
A propos du match Valais-Judée
u n oeau xaieni. mais...
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E ne sais plus quel écrivain du

siècle dernier, je  crois que c'est
Balzac — si ce n'est pas 'lui que

ses mânes me pardonnent ! — f o rmu-
lait un jou r le vœu de devenir assez
illustre pour pouvoir se livf er à une
incongruité dans quelque salon élé-
gant , et que cela parût tout naturel.
M. Maurice Chappaz doit être content!
Les incongruités qu 'il s'est attaché,
avec un plaisir évident , avec la joie
d'un enfant ravi de pouvoir dire im-
punément des « vilains mots » , à se-
mer tout au long de , son dernier li-
vre, ont non seulement paru naturel-
les, mais ont encore suscité l'enthou-
siasme général. Pour un peu on aurait
assisté à un délire collect if assez sem-
blable à celui qui , au X V I I I e  siècle,
s'est déclenché sur la tombe du diacre
Paris. A cette différence toutefois qu'ici
les convulsionnaires sont des journa-
listes, des critiques, des écrivains, et
qu 'ils représentent une " élite. ¦ Et cela
donne à penser I On se demande
quelle zone obscufe de leur , âme se
trouve aussi anrréabtfiment chatouillée
pa r ces trivialités:

CHAPPAZ N'EST PAS RABELAIS

Tous , comme il fallait  s'y attendre ,
ont invoqué Rabelais , surtout ceux
Qui ne l'ont jamais lu ou du moins
pas relu récemment et pour qui l'au-
teur de Gargantua et de Pantagruel
est essentiellement , voire uniquement
un écrivain obscène et scatologique. On
oublie , on on ignore que Rabelais n'est
pas que cela et que le meilleur de
son œuvre ne tient pas dans ces ou-
trances de langage qui ne sont , à toul
prendre que des plaisanteries de
moine et de carabin On oublie, ou
on ignore qu'il f u t  aussi et avant tout
un savant et un humaniste, qu 'il se
passionna pour la médecine, la cos-

DEMAIN C EST DIMANCHE, par Marcel Michelet

«La Mère de Jésus était là»
Jésus et ses premiers dis-

ciples remontent la vallée
lu Jourdain où s'échangent
Aujourd'hui tant de coups
le feu et le troisième jour
ils se trouvent à Cana. Là,
?c célèbrent des noces ; l'un
les époux est peut-être un
larent de Nathanaël , origi-
laire de cette bourgade ; la
petite équipe est invitée.
«Et la Mère de Jésus était
là», dit saint Jean, qui la
retrouve tout au bout de
*on Evangile, au pied de la
Toix, quand « l'heure de
"osus » sera venue.

Marie, qui voit tout com-
me une excellente ménagè-
re, dit simplement à son
Fils : « Ils n'ont plus de
"in. » Jésus semble d'abord
Muder l'intervention, puis
'1 fait remplir les jarres
d'eau ; l'eau est chang«ée en
vin. On pourrait méditer
ici la présence de Marie, si
fortement soulignée par
saint Jean ; son attention
aux soucis matériels de ses
hôtes : la manière délicate
avec laquelle elle y inté-
resse son Fils : sa foi iné-
branlable malgré le refus
apparent ; enfin le conseil :

« Faites tout ce qu'il vous rifications passives » de
dira. » l'Immaculée comme on

Arrêtons-nous pour Tins- parle de celles de Thérèse
tant à la réponse de Jésus : lu de Jean de la Croix ?
« Femme, qu'est-ce que ce- Marie, qui « conservait tou-
la (fait) à toi et à moi ? tes ces choses en les raédi-
Mon heure n'est pas en- tant dans son cœur », doit
core venue » — que je tra- rapprocher la « dure » ré-
duis du grec et dont quel- ponse de Cana et celle du
ques autres traductions temple où Jésus, à l'âge de
sonnent à mes oreilles : douze ans, disait à saint
« Femme, laisse-moi tran- Joseph et à elle-même :
quille ! » (Crampon). « Pourquoi me chercher ?

« Qu'importe à moi et à Ne saviez-vous pas qu'il me
toi , femme ? » (Lagrangc). faut être aux affaires de
« Femme, que me veux- mon Père ? » Elle remonte
tu ? » (Jérusalem). certainement plus haut, elle

Plusieurs exégètes y entend les paroles de Si-
voient, depuis pas mal de méon : « Cet enfant sera un
temps, une réponse dure. signe de contradiction. Et
une fin de non-recevoir ; le toi , un glaive de douleur
rabaissement, pour ne pas transpercera ton âme. »
dire le mépris de la mater- Tant d'années écoulées
nité charnelle au profit depuis, dans l'intimité de
d'une parenté spirituelle Nazareth, Jésus croissant
infinimen t supérieure, de « en taille, en âge et en sa-
Iaquelle Jésus dira : « Ce- gesse » : est-ce que cette
lui qui fait la volonté de sagesse humaine de Jésus,
mon Père, est mon frère et qui était merveilleuse mais
ma sœur » ; — et qui fait qui suivait la loi de la
que Marie, ici, devant un croissance, ne laissait ja-
acte du ministère de Jésus. mais transparaître à une
ne serait plus qu'une « fem- âme immaculée comme cel-
me» parmi les femmes. le de Marie, sa sagesse di-

Peut-on parler des « pu- vine, même si l'heure de la

mographië, la botanique, la géographie ,,
la philosophie , l'architecture et jus-
qu 'à la stratégie ; que cjsrieux de tout ,
fervent  des deux antiquités , il abreu-
va son esprit aux meilleures sources,
qu'il connaissait à fond Platon, Aris-
tote, Virgile , Lucien , Plutarque, et
qu'enfin il fu t  l'amt~ d'Etienne Dolet et
le correspondant d'Etasme.

Son œuvre est une véritable ency-
clopédie. Sous le couvert souvent de
la caricature, il aborde , avec une éga -
le compétence , tous les sujets connus
de son temps et susceptibles d'intéres-
ser l' esprit humain. Il le fai t  en se
jo uant, avec cette aisance de « demi-
dieu ivre » qui ravissait Anatole Fran-
ce. Ses grossièretés même viennent
tellement à propos , découlent si natu-
rellement du contexte , sont présentées
dans une langue si savoureuse que
c est a peine si elle choquent. Je m ex-
plique : Quand Rabelais dit que Gar-
gantua enfant était merveilleusement
flegmatique des fesses , chacun com-
prend qu'il évoque une f onction or-
ganique , mais cela est présenté de
f aÇon tellement enjouée qu 'on pense

tames chansons enfantines, hormis
certains vieux refrain;- recueillis dans
l'arrière-pays , il s'interdit toute cita-
tion el se cantonne résolument entre
les frontières du Valais. Mais il dé-
verse, dans cet espace restreint, une
foule de pers onnages appartenant à
différentes époques , sans compter Dieu
et le diable, qui eux sont de toutes
les époques. Il les jette en vrac devant
le lecteur, lui laissant un peu trop
souvent le soin de placer lui-même
ces pions sur l'échiquier. Il arrive
ainsi que le lecteur, ahuri, submergé,
se trompe de case et voie dans ce li-
vre autre chose que ce que l'auteur
a voulu y mettre. C'est visiblement ce
qui est arrivé à tous ceux qui en ont
écrit et tout spécialement à M. Jac-
ques Chessex qui a adressé à Chappaz
une lettre attendrissante, émouvante,

Une
« J ai lu dans quelque endroit infâme projet de dire ce que je pense,
Qu'un meunier et son fi ls  » comme je le pense.

Vous connaissez la suite.
Et surtout la conclusion.
Je me l'applique sans vergogne, se-

lon les préceptes que mes maîtres
m'inculquaient, sous l'égide de l'Etat,
en m'apprenant la fable.

Et que j'inculque à mon tour, très
officiellement.

Question de loyauté.
Donc je vais de l'avant dans mon

moins à la chose qu 'à la façon dont
elle est dite. Comme je  voudrais que
Chappaz ait eu de ces trouvailles ' !
Cela rendrait plus acceptables certains
passages de son livre.

On a dit de Rabela is qu 'il était
pédant parce que, amoureux des mots,
savant en langues anciennes, il lui
arriva maintes fois  de parler grec et
latin en français , et surtout parce
qu 'il se plaisait aux références , fai-
sant intervenir à toul propos — mais
jamais hors de propos — Euclide,
Théon, Archimède, Cicéron, « Monsei-
gneur Saint-Jean », saint Matthieu ,
Quintilien, etc.

C'est là un reproche qu'on ne saurait
faire à Maurice Chappaz. Hormis cer-

manif estation p u b l iq u e
n'était pas venue, de telle
manière que Jésus n'eût
pas à donner devant les
convives de Cana, à sa Mè-
re, une sorte de leçon ?

Avant l'aube d'été, la
nuit même, tressaillante du
chant des sources et de la
rosée sous les étoiles, n'est-
elle pas comme enceinte de
lumière ? Ainsi l'atmos-
phère villageoise où le Fils
de Dieu évoque dans la
nuit de sa nature humaine,
est-elle baignée de la natu-
re divine Penserons-nous
que la foi de Marie, dans
l'obscurité même de Naza-
reth, n'ait jamais vu, au-
tant que les mages et les
bergers qui l'adoraient à la
crèche, la gloire de Dieu ?

Et faut-il qu'elle en ait
douté pour dire aux servi-
teurs : « Faites tout ce qu'il
vous dira » ? Paroles sans
nul rapport avec ce qui a
précédé, et dont la portée
déborde infiniment les cir-
constances pour résonner à
l'iùfini, dans tout«es les
âmes, le secret de leur sa-
lut.

Marcel Michelet.

pleine d'excellents sentiments et de
mauvaises raisons, une lettre dans la-
quelle , noblement , il se déclare prêt
à partager avec lui un martyre que
nul ne songe à lui infliger , non sans
avoir décrété , le plus sérieusement du
monde, que le Valais est en train de
perdre son âme et que les Valaisans
se orétinisent.

Chappaz pourrait lui répondre par
ces vers d'Oreste à Pylade :
« Oui ! puisque je retrouve un ami

[si fidèle,
Ma fortune va prendre une face nou-

velle ! »
UN JOYEUX MYSTIFICATEUR

Mais la fortune de Chappaz est déjà
faite.  Son talent , que nul ne songe à
mettre en cause, que personnellement

e seneu
. --N. ^ y-yy **

Ça déplaît à plusieurs ?
Soit, déplaisons-leur.
Us savent au moins à qui s'en pren-

dre tandis que moi je ne puis savoir
d'où vient la riposte car, à deux ex-
ceptions près (que je salue courtoise-
ment) elle est anonyme ou masquée.

Cette attitude ne m'intéresse pas et
je ne tiens pas à en connaître les
auteurs.

« Et je fesse sur eux pets et rots ! »
disait ce cher Villon (François ! pour
préciser) en son parler direct qu'on
étudie trop peu, malheureusement.

Parlez des papillons ou des fourmis
du bois de Finges, à la bonne heure !
Traitez-les à n'importe quelle sauce,
ils ne se plaindront pas. Personne ne
se plaindra et vous serez considéré.

Considéré comme un gentil petit
gars, inoffensif et doux, rêveur à sou-
hait , farfelu sur les bords, sans poids
et sans consistance, bon tout au plus à
garder les gosses tranquilles sous pré-
texte de les instruire.

Et à l'occasion on vous fera des sou-
rires et l'on chantera vos louanges...
tant que le fiston vous sera confié.
Après ? Chapeau, on vous aura assez
vu !

A l occasion encore on vous repro-
chera très sérieusement, au nom de la
civilisation (eh ! oui !), de l'Evangile
(pas moins !) ou du patriotisme (ah !
voilà !) de ne pas vous engager, de
rester sur la touche, de ne pas pren-
dre vos responsabilités.

Tout bonnement, de vivre aux cro-
chets de la société, sans contre-partie.

J'aime bien ça !
J'ai toujours beaucoup aimé ce rai-

sonnement là. Car les seules et rares
fois où, en toute bonne foi et cons-
cience, j'ai pris ces responsabilités, j' ai
assumé librement des engagements, à
la face de la cité, j'ai encouru des
reproches inverses de la part des mê-
mes personnages !

Alors ?
Allez vous promener !
Vive La Fontaine !
Et je continue.
Sereinement.

« L'AFFAIRE DU GUIDE »

Je ne puis cependant passer sous
silence l'histoire lue en ces pages, il
y a quelque temps.

Toujours à propos de ces élections,
on s'en doute.

On y montrait l'action du guide ex-

•

j 'apprécie for t , mais dont je ne suis
pas sûre qu 'il ait fai t  dans son der-
nier livre le meilleur usage possible,
ce talent , consacré, il y a deux ou
trois ans par l'attribution du Grand
Prix de la ville d? Martigny, lui a
permis d'entrer vivant dans le Pan-
théon littéraire.

Je crois d'ailleurs que c'est de là
que vient le malentendu. Les gens ont
toujours assez d'audace pour souterwr
une réputation solidement établie. Un
livre de Chappaz doit , par définition ,
être un chef-d' œuvre. C'est donc tout
pénétré d'admiration préventive que
chacun a ouvert Le match Valais-
Judée. Sous la bouffonnerie , sous la
grosse farce , beaucoup, et non des

Anne Troillet-BOven
(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)
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perimente dont la sagesse était une
garantie de sécurité. Alors que les jeu-
nes, trop impulsifs... font à mon avis
des grandes premières, estivales pu hi-
vernales, à l'Eiger, au Cervin... même
à la Dent-Blanche.

Les anciens, méritants et auréolés
d'une gloire réelle mais un peu dé-
passée, peuvent encore conduire les
vieilles Anglaises au lac Noir.

Mes respects aux anciens dont je
serai (trop tôt à mon goût c'est cer-
tain) mais auxquels je ne trouve qu'un
défaut, majeur en ces temps ingrats :
ne pliis correspondre aux données du
problème.

C'est dur de le dire.
Mais il faut bien le dire une bonne

fois puisque tout «le monde le pense.
Soyons logiques.
Soyons surtout conscients et loyaux.

JEUNESSE DONC !

Là encore j'entends les reproches :
« Vous qui prônez la jeunesse, quel

âge avez-vous ? »
La belle affaire ! C'est sur tous les

papiers officiels, mais ça n'a stricte-
ment rien à voir ici. Passe encore si
j'étai s candidat : on pourrait en par-
ler. Mais me reprocher de souhaiter

Maurice DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)
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Le tarif indigène est dc .navrnt étendu
aux habitants de tout le Valais
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# UNE BONBONNE D' OXYGENE
EXPLOSE DANS UNE SALLE

D'OPERATION - . UN MORT. —
Une bouteille d'oxygène a explosé
dans une salle d'opération à l'hô-
pital Saint-Joseph de Lisbonne. Un
malade, déjà sous anesthésie, a été
grièvement brûlé et est roçwit quel-
ques heures plus tard. Un autre

.malade, également sur la table
d'opération, a été à demi é touf f é
par Ta'fumée , mais a pu être sau-
vé.,-. .

Une étincelle jaill issant d' un bis-
touri électrique au moment où il
était bronché aurait provoqué l'ex-
plosion -qui a partiellement détruit
la salle.

# UN ENFANT MEURT ECRASE
PAR UN FOURNEA U. — Un

enfant de trois ans, le petit Eric
Josserand, est mort asphyxi é sous
le poids d'un fourneau à Fronti-
gnan.

L enfant, qui se trouvait momen-
tanément seul avait voulu ouvrir
la porte du f o u r  lorsque l'appareil
¦bascula. Ecrasé sous le poids l'en-
f a n t  cria. Une voisine l'entendit
mais elle dut faire le tour de l'im-
meuble, sauter un grillage et en-
foncer une port e pour rejoindre le
petit garçon qui, lorsqu'elle arriva,
avait succombé pa r asphyxie. Tous
les efforts de deux médecins et des
sapeurs-pompiers devaient demeu-
rer vains.

% DECES DE LA DOYENNE D'I-
TALIE. — On apprend le décès

à l'âge de 109 ans, de la doyenne
d'Italie, Mme Giuseppa Ferrante.
Elle était née à Corato di Barri et
s'était ' installée ensuite à Turin où
elie s'était mariée. Mme Ferrante
avait eu 10 enfants , dont 2, âgés
de 84 et 69 ans, sont encore vivants.
Il y  a. quelques jours, Mme Fer-
ratite avait dû s'aliter à cause
âuriè pneumonie et son cœur n'a
p a s  résisté à la fièvre.

• UNE JEUNE SUD-AFRICAINE
ACCOUCHE 30 HEURES APRES

AVOIR SUBI UNE OPERATION
A -COEUR OUVERT. — Une jeune
Sud-Africaine de 19 ans a mis au
monde un bébé exactement 30 heu-
res aiprès avoir subi une grave
opération à cœur ouvert, apprend-

;oto' Û&ohatmesburg. La mère et
.l' enf ant se portent bien.
i:, Ijjmtervention a été effectuée
lundi matin par les eh-rirurgriens de
l'hôpital de Johannesburg. Mardi
après-midi, l'opérée, Mme Avril
Dumme, mettait au. monde un gar-
çgn de 3 kg 900.

L a -  j eune mère souffrait d'une
sténose mitrale (rétrécissement de
j à  valvule mitrale), a f fec tant  la
circulation sanguine à l'intérieur du
cœur. Les chirurgiens craignaient
que le cœur, très af faibl i , ne ré-
siste pa >s aux efforts de l'accou-
chement.

L operatlon — qui a dure deux
heures et demie — était d'autant
plus délicate que les chirurgiens
ne pouvaient utiliser les analgési-
ques habituels sains courir le risque
de mettre en danger la santé de
l'enfarutr

• LE CONSULAT GENERAL DE
SUISSE A SAO PAULO DE-

TRUIT PAR UN INCENDIE.  — Le
consulat géné ral de Suisse à Sao
Paolo, inauguré voici quelques mois,
vient d'être totalement détruit par
un incendie. Comme le sinistre
s'est produit durant la nuit , on ne
déplore aucune victime, mais les
dégâts sont importants.

• 250 KILOS DE D Y N A M I T E
EXPLOSENT DANS UNE M I -

NE. — Deux cent cinquante kilos
de dynamite et cent cinquante ki-
los de poudre noire ont explosé
hier matin dans une mine de char-
bon de Charleroi, provoquant plu-
sieurs millions de francs belges de
dégâts.

Cette explosion, dont la police
tént". de découvrir les causes, n'a
pas .fait de victimes, mais un châ-
teau d' eau a été détruit , des lignes
téléphoniques coupées et des rails
de tramway arrachés. Des maisons
ont été ébranlées par l'explosion
et leurs vitres ont éclaté dans un
rayon de plusieurs centaines de
mètres.

• LA PRINCESSE HERITIERE
DE LIECHTENSTEIN  ATTEND

UN DEUXIEME ENFANT. — La
chancellerie du cabinet princier du
Liechtenstein a annoncé vendredi
que la princesse héritière Marie
Aglaé attendait un deuxième en-
fant pour la f i n  mai. La princesse
avait épousé le prince Hans-Ada m
de Liechtenstein le 30 juillet 1967
et avait donné naissance le 11 juil-
let 1968 au pr ince Aloïs de Liech-
tenstein.

Procès des «sorciers»: le public en vient aux mains
Interrogatoire de témoins récalcitrants

ZURICH — Un homme a été victime
d'une attaque cardiaque, durant la
séance de vendredi après-midi, au
« procès des sorciers », à Zurich, et
a dû être transporté à l'hôpital. On
attribue ce malaise au manque de pla-
ce dont dispose le public, qui s'écrase
dans les tribunes. L'envie des gens,
de ' pouvoir assister aux délibérations,
est telle que l'on en vient parfois aux
mains : les femmes, qui suivent de près
les débats, ne sont pas les moins fa-
rouches dans ces escarmouches, dont
on espère, à Zurich, qu'elles ne dégé-
néreront pas.

A LA SUITE DE L'EXPULSION D'UN ETUDIANT FRANÇAIS
Interpellation

ZURICH. — Thierry Desbruères, étu-
diant à l'Ecole polytechnique fédérale,
a été expulsé de Suisse par la direction
de police du canton de Zurich à la suite
des événements de juin dernier. Un re-
cours a été déposé contre cette décision,
mais fut débouté par le Conseil d'Etat
de ce canton, en application de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers. Le Grand Conseil zuri-
chois vient d'être saisi de cette affaire
à la suite du dépôt d'une interpellation
par 36 députés.

L'auteur de l'interpellation, le pasteur
Paul Frehner, qui appartient au groupe
évangélique populaire, demande au
gouvernement si cette façon d'agir
constitue les fondements d'un état de
droit et si la décision prise ne nuit pas
plus à notre pays qu'elle ne contribue
à soutenir son prestige. Le gouverne-
ment est en outre invité à fournir tou-
tes les preuves de droit établies par la
police des étrangère après les troubles
de juin et en particulier celles concer-
nant Desbruères.

Thierry Desbruères, dont la mère est
de nationalité suisse, souligne encore
le pasteur Frehner, a été expulsé alors
qu'il avait étudié durant trois ans à

A lu suite de la modification de l'accord sur le fromage
avec la CEE

M. Schaffner reçoit du fromage
BERNE. — A plusieurs reprises, ces

derniers temps, le conseiller fédéral
Schaffner a reçu des envois — parfois
anonymes — de « fromage en bloc » ,
envois émanant des paysans indignés.

Ces agriculteurs se plaignent d'être
obligés par l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait de prendre en charge
ce fromage de seconde qualité , destiné
à la fonte.

Dans le dernier numéro de l'organe
de l'Union centrale, M. Schaffner leur
répond. U leur explique que la liqui-

Poursuite mouvementée d un jeune
voleur de voitures de 17 ans

LAUSANNE. — Jeudi soir, un auto-
mobiliste du Mont-sur-Lausanne in-
formait la gendarmerie d'Yverdon que
sa voiture venait d'être volée dans cette
ville. Cette automobile put être repérée
à Echallens, où son conducteur — rou-
lant d'Yverdon vers Lausanne — brûla
an contrôle de police. Peu après, le vo-
leur fit de même à la sortie de Roma-
nel-sur-Lausanne. Pris en chasse dans
la nuit, il força un barrage établi par
la police de Lausanne à l'entrée de la

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth fund

S 13.15

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.20 10,40
Antriche 16,50 16 ,80
Belgique 8,10 8,40
Espagne 5,90 6.20
Etats-Unis 4,20 V» 4,33 V
France 82.— 85,50
Grèce 13,35 14,35
Hollande 118,25 120.75
Italie 67,50 70.—
Yougoslavie 28.— 35.—

Vendredi après-midi, on a commencé
l'audition des témoins de la défense,
celle des témoins de l'accusation s'é-
tant terminée dans la matinée avec
les membres de la famille Hasler.

Le premier des témoins a été l'avo-
cat du district , chargé de l'enquête.
Il en a souligné le caractère difficile,
ct a parlé des interrogatoires de la
sœur Stella, qui se trouve dans un
couvent de Carmélites, à Augsbourg.
Le témoin avait transmis un schéma
de 82 questions à son collègue ouest-
allemand, mais a eu l'impression que
celui-ci ne s'y est pas tenu. Le témoin

au Grand Conseil zurichois
I LPF. Il ne lui restait qu'une année
d'études avant de passer ses examens
finaux. eC n'est que par hasard qu'il a
été mêlé aux troubles et crié avec la
foule « nazi ». II a subi des arrêts pen-
dant 10 jours dont 4 dans les geôles de
la police, où, selon ses déclarations, il
fut battu journellement. A l'issue de
cette période, il dut faire ses valises et
fut conduit à l'aéroport.

Les rapports décisifs de la police ont
été établis trois semaines après l'affaire
et ne concordent en partie pas avec les
dépositions de témoins oculaires. L'étu-
diant français ne s'est en aucun cas
occupé de politique, et aucune plainte
ou dénonciation n'a été déposée contre
lui. Enfin , aucun renseignement n'a été
pris auprès des professeurs de I'EPF,
professeurs qui soutiennent Thierry
Desbruères encore aujourd'hui.

A ce propos, il sied de relever qu'au-
cune mesure n'a été prise contre Des-
bruères par l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Bien au contraire, l'EPF déclare
même être prête, au vu des bons ré-
sultats, à considérer comme valable le
semestre ,1968-1969 à condition , que
l'étudiant, /puisse i reprendre ses cours
au plus vite. r,-ï
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dation de ces stocks n'est nullement en
rapport avec les importations de fro-
mage. La Suisse ex«porte une grande
quantité de premier choix , elle ne peut
dès lors freiner toutes les importa-
tions. C'est par la voie de la négo-
ciation qu'elle a cherché et obtenu une
diminution des subventions que cer-
tains pays accordent à leurs produc-
teurs pour favoriser la vente à l'étran-
ger de certains fromages. Comme la
production de lait tend à se normali-
ser en Suisse, les excédents de fromage
devraient peu à peu se résorber.

ville, puis bifurqua, franchit deux îlots
directionnels et poursuivit sa route vers
Crissier. II revint ensuite sur Prilly et
abandonna le véhicule pour s'enfuir à
pied.

Interpellé par la gendarmerie canto-
nale et la police lausannoise, le conduc-
teur a été identifié comme un jeune
Yverdonnois de 17 ans, coutumier des
vols d'usage de voitures. Il a été in-
carcéré et mis à la disposition de la
Chambre des mineurs.

Un missionnaire
• »suisse assassine

en Rhodésie
= IMMENSEE (Schwytz). — Le mis-
s sionnaire suisse Cornel Dober, de
s Kussnacht, a été retrouvé assassi-
1 né dans la région de Driefontein
= (Rhodésie). On supposa d'abord qu'il
= avait été victime d'un accident de
1 moto. Cependant , après enquête, il
= fut établi qu'il s'agissait d'un assas-
1 sinat. Les auteurs de ce forfait at-
s tirèrent le missionnaire dans un
= guet-apens, lui faisant croire qu'il
1 devait faire une visite à un mala-
is de. On ne connaît pas encore les cir-
= constances exactes du crime, ni les
s auteurs et encore moins les mobi-
g les. Cornel Dober était au service
_=_ du diocèse de Gwelo depuis 1954.

pense que sœur Stella ne veut pas se
souvenir de certaines choses, « quand
les questions les concernant lui sont
désagréables ».

Le second témoin, qui s'est .montré
particulièrement attaché à aider le
couple Stocker-Kohler, est un prêtre
membre de l'Ordre du « Sacré-Cœur
immaculé de Marie », qui estime que
les intérêts de la secte coïncident avec
ses devoirs de religieux. Selon lui ,
sœur Stella possédait la faculté de re-
cevoir des messages divins (ce que
l'intéressée « aurait oublié », selon ses
propres déclarations), et approuve les

A la suite de son expulsion et du
rejet de son recours par le Conseil
d'Etat zurichois, Thierry Desbruères a
recouru au Département fédéral de jus-
tice et police. En même temps, il de-
mandait l'effet suspensif de l'expul-
sion.

Vendredi, on apprenait à Berne que
cet effet suspensif n'avait pas été ac-
cordé. Quant au recours, il est tou-
jours à l'étude. Le service des recours
du Département fédéral de justice et
police attend , pour se prononcer, les
conclusions de l'enquête judiciaire me-
née par un juBe zurichois, certains
états de fait étant contestés.

Vers une «Ecole fédérale ?
MONTREUX. — Le parti suisse des
paysans, artisans et bourgeois a en
pririçipé décidé -de lancer une initiative
popuMi»ë fendant à donner à % Con-
fédépâtïoh1 des pouvoirs coordinateurs
en 'matière d'éduca tion «publique,1'à tous
les degïés, y compris le degré - pri-
maire.

Cette perspective ne réjouit guère
l'« Educateur », organe de la Société
pédagogique de la Suisse romande, où
M. J.-P. Rochat écrit : « Fédéraliste
convaincu, persuadé que notre école de
minorité linguistiques y perdra à rece-
voir des instructions d'outre-Sarine ,
nous lançons un nouvel appel au sur-
saut des énergies cantonales romandes.
Avant que la cause de l'école roman-
de ne soit rejointe et absorbée par la po-
pulation fédérale du problème, qu'elles
abordent enfin le coeur des questions
pour harmoniser ce qui est spécifique
à la communauté romande ».

Et M. Rochat de proposer une dé-
marche en irois points :
© Les chefs des départements de
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Valais : mauvais temps pour le week-end
# SITUATION GENERALE

Une nouvelle perturbation a abordé les côtes occidentales de la France
ct progresse rapidement vers les Alpes. Elle provoquera en Suisse de»
précipitations et un réchauffement sensible, surtout en montagne.

2*£ PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel , déjà couvert en Suisse romande, se couvrira rapidement dans
les autres régions à partir de l'ouest. Une zone pluvieuse abordera cette
nuit l'ouest de la Suisse et le Jura et s'étendra à tout le versant nord des
Alpes, dans le Valais et aux Grisons durant la journée de demain. La limite
des chutes de neige s'élèvera progressivement de 500 à 1200 mètres environ.
En plaine la température atteindra moins 2 à plus 3 degrés cette nuit et plus
3 à plus 6 degrés dans l'après-midi. Le vent du sud-ouest se renforcera en.plaine tandis que, en montagne, le vent modéré du nord-ouest tournera i'
l'ouest.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

La couverture nuageuse sera changeante, mais temporairement abon-
dante. U ne pleuvra cependant pas de façon notable. Au-dessous de 600 m,
la température sera comprise entre zéro et moins 5 degrés la nuit et entre
3 et 7 degrés l'après-midi. En montagne il fera moins froid et le vent sera
modéré du secteur ouest.

ï/* EVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUNDI

An nord des Alpes, tout d'abord très nuageux ou couvert , précipitations
temporaires . limite des chutes de neige entre 800 et 1.300 mètres. Quelques
éclaircies plus tard.

Au sud des Alpes, couverture nuageuse changeante et temps partielle-
ment ensoleillé. Doux.
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châtiments corporels, même s'ils preg.
nent la proportion de ceux infligés j
Singen. Pour cela, cet ecclésiastique
se réfère à la parole biblique : « qu|
aime bien châtie bien ». U attribue i
l'influence de Stocker son « rappro-
chement de Dieu ». Il pense que « su
paroles ont une force qui vient du
cœur ». Lors de ses séjours à Riniwll ,
le témoin a acquis l'impression que
les accusés étaient persuadés de leur
mission. Selon lui , Magdalena Kohler
ne présente aucun symptôme de sadis-
me ou d'hypocrisie. Alors que le tt.
moin avait répété son idée , que I M
châtiments corporels peuvent conduire
à Dieu et ajoute qu'il faut les em-
ployer là où c'est nécessaire, un mem-
bre du jury lut dans la Bible le pu-
sage mettant en garde contre les faux
prophètes. Le public applaudit à cette
intervention, ce qui lui valut une me-
nace d'évacuation de la salle.

Troisième et dernier témoin de l'a-
près-midi, Mme Anna Wermutsliaeu-
ser, ne s'est pas montrée spontanément
très locace. Elle demeure persuadée de
la « sainteté » di> couple Stocker-Koh-
ler, et considère que tout ce qu'il lui
a fait subir, y compris les coups, était
« juste ». « Je l'ai mérité, a-t-elle ajou-
té, je voulais être traitée comme un
enfant. On devait me frapper si né-
cessaire. » Mme Wermutshaeuser u
montre reconnaissante des coups re-
çus, « et les autres victimes des fia-
gellateurs avaient mérité leur puni-
tion ». Enfin, elle a précisé n'avoir eo
connaissance de la « lubricité » de Ber-
nadette Hasler après la mort de 1»
jeune fille.

l'instruction publique romands s'en-
tendent pour solliciter de leurs

. Grands Conseils de larges préroga-
tives en «matière de coordination¦ sbôlaire.

ii) ¦ Forts de ces mandats, les Conseil.
d'Etat décident l'institution d'un
organe coordinateur intercantonal,
qui proposerait diverses mesures.

(5) Acceptation ou refus par les can-
tons de ces propositions, en toute
liberté. U ne serait toutefois pas
nécessaire que l'unanimité se réali-
sa pour qu 'une majorité de cantons
mettent en application certaine!
mesures.

Et l'article conclut : « La Société
pédagogique de la Suisse romande s'est
exprimée avec suffisamment de net-
teté sur l'importance primordiale de
l'organe coordinateur intercantonal , cer-
veau et moteur de toute l'affaire. Nous
souhaitons-que ce cerveau soit romand.
Faudra-t-il nous résoudre à le voir
s'installer sous la coupole ? »
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LITURGIE SACREE ET JAZZ
(Voir Nouvelliste des 16 et 17 janvier)

Dans cette Déclaration importante,
signée par la S. Congrégation des Ri-
tes et par le Consilium

qui s'appuien t sur les paroles du
Souverain Pontife,

se trouve nommément condamnée la
musique qui accompagne certaines cé-
rémonies liturgiques arbitraires.

Or, cette musique, comme chacun
«ait , c'est là musique de « jazz ».

Cette musique est condamnée.
— non s«eulement «et principalement

parce qu'elle est jointe à ces cé-
rémonies arbitraires, — comme si
eLIe pourrait être acceptée dans des
cérémonies régulières ;

— elle est condamnée pour elle-même,
parce qu'elle est « d'un caractère

1 messes et CUBR I
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DIMANCHE 19 JANVIER

Deuxième dimanche après l'Epiphanie
Le mot Epiphanie signifie manifes-

tation de Dieu parmi les hommes. Les
noces de Cana où Jésus « manifesta
sa gloire » en faisant soji premier mi-
racle, appartiennent au mystère de
l'Epiphanie.

Un jour , tous ceux qui , comme le
Christ, n'auront vécu que pour les au-
tres, seront rassemblés au banquet
des élus pour y acclamer le Dieu qui,
en s'incarnant, s'est uni à l'humanité
comme l'époux à l'épouse.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

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

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

vendredi).
Messes la semaine, chaque jour à

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

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

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

SEELSORGE ST THEODUL
7.30 Uht : Messe mit Predigt , 9.30

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

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte ; 20 h. Oekume-
nischer Gottesdienst.

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

Sion : 9 h. 45 culte avec sainte cène;
18 h. 30 culte avec sainte cène.

Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 15 culte ; 19 h. 45

culte avec sainte cène.
Monthey : 9 h. 30 culte avec sainte

cène ; 20 h. Recueillement.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 9 h. et 10 h culte.
Champéry : 18 h. culte.

tout a fait profane et mondain, non
digne d'une action sacrée ».

Le père BUGNINI, dans son com-
mentaire sur cette Déclaration, après
avoir justifié la condamnation d'une
telle musique, ajoute : « Ferme-t-on
ainsi la porte à tout éventuel dévelop-
pement de la musique à percussion
moderne dans les actions sacrées ? On
ne peut pas le déduire du texte de la
Déclaration. Mais il n'est pas diffi -
cile de voir qu'un gros travail de sa-
cralisation serait nécessaire avant
qu'elle puisse légitimement franchir le
seuil du sanctuaire. »

L'étude comparative des textes nous
mène à cette conclusion :

dans ses formes actuelles, le jazz
ne peut être admis dans la liturgie.

En voici les raisons :
1° Il est profane d'origine, d'inspi-

ration et d'attribution. Il est l'expres-
sion musicale des spectacles de variété,
des lieux de plaisir, des heures de dé-
tente profane. U y a un « temps pour
rire » et un « temps pour prier ». Ces
« temps » comportent une évidente dif-
férence d'esprit et d'attitudes. « Les
sentiments de notre coeur, a dit saint
Augustin, ont en leur diversité leurs
modes propres d'expression dans la
voix et dans le chant ». Il ne convien-
drait pas de transporter à l'église les
souvenirs et les impressions, la menta-
lité et « l'ambiance » propres aux temps
et lieux de jouis sance profane.

2° La structure de ses formes (mélo-
die, rythme) et le caractère de ses ins-
truments (ou trop légers ou trop
bruyants), le rend inapte à traduire la
spiritualité et l'intériorité des senti-
ments religieux et l'empêche d'appor-
ter à l'exercice du culte la gravité et
la dignité requises. (Pie X et Paul VI).

Le fait de placer des paroles pieuses
sur ces fortrtes, ne corrige en rien
leur incompatibilité avec le sacré, mais
aboutit à un genre faux déplorable.

Cette inaptitude foncière à exprimer
le sacré motive principalement et
inexorablement l'exclusion du j azz de
la liturgie. Il y aurait à faire sur ce
point une étude approfondie. Nous la
proposons à nos amis « psychologues ».

LES « EXPERIENCES »
Le père Bugnini nous a avertis qu'un« gros travail » de sacralisation serait

nécessaire pour rendre le jazz digne de
franchir le seuill du sanctuaire. S. S.
Paul VI n'est pas plus optimiste. Elle
nous dit dans l'allocution du 18 sep-
tembre 1968 : « Si elle n'exprime pas
à la fois la prière, la dignité et la
beauté, la musique — instrumentale
ou vocale — se ferme d'elle-même
l'accès au domaine sacré et religieux.
L'élévation et la sanctification du pro-
fane, par lesquelles la mission de l'Egli-
se dans le monde veut se caractériser
aujourd'hui , ont manifestement des li-
mites, surtout lorsqu'il s'agit de confé-
rer au profane ce caractère sacré qui est
propre a«u eullte liturgique. »

Cependant, ce « gros travail » peut
être tenté, et c'est sans doute le but
que se proposent les « expériences »
que peuvent autoriser les Conférences
épiscopales territoriales. Mais il est
précisé que ces expériences doivent
être dirigées par l'autorité, auprès de
groupes préparés à cela et pour un
temps limité, en vue d'adaptations à
soumettre au Saint-Siège (Const. 40 et
44. Cf. Bugnini, dans la « Documen-
tation catholique », 1493, 834).

Quel sera le résultat de ces expé-
riences ?
— ou bien on conservera au jazz ses

formes typiques, et alors il reste ex-
clu ;

— ou bien on assouplira ces formes
jusqu 'à ce qu'elles répondent à tou-
tes les exigences du sacré... et alors
ce ne sera plus du jazz.

LE PROBLEME DES JEUNES

Tout le monde est d'accord pour pen-
ser qu'il faut « tenir compte du goût et
de la sensibilité des jeunes de notre
temps ». Mais le premier devoir à
l'égard des jeunes, n 'est-il pas de les
orienter, de les former, de les édu-
quer (e-ducere), c'est-à-dire de les
prendre au départ de leur vie et à
l'éveil de leur intelligence pour les
guider à travers les richesses de la
culture ? Suivre les jeunes au lieu de
les conduire, c'est leur rendre un bien
mauvais service. Le R. P. Lelong nous
le dira plus loin.

« Les jeunes aiment le rythme ». Fort
bien : donnez-leur du rythme... mais
lequel ? celui qui les libère, ou celui
qui les enchaîne par son obsession ?

« Us veulent prier dans la joie ».
Nous comprenons fort bien qu 'ils ne
sont pas enthousiasmés par les petits
refrains liturgiques qu'on leur propose
de nos jours. Donnez-leur donc de bel-
les mélodies chantantes, anciennes et
modernes, plutôt que ces airs syncopés
(qui souvent les déroutent , quoiqu'on
dise).

Et puis, de quels jeunes parlez-
vous ? Us sont nombreux à récuser le
jazz à l'église : les témoignages ne
manquent pas.

Il y aurait bien des confusions à dis-
siper et des affi rmations à relever
dans la littérature imprécise et diffu-
se consacrée aux « messes de jeunes ».
Ce thème pourrait également faire l'ob-
jet d'une étude très intéressante. Nous
recevrions volontiers des documents à
ce sujet.

II. Qu'en pensent
les musiciens ?

En donnant la parole à, quelques
musiciens hautement qualifiés, nous
les remercions de nous aider à solu-
tionner une question qui met en jeu
tout à là fois l'authenticité de l'art : et
l'authenticité de la religion.

M. Henri SAUGUET, compositeur.
« La musique de jazz à l'Eglise ?
» Pour faire plaisir aux a jeunes »,

les « sensibiliser » à la foi et pour les
inciter à la prière ?

» Voici donc placées la liturgie et
l'oraisoft sur le terrain si mouvant
des goûts d'une génération en pleine
mutation (la jeunesse n'est-elle pas par
définition un état essentiellement tran-
sitoire ?) et, du même coup, reléguée

' • .tlTTR'E DE fi OUI, par fôeorges Huber
De la réforme protestante au
renouveau de Vatican II

« Nous sommes en train de devenir
protestants... » Plus d'une fois avons-
nous entendu cette plainte sur des
lèvres de catholiques. C'était un cri
d'alarme et un cri de douleur devant
certaines déviations dans le renouveau
actuel du catholicisme décrété par le
Concile.

Cette réaction est-elle excessive ?
Est-il exact qu'en certains secteurs

de la vie catholique vont s'inspirant
actuellement des critères protestants ?
Il semble que oui. En effet, dans son
discours à ^audience générale de mer-
credi dernier, le Pape a lui-même dé-
noncé cette tendance. Il a déploré que
des catholiques suivent des critères de
la Réforme protestante plutôt que les
normes tracées par Vatican II pour le
renouveau de l'Eglise.

« NOUS NE CONTESTERONS PAS
CETTE CONTESTATION »

Etant 'donné la délicatesse de cette
affirmation, il convient de la placer
dans son texte. On évitera ainsi soit
d'édulcorer, soit de majorer la pensée
de Paul VI.

Notre époque, a-t-il observé, est
marquée par des transformations pro-
fondes dans tous les domaines : pen-
sée, moeurs," culture, lois, 7 vie fami-
liale, rapports humains, conscience in-
dividuelle, conscience sociale, société :
tout se trouve actuellement en état de
transformation. Aussi bien avons-nous
parfois le sentiment d'être entraînés
par un courant irrésistible.

La génération qui monte semble eni-
vrée de cette mutation, qu'elle appelle
progrès, et qu'elle soutient avec fer-
veur, souvent sans réserve. On note
des signes d'impatience et d'intolé-
rance là-même où le processus de
transformation rencontre des freins ou
des résistances. Ainsi parle-t-on de
« révolution » ; ainsi soulève-t-on par-
tout la « contestation », sans qu'en
soient toujours justifiés le motif et le
but. Et comme tant de choses ont ac-
tuellement besoin de redressement, de
réforme et de renouveau, l'homme
d'aujourd'hui n'est plus tranquille : il
se sent porté à tout renverser, dans
l'espérance aveugle d'un ordre nou-
veau et d'un monde nouveau.

« Nous ne contesterons pas cette con-
testation, a observé le Pape, nous ne
contesterons pas ce besoin de renou-
veau, qui pour maintes raisons est
d'une certaine façon légitime et né-
cessaire. Mais il y faut de la mesure. »

UNE EXIGENCE DU CONCILE

D'ailleurs le récent Concile n'a-t-il
pas demandé, lui aussi, pour d'autres
motifs, un renouveau de toute l'Eglise
et même de toutes les activités pro-
fanes des fidèles ? Avons-nous tous
pris vraiment conscience de cette exi-
gence de fond du Concile ?

En quoi consiste ce renouveau ?
La réponse — remarque Paul VI —

est complexe, parce que nombreux
sont les secteurs d'application de ce
renouveau. Cette multiplicité même a
fourni prétexte à des transformations
arbitraires, faussement attribuées au
Concile.

Et le chef de l'Eglise de citer quel-
ques exemples : l'assimilation de la vie
chrétienne à la façon de vivre du
monde, l'orientation horizontale de la
religion, axée avant tout non pas sur
l'amour et le culte de Dieu, mais sur
l'amour et le culte de l'homme, l'érec-
tion de la sociologie en critère prin-
cipal de la pensée théologique et de
l'action pastorale, la mise en place
d'une prétendue « république conci-
liaire », etc.

« On a parlé et l'on continue de par-
ler des « structures » de l'Eglise, avec
des intentions qui ne paraissent pas
toujours conscientes des raisons qui
justifient les structures et des périls
attachés à leur altération ou à leur
démolition. »

C'est à ce point de son allocution
que Paul VI a signalé le péril d'une
influence protestante : « U est à noter
que chez baucoup de catholiques r in-

au musée ou au concert (ce qui est un
comble !) la musique qui demeure par
excellence et par fonction le langage
de l'Eglise formé par des siècles de ci-
vilisation, qui a jusqu 'ici résisté à
tous les bouleversements politiques et
sociaux , qui porte en elle les plus
émouvantes comme les plus exaltantes
expressions de la foi catholique dont
elle est le soutien naturel et une des
plus hautes manifestations.
» Le latin écarté de plus en plus
sytématiquement (la tolérance prévue
devenant une véritable intolérance), la
musique grégorienne, duquel elle ne
ne peut être dissociée, le devient aus-
si par conséquence. Et les solutions de
remplacement adoptées jusqu 'à ce jour
(paroles autant que musique) apparais-
sent navrantes, prosaïques, infantiles,
misérables, indignes du rôle qu 'on en-

térêt pour le renouveau de l'Eglise
s'est tourné vers la transformation ex-
térieure et impersonnelle de l'édifice
ecclésiastique et vers l'acceptation des
formes et de l'esprit de la réforme
protestante, plutôt que vers le renou-
veau premier et essentiel voulu par le
Concile : le renouveau moral, person-
nel, intérieur. C'est ce renouveau-là
qui doit rajeunir l'Eglise dans la cons-
cience de son mystère, de son adhésion
au Christ, de son animation par l'Es-
prit-Saint, de sa structure fraternelle
et hiérarchique, de sa mission dans
le temps, de sa destination qui dépasse
cette terre... »

AUTHENTICITE

« Tout renouveau de l'Eglise, affir-
me sagement le décret du Concile sur
l'œcuménisme, consiste essentiellement
dans une fidélité plus grande à sa
vocation ». Et, passant du plan com-
munautaire à l'aspect individuel, le
décret ajoute : « Il n'est point de vé-
ritable œcuménisme sans conversion
intérieure » .r . i  . -, -. . - -

Nous voudrions vous inviter tous, a

-TotrT] LE BLOC - NOTES
chronique D'EVE 1969 g]
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A table

LE MENU :
Pâté froid aux œufs  et au jambon
Salade ¦
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
PATE FROID AUX ŒUFS
ET AU JAMBON

Ingrédients pour 8 personnes :
un oignon, 500 g de carré de porc
émincé, 120 g de jambon cuit et
passé à la moulinette, poivre, un
cube de bouillon de poulet , 350 g
de fa rine, une cuillerée à entremets
de sel, 180 g de saindoux, trois
œufs durs, un œuf battu.

Graissez un moule à cake peu
profond , émincez l'oignon, mettez-
le dans un récipient avec le porc
haché, le jambon et le poivre.
Ajoutez le bouillon délayé, mettez
la graisse dans de l'eau froide et
portez à ébullition ; faites une fon-
taine dans la farine , versez-y l'eau
mélangée de matières grasses, le
sel ; pétrissez jusqu 'à obtention
d'une pâte onctueuse ; enroulez un
quart de pâte dans une feuille d'a-
luminium pour qu 'elle reste chaude
et souple , avec le reste foncez un
moule ; remplissez-le du mélange
de viande, placez les œufs durs au
centre de la chair, abaissez le reste
de la pâte, faites une cheminée au
centre et décorez les bords ; cette
bande formera le couvercle du pâ-
té ; dorez à l'œuf , mettez à foui-
vif 20 minutes. Réduisez la chaleur
et laissez cuire encore pendant une
heure, laissez le pâté refroidir dans
le moule, servez froid.

Votre santé

Le sel dans la médecine usuelle:
ses emplois sont multiples.

Pag«l

tend leur confier dans la liturgie sa-
crée.

« Quant au jazz qu'on veut y ajouter,
il ne saurait en aucun cas entrer dans
l'église avec la mission de devenir sou-
tien de la liturgie. Certes, il a fait naî-
tre tout un ordre de musique fasci-
nante, mais dont le caractère envoû-
tant est exclusivement physique. Il
donne au corps un choc émotionnel
transmis par une agitation rythmique
qui lui procure une satisfaction com-
me une exaltation sensuelles. U n'at-
teint pas cette région où l'âme seule
peut s'élever, s'exalter, rejoindre cetta
région surnaturelle qui est le royalisme
divin , dont nous savons bien qu'il
n 'est pas le nôtre.

A SUIVRE

conclu le Pape, a méditer cette inten-
tion primordiale du Concile : nôtre ré-
forme intérieure et morale.

Est-il besoin de relever que la re-
marque de Paul VI sur l'influence de
la Réforme protestante n'a rien d'a-
gressif dans les paroles et. la pensé»
du chef de l'Eglise ? Il invite simple-
ment les catholiques à être eux-mê-
mes. C'est une exhortation à l'authen-
ticité. 7 , . . v f.

Il est intéressant de noter, en cetta
Semaine de l'unité, que la consigne
du Pape s'apparente à la remarque
d'un pionnier protestant de l'œcumé-
nisme, Oskar Cullmann. A plus d'une
reprise on. l'a vu reprocher à certains
catholiques, justement soucieux de hâ-
ter la recomposition de l'unité chré-
tienne, d'atténuer des exigences de la
religion catholique et de n'être pas
assez eux-mêmes, dans l'espoir falla-
cieux de favoriser ainsi la cause de
l'unité. Or, Oskar Cullmann estime
que, bien loin de faciliter l'unité, cette
tactique,la dessert. ., :"."7 Si¦"•?. "".? Georges Tluber

— comme révulsif , un bain de
pieds salé, à raison de 125 g de sel
par litre d'eau chaude, active la
circulation et peut servir d'antido-
te au début d'un rhume.

— comme fortifiant : des grands
bains d'eau salée tiède à raison de
500 g de sel à 100 g pour 20 à 50
litres d'eau, sont précieux, pour les
enfants rachitiques ou scrofuleux,
au même titre que les cures ther-
males d'eau salée

— comme vomitif : à la dose de
8 à 15 g dans un verre d'eau tiède
— sans danger — en cas d'embar-
ras gastrique passager.

— comme désinfectant : appli-
quez sur une piqûre d'insecte (arai-
gnée, moustique ou guêpe) des com-
presses d'eau salée à renouveler
aussi souvent que possible.

Votre beauté . .* •• ¦

Pour votre jeunesse, une recette
à l'ancienne : mélangez 100 g de
viande crue rouge hachée finement
avec 10 g d'huile d'amandes dou-
ces et un blanc d'oeuf battu , appli-
quez sur le visage ; gardez une
heure, enlevez à l'eau fraîche.

Si vous désirez être particuliè-
rement belle, faites un masque au
blanc d'œuf , appliquez à l'aide d'un
blaireau un blanc d'œuf sur votre
visage, laissez sécher et gardez 20
minutes ; puis enlevez-le délicate-
ment avec de l'eau fraîche (d'Evian
si possible).

Au chapitre de la nouveauté...
...notons :
— des descentes de lit et des

couvre-lit taillés dans un tissu imi-
tant à s'y méprendre le zèbre, le
tigre ou l'ours.

— portes sur les robes, des tas
de chaînettes dorées mêlées à des
colliers de grosses perles.
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1' Samedi 18 janvier à 20 h. 30
Sierra I Fi'111 policier avec

WÊÊÊÊfMMM M̂mBB Jean Gabin et Dany Carrel
.W«îOp4t%  ̂

LE 
PACHA

^̂ ^̂ ^̂ M̂********* « i_e Gabin de la vengeance...
Hécatombe pour les truands »
18 ans révolus
et à 17 heures 7 DOLLAR! SUL ROSSO
con Anthony Steffe n, Fernando Sancho

I - e:_ I Samedi et dimanche à 20 h. 30
y _̂7*VJ*^̂ J Dimanche matinée à 14 h. 30
^̂ RPf'̂ ^'̂ IlP. La satire virulente de Jules Romains
W*\m**iÈ*__U**m KNOCK OU LE TRIOMPHE

DE LA MEDECINE
servie par un très grand acteur
Louis Jouvet - 16 ans révolus

I _ . i Samedi 18 et dimanche 19 janvier

^̂ ^̂ jj^Î ^̂ J Michèle Morgan, Catherine Deneuve, Pierre
B̂ FffffifWff Clementi dans

¦UlmUyJHl BENJAMIN
fD271 2 32 i_> 0U LES MEMOIRES D'UN PUCEAUiwcrj <9t e un ravjSSement> un mirac |g  ̂ grâce

d'impudeur...
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I c ' | Samedi 18 et dimanche 19 janvier
1 SlOn | Jacques Brel - Emmanuelle Rivaz dans

¦MD LES RISQUES DU METIER
KUH ! Un film d'André Cayatte qui vous tiendra

(027) 2 15 45 en haleine d'un bout à l'autre.
Parlé français , eastmancolor , 16 ans rév

I ' I i Samedi 18 et dimanche 19 janvier
| SlOn J Jean Poiret - Francis Blanche - Darry

B9-HJV9MHÉ Cowl dans
RËyjflS LE GRANO BIDULE

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

| ' ¦¦ l Samedi et dimanche à 20 h. 30
I Ardon | 18 ans révolus

HWWHMHB Un événement nouveau au cinéma
HUaMMliB Une œuv re hollandaise vraie , réaliste

INCONNU AUX SERVICES SECRETS
Des faits vécus sous l'occupation
allemande

I
» . i Samedi et dimanche

^̂ ^
,̂ ^̂ —J 

TONNERRE SUR 
L'OCEAN 

INDIEN

H3Ual____l___Si_B-_S Le plus prestigieux des corsaires

i _ ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
i rMliy j Tout le charme du val d'Anniviers dans
¦B̂ HSHKl LE PRESIDENT DE VIOUC
¦̂ ¦"¦HÎB_-ll-----H-H réalisé par le valaisan Roland Muller

| ' ¦«„,_«_ „ | Samedi et dimanche - 16 ans révolus
l M8T _ ^ Dimanche matinée à 14 h. 30
¦3HFITm W\ Alain Delon et Charles Bronson dans

¦K___MN__K§ ADIEU L'AMI
Une œuvre qui honore le cinéma français
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai
LA KERMESSE HEROÏQUE
de Jacques Feyder avec Louis Jouvet
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
MILLE DOLLARI PER UN WINCHESTER
con Dale Robertson e Martha Hyer

' ¦ Samedi et dimanche - 18 ans révolus
î Martigny \ Dimanche matinée à 14 h. 30
^MOTHB_____9__________I 

Un wes,ern Q ui 
ne manque pas de souffle I

¦ll^̂ 'JSM NAVAJO JOE
^̂ ^̂ avec Burt Reynold et Aldo Sanbrell

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Exostisme... Action... Rebondissements...
L'AVENTURE VIENT DE MANILLE

¦ ' i 18 ans révolus - Scopecouleurs
I St-Maurice I Akim Tamiroff , Evi Marandi, Little Tony
MHraj UN GANGSTER REVIENT DE BROOKLYN

Wl̂ ^̂ fë&&i§&M De l'action , du supense, de l'amourlnm*K*i* .v:. :*.*= ***BH 
 ̂ soj|, à 2Q  ̂

„ ^|manctje 14 h. 3C
et 20 h. 30

| M«nth»« I Samedi 18 janvier
i '•" |"HJ En couleurs - 16 ans révolus
^̂ fTfBroPHMI Richard Widmark - Henry Fonda
¦MMBMËbâiifl POLICE SUR LA VILLE

Un policier que vous n'oublierez pas !
16 ans révolus - Dimanche à 17 heures
L'HOMME DE LA SIERRA

i .. 1. I Samedi 18 janvier
{ Monthey î Suzanne Flon, Philippe Noiret, Jean

BmnffiHH Rochefort , Jeanne Valérie dans un film
__B_B__lU-_--__i de M- Cloche

LA PORTEUSE DE PAIN
En images de couleurs, le fameux
feuilleton de la radio 16 ans révolus

\ Samedi 18 janvier
| gBX Frank Sinatra, Burt Lancaster

^̂ J_î_____M-_______l Montgomery Clift . Debcrah Kerr
tmmVrmb. & TANT QU ' IL Y AURA DES HOMMES
**** *** M*-m*t*»*----9-m un tout grand classique du cinéma

16 ans révolus
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ll ĵjlT r̂C!̂ ^s i Y- '*'̂] i j  i J ̂ j  i ̂X-BJLSJHK
Janv

SIERRE i Les Collons. — Des lundi 20 janviei

Pharmaciepharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours 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 : programme d'attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

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

Patinoire. — 9 h. Pat. écoles, public.itinoire. — 9 h. Pat. écoles, public.
13 h. 30 Patinage public. 17 h. 30
Champ. 2e ligue Sierre II - Viège II.
17 h. Patinage public.
Dimanche : 13 h. 30. 20 , h. Patinage
public. 17 h. 30 à: Sierre : Leuker-
grund - Lausanne II. " 7

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Chirurgien de service. — Du 17 au
24 (.,janvier 18 heures, Dr Léon de
Preux, Té.1,, 2 17 09'5 15 19, » i«

Médecin de service ' i En cas ^urgqrajfl
et en l'absence de son médecin trai-
tant,  s'adresser au 11.

Vétérinaire de service. — M. Çfeorges
Barras, tél. 2 16 34. )  - '' '/ "  .' ¦>

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 63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Théâtre de Sion. — Mercredi 22 jan-
vier a 20 h. 30 : « La petite hut te  »,
comédie d'André Roussin, par la
Compagnie d'art théâtral de Paris,
Location, Hallenbarter, Sion, tél.
2 10 63.
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a 9 h. 30, cours de godille et de
ski-bob. Tous les jours jusqu'à sa-
medi.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Club de patinage. 1* h. Patinage pu-
blic. 17 h. 45 Club de patinage. 18
h. 30 HC Sion II.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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.

Service dc dépannage. — Du 20 au 27
janvier 1969, carrosserie Germano,
tél. 2 25 40. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

Cinéma Etoile. — Mardi à 20 h. 30 :Cinéma Etoile. — Mardi à 20 h. 30
Guinguette Show.

CA.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.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles. 18
h. Charrat - Viège (jun.). 20 h. 30
Patinage public.
Dimanche : 13 h. 30 Patinage pu-
blic. 18 h. Martigny II - Sembran-
cher. 20 h. 30 Patinage public.

SAINT-MAURICE

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

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

.3 62 12. , . ; b
Samaritains, ',-fi- TDépôt'* de matériel sa-

nitaire, Mme Beytrison, rue dû Col-
lège. Tél. 3 66 85.

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02.

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

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

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

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

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 Kaisig, tél.
6 23 24.

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Peter, tél.
3 13 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty. tél. 3 15 18.

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, tél. 3 13 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 ûu ïmir

SKI, HOCKEY ET FEUILLETONS
Course de ski , descente messieurs, à Kitzbuehel , dès

12 h. 55. C'est l' un des événements spor t i f s  de la journé e.
On pourra suivre cette compétit ion pendant  une bonne
heure. 

Pour /r«s amateurs de hockey sur glace, rendez-vous i
21 h. 40. avec la retransmission partielle d' un match du
tour f i n a l  de l igu e  nationale A.

Après le sport , les f eu i l l e tons  consti tuent l' essentiel du
programm e, de ce samedi.

YAO (19 h. 05), c'est le. douzième et dernier épisode. Yoo,
escorté par des cavaliers , va retrouver son village.

Le j eune  homme qui recherchait LAURE (20 . h. 25), va
égalemen t la retrouver dans ce second épisode du feui l l e-
ton qui démarre assez bien.

Quelques petites émissions intéressantes l'aprës-midi , une
enquête rapide sur les je unes  et l'automobil e (17 h. 05), le
portrait d' une danscwse , AZA LANOVA (18 h. 05) qui a
ouvert une académie de danse à Lausanne.

La Télévision suisse italienne , par le f a i t  des échanges
entre les ' trois studios suisses , est représentée ce soir par
un documentaire sur le VATICA N, (21 h. 15).

Quant au f i l m  TRANSPORT AU PARADIS  (22 h. 45), il
avail obtenu le Grand Prix au Fest i val  de Locarno en
1963. Un f i l m  sur le ghetto de Terezine , pendant  la guerre.
Un généra l SS vient inspecter le camp avant le passage
de la commission de la Croix-Rouge. On oblige les habitenfs
du ghetto à jouer la comédie dé la vie heureuse , detuiii t
la commission de la Croix-Rouge. C'est un. f i l m  qui réveille
de m diluais souvenirs et dont le, principal mérite est de
s'inspirer avec beaucoup de vraisemblance «.'événements
réels.

Dimanche |

ENTRETIEN AVEC M. TSCHUDI
A 21 h. 50, M.  Tschudi , conseiller f édéra l , s'entretient

avec Gaston Nicole et Frank Jotterand de la politique cul-
turelle et scientifique de la Confédér at ion pour 1969. Nos
conseillers f é d é r a u x  vont-ils se montrer plus souvent ? On
pourra noter que mercredi, un ancien conseiller, M.  Chau-
det , paraîtra également à la télévision.

Deux émissions religieuses , à 10 heures , une manifesta -
tion œcuménique, à Grenoble , un culte célébré à 10 heures,
une messe à j l  heures, à l' occasion de la semaine , univer-
selle de prièr e'kppiirr l'Unité d'ès'Ychrétiens. Le soir, la PRE-
SENCE CATHOLIQUE (19 h:.)' reviendra sur ce problème
de l'unité en traitant de l' intercommunion.

A s ignaler aussi à 18 heures , la réapparition ,des COU-
LISSES DE L'EXPLOIT. „ ..

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SAMEDI

SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Route

libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.45 Le rail. 10.50 Les
ailes. 11.05 Courses de ski du Brassus. 12.00 Informations.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 In-
formations. Ce matin, dans le monde. 13.00 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la Balti-
que. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 Courses de ski du
Brassus. 16.20 La revue des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir . les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit.
20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance 21.10 Les ladies
de la ville dorée. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrez dans la ' danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non stop.

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

the world in English. 9.15 Le français universel. 9.35 Té-
moignages. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture française. 11.30 Le folklore à travers le monde. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30
Petit concert pour les Jeunesses musicales 14.00 Carte blan-
che à la musique. Récréation concertante. 15.00 Solistes
romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Métamorphose»
en musique. 16.45 La joie de chanter. 17.00 Kiosque à mu-
sique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.30 Entre nous.
21.30 Sport et musique.

DIMANCHE

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

nal. 8.30 Informations. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 In-
formations. 12.05 Courses de ski du Brassus. 12.10 Terre
romande. 12.35 Quatre à quatre. 12.45 Informations. 12.55
Petite fête au village. 14.00 Informations. 15.00 Auditeurs à
vos marques ! Courses de ski du Brassus. 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Info rmations. 18.10 Foi
et vie chrétienne. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical. 21.30 Le dernière
nuit du « Titanic » . 22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète.

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

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Astérix et Cléopâtre. 15.00 Petite fête au village.
15.45 Fauteuil d'orchestre. 17.00 De vive voix... 18.00 L'heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les mystères du
microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune
du sport. 20.00 En direct de Munich. 21.00 Vingt-quatrt
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Annelise Minnig en ple in  e f f o r t

RENVOI
Communique

du ski-club Zanfleuron
de Daillon-Conthey

DAILLON. — A la suite du décès
-de M. Jean-Louis Berthouzoz, le
¦ki-club Zanfleuron se trouve dans
l'obligation de renvoyer son con-
cours régional, prévu pour le diman-
che 19 janvier 1969, à une date ul-
térieure.

Le Comité

Les épreuves internationales de ski nordique au Brassus
Les Suisses: «Nous skions pour 10 francs par jour...»

(De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin)

Le Brassus a une tradition bien éta-
blie à soutenir de par l'organisation de
ses concours : celle de première sta-
tion nordique de Suisse.

Une fois encore, les organisateurs
Combiers ont réussi à tenir la gageure
de réunir la presque totalité de l'élite
mondiale en ce troisième week-end de
janvier.

Certes, l'absence de Walther Demel
et de Keller, les Allemands, de Franco
Nones, l'Italien — il passe actuelle-

Le ski suisse en deuil
La jeune Suissesse Silvia Sutter

a été victime d'un accident mortel
alors qu'elle prenait part à la des-
cente non stop des courses interna-
tionales féminines de Sportinia, dans
la région de Turin.

Pour une cause non encore élu-
cidée, la jeune skieuse de Alt St-
Johann est sortie de la piste et est
allée s'écraser contre un mélèze.

Elle est décédée des suites d'une
fracture du crâne.

Silvia Sutter avait pris un bon
départ et atteint une vitesse élevée.
Elle passa une porte un peu trop au
large et fut déséquilibrée. EUe réus-
sit à poursuivre sa course .

A la porte suivante, elle fut dé-
portée et sortit de la piste avant
d'aller s'écraser contre le mélèze.

Selon les premières constatations,
l'accident serait dû à une faute tech-
nique de la skieuse. M. Lina Mit t -
ner (S), déléguée technique de la
FIS, a déclaré que la piste était en
parfait état et qu'elle n'était pas à
l'origine de l'accident.

A la suite de cet accident, la délé-
gation helvétique, dirigée par Max
Antonin, a déclaré forfait et ren-
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Les 34es championnats valaisans de ski alpin à Bettmeralp

Anneiyse Minnig
confirment les pronostics en descente

(DE NOTRE EN VOYE S P E C I A L  J. -P. BAEHLER)

Jeudi soir, à Bettmeralp, on se serait cru à Londres. Un brouillard épais
noyait la station mais, vendredi matin, le soleil magnifique et un temps su-
perbe donnaient à cette journée un air de fête. Les épreuves pouvaient com-
mencer dans des conditions exceptionnelles.

Lors de la reconnaissance de la piste, le matin, tout laissait prévoir d'ex-
cellentes performances.

Ce fut formidable. Les championnats alpins ont vraiment bien débuté.
Souhaitons qu'il en soit de même pour les journées de samedi et dimanche.

BETTMERALP A L'HONNEUR
GRACE A ANNELISE MINNIG

Les prestations de la non-stop de
jeudi se sont confirmées. Ceux qui
avaient été les plus rapides ont ga-
gné. Chez les filles, Bettmeralp fut
à l'honneur grâce au succès d'Anne-
lise Minnig en l'24"5, devant Agnès
Coquoz, à 3".

Il faut relever la très bonne course
de Marie-France Voisin qui se classe
3me, à 4" de Minnig.

Les trois représentantes OJ ont
réussi d'excellentes performances en
remportant les 4me et 5me places
grâce à Dominique Bovier et Marie-
Madeleine Quinodoz. Notons encore
qu'Astrid Minnig (14 ans), la plus ra-
pide dans le haut du parcours, fit
une chute spectaculaire au dernier
mur mais heureusement sans gravité.

Le f u t u r  vainqueur Eric Fleutry  au passage du mur

ment par une crise psychologique, plu-
tôt que par une baisse de régime, ce
qui ne l'a pas empêché de rejoindre
les USA — seront remarquées.

Mais, la présence des Japonais, avec
à leur tête, Fujisawa , il réalisa sur le
tremplin de Saint-Izier, le meilleur
saut (101 m), lors de la première série
du saut spécial des Jeux de Grenoble,
compense ces absences ; tout comme
celle du Tchécoslovaque ïtazl , dont on
dit volontiers qu'il sera la vedette de
ces concours, lors de l'épreuve du saut
spécial, ï

trera en Suisse dans la journée de
samedi. En plus de Silvia Sutter, elle
comprenait Marie-Paule Coquoz ,
Béatrice Kronig, Elisabeth Ponti et
Dolorès Sanchez.

Silvia Sutter était une skieuse d'une
honnête moyenne, qui n'était toute-
fois plus considérée comme un es-
poir certain. L'an dernier, lors des
championnats nationaux de Haute-
Nendaz, elle avait pris le dixième
rang de la descente.

Dans les classements FIS, elle fi-
gurait à la 106e place en descente et
à la 196e place en slalom spécial.
Elle n'était pas classée en géant.

La piste de descente des courses
de Sportinia ne porte pas chance aux
skieuses helvétiques. L'an dernier, le
26 janvier, lors de l'entraînement, la
Romande Monique Vaudroz avait dé-
jà été victime d'un grave accident.
Elle était sortie de la piste et avait
été sérieusement blessée. Elle souf-
frait d'un éclatement de la rate et
d'une perforation de l'estomac. Elle
s'était bien remise de ses blessures
et cette saison poursuit sa carrière
internationale.

Silvia Sutter était née en 1949.

Ô oQauQllG^̂  li ___.:.--*

En cette première journée, Bettmer-
alp fêtera sa championne âgée de 17
ans.

Lutte épique chez les messieurs
ERIC FLEUTRY DEVANT COPT

Tout comme chez les dames, la non-
stop a révélé les meilleurs et les pro-
nostics que nous avions formulés se
sont confirmés. La victoire fut vite
attribuée. Elle devait se jouer entre
Copt et Fleutry. Parti premier, Jean-
François eut de la peine à trouver
la bonne ligne dans le haut du par-
cours. Il passa brillamment les deux
difficultés. A l'arrivée, il était pres-
que certain que son adversaire direct,
Eric Fleutry, améliorerait son temps.

Fournier réalisa un . temps supé-
rieur (l'25"32) alors que Christian
Bregy, dont on attendait beaucoup

LE TOUR DES DELEGATIONS
A notre arrivée, l'invité d'honneur

nous accueillait : le soleil — Jean Ros-
set — comme disent les Vaudois et, sur
la place une voiture aux plaques you-
goslaves venait de déposer les sau-
teurs de ce pays. Plus de mille kilo-
mètres pour rejoindre « la Vallée » et
venir « faire de notre mieux », comme
ils l'avouaient. Plus loin, à quelques
mètres, les Norvégiens. C'est leur en-
traîneur Eilfi Hagen, qui avance fran-
chement : « En Gjert Aendersen, nous
possédons un atout précieux pour le
saut spécial. Il ne sera pas loin des
premiers... »

Quant au tremplin de la Chirurgien-
ne, il fut mis en état et préparé par
une vingtaine de soldats fribourgeois ,
présents depuis une semaine au Bras-
sus.

« Les disciplines nordiques sont en
nette hausse dans mon pays, avoue
Konno, et vous verrez à Saporo, nous
serons forts et pas seulement dans les
sauts, mais également dans les courses
de fond. » Nous sommes prêts à le
croire.

DANS LE CAMP SUISSE
Quant à nos Suisses, c'est au repas

de midi que nous les avons trouvés
avec, à leur tête, Joseph Haas.

« Quelle aventure pour rentrer de la
semaine internationale, confie Denis
Mast, nouveau sociétaire du Ski-Club
des Diablerets. Pendant une nuit nous
avons été bloqués par des avalanches.
Plus moyen de reculer ou d'avancer.
Enfin, nous voic i . . . »

Pour les sélectionnés suisses; le
Brassus devrait leur apporter beau-
coup. « Pas en argent , nous venons
pour 10 francs par jour de dédomma-
gement, comme les alpins du reste ;
mais, eux, ils touchent des contrats
pour skier sur tels ou tels skis. »

Ces XVIIIes épreuves du Brassus
sont placées sous les meilleurs aus-
pices.

Le soleil est au rendez-vous, il ne
manque plus que les spectateurs.

l̂ C/%_F/%prenez fc B̂ HÈk T̂ wmll il' M lm
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J poudre ou comprimés

et Eric Fleutry

Le chef technique Laurent Bircher (au centre) est content de ses poulains
Annelise Minuter, à gauche  ̂ et Eric Fleutry.

dans le Haut-Valais, fut légèrement
plus rapide et s'intercala entre Copt
et Fournier.

Le coureur suivant, Eric Fleutry,
allait mettre tout le monde d'accord,
reléguant son camarade Copt au se-
cond rang, avec presque une seconde
d'avance.

Le tour était joué. Le vainqueur de
l'année dernière, Marcel Savioz, ne
pouvait plus venir inquiéter. Il réa-
lisa l'26"09. Le titre était sur les
épaules d'Eric Fleutry , coureur méri-
tant et talentueux. ,

La suite du classement dans les
dix premiers en fut guère modifiée,
après le passage jusqu'au dossard 45,
sauf le Haut-Valaisan Bernard Al-
brecht dc Fiesch (dossard 59), qui
réussit le petit exploit de se hisser cn
8me position avec le temps de l'27"
04.

Dans l'ensemble, les membres de
l'équipe valaisanne se retrouvent tous
dans le ; 15 premiers, ce qui prouvé
la hiérarchie des valeurs actuelles.

PATRICE BOVIER
MAGNIFIQUE

Les participants OJ garçons ont
réalisé de remarquables performan-
ces. Noiis en voulons pour preuve., la
payante' 7me place de Patrice Bovier,
concédant seulement 3"22 au vain-
queur. Ce fut un véritable régal de
voir cette petite boule en action. Pa-
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Dames OJ
1. Bovier Dominique
2. Quinodoz Marie-Madeleine

Dames
1. Minnig Anneiyse
2. Coquoz Agnès
3. Voisin Marie-France
4. Vouardoux Sylvia
5. Michellod Fabienne
6. Eggen Sylvia
7. Gfeller Fabienne

Un seul abandon

Messieurs 0J
1. Bovier Patrice M
2. Boll Christian S
3. Moren Dominique V
4. Ruppen Arnold N
5. Borgeat Alain C

Messieurs
Fleutry Eric
Copt Jean-François
Bregy Christian
Fournier Jean-Pierre
Savioz Marcel
Darbellay Maurice
Albrecht Bernard
Volken Kilian
Roux Philippe
Krueger Wolfram
Bonvin Jean-François
Moret Bruno
Kummer Hermann
Carron Laurent
Francey Roland
Biderbost Walter
Aymon Albert
Roduit Pierre-André
Francey Paul-Henri
Eggen Ernest
Bovay Daniel
Abgottspon Alfred
Perrin Bernard
ex aequo Zeiter Hans-Peter

Truffer Ewald

Les Marécottes
Champex-Ferret
Saas Fee
Haute-Nendaz
Anzère
Champex-Ferret
Fiesch
Fiesch
Verbier
Blausee
Arbaz
Martigny
Riederalp
Bagnes
Arbaz
Riederalp
Ayent
Ovronnaz
Arbaz
Val-d'llliez
Val-d'llliez
Gspon
Val-d'llliez
Unterbach
St-Nicolas

llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllffi
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trice est vraiment un grand espoir
pour le ski valaisan.

Relevons encore la prestation du
Sédunois Christian Boll, qui, avec un
chrono de l'29"84, se classe dans les
20 premiers. - 

Bravo aux OJ. Dans peu de temps
ils prendront la relève de ceux qui
feront partie, très prochainement, des
cadres des équipes nationales.

LE SLALOM SPECIAL
DE SAMEDI

Cette seconde épreuve se disputera
aujourd'hui samedi en deux manches,
avec départ à 9 heures et 13 heures.
Les deux parcours ont été tracés au
bord du village. Ils seront très spec-
taculaires. La longueur sera de 400
mètres, avec 150 mètres de dénivella-
tion et piqueté de 65 portes.

Dans cette spécialité les vainqueurs
de la descente partiront une nouvelle
fois favoris.

Chez les filles il n'y a pas de pro-
blème, Annie Coquoz, Annelise Min-
nig, alors que Dominique Bovier peut
jouer le trouble-fête.

Du côté messieurs, Fournier devrait
se trouver à l'aise. Christian Bregy
peut créer une surprise mais 

^
atten-

tion à Eric ' Fleutry, qui n'a pas- dit
son dernier- mot. Il a la classe pour
s'attribuer un deuxième titre.

Dimanche se disputera la dernière
épreuve : le slalom géant, dont le dé-
part est fixe à 11 heures.
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Martigny l'29"46
Les Haudères l'31"80

Bettmeralp l'24"50
Champéry l'27"40
Choëx l'28"42
Grimentz l'32"51
Verbier l'33"02
Val-d'llliez l'35"57
Sion l'44"29

Martigny l'26"88
Sion l'29''84
Verbier l'30"04
Naters l'30"67
Crans-Montana < l'33"12

l'23"66
l'24"50
1*25"06
l'25"32
l'26"07
l'26"84
l'27
l'27
l'28
l'28
l'28
l'28
l'28!
l'28'
l'28
l'29
l'29
l'29"85
l'30"07
l'30"75
l'31"03
l'31"29
l'31"67
l'31"69
l'31"69
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Les vacances du siècle !
Le programme 1969 de vacances

aériennes de notre organisation de
voyages Hôtelplan vient de paraître ,
sous la forme d'une belle brochure
en couleurs ; il contient de grandes
surprises. En effet, vous ne serez pas
seulement surpris par la variété des
propositions de vacances, ou par les
nombreuses possibilités nouvelles que
nous offrons, ou encore par une sen-
sible augmentation de nos presta-
tions et de nos servîtes, mais aussi
et surtout pair les prix ! Les vacan-
ces n'avaient encore jamais été aussi
avantageuses que cette année.

En examinant notre programme de
vacances aériennes, vous vous de-
manderez peut-être comment Hôtel-
plan peut être aussi intéres-samt dans
ses prix. Cela provient surtout du
fait que notre organisation de voya-
ges peut garantir d'emblée aux hô-
tels et aux compagnies d'aviation un
nombre suffisant d'hôtes et de pas-
sagers, et offrir ain si des prix plus
'avantageux à ses oli-ents. En outre,
l'importance toujours croissante de
Hôtelplan dans le tourisme interna-
tional nous permet de travailler .à
des oondiiMons plus avantageuses,
nous donnant la possibilité de com-
presser nos frais.

Hôtelplan peut être doublement
fier : d'abord de la qualité des va-
cances qu'il offre, et ensuite d'avoir
pu encore abaisser le prix de ses
services ; ce sont là des avantages
dont chacun pourra profiter. Grâce

r~
I La grande revue Hôtelplan, vacances en avion 1969,
i est ,parue ! JH

De tous nouveaux buts de voyage qui vous enthousiasmeront.; "¦''•
« Des prix sans concurrence ! Demandez maintenant ee catalogue, en

nous faisant parvenir ce bon.

Nom

No postal - Lieu 

Hôtelplan , Galerie Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne
Hôtelplan , place des Alpes, rue Thalbere 2, 1201 Genève

• <

BOURNEMOUTH Reconnue par l'étot
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen « Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin è septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, â notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seeleldstrasse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529

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

Il est clair que... Jsi Fr. 715.-
Les tronçonneuses Homelite sont Le maximum de i
les meilleures l puissance et de qualité I
Homelite est un produit de qualité Poids minime
de toute confiance Service impeccable j
HOMEI ITE Garantie 2 ans

Renseignements et démonstration sans engagement par votre représentant régional:

Gabriel Porta, Sierre, tél. (027) 5 65 26
J. Cherix-Marlétaz , Bex, tél. (025) 5 23 38
K. Brandalise, Ardon, tél. (027) 8 13 97

à quelques exemples, vous pourrez
vous en faire une idée : un séjour
de deux semaines à Majorque, avec
départ par avion de Zurich, Bâle ou
Berne, vous coûte, hôtel et pension
complète, tout oomipris, 345 francs.
Des vacances de rêve dans le paysage
merveilleux de la Corse, pendant 15
jours, avec aller et retour en avion ,
sont à votre portée pour 295 francs.
Le même programme au Maroc vous
coûtera 395 francs.

Notre mimosa fleurit plus longtemps
Le mimosa était jusqu 'ici considéré

comme le symbole de la beauté qui
se fane en l'espace de quelques Ins-
tants. Mais avec notre mimosa, il
faut renoncer à cette image poétique
et un peu triste. Car si vous en ache-
tez un bouquet le samedi, dans un
de nos magasins, vous pourrez en-
core, le mercredi ou le jeudi suivant ,
prendre plaisir à le regarder dans
tout son épan ouissement. Grâce au
mode d'entretien que nous vous pro-
posons, ces rameaux lumineux ne
se faneront plus en quelques heures,
mais resteron t pendant plusieurs
jours en pleine floraison.

Les branches de ce mimosa sont
cueillies encore vertes, les fleurs
en boutons. A chaque bouquet, nou s
joignons un sachet de poudre « Mi-
flor-Mimosa », dont le mode d'em-

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

Le programme Hôtelplan de croi -
sières aériennes s'étend sur 76 pages.
Vous avez vraiment toutes les chances
d'y trouver les vacances dont vous
rêvez... et à bon compte !

Aliments pour enfan.s
prêts à servir, marque de qualité
« Gerber » de provenance USA- -
car nous savons que seulement
la toute première qualité trouve
la faveur des mamans !
Baisse :
Baby-Foods dès le 4e mois envi-
ron, le verre de 128 g : 70 ct.
(jusq u 'ici 85 centimes)
Junior-Foods (dès le 9e mois envi-
ron) le verre de 212 g : 1 franc
(jusqu 'ici 1 fr. 20)

Nombreuses compositions diverses

Baisse ! Rjignôs
Œufs frais ||j|
importés, moyens, maintenant
spécialement avantageux !
Le carton de 6 pièces, 80 et,
13,3
seulement la pièce

ploi vous étonnera au premier abord;
il vous indique en effet qu 'il fa«u t
dissoudre la poudre dans un litre
d'eau assez chaude, à la température
de 40 à 50 degrés, et y plonger aussi-
tôt les branches. Il faut effectivement
avoir vu le résultat pour être con-
vaincu de l'efficacité de la méthode.

Les boutons encore verts com-
mencent à s'ouvrir, les fines feuilles
se déroulent et les fleurs fleurissent
Jusqu'à l'exbrêmité des rameaux ;
pendant presque tout une semaine,
le bouquet vous offrira alors le char-
me de ses fleurs parfumées.

Le mimosa est un arbre de trois
â quatre mètres de hau t que l'on
trouve surtout sur la Côte d'Azur,
dans la région de Cannes, sur la Ri-
viera italienne, de même qu 'au Tes-
sin. Dans les principales régions de
production, les plantations de mimo-
sas couvrent des collines entières.
Pendant la période de cueillette, on
passe chaqu e jour prélever sur cha-
que arbre les branches prêtes à fleu -
rir. ActuellernèfelJ, Jf^fçolt'e bat son
plein en France. '

Y a-t-il qyçla^ ,,chose , de plus
sympathique, ..*-erç«cette saison, qu 'un
bouquet de beau mimosa jaune et
parfumé derrière yme fenêtre gi-
vrée ? Lorsque janvier nous prive
de toute végétation, nous accueillons
avec joie ce signe amical qui nous
rappelle les bords de la Méditerran-
née.

Nous vous le proposons en offre
spéciale :
¦ Mimosa en boutons
(avec poudre et mode d'emploi)
le bouquet : 1 fr. 50.

1964-1969

années
à Martigny

Tapis mécaniques
Désignation Dim. Prix

Laine 110 x 55 15.—
Laine 120 x 60 19.—
Laine 140 x 70 25.—
Laine 160 x 90 55.—
Laine 190 x 130 79.—
Laine 240 x 170 128.—
Laine 290 x 190 175.—
Laine 320 x 220 225.—
Laine 340 x 240 280.—
Entourage 340 x 70
de lit 140 x 70

140 x 70 89.—
Entourage 330 x 79
de llt 130 x 68

130 x 68 118.—
Entourage 340 x 90
de llt 140 x 70

140 x 70 145.—

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

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

Pommes de terre
Tous les travaux managers r.3 sont

pas intéressants ; certains sont même
peu agréables et prennent beaucoup
dé temps, ainsi la préparation de
pommes de terre, qu 'il faut d'abord
laver, peler et souvent cuire avant
la préparation finale. La vapeur de
la cuisson répand son edeur d«ans
l'appartement... et ce n'est pas en ma-
riant l'éplucheur que l'on s'embellit
les mains. On peu t retourner la chose
dans tous les sens, ce n'est pas un
travail agréable... ou plutôt , c'était
une corvée jusqu 'à maintenant !

Aussi, avons-nous pensé à alléger
le travail de la ménagère trop occu-
pée et à lui gagner du temps avec
nos pommes de terre prêtes à l'em-
ploi , un produit dc notre fabrique
de conserves de Bischcfszell. Prêtes
à l'emploi signifie que ces pommes
de terre cnt été préparées et cuites
dans un bouillon assaisonné, que vous
pourrez utiliser pour un potage.

Il y a beaucoup de possibilités
d'utiliser les pommes de terre ainsi
préparées ; en les chauffant  dans
leur eau, vous obtDnez des pommes
de terre nature. Si vous les passez

Les « merveilles » ont plus de 1000 ans
- mais les nôtres ont à peine un jour

Carnaval , le temps des rejouissan-
ces qui précèdent le carême. Cette
fête , qui date du Moyen Age, voulait
compenser par avance les privations
qu 'imposaient les quarante jours de
jeûne qui allaient suivre. Les gens
s'en donnai ent à coeur joie , dégus-
taient mille friandises délicieuses,
avan t de renoncer , pour un certain
temps, aux plaisirs de la table.

On sait pourtant que les « merveil-
les » sont plus anciennes que le ca-
rême qui fut introduit par le chris-
tianisme aux environs de l'an 400.
Mais aujourd'hui qui dit carnaval dit
également « merveilles » !

Depuis des décennies, à chaque
époque de carnaval, les « merveilles »
sont les hôtes d'honneur de nos ma-
gasins. Leur goût délicat, mais aussi
nos offres avantageuses, font qu 'elles
ne sont jamais oubliées et même
toujours plus appréciées.

Six merveilles ne coûtent que 1 fr ,
10. Elles représentent i'un des plus
gros succès de notre fabrique de con-
fiserie à Meilen . Préparées avec une
pâte très fine, confectionnées selon
une bonne vieille recette (nous n 'uti-
lisons pas-m^âns de 

-3.2 000 teufs par
jour !), lés « merveilles » sont plon-
gées, grâce à une machine automati-
que, dans une huile de première qua-
lité. Fines et croustillantes — un
procédé de friture spécial évite tout
goût de gras — enrobées de sucre,
elles gagnent alors la chaî«ne d'em-
ballage.

C'est ainsi que les « merveilles »
peuvent être achetées le lendemain
déjà, emballées par six pièces dans
de la pergamine. Un service d'ex-
pédition rapide, spécialement orga-
nisé à cet effet , assure le ravitaille-
ment.

Tapis d'Orient
Désignation Dim. P. ane. Sacrifié

Lellahan 66 x 41 52— 29.—
Karadja 79 x 51 55— 32.—
labrlz 59 x 43 69 — 35.—
Hamadan 94 x 55 85— 54.—
^natol ane. 83 x 53 130 — 75.—
Hamadan 122 x 70 175 — 95.—
Chiraz 124 x 75 180 — 115.—
Ardebil 107 x 70 198 — 115.—
Karadja 125 x 75 180 — 125.—
Kirman 129 x 56 280 — 195.—
Karadja 220 x 58 285 — 185.—
Beloutch 136 x 91 215— 138.—
Goraghan 145 x 103 225 — 185.—
Mossoul 178 x 100 275.— 189.—
Ferldany 198 x 105 375.— 255.—

prêtes a l'emploi
à la poêle, au beurre ou a l'huile,
vous aurez !ES pommes de terre ris-
solées. Et si vous aimez la salade de
pommes de terre, vous n'avez qu 'à
les couper en tranches, à les arroser
de sauce, à mélanger — c'est prêt.

Vous n 'économisez d'ailleurs pas
que du temps, car vous ne dépensez
pas beaucoup pour aohVer nos pom-
mes de terre en boite : le prix en est
vraiment sensationnel !

La boîte 3/4 de li t re ne coûte que
80 centimes ! De plus le temps c'est
de l'argent !

Oranges spéciales
« Malteser »
de Tunisie , juteuses, aromatiques
et sans pépins.

Filet de 2 kg, 2 fr 30

1.15 le kilo

A l'achat d'un seul kilo : 1 fr. 20.

Mais nos « merveilles » ne languis-
sent pas sur les rayons. Nos ven-
deuses ont parfois même l'impres-
sion que les rayons sont plus rapide-
ment vidés que remplis !

Et si vous faisiez aujourd'hui une
bonne surprise à votre famille en
présentant d«ss « merveilles » au des-
sert ?

Boules gjjjggg
de Berlin 3g#jî

connues pour leur
qualité maximale !

Offre spéciale :

La pièce (60 g) maintenant 20 et.

seulement, au lieu de 25 centimes.

La recette de la semaine :

Salade de céleri blanchi
'Couper le^plantes de oéleri' dafts

la longueur et sortir la partie inté-
rieure , les tiges jaune clair (.le reste
peut être employé pour la soupe).
Bien laver ces tiges, les ègoutter et
les couper en fines lamelles. Prépa-
rer une sauce à salade avec du vinai-
gre, de l'huile, d«u se! et du poivre
et y faire marin er le céleri blanchi
pendan t environ une heure. A la pla-
ce de sauce à salad e au vinaigre et à
l'huile, faites , pour varier , une sauce
au séré avec du lait , du citron , du
sel et du poivre, ou bien assaison-
nez-la avec de la mayonnaise,
nez-la avec de la mayonnaise citron.

15-28 janvier Vente au

R A B A I S
Exceptionnelle à l'occasion de

NOTRE JUBILE
Parking Poste - Martigny

Tél. C026) 2 23 52

Désignation Dim. P ane Sacrifié

Hamadan 195 x 130 495 — 295.—
Bachtlar 190 x 145 475 — 345.—
Serabent 213 x 13.1 550 — 395.—
Chiraz 214 x 170 735 — 526.—
Mahal 307 x 215 965 — 525.—
Gabeh 278 x 192 795 — 545.—
Chiraz 305 x 200 1050 — 595.—
Mehrlvan 298 x 205 1295 — 895.—
Serabent 322 x 223 1445 — 945.—
Erath 300 x 199 1650 — 950.—
Afghan 306 x 200 1490 — 985.—
Tabriz 296 x 198 1485 — 990.—
Pakistan 330 x 250 1850 — 1095.—
Hamadan 359 x 25? 1985 — 1495.—
Kirman 298 x 206 2100 — 1575.-
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NOUVELLES DU RING
Avant un championnat

d'Europe
Le Noir hollandais Fighting Mack ,

champion d'Europe des poids welters,
défendra son titre fac e  au champion
d'Italie de la catégorie , Silvano Ber-
tinl, sam.edi soir au Palais des Sports
de Bologne. Mack mettra pou r la pre-
mière fois en jeu la couronne qu 'il
a ravie à un autre Italien, Carmelo
Bossi, le 14 août dernier à Lignano
Sabbiadore.

Rentrée ~andro Mazzinghi
L iU il ien Sandro Mazzinghi , déchu

de son titre de champion du monde
des poids moyens juniors par la World
Boxing Association mais toujours re-
connu par le World Boxing Concil,
effectuera sa rentrée le 28 mars à Ro-
me. Le Toscan, qui n 'a plus boxé de-
puis son discuté championnat mondial
avec le Noir américain Freddie Lit-
tle, rencontrera à cette occasion le
ppid moyen américain Don Fullmer,
dernier adversaire de Nino Benvenu-
ti, ou Stan Hayward, un autre Amé-
ricain, récent vainqueur aux points
d'Emile Griffith.

i Natation - Natation - Natation iwmm/////////////////œ ^^^
Une belle affiche

Le Genève-Natation, qui organise un
meeting international le samedi 22 fé-
vrier à la piscine des Vernets, annonce
Idéjà la participation du CN Marseille
(«avec Alain Mosconi) et de Bratislava
(avec plusieurs sélectionnés olympi-
ques).

Où irez-vous skier dimanche ?
Sl̂ PER-SAINT-BERNARD

i 150; à 200 cm, pistes bonnes. Les installations fonctionnent. La piste italienne
est ouverte (10 km).

LES GIETTES - MONTHEY
j 40 à 120 cm de neige poudreuse. Piste bonne. Les installations fonctionnent.

LA FOULY
50 à 100 cm, neige poudreuse, pistes bonnes. Toutes les installations fonction-

nent. Route d'accès en bon état.

HAUTE-NENDAZ
, 30 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, skilift fonctionn e, télécabine du

Tracouet en construction, patinoire ouverte.

8UPER-NENDAZ
' 50 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, skilift de Silviez et Novell"

fonctionnent.
CHAMPERY

15 cm à 1 m, pistes bonnes, neige poudreuse, installations fonctionnent, pati-
noire ouverte.

LES CROSETS - VAL D'ILLIEZ
I m - 1,10 m, pistes bonnes. Installations fonctionnent. Routes : pneus neige.

VERBIER
0,50 à 1,20 m de neige poudreuse. Pistes bonnes. Installations fonctionnent,

patinoire ouverte. Routes : pneus neige.

OVRONNAZ
40 à 80 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent, routes

d'accès bonnes.

LA CREUSAZ - MARECOTTES
30 à 140 cm, neige poudreuse, installations fonctionnent, patinoire ouverte,

routée dîaccès bonnes.

SAINT-LUC
50 à 120 om, neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-

nent, patinoire et curling. Accès à la station : pneus neige.

GRIMENTZ
80 à 140 cm couche de fond, 10 cm de poudreuse, pistes bonnes, installations

fonctionnent, patinoire ouverte.

VISSOIE *
Patinoire ouverte, glace excellente.

CHAMPEX - LA BREYA
80 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, les installations fonctionnent ,

patinoire ouverte, accès à la station : pneus neige.

SUPER-SAINT-BERNARD '
Station :*150 cm, pistes : 200 cm, pistes bonnes, neige poudreuse, toutes les

installations fonctionnent, piste longue de 10 km ouverte, beau temps.

VEYSONNAZ - THYON - LES COLLONS
40 cm à 1 m, neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonc-

tionnent.
MORGINS

80 cm station, 100 à 140 cm pistes, pistes bonnes, neige poudreuse, installations
fonctionnent, patinoire ouverte.

ZINAL
60 à 140 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnen t, accès :

pneus neige.

CRANS-SUR-SIERRE
Enneigement dans la station : 1 m ;  sur les pistes : 150 cm à 2 m. neige dure,

toutes les remontées mécaniques fonctionnent, température : moins 3 degrés.

VERCORIN
40 à 80 cm, poudreuse , pistes bonnes, patinoire et curling ouverts. Toutes les

installations fonctionnent. Accès par téléphérique. Route praticable avec pneus-
neige.

LNB: on entre dans le vif du sujet des tours finals
Premier choc au sommet: Lausanne - Ambri-Piotta

Nous avons publie hier les calendriers des tours finals de promotion et de
relégation de ligue nationale B et il s'agit maintenant de présenter les différentes
rencontres . Pour tous les clubs qui doivent jouer ce soir, il y a des problèmes
d'organisation qu 'il a fallu résoudre car le temps entre l'établissement du calen-
drier (jeudi 1G) et le premier match (samedi 18) était vraiment court. C'est dire
qu 'on entre immédiatement dans le vif du sujet d'autant plus que la première
journée voit déjà les deux champions de groupe s'affronter. Lausanne semble avoir
tiré le bon numéro puisqu'il reçoit Ambri-Piotta, Young-Sprinters, Kusnacht et
Coire. Par contre, il se rend à Grasshoppers, Berne, Bienne et Fribourg. ,•

Mais examinons les premières ren-
contres inscrites au programme de ce
week-end :

Tour final de promotion
Berne - Bienne
Young-Sprinters - Coire
Lausanne - Ambri-Piotta
Grasshoppers - Fribourg

BERNE - BIENNE. — Les gars de
la capitale ont la chance de pouvoir
commencer ce tour fi nal sur leur pati-
noire, ce qui les place comme favoris.
Cependant Bienne a une revanche à
prend re d'un fameux 15-2 subi contre
les hommes de Diethelm. Cette ren-
contre situera la valeur réelle et sur-
tout les ambitions des deux équipes
qui, toutes deux , recevront le favori
Lausanne. Issue incertaine mais à l'a-
vantage de Berne.

YOUNG-SPRINTERS - COIRE. —
Les visiteurs possèdent une excellente
ligne de jeunes qui jouen t avec l'é-
quipe . suisse juniors. Mais nous ne
pensons pa s que cela soit suffisant
pour f orcer la décision sur la patinoire
de Monruz. Au contraire cette décision
app artiendra aux Young-Sprinters.

LAUSANNE - AMBRI-PIOTTA. —
Assisterons-nous à une finale avant
la lettre ? Il semble que ce match
vienne un peu tôt dans cette phase
fina le du championnat , mais le tirage
uu sort en a voulu ainsi. Sur sa pati-
•"-'" Lausanne part favori et cette

sera intéressante à plus d'un
til, -rV\ir-~n situer s'il existe
une 'e groupe orien-
tal et le « nd. Les Vaudois
doivent s 'impos- tant plus que les
frère s Berra el irz doivent faire
honneur à leur retour en équipe na-
tionale.

GRASSHOPPERS - FRIBOURG. —
Les Fribourgeois se ressentiront des
fatig ues de leur match et du déplace-
ment de jeudi et ne seront pas en
mesure de s'opposer aux assauts des
joueur s zurichois qui entendent jouer
un rôle en vue dans ce tour final.

Tour final de relégaîion
Lugano - Saint-Moritz
Uzwil - Lucerne
Langenthal - Thoune

LUGANO - SAINT-MORITZ. —
Très grand avantage pour Lugano de
jouer sur sa patinoire et le tirage au
sort semble avoir favortsé les Tessi-
nois puisqu'ils reçoivent Saint-Moritz,
Sion et Thoune, soit, semble-t-il, les
trois meilleures formations de ce tour
de relégation. On est jamais si bien
servi que par soi-même, (M. Bariffi
ayant la responsabilité du calendrier),
ce qui permettra vraisemblablement à
Lugano de rèmporterï les deux pre-
miers points. '

UZWIL - LUCERNE. — Lucerne de-
vrait s'imposer dans ce déplacement,
mais il conviendra de faire attention
car, sur leur patinoire, les Saint-Gal-
lois sont très à leur aise, ayant battu
des équipes chevronnées en cours de
championnat.

LANGENTHAL - THOUNE. —
Thoune semble mieux armé que son
adversaire, bien qu'il soit toujours dif-
ficile de s'imposer à • Langenthal. Mais
maintenant il s'agit de perdre le moins
de points possible dans les premières
rencontres, ce qui incitera les cama-
rades de Kunzi à lutter pour la vic-
toire.

De belles empoignades en perspec-
tive et qui nous réservent certaine-
ment quelques surprises. Mais ce n'est
qu'à la fin de la semaine prochaine
qu'on pourra faire le point en établis-
sant un premier bilan.

' Y' "¦¦'"¦ ¦ '•' G: B!

DEUXIEME LIGUE

Villars-Champéry II
Monthey 7-7

(4-3, 0-0, 3-4)
Patinoire de Champéry, bonne, arbi-

tres : MM. Desponds et Motta, de Mor-
ges. 60 spectateurs.

Cette rencontre a tenu en haleine
les spectateurs car les renversements
de situations furent nombreux, notam-
ment tout en Kn de match lorsque
Monthey parvint à remonter, en quel-
ques minutes, un score déficitaire de
trois buts.

Meilleurs techniciens, les locaux ne
purent mettre à profit cette supé-
riorité, les Montheysans disposant,
dans l'ensemble, d'une meilleure con-
dition physique et faisant preuve de
plus de volonté. Le résultat est assez
conforme aux mérites de chacun et
laisse leur chance aux deux équipes
puisque le leader, Lausanne III (qui
jouera à Chaimpéry dimanche), n'en-
tre pas en ligne de compte pour la
promotion. t.
Villars-Champéry II

G. Crooi - Tort*; Berra , Daven; J.-P.
Matthieu, C. Matthieu, J.-C. Croci-
Torti; Anex, Berthoud; Trombert, J.-C.
Gex-Collet, Grenon; Mariétan, J. Rouil-
ler. Buts de Trombert (3), Berthoud,
C. Matthieu, Berra et J.-C. Gex-Col-
let.
Monthey

R. Kuhn ; Raboud, Pittet; Dupartuis;
Rast, Trisconi , Buttet; K. Kuhn, Bé-
chon, Ciana. Buts de Rast, Buttet, K.
Kuhn, Raboud, Ciana, Béchon «et Tris-
coni.

Classement actuel :
1 Lausanne III 8 6 0 2 47-25 12
2 Vii.-Champéry II 6 4 11 ,45-20 9
3 Monthey 7 4 1 2  30-26 9
4 Salvan 6 3 0 3 24-23 6
5 Leysin ' 6 2 0 4 18-32 4
6 Star-Lausanne 7 0 0 7 17-35 0
Le match retour, entre Montheysans

et Vaudois-Vaiaisans, aura lieu mer-
credi prochain à Monthey. Il risque
bien d'être décisif.

Verbier-Nendaz II (9-0)
(4-0, 1-0, 4-0)

Arbitres : MM. Emonet, de Sembran-
cher et Burkardt , de Salvan.

NOTES : match disputé jeudi soir sur
la patinoire de Verbier ; glace excel-
lente ; des chutes de neige ont en-
travé le début de la rencontre et le
match s'est terminé fort tard.

Nendaz s'est présenté avec 9 joueurs,
tous très jeunes, et a dû subir, durant
toute la partie, les assauts répétés du
club local qui n'eut aucune peine à
s'imposer,
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( Les Valaisans voyagent ensemble I
Nos deux représentants de ligue nationale A se rendent simultanément H

à Zurich samedi et — nous saluons cete initiative avec beaucoup de plaisir — 1 =
ils organisent conjointement un train spécial pour effectuer ce déplacement. =
Sierre poussera une pointe jusqu'à Kloten, alors que Viège restera dans la §j
plus grande ville de Suisse pour y affronter le CP Zurich au Hallenstadion. =
Puisque nous parlons des hockeyeurs valaisans nous sommes heureux de =§
constater que Sien, qui accumula les rencontres — et la fatigue — sera au " f§
repos pour le premier tour des matches du groupe de relégation. Repos bien g
mérité qui sera mis à profit pour soigner la préparation avant les échéances I
difficiles. --' 3

S erre, une chance a Kloten
Revenons a Sierre qui a prouve, mercredi contre Genève-Servette, que

sa place parmi les grands du hockey n'était pas usurpée. Nous attendons
donc une confirmation de la part de nos représentants. Kloten sera certai-
nement piqué au vif par la sévère défaite enregistrée à Langnau et les
expulsions qu'il estime injustifiées. H s'agira donc de veiller au grain. Si le
système défensif est aussi bien appliqué que mercredi, Sierre doit pouvoir
forcer l'allure dans la dernière période également. A ce propos, il semble
que le rappel d'Henzen dans l'équipe nationale a redonné de l'assurance à
ce joueur. Et ce retour en forme se répercute sur Oggier qui a fourni un
excellent match mercredi.

;' àiéVre' se rend à Kloten avec la ferme intention d'effacer le très mauvais
souvenir de son premier match de championnat en ligue nationale A. Dans
cette optique, nous faisons confiance à nos représentants qui seront encore
stimulés par la, victoire acquise contre Genève-Servette.

Viege au pas de charge ?
s L entraîneur Stemmprock a gagne deux premières parties : celle de per-
g mettre à son équipe d'entrer dans le tour final avec un point et, deuxième-
= ment, d'augmenter ce capital de deux nouveaux points acquis au détriment
H de Davos. Nos représentants sont très bien placés actuellement pour sauver
H leur place en ligue nationale A et il ne s'agira pas de faire un faux pas ce
§f soir à Zurich. II ne faudra pas pêcher par excès de confiance en se souvenant
1 de la dernière victoire de championnat remportée au Hallenstadion, mais il
g conviendra de forcer la décision au prix d'un «gros effort. Les Viégeois ne
s sont pas avares dans ce sens et leur énergie proverbiale devrait leur pér-
il mettre de triompher. II y aura également une guerre tactique qui va se
f§ livrer entre les deux entraîneurs. Si Viège peut déjà sauver un point à
s Zurich, il sera récompensé et pourra entrevoir l'avenir avec optimisme. Mais
H pour que cet avenir soit vu avec une confiance totale, il faudrait la victoire
1 et les deux points. Un retour en Valais avec quatre points dans le train
1 spécial, déclencherait une grande joie. Cest ce que nous souhaitons à nos
g représentants.

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllW

XXXe Circuit de Morgins
MORGINS. — Avec la neige qui est
tombée en abondance, le XXXe cir-
cuit de Mongins va au devant d'un
succès quant aux conditions atmosphé-
riques idéales, ce prochain dimanche
19 janvier.

Un parcours de 7,5 km sera à par-
courir une fois par les j 'uniors tandis
que les seniors, élite et vétérans de-
vront accomplir deux fois la boucle.
Trois challenges sont en compétition :
meilleurs temps de la journée, juniors et

WILLY FAVRE au rallye auto-ski
Cette traditionnelle manifestation au-

ra lieu le dimanche 26 janvier prochain
et revêtira un attrait tout particulier
puisque notre grand champion Willy
Fâvre, qui s'est retiré de l'équipe na-
tionale de ski, participera en compagnie
de Louis Bonvin à cette épreuve.

ICI ET AILLEURS ...
¦ L'entraîneur tchécoslovaque Vladimir
Kobera quittera le EHC Kloten à la
fin de la saison. En effet, après un sé-
jour de trois ans à l'étranger, il est
obligé de rentrer dans son pays. Kobera,
qui avait pris en main le EHC Kloten
en 1966-1967, avait conduit l'équipe zu-
richoise au titre national à l'issue de
sa première saison.

¦ La Fédération soviétique est reve-
nue sur sa décision d'«anmuler la tour-
née de ion équipe nationale au Ca-

meilleurs temps par équipes (trois coiv»
currents).

Le départ sera donné à 13 h 30, dans
l'ordre suivant : vétérams, seniors, élite,
juruiors et OJ ces derniers ayant 4 km
à parcourir.

Organisé par le SC Morgins que pré-
side M. Hermann Schwéry, on peut
s'attendre à une belle empoignade entre
les meilleurs fondeurs du canton à ce
XXXe circuit de Morgins.

L'écurie Treize Etoiles, qm organise
sa traditionnelle soirée avec remise des
prix demain, nous prie d'annoncer qu'il
reste encore quelques places pour ce
rallye, les inscriptions devant parve-
nir au secrétariat de la société, jus-
qu'au mardi 21 janvier 1969 : av«enue
Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre, tél. (027)
5 07 49.

Le programme de la manifestation est
le suivant :
7 h Contrôle technique des voitures

au garage Zwissig à la sortie e_rt
de Sierre

8 h Premier départ du rallye, dont
la longueur est d'environ 80
kan

11 h Premier départ de la «ourse «te
côte Lens-Crans

11 h 15 Piremier départ du slalom géant
à la cabane des Violettes

16 h 30 Distribution des prix à l'ho-
tte! Albert-Ier, à Montai»-
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Toyota - ie plus grand fab-
ricant d'automobiles du Japon
et le septième constructeur ft
l'échelle mondiale — ne cesse
d'étendre son réseau de vente
et de service en Suisse.

Nous sommes particulière-
ment heureux d'avoir réussi ft
nous assurer la représentation

Garage Charly Bonvin

Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

Belles commodes neuves
Armoires neuves
Divans têts mobile
avec matelas à ressorts
(garantis 10 «ns)
Chambres à coucher neuves
avec literie
Chaises neuves
Meubles combinés neufs
3 corps comprenant penderie, rayons.
secrétaire, vitrine et 3 tiroirs
Tapis de milieu neuf 180 x 260
Descentes de lit
Tours de llt
Salon 3 pièces neuf "|
Tablé salie ft manger v -. -'- '.
avec 2 rallonges -
Magnifique entourage de divan
face noyer pyramide, avec coffre à literie
plus verra et portes ft glissière s

Grand choix de meublée d'ocesslen, chambres è coucher,
•elles è manger, salons» tables 4e nuit, armoires, plus de 100 lits
et divans, commodes, coiffeuses, etc.

La bonne adresse à Sion :

CENTRALE DES OCCASIONS DU VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

(au fond de la place du Midi
T4I. (027) 2 82 35 - (027) 2 14

après la rivière la Sionne.
16

ACHATS - VENTES — ECHANGES
Larges facilites de paiement — Livraison franca

Un institut lutte contre la chute des cheveux

Ils portent
des blouses blanches
et combattent
les troubles capillaires

par Fred Heck

DM millions de gens souffrent actuellement do chutes do
cheveux et seront chauves dans un proche avenir. Dos millions
do gona aont convaincus qu'ils ne peuvent rion contre leur destin
et s'y résignent. D'autres essaient divers produite « miracles »,
espérant ainsi éliminer leure chutes do cheveux, pellicules ot
démangeaisons du cuir chevelu. Il existe cependant une troisième
solution, malheureusement trop peu connue : un traitement dana
un institut spécialisé. Voici comment se déroule un tel traitement
et quelles sont ses chances de succès :

s^É.1 'ÊËÈÉ.

*-** ¦

régionale de cette marque. Car II ne faut pas chercher ailleurs Toyota Corona, 1500 cm3, 2300 cm3, 6 cylindres,
nous avons une certitude abso- la raison de leur rapide succès. 74 CV, Fr. 8950.- Fr. 13950.-
lue: en vous présentant les To- Toyota Corona Combi, Toyota Crown Gra
yota, nous vous offrons des Toyota offre une gamme Fr.9675.- Combi, Fr. 14200.-
voltures exceptionnelles. complète de modèles - Toyota Corona 1600 S Coupé, Venez nous voir i

1600 cm3, 95 CV, Fr. 12 850.- chains jours. Pour regs
En Suisse aussi, les Toyota Toyota Corolla , 1100 cm3, Toyota Crown de Luxe, voitures de près ou, n

ont fait la preuve de leurs qua- 60 CV, Fr. 6975.- 2300 cm3, 6 cylindres, 115 CV, core, les essayer - vo
lités de bienfacture, robustesse Toyota Corolla Combi, Fr.12700.- découvrirez des quali
et économie quasi légendaires. Fr. 7900.- Toyota Crown Grand Luxe, lement impressionnant

Automation I. B. M. Cartes perforées

D E V E N E Z

Racing Workshop

BON
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dès 145 fr
dès 135 fr

167 fr

1280 fr
19 fr

595 fr.
95 fr

13,50 Ir
' 79 Ir.

j j . 1?S fr.

220 fr

266 Ir

. S i  .. . . .  Samedi 18 Janvier 1969 dès 20 h. 30
Dimanche 19 janvier 1969 dès 16 heures

Café des Messageries à Martigny

Grand loto
organisé en faveur de la colonie de va-
cances de Martigny.

Examen «I conseiil
par un spécial iste Beaufort , telle est la
base d'un traitement efficace. Seul te
spécial iste peut , savoir s 'il vaut la peine
d' entreprendre un traitement et quelle
méthode eet à utiliser dans votre ces
particulier.

Une visite chu Beaufort

Les Instituts Beaufort font partis de le plus grende organisation pour le tr&Jtoment dea che-
reux do monde. Le qualité des traitements subis par les cliente a,.  semble-t-i l , largement
contribué ft l'extension de l'organisation. En effet, chaque client est traité de manière indi-
viduelle. Il ne s ' agit pas d'une seule at unique méthode. Le traitement entier te base sur les
résultats d'un examen approfondi ayant pour but de déceler tee Causse des troubles capil-
laires. Chaque personne s 'Intéressent ft un traitement do cheveux peut sa rendre chei
Beaufort pour un premier exemen des cheveux et du cuir chevelu, ceci sens engagement
aucun. Voue ne deviendrez client de Beaufort que lorsque vous eerez convaincu du sérieux
si de l' ef f icaci té  de ea méthode. Vous serez alors traité hebdomadairement par lee moyens
lea plut modernes.

Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

Des lotlont spéciales
se ' complétan t mutuellement permettent
eu cuir chevelu de retrouver un étet hy-
giénique impeccable et créent la basa
pour une i régénération naturelle et un
renouvellement continu de la chevelure.

etroz

| Incroyable... |
! Des machines à laver NEUVES, i

! automatiques ;
; et superautomatiques
, garanties une année. t

, Service d'usine par la suite , le plus rapide et
l avantageux , et fait à domicile.
• Pour seulement [

; Fr. 500_ 650- 750 — 890.— 1290.— !

I C. VUISSOZ - DE PREUX, GRONE !
> Tél. (027) 4 22 51 ;

, 
¦ : "• : * ¦ i /

Sensationnelle
cette vaisselle...

et pourtant , elle est lavée superautomatiquemen t

dans une machine INDESIT
dès 580 à 770 francs

.. .  . i

pour 8 services à la fois.

Dépositaire - grossiste pour le Valais :

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

pour une orientation gratuite A
envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne 3 rue. Chaucrau
Tél. (021) 22 62 96

Je désire recevoir sans engagement «t
documentation sur le cours
Nom :perforatrice

opérateur
programmeur

Profession

Massages et rayons

• ont les compléments indispensables des
lotions spéciales. Ils stimulent l ' i rr i gat ion
tangulne du cuir chevelu et , partant ,
favor isent  la nutrition naturelle des che-
/eux par les substances contenues dens
le sang. . . . ¦ _ . . ,

Quel est le succès atteint per Beaufort T
Selon les dernières est imat ions ,  le treltement de Beaulort est couronné de succès dsns
3 cas sur 10, preuve éloquente de l' e f f icac i té  de ces instituts.
Le premier paa pour retrouver une chevelure saine
est un bref eppel télép honique è l'Institut Beaufort  le plus proche . Il veut toujours le
peine de faire un essai et celé ne vous engege absolument è rien. Pentez-y I Peu de
eee eont sana espoir maie beaucoup le deviennent per une attenté trop prolongée.

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi dès 11 heures sans interruption , le samedi dès
10 heures.
Genève 100, rue du Rhône, 2e étage Tél. (022) 25 73 31/32
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71/72
Bâle Elisabethenaniage 7 Tél. (061) 24 39 72/73
Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62/63
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Jouons le jeu

Quid novi ?
Langnau champion suisse ? Mais

pourquoi pas ? Les hockeyeurs de
l'Emmental auraient bien tort de ne
pas croire à leurs chances et , à leur
place , n'importe qui se moquerait
éperdument de ce que les autres peu-
vent en penser. Et p uis, ce système
adopté pour le déroulement de l'ac-
tuel championnat , notez bien qu'ils
n'en sont pas les inventeurs.

Après coup, il est toujours faci l e
de lui trouver des faille s et de faire
dire aux chi f f res  tout ce qu 'on veut.
Bien que n'étan t pas parti san du
module choisi, tant s'en faut)  car
un champion , du fai t  qu'il n'y en a
qu 'un, doit être celui de toute une
saison, il me semble tout à fa i t  pué-
ril et ridicule de vouloir af f i rmer
qu'avec un système di f férent  le
champion n'aurait sans doute pas
été le même.

Le conditionnel , on le sait, per-
mettrait de mettre Paris dans une
bouteille. Au début, chaque ctu6
était au courant de ce qu'il avait à
laire. iRen ne prouve, non plus, que
le départ de Langnau n'aurait pas
été meilleur si le bilan final avait
dû tenir compte de tous l.es matches.
Qui veut voyager loin ménage sa
monture et il est .possible , voire très
probable , que certaines équipes
aient su établir un meilleur plan de
bataille que d'autres.

On peut estimer, certes, que les
hommes de Dobbyn n'ont pas re-
noncé dc plein gré aux points de
bonification qui faisaient l'enjeu du
tour qualificatif. Mais s'ils devaient
finir par s'imposer, on pourrait éga-
lement prétendre que leur mérite
n'en aura ' été Que plus grand. Pren-
dre prétexte de leur éventuel succès
pour tourner la f ormule en- bourri-
que ressemblerait plutôt à de la mes-
quinerie. C'est préalablement qu'il
(allait la refuser et les arguments ne
manquaient pas à cet . eff et.

Efuiiteste, les carettek-«ont «nçore
loin* d'être élites :eiJ>w*_# oëfc 'boule-
versements risquent de se produire
d'ici la ligne- d'arrivée. Si le système
ne paréHt pas judicieux, il aura au
moins eu le mérite de laisser subsis-
ter jusqu'au bout l'intérêt de la com-
pétition. Lé contraire aurait pour-
tant for t  bien pu se prod uire.

Après cette nouvelle expérience,
il n'étonnerait personne de voir les

§ Geneuots jeter une autre trouvaille
g sur le tapis. En se triturant un p eu
B les méninges, ils finiront bien par
I découv rir quelque chose" qui leur au-
g rait permis , cette année, de décro-
H cher la timbale. Mais ' quoi ? Vn
s ordinateur nous le dira peut-être. De
g toute manière, leur- proposition au-
g rait toutes les chances de passer la
= rampe.
= Car les autres ne sont, pas si fous
| que ça. Ils savent fort  bien que les

g saisons se suivent et.ne se ressent*
s blent que rarement... - ,v
m *,..- - y >vM

L'équipe
suisse
de ski
porte
Termarin

v.-Mv-; *. ; • - ..W -MV^ ">¦. - Ĵ UN ^..-

Calendrier du 2e tour de Première Ligue
23 février : MARTIGNY . Yverdon ;

2 mars : Campagnes - Moutier , Chê-
nois - Fontainemelon, MARTIGNY -Meyrin, MONTHEY - Stade Lausanne,
Nyon - Yverdon, Vevey . Le Locle ;
9 mars : MARTIGNY - Le Locle (1er
tour), MONTHEY - Vevey, Moutier -
Chênois, Stade Lausanne - Cantonal,
Yverdon - Fontainemelon ; 16 mars :
Cantonal - MARTIGNY, Chênois -
Meyrin, Fontainemelon - MONTHEY,
Le Locle - Yverdon , Moutier - Nyon,
Vevey - Campagnes ; 23 mars : Can-
tonal - Le Locle, MARTIGNY . Fon-
tainemelon, Meyrin - MONTHEY,
Nyon - Stade Lausanne, Vevey - Mou-
tier , Yverdon - Chênois : 30 mars :
Chênois - MARTIGNY, Fontaineme-
lon - Cantonal, Le Locle - Meyrin ,
MONTHEY - Campagnes, Moutier -
Yverdon , Stade Lausanne - Vevey.

13 avril : Campagnes - Stade Lau-
sanne, Cantonal - Chênois, Fontaine-
melon - Le Locle, MARTIGNY - Nyon,

Mise au point du HC Sierre
Nous recevons du comité du HC Sier-

re Une lettre signée du président M.
Willy Anthamatten et, par souci d'ob-
ject ivité, nous la publions in extenso.

En voici son contenu :
Votre récent compte rendu du match

de Ligue nationale A, SIERRE -
LANGNAU , du 8.1.1969, signé G. B.,
comporte certaines graves inexactitu-
des sur lesquelles le comité du HC
Sierre s'est penché.

Nous devons vous rappeler que le
HC Sierre dispose d'un service de
pressé orga nisé qui est à même de
vous fournir tous renseignements uti-
les pour que vos commentaires des
matches de notre équipe soient le plus
objecti fs  possible.

D'une manière générale, le public
sierroi s a apprécié l'engagement ma-
nifesté par notre équipe lors de ce
match. Le fait  de le perdre par 2 à
1 n'a rien de déshonorant, quand on
pense que récemment Langnau a battu
Genève-Servette sur la patinoire des
Vernets.

1. CAS THELER
Lors de chaque match, deux jou-

eurs doivent rester sur le banc. Il in-
combe à la commission technique,
dont l'entraîneur fait partie, de déci-
der quel joueur prendr a pari au
match. Dans le cas précis, la com-
mission technique et l'entraîneur se
sont ' inspirés avant tout du principe
de faire - évoluer sur la glace les élé-
ments - les plus en form e le jour et à
l'heure de la rencontre. Si pour Sier-
rer-Langnau la commission technique
et*l'entraîneur ont porté leur choix
sur' Taillens, \ ils ! avaient leurs raisons
d' agir ainsi, eomm~e"~ttS"THHlterftt teurs
raisons de lui substituer en f in  de
match le joueur Théier.

2. CHANGEMENT
DANS LA COMPOSITION
DES LIGNES
¦A un moment du match, 2 de nos

arrières ont écopé de 10 minutes de
pénalité. Le fait  de ne disposer que
d'une autre ligne d'arrières impose
forcément à l'entraîneur Meyer de
ramener en arrière un «ou deux
avants. Ce fait  a pour corollaire norr
mal la désintégration des lignes d'at-
taque. Le HC Sierre ne comprend
vraiment pas que cette désintégration
puisse être interprétée comme étant
le résultat d'une erreur impardonna-
ble de l'entraîneur Rolf Meyer.

2. CAS ROLLIER 
Rollier a été grippé toute la semai

ne précédant la rencontre. Au deuxiè
me tierf-temps, Berthoud s'est blés
se qu-YtiTOs diroit, blessure qui a ni

t**.3.-7' - « k'-.r,. Zk *J.. *--.x.,,.,. „„. ..,*_,*.

Toute activité sportive exige des muscles chauds. agit dans les deux sens : la ceinture ne remonte jamais. TER-

L.. membre, d. l'équ.p. suisse de ski le «vent 1 f '̂V 
été é,udiée sur des bases médicales' reconnues Par

t U.I.o.rvl.
Tous portent la ceinture pure laine TERMARIN. :

-Exécution en ceinture et panty pour nommes et fsmn.es. Hau-
TERMARIN n'est pas le privilège de champions. Cette ceinture teurs • 27 et 32 cm.
a été conçue pour tous ceux qui désirent éviter refroidissements,
lumbagos, sclatlques, rhumatismes, névrites, etc. et qui veulent Exigez toujours l'étiquette TERMARIN A 

Q .pratiquer leur sport favori (ski, automobile, marche, etc.) dans cousue à l'intérieur. En vente dans les #0-0 \ /K)
les meilleures conditions. pharmacies , drogueries et magasins de \ 

' %J&\J
TERMARIN est fabriquée avec la meilleure qualité de laine; sports.

•a maille ajourée permet à l'éplderme de respirer : son élasticité Fabricant : La Gaine Viso, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 3 22 12

Meyrin - Moutier, Yverdon - MON-
THEY ; 20 avril : Chênois - Le Lo-
cle, MARTIGNY - Vevey, Meyrin -
Fontainemelon, Moutier - ,' Cantonal,
Nyon - Campagnes, Stade Lausanne -
Yverdon *, 27 avril : Campagnes . Fon-
tainemelon , Cantonal - Meyrin, Le
Locle . MONTHEY, Stade Lausanne -
Moutier, Vevey - Nyon, Yverdon -
MARTIGNY.

4 mai : Campagnes - Chênois, Fon-
tainemelon - Vevey, Le Locle - Stade
Lausanne. MARTIGNY - MONTHEY,
Meyrin - Yverdon, Nyon - Cantonal ;
II mai : Cantonal - Vevey, .Meyrin -
Nyon, MONTHEY . Chênois, Moutier -
Le Locle, Stade Lausanne - Fontaine-
melon , Yverdon - Campagnes ; 15 mai
(Ascension) : Campagnes - MARTI-
GNY, Nyon - Chênois ; 18 mai : Can-
tonal - Campagnes, Chênois - Stade
Lausanne, Fontainemelon - Moutier, Le
Locle - MARTIGNY, Nyon - MON-
THEY. Vevey - Meyrin : 25 mai : Cam-

cessité des soins de- la part du mé-
decin de service. De: ce fai t , Berthoud
f u t  dans l'incapacité de continuer à
tenir sa place , d'où son remplacement
par Rollier . Une équipe qui a la chan-
ce de pouvoir compte-r sur deux gar-
diens de valeur , se doit de faire jouer
celui dont la forme physique lors
du match est la meilleure. Encore
une fois)  cette substitution ne rélève
en aucune f açon d'une erreur impar-
donnable de; notre entraîneur.

En définitive, le comité du HC Sier-
re ne peut accepter certaines des ap-
préciations contenues dans votre re-
lation de la rencontre Sierre - Lang-
nau. Dans leur grande majorité , les
2000 spectateurs qui ont assisté à ce
match pourront dire que les consi-
dérations personnelles que vous avez
émises reposent sur une appréciation
complètement erronée des faits. Que
vous ne - compreniez pas l'entraîneur »
est votre af faire , mais de grâce, épar-
gnez à vos abonnés, à nos supporters
et au comité dû HC Sierre, la lecture
affligeante des reproches à l'égard de
Rolf Meyer , un entraîneur qui, plus
que jamais, conservp l'estime et l'ad-
miration objectives .,que sont comité et
ion équipe lui. vouent V ' - ¦

Le comité '.du'.. HC Sierre tenait à
la présenté mise au point qu'il vous
prie de bien vouloir publter in ex-
tenso dans le prochain numéro de vo-
tre joumaU^,- itûLe comité du HC Sierre

l' Nous-' prenons bonne note des! reçf
marques du HC Sierre qui, depuis le dé-
but de la saison nous promet un : em-
placement de travail (tribune de presse)-
digne d'un club de ligue nationale A.
et qui n'est pas encore terminé. . Mais
nous tenons à affirmer à ces dirigeants -
que nous avons toujours fait preuve
d'obj ectivité dans nos comptes rendus et
que nous jugeons d'après ce que nous
voyons sur la glace.

Le Service de presse mis au point par
le club a pour mission de renseigner
les journalistes — ce qu'il a toujours
fait avec un grand dévouement et nous
en remercions notre ami Walty Leya
— mais pas peur nous dicter ce que
nous devons écrire dans on journal.

De tout temps, nous avons toujours
soutenu le HC Sierre, alors qu'il n'avait
pas encore de patinoire artificielle et que
nous l'invitions à venir s'entraîner sur
la patinoire de Montchoisi à Lausanne,
et nous continuerons à soutenir cette
brillante équipe et à suivre ses efforts,
mais sans téléguidage d'où qu'il vien-
ne. (Réd.)

pagnes - Le Locle, Fontainemelon
Nyon, MONTHEY - Cantonal, Mou
lier - MARTIGNY, Stade Lausanne
Meyrin , Vevey - Yverdon.

PETITES NOUVELLES
Le programme des matches
d'entraînement! du Servette
Le FC Servette, qui a repris l'entraî-

nement le 14 janvier, disputera les mat-
ches suivants avant la reprise du cham-
pionnat :

Dimanche 19 janvier : Monthey - Ser-
vette. — Samedi 25 janvier : UGS - Ser-
vette. — Mercredi 29 janvier : Servette -
US Campagnes. — Dimanche 2 février :
Servette - La Chaux-de-Fonds. — Mer-
credi 5 février : «Servette - Meyrin. —
Dimanche 9 février : Sion - Servette. —
Mercredi 12 février : Servette - CS Chê-
nois. — Dimanche 16 février : Fribourg -
Servette.
9 Le tirage au sort du 4e tour (quarts
de finale) de la Coupe internationale
des villes de foires aura lieu 'le diman-
che 26 janvier prochain à 11 heures à
la maison de la FIFA, à Zurich.

0 Match amical à Santiago du. Chili :
Colo-Colo Santiago - Djjnamo Moscou
3-3 (mi-temps 0-1).- ' .* ¦

¦' V
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lif Athlétisme - Athlétisme J§§

Modifications
Quelques modifiaaitions ont été ap-

portées au calendrier helvétique . qui
avait été établi au mois de ' novem-
bre. La plus importante cpnperne les,
Championnats suisses, prévus -pour les?
23 et 24 août à Saint-Gall. Us ont été
avancés aux 9 et 10 août. Voici les da-
tes des championnats nationaux :

Marche en côte : 18 mai, à Lausanne.
Pentathlon masculin : 18 mai, à,Bar
den. Marche 20 km : ler juin, à Ber-
ne. Relais : 14-15 juin, à Berne. Uni-
versitaires : 21-22 juin, à La Chaux-
de-Fonds. Régionaux : 27-29 juin. Pen-
tathlon féminin : 6 juillet, à Liestal.
Marche 50 km : 20 juillet, à Fribourg.
Marathon : 16 août , à Winterthour.
Décathlon : 23-24 août, à Pratteln.
Charrfpionnats interclubs, finales caté-
gories A, B et dames : 31 août. Ju-
niors : 6-7 septembre, à Lausanne;
Marche 75 km : 14 septembre.

On ermite aux JO de Munich
l .'Vt >ï <*' !r-r.-.\.. . C r t _

Les épreuves d'aviron et de ca-
noë des Jeux olympiques de 1972
à Munich se disputeront sur un
plan d'eau artificiel aménagé à une
trentaine de kilomètres au sud-
oùest de la capitale bavaroise. Cet-
te décision a été prise par le co-
mité d'organisation des jeux en mê-
me temps qu'une série d'autres qui,
détail pittoresque et., unique dans
l'histoire deis jeux, prévoient no-
tamment qu'un ermite orthodoxe
pourra conserver sa thébaïde sur
un terrain initialement prévu pour
des épreuves d'équitatlon»-; ,. y .

Voici l'essentiel des dernière*' dé-
cisions prises par le comité d'or-
ganisation :

PLAN D'EAÙ> "»>*»
' r r *  ¦¦ •. .- ¦  :, J. -f, i-Tirant la leçon de MexUSO)'i les

organisateurs se sont p rononcés

1er juin : Chênois - Vevey, MARTI-
GNY - Stade Lausanne, Meyrin -
Campagnes, MONTHEY - Moutier, L»
Locle - Nyon, Yverdon . Cantonal.

PETITES NOUVELLES -
Coucou le revoilà !

Une assemblée extraordinaire du FC
Porrentruy a décidé de réintégrer dani
ses fonctions d'entraîneur Paul Gar-
bani qui avait été limogé en décembre.

A M A D R I D
L'UEFA a définitivement fixé au 28

mai à Madrid (stade Bernabeu) la fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
chrrnp'ons.

© L'international allemand Willi
Schulz a été victime d'une fracture
de la clavicule, lors de la rencontre de
la Coupe des villes de foires qui op-
posa mercredi Hibérnians Edimbourg
au SV Hambourg. Il sera indisponi-
ble pour plusieurs semaines.

f) Tournoi international de Mar del
Plata , 5e journée : Palmeiras - Rapid
Vienne, 5-0 : Boca Juniors - MTK
Budapest, 1-0. _

Severe sanction
au Venezuela

L'équipe vénézuélienne Deportivo
Canarias, championne de la première
division, a ' été suspendue pour un an
de toute activité nationale et interna-
tionale pour n'avoir .présenté la semai-
ne dernière face à l'équipe OFK Bel-
grade que des réservistes, trompant
ainsi le public. De ce fait , Deportivo
.Canarias ne pourra , pas prendre part
à la Coupe d'Amérique du Sud des
c'ubs. champions. „ i,
y/////////////////////////// ^^^
f Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme

Les frères PeUarsson
professionnels

Les quatre frères suédois Petljersson,
champions du monde des 100 lfm sur
route en 1967 et 1968 et deuxièmes de
cette même discipline aux Jeux; olym-
piques de Mexico, sont sur le point de
passer dans les rangs des- profession-
nels. Goésta (28 ans) et Tomas (21) ont
déjà signé avec un groupe sportif ita-
lien alors que Sture (26) et Eric (20)
sont encore eit pourparlers. \

pour un. plan d'eau artificiel. Il .-Se-
ra aménagé dans une région maré-
cageuse, à Koenigsdorf, à 32 «Jjfn
au sud-ouest de Munich. Cette 'tf *.-
calité de 2.000 âmes, où il est éga-
lement envisagé d'implanter éven-
tuellement les épreuves de tir, :-est
située non loin de Bad Toelz. ÉJle
sera facilement desservie par l'au-
toroute de Lundau. Le rnontani-wi
devis est évalué à 40 milXions- 'de
marks. J»g .

Ermite et équitaftion
: Lé' mome russe Timo/ee, octo-
génaire qui vit en solitaire dep uis
longtemps dans un* petite chapelle
o.rthodàxè édifiée de ses mains sur
i'OberWîesenfeld, choisi comtne ter-
rain olympique, ne sera, pas ^ex-
pulsé. Si Diev lui prête- vie, "il {de-
viendra certainement une attraction
des j«etu: tandis que le parcours/; de
chasse sera transféré ailleurs, i Le
dressage aura lieu dans le parc du
célèbre château baroque de Nym *
phenburg. Le military se déroulera
dans les bois de banlieue de Rierfi
et le Prix des Nations sur la pe-
louse du stade olympique. ;

VELODROME
Un vélodrome couvert sera cons-

truit à l'Oberwiesenfeld , ce qui f e -
ra monter les dépenses totales d' a-
ménagement à 800 million s de
marks.

VILLAGE OLYMPIQUE
Ses installations devront être pré

vues pour accueillir 12.000 person
nés (9.000 athlètes, dont 2.000 ferri
mes logées à part et 3.000 officiels)

YACHTING. - Le championnat
du mond e des 505 :

A Buenos Aires, les Anglais Lar-
ry Marks - Vie Deschamps sont
toujours en tête du classement pro-
visoire du championnat du monde
des 505 dont la cinquième régate
a été remportée par les Français
Troupel - Lanaverre. Lcs résultats ;

5me régate : 1. Troupel - Lanar
verre (Fr) ; 2. Marks - Deschampjs
(GB) ; 3. Donato - Siedman (Àrg) j
4. Cudmore - Bruen (Irl) ; 5. Nord^
heim - Wheaton (EU).

Classement général : 1. Marks -
Deschamps (GB) 12 p. ; 2. Cudmo-
re - Bruen (Irl) 26,7; 3. Donato -
Siedman (Arg) 31,4;  4. Troupel -
Lanauerre (Fr) 38,7; 5. Nordheim-
Wheaton (EU) 47,7.
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».
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Pas d'imprudences
Véronique!

o2 de Denise Noël

La côte qui se profilait devant la Bentley fut avalée en un clin
d'œil. En contrebas, sur la gauche, un chemin bordé d'aulnes con-
duisait à une ferme. Plus loin , la route devenait sinueuse et les
talus élevés qui la bordaient en masquaient la visibilité.

En pleine vitesse, Véronique obliqua à gauche dans le chemin
de ferme et eut le malencontreux réflexe de freiner dans le virage.

Son volant lui échappa des mains. Il y eut un choc sourd, Storm
et Savage déboulèrent dans son dos pendant que l'horizon basculait.
La fraction de seconde suivante, elle était éjectée dans l'herbe par
la portière brutalement ouverte.

'A dix mètres de là, une vieille femme qui gardait ses chèvres
tomba à genoux. Paralysée par la terreur, elle ne pouvait plus que
marmotter des prières.

Sur la nationale, le constable, penché sur le guidon de sa moto-
cyclette, fonçait à cent cinquante à l'heure, vers Salisbury, à la
poursuite d'une voiture fantôme.

L'étourdissement de Véronique dura peu. Elle releva les pau-

1er marché de mode en Valais
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A VENDRE

grand dressoir
de salon
avec vitrine, moi-
tié prix.

un salon
170 francs.

ainsi que divers
meubles, bas prix.

Tél. (021) 34 33 62
après 20 heures.

TéL (027, 4  25 eo PTOUVELLISTÉ; le journal du sportif
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Voulez-vous une paire de bottes
en cuir, gratuitement ?

•Alors... profitez de nos soldes
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Vernayaz . Monthey Val-d'llliez

Vaches
à vendre pour bou
chérie et la garde
portantes ou pré
tes, ainsi que

pières. La vision de son cabriolet dans le fossé l'emplit de
désespoir.

Elle s'assit et siffla ses chiens. Ils sautèrent en se bousculant
par la portière ouverte. Tout près de leur maîtresse, ils s'immobi-
lisèrent ,1e museau froncé comme chaque fois qu'ils étaient dans
l'expectative. Leur regard méfiant fixait un point derrière Véro-
nique.

Elle se retourna. • ;¦« •
La Ford noire qui avait doublé le policier était arrêtée à l'orée

du chemin. Une femme jeune, avenante, attendait, debout à côté
de la voiture. .

— Tenez vos chiens ! dit-elle en anglais. Je n'ose pas appro-
cher.

Le désespoir abandonna Véronique. En un clin d'œil, elle vit
le parti qu'elle pourrait tirer de cette providentielle intervention.

— N'ayez pas peur, dit-elle en faisant appel à toutes ses con-
naissances d'anglais. Ce sont des bêtes très douces. Seule la vue
d'un policier les rend furieuses.

L'automobiliste se mit à rire et demanda, en français cette
fois :

— Vous n'êtes pas blessée ?
— Non, dit Véronique, mais ma voiture est inutilisable. Or, je

me rendais au chevet d'une parente malade, à Brentford, dans la
banlieue de Londres.

— Qu'à cela ne tienne, coupa la jeune femme avec un sourire
engageant. Je vais moi-même a Londres. Montez avec moi. Nous
ferons la route ensemble. Vos chiens ne bougent pas, en voiture ?

— Ils sont très sages. Vert; quiet, affirma Véronique avec
d'autant plus de forcé qu'il s'agissait là d'un mot-cïë "pour les faire
tenir tranquilles.

SION
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Dès que la Ford eut disparu , la vieille femme, retrouvant
l'usage de ses jambes, courut vers la ferme raconter ce qu'elle
avait vu.

* * »
'¦ • - .¦ «9

— Domîi ! s'exclama le commjssioner en reposant l'écouteur.
L'affaire se corse. Ann ne nous avait pas dit que tes deux mastiffs
faisaient partie de l'expédition.

Le visage tendu de Colin se dérida.
— Ils viendront en aide à ta police si elle a quelque défail-

lance.
Jason lui lança un regard furieux.
— Fameuse aide, en effet. Ils ont failli mettre en pièces un des

constables de Salisbury. En attendant , je dois reviser entièrement
mon plan de combat.

— Pourquoi ?
— Ta femme a abandonné la Bentley accidentée à trois milles

de Salisbury et a pris place dans une Ford noire...
— Accidentée ! répéta Colin , livide.
— Mrs Stanford n'a rien, rassure-toi , coupa Jason. Mais comme

la voiture qui l'emmène est plus puissante que la Bentley, je dois
attaquer avant l'heure prévue, sinon c'est la catastrophe.

— Pour toi ou pour Véronique ? demanda Colin, l'œil éur,
Jason hocha la tête en regardant son ami

— Pour elle, naturellement, dit-il d'un ton de reproche. Même
si tous les oiseaux ne sont pas au nid, je ne peux attendre davan-
tage. Ta femme risqué de tomber dans le piège.

Copyright bjr Çomospres* i& màmtà
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A propos du match Valais-Judée
u n oeau talent, mais...

m"'1111111111 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIIIII iiuiiiiiiiiii IIIIIIIIIII m IIIIIII iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii i mu i IIIIIIII n n m miiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiH im iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiwi

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

moindres , ont cru percevoir un cri de
détresse , le cri d'Ezéchiel pl eurant sur
rarili.wment de Jérusalem. Et géné-
reusement , ils ont voulu mêler leurs
larmes à des larmes que Chappaz n 'a
jamais versées , qu 'il n'a, j' en suis
sûre nulle envie de verser, car il se
sent parfaitement à son aise dans ce
Valais du X X e  siècle qui lui a rendu
un hommage mérité , et où, à tout
prendre , il fa i t  infiniment mieux vi-
vre qu 'aux temps de la peste noire ,
des procès de sorcellerie , de la famine
tt du crétinisme endémique.

NE PAS CONFONDRE
POEME ET REALITE

On peut aimer le passé , tout au
moins certaines choses du passé, sans
maudire le présent et sans désespérer
de l'avenir. C'est l'attitude qu 'il con-
vien t d' adopter en présence de cette
évolution qui , parce qu'elle est un
peu trop rapide , déconcerte. Il  f au -
drait , en e f f e t , avoir l' esprit bien
chagrin , il faudrait  surtout méconnaî-
tre ce que f u t  réellement notre passé
pour bouder une époque qui pennet
enfin de vivre à ceux qui, durant
de» siècles, ont dû se contenter de vé-
géter. Ce passé f u t  triste. Il apparaît
comme une période enveloppée de
bromes que les rayons du soleil ne
traversaient que bien rarement. Les
hommes y étaien t trop misérables pour
n'être pas un peu fé roces. Ce Valais ,
pays de la Bible, ce Valais au carac-
tère messianique, n'a jamais existé
que dans l'imagination et le cœur de
Chappaz. Il  est p roprement un pro-
duit de son optique poétique. Il suffit
de se pencher sur notre lointaine his-
toire pour comprendre que si Yahvé,
le redoutable Dieu de l'Ancien Tes-
tament a fa i t  alliance avec Abraham
et sa postérité, s'il.leur, a donné avec
la terre de Chanaan, la possibilité
d' avoir des troupeaux innombrables,
de grandes richesses en or et en ar-
gent , il n'a j amais songé à passer un
pacte semblable . avec nos ancêtres,
qu 'il a condamnés à tirer leur mai-
gre subsistance ji'unf . terjr^ , aride tr in-
grate, occv&é&*̂i*.gia'n<té<:jpariief ~par
les montagnes et les glaciers, leur
laissant le soin d'assainir eux-mêmes
la plaine du Rhône. En vérité, si nos
pères ont fai t  une alliance, c'est avec
la misère, Une misère qui leur a tenu
fidèlement -tompagnie durant des mil-
lénaires et les 'a. ' constamment main-
tenus dans une situation inf érieure.

OU LE BON DIEÏ N'EST PAS
' TOUJOURS LE BIENVENU
*

Récemment y i  es Valaisans se sont
enfi n avisés qu 'ils pouvaien t tirer par-
ti d,e ces montagnes et de ces glaciers.
Ils se sont ouverts à l'industrie et au
tourisme. Je ne vois pas en quoi ils
méritent l'anathème. Le « bon Dieu » de
Chappa z en tous cas est bien mal venu
de leur en faire un grief et de les
menacer de l' anéantissement , puisque,
i l'exemple des autres hommes, ils
n'ont fait que tirer parti des dons du
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Prier pour l'unité dans la vérité
« Appelés à la liberté » (Calâtes

5 .13).

Les émeutes confessionnelles de
Londonderry sont venues for t  à pro-
pos hous rappeler que la bigoterie ,
Vét roi tesse d'esprit et le fanatisme
religieux ne sont pas le propre d'une
confession en particulier.

Joints d la politique sud
et d là ségrégation raciale
ïique , les affrontements
Retirent nous préparer au
ucritable avec nos frères

africaine
en Amé-
irlandais
dialogue
catholi-

ques-romains que nous sommes ap-
pelés à rencontrer.
.En e f f e t , trop souvent le dialogue

ëan^essionnel n'a du dialogue que le
ilbin. Farce laborieuse aux rebondis-
sements multiples, il semble vouloir
se nourrir des quiproquos savam-
"ment entretenus par certains théo-
logiens et des malentendus aussi

utiles qu'évidents.
'' fiôus faisons alors, avec une mau-
vaise foi  parfaite , abstraction de nos
propres imperfections et passons
sous silence nos infidélités les plus
.criantes. Forts de cette bonne cons-
tance nous attendons l'occasion

sJm-. . . .- *Év
protestant

ciel pour améliorer leurs conditions
de vie. D'ailleurs, si la misère a f ini
par les rendre ingénieux, on peut dire
qu 'elle y a mis le temps. Si Dieu ne
voulait pas que les Valaisans se tour-
nen t vers la technique , s 'il ne voulait
pa s qu'ils monnayent la beauté de
leurs sites, il n'avait qu'à leur donner
d' autres moyens d' exister convenable-
ment.

Je reconnais d'ailleurs que tout n'est
pas parfai t dans ce Valais d' aujour-
d'hui et j' abandonni volontiers les
spéculateurs à la verve de Chappaz.
Ces vautours remplacent l'aigle royal
en disparition dans nos Alpes. Mais
pourquoi fair e de ce mercantilisme
une 'spécialité valaisanne ? Ne se re-
trouve-t-il pas partout où la terre, en
se faisant rare , excite les appétits
matériels ? Quant aux entrepr eneurs.
quant aux techniciens, c'est leur faire
beaucoup d'honneur que de laisser en-
tendre qu 'ils peuvent gravement déf i -
gurer la nature. Je crois d' ailleurs
qu 'il y a une certaine beauté , une
beauté intellectuel le, si j' ose dire, dans
cette concurrence que l'homme fa i t
au Créateur en constru isant des lacs
et de véritables pa ns de montagne. Il
se peut que ces constructions commen-
cent par étonner, par détonner même.
Mais le temps finit toujours pa r les
intégrer au paysage: Je pense aux
Pyra mides d'Egypte , je  pense au pont
du Gard , et je ne serai s pas surprise
que des esthètes de jadi s se soient
élevés contre leur édification . Et pour -
tant si ces monuments dispa raissaient
de la surface de notre globle , il ne
fa i t  pas de doute que îe patrimoine
de l'humanité en serait apauvri.

Mais revenons au Valais d'aujour-
d'hui. N'étant plus hantés par l'an-
goissant problèm e du pain quotidien ,
il semble bien que nous ayons accé-
dé à une plus haute existence. N' en
déplaise à Jacques Chessex, jamais la
vie intellectuelle n'a été aussi intense
en Valais qu'à notre époque. Nous
vivons notre siècle d'Auguste. Ce
goût pour les choses de l'esprit, en
parti e concrétisé - par le Cercle des
beau-arts de Martigny, cette éclosion
simultanée de tant de vocations lit-
téraires, n'est-ce}, pas la y rnelU&ir? .ob-
j ection que l'on puisse fair $?Y&irïon."*Chappaz, du .moins d ceux qùKs 'pWti-
nent à voir dans son livre la condam-
nation du Valais moderne ?

Je crois en e f f e t  que , pour être
équitable, il faut dissocier Chappaz
de ses thuriféraires, s'en tenir à ce
qu'il a dit et non aux gloses qu'on
a faites sur son livre. Si celui-ci prête
à confusion, si ses sentiments, ne
s'en dégagent pas de façon très nette
— et de cela j e  serais tentés de lui
faire grief, prisant avant tout la clar-
té , la limpidité du style, ces qualités
si éminemment françaises — la pré-
sentation qu'il a faite de ce livre à
la télévision ne laisse pas d'équivo-
que. En diiant : « Rira bi«en qui rira
le dernier, et ceux qui riront les der-
niers ce seront les jeunes Valaisans »,
il montre qu'il fai t  confiance au Va-
lais de demain et qu 'il n'est pas tel-
lement brouillé avec le Valais d'au-
jourd'hui. "
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MALGRE TOUT,
CHAPPAZ RESTE POETE

En résumé, je dira i, et cette foi s
c'est moi qui cite Rabelais, que Chap-
paz a fa i t  son livre « pa rce que cela
l' amusait. » Il a ratissé les cimetières,
déterré les vieill es gloires et il j oue

Une chose sérieus
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

7
avec leurs ossements comme les en-
fan ts de jadis jouaient aux osselets.
Il a pa rfois des trouvailles excellentes
et qui déclenchent automatiquement
le rire. Mais surtout, quand il ne s'a-
bandonne pas à son penchan t pour la
scatologie, son goût avoué pour la
trivialité, il reste poète et poète de

pour acculer l' interlocuteur et ren-
foncer de notre mieux dans son pé-
ché.

Le dialogue n'a pas lieu mais est
remplacé par l' ensei gnement dispen-
sé avec l'espoir d'amener l'autre à
notre propre lumière. Au lieu
d'écouter 7ious parlons , au lieu d' ac-
cueillir nous saluons, au lieu de
nous embrasser nous cherchons à
absorber celui qui nous tombe dans
les bras.

Pour nous autres protestants , les
événements de Londonderry doivent
nous rappeler combien toute Eglise ,
et donc la nôtre, peut devenir la
proie de l'injustice , la représentante
d'une fausse puissance, la messagère
d'une mauvaise nouvelle.

Ils nous rappellent combien toute
Eglise, et donc aussi la nôtre, peut
quitter la voie de la fidélité pour
emprunter celle de son intérêt
égoïste ; se détourner de son Sei-
gneur vivant pour adorer une idole
morte faite de souvenirs historiques
mat «similés et de préjugés indé-
fendables ; remplacer l'amour par la
haine, le service du prochain par la
violence contre ce même prochain.

Oui, toute Eglise, et donc aussi la

voir des jeunes hommes accéder au
pouvoir parce que moi-même je suis
plus âgé qu 'eux est proprement une
sottise. Et bien sot l'anonyme qui l'a
proférée.

Encore ! qui l'a proférée au nom de
l'expérience que l'on reconnaît aux an-
ciens. C'est un comble !

« Bon , dira-t-on, passons sur votre
âge. Reste celui du candidat. Est-il
souhaitable que l'on envisage de con-
fier de tels postes à des hommes ayant
à peine dépassé la trentaine ? Un cas
s'est déjà présenté et l'on en a eu
pour quarante ans . !..'. » 7 • '

Tiens tiens !
Intéressant ça. ' *..
D'abord consolez-vous : dans qua-

rante ans, vous ne serez probable-
ment plus là pour jouir de la situa-
tion. « -

Ensuite, nous ne pensons pas trou-
ver actuellement uti génie politique
de la trempe de celui auquel vous
faites allusion.

Mais si le jeune homme dont vous
parlez en est uri , il serait bien crimi-
nel de nous priver de ses services en
lui barrant la route.

Mais surtout, pensez-vous ce que
vous dites ? ¦ ¦;.«,¦ ' - ¦  Ê
, Je le souhaité .Sour yotr '̂ honneur
mais je le déplore Jpqur1i pêvqui est de
l'estime que je ydu_5-j «db&.' Cher .ami,
vous n'y êtes pas.i, mtoËj açE:...
S Aujour d'hui , lé£ &|teaijtofis . changent
au Njj ôint qué_» cT«$ 'spécialistes .doivent
se recycler ^es't l^amqt^.je . n'y. puis
rien) tous-teà dix ans. Sous ..peine de
n'être plus à la page ; et de -̂se voir
écartés de leur poste. Les médecins
eux-mêmes se soumettent à ces exi-
gences. Seuls les juristes... et encore !

Pensez-vous donc que votre candi-
dat, dans trois ou , au grand maximum
quatre périodes, ne sera pas content
de se retirer lui-même ? Les conditions
qui lui seront faites alors lui permet-
tront d'être à l'abri du besoin, juste
reconnaissance pour les services ren-
dus, et il aura encore assez de vitalité
pour entreprendre de s'occuper selon
ses goûts et ses possibilités.

UN PAPE DE TRANSITION

Ça aussi, on l'a entendu.
« Puisque la situation semble à beau

coup inextricable et que le trop jeun

nôtre, a saiis cesse besoin de la
grâce de Dieu ; toute Eglise ne peut
vivre que dans la mesure où elle
bénéficie de la miséricorde et man-
suétude divines.

Or cette vérité-là nous affranchit ,
elle nous appelle à la liberté.

Elle nous appelle à la liberté qui
nous permet d'entrer en dialogue
avec nos frères chrétiens de quelque
confession , de quelque dénomina-
tion qu 'ils soient.

Elle nous dy nne la liberlé de pou-
voir enfin être vraiment nous-
mêmes.

La libert é de ne pas avoir besoin
de paraître meilleurs que nous ne
le sommes.

La libert é de ne pas nous soucier
de nos arrières.

La liberté de nous rencontrer en-
tre frères  pour regarder ensemble
vers le Seigneur qui seul peut nous
faire vivre.

Que l'octave de prière pour l'uni-
té des chrétiens qui commence au-
jourd'hui ait lieu dans cette liberté-
là, la liberté à laquelle nous sommes
appelés.

H. A. Lautenbach.

âge des uns pourrait choquer l'élec-
teur, pourquoi ne pas accepter un
« pape de transition » ?

On retrouve ici l'idée du vieux guide
pouvant dignement mettre son dépar-
tement en situation d'attente. Ne pre-
nant pas de mesures spectaculaires soit ,
mais au moins ne cassant rien. Pen-
dant ce temps on préparera la succes-
sion : le jeune mûrira.

Est-ce bien certain ?
Pour diverses raisons :
Ce qui est contesté d'abord c'est

une certaine routine partisane. N'allez
donc pas choisir un militant trop che-
vronné : il aura les réflexes partisans.
Il faut un candidat plus indépendant
ou, comme je l'ai déjà dit , fidèle mais
pas docile.

Même pour un pape de' transition ,
il y. a moyen d'être actif. Il a même
le devoir d'être actif.

Ne parlez pas de Jean XXIII et de
son âge : ce pape avait le Saint-Esprit
et le mien ne peut qu 'implorer sans
certitude d'être exaucé.

Et déjà , comme il y a deux fauteuils
à garnir, il faudrait deux papes.

Tant qu 'à faire, pourquoi , oui pour-
quoi ne pas envisager un collège de
transition ?

ET CETTE DISSIDENCE ?

Car on peut,' même tout remettre en
question. .. , , ' , ,

-Ge; «"est, jpas. de gaieté de cœur cjue
je le. dis. _ 7 __ • „

Le drame des passages à niveau
DEUX CHAUFFEURS TUÉS

s DELEMONT — Un accident mortel s'est produit vendredi , à 16 heures, au
g passage à niveau non gardé conduisant à la ballasti ère de Delémont. Le
H train direct 325 Genève-Bâle a atteint un camion conduit par M. Elvezio
g Biffaretti , de nationalité italienne, marié et père de trois enfants et tra-
p vaillant au Noirmont. Le véhicule a été entièrement démoli et son chauffeur
= tué. Le boogie avant de l'automotrice a déraillé et le mécanicien a été
s blessé au front. La circulation des trains a été complètement interrompue
1 jusqu 'à 18 heures, pour être rétablie sur une voie. Les voyageurs du train
g 325 ont été transbordés dans une autre composition et acheminés sur Bâle.
j§ Deux trains directs ont été détournés par Olten.

j  BELLINZONE — Vendredi , vers 13 h 30, au passage à niveau muni de 1
s signaux lumineux et acoustiques de Castione, un gros camion avec re- s
1 morque d'une maison de Schwyz, est entré en collision avec un train du M
s chemin de fer rhétique qui venait de Lumino. Le mécanicien. M. Giorgio S
| Mondini, a été tué sur le coup, tandis que M. Cereghetti, chef de train, a |
s été sérieusement blessé. Le conducteur du camion souffre de quelques §§
g égratignures. Ce dernier, ainsi que le chef de train , ont été transportés à i
= l'hôpital San Giovanni, à Bellinzone. g
=_ 3*

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiN

Deux objecteurs de conscience condamnés
LAUSANNE — Le Tribunal militaire
de la lère division , présidé par le colo-
nel R. Vaucher (qui est aussi président
du Tribunal fédéral des assurances) a
jugé vendredi deux objecteurs de cons-
cience genevois, MM. Roland Vuataz,
maître au Collège de Genève et con-
seiller municipal à Onex, et Robert
Baud , physicien à l'Institut de physi-
que de Genève et au CERN, qui
avaient déjà été tous deux condamnés
une première fois et qui comparais-
saient pour avoir de nouveau refusé
de faire un cours de répétition en

43 ouvriers d'une fabrique congédiés
à la suite de difficultés financières

MENDRISIO. — Le personnel de la
Real S. A. de Mendrisio, entreprise qui
gère depuis 1966 la raffinerie Miranco
a été congédié en bloc pour le 5 fé-
vrier prochain. Il s'agit de 5 Suisses
et 38 Italiens qui ont été avertis qu 'ils
peuvent , s'ils le veulent , quitter immé-
diatement leur place de travail.
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grande classe. C'est su f f i san t, et il n*
faut  pas chercher da ns son livre un
sens apocalyptique qu 'il n'a probable-
ment pas songé à y mettre, mais qui,
de toutes façons , tomberait à f a ux si
on voulait à toutes forces l'appliquer
au Valais.

Anne Troillet-Boven

Soyez persuades que je vois lé dan-
ger. " - . ¦ . i

Ce serait un gros risque à courir.
Presque une révolution ' diront cer-
tains. Un vrai cataclysme penseront
d'autres.

Et l'on m'accusera de semer la pa-
gaille, de prêcher la révolte ! Et quoi
encore ? . . .

Tant il est vrai que les passions
partisanes aveuglent ceux qui ne veu-
lent pas voir.

Alors, expliquons-nous.
Si les renseignements que j'ai sont

exacts (je suis en train de les recod-
;per), si une partie de. l'opinion publi-
que valaisanne entend dire son mot,
comme il semble, il faudra lui fournir
une liste acceptable parce que mûre-
ment i établie , tenant compte du réel
intérêt du pays, étayée par des consi-
dérants inattaquables.

Sans quoi...
J'ai l'air de menacer alors que je

ne fais que renseigner. Cassandre ! :
Le Bas, îe Centra et peut-être même

le Haut (ce n 'est pas très clair de ce
côté) seraient prêts à saisir l'occasion
et aucun parti n'est à l'abri d'une sur-
prise.

Le confort moral ou plutôt le con-
fort politique dans lequel nous avons
vécu (sans reproches excessifs) risque
bien d'en prendre un coup, i

A moins d'un sérieux eèort, ce qui
est hautement souhaitable, car la chose

.fc&t ,sérièu_5e_V |f]| b
y .  : --:¦"¦ -'"Vlv^anHce: DELEGLISE ;

1968. Ces deux hommes avaient rédi-
gé un rapport contenant leurs thèses.
L'audience s'est déroulée dans une at-
mosphère de grande modération.

Le canonnier Vuataz , âgé de 31 ans,
et le pionnier-auto Baud , âgé de 27
ans , ont tous deux été condamnés à
deux mois d'arrêts répressifs (non ins-
crits au casier judiciaire), à l'exclu-
sion de l'armée et aux frais. L'audi-
teur avait requis une peine de cinq
mois de prison , commuée en arrêts
répressifs, et l'exclusion de l'armée.

La Miranco, entreprise pour le raf-
finage et le commerce des huiles de
lubrification , avait été fondée il y à
cinq ans. En 1966 elle avait cédé à la
Real S. A. son activité. La Real, paraît-
il, est actuellement en difficultés fi-
nancières et l'on parle de sa mise en
faillite possible.
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Grand choix! Prix plus bas
que jamais! N'attendez pas!
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LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES SAI Siège à Fribourg - Rue Saint-Pierre 26

a le plaisir d'informer le public qu'elle à confié, à dater du
agence générale pour le canton du Valais à* M.

1er janvier 1969, son

Marc Theytaz
avenue de la Gare 19. 1951 Sion
Tél. (027) 2 61 66

qui, par sa longue expérience, sera à même de résoudre tous vos problèmes d'as-
surance.

M. Theytaz continuera de gérer les polices d'assurance en cours auprès de la compa
gnie d'assurance La Milano

I
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SERVICE SAURER OM-VENTE RÉPARATION

-g ĴBPfl Garage des Dranses
j_fjf^ ̂ / \̂j| r̂I_i_S___ _̂___ÎJ^3 1̂ L. Gay-Crosier ,
~ f̂r* (̂'Aĵ !T"* _̂_r'5|$/I 1920 Martigny-Croix ,

~̂  ̂ tél. (026 2 30 23.

P 2855 S

C H A M O S O N
Dimanche 19 janvier 1969 - Salle de la Coopérative

dès 20 h. 30

LOTO VICTUAILLES
de l'harmonie « La Villageoise »

Jambons - Fromages - Quartiers de porcs
Caisses de bouteilles

32 séries : valeur 60 francs Abonnement : 40 francs

Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. Invalidité lolale el décès ion crédit de 36 moll
sans réserve de propriété et reprend en paiement vos anciens meubles au meilleur prix par
Polissa Bulle.

dès | PRIX |CRÉDIT 1er VERS.j p. MOISARTICLES

I 

SALLE A MANGER, 6 pièces 560.— ,641.— 112.— f4
SALON TRANSFORMABLE 695.- 796— 139.— ff i
CHAMBRE A COUCHER mod. 795.— 910.— 159.— 21
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL. 895.— 1.024.— 179.— 23
STUDIO COMPLET 995.— 1.139.— 199.— 26
SALON RELAX TV, 3 pièces 1.645.— 1.882.— 329.— 43, r ¦ M*W

CHAMBRE A COUCHER « St. Régency » 2.065.— 2.362.— 413.— 54
SALON « STYLE LS XV » 2.225.— 2.546.— 445.— 58
SALLE A MANGER « STYLE » 2.275.— 2.603.— 455.— 59
APPARTEMENT 1 pièces 2.487.— 2.846.— 498.— 65
APPARTEMENT 3 pièces 2.912.— 3.332.— 583.— 76
APPARTEMENT 4 pièces 3.517.— 4.024.— 704.— Ç2

Avec chaque appartement complet 
^̂ ^̂  _ _ _ _|

GRATUITEMENT EN CADEAU : L J3k "«W U I 5_fr I \wÊ CL
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement nofre
documentation complète ef détaillée. ^»

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom ; 

Bue, No :

LocalHé ; MS
Nouvel

agent Volvo à Aigle

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous Avec Volvo, être raisonnable devient passionnant!
avons nommé Laissez vous enthousiasmer par une course d'essai
Monsieur R. Nikles sans aucun engagement pour vous.
comme nouvel agent officiel Volvo. Automobiles Volvo SA, Lyss
Vous pouvez faire confiance à ces spécialistes Garage du Léman SA , Vevey
compétents et leur confier votre voiture. -w T*-*.S- -W V***»*VOLVO TEL 10291 2 6666 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direct. FRIBOURG]
Garage des Glaners. R. Nikles (agent pour le district de Monthey)
Route de Lausanne 11, 1860 Aigle, tél.025 2ig33



16.45
17.05
18.00

JOURS

romande
SAMEDI 18 JANVIER

12.55 Eurovision : Kitzbuehel
Courses de ski
Descente hommes

11.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli  I tal ian i  L'he
lavoratori in Svizzera

15.15 II saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne

16.15 Les marbriers
Emission d'information profes-
sionnelle

1G.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfan ts  de la Télévi-
sion romande

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13 - 17
— Autos , autos !
— Rencontre avec Kandinskv

18.05 Madame TV
— Rencontre avec Aza Lanova
— Mode : Bottes

18.30 Bulletin de nouvelles
tlu téléjournal

D.ipiaucii e 19 janvier  a 21 h. 05 :
Î/J^tyu qie à .là valise : « L a  Vénus
disparue » , avec Richard B r a d f o r d ,
(tans le rôle de McGi l l .

18.35 Sur demande
111.00 Trois petits tours ct puis s'en
.,"_, vont
19.05 Notre feuilleton du samedi : TJao

12e et dernier épisode : Le Retour
au Pays natal

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour international
20.25 Laure

(Deuxième épisode)
21,15 Vatican , une nuit , un jour
21.10 Retransmission partielle d'un

match de hockey sur glace
du tour f inal  de ligue nationale A

22.30 Téléjournal
22.40 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler
22.45 Plaisirs du cinéma :
'. ' Transport au Paradis

Lundi 20 ja iuùer à 20 h. 25 : « Profi lé  »
Outres , - Lc por t ra i t  d'une danseuse s

Samedi 18 j a n v i e r  à 22 h. 30 : Dans la série « Plaisirs du cinéma », « Trans
port au paradis  » , f i l m  tchèque de Tbynek Briinuch.

DIMANCHE 19 JANVIER

A l'occasion de la Semaine universelle 16.45
de prière pour l'unité des chrétiens
Eurovision : Grenoble
10.00 Culte 17.05

transmis de la chapelle protes-
tante de l'Eglise Saint-Marc, à
Grenoble

10.30 Magazine filmé
Un reportage sur les groupes
œcuméniques de Grenoble

11.00 Messe lg ,„célébrée dans la chapelle catholi-
que de l'Eglise Saint-Marc, à ,„ ,„
Grenoble, avec la collaboration .. '».
de la manécanterie des Petits
Chanteurs de la Vierge au Man-
teau - 19.00

12.00 Table ouverte
12.50 Bulletin de nouvelles 19.05

1 du téléjournal
12.55 Eurovision : Kitzbuehel 19-4?

Courses dc ski 20.05
Slalom 2e manche 20.25

14.00 II faut savoir
14.05 Jim et Tim 21.05

Un film de la série Le Virginien .
15.20 Sélection "<'Y- 'k- 21.55

Présentation des programmes de
f k k  ta semaine, v v l«gi&âa^fe«âsfeMSv.,f-%'- ¦
kl5.40 Instants de ibrs#fc Ĵ |̂ ^l̂

;.?"
r&mu - — .Judy et l'Hyèn^t^^-^^^ï-^i'.
if.y. 9>y 7 -Un " film de la sêrtf^a-ktarî '•"•' " r f?-25

'; :.— .Castes et mystiques en Inde ,
Urî, fïlriï7-de"la ; série; La Graftde
Aventure '
— Cher' Oncle Bill :
Le nouvel ami de Jacky $¦ 23.05

18.00 Les coulisses de l'exploit 
Une sélection de sujets

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 La Suisse est belle
19.00 Pour la Semaine de l'Unité : ' 18.30

L'inlercommunion :
ses conditions 18.35
Présence catholique 19.00

19.20 Horizons¦ L'émission ville-campagne de la 19-05
Télévision romande- -*¦ 19 4Q

19.40 Téléjournal 2Q 05
19.55 Les actualités sportives 20

*
25Résultats et reflets filmés

20.25 Objectif tour du monde
Helvétie 21 15

21.00 L'Homme à la Valise
La Vénus disparue

21.50 Les activités scientifiques et cul- „ ,e_ l . . i v  l_,v_» auwvnea _viçiimii(ui.. c* »- MI - .>._> . -
turelles en Suisse 22.45
Une interview de M. Tschudi

22.30 Bulletin de nouvelles 
du téléjournal

22.35 Méditation
par le Père Jean Chevrolet

magazine en direct  avec , entre

LUNDI 20 JANVIER

Entrez dans la ronde
Le jardin d' enfants de la Télévi-
sion romande
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
— Jolibourg, le plus heureux des
villages
— La Reine des Neiges (2e par-
tie)
— Tour de Terre
L'école en s'amusanl
Cours d'anglais
Walter  and Connie reporting
Bulletin de nouvelles
Chasseurs d'images
Cédric Troutot présente :
Les chamois du Jura
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin .
Télêjournal
Carrefour
Profils
Magazine en direct du Petit-Pa-
lais à Genève
Les Champions
L'Evasion
Ea TJiic littéraire
Unr,auteur «en direct face à son
pubfite
Jean-Louis «Cornus: interrosé sur
Les USA;à* l'heure du LSD
Fait Çu jôiu-
Investiture du président Nixon
Transmission différée des céré-
monies de la Maisons-Blanche à
Washington ;
Téléjournal

MARDI 21 JANVIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Sur l'antenne
Trois petis tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
Téléjournal
Carrefour
Vol sans laisser de Trace
Un film de la série L'Homme de
Fer
Dimensions présente :
Vivre au XXe siècle
Les ponts invisibles
Festival de jazz de Montreux 1968
Télêjournal

MERCREDI 22 JANVIER

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Monsieur Eugène Robert-Hou-
din
— Les pigeons voyageurs
— Les Cadets de la Forêt :
20 ans... Jimmy

18.30 Bulletin de nouvelles
du télêjournal

18.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi -
ques, sociaux, économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.05 Notre feuilleton :
Flinpcr le Dauphin

19.40 Télêjournal
20.05 Carrefour
20.25 Sélection
20.30 Le Génie du Mal

Un fi lm interprété par Orson
Welle». Diane Varsi, Dean Stock-
well

22.10 En direct avec...
M. Paul Chaudet. ancien prési-
dent de la Confédération

22.40 Téléj ournal

JEUDI 23 JANVIER

Entrez dans la ronde
Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Charpentier-constructeur de cha
leU

Mercredi 22 j a n v i e r  à 11 heures ) au programme : d u -. - 5 à 6 i des , jeunes »,
la suite des « Aven tures  .de M .  Eugène Rober t -Houdin  » , avec Jean Salangros.

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal - ' s .

, „ _ , . „ .  18.3018.3a Rendez-vous - - - . . - • -
19.00 Trois petits tours ct puis s'en .-,.

vont
19.05 Notre feuilleton : 18'45

Flipper le Dauphin 19 00

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour 19 05

20.25 Le point . ..
Emission d'information politique
de Jean Dumur ; 20.05

21.25 Aretha Franklin 20.20
Seconde partie du gala enregistré
dans le cadre de la Rose d'Or de
Montreux 1968 20.40

21.55 Avant l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat vaudois
Débat qui opposera les deux can-
didats au siège vacant du Conseil 22.05
d'Etal. MM. Georges .Thévoz et
Pierre Aubert

22.30 Téléjournal 22.55

Suisse alémanique
--ii . : < . . . .4 ; •

**
¦¦ ¦ • ¦ ¦ ' : • ¦:

SAMEDI 18 JANVIER ^ 
Ï8.55 ,
19.25

9.30 Cours dc russe 20.00
10.00 Télévision éducative 20.20
10.45 Télévision éducative . 20.50
11.30 Télévision éducative 22.25
12.55 Courses de ski du Hahnenkamm 22.30
14.00 Un 'ora per voi
15.15 Télévision éducative 
16.15 Tout sur la chimie
16.45 TV-junior
17.30 Chaperonnette à Pois
18.00 Magazine féminin
18.30 Hucky et ses Amis JJ»"*»
18.44 Fin de journée J'"?"
18.55 Téléjournal Jj *J*
19.00 Feuillet de calendrier J°"
19.20 Flipper le Dauphin , 7 7. i ; J°™
19.45 Message dominical *°~
20.00 Téléjournal £0.00
20.20 Salto mortale mi0

21.20 Black and Whit Minstrel Show
22.05 Télêjournal jj 'jjj
22.15 100 000 Dollars de Récompense °5

23.00 Bulletin sportif

DIMANCHE 19 JANVIER
16.45
- f o i e

10.00 Eurovision de Grenoble 18 44
12.00 Informations 18

*
55

12.05 Télévision éducative 19 25
12.35 Courses de ski du Hahnenkamm 2o!o

'
fl

14.15 Miroir de la semaine. Sports 20 20
15.00 Magazine agricole 21 'O15.30 Divertissement bernois 22 0516.00 Le Jeune Till 2. 1516.35 Au Bord du Rhin
17.00 Les invités de Félix Hechinger 
17.35 Ballade transylvanienne
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 A la découverte dc l'Amérique
19.30 Sports. Téléjournal 14-15
20.15 Hôtel Palace 15 15
21.55 Téléjournal 1700
22.00 Trésors de nos musées 18.15
22.10 Dans un magasin libre-service 18.H

18.55
19.25
20.00

LUNDI 20 JANVIER gî'is
22.05

16.45 Prestation de serment 22.15
du président Nixon 22.50

18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal ^_
20.20 Récital Georges London Kf,
20.55 LINK Bk
21.55 Téléjournal g£22.05 Avant les élections argoviennes Êï""" - IMARDI 21 JANVIER ;?3^

9.15 Télévision scolaire >|B|
10.15 Télévision scolaire 7v
18.15 Télévision éducative BjH
18.44 Fin de journée

VENDREDI 24 JANVIER

Bulletin de nouvelles
du téléjournal '
Avant-première sportive
L'actualité au féminin'
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
Téléjournal
Carrefour r
Caméra-sport
Jean Wicki : entre deux murs de
glace
La Douce
Un film interprété par Magda Va-
saryova , Ctibor, Filcik , O. Adam-
cikova , Anton Mrvecka
Fidelio
Opéra de Ludwig van Beethoven
Deuxième acte : '.
Téléjournal

-, s : '\.- \. - l'.S f-3 GK'ijM çJ S
Tçl«à«M9>al. ' L'ahlfenne
Revolvers et Jupons *
Téléjournal
Le monde de la musique
Rio Grande
Chronique littéraire
Téléjournal

MERCREDI 22 JANVIER

Magazine féminin .
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal. L'an tenne
Ida Rbgalski
Téléjournal
Magazine politique, culturel et
scientifique
Chapeau melon ct Bottes de Cuir
Téléjournal

JEUDI 23 JANVIER

Le cinq à six des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Bep et Freek
Téléjournal
Quitte ou Double
Contact
Téléjournal
Causerie au crépuscule

VENDREDI 24 JANVIER

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il Saltamartino
Télévision éducative
Fin de journée
Télêjournal. L'antenne
« Die 6 Siebcng 'scheiten »
Téléjournal
Dossier des affaires classées
Les Curieux
Téléjournal
Let's go
Dossier des affaires classées
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Bains thermaux en plein air el
sports d'hiver à

Loèehe-les-Bains
Valais, 1411 mètres d'altitude.
Piscines thermales en plein air
ouvertes toute l'année !
Prix d'entrée au grand bassin,
au bassin moyen et au bain de
pieds : 3 fr. 50.
Carte journalière pour tous les
skilifts : 1.4 francs.
De la piste è la piscine chaude I

P R E T S
sans caution

de Fr. 600.— à 10,000.—
m m Formalités simpll
¦HgW^̂ d&a ,iées- Rapidité.
_J^T?T_ffrff"«, Discrétion
M tMtWlfy SB| absolue.

¦moyiMMl doounwflMIon MM tns«gimenl
Nom

Â vendre

camion Mercedes
Benz

' modèle L. 5000, 1957, charge
utile 3530 kg. Prix intéressant.

Caisse publique de prêts sur
gages de Genève.

i
Tél. (022) 36 75 25.

A vendre

BELLES OCCASIONS

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

Renseignements :
tél. (022) 61 31 41.

VENTE AU RABAIS
2 draps percale 4 Q OA
160 x 250 cm. . I7,w

taie d'oreiller perça- A EA

linge de cuisine mi- 4 AC
fil ¦•*•»

1 95linge éponge ,"*
6 serviettes de table O./U

oreiller plume "«oO

duvet plume *lo«—

, couverture laine I 7.7 U

couverture laine Tf Ofl
200 x 240 cm. *¦•"*

wj ESsEïlIJ

i— (^HUtchillûtS ~~~
Un hobby divertissant et rémunérateur I

Cet élevage procure un gain accessoire
la revente assurée des peaux obtenues
de nos champions.
Très haute graduation (15 A minimum)
geux.
Elevage comprenant trois animaux dès
peaux se vendent de 100 à 250 francs
Nos animaux sont livrés avec papiers,
assurance sur demande Cours complet d'élevage avant Ins-
tallation. Service après vente bien organisé. Deux visites
annuelles minimum.
Nos animaux ont été primés aux expositions Internationa-
les de Mûnchen et Francfort 1967-1968.

Pour tous renseignements sans engagement, s'adresser i

Jean Hentier-Roux , Les Ronquoz
1951 Sion. Tél. (027) 2 45 21
Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec plaisir
Maison mère : Woh l gemuth , 6951 Ponte-Capriasca (TI)

Bon à découper pour recevoir notre documentation i

Nom . Prénom :

Adresse ;

Ville : tél

A vendre une
benne
de camion
Prix à discuter.

Pour tous rensei-
gnements, tél. (027)
4 63 54.

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1964, très
bon état, 35000 km
Prix intéressant.

Tél. (027) 5 63 78,
heures des repas.

A vendre de parti-
culier

Ford Taunus
17 M de Luxe
En parfait état.
1 900 francs.
Tél. (021) 61 29 13
entre 13 et 14 heu-
res et 18 et 19 h.

P30549S

A vendre d'occa-
sion

Taunus 17 M
modèle 1963. Prix
à discuter.
Tél. (026) 6 22 67

Très belle occa-
sion

OPEL Caravan

modèle 1963,
73 000 km.,
grise.
Prix intéressant.
Expertisée, faci-
lités.

G. Willomet
c/o garage de
Bergère, Vévey.
Téléphone (021)
51 02 55 ou
51 92 62 (privé).

Elles lavent et
sèchent
le linge, nos
machines
à laver
100 %> automa-
tiques, avec ga-
rantie d'usine.
Bas prix. Faci-
lités de paie-
ment.
Roux, Chermi-
gnon-Montana.
Tél.
.027) 4 25 29

V ¦WW /

La maison
du

trousseau
Sion
Avenue de France
derrière Ber de
France, tél. (027)
2 25 57.

Intéressant grâce i
de la descendance

à des prix avanta-

1 700 francs. Les

pedigrés garanties

SELECTRON joue
cartes sur table

Les spécialistes de Sélectron sa-
vent avec précision quelle sorte
de partenaire con.vient à cette
femme désireuse de créer un foyer
et de donner le meilleur d'elle-
même pour susciter un amour vé-
ritable. C'est peut-être vous. Qui
sait ?
Le caractère de milliers de per-
sonnes, membres de la grande fa-
mille Sélectron a été minutieuse-
ment étudié, de sorte que les pro-
positions qui vous seront faites
entreront exactement dans le ca-
dre de vos aspirations
Ecrivez-nous sans attendre pour
recevoir notre documentation gra-
tuite qui vous parviendra discrè-
tement

%/ mecmotr
SELECTRON Universel S.A.

Agence pour le Suisse romande :
56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

Miele
Machine à repasser B 850

¦ - ¦ ¦• • ¦¦¦¦:¦¦***_ Mm * .

La machine à repasser à
cylindre extra-large : 85 cm

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy
SION, place du Midi, Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

Réparations • vente
Tachygraphes Zenith

-.,_ Taximètre Halda
- .-«_ Compteurs kilométriques

. : ' 1
$ffk Instruments de bord

Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette , (plaines du
Loup), 1004 Lausanne. Tél.
(021)25 90 45.

F — 1

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
3000 Bern 7. Marktgasse M
Tel. 031/22 55 02
1701 Fribourg, rue Banque 1
TéL 037/26431
NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rua 

Endroit

k J

X

Nouveau !
Appelez gratuitement votre taxi...!
Les « Taxiphones Michel Sierra » vous rem-
bourseront le prix de l'appel téléphonique.

En toute circonstance : appelez un taxi
« Michel »

et immédiatement, grâce à votre nouvelle
installation radio, nous serons à votre dis-
position pour vous conduire avec courtoisie
n'importe où, rapidement et en toute sécu-
rité.

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

2 
m *** --rs, nuit)

59 59ww WW Pompes funèbres : toutes formalités pour
O C7I CO 'a Puisse et l'étranger

^̂  ̂
Bus-excursions : 13 places

Oo]Ay u' Rue des Creusets 42 - Sion

SOLDES

SUPER

Hâtez-vous les soldes ne durent que 15 jours
Capes 90.-^̂  ^̂  ï  ̂^̂  ^̂  style anglais, 220 francs, soldées ^̂  ^̂  ¦

¦ M \̂  tK^ \̂ _̂_*9 style parisien, 190 francs, soldées *̂t w\**W m

¦ I Wl I LV/ G1U W couturier français, 270 francs, soldés I \m\*W »
t

¦w \A .̂ J V^^^ Franck-Olivier, 89 francs, soldées ^*J V^ ¦

%^l I V^l I I 1̂ 51 V__T I ^3 Franck-Olivier. 85 francs, soldés W W l

autorises des le 15 janvier

Place du Midi - SION - Bâtiment Richelieu

! -----*** --m

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

Agent général pour le Valais

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

i=

BRIGUE-GLIS MARTIGNY
Garage Saltina Garage des Alpes SA
Schwéry Frères

™*Jr Cc MONTHEY
GRANGES Garage Bel-Air
Garage Vuistiner SA Félix Udriot

SION
Garage Centre Automobile, Théier Frères .route de Bramois

Garage de l'Aviation, Vultaggio Frères, Corbassières
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Variétéé
LE LIVRE DE LA SEMAINE

La vie de lean XXHI
Peu dt» papes ont laissé dans le sou-

venir des hommes une plus émouvan-
te image de leur personnalité que Jean
XXHI. Pourquoi devint-il si populai-
re ? Est-ce parce qu 'il était né fils dc
paysans à l'aube de l'évolution so-
ciale ?

Aujo urd'hui où l'Eglise catholique
¦est tourmentée de questions , il appa-
raît s a l u t a i r e  d'en rechercher les ori -
gines dans tes problèmes qui s'imposè-
rent à la spiri tualité vers la fin du
XIXe siècle, c'est-à-dire durant l'ado-
lescence de Jean XXIII. telle que nous
la raconte, dans un livre des éditions
Grasset, Jean Neuvecelle.

S'appuyan t sur les témoignages de
ceux qui eurent la chance de connaî-
tre Jean XXHI dans sa j eunesse, ainsi
que sur tes données de son j ournal in-
time, du temps que le futur pape n 'é-
tait qu 'un timide et frustre séminaris-
te de campagne, Jean Neuvecelle nous
donne ici un livre capital , malgré un
léger abus de romanesque, sur la for-
mation et l'évolution de la foi chez
Jean XXIII.

Son village natal , Sotto il Monte ,
n'était alors, comme il l'écrivit plus
tard. « qu'un ensemble de domaines, de
fermes et de terres dispersées entre la
plaine et les collines, là où te paysage
descend par plans dégradants de Canto
Basse vers la vallée du fleuve Adda ».
Son père, homme simple et droit , sou-
haitait que son aîné restât à la cam-
pagne pour prendre un jour sa relève
à la ferme familiale ; mais, dès l'âge
de six ans, l'enfant rêvait d'être sa-
cristain, et prêtre.

En 1889, alors qu 'il n'a que sept ans
«et trois mois, le curé du village lui
permit de communier ! Dès lors Ange-
lico Roncalli n'est plus qu'un gamin au
service de Dieu.

II n'a pas encore neuf ans que, cha-
que jour, il quitte la ferme pour aller
Apprendre, à une demi-heure de mar-
che, les premières déclinaisons lati-
nes au pr«esbytère de Carvico. Le pain
et le fromage voisinent, dans sa saco-
che avec le catéchisme ct les cahiers.
Le prêtre qui l'a pris en charge est
Intransigeant ; si l'enfant se trompe, il
le gifle : s'il se montre réticent fane
tmx commentaires de la guerre des
Gaules, le vieux maître se fâche, ex-
pulse l'enfant ou l'oblige à se mettre
i genoux dehors, devant la porte de
la maison, où le j eune Angelico, qui a
l'amour-propre à vif , défaille d'être
reconnu par un passant.

Mais cet enseignement brutal fait
bientôt d'Angelico un élève d'élite que
l'abbé Bolis présente bientôt au col-
lège diocésain de Calana. Le directeur
hésite i accueillir ce moins de dix
ans dans une classe où lc plus jeune
élève a pour le moins trois ans de
plus. L'abbé Insiste ; l'examen est con-
cluant. Angelico quittera la ferme pour
habiter chez une parente , à quatre ki-
lomètres du collège, c'est-à-dire qu 'il
doit faire, à pied, par tous les temps,
huit kilomètres par jour , car ses pa-
rents sont trop pauvres pour payer son
internat.

C'est alors que, débordé par le pro-
gramme scolaire, intimidé par les pro-
fesseurs, seul à faire ses devoirs, An-
gelico constate que l'abbé ne lui a pas
assez donné de gifles ! Ses notes sont
moyennes ; il est parmi les derniers
de sa classe. Puis, brusquement, on lc
ramène à la ferme, car sa mère vient
d'apprendre , sur la parente qui l'hé-
berge, des détails qui font « sérieuse-
ment douter dc sa moralité ».

Angelico vient d'avoir onze ans ; il
est maigre, trop petit , pauvre. Va-t-il
renoncer ? Par chance, le recteur du
séminaire de Bergame avait été mis au
courant dc la vocation profonde d'An-
gelico ; il accepte de le recevoir à la
rentrée. De fait, le voilà enfin sémi-
nariste et heureux , dans la vieille mai-
son froide et rigide où le règlement
oblige les internes à dormir sur le dos.
les bras en croix.

Là encore, il est trop jeune pour sa
classe ; mais «ça mémoire est aussi vi-
goureuse que son ambition. Il a la fol
et, dès 1894, alors qu 'il n 'a pas encore
quatorze ans, ses maîtres spirituels le
jugent assez mûr pour porter soutane
et tonsure trois ans avant l'ait» ! Cas
except ionnel .  Mais s'il devenait ainsi
un de ceux destinés à rendre au Sei-
gneur sa part d'héritage. Angelico
restait si pauvre que sa première sou-
tane fut taillée dans une vieille robe
qui appartenait au bon curé de son vil-
lage, l'abbé Rebuzzini. Puis, il devient
préfet, un préfet précoce chargé de
surveiller les petits. Déj à, il consigne
dans un carnet tout ce qu 'il pense :
«Je serai en garde contre moi-même
pour ne pas laisser monter en moi la
plante de l'orgueil. Je tâcherai d'être
le plus petit, le plus pauvre de tous,
dans les actes de piété, et en étude... Je
m'efforcerai particulièrement de me
mortifier , de châtier plus que n 'impor-
te quoi l'amour-propre. mon vice ma-
j eur, évitant  toutes les occasions où
celui-ci pourrait se développer. Je ne

i—a Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

serai donc plus celui qui sait touj ours
tout dans les conversations, celui qui
se donne toujours raison dans tout cr
qu 'il fait. » Il a quinze ans !

Le 3 janvier 1901, le voilà décou-
vrant Rome avec deux autres Berga

L'apparition , en librairie, du Prix
Goncourt 1968 relié, m'a fait relire
« Les fruits de l'hiver », de Bernard
Olavel. C'est un roman naturaliste qui
eût enchanté Zola. L'intrigue se réduit
à la description de la vie intérieure
d'un homme à la fin de sa vie ; d'un
homme deven u vieux et qui se défen-
dra jusqu 'au bout de l'être.

L'histoire est émouvante, minutieu-
sement décrite dans le cheminement
des menus événements qu 'elle compor-
te. Le scrupule de l'écrivain dans l'exa-
men et la mise en place des détails
leur donne uri caractère de vérité ex-
ceptionnel. C'est un vrai roman ; ce qui
devient rare (Laffont ) .

masques séminaristes pourvusmasques séminaristes pourvus comme
lui d'une bourse pour Sa in t -Apol l ina i -
re. A dix-huit ans et deux mois, il est
si en avance dans ses études théologi-
ques qu 'il préfère les recommencer plu-
tôt que d'attendre quatre ans l'âge de
l'ordination.

A Rome, nous dit Jean Neuvecelle.
les professeurs sont solennels et un tan.
tinet sceptiques , car les nouveaux
courants philosophiques (Kant , Blondel .
Auguste Comte, etc.) perturbent la so-
lennité des études classiques. Angelico,
le « clerc Angelico » comme il s'appel-
le lui-même, y est sensible. Le vice
recteur ayant arraché de son « Histoire
de la Philosophie » les pages qui rela-
taient l' aventure d'Abélard se châtrant
pour ne pas succomber à son amour
coupable pour Héloïse, le confirme
dans sa révolte contre un système de
méfiance et de contraintes , dont il
prendra la mesure déplorable dès qu 'il
sera devenu l'ombre de l'évêque dt>
Bergame, Mgr Radini-Tedeschi. C'étall
alors l'époque où le Vatican se méfiait
des idées évolutionnistes, suspectait les
professseurs de séminaire, surveillait les
évêque, révoquait et tourmentait qui-
conque n 'était pas dévotement soumis :
l'époque où , pour protester contre les
pouvoirs abusifs de l'Etat , les catholi-
ques italiens refusaient de s'occuper de
politique alors que le peuple entier
s'en préoccupait , accumulant les grè-
ves pour faire triompher le syndicalis-
me.

Angelico était revenu un partisan
d'une quête passionnée pour la liberté
.spirituelle. Il est vrai que, dans l'in-
tervalle, il avait fait douze mois de
services militaires, c'est-à-dire « une
expérience mystique de la présence
du Mal », mais ces douze mois passés
dans l'abandon spirituel et le vide de
l'âme, dans le dégoût de *fe souillure ,
lui furent certainement profitables ,
Malgré ses répugnances Jean XXIII
n 'en était pas moins devenu caporal ,
et même sergent ! Quatre ans dc guer-
re comme infirmier, puis aumônier
complétèrent sa connaissance des souf-
frances du monde. S'il devint le plus
aimé des papes ce fut , sans doute, à
cause de cela, joint , bien sûr, à sa dé-
cision inébranlable de « devenir saint
à n'importe quel prix ». II a marqué
l'Eglise d'un renouveau d'humanité.

P H OT O - M Y ST E R E

De quel bâtiment s'agit-il ?

Solution du problème du 11 janvier 1969 : LE CERGNEUX , Martigny-Combe

Ont donné la réponse exacte. Mmes. MMes, MM. : Monique Waeber. Martigny :
Béatrice Giroud , Ravoire ; Raymonde Giroud, Les Granges ; Claire Rapiliard el
Olivier Juillard, Genève ; Lydie Rouiller , M«artigny-Combe ; Colette Darbellay
Martigny-Bourg ; Willy Lonfat. Les Marécottes ; Roland Lonfat , Les Marécottes
Rose-Marie Lonfat. Les Marécottes : Myriam Petoud. Ravoire ; Anna Chappot
Trient : Françoise Rouiller. Martigny-Croix ; Ghislaine Lovey. Martigny ; Germaine
Dai Pont. Martigny-Bourg ; Joseph Jacquérioz, Martigny : Georges Berger, Saint-
Maurice ; Frère Vital. Saint-Maurice ; Claude Décaillet, Martigny-Combe ; Marc-
André Lugon , Fully ; Véronique Rossier, Orsières ; Nathalie Rey, Le Cotterg ; M
Giroud, Martigny-Combe.

Pierre Bé

N O T U L E S

On se souvient sans doute de cette
jeun e Allemande , Edith Baumann qui
s'étant embarquée inconsidérément
dans la course transatlantique en soli-
taire , fut repêchée in extremis, à treize
cents milles de Plymouth. Qu 'allait-elle
faire dans cette galère ? écrivirent
alors certains journalistes agacés par
la hardiesse de cette débutante assez
folle d'orgueil ou d'ambition pour de-
venir un concurrent de l'incomparable
Tabarly, précédent vainqueur , et des
navigateurs endurcis , ses frères d'a-
venture. La jèuné Edith Baumann s'en
explique dans un livre mordant : « Seu-
le vingt-cinq jours contre l 'Atlanti-
que », où elle apparaît moins débutan-
te qu 'on ne le croyait, et plus coura-
geuse que folle (Flammarion) .

Les fêtes de fin d' année sont aussi
celles du Champagne ; le vin de Reims
fut toujours synorfyme de fête. .;Les asy
lucieux ;compères ï|énri Gault et Chris-
tian Milla% . en orï|v profité pour sortir
un guide-Julliar'd SJ'èj Champagne, sem-
blable à ceux quflS&avaiervt déjà faits
sur Paris et les prpitîipales .villes d'Eu-
rope. Guide à la ffits; historique et pra-
tique , .filant des ÏGauloi's^à court df
vin aux diverses façons d'accommoder
le Champagne avec les homards, les
soles soufflées ou les poulets d'Henri
IV. L'esprit des auteurs est parfois
caustique , souvent badin : si bien que
l'on s'instruit sans s'ennuyer (Julliard) .

Pierre Béarn.

Hl i
MOTS-CR OISÉS
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HORIZONTALEMENT

Plaintes fréquentes et importunes.
S'occupe d'une certaine catégorie
d'ouvrières. '' i
Ne laissa plus rien debout. j
Se trouvent entre le lit et le mur
— Article. ' l
Quatorzième pape de 175 à 189,
Règle — Violente et soudaine
agitation sociale.
Phon. icongédiement ¦— N'aiment
pas leur frère.
Peuplent les plages — Ne laissas
pas vivre.
Roue à gorge — Ne se décida pas.
Dieu guerrier gaulois — Vit naître
Paul Valéry .

VERTICALEMENT 77- U î

1. Mettent Tes bas sous ' tension."- '^'
2. Marquent les épaules ,
3. Rafale de vent — C'est la partici-

pation de l'homme au sacrifice.
4. Peaux de café.
5. Un micron — Un lot sans o.
6. Personnel — Sont sans gêne.
7. Le début de l'attaque — Sécrète de

l'eau.
8. Pas tendre — Etirait une pièce de

drap.
9. Symbole — La loi n 'a pas de secret

pour lui. • ';- . . •:
10. Energie morale — Préposition:.

s
Solution du problème du 11 janvier :

Horizontalement : 1. Cambroussè. Hj
2. Aqueux ; Ion. — 3. Nu ; Réa ; Rit . —
4. Dialecte • R. — 5. Ecru ; Ionle. — 6.
Lote ; Duels. — 7. Alisier ; O. — 8, Bec ;
D ; Nota. — 9. R ; Lianes ; I. — 10.
Exerciseur.

Verticalement : 1. Candélabre. — 2.
Aquicole ; X. — 3. Mu ; Article. — 4.
Berlues ; Ir. — 5. Ruée ; Idac. — 6.
Oxacide ; Ni. — 7. U ; Tournes. — 8.
Sirène ; Osé. — 9. Soi ; Ilot ; U. — 10.
Entres ; Air.

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

Frère Vital , Saint-Maurice ; Henri
Zufferey , Sion ; Marie Page. Sion ; Ber-
nard Donnet. Sierre ; Léa Rémondeulaz.
Fully ; Mady Berger , Saint-Maurice ;
Georgette Monnet , Erde ; Jack de
Croon , Montreux ; Simone Dubosson-
Marclay, Fontanney sur Aigle ; Edith
Moos. Ayent ; Julie Granges, Branson ;
Bernadette Pochon , Evionnaz ; Jérémie
Denis. Levtron : Monique Girard.
Saxon ; Sylvi e Coppey. Saillon ; J. Luy.
Martigny : Angèle Veuthey. Vionnaz ;
Bernard" Rey . Ayent ; L. Ducret. Saint-
Gingolph ; Michèle Vernay. Massongex :
Denis Savioz, Vissoie ; Marie-Louise
Currat. Sion ; Rita Steiner. Champéry ;
André Biollay, Dorénaz : Antoine Mar-
tenert. Troistorrents ; C. Donnet-Des-
cartes. Saxon ; Léon Clerc. Saint-Mau-
rice ; Fernand Machoud , Orsières ; Lu-
gon-Moulin , Finhaut ; Géra rd Gex, Ful-
ly : Janine Raboud , Onex ; Madeleine
Masotti , Sion ; Othmar Rey, Villa/Ayent;
Pierre Vocat, Bluche ; Hélène Crettaz,
Vissoie : A. Charbonnet. Sion ; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; Clau-
dine Décaillet Martigny ; Françoise
Duay, Martigny ; Jean Stragiïotti, Mar-
tigny ; Irma Emery, Lens ; « Thebal a .
Le Levron ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
Clément Barman, Monthey ; Lulu
Claeys, Monthey : Robert Jordan, Mon-

they ; Pierre Pécorini , Vouvry; ; G; Fort,
Riddes ; Gisèle Mariaux , Vionnaz ) J.
Moix, Monthey ; Augustine Bochatay,
Çhpëx ; Christian Humi , Fontaineme-
lon ; Marthe Terrettaz, Martigny ; Lu-
cienne Constantin, Nax ; « Christophe »,
Saxon ; R. Sbirnemann, Sion ; Albert
Clerc, Saillon ; M. Giiroud , Martigny-
Combe ; Marguerite Crettaz, Vissoie ;
Jean-Jacques Briguet, Sierre ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Mélanie Bruchez, Vens ;
Ida Crettaz, Vissoie ; . Famille Kamer-
zin Luc, Icogne ; G. Lugon, Naters ;
Clovis Veuthey, Sion ; Marthe Gillioz,
Riddes ; Marie-Alice Kamerzin , Icogne ;
Frida Rey-Mermet), Val-d'Illlez> Léonce
Granger, Troistorrents ; Marié-Louise
Schmidely, Val-d'llliez • Chantai Ma-
riaux, Monthey ; Josianne Mathis,
Champlan ; Monique Dondénàz , Liddes ;
Dominique Rey, Genève.; M, Rey-Ba-
gnoud, Genève ; Louise Claiviaz, Marti-
gny ; Geneviève Lovey, . Orsières ; G.
Delasoie, Martigny ; Ida, Schwéry, Saint-
Léonard ;. FiVjReichlen , Fribourg ; Mar-
the Comu"t,"*Vouvry ; M. Buthey-Che-
seaux, Fully ; Daisy Gay, Saillqn ; Susy
Vuilloud, Bienne ; Juliette ''Matthey,
Bex ; Albert Défago , Val-d'llliez : Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Marie-
Louise Es-Borrat, Troistorrents ; Céles-
tine Savioz , Ayent ; Cyp. Theytaz, Nen-
daz ; E. Perroud , Brignon ; Marie-Loui-
se Biollaz , Chamoson ; Abel Carron-
Meilllànd , Fully ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Théo Pil let, Champéry ; René
Monnet , Martigny ; Alberté Maury,
Nax ;. M«arguerite Maury, Nax ; Evelyne
Lonfat , Sierre ; André Dubois, Na ters ;
Cécile Lamon, Flanthey ; Maris-Louise
Michellod, Leytron ; Alfred Salamin,
Mura/Sierre ; Charles Bottaro , Marti-
ghy-Bourg ; Thérèse Fournier. Fuilly ;
Jeanne , Schwitter, Saxon ; Monique
Donnet , Chemex-Troistorrénts ; M.
Charbonnet , Sion' ; N. Massy, Vissoie ;
Jean Pierroz , Villaz/Ayent ; P. Riehen ,
Pully ; Josette Perrin , Va '.-d'Ililiez ;
Marie-Denise Mariaux , Troistorrents ;
J. ,Donnet-Descartes, Saxon' . Denyse
Tobler , Sion ; ' Martial Berthoud, Trois,
torrents ; Anna Monnet-Fort, Isérables ;
Thérèse Bagnoud-Savoy, Chermignon ;
Henri Donnet-iMonay, Troistorrents ;
Jules Savoy, Chermignon ; Edmond
Barman. Orsjères ; Anselme . Francey,
Arbaz ; Denise Jacquier. Saint-Ger-
mia'dh ; Louis Bertona. Monthey ; René
Locher. Martigny-Bourg : Monique
Donnet , Le Pas ; Marie-Louise Donnet,
Troistorrents ; Constance Morisod,
Troistorrents ; R. Fossierat. Champéry ;
Nadya Martignoni. Haute-Nendaz ; Lily
Crettenand. Saint-M'aurice ; Mare-An-
dré Lugon, Fully : Liliane Duay. .Rid-
des ; Danielle Maibach . Laus.-'^e : Géo
Savov , Crans ¦ Henri Thurre , Sion.

W

AUX PLANTES DES ALPES
F. Leyvraz - Aigle

4&*£
DIABLERETS

DIABLERETS
j «fire/fl
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VÉHICULES AUTOMOStUSS

CHEZ

La bonne occasion
vous attend

Visitez notre exposition et vous
en serez convaincus I

Rénovées | UI%U livrées
et ¦ I prêtes à
garanties Ĵ©xif8Lrexpertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

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

4 portes, 1967
IjÉOpel Rekord 1700,
1 Opel, bon marché 1958
1 Cortina 1963
1-12 M TS 1966
l'Opel caravane 1963
1 bus Taunus 1963

Garage Valaisan
Kaspar Frères

j  Sion - Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

S|ON :
Roger Valmaggia, tél (027) 2 40 30
m Bonvin, tél. (027) 8 11 42

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

************* ---*-m- **-- *----m *B ***- *******-- *****---------

Occasions
récentes

30 000 km.
: i BMW 2000 Tilux, 1967,

Valiant Signet, 1967,
14 CV, 4 vitesses, 37 000 km.
Opel Rekord 1,9 I, 1967,
40 000 km.
Voitures impeccables vendues

.; avec garantie.

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

Vente - Echange - Crédit
***********************************************************̂******* i

Nos belles occasions
ALFA ROMEO Giulia super 1600, mod.
1968, rouge ;
ALFA ROMEO Giulia TI 1600, modèle
1964, blanche.
ALFA ROMEO Sprint 2600, modèle 1964,
grenat ;
OPEL KADETT Caravane, modèle 1964,
vert ;
OPEL KADETT Limousine, modèle 1965
vert ;
FORD CORTINA GT, modèle 1965,
blanc ;
FORD ANGLIA, très bon état, bas prix.
Crédit - échange - facilité de paie-
ment.

Garage Elite, Sierre
Agence générale ALFA ROMEO
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95.

LE CARTEL DES SOCIETES DE SAINT-MAURICE VOUS INVITE AU
Dimanche 19 janvier
à 15 h. 30 am ._____¦¦_¦_____ _____________________¦ .tt**************. 

organisé par le CAS et le Ski-Club
M Bt ¦ m A de Saint-Maurice

ST-MAURICE lll l ||
 ̂DUPLEX I— ijy i U ¦ Demi-porcs

CAFE DE LA PLACE
H0TEL DES ALPES ^  ̂ ^  ̂ " Ê̂ST M Jamb(ms

V I V/ I LIM IL.L.LLO I Viandes séchées

Sion W L'institut St-Joseph
« La MatZe »» (œuvre de St-Jean Bosco)

DIMANCHE 19 JANVIER
DES 15 HEURES

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Sion

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

2 RENAULT 4, Export 67
« 2 RENAULT 16 66

4 DAUPHINE 61, 62
1 VW 1600, 47 000 km. 66
1 FIAT 1500 64
1 SIMCA 62
1 AUSTIN 850, Traveller 65
2 OPEL 62, 65
1 LAND-ROVER-STATION . 62

Wagon Diesel
2 ROVER 2000 64, 68
1 TAUNUS fourgon FK 61
1 W(LLYS 61
2 LAND-ROVER 58, 64

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

¦
Jfo-W^*********-*******-*** -******* --**-*********-

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avecl'échelle
des mensualités.
Nom:__ « 
Adresse : 

N° postal : " 

Solution

PRET PERSONNEL
Banque OR.CA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA,ABRI et AKO-
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Saint-Biaise, Bienne
à 1 kilomètre de Saint-Biaise.
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses, compresseurs
machines à rectifier, etc.
Offres et demandes :

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
16 heures.

Vernayaz
Me Claude Rouiller
avocat et notaire à Saint-Maurice, in-
forme sa clientèle de Vernayaz et envi-
rons qu'il a transféré son étude secon-
daire à la salle annexe de la Croix
Fédérale, à Vernayaz, où il sera à
disposition du public chaque samedi,
de 14 à 17 heures.

P 30423 S

Occasion OK\ A vendre :

Opel Rekord Renault R 4 L

4 portes, blanche, modèle 1966, 38 000
état de neuf, km, parfait état,
28 000 km, 1967-68 expertisée. Facili-
A Praz, Sion. tés de paiement.

Tél. (027) 2 14. 93 Tél. (027) 8 10 86
P 2833 S P 1063 S

A vendre à Bléudron-Nendaz, en
bordure dé route

grange-écurie
neuve

Conviendrait pour dépôt pu
transformable en maison d'habi-

, j tation. ,.,„ »
Avec environ;-3500 m2 de terrain

¦ > abricotiers et fraises en plein
rapport. Prix «à.discuter.

Tél. (627) 8 18 92.
Vouillamoz Gabriel,
1961 Bieudron-Nendaz.

FIANCES !

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place
|e vends :

PRIX DISCOUNT.

mobilier complet
comprenant : une, chambre à cou
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle è
manger comprenant : un meuble
de service, une table avec ration
ges et 6 chaises.
Un salon comprenant : divan trans
formable. 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges
plus 2 chaises et 2 tabourets
L'ensemble au prix exceptlonne
de 4950 francs.

Livraison franco domicile.
Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles • Savièse
Tel (0271 2 54 25.

A vendre cause cessation
d'exploitation

une machine à finir
une machine à couper
les semelles
outillage

S'adresser à la cordonnerie Mo-
rand, rue des Portes-Neuves,
Sion. Tél. (027) 2 15 54.

P 30620 S

«»~~-̂ ~̂  Au Berceau d'Or

^P\/ 21, route du Sim-
I W pion. Sierre, offre

. en actionLocation vente
MODèLES lits d'enfants
NEUFS dès avec matelas, duvet
36 francs et oreiller dès 138
par mois. francs.
Réparations gra-
tuites. Poussettes,
Service en Valais landaus, commo-
Philips-Loewe- des> layettes aux
Opta-Pye meilleurs prix.

ciunv Demandez notre ca-
? ...« talogue.9. avenue d Ou- P611 Schy Lausanne. _______________
Tél. 22 66 82

Une cure
efficace

CHV&.  ̂ \. ...hommei
.... femme/'¦smmss k̂ h

Circuian vous sou-
lagera et combattra Le seau à ordures
avec succès les trou- est-il rempli?
blés circulatoires I Le sac PAVAG
Circuian chez votre V0U3 tire d'ennui!pharm. et droq.
. i» *\ •,<, <__¦ PAVAG SA, 6244 Neblkon1 litre. Fr. 20.55.
11.25. 4.95. _w*********M******************m

GILBERT PAGLI0TTI
Martigny ¦ Tél. (026) 2 25 02

FABRIQUE DE CERCUEILS
Formalités et tous transports par
nos soins.

ĝSSS
Jeunes mamans I
Choisissez tranquillement chez
vous dans un élégant maga-
sin... de 140 pages illustrées
en couleurs : 2000 articles
dernier cri pour bébés et
futures mamans : vétémonls,
layefies, meubles, landaus,
jouets, collection d'hiver 1968-
1969.
Réclamez vlfe votre exem-
plaire gratuit en envoyant ce
bon découpé h

Prlm'enfance
38, avenue de la Gara
19Î0 Martigny-Ville

Adresse ~*,m ,̂, m...mm
*,„m„.mm.

________________________________________________________________¦

Nous cherchons

fille de chambre
et

fille d'office
pour la période du
10 au 25 février.

Ecrire ou se pré-
senter à la villa
Notre-Dame, 3962
Montana.

Tél. (027) 7 34 17

Cherchées
tout de suite
ou à convenir

sommelières et
débutantes , fem-
mes de chambre,
fille de maison/
cuisine, personne
sachant cuisiner ,
garçons de cuisi-
ne/maison, aide-
ménage-vendeuse ,
employés de cam-
pagne et vacher,
etc.

S'adresser : Place-
ment Aigle, tél.
(025) 2 24 88.

Jeune fille
possédant certifi-
cat de deux ans
d'école de com-
merce,

cherche place
dans bureau
à Sion ou envi-
rons.
Tél. (027) 2 56 01

P 80076 S

On cherche pour
Haute-Nendaz

scmmelières
débutantes accep-
tées.

Bien rétribuées.

Tél. (027) 4 52 02.

P 80079 S

Famille d avocat a
Lausanne cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
d'enfants. Bon trai-
tement , congés ré-
guliers, vie de fa-
mille.

Téléph. au (021)
28 02 21, le soir
ou écrire sous
chiffre PZ 20 734,
à Publicitas, 1002
Lausanne.

Je cherche a ache-
ter

une charrue
pour vignes
Ecrire sous chiffre
PA 30 641 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

vache Hérens
10 litres de lait
par jour, et

2 génissons

Tél. (027) 4 44 81

P 80 075 S

A vendre d'occa-
sion

poussette-
pousse-pousse
pour jumeaux.
En bon état.
Tél. (027) 8 17 93

P 30 666 S

A vendre
une cuisinière com-
binée électrique et
bois, pouvant se
séparer. Un calo-
rifère catelles avec
récupérateur de
chaleur. Un banc
de menuisier. Une
pompe à brouette.
Une cage à veaux
et porcs, en bois
dur. Huit roues de
char pour décora-
tion. Un coupe-
paille. Le tout en
parfait état et à
bas prix.
S'adresser à M.
Bender-Troillet Ju-
les, 1926 Fully.

A vendre
une certaine quan-
tité , de

foin et regain
de première quali-
té
S'adresser à Fir-
min Sierro, Héré-
mence.

Tél. (027) 4 82 93
après 18 h.

A vendre

Mercedes 220 S

en parfait état.
Prix 5 500 francs
Ecrire sous chiffre
PA 380077 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Urgent I

A vendre pour
cause de départ

Fiat 1500
bleue, 12 000 km,
6 000 fr. tomptant.

Tél. (027) 7 22 81
M Greco.

P 30649 S

On demande

2 à 3 vaches
en hivernage

race grise ou Hé-
rens préférée.
Bons soins assu-
rés.

Tél. (025) 5 13 11
P 30 663 S

A vendre

BMW 2000
modèle 1966, 36000
km, parfait état,
Pneus clous. Re-
prise éventuelle.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 19 86

P 1063 S

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

OFA 6
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0 Tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes 

# Assure tous vos transports en montagne, # 4 roues motrices ¦ 'J' ? '
îusnu'aux barraoes vitesses
JV H a *, • . 

 ̂Moteur à essence 4 ou.̂ iC-ylv ,
# Pour vous rendre rapidement aux alpages, • Moteur Diesel 4 cyl..' !* ' .

pour la chasse • Grande variété d'exécutions '-.«

# Prise de force pour les arrosages, lés^âh: ' -. I. . . . yous p0Uvez aussi utiliser la Land- u
tements, etc. Rover comme voiture : Jf /' ; ,

# Robustesse proverbiale __ ,,. , . . .  . .r 
• Vitesse élevée grâce a sa gran-

# Grande longévité de stabilité sur route

# La Land-Rover ne rouille pas : l'intérieur se • lJ?iéritur conf?rtab,e
w „ , . . „ ¦ • Chauffage puissant

nettoie, comme I extérieur, au jet d eau tout j) Direction très douce
simplement, d'où frais d'entretien et d'amor- • Depuis 14 000 francs

tissement extrêmement réduits • Demandez une démonstration

Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse

Agent :
Garage du Nard S.A., Sion, tél. (027) 2 34 44
Sous-agents :
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - Garage Mondial, Brigue, tél. (028)
3 17 50 • Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20

Ht

"" 

Louis et Paul BERGUERAND

/ / .r — TJ }  ;_T 1920 Mart '9nY' r0|Jte du Simplon
| tel. (026) 2 20 66

Atelier de réparation spécialisé pour
les freins et embrayages de tous véhicules
GARANTIE - SERVICE IMPECCABLE

Fournitures du stock P , , !A „ , ,Freins (garnitures, pièces hydrauliques)
Embrayages (plateau, disque, butée)
Roulements, simmerrings
Amortisseurs d'orlgin»

^
/S> FOURRURES

|#T\i. Petit -Carroz
w- \4&V, 1 Prix étudiés pour tous budgets
ijSMy î

yYYïp:. \ Chapeaux et manteaux longs poils

\ Qfcï, t. pour le sport et la station

SIERRE Présentation à choix

avenue du Château 6 Tél. (027) 5 08 01

jBpP*"aa*  ̂ 'BB¦¦-.¦
- ' Grand choix de SKIS des meil-

M Mm leures marques

V fgf Patins - Hockey - Souliers de ski
«K«& ' |[jj ^--~a

^OTfclï (& 
^̂ &JSm\\ ï 

VÎ» 
Aiguisage de patins

^&M II Y I .-,.- Ateliers de réparation de skis

Nous assurons tous vos skis contre la casse, vol, RC.
(Conditions spéciales)

Location de skis, souliers, ski-bobs.

« Aux 4 Saisons », rue des Mayennets, Sion - Tél. 2 47 44 !
J.-L. HERITIER

^———— i_«̂ _¦_—

FEVRIER : NOUVEAUX COURS

Ecole de coupe Guerre de Paris
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, GENEVE - Tél. (022) 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection \
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches de

l'habillement
..*- ;̂..-,* ,**ç~...**,:- .r-, - „,, Diplôme Guerre de Paris

VALBOIS - CHAMOSON

BO!

.«••

Institut pédagogique

¦¦¦¦¦¦¦ ¦OT forme des

T , . jardinières
I AC OAK d'enfants
MJO 

^
UIW institutrices

privées

lUlllIlJ journalier avec
les enfants.

Jaman 10 jéi. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

cours d'allemand
type Avistomat en parfait état com-
prenant : 34 disques, 10 fascicules,
1 grammaire.

Téléphoner durant les heures de
travail au (064) 22 63 34, interne 35
et demander M. Walpen.

G R A N D  L O T O
Dimanche 19 janvier à 20 h. 30

dans la salle de la jeunesse à Verbier-Village

du hockey-club et du ski-club

Bois de menuiserie toutes essences, lames
arole, sapin, mélèze, douglas, etc.
Tous les panneaux
Notre offre du mois :
Arole massif 26, 30, 36, 45, 50, 60 mm sed.
Porte à vide d'air en acajou sapeli à prix
spécialement avantageux.
Livraison franco.
Ttél. (027) 8 74 83 P 7400 S

¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦K:

A vendre
2 Simca 1501 GLS 67-68
VW 1200 1965
Triumph 1300 1967
Opel Rekord 1,9 L 1967

-. Saab 1966
Mercedes 250 SE' 1966
Mercedes 190 1963
Vauxhall Viva 1964
Simca 1000 GLS 1966

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

Vente - Echange - Crédit
P 2818 S

annonces 37



L'air de cette quinzaine :

10 - 50 %
I.. de rabais
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V 'V \...:"..
; - ..', , " Vente au rabais autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1969
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Bar du Bourg

Sierre
Samedi 18 janvier

concert de jazz
par le « New Orléans Hot Club »

du 13 bu 31 janvier
N oubliez pas notre service

AUTO - SECOURS

Jour et nuit tél. (027) 2 9898

J'achète
pièces
de monnaies
anciennes
suisses
argent, nickel, cui-
vre, or.
Echange.
Offre : Gross, salon
lavoir de la Tour,
1920 Martigny • Bâ-
tiaz. ¦

P 30234 S

Foin, regain
et paille

pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour , rendu
à domicMe,

s'adresser à Walter
Tenisch 1099 Ser-
vice. (VD).
Tél. (021) 93 16 73.

P 20729 S

Sion. 67, av. de France

Tel (027) 2 98 98

V soucieux du bon fonctionnement

A vendre pour cause cessation-
dé commerce

2 trax Caterpillar 977 H
1 pelle mécanique

22 RB
1 pelle mécanique 15 B

Tél. (027) 813 02.

P 30323 S

Charpente-
poutraison

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

P. VONLANDEN, Lausanne,

tél. 24 12 88.

de votre voiture.

\

Nos spécialistes sont à
votre disposition pour
vous conseiller.

Un produit cSlCDCD
un outil de travail

solide, robuste

scie à ruban 375
construction fonte, volant à bandage rec-
tifié assurant bonne tenue de lame Ca-
jacité de coupe 350 x 300 mm. Table
inclinable, moteur indépendant 1,5 ch
Poids 135 kg. Facile à déplacer.

Alfred Bochud
Constructeur
36, chemin de Bouleyres
1630 BULLE Tél. (029] 2 73 26

Y.

il

'.-

Atel er

Tracteurs et chariots a
moteur d'occasion

1. Meili-Diesel 20 CV
2. Meili-Diesel 30 CV
. 3. Meili-Diesel 40 CV
4. Zetor-Diesel 40 CV
5. Carraro-Diesel 18 CV
6. Porsche-Diesel 38 CV
7. Meili-benzine 18 CV
Ŝ .Fergusoa-benzinè 25 CV

:*9.~'.Ford-ber.2ihe'30'CV\ •
tft: OEKQNOM-bérizirië'18 tV
ïlV Melli-Àgromobilè SO CV

avec [Dont fixe
12. Meili-Agromobile 30 CV

avec pont basculant

— D'autres marques et modèles
disponibles

Du tout beau matériel !
Profitez des prix d'hiver !

Ces machines ont été complè
tement ou partiellement révisées
prêts à l'expertise, livrales tout | 
de suite : facilités de paiement, j RaJson départi à cé
Pour visiter, prenez rendez-vous ! cler
par téléphone

de service « MEILI »
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morges - Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

des tronçons de rue entiers, des places
des entrées et des sorties de garage,
enlève la neige la plus épaisse, fraise
et concasse la neige gelée. Maniement
simple Téléservice pour rapide chan-
gement de direction du canal éjecteur.
Prix avantageux

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs!

•COUPON •£•••••
™ à envoyer à ____________ . ** __*********** V
¦ OUTILS-WOLF IVW 13L jJWIrn |J A
J 6330 CHAM. t̂*^*é*it^**̂ *__ **_______ *\ '
W Veuillez m'envoyer, sans engagement de ma V
A part, le prospectus WOLF-neige. A

0Nom £
0 Adresse A

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

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

avise sa clientèle
que M Cyrille Bourgeois a quitté son entreprise

Son nouveau collaborateur est

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

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

... La nouvelle

AUSTIN Mini
Avant de vous décider , n'oubliez pas de
consulter votre AGENT

CARTIN S.A. -
PERROT DUVAL SERVICE - SION

Tél. (027) 2 52 45 - (027) 2 98 98

BRUTTIN FRERES, N0ES-SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - (027) 5 03 47
Livraison immédiate.

P 5691 X

A vendre

football de table

de marque Sport-
Lux. Etat de neuf.

Prix intéressant.

Tél. (026) 6 22 34

élevage

de chinchillas

15 A

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

Troistorrents
Samedi 18 janvier

BAL - GALA
avec en attraction JOSIANE REY
et le fantaisiste-animateur de la TV ro-
mande Jean-Pierre IMHOF
Orchestre <¦ THE BLACKERS »

*m*********m******̂ ***********************n***********************************************m

Pendules neuchâteloises
style Ls XV , superbes pièces,
cabinet en bois pressé, avec

$ 

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

NOTRE PRIX RECLAME :

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

Bracelets, chaînes, gourmettes,

Envoi contre remboursement
avec droit d'échange dans lel

MONTRES MONNIER

P 3155 L

• ' : i

MASSONGEX

Samedi 18 janvier 1969
Salle paroissiale, à 20 h. 30
Concert par la «Chorale»

Dès 21 h. 30

grand bal
conduit par l'orchestre
« Les Régis >•

Cantine - bar - raclette.

P 30516 S
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PANORAMA

DU VALAIS

La Saint-Sébastien
à Saint-Maurice

* Ils commençaient par avoir la tête
en feu, l'œil injecté d'une lueur rou-
ge, la langue suintante de sang, lour-
de à bouger, rude au toucher. L'haleine
exhalait une odeur atroce, celles des
cadavres rancis. Un hoquet persistant
nuit et jour contractait sans arrêt nerfs
et membres et les disloquaient, ajou-
tant la fatigue à l'épuisement. Une
flamme brûlait dans l'estomac, comme
au fond d'un four. La Faculté ne savait
que dire, car muette était sa peur ,
alors qu 'on tournait vers elle des yeux
brûlés de fiè^e , vides de sommeil. Le
sourcil mauvais, l'oreille inquiète et
pleine de sons, le souffle court ou énor-
me, une sueur luisante perlant au cou ,
des crachats effilés, menus, couleur de
safra n , et salés, amenés à grand-peine
le long de la gorge par une toux rau-
que... Malgré tant de cadavres l'un sur
l'autre, oiseaux et carnassiers pre-
naient le large pour échapper à l'odeur
acre, ou alors, s'ils goûtaient à la proie,
ils tombaient en langueur de mort pro-
chaine. Impossible de trouver personne
à qui la maladie alors, la mort où le
deuil ne s'en prît. Bref , tous les sanc-
tuaires des dieux étaient bondés de
corps, toutes les églises demeuraient
encombrées de cadavres dans tous les
coins, tous lieux que les gardiens du
temple bourraient de « visiteurs ». La
religion , les puissances divines ne pe-
saient plus lourd : la douleur était la
plus forte. »

C'est la peste, vue par Lucrèce, il y
a 2.000 ans. Aujourd'hui , nous voyons
lés progrès de la médecine à la télévi-
sion. La télévision nous montre aussi ,
sur les toits du Biafra , des condors
impatients de fondre sur un cadavre
d'enfant. Saint Sébastien a délivré no-
tre cité de la peste : reste à délivrer
notre, monde de la faim et de la

^
guer-

re. « Dé la peste, de la faim et"de la
guerre, délivrons-nous, Seigneur ! »

Lundi , 20 janvier, grand-messe à la
basilique, à 16 h. 30, sermon, bénédic-
tion du pain, communions, litanies des
saints. Les 20 et 21 janvier, à 8 h., mes-
se basse à l'autel de saint Sébastien ,
aux intentions de la confrérie.

Chez les samaritains aiglons
AIGLE. — Sous la présidence de M.
Baillif , les samaritains ont tenu leur
assemblée générale. Du rapport d'ac-
tivité on relève l'importance accordée
aux réunions mensuelles de « répéti-
tion » . L'organisation de la journée
cantonale a été une réussite. Un cours
de sauveteurs a terminé l'activité des
samaritains en 1968. A toutes les ma-
nifestations importantes, des samari-
tains étaient présents pour intervenir
en cas de besoin.

C'est Mme Monod qui reprend le
flambeau de M. Baillif en qualité de
présidente.

Un cours de soins aux malades dé-
butera le 21 janvier.

Des femmes
au « marathon du jass »

AIGLE. — On sait que plusieurs équi-
pes s'apprêtent à tenter de battre le
record des 60 heures détenu par le
quatuor Schwyzois et, parmi elles,
une équipe féminine aiglonne. Trois
partenaires sont déjà trouvées, la qua-
trième prévue s'étant désistée. Mais
Mme Schlup ne désespère pas de trou-
ver cette 4me perle qui l'accompa-
gnera avec Mmes Meylan et Léchaire.
Si la quatrième joueuse s'inscrit ce
match pourrait déjà être commencé
au moment où ces lignes paraîtront.
Le café des Amis risque donc de ne
pas désemplir jusqu 'à dimanche soir
si ces dames « tiennent le coup ».

[ gteftg
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L aven
MONTHEY — Lors d'une séance d'in-
formation pour ses membres travaillanl
sur la ligne de chemin de fer Aigle—
Ollon—Monthey—Champéry, la com-
mission du personnel de l'AOMC, par
son président M. Monod , a présenté
brièvement les trois rapports établis
par M. Widmer, directeur du MOB, à
la demande de la compagnie et dont
les conclusions entraînèrent le conseil
d'administration de l'AOMC à décider
le maintien du chemin de fer ; le rap-
port de la section spéciale de l'EPUL,
dit « rapport Genton » établi à la de-
mande du Département des travaux
publics du canton de Vaud ; enfin le
rapport Coudray, établi il y a quelque
15 ans, et ressorti des tiroirs à la de-
mande du conseiller fédéral Bonvin ,
M. Coudray étant sous-directeur de
l'Office fédéral des transports.

U faut se souvenir que le 23 juin
1951, une convention était signée avec
la Confédération pour le maintien du
rail et sa rénovation. Mais aujour-
d'hui , avec le projet d'autoroute, la
conservation de la ligne AOMC est
remise en question.

Le rapport Genton conclut au main-
tien du rail, la mise en action d'un
service routier étant trop onéreux d'au-
tant plus que le réseau routier de la
région ne permet pas d'utiliser de
grands cars avec remorques. Selon ce
rapport , le tracé devrait éviter le vil-
lage d'Ollon avec une halte, tout de
même, à la hauteur de ce village.

M. Monod souligne qu'une étude ap-
profondie du trafic voyageur entre Ol-
lon et Aigle a été établie tandis que
ce n'est pas le cas pour ce même tra-
fic entre Aigle et Monthey, quand bien
même celui-ci a augmenté dans une
forte proportion.

Le rapport Coudray envisage une
liaison directe entre Aigle et Monthey
et la suppression de l'AOMC jusqu 'à
Monthey, cette liaison directe étant
prévue sur deux trajets différents.
Comme le rapport Genton le souligne,
il s'agit bien d'une option plus politi-
que que technique.

Quant à M. Jean Clivaz, secrétaire
de la Fédération suisse des cheminots,
il souligne que le problème général des
transports doit être étudié dans le ca-
dre de l'économie entière, mais que
dans chaque cas, il faut utiliser le
moyen de transport le mieux adapté
au développement économique d'une
région. On se rend compte notamment
à- l'étranger, par des études approfon-
dies, que le rail reprend une activité
nouvelle. U est clair qu'un chemin de
fer doit être exploité commercialement
et servir avant tout l'économie d'une
région. M. Clivaz remarque que, sur
le plan fédéral , il existe une commis-
sion chargée d'examiner qu 'elles sont
les entreprises qui auraient la possi-
bilité de passer du rail à la route.
Celle-ci a commencé son activité et
l'Aigle—Sépey—Diablerets, le Nyon—
St-Cergues et l'AOMC y figurent.

LA DISCUSSION

M. Meili, syndic de Bex , préconise
'une liaison directe Bex—Monthey qui
lui semble être intéressante pour le
tourisme et l'économie. Quant au dé-
puté Barraud , il relève le côté écono-
mique de la question , tandis que son
collègue Jaquerod rend attentif l'as-
semblée aux problèmes que posent les
heures de pointe. M. Jordan , syndic
d'Ollon, s'étonne que seul M. Widmer
ait cru bon de prendre contact avec
les autorités d'Ollon et de s'inquiéter
de leur position ; M. Jordan constate
qu'une ligne existe pour Ollon et qu'il
est utile de la conserver envers et
contre tout et dit son accord pour une
liaison directe Aigle—Monthey, mais
sans éliminer Ollon estimant qu 'il faut
voir l'ensemble du problème pour tou-
te la région.

Le « Guinguette
show » renvoyé

MONTHEY. — La soirée que la
Guinguette devait donner à Mon-
they, ce soir samedi, est renvoyée
à une date ultérieure du fait du
grave accident survenu à une des
ballerines de Cilette Faust.

Un concert tres apprécie
AIGLE. — L'Orchestre de chambre de
Lausanne, sous les auspices du dépar-
tement de l'Instruction publique et
avec l'appui de la Société des inté-
rêts d'Aigle, a donné un concert fort
apprécié, à la salle de l'Aiglon. Mal-
heureusement le public était peu nom-
breux mais d'autant plus enthousiaste.

Il n'y a pas un cancer, mais des
cancers. Il en est de multiples
que la médecine actuelle peut
dominer.
Ligue vala isanne contre le cancer

r de l'AOlVIC évoqué
Du côté vaudois, on est pour le

maintien de la ligne tant il est vrai
qu 'il s'agit avant tout de résoudre des
problèmes techniques qui peuvent l'ê-
tre sans difficultés ; par contre si l'on
se penche sur le problème économique
il est clair que tout un ensemble de
population y est intéressé.

D'autre part , on se rend compte aus-
si, que l'AOMC devient , malgré la
concurrence de la route, un moyen de
transport toujours plus Utilisé aussi
bien par les indiRènes que par les
hôtes des stations de Champéry et de
Morgins. C'est aussi un atout impor-
tant pour son maintien entre Aigle et
Monthey qui éviterait des transborde-
ments toujours désagréables.

Une décision définitive n 'est pas pour
aujourd'hui et les autorités compéten-
tes, avant de la prendre, feront bien
d'étudier toutes les données du pro-
blème en consultant les autorités lo-
cales, les organisations touristiques et
économiques intéressées.

Nous savons que le trafic voyageurs
sur cette ligne est actuellement en re-
crudescence d'autant plus que la mise
en service d'un nouveau matériel est
intéressant pour la compagnie qui peut
faire face à un trafic intense. Il y a
aussi les conditions de la route qu 'il
y a lieu l'étudier et, si nous sommes
bien renseigné, l'investissement qu 'exi-
ge un parc d'autobus est certainement
disproportionné au but recherché alors
que la ligne et le matériel ferroviaires

ISHHIiHHai^HHiBiifl^HI WÊ
PONT DE «NILS »... ET NON PONT DES «NIDS

MARTIGNY. — Presque chaque ma-
tin, à l'heure du courrier; nous saluons
dans le hall de la poste, Mgr Angelin
Lovey en .train de relever la case de la
maison du Saint-Bernard.

Hier, ii nous fit aimablement remar-
quer une erreur de toponymie conte-
nue dans notre titre du jour précédent :
« On a « remué » le pont des Nids ».

Le toponyme en question n 'a aucun
rapport avec les nids d'oiseaux se
trouvant sur les arbres de la région,
mais par contre rappelle qu 'il y avait
à cet endroit, sur la rive droite de la
Dranse, des « nils », c'est-à-dire des
fosses où l'on mettait rouir le chan-
vre.

Une semblable erreur orthographi-
que et étymologique, on peut la . rele-
ver dans « Prassurny » qui devrait être
écrit : Praz-sur-Nils ».

En attendant cela n'empêchera pas
le pont des Nils de conserver sa célé-
brité le premier dimanche de carê-
me puisqu'on continuera à y brûler la
« poutratze ». Notre photo.

Les J.M.S. présentent un jeune pianiste
yougoslave : VLADIMIR KRPAN

MARTIGNY — Pour leur Sème tour-
née de concerts de la saison 1968-69.
les Jeunesses Musicales de Suisse pré-
sentent un pianiste yougoslave qui fut
le disciple de Maître Arturo Benedetti-
Michelangeli, à Sienne et à Arezzo.

Né à Zagreb en 1938, Vladimir Krpan retentissants succès ont consacré son
fut de bonne heure un brillant étudiant talent de virtuose et son tempérament
du Conservatoire de cette ville avant slave poétique et généreux,
d'aller poursuivre ses études à Rome yiadimir Krpan a réservé aux Jeu-avec les meilleurs professeurs de lAc- nesses Musicales sa première tournéecademia Santa Cécilia, qui le couronne de rédtals en Suis^en 1967.

Lauréat des Concours d'exécution II jouera le 29 janvier 1969, à 20 h 30,
musicale de .Vercelli et de Terni, il à l'Hôtel de Ville dLf Martigny.

existent et que d importants travaux
de rénovation ont déj à été entrepris
sur certains tronçons de la ligne.

A l'Union valdotaine
MARTIGNY — M. Livio Bredy, prési-
dent de l'Union valdotaine de Genève,
conseiller municipal à Aoste, nous prie
de rappeler aux Valdotains de notre
région, l'assemblée de la section gene-
voise qui se tiendra dimanche 26 jan-
vier à l'hôtel de Genève, dès 14 h 30.

Après les habituels tractanda, les
participants entendront une conféren-
ce de M. Roger Villard de Thoire,
président du comité d'initiatives cul-
turelles pour la défense de la langue
française au Val d'Aoste ; ils assiste-
ront d'autre part à la projection d'un
film intitulé « Vallée d'Aoste », docu-
mentaire tourné par M. César Dujany,
assesseur à l'Instruction publique.

Vin d'honneur et chants de la Cho-
rale valdotaine de Genève termineront
cette manifestation.

reçoit en 1966 une médaille d'or au
Concours international Busoni, à Bol-
zano.

Ces récompenses lui ont très vite
ouvert les salles de concerts de nom-
breux pays d'Europe et d'Asie, où de

Notre photo : Une composition dt
l'AOMC à la station terminale dt
Champéry.

Les chasseurs
ravitaillent
les chamois

MARTIGNY. — La neige etairit relati-
vement abondante cette année dans les
vallées alpestres, les gardes-chasse va-
laisan s aidés en maints endroits par
les chasseurs eux-mêmes ont entre-
pri s ces jours une campagne de ravi-
taillement du gibier pr.incàpEilement des
chamois menacés «par la faim.¦ Des véhicules ont transporté, des ..«bot-
tes de fein dans les régions connues
pour leur faune. Des hommes ont en-
suite poursuivi la route à pied vers des
endroits escarpés où le fourrage fut
servi aux bêtes dans des crèches con-
nues des intéressées.

Lors d'une de ces opérations les hom-
mes se trouvèrent vendredi en présen-
ce d'un troupeau d'une soixantaine de
chamois dans la région de Ravoire au-
dessus de Martigny.

Les bêtes d'abord craintives ont ac-
cueilli avec un plaisir manifeste" le four-
rage qu'on leur.àppoirtaiit. .

Le merci de l'Inalp
MARTIGNY — Dimanche passé, l'Inalp
comptait sur ses amis et les attendait
au Casino pour son loto annuel.

Aujourd'hui elle dit sa gratitude à
tous ceux qui ont donné leur après-
midi pour venir encourager de leur
présence cette oeuvre de bienfaisance.

Elle remercie aussi chaleureusement
toutes «les personnes qui ont aidé spon-
tanément à organiser ce loto.

Grâce à cette générosité collective, il
y aura quelques familles heureuses cet
été.

Reunion des jeunesses
du district de Martigny

Une requête
judicieuse

MARTIGNY. — L'Association des jeu-
nesses radicales du district de Marti-
gny s'est réunie, hier soir, sous la
présidence de M. Roger Mouthe et a
principalement débattu du problème
des élections cantonales . Une très lar-
ge discussion a eu lieu sur ce sujet ,
principalement après les résultats en-
registrés dans les communes lors du
scrutin de décembre. Les jeunes ont
finalement considéré que l'intérêt dei
électeurs ne peut être éveillé que dans
la mesure où une liste ouverte leur
est présentée. Ainsi, ils ont pris la
résolution de présenter cette requête
à l'Association du parti radical du
district de Martigny lors de sa pro-
chaine assemblée générale. Les jeune s
ont pris conscience de leur responsa-
bilité et des exigences du temps pré-
sent.

D'autre part , en . ce qui concerne
l'élection au Conseil d'Etat, l'Asso-
ciation des jeunesses radicales du dis-
trict de Martigny assure au représen-
tant radical, Me Arthur Bender, son
inconditionnel appui et son sentiment
d'admiration pour son travail et son
dévouement.

L'Association s'est prononcée en fa-
veur d'une revision de ses statuts et
de l'organisation d'un cours de cadres
durant le printemps. (m.)
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OFFRES £T
DEMANDES D'EMPLOIS

BENRUS - FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous engageons pour nos usines de Montreux et Aiqlé :

Pour notre bureau technique

2 horlogers
complets

diplômés pour différents travaux de recherches .et de contrôles.

Pour notre bureau des méthodes

1 chronométreur-
analyseur

Pour nos départements de production

poseuses de
cadrans
personnel féminin

pour être formé sur travaux d'assemb(lage de la montre.

Candidats suisses ou étrangers pouvant justifier de 5 ans de
travail continu en Suisse au 31 décembre 1968 ou possédant
permis C sont priés de se présenter ou de faire offre -à .

BENRUS TECNICAL SA
22, avenue des Planches
1820 Montreux
Tél. (021) 62 36 51

Vu l'expansion de notre département, par suite de la reprise
du service à la clientèle des appareils Satrap des maga-
sins Coop, nous cherchons pour le Valais

monteurs
de service
pour machines à laver le linge et la vaisselle, frigos et
congélateurs.
SI donc vous êtes âgés de 25-40 ans, de nationalité suisse,
de profession mécanicien électricien, monteur électricien,
mécanicien avec de bonnes connaissances en électricité
at pouvez vous passionner pour une activité indépendante,
vous êtes notre nouveau collaborateur pour notre centrale
de Paudex-Lausanne.

Nous offrons : salaire mensuel, fonds de prévoyance pour
lé personnel, frais de déplacement et voiture de service
à disposition.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire
à Elida SA, machines à laver, 2, route du Simplon, Paudex-
Lausanne.

vos annonces : 3 71

On cherche ur

On cherche pour bureau aux environs
de Sion

secrétaire
bilingue.

Nous offrons :

— semaine de cinq jours

— 3 semaines de vacances.

— avantages sociaux

— possibilité d'avancement.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900257
à Publicitas, 1951 Sion.

Petite entreprise cherche

ouvrier ou ouvrière
sur presse, habile, consciencieux, ayant

• bonne vue. Bon salaire

mécanicien-outilleur
ou faiseur d'étampes

de première force. Bon salaire.

Ecrire à Armand Prêtre, ébauches de .
cadrans, chemin Frank-Thomas 26 ter,
1208 Genève, ou téléphoner au (022)
35 37 70 entre 7 heures et 8 heures, ou
bien entre 18 heures et 18 h. 30.

Vendeuse
est demandée dans magasin
d'alimentation et laiterie à Mar-
tigny.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (026) 2 17 44.
(Entre 20 h. et 20 h. 30). -,

• ¦ : ¦ - -- 'Y " '"" '"' '' ' " '" ' -" p 50016%

chauffeur de camion
S adresser au garage Bertholet, à
Saillon.

Tél. (026) 6 20 04 - 6 26 36
P 30281 S

On cherche

bon menuisier
connaissant l'établi et la posa.
Entrée tout de suite.
S'adresser à M. Alphonse Ebiner,
menuiserie, 3958 St-Léonard, tél.
(027) 4 41 58 ou 4 41 51.

P 30321 S

apprenti
dessinateur

en béton armé sont demandés
par le bureau d'ingénieurs GIA-
NADDA et GUGLIELMETTI à
Martigny, tél. (026) 2 31 13.

P 90007 S

Auriez-vous plaisir de vous (déve-
lopper dans la branche de la
mode comme

vendeuse
dans notre magasin spécialisé
pour corsets, lingerie et costu-
mes de bain.
Nous cherchons une jeune et
dynamique collaboratrice.
Des connaissances de branche
et de langues (surtout l'alle-
mand) seront très appréciées.
Déjà maintenant nous nous ré-
jouissons de faire votre con-
naissance !

COB8KT3

BELDONA
I NGEIIE

23a, rue de la Porte-Neuve
1950 Sion. .

fl

Tél. (027) 2 55 91.

Nous cherchons
pour le 1er février

bonne
sommelière

Congé tous les di-
manches.

S'adresser au café
Helvetia. Sion.

Tél. (027) 2 15 18

-amille domiciliée
i Berne cherche
de toute urgence

jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants Vie de
famille. Possibilité
d'apprendre l'alle-
mand.

Tél. (031) 24 00 05

Droguiste
cherche emploi, 2
à 3 jours par semai-
ne dans pharmacie
(6 ans de pratique)
droguerie, parfume-
rie, laboratoire, etc.

Ecrire sous chiffre
PA 30561, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar «La Cascade»
à Territet cherche
tout de suite

une serveuse
nourrie et logée.

Tél. (027) 61 23 48

Etudiant

chef de chantier
cherche place

comme stagiaire

dans bureau d'ar-

chitecture.

Faire offre sous
chiffre PA 30562 à
Publicitas, .
1951 Sion.

Je cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.
Heures de travail :
10 heures à 23
heures. Bons gains
congés réguliers.

Tél. (025) 5 21 33
Café des Alpes
Bex.

On cherche pour
les mois d'avril/oc-
tobre 1969

serviceman

Préférence sera
donnée à candidat
possédant lés lan-
gues : français et
allemand.

Garage Elite, Sierre
Agence Alfa-Romeo
Tél. (027) 5 17 77 -
5 60 95.

P 2815 S

Dame cherche

travail
à domicile
Tél. (027) 2 62 89

P 30 546 S

Nous cherchons

chauffeur-
aide laboratoire
Boulangerie F. Ger-
ber, Montana.

Tél. (027) 7 22 81

Zurich
Petite famille avec
fillette de 10 ans
cherche

jeune fille
propre et honnê-
te comme volon-
taire dans ména-
ge. Jolie chambre,
agréable vie de
famille, bonne cui-
sine. On p a r l e
le bon allemand.
Bonne occasion de
suivre des cours.
Entrée à 'convenir.
Offres avec photo
à F. Spiess, Dir.
Steinentischstrasse
17, 8002 Zurich.

Entreprise de travaux publics, bâtiments et génie civil
JEAN PASQUER ET FILS, BULLE,

engage machinistes
pour pelle •< Ruston », pelle « Poclain », pelle « JCB -, trax
sur chenilles.
Date d'entrés : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— place stable, très bien rétribuée :
— assurance maladie collective, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner durant les heures da
bureau au (029) 2 98 21.

P3B

i , , 

Fromagerie valaisanne,
René Ruchet, Martigny,

cherche

une bonne vendeuse
Entrée début mars.

Tél. (026) 2 26 48.

P 2424 S

machinistes
pour machines de chantier :
pelles mécaniques Grader.

Places stables, caisse de retraite.

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

collaborateur (trice)
sérieux (se) et dynamique, pour la
visite des entrepreneurs et archi-
tectes en Suisse romande, pour la
vente de produits d'importation et
indigènes.

Bon salaire.

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae, sous chiffre PA 30417,
à Publicitas. 1951 Sion.

Office des poursuites de Genève
Le canton de Genève forme , en matière de poursuite, un
Seul arrondissement. Vu l'importance de la population qui
y réside, le nombre des poursuites exécutées chaque
année est tel que les membres du personnel de cet office
ont l'occasion d'acquérir une grande expérience dans
cette branche particulière du droit. '

«
L'office cherche

2 employés de bureau
¦ La préférence sera donnée aux titulaires d'un diplôme

-. . . de fin d'apprentissage.

. . , Age maximum : 25 ans. Nationalité suisse.

Les offres de service, adressées à la direction de l'Office
dés poursuites, 11, rue de l'Hôtel-de-Ville à Genève, de-
vront être accompagnées d'un curriculum vitae, des cer-
tificats et des diplômes (en photocopie).

- Les candidats seront convoqués ultérieurement.

Las 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 :

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 les contacts, ayant
de l'initiative.
Les candidatures des débutants sont acceptées, en ca.
d'engagement, ils recevront une formation.

Faire offres à Editions Kister SA, case postale 300,
1211 Genève 1 ou téléphoner au (022) 31 23 20.

On cherche des

menuisiers-ébénistes
Fabrique de meubles de cuisine
MAJO SA. à Saxon.

Tél.(026) 6 27 28.

Constructions S.A. a Vissola
cherche

deux manœuvres
pour travaux de charpente, bons
Place à l'année.

P 30415 S

On cherche à Neuchâtel,

ouvrier menuisier
qualifie

pour la pose et l'atelier.

Faire offres à la menuiserie
Galland, Bercles 1 à Neuchâtel

On demanda

un apprenti
pâtissier-confiseur

,* S'adresser à la confisarle de l'A rie
quin, Sion, tél. (027) 2 30 19.

P 30488 !
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Un enfant et son grand-père
happés par un camion
MARTIGNY. — Hier matin à 11 heures, M. Joseph Abbet, du Bourg-
Vieux, rentrait de courses avec un panier à commissions dans une
main et conduisant de l'autre son petit-fils Christop he, fils d'Henri,
âgé de 2 ans et deux mois.

Arrivé à la hauteur de la chapelle Saint-Michel, l'enfant quitta
brusquement le trottoir pour traverser la chaussée verglacée en di-
rection de la rue du Bourg-Vieux. A cet instant apparut un camion
vaudois circulant en direction du Grand-Saint-Bernard.

La réaction du grand-père a été extrêmement rap ide. Le « pé-
pé » bondit, attrapa le bambin par ses vêtements. Mais tous deux
furent touchés par le lourd véhicule.

Un automobiliste complaisant conduisit immédiatement Chris-
tophe sans connaissance à l'hôpital tandis qu'il fallait attendre l'ar-
rivée de l'ambulance pour évacuer M. Joseph Abbet, souffrant d'une
mauvaise fracture de la jambe droite.

Petits échos de Fully
• UN FUILLERAIN SE DISTINGUE

EN PAYS DE VAUD

M. Yvon Bender, de Célestin , habi-
tant Branson. a subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage dans
la branche serrurier en bâtiment.

Nous félicitons ce jeune homme,
puisqu'il est sorti le premier du can-
ton de Vaud et lui souhaitons beau-
coup de joie et de satisfactions dans
sa carrière.

• ASSEMBLEE ANNUELLE
DU MOTO-CLUB i)E,\FULLY

La section du Moto-Club de Fully
tiendra son assemblée annuelle le mar-
di 21 janvier , à 20 heures, au café de
la Place. Présidée par M. Aloys Thé-
taz , cette assemblée prévoit un ordre
du jour important. ' '

D'autre part , la section informe tous

IL PEUT NEIGER...

MARTIGNY — ...Il peut neiger, dessus
les vastes plaines...

C'est le titre d'une chanson.
Mais il neige aussi en montagne, sur

la route de La Forclaz plus particuliè-
rement.

La commune de Trient ne se fait pas
de souci en l'occurrence, puisqu 'elle s'est
équipée. Ses engins de désenneigement,
ceux de l'Etat du Valais associés, dé-
blaien t la chaussée.

Une couche de neige tombe-t-elle.
on racle, on pousse et pour achever le
tout , la fraiseuse entre en action , com-
me nous le voyons ici pour conserver
à la chaussée sa largeur habituelle.

¦mBNY ET LE PAYS DES DRANS11
R E P AR T I T I O N
au sein du Conseil communal
CHARRAT — Dans sa première séance
de l'année, sous la présidence de M.
Marcien Cretton , le conseil communal
de Charrat s'est réparti les charges
pour la période administrative 1969-

les membres qu'elle organise le souper
traditionnel ce samedi 18 janvier, au
café des Alpes.

• GRAND CONCOURS
DU SKI-CLUB « ZANFLEURON >»
DE CONTHEY

Nous rappelons que le Ski-Club
« Zanfleuron » organise son tradition-
nel concours le dimanche 19 janvier à
Rouet sur Daillon; Au programme fi-
gurent un slalom géant et un slalom
spécial .en deux njanche?.,

Programme :. . a ¦.
7.00 Messe à Daillon
7.30 Contrôle des licences et distri-

bution des dossards
9.30 Premier départ slalom géant

13.30 Premier départ slalom spécial
17.00 Résultats et distribution des prix.

Loto de la colonie
de vacances

MARTIGNY — Nous rappelons le lotc
qui aura lieu les samedi 18 janvie r 196£
dès 20 h. 30 et dimanche 19 janvier 1969
dès 16 heures, au café des Messageries
à Martigny, en faveur de la Colonie de
vacances de Martigny.

Nous souhaitons que ce loto de bien-
faisance trouve un large appui au sein
de la population.

1972. Il ressort qu une nouvelle com-
mission a été éUblie pour le domaine
des construction s et de l'édilité. Voici
la liste des membres de l'exécutif avec
leurs charges res«pectives :
M. Marcien Cretton , président :

Administration générale »
Finances
Police et salubrité
Bienfaisance

M. Léon Cretton , vice-président :
Travaux publics
Construction , édilité
Agriculture

M. Edouard Chappot , conseiller
Irrigation générale
Construction, édilité
Bienfaisance

M. Edouard Giroud , conseiller,
nouveau :

Bourgeoisie et forêts
Police du feu
Construction , édilité

M. Paul Roserens, conseiller, nouveau :
Faux - Ep'Uration
Egouts
Salubrité

Chambre pupillafre :
M. Raymond Darioly-Biolaz,
juge, président ;
M. Hervé Dini , vice-juge, mem-
bre ;
M. Paul Roserens, conseiller,
membre.

Commission scolaire :
" M; Léon Cretton, président ;

M. Hermann Bonvin, recteur
M. Jacques Giroud.

Experts taxateurs :
M. Raymond Darioly-Jordan ;
M. Edouard Chappot ;
M. Henri Bruchez.

Les jeunesses
musicales

martigneraines
ont vingt ans !

M A R T I G N Y  — Comme le temps
passe !

Nos Jeunesses musicales martigne-
raines atteignent cette année leur ma-
jorité. _,.. ' ' "-' ---

Vingt ans ! Quel bel âge !
Mais -' cela ne représente-t-il pas

aussi quantité de soucis, de travail
pour les organisateurs qui n'ont ja-
mais douté du succès ?

Grâce à elles, la vie culturelle de
notre bonne ville a pu s'épanouir. De
nombreux concerts ont apporté aux
auditeurs joie et détente.

Voulant marquer cet anniversaire
elles organisent , le samedi 25 janvier
prochain , un bal qui aura lieu à l'hô-
tel Kluser. Pour une fois la musique
de danse remplacera celle classique.

La Guinguette
en goguette...

MARTIGNY. — Apres Sion, Sierre,
Monthey, c'est notre bonne ville de
Martigny qui aura , mardi prochain , 21
janvier , le plaisir d'accueillir, sur la
scène du cinéma Etoile, le spectacle de
variétés intitulé « Guinguette show »,
avec la collaboration des ballerines de
Cilette Faust et de l'ensemble champê-
tre montreusien qui vient d'enregistrer
son premier disque ; « La Fine Goutte ».
Une fine goutte... en musique que nous
verseront Marcel Widmer (saxophone
soprano) ; René Théraulaz (trompet-
te) ; Louis Schnorhk (trompette) ; Jean
Ratazzi (saxophone ténor) ; Albert
Cassoli (baryton) ; Louis Richard (al-
to) ; Samuel Ramseyer (accordéon) et
Arnold Méierhans (contrebasse).

En intermède, cinq collégiens sédu-
nois : Pétouille, Kokoly, Bernard , Chris-
tophe et Philippe interpréteront des
« negro spirituals » classiques, des
chants folkloriques russes, des chan-
sons françaises.

Souhaitons-leur à tous la bienvenue
chez nous... et un nombreux public.

PRET S
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
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SECRETAIRE COMMUNAL j
pendant 44 ans )

SALVAN. — C'est le cas de M.
Alexis Bochatay qui, en 1925, fu t
engagé par la commune de Salvan
comme secrétaire à mi-temps et
teneur du cadastre. Cette deuxiè-
me occupation, il l'abandonna en
1939 pour le poste dont beaucoup
se souviennent dans nos commu-
nes : celui de préposé à l'économie
de guerre chargé du contrôle, de la
distribution des fameux couvons de
repas et cartes de ravitaillement.

Cet emploi à mi-temps permit à
M. Alexis Bochatay de s'occuper
aussi de l' exploitation agricole fa -
miliale qu'il n'abandonna qu'en
1966.

Agé de 11 ans, sa vue baissant ,
il s'est vu dans l' obligation de don-
ner da démission au président de
la commune M. Jean Fiora. Son
remplacement va poser des problè- ,
mes car nul autre que le secrétaire \
n'est mieux au courant de tous les
rouages de l'administration. Sur-
tout lorsqu'il y a passé 44 ans de
son existence.
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t M. Marcel Sarrasin
BOVERNIER. — C'est avec une dou-
loureuse consternation que nous avons
appris le décès de M. Marcel Sarra-
sin. Nous le savions souffrant , mais
nous espérions que sa solide consti-
tution et sa volonté lui auraient per-
mis de surmonter sa maladie. Emme-
né d'urgence à l'hôpital de Martigny,
il devait rendre son âme à Dieu le
16 janvier , jour anniversaire de son
céleste patron , saint Marcel.

Père d'une grande famille, homme
de dévouement et d'action , aux con-
victions solides, Marcel laisse dans
l'affliction toute une population. Son
départ sera durement ressenti au sein
de la communauté bovernionne où il
avait occupé les postes de vice-pré-
sident de la commune de 1936 à 1944
puis de caissier communal et d'agent
local de la caisse de compensation.

Arrivé à l'âge de la retraite, il n 'a-
vait pas pour autant abandonné ses
activités. Nous le trouvons président
du Conseil de surveillance de la cais-
se Raiffeisen , membre actif du chant
d'église et de la fanfare de l'Echo du
Catogne, dont il était le président
d'honneur. Il avait été fêté il y a 3
ans pour ses 50 ans d'activité. Ses
compétences musicales l'avaient fait
un directeur aimé et respecté. Mal-
gré son travail et ses multiples oc-
cupations, il ne se serait pas permis
de manquer aux répétitions ni aux
prestations de la société. Il nous lais-
se l'exemple d'un sociétaire au plein
sens du terme, oubliant ses préoccu-

Assemblée socialiste
VERNAYAZ — La Fédération socia-
liste du district de Saint-Maurice se
réunira en assemblée générale aujour-
d'hui samedi 18 janvier , à 14 heures,
à l'hôtel du Simplon , à Vernayaz.

*W-*W-*---*-------------*--^̂ ^̂

Qui dit TROUSSEAUX

pense

«A l'Economie »
Ed. Rohner, place du Midi, Sion

Le spécialiste toujours apprécié.

Que va-t-il advenir ?
Cumulera-t-on les fonctions de

secrétaire et de boursier pour créer
un poste à plein temps ?

Ou meltra-t-on la main sur l'oi-
seau rare qui consentira à accep-
ter l'horaire de M. Alexis Bocha-
tay.

Toujours est-il que ce dernier
restera en place encore quelques
mois pour initier son successeur
lorsqu 'on l'aura désigné.

M. Bochatay, conservant ses ti-
tres de substitut du teneur du ca-
dastre et- de substitut de l'o f f ic ier
d 'état civil , retournera à la terre
qu'il a si longtemps cultivée, fera
du jardinage , s'occupera de ses vi-
gnes à Plan-Cerisier. *¦ ¦

«E t  si je  m'ennuie par trop, nous
confiait-il dans un sourire mali-
ciëux, j 'ip aîfaucher les roseaux des
«¦¦¦marais '» Se Salvan. »

Bonne retraite, M. Bochatay. Au
nom de vos concitoyens, en celui
des autorités, merci pour votre long
dévouement à la collectivité.

pations personnelles pour servir un
idéal.

Après une vie si bien remplie,- le
Père céleste l'aura déjà reçu dans son
paradis pour toucher la récompense
promise aux bons serviteurs, c'est
dans cette heureuse réalité que trou-
veront consolation et réconfort sa chè-
re épouse, ses enfants , sa famille et
ses nombreux amis.

Le N'F prie sa famille de trouver
ici l'expression de ses sincères con-
doléances. R. M.

Notre photo : M. Marcel Sarrasin
à la soirée de l'Echo du Catogne de
1955, alors qu'il était fêté pour ses
50 ans d'activité.
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Tout le monde en parle...

des soldes
extraordinaires de

La Boutique, à Sierre
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On cherche

A vendre à Sion

immeuble
locatif
(construction récente)

¦: ¦ : 
¦ ¦ . Y

. r. -"- »r

' !
Situation excellente, comprenant :
16 appartements, bureaux, garages.
Prix de vente 980 000 trancs . location annuelle 64 000 francs ;

, nécessaire pour traiter : 550 000 trancs ; rendement : 6,51 "/o.

%f •' :

Pour tous renseignements, s'adresser à René Antille, agent d'affaires. Sierre.
Téléphone (027) 5 16 30. j

'. "" ¦ ¦ / /S f  i

... A vendre à Sierre

café-restaurant
comprenant café, bar, salle à
manger, carnotzet (25 places), 3

. caves, dépendances, apparte-
ment et chambres indépendan-
tes. Volume : 2100 m3. Terrain
500 m2 plus 110 m2 place de
parc. Construction 1964. Prix de
vente', y compris agencement et
mobilier : 390 000 francs.

Faire offres à M. Bonnet-Bonvln,
Sierre, avenue Mercier-de-Mo-
lin. Tél. (027) 5 16 38.

ommerce rentable
sans connaissances spéciales, en
banlieue ou proche campagne, lo-
gement 4 grandes pièces, cave,
garage. Exposition saine, solvabi-
lité.
Ecrire sous chiffre P 2018 V à
Publicitas, 1800 Vevey.

n-| , .

A vendre à Leytron

vigne de 800 m2
rhin et gamay en rapport,
ainsi que

places à bâtir
de 600-750 et 1200 m2.

S'adresser à M. Antoine Roduit
Leytron.

P 30635 S

ccsfe
de 40 places, plus un apparte-
ment de 2 pièces, cuisine, salle
de bains et 2 chambres indé-
pendantes.
Parking. 170 000 francs

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900252 à Publicitas,
1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
A V E N D R E

appartements
3 pièces et demie 65 000 fr.
4 pièces et demie 79 000 fr.

tout confort, ascenseur, dévaloir, etc.
Place de |eu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements :

B. S C. P A P I L L O U D
ENTREPRENEURS

Châteauneuf-Conthey. tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52

A louer sur la route
Sion-Nendaz

appartement
de 4 chambres,
cuisine, salle de
bains, cave, gale-
tas, jardin.

Ecrire sous chiffre
PA 30548 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 5 pièces
éventuellement de
7 pièces.
Construction neuve
belle situation
S'adresser sous
chiffre PA 30 388
à Publicitas, 1951
Sion.

Maison
de campagne
A vendre en par-
fait état avec ap-
partement. 3 cham-
bres, cuisine,
grange et écurie
pour 25 têtes.
Région Plaine du
Rhône
Tél (025) 2 14 29

On demande à louer
à Sion, pour juille t
1969

appartement
4 chambres
Faire offre écrite
à case postale 298,
1951 Sion.

P 30568 S

On offre à vendre
à Grône

maison
d'habitation
tout confort, avec
jardin attenant, pla-
ce, garage, gran-
ge-écurie.

Ecrire sous chiffre
P 30667 à Publi-
citas, 1951 Sion ou
tél le soir au (027)
4 21 83.

sono /;

On cherche à louer à Sion ou envi
rons, à partir du 1er mars

A vendre à l'entrée de Vercorin
en bordure de route,

terrain à bâtir
de 3000 m2.
Prix :30 francs le m2.

Offres à M. Bonnet-Bonvln,
avenue Mercier-de-Molin
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 38.

local de 120 m2
au minimum.
Tél. (027) 2 01 90 entre 12 et 14 h.

P 30619 S

On cherche à louer à Sion ou envi
rons

local de 50 m2 env
S'adresser à usine EGO S.A.,
succursale de Sion, ¦

* -
tél. (027) 2 80 33.

P 80072 S

A vendre, en ville de Sion

immeuble locatif
bien situé, comprenant 14 ap-
partements.
Rentabilité brute : 6,4 °/o

1 Nécessaire pour traiter : 350 000
francs.

Ecrire sous chiffre PA 900255,
à Publicitas, 1951 Sion.

un bâtiment
comprenant 3 chambres, cuisine
salle de bains, cave, garage.

S'adresser à M. G. Schwarz,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 26 15.

V I G N E S
On prendrait en location 1000 à
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.

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

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

A louer à Sion
V

magasin
près de la gare CFF, de la
poste et du futur centre com-
mercial projeté par Migros-
Valais.

Ecrire sous chiffre PA 30664
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Arvil-
lard-Salins. en bor-
dure de la route
Sion-Nendaz,

propriété
arborisée
de 3000 rr,2
en abricotiers el
cerisiers , convien-
drait comme place
à bâtir.
Ecrire sous chiffre
PA 380 083 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre à Saviè-
se

terrain à bâtir
de 800 m2 .
en bordure de rou-
te. Eau sur place.
Ecrire sous chiffre
PA 380 073 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre petit

café-restaurant
à Sierre.

Pour traiter 21 000
francs. ;¦

Tel: (027) 5 \2 92.
P 30 486 S

A louer aux Col-
lons-sur-Sion

cha let TT ,
3 ' chambrés, sé-
jour, chauffage
central.
Adr. Marc Dussex,
Vex.

Tél. (027) 2 24 86.
P 30 631 S

On cherche à
louer à Sion,
appartement
de 3-4 pièces
pour le 1er avril
ou à convenir.
Tél. (027) 4 44 30

" P 80 051 S

A louer, près de
Sion

chambre
meublée
indépendante.
80 francs.

,'. K't X.

Tél. (027) 2 08 18
Ob M=> <:.:- P 30 539 S
(If 5_»r_ - :¦ ¦ - ¦-

Je cherche à ache-
te'r~6U à louer en-
tré Riddes et St-
Lèdhard

maison
avec jardin
ou un peu de ter-
rain à prix modéré
Ecrire sous chiffre
PA 30 550 à Pu-
blicitas SA, 1951
Sion.

Cherche à acheter

vigne de 200
à 300 toises
entre Sion et Sier-
re.— 

Tél. (027) 5 62 35
P 30 637 S

A louer à Saxon
près de la gare

petit
appartement
de 2 pièces
cuisine, bains.

Tél. (026) 6 26 94

A louer à Saint-
Léonard, bien en-
soleillé

appartement
avec balcon,
3 pièces Vi
220 trancs, plus
charges. Libre tout
de suite.
Tél. (027) 4 41 32

A louer à Sion
(ouest)
appartement
confortable
de 2 pièces
(rez-de-chaussée)
libre fin mars.
Tél. (027) 2 23 63

P 30 669 S

A louer au centre
de Sierre, rue des
Alpes 1

magasin
bureau

Tél. (027) 5 15 21,
5 10 44

P 30 670

Chalets de vacances
A vendre sur le territoire des com-
munes de Collonges et d'Evionnaz,
Valais , terrains équipés et en voie
d'équipements pour chalets de va-
cances. Altitude de 600 à 1000 m.

Ensoleillement moyen. Possibilités
d'accès toute l'année.

Pour tous renseignements et pour
visiter , s'adresser à la Société de
dévelop'j sment d'Evionnaz-Collon-
ges, 1902 Evionnaz.

A louer à 7 km de Sion, en bordure
de la route Anzère et Crans

villa
indépendante 4 pièces

jardin et balcon. Libre dès le 1er
février 1969, à l'année ou selon
entente.
Ecrire sous chiffre P 80064-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

A Martigny, avenue du Grand-St
Bernard 59

pré de 3 550 m2
zone de construction A. Excellente
occasion à prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre PA 30632 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
de 2 000 m2 a Vétroz.
Eau et électricité à proximité.

Ecrire sous chiffre PA 30565, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

appartement 3 pièces
tout confort , disponible pour le
1er mars 1969. Loyer mensuel :
295 francs , plus charges.

A vendre â Chippis

terrain
en bordure de route, d une surface
totale de 311 m2, à des conditions
intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 900256 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
tout confort. Libre tout de suite.

Loyer mensuel : 350 francs, plus
charges.

A louer à Sion, à proximité de la
place du Midi

appartement 6 pièces
tout confort. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : 580 fr. plus charges

station-service
avec petit atelier de réparations, dans im
portante station d'hiver et d'été, en Valais

Ecrire sous chiffre PA 20735, à Publicita;
1002 Lausanne.

A louer à Vétroz

appartement
de 2 pièces et demie

tout confort, une chambre Indé-
pendante avec douche.
Tél. 8 12 94.
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On cherche un

Hôtel des Bains et des Alpes
3954 Loèehe-les-Bains
cherche pour tout de suite

2 - 3 garçons ou
filles de salle

(éventuellement remplaçantes
pour les prochaines semaines).

Tél. (027) 6 44 44 

chauffeur de train
routier

S adresser chez Follonier Frères,
transports , Sion, tél. (bureau) (027]
2 15 15, non-réponse 2 11 35.

Café National Sierre
cherche

une sommelière
Connaissance des 2 services
Semaine de cinq jours.
Tél. (027) 5 15 78

Nous cherchons

femme de chambre
à l'année.
Références exigées.

Ecrire ou se présenter à la villa
Notre-Dame, 3962 Montana.
Tél. (027) 7 34 17.

On cherche pour Sion

un ouvrier de dépôt
pour 4 mois,: dès le 1er février.;
TYVALUG S.A. 4>.
Pneus regommés et neufs,. |
rue de la Dixence, 1950 Sion.- A
Tél. (027) 2 56 95.

.- ' . ' P 30513. S

A vendre
à des conditions exceptionnelles

' 
, ! '• /. liH- 'i ';' '. .¦ ¦

.

. Démolition
Hôtel Central

A vendre : parquets, portes, fenê-
tres double vitrage avec stores,
armoires complètes, chambres de
bains complètes (baignoire plus
batt., lavabo plus glace, plus batt ;
cuvette W.-C. plus app. chasse
basse-pression ; bidet - tub douche
plus batt.)
Installation de chauffage complète,,
radiateurs modernes, etc. Matériel
à l'état de neuf. :
P. Vonlanden, tél. 24 12 88,

Lausanne.

Alfa Romeo Giulia
1300 TI
et Alfa Romeo GT
1300 Junior
modèles 1968, neuves, jamais roulées.

GARAGE IMPERIA S.A.
MARTIGNY

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau.
Tél. (026) 2 38 64, heures de* re-
pas.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
cela ne signifie pas
encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mets réélisez
volre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez protiter des bonnes
occasions en temps opportun el volre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd 'hui !

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich, Strtihlqa.se 33, lél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez 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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ens, le Benque Rohner
eccorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

478
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A la suite d'un effort collectif des hôteliers

A R O L L A

9tM/ft,'$m. 19'jsnvter 1989

Arolla est l'une des dernières-nées
des grandes stations d'hiver. En re-
vanche, c'est une très ancienne sta-
tion d'été.

Grande station ?
H faut s'entendre sur le mot.
Des grands magasins ? Des bars tous

les dix mètres ? Non.
Ce n'est pas cela qui fait d'Arolla

une grande station.
Un immense territoire... 25 kilomè-

tres de pistes entretenues... Six hôtels
et pensions...

Le grand téléski des Fontanesses... Le
téléski de Guitza et celui d'Arolla...

Des cours de ski..., de godille par les
professeurs de l'Ecole suisse de ski d'E-
volène-Arolla...

Un dancing... Des restaurants...
Mais oui , Arolla est une grande sta-

tion d'hiver, très vaste, en train de
se former sous l'impulsion d'hôteliers
intelligents , qui ont compris que l'union
fait la force. En de nombreuses entre-
prises, initiatives et réalisations, ils ont
mis leurs intérêts en commun.

S'ils continuent sur cette lancée qui

V

Le téléski Arolla-Guitza

Le téléski d» Fon.t<wi*ssei

suscite incontestablement de l'admira-
tion , la partie est gagnée. Arolla de-
viendra une très grande station d'hi-
ver pour les vrais sportifs, jamais pour
les snobs ou les dilettantes des boîtes
de nuit à la montagne.

Arolla, depuis 1967, a réalisé la pre-
mière étape de construction de ses re-
montées mécaniques. En moins de deux
ans, la station dispose déjà :

— du grand téléski des Fontanesses
qui , à lui seul, dessert 12 kilomètres de
piste (650 m. de dénivellation, 600 per-
sonnes à l'heure, point culminant à
2.600 mètres d'altitude) ;

— du téléski de la Za - Mayens
d'Arolla (620 m. de longueur, 190 mè-
tres de dénivellation , 500 personnes à
l'heure) ; station de départ : hauts
d'Arolla ;

— du téléski d'Arolla - Guitza (750
mètres de longueur, 270 m. de dénivel-
lation , 800 personnes à l'heure)...

Au total , on peut recevoir 1.900 per-
sonnes à l'heure sur l'ensemble des
remontées mécaniques.

Avouez que cela n 'est pas mal du

Nouvelliste et Feuffle tTAvfs év Vn.*h

NE VA PAS TARDER A S'INSCRIRE
PARMI LES GRANDES STATIONS D'HIVER

tout. Pas d'atten,te , , irritante aux sta-
tions de départ. '

Ces téléskis convergent sur les hau-
teurs, de telle sorte que lès skieurs
peuvent s'ébattre sur (îe vastes champs
de neige et passer de l'est à l'ouest de
la station sur des ..pistes bifen*j>r ép'a-*'
rées et soigneusement entretenues.

Pour les, iugeurs^.il y a une piste
spéciale , et , l'on. ne. tardera pas à en
créer une pour le . ski-bob.

Pour les patineurs, il y a àoo m2 de
glace naturelle Sfips cesse poncée et
nette comme un nriroir ; la patinoire
est située dans un décor d'une rare
beauté.

Le parking ? C'est le problème ' le
plus délicat des stations. Sauf à Arol-
la où l'on a prévu de larges espaces
à proximité des téléskis.

La route ? En général, elle est fa-
cile,' convenablement ouverte. En cas
de très forte chute de neige, il y a en-
core un ou deux passages qui peuvent
être bloqués, notamment par de pe-
tites avalanches. ' On va procéder très

Par la route
et par les airs

Arolla est reliée à la vallée du
Rhône par la route touristique Sion-
Les Haudères, avec seruice régulier
des cars postaux, tandis que l'aéro-
drome de Sion assure la liaison par
avion ou hélicoptère, pour les gens
pressés.

bientôt à la construction de protec-
tions contre ces avalanches. Mais déjà
il est bien rare que la station soit cou-
pée de la plaine. Et si cela arrive, on
s'empresse de dégager la route avec
des machines stationnées soit à Arol-
la , soit aux Haudères.

Bonne saison d'hiver
Dès le 24 décembre 1968, Arolla a

reçu quantité d'hôtes de différentes
nationalités. Des Français, des Bel-
ges, des Allemands, des Anglais, des
Américains, des Italiens, des Brésiliens,
des Irlandais, des Japonais, etc. Et
beaucoup de sportifs de Berne, Zurich,
Bâle, Genève, etc.

— Nos prévisions ont été largement
dépassées, me dit un hôtelier. Des
groupes sont inscrits depuis le 7 dé-
cembre jusqu'à fin avril. Pendant les
fêtes, nous avions dans nos hôtels et
pensions plus de 500 personnes. Cette
clientèle a été satisfaite ; elle revien-
dra.

Heureuses perspectives
A Arolla , on connaît aussi le creux

de janvier. Profitons-en pour aller
skier là-haut pendant le week-end.

Dès le 31 janvier, une centaine de
Canadiens seront dans la station.

Les jours suivant» verront affluer

Station de départ du têlésld, hôttf il de la Za - Mayens d'Arolla

des sportifs qui se sont «annonces de-
puis quelques semaines déjà. Il y aura
du monde à Arolla dès le 15 février)
pour la première depuis l'ouverture de
la station en hiver.

Pour la période de Pâques, on doit
s'attendre à un « boom » particulier.
En effet, quelques hôtels seront com-
plets, d'après les réservations déjà fai-
tes.

Arolla peut regarder l'avenir avec
confiance. Le tourisme, en été, est con-

A tutti i nostri client! eamici
di lingua italiana
Conosciamo la vostra fedelta che portate al nostro magazine per
servivi meglio e unire di piu le relazioni commerciali e amicali
che sono state gentil! tra noi.

Vi informiamo che abbiamo in tutti i nostri reparti del personale
compétente e di lingua italiana per servivi meglio.

„. Xrte lSleuve.
r SION

Pa*»»

siderable. En hiver, il s'annonce ma*
gnifiquement.

Et cela, grâce au dynamisme de»
Trovaz, Anzévui (deux familles, oeHÛ»
du haut d'Arolla et celle du bas), Wea-
theril-Selz, Follonier, Pralong, «te.

C'est l'entente cordiale qui assure-
ra le succès du développement d'Arol-
la, station sise à 2.000 m., qui pourra
établir encore des liaisons" «par les haute
en jonction avec la Haute-Route.

Là-haut, tout est possible.
f-g- g-
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Pour la mise sur pied et le développement de I'

ANNUAIRE TELEPHONIQUE PROFESSIONNEL DES PTT (volume 2)
dans le canton du Valais, nous recherchons rapidement

collaborateurs
acquisiteurs
désireux de se créer une situation nouvelle, intéressante, Indépendante et
bien rétribuée, dans laquelle ils pourront faire valoir leurs qualités d'Initiative
•t de dynamisme.

Nous offrons : mise au courant complète et appui de notre nouvelle
organisation consacrée au seul répertoire téléphonique
officiel par professions, édité par tes PTT. Fixe, commis-
sions et frais, avec salaire minimum garanti. Ambiance de
travail jeune et agréable. Semaine de cinq jours.

Htm demandons : si possible expérience de la vente, facilité dans les con-
tacts humains et dans rélocution, bonne présentation,
dynamisme et volonté, sens des responsabilités. Si possl-

. ble,. allemand (dialecte) parlé.

Entrée en fonction :1er mars 1969, ou & convenir. Véhicule personnel pas
nécessaire, niais permis de conduire A serait utile.

Les candidats Intéressés a cette activité nouvelle voudront bien adresser
leur offre de services mentionnant leur activité antérieure, accompagnée
d'une phptox et d'un curriculum vitae détaillé, aux -
ANNONCES SUISSES SA « ASSA »
Département de l'annuaire téléphonique professionnel des PTT
Case St-François 532, 1002 Lausanne

Célibataire
34 ans, catholique, sérieux, situa-
tion stable (pas dans l'agriculture),
possédant joli chalet moderne en
montagne, voiture, cherche en vue
de mariage, jeune fille de 25 à 35
ans, simple et sérieuse, aimant
vivre à la montagne.

Ecrivez-nous à l'adresse suivante
sans aucun engagement, discrétion
assurée : ,
Bureau d'entraide matrimoniale
Aegler, rue de l'Aie 30.
1000 Lausanne.

On cherche

gypseurs-peintres
pour chantiers à Sion

Tél. (027) 211 69. '
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employé fe) de
bureau
qualifié (e) habile sténodactylo, avec connaissance de la langue
allemande.

¦ 
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Conditions de travail exemplaires.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à 1'
ENTREPOT REGIONAL COOP CHATEAUNEUF
Case postale, 1950 Sion.

monteur en chauffages
avec connaissance sanitaire, per-
mis de conduire. Entrée tout de
suite où à convenir.

Ecrire soue chiffre PA 30590 à Pu-

blicitas. 1S51 Sion.

vendeuse qualifiée
Age 20 ans et plus

Entreprise électrique de la place
de Sion cherche

S'adresser sous chiffre PA 30661

à Publicités, i960 Sion. 1 flfde (Jô 1)1116(111
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•¦ r ¦ 

Y *. ^
' '

fl - ¦ V Ed. SUTER S.A.
^̂ TI?7 Fabrique de charcuterie

Cf\j I £>> VILLENEUVE
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employé qualifié
pour son service de représentation et de vente.

Connaissances : branche boucherie-charcuterie , langues
française et allemande, bonne formation générale.

Age maximum : 35 ans.

Nous assurons : place stable, bien rétribuée, travail varié
et Intéressant, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec photo et références à :
Fabrique de charcuterie Ed. SUTER S.A.
1844 VILLENEUVE

cherche uns

à mi-temps.
Semaine de cinq jours.
Entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre PA 30639 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

employée de classement
La titulaire participera au tri et à l'ouverture du courrier, sera
chargée du classement, de la tenue des dossiers, ainsi que de
divers travaux administratifs.

La préférence sera donnée à une candidate âgée de 25 à 35
ans, ayant le goût du travail précis et ordonné et possédant une

\ bonne mémoire. : v,! . ;> .. ' t  ¦ : +. -. - • •;. - .* . ' ¦-,
y »;§J *ët,. -.J-- k. ïé y ¦*: . .  V ; V V  • « ¦ ¦

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de can-
didature, ainsi qu'une documentatjpn sur leissçondltlons d'emploi -
en téléphonant au (021) 51 02 11 {internel ^pt̂ ou-'éo 79) ou'

adressé'r̂ éurs.offres directement au ' , -

Service du personnel, réf. NR. Nestlé. 1800 VEVEY

__ i - .

sucht per sofort oder nach Uebereinkunft einen

Organisationsinspektor
fur das Oberwallis (éventuel! inkl. Bezirk Siders).
Die Aufgabe umfasst : Ausbau und Betreuung des bestehenden Agenten-
organisation. Unterstutzung der Agenten in fachllcher und akqulsitorlscher
Hinsicht.

Wir wiinschen : Einen aufgeschlossenen und kontaktfreudlgen Mitarbeiter mit
kaufmânnischer Ausbildung.

Wir bleten : Eine entwicklungsfâhige Stelle. Branchenfremde Bewerber erhal-
ten eine mehrmonatige Ausbildung im Schulungszentrum der Gesellschafts-
direktion In Zurich. Gute Verdienstmôgllchkeiten (testes Gehalt, Anteilspro-
visionen, Spesenvergûtung, Anschluss an die Pensionskasse und weltere
Sozialleistungen).

Interessenten wollen sich mit uns telefonisch in Verbindung setzen oder
sine Offerte mit Handschriftprobe einreichen.

Eldgendsslsche Versicherungs AG Zurich
Seneralagentur Albert Zermatten
1951 Sion, avenue de la Gare 31, Tel. (027) 2 20 H

1 fille de salle
1 apprentie
fille de salle
1 commis de cuisine

Tél. (027) 5 19 23

Ce que vous cherchez
— dans le service externe

— travailler selon adresses

— ne visiter que des entreprises

— ne dépendre d'aucune bran-
che

— renouveler des commandes

— nouvelles conclusions
illimitées

— petits et grands établisse-
ments

— dans toutes les localités

— références notables

Vous le trouverez
dans le canton du Valais, en
tant qu'acquisiteur à plein temps
(agent officiel) pour notre an-
nuaire téléphonique suisse d'af-
faires en un seul volume , TELS-
WISS. Voiture personnelle avan-
tageuse.

Veuillez adresser vos offres à la
SA pour la publicité, 4800-Zo-
flngue, téléphone (062) 51 62 51.

chauffeur
de poids lourd

Engagement à I année.
Téléphoner au (027) 8 12 77

P 30542

Nous cherchons pour bureau à
Martigny

jeune collaborateur
ayant fait un apprentissage de
commerce ou école de commer-
ce et pouvant justifier de quel-
ques années de pratique.

Offres avec curriculum vitse,
. référence» et prétentions de sa-
laire sous chiffre PMA,
90031 à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
22 ans, bilingue, bonne connais
sance de l'anglais, aimant le con
tact humain, cherche place inté ea
santé dans la région de Sierre-Sion
Entrée avril ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 30460,
à Publicitas, 1951 Sion.

3 bons maçons
cherchent travail comme
tacherons.
Région : Valais central, Lausan-

ne. Tél. (027) 4 81 50.

P 80080 S

Deux sommelières
cherchent place dans café ouvrier, ré-
gion Bas-Valais, Lac Léman.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 80067 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple, sommelier de métier
dynamique, est demandé pour la

demi-gérance
d'un bar à café avec alcool, 35
places, grande terrasse. Gros chif-
fre d'affaires. Station des Alpes
vaudoises. Conditions intéressantes.

Offres sous chiffre PD 20727 à Pu-
blicitas. 1002 Lausanne'. < »

sommelière
débutante acceptée. Gain assuré

S'adresser au café de la Place
Saxon, tél. (026) 6 24 56

femme
consciencieuse

pour nettoyage d'appareils.

Travail facile, occupation régu-
lière pour 6-10 demi-jours psr
mois. «Les offres sont è adresser
à case postale 35, Montcholsy.
1019 Lausanne.
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Collision due
au verglas

SION. — Hier matin, une collision
s'est produite à la rue du Petit-
Cbasseur, entre une voiture valai-
sanne conduite par M. Luc Bon-
vin et une voiture bernoise condui-
te par M. Werner Kuenzi.

La collision est vraisemblablement
due au verglas qui recouvrait la plu-
part de nos routes valaisannes.

U n 'y eut heureusement pas de
blessé, mais d'importants dégâts ma-
tériels.

Jugement confirme
par le Tribunal

cantonal
SION. — Le Tribunal cantonal a eu
à se prononcer sur le recours pré-
senté par Me Hermann Bodenmann
dans l'affaire des entrepreneurs de
Naters et de leur contremaître.

Ces derniers avaient été condam-
nés à une peine d'amende pour ho-
micide par négligence lors de l'acci-
dent dans lequel le petit Salzmann
perdit la vie.

Ils avaient fait appel du jugement
de première instance.

Mais la Cour cantonale a confirmé
pûtement et simplement le premier
prononcé.

On pense que les intéressés feront
recours au Tribunal fédéral .

Démolir... pour reconstruire plus beau qu'avant !

SION — Maurice Chevalier chantait :
« Quand le bâtiment va ," tout va, tout
marche I »

C'est toujours vrai.
Le bâtiment est en effet le baromè-

tre de l'économie. Les enseignements
que l'on peut en tirer sont toujours
extrêmement précieux.

A la suite des restrictions fédéra-
les dues à la surchauffe, le bâtiment
a connu un calme qui devenait inquié-
tant.

Ces mesures ont été levées. Un nou-
veau départ a été donné. Nous en som-
mes heureux.
I 'ANNFF îqfiq A sioiv ll ^t évident que pour améliorerL ANNEE 1969 A SION un quart.ier) pour réaliser une œuvre

Notre ville verra la construction de d'envergure, 'on esrt contraint de démo-
nombreux bâtiments. Il est un fait in- hr des habitations. ,
tèressânt à relever. Ces tous prochains II semble qu'aujourd'hui on démolit

Assemblée annuelle de la Diana de Sion
SION — Sous la présidence dc M. Ro-
ger Blanc, la Diana de Sion a tenu
son assemblée générale à l'hôtel du
Cerf. Cette assemblée bien fréquentée
a été aussi très intéressante.

Le président a relevé plus spéciale-
ment la présence du Cdt Schmid, chef
cantonal du service de la chasse, de
MM. Théier et Fellay, du service can-
tonal de la chasse.

Durant l'année écoulée, la « Diana »
de Sion n 'a pas eu à déplorer de
décès parmi ses membres.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le comité en fonction depuis le 7
janvier 1968 a tenu 8 séances. Au mois
de septembre la sortie annuelle aux
Mayens de la Dzour a connu un grand
succès. Le tir aux pigeons a été une
réussite

La dernière chasse a apporté son
contingent de satisfaction et aussi de

¦déceptions. Le problème du repeuple-

La fête de Saint-Antoine à Longeborgne
« Chercher une lumière, un soutien, du réconfort »
Un sachet de sel béni, qui semble avoir une valeur énorme !
BRAMOIS — Ce vendredi 17 janvier a
ité fêtée la St-Antoine. L'ermitage de
Longeborgne a été le rendez-vous de
très nombreux pèlerins, venus de tou-
tes les régions du canton.

La plus grande partie de ces pèle-
rins est arrivée en cars. D'aucuns ont
même fait le déplacement à pied. A
notre époque où tout le monde est
motorisé, où tout le monde est pressé,
c'est un acte de courage et de mérite.

SAINT ANTOINE,
PERE DES ERMITES

Saint Antoine est vénéré de temps
immémorial, à Longeborgne.

Né en Egypte en 250, durant l'ère
des persécutions, il vécut au désert
jusqu 'en 356. Il se retira ensuite dans
un sépulcre, puis dans les ruines d'un
château, seul durant 20 ans. Il ne
mangeait que du pain avec- un- peu.
de sel. Parfois il ne mangeait que tous
les deux jours. Il couchait sur une
natte, même sur la terre nue. Il priait
sans cesse,. . ,

Il ne manquait pas de prodiguer aux
pèlerins conseils et encouragements.
Voici quelques-unes dé ses recomman-
dations :

— Soignez beaucoup l'âme et peu le
corps. La vigueur de l'âme se ren-
force quand les plaisirs du corps
faiblissent.

— La vie éternelle s'achète à bon
marché : 80 ans pour acquérir
l'éternité.

— Nous n'avons pas besoin de faire
de longs voyages pour trouver le
Royaume de Dieu !

A LA RECHERCHE D'UNE LUMIERE

Les nombreux pèlerins sont vrai-
ment venus chercher une lumière, un

jours la démolition de bâtiments as- plus facilement une villa, une habita
sez importants va commencer. On peut tion, même un bloc locatif,
citer l'ancien hôtel ,de la gare, le bâ- -, . . . ¦. ¦ " '' • , „ T, .
? im«>n+ A^ho^T li hâ«™»n* «kw H faut falI"e ^U HCUf. H faut pTStiment Amherd, le bâtiment Meyer,
rue du Midi.

Il y a quelques jours nous avons
fait un reportage sur la construction
du centre commercial et ' d'achat de
l'Etoile. Dans cette réalisation , plu-
sieurs bâtiments seront démolis pour
les besoins de la cause.

UNE CONSTATATION
ETONNANTE

ment reste toujours a Tordre du jour.
102 membres ont pris le permis, soit
18 permis A, 30 permis B, 54 permis
A - B.

La chasse aux chamois procure com-
me chaque année de beaux tableaux
et ceci grâce aux réserves. Celle de
Derborence fut touchée par la maladie.
Plus de 200 chamois furent abattus. Le
service cantonal de la chasse doit être
félicité pour les mesures énergiques
prises.

Le cerf n'est pas en régression. C'est
avec grand plaisir que lors de l'as-
semblée cantonale de la chasse, nous
admirons les beaux trophées. Le che-
vreuil augmente d'année en année. Il
y aurait lieu encore de protéger cet-
te bête en diminuant le nombre de
jours de chasse du chevreufl, éventuel-
lement en protégeant la chevrette
pendant la chasse à balle ou en proté-
geant complètement la chevrette pen-
dant une année sur deux.

Le lièvre est en diminution dans

SION ET LE CENTRE

soutien, un réconfort. r Nous chrétiens, nous devons recher-
A la grand-messe chantée, le Père cher le Seigneur de tous les bienfaits.

André a prononcé le sermon de cir- C'est le but en somme de notre vie,
constance. ' solt ^e connaître le Christ.

« Diogène se promenait un jour avec LES CIERGES ET LE SELune lanterne : il cherchait un hom-
me 1 » . !

Les pèlerins sont venus chercher une
lumière, un soutien, du réconfort.

Ils ont confiance en la puissante
intercession de saint Antoine et de la
Vierge Marie. Ils viennent demander
une grâce.

voir une construction adaptée aux be-
soins de l'heure. A de rythme-là, cha-
que 20 ans, on démolira. Tout passe si
rapidement. Tout évolue à une vitesse
incroyable.

D'autre part, l'achat de la construc-
tion existante, lés frais de démolition,
renchérissent grandement les frais de
construction du -nouveau bâtiment.

Ce n'est certes pas un moyen de
lutter contre le renchérissement et la
cherté de la vie.

Temps -nouveaux, procédés nouveaux
Oui, mais à ce rythme, où allons-

nous ? .• f-:. ;V ; ' ' . **-:*Y. - '

certa ines régions ains i que dans les
vignes. La question du repeuplement
pose des problèmes aux services de la
chasse ainsi qu'à la fédération en rai-
son de la vaste étendue du territoire
arboricole. Les importations de lièvres
sont subordonnées à un permis.

1.000 faisans de l'élevage du Bouve-
ret ont été lâchés dans le canton. Du-
rant l'hiver 67-68 la section a repris 20
faisans dans la réserve de Wissigen
pour les mettre en volière à Vorier.

La destruction des nuisibles se pour-
suit aussi. En travaillant la main dans
la main, il est possible de trouver des
solutions adéquates aux nombreux pro-
blèmes qui se présentent.

Les différents rapports et les comp-
tes furent acceptés.

M. Quartier, chef du service de la
chasse du canton de Neuchâtel, a
parlé du repeuplement et de l'élevage
du gibier. Le Cdt Schmid a remercié
la section pour le boa travail accom-
plL

Les cierges ont brûle par centaines
devant la statue de saint Antoine.
Derrière chaque cierge se devine une
intercession ou une prière particuliè-
re. C'est peut-être la guérison d'un
être cher. On y devine aussi un hom-
mage de reconnaissance.

Le pèlerin ne vient pas seulement
solliciter des grâces. Il vient aussi
pour dire merci.

En gravissant le typique sentier con-
duisant à l'ermitage, -je • suivais ' un
couple. Monsieur, je suppose, avait
fait le déplacement pour faire plaisir
à son .épouse. Chemin faisant, celle-ci
l̂ £jtÇ|4|©|fg|- ^e- > Pn#ndë'v:satJ£ïac-
tiôn : « Regarde tous ces messieurs,
toutes ces dames. Ils croyant , ils ont
la îoi;-»- ir -

Devant la statue de saint Antoine les bougies brûlent. On s'y arrête quelques
instants.

Erratum
Une erreur nous a fiait dire, dans

l'annonce de la remise de l'hôtel du
Soleil, parue dans notre édition d'hier,
qu'un apéritif serait servi dans le res-
taurant de l'hôtel de 10 heures à mi-
di et dans le tea-room, de midi à 14
heures. Or, il s'agit dé comprendre
qu'un apéritif sera effectivement ser-
vi de 10 heures à midi au restaurant,
et un café et non pas un apéritif ,
de. midi à 14 heures, au tearroom.

WftWSHMS
::X'X-:'>Xv:v;*5

Ils ne viennent certainement j pas
pour rien. h

Après la grand-messe chantée sui-
vante, il a été procédé à la bénédic-
tion du sel.

Saint Antoine était le protecteur^ du
bétail. Ce sel béni a le pouvoir de pro-
téger le bétail. ;.•..

En effet, fyi constaté que pourfpb-
tenir le petit sachet préparé à l'ayan-
ce toutes ces dames jouaient vrair^ent
du coude. 7 ¦ S;

J'ai eu l'impression que les Pères
devaient distribuer ^des pièces; d'or.t ...

S'il est permis de faire une sugges-
tion , il serait indiqué de prévoir, un
peu plus d'ordre. Ceci est demandé
aux pèlerins, bien sûr.

La distribution : pouiyait .se; faire au
départ des escaliers. Chaque pèlerin
pourrait recevoir sans dangeti ; / .  ' -.

Un pèlerin m'a soufflé : '« Tout ce
monde se bouscule pour se réchauffer
ih pe'û.'ï" _ '';

C'est possible.
Mais, ce n'est pas très beau.

Rabais jusqu'à

50%
aux soldes de

La Boutique, à Sierre
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El BEMANDE& P̂

Entreprise de ferblanterie cher
che

__r^^^_r̂ _^^^^^̂ __^^^^^̂ _i(̂ ^^^ _̂__i i __P̂ I
^^^ _̂_B 4 Et I :; I if-'i I ___¦- !>¦ -.-.J I I

Nous sommes une maison importante et réputée dans
l'industrie de la bonneterie - pullovers et lingerie à la
mode - faisant de vastes exportations dans plus de

: vingt pays.

. Nous cherchons po1" notre vice-directeur commercial
une

secrétaire
:-- habile et consciencieuse
&.''Y:

Nous offrons : — Activité variée et pratiquement indépendante

— Salaire en rapport avec les capacités

,'Y, . — Conditions de travail actuelles.

Nous désirons : — Bonne formation professionnelle et expérience pra- ' • '~
=*  ':*¦ -', .>" "' " tique •-', --¦ ¦ - ' ' t ¦
*•-' ¦ - '. '¦ „-*" ¦' ' - . . ¦ '

V.;.Y- — Maîtrise de l'allemand et du français ; des notions
.. ./ '; d'italien et d'anglais seraient un avantage.

.'''Y. . .' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦'¦• - , '• ¦ ' • .'-r -¦'•'¦ 
¦ ' . . -: ,k . " ,'

¦

£*&ïk Entrée dès que possible, date à convenir.

rifp V _̂. '-
' 

¦¦ ¦'•',• " .. "̂̂ -\ adresser offres à la direction des Tricotages ZIMMERLI
, V ';'7" 

y
SiA.,' 4663 Aarbourg, tél. (062) 41 41 41.

ouvrier qualifie
Bon salaire, place à I année.
S'adresser à Bocion Roger,
Chemin Prés de l'Ile 3, route de
Fully, Martigny.
Tél. (026) 2 13 55.

Î îvL La Société de Banque Suisse
ffîSiïs* à Lausanne

% -* ¦'¦¦ -«'Af*"> '- ->•* «»%* «• *<c> •£* -:".¦ .o ... £ - :--4- i~v e*i ** >> « •*>'. •. ,"¦, ,¦ ^ 
i? r!? ç« ¦' „ ;*< ""v -**?*.

¦ ¦ ¦'¦ ¦ -• %»>_¦ • .;•,¦•¦ r>? "!î."î «,H"
¦ t ,
; engagerait du personnel masculin et féminin qualifié , de langue
^maternelle française et de 

nationalité suisse, pour ses services

Y ' . ' ¦ ¦ " '.-.. ¦ ' . -

jl y Caisse Titres
J' Contrôle Bourse ,\

Correspondance Emissions
I V V portefeuille
% . 'i- '. - ' K , , - ' . . - .; • • 

¦
. ; . : '..- '•:  '¦¦¦ ¦ .- " . 

¦ 
.[ ' • ..

- ¦ ¦ ¦

rtainsi qu'un apprenti,,pg une apprentie pour sa nouvelle succursale
ade MONTREUX. >', , - .

«rLes offres de ̂ service, 'avec curriculum vftae , références, copies
|lde certificats et photographie sont à adresser à
î'.- t

l'y SOCIETE DE BANQUE SUISSE
S''-. 'à$fr&-- ;.V Secrétariat du personnel

%: .V* LAUSANNE

¦:&yf. ' ¦ '"' :¦ • " M A G G I
T *

' /, Nous cherchons pour notre département de vente
V- , - ;' " romand un .v

collaborateur
v .> .( i-» * ' "" - -.

**V-V " qualifié, capable d'interpréter des textes allemands et
' . . ' ¦. demies traduire en français. Notre candidat devrait donc

. ,,î "' être un Romand possédant à fond la langue allemande.
¦ V... '. . -.'¦' ¦ '<

Une autre tâche consiste à assurer de façon indépen-
sé. • 'dante toutes les relations écrites et téléphoniques avec

nos représentants et nos clients de la Suisse romande.
v ',.. Ce poste prévoit également la participation active aux

conférences de vente régionales

— :• - -'• En résumé, il s'agit d'un travail très intéressant et varié",
nécessitant une bonne formation commerciale ainsi que

'
¦ ; - ' ¦ ' ' ¦

¦_ , _ • - des aptitudes pour la vente.

Nous vous offrons les conditions de travail, les pres-
tations sociales et le salaire d'une grande entreprise
de réputation mondiale.

Si vous pensez que ce poste répond à vos désirs,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service avec
curriculum vitae , photo et prétentions de salaire.
MAGGI S. A., Service du personnel, 8310 Kempttal.

employé
pour I entretien d un camping
(terrain et installations sanitaires).
Place à l'année. Bons gages.

S'adresser chez Emile Moret,
Tél. (026) 2 22 12, Martigny-Cam-
ping.

P 4646 S

Entreprise de St-Pierre-de-Clages

i cherche pour entrée immédiate
' . 't ù̂ . ' ' ¦ . • if * fv* t r- '

• 5? . *V \ ", ;-> ?jP ti? V
habile sténodactylo

7 "ùY: ' Salaire selon capacités.

."¦_¦ y . -y ' 7- .* '.

• ' -".'-• " -,. Faire offres écrites sous chiffre PA 30658
• ; V à Publicitas, 1951 Sioiir " .

¦ ¦ ' "•¦. :̂ iNous engagerons au plus tôt

•v- ' - , ' ^k.y

chauffeur
':. .,." . " . poids lourds j ' 7 ¦

¦ '.rr < * 
¦ . • ' 

.

pour notre service des combustibles.
Poste stable et bien rémunéré Caisse de
retraite et.àutres avantages sociaux.

Faire offre à l'Entrepôt régional Coop à
Bex (tél. (025) 5 13 13).

«i ¦' ' <„.
.r ' • ¦. . .•¦*. "'i- 

k Bureau.fiduciaire à Sion
. ' ¦-.. dont le rayon d'activité s'étend dans tout

'¦¦•¦.. le canton .
V cherche pour entrée immédiate ou à con-
" ' ] yérïlr

comptable
qualifié

de langue maternelle allemande, possé-
dant des connaissances approfondies eh' -
français
Après' une mise au courant appropriée,
notre nouveau collaborateur, disposant si
possible d'une voiture et ayant de l'en-
tregent, devra être capable de boucler,
d'une manière indépendante, lps compta-

. bilit̂ s 
de nos clients. , .>: -.. ,¦¦. '• - ¦..

Nous offrons :> ' \,
' —"place stable avec travail intéressant :

et varié ;
« T- salaire en. rapport avec les exigences .

.Ur. . '.U '.'. '-. Tdu poste .à repourvoir ; ;• '; i. ;
f fs «-.̂ «-avantages«sociaux et semaine d«s^,̂ pir|çi .

.: -. ¦-. . 'u u jours ;• .'• ' ¦*: ¦
:>'.: iM-'K-Hj -i ri&fe- imtéressantes . perspectives d'avenir.

../Prière d'adresser offres complèteff'ef rfià- "
nuscrites sous chiffre PA 30356 à Public '̂': »

,/ .tast.;l951 Sion;.. '" ¦¦'' ¦¦ ¦ ¦

VELOSOLEX, le cyclomoteur
le plus vendu en Suisse i

cherche à développer
son réseau de vente
Nous confierons

volontiers une agence locale, régionale ou
cantonale à une organisation ou à un
particulier décidés à s'adjoindre une
branche d'avenir aux développements

- : intéressants.

Notre préférence ,
ira au candidat disposant d'une base
commerciale e't de locaux adéquats, qu'il
soit ou non de la branche ou d'une bran-
che similaire (garage, magasin de sport,
d'accessoires, machines agricoles, etc.)
•Tous nos agents bénéficient de notre
appui et de notre assistance dans les
domaines techniques, publicitaires et

» "" corfWiercîàûx. Ils sont formés au besoin
dans nos cours spéciaux.

¦* ' : ,;• ¦ ¦{?« ',s "¦-, ?3 v .;• • •¦; •••„ .- ¦• t , ¦.
f l '?• •. « i  flenseighëz-vous ia'irpfës de SOVEDI SA,'

agent général pour la Suisse, 21, route
.̂  

¦,..„. des, Jeune-S'i 1211/Genève 26.
¦ V ... Î -:- •- 

;' V  . j- àV '
- .¦ '¦' "i;. :-! ¦

*¦< Importateur de machines d'entreprise à
Lausanne cherche

monteurs sur
machines d'entreprise

(grues à tours et à montage rapide)

Nous exigeons ,:
— bonne présentation
— bonne formation soit en automécani-

que, soit en électromécanique ou mé-
canicien d'entretien

• i.¦?%;--as 'j f ..• ¦¦' — capable de travailler seul
v.(..- ':-u-.«hï ': — etimne réféWnffcès". -¦¦ ¦-

r: Nous offrons :
— semaine dé >oinq jours
— travail indépendant avec responsabi-

lités
3 "  . — salaireien relation avec capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

;_7 Faire offres avec curriculum vitae, pré-
.£ tentions de salaire sous chiffre PL 20648

à Publicitas, 1002 Lausanne, .

Bureau de construction d'une grande
entreprise valaisanne cherche

1 employé
administratif

nate d'entrée : à convenir.

Les candidats bilingues (français-alle-
mand), ayant une grande facilité d'adap-
tation et connaissant les problèmes inhé-
rents à un bureau de construction et de
gérance immobilière, sont priés de faire
leur offre manuscrite , sous chiffre
P 900206-33, à Publicitas S.A., 1950 Sion.

On cherche

métrai ' . ' . .
pour une vigne de
1000 toises à Cla-
voz-Sion.
Ecrire sous chiffre
PA 380 074 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Famille danoise, 3
personnes dans vil-
la, cherche pour
mars ou avril

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Bons soins
et congés assurés.

Ecrire : M. Friis,
ing., L'Arberiat ,
St-Légier-sur-Vevey

P 19 L

Famille, 3 person-
nes en vacances à
Crans cherche

jeune fille
pour garder un
enfant de 5 ans
ti iP-iët^frid 'C8 fé-
v'riér.'VV * î

Té|v -(027) ;2-34 vS9

URGENT. ,

On cherche tout
de suite ou date
à convenir, poUr
quelques mois,
pour ménage avec
3 garçons (9, 7, 2
ans).

jeune fille
Tél. (026) 2 13 85

P 90 032 S
¦• : 
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PROVJDENTIA
Société suisse d'assurances sur la vie
humaine - Genève

. ,. cherche

collaborateurs
au service externe

pour l'acquisition d'assurances « risque
pur » individuelles et la création d'Institu-
tions de prévoyance auprès des entrepri-

. .. ses de toutes envergures.

,' „ Nous demandons :
— facilité de contact avec la clientèle
—'¦ goût pour le contact personnel
—' possibilités de relations commerciales

à un niveau élevé

Nous offrons : "\.
aux personnes ayant de l'initiative :
— gain très intéressant
— possibilité d'avancement

• — appui constant de la direction „.•
— avantages sociaux

Veuillez prendre contact avec nous, sans
engagement de votre part, soit par télé-
phone (022) 24 93 20, ou écrire i.
PROVIDENTIA,
Société suisse d'assurances
sur la vie humaine,
case postale 398, 1211 GENEVE 3.

OFA 0572203

- " Garage du Centre

avec représentation d'une marque renom-
. ... mée, cherche pour entrée à" convenir

vendeur de voitures
si possible connaissant -la brancha.

Paire offres ̂ écrites sous-chiffre PA 900258
à Publicitas, «1951'Sîon. '

Secretary-
Dépannage

cherche personnes pouvant el
fectuer des remplacements de
bureau, la journée entière.

Faire offres à case postale 1
1962 Pont-de-la-Morge.

Commerce de cafés engagerait
pour le Valais

représentants
Ecrire sous chiffre J 34 M, au Jour

, nal de Montreux, 1820 Montreux.

Un mois à Verbier
On cherche du 2 février au 2 mars

jeune fille
pour la garde de deux enfants.
Vie de famille en chalet. Congés
selon entente.
S'adresser à Mme S. Allanfranehlnl,
Comba-Borel 9, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 88 94.

| ^"'«•Engageons '¦'' ;r- " ¦'!

ouvriers-menuisiers
qualifiés, pose et établi

un menuisier-
machiniste

Conditions intéressantes, travail
. assuré. ¦ >

i .-, Clivaz-Mudpy S.A., 1951 Sien. '..<¦!
j Tél. (027) 2 21 62.
I P 30685 S
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Un centre électronique valaisan

SION. — Dans notre édition du 11
janvier nous avions annoncé la créa-
tion d'un centre électronique valaisan.
Cette réalisation a été possible grâce
à l'initiative des communes de Sion
et Bagnes et des entreprises privées
Décaillet SA à Martigny, Profruits à
Sion , Valrhône et Valtabaco à Sion.
Une société « Traitement électronique
de l'information » a été fondée dans

Grain de sel

De la fortune
— Dans une lettre qu 'une person-

ne nous a adressée récemment pour
nous demander un renseignement

privé , j' ai relevé ce peti t passage :
n ... La vie devient de plus en plus
dif f ici le.  Je me décourage. J' envie
les gens riches. Ceux-là au moins
sont heureux... » Que pensez-vous
de cela; Isandre ?

— Je pense , Ménandre , qu'il esl
exact de dire que la vie devient de
plus en plus di f f ic i le . Celui qui
croyait , naguère, que les choses
s'amélioraient au fur  et à mesure des
années , doit constater qu'il s'est
trompé. Aujourd'hui , il faut  travail-
ler davantage qu'autrefois. L'homme
ne peut pas prétendre à un repos
auquel il aurait droit normalement.
Mais; ce n'est pas une raison pour se
décourager. '<

— On dit ça, mais il y a des gens
qui se sont usés au travail sans
avoir , finalement , obtenu la récom-
pense de leurs e f for ts .  C'est dépri-
mant ! ¦ .

— Bien sûr ! Mais dites-moi quels
sont , dans les temps actuels , les in-
dividus qui peuvent vivre de leurs
rentes ?

— Les riches... comme le dit notre
corresp ondante.

— Laissez-moi rire. Les riches...
Tout d'abord , ils ne sont pas nom-
breux qui peuvent se croiser les bras.
D'ailleurs, c'est mauvais pour la
santé. C'est parfois mortel. Les ri-
ches contiîiuent donc à travailler. Et
d'un .... Ensuite, ils ont de gros sou-
cis. Et de deux .'... Ils payent de gros
impôts. Ef de trois .'...: *¦?-' Ouais .... Mais alors faut-i l  en-
vier les riches ?

-*- Fichtre non, Ménandre ! Grat-
tez «H peu du côté des riches. Enle-
vez le vernis, levez le voile, regardez
par le trou de la serrure. Vous dé-
couvrirez que l'homme est malade ,
que la femm e a mauvais ¦ caractère,
que les enfants mènent la vie. Dans
la fam il le .où on cultive l'amour de
l'argent M Wty a a«e cela qui compte
t .es membres de cette famille se
Haïssent. L'enfer est à la maison.
Souvent, le père a une maîtresse. La
mère fai t  des dépressions . Ce n'est
plus une famille , c'est une sorte de
ménagerie où les gens se comportent
-anime des animaux Personne n'est
jifiureu.r. I! n'y a plus d'âme, plus
8'esprit Rien oue l'amour de Var-
ient pouV lequel on est prêt à renier
D'eu ef tous les princip es de la mo-
rale, de la sagesse. On compte son
urgen t sans faire le décompte des
'liées et des malheurs qu'engendre
'a fortune. Non , n'envions pas les ri-
ches . Ce sont, vnur la plupart , des
•"al/ieureu.t. N'envions personne
'ouons contents de votre sort. Abor-
•inns la vie avec un brin de philoso-
phie et d 'sons-nous que la santé et
'n pronrefi? momie valent bien dar
rantage qu'une fortune.
i Isandre.

« La Terreur » sortira de presse
SION. — Les responsables du journal
dé Carnaval « La Terreur » viennent
d'avoir une première réunion .

Malgré les ennuis d'ordre judiciai-
re qui ont suivi la parution des nu-
méros de ,1'an passé, la décision a été
prise de publier à nouveau, en cette
année .électorale, un journal aussi per-
cutant que par le passé.

Mercredi 22 Janvier 1969
à 20 h. 30

La Petite Hutte
Comédie très gaie d'André Roussir

par la Compagnie d'Art Théâtral
de Paris Guy Alland

Avec :
Jean-Pierre Bouvier
Francette Vernillat
Christian Bertola
Gérard Darmon

Mise en scène : Bernard Bimont
Prix des places : 4 à 14 francs

Réductions . Bons JM et Migros
Location : Hallenbarter & Cie

rue des Remparts, Sion
Tél. (027) 2 10 63

Dépôt de la déclaration d'impôts
1969-1970

Des le 15 janvier 1969, les adminis-
trations communales adressent aux
contribuables les formules do décla-
ration d'impôt.

Ces formules concernent l'impôt
pour la défense nationale, 15e période,
et l'impôt cantonal et communal
1969-1970.

Les déclarations remplies doivent
être renvoyées au greffe municipal de
la commune de domicile dans les 30
jours, mais au plus tard pour le 15
mars 1969.

Les demandes de prolongation de
délai seront adressées au Service can-
tonal des contributions, à Sion.

Le fait de ne pas avoir reçu de
formule officielle ne dispense pas le
contribuable de déposer sa déclaration
qu 'il lui appartient de réclamer à
l'autorité communale.

Le contribuable doit remplir la dé-
clara tion avec ses annexes de façon
complète, exacte et détaillée; il doit
au surplus la dater et la signer. A ces
conditions seules, il pourra se mettre
au bénéfice de l'amnistie fiscale géné-
rale de 1969.

Les contribuables inscrits sur le re-
gistre du commerce et ceux que la loi

15 centimes par habitant
pour sauver 5 à 6000 lépreux
SION. M. Jérôme Favre-Crettaz,
jnge aux Agettes, va lancer pro-
chainement une grande action en
faveur des lépreux. Le thème de
son action est : « 15 centimes par
habitant du Valais pour sauver 5
à 6.000 lépreux I ».

Dès le mois de février prochain
M. Favre visitera les communes.
U présentera à cette occasion di-
vers films. II parlera aussi des be-
soins et des nécessités d'interven-
tion en faveur des lépreux.

Le but de cette action est de

SERVICE DENTAIRE
D'URGENCE

de 17 & 19 heures

week-end, jours fériés
el veilles de fêtes

APPELER LE No 11

SION ET LE CENTRE "1

cette intention. *
La société disposera d'un centre

électronique IMB 360-20 à disques
magnétiques où seront traitées toutes
les applications administratives des
partenaires.

Hier , ce centre électronique est ar-
rivé. Il a été placé dans un bureau
aménagé dans le nouvel immeuble
des Services industriels.

fi scale oblige a tenir une comptabilité
régulière, notamment les artisans, les
commerçants, les «.industriels , doivent
joindre à leur déclaration une copie
signée des bilans7set des comptes de
pertes et profits âe£'exercices déter-
minants 1967-1968J1' -1-

Les sociétés anonymes, les sociétés
à responsabilité limitée, les coopérati -
ves, les associations et fondations, les
corpora tions de droit public et privé
reçoivent la formule de déclaration di-
rectement du Service cantonal des
contributions et doivent la renvoyer,
dans les 30 jours, à ce dernier.

Nous rappelons aux contribuables
qu'une amende d'ordre devra être in-
fligée s'ils ne se conforment pas aux
obligations qui leur incombent en pro-
cédure de taxation , notamment s'ils
ne déposent pas de déclaration , ne ré-
pondent pas aux citations, refusent de
fournir des pièces ou des renseigne-
ments.

Par ailleurs, les greffes communaux
et les organes du Service cantonal des
contributions se tiennent à la disposi-
tion des contribuables pour donner
toutes précisions supplémentaires et
renseignements ou documentation
ayant trait à l'amnistie fiscale.

Service cantonal
des contributions

Sion.

récolter le montant nécessaire pour
procéder à l'achat d'un véhicule
adéquat qui pourrait être équipé
en ambulance.

C'est une très louable idée. M,
Jérôme Favre croit fermement à
la réussite de son action. U mettra
tout en œuvre pour parvenir à son
but.

Nous sommes certains que la po-
pulation valaisanne va lui réser-
ver un chaleureux accueil.

Nous aurons encore l'occasion de
revenir sur ce projet.

Des soldes...

OUI ! mais à

La Boutique, à Sierre

Collision mortelle j
à Châteauneuf 1

SION. — Une grave collision s'est produite hier matin, à 8 heures, j
à l'avenue Maurice-Troillet , devant l'Ecole d'agriculture. Une voiture, |
conduite par M. Guy-Rémy Coppex, de Daillon-Conthey, circulait de I
Châteauneuf en direction de Sion. Parvenue à la hauteur de l'Ecole j
d'agriculture, elle entra en collision avec une jeep, conduite par M. §
Michel Carroz, de Saint-Martin, qui débouchait du passage sous-voie, j
Notons que ce passage est régi par une perte de priorité et que la f
route était légèrement verglacée.

M. Jean-Louis Berthousoz, de Daillon, passager de la voiture de §
M. Coppex, est décédé après avoir été transporté à l'hôpital. M. Cop- 1
pex, aussi hospitalisé, souffre d'une forte commotion cérébrale et de 1
blessures à la tête.

Notre photo : La voiture touchée par la jeep.

«i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iM

UNE VOITURE DERAPE
sur ia chaussée verglacée
Une jeune fille trouve la mort

Jeudi, vers 23 heures, Mlle Monica Munger, née en 1950, do- i
miciliée à Noës, circulait sur la route cantonale de Sion en direction I
de Sierre au volant de la voiture VS 14573. Parvenue à la hauteur I
de la station Migrol, peu avant Noës, elle perdit Ja maîtrise de sa j
machine sur la chaussée verglacée. Son véhicule heurta, le talus à §
gauche par rapport à sa direction, traversa à nouveau la chaussée §
et finit sa course au bas du talus à droite.

La conductrice souffre d'une forte commotion. La passagère g
avant, Mlle Verdini Luda, née en 1950, domiciliée à Sierre, souffre |
d'une commotion mais sans gravité. Quant aux deux passagers du j
siège arrière, ils furent éjectés de la voiture. Mlle Perruchoud Marie- I
Claude, née en 1953, étudiante à Sion, est décédée durant son trans- f
port à l'hôpital. M. Rouvinez Jacques, né en 1952, également domi- j
cilié à Sierre, est assez grièvement atteint.

Ces jeunes gens rentraient d'une répétition de danse qui s'était j
déroulée sous la direction de Cilette Faust à Sion j

Notre journal présente ses sincères condoléances à la famille i
de Marie-Claude Perruchoud. Il souhaite un complet rétablissement 1
aux blessés de ce terrible accident. 1
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COUP D'ŒIL

SUR LE PETIT ECRAN
Madame Andrée Béart-Arosa nous

a prouv é maintes fois  qu'elle pos-
sède l'art du théâtre à fond .  Elle en
connaît tous les rouages ainsi que
îe mécanisme du cinéma et de la
télévision. C' est une femme intelli-
gente, sensible et très douée. On lui
doit plusieurs œuvres, des adapta-
tions souvent présentées à la radio
et à la télévision. Elle travaille en
étroite collaboration avec son mari
qui est le « doyen des réalisateurs
de la TV romande », M.  André
Béart. <

C'est à Madame Andrée Béart-
Arosa que l'on doit « Nuage sur
l'Alpe » que la TV romande a mis
à son programme hier soir dans
« Spectacle d'un soir » en lieu et
place de « La ligne de départ » re-
mis 'à plus tard pour les raisons
que l'on sait (voir « Coup d' oeil sur
le petit écran » de vendredi 17 jan-
vier).

On pouvait craindre que l'histoire
tissée sous le titre « Nuage sur l'Al-
pe » ne sombrât dans le mélodrame.
Cet écueil a été évité. Le récit est
bien ' cerné. Une juste dimension
est donnée aux personnages.

Charles Moulin incarne Elionaire,
le berger solitaire épris de pureté
et d'amour de la nature. Il tient ce
rôle auec justesse et beaucoup de
relief. Josée Steiner, André Fiaux,
André Neury, Adrien Nicati forment
avec d'autres acteurs et de jeunes
comédiennes dont Isabelle Bonvin,
de Sierre, une très bonne équipe.

André Béart a très bien découpé
cette histoire en de belles images.

C'est en Gruyère que cette oeuvre
dramatique a été tournée, à part
quelques scènes enregistrées élec-
troniquement en studio.

La jeun e critique dira que ce
spectacle est du style patronage
parce qu'il y  a, là-dedans, beau-
coup de tendresse humaine qui tend
à disparaître et un peu de poésie
dont les modernes rejettent les ac-
cents. ¦

f- -g- g-

CE SOIR A 20 h 30 A
L'AULA DU COLLEGE

DES JEUNES PRENNENT LA PAROLE
pour nous adresser un appel, des ques-
tions et nous dire comment ils se sen-
tent concernés par l'Unité des chrétiens.

Les juges et vice-juges prêtent serment !
SION. — Les élections du 1er décembre sont déjà exercer leur mandat, doivent prêter serment devant
du passé. Les autorités communales, sauf celles de l'autorité judiciaire de surveillance, c'est-à-dire le juge
deux communes, sont entrées en fonctions. Les auto- instructeur,
rites judiciaires, juges et vice-juges, avant de pouvoir

POUR LE DISTRICT DE SIERRE tructeur suppléant et les deux gref- A la suite de cette cérémonie une
La cérémonie d'assermentation s'esl fiers. réception a eu lieu au carnotzet de la

déroulée à la salle d'audience du Tri- Vingt-et-un juges et v.ingt-et-un municipalité de Sierre. A cette occa-
bunal d'arrondissement par devant les suppléants ont ainsi prêté serment. Ils sion, il a été remis à M. Imesch, juge
juges instructeurs Mes Paul-Eugène ont reçu ensuite les directives nécessai- de la commune pendant douze ans jus-
Berclaz et Pierre Antonioli, le juge ins- res concernant leur fonction. qu 'au 31 décembre 1967, un souvenir.

POUR LES DISTRICTS
D'HERENS ET CONTHEY

A la salle d'audience du Tribunal
d'arrondissement à la Pos:e du Nord ,
Me Pierre Delaloye, juge instructeur,

Les 36 commissions de la commune de Sion
Les 7 minoritaires renon cent à en faire partie pour Te moment

COMMUNIQUE OFFICIEL
Vendredi 17 janvier , les quinze con-

seillers communaux nouvellement élus
pour la législature 1969-1973 se sont
réunis ' en séance constitutive, sous la
présidence de M. Emile Imesch.

Après une discussion très nourrie,
le Conseil a adopté à l'unanimité le
PLAN DE TRAVAIL DES COMMIS-
SIONS.

A une majorité relative il a voté la
CONSTITUTION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES comme indiquée ci-
dessous.

A noter qu'une proposition de res-
tructuration des commissions a été
retenue par le Conseil.

h.C. = hors Conseil

1. PRESSE-INFORMATION
MM. Imesch

Dubuis A.
à compléter

2. COMMISSION SCOLAIRE
MM. Imesch

Zufferey
Allet
Ammann
Fardel
Dussex
Brunner, curé
Mudry, secrétaire

Commission élargie :
Dr J.-J. Pitteloud
plus 2 dames

Les responsables :
Deslarzes Fernand
Heumann Louis
Bonvin Germaine
Sr Denise
Sr Gabrielle
Kuonen Marcel

Bramois pour 1969
Commission scol. de Bramois

Commission pédagogique
classes allemandes :
Imesch
In-Albon Louis, h.C.
Meyer Joe, h.C.
Mme Dr Zenklusen, h.C.
Kuonen , secrétaire

8. ECOLE SEC. REGIONALE
DES GARÇONS

• MM. Zufferey
1 Bramoisien, h.C.
Haenni
Brunner, curé
Mudry, h.C.

4. CONSEIL DE FABRIQUE
MM. Zufferey

Sierro
Dubuis M.
Dénériaz
Favre
Biderbost. h.C.

a procédé à l'assermentation des juges
et vice-juges du district de Conthey e1
d'Hérens.

Au terme de la cérémonie , le juge
Jérôme Favre-Crettaz, des Agettes, *

SION ET LE CENTRE

Curés paroisses Sion 3
Recteur St-Théodule

, Curé de Bramois
représentant Vn. Chapitre

, , Calpini J., secrétaire
5. SERVICE SOCIAL

MM. Dubuis M.
Gex-Fabry"
Sierro
Gilliard
Haenni
Perruchoud , h.C.
Gay Odette Mme, h.C.
Kramer, h.C.
Exquis, secrétaire

Chambre pupillaire :
Dubuis M.
Perruchoud , h.C.
Théier Alex., juge
Gex-Fabry, remplaçant
Gilliard , do.
Putallaz Pierre, secrétaire
Exquis, voix consultative

6. TOURISME, JEUX ET SPORTS
MM. Allet

Sierro
Dubuis M.
AmmànA
Rebord
Moren Pierre , h.C.
Iten Jos, h.C.
Glassey Paul, h.C.
Molk Albert.secrétaire

7. COMM. DE COORDINATION
MM. Imesch

Dubuis A.
Zufferey '« '.
Sierro
Ammann
Dénériaz
Dussex
Margelisch, secrétaire

8. SERVICES INDUSTRIELS
MM. Imesch

Dubuis A.
Fardel
Ammann
Dussex
Duval , secrétaire
Wolff , h.C.

9. FINANCES.!- .,/ .
MM. Sierro '

Imesch ¦¦. '
Dubuis A.

''¦>¦ Zufferey
. Ammann
Gilliard
.PvSfÊflLD.
Margelisch , secrétaire

10. EDILITE . n- ¦'-
MM. Allét-'*"*1 '•

f  Sierro .««y , . .
i Dubuis IA.; • Y

Fardel
Ammann
Rebord
Favre
Iten, secrétaire
Comniission consultative
d' architectes :
Delaloye A., Martigny

parlé de son action en faveur des lé-
preux. Il a reçu l'appui de tous ces
collègues. (

Nous donnons plus de détail dans un
autre article sur l'action prévue.

Suter Jean
Morisod Paul
Remplaçants :
Membrez Gaston
Lorenz Paul

11. TRAVAUX PUBLICS -
CONSTRUCTION
MM. Dubuis A.

Dénériaz
Zufferey

* Gex-Fabry
Allet
Dussex*
Haenni
Panchard , secrétaire

12. TRAVAUX PUBLICS -
ENTRETIEN
MM. Fardel

Zufferey
Dubuis
Dénériaz
Gilliard
Cusin, secrétaire

13. ASSAINISSEMENT URBAIN
MM. Dubuis A.

Dussex
Zufferey
Gex-Fabry
Dénériaz
Panchard, secrétaire

14. AGRICULTURE
MM. Zufferey

Fardel
Dubuis M.
Gilliard
Rebord
Favre Daniel , secrétaire

15. POLICE - CIRCULATION
MM. Gex-Fabry

Favre
Allet
Fardel
Dénériaz
Dayer, secrétaire
Tribunal de police :
Gex-Fabry
Fardel
Favre
Remplaçants :
Allet
Rebord
Dayer, secrétaire

16. FEU
MM. Sierro

Rebord
Fardel

• ¦« .,/'Zufferey « /.<# v-. '
Haenni

¦ i-iQ.ay.er, secrétaire
17. MILITAIRE

MM.. Gilliard
Dubuis A.
Zufferey
Q.M. Mudry Paul
Calpini J., secrétaire
Logement de la troupe
Muller Roger

18. PROTECTION CIVILE
MM. Gilliard

Fardel
Sierro
Gex-Fabry
Haenni
Borlat Aug., secrétaire

19. AEROPORT
MM. Dénériaz

Haenni
Allet
Dubuis M.
Dubuis A.
Henchoz, h.C.
Moren Pierre, h.C.
Panchard , secrétaire

20. AUTOMATISATION ¦.. _ . - •> .•
MM. Ammann

Sierro
Iimesch
Dubuis M.
Maurer, h.C.
Gattlen G., secrétaire

21. BUS SEDUNOIS
MM. Favre

Gex-Fabry
Allet
Dubuis M,
Rebord
Studer P., secrétaire

22. CADASTRE
MM. Rebord

Gex-Fabry
Allet
de Kalbermatten. secrétaire

23. DEBITS DE BOISSONS
MM. Fardel

Rebord
Gex-Fabry
Sierro
Haenni
Kramer, h.C.
Dayer, secrétaire

24. ECONOMIE PUBLIQUE
MM. Dubuis M.

Favre
Sierro
Allet
Gilliard
Coppex , secrétaire

25. HYGIENE, SANTE PUBLIQUE
MM. Dussex

Fardel
Zufferey
Allet
Rebord
Kramer, H.C.
Dr Cappi, vét , cantonal
Barras, vétérinaire
Pochon , secrétaire

26. AMENAGEMENTS
TOURISTIQUES
MM. Allet

Ammann
Dubuis A
Fardel
Sierro

c

¦

Favre
Haenni
Molk , secrétaire

27. SURVEILLANCE
DES ENTREPRISES
MM. Fardel

Gex-Fabry
Dubuis M.
Favre
Haenni
Pochon , secrétaire

28. SON ET LUMIERE
MM. Dénériai

Fardel
Gex-Fabry
Haenni
Moren P., h.C.
Duval
Molk , secrétaire

29.. LOISIRS DES JEUNES
MM. Allet

Sierro
Dénériaz
Exquis , secrétaire

30. CLINIQUE DENTAIRE
MM. Ammann

Dubuis M.
Zufferey
1 médecin-dentiste
Biollaz Michel , h.C.
Mudry, secrétaire

31. PISCINE
MM. Margelisch

Sierro
Rebord

32. HOPITAL - ASILE
a) Comm. administrative :

MM. Zufferey
Imesch
3 membres de la Bourgeois.»
b) Conseil mixte :

MM. Imesch
Dubuis A.
Zufferey

T Fardel
Gex-Fabry

T Gilliard
Favre
Haenni
7 membres de la Bourgeoisie

33. PATINOIRE
MM. Allet

Panchard , ing.
34. MANIFESTATIONS

ARTISTIQUES
MM. Fardel

Haenni
Margelisch

35. FESTIVAL TIBOR VARGA¦.--r .*..M. Fardel . - M *&-
36. COMMISSION JURIDIQUE

MM. Haenni
Allet
Favre
Margelisch, secrétaire

N.d.l.r. — Nous avons reçu le com-
muniqué ci-dessus d'un collègue jour-
naliste libre. Il en garantit l'authen-
ticité. Le procédé n'est toutefois pai
conforme aux engagements pris en-
vers nous par certains responsable !
communaux du parti CCS.

Cela est d'autant plus regrettable
que, si l'on avait suivi le processus
souhaité, on aurait pu en même
temps nous expliquer ce qui s'est
passé exactement à cette réunion
constitutive du nouveau Conseil com-
munal de Sion.

D'après ce qui précède, on constate
qu 'il y a 36 commissions dont 10 sont
présidées par des minoritaires.

Comme le communiqué le laisse en-
tendre, une proposition de restructu-
ration a été présentée au Conseil afin
de réduire le nombre des commissions
à 15 en laissant chaque conseiller en
présider une.

La majorité n'a pas accepté cette
proposition. -

Les radicaux, les socialistes et le
démocrate ont alors décidé de ne par-
ticiper à aucune commission avant
que le projet de restructuration ne
soit examiné par le Conseil.

Il faut souhaiter que cet incident
soit rapidement aplani car il s'agit
là d'un mauvais départ pour la nou-
velle équipe chargée des destinées de
la grande communauté sédunoise.

a. i.

Assamblée des délégués
de la Fédération

des syndicats chrétiens
du Valais romand

SION. — Cette assemblée aura lieu
dimanche à l'hôtel du Cerf. En voici
l'ordre du jour :
09.15 Ouverture de l'assemblée.
11.00 Messe à l'église du Sacré-Cœur,
12.30 Repas à l'hôtel du Cerf.
14.00 Reprise de l'assemblée.

ROTISSERIE

entre Bex et St-Maurice

5 Vous n'oublierez •
J jamais les heures J
• passées en cette riche J
J demeure •
• où tout a été conçu .
J pour vous plaire J; et vous satisfaire «• •
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La famille Joseph BALET. à Châteauneuf;
Madame et Mon.sieur Antoine RITHNER-BALET et leurs enfants , à MonthevMonsieur et Madame Maurice BALET-GILLIOZ, à Sion;
Monsieur et Madame Claude BALET-PRALONG et leurs enfants, â Grimisuat'Madame et Monsieur Freddy FORNY-BALET et leur fille , à Sion-
Madame et Monsieur Ernest RUEGG-BALET et leurs enfants , à Choëx-Madame et Monsieur Gaspard CSVPAK, à Sierre-
Madame Antoinette BALET et son fils Thierrv , 'à Châteauneuf-
Monsieur et Madame Michel BALET-MARIETHOZ et leur fille , ' à Ardon-Mesdemoiselles Bernadette , Maria . Elisabeth et Madeleine BALET , à Châteauneuf'Monsieur et Madame Marius BALET-BALET . à Grimisuat;
Les enfants  et petits-enfants de feu Maurice BALET, à Lausanne et Genève;
Les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph BALET
de Maurice

fonctionnaire SAM
survenu à l'hô pital  de Sion . dans sa 56e année , muni des saints-sacrements de
l'Eglise, le vendredi 17 janvier 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le dimanche 19 janv ier, à 15 heures.
Domicile mortuaire ; Châteauneuf.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P

Monsieur et Madame Pierre BOVIER et leurs filles Albanne et Anouk , à Saxon
Mon.sieur cl Madame Arthur BOVIER , à St-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Adolphe PRAPLAN , à Saxon;
Madame Marie MAY. à Saxon;
Madame Vve Cécile BOVIER , ses enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Madame Vve Virginie PRAPLAN , ses enfants et petits-enfants , à Ayent;
Monsieur et Madame Meinrad BOVIER et leur fils , à Zurich;
Madame et Monsieur Yvon REBORD et leur enfant, à Martigny;
Madame et Monsieur Paul  KOHLY et leur fille , à Paris;
La famil le  de feu Adrien CARRUPT . à St-Pierre-de-Clages et Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Thierry
leur cher fils , frère , petit-fils , neveu et filleul , que Dieu a rappel é à Lui le 17
janvier 1969 , â l'âge de 4 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le dimanche 19 janvier 1969, à 11 h 15.

Départ du domicile mortuaire à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Saxon-Sport

a le regreX de faire part du décès du
petit

THIERRY
fil s de son membre actif Pierre Bo-
vier.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'Usine du magnésium
ont le très grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel SARRASIN

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques , prière dc consul-
ter l'avis de la famille.

t
La société folklorique

LA COMBERINTZ
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SARRASIN

frère de son membre Jacques Sarra-
sin.

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

T 

Pompes funèbres

Max Perruchoud
S«on 10 rue du Rhône.
Tél . (027) 2 16 99. 2 37 .70

Non réponse ; 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils , couronnes , ger-

bes , formalités , transports.

LA FANFARE
L'ECHO DU CATOGNE

de Bovernier

a la douleur d'annoncer à ses membres
actifs et passifs, le décès de

Monsieur
Marcel SARRASIN

notre ancien directeur et président
d'honneur , père de Vincent et Philippe,
membres actifs.
La fanfare participera en corps aux
obsèques qui auront lieu le dimanche
19 janvier 1969 à 10 heures.

La supérieure et les religieuses
de Sainte-Marie-des-Anges,

la directrice, les professeurs
et les élèves du collège

Sainte-Marie-des-Anges à Sion
ont le profond regret de faire pari
du décès de

Mère Marie du Cénacle
supérieure de Sion de 1933 a 1946

supérieure générale de la congrégation
de 1946 à 1964, survenu à Lille (Fran-
ce), le 16 janvier 1969.

Une messe sera dite à la chapelle
du pensionnat , le mardi 21 janvier , à
18 h 10.

Les anciennes élèves
de Sainte-Marie-des-Anges

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mère Marie du Cénacle
ancienne supérieure du pensionnat
Sainte-Marie-des-Anges . à Sion. sur-
venu à Lille (France), le 16 janvier
1969.

Une messe sera dite à la chapelle du
pensionnat , le mardi 21 janvie r , à 18
heures 10.

L'ensemble musical

La Guinguette
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Claude
PERRUCHOUD

collaboratrice du « Guinguette Show ».

L'ensevelissement aura lieu à Sierre.
le lundi 20 janvier , à 10 heures .

Les membres de * La Guinguette »
sont priés de se trouver au local de
Sion , à 8 h 45, en uniforme.

t
La supérieure
la directrice

les professeurs et élèves
du collège

Sainte-Marie-des-Anges à Sion
profondément attristées, font ' part du
décès de

Marie-Claude
PERRUCHOUD

élève de première secondaire.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

î
La section FOBB

de Conthey
a le regret de faire part du décès de
son membre

s

Monsieur
Jean-Louis

BERTHOUZOZ
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famile.

t
La Société de jeunesse

de Daillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis

BERTHOUZOZ
père de ses membres Eddy et Freddy.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

——M-¦—¦

vV:, ;;Vt :v ' .
L'entreprise Bernard Evéquoz
gypserie peinture, à Conthey,

a le pénible devoir de faire «part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis

BERTHOUZOZ
à Daillon-Conthey

père de son fidèle employé.

L'ensevelissement aura lieu à Erde ,
le dimanche 19 janvier 1969, à 9 h 45.

%w***mÊÊ*w*m***mÊ**** WÊ*mm***m**t-WÊ-mm *t
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-̂ fe IB̂ _ '< î ' ^̂ ^̂  nfl' lW
^̂ 4ul )J ,̂iA_UV?Tv

Cercueils * Couronnes • Transports

I. VŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame André PERRUCHOUD-TISSONNIER , à Sierre;
Mademoisell e Danielle PERRUCHOUD. à Sierre;
Madame Vve Léontine TISSONNIER-PRALONG et ses enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Georges VEUTHEY-TISSONNIER. à Renens;
Monsieur et Madame Othmar DUBUIS-NOTI et leurs enfants , à Bienne; '
Monsieur et Madame Norbert PERRUCHOUD et leurs enfants , à Sion :
Monsieur et Madame Albert KALBERMATTER-PERRUCHOUD et leurs enfants,

â Sion;
Monsieur et Madame Georges PERRUCHOUD-PERRUCHOUD et leurs enfants,

à Chalais:
Révérend père André PERRUCHOUD. capucin, à Sion;
Madame Célestine EGGENSCHWYLER-PERRUCHOUD et ses enfants , à Berne ;
Révérende sœur Marguerite PERRUCHOUD. à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond WERLEN-PERRUCHOUD et leur fils , à Sion;
Madame F.sa CRETTENAND , sa marraine , à Genève;

ainsi qu? les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Claude PERRUCHOUD

leur bien chère fille, sceur , nièce, petite-nièce, cousine et filleule , survenu acci-
dentellement dans sa 15e année , munie des sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , lundi le 20 janvier 1969, à l'église
Sainte-Catherine , à 10 heures.

«
Départ du domicile mortuaire , rue Zervettaz (Rotonde D), à 9 h 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ 
i t -  . "

Les élèves de l'académie de danse Cilette Faust
et leur professeur

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Marie-Claude PERRUCHOUD

¦" 

. 
\leur élève et amie. ';'¦ fPour les obsèques on est prie de consulter' l'avis de là famille.

Madame Jean-Louis BERTHOUSOZ-UDRY , à Daillon-Conthey;
Monsieur Eddy BERTHOUSOZ, à Daillon-Conthey ;
Monsieur Frédy BERTHOUSOZ , à Daillon-Conthey ;
Madame et Monsieur Emile COUDRAY-BERTHOUSOZ et leurs enfants , à Plan-

Conthey ;
Monsieur et Madame Louis UDRY, à Daillon-Conthey;
Madame et Monsieur Camille ANTONIN-UDRY, leurs enfants et petits-enfants, à

Saxon , Fully et en Allemagne;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph-Marie BERTHOUSOZ, à Daillon-

Conthey;
Les enfanfs et petits-enfants de feu Constant UDRY , à Daillon et Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel DAVEN, à Daillon-Conhey;
ainsi que les famil les parentes et alliés, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BERTHOUZOZ
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, fllleuil* parrain,
cousin et aini, survenu accidentellement le 17 janvier 1969, à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Erdé-Conthey, lé 19 janvier 1969, à 10 heures.

' Départ du convoi mortuaire à la Croix de Premploz , à 9' h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L entreprise R. & B. Héritier a Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BERTHOUZOZ
son dévoue employé.

Pour les obsèques on est prié de consulter l' avis de la famille

%
Les professeurs et les élèves du Collège du Léman à Versoix (Genève),

profondément attristés, vous font part du ' décès de

Madame Angèle CLIVAZ-BERCLAZ
mère de leurs directeurs Monsieur et Madam e Francis Clivaz.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
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Un ancien bâtiment en voie de disparition

Un ancien « raccord »
détruit par le feu

SAAS FEE. — Un incendie s'est
subitement déclaré dans le village
des glaciers et a complètement ané-
anti nn ancien « raccard » situé à
l'entrée de la localité, dans un pâté
d'immeubles essentiellement cons-
truits en bois.

Grâce à la prompte intervention
des pompiers, l'on n'enregistre pas
une véritable catastrophe.

Les sauveteurs se sont limités à
protéger les maisons voisines sinon
le sinistre aurait pris d'autres pro-
portions !

Les dégâts s'élèvent à quelques
milliers de francs. On ignore encore
les causes de cet incendie qui s'est
déclaré peu après midi.

Pour un nouveau bâtiment
scolaire

VIEGE. — L'adimctaistoation communale
de Viège — soucieuse du bien-être de
«ses élèves — va prochainement faire
construire un nouveau bâtiment scolai-
re, réservé aux classes primaires de la
localité et à des olasses pour enfants
retordes de la région.

Un concours de projets a été orga-
nisé à l'intention des architectes va-
laisans habitant le canton et hors de
nos frontières.

Le jury a reçu trente projets qui
«seront exposés dès ce matin da«ns la
halle de gymnastique, jusqu'à lundi
soir.

Le jury — dans lequel figure entre
autres l'architecte cantonal Charles
2_4mmeran>an'n — siège afin de désigner
les meilleures œuvres pirésentées.

Ajoutons que l'endroit choisi pour
ériger cette nouvelle maison d'école
est déjà «connu puisqu'il s'agit du lieu
dit « Im Sand ». Un Meu idéal pour
une telle réalisation.

Madame veuve Emma PLASSY-FA-
VRE, à Vex ;

Monsieur et Madame André PLASSY-
PITTELOUD at leurs enfants, An-
toine et Erika, à Morges ;

Madame et Monsieur Alexis RUDAZ-
PLASSY et leur fille, Marie-Estelle,
à Vex *

Monsieur et Madame Louis FAVRE-
FAVRE et leurs enfants, à Vex et
Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François RUDAZ-PLASSY, à Vex ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Antoine FA-
VRE-PLASSY, à Vex et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur 'de faire part du
décès de

Monsieur
Bo aventure PLASSY

teur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, oncle et cousin, décédé le
17 janvier 1969, dans sa 80e année,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée , muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
lundi 20 janvier 1969, à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

A LOECHE -LES-BAINS , les représentants du
tourisme suisse ont préparé l'avenir de cette
importante branche de notre économie nationale
LOECHE-LES-BAINS — Après un
bain, réparateur des effets d'une nuit
brève, et pris à ciel ouvert sous un
soleil lumineux, les participants aux
journées d'études — organisées dans
la station de Loèehe-les-Bains par la

La genèse et le début d'application du plan
L'orateur rappela tout d'abord que

la station n'enregistrait en 1957 que
116.000 nuitées. 10 ans plus tard , ce
chiffre avait presque quadruplé puis-
que l'on en dénombrait 446.000. Pa-
rallèlement à cette augmentation, les
constructions se multiplièrent à un
rythme accéléré. Une population d'en-
viron 900 personnes devait aménager
et construire, pour les hôtes qui repré-
sentaient un multiple de ce chiffre,
des logements, des routes, des canali-
sations, des promenades pour piétons,
assurer l'eau potable, etc. L'on se
trouvait donc dans une situation que
l'on ne rencontre quasiment que dans
une station. Heureuse de cette évolu-
tion, l'administration communale était
cependant consciente des dangers de
ce brusque développement, car il y
avait par trop de matérialistes et de

ou déplacées également sans plan et
n'avaient pu être reliées ultérieure-
ment à une future station d'épura-
tion. Raccorder toujours de nouvelles
maisons au réseau actuel d'alimenta-
tion en eau potable aurait témoigné
d'une complète absence du sens des
responsabilités. Le Conseil communal
de Loèehe-les-Bains a donc décidé de
faire exécuter un plan d'aménage-
ment local pour tout le territoire de
la commune en vertu des raisons
énoncées ci-dessus et pour donner sui-
te aux conseils de M. Zimmermann,
architecte cantonal. Pour protéger la
commune et la station des vices d'é-
volution et pour montrer que l'on
était conscient des responsabilités,
l'on chargea, en août 1965, M. Custer,
professeur à l'EPF, de procéder à un
vaste plan d'aménagement local pour
la commune. Au cours des travaux
préparatoires des organes de planifi-
cation , M. Nydegger, architecte, fit re-
marquer que l'ancien règlement de
construction et ses distances minima-
les aux limites de propriété, prévues
par la police cantonale du feu , ne cons-
tituaient pas une base raisonnable
pour développer une station et l'a-
dapter aux besoins de la population

spéculateurs désireux d'investir leur
argent à Loèehe-les-Bains et de faire
de bons placements, sans s'occuper du
sort de la population et des hôtes.
La commune aurait immanquablement
été surprise par l'évolution de ces der-
nières années. Le raccordement des
routes aux zones de construction n'au-
rait pu se faire normalement et l'on
aurait abouti à un véritable cahos en
matière de circulation si les routes
existantes avaient été prolongées bout
par bout, au hasard et sans plan gé-
néral. L'on aurait forcément gaspillé
inutilement de l'argent si les conduites
et canalisations avaient été prolongées

VIEGE. — Dans la dite industrielle
viègeoise, on démolit actuellement un
bâtiment faisant angle avec l'avenue
de la Gare et la «route cantonale.

Il s'agit de l'ancienne maison Bur-
let qui — dans quelques jours — ne
sera plus qu'un souvenir pour faire
place à une nouvelle bâtisse moderne.

Ainsi, Viège comptera bientôt sur un
nouvel immeuble, qui ne pourra qu'em-
bellir cette accueillante localité où l'a-
venue de la Gare — entre autres —
est déjà maintenant un modèle du mo-
dernisme présent.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'an-
cien bâtiment en voie de disparition.

Soldes
du 15 janvier au premier février
1969.
Pour dames :

ANORAKS, 98 francs, soldés
60 fr.

FUSEAUX, 78 francs, soldés
40 fr.

PULLS DE SKI, 68 francs, sol-
dés

40 fr.
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Fédération suisse du tourisme et l'As-
sociation puisse pour le plan d'aména-
gement national — se rassemblaient à
nouveau dans le cinéma Rex pour
poursuivre leurs délibérations, prési-

Allocution finale et visite commentée de la station
Dans son allocution finale, le pro-

fesseur Risch rappela que la planifi-
cation des stations a été abordée pour
la première fois pendant la deuxième
guerre mondiale. Malheureusement, la
croissance touristique explosive, enre-
gistrée après cette période, a fait pas-
ser quelque peu à l'arrière-plan la
louable intention de réaliser les plans
d'aménagement locaux. Cette idée n'a
refait surface que lorsque certains
goulots d'étranglement se sont fait
sentir dans le domaine de l'infrastruc-
ture et de la superstructure de nom-
breuses régions de vacances suisses.
Comme l'expérience l'a montré, les
efforts en faveur d'une évolution or-
ganisée dans les régions alpines cons-
tituant nos zones de délassement et de
régénération sont devenus d'une im-
portance quasi vitale si l'on ne veut
pas risouer qu'une croissance effrénée
et envahissante ne détruise les valeurs
les plus attractives de ces contrées.
L'orateur ajouta qu'au cours de ces
journées d'étude qui s'achèvent, on a
tenté de présenter les aspects spécifi-
ques d'un plan d'aménagement local.
Loèehe-les-Bains se prête admirable-
ment comme objet de démonstration
et l'écho qu'a éveillé cette planifica-
tion locale constitue un encouragement
pour toutes les stations qui ont l'in-
tention d'élaborer un plan d'aménage-
ment local ou qui ont déjà chargé des
personnes compétentes de le faire.
Loèehe-les-Bains, comme d'autres sta-
tions, prouve à l'évidence que même
lorsqu'on rencontre des difficultés sur
le plan légal, politique et autres, il
est possible de mener à chef un plan
d'aménagement touristique local et de
conserver ainsi leur caractère à des
régions de repos et de rétablissement.
En tant que pays de tourisme, la Suis-
se a un intérêt vital à ce que cet
exemple fasse école pour le bien des
hôtes et pour l'avantage de la popu-
lation indigène.

Pour conclure, M. Risch remercie
les brillants rapporteurs de ces jour-
nées d'études ainsi que la presse, la
radio et la télévision qui, par leur pré-
sence à Loèehe-les-Bains, témoignent
une fois de plus qu'elles s'intéressent
aux problèmes du tourisme. Enfin, il
manifeste sa reconnaissance envers la
commune de Loèehe-les-Bains et son
président ouvert aux idées nouvelles,
M. Guido Lorétan, ainsi qu'à la Société
de développement et à son président,
M. A. Willi, directeur, qui n'ont recu-
lé devant aucune peine pour que ces
journées d'études soient assurées d'un
plein succès.

Avant de quitter l'accueillante sta-
tion, les participants — accompagnés
de MM. Nydegger et Lorétan — firent
encore le tour du « propriétaire » pour
prendre connaissance sur place de ce
qui a été déjà fait et sera encore en-
trepris dans le domaine de la planifi-
cation et de l'aménagement.

Avant de terminer qu'il nous soit
encort permi* de féliciter à notrt tour

dées par M. Krippendorf , sous-direc- sente au Conseil communal un projet
teur de la FST. Ce dernier donna tout de nouveau règlement de construction
d'abord la parole à M. Guido Lorétan , et de zones.
président de la commune, dont l'exposé
était intitulé : Par la suite, on créa une commission

de planification élargie et composée de
25 personnes représentant les divers

1 T * 1 i TV • groupes d'intérêt tels que l'hôtellerie,de Loèche- es-Bains
de la clientèle actuelle et future.

Se basant sur la nouvelle loi rou-
tière du canton du Valais, le Conseil
communal adopta les directives devant
être appliquées, pendant la période de
planification, pour juger les nouvelles
demandes de construction. L'on procé-
da avec prudence et par étapes. La
première ordonnance porta sur l'ex-
tension générale des distances minima-
les aux limites de propriété. On exi-
gea au moins trois mètres de tous les
côtés et, en outre, au moins le tiers
de la hauteur du bâtiment. Au cours
d'une deuxième phase, ces directives
transitoires furent encore étendues et
l'on exigea des places de parcage ou
de garage pour les autos et la créa-
tion de places de jeux pour les en-
fants. La troisième et dernière étape
précédant l'approbation du règlement
de construction et de zones actuelle-
ment en vigueur, fut marquée par l'in-
troduction d'un indice d'utilisation ne
devant pas dépasser 0,7. Ainsi, pen-
dant la période de planification déjà ,
de sensibles progrès furent réalisés
dans le secteur « construction ».

Entre-temps, l'organe de planifica-
tion ayant à sa tête le professeur Cus-
ter et l'architecte Nydegger avait prè-

les organisateurs de ces intéressantes
et fructueuses journées et de dire tou-
te l'admiration que l'on ressent à
l'adresse des courageux et entrepre-
nants défenseurs des intérêts de la
grande station thermale haut-valaisan-

Panorama touristique haut-valaisan
LOECHE-LES-BAINS — Malgré la
basse température enregistrée hier
matin dans la station thermale, nom-
breux étaient les clients du lieu qui
faisaient « trempette » dans l'admirable
piscine construite à ciel ouvert. En-
couragé par la présence de ces bai-
gneurs, on en fit autant pour en res-
sentir un incroyable bienfait. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'on ne peut que recommander à cha-
que hôte de la station de profiter de
cette incomparable attraction.

BURCHEN S'OUVRE AU TOURISME.
Aujourd'hui aura lieu à Burchen —
admirable localité que l'on atteint par
la route en partant de Viège — une
importante assemblée en vue de déve-
lopper le tourisme local. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce
que l'on envisage de réaliser là-haut.

BLATTEN ET BELALP SOUS L'OP-
TIQUE DE LA PLANIFICATION.
Le dynamique président de Naters,
Me Paul Biderbost, vient de nous
glisser à l'oreille que prochainement
une étude approfondie est envisagée
afin de développer dans le domaine
touristique la région de Blatten/Be-
lalp. Deux noms qu'il faudra retenir

la restauration , les arts et métiers et
le commerce de détail , la Société de
développement, l'Ecole de ski, l'agri-
culture, les fonctionnaires et employés,
le corps médical et la police. Le Con-
seil communal in corpore siégeait na-
turellement au sein de cette commis-
sion élargie. Au cours de nombreuses
et longues séances, les propositions fu-
rent ardemment discutées, commen-
tées, expliquées, modifiées et aussi
adaptées. Mais, dès le début , l'on fut
convaincu que, malgré les divergences
d'opinion , chaque membre était animé
de la meilleure volonté d'aboutir à
quelque chose de fructueux et de mo-
derne pour la station , en faisant abs-
traction de ses intérêts personnels di-
rects. Les travaux préparatoires ache-
vés, le règlement de construction et
de zones a été approuvé par la com-
mission de planification, règlement
qui fut accepté par le corps électoral
par 129 voix contre 4.

En terminant, M. Lorétan se déclare
heureux d'être en possession d'un plan
d'aménagement aussi complet car il
est persuadé qu 'il rendra d'inestima-
bles services et qu 'en agissant selon
ces prescriptions et directives toute
l'administration communale servira les
intérêts de la communauté en général
ainsi que des hôtes et de la popula-
tion indigène en particulier.

ne a laquelle nous souhaitons le plus
bel avenir.

ludo
Notre photo : Une vue des partici-

pants visitant les dif férentes  zones de
la station.

car on a la certitude qu'ils ne tarde-
ront pas à faire leur entrée par la
grande porte dans le concert des sta-
tions valaisannes.

FABRICANTS D'AUTOS AUX CON-
COURS DE LUGE ET DE SKI - C'esl
aujourd'hui que se dérouleront dans
le village des glaciers d'intéressan t
manifestations organisées à l'occasion
de l'arrivée de 350 employés d' une fa-
brique d'automobiles française. En ef-
f e t, l'on sait depuis belle lurette dé'f i
que le directeur de l 'Of f ic e  du touris-
me local — Hubert Bumann — n'en
jamai s emprunté pour égayer les hô-
tes de la station. Pour ces fabrican ts
d'autos, il n'a rien trouvé de mieux
que de leur faire prendre part à un
concours de luge et de sk ' A --réabl e
attention que les bénéficie . TP s ne man-
queront pas d'apprécier à sa ju ste
valeur.

L'HORAIRE DU TRAIN DE SPORTS
EST AVANCE — Contrairement à ce
qui est prévu sur un horaire haut-
valaisan, ce n'est pas à 12 h 59, mais
bien à 12 h 39 que chaque samedi et
dimi,n<"he , le train des sports, organise
par le FO, quitte Brigue.
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Préparation de la session de printemps aux Chambres fédérales
Les commissions au travail

Depuis le 9 janvier courant , let
différentes commissions parlementai-
res sont au travail pour la prépara-
tion des objets qui viendront en dis-
cussion lors de la session ordinaire
de printemps de.s Chambres fédérales.
qui débutera le 3 mars. La commis-
sion des affaires militaires du Con-
seil des Etats a déjà siégé pour exa-
miner le projet de lo { fédérale sur la
défense globale ainsi que la commis-
sion du même Conseil chargée d'exa-
miner le projet de loi concernant la
limitation du droit de résiliation en
matière de bail. Cette commission
tiendra encore deux séances. A éga-
lement déjà siégé la commission du
Conseil national qui s'occupe des
hearings sur les questions agricoles.
La Chambre haute aura encore à dis-
cuter de deux motions du Conseil
national concernant le développement
industriel et le raccordement du Ju-
ra au réseau des autoroutes. Dans
une première séance la commission

Lausanne-Genève
Après une tragédie sur l'autorouO

Le fautif condamné
à 4 mois de prison avec sursis
NYON — Le 28 avril dernier, une tragédie se produisait sur l'autoroute
Lausanne-Genève, entre Gland et Bursins. faisant trois morts et trois
blessés. Une voiture ayant fait un tête-à-queue, d'autres s'arrêtèrent, mais
une automobile zurichoise conduite par un journaliste de la Radio-Télévi-
sion britannique remonta la colonne et tua sur le coup trois personnes qui
étaient sorties de leur véhicule.

Le coupable, qui avait été lui-même blessé, a comparu mercredi el
jeudi devant le tribunal correctionnel de Nyon. qui l'a reconnu coupable
d'homicide par négligence et condamné à quatre mois de prison avec
sursis pendant deux ans. Le procureur avait requis six mois , tout en accor-
dant le sursis.

Pour la station
de Grangeneuve

BERNE. — La commission du Conseil
des' Etats chargée d'examiner le projet
de transfert à Grangeneuve de la sta-
tion fédérale de recherches sur la pro-
duction animale et de son développe-
ment s'est réunie à Berne en présen-
ce de M. Hans Schaffner , conseiller fé-
déral.

Les délibération s ont été précédées de
la visite des stations de Liebefeld-Ber-
ne et des domaines de Grangeneuve
(canton de Fribourg). .

La commission s'est prononcée à l'u-
nanimité pour l' entrée en matière, puis.
à l'exception d'une voix , a décidé de
recommander au Conseil d'accepter le
projet.

Le crédit d'ouvrage de 40 , 1 millions
de francs requis pour les constructions
de Grangeneuve permettra d'intensifier
la recherche sur la production animale
en Suisse et de mieux tenir compte qu 'à
Liebefeld , dont les conditions ne répon-
dent plus aux exigences actuelles , de
l'importance considérable de l'exploi-
tation bovine.

Une Saint-Galloise
représentera la Suisse

au Grand Prix Eurovision
BERNE. — C'est une jeune Saint-Gal-
loise de 18 ans, Paola Del Médico, qui
représentera la Suisse au concours
« Eurovision » de la chanson, le 29
mars à Madrid.

Paola Del Médico interprétera une
chanson de Henry Meyer et Jack Stark,
« Bonjour , bonjour ».

En 1968, c'est le Tessinois Gianni
Mascolo qui avait représenté la Suisse
au concours « Eurovision ». La .Suisse
a gagné le concours en 1956. avec la
chanson « Refrains » , de Geo Vou-
mard et Emile Gardaz, interprétée par
Lvs Assia.

Il reçoit des invités qui lui
volent 1 000 francs

GENEVE. — II y a quelques jours,
une réception était organisée dans un
appartement à Genève. Au nombre des
invités se trouvait un Espagnol, ami du
locataire, qui profita de l'occasion pour
voler 1 000 francs à ce dernier.

Le voleur avait été arrêté aussitôt
après. Mais l'enquête devait démontrer
que d'autres invités étaient au courant
de ce vol et qu'un mineur avait reçu
200 francs et une employée de 23 ans
nne somme de 100 francs.

Ces deux complices ont été arrêtés
à leur tour.

du Conseil national a déjà abordé
l'examen du projet d'arrêté fédéral
instituant le régime du permis pour
les banques en mains étrangères.

La semaine prochaine, une com-
mission du Conseil national entame-
ra la discussion de la revision de la
loi sur la Banque nationale. Une au-
tre commission aura à s'occuper de
la participation de la Suisse à l'Ex-
position universelle d'Osaka. Le titre
du Code des obligation s sur le con-
trat de travail et la motion du Con-
seil national concernant les relations
de la Suisse avec le Marché commun
viendront également en discussion. A
fin janvier suivront les délibéra-
tions de la commission du Conseil
des Etats pour le projet concernant
la création d'une police intercanto-
nale et de la commission du Conseil
national chargée de l' examen du pro-
jet de modification de la loi d'orga-
nisation des PTT.

Les projets concernant l'approvi-

RevJsion du droit
de la famille

BERNE. — M. von Moos, président de
la Confédération , a ouvert à Berne la
première séance d' une commission d' ex-
perts chargée de préparer la revision
du droit de la famille.

Cette commission se compose ¦ de 21
membres , dont huit  femmes. Elle est
présidée par le professeur Jacques-
Michel Grossen , de Neuchâtel . Elle a
pour mandat de revoir un projet pro-
visoire à la lumière des observations re-
çues et de le mettre au net.

La revision du droit de la famille
doit se faire par étapes.

La première comprendra le droit de
l'adoption , les autres nonnes régis-
sant la filiation légitime.

Un message à l'Assemblée fédérale
à ce sujet est prévu pour le début de
1970.

INAUGURATION DU NOUVEAU BATÏMENf
de l'Institut de chimie de l'Université de Neuchâtel
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Les vœux du Conseil fédéral
A l'occasion de la cérémonie d'inauguration résoudre certains problèmes de la recherche. Un de premier ordre pour la recherche et la produc-

du nouveau bâtiment destiné à abriter l'Institut autre avantage de la petite université réside dans tion industrielle en chimie. Bien que les instituts
de chimie de l'université de Neuchâtel , le chef du la réserve latente qu'elle représente. On peut dé- universitaires doivent se contenter de moyens mo-
département de l'intérieur, le conseiller fédéral velopper et agrandir l'université de Neuchâtel sans destes comparativement à ceux dont dispose l'in-
Tschudi , a apporté aux professeurs, collaborateurs et qu'elle prenne pour autant des proportions peu dustrie, la recherche fondamentale à laquelle ils
étudiants, les vœux les plus chaleureux du Conseil souhaitables. se vouent représente plus qu'un simple appoint à
fédéral pour le succès du travail qu'ils accompliront -.- ^ PETIT PAY<S la recherche industrielle. A certains égards, elle
dans les nouvelles installations. Ses remerciements / nirs raAvras .> ¦ i i i ¦ w r_p «tirrrirc crée ,a base t» ui servira a ,a recherche appliquée,
allèrent tout particulièrement aussi au chef du n»^it nn«™7ntT» r.«™fi*V La science suisse n'a pas à craindre la compa-
département dc l'instruction publique du canton u™° Ll1 u"'«Ali> __, un l**\ l IU .M .I , ralson avec ce„e d.autres Etats évolués. Il existe
de Neuchâtel . M. Gaston Clottu. conseiller d'Etat. Notre pays occupe depuis longtemps une forte cependant des retards et des lacunes qui ne
qui s'est acquis de très grands mérites bien au- position dans la recherche ainsi que dans la fa- s'expliquent pas seulement par nos possibilités li-
delà de son canton. brication industrielle de produits chimiques. D'à- mitées dans le domaine financier et sur le plan

près l'enquête faite par l'Union suisse du commerce du personnel. Mais il importe plus de jeter un
LES AVANTAGES et de l'industrie, plus de 60 pour cent des moyens coup d'œil sur l'avenir que de trop insister sur
DES PETITES UNIVERSITES financiers dont l'industrie dispose pour la recher- le passé. Et l'orateur d'insister sur le rythme stu-

che et le développement sont consacrés à la scien- péfiant du développement scientifique actuel. Les
Le chef du département de l'intérieur ne man- ce. Etant donné les efforts réjouissants entrepris - découvertes se succèdent à de très brefs interval-

qua pas de relever l'avantage hautement appré- par notre industrie, on peut se demander s'il est les, suscitant toujours presque aussitôt de nouvel-
ciable qu'offre l'université de Neuchâtel d'être la nécessaire que la Confédération et les cantons les interrogations pour la science et posant de
moins grande de nos hautes écoles. Les problè- modernisent les instituts de chimie des universités. nouveaux problèmes à la recherche. Nous ne som-
mes de structure, qui sont partout au cœur de Or le principe selon lequel il faut mettre à profM mes pas libres du tout de coopérer à ces progrès
l'actualité, peuvent y être résolus plus facilement les positions fortes s'applique aussi à la recher- qui se réalisent à un rythme effréné, ou de de-
dans ses facultés et instituts que dans les organi- che. Même si actuellement la recherche en chimie meurer à l'«écart, à l'abri de l'évolution du courant
nations géantes que l'on a appelées avec raison nécessite des appareils coûteux et un nombre con- scientifique. En effet , l'avenir du pays et, avant
ies « multlversités ». On trouve encore à Neu- sidérable de savants, elle est moins exigeante que tout, le niveau de vie de sa population dépendent
.hfitel, dans une large mesure, des relations per- ce qu'on appelle les mégasciences. Un petit pays a, directement des résultats de la recherche. Si nous ne
sonnelles de confiance de professeurs à étudiants. tout comme les grands, des chances réelles de tirions pas entièrement parti de nos possibilités de
une discussion scientifique sans intermédiaires et succès dans le domaine de la chimie. Il est du soutenir la recherche, nous serions gravement en
une coopération directe des uns et des autres pour devoir de nos hautes écoles de former une relève faute envers les générations futures.

sionnemenl du pays en sucre (Conseil
des Etats), l'article constitutionnel sur
le droit foncier (Conseil national), la
loi fédérale sur l'imposition du tabac
(Conseil national ) , la revision de l'or-
donnance sur le marché du fromage
(Conseil national ), le IXe rapport sur
l'acquisition des « Mirage » (les deux
conseils) ainsi que le rapport sur la
Convention de sauvegard e des droits
de l'homme et des libertés fondamen-
tales (Conseil national ) figurent au
programme du mois de février.

Il est possible de se faire d'avance
une idée des objets qui seront au
centre des délibérations de la pro-
chaine session en se basant sur les
travaux préparatoires des commissions.
C'est ainsi qu 'on constate d'ores et
déjà que tout l'intérê t de la polit ique
économique et commerciale portera le
printemps proch ain sur la loi sur
l'institut d'émission e; le régime d'au-
torisation à imposer aux banques en
mains étrangères, sur la loi sur l'im-
position du tabac , sur la revision de
l'ordonnance sur le marché du fro-
mage et celle sur l'approvisionnement
du pays en sucre de même que sui-
le projet de limitation du droit de
résiliation et les rapports de la Suis-
se avec le Marché commun. En ma-
tière de politique étrangère , ce sont
les problèmes touchant à l'adhésion
à la Convention des droits de l'hom-
me et aux exportations d'armes qui
domineront le débat. Sur le plan mi-
litaire , la loi fédérale concernant l'or-
ganisation d la direction de la dé-
fense globale attirera toute l' attention
des députés alors que le IXe rapport
sur l' acquisition des « Mirage » est
devenu plutôt une affaire de rou-
tine. Pour le surplus point n 'est be-
soin de souligner l'importance des
problèmes posés pat l'article sur le
droit foncier , par h développement
industrie ] et par ]i création d'une
police intercantonale.

Le col du Simplon
ançrife ferjrié

BERNE. - L'ACS el le TCS commu-
niquent  :

Les cols sui'yan'ts sont 'fermés : AI-
bula. Bernina . ''Fluela , ' Furka: Grim-
sel , Grand-Saint-Bernard (accès au
tunnel routier praticable normalement) .
Klausen , Lukmànier , Oberalp, San Ber-
nardino (accès au tunnel routier pra-
ticable normalement). Saint-Gothard.
Simplon , Splugen , Susten et Umbrail .

Les cols suivants sont praticables
avec des chaînes ou pneus à neige :
Forclaz. BeHegarde , Julier. Maloja.
Pas-de-Morgins , les Mosses, Ofen et
Pillon. Les pneus à neige seuls sont né-
cessaires pour franchir les cols du
Brunig ef. de Saanenmoeser.

Les routes suivantes nécessitent un
équipement d'hiver : Kandersteg, Goes-
chenen , Leysin. Verbier , Montana-
Crans , Saint-Nicolas. Saas Fee, Adel-
boden. Beatenberg. Lauterbrunnen ,
Grindelwald. Engelberg, Andermatt ,
Arosa et Davos.

Enfin,  les pneus à neige sont conseil-
lés pour accéder à Goppenstein . Airolo ,
Les Diablerets , Villars et Champéry.

Le programme de la session sera
définitivement fixé le 17 février au
cours de la traditionnelle conférence
des présidents des groupes et du bu-
reau du Conseil des Etats. La session
durera vraisemblablement trois semai-
nes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est
que les questions qui viendront en dis-
cussion lui conféreront un réel in-
térêt.

Un wagon déraille
sur la ligne du Gothard

LUCERNE. — La direction du Ile ar-
rondissement des CFF à Lucern e com-
munique :

« Sur la ligne du Gothard , à Faido.
un wagon d'un train de marchandises
qui roulait  dans la direction du sud
est sorti des voies, vendredi. A la suite
de ce déraillement , le trafic a dû être
interrompu sur les deux voies de 19 h 3C
à 23 h 15. Plusieurs trains rapides ont
eu de ce fait jusqu 'à trois heures de re-
tard ».

Le Conseil de la science
prépare un modèle pour les lois
cantonales sur les universités
BERNE. — Le Conseil, suisse de la
science, qui est l' organe consultati f su-
prême de la Confédération pour toutes
les questions concernant la politique
scientifique, a tenu , à Berne, sa pre-
mière séance de la période ad«m i«n i stra-
tive de 1969 à fin 1972.

Le président. M. Max Imboden , pro-
fesseur à l' université de Bâle. a salué
les nouveaux membres. Le Conseil , qui
compte désormais 20 membres, a con-
firmé M. André Labhardt ,. professeur à
l'université de Neuchâtel , ,dans .ses fonc-
tions de vice-président, et a désigné les
membres de son bureau , qui seront
dorénavant au nombre de sept.

Le Conseil de la science a ensuite
arrêté son programme ' de travail pour
l' année 1969, et approuvé, à l'intention
du Département fédéral de l'intérieur,
un projet de modèle pour les lois can-
tonales d'introduction à la loi fédérale
sur l'aide aux universités . Il a ègale-

Tracteur au fond d'un ravin

UN MORT
LUGANO. — Vendredi, un accident est
survenu en fin d'après-midi. Un trac-
teur qui roulait sur la route cantonale
Bedano-Taverne, près de Lugano, a dé-
rapé. Il est sorti de la route, et s'est
abîmé au fond d'un ravin.

Le conducteur, M. Vincenzo, De .Pe-
dele , de nationalité italienne , âgé ,dé 19
ans, a été tué sur le coup.

Zurich : l'homme
victime du malaise

au tribunal
est décédé

On a appris vendredi soir à Zu-
rich que l'homme victime d'une at-
taque cardiaque à l'audience dc ven-
dredi après-midi du procès des sor-
ciers est décédé à l'hôpital , où ¦ il
avait été transporté , il était âgé de
71 ans (Voir en page 2).

Quant au public zurichois, U .  se
montre toujours plus nerveux : c'est
ainsi que l'on a entendu , vendredi ,
des cris de « Livrez les bourreaux
au peuple, cela sera fini plus vite ».

Mme Wermutshaeuser, qui' affirme
sa foi en Stocker et la Kohler, a été
sifflée lorsqu'elle est sortie du tri-
bunal.

Les cambriolages à Genève
GENEVE. — Des cambrioleurs opérant
dans un garage de la rue du Stand , à
Genève, ont descellé et emporté le cof-
fre-fort contenant une somme de 3 000
francs.

Cambriolage également dans le quar-
tire de Balexert où un millier de francs ,
des bijou x et des monnaies étrangères
ont été volés.

ment procède a un premier examen des
propositions du Fonds national suisse
de la recherche scientifique pour - une
augmentation de la subvention : annuel-
le de la Confédération dès 19707 o .

A l'issue de sa séance, le • Conseil de
la science .à" été l'hôtè à déjetirier du
conseiller . fédéral Tschud.l , qui a ren-
du hommage au travai l considérable
que lé ' Conseil a fourrai -jusqu 'à pré-
sent et souligné lés grandes tâches de
notre pays dans le domaine 1 de la ' po-
litique scientifique et universitaire. ,

*
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Une bartde de cinq "T

. cambrioleurs u- '¦/ ( ¦'

sous tes verrous
GENEVE. ' — Depuis le mois- .de;;juillet
il y a .eu à Genève une vingtaine1 de
cambriolages de villas. ::..'. Oo':" ; ' ;;7 , ï r

« L 'enquête , a établi que-ceux-ci .étaien t
le fait7 .de- çmej. .repris dé.' justice.,'

L&. ' "péli6e:--qut avait -'déjà ' réussi à
mettre la- /iftâin -sur un • individu qui
devait - purger une peine au' pèniten-
él'èf de Bochuz, pour des cartibriolages
préeisémeht, ainsii que sur deux; ty-
pographes,» un Genevois et un Français,
eii début dé semaine, a arrêté -ven-
dredi, deux frères, du canton Voiflin ,- éga-
lement des'repris de justice.

- La .bande, au grand complej,, se,-trou -
ve mai-ntènai^-j scrpuée à Ja firisOù de
Saint-Antoine.- . '. - .. , ' ,7 ;, ' - ' '  •.**
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«SOYOUZ-4 » A ATTERRI
MOSCOU. — «Le vol du vaisseau
cosmique « Soyouz IV » s'est achevé
avec succès », annonce l'agence Tass
dans un communiqué sur l'atterrissa-
ge de « Soyouz IV ».

« A 9 h 52 (heure de Moscou), après
avoir accompli son p r o g r a m m e ,
« Soyouz IV » a atterri dans la région
prévue à 40 km de Karaganda, dans
le Kasakhstan. Les trois cosmonautes
qui étaient à son bord , Vladimir Cha-
talov, Alexis Elisseiev et Eugène
Khrounov, sont en excellente santé
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Une seconde tentative de suicide
par le feu en Tchécoslovaquie

le 21 janvier ?
= PRAGUE. — Une seconde tentative de suicide par le feu aura lieu 1
1 le 21 janvier, si la censure n'est pas abolie d'ici là en Tchécoslova- |
i quie, menacent des tracts affichés hier à Prague.
1 Ces tracts réclament également l'interdiction du journal «Zpravdy», |
ï organe pro-soviétique imprimé en Allemagne de l'Est et diffusé en |
§§ Tchécoslovaquie. I

Ces nouveaux signes d'effervescence chez les étudiants appa- |
1 raissent au moment où les autorités gouvernementales se préoccu- |
I pent vivement de la tension créée par la tentative de suicide par le |
i feu de l'étudiant Jan Palach, avant-hier, en plein centre de Prague. §
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Prague: M. Colotka l'emporte sur M. Smrkovsky
PRAGUE. — M. Colotka l'a emporte
sur M. Smrkovsky pour la présidence
de l'Assemblée fédérale tchécoslova-
que : telle est l'information transmise
vendredi soir, lors d'une conférence de
presse, par M. Vaclav Slavik, membre
du Praesidium du parti communiste
tchécoslovaque.

Le comité central a approuvé la can-
didature de M. Colotka au vote secret.

• LUXEMBOURG :
LES NEGOCIATIONS EN VUE
D'UNE COALITION ENTRE
CHRETIENS-SOCIAUX
ET SOCIALISTES •
SONT ROMPUES

LUXEMBOURG — Vendredi, à Luxem-
bourg, les négociations en vue d'une
coalition entre chrétiens-sociaux et
socialistes ont été rompues.

Marcantoni inculpé
VERSAILLES — François Marcantoni
a été inculpé de complicité d'assassi-
nat dans l'affaire Markovic, vendredi
soir, par le juge d'instruction René
Patard, au Palais de justice de Ver-
Stiillcs.

Il a été aussitôt après écroué à la
prison de Versailles (Voir « NF » de
vendredi).

Marcantoni avait été appréhende
jeudi soir à Cannes par décision du
juge Patard , chargé de l'instruction
sur les circonstances de la mort de
Stevan Markovic, ancien garde du
corps de l'acteur français Alain De-
lon. Le cadavre de Markovic avait été
découvert le 28 septembre dernier

Le volcan Merapi
a fait 15 morts
DJAKARTA. — Quinze personnes ont
trouvé la mort , des centaines d'autres
ont été brûlées ou blessées par le flot
de lave qui s'est échappé, ces der-
niers jours, du volcan Merapi, dans le
centre de Java, annonçait hier matin
l'Office des désastres naturels.

Quatre mille personnes fuyant l'érup-
tion ont pu être mises à l'abri. La lave
et les roches qui ont roulé dans la
Tjiode ont provoqué le débordement
de cette rivière à Djogdjakarta à 30 km
du volcan, des ponts ont été emportés,
des maisons bordant le fleuve endom-
magées.

La lave s'est déversée aussi dans
l'Orpa, provoquant des débordements de
cette rivière, proche de Djogdjakarta.

Bien que le volcan n'ait plus qu 'une
activité sporad !que on considère qu 'il
menace encore les régions environnan-
tes.

après 1 atterrissage », ajoute l'agence
soviétique.

Avant la descente sur la Terre —
précise Tass — l'équipage du « Soyouz
IV » a rangé tous les instruments
scientifiques ainsi que les appareils
photographiques dans « l'appareil de
descente ». « Le commandant du bord
a procédé à une orientation manuelle
puis, au moment voulu, a mis en
marche le système de descente ».

« A un point prévu de l'orbite, la
fusée de freinage s'est mise en mar-

Sa décision met fin à l'incertitude qui
régnait depuis de longues semaines au
sujet du sort de M. Smrkovsky, qui
avait l'appui de la population.

M. Smrkovsky a été nommé vice-
président de l'Assemblée fédérale et
président de la Chambre du peuple, une
des deux Chambres du parfertient fédé-
ral (tchécoslovaque. On ne connaît pas
les résultats exacts de la votation.

De son côté, le parti communiste slo-
vaque propose la candidature de M.
Dalibor Hanes, pour la présidence du
parlement local.

M. Hanes, membre du parti commu-
niste slovaque depuis l'insurrection de
1944, qui mit fin à l'occupation alle-
mande et au régime fasciste en Slova-
quie, est avocat. Il est partisan de M.
Dubcek. .

Au cours de sa réunion, le comité cen-
tral du parti communiste tchécoslova-
que a été saisi du suicide du jeune
étudiant Jan Pallach. Il l'a condamné
sans équivoque. La session, selon les

dans un bois de la région parisienne.
Le juge, qui avait déjà entendu Mar-

cantoni une première fois pendant
48 heures, du 12 au 14 octobre der-
nier, avait décidé de délivrer un man-
dat d'amener à son encontre, afin de
pouvoir procéder à un second inter-
rogatoire, la procédure normale ne per-
mettant pas de nouvelle audition en
position de garde à vue.

Marcantoni avait été mis en cause
ainsi que Alain et Nathalie Delon dans
une lettre adressée, avant sa mort, par
Stevan Markovic à son frère Ale-
xander.

Au cours de son premier interroga-
toire, Marcantoni avait affirmé con-
naître fort peu Stevan Markovic et
ne pas avoir été mêlé à son meurtre.

Son second interrogatoire, vendredi
soir, dans le bureau du juge d'instruc-
tion Patard , au Palais de justice de
Versailles, n'a duré qu'une demi-heure.

Un « cessez-le-feu » pourrait intervenir au Vietnam d'ici 2 mois
WASHINGTON. — M. Henry Cabot-Lodge, qui Selon M. Sparkman , le délègue de M. Richard exprimait des idées personnelles, n'engageant
s'apprête à diriger la délégation des Etats-Unis Nixon a fait valoir que si les négociations de nullement la nouvelle Administration.
aux négociations de paix vietnamienne à Paris, Paris aboutissaient à un cessez-le-feu, il serait -. . . _ «,„,« „„_, .,_.„„:_, _, .„*„ . A
a estimé vendredi qu'il était « tout à fait possi- alors possible de procéder à un premier retrait 

^
"̂ ¦ ««£* «™ «J»» son ™"" *

ble » qu'un cessez-le-feu intervienne au Vietnam d'environ 65.000 soldats américains. M Lodge, a I*TÏÏzEÏÏ?' ,, *!J ,! J??f encore !? . 'e™p,s
d'ici deux mois, permettant ensuite d'amorcer le aj outé le sénateur Sparkman , ne se livrait pas à £ wHHam R„tl' lt Tî'.! ^ '
retrait des troupes américaines. des prévisions concrètes mais seulement à des * WiHiam Rogers et qu il n ava pas encore

. L'ancien ambassadeur à Bonn a été entendu calculs de possibilité, Tes^vTutTonSot ^ÏÏ von^t^a huis clos vendredi par la commission senato- ... .„.„„,»»„„„ „,im„,j i„i» '
riale des Affaires étrangères. A l'issue de la réu- M. Cabot-Lodge, qui est appelé à succéder à a"* une ln»P°™ance primordiale,
nion, le sénateur John Sparkman , qui présidait M. Averell Harriman comme chef de la déléga- « Je ne crois pas être un « dur », a dit M. Ca-
les débats, a déclaré aux j ournalistes que M. tion des Etats-Unis aux pourparlers de Paris, a bot Lodge aux sénateurs de la commission I- 'ul-
Lodge semblait être revenu sur son point de vue souligné, au cours de sa déposition au Congrès, bright, et je ne vois pas comment on peut en
antérieur selon lequel les Etats-Unis étaient en qu'il n'était ni un épervier, ni une colombe. Tout déduire qu'il s'agit là d'une ligne « dure ». Je
mesure de remporter une victoire militaire sur au long de son exposé, a souligné M Sparkman, répète que je ne suis pas un « dur » ni un « mou ».
le terrain au Vietnam. l'ancien ambassadeur à Saigon a rappelé qu'il Je suis réaliste ».

che et a fonctionné pendant le laps
de temps nécessaire en diminuant la
vitesse orbitale de l'engin, qui passa
ainsi sur la trajectoire de la descente
vers la Terre », poursuit l'agence Tass.

« Après que le propulseur de frei-
nage eut fonctionné, l'appareil de des-
cente se détacha du compartiment or-
bital. Il a effectué alors une descente
dirigée dans l'atmosphère en utilisant
ses qualités aérodynamiques ».

« Le système de parachute et le
moteur destiné à l'atterrissage ont
assuré la douceur du contact avec le
sol », ajoute l'agence.

Tass précise, enfin , que le vaisseau
cosmique « Soyouz V » continue son
vol, avec à son bord le cosmonaute
Boris Volynov, qui continue à procé-
der aux opérations prévues dans le
programme du vol. Son état de santé
est excellent. Tous les appareils à
bord de son vaisseau fonctionnent
normalement.

LES IMPRESSIONS
DES COSMONAUTES

MOSCOU. — Au cours de la confé-
rence de presse donnée par l'équi-

M. Pompidou fait son apprentissage de dauphin
ROME. — Si le gênerai De Gaulle ve-
nait un jour à se retirer, je me por-
terais candidat à sa succession, a dé-
claré vendredi à Rome M. Georges
Pompidou, recevant les journalistes
français et répondant à une question.

« Pour succéder au général, a pour-
suivi M. Pompidou, il faut que deux

termes de M. Slavik, avait pour tache
de « mettre au point les démarches de-
vant permettre la consolidation de la
politique d'après j anvier 1968 ».

Le comité central est décidé à com-
battre toutMéviationinisme de droite ou
de gauche. \ ¦ s> -/ï I J ('

Violences a l'universMe de Barcelone

Le Sénat rend
WASHINGTON — Le Sénat des Etats-
Unis a consacré vendredi matin une
partie de sa séance à rendre hommage
au président Johnson qui quittera lun-

Tentative de défenestration du recteur
BARCELONE — Une manifestation tu-
multueuse s'est produite dans le bâ-
timent principal de l'université de Bar-
celone, vendredi.

Après que 2.000 étudiants environ
eurent protesté et tracé force slogans
sur les murs, une cinquantaine d'extré-
mistes pénétrèrent dans le bureau du
recteur qui s'avança pour leur parler.
Mais, hors d'eux-mêmes, les étudiants
bousculèrent leur supérieur, le précipi-
tèrent à terre et essayèrent de le jeter
par la fenêtre. L'infortuné recteur fut
sauvé par quatre huissiers qui l'arra-
chèrent des mains des manifestants et
l'emmenèrent dans une autre pièce. Les
contestataires s'en prirent alors au mo-
bilier qu'ils mirent à mal et ils jetè-
rent par la fenêtre, à défaut du recteur,
un buste du général Franco. Ils arra-
chèrent les fils du téléphone et fixè-
rent au mur un caliquot où était ins-
crit : « L'université du peuple ».

Au moment où une centaine de po-
liciers pénétraient dans l'université, les

page de « Soyouz IV » après son at-
terrissage, Vladimir Chatalov a fait
part aux journalistes de la joie qu'il
a éprouvée en entendant les deux
« marcheurs de l'espace », Alexis Elis-
seev et Evgueni Khrounov, « frapper
à sa porte ».

« Je les attendais depuis 24 heures,
a-t-il dit , et j'avais même préparé une
pancarte de bienvenue. Ils m'ont re-
mis un courrier abondant , — des let-
tres et des journaux , — dont la lec-
ture n'était pas prévue dans le pro-
gramme du vol. Il m'a donc fallu
faire des heures supplémentaires ».

Interrogé enfin sur l'avenir des sta-
tions orbitales, Chatalov a dit qu 'el-
les seront composées de plusieurs
vaisseaux assemblés. « Les faire reve-
nir sur Terre n 'aura aucun sens, a-t-
il ajouté, on se contentera de relever
périodiquement l'équipage. « L'idée
sur laquelle se fonde le programme
actuel pourra être utilisée aussi lors-
qu 'il s'agira de porter secours à un
équipage en difficulté ».

Les trois cosmonautes ont déclaré
en conclusion que leur grand désir
est de participer à de nouveaux vols
cosmiques. .

conditions soient remplies : que le gé-
néral ait quitté la présidence, et, être
élu. Ce n'est un mystère pour person-
ne, a indiqué l'ancien Premier ministre
français, que je considère que s'il y avail
une élection, je serais candidat ».

M. Pompidou a laissé entendre qu'il
entreprenait ces voyages, dont l'Italie
est la première étape, en vue des char-
ges qu'il pourrai t avoir à assumer dans
l'avenir, impliquant également que le
général De Gaulle l'avait encouragé à
entreprendre ce périple, pour lui per-
mettre d'entrer en contact avec le haut
personnel politique de plusieurs pays.

« Je suis pas pressé » a répondu l'an-
cien Premier ministre à ceux qui lui
demandaient s'il sortirait prochaine-
ment de la « réserve de la Républi-
que ».

M Pompidou a eu plusieurs entre-
tiens avec les dirigeants italiens. Il a

hommage au président Johnson
di la Maison Blanche pour regagner
son ranch au Texas.

Amis et adversaires politiques de M.
Lyndon Johnson se sont succédé à la

étudiants prirent la fuite et réussirent
à s'échapper. Aucune arrestation n'a
pu être effectuée.

Naufrage du «Rigei »
CAGLIARI. — Une [tempête est à l'ori-
gine du naufrage du navire panamien
« Rigel », qui a coulé en fin de matinée
au large de Saint-Antioche à l'extrême
sud-est de la Sardaigne.

Sous la violence des flots le navire
s'était couché et sa car«gaison de baryte

• DEUX GARDES-FRONTIERE
ITALIENS DISPARUS

COME — 2 gardes-frontière italiens,
qui patrouillaient avec un chien, dans
la région du col de San Jorio, sont
pontés disparus depuis mardi à midi.

Sam 18, dim 19 janvier 1961

Zatopek est mute
dans un autre poste

PRAGUE. — Le colonel Emile Za-
topek, qui fut champion olympique
en 1952 à Helsinki, a été changé de
poste au ministère de la Défense dc
Tchécoslovaquie.

C'est ce qu 'a annoncé un porte-
parole de ce ministère vendredi. Il
a encore ajouté que cette mutation
n'était pas en relation avec lc fait
qu 'Emile Zatopek ait critiqué la pré-
sence des forces du psete dc Var-
sovie en Tchécoslovaquie.

Un tableau de Raphaël
identifié à Bucarest

BUCAREST. — Une œuvre de Raphaël
inconnue jusqu 'à présent , vient d'être
identifiée à Bucarest. C'est la récom-
pense de 25 années de recherches me-
nées en Roumanie, en Autriche et en
Italie par une spécialiste de l'histoire
de l'art , Mme Lucia Dracopol Ispir.

Le tableau représente une Vierge à
l'Enfant et mesure deux mètres sur 1,50
m. A l'occasion de cette découverte,
Mme Draccpo! Ispir a été élue mem-
bre d'honneur de l'académie « Raffael-
lo » d'Urbino.

ete notamment reçu dès son arrivée par
M. Giuseppe Saragat, président de la
République italienne, et vendredi, par
M. Mariano Rumor, président du Con-
seil. Jeudi, il avait rencontré M. Pietro
Nenni, ministre des Affaires étrangères.

Le caractère non officiel du voyage
a permis à M. Pompidou, selon ses pro-
pres termes « de parler avec la plus
grande liberté ».

Comparant la politique extérieure de
la France et de l'Italie, l'ancien Pre-
mier ministre a constaté qu'il y avait
une « unité quant aux intérêts et aux
objectifs ». Mais, il a indiqué qu'il y
avait certaines divergences, notamment
sur les problèmes du Marché commun
et de la «candidature de la Grande-Bre-
tagne. Il s'est prononcé en faveur de
rencontres plus fréquentes entre les
« Six », au niveau des chefs de gou-
vernements.

tribune de la haute assemblée pour
saluer l'homme politique qui, pendant
13 ans, avait siégé à leurs côtés avant
d'«abandonner la branche législative du
gouvernement pour devenir vice-prési-
dent, puis président des Etats-Unis.

M. Everett Dirksen, leader de la
minorité républicaine, vieil ami de M.
Johnson et loyal opposant a affirmé
qu'aucun président n'avait jamais al-
lié comme M. Johnson « la force phy-
sique et la conviction moraile » pour
faire aboutir ses vues. « Nous le re-
gretterons, et il nous regrettera »
lorsqu'il aura quitté "Washington, a-t-il
déclaré.

s'étant déplacée, il ne parvint pas a se
redresser.

Selon le commandant du paquebot you-
goslave « Subicekov », qui s'est porté
au secours du bateau en détresse, le
sauvetage des quatre marins qui se
trouvent dans des chaloupes est rendu
extrêmement difficile en raison de l'état
de la mer.

Sur les 21 membres de l'équipage du
« Rigel »» onze ont pu être sauvés, six
autres sont portés disparus.

Le « Rigel » avait quitté à l'aube
le port de Sarroch près de Cagliari et
se dirigeait vers l'Afrique du Sud.




