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Le pape contre
l'abolition
du célibat
des prêtres

V
7aZ:ITq^ZsTJs alp7- L Le Valais, par sa présence, donnera

mt, réjouissait jeunes et vieux. Or, un relief et un ton des plus originaux
plaisantin de Frauenfeld a trouvé aux emplacements réserves dans le Pa-
ïen de « remettre » son vieil ' ar- lais des Expositions. Durant les trois

dégarni au célèbre paysan sur la journées, les visiteurs se retrouveront
aine oui s'en va semer, le sapin au carnotzet du Haut-Valais, au bar
s le brat ' Les Bisses », alors que le vendredi soir

apportée à la prochaine occasion . if 12, 13 : Martigny et le

PAUL VI LANCE UN APPEL . tl"**" ST "*-*A LA CLEMENCE * l5, '7 : S,on " HéTenS -
Conthey

« Que les armes se taisent et que très if 20 : Sierre - Noble Contrée
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I • MILITAIRES THAïLANDAIS § Nouvelles émissions de
1 CONDAMNES § , '

AU CAMBODGE g BERNE. — L'entreprise des' PTT se
§= Quatre militaires thaïlandais — |[ propose d'émettre en 1970 les timbres
M= un chef de bataillon , un lieute- = suivants :

timbres-postes en 1970
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! wll ipl La protection de la nature et de I homme En bref...
i r ER si LISRIS î contre les pollutions devient extrêmement urgente ¦-,--,-------¦
| &^sw^w<-K^-:-âi«<^^!*»»>^! | 0 DECES DU CONSEILLER
1 / LAUSANNE - Selon certaines pré- ; maintenant les bosquets, les ruisseaux l'eau, en 1968 à Strasbourg. Dans deux NATIONAL ALBERT BAUER
f # MANQUE DE CERCUEILS = visions, la Suisse ne mettra qu'une et les étangs. L'aménagement du/terrl- an»',' l e  canton de Vaud comptera 46 Le conseiller national Albert Bauer,
= A PRAGUE s trentaine d'années pour doubler son" S tôire signifie un équilibre entre les stations d'épuration , traitant les eaux membre du parti socialiste, prési-
I Prague ne peut plus enterrer ses 1 actuelle population de six millions d'ha- zones de travail, de résidence, de loi- usées de 340 000 habitants. Il est grand dent de la ville de Frauenfeld, est
H morts : depuis quelques semai- — bitants. Les villes poussent leurs ten- j sirs et de réserves naturelles. La dis- temps : la transparence du Léman dl- décédé d'une crise cardiaque di-
H nés, on note un manque de cer- M tacules dans les campagnes , l'aire des pèrslori des maisons de wëék-érid en minue d'un décimètre par an et le fond manche soir à l'âge de 59 ans.
M - cue'ils, si bien que les enterre- — terres cultivables diminue dans notre lisière des forêts et le long des lacs du lac n'a plus que 23 pour cent d'une Tourneur de profession , M. Bauer
s ments se font  souvent avec plus = Pays de 40 mètres carrés chaque ml- doit être évitée, de même que la ~ péné- , concentration d'oxygène normale. Cons- f u t  le représentant .attitré des ou-
II d'une semaine de retard. — nute, le tourisme s'étend rapidement traiio'n abusive du trafic motorisé dans ' dent de la richesse que représente l'eau ' uriers de la maison Saurer de 1939
— Selon le journal « Rude Pravo » Il (Ie nombre des remontées mécaniques i lés forêts. le canton de Vaud va faire dans les à 1945. Après avoir suivi l'Ecole
— cette situation n'a pas été provo- § en Suisse a passé de 69 en 1945 à 1004 II est urgent aussi d'empêcher les deux ans qui viennent l'inventaire de suisse des ouvriers U est secrétaire
I quée par l'épidémie de grippe B en 196", le nombre des bateaux imma- causes de pollution. Les usines d'inci- ' ses nappes souterraines et le cadastre du Cartel syndical du canton et du
_ qui n'a causé la mort aue de 1 triculés dans le canton de Vaud a triplé ; riéràtion des ordures doivent se mul- de ses sources. secrétariat ouvrier thurgovien de
M quelques douzaines de p ersonnes E de 1938 à 1968). , tipïler, (celle de Lausanne détruit cha- 1945 4 1955.
1 dans la capit ale tchécoslovaque = Cette évolution P°rte des atteintes que année 58 000 tonnes de déchets de II y a enfin la lutte contre la poilu- Membre du Grand Conseil thur-
1 Depuis plusieurs années déià les ï toujours plus graves à un équilibre nar 39 communes), les cimetières d'autos et tion de l'air par les véhicules à moteur, govien dès 1947, il présida le groupe
— livraison-! dp cercueil ™nt ' in I turel dont vbomme lui-même est étroi- les dépôts de déchets industriels doi- les chauffages domestiques et les in- de son parti au législatif cantonal
I suffisantes p our les besoins de I tentent dépendant. Il est urgent de met- vent être regroupés, les décharges pri- dustries. De nouvelles mesures légales de 1950 à 196Z . En 1951, il est élu '
1 PrnmiP et in iHùntin*, n on^rA = tre un terme au gaspillage du sol et vées' et publiques doivent être élimi- sont nécessaires pour imposer des dis- député au Conseil national et prè-
I p ™ Aer'Jl r* tem™ 1 de ses rlchesses naturelles. Des expé- nées des forêts. positifs techniques d'épuration des gaz sident de Xa viUe de Frauenfeld en— U.CI /«CI ù iKÊiws. — riences faites dans divers pays ont mon- La protection des eaux est plus que d'échappement, des dégagements car- 1955.
_ # LE TITANIC VA ETRE _ *** Qu'il , était possible de procéder jamais à l'ordre du jour, depuis là si- bônlques et sulfureux et autres fu-
= RENFLOUE _ a des "maniements parcellaires tout en griature de la charte européenne de mées. # LE PARTI EVANGELIQUE
1 Le « Titanic » va être renfloué. I 
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i fN FAVEUR DE L'ARRETE

I Un Britannique, M. Douglas Woo- I ~~< r ~~~~. ~~- " ~~~" [ ._ SUR LE SUCRE
= W a Pn ef f e t »nnnnoé 4 w_i. s ___ ~L 

_ _ _ 
.r ¦ Le comité central élargi du partiï ley a, en effet, annoncé à Bal- I A*% X - . - - . S ¦ J* «"i™ cen?ral eiargi au paru' i_-_ __§! Genève veut tenter une expérience £___g_

| opération. | ¦*#%¦ ¦  M H ¦ >!• !• #- -t A A M l> U A «fc 1% _¦ H ¦ I Ji 
rêté fédéral sur le sucre.

ï ley a, en effet, annoncé à Bal- I A*% X - . - - . S ¦ J* «"i™ cen?ral eiargi au paru

Ipiilll Genève veut tenter une expérience ii#p;3(•Vas™ l pour lutter contre le bruit :=-===".
= p^7 r n A M n i r  rmwrA r '-Knr = . preneurs de bâtiment et de travaux
= M r ^y, ."sJC''J3 .1Ji . .  H GENEVE. — Sur l'initiative de Vins- entre 700 et 800 audiogrammes qui à des mesures audiométriques sur publics a adopté de nouveaux sta-
— A ih

1 
A - ™ premier ministre g pection cantonale du travail de Gë- vont être maintenant analysés, au les travailleurs et sur leurs lieux tuts, qui notamment augmentent le

g de Rhodesie , a exprime l espoir, — nève, une vaste enquête a été menée cours d'une deuxième phase, à "Lu - , de travail. nombre des membres de ses organes.
1 Tn^Trp ienZlh  ̂™fJTJnJT i 

dans Ies entrePrises métallurgiques cerne. La direction sera formée doréna-
H 

« uuuy î eiegrapn » que ies rem- = genevoises sur les e f f e t s  du bruit Les résultats de cette analyse dé- > L'enquête menée -à Genève, avant vant d'un directeur, d'un directeur-
H 

tJf ns ,enire Rhodesie et la 
^ 

sur jcs travailleurs. vraîent permettre d'amorcer une d'être généralisée à tout le pays , adjoint et d'un sous-directeur.
H 

Grande-Bretagne pourraient être g Réalisée avec l'appui de la poli- vaste enquête à :Véchelle de toute s'inspire du fait que le bruit est _e conseil d'administration a pris
H améliorées a la suite dun chan- g clinique d'otorhino-laryngologie de la Suisse. Dans :, cette p erspective; une source importante, de ..fatigue acte avec regret du désir de M. Gus-g gement de gouvernement dans ce = Genève et de la Caisse nationale d'ailleurs, la Caisse nationale suisie pour l'individu,' S'il dépass e un cer- t,ave Dénériaz de quitter la prêsi-
H 

dernier pays. Il a cependant dé- g suisse en cas d'accidents, à Lucerne, d'assurance en cas d'accidents va ' tairn niveau, il occasionne en outre dence de la fédération après dix-
= °ih A -^ l'indépendance de la s cette enquête-pilote à permis de te- -acquérir un camion de 18 tonnes, des troubles nerveux et des troubles huit ans d'activité. Le nouveau pré-
1 Rhodesie ne pourrait plus faire = cueillir, dans une première étap e, spécialement équipé pour procéder de l'appareil auditif: sident sera M Dante-Charles Luini,= l objet de pourparlers. La situa- = . . . . ... . ' ., _-. .. . , ' - ' , — _,„,,__ __ /-,,,„_ *
| «on pourraU, toutefois , être sen- | ^J^l *»  ̂ " " " " "¦ ^ ^ - ' ' 
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1 cis  ̂— - -1 pouna semaine LA LUTTE CONTRE LIS STuPEFIANTS f&m m-mi
I ' | ¦ de prière " ?ur '' 1 ¦¦ ¦
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LSSTAGNE
T PLUS | J LAUSANNE - La semaine de pour le contrôle des substctnces psychotropes • 2JnZh ŝc /̂l ĉ
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TT 
DE BILLETS DE, BANQUE § 'Î  prière univers^* ̂ r |̂ fn#_ <|es} :.„_ ._„ _|| rf. harbitUriOUCS fitC V — W^d« enVant « mise en chan-B Une nouvelle expression, reser- ^ è chrétiens célébrée du 18 au 25 

]an-' |I3M, M U I M I 1 U I  ll|UC9, Ç.1U.| 
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il v a trois ans à St-Légier,
1 vée jusqu'à présent aux théories = à vier, sera plaçéê sQHS^le^signe . 'dm GENEVE - lia .Commission des,.Na-. ' . -leme'rit-, , . le ..̂ Sombre des ¦ personnes v qui , au_dessuS^ de Vevey, par la Fonda-
= mathématiques, est' ^entrée dans s i service au prochain avec l'affirma-11 tions Unies sur les itupéfiants s'est réU--' .. absorbeiiv d^s barbituriques. Les prays H 

" „ -phpn-F7pr » est en voie d'a-
il le langage des statistiques éco- 1 è > tion apostolique «nous sommes les
1 nomiques américaines : le trillion. I )  coopérateurs de Dieu», déclare un
1 Ainsi le produit national brut m ( communiqué publié par la confé-
f dépassera assurément le trillion i è rence des évêques de l'Eglise catho-
| en 1970. Et déjà le total de la | i [ique-roniaine, la Fédération des
| dette publique et privée, le total 1 f  Eglises protestantes et l'Eglise ca-
= de l'épargne déposée dans les §§ f tholique chrétienne,
g banques, le total des assurances, s f «En Suisse, poursuit le communi-
I par exemple, dépasse ce chiffre = f ' lue, cette manifestation œcuméni-
I fatidique du trillion. | ' f 1ue précédera de peu le début des
I Mais qu'est-ce au juste que le I f campagnes financières de l'action de
I" trillion ? C'est un chiffre 1, suivi I f Carême, de «Pain pour le prochain»
I de douze zéros, c'est l'équivalent I . et de «Swissaid» qui commenceront
| de mille milliards. I . au mois de février.»
| Si l'on empilait un trillion de I ï «Aussi, mvitons-nous les membres
I billets de un dollar, on obtien- I J 

^e nos Eglises S, saisir l'occasion
1 drait une colonne de 100 000 km | J ?es reunions de , prières du mois de
I de haut, soit plus du quart de I \ janvier pour préparer spintu.elle-

¦ I la distance terre-lune. Si au lieu ï } ment 1 effort financier qui suivra.
I ,q» i»» .mm-i., nn mptta.it. P.pS = \ Apprenons à : devenir «l'Eglise des

autres», conclut le communiqué.»

g Si l'on empilait un trillion de
== billets de un dollar, on obtien-
H drait une colonne de 100 000 km
S de haut, soit plus du quart de
H la distance terre-lune. Si au lieu
s de les empiler on mettait ces
g billets bout à bout, ils feraient
E- 9.00 fnic In. rHstïinr.p t.prrp-lllîlp..

i= Quatre militaires thaïlandais — |[ propose d'émettre" en 1970 les timbres'
p un chef de bataillon, un lieute- || suivants :
I nant et deux sous-officiers , cap- g timbres spéciaux seront émis_ turés le 16 mai dernier au Cam- I . ^nq timbres • spmaux seront _emis.

I U I M  le <» „+ _ 77 „ J -_ Y. = le 26 février pour marquer le 75ème
g bocïoe alors qu ils installaient m an.niverSaire de l'Agence télégraphique
W dans la foret de Battambang un

 ̂ 1895-1970 (20 centimes), le
I v
^

e destme a f ^Z àj p f p  B centenaire de fe société suisse des
m d'un gouvernement provisoire de g pompiers 1870-1970 (30 et) , le
g rebelles y < Khmer Serei » - 

f ^ ^^ de 

pr0

_infirmi.s i'920
| khmers libres-favorables a _ la g  ̂ ^ anniversaire de
| Thaïlande , ont ete condamnes a % r0rganisation des Nations-Unies 1945-
| mort par le tribunal

^ 
militaire g * Toccasibn de' la cons-

,| permanent siégeant a Phnom g truction du n0UVeau bâtiment de
g Penh. 

^ rUnian' postale universelle (8"0 et).

g rebelles « Khmer Serei » — g  cinquantenaire de pro-infirmis 1920 en roiiléaux pour les ' distributeurs T ' Prévisions jusqu'à ce soir : J
I ™lm!;rs , Ubre!'ia

t
V°raU

iLL, ̂  I -1970 - (30 et), le 25ème anniversaire de T
auto«̂ ues (10; . 2_° f

1 50 .centimes). ? • . ' ; Q fl des:AipeS, Valais, nord et centre des Grisons : |l
Ë Thaïlande , ont ete condamnes a M rorganisation des Nations-Unies 1945- ^a première partie 

de la 
série .2 sortira . f ; . .. , . , ,. _ .

g mort par le tribunal militaire g 1970 (50 ot) et à l'occasion de' la cons- de PTésse le 17 septembre, alors que le J 1> brouillard qui recouvre le plateau avec une limite supérieure Â
H permanent siégeant à Phnom -g  truction du nouveau bâtiment de ler décembre seront émis quatre tim- . \ 'située entre . .600 et 800 mètres, ne se disipera que par endroits cet i
M Penh. g runion" postale universelle (80 et). bres Pro Juvenfate (oiseaux indigènes) ' J après-midi: , . ' ; ' • -j  ' . .  \= = . . ' • „ - • ' ¦„ ¦ « *• ' u ¦ de 10; 20, 30 et 50 centimes. S "•"" ¦ Au-'dessus de cette nappe,, sur le Jura et dans les régions des Alpes, ( i
^ ilillllllllliilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 

Le 4 mai, elle émettra 2 timbres Dès le 18 juin seront en outre mises ï ' „' " couverture' 'nuageuse' ¦ sera très variable. Elle pourra être souvent )
Europe CEPT de 30 et 50 centimes et en vent- aux bureaux phîlatéliques J forte dans l'ouest et en Valais , où quelques faibles précipitations ne sont ,i

¦ ¦ 1 le 29 mai 4 timbres pro patrra , avec dès f§f des feui,Ues de timbres tête- 5 pas exclues." \FONDS DE PLACEM ENT SUISSE une surtaxe de 10 centimes, de 10, 20, bêche- de 10, 20- et 30 centimes de la l Dans l'ouest et le nord du pays, ainsi qu 'en Valais, la température i
Valeur rachat 30 e* 5^ centimes. série « monuments historiques » émises i variera entre 1 et 5 degrés cet après-midi. ,)

A. I. I. growtb fund Dans la série « timbres spéciaux 2» , en,-,1968, feuilles pour lesquelles il l - . . Vents du secteur sud à sud-ouest, faibles en plaine et modérés en ( l
$ 10,52 les PTT émettront à l'occasion du n'est prévu ni enveloppes spéciales ni )  altitude. À

\ I 75ème anniversaire dé l'Association oblitération du jou r d'émission. Jl̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^-v-̂ -v-k^^-v^^-̂ ^^^-̂ -̂  t -̂

Service de publicité • Publlcitas SA, Sion Renseignements techniques
pae 9̂H Réception des annonces Surface 

de 
composition

¦i-|K̂ ^̂ P̂ rîl I IS_ _ _J Publlcitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
Bfc_ L̂lJI i W\ ILI SL_J__M_Sl Télex : 3 81 21. . . Corps fondamental 8 (petit).

-Wl?IWff WJTOr§JnW?B_l -, OéMs de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
_<^-lÏHmMiailF4vl̂ '*'l»»'̂ 'r:'̂ ~i Centrale de Sion . .. .,. k 5 colonnes réclama i7 mm. de largeur.
H_A—¦—¦¦¦—¦_¦¦¦¦_¦ —¦—1—— Edition du lundi le vendredi a 10 heures

Edition du mardi le vendredi à 16 heures . Tarif de publicité
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi Annonces 29 cehtlmes le mm. (colonne de 27 mm.)
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Lulsier, rédac- au'samedi l'avant-veille du iour de parution à 16 h hauteur minimum 30 mm
teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai, secrétaires de |our ; ™s mortuaires 

L̂ noï des 'heureWb.rï -u"f- beu RéClameS 
i U' 1° '6 mm' (COl°nne de 5? mm-)

.. ... _ _. „ „ . . .„ .__ ,__ , u- _„,, . ,-an PIerr- (en dfnorf des VeuJ.es de bureau ils peu- Réc |ame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm. ,Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit , jean-nerr. 7ent etre transmis directement à la rédac- l K M 
espace limité

Bâhler , sports. ¦ tion du lournal au (027) 2 31 51 lusqu'à se renseigner préalablement.
-_.„ , _--.-_ .-. e.., i io R fr Rn ¦ a mnis 1R . 23 heures). . ^ Gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)1 mois, 5 fr. su; J mois le énonces avec épreuves (minimum V< de page), 5 lours avant pa- ' Av is mortuaires ' 60 centimes le mm (colonne de 57 mm!)

55 francs. Etranger : demander rution.
Anrt---ae an --,¦!-,,. Q !-.._ moni nariiHi-tn RahfliR de ri'inp.titinn sur orrirpR fprmps pt sur ahonnpmpnts d'esnaca.

nie en session extraordinaire, depuis "lès plus touchés sont les Etats-Unis, la __._,l--__*  ̂ CP-L i„„m,r» nffi-i T . / ^ I ', ,_ ¦ 5 ï _t" _ j  - _*•¦ i i r . » i  J. i ,-, cnevement et sera inaugurée uni
lundi, a Genève, pour élaborer un trai- Grande-Bretagne, la Suéde, et le Cana- ciellement à la fin de mai ou au
té sur le contrôle international de cer- da , J/ ,,_ ^ 

. ._ A ¦ 
début de juln_ Destinée à remplacer

taines substances psychotropes, comme La commission,, composée; de délègues un établissement situé à Lausanne,
le LSD), les amphétamines, les Somnifè- de 24 pays, dbnt la Suisse, espère, au „ nourra accueillir environ 150
res tels que les barbituriques ainsi que cours de sa session extraordinaire de __ .„-.¦;. mentalement handicapés.les tranquillisants. 3 semaines mettre au point un texte comprendra un pavillon mé-dei . traite définitif. Elle s'inspirera de r1. ., v . .„f_ -.-^sn-,,.

Ces substances, a constaté la com- ¦ commentaires reçus de 55 gouverne- chco-pedagogique, trois P '̂"0"'
mission, ont commencé il y a dix ou : ments relatifs, à un premier projet de P°ur enfants, un groupe enuÇat"
quinze ans è faire l'objet d'abus créant traité établi par la commission, l'an- avec ateliers, une école, une saiie
ainsi un danger-pour la santé publique, née dernière. Le projet revisé sera en- de gymnastaque et une. piscine. ¦

S'il est aujourd'hui impossible de pré- suite soumis au Conseil œcuménique Cettf 
vaste réalisation coûtera

ciser le nombre - des personnes qui s'a- et social (ECOSÔC). S'il est approuvé près de 23 millions de rrancs. IM

donnent aux substances psychotropes, il sera présenté alors à l'assemblée gé- Confédération et plusieurs cantons
il n'est cependant pas exagéré, selon uff nêrale" 'des ' Nations Unies et p'roba- ont fait des aPPort« importants.
porte-parole der la commission, d'ësti- •'"' blemeht. a iine conférence de plénipo- " 
mer à plusieurs millions pour le monde ' téntiaires'. : ¦ ¦- - . i
entier , le nombre de ceux qui s'âdon- _._^-̂ _>_J«_^^_^_--_^^-_^^»^^^»^ /̂-»̂ -nent aux ' barbituriques et à plusieurs ' 'J^^ '̂*'̂ ^^^'*^̂ *^^^^^^*''̂ ^^^^ i
dizaines de milliers pour l'Europe séu- '•' i BlttHÉnBHHHHBB: ?_i__SH_HM_l_H_i I \

suisse de football 1895-1970, un timbre
de 10" Centimes, pour marquer le '
recensement fédéral de la population ,
un autre de 20 centimes, un troisième
de 30" centimes pour lés « Alpes suis-
ses » (Piz ' Palu) "et le dernier à l'occa-
sion de la protection de la nature

LUI dlCUl C UC _U UCltLl I l lCÔ , LUI L-1U151CU1C T p HBDB_BW__I_-
de 30 centimes pour les « Alpes suis- ''f ' |__ ' ' _ __^___^B 

Hl—
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ses » :(Piz ' PaJu) "et le dernier à l'ocoa- s-'-J-»,-~ *~"r'
sion dé la protection de la nature 

| PréClpItCltiOIîS prolNlMM 6H VOlOfS
En' " oUt-re, elle émettra des timbrés - t

en rouleaux pour les' ¦' distributeurs 'T ' Prévisions jusqu'à ce soir !'
autornj t̂ ques (10, 20 et 50 centimes). j  - \ ; mâ deg:Ai ValaI nord et centre deg Grisons ,La première partie de la série .2 sortir? y
de pressé lé 17 septembre, alors que le V " j ^e brouillard qui recouvre le plateau avec une limite supérieure
ler décembre seront émis quatre tim- \ 'située entre . .600 et 800 mètres, ne se disipera que par endroits cet
bres Pro Juvemtute (oiseaux indigènes) ' \ après-midi;

. de 10; 20, 30 et 50 centimes. \ ¦ . Au-'dessus de cette nappe,, sur le Jura et dans les régions des Alpes,

» ^—————_-_—-—-_—_—_—_¦_— »̂̂ ^——^ M^̂ —-̂ ^—têdm^amtm^ÊÊm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ *^ —
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Que deviendra le pouvo ir politique
dans la société technicienne ?

Jusqu'à présent, duns les versé par l'apparition et le tienne — l'ère des choix pour les élections prêsiden -
pays libres, la société a été développement rapide des sera bientôt - close, tielles nous a valu de voit

, considérée comme un gros techniques et par la mat- Agencés ' en fonction. du les deux principaux con-
. corps mou auquel les pou- trise que, par elles, la col- développement, polarisés currents se reprocher réci-¦ voits ^ politiques se prêten t lectiuité exerce sur ses pat la recherche de la crois- ptoquement de se volet

datent capables d'imprimer membtes. sance, soumis aux seuls leur programme.
' un style qui différait d'un L'homme socialisé — non principes de la tationalisa- Et ¦ si Hatold Wilson,

rêgirhe à l'autre suivant pas tel qu'il est envisagé tion et de < l'efficacité, les contre les résistances de
l'idéologie (ou l'absence pat le pape Jean X X I I I  et mécanismes sociaux n'obéi- son ¦ propre parti, fait une
d'idéologie) de la majorité les philosophes personna- ront plus qu'aux exigences politique conservatrice, on
dirigeante. listes mais tel qu'il est en de la société technicienne peut- être assuré que le te-

¦Jï est: vrai que dans fait , c'est-à-dite totalement de -production et de con- tout au pouvait des con-
l' exercice du pouvoir, les soumis aux valeurs collée- sommation. t 

¦¦) • ¦., servateurs ne révélera pas
responsables ne s'inspiraient tives — cet homme socid- Pouvoirs et partis peu-., une • politique fondamenta-
pas . uniquement de leur Usé n'est plus en situation vent bien encore annoncer lement différente de celle
doctrine politique mais d'agir dans et sur la so- les « lendemains qui chàn- des travaillistes.
qu'ils servaient trop f ré -  ciété. tent ».. CettëSi les riuaiités ' Ce gente de combat est
quemment, hélas ! les in- C'est la société qui agit politiques démentent vives, semblable à celui que se
térêts de telle ou telle ca- par lui. Et, comme il tient mais chacun des 'partis en livrent, pour la galerie et
t,égorie de citoyens. d'elle ses goûts et ses pen- présence n'est, au fond, à grand renfott de publi-
. Cependant, la multiplici- sées, ses attentes et ses dé- qu'un agent des exigences cité, deux firmes qui se

té- des intérêts en cause et ceptions, il ne peut que de la société globale. .. . p résentent comme concur-
lëurs conflits laissaient aux participer à l'élan qui l'en- Quelques exemples : rentes alots qu'elles sont,
dirigeants assez de liberté traîne, et adhérer aux ob- Aux élections du 5 mars l'une et l'autte, conttôlées
pour f i xer  leurs objectifs ject i f s  qu'elle f i xe  à ses 1968 en Allemagne, démo- par le même groupe finan-
où la dynamique des partis activités. cratie "chtétienne et social- cier .'...
trouvait sa raison d 'être et Pour les grands courants démocratie se flattaient (A suivte, sous le titre :
son champ d'action. de la pensée et de l'action d'être plus 'capables l'une La lourdeur étouffante de

. O r  il paraît aujourd'hui , politiques — néo-libéra- que l'autre de réaliser ce la société technicienne).

.que ce schéma traditionnel lisme, socialismes de tout jue toutes deux voulaient.

Notre
chronique
féminine

quotidienne
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QUAND ON POSSEDE UN
AEROPORT INTERCONTINENTAL !

DE NOTRE CORRESPONDANT communiquer instantanément avec l'or- ce remarquable fascicule de35 pages ri-
PERMANENT dinateur central. chement illustrées par ces lignes : «L'in-

Me MARCEL W. SUES Cela signifie que lorsque dans l'un vâsion de la Savoie en 1792, par les
_ de ceux-ci vous demandez le billet le armées de la Révolution, mit fin à la

Je ne sais pas si nous réalisons bien
ce que signifie pour une compagnie
aérienne comme Swissair, le transport
de 3 millions de passagers par an, à 100
pour cent de sécurité, la mise en œu-
vre et le contrôle de 200 vols quoti-
diens, le traitement de 15 000 réserva-
tions de places par jour, et la «mise
en stock» de 200 000 réservations pour
une date ultérieure ? Avouez qu'en
voyant passer dans le ciel un de nos
rapides appareils vous n'aviez pas son-
gé à cette gigantesque organisation
commerciale.

Le personnel augmentait et n'y suffi-
sait plus. L'heure du traitement élec-
tronique a sonné. On l'avait essayé dès
1957, employé pour d'autres tâches dès
1967, et appliqué dès à présent pour
toutes les réservations, les opérations
d'enregistrement des passagers et de
contrôle , du chargement des avions, qui
comporte le calcul des poids et la ré-
partition des charges. Car aucun appa-
reil ne quitte un aéroport sans que
ces travaux soient accomplis.
. La -réservation est la plus exigeante

de ces opérations. On ne monte pas dans
un avion comme dans un train, pour
d*évidentes raisons de sécurité. Il faut
l'y prendre à l'avance ; d'où l'auto-
matisation du service. Elle a été intro-
duite à Zurich et à Genève en 1969.
Elle a été immédiatement étendue à
Bâle, Paris, Nice et New-York. A fin
1970, .quinze autres villes européennes
bénéficieront du procédé.

LE CERVEAU ELECTRONIQUE
Dans ce but, IBM a créé le fameux

système PARS SYSTEME, en anglais :
Prograrhmed Airlines Réservation. Il
traite en une heure plus de 15 000
opérations ! Douze compagnies améri-
caines et européennes l'ont adopté. Il
a été adapté à nos besoins particuliers,
^ordinateur central est à Kloten où les
Informations sont enregistrées dans des
« unités de mémoire » à disques. 350 pos-
tés de réservation y sont reliés et l'on
eh mettra 250 autres en service, cette
année. Désormais tous les bureaux de
Swissair, en Suisse et à l'étranger, où
que ce soit 'dans le monde, peuvent

d'Avis du Valait

plus compliqué, avec nombreux* arrêts, Commariderie du Genevois dont les
changements d'appareils et même de biens furent dispersés aux enchères
compagnie, vous pouvez savoir si tou- publiques.' Parmi les Commandeurs
tes les places sont retenues (avec ho- dont nous avons évoqué l'histoire, on
rnîrp ^ea vAvatfec et rw:i-rtrn+îrm# /VV\A_ rrtr»-r*n+i*« Aee cnîrî+iipls rfpc cnl^o+c
tel, si vous le souhaitez 1) en beaucoup des administrateurs. Aux portes de Ge-
moins de cinq minutes. L'employé, en nève ils maintinrent pendant des siècles
tapant sur un clavier qui j ressetnble à la présence de la religion de Saint-Jean,
celui de la machine à écrire, voit dans comme on disait jad is. Cette présence
un poste de télévision, qui le surmonte, existe encore. Depuis quelques années,
ses questions, auxquelles, en quelques le Comité exécutif international de
secondes, se substituent les . réponses l'Ordre de Malte pour l'assistance aux
et tous les renseignements demandés 1 - . lépreux, siège . à Genève, perpétuant

Cela tient du prodige, du miracle sur notre sol les traditions les plus
technique. Cela coûte aussi, avec les hautes d'une institution neuf fois sécu-
frais accessoires et les lignes électri- laire» . . •
ques à impulsions, 53 millions ! .Le. plan AUBAINE INESPEREEd'investissement est prévu sur une pé-
riode de 10 ans et la dépense permet Mais Edmond, Ganter est aussi pré-
des économies de l'ordre de 15 à 20 % sident de la Société d'Art Public qui
dans ce service. U est désormais assuré est section de l'Heimatschutz. C'est un
par 90 spécialistes hommes et femmes très important groupement qui compte
et dirigé par M. H. Wyss,. un vétéran un millier de membres en notre can-
de la compagnie. ¦ ton et qui a pour objectif la conserva-

C'est ce qu'avec projections à l'ao- tion du patrimoine du passé. A ce titre
pui, nous ont expliqué MM. Wyler. di- l'archéologie l'intéresse, et particulière-
recteur pour la Suisse romande, Coutu- ment son distingué président qui est
rier, chef de presse, Gillîard. instruc- journalist e spécialisé en questions histo-
teur et chef de groupe et Mlle Maire, rinues.
guide combien experte. Près 'de 100 Or, une fois de plus, les choses les
journalistes nationaux et internationaux plus récentes sont directement liées
en sont demeurés ébahis et ¦ pdmiratî*s. ¦ aux • plus ¦ anciennes. Pour réaliser un
Swissair reste à la pointe du progrès, passage supplémentaire sur le Rhône
c'est pourquoi son succès va croissant entre, les deux rives, le pont, dénommé

LE PRESENT de Sous-Terre> a été reconstruit, élargi,
INTIMEMENT LIE climatisé (eh.-our !), et une artère de

ATT PÀSSF ' ' grand trafic réalisée qui mettra le
quartier de Saint-Jean en relation avec

Et pour passer de l'entreprise la plus ceux de la Jonction et de la Praille,
moderne aux patientes recherches des sans • passer par le centre.
gens qui scrutent les choses du passé, Ce faisant, on a mis à jour les fon-
il faut signaler la très intéressante étù- déments d'une église du Ville siècle,
de consacrée par Edmond Ganter, ancien longue de 42 mètres et large de 20, des
maire de Genève, aux «Commandeurs tombes, des monnaies, un nuits pro-
du Genevois ; chef-lieu Compesières». fond de 10 mètres. De l'avis des ex-
Elle retiendra l'attention de tous les perts, il doit s'agir d'un lieu de pèle-
catholiques des terres, aujourd'hui ro- rina^e, déià international ' de l'éooaiue
mandes, dont le Valais est partie in- de Charlèmagne. Ces découvertes, oui
tégrante. «En 1270, Aymon de Mentho- n'en sont qu 'à leur début, ont été
nay, évêque et prince de Genève, re- miraculeusement épargnées .t>ar la nou-
mit l'église de Compesières à l'Ordre velle artère. Sans sa construction on
de Saint-Jean de Jérusalem ». On sait ¦ ne les' aurait j amais faites ! Les néces-
que l'Ordre de Saint-Jean de Jérusa- sites urbaines de l'heure auront servi
lem, dit aussi «de Rhodes» est devenu à la connaissance d'un très lointain
l'Ordre de Malte. Et Ganter conclut passé.

et dirige par M. H. Wyss,. un vétéran
de la compagnie. ¦

C'est ce qu'avec projections à l'ao-
pui , nous ont expliqué MM. Wyler. di-
recteur pour la Suisse romande, Coutu-
rier, chef de presse, Gillîard. instruc-
teur et chef de groupe et Mlle Maire,
guide combien experte. Près de 100
journalistes nationaux et internationaux
en sont demeurés ébahis et admiratirs.
Swissair reste à la pointe du progrès,
c'est pourquoi son succès va croissant .

LE PRESENT
INTIMEMENT LIE

AU PASSE 1 '

Nouvelles d
améliorer les conditions
d'emploi dans l'industrie
vaudoise du bâtiment

LAUSANNE - La Fédération vau- pour les travailleurs qualifiés, 40 cen-
doise des entrepreneurs et la Fédé- times pour les manœuvres,
ration suisse des ouvriers sur bois et Importante innovation : à l'exception
du bâtiment, partenaires aux conven- de la vitrerie et de la serrurerie, le
tions I collectives de travail des métiers système des salaires minimaux est rem-
du bâtiment du canton de Va.ud, 0nt placé par celui des salaires moyens,
mené! à -la fin de 1969 d'importantes pour permettre à l'employeur de mieux
négociations concernant les conditions tenir compte de la qualification du
d'emploi. Elles sont parvenues à des travailleur. Il a été décidé d'autre part
accords qui revalorisent substantielle- d'augmenter d'un demi-pour cent - le
ment ces métiers. Des augmentations de taux de contribution des employeurs
salaire différenciées ont été convenues, en faveur des vacances, jours fériés et
Elles sont les suivantes : ponts de fin d'année. Enfin, une contri-

Maçonnerie et génie civil : 70 centi- bution de solidarité professionnelle est
mes à l'heure pour les travailleurs por- introduite le ler janvier 1970, cbnsis-
teurs d'un , certificat de capacité pro- tant en une participation financière des
fessionnelle, 50 centimes ¦ pour les tra- ouvriers, égale à un pour cent de leur
vailleurs spécialisés mais non porteurs salaire, destinée à alimenter des fonds
d'un tel certificat, 40 centimes pour les en faveur des conventions collectives
manoeuvres. de travail , de la formation profession-

Carrelages et revêtements : 70 centi- nelle et culturelle et d'oeuvres socia-
mes pour, les travailleurs porteurs d'un les. Les ouvriers syndiaués auront droit
certificat . de capacité professionnelle, à une restitution partielle de leur con-à une restitution partielle de leur con-

tribution.
i

Correspondance téléphonique
avec certains pays européens

40 centimes pour les manœuvres.
Menuiserie, ébénisterie et charpente-

rie : 50 centimes pour les travailleurs
qualifiés, . 40 .centimes pour les ma-
nœuvres.

Parqueterie : , 50 centimes pour les
travailleurs qualifiés.

Plâtrerie et peinture : 50 centimes
pour les travailleurs qualifiés, 40 cen-
times pour les manœuvres.

Serrurerie et construction métallique:
tous les ouvriers et manœuvres bénéfi-
cieront d'une augmentation de salaires
de 5 pour cent dès le ler janvier 1970
et de 3 pour cent dès le 1er juillet.

Vitrerie et miroiterie : 70 centimes

BERNE - Les transmissions de don-
nées par le réseau téléphonique public
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sont admises des maintenant entre la
Suisse et les pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, Espa-
gne, Finlande, France, Italie, Grande-
Bretagne, Luxembourg, Norvège, Pays-
cas ez rortugai.

i
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5 « Les meilleurs médecins • sont, le # (
< docteur diète - le docteur tranquille î . ,
S et le docteur j oyeux. » J
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Un menu
Potage aux herbes
Jambon chaud
Epinards
Salade de fr uits

mentaires de propreté (fréquents ,
essuyages et lavages , lampe éteinte) ,
qui assurent le maximum de lumi- ,
nosité. ,

Votre santé
Les trucs de grand-mère :
Quand nos grand-mères avaient

la migraine, elles se couchaient, dans

et les épinards hachés. Dormez deux
minutes de cuisson. Ajoutez le
beurre frais et remuez

La vie de la maison



Un film d'espionnage dans
de merveilleux paysages neigeux de
Finlande

£=
e

. 1 
| Sion

d'après le roman de Lawrence Durrel,
dans une Alexandrie sensuelle et mys-
térieuse
Parlé français - Couleurs - 18 ans

Sion Mardl 13 Janvler a 18 h. 15 et 20 h. 30
UuBWl__|_SJ|_iMi Cinédoc

HSmUl REVUE INTERNATIONALE
(027) 2 15 45 DE F,LMS DOCUMENTAIRES

des chefs-d'œuvre de film documentaire
réunis forment un programme
extraordinaire, un programme varié
qui plaira à tous les cinéphiles
16 ans révolus

I '.' i Semaine du film d'épouvante I
I SlOn | Mardi 13 janvier

LE MOINE FOU

Ardon

r— 

' 
| Martigny

Wjxl un aocumeni a une oruiame auiucuiiB

i-«H_l_B_l MAL D'AFRICA

Mercredi 14 - 16 ans révolus
Première de gala

I
Martigny

Monthey
H_vJn ? pl l̂ f*

Mardi 13 janvier à 20 h. 30

Robert Hoffmann, Edward Q. Roblnson

LE CARNAVAL DES TRUANDS

sur une toile de fond du carnaval de Rio
16 ans - Technicolor

Mardi 13 janvier
En première valaisanne
Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina,
Philippe Noiret, dans

JUSTINE

avec Christopher Lee
Parlé français - Couleurs -18 ans

Aujourd'hui : RELACHE

jeuci no - no ans

LES TROIS SERGENTS

Dès vendredi 16 -16 ansues venareai IO - io ans
ADIEU L'AMI

Mardi 13 janvier - CINEDOC - 16 ans

Sur scène :
JOSE GIOVANNI présentera son film
LE RAPACE 

Ce soir mardi - 16 ans révolus
Frank Sinatra et Dean Martin dans

LES TROIS SERGENTS

Dès mercredi 14 - 16 ans révolus
Charlton Heston et Kim Hunter dans
LA PLANETE DES SINGES

Ce soir à 20 h. 30, couleur, 16 ans révolus

GUNGALA, LA VIERGE DE LA JUNGLE
Action - Amour - Aventures

Dès demain : ie célèbre western de
Sergio Leone .

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

\&9I Èm

1
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Mardi 13 janvier à 20 h. 30

13 ry. | »i. y, I »Jj M 'LTZI
janv. \i à I *M I j j -  ̂jkj  _L""Jf

SIERRE I MARTIGNY

MIS... ON NOUS A TÉLÉPHONÉ
QU'UN RÔDEUR AVAIT PÉNÉ-
v TRË DANS L'IMMEUBLE,
^T D0CTEUR..._J

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30 Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tel- 5 17 94 (heures des repas)

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête - Ap-
peler le 11. '

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tél.

3 18 30. Réunion tous les jeudis à¦ 20 h 30 au Pavillon des Sports.
Dépannage de service. — Jour et nuit

Tél. 5 07 56
La Locanda . cabaret dansant. — Tous

les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h. En trée libre

Bar du Bourg. — Les Crickets Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Bar L'Ranch , pizzeria. — Tous les
soirs, ambiance, par les meilleurs
orchestres. Restauration chaude jus-
qu 'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant , appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
janvier à 18 h., Dr Morand , tél.
2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap^
peler le 11

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services
Horaire des visites : tous les jours
de 13 h à 15 h. 30 Tel 3 71 i\

Ambulance; —- Police municipale de
Sion , tél. 2 ÏO 14.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. té]
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vceffrav. Tel 2 28 30
Taxis ' officiels de la ville dp Sion. —

Avec service permanent et station
centrale gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. épicerie. 29 , av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la journée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les tours de 10 à 12 h de 13
è 16 h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 6R

Service officiel du dépannage du 0.8^«
—ASCA , par Térémie Mahillard.
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conj ugales. --
'21, av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi , de 9 h à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites

Yoga. — Centre culturel de yoga Mme
Y. Pont-Muller , 5 av. de la Gare
Rens. et inscriptions, tel 2 28 10

Boxe. — Cours de. boxe Entraînement
tous les soirs Rens et Inscriptions
salon Adam coiffure. Guido S Fâl-
cinellt, tél. 2 52 77.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h, sextette Valentino Manti
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion, cabaret-dancing. — Orches-
tre anglais « The Highlights », 6 plus
Ulka, danseuse polonaise et Valérie ,
danseuse anglaise.

Chapelle du Conservatoire. — Mercre-
di 14 janvier à 20 h. 30 : séance de

O.J. du Ski-club de Sion. — Diman-
che 18 janvier , sortie à Anzère. Dé-
part de la Planta à 8 h. Rentrée
vers 18 h. Pique-nique obligatoire.
Inscription par bulletin de verse-
ment, jusqu 'au mercredi 14.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. (026) 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence Tel 2 11 55 et 7 13 17.

Le Châble. - Dr . Kovac, tél. (026)
2 27 77 (nouveau médecin) .

Service de dépannage. — Du 12 au 19
janvier : carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

dioscolaire. 11,00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les j eunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30 Les
nouveautés de l'enregistrement. 21.30 La vie musicale. 21.50
Hansel et Gretel. 22.30 Anthologie du jazz.

BER0MUNSTER Inf à 6- 15- 7'00- 8- 00- î0 -°°. noo . 12.30.
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Le Radio-Orches-
tre. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Musique populaire hon-
groise, roumaine et bulgare. 11.05 Mélodies légères. 11.30
Airs des montagnes suisses. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magaz in e féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Hunyadi Laszlo, opéra. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et divertissement pour personnes

SUPERMAN

5 <̂# Y UN RÔDEUR ?
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'dlstrif riic par opéra mimfll ft-S?" 1

SAINT-MAURICE

Ambulance. — Tél. 4 20 22

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Satnt-Amé. tel 3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire , Mme Beytrlson. rue du Col-
lège Tel 3 63 90

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél.
3 62 19 François Dirac, tél. S 65 14.
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70.

CAS, groupe de St-Maurice — Le 18
janvier : Pointe de Drône.

MONTHEY

Pharmacie " de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

Médecin - Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains — Matériel de secours è
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 .18

Hôpital régional. — Visites tous les
j ours de 14 à 18 h Tel 4 28 22

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert Jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi.

Vieux-Monthey — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fux , tél. 6 21 25.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance. — André Lambrigger. tel

6 20 85. Andenmatten et Rovina. tel
fi 36 24 (non-réponse. 6 22 28).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête — Ap-
peler le 11

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Ven etz, tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Willa , tél.
3 11 35.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger tel 3 12 37

Patrouilleur do Simplon du TCS. —
Victor Kronig . Glls Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81

Sur nos ondes
Wm Éiliféîi©« : M î*stir %

ïyyyy.^

VACANCES DE MILLIONNAHtE

L'épisode du feuil leton « Opération vol » s'intitule es
soir « Vacances de millionnaire ».

AU Mundy est envoyé sur une plage à la mode, à la
recherche de documents importants transformés en micro-
points. Pour déjouer les soupçons, il commence par inviter
de ravissants mannequins à une soirée.

Ballet , musique et littérature composent le reste de la
soirée. Ce n'est pas encore ce soir que l'on s'amusera
beaucoup .

Le ballet « Limbo » a été créé spécialement pour la
télévision américaine en 1968 , par Alwin Nicolais.

t Aller-retour » est un sketch musical écrit en 1927 par
Paul Hindemith, parodie des romans mondains des années
1920. L'enregistrement semble déjà ancien, U date de 1966 ,
U fu t  réalisé à Vienne.

« La vie littéraire » o f f r e  un sommaire qui n'a rien de
très excitant , un romancier , Louis Calaferte parle de son
livre « Portrait de l' enfant  » ' tandis que des écrivains
roumains comparent leurs problèmes avec ceux des écri-
vains suisses

Telemaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18-°° Bulletin «Je nouvelles. 18.05
Burlesque américain. 18.25 II fr t

savoir. 18.30 Libres propos. 18.55 (C) Les Poucetofs.' V 50
La princesse du rail. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjour: 1.
20.25 Carrefour. 20.40 (C) Opération vol. 21.30 (C) Limbo.
21.55 Aller-retour. 22.10 La vie littéraire. 22.40 Téléjournal.

SuiSSe aiémanidUe 915, 10,15 Télévision scolaire.n 18.15 «Télévision éducative. 18.44
(C) Fin de j ournée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (C) Ma sorcière bien-aimée. 20.20 Pour la ville et
la campagne. 21.05 Sport 70. 21.50 Pour les j oueurs : de<l
cartes. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

Si vous étiez. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 12.55
Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05
Sur vos deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le feuilleton : La Peau de Chagrin. 16.15 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 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 passe-partout. 20.00 Magazine 1970.
20.25 Intermède musical. 20.30 La Folle de Castille. 22.00
Interlude espagnol. 22.30 Informations. 22.35 Tribune in-
ternationale des journalistes. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière.

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00. Informations et Revue
Bande à part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25

SOTTENS
de presse. 9.05
Mardi-balade.
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I MISE 1 Mira ge ou antici pation ? Hsftfl
:¥:\ /.« Poséidon était le nom donné par la puis que la bourse est bourse. En moins cueillait aveo des ovations les rapports __

Ty3|_T
:5::;\ _ - . . _ _ _ Jpg mythologie grecque au dieu de la mer de quatre mois, cette action, au nominal des géologues, enregistra les critiques ËPflMi\ D 'U U R 5 E. ii-:-l-:-:-: et de la navigation , ce même dieu que de 20 cents (1 franc suisse), traitée uni- acerbes d'un groupe d'actionnaires qni _?_S
. ... \ '/ - . -y -,,- les Romains adoraient sous le nom de quement à la bourse des valeurs régio- reprochaient aux dirigeants d'avoir per- Br$v9

•:8:§>iSw!!S_ _r Neptune. nales d'Adélaïde, a passé d'un dollar mis à certaines sociétés « amies » d'en- |MK_H_
^!(W _ Mais Poséidon est aussi le nom d'une australien à 250 dollars. La bourse de trevoir les possibilités remarquables of- Ej9

**̂ I . J,I....... i .r société australienne dont le titre a vécu Londres marque un enthousiasme parti- ïertes par les recherches entreprises.
::---:- ï?:g- :..:::.,..: :.':',, "ML la plus vertigineuse des ascensions, de- cutier pour cette société Ainsi la valeur De la sorte, alois que le titre ne se f|

boursière du capital de Poséidon se traitait qu'à 4 dollars, les heureux bé-
I» ¦ ¦ ¦ ¦ r montait, ces derniers jours, où le titre nèficiaîres de ces « tuyaux » se sont r

RflVUfi nfiDDOIliada fG OBS inarCnËS -S,à W * de MMS Z&,^t^.a^^^^t Clussement des princi paux
I1UIUU I I V U U UI I I U U U I I U UVU I I I U I UIIUV Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est redistribués aux autres actionnaires. titres SUISSeS SUIV0T.Î

que cet engouement ne se fonde aucu- Tout à la joie des réussites escomptées, leur DPffOFiTIfllirP Ali 19„9
# BOURSES SUISSES fermes ainsi qu'une très forte activité ""P-6"4 sur des bénéfices records de la la majorité des participants à l'assem- •" pmiwnmm** Wll '™J

« • i x _ J - U t u cnpp .iiathro ciir n_rt= .ir,^ +,+-_* „,cf ra société, sur une marche réjouissante de blee n'a cependant pas cru devoir ou- _ _., v ariation
Apres un très bon début nos bourses ^la'̂  

ses 
affaires. Poséidon 

est une 
entrepri - vrir une 

« querelle d'Allemand ». R»»g Titre «_ •/•
ont termine sur une note alourdi II est liens proches de la fameuse « Poséidon ». Se toute récente qui, au mois d'octobre Et déjà, certains se demandent sl Variation
évident que le problème de 1 intlation FRANCFORT dernier, annonçait avec fierté, mais sans tous les beaux espoirs ne vont pas écla- Rang Titre en °/o
demeure à 1 ordre du j our. Le coût de 

nouvplle -„,_„.- rf .„np Awntlu.ii P éc'at, que ses prospecteurs avaient dé- ter comme une bulle de savon. Ceux 1 Metallwerte -f- 69,90
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Ie &*&*$¦ VT™ 3 Cibâ N + _'IXîaoa. oeiui-ci iena a s acceierei . oi ie ;_„„,:„„,_ „„ „,„• „„X A  de nickel particulièrement prometteur, de leurs titres se disent qu'ils leur fau- 3 Ciba N +38,20
taux devait s'accroître d'une manière dem des mvestisseurs ce qui a çi eé Leg forage_ entrepris permettaient de dra de nombreuses années pour que, 4 Saurer + 3 2,70
sensible au cours des deux prochains une ambiance plutôt atfaibUe sur 1 en- penser ' qu 'il était possible d'extraire peut-être, leur placement soit honoré. 5 Crédit Foncier, Zurich +31,70
mois, il faudrait s'attendre a ce que les semble des valeurs de ce marché. 4 millions de tonnes de mlnerai conte. Une légère inquiétude semble relayer à 6 Ciba P + 30,50
autorités prennent des mesures energi- AM<Î .—~.nAlw nant 2,4 % de nickel et 0,3 % de cui- l'optimisme inconditionné des acheteurs. 7 Indelec + 30,00
ques pour freiner la croissance trop _iai_u_i v -, extractions à venir nouvaient Lnrsone l'on acaulert nour 1000 francs 8 Oursina + 21.40
rapide de notre économie. Peu de choses à dire sur cette bourse, être appréciées à 250 millions de dol- suisses une action ayant une valeur no- 9 Winterthur + 17,90

A l'examen du bilan de la semaine, Les internationales sont demeurées pra- lars. Et comme les sondages n'ont été minale de 1 franc suisse, on se pose 10 La Suisse-Assurances + 17,70
on notera le bon comportement des ban- tiquement inchangées. Même tendance faits que sur une partie seulement des tôt ou tard des questions. Et lorsque 11 Sté Générale Financière + 16,15
ques et de quelques industrielles, Alu- également sur les titres locaux. terrains concessionnés, l'imagination a ce moment de réflexion coïncide, dans 12 Fischer + 15,40
suisse porteur et Ciba porteur en par- fait je reste. Chacun voit déjà l'exploi- le temps, avec la prise de conscience par 13 Von Roll + 15,10
Mculier alors que Nestlé porteur a fléchi PARIS tation du filon-miracle conduire à une les premiers acheteurs, du bénéfice fa- 14 Juvena + 12,75
de 110 francs. La semaine a débuté sur une tendan- production quasi illimitée. Et l'on se ramineux qu'ils pourraient réaliser en 15 Swissair P + 11,00
_ nmiBo o - ce *r^s ^ernle P°ur terminer à l'irrégu- forge déj à une félicité en songeant à revendant leur titre, il peut y avoir 16 Motor-Columbus + 11,00
0 BOURSES ETRANGERES larité. La situation économique et finan- l'avenir doré d'une société « sans pro- l'amorce d'un revirement de tendance 17 Landis & Gyr + 10,05

cière s'améliore sensiblement en Fran- blême ». conduisant à une dégringolade gêné- 18 Elektrowatt + 9,90NEW YORK CP) ce quj a eu pom. -aet que de nom_ Mais depuis La Fontaine, on sait que raie. 19 Sandoz + 9,70
Après une début d'année encoura- breux Investisseurs étrangers ont re- la possession d'un trésor n'engendre pas Nous en sommes maintenant à ce 20 Swissair N + 9,40

géant, Wall Street se retrouve à nou- trouvé la bourse parisienne. Que le bonheur. Cette même assemblée point d'équilibre. 21 Bâloise + 9,30
veau face à son problème No 1, l'infla- M. Rx. générale qui, la semaine dernière, ac- JBF 22 Réassurances + 9,00
tion. La communauté boursière est de 23 Société
veau face à son problème No 1, l'infla- M. Rx. générale qui, la semaine dernière, ac- JBF 22 Réassurances + 9,00
tion. La communauté boursière est de 23 Société
plus en plus convaincue que la politique 

^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
de Banque Suisse + 7,95

restrictive du présiden t Nixon sera B _^~^ H"̂ _ _P"^_ 
__  _F"  ̂ I Bf "̂ B"̂  24 Zurich-Assurances 

+ 6,70
maintenue, si ce n 'est quelques con- ¦ ¦ tLmmmmW I Jfa _r m  SL__f I _ ¦¦ \\mmmW 25 Hypo Winterthur + 5,25
cessions mineures. Il ne faut donc pas H, Jf ^^~fc ¦¦ ^^~~^ __B_ ^^^^ ^^^ B^^m 27 Italo-Suisse + 4,30
s'attendre à ce que New York fasse B-fl- ^^tmW I M Ê^ m̂ I _ ¦_ ¦ I ¦ 28 Electricité de Traction + 3.85
des étincelles en 1970. 29 Nattonale-Assuranoes + 2,30

30 Holderbank + 1,40
LONDRES Depuis la création du Fonds moné- complémentaires sur le crédit conclus tairas, alors que jusqu'ici seuls les *1 Banque Leu + 0,85

Les déclarations optimistes du chan- taire international (FMI), le commerce par le Groupe des Dix, pour un mon- Etats-Unis disposaient d'un tel privi- 32 Geigy N + 0,50
celier de l'Echiquier sur l'économie bri- mondial, qui représentait 100 milliards tant de 6 milliards de dollars, ne sont lège. 33 Suisselectra 0
tannique a donné à la bourse de Lon- de dollars, a passé à plus de 450 mil- pas parvenus à tenir le rythme de la Les droits de tirage spéciaux seront 34 Helvetia — 0,43
dres une tendance raffermie.

^ 
Les mines liards de dollars. Alors que le volume croissance économique. gérés sur un compte spécial du FMI et 35 Jelmoli — 2,45

d'or ont été négligées, les pétroles sont des échanges commerciaux quadruplait, En vue de faciliter l'accomplissement seront mis gratuitement à la disposa- 36 Atel _ — 5,45
les réserves monétaires mondiales (or, des tâches du FMI et d'éviter aussi tion des Etats membres dans les limi- 37 Alusuisse P — 6,20

¦ devises et réserves auprès du FMI) bien la stagnation et la déflation que tes de leurs quote-parts,' pour autant 38 Alusuisse N — 6,30
s'accroissaient durant la même période les excédents de la demande et l'infla- qu'ils en fassent la demande et qu'ils 39 Sudelectra — 6,33

Daiuiia <M*nriA.ITIiiftHf- ^e 50 *—u^I—* de dollars environ à tion dans le monde, il a été décidé puissent prouver un déficit de leur ba- 40 Nestlé N — 6,90
ncVUc t- tUÏIUj ï la ljUS plus de 75 milliards, c'est-à-dire de la après des pourparlers ardus de créer lance des paiements. Il n'est pas prévu 41 Hypo Brugg — 7,80

. - moitié seulement. La croissance sept un nouveau moyen de réserve, les droits d'en faire usage à d'autres, fins, notam- 42 Crédit Suisse — 8,15
f «M flfn.eilieep fois plus rapide du commerce mondial de tirage spéciaux (DTS), qui entrent ment en faveur des pays en voie de dé- 43 Globus N — 8,60
I IUI IUw 9UI99C a eu des répercussions particulièrement en vigueur le ler janvier 1970. Les DTS, veloppement. A part cela, leur utilisa- 44 Bally — 9,10

sensibles pour les Etatj qui, comme les'; souvent appelés « or-papier », parce que tion n'est soumise à aucune condition. 45 Banque Populaire — 9,60
PARIS. — «Le refus de réévaluer le deux pays à monnaie de réserve, les leur parité, 0,888671 g d'or fin, corres- Actuellement, les monnaies converti- 46 Banquie Fédérale • — 10,00
franc suisse ne signifie pas un main- Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont vu pond à celle du dollar, ne remplacent blés de 34 pays peuvent être obtenues 47 Globus P — 10,90
tien pur et simple du sitaifcu quo, mais leur balance des paiements, naguère si pas les réserves d'or existantes mais les contre des droits de tirage spéciaux. 48 Hero — 11,00
bien une confrontation avec de nou- active, tomber dans un déficit chroni- complètent. Es constituent une tenta- Tout Etat membre est tenu d'accepter 49 Union de Banques
veaux facteurs d'inflation ». C'esit ce que. tive de sortir de l'impasse actuelle, des DTS jusqu'à concurrence du dou- Suisses — 11,30
qu'écrit M. Franz Aschinger, conseil- Depuis dix ans, ces pays cherchent créée par des déséquilibres dans les ba- ble de sa propre attribution. Durant cinq 50 Sulzer — 12,00
1er économique de la Soeiérfcé de ban- dans le cadre actuel du FMI le moyen lances des paiements, et réalisent un ans, l'utilisation des DTS est restreinte 51 Nestlé P — 12,90J. ^1 wwv.*w..*..\4k*,~ W>- it. UW..AW,... i*v* WU Â ^.Ll .U 1̂  \ .UU^_ C*V U WWX U I— _ —  ,.4 .V ...^JJ *... -.. — ~ «w ,̂  ̂̂ . . *. . . . .. ,. . ̂  . .. u 4V.U44UV.UI,  4444 """, 4 . . . . . . . .  4. . . • - <  . 4. . ,_. 44444 4.44 4 4 4444 44 44.1 .4 - , — — — -1-4 , 4. ,.

que franco-suisse consacré à la situa- d'écarter la menace d'une pénurie de compromis entre les propositions anglo- aux 70 % de l'attribution. Dorénavant, 52 BBC — 17,50
tion monétaire internationale. Dans liquidité internationale, sans toucher américaines et le point de vue européen, les DTS prendront place à côté de l'or 53 Conti Linoléum — 18,80
ce même numéro, M. Max IMe, an- aux pièces maîtresses que constituent Pour cette raison, les DTS ont été limi- et des devises dans les réserves moné- 54 Geigy P — 19,05
cien directeur général de la Banque le Gold Exchange Standard et la sta- tés à 9,5 milliards de dollars pour les taires des banques centrales. Ce ne sera 55 Losinger — 20,20
nationale suisse, analyse les problè- bilité monétaire. Mais les relèvements trois premières années (3,5 + 3,0 + 3,0), toutefois pas le cas pour la Banque na- 56 Siuchard — 23,20
mes de l'or, des droits de titrage spé- successifs des quota du FMI jusqu'à et la CEE a obtenu un droit de veto tionale suisse, car notre pays ne fait pas 57 Gutor — 23,55
«àaux et des taux de change flottant. 21 milliards de dollars et les accords sur d'éventuelles modifications statu- partie du Fonds monétaire international. 58 Accu Oerldkon P —23 ,85

m ."•¦ m m m m , . BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNESla tendance sur les marches européens  ̂ «-w i**™ 9170 12 1 70 9_U70 ¦ „...„Alusuisse port 3540 3430 A n.»rt-nr. rW 4,r,=m 9.7 1/9. 9.71/4 *.. .._ ..,_- .. ' .
eu icnuumc w m uiw iin.» *,w vpc%*iM ¦ »-'-<« "-*-«» 9_i_ 70 12-1-70 9-1-70 12-1-70¦ Alusuisse port 3540 3430 A —--.-.-, -_,_.-_- 97 1/9 97 i /_ .. „ ., '"

Alii*n .«!s»» nom 1610 1560 American Cyanam. 27 1/2 27 1/4 Air liquide 440 441
PARIS : irréguMère. MILAN : faible. Alusuisse nom. iwu iDbU American Tel & Tel 50 1/8 49 3/4 Cie Gén. Electr. 464 458

Avec parfois de grands écarts dans Effritement de cours dans tous les Banque pop suisse 2180 2150 American Tobacco — — Au Printemps 215.90 217
les deux sens. secteurs. B V__ 90 D 93 Anaconda 32 30 5/8 Rhône-Poulenc 234.50 235

R rnwn Rnver. 2170 2145 Bethléem Steel 26 3/8 26 1/8 Saint-Gobain 156 157
FRANCFORT : faible. VIENNE : irrégulière. oSTport S 12450 Canadien Pacific 715 8 71 ugine 204.10 203.60

Toute la cote s'inscrit en baisse ~.ba Jj om 9950 9925 Chrysler Corp. 34 1/8 33 5/8 Finsider 688 684
assez sensible. LONDRES : bien disposée. 

t̂o  ̂ ££ SS ^oltT̂ Siïk l_5/8 $£5^™™ Jffi ™
AMSTERDAM: affaiblie. Industnelles bien soutenues à meil- Helrtro Watt 2020 2005 Eastala- Kodak 811/8 7.9 5/3 pireUj g  ̂ f
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Tassement pariieuher de KLM. ^S^̂ SB^JS^SS^  ̂G.^oo  ̂ 10 0 10300 1̂ Motor _ 41 1/2 40 7/8 Daimler^Ben, 'S 'S

m m  ê l u  - BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW VORK BOURSES EUROPEENNESLa tendance sur les marches européens  ̂ «-w 12-1 70 91 _0 12 1 70
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PARIS : irréguMère. MILAN : faible. Slly 1380 1370 American Tel & Tel 50 1/8 49 3/4 Cie Gén. Electr. 464 458
Avec parfois de grands écarts dans Effritement de cours dans tous les Banque pop suisse 2180 2150 American Tobacco — — Au Printemps 215.90 217
les deux sens. secteurs. B V__ 90 D 93 Anaconda 32 30 5/8 Rhône-Poulenc 234.50 235

R rnwn Rnver. 2170 2145 Bethléem Steel 26 3/8 26 1/8 Saint-Gobain 156 157
FRANCFORT : faible. VIENNE : irrégulière. oSTport liïïo 12450 Canadien Pacific 715 8 71 ugine 204.10 m(W

Toute la cote s'inscrit en baisse -.ba Jj om 9950 9925 Chrysler Corp. 34 1/8 33 5/8 Finsider 688 684
assez sensible. LONDRES : bien disposée. 

t̂o  ̂ ££ SS ^TetT iï l'î l_5/8 $£5^™™ Jffi ™
AMSTERDAM: affaiblie. Industnelles bien soutenues à meil- Helrtro Watt 2020 2005 Eastala- Kodak 811/8 7.9 5/3 pireUj g  ̂

3115 3075
Tassement partieuher de KLM. leures, mines d'or généralement af- G Fischer port 152a lolO Pord Motor 41 1/2 40 7/8 Daimler-Benz 420 ïf t t

„-,_,„ . , ,., faiblies, mines australiennes par- Ge gy port. 10300 îoduo General Dvnamics 29 28 5/8 Farben-Bayer 182 50 181—*-— '— &Ê . ic 1ID fxS sa 
lm |S'— m s-

BOURSES SUISSES g  ̂ g -" K- %  ̂I=_ g» 1»
Jelmôh" 835 835 lut Tel & TéL 59 3/4 59 Gevaert 1580 _

Tendance : affaiblie. Parmi les autres titres de ce secteur, Landis & Gvr 1735 1730 Kennecott Cooper 47 7/8 46 3/8 Un. min. Ht-Kat. 1910
La semaine débute dans une am- BBC termine à 2145 (—25), Nestlé Lonza 2480 2460 r

6 
^ J" A7°I'P'.» f ,M f;,/a AKZO 108.10 106.30

biance maussade avec un volume port. (—80) à 3100 et la nom. (—20) à Metallwerke 1240 1200 uJCKeea Aircran 
 ̂

« *> &* 
Hoogovens 104 103

moyen. 2025. Les deux Alusuisse sont parti- Motor Columbus 1455 1440 "f"'11.̂ , ?i i/z 
% Philips Glceil. 64.80 64.40

Pour les Swissair, la nom. gagne culièrement touchées, la port. (-110) Nestlé port. 3180 3100 «„-_„ «,£.!!£ «1 1/0 „ T ,  147-10 lmM
Fr 5.-, la port, est restée demandée et la nom. (-50). Nestlé nom 2045 2025 ^Sa 29

*
3/4 30 114 ^^ 119.20 120.30

a oJ-O- Dans le compartiment des actions Réassurances 2275 2275 p»j i. n„— «J A -« ^ I /_ Q9 7/BLes bancaires s'effritent, UBS (—80), étrangères , les américaines sont irré- Sandoz 4560 4530 "!r„0Kh^S'_S ' îî ï/ o t.SBS (—25), CS (-40) et BPS (—30). gulières, Burroughs (+12), General Saurer 2020 2000 R^-1 n,f+ntr în vt tn-Ui ~-.«-Même tendance aux financières où Motors (—4), IBM est pratiquement S B S  3260 3235 Vt/rf r̂rl An R9 7/8 fi? 3/8 CHANGES - BDLLETS
l'on retrouve Bally Fr. 10.— plus bas, inchangée à 1594 et Litton continue Suchard 7650 7600 TH r«n«n rnm 1 fi 7/8 1RV4 A U .Elektrowatt et Motor Columbus de sa baisse et termine à 138'/= (—5V2), S.ibei 3925 3900 rtn^n r^W.id° 37 7 8 37 3/8 Vente
Fr. 15.-. Naville. par contre, gagne US Steel (—2V2). Swissair port. 820 815 D n c Rinfh» 19 3/4 19 1/2 France 73- 76-Fr. 10.— à 1180. Notons encore le gain Les françaises sont légèrement plus Swissair nom. 725 730 _ "e etp-i 35 3/8 34 3/4 Angleterre 10.25 10 45de Fr. 1.— pour Italo-Suisse. faibles , la Bull perd 1 point et la Pé- U B.S 4530 4450 Westlne Electric 59 1/2 59 US 'A 4.29 4.33

Les assurances sont bien soutenues, chiney également 1 point. Winterthour-Ass. 1370 1330 ' * ¦ Canada 3.93 4>06Winterthur (+5), Zurich (+15) et la Les hollandaises- sont irrégulières, Zirich-Ass 6075 6090 _ _ _ .„, "elgique 8.45 8-70Ruck est inchangée à 2275. Philips (—IV4), Royal Dutch (—>/») et Philips 77 3A 76 Vs Tendance : très faible Hollande 117.50 120.—Aux industrielles, les chimiques sont Unilever (+1). Roval Dutch 175 Va 175 Volume • 8 900 000 Italie 67.— 69. 
faibles, Ciba port. (+50), la nom. Les allemandes sont plus faibles , Alcan Ltd 112 V» 111 . • • Allemagne 115.50 n8_
(—25), Geigy port , est inchangée, la BSAF (—6) , Degussa (—10), Hoechst A T T  216 Vt 215 V« Industr 798 11 —3 96 790 52 —7 59 Autriche 16.55 16.85
nom. perd Fr. 75.— et le bon de par- (—5) et VW (—4) Dupont de Nemours 454 451 „ \ _ ' _. ' '__ Espagne • 590 6 20
^cipabon Fr- WS^J^udoz

^
se retrou- M. Rx. Rastmann Kodak 348 348 -_ . de

P
rer 112.58 -0.42 111.87 +0.29 Grèco 12-75 14.28

ve a 4530 (—30) et Lonza a 2460 (—20). General Electric 326 317
Général Motors 300 296

^^^^B__i_________g_a_H_S ^nglovalor 97.50 !B  M 1592 1594 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
i~———W Canasec 859 — Internationa! Nickel 185 182 PRIX DE L'OR EN SUISSE

P_ 0, -i-,,-,-, ir,o _ Penn Central 128 128 Vs Industrie 402.1 399.5
l o  ™„.rn l0 môHiral nprinriinn p ™e'&e™°i L{,a- Standard Oil N.J 271 »/! 272 Finance et assur. 264.0 261.6Le contrôle médical périodique Kur„pavajor 170.50 n s  stP-, 1S4 Vl 152 m di ce généra] , 350.7 348.1 Achat Vente
est a la base de tout progrès en > Wisstmmobil IPBI  1055.— Lingot 4825.— 4900—cancérologie pratique. np-^ 1074 — Plaquettes (100 g) 480 — 510.—

Ligue valaisanne contre le cancer iniervaloi 104.50 Le« court des bourses suisses et étrangères des changes et des billets, nous sont Jj "?!1 \î ,5° 52.50

mmmm—mmmm—mmm- B̂̂ mmm̂ mammmmlllmmmmmmm -^wissvalor 253.50 obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours gouv (Elisabeth) 37 40 —VALCA 99.50 de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâcha ami Co, Lugano. 20 dollars or 200—- 230.—



CINEDOC Mardi 13 janvier à 18 h. 15 et 20 h. 30

Revue internationale de films
documentaires

§|$||pç * fcjuiffe rfAv» du V_f3Ï? - Publiphè — N<W»tffc>te et Feuille d'Avis At Valais - pyblichè - Nou«JH_1e et FeuËfr d'Avi* >du r:y*fofcf fpi^

C R É D I T

i

)

'

MECCAfflU.Osf C_ 3

I (cyyiGttâM&àu
1 ^-̂ avtffa^msft
g 20MECCARIUOS ( Z-*\FR.l-

FONCIER
VAUDOIS

AGENT
IMMOBILIER
cherche
emploi stable
Sion, Sierre et en-
virons.

Ecrire sous chiffre
PA 30273-36 à Pu-
bllcitas, 1951 Sion,
qui transmettra.

Emission d'un emprunt

Des chefs-d'œuvre de films documentaires réunis forment un pro-
gramme extraordinaire.

Nous recommandons ce programme qui plaira à chacun par sa variété.

En complément de programme «Hommage à Rudi».
16 ans révolus

élégants et savoureux devraients-ils
rester un privilège typiquement masculin
T̂ œssm^m* 

Les 
MECCARILLOS

$Lkjm§W sont roulés à la main
^^""̂ ^^^^^P^ dans une cape de tabac naturel

/ 4 lllk. rigoureusement sélectionnée.

/ \__ * ^t\ ' JÊÊÈËLeS MECCARILL0S
\li Ér*̂ ^%; Jw î ^̂ m savent conquérir tous
JÉIl À f les vrais connaisseurs.

NOUVELLISTE, le journal du sportif

i

ô, i ei. _ '.$44 02 mm**-*"*-* WÊÊ

risé du 15 au 28 janvier 1970 me

Contrex
contrepoids

PRIX D'EMISSION

99,40%
plus 0,60% timbre fédéral

CREDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.

j Cinéma Lux Sion | B

Monsieur sérieux
et de confiance,
dans la cinquan-
taine, cherche

emploi stable
Sion - Sierre et en-
virons.
Ecrire sous chiffre
PA 30263 à Publlci-
tas, 1951 Sion, qui
transmettra.

Cl/)0  ̂
de Fr. 25 000 000

L̂*W J £ / O SERIE 50, 1970

destiné au financement de ses prêts hypothé-
caires en premier rang

CONDITIONS DE L'EMPRUNT
Durée : 15 ans
Coupures : Fr. 1 000, Fr. 5 000 et Fr. 50 000

au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

DELAI DE SOUSCRIPTION

du 13 au 19 janvier 1970, à midi

& /
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Martigny, équipe retirée 6. Saas Balen 1 5 0 0 5 14-64 0
Manquent les résultats de : Manquent les résultats de :
Sion - Charrat Saas Fee 1 - Grachen 1
Nendaz - Sierre B Saas Fee 1 - Saas Almagell 1
Novices, groupe « Dent-Blanche » Embd-Kalpetran 1 - Saas Balen 1
Classement provisoire Le match Saas Fee 1 - Saas Almagell 1Classement provisoire
1. Sierre A 4 4 0 0  40- 3 8
2. Viège A 3 2 0 1 21-10 4

Crans

9-0

y 1 6-0
lire
5 3 1 1  22-18 7
4 3 0 1 19- 7 6
3 2 1 0  17-12 5
4 1 0  3 16-16 2
4 0 0 4 5-26 0

Itats de :
ÎZ 1
an 1
1

a été arrêté par les arbitres, à la suite
d'incidents de jeu ; une enquête de la
ALSHG est en cours.
Coupe valaisanne des séries inférieures
Groupe 1
Classement provisoire
1. Val-d'Illiez 1 1 1 0 0  5 - 2 2
2. Sembrancher 1 2 1 0 1  5 - 6 2
3. Nendaz 1 0 0 0 0  0 - 0 0
4. Salvan 1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Verbier 1 1 0  0 1 1 - 3 0
Manquent les résultats de :
Val-d'Illiez 1 - Salvan 1
Nendaz 1 - Val-d'Illiez 1
Salvan 1 - Sembrancher 1
Verbier 1 - Nendaz 1
Groupe 2
Sion 2 - Nendaz 2
Lens 1 - Grône 1
Grimisuat 1 - Grône 1
Classement provisoire

Classement : 1

Même qu'ils duren
remplaçants, en aucui
siteurs nous ont sem
Ayant pris un départ
qu'ils ouvrirent à '.
quelques secondes de

SPORT

, SPORT ,

Montana-Crans - Viège 8-8
Viège - Forward-Morges 5-2
Vlllars-Champéry - Sierre 2-6

2. Viège 8 6 1 1  71-21 13

4. Salvan 1
5. Leysin 1
Manquent les
Monthey 1 -
Martigny 2 -
Leysin 1 - Sa
Deuxième Mgr
Sion 2 - Sa a
Saas Grund -
Classement p
1. Saas Gruni
2. Sierre 2
3. Ayer 1
4. Viège 2
B. Sion 2
6. Rarogne 1
Manquent les
Ayer 1 - Siei
Rarogne 1 -

c

nt pro1
ann 1
l19-49

10-23

1
i

0 3- S 1 ae nocKey sur giace
2 6-15 1 t* président : Henr
1 1-10 0 Le «ecsétairs ; Jean

vingt-deux Joueurs soviétiques, sans en
relever toutefois la plupart des noms.
D'après les renseignements obtenus, il

quart en charge. Le Bund versera

des frais entraînés par l'organisation
de4. Jeux, la ville de Munich et le
Land de Bavière en prenant chacun un

donc à oe titre dans les prochaines

Ha

nage libre et montre
progrès aans les :
nacht a gagné, en 1
plus de 8 secondes, u

(Cyclisme - Cyclisme - Cyclismef

Le Tour de l'Avenir

2
0

Lens-Sion II 3-8
(1-4, 0-0, 2-4)

7V. „M_Wl«J«-u ^i— t,UU13| OCl. Ull t _JL*iig) l»**-V»._< _ J. *_ » • - » » — »

leurs quali- Rhône—Alpes. C'est donc vraisem
atteindre le blement 13 ou 14 équipes de 8 cour

c 3 buts d'à- qui seront au départ de la gr;
épreuve française réservée aux a

les hockeyeurs teurs.
veillèrent dès —.

Seuf jou- Communiqué AVCS

ras xiore en.

dérale

n 
organisation).
« au total à
auxquels ni
ne pourront
ce à diverse»

de timbrée

limanciers du
nt une aub-
TYM HAC+IT.44444»

Mnénagemen.t
«it les cham-
Otball 1974.

« normales »
ntionner que
"Memenit jus-
e 37 millions
l'installation*
U

&Mm||B
door »
i

t :
rds
implon olym-
été une aoû-
ts en vue au
oor » de Boa-
on habituelle
rivaux Léon
a épingle . sa
(rmance mon-
nd. Le charo-
"onométré sur
ce qui égale
dernière. La
le Maryland,
effieur temps
.rds haies. La
marauée t>ar

irry James,
i. à Mexico
s, cette fois
x>vaque Jo-

Ltats :
Daveniportj

. 50 yards :
) yards : 1.
Frank To-
Josef Fla-

datation!
y///////////////M

htI
ison d'hiver
sur la côte
le meeting
Hills. Dès

un nageur
acht, l'étu-
ivélation da
-69 et qui
B de l'été
nageurs au

urécoce, U a
Burton en

smairquables
[ités. Fass-
t Burton à
yards libre,
;» un 1000
r le Brési-
té deuxième
•1ère l'Amé-
d également
Mitch Ivey

^WÊÊ
1ère LIGUE

V Viège

aiève.
Ruppen (3),
dinger, Kar-
chnydrig (1),

e appel à 5
nent, les vi-
1 difficulté»,
rapide, puis-
arque après
éjà, les Vie-
nt! enter leur
is de 4 buts,
ni + o nuïc —
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APRES

-, BIEN MEUBLÉ ™* MIEUX VIVRE
par le centre suisse - du meuble à crédit

E LE "¦¦" "¦ É̂|pn»

i

PAR MOIS §£J
SALLE A MANGER . pièce." %£k
dès Fr. 554.— crédit Fr. 634.— / acpte Fr. 111.— __ "__¦•
SALON TRANSFORMABLE s pièce. *lfl_
dès Fr. 695.— crédit Fr. 796.— / acpte Fr. 139.— I fÏÏP©"

DUBAl UAieeCI IED . .,.„ ,., étm%%. <__.rMltv/i" WHi<«iii -4.i-n oar-DiDiioinequo ~|VB

dès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— __H Ŵ FQ

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce. «% 4J

dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpte Fr. 177.— _S_ Î̂P e
B

STUDIO « CONFORT » / pièce. *99
dès Fr. 1256.— crédit Fr. 1437.— / acpte Fr. 252.— ^̂

___
0

SALON TV eanapé-ltt, 2 fauteuils « relax » JM t&
dès Fr. 1585.— crédit Fr. 1814.— / acpte Fr. 317.— ™_P I ©

B

CHAMBRE A COUCHER « paii..andre , 
~

£ÊLA
dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / acpte Fr. 337.— "__,*__'•

l,,

aes rr. IOOO.— créai, rr. _ io/.— / acpie rr. o / i .— _r _CF WW

CHAMBRE A COUCHER .Rogency. 'g^|
de. Fr. 1985.— crédit Fr. 2271.— / acpte Fr. 397.— 4^__HO

SALON ANGLAIS ««yerconfort. g^
dès Fr. 1995.— crédit Fr. 2283.— /  acpte Fr. 399.— A&__BO

H

APPARTEMENT COMPLET i Piè«. V||
dès Fr. 2996.— crédit Fr. 3428.— / acpte Fr. 600.— M %tW

APPARTEMENT COMPLET
NOTRE CAMAU LA CU|S|NE GRATUITE

nraiiHK
p

I

NOS TRÈS LONGS CRÉDITS

NOS PRIX SERRES
sans formalités — sans réserve de propriété

_p>

font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

par notre filiale Polissa

NOS EXCLUSIVITÉS I
feront la fierté de votre intérieur

RIEN A PAYER " I
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT I
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

¦>~^~~»~»»»~»-ne~»*»»»»»»»»»»~__^_H_^

7 ÉTAGES D'EXPOSITION I
6000 M* A VISITER I

22 VITRINES 1
Frais de voyage payés en cas d'achat

BON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom i .
Rue, No : 

localité i NS

¦I



LOTERIE NATIONALE
Un seul vainqueur

202 492 fr. 50

ard i 13 janvier 1970 Page 9

Basket bail : calendrier du second tour et coupe si
L'année nouvelle coïncide en basket- Martigny a Inscrit une .deuxième DramiÀr» l_ n r> n n f>_  Maurice un dernier mabail, avec le début du second tour. Vol- équipe juniors qui disputera les matches riBIIlIBrc «Ci l  U Oil 116 ment face à Sierre I.ci les calendriers des divers champion- aller et retour pendant ce second tour. An <t Q f f X

nats auxquels participent des équipes wfl I 7 / U
valaisannes. _ \ COUDS SUliEnCOre quelques Statistiques Martigny A - Martigny B 75-21 (31-7) U_,V_w --.POUR MARTIGNY, TOUT SE JOUERA n ^ M MARTIGNY ; A : Wyder J.-M. (10), Mi- VeVey COI
LE 21 FEVRIER LES MEILLEURS MARQUEURS' ' chellod B. (4), Bollin (13), Rouge A.' (14), la première S
Janvier 24 10 h 00 Martisnv - Ranid - , Cipolla D. (17), Moulin (15), Cassaz (2).

Friboure 
Martigny - Kapid première ligue : M4ARTIGNY B : Burnier (7), Luisier Résultats des huitièn

Janvier 31 19 h 00 Martisnv Saint L Pierre Vannay (Monthey 188 (—), Muller J.-M. (-), Vidal P. (-), St.-Fribourg - Birsfelde
Paul 

Martigny - Saint- 2 Putallaz (Saint-Maurice) 141 Pillet (8), Hubert (6). Jonction GE - Uni Bâle-, Février 7, 20 h. 30 Etoile Genève - l ?°rnberger (Sierre) 111 Ce match comptant pour le champion- " Jfmana Morges - UGS
Martigny 4' shannahan (Leysin) 110 nat juniors garçons s'est disputé entre Ny°n " Stade-Français

Février 21, 19 h. 00 Martigny - Vevev « iearfPaul Schroeter (Sion 1) 105 les deux formations octoduriennes. Pour Xfvey 
•" 

ChamPel GE
Mars ler, 10 h. 30 Martigny - Uni-Bâle * *axtol

\ £
e?Tlr 102 - . n. Sa Prière « sortie », la seconde garni- 

^
Plc , La Çhaux-de-S

Mars 14 19 h 00 Martigny - Gland ï' Monnet (Saint-Maurice) 95 ture octodurienne a étonné ; l'on suivra Olympic Fribourg

ÎÏÏ  ̂4^ 
00
,n

C°T
SSOnay " Tt  ̂ * 

SS Isf onTs "' 
^iSS^l^^^^J^ , Restent à j °uer les m

A
Mart gV 

• 10. Blatter (Sion 2) 71 ^S serflong "Ôur'eux^qÙTls ^
v^eT^uL n̂remî

Avril 25
g 

2
Y
0 h. 30 Molino Nuovo - Mar- j  JS^arST *" ̂  " ™ 

ÏT*??" ̂  f ^"Yr"- 
«S d -qui

1 "//n-SeWyder (Martigny A) 146 ^&T^£B„ 
* *  ̂' ̂ ^ 

J" 
clubs * 

 ̂
danS

2 Wir? ¦"^aint-Mauricp . RR - Mis a Par t Ie net SUCC6!_ . ¦ . f- wlrz .ûamt-iviauricej bts „0 T .TT.TvjTr. -Rc rA-NrTOTvj AT.-R. »_ ± ^ „.-, .__ ,.
ChamOioniTatS ValaiSClllS 3 M_uM S_nS 65 EQUIPE JUNIORS CANTONALE en terre fribourgeoise , lewiiuiii|j iuiii[lllb vaiaisans 4 Seiler 

_ 
(S .Qn A) '„ n est réjouissant de voir le dévelop- lèrent pas si facilement

PREMIERE LIGUF 5- Abbet (Sion A) 52 ' pement que prend le basket junior en pensionnaires de divisi
Janvier • 

«ut 
Juniors filles ¦ Valais. Notre sélection cantonale se Uni Bâle confirma sa ^

Vendredi 16, 20 h. 30 Sion 2 - Monthey 2 *• Mirella cina <Sion) ™ prf P aTe P0Ur Ie tOUrn,oi nati°nal de Ma" 
?.

eant Jonction à se liv
Samedi 17, 17 h. 00 Monthey 1 - Leysin 2- wieland Suzy (Sion) 44 • . -. colin qui se jouera le week-end pro- Vevey prouvant que sa
Samedi 24 17 h. 30 Monthey 2 - Leys n 3' pierroz Gilberte (Martigny) 36 chain. f* a d"Pute la semaine passée est optima « tombe »
Jeudi 29 20 h 30 Sierre 1-  MonthTvi Féminin promotion : un match contre Monthey 1 renforcé. Champel après une ren
Vendredi 30 i h 4^Saint-Maurice 1. Cina Mirella (Sion) 50 Les poulains de Michel Berguerand, Vaudois menèrent de bo

Levsin ' iv~uj .ii.e - 
^ Nanzer Rose-Marie (Sierre) 27 auxquels manque encore une certaine prochain tour risque de

Février ¦ 3 Wieland Suzy (Sion) 26 
~ cohésion, ont cependant fourni un match encore de belles empoi

Mercredi 4 20 h 30 Martisnv 2 Sion 2 Pierroz Gilberte (Martigny) 26 valable et ne se sont inclinés que de surprises. Six clubs de LSE?7,
4
18 h^fsiT^Levsin

1011 * 
* Michellod Simone CMarfig^y) 23 6 points (^8). i 

Es disputeront mer- LNB seront en lice, pou:

Liste des gagnants de la Loterie
suisse à numéros, tirage du 10.1.70:

1 gagn. av. 6 pts Fr. 202.492,50
355 gagn. av. 5 pts Fr. 570,40

11.285 gagn. av. 4 pts Fr. 35,90
Le 4e rang n'est pas payé, le gain

étant inférieur à 2.—-. Conformé-
ment an règlement, la somme at-
tribuée an 4e rang est reportée sur
le 3e.

_ x  13 points
Liste des gagnants dn concours

du Sport-Toto No 1 des 10-11 jan-
vier 1970 :

59.147,75
1.478,70

110,35
13,70

2 gagn.
80 gagn.

1.072 gagn. 11 pts Fr.
av. 10 pts Fr8.624 gagn. av. 10 pts Fr. 13,70 tlgny 2

Mercredi 25, 20 h. 00 Saint-Maurice -

f nilllP fl rnnilfi P samedi 28' 17 h- °° Monthey 2 - Sion 1
U UU |JvJ> UU I I I U 1 I U U  FEMININ PROMOTION

MUGIS SCrOnt Mercredi 28, 20 h. 30 Martigny - Sion
les matches MES f1' 17 h' 00 Sion " Leysin
tÂlpviC'OC 9 Dimanche 8, 11 h. 00 Sion - SierreICICVI9C9 . Samedi 14, 17 h. 00 Sierre - Martigny

Les représentants des différentes Lundi 23, 19 h. 30 Sierre - Leysin
télévisions présents à Mexico ont éta-
bli un premier plan des rencontres
qui seront transmises en direct par
satellite. Ce plan, qui doit encore
être approuvé par une assemblée
générale, se présente ainsi :

Samedi 28, 17 h. 00 Martigny B - Sion
JUNIORS GARÇONS

Janvier :
Samedi 10, 14 h. 30 Martigny A - Marti-

gny B ;
Lundi 12, 19 h. 45 Saint-Maurice - Mar-

tigny A
Lundi 19, 19 h. 30 Sierre .- '"Sioir'B

nagne. 2 : Angleterre - Brésil. —
' 0 juin. 1 : Allemagne - Pérou. 2 :
Uruguay - Suède. — 11 juin. 1 : Bul-
garie - Maroc. 2 : Angleterre - Tché-
coslovaquie.

Samedi 31, 17 h. 30 Martigny B - Mon-
they

Février :
Vendredi 6, 20 h. 30 Sion B - Sion A
Samedi 7, 17 h. 00 Sion A - Monthey
Mercredi 11, 20 h. 30 Martigny A - Mon-

they
Vendredi 20, 20 h. 30 Sion B - Saint-

Maurice
Samedi 21, 14 h. 30 Monthey - Marti-

gny B

à Val-d'Illiez. vants : tre enfants du Vieux-Pays : Gaston Hans Schmid en tête. La délégation a
_ . . . WE,cTTT-.-c Durgnat (Daviaz) , Paul Jaggi (le doua- helvétique pour le fond comprendra Les organisateurs
UOUZe nOtiOnS )  KiiSU-iAiï. nier d'Ulrichen) , Luc Hubert (Bagnes) 41 personnes avec l'équipe nationale Bad-Gastein ont décid

jj i Dames. — 1ère manche : 1. Zumofen et Bruno Zumoberhaus, un solide gars des candidats et celle des espoirs. programme des éprc
O 10 UOUne t Joëlle, Montana , l'20"8 ; 2. Jagger Do- de 21 ans d'Obergoms. | ) pour la Coupe du m

du monde FIS 1b ASS^ Ŝ.,,1  ̂N.13  ̂ «^TTH * • ¦  r k?T àdl:Arcdi.ation . valtalsaT de -̂fi ft «UU I I I-I I U C  riO I M  f 
doux Grimentz, l'34"7. ' Dans la formation des juniors Geor- ski, elle a décide d'inscrire trois de ses (.départ à n h^res) E

Ù V arS t 2ème manche : 1. Zumofen Joëlle, ??* Vianln (Zmal), Kansueli Kreuzer juniors (P.-A. Schers, Pascal Piccimn, et la descente 6st reU V I I I U I 9  f 
Montana r21„3 2 Dominique fObergoms, son cousm Georges (tous Gerald Tapparei) a titre individuel Pour credi ,à jeudi. Malgré c

Les organisateurs vaudois, qui J Nendaz l'23"2 • 3 Vouardoux Svlvia ux oberg°ms) et Robert Tisieres de sa part la délégation sera conduite par ces épreuves doivent ê
mettent tout en œuvre pour assurer \ Grimentz l'33"9 ' Bagnes ont trouvé maillot à leurs me- Adrien Morend de Verbier, assisté en par l'Eurovision.
la parfaite réussite de cette grande \ Messieurs — 1ère manche ¦ 1 Four sures. tant que chef technique, par Conrad
manifestation internationale, ont re- \ Pim-rp Wonria? . ' .n»7 • 7 . . Hischier. Gageons que. ces douze gar- 
çu, jusqu 'à ce jour , l'inscription de J Marièthoz Jacoues Nendi» Vlâ »fi •' Eliminatoire cons démontreront la valeur du ski de
12 fédérations nationales : Espagne, J 

iv±<uie__ j aujues, iN enaaz, i w o , _fc__._i_ai-» .,-1-1.-_ fond valaisan en regard de l'élite mon-
Angleterre , Tchécoslovaquie , Belgi- { 3. Bonvin Jean-François Arbaz l 2 7 ; du Champ ionnat  VOlOISOn diale présente au Brassus. N O U V_ i l_  \que Nouvelle-Zélande, plus les six î f. Manethoz Georges, Nendaz, l'12»8 ; i I aurtier-BoaneS ¦ P. H B ¦ ~OUV(ffl ie  \
pays de l'OPA. Allemagne, Autri- J 5. Francey Roland , Arbaz, l'13"2 ; 6. M "»""™ UM» ,ca , limniMl'
che France Italie Yougoslavie et J Dayer Paul , Heremence, l'13"4 ; 7. Les 17 et 18 janvier le Ski-Club JU gJUIIU
Suisse, qui désigneront leur sélection J Francey Paul-Henri, Arbaz, l'14" ; 8. Grand-Combin de Lourtier-Bagnes fe- A M.MM » n I nlr ts D
après les courses de Grindelwald. J Bonvin Gabriel , Montana , l'14"3 ; 9. ra disputer son traditionnel « Derby HVW1I U -UKC V

Le programme définitif est le sui- { Sierro Marcel, Hérémence, l'16"3 ; dra Combins» qui comptera comme , »U-l , l«-ll IAlt,rl fIfe É ,i_
vant • à 10. Gaspoz René, Evolène, l'16"4 ; éliminatoire des prochains champion- |C9 UNUlI ip iUJ l l lUÏ»  Akirtsugu Konno, emi

— vendredi 16 janvier : descente 1 11. Aymond Albert , Anzère, l'17"2 ; nat« valaisans. Le comité d'organisa- . ,-,_„-j _ a Suparo, membre de
non stop à 12. Germanier Urbain, Conthey, l'18"3 ; tion présidé par M. Roger Maret a QU 11101106 Pique de son pays, a <

— samedi 17 janvier , descente, à 13. Wuilloud Charly, Sion, l'18"5 ; mls ^^ en œuvre pour assurer la velle victoire au Japoi
ler départ à 10 h 30 i 14 Robyr Claude Montana l'18"7 • réussite de cette manifestation qui Quelque 140 concurrents de 17 pays aux j eux Kennedy d

— dimanche 18 janvier : slalom i 15' Savioz Jean-Pierre Anzère 1*19"' comprend une course de fond , un sia- participeront aux championnats du dans le Nord de l'Etat
spécial : à oème manche ¦ 1 Bonvin Jean-Fran- lom géant et un 9lalo,m spécial. Voici monde 1970, qui se disputeront le 31 en remportant le coi
départ Ire manche à 8 h 30 J C0TS Arha? Vin'". '- 9 Fm,rni Pr TPan- du reste le Programme complet de ce janvier et le 1er février sur la piste spécial , avec un total
(1er départ) i Kerre Nendaz l'lo'"2 \ Francev concours : samedi 17 janvier, dès 14 de glace artificielle de Koenigsee, près Le Nippon de 25 ans
A& ^r-i -j o man *» à 11 h fin i „ \ 7, "̂ """f ." „. ' . J;lalll-.CJ' heures dénart de la course de fond de Berchtesgaden, où la même con- la deuxième olace r

Les organisateurs vauaoïs , qui i Nendaz , l'23"2 ; 3. Vouardoux Sylvia aeux a uoergomsj ei nooei
mettent tout en œuvre pour assurer \ Grimentz l'33"9 Bagnes ont trouve maillot
la parfaite réussite de cette grande J Messieurs — 1ère manche ¦ 1 Four- sures-
manifestation internationale , ont re- ? ™ 

Jean-Pierre N^idap Vi^0"7 2 -.. .çu, jusqu 'à ce jour , l'inscription de J M_rié«fo2^ Jacaues Nendaz l'12"6 E Hi nOtO f(
12 fédérations nationales : Espagne, J 

Manetnoz Jacques, Nendaz, 112 6 , -U-^^S»-»»» .,Angleterre, Tchécoslovaquie , Belgi- J 3. Bonvm Jean-François, Arbaz, l'12"7 ; dU Champ ionnat  V
que , Nouvelle-Zélande, plus les six ? *¦ Manethoz Georges, Nendaz, l'12"8 ; i LOUlHer-BOQ
pays de l'OPA. Allemagne, Autri- J 5- Francey Roland , Arbaz, l'13"2 ; 6. M M"" -1̂ " 

MM

a
che France Italie , Yougoslavie et ( Dayer Paul , Hérémence, l'13"4 ; 7. Les 17 et 18 janvier
Suisse, qui désigneront leur sélection ( Francey Paul-Henri, Arbaz, l'14" ; 8. Grand-Combin de Lourtie
après les courses de Grindelwald. J Bonvin Gabriel , Montana , l'14"3 ; 9. ra disputer son traditior

Le programme définitif est le sui- ' Sierro Marcel, Hérémence, l'16"3 ; des Combine » qui comj:
vant : l 10. Gaspoz René, Evolène, l'16"4 ; éliminatoire des prochain,

— vendredi 16 janvier : descente i 11. Aymond Albert , Anzère, l'17"2 ; nats valaisans. Le comité
non stop à 12. Germanier Urbain , Conthey, l'18"3 ; tlon préside par M. Rog

— samedi 17 janvier descente, à 13. Wuilloud Charly, Sion, l'18"5 ; "̂ s tou,t en œuvre pour
ler départ à 10 h 30 i 14. Robyr Claude, Montana , l'18"7 • réussite de cette mamf

— dimanche 18 janvier : slalom i 15. savioz Jean-Pierre, Anzère, l'19". Comprend une course de i
spécial : i 2ème manche : 1. Bonvin Jean-Fran- l?m *f n \  et un slalom s
départ Ire manche a 8 h 30 ï çoiS) Arbaz rw,n . 2. Fournier Jean- du reste le Programme ce
(ler départ) i pierre Nendaz i'10"2 • 3 Francev concours : samedi 17 jan
départ ie manche à 11 h 00 lZl-Henrf , Arbaz,

1 
?10

*
3 ; 4. Fournier ^Vnt? 1___S_, ° __(ler départ . à Gabv Nendaz I'1 "q • ¦. Francpv Ro- p0Ur semol s- .luniors el;

Comptant pour la Coupe du mon- } ?™J ' ArbTz l'13»3 B G«no7 Re_é dimanche 18 ^ anvier- à 10
de . cette comnétition des Bouquetins S l„li m» V M LS rl« ' part du slalom Zéani ' à l
permettra au vainqueur de mettre " !  IZ Â ™' ùrJ/ 'o wS?A f °S départ dU * spécial * Vési
13 points à son actif dans le classe- J 

Nend_, 1 13 6 , 8. Wuilloud Alain, Sion , premiers du «géant ».
ment général de ce trophée mondial, i },} i,l • ,9n |

onvln . G^
n£- M°ntana ' Les inscriptions sont reç

D' autre part, le Ski-Club Villars ap- i J "2 '  ̂
Kamerzm Mathieu Icogne, 1B janvier à 20 h 30 sui

, porte tous ses soins à la préparation i J "J > »¦ C0̂ ?1
 ̂

Eile' Montana. auprès du S.C. M. Jeai
h de la piste des Bouquetins qui est i l 15 3 '< 12- Wuilloud Charly, Sion, (rens. au tél. (026) 7 92
S actuellement fermée. Tous les atouts j  l'15"4 ; 13. Aymon Albert, Anzère, des dossards à Lourtier

sont donc utilisés pour assurer plein J i'15"5 ; 14- Vouillamoz Jean-Bernard , Chasseurs, dimanche enti
succès à cette épreuve de la Coupe 4 Nendaz , l'15"8 ; 15. Vocat Paul-André, et 9 heures. 13 challenge;

_ TII .,.._L._ 1 11 eiin __ — _^J_LJ_ _ —  _

3.
00
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Les Norvégiens
au Trophée
international
de Morgins

Les organisateurs ont reçu les ins-
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Isson s'est adjugé sept fois  la coup e des dames,
e miss Nystrom , qui était au volant d'une Saab.

es vainqueurs de 1969 « sablent » le Champagne après la victoire. L'équipage
•lédois Waldegâard-Helmer pilotait une Porsche avec départ à Varsovie.
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§|P Huit têtes d'itinéraires
—tM_a_ga»—^s_jjpnp .!,<¦ ?'¦*""- '~ t ~ y - y ^ ï  Partant de huit têtes d'itinéraires (Oslo, Varsovie, Franc-

3| fort,- Reims, Lisbonne, Monte-Carlo, Douvres et Athènes),
'-yssé* ,-- -~ 220 équipages vont disputer du 16 au 24 janvier le 39e

3jl§lg ĵ3ï„ ' __J rallye international de Monte-Carlo.

lÉeM Cette épreuve hivernale, la première de la saison et
feéBM_i l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses du calen-

drier ; international, est considérée depuis longtemps déjà
comme l'un des grands buts annuels des principales firmes

lpni-n ;dJ HD automobiles du monde entier.

• LIE A L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE

De 1958 à 1969...
• * Voici le palmarès depuis 1958 :. , > g

1958 :'G. MonraisserJ. Feret (Fr) Renault (partis de Lisbonne)
. 1959": P.' ColtelloniTP. Alexandre (Fr) Citroen (Paris) §§
i960 : W. Schock-R. , Moll (AU) Mercedes (Varsovie)
1961 : M. Martin-R. Bateau (Fr) Panhard ' (Monte-Carlo) m
1962 :.E. Cârlsson-G. Haggbom (Su) Saab (Oslo) 1
1963 : E. Carlsson-G. Palm. (Su) Saab (Stockholm) §
1964 : P'. Hopkirk'-ïï. Liddon (GB) Morris-Cooper (Oslo) g
1965 : T. Makinen-P. Easter (Fin-GB) BMC-Cooper (Stockholm) §j
.1966 : P. Toivonen-Ei Mikkander (Fin) Citroen (Oslo) g
1967 : R. Àâîtonen-H. Liddon (Fin-GB) BMC-Cooper (Monte-Carlo)
1968, : V. Elford-D. Stone (GB) Porsche (Varsovie)K 

r ;i969 : B. Waldegaard-L. Helmer (Su) Porsche (Varsovie)

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÏIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIUNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

ouvelllste et Feuille d'Avis du Valais

Il n'en fut pas toujours ainsi. Créé en 1911, le rallye
de Monte-Carlo est intimement lié à l'histoire, déjà longue,
de l'automobile et il en remplit l'un des chapitres les plus
importants. La première édition, il y a donc plus d'un
demi-siècle, fut remportée par H. Rougier, sur une « Turcat-
Mery ». Les routes étaient alors loin de ressembler à ce
qu'elles sont de nos jours. Quant aux concurrents, ils pas-
saient pour de dangereux excentriques. Bref , cette expédi-
tion était beaucoup plus une « descente vers le soleil », pas
toujours agréable d'ailleurs, qu'une véritable épreuve spor-
tive. Pour mémoire, disons que J. Burtler, sur une « Berliet »,
gagnait en 1912. -

• DES 1949, UN INTERET CROISSANT

En raison -du premier conflit mondial, le rallye était
interrompu pendant onze ans et ne reprenait qu'en 1924.
L'épreuve ' n'avait pas encore son renom actuel mais les
grandes firmes automobiles commençaient sérieusement à
s'y intéresser."Mais il n'était pas encore question d'assis-
tance, les concurrents étant obligés de se munir de pelles,
de chaînes, etc. C'est surtout dès 1949, après une nouvelle
interruption de neuf ans due à la seconde Guerre mondiale,
que le rallye connut la grande notoriété car il exigeait des
participants non seulement de réelles qualités de pilotage
niais aussi une grande résistance physique tout en mettant
à, rude épreuve le matériel.

# UN SEUL 'EX AEQUO ENREGISTRE

Les plus , grands champions figurent au palmarès dû
rallye de Monte-Carlo. Jean Trévoux, qui vit actuellement
à Mexico, est le recordman des victoires. Le champion fran-
çais l'emporta quatre fois : en 1934 avec Gas, en 1939 et
1949 avec Lesurque, sur « Hotchkiss » et en 1951, avec Cro-
vetto, mais cette fois sur « Delahaye ». Dans toute l'histoire
du rallye, un seul « ex-aequo » a été enregistré : en 1939,
Treyoux-Lesurque (Hotchkiss) et J. Paul-Contet (Delahaye),
partis également d'Athènes, se partagèrent la victoire.

Mardi 13 Janvier 1971

- 220 équipages
• LES SUCCES DES EQUIPAGES NORDIQUES

Le premier succès d'un équipage nordique remonte à
1955 grâce aux Norvégiens Malling-Fadun, sur Sunbeam-
Talbot. Il faut d'ailleurs reconnaître que depuis 1962, les
Scandinaves font le plus souvent la loi dans la grande
épreuve monégasque. En effet, cette année-là, le Suédois
Erik Carlsson, aide de Haggbom, triomphait superbement
en dépit de conditions atmosphériques déplorables. Le géant
suédois réalisait un sensationnel doublé en 1963, toujours
sur Saab, mais avec Gunnar Palm, alors que le Finlandais
Timo Makinen, assisté du Britannique Paul Easter, sur
BMC-Cooper, gagnait en 1965 au terme d'une épreuve par-
ticulièrement pénible puisque sur 237 équipages au départ,
35 seulement furent finalement classés. Entre temps, les
Britanniques Paddy Kopklrk-Henry Liddon, vainqueurs en
1964, avaient révélé au monde entier la petite « Morris-
Cooper ». L'année 1966 permettait d'enregistrer un nouveau

: succès nordique avec les Finlandais Pauli Toivonen et E.
Mikkander, sur Citroen, après un fait unique dans l'histoire
du rallye : la mise hors-course des quatre équipages offi-
cieusement classés en tête pour éclairage non conforme
à la fiche d'homologation.

# En 1967, c'était encore un Finlandais, Rauno Aaltonen,
sur BMC-Cooper, qui inscrivait son nom au palmarès de
1 épreuve en compagme du Britannique Henry Liddon, déjà
vainqueur en 1964 avec son compatriote Paddy Hopkirk.
En 1968, les Britanniques Vie Elford-David Stone permet-
taient à « Porsche » de l'emporter pour la première fois.
Mais la France, dont la dernière victoire remonte à 1961
avec Martin-Bateau (Panhard) était passée, bien près d'un
sensationnel succès. En .effet, Gérard Larrousse, et. Marcel
Callewaert, sur -Alpine-Renault, devaient renoncer près de
l'arrivée à la suite d'actes d'énergumènes qui, « pour voir
du spectacle » avaient jeté de. la neige sur la route.

% Enfin, l'an passé, les Suédois Bjorn Waldegaard-Lars
Helmer, tout en apportant une deuxième victoire 'à Porsche,
confirmaient1 la ¦ Suprématie Scandinave, in extremis il est
vrai car Vie Elford était en. tête près du but et semblait
devoir remporter son second succès consécutif lorsque sa
Porsche* trahie, par des.amortisseurs défaillants, sortait de
la route. ¦ - -

• PAT MOSS-CÂRLSSON : 7 FOIS AU PALMARES

En ce qui concerne la « coupe des dames », créée en
1927, elle .a. .permis à Pat Moss-Carlsson . de figurer sept
fois au palmarès : en 1959, ' 1960, 1962 avec Ann -Wisdprn,

En ce qui concerne la « coupe des dames », créée en
1927, elle .a. .permis à Pat Moss-Carlsson . de figurer sept
fois au palmarès : en 1959, ' 1960, 1962 avec Ann -Wisdprn,
1964 avec Ursula Wirth , eh 1965, 1968 et 1969 avec Elisabeth
Nystroem. On peut difficilement faire mieux... ;¦ '
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Manteaux d'hiver dès 59.-
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Grande
vente au rabais

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

Robes dès 39.-
Costumes dès 59.-

Lots de blouses , Jupes, pullovers.

Pantalons et vestes de ski.

10 % rabais
sur tous les articles non soldés
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AVENUE DE LA GARE - SION

Profitez de nos prix exceptionnels

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie et personnelles
le jeudi 15-1-70 de 1000 à 1700ie jeuui io-i-iu ae IUUU a ivuu
le vendredi 16-1-70 v de 0700 à 1700

Zones des positions : région Super-NerMaz, Novell point 1858,
route du barrage.

Zones dangereuses : Bec-de-la-Montau, Clocher-de-Noveli, Les
Louèrettes, Le Perron , Le Métailler, Chervé, Tsava, L'Arpette de-
puis Novell . * v
b) avec armes d'infanterie, personnelles et lance-mines

du 20 janvier 1970 au 4 février 1970, sauf les samedis et diman-
ches, selon le programme suivant :
du lundi au vendredi inclus de 0700 à 1700 ;
les 22, 29 et 30 janvier 1970 de 2000 à 0700.
Zones des positions : région Vex, alpe de Tion point 2013, Vex -

stand.
Zones dangereuses : La Trabanta, crêtes de Tion, Mont-Carré,

Mont-Cauille, Les Crêtes point 1082,9.
Zones des positions : région Saint-Martin, Lovegno, L'Arpette,

montagne d'Eison.
Zones dangereuses : Pointe-de-Masserey, Becca-de-Lovegno, La

Maya , Pointes-de-Tsavolire, Becs-de-Bosson, pas de Lona, point
3046, Les Cliosses, Tsa de Volovron, montagne d'Eison.

Zones des positions : région Nax, Pra-Milon point 1208,3, Plan-
Tsalet.

Zones dangereuses : Coma point 1205, Tour-de-Bonvin, point
O4I O44 T\ /. .4«*- AT^Klrt nnïnl ll̂ fl 1 «rt. An f*n,, T\,Trt« + C"* ni.4-.4%«4 -.4-.44, xïiuiH-l.uuic , \J\flli\. 4^^-±4j,i, 4.4.1 uc \_ WLI, muii u-uduwci .

Zones des positions : région Super-Nendaz,' Planchouet point
1519, Noveli point 1858, route du barrage.

Zones dangereuses : Mont-Rouge, Mont-Loéré, Creppon-Blanc,
Bec-de-la-Montau, Ciocher-de-Noveli, Les Louèrettes, Le Perron,
Le Métailler , Chervé, Tsava.

Zones des positions : région Tortin, Tortin, La Preya.
Zones dangereuses : Louettes Econdoi point 2591,7, nord Mont-

de-Sion, glacier de Tortin , Le Ferret, point 2938,7, point 2696, L'Ar-
pette.

Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dangers :
5000 mètres. .

Pour de plus amples renseignements et pour les mesures de
sécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. bat. fus. mont. 7
PC tél. (027) 4 26 59 dès le 15 janvier 1970
PC tél. (027) 2 32 96 dès le 19 j anvier 1970

BB %ff^5?,l"sion Vjx
Mercedes-Benz

Profitez de la saison d'hiver pour faire effectuer vos travaux d'en-
tretien et de remise en état.

Notre atelier est moins chargé, nous pourrons d'autant mieux
vous servir.

Personnel qualifié - Outillage moderne.

Grand stock de pièces de rechange.
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La potinière du district

Le prix des choses...
les bons patrons

Jl êêt reconnu depuis des mille- Après cela que l'on ne s'étonne
noire* que Vatgent fait marcher le donc p as de constater que chaque
monde, penser les savants, courir les . jour des dizaines d'employés des
foules ; qu'il est le nerf de la guerre x PTT quittent cette administration
des peuples et de la paix des mena-, pour se tourner vers l'industrie pri-
gei ; qu'il ne sent rien et fait plutôt uée qui « paie » mieux. I l fu t  un
le bonheur. Bref,  on sait qu'il est in- temps, il est vrai, où le citoyen
dispensable à la vie. suisse recherchait par tous les

De tout temps, les hommes ont pei- moyens à entrer dans nos adminis-
ni et sont morts pout en gagner. On trations fédérales, celles-ci of frant
ne compte plus les tutpitudes qu'il alors la sécurité pour la vieillesse-
a fait commettre, mais notre épo- par la. retraite, et un salaire men-
que a inauguré une nouvelle ma- suel garanti. C'était l'époque du-
nlère de le tendte nocif : en en foi- chômage dans l'industrie, la crise
sont une obsession de tous les in»- dans le commerce,
tants, en glissant son ombre au mi- Aujourd'hui, nos administrations
lieu des éléments de la vie quoti- et régies fédérales se trouvent de-
dienne. Un homme se calcule en vont de très fortes difficultés non
gros sous ; il vaut tant un jour et seulement de recrutement, mais du
tant le lendemain. Si son nom est maintien de leur personnel qualifié,
prononcé, c'est comme un titte de II y aurait donc lieu de veiller à ce
bourse. D'un acteut on dit qu'il est que ce petsonnel, comme celui des
plus cher ou moins cher qu'un autre. PTT, par exemple, soit au moins
Les ozuvtes d'art elles-mêmes satisfait de ses conditions de salaires
n'échappent pas à la contagion. On s'il ne peut être contenté sur toutes
ne dit plus d'un tableau qu'il est mê- ses revendications,
lancolique ou exaltant. Non ! Il vaut Les bons patrons, il y a quelques
tant le point, et c'est tout. Tout est décennies, c'étaient les administra-
valeur plus ou moins sûre, et les ca- . tions et régies fédérales. Mais ,au-
deaux des maris deviennent suspects. jourd'hui , ils devraient prendre
ce oioou, ce manteau ae jourrure, exemple sur i inaustne privée , le
n'est-ce pas un placement ? Jus- commerce, l'artisanat. C'est chez
qu'au temps qui, dit-on, est de l'ar- ceux-ci que l'on trouve les 'bons pa- .
gent. irons.

Chaque année, entre f i n  dêcem- Certes, le désesp oir . n'est pas loin
4 . _ _  -J. J4L..4 i" .4 „«. . 44I.4U4. 44*4* ¦ 7 „ ,. ' ¦. 4-ï > .1 , 44 44 l+ r t H n  ^rtÀrt*, A > rt î. 4 4 4^. À 4. ?J,'*ln4^

« bons patrons ». C'est heureux, que
des entreprises pensent à tous leurs
collaborateurs en distribuant , avec
plu s ou moins de bonheur, une par-
tie des bénéfices réalisés autant
l'exetcice écoulé ou, pout quelques-
unes peut-être, c'est une augmenta-
tion du déficit qui est entegisttée
avec la « gratification » de f in  d'an-
née.

Mais une chose est certaine : l'ad-
ministration des PTT ne risque en
aucun cas de puiser dans les béné-
fices ou de procéder à une augmen-
tation du déficit avec le cadeau
qu'elle o f f re  à son personnel : quatre
timbres Prd Pattia de 20 centimes et
quatte de 50 centimes de la même

' série, présentés sut une carte de
voeux oblitérée consciencieusement.
Que vous ayez sir mois ou quarante
ans de service, l'attention de l'admi-
nistration des PTT est la même pour
tous.

Attention aux dégâts causés par les lièvres !
Arboriculteurs, surveillez vos jeunes cultures de pommiers l
r-w A TR AT TMTr.T TF — T.'exnénienpe a mon- teli\e mesure riénend Ae la valeur -du
tré que très souvent les lièvres s'atta-
quent en cette saison à l'écorce du tronc
et des branches de la base. Ils coupent
également les bourgeons terminaux et
les boutons à fruits des rameaux près
du sol. Ce sont spécialement les jeu-
nes cultures de pommiers qui sont pré-
férées.

La lutte contre les lièvres est diffici-
le. Cependant, il existe quelques moyens¦ de lutte pour limiter les dégâts :

1. Lutte mécanique
— Entourer le tronc avec du papier

solide (de sac).
— Tailler tôt, les lièvres s'attaque-

ront d'abord aux bois de déchets
de la taille.

2. Lutte chimique
Il s'agit en fait d'éloigner le gibier
à l'aide de répulsifs. L'efficacité d'une

Rédacteur : Pierre Chevaiiey. av. Croohetan 10, Monthey, tél. ((525) 41238 Publicité : Publlcitas J3.À., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Sonne jambe, bon œil à 90 ans
SAINT-MAURICE. — La j oie est tou- maman, Mme Philomène Czech née
jour s grande dams une famille lors-
que l'on a le plaisir de choyer un
aïeul, surtout lorsque celui-ci esit en-
core vif malgré ses 90 ans. C'est le
cas chez M. A. Mettiez, où l'épouse
vit en excellente harmonie avec sa

'¦' U. U.K.C 1.4-H. 4, J Uj  Ul( U. Jl,>l.4..fl-4 4 l  t. M1.44Ù4.& —

mable,.et il semble important de réa-
' gir au moins contre cette manie con-

. temporaine susceptible de couper
l'appétit de vivre; comme on perd
l'appétit tout court lorsqu'on vous
annonce le prix de la tranche de .
viande qu'on vous sert.

Peut-être que les PTT ont voulu,
en cette , f in  d'année 1969, conserver ,
la poésie des choses. Certes aussi, il ¦
faut admettre, qu'un objet n'est pas
forcément plus beau parce qu'il est
très cher ; ce en quoi les deux séries
de timbres Pro Patria 1969 sont très
belles si elles ne coûtent à l'achat
que 2 f r .  80. Ce qui ne semble, au
premier abord , qu'une nuance pour
l'administration des PTT , est en réa-
lité, l'expression d'une liberté :

« L'argent, disait Tolstoï sauf er-
teut, ne représente qu'une nouvelle
forme d'esclavage, impersonnel, à
la place de l'ancien esclavage per-
sonnel. »

Pierre des Marmettes.

telle mesure dépend de la valeur du
produit et de son application.

LES PRODUITS SUIVANTS
SONT RECOMMANDES

— Ounitex.
— HT4 (Droguerie Jordan, Sion).

Ces produits s'emploient par badi-
geonnage ou pulvérisation. Pour ob-
tenir de bons résultats avec les ré-
pulsifs chimiques, il faut se confor-
mer strictement aux indications men-
tionnées sur l'emballage du produit.

— Le sang de bœuf à 50 % ; c'est-à-
dire mélanger une quantité de sang
débattu dans une quantité égale
d'eau et additionnée d'un anticoa-
gulant à 0,2 % , comme le citrate de
soude (2 gr par litre de mélange).
Badigeonner le tronc et les branches
basses jusqu'à 60 cm à 1 m du ni-
veau du sol.

Il est conseillé de répéter l'applica-
tion de l'un de ces répulsifs dès que l'on
observe de nouvelles attaques.

Aymon, qui esit entrée le lundi 12
-janvier dans . sa 90e année.

- A cette occasion, le président de
Saint-Maurice, M. Femand Dubois,

" accompagné1 de M. Roger Ùdriot, vice-
piésiden/t, s'est rendu au domicile de
Mme Czech afin de lui remettre le
fauteuil, devenu traditionnel pour les
.nonagénaires.

C'est en . 1907, après avoir quitté
son village natal de Vérossaz, que
Mlle Philomène Aymon époufe M.
Czech, d'origine tchécoslovaque mais
devenu par la suite bourgeois de
Stoh. Cinq enfants naquirent, mais la
trop célèbre « grippe espagnole » de
1918 décima le jeune ménage puisque,
en l'espace d'une semaine, ce fuit d'a-
bord le papa, puis une fillette de
qjielquas mois et un garçon de 5 ans
qui décédèrent.

Mme Philomène Czech, avec son
tempérament cfe Vérofiarde, ne se
laissa pas abattre. Il fallait gagner sa
vie et celle des trois fillettes qui res-
taient. Ce furent alors les durs travaux
de femme de ménage qui louait ses
bras dans les familles : la famille de
la veuve Czech ne pouvait vivre des
revenus de la maman ; aussi celle-ci
travaillait-elle un jardin potager dans
les ' îles de 'Sion, afin de fournir la
famille en légumes.

En 1947, Mme Czech fut accueillie
dans la famille de sa fille, épouse
d'André Mottiez. Toujours active,
n'aimant pas l'oisiveté, Mme Philomè-
ne Czech jardinait encore ces derniè-
res années. Aujourd'hui, elle doit su-

' • - •
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Traditionnelle soirée des Italo-Fuilléraines

FULLY... — C'esit dans une agréable ambiance que s'est déroulée samedi dernier
au Cercle démocratique la traditionnelle rencontre de nos Italo-Fulléraines. El-
les étaient vingt-six à avoir répondu à l'appel de Maria et Franca, qui se dé-
vouent chaque année pour organiser cette soirée, ,

Un excellent menu et un vin de choix créèrent aussitôt la bonne humeur et
la gaîté parmi nos Transalpines. Ce fuit l'occasion une fois de plus d'échan-
ger de belles paroles et de maintenir ainsi le contact et l'amitié entre personnes
vivant maintenant dans le pays de leurs conjoints.

Le souper choucroute de l'Harmonie municipale
MARTIGNY — Pas d'uniforme, ni d'ins-
trument ..samedi soir pour les membres
de . l'Harmonie municipale qui s'étaient
simplement munis d'un solide appétit
pour faire un sort à la choucroute que
leur prépare chaque année à cette épo-
que l'ami Roby Froelich. Us ont en effet
laissé à d'autres le soin de meubler la
partie musicale, en l'occurrence l'or-
chestre Merry-Boys".

Quant .à la partie officielle, elle eut
le mérité d'être courte. C'est ainsi que
les participants eurent le plaisir d'en-
tendref leur président, M. Jean-Claude
Jonneréf' remercier tous les membres
pour leur fidélité aux répétitions et aux
nombreuses prestations de l'ensemble.
Le directeur Bujard reçut également un
hommage mérité. M. Edouard Morand,
président de la ville, le prieur Marcel
Giroud, apportèrent les messages de
sympathie des autorités civiles et reli-
gieuses.

Dans l'assistance, on a relevé la pré-
sence de M. Jean Actis, député, Dr Mi-
chel Closuit, président de la bourgeoi-
sie. Le présiden+ d'honneur, M. Alphon-
se Orsat, était malheureusement retenu
chez lui par la grippe. Toujours actif,
il n'a-pas oublié pour autant sa société
qu'il gratifia d'une généreuse attention.

Il- appartenait, en cette soirée, au pré-
sident de désigner un nouveau membre

6-10 février

30 groupe!
au cortège

du dimanche

d'honneur en la personne de M. René
Martin.

Un ancien membre d'honneur s'est
particulièrement distingué lors de la
partie récréative : M. Martial Fessier,
donna un cours pratique, suivi d'une
magistrale démonstration de violon.

Cette soirée était aussi celle des da-
mes qui, tout au long de l'année con-
sentent de gros sacrifices en restant
seules au foyer les soirs de répétition.
Les membres de l'Harmonie leur de-
vaient bien cette petite compensation.

. « Le Rapace »
présenté

par José Giovanni
MARTIGNY. — Demain soir mercre-
di, le public martignerain pourra as-
sister à la premièr e de gala du film
« Le Rapace ». La séance débutera à
20 h 30, au cinéma Etoile. Ce f i lm ,
dont la mise en scène a été assurée
pa r José Giovanni, sera présenté par
l'auteur sur scène avant la projection.
Celui-ci dédicacera également ses li-

José Giovanni, qui est devenu Va-
laisan d'adoption puisqu'il est domi-
cilié avec sa famill e aux Marêcottes,
est l'auteur de nombreux livres poli-
ciers à succès. Citons les plus connus:
« Un nommé la Rocca », « Classe tous
risques », « La peau des autres »,
« Ho ! », « Les aventuriers », « Le deu-
xième sou f f l e  », qui tous ont fait l'ob-
jet d'adaptation cinématographique.

Venu à la mise en scène, José Gio-
vanni s'est fait remarquer dès son
premier film « La loi du survivant,
qui fut  très f a vorablement accueilli .
par la presse spécialisée.

« Le Rapace », qu'il a tourné au Me-
xique, est son deuxième f i lm et il est
interp rété p ar son arand ami Lima

de deux pièces
pour le ler février 1970.
Région Br.s-Valais.
Eventuellement centre.
Ville ou campagne.
Savioz Arthur
Croix de Pierre
1470 Estavayer-le-Lac.

bir quelque peu la volonté de ses en-
fants et profite d'un repos bien mé-
rité. L'œil vif , elle lit son journal
sans lunettes et aime à jouer avec ses
arrièfe-pëtits-enfant's qui sont au nom-
bre de 10 grâce à 9 petits-enfants et
à trois filles, dont une est domiciliée
à Neuchâtel, la seconde à Genève.

Les doigs agiles, notre nonagénaire
tricote souvent. Tous ses gestes sont
d'une noblesse de l'humble maman

qui , chaque jour , a dû songer au la-
beur et répandre sur son chemin le
parfum d'un grand cœur. Si aujour-
d'hui, elle a du bonheur , ce n 'est que
j ustice.

Bonne santé et dans 10 ans !
Notre photo : Sur son fauteuil . da

nonagénaire, Mme Philomène Czech-
Aymon trinque un blanc pétillant sous
le regard d'un de ses arrière-petits-
fils.

Visites autorisées
à l'hôpital

MARTIGNY. — Par suite de déci-
sion du médecin de district, le doc-
teur Pierre Gard, la direction de
l'hôpital informe la population que

Iles visites à l'hôpital de Martigny
'sont à nouveau autorisées aux jour s
et aux heures habituels dès au jour- \
d'hui mardi 13 janvier 1970.

Du théâtre à Salvan
SALVAN. — Samedi et dimanche der-
niers, la jeune troupe théâtrale de
Salvan — le Théâtre du Vieux-Mazot
— a donné ses dernières représenta-
tions de l'a saison. Elle a interprété
une comédie en trois actes de Jean
Guitton : « Le curé de Saint-Amour ».
Cette pièce, pleine d'humour, a été
jouée pou r la première f o i s  en 1956
au Casino-Théâtre de Genève.

Un nombreux public a assisté d ces
deux représentations et a ainsi mon-
tré tout l'intérêt qu'il porte au Théâ-
tre du Vieux-Mazot qui, disons-le en
passant ; l'a amplement mérité.

En effet , cette comédie fut jouée
d'une manière vraiment magnifique et
les acteurs amateurs furen t à la hau-
teur de leur tâche. Les applaudisse-
ments du publi c l'ont prouvé.

Il ne faudrait pa s oublier de félici-
ter aussi le metteur en scène, M. Mar-
cel Décaillet, pour l'énorme travail ac-
compli durant l'année dernière afin de
pouvoir prés enter cette pièce dans les
meilleures conditions possibles.

Loin de nous l'intention de faire une
critique détaillée de l'œuvre de Jean
Guitton. Mais nous aimerions tout de
même faire remarquer qu'elle a plu
à chacun. Ce qui est un encourage-
ment précieux pour tous les acteurs
et leur metteur en scène. Relevons
encore que les décors ont été montés
par les membres de la troupe eux-
mêmes. Ce qui prouve tout l'intérêt
qwe ce groupe de jeunes porte au
théâtre.

Encore une fo i s  : bravo ! et merci
au Théâtre du Vieux-Mazot qui a su
fair e revivre cet art à Salvan.

I 
Couple suisse, sans enfants, I
avec références
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Deux cents

par la Société des arts et métiers
Face au Pic-du-Diabley, des Hauts d'Alesses, du Scex-Carro (au f ond)  les ,« poussins jaunes » descendent sous la surveillance de l'Himalayen Gustave #**« ««MMMtffeM&i ** ££jk *« «bGross, directeur de l'Ecole suisse de ski. QC Ql JT Q|j TIC fPTP\

______________,_^___^_^_____ FULLY. — Samedi dernier, la Société __
llnn fin M ail ico ^e5 ar*s  ̂ m-̂

ers 
 ̂ commerçants

._ _ ,_ _ _ _ _ _ __ -__ ,  j Ul16 IlUnCUSC invitait à un banquet tous les j eunes H
DEPASSEmEN 1 gens ,ayan,t acquis le Certificat de ca-

TEMERAIRE : nomination p
ê année ns îureni .̂^k 1

¦ DSI ¦*¦ wr\*% *m CA-VM-WT <-'*,>+ „.,,,, . „„ i* i • • : terminer leur apprentissage dans qua- HUN BLESSE n^^ T.nnflnn?, !  P ?-
1SW torze professions différentes.*»" ¦»— _ !«»«*_i qUe nous avons appris la nomination,

à Genève, de notre très cher ami va- ¦ APres l'apéritif au café du Ghava- ga
RIDDES. — Hier matin, à 9 h 50,
M. Richard Binswanger, âgé de 27
ans, domicilié à Lausanne, circulait
au volant de la voiture VD 108572,
de Martigny en direction de Sion.

Peu après le pont sur le Rhône,
à Riddes, U fut dépassé par l'auto
VD 25567, pilotée par M. Serge
Reichenbach, âgé de 24 ans, domi-
cilié à Ecublens.

Au moment du dépassement, ce
dernier a dérapé sur la chaussée re-
couverte d'une fine couche de glace.
Les deux véhicules sortirent de la
chaussée à droite et finirent leur
course au bas d'un talus de 3 m de
hauteur environ.

M. Reichenbach a été hospitalisé
à Sion, souffrant de fractures pro-
bables de côtes et éventuellement de
lésions internes dans la région du
foie.

MARTIGNY. — Hier, une composi-
tion spéciale en provenance de Belgi-
que est arrivée en gare, de Martigny.
Deux cents « poussins jaunes » — les
enfants des écoles de Woluwé Saint-

laisan, Jules Gaillard, de Saxon, au lar,[î' tous se retrouvèrent au resta u-
poste d'administrateur postal auprès du ran t de Fu'uy ou un menu exquis ré-
CERN (Centre européen de recherches conforta le cœur des participants. M
nucléaires). Edmond Cotture, président de la so-

ciété, souhaita la bienvenue et en ter-
M. Jules Gaillard, Julon pour les

intimes, est très connu par tous les
Valaisans artilleurs, surtout ceux de la
batterie de montagne 1-26, dont il fut
le jovia l et compétent fourrier pendant
plusieurs années. Les milieux de l'avia-
tion valaisanne se réjouiront égale-
ment d'apprendre la promotion d'un
camarade pilote et instructeur parachu-
tiste, de surcroît très qualifié.

M. Gaillard a été pendant une dizai-
ne d'années gérant provisoire d'un bu-
reau postal à Genève. Cet honneur cou-
ronne une belle activité au service de
nos PTT.

Nos vives félicitations à M. Gaillard
pour cette flatteuse nomination.

« poussins
Laimbert, ooctnmune die la périphérie •
bruxelloise — en ont débarqué pour
prendre place dans deux trains qui
devaient les conduire aux Marécot-
tes, leur quartier général pour un
mois.

Ces classes des neiges viennent pour
la onzième fois chez nous, en trois
groupes, avec leurs professeurs, leurs
moniteurs et monitrices.

WollUwé Saint-Lambert, nous . en
avons déjà souvent parlé ici car les
autorités de cette commune de 40,000
habitants sont très ouvertes en ce qui
concerne l'éducation de la jeunesse. -

Voici quelques années, elles se sont
rendu compte que ces classes des nei-
ges, il fallait les préparer. C'est pour-
quoi elles ont fait construire à grands
frais une piste de ski artificielle sur
laquelle on « dégrossit » les élèves
avant de les envoyer sur la neige. Les
résultats furent concluants.

L'automne dernier, lors de la mani-
festation commémorant le dixième, an-
niversaire des classes des neiges, une
imposante manifestation fut organisée
par nos amis Belges. Manifestation à
laquelle avaient été invités l'ESS des
Marécottes, le Vieux-Salvan, les auto-
rités de la commune des bords du
Trient.

Une démonstration a été faite par
les skieurs des bords du Trient sur
la piste artificielle belge.

Notre photo montre, de droite à gau-
che : Gustave Gross, directeur, Marcel
Bochatay, sous-directeur, de dos, Ro-
bert Coquoz, guide et professeur de
ski, et Norbert Mathey.

Quant à nos poussins, ils n'ont pas
attendu longtemps pour prendre con-
tact avec les champs de neige de La
Fontaine.

mes agréables expliqua le sens de cet-
te soirée. E rappela aux jeune s qu'ils
ont maintenant à parfaire leurs con-
naissances, afin que chacun puisse se
faire une place au soleil. Le président
a émis le vœu que les langues soient
apprises, Fully devant s'orienter vers
le tourisme et la pratique des langues
permettant un avancement plus rapi-
de dans la profession.

Au cours de cette belle soirée, les
jeune s gens et jeunes filles, qui vont
maintenant voler de leurs propres ai-
les, purent parler de leurs problèmes
avec la délégation des arts et métieirs.
Le représentant de la municipalité, M.
Amédée Arlettaz, prit également la
parole et apporta le salut de la com-
mune.

Le chroniqueur remercie très cha-
leureusement pour l'aimable inivitaition
et félicite la dite société pour la ma-
gnifique réussite de cette rencontre
avec les jeunes de demain.

Décès de M. HERBERT GATTLEN, ingénieur
MARTIGNY. — Bien qu'originaire de Ingénieur, il fut tout d'abord chef me et pondéré, Herbert Gattlen se plai-
Viège, M. Herbert Gattlen était consi- d'exploitation du complexe EOS de la sait en montagne et tous ceux qui l'ont
déré depuis longtemps comme un ex- région. Engagé au même titre ensuite connu apprendront avec stupéfaction
collent Martignerain. par la Grande-Dixence à Sion, 11 avait son décès à l'hôpital de Lausanne, à
^^^^^^^^^^^^^^^^^ MiM^^ 

pourtant gardé son domicile en Octo- la suite d'une courte maladie. Notre
dure, ville où il comptait de nombreux ami Herbert était âgé de 65 ans seule-
amis, particulièrement dans les milieux ment.

/ n~EMIE i?^ Compagnie du CAS dont il était membre vétéran. C'est en terre viégeoise qu'il repo-
/^^  ̂\ d' assurances Chef des cabanes au moment où la sera de son dernier sommeil où on le
(•C' _ «| Agence générale section Monte-Rosa avait son « Vo- conduira jeudi.
\ ___L» / du Valais à Sion rort * a Martigny, c'est à lui qu'on doit Nous prions son fils le docteur Fran-
Viï lW Rue de Lausanne 25 la construction de la nouvelle cabane cis Gattlen, à Bâle, sa fille qui a épou-
—_E_R£^ Schoenbiel — au-dessus de Zermatt — se Mi Raymond Perren, ingénieur auTél. (027) 2 72 17 flont H assuma la direction des tra- Viège-Zermatt, sa famille, ses amis, de

11'llO** vaux- croire à toute notre sympathie et d'ac-
. ..£? QVA " Homme d'un abord très agréable, cal- cepter nos condoléances émues.

7_utf>\fc Pe«Lart̂ enX a ;t ^$Skff îm
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Quelques apprentis pendan t le banquet.
CERTIFICATS DE CAPACITE ployé de commerce), Carron Justin

OBTENUS EN 1969 (menuisier), Taramarcaz Nicolas (me-
Piitrteloud Anne-Use (aide en phar- nuisier), Granges Laurent (monteur

macie), Canton Jean-Michel (boucher- électricien), Lugon Roger (plâtrier-
chajxïutter), Raduit Laurent (coiffeur peintre), Buthey Pierre-Marie (ramo-
dames et messieurs), Maret Yvette neur), Jacquier André (remonteur com-
(coiffeuse), Seydoux Bernard (cuiisd- plet), Ançay ' Anny (vendeuse), Maret
nier) Ahçay C_a_le (dessiniaiteur en Gérald (vendeur). Luv Michel feerru-
(coiffeuse), Seydoux Bernard (cuisi- plet), Ançay Anny (vendeuse), Maret
nier) Ahçay C-an_le (dessinateur en Gérald (vendeur), Luy Michel (serru-
maohdnea), Bander André-Marcel (em- rier en bâtiment).LES RELATIONS CULTURELLES

UISSES-Vi
iMARTIGNY. — Créée en 1956 sous l'ac- tel
tive impulsion de son regretté président à
Jean Treina , l'Association suisse-valdo- qu
taine s'est efforcée au long des années de
de développer les liens d'amitié unis- se:
sant traditionnellement la Suisse ro- al]
mande et la vallée d'Aoste. Mi

Sous l'actuelle présidence d'Emile du
Dupont , ancien conseiller d'Etat gene-
vois, et dans la perspective d'une re- S01

lance analogue du côté valdotain , un di<
programme d'échanges culturels a été v"
mis au point. "O

deLe 9 janvier 1970, c'est le professeur ,
Jean-Frédéric Rouiller, de l'Université ™.
de Genève, qui était accueilli à l'hôtel ...
de ville d'Aoste par le syndicat d'initia- .
tive de cette ville pour une conférence
sur le franchissement des Alpes, hier ,
et aujourd'hui. j , .

Agrémentant son exposé de remar- th<
quables vues en couleurs, le conféren- sei
cier s'est attaché à montrer les ingé- M.
nieux moyens utilisés à travers les âges de
dans la lutte entre l'homme et la nature M.
alpine, foncièrement hostile. Des tra- ciale, foncièrement hostile. Des tra- c

: d'art entrepris à l'époque romaine, n
assant par l'épopée ferroviaire, jus- v
ux grands souterrains routiers de c
3 temps — Mont-Blanc, Grand- à
t-Bernard , San Bernardino, bientôt d

.DOTAIN
témoigne du besoin permanent, soumis
à des impératifs économiques, touristi-
ques, commerciaux et aussi culturels,
de vaincre l'obstaole naturel qu'oppo-
sent aux relations humaines le massif
alpin, « théâtre des échanges — selon
Michelet — où se mesure la solidarité
du globe ».

Après la conférence, quelques per-
sonnalités se sont retrouvées pour étu-
dier en commun le programme d'acti-
vité .culturelle de la section suisse-val-
dotaine d'Aoste. On notait la présence
de M. Lucat, chef de cabinet du prési-
dent du gouvernement autonome, M.
Willien , président du Syndicat d'initia-
tive d'Aoste, M. Marcoz, chef de service
du Département de l'industrie et du
commerce, M. Chamonin, président de
la Société de l'autoroute de la vallée
d'Aoste, M. Clos, directeur de la biblio-
thèque régionale, M. Lyabel, chef de
service du Département de l'agriculture,
M. Zanotto, délégué du Département
de l'instruction publique, M. Rouiller et
M. Brédy, secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse-valdotaine, conseiller mu-
nicipal de la ville d'Aoste. Il a été con-
venu que cette même commission ac-
compagnera M. César Dujany, assesseur
à l'instruction publique de la vallée
d'Aoste, lors de sa conférence à Lau-
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Pour chaque essai
sur rendez-vous
des voitures

Occasion à vendre

i essaya de formuler une phrase. Mais les mots se dérobaient mâchoire, sans même sortir un fifrelin de pourboire de tes
^_ . . .  derrière son front, sans qu 'il parvînt à en retenir un seul. profondes.

Méré monnler L'inspecteur; le considérait avec un mélange de mépris et « De la tarte à la crème ou je ne m'y connais pas I
de satisfaction. C'était ça, le diabolique et redouté Lin Teng ? « Mais dis donc, fils de « Fantômas », le truc du Chineto-
Cet amas de chairs inertes, -pareilles , à . celles de quelque gros que... T'as pigé ça au pifomètre, ou quoi ? Le Schmitt et sa

_ batracien malade, en train de crever dans un coin solitaire 7 donzelle étaient là. Pas gourdes, tout de même, ces lascars. Et
ft ii-j ff H La voix de Marceau s'éleva, dure , mordante : ils n'y ont vu que du feu.
\_M _P*

^ 
I _ — Cette fois , terminus ! Fini de jouer. Tu as perdu. Et Un sourire en diagonale chez l'inspecteur :

¦grâaS i A T II OIII*  r'en à espérer d'une revanche. — Evidemment, il y a le pifomètre.. . Sans lui, on n 'est, pas
Jra HV iv IMG Ml «¦ Ton bateau part dans deux heures. Ne, le rate pas. Sinon, complet, dans le métier. Mais il faut encore compter sur un peu

j £ ÊB r  ? je te livre illico à la police, n faudra t'expliquer sur ton stylo- d'esprit de déduction.
ÉSsf T fll tffc I * JS- mwi B%MJ1\ reflex avec lequel tu as photographié et- volé; ¦ le dossier V. M. « D'abord, cette histoire de signatures sur les pages du
MÉf 11 fi II fi  ̂ sur *

es deux cent cinquante mille couronnes suédoises intro- dossier m'a semblé louche. Crainte d'une substitution ? Mais
§fgf MM I VIIIMl M duites en fraud e '-en Finlande. -:¦, ¦- ' S Lin Teng se réservait les deux clefs du coffre. Et puis, n'avait-il

_ ,. ., . J' « ' Cést tout. Et ça me suffit. Pour le moment du moins: ¦• pas la possibilité de confier à nouveau les documents au docteur
51 « Byé bye ,1. . Waeklin, avec consigne de ne les remettre désormais à per-

L'autre leva la tête. Des gouttes de :sueur lui coulaient sur sonne, puisqu'il en devenait le propriétaire ?
L'apparition inattendue du Français, le sentiment qu'il savait les Joues. Il eut un mouvement indéfinissable- de la main, qui : — Juste, approuva l'Anglais.

(bon Dieu, comment pouvait-il savoir ?), la certitude d'un brusque traduisait sa panique de vaincu. Et il suivit là ...sortie de •" l'ins- ' — Autre chose, reprit Marceau . Et c'est ce qui acheva de
écroulement de tous les efforts et de toutes les ruées accumulés. pecteur d'un regard de somnambule. m« mettre la puce à l'oreille. Pourquoi, en signant, le Grêlé a-t-il
H y avait là de quoi jeter la débandade dans le cerveau le plus . demandé à Schmitt de tourner les pages ? A Schmitt, et pas à
solide. Et le Chinois, au bord de l'effondremrnt physique, «t # & Monika ? ,
moral, se laissa brusquement tomber sur une chaise. c He, parce qu'il craignait la rusée gamine. Un inventeur du

cQO h^=.= c'=ha,i.s.imn„ <_e mafeo tromMunta flraiillArpnt genre de Werner est un gars qui , par tempérament, balade sans•nt genre ae werner est un gars qui , par tempérament, oaïaae san
ux Long Nosé frappa du poing sur la table V' cesse ses idées au-delà, et au-dessus, des menus gestes couranit
.u -rr,;, T .- --t'j-J *.. __ ™~„ «...«ï. ;-.! , T. _ r*±Ani. : _.i Aj * l ' evTcfenne Tl a mipiii? à -fai.rp T .AQ Kr\Qwf4c aen-a Q.rknollon.t ne

,. * j  _ JJ: 

Mercedes 190, .1964, radio, beige
Impeccable, nouvelle forme.

Peugeot 404, 1967-1968, grand luxe
Intérieur cuir,: 28 000_ krrv grise
métallisée.

Peugeot 404, 1967, 40 000 km, In
Jectlon, état de heuf.

Peugeot 404, 1964, caravane.

VW PIÇ-UP, 1968.

Facilités de paiement.

TONY BRANCA, tél. (027) 8 13 32.

36-380041

SIMCA-SUNBEAM
de carrosserie gratuitlavairpun

„ran_ doc Alnoe \m uaiagc ucd
ARTIGNY - Tél. (026) 2 22 22

L- 
¦ ¦ ¦ 
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Mercredi 15 janvier débutera notre

Grande vente de soldes
où vous trouverez

un grand choix
à des prix sensationnels

autorisée du 15 Janvier au 31 Janvier

_D

DK_£_R_4_i SA

SION

Rue des Remparts

et supermarché Grand-Pont

Chaque achat est une affaire
, .;" :'. . "„Cl l ; ',; 36-4403

IBBff ' '"" annonces : 37111
; Avis de tir

Des cours de "tir. DCA seront effectués du
19 janvier au 30- 'jartvier, du 16.février au J
27 février et du 6 mars au 20 mars 1970, i
à S 'AVIESE. ¦ " •,.

"
Heures de. tir : du iuridi aii '-vencfrèdf, de: i

'080O-1145 et de',1345-tTÔq. . . ,.. /;. , ')
Aucun tir n'aura rléu If f jfturs.;die.,f|te g'è-Vj

:i,'néràlé-et locale? " :;i

Zones dangereuses :
Position de la batterie (au .nord de Saint.- ,
Germain), Planéjé, oljest pas de Maimbré, j
Sex-Rouge , Schnéidejoch, pentes sud '

t
NiesenhomY Spitzhorn, Mittaghorn, Schlau- .
chorn, Bôdeli,. Pt. 2595,3 au sud Entre- .
Ia-Reiïle, Oldenhorn ou Becca d'Audon, :
col de Tsanfieurlon, Les Dlablerets, pas j
de Cheville,.au nord Derborenee,. Montbas- |
Dessus, Roùet, .position de la ^batterie. ,l
Pour tous les détails, voir les . affiches
.«Avis de tir» placardées dans les com-
munes environnant le secteur de tir. En
outre, le commandant des cours de tir à' j
Savièse, tél. (027), 2 48 - 93;v- fournira tous
les renseignements nécessaires, en parti-
culier lee heures de tir ' précises.

Le commandant des cours de Hr. "

Vente au rabais
autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1970

30 % - 50 %
| manteaux

fg pantalons, ski et ville «

grand choix de pulls laine -™
XT

M vestes de ski -I
H layettes i
H jupes et robes

' également rabais 10 %> sur toute la marchandise
du stock connue pour sa belle qualité l

Magasin spécialisé pour enfants

«Au Bambino»
M A R T I G N Y  - Téléphone (026) 2 22 90

Achats avec points BEA

P 603 S
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Y PANORAMA\

t

Grain de sel

Cul-de-sac et

— Nous parlions l'autre soir de
ruelle dont l'issue est fermée. Les
uns et les autres ont cherché le nom
qu'il fallait donner à ce genre de
ruelle . Cul-de-sac ou iro-passe ? Les
uns , penchaient pour « cul-de-sac »,
les autres pour « impasse ».

— Quel est le nom le plus juste ?
— Nous avons consulté quelques

ouvrages. Nous avons vu que Vol-
taire, . à quelque part, écrivait :
« Comment a-t-on pu donner le nom
de cul-de-sac à l'angiportus des Ro-
mains ? Les Italiens en ont pris le
nom d'angiportus pour signifier
strada senza uscita (rue sans sortie).
On lui donnait autrefois le nom

Isandre

i

,̂ r^..^
7

..,_ -----

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité s Publlcitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

i PQ Nnrpç n'fip piiinm̂ ^^^^^
| Rie vue internationale de films documentaires 1
_ Cinédoc souhaite à tous ses p~""~ 

' ~^ii_HS_9^_R_l9

SION. — Samedi, M. et Mme Meinrad Furrer, de Sion, entourés de leurs en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-enfairats, ont fêté leurs noces d'or. A cette
même occasion, on a fêté le quart de siècle d'existence de leur fille et de leur
beau-fils, M. et Mme Tschopp.

Oe double anniversaire a donné lieu à une belle fête de famille.
Notre journal félicite chaleureusement les heureux époux et leur souhaite

bonne route pour les noces de d'iaimaiiit.

§j eux d'origine tchèque ert le
H quatrième du célèbre metteur en scène hollandais Bert Haanstna.
H « Gladiateurs » de Frantisek Papousek révèle de manière éblouissante
s et parfois géniale le sport de compétition à l'heure actuelle.
§| Le dessin animé en couleurs de Jean Dudesek, «Le Problème », est un
_ amusant persiflage de la bureaucratie.
g « La Main », une des oeuvres les plus célèbres du maître tchèque de
H films de marionnettes, dirigé contre la dictature. Cette séquence est émou-
g vante et grave dans le vif de son message.
= « Pas assez », du Hollandais Bert Haanatra, traite de façon magistrale le
H problème de l'aide aux pays en voie de développement.
j  En complément de programme :
s « Hommage à Rodin ». Quelle belle soirée en perspective !
 ̂ TT.»4 VïJ.̂ ^,,̂ 44 nuo rl.i -v ai-)*? 1,'ar.f iiri+LO n'r.«r+ T-.a,c ,Y.r.rl . fï.e ,rr.nie nrftnnaai 'a= un irurtnic que U'IA «IIIO u auiiviic 11 uim ^oa nn/umc, vuuo iAtutAwci o, ^

g mardi soir, le choix entre 18 h. 15 et 20 h. 30, bien sûr au Cinéma Lux. M

iiîiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
/

— J' avoue que je  n'aurais pas su
répondre.

— Vous n'auriez pas fait mau-
vaise figure parmi nous, car per-
sonne n'a pu donner une explica-
tion, i

— Tel que je vous connais, en
rentrant, vous vous êtes plongé dans
un bouquin pour chercher la ré-
ponse.

— Oui. Je l'ai sous les yeux d'ail-
leurs, grâce à Maurice Rat qui nous
dit : « La locution est formée d'a-
musante manière : on appelle cla-
iues des chaussures de protection
dans lesquelles on fait  entrer les
souliers, et qu'on retire en entrant
dans son antichambre, pour ne pas

de boucherie

AVIS AUX MELOMANES
SION — Le récital Hildbrant-Ro-
tnano, prévu pour demain soir à la
chapelle du Conservatoire, n'aura pas
lieu : le violoniste Corrado Romano,
grippé, devant garder le Mt.

Les organisateurs, ne voulant pas
laisser passer l'excellente formule du
concert commenté, espèrent bien re-
porter ce récital à une date ulté-
rieure. . 

amis et sympathisants, est - prévue le
1er février prochain, à là salle de là
Matze. Cette journée est. placée . sous
le haut patronage de Son Exe. Mgr
Adam, évêque du diocèse.

Le programme de cette journée est le
suivant :

Conférencier du jour :
M. Marcel Clément, licencié en philo-
sophie et sociologie.
08.45 Souhaits de bienvenue.
09.00 « Les aspects de la crise de la ci-

vilisation » : violence ¦ - la drogue
- l'érotisme - l'abstraction. >10.00 Temps libre.

10.30 Les deux commandements : l'E-
glise et le foyer.

11.30 Grand-messe avec homélie par
Mgr Adam.

12.30 Repas chaud, à la Matze. Prix
6 francs.

14.00 Analogie entre la crise dans l'E-
glise et la crise du sacrement de
mariage.

15.00 Temps libre.
15.30 La leçon pour notre temps : Saint

Jean, le disciple bie4i aimé.
16.45 Conclusions et consignes par un

Père C.P.C.R.
¦R<4n£/4j.i.*fîr,n AM eafrit oafTWTK^nt

février nrochain.

Marché-concours
_ _  U___ !l

La communion

ses par une .forte majorité des eveques).
V! t

Monsieur le Rédacteur.
L'article de M. A. Rouiller, du 9 jan-

vier, intitulé : « Au chrétien de choisir
la manière de communier ! » nous ouvre
une généreuse perspective spirituelle
avec l'« Esprit d'enfance » ou l'« Esprit
de pauvreté » dans lesquels nous pour-
rons désormais recevoir l'Eucharistie.

Toutefois, ,1e second alinéa de l'article
de M. Rouiller, appelle la rectification
suivante :

posées aux évêques dont les réponses
s'établissaient ainsi, à la date du 12 mars
1969 :
1) Pensez-vous qu'il faille exaucer le

vœu que, outre la manière tradition-
nelle,, soit également autorisé le rite
de la réception de la communion
dans la main ?
Placet (oui) : 567 - Non placet (non) :
1233 i - Placet juxta modum (oui,
avec réserves) : 315. Non valides : 20.

2) Aimerièz-vous que ce nouveau rite
soit expérimenté d'abord dans de pe-
tites communautés, avec l'autorisa-
tion du lieu ?
Placet : 751 - Non placet : 1215. Ré-
ponses non valides : 70.

3) Pensez-vous qu'après une bonne pré-
paration catéchétique, les fidèles ac-
cepteraient volontiers ce nouveau
rite ?
Placet : 835 - Non placet : 1185f Non
valides : 128.
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Pour cause de maladie, le cherche

boulanger
connaissant la pâtisserie.

Entrée immédiate.

Boulangerie RECHY
Tél. (027) 5 14 62.

36-30316

A louer à Sierre

R A B A I S 50 manteaux dames et jeunes filles

Manteaux cuir
50 robes
50 deux-pièces tricot et tissu

Un stock robes, ensembles, jupes,
marinières «Materna» pour futures
mamans soldés 50 / O

Tichellii
.aussures Sion [;.!

EPOUSTOUFLANT!
Les rabais accordés chez 9fûJMi

Vente au rabais  ̂¦/Qp̂C
p
^

autorisée du 15 au 28 janvier 1970 \ Rue Nouvelle Poste

MARTIGNY

J U S Q U ' A . . .  40 %
Gros rabais sur tous les articles de ski : fuseaux, anoraks deux-pièces en strech
Pulls dès 15 francs Jupes dès 20 francs
Venez nous rendre visite sans engagement M.576

¦H—WHHH_HH____HH—i—^—¦——¦¦—¦HHB^—HH—B—Bl—B I
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ac

vendeuse
ainsi qu'une

aide
pour les nettoyages.

"S'adresser à la Coopérative de
Châteauneuf. Tél. (027) 817 03.

P 36-1065

Café-restaurant-bar cherche
bonne

sommelière
pour tout de suite ou à convenir

Nourrie, logée, gros gain.
Tél. (025) 8 42 72.

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

Local à disposition au sous-sol.

Ecrire sous chiffre PA 30290-30, à
Publicitas, 1951 Sion.

tf
AGENCEMENTS INTERIEURS

fables , chaises, tabourets, armol-
I res, etc.. pour restaurants, hôtels
I tea-room, bars, appartements, cul-
I sines terrasses, cantines, hôpitaux,
I ete Devis et prospectus sur de-
I mande à
I Henri Sottas, chem. Plumeaux 13,
j 1008 Priliy, tel (021) 24 81 29.

 ̂' 22-1085

Du plus petit jusqu 'au plus grand , Mercedes-Benz
offre une gamme complète de véhicules utilitaires.

No. 17 075

________ __—-__.__¦_¦ Agence officielle

——4—_a—>,̂__—__—n_nn_n____—II

!..¦¦;. ¦'¦/ différentes succursales

M gérants (tes)
Êf vendeurs (ses)

/ magasiniers
Caisse de retraite.
Entrée immédiate ou à convenir.

j Prestation sociales
mmW d'une grande entreprise.

1H_ Adresser offres à l'Office
du personnel,/ Portes- j

\ Rouges 55, Neuchàtel. M
Tél. 5 37 21. M

^H_L 
28-146 -T

Organisateurs-

conseils associés

¦__ ¦«_ ¦¦¦-___ ¦_¦
Institut de

l'informatique S.A.

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411
FORMATION COMPLETE POUR

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 58 44 de 18 à 20 heures ou 4 25 25
(Aucun cours par correspondance)

Nom ' 

Prénom 

Adresse 

tmtmm 
N-°-?st?! «_
Localité 

TéL Age 

Profession 

Veuillez me 'ournlr tous renseignements s.v.p



Reunion
des fins guidons

de la police cantonale
SION - Vendredi soir à 17 heures,

une cinquantaine d'agents de la Police
cantonale se retrouvaient à la caserne
de Police à Sion, pour recevoir chal-
lenges et distinctions attribués aux
meilleurs tireurs du corps.

Le? capitaine Coutaz, officier ins-
tructeur, au nom du commandant, sou-
haita la bienvenue aux officiers de
l'EM,. aux brigadiers et salua la pré-
sence très appréciée de M. André Bor-
net, président du Grand Conseil, des
mains de qui les agents eurent l'hon-
neur de recevoir leurs médailles. Le
capitaine Coutaz, encouragea ses colla-
borateurs à persévérer dans la pratique
de ce sport qui requiert des . qualités
en étroite relation avec la profession
de policier : maîtrise personnelle, ca-
ractère et volonté, sang-froid et persé-
vérance. Il releva que dans le tir dé-
centralisé des polices suisses corres-
pondant aux tirs militaires hors ser-
vice, la Police cantonale obtient un
rang très flatteur et gagne un magni-
fique vitrail. Il félicita également les
gardes-chasse dont les résultats sont
des plus élogieux.

Après la lecture du palmarès, il ap-
partint au président du Grand Conseil
d'apporter le salut du Parlement va-
laisan et de manifester son estime au
corps de la Police cantonale dont le
dévouement, le travail préventif et la
correction font l'admiration des nom-
breux étrangers et touristes qui par-
courent notre canton. Dans des senti-
ments réconfortants pour tous, il se
plut à relever les services que la Po-
lice rend aux autorités et à la collec-
tivité tout entière.

Cette réunion marquée par une chau-
de sympathie entre l'autorité et les
serviteurs du pays permit aux agents
venus de partout , de fraterniser dans
une ambiance de saine émulation et
d'entente cordiale.

Le gendarme Egger Joseph de Sion,
fut proclamé roi des tirs 1969.

M. Cyprien MICHELET, chef de la station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture, a pris sa retraite

SION. — M. Cyprien Miehelet , ingénieur Après avoir terminé ses classes prl- fabrique de conserves Doxa de Saxon, 8) de mettre en commun les effort*
horticole, chef de la station cantonale maires et l'école secondaire à Yalère, où il fonctionna pendant deux ans. Mal- d'équipement de restructuration afin
d'arboriculture et d'horticulture, vient M. Miehelet a suivi le cours complet, heureusement, pour lui, pour le canton, de limiter les frais de production j
de prendre sa retraite. Pendant 37 ans, théorique et pratique, à l'Ecole canto- et pour la cause des fruits et légumes
il a œuvré, il s'est dévoué, il s'est donné, nale d'agriculture. Un stage d'une an- du Valais, la fabrique ferma ses portes. 3) l'agriculture n'est pas un luxe, mais

le pour la cause de l'arboriculture et de née l'a conduit à l'Ecole d'agriculture En 1932, le Conseil d'Etat le désignait eIle d,oit être l'apanage d'agriculteur»
it l'horticulture. de Sursee. Il voulait connaître l'agricul- comme aide à MM. Neury et Benoît res- formés et bien équipés ;
,. C'est une personnalité. ture d'outre-Sarine et surtout se fami- pectivement chef du secteur de l'horti- 4> , ... , t
r. La personnalité ne se révèle pas à Iiariser avec la langue de Goethe. culture et de l'arboriculture de la station ^t f̂ t„Z^a l„y^ 7ti s i  \
S) l'aspect physique : moyen de taille, de Mais le jeune Miehelet voulait encore cantonale. «on . 

reaaapia-
,t poids. La personnalité surgit dès que aller plus loin.

l'homme parle. Son langage est direct, Il s'expatria pour fréquenter pendant « J'AI VECU LA BELLE EPOQUE » 5) chaque producteur doit s'adapter auxavec quelques soupçons d'humour. Il trois ans et demi l'Ecole nationale nouvelles conditions qu'il n'est plu»met tant de clarté, de force, qu'il est à d'horticulture de Versailles. En 1938, M. Benoît quittait l'adminis- possible d'éviter ou du moinspeu près sûr d'être suivi et compris. En 1930, il rentrait au pays avec son tration cantonale. Je devenais ainsi le d'ignorer ;
C'est un pédagogue, un professeur, diplôme d'ingénieur horticole. Il devint chef du service de l'arboriculture.

dans le domaine qui lui est propre. conseiller technique de production à la J'ai vécu une belle époque. Le grand 6) Pendant 25 ans, j'ai fonctionné com-
j, slogan du moment était : « Plantez ! me secrétaire de la Fédération des
*  ̂ ^==^..-4.-̂ -^^=—__-_ WM-̂ M——-———_—... Plantez-! Produisez!» producteurs de fruits et légumes. J'ai
s, M. Troillet avait aussi lancé l'idée de eu l'occasion de découvrir de par

e une altitude de 700, même 1000 mètres. blêmes qui se posent chaque jour ei
l- Onelmip nnatnr7P iarrliriç riVccais nn, à. tnilfi \es êrhelnns

M. Troillet avait aussi lancé l'idée de eu l'occasion de découvrir de par
faire des cultures intensives jusqu'à cette fonction, les innombrables pro-
une altitude de 700, même 1000 mètres. blêmes qui se posent chaque j our ei

Quelque quatorze jardin s d'essais ont à tous les échelons,
été créés à maints endroits. Ces jardins Ce n'est pas toujours facile de con-
ont été contrôlés pendant une dizaine ciller toutes les considérations. J'ai

I d'années. travaillé au plus près de ma cons-
Ces premiers essais ont permis d'en- cience. »

registrer des expériences intéressantes.
En 1941, M. Neury quittait à son tour Merci M- Cyprien Miehelet.

l'administration ; j e devenais ainsi le Le sérieux 1(J dévouementj ,a cong.chef des deux secteurs. cience professionnelle> manirestés tout
SHs au ,onS de votre brillante activité vous

QUELQUES EXPERIENCES honorent.

• En 1951, l'jnventaire des arbres frui- Vous avez rempli une belle et noble
m ŷ tiers du canton a été falt - Cet inven- mission, sans grande publicité, mais

taire n'avait plus eu lieu depuis 1929. vous l'avez bien remplie. Le Valais vous
Le résultat obtenu laissait entrevoir une en est reconnaissant. Nous vous souhai-

jH situation peu réj ouissante. Nous culti- tons une paisible et longue retraite.
A % Bj vions trop de variétés qui n'avaient plus

(jF . y jj = cours sur le marché. De nouvelles va-
^ - >»"»>"»' ncu 1CJUU1SSO.UIC. i.«>» «mu- tons une paisible et longue retraite.

LA à fil ' vions trop de variétés qui n'avaient plus
cours sur le marché. De nouvelles va-
riétés se plantaient un peu partout. No- •—¦———-———————-———-—¦————————

IjjFÉ y  i= - tre plaine du Rhône convenait parlai- l~à_~%~¦¦ I H_ I _"̂tement à ces nouvelles variétés. I"̂ C J l |\1 __l
jjj ï ĵ ĵ ^ ¦ 0 Une campagne a été 

menée 
pour 

ré-
j^^^ 

i. .. |-j . duire le nombre de ces variétés. D'autre M» m g—« B& ] F * à f^  | _¦»?
t̂  i™,-... .-, part , des encouragements et des conseils Jj  ̂1 |~ t« J"« C_J| I _^¦¦ .: étaient donnés pour intensifier les cul- ^^ ¦ 

__i 
¦ ¦¦ ¦̂ ^ ¦̂rf'

~1"- -̂ ^^Sl^yy ^À tures maraîchères.
HBF _ , . §En vue des votations du ler fé-

• E" quelques années des progrès 
^^ prochain, concernant l'arrêté

Ï^M énormes ont ete réalises. Au.iourd hm, fédéral sur l'économie sucrière in-
'JE ** - -; Ie sl°Sa" «ui est réPete et «ue cha(ïue digène, le poste de police municipalproducteur dort mettre en pratique est tient à disposition des électeurs, des

jgj celui de la « qualité » ; encore et tou- exemplaires de cet arrêté. Il estjours plus une qualité irréprochable. possible aussi de s'en procurer au-Ce sera notre atout pour sauvegarder la pres du seCrétariat communal,
production fruitière et maraîchère.

Notre canton est une région privilé- % Nous avions relaté, dans notre
giée par son climat et ses terres. Pro- édition de lundi passé, que le ieune

M. Cyprien Miehelet devant son chalet à Sornard.

raie de notre quotiden,
devra pouvoir faire valoir de préférence
adéquate et une connaissance parfaite

Salaires intéressants dès !e début des stages.

Un accrochage
au « carrefour
de la mort »

SION — Hier soir, aux environs de
18 heures, un accrochage s'est produit
au « carrefour de la mort ». Les voitu-
res VS 27767 et VS 3881 se sont heur-
tées. D n'y a pas eu de blessés graves,
mais les dégâts aux deux véhicules sont
Importants.

1) de ne produire qu'une qualité
prochable ;

neur à leu
Ions que 1
faire aupr
5 01 51.

# Nous a
grande us
suisse de
dent de la



dès 49 fr.
dès 29 fr.
dès 79 fr.
dès 35 fr.
dès 88 fr.

I 

Mouton retourné

CONFECTION P.-M. GIROUD - MARTIGNY
Près de la poste, avenue de la Gare - Tél. (026) 2 24 40

36-2*

dès 29 fr

'.¦V'.l'.V/ ¦*¦ —' ' —————— -. ' ¦  = -. r.¦¦.¦-. . ¦: . : - , ¦ . . . . . . .  . . - . -.-. — . . - . - . -.. _ - - -.-.- , . . .-.-. .  • .- • ¦ - . - . . . . ._,.,. _ J .„¦_..*.¦ : , . ¦¦- .-

La vente de soldes
(autorisée du 15 Janvier au 31 Janvier 1970)

A NE PAS MANQUER
Manteaux hommes
Manteaux garçons
Vestes en daim pour dames
Vestons sports
Complets, etc.
Fuseaux pour filles

On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

chef de rayon
Eventuellement, on formerait Jeune ven-

deur ambitieux ayant de l'initiative.

Place d'avenir pour personne sérieuse.

Faire offre à la direction,

Lwi#j fiiB_PSW
MARTIGNY.

36-3000

¦̂ ~¦_¦¦_¦¦~ _̂•¦¦~ —¦¦•¦—¦"** 1̂ B̂W^H——-i——¦-——i—|——-————i 1 n—— —^ 

¦ ' ' i ' ' i  «ayffyiaaagi

Faites-en fessai!
Pressez un petit dé de
sbrinz entre la langue
et le palais... et vous
verrez merveillesl .;

M"SBF
Le sbrinz,

le plus étonnant des fromages -e»

¦IP ' 
' U

Le

B :

a 1 ¦

¦~«««- -- i- llllBI_IIMI_^_ _̂ _̂l__M_ ™_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂i_» _̂— III I

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

l5_______S_ai___!___1E_l
Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIGNY
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 2 7 - 2 2 3 44

Alfa Romeo Giulia Super, rouge,
1967 Fr. 7500.-
Alfa Tl, verte, 1964 Fr. 4200.—.

Ford 12 M TS, 1965 Fr. 3200.-.
Ford 12 M, 1965 Fr. 2600.—

Cortina GT rouge, 1967 Fr. 5700.-
Sunbeam Imp Chamois, 1965 Fr. 2800.—
Fiat 600, 1962 Fr. 1800.—

Cortina 1300, 1967 Fr. 4900—
Corsalr V4 automatique, 1966 Fr. 4500.—-
Opel Kadett station-wagon, 1966 Fr. 4400 —

Peugeot 404 infection, bleue, 1967
Fr. 6800—

VW Variant, rouge, 1963 Fr. 3600.—
Lancia Flavla, 1966, métallisée Fr. 5300.—

Corsair GT 1967, blanche. Impeccable
Fr. 5200—

Taunus 17 M, 1967, 4 portes Fr. 5800.—
Chrysler Vallant 14 CV, 1966 Fr. 7900.—

Mercedes 220 SE, noire Fr. 5500—
Slmca 1500, bleue, 1966 Fr. 4400.—
Slmca 1000 GLS, 1967 Fr. 4200.—

Audi super 90,8000 km, 1969
Fr. 9900—

Fiat 180Q, bleue, 1963 Fr. 2200.—

Audi 60, neuve, blanche rr. 8500—
Renault R4, 1967, bleue Fr. 3700.—

Audi 100, neuve, blanche Fr. 11900—

Tout les Jours de nouvelle» voitures sélectionnées pour
vous.
Voitures rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement
Achat - Echanges de toutes marques P 36-2808

Nous cherchons

Vendeuses * ieun« ««•¦
et vendeurs (dTbu_nte

,
sndeuse8

sont cherchés par commerce da acceptées).
Martigny. Se présenter chez
Salaire intéressant pour person- Constantin Fils SA
nés capables. Sion
Faire offres sous chiffre PA Conditions des
900867-36 è Publlcitas SA, 1951 grands magasins
cj.p Semaine de 5 jours.QV Entrée tout da suite

"*"—«———'——-¦" ' —' ou à convenir.

r

/
; J5fc_d

—4—>——H—i—¦——¦«——^———— ) |

. VENTE AU RABAIS
i 10 % sur tout le stock
1 20 % à 30 % z%>
 ̂ de fin

f Rabais formidables de saison
"I
1 C U I R - É L É G AN C E

A côté de la banque UBS
Tél. (026) 2 30 16

36-669

____ _̂____ A vendre
_, , .  . Téléviseurs
Téléviseurs .,

, d occasion
neufs .. ...grands et petits
Vente * écrans
Réparations Locations

Service de répara-
TELEVAL , tion,
MONTHEY.

Se recommande »
Tél. (025) 4 39 04 Germain Mablllard,

OFA 60.878.023 Charrat
-----—————— Tel (026) 5 32 39
Veaux mâles MM su' ™d**-™"«

A vendre plusieurs A louer à Sion
veaux - mâles de à 15 minutes à pied
grande race de 15 de la gare
s 30 jours , avec
papier d'ascendan- chambre
oe, ainsi qu'une meublée
vachette situation
de 3 mois , forte as- tranquille ,
cendance. éventuellement

avec petit déjeuner.
S'adresser à
Paul Gabriel Ecrire sous chiffra
1880 BEX PA 380040 à Publi-
Tél. (025) 5 22 58. citas , 1951 Sion.

MARTIGNY
Mme* Jullland & Délez

Nous cherchons

un mécanicien
un carrossier

Entrée tout de suite.
Bon salaire.
Tél. (027) 6 61 50.

P 36-30350

A louer à Château- On cherche
neuf-Slon, pour le
1er avril serveuse

pour tea-room.
APPARTEMENT
DE 3 PIECES La Crémerie
ET DEMIE Châtel-St-Denls
Prix : 235 francs, Tél. (021) 56 71 87.
charges comprises. _________—

Ecrire sous chiffre °.n cherche
PA 380042 à Pubii- vigneron
citas, 1951 Sion. Entrée tout de suite.

Roland CLERC
Je cherche St-Saphorln

Lavaux
VIGNE Té|. (021) 51 59 46.
à travailler à Fully 

Ecrire sous chiffre Je cherche pour
PA 380043-36, à magasin d'alimen-
Publicitas , tatlon
1951 Sion.

vendeuse ou
ADR|A aide-vendeuse

Tél. (022) 25 51 76

malsons et apparie- Tél. (027) 2 39 74
ments de vacances SION.
avantageux avec 1 ¦———
plage privée. Dame o> buffet
à Cervla- qualifiée
Tél. (051) 77 17 65. cherchée par bras-

36-30370 serie-restaurant
____________ Entrée tout de suite

ou à convenir.
A vendre
d'occasion Horaire da 10 heu-

res à 15 heures, et
salles de bain de 17 heures à 22

heures.
fourneaux
potagers • v **'
à bols ou électri-
ques. Coiffeuse

cherche place à
S'adresser è Sl°n- ubre tout de
André Vergères 8Ul,a-

^éT'K'riS 39. m <°27) 8 79 53"
_ . . .  ,. On chercheOn achèterait
d'occasion SOMMELIERE

dans bar à café.
vélomoteur Gros gain.
en parfait état. 

m („1} „ „ ^
Tél. (027) 2 48 73. 8112-6

Café ouvrier cherche tout de suite

sommelière
Gros gains, congés réguliers, nour-
rie, logée.

Café du Guillaume-Tell, Aigle, tél.
(025)224 82.

I» 22-20200

CARTES DE LOTO

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
.Pré-newt Tél. 027 / 219 05 - 2 3tt *6

Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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::: ::: :- : .r*is iÉ_: _S_ __4_i è-4»* '' 1 ' 1 ! ¦ -ySff^~:iï:E5w ï» ï Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir£_.-• . .mmimièimm. 1 j deux mécaniciens ! ~ T^TT.
Lee ateliers des CharmMIee

BRULEURS et CIRCULATEURS

I

cherchent pour le secteur Haut-Valals, aveo siège a Viège

un monteur dépanneur
Nous demandons

Nationalité suisse ou permis O
Permis de conduire
Déjà dans la branche ou électricien
Capable de travailler de façon Indépendante

Nous offrons
Bon salaire
Prestations sociales d'une grande entreprise
Véhicule de service fourni par la maison

Ecrire en Joignant les pièces habituelles et curriculum
vit® à BRULEURS CUENOD - 104, avenue d'Echallena,
1004 Lausanne.

22-20190

etaire receptionmst

au.

PA 900877-

ii

Urgent

On cherche

fille de cuisine
Nourrie, chambre à disposition.

Congé le samedi et dimanche.
Salaire à convenir.

Foyer DSR, Aérodrome, Sion.
Tél. (027) 2 82 72.

36-30365

TESSIN - LAC MAJEUR

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

une ou éventuellement
deux ieunes filles

pour son service de restaurant.
Vie de famille. Excellente occasion
d'apprendre l'italien. Salaire è
convenir.

Faire offre sous chiffre P 160008
à Publlcitas SA, 6601 LOCARNO.

Garage sur la place de Sierre
agences Importantes
cherche

mécanicien
sur automobiles

Age minimum 25 ans.

Possibilité de se spécialiser à
l'usine. Salaire à convenir.
Entrée Immédiate ou selon en-
tente.

Faire offres sous chiffre
AS 89-009267 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 1950 Sion.

à.
Nous cherchons pour nos ateliers et magasins de VETROZ
et SALQUENEN

un magasinier
et des mécaniciens
tourneurs

Possibilités de participer au montage de nos Installations
en Suisse et à l'étranger.

Salaire Intéressant - Avantages sociaux.

Faire offre à :

Willy BUHLER SA, 1963 Vétroz
Té., {027)818 38. ¦j te-Mt

—————»»̂ —_—¦¦——_¦—«——————i__^_^——

777
On cherche

ouvrière
pour travaux de manutention,
étiquetage, etc.

S'adresser à Orval SA,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 44.

_ ¦ 36-5006

La Cie MARTIGNY - ORSIERES

engage dee

chauffeurs
étant mécaniciens ou possédant
les permis de voitures, de camions
ou de cars.

Emploi à l'année, excellent salaire.

Avantages sociaux. Caisse de pen-
sion, Indemnités diverses.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres 'sont à adresser au
Service automobiles Martlgny-Or-
slères à 1937 Orsières.

36-30319

La laiterie MAYOR à Sion

cherche

vendeuses
Débutantes seraient mises au

courant, ainsi qu'

apprenties
vendeuses

Tél. (027) 214 67.

P 36-30322

sur automobile
possédant bonnes références pour, entretien véhicules et
machines de travail légères. Excellent salaire , semaine de
5 Jours , possibilité d' avoir un appartement à proximité de
l'atelier , et

un magasinier
pour manutention, stock pièces détachées. Place Inté-
ressante pour retraité avec permis de conduire. Conditions
à convenir.
Faire offre avec prétentions et références sous chiffre
PQ 904749 à Publlcitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de bâtiment ALBINO TURUANI
Les Dralzes 75, 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou pour data à convenir

CONTREMAITRES MAÇONS
actifs, expérimentés, capables de diriger un chantier,
ayant de l'Initiative et le sens des responsabilités.

MECANICIEN
capable, expérimenté, pour véhicules d'entreprise et
machines de chantier.

Places stables et bien rétribuées.

Ecrire ou téléphoner au numéro (038) 8 19 13 et 8 19 90.
28-20057

Important commerce de fruits et produits
agricoles en gros cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

i

V J44M.I* B44. -M. V

erc

5

avec t

une secrétaire expérimentée
ayant sl possible, connaissance de l'alle-
mand.

Nous offrons à personne compétente
salaire élevé, caisse de retraite, semaine
de 5 Jours, travail varié et intéressant
dans entreprise Jeune et dynamique.

Faire offres écrites soys chiffre
PA 900872-36 à Publicités, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieurs cherche pour col-
laborer à des projets très Intéressants
de bâtiments et d'ouvrages divers de
génie civil (ouvrage d'art) :
un

ingénieur civil dipl. EPF ou EPUL
un

ingénieur-technicien ETS
en génie civil

et un

dessinateur en béton armé
Entrée Immédiate ou à convenir. Places
stables. Semaine de 5 Jours. Bonnes
conditions de travail et de traitement.

Faire offres avec curriculum vltas sous
chiffre PB 20176 à Publlcitas, 1002 Lau-
sanne.

i " _i • _i ¦"_ ~—i ~l_ ~—i ~_ ~_ ~_ - _; "_I _I _I _I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  —¦—" —~^ —— ~i— —— —— —— ¦—— —»"——^ v m w w v w « w~v~M-»*-»'—B-»~»~1

Sl vous aimez les chiffres, sl vous êtes f
consciencieuse et habituée à travailler \
de manière précise, alors vous êtes

.. .

la
duciaire i



puissant téléskipius
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\̂ jf% ' ̂  
' ZINAL - Il est une station de sports

;p̂ 4  ̂ __»!̂  ̂ " ' : ; i  d'hiver du val d'Anniviers qui con-
¦¦î-^'̂ SSRRBS!?!!?*' nai* un essor prodigieux. Cette station ,
k - l ¦'*¦'¦ i— ..—' c'est le petit village de, Zinal. En quel-

Un véritable monument, le pilier d'angle des nouvelles installations.

de
ques années, ce hameau s'est hissé au
rang de station. Une station bien sym-
pathique, ayant gardé tout le cachet
propre à ce merveilleux val d'Anni-
viers et cela malgré l'invasion grandis-
sante de touristes étrangers. Malgré
certaines habitudes prises dans d'autres
stations valaisannes, et qui veulent que
le touriste soit satisfait , à n'importe
quel prix. Ainsi , l'on a pu voir cer-
taines régions valaisannes abandonner
tout cei qui faisait leur cachet, pour
construire des immeubles qui — soi-
disant — plairaient au touriste. L'on a
pu voir des hérésies architecturales,
bâties au nom d'un certain progrès.

Mais le val d'Anniviers a su garder
son caractère propre, certaines de ses
ancestrales traditions, tout en s'ouvrant
— intelligemment — au tourisme.

Ainsi, Zinal et son plateau de Sore-
bois offrent-ils au skieur une région
magnifique , abondamment pourvue en
moyens de remontées mécaniques. Mais
celles-ci construites il y a près de 5
ans, ne répondent plus à l'assaut donné
par les touristes touj ours plus nom-
breux.

Aussi, fut-il décidé, l'an passé, de
construire un nouveau téléski, desser-
vant la combe située sur la droite de
la gare d'arrivée du téléphérique re-
liant Zinal à Sorebois. Cette installa-
tion est maintenant terminée et a été
mise en service dans le courant de la
semaine passée. D'une longueur de 1380
mètres pour une dénivellation de 420
mètres, cette installation a une capacité
horaire de 800 personnes. Cependant
son moteur de 220 CV — le plus puis-
sant de Suisse installé sur un téléski —
lui permettra sans peine d'atteindre la
capacité maximum de 1000 personnes
à l'heure. Ainsi, en cas de nécessité
cette installation pourra avoir un débit
supérieur à la plupart des installations
analogues fonctionnant en Suisse. Pré-
cisons que ce téléski est construit par
la maison Biihler, selon un système
breveté par cette dernière. Ajoutons
encore que le départ de l'installation
est situé à la cote 2270 mètres, pour

SIERRE. — Dans la nuit de. dimanche
à lundi, un ou plusieurs malfaiteurs
ont pénétré dans un garage de la ré-
gion sierroise, situé sur la route re-
liant Sierre à Salquenen et apparte-
nant à M.'Gérard Montant.

Ayant fracturé la porte arrière du
garage, les cambrioleurs purent péné-
trer sans difficulté dans le bureau , si-
tué sur l'avant du bâtiment. Là, ils
s'attaquèrent à un coffre encastré dans
la banque. Us tentèrent tout d'abord
— au moyen de divers instruments —
de percer ce coffre dans le bureau-

tion de le fracturer. Fort heureusement marque
ils n'y parvinrent pas et durent s'en faiteurs,

retourner les mains vides. Les dégâts
causés sont assez conséquents.

Selon les propres déclarations de M.
Montant, il ne peut s'agir là que d'ama-
teurs. Car ils disposaient de tout le ma-
tériel nécessaire à une effraction dans
le garage même.

Rappelons que c'est la troisième fois
que ce garage reçoit la visite de cam-
brioleurs. Fort heureusement, cette fois
ne fut pas la bonne, car s'ils avaient
réussi leur coup, ces malfaiteurs eu-
rent emporté une assez forte somme
d'argent.

et qui sont assez conséquents

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

: gaucne a aroite nous
F. Otto Schmid, nou-

Le SC Chippis a repris son activité

CHIPPIS. — Le St

Suisse en fonction à Sorebois

La station de départ , située en aval , sur la droite de la gare d'arrivée du télé
phérique.

atteindre 2690 mètres 7 minutes et de-
mie plus tard.

Afin de pouvoir suivre la configu-
ration du terrain et atteindre un point
favorable à l'arrivée des skieurs, il
a été nécessaire — à un certain moment
— de faire effectuer aux installations
un virage sur la droite. Cela posa,
bien sûr, de nombreux problèmes. II
fallut construire une énorme instal-
lation, avec de nombreux pylônes, pour

que ce virage puisse se faire sans dif-
ficulté.

Les constructeurs se sont sortis sans
peine de cette difficulté ; et ce chan-
gement de direction s'effectue très fa-
cilement.

Grâce à cette nouvelle installation,
l'on pourra skier à Sorebois jusque tard
dans le printemps, les pentes étant
orientées au sud-est.

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE dans
un garage de la S. I

Malgré plusieurs effractions, les malfaiteurs
repartent les mains vides

région sierroise
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Les vainqueurs des principales catégories ;
Samuel Saurer et Silv

UNTERBACH. — Dimanche dernier
s'est déroulé à Uriterbâch le tradition- «
nel slalom géant, organisé par les
cheminots siportifs de la section cfe
Brigue et réservé à taus les soldats
du rail affiliés à la Fédération suisse
des cheminots sportifs. On y notait
la présence de nombreux concurrents Moi
et d'innombrables spectateurs, parmi le
lesquels on reconnut notamment M. ri
Antoine Kalbermatten, inspecteur de Moi
la gare de Brigue. Malgré les condi- le
tions atmosphériques peu favorables, M
ce concours obtint un franc succès et Les
donna les principaux résultats sui- P<
vants : L

Mac
Juniors dames : 1. Kaufmann Anne- _

lise, BLS Spiez, 1.43.5 ; 2. B aimer Lot- jy[a(
ti, BLS Spiez, 2.05.8. M

Seniors dames : 1. Machler Silvia, S6

Soldanella, 1.36.5 ; 2. Schumacher Evi, „el
Simplon, 1.47.8 ; 3. Saurer Trudi, BLS M!"
Spiez, 1.49.5. £

JO : 1. Ambort Beat, Simplon, 2.13.1.
Senior IV: 1. Berger Ernst, SEV a.ln!

Berne, 1.37.5. liee
r>ar

Seniors ni : 1. Leichenbach Gabriel,
MOB Monitreux , 1.38.6 ; 2. Von Gucnten
Henri , CSC Lausanne, 1.43.7.

Elite : 1. Saurer Samuel, BLS Spiez,
1.27.6 ; 2. Liithi Ueli , BLS Spiez, 1.27.8;
3. Vaudroz René, CSC Lausanne, 1.
28.5.

Seniors II : 1. Machler Koni , Solda-
nella, 1.31.9 ; 2. Duttli Werner, Solda-
nella , 1.35.4 ; 3. Peyraud Bernard, CSC
Lausanne, 1.36.4.

Juniors : 1. Henzen Stefan, BLS
Spiez, 1.36.5 ; 2. Krûger Alfredo, Sol-
danella , 1.39.0 ; 3. Tschabold Werner,
BLS Spiez, 1.39.6.

Seniors 1: 1. Pierig Herbert , Sim-
plon, 1.29.7 ; 2. Bortis Stefan, Sim-
plon, 1.35.1 ; 3. Witsehi Andréas, BLS
Spiez, 1.36.5.

Joseph FUMEAUX

Le Rotary-Club Martigny

son ancien président et
membre fondateur

14 jan vier 1969 - 14 janvier 1970

Voici déj à un an que tu nous as quit- .
tés si tragiquement sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.

La séparation est cruelle, mais dans Profondément touchée par les témoignages de sympathie

t
Madame veuve Gustave FUMEAUX,

ses enfants et petits-enfants, à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Henri FUMEAUX
leurs enfants et petits-enfants, à
Premploz et Monthey ;

Madame Jeanne FUMEAUX , à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Michel UDRY et
leurs enfants , à Premploz ;

Monsieur et Madame Alfred FU-
MEAUX, leurs enfants et petits-en-

. fants , à Premploz , Sierre, Sensine et
Savièse ;

ainsi que les familles parentes et , al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

leur cher frère, beau-frère , oncle et
cousin, survenu le 12 janvier 1970,
après une courte maladie, à l'âge de
56 ans, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu, le mer-
credi 14 janvier , à l'église de la ' Sain-
te-Famille, à Erde, à 10 heures.

R.I.P.

Départ du convoi :¦ Croix de Prem-
ploz, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

a le profond regret de faire part de
la perte douloureuse qu'il éprouve en
la personne de

Monsieur
Herbert GATTLEN

ingénieu r

survenue le 12 janvier 1970.

Il gardera de cet* émi sincère et dé-
voué un souvenir ému et reconnais-

i T
Le groupe Martigny du CAS

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Herbert GATTLEN

membre vétéran et ancien membre du
comité central de la section Monte-
Rosa.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Le CAS

. Montana-Vermala-Crans
a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Edgar WYSS
ancien président

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Raymond PERREN-GATTLEN, et leurs enfants,

Martin , à Brigue ;
Le Docteur et Madame Francis GATTLEN-IMK1ASLY, à Bâle ;
Mademoiselle Fernande GATTLEN, à Viège ;
Monsieur Raoul. PELLANDA-DARIOLI, ses enfants et petits-enfants, à S:
Madame et Mnnsipnr Vinppnt VATRrVT .T-'TiA'RTf>T.T lpnrc enfanta of notit

à Martigny ;
Monsieur Francis DARIOLI, à Saint-Gingolph ;
Monsieur et Madame Gaston DARIOLI-GRAVEN, leurs enfants et petit

à Zermatt ;

ainsi que les familles parentes et alliées GATTLEN, MATHIER, L
STAUBLE, REGAMEY, ont la profonde douleur de faire part du décès x

Monsieur
Herbert GATTLEN-DARIOL

ingénieur, ancien chef d'exploitation de la 6rande-Di>

leur très cher père, frère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cous
rappelé à Dieu lé 12 janvier 1970, à l'âge de 65 ans, muni des sacre
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le jeudi 15 janvier 1970, à .1
Veuillez penser à. la cité pour la vieillesse du Haut-Valais

compte 19-253).

I

i

I-

»

i
»

i

I

LES CHEMINOTS-SKIEURS A UNTERBACH

administration communale

t
En souvenir de

Pascal GREN0N

Monsieur et Madame Victor LUGON ,
leur fille Jacqueline; à Saint-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Jean LUGON,
leurs filles Catherine, Jocelyne ' et
Mireille, à Finhaut ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feue Ambroisine
LUGON ;

Mademoiselle Elisabeth LUGON-MOU-
LIN, à Finhaut ;

Madame veuve Adeline LONFAT, à
Martigny,
ses - petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame veuve Alphonse LUGON, à
Martigny, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Ernest LUGON

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et
parente, survenu à Finhaut, le 12 jan-
vier 1970, dans sa 86e année, après une
courte maladie et munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 14 jan-
vier 1970, è l'église de Finhaut, h
10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle

Profondément touchée . par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Sion, janvier 1970

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Vala s F

t
La classe 1921

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Mnrral DADII I f i l i n

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La fanfare Union de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PAPILL0UD

son dévoué sous-directeur et père des
membres Jacques et Pierry.
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- .1™™j  Soudaine offensive du général Hiver sur le col du Simplon
plfgW j Ê w ™  <--OL DU SIMPLON. — Dans la nuit de le danger de glissements éventuels de naisseurs de ces hauts lieux préten- Comme ceux qui y participent sont

' [î P îw. ' dimanche à lundi, on a enregistré d'im- masses de neige, l'artère a été momen- dent que l'élément blanc refera bien- parfaitement bien outillés, il n'y a pas
W^\ 

:¦ 
^^^_ _é**!*̂  portantes chutes de neige sur la route tanément fermée à la circulation auto- tôt son apparition. Ce qui laisse donc de raison pour que l'artère demeure

;•£ '••:. : ':"| internationale, entre Schallberg et Gon- mobile. Mais, le feu vert y était de nou- supposer que la première opération longtemps fermée.
w >ï^ "P && f̂ mf âff ltiiïM^ ïïr{iïf m#ff îM ,j0 notamment. veau donné — du moins pour ce qui 1970 des libérateurs de la voie sim- NOTRE PHOTO. — Un chasse-neige

Pour étrange que cela puisse paraître, concerne le parcours entre l'hospice et plonienne ne sera pas sans lendemain, en action dans la région de Rothwald.
¦ cette soudaine offensive du « général Brigue — quelques heures après lia- __________===œ=, ¦

hiver » a été plus marquée sur le ver- tervention des différentes équipes de ?»."' " ** *T  ̂ Vf * _T~I
_ A ' sant sud que sur le côté nord. déblâyage. On en a profité pour se -ft * * ' w*^EN VRAC En effet > si à Proximité du refuge rendre sur le lieu des opérations. % ¦„. _ , | -. _ f - - ? ,j| ' j. f

No 4, on mesurait une couche de nei- C'est une des premières fois à pa- * $T" ' , j  *' *ft L ._Jk. sgj-̂ sj ' -^ ff^T
... .««i . - .  n -V f O  ge fraîche d'environ 40 cm, il y en reille saison que les hommes de nei- fk ï  ' *\l , '' k -j^gffi -*̂ ff^^^E^st
DU HAUT"PA l S avait 60 sur les hauteurs du col et 80 ge sont intervenus dans de telles cir- BjES ' ;- . Ttl -̂  Sg^S^--

^P«5
^—fl^Baaldans la région de Gondo. Etant donné constances sur la grande partie du par- JB1 4 * fT§j|ces conditions,; encore compliquées par cours du passage alpestre. On put ain- .jjg l jÇ. ' Bfeelii: 

• DIANE A TROJS HEURES . .. si se rendre compte de l'efficacité des îj h j ,* '' Ŝ j ;--. IÉ-§f-J|
•TRENTE ! — A la- . suite de.* ré- n moyens dont disposent les ouvriers. Ce- . -.'* 'W%h "Ê iHcentes chutes de . neige enregistrées _ .. . •• ...............•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• pendant, certaines difficultés se présen- ^ 

tip ïîJH
dans la nuit de dimanche à lundi, le "j * L-.I',- - .i__ ._i»w__. -fi :î_, _$_».¦ tent du côté des gorges de Gondo où la tM¦ s -._ «_ .._._:„ j k i™ .,.,T I A „ /i ». ::U<MMtrn«tft:-:*t*f«Htrti •:-:VBffllK>n(l . .._ .̂ . 

_¦ 
4 : fc» fl_S «« __¦¦€_dans la nuit de dimanche à lundi , le '"jL -,.» is -V E^-v f% 3»n H$I>*II *ent du cote des gorges de Gondo ou la ssjfi

service de la voirie de la vallée de **aïlg|ÎJ«H*:$ nouvelle artère n 'est pas encore com- M M Bl - " WÈM
Conches a été alerté à l'heure où les ÉÉ?™™M plètement aménagée. M __

MP^̂retardataires ..se , mettent au lit. Il La circulation des courses postales a -iVyy \j H_r
était en effet 3 h 30, hier matin, g LOCALITES ISOLEES, SERIEUX été supprimée durant la journée de --g^SBHal
lorsque les ouvriers intervinrent sur DANGER D'AV.4LANCHES. — Depuis hier, entre Simplon-Village et Iselle. .B~ilBMBMŝ ^aB!z!z,— j T~. I
la route principale du vallon et dans vendredi dernier , la neige n'a cessé de Les habitants de ces deux villages m V *-_:.--._ ¦ -̂ B^Pffi^ IliPMI
la vallée de Binn pour déblayer les tomber dans toute la région. C'est ain- sont demeurés sans courrier et prati- ; -1-_ -.. : "-̂

^-̂ WF-
différentes chaussées. Leur' prohipte sj ,,on mesure j eux mètres de quement isolés du reste du monde. Au . :jTiHiet matlhale intervention a été appré- neige fraîche au Monte-Moro. A Macu- moment où nous écrivons ces lignes, les ^g
ciéé par les usagers motorisés des gnaga la nouvelle couche atteint un ouvriers luttent d'arrache-pied dans ces Mi T_
routes respectives. Fauté de quoi, Ils —être! Ces intempéries ont créé, de parages afin de rétablir la situation. |jj| ,
n'auraient certainement pas été dans nombreux dangers d'avalanches. La La neige ' a 'momentanément cessé de
la possibilité de rejoindre leurs lieux route du Centovalli a été coupée par tomber dans le secteur et si la pluie se
de travail pour , l'heure prévue. Dans une imposante masse de neige dans montre maintenant menaçante, les con- "-";A"EE&"" ——- :=issm̂ =TT=^̂ i^̂ —' ¦'-
la zon,e concernée, on a, effective- ,a r - ion de Druogno. Dans ie valse- . 
ment mesuré jusqu'à 30 cm déneige si rartèM est recouverte de plus d'un " — 
fraîche alors qu'entre Ausserbinn et mètre. A certains endroits du vallon, _^ _ ¦_ _¦ '
Binn, les hommes de neige durent on note plusieurs avaianches. Dans le f_  _^ _^ _^ ¦ ¦ A __ __ __ _J __ __ _J _»_ _ _ _ _ , _ ___ __r.fs,î ,rcf"es;: r™-̂ „*„..̂ .r domine du t@9nos des diligencesverte ,par une nouvelle coulée de Que ,a j,  ̂téléphonique a été in- W **__¦¦__ W «¦ «¦ %VIII|P V «- %$f \L9 1«II Î WIIWW
neiçe II convient donc de remer- terrompue. Ainsi de nombreux skieurs ,
cier les différentes équipes et tout son - _estés bloqués dans les localitésnarticulièrement leur cher, M. AIoïs complètement coupées du reste du mon- ROTHWALD. — Placés à distance plus rer, se ravitailler ipendant que l'on pro- part de l'heureux développement tou-
Imhasly, pour la grande attention de ou moins grande le long de la voie in- cédait à l'échange des chevaux avant ristique de toute une région,
qu 'il voue toujours dans cette par- ternationale, les refuges du col du Sim- de poursuivre le voyage. C'est aussi A l'heure du modernisme, de la mo-
tie de son service notamment. gk AU SUJET DU PRIX DE L'ESSEN plon Jouent eneore aujourd'hui et à dans ces relais routiers que les clients torisation, il aurait été franchement re-

CE. - C'est avec satisfaction que les PfreUlf époque le même rôle qui leur du temps eurent l'avantage d'apprécier grettable que l'on i remercie » sans
• LES VIEGEOIS SERONT LES Italiens ont pris connaissance de la ltait dév°lu au temPs des diligences, la chaude hospitahté valaisanne et la autre ces véritables témoins d'une épo-
PREMIERS ! - Cette année, les Vie- mise au point parue dans la revue du Câs\ en effet là °.ue.?es dernières s'ar- gastronomie bien de chez nous. que héroïque. Aussi,' faut-il . se mon-
geois seront . les premiers Haut-va- TCS suisse concernant le prix excès- |"êtaient pour permettre aux voyageurs Ce sont aussi ces premières auber- trer reconnaissant à l'adresse des ins-
laisans à ouvrir les fèùx des pro- sif de l'essence à Gondo. On sait en e Se deg°urdlr les limbes, se desalte- ges qui ont donné un bon signal du dé- tances responsables qui, à l'image de
chaînes manifestations . carnavales- effet que les Transalpins se plaignent - ' ; ' ' ' ' ¦ ' - ¦ " '" . ' ' : l'aménagement de l'artère, ont . restauré
ques. . Hier après-midi, en effet , on du fait que dans cette localité frontiè- i~ d'heureuse façon ces différents établis-
s'affairait dans la plupart des éta- re > l'essence est majorée de quelques Wj Ë^SIZ/-- ĵ '—=£=d sements, tout en respectant leur struc-
blissements publics à mettre au point centimes le litre, comparé au prix ture ' originale. ' ' r • ' r ¦¦- ¦.
les plus petits détails des décora- moyen suisse. if-. ^

. , ~  ̂ I D'autant plus qu 'ils' ne jouent pas seu-
Hons humoristiques qui , dès aujour- Jj fE- W , .., ¦. . ;  lement une représentation folklorique
-!'hui , égayèrent les clients de la ci- 9 LA FANFARE N'A PU SE PRO- '-jgjtfii^ . - .. \. - puisque le voyageur d'aujourd 'hui senui, cgajciuui i<=o 4.444.4.00 444. 44. 4.4 _, ^.JAJ r rt i\ r 4^1 li F. « S  rU SB fttU- f^Jjag^ai-j^- j rf- . agi 4--T--1—• 44. .»J »64»I 4. U U J U U i U  JJU] oc
té Sans avoir l'intention d'anticiper , DUIRF. — Le grimpe sévissant dans le â|9*€-"'';¦- h ^ ^P  - j j Ê i i ^  -~ plaît aussi a y descendre. pour y trou-
notons que les différents décora- secteur, la fanfare de Domodossoia n'a H Sfew ' -i*- ~î,- ?^N  ̂

ver 

la 
même 

chaleur , le même esprit
teurs ont choisi d'excellents sujets pu se produire comme à l'ordînaire. È  ̂ •_£*'*' " hospitalier qu'autrefois. Tel ce refuge |
d'actualité. Tel cet établissement où à l'occasion des fêtes de fin d'année. Éâi—_^_H__Ë_B_H_BB_MMSB4£V-- ̂^StëïSt ¦ No 4 habité Par la famill e du canton-
nos conseillers d'Etat figurent en p]lJS fl„ «o o/„ (]es mlJS;ciens étaient en H % - =*""- Ĵ^ -„A ^__ ¦_ nier-aubergiste M. Klauser (un nom
bonne place; placés qu'ils sont sur la eff et alités. - fllft prédestiné) où l'on se. plaît à, s'attarder
sellette pour ce qui concerne le ré- .~., pour revivre quelques instants du temps

: cent championnat suisse de « Jass ». /»* BIENTOT LF CARNAVAL. — Des ^^^^^^^^SlI^^h 
passé. 

Car là-haut , les spécialités du
manifestations carnavalesques seront M-_Mf~*̂  '- ¦• y^M 

cru ne 
manquent pas et sont d'autant

# AU TOUR DES CUISINIERS ET également organisées dans diverses lo-  ̂_ÉH WK̂ - f̂ m*'' ~^ ~y ^- plus aPPetis.santes qu 'elles sont apprê-
GARÇONS DE CAFE. — Décidé- calités voisines de la frontière. C'est 

_
1 

~^ r^fc tHK^iluii , '_£ , tees comme aux premiers jou rs de la
ment la Société de développement de ainsi au 'à Domodossol a , on a prévu voie simplomenne. Comme lès gens de
Loèche-les-Bains fait de louables ef- un cortège dont le bénéfice ira intégra- SB îlotrf métier sont curieux , dé nature,
forts pour rendre attractif le séjour lement en faveur des orohelins de la û n'y a rien d^ ^e? 9

ue cet endroit
des clients dans la station. C'est commune. Par contre, on ne sait pas
ainsi que pour demain mercredi, on encore si la traditionnelle « polenta »
a prévu un championnat de cur- nourra être servie, car nombreux sont
Hhg, comptant pour la Coupé vaiai- les organisateurs de cette partie gast.ro-
sanne. Puis, samedi, les lutteurs se nomique qui sont grippés.
retrouveront dans la halle de gym-
nastique pour présenter au public # A QUAND LA COMMUNAUTE DU
<?es parties passionnantes. Alors que SIMPT.ON ? — Pour donner suite à
dimanche ce sera au tour des cuisi- un article paru dans le « NF » au su-
niers et hôteliers de la station à se j et de la création d'une communauté
mesurer sur la patinoire dans un du Simplon, les habitants de la zone
match de hockey qui ne manquera du versant sud du col saluent avec
pas de piquant. satisfaction cette initiative. Ils espèrent

fermement auë ce nroîet se réalisera
—¦¦—¦—¦¦"¦¦"—¦"~¦¦-—¦"—¦~^¦¦""¦"̂ ~—¦—' dans un avenir prochain.

A L'HEURE DU DENTISTE

B^^B* Il ïiïïiï''' ^___l"-' 2--V! WÈ ^̂ ^s

- ; , pour percer ae nouveaux secrets ae la
. ŷ- ,.-¦ -y- longue histoire de cet excellent _ moyen

de communication.

NOTRE PHOTO. — Une vue du re-yjy--,̂ <y y : y _- =_ î sfj^^ 
y -  — - ,y ±^ _̂jy__ J_ ::._ ..ija--. -.. .—j z.. ^z, fuge No 4 de restauration récente.

Le dentiste scolaire- resses - de la fraise notamment ».
ît-Valais , pratique ces « Cela vaut bien quelques instants
)n dans le village de de souffrance - nous dit un petit —
est l'objet , de nom- puisque, après la consultation, le doc-
. la part des enfants teur nous gratifie d'une claque ami-
localité. Il faut d'ail- cale. »
ce praticien a réussi ' '
rpathie de ces j eunes NOTRE PHOTO. — Les jeunes clients
vec le sourire que ces de Ried-Brigue attendent avec le sou-
ent dans la cabinet rire le moment de passer au « tourni-
apprécier » les ca- quet ».

Les travaux ont repris au tunnel de Schallberg
eu l'occasion de signaler que- dans le 11 ^mcadre de l'aménagement de la route
principale entre Ried-Brigue et Schall- m^sa
berg, un tunnel était en voie de cons- |fî -
traction, précisément le long du par- L^ '* 

"" 

fc, -
cours indiqué. Cette nouvelle œuvre — \y^
qui sera vraisemblablement terminée Bpsai
pour le mois d'août prochain — aura r
pour effet de faire oublier les fameux py-
contours que l'artère emprunte actuel»
lement. ' ""-""" ,~ " ~'~TM _^_

La longueur de cette galerie sera , de — : ^Êm ;-̂ «^^^
4è5' mètres ' et coûtera approximative- wi -JJJjB
ment: 4 millions de francs, route d'ac- • w .̂y :«l|
ces . comprise. Il convient de préciser jjgjlj^H -'-¦ .'im, i:
que ' les travaux nécessités pour cette BWïflÉ^B
prochaine réalisation sont entrepris si- ^̂" ijKH
rhultanémènt, d'une part à proximité * ~ jrsM
de Schallberg et d'autre part sur le ~\\ *»]
versant opposé, soit dans la' forêt se --' T^3
trouvant au-dessus de Termen. De là , m^--.- t̂e^^MJ ilHPpBBĴ ^^^S»*
lai construction d'un chemin d'environ - _

tail nord.
Ce moyen de communication sera en- . ; —•

suite utilisé pour l'érection d'un via- '

nei° r» '^ervîra upar VTuîte com^ë SoulayGiîienit sans opération en cas d'hésnorroïfSes
chemin forestier.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes
Les travaux — qui avaient été in-

terrompus durant quelques semaines — Des revues médicales communiquent des tera bientôt un soulagement des douleurs
¦ _es ucivauA — qui civenciii, CLC in-

terrompus durant quelques semaines — Des revues médicales communiquent des tera bientôt un soulagement des douleurs
ôrtt 'repris hier, sous la direction de Etats-Unis : des recherches entreprises et du prurit, ainsi que l'arrêt du flux hé-
M. Régamey, de Sion, qui succède à M. dans le domaine de la thérapeutique dés morroïdal Chez la plupart des patients,
Mangold disparu tragiquement à la sui- plaies et blessures ont conduit à l'élabo- on constate une amélioration nette au bout
te d'un accident mortel survenu dans ration d'un médicament à base d'un ex- de 2-4 jo-irs déjà. Les veines dilatées sont
la région. trait de cellules de levure vivantes, d'huile ramenées progressivement à leur état nor-

Le seéteur en question sera: de nou- dejoie de rec'"in et d* nitrate de mercure. mal ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
veau animé. On profite de l'occasion ?

ette Préparation a fait ses preuves no- médicaments mais uniquement à effet
pour recommander aux automobilistes ternment dans le traitement d'affections curatif de la Spert, Préparallon H (mar-
'de faire preuve de prudence et de némorroidales. A la suite d expériences que déposée) contre les hémorroïdes. En
compréhension à l' adresse de ces cons- cliniques étendues, ce produit a été lancé ; vente dans les pharmacies et drogueries,
tt-ucteurs sur le rnarché sous la dénomination Sper- Prix de la pommade (inclus appllcateur)

tl Préparation H contre les hémorroïdes 5 fr. 90 Egalement sous forme de suppo-
„__,_ „„„ -- r. î A J En utilisant cette préparation, on consta- sitoires, 6 fr 60.TsrnTTRm PHOTO. — L entrée sud du K K
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COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN | 1
La population Imtctlve

EN DIRECT AVEC M. NELLO CELIO f̂WL/allègent le fardeau
"Di~\ . -i r-i 'i n t lil i ic* n ' i in;i l-, .".i i . »/ -, nf *-. .~. Y -*- . . .-.+¦ .- -. i-* i . .» ¦£. i-. i *-.. T - /-.-,-* e* .-J ,*̂  - - .-* — J- ^,4, : -, _ -, _— -_ _, - ,lf,- n v\ n*\m 4̂ . T .-Î ¦#*-!.«(+¦ >-* i-vrt j-krt* 1 rtt i *• 4-»** Tli i .evi— — A— _̂ _fe ^LTM — ,¦ tf^.̂ ^h ^ .̂̂ %Pendant plus d'une heure et demi , et, pour finir , vous devez tenir comp- puissances qui font peser leur tafluen- {j&S SUISS&Schez lui, M. Nello Celio, conseiller fé- te du contrôle parlementaire et des ce dans ce monde, la petite Suisse ne

déral , a répondu de bonne grâce aux compétences du Parlement. Le conseiller , peut pas faire grand chojge. Mais sur le Qn 0Dgerve depuis qiuelques an- :
questions posées par MM. Roland Bahy fédéral ne peut donc pas décider tout ||̂ terrain de la 

paix, le problème d'assu- JJ  ̂dang l'économie suisse un reculet Gaston Nicole. C'est la première fois ce qu 'il veut ; il a "cependant plus d'in- SL rer la paix dans le monde, on pourrait de j '0ff r€ de main-d'œuvre indigène.
que l'on réalise une telle émission en fluence sur la gestion générale du pays faire bien davantage. çe recul a plusieurs causes : d'unedirect au domicile d'un conseiller fé- que n'en a un grand directeu r du sec- Les journalistes ont le sentiment d'à- part, et d'une manière générale, le

3-, J - .4 , m,r -, teu^ priYf- , , voir à défendre le gouvernement, ses ralentissement toujc urs plus marqué .On doit regretter que la ,TV ait pro- Vous êtes quelqu 'un par votre per- initiatives aussi. Il y a une dynamique de la croissai.ce de la population ;gramme si tardivement cette émission, sonnalite et non par votre titre de qui semble faire défaut d.autre part i> aiiongement de la du-Mais voyons ce que M. Celio a dit , lui conseiller fédéral. Si on me fait M. Celio comprend très bien que vis- rée moyenne de la formation scolai-qui fut tour ¦ a tour avocat , procureur confiance , on le fait jusqu au dernier à.vis de la position d'autres pays qui re et professionnelle ; enfin, l'abais-general, conseiller d Etat tessinois, jour ou je serai au Conseil fédéral. Si sont engagés notre jeunesse manifeste sèment de l'âge de la retraite jouegrand avocat i affaire.; conseiller na- on ne me fait pas confiance ce n'est moins d >intérêt pour une politique qui un rôle non négligeable à cet égard,tional et conseiller fédéral. pas le fait que je reste ou ne reste pas n -est pas comme ailleurs. Cette évolution est préoccupante
M. CELIO .N'AIME PAS au Conseil fédéral qui va changer quel- BN On parle encore de l'esprit de pion- car la proportion des personnes

LA FLATTERIE 
qU6 , c " ***¦*_ nier - La' M- Celio reconnaît que nous exerçant une activité professionnelle

LE ROLE DES GROUPES ne sommes plus des pionniers même par rapport à l'ensemble de la po-
1 II veut être d'ailleurs le même en privé DE PRESSION dans l'économie privée. Cet esprit s'est pulation exerce une. influence sur le

qu'en public, simple et direct , sans dé- WÊà un peu dilué dans la haute conjonc- niveau de vie d'un peuple. En effet,
doublement. Les groupes de pression ne limitent ture et le bien-être général. Il y a plus cette proportion est élevée,

Il est entré au Conseil fédéral par pas le pouvoir du conseiller fédéral. cependant un effort qui se fait et l'on moins la charge que représente pour
hasard ; il n'a TV> recherché le pouvoir. U y a  certains groupes de pression, c'est prend souvent des risques supérieurs au- les actifs l'entretien des inactifs , est
Ayant parlé des qualités nécessaires à vrai, dans notre pays comme dans tous jourd'hui. Mais cet esprit de pionnier lourde, puisqu'elle se répartit sur
un homme d'Etat , pour lui , le temps est les pays. Heureusement, je le dis tou- s'est affaibli. U le regrette, en reconnais- un plus grand nombre d'épaules. Or,
révolu où un conseiller fédéral peut du- jours , nous ne connaissons pas de cor- sant que des réalisations splendides se 40 % seulement environ de la popu-
rer vingt à vingt-cinq ans au Conseil ruption dans notre pays. Nous avons §£_¦—IE_H——M ¦K5tBîM_B^—¦ font actuellement. Il a toutefois le sen- lation indigène e.xerce à l'heure ac-
fédéral. C'est pourquoi, il a toujours une administration qui est extrêmement - , . ,' timent qu 'à l'étranger, on prend plus de tuelle une activité lucrative, ce qui
affirmé qu 'il ne resterait pas à son pos- saine. Les groupes de pression s'arrê- tations permettent , un contact valable. r isques que chez nous. C'est un senti- revient à dire que la proportion esta_j .i_ i.n_ qu u ne 1 _ù ICI et IL L/ctù et M Ul pua- _«_**%*, -_J__  gi _ w i y_ _  _,c £j_ co„uii o ai L C- , - , -  , . J ' J ' LIJM "*-* MU" _- -__• ..-.«_. —- -~- —>-- -_ .  -— **« «-* ¦___ _ <^_>. *— j-_ _^~_ r—-<*~ 
te j usqu'à la fin de ses jours. tent devant la porte du Conseil fédéral. °n eProuve ausf  ie pesom ae. aiscu- ment personnel. de 10 actifs pour 15 inactifs.

Il est exact que les responsabilités M. Gaston Nicole parle de pression ter meme avec, des f.ens °" des orga- Toutefois , cette situation défavora-
gont plus grandes au Conseil fédéral de la maison Burhle. msations qui n appartiennent , pas.a vo- PLANIFICATION ? PROSPECTIVE ? ble est . heureusement compensée
que dans l'économie privée. L'éventail U n'a pas eu de pression, mais des t.re„ Pffl?: Mais vous avez tou l'ours ln~ dans une certaine mesure, par le fait,
des problèmes est plus vaste. Mais le rencontres au sujet de la main-d'œuvre ' teret a discuter avec ces,gens^ar vous Qui , nous sommes en retard , surtout que la proportion . des personnes ac-'
rythme, dans l'administration , dans la de cette , entreprise. Le Conseil fédé- entendez d'autres opinions. Oh, je ne dans le domaine public. tives est exceptionnellement élevée
vie . politique, dans le Parlement, tout ral m'a chargé de discuter avec M. veu3f Pas dire que 1 opinion de 1 autre Le goût de la prospection vers l'avenir parmi la populatipn étrangère ' rési-
se passe plus calmement Burhle pour voir quelles étaient les con- parti coïncide avec:¦ la-'votre.- ; nous a un peu manqué. dant en Suisse : abstraction faite des

ditions et les garanties qu 'il pouvait Le c°ntact avec la population est va- gj i'on pense à l'immense problème saisonniers tous actifs, 50% des
POURQUOI SI PEU D'ATTRAIT donner et les modifications à l'intérieur lable : il faut le considérer sous 1 an- de l'environnement, que sera la Suisse étrangers établis et même 69 % des

POUR LE POSTE de son groupement qu 'il proposait pour ble de l'influence que 1 on peut gagner dans vingt ans> dans trente ans, le jour bénéficiaires d'un permis annuel
DE CONSEILLER FEDERAL ? que le Conseil fédéral puisse à un cer- sur l'opinion publique en disant cer- ou, dans ce petit pays, la population exercent une activité. Cela signifie

T 
¦ . . . tain moment encore admettre la f abri-- taines choses, mais, -pour , autant, que aura doublé ? Qu'adviendra-t-il le que pour 10 étrangers actifs déten-de crois, en partie, que cela vient, cation d> armes et l'exportation de ces les idées restent cachées dans les dos- jour où nos fleuves devront emporter teurs d'un permis d'établissement oumaigre les grandes responsabilités que armes. siers, elles ne valent pas . grand chose ; tous les déchets de nos fabriques, le de séjour, on ne trouve que moins1 on a dans la vie privée, dans l'econo- A propos de i> arricle conjoncturei, elles doivent être apportées au public j our où il y aura des centrales atomi- de 7 non actifs. En d'autres termes,mie privée de ce que vous n êtes jamais pas un seul Danquier n'est venu lui même pour les problèmes qui ne sont ques , le jour où la Suisse ne sera plus les étrangers contribuent à allégertouene par la critique ou par 1 opinion tenir un discours en lui disant : «Tu ne Pas populaires. » ; . qu 'une grande fabrique ? Il y aura des . la charge que l'entretien d'une fortepublique, qui ne s occupe pas des dois pas faire ceci ou cela . . . » M. Celio On parle de l'« imagination au pou- problèmes terribles. On peut seulement proportion de Suisses inactifs imposegrandes ' entreprises de notre pays, si- n,a j amais senti une pression politique, voir ». On a le sentiment que le . Conseil poser les problèmes et tâcher, au cours aux Suisses actifs. C'est donc égale-non a une laçon marginale, tandis que n est y ra^ par contrei que des gronoe- fédéral ne parvient pas à trouver des des années à venir, de corriger ce que ment de ce point de vue que leurla moindre erreur survenant dans ments en désaccord sur quelque chose idées originales. Fait-il Un effort assez l'on fait aujourd'hui. rôle est décisif en ce qui concerneia vie politique, la presse, la radio ou la ont tout mis en œuvre sur le terrain grand pour revoir un problème sous un le maintien du dynamisme de notre,télévision est montée en epangle. Cela p^que, mais c'est le jeu démocra- angle nouveau ? NEUTRALITE ET SOLIDARITE vie économique et l'accroissement den est pas Une Critique, C est très bon timip la nrr...r>£ni té oénér^equ 'il en soit ainsi. C'est là up contrôle t-que' UN PEUPLE CONSERVATEUR Sur ces polntg M Celio croit qu >n 

prospemie générale.
nécessaire. Mais les gens" qui ont tra- « AU-DESSUS DES PARTIS » . _ .. . - , ' . faut ajouter un autre élément : partiel- '
vpillé pendant longtemps dans l'écono- M. Celio croit que cette volonté existe narticiuer là oùT se ioue e destin - .,.,
mie privée ont de la peine à se soumet- M. Bahy insiste. Mais M. Celio estime au sein du Conseil fédéral. Mais un . des £ ' 

^ d f, f t ", ^ f uj mS Av_Z-VOUS dPÎfltre à cette critique. normal qu 'un parlementaire convaincu éléments _ de notre démocratie directe, M?»".™ r e teiZ AL c^ft^ Kn^ 
HV CZ 

VUU» 

- «CJUtre a cette critique. normal qu 'un parlementaire convaincu elementb ue noire aemocraue curecre , , „ - T . trni iw dw «olîiHr»,. hila --,-
ri pense, cependant que les gens de de son opinion se manifeste. « On m'ap- c'esfla reachon ppéji-laire. Or , eh gêné- fé.,'Tp' „t vLn,„ T = nnlitinùp mnlti VOtrP IlIClClllA u PH » %

iv nnomie privée devraient participer porte des opinions. Ma tâche est de ju- ral , le peuple suisse  ̂ très conserva- : {X^e nou, obliëe^ Ire TÂeriïl *û 
VOIFC piQqUC « VU » f

davantage à la vie publique. ger si cette opinion joue avec l'intérêt 
^

té
^

e
D^è^ë^è

é
^^- moment où les problèm„ s?^utent ' 

r___-__^-^M . Ceho admet qu 'un conseiller fede- gênerai. lronte a un piobleme et qçè vous dl- g. risaue au 'ils soient résnlns _ f I -Bral a des pouvoirs, mais il faut s'enten- Au Conseil fédéral on se sent au- tes que. la bonne solution est celle-là , sa"c notre orlsenc^?et «n ™TP rnn ¦ lï -S /_#dre sur la nature de ces pouvoirs. Il y a dessus des partis. Au début, on paraît que vous faites preuve de courage, on a ™ lu_ pn Ppird^
c
„nîïp „nfv «t nnc rai ; 4#derrière une administration très stable, un peu isolé. Mais le Conseil fédéral Peur du référendum.. . Prenons l'exem- ïanTd^Tune nriw- H P Witinn ' VP ' M f -**_il faut en tenir compte, comme de l'opi- est une collégialité très bonne. Si l'on Ple de la réforme des finances fédéra- "0"b 

cl\\n ne nenVe l „ ,b  «....*«, il _.
nion publique e' - j'aurais dû le citer ne veut pas être attaqué , eh bien , il ne les- °n devrait, faire un effort plus dn

™
p PXr j  roNII t È M*en premier lieu - les intérêts du pays, faut pas aller au Conseil fédéral. Des P°ussé 

^
e celui- que; le Conseil fédéral Mais dans les nrnhlèrnes mnnMairp .. M -de sorte que vous n 'êtes pas libre de relations se créent bientôt et l'on se a propose, mais on ne' peut pas proposer i, a, ,  ̂

il nn « ̂  „=. c' .1! ' S hprendre les décisions à votre guise sent très vite moins seul. Les manifes- Quelque chose si l'on sait à l' avance M rPl n d t n^l 7 nrl n^' il Tr, ** __&que le peuple ne l'acceptera pas. . .  Le t , q . . p ls POSItlon fon-
____________________

-
_______^__________^_^_^_^_B Conseil fédéral, à plusieurs reprises, mê- tre l?s armes atomiques, .1 y a deux

me dans ses messages, indique la solu- S_ dej
^' 

alan\.quf ne se pos,?„le f.™' '
tion idéale, mais pour des raisons d'or- Weme du traité de non-prolifération. |̂

• CAMBRIOLAGE # CHUTE DE 140 METRES
A FRIBOURG AVEC UN TRAX

FRD30URG. — Dans la nuit de di- MALTERS. — Lundi matin, à proxi-
manche à lundi, un cambriolage a mité de Maiters (LU), M. Wolfgan g
été commis dans les bureaux de la Hesse, de Horw, conduisait un trax
bibliothèque cantonale, à Fribourg. de cinq tonnée sur une petite route
Le ou les cambrioleurs ont emporté escarpée de montagne, quand son
une somme de 1600 francs et causé véhicule, après avoir soudain déra-
de gros dégâts au mobilier. On pense pé, se renversa et tomba d'une ban-
que l'un des voleurs a dû se blesser teur de 140 mètrea, entraînant dans
dans sa fuite, en faisant une chute sa chute le malheureux conducteur,
de quatre mètres. Alerté par le bruit, Ce dernier, atteint à la tête par le
le concierge avait, en effet, avisé la trax, fut tué sur le coup. Il était âgé
police. Lorsque celle-ci arriva sur les de 36 ans et père de deux enfants.
lieux, les voleurs s'étaient pourtant Le véhicule continua sa course
déjà enfuis. pour aboutir, 200 mètres plus bas,

La police de sûreté de Fribourg a près de la route parallèle à l'auto-
ouvert une enquête. route Maiters - Wolhusen.

• PÏOF
V
E?SSELS • ï&FgS Sgg™'

VIENNENT EN SUISSE DEJA HIJIT DECES

« POUR GAGNER GENEVE. — 689 nouveaux cas de
QUELQUE CHOSE » grippe ont été annoncés la semaine

dernière au service cantonal gene-
vois de l'hygiène publique, soit une
sensible diminution par rapport aux

sur l'un ou l'autre
On parle du li

BALE. — En l'espace de 24 heures, "J," " i-v,,,-̂ ., nilHI„„. „„,? „„„ù J J i „.,„„,r.„,-i,, vois de l hygiène publique, soit uneune bande de voleurs allemands ., ,  ,. . .. .
composée de trois personnes a per- f̂ L'pTc^entes" "̂  ""
pétré pas moins de six cambriolages "i le dïtt l'épidémie, endans des logements inoccupés de 

^  ̂
derni on a enregistré à

Bale' Cf% qï' e
n
u a laT L Pn Genève huit déc^. Parmi des per-somme de 92 000 *"n~. lia ont en . 

 ̂
de Uca.

particulier dérobe de l'argent en es- ° „ ', '' „. „
pèce, des pièces de monnaies, des mé- tlons Post-grippales,
dailles, des collections de timbres,
des fourrures, des manteaux de four- • LES EVADES _ , A T_, -
rare, de la vaisselle d'argent , des ta- DES PRISONS D AIGLE
pis et des appareils de radio. Ils ont COURENT TOUJOURS
en outre causé des dommages consi- „_ ¦• * ' *dérables et laissé derrière eux un AIGLE. — Dimanche en début de
désordre incroyable. soirée, trois détenus se sont évades

Les trois voleurs professionnels des prisons d'Aigle. Il s'agit des

che sans
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; Effiong, chef d'état-major de l'armée biafraise, qui assume le pouvoir I
; depuis le départ du général Ojukwu, a annoncé dans un message ra- j
; diodiffusé qu'il avait demandé la paix. Une mission conduite par le |
; procureur Louis Mbanefo doit rencontrer les autorités nigérianes à |
\ cet effet. g

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Après avoir indiqué qu'il avait or-
donné «un décrochage dans l'ordre »,
le major-général Effiong a précisé :
«J'envoie des émissaires prendre con-
tact aveo les commandants nigérians
se trouvant à Onitaha, Owerri, Awka,
Enugu et Calabar en vue de conclure
un armistice. Je suis convaincu main-
tenant que l'effusion de sang résultant
de la guerre doit prendre fin ».

Les dernières informations militai-
res ne laissaient en effet aucun es-
poir. En dépit des ultimes efforts de
deux divisions biafraises, l'avance
des troupes fédérales est générale. Le
bureau du Ministère biafrais de l'in-
formation installé à seize kilomètres
d'Orlu est tombé hier aux mains des
Fédéraux, ainsi que les dernières raf-
fineries de pétrole encore tenues par
les Biafrais. L'aéroport d'TJIi serait lui
aussi tombé aux mains des Nigérians,
si l'on en croit aux informations en
provenance de Lagos. (Cf. première
page).

Dans l'ensemble 'du « réduit bla- vre immédiate,
frais », la situation est chaotique. Les
routes sont encombrées de réfugiés ne UNE « AMNISTIE SELECTIVE»...
sachant vers quelle destination se di- L'ambassadeur du Nigeria à Rome,
riger. Epuisée, affamée, la population M. John Gamba, a déclaré au cours

biafraise attend, résignée, l'arrivée des
soldats fédéraux.

INTENSE ACTIVITE
DIPLOMATIQUE

C'est pour tenter d'atténuer les souf-
frances de millions d'hommes et pré-
venir un génocide que se multiplient
de toutes parts les interventions. Le
pape Paul VI a envoyé un message
personnel au général Yalcubu Gowon ,
président du Nigeria. M. Thant a agi
de même, demandant au chef de l'E-
tat nigérian de « faire preuve de ma-
gnanimité et d'esprit humanitaire ».

L'ONU TOTALEMENT
IMPUISSANTE...

Un porte-parole de l'ONU, interro-
gé au sujet des projets du secrétaire
général U Thant, a déclaré lundi que
l'effondrement de la sécession bia-
fraise a « pris les Nations Unies par
surprise » et qu'aucun plan d'urgence
n'est prêt en vue d'une mise en œu-

Le général Ojukwu,
chef de l'éphémère Etat biafrais

d'une conférence de presse, que le gé-
néral Gowon avait pris l'engagement
qu'il n'y aurait « ni représailles, ni gé-
nocide ».

« Ces assurances, a poursuivi l'am-
bassadeur, constituent une réponse à
la fois au Saint-Père et à tous ceux
qui ont encore des doutes sur la pos-
sibilité de représailles ». Toutefois, de-
vait ajouter l'ambassadeur, « les chefs
de la clique rebelle seront pourchas-
sés et punis. On ne peut s'attendre à
une amnistie générale mais simplement
sélective et non applicable aux prin-
cipaux coupables ».

L'ambassadeur a encore ajouté que
le Nigeria accepte des observateurs
étrangers et a fait remarquer que son
pays héberge encore une mission d'ob-
servateurs canadiens, polonais, suédois,
britanniques, qui l'ont déjà lavé de
l'accusation de génocide.

L'ambassadeur a dit encore que le
Nigeria accueillera favorablement une
« aide internationale massive » aussi
bien de «¦ Caritas International» »
(dont le président, Mgr Rhodain part
ce soir pour Lagos), de la Croix-Rouge

« Leurs représentants, a assuré M.
Garba, pourront aller partout sauf dans
les dernières poches de résistance ».

D'autre part, différents pays, dont la
Suisse, la Grande-Bretagne, les pays
Scandinaves, l'Allemagne et la France
et les Etats-Unis ont déclaré leur in-
tention d'envoyer de l'aide à la popu-
lation biafraise.

... OU UNE AMNISTIE GENERALE ?

De son côté, le général Gowon, chef de
l'Etat fédéral nigérian, a annoncé qu'il
avait donné l'ordre aux troupes fédé-
rales de prendre leurs dispositions en
vue d'une reddition en masse de l'armée
biafraise.

Le général Gowon a annoncé, lui, une
amnistie « pour tous ceux qui ont pris
part à cette vaine tentative de désin-
tégrer le pays ».

OU SE TROUVE
LE GENERAL OJUKWU ?

Enfin, un communique de presse pu
blié lundi à Lagos a indiqué que le
général Ojukwu, chef de la sécession
biafraise, a quitté le réduit dans lequel
il était confiné avec ses troupes, samedi
dernier accompagné de tous les mem-
bres de sa famille. On a démenti de

LUCERNE. — Selon les plus ré-
centes nouvelles en provenance du
Biafra , des milliers d'êtres humains
sont en fuite , et il est plus urgent
que jamais de leur venir en aide,
déclare l'organisation suisse de Ca-
ritas, dans un appel lancé hier soir
à la population suisse. Caritas ajou-
te, d'autre part , qu'au cours des
deux dernières années, grâce à l'ap-
pui de très nombreux amis, elle'
est parvenue à aider le peuple bia-
frais en détresse. Dorénavant, l'or-
ganisation suisse de Caritas fera
tout ce qui sera en son pouvoir,
en collaboration avec les autres or-
ganisations d'entraide pour faire
parvenir au Biafra des médica -
ments et des produits alimentaires,
malgré la gravité de la situation
militaire.

En ces moments tragiques , Cari-
tas remercie de leur soutien et de '
leur générosité tous ceux que le
sort des enfants du Biafra ne laisse
pas indifférents.

(Compte de chèques 60-1577, avec
mention « Biafra »).

Les souhaits de bonne année
du corps diplomatique

Selon la tradition, le président de la Confédération a reçu au Palais fédéral
tes chefs des missions diplomatiques représentée» à Berne p o u r  échanger les
souhaita de bonne année.

Voici M. Ha/M-Peter Tschudi, président dm la Confédéraition, diwramt son al-
locution. ¦

WASHINOTON. — Le président Nixon
a nommé lundi M. Jérôme H. Holland,
ambassadeur des Etats-Unis à Stock-
holm en ramplacment de M. EilMam
Heath, qui avait démissionné le 31 jan-
vier 1969.

Interrogé au sujet des raisons du
retard apporté è la nomination d'un
nouveau représentant dans la capitale
suédoise, le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Ronald Ziegjer, a déclaré
qu'il ne désirait pas cacher les diffi-
cultés surgies ces derniers temps entre
les Etats-Unis et la Suède.

Vingt-cinq morts
dans l'accident

d'un « Dakota » grec
ATHENES. — Un « Dakota » de l'ar-
mée de l'air grecque s'est écrasé lundi
sur les pentes du Mont-Kitheron, dans
le centre du pays, au cours d'un vol
d'entraînement. Tous ses occupants,
quatre membres d'équipage et 21 re-
crues parachutistes, sont morts.

M. Stylianos Pattakos, vice-premier
ministre, et le général Odysseus Anghe-
lis, chef des forces armées, ont quitté
Athènes pour se rendre sur les lieux
de l'accident.

NE RENCONT
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Tendance à la reprise
du travail

dans les Asturies

Les ouvriers
tchécoslovaques
réduits à l'état

de robots

velle année en Tchécoslovaquie. Son
objectif est principalement de « ren-
forcer la discipline du travail », et il
prévoit des sanctions contre les négli-
gences, les malhonnêtetés et autres
« attitudes négatives » sur les lieux de
travail.

Des dispositions de ce nouveau codé,
publiées par « Rude Pravo », permet-
tront de licencier plus facilement les
employés nuisant à l'entreprise ou en-
freignant la discipline de travail systé-
matiquement.

internent du comité syndical est
sssaire, et qu'il peut « recourir »
arit le tribunal. Mais cette « pro'
on » paraît illusoire, les comités s
icaux étant tous inféodés à la ligne
[oscou.

3

Télévi-
_) vien-

Les Soviétiques
se félicitent

de l'écrasement
du Biafra

Radio-Moscou a salué hier soir la
victoire du Nigeria fédéral sur le
Biafra comme « la victoire des for-
ces progressistes de tout le conti-
nent africain sur l'impérialisme ».

L'Union soviétique, avec la Gran-
de-Bretagne, rappelons-le, est l'un
des principaux pays fournisseurs
d'équipements militaires au gouver-
nement nigérian.

source officielle gabonaise que le géné-
ral Ojukwu soit passé par Libreville
après avoir quitté le Biafra. On s'attend
que le général se rende à Lusaka, au-
jourd 'hui, à la suite de l'acceptation du
gouvernement zambien de lui accorder
le droit d'asile. Le général OjukwU
viendrait tout de même de Libreville.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
\

OVIEDO. — La tendance était nette-
ment à la reprise du travail hier matin
dans le bassin houiller des Asturies,
où 35 000 mineurs étaient affectés par
la grève des mineurs de fond depuis le
5 janvier.

Des sanctions avaient été imposées
jeudi dernier à 12 000 mineurs de fonds
par la direction de la société nationale
« Hunosa ». Cette société avait eh
outre menacé les grévistes de prendre
des mesures de licenciement et de fer-
mer certains puits si le travail ne re-
prenait pas lundi.

Toutefois, 4 088 mineurs de fonds —
dont 3 115 travaillant pour la société
nationale « Hunosa » et 973 apparte-
nant à diverses entreprises privées —
n'avaient toujours pas repris le tra-
vail.

Le premier « Boeing-747 » est arrivé
1 à Londres

LONDRES. — Le plus gros avion du
compagnie américaine « Pan American
à 10 heures,, à l'aéroport de Londres, venant de New York avec 3<
passagers et 19 membres d'équipage à bord. C'esit la première fo
qu'un avion de cette taille se pose sur un grand aéroport irutennationE
Les services d'immigration de l'aéroport londonien, qui ne sont pi
encore habitués à un tel afflux de passagens RUT un seul vol, ont ê
soumis à rude épreuve...

Pair suite d'un ennui mécanique et d'un embouteillage sur les pif
tes,: l'appareil avait décollé de l'aéroport Kennedy avec 4 heures c
retard, n n'a pas pu s'envoler hier soir à 20 heures, comme prévi
pour Francfort , en raison de l'épais brouillard qui régnait — et semb!

tes, l'appareil avant décollé de l'ai
retard, n n'a pas pu s'envoler hit
pour Francfort , en raison de l'épais
toujours régner — sur l'aéroport de

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

raie.

Illlllllllllllllll lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ntennes collecîi

ihécoslovaqu
"RAGUE. — « Un complot "trotskys-
e " visant à renverser le système po-
rtique en Tchécoslovaquie a été décou-
ert », a annoncé hier le ministre
chécoslovaque de l'intérieur.
La déclaration du ministère, publiée

ar l'agence CTK, n'a guère donné de
étails sur l'organisation de ce « com-
lot », se bornant à dire qu'elle avait
armenté une conspiration visant à ren-
erser le processus de consolidation du
égime en créant une crise politique
Le ministère tchécoslovaque a promis

e tenir le public au courant des pro-
rès de l'enquête. Selon lui l'organi-
ation subversive a essayé de mettre

nde récep
la télévis

et :
rp»

enit ae signer un accord de coopera-
on portant sur l'étude du marché
uropéen et des possibilités d'invesitis-
sment dans le domaine des antennes
->llectives de grande réceptivité pour
i télévision.

villes de
Locle sontde-F6n

nées d
de-Fonds et du Locle sont déjà équi
pées d'une antenne collective de gran
de réceptivité et les téléspectateur
abonnés de cette région peuvent re
cevoir avec une grande netteté si:
nroerammes différent-s. fi-râre à re


