
Apres un semblant de trêve duran t
les fêtes de fin d'année, l'agitation re-
prend un peu partout dans le monde.

Ne serait-on pas à la veille de dra-
matiques événements en Europe aussi,
en Tchécoslovaquie surtout et peut-
être en France de nouveau ?

De l'ensevelissement du martyr
de la liberté tchèque

à l'attentat de Moscou
C'est évidemment la Tchécoslovaquie

qui captive le plus l'attention passion-
née des observateurs politiques.

Il y a pratiquement une année que
Dubcek et son équipe ont amorcé le fa-
meux virage vers un socialisme nationa-
liste et un libéralisme économique tour-
né à nouveau vers l'Occident.

Mais il y a cinq mois que les tanks
de la clique russe dirigée par Brejnev
ont tenté d'étouffer par la violence le
re-ouveau patriotique qui anime tout
le peuple de ce courageux pays.

La révolte latente gronde depuis ce
moment là.

Les chefs politiques « progressistes »
luttent désespérément à la fois contre
les exigences toujours plus excessives
du Kremlin et contre l'immense désir
d'indépendance de leurs concitoyens.

Malgré le filtrage des informations,
le rétablissement de la censure et les
représailles de toutes sortes, on sait
aujo urd'hui mieux que hier que l'IN-
VASION BRUTALE pE LA TCHE-
COSLOVAQUIE EST UN ECHEC
POUR LE COMMUNISME SOVIETI-
QUE. '

La jeunesse surtout n'en peut plus
de souffrir en silence

Elle a choisi d'affreuses démonstra-
tions : des suicides par le feu , le gaz,
la défenestration.

Aujourd'hui, l'on va enterrer à Pra-
gue le premier de ces suicidés, Jan
Palach, que la ferv eur populaire a
déjà élevé au rang de héros natio-
nal.

Des dizaines de milliers de person-
nes ont défilé depuis jeudi soir jus-
qu'à ce matin devant son cercueil de
bois jaune exposé dans les locaux de
la faculté de philosophie de l'univer-
sité.

De tous les coins de Tchécoslova-
quie, des étudiants, des ouvriers, des
militaires, des jeunes, des vieux, des
hommes, des femmes sont accourus
pour lui FAIRE DES OBSEQUES VE-
RITABLEMENT NATIONALES.

Tous les chefs « progressistes », de
même que les responsables universi-
taires, lancent sans arrêt des appels
au calme, au silence , à la dignité.

H est vrai que si ceux-ci ne sont
Pas suivis et que la cérémonie funèbre
tourne à l'émeute, ce sera l'Impitoya-
ble massacre. On peut bien se douter

LUTTES TRIBALES
Quand elles se sont produites, les

révo lutions qui ont succédé aux opé-
rations de décolonisation , dans les pays
d'Afriqu e noire, ont surpris l'Européen.

Après l'explosion de joie bien com-
préhensible saluant le départ des occu-
pants, des oppresseurs souvent , on était
fin droit d'attendre l'organisation d'une
vie nationale , sinon heureuse ou para-
disiaque, du moins paisible et harmo-
nieuse. Le sentiment national forgé par
la lutte commune contre les puissances
coloniales semblait devoir souder les
diverses populations souvent arbitrai-
rement réunies dans des frontières pu-
rement administratives.

Hélas ! la réalité fut cruelle tant
P°ur les illusions des républicains que
nous sommes que pour les victimes des
convulsions sociales et des guerres ci-
viles qui on t inévitablement suivi l'ac-
cession à l'indépendance

Veillées d armes un peu partout
que les tueurs du Kremlin ne rateront
pas l'occasion...

•*Ceux-ci ont pourtant de nouveaux
soucis, chez eux, en Russie.

Lorsque l'on a tiré sur la voiture des
cosmonautes soviétiques, blessant très
grièvement leur chauffeur et un mo-
tard de l'escorte, l'agence Tass s'est
d'abord empressée de parler d'acte
de fou.

Vingt-quatre heures plus tard , à
cause des nouvelles qui réussirent à
traverser le rideau de fer vers l'Occi-
dent, la radio de Moscou devait recti-
fier et parler enfin de « provocation
politique ».

Avec les écrivains, quelques scienti-
fiques, des étudiants, la Russie bol-
chevique voit se développer de plus en
plus les mouvements de réelle contes-
tation qui sont en général noyés dans le
sang ou les déportations après quelques
simulacres de procès.

Mais l'ampleur de la crise devient
évidente.

Où est, à propos, le tranquille Kos-
syguine ?

On nous sert à nouveau la formule
de « vacances prolongées coïncidant
avec une convalescence à la suite de
maladie ». ->><- -<*- - . . '>¦¦-

Qu'y a-t-il de vrai là-dessous ?
Son opposition à Brejnev et aux

sanguinaires militaires est connue.
N'était-il pas, en effet, contre l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie ?

Est-on en train de lui laver le cer-
veau ou de préparer sa retraite anti-
cipée comme on l'a fait, notamment,
avec Khrouchtchev ?

La discrétion du Kremlin en cette
affaire reste totale comme à l'ordi-
naire

De France en Espagne
On a recommencé à se battre à

l'université expérimentale de Vincen-
nes puis à la Sorbonne à cause des
provocations d'un lycée voisin.

Le processus d'escalade en pareil
cas est désormais archi-connu.

On s'oppose à l'ordre et à la dis-
cipline tels que prescrits par les doyens
ou les proviseurs.

On malmène ces derniers.
On occupe les locaux en abîmant le

matériel, en mettant le feu aux ri-
deaux ou aux meubles. Les respon-
sables sont alors obligés d'appeler à
la rescousse les forces de l'ordre qui
sont reçus à coups de grossièretés in-
fâmes et d'objets de toutes sortes. La
bagarre générale éclate pour se ter-
miner un peu plus tard par l'évacua-
tion des locaux et dc nombreuses ar-
restations pour vérification d'iden-
tité.

«Ce qui est pourtant clair en Fran-
ce, c'est une opposition de plus en
plus marquée à la réforme propo-
sée par De Gaulle et son ministre
Faure.

Plusieurs observateurs avertis trou-
vent la raison de cette apparente con-
tradiction dans les luttes tribales que
se sont livrées les chefs coutumiers, aus-
sitôt levée la contrainte de l'adminis-
tration coloniale.

Ainsi le sentiment héréditaire a couvé
pendant toute l'occupation, se transmet-
tant de génération en génération pour
ressurgir à la moindre occasion malgré
le vernis de civilisation et le progrès
technique auquel avait accédé au moins
une partie de la population.

Dur rappel des réalités pour tous les
rêveurs en sociologie et pour les théo-
riciens de la psychologie des masses.

Depuis longtemps je pense qu'il n'est
pas besoin d'aller au Katanga ou au
Biafra pour comprendre (ou au moins
entrevoir) ce qui s'y déroule.

Si elles ne sont plus sanglantes com-
me il y a 50 ans à neine (que l'on re»

Comme le chef tout puissant de l'Etat
(qui n'a nullement l'intention de cé-
der son siège à M. Pompidou avant
quatre ans) pousse son gouvernement
à accepter un prochain référendum, on
va immanquablement vers un accrois-
sement systématique et scientifique de
l'agitation. Les syndicats ouvriers de
toutes tendances annoncent d'ailleurs
leur prochaine rentrée en lice.

Même parmi les gaullistes soi-di-
sant inconditionnels surgissent des con-
testataires qui n'hésitent pas à entre-
tenir des polémiques publiques.

Les difficultés économiques s'ajou-
tant aux folles exigences destinées à
sauver la parité du franc , il est pour
le moins douteux Jpue l'année 1969
soit paisible pour votre grande voi-
sine.

*
En Espagne, les autorités franquis-

tes viennent de décréter un état de
siège tout à fait inhabituel puisque sa
durée prévue est de trois mois.

Les conséquences d'une telle mesure
sur la vie publique sont multiples et
quelques-unes fort désagréables.

Durant cette période, la police peut,
VP&r exemple, perquisitionner n 'importe
où. sans mandat spécial et arrêter n'im-
porte qui pour 72 hintrés- au moins.

Nous avons toujours dénoncé. les oli-
garchies, qu 'elles soient de •Gauche, du
Centre ou de Droite.

Tout en reconnaissant des mérites au
eénéralissime Franco et à ses gens,
force nous est de constater qu'ils sont
en train de filer du mauvais coton, alors
même oue le pis-a'ler annoncé sous
form« de reriress-ment économique n'est
pas encore pour demain.

Changements a Washington
et . . .  à Saigon

Alors que le président Nixon s'ins
(allait à la Maison Blanche dès l'après
midi du lundi 20 janvier, son prédé
cesseur Johnson faisait subitement l'ob

Toujours à propos d'un certain match - Réponse à B.O
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Cher monsieur,
Je ne prévoyais pas, lorsque j' ai

confié au « Nouvelliste », mon opi-
nion sur le dernier livre de Maurice
Chappaz , que cela me vaudrait, d'une
part , une avalanche de félicitations
émanant de milieux divers et, d'autre
part , l'honneur d'être prise à partie
par vous. Les deux choses m'enchan-
tent également.

Mais qu'il me soit permis, en tout
premier lieu, de préciser certains
points. Je n'ai jamais sollicité la f a -

lise « Le sang des morts ») nos rivali-
tés politiques ressemblent encore étran-
gement à des luttes tribales. Des clans
menés par des coqs de village ou des
taurillons de combat maintiennent des
communes entières dans un climat de
vendetta et rétrécissent le sentiment
national aux limites d'un district ou
même d'une vallée.

La lutte sourde, sournoise même et
permanente née d'un tel état d'esprit
se prolonge jus qu'au sein des partis et
empoisonne tout notre vie civique. A tel
point qu'il est impensable pour beau-
coup de gens, cependant connus ici pour
leur bon sens, que l'on puisse traiter
librement, personnellement et ouverte-
ment des sujets qui nous tiennent à
coeur sans avoir reçu l'imprimatur d'une
quelconque autorité.

Maurice DELEGLISE
(VOin LA SUITE EN PAGE 26)

jet d'une flambée d'enthousiasme po-
pulaire. Cette réaction, quelque peu
tardive, convenons-en, est toutefois un
signe évident de contentement envers
les nombreuses qualités trop mal con-
nues en Europe de ce grand homme
d'Etat et surtout envers la brillante
manière dont il s'est acquitté de ses
très lourdes tâches gouvernementales.

Par la même occasion, une grande
partie du peuple américain désire que
l'on sache qu'elle reste méfiante à
l'égard du nouveau chef de l'Exécutif
américain, ce Californien beaucoup trop
suj et aux influences de la haute fi-
nance.

*
H faut toutefois reconnaître que

M Nixon a eu la main heureuse en
désignant le vieux spécialiste des ques-
tions asiatiques, M. Cabot-Lodge, pour
prendre la direction des parlementaires
yankees à la conférence vietnamienne
de Paris qui s'était enlisée dans de la-
mentables histoires de formes de tables
touchant au prestige de chaque délé-
gation.

Des contacts nouveaux ont eu lieu
entre Washington et Saigon.

Cela est évident si Ton en juge
par les déclarations faites par le vi-
ce-président Ky, qui a regagné hier la
capitale française, après une escale
bruyante à Tel Aviv. (Il en a profité
pour condamner la politique de De
Gaulle aussi bien en Asie que dans
le Moyen-Orient).

M. Ky a pour la première fois
évoqué la possibilité d'un prochain
cessez-le-feu.

Ce serait évidemment le meilleur
des préalables aux si lentes négocia-
tions de paix au Vietnam.

La très inquiétante
affaire Buehrle

En Suisse, il n'y a pas que les
Voyous de Zurich ou de Lucerne qui
troublent notre confortable quiétude.

veur de la « une », ni l exclusivité de
la. manchette. Les sous-titres, enfin ,
ne sont pas de moi. Mais puisque ces
« messieurs du « Nouvelliste » comme
vous les appelez, ont trouvé dans mon
texte l'écho de leurs propres senti-
ments, ils sont allés plus loin que je
me proposais de le faire; convenez
qu'il y aurait de ma part un certain
manque d'élégance à les désavouer.
J' ajoute que Chappaz, qui m'a tou-
jours assuré qu'il était plus intéressé
par les critiques que par les louanges,
était au courant de mes intentions. Il
m'a formellement déclaré qu'il « accep-
tait tous les articles comme si cela ne
le concernait pas ». J' en ai conclu
qu'il me donnait en quelque sorte le
feu  vert.

Voila pour le côté moral. Quant au
côté littéraire, puisque ni vous ni moi
ne faisons ici de la poésie , puis que nous
n'avons pas, dans le cadre modeste de
cette discussion, la prétention de «• re-
nouveler la langue », je  propose que
nous conservions le ton de la bonne
compagnie. Je tiens en e ff e t  à mes
habitudes et il me serait pénible de me
plier à la grossièreté , même si cela
devait « créer de nouveaux modes
d' expressions ».

Vous avez voulu être méchant, cher
monsieur, en qualifiant mon article de
<• Billet provincial ». J'ai le regret
de vous dire que vous avez manqué
votre but. J' ai un excellent caractè-
re et je suis arrivée, par la médita-
tion, par ce patient travail « de soi sur
soi » dont parle Montaigne, à un degré
de détachement et d'objectivité qui me
permet d'accepter toutes les attaques
avec une parfaite égalité d'âme. Cest
ainsi que je passe sur les allusions, les
insinuations avec d'autant plus de fa -

De quels qualificatifs faut-il affu-
bler les responsables de la fabrique
d'armes et de machines-outils d'Oer-
likon, Buehrle et Cie ?

Si nous utilisons le mot de « responsa-
bles », ce n'est bien entendu plus pour
désigner les malheureux lampistes de
service qui ont été entendus et incul-
pés par nos autorités judiciaires, mais
bien les propriétaires de cette entreprise
qui se cachent scandaleusement derriè-
re eux.

Il y a un mois environ, nous avons
déjà parlé non pas de 10 millions de
francs d'exportations illégales d'armes
mais d'un multiple de 10.

Notre source d'information s'est révé-
lée une fois de plus exacte, malheureu-
sement. Ce trafic innommable va en
effet atteindre les 100 millions de francs.

Qu'on ne vienne pas nous dire alors
que les grands patrons Buehrle n'en
savaient strictement rien. On ne mar-
che plus.

Il y a encore plus grave que cela.
Pourquoi le Conseil fédéral se mon-
tre-t-il si réticent, d'une part, dans
la divulgation des tenants et aboutis-
sants de cette odieuse affaire et, d'au-
tre part, dans la liste des pays qui ont
été touchés par ce trafic illicite, soit
en achetant du matériel défectueux,
soit en étant les vis-à-vis qui recevaient
ou pouvaient recevoir ' sur la figure,
fusées, obus ou balles de provenance
helvétique ?

Ces sempiternelles restrictions dans
l'information, ces silences de l'autori-
té fédérale, cachent presque certaine-
ment de nouvelles révélations encore
plus désagréables.

Selon l'habitude, le Palais fédéral
distille parcimonieusement les mau-
vaises nouvelles. On nous fait du
goutte à goutte. Les adultes qui vi-
vent dans ce pays en fin de XXe siè-
cle aimeraient qu'on les considère fina-
lement comme tels.

Rien n'est plus ridicule que cette
politique de l'autruche.

— A. L. —

cilité qu'elles sont plus basses. D'ail-
leurs, l'épithète de « provincial » n'était
pas particulièrement heureuse. Ce vo-
cable a acquis ses lettres de noblesse
depuis qu'un certain Biaise Pascal, un
monsieur dont vous avez certainement
entendu parler, a exprimé, dans cette
même langue française qui vous pa-
raît un instrument tellement usé, des
pensées d'une rare profondeur. Si
l'instrument ne valait rien, convenez
qu'il en a tiré des e f f e t s  surprenants.

Anne Troillet-Boven

(VOIR LA SUITE EN PAGE 29)
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1 téléphérique + 5 téléskis

Le tarif indigène est dorénavant étendu
aux habitants de tout le Valais.



CE JOUR EN SWÏSSE ET AILLEURS
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• FAUSSAIRE « D E  TALENT »
CONDAMNE. — David Stein, le
faussaire britannique de 34 ans
qui avait reconnu avoir vendu à
douze collectionneurs 41 faux  ta-
bleaux de maîtres, pour un total
de 165 000 dollars , a été condamné
jeudi par un j uge new-yorkais à
une peine allant de deux ans et
demi à cinq ans de prison et à
6000 dollars d'amende.

Peintre de talent , Stein , qui tra-
vaillait à une allure étonnante ,
avait produit « sur commande »
33 Chagall , 7 Picasso et un Matis-
se. Certaines de ses toiles avaient
réussi à tromper les meilleurs ex-
perts.

La plupart de ses tableaux a-
vaient été vendus par l'intermé-
liaire des galeries « Trianon » de
New York et de Palm Beach , en
Floride, qui lui appartenaient.

Stein avait été incarcéré il y a
un an, période qui sera déduite de
la peine.

9 UNE A M E R I C A I N E  MET AU
MONDE DES J U M E A U X  POUR
LA CINQUIEME FOIS.  — Mme
Stanley, âgée de 35 ans , a mis au
monde pour la cinquième fo i s  des
jumeaux dans un hôpital de Phi-
ladelphie. La maman, qui est la
femme d'un barman et qui a
maintenant treize enfants en tout ,
se porte bien. La direction de l'hô-
pital a déclaré que ce fa i t  est uni-
que dans l 'histoire de la méde-
cine.

9 ONZE MOMIES  DECOUVER-
TES EN A R G E N T I N E .  — Deux
professeurs de l'Institut archéolo-
gique de l'Université de San Juan
ont découvert , dans les contre-
fort s  de la Cordillère des Andes,
onze momies — trois d'adultes ,
une d' enfant de sept ans et sept
de très jeunes enfants — recou-
vertes de tissus.

Les professeurs Pablo Sachero
et Mariano Gambier avaient au-
paravant découvert des images sa-
crées représentant une trilogie as-
trologique avec le soleil, la lune
et Vénus.

Sur la tête de chaque momie
se trouve un panier décoré de
motifs géométriques, ou prédomi-
nent les cercles et les triangles.

Les deux archéologues ont éga-
lement découvert des armes pri-
mitives antérieures à l'arc et à la
fl èche.

Les experts pensent que l'en-
droit où les momies ont été dé-
couvertes faisait  p artie d' un sanc-
tuaire i?idigène vieux d' au moins
1100 ans. A l'intérieur de ce sanc-
>uaire ont aussi été trouvés des
bois cannelés , des paniers , un col-
lier , des colimaçons d' eau douce
et des restes de maïs, de haricots
et de potirons.

9 CONSTRUCTION DU FUTUR
BŒING 747. — Boeing a conclu
un contrat de 450 millions de dol-
lars avec la compagnie Northrop
Corp pour la construction d'une
partie du fu selage du quadri-
"êacteur géant Boeing 747. Selon
Boeing il s'agit du plus impor-
'ant contrat de sous-traita nce qui
lit jamais été conclu.

Les parties construites par
Northrop seront expédiées en 27
'•léments au moyen de wagons
spéciaux d'Haivthorne (Cal i forn ie )
à l' usine de montage de Boeing à
Kverett , dans l 'Etat de Washing-
ton. Le contrat porte sur 201 uni-
tés. Le Boeing 747 a été comman-
dé à 169 exemplaires par 26 com-
pagnies aériennes , dont deux par
Swissair.
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une solution européenne qui serait la bienvenue

BERNE. — En 1966 déjà, l'Organisa-
tion mondiale du tourisme et de l'au-
tomobile (O/A), qui groupe les Touring
et Automobile-Cii.bs du monde entier
avait publié en français , allemand et
anglais un « projet de code européen
de la route », résultat d'un long et pa-
tient travail dont le but est d'amenei
tous les pays d'Europe a adopter des
règles de circulation unifiées. En guise
de deuxième partie, un autre ouvra-
ge, intitulé « projet de code européen
de la signalisation routière » vient d'ê-
tre édité par l'OTA dans les trois lan-
gues susmentionnées. Il s'agit d'une
brochure d'environ cinquante pages
comprenant des propositions détaillées
en vue de l'unification des signaux et
marquages routiers sur le plan euro-
péen. Précisons que le vice-président
central du Touring Club suisse. Me
André Bussy, avocat à Lausanne, pré-

Elle sévit a Davos :
grippe de Hong-Kong
GENEVE. — Des cas d'affections

d'allure grippale sont rapportés parmi
la population de Davos (Gr), et une af-
fection récente à virus a2/Hong-
Kong/68 a été mise en évidence à Saint-
Gai! par les examens sérologiques chez
un convalescent qui venait de Davos
rapporte le relevé épidémiologique heb-
domadaire de l'organisation mondiale
de la santé (OMS).

Une poussée de grippe clinique était
intervenue peu avant à Davos parmi
un groupe de touristes en provenance
de Los Angeles, aux Etats-Unis, indi-
que le relevé de l'OMS, établi , en l'oc-
currence sur la base d'une communi-
cation du Centre de la grippe, établ i à
Saint-Gall.. .. .»*£»¦; !l •

La Commission nationale Suisse de T UNESCO
a commencé ses travaux hier à Morat

MORAT. — L'assemblée de la commission nationale suisse de l'UNESCO a
commencé ses travaux vendredi matin à Morat sous la direction de son nouveau
président, le conseiller national G.-A. Chevallaz, syndic de Lausanne.

Dans une allocution, le conseiller fé- musique et du cinéma. Ce rapport, quiDans une allocution, le conseiller fé-
déral Tschudi , chef du Département de
l'intérieur, a confirmé ce qu 'il avait
annoncé dimanche au cours d'une émis-
sion de la Télévision romande : une
commission d'experts va être chargée
de rédiger un rapport d'ensemble sur la
culture en Suisse, un inventaire des don-
nées et des besoins dans les domaines
des beaux-arts, de la littérature, de la

Conférence des chefs des
départements cantonaux
de l'économie publique

OLTEN. — Les chefs des départe-
ments cantonaux de l'économie publi-
que ont tenu séance à Olten , sous la
présidence du conseiller d'Etat A. Rui-
neux, de Genève. M. H. Schaffner , con-
seiller fédéral , a renseigné la confé-
rence sur les questions de commerce
extérieur , en liaison avec l'état actuel
de l'intégration européenne.

Le professeur. H. Allemann.  délé-
gué aux questions conjoncturelles, par-
la ensuite des réserves de crise de
l'économie privée.

Le comité de la Fédération internationale
de centres touristiques a siégé à Lausanne

LAUSANNE. — Le comité directeur
de la Fédération internationale de cen-
tres touristiques, fédération qui grou-
pe les princi paux centres de tourisme
d'une dizaine de pays d'Europe, s'est
réuni jeudi à Lausanne sous la prési-
dence de M. Jacques Simon, de Lyon.
sur l'invitation de M. Paul-Henri Jac-
card. directeur de l'Association des in-
térêts de Lausanne et président d'hon-
neur de la fédération:

MM. J.-N. Strijkers. directeur de l'Of-
fice de tourisme d'Amsterdam, qui
vient d'être désigné comme directeur
de l'Office national! du tourisme des

Nouvelliste et Feuille d'Avis du valais
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side la', commission de circulation de
l'OTA qui a élaboré ce projet.

Les signaux traités en 48 articles dans
ce deuxième projet sont, en outre, re-
présentés par d'excellents croquis en
couleurs. Ils ont été subdivisés en si-
gnaux de danger, signaux de priorité,
autres signaux de réglementation et si-
gnaux d'indication , signalisation des pas-
sages à niveau, des chantiers, signalisa-
tion lumineuses et autres marques rou-
tières, , c'est-à-dire l'ensemble des
moyens de signalisation utilisées pour
rendre la circulation routière mieux or-
donnée, plus sûre et plus aisée. Minu-
tieusement élaborées, ces dispositions
seront d'un grand secours à toutes les
autorités qui se préoccupent d'améliorer
les conditions du trafic.

Si l'on ! sait qu'en 1967 33 034 000
véhicules à moteur étrangers ont franchi
la frontière suisse et si l'on compare
ce chiffre au nombre de 1 747 425 véhi-
cules à moteur et motocyclette imma-
triculés en Suisse à ce moment-là dans
notre pays, il est aisé de comprendre
qu 'une unification à l'échelon européen

Les verreries suisses pourraient être menacées
par la concentration des sociétés françaises

LAUSANNE. — Les démêles entre les sociétés françaises Saint-Gobain el
Boussois (BSN) attirent l'attention sur la verrerie suisse.

On peut relever que Saint-Gobain possède une participation importante
mais minoritaire, au capital des « Verreries dc Saint-Prex » Le groupe de
Saint-Prex, qui est l'un des deux plus importants en Suisse pour la fabrication
du verre creux (bouteilles), comprend les usines de Saint-Prex (VD), Biilach
et Wauwil et la maison de distribution Muller et Krempel (ZH), réunies dans
la société de gestion « Vetropack » (Biilach). L'autre grand groupe, suisse est
Sies-u a r t -Hoffmann.  . . ,.

musique et du cinéma. Ce rapport , qui
constituera la base -des décisions ulté-
rieures sur le plan culturel , aura aussi|
une grande importance pour la commis-
sion nationale suisse de l'UNESCO dont
le rôle est d'autant plus considérable
que la Suisse n'a pas de ministère cen-
tral de l'éducation et de la culture.

La commission, a encore dit M. Tschu-
di, doit faire rayonner en Suisse les

Ses proposition en vue d une révision
de la loi tendant à assouplir les con-
ditions requises pour la libération des
réserves de crise assorties de privilèges
fiscaux et à rendre leur constitution
plus attractive au moyen de diverses
mesures, ont été approuvées par la
conférence.

Un deuxième exposé du professeur
Allemann fut  consacré à l'aspect éco-
nomique des problèmes de politique ré-
gionale.

Pays-Bas ; D. Scalabrino. directeur
des Bains de Montecatini ; D. Kettl.
directeur de l'Office du tourisme de
Sutttgart , et A. Moser. directeur de
l'Office du tourisme de Saint-Gall ,
étaient présents.

Divers problèmes concernant la col-
laboration entre offices locaux et ré-
gionaux sur le plan européen, ainsi que
les bases d'une collaboration en ma-
tière de propagande, ont été discutés.

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion aura lieu à Baden-Baden , en avril
prochain.

àT ¦

devient de plus en plus urgente a une
époque où les frontières ne constituen t
plus un obstacle pour les voyageurs mo-
torisés. Dès le moment où cette unif i-
cation pourra être réalisée, l'usager de

Zurich préconise le suffrage
féminin communal facultatif

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich va soumettre au
Grand Conseil un projet de loi. pré-
voyant l' octroi , aux communes, de la
compétence d'introduire le suffrage fé-
minin. Le canton de Zurich adopte ain-
si la méthode « bernoise » , qui préco-
nise l'introduction du vote des femmes
de bas en haut.

M. A. Bachmann , conseiller d'Etat , a
souligné vendredi que ce projet serait
soumis au Grand Conseil, ce printemps,

idées de l'UNESCO. faire profiter les
milieux responsables du pays des expé-
riences de l'étranger, être un lieu d'é-
changes pour tous les problèmes de la
culture et de la formation de la jeu-
nesse. Ces problèmes sont en pleine mu-
tation et, au moment ou d'aucuns (sur-
tout en Suisse romande) réclament un
engagement plus fort de l'Etat en ma-
tière de politique culturelle, il importe
dissocier tous les milieux de la popu-
lation à la vie de l'esprit.

Au programme de cette assemblée de
deux jours, on citera notamment un
exposé du ministre Bernard Barbey,
membre du Conseil exécutif de l'UNES-
CO, un rapport du secrétaire général de
la commission suisse, M. Charles Hum-
mel, et, samedi, un exposé de M. Fran-
çois de Ziegler, délégué de la Suisse
auprès du siège de l'UNESCO à Paris.

mm .i»* *»,n ,. «.* •¦ ». mmmmsmawm

: *BL. fjpS>~™»-

Brouillard sur le Plateau ; beau ailleurs
Temps probable pour aujourd'hui

plateau , beau et doux ailleurs.

Situation générale :
Une zone de haute pression s'étend sur le bassin méditerranéen et le

centre de l'Europe.
Les perturbations atlantiques circulent à travers les îles britanniques ,

le sud de la Scandinavie , vers l'Europe de l'Est.

Prévisions jusqu 'à ce soir, pour toute la Suisse :
Le brouillard ou stratus qui recouvre le plateau , se dissipera en

partie l' après-midi.
Sur les crêtes du Jura, au-dessus de 800 m environ, sur les Alpes ,

le Valais et le Tessin , le ciel restera clair ou peu nuageux.
La température sera comprise entre 0 et 4 degrés cette nuit sur le

plateau , entre 0 et —5 en Valais et an Tessin. Elle at te indra 4 à 8 degrés
l'après-midi au nord des Alpes et 7 à 12 degrés en Valais et au sud des
Alpes. Vent fa ib le  en général.

Evolutio n pou r dimanche et lund i :
Nord des Alpes : bancs de brouillard en plaine. Nuageux dans

l' ouest , temporairement très nuageux dan l' est , avec chutes de neige sut
les Alpes.

Sud des Alpes : clair ou peu nuageux, tempéra ture stationnaire.

-£,.*«
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la route qui se déplace a 1 étranger sera
délivré du souci de s'adapter à des rè-
gles qui ne lui sont pas familières, et
cela au profit de la fluidité du trafic
aussi bien que de la sécurité routière,

atin que la votation populaire puisse
avoir lieu au cours de l'été.

On se souvient que les électeurs zuri-
cois ont refusé, le 20 novembre 1966,
l 'introduction généralisée du Suffrage
féminin , sur les plans cantonal et com-
munal , par 107.773 non contre 93.372
oui. La ville de Zurich et une dizai-
ne d'autres communes avaient accepté
le projet. Winterthour , en revanche,
avait  refusé.

D autre part. Saint-Gobain possède la
majorité du capital de la société' « Fi-
bres de verre » à Lucens (VD), avec
bureaux de vente à Lausanne et Zu-
rich, et elle a une participation mino-
ritaire dans « Electrotechnique « à La
Tour-de-Trême (Fr). Elle a une holding
à Fribourg, « Saint-Gobain Internatio-
nal ,, *,.> . et a enfin sa propre société de
distr ibution pour la Suisse, « Sa'biac »
à Lausanne^,

Dans' la verrerie de cuisine, la société
française « Pyrex ». avec forte parti-
cipation de Saint-Gobain, a: en Suisse
une société distributrice, « Ata » , à
Genève.

Dans l'industrie du verre plat (gla-
ces), les sociétés « Turuvanni » de Lau-
sanne et « Securit » de , Genève, sont
liées à l 'Union des glaceries belges,
dans laquelle plusieurs grands groupes
— dont Saint-Gobain — ont d'impor-
tantes participations financières.

La présence de Boussois en Suisse
est moins marquée que celle de St-
Gobain. On peut citer une collabora-
tion technique entre cette société
française et la société « Verres in-
dustriels » à Moutier.

Un représentant d'une société à ca>
pital entièrement suisse, « Electro-
verre » à Romont, a fait '  part de se!
craintes devant une reprise de Saint-
Gobain par Boussois. Les verrerie!
suisses pourraient se trouver mena-
cées, alors que jusqu 'ici les petites en-
treprises bénéficiaient de la compré-
hension de Saint-Gobain.
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Naissance d'un nouvel enfant : PROBLEME POUR L'AINE
La famille va s'agrandir, dans quel-

ques mois il y aura un deuxième enfant:
une petite sœur ou un petit frère. Mal-
gré la joie, un grand point d'interro-
gation subsiste : comment le dire à
l'aîné ? Le cas se présente différem-
ment selon son âge. S'il est encore bébé
ou trop jeune pour comprendre, on ne
pourra rien lui expliquer il sentira pour-
tant s'il y a un changement dans les
soins que vous lui donnez, si vous vous
occupez un peu moins de lui, si vous l'a-
bandonnez quelque peu. Dans ce cas,
il se sentira frustré et il ne parviendra
pas à surmonter son hostilité naturelle
envers « l'intrus », envers ce poupon
qui absorbe toute l'attention de « sa »
maman.

S'il est plus âgé, il pourra comprendre
des explications qui s'adapteront, évi-
demment, à son stade de développe-
ment. C'est à vous de trouver les mots
les plus justes. Il faut le préparer avec
beaucoup de douceur et lui expliquer
qu'un petit enfant va arriver, qu'il
aura une petite sœur ou un petit frère.
Ce dialogue devrait avoir lieu bien a-
vant que l'aîné puisse se rendre compte
de ses yeux « que maman devient tou-
jours plus ronde » et qu'il commence
par là à se poser foule de questions ; il
y trouverait les réponses les plus in-
vraisemblables et toutes ces fantaisies
ne pourraient que lui nuire. Lorsqu'il
vous posera des questions sur le « com-
ment », le « quand », le « pourquoi », ne
lui donnez surtout pas des explications
mensongères : « On trouve les enfants
dans les choux » ; ou bien « C'est la ci-
gogne qui les apporte » ; et encore « Ce
sont les fées qui les font naître par en-
chantement ». Ce ne sont que des con-
tes, le mensonge ne peut que nuire à
l'enfant et il aura tôt fait de le décou-
vrir perdant ainsi un peu de la con-
fiance qu'il avait en ses parents.

MME ' :;,.T:";:;.'aBBWS

ECHEC
T. R. BROWN

New York Albion
21 janvier 1860
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Blancs : Noirs :
Roi b6 Roi d6
Dame hl Cavalier f7
Tours e8 et f2 pions c4, d5, eS, f5
Cavalier b8

Les réponses sont à envoyer à
la rédaction du Nouvelliste jusqu'au
samedi 1er février.

SOLUTION DI- PROBLEME
No 6 DE WALTHER PREISWERK

1. Ddl-al si 1. Dx F
2. Dx D mat

si 1. Dc6 d5 e4 f3
2. F x D mat g2

si 1. C b6 c5 c3 b2
2. Cc7 mat

si 1. d4 d3
2. Dh8 mat

Nous ont envoyé des réponses
exactes, Mmes, MM. :
E. Schulé, Crans ; Guido Ribordy,
Lausanne ; G. Narpol, Evolène ;
Janine Willy, Zoug ; Roger Rouil-
ler, Martigny ; Marie Zendrini,
Bourg-St-Pierre ; Jean Vocat, Vion-
naz ; Jacques Valloton, Sion ; Jo-
seph Rey-Bellet, Sion ; Monique
Mudry, Lens ; Rémy Panchard,
Sion ; Henri Humbert, Sion ; Fer-
nand Rouiller, Dorénaz ; Pierre-
Joseph Gay, Evionnaz ; François
Maye, Pont-de-la-Morge ; François
de Siebenthal, Lausanne ; Alex-
Raphaël Willa , Sion ; Yves-André
Défayes, Zurich.

Félicitations.

COMMENT RESOUDRE
UN PROBLEME D'ECHECS

Nous commençons aujourd'hui
une série d'articles d'initiation à
l'intention des débutants.

Tout problème d'échecs est une
position étudiée dans laquelle cha-
que pièce remplit une fonction
précise, de façon que dans un nom-
bre de coups déterminé à l'avance
se réalise l'idée de l'auteur du pro-
blème, idée qui aboutit générale-
ment au mat. n ne doit y avoir
aucune possibilité pour l'adversaire
d'échapper au mat. Le chercheur

S il ne vous pose aucune question, il
n'y a certes pas de quoi se sentir sou-
lagé. Sans que rien n'y paraisse, l'ima-
gination de l'enfant travaille et tire ses
conclusions erronées. Il faut donc pro-
voquer indirectement les questions afin
que l'enfant puisse traduire en mots
ses doutes et puisse être tranquillisé
par une explication. Encore une fois,
n'essayez pas de le duper car, bien vite,
il vous prendrait au piège.

Une fois l'explication donnée, il y
faudra faire très attention lorsque la
mère s'absentera pour l'accouchement et
que l'aîné devra être « casé » chez des
voisins ou chez des parents. Il ne man-
quera pas de se sentir frustré et d'en
concevoir une hostilité et une jalousie
plus grandes. Ne le séparez donc pas
complètement de vous ; expliquez-lui
qu'il n'y a rien de changé dans votre
affection et que vous allez bientôt ren-
trer à la maison.

C'est alors qu'il y aura une réaction,
manifeste ou pas : « l'intrus » sera là.
La rivalité entre les enfants trouve en
effet son origine dans la compétition
pour l'amour maternel ; la venue d'un
« autre » qui occupe tant de place, « sa »
place, ne peut être que frustrante. L'en-
fant ne peut comprendre que la vraie
affection maternelle n'a pas de limites
et il la veut toute pour lui. Parfois, la
jalousie ne se manifeste pas immédia-
tement après l'arrivée du bébé ; l'aîné
rte se rend alors compte que par degrés
qu'il n'est plus le centre et qu 'il doit
partager avec « l'autre » l'attention de
sa mère et de son père. Les parents, ac-
caparés par le nouveau venu, manifes-
tent moins leur affection. C'est ainsi que
l'aîné fera tout ce qui est en son pou-
voir pour la reconquérir : il recommen-
cera peut-être à sucer son pouce, à
mouiller son lit , à ne plus vouloir man-
ger, à s'opposer à tout. Ce sont les ma-

ET MAT
est censé avoir les blancs et être m
placé à la base de l'équiquier.

Le problème « mat en 2 coups » i
par exemple, consiste à trouver un È
coup des blancs, qu 'on appelle clé, Ë
tel que, quelles que soient les ré-
ponses des noirs, le mat intervient m
au deuxième coup.

La composition d'un problème m
d'échecs est soumise à de nombreu- |
ses règles. "

Voici les cinq règles de base de 1
tout problème :
1. la clé ne doit pas mettre le roi «

noir en échec
2. la clé ne ravit pas de case de 1

fuite au roi noir
3. la clé n'est pas une prise. On ne |

peut pas prendre au premier i
coup

4. la clé est unique, sinon on dit 1
que le problème est démoli É

5. le problème ne comprend aucune È
pièce inutile.

Tandis que les règles 4 et 5 ne 1
souffrent aucune exception , les rè- |
gles 1, 2 et 3 admettent parfois m
des exceptions. On peut cependant 1
dire que 95 % des. problémistes se I
conforment aux 5 règles ci-dessus. |

COUPE SUISSE 1969

Résultats de la deuxième ronde ré- i
gionale du 11 janvier :
Arlettaz (Fribourg, Sion) - Bertschy 1

(Vevey), 1-0
Schwéry (Brigue) - Rudolph (Mon- 1

they), 0-1
Allegro (Sierre) - Barenfaller (Bri- 1

gue), 0-1 I
André (Lausanne) - Klay (Brigue), §

1-0
Deux Valaisans, Arlettaz et Ru- i

dolph , sont donc qualifiés pour la i
3me ronde qui aura lieu le samedi g
15 février prochain. Nous les féli- 1
citons. È

AVIS AUX AMATEURS D'ECHECS |
DE MONTANA

Les amateurs d'échecs sont cor- |
dialement invités à se rencontrer 1
le jeudi soir dès 20 h. 15, en vue |
de parties amicales, à l'ancienne I
salle de l'école protestante. Cette i
invitation s'adresse à tous, du dé- 1
butant au joueurs plus avancé.

PETITES NOUVELLES
8— Le deuxième Oscar des échecs i

vient d'être décerne à Spassky S
(URSS), qui reçut donc une sta- 1
tuette en argent massif d'un kilo. |

— Le Grand Prix d'échecs de I
Monaco 1969 aura lieu du 31 mars g
au 11 avril prochains dans la Prin- j
cipauté.

— Le prochain championnat suis- 1
se individuel se déroulera à Lu- S
cerne du 10 au 18 avril prochains. 1

— Le tournoi de Palma de Ma- i
jorque a été remporté par Kort- S
chnoy (URSS), 17 parties, 14 pts, |
devant 2. Spassky et Larsen (Dan), |
13 p. ; 4. Petrossian (le champion |
du monde), 1 V4. Spassky - Petros- 1
sian Vs V;.

G. G.
m

nifestations du désir inconscient de re-
prendre sa place, de redevenir bébé pour
être l'objet des soins maternels. De
plus, il se sent coupable d'éprouver ces
sentiments d'hostilité ; chacun en fa-
mille lui a dit que « ce n'est pas bien »,
« qu'un enfant doit aimer le petit frère
ou la petite sœur ». Il est donc en proie
à mille sentiments contrastants : la joie
d'avoir un petit frère, la jalousie à son
égard, les sentiments de 'culpabilité qui
le tourmentent. Il faut comprendre cette
souffrance et l'aider à accepter la nou-
velle situation. '* .

Quelle est la méthode la plus juste ?
Il n'y a pas de recettes, tout dépend du
tempérament et des réactions de l'en-
fant. Ne prenez surtout pas une atti-
tude de juges qui l'écraserait sous un
poids encore plus lourd ; essayez plutôt
de ne pas donner d'importance à ses
manifestations de jalousie et de lui mon-
trer votre affection , même s'il devient
agressif ; faites-lui accepter comme un
honneur des petites responsabilités en-
vers le nouveau venu.

Une dernière question : cette jalousie
est-elle normale ? Très certainement, du
moins jusqu'au moment où elle devient
excessive. Elle est aussi nécessaire,
quoique de nombreux parents préten-
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1 messes et ente
DIMANCHE 26 JANVIER

3me dimanche après l'Epiphanie

Dans les chants de la messe de ce
jour , résonne encore l'écho du « Glo-
ria » des anges annonçant aux ber-
gers la bonne nouvelle. Le Christ
manifeste sa divinité en guérissant les
malades, et nous l'acclamons comme
le Roi de toutes les nations.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions: samedi soir de 17 h. à

19 h. et de 20 à 21 h. Dimanche matin
dès 6 h. 30 et le soii dès 19 h. 45.

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

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

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

vendredi).
Messes la semaine,- chaque jour à

6 h. 30, 7 h. 7 hi. 30 — Jeudi et ven-
dredi, pour les écoles : 8 h. 10. — Sa-
medi 18 heures - Lundi, mardi, mer-
credi, jeudi ! 18 n. ,10.. — Vendredi :
20 h. ') ¦>•!;, '.

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

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

homélie a 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 SATOT-GUERIN
Samedi : messe le soir à 20 h.
Confessions : de 17 h. à 19 h. et de

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

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

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

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

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

chaque messe.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 et 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 Uhr : Messe mit Predigt ; 9.30

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

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

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

culte.
Sion : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Champéry : 18 h. culte.
Verbier : 9 h. et 10 h culte.
St-Gingolph i 31 janvier, 20 h. 13

cuits,

dent que jamais leurs enfants n'ont
éprouvé de pareils sentiments. Il y a en
effet dans la rivalité fraternelle les pre-
mières luttes qui forment le caractère et
préparent à la vie sociale. La jalousie est
totale au départ ; par la suite, les ma-
nifestations, directes ou indirectes, aux-
quelles elle donne lieu, tendent à dis-

AU THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Le Bourgeois Gentilhomme
de notre correspondant a Lausanne

Jack Rise

Comme elle est moderne, cette œu-
vre de Molière ! Comme ce Bourgeois
Gentilhomme de 1670 s'insère ,et se
meut à l'aise dans notre époque. Abs-
traction faite de la forme, du folklore
et des ficelles techniques du moment,
qu'est-elle cette comédie, sinon une dé-
nonciation par l'ironie de la « société de
consommation du XVIIe siècle ». Cette
société où s'affrontent une noblesse qui
est et une bourgeoisie qui a. Une bour-
goisie riche par la volonté du roi, puis-
sante, dont l'autorité vient de ce qu'elle
possède, miais qui est incapable de dis-
poser avec idiscernement de ses biens,
parce qu'elle n'a pas sous les yeux la
publicité pour lui apprendre à consom-
mer. Ridicule à force de vouloir être
autre que ce qu'elle est, elle ressort
bien malmenée de l'analyse de Molière,
car, entre l'être et l'avoir, ce dernier a
choisi sans ambiguïté.

HOMME DU XXe SD3CLE

Et M. Jourdain ressemble comme un
frère à l'homme du XXe siècle. Il est le
cousin germain de ces personnes sans
envergure qui, dévorées par une ambi-
tion mal située et dépourvue de l'ombre
d'un commencement de lucidité, ob-
tiennent des postes importants . Ils y
parviennent on ne sait trop par quelles
intrigues, ou plutôt si, on le sait, mais
bien souvent il est préférable de l'igno-
rer. Une fois parvenus à ces places
fortes qui donnent de l'importance, ils
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TieH LE BLOC-NOTES
chronique D'EVE 1969 SB
féminine ~— ;

f « Donne ton amour à ta femme ( |
ffl l(\4 I /fi l AfinA J mais ton secret à ta femme ou à ( !
UUUllillvIIllv à ta sœur  "• (Proverbe irlandais) )

A table

LE MENU :
Pâté de campagne.
Rognons étuvés à la provençale
Salade
Fromage
Fruits

Le plat du jour
ROGNONS ETUVES
A LA PROVENÇALE

Pelez, dénervez et émincez plu-
tôt finement 6 ou 7 rognons de
porc ; faites-les colorer au beurre,
ajoutez 2 ou 3 oignons émincés
quand les rognons ont rendu leur
eau et que celle-ci est évaporée ;
quand les oignons sont légèrement
colorés, ajoutez à mi-hauteur eau
chaude et vin blanc par moitié ;
aissez mijoter jusqu 'à ce que la
viande soit tendre et le jus réduit,
ajoutez un verre de madère, une
boîte de concentré de tomates, une
pointe d'ail ; laissez encore réduire
légèrement et liez la sauce avec
une grosse cuillerée à café de fé-
cule pour une demi-tasse de li-
quide.

Nos lectrices nous demandent
« Peut-on laver les cravates en

tricot ? »
— qu'elles soient en laine, en fil ,

en coton, ou en matières synthéti-
ques, vous pouvez les laver en ob-
servant quelques précautions; choi-
sissez un bon produit spécial pour
les fibres de votre cravate ; obser-
vez scrupuleusement les doses et
la température de l'eau indiquées
sur le paquet, rincez abondamment
et faites sécher à plat.

« J'ai l'intention de m'acheter
un matelas en mousse latex , mais
on me dit qu 'il y a des inconvé-
nients, lesquels ? »

— en effet , certaines personnes
ont de la peine à se réchauffer sur
ce genre de matelas.

Si vous voulez dormir conforta-
blement, recouvrez votre matelas
d'une couverture de laine pliée en
deux puis ajustez un surmatelas
en jersey de coton et rhowyl ; vous
faites le lit avec vos draps et vos
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paraître pour faire place a des senti-
ments plus constructifs. L'évolution sera
favorable à condition que vous donniez
votre aide à l'enfant ; il a besoin de
compréhension et ne peut être laissé
seul devant des problèmes trop lourds
pour lui.

C. v. R.

se sentent confusément désemparés. A-
lors ils portent leur confiance sur una
cour de flatteurs qui n'auront de cesse
qu 'après leur avoir fait toucher le com-
ble du ridicule. Des personnes de leur
entourage tenteront bien de les avertir,
comme Nicole ou Mme Jourdain, mais
Molière nous apprend comment leur bon
sens sera qualifié.

DES ENNUIS POUR SA TROUPE

Le « Bourgeois Gentilhomme » est une
pièce de commande. Pour les beaux
jours de Versailles, Louis XIV se mue
en organisateur de spectacles. H com-
mande à Molière van. divertissement en
fixant des règles très précises, en exi-
geant de la musique et dss ballets. Le
génie théâtral de Molière présente cette
œuvre qui est jouée devant toute la
cour. Ce qui explique en partie les en-
nuis qui se sont abattus sur sa personne*
et sur sa troupe.

La version présentée par le Centre
dramatique romand, 'dans une mise en
scène de Paul Pasquier, offre une qua-
lité rare : en divertissant les specta-
teurs, tous les acteurs (dont chacun a
le rôle qui lui convient) donne l'im-
pression de se divertir eux-mêmes. Par-
mi ceux-ci, Jean Bruno nous a ravd une
fois de plus. Les ballets sont la plu-
part du temps négligemment traités
dans une pièce de ce genre. Jacqueline
Farelly avec d'excellentes élèves et une
chorégraphie simple a réussi à conser-
ver à la danse ses lettres de noblesse.
Le maître à danser de Molière aurait
sans doute été pleinement satisfait.

couvertures par- dessus le tout,
comme vous en avez l'habitude et
vous n'aurez pas la moindre sen-
sation de froid.

Le coin des mamans

Des écoliers bien nourris

Il importe que le petit déjeuner
du matin se déroule dans le calme,
mieux vaut réveiller les enfants un
peu plus tôt ; le petit déjeuner
devient alors un vrai repas et un
moment de détente avant le dé-
part pour la classe.

Pour ouvrir les appétits, un jus
de fruits est excellent ; le lait est
ensuite la base essentielle de ce
repas parfumé au café, au choco-
lat , à la chicorée ; la boisson sera
accompagnée de tartines de confi-
ture, de miel ; les enfants appré-
cieront presque toujours les céréa-
les croustillantes ; elles accompa-
gnent très heureusement le thé, le
café et peuvent être données aux
enfants au petit déjeuner et à
quatre heures sans aucun risque.

Votre beauté
La beauté de vos cheveux

— vos cheveux se trouveront
bien d'un shampooing à la fleur
d'arnica , plante facile à trouver
dans une pharmacie : faites bouil-
lir 5 minutes 50 g de fleurs d'ar-
nica séchées ; mettez-en sur votre
tête que vous mouillerez et vous
ferez un shampooing au soufre ;
rincez-vous à l'eau tière, mais,
après le dernier rinçage, versez
sur vos cheveux le reste de cette
lotion à l'arnica ; attendez cinq
minutes au moins avant de vous
lancer dans votre mise en plis.

Et pour finir... rions un peu !
En vacances dans un petit vil-

lage perdu de Bretagne, ce pro-
fesseur de français entre chez le
papetier-marchand de journaux :

— Avez-vous un Guy de Mâu-
passant ? lui demande-t-il.

— Non, monsieur, répond le
marchand, mais pourquoi ne pren-
driez-vous pas un guide Michelin ?



i I ¦ Samedi 25 et dim. 26, à 20 h. 30
| Sierre | LA MORT éTAIT AU RENDEZ-VOUS

HÇSBippMMH Western en scope et en couleurs avec
'
_̂M_J ĴÈ̂^m Lee van Cleef e' John Phillip Law(•ME»-****"! ¦¦¦ i¦ ¦ i#m p^s ^g ans r^

V0|us
a 1/ heures
MACISTE ALLA CORTE DELLO ZAR

1 Sierra ~î Samedi 25 et dimanche 26 janvier
^.—J^L̂ j^̂ J Un film d'action grandiose
MWSWWWSK3 Charlton Heston - Maximilian Schell
¦¦HMfB LA SYMPHONIE DES HEROS

Ticket d'Or du cinéma
Plus de 100 000 spectateurs à Paris
16 ans révolus

l _ . I Samedi 25 et dimanche 26 janvier
I
^̂ ^

SÎOn
^̂  ̂

Alain Delon, Nathalie Delon, François
Ĥ Hr|Prffr*Vj Périer dans

MUHSHéHHI: LE SAMOURA ï
, • ,, * „ ¦ Le sommet de l'œuvre de Jean-Pierre1027) 2 32 42 Melvi||e

Ne manquez pas le début
Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus

i ' i Samedi 25 et dimanche 26 janvier
I SlOn I Charles Aznavour, Daniel Ceccaldi,

HBBB| Jcss Hahn, dans
KSjy LES AFFREUX

(027) 2 15 46 "-* n '*' m d'aventures, un film d'hommes
les Viets. vécu par un titi parisien
Parlé français, scopecouleurs, 18 ans rév

| -j** ' s Samedi 25 et dimanche 26 janvier
| SlOn Une réédition sensationnelle
{¦¦¦¦¦ H Gary Cooper , dans
_mJS_______i LES AVENTURES DU CAPITAINE
"̂ ""̂ ^̂ ™̂ WYATT

200 km dans les marais sauvages et
impénétrables
Parlé français - technicolor - 16 ans rév.
Domenica 26 gennaio aile 17 ore
1000 DOLLAR! SUL NERO
un grande vestern pieno d'azione
Parlato italiano

I ' I Samedi et dimanche à 20 h. 30
| Ardon | 16 ans révolus

09P>$!$HHB| Louis de Funès avec sa célèbre clique
HHMHÎHsttn se surpasse dans

OSCAR
Tous commentaires sont superflus, il faut
voir et revoir cet Oscar du rire

¦ ' i Samedi 25 et dimanche 26 janvier
I Riddes | « SAFARI DIAMANTS »
I8HHWBMBH Un drame policie r

WmmmmmmmmmmmmmjÈa Un suspense insol i te  !

—» i Samedj 25 et dimanche 26 janvier
Fully | 18 ans- révolus , ¦ , ¦] , t
"HMBVSI Un « western » avec Franco Nero
ijQyQQ DJANGO

...Tous lès coups sont permis !

i —J [ Samedi 25 et dimanche 26 janviei
j Martigny | 18 ans révolus
IHHWfffBBI (Dimanche matinée à 14 h. 30)
BHllUiimE Dany Carrel et Robert Hossein dans

LA PETITE VERTU
Un film profond, léger, divertissant
Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai - 1ère valaisanne
LES AMOURS D'UNE BLONDE
Un film tchèque de Milos Forman
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
FLASHMAN
con Paul Stevens e Claudia Lange

L . Samedi 25 et dimanche 26 janvier
Martigny (Dimanche matinée à 14 h. 30)

IHi mill iTHTW Suspense... Emotions... Bagarres...

S*iSï^l*tF& CASSE-TETE CHINOIS POUR 
LE 

JUDOKA
mmmmmmSmWmmmmmmmM gvec ^arc B r j anc| e( Marilu Tolo

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un « western » avec Stephen Forsyth
UN MERCENAIRE RESTE A TUER

1 1 Ce soir à 20 h. 30
St-Maurice Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
BWBH—I Bourvil , Monique Tarbés , Robert Hirsch__i___8_W dans
s~~—^"ml̂ ^- 

LES CRACKS
Plus que du rire... du délire
Dès 16 ans - Matinée 12 ans
En Eastmancolor-Franscope

I Mnnthnv I Samedi 25 et dimanche 26 janvier
_mmm_lJMWmimmiuii Bernard Blier - Marlène Jobert - Fr. Rosay
W'JULl̂ ^̂  

FAUT 

PAS PRENDRE LES ENFANTS DU
t̂ ^̂ *-***-***** BON DIEU POUR DES CANARDS

SAUVAGES
Un scopecou'eurs comique de Michel
Audiard I
16 ans révolus
Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans rév.
HITLER... PLUS JAMAIS !
Des documents inédits, du jamais vu !

i . t. I Samedi 25 et dimanche 26 janvier
I Monthey ; Roger Hanin... le tigre - Margaret Lee dans
HPWfPPPWH LE TIGRE SORT SANS SA MERE
__ _̂ \ém_iJS Lutte implacable, mouvementée de Berlin

à Mexico !
Scope-couleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica. ore 17 - da 16 anni c.
Peter Lee Lawrence, un pistolero senza
pieta !
...E DIVENNE IL PIU SPIETATO BANDITO
DEL SUD

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche a 14 h. 30
et 20 h. 30
George Peppard - Ursula Andress - James
Mason
LE CREPUSCULE DES AIGLES
Un tout grand film à la gloire de l'a-
viation
Scope-couleur - 16 ans révolus

Rip
Kirby
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SIERRE i Patinoire. 8 h. 30 Pa t inage  publ ic

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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 1C h, 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. S0 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 trie
« Arco Baleno ».

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

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles, pu-
blic. 13 h. 30 Patinage public. 17 h.
30 Champ, nov. Sierre B - Viège B.
20 h. Patinage public.
Dimanche : 10 h. 30 Champ, jun él.
Sierre - Forward Morges. 13 h. 30,
20 h. Patinage public.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Oindre, tél. 2 53 08.

Chirurgien de service. — Du 24 au 31
- janv ier,. 18 '.heures. Dr Morand, tél.
' -.2 18 12.* ih '¦ - .- ..y-
Médecin de service : En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trair
tant, s'adresser au 11.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

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

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

Pompes funèbres Voeffray. — 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, Miche) 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 fiançais,  en at-
traction : les sœurs Hermanas,
chants et danses d'Espagne.

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

Bab.v-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 8
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.

Basse-Nendaz. — Loto du Centre mis-
sionnaire de Nendaz et Veysonnaz
le dimanche 26 janvier à la salle
de gymnastique.

11 h. 45 Hockey poussins. 12 h. 45
Club de patinage. 14 h. Patinage
public. 17 li 45 Club de patinage.
18 h. 30 HC Sion II. 20 h. 30 Patina-
ge public.
Dimanche : 8 h. 30 Patinage public.
17 h. 45 Club de patinage. 18 h. 30
Sion jun. - Villars-Champéry jun.
20 h. 30 Patinage public.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 2i 7U.
Médecin de service : En cas d' urgence

et en l'absence de votre médecin
trai tant , veuillez vous adresser à
l'hôpita l de Mar t igny.  Tél. 2 26 05.

Service de 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 1» dimanche.

Fédération des fanfares CCS du Cen-
tre. — La première répétition de la
7me édition de la fanfare  des jeu-
nes aura lieu le dimanche 26 jan-
vier 1969 à Leytron , au local de
l'Union , à 9 h. 30.

Verbier. — Parachutisme, samedi et
dimanche.

Collège Sainte-Marie. — Samedi soir,
assemblée de la Croix-Rouge.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin d«* service: En cas
d' urgence et en l'absence du méde-
cin- t r a i t an t , téléphoner au (025)

, 3.62 12.
Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

.nitaire.  Mme Beytrison , rue du Col-
... Iège Tél. 3 66 85 I'i ' "
A m b u l a n c e  : Le service est assuré par
,¦ rBossone! et Favre. garage Casanova:
. Tél. 3 .63 90.

MONTHEY

Pharmacie d- service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

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

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

Ambulance : Tel 4 â*l 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

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

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

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

VIEGE

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

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

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

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

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Salzmann ,
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer , tél. 3 11 60

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger , tél. 3 1? 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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TV: Notra sélection du |Q||
FLASH : HUMOUR ET CHANSONS
Chaque fois que l' occasion se présente , il ne fau t j

m a n q u e r  de sou l igner  la bonne  tenue çénérale des ém
sions pour la jeuness e, à la TV romande. On peut discu\
le choix des f e u i l l e t o n s , leur valeur , mai* , fontes les ém
sions f a i t e s  spécialement à Gonève pour les jeunes c
généralemen t ce petit caractère d' originalité qui fai t  so
vent d é f a u t  aux émissions de la soirée.

Le magaz ine  « Flash » cette semaine propose un soi
maire copieux. Un chan teur , Henri Tachan , réconi'pe-n
par un grand pr i x  du disque , dès son premier disque,
qui est tout à f a i t  rare. Une chanteuse, Anne Va nderloi
qui n 'a pas la place qu 'elle t mérite( on l' entend peu s
les* ondes , dommage,  el le  a une personn ali té, il est vr
que Barbara a mis plus  de dix ans avant de s'impost

Le p i a n i s t e  H e n r i  Cliaix , bon musicien de jazz, qui a
compagne les g rands  solistes lors de leur passage en Su is*
in troduira  une nouvell e rubrique sur le jazz , montra
l 'évolution du rythme, depuis  l 'époque des pionniers de
Nouvelle-Orléans.

A R R I E R E - S A I S O N  (22 h. 45) est un f i l m  hongrois c
Zol tan  Fabbri . le p lus  connu des cinéastes de son pay
Certains  spectateurs  se souviendront peut-être du « Pet
Carrousel de f ê t e  » . Il en était le réalisateur.
DIMANCHE 26 JANVIER
LES RETOMBEES DE LA BOMBE MANSHOLT

A H O R I Z O N S  (19 h. 20), premièr e partie d' une enqhièt
sur le Marché  commun. M.  Manshol t  avait publiquemer,
déclaré,  à Bruxel les , qu 'un grand nombre d'agricuUew
devraient qu i t t er  la terre dans les prochaines années.

L' existence d' un marché commun agricole , dont la Sviss
ne f a i t  pas  part ie  mais dont elle subit les conséquence.1
ce sera certainement l' un des thèmes abordés dans cett
enquê te  except ionnel le .

Michel  P o l n a r c f f  et les Gais Vagabonds animeron t l
d imanche  après-midi.

Reportage sur la Colombie (22 h. 2 0) et évocation de k
grande crise de 1927 (21 h. 05).

Télémaque.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6 1 0  Bon.i°ur à tous ! 6.15 Informations.. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 In-

formations. 8.05 Route libre. - 10.45 Le rail. 10.50 Les ailes.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35; Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde.
13.00 Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Musique
sans frontières. 15.00 Informations. 15,03 Samedi-loisirs.
16.00 Informations. 16.05 La revue des livres. 17.00 Infor-
mations. 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 Le
quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 69. 20.20 Discanalyse.
21.10 Un Caprice. 21.50 Chanson à la une. 22.30 Informa-
tions. "22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.
24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 L'Université radiophoni
que internationale. 9.00 Round

the world in English. 9.15 Visages de France. 9.35 Des pays
et des hommes... 10.CO Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-
arts. 11.00 Les heures de culture française. 11.30 Le fol-
klore à travers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulle-
tin d'informations musicales. 13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréa -
tion concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs
suisses. 18.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeu-
nesse. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national,
17.25 Per i lavoratori i taliani 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.
20.20 Interparade. 21.20 Sport et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 7 1 ° 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. 11.03
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur.
12.00 Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 Quatre à
quatre. 12.45 Informations.  14.00 Informations. 14.05 Récréa-
tion. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00 Informations.
17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats
sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69.
20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Masques et musique. 22.30 Informations. 22.35 Poètes de
toute la Suisse.

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

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Astérix et Cléopâtre. 14.45 Musique et Cie.
15.45 Fauteuil d' orchestre. 17.00 Dialogue 18.00 L'Heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres?. 18.50 Les secrets du
clavier. 19.15 A la gloire de l' orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre  heures de la vie du monde. 20.15
West Side Story. 21.00 Musique du passé. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspects du j azz.

POUR CA QUE
TU AS PERDU
LE CONTACT »...
QUE TU AS TOUT

GÂCHÉ ' I
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Le Suisse Joos Minsch était crédité
du meilleur temps ' à mi-parcours,

mais...

- SPORT DERNIERE -
KARL SCHRANZ

A QUITTE MEGEVE
L'Autrichien Karl Schranz, qui souf-

fre d'un refroidissement avec fièvre ,
a quitté Megève vendredi soir pour
rentrer chez lui à St-Anton. Il va
se soigner pour participer au pro-
chain Arlberg-Kandi*har, inscrit au
calendrier de la semaine prochaine.

SCOTT HENDERSON :
FRACTURE DU CRANE

- Contrairement aux premières in-
formations, le Canadien Scott Hen-
derson, - victime d'une chute à l'en-
traînement de la descente, souffre
non seulement d'une fracture du ti-
bia et du péroné mais également
d'une fracture du crâne. Henderson
est soigné à l'hôpital de Sallanches
où son éta t, tou t er. étant sérieux,
n'est pas considéré comme alarmant.
Le comportement du coureur cana-
dien ayant été anormal , les médecins
ont pratiqué une radiographie du
crâne qui a décelé cette fracture.

Avant la descente féminine
de Saint-Gervais

Vreni Inaebnit
partira première

La Suisse Vreni Inaebnit sera la
première concurrente à prendre le dé-
part de la descente (2.350 m - 590 m),
samedi à 11 heures, des courses in-
ternationales de St-Gervais. Voici l'or-
dre des départs :

1. Vreni Inaebnit (S) - 2. Isabelle
Mir (Fr) - 3. Michèle Jacot (Fr) - 4.
Giustina D^metz (It'i - 5. Anneroesli
Zryd (S, - 6. Erika Skinger (EU) - 7.
Bérni Rauter (Aut) - 8. Fernande
Schmid-Bochatay (S) - 9. Jutta Kno-
bloch (Aut) - 10. Wiltrud Drexel (Aut)
- 11. Divina Galica (GB) - 12. Annie
Fatnose (Fr) - 13. Olga Pall - 14. Flo-
rence Steurer (Fr) - 15. Karen Budge
(EU).
miiiiiiiiiii mu iiiiiiiiiiiiiniiiHiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiM

La course des Tre-Tre a Madonna |
di Campiglio |

Triplé helvétique !
Bonnes performances des Valaisans |

Déjà vainqueur d'un Grand Prix des Pyrénées, le Suisse Michel
Daetwyler, le jeune frère du descendeur Jean-Daniel Daetwyler, a rem-
porté une seconde victoire internationale en gagnant la descente des
courses des Tre-Tre, à Madonna di Campiglio.

Cette première épreuve a été nettement dominée par les Suisses, qui
ont pris les trois premières places. Michel Daetwyler a battu d'un dixiè-
me de seconde Kurt Huggler et de 1"! Bernhard Russi. Les autres con-
currents ont été distancés. Les Français ont été décevants et l'un des
favoris, Roger Rossa t-Mignod , a été victime d'une chute sans gravité à
l'arrivée.

La seconde épreuve, le slalom géant, aura lieu samedi.
Classement de la descente (2.800 m - 770 m) des courses internatio-

nales masculines des Tre-Tre à Madonna di Campiglio :
1. Michel Daetwyler (S) l'51"7 ; 2. Kurt Huggler (S) l'ol"8 ; 3. Ber-

nhard Russi (S) l'52"8 ; 4. Gerhard Prinzing (Al) l'53"4 ; 5. Peter-Paul
Etschmann (Aut) et Alfred Stock (Aut) l'53"5 ; 7. Renato Valentini (It)
l'53"7 ; 8. Josef Heckelmiller (Al) l'54"3 ; 9. Rune Lindstroem (Su) l'54"6 ;
10. Franz Vogler (Aut) l'54"7.

Nos deux Valaisans, Roland Collombin et Gino Oreiller, partis en
quatrième série avec les dossards 81 et 93, ont réalisé de bonnes perfor-
mances, puisqu'il y avait 120 coureurs au départ Le temps de Collombin
est très bon, comparativement au vainqueur, ouisque seulement sept se-
condes les séparent. L'équipe suisse rentrera au pays dans la journée de
lundi et participera aux courses de Châtel dès mardi, où toute l'équipe
valaisanne a été invitée.

LA DESCENTE DE LA COUPE EMILE ALLAIS A MEGEVE
Le jeune Français HENRI DUVILLARD
a confirmé sa grande classe
C'est au passage du mur de Borne que se joua la course
en l'absence du
Le Suisse Jean-Daniel Daetwyler se classe 4e

Sur sa piste, le jeune Français Henri Duvillard (21 ans, de Megève) a plei-
nement confirmé sa grande classe en gagnant la descente de la coupe Emile
Allais disputée dans le cadre des courses internationales masculines de Megève.
Le jeune espoir du ski français a été crédité de 2'14"75 et a battu dans l'ordre
les Autrichiens Heini Messner (2'16"44) et Alfred Matt (2'16"80) et le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler (2'16"96). Grâce à cette victoire, la deuxième de la sai-
son après celle de Val-d'Isère, au mois de décembre, Henri Duvillard a passé
à la seconde place du classement provisoire de la coupe du Monde de ski alpin.
Il totalise 59 points contre 110 à l'Autrichien Karl Schranz. Ce dernier, grippé
(38 degrés de fièvre), n'a pas voulu prendre de risques et a déclaré forfait.

DUVILLARD A-T-IL PROFITE
DE L'ABSENCE DE SCHRANZ ?
Cette absence du champion autri-

chien aura-t-elle été à l'origine de la
victoire du skieur de Megève ? Cette
question a été sur les lèvres de beau-
coup. Il est très difficile de répondre
affirmativement ou négativement. Sur
la base des chiffres enregistrés dans
les autres grandes descentes de la
saison, rien ne prouve que Henri Du-
villard aurait dû s'incliner devant le
vétéran de St-Anton. Le meilleur
skieur suisse de la spécialité, Jean-
Daniel Daetwyler, peut servir de
point de comparaison. A Wengen , le
Vaudois (4me) avait concédé 1"70 à
Karl Schranz et à Kitzbuehel l'écart
avait été de 61 centièmes. Sur la ba-
se de ces chiffres, si l'on considère
que cette fois Jean-Daniel Daetwyler
a perdu 2"21 sur Duvillard, on peut
avancer que le frère d'Adrien Duvil-
lard aurait cette fois pris le meilleur
sur le leader de la coupe du Monde.

UNE PISTE VERGLACEE

Cette descente s'est courue par un
temps ensoleillé. Toutefois, il avait
gelé fort durant la nuit si bien que
la piste était verglacée à 11 heures,
heure prévue pour le . premier départ.
Il fallut donc reporter deux fois d'une
heure le départ afin de ne pas faire
prendre trop de risques aux concur-
rents. Finalement , le premier départ
fut donné à 13 heures et la course se
disputa normalement. Un seul acci-
dent a été déploré : celui de l'Alle-
mand Heinz Weixelbaum qui s'est
fracturé une jambe. La piste Emile
Allais était longue de 3.328 mètres
pour une dénivellation de 842 mètres.
Elle comportait 15 portes de direc-
tion. La vitesse du vainqueur a été
de 88,224 km-h. Avec 2'14"75, Henri
Duvillard n 'a pas battu le record dé-
tenu par son compatriote Jean-Claude
Killy avec 2'13"73.

LE PASSAGE DU MUR
DECISIF

La course se joua au passage du
mur de Borne. Henri Duvillard, por-
teur du dossard numéro 30, maîtrisa
le mieux ce passage difficile derrière
Heini Messner (2me concurrent der-
rière Périllat) et Alfred Matt, qui a
causé une surprise en obtenant le
troisième meilleur temps. Avant ce
passage, au poste de chronométrage
intermédiaire, le Suisse Joos Minsch
(No 13) était en tête en 1*10" devant
Messner, à 3 dixièmes, un autre Suis-
se Hanspeter Rohr (à 5 dixièmes), Du-
villard (à 7 dixièmes) et un troisième
Suisse Edmund Bruggman (à 8 dixiè-
mes). Joos Minsch, qui aborda le mur
trop vite, se mit en travers de la

champion autrichien Karl Schranz grippé

piste. Il perdit ainsi plus de trois se-
condes. Hanspeter Rohr fut victime
d'une chute et Edmund Bruggmann
passa une porte dans le mauvais
sens et fut disqualifié. Jean-Daniel
Daetwyler, crédité d'un temps prati-
quement identique à celui de Duvil-
lard. fut également en difficultés dans
ce passage. C'est dans ce passage que
Duvillard combla son retard sur
Messner et lui prit une marge qui
lui assura finalement une victoire ai-
sée.

BONNE PERFORMANCE
DES AMERICAINS

Les deux Canadiens Rod Hebron et
Keith Shepherd ont réalisé une ex-
cellente performance en terminant
respectivement cinquième et septième.
Shepherd portait le dossard No 42,
ce qui démontre parfaitement l'état
gelé de la piste. Le jeune Italien Mi-
chèle Stefani (21 ans) a également
réussi à se hisser au neuvième rang
en étant le 5Qme coureur à prendre
le départ.

L'AUTRICHE AUGMENTE
SON CAPITAL POINTS

Malgré l'absence de Schranz, l'Au-
triche a pris neuf points à la France
pour le classement par nations de la
coupe du Monde. Elle totalise, après
cette épreuve, 18 points d'avance. Les
Autrichiens ont marqué 35 points con-
tre 26 (25 p. Duvillard et 1 p. Penz)
aux Français et 20 aux Suisses. Sans
cette erreur collective . au mur de
Borne, les Suisses auraien t sans dou-
te réalisé la meilleure performance
d'ensemble.
. Classement de la descente des cour-
ses internationales masculines de Me-
gève, descente dotée de la coupe Emi-
le Allais (3.320 m - 842 m) :

1. Henri Duvillard (Fr) 2'14"75 - 2.
Heini Messner (Aut) 2'16"44 - 3. Al-
fred Matt (Aut) 2'16' 80 - 4. Jean-Da-
niel Daetwyler (S) . 2'16"96 - 5. Rod
Hebron ' (Can) 2'17"83 - 6. Andréas
Sprecher (S) 2'18"16 - 7. Keith She-
pherd (Can) 2'18"37 - 8. Joos Minsch
(S) 2'19"02 - 9. Michel Stefani (It) 2'
19"25 - 10. Alain Penz (Fr) 2'19"32 -
11. Reinhard Tritscher (Aut) 2'19"38
- 12. Franz Vogler (Al) 2'19"68 - 13.

Où irez-vous skier dimanche ?
ZINAL

50 cm; Sorebois : 130 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, remontées mécaniques
fonctionnent. Patinoire ouverte, entrée gratuite.
ANZERE

50 - 150 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, installations fonctionnent.
CHAMPEX - LA BREYA

60 - 80 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction-
nent. Patinoire ouverte. Routes praticables avec pneus neige.
SAINT-LUC *

50 - 120 cm, neige poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonc-
tionnent. Accès avec pneus neige. Patinoire ouverte.
LES GIETTES S/MONTHEY

40 - 100 cm, neige fraîche, pistes bonnes, téléski fonctionne.
VERBIER

50 - 120 cm, neige peudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonction
nent. 25 et 26 janvier : 3e concours international de parachutisme à ski.
SUPER SAINT-BERNARD

80 - 120 cm, peudreuse, pistes bonnes. La piste italienne, longue de 10 km
est ouverte. Ce week-end, prix populaire : 1 journée, Fr. 10.—; week-end, Fr. 15.—
enfants : demi-tarif , 20 pour cent sur les prix de pension et logement à Bourg
St-Pierre.
LA FOULY

80 - 100 cm, pistes bonnes, dures. Routes bonnes.
OVRONNAZ

30 - 80 cm, neige dure, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
BRUSON

35 - 80 cm , neige dure, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
Accès : pneus neige.
CREUSAZ - LES MARECOTTES

30 - 130 cm, neige mouillée, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
Patinoire ouverte. Accès : pneus neige.
CHAMPERY

15 - 100 cm, neige dure, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
Patinoire ouverte.
VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS

80 -90 cm, pistes bonnes, installations fonctionnent. Routes, pneus neige.
AROLLA

50 - 70 cm, poudreuse, pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent
Patinoire ouverte. Accès : pneus neige.
HAUTE-NENDAZ

30 - 100 cm, neige dure, pistes bonnes. Patinoire ouverte, toutes les installa-
tions fonctionnent.
CTIOCD -ornmiT

Hans Zingre (S) 2'1S"71 - 14. Jules
Melquiond (Fr) 2'19"91 - 15. Herbert
Huber (Aut) 2'20"00 - 16.. Helmuth
Schmalz (It) 2'20"28 - 17. Jakob Tisch-
hauser (S) 2'20"28 - 18. Dennis Mc-
Coy (EU) 2'20"29 - 19. Dieter Fersch
(Al) ¦ 2'20"90 - 20. Claudio De Tassis
(It) 2'21"12. - Puis : 23. Guy Périllat
(Fr) 2'21"56 - 30. Dumeng Giovanoli
(S) 2'23"51 - 34. Peter Frei (S) 2'25"65.

Ont déclaré forfait : Bill Kidd (EU)
et Karl Schranz (Aut) . - Ont aban-
donné : Hanspeter Rohr (S), Kurt
Schnider (S), Jim Barrowg (EU) et
Jean-Daniel Augert (Fr). - A été dis-
qualifié : Edmund Bruggmann (S).
• 1. Karl Schranz (Aut) 110 p. - 2.
Henri Duvillard (Fr) 59 - 3. Reinhard
Tritscher (Aut) 58 - 4. Alfred Matt
(Aut) 54 - 5. Patrick Russel (Fr) 51
- 6. Heini Messner (Aut) et Jean-
Daniel Daetwyler (S. 42 '- 8. Bernard
Orcel (Fr) 32 - 9. Dumeng Giovanoli
(S) et Jean-Noël Augert (Fr) 31 -
Puis : 16. Peter Frei (S) 15 - 18. Joos
Minsch (S) et Andréas Sprecher (S) 11.
. Classement par nations de la cou-
pe du Monde :

1. Autriche 521 p. - France 502 -
3. Etats-Unis 208 - 4. Suisse 153 - 5.
Allemagne 79 - 6. Italie 2 5 - 7 .  Cana-
da 22 .- 8. Grande-Bretagne 12 - 9.
Norvège 6 - 10. Suède 2.

Les courses du week-end en Valais
LE DERBY DE BAGNES, épreuve sélective

pour les championnats suisses
Samedi et dimanche, plusieurs con-

cours sont à l'affiche en Valais. Mis à
part les éliminatoires OJ alpins, dans
les trois régions, soit à Saas Fee, à Mol-
lens et à Morgins, les OJ nordiques dis-
puteront leur championnat cantonal à
Lourtier, alors que le traditionnel derby
de Bagnes sera l'épreuve importante.
Il y aura bien encore quelques concours
régionaux, plus folkloriques que com-
pétitifs, qui malheureusement ne pour-
ront obtenir des coureurs de valeur. 1
faut toutefois, souligner que depuis de
nombreuses années, l'Association valai-
sanne lutte pour rérùire au minimum
ces concours de kermesses, afin que les
olubs s'unissent en organisant un seul
et grand concours dans chaque région,
offrant un véritable spectacle et toute
la sécurité voulue aux coureurs.

Le jeune Henri Duvillard a prouvé
ses qualités en passant intelligem-
ment le passage du mur de Borne.

DERBY DE BAGNES :
86 AU DEPART

Ce concours est toujour s 'très prisé et
revêt un caractère particulier grâce à
l'excellente préparation des pistes (mer-
ci aux employés dTi télésiège de Bru-
son), et surtout à l'esprit qui anime les
organisateurs ' avec à leur tête Adrien
Moren. Deux épreuves sont au program-
me. Le matin se disputera le slalom
géant (1800 m de long pour 450 m de
dénivellation), l'après-midi sera réservé
au slalom spécial (600 m avec 60 portes),
où seulement les trente premiers du
géant auront le droit de participer. Il
se disputera en deux manches, avec un
classement combiné II. La majeure par-
tie des coureurs du canton seront au
départ , avec toute l'équipe valaisanne,
sauf ceux retenus par la FSS à l'étran-
ger. Le tirage au sort s'est effectué jeudi
soir. Voici donc quelques favoris qui se
disputeront les victoires. Chez les filles,
nous notons Béatrice Kronig, Marie-
France Voisin , Annelise Minnig, qui se-
ront accompagnées de deux jeunes filles
de la région, Fellay et Gailland. La jeune
zermattoise doit pouvoir s'imposer à la
nouvelle championne valaisanne Minnig.

CHEZ LES GARÇONS :
LA REVANCHE DE BETTMERALP

Cela peut être considéré comme une
revanche des championnats valaisans
malgré l'absence de Fleutry et Copt.
Ils seront onze de l'équipe valaisanne
opposés à une formation du SAS-Lau-
sanne avec Pablito Choffat (candidat
FSS), Fleutry et Michelet de la Police
cantonale. „ ,

Trois challenges seront en compéti-
tion. Pour les membres de l'équipe va-
laisanne ce concours comptera comme
course aux points , en vue de la sélection
pour les championnats suisses.

POUR LES SPECTATEURS

Depuis l'arrivée du télésiège, les spec-
tateurs skieurs ou non pourront assister
aux deux épreuves, puisque les par-
cours seront piquetés à cet endroit.
Grâce aux aménagements touristiques
de Châble-Bruson, aux employés du té-
lésiège, cette seule importante épreuve
de dimanche en Valais sera un nouveau
fleuron pour le Ski-Club de Bagnes.

AVCS - Communiqué
Les coureurs suivants sont convo-

qués, et doivent se conformer au
programme du Ski-Club organisa-
teur :
Kronig Béatrice, Minnig Annelise,
Voisin Marie-France, Roduit Pierre-
André, Bregy Christian, Savioz Mar-
cel, Eggen Ernest, Bovay Daniel ,
Bonvin Jean-François, Carron Lau-
rent, Moret Bruno , Volken Kilian ,
Roux Philippe et Darbellay Maurice.
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! Assemblée générale de l'Association
romande de

Soixante-quatre délégués ont pa rti-
cipé dimanche dernier à Plan-les-
Ouates (Genève), à l'assemblée géné-
rale annuelle de l'Association roman-
de de lutte suisse. Cest M. Charles
Gnaggi de La Chaux-de-Fonds, pré-
siden t en fonctio n, qui conduisit ies
débats. II le f i t  avec autorité et doig-
té, j e p ermettant même d' e f f leurer  des
problèmes débordant largement le ca-
dre de l'association.

La première partie de l'ordre du
jour, soit la lecture des divers rap-
ports d'activité, ne donna lieu à au-
cune remarque. La Fête romande 1969
se déroulera le 1er juin à Plan-les
Ouates. Cest à Château-d 'Oex le 20
juillet IÔ69 que s'effectuera la sélec-
tion romande, pou r la Fête fédérale
de lutte, f ixée à Bienne les 23 et 24
août i960. En 1970, la ville d'Aigle,
tout comme Plan-les-Ouates cette an-

A vendre

Land Rover 1964
équipée d'un treuil cabestan,
compresseur d'air pour remorque
Dispositif pour lame à neige.
Revisée, 50 000 km. Prix intéres-
sant.
Tél. (025) 7 35 87. 

.Uïï Championnats
*3jf f̂effir suisses

7n^Nde ski à,pin
I \ 21 - 23 février 1969

Si vous n'avez pas déjà contribué à la
réussite do cette grande manifestation ,
vous pouvez déposer vos dons (nature
ou espèces) chez :

DAETWYLER-SPOP.T5, à Villars-sur-
Ollon.

Merci d'avance.

CCP 10-20559

Le comité d'organisation

A vendre 300 tonnes de

fumier ovin
bien conditionné et

100 brebis portantes
et fuitées

J. Pastore, bergerie d'Arvel
1844 Villeneuve (Vaud).

Occasion unique
à vendre
MERCEDES 220 D, 1968, 34 000 km.
état de neuf.
AUDI SUPER 90* S, 1968, 4 portes
19 000 kilomètres.
RENAULT R 16 TS, 1968, 11 000 km
servo-frein.
MUSTANG FORD, 8 cylindres, 1966
coupé,, 40 000 km.
Facilités de paiement , échange pos
sible.

Toni Bronco, tél. (027) 8 13 32

A vendre

camionnette «MEILI»
Diesel

boite de vitesses ayant, bloca-
ge du différentiel , rayon de bra-
quage 4,0 m. seulement ; cabine
avancée en polyester , pont bas-
culant 1 m3, 300 x 160 x 25 cm.,
charge utile 1500 kg ; construc-
tion très robuste et qualité tout-
terrain. Conviendrait pour entre-
prise de maçonnerie, reprise évtl.
d'une camionnette VW-picup,
jeep ou Landrover.

ATELIER DE SERVICE «MEILI.
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge - Slon.

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

Les lutteurs valaisans
ONT PERDU A DIJON

Placée sous la direction du nouveau
président des gymnastes valaisans aux
nationaux , Michel Rouiller , la sé' ection
valaisanne s'est rendue le dernier
week-end à Dijon , pour affronter la
sélection de Bourgogne, championne
de France par équipe. C'est dire que
nos Valaisans se heurtaient à une
équipe homogène et de qualité. Ils
durent s'incliner par cinq points et

Publicitas 3 7111

demi à trois et demi mais laissèrent
une excellente impression. Jusqu 'à la
catégorie des 82 kg, les Français s'im-
posèrent alors que dans les catégories
dites lourdes, les Valaisans prenaient
le dessur sur leurs amis Français. Seul
Etienne Martinettii dut se contenter du
match nul contre un homme plus lourd
que lui alors que ses deux frères et
Bernard Milhit gagnaient leur passe.
Le match retour entre ces deux sélec-
tions aura lieu en avril à Month ey et
gageons que les Valaisans voudront se
venger. Résultats :

52 kg Guil'lemin (F), bat Nanchen
(Vs) par tombé.

57 kg Cortot (champion de France
universitaire) bat Pict (Vs),
aux points.

62 kg Fluchot (champion de France),
bat Nicolet (Vs), aux points.

68 kg Marchand (champion de Fran-
ce et sélectionné pour Mexi-
co), bat Roulins (Vs), par
tombé.

74 kg Jay (champion de Bourgogne),
bat Petoud (Vs), aux points.

82 kg Milhit (Vs), bat Villard (F),
aux points.

82 kg R. Martinetti (Vs), bat Bru-
niez (F), par tombé.

90 kg J. Martinetti (Vs), bat Gran-
gier (F), aux points.

100 kg E. Martinetti et Cortel (cham-
pion de France) font match
nul.

Hors match, le Suisse Roduit bat
Fourbin (F), par tombé.

lutte suisse
née, se retrouvera au four et au mou-
lin, puisqu 'elle organisera assemblée
générale de l'ARLS et f ê t e  romande.

La limitation des lutteurs, dès 1970 ,
aux fê tes  romandes, donna lieu à une
discussion nourrie. Il s'agira dès l'an
prochain j l e  remplir les deux condi-
tions suivantes pour pouvoir pa rtici-
per à une f ê t e  romande : 1. être as-
suré depuis plus d'une année ; 2. avoir
participé déjà à une f ê t e  cantonale
en cat. A.

Bien que les débats aient été con-
duit de main de maître, l'heure de
l'apéro ne sonna que sous le coup de
13 heures.

Le premier juin prochain, nos lut-
teurs et leurs connaissances vont vi-
vre une mémorable fê te  romande en
terre genevoise. C'est l'impression una-
nime recueillie par les participants à
la très réussie assemblée générale de
dimanche.

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A.,1t>ôp. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021/34 96 31

Institut pédagogique

j n » V m m m W B S m m mt W Œ  forme des

_ , jardinières
I PV 0..K d'enfants
JU-ClS £U*li3 institutrices

privées

itlllIlkS journalier avec
les enfants.

Jaman 10 Tél. (021)
LAUSANNE 23 87 05.

PRÊTS
express
de Fr.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 50
Tel. 031/22 5502
1701 Fribourg, rue Banque !
Tél. 037/2 64 31
NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue

Endroit 
^̂

L U

A louer à Martigny [ SAXON
appartement A vendre au Cret.
de 3 pièces taz
dans immeuble
neuf , tout confort , propriété
libre tout de suite. arhnri*ïpe
Tél. (026) 2 34 51 " 2800 m2en cas de non-ré- de 280t) m2'
ponse Probovey, en bor-
(026) 2 29 50, le dure de ,a route
soir " „ „„ ~.„ ~ cantonale

P 30 948 S
propriété

Cherchons pour le . _„__ . ,
1er février 1969 de- 2000 mZ éven-

tuellement 4000 m2.
chambre
meublée S'adresser chez
. . .  _ . Mme Vve Ida Bru-
à Sion, .. Sous-le- ,.cheZi 1907 Saxon.
Scex. , . ; ., . ¦' ¦/ ¦ <• UM 
S'adresser i Fa- f"At Bâl̂ idèr :
brique valaisanne ""/ '*' "
de tissus et cou- chambre
vertures. -. coucher neuve
Tél. (027) 2 20 65 „„m„,Afap 30 944 S complète___ _____ 

llt 140 cm Bag
URGENT prix.
A remettre à Ge-
nève pour raisons Té[ (027) 8 12 2Bfamiliales
boucherie- P 30 943 s
charcuterie 
très bien située et
agencée. Affaire A vendre d'occa-
d'avenir. sion
Prix : 70 000 francs
Ecrire sous chiffre tambour
u 302 612-18 à Pu- militaire
blicitas, 1211 Ge-
nève 3. en très bon état.

Pour tous rensei-
URGENT gnements,
Ménage de 2 per- tél. (027) 2 82 49
sonnes très soi-
gneux , cherche P 30 946 S
appartement 
de 3 pièces Vente juridique
avec confort ou
mi-confort au nord de vêtements, le
de la ville de Sion jeudi 30 Janvier
Tél. (027) 2 10 35 1969, à 10 heures,
pendant les heu- au magasin de la
res de bureau. masse, en faillite

Lina Hlrschy, av.
A vendre ou à des Alpes 38, Mon-
louer treux-
au bas du Valais, » "" vend

h
u. aux

2300 m2 enchères publiques
. t. ¦ » un lot de vete-terrain arborisé ments (confectiohà la plaine. hommes et dames).

F,cror^o£,us«chiSre Vente en bloc surV 350 360 Q Pu- l3 base d.une of_
bhcitas SA, 4001, fre de 700 francs.
Bâle* Montreux , le 23

janvier 1969.
A louer, dès le 15
avril 1969, 0ffjce des fai||j* es
«s-.n«--*<>man» de Montreux.appartement p Marguet ,
3 pièces préposé.

cuisine, bain, rez-
de-chaussée, dans A vendre,
chalet, à côté châ- de nouveaux
teau de Pradegg,
Sierre. Loyer 140 tuts ovales
francs plus char- . , . .,_ es en bois de chêne,
a contenu 100 - 250

litres,
S'adresser H. de en plus,
Pham, Rumine 7,
Lausanne. bonbonnes

A louer à Marti- contenu 5 - 2 5  II-
gny-Bourg, ttes.

studio Maison L. Escher
et Cie, vins et

tout confort Li- spiritueux, 3900
bre tout de suite. Brigue.
150 fr., charges Tél. (028) 3 16 04
comprises. S'adr.
tél. (026) 4 71 45. P 30 954 S

Ski nautique - Ski nautique - Ski nautique

A vendre ]nslitul Marinjt
beaux porcelets 1482 Montet

Bioye (Fribourg)
de 12 semaines. Institut catholique

garçons.
r»».-- n-->-«..u« Classes secondai-Chez particulier. res, techniques et
Tél. (027) .2 49 J1 : ' commerciales.
y l P 30 950 S Déb,ut 

K
deS ,C0Ur

f
:

septembre et après
Pâques.

On cherche Pour tous rensei-
gnements, s 'adres-
ser au directeur de

camion l'Institut Marini.
tout terrain Tél. (037) 65 10 12

06 631 008

Un plan d'eau national
La Fédération suisse de ski nautique

a tenu son assemblée générale à Engel-
berg sous la présidence de M. Ivan
Oantacuzene (Montreux). La question
du plan d'eau national , qui fait toujours
défaut , constituait l'un des points prin-
cipaux de l'ordre du jour. Jusqu 'ici,
toutes les démarches entreprises avaient
échoué, la plupart du temps en raison
de l'intervention de la protection des
sites. Un nouvel emplacement a cepen-
dant été trouvé. Il s'agit d'un étang
de 200 m de diamètre situé en bordure
de la ligne Lausanne - Fribourg. Les
premiers pourparlers laissent prévoir
qu'aucun obstacle majeur ne devrait
surgir. Les démarches vont se pour-
suivre. , -

MODIFICATION
DES CHAMPIONNATS SUISSES

L'absence d'un plan d'eau national
a nécessité une modification de la for-
mule des championnats suisses. Ceux-ci
auront lieu en deux manches, la pre-
mière à l'étranger, la seconde en Suisse.
Pour l'organisation de cette dernière, la
candidature de Romanshorn a été en-
registrée.

SUR UNE NOTE OPTIMISTE

Dans son rapport présidentiel , M.
Cantacuzene a relevé notamment que

A vendre I

poussette-
pousse-pousse Tirs avec armes d'infanterie : (carte 1 :50 000 Montana)

Troupe : ESO art. 131 . .pour jumeaux. _ . ,
En bon état. rirs avec : grenades à main.

Jour : Mardi 28 janvier 1969, de 7 h. 30 à 17 h. 30

Ecrire sous chiffre Position : stand de grenades de Hnges.
PA 30 951 à Pu- Zone dangereuse : Bols de FInges : (stand -de grenades, V
blicitas. 1951 Sion. gavière de Salquenen.

modèle pas anté-
rieur à 1960. 160 A vendre
CV ou plus, 16 t
poids total. cours d allemand

Eventuellement re- état de neuf,
prise sur véhicule valeur 500 francs
neuf. cédé à 350 francs

Ecrire sous chiffre
PA 30 821 à Pu-
b'icltas, 1951 Sion.

Offre à Scarpam
S.A., agence Sca-
nia, Sion.

Tél. (027) 2 33 58

A vendre

Chrysler Valiant
Signet, gris métal-
lisé, 1968, 20 000
km, nombreux ac-
cessoires, 14 CV,
6 places.

Opel
Commodore 2500
4 portes, gris mé-
tallisé, voiture im-
peccable.

Event. échange,
crédit possible.
Tél. (021) 34 03 21

P 30 942 S

Tout pour
l'enfant I

A vendre d'occa-
sion
motoculteur
« Simar » avec re-
morque,
atomiseur
de 1968,
motofaucheuse
de 1968.
Hoirie Victor Pio-
ta , Martigny.
Tél. (026) 2 13 85.

P 90 053 S

Grand choix de lits
d'enfants, pousset-
tes, moïses, arti-
cles cadeaux, pué-
riculture.

Location robes de
baptême.

G. Devaud et Fils
place du Midi 50

SION
Tél. (027) 2 17 67

A vendre d occa-
sion pour cause
d'accident pour
Austin 850

un porte-
bagages
des chaînes
2 pneus à neige
2 pneus d'été
Le tout 140 fr.
Tél. (027) 2 53 74
le soir.

P 30 937 S

Le seau à ordures
est-Il rempli?
Le sac PAVAQ

vous tira d'ennui 1
PAVAQ SA, 6244 Neblkon

AVIS DE TIR

la fédération suisse est l'un* de a
qui orga nisent le plus de concours i
le ski neige / ski eau de Montri
les concours de Genève et de Chan
trophée de Montreux et la coupe
Noël de Montreux, mise sur pied 1
la première fois en 1968. M. Jean-,
ques Finsterwaild, président de la 6
mission techniqu e, a pour sa part
olaré que le problème de la découi
te d'un nouveau plan d'eau devait 1
résolu rapidement oair l'entralnetr.
de l'équipe nationale comme celui
jeunes ne peut plus se faire désorn
normalement, oe qui n'a pas man
de se refléter sur les résultats. En \\
ces résultats, sur le plan internatioi
ont été brillants mais sans égaler o
de 1967. L'équipe suisse a notamm
perdu la coupe d'Europe, qu'elle ai
gagnée en 1966 et 1967 et, aux Cha
pionnats d'Europe de Londres, eM«
fait nettement moins bien qu'en I
même si Pierre Oterc a enlevé le tl
européen de saut pour la troisième 1
consécutive (oe qui n'avait jamais
réalisé auparavant) et si Eliane Bor
a récolté deux médailles (argent
combiné et bronze en saut) et Eric Bc
net une d'argent (figures). Avec Fil
terwald, Kurer et Luescher, la reli
semble heureusement assurée, ce qui
permis à M. Jean-Jacques Finsterw»
de terminer son rapport sur une n(
optimiste.

A vendre , Cause mmmmmmmmmmmmmmmmmm
départ — -_ _- ~M -,,annonce.
Morris 1100 J &1 11

.1965,. état de neuf, . i
expertisée, 53 000 ilL-i-i-MMMBHi
km. 2950 francs.

Pas de reprise t fWW0W-TJ

Tél. (025) 3 63 20. 2 71 11
P 90 054 S MHMML-Mi

treuil
élévateur Wormser

complètement revisé.
Moteur 6 CV, à essence, 2 poulies,
cable 90 mètres, occasion unique ,
2700 francs.
S'adresser à Franco Crlstlna,
La Pelouse sur Bex (VD). .
Tél. (025) 5 12 95.

On cherche à ache-
ter

machine
universelle
et établi
à travailler le bol*.

Tél. (027) 2 71 47,
dès 18 heures.

P80106 S

Au Berceau d'Or

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

lits d'enfants
avec matelas, duvet
et oreiller dès 13»
francs.

S/OAf

U *  
¦ iraiiw*.maison

d 
Poussettes,

U landaus, comme-
¦t-ssunoiton «es, layettes au«
trOUSSeaU meilleurs prix.

*»-on Demandez notre ce-
Avenue de France ta'°9"e* p.,, .
derrière Bar de rou o
France, tél. (027) %̂,«k^%..%..».*«V*«*j
2 25 57. I

1 TVTrès belle vol- ¦ »
ture Location • vents
Taunus 20 M MODELES
blanche, 1965, NEUFS dès
moteur neuf - 36 francs
30 000 km. Ex- par mois.
pertisée , faci- Réparations gra-
illes. Echange j tuitts.
évent. Servies «h Valait
Q. Willommet, Phiiips-lo.we-
c/o Garage de Opta Py»
Bergère, Vevey
Tél. (021) SAVOY
51 02 55 ou g avenus d'Où-
51 92 62 -ft-tri- cny. Lsussnns.
vé) tél . 22 66 82.
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Ford-Capri : la Mustang européenne

. -

SPORT _
PVW-

La Ford Motor Company présentera en Europe le 5 février prochain son
nouveau modèle « Capri ». Cette réalisation sans précédent de la conception
d'une voiture familiale de sport à un prix modique est le résultât des efforts
conjugués de développement des usines Ford allemande et anglaise. Vingt-six
modèles de base différents avec moteur de 1,3 à 2 litres de cylindrée seront
livrabjles. Une version 3 litres sortira dans le courant de l'année. La nouvelle
« Capri » 13Ô0 sera offerte en Suisse au prix de 8 585 francs.

ÉjjïHocKey sur glace - Hockey sur glace 111
é^^M///////////////////////////// ^^^^

Viege en
^mmmmW -» /-, .~ * ,1

g Sierre étant au repos, il nous appartient de présenter deux rencontres
_ disputées par les équipes valaisannes ce soir : Davos - Viège et Sion -
1 Thoune. Et aussi paradoxal que cela paraisse, c'est pour la relégation qu'on
| Joue, Ce qui ne *ijeut pas dire que le hockey valaisan soit en baisse.

Déplacement extrêmement difficile pour les Viégeois qui ne peuvent
I se permettre de subir une défaite, car il en va de* leur existence. Un partage
I des .pointŝ  arrangerait mieux les affaires. Mais c'est la victoire qu'U faut
| chercher. Et de cela tous les joueurs en sont conscients. C'est la raison pour
| laquelle ils aborderont cette rencontre avec un esprit de revanche. Il est
| fort probable que l'entraîneur Stemprock ne fera jouer que deux lignes
| d'attaque, réservant la troisième pour d'éventuels remplacements et afin
"ï de permettre peut-être aux autres équipiers de reprendre leur souffle.
§ Car il ne faut pas oublier 'que les Valaisans vont peut-être souffrir à
| l'altitude, , • ¦'..!

Une victoire, c'est ce que nous désirons tous, ce qui signifierait le sail-
li vetace définitif de Viège.

péril à Davos I
P-s ¦*. * i ZrZ . ¦: . ,u;'-'° ! a Q5f?oc -il

Sion: échéance a Thoune
Ayant franchi victorieusement — mais difficilement — le premier cap m

| du tour final de relégation, Sion devrait aborder la rencontre de ce soir à p
s Thoune avec beaucoup plus de décontraction que jeudi soir. Il ne fait g
I aucun doute que cette victoire contre Langenthal sera un stimulant bien- §
| faisant pour nos .joueur s qui se sont rendus compte récemment que, même g
| sur sa patinoit-è, Thoune n'est pas invicible. §

' Mais pour .ce faire,' nos représentants devront jouer collectivement, g
| penser qu'il y a cinq joueurs sur la glace et qu'on élimine beaucoup plus m
I facilement un adversaire avec une passe qu'en voulant « dribbler » à tout 1
| prix. A la veille de cette rencontre, Sion figure dans le groupe de tête et il ne 1
| faudrait . Ras perdre cet avantage, qui est précieux dans la situation présente, _
| Si les hommes de Salzmann réussissent un nouveau partage des points, ce =
| sera déjà un très beau succès. Une chose fait plaisir : tous les joueurs ont j
| pris conscience de la situation et luttent avec coeur pour leurs couleurs. =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Lausanne - Ambri
fixé pu 30 janvier

Lai ligue suisse de hockey sur gla-
ce annoncé que le match Lausanne-
bri Piotta, comptant pour le tour de
Promotion de^ la ligue nationale « B »,
aura lieu le jeudi 30 janvier C.O h. 30),
s la patinoire- de Montchoisi.

Fribourg- Young-Sprinters
samedi soir

te match' du tour final de Ligue na-
tionale B, Fribourg—Young-Sprinters,
* déroulera ce soir , à 20 h 15 et non
dimanche comme annoncé.

Dimanche soir :
Sion II-Rarogne I

Sur la patinoire sédunoise, dimanche
•°ir, à 20 heures, les équipes de Sion II
et Rarogne I seront aux prises. Cela se-
ra le dernier match à Sion pour la se-
conde garniture de la capitale.

Nouvelles dates en LNB
La Ligue suisse de hockey sur glace

1 fixé comme suit les matches en
fêtard du tour final de Ligue natio-
nale B :

Tom- de promotion : Lausanne -
Arobj i-Piotta. le jeudi 30 janvier (20
* 30| - TiJui- Se .relégation : Saint-
£j *te++>#mm\/> tej-jcuoi' 39 janvier

Automobilisme: finale du rallye de Monte-Carlo
Victoire suédoise sur Porsche 911 S

C est une brillante victoire que vien-
nent de remporter les deux solides
suédois Bjoern Waaldegaard-Lars Hel-
mer, partis de Varsovie, dans le 38e
Rallye international de Monte-Carlo,
apportant du même coup un second
succès consécutif à la firme allemande
Porsche.

Avant le Championnat d'Europe de patinage de vitesse

34 concurrents de 13 pays
Trente-quatre concurrents de treize

pays Autriche, Allemagne, U. R. S. S.,
Hongrie, Suède, Norvège, Finlande,
Hollande, France, Suisse, Italie, Tché-
coslovaquie et Pologne) participeront
durant le week-end sur l'anneau de vi-
tesse d'Inzell (Bavière), au 65e cham-
pionnat d'Europe. Les vedettes de cet-
te compétition seront le géant Norvé-
gien Fren-Anton Maier (30 ans), cham-
pion d'Europe et du monde en titre, et
le Hollandais Cornélius < Keesie » Ver-
kerk. qui domina ses adversaires en
1967.

UN SEUL SUISSE EN LICE

La Suisse n'aura qu'un représentant
sur l'anneau de vitesse d'Inzell : le vé-
téran zurichois Franz Krienbuehl, qui
a déjà battu cinq records nationaux
cette saison. Le décorateur des bords
de la Limmat s'attaquera vraisembla-
blemen t au record suisse du combiné
quatre épreuves, détenu depuis 1968
par Ruedi Uster. Pour cela , Franz
Krienbuehl devra faire mieux que 43"
4 sur 500 m ; 2'13"1 sur 1500 m : 7'
56" 4 sur 5.000 m. et 16' 38" S sur 10.000

VICTOIRE MERITEE

Cette victoire, dûment méritée, fut
mise en doute au cours de l'ultime
nuit lors de la phase finale du Rallye,
l'épreuve complémentaire de monta-
gne ' Monaco—Monaco (670 km), par
leurs équipiers de chez Porsche, les
Britanniques Vie Elford-David^Stone,
vainqueurs l'an passé. En effet," Wàal-
degaard . déjà surnommé « la fusée
suédoise », s'était montré le plus rapide
lors des deux premières épreuves à
moyenne spéciale chronométrée. Mais
ses freins lâchèrent pendant le par-
cours de liaison à quelques centaines
de mètres du contrôle de Saint-Sau-
veur, où était donné le départ de la
troisième épreuve. Ayant mal inter-
prété les instructions de ses mécani-
ciens,' oui fu rent obligés d'effectuer
deux fois la même réparation, Waal-
degaard se présenta au contrôle de
Saint-Sauveur avec quatre minutes de
retard (240 p.)] Dès lors; Vie Elford
passait au commandement. Les Britan-
niques, sùrvoltés et sentant la vic-
toire à leur portée, se montrèrent su-
périeurs dans les cols de la Couillole
et de Turini (4ème épreuve) et puis,
soudain, coup de théâtre, trahi par les
amortisseurs défaillants de s>a voiture
Elford quittait la route. Peu avant
Sospel, la Porsche percutait un arbre
et était sérieusement endommagée,
mais fort heureusement Elford et Stone
étaient indemnes. Si toute chance était
perdue nour eux , par contre. Waalde-
gaard-He^er se retrouvaient à nou-
veau en tête. Ils aillaient conserver le
commandement jusq u'au bout.

LES FRANÇAIS
AUX PLACES D'HONNEUR

Derrière les Suédois; les Français ont
pris les quatre "places d'honneur. Bien
qu'appartenant à des firmes différentes,
il y a fort longtemps que les Français ne
s'étaient aussi bien distingués. Quant â
Pat Moss-Carlsson (GB) et son équipiè-
re suédoise Elisabeth Nystroem. sixiè-
mes du classement, elles ont enlevé, en
étant parties de Londres, la Coupe des
dames, la Tème .pour Pat et la Sème
pour Elisabeth.'

EXCELLENTE PERFORMANCE
DES SUISSES

( Les Genevois Patçick Lier-Michel
Buzzi, sur une BMW 2000 Tl, ont fina-
lement pris une .excellente onzième pla-
ce. Au cours de rfiUimei nuit,: ils tf ônf
pas perdu de terrain, gagnant finalement
un rang à la suite 'de'*lai disparition de
Elford'- Stohe. > ¦¦ ,. "

ET *.- '' •. ¦
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ÉFootball - Football - Footballp

Match renvoyé
Le match du championnat d'Allemagne
BSC Hertha Berlin—Eintracht Bruns-
wick, figurant dans le concours No 4 du
Sport-Toto, a été renvoyé en raison de
l'état de la pelouse du stade berlinois.
Le tip sera donc tiré au sort.

W/////////////////////// ^̂
p Gymnastique - Gymnastique i
w////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Nouveau succès helvétique
aux Etats-Unis

Poursuivant sa tournée aux Etats-
Unis, l'équipe nationale helvétique a
fait escale à Iowa City après avoir
passé par Philadelphie et Chicago. Dans
cette cité, la troupe de' Jack Guenthard
a battu une sélection de l'université
d'Iowa par 268,85 points à 253,05. Cette
troisième rencontre s'est déroulée en
présence de 3000 spectateurs. Cette fois,
les Suisses ont fait preuve d'une nette
supériorité.

Le programme de ce championnat,
qui paraît devoir se solder par un cer-
tain déficit bien que 4.000 spectateurs
hollandais aient annoncé leur venue,
sera le suivant :

Samedi : 500 m. et 5.000 m. — Di-
manche : 1..500 m. et 10.000 m.

Avant le championnat
d'Europe à deux

Nouveau record
pour tes Roumains

Au cours des ultimes entraînements
avant le championnat d'Europe de bob
à deux , qui se déroulera durant le
week-end sur la piste de Cervinia
(18 courbes - 139 m de dénivellation),
les Roumains Jan Panturu-Michel Fos-
ceanu ont établi un nouveau record en
l'15"64. Ils ont devancé les Autri-
chiens Erwin Thaler-Rudolf Durnthaler
(l'15"89). La Grande-Bretagne, la
France, l'Espagne, la Suède, l'Allema-
gne, la Tchécoslovaquie, l'Autriche, la
Roumanie, la Suisse, le Japon -t l'Ita-

9 Classement officiel final :
1. Bjoern Waaldegaard-Lars Helmer

(Su) sur Porsche 911 S, 21.554 p. ; 2. Gé-
rard Larrousse-Jean-Claude Perramond
(Fr) sur Porsche 911 S, 21.831 p.; 3.
Jean Vinatier-Jean-François Jacob (Fr)
sur Alpine 110, 21.854 p. ; 4. Jean-Fran-
çois Piot-Jean Todt (Fr) sur Ford-Es-
cort, 22.553 p. ; 5. Jean-Luc Thérier-
Michel Dumont (Fr) sur R 8-Gordini,
23.165 p. ; 6. Pat Moss-Cartsson-Elisa-
beth Nystroem (GB-Su) sur Lancia,
23.513 p. (gagnante de la Coupe des
dames) ; 7. Rob Slotemaker-F. Van Der
Geest (Ho) sur BMW TT, 23.750 p. ; 8.
Jean-Louis Bérailler-Philippe Favel
(Fr) sur Triumph, 24.351 p. ; 9. Henri
Greder-Murac (Fr) sur Opel, 24.729 p. ;
10. Giorgio Pianta-Eimilio Pala eri (It)
sur Autobianchi, 25 031 p. : 11. Patrick
Lier-Michel Buzzi (S) sur BMW 2000 Tl,
25.214 p. ; 12. John Buffum-Jurgen
Barth (EU) sur Porsche, 25.574 p. ;

f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei
W///////////////// ^̂ ^̂ ^̂
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Après la victoire de Famechon contre Legra

L'ESPAGNOL A BEL ET BIEN PERDU SON COMBAT
La controverse continue autour de l'arbitrage de l'Ecossais George Smith

lors du championnat du monde des poids plume entre José Legra et Johnny
Famechon, mardi à Londres. L'arbitre, qui s'était refusé à tout commentaire
sur sa décision, a apparemment changé d'avis car Colin Hart , l'un des six
journalistes britanniques qui. avaient vu Legra vainqueur, fait état dans le
« Sun » d'une interview téléphonique avec l'officiel écossais.

M. George Snùth aurait déclaré : « Je n'ai rien à me reprocher. Je sais
que j'ai raison alors ' je ne m'inquiète pas de ce que disent les autres. Legré
n'a absolument rien fait durant tout le combat. Il effleurait mais ne frappait
pas la plupart du temps et lorsqu'il plaçait des coups, c'était avec l'intérieur
du gant. En conséquence, cela ne comptait pas. Famechon a facilement gagné
par son excellent travail à l'intérieur ».

De son côté, Tèddy Waltham, secrétaire de la Fédération britannique, et
lui-même ancien arbitre, prend parti pour M. Smith dans une interview accor-
dée au « Daily Telegraph ». Il considère d'abord la déclaration de la Fédération
espagnole concernant l'arbitrage de M. Smith comme « de très mauvais goût ».
« C'est, ajoùfe-t-il, une insulte à : un excellent arbitre, l'un des meilleurs du
monde. Je n'ai rien à lui reprocher dans sa décision et je ne vois pas de
raison pour -que d'autres s'en plaignent».

Déclarations espagnoles
\ % Pauline Uzcudun (ancien champion d'Europe des lourds) : « Legra s'eist

rendu devant Famechon. Legra n'a rien fait pour gagner ».
. Fred Galiana (ancien champion d'Europe des plume) : « Legra a manqu*
de technique. Il est tombé dans le guet-apens de Famechon ».
# .Mimoun ;Ben**À;li (ancien champion. d'Europe des coq) : « Dans un .combat

' de ' mauvaise "Vitalité, Legra a tenté d'abattre son adversaire, mais il ù'esÊ^êâsy^
ê un puncheur »..'¦ ' - ."* -r 'ci î--.- *" :yyy i

Chervet-Sperati
en douze rounds

L'officieuse demi-finale" du cham-
pionnat d'Europe des poids mouche qui
opposera le vendredi 31 janvier au
Pavillon des Sports de Genève le
Suisse Fritz Chervet et' l'Italien Franco
Sperati, se disputera sur douze rounds
de trois minutes.

y Championnat d'Europe
\ des poids superlégers

L'Italien Arcari
a conservé

son titre par KO
au 7e round

A Rome, l'Italien Bruno Arcari
a conservé son titre de champion
d'Europe des poids superlégers en
battant l'Allemand Willy Quatuor
par KO au septième round d'un
combat conclu en quinze reprises.

2e championnat du monde
de skibob

Le Japon inscrit
de dernière heure

La Fédération de skibob du Japon a
fait parvenir l'inscription de son équi-
pe nationale aux organisateurs des pro-
chains championnats du monde de ski-
bob à Crans-Montana (6-9 février 1969).
Cela porte le nombre des équipes re-
présentées à 14. Rappelons qu 'il s'agit
de : Allemagne de l'Ouest, Autriche,
Angleterre, Australie, Autriche, Belgi-
que, Canada, Etats-Unis, France, Ita-
lie, Japon, Liechtenstein. Suède, Suis-
se, Tchécoslovaquie.

Soldes
du 15 janvier au 1er février 1969

Un lot de
beaux cabans

98 francs, liquidés à
50 fr.

La Crois*.* SION

Martigny reçoit Lugano
Pour sa première rencontre du se-

cond tour du Championnat suisse de
LNA, le BBC Martigny accueillera , di-
manche 26, à 11 heures, Fédérale Lu-
gano. Si les Ootoduriens veulent con-
server un petit espoir de se maintenir
en division supérieure, ils ne peu-
vent se permettre aucun faux pas. Una
victoire à l'occasion de la reprise du
championnat créerait un moral neuf ,
capable de les conduire à d'autres
succès. Souhaitons qu'ils ne manquent
pas leur rentrée. Les Luganais, redou-
tables et quasi invincibles chez eux ,
sont moins dangereux à l'extérieur. Il
ne faut pourtant pas sous-estimer les
Dell'Acqua, Prati et Bronzi, dont le
tempérament de gagneurs peut cau-
ser à l'adversaire trop confiant de
cruelles surprises. Ce match promet une
belle empoignade. Le match aura lieu
à la salle du collège Ste-Marie , di-
manche matin, dès 11 heures. Espé-
rons que l'apéro ne sera pas trop
amer.

Jouons le jeu

Boniments !
Malgré l'évidente pauvreté du ho-

ckey sur glace suisse, malgré encore
les innombrables maladresses de ses
principaux dirigeants, malgré- l'a-
narchie que font  naître les calen-
driers et malgré le faux courage où
la fausse autorité de la plupart de
ses arbitres, on s'est généralement
réjoui de l'accord passé avec les clubs
et qui autorise la télévision à retrans-
mettre partiellement quelques ren-
contres du tour f inal  pour le titre
national. Quelle que soit la valeur
de certaines d'entre elles, ces repor-
tages soulèvent autant d'intérêt que
les navets qu'on sort parfois des ti-
roirs pour meubler cinématographi-
quement des soirées finalement pr i -
vées de toute substance.

Les sportifs, mais ils ne sont pas
seuls à payer leur taxe, ne regrette-
ront qu'une chose, à savoir que ces
retransmissions leur sont générale-
ment offertes en d i f féré .  Lorsqu'elles
débutent, les résultats sont parf ois
connus, ce qui enlève une grande
part du pimen t des matches et sup-
prime l'émotion qu'engendre l'incer-
titude. Seules de très belles ima-
ges ou des actions de classe font ou-
blier que la confrontation est peut-
être déjà terminée. A ce titre, le di-
rect demeure toujours inégalable.

On relèvera cependant avec satis-
faction que, comme elle a pris l'ha-
bitude de le faire avec le football , le
dimanche en f i n  d'après-midi , la télé-
vision ne se contente pas de nous
of f r i r  un simple f i l m , mais qu'elle
passe bel et bien l 'enregistrement
ef fec tué  en cours de partie , accom-
pagné du bruit ambiant et — mais
ce n'est malheureusement pas tou-
jours le cas — d'un commentaire
pris sur le v i f .

Lorsque le commentateur est obligé
de travailler en studio, l'e f f e t  n'est
déjà  plus le même. On s'en rend sur-
tout compte les jours où il découvre
l' enregistrement en même temps
qu ele téléspectateurs , car il est
maintes fo i s  pris de court ou éprouve
pas mal de d i f f icul tés  à identifier un
joueur du premier coup. Il  est vrai
que cela est assez rare et qu'il nous
est arrivé à tous de pr endre en
flagrant délit un reporter utilisant
ce moyen pour s'excuser d'avance
de ses erreurs.

Pas plu s tard qu'en ce début d'an-
née et bien qu'il eût insisté deux ou
trois fois  pour nous conditionner, un
monsieur a dû sembler doué d'un
don de prémonition extraordinaire,
puisqu'il annonçait chutes ou disqua-
lifications avant qu'elles ne produi-
sent. Il  s'agissait de ski , vous l'au-
rez deviné.

Or, l'homme n'aime pas qu'on le
traite par-dessous la jambe et qu'on
lui conte des boniments... J. Vd.
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Chaque ménagère rêve...
d'une cuisine fonctionnelle

Nous sommes à votre disposition pour I étude

et la réalisation des agencements de cuisine.

Demandez nos offres sans engagement

35 les»— I llîSôpHî, | Il kl
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Automation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360'20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

Elle rit. ment pensé ; Vou 's avez beaucoup d'intuition , Docteur. C'est i
— Je vous fais entièrement confiance, Docteur. croire que vous lis ez dans mes pensées.
— Je suis célibataire, ajouta-t-il. Je ne m'occuperai que du — Non, dit-il en étouffant un petit rire. J'essaye seule-

superflu, ment de me mett re à votre place. Ce dont vous avez le plui
— Si Fred est là, le nécessaire sera fait, dit-elle. Puis elle grand besoin, c'est . de repos et de calme pour réfléchir. Mais n<

ajouta hésitante : — Docteur... se peut-il que je haïsse Fred ? vous appesantissez j pas trop sur votre passé, laissez plutôt votn
— Je ne le pense pas. La haine est un sentiment irraisonné esprit au repos. Et (surtout restez en contact avec moi. D'accord!

et r>ar implication aveugle. Fred est essentiellement un earcon — Bien sûr.

par Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour

— Très bien. Je vous propose donc de partir quelque part,
pour vous isoler. Je crois que c'est pour vous le meilleur moyen
de vous délivrer de votre passé. Ou du moins de l'atténuer et
d'oublier tout sentiment d'horreur et de crainte.

Elle acquiesça.
— Je crois que c'est possible.
— Bon , je vais aller chez Fred demain prendre votre voi-

ture et vos bagages. Si vous pensez, toutefois , que Fred et moi

r^

v. •X\'X\-

¦ BON pour une orientation gratuite. A
envoyer è : Organisation LEBU,
1004 Lausanne. 3. rue Chaucrau

¦ 
Tél. (021) 22 62 96.

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours

I Nom :

" Profession : Age :

1 Rue : IéL j 

et par implication aveugle. Fred est essentiellement un garçon
charmant. Sinon, l'auriez-vous épousé ? • Vous ne pouvez lui
pardonner la tragédie que vous avez vécue... et peut-être ne le
pourrez-vous jamais, mais c'est malgré tout un homme très bien,
qui a le souci de votre bonheur. Et, cela, vous le savez. Je peux
vous assurer que de toute façon, qu 'elle que soit votre décision,
11 l'acceptera.

— Oui, je sais. Il est très bon. Pourtant, je ne veux pas le
voir

— Il l'a compris.
Elle le regarda, surprise.
— Croyez-vous sincèrement qu'il ne m'en veuille pas ?
— Oui, j'en suis sûr.
— Cela me rassure, car sinon j'aurais eu un sentiment de

culpabilité. Que dois-je faire maintenant ?
— La voiture sera là demain, en début d'après-midi. Ne

perdez pas de temps, éloignez-vous d'ici. En vous reposant de
temps en temps, roulez jusqu'à ce que vous ayez trouvé un
endroit qui vous plaise. Je vous conseille de choisir un coin
isolé, ensoleillé et de préférence au bord de la mer. Vous verrez
que cela vous aidera à revivre.

Grâce ferma les yeux et inclina légèrement la tête.
— Je suis sûre que je serais heureuse. J'y avais déjà telle-

Garaç/s Royal
Savièse

Occasions
à vendre '

Austin 850
modèle 1963

2500 fr.

Anglia mod. 19'60
1600 {r.

Voitures expert!- *,
sées, peinture neu-
ve, en parfait état.

Tél. (027) 2 23 52

Raison départ, à cé-
der

élevage

de chinchillas
15 A

S'adresser sous
chiffre PA 30374 à
Publicitas SA, 1951
Sion.
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Pour une lunette
bien montée
et bien aiustée

opticiens qualifiés (diplômés)
votre service

patrons opticiens-hor loqers
opticien à l'atelier

vous assurent
rapidité dan* l'-xécntlnn
précision et soin
conseil» et expértene*

Adresses-vons e» toute «se»
flanc* * l'ancienne MaftMM A*
bonne renommée
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Volume d airsur mesure..
BIRCHMEIER, depuis 1889, tient le haut
du pavé sur le marché des appareils ds
protection des végétaux. Cette longue
période nous a permis d'apprécier nos
clients, de connaître leurs soucis et de leur
aider à les résoudre. Ainsi, aujourd'hui,
sommes-nous en mesure d'offrir l'appareil
convenant à chaque cas particulier.
Extrait de notre programme:
Turbodlffuseurs RADIAXde diverses
puissances — Entrainement par arbre à
cardans ou par moteur Industriel VW—
Appareils traînés ou portés.
Tous nos modèles sont équipés de la
nouvelle soufflerie double à haut rende-
ment. (Patente demandée).
Examiner, réfléchir, c'est choisir

BIRCHIflE IBR
BIRCHMEIER 8* CO. SA
5444 Kùnten AG Tél. 056 3 3105

Aux personnes dures d'oreille de Sion
\ el du canton du Valais

La (Centrale d'appareil* acoustiques, créés par la S R I  &
(Société romande de lutte contre les effets de 'a surdité) »**> <
l' aide de Pro Infirmes rue de la Gare 21 fbâtlment des Servi
ces stoclaux] est ouverts tous les jours (samedi excepté) dc
14 h. 5*0 à 17 h 30.

"r,

Renseignements, conseils, dépannages, apparei llages sent
nécessi té d'achat. Vivement recommandée per les médecins
ORL. Equipement : chambre sourde Fournisseur contrectue
de l' ass urance invalidité Assistance sociale

— Bon, maintenant vous devriez regagner votre chambre.
— Avez-vous é té inquiet en recevant le coup de téléphone

de la directrice ? de manda Grâce.
— Non, vous n .'êtes pas le genre de femme à agir inconsi-

dérément. Vous pos sédez trop de bon sens poui cela.
— Merci , Docte ur. Fred avait raison de dire que vous ac-

complissiez des mira clés avec vos malades. Mais je vous en prie,
reprit-elle inquiète, j iites-lui de ne pas venir demain.

— Fred ne vierp dra que lorsque vous en manifesterez le
désir, Grâce. Il me 1 'a promis et c'est un homme de parole. Dé
plus, il vous aime ' trop pour agir contre votre volonté.

— Je sais... Moi aussi , je l'aime. Mais pour le moment, ce
n 'est pas possible. Doc -teur... resterai-je toujours ainsi ?

— C'est au-dessuf i de mes capacités de vous le dire. Mais
sachez que le temps arrange bien des choses... Dans votre cas,
il vous faudra peut-É'Hre attendre longtemps. Pour l'instant , de
toute façon , l'essentiel est que vous trouviez un endroit agréable
et calme et que vous i y restiez pendant deux ou trois mois

Elle se leva lente ment. Le médecin l'imita , puis, lu* . 'f* -*nt
son bras, ils se diris èrent tous deux vers l'ascenseur

Copyright Opéra Mu «ndi



15 janvier 1969 Sttt 'Sŷslra-a dans la HI>iH
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A quoi servent les campagnes de vente ?
Le temps des soldes est passé, une

fois de plus, sans toucher Migros.
Nous n'avons d'ailleurs rien à repro-
cher à des soldes véritables ; c'est un
moyen pour certains commerces de
vendre les fins de séries et les arti-
cles qui se démodent. Et l'acheteur
averti peut faire des achats avanta-
geux. Personnellement, nous avons
toujours renoncé à organiser des sol-
des, car nous sommes un commerce
peu concerné par de vrais soldes ;
nous avons en fait d'autres problè-
mes que nous résolvons par les
campagnes de vente et les muiti-
packs. Notre premier principe est de
rendre service à nos clients. Nous ne
leur proposerons jamais des articles
de ski au rabais en fin de saison.
Mais nous offrons certains articles
en « multipack » avantageux au mo-
ment où cela leur est le plus utile,
par exemple les conserves de fruit
Del Monte avant les fêtes ! Nous
avons également lancé une campa-
gne de vente pour certains appareils
électro-ménagers au moment où l'on
achète des cadeaux. Nos principes
nous conduisent donc à vendre à un
prix avantageux des articles très de.
mandés au moment où cela rend le
meilleur service et à n'importe quel
moment de l'année.

Comme nos prix sont calcules de
manière très serrée, on ne manque-
ra pas de nous poser la question :
« Comment pouvez-vous tout à coup
Vendre à un prix encore plus bas,
en multipack ou en offre spéciale ? »

Nous le faisons pour 'plusieurs rai-
sons : en premier lieu,, -une offre *#*-
ciale attire l'attention ,et. stimule la
vente.-Si elle est bien organisée, elle

Huile de tournesol
excellente de goût,
riche en acides gras
indispensables à no-
tre organisme. MIOROS

data
Offre spéciale :

la bouteille d'un litre
1.90 seulement
(au lieu de 2.20)

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS . MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable
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permet, avec le même personnel, le
même équipement, et très peu d'an-
nonces, d'augmenter le chiffre d'af-
faires. La baisse des frais de vente
just ifie la baisse de prix.

Mais surtout, multipacks et cam-
pagnes de ventes nous permettent de
faire connaître nos produits, qui ne
bénéficient pas de la dispendieuse
publicité des articles de marque dont
profitent nos concurrents. En atti-
rant l'attention sur certains de nos
produits, nous les faisons connaître,
nous permettons à nos clients de fai-
re éventuellement un essai à des
conditions avantageuses et nous fai-
sons ainsi bénéficier directement nos
clients de l'argent que nous ne dé-
pensons pas dans une grande publi-
cité.

La vente en multipack est aussi
une manière de rester fidèle au
principe de vente en mi-gros ; au-
jourd'hui, tout le monde ne peut plus
acheter de gros emballages, comme
c'était plus .fréquemment le cas au-
trefois. U est alors normal de favo-
riser de temps eh temps les familles
et les ménagères bien organisées par
des ventes de plusieurs unités à un
prix spécial.
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Un petit air de fête
¦> ¦ ¦ -,;..:„ - , .f <-jfc- ;-  ̂ £:: ,::_'• ,/ .
• On a l'habitude de voir en grince
qui est quotidien/Mais ii faut savoir
réagir contre cette grisaille et l'idée
qui dépeint notre vie de chaque jour
sous une telle couleur.

Pour donner de temps à autre un
petit air de fête à ces jours qui se
ressemblent, on peut essayer de les
adoucir avec l'une ou l'autre de nos
pâtisseries ! Nul doute que vous au-
rez du plaisir à tenter l'expérience,
car ces pâtisseries sont préparées
avec les mêmes ingrédients que choi-
sirait la meilleure maîtresse de mai-
son. Munies du sigle Migros-data,
qui garantit aussi la fraîcheur de
nos produits, ces friandises vous at-
tendent dans tous nos magasins.

Aujourd'hui, nous vous recom-

tapon nous
îur à lue: e
:esse yota,
vente voitur

iir réussi à lités de bienfactur
résentation et économie quas

Oranges sanguines
« SanguineUe » de Sicile, douces,'
juteuses et gorgées de solefi/'

P î .
Offre spéciale :

2 kilos 1.90 - —.95 par kilo
(à l'achat d'un kilo L—) ! j r

J ¦-. I ; 
*l '

l t  > i '•- • '

Nouveau : |ff
.maintenant aussi en emballage
de 2 portions !

Margarine « Sanissa »
2 portions de- 125 g = 250 g 1.10

Margarine « Sobluma »
2 portions de 125 g = 250 g —.90

En outre, une offire avantageuse
peut tenter et convaincre un con-
sommateur qui a peut-être encore
un préjugé contre certains produits,
voire contre nous.

De la santé
Développer la consommation des

boissons saines et sans alcool est une
des tâches que Migros s'est assignée
depuis longtemps. C'est ainsi qu'elle
a popularisé ley^jus de pomme et
qu'elle conipte au nombre des pion-
niers de la préparation des boissons
rafraîchissantes et savoureuses aux
ju s de fruit. Cette activité a pour

mandons tout spétialem^t^.holre.,
cake tyrolien. Pour le çoniê^ohhëfy'
nous utilisons exclusivement du
beurre pur, des oeufs ; frais; -du lait
frais, des noisettes, des amandes et
de fins éclats.de chocolat. Ces. ingré-
dients sont soignëuiseirièriit;- mélangés
avec d'autres] éléments - Tde haute
valeur. Ainsi se prépare une spécia-
lité, un des meilleurs ambassadeurs
de notre fabrique de pâtisserie Jowa
S. A. Où donc peut-on en effet trou-
ver une spécialité aussi fine qui,
pour un poids d'environ 340 g, ne
coûte que Fr. 2.40 ? C'est donc un
double air de fête que prendra le
jour où notre cake tyrolien réjouira
votre palais, tout en ménageant vo-
tre porte-monnaie.

*..... .... ,„«. - <MÀiwwaiayt>)i
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Et finalement, par l'intérêt qu'il
suscite auprès des consommatrices,
le multipack permet une augmenta-
tion des ventes et une rationalisa-
tion, mouvement qui met en branle
une spirale sympathique : la oaisse
des prix.

Nous pouvons donc dire que nos
offres spéciales ne sont pas des ma-
nipulations de prix et des attrape-
clients. Elles se font avec des abais-
sements de prix justifiés et avec une
publicité très modeste. Elles ne pré-
sentent jamais des produits de se-
cond choix fabriqués pour les soldes
ou autres occasions semblables.

Compte tenu de notre assortiment
limité et sans luxe, de notre budget
publicitaire très raisonnable et de
notre politique de prix, nos campa-
gnes de vente constituent le moyen
le plus simple d'attirer de temps en
temps l'attention de nos clients sur
les produits Migros. La ménagère
les attend et leur fait en général un
beau succès. Nous pouvons en retour
lui confier un secret : nos campa-
gnes en multipack durent en général
deux semaines. Les diverses expé-
riences que nous avons faites jus-
qu'ici nous ont prouvé que c'est là
la bonne durée. Si nous ne le disons
pas dans nos annonces, c'est que la
loi qui veut « protéger les consom-
mateurs » nous l'interdit.

en bouteille
but premier la santé publique. C est
pourquoi Migros cherche à ramener
à des prix aussi bas que possible ces
saines boissons.

Aujourd'hui, Migros est à même
de vous présenter deux nouvelles
boissons qui, dans une large mesure,
sont destinées à assurer votre santé :

APROZ Minical Grapefrult
et APROZ Minioal Citron

Les deux boissons Minical présen-
tent plusieurs avantages : d'abord,
elles ne contiennent pratiquement
pas de sucre, ce' qui fait qu'elles sont
pauvres en calories ; enfin , elles sont
p as teurlsées .. ej- . ainsi ..garanties sans
prbdu^ cWn^*àués d© coiM}eirvatipn.

Qai* veut ̂ éste^«Vèlte où le deve-
nir peut rnalnteriànt se procurer à un
prix raisonnable une boisson idéale.
Ainsi, les nombreuses-personnes qui
veulent ou doivent éviter ce qui est
riche en sucre seront heureuses de
l'apparition des boissons Minical.
Nos nouvelles boissons gazéifiées ne
sont en effet pas seulement digestes
et avantageuses, mais aussi agréa-
bles et jamais lassantes. Il n'est pas
simple de fabriquer une , savoureuse
boisson diététique pour un prix mo-
deste. Migros y est parvenue grâce à
la collaboration de l'Institut de re-

V.Fr.8950.- Fr. 13950.-
oyota Corona Combi, Toyota Crowr
675.- Combi, Fr. 14200
oyota Corona 1600 S Coupé, Venez nous
i cm», 95 CV, Fr. 12 850.- chains Jours. Pou
oyota Crown de Luxe, voitures de près
i cm* 6 cylindres, 115 CV, core, les essayei
2700.- découvrirez des
oyota Crown Grand Luxe, lement impresslo

Workshop

dia

cherches sur la nutrition de Rttsch-
likon et de sa fabrique d'eaux miné-
rales Seba S. A. d'Aproz (Valais). Sa-
chez en outre que des boissons du
même genre existent sur le marché
pour un prix deux à trois fois plus
Mevé.

Notre offre :
APROZ Minical Grapefrult
7,8 d!. : Fr. —.75 (0. Fr. —.96')

APROZ Minical Citron
7,8 dl. : Fr. —.60 (1. Fr. —.76"**)
+ dépôt pour la bouteille 50 centi-
mes.

Puisque nous parlons d'eau miné-
rale et de prix, signalons ici la bais-
se de prix sur l'eau naturelle Aproz
Cristal. Cette eau minérale de haute
valeur, pasteurisée, sans gaz carbo-
nique ni arôme, coûte maintenant
40 centimes seulement la bouteille
normale de 9 dl., au lieu de 50 cen-
times comme aupai avant. Pour cette
eau minérale connue pour son excel-
lence, un prix aussi bas est vérita-
blement sensationnel. Les boissons
Aproz, anciennes et nouvelles, sont
en outre toutes fermées maintenant
avec le très hygiénique bouchon-
couronne.

Actuellement, en plein hiver, il
est normal que vous preniez souvent
des repas consistants et abondants ;
pour éviter cependant de charger
votre organisme, compensez cette
abondance en accompagnant vos re-
pas de nos boissons Minical et aussi,
naturellement, de notre eau minérale
pure Aproz, gazéifiée ou non. Pour
votre santé, c'est important.

Haricots secs
>»—¦>. extra fins, étrangers.

iff'ffiw Ĵ * Sachet de 10° g 1*20
v If 2 sachets 1.90 seule-

ment (au lieu de 2.40)

Céleri blanchi avec jambon
Les pieds et les feuilles des plantes

de céleri blanchi sont coupés et em-
ployés pour la soupe. Bien laver les
tiges et les couper en bâtonnets
d'environ 6 cm de long qu'on fait
cuire dans l'eau salée durant trois
quarts d'heure jusqu'à ce qu'ils
soient bien tendres. Puis les faire
égoutter et refroidir et les dresser
sur un joli plat. Couper en lamelles
150 g de jambon maigre cuit, mé-
langer à de la mayonnaise ©t le jus
d'un citron. Verser cette sauce sur
les bâtonnets de . céleri. Saupoudrer
de persil haché et" servir avec des
toasts beurrés.

à CHACUN

v. * . 
' ' ¦

'

ou, mieu
r — vous
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romande
SAMEDI 25 JANVIER

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Robert Hainard

Peintre animalier
16.45 Entrez dans la ronde
17.05 Samedi-jeunesse

i Flash
Edition de janvier
— En Vedette : Henri Tachan *

\ — Coup de pouce à Beat iEschli-
mann
— Gros plan sur une école de
mannequins
— Pour ou contre : Au tribunal
des jeunes
— Histoire de rire avec. André
Paul
— Jazz-party avec Henri Chaix
— De passage : Anne Vanderlo-
ve

18.05 Madame TV
— 10 de conduite
— Cours de coupe
— La surgélàtion

18.30 Bulletin de nouvelles
18.35 En filigrane

Chronique . mensuelle de phiiaté-
¦ lie

21.30

22.20
22.55
23.00Samedi 25 janvier à 17 h. 05 : Anne -3.UU

Vanderlove sera l'invitée de « Flash »
à « Samedi-Jeunesse ».

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont

19.05 Notre feuilleton : te '**Flipper le Dauphin lbAb

19.40 Télé journal 1?n
_

20.05 Carrefour international 17*U5

20.25 Laure
(Troisième épisode)

21.15 Retransmission partielle
d'un match de hockey sur glace

22.30 Télé journal
22.40 C'est demain dimanche 18-lu

par l'abbé Eugène Petite
22.45 Plaisirs du cinéma J°~"

Arrière-Saison 18*ii5

19.00
DIMANCHE 26 JANVIER

9.55 Culte
transmis de la cathédrale de 19.40
Zurich 20.05

Mercredi 29 j a n v i e r  à 20 h 30 : « Natercia », f i lm réalisé par Pierre Kast, auec
Pierre Vaneck et Clara d 'Ovar dans les rôles principaux. 18.30

Dimanche 26 janvier a 22 h. 20 : La Colombie a tire-d aile : reportage realise
par Pierre Barde et Georges ¦Kleinmann.

11.25 Etude
Joshua Epstein, violon

11.45 Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Aloïs
Copt, conseiller national radical,
Martigny ; Paul Gilliard, direc-
teur « Journal de Genè.ve » ; Jean
Môri , Union syndicale, Berne ;

- Roger Mugny, conseiller national
chrétien-social, Lausanne

12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 En marge

Un magazine d'information artis-
tique
— Exposition d'art américain
1948-1968
— La Senrana ou la-Comédie de
la Télévision

'— Vernissage Arman
— Vernissage Pierre Raetz
— Gravures Jao Callot .

14.00 II faut savoir
14.05 En direct ; d'Unterwasser

Saut à skis
15.30 Chansons à aimer

Aujourd'hui : Michel Polnareff
15.50 Instants de loisirs

— Un Village à l'Heure-de l'Œcu-
ménisme
— Un Oiseau en Papier Journal
— Le monde fabuleux de Walit
Disney : Farceur, le Petit Ocelot

18.00 Les Coulisses de l'exploit
18.45 ' Bulletin de nouvelles
18.50 La Suisse est belle

La connaissez-vous ?.; , -, -..
19.00 Dimanche des Missions
19.20 Horizons

L'émission ville - campagne
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Objectif tour du monde

Helvétie
Un jeu préparé et animé par Ro-
land Jay
Ce soir : M. Albert Gonthier, !de
Chernex

21.05 L'èntre-deux-guerres
La spéculation entraîne les USA
vers la catastrophe

21.30 L'Homme à la Valise
L'Héritage

22.20 La Colombie à tire-d'aile
22.55 Bulletin de nouvelles
23.00 Méditation

par lé pasteur Robert Stahler

LUNDI 27 JANVIER

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants
La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
— Joiibourg, le plus heureux des 22.00
villages : M. Burette, le garagiste
— La Reine des Neiges (2e par-
tie) 22.40
Cours d'anglais
Walter and Connie reporting 
Bulletin de nouvelles
Les Aventures de Saturnin

de Jean Tourane
Saturnin et la momie
Trois petits tours et puis s'en 16.45
vont
Notre feuilleton l7-05
Flipper le Dauphin
Téléjournal
Carrefour l800

18.30
18.35
19.00

19.05

19.40
20.05
20.25

21.25

22.10
22.35

10.25

20.25 Vous avez la parole
Le forum . des jeunes ; t '\

21.05 Les Champions ¦
Ce soir : Plan Zéro < i.y

21.55 La vie littéraire
— Rencontre avec William Syad
— Salvador de Madariagà
— Box-office romand

22.30 Téléj ournal

MARDI 28 JANVIER

18.30 Bulletin de nouvelles' .. ,: .
18.35 Sur l'antenne •;¦ Z 20.40
19.00 Trois petits tours Sef. puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton

Flipper le Dauphin" y ;. >. '>
19.40 Télêjournal ^; i ' y
20:05 Carrefour * ' .
20:25 Le Sergent mène l'Enquête

Un' ffci de là série L'Homme de
Fer ., ' . Z.&i ' 22.1021.15 Personnalité suisse
Ferdinand Gonseth

22.15 Jazz parade y ¦*, , !
Une émission fconéaeréè au Fes-
tival de Jazz- de Lugano M

22.40 Téléjournal . ,V\ . 2

y ^< --¦¦• «.?>.. i-, -mmm^mvà

, ,. . -. MERCREDI;/ g9s 'ÏANVIEi.

17.00 Le 5 à 6 dés* jeunes '•
— Les Aventures , du Baron de
Montflacon
— Magazine, international des
jeunes ,.
— Jardin d'hiver
— Les Cadets de la Forêt-'

18.30 Bulletin de nouvelles
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 r
Flipper le Dauphin

19.40 Téléjournal
20.05 Carrefour
20.25 Sélection
23.00 Natercia Y

Un film interprété par Pierre Va-
neck, Olara d'Ovar, Alexandra
Stewart , Françoise Prévost, Gi-
nette Pigeon, Françoise ' Thibaut,
Bernard Andrdeu, Sacha Briquet,
Seda Maiiane, José Quaglio, Jac-
ques Hiiling, Hubert De; Lappa-
rent, François Maistre, Ursula
Vian et Pierre Dudan.

22.00 Sing-Sing
La vie dans une prison
américaine

22.40 Téléjournal

JEUDI 30 JANVIER

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants
FUr unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
Vie et métier
L'émission d'information profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande
Cimenteur-verrier
Bulletin de nouvelles
Rendez-vous
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin
Téléjournal
Carrefour
Survivre
Un dossier consacré à la protec-
tion civile
Udo Jurgens
La grande vedette de la chanson
autrichienne interprète ses succès
Chasseurs d'images
Télêjournal

VENDREDI 31 JANVD3R

Eurovision : Saint-Anton
(Autriche) Courses de ski
Arlberg-Kandahar
Descente dames
Bulletin de nouvelle*

W* i

Vendredi 31 janvier à 20 h. 40 : « De Marivaux a Beaumarchais ou L Esprit
mène le monde ». conférence-spectacle de Mme Béatrice Dussane, avec la par '
ticipoition. de Jean Piat et André Neury.

19.00

19.05

19.40
20.05
20.20

Suisse alémanique
9.30

10.00
10.45
11.30
14.00
15.15
16.00
16.45
17.30
18.00
18.30
18.44
18.55
19.00
19.20
19.45
20.00
20.15
22.00
22.10
23.10

9.55
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
15.30
16.15
16.40
17:15

17.50
18.00
18.45

19.30
20.00
20.15
21.55
22.20
22.25
22.35
22.45

18.15
18.44
18.55
19.25
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00

9.15
10.15
18.15
18.14
18.55

Avant-premiere sportive
L'actualité au féminin
Une émission de Charlotte-E.
Ruphi avec la collaboration de la
Fédération romande des consom-
matrices
Trois petits tours et puis s'en
vont
Notre feuilleton :
Flipper le Dauphin >¦
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Le Locle à l'heure du saut à skis
Spectacle d'un soir :
De Marivaux à Beaumarchais
ou L'Esprit mène le monde
Spectacle présenté par Mme Béa-
trix Dussane, avec Jean Piat et
Claude Winter de la Comédie-
Française et André Neury, André
Faure, Marcel Vidal, André Tal-
mes et Jeanne Ferreux
Symphonie concertante
en mi bémol majeur, KV - 297 b,
pour hautbois, clarinette, cor et
basson, Wolfgang-Aimadeus Mo-
zart

SAMEDI 25 JANVIER

Cour de russe
Télévision éducative
Télévision éducative
Télévision éducative
Un'ora per voi.
Télévision éducative
Musique pour les jeunes
TV-junibr
Chaperonnette .à Pois
Magazine féminin
Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
Courrier des téléspectateurs
Ceux qui travaillent encore
Message dominical
Télé journal
Quelqu'un va gagner ! ...
Téléjournal
Hockey sur glace
Uu Rôle pour Rex Randolph

DIMANCHE 26 JANVIER

Culte .: ' " • '
Télévision * éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Saut à skis
Miroir de la semaine
Pour les joueurs de cartes
La lèpre autrefois et aujourd'hui
L'Egypte entre la guerre et la
paix
Télé journal. Résultats sportifs
Faits et opinions
Joyeux week-end au Steinbock-
horn
Les sports du week-end
Téléjournal
The Chalk Garden
Concerto, Weber
Téléjournal
Commentaires sur les élections
Le tableau du mois
Notre Conseil national

LUNDI 27 JANVIER

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Télésports
Téléjournal
Pour la ville et la campagne
Nourrir le monde
Téléjournal
Cours de russe

MARDI 28 JANVIER
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne

22.40 Téléjournal
22.50 Retransmission partielle et tl ïF -

férée du match de hockey ¦; sur
gljfce
Suisse - Roumanie y I,

Mardi 28 janvier a 21 h. 15 ..* Persan*
naiité suisse : Ferdinand ' Gonseth.

19.25 Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
20.20 Le mondé de la musique
20.50 Schinderhannes
22.40 Chronique littéraire
22.45 Téléjournal

¦ 
i

J ' ¦ t

MERCREDI 29 JANVIER;

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine •*•*.
18.15 Télévision éducative ' : ''
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal . L'antenne... _'
19.25 Les Pierrafeu
20.00 Télé journal >
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique 
21.15 La Balle '
22.30 Téléjournal

JEUDI 30 JANVIER,

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Les Curieuses Méthodes de

Franz-Josef* Wanninger
20.00 Téléjournal
20.15 Le roi du tir
21.45 Ciné-revue
22.15 Téléjournal
22.25 Causerie au crépuscule

VENDREDI 31 JANVIER

10.25 Epreuves internationales de ski
14.15 Télévision scolaire , ..
15.15 Notre Conseil national '
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.55 Téléjournal. L'antenne
19.25 Nazaré
20.00 Téléjournal
20.20 Le Hold-up de la rue Latour
21.50 Téléjournal
22.00 Chronique de politique intérieur!
22.30 H. Alpert et le Tijuana Brass



A vendre pour cause cessation
de commerce

2 trax Caterpillar 977 H
1 pelle mécanique

22 RB
1 pelle mécanique 15 B
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Bains thermaux en plein air et
sports d'hiver à

Loèche-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 tr 50.
Carte journalière pour tous les
skilifts : 14 francs.
De la piste à la piscine chaude I
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Bois de menuiserie toutes essences, lames f~~" ^y
Ŝ?//// / ' arole, sapin, mélèze, douglas. etc. s ^̂3r
XgÇi»> Tous les panneaux »?
^^57i Notre otlre du mois : "̂ ZlP—| Arole massif 26, 30, 36, 45, 50, 60 mm sec. E=S_/
\ Porte à vide d'air en acajou sapeli à prix r~T/
t§_j spécialement avantageux. . J

^  ̂ Livraison franco 
<7

 ̂
Ttél. (027) 8 
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VALBOIS - CHAMOSON

• ^

BOURIMEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cour» principaux (de longue et courte durée) OXFORDdébut chaque mois
Préparation à l'examen « Cambridge Proliciency» Cours de vacances d et»
Cours d» vacancs» juin è septembre dans les centres universitaires

Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement , â notre
Secrétariat ACSE. 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45.Tél. 051 47 7911.Télex 52529

ANGLO-CONTINENTA L SCHOOL OF EIMGLISH
La principale école da longue d Angleterre

Grande mise publique
de ma tériel d'hôtel et restaurant

VENTE AUSSI AU PARTICULIER

Vaisselle — Argenterie — Matériel de cuisine — 70 tables — 200 chaises
Lingerie — 1 caisse enregistreuse « National » — 1 fourneau à gaz
• Sursee - — 2 friteuses - Sursee » — 1 machine à cefé « Cafina - —
1 machine à trancher — Mobilier d'hôtel — 40 lits — 20 armoires —
Literie — Tapis, ete

Vendredi 31 janvier 1 HOTEL DU PORT
Samedi 1er février > dès 10 heures _ _ . ._ _ _ ^.-
Lundi 3 février V Y V E R D O N

« Pour renseignements, tél. (024) 2 61 41 »
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v*!J-i9W+*  ̂ s '
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9 Tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes i 

9 Assure- tous vos transports en montagne, . 4 roues motrices
jusqu'aux barrages • ]? vitesses

f) Moteur à essence 4 ou 6 cyl.
Q "°ur vous rendre rapidement aux alpages, . Moteur Diesel 4 cyl.

pour la chasse • Grande variété d'exécutions

*9 Prise de force pour les arrosages, les trai-
, . . Vous pouvez aussi utiliser la Land-tements, etc. Rover comme voiture :

" . Vitesse élevée grâce à sa gran-
# Grande longévité de stabilité sur route

# La Land-Rover ne rouille pas : l'intérieur se • ™é,}T confortable
~ r m Chauffage puissant

nettoie, comme l'extérieur, au jet d'eau tout . Direction très douce
simplement, d'où frais d'entretien et d'amor- • Depuis 14 ooo 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) S 07 20

I 
~ 

Louis et Paul BERGUERAND

/ i  MjmmJ ĵf i Imwmmf 1920 Martigny, route du Simplon

j tél. (026) 2 20 66

Atelier de réparation spécialisé pour
les freins et embrayages de tous véhicules
GARANTIE - SERVICE IMPECCABLE

Fournitures du stock cFreins (garnitures, pièces hydrauliques)
Embrayages (plateau, disque, butée)
Roulements, simmerrings
Amortisseurs d'origine
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Nouveau !
Appelez gratuitement votre taxi...!
Les « Taxiphones Michel Sierro » 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

2 _  _ _ _ Service de dépannage permanent (jour et

59 59 nuit)
fj %t fJ fJ Pompes funèbres : toutes formalités pour

O Cil CO 'a Puisse et l'étranger

^̂  ̂
Bus-excursions : 13 places

(o _̂7ô)
'y [ / ' Rue des Creusets 42 - Sion

m.

Copracide vous aide à récolter
¦ ¦un raissn sain

Copracide est un fongicide
ménageant la plante, à base de
folpet et de cuivre. Il combat
efficacement le mildiou et réduit
les pertes dues au Botrytis.

Représentant:
Roland Roduit-Crettenand, Fontaine
1926 Fully VS, téléphone 026 5 32 20
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Une capacité de stockage

: tb 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

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

RAF une sécurité supplémentaire basée
> < - ***%*— "̂ !jtV sur des possibilités de stockage à

"WT— «a». 
_^^ ̂ H 'a mesure des besoins croissants

1 * 9̂t^̂ _ W ^'e tarc - ez Pas a consulter les four-
^̂ _ _̂ p̂ 

nisseurs ci-après pour conclure un
contrat d'achat judicieux,

une sécurité d'approvisionnement

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

Martigny : H. et L. Piota tél. (026) 2 31 17

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

Le CENTRE SUISSE du MEUBLE A CRÉDIT
vous offre maintenant , y comprit intérêt , assur. invalidité totale ef décès son crédit de 36 mois .
sans réserve de propriété et reprend en paiement voi anciens meubles au meilleur prix par
Polissa Bulle.

ARTICLES dès PRIX CRÉDIT fer VERS.) p. MOIS
SALLE A MANGER, 6 pièces
SALON TRANSFORMABLE 
CHAMBRE A COUCHER mod. 
PAROI-VAISSELIER avec BAR, BIBL.
STUDIO COMPLET 
SALON RELAX TV, 3 pièces 
CHAMBRE A COUCHER « Sf. Regency »
SALON « STYLE LS XV » 
SALLE A MANGER « STYLE » 
APPARTEMENT 2 pièces 
APPARTEMENT 3 pièces 
APPARTEMENT 4 pièces

Avec chaque appartement complet 
^̂  ^̂ _̂_

GRATUITEMENT EN CADEAU : BLa JQ-. %»tT %Jf I *S& 1 EHR tî-s-i

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

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No : 

localité : NS

560.— 641.— 112.—
695.— 796.— 139.—
795.— 910.— 159.—
895.— 1.024.— 179.—
995.— 1.139.— 199.—

1.645.— 1.882.— 329.—
2.065.— 2.362.— 413.—
2.225.— 2.546.— 445.—
2.275.— 2.603.— 455.—
2.487.— 2.846.— 498.—
2.912.— 3.332.— 583.—
3.517.— 4.024.— 704.—

14
18
21
23
26
43
54
58
59
65
76
92
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IMMEUBLE « Saint Simphorien-Sud » à Fully

à vendre
appartements :

3 pièces : 43 000 francs.
4 pièces : 53 000 francs.

S'adresser à M. Paul Berguerand, chemin des Prés
Beudius 9, Martigny.
Téléphones : appartement : 2 15 98 ;
bureau : (026) 2 20 66.

LOCAL COMMERCIAL
A louer été 1969
au centre de Sierre
route du Rawyl

Surface totale : 150 m2, pouvant être loué dans sa totalité
ou en partie.

Possibilités d'utilisation variées : bureaux , tea-room,
pâtisserie , boulangerie ou autre.

'

, (
'

' ¦

Local à disposition au sous-sol.

; ' ,' ¦ ' :- 'AI.'£ .- ,.-¦.¦'- - * , • ' - ¦ ". . ..̂ . ' ¦:¦..¦¦ ¦* : Pour ' -tous ' ' renseignements , veuillez vous adresser à
Lucien Antille, avenue du Château 6, Sierre.

¦ Tel. (027) 5 03 03. ""¦ \ 
¦'.,

i_s^_—

V^̂ S*. Super-Soldes
M a  \J f |ft auto rises dès le 15 janvier

1̂ ^? F)# 3 jours seulement
¦^ îin "̂ Samedi - lundi - mardi

^~^^
M supplémentaire sur

yl| /̂/\ ro,3es et "ianteaux
im \3 /%$ déjà soldés

Place du Midi - SION - Bâtiment Richelieu.

Agences de détectives privés autorisés

INTER-
INVESTIGATIONS

Armand Roux et Bruno Luthi

se recommandent pour toutes enquêtes surveillances et
recherches , en Suisse et à l'étranger.

Nouveau .bureau : 25. rue du Rhône, Sion. tél. (027) 2 98 34

En cas de non-réoonse, appeler le bureau de Lausanne.
Tel (021) 25 35 79.

1964- 1969

5
ai.nées

à Martigny

Cette annonce est pour
vous mesdames !

Mme Edith Mottet-
Rieder
couturière pour dames se charge
de tous vos travaux de confection
et réparations , prendrait aussi retou-

] ches pour magasin de confection.
J Travail soigné, prix modéré.

I Sion, place de la Meunière 27.
I Tél. 2 89 85.

Jeunes mamans !
Choisisse! tranquillement chez
vous dans , un élégant maga-
sin... de 140 pages i'Iustrées
en couleurs : 2000 articles
dernier cri pour bébés el
futures mamans : vêlements,
layettes, meubles, landaus,
jouets, collection d'hiver 1968-
1969.
Réclamez Vil* votre exem-
plaire gratuit en envoyant ce
bon découpé a

Prim'enfance
38, • venue . d* la Gare
INO Martigny-Ville

Nom 
Adresse 

I

^̂ ^̂ ^ hgfcgÈ̂ Î!*̂

Automobilistes
Plus que 10 jours a

et
>̂_ ^^SSmmmmmmmmm9_______>̂

vous passionnera
Voyez nos vitrines

OCCASIONS

Rénovées | UIlM livrées ¦

et ¦ 
| I prêtes à

garanties | extra L,i expertise

CREOIT • 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, état de neuf 1966
1 Anglia Combi 1965
1 17 M Combi 1964
1 Ford Corsair . 1966
1 Rover TC 1967
1 20 M Combi TS 1965
1 Triumph 6 vit., cabriolet 1965

4 portes, 1967
1 Opel Rekord 1700,
1 Opel, bon marché 1958
2 Cortina 1965-1963
1 12 M TS 1966
1 Opel caravane 1963
1 bus Taunus 1963

Mercedes Diesel 1962
moteur neuf, parfait état , 1200 fr.
Volvo 122 S, 1960

1 Alfa Sicilia 1600 super
20 000 km., avec radio 1968

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion - Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmagg ia, tel (027) 2 40 30
J.-L Bonvin.: tel (027) 8 11 42

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

TAPIS
SULLAM
Orient ou mécanique, le tapis de vos rêves vous attend !_m

caméra
et projecteur
8 mm

er parfait état. Prix
150 francs.

Tél. (026) 2 27 14

P 30 867 S

Occasion OK

VW 1500, 1963
peinture neuve,
parfait état , bas
prix.

A Praz , Sion.

Tél. (027) 2 14 93
P 2833 S

A vendre d'occa-
sion, pour cause
de transformation

une cuisinière
Sursee
en parfait, état , 4
plaques électriques
combinée bois,
chaufffe - eau de
100 litres électri-
que et bois.
Ecrire sous chiffre
PA 30 887, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

OCCASION
A vendre ou à louer

plusieurs '
costumes
de musiciens

Etat de neuf.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PA 30755, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Foin, regain
et paille

pour une marchan-
dise de qualité au
prix du iour, rendu
à domicile.

s'adresser à Wa lter
Tenisch 1099 Ser-
vion (VD).

Tél. (021] 93 16 73.
P 20729 S

La demoiselle
en manteau som-
bre, accompagnée
d une dame avec
enfant d'environ 4
ans, qui s'est dé-
placée en auto-stop
samedi après-midi
le 11 janvier
de Ardon à Saxon
avec VW vert clair ,
est priée de donner
son adresse sous
chiffre P 470 141-22
à Publicitas, Sion.

A vendre

table double

rallonge avec 4
chaises assorties,

meuble-bar

le tout en parfait
état. Bas prix.
S'adresser au :

Tél. (027) 2 85 07

P 30 962 S

Après le Comptoir

machine à laver

automatique d'ex-
position, sans fi-
xation. 220-380 V .
vendue avec gros
rabais.
Garantie d'usine,
comme neuve.
Grandes facilités
de paiement.

MAGIC.
Tél. (021) 32 79 07

06 900 02

15-28 janvier Vente ou

RABAIS
Exceptionnelle à l'occasion de

NOTRE JUBILE
Parking Poste • Martigny

tél (026) 2 23 52

Serrurerie d'art - Fer forgé
et petite serruierie.

- - ' ' ' • '. ' i ;'

Charles GRANDJEAN/ Monthey
serrurier -'La Plantaud - Tél. (025) 4 13 27

,/ 
• ¦ * -

¦

AVIS
J'informe : \a population de Vernayaz
et environs que j' ai ouvert un magasin
de pompes funèbres, cela en collabora-
tion aved lès Pompés Funèbres Centrales
de Martigny.

Cercueils, couronnes, transports par
auto-corbillard, formalités.

Menuiserie Léon Borgeat
Tél. (026) 8 17 06

Km *htHChUlÛ*& *~*~
! 

¦*
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| Un hobby divertissant et rémunérateur 1 ,, ;...., • ¦, " .((
> 

¦ " ' . . • • . -• . • V
> Cet élevage procure un gain accessoire Intéressant grâcA è ','
| la revente assurée des peaux obtenues de la Descendance ,
» de nos champions. ... - . • . . - '

> Très naute graduation (15 A minimum) à des-or ix .av«int«- ;<
> geux. , ¦ • ' ¦¦ ' : ¦ • ! "- -y. i •' "•¦" ' .,
. Elevage comprenant trois animaux dès 1700 francs. Les "j
' peaux se vendent de 100 à 250 francs * <
' Nos animaux sont livrés avec papiers, pedigrès gsran'ies - (
, assurance sur demande Cours comp let d'élevage avant irts- <
> lallation. Service après vent» bien organisa; Deux-«i«|1«» J
: annuelles minimum .' • ¦ -¦'* .\ . . ' * .•<

' Nos animaux ont été primés aux expositions Inlefriatib'rtà' '•<
', ies de Mùnchen et ' Francfort 1967-1968 ' ¦' '; " •'«
> ; - ' ! "!» Pour tous rensei gnements sans engagement , s'adresser.yè " i

> Jean Héritier-Roux, Les Ronquoz, : ' ; :•
; 1951 Sion. Tél. (027) 245 21. ' ",
• ., . - ¦ - •...,

¦ . . .• .,_ ,  ..
*
.., - 

. , •

_

¦ 

,
.  ̂

.;*

> Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec plaisir .--- t,
[ Maison mère : Woh igemuth; .6951 Pon'e-Gapnascs fftj» '.* ,<
! *..."'

"¦: •,'. ,'i

> Bon à découper pour recevoir notre documentation : :-\
j . . . '¦'» Nom : Prénom : <
| ' ¦' -<

» Adressej ' ;J
» i

Ville : tél : ,<
' — i . '<

> i'

Consignez vos
;

plantons de
tomates
choux-fleurs
céleris
poireaux, etc.

i

Sélection - Qualité maraîchère - •

Tel/ (026) 6 21 83 '
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Variétés
LE LIVRE DE LA SEMAINE &.**<*«

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

La République des Contradictions
La chute de la Troisième Républi-

que française, survenant après la dé-
faite de 1940, apparaît normale à des
historiens habiles en l'art d'expliquer
les événements ; car ce furent les évé-
nements qui la condamnèrent. En re-
vanche, la mort de la Quatrième fut
décidée par celui qui l'avait créée. La
Quatrième République était née en 1944
par la prise du pouvoir du général de
Gaulle à la suite de la libération de
Paris ; elle mourut le 13 mai 1958 par
le retour au pouvoir du général-dicta-
teur.

L'explication est toute simple ; elle
tient évidemment dans l'ambition de
de Gaulle estimant qu'il ne pouvait y
avoir de salut pour la France que dans
la création d'une Cinquième Républi-
que qu'il incarnerait ; également dans
sa haine des partis et de la Constitu-
tion, telle qu'elle avait été votée le
13 octobre 1946 par une minorité de
faveur : 9 263 416 oui contre 8 143 931
non et 8147 537 abstentions ! Enfin par
son dépit de n'avoir pas été rappelé
lorsque, sur un coup de tête, le 20 jan-
vier 1946, il démissionna.

Il avait abandonné le pouvoir, qu'il
partageait alors avec les communistes
et les politiciens des différents grands
partis d'avant-guerre, avec la convic-
tion que les Français avaient besoin
« de plusieurs années de vachardises »
pour accepter enfin ses idées de gouver-
nement personnel.

C'était le temps des illusions, comme
nous le montra, avec une étonnante lu-
cidité, Georgette Elgey dans le premier
volume de son Histoire de la Quatriè-
me : « La République des Illusions » pu-
blié par les Editions Fayard en 1965.
Ces illusions étaient de tout genre, et
peut-être est-il bon de les rappeler
avant d'aborder le deuxième tome de
Georgette Elgey qui vient de paraître
chez le même éditeur sous le titre : « La
République des Contradictions ».

Tout d'abord l'illusion que la hn de
la guerre entraînait fatalement le re-
tour à la vie d'avant-guerre, avec une
France puissante, respectée, généreuse
et unie, renouvelée par la défaite. Illu-
sion des gaullistes pensant, avec le gé-
néral, que la France allait rappeler de
Gaulle (ce qu'elle ne fit que douze ans
après !) ; illusion des communistes fas-
cinés par la réussite de Maurice Thorez,
leur leader, comme ministre d'Etat ;
Illusion des républicains populaires (le
MRP) qui croyaient pouvoir imposer
l'idéal dé la démocratie chrétienne ; il-
lusion des socialistes qui pensaient venu
le temps de la socialisation du capital,
etc.

Cette république des illusions ne ré-
sista pas aux événements : la guerre
froide, le rideau de fer, le réveil du
nationalisme, les positions perdues et
mal reconquises, la haine du colonia-
lisme, la défaite mal digérée ; les désu-
nions internes jusque dans les rangs du
gouvernement ; l'appauvrissement né
de l'occupation allemande, etc.

Ces illusions avaient entraîné des er-
reurs de pronostic dont le moindre
n'était pas le retour triomphal au pou-
voir d'un De Gaulle réclamé par la
France entière.

Les partis politiques avaient réagi ;
ils étaient trop heureux du départ du
général trouble-fête, qu'ils jugeaient
comme une sorte de demi-solde de la
Gloire, un officier déçu de la Troisième
République qui cherchait surtout à se
venger.

Après les illusions mortes, vient le
temps des contradictions : politique li-
bérale et hardie en Afrique noire, alors
que l'on pratique une politique de force
en Asie et en Afrique du Nord. Con-
tradiction entre le combat mené par
l'armée en Indochine et l'indifférence
du public français pour le Viêt-nam.
Contradiction entre l'apparence d'une
démocratie nouvelle et la réalité démo-
cratique. Contradiction entre l'idée de
créer l'Europe et l'impossibilité de s'en-
tendre sur la création d'une armée eu-
ropéenne. Contradiction entre l'idée
d'une certaine autonomie algérienne et
l'impossibilité de la faire accepter. Con-
tradiction entre les constatations du gé-
néral Leclerc reconquérant l'Indochine
par ordre, alors qu'il a compris que la
présence française n'était plus viable
là-bas. Contradiction entre les pensées
des dirigeants français favorables à la
paix et les budgets votés pour le corps
expéditionnaire ; etc.

Dès 1951, le général Blanc s'était
alarmé des mu. ..lises humeurs de l'ar-
mée contre le gouvernement. Dès son
arrivée au pouvoir, le président An-
toine Pinay, fin 1951, parla de négocia-
tion avec Ho Chi-minh. Mais .les idées
de décolonisation n'étaient alors que
des idées philosophiques. De Gaulle et
Mendès-France ne sont parvenus à con-
vaincre que leurs proches. En 1953, la
guerre d'Indochine était payante, tout
comme le sera la guerre d'Algérie plus
tard. Trop d'intérêts s'opposent contre

lesquels un gouvernement parlementai-
re ne peut rien ; ce qui donne raison à
de Gaulle — anti-parlement.

Avec ce livre : « La République des
Contradictions », on peut revivre, dans
la coulisse, toute cette période de 1951
à 1954 ; car Georgette Elgey, femme ai-
mable et curieuse, passionnée et résolue,
a visité tous ceux qui détenaient chez
eux les secrets de la politique française
durant cette époque qui va des élections
législatives de juin 1951 à la chute de
Dien-Bien-Phu.

A ce propos, il apparaît effarant qu'un
ministre puisse emporter les dossiers de
la vie intime d'un pays, dès qu'on le
remplace. Mais cette habitude déplora -
ble nous vaut de connaître aujourd'hui
ce que les officiels nous auraient fait
attendre un demi-siècle ; d'où l'im-
mense intérêt de ce livre où Mendès-
France, René Pleven, Edgar Faure, An-
toine Pinay, René Mayer, Joseph La-
niel, Georges Bidault, René Coty, Vin-
cent Auriol, de Gaulle, Jean Monnet,
Robert Schuman, Maurice Schumann,
etc., nous apparaissent tour à tour
dans leurs illusions et leurs contradic-
tions.

OU SE TROUVE CETTE EGLISE ?

Solution du problème du 18 janvier 1969 : la tour de Vermala ou « Super-
Crans.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Nathalie Jossen, Sderre ;
Patrick Bagnoud , Sion ; Denise Mabillard , Grimisuat ; Anne-Marie Duc, Cher-
mignon ; Edgar Barras, Montana ; Pailmdra Roten, Sion ; Renée Clivaz, Sion ;
L. Meytain, Sion ; Jules Héritier, Savièse ; Gisèle Fournier, Premploz ; Aline Duc,
Chermignon ; Gérard Bagnoud , Chermignon ; André Pott, Venthône ; Marie-
Pierre Poulin, Montana ; Monique Lcesch, Sion ; Louis Bertonia , Monthey ; Marie
Perrin-Dubosson , Val-d'Illiez ; Urbain Delaloye, Riddes ; Marie Page, Sion ; Gregy
Imoberdorf , Sion, Monique Rey, Chermignon ; Nicolas Evéquoz, Premploz ; Zita
Genolet, Hérémence ; Cécile Glassey, Brignon-Nendaz ; Neljly Dussex, Botyre ;
Marie Barmaz, Saint-Martin ; Isabelle Morard, Luc-Ayent ; Jean-Claude Mou-
ther, Martigny ; Jean-René Varone, Granois ; Marc Savioz, Ayent ; Pierre-André
Emery, Crans ; Marie-Blanche Rey, Conthey-Place ; Monique Donnet, Chemex-
Troistorrents ; Irène Martin , Sierre ; Anne-Marie Mayor, Sion ; Désirée Mayor,
Sion ; Jacqueline Andenmatten, Sion ; Rosette Luyet, Saint-Germain ; Marianne
Bornet , Brignon-Nendaz ; Ginette Charbonnet, Sion ; Géo Savoy, Crans ; Eugène
Bonvin, Oïlon-Chermignon ; Thérèse Bagnoud, Chermignon ; Evelyne Lonfat,
Sierre ; Pierre-Oscar Aymon, Ayent-Botyre : Marie-Louise Moos, Place-Ayent :
Roselyne Crettaz, Place-Ayent ; Daniel Zufferey, Saxon ; Marie-Alice Kamerzin.
Icogne ; Juliane Schers-Bruchez, Sion ; Bernard Donnet, Sierre ; Jérôme Puippe.
Sierre ; Lydia Oggier, Chalais ; Pierre Vooat, Bluche ; Pienre-Alain Praplan,
Icogne ; Denis Sedlatchek, Sion ; Ulrich et Pascal Giroud, Muraz-Sierre ; Monique
Perrin , Veyras ; Prisca et Béatrice Cordonier, Chermignon ; Joseph Beytrison,
Evolène ; Roger Debons, Ormône-Savièse ; Gérard Morard , Crans ; Martin Bouvier.
Flanthey ; Henri Philippoz, Ayent ; Yaointhe Emery, Lens ; Jean-François Emery.
Lens ; Pacal Zuber, Montana ; Patricia Nanchen , Lens ; Angèle Nanchen, Lens ;
Bernard et Françoise Rouiller, Martigny-Croix ; Norma Delaloye, Vétroz ; Anne-
Marie Berthoud , Plan-Conthey ; Philippe Tschopp, Montana ; Christian Morard,
Lens ; Myriam Emery, Flanthey ; Magali Vuignier, Champlan ; Joseph Pralong,
Mâche ; Roger Lattion, Orsières ; Frère Vital, Saint-Maurice ; Georges Darbellay,
Liddes.; Claudine Hiroz, Levron ; Gisèle Carron, Vers-1'Eglise-Fully ; HaroQd
Perruchoud, Sierre ; Bénédict Perruchoud, Vercorin ; Claude, Patrice, et Corinne
Duverney, Crans ; Marie-José Lamon, Crans ; Hélène Mariéthoz, Haute-Nendaz ;
Ida Crettaz, Vissoie ; Y. Casarotti, Icogne ; Roland Maibach , Lausanne ; Monique
Wseber, Martigny ; Serge Benêt, Saint-Gingolph ; Pascal et Denise Bruttin, Grône ;
Nely Moos, Sion ; Guy Rey, Flanthey ; Véronique Rossier, Orsières ; Henri Donnet-
Monay, Troistorrents ; P.-A. Herren, Leytron ; Roger Mittaz, Chermignon ; Gilles
et Yves Mittaz, Crans ; René Mittaz, Chermignon ; Clément Fardel, Ayent ; Félix
Bourgeois, Bovernier.

Nous apprenons ainsi mille secrets
déconcertants, et dont certains sont gra-
ves ; souvent irritants, parfois burles-
ques. Pour les Américains, le livre de
Delacouture sur le Viêt-nam faisait au-
torité ; ils devront aujourd'hui lire
Georgette Elgey pour mieux compren-
dre ; car ses secrets mis à jour sont
souvent des révélations.

Télégrammes secrets ; comptes rendus
de réunions ministérielles ; notes spé-
ciales ; directives confidentielles ; tout
y est. A nous de juger. Coty fut-il élu
président de la République par la vo-
lonté de Le Troquer faisant annuler un
certain nombre de bulletins marqués
Laniel tout court ; c'est-à-dire sans pré-
nom sous prétexte qu'il existait deux
Laniel ? Georges Bidault réclama-t-il
la bombe atomique des Américains pour
régler la guerre du Viêt-nam ? Bidault
eut-il l'idée du Congrès de Berlin que
pour mieux le torpiller dans la cou-
lisse, comme le croit Mendès-France?

Georgette Elgey nous livre ici le
cadavre encore palpitant de la Qua-
trième République, dite la mal-aimée.

Pierre Béarn.

mmm y
MOTS-CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 6 9  »

Sam. 25, dim 26 janvier 19M

Variétés

n

HORIZONTALEMENT

1. Le résumé d'une vie.
2. Couper rextrémité - Préfixe.
3. Gâteaux faits avec de la mie de

pain, des œufs et du fromage.
4. Connu - Importateur de tabac.
5. Pronom - Lisent avec difficulté.
6. Couvre le chef - Note.
7. Dieu guerrier gaulois - Ancien loup.
8. Pardonne - Charpente.
9. Forte émission de timbre - Ne veut

pas démordre.
10. Anaconda - Champion.

VERTICALEMENT

1. Défaut d'une chose à laquelle on
n'a pas assez travaillé.

2. Amas de matières - Ses déborde-
ments ne portent pas à conséquence.

3. Lie le chef et le reste du corps -
Dans les mains du graveur.

4. Pas unie.
5. Enlève - Rend service aux dis-
S traits - En argot : gamin.
6: - Marais où se trouvait l'hydre tuée

par Hercule - Dont l'effet tarde à se
faire sentir.

7. Cavité de moteur.
8. Caractère inviolable.
9. Chiffre - Anonyme - Ne (laissa pas

en place.
10. Concassent les sucres agglomérés.

SOLUTION DU PROBLEME
DU 18 JANVIER

Horizontalement : 1. Jérémiades — 2
Apiculture — 3. Rasa - R - V — 4
Ruelles - Le — 5. Eleuthère — 6. Té
R - Orage — 7. It - Ennemis — 8. Etés
Tuas — 9. Réa - Hésita — 10. Esus
Sète.

Verticalement : 1. Jarretière — 2. E
paulettes — 3. Risée - Eau — 4. Ecalu
res - S — 5. Mu - LT - N - H — 6. Il
Ehontes — 7. At - Séreuse — 8. Dur -
Ramait — 9. Er - Légiste — 10. Sève -
Es - A.

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

François Moos, Botyre ; Alberte Mau-
ry, Nax ; Félix Bourgeois, Bovernier ;
Denyse Tobler, Sion ; Bernard Grey,
Ayent ; Alfred Salamin, Muraz-Sierre ;
C. Donnet-Descartes, Saxon ; J. Donnet-
Descartes, Saxon ; Noëlle Bugnon, Thou-
ne ; Madeleine Schneeberger, Les E-
vouettes ; Monique Dondénaz, Liddes ;
Henri Domnet-Monay, Troistorrents ;
P.-A. Herren, Leytron ; C. Rouiller, Mar-
tigny-Combe ; Léontine Rappaz, Evion-
naz ; Noël Chappot, Martigny ; René Lo-
cher, Martigny-Bourg ; Marc-André Lu-
gon, Fully ; Julie Granges, Branson ;
Guy Rey, Flanthey ; P. Richen, Pully ;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ;
Martine Massy, Lausanne ; Jean Pierrot,
Villaz-Ayent ; E. Perroud, Brignon ; Da-
nielle Maibach, Lausanne ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Ignace Marolay, Val-
d'Hliez ; Marie-Lise Panchard, Saint-
Maurice ; Marie Comby, Chamoson ;
Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Jérémie
Genolet, Hérémence ; Marie-Louise Cur-
rat, Sion ; Cécile Jost, Sion ; Marcel
Duchêne, Sierre ; Pierre Poulin, Mon-
tana ; Antoinette Massy, Sierre ; Lu-
cienne Cerf, Sion ; André Dubois, Na-
ters ; Lucienne Constantin, Nax ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Liiy Cretbenand,
Saint-Maurice ; O. Saudan, Martigny ;
Edmond Barman, Orsières ; Marie-Loui-
se Es-Borrat, Troistorrents ; Louise Clai-
vaz, Martigny ; Cécile Lamon, Flanthey ;
Jacqueline Torniay, Martigny ; René
Lange, Champéry ; Jack de Croon, Mon-
treux ; orchestre Jean-Michel, Granges ;
Jules Savoy, Chermignon ; Ida Schwéry,
Saint-Léonard ; Henri Thurre, Sion ;
L. Ducret, Saint-Gingolph ; Sylvie Bar-
man, Vérossaz ; Claudine Fournier, Ai-
gle ; Angèle Veuthey, Vionnaz ; Ger-
trude Robyr, Montana ; Thérèse Four.

nier, Fuflily ; Blanche Rodudrt, Martigny.
Croix ; M. Buthey-Cheseaux, Fully ; Ma.
rie-Olaire Schmidli, Chamoson ; Gisèl»
Carron, Fully ; Clément Barman, Mon-
they ; Abel Carron-Meilland, Fully |
Frère Vital, Saint-Maurice ; Jean Stra-
giotti, Martigny ; Françoise Duay, Mar«
tigny ; Louisa Mermoud, Martigny ; A.
Claivaz, Martigny ; Augustin Genoud,
Vissoie ; M. Vceffray, Vissoie ; « Fran-
çois », Venthône ; Albert Clerc, Saillon ;
Jérémie Denis, Leytron ; Janine Raboud,
Onex ; Georgette Bochatay, Champéry |
Zenon Perrin, Val-d'Illiez ; J. Luy, Mar-
tigny ; Dyonise Verniaz, Muraz ; Max
Launaz, Vionnaz ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Albert Défago, Val-d'Illiez ; Eo-
mul Naoux, Flanthey ; René Monnet,
Martigny ; Ida Delgrande, Sion ; Joseph
Beytrison, Evolène ; R. Stirnemer.n,
Sion ; Nelly Massy, Vissoie ; Claudine
Décailet, Martigny ; Ernestine Rey-Ba-
gnoud, ? ; Anita Travelletti, Ayent;
Véronique Murisier, Orsières ; Véroni-
que Felley, Saxon ; Marie-Claude Du-
bosson, Saillon ; Léa Rémondeulaz, Ful-
ly ; Jean-Michel Vuadens, Vai-d'Iliiez |
Marc-Henri Biollay, Versoix ; Josetto
Perrin, Val-d'Illiez ; Marcelle Cornut,
Muraz-Collombey ; Liliane Truan, Ai'
gle ; Ida Crettaz, Vissoie ; Adrien Mer-
met, Troistorrents ; Ginette Blanchut
Genève *, Martial Berthoud, Troistor-
rents ; Pierre Vocat, Bluche ; Bernard
Donnet, Sierre ; G. Lugon , Naters ; Oth-
mar Rey, Villaz-Ayent ; Juliane Schers-
Bruchez, Sion ; Marie-Louise Biollaz,
Chamoson ; Marie-Alice Kamerziin, Ico-
gne ; Cyprien Theytaz, Nendaz ; Cons-
tant Dubosson, Troistorrents ; Constance
Morisod, Troistorrents ; Léonce Gran-
ger, Troistorreriits ; Marthe Cornut, Vou-
vry ; Paul-Henri Lamon, Crans-sur-
Sierre ; Anna Vouiilamoz, Riddes ; C
Fort, Riddes ; Daisy Gay, Saillon ; Si-
mone Dubosson-Marolay, Fontanney,
sur Aigle ; Sylvie Coppey, Saillon ; Ir-
ma Emery, Lens ; Luc Kamerzin, Icognei
Marguerite Maury, Nax ; Evelyne Lon-
fat , Sierre ; J. Moix, Monthey ; Lulu
Claeys, Monthey ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Laurent Vuadens, Vouvry I
Paul Saudan, Martigny-Bourg ; « The
bail », Le Levron ; Jean-Jacques Bri-
guet, Sierre ; Rose Sierro, Bulle ; Andri
Biollay, Dorénaz ; Susy Vuilloud, Bien-
ne ; Juliette Matthey, Bex ; Adelini
Descartes, Monthey ; Aiugustine Bocha-
tay, Choëx ; Mariette Charbonnet, Sion!
A. Qharbonnet, Sion ; Monique Donnet
Chemex-Troistorrents ; « Christophe»,
Saxon ; Joseph GilHioz, Saxon ; Géo
Savoy, Crans ; Lugon-Mouilin, Finhaut;
Françoise Reichlen, Fribourg ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Marie-
Denise Mariaux, Troistorrents ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Denise Jacquier,
Saint-Germain ; Denis Savioz, Vissoie!
Thérèse Bagnoud, Chermignon ; A. By*
walski, Flanthey ; Y. Casarotti, Icogne;
Marie Page, Sion ; Gérard Gex, Fulyj
Gisèle Mariaux , Vionnaz ; Liliane Duay,
Riddes ; Henri Zufferey, Sion ; Ann»
Monnet-Fort, Isérables ; Cyrille Marié-
tan , Monthey ; Chantai Mariaux, Mon-
they ; Yvonne Meuwly, Saint-Maurice;
Marie-Antoinette Bornet, Beuson ; An*
dré Gaist, Saint-Pierre-de-Olages ; Da-
niel Quarroz, Grône ; Clovis Veuthey,
Sion ; Georgette Monnet, Erde ; O. Fa'
vre, Sion ; R. Fosserat, Champéry;
Louis Bertona, Monthey ; Monique Don-
net, Le Pas ; Marie-Louise Donnet
Troistorrents.

Pleins feux sur le spécialiste de»

TROUSSEAUX
« A L'ECONOMIE »,
Ed. Rhôner , rue du Rhône , Sion.

La garantie d'un bon achat •
Qualité - Prix - Expérience

P34 S
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Action exceptionnelle
qu'il faut voir pour être convaincu de la bonne affaire.

1 beau salon club, tissu spécial 2 800 f f -
1 beau salon club, avec canapé, 4 places 2 200 il".

1 beau salon club, avec tissu velours t __ n .
DRALON rouge 1 300 If.

1 beau salon club, avec canapé transformable 1 250 f t.
1 beau salon club, avec canapé rustique 1 980 f f.
1 canapé-lit, skai noir 500 ff.
1 parol-bibllothèque, 270 cm., 1 

_ _ _  ,
intérieur érable blanc • »0U îr.

1 meuble-paroi, noyer struct. '5™ "•
1 vaisselier palissandre, 210 cm., a bar *'" "•
1 buffet anglais, 180 cm., noyer **50 ff,

1 chambre à coucher, struct. noyer avec < <M I

armoire haute à 4 portes plus literie ' ww *' •

Coupons de tissu décoration de 5 à 15 francs au choix.

c_ll£ll "* ¦"» .-' •¦ _W_ \ Rue de la Dlxence 19
•̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦̂ ¦u* Tél. (027) 2 19 06

Sensationnelle
cette vaisselle...
pourtant , elle est lavée superautomatiquement

dans une machine INDESIT
dès 580 à 770 francs

pour 8 services à la fois.

épositaire - grossiste pour le Valais :

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

CHARRAT

Salle de gymnastique
Dimanche 26 janvier 1969, dès 20 h. 30

L O T O
organisé par le Club des patineurs.

Nombreux et beaux lots.
Abonnements.

Changement de tapisserie
Pose de tous papiers peints

par homme de métier spécialisé.
Exécution rapide et soignée.

Se-recommande :
Ls. Frôlicher , Les Creusets 37,
1950 Sion. Tél. (027) 2 84 86, de
18 à 20 heures.

P 30687 S

KIOSQUE A JOURNAUX
débit de tabac sur grand passage à Aigle
à remettre.
Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PG 21184 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Incroyable...
Des machines à laver NEUVES,

; automatiques ,
J et superautomatiques r
t garanties une année. 

J

î Service d' usine par la suite , le plus rapide et 
J

J avantageux , et fait à domicile. i

* )
1 Pour seulement f
: 500 fr., 650 fr., 750 fr., 890 fr., 1290 fr. J

C. VUISSOZ-DE PREUX, GRONE ;
Tél. (027) 4 22 51 1

A vendre

2 taurillons
de 8 et 10 mois,
pour l'engraisse-
ment,
vaches
ayant encore un
peu de lait, pour
finir d'engraisser
ou la garde, ainsi
que
vache
prête au veau.

Tél. (027) 4 25 60
P 30 933 S

«Qualité d'abord et prix très étudies»
C'est la grande saison du

Blanc-Couleurs
., sf ¦>

T7'ï '
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Linge de maison et linge de table , lingerie, blouses, tabliers, tout un vaste choix
dont nos différents rayons ont été spécialement achalandés.

Des parures de lit délicatement nuancées de tons pastels, finement brodées
de fleurs ou d'arabesques, des draps, des fourres, des taies..., des articles de

qualité, garantis des plus solides et dont les impeccables finitions vous séduiront
Toutes les éponges, dans un style nouveau fait de fraîcheur, de jeunesse

et de fantaisie, des prix irrésistibles et une tradition de réelle qualité.
Voilà ce que vous offrent en vitrines et sur tables spéciales, les grands magasins

A vendre d'occasion, cause double
emploiQuincaillerie

M. Stoupel
Articles de pêche
camping

Villeneuve (VD)

A vendre

matérielP R E T S

M

'
y'

t

- •

Fiat 125
provenant de démolition.
Parquets, portes, fenêtres
tes, etc.

S'adresser au (027) 8 14 87

sans caution
d Fr. 500.— à 10.000

51 000 kilomètrescharpen

Formalités simpli
liées. Rapidité.
Discrétion
absolue.

I Tél. (027) 2 79 85.
P 5400 S Tél. (021) 60 10 33. P 30900 S

Martigny-Croix - MOTEL TRANSALPIN
Dimanche 26 janvier 1969, dès 14 heures et dès 20 h. 30

G RA N D  LOTO
en faveur de l'église en construction.*

Nombreux et beaux lots
Abonnements

—ssssl̂ —^—

«**

Envoyez-moi documenUtlon sans engigemenl

Nom
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America-Canada Trust Fund ( |_g nouvelle

AMrâ AUSTIN Mini
JH^mĤ Ĵ H Ĥ̂ ^_V^k 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, NOES-SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - (027) 5 03 47

Rg^n .̂ B ¦ ¦ Livraison immédiate.Division ~
des parts 1:5 iMjiMM

L'Intrag S.A., directrice du Fonds, et l'Union de ^̂ _É\S^̂J^^'̂  ̂  ;
> "U| " HHBanques Suisses, banque dépositaire, ont décidé [Bgjj||̂ ^

de diviser ies parts AMCA dans la proportion de 1:5. PlepffQnfPrlfl
Le 31 janvier 1969, la répartition annuelle ES.-" " v̂^?^! * lai~L7.T ''" - * - H WÊ -,

de Fr. 10- brut sera payée sur présentation du dernier ¦¦¦¦¦¦¦¦ s ŝ-̂ s ŝ ŝ-̂ -̂ i-,-̂ ,.̂ ,-.-.-̂ ™*
coupon (N° 44). A la même date aura lieu i l'échange des anciennes parts (talon compris) contre Dj- tiriiilec n01.rhnt0ln.c0c
les nouvelles. En principe, les certificats intérimaires renuuit» iieuuiuieiuibe:»
de 1 part seront échangés contre des certificats 1{̂ JSe„w bota%

r
SU.

P,è
a«c

de 5 parts, les certificats de 5 parts contre © socie. cinq couleurs à choix
deUX nOUVeaUX de 10 parts plUS Un de 5 partS. CeUX de A

 ̂ c
n
a
0
d
l
:an

r0
eriai.,

Ve
mou

0
vëmen?

, 
del10 parts contre un nouveau de 50 parts, etc. Ŵ Ê&. iours ' sonnerie deux ,ons ' heu*

—misrElÊ î— .̂ res et demies , fleurs couleurs
L'échange se fait sans frais pour les détenteurs . JçSfT/S-SA peintes à ia main,

de certificats. Dès le3février1969 ,lecourspublié ff' ?w Garantie écrite
sera celui des nouvelles parts. IpT^. "IB N0TRE PR,X RECLAME :

_ A ^ 
,. . . , .. . «*_/' h\\iB_f idem 58 cm : 320 ,r-

Grâce a cette division, chacun pourra participer. iHÉIW 9 (r. eo ie g d'or is et. travaillé
avec quelque SOfrancs déjà, au plus grand •fjff-mMBk Bracelets , chaînes, gourmettes ,
fonds de placement suisse en valeurs américaines et t_W<Z$ÊIE£Smxk\ Ç°lliers* etc

i- , r i i'A iv /n->A "i-i » Ift-SS ~JamTâ m9.tJSè Envoi contre remboursementcanadiennes. La fortune de I AMCA s eleve a Y^̂ ^^^rt avec droi< 
d'échange 

dans ies
Fr. 700 millions environ. _̂\èj* j £SS_Wjttp huit iours

Parts Amca- participation à la croissance v̂BÈÈF M0NTÎÏ S, M0NN,ER
j  II - . - . i lB: '"JS 9ros et dé,ai1ae i économie noraamencaine. 3̂x3r 13* place de ls Palud

. Les domiciles de souscription et de paiement m 1°°5 Lausanne
ci-dessous sont à votre disposition pour l'échange des .¦ ¦, - ¦ 

I 
p 3155 L

parts AMCA. ' -, . < m • ..
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHI-Hk-BHnHHBBMnHHHHs -Hk'QHH

'. ¦ _ , /¦¦ : ¦  - ^^.-r /̂^V, . . ':, y -  ^°™ ! *r* ¦;. ' "" "" ~ " 
\,

(UBS) '":
- 'v,w * " *. - ''*- "' ' ' ;"" Corbillards -* . jgk,

!!«:«« J« Cercueils 9P3B liife rr 1%UniOn de 
^ 

Couronnes âpP-Ĥ p*
Banques Suisses ^̂

toutes ies succubes yt Transports internalionaux - Incinération

i u -i OJ. t» <»¦ u s o s POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOTLombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle MARTIGNY -VILLE. Téi. (026) 2 2413 et 226 86

Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne -e* n ,» « » "i » t Domicile : « Les Messageries »
n . L Atelier : rue d'Octodure

_^ • i| Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.

_ —r Charpente- ¦̂¦¦¦ ¦̂,̂ ^ 1

Nouveaux modèles poutraison 
ĉâSX ^i^^^v l w "̂*" *

,,,
'r̂  ¦¦¦^̂ ¦̂ ¦̂ *"*' en parfait étflt pr0Venant de démo- ^* ***kQ_tl\* V O

I A KI _^* I Jt lition' à vendre' WB  ̂ Wv
LA N V / IA  P VONLANDEN, Lausanne, 

j t̂t^A  ̂V  ̂̂ \tél- 24 12 es- «  ̂et̂ ^̂ S  ̂m
et baisse des prix I Jk ^̂ ^C^̂ ^Ô  m====== DDFT*\ =B ^<r& <̂x *̂ j . ^^^O-^* -y^k
Demandez les renseignements chez votre agent : - MM caution M t t̂ë̂ " « *0̂  «^-̂ ^ 

^̂ "̂ ^̂ \̂ m—M—\\ ^̂ ^— z__B" \™ 
* "  ̂ vj\© ^̂ "̂  

^̂
 ̂ l̂ t̂lt&k \9̂ ^

Cartin s.a., Perrot Duval service j —^̂  | V^̂ y^;
010 M Tél. (027) 2 52 45 - (027) 2 98 98 '*5̂ ^55*' ¦ 

\̂ ^É_Ŵ ^̂ ^̂ J <-A%

BANQUE EXEL I \^W^^
G
^Bruttin frères Noës-Sierre *°°* NEUCHâTEL I £*-£#&?

Tél. (027) 5 03 47 - (027) 5 07 20 Av. Rousseau S p (038) 5 44 04 f.,. ^«S  ̂ °̂ *^
S°

,̂ ¦BM Ĥl'y ^ y ¦'¦• '. .* . ¦¦' :•. ," '.- • '.-7.. -''' '̂ !T' .y.'. '' sjO  ̂  ̂

DIMANCHE 26 JANVIER 1969 dès 16 heures r ,

f* r_~±. -i MADTIPNY Pas de voyage sur la LUNE, mais...
V^3SI nO~tLXOIie ¦ lYIrVl l I I\*IÎ I ¦ . 15 jours en CORSE (période d'été)

. 8  jours en AUTRICHE - Salzbourg (période d'été)
¦B m-g ;. • 1 semaine de vacances blanches à MONTANA (y compris cours de ski)

40  ̂ -HB _m_ Êm |A _#^ M _tf^ ^» TV portative — Pendule neuchâteloise — Demi-porcs — Jambons — Fromages —
f j  ¦¦ M m l  Àf\ m Paniers garnis - Viande séchée.

¦ ¦¦ | MM M I W M  . I II #\ 1 LA VALEUR DES L0TS ASSURE LA REPUTATION DU LOTO DU TIR

organisé par la Société t>e tir de Martigny Abonnements : 25 séries 35 francs au lieu de 68 francs
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Inauguration
aux Plans sur Bex

ZBSX — C'est en présence de nom-
breux invités et de la population des
Plans que l'on a inauguré le téléski
avec le concours de la fanfare « Ar-
gentine » tandis que fa neige commen-
çait à tomber sous un ciel gris. C'est
M. Ryter , remplaçan t le syndic Meili
(récemment accidenté) qui coupa le ru-
ban symbolique et prit le premier le
départ suivi par de nombreux skieurs.

Une réception réunit les officiels au
centre sportif des Martinets où M. Ryter
eut l'occasion d'évoquer l'origine puis
l'évolution du projet réalisé aujour-
d'hui soulignant d'autre part ce que
prévoit le programme d'action : rénova-
tion complète du centre sportif des
Martinets , transformation de l'Hôtel
Tanner en hôtel garni , aménagements
d'hôtels, amélioration du réseau des
chemins, jonctions avec Villars, créa-
tion d'une piste de fond. Chacun s'ac-
corde à reconnaître qu 'il faudra abso-
lument éviter de déshumaniser ce vil-
lage à l'image des grandes stations où
In gentillesse fraternelle, l'hospitalité
simple n'ont plus cours.

6000 lits disponibles
LEYSIN — La station compte plus de
6000 lits entre chalets, appartements,
hôtels et pensions, ce qui représente
les r,uitées les plus fortes de toutes
les stations dans les Alpes vaudoises.
La station a fait un énorme effort dans

Accrochages
à la chaîne

MOIVTHEY. — Toute la journée un
épais brouillard couvrait la basse-
plaine du Rhône entre St-Maurice -
Aigle et Bouveret. Ce fut l'occasion
d'accrochages en série sur la route
cantonale Massongex - Monthey au
lieu dit aux Illettes comme sur la rou-
te cantonale St-Maurice - Aigle à la
hauteur du terrain de football d'Ol-
lon. On ne signale heureusement que
des dégâts matériels.

Prochaines votations
SAINT-MAURICE. — Heures d'ouver-
ture du scrutin :

Samedi 25 j anvier : 17 heures - 19
heures ;

Dimanche 26 janvier : 10 heures -
12 heures.

DEMAIN C EST DIMANCHE, par Marcel Michèle!

Obéissance? Bêtise? Folie?
J'ai trouvé dans le train

un bon vieux père qui s'aé-
rait après une séance de
contestation. « C ' e s t  le
monde renversé ». Ce qu'on
appelait obéissance s'ap-
pelle bêtise ; les péchés ca-
pitaux sont devenus « cha-
rismes ».

dont il est le pape ; qui
chasse le diable de ses su-
j ets en les frappant aima-
blement jusqu'à la mort.
Possédé, lui, de beaucoup
d'esprits, je ne sais s'il
les a « éprouvés, pour sa-
voir s'ils sont de Dieu ».

Un j ournal romand , qui
n'en manque pas une, lais-
se naturellement entendre
que les bourreaux se for-

Je pense au « charisme »
de ce prêtre américain dont
le « Figaro littéraire » s'est
cru Million d'enregistrer le
factum et qui dit non au
pape, non à l'Eglise, non
aux évêques, non aux com-
mandements , non aux sa-
crements, non à la litur-
gie, non à tout ce qui pour-
rait avoir un soupçon d'au-
torité et d'obéissance. La
même logique devrait dire
non à l'état civil, non aux
feuilles d'impôt, non au
•service militaire, non aux
devoirs du mariage et de
la famille, non à l'état de
célibataire , non à tout ce
nul n'est pas le bon plai-
sir de la bête. Qui dit non

ment en exclusivité dans
l'Eglise catholique et à
l'exemple du pape ;• il ne
dit pas ce que devient le
fanatisme libéré. M a i s
quand il renvoie à l'Evan-
gile pour apprendre l'o-
béissance, il a raison. Je
connais plusieurs protes-
tants venus à l'Eglise ca-
tholique par besoin d' ordre
et d'obéissance, tout com-
me ce centurion romain
dont il est question auj our-
d'hui et qui vient à Jésus
demander la guérison de
son serviteur.

— J irai et
rai, dit Jésus» Dieu, dit non à l'hom-

me, car dès qu 'il y a rai-
son, il y a ordre, autorité,
obéissance.

Je pense au « charisme »
de cet autre qui refuse l'af-
freuse autorité de l'Egli-
se pour fonder une secte

— Je ne suis pas digne,
dit le centurion, que vous
veniez chez mol ; dites une
seule parole et mon servi-
teur sera guéri. Car moi,
qui suis soumis à la puis-
sance d'un autre, ayant

Pli 10 RD D U LAC A SA! NT- M AU Ri CE '
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Les samaritains de Monthey: une belle cohorte
MONTHEY. — Sous la présidence de M. Michel Vionnet, la section des

samaritains de Monthey a tenu son assemblée générale. L'ordre du jour permit
à la caissière , Mme Erwin Mangisch, de souligner que l'état financier était sain
avant que le 'président ne passe à la lecture des articles des nouveaux statuts
qui furent adoptés par l'assemblée.

Dans son rapport présidentiel, M. ce de la section. U souligne que mal-
Michel Vionnet rappelle les circons- heureusement, selon l'effectif , encore
tances qui l'ont appelé à la présiden- trop peu de membres suivent réguliè-

•

le domaine des distractions de ses hô-
tes. Dernièrement a été inauguré un
endroit assez extraordinaire : « Le Gre-
nier ». Ce bar abrite des trésors de
« vieilles choses » : poussettes, para-
pluies, hottes, vieilles chaises et cor-
beilles ornent Tes murs, mis en valcm*
par un é-lairage astucieux.

Championnat du monde
en 1974 ?

LEYSIN — On sait que le comité de
la Semaine internationale de ski a dé-
cidé de poser la candidature de Ley-
sin pour les championnats du monde
d*3 ski alpin en 1974. Sur le plan équi-
pement, la station est actuellement en
passe de devenir une des mieux con-
ditionnées des Alpes vaudoises avec
ViMars alors que Les Diablerets font
aussi un effort méritoire.

Cours de sauvetage
LEYSIN — Ce dernier week-end s'est
déroulé à Leysin le cours annuel de
sauvetage organisé par l'Association
régionale romande des clubs de ski.
Placé sous la direction de M. Francis
Birde, chef du tourisme ARRCS, le
cours comprenait une initiation aux
premiers soins aux blessés du ski, l'or-
ganisation de secours en cas d'avalan-
che, le déclenchement d'avalanches et
la participation . de chiens d'avalanche.

Saint-Maurice utilise
« Télé-Mex »

MEX — Nous avons déjà parlé dans
ces colonnes de l'effort entrepris par
la Société de développement de Mex
qui a construit un téléski. Mercredi
dernier, une cinquantaine d'élèves des
classes de St-Maurice, accompagnés
de M. Candide Frîiirnier, directeur des
écoles, Raymond. Berguerand, président
de la Société de développement de St-
Maurice", des instituteurs Vernay et
Monnay, ont. pretfits de quelques heures
pour s'adonner aux" joies du ski à Mex
sous la direction de deux moniteurs :
MM. Pochon et Richard.

Plus de 200 000 nuitées
CHAMPERY — La station a atteint
le chiffre appréciable de 200 000 nui-
tées durant la dernière période. Mais
grâce à d'audacieux projets de lotis-
sement à Planachaux, aux Crosets et à
Champéry même, dans un proche ave-
nir, ce chiffre sera largement dépassé.
Avec la liaison skiable Champéry—
Avoriaz, d'énormes possibilités sont ou-
vertes. II s'agira que les intéressés sa-
chent saisir toutes les chances qui se

•présentent et faire un effort afin d'é-
quiper tout spécialement la station de
Champéry d'une patinoire artificielle
qui s'avère de plus en plusj indispen -
sable. : „_

Un week-end prolongé
peu ordinaire

MORGINS — Morgins s'apprête à re-
cevoir dimanche 26 janvier les jeunes
de l'O.J. des clubs de ski du Bas-Va-
lais. Ce même jour aura lieu le tirage
au sort des dossards du Vie Trophée ie
Morgin s qui se disputera le lundi par
un slalom spécial sur la piste du Cor-
beau . Le mardi 28 janvier les concur-
rents se rendront à Châtel pour dis-
puter un slalom en deux manches. La
collaboration entre les ; deux stations
française et suisse est donc excellente.

Une soirée
pour les personnes âgées

CHAMPERY — Renvoyée une première
fois pour des circonstances indépen-
dantes de la volonté des organisateurs,
la soirée pour les personnes âgées de
la commune a eu :HeS vendredi à la
salle paroissiale. Organisée par le curé
Melly en collaboration avec le « Cercle
des dames de la paroisse », cette soirée
a été fort appréciée de tous les par-
ticinants aussi bien hommes que fem-
mes. Une collation au vin chaud a été
servie après , quoi M. René Nydegger,
buraliste postal , oinéaste à ses heures,
a proj eté sur l'écran plusieurs films
tournés il y a quelques années, eeci
pour la plus grande j oie des partici-
pants. ''¦

Incident *ft«*Hnï"ué
sur un téléski

MORGINS — Le téléski de la piste des
Anglais, un des moyens de remontée
mécanique les olus utilisés de la sta-
tion, a eu un incident technique dans
la journé e de jeudi, incident qui le
rend inutilisable au grand , dam des
usagers et de son propriétaire. Mais
vendredi, grâce à une installation de
rech-inee mise en place avec dextérité,
le téléski fonctionnait à nouveau.

Plus de 500 Genevois
pour le week-end

MORGINS — Chaque week-end, l'Eco-
le moderne de ski de Genève, pendant
de nos ESS valaisannes, se déplace à
Morgins avec ses élèves. Ce sont ainsi
une douzaine de cars au minimum qui
transportent plus de 500 Genevois à
Morgins pour leur -pemnettre d'utiliser
les pistes de la région suivant leur de-
gré de capacité. > v  -

sous moi des soldats, je dis
à l'un : va, et il va ; à
l'autre : viens, et il vient ;
à mon ordonnance : fais
cela, et il le fait.

II s'agit, bien sûr, de l'o-
béissance militaire, cette
obéissance que saint Mau-
rice définit à son aide de
camp Exupère dans sa
tragédie «Saint Maurice ou
l'Obéissance » : « Qu 'est-ce
qu'un soldat ? Un oiseau
voyageur, mais qui ne rè-
gle pas son vol sur les
chaleurs ou les rigueurs de
la saison. On lui dit d'al-
ler et il va, de venir et
il vient, de se faire tuer
et il meurt. » Ainsi obéis-
sent les astronautes qui, du
voisinage de la Lune, de-
mandent è la Terre la per-
mission de prendr e un
somnifère.

Cette obéissance-là , com-
me toutes les vertus, je
n'ignore pas qu'elle peut
se détériorer en un fana-
tisme tolalitariste. comme
cela s'est vu. En faire le
monopole de l'Eglise ca-
tholique romaine et plus
spécialement du pape, c'est
une autre énormité, pas
moins odieuse.

Aujourd'hui, d' ailleurs . le
motif qu'on allègue pour
contester l'obéissance à

je le guéri

l'Eglise et à la hiérarchie,
c'est plutôt le bien qu'elle
empêcherait de faire : s'ou-
-yrir au monde , être le le-
vain de la pâte. Tout in-
diquerait qu 'à la subordi-
nation verticale doit se
substituer une coordina-
tion horizontale : une sor-
te de « table ronde » entre
pape, évêques, prêtres, laï-
ques , croyant, incroyants
et athées.

i Au mieux, c'est pour
convertir impatiemment le
monde que se détachent
les sectes et les francs-ti-
reurs: voyez où ils en sont,
Les pêcheurs de Galiée
pouvaient évangéliser —
étant du bord — les. entre-
prises de pêche ; Matthieu
pouvait, continuant son
métier, convertir les agents
du fisc. Point. Ils laissent
là leurs affaires et suivent
Jésus, sachant que Dieu
préfère l'obéissance aux
sacrifices et aux holocaus-
tes. Il y a tant de belles
entreprises qui sont vouées
à la stérilité et à la mort,
parce que leurs promo-
teurs, qui ont tout sacrifié,
n'ont pas sacrifié leur vo-
lonté propre et se sont
faits Dieu à la place de
Dieu !

Marcel Michelet.

rement les cours mensuels, sauf Mme
Lucie Mariaux qui a toujours été pré-
sente, tandis que le cours le plus
fréquenté a réuni 32 participants, ce
qui fait dire au président que l'on est
d'abord samaritain, par ce que l'on
apprend dans ces cours.

La section a participé à de nom-
breuses manifestations où ses services
ont été demandés et appréciés : car-
naval, Tour cycliste du Haut-Lac, col-
lecte de sang (191 donneurs), garde
des enfants vietnamiens de TDH, col-
lecte de mai. Des délégués ont parti-
cipé à l'assemblée romande de Fri-
bourg ainsi qu 'aux journées régionale
et cantonale. Un cours de soins aux
blessés a réuni 24 participants , ce qui
est un record.

En 1969, les activités de la section
seront à peu de chose près les mê-
mes ; un cours de soins aux malades
à domicile sera donné en automne.
Deux membres, Mmes Mamie et Frisch-
knecht , suivront le cours de moni-
teur afin de pouvoir seconder le mo-
niteur actuel , M. Adrien Richard.

HOMMAGE A DEUX MEMBRES
Le présiden t a eu le plaisir de re-

mettre un plateau souvenir à Mme

TBPiiœ LIBRE V THEiUM? UBWE.
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

«Non » à la modification de l'article 49 de
la loi d'application

On nous prie d insérer :
Il est possible de discuter à perte de

vue sur les bienfaits et les méfaits de
notre système valaisan qui prévoit le
référendum obligatoire en matière lé-
gislative. Un fait est néanmoins cer-
tain : les problèmes très particuliers
que pose chaque projet de loi ont pour
conséquence que les citoyens manquent
trop souvent des éléments de connais-
sance et d'appréciation nécessaires pour
se former un jugement objectif . En ce
qui concerne la modification de l'art. 49
de la loi d'application du Code civil
suisse, qui nous est proposé ce week-
end, la plupart' des partis, de même que
ce journal (cf NF du 11 janvier) , invi-
tent les citoyens à approuver ce projet.
Les arguments (si arguments ii y a !)
développés en faveur de cette approba-
tion nous paraissent peu convaincants.
Qu'il me soit permis de « jouer le jeu
démocratique », et de faire brièvement
état de quelques réflexions émises par
des opposants à cette modification. Une
considération générale s'impose dès
l'abord. Seuls les notaires ont une for-
mation permettant de dresser les actes
authentiques visés par l'art. 49 de la
loi d'application du Code civil suisse.
En effet , la forme authentique couvre
presque toujours ides actes juridiques.
Pour comprendre ce qu'est un acte
juridique, pour comprendre les notions
qu'un tel acte comporte, pour savoir
quels sont les éléments qui doivent le
composer, il faut être familiarisé avec
les problèmes de droit. De plus, tant le
droit fédéral que le droit cantonal po-
sent des exigences très strictes sur la
forme que doivent revêtir les actes. Ces
exigences de forme ne s'improvisent
pas non plus. Ainsi un notaire ne peut-
il stipuler qu'après avoir réussi ses exa-
mens de maturité, de licence en droit et
de notariat. Cela présuppose une somme
appréciable de connaissances et de tra-
vail qui seule peut habiliter un homme
à dresser des actes authentiques. Or
qu'exige-t-on d'un teneur de cadastre ?
Qu'il ait une « formation générale suf-
fisante » (?), une bonne réputation, une
écriture lisible, et qu'il suive des cours
d'instruction qui sont donnés tous les
quatre ans et qui durent deux jours... Je
pense que personne ne peut avoir l'au-
dace de comparer ces deux formations !

Pour qui fait effort , il est possible de
comprendre historiquement qu'une cer-
taine compétence ait été une fois accor-
dée aux teneurs de cadastre de stipuler
des actes très simples et de peu de va-
leur. La loi d'application du Code ci-
vil suisse date de 1912, et on imagine ai-
sément qu'à cette époque tous les villa-
ges reculés ne pouvaient recevoir faci-
lement la visite d'un notaire, vu le
problème des transports. Mais serait-il
honnête intellectuellement de comparer
la situation de 1912 avec celle de nos
jours ? L'explication primitive de l'ins-
titution a perdu toute sa valeur aujour-
d'hui, et ne saurait en rien justifier la
modificaton proposée.

Une fois ces quelques précisions théo-
riques données, il n'est pas inutile de
citer au hasard quelques ennuis prati-
ques qu'occasionne cette compétence des
teneurs de registres. Parlons d'abord du
porte-monnaie, auquel, ma foi, chacun
est sensible. Quels sont les émoluments
que peuvent réclamer les notaires et les
teneurs de registres pour la confection
d'un acte ?

Pour les notaires, le tarif prévoit un
émolument de :
10 fr. pour un acte He vente de 1000 fr.
15 fr. pour un acte de vente de 2000 fr.
20 fr. pour un acte de vente de 3000 fr.

Cyrille Mariétan qui présida la sec-
tion avec dévouement durant 9 ans et
à Mme Mamie pour 10 ans de parti-
cipation en tant que membre du co-
mité.

Quant à l'équipe dirigeante, à la
suite de deux démissions, elle a été
reconstituée comme suit : président :
M. Michel Vionnet ; secrétaires : Mmes
Régis Berra et André Woeffray ;
caissière : Mme Mangisch ; "matériel:
Mmes Mamie et Frischknecht ; mem-
bres adjoints : Mmes Georges Besse
et André Barman . moniteur : M.
Adrien Richard.

Les divers permirent à plusieurs
membres de demander des renseigne-
ments, d'apporter des suggestions et
au président de composer l'équipe qui
participera à la mise en place du loto
du 2 février, manifestation indispen-
sable pour trouver les fonds néces-
saires à l'achat dc matériel.

Remarquons aussi l'excellent rap-
port de Mme Frischknecht concernant
l'utilisation du matériel mis à dispo-
sition de la population. .

Nous profitons de ces quelques li-
gnes pour remerciei les samaritains
montheysans de l'apport fait à la com-
munauté par leur activité jamais prise
en défaut.

du Code civil suisse
Pour les teneurs de registres, l'émo-

lument est fixé à 15 %o de la valeur de
l'acte, plus 3 fr. de base, ce qui revient
à dire que l'émolument est de :
18 fr. pour un acte de vente de 1000 fr.
33 fr. pour un acte de vente de 2000 fr.
48 fr. pour un acte de vente de 3000 fr.

Je suis certain que cette révélation
étonne tout le monde, et il y a de quoi !
Sans vouloir m'étendre sur cette diffé-
rence incompréhensible, je me permets
de me demander en quoi le tarif des
teneurs de registres sert l'intérêt des
populations de montagne !

Un autre inconvénient provient de la
difficulté purement matérielle de cer-
tains cadastres de présenter des actes...
présentables ! II né fait pas de doute
qu'une étude de notaire est en mesure
de confectionner des actes propres. Tel
n'est malheureusement pas le cas de
tous les cadastres qui doivent utiliser
du papier souvent « défraîchi » que les
teneurs remplissent à la main de façon
plus ou moins lisible, ou avec une ma-
chine à écrire dont l'existence remon-
terait à la nuit des temps, si la ma-
chine à écrire n'avait elle-même été
inventée au XIXe siècle ! Le jour où
vous aurez l'occasion de voir une de
ces pièces entre les mains d'un étran-
ger (ce qui est possible et qui s'est vu)
je crois que vous aurez de la peine à
concevoir que votre pays ose tolérer et
encourager de telles institutions !

Il reste un problème très grave, qu'il
est très délicat d'aborder, mais que
l'honnêteté empêche de passer sous si-
lence : c'est le problème du prix de
vente indiqué dans les actes authenti-
ques. Il est bien clair que je n'accuse
personne, et qu 'il est hors de question
de soupçonner l'honnêteté de qui que
ce soit. Mais il arrive que des prix de
vente effectifs soient « ajustés » dans un
acte pour que l'acte puisse être de la
compétence du teneur des registres. Une
éminente personnalité valaisanne, dont
on ne saurait mettre en doute la bonne
foi , a affirmé qu'il était arrivé à un
teneur de registres de stipuler des actes
d'une valeur de 5000 à 6000 francs, voire
de 10 000 francs, alors que sa compé-
tence cessait au-delà de 1000 francs !
Je veux bien croire qu'il ignorait le
véritable prix de vente, nrais un no-
taire ne peut-il pas plus facilement sen-
tir que les parties le « trompent » ? Cer-
tes personne n 'oserait affirmer que tous
les notaires sont toujours honnêtes, mais
l'existence de ce plafond , que les te-
neurs de cadastre ne peuvent dépasser ,
est une cause de fraude bien connue. De
plus, un notaire connaît les risques qu 'il
court en indiquant des prix de vente
fictifs , alors que l'on peut se demander
si tous les teneurs de registres savent
que l'indication d'un prix fictif rend un
acte absolument nul. Et si l'on triple la
valeur des actes que peuvent dresser les
teneurs de registres, ces derniers pour-
raient devenir de « gros » notaires !

J'en arrive a la conclusion que non
seulement ce serait une grave erreur
d'élargir la compétence des teneurs de
registres en matière d'acte authentique,
mais qu 'il faudrait une bonne fois met-
tre fin à une institution qui . sent la
« poussière » et qui n'a plus sa raison
d'être. Qu'on ne vienne pas objecter
que cette institution permet d'arrondir
un salaire de misère. La question des
salaires est une pure question adminis-
trative qui ne saurait en rien préjuger
de la compétence de dresser des actes
authentiques. Laissons ce travail au no-
taire : le bon sens et ia sécurité du droit
l'exigent. Cela n'est pas une petite
affaire.

Un juriste non notaire.
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U BMW 700 Taunus 12 M TS j |j
1961, 70 000 km., parfait 1965, 70 000 km., état im-

état. Prix intéressant. peccable.

TïïTl Heures des repas : r*rm

(|j tél. 2 46 as. Fiat 1500 L j
1966, 65 000 km., état de ™»l

Fiat 850 neuf

|j 
1965, 40 000 km., état de Austin Cooper jjj ll

1963, moteur neuf , sièges
'.y baquets, cpte-tours, volant

FlOt 600 Mardi. Prix très intéres-

.:. • ' .j j j | | 1958, occasion unique. j j l  j

*. 
UUU Alfa Romeo Giulia

Lancia Fulvia super
v . 1965, 43 000 km., état de 1967, 44 000 km., voiture m

Il Illl neuf. très soignée. f j  il

terrain de 850 m2
à Uvrier-Sion

en bordure de route goudronnée se-
l '&Zf •"¦• • ' condaire, avec égouts, eau, électri-

cité, téléphone sur place convenant
pour bâtiment de 4 appartements,

âfej^v . vl'la, villa jumelle (2 étages sur rez)
' .. au prix de 43 francs le m2. .. .

Faire offre écrite sous chiffre
PA 30653 S a  Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 100 mètres du restau
rant « Chalet » à Binnii-Savièse

environ 3000 m2
de terrain

pour construction de chalets.
Eau, électricité sur place.
Ecrire sous chiffre PA 30992, à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Sommelière
Café de campagne cherche jeune
fille pour le service.
Dubutante acceptée. Bon gain as-
suré. Nourrie, logée.

Entrée : 1er avril.
Café Central, 1049 Assens.
Tél. (021) 81 12 45.

Verbier
cherche

sommelières
une jeune secrétaire

Tél. (026) 7 16 26.
Hôtel Casanova, Verbier.

P 30921 S

Nous cherchons pour le Bas-Valais et la plaine du Rhône

collaborateurs (tnces)
pour I expansion de notre service externe.
Etes-vous :
ambitieux, indépendant, convaincant ?
Avez-vous :
de l'entregent, du courage et la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :
un travail dur, mais intéressant, dans une organisation de
vente de la branche TV - radio, avec possibilité de gain
dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et soutien
publicitaire important. Votre temps et le nôtre sont pré-
cieux.
Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-
vous.
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Etat civil :

Formation :
——.—i

Adresse : 

Téléphone : Quand peut-on vous atteindre 7

Ecrire sous chiffre PA 900745, à Publicitas, 1002 Lausanne

terrain
¦v • j  f c -  •* .• ¦•«¦. -.* -i • *> '¦¦¦

de 3000 m2. Possibilitéyp'achat pat-
parcelles. ';;'-

30 francs le mètre carré.

Offres à M. Bonnet-Bonvin, avenue
Mercier-de-Molin, Sierre.

Tél. (027) 5 16 38.

A remettre, proximité centre et nou-
velle poste, Vevey

commerce de tabac spécialisé
souvenirs, articles religieux,
papeterie, journaux

Prix : 55 000 francs. Stock.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

Immeuble commercial à vendre, soil

café-restaurant
bien placé 'et bien entretenu, dans
gros village, région du Léman, près
autoroute.

S'adresser sous chiffre PD 21081,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Appartement 4 pièces

Sierre-Centre 161
A vendre appartement de 4 pièces
1er étage bloc locatif-commercial
au centre. Conviendrait pour bureau
ingénieur, architecte, avocat ou mé-
decin. Prix de vente : 110 000 fr.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Terrain - Vercorin 129
A vendre parcelle de terrain de
23 000 m2 au prix de 250 000 francs
en bloc.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Les Potences-Sierre 122

A vendre

terrain de 2500 m2
environ

Prix de vente en bloc : 150 000 fr.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.
P 204 S

A louer à Slon

tout de suite ou à convenir

bel appartement
de 4 pièces et demie, tout confort
dans bâtiment résidentiel, ouest.

Ecrire .sousïCriiffre .PA 900270, à Pu-
blicitas,1-195*1, Stai**. .,

. '.'V ,  P 2828 E

A .vendre en bordure de route
Fully-Saillon

2 propriétés contigues
entièrement arborisées et en plein
rapport, d'une surface de 5500 m2
chacune.

Ecrire sous chiffre PA 30939, à Pu-
blicitas S.A.. 1951 Sion.

Chalet et mazot
Zinal 146 •

A vendre dans le village de Zinal ur
chalet de deux ' appartements ains
qu'un mazot. Confort. Prix de vente
135 000 francs, meublé avec literie-
vaisselle.

,'¦ *

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

A louer à Martigny

appartements dé 2
et 3 pièces

pour le printemps 1969. Tout
confort.

Pour renseignements, s'adresser
à Me Francis Thurre, avocat à
Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 90055 S

Châtel-sur-Bex
Restaurant EL COROOBES

Samedi 18 et dimanche 19 jan-
vier 1969, dès 18 heures

raclette à forfait

Service compris : 8 fr. 50.

Se recommande : famille Simon-
cini.
Tél. (025) 5 13 33.

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 avantaoeux

"N!»4̂
%»ISM»». ^̂ SS^̂ W

Notre prospectus vous montre
9 avantages décisifs !

fCOUPONJ^ ĝ
•àiS.LF E3Hdffla •
9 Veuillez n'envoyer, sans engagement de ma w
. part, le prospectus WOLF-neige. f°J

£ Nom 9
9 Adresse 9
ô©©©©»e©#®&#©®®«

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

jtre concessionnaire Ford ne vous oftre que
des voitures d'occasion sérieusement révi-
sées el reconditionnées. Et vous êtes toujours
invité à faire un tour d'essai. Rendez-nous
vi?ite ! 6£ïd

2 Cortina GT 1965-67
1 20 M TS 4 portes 1966
3 17 M 1966-67^68 c
1 12 M 1964
1 Roover 2000 1965
1 Peugeot 404 1963
1 Opel 1700 1963
1 Opel Kadet B 1966
UTILITAIRES

1 Combi VW 1966
2 17 M Turnier 1966-67
1 Peugeot 204 Breack 1968
Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés avec garantie

Tél. (025) 4 22 44.
Dlrp-taur : G. Fournier, tél. 4 15 95.
Vendeurs : R. Morisod, tél. 4 17 58 -
J. Blanchi, tél. 4 14 11.

Da, occasions sûres tue- vetic concessionnaire Fcic

NOUVEAU
Nous lavons et nettoyons

vos lames de stores , vos fenêtres
et votre appartement.
Travail soigné à un prix avanta-
geux.
Demandez un devis à case pos-
tale 285, 1951 Sion ou tél. (027)
2 80 27 le soir de 18 à 20 heures.

P 80113S

Aux belles
occasions
PLEXIBUS VW , 1963
FOURGON Taunus Transit , 1962
JEEP Willys
ALFA ROMEO Giulia Sprint, 1963
ALFA ROMEO Tl, blanche, 1962
ANGLIA, bas prix, 1960
FIAT 1500, 4 portes, beige, 1964
FIAT 1100, 4 portes, blanche, 1963
FORD 17 M, 2 portes, blanche, 1965

Véhicules vendus avec garantie plus
livrés expertisés.
Facilités de paiement.

A. PeHissier , Sion
Avenue de France 40.

Tél. (027) 2 35 03.
P 6003 S

) SELECTRON joue t
* cartes sur table \
x Les spécialistes de Sélèctron sa- t
x vent avec précision quelle sorte I
x de partenaire convient à cette t
x femme désireuse de créer un foyei i
x et de donnet le meilleur d'elle- t
x même pout susciter un amour vé- I
J ritable C'est oeut-étre vous Oui (
i sait ? \\ Le caractère de milliers de per- i
x sonnes membres de la grande fa- i
x mille Sélèctron a été minutieuse- j
"x ment étudié de sorte que les pro- i
x positions qui vous seront faites t
\ entreront exactement dans le ca- i
\ dre de vos aspirations „ I
x Ecrivez-nous sans attendre pour i
x recevoir notre documentation gra- I
x tuile qui vous parviendra discrè- I
x tement t

rô saccmoK \
\ SELECTRON Universal S.A. t»
x Agence pour le Suisse romande : \x 56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE \
f Tel (0211 28 41 03 t

A VENDRE
pour cause de cessation

matériel de gravière
soit :

— Cinq silos métalliques avec ouvertures
à air , d'une contenance de 30 m3 cha-
cun, environ.

— Un trieur avec moteur , dimensions
3.800 x 1.050.

— Un trieur avec moteur , dimensions
3.800 x 800.

— Un silo de réception avec alimentateur.
— Un stock de grilles toutes dimensions.
— Un trax sur pneus, benne de 2,5 m3,

complètement revisé.
— Deux camions MAN années 1960 el

1961.
Un moteur DIESEL, marque DEUTZ. 8
cylindres, 170 CV, neuf , avec garantie,
Un moteur DIESEL, marque CUMMI*"3,
6 cylindres. 150 CV, avec turb.o-r n-
presseur, type J.S. 6/1, neuf , avec ga-
rantie.
Un groupe électrogène DIESEL, 120
CV, 12 500 francs.
Un groupe électrogène DIESEL. 62
K.W.A <• E.M. •> moteur Allis-Chalmers,
utilisé cent heures , avec tableau de
commande , état de neuf garanti,
14 500 francs.
Plusieurs moteurs électriques, câbles
électriques T.D.C., toutes dimensions,
et matériel divers.

S adresser a M. J Aebischer , 284, route
de Veyrier , Veyrier , Genève.

Tél. (022) 43 67 73, heures de bureau.
Tél (022 24 57 14, heures des repas .

Démolition
Bâtiment construction 1962, huit
mètres sur dix mètres.
A vendre : portes, fenêtres, D, V,
volets , armoires, chambre de
bains complète , installation de
chauffage citerne 6000 litres,
charpente , couverture.
Entreprise René Fritz, Saxon.
Tél. (026) 6 25 42.

sHMBHIMHilllMHaBVI«Ms *alMI«MaMailMI«lM.>MI>>̂ a>-a1

FIANCES !
I \~ W" iîl I

iisÉy
N hésitej pas et profite? de cetit-
oHre
Pour cause de manque de piaco
je vends

PRIX DISCOUNT.

mobilier complet
comprenant ; une chambre a cou
cher moderne ou dass oue IMe»"
el couvre lit compris Salie -
manger comprcani ur meuh"-
de service une table avec raiio*"-
ges et 6 chaises
Un salon comprenanl d'van trans
tormabie 2 fauteui ls avec pied»
tournants ei une tab ie
Cuisine : une table avec ra llonges
plus 2 chaises el 2 labourets
L'ensembie au prix exceplionne
de 4950 francs

Livraison franco domicile
Meubles de fabrication suisse

Luyet meubles • Savièse
Tél. (027) 2 54 25.
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DU VALAIS¦
wmÊÊÈm,

Deux vendanges la même année
SAILLON — Les sceptiques seront nom-
breux si l'on annonce que les Valai-
sans sont en train de faire deux ven-
danges Ut même année. C'est pourtant
presque ce qui vient d'arriver à un
vigneron de Saillon, M . Marcelin Ro-
duit. Celui-ci a vendangé ces jours
encore, en plein mois de janvier. Il a
pressé vendredi dans ses caves plus

Assemblée du comité du district du parti CCS de Martigny
Sept candidats au Grand Conseil

Sur la réserve pour le Conseil d'Etat
MARTIGNY. — Au Foyer du Casino-
Etoile à Martigny se sont tenues, hier
après-,midi et hier soir, deux séances
du parti CCS du district de Martigny,
sous la présidence de Me Jean-Marie
Closui-t , président du parti du district.

Tout d'abord, une première séance
eut lieu avec les présidents des jeu-
nesses et les présidents de parti des
onze communes du district, à laquelle
toutes les communes étaient représen-
tées. De cette séance, il ressort, en
bref : un rapport sur les élections com-
munales par chaque responsable, un
exposé sur le problème des cercles d'é-
tude et une discussion ouverte sur les
élections cantonales.

En deux séances, qui réunissaient

Vf* .»*»* IMJ i*e A *Ai«r-*fg*f .gi
Soirée du souvenir... On reconstruit

et de propagande la digue
MONTHEY — Le comité de Carnaval
B mis en plein dans le « mille » en in-
vitant la population à assister, jeudi
soir, à une séance de projection de
films sur les festivités carnavalesques
passées. La salle communale de la
Gare, dont l'entrée était gratuite, a
vu affluer un nombreux public heu-
reux de revoir défiler sur l'écran des
têtes bien connues des années 46 à 48
•notamment, dont plusieurs ont malheu-
reusement disparu. Ces films, mal con-
Bo-vés, mériteraient d'en faire une co-
pi™ qui serait ajoutée à ceux en cou-
leur des années 66 à 68.

Soulignons que la partie des films
non sonorisées a été agréablement cotn-
nr -ntée par M Pierre Hagen. l'infati-
p* '*le et inimitable speaker officiel
d* f-arnavals depuis plus de vingt ans.

\ la sortie, une collecte pour Terre
d<*= Hommes a produit une somme de
62,25 frs.

H Le Muguet » en fête
MURAZ. — Samedi dernier, le Moto-
club de Muraz «Le Muguet » avait
organisé sa soirée familière à la salle
du village. Ce fut une belle réussite
grâce à une excellente organisation
sous la présidence de M. Jean Par-
vex. Il y eut des loisirs pour tous les
goûts ; après qu'une partie de loto
eut fait des heureux, l'on dansa en-
tre deux intermèdes animés par des
conteurs en verve.

Lundi
27 janvier

20 h 30

Vladimir KRPAN
pianiste

Samedi 25 janvier 1969

RIDDES
salle du collège, dès 20 heures

L OT O
organisé par la Société de gym-
nastique.
Nombreux et beaux lots.
Abonnements : 40 francs.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
*»***v*V.V.V.V.V.V.V.V.V.-V.V.V.V.V. VsV.V.V.V.V.V.V.V.W

On va «coiffer» la nouvelle église de La Croix
MARTIGNY. — Le bois est étroite-
ment lié à la naissance et au déve-
loppement des civilisations. Il cons-
titue un matériau facile à travailler
et offre dans ses utilisations un vé-
ritable caractère d'universalité. Cela
malgré le règne du béton armé.

de septante brantes de raisin. Le cas
avouez-le est tout à fait  exceptionnel.

M.  Roduit est ancien coureur à pieds ,
sportif infatigable , a fai t  depuis le mois
de décembre la tournée de toutes les
vignes de la région pour récolter ce
que l'on appelle « les raisins de la
deuxième génération ». Il s'agit là de
grappes hybrides poussant sur les en-

mer les membres du comité du district
le comité a discuté largement et objec-
tivement du nombre de candidats à
porter sur la liste en vue des élections
au Grand Conseil. Il a accepté le prin-
cipe d'une liste de sept can didats, pro-
position qu 'il fera à l'assemblée des
délégués du district, assemblée qui est
souveraine pour fixer définitivement
la composition de la liste.

Le comité a ensuite fait un large
tour d'horizon sur les élections au gou-
vernement, réservant son attitude en
attendant l'assemblée des délégués de
district fixée au samedi 8 février 1969.
à la grande salle du Casino-Etoile à
Martigny.

MONTHEY — Depuis quelques jours.
une entreprise s'est attelée à la recons-
truction de la digue de la Vièze qui
avait été emportée lore des inondations
de l'automne dernier, à la hauteur de
la maison dite « Arche de Noé », sur la
rive droite, près du pont couvert.

En aval du Pont Rouge, les digues
ont été déboisées afin de faciliter leur
surélévation là où cela est nécessaire
pour éviter toute inondation en cas de
retour d'événements identiques à celui
de l'automne dernier.

»• ¦:¦:¦:¦:•: ¦

Prochaine reunion
du Conseil de district

MONTHEY — C'est le mardi 28 janvier
que, sous la présidence de M. Paul
de Courten, préfet, se réunira le Con-
seil de district avec l'ordre du j our
vant :

1. Nomination de la chambre des
tutelles.

2. Rapport de la commission des
routes.

3. Informations sur l'hôpital.
4. Divers.

Message
>>>?SIÎ R*>>>>>X':

La prière pour I unité engage!
Une autre semaine de prière uni-

verselle pour l'unité des chrétiens vient
de se clore.

Elle a connu ses succès, sa vogue
et ses échecs.

Elle s'est terminée comme la plu-
part des autres semaines de prière :
— sans qu'aucune décision ne soit pri-

se;
— sans la moindre ébauche d'un plan

concret visant à rapprocher les
communautés séparées les unes des
autres ;

— sans aucun engagement réel dans
une action œcuménique même li-
mitée.

Ainsi l'octave de prière pour l'unité
est devenue ce qu 'elle est aujourd'hui
dans la plupart des cas :
— une autre semaine de prière à

inscrire dans les agendas pasto-
raux ;

— un autre activité pieuse tout juste
bonne à calmer un instant les
consciences ;

— un rite périodique qui n'engage à
absolument rien ;

— un événement mondain sans impor-
tance réelle.

Or, prier ne sert à rien si nous ne
nous savons pas, s- nous ne nous
uoulons pas savoi r engagés par cette
prière.

Faut-il alors s'étonner que tant

On en a actuellement la preuve en
regardant ce qui se passe sur le chan-
tier de la nouvelle église de Marti-
gny-Croix, créée par l'architecte Ma-
rius Zryd. Le gros oeuvre en béton
achevé, il appartenait aux charpen-
tiers d'intervenir pour « coiffer » l'é-

trejets et qui fleurissent plusieurs mois
après les autres grappes. Ces raisins
bien connus des vendangeurs qui les
abandonnent sur le cep en raison de
leur acidité arrivent à maturité en
hiver, les années où la température est
clémente, comme ce fu t  le cas cette
année.

M. Roduit a ramassé ce raisin et l'a
enfermé hermétiquement dans des sacs
de plastic pour éviter qu'il pourrisse,
et vient ainsi de passer aujourd'hui
aux opérations de pressurage.

Ce vin a été baptisé le « vin du
Seigneur ». La récolte est telle qu'il se-
rait possible d' en o f f r i r  un verre à
plus de 25.000 personnes.

Notons que cette deuxième récolte est
possible depuis quelques années du
fait  que passablement de vignerons
n'otent plus tous les entrejet s dans
leur vignoble.

M. Roduit a commencé ses vendan-
ges au début décembre et vient de les
termin er en cette dernière semaine de
janvier , réussissant ainsi à faire pro-
duire à la. vigne deux récoltes en une
année si l'on peut dire.

Cette vendange a donné 55 litres par
100 kg, le sondage a dépassé les cent
degrés et l'acidité était de 10 pour cent
environ.

Le PCCS de Salvan
et les élections

cantonales
SALVAN. — Réuni en assemblée de
comité élargi le 23 janvier 1969 sous
¦la présidence de M. André Décaillet,
le parti CCS de Salvan a jeté un coup
d'oeil rétrospectif sur les réalisations
politiques et administratives de la der-
nière législature.

Lors de ce&Jassises il était honoré
de la présence"' du "député Fracheboufg,
du président Fiora, ainsi que des ma-
gistrats nouvellement élus du parti.

Il s'est tout particulièrement réjoui du
succès obtenu lors des dernières élec-
tions communales qui ont rétabli la
majorité conservatrice dans la vieille
cité montagnarde du district de Saint-
Maurice. ¦',

Un autre motif de satisfaction est le
bel essor que connaît à nouveau la
j eunesse du parti qui par son enthou-
siasme laisse bien augurer de l'avenir
politique du PCCS de Salvan.

Dans l'optique d'une active partici-
pation lors des prochaines élections tant
législatives qu'executives è l'échelon
cantonal il a, dans un esprit construc-
tif , considéré la situation.

Conscient de compter dans ses rangs
des personnalités susceptibles d'assu-
mer des hautes responsabilités le PCCS
de Salvan envisage la présentation d'une
éventuelle candidature au Conseil
d'Etat.

dominical protestant

d'hommes et de femmes se soient désin-
téressés de cette semaine, et que sur-
tout ceux qui au début la portaient de
toutes leurs forces , les ménages mix-
tes, y participent de moins en moins?

Ils semblent avoir senti obscurément
que l'Esprit de Dieu ne peu t souffler
là où le coeur de l'homme n'est pas ,
là où le rite ne recouvre aucune réa-
lité vécue, là où la prièr e n'appelle
pas à un engagement pratique.

Pour remédier à cette situation, nous
devons apprendre à élargir la semai-
ne sur toute l'année, à lui permettre
de nourrir toute notre vie.

Apprend re à pousser inlassablement
la barque œcuménique à travers les
canaux ensablés des relations inter-
confessionnelles.

Apprendre à abandonner notre men-
talité enfantine qui veut qu'on ne
bouge pas sans avoir l'assurance préa-
lable que notre « concession » ne
fasse faire un pas à notre interlocu-
teur.

Apprendr e à mettre f in  aux mar-
chandages œcuméniques honteux qui
si souvent semblent présider à nos
rencontres entre chrétiens de confes-
sion différente.

Nous devons surtout apprendre que
comme toute autre prière la prière
pour l' unité nous engage à une action
pour l'unité.

difice. En effet , de conception très
moderne, ce lieu de culte sera recou-
vert par une charpente révolutionnai-
re dont la poutre faîtière d'une seule
portée ne mesure pas moins de 25
mètres de long.

Petite merveille de la technique, ce
toit sera littéralement suspendu. Pour
ce faire, l'artisan ingénieux qu'est M.
Adolphe Wyder a tout d'abord cons-
truit un modèle réduit de cette char-
pente à l'échelle 1 :20 afin d'être cer-
tain que la couverture corresponde
exactement à l'idée que s'en est faite
l'architecte ; pour orienter ensuite son
équipe de spécialistes et permettre des
calculs précis de résistance car on
est loin ici du traditionnel toit à deux
ou quatre pans.

Martigny prépare aussi son carnaval

MARTIGNY. — Tradition qui permet
à la population de se réjouir et de

Sur le plan local, dans notre quar-
tier, dans notre paroisse, mais aussi
sur le plan plus vaste de la profes-
sion, de la région, du canton, notre
soif pour une plus grande unité doit
se traduire par des actes.

Nous pourrions commencer dans nos
paroisses elles-mêmes et analyser cri-
tiquement toutes leurs activités.

Combien de conférences , combien
d'études, combien de cours de forma-
tion, mais aussi combien de campagnes
d'information, combien d'appels à l'en-
traide, combien de démarches auprès
des autorités ne pourrait-on organiser
ensemble, sur une base œcuménique,
et cela sans qu'aucune confession n'y
perde quoi que ce soit ?

Combien de sociétés paroissiales ne
gagneraient-elles pas en intérêt , en
substance et en vie en devenant tout
simplement des cercles, chœurs et grou-
pes interconfessionnels ?

La prière pour l' unité , pour peu
qu'elle soit sérieuse, nous engage au-
jourd'hui à ne plus rien entreprendre
séparément dès que nous pouvons le
faire ensemble !

Oui, la prière de la semaine pour
l'unité nous engage très concrètement
à vivre l'œcuménisme.

H. A. Lautenbach.

Les pièces principales ont été trans-
portées l'autre jour à travers la ville
sur une remorque spéciale puis mon-
tées sur les murs en béton armé à
l'aide d'une grue sur pneus. Travail
délicat, tout de précision si l'on songe
que la poutre faîtière en éléments
collés ne pèse pas moins de trois ton-
nes. Tout s'est déroulé comme prévu
et dans quelques jours nous pourrons
présenter à nos lecteurs une photo
de l'ossature qui ressemblera à une
fleur gigantesque.

En attendant, voici une image de la
charpente en cours de montage et
une autre représentant le maître-
charpentier M. Adolphe Wyder devant
la maquette de la toiture de la nou-
velle église de Martigny-Croix.

célébrer à sa façon la fin de ^l'hiver,
carnaval vivra ses folles nuits de lies-
se pendant lesquelles on enregistrera
certains écarts que la morale réprou-
ve.

Depuis quelques années, celui da
Martigny n'a plus l'éclat d'antan, le
prince, ses ministres s'étant retirés
sous leur tente pour laisser la place
à d'autres manifestations plus spec-
taculaires, plus rentables surtout.

Or une quinzaine de cafetiers-res-
taurateurs du Bourg et de la Ville
vont tenter de lui redonner une se-
conde jeunesse en organisant tout
d'abord une cérémonie d'ouverture et
en donnant à leurs établissements cet
aspect truculent propre à attirer ceux
qui, au mois de février, aiment à se-
couer les grelots de la folie. .

Arlequins et Colombines, clowns et
pitres de toutes sortes, ceux qui, le
masque sur le visage, oseront dire
haut ce qu 'ils pensent tout bas en
d'autres occasions, auront la possibi-
lité de sortir de leurs gonds en fai-
sant la grimace.

Et puis, si nous sommes bien ren-
seignés, il y en aura aussi pour les
jeunes car on songe à organiser à
nouveau le concours de travestis des
enfants.

Allons ! Que les Olive, Chérico et
Jean-Jean d'illustre mémoire se re-
mettent en piste pour la plus grand»
joie de tous !

Hôtel PARKING
quartier du Bourg
MARTIGNY

Samedi 24 janvier, dès 20 h 30

LOTO DES BEAUX LOTS
(seulement le samedi soir)
organisé par la SFG AURORE



Samedi 25-1-69 J;IÇ|Emifin̂ $i|̂ »' -:* -̂:::~-̂ nîî .l̂  ̂/ïT)il!î -- ..-:!iM V*J|i
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A louer à Martigny

appartements
de 2, 3 pièces et demie et 5 pièces
et demie. Tout confort dans immeuble
neufs. Libres tout de suite ou date à
convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-L. Ribordy, avocat
et notaire , avenue de la Gare 40, 1920
Martigny, tél. (026) 2 18 28.

Ub-JUI

Sierre-Centre 165
A vendre au sous-sol d un immeuble
locatif , dépôt de 17 m2 environ.
Prix de vente : 7000 francs.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Bureau 4 pièces
Sierre-Centre 163

A vendre au deuxième étage d'un
immeuble locatif , bureau de 4 piè-
ces plus pièce d'archives avec W.-C.
indépendant. Prix de vente : 140 000
francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Bureau 3 pièces
Sierre-Centre 164

A vendre au deuxième étage d'un
immeuble locatif , bureau de 3 pièces
Prix de vente : 60 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Châteauneuf-Conthey
A V E N D R E

appartements
3 pièces et demie 65 000 f r.
4 pièces et demie 79 000 f r.

tout confort, ascenseur, dévaloir, etc.
Place de |eu pour enfants.
Parc à voitures privé.

Pour tous renseignements :

B. & C. P A P I L L O U D
ENTREPRENEURS

Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 10 52 - 8 12 52

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir

parc avicole
bien installé avec ventilation et chauffage,
pour l'élevage de 5000 poulettes, dont
l'écoulement est assuré par une chaîne
de distribution. Maison d'habitation avec
rural, possibilité de tenii du bétail bovin
en accessoire.

Adresser offre sous chiffre PN 900503 à.
Publicitas, 1002 Lausanne.

Martigny-Gare
A louer
appartement
bien ensoleillé, sa-
lon-salle à man-
ger, 2 chambres,
confort.
Date à convenir.

S'adresser : Im-
meuble Perron,
Tél. (026) 2 28 12.

P 450 027 S

Cherchons à louer
à Sion

appartement
de 3 à 5 pièces.
Entrée courant fé-
vrier 1969.

Faire offres :
Farner Air Leasing
SA, case postale
422, Sion.

Tél. (027) 2 97 34

P 30 953 S

A louer a Sion,
pour le 1er mars
appartement
de 2 pièces et
demie
215 fr. plus char-
ges.
S'adresser à l'a-
gence Sprenger,
La Croisée, Sion,
tél. (027) 2 41 21.

Martigny

désire acheter
vigne
préférence sur tra-
jet route Forclaz.

Tél. (026) 2 30 64
à partir de 19 h.

«  ̂ — «ouwflîste . «t

Deux jeunes filles avec certlfl
cat cherchent à louer

un tea-room
ou petit café

Région : centre ou Bas-valais.
Les offres écrites sont à adres-
ser sous chiffre PA 30815 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Appartement 2 pièces
et demie
Sierre 101

A vendre appartement de deux pie-
ces et demie, au rez-de-chaussée
immeuble locatif à la route du Ra-
wyl, avec cave. Prix de vente :
65 000 francs.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 4 pièces
Vercorin 236

A vendre au premier étage d'un im-
meuble de vacances , appartemenl
de 4 pièces. Tout confort. Prix de
vente : 125 000 francs, y compris
meubles, literie, vaisselle.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

station- service
avec petit atelier de réparations, dans im-
portante station d'hiver et d'été, en Valais

Ecrire sous chiffre PA 20735, à Publicitas
1002 Lausanne. " "S

Chalet - Sierre 115
A vendre chalet comprenant trois
appartements avec caves et ,gale-
tas. Bonne situation. Prix de vente :
150 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 4 pièces
Sierre 148

A vendre appartement de 4 pièces,
balcon au rez-de chaussée sud d'un
immeuble locatif avec cave. Prix de
vente : 90 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Garage
Sion-Ouest 167

A vendre garage au sous-sol d'un
immeuble locatif à l'ouest de Sion.
Prix de vente : 7000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A.. Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 3 pièces
Sierre 226

A vendre au centre de Sierre appar-
tement de 3 pièces, cuisine, bains
W.-C, cave. Prix de vente : 85 000
francs.

•Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

A louer à Vouvry, dans immeu-
ble récent

appartements
3 pièces et 3 pièces et demie,
tout confort , dès 260 francs
(charges en sus).
(Pour chaque bail de deux ans,
deux mois gratuits).

Dans immeuble à loyer modéré ;

appartements
de 3 pièces, tout confort , dès 200
francs.
S'adresser au (025) 7 44 41.

P 30788 S

tea-room-har a café
excellente affaire.

Pour renseignements : tél. (025)
3 72 03.

P 30 678 S

Il fait toujours soleil
à LLANSA et CALELLA
de PALAFRUGELL

(Costa Brava)
Devenez-y propriétaire. Petite
villa, 30 000 francs , studio, 20 000
francs.
Notre fierté , des Suisses nous
disent :
« C'est aussi bien construit qu'en
Suisse •>.
Documentation gratuite, Inter
Europa, Primo Rivera - 4 - V -
GERONA (Espagne).

appartement 3 pièces
tout confort , disponible pour le
1er mars 1969. Loyer mensuel :
295 francs , plus charges.

Bureau 2 nièces
Sierre-Centre 162

me v f  .; . . .
I A vendre au premier étage d'un im-

meuble locatif, bureau de deux piè-
. ces avec W.-C. indépendant. Prix

..-¦ de vente : 40 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-

,- claies Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 3 pièces
et demie
Sierre 174

A vendre appartement de 3 pièces
et demie dans immeuble résidentiel ,
tout confort , machine à laver la vais-
selle, cheminée française. Prix de
vente : 95 000 francs.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Les Vergers, Vétroz
A louer

appartement de 2 pièces 1/2
appartement de 3 pièces 1/2
appartement de 4 pièces 1/2

tout confort moderne.

S'adresser à Paul Monnet ,
8, rue des Remparts ,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91. v

A vendre, en ville de Sion

immeuble locatif
bien situé, comprenant 14 ap-
partements.
Rentabilité brute : 6,4 "/o
Nécessaire pour traiter : 350 000
francs.

Ecrire sous chiffre PA 900255,
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

chambre meublée
indépendante

confort.

Tél. (027) 2 39 56
P 80 120 S

On cherche à Sion

chambre
et pension

pour un écolier de
1e' ans, du lundi
au vendredi , dès le
1er février.

Tél. (026) 6 28 72
P 80 119 S

A louer à Marti-
gny-Ville

villa moderne

comprenant : 1 li-
ving, 4 chambres ,
1 coin à manger ,
hall, garage. Dis-
ponible à partir du
1-8-69.
Tél. (027) 2 32 20

P 80 118 S

A vendre à Saviè-
se-Zamsouvaye ,

vigne de 830 m2

cépage rhin , 7me
feuille.
Tél. (027) 2 83 41
heures de bureau.
(027) 8 10 91 heu-
res repas et soir.

P 30 871 S

On cherche a ache-
ter à Sion "

petite maison
ou ancien
appartement

minimum 4 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 380114 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A louer à Chà-
teauneuf-Sion

appartement
de 3 pièecs
et demie
Tél. .(027) 2 00 77

" P sa ii? s

A louer à. Vétroz ,
dans villa,

appartement
de 4 pièces
et demie

confort.

Ecrire sous chiffre
PA 30 920 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche aux
environs de Sion,
max. 5 km,
local 50 m2
environ, plein-
pied
éventuellement
grange, etc., pour
atelier d'artiste.
Ecrire sous chiffre
PA 380115 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Cham-
plan/Sion

appartements
de 3 ou 4 pièces

tout confort.

Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 49 07

P 80 117 S

A vendre a Ver-
corin

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Prix très avanta-
geux.
Sadresser au tél.
5 09 36.

A louer à Martigny
Claire Cité

appartement
de 3 pièces
et demie
libre dès le 1er fé-
vrier.
260 francs , charges
comprises.
Tél. (026) 2 16 09.

On cherche à louer
à Sion ou environs

appartement
de 3 pièces

pour le début avril.
Tél. (027) 8 71 06.

mm* tfAvi* «h» v»w* - WëêJ§

A vendre sur la route Lens-Crana
112

-«¦IBâaaBflsaBaaBa-s-BaâTs-s-saaSBaSBaaBasBâ -sâaHHisâaSBaaflBal

Achetons, louons

grandes vignes
(coteau de Sion et environs)

Adresser les offres à case

postale 20053, 1951 Sion.

parcelle de terrain
d'environ 2000 m2. Prix de vent» :
20 francs le m2.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Terrain - Sion 157
A vendre au lieu dit Wissigen, par-
celle de terrain de 1000 m2. au prix
de 30 francs le m2.

Pour tous renseignements, s adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A.. Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Chalet - Vercorin 143
A vendre magnifique chalet de deux
appartements meublés avec confort,
150 000 francs , y compris meubles.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 5 pièces
Sierre 147

A vendre appartement de 5 pièces
deux balcons, au rez-de-chaussée,
d'un immeuble locatif avec cave el
garage. Prix de vente : 140 000 fr.
avec garage pour deux voitures.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.
Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

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 3 pièces
Sierre 132

A vendre à l'ouest de Sierre appar-
tement de 3 pièces avec machine
à laver la vaisselle, cheminée fran-
çaise. Tout confort. Prix de vente :
92 000 francs.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S

Appartement 3 pièces
Sierre-Ouest 130

A vendre appartement de 3 pièces
au 3e étage, sud immeuble locatif
avec cave et galetas. Prix de vente :
72 000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau d'affaires commer-
ciales Sierre S.A., Sierre.

Téléphone (027) 5 02 42.

P 204 S
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—1 15 et par habitant pour sauver 6000 lépreux

Grain de sel

Souvenirs
militaires...

— Mettez ensemble deux gars qui
ont fa i t  du service militaire pen-
dant la « mob ». De quoi parle-
ront-ils ?

— De service militaire , pardi !
— Oui, il ne leur viendrait pas à

l' esprit de parler d' autre chose. Et
cela se comprend. Ils  ont des tas de
souvenirs en commun. Us se sou-
viennent... de tout , des longues
marches, les plus longues que per-
sonne n'a pu connaître dans sa vie,
avant eux et après eux. Des coups
durs qu'ils ont vécus. Des farces
qu'ils ont jouées ... Puis l'un des
deux se rappelle quelques histoi-
res qu 'ils se racontaient le soir à la
cantine ou que d' autres copains di-
saient et qui fusaient d'un plumard
à l'autre dans les dortoirs....
— Il me revient justement une his-

toire de nains. « Trois petits nains,
petits , très petits , discutent du mé-
rite de leurs parents respectifs .

Le premier déclare :
— Mon père a 1,10 mètre.

Le second dit :
— Le mien a quatre-vinat-dix cen-

timètres.
Le troisième ne dit rien . On in-

siste :
— Le mien est mort en tombant de
l'échelle , alors qu 'il cueillait des

fraises ».
En voici une autre :
« Les recrues viennent d' arriver

à la caserne et le colonel , paternel-
lement , prend contact avec elles.
— Mes enfants , dit-il , ne vous

troublez pas... Je vais vous poser
quelques questions. Voyons , vous,
là... Qu'est-ce que vous faisiez dans
le civil ?
— Moi... j'étais trompetteur dans

un orchestre , monsieur le colonel...
— Allons., allons... on ne dit pas

trompetteur mon ami, mais trom-
pettiste. Et vous, qu'est-ce que vous
fais iez  ?

— Mon colonel , j 'étais labouriste...
— Voyons... voyons... on dit la-

boureur. Et vous là-bas, qu'est-ce
que vous étiez ?
— Oh. moi ! mon colonel , avec tout

ça je ne sais plus si j'étais mineur
ou ministre ».

Maintenant , voyons une histoire
authentique :
e- Nous étions au tir , près d'Aproz ,

dans un champ, avec le sergent
Luyet. Ce dernier se fa i t  engueuler
parce qu 'il tient mal son fusil-mi-
trailleur. C'est un colonel brigadier
qui vient de lui passer un savon
Alors le sergent Luyet demande :
— Qui c'est celui-là ?
Le capitaine lui répond :

— C'est le colonel brioadier Un-
tel qui était attaché militaire à Ber-
lin atiant de venir chez nous.

— Eh ben , celui-là, ils auraient
mieux fa i t  de ne jamais le détacher.

Et voilà comment les gars qui
ont fai t  du service ensemble passent
leur soirée quand ils se retrouvent.
Le malheur, c'est que le temps f i l e
vite. Ils oublient de rentrer . Et se
font attrapper par leur femme qui
est de innuuaise humeur. Alors , ils
pensent à leur serpent-major...

Isandre.

ECHOS DE FULLY
Assemblée annuelle

de la Jeunesse
Saxé-Mazembroz

C'est ce soir dès 19 heures que
la Troupe St-Gothard (Jeunesse
Saxé-Mazembio7.) tiendra au café
de la Place ses assises annuelles.

Cette jeunesse dynamique est di-
rigée par M. Gérald Carron de
Saxe.

A l'ordre du jour figurent entre
autres le rapport du président et
la nomination d'un nouveau comi-
té. Une agréable surprise suivra
l'assemblée à laquelle tous les
membres sont conviés.

Assemblée de la JCCS
La Jeunesse conservatrice-chré-

tienne sociale est convoquée en as-
;• semblée générale ce soir à 20 heu-

res au café de l'Avenir. Sous la
Drésirienr-e Ho M Lauren t Carro n

SION — En 1954, Raoul Follereaux
lançait un pathétique appel en faveur
des lépreux. Ces handicapés , ces
malheureux sont toujours si nombreux.
M. Follereaux avait sollicité la valeur
d'un bombardier atomique américain
et d'un bombardier atomique russe.
Cet appel avait été lancé à l'occasion de
la Journée mondiale " des lépreux.

POURQUOI PAS EN VALAIS ?
M. Jérôme Favre, retraité des doua-

nes suisses, habitant le petit village
des Agettes, s'est posé la question :
« Pourquoi ne pas faire quelque chose
sur le plan cantonal ? »

Cette idée a « mijoté » et puis subite-
ment e-lle a explosé.

M. Favre s'est décidé à faire quelque
chose. Certes, les difficultés , les pei-
nes, voire les soucis ne vont pas man-
quer. Mais lorsque l'on est prévenu que
tout n 'ira pas sur des roulettes, et que
l'on a la foi dans l'action projetée c'est
déjà un premier succès.

LA CONTINUATION
D'UNE VASTE ENTREPRISE

Il faut se joindre à ceux qui , depuis
des années, songent et donnent en fa-
veur des lépreux. Sur le plan fédéral
les fonctionnaires cèdent bénévolement
depuis des années Fr . 1.— par salairepar salaire
mensuel en faveur de cette action. Les
fonds récoltés jusqu 'à ce j our ont ner-
mis de venir en aide à deux hôpitaux
qui s'occupent tout particulièrement
des léoreux. Une première livraison de
22 ambulances a été faite également.

Aussi l'action entreprise dans le Va-
lais ne fait que poursuivre le mouve-
ment si bien amorcé et dont les résul-
tats sont tout simplement étonnants.

15 CENTTMFS PAR HABITANT
POUR SAUVER 5 A 6000 LEPREUX

C'est le slogan de départ de l'action.
15 centimes par habitan t est le petit
montant symbolique qui permettrait

Souper annuel des « Dames de Sion »

SION. — Une joyeuse ambiance régnait , hier soir, dans un établissement public
de Sion, lors du souper annuel des « Dames de Sion ». En e f f e t , ces dames —
accompagnées de leurs maris — se réunissent chaque année pou r entretenir
des liens d' amitié depuis longtemps noués.

TRIBUNE U BRE - TRIBUN! UBfti
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

Election complémentaire au Conseil général

ON REMET ÇA
Le MDS nous prie d inserer :

Le Mouvement démocrate sédunois
propose aux citoyens de notre commu-
ne de s'associer à son action en venant
nombreux aux urnes pour le scrutin de
ce jour.

Il s'agit moins d'élire deux conseil-
lers généraux que de marquer nette-
ment le désir de voir disparaître cer-
taines mœurs politiques et la volonté
d'y arriver par des moyens légaux.

L'obligation de revenir aux urnes et
de rouvrir un scrutin que tout le mon-
de avait clos tacitement ne doit pas
avoir pour conséquences une indiffé-
rence t rompeuse. Quoi qu 'on en pense,
les jeux ne sont pas faits. Tout peut
être remis en question par une ma-
nœuvre de dernière minute car, au sys-
tème majoritaire , tout peut se jouer en
quelques minutes.

Les électeurs qui ont fait confiance
au MDS et qui ont eu assez de courage
et de clairvoyance pour créer les heu-
reuses surprises de décembre, se doi-
ven t de réaffirmer leurs convictions et
de soutenir activement nos candidats.

Tous ceux qui , fidèles à leur parti.
ont retrouvé leur liberté de vote et
souhaitent montrer qu 'un renouveau est
désiré, peuvent saisir l'occasion offerte
par ce scrutin. Personne ne s'opposant
officiellement .l'expression de la vo-
lonté populaire n 'aura que plus de
poids.

s ION mm :;%£,: CENT RE

déjà d apporter beaucoup en faveui
des lépreux. ¦"* v. •* ..

Mais il va sans dire que chaque per-
sonne sera bien plus généreuse. Les
fonds récoltés seront affectés à l'achat
d'une ambulance, bien équipée, afin de
venir en aide aux lépreux.

UN HEUREUX PATRONAGE
Lors de l'assermentation des j uges

et vice-juges des districts de Conthey
et Hérens, Me Favre a demandé à ses
collègues de patronner moralement son
action . Ce qui a été fait avec grand
plaisir.

Un appui sera donné aussi par des
autorités religieuses et civiles.

Le Gouvernement valaisan a délivré
l'autorisatio n pour organiser cette ac-
tion.

L'ORGANISATION DE L'ACTION
M. Jérôme Favre consacrera les mois

de. février et mars pour visiter le plus
de communes du canton.

Les desservants des paroisses annon-
ceront la date de la soirée prévue à
cette intention .

Lors de cette soirée M. Favre, après
un exposé sur ses intentions et le but
de l'action, proj ettera quelques films
qu 'il a eu le plaisir de tourner lui-
même.

Il s'agira :
— d'un film sur Fatima ;
— d'un fil m sur la Terre Sainte et les

Lieux Saints ;
— de quelques documentaires sur les

traditions valaisannes.
Les fonds récoltés iront intégrale-

ment à l'action prévue. U ne sera dé-
duit que les frais d'impression des bul-
letins de versements et de circulaires.
Tous les autres frais sont pris en char-
ge par M. Favre lui-même, promoteur
et' réalisateur de l'action en faveur des
lépreux. •*..

pense que l'élection complémentaire au
Conseil général de Sion intéresse les
citoyens au-delà de notre commune.

Ce qui se passe dans la capitale peut
servir de test pour tout le canton.

Le MDS n'a pas été le seul de son
espèce et d'autres dissidences ont rem-
porté de semblables succès. N'est-ce
pas symptômatique ?

Les avis généreusement reçus depuis
un mois de tous les horizons politiques
nous confirment dans la certitude
d'avoir contribué à lever une lourde
hypothèque.

Les résistances sont et seront encore
sérieuses. Témoin l'impair du Conseil
municipal dans sa séance d'ouverture
de la nouvelle législature. La démar-
che a surpris désagréablement tant de
citoyens qu 'une réponse populaire doit
être administrée séance tenan te.

D'autre part , les minoritaires ne
manqueront pas l'occasion d'approuver
leurs conseillers municipaux cosigna-
taires de la lettre du 15 janvier et
solidaires de la protestation du 17.

Le Mouvement démocrate sédunois
invite les citoyens , y compris ceux de
Bramois. à élire MM. Bernard AMBÔRD
et Raphy PITTELOUD en donnant à
cette élection le sens d'une volonté de
renouveau et de progrès.

Foin de la routine, il y a des batailles
à gagner !

On remet ça !

UNE AFFAIRE MISSIONNAIRE
Tout le monde ne peut pas partir en

mission. Mais chacun peut collaborer à
l'action missionnaire.

Le numéro du compte de chèque pour
cette action est :

Les Amis des lépreux
Groupement du Valais 19 - 9472 Sion

M. Jérôme Favre, juge

AUX QUATRE COINS
DE LA CAPITALE

• UNE PREMIERE JOURNEE
DE PRINTEMPS

Celle du vendredi 24 janvier a vrai-
ment devancér ' la' date du calendrier.

Le soleil sans être très chaud , in-
vitait néanmoins à l'évasion. Les après-
skis, les bottes sont restées à la mai-
son. Madame a sorti ses souliers à ta-
lon hauts. Mais cette situation ne peu t
pas se prolonger, nous ne sommes en-
core qu 'au mois de janvier.
• GRAND BRANLE-BAS

DANS LES VIGNES
Les conditions atmosphériques étant

favorables les vignerons en profitent
pour tailler la vigne.

C'est un peu tôt prétendent certains.
Mais il faut bien profiter de la situa-
tion. Et puis le vigneron n'aime pas trop
prolonger ses vacances.

Assemblée du club philâtélique sédunois

SION. — Vendredi soir se tenait , à Sion , l' assemblée générale du Club philâ-
télique sédunois. De nombreux membres y assistaien t. En e f f e t , on en comptait
plus de soixante. L'abondance de mat ière nous oblige à reporter le compte-
rendu de cette assemblée à notre prochaine édition.

Notre photo : à la table du comité , de droite à gauche : Mlle  Guntert , Mlle
de Werra, M. Louis Mo rand et M. Samue l Sutter.

Direction : E. Henry, conseil commercial
Institut indépendant spécialisé dans la formation des cadres de l'entreprise.
Enseignement animé exclusivement par des praticiens.
Nombre limité d'étudiants. Certificats.
Cours spécial «ORGANISATION DU TRAVAIL» -Perfectionnement de person-
nel technique, agents de maîtrise , etc. Admission : 20 ans minimum: diplôme
école technique (ou certificat fin apprentissage) et expérience professionnelle
Durée : 15 journées (5 vendredis et 10 samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969
(examens en septembre 1969). ,
Cours spécial «SECRETAIRES DE CADRES» -Perfectionnement de responsa-
bles d'un secrétariat. Admission: 20 ans minimum ; diplôme école de commer-
ce, de secrétariat , de fin d'apprentissage ou 5 ans de pratique. Durée : 15 jour-
nées (samedis) du 1er mars au 12 juillet 1969 (examens en septembre 1969).
Documentation envoyée sur simple demande.
Ch.de Mornex 38 (ParkingMontbenon) -1003 LAUSANNE - Tél. (021) 23 29 92

Médecins, avocats, fonctionnaires,
ouvriers, mères de famille , jeunes et
moins jeunes, soutenez cette act ion en

faveur des lépreux.
M. Favre, bonne chance, bonne routa

et à bientôt.
— gé —

Avec la classe 1938
NAX. — U est de plus en plus fré-
quent de savoir que les membres de
classes diverses se réunissent pour mar-
quer tel ou tel événement prépondé-
rant dans l'existence des intéressés.

U y a peu de temps encore ces heu-
reuses déterminations étaient du res-
sort des localités à certaine densité
de population.

Aujourd'hui elles tendent à enve-
lopper de leur originalité des commu-
nes très haut perchées dans la mon-
tagne.

C'est ainsi que la classe 1938 de Nax
avait mis sur pied un repas dans les
locaux de Ma-Vallée où avaient pris
place, un bon nombre de membres ac-
compagnés de leurs épouses.

Certains exilés, au loin , n'ont pas
crain ;t de se joindre à leurs camarades
pour partager avec eux une soirée d'ex-
cellente tradition.
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désire engager pour son bureau technique

Samedi 25-1-69 ¦iXff l$j m !tkr.-M,  &VÏtt * tfÀvîs du Valais - Publicttè

GFF8ES ET
1IMANDES D EMPLOIS

USINE A L'ETRANGER

annonces 37 1

cherche pour sa fabrique d'Orbe

MANŒUVRES TECHNIQUES
pour la conduite et surveillance d'installations de chaufferie.
Horaire de travail en équipe. Une formation spécialisée sera
donnée aux candidats retenus.

»

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au service du personnel (réf. NR), ¦Société des produits Nestlé SA
1350 Orbe.

_^_É_{_^___
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Entreprise de génie civil à Crans-sur-Sierre
cherche

mécanicien
. '. , . . . ,- , Connaissance approfondie des moteurs diesel et

à essence ainsi que des machines de chantiers.
pas*» .-. . -. . „ ¦¦ . . -, ,',

Très bon salaire , place stable. >¦ " 

v 
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Faire offres sous chiffres AS 8417 S aux Annonces

.,* Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.

cherche pour sa fabrique de Broc une

INFIRMIÈRE
Ses tâches comprendront notamment :

— soins au personnel actif (assistance médicale, analyses, etc.)
— visites à domicile aux malades et retraités.

Nous demandons une infirmière diplômée, expérimentée et
ayant si possible un permis de conduire cat. A.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres complètes à la
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S A., Département du per-
sonnel, (réf. NR) case postale 352, 1800 VEVEY.

un monteur
électricien

ayant plusieurs années de pratique dans
le domaine des installations intérieures
et désirant se spécialiser dans les travaux
de construction ainsi que dans la sur-
veillance de chantiers importants.

Ce collaborateur devra être capable
d'établir et d'analyser des dossiers de
soumissions, de surveiller les chantiers,
d'établir les métrés et les décomptes.
Offres de service manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire à adresser jusqu'au
15 février 1969 à
SOCIETE GENERALE POUR L'INDUSTRIE
Bureau d'ingénieurs-consèils, Petit-Chêne
38, Lausanne.

Nous cherchons pour une de nos usines située à l'étranger
un

constructeur d ouvrage
diplômé ETS
ayant quelques années d'expérience, connaissant bier
les méthodes modernes de fabrication, ainsi qu'un

dessinateur-projeteur
pouvant justifier de quelques années de pratique, capable
d'exécuter tous les dessins de détail, ainsi que des petites
études.
Il s'agit de postes bien rémunérés et susceptibles de
développement.

Nous assurons une entière discrétion et prions les can-
didats de nationalité suisse de faire leurs offres accom-
pagnées des documents usuels, au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. .- ... .*..*>, -

Commerce de meubles a Martigny,
cherche

1 secrétaire
si possible avec connaissance de la lan-
gue allemande.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900271 à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 3 71 11
MISE AU CONCOURS
L'ETAT DU VALAIS met au concours un
poste d'

inspecteur
technique

a l'Office social de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail.
Conditions : formation d'ingénieur en mé-
canique ETH, EPUL, ou ingénieur-tech-
nicien en mécanique ETS, langue mater-
nelle française ou allemande: parfaite
connaissance de la deuxième langue ;
notions d'italien.
Age minimum : 25 à 30 ans. La préférence
sera donnée au candidat ayant quelques
années de pratique dans une usine chi-
mique ou un atelier de métallurgie.
Entrée en fonction : début de l'année 1969
ou à convenir.
Le chef de l'Office social de protection
des travailleurs et des relations du travail
donnera sur demande tous les renseigne-
ments relatifs au cahier des charges.

Les offres de service, rédigées sur for-
mule spéciale fournie sur demande par
l'Office cantonal du personnel, à Sion,
devront être adressées à ce dernier jus-
qu'au 10 février 1969 au plus tard.

DROGUISTE

Hôtel Grand-Com-
bin, à Verbier, tél.
(026) 7 15 15,
cherche pour tout
de suite

fille de salle
débutante accep-
tée.

S'adresser à la di-
rection de l'hôtel.

P 30 957 S

Nous cherchons

monteurs - électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier ;
— dispositions pour travailler d'une ma-

nière indépendante.

Nous offrons :

— salaire élevé ;
— travail varié en rapport avec qualifica-

tions ;
— logement et frais de transfert assurés ;
— possibilité de devenir chef de groupe. *

Ecrire sous chiffre PA 30956, à Publicités,
1951 Sion.

Jeune couple de
métier cherche pla-
ce à Martigny ou
environs comme

cuisinier
et lingère
Libre début février.

Ecrire sous chiffre
PMA 450 026 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Hôtel-restaurant
cherche

jeune fille
pour aider à la
cuisiné.

Tél. (025) 3 62 09
P 30 960 S

Jeune dame
cherche

travail
de bureau
è domicile ou heu-
res de bureau.

Tél. (027) 2 90 02
P 30 947 S

A vendre

tracteur Fiat 431
40 CV, voie régla-
ble de 95 à 130
(parfait état)

S'adresser chez :
Emile Berner, Vé-
troz.
Tél. (027) 8 13 73

Place d'avenir

Importante agence immobilière, cherche '

jeune employé de bureau

avec bonne connaissance des langues
pour poste de vente dans une grande rési-
dence de luxe de station.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats
et photo sous chiffre PA 30955 à Publici-
tas, 1951 Sion.

de toute confiance, est demandée pour la
1er mars 1969 ou date à convenir. Très bon
salaire. Ambiance agréable.

Faire offres avec curriculum vite* et photo
à Jean-Pierre Favre, droguerie da Mart«-
rey, tél. (021) 22 40 91, 1005 Lausanne.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, logée, bons gains.
Entrée immédiate.
Tél. (026) 4 71 05.

P 30952 S

Nous cherchons pour le printempi
une

jeune fille
pour aider dans ménage de pay-
sans très bien installé. Gages adap-
tés aux temps actuels, vie de fa-
mille, chambre ensoleillée.
Fam. U. Otti-Nussbaum
3251 Oberwil pr. Buren

Tél. (032) 81 24 18.

On cherche pour entrés tout da
suite ou date à convenir

peintre en voMure
apprenti peintre en voilure
apprenti tôlier

Faire offre à carrosserie du Rawyl
3962 Montana, tél. (027) 7 1f 52.

L'ASSOCIATION DE LA PISCINE DE
MONTHEY met en soumission le posté
de

GÉRANT de la
P I S C I N E
responsable de l'exploitation, de I»
surveillance et de l'entretien de l'éta-
blissement.
Durée de l'emploi : environ 6 mois par
an.
Demandez le cahier des charges à M.
Georges Kaestli, président, 1871 Choix.
Les offres doivent être envoyées à la
même adresse jusqu'au 15 février.
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Un Sédunois à l'Institut de cardio
SION — Un journal a publié mercredi
221 janvier a publié une interview du
Dr Hahn , professeur de cardiologie à
l'urfiversité de cette ville à propos des
décisions des spécialistes de l'institut
de cardiologie de Montréal de suspen-
dre de nouvelles greffes du cœur pour
Concentrer leurs recherches sur l'état
des ; « lotigs^ survivants » et résoudre
le problème dés "rejets.

La $¦ Revue' Montréal 1968 » pu-
blie avec photos à l'appui un repor-
tage sur le Centre- international ; de

¦...,. ' . ' • ll'A/i-srir-î I.' '."

Lés étudiants, ce problème!
SION. — Certains verraient dans le
vent de révolte, qwi sou f f l e  actuelle-
ment sur le monde des étudiants un
retour à l'humanisme.

Cegt là évidemment un beau pré-
texte à cacher les agissements bar-
bores qu 'accomplissent souvent par
sport une certaine classe d'étudiants
fa tigués. Si les événements de mai-
ju ni ont eu pour cause seconde la ré-
for me nécessaire de structures dépas-
sées, je  verrais comm e cause premiè-
re et pro fonde non pas  un retour à
l'humanisme , mais plutôt un mal évi-
dent et que tout le monde veut ca-
cher : la PARESSE.

En e f f e t  les perturbateu rs ont tou-
j ours réclamé que l'on exige moins
d'eux. Mais ils n 'ont jamais proposé
un système nouveau et ef f icace qui
demande darattfaoe de tra vail pour
obtenir de meilleurs résultats. Et mê-
me lorsqu 'ils obtinrent les réform es
qu'ils avaient parfois justeme nt récla-
wées.ils ne tes acceptèrent pas, les
j ugeant insuffisantes. Peut-être pen-
sent-Us que l'Etat peut trouver du
j our au lendemain les bâtiments de
«>urs ou les cadres satisfaisant à
leurs requêtes ? II est par ailleurs
curant , mais inévi table de constater
Que la majorité des asritateurs pro-
viennent' des ^ célèbres » facultés ana-
'ooij « à celles de sociologie et d'his-
toire d> i*ar ( on chacun sa it que l'on
** ttt** M moins possible. ._„_» .

DANS L
Une portion de plus de terrain si recherché

MOLIGNON. — L'agriculture, le pa
rent pauvre de notre économie, con
nait de graves problèmes. Chaque an

cardiologie sous le titre : « Pionniers
des greffes du cœur au Canada ». Sous
la direction du Dr Pierre Grondin, 12
spécialistes collaborent à la trans-
plantation des cœurs du receveur et
du donneur. Cette opération dure une
heure trente-cinq minutes. C'est le Dr
David , directeur de l'institut qui , pen-
dant 16 ans de travail et de foi a mis au
point la technique de ces interventions
délicates. Il est le premier Canadien qui
accède au poste de président de la
Société internationale et* ' interaméri-¦ - • ¦*'• ' •¦ -> i «su*

Il ne faudrait pas pour autant em-
barquer tout le monde dans le même
bateau. La majorité des étudiants
restent objectifs et mènent leurs étu-
des avec sérieux et conscience. Mais
qu'attendent-ils pour prendre position
contre les quelques énergumènes qui
nuisent misérablement à une forte
majorité ?

P. P. B.

tlllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

Aux propriétaires de véhicules FORD
de Sion et environs !

En collaboration avec les spécialistes de la FORD MOTOR
COMPANY (Switzerland SA), nous organisons du 27 au
31 janvier 1969, une

inspection gratuite
de votre voiture

Renseignements et inscriptions, jusqu'au lundi 27 janvier 
^1969, auprès du Garage Valaisan, Kaspar Frères, Sion. p

Téléphone 2 12 71. |

IMIMHIWHHIIIlilllHllllllli™

SION ET LE CENTRE
ESPRIT DU PLAN WAHLEN

¦
•"¦¦¦"¦¦¦"•

¦
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née les producteurs tenteriÇ de trou
ver des solutions. Les organismes pro
fessionnels ne manquent pas de pro

ogie de Montréal
caine de cardiologie dont il présida le
congrès, qui réunit 1200 cardiologues.
L'institut a pendant ces dix dernières
années assuré le . traitement de 25.000
personnes et diagnostiqua près de 15.000
cas de maladies du cœur. Le fait que
le 38%> des cas venaient de l'exté-
rieur de Montréal témoigne de sa hau-
te valeur. L'immeuble contient l'équi-
pement scientifique le plus moderne du
monde pour assurer le bien-être et la
sécurité des màïadës et du personnel.
Il permet la mhe' éH application des
techniques les plus avancée-s' -de Triag-
postic et de. tfajtenaeni^ Actuellement
il peut recevoir jp lua dje; , deux cents
patients. Cette ' Revue ' Montréal 1968
publie 15 photo *3e l'ihstiïut, celle du
directeur-fondateur, le Dr Paul David
et de son premier collaborateur, le Dr
Pierre Grondin".; Nous avons' Tfegréable
surprise de voir au-dessous de ces pho-
tos célèbres, ceAle.de notre compatrio-
te le Dr Bernard Haenni, fils du pro-
fesseur Georges Haenni, de Sion, qui
depuis une année exerce son activité
dans ce centre spécialisé. On le voit
pratiquant sur un patient l'appareil du
phono-cardiogrâtemë, • nouvel . appa-
reil de détection. Après un stage d'une
année l'institut a proposé à notre com-
patriote de faire encore un stage com-
plémentaire de cardiologie dans l'hémo-
dynamique, science du cathêrisme
cardiaque, qui consiste à introduire
dans les vaisseaux, jusqu 'au cœur, un
tuyau permettant de mesurer la pres-
sion, le débit, la résistance et aussi
d'émettre des diagnostics, des pro-
nostics nécessaires à la chirurgie car-
diaque. Ces places très recherchées as-
surent aux candidats une formation
exceptiônneUfe/ ' ll valait" lé peine de
signaler ce cas à nos lecteurs et nous
formons lee vœux les meilleurs à notre
j eune docteur pour un brillant avenir.

NOUVEAU NOUVEL AN
VETROZ. — La fanfare Concordia
avait conservé la joyeuse coutume de
fêter la nouvelle année par un con-
cert apéritif donné avant et après l'of-
fice religieux.

Les impératifs des décrets vétérinai-
res ont empêché la continuation de
cette heureuse tradition.:', ou presque
empêché, puisque la fairufâfre Concordia
a décidé de remplacer cette prestation
par un concert dimanche prochain 26
janvier, concert qui sera donn,é dans le
village à la sortie de la .messè.ï:

Voilà enfin des conservateurs ' der nos
bonnes et sympathiques coutumes.

diguer des conseils, de suggérer des
solutions. On parle beaucoup de mo-
dernisation , et surtout de rationali-
sation.

Les perspectives d'avenir ne sont
pas encourageantes.

Aussitôt qu 'une difficulté a été apla-
nie, une nouvelle se présente. Elle
paraît dès lors toujours plus cruelle
que la précédente.

Cette délicate situation n 'est pas
une particularité de notre canton. El-
le affecte la Suisse comme tant d'au-
tres pays du monde.

Mais il faut admettre que le Valais
connaît , malgré tout, une situation as-
sez particulière. La configuration du
territoire, le morcellement des ex-
ploitations et le prix de revient des
terrains sont des considérations qui
lui sont propres.

AGRANDIR L'EXPLOITATION

Tout le monde prône cette réalisa-
tion. Il semble bien qu 'elle apporte-
rait un élément valable dans la ren-
tabilité de l'exploitation.

En théorie, tout est possible. Pour
parvenir à là réalisation, il est indis-
pensable de faire face à de multiples
et diverses considérations.

L'esprit , la mentalité des produc-
teurs jouent un grand rôle. Dans l'en-
semble, ces producteurs ne sont pas
préparés à procéder à des échanges
de terrains afin de donner une nou-
velle dimension à l'exploitation.

Les essais tentés pour réaljser des
remaniements parcellaires sont suffi -
samment éloquents à cet égard.

Mais, dans quelques années, cela
est inévitable, l'impérieuse nécessité
étouffera les sentiments de conserva-

Des murs f ixes sur le roc. De la terre sera amenée après coup pour constituer
une vigne.

VOTATIONS DES 25 ET 26 JANVIER

Pour la modification de l'article 49
Le 26 janvier, les citoyens valaisans

seront appelés à se prononcer sur la
modification de l'article 49 de la loi
d'applica tion du Code civil suisse du
15 mai 1912.

De quoi s'agit-il ?
Rappelons la teneur actuelle de l'ar-

ticle 49 qui est la suivante :

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

étendue du ou des immeubles, ob-
jets du contrat.
Les communes qui veulent faire usa-
ge de cette faculté doivent en faire
la déclaration écrite au Conseil!
d'Etat »

Par cet article, le législateur voulait
faciliter les transactions immobilières
de moindre importance dans des ré-
gions de montagne sdtuées loin des
centres. «

On est en droit de se demander si
ce motif est encore valable aujourd'hui ,
vu le développement de la motorisa-
tion ? U faut croire oue c'est encore le

tion qui tiennent encore beaucoup de
place aujourd'hui. Il ne faudra plus
tergiverser, ni discutei. U faudra ten-
ter de grandes solutions pour survi-
vre.

L'AMOUR DE LA TERRE
L'on découvre encore chez nous des

producteurs qui sont attachés à leur
terrain. Heureusemen t, d'ailleurs !

Le petit lopin inculte est mis en
culture. Cette mise en culture exige
non seulement un travail pénible et
périlleux mais également des frais
élevés.

Quand on a la foi , c'est le cas de
le dire, on renverse des montagnes
même pour faire un lopin de vigne.

UNE OPERATION
PLUS GRANDE

L'élevage du bétail étant en nette
régression , les prés n'ont plus la va-
leur d'autrefois. Ceux qui constituent
un îlot dans le vignoble vont se trans-
formai- en vignes.

C'est un signe probant de la perte
de vitesse de l'élevage du bétail et
aussi que la vigne reste une produc-
tion intéressante.

La vie continue. ,
Le producteur , par la force des cho-

ses, cherche à se spécialiser dans une
production.

Souhaitons que la production viti-
cole garde toujours un grand intérêt
et que le marché soit intéressant.
Dans notre beau Valais, si la produc-
tion viticole devait un jour connaî-
tre de grandes difficultés d'écoule-
ment, ce serait vraiment un désastre
pour notre économie !

cas, puisque 140 communes sur 169 ont
revendiqué le droit de stipuler pour
leur teneur de registres.

Le principe étant admis , il est évi-
dent que le chiffre de 1000 frs, valable
en 1912, lors de l'élaboration de la loi,
est complètement dépassé aujourd'hui.
L'inflation intervenue depuis cette date
a provoqué une telle hausse des prix
que les transactions ne dépassant pas
une valeur de 1000 frs deviennent de
plus en plus rares.

Il est donc logique d'adapter au*
circonstances actuelles le chiffre de
1000 frs inscrit dans la loi de 1912.

Le nouveau texte, donnera donc le
droit, aux teneurs de registres des com-
munes qui en auront fait la demande,
de stipuler des actes ne dépassant pas
une valeur de 3000 frs (au lieu de
1000 frs jusq u 'à présent).

Un paragraphe supplémentaire pré-
voit que le Grand Conseil sera cotmipé-
tent pour modifier ce chiffre selon les
circonstances.

Voilà, en bref , l'objet de la votation
relative à la modification de l'arti-
cle 49 de la loi d'application du Code
civil suisse du 15 mai 1912.

Les citoyens sont invités à l'accepter,
tout comme ils accepteront le crédit
demandé pour l'agrandissement du sa-
natorium valaisan.

C. Michaud, député
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• DEFIMES ET- ¦
DEMANDES D'EMPLOIS

Cherchons pour le printemps 69

Electricité d'Emosson S.A. Martigny
cherche pour son siège administratif à Baden

un(e) jeune employé(e)
de bureau

de langue maternelle française ou allemande, ayant des
bonnes notions de la deuxième langue et quelques années
de pratique pour travaux généraux de bureau, comptabilité,
service des obligations, archives, etc. Entrée immédiate ou

i à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse de pension.

Prière de soumettre les offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à la Direction
administrative d'Electricité d'Emosson S.A., p.a. Motor-
Columbus S.A., 5401 BADEN.

SULZER
ESCHER WYSS

cherche

pour son service en
SUISSE ROMANDE

monteur frigoriste
'¦f" ".""" - - - ¦ - : •• e: - .»v*:3 ;;:: -< S'adresser à :*. '¦- *•; v,V' ;

SULZER FRERES S.A. - Section machines
12, avenue Fraisse - 1006 Lausanne -.-*.

Tél. (021) 27 59 22 v "f*

rcjp|| Fiduciaire générale S.A., Berne

HMB9 Nous cherchons une

secrétaire de direction
possédant parfaitement sa langue maternelle (le français),
ainsi que l'anglais, capable de travailler avec précision et
rapidité et ayant quelques années de pratique.

Nous offrons activité variée, dans une atmosphère de
travail agréable, semaine de cinq jours, caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels, au Service du per-
sonnel de la

Fiduciaire générale S.A.
Schauplatzgasse 21, 3001 Berne

^̂ ^ m̂isIS ŜiH 
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cherche pour ses bureaux de la Tour de Pellz

STÉNODACÏÏLOGRAPHE
de langue maternelle française et ayant une bonne culture
générale.

Veuillez adresser offres complètes à :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., case postale 352,
Département du personnel (réf. NR), 1800 VEVEY.
Tél. (021) 51 01 11, interne 31.07.

jeune fille
libérée des écoles qui aimerait
apprendre l'allemand et travail-
ler dans un magasin.
Vie de famille assurée, congés
et salaire à convenir.

Offres à famille P. Peduzzi,
comestibles, Zielemp 14,
4600 Olten.

Tessin
Petite famille avec enfant de dix ans
cherche

jeune fille
pour travaux de ménage et quel-
ques notions de cuisine.
Bonne occasion pour apprendre
l'Italien. Entrée 25 mars ou 1er avril.
Adresser offre sous chiffre AS 12848
Lo, Annonces Suisses « ASSA »
6601 Locarno.

Café-restaurant de la Tour à Sion
cherche

fille de cuisine
Nourrie , logée.
Tél. (027) 2 96 56

P 30909 S

sommelière
dans bon café ouvrier.
Gros gains. Deux jours de congé
par semaine et un dimanche par
mois.
Tél. (026) 2 26 32.

P 30752 S

employé de bureau
Entrée tout de-suite ou à convenir.

Faire offres à la fiduciaire Denis
Cordonnier, Montana.
Tél. (027) 7 12 45.

P 30877 S

On cherche pour bar à café à
Sion, centre «•,. L.

: 4 ¦ ¦ rdeux serveuses
Entrée début février.
Congé le oHmanshe. K. y

Tél. (Ô2t)261â0f K c
£Vf P30879 S

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

ouvriers, ouvrières et
mécaniciens

MEFRITA S.A. 1896 Vouvry.
Tél. (025) 7 41 85.

P 30945 S

On cherche

un mécanicien auto
diplômé

Possibilité de gain élevé.
Préférence accordée à un can-
didat de Sierre ou environs.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900272 à Publicitas,
1951 Slon. 

Atelier de construction électro-
mécanique, cherche pour son
département de tableau

serrurier
de construction

avec connaissance du travail de
la tôle.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Semaine de cinq Jours.

Faire offre chez S.A.E.M., ave-
nue de France, Sion.

Commerce de meubles,
cherche

chauffeur-livreur
connaissant si possible la
branche.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél .(025) 4 22 97.

*lĤ  jj
Nous désirons engager tout de suite

un chauffeur poids lourds
permis A et D.

Place stable, bon salaire, semaine de cinq jours, caisse
de pension et autres avantages sociaux.

Faire offres écrites, ou se présenter a la direction de .
la maison

i ,

Giovanola Frères S.A. 1870 Monthey
i

On cherche

un mécanicien auto
diplômé

Garage de l'Ouest - Slon.
Tél. (027) 2 81 41. ' '

cuisinière qualifiée
qui, en dehors de sa fonction,
pourrait aider aux travaux d'un
ménage soigné. Personnel de mai-
son à disposition. Notions de fran-
çais exigées. Chambre avec dou-
che, radio et télévision. Bon sa-
laire. Congés réguliers, ambiance
de travail agréable.

Faire offres avec photo à Mme
docteur R. Jennl, château du
Schlossberg, 2520 La Neuveville,
tél. (038) 7 96 46.

Bureau d'architecture à Slon
cherche pour l'immédiat

une secrétaire
éventuellement à mi-temps.

Faire offre manuscrite sous
chiffre OFA 1078 A à Orell
Fussll-Annonces S.A.,
1951 Sion.

En notre qualité d'agent général de la montre OMEQA
pour la Suisse

nous cherchons en vue de l'extension de notre service
après vente : „

i

1.3 1 horloger-rhabilleur
pour montres-bracelets de tout genre

< 4 1  polisseur ou polisseuse
pour boîtes de montres

< * 1 ouvrière spécialisée
pour travaux de préparation et remontage de rouages
et de mécanismes

« 1 horloger complet
pour travaux de terminaison, contrôle et entretien de ?
montres soignées r

« 1 poseuse de cadrans
et aiguilles

Les candidats Intéressés par notre offre sont priés de
prendre contact par écrit en envoyant leur curriculum
vitae et en spécifiant la référence du poste à repourvoir à

Nous cherchons

un aide-
mécanicien

Jeune homme, travailleur, actif
et débrouillard, de toute con-
fiance, au courant des travaux
d'atelier, trouverait emploi tout
de suite.

Locaux et équipements "moder-
nes.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres à

ATELIER DE SERVICE « MEIU»
Charles Kislig, 1962 Pont-de-la-
Morge-Slon.

Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08. ¦:¦

Entreprise du centre du Valais en-
gagerait tout de suite ou à convenir

chauffeur de trax I*
à chenilles

sachant également utiliser une pelle
rétro sur pneus.
Bon salaire a personne capable.

Faire offre sous chiffre PA 900268

& Publicitas, 1051 Slon.

i:, i At



Jeune fille possé-
dant diplôme et de
bonnes connaissan-
ces d'allemand
cherche place
à Sion ou environs
comme

secrétaire

Ecrire sous chiffre
PA 380112, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Couturière -

suisse est cherchée
par atelier de con-
fection.
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¦MNNHHI D'EMPLOIS
Nous cherchons pour les places d'armes
de Fribourg, Genève, Lausanne, Payerne,
St-Maurice

des brosseurs
d'officiers

pour les écoles et cours militaires.
Nous offrons aux personnes qualifiées de
toute moralité un emploi stable , des con-
ditions de travail avantageuses, ainsi
qu'une rétribution équitable et de bonnes
prestations sociales, caisse d'assurance.
Age : 25 à 35 ans, citoyen suisse.
Les intéressés sont priés de demander
les formules nécessaires soit par écrit ,
soit par téléphone au
Service des finances du DMF
Office centra l du personnel civil
3000 Berne 25, tél. (031) 67 50 44.

Magasin spécialisé, confection dames
girls, enfants, cherche

WALO
. .',' ', Nous cherchons pour notre siège à Sion

jeune ingénieur-
technicien ETS

comme chef de chantier de nos sections
routes, voies ferrées et sols industriels.
Aux personnes intéressées, ayant de l'ini-
tiative , avec expérience dans l'établisse-
ment d'offres , conduite de chantier, pique-
tage, etc., nous offrons un travail stable,
indépendant et varié ainsi qu'un salaire
intéressant.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références, prétention de salaire,
etc., sont à adresser à : .-. ? y '
Walo , Bertschinger • S.A.,

¦* "'¦ ' • chef 'du personnel,-* i gj .„ » .« *
avenue de la Gare 41,
1950'SION. ' . . . . , .

Entreprise de génie civil et de construc-
tions de routes de la vallée de la Sorne-
Jura bernois cherche

chef d'équipe ou
contremaître

ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre 20722 D
à Publicitas, Delémont.

vendeuse de première force
sérieuse et capable de créer un esprit mo-
derne et mode. Connaissance de l'alle-
mand désirée.
Très bonne situation serait offerte à per-
sonne capable, avec expérience de la ven-
te et connaissance de la branche.
Discrétion assurée.

i

Offres détaillées avec photo, références et
prétentions, sous chiffre PA 900266 à Pu-
blicitas. 1951 Slon.

Si vous désirez accomplir un travail social ,
notre maison d'adolescents cherche à
repourvoir 2 postes

d'éducateur
pour le travail de groupe et le milieu ouvert.

•

Les candidats non diplômés auront la
possibilité de suivre une formation en
cours d'emploi. Travail en équipe.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
JIÉtli W  ̂ sous chiffre S 60140-18 à Publicitas, 1211

Genève 3.

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seu-
lement une occupation temporaire pen-
dant l'hiver ?

Nous pouvons utiliser vos services sur
nos chantiers dans toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire nous vous offrons
frais de déplacement et de voyage, se-
maine de cinq jours ainsi que des pres-
tations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une telle place,
veuillez nous téléphoner au numéro (031)
25 66 11.

Important garage du centre au service
d'une marque renommée engagerait un
ou deux

mécaniciens
capables, ayant si possible quelques
années de pratique.

Gages optima.
Semaine de cinq jours. •

Offres à Publicitas, 1950 Sion, chiffre PA
900269. ,. .

Bureau d'études géologiques cherche

personne de
confiant

¦-k (masculin) .-«jiivèt fudôi» <:-»ii» j  \ •
sans formation sltaîblattf* - ' : '¦ '' < *:
pour son laboratoire^ deyVétroz (VS), afin
d'effectuer- , les travaux suivants :
— manipulation et essais des matériaux
i pierreux
— essais de chantier et tous, travaux

en découlant.
Date d'entrée : dès que possible ou à
convenir. y
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, photo, sous .
chiffre PO 21121 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. ¦¦ ' ¦" ¦-'

SAM
Nous cherchons pour notre établissement
de Slon une

employée commerciale
pouvant se charger de la correspondance
et de travaux de secrétariat et de bureau
en général. . ;j

Nous offrons à une employée habile,
ayant de bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande, et sachant
travailler de façon indépendante, une
activité intéressante et variée et des con-
ditions de travail agréables.

Veuillez vous mettre en rapport avec nous
par écrit ou par téléphone et nous vous
fournirons de plus amples renseignements
sur le poste en question.

Service des aérodromes militaires
8600 Dubendorf
Tél. (051) 85 63 11 ou 85 65 81.

Maison spécialisée cherche un

POSEUR
de sols plastiques et moquette, con-
naissant parfaitement le métier.

I 

Place stable et très bon salaire.

Tél. (026) 2 23 52 pour rendez-vous.

On cherche

bon
accordéoniste
pour carnaval
Tél. (026) 5 37 56

P 30 810 S

Sommelière
est demandée au

café Udrisard, Sion

Tél. (027) 2 20 08

P 30 892 S

Relais routier cher-
che

sommelière
semaine de cinq
jours, congé le di-
manche plus un
jour. Entrée le 1er
février ou à con-
venir, ainsi qu'une

jeune fille

pour aider à la
cuisine et au café
pour remplacement
un jour par semai-
ne. Entrée le 1er
février ou à con-
venir.

Tél. (025) 7 81 03,
café de la Poste,
Roche.

On cherche

serveuse
pour bar à café
« Au Sportif », à
Monthey. Gros gain
assuré. Entrée tout
de suite.
Tél. (025) 4 33 74

P 30 938 S

Hôtel-restaurant

cherche

sommelière
bons gages, congés
réguliers, vie de
famille.

Tél. (037) 52 22 96

Jeune fille
cherche place à
Sion ou environs,
comme

perforatrice-
vérificatrice

Ecrire sous chiffre
PA .380111 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Homme retraité ,
mais encore ro-
buste, parlant fran-
çais et allemand,

cherche
un emploi léger
à Sion
contre petit salai-
re.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
380108 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune employé
de bureau
cherche place
à Sion ou envi-
rons, préférence
comme aide-comp-
table ou facturiste.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380104 à Publicitas
1951 Sion.

On cherche

jeune fille
pour divers travaux
dans atelier de con-
fection.

H.-C. Colsenet, 32,
rue du Môle, Genè-
ve.

P30869S

Jeune employé de
commerce

cherche place
à Sierre ou à Sion,
pour apprendre le
français. (De préfé-
rence dans entre-
prise de construc-
tions).

Ecrire sous chiffre
PA 30863 à Publi-
citas. 1951 Sion.

L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée Immédiate ou &
convenir

1 employé
de bureau

pour son service de caisse et de comp-
tabilité ;

2 employées
de bureau

ayant si possible une a deux années de
pratique, pour son service de fatcuration
et le service de réception.

La préférence sera donnée aux candidats
connaissant le français et l'allemand.

Faire les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, Jusqu'au 10 fé-
vrier 1969, à M. Maurice Salzmann, pré-
sident. Sierre.

Monteurs d'antennes
avec permis de conduire, cherchés pour
la Riviera vaudoise, la Plaine du Rhône et
le Valais. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant fait un apprentissage de
ferblantier, couvreur ou éventuellement
électricien.

Offres sous chiffre PL 900754 à Publicitas
1002 Lausanne.

Nous engageons

aspirant
wattmann-contrôleur

Service des trains.
Avantages sociaux modernes.
Formation par notre entreprise.

Faire offre à la Direction du che-
min de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 23 15.

i

H.-C. Colsenet, 34, On cherche
rue du Môle, Genè-

P30869S monteurs en chauffage

, °»»0 {" Faire offre à GIPPA Edouard, rue
iflfUfj!«*wfliMH!*r'iil1 du Rhône 1, 1860 Aigle.
îjtlilffl 'liilfiflii Tel .(025) 2 19 19.

P 30886 S

Bureau d'une association professionnelle
à Sion,
en pleine évolution, cherche pour entrée
le plus tôt possible

Agence Immobilière-fiduciaire de la place
de Verbier, cherche

une secrétaire
si possible avec connaissance des lan-
gues étrangères.
Entrée en fonctions Immédiate.

Prière de faire offres sous chiffre OFA
1077 A, à Orell Fussll-Annonces S.A.,
1951 Sion avec curriculum vitae et photo.

comptable
expérimenté

ayant, si possible, quelques années de pra-
tique. Candidat de langue maternelle alle-
mande (ou parfaitement bilingue) aura la
préférence.

Personne capable pourra se créer une
excellente situation au sein d'une équipe
jeune et dynamique, offrant de réelles sa-
tisfactions dans le travail. Rémunération
et avantages sociaux répondant aux exi-
gences actuelles.
Discrétion absolue garantie.

Prière de faire offres de service détaillées,
accompagnées des justificatifs habituels
sous chiffre PA 30857 à Publicitas,
1951 Slon.
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Petit voleur
« de journaux »
deviendra grand

Ayant été informé de vols de
Journaux et d'argent dans une de
nos caissettes de la gare de Sion,
nous avons fait exercer une discrè-
te surveillance par nos propres
soins.

Hier matin, l'individu s'est pré-
senté à nouveau , Il a d'abord volé
un quotidien lausannois puis s'est
rabattu sur le nôtre en raflant, de
surcroît, une pièce de deux francs
déposée sur la caissette. *
¦ Il fut alors accosté et conduit dans
la salle d'attente pour y être inter-
rogé.

Il avoua, finalement, être l'auteur
des forfaits constatés ces derniers
jours.

Il s'agit d'un certain René U. qui
prétend habiter Martigny.

Nous avons momentanément re-
noncé à le livrer à la police. Il a
d'ailleurs remboursé , trente francs
sur les montants volés.

Ces larcins n'étant malheureuse-
ment pas le seul fait de cet indi-
vidu, nous signalons aux « ama-
teurs » que nous allons faire sur-
veiller divers points de vente libre
de notre quotidien.

Désormais, nous n'hésiterons plus
à demander l'intervention de la po-
lice et à déposer plainte pénale con-
tre les coupables.

La direction du « NF »

Grave chute
d'un soldat

SION. — Skiant dans la région des
Diablerets, un soldat valaisan, M. Mi-
chel Romailler, de Crans-Chermignon ,
a fait une grave chute.

II a été transporté d'urgence à l'hô-
pital d'Aigle où l'on diagnostique une
grave commotion cérébrale.

Sur I autoroute :
couple valaisan

blessé
SION. — Circulant sur l'autoroute entre
Chavanne-Ie-Bogis et Genève, une voi-
ture valaisanne est entrée en collision
avec un bus neuchâtelois qui avait lé-
gèrement déboîté au moment du dé-
passement.

Le couple qui occupait la voiture va-
laisanne a été légèrement blessé :
quant aux dégâts matériels, ils sont
importants. .

Conférence publique
SION. — Sous les auspices des JCCS
de Sion , M. Pierre Gœtschin, profes-
seur à l'université d^ Lausanne et à
l'Institut pour l'étude des méthodes
de direction de l'entreprise (IMEDE),
donnera une conférence publique in-
titulée : « Entreprises européennes el
concurrence internationale ».

Cette manifestation aura lieu le
mardi 28 à la salle du Grand Conseil
à 20 h 30.

Loto de Saint-Raphael
Population de Sion et des environs ,

nous nous adressons avec confiance à
votre cœur, cette année encore.

A cause du passé : l'an dernier vous
êtes venus si nombreux et vous vous
êtes montrés si généreux que nous osons
recommencer. Du reste, nous vous con-
naissons ; votre sympathie nous est
connue.

Vous aussi , vous nous connaissez ;
vous savez ce que nous tachons de
faire pour l' enfance et l'adolescence en
difficulté.

A cause de l'avenir aussi : ce que
nous avons fait jusqu'à présent est
peu en comparaison de ce que nous
devons réaliser encore dans un pro-
che avenir si nous voulons donner à
notre travail efficacité, profondeur et
durée.

Aussi nous vous invitons à notre loto
1969 ; réservez- nous cette soirée du
dimanche 9 février.

Nous nous réjouissons beaucoup de
vous revoir.

Merci d'avance.
Père Louis-Marie

Dt LA NOBLE CONTRii::ftU. VAL. P7VN.N.V(fBM
La mode telle qu'on la voit à Crans

Notre photo : a

CRANS. — Une mode, bien entendu,
qui a très peu cours dans nos salons
valaisans, et encore moins au café du
coin. Une mode faite de mousselines
vaporeuses, de pyjan.as d'hôtesse, de
robes de harem ou de prêtresse Inca.
Ceci, bien entendu pour les « grands
soirs » . Mais le jeune couturier —
Serge Lepage pour ne pas le citer —
ne fait pas que cela. Le j our, il sait
rester classique, avec des robes à col
roulé, ou faussement enroulées, grâce
à des incrustations ; robes de tissus
entrelacés ; et des manteaux, qui se
ferment comme des sacs à . maftï , U
y a aussi des tailleurs à col montant,

Assemblée primaire

de la ville de Sierre
SIERRE. — Hier soir, s'est tenue l'as-
semblée primaire de la ville de Sierre
en présence du nouveau conseil , dont
c'était le premier travail officiel.

A l'ordre du jour figuraient l'appro-
bation du budget de la commune et des
S.I. pour 1969, l'autorisation accordée
à la commune de vendre certains ter-
rains, l'autorisation de renouveler une
caution.

Nous reviendrons plus en détail, dans
une prochaine édition , sur les diffé-
rents points .traités.

LUTTES TRIBALES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ON FAIT VRAIMENT BON MARCHE
DE LA DEMOCRATIE

Je suis sidéré de rencontrer tant de
personnes me demandant comment il se
fait que j'écrive dans un journal réputé
pour son intransigeance. N'ont-elles pas
lu à maintes reprises que ce quotidien ,
tout en suivant une ligne de conduite
définie par son directeur, se veut indé-
pendant ? Or l'indépendance en la ma-
tière ne s'acquiert qu'au prix de la li-
berté de parole et au prix des contra-
dictions qui en découlent.

On a feint de voir une opposition
entre mes opinions et celles du rédac-
teur en chef. Mais pourquoi feindre ?
Sur certains points, il y a opposition.
Et, nous le savons l'un et l'autre, il y
aura parfois contradiction. Violente mê-
me, mais courtoise toujours. Nous le
voulons du moins. .

C'est convenu entre nous, au nom
d'une liberté que nous sommes décidés
à servir dans une collaboration loyale.

Dans l'espoir d'être utiles â nos lec-
teurs et par eux au pays tout entier.

Ce pays qui , malgré l'amour que nous
lui portons, ne doit pas nous apparaître
comme le nombril du monde. Qui n'est
qu 'une partie, précieuse et originale,
d'un ensemble auquel nous sommes fiers
d'appartenir.

Ce qui postule que nous devons sortir
du cadre restreint de nos particularis-
mes pour envisager plus largement nos
problèmes. Une politique de l'immédiat
serait une catastrophe, limitant les so-
lutions aux seuls intérêts particuliers
ou partisans. Une politique cantonale à
court terme, valable encore il y a peu,
nous ferait choisir des solutions « valai-

gauche un pyjama d hotesse ; a droite : une robe « grand soir

boutonnes sur le cote. Tout cela « ha-
billé » par de somptueux joyaux mis
à disposition par la bijouterie Saucy,
de Crans.

En effet, c'est à Crans qu 'il nous
a été donné d'assister .-à' "cette sélec-
tion de ' la mode 1969. Plus précisé-

ELECTIONS CANTONALES
Communiqué du préfet
du district de Sierre

SIERRE — Les dejê̂gu^' du PCCS de
« la plaine »• se sont 'r'é'à'nis à Chalais
sous la présidence de55 M. Edmond
Rudaz , responsable de cette région du
district de Sierre. \' . . , J

C
.

Ces délégués se sont penchés sur les
problèmes politiques qui préoccupent
leurs sections, tant pour 'ce qui regarde
les élections au Grand Conseil que pour
celle du Conseil d'Etat. . Pour les pre-
mières, les candidatures des députés
sortants : MM. René ARBELLAY et
Jean BITZ. sont maintenues, tandis
que les sièges des députés suppléants
sont réservés aux candidats que pro-
poseront les sections de Chalais et de
Chippis.

Pour le Conseil d'Etat, par contre, la
plaine du district de Sierre a élu d'en-
thousiasme M Michel EVEQUOZ, di-
recteur depuis de nombreuses.., années
des Etablissements pénitentiaires, du Va-
lais et ancien président ! .des ; Jeunesses
conservatrices du Valais! romand- /

sannes » dont le seul mérite serait de
camoufler notre incapacité de nous in-
tégrer dans une politique helvétique.

C'est pourquoi il .ne faut pas faire de
notre originalité un argument prbpre à
freiner la recherche de solutions plus
larges, partant plus fécondes.

Les événements et les idées vont vite
aujourd'hui. Le dire équivaut à enfoncer
une porte ouverte. Pourquoi ! alors , les.
aborder avec lenteur, tergiverser, tran-
siger, palabrer à outrance, piétiner, tour-
ner autour du pot pour nous retrouver
périodiquement au même point ?
¦ Le folkûore.est une richesse natiMaJe '

à la condition d'être admis comme du
folklore : un aperçu des mœurs et des
coutumes passées dont l'originalité sub-
siste dans nos traditions, sans nous em-
pêcher d'aller de l'avant et de vivrêv eh I
fonction des nécessités présentes et fu-
tures. Sans quoi , autant remonter plus
haut dans l'histoire et vivre en paléo-
lithiques.

Que diable ! on a évolué dans ce pays
depuis l'âge de la pierre. Alors pourp
quoi stagner ? *¦ '

Vivons en Valaisans ouverts aux pro-
blèmes de ce temps, problèmes qui nous
touchent au plus haut point puisqqu 'ils
conditionnent notre mode de vie et notre
avenir.

C'EST UNE QUESTION
D'ADAPTATION

L'adaptation suppose une soupl esse
dont ne sont plus capables des organis-
mes trop vieux ou sclérosés.

C'est ce que vient de prouver à l'é-
vidence le conseil municipa l de notre
capitale dans sa fameuse et probable-
ment historique séance constitutive. Son
attitude est à cet égard exemplaire mais
cet exemple est mauvais

ment dans les salons de l'hôtel de
l'Etrier. Fait original à signaler , ce
défilé de mode se déroulait , en par-
tie, lors du dîner. Nous sommes sûr
que l'appétit des convives masculins
— et pourquoi pas féminins — n'en
fut que meilleur.

M. Michel Evéquoz
j i est le 5e candidat
| du district de Sierre

Ce communiqué appelle deux remar-
ques principales : -, . '.

1) D émane du nouveau préfet du dis-
i trict, ce qui n'a pas été le cas pour

la. présentation des 4 candidats de
la ville de Sierre : MM. Pierre de
Chastonay, conseiller ; Antoine Zuf-
ferey, conseiller ; Michel Salamin,
professeur et Paul Germanier, di-
recteur des écoles.

2) Là « plaine » du district de Sierre,
en « élisant » d'enthousiasme non
pas un élu mais un candidat porte
le nombre de ceux-ci à 5 pour les
deux seuls secteurs impliqués.

Attendons encore ce que vont faire
la Noble Contrée et le Val d'Anniviers...

M . - «'NF »

A huit contre sept une majorité en-
tend imposer sa tyrannie.

Connaissant particulièrement quel-
ques-uns des nouveaux élus de cette
majorité, jeunes et décidés- à faire chan-
ger bien des choses puisque c'est pour
cela qu'ils avalent accepté de se mesu-
rer à leurs aînés (relégués depuis par
volonté populaire) je ne puis compren-
dre leur attitude.

Ou plutôt je ne la comprends que
trop :

La réalité a dépassé la fiction...
Et me voici forcé d'approuver l'atti-

tude des minoritaires momentanément
unis dans un refus commun d'oeuvrer
dans un climat de dictature partisane.

Tout est à revoir mais ce pas de clerc
montre à l'évidence l'emprise de cer-
tains vieux manoeuvriers chez qui les
instincts ataviques sont encore prédo-
minants et tiennent lieu de raison ci-
vique.

Répétez cela de commune à district,
mjbntez jusqu'aux élections cantonales
et vous comprendrez les craintes d'un
grand nombre de citoyens devant la per-
manence de l'esprit de clan.

C'est pourquoi, malgré son caractère
local ,"! l'élection complémentaire de di-
manche pour les deux postes qui restent
à repourvoir au Conseil général de
Sion, peut , revêtir la valeur d'un test
sur lé plan cantonal.

L'enjeu cette fois n'est pas dans l'oc-
cupation de deux fauteuils déj à attri-
bués par décision populaire mais dans
l'affirmation d'une volonté de rajeunis-
sejment, de renouveau, de progrès.

•Au-delà des intérêts locaux et régio-
naux,: au-delà même de l'intérêt canto-
nal dans ce qu'il a de trop restreint.

Surtout loin des luttes tribales.

1 ! f _ «, MauïiCS PflMjjM»

EN BREF v*.
DE LA CITE :*
DU SOLEIL

. La Maison des jeunes, de- Si«5|*e
fait un effet remarquable pouf 'm«-
tre sur pied des spectacles culturels
intéressants. L'année dernière, 1«
Théâtre du Vieux-Quartier avait en-
chanté les spectateurs présents.

Nous espérons que ceux-ci seront
plus nombreux pour* assister ven-
dredi prochain , 31 janvier au nour-
veau spectacle présenté à la MJC, i

Ce soir-là , Alain Knapp et sa
troupe viendront présenter leur
spectacle : « Les Bobacs » .

La location est ouverte à la Maison
des jeunes, dès le lundi 27 janvier.
. Sous les auspices des JM de Suis-
se, la section de Sierre organise un
nouveau concert.

En effet , mardi prochain Vladi-
mir Krpan sera dans notre ville. Il
jouera, à 20 h 30, à la salle de la
paroisse protestante.

Cet artiste a remporté des suc-
cès flatteurs à Zagreb, Rome, Sien-
ne, Arezzo, Terni et Bolzano.

Avec tout son talent , il interpré-
tera la Toccata en mi mineur de
Bach , le Carnaval de Schumann, la
Sonate No 3 de Prokofiev, sept dan-
ses balkaniques, etc.

Les porteurs de l'abonnement peu-
vent présenter le coupon No 4.
. Quelques vandales ont réussi a
détériorer durant la nuit de jeudi à
vendredi la vitrine du kiosque de la
route de Chippis. ... .. . „, . , ,

Apres avoir force rentrée, ils ont
fait main basse sur différents objets
et ils ont réussi à découvrir, une
collection de pièces de monnaie
ayant une certaine valeur. . '/ '•> .

Quelques indices ont été retrouvés
et pour le moment, la police enquête.

Nous lui souhaitons un plein suc-
cès.
9 Dernièrement s'est tenue dans
un café de la ville, l'assemblée gé-
nérale du club de billard local. Au
cours des délibérations menées par
M. Mayor, le cltib s'est vu confier la
tâche d'organiser les prochains cham-
pionnats valaisans de première caté-
gorie.

Les représentants sierrois seront
MM. Mayor, Zulansky et E. Hitter,
champion valaisan de deuxième ca-
tégorie et nouveau promu en caté-
gorie supérieure.¦ A cette sympa th ique  société, nous
souhaitons une bonne et agréable
saison.
9 Le nouveau tracé de la route
cantonale qui évite le village a forcé
les habitants de Noës à se séparer de
leur maison d'école.

En effet ,1e nouveau tracé en cons-
truction passe sur son emplacement.

Pour la remplacer, les autorités
communales de Granges ont choisi
un nouveau terrain au nord du vil-
lage. La vieille école renaîtra plus
belle qu'avant quant à la circula-
tion routière, elle sera incompara-
blement plus sûre.

• Dans le cadre de l'amicale de la
Noble Contrée, l'organisation du Fes-
tival échoit cette année à la so-
ciété la « .Cécilia » de Chermignon.

Les dates des 24 et 25 mai ont été
choisies à cet effet.

Un comité ad hoc a été créé, il
travaillera à la réussite de cette ma-
nifestation.

SEMBRANCHER
Salle de l'Avenir
Dimanche 26 janvier

grand loto
en matinée dès 14 h., loto populaire
en soirée dès 20 h.

Aperçu de nos lots :
I frigo Bosch 140 I - 1 gril d'apparte-
ment, automatique, 1 montre d'homme,
I frigo Bosch 140 I - 1 gril d'apparte-
1 rasoir électrique, 3 jambons , 12 fro-
mages, ainsi que des assortiments de
bouteilles.

Prix d'abonnements : 35 fr , prix réel :
56 fr. D'avance merc i I

Hôtel-Restaurant
Perle du Léman
Bouveret

Se recommande pour ses
FILETS DE PERCHE
«PERLE DU LEMAN»
Grand parking
Plage et débarcadère privés
Mme Tedeschi-Trombert
Téléphone (021) 60 61 23.
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^¦IllIlHHBHi^H

•ucht par sofort oder nach Uebereinkunft einen

Organisationsinspektor
lùr das Oberwallis (éventuel * inkl Bezirk Siders).
Die Aulgabe umfasst : Ausbau und Betreuung des bestehenden Agenten-
organlsatlon. Unterstûtzung der Agenten in fachlicher und akquisitorischer
Hinslcnt. ,

Wlr wlinschen : Einen aufgeschlossenen und kontaktfreudigen Mitarbeiter mit
kaufmânnischer Ausbildung.

Wlr bleten : Eine entwicklungsfâhige Stelle Branchenfremde Bewerber erhal-
ten elns mehrmonatige Ausbildung im Schulungszentrum der Gesellschafts-
dlrektlon In Zurich. Gute Verdienstmôglichkeiten (lestes Gehalt, Anteilspro-
visionen, Spesenvergùtung, Anschluss an die Pensionskasse und weitere
Sozlallelstungen).

Interessenten wollen slch mit uns telefonlsch in Verbindung setzen oder
lin* Offerte mit Handschriftprobe einrelchen.

CldgenStelsche Veralcherunge AQ ZUrlch
Beneralagentur Albert Zermatten
1951 Slon, avenue de la Gare 31, Tel. (027) 2 20 55

H 

l'une des plus Importantes organisations suisses de vente
au consommateur (environ 2 t., milliards de débit annuel,
nombreuses fabriques et entreprises de services. 30 cen-
tres régionaux de répartition, 2800 magasins, 32 000 colla-
borateurs), prépare de

JEUNES CADRES
ayant du goût pour les techniques commerciales modernes
et des aptitudes â conduire du personnel par un

cours de vente et de direction
de magasin

•*¦¦"'¦ >>- '•¦ •• •  5 ¦.•¦ï f 'i : -A .*'} i'* it ¦ ;• *¦¦ **>

Ce cours, qui fait alterner 13 semaines de formation
théorique au séminaire Coop de Jongny s 'Vevey avec
9 mois de stages pratiques dans les magasins Coop. est
la vole idéale à suivre pour gérer l'un de nos points de
vente et accéder ensuite â des fonctions de cadres
supérieurs.
La rémunération est appréciable dès le début du cours
(1er mai 1969).

Renseignements et inscriptions :
Séminaire Coop, avenue Vlnet 25, 1004 Lausanne,
tél. (021) 25 04 08.

Je cherche Entreprise de constructions métal-
liques à Sion cherche quelques

un ferblantier u.,.,-. *>»..,......,-.,<-.L. .,.., bons serruriersqualifie
un appareilleur en bâtiment
qualifié
<* Bons gages, fond de prévoyance,

ou ferblantler-apparellleur *emai,ne de.cln* i°V rs* En,rée toul
vv de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.
Offre à Q. Goumaz, installations Ecr|re sous cn|{fre PA 30819 à
sanitaires, ferblanterie-couverture,
1842 Territet-Montreux. Publicitas S.A., 1951 Slon.

*&/£ La Société de Banque Suisse
ŷkt ,̂ à Lausanne
«»7*

engagerait du personnel masculin et féminin qua'ifié. de langue maternelle
française et de nationalité suisse, pour ses services

Caisse Titres
Contrôle Bourse
Correspondance Emissions
Portefeuille

Les offres de service avec curriculum vitae, références, copies de certificats
et photographies sont a adresser à

Société de Banque Suisse
Secrétariat du personnel
Lausanne

t \
Le Centre électronique
horloger S.A. à Neuchâtel

cherche

CHIMISTE ETS
pour travaux dans le domaine de la
chimie inorganique.

Nous demandons :

— excellente base professionnelle
— personne capable de travailler d'une

manière indépendante et exacte
— esprit de collaboration, de l'initiative

et de la souplesse d'adaptation

Nous offrons :

— travail varié dans un domaine plein
d'avenir, ainsi que la participation aux
travaux d'une équipe jeune

— semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats à la Direction
du Centre électronique horloger S.A., case postale 378
2001 Neuchâtel.

Pour une de nos rédactions en particulier,
nous cherchons pour le 1er mars 1969
(éventuellement avant déjà) une

secrétaire
de langue maternelle française

Avez-vous de bonnes connaissances de
la langue allemande ? Savez-vous sténo-
graphier dans ces deux langues ?

Àlniez-vous traduire de l'allemand en
., ., français ? Possédez-vous quelques no-

tions' d'italien ? (pas absolument néces-
. .. saire).

SI vous répondez à ces qualités, vous
deviendrez sans doute notre future colla-
boratrice et disposerez d'un bureau à
vous seule. Le travail qui vous incombe-
rait pourrait éventuellement se faire à
mi-temps. Ecrivez-nous aujourd'hui en-
core.

FABAG - Fachschriften - Verlag und
Buchdruckerei AG, Stauffacherquai 40,
case postale 229, 8021 Zurich.

le l-al
2052 Fontainemeton-NE

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

mécanicien en étampes
pour son service de construction et
entretien

mécanicien de précision
pour son service mécanique montage

décolleteur diplômé
pour la fabrication des pignons

ouvriers
désireux d'être recyclés en apprenant la
profession de décolleteur ou régleur de
machines par formation rapide

ouvriers et ouvrières
pour être formés sur différentes parties
de l'ébauche, galvanoplastie, trempe,
taillage, travaux de presses, empierrage
et fraisage.

Les candidats suisses ou étrangers (avec
permis C ou hors plafonnement, 5 ans
de résidence en Suisse) sont invités à
soumettre leurs offres ou à prendre con-
tact au Service du personnel de l'entre-
prise.

Tél. (038) 7 22 22.

/m Ateliers de Chandoline S.A.
Mi _%, sion

cherchent

2 manœuvres d'atelier (presse)
2 serruriers de construction
2 apprentis serruriers
1 peintre en tôlerie

Tél. (027) 2 49 47.

Les magasins

laCS^purce
rayon SION, engageraient

vendeuses
et quelques jeu nes

aides-
vendeuses

Faire offre par écrit à la direction, rue
de la Dent-Blanche, SION, ou par tél.
(027) 2 12 54 ou 2 56 97.

L'Ecole de langue française de Berne
met au concours pour ' la rentrée d'avril
1959 un poste de

maître littéraire
(français-histoire)

du degré secondaire et progymnaslal.

Traitement et caisse de pension selon
dispositions valables pour le corps en-
seignant officiel du canton de Berne.

Titre exigé : brevet de maître secondaire,
licence ou titre équivalent.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres de services (avec curriculum vitae,
copies des diplômes et références) à M.
Alexandre Hay, président du conseil de
fondation, Ecole de langue française,
Schwarztorstrasse 5, 3000 Berne, avant
le 15 février.

1969 ?
Désirez-vous en faire
une année décisive ?
Grande et Importante maison suisse alé-
manique cherche pour la Suisse romande

collaborateurs (trices)
pr̂ ir in Monte à la clientèle particulière.
Nous offrons :
— salaire nxe, commissions élevées
— garantie de salaire et commission

pour les trois premiers mois
— abonnement CFF
— carte rose
— paiement assuré en cas de maladie

ou accident
— caisse de retraite
— vacances payées.

Les débutants recevront une bonne formation. Personnes
n'ayant jamais voyagé acceptées.

Offres avec photo et aperçu sur activité antérieure à
adresser à : case postale 628, 1002 Lausanne. . .

BUREAU D'INGENIEURS A SION

cherche un

apprenti
dessinateur

pour le béton armé.

Les candidats doivent avoir accompli un
cycle de 2 ans d'école secondaire complet
et feront leurs offres écrites accompa-
gnées de certificats et références à

G. de Kalbermatten & F. Burrl
ingénieurs civils diplômés EPF - SIA
Bureau de génie civil - 1950 Sion
39, rue de Lausanne. ..
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Vers un festival
CHERMIGNON. — Dans le cadre de
l'amicale de la ¦ Noble Contrée, l'orga-
nisation du testival échoit, cette an-
née, à la fanfare « La Cécilia » de
Chermignon. Les dates des 24 et 25
mai 1969 ont été choisies à cet effet.

Cette manifestation s'annonce d'ores
et déjà sous les meilleurs auspices
puisque pas moins de sept sociétés de
musique se donneront rendez-vous ce
25 mai à Chermignon .

Un comité d'organisation que prési-
de M. Rémy Bagnoud œuvre dès ce
jour afin que les participants à ce
« petit festival » gardent un précieux
souvenir.

<Les Arlequins » sur les planches

SAINT-LEONARD — Dimanche eut
llieu en matinée et en soirée, à la
salle du collège de St-Léonard, la re-
présenta tion de la pièce : « La femme
X... », d'Alexandre Bdsson, par la

itroupe théâtrale « Les Arlequins », de
St-Léonard. La salle était comble et il
est encourageant pour les acteurs qui
sacrifient une partie de leurs soirées
d'hiver, . de constater que le théâtre
attire encore grand nombre de per-
sonnes, aussi bien les jeunes que les
moins jeunes.

La pièce est un drame en cinq actes
dont voie en gros le résumé : les trois
premiers actes sont le déroulement mê-
me du drame. Jacqueline, femme de
Fleuriot, s'enfuit avec son ament et
laisse dans la souffrance son mari et
son fils Raymond. Son amant ayant
trouvé la mort , elle revient et demande
le pardon mais Fleuriot refuse de la
pardonner et la chasse. Fleuriot se
repent , grâce à l'aide d'un de ses amis

Je suis venu... j'ai vu... je reste...

GRANGES. — Le 27 novembre dernier car il semble vouloir y établir son do-
nous avions annoncé l'arrivée im- micile.
prpmptue d'un cygne au lac apparte-
nilflTO^^^'bôurgeOisre de Granges. Le lac est en partie gelé. M. Eggs

Ce palmipède migrateur a dû trou- président de la bourgeoisie apporte ré-
vre l'endroit confortable et intéressant gulièrement de la nourriture à ce cygne

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL D'ANNIVIERSTSI

Vers l'unification des communes du val d'Anniviers

BIENVENUE

Le président de la FSDA, M. Albert
Florey, souhaite la bienvenue au nom
de la Fédération. Il relève la présence
de MM.

Robert Sartoretti , préfet du district
de Sierre ;

Monier , sous-préfet du district de
Sierre;

Praplan , inspecteur scolaire du dis-
trict de Sierre ;

VISSOIE. — Mercredi 22 janvier aura été une date historique pour le val
d'Anniviers et pour son avenir. Cette vallée est en passe de devenir une
région pilote grâce à une initiative partie de la F.S.D.A. (Fédération des
sociétés de développement du val d'Anniviers) qui est d'un intérêt capital
pour une promotion touristique et pour une recherche de solutions avan-
tageuses pour un avenir organisé. A la base de cette promotion se dessinent
deux plans : le plan d'aménagement régional et le plan d'aménagement local.
En fonction de ces deux éléments, il sera possible d'étudier la planification
de la région , sa future extension, ses apports économiques et sociaux. Ce
sont sur ces problèmes à résoudre que se sont penché les membres de cette
assemblée importante.

et part a sa recherche mais ne la re-
retrouve pas. Jacqueline parcourt le
monde et revient en France vingt ans
plus tard. Elle se lie d'amitié avec un
homme dont le casier judiciaire n'est
plus vierge. Ce dernier ayant appris
que Jacqueline aurait dû toucher une
dot assez importante, il se décide à
aller la réclamer. Jacqueline s'y oppose
et le tue. Les deux derniers actes rap-
portent les débats à la Cour d'assises
et le jugement du crime. La Cour d'as-
sises acquitte Jacqueline qui ne veut
plus que mourir. Elle mourra devant
son mari Fleuriot et son fils Ray-
mond .

Vu l'immense succès connu diman-
che, la pièce sera rejouée samedi soir
25 janvier à la saille du collège en 'fa-
veur de l'église. Toutes les personnes
ayant été empêchées ou non rensei-
gnées ont donc la possibilité de la
voir samedi prochain en deuxième re-
présentation.

Remy Theytaz, député du val d'An-
niviers ;

Antoine Zufferey, ingénieur et con-
seiller communal d, e Sierre ;

Tous les présidents et leurs déléga-
tions des 6 communes de la vallée
d'Anniviers, et de la commune de
Chalais.

M. Florey informe que l'Etat du Va-
lais est d'accord de faire bénéficier
d'une subvention l'étude du plan d'a-
ménagement régional du val d'Anni-
viers, mais en incluant la région de
Vercorin. L'exposé qu 'il fait donne un
aperçu de cette nécessité d'introduire
ces plans d'aménagement.

EXOSE DE M. SCHWENDENER
URBANISTE ARCHITECTE

M. Schwendener présente un dossier
relatif au coût de l'opération.

Des tableaux détaillés permettent
d'établir des comparaisons entre cha-
que commune, en fonction de leur
territoire, du nombre d'habitants et
des «points de force contributive». L'opé-
ration du plan d'aménagement régional
pourra se faire en deux étapes. Libre
à chaque commune de les poursuivre
ou de les suspendre momentanément.
Pour l'instant, les administrations vont
se réunir et délibérer en utilisant les
données de ce dossier. Elles pourront
consulter les architectes et urbanistes
chargés de cette opération.

EXPOSE DE M. OGGIER,
ARCHITECTE

M. Oggier explique les raisons qui
sont à la base de ce plan d'aménage-
ment et d'extf-ffisjpajg^ans une vallée
comme Anniviers, crîâque commune est
branchée sur un fil conducteur. Cha-
que région ou station influe sur son
entourage. Il n'est donc point possi-
ble de réaliser un plan d'aménage-
ment régional sans tenir compte des
autres communes. Il y a un lien qui
unit chacune d'elles. L'idée d'unifier
ce plan d'aménagement est parti de
cet état de fait.

EXPOSE DE M. ALLEGRAZ,
SOCIOLOGUE

M. Allégraz présente les diverses re-
lations entre les diverses communes
d'abord puis entre les vallées et entre
la vallée et la plaine. L'exode rural
nécessite une étude. Et du fait de l'ap-
port nouveau constitué par le touris-
te, il est important de savoir comment
se fait le repeuplement. Un inventaire

Le Sanatorium valaisan et la planification hospitalière
La modernisation du Sanatoriu m va-

laisan, objet de la votation des 25-2G
janvier prochain, s'inscrit dans le ca-
dre de la planific ation hospitalière en
voie d'élaboration dans notre canton.

Si la (tuberculose est aujourd'hui d'u-
ne façon générale en régression dans
notre pays, la situation varie cepen-
dant selon les cantons. C'est ainsi que
la morbidité tuberculeuse est plus éle-
vée en Valais qu 'en Suisse, ceci pour
plusieurs raisons.

A la suite d'une mauvaise utilisation
des moyens de prévention et malgré
l'action méritoire de la Ligue valaisan-
ne contre la tuberculose, dont les ef-
forts doivent continuer à être encoura-
gés, de nombreux malades sont détectés
tardivement et arrivent dans un état de
tuberculose avancée ; la plupart de ces
cas graves deviennent des malades
chroniques dont l'hospitalisation est
longue voire défini tive.

D'autre part , le Valais compt e de nom-
breuses personnes atteintes de silicose
(le Valais fournit le 25 *Vo des cas de
silicose déclarés en Suisse), maladie sou-
vent contractée sur les chantiers. Ceci
constitue un réservoir de maladies tu-
berculeuses.

De plus , si la tuberculose est maigre
tout en régression, la population valai-
sane a augmenté considérablement ces
dernières années. Le nombre de patients
est donc encore important et, parmi eux ,
les personnes âgées représentent un
pourcentage toujours plus élevé. Par
exemple, en 1945, 5 "/o des malades
étaient âgés de plus de 50 ans alors
qu 'en 1968, ce pourcentage se monte à
plus de 35 %.

Actuellement , le nombre de lits né-
cessaires par 1000 habitants est de 1 lit ,
soit 190 lits au total. En 1980. grâce aux
efforts conjugués sur le plan du dépis-

complet et détaillé de même que des
statistiques d'aveni r sont à la base de
ces études.

EXPOSE DE M. PRAPLAN

M. Praplan fait prendre conscience
de l'importance et du rôle de l'instruc-
tion. L'organisation scolaire est un pro-
blème crucial qu 'il devient urgent de
résoudre. Pour le val d'Anniviers, une
solution d'ensemble est à étudier dans
de brefs délais. Il faudra également
connaître dans quelle mesure l'urbani-
sation de la vallée servira à mettre au
point cette structuration scolaire.

EXPOSE DE M. ANTOINE ZUFFEREY
INGENIEUR

M. Zufferey a été chargé d'étudier
les centres d'épuration et du regroupe-
men t des matières à incinérer. U est
nécessaire que la vallée reste dispo-
nible aux touristes , mais elle doit as-
surer aussi le progrès et l'avenir de ses
indigènes. La sauvegarde du patrimoi-
ne ne doit pas être non plus négligé.
Dans cet ordre d'idée, le plan d'amé-
nagement étudiera les moyens qui per-
mettront de garder une population
équilibrée. Il y a un rôle à donner à
la petite industrie , à l' activité artisa-
nale culturelle et intellectuelle. La val-
lée d'Anniviers est appelée à jouer un
rôle important. Sierre est ouvert à la
collaboration et Anniviers est favora-
ble à cette contribution. D'ailleurs , sur
le plan touristique , de nombreuses

tage et du traitement, les besoins se-
ront de 0,6 lit environ par 1000 habi-
tants, soit 140 lits (capacité actuelle du
sanatorium si l'on soustrait les lits du
« Cecil » qui est une annexe du sanato-
rium.).

A la suite de son étude, la planifica-
tion hospitalière a souligné la nécessité :

— d'équiper le sanatorium valaisan
d'installations médicales modernes ,
sans augmenter le nombre de lits ;

— de donner de l'importance à l'aspect
social du problème ;

— de loger le personnel dans de meil-
leures conditions ; '

— de réunir tous les malades en un
même lieu.

Les autorités compétentes ont tenu
compte de cet avis et ont adopté la so-
lution suivante :

1. Moderniser les installations médica-
les pour pouvoir répondre aux be-
soins actuels et futurs , pour traiter
les malades selon les méthodes mo-
dernes . Des appareils de réanimation
respiratoire sont notamment néces-
saires pour soigner efficacement les
patients , surtout les personnes âgées.

2. Developer les loisirs. U est impor-
tant de porter l'accent non seulement
sur le côté médical , mais également
sur le côté social . Il faut organiser
les loisirs de ces malades hospitalisés
pour une longue durée, créer des
ateliers d'occupation, etc.

3. Construire des logements pour le
personnel infirmier. Les sœurs et
les infirmières se dévouent sans
compter pour leurs patients ; il est
donc normal et nécessaire de mettre

réalisations sont déjà mises en com>
mun.

SYNTHFSE DE M. SARTORETTI,
PREFET

U semble — précise le préfet — que
le val d'Anniviers ne peut passer à côté
d'une telle affaire. Il pourra faire fi-
gure de révolutionnaire , parce que —
pour l'instant — peu de cas semblables
sont développés.

Le préfet encourage toutes les com-
munes à se prononcer en faveur d' un
oui sympathique , car l'initiative de ce
plan d'aménagemen t renferme un
avantage certain pour l' avenir de tous
les habitant s de la vallée. Nous de-
vons préparer et transmettre à ceux
qui nous suivront des dispositions
heureuses, afin que cette -entité uni-
que qu 'est le val d'Anniviers demeure
prospère.

M. Rémy Theytaz remercie le préfet
pour son encouragement et pour le
courage que chacun apporte à la réa-
lisation des destinées de la vallée.

Ainsi , après cette assemblée histo-
rique , le val d'Anniviers se tourne ré-
solument vers des voies nouvelles
Puisse-t-il voir l' aboutissement qui
couronnera l'immense somme d'effort ;
de ses habitants.

-ach-

NOTRE PHOTO : Vissoie , capitale de
la vallée (vu à travers un trou de
raccard).

a leur disposition des logements con-
venables et situés près des malades

4. L'annexe du « Cecil », dépendance du
sanatorium valaisan , ne convient plus
à l'heure actuelle. Ses locaux et son
équipement ne sont pas fonctionnels-
C'est pourquoi il est préférable de
concentrer tous les services en u*i
même lieu , ce qui permettra à l'Etat
de revendre très bientôt le « Cecil 1
et de récupérer ainsi enviro n un
million de francs sur la dépense pré-
vue (2.1 milions dont il faut déduire
1 million pou r la réalisation du « Ce-
cil » et près d'un demi-million de
subvention de la Confédération ; l'ef-
fort financier final du canton attein-
dra à peine le montant de Fr. 700 000)
pour la modernisation actuelle du
sanatorium , modernisation étudiée
selon les normes les plus récentes de
la planification hospitalière et mé-
dico-sociale.

Panorama tfmffîm
CHASSEURS PEU CONSCIENCIEUX
— Deux chasseurs de la zone frontiè-
re n 'ont rien trouvé de mieux que d'a-
battre un couple de cignes ayant trou-
vé abri sur les rives du lac Majeur-
La police avertie put identifier les au;
teurs de cet acte et les dénoncer à
l'autorité judiciai re.

VERS LA PROCHAINE REALISA-
TION D'UNE ŒUVRE GIGANTES-
QUE — Nous apprenons que l'on ao"
rait l'intention de construire un pont de
quelque trois kilomètres à travers I'
lac Majeur. Son coût s'élèverait à en-
viron 45 millions de francs suisses.



Toujours a propos d'un certain match - Réponse à B.O
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Peut-êt re simplement p arce qu 'il avait
du génie ! Et je  ne parle pas d' un écri-
vain plus récent ,du nom de Jean Gi-
raudoux qui , sous le même li tre , et au
moyen du même instrument  a su nous
donner des pages qui sont un véritable
régal pour l' espri t .

Honnêtement , cher monsieur , j' ai lu
it relu votre article avec l' espoir d' y
trouver des éléments nouveaux , des
arguments qui m'auraient p ermis de
reviser mon jugement  et de rendre à
Chappaz l 'admirat ion sans réserve que
m'avaient inspirée ses premières œu-
vres. Hélas ! j e  n'y ai rencontré , acco-
modé à une.sauce à pei ne d i f f é r e n t e
que les raisons invoquées par les Gal-
land , les Chessez , les Vuilleumier , et qui
ne me convainquent nu l leme nt .

A ce propos , j e  vous suggèr e de
laisser de côté tous ceux qui , de près
ou de loin tiennent aux Cahiers de la
Renaissance vaudoise. Dans un match ,
les supporters ne peuven t  pas f o n c -
tionner comme arbitres. Tenons-nous
en, voulez-vous , au seul Franço is Nour-
rissier, dont j' apprécie énormément le
double talent de critique et de roman-
cier. Je  n'ai plus son texte sous les
i/eux, mais je  ne crois p as le trahir
en disant qu 'il trouvait le livre de
Chappaz superbe, — je n 'ai jamais
dit qu'il f u t  sans mérite — mais que ,
vour le comprendre et ne pas f a i r e  « la
fine bouche » i! étaif indispensable de
connaître cette étrange peupl ade qui
vit sur les pentes des Alpes et sur les
bords du Rhône. Si Chappaz a cru
servir son canton en en donnant au
dehors une aussi singulière image , il
l'a fai t  Un peu trop à la façon  de l' ours
de la fab le .

Non ! cher monsieur , j e  ne connais
pas l'histoire de Charles Ducommun ,
du chef de gare et de la coopérative.
Vous me mettez l' eau à la bouche et
si j'en jupe par votre sens de l'humour ,
elle doit être piquant e .  J' espère avoir
un jour l' occasion de l' entendre. J' en
pro f i t e ra i  pour vous fa i re  de mon côté
quelques récits assez drôles f f  qu 'il
m'est impossible de confier  au p apier.
S o u f f r e z , en a t t endan t , que je  vous
narre cette historiette que je  t iens de
la bouche même dc Francis Carcn
Picasso , avisant tin jour quelques cais-
ses entassées au pet i t  bonheur sur les

Derniers échos du Grand Conseil
Question écrite

du député Paul Mudry
Concerne : Tunnel du Rawyl.
Les décisions prises jusqu 'à ce jou:

par les autorités fédérales permettent

1. l'acquisition des terrains nécessai-
res ;

2. l'étude déf in i t ive , avec plan de dé-
tail , pour l'exécution de cette œu-
vre.

Le Haut  Conseil d 'Etat  peut-il ren-
seigner le Grand Conseil ?

Le mandat  pour let. éludes défini-
tives a-t- i l  été confie ?

A quel bureau ?
Pour quelle date ?
Sion , le 23 janvier  1909.

Postulat Rémy Theytaz ,
député, Ayer

La profession de guide de monta-
gne présente, dans le cadre du tou-
risme valaisan. un caractère et une
importance indéniables.

11 est Indispensable — en face de
l'évolution rapide de l'a lp inisme mo-
derne — que cette profession dispose
d'une plus grande ai i lonomie  pour or-
ganiser son activité et l'adapter à cet-
te évolution.

Aussi, le Conseil d 'Eta t  est-il inv i té
» présenter au Grand Conseil un pro-
je t de modif ica t ion dans ce sens, du
règlement du 9 ju in  1953 relat if  à la
loi du 14 mai 1932 sur les guides dc
tnontagne et les professeurs de ski.

Question écrite
Abel Carrupt

La fièvre aphteuse est actuel lement
lugulee dans notre canton. Le bilan
laissé par le passage de cette épi/.oo-
|'e est très louid. Neuf localités ont
'je atteintes, 21 cas reconnus. 270 bo-
vins, 457 pores. 5 chèvres et 3 mou-
tons ont été aba t tus  Des souches de
bovins de haute sélection ont été ex-
terminées.

La lutte menée avec énergie par le
service vétérinaire a certainement été
•"icace pour empêcher une plus
grande propagation du mal.

Dans le cadre des connaissances que
nous possédons aujourd 'hui ,  il est cer-
tain q»e [cs mesures préventives bien
appliquées èvileraien' de telles per-
les. Les porcheries, qui reçoivent pour
''•imentation les déchets de laiteries,
o hotels, de restaurants, etc. sont tou-
j ours le point de départ des infections
«e fièvre aphteuse. La loi fédérale du
Li.1966 et son ordonnance donnent
V canton la p ossibili té de conces-
sionner ce ranmss-'er* et d'exiger la
lerilisation de ces produits.

bords de la Seine , ' s 'amusa à les f i x e r
sur une toile, en en respectant stricte-
ment les inscriptions : ¦¦¦. Tenir au sec >, ,
-< Ne pa s renverser » , .< Frag ile ... etc.
Il  signa celte plaisanterie de son nom
déjà il lustre et l ' int i tul a : Portrait de
mon père ... Il se trouva immédiate-
ment quant i t é  de snobs pou r s'extasier
et crier au chef d' œuvre. Ceux qui re-
f u s è r e n t  de suivre f urent  quali f i és  de
béotiens et accusés de ne pa s compren-
dre que l' art iste avait voulu fa i re  sau-
ter les vieilles charnières de l'Art et
inventer un nouveau mode d' expres-
sion...

Il sera dit , cher monsieur , que je
vous décevrais sur toute la l igne.  I l  se
trouve , en e f f e t , que je  possède les
œuvres complètes de Rabelais et que
je  serais à même de vous en citer
de mémoire de longs passages . Je  me
bornerai toute f o is  à vous rappeler ce
qui y est dit de l'écolier limousin , qui
« p ensoit qu 'il étpi t  grand orateur en
f r a n ç a i s  p arce qu 'il méprisait  l ' usance
courante du parle r » .

Rabelais donc , ne vous en déplaise ,
f i gure  dans ma bibliothèque. Il y voi-
sine avec Voltaire , Diderot et Sten-
dhal. Si c'est là , monsieur , ce que vous
appelez de « pieus es lectures » je  con-
viens que vous devez trouver la langue
française bien p auvre et. inadéquate ,
et souhaiter qu'un écrivain vienne
l' enrichir.

« Comment , vous écriez-v>ous, est- i l
possible de se méprendre à ce point
sur l'œuvre de Chappaz ! » Probable-
ment , cher monsieur , parce que je  né
suis que Caliban et vous êtes Prospé-
ra. Vous êtes l'intelligence, la cul ture
et le goût et j e  ne suis que l'instinct.
Mais prenez garde que l'instinct a

par f o i s  d'étranges intuitions , qu 'il de-
vine ce que l'intellipence s'e f f o r c e  la-
borieusement de comprendre. Dans le
cas présent l'instinct a f a i t  que j' ai
dit tout haut ce que la majorité du
Valais pense tout bas. Vous m'objecte-
rez que l' opinion de la masse est mé-
prisable.  A quoi je  répondrai que le
p e u p l e  possède cette quali té  apprécia-
ble : le bon sens. Molière ne dédai-
gnait pas . dit-on , de lire ses comédies à
un cuisinière. D' ai l leurs , j e  crois dé jà
Bous l' avoir dit , les marques d' appro-
bation que j' ai reçues émanent de tous
'es milieux, c'est-à-dire également de
ce qu 'on est convenu d' appeler  l 'élite

Le Conseil d'Etal est-il disposé à
faire  appliquer très strictement ces
mesures préventives 9

Il y a lieu d'y ajouter la vaccina-
tion préventive de tout le bétail , ce-
ci dans la mesure des connaissances
et des possibilités actuelles.

Les perles considéiables subies par
les propriétaires de bétail , qui n 'ont
aucune faute  à se reprocher dans le
cas qui nous préoccupe, sont loin d'ê-
tre couvertes par les montants , que
ces propriétaires trucheront comme
indemnité  selon les taxations établies.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à
prendre toutes les mesures ut i les  pour
que l ' indemnité corresponde réelle-
ment à la perte subie, par les sinis-
trés ?

La s i tua t ion  du marché laitier en
Valais jus t i f ie  toutes les mesures de
soutien. Les exploitat ions d'élevage et
de production la i t iè i e ont d iminué
1res fortement  ces dernières années.
A certains moments de l' année, le
canton du Valais doit importer du
lai t .  Les fromages à raclette man-
quent.

Le marché suisse des produits lai-
tiers s'est stabilisé ei le contingente-
ment a pu être reporté.

En conclusion , nous pouvons dire
que rien ne s'oppose au maint ien  du
nombre des exploitations existantes
avant l'épizootie.

Interpellation
Zwicky et consorts

sur l'instruction secondaire
des jeunes filles

Le principe de l'égalité des sexes
sur le plan civique n 'étant plus dis-
cuté  au jourd 'hu i , il nous paraît op-
portun de prouver par des actes la
sincérité de nos affi i  mations.  Une oc-
casion de ce genre s'offre dans le do-
maine  de l 'instruction secondaire des
jeunes filles.

L^ système appliqué actuellement
en Valais  défavorise net tement  les
jeunes filles qui n 'ont prat iquement
que le choix entre une matur i té  clas-
sique ou un diplôme commercial.
Nous sommes d'avis qu 'une interpréta-
tion libérale de l'art 70 de la loi du
4.7.1962 sur l ' ins t ruct ion publique de-
vra i t  permettre l 'introduction d'un
programme de langue* modernes qui
conduirait  par exemple à la forma-
tion de secrétaires (hôtels , industries,
médecins, etc.) ou de cours avancés
pour la formation feminine.  qui se-
raient d'une réelle ut i l i té  à la fu-
ture ménagère (Frauenbildungsschule).

Le Conseil d'Etat est prié de nous
faire connaî t re  son avis à ce sujet.

Vous en concluerez sans doute que
le cas est désespéré et que le Valais
est p lus  malade encore que vous ne
Saviez cru; qu 'il ne se rend pas comp-
te d quel point il est descendu et qu 'il
ne voit pas ce que la spéculation

l ' industr ial isat ion à outrance et la « so-
ciété de consommation » pour em-
ployer  un vocable à la mode, ont f a i t
de cette succursale du Paradis terres-
tre !

Vous me donnez des conseils tout
au long de votre article. Vous vou-
lez à toutes forces  m'ouvrir les yeux.
Croyez que j' en suis pr ofondément
touchée. A ti tre de réciprocité per-
mettez-moi sinon de vous donner' à
mon tour quelques conseils , du moins
de vous ouvrir les yeux sur ce que les
éludes que je  me suis attachée à f a i r e
sur le Valais d'hier et d' avant hier
m'ont permis de connaître de ce
pseudo âge d' or. Permettez-moi d'évo-
quer le sort de nos ancêtres, à nous
les Valaisans de vieille souche , de f a i -
re ressurgir du passé ces habi ta t ions
qui abri taient , dans une seule cham-
bre , plusieurs générations , au mépris
de la p l u s  é lémentaire  hygiène phys i -
que et morale; ces cuisines ouvertes à
tous les vents , el où . les matins d 'hiver ,
les ménagères devaient , dans une seil-
le , casser la glace pour obtenir l' eau
nécessaire au ménage; ces en fants  qu 'on
f ice la i t  dans leurs berceaux, à qui on
donnait une épaisse bouillie de farine ,
et par fo i s  même de l' aleool. af i n de
les plonger dans une sorte de torpeur
qui permettai t  aux adultes , écrasés de
travail , de vaquer à leurs occupations ,
sans avoir à s'occuper d' eux.

Aucune industrie ne venait dé f igu-
rer cette vie idyllique. A moins que
l' on ne qua l i f i e  d'industrie le fai t
d'épouser des crétins pour leurs biens,
ou de s 'en charger contre une modeste
f inance , quitte à les enchaîner quand
ils se montraient trop encombrants ou
trop remuants.

Et ne croyez surtout pas que je
noircisse d plaisir un pays que j' aime.
Telle était la misère, dans certaines ré-
gions que toutes les aspirations de
l'âme s'e f façaient  devant les besoins du
corps , que les sentiments les plus no-
bles restaient à l'état latent , leurs
poussées étant immédiatement résorbées
dans les cuisants soucis matériels. Si
l' enrichissement t rop  rapide dégrade

quelque f o i s  l'homiii e. la misère ne
l' ennoblit guère. Et j e  trouve une ré-
sonance plus  tragique, aux ' cris du
misérable qui meurt de f a i m  qu 'à ceux
du poète qui vaticine au sujet  d'un

Les organes supérieurs et la direction de l'Union suisse des
Caisses de crédit mutuel (système Rafleisen) à Saint-Gall

ont le profond regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus .lors de son grand
deuil, la famil le  de

Monsieur
Joseph COTTER

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, dons de messes, fleurs e.t
couronnes , se sont associées à son grand
chagrin et les prie de bien vouloir
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins
MM . de Werra et Burgener, aux révé-
rendes sœurs et infirmières de l'hôpi-
tal  de Sierre, à son aumônier, au ré-
vérend curé Salamin de la paroisse de
Sainte-Croix , aux amis de la Fon-
dation des ateliers du Rhône à Chippis,
à ses camarades de travail, aux amis
du quartier , aux anciens camarades de
Praz-Fleury et aux écoles secondaires
allemandes (filles e;t garçons) et leur
personnel.

Sierre et Vissoie. j anvier 19G9.

Monsieur Joseph STADELMANN
ancien directeur de la caisse centrale et membre du conseil d'administration,

En 1912, M. Stadelmann reprenait du révérend curé Traber. le pionnier du
mouvement Raiffeisen suisse, la direction de l'Union suisse des caisses de crédit
mutuel. laquelle devait devenir , grâce aux capacités comme au zèle infatigable de
ce mutualiste convaincu , une organisation d'entraide nationale particulièrement
florissante. En 1953. il aband onnai t  la direction de la caisse centrale, ayant été
élu au conseil d'adminis t ra t ion , au sein duquel i! déploya encore une activité
fructueuse. Nous lui sommes reconnaissants des grands services qu 'il a rendus à
notre organisation et lui garderons un souvenir respectueux.

Saint-Gall.- le 23 janvier 1969.

Service funèbre, lundi 27 janvier 1969. 8 heures, à l'église de la Trinité
(Dreifaitigkeitskirche). Arrêt bus : Heimatstrasse.

Ensevelissement au cimetière Est , à 11 heures (Friedhof Ost), Saint-Gall.

avenir  dont il ignore ce qu 'il sera ,
mais qui ne saurait ,  de toutes façons
être pire que le passé.

Je  m'arrête , cher monsieur. Je ne
pense pas qu 'il soit dans vos inten-
tions de continuer cette controverse.
En ce qui me concerne , même si vous
vous croyez oblipé de réé crire , je  ne
répondrai pas . non parce que vous
m'avez convaincue , mais au contraire
parce que nous n 'arriverons jamais à
penser de même et que je  tiens le
temps  chose trop précieuse pour le
gaspi l ler  en vaines discussions.

Anne Troillet-Boven.

t
Madame Liset te  VOCAT-ANTILLE et

ses enfants Gérard et Christiane, aux
Neyres ;

ainsi que les famil les  pare-nte-s et al-
liées ANTILLE , WARIDEL, DONNET,
DEFAGO. CHANTON et BITZ. ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri VOCAT

leur très cher époux et père, oncle et
cousin , survenu à Monthey le 24 janvier
1969, dans sa 55e année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Monthey le lundi 27 janvier , à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Maurice BO-
VIER-VERGERES et leurs enfants
Jacques , Christiane et Pascal, à Sion ;

Madame Hélène ROTH-BOVIER , à
Sion ;

Monsieur et Madame Philippe BO-
VIER-ARNOLD, à Genève;

Monsieur Raymond STALDER-ME-
TRAILLER et ses enfants . , à Sion ;

Monsieu&et-Mad-anje Jules SiTALDER-
FAVRE' et leurs enfants, à-Sion ;

Monsieur Robert STALDER, au Vene-
zuela ;

Madame et Monsieur Louis BERSIER-
STALDER, à Cugy-Fribourg :

Madame et Monsieur Adrien ANGE-
LOZ-SAVIOZ, à Sion;

Madame et Monsieur Félix FAVRE-
SAVIOZ, à Chippis ;

Madam e et Monsieur Aimé PER-
RIARD-SAVIOZ, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
ducès de

Madame
Pauline

BOVIER-STALDER
veuve de GASPARD

survenu après une courte maladie dans
sa 83e année, munie des secours re-
ligieux.

L'ensevelissement aura lieu à Sion.
à l'église du Sacré-Coeur, le samedi 25
janvier 1969, à 11 heures.

Priez pour elle

Selon les vœux de la défunte, n 'offrez
ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Louis-Marius EMERY
25 janvier 1962 - 25 janvier 1969

- ¦¦
> > : : . ¦ 

; ,: 
' 
*

et de sa filie
Francine

1967 - 1969

Vous qui avez rejoint un monde de paix
et de bonheur, n 'oubliez pas ceux qui
vous ont tant aimés. -
Au revoir.

Votre famille :

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de.

Madame
Marie ABBET-J0RI S

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leur» dons
de messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages, ont pris part â sa douleur.
et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Un merci soécia] aux docteurs Lude
et Troillet et à la société de chant

Saint-Nicolas. ;

Orsières, janvier 1969.

IN MEMORIAM

Louis BOCHATAY
¦ . ..- ¦

25 janvier 1968 - 25 janvier 1969

Epoux, père, beau-père et grand-pèré
bien-akné, du haut du ciel protège-nous.
Que le souvenir si beau qui nous reste,
illumine chaque jour notre route.

Ta. famille

Une messe anniversaire sera célébrée
à Trétie-i , le mercredi 29 janvier 1969
à 7 h. 45. ... «

I a famille André Perruchond-Tinon-
nier, représen tant, à Sierre, *r«m*rcie
très sincèrement toutes les personnes
qu? l'ont entourée de leur bienveillante
svmoathie dans le deuil cruel qui Ta
f rareté en la personne de leur obère
fille et sœur

Marie-Claude PERRUCHOUD
Un morci sioécia l au cleruré paroissial
de l'église Ste-Catherine. à l'Académie
d» danse Cilette Faust à Sierre, i la /
Direction et aux élèves du collège Ste-
Marie des An<**es à Sion. au Envroe
instrumental « La Guinguette •» à Sion,
au grouop vocal â Four and One » à
Sion. à la Direct'on et aux collahoraitews
de « Promena » SA à Bâle. à la Direction
et au Tx^rconnel de la maison KiicWlf*--
Pellet à Sion. aux voisins et amis du
quartier de Zervettaz et aux anciens
coi'lèimes de ia classe 46, de la Police
cantonale. - '

IN MEMORIAM

Monsieur
Alphonse REUSE

27 janvier 1968 - 27 janvier 1969

Une longue ann-se s'est écoulée depuis

que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste vivant parmi

nous. . . *
Ta ' famille

La messe anniversaire sera célébrée
à Saxon, le lundi 27 lundi 27 janvier
1969, à 9 heures.

Profondément touchée par les nom-
breuses marq ues de sympathie manifes-
tées à l'occasion de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre per-
sonneilcment à chacun, la famille de

Madame veuve
Marie-Louise MARET

prie toutes lès personnes qui par leurs
envois de fleurs, dons de messes, tel
messages de réconfort, l'ont aidée à
traverser cette cruelle épreuve, de croi-
re à sa reconnaissance émue et ses re-
merciements sincères.
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Plus à l'aise
a cheval qu'à ski

ANORAMA

U VAL

Alors qu'il passait quelques jours
de vacances blanches à Crans-sur-
Sierre, le fameux jockey Poincelet
s'est fait un point d'honneur de mon-
trer qu'il était un sportif accompli.

En e f f e t , une compétition de ski se
déroulant à l'Intention des hôtes de
la station, Poincelet s'est fort honora-
blement classé, quoique regrettant la
stabilité de son cheval.

Ou la « polenta »
est encore
à l'honneur

LALDEN. — S'il est une localité ou
la culture du maïs est encore prati-
quée, c'est bien celle de Lalden. Aussi
n'est-il pas étonnant de constater ac-
tuellement, pendus à d'anciens immeu-
bles, d'innombrables épis aux grains
dorés par le soleil.

Une vue qui nous fait revivre la
période du plan Wahlen et durant la-
quelle le maïs étaét tout particulière-
ment apprécié dans cet accueillant vil-
lage de Lalden.

« Première » hivernale
de la paroi nord-est

du Bishorn
TOURTEMAGNE. — Trois alpinistes,
J. Henkel, de Rotkreuz (Zoug), M.
Gamma, de Gœschenen (Uri), et J.
Leutenegger, de Silenen (Uri) ont
réussi un exploit mémorable : ils ont
accompli la première escalade en hi-
ver de la paroi nord-est du Bishorn
(4161 mètres).

Cette première a été commencée
lundi et s'est achevée jeudi soir. L'es-
calade a été rendue très difficile par
une tempête de neige qui s'est abat-
tue sur la région au moment où les
alpinistes s'approchaient du sommet.
Les courageux varappeurs ont, de
plus, inauguré un nouveau parcours
qui n'avait pas encore été suivi jus-
qu 'alors.

Cuisinier ou cuisinière ou
commis de cuisine
en station

URGENT
Tél. (027) 4 52 02

A Langgletsch. un homme disparaît dans une crevasse
On ne l'en ressort qu'après plusieurs heures
LOTSCHENTAL — Jeudi matin, trois
hommes étaient occupés à* effectuer des
relèvements sur le Langgletsch, dans la
région s'étendant entre le Jâgiknubel et
la Lotschenlucke, à environ 2800 mè-
tres d'altitude. Soudain , l'un d'entre eux,
M. Markus Aellen, né en 1934, de Die-
tikon (Zh), disparut dans une crevasse
profonde d'une quinzaine de mètres, de-
vant les yeux horrifiés de ses camarades.
Devant l'impossibilité de lui porter se-
cours, ses deux compagnons se rendirent
immédiatement à Blatten pour aler-
ter la garde aérienne suisse de sauve-
tage en montagne. Cette dernière prit
aussitôt contact avec Air-Zermatt. L'hé-
licoptère de la station du Cervin s'en-
vola en direction du village du fond de
la vallée du Lotschental où il prit en
charge des guides de la colonne de se-
cours de Blatten avant de tenter un

LE CAR POSTAL ITALC-3UISSE

SIMPLON-VILLAGE. — C'est ainsi que
l'on pourrait appeler le car postal qui
— trois fois par jour durant l'hiver —
assure la correspondance entre Sim-
plon-Village et la localité italienne d'I-
selle.

Le brave Kobi assure la conduite de
ce véhicule depuis que cette liaison
existe, soit depuis quelque dix années.

En effet, les chauffeurs « citadins »
ne tiennent guère à venir durant la

Importantes transformations dans la station

LOECHE-LES-BAINS. — Par suite de
l'heureuse évolution dont joui t Loè-
che-les-Bains, il nous a été dit que
d'importantes innovations y ont été
prévues. C'est ainsi que l'on a pro-
jeté de modifier l'artère principale.

En effet , cette dernière serait dans
l'avenir essentiellement réservée aux
piétons et une nouvelle voie carrossa-

Coup d œil sur le petit écran
On sait ou on ne sait pas que

Jean Dumur va devenir rédacteur
en chef de la « Tribune de Lausan-
ne ». Ses nouvelles fonctions ne lui
permettront probablement pas d'as-
surer encore la direction de l'é-
mission « Le Point ». Les uns s'en
réjouiront parce qu'ils estiment
que Jean Dumur est trop « à gau-
che ». Les autres diront « peu im-
porte que ce soit lui ou un autre
qui dirige cette émission, c'est la
TV romande qui est « gauchisan-
te ».

Personnellement, je dis : «La TV
romande n'est pas nécessairement
objective ». Je le dis après avoir
constaté, à mai ntes reprises, qu'el-
le était beaucoup plus sensible à
toutes les manifestations teintées
de rouge qu'aux autres.

Que de fois n'a-t-elle fait belle
part à tout ce qui venait des pays
communistes en nous montrant les
événements sous un éclairage avan-
tageux alors que des reportages in-
sidieux ridiculisaient les peuples
de l'Ouest ?

Je n'ignore pas que le reportage
— qui témoigne plus qu'il ne com-
mente — est difficilement objec-
t i f ,  et que, dans certains cas, il est
subjectif, unilatéral, donc sujet à

HAUT-VALAIS

atterrissage sur les lieux présumes de
la tragédie.

Malheureusement, le vent, la neige et
le brouillard ne permirent pas à l'appa-
reil de s'en approcher. Il fallut se ré-
soudre à déposer les secouristes à une
certaine distance de la crevasse qu'ils
atteignirent à ski. Plus tard , le pilote,
malgré les mauvaises conditions atmos-
phériques, mais grâce à son expérien-
ce du vol sans visibilité, réussit à at-
terrir, en compagnie des deux autres
guides, à proximité du lieu où M. Aellen
avait disparu.
. Après de nombreuses difficultés, ce-
lui-ci put être sorti de sa délicate posi-
tion et acheminé sur l'hôpital de Viège.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que son état n'inspire pas d'in-
quiétude. Il souffre d'une double frac-
ture et de gelures aux pieds.

mauvaise saison dans ce vallon où il
faut être presque météorologue pour
prévoir les différentes humeurs des in-
tempéries. Mais avec Kobi, il n'y a pas
de souci à se faire car il a l'extraordi-
naire faculté de « sentir » bien à l'a-
vance lorsqu 'uney avalanch e se décide à
venir obstruer ])aRehaussée.

NOTRE PHOTO. — Le car postal ita-
lo-suisse en gare d'Iselle.

ble serait construite pour atteindre la
place de parc de la localité. Ce qui
esi; aussi une conséquence du nouveau
plan d'aménagement local.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'ac-
tuelle place de parc de la localité que
prochainement les automobilistes pour-
ront atteindre sans devoir traverser
une partie de la station.

cntique. Mais quand on place un
reportage de ce genre, il convient
de mettre en parallèle d'autres re-
portages qui font ou présentent le
contre-pied du précéd ent. Une mé-
daille présente deux faces, en gé-
néral.

La TV romande se contente trop
souvent — ce f u t .  un des travers
du « Point » en ses débuts — de
ne montrer qu'une face : celle qui
plaît aux réalisateurs suivant qu'ils
sont de gauche ou d'extrême-gau-
che, et escamotent l'autre face.

Il y a un dosage à faire que
Jean Dumur a souvent cherché à
équilibrer sans y parvenir toujours.
Cependant, au cours de ces der-
niers mois, on pouvait constater
un net progrès, dû, semble-t-il ,
aux réactions très saines de quel-
ques journalistes et d'un grand
nombre de téléspectateurs.

Que deviendra « Le Point » ? S'il
devait y avoir un changement de
direction ou plutôt des responsa-
bles de cette émission, il faudrait
absolument qu'elle soit confiée à
des hommes d'expérience et non
pas à des gens q-U' s'en serviraient
pour tenter de fâcheuses expérien-
ces.

*--g- g.

MAGNIFIQUE ACTION
DE SAUVETAGE

A la suite de cette nouvelle action de
sauvetage entreprise par Air-Zermatt, il
convient de féliciter le pilote de l'appa-
reil, M. Aniann. En effet, grâce à son

Lalden, la commune où le président
est démissionnaire malgré lui

LALDEN. - L'insolite démission de M.
Louis Imstepf — comme président, de-
puis 12 ans, de la commune de Lalden —
nous donne l'occasion de parler de ce
village. Paisible localité s'étendant entre
Viège et Brigerbad sur la rive droite du
Rhône et dont son territoire « de mon-
tagne » va au-delà de la gare du BLS
portant son nom. Très longtemps, les
gens de l'endroit ne s'occupaient que de
l'agriculture et y vivaient modestement
du produit de la terre. Elle ne devait
pas être trop ingrate puisque — il y a
quelque 4p,,ans — 350 personnes environ
y" pàssaieht'dés'jour s heureux» Mais des
années durant, Lalden demeura aussi ce
qu'il fut bien longtemps : un modeste
village aux maisons de bois et faisant
partie de la paroisse de Viège. Aujour-
d'hui encore c'est dans le cimetière de
cette localité que l'on va enterrer les
morts de Lalden. Mais, cela ne saurait
durer bien longtemps encore puisqu'au-
jourd'hui ce hameau du temps compte
quelque 600 habitants. La plupart d'en-
tre eux sont employés dans les usines
voisines, d'autres partagent leur temps
entre la fabrique et l'agriculture. Il n 'en
demeure pas moins que l'industrie, déjà
implanltée et encore appelée à s'étendre
sur le territoire, joue un rôle détermi-
nant dans la soudaine expansion de ce
village. Où l'on rencontre maintenant
de nombreuses nouvelles maisons fami-
liales, des locatifs même. Inutile de pré-
ciser que cet heureux développemen!
— qui est encore appelé à se multi-
plier puisque , l'on compte que Lal-
den comptera 2 000 habitants dans un
avenir rapproché — a toujours préoc-
cupé les autorités communales en char-
ge durant ces dernières périodes.

Il est aussi superflu d'ajouter que
de nombreux problèmes ont été posés
et se posent encore à ceux qui se trou-
vent aux responsabilités de cette com-
mune en « plein boum ».

Nous nous sommes aussi laissé dire
que grâce à la parfaite entente qui
régna au sein du conseil communal, d'in-
nombrables obstacles ont déjà été fran-
chis, des problèmes ont été résolus,
d'autres le seront dans un avenir rap-
proché tant il est vrai que pour ce
faire, des bases solides ont déjà été
posées.

Dans le domaine des réalisations pré-
sentes figurent, entre autres, la mai-
son d'école, la création d'une nou-
velle paroisse.

Pendant que dans l'ordre du jour du
futur se trouve en tout premier lieu la
construction d'une église et d'une mai-

Soulagement sans opération
en cas d iiém&..oïdes

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïde*

Des revues médicales communiquent
des Etats-Unis : des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeuti-
ques des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à base
d'un extrait de cellules de levure vivantes,
d'huile de foie de requin et de nitrate de
mercure. Cette préparation a fait ses
preuves notamment dans le traitement
d'affections hémorroïdalea. A la suite
d'expériences cliniques étendues, ce pro-
duit a été lancé sur le marché sous la
dénomination Sperti Préparation H contre
les hémon oïdes. En utilisant cette prépa-
ration, on constatera bientôt un soula-

expérience et à sa parfaite connaissance
du vol sans visibilité, un homme i
échappé de justesse à une mort cer-
taine. Magnifique action à laquelle onl
pris une part active les secouris-te-
lotschards.

son paroissiale. La question posée pal
le fameux passage à niveau n'est noi
plus pas ignorée par les autorités. Toir
semble donc se dérouler à la satisfac-
tion générale dans cette localité.

D'autant plus que depuis douze an
nées consécutives, un homme marqui
de son empreinte la vie laldenoi***
Nous voulons parler de M. Louis Im
stepf qui, tout en étant fonctionnai!*
au Département militaire du canton di
Valais, présida — durant les année
bien difficiles — aux destinées de soi
village natal.

C'est aussi pourquoi l'on peut se de
mander pour quelle raison cette per
sonnalité — encore jeun e et dynam:
que — a été, malgré elle, forcée d
donner sa démission.

La réponse en est bien simple puis
que M. Imstepf , étant employé d'Etî
ne bénéficiait que d'une faveur oc
troyée par son employeur et jamais con
testée jusqu'à ce jour. Il aura don
suffit d'un recours contre cette dernièn
pour que M. Imstepf se trouva devan
l'alternative de choisir entre la prési-
dence de sa commune et sa fonctioi
principale. U se décida de garder celti
dernière. Et, c'est ainsi qu 'un prési-
dent normalement élu et avec une forli
majorité le 1er décembre dernier de-
vra faire la place à un autre que*l«
143 électeurs du lieu désigneront di-
manche prochain.

On nous a dit encore que deux can-
didats se trouveront en présence pou
cette éelction complémentaire. Il s'agil
de MM. Werner Hutter, de la liste con;
servatrice et Antoine Zeiter du parti
populaire et ouvrier.

Le premier nommé est le nouveau
vice-président actuel alors que le se*
cond a précédemment fonctionné com-
me tel. Comme d'autre part, M. fo*
stepf demeurera tout de même au sei»
du conseil communal, il y a de forts
chances pour qu'il devienne le nouveau
vice-président. D'autant plus que «
poste n'est pas in-ompatible avec 1'
fonction d'employé de l'Etat du Va*
lais.

Ei dire que si M. Imstepf occupait '1
même fonction principale dans n'to*
porte quelle administration fédérale,)1
obtiendrait huit jours de congé supplé-
mentaires pour remplir n 'importe quel-
le fonction publique. Mais çà c'est m"
autre histoire. Car de Sion à Berne,
il y a bien souvent un pas que W
ne franchit pas aisément.

NOTRE PHOTO. — Une vue du nou-
veau Lalden.

gement des douleurs et du prurit , a,n*
que l'arrêt du flux hé;•*•„..oïJal. Chez U
plupart des patients , on constate ui»
amélioration nette au bout de 2-4 ion"
déjà. Les veines dilatées sont ramenée!
progressivement à leur état normal, a
qui n'est pas dû à l'action d'autres «"
dicaments mais uniquement à l'effet eu
ratif de la Sperti Préparation H (marq1*
déposée) contre les hémorroïdes. En ven»
dans les pharmacies et drogueries, rij
de la pommade (inclus applicateur
5 fr. 90. Eg?'°nient sous forme de supP*5
sitoires, 6 fr. 60.



CE JOUR EN SUISSE ET A I L L E U R S

Le Conseil fédéral déchargé de besognes mineures
Compétences accrues accordées aux départements
BERNE. — Pour élargir la dérégatior
de compétences, le Conseil fédéral a
revisé l'arrêté du 17 novembre 1914
donnant aux départements et à leurs
services la competener de régler cer-
taines affaires. Les attributions du
Conseil fédéral ont été déléguées aux
chefs des départements dans 34 cas,
et celles dos chefs de départements
aux chefs dc divisions dans 84 cas.
Ces mesures doivent décharger le
Conseil fédéral jusqu 'à ce que la re-
vision dc la loi sur l' organisation de
l'Administration fédérale soit termi-
née.

Renouveau dans l'organisation estudiantine
de l'Université de Fribourg

Echec de la troisième force communisante
Succès de la Société suisse des étudiants (SES)
Irois Valaisans dans le nouveau bureau dc l'Academia

Apres avoir végété pendant quel-
ques mois dans une demi-obscurité,
les étudiants de gauche, qui avaient
pris le pouvoir en j uin 1P68, ont dû,
par la force des choses, se rendre
compte de l'inanité de leurs efforts
subversifs.

En effet , sans structure, sans pro-
gramme valable , si ce n 'est celui de
s'opposer à l'ordre établi et à la libre
démocratie, ils ont dû abdiquer.

Le nouveau bureau de l'Academia
(groupement de tous les étudiants de
l'université) est désormais composé en
maj orité de membres de la Société des
étudiants suisses (SES). Ces derniers
sont au nombre dp 5 sur 7.

Le programme d'action du nouveau
b"r«au va être basé sur le dialogue
effectif avec les aînés et entre les jeu-
nes pt la nartlcinatinn directe au dé-
vr'nonpmpnt dp l'université.

Il cnnrtnmnern tous les ahiis pn ma-
tière d<- manifecrations nub 'iniip s nu
si pxtmnprliMT ipntri 'rps » vUont unique-
mpnt à dénigrer le<- autorités.

*Notre journal se plaît à relever en
passant que trois des sept membres de
ce nouveau bureau sont Valaisans. Il
s'agit dc M. Jacques Bender , de Fully .
étudiant pn droit , qui en est le prési-
dent, dc MM . Pierre Fournier . dc Nen-
daz , étudiant en droit- vice-président
et Armin Imstepf , de Sion , étudian t en
lettres, qui pst chargé des affaires so-
ciales et. des loisirs.

Nous félicitons vivement ces jeunes
et nous souhaitons que leur activité
soit bénéfique pour l'ensemble de leurs
camarades, dc même que pour l'univer-
sité dc Fribourg.

Lausanne abrite le « quartier général »
européen du cinquième producteur

mondial d'automobiles
LAUSANNE. — La « British Leyland Motor Corporation », principal pro-
ducteur britannique de véhicules automobiles, cinquième producteur du
monde et deuxième en dehors des Etats-Unis, a installé il y a deux ans
à Lausanne ses bureaux centraux pour la plus grande partie du continent
européen. Ce centre administratif de Lausanne, occupant près d'une cen-
taine de personnes, a un nouvel administrateur-délégué depuis novembre
dernier, M. Richard Bergescn, 38 ans, de nationalité américaine.

La B.M.C. groupe une partie Importante des constructeurs britanni-
ques d'automobiles, soit une trentaine de compagnies avec plus de 200.000
employés. Elle représente en Grande-Bretagne 41 pour cent des ventes et
50 pour cent des exportations d'automobiles. Pour l'Europe, elle a vendu
au cours du dernier exercice, plus de 95.000 véhicules, représentant une
somme de 444 millions de francs.

Sondage auprès des cantons a propos
des prestations complémentaires de l'AVS

La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vleillesse,
survivants et invalidité, entrée en vigueur le 1er janvier 1966, garantit un
certain minimum vital aux bénéficiaires de rentes de ces assurances qui vivent
dans des conditions modestes. C'est une loi de subventionnement. c'est-à-dire
que la Confédération alloue des subventions aux cantons qui. selon leur
Propre législation, versent de telles prestations. Tous les cantons, heureusement,
ont légiféré en la matière.

De manière générale, les expérien-
ces faites ju squ 'ici dans ce domaine
ont été positives. En 1968. des presta-
tions pour un montant total approxi-
matif de 240 millions de francs ont été
versées dans environ 170.000 cas dont
quatre cinquièmes à des bénéficiaires
de rentes AVS et un cinquième à des
bénéficiaires de rentes d'invalidité. Le
1er j anvier 1969. la septième révision
<k l'AVS est entrée en vigueur, ce

LES GARANTIES
DES CITOYENS

C'est le 23 décembre dernier que
le Conseil fédéral avait accepté cet
arrêté. Ces délégations de compéten-
ce ne diminuent en rien les garanties
j uridiques dont bénéficient les ci-
toyens. En effet, toutes les décisions
prises en vertu d'une délégation de
compétences peuvent être attaquées
par la voie des recours ordinaires, et
portées jusque devant le Conseil fé-
déral. Lorsqu 'un département est dé-
claré compétent, la compétence était

COMMUNIQUE

DU BUREAU DE L'ACADEMIA
Le nouveau bureau de l'Academia

informe les étudiants de l'université de
Fribourg. les autorités universitaires,
celles de l'Etat fribourgeois et la po-
pulation , qu 'il entend baser son pro-
gramme sur le dialogue et la partici-
pation.

Il désire gagner la confiance des étu-

Est-ce vraiment l'élite intellectuelle de notre pays ?
ZURICH — A l'issue de la réunion
organisée vendredi soir à l'université
de Zurich par les étudiants de tendan-
ce progressiste, une centaine de mani-
festants parcoururent les principa 'es
artères de la cité en direction de l'Hô-
tel de Ville, portant une pancarte sur
laquelle on lisait : « Qu'on nous rende
Thierry — Que le shah s'en aille ».
Chemin faisant , des étudiants équipes
de puissants porte-voix exposèrent les
raisons de leur hostilité à la présence

L'assemblée des expéditionnaires de Chiasso
refuse le projet de contrat collectif

CHIASSO. — L'assemblée générale
des employés expéditionnaires de Chias-
so, qui groupe 200 membres, a rejeté ,
j eudi, le proj et de contrat collectif de
travail. Les négociations continuent.

qui signifie non seulement que les
renies AVS et Al ont été augmen-
tées, mais aussi que les limites de
revenu déterminantes pour les pres-
tations complémentaires ont été éle-
vées, soit portées à 3.900 francs pour
les personnes seules et 6.240 francs
pour les couples.

Lors des délibérations parlementai-
res relatives à cette révision, on a
propose d* réexaminer la loi fédéra 1«

attribuée auparavant au Conseil fé-
déral. Si c'est une division , la com-
pétence était attribuée précédemment
au département dont elle relève. Ain-
si, par exemple , le Département poli-
tique fédéral se voit attribuer la com-
pétence de décision touchant des mon-
tants de 100.000 à 50(1.000 francs, dans
chaque cas, lorsqu 'il ne s'agit pas de
crédits de programme ouverts par les
Chambres fédérales jusqu 'à concur-
rence d'un montant déterminé et lors-
qu 'aucune prescription contraire ne
s'y oppose. Le Département de l'in-
térieur , entre autres objets , reçoit la

diants et des autorites dans I'interêl
général de l'université.

II souhaite une véritable harmonie
entre l'université, l'Etat et la popula-
tion du canton de Fribourg.

Il entend repenser les structures de
l'Academia et invite l'ensemble des étu-
diants à y participer.

C'est dans cette optique qu 'il désire
travailler

BUREAU DE L'ACADEMIA

dans notre pays du shah d'Iran, qui
est attendu samedi matin à l ' aéroport de
Kloten. Puis , quelques manifestants re-
prirent en chœur : « Le shali doit s'an
aller ». •

Parvenus devant l'Hôtel de Vi'Jle, les
manifestants protestèrent contre une
réception éventuelle du souverain par
les autorités communales . Il s demandè-
rent aussi la rupture des relations di-
plomatiques avec l'Iran, l'expulsion du
shah et le retour de Thierry, l'étudiant

La proposition d'introduire la semai-
ne de cinq jours a été rejetée, -elle aus-
si, parce que la douane italienne ne
connaît pas encore cette revendication
sociale et la suspension des dédouane-
ments le samedi causerait un obstacle
pour la fluidité du trafic de la gare.

Une proposition d'introduire le « dé-
douanement nocturne » a également es-
suyé un échec, puisque la législation
italienne en la matière, qui date de 1896
et est seulement un amendement de
celle de 1874, ne connaît pas encore le
déroulement du travail avec « la lu-
mière électrique », mais s'en tient tou-
j our au concept du « dédouanement à
la lumière naturelle suffisante », c'est-
à-dire avec le soleil.

ZURICH — Le sénat de l'université
de Zurich a choisi vendredi M. Max
Wehrl i,, professeur de littérature alle-
mande ancienne à la faculté de philo-
sophie en tant que recteur de l'univer-
sité de Zurich pour la période 1970-
1972.

sur les prest ations complémentaires en
se' fondant sur les expériences faites
au cours de ses trois ans d' application.
Le Conseil fédéral s'est rallié à cette
suggestion en relevant qu 'il convenait
en premier lieu de connaître l' avis des
cantons puisque ce sont eux qui déci-
dent du versement des prestations com-
plémentaires et en financent eux-mê-
mes une grande partie.

Le Département fédéral de l'inté-
rieur vient d'adresser aux cantons un
questionnair e leur demandant leur opi-
nion sur les limites de rev enu et sur
d'autres points particuliers de la loi.

D'après le résultat de cette ennuëte,
le Département fédéral de l'intérieur
proposera au Conseil fédéral les me-
ures qui s'imposent.

compétence de décision en ce qui
touche tes locations et les fermages
de terrains , de bâtiments et de lo-
caux pour la Confédération lorsque le
loyer ou le fermage annuel ne dé-
passe pas 100.000 francs.

A PROPOS
DU DEPARTEMENT MILITAIRE
La compétence d'instruction de re-

cours interjetés auprès du Conseil fé-
déral contre des mesures prises sur
le plan local en matière de circula-
tion a été déléguée au Département
fédéral de justice et police. Le Dé-
partement militaire , entre autres dé-
légations, obtient la compétence de
régler l'administration des immeubles
militaires dc la Confédération, sous
réserves d'autres règles de compéten-
ce. Quant à l'émission d'emprunts
dans les limites du programme an-
nuel du Conseil fédéral , c'est une dé-
légation de compétence faite au pro-
fil du Département des finances.

RAPPORT HONGLER
, A LA BASE

Lors d'une conférence de presse
vendredi matin. M. W. Buser, vice-
chancelier de la Confédération, a sou-
ligné que ces innovations étaient ins-
pirées par le rapport Hongler , sur
l'amélioration des activités gouverne-
mentales et administratives. Ce rap-
port demandait la revision totale de
la loi sur l'organisation de l'Adminis-
tration fédérale, cl un groupe d'ex-
perts, sous la direction du chancelier
Huber, s'est saisi de la question. On
pense qu 'il pourra déposer son rap-
port l'an prochain.

S'il est difficile de faire des pro-
nostics sur l'effet de ces délégations
de compétence , il apparaît pour le
moins que le Conseil fédéral se trou-
vera déchargé de nombreuses beso-
gnes mineures.

français reconduit a la frontière a la
suite des émeutes déclenchées par
les étudiants dans l' ancien bâtiment
du Globus. Certains tronçons de rues
furent recouverts d'inscriptions hosti-
les au shah.

Une modification a été' apportée en-
suite à la principale manifestation de
samedi après-midi. Le rassemblement a
été fixé à 14 heures devant l' université .

Durant la manifestation de vendredi
soir , la police n 'a paru en aucun mo-
ment.

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Argent volé confié à une banque
PAR UN DROLE DE «GROS BEBE»

(De notre correspondant Jack Rise)
Je n aurais pas prête sermen t

j' aurais eu des remords.
Au moment où cet homme entre

dans une école de police, il a volé
près de 40.000 francs Mais ce voleur
insolite s'est fait ouvrir un compte
dans une banque. Là. il place bien à
l'abri des convoitises toutes ses « éco-
nomies » patiemment amassées pen-
dant 4 ans.

— Que vouliez-vous faire avec cet
argent ? demande le président Muret.

— Je voulais construire une maison
pour ma femme, répond l'accusé.

Electricien - réparateur - dépanneur
- réviseur pour le compte d'une en-
treprise de jeux américains et juke-
box, l'accusé donne pleine satisfaction
à son employeur. Il est infinimen t so-
bre, poli , courtois, sympathique en-
vers les clients. C'est plus qu 'il n 'en
faut. En réalité , cet homme est sobre
parce qu 'avare, et trop poli pour être
honnête.

PAR POIGNEES

La clé qui lui permet d'ouvrir les
machines à sous lui ouvre aussi le
réconfort de caisses bien remplies. Il
puise à ces sources intarissables à
raison d' une poignée de pièces par
jeu qu 'il visite. A l'occasion , il sou-
lage les rouleaux de monnaie incom-
plets en sa faveur et au détrimen t
du patron. Parfois , il ne fait pas la
différence entre sa -voiture personnel-
le et la camionnette de l'entreprise.
En une année, il se sert à peu près
2000 litres d'essence.

On le connaît sobre. Il réalise des
économies sur son salaire. Que fait-il
avec cet argent ? C'est un avare, avec
minutie il entasse ces fonds sur son
compte « banque ». H ;nté par une idée
fixe, réunir, amasser pour construire
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Motocycliste tue
VEVEY. — Un quadragénaire ve-
veysan, M. Jean Guy, manœuvre, qui
circulait à motocyclette vendredi
après-midi à Vevey, est entré en
collision avec une automobile et a
été grièvement blessé.

Il a succombée en début de soirée
dans un hôpital de la ville.

Camion contre
un arbre

1 MORT, 1 BLESSE
TRAMELAN. — Un camion vide, ser*
vant au transport des longs bois a dé-
rapé vendred i matin sur la route ver-
glacée entre Les Reusilles et Le Cer-
nil. Après un spectaculaire slalom, il
est venu s'arrêter contre un arbre.

La remorque à un essieu, qui était
chargée sur le camion , a , enfoncé la
cabine du conducteur et l'a tué sur
le coup.

Il s'agit de M. Walter Abbegger, âgé
de 24 ans, célibataire, domicilié à Bé-
villard. Son passager, M. Pierre Soll-
berger , de Champroz a dû être trans-
porté à Saint-Imier.

Les dégâts matériels se montent à
30 000 francs.

Un jeune incendiaire
s'évade de l'hôpital

psychiatrique de Ferreux
NEUCHATEL. — Un jeune incendiai-
re de 19 ans, qui avait fait beaucoup
parler de lui , il y a quelques années,
alors qu 'il sévissait à La Chaux-de-
Fonds, où les nombreux incendies qu'il
avait allumés avaient créé un climat
d'inquiétude, s'est échappé de l'hôpital
psychiatrique de Ferreux, où il avait
été mis en observation à la suite de
son arrestation.

II est activem ent recherché par la po-
lice cantonale neuchâteloise.

Sixièmes rencontres chorales
internationales de Montreux
Du 11 au 16 janvier prochain auront

lieu-flu '" ' -Théâtre' du - Casino de Mon-
treux les. Sixièmes renriph-tres .'chora-
les intern ationales de Montreux;

D'ores et déjà , les organisateurs ont
pu s'assurer la participation; de vingt-
quatre chœurs venant de Pologne, You-
goslavie, Tchécoslovaquie, Autriche, Al-
lemagne, Italie, Grande-Bretagne, Fran-
ce et Suisse. ¦ • '

Ainsi, lors des concerts de concours,
plus de 1000 chanteurs s'affronteront
pour l'obtention d'un prix' de' 4 000
francs décerné par un jury internatio-
nal , alors que, selon la tradition, les
auditeurs désigneront le gagnant du
prix du public de 1 000 francs.

une maison et assurei ses vieux jours.
Pour oublier son état délictueux,

pour se faire d'une mauvaise cons-
cience, il décide de revêtir l'unifor-
me de l'honnêteté, de l'ordre. Il chaus-
se les bottes de la répression : il de-
vient apprenti gendarme. Pendant son
séjour sur les bancs de l'école de la
police, ses anciens collègues exposent
leurs soupçons au patron. A son re-
tour dans l'entreprise, l'employeur lui
tend un piège. Démasqué, il se re-
trouve aujourd'hui devant le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne.

HAVRE OUATE

Le rapport psychiatrique le qualifie
de névrotique infantile. Dorloté par
sa mère, il n 'a jamais quitté le havre
ouaté de son adolescence. Sa gentil-
lesse est aux prises sans cesse avec
des élans de fierté, de susceptibilité
et d'ambition. Un souci constant d'é-
viter les heurts trop durs avec la
réalité le hante. 11 n'en finit pas de
s'apitoyer sur son propre sort et se
réfugie dans les récits de contes de
fées.

— Ce n'est pas un homme mais un
grand bébé, s'écrie le substitut du
procureur Schwenter.

Durant, sa détention préventive, il
occupe ses nuits à geindre et à ré-
clamer à coups de larmes la présence
protectrice de sa femme. A telle en-
seigne que ses voisins de cellule se
plaignent de ne plus pouvoir dormir.
Perplexe devant cet individu fragi-
lisé, le substitut du procureur deman-
de le sursis, car, dit-il, ni le Bois-
Mermet, ni Bochuz ne possèdent un
département pouponnière. Le prési-
dent se rend à cet argument et le
condamne à 10 mois d'emprisonn«-
ment avec sursis.
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Tchécoslovaquie -
la liberté de mourir

Sous le titre « La liberté de mourir », la Radio du Vatican, commen-
tant le sacrifice des jeunes Tchécoslovaques qui ont tenté de se donner
la mort, évoque le témoignage des martyrs chrétiens : « Les martyrs af-
firment que la vie n'est pas le bien absolu, n'est pas la fin dernière de
l'homme. L'Eglise, en les canonisant, proclame la vérité de leur message :
il y a des valeurs supérieures à la vie, des valeurs pour lesquelles on peut

et, s'il le faut, on doit mourir. C'est
i cette hiérarchie des valeurs que

ETRANGE RAPT
D'ENFANT

ROME — Un étrange rapt d' enfant a
eu lieu hier après-midi en plein cen-
tre de Rome. Benedetto Orsini (13 ans)
f i l s  cadet du prince Filippo Orsini, an-
cien assistant au trône pontifical , a été
enlevé par trois inconnus qui , après
lui avoir bandé les yeux, l'ont fait
monter à bord de leur voiture.

L'enfant , complètement déshabillé
par ses ravisseurs, a été badigeonné à
la peinture dorée, avant d'être aban-
donné à la périphérie de la capitale.

Les enquêteurs cherchent pour le
moment à identifier l'homme qui a
téléphoné à la princesse Francia Orsi-
ni en lui déclarant simplement « votre
fi ls  Benedetto vous attend pour le
Carnaval, du côté de la rue Balduina ».

Une peine trop douce
pour Cohn-Bendit

FRANCFORT. — Daniel Cohn-Bendit,
l'ancien leader des « enragés » de Nan-
terre a été condamné hier en appel à
six mois de prison avec sursis pour
c émeute et trouble de l'ordre public ».

La Cour a réduit de deux mois la pei-
ne prononcée en première instance (huit
mois de prison avec sursis). Elle n'a
pas retenu les condamnations primi-
tives pour outrage à agent, rassemble-
ment interdit et violation de domi-
cile.

Daniel Cohn-Bendit, qui veut changer
son norri-en Kuron Modzelewski, avait
été inculpé à la suite des incidents qui
âVaient marqué en septembre dernier
la remise du prix de la paix, des li-
braires ouest-allemands au président
sénégalais M.* Léopold Sedar Senghor,

M. Jarring reprend ses activités
NATIONS UNIES. — Au moment ou
se discute, aux Nations Unies, la pro-
position française d'une « concentra-
tion » des quatre grandes puissances
sur le Moyen-Orient, la mission Jar-
ring reprend ses activités, mises en
veilleuse en décembre dernier.

Alain Delon toujours sur la sellette
PARIS — La garde à vue d'Alain Delon, lui a faites et faire procéder par la
entendu dans les locaux de l'annexe du police à plusieurs vérifications. Mar-
ministère de l'Intérieur à Paris dans cantoni, croit-on, serait à nouveau in-
l'affaire Markovic, a été prolongée de terrogé le 30 janvier prochain.
24 heures par le juge Patard, chargé de
l'instruction de l'affaire. Elle s'achèvera ALAIN DELON
samedi à 14 heures GMT. QUITTE LES LOCAUX DE LA POLICE

D'autre part , le photographe attitré
de l'acteur, qui avait été placé en po- PARIS — L'acteur Alain Delon a quit-
sition de garde à vue jeudi — tout té vers deux heures du matin les lo-
comme Alain Delon, son chauffeur et eaux de la police où, placé « en garde
son imprésario — a quitté hier après- à vue », il était interrogé depuis q'jel-
•midi l'annexe du ministère de l'In-té- que trente-cinq heures au sujet de l'af-
rieur et a regagné son domicile. Il n'y faire Markovic.
reste donc plus que 14 personnes, huit
hommes, dont Alain Delon, et six fem- s ^ - - -.--~- -̂ •̂ ^Bmmmlm
mes. Ceoendant, il est de plus en plus
difficile de savoir ce qui se passe réel- I a t-—m. m m m tp*%—\
Jement dans ces locaux et notamment
si des témoins activement recherchés
par la oolice y auraient été confrontés
avec l'acteur.

De son côté le juge Patard qui a en-
tendu j eudi soir et tard dans la nuit
François Marrantoni, actuellement in-
carcéré à Versailles, va maintenant
anailvser les déclarations que celui-ci

Onze nati«nPi''«tes bretons
inculpés

PARIS. — Onze nationalistes bre-
tons, membres du Front de libération
de la Bretagne, ont été inculpés jeudi
et éoroués à la prison de la Santé à
Paris, où ils ont rejoint vingt-huit de
leurs camarades déjà incarcérés.

# BfFLIN-OTTFST :
SUSPENSION DES COURS
DE LA FACULTE DE DROIT

BERLIN — Les cours et conférences
de la faculté de droit de l'université
libre de Berlin-Ouest ont été suspen-
dus vendredi par un décret du doyen
jusqu'à la fin du semestre en cours.

semblent réaffirmer les jeunes gens
qui ces jours-ci ont sacrifié si
cruellement leur vie ».

Leur geste, a dit la Radio, mérite
« admiration pour le témoignage qu'ils
rendent, gratitude pour ce rappel,
honneur pour leur héroïsme ».

ToqJ en rappelant que la vie est
un don de Dieu, un bien dont l'hom-
me ne peut disposer à sa guise, la
Radio vaticane estime qu'il faut d'au-
tant plus rendre hommage aux jeunes
Tchécoslovaques que « tout induit à
reconnaître la sincérité et la pureté
de leur intention, leur bonne foi, la
noblesse de leurs intentions ».

II faut, a conclu la Radio, « impu-
ter la gravité de leur geste à des si-
tuations qui leur ont suggéré, comme
seule solution, comme seule voie de
salut, la liberté de mourir ».

TRENTE MH.LE PERSONNES
DEVANT LA DEPOUILLE

MORTELLE
DE JAN PALACH

Une foule de trente mille personnes
environ se pressait, à la tombée de
la nuit vendredi, pour rendre un der-

Espagne : état d'urgence décrété
MADRID. — L'état d'urgence a ete
décrété en Espagne vendredi pour une
durée de trois mois à la suite des
troubles causés par les étudiants.

Cette mesure a été prise par le
Conseil des ministres après que l'u-
niversité de Madrid eut fermé ses
portes en raison des émeutes et des
grèves qui s'y son); déroulées spora-
diquement depuis trois jours. L'uni-
versité de Barcelone avait déjà été
fermée vendredi passé, après le gra-

On annonce, en effet, officiellement,
vendredi à l'ONU, que l'ambassadeur
Gunnar Jarring aura, à partir du 28
janvier , au siège de l'ONU, une série
d'entretiens avec M. Thant, secrétaire
général.

On rappelle à cet égard que la pro-

LE MARTYRE DES MARINS DU «PUEBLO »
CORONADO — Relativement calme et maître de vous subirez le même sort » ont dit ses geôliers au « J'étais terriblement déprimé, surtout à cause
lui jusqu'à mercredi, le capitaine de frégate Lloyd capitaine du « Pueblo », qui a reconnu qu'il s'était de l'embarras dans lequel ma confession alla it
Bûcher s'est effondré jeudi devant la commission évanoui à ce moment. plonger les Etats-Unis. Je savais qu 'ils voulaient
d'enquête en abordant le récit des circonstances Un officier nord-coréen, qu'il a désigné comme que je vive plus que tout autre membre de l'équi-
dans lesquelles il a été amené à signer la confes- un « super-colonel », lui a déclaré : « Nous allons page pour faire des déclarations publiques que
sion reconnaissant que le « Pueblo », qu'il com- commencer par tuer les membres de votre équi- j'appréhendais mais que je s- .vais être inévi-
mandait , était en mission d'espionnage au large page et nous les tuerons sous vos yeux jusqu'à ce tables ».
des côtes nord-coréennes le 23 janvier 1968, que vous signiez (la confession reconnaissant la - . ,, . .
lorsqu'il a été pris à l'abordage par les équipages mission d'espionnage du navire et son entrée dans . " ,,* SLiT Î̂: ?„,„ ^!Li„̂ ! 

: pouvo.If ""'
de vedettes de la Corée du nord. les eaux nord-coréennes - confession à laquelle *?* a?x Etats-Unis pour proclamer que notre n»-

., . n „ „., , , les Nord-Coréens ont fait plusieurs allusions au v,re «'̂ ait pas pénètre dans les eaux nord-coréen-
Le capitaine Bûcher a dit qu au cours de son gix mois fle négootattoM quî devaient ?es en *ePrt d

D
e '? «»'«»«» '"te en captivité »

premier interrogatoire par ceux qui avaient capture % , libération de l'équipage), et si jamais «f **?*.?% 
Buch

f
r 
V

aPPele que ses hommes
son bâtiment, il avait ete force de s'agenouiller et signez pas ie vous ferai signer » avaient fait des gestes obscènes en posant pour une
qu'alors l'un des Nord-Coréens avait dit « tues ce ' » 

capitaine Bûcher cet officier nord- Photographie de propagande prise par les Nord -
bâtard », tandis qu'il entendait le déclic d'une coréen % m-me m ,e ^.̂  exécnté seraU Coréens et distribuée par la suite dans le monde.
arme. «Jetais certain qu ils allaient- me tuer a-t-d . membre de l'équipage, le pompier du « En s'apercevant que nous nous étions moquésdit, pendant que sa femme se cachait le visage dans 

 ̂Howafd BUnd; d> eux .̂  ̂ sont
q
pris a moi e. m><mt p;J é àses mains. j^ capitaine Bûcher a déclaré qu'après avoir tabac ». Le capitaine a ajouté qu 'ils avaient sé-

Le capitaine a dit aussi que ses geôliers lui signé la confession réclamée par les Nord-Coréens, vèrement battu un de ses hommes, lui infligeant
avaient montré un Sud-Coréen qui, sous la torture, il avait tenté de se suicider par noyade en plongeant de graves blessures à l'abdomen, qui enfla démesu-
s'était transpercé les lèvres en les mordant. « Voilà la tête dans un seau d'eau qui se trouvait dans sa rément. « Ils me le montrèrent sur une civière en
ce qui arrive aux espions. Vous êtes des espions et chambre mais qu 'il n'y était pas parvenu. tant qu'avertissement ».

-.•*•-•-¦<.-¦¦¦

ve incident au cours duquel le rec-
teur a failli être défénestré par des
étudiants extrémistes.

Le ministre de l'Information, M.
Manuel '""Tra'gê ïrîBarnél a "annoncé
l'état d'urgence 

^ 
l'jsjs.ue ., d'une séance

de cabinet. Z Cette". j încj sùi-e ;**. été ren-
due nécessaire nà\r j« les( actes d'une
minorité visant systématiquement à
troubler la paix ^t l'ordre publics, ac-
tes perpétrés f  dettu^yj enyjron trois
mois et qui ressortisserit à une stra-

La seule solution
Une étudiante

pragoise de 18 ans
s'est donné

la mort
« Zemedelske Noviny », journal

des agriculteurs, publie, en derniè-
re page, la brève information se-
lon laquelle Mlle Blanka Nachaze-
lova, étudiante de 18 ans, s'est
donné la mort mercredi à Prague
par le gaz. Celle-ci a expliqué,
dans une lettre d'adieu, que les
motifs de son suicide sont .les mê-
mes que ceux de Jan Palach, ajou-
tant qu'elle n'avait pas assez de
courage pour utiliser la même for-
me de suicide que Jan Palach.

NOUVELLE TENTATIVE
DE SUICIDE PAR LE FEU

EN TCHECOSLOVAQUIE
Un mécanicien de 24 ans, Em-

manuel Sopko, a tenté de se don-
ner la mort par le feu jeudi après-
midi à Spiska-Nova-Ves, en Slo-
vaquie.

Bon travailleur, le motif de son
suicide n'est pas encore connu. Une
enquête est ouverte.

qier hommage à Jan Palach, dont le
cercueil était exposé au rectorat de
l'université Charles.

L'ARMEE ET LA POLICE
ASSURERONT

LE SERVICE D'ORDRE

L'armée tchécoslovaque a été appe-
lée à seconder la police, samedi, au

position française prévoit que le pro-
cessus de « concentration » doit se dér
rouler « en liaison' avec le secrétaire
général des Nations Unies. ».

Voilà le texte de la déclaration du
porte-parole de l'ONU annonçant la
relance de la mission Jarring :

« Sur son initiative, l'ambassadeur
Gunnar Jarring, arrivera au siège des
Nations Unies (à New York), dans la
soirée du lundi,: 27 janvier, en vue de
consultations avec le secrétaire général
concernant sa mission.

» Ces consultations commenceront le
28 janvier. On ' s'attend que l'ambas-
sadeur Jarring séjournera à New York
quelques jours ».

En réponse à une question, le porte-
parole de l'ONU a confirmé que M.
Gunnar Jarring- avait conféré les 14 et
15 janvier à Zurich avec le ministre
des Affaires étrangères, M. Abba
Eban.

Il a cependant déclaré qu'il n'avait
aucune information au sujet des in-
formations selon lesquelles M. Jarring
aurait également conféré avec le mi-
nistre égyptien des Affaires étrangè-
res, M. Mahmoud Riad.

cours des obsèques de Jan Palach,
pour renforcer le service d'ordre.

PRAGUE S'EST RECUEILLIE
DANS UN SILJENCE
IMPRESSIONNANT

La consigne d'arrêt de travail et
d'activité de cinq minutes a été ob-
servée avec dignité et ampleur dans
le centre de Prague.

Pendant 5 minutes toute la circula-
tion a été spontanément arrêtée, les
feux continuant à passer du vert au
rouge et inversement sans qu'un vé-
hicule ne bouge. Sur les trottoirs la
foule s'est également arrêtée, les hom-
mes se découvrant dans un silence to-
tal et impressionnant.

Dans les usines et les entreprises les
consignes syndicales ont été également
strictement observées et l'arrêt a été
total.

La République centrafricaine
rompt avec le Congo
BANGHI — Le ministre centrafricain
des Affaires étrangères, M. Maurice
Gouandika, a expliqué dans une alilocu-
tion radiodiffusée hier après-midi, la
décision du gouvernement centrafricain
de suspendre ses relations diplomati-
ques avec la République démocratique
du Congo, par la « campagne de déni-
grement systématique » dont son pays
a fait l'objet.

« Depuis le 9 décembre 1968, date à

tégie internationale déjà appliquée
dans plusieurs pays » Le Conseil des
ministres a été contraint de pronon-
cer ce décret pour faire cesser défi-
nitivement les désordres et les dé-
chaînements de. violence.

Le décret porte suspension de cinq
articles de la Constitution espagnole :
la ' liberté d'opinion , la liberté de ré-
sidence (la suppression de ce droit
autorise la police à exiler , des sus-
pects dans des provinces éloignées),
l'introduction du droit de perquisition
sans mandat pour les membres de la
police et des forces de sécurité, le
droit de réunion et enfin le droit de
tout Espagnol appréhendé d'être re-
lâché après 72 heures si aucune char-
ge ne peut être retenue contre lui.

CENSURE COMPLETE
DE LA PRESSE

MADRID. — Le gouvernement espa-
gnol vient d'introduire vendredi soir
la censure complète dé la presse.

On apprend de source bien infor-
mée qu'il s'agit d'une disposition d'or-
dre interne et que la presse étran-
gère n'est pas touchée par la censure.

Fric-frac à Londres
LONDRES. — Des toiles célèbres de
Picasso, de Rouault, de Juan Gris, de
Léger, de Dufy et de Chagail, une
sculpture unique du maître britannique
Henry Moore, ainsi que des bijoux et
des fourrutres de grande valeur, ont
été volés,' cette nuit, dans un luxueux
appartement du quartier le plus élé-
gant de Londres, à l'insu de détecti-
ves qui se trouvaient à proximité.

C'est chez le producteur de ciné-
ma américain Sam Jaffe que ce cam-
briolage, qui a raporbé à ses auteurs

Sandor Bauer
aurait succombé
à ses brûlures

BUDAPEST. — Sandor Bauer, le
jeune Hongrois qui avait tenté de se
donner la mort par le feu sur les
marches du Musée national de Bu-
dapest, aurait succombé dans la soi-
rée de jeudi.

La nouvelle, provenant de l'hôpi-
tal, n'a pas été officiellement con -
firmée, mais on la tient pour cer-
taine.

Un diplomate chinois
demande asile en Hollande

LA HAYE. — Le chargé d'Affaires par
intérim de la Chine populaire aux Pays-
Bas, M. Liao Ho Shu , a renoncé ven-
dredi à ses fonction s et a demandé asila
aux autorités hollandaises.

laquelle la République centrafricaine a
décidé sa réintégration dans l'Union
douanière et économique de l'Afrique
centrale (UDEAC) pour sauvegarder
ses intérêts vitaux , elle a fait l'objet
d'une campagne de dénigrement sys-
tématique orchestrée par ses anciens
partenaires de l'Union des Etats d'A-
frique centrale (UEAC) », a notamment
affirm é M. Gouandika. Il a d'autre part
dénoncé « les propos injurieu x des pré-
sidents Mobutu et Tombalbaye et les
attaques à la fois calomnieuses et agres-
sives de la radio ainsi que de la presse
congolaise et t'ehadienne ».

la somme de 250 000 livres sterling
(2 500 000 francs suisses), a eu lieu.

Les policiers, eux, veillaient dans
l'appartement voisin qui appartient à
Mme Joan Aly Khan, personnalité con-
nue du « tout Londres ».

Pendant que leur appartement était
cambriolé, M. et Mme Jaffe se trou-
vaient au cinéma. Les policiers n 'ont,
pour le moment, trouvé aucun indice.
Après avoir réalisé de nombreux films
à Hollywood, M. Jaffe s'est installé, il
y à six ans, à Londres.

Un « gamin avec un couteau »
détourne un avion

MIAMI (Floride) . — Un avion de ligne
américain parti de Key West pour
Miami , et ayant à bord 47 personnes,
a été dérouté vendredi après-midi sur
Cuba par « un gamin avec un cou-
teau », annonce le bureau fédéral de
l'aéronautique américaine.

L'appareil , un Boeing-727 de la com-
pagnie nationale Airlines, est le hui-
tième détourné sur Cuba depuis trois
semaines. ,

• PIETRO NENNI PLAIDE
POUR LA RECONNAISSANCE
DE LA CHINE POPULAIRE
PAR L'ITALHî

ROME — Le ministre des Affaires
étrangères italien , M. Pietro Nenni, a
déclaré vendredi qu 'il était temps que
l'Italie reconnaisse la Chine populaire.

• TATOUAGE INTERDIT
AVANT 18 ANS
POUR LES BRITANNIQUES

LONDRES — Un projet de loi inter-
disant le tatouage avant 18 ans en
Grande-Bretagne, a été adopté en se-
conde lecture, hier, par la Chambre des
communes.


