celui saisi hier. En janvier 1967, ils avaient
substances qui auraient permis de fabriquer pour sieurs semaines Les inspecteurs avaient eu con- trouvé pour 100.000 livres de drogue. En novembre
plus de 5 millions de livres (soit 50 millions de naissance de r existence du laboratoire de Stepney de la même année, ils arrêtaient six hommes et
francs). Les inspecteurs ont en outre saisi 1.000 

 ̂ avaient organisé une discrète surveillance des une femme qui possédaient pour 250.000 livres de
livres sterling et 13.000 dollars en coupures, de- Heux quJ ayait conduit a plusieurs filatures. Parmi LSD et, en mai, l'an dernier, un individu avait
couverts dans le laboratoire. les SUSpects recherchés figurent deux Américains comparu devant le tribunal pour possession illicite

A la suite de ce coup de filet, les enquêteurs arrivés à Londres il y a dix jours et qui auraient d'un stock de la même drogue évalué à 190.000
ont déjà mis la main sur un suspect qui est eu des entretiens avec les trafiquants. livres.

De gauche a droite Boris Volynov , Evgueni Khrounov et Alexei Eliseiev

vaisseau spatial , « Soyouz-2 », soit lan-
cé, jeudi matin, vers 07.00 GMT, a dé-
claré, mercredi, le professeur Heinz
Kaminski, directeur de l'Institut des
satellites et recherches spatiales de
l'observatoire de Bochum. U a indiqué
que l'Institut continuait d'observer les
vaisseaux spatiaux « Soyouz-4 » et
« Soyouz-5 ». Vers 13.30 GMT, les cos-

monautes de « Soyouz-5 » ont exprimé
leur enthousiasme au sujet de la ma-
niabilité de leur vaisseau et ont pré-
cisé que la manœuvre d'approche de
« Soyouz-4 » se poursuivait.

Les Américains enverront
cinq équipes d'astronautes

sur la Lune à partir
du mois de juillet

WASHINGTON — Dans le cadre du
budget spécial qui a été examiné mer-
credi par le Congrès américain, les
Etats-Unis veulent envoyer cinq équi-
pes d'astronautes sur la Lune dès juil-
let de l'année en cours.

Ces cinq vols spaciaux seront incor-
porés au budget de l'année 1970 qui
court dès le ler juillet 1969. Il se
monte à 3,95 milliards de dollars ce
qui représente une diminution de 45

Le projet de budget présenté reflète
davantage les .priorités! de l'adminis-
tration idémoérate que celles du gou-
vernement républicain qui s'installera
à la Maison Blanche lundi prochain.
Mais le fait que M. Nixon aura à
compter avec un Congrès à majorité
démocrate limitera ses chances d'ap-
porter au budget 1970 toutes les mo-
difications qu'il aurait souhaitées.

Les points saillants du budget pro-
posé par le président Johnson sont
les suivants :

— Les dépenses militaires (81,5 mil-

Peu de journalistes français a l'hôtel Matignon
PARIS — La conférence de presse au
cours de laquelle M. Joël Le Theule,
porte-parole du gouvernement, a fait

dance souveraine des Etats et en par-
ticulier des petits Etats.

Sur le traité de non-prolifération des
armes nucléaires, le communiqué enre-
gistre que la plupart des chefs de gou-
vernement l'ont accueilli favorable-
ment mais que certains d'entre eux
avaient exprimé des réserves sur des
aspects du traité notamment sur son
efficacité et sur les garanties de sé-
curité données aux Etats non nucléai-
res.

millions de dollars par rapport a l'an-
née fiscale en cours. Le coût du pro-
gramme Apollo est devisé à 2 milliards
de dollars.

Pickpocket quadrumane
PARIS — Un étrange pickpocket qua-
drumane, d'une taille gigantesque qui
sévissait dans le métro parisien a en-
f in  été démasqué. Il s'agissait en fait
de deux personnes distinctes, un Algé-
rien de 1,94 m et de son neveu de 1,12
m, qui, dissimulé sous le pardessus du
géant, glissait ses mains avec dexté-
rité dans les poches des autres voya-

Une commission sénatoriale française
demande la levée de l'embargo

sur les livraisons d'armes à Israël
PARIS. — La commission des Affaires
étrangères du Séna t a demandé mer-
credi la levée totale de l'embargo dé-

liards de dollars) sont sensiblement les
mêmes que pour l'année fiscale en
cours, mais cela suppose une réduc-
tion de 3,4 milliards des dépenses
dans le Sud-Est asiatique.

— Le coût des programmes sociaux
financés par l'Etat augmenterait de
7,8 milliards de dollars et représen-
terait 34 pour cent du budget.

— L'aide économique à , l'étranger
serait rétablie à son niveau normal
par une agumentation des crédits de
966 millions de dollars.

devant les journalistes le compte ren-
du des débats du conseil des ministres,
a eu hier après-midi un caractère as-
sez inhabituel. Dans la grande salle de
l'hôtai Matignon, où se presse chaque
semaine la foule des journalistes, de
très nombreuses places étaient vides.
En effet, les journalistes français ap-
partenant aux associations de la pres-
se présidentielle, ministérielle, .  diplo-
matique, parlementaire, économique et
financière, avaient décidé de ne pas as-
sister à la conférence de presse pour
protester contre les accusations selon
lesquelles ia presse française serait
soumise à des influences israéliennes
rapportées la semaine dernière par M.
Le Theule (voir « NF » d'hier).

Seuls étaient présents les représen-
tants des agences internationales, des
chaînes de radio et quelques corres-
pondants de la presse étrangère.

Accident d'autobus
en Turquie

22 MORTS
ISTANBUL. — Un autobus parti de
Zonguldak, au bord de la mer Noire,
et roulant en direction d'Istanbul «
heurté un pont dans les environs de
Tuzla, à une trentaine de kilomètres
d'Istanbul, et est tombé dans une gorge.

Vingt-deux personnes ont péri dans
cet accident qui a fait en outre qua-
torze blessés.

La police a précisé qu'aucun étran-
ger ne se trouvait parmi les passa-
gers.

Douze personnes blessées
dans une usine milanaise

ROME. — Douze personnes ont été
blessées mercredi dans une usine mila-
naise par une explosion. Presque «tou-
tes les parois intérieures du quatrième
étage de l'usine se sont effondrées. Les
fenêtres de la fabrique et des immeu-
bles voisins ont volé en éclats.

L'explosion ' s'est produite dans "ne
pompe aspirante qui évacue la p,. ;-
sière des fraiseuses.

geurs.
Quant aux pieds, dans la bousculade

du métro, il était difficile d'en faire le
compte exact.

Le duo du vol à la tire a été pris
sur le fait et dans les chaussettes du
gamin, les policiers ont retrouvé 2.f %
francs , montant des « recettes » de la
j ournée.

arête sur les livraisons d armes a Is-
raël.

Le «projet élaboré à cet effet a re-
cueilli les voix de 19 sénateurs alors
qu'un membre gaulliste de la Deuxième
Chambre du parlement français et trois
communisites votaient contre.

Le ministre des Affaire étrangères,
M. Michel Debré, a été prié de pren-
dre position le 23 janvier devant ladite
commission au sujet de cet embargo.

La commission sénatoriale de la Dé-
fense siégeant à Paris a ,.demandé, 'de
son côté, à M. Pierre Mëssrher, ministre
de la Défense, de se présenter à cette
date devant la commission où il sera
question des problèmes intéressant 1«
Proche-Orient.

Seize marins
de l'« Enterprise »

portés disparus ont été
retrouvés sains et saufs

HONOLULU. — Dix-sept marins da
porte-avions nucléaire américain « En-
terprise » avaient été portés disparut
à la suite de la violente explosion qui
s'était produite mardi à bord de cette
unité américaine.

Après l'appel lancé mercredi, on in-
dique que 16 des 17 disparus sont saint
et saufs. (Voir « NF » de mercredi).

# NOUVEAU GOUVERNEMENT
AU LIBAN

BEYROUTH. — M. Rachid Karame •
formé le nouveau gouvernement liba-
nais, annonce-t-on officiellement.

# MOYEN-ORIENT :
REPONSE AMERICAINE
A MOSCOU

WASHINGTON. — Les Etats-Unis ont
répondu mercredi soir à la communi-
cation soviétique du 30 décembre re-
lative à la crise du Moyen-Orient, an-
nonce le Département d'Etat.


