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oui fait oeur
les II pourrait en rester là : pourquoi

compromettre son avenir, pourquoi
3S- s'aliéner l'estime des puissants ?
ci- Mais non !
ux II arrache ses médailles, brise ses
als chaînes, renverse la statue et s'évade.

Rentré chez lui il entend se remettre
:he à l'ouvrage, à son ouvrage^ cultivant
io- tendrement son art et sa chimère re-
la présentée par une fleur.

'E- Pour éviter le retour de la contrainte
ux il se barricade solidement. Mais, oh !
înt ironie, son rêve le tue : il meurt assom-
ti- mé par son pot de fleur tombé de l'ar-

moire et la main l'ayant retrouvé lui
sr- organise des funérailles nationales,
ir- Cette amère satire de la dictature
ien présentée sous la forme allégorique d'un
;u- film d'animation est un chef-d'œuvre
of- d'expression artistique. Elle nous montre

avec plus de force qu'un long traité
ri- le tragique d'une vie passée sous la con-

trainte : qu 'importent le succès, le con-
ro- fort , la fortune si par ailleurs on ne

peut mener ses affaires comme on l'en-
ci- tend ?

Le potier ne demandait qu 'à vivre en
ma potier, sans forcer son -talent mais en
înt éprouvant le plaisir de créer à sa fan-
les. taisie et de cultiver sa fleur en paix,
ib- Je comprends fort bien qu 'une pareil-
re- le thèse ne puisse plaire à ceux oui

font profession de concevoir et de réa-
ma User le bonheur de tout un peuple (et

est un film moins sombre mais tout
aussi significatif , raillant avec un hu-
mour féroce les excès d'une bureau-
cratie envahissante.

Dans une grande administration, pas
plus précisée d'ailleurs que la dicta-
ture de Trnka, il s'agit de vernir la
corbeille à papiers. Rien de plus ordi-
naire. Mais voilà ! un problème se po-
se : sera-t-elle rouge ou jaune ?

Et c'est le déchaînement hallucinant
de « l'appareil ». Du portier au direc-
teur général on se renvoie d'un bu-
reau à l'autre la question et le dos-
sier, lequel grossit, naturellement, à
chaque étape.

Le conseil d'entreprise se réunit fi-
nalement et la décision, cascadant d'éta-
ge en étage, aboutit dans la loge du
portier : la corbeille sera rouge.

MAURICE DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 34)
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A vous qui répondez oui, que la pen-
sée de la vieillesse et de la mort jette
dans la consternation, cette histoire
vous est dédiée.

Je ne l'ai pas inventée de toutes
pièces, mais empruntée à un roman
moderne. Ce n'est du reste peut-être
pas exactement ce que son auteur a
voulu dire ; c'est plutôt ce que j' y ai
compris, l'enrichissement que j' en ai
retiré. 'Mon propos est de vous le faire
partager.

Fosca, un jeune et orgueilleux sei-
gneur du X H I e  siècle, a horreur de
vieillir et de mourir ; une simple vie
d'homme lui paraît tragiquement courte
pour réaliser quelque chose de. vrai-
ment grand pour la gloire de sa ville.
C'est alors qu'un vieux ju i f ,  pour avoir
la vie sauve, lui o f f r e  un flacon d'élixir

¦nt la mort, il n'a pas osi
te — tant lui armarkît

garantir aussi une p erpétuelle -jeunesse.
Il boit donc l'élixir, et désormais ni
les blessures de 'guerre, ni le poison ,
ni la peste, ni : les coups d'épée que
lui assènent des conjurés ne sont , à
même de le tuer. Pendant deux siècles,
il gouvernera sa ville, fera des guerres,
bâtira, aimera de nombreuses femmes,
verra mourir ses enf ants, ses netits-

voaa : les siècles s'avéreront tout aussi
insuffisants pour faite la grandeur de
la cité et le bonheur de son peuple
qu'un règne de quelques années. Les
gens veulent vivre à leur guise et re-
fusen t de se soumettre aux idées gran-
dioses de leur seigneur. Au lieu de
l'admirer et l'aimer, ils ont peur de
lui, uoudraient en être débarrassés. Ses
propres enfants pensent et agissent en
fonction de leur courte vie d'hommes
et ne s'intéressent guère aux projets
de longue durée de celui qui ne doit
pas mourir. Après cette douloureuse
p r i s e  de conscience, Fosca quitte «a
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ville pour devenir l'homme de con- à s'a f fo ler , quand elles s'aperçoh
fianc e et le mauvais génie de l' empe- que l'immortel n'est pas capable d<
reur Charles Quint. Ne réussissant pas donner « pour la vie, pour la mo
à réaliser les projets de domination qu'à ses yeux tous les sentiments
universelle, qu'il avait lui-même sug- peuvent paraître qu'éphémères. Au f
gérés à l' empereur, Fosca parcourt le (et Fosca lui-même en est devenu c<
monde entier. Au XVIIe siècle, il par- cient) ne sont à même d'aimer v
ticipe à la découverte du Canada. Au ment la vie, d' entreprendre de grai
X V I I I e  siècle, il prend une part active, choses, de courir des risques et
à Paris, à la vie des salons où les aris- croire en l'avenir, que ceux qui sai
tocrates et les belles dames rêvent du qu'ils ne disposent que d'une uni
progrès et de la liberté et préparent vie, qu'ils sont destinés à mourir
le climat propice aux horreurs de la jour plus ou moins lointain, et q
révolution. En 1789, Fosca participe à doivent donc se hâter. C'est pour
la Révolution française , puis, aux côtés éphémères que les luttes pour Un av
de l'un de ses arrière-petits-fils , aux meilleur, les révolutions, les découve
révolutions de 1830 et de 1848. C'est scientifiques , etc., ont un sens. Il t
toujours dans le camp des insurgés f allu à Fosca des siècles pour aci
qu'il se retrouve car, tout comme au rir cette évidence. Dans sa vie à Iv
X H I e  siècle, Fosca veut le bonheur y a eu trop de printemps, trop de r<
des peuples. Il passe des années en trop d'amours pour qu'il fû t  à m
prison, d'autres en asile d'aliénés, d'éprouver encore quelque joie int
trouve même l'occasion de dormir pen- à l'arrivée du printemps, à la renco
dant soixante ans. Tout au long des d'une femme ; tout au p lus peut-i
siècles, il lui arrive d'aimer, de se ma- jouer à l'occasion le jeu. Pour lui,

idi

croire à "avenir ni au progrés, ni a Elle avait pour but <
l'utilité des ef for ts  que s'imposent les ceci : il est heureux po'
plus généreux parmi les mortels. Des mortel. Car l'immort
femmes croient de prime abord qu'elles être pour lui un bit
ont une chance exceptionnelle d'être s>n existe une chance
aimées par un immortel, qui se sou- conditions et continge
viendra toujours d'elles. Mais elles ne temporelles de son ex
tardent pas à être cruellement déçues,

Tchécoslovaquie :
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L'humour
Une nouvelle me • tombe sous les

yeux :
Le directeur général du Film tchécos-

lovaque se plaint de l'attitude des ci-
néastes, surtout jeunes, trop soucieux
de « remporter des succès aux festivals
de cinéma occidentaux ».

Ce brave responsable leur reproche
aussi de s'éloigner de la culture natio-
nale, des principes socialistes et de la
politique culturelle du parti et de l'E-
tat. Il constate enfin que « de nombreux
cinéastes restent passifs et s-'efforcent
de ne pas participer à la vie politi-
que ».

Remarquons en passant que dans cer-
tains autres pays on reproche aux ar-
tistes de se mêler de politique ou bien
de se cantonner dans une stricte neu-
tralité intellectuelle, conformiste, inof-
fensive et inefficace.

Vérité au-delà, erreur (et parfois cri-
me) en deçà.

Bref , la politique n'est pas mon pro-
pos aujourd'hui.

Je constate simplement une coïnci-
dence :

Au d*but de la semaine un cinéma
de la capitale présentait précisément
deux^ courts-métrages tchécoslovaques,
dont l'un du remarquable Trnka, sub-
til, artiste et caustique, l'un des pre-
miers visés probablement.

Cela me permettra de célébrer, à ma
façon, en ce jour anniversaire de la
mort de Jan Palach, la fin d'un rêve
d'indépendance, la désillusion tragique
d'une jeunesse, l'asservissement de tout
un peuple.

Ce sort peu enviable, Trnka l'avait
pressenti depuis longtemps lorsqu'il
créait ce petit chef-d'oeuvre qu'est

« LA MAIN »

Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je me
permets d'en résumer l'argument :

Dans l'atelier d'un potier, poète com-
me sont tous les artistes, si humble
soient-ils, la main toute puissante de
la dictature entre pour commander une
œuvre à la gloire du régime. L'homme
ne peut accepter, son travail consistant
essentiellement à créer des pots de
fleurs. La main insiste, cajole, menace
sans succès. L'artisan se défend bien
et, l'escalade aidant, en vient à la ré-
volte ouverte. Sur quoi il est cueilli,
emprisonné, contraint d'exécuter l'œu-
vre officielle.

Résultat remarquable. Succès. Déco-
rations.

n,
Semaine de l'unité », qu'il e
t laquelle tous les de for
is des différentes de pri
ions s'assemblent nu nun In

se rejoignent spirituelle- messe, pe
ment devant Dieu dans une dé, l'arb:
humble prière, on peut bien Cette ai
dire qu'elle s'est prolongée mune a
en années de l'unité, en tradition
institutions et en états du- protestai
rabies, telles les congréga- tholicism
tions dites œcuméniques, nières
les rencontres d'études et avaient 1
de prières, la collaboration rite et i
missionnaire pratique et la cette aut
diffusion commune, une
spiritualité des ménages 

^^^^^mixtes, etc.. ; au point
aue chez certains chrétiens
ardents, l'œcuménisme sem- lu i  K l  lal l 1*11 IMb!e prendre la valeur d'une | j 11 JjMI l̂  B^_________________3
religion au-dessus des con-
fessions, comme la seule B_H___—Im__———¦—B1-
religion vraiment chré-
tienne, d'une liturgie noble, et il nous ignorons,

Mais parallèlement ou leur semble que cette li- nous vraiment
inversement, des deux

^
cô- turgie est découronnée ; de la raison,

tés — de tous les côtés, d'une Eglise définie, une, pour Iesquel
puisqu'il y a tant d'« Egli- sainte, catholique, aposto- sont trouvés
ses » en dehors de la ca- lique, et il semble que tout lés ? Avons-n
thoiique — se manifeste un cela soit contesté du de- preuve des
raidissement, une sorte de dans ou bousculé du dehors thentiquement
peur instinctive comme de- au nom d'un certain œcu- qu'elles ont g!

is sain

Paladin est i

c e
estimait vitales, tant tion. Cette Eglise catholi- l'œcuménisme n'est pas une
rmes de dévotions et que possédée, cette Eglise religion, n'est pas une Egii-
ibre et Jusqu'au ca- catholique trouvée au terme se au-dessus et en dehors
ntangible de la sainte d'un laborieux chemine- des différentes confessions;
, pense qu'ainsi émon- ment et d'une douloureuse il est peut-être mieux ; il

eme va périr, obéissance
goisse est com- vons-nous vraiment ce que, c'est-à-dire univer-
î catholique de qu'elle est, dans sa fonda- selle que le Christ a vou-
et à beaucoup de tion, dans son histoire, lue et fondée et que I'Es-
ts venus au ca- dans sa longueur, sa lar- prit-Saint continue de con-

s

eur semble que cans, ces ortho
té démissionne ; vous avez quiti

naeiir, sa nuire a travers les vîcis-
ation ? Et situdes humaines, l'aspira-
ces angli- tion, la volonté ferme de
loxes que faire cesser le scandale de
es et que nos divisions, et de retrou-

ver l'unité en commençant
H^H par la 

connaissance réci-
proque, l'estime, la charité.
Il est, en somme, une re-

|pfl cherche du Christ ensem-
U|U ble, au lieu que nous le

cherchions séparément et
par exclusives, comme si
nous disions : « Le Christ

ue savons- est ici » ou «il est là ».

PRAGUE — Une nouvelle et immens* sur lequel on peut lire : «T
photographie de Jean Palach ornait la liberté triompheront ». « .
hier matin la tombe du jeune étudiant, *'est pas mort en vain ».
qui s'immola par le feu place Veneet- Toute la matinée les Praj
las il y a un an. filé silencieusement par pe

, Cette photo, sur laquelle Palach po- de deux ou trois, devant
f ait particulièr ement juvénile et doux, tembe comme toujours c
est surmontée d'une couronne aux cou- fleurs et devant laquelle
leurs tchécoslovaques ornée d'un ruban permanen ce des dizaines de

T- -—-—¦ -¦ : ¦.. - .—1 Oies. D'autres bougies étaie
disposées en for me de crt

fcif" jr"i JL C*J peti te allée du cimetière d'(
M M F M f —Adff . . . Les étudiants, quant à e

'. . ' . X ¦¦ ' . : ;¦ ' -,:'¦ venir au jou r et à l'heure
f,.' eux rendre hommage à la
•:¦ v Palach par . petits groupesLire en pages : présen tants de chaque facu

i #4 '«.' >« ' X • ¦ ' ' ' o. i Dans le centre de Prague•it 2, 5, 35 : Ce jour en Sufs- quait hier matin des patrov
SC et ailleurs liciers et de soldats, fusi l

ir 3 : Offices religieux - Eve lière- Aucun cordon de pol
7(1 '».' BourcAR - în«ïnee»eur r?lt' ceP endant, en f in  de/u Bourses inspecteur, stafue de saint Vencesla¦ ¦ ¦ ' ' ¦«-«".S* '' ' " -- -¦¦ -¦> -*-** ¦(••  ., -, f '
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Le premier « cours de défense nationale » a pris fin

aux nouvelles dispositions constitutionnelles
relatives au Jura
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TOUR ou MONDE ¦ es débats  ̂«P-rlement étudiant» enregistres | En bref...
= • • tiU & *]  I i f_ _^  ' : I 

ZU
RICH. — Une bombe a éclaté lors de contre le crédit de restauration de l'é- églises de la vieille ville ont déjà été i illllil i llillilill s iiiiiiiliil i lililliM ii LlilIllillilllilllllllllHUllllHIIHIIIIHHH III

1 X C If ; 0-ll :- L ï W  iPiLtJ : = l' assemblée des étudiants zuricois tenue glise Saint-Pierre, crédit qui sera soumis restaurées au cours de ces dernières =
= i . . . .  1 Jeudi soir à l'université de Zurich , lors- au peuple lors de la votation du ler années, et qu'avant d'entreprendre de =g que l'onv apprit qu'un membre de l'action février prochain. ' nouveaux travaux de restauration fort g

g zuricoise pour les droits de l'homme Les étudifcs recommandent aux ci- coûteux, il faudrait qu'une discussion g # ZURICH :
g s avait enregistré sur bandes les débats toyens réfosgMi de la ville de Zurich de. de base soit engagée sur le sens de l'uti- = DEPOUILLEMENT
g 9 RAID MEURTRIER g du « parlement étudiant ». Par 36 voix refuser ce crédit , tant qu'une discussion lisation de quatre grandes églises de = ELECTRONIQUE: s AU VIETNAM DU SUD g contre 2 et quelques abstentions, l'as- sur le sens et l'utilité d'une telle res- la vieille ville, dont certaines pourraient § DU SCRUTIN
g Trente soldats vietcongs et g semblée a chargé son comité de déposer tauration ne sera pas Intervenue. Les éventuellement être destinée à de nou- g

!g nord-vietnamiens ont semé la g une plainte contre l'étudiant incriminé étudiants en théologie relèvent que deux velles fonction». g A l'occasion de la première vo-
s mort vendredi peu après minuit g et éventuellement contre l'action zuri- = tation de l'année, le 1er février

; g dans le hameau de réfugiés de g coise pour les droits de l'homme (Aktion t ' '¦ ¦ g prochain, la ville de Zurich inati-
ig Chau Thuan , tirant à l'intérieur = fur Menschenreohte Zurich — AMZ). g gurera de nouveaux bulletins
' g des maisons et tuant 16 pcrson- g Les étudiants reprochent également & ' ¦'' ¦  ¦ = électoraux qui seront distribués
ig nés, dont 14 civils, et en blés- g l'action zuricoise pour les droits de a\gm,  I I A A U N A I A A A  4 % _ _<%_ ¦ ¦ _4_ _ t f %4% = ^ *'*re exP^r'

rnentaï> dans le lie
= sant 21, dont 19 civils. g l'homme ainsi qu 'à l'ancien président JJP H ^EI H I f i î i^k  O _^ _l I lf 11 I jÇ? = arrondissement de ,a ville : des
g g de l'association , M. Beat Richner de faire I If \ I {f i l a i  l i l l l  ¦!¦¦_ „ l l l_ _  l i a  ï = crolx dans des cases déterminées
= âW LES GREVES F.N F S P A G N F .  — des déclarations tapageuses dans la près- __W nUvUS S w I W W  UUA Ul l l v V  g remplaceront le oui et le non , et= v XJCAH U X I H A V C A I  en uùrj Uj riVxA _ —" 7 V _*.-»¦—.^~~ ««...= *- *,**-" — — — w- —• -w — . — — —- — —w -—- —«- —•- ¦»-..-. — —r— — — — —— —w = .„.„,,,._.,».,..., .~ „„. „., .*. „„.., ^,»
g" Deu* nouveaux foyer s  de gré- _ se e* "e nu4re ainsi au mouvement estu- = l'absence de croix signifiera l'abs-
g ve viennent de faire leur appa- 1 dian ttn- LUCERNE. — Pour la première fois ; togénaire ne s'est pas montré particu- g tention. Le ler février, les bulie-
g rition en Espagne : à Bilbao, g ' DES ETUDIANTS EN THEOLOGIE dans l'histoire lucernoise, les femmes Mèrement émue et a déclaré que les §§ *ins de vote seront dépouillés par

-}§ des arrêts de travail ont été en- g OPPOSES AU CREDIT seront appelées aux urnes, ce week-end, hommes auraient eu l'occasion d'avoir g les méthodes traditionnelles. C'est
I registres à la « General Elec- g DE RESTAURATION DE L'EGLISE à l'occasion de l'élection des membres une délicate attention, en lui offrant par g seulement un peu plus tard que

g trie » et dans le bassin houil- g SAINT-PIERRE , A ZURICH laïques du Conseil synodal dé l'église exemple un bouquet de fleurs... g les oui et les non seront déter-
g ler de Ponferrada (Leon), proche § catholique-romaine. La première élec- Par ailleurs, la première électrice lu- g minés électroniquement au moyen
g des Asturies, le travail est in- \ Au cours de leur assemblée de faculté trice à faire usage de son droit , au cours cernoise estime que les hommes sont g d'un rayon laser qui ausculte le

: H terrompu dans les mines. g de jeudi , les étudiants en théologie de du vote anticipé mercredi dernier , a été plus intéressés par la politique que ses g bulletin et détermine le résultat;
g l'université de Zurich, ont pris position Mme Lina Haag, âgée de 80 ans. L'oc- concitoyennes. g

| 9 BAISSE DU COURS I I
1 DE L'OR A LONDRES § ! g • LE FINANCEMENT
I Le cours londonien de l'or est _ " ' "¦ ¦ I I'' *' ¦¦ I ¦ # ¦ _ DU METRO ZURICHOIS
g tombé vendredi matin à son ni-
g veau le plus bas depuis 1954 :
g 34,773 dollars l'once contre 34,80
g dollars jeudi après-midi.

!| @ UNE MAISON S'EFFONDRE
EN SICILE : TROIS MORTS

BERNE. — Le premier ' « cours de dé-
fense nationale » réunissant les princi-
paux responsables civils et militaires
du pays prendra fin samedi. Dirigé par
le colonel cdt de corps Gygli, chef de
l'état-major général, il avait débuté
lundi à Berne et réunit environ 150
participants, dont un tiers seulement de
militaires. Les autres sont soit des con-
seillers d'Etat, soit des hauts fonction-
naires de l'administration fédérale. On
voit d'emblée quelle est la préoccupa-
tion majeure : étudier le fonctionne-
ment des rouages de la défense «totale».,
ou la menace, qui vise le pays entier,
doit être parée non seulement par l'ar-

g Trois personnes sont mortes g
g et sept ont été blessées, ven- g
g dredi matin, dans l' ef fondré-  g
g ment d'une maison à Nicosia, g
g gros bourg de . la périphérie g
H d'Enna, dans le centre de la g
' g Sicile. =
¦ ==
ï 6 ENTRETIENS DES PARTIS
g CENTRE-GAUCHE
ri ITALIENS REPOUSSES

La rencontre des secrétaires
des quatre partis italiens qui
formaient l'ancienne coalition de
centre-gauche, prévue pour ven-
dredi, a été repoussée à la se-

g formaient l'ancienne coalition de 
^ mée, mais par la protection civile, psy- nés, se sont réunis en petits groupes g _ nni\j<s A T 'nisrTrPFg centre-gauche, prévue pour ven- g chologique, économique, etc. Le Département militaire peut en ef- de discussion. 1 » WB8 A lj l)mtli'

•g dredi, a été repoussée à la se- g La presse a pu assister vendredi ma- fet ordonner annuellement des exer- 1 Un porte-parole des Nations
I maine Prochaine. | 

? " '" ; ' : " ' ' - g unies, à Genève, a annoncé, ven-
I A PCT î P T APDT iTinN = i dredi que les gouvernements des
| • DE LA QUARANTAINE 1 | Etats-Unis, du Canada et d'Irlan-

I £TS,«, rrf« », | Attention aux glissements de plaques de neige I *«&_£__£:
f astronautes revenant de la Lune g O r , . ., ,¦. „ .  «̂  I pour l'enfance) pour la poursuite ''
I n'est plus nécessaire Elle de- g g de son programme d'aide aux po-¦ E vrait être abolie, déclare un co- s DAVOS _ L'Institut fédéral pour l'é- Au nord des Alpes, au centre et au ;;. :.de 20 h. 30 , centimètres au-dessus, de = pulations du Nigeria frappées par ¦
M mite spécial de représentants d a- = tude de la neige et des avalanches au nord des Grisons ainsi qu'en Haute- ' .U00..metres.'Sur les hauts plateaux, on g la guerre1 gences gouvernementales. | Welssfluhjoch sur Davos communique : Engadine, on observe des chutes de neige enregistre de forts vents d'ouest. g
'.g • TEMPETE DE NEIGE 1 \ ', 1—; ; , Dans ces régions, le danger de glisse- | „„„,,„„„ ™c n,,,™M SUR LE NORD g ment de plaques de neige s'est accru, = 0 MU ï B.IN rs E uns uiiuis

I û e ïïn neige a Pro- I Les chrétiens-sociaux bernois sont favorables ^SS^̂ ai l̂S M̂ri rt I ^O^PAÏÏOUR = Une tempête de neige a pro- g
g voqué vendredi le chaos sur les g
g routes du sud de la Suède. De g
g nombreuses artères ont été ren- g
g dues impraticables par le ver- g'
g glas ou les accumulations de =g glas ou ies accumuiapions ae = BERNE _ Le parti chrétien-social du
| neige, atteignaient plusieurs mè- - canto

_ 
de Bern^ 

réuni sous la prési
_

g tres °e haut. g dence de M. Casetti , s'est prononcé en
g g faveur des nouvelles dispositions consti-
g • ^™ui^HriL „ g tutionnelles relatives au Jura , qui seront

DES EFFECTIFS g soumises au peuple le ler mars pro-
MILITAIRES g chain. Après examen du problème, il
AMERICAINS g es^ 

en effet, d'avis que les articles cons-
H M. Melvin Lavrd, secrétaire g titu tionnels qui assurent aux Jurassiens
g américain à la Défense , a an- g le droit à i'auto-détermination consti-
1 nonce jeudi devant la Chambre g tuent une base S0H(je à une solution dé-
fi de commerce de Californie que = mocratique et progressiste des problèmes

Le financement du métro à
Zurich rencontre des difficultés.
Selon les estimations actuelles,
la ligne Kloten - Zurich - Dieti-
kon reviendrait à 820 millions
de francs dont au moins 500 ne
peuvent en aucun cas être mis à
la charge de l'entreprise.

tin à une partie du cours . Elle a enten-
du un exposé du conseiller d'Etat Moss-
dorf , qui- a conmmenté les préparatifs
du canton de Zurich, et un exposé du
professeur Karl Schmid, de Zurich , qui
a communiqué quelques éléments du
rapport de la commission d'études stra-
tégiques qu 'il préside. Ge rapport a été
remis au chef de l'état-major, qui le
transmettra bientôt au Conseil fédéral.
Il est permis de penser qu'il sera publié ,
du moins en partie, de même qu'on fera
part à l'opinion publique des enseigne-
ments tirés de ce cours , dans la mesure
où ils ne servent pas . uniquement à des
exercices futurs et secrets.:

cices stratégiques. Mais, compte tenu de
la nécessité de ne pas limiter aux hau-
tes sphères de l'armée l'étude des pro-
blèmes opérationnels, mais d'étendre
aux autorités civiles l'étude en commun
de tâches relevant de la défense à l'aide
de situations données, des exercices
de défense nationale ont été organisées
en 1956, 1963 et 1967. Le cours de dé-
fense nationale, organisé pour la pre-
mière fois cette semaine, est une nou-
velle forme de préparation. A noter que
deux conseillers fédéraux , MM. von
Moos et Gnaegi , ont fait des exposés
à l'intention des participants , qui,
chaque jour , après les séances commu-

DECES D'UN INDUSTRIEL
DE LA BRANCHE
HORLOGERE

s'est éteint dans
M. Robert-Henri
défunt était très
milieux horlogers.

Saint-Imier
85e année

Jeanneret. Le
connu dans les

On ne dénombre • pas moins de
40 délits commis dans le canton
d'Argovie au cours de la première
quinzaine de janvier. Les « lieux
de prédilection » des délinquants
sont les ' régions de Wohlen,
Bremgarten, Mutschellen, Lenz-
bourg, ainsi que le Fricktal et le
Rheintal.

Dans les autres régions alpines, le
danger de glissement de plaques de nei-
ge subsiste au-dessus de 1800 mètres où
l'on enregistre une augmentation infé-
rieure à 20 centimètres de neige fraîche.
D'autre part , après les coulées de neige
dues au fœhn, qui a faibli , les risques
d'avalanches ont diminué.

Dans toutes les régions, en-dessous de
1500 mètres, des glissements de neige
humide sont à prévoir.

de la modification de la loi relative aux
élections et il recommande l'acceptation
des deux crédits qui seront soumis au
peuple le ler février, concernant la cons-
truction de bâtiments administratifs
dans la vieille ville, ainsi que la com-
plète rénovation de la clinique psychia-
trique universitaire. A l'unanimité, les
chrétiens-sociaux se déclarent enfin fa-
vorables au nouvel arrêté fédéral sur
le sucre, qui constitue un compromis
acceptable pour le financement de l'é-
conomie sucrière suisse.

Tililllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllli nillllllllllllllHIIIIHIHIIIIII IIIIIIIIii

Non au tachygraphe

Vira Bl |M Télex : 381 21.
. • _, Délais de récep

[]ffiil __ïïli -̂ î
liw  ̂ Centrale 

de Slon 
Edition du lund
Edition du marc

ninistration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du meri
, (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Lulsler, rédac- au samedi

r en chef : Jean Planât et Maurice Métrai, secrétaires de |our ; Avls ™rtuaIrea

ferme et à l'exclusion de l'armée, sui- à Temps généralement ensoleillé dimanche , augmentation de la nébu
vant en cela les réquisitions de l'audi- i losité lundi dans l'ouest et le sud d!u pays,
teur, le major Juerg Ursprung. JL^̂ -»^»^»^»^*̂ »^»^̂ ^̂

Servies de publicité • Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
nnoncet Surface de composition
Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.

Corps fondamental 8 (petit).
ion deg annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.

., ,, 1<n k„, „„ 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur. ,
le vendredi à 10 heures i

I le vendredi à 16 heures Tarif de publicité
redl ,, . , . „ . „_.  Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

l'avant-veille du |our de parution à 16 h. hauteur minimum 30 mm
la veille du jour de parution Jusqu e 13 h. Réc|ames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
(en dehors des heures de bureau Ils peu- Réc,ame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
v/ent être transmis directement à la rédac- oc-,̂  r,™;**.

En grande partie ensoleille



La tendance sur les marchés européens

L'employé d'une fromagerie, au retour d'un ramassage de lait, est mort
foudroyé au moment où il rentrait dans la fromagerie. Il n'a eu que le temps
de murmurer : «Le verre de ' vin... poison... » à son patron. SNIP enquête. E
reconnaît vite l'action d'un poison à effet rapide et sait que la victime a absorbé
ce poison à la dernière ferme où elle est passée. Le chemin fait chaque jour
par le ramasseur passait obligatoirement par les fermes 2, 3, 4 et 5, la fromagerie
étant située en 1. Mais le ramasseur n'avait pas un ordre défini et commençait
tantôt par l'une, tantôt par l'autre sans toutefois passer 2 fois devant la même
ferme et sans emprunter 2 fois la même route. Le garagiste venait juste de
vidanger le moteur de la camionette. Il est voisin de la fromagerie et le ramas-
seur est parti directement du garage. Le garagiste assure que la voiture est partie
soit vers la ferme 2 soit vers la ferme 5, mais absolument pas vers la ferme 4
(voir flèches). Grâce à l'étiquette de graissage, SNIF sait aussi que le ramasseur
a fait exactement 28 kilomètres.

SNIF examine toutes ces données et fait un léger calcul sur le plan. Il sait
alors quel chemin a parcouru le ramasseur. et quelle est la ferme visitée en
dernier... celle du poison. A vous de faire de même.

Solution de notre dernier problème. On. peut éliminer Jean Deval. Il est trop
avare pour dépenser son argent en timbres, enveloppes et papier. Les termes des
lettres : dragon, sangsue, Pavillon noir, bambou vert, font penser que l'auteur
est resté imprégné d'un séjour en Asie. C'est le cas de Lois Bercky.

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin, Crans ; Isabellle Diserens, Sion ;
Jack de Croon, Montreux ; Gérard Gex, Fully ; Jean-Marie Rouiller, Lausanne ;
Urbain Delaloye, Riddes ; Micheline Georges, les Haudères ; Françoise Hischier,
René et Laurence Roduit, Fully ; Claude Lugon, SainMVTaurice ; Christian
de Régibus, Saxon ; Lydie Jacquier, Savièse ; Véronique Mayor , Sion ; Raymond
Carron, Fully ; Sonia Hayoz, Sierre.

PARIS • irrégulière BRUXELLES : affaiblie.
Avec prédominance d'effritement Peu ' d'affaires et pertes souvent
dans tous les compartiments. modérées.

FT 4NCFORT : faible. MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en baisse, Majorité de gains, souvent supe-
notamment les chimiques, les élec- rieurs à lVo, dans la plupart des
trotechniques, les actions des cons- compartiments

^truoteurs d'automobiles et des acié- VD3NNE : irreguliere.
ries LONDRES : irreguliere.

AMSTERDAM : affaiblie. Industrielles généralement légère-
Effritement des cours dans la plu- ment meilleures, mines souvent en
part des secteurs. baisse, surtout les sud-afncaines.

BOURSES SUISSES
T.emA amcp . faible nom. 2010 (inchangée), Alusuisse port.Tendance . taioie. 

 ̂
(_2Q)  ̂

la nom lm (_m
Fin de semaine sans grand relief a

part une certaine activité sur Geigy. Dans le compartiment des actions
L'indice général termine à 344.7 (-3.3). étrangères les américaines sont irre-

6 gulières, Burroughs 738 (—1), Canpac
Swissair port, termine à 810 (—5) 272 (—SVa), Dupont 445 (+1), Kodak

et la nom. à 735 (+2). 352 (+4) , IBM 1644 (+37), Litton 138
Parmi les bancaires, UBS fait ex- (+6), NCR 738 (+15).

ception en gagnant Fr. 10.— à 4350. Irrégularité également parmi les
SBS 3205 (-10), CS 3485 (—25) et BPS françaises, la Bull 85'/* (+11/*) et Pé-
2130 (—10). chiney 148V3 (—1).

Les financières, Bally répète son Les hollandaises fléchissent, Philips
cours de la veille à 1360, Elektrowatt 7l51/2 (_i/4); R0yla Dutch 165 (—2Vi)
progresse de 10 points à 2040, Juvena et unilever 142 (—1).
rtrograde de 40 points à 2840, Motor - .. „ ,
Columbus 1425 (+5) et Italo-Suisse Les allemandes sont faibles. Les
2 I Q r ]\ écarts se chiffrent 5 à 25 points. No-

tons spécialement Degussa 526 (—25)
Pour les assurances, la Ruck et et Siemens 280 (—12).

Winterthur répètent leur cours d'hier
tandis que Zurich se retrouve Fr. 40.— ———————.
plus bas. . . .Anglovalor 97:30

Les chimiques sont malmenées, Ci- pnT,Q<.„ QCx,
ba port. 12.275 (—150), la nom. 9850 *-anasec B«$.—
/_sm fipitrv nnrt 10.000 r—4501. la Energievalor 106.50
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I «liittia ii f Notre LE BLOC-NOTES I
(N'oubliez pas le livret de la messe) g /ifl l*Afllffll_ x , .. g

DIMANCHE 18 JANVIER g 1 r l/r M / l  Marie- |DIMANCHE 18 JANVIER g i a 11 9" I H f E Marie- i
PAROISSE DE SAINT-GUERIN j  failli 11 811P 

Claude [ |
Confessions samedi de 17 à 19 h. et g IvIIlHUilV 1̂ »^%^»^»̂ »̂ »^»^»^̂ %^, Jde 20 à 21 h. ainsi que dimanche ma- g j «  ï t  )  ? Htin entre les messes. g ffl l ATI fil AÎ1Y1A à « La timidité enrichit la vie de i g.. „ . , „. . .. g llll «II J III 11/Il l l ly  è nuances que Vaudace et la facilité i §

chê à fh?^ U h et °8 h 
D" | | 4

UVW^"M^ 
| suppriment » H. de Montherlant, è j

En semaine : messe tous les matins g ^-*̂ '̂»̂ '»'%^»% '̂»̂ *̂ =
à 6 h 45; de plus à 8 h. 10 les lundi , gmardi et vendredi ; le soir à 18 h. 15 g Un menu — Les légumes de haut goût §
les lundi, mardi, mercredi et vendredi g conviennent au mouton : navets, Ià 20 h les jeudi el samedi | Betterates oignons, haricots verts et haricots j

Chapelle de Châteauneuf : 1 Epaule de mouton bretonne en grain, fenouil, céleri.
g Haricots _ > . . __.. , . „¦ , . „,„ . ,„„ _ v _ — Le mouton se mange sai- gDimanche, messes a 8 h. et 9 h. 30 g Fromage gnan.t . „ suffit de 10 à 12 minutes 1Confessions une demi-heure avant g Oranges de cuisson par livre ou mieux Ichaque messe En semaine • messe mer- g pnmrp 1/4 d'h*»nre «mr 3la nro 1credi à 10 h 30 et ieudi à 19 h. = . , * £? P P, Ig . . , . miere livre et 10 mn. pour les g

PAROISSE DU SACRE-CŒUR g P J0Ur • autres. 1

Samedi soir, messe à 19 h. I EPAULE DE MOU TON |I BRETONNE Notez-le sur vos tablettes i
Dimanches et fêtes g §§
Messes à 7 h 30. 9 h. 30. grand- g Pou,r 6 il faut : 1 épaule roulée — On peut teinter du bois blanc _

messe (latin). I l  h. 19 h g de 1 kg 500, 30 g de beurre, 400 g avec une décotion de chicorée non g
„ g de haricots blancs secs, 2 gousses moulue, plus ou moins forte. Il _

ieudm
S

7
m

r, Vn"? In ¦ i 3° 'Sa^ S d'aU' 2 oi2nons. 1 Petite boîte de faut passer plusieurs couches jus- 1
io u I K  j - '• J - ' o801,'. = tomate concentré, bouquet garni, Qu'à ce qu'on ait obtenu la nuance _18 h 15. mercred i ,eudi. vendredi g sel> poivre Dang ufle casser6te; voulue, puis cirer ou vernir selon jConfessions : samedi veille de fête _ mettez à bouillir les haricots recou- les goûts. m
et du ler vendredi du mois, de 17 à g verts d'eau froide non salée ; faites „ „ —19 heures et de 20 à 21 heures g dorer l'épaule à la cocotte avec ~~ Pour «mpeener ies foulards |

^u „. = 30 s de beurrp hien rhanrie nuis de tivile de soie, de trioétale de MChapelle de Champseï : dimanche g , g .„ Deurre ,Dlen chaude, puis ,= , cheveux lorsaue Imesse à 10 heures mard i i iq h m = les oignons coupes en 4 pendant ce Pilsser sur i«s cneveux lorsque g10 heures, mardi à 19 h 30 g tempS; ég(yuttez  ̂harico\s_ Remet_ vous les nouez en turban, il faut f
PAROISSE DE ÛA CATHEDRALE I tez-les à cuire dans la casserole en coudre aux endroits stratégiques g

I couvrant largement d'eau bouillante ™ petlt morceau de bande velcro. |Confessions . samedi sotivde 17 h. g avec 1 gousse d'ail et bouquet 1à 19 heures et de „ heures â 21 heu- g gami. r3o» environ (en autocui- Savez-vous nue î
so?r dlTf s T̂  

6 h 30 et le | seur : 30 min.), salez à mi-cuisson q

g seulement. A la viande bien dorée Les tablés juponnées, chères à g
Samedi : messe à 18 heures. g ajoutez sel, poivre, ail. Couvrez et nos arrière-grand-mères sont de g
7 h., 8 h. 30, 10 h.. 11 h 30. 1-7 h 1 l'ir™ S

6" 1 h 3° (6n aUt°CUi" Pw 
6n PlUf 

 ̂
VOgïeX

le
<,t?SS1

i! ¦20. h messe et homélie | seur 30 mn-)- . Plat eP°use la forme de la ^ble et g
pi„ f »„ m u on A x. x„ = i'1 en tombe un tanmenee volant griana . 10 h. 30 messe et homélie. g La cuisson terminée, retirez la qui cache complètement le bas du IUvriei : 9 h messe et homélie ; g viande, versez la tomate concentrée meuble. En étoffe brodée ou im- g7 h. 45 le vendredi g dans la cocotte puis les haricots primée ou en crochet multicolore _
Horaire des messe* en semaine : g égouttés, la viande dessus. Faites (utilisation de restes de laine) l'effet 1

chaque joui à 6 h. 30 7 h.. 7 h. 30 ; g chauffer 5 mn. Servez la viande est assez heureux... on voit aussi §
18 h. le samedi ; 18 h 10 : lundi, g entourée des haricots à la tomate. de la mousseline incrustée de g
mardi mercredi rit j eudi ; 20 h le ven- g l'organdi brodé ... mais quel entre- =Jredi g tien ! gg Les conseils du cordon bleu g

COUVENT DES CAPUCINS g g
., g A propos du mouton : Les échos de ia mode g
Messes les dimanches et fêtes : g

6 h. 15 : messe lue ; 8 heures, messe g . — Servez le mouton . dans des Certains couturiers avanit-garde g
chantée. = assiettes chaudes, sa graisse se fige misent sur le python (pour rem- g

.„., , a_ B . g très vite sur la viasselie froide, placer le cuir) — le mustaphe gsiiiiLSUKuii, si. THEODUL 
^ c'est désagréable à voir et difficile (sorte de camisole loin du cou) — g9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15 g à digérer. destiné à remplacer le polo, le style g

Uhr : Messe mit Predigt. g Campus (chemine cow-b), le pan- g
iri rer prrnn^r = ~~ ?iqueZ 

 ̂
entre souris 

et 
Won '' brassière et les robes gitanes, gEGLISE REFORMEE g manche du gigot, il sera facile

Sierre : 9.30 culte ; 20.00 Gott-adienst g d'éviter de servir une tranche à _ g
Montana : 9.00 Gottesdiensit; 10.00 culte 1 l'ail aux convives qui n 'apprécient E* Pour 'inir.. g
Sion : 9.45 culte ; 18.30 culte g pas son parfum. ... une devinette ! 1
Saxon : 9.00 culte g g
Martigny : 10.15 ouMe ; 19.45 culte = — L'épaule roulée est plus avan- Comment appelle-t-on un homme =

sainte Cène g tageuse et plus tendre braisée à la Qui ne croit pas au contrôle des g
Monthey : 9.30 culte g cocotte, non désossée, elle est par- naissances ?
Vouvry : 9.00 culte g faite, rôtie au four comme un gigot. Réponse : PAPA... g
Bouvèret : 10.15 culte g i
Verbier : 9.00 et 10.00 culte illllllllllllll Illllllllllllllllllll Illlllllllll ||||||||||||||||||||||||||||||||||||!llll||||||||||||||||| ||||||||||| |||!|||||i|j !llllllllllllllllll||||ililil||l|||||||i|||||||i|i||||iii

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
15-1-70 16-1-70 ,_ , _n --¦ ',_ „

Alusuisse port. 3400 3380 . „ 15-1-70 lb-l-70 15-1-70 16-1-70
Alusuisse nom. 1600 1600 Amencan Cyanam. 26 3/4 26 7/8 Air liquide 467 474 90Bally 1360 1300 D American Tel & Tel 49 3/8 49 1/2 Cie Gén. Electr. «5.10 454
Banque pop. suisse 2140 2130 Amencan Tobacco — — Au Printemps 214 10 214
B.V.Z. 90 90 D £n;lC,0nda , 29 29 Rhône-Poulenc 248 250
Brown Boveri 2125 2100 Bethléem Steel 25 7 8 69 3 4 Saint-Gobain 156 10 156
Ciba port. 12425 12275 Canadian Pacific 7012 2618 Ugine ^9 70 2M
Ciba nom. 9900 9850 Chrysler Corp. 31 3/4 3118 Ffnsider ^

70 . JM
Crédit suisse 3510 3485 wwie i-etroteum 27 26 3/4 Montecatini-Edison 1059 1064"
Elektro Watt 2030 2040  ̂f

ont de„ m,- ' 103 , 102 , Olivetti priv. 3070 3102
G. Fischer port. 1510 1500 ^f^fl 

Kodak 
?ï l',A 81 1 2 Pirelli S p.A. 3118 3 43

Geigy port 10450 10000 Ford Motor 40 3 4 40 3/4 Daimler-Benz ¦ 400 388
Geigy nom. 6950 6750 General Dynamics 25 1/2 25 1/2 Farben-Bayer 175 174
Gornergratbahn 580 ¦ 575 D G*ne™ Seftac 74 3/,4 74 3/,8 Hœchster Farben 224 50 219
Holderbank port. 437 440 D ^f^  ̂ 67 3 8 

6638 

Karstadt 342 335
Indelec 1950 D 1950 D g« M 0"*- "̂  ^ 1*. NSU g S«
Innovation 280 280 D ^•¦°-lvl> «>81 î/z Jt»9 d/4 Siemens 245.50 237 50
Italo-suisse 217 216 ïn!el_ ¦. N.lck_?* «5/» 41 3/8 Deutsche Bank S? sn toi ™Italo-Suisse 217 216 ™^™ «°«  «-»  Deutsche Bank 397.50 393.50
Jelmah 835 835 „ \A Â 00 0/8 57 7/8 Gevaert 1550 isR4
Landis & Gyr l680 1650 D \^ ! lf°?  p̂

per 
f" 4 ^1/2 Un. min. Ht-Kat. 1942 1928

Lonza 2460 2450 Lehmann Corp. 19 3/8 19 A.K.U. 102 30 10180
MetaUwerke 1200 1200 D ^ockeed Aircraft 18 3 4 1814 Hoogovens ïos'lO 102
Motor Columbus 1420 1425 î?3/'̂ . S?' 

52 
H8 

52 1/2 Philips Glœil. 63 90 63 30
Nestlé port. 3lÏ0 3090 SSL?^̂  l î l t  S

1/2 Royal Dutch HOJO iSS!
Nestlé nom. 2010 2010 gS^ffi? %m %.»  Unilever 119-80 U»-«»
Réassurances 2270 2270 £ ^? 

S-611
"™ . 33*4 33 1/2

Sandoz 4700 4600 Badlo Co^. 
of Aim. 32 31

7/8
Saurer 2020 2030 Republic Steel 33 3/4 33 1/2
S.B.S 3215 3205 ISa^̂  61 5/8 SJS CHANGES - BILLETS
Suchard 7600 7550 ™ . „ar L « , 6 7/8
Sulzer 3860 D 3875 Tn-Contin Coi-p. 16 3 8 17 Achat Vente
Swi<wair nort «IR nin Union Carbide 36 1/4 36 1/8 „
SwS nom ?33 f£ U.S. Rubber 19 1/4 19 1/4 

^

anc
f ?3.- 76.-

U BT 4340 4350 U.S. Steel 34 1/4 34 1/8 Angleterre 10.25 _ 10.45
Winterthour-Ass. g„ t355 Westing. Electric 56 1/4 56 1/8 

 ̂

«8 1/8 4.32 1/8

P^S-^- «S* "SS Tendance : faible » J* ™

KS-5T K J S„  Volume : 11.940.000 Jg  ̂  ̂
JL

Duront de Nemours lll llf^ îpdustr. 785.04 -2.11 782.60 -2.44 Autridie 16.50 16.85

Sam. 17, dim. 18 janvier 1970 (̂

LES ENQUETES DE L'INSPECTEUR SNIF
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Sierra Francis Blanche, Annie Girardot , et Jean
ggra nBggJ Yanne dans
¦jE ER0TISS1M0

********mmamMi un fn m droliasimo, sexysslmo...
16 ans

i

n_x

Sur nos ondes
. e. i C»8oirà20 h. 30

_-£-\ [f^J Dimanche matinée à 
14 h. 

30
IF...

__H_à__SH_H « Un film d'une force percutante. Le
« Zéro de conduite » de notre époque »
(F. Buache).
18 ans

-. i Ce soir - Dimanche matinée 15 heures
OlOn | En première valaisanne

Ĥ ^flrffl B 
Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karlna,

BfflMBaft M«l_H Philippe Noiret , dans
[127) 2 32 42 JUSTINE

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

¦ Hû \/_nHrâi-li _ rlimannkA

Hu/

« V L.IIUH,UI ca uiiiiaiiunrj

Dimanche matinée à 15 heures
Sidney Poitier, John Cassavetes, dans
L'HOMME QUI TUA LA PEUR

,g 45 Fuir ou combattre, telle est la dramatique
alternative
Parlé français -16 ans

' i Semaine du film d'épouvante !
Sion Du vendredi 16 au dimanche 18 Janvier

»pnBRB| FRANKENSTEIN CREA LA FEMME
Bni_a_B__i avec Peter Cushing

Parlé français - Couleur
io ans révolus
Domenica 18 Janvier aile ore 17
Parlato Italiano

. Dlo non paga II sabato

n ¦_¦¦ m,

VIVE LA VIE
à 16.30. Le médecin de service peut MARTIGNY - , •• x , J J *- t J _in 'tn *être demandé soit à l'hôpital soit ™MII .HM*I Troisième épisode des aventures de la famille Vincent.
à la clinique. Pharmacie de service, — Pharmacie Jacques est arrivé à Bordeaux en quête d' un travail. Il

Clinique Sainte-Claire. — Heures de Lauber, tél. 2 20 05. " rencontre le consul de Nouvelle-Zélande qui, amateur de
visite: semaine et dimanche de 13.30 ' Médecin de service, T- En cas d'ureen- bons vins > l 'invite ° une dégustation.
à 16.30. ce et en l'absence de votre médecin Le spectacle de cirque réalise par la Télévision hol-

Samaritains. — Dépôt d'objets sani- traitant, adressez-vous à l'hôpital de landaise « Piste » comporte surtout des numéros d adresse,
taires, tél. 5 17 94 (heures des repas). Martigny, tél. 2 26 05. un funambule , des équihbnstes , un jongleur et des cy-

Service dentaire d'urgence pour les Service dentaire d'urgence pour les clistes.
week-end et jours de fête. — Ap- week-end et jours de fête. — Ap- L'écrivain Denis de Rangement continue a commenter
peler le 11. peler le 11 l'actualité, chaque mois. Il ne dialoguera plus avec Pierre

Ambulance. — SAT, tél. 5 63 63. Alcooliques 'anonymes. — SOS d'ur- Desgraupes mais avec Jean Dumur. Pierre Desgrawpes en
Alcooliques anonymes - SOS. - Tél. gence, tél. 2 11 55 et 7 13 17. e f f e t  est devenu le directeur de l'information sur la pre-

5 18 30. Réunion tous les jeudis à Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026) miere chaîne française et son contrat ne lui permet plus
20 h. 30 au Pavillon des Sports. 2 77 77 (nouveau médecin). une collaboration avec la Télévision romande.

Dépannage de service. — Jour et nuit Service de dépannage. — Du 12 au 19 * Le combat dans Vile » est un f i l m  joue par Jean-Lo "is
Tél. 5 07 56. janvier : carrosserie Germano, tél. Trintignant et Romy Schneider. Pour bien en comprer e

2 25 40.
C.S.F.A. - D.J. et C.A.S. — Dimanche

18 janvier, Ire course de l'année.

SAINT-MAURICE

DIMANCHE

**m\

( IL SUFFIT OU'Il LA ^
> CONNAISSE ' ET C'EST
UJ l-MEME QUI ME SUP-
PLIEEA PE L 'ACCEPTER
-i PDUK GENPtZE/ _

W

janv.

23
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Les 100 ans de la Fédération Regroupement dans les brassi
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 ̂1̂ I _£- B  ̂O FRIBOURG. — Depuis quelques années du groupe ont été entérinés
N âi* Wl I **Jr**& V  ̂ VI V^^_7 *SP W» g«  ̂V  ̂Wl I ^7 IJ' ̂  ̂

I I I  
mm* I ̂ _T I <W déjà, une série de faits n'ont pas manqué jorité des actionnaires de cha¦ B B de susciter la réflexion des dirigeants de telle sorte que le regrou— VIC DUAltCl W 1CUEJUUU UCO \ X A A A f X. *?aAA\/a  VAC ICUC OUI Lt V^LIV. It A\. &A\JAA

. de plusieurs brasseries suisses. Rete- tervenu, revêtant le caracté
GENEVE. — Le feu a toujours été pour que fut lancée l'idée de grouper l'en- des délégués au palais des Exposi- nons-en particulièrement deux. financière, n'a rien de comm
l'homme la pire et la meilleure des cho- semble des corps organisés de tout le tions ; D'une part, l'augmentation constante accords technico-commercial
ses, et s'il a rapidement su le domesti- pays. Idée qui se concrétisa l'année sui- Samedi 9 mai : 8 h. 30 Cérémonie du des frais généraux, qu'il n'est pas pos- entre différentes brasseries
quer il a dû sans cesse prendre des vante à Aarau. C'est donc dans cette 100e anniversaire au Grand-Théâtre; sible de compenser par une adaptation conservent leur indépendance
mesures pour s'en protéger. Des mesures ville que fut fondée le 19 juin 1870 une puis réception par les autorités ge- régulière des prix de vente de la bière, Les actionnaires et dirigeantsqui ont été en s'amplifiant et en s'amé- association nationale, qui devait prendre nevoises et banquet officiel, palais nécessite une rationalisation toujours romand-bernois considèrent iliorant au cours des siècles, cela en par la suite le titre de Fédération suisse des Expositions ; plus poussée. Toutefois, dans le cadre ses financières communes ïfonction des nécessites et de la techni- des sapeurs-pompiers. Il va de soi qu 'un 17 h. 15 Défilé-cortège ; d'une entreprise, prise individuellement, mieux que des accords (au, que toujours plus développée. Ceci étant, tel anniversaire doit être fêté comme 19 h. 30 Spectacle à la patinoire des cette rationalisatio i a ses limites, de soient-ils) la réalisation deon constate qu'ai n'est guère d'agglo- il le mérite et ce grand honneur est Vernets ; telle sorte que, petit à petit , l'on est fondamentaux définis par aimeration petite ou grande, qui, dans échu aux services du feu genevois. Dimanche 10 mai : Excursion dans la amené nécessairement à chercher des Actuellement les trois br;
notre pays, ne possède pas un corps de campagne genevoise et repas. solutions vers l'extérieur. mandes mentionnées auxquelsapeurs-pompiers, adapte aux nécessites Des qu 'une décision fut prise dans ce Parallèlement à ces diverses manifes- D'autre part, l'apparition dans les pays Brau AG à Berne par des aclocales et aux dangers potentiels. Tous sens, les milieux intéressés genevois se tations, une « Exposition de matériel feu limitrophes de géants de la brasserie rieurs avec Cardinal ont forces organismes sont groupés au sein mirent à l'ouvrage après avoir constitué et secours » aura lieu du 7 au 12 mai, dont la capacité s'exprime en millions ciété de préparation dans lade la Fédération suisse des sapeurs- un comité d'organisation, comité présidé qui permettra au plus grand nombre de d'hectolitres ne peut pas laisser les bras- ont des parts .égales Cettepompiers, qui compte à ce jour quelque par Me Pierre Raisin, conseiller admi- pompiers suisses de se documenter sur seurs suisses indifférents. meure du reste ouverte à d'E200 000 membres, et qui joue un rôle nistratif de la ville de Genève et com- les moyens modernes d'intervention, Des solutions devaient être trouvées séries suisses qui s'intéresserimportant en Suisse, de par les tâches posé de nombreuses personnalités tou- alors que les autorités pourront voir de et il était préférable de les envisager et tre groupementqui sont dévolues aux « soldats du feu » chant à l'Inspection cantonale du feu, près tout ce qui se rapporte à la lutte de les réaliser dans le calme, plutôt Le but de la société en queen ce qui touche à la sauvegarde des au bataillon de sapeurs-pompiers de la contre le feu. Cette exposition est prévue qu'à chaud sous la pression des événe- mettre sur pied les structuregens et des biens, mais également de par ville et aux diverses compagnies de l'en- dans le Grand-Palais. Les organisateurs ments. ture société faîtière Cela neson ancienneté. semble du canton. A l'heure actuelle, le du 100e anniversaire de la FSSP comp- Il y a quelques années encore, la con- faire en un jour car, commprogramme général est établi et il se tent sur une affluence record et de nom- currence très active existant entre les pense, une telle opération pcC est, en effet, à Hénisau en 1869 — présente de la façon suivante : breuses autorités ont d'ores et déjà an- deux brasseries de Fribourg, en parti- breux problèmes dont certaia l'occasion d'une fête des pompiers — Vendredi 8 mai 1970: 16 h. 30 assemblée nonce leur venue à Genève. cuUer, faisait apparaître un rapproche- délicats à résoudre.^—-^———^———________________ ment comme totalement impensable. Et A relever que le regroupe

nniirtant lin» analvco r,h,iar.tïvTa Aa In ..n..,. nn v.4-n «,.*. ,.«« ..nv.4-.pourtant , une analyse objective de la venu porti

Â |  
I f l ^ l R I 1 ¦¦ ¦ situation a amené les deux entreprises 600 000 hecsiiÇQnnp I hntolloriQ on nom air ^^ ŝ^ ŝs^'s .̂ T ŜLdllodllllG, I IIUlcIlcl lc cil Ulcll ail «£^_?^____•£: s_ „

_ , _ _  _ B . nées entre les brasseries Beauregard et les nombre
J _L _ _ _ ; 8 _  _* _*_• __ _ « «* 4» M A. A .« _J __ 4 A T ft du Cardinal à Fribourg, Fertig frères à cantons denp.vn p. Çfi n p.xnfln ç nn np H / œ -̂»>¦•-«-«¦*¦« >—• »
U U  l U l l U  W U I I  U A L I U I IO I U I I  U U  U f U Les brasseries dont D vient d'être puisque dé

| question ont décidé de se regrouper dans hectolitres
Pendant les vacances blanches ré- plus d'un mètre de neige, et sous un aujourd'hui, c'est le grand « branle-bas rar^Sê ndt^ r, ,MÏÏT ^centes, le col des Mosses a donné une magnifique soleil, un vaste village de de combat » dans les halles de Beaulieu, doit Pefmettre la mise er »S_ du four dans"Image vivante de l'extraordinaire essor caravanes, et même de tentes, occupait ou se prépare le tout prochain 12e Salon potentiel technique et commercial au nauté d'inde cette « hôtellerie en plein air » dont le terrain de camping des Mosses, of- international du tourisme et des sports profit de la rationalisation de la produc s'est fait cele palais de Beaulieu sera, dès le 7 frant aux vacanciers des heures de de Lausanne. tion, de la qualité de la bière et du ser- collaboratkfévrier, le centre international. Dans joie dans une nature admirable. . Dès Un nombre record d'exposants pré- vice à la clientèle. Les brasseries n'en

^̂^̂ 

sentera le dernier cri des villas mo- gardent pas moins leur personnalité ju-
^————————-—-———— "—--—-—"~~- biles que sont, en hiver et en été, les ridique distincte.

caravanes, les tentes modernes de va- Les accords passés entre les conseils
cances, et dans l'immense secteur nau- d'administration des diverses brasseries

Êmm m n/l/llJ tique, plus vaste que précédemment — 
TfA mÈêgjljiyi le double de surface, avec 14 000 m2 — I — 
*mr% llwvfrl qu'au salon de 1968, une collection com- ¦»•¦' _¦ r

plète des embarcations de la naviga- I 1% \g I f * ^  ̂L*™̂ Bk| L^
^^ _^ 

__ _ _ __ 
_
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tion de plaisance des chantiers navals L— #"  ̂ W | __¦ __¦ 
X^ \^ III WL W j k m_  BË B M mr r M [ #  Sk Ê_ SmM de Genève- de La côte> de suisse aie- | 

« 'Ê*M \SarMÈ M MM m m _LH mm _L_ ÊkT È ÊwB » manique, et des spécialistes maritimes.
Ilfl f LLAI f _l_l Brill cfl  Complétant cet ensemble , 17 pays ani- .B"-* ¦-»*¦___-_ m tmWày-m m M U  H m m m w ment ie secteur international du tou- Augmentation de la production m

risme, par leurs pavillons officiels de ,6 HlOin-d 'œUVre d(inS l'indUi_¦#_ ___ renseignements et de conseils en vue .__ _ »._ „
«j/C/lf des vacances de printemps et d'été. dCS metdUX CUIVTeUX Semi

h la me des Romn.ria 5?ette concentration au palais de Beau- BERNE _ Avec _e augmentation de 7000 tonnesà le rue des Remparts lieu annonce une présentation d'une at- ouvrés rAssociation métallurgique, qui groupe Boilltraction exceptionnelle. .métallurgiques SA à Dornach et Selvé et Cie à Thou
* 

Camping : ce mot possède un pou- la ma ĉhe des affaires en lg69  ̂ production f. . . .  voir évocateur d'un panorama, fait de mal„,.A ,„ mo„„„Q ,,„ rv,,f„^._,„„„ Jîh „il5l.i " ¦"_ 1am



NOUVEL A©ENT VOLVO
Nous avons h plaisir d'Informer notre honorable • i
clientèle de l'ouverture d'une agence « VOLVO » à 4* ¦ «%" ¦
Monthey soit au U'âïM^ OU S31Î1010fl

Automobiles VOLVO SA, Lyss Garage du Simplon, A. Pannizzi A D  "
Un outillage spécial complet et un personnel formé

GaraOe de l'Aviation SA SiOn Par n°S techniciens Permettr°nt à notre agent de Agent pour le district de Monthey et St-Maurice
** * donner entière satisfaction à nos clients. ,n,ft IIAIIT UPW

IORA don! *âJ tttof\ o t o oj i ,. 1*"" MONTHEY - Tél. (025) 41039
I70U 31061, tel. (U_#) L 3" Z4 Un essai sans engagement. vous convaincra. I

' 36-2802 

1 vendre un lot de
lachines de chantier
n prenant :

une bétonnière automatique KOEHRING, neuve, avec
moteur à essence Wisco nsin ; capacité 250 litres.

Trois pompes centrifugeuses WINGET, neuves, avec
moteur à essence Browett ; débit 36 mètres cubes à
l'heure à 1 kg/cm2, sur chariot de transport.

Trois poussoirs pneumatiques MAXLEG pour perfo-
ratrices, neuis.

Un rouleau compresseur AVELING, modèle DC 1934,
11 tonnes, équipé d'un moteur Diesel Black Stone et
d'une défonceuse mécanique. Bon état de marche,
machine entretenue par une municipalité.

ix global : 16 000 francs
sart Renens.

dresser à Joly & Ducommun SA, Lausanne.
/nrtH \ rie H/? OH

¦ à Joly & Ducommun SA, Lausanne.
26 16 81.

22-20694

Entreprise commerciale cherche

eaux à Sion
5 à 7 pièces, éventuellement avec arcade

Entrée début octobre 1970. Centre ville.

Bail 10 à 15 ans.

Faire offres avec prix et surface sous
chiffre AS 89-009270 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 1950 Sion.

Tél. (051) 77 17 65

Chalet - St-Luc VS

ADRIA

malsons et apparte-
ments de vacances
avantageux avec
plage privée,
à Cervia.

36-30370

A louer à Martionvo IUUCI a i v t a i i i y i i y
orès de la gare A VENDRE A SIERRE

appartement dans immeuble locatif
de 2 % pièces, quartier tranquille
tout confort.

S'adresser à M 00001161116  ̂V\l pièCCSFrançois Michellod l * ¦
Les Muguets B tout oonfortavenue du
Grand-St-Bernard
MARTIGNY

studio
On prendrait
. . „, tout confort,
à travailler une

vigne Pour tous renseignements
s'adresser au bureau d'affaires

_,„ " commerciales SIERRE SA
au 2/3, 500 - 600 rue centrale 6, Sierre.
toises, région Sion-
Savièse. Tél. (027) 5 02 42.

Tél. (027) 2 99 52
ou 2 67 04.

-13
A vendre à Saint-Luc, chalet de 4
chambres , cuisine, douche, W.-C,
cave, avec terrain de 800 m2, y
compris meubles.

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau d'affaires
commerciales SIERRE SA
rue Centrale 6, Sierre.

Tél. (027) 5 02 42.

A remettre près du centre de Lau-

A louer à Loèche-les-Balns
dans le nouvel immeuble «Fortunahaus»

tea-room - pâtisserie
60 places avec belle terrasse ensoleillée.

Agencement moderne et rationnel.

Situation de premier ordre à proximité immédiate des
piscines thermales et des cliniques rhumatismales.

Affaire très intéressante pour personne capable.

Falre offre à la famille Kaspar Melchtry.
Entreprise de constructions, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 41 82.

LES BRIESSES •
CRANS-SUR-SIERRE
A I.. ' JL.-- ..Ml- 

LES BRIESSES - r .
CRANS-SUR-SIERRE

A louer ' dans villa neuve . , _.A vendre a Chamoson-Ravanay

appartement 4 pièces
hàM?S« êtbS.^

is,
3

agencée ' vigne de 4000 m2
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 28 27.

; Tél. (027) 7 17 18.
On cherche j ; 36-380052

maison familiale LA SI VERRONT A MONTHEY

COntOrtOOie offre en location avec entrée im-
médiate ou pour date à convenir

tranquille, mais pas trop isolée, si ,

St0 3siSa1iê cba1r!sbres à coucher 4 derniers appartements
grand confort, 3 pièces

Offres sous chiffre OFA 2766 LZ à ** ¦„. r

Orell Fussll-Annonces SA, dans I immeuble qu elle vient d'é-
6002 LUCERNE difier au lieu dit « Verpont », rue du

' Tonkin.

Appartement St-Jean Sgls\TL%TJ!ancs '
Anmiriiarc 1RS ^ous '

es aPPartements disposent
AnniVI'ClS " I OO d'une cuisine agencée, frigo, déva-

loir, antenne TV, gaz, électricité,
air.

(parlement de 4 pièces,
w, W.-C, au centre du Situation exceptionnelle, ens
Saint-Jean, meublé ou et tranquille avec place c

pour enfants, etc.

Pour visiter, s'adresser à
i »» Mme Pietro Borocioni. coi

URGENT I
Nous cherchons à louer pour
bureau technique à Sion

local 2 pièces
pour le 1er février 1970.
Faire offre par téléphone au
(027) 2 41 57.

On cherche
à acheter
centre du Valais

vigne
environ 1000 à 2000
tnicac
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9 Première manche
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© Classement de la première man-
che (1700 m., 41 portes, 400 m. de dé-
nivellation) : 1. Dumeng Giovanoli
(S) l'33"27 ; 2. Andrzej Bachleda
(Pol) l'33"92 ; 3. Heini Messner (Aut)
l'34"02 ; 4. Werner Bleiner (Aut)
l'34"05 ; 5. Karl Schranz (Aut)
l'34"17 ; 6. Jakob Tischhauser , (S)
l'34"26 ; 7. Edmund Bruggmann (S)
l'34"35 ; 8. Patrick Eussel (Fr)
l'34"52 ; 9. Gustavo Thoeni (It)
l'34"56 ; 10. Henri Duvillard (Fr)
l'34"84 ; 11. Kurt Huggler (S) l'35"05 ;
12. Walter Tresch (S) l'35"12 ; 13.
Bill Kidd (EU) l'35"32 ; 14. Alain
Penz (Fr) l'35"47 ; 15. Spider Sa-
bich (EU) l'35"49 ; 16. Jean-Noël
Augert (Fr) l'35"50 ; 17. David Zwil-
ling (Aut) l'35"52 ; 18. Georges Mau-
duit (Fr) l'35"57 ; 19. Jean-Pierre
Augert (Fr) l'35"77 ; 20. Harald Roï-
ner (Aut) l'35"86 ; 21. Roger Rossat-
Mignod (Fr) l'35"93 ; 22. Michel
Bozon (Fr) l'35"94 ; 23. Helmut
Schmalz at) l'36"06 ; 24. Hans Zin-
gre (S) l'36"35 ; 25. Hans Hinterhol-
zer (Aut) l'36"45. — Puis : 27. Bern-
hard Russi (S) l'36"55 ; 38. Heini
Hemmi et Peter Frei (S) l'38"15 ; 65.
Jean-Daniel Daetwyler (S) l'41"71.
— Ont notamment été disqualifiés :
Andréas Sprecher (S - chute) et Ma-
rio Bergamin (S). — L'Américain
Spider Sabich, classé 15e, a été dis-
qualifié car 11 s'est présenté au dé-
part en retard.

à se
le les
:happi
meill
Franc
e la
me ce

gèan
ileda
.tièm

LOins ob
:mble c
remière
rands b

! SKI H0rtll(]UC Nouvel exploit du jeune Walter '.
îllèO&S Mj|H lui se classe 12e avec le dossc

R A TWnWT' _ 'j- - courus jusqu'ici parmi les dix pre
 ̂
¦ 

^  ̂
Gustavo Thoeni (Val-d'Isère), I

Drt des dossards au H .î jj Russel (Lienz) 
et Karl Schranz

er
i licen

P
Samedi 24 jan
20.00 Tirase

24 janvier
rage au sort de;
eau des course
rumine).

12.00 Apéritif offert par la commune H B__t J^gjj 
lom géant qui compte po

de Vollèges (place Communale). monde avait été piquet

ÎH2 ï^
par

î 3
UI

H
ors

- ¦ 
. Le vétéran de l'équipe, Dumeng Gio- *ien Hermann Gamon ;

14.00 Départ seniors, élite. vanoli a remporté la première man- « portes sur une piste
16.00 Réunion du jury au bureau des ^g mètres pour 400 mètres

courses. tion. En fin de parcours
17.30 Proclamation des résultats, re- on ne trouve qu'un écart de une seconde rapide et la « glisse » jou

mise des prix et récompenses et 20 centièmes entre le Polonais et le portant. Il semble que c
sur la place Communale. Clô- douzième du classement, le Suisse Wal- plique principalement la
tare. ter Tresch, qui a réussi à se placer dans mance des Français.

(Meses à l'église de Vollèges à 7 h 30 ie groupe de tête malgré un numéro de



j îpii
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36-2802 j

n
herchons à louer pour
technique à Sion

pièces
1er février 1970.

ffre par téléphone au
41 57.

E A SIERRE

leuble locatif
ranquille

ient ZVz pièces
»rt

>rt.

renseignements
au bureau d'affaires

îles SIERRE SA
aie 6, Sierre.

I6I .  [ U Z f )  o uz 42.

Chalet - St-Luc VS - 134
A vendre à Saint-Luc, chalet de 4
chambres , cuisine, douche, W.-C,
cave, avec terrain de 800 m2, y

ASSA», 1950 Si



"J sur BACHLEDA le
La premiè.re manche du slalom géant de KItzbuhel, slalom géant qui a

placé la descente, rendue trop dangereuse à la suite d'un enneigement lnsufl
s'est placée sous le signe des Suisses, qui ont placé cinq des leurs parmi les

" ' •••¦'•¦•¦•¦• ••¦¦¦ • ••¦•••••¦¦- premiers et' qui fournissent le vainqueur du jour en 1
¦MMIMM|IMM»||J»| Giovanoli. Le vétéran de l'équipe helvétique (il fêtera
J^^WHrT^ffWrl f _rfï  H vier) s'est montré nettement le meilleur au cours d

ent de la première man-
i., 41 portes, 400 m. de dé-
I : 1. Dumeng Giovanoli %\[\ m7 ; 2. Andrzej Bachleda
i2 ; 3. Heini Messner (Aut) • . ¦¦ *
i. Werner Bleiner (Aut)
i. Karl Schranz (Aut)
. Jakob Tischhauser (S)
Edmund Bruggmann (S) Devai

î. Patrick Russel (Fr) n'ont p
). Gustavo Thoeni (It) plèteme
0. Henri Duvillard (F T, places 1

isse



Nous avons h plaisir d'informer notre honorable • i
clientèle de l'ouverture d'une agence « VOLVO » à  ̂ ¦ A, „
Monthey, soit au 

\j 2at2agB OU SlITiPlOtl
Automobiles VOLVO SA, Lyss Garage du Simplon, A. Pannizzi A D  ' '

Un outillage spécial complet et un personnel formé

GaraOe de l'Aviation SA Sion P3r n°S techniciens Permettront à notre agent de Agent pour le district de Monthey et St-Maurice
** ' donner entière satisfaction à nos clients. - «¦-*» IJAUTUEU

IORA CiAN »_¦ inoix o xo o/i .1 1870 MUNTHfcY - Tél. (025) 41039
IVOU 5IOn, tel. |U_7) Z 07 Z4 Un essai sans engagement.vous convaincra. I

. 36-2802 

On cherche

le oains. ¦ ¦

grand confort, 5 pii
chiffre OFA 2766 LZ à ** X •„, r

¦Annonces SA, dans ' immeuble qu'elle vie
qfjg difier au lieu dit « Verpont »,

Réparations rapides et soignées Tonkin. Tél. (026) 6 27 73. 0\tl Q C0I6
Hj| ^BHHH HHH__ fl__ B-l A ninfirt-mAn* Ç» |on« Loyers à partir de 320 francs , 40 places , dont 25 à la terrasse
—" ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ —¦ 

Appartement St-JCan charges non comprises. 78 000 francs .
."' . __ Jeune homme _ .

_^l ^rFlT f̂înrin ¦ A MM:..: IA»« IEO T°US 'es appartements disposent cherche è louer écrire sous chi fre PH 300496 à

«V »1 I 1AT AnniVierS - 100 d'une cuisine agencée, frigo, déva- Publicitas; 1002 Lausanne.

/*7niîSfâ J B J lU Ifï 1 loir- antenne TV, gaz, électricité, chambre — 
_~<r m̂ùk C_^C_\«^L£J etc. ou studio
l7 f * im __? _. A v»ndre appartement de 4 pièces, AnnnrtaiMaHt OU rtiÀ/»Ae>
l/UÀ^-s-dïrLX fH? -̂  cuisine, bains, W.-C, au centre du Situation exceptionnelle, ensoleillée à Sion ou environs «PpOriClIlClU L 12 pi6C65
*0?s~®1/ f«£5>̂  L*\ ""̂ f village de Saint-Jean, meublé ou et tranquille avec place de jeux p0ur 2 mois seule-
ï^âA^W/^5  ̂ & > %  I non meublé. pour enfants, etc. 'ment. Çiorro 1 rtlHy ^Y/CxW /\TT \ i >A W-ICII c * i u B
S.\H(iïV A \ y\ ^—Ŷ§f n« • •» . J i Ecrire sous chiffre
NX -̂^Wh ĴmŜ y. I 

Pour V1siter, s adresser à PA 30497-36, à Pu-
J^-_S_3'̂ /1V_^K \ Pour tous renseignements Mme pietro Borocioni, concierge, blicitas, 1951 Sion. A vendre appartement 2 pièces et

Wk WÊÈk\,MIy s'adresser au bureau d'affaires rue du Tonkin demie au rez-de-chaussée d' un
__\ fMy , commerciales, Sierre SA Je cherche à ,ouer Si 1 <* „™ '- * '^8^̂ / r  /: „,„ p.n)„1. » cirpDP -r-i ,noc« H oo .,-, cnercne a louer Rawyl, s Sierre , avec cave.

~ iBaSBaT I / '  /A- / 
Centrale 6, SIERRE Tel. (025) 4 33 47. ou à acheter

Ï̂BBp lI ( /v  ̂ _J I f 1 re9ion Ardon-
~7 \\

^
A >̂ -̂  Tél. (027) 5 02 42. Chamoson Pour ,ous renseignementS|

• • ¦ ¦ i 1 o..M«»_.™ vînne s'adresser au bureau d'affaires
Faites examiner vos oieds ! » Bureaux a commerciales S^RRE SArUIlCd CAUIIIIIICI vus picua A remettre dans ville de 5000 à 10000 rue Centrale 6, Sierre.

_ _ _ _ _ ! nn !.._>..IA- du Valais central m2.
jviarul ZU lanVier pour raison de santé à louer dès le 1er ianvler 1970 Tél. (027) 5 02 42.... ,_ ».  à la Planta à Sion, bâtiment Ecrire sous chiffre _ __
d« 9 heures O 17 heures 

«Atie-.̂ in ~n»lieON» " LeS C°"ineS * 3_?«B Sion""" * louer ou è vendre
x . , .  mnc 4. , . . .  I patisserie-contiserie c,tas - 19j1 Sion - près de Monthe y

Un spécialiste BIOS se tiendra ce jour-la a vo- — 

tre disposition Une empreinte est gratuite elle | ; A vendre COfé-reStOUrant
vous permet de vous rendre compte de I état situation oe premier orore.

actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit Cnl,,r8 d'affaires Intéressant. 
^p'hi'T* «̂ Q  ̂

3°339"36 cuisinière avec deux pistes de jeux de quilles
trop tard et profitez de l'occasion qui vous Huoncitas, 1951 Sion. 

AUntrlmm automatiques, appartement de 6
oct nfforto Ecrire sous chiffre PA 36-30581 eiecinque pièces tou, confortesi onerie. 

à Pub|,0,tMi 1951 Sl0n< 
^  ̂

état 
 ̂̂ ^Nos supports en matière plastique sont fa its . ' . cédée à 150 francs. Tel (025) 4 21 08.

pour vous soulager. ——— j i 
. Pour cause de départ à l'étran- ,.„ lnn„ „ WJ „„ _B_BM_ _̂__H_____ B__|_ BB

} . . . Q. „ ger à louer à Sion, centre ville Tél. (026) 8 11 69. ra
H9_iaS A vendre a Sion 

WJÊM HnmirfAH..»! . , ! 0n cherche à louer à' Martignymm terrain à bâtir appartement A vendre
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s'est placée sous le signe des Suisses, qui ont placé cinq des leurs parmi les douze à mesur
premiers et' qui fournissent le vainqueur du jour en la personne du Grison Dumeng surprena

«man Giovanoli. Le vétéran de l'équipe helvétique (il fêtera son 29e anniversaire le 23 jan- un spéci
__ vierî s'est montré nettement le meilleur au cours de cette crémière manche dis- a lui-mê

T*1 » 11 r» I r» _i — 

™™ [CINQ SUISSES PARMI LES DOUZEla première mari-
âtes, 400 m. de dé-

S BS Nftiiuf-I PYflIftit rfii ieiiim Trûcnfi Il Oui
(j t^ oij i aa"_ ; à. neim Messner (Aut) • §— - — —  — — -  — -
l'34"02 ; 4. Werner Bleiner (Aut)
l'34"05 ; 5. Karl Schranz (Aut) B^^^^^-^_-__p—¦-_
l'34"17 ; 6. Jakob Tischhauser . (S)
l'34"26 ; 7. Edmund Bruggmann (S) Devant leur public, les
l'34"35 ; 8. Patrick Russel (Fr) n'ont pas réussi à se réha
l'34"52 ; 9. Gustavo Thoeni (It) plètement puisque les deu
l'34"56 ; 10. Henri Duvillard (Fr) places leur ont échappé. Ils
l'34"84 ; 11. Kurt Huggler (S) l'35"05 ; moins obtenu un meilleur r
12. Walter Tresch (S) l'35"12 ; 13. semble que les Français i
Bill Kidd (EU) l'35"32 ; 14. Alain première fois de la sais
Penz (Fr) l'35"47 ; 15. Spider Sa- grands battus d'une course
bich (BU) l'35"49 ; 16. Jean-Noël deux représentants seuleme
Augert (Fr) l'35"50 ; 17. David Zwil- douze premiers (Patrick Ru:
ling (Aut) l'35"52 ; 18. Georges Mau- et Henri Duvillard dixième]
dult (Fr) l'35"57 ; 19. Jean-Pierre cependant de mentionner q
Augert (Fr) l'35"77 ; 20. Harald Rof- dit dans ce slalom géant. Si
ner (Aut) l'35"86 ; 21. Roger Rossât- Giovanoli sur Bachleda est
Miimnd CFr , 1'35"9S : "?.•>.. Michel imoortante (65 centièmes).



. •>:•:•>:•:•:•:•;-:•:•: A V̂.V.-A V̂.V...\V.-.V.V.V.V.V.-.V.V.V.V.V.-.V.V.V ... • V ., 

samedi i7-!-70 «w**» <* ^««̂  -*»_ du Valaïs - Pu*>,c*è - S^o t̂» _t Faille d<*vf* en V*|«fr , P̂ ictté - Hwv*fitete vt FauîSe tfM* » l - $̂g |

I ' — ¦———— I -̂ _
^ 

I fHMHHHMMW I A vendre

I ¦ ' " Vos armoiries châssis

VENTE Ali RARAR I IB__B_I_I de tomme ™5 «HO:
M Llll I 1_ MU li nUnlU GARAGE DU N0RD  ̂

p..n^ «,r̂ «h«n.n A vendre une 
i-̂ |̂ ïoï

autorisée du,. au 28 Janvier 1970 
Avenue Rto pour anniversaires. ^Yvë er 

^"SS'oSL
^ _» TA. ,noT. ,, . .r,  mariages, fêtes. Pre(e a vêler. 

 ̂ polyester
_m__fl__i_H__lï 

(027) Recherches S'adresser à----------------------------- ------ m Voir vitrine rue des Remparts Conrad B Max Roh, machines
I , (Serv- lnd-) 1891 Vérossaz agricoles, service

nn>>einus eiiQEc Créations pour sociétés oC -inc/M Birchmeier, Pont-

f 

OCCASIONS SURES Documentation Importante 36-30544 de-la-Morge.
Tél. (027) 8 15 01.

GASPARD LORETAN A VENDRE 36-5634
1 VW 1300, 35 000 km. 67 Route de Lausanne 34 • Slon 
RENAULT 4 66 (derrière le garage Gschwand) 2 transpalettes

| 1 BORGWARD 61 Tél. (027) 2 33 88 hydrauliques Amei- A vendre

1 DAUPHINE 62 se et Stôckli , m„,.u8„
1 FIAT 1500 L, 66 charge 1200 kg., en morbier
1 ROVER 2000 65 —*— mm parfait état, prix en Partait état de
1 ROVER, 3 Ht. 61 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
500 francs. marche.

I OPIL REKSRD
N 

62 lî¥ f̂ _̂!HHI 
Tél

' (°26> 5 33 38. Tél. (027) 8 18 26.
i ™U«SKTSD4 664 ITi i _VA 1 ci _iH 36-56°2 36-30573
1 R 10 66 __^__U|___ MH_HH__ae 1 VOLVO 122 S 68 __^_^——^_B_^_^_^—_B A louer Ne jetez plus
1 SIMCA GLS, 50 000 km 66 Vols Spéciaux à Marti9ny vos chemises

«*s.V ¦_ 'WrKX 1 TAUNUS 17 M 65 r
-"""""""̂  ̂ I j 1 Estafette Fourgon, moteur neuf 65 t !.„„« chambre . Aucun changement

1 Willys 61 O JuUrS meublée de couleur, elles
m 1 VW Variant 65 i rnnBHl,nrl l,a avec bains , libre s°nt remises abso-

¦¦¦—**mât_B¦___¦_¦¦_¦_¦¦_ BH_HH__«__«H_-M__I_BH H UUpennCigUc tout de suite. lument
Bas prix TOC laHHMe nomie garantie aux

¦¦ «¦[¦¦¦¦¦ -¦¦ I1IIIII W-IIIIIIIIWI1IIM- I llll lllll III1III Garantie ¦ Facilités de paiement °*° TlUIICS Tél. (026) 2 28 21 chemises de tous
/-.X i J j i u .,«„« avant midi ou dès nrïx

JÊWW _\ f - Chaque semaine, de décembre 1969 18 heures
9 _̂ _M M9* ¦_} W** **** _  I à avril 1970' une suPer Caravelle ; Mme A Bochatey,

V_H V, M \. 9JS Nos représentants : vous mène à Copenhague en 1 heu- i rue de la Moya 12,

W à m m W Î  I ^__H fi 7 fcl ÏlJ_l 
Re0é Valma9gia' Si°n' ,é'- mi) 253 86 Un? occasion unique de voir le à Kgny Martigny 

^  ̂
_

'

¦ M B__LA_LTJ —^ ̂_ J L_i 
~

___ E. Zuchuat, Saxon, tél. (026) 6 25 47 «merveilleux Copenhague,. CHAMBRE '
m *MWBw\m\\**y*Wmmaaââ\\ __¦_¦__¦ ¦_¦_ >____ Demandez notre programme spé-

_fl 
~91 KH _n_H_fl__«__M_M_k cial. M

^
UBLE,E Pont-de-la-Morge

mV .fAÊk IB>£ _I H>_^^_l S_H [El_¦ I ¦ra^Wf^wB^-tW—-B indépendante.
KHU2_B____ _̂SM_M____B_H____H _H_U12_U__i_l_li_i Lausanne 2, Grand-Pont , à vendre ou à louer

I ! —¦¦ ¦—__¦____¦__¦_ ¦__ ,é, (021) 22  ̂ 22 S adresser aux
———M——M——H—a¦—B_¦Bi—__¦HlfMlWHWIBlMWi de fer

Grands magasins Innovation, Martigny- aopartement
36-2831 tel (021) 22 34 15 Châtelard _7/ nièr --

|̂ H_____ _̂H_^̂ _TC_B______ ra ~ __n___H__g___ B_ni___m <026)
BH H__B__fl__—_____ ¦_ _ P_r̂ â _ _ r r̂ ^^^V l i'_l 

36-30547 au dernier étage,
¦ ' .„. ,,.x ¦ , J I r __ I I m 1 tout confort. Cave
H_B_B_U_H___ H__ [_H Vltall,é- l°le de vivre, jeunesse retrou- « g| j ^ 

~ I A |ouer et ga|etas.

AAAiitiAiin MrjB—____¦WdJMll—Mi[fflMifO__aaoi a ^oes
OCCASIONS grâce au LAIDABEILLE ¦""""" ¦""" ¦¦—« 

appartement
LV0122 S, 19d8 ou solution fraîche et garantie pure ^=̂ ===== ==v 

confortable" PA^OSS  ̂TT
RD 17 M, 1967 I H_f iele I de GELEE ROYALE == DP A TC -  ̂

Té
'' f027) SeSS ^

ta

iioSnA
Uirlnr 10AA ,̂ r- ¦ vivante et d'embryons de reines — r IvC I O E 'Victor, IVOO Bloc-Evier < • «„„« «.., :«- =m\ A remettre A ™H™ nn„r hn,u' BlOC-tVier ¦ sans caution 3 A remettre A vendre pour bou-¦ Demandez le carton cure 26 ampoules ¦ - __¦ nhorio
), 1966 I par mois. Fr. 39,50 —M petit e

m iQAft Ecrire à BETTINA, case postale 78, café-restaurant jeune laie
PU, lyoo H—¦—B_H__Bp_H_B_B9 1820 MONTREUX , ou téléphoner au . 

f £̂tfaj*a\m̂ -t 
n'ayant pas allaité.

I962 i ************************************** A vendre
B A N Q U E  EX EL Porcs

es de paiement. j ^at _̂JÏJ'̂ _ft__. à vendre 4 de 2 beaux porcelets
_m f_^̂ f**̂ _fm, 2001 NEUCHATEL mois et demi à 3 de deux mois ' éle"

TTIM t ' BH *kW ifT^Î/—> i m\** mois Va3e Personnel -

..Il ni
rereS 

1 __— H „"^
È- Av. Rousseau 5 

?J (038) 5 
44 04 

I mouton Tél. 4 51 56.Î1ERRE ¦_ -U " ' -_ | 0,,re p,US ^ _̂H_B_-______-_--I 
un ieune bélier 

20 - 5 03 47. fkm _-_«!__(_ 9_a POUr VOtre argent... ^—¦~____l ¦_ d'une année , bon A louer à Cham-
^UST.N et VOLVO _k_M-̂  RéserveZ-la ¦ éXn^onûne P'a"
Vendeur I J "J T'ŵ ^̂  maintenant ! Appartements brebls - SUS™ ou non
T MI imi\ R OA ia Bloc compact de relavage, ± * 

r . Bergerie de meubles ou non-
T, tél. (027) 5 24 38. % avec lave-vaisselle automatique, * Cl Vendre Granges meubles-

___^ recouvrement en acier NOS Occasions ! Tél. (027) 4 25 60. Pour tous rensei.
. inoxydable et armoire basse â*W%¥Vm~*\ 

en c°-Pr°Priété. 3 et 4 pièces, dans 36-30526 gnements, s'adres-
nnil lS En vente chez ¦ Hllvll immeuble résidentiel , sans vis-à- ser à Mme Michel

j rénovée? | y|UI livrées vis, magnifiquement situé à la rue A vendre Roux.
I et i " I prêtes à du Petit-Chasseur. Libres immédia-

îborateur sera dans vo- I garanties |_xferBL_l'expertise tement. une paire de skis Tél - (°27) 2 95 77
chaque MARDI et se ¦$. ReVIItircl-RlbOrdy, SICH "V,V  ̂ n^r* .A..O LMH

' n. »„„ ,» x VALAISKI. à ''heure des re-
votre disposition pour I * ' ^**̂  Ecrire sous chiffre PA 30409-36 à pas.

os problèmes, ceci sans Tél. (027) 2 38 23 CREDIT - FACILITES Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 8 16 82. 36-30499
it Ho v/ntro nart . ... .1 . # ¦ ______^-_________ 

""»'•"'»'¦»  ̂ , , _ .  .., I \d. m I3DJ ^..w.i.win «u uopui. A4.XVAJLJ. V> \^L_Tachygraphes Zénith
¦BU. Taximètre Halda 1 20 M TS, coupé 1965 Dimension 23 x 10 m. PVPP 11T1 T7PT»T»P

Hâtai dll Phnmnceniro W ^ Compteurs kilométrique 1 Citroën Ami 6 Break 1966 <* V ^  ̂ "U V _1115
noiei nu unamossiiire m. * i , 12 M 1954 p. VONLANDEN ï̂^ \rir\ANZERE m

^
W Instruments de bord 1 Austin 850 1968 

Tél^^S 
Utî VlIl

Transmission. 1 Simca 1000 , 1964 
— Spécialités du pays à la carte 1 Citroën Ami 6 1964 g- iiTffiffiŜ ë g^̂ 1̂ —TC____IU

||V _ _ 1  1 A„. ,finn r,nnn tm 10R[- Centre Martigny cherchons ffiÉS ^̂ ^S__Ei— Carnotzet pour noces , ban- 1,1 BB 'Ul1 ilIUJWMlMail 
1 Alfa 2600, 53 000 km 1965 à sous-louer _  WË

quets, sorties de classe , etc. FI I l_f _^7 jTT̂rT-fWI— '  ̂
12

°° 1961 ^̂ S^B BBSflCJr

Soirées animées par un pianiste- __¦__) F. MASSARD, 7, ch. de la 1 g1̂ 38 camionnette 1968 pour petite Industrie, magasin ou I
chansonnier Cassinette, (plaines du . K'°Z " J '. , 4BM dépôt. Bail 3 ans. Pour visiter, T>

P 36-30482 Loup), 1004 Lausanne. Tél. i 2 FIAT 125' éta1 de neuf 1968 prendre rendez-vous par téléphone ^"-—? ! !— — (021) 35 83 45. ' Opel Rekord, 15000 km, au (025) 3 73 73. ,-cs f̂Ls
îMn_flHi_fl_H_i_ _̂_ _̂B__Dfl_n^HHHHniHB^HBEBH_H_ _̂B_ _̂iB__ _̂ ^Bn^E;

^^̂ "̂̂ "̂ ™"̂ ,!~̂ ^,~'̂ ^̂ "™™™™̂ ^"̂ ™̂'̂ ^"̂ ™™̂ ^̂ ~̂ "̂ —™̂ ™,~̂ k : 1 Opel coupé , parfait état, 1965 A Çf * F M Ç C I |P  I_S E_I:I-
kf B ' Simca 1500 GLS 1966 W D U C W O EU K  f_B|
¦ • ¦ _«-Jv. I I 1 Cortina 1962 Schindler, 240 kg., 3 personnes, 3 \S Ijj r

XfX{feV _ _ ___. _ _~- i Qimn„ 19nn n ioHc étages , complet avec moteurs , ca- l__ ^K
O/ Î̂ DODX ARTICLES DE FETES o™? Jn? «« bine ' guides ' portes ' etc - à vendre I IIB ĉ lTBaTiIrSr 4 r̂  cfi orcc ET ATTBADCC P I pour cause de démolition d'im- §H _m
JL _̂\^O ĴL_fJL_'JL \A  rJVlKUCi- El Al I KAP-5 __BM_i__H_«_i_l meuble. En parfait état de marche. Î Ëll lI -> .... ! P. VONLANDEN ^_^_S
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en ri

SKI nordique du Brassus

pros » lac

Il 11  » UIIC CM Cl
\ \i

touveiie formule
Les courses du Hahnenkamm en 1971 poi
open » si ls fédération Internationale l'accepte.
éclaré , au cours d'une conférence de presse t
uehl , l'ancien champion olympique Toni Sailei
dent du ski-club de Kitzhnehl. nui orpanisp

ndéten
le 50 0
iquipes

des descentes dans les Alpes et S&leCtBOIIS DOUf Cette « bombe » lâchée à Kitzbuehl ,...... ,.....^̂ ^̂nérique du Nord et pas seulement , *'*"
«•"«"¦» Hwul risque de faire beaucoup de bruit dans p̂««»«

laloms parallèles - et il serait |©S CltCi nTDIOll IÎCltS l«i milieux du ski et de provoquer un 
^̂

FOOIDail " F
possible de voir qui sont les meil- . 

I» w «M» véritable « exode » des vétérans vers les ^̂ ^̂ m îmmm m̂
», a précisé Bob Beattie, ancien di- (|'U H10EîCl@ professionnels après les championnats
ir de l'équipe des Etats-Unis. ,, du m«nde a« Val Gardena, estime-t-on I -- JUS_ m_ I1_ S I

F—ftSTCl —_ S  ns capitale tyrolienne. _^J «B S U B I I M I B W *»
<ASSEROOT « PROS » d'ilHA «AmnînA A VERBIER LES 23 ET 24 FEVRIER « Tout est parfait » , a d.S VAL GARDENA H UNS S€iTTtline N.d.I.r. -Lors de l'annonce de l'orga- retour de Mexico M. He:
i Beattie a encore Indiqué que M. T _ Tr-Mtrt ,x.nn .„*„„,„«„„„,„ » nisation d'une épreuve « pros » à Ver- membre de la Federatior
Hodler, président de la FIS, était -J _I_ \i?^ ,„™!Z 'J* bler' nous av-i6fls âé & éorit **'*V** mand? de f°°T

tba11' ,qU1 6St
ible à cette nouvelle formule dans _1 J?5?_îie ?e „̂„mi" __ *_ Val Gardena nombreux seront les com- > aur Place à, L,e?n .les Ç0I\'

eront attires par les cision  ̂ été prise à !a suite de du du CIO, qui devra trancher 1 affi
es que nous offrirons l'annulation de la descente du P°ur les futurs Jeux olympiques.
rejoindront peut-être Hahnenkamm et son remplace- 
ionnats du monde à ment par un slalom géant. , ,  __ _ _ _ _  A uni,iUA.serait toutefois pré- Ainsi, chez les hommes, les res- La rratlCe a MmmOf
nnei1 des noms », a-t-il pensables des équipes nationales La France sera représentée aux gra

auront la possibilité de suivre . en- prix féminins de Mariboc (You) les ï
core les épreuves de Kranjska Go- js janvier dans le slalom et le sla!

————— —̂~~ ra f21-22 ïanvierl et de Meerève oiont or.m,-,+ov>t r̂ ,,». io r̂ r,,,,-.» A,, m







Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait Sam. 17, dim. 18 janvier 197T

Les derniers ours en Suisse
(SUITE) d'apercevoir de l'autre côté de l'Inn, Terminons en rappelant une histoi-

. deux gros oursons en train de téter leur de d'ours vécue. Le 3 septembre 1816,Nous avons vu au cours du dernier mère . un ours beaucoup plus gros jes habitants de Vicosoprano voulu-article que les derniers ours en Valais poussa même l'aventure jusqu 'aux eaux rent, après une chute de neige abon-ont ete extermines, voilà un bon siècle. minérales de Schuls. dante, ramener leurs bovins estivantIls y étaient donc devenus fort rares. sur i>arpe d'Albigna. Le berger leur
D'autres cantons suisses, particulière- Parlons encore de deux vaillants apporta la nouvelle qu'un ours avait

ment les Grisons et une partie du Tes- chasseurs de la vallee. de Munster , Jean la nuit d'avant tué une de leur bête,
sin, sont riches en aventures, en anec- Ruoli ?.* NlC0\as LeeTithaler. Tous les Tout le village s'engagea pour une
dotes, dont Martin l'ours était l'auteur. deux' distingues chasseurs de chamois. battue afin de punir l'insolent. Bien-

tôt rrm.r<î snrt rl'Ti/n.p nrvrrte et vomît^iw, \x\j ibi, iYAu i i i . i l ,  (.uiw a ebuct. niutcui. - , „ ,  ,, , ,, . ..tôt J ours sort d une gorge et reçoit
L'année 1799 est une année mémo- Jean Ruolf suivait un jour une piste une charge de deux balles qui lui fa i t

rable. Les armées russe, autrichienne <3ui l'avait amené de Scarl dans le val rebrousser chemin. Deux chasseurs et
et française, pénétrèrent dans nos . Tavru, où il découvrit enfin une vieille Un berger se lancent à ses trousses ;
hautes vallées et sur les cols les plus ourse, au bord d'un petit ruisseau,. au- du fond d'un fourré , le monstre se

• impraticables pour s'y livrer des com- dessus de la limite des forêts. Parvenu précipite sur le dernier des trois, le
bats meurtriers laissant des centaines a grand-peine, a for ce de grimper et
de cadavres sans sépulture. Les loups de ramper sur une position couverte,
accoururent disputer cette pâture aux derrière un bloc de rocher, il mit en
corbeaux et aux aigles dans des con- joue son fusil à 2 coups, et en lâcha
trées où on ne les avait guère aperçus un a« moment où l'ourse lui présentait
auparavant. On en tua un assez grand sa poitrine. L'animal atteint s'enfuit
nombre en Suisse. en hurlant à travers les rocs et les

broussailles. L'intrépide chasseur la
Mais revenons à notre ours. L'année pour suit, mais il la cherche en vain,

1852 fu t  assez productive. Cinq ours se elle a disparu, A son grand étonnement,
montrèrent à la fois en Engadine. L'un u rencontre à sa place trois oursons.
fu t  tué au mois d'août à Cama par n en abat un de chacun de ses deux
Philippe Bendigoni. En octobre le même coups, le troisième se réfugie sur un
chasseur abattit d'un seul coup, dans arbre, d'où Ruolf l'atteint facilement.
le val Grono, une ourse de 200 livrés. Mais il ne retrouve trace de sa première
A la f in  du même mois le forestier cible.
Giesch, parti pour la chasse au chamois
avec un fusil à deux coups dans le Nicolas Lechthaler, fervent disciple
val d'Arbora, trouva sur l'alpe de Cis- de la chasse au chamois, rapportait
tema des traces d'ours encore fraîches, chaque année chez lui 40 à 50 chamois
et eut la chance de découvrir peu après, (presque une profession !).
ynmp ani sur un soroier pour se ae-
lecter des fruits , un superbe ours. Em- En 1857 il fu t  chargé de diriger une
1-i - i t i ' r-i -y i rt rl/ivi'iiîi'/i mm r t r v h r f n  7/1 /ioi;^nriflln ' 1 _ _ - . _  _..i_.._là_J —... S, A . . ,7 ., . .-« •,. •-. * -1-1 î r, n -..ousque aerriere un arore, le courageux battue qu avaient prétendu organiser f^ayu-e »

ua HUMS IUXU ^ UI *  uwi. evi.j«t 
KÏ*Ë$P$fiR^chasseur tira sur l'animal à une centaine a Zernetz deux « étrangers » amateurs décidé de protéger les quelques ours 'ÉL^MWjBÊfk IÉBB

BH ¦_HS^ î̂]K'
,,'X .

de pas. Furieux , l'ours sauta à terre, d'émotions for tes  (un prince Suworoff  1ui vivent encore dans les vallées pu- "gf . >, ' ffiVj ?. ̂ ffijjj lBJ 
Ki ¦. .¦($

et ayant éventé le chasseur, se dirigea et un Américain) à la recherche d'une rénéennes , surtout celle d'Ossau, aux ii :PyS|̂ t^||•xff% '~y'~ _M
vers lui. Giesch le laissa approcher à famill e d'ours. Lors de la troisième bat- immenses massifs boises. Cela est très mÊJBMBL^'- ^^ïFW*W '^ ' ' '

~ " ' " "
"
'¦ ""*"'

50 pas et lui lâcha son deuxième coup. tue le succès récompensa Nicolas qui heureux. _ ||nj |H  ̂ . 
^ 
¦;. v ;:.:>tfjB^

L'ours tomba à la renverse en poussant abattit la mère, mais le Russe acheta H- de lj 0vm& IRlIllË^
des hurlements horribles, et roula avec ses compagnons et se f i t  passer pour
fracas dans les broussailles jusqu'au ie vainqueur. En 1858, Nicolas chassait I B  ¦ , / - ¦ " _ _ l  ¦ ¦ ¦ s
f ond  du ravin. C'était le troisième ours la perdrix (bartavelle) dans la Paluetta , j]|1Q UlTûKûCP 01170 IÎ1IOÛ GSI H [fi l HT fil i O û f t f l P Û  f îû  l_  f* Si 1 <? C* O
dZ ^lê7oTde%ro^

mes 
sema 

es r̂^ut^^ î̂ate'rii Une IIIIB l BbbdlIle HlldC dll gJUlilL UU 5CI Vile M là Uldbbc
i,, . .. „,„ . • . se trouvait embarrassé, n'ayant que du »
L automne 1849, un chasseur de La- petu plomo à volaine> et était conscientvma qui cherchait des chamois sur les qu'avec cela il ne pouvait faire grand La presse valaisanne a publié, ré- mettre que le législateur a étudié ce n'ont jamais été aussi nombreux de-

montagnes environnantes tua de ses m(Jj au vieux grognard , tandis qu'en comment, quelques communiqués si- nouveau statut officiel en tenant puis longtemps. Nous convenons que
deux coups une ourse éonrme. Comme tirant JJ s>eX posait à un 'grand danger. snés H. de L. ou P. B., où sont expo- compte des conditions actuelles et des les lièvres et les bartavelles sont en
elle baignait dans une mare de sang, g a passion l'emporté, et dans sa témê- ses des avis, parfois très différents, perspectives « 'd'avenir. Mais lorsqu'il diminution et ce phénomène est cons-
ses deux oursons accoururent auprès raire audace il tire sur un des oursons sur 'es problèmes qui conditionnent la s'agit à la 'fois de protéger la faune ' taté dans toute l'Europe. Les moyens Hd' elle et se mirent à flairer le cadavre . culbute ' aussitôt L'ourse se met chasse en Valais. sauvage, de mettre à la disposition d'y remédier font l'objet de prébe-
de leur mère ; mais ils ne tardèrent pas ĵ ors * muair et se dressant sur ses Enthousiastes ou mécontents, ces des chasseurs un gibier sédentaire cupations permanentes.
à succomber à leur tour, sous les balles vattes s'app roche du malheureux chas- correspondants laissent aux organes abondant et de sauvegarder les cul- On a écrit que des battues faites
du chasseur, qui en moins d'un quart ' j usau'à la distance de quelques officiels, auxquels ils reprochent beau- tures, toute mesure peut être appré- par des garaes durant l'hiver dernier

pas - puis changeant tout à coup de C«UP d'imprévoyance et d'incapacité, ciée ou controversée, selon les inté- dans la piaine Ardon-Vétroz avaient
direction elle revient vers son p etit 1 impression d'une connaissance msuf- rets particuliers en jeu. La tache n'est détruit plus de 50 lièvres. Où a-t-on— f r ^ n' r!

e ,. Zirl le retourne et fisante des P^lèmes soulevés. Ils pas aisée pour le service qui doit choi- pris cela ? Le rapport des agents
¦_ 1 7» ™.^rf «,«« dnnZ J nueule et l'em- donnent une amplification déraison- sir entre des solutions qui s'opposent assermentés, sur le résultat de cette

1 «ortr wiJte desïXef Œas péttSé nable aussi bîen des mc°nvéments Parfois et veiller au maintien d'un action, fait état de 4 victimes ! H .«m —¦ *Z nJr,TZ JZT/rïnr  ̂
qu'iîs redoutent «ue des améliorations équilibre. s'agissait d'éliminer quelques rongeursregarda un moment cette scène puis re- 
QU>iis espèrent. D'un sport qui devrait Cela explique telles protestations installés dans des pépinières et iar-

X X  ^^___B H ga9na SOn l09lS °U' raC°nta saJ
em™' engendrer la concorde et l'amitié, ils dont il nous arrive d'être saisi. Quand d"nS fruitiers 

PePimeres et Jar

_X~' " il versa des larmes ameres d émotion f t b - t d dj scor(je. elles sont élevées de bonne foi, nous _ ...flMIBH—llfc _x ., ..,: i„ „„,.<„ ,7v,.., „ n»n;/> ""' " AA ,CA, A,A A A A ,. . . .  . On nous critimie nnur «ne imnor-s» - „ i  ̂' iji ¦j -̂ " v ^.w .-. — en Ionl un oojei ne aiscorae. eues suui «evras ue TOUUC IUI, mus „ _„_ _ __;+:„„„ ..„.,_ ,,„_ 5«,».„_-¦_ \ *̂W% et de colère s,ul la PZte4 fT lrme Cela nous oblige à fournir à vos nous déclarons prêts à revoir toute 
^^,,^^-̂ ",.̂ 1̂ 31̂YiMHR Q"* lî" avalt échappe . Il fu t  plus heu- ,ectellrs un compiément d'informations question controversée, à la lumière nnl "" ^L^ n^ fn^rnhfU * „£ 1 ,\tf m  mi reux en 1865 au Valatscha sous le Piz et certaines rectifications. des objections qu'on nous propose. ™™s .tom fin 1 Z nrZ ™r¦M d'Astas, où il tira son dernier ours. „ y a „._ ées> d 1962 a 1964, Mais „ ne sufm as qu.un chasseur ^emlnae instaSe L soSSée deles pouvoirs publics ont revise une articule un grief comme celui-ci : cha,sseurs le* frai s étant nrélev« «ir-Tri Les naturalistes ne reconnaissent législation sur la chasse qui durait « La chasse va tout de travers », ,,„ !„„d_' nIi "„?. Prélevés sur

m.̂X  ^m qu'une espèce d'ours brun (Ursus arc- depuis près de 40 ans. On peut ad- alors que cerfs, chamois et chevreuils "° „p~fB n„ ™ •?? 
porteurs

¦ tos) qui habite les grandes plaines du f.e Pe*mis. On nous conseille la crea-
Nord de l'Europe et dans le Sud les , ; — : M___ '«- ' ni l P

 ̂
d eIevaffe alors «ue

hautes montaones boisées. MÉ f *?™ *™<* de nouveaux essais sont
'̂ ~!¦ J ¦ 

Ŵ :'ÈÈÊÈÈ\ ê'*> Tt ¦'" S tentes dans ce sens. Une communauté
^*"»^̂ X En Suisse , d i sa i t -on  il y a un siè- |;. * ' ¦¦-

¦
« " _¦»"'; : \t̂ ~A •'•

'
' 4 

TOm™de a même r té constituée dans
-¦-¦' -, ¦ cle environ, on distingu e trois espèces \ M' -> « '4 

»e but pour pcivcr me tre en œuvre

J différentes : le grand ours noir, le ¥"- ¦  
\\mÈË/ ^' /f  ' _i^llklife ltil'l phis ̂ m ^aruf "' les ^suU 

S

¦ Si'froTïe feS St probable ï X« M ' )J|B Srk^chShrï^ OMSUU
08"""'

brun, sous divers aspects plutôt tri- î >* F™ . "..- . '' ¦ i HtUBll-fl °n a écrit encore que les pouvoirs
- -  butaires du milieu ambiant , de la \ &~~ '1̂ _SË_ llfl_HH Dubl.ics réservent à la chasse une at- .

nourriture et des conditions climatolo- f ' ^fc ¦ V '^ ;"' lliiSlii sB_iffl HBËHKBII *entj °.n très relative, sans toutefois
d'heure, gagna en primes plusieurs cen- giques. f t̂v|fc _ ju stifier une telle appréciation.
taines de florins. En 1853, deux ours .rf ****̂ ' F-i;-" Sl- d'aventure, nous devons heur-
parurent dans le Misox inférieur et y Nos ours étaient au fond d'un natu- i ?rÊp %- '• -¦ ' M A*1 ¦ "P.1"'0"8 de certains disciples
furent tués Les ours reparurent en rel peu méchant. Ils dormaient en hi- X , , , tiW _p'; "̂ SSBi 

Samt Hubert' c'est Parce «ne notre
automne 1S55 en quantité notable dans ver beaucoup plus  qu'en été. Lors de |fc _#"t* RiilliiHil mission nous impose aussi la protec-
le Pràtigau, le Munsterthal et la Basse- grands f r o i d s , ils dorment sans s'en- j »  î RIlllMi/ BtllIHI °^- C Dronrlete- ,
Engadine. En 2856, les chasseurs Filli gourdir, d' un sommeil non interrom- |,,;, , ¦̂ Wïl Mieux que par la 

contrainte des
et Foutsch tuèrent le 5 juin un jeune P» C'est la faim qui les fait sortur MHH '' '̂ ^¦B_H__7M^H_^ ¦III 'f.?^!11*8', ou des entreprises specta-

JS de soroier,
es , des frai-

saisit et lui fait à la tête une blessure
mortelle. L'un des chasseurs réussit à
lui loger une balle dans la tête, mais
l'ours se retourne avec rage et le sai-
sit par les cuisses avec ses pattes ;
heureusement le second chasseur réus-
sit à lui fracasser une épaule d'une
balle et finit par l'exterminer.

Si les récits de ce genre sont wussi
abondants et fantastiques, leur véra-
cité ne peut guère être mise en doute si
l'on songe qu'à cette époque les ours
étaient vraiment un centre attractif
et craint tout à la fois.  Sans vouloir
tout prendre à la lettre, il faut bien
reconnaître que ce sont les dégâts spo-
radiques que Martin causait aux trou-
peaux qui ont amené sa perte. Pour
notre époque, si l'ours retient notre
curiosité, la ville fédérale nous per-
met de la satisfaire et d'admirer
ce plantigrade de plus près. On sem-
ble toutefois avoir évolué en cent ans,
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Nous cherchons pour notre département d'usinage VU ilI Cfc"" VU»! W liUsIUiCl I '

m a a% A vendre à Charrat

manoeuvres votre salaire? !mmoili,i_ ,«„<,«*Avec une nouvelle méthode de vente , HE»Il llb C21qui seraient formés sur nos machines de production. sans (aj re de porte à porte. Formation par 
¦¦¦¦¦¦¦ w-- «- _w  -WMWBB

- Cadre moderne de travail la rna'son- Etrangers permis C acceptés. de 2 appartements de construction récente.

— Places stables et bien rémunérées.
Les personnes dynamiques et possédant 3 pièces et demie, cuisine, salle de bains, WC sépe
une voiture sont priées de se présenter Au sous.so| . 3 caveSi chauffage central au mazout, bu;
à l'Hôtel Suisse, Martigny, à 10 heures.
le 24 janvier 1970. derie' petit ,ocal '

GOTEC S.ar.l„ fabrique de pompes hydrauliques, route ' 1 
l . Faire 0,,res écrites sous chiffre PA 30515"36 a Pu

de Bramois , Sion. j On demande ( A VENDRE A VENDRE citas, 1002 Lausanne.
pour le printemps . _

Tél. (027) 2 56 26. 1970 Opel Kadett Peugeot 404 I 
36-2629 Caravan superluxe , injection, 

jeune fille modèle 1967.
I comme aide de mé- 1966, excellent état, Prix intéressant. „. wPMna-: nage, éventuelle- ayant servi comme HAU r_ -NENUA_

—RM—-___¦__¦_¦¦ —il E____HB__B_M__—iaââââamWaWaâMMB—0 i me nt aussi au ma- voiture , garantie , ^'at,re
^

er 
a 

^ ¦ ¦ ¦
1 — - gasin, se chargeant facilités de paie- Jean Rf] g% IfAnfflpKfi T 11 ¦**•*_ BBt

| de prendre soin de ment 
av 'Te F ance 3 VëHQlë 161 1 3111

deux enfants de 5 av- °s riante
Afin de décharger son chef de service des sinistres , et pour en assurer : et 7 ans A. PRAZ SION
sa succession future, agence générale d'une importante société d'assurances Ménage moderne, Tél '°27' 2 14 93- Tél- '027> 2 36 17- de 250° mètres caTés.
(accidents, maladie, responsabilité civile, véhicules à moteur) femme pour net- 36-2833 36-5609
engagerait actuellement toyages présente. 

Chambre avec A VENDRE A VENDRE Equipé : 90 francs le mètre carré,
bains. Très bonne

.-._ A 4_II«- &_ «_ .-«**,«..B M m i a a  A 4*M-¦¦**,«k occasion d'appren- Kadett Caravan Austin 850 ¦ _ . .. _ . ... ._ OQ_nnQ
Bill fîÛlI ^nilr/lTll li r 01 SBI - ICR dre l'allemand, modèle 1963, ex- Faire offres sous chiffre AS
Ulfl UUIIUUU i ailïUI UU WVl  » I W W  (Instituteur privé). 1967, impeccable, pertisée, équipée aux Annonces Suisses SA «Al

Prière de expertisée, garantie pour l'hiver. 1950 Sion'
J_,_, A !¦_!*&&__> 4- s'adresser à facilités de paie-
ffï £_ © QllilQi I PQ ment. Prix intéressant. < 
UVW wlllBw&J VW Mme Yolanda 

GUGGI A. PRAZ S'adresser à
salon de coiffure Tél. (027) 2 14 93. Jean REY A remettre tout de suite commerce
pour dames 36-2833 automobiles _ ,_ _ 

• 1 •• 1 •On souhaite Schutzengasse 7, av. de France A hA"lAAAl«A h|ï A11TA1*1A ,
— Age Idéal : 25-30 ans 2540 Granges-SO A vendre SI0N U llUIlUtCllt; UllUUltUlt;
— Formation et activité antérieures dans la spécialité Té|. (065) 8 71 20. Tél. (027) 2 36 17 O, l)

- Langues français et allemand 21-130027 0pe| Rekord 36
^

5609 
AriPyrAflA

— Entregent, faculté d'adaptation, bon état de santé ¦ 1900 luxe VA _V T _ V_ IV
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 ̂Pr°m0ti°n " ' aCC9SS,°n '" ™"*̂ gjjf- «° P*- PJ Ĵff* *° vZ!\xf ZP) T̂  AT ^us stoc
. .. ... , . , . . „ m(. . ,„ A vendre ^ ment spacieux disponible.— Activité comportant également service extérieur 

A pRAZ AUTOVAL SA Ecrire sous chiffre 900883-36 à Publicités, 18!
— Appointements selon entente ^|fa Q

- junior Té). (027) 2 14 93. VEYRAS I _
— Prestations sociales (accidents, maladie, caisse de pension) 36-2833 Tél. (027) 5 26 16. A^hito ,i„. kn„„.

1969, roulé 5 mois, 36-44 Acnet8 une DonnB | 
7 000 km., état de 
neuf absolu, larges A vendre vac(,e laitière A A X. , *On garantit la discrétion la plus entière aux offres de service, mention du facilités de paie- vw 19nn 

A venare 
môme âaée 

venare région Si
salaire désiré, et bref currlculum vitae, lesquels sont à adresser à Publicités, ment. VW î uu
1951 Sion, sous chiff re PA 30565-36. iqB«- t jt ouvran, î?0teU!! Tél. (027) 2 S4 25. ».̂ .__rz«Z j  _

M. Fontannaz Jffi ,, It,S Stainsi que 
"*»» P^Nete C.G 4

L- — Tél. (027) 2 58 56. lie. facilités de paie- 1
n?J?„Km,

rt«"!,
l
hl"! 

Nous cherchons On cherche ZURICH 36-2833 ment. p'eces aeTacnees 
ft vendr6i pour en bordure de roi

— et r°ues complètes, rause A- «I. A*
oliMiiKai gv jeune fille Petite -famille avec plus pneus à neige. u„„

».  CnCfUlieUr ,£~n
V ¦ fillette de 11 ans, A VENDRE Garage de l'Ouest bal1

¦ _M:M „«„|| «U #.,uM~t pour aider au mé- cherche _. „ _„ ~ Sion S'adresser au No t&tA,vimmrtraill-rOUtier (Vrat). nage et garder les jeune fille Citroën DS 19 (025) 4 33 38. i*ïï"Ur Falre offres sous
pour service régulier de Grenoble enfants. propre et honnête, modè[e 1966 irn. 

couleur 90040 à pub||citas
^ Monthey. Salaire 400 francs comme volontaire «accable, radio. 36~2833 A vendre Prix: 2000 francs.e Monthey. SaIaIre 400 francs comme volontaire peccab|e, radi0, •"-«« A vendre Prix: 2000 francs.
Faire offres à Payerne-Transports par mois. Possibilité JOMI ctambre avec 9aranti.e- ,ac]lités ï " \ Fnrrf 1? M ^.«îl? "? 91 fr 
SA, 1530 PAYERNE de rentrer tous les 
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Tél. (037) 61 21 66. soirs. «̂  
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m9di 6t d" °' Tél. (027) 2 81 41. Opel Rekord ^-sant VlllO
,„ . arnha 

mancne. On lui parle le bon 36-2833 modèle 1961 garantie, facilités de p (|| d s rtFemme Je cherche 
Tél. (027) 8 19 27 a"emand. ] Lfl __,„„„ - 

paiement - MONTANA ' 
îl LfSTdé ménage ferblantier fs) ou 8 18 28. B„„M W™.,mA 

téléviseur Tél. (027) 7 24 69. Tyn nnn irinde confiance, est Z L ""Z..l f *.  
Bonne occasion de A. PRAZ 36-30481 170 000 fran(

demandée pour mé- et couvreur (s) 36-30403 suivre des cours. A vendre ve|0 
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9
naés

à 
féauners P'a«s stables. Entrée : printemps- Opel Kadett, vé|0moteur 

Tél. (027) 2 14 93. 
A vendre d art|. Yves Rappe

congés réguliers. 0n cherche un été. Caravan 36-2833 culier pour cause
Faire offre avec ré- B°nS SalaireS' 

., 10ft7 Imnonf.Dhla et de double emploi — —
férences, par télé- Appartement à dis- apprenti 0ffres avec photo i»o/ , 'mPeooaoie, 

„_„, !,.„ ,„„ j „  ,„«„ âââââââââàââââaâ
phone au" numéro position. magasinier è F. Spiess, dir. 2̂ 1'lnt 

divers meubles A vendre moteur de jeep
(027) 5 19 45. 8157 Dielsdorf de Dalement- Willys KS

36-30560 EntreDrisQ -. _ -... Zurich. P.-A. VENETZ M. PAZ, rue des Citroën 2 CV ,,„,„ ._., Li„P,r,n _ ¦, ^mrepnse Garage Elite Orpu^st? «;Q AZ LM - 1961 Universel - Kurlcan-
A. Debourgogne sierre Tél. (027) 2 81 41. 7Qfn IL 53 000 km oremiè- ne. Garantie 6 mois lll»!̂On cherche ferblanterie- agence générale Coiffeuse 36-2833 1950 Slon' re main cârfa» «at ainsi qu'une boîte KlP l̂J llfinTi

.... . couverture A |fa Romeo 3R-38n067 Renault' 16 a vitesses (trois) _^9ff _fl9fRfille de maison 1260 Nyon (VD) . ( cnerche place a 
36 38°067 

arand uxe 1967 complète et 2 roues l_£r_4____;
de 7 h. 30 Sion. Libre tout de A VENDRE bordeau oarfait état 600 x 16 complètes. _fPlfP
à 1 5  heures. Té.. (022) 61 15 13.  ̂(027) 5 17 77 

 ̂ VW 1600 TL 
A vendre 
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Prlx ,ntéressant. WM
Tél. (027) 2 10 52. 

Ate|ier de Mar(igny Tél. (027) 8 79 53. 
 ̂  ̂

.
 ̂

Peugeot 404 J  ̂de march6 p _W_I

Café du Marché 
demande V.gn.ron à FuHy 36-380051 cable, radio, ga- 38 000 km., radio. t liquider. 500 fr. Ecrire 

^
sous. chiffre 



leton

[ ÉMHMàMa 1 Terre des Hommes fait le point
i*\ n i l  \/A I À IQ  iHt MASSONGEX. — C'était la première président du Club de marche de Mon-

;\ U Vi V M L M I O  J; fols que les responsables de Terre des they sur la marche Terre des Hom-
!̂  J0&-- Hommes se réunissaient à la « La Mai- mes du dimanche du Jeûne fédéral

_0J son » de Massongex pour tenir leur as- qui a laissé un bénéfice net de 4500
::;!̂ i, l -^Basm&am semblée de comité. francs versé au fonds de «La Maison »,

P&I' 'Mi Après avoir entendu le rapport du U a été précisé que cette marche popu-a,-,vl l l v,v , • ¦ ¦ ,,¦ V.V,V,ï..-.*•¦¦•¦¦.¦¦•¦¦¦Y.¦.¦ ,¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦,¦¦¦,..v,¦ .¦.¦.¦sa lalre aurait toujourg Heu \e dimanche
______________

_______ 
du Jeûne fédéral.

Le président de TDH fait ensuite un
H B  •¦ j n '¦¦ l% l_ toiur d'horizon sur l'activité du mouve-

Mme Veuve Amélie Dubosson ^̂ s t̂Se1969, de «La Maison » qui héberge une
¦ _n_ 'MA*  ̂

¦_ __ *\ Éf_ Tf t  dizaine de petits protégés. La semaine
Cf-IHiû  11 A H _GTûl_ „!¦ O ¥-11 *l / I dernière, neuf poupons ont été remis
OvUlV HUlIClgGIlCBII V Vil I V l U  à leurs parents adoptifs dans le cadre

** du nouvel établissement. Tous ceux et
celles qui ont eu l'occasion de visiter

_ — les installations ont dit leur enchante-
ment : «La Maison » n'est ni un home,
ni un hôpital, ni un orphelinat ; c'est
véritablement une maison pour ceux qui
y séjournent. Le personnel (infirmières

MONTHEY. — Jeudi 15 janvier, est prompte, dans le premier bistrot qui
entrée dans sa nonantième année, Mme faisait l'angle tout d'abord pour deve-
Vve Amélie Dubosson. Comme le fal- nir ensuite l'établissement que l'on con-
eait remarquer le président de la com- naît aujourd'hui.
mune, M. Edgar Bavarel, en lui remet- Ah ! Chère Mme Dubosson, si les
tant le fauteuil traditionnel, Mme murs pouvaient parler ! Ils nous conte-
Dubosson sera la seule nonagénaire de, raient des histoires ; ces parties de
1970, à Monthey. Pour la circonstance, cartes interminables, et cela toujours
outre le président Bavarel, l'adminis- sans tricher ! remarque M. J.-L. Des-
tration communale avait délégué le doc- cartes d'un air malicieux,
teur Samuel Niklaus, président de la C'est donc une vie bien remplie que
Commission des personnes âgées, André celle de Mme Amélie Dubosson qui a
Gex-Collet du Service social et J.-L. connu le dur labeur et les soucis qui
Descartes, membre de la commission, ne lui furent point épargnés ; mais elle
qui donna connaissance du currlculum a été courageuse et bonne mère de
vitae de Mme Dubosson. famille ayant la chance de vivre jus-

Née à Ardpn, elle est la fille de qu'à ce jour entourée de ses enfants
François Gaillard et de Lucrèce Noir, et de ses petits-enfants.
seule survivante d'une famille de cinq Mme Dubosson a égrené quelques
e ixants. vieux souvenirs, des souvenirs où la

Son père, vigneron-agriculteur, décé- CIBA d'aujourd'hui avait moins de
da alors aue la petite Amélie n'avait puissance mais un grand attrait déjà ;

Joublement il fallait ouvrir le café pour satisiaire
i était déjà aux désirs d'une clientèle habituée à

prendre son verre avant de commencer
es d'Ardon ie travail et à s'arrêter à la sortie de
à Monthey l'usine. Ce n'était pas un café ano-
ns, où elle nyme, mais un « foyer » pour beaucoup
ui qui de- qui y trouvaient une chaude amitié,
attirée pair chez les plus de cinquante ans, le
Angleterre « café Dubosson » laisse des bouquets

sur revenir de souvenirs.
rritet. Puis Vous qui en avez dit des « bonne
Henri Du- santé », Mme Dubosson, notre journal
oduits Chi- vous la souhaite aujourd'hui , en espé-
oitèrent le rant que vous pourrez encore bien
lit déjà le longtemps profiter de votre famille
i» . Durant et de vos amis.
une tenan- -NPOTRV. PHOTO : Mme Vve Amélie

nurses, employées de ménage) est vrai-
ment à la hauteur des circonstances et
assure une excellente gestion de l'éta-
blissement. 11 faut souligner aussi, que
les cas d'enfants valaisans ne recevant
aucun secours d'une oeuvre quelconque
sont aussi pris en charge par Terre des
Hommes après une enquête sérieuse.

Les entrepreneurs et maîtres d'état
sont à féliciter et à remercier, avec l'ar-
chitecte, de la bienfacture de toute
l'œuvre.

C'est ensuite le rapport de l'assistante
sociale chargée de visiter les familles
chez lesquelles sont placés des enfants
de TDH ou qui ont adopté de ces enfants.

Quant à la responsable de la gestion
de « La Maison », son rapport prouve
combien était nécessaire cette institution
qui rend non seulement d'immenses ser-
vices à TDH mais qui allège considéra-
blement son budget « hôpital ».

» DES POMMES
REMPLACERONT LES ORANGES

Terre des Hommes Valais s'est ap-
proché des différents organismes pour
la vente des fruits en Valais afin d'exa-
miner la possibilité de mettre en vente
lors de l'action annuelle « oranges », des
pommes. Il semblerait que cette action
trouverait davantage de succès auprès
de nOs populations et qu'elle permet-
trait de> contribuer à la liquidation des
stocks encore en frigo. Il faut tenter cet
essai avec la collaboration des milieux
intéressés.

AUTRES MANIFESTATIONS

Le 21 février, l'Ensemble valaisan de
cuivres donnera un concert: à la salle
communale de la gare à Monthey. Cet
ensemble a offert gracieusement son
concours. Etant donné la valeur des mu-
siciens qui le composent, il apparaît
que nombreux seront les mélomanes qui
se déplaceront à Monthey le 21 février
et contribueront aiiisi à aider TDH.

Le 22 mars à Monthey et en avril à
Massongex, des lotos seront organisés
au profit de « La Maison ».

Quant à l'assemblée générale de TDH
Valais elle se tiendra le 6 mars prochaine

LE VESTIAIRE DE TDH

Chaque jour affluent aux vestiaires
de TDH des colis de vêtements qui per-
mettent à de nombreuses dames de
maintenir celui-ci dans un approvision-
nement constant. Les assistantes sociales
de plusieurs régions du Valais y ont
recours pour répondre aux demandes ur-
gentes dont elles sont souvent saisies.
D'autre part, des expéditions ont été
faites à l'étranger, la toute dernière
comprenant plus de sept tonnes de vê-
tements pour les Indes.

Il faut préciser aussi que les dona-
teurs pour l'immense maj orité, remet-

régulièrement un montant toujours bien-
venu.

Si d'aventure, vous avez l'occasion de
passer par Massongex, arrêtez-vous à
« La Maison ». Visitez-la. Vous serez en-
chanté et constaterez qu'elle répond aux
besoins de TDH. •

X X X
Dans la soirée de jeudi, le Conseil

communal de Monthey s'est rendu à
« La Maison » où il a pu constater
combien TDH avait bien fait les cho-
ses avec cet établissement. Ce fut
l'occasion pour M. Paul Veillon, pré-
sident de TDH, de donner un aperçu
des nombreuses activités de l'institu-
tion et pour M. Joseph Rithner, vice-
président du Conseil communal de
Monthey, en l'absence de M. Edgar
Bavarel, retenu par la célébration du
nonantième anniversaire de Mme veu-
ve Dubosson, de dire tout le plaisir
des conseillers d'avoir pu visiter «La
Maison ». Ces contacts directs entre
autorités et responsables de TDH ne
peuvent être que fructueux au déve-
loppement de l'oeuvre.

Notre photo : Ce couple est venu à
« La Maison » prendre possession de la
petite fille qu'il attendait depuis de
nombreux mois. Une responsable de
TDH remet le dossier de la fillette au
père adoptif. * .

Au nom de tous les vivants
MONTHEY. — C'est le titre d'un docu- et y répondre. Chacun doit prendre
ment des célèbres explorateurs et hu- conscience que son aide est nécessaire
manistes que sont Pierre et Edwige Fit- en dehors de celle fournie par la Con-
tet. document oui sera proj eté le mer- fédération.
credi 21 janvier sur l'écran de la salle
Centrale.

Afin de mieux vivre la « Semaine de crl'unité », le clergé protestant et catho-_ a(lique s'est mis d'accord pour organiser
des conférences sur les problèmes du
tiers monde. et

Et nous, que pouvons-nous faire ? ro
Cette question, chacun doit se la poser th

Notre nouvea
LA GROTTE /

roman d'Andr
Prix littéraire du Terr

Le facteur de La Givrine a décou-
vert les corps d'une femme incon- et
nue et d'un enfant dans La Grotte
aux Loups, une caverne située au sa
cœur du Rlsoux, le massif monta-
gneux qui borde 1» frontière fran- « ;
co-suisse. tr

Bailly, facteur-skieur, un homme p]
au courage tranquille , va entrepren- le

m

Appel de
Terre des Hommes
Malgré certaines déclarations né-

gatives concernant l'aide à apporter
aux populations victimes des évé-
nements du Nigéria/Biafra, Terre
les Hommes continue son action
de secours en faveur des milliers
d'enfants qui maintenant, et plus
que jamais, se trouvent dans une
détresse infinie.

Le délégué de la Fédération
internationale Terre des Hommes
à Libreville, à la tête du village
de Mindoube où cinq cents enfants
ont trouvé refuge depuis 1968, met
actuellement tout en oeuvre pour
venir en aide aux innombrables
petites victimes abandonnées à
cette tragédie.

C'est vous qui pouvez soutenir
cette action, à laquelle sera affectée
toute somme reçue au compte de
chèques postaux, avec la mention :
« ENFANTS N/B » :
TERRE DES HOMMES
LAUSANNE (SUISSE)
CCP 10-115 04

Monthey, l'œcuménisme est aussi ei
ge. Cette première soirée du mer
li 21 février doit déj à être une prisi
onscience.
DUS aurons l'occasion de revenir plui
létail sur l'action collective des pa
ses protestante et catholique de Mon
T.

X LOUPS
?son
omand 1963
[uoi a-t-il tué cette femme
nfant de dix ans ?
[uoi a-t-il sauvagement as-
une mère et son fils ?
ce que vous saurez en lisant
nttfi aux Ijinns ». roman can-

sur le passé et vers l'avenir
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Saint-Joseph
1ARTIGNY-COMBE. — Ce soir,
amedi, au motel Transalpin à la
îroix, dès 20 h 30, GRAND LOTO
n faveur de la nouvelle église
vec 80 j eux, abonnements et lots
ictuailles. A chacun sa chance de
oulever un dîner de salé doublé
l'une bonne œuvre.

LA FORÊT, richesse
MARTIGNY. — Les forêts suisses, qui
couvrent le quart de la surface du
pays — soit à peu près un million
d'hectares — remplissent trois fonc-
tions. ' ,

Sous l'angle historique, la fonction
protectrice est la plus ancienne puis-
que nos forêts sont situées pour le
80fl/o en montagne ; elles régularisent
en même temps le régime des eaux
et préservent la pureté des nappes
phréatiques.

La fonction récréative de la forêt
apparaît toujours plus clairement de-
puis quelques années car avec la
croissance des villes et lieux de va-
cances, elle est devenue le dernier
havre de paix et de délassement où
la nature demeure intacte. S'il n'est
pas plus riche en oxygène que celui

on

lèvement de truites pour la reproduction

J~_=r.̂ —^ EL -. - M Hp  ̂ - —— ^-— - ëe ,;, les 
_

II— uuus uc vie se »um mu- le de l economie générale. ont donné un essor e:
^¦P^— -"W "* ' ¦ X^ . J - ^-rn^iK^ ~" difiées profondément. Grâce au succès de nouvelles mé- aux charpentes lamellées

Et pourtant, qui pourrait contester thodes de construction, le volume de gagnent du terrain dans
FULLY. — Hier vendredi, le Service difficile. En présence de M. Aloïs Ro- la validité de ce qui a été dit en 1944? DOis scié uitilisé dans le bâtiment a tion des halles de sport,cantonal de la pêche procédait à l'en- duit, garde-pêche, sept cent mille Une étude récente sur l'évolution cessé de baisser. Mieux que prévu, les et d'industrie. Nous en avi
lèvement de près de deux cents re- œufs doivent être recueillis. L'on ar- de la consommation du bois montre sciages ont résisté à la concurrence breux exemples en Valais
producteurs pour la pisciculture de rivera sans doute, a couvrir la moitié que depuis ^

950. les .quantités de bois d'autres matériaux, dans la fabrica- peut s'enorgueillir dans ci
Vernayaz, dans le canal de Saillon- de ce chiffre, tandis que le solde sera consommées' pour la fabrication de tion des fenêtres, par exemple, et dans posséder une industrie st
Fully. probablement importé du Danemark. produits semi-finis n'a cessé de croî- d'autres secteurs. Au surplus, de nou- Dans le domaine du boiX'on constate malheureusement que tre et les responsables ,de. ce .secteur velles possibilités s'ouvrent au bois 'de l'exploitation rationnellle poisson est en régression chaque Que les pêcheurs se rassurent, car le de natre économie 's'attendent à ce avec l'élévation du niveau de vie et rets la prochaine déceannée dans nos canaux. Vu les eaux poisson qui a été prélevé réintégrera qu'elle continue,, d'augmenter ..jusqu 'en la demande croissante de maisons de donc s'ouvrir sous d'heurepolluées, les poissons diminuent et la dans quelques jours les eaux de pê- iggrj. A côté, dés traverses de voies vacances, de chalets, de bungalows de
pêche des reproducteurs devient très che. ferrées, des panneaux ligneux^ de la la part d'habitants toujours plus nom- -, 

OU BORD DU SAINT-MAURICE•v.v.v.y.;.;.;.v.v.v.v.v.;.v.| Pp|P.v.|^

'"^ " Publicité : Publicitas S.À, .av. Gare 21, Martigny, tél. (02oj 21048 ou Slon (027) 371 il
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on cherche " 1 un tour mécanique I
ouvrier

boucher-charcutier
spécialement pour la fabrication.
Conditions de travail d'une entreprise
moderne.
Si désirés, nourriture et logement chez
le patron.

S'adresser à
BOUCHERIE BESANÇpN
rue du Bourg 11
AIGLE - Tél. (025) 2 20 68

MKéfffe fe -t £*-?«- d A*is a* Ww - PufeHcHe — «fe«wèfl{*ts çt Fetu&s A 'M <i iv W* - #*&fci

JEUNE DAME
parlant français et allemand
ch ¦ place de

r -0  • ¦

téléphone, région de Sion.

Libre dès début février.
Tél. (027) 2 84 75,, le matin.

garçon de plot qualifié
Place stable et d'avenir, bien ré-
tribuée.

Se présenter au bureau, 68 avenue
d'Ouchy, Lausanne, ou téléphoner
au (021) 26 42 81.

Urgent

Hôtel des Masques, Anzère, cherche

garçon de maison
1 ou 2 personnes
pour la vaisselle

Faire offres , tél. (027) 2 63 83.
36-30588

Motel - restaurant INTERALPE
. Bols-Noir, Saint-Maurice

cherche

jeune fille comme
«a H« MA .tf *« s« A ¦ d* Al tf% A »m I I m.

Entrée et salaire à convenir.

36-30590

Commerce eau minérale

à Saint-Maurice, cherche

chauffeur-livreur
pour un remplacement de 4 mois.

Tél. (025) 3 64 93.
i 36-30586

Institut suisse d'études de marché
cherche

collaborateurs (trices)
qualifiés (es)
pour le service externe, qui auraient
du plaisir à conduire des interviewes
dans les environs de leur domicile.

Travail régulier et paiement rapide
assurés.

Nous attendons volontiers votre offre
écrite ou téléphonique.

U. + M. UNTERNEHMEN UND MARKT
AG, Bahnhofstrasse 26
4310 Rheinfelden, tél. (061) 87 59 94.

Nous cherchons à engager tout
de suite ou à convenir

areilleur
Salaire très Intéressant à personne
capable.

Ecrire ou téléphoner à Paul Ri-
chard & Fils, appareilleurs,
1880 Bex. Tél. (025) 5 27 30 ou
5 10 36.

MARTIGNY

On demande personne pouvant
s'occuper de la surveillance et
de l'entretien de logements pour
ouvriers saisonniers. Convien-
drait à . retraité ou employé,
comme

activité accessoire
Eventuellemeent appartement à
disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser sous chiffre P 36-
90028 à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
' Jeune couple académique, par-

lant français et allemand cherche
Bureau d'ingénieurs à Genève
cherche des jCUnC flil©

dessinateurs
béton armé
génie civil

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Falre offres manuscrites, avec
currlculum vitae, à FOL & DU-

• CHEMIN, 11, rue Sillem
1211 Genève 6.

Fabrique de biscuits cherche

chauffeurs
étant mécaniciens ou possédan
les permis de voitures, de camion;
ou de cars.

Emploi à l'année, excellent salaire

Avantagés sociaux. Caisse de pen-
sion, indemnités diverses.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres -sont à adresser àu^
Service ' automobiles Màrtig'ny-Or-
sières- à 1937 Orsières.

36-30319

pour aider dans le ménage et
s'occuper des enfants. Ménage
moderne, belle chambre, possi-
bilité de suivre des cours d'alle-
mand.

Mme Mannes
Staubstrasse 28
ZURICH, tél. 45 71 55.

Entreprise du Valais central
cherche

radio-électricien
minWiik

Café du Valais
MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 74.

Le constant développement de no-
tre entreprise nous oblige à aug-
menter notre personnel de pose.

Cherchons pour notre succursale de

Sion

menuisiers poseurs
Seul personnel qualifié et sérieux
sera pris en considération.

Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engagement et

On cherche

monteur offset-copiste
ou compositeur désirant être formé
comme tel

compositeur typo
pour entrée Immédiate.

Semaine de cinq jours. '

Ateliers modernes.

Ambiance agréable. .

Imprimerie GESSLER S.A.
Tél. (027) 2 19 05 - 5 31 25.

36-3809

en bâti

une armoire
stanville
deux fourneaux
à mazout élite
pour ateliers

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

ENTREPRISE

cherche

employé (e) de bureau
à plein temps ou ë la demi-
journée.

Région PONT-DE-LA-MORGE.
Entrée à convenir.
Tél. (027) 8 14 87.

Home d'enfants , Villars-Chesières
cherche

jeune fille
Aide auprès des enfants et du mé-
nage.

Faire offres sous chiffre PU 20549
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de génie civil
de Sion cherche

mécanicien
en mécanique générale

Connaissances du diesel sou-
haitées et possédant permis
poids lourds.

Place à l'année.

Tél. (027) 2 69 08 ou 2 15 91,

On cherche

3 plâtriers-peintres
et

4 peintres
Bon salaire.

Falre offre à Prosper LATHION
Gypserie-peinture
1961 APROZ
Tél. (027) 2 55 92.

La Cie MARTIGNY - ORSIERES

engage des

Pour notre établissement à SION
nous cherchons un

monteur de service
diplômé menuisier en bâtiments.
Langue maternelle française , bon-
nes connaissances de l'allemand
désirées.

Cette tâche consisterait entre au-
tre à exécuter tous les travaux de
service courants ainsi qu'à rempla-
cer le contre-maître. A cet effet
une camionnette sera mise à dis-
position.

Ecrivez-nous ou téléphonez à

UsinesEgoSA

Fenêtres, portes

J™—«—Sï cuisines, éléments

1951 Sion

Tél. (027) 2 80 32.

«»1"^' Normes Gôhner

Femme de chambre
demandée tout de suite.

Hôtel RICHELIEU - SION

Tél. (027) 2 71 71.
36-30573

,,,. , j

On cherche pour le 1er février 1970

sommelière
bonne présentation.

J.-C. TORNARE
Ca'fé du NORD
BIERE
Tél. (021) 77 50 18.

36-30577

On cherche
_ ¦# _ ¦_  __ * — t 

On cherche

personnel féminin
pour travail facile en usine avec
mise au courant par nos soins.

(Personnel suisse ou étranger ,
permis C ou hors contingent).

Prière de prendre contact avec

Ulfra-Précislon SA
1870 Monthey

'X „ Téi. (025) 4 25 52. .
36-30501

On demande

sommelière
congé le dimanche, entrée date
à convenir.

commis de cuisine

Cherchons pour mi-février ou début
mars

Faire offres à la direction du Casino
de Montreux , 1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 71.

Hôtel TOURING, VERBIER, cherche

sommelière
débutante acceptée, et

fille ou garçon d'office
Tél. (026) 7 13 49.

On cherche

apprenti de cuisine
et une

fille d'office
à la demi-journée (matinée et midi).
SNACK-CITY
SION, tél. (027) 2 24 54.

36-3: .71

Jeune fille de 17 ans chercha

place 1
pour tout de suite auprès d'enfants
(si possible dans home d'enfants)
en Suisse romande.

• Offres au No (028) 3 24 52. ,
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iB-B_HH| « L'AVENIR de Pont-de-la-
\ DU VALAIS/ . . . „ .  ;_
$%S1S Une société « pas c
it- ¦ '.... ;—J. 

' : " '" - .i'iiV^v.: Ï--
PONT-DE-LA-MORGE. — Le 22 dé- veloppement variable, mais continu. ¦ nrr:i

_____^___________________ cembre 1920, sous l'impulsion du re- L'effectif actuellement est de 109 1
gretté Raymond Clavien, la société membres. Il

DffC Ha rhnnira L'Avenir voyait le jour. Elle groupait -, k
ruS UC CflUlTCC les jeunes gens, des banlieues de Pont- L'ACTIVITE PRINCIPALE

de-la-Morge et de Châteauneuf , en une 1
NENDAZ — Alors qu'il participait à un association d'amis. La principale activité de la société H
oairs de ski, à Nendaz, avec son école, Treize membres en faisaient partie au en est le culte de l'amitié. Elle tend
le jeune Pascal Pont, fils de Mme Y. départ. Ce chiffre porte-bonheur, a cer- à promouvoir et surtout à resserrer les
Pmt-Muller, professeur de yoga, s'est tainement influencé la suite des événe- liens amicaux entre les membres. La
cssé la jambe gauche. C'est la 4e fois ments. liberté politique et religieuse est abso- §?'
aie ce jeune homme se casse la jambe. La société a connu, en effet, un dé- lument garantie aux membres. Les so- Il iaie ce jeune homme se casse la jambe. La société a connu, en effet, un dé- lument garantie aux membres. Les so-

Morge et Châteauneuf »
omme les autres »

Pour la sécurité des skieurs
Mi-RTIGNY. — A l'intention des auto- toutes nos stations de sports d'hiver D'autre part, dans la plupart des cas,
mallistes, les autorités compétentes ont une forte augmentation de la fréquenta- les endroits dangereux sont signalés par
mi! en place un code de la route. tion des pistes de ski. Elles sont en gé- des panneaux complémentaires, des

Ai cours de ces derniers hivers, les néral fort bien entretenues et le bail- banderolles, le fond étant de couleur
resonsables des pistes de nos stations sage officiel : noir (difficile), rouge (dif- jaune.
de aontagne se sont également penchés ficulté moyenne), bleu (facile) permet Malgré toutes ces précautions, on ne
sur un problème urgent : celui de la un tri au départ, une sélection éliminant rappellera jamais assez l'utilité des
¦écrite des skieurs sur les pistes. dans une très large mesure les dangers cours préparatoires donnés par nos

S ceux-ci — tout comme les automo- d'accidents. Ce balisage permet de ga- clubs de ski, les cours sur neige qu'ils
bllites — n'arrivent pas à demeurer gner le point terminus d'une piste mê- offrent & leurs membres, ainsi que les
maires de leur vitesse, il peut en ré- me si les conditions de visibilité sont leçons que Ton peut recevoir dans tou-
sultr de graves dangers d'accidents, mauvaises. tes nos écoles de ski.
On leur conseille donc de se laisser : 
torraer avant que n'arrive le pire : c'est- ¦
à-dre la rencontre brutale avec un
aute skieur ou un obstacle naturel. LgS 1*0(1100UX Ct l6S VOtdHOnS OU 1W févrierIly a d'autre part des règles strictes
à oserver sur les pistes : 

^  ̂ _^_^ ^  ̂^_ ^^ ^
_

^ 
_ .

— celui qui suit un autre skieur doit àj ^** I f _ |  kT ~k L^« » I 
*" "̂  y f  " _ Ise tnir obligatoirement à une distance ¦ I \y%_  ¦ ¦ 

^
m fi J I _^  ̂ «f W. M I »

conenable lui permettant d'évoluer 11- \mW I I I  V^ I m̂W I ̂ BW  ̂ \m$W \aW I "
brerent ;

—la règle exige que la vitesse soit MARTIGNY. — Réuni en assemblée gé- après une discussion nourrie, le comité
toujurs adaptée aux conditions du ter- nérale à Martigny, le 16 janvier 1970, central a décidé, à l'unanimité :
rain le comité central du parti radical dé- De recommander l'acceptation :

même dans les régions où les re- mocratique valaisan a entendu, sous la — de l'arrêté fédéral sur le sucre ;
menées mécaniques sont nombreuses, présidence de M. Bernard Dupont, vice- — de la loi cantonale sur l'imposition

toujurs adaptée aux conditions du ter- nérale à Martigny, le 16 janvier 1970, central a décidé, à l'unanimité :
rain le comité central du parti radical dé- De recommander l'acceptation :

même dans les régions où les re- mocratique valaisan a entendu, sous la — de l'arrêté fédéral sur le sucre ;
menées mécaniques sont nombreuses, présidence de M. Bernard Dupont, vice- — de la loi cantonale sur l'imposition
une nontée à pied ne doit pas être dé- président, des exposés sur les diverses des véhicules à moteur ;
daigée... sans toutefois pour cela uti- votations fédérales et cantonales du — des deux lois cantonales sur les allo-
Iiserla piste, ce qui mettrait en danger ler février prochain. cations familiales ;

r les atres skieurs. A l'issue des délibérations sur ces — de la loi cantonale sur les établisse-
Cete année — en Valais plus parti- objets, rapporteurs MM. Arthur Ben- ments publics . et sur le commerce

culièement — on a enregistré dans der, Jean Vogt et Jean Cleusix et des boissons alcooliques ;
— du décret pour l'achat du bâtiment

i Aymon à Sion.
_ _̂ B̂»_ m m _S .̂ ^aàh â*MâM%. ¦—¦ ¦—¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ~_ _f " 'au* admettre qu'une telle attitu-

 ̂k^^  ̂BLB— àT " _ C ^ B I ^^F de dun Par^ dit d'opposition est pour
f  ̂ _ W~% %_#^X_I __T I \\ 

_ _ 
I Ie moins « intéressante ».

fan âtaw m ¦ Il —aâw *maw mâaw _¦_ ¦ —aaw ¦_¦ __¦I ¦ _ comité central a également :
.- ,, x x AT vi — formulé ses meilleurs vœux au pré-

Assemblée des Arts née «~~»nte-dix s*™ trè» favorable sldent cantonai( Me Guy Zwissig(
PI MMi-.r« PA commerçants P0Ur mycol°Sues- accidenté récemment ;et Métiers et commerçants ç îe,.,,,,,» _ ,¥ _mm_ tmi -entendu Ie rapp°rt sur la nouvelle

Tos les membres de la Société des StdtisJique parOISS.tlIe f ê 
du 

« confédéré » quotidien
arts t métiers et commerçants de Fui- ENFANTS DE DIEU rtCti™ ° °r*anlsat«»» de la
ly sot informés que leur assemblée PAR LA GRACE DU BAPTEME _ entendu un rannort sur la situationgénéHle aura lieu le mardi 20 janvier, entendu un rapport sur la situation
à 20 œures, à la salle du Bar du Stade! 16 nov. - Carron Janik-Marguerite- de! fmances de »'"««>-*«» °a*t°-

L'cdre du jour étant très important , Adeline, de François et de Suzanne eûvlt- ,n ,,e" . „ _-, - , ..
le ccnité compte sur une nombreuse taz, née le 8 novembre (Fontaine). .Vi"- ?• 

assemî*1!e' le partl ra"
partiipation à cette assemblée annueUe. 30 nov. - Mettaz Philippe-Michel- ^«f^"»™?!?^̂ ^? ïl~D'wtre part, très prochainement, les Joseph, d'Edouard et d'Esmelda Carron, ÎLC1 

R H
mêmes de Fully recevront des Arts et né le 23 novembre (Mazembroz). U1™ „^ff

er* v„„M„„„„ OCC!£„ „„,„ ,„
Métirs une initiative concernant le 30 nov. - Ançay Irène-Yolande, de ,J

n 
^> , °' ,%£ZJ? ZJ ™Jîfutue édifice communal. En effet, un Robert et de Jeanine Délez, née le 20 îr deux de ses représentante occu!queiionnaire sur l'emplacement et au- novembre (Fontaine). „L ?_ „,"? îlJ?SL f^nH^îc a„ ~™trescaractéristiques sera soumis à tou- 7 déc. - Taramarcaz Philippe, de P„

e' !f J^^ Ĵ^T_ r̂ ™"'
*te a population. Vu l'importance de Michel et de Josette Nanzer, né le 19 g^TE pré^denJe du gôuSrne-l'œwre, nous conseillons aux citoyens novembre (Vers l'Eglise). m^t 

Présidence du gouverne-
d'y répondre et d'exposer leur point de 7 déc. — Roduit Didier-Laurent, de 
vue Le résultat de cex sondage sera ren- Marc et de Marie-Thérèse Arlettaz, né —————————————du nublic et les signatures de ce ques- le 24 novembre (Vers l'Eglise). JL .|_lmo lu lintiomaire ne seront en aucun cas divul- 14 déc. — Mottier Laurent-Paul, de |V||11'C JUIIQ
gués. Georges et de Ginette Granges, né le Unl»_,i» l l lrlpir

l y  va de l'avenir de notre cité, car 2 décembre (Branson). nUMCl"Ullliy
l'enolacement choisi et étudié par les 14 déc. Carrupt Valérie-Danièle, de

ciétaires se recrutent parmi les hom- été portée sur les fonts baptismaux
mes et les jeunes gens âgés de 18 ans Ensuite, pendant plus de vingt-cinq ans
révolus. ils se dépensèrent sans ménagemen

pour que l'Amitié, avec un A majus
LA VIE DE LA SOCIETE cule, se maintienne et se développe ai

sein de nos deux banlieues. Je renou
La société L'Avenir est ainsi orga- velle mes remerciements à tous no

nisée : amis, trop tôt disparus, pour le dévoue
© Une assemblée générale annuelle ment apporté à la défense de notre no

se tient, suivant les statuts, le deu- ble cauS€- Nous ne pourrons mieux per
xième dimanche de l'année. N petuer leur souvenir qu'en suivan

© Une soirée familière est prévue le scrupuleusement le chemin qu'ils nou
samedi de carnaval. on'' tracé, avec tant d'amour et d'ami

® Une grande promenade est orga- ^
ie- *

nisée chaque été.
© Chaque automne, durant la pério- RECEPTION

de des vendanges, les membres par- PAR LA MUNICIPALITE
+irMT-\or-»+ 4 une» rQr.lûftû en,, le nr»1_

line des Maladaires. ,Une Petite réception a été on
Aux deux premières manifestations see ensuite au carnotzet de la vil

ne participent que les membres de la 
^

on
- L'année du cinquantenaire a

société ; aux deux autres sont invités oien commence.
les membres de la famille des socié- _ .. ' _
taires. LA GRANDE SORTIE ANNUEL

L'ENTRAIDE Elle a été fixée au 15 et 16 août
ENTRE SOCIETAIRES chain. L'itinéraire de cette prome

sera le suivant : Sion - Brigue -
Elle se manifeste de différentes ma- terlaken par le Loetschberg - Le

nières. Si un sociétaire, par exemple, "lg " Lucerne, ou il est prévu la i
construit sa maison, la société se char- du J^

usée des transports. Ensuite,
ge d'efectuer certains travaux. A Î5 bateau, départ de Lucerne
maintes reprises aussi la société a ap- Brunnen. Le souper est prévu si
porté une aide aux membres atteints Dateau - »
par la maladie. Les travaux agricoles ,-, Lej etour le lendemain se fera p;
dans ce cas sont effectués le dimanche^ Gotthard 

et 
ensuite par la 

Furka.
évidemment avec l'autorisation commu-
nale et paroissiale. UNE SOCIETE

Avec un objectif si limité, il est "PAS COMME LES AUTRE S
remarquable, qu'une telle société puisse TT . j t j ,  ,
subsister et se développer. Il faut croi- S?e dans çette soclete un 6
re que l'homme est beaucoup plus so- ?

ne. anlblanc
c
e, ?ui méritent d'êtn

cial et amical que l'on veut dire. Cet- S' ?n effe*' sans Publicité 1
te société « pas comme les autres » geuse les membres se tendent la i
tente de le prouver f e r.endent service. Et cela compte

la vie.
UN DEMI-SIECLE La chanson le dit bien : « Si tôt

D'EXISTENCE gars du monde, marchaient la
dans la main, et semaient plus de le

En cette année de grâce 1970 L'Ave- té' deJustice> et d'équité. Si tou
nir comptabilise cinquante ans d'exis- f arS , monde' marchaient la
tence. dans la «iain, ils changeraient i

C'est un événement qui ne pouvait ci*é en ré'Pandant Plus d'amitié
pas passer inaperçu. La société L'Avenir qui n'est «

Un programme du cinquantenaire a comme les autres » fait son pos
été préparé avec beaucoup de soins. pour réaliser ce but . . .
Ce programme, tout simple, dans l'on- NOTRE PHOTO. — Lors d'une
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OfS'S Q^PI-tPIxQIiSt ' ! P°Ur '° SUCCUrSale de Martigny travaux publics , génie civil, bâtiments , demande pour
SKÏ'MwSSWyswïïSÎittM1!̂  ̂ tout de suite ou date à convenir

I ie. chaussure. I \ contremaître routes
ie industrielle dans les enviro

table
:périence dans la comptabi

Biographe
nnaissance de la machine co

> \ .

i-1

i

vec

îlffr» PE

on Intéressante et avantages

son département sel

SI
.e candidat doit avoir, si possibl
'ersitaire ou d'autres titres jugés é
ntérêt marqué et des connaissanc
scientifiques, littéraires et sociaux.

at fédéral da fin d'apprentissage et
ratique. Capacité à rédiger seules d
rttres.

case post

IMPORTATEUR, pour la Suiss
connue de poids lourds, cherc

als.

:aire offres écrites détaillées sous c
3ublicitas, 1002 Lausanne.

BALLY
MMOLE

demandent

vendeuses
Ambiance de travail agréable.

Place stable et intéressante.

OFFRES ET RENSEIGNEMENTS A :

Chaussures Bally-Arola
Place Centrale, 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 31.

Si votre métier
ne vous satisfait plus
ou si vous n'avez

pas de métier du tout
mais beaucoup d'initiative et la volonté
de réussir, nous sommes à môme de vous
offrir

une nouvelle situation
dans le service externe d'une compagnie
d'assurances, à des conditions des plus
modernes, dans une ambiance de travail
agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre
PA 30411-36 à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de fruits, Saxon, cherche

employé(e) de bureau
qualiîié(e)

Nous offrons un travail Intéressant, varié
•t Indépendant.

Place stable et d'avenir.

Entrée et salaire à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 30582-36,
•a Publicitas, 1951 Sion.

us cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

vriers qualifiés

erblanfiers
ippareil leurs

ros annonces : 371 11urs

permis (

1 contremaître bâtiments
2 chefs d'équipe
2 mécaniciens (entr. machines)
1 chauffeur camion
1 chauffeur camionnette
2 machinistes,

pelles-trax , etc.
2 régleurs, revêtements

maçons et manœuvres
Bons salaires, avantages sociaux.
Falre offres sou. chiffre PB 904851 à Publicitas,
1002 Lausanne.

: *
:

Nous engagerions tout de suite ou pour date à conven ;
un (e) jeune et dynamique

employé(e)
pour notre service de comptabilité.

Travail Intéressant dans une ambiance sympathique.

Adresser offres manuscrites avec currlculum vitee, pheo
et prétentions de salaire à

Electro-Matériel S.A.
Limmatstrasse 275
8031 Zurich 5

67 314 04

_ _ _ _ _ _
ALUSUISSE

Nous cherchons une

i

secrétaire de directioi
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin dip-
prentissage et quelques années de pratique.

Langue maternelle allemande éventuellement françsse,
connaissance approfondie de la deuxième langue exiée.

Habile sténodactylo dans les deux langues.

Activité intéressante, indépendante, variée et bien rému-
nérée. Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec currlculum vitae, copes
de certificats, références, photo et prétentions de salare
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

3615



Vue de haut : la
^

— Non... On perd la voix, c'est
le début. Ainsi , on fiche la paix
à son entourage. Nos onomatopées
voilées font  rire les copains qui ont
échappé à la grippe. Alors, tout de
suite, on se sent diminué. Votre
épouse est aux petits soins. Les
gosses vous regardent drôlement. Ils
n'ont pas l'habitude de voir leur
père à plat de lit. L'image qu'ils
ont du « héros » se décolore. Ce hé-
ros sans voix aux yeux rougis et

Oui. Si vous ne vous soignez

des grippés , dans lequel entreront
certainement ceux qui ont réussi
jusqu'ici à rester en dehors.

nois...
— Il ne nous appartient pas de

savoir si Mao a d i f f u sé  le virus après
l'échec de sa révolution culturelle.
L'heure n'est pas venue de se poser
des questions , mais de se remettre
à vivre. En avant !

Isandre

Un Valaisan aux quarts
de finale

de la « Grande Chance »
SAVIESE — Classé dans les trois pre-
v^;̂ ,..~ t-n,. „na Hrnirraîno Ho panH î rln+ç

SION. — Sion, l'historique, l'ancien-
ne, s'est ' subitement réveillée. Elle a
voulu imiter d'autres cités en plein de-
venir.

C'est parfois contagieux.
Elle a voulu se hisser aux places

d'honneur comme capitale du canton.
Noblesse oblige !
La cité, sous l'impulsion des auto-

rités, a littéralement « explosée ». A
l'est comme à l'ouest, au nord comme
au sud, des locatifs ont meublé les ter-
rains encore disponibles.

LA BANLIEUE DE FLATTA !

L'on ne peut pas dire que Platta est
la dernière née des banlieues. A tous les
azimuts, la même situation s'est ré-
pétée.

Il y a 20 ans, dans le secteur, quel-
ques villas s'ennuyaient. Leurs proprié-
taires avaient recherché la tranquillité,
le calme. Ces mêmes villas, aujourd'hui
sont perdues dans la masse des cons-
tructions.

Le quartier a pris des proportions
gigantesques ; il a gagné ses galons de
banlieue.

Les prés et les jardins ont été uti-
lisés. Maintenant les nouvelles cons-
tructions s'élèvent dans le vignoble.

. Le vigneron ne cède pas facilement ses
terres. Elles sont précieuses pour lui.
Chaque . jour, il est prôné d'agrandir
l'exploitation. Les mètres carrés sont
comptés.

POUR LA MUNICIPALITE

Le développement d'une ville ou d'un
village est réjouissant. Mais il se pose

scolaire est actuellement en construc

NOTEE PHOTO. — Une vue de cette
inlieue de Platta.

Ani
jai

Grain de sel

Vers la sortie
— Alors, cette grippe ?
— Eh bien, mon vieux Ménandre ,

on y entre comme un plongeur dans
l' eau d'une piscine, tête en avant.
Une fois  dans le bain, on tente de
surnager. Mais la piscine tient à la
fois  de la sauna , du bain turc, du
sadutarium, de l'étuve...

— Tout cela n'est pas trop désa-
gréable.

Fêt

sent;



technicien ou
dessinateur

Une profession d'avenir, qui vous vaudra
bien des satisfactions.

«iveHïsf* m m«l* tfÀv» au Valais ' -. Publicité — '' ' MoûniiérâM»- ' : _«-' ̂ îû i»:' -4âffA.Vis At Valais X- fcAHêitê - NwveHîate «t Fe_fi> d'AVl* ifô  VsJsl» - 1»̂ **!•. --~:>::>:W:;^̂

Contacts avec le public... Est-ce cela que vous
recherchez ? Alors devenez

i__Kïil fafîtp.iir
-WL™H_ an__M_ ¦ 'l—__ -Sî!̂  •».. v — ~™ ^~ ̂ ~ —-¦ —

î  ~f >w\%i^̂ > ou emP|ové dans no. service.

V̂ V Wffî /&P __
W t̂^^&-W \̂ .^\% — un trava" variô
ai«$Vxl_ " «Bu *^*X\ 1™ — 

un salaire élevé dès I»

^cN v̂*_fc!Ïvl §_' I V — un apprentissage d'une an-

»?§$ _¦ ___***»*0'̂ _?"i_j — ,es avanta9es sociaux d'une
|̂ ^̂ fl hjjiffiHlBftjB I entreprise moderne

I 
^^^^^™ ____¦ _HA Condition.

I mamW JB — avoir 16 ans au moins dan.
IH ^^_^ffl l'année (30 ans au plus)

— être de nationalité suisse
H_fl HfeâH __fl — avolr une Donne instruction

scolaire
— jouir d'une bonne santé.

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de
1000 Lausanne ou 1211 Qenève.

Getaz
Romang "
Ecoff ey SA

H ¦_B_H_8_K_HSH___i
Matériaux de construction, bols, carrelages, sanitaires, agence-

M ments de cuisines modernes, cherche pour sa maison de Slon

I chauffeur j
possédant permis poids lourds

I magasinier
de manutention.

Postes stables dans une maison sûre offerts à candidats capa-
jj blés et de confiance, robustes et soigneux.

Conditions sociales de grande entreprise, semaine de 5 jours,
I salaire au mois. .

Adresser les offres au service du personnel de la direction
¦ générale de la société, 1800 Vevey.

Adresser les offres au service du personnel de la direction
¦ générale de la société, 1800 Vevey.

GARAGE P̂ ^̂^ I SION

Agences SIMCA - SUNBEAM

cherche oour tout de suite

vendeur de voitures qualifié
Débutant ayant déjà expérience dans la vente en général
pourrait être formé.

Possibilités de gain très intéressantes grâce à une gamme
de voitures incomparables.

Rayon : Valais central.

Faire offre par écrit ou se présenter au garage avec
currlculum vitae et certificats.

P .36-2818

l&SiMïiï: ^̂

Cherchons

- -" . - - - \

Bureau d'architectes cherche

qualifié, quelques années de pratique,
semaine de 5 jours, entrée tout de suite
ou à convenir.

Falre offres par écrit au bureau P.-L. Rouil-
ler et P. Saudan, architectes, 1, rue du
Rhône, 1920 Martigny.

Nou. cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir

électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues et béton-
nières REICH, LINDEN, etc. Possibilité de formation par
nos soins pour un débutant

Vendeuses en confection

Dans ce but, nous cherchons pour notre
magasin de confection hommes à Sion

quelques vendeuses
débutantes

Nous offrons

— un travail agréable
— un bon gain
— une ambiance jeune et dynamique
— Entrée tout de suite ou pour date à

convenir.

Veuillez adresser vos offres en quelques lignes sous chiffre
PA 900890-36, à Publicitas, 1951 Sion.
Nous vous assurons de notre prompte réponse.

Compagnie générale d'assurances, bien
introduite en Valais, cherche pour son
n.......... n A » A-« l n X £»!_..

apprentis ferblantiers
Bonne formation assurée. Travail manuel
et à la machine Atelier moderne

Entrée tout de suite ou è convenir.
Tél. (027>511 32.,

cherche

pour son département de vente articles techniques en
caoutchouc et plastique

employé de commerce
Champ d'activité

Vente en gros, préparation de textes et
d'offres pour des confirmations de com-
mandes, contrôle des expéditions et sur-
veillance des contrats.
Collaboration à nos actions .de propa-
gande et à l'établissement de réclames,
catalogues et listes de prix.
Son travail s'étend à toute la Suisse
romande.

Exigences
Apprentissage commercial ou école de
commerce, bonnes aptitudes pour corres-
pondance et trafic téléphonique, connais-
sance parfaite de la langue française,
notions de langue allemande désirées.

Il est offert
Un travail intéressant et varié, prestations
sociales, semaine de 5 jours.

Falre offres aveo currlculum vitaa, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire au département du per-
sonnel de Dâtwyler SA, manufacture suisse de fils,
câbles et caoutchouc, Altdorf-Url.

LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DU GAZ SA, à Vevey, cherche pour son service du réseau

un dessinateur-
géomètre
ou en génie civil, éventuellement mécanicien.

Activités

— Etablissement des plans des canalisations existantes
et en construction s'étendant de Chexbres à Saint-
Maurice.

— Surveillance de chantiers de pose de conduites.

— Relations avec entreprises de tra' / ux publics.

Il est offert une situation intéressante à une personne apte
à travailler d'une manière indépendante.

Ambiance de travail agréable.

Mise au courant par la compagnie.

Caisse de retraite en cas de convenance.

Entrée en fonctions à convenir.

Falre offres manuscrites complètes avec currlculum vitae,
photographie, copies de certificats, prétentions de salaire,
à la direction de l'entreprise à Vevey.

40-8253-4

CREDIT SUISSE - SION

cherche

employés(es) de banque
secrétaire de direction

et

sténodactylographes
Faire offres avec currlculum vitse, photo-
graphie et prétentions de salaire au

CREDIT SUISSE

Service du personnel, 1951 Sion.
36-805



On cherche

mécanicien sur Diesel

LABORANTINES

contremaître
sanitaire-chauffage
ou monteur
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DEMANDES D'EMPLOIS

menUiSier-ébéniSte Pour ,a mise sur Pied 6t le développement de l'ANNUAIRE TELEPHONIQU
AISA - VEVEY PROFESSIONNEL des PTT (volume 2) et l'acquisition de publicité, noi
Fabrique de machines cherche pour entrée Immédiate ou cherchons
date à convenir Place à l'année.

un peintre . n-m* *.*en carrosserie L __Q46_J IIM __ *_ II4 %I**IMJ_ _-_ --- _-ou en machine comme chef d'équipe de notre atelier de
peinture

La création de nouveaux produits alimentaires et développement
de procédés de fabrication sont les tâches principales de notre
département de recherche.

Notre LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE est responsable
de la mise au point de nouvelles méthodes analytiques ainsi que
de la vérification de la qualité des matières premières et produits
finis.
Le développement continu de nos activités dans ces secteurs
nous Incite à chercher des

LABORANTS
Nous offrons aux titulaires du diplôme de laborant (tine) type A,
B ou C, la possibilité d'étendre leurs connaissances profession-
nelles et d'acquérir une expérience précieuse en

CHIMIE ALIMENTAIRE
— chimie analytique
— chimie organique
— chimie clinique
— chimie physique
— biochimie
— bactôviologle, microbiologie
— technologie alimentaire

Si vous
— souhaitez participer à la résolution des nombreux problèmes

fondamentaux d'alimentation qui se posent aujourd'hui sur
le plan mondial

— possédez le goût du travail en groupe
— êtes de nationalité suisse, au bénéfice d'un permis C ou

«hors plafonnement»
demandez une formule de candidature et une documentation
détaillée par téléphone au (0211 51 02 11 (Interne 2114) ou

Garage de la place de Sierre

cherche une

secrétaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 5 08 86, bureau - (027)
5 26 22, privé.

P 36-30487

éventuellement

Chauffeur
Cherchons chauffeur pour trans-
ports Internationaux.

Tél. (025) 4 17 41 (heures de
bureau) ou au (025) 8 32 05.

¦¦,-.- ¦ J IM ! . .  I II I I1MM ¦¦ — Il I

Je cherche une

sommelière
débutante. Place à l'année.

Congés réguliers.

Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 71 58.

On cherche

en chauffage
Place stable, bien rétribuée, chez
Joseph Coutaz & Cle, ferblante-
rie - couverture. Appareillage -
chauffage.
St-Maurice. Tél. (025) 3 62 42.

P 36-30324

8AAS-FEE

On cherche pour tout de suite

sommelière
pour la saison d'hiver, ayant con-
nalsances de la langue allemande.

un cuiiaDuraieur
acquisiteur
désireux de se créer une situation intéressante, indépendante et bien rétrlbi

Nous offrons
mise au courant complète et appui suivi par notre organisation. Fixe, ce
mission, frais. Semaine de 5 jours. Ambiance de travail Jeune et agréai

Nous demandons
expérience de la vente, si possible dans la branche, facilité de conta
humains, bonne présentation, dynamisme et volonté, sens des responsabilil

Rayon d'activité
de Slon à Salnt-Gingolph.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir. Véhicule personnel
nécessaire, mais permis A utile.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites en mention
leur activité antérieure avec photo, curriculum vitae détaillé, à la direction
ANNONCES SUISSES SA, «ASSA», place du Midi 27, case postale 399,
1951 SION.

89-!

__
Nous cherchons pour nos ateliers et magasins de VETI
et SALQUENEN

des mécaniciens
_ _» .  ««__»...:«.._•,

Possibilités de participer au moi
en Suisse et à l'étranger.
Salaire intéressant - Avantages se

Faire offre a :

WILLY BUHLER SA, 1963 VETROZ
Tél. (027) 8 18 35.

Favorisez nos an¦
m

un tourneur
un fraiseur
deux tôliers
un serrurier
deux monteurs

un électricien

¦

mécanicien électricien,
avec expérience en montage de machine

pour câblage de tableau et de machine

Notre entreprise sera transférée dans une nouvelle usine
pour la fin 1970 à Vouvry.
Veuillez faire votre offre par écrit ou par téléphone, à AISA
automation industrielle SA, rue de l'Union 15,
1800 Vevey, tél. (021) 51 00 44.

22-3369

Les Minoteries de Plainpalais
SA, Genève, cherchent

chauffeurs-livreurs
poids lourds

Place stable, caisse de retraite.

Falre offres au MOULIN DE SION
1950 SION.

36-30442

mécanicien sur autos
pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à SCARPAM SA, agence
Scania, SION.
Tél. (027) 2 33 58.
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jà DU VALAIS / I-tî-Bi1111k̂ H¦ iTïj iH[t] ll?îTihli-[>Ji
U,,-,v.v.vl4v,-,vv ,.-vv , ,v^v,v,v,v.v,v,-l-lv,-,vJ | M. René Berthod succède à M. F. Carruzzo

Avis aux jeunes à la tête de la commission de presse du PCCS
agriCUIieUrS p. SION. — Impatiemment attendu metteur, agréablement présenté, so-

Dans le cadre de la formation pro- g dans *es rangs du parti conserva- Hde sans lourdeur et sérieux sans
fessionnelle agricole, la Commission g tenr chrétien-social, le nouvel heb- fatuité.
cantonale organise, les 5, 6 et 7 fé- g domadaire politique, « Valais DE- Nous savons que ce premier nu-
vrier, un cours préparatoire destiné g MAIN », a publié hier son pre- méro aurait dû avoir une matière
aux jeunes agriculteurs, âgés de 22 = mier numéro. Succédant à la « Pa- rédactionnelle plus vaste mais qu'un
ans et plus, qui désirent subir l'exa- g trie valaisanne », il a fait mieux apport publicitaire important a fait
men de capacité professionnelle en 1 qu'en changer seulement le titre. sauter quelques articles. Les lec-
agriculture. — En effet, sa jeune équipe de rédac- teurs peuvent par conséquent es-

Les intéressés sont priés de se pré- j§ teurs nous présente un numéro pro- pérer que « Valais DEMAIN » sera
aenter le j eudi 5 février à 7 h 30 à W
l'Ecole cantonale d'agriculture de 1|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| M
Châteauneuf. g

Problèmes scolaires : importante assemblée (
CONTHEY — La commission scolaire a pondu à l'invitation de l'autorité sco- consacrée aux problèmes élémentaires j §
pris l'initiative d'organiser quelques laire. de l'organisation scolaire. Ce fut l'occa- =
conférences à l'intention des parents des En ouvrant la séance le président de sion pour M. Pitteloud, inspecteur de =
Élèves de la commune: la commission scolaire, président de la l'arrondissement, de fournir tous les ||

La première de ces réunions s'est commune, a pu dire sa satisfaction et sa* éléments et renseignements utiles, de g
tenue à Sadnt-Sévérin, à fin décembre, fierté face à une telle participation dans démontrer aux parents, nouveaux que g
Si nous en parlons un peu tardivement les circonstances données démontrant le nous sommes dans la génération ac- g
c'est qu'à ce jour nous avions espéré souci, la préoccupation sincère des pa- tuelle, combien nous devons prendre g
qu'un communiqué officiel ferait état rents à l'égard de l'avenir de leurs en- conscience de l'évolution intervenue, =
d'un événement qu'il vaut la peine de fants. Ce fut un encouragement pour combien généreux doit être notre effort g
signaler. les autorités qui se sont permis de re- d'adaptation pour comprendre que la s

Ce fut en effet une réussite excep- nouveler et de multiplier cette expé- vie scolaire actuelle ne peut plus être g
tionnelle à tous points de vue. Nous rience sachant obtenir le même succès, celle d'antan, celle que nous avons g
étions plus de 250 parents à avoir ré- La première partie de cette soirée fut vécue. g

Ce problème a suscité des questions g———— — ' 1 pertinentes dans la discussion qui s'en- |§
suivit et auxquelles l'inspecteur se com- g

ENTREE EN SERVICE DU RGT INF. MONT. 5 ?£i?poœl™ "  ̂«*"**»» -* com- 1
y ir ¦$ ¦ '*¦ • ;  _

SION — Le rgt inf mont. 5, sous les PRISE DES DRAPEAUX |
ordres du lieutenant-colonel F. Bon- Après cette première heure de pré- g
nard, entrera en service le lundi 19 jan- Le lundi 19 janvier : liminaires, nous eûmes la joi e d'en- g
vier. Le stationnement des différentes Ba^ 

ATUS mont. 5 : Anoien-Stand, Sion, tendre une causerie remarquable tant §j
unités sera le suivant : à' 11 h 15 ' ' dans son fond et sa forme, tant aussi g
EM. rgt inf. mont. 5 : Montana. Bat  ̂

'm0nt 6 : Evolène à 13 h. 00. Pour l'aisance de l'orateur et par le
Bat. fus. mont. 5 : région Montana-Sa- B / iu 's mor\x "7 . casernes Sion, à rayonnement dans l'esprit et le cœur

vièse. 10 h 30 ' ' ' ^es éditeurs.
Bat. fus. mont. 8 : val d'Hérens. Bat ftls ^ont 8 . vdssolei à 13 h. 00. M. Hermann Pellegrini, inspecteur g
Bat. fus. mont. 7 : Haute-Nendaz, Hère- • des écoles secondaires, critique et res- g_ aL. XA.O , muni.. . . J.J.UMUU *..«..««_ , * -~ UCB CLU1CS hLXUilUd L L CS, UllUiqUt! Cl, 1CÙ" =

mence. Le mardl 20 Janvier : pensable des programmes cinématogra- g
Bat. fus. mont. 8 : Val d'Anniviers. phiques de notre canton a entretenu g
Gr. sain. 10, Gr. tr. 10 : vallée des Dran- Gr. sant. 10 : Orsières, à 15 h. 00. l'assistance sur le problème de l'éduca- I

ses. Gr. tr. 10 : Sembrancher, à 16 h. 00. . tion des enfants iaGe ala phénomène de g
_____^_^______^___^____________^___ l'image télévisée en particulier. Dans g———————— —————————————— ——————— une premj ère tranchée plutôt technique g

il nous fut prouvé la puissance extraor- g
¦ Hk M ^1 ^^ 

dinaire de l'image et les mille façons g
^^k Â *S. 1 L*̂ k\ I I f %  4_^ 1 _Ti Ë_ f_  _^_T  _^ _^" ^e l'u^iser à des fins diverses, parfois g

_L_^^T \\ m I \\j L_ Tu_ *k\\éT m x WW 1 W 1 %Ja\ \M Â_H^_# même outrancièrement aux fins d'une g
^^^ ̂ Êm̂  ^  ̂ ^  ̂ bonne ou mauvaise publicité. Ul

Cette introduction, farcie d'anecdotes,
Dana « Bivons un clou », j'avait ré- ment, ne manquera pas de vous inviter d'esprit, d'exemples frappants et rem-

pondu brièvent à une attaque soudaine à la ; retraite, mon fils ! plie de vérités dont nous sommes la
et gratuite du grimaud anonyme qui Vous avez raison de mépriser mes plupart du temps inconscients jusqu'au
tient courageusement dans le « Confé- articles mais les vôtres devraient vous moment de les entendre dire, a permis
déré » la rubrique «Le clou dans la convaincre que la rigueur de l'écriture au conférencier de poursuivre aisément
Matze ». ne nuirait en rien à votre pensée ou à par une série- de conseils fort judicieux

J'avais évoqué l'ignorance naïvement ce qui en tient lieu. prodigués dans une deuxième partie de
agressive du bonhomme. H est vrai que l'ignorance a son char- l'exposé.

Or, avec la bravoure qui le caracté- nie de fraîcheur. Sur toute la ligne, Si tous les parents n'ont pas le temps,
rise encore, le clou de la Matze conti- vous aurez décidément raison. la patience, la compétence ou la facul-
nue à s'enfoncer dans la résine. Que. répondrai-] e a vos laborieuses té d'instruire leurs enfants, de les con-

Celle de son confortable anonymat ! gaudrioles sur la direction spirituelle, seiiier ou de commenter les programmes
Campé dans cette noble et héroïque le chapelet et la confession ? Vous prou- à leur portée, nous avons retenu des de-

attitude, notre conquérant de bazar vez que la bonne tradition quarante- voirs essentiels à la portée de tous dé-
prêche sa morale du devoir, de la di- nuitarde n est pas morte. Mais des pro- coulant de faits établis et prouvés :
gnité et de l'honneur à ceux qui osent P°s du genre des vôtres ne devraient programmes comportant des scènes qui
paraître en plein jour. Plus- semble-t-il, honorer un journal peuvent marquer un enfant , tension

Craint-il, s'il paraissait à la lumière, de notre pays et de notre temps. Je nerveuse intolérable résultant d'une at-
de brandir un pelage qui offenserait le croyais cet espnt-la disparu et j ai eu tention et d'une vision soutenue et trop
soleil ? tort, longue devant l'écran de télévision. D'où

Ses attaques ressemblent à celles d'un H est bien évident, mon fils , que je intervention indispensable des éduca-
galopin terré dans l'ombre et qui lance ne .perdrai plus de temps à vous ré- teurs
des pierres sur les passants. Que pen- pondre. On est en droit de demander et d'exi-
se-t-il de la qualité de sa manœuvre ? Demeurez stoïque, dans l'ombre secou- ger ce minimum de volonté et d'autori-
Qu'il le dise, une fois au moins, au cas, rable ! té des parents. Il ressortit cependant de
bien sûr où un clou penserait... Jean Anzevul cette conférence des aspects positifs de

Ce capon morveux souffre des sur- . , . . ce problème de la télévision. Elle doit

merveille'
pourvoir
instructio:

encore meilleur les semaines pro- l'intérêt et le soutien que méritent g
. chaînes. sa préparation minutieuse et son 3

Alors que nous lisons sur ce remarquable contenu,
premier numéro les signatures de g
René Jacquod, Hermann Pellegri- N.d.l.r. — Nous apprenons en g
ni, Aloys Praz, Jean-Jacques Pit- dernière minute qu'au cours d'une g
teloud, René Berthod, Pierre Bar- réunion tenue hier à Sion, le comi- =
ras et Roger Germanier, les colla- té directeur du Parti CCS a nom- g
borations régulières de Roger Pit- mé, en remplacement de M. Félix g
teloud, Marcel Michellod et Victor Carruzzo, le nouveau président de g
Gillioz sont annoncées. la commission de presse dont la =

Cette belle brochette de collabo- tâche principale est de patronner g
râleurs talentueux sera conduite « Valais DEMAIN ». Il s'agit de g
par Me Roger Lovey, nouveau ré- M. René Berthod, ancien président g
dacteur en chef , qui signera , l'édi- de la Fédération des jeunesses con- g
torial hebdomadaire dès vendredi servatrices chrétiennes-sociales, qui g

II! prochain. a été le principal artisan du nou- g
I Le NF souhaite que les nombreux vel hebdomadaire.
| membres du Parti CCS apportent Nous . lui souhaitons chance et g
I d'emblée à « Valais DEMAIN » succès.

BIENVENUE A « VALAIS - DEMAIN »
SION. «La Patrie Valaisanne » est ' Valais romand , qui en a délégué g
entrée dans l'histoire. « Valais - toute la responsabilité à la com- =
Demain », le nouveau-né, fait ses mission de presse,
premiers pas. g. Imprimeur : L'Imprimerie Bee- g

Il part crânement. ger SA. me a été choisie après IEntre les deux numéros de l'an- un appe] d'offres. _
cienne et de la nouvelle formule, . _ . .  . ., ' T _ ir_„ g
il y a une époque. Le journal du! 3' Réacteur : Me Roger LOVEY, |
parti CCS prend un nouveau dé- aY?c% et notaire a ete nomme g
par (, rédacteur en chef. Il assurera 3

Le format plaît. Il convient à un l'éditorial hebdomadaire et la §
hebdomadaire. Il est jeune. Il est responsabilité de la plupart des g
moderne. pages de « Valais-Demain ». g

M. René JACQUOD, président du 4. Directeur : M. Rémy ZUCHUAT, g
parti , relève en outre, dans le pre- secrétaire du parti CCS, outre g
mier éditorial : « Valais - Demain » la chronique du parti , est • res- g
peut être un précieux instrument ponsable de toutes les questions g
de travail, une source de rensei- administratives et financières. g
gnements qu'on conservera soi- 5. Contenu : « Valais-Demain » pu- igneusement et auxquels cadres et bliera hebdomadairement les pa- g
soldats d,e notre troupe conserva- ges L O I S I R S , EDITORIAL, g
trice chrétienne-sociale se réfère- FLASH, SUISSE, MONDE, LE g
ront pour mieux saisir la ligne de POINT, LE DOSSIER, VALAIS, g
conduite de notre parti et mieux quj alterneront avec les pages g
comprendre le sens de son action, SPECIAL de la FEMME, JEU- g
action que nous voulons toujours NESSE, REPORTAGE, PANO- g
plus efficace et plus conquérante. RAMA de la presse et d'autres I1970 sera donc une année de re- encore. _
nouveau pour notre parti . « Valais-
Demain » nous indiquera , semaine Nous disons à « Valais-Demain » : g
après semaine, le chemin parcouru bon voyage bonne route. g
et la voie à suivre pour monter sur L dvnamisme le couraee la 1les hauts plateaux de la justice so- . , Xf„+i 

ynfm sn?f' „ *£_  g J A I
ciale pour tous ! ». ' volonté des « responsables » auto- iF LULU, riserat tous les espoirs. Le parti g
NOUVELLE ORGANISATION CCS et ses adhérents en seront les g

heureux bénéficiaires. g
1. Editeur : « Valais-Demain » est g

la propriété du parti CCS du — gé— _
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C'EST SI SALE...
quelle heureuse idée de laver les rues
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§Jrfr'f»EiîS *£ 1- Le chemn de fer BEX-VILLARS-BRETAYE

D@^m î{|̂ Miiii x : Un métier d'avenir...
quelques aspirants

HH I dSspopsSnieuneGpLs
ce

rdSA à Sion met à conducteurs-contrôleurs
—~~"a^̂ ^̂ ^H E_Mâ£ au service des trains."""¦"¦"¦B__nH_ffl| HP

Importante maison de la branche 
ÛppfCiltS * OUV^Cr P0Ur lO nOUVClIC

RADIO-TV et électroménager *~ J* g^ç jjg VÎUorS
cherche pour compléter son équipe de vente pour (f^OSTS ÏTEV^H& %̂Î  T ̂ S SI*
la plaine du Rhône, Les Ormonts et le Bas-Valais WIII^W^I (VUI Places stables, bonne rémunération.

r 
^ Avantages sociaux et caisse de retral

_ _ TVOOO srSlï^infô Offres détaillées à envoyer à la direcll

renrésentantfeî z, * «.., B., . m „,. „ <Li
% _F Pour tous renseignements, s'adresser au I ' "

bureau ou téléphoner au
Nous offrons (027) 2 19 05

pour personne capable et travailleuse un ( 36-3809
gain au-dessus de la moyenne comprenant : n . ,. ... . , _ .
fixe, commissions et frais. I ! I Pour notre établissement à Sion, no

Nous demandons . — • i 
cherchons uneNous aemanaons i 1

si possible quelques années d'expérience
dans la représentation, de l'entregent et la GrichHîKI & VcSitéfiQ S.A.
volonté de se créer une situation enviable.

entreprises d'électricité à Sion f m ¦
SI vous possédez une voiture, aimez le contact avec la engagent 

Çu B— B  ̂aJ r* m _f- i 1̂ ff-^clientèle, faites vos offres avec currlculum vit» et pré- R_ Wm Ba ¦ _!__ __ LB
tentions de salaire, sous chiffre PA 904712, à Publicitas, 1 i 'W i * * 

-»-»¦¦ —F"» i—~ des monteurs-électriciens
MB^

Î ^̂  ̂ l»»t / Pour la réception , le service

¦¦ BM»-- -̂̂  UllCllJ LIVLN phone, la correspondance conct

COMMUNE DE NYON

La municipalité met au concours le poste de

boursier communal adjoint
Conditions

Certificat de capacité professionnel d'employé de bureau
ou titre jugé équivalent, connaissances et pratique de
la comptabilité souhaitées

Entrée en fonctions
ii convenir.

Salaire
a convenir, selon échelle des traitements du statut du
personnel et en fonction de la classification qui sera
établie selon les titres, les connaissances ou la pratique
des candidats.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.
Tous renseignements complémentaires sont à demander
au boursier communal, tél. (022) 61 38 81, interne .39.

ainsi qu'un poste

d'employé (o) de bureau
au bureau de contrôle des habitants , et de police des
étrangers.

Conditions
Certificat de capacité d'employé (e) de bureau ou titre
ou formation jugée équivalente.
SI possible connaissances d'italien et d'anglais.

Entrée en fonctions
à convenir.

Salaire
à convenir, selon échelle des traitements du statut du
personnel et en fonction de la classification qui sera
établie selon les titres, les connaissances ou la pratique
des candidats.

Tous renseignements complémentaires sont à demander au préposé au
contrôle des habitants (tél. (022) 61 38 81, interne 27).

offres et commandes ainsi que les trav

1 chef-monteur »«*_ ..**-
de lignes aériennes ™Pta„™,.̂
des monteurs de lignes UsinesEgoSA
aériennes œ, s,°"

Tél. (027) 2 80 32

des aides-monteurs _,
NORMES GOHNER

pour Sion et environs ou chantiers exté- *¦«»», Fenêtres, portes, cuisines, éléments.
rieurs, entrée immédiate ou date à con- —>̂ __—i
venir.

Place stable, salaire 1 au-dessus de la „3moyenne.
¦ Institution de prévoyance. - .•,' .'

Faine îoftêe : au-service du personnel, -I '" '; ' :-
chemin du ;.Vièux-Canari1, à

; 
Sion.

' Tél. (027) 2 23 03. 

36-30432 Blfl lkfà fi M TIJKSKM fl Na S It ï̂Yïl

Entreprise MARTINELLI SA, Lausanne
, cherché pour son chantier de

La Comballaz (col des Mosses)

SIaide de cantine ¦
Etranger accepté. Bon salaire.

Faire offres à Martlnelll SA, Lausanne

Tél. (021) 23 99 66.
22-20528



Un nonagénaire qui se porte bien
iiieueune suciuie :
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Concert spirituel à l'église
de Saint-Pierre-de-Clages
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Cambriolage dans les bureaux communaux de Granges
Les malfaiteurs emportent près d'un millier de francs

JBBjBX -F""" '' all|li=s=sH_—_ °' GRANGES. — Dans la nuit de Jeudi Malheureusement, les malfaiteurs s'en ne purent emporter qu'une somme rela
B à vendredi, des malfaiteurs ont pénétré prirent mu guichet, qu'il arrivèrent à tivement faible. Les dégâts, eux auss

9  ̂ dans les bureaux 
de 

l'administration forcer. sont minimes. La police enquête et n
Ŵ communale de Granges. Un désordre impressionnant régnait manquera certainement pas de mettr

Après avoir fracturé un guichet, afin sur les lieux. Toutes les armoires la main sur ces malandrins.
B~~y jBj de pénétrer à l'intérieur des bureaux, avaient été vidées de leur contenu, les NOTRE PHOTO. — Un désordre im

les malfaiteurs mirent à sae la pièce,
s'emparant d'une somme de près de
mille francs, en espèces.

C'est vendredi matin, que le prési-
dent de la commune, M. Maurice Ba-
gnoud s'aperçut de la chose. La veille,
il avait soigneusement clos toutes les
portes donnant accès aux bureaux.

Qu'est-ce que la____ > _ _ :_ _  _ _~ !_i _ # i

CHIPPIS. — Dans le cadre du cycle
des conférences publiques organisées
par l'administration communale à l'in-
tention de toute la population, la pro-
chaine conférence-forum est fixée au :
vendredi 23 janvier 1970, à la halle de
gymnastique, à 20 h 15.

Le conférencier sera le Dr Jean-
Jacques Pitteloud, médecin à Sion, qui
traitera un sujet d'actualité, puisqu'il
s'agira notamment du problème de la
médecine sociale.

Le Dr Jean-Jacques Pitteloud, qui
est également député au Grand Conseil,
après son exposé, dans le cadre des
débats qui suivront cette conférence,
répondra à toutes les questions du pu-
blic, qu'il s'agisse des caisses-maladie,
du coût de la médecine et autres.

Nous invitons donc toute la popula-
tion à bien vouloir participer à cette
très intéressante conférence, d'autant
plus que le problème de la médecnie
nous intéresse tous.

Que chacune et chacun réserve sa
soirée du vendredi 23 janvier 1970 non
seulement pour entendre un exposé
très instructif , mais également pour pou-
voir prendre part aux débats qui sui-
vront l'exposé et qui permettront de
pouvoir obtenir tous renseignements
utiles sur tout ce qui touche la mé-
decine.

N.B. — L'administration communale
informe, d'ores et déjà, notre popula-
tion que la prochaine conférence pu-
blique organisée par l'administration
communale sera honorée de la présence
du conseiller d'Etat GUY GENOUD ;
la date et le sujet de la conférence
par le conseiller d'Etat Guy Genoud
seront communiqués prochainement.

Les championnats suiss

tiroirs gisaient à terre, le sol était Jon- pressionnant règne dans les locau:
ché de papiers de toutes sortes. communaux, après le fric-frae de jeu

Fort heureusement, les malandrins dl soir.

SIERRE . — Hier, le Conseil communal Nous n'en sommes pas étonné, so-
dé Sierre, représenté par son prési dent, chant que les frères aînés de M. Favre
M. Maurice Salzmann, qu'accompagnait — célibataires eux aussi — ont atteint
M . Biollay, secrétaire, rendait visite à les âges respectables de 86 et 88 ans.
M. Jérôme Favre, à Muraz. Mais cette théorie est certainement

Mais dans quel but, cette visite ? faussée p ar l'un de ses autres frères qui
Eh bien tout simplement pour rendre se maria, eut des enfants et atteignit

hommage à un nonagénaire habitant le tout de même la nonantaine.
sympathique hameau de Muraz. Sur ce sujet donc, les experts sont

M. Jérôme Favre, en e f f e t , a fê té  ses partagés. I l fau t  reconnaître que nous
nonante ans au début de cette année. ne connaissons p eu de ces fameux ex-

Petit, l'œil vi f ,  la langue agile, le pert s qui soient mariés, alors...
geste tout autant, M. Favre porte ses M. Jérôme Favre exerça le métier de
nonante ans avec allégresse. On dit tailleur. Il l' exerça d'une manière par-
d'ailleurs que le célibat conserve. fai te , puisque les Sierrois en gardent

_____________________——— un excellent souvenir. Il paraît que ce
fu t  — à son époque — le meilleur arti-

S iitW niffinnna rll4ict!niiA san ^e ioute *a région.
UC pOlIlTClCj C QniSlKj Uc Notre nonagénaire vécut une grande¦ partie de sa vie à Saint-Luc, se parta-

, géant entre ce sympathique village et la
capitale du district. Etant le cadet de
la famille , c'est lui qui s'occupa — du-
rant for t  longtemps — de l'.intendance
de ses deux frères.  En e f f e t , vivant en-
semble, ces célibataires avaient trouvé
un cuisinier de premier ordre en la per-
sonne de leur frère Jérôme.

jgfSUfe. Mais la visite fai te  par le président
_»_ - >iilp"ĝ » ' 

de la commune et son secrétaire , n'avait
/^™^-i i- pos seulement pour but de rendre sim-

__ .̂.-Jfilla -̂ f̂ plement visite à notre nonagénaire.
':

le texte , cetti
prière s récitée-
la sainte messe

nom du Conseil communa l — un magni
figue fauteuil.

Entouré des membres de sa familU
M. Favre fu t  fê té  comme il se doit.

A son tour, le NF félicite M. Jérôm
Favre et lui donne rendez-vous dan
dix ans, pour une cérémonie analogut

NOTRE PHOTO : Le président de l
ville de Sierre, à gauche, en compa
anie de M. Jérôme Favre.
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un membre d'honneur
SION. — Le décès de M. Alphons e Sar-
bach a douloureusement f rappé  la Cible
de Sion.

Le défunt était né à Sion, le 6 octo-
bre 1902. Il était originaire de Saint-
Nicolas. Aprè s ses études au collège de
Sion, couronnées par une maturité scien-
tifique , il est entré au Département mi-
litaire du canton du Valais, où il était
chef du service des taxes militaires.

Inscrit à- la Cible de Sion dès 1930, il
avait été nommé membre honoraire en
1950. Il a exercé, de 1935 à 1957, l'im-
portante fonction de secrétaire. L'assem-
blée générale du 21 mars 1957 le pro-
clamait membre d'honneur. Pendant les
22 années de son activité au comité, cha-
cun n'a pu que reconnaître et appré-
cier, sans aucune réserve, son travail
précis, rapide , et sans aucune défai l -
lance.

Il était doué d'une bienveillance in-
née, toujours prêt à excuser les autres,
mais très strict avec lui-même. Il était
de cette race d'hommes qui pensaient
encore en premier lieu à leurs devoirs,
avant de revendiquer des droits !

Si sa retraite et son état de santé ont
fait  que nous le rencontrions moins sou-
vent, ces dernières années, il n'en de- .
meure pas moins que c'est avec un plai-
*ir extrême aue nous le retrouvions,
lorsque l'occasion s'en présentait.
¦ Il a traversé la-vie, auréolé d'une par-
faite sérénité. Vraiment , nous avons
bénéficié des contacts que nous avons
eus avec cet homme, d'une très grande
simplicité, mais qui était doté de qua-
lités exemplaires , conscience, finesse ,
amour du prochain.

Le chagrin des membres de la Cible
de Sion est grand , mais nous penson s
encore davantage à la douleur- de la
famille , à laquelle nous présentons nos
très sincères condoléances , et notre res- I
pectueuse sympathie.

Les. membres de la Cible de Sion ren-
dront .un hommage reconnaissant à no-
tre cher ami disparu , en assistant , grou- .
pés autour de notre drapeau '.aux obsè- :
ques, te samedi 17 janvier , à . l'église de j
Saint-Guérin.

La Cible de Sion.

La fanfare la Rosa-Blanch e
de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Judith GILLÏOZ-PRAZ

mère de son membre actif Maxim Praz.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais F

t t t
La famille de - La famille de

Madame Séraphin* BRUCHEZ
Marie-Loutee DARBELLAY g Lourtier

touchée par les témoignages de sympa- ex ime sa fonde reconnaissance àthie et d affection reçus lors de son to£. ceux u^ M t Wmolgné une rf_deuil , remercie sincèrement toutes les . fectueuse s
4
ympathie dans son épreuve,personnes qui 1 ont entourée. r

Un merci spécial aux sœurs du castel Elle remercie de tout cœur toutes les
Notre-Dame, .au chanoine Pont et au personnes qui se sont occupées de notre
docteur Broccard. chère maman pour la soigner, aider ou

Martigny, janvier 1970. *—¦ ont apporté le réconfort de leurs
visites.

Lourtier,. janvier 1970.
+

Profondément touché par la sympa- «
thie qui lui a été témoignée à l'occa-
sion de son grand deuil,

, Profondément touchée par les témoi-
MOnSieUr gnages de sympathie et d'affection qui

lui ont été adressés lors de son grand
GeOrOeS VÂIR0L deuil et dans l'impossibilité de répondre

•» à chacun, la famille de
exprime sa vive reconnaissance à tou- .. .
tes les personnes qui, par leur présence, MOO-0IÎI©
leurs envois de fleurs, leurs dons de *• *!• • i ippniince
messes, l'ont réconforté dans cette - UOinerm© LAUUJMUrP
épreuve.

Il remercie, en ' particulier , la Société Prie .toutes les personnes qui l'ont en-
valaisanne des médecins-dentistes, les touree par leur présence, leurs messages
médecins-dentistes de Martigny, la °u leurs .en™s de îleurs- de trouver ici
classe 1921 * expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, janvier 1970.' Charrat, janvier 1970.
w~MMsa—p—EH_-~q«mpMB~B B_B___n__Hn__8_E_B_B_HH

t
Monsieur et Madame Léon B0VET

profondément émus par lés marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères remerciements. Leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs ont été pour eux un précieux réconfort.

Monthey, av. Industrie , janvier 1970.

ff8K2EfflMK_HHHHHHHBH9ffiflflB9flS0flBHHHHBHflflH_HHB9K_H

t
»

Profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus ïors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Herbert GATTLEJi
-i tact>

J*?1 ingénieur
vous remercié sincèrement de la part que vous avez prise àsa douloureuse épreuve,
par votre présence, vos' offrandes de messes, vos dons à la Cité pour la vieillesse
du Haut-Valais, vos envois de fleurs et de couronnes ou vos messages. Elle vous
prie de touver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.'

Viège, janvier 1970. •¦

¦¦WIIWH I IIIIHIM-II IWI |iPIWIllJiHWMI -_J---_BB_llll ¦ lllM II-ll

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie , réconfort

et affection reçus lors du deuil qui vient de la frapper et dans l'impossibilité de
répondre personnellement, la famille de

Monsieur
Marius PESSE

remercie sincèrement Routes les personnes qui, par leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à l'abbé Conus, au personnel de la maison, à la classe 1914,
à l'Auto-Moto-Club de Monthey, à la.Société des pêcheurs SCVPA, à la section des
samaritains de Troistorrents, à l'Association valaisanne des marchands de meubles

La société de cham
La Cécilia de Fey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Judith GILLI0Z -PRAZ

épouse de Damien, mère de Maximin
et Ulrich, membres fondateurs.

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

a__N_5-H_n_H_H—M—H—B—~B

t
Le chœur mixte Saint-Michel

Haute-Nendaz
le regret de faire part du décès de

Madame
Judith GILLIOZ

t
Le familles parentes et alliées de

Madame
Julia-lda

MORET-B0RL0Z
(Dorner)

ont le profond chagrin de faire part de
son décès survenu dans sa 63e année,
après une longue maladie bravement
supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.
Monsieur Etienne MORiET, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Charles BOR-

LOZ et leur fils Jean-Paul, à Ville-
neuve ; .

Monsieur Henri BORLOZ, à Villars-
Chesières ;

Monsieur Rémy BORLOZ, à Aigle ;
Madame veuve Eugénie ZUMOFEN, à

Saint-Léonard ;
Madame veuve Adeline BURGENER, à

Uvrier ;
Monsieur et Madame Marcel ANCEY-

ZUMOPEN, à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Gabriel MORET

*»f lonrc »nfnn+e è Or»l— fCa{_ _ _
— .. .... .... .. u..̂ U. . W W ,  « ^ J A AJ  ^VJW.iA.

France) ;
Monsieur et Madame Francis MOI

et leurs enfants, à Charleroi (Fi
ce) ; 

ainsi que les familles BRUTTIN, '
MINI, à Saint-Léonard,
les familles de feu Camille BORL
à Vissoie,
les familles BORLOZ-DORNER et T
RET, à Genève.

Ma chère, comme tu as été boi
nous avons le regret de tort départ
nous laisse un grand vide.

t
Monsieur et Madame Edouard GAIL-

LARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Alexis GAIL-

LARD et leurs enfants, à Balavâud-

Monsieur et Madame Alireû LrAii^-
LARD, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert CLEM&N-
ZO-DELALOYE, leurs enfants- ' et ;pe-
tits-enfants, à Ardon et Vétroz ; :

Monsieur Auguste DELALOYÉ-ÇLE-
MENZO, ses enfants et: petits-enfants,
à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Eugène GAILLARD

leur très cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le
16 janvier 1970, dans sa 68e année,
après une courte maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se d'Ardon le dimanche 18 janvier, à
10 h 30.

Prière de ne pas faire de visite.

Priez pour lui

t
• llll __ _._

d'
a le regret de ie

Mo
Eugène

membre d'honneu

Pour les obsèqi

La Cible de Sion perd
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j Ban J Quelques instants avec la plus ancienne^DU VALAIS/ tenancière-sommelière de bistrot du canton
VS» ¦:-:.i-.-<i.i'.. '¦. ':. ¦¦ ¦' .' __ ^gg| RAROG1VE —_Nos pérégrinations a tra- le que nous eûmes dernièrement à Ra- encore droit de cite. Mais , encore f di-

vers le Haut-Pays nous réservent main- rogne. On nous avait dit que dans un lait-il trouver cet estaminet caché dans
M _l*ltnlfl Miirfalifl tes ?ois d'agréables surprises . Telle cel- certain bistrot du coin le muscat y avait la région de la rue de l'église . Pourm. MIIUIU mibllllJJ atteindre le local principal , il est obli-

oef nO'fflfYI'P gatoire de passer par le laboratoire dev9l IIWIIIII1C »_  ̂ _____ 'a maîtresse de céans. Il s'agit d'une pa-
f!il'Pî*tî*iSll' rfp l'FW/RM E__H_IF~ ~ ~— .4-'"-JÊÊÈ3_ tronne extraordinaire. Elle peut se tar-
189ICU1CUI UC I Cïl DIl gt~- . ¦_. QÊÊ£k "1̂ f~*3 guer d'être non seulement la plus an-

BRIGUE. — Le conseil d'administra- W-1'- -M S** gjjr cienne tenancière-sommelière de bis-
tion de l'EWBN, société fournissant le
courant électrique à la population de
Brigue et environs, vient d'anneler à BiMj L»iigiic et cii vuuiw, vient u appcici il HE^̂ ^S
la direction de ce complexe industriel
M. Arnold Michlig. Ce dernier n'est pas
un inconnu dans la maison car il y a
fonctionné plusieurs années comme chef
d'exploitation, après avoir encore exer-
cé une activité au sein du personnel
directorial de Provins. Il ne fait pas de
doute que l'administration de l'EWBN
a eu la main heureuse en faisant appel
à. cette personnalité rompue aux besoins
de la cause.

Parfait polyglotte, M. Michlig a,
d'autre part, toutes les qualités humai-
nes pour mener à bien sa lourde tâche.
Cette nomination nous fait d'autant
plus plaisir que c'est la première fois
qu'un poste de ce genre est occupé par
un Valaisan. Nous félicitons ce nou-
veau directeur et lui souhaitons encore
de nombreux succès. '

#8i:; _̂S8^̂

Les criées publiques
ont-elles encore leur raison d'être?

Faut-il les remplacer par l'affichage ?
SAVIESE. — Cette formule anoestrale à 7 h 80 et & 19 h 30. Le mode actuel
a rendu de précieux services d'Infor- de faire comporte de grands dangers,
mation à nos populations, jusqu'au mo- plu particulièrement dans les publi-
aient où l'Eglise a préconisé de sérieu- . cations de la mise à l'enquête publi-
ées modifications dans le service rell- que pour les autorisations de cons-
aieux pour la célébration de la sainte truire, aveo un délai, de recours de 10
messe jours. Il suffit que les interesses

En effet, une formule est liée a l'au- soient absents pour que les délais de
tre. A l'époque les citoyens assistaient recours ne soient pas utilisés. ,
en masse à la grand-messe et c'est à A ce jour, des citoyens de Chando-
la sortie de celle-ci que les criées lin, Drône et Ormone ont réclamé
avaient lieu sur la place publique. l'affichage en lieu et place des criéesavaient neu sur i» piace yuuuiiuc. * """""»v — ~¦• *----- — —

Depuis un certain temps la grand- publiques. Le conseil devra Prendre
messe de 10 heures est de moins en des dispositions valables dans l intè-
moins fréquentée. Les gens viennent rêt de là population. C. _

Au Casino-Théâtre de Sierre :
« PEPSIE » de Pierrette Bruno

Une pièce qui a remporté le « Prix de l'humour Tristan Bernard »
SIERRE — Lundi 18 janvier, les pièce est jouée sous oe nom. Mais on

Galas Karsenity-Herbert présenteron la ne tarde pas à savoir que Pierrette Bru-
comédie en trois actes de Pierrette no en est le véritable auteur. « Pepsae »
Bruno « Pepsie ». rencontre un succès fou. Bernard Poi-

Qui est Pierrette Bruno ? rot-Delpech écrivait — en ignorant en-
Une Marseillaise. Son père voulait en core la vérité : « M. Pierre-Edmond

faire une chimiste. Elle ne rêvait qu'au Victor, est un nouveau venu dans la co-
théâtre. Elle obtient néanmoins son ba- horte des vaudevillistes bien parisiens,
chot, puis monte à Paris, joue les sou- A voir son premier acte, on jurerait
brettes pour payer son conservatoire. qu'il n'en est rien et que ce nom cache
EUerecoit un premier prix aux exa- un vieux routier, tant la situation est
mens d'entrée. Pierrette aborde le ci- conforme au genre et se noue avec fide-
néma auprès de Fernandel dans «Le lite ». _
Boulanger de Valorgues » Puis, elle est Jean-Jacques Gautier, Gabriel Mar-
appelée par Pagnol pour jouer dans cel et d'autres critiques saluent la co-
« Marius » « Fanny » et « César » Elle médie et son auteur, ainsi que le jeu de
a dix-huit ans. Bourvil lui demande de Pierrette Bruno qui tient le rôle de

¦ tourner avec lui « Pacifico »... Ça mar- Pepsie. La pièce est a 1 affiche pour
che Elle retrouve Bourvil dans « La cent représentations,
bonne planque »... Mie est à la fois A Sierre, lundi soir, nous verrons
„i,„„(„X »t mmériiBtine. Pierrette Pierrette Bruno sur scène avec RolandneiUCl/W= 1 J^ll.U«. A ^A <AAAV .,«.. ....« **- — . 

ïlle sou- Bailly, Geneviève Kervine, Jean Bre-
;lme, di- tonnière et Roland Balbinot.
i disant Ne manquez pas « Pepsie », c'est drô-
>une au- le !... Vous passerez une bonne soirée. ,
iotor. La i -ë- g-

trot du canton, mais aussi la p lus vieil-
le productric e du genre. C'est en e f f e t
le muscat de sa propre production
qu'elle vend au compte-goutte . Non pas
parc e que la marchandise se fai t  rare,
mais parce que la productrice-tenanciè-
re-sommelière ne la sert pas à n'importe
qui. Si le désir vous prenait de dégus-
ter cette divine boisson, ne vous inté-
ressez sourtout pas à l'âge de la pa-
tronne. Vous risqueriez de faire connais-
sance avec son « 39 fort  » .' Demandez-
lui plutô t comment elle s'y prend pour
« fabrique r » son p etit aigrelet . Elle
s'étendra alors dans moults détails et
préci sions au point de faire rougir d'en-
vie le meilleur des chimistes ! C'est aus-
si dans le cours de cette discussion que
finalem ent nous avons connu son nom :
Mll e Anna Schrôter. Quant à son âge,
fait es comme nous avons dû pratiquer.
Prenez un crayon et du papier. Car ,
nous dit-elle, si j' avais 28 mois en plus ,
j e  compterais 30 000 jour s d' existence...

Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

NATERS. — Vendredi soir, s'est dé-
roulée, au café Lœtschberg à Naters^
l'asemblée générale annuelle de la
SFG de l'endroit.

Une nouvelle fois, nous avons pu
constater la place combien importante
qu'occupe la gymnastique dans la lo-
calité, puisque ce sont quelque 60
membres actifs, passifs et connaissan-
ces qui avaient répondu présent àf
l'appel du comité. Aussi ce fut un réel
plaisir pour le président Bernhard
Salzmann que d'ouvrir les débats à
20 h. 30.

Rien de spécial à signaler quant au
traditionnel ordre du jour qui fut ra-
pidement passé en revue. Toutefois,
relevons en passant la réélection en
bloc du comité qui avait déposé son
mandat après une période de deux
ans. Aucune mutation n'étant inter-
venue, le comité se présente pour une
nouvelle période administrative dans
la forme suivante : Bernhard Salz-
mann président, Richard Walker vice-
président, Otto Rotzer moniteur, Ro-
bert Giacchino caissier, Karl Biner
aide-moniteur et responsable du mou-
vement jeunesse.

Au chapitre des nominations, rele-
vons que le président cantonal, M.
René Corminbœuf a été nommé mem-
bre d'honneur de la section ainsi que
Herbert Amherd. Ces gymnastes ont
servi la cause de la gymnastique à
Naters, le premier comme président
et le second comme moniteur de la
section des actifs, et cela pendant plu-
sieurs périodes administratives.

Plusieurs personnalités de l'endroit
ont suivi les débats, notamment M.
Richard Gertschen, conseiller commu-
nal et président de la commission de
la place des sports qui se fit un plai-
sir d'apporter le salut de l'autorité
dont il était le représentant direct
Parmi les hôtes de la section de Na-
ters Josef Nellen président de l'Asso-
ciation régionale du Haut, René Cor-
minbœuf , président cantonal et Gott-
fried Théier, président de la section
« Hommes ». Finalement, après deux
tours d'horloge, le président Salzmann
pouvait mettre le point final à une .
asemblée fort intéressante dont les *
débats furent placés sous le signe tra-
ditionnel des quatre F, signe occupant
une belle place au soleil à Naters.

ski de l'université à ZermaiH
plusieurs représentants de la commu-
ne et .de la bourgeoisie de Zermatt, de
la Société des hôteliers et des direc-
tions des remontées mécaniques, salua
les universitaires genevois et les remer-
cia de venir si fidèlement chaque an-
née à Zermatt.

Le professeur Dominice, participant
au cours, remercia î~s autorités zermat-
toises au nom de l'université, et M.
Jean Brechbuhl remit un petit souve-
nir à MM. Julen, président de la bour-
geoisie de Zermatt, et Aufdenblatten,
président de la commune de Zermatt,
ainsi qu'à MM. Stopfer et Christen,
anciens directeurs d'hôtels ayant ac-
cueilli les étudiants genevois. Il souli-
gna que des étudiants de 34 nationalités
participaienxs qu cours de cette année
et que près de 10 000 étudiants gene-
vois sont déjà montés à Zermatt sous
les auspices de l'université.

Le 14 janvier 1970

25e anniversaire du cours de
ZERMATT — Ce sont plus de 360

étudiants qui se sont rendus, sous la
direction des maîtres des siports, dans
la station du pied du Cervin durant
la semaine passée.

Placés sous la direction de 25 moni-
teurs, ils se sont initiés ou perfection-
nés à l'art du ski.

Us utilisèrent, le plus souvent, les
pistes élevées dans la région du col
du Théodule aux environs de 3000 mè-
tres, où les conditions de neige étaient
excellentes.

L'Office du tourisme de Zermatt,
pour célébrer le 25e anniversaire de
la première venue d'un cours de ski
universitaire à Zermatt, avait eu la
charmante idée d'inviter les organisa-
teurs et les moniteurs de ce cours à
une petite réception à l'hôtel Zermat-
terhof.

M. Constant Cachin, directeur de
l'Office du tourisme, accompagné de

A TERMEN, LE CARNAVAL
sera placé sous le signe du sport et de l'olympisme

¦ x..

. .

TERMEN. — Qui ne connaît pas Ter-
men, ce petit village caché dans la ver-
dure au pied du Simplon ? Une localité
qui n'est pas seulement renommée pour
ses ardoises ou pour avoir vu naître
l'ancien et regretté évêque Bieler mais
aussi pour l'esprit humoriste animant
ses habitants. Là-haut, on fait certes de
la politique comme partout ailleurs dans
le secteur. Mais tout juste pour ne pas
être montré du doigt par les voisins-!
Et encore, chaque quatre ans, au mois
de décembre et au mois de mars -! Puis,
terminé, car on y a autres choses à .
penser : le nouveau centre scolaire ;
l'éventuelle fusion avec Brigue. Mais à
l'heure du carnaval ,les questions se-

. «T . r . . .  Jl _ _ î l'  11 __ i J-rieuses sont laissées ae coie car î esyni
frondeur des « Turcs » brigois va même
se nicher jusque dans cette sympathi-
que localité. Preuve en est qu'au « Sa-
flisch » û a fallu l'intervention d'Omar
Bazairl Salinocki pour que ce local re-
vête une ambiance de circonstance.

Une ambiance carrément placée sous
le signe du sport et de l'olympisme. Le
premier nommé y trouve toute sa signi-
fication dans l'harmonieuse décoration
des parois de l'immeuble. On y a si bien
fait les choses pour « blaguer » quelques
notables de la localité que l'on y voit
associés joueurs de football, pêcheurs,
poissons et moutons sur un même ter-

- » "̂* _ __ C „ -. i i- Î1 ~.*^rtrtV»rt T\T»AA1 CÉil*
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Grosse concentration dans l'industrie alimentaire ~~

r>en Arg
BERNE. — On sait qu'à mi-décembre Ces propositions sont les suivantes : velle constitution des organes supé- Hans Schwarzenbach (Horgen), à aa
« Ursina SA » et « Interfrank Holding — augmentation du capital-actions en rieur». Interfranok Holding SA sera présidence, tanxfla que MiM. A. E. Sud.- KILLWANG
SA» ont signé une convention de 2 étapes, de 16,8 à 50,4 millions de maintenue au sein du groupe, en tant zer et H. Stocktager exerceront le» matin,, peu
concentration, sous réserve de l'appro- francs. que holding. fonctions de vlce-préatdeot ert de dé- survenu a
bation de leurs assemblées générales — Modification des raisons sociales Leg mesures de rationalisation en légué du conseil d'administration. M. mort d'un 1
d'actionnaires. Un nouveau pas a été actuelles (Ursina AG, Oursina SA, œnrs permettront au groupe d'attein- Schwarzenbach falt déjà partie des Ml _,9e!5Pe
franchi dans cette direction le 9 jan - Ursina SA, Ursina Ltd en Ursina- J_«, „„ „>,;«,.„ J',«,;™ „„„..~i A ~ ™r,.coUc ^•nWmlmlftt.rflHom d'Urs*ma «t marte et exirancni oans cette mrection ie » jan - ursina SA, ursina ^ra en ursina- drej un chiffre d'affaires annuel de conseils d'administration d'Ursiraa «t
vier, les propriétaires de 96,2«/o des Franck AG SA et Ltd). 17 à 18 mi.lliard de fra ee ui le d'Interfranok.
actions d'Interfrank s'etant engagés à - Echange de leur participation con- placera j les premières entrepri — échanger leur participation contre des tte des aotions Ursina-Interfranok. ses de produits alimentaires d'Europe. „ , MA_ Aactions Ursina-Franck SA. Ceci étant, - Transfert du siège social de Konol- Ur9lna atteint déjà hlff d,&_ [ j f t Q  jeU tlC mèltles actionnâmes d'Ursina SA auront fongen à Berne. faires annuel de 1,1 milliard de francs d _ ' ... *,..._à se prononcer le 30 janvier prochain, - Revision générale des statuts. et ède 3g dété mT 5 continents, CtOUff6 Sail ©1110^sur un ensemble de propositions qui - Election d'un conseil d'admmistra- avê  capital-actions de 16,8 mit HHF™FFI „FN Une Francatoetoutes devront être acceptées pour tion élargi. lions de francs et 9400 collaborateurs. ^^îf^; * M .omTeHèreque le regroupement ait effectivement Le regroupement se matérialise par De son ftij é Interfranck ne compte 

¦««• de 
iifc^JLWl*^S__iXtolieu- w fcha«e d'actions et par une nou- & moins d' repr6sentatloM smXle d»™ !̂ /

labIta
*ïï _i

t 
*!...ancf le iS

plan international sans compter la Rbemfelden, a «onné »ssance le 10
H Banque commerciale de Zurich - janvier à une fille pariai ement saine

.. * . r .. . avec un capital-actions de 35 millions ««», es* m°rte p.ar,.*8 ph
J

x, »"• . . avaltUne scierie anéantie par le feu : f ***̂ m̂:.w>.«a** ** ^̂ m v^TZ^TSeTt¦ r _ ._ _ faires annuel supérieur à 435 millions elc eioune ym »¦»

den. Très griè-

•

* '" 
 ̂T*"""*, T*" "" "ww * faires annuel supérieur à 435 millions été étouffé par sa mère : eeue-et a ^^ dg surdité et autant

150 000 franCS Ile deaatS  ̂ dispose de 6000 collaborateurs. Les Passe aux aveux. ft été hcuppée par une voiture
*» bénéfices publiés pour 1968 sont de route de sortie de Zoug-Lu

WALLISELLEN (ZH) - Vendredi vers nistre, seuls des pans de toit et de. • miUions P?f J1"*1" et de 4'3S mil" Nnil v«wiii *Arr**oire oénérûl ll?£,~7nû̂ f t^? d,
midi, une scierie, située à Rieden-Wal- poutres noircie, subsistaient de la me- Uons P0̂  Interfranck. NOUVeOU MCreiWre gênera i grièvement olessêe et est *
Iisellen, près de Zurich, a été complè- nulserie, et le feu couvait encore dan. Il est probable que le nouveau con- fj e l'd Conférence des ?uite? de ses olessures a
tement détruite par un incendie alors la maison d'habitation. seil d'administration appellera M. . „«.«*».-„» aurnnônnc Bourgeois.
que la maison d'habitation attenante, ae's r»CTCtfrS européens ¦ 
était gravement endommagée par le feu i ¦ : GENEVE. — M. Alain Nicollier, chef ¦
et l'eau. Les dégâts matériels se chif- de l'information à la Croix-Rouge in-
frent a plus de, 150 000 franc. P(M|r fo prem\̂  f0|S Bï\ SUÎSSC S&WàShîï ^  ̂

Démission du prètHh
Le seul propriétaire de la scierie avait r 

teurs européens (CKE)i annonce un com-
fmfdu boh à sèche? tout aXur *¦%• international Cl* tOUffSHM éqUOSJre «MIS l€ JUfO muniqué de cette institution de Lu ChaUX-de-Foniet mis au DOIS a secner tout autour. F - M. Nicollier succédera à M. Rolf Dep-

en" peu 
&
de tetnpŝ le bois" a pr_°feu SAIGNELEGIER. — Le tourisme juras- ternational de tourisme équestre qui se peler, nouveau secrétaire de la confé- LA CHAUX-DE-FONDS — M.

par le rayonnement de la chaleur Les tien sera Placé cette année sous le si- déroulera les 17, 18 et 19 juillet à Sal- rence universitaire suisse à Berne. Sandoz .président du conseil i
stocks de bois ont été rapidement la G716 des sports équestres. Le Jura est gnelégler. Licencié en droit et en sciences éco- nal) a informé le président du
proie des flammes, ainsi que plusieurs déjà connu dans ce domaine par le Cette manifestation est organisée de- nomiques , M. Nicollier assumait les général et ses collègues conseille
machines. Au moment où les pompiers marché-concours national de chevaux puis plusieurs années par l'Association responsabilités du service ae i îniorma- mUnâux de son intention de qui
arrivaient sur les lieux, la maison d'ha- de Saignelégier et le concours hippique nationale française pour le tourisme tion du CICR depuis 19b» Auparavant, fonctions le 31 mai 1970. Il ne f;
bitation était déjà touchée par l'incen- de Tramelan. L'été prochain, en outre, équestre. Celle-ci a pris contact wec il avait exercé des fonctions au sein que préciser la date de mise a
die. Une heure après le début du «i- il recevra les participants au rallye in- « p ro Jura » l'of f i ce  j urassien du tou- du Département politique fédéral et tion d'une décision prise depui

risme, et divers milieux franc-monta- au Bureau international du travail n temps et communiquée en -t
^ ~1 ̂ TY r

=datTj i ïa
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Zs rrvril
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lire niniDicDC I SOCMOICC ne *?grnLES OUVRIERS LICENCIES DE Zpî î e^̂ d -̂  ̂a^ ŝ^ ĵy--- œ^î fflss^-î
Un comité d' organisation a été cons-

filUBIASCQ SONT MÉCONTENTS -̂ïîS "̂" ~— . _ _ _..__ .....uluumuwu wm »"¦«»»¦*¦»"' _—— coup d œil sur h
BELLINZONE. — Les 100 ouvriers la suite des mesure, de rationalisa- Utl A . H Of IS© Hlicenciés par la fabrique de linoléum tion décidées par l'entreprise en re- . .  U-IIC ' . *««rin_fli_ rlill Rifllffl C

* « Giubiasco SA» ont demandé à être lations avec les contacts établis avec , LW imj J CUl^ UU QI U I I U  «
réengagés ou à bénéficier d'une an- des fabriques étrangères de la bran- §6r9S(l t lOnn&HO fjo llfl Cilnée de salaire, mais au minimum de che. U-> l»l "*W
12.000 francs, hormis le versement dé- Réunis en assemblée à Giubiasco, i l*  »•"*jà promis par la direction. le. ouvriers ont décidé de .e reïicon- Q |Q f rOnt ie rO Deux sujets d « Temps présent » été

trer une nouvelle fois lundi en pré- ce soir vendredi. L» Biafra «t la Sa:
Telles sont les revendications pré- sence des représentants de»; quatre I*#ilîiOM»l_, Suéde. 1

sentées vendredi soir par les ouvriers syndicats défendant leurs intérêts au- l lUlISlinS En guise de préambule de l'émis- laii
qui ont été privés de leur travail à près de la direction de l'entreprise. sion sur le Biafra , nous entendons l'èx

CHIASSO. — Les douaniers Italiens ont lecture d'une lettre dont voici les gui
— —̂.^ m̂^^^mmmmmmamammmm̂m̂ l réiiSgi une « prise » sensationnelle de termes : « Aujourd'hui presque tou- six

r 600 millions de lire, ou 4,2 millions tes les nations en paix membres de 2 v
A \t I C" F éf  ̂ à̂ \ Wï à̂ \ WÂ I i f \  I ET de ^ancs suisses, annonce le journal l 'ONU . . . n e  sont pas complices par et

amm sf^ k V I E- E_ ^^ ^mt 1^1 \m* Iwl I W Ĵ C_ milanais « La Notte » dans son édition défaut seulement du supplice passé TV~ de vendredi soir, en arrêtant à Ponte et à venir des populations biafrai- iys¦ Chiasso un « courrier de devises > qui ses. Elles ont sciemment rejeté toute du
tentait de passer la frontière suisse aveo procédur e qui aurait permis de sau- na]

U
l...!.,, AMAKA Duati A* A E!.*!,.. l'argent dissimulé dans sa voiture. Se- ver des ethnies dont nous craignons flUSIOn entre rcUCll et U. rISCner ion Je quotidien italien, il s'agirait d'un déjà d'avoir a porter le deuil. Elles fon

0,el f l  au ami a AffortlUA industriel important, travaillant dans le ont toléré que.. .  l'on procédât len- J
eSI OeVenUe eneCllVe secteur de la confiserie. tement par la /aminé et la maladie ; ses

ZURICH. — Selon un communiqué de la fabrique de machines Rueti SA, la fusion Les circonstances exactes de cette ar- Q«« la Grande-Bretagne, jPseudo- dm
avec l'entreprise G. Fischer SA est devenue effective après que la quasi-totalité restations n'ont pas encore été divul- travotutit» et la Hussie pseuao-so- Pu
des actions Rueti aient été mises à la disposition de l'entreprise Fischer. Les travaux guées : si le chiffre de 600 millions de „̂ '^

f l „u,\ ,H%n?e\lt i?*ar- Ph
préliminaires devant faire de Rueti un centre de construction de machines textiles lires s'avérait exact , il s'agirait de la Pjerso?net j f«,

prL!S" ôur aue T
sont entamés « Prise » la plus importante en argent mes les plus meurtrières pour que Bu

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Rueti a nommé de qui ait été effectuée jusqu'à ce jour. ^̂ "JJ Stions" Lt f t u  ̂ e dé- f e
nouveaux membres au conseil d'administration en la personne de MM. G. Kaiser, , nuement l'assassinat pur et 'simple, ,^fl
président du conseil d'administration de G. Fischer SA et R. Mayr, directeur général I jes mutilations, les bombardements ' „.

des actions Rueti aient etè mises â la aisposition ae l'entreprise Fischer. Les travaux guees : si ie cnuire ue ou» _uu«» «' -o».™.»? i„ „i„. oHinnre et )«= nr-
préliminaires devant faire de Rueti un centre de construction de machines textiles ««« s'avérait exa*t ,, t t  s'agirait de la 

 ̂pWettffi pour que
sont entames. « Prlse » la plus importante en argent f,,»,.-. «uissenr ooérer dans les

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Rueti a nommé de qui ait été effectuée jusqu'à ce jour. 
m

S
eilfeu êl éditions. Le feu , le de-

nouveaux membres au conseil d'administration en la personne de MM. G. Kaiser, . nuement l'assassinat pur et 'simple,
président du conseil d'administration de G. Fischer SA et R. Mayr, directeur général F" jes mutilations, les bombardements
de la même entreprise. M. Kaiser a en outre été nommé vice-président du conseil d'hôpitau», de marchés, un cordon

' d'administration de l'entreprise Rueti. PrèS 0 Uïl demi-mill lOn santtatr. presque parfait, rien n'a
. • ¦  • •¦  ¦ ¦  Am INIUM tirtur manqué. Cela avec l'approbation de

Nouvelle concentration industrielle (tu Locle « tronc» pour t t «.* «^inr <*«
„. , . . , _ Enfifinfc fin mnnflu n Etats arabes, des Etats du Tiers-

LE LOCLE. — Une nouvelle concentration industrielle vient d'être enregistrée « Eninn» «u munw- monde, des Etats «ociaH»te.-démo-
dans les Montagnes neuchâteloises où la fabrique de confiserie et chocolat. „,„„- f „ .«tn-ui.. fM«rai«i erotiques, fascistes ou autres et du
Klaus SA, au Locle, a absorbé la fabrique Noz et Co aux Brenet». ¦*RI

^' 
~. "f*  ™ „ï?hJ2£r Z secrétaire-général U Thant qui a

Le personnel de cette dernière entreprise a été reclassé dan. la fabrique Klau». ««OM franc, à « Enfants1 du mon- donné sa bénédiction meurtrière à
qui ferme ses portes. - organisation présidée par M. • »» grande cause de l'unité du pétro-

; Paul Chaudet, ancien conseiller fé- lf  f« Ntgéria. Ces ignomtn euses con-
_ — ¦ ¦ Z.\* , ' _ „„*s„M A '»iA a »n duites n'ont aucune justi fication, si-

Un pèlerinage à Lourdes... ¦S_ sr-_-,5=_ „._ VJ T̂ZASMS.%r flit au Nigeria. la par ticlpatlon de ces monstres
_ . —. froids à oueloue chose oui n'a pas
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En dépit des informations < apaisantes > de Lagos I Ennuis russes
14 pays ¦ dont la Suisse - préparent UNE VASTE ACTION ±1 MoJd^lJ I nationalisme en Moldavie , dont cer-

DE SECOURS en faveur de la population BIAFRAISE SP&is
I l  Le dernier numéro de l 'organe

, du parti dans cette république de

En dépit des informations < apaisantes > de Lagos l Ennuis russes
14 pays - dont la Suisse - préparent UNE VASTE ACTION .1",. **_•.

J I nationalisme en Moldavie , dont cer-

DE SECOURS en faveur de la population BIAFRAISE Sf©®
I l  Le dernier numéro de l 'organe

. du parti dans cette répubUque de
LAGOS — Que ce soit sur le plan mi- 700 000 personnes. Il a estimé que d'ici Avant eux, vraisemblablement, un le relais de plusieurs gouvernements l'URSS, « Moldavie soviétique »,
ptaire comme sur le plan humanitaire, un mois environ le problème de ces groupa d'observateur, internationaux, étrangers pour centraliser et achemi- contient une page entière résumant
le gouvernement de Lagos entend de secours serait résolu, que dans trois dont le premier rapport rendu public ner le plus rapidement possible vivres un discours de M. Dimitri Korno-
plua en plu* que la sécession biafraise mois les réfugié* seraient rentrés dans vendredi n'a fait état d'aucun signe de et médicaments. van, membre du bureau politique
soit strictement traitée comme une leurs maisons et que déjà l'on n'enregis- génocide* doit à nouveau repartir pour moldave. M. Kornovan fait allusion
affaire Intérieure sans interférence ex- trait plus de déplacements massifs dans l'ancienne zone des combats afin de 7500 TONNES DE VIVRES ou fait que certains jeunes refu-
térieure. Ainsd, sur le plan militaire, l'ancien réduit bdafrais. Il a d'autre parfaire son rapport. POURRISSENT A SAO TOME sent de travailler ou d'étudier et
la chef Anthony Enahoro, commissaire part annoncé que le gouvernement fé- mènent une vie « amorale ».
à l'Information du gouvernement fédé- déral avait institué un comité d'urgenr « OUI, MAIS ....» A Lisbonne, dans les organisation de En ce qui concerne le nationalis-
ral nigérian, a déclaré vendredi qu'il ce pour la coordination de toutes les secours, on est « consterné » du refus de me, particulièrement aigu en rai-
n'y avait eu aucune négociation d'au- opérations de secours et pour examiner Ces Informations « apaisantes » ne Lagos d'accepter une aide en vivres, son de la proximité de la Rouma-
eune sorte aveo les chefs de l'ancienne en particulier les offres d'assistance trouvent cependant Pas un écho sans amassée à Sao Tome, et qui s'élève nie, M. Kornovan a déclaré : « Des
région rebelle et qu'il n'y en aurait sans étrangères. Enfin il a souligné la né- réserve à l'étranger. Ainsi les repré- maintenant à plus de 7500 tonnes qui survivances de caractère nationa- ¦
doute aucune. La cérémonie de reddi- cessité pour le Nigeria de recevoir du sentants de 14 pays membres du groupe risquent de se détériorer si elles ne sont liste sont encore très vivants. Ils
tion n'a été, selon lui, qu'une affaire matériel roulant et a exprimé l'espoir de La Haye (Pays-Bas, Australie, Bel- pas rapidement distribuées. se manifestent dans le désir de cer-
Strictement « militaire ». qu'un groupe de journalistes pourrait f K"6' Luxembourg, Canada, Finlande, Lg gort et la résidence actueiie du tains individus de préserver des

H a ensuite mis l'accent sur les se- quitter Lagos dimanche pour les ré- Suéde, Norvège, Danemark, Irlande, général oiukwu restent touiours aussi coutumes et une morale désuète,
Cours organisés par le seul Nigeria, se- gions affectées par la guerre et se ren- l .aj ie' Smsse> Etats-Unis et- Allemagne mystérieux et rien n> a encore transpiré dans l'idéalisation du passé, dans
cours permettant de distribuer essen- dre compte par eux-mêmes de la situa- fédérale) se sont reunis vendredi après- gur ĝ^̂ ef du Biafra l'exagération du nationalisme au
«ellement des rations alimentaires a. tion faite aux Ibos. nudi à Genève pour étudier un plan détriment de l'internationalisme, en

. d'urgence d'aide aux victimes de la O N U  IMPUISSANCE faisant passer les intérêts locaux
guerre civile au Biafra. Ce plan, dès ' ¦¦ '. , o v. avant toute autre chose. Il serait

. _ |M*«,I«M* T ™ 
qu;il sera définitivement élaboré sera Enfin M. Thant, l'ineffable secrétaire évidemment faux de se livrer à

« inieiSai-d » 
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i'Mgln' général des Nations Unies- Poursuit pai- f

es exagérations, mais il serait éga-

Deux extrémistes sur orbite ŝlf i^amB^ml̂^ f ^&:̂ ^̂ m:Ws &̂ Ẑs£rdTneVTûT -̂
WASHINGTON. - Le • satellite de Ĵ™*

** *™** ' *" *™
"1™ dra dimanche à Lagos, acceptant ainsi «" eu, ,. 

d_ dniite firrêtéS communication Intelsat-3, qui avait 1 invitation du gouvernement fédéral. \ 1
MV «I V I I B  M I I «*H»0 été laaoê mercredd( a  ̂ plaoé g_ « CARITAS » AU PILORI . 

gi « son orbite vendredi matin, à 83.200 F"- !—• . . . . —~ .
011 GreCe kilomètres au-dessus de la côte nord- De son côté, l'organisation « Caritas

est de l'Amérique du Sud. internationalis a négocié actuellement à M NÎYfill fflîf fJP Q PmtinmÎAQ
_ _̂  U y a maintenant deux InteJsat-a Lagos pour pouvoir reprendre son aide " ,# ",'VM,, ¦*"' "«*» cuuuwiiiic»

ATHENES. — un étudiant Italien -t un Hntelsat-2 sur orbite au sol si- humanitaire et «s 'étonne aue chaaue ,„.„,„„„ „ ' „. . . X . . .
U y a maintenant deux Initelsat-3 Lagos pour pouvoir reprendre son aide

ATHENES. — Un étudiant italien  ̂ _  Hntelsat-2 sur orbite au sol si- humanitaire et «s 'étonne que chaque .,, . 'B™-'.™..
' '  
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et un étudiant norvégien ont été tué» en Amérique du Nord, en Amé- heure passée en discussions stériles atig- WASHINGTON. - Grâce aux restnc- supprimés Pendant la période allant du
arrêtés hier vew midi sur la nlace x**-> du Sud, en Europe et en AM- mente la détresse, au Biafra et au Ni- *™ rf,a isée* au sfln du Pentagone, 1er juillet 1969 au 30 juin 1970
£ .r L̂ZtZrT L̂. . Jï!!  ̂ géria ». Pour sa part l'UNTCEF prend W»ï milhon de Postes pourront être M. Melvin Laird, secrétaire à la dé-
de la Coraraitution, en plein centre .= .=-. _¦ r fense, a anonoé, dans un communiqué
d'Athènes, alors qulls ddstribuaiemt ¦ ¦ publié vendredi à Los Angeles, que ces
des tract» en faveur de la libéra- ; _ mesures toucheront 540 000 soldats,

5 _̂,-_r__i-_î_ Arrêté pour atteinte à la sécurité de l'Etat _i£s r̂t £̂ss~
jeunesses communistes c Lamib»- Le Pentagone compte avant tout sur

"S-tît-TïT- **. Le député travailliste était un fervent ami de Moscou et de Berlin-Est _ _ £S_~ " " "™-
ment de l'organisation d'extrême V̂
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tions ** «Inistàr.
Ar«H» <J_. Ihmn. » don* le LONDRES. — C'est à deux pas de la mut en cellule, au\é6mmissariat de Ca- reste muette sur cette affaire et s'est américain de la défense chaque soldat

î ï  Ù T\J ^  ̂V^LJÏ au__wt da, C«mnunes queP M. WU- non Row 
qui, lait lace 

aux ancien, bà- refusée à toute déclaration. stationné aux Kats-Ums coûte 10 000
siège est à Bruxelles. Us seront „ J_" ? ,_~ X_J -T *_T_ii_. Mu.*, A* e f̂iatui v««i On _ tnnt*fnf« n- *—**« **» «... M dollars par an et chaque soldat amérir
exouflsés de Grèce dans ke nro- *** ÎT"1' l\ Çfta5?B_-1(* traVfïï_ *mm* d* BeMBtki YmrA- o „̂ *u« ™ ™^«™w^?«ï  ̂.̂ i cain d'outre-mer 25 0TO dollars,expulses ae urecs aans «s pro- 

 ̂j t̂ê avant-hier soir dans son cotte- s / °wen «"* " sovlétophlle da ohoo t il T _ . . TT , nv„,„_ + , ,=n q79 ,„,
chaînes quarantawhutt heiu». ge de Carshalton (Surreu), sous l'accusa- H a été déféré Éler matin devant le avait fon»lé,vll y a cinq ans, avec quel- . rf ,„,,« i„ „ 
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tion d'atteinte à la sûreté de l'Etat tribunal de Bow Street qui décidera de ques antres compères travaillistes, un 
 ̂

sous les armes 
ie 

™ novemDro
' (voir le 2~ d'hier), a passé sa première son Inculpation. _n attendant, la police groupe parlementaire anglo-est-alle- 19r  ̂

 ̂
. . lg6g t j début ^_ X̂ mand. n a été également secrétaire i.escalada dana ia' BUerre du Vietnam. ' du groupe parlementaire « pour le dé- |escaiaae dans la guerre au V ietnam,

v_«r.n«t.An7 A., «.__._;_ ~x ______ il y en avait encore 2 655 389.vtjoppement du commerce est-ouest», .

L'opposition chrétienne-démocrate allemande _^s[_s_r-3ss 
Les o«rcieresur la défense civile nient l'existence... w 

vmyiwie

refuse de ratifier le rapport de M. BRANDT __?l_S_rS_a respoSes1 1  U était président dépote cette même an- "
- _ - s  a s  s / ¦ r r m "  née d'uen agence de voyages, la « Bero- rflJ ft i__r

<Le gouvernement fédéral a pèche par presomption> a^sra^--  ̂_s ®m*
Coup (Je frein d l'activité COmtomnes

BONN — L'opposition chrétienne-démo- ministère des affaires pan-allemandes Bundestag. M. W.elmer, président dn dfl  ̂ Iftfldliwln mi LthfHl Q 111011 ?
erate a refusé d'approuver en bloc I» en ministère des affaires lnter-slleman- groupe parlementaire social-démocrate, ««» IBWIMiyin OU L1DOH ^—— r̂—vr J™. «•_.
nouveUe poUtiaue allemande du cabinet des. Il a estimé que le gouvernement avait rejeté dès Jeudi une telle résolu- BEYROUTH. — M. Kamal Jumblatt. SfDx1

-
1:1!̂  „_„!? officiers égyp-

lemen erté de manœuvre du gouvernement cJalléral ». ava
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21 h. 45 

: Piste, émission de la télévision hollandaise réalisée Samedi 17 janvier à 23 h. : Plaisirs du cinéma : « L
| (I  I 1 

^
1 I _ I f* en collaboration avec les télévisions belge et suisse. « The Gerardis », cyclistes. Romy Schneider , J . -Louis Trintignant et Henri Serre.

AMEDI 17 JANVIER 14.05 (C) Revue de la semaine 20.40 (C) Les Girls de Takarazuka 18.20 Vie et métier VENDREDI :
14.25 Sélection Emission de variétés Formation et promotion prof es-

Courses de ski 145Q Livres pour toi 22.10 C'était hier sionnelles des travailleurs étran- 18-00 Bulletin de ne
cente messieurs 15.2o La Migration des éléphants 22.35 Télé journal gers du téléjournal
ora per voi Un film de la série Daktari (C) Le tableau du jour 18.55 (C) Les Poucetofs 18-10 Echanges _
altamartino 16.os Tous les pays du monde L'Escrime 18.35 Avant-premiei
Francis aux paradis perdus 18 00 Bulletin de nouvelles — 19.00 (C) Flipper le Dauphin (8) 18.55 (C) Les Pouce

nze années d'une famille en au téléjournal 19.35 (C) Bonsoir Le Message
usse africaine. i8.05 Résultats sportifs 20.00 Téléjournal 19-00 (C) Flipper le
Jardin de Romarin uvnroviii oi TAMIJTITI? on 9« /m n»m>fnn. 19.35 (C) L'actualité

9.00 (C) Flipper le Dauphin (4)
9.35 Affaires publiques
0.00 Téléjournal
0.20 Loterie suisse a numéros
0.25 Caméra-sport

Ski : Classe 1 à 7
0.45 Vive la Vie

22.35 L'opinion
de Denis de Rougemont

22.45 Téléjournal
(C) Le tableau du jour

22.55 C'est demain dimanche _^_^_^_^_^_^^^_^__Wi
par le pasteur Robert Stahler . . :„„ ' -

23.00 Le Combat dans l'île *«* 22 j anvier à 21 h. 50 :
wn de oazz de Montreux 1969, a

Pop hot

±Z.i,5 tu, courses ae - 19 35 Rendez-vousSlalom spécial messieurs 20 00 Téiéj0urnal Dimanche 18 janvier à 1
14.00 B faut savoir 20;i5 Les actuaiités sportives les pays du monde : «

20.45 Aujourd'hui émission de Paul Siegrist.

ii«^—im 21.45 (C) Sous le signe d'Orphée
Un film de Roland Jay

22.35 Bulletin de nouvelles 18.55 (C) Les Poucetofs
1 1 _ 1 du téléjournal Les Martiens

22.40 Le post-scriptum de table ouverte 19.00 (C) Flipper le Dau
(C) Le tableau du jour 19.35 (C) Bonsoir

23.00 Méditation 20.00 Téléjournal
¦-ÏX-ijJ 20.25 (C) Carrefour

20.40 Le Zinzin d'Hollyw
Film avec Jerry Le
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Pour votre ameublement
Grande vente Choix et qualité maximum
AU RABAIS Prix minimum

Belles commodes neuves dès 145 fr.

autorise* du 15 au 28 Janvier 1970 Armoires neuves dès 135 fr.

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
[garanti 10 ans) 167 fr

—r

.

Chambres à coucher neuves avec literie 1280 fr.

Chaises neuves 19 fr.
Meubles combinés neufs 3 corps comprenant

I 

penderie, rayons, secrétaire ,
vitrine et 3 tiroirs 595 fr.
Tapis de milieu neuf 180 x 260 95 fr.
Descentes de lit 13 fr. 50

Tours de lit 79 fr.
Salon 3 pièces neuf 195 fr.

Table salle à manger avec 2 rallonges 220 fr.

Magnifique entourage de divan face noyer
pyramide, avec coffre à literie plus verre

' et portes à glissières 266 fr.

^

Av. de la Gare 14
Tél. (027) 2 60 55/56 SI0N

¦ ¦¦_r M A M R A A 1 IA

A VENDRE

voitures d'occasion
PEUGEOT 404, excellent état,

avec radio

SIMCA 1300 révisée

SIMCA 1000
Jeep LAND ROVER, transformée

agricole

Véhicules vendus expertisés.

LUCIEN TORRENT, GRONE.
Tél. (027) 4 21 22.

ASSA 9271 S

\7*>

La bonne adresse à Sion :
I 

Grand choix de meubles d'occasion, chambres à coucher,
salles à manger, salons, tables de nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

ACHATS — VENTES — ECHANGES

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS
Place du Midi 37 et place de Foire

(au fond de la place du Midi, après la rivière la Sionne)
' Tél. C027) 2 82 35 - (027) 2 14 16

Larges facilités de paiement — Livraison franco

A. MIVILLE
Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers,
SION, tél. 2 37 39.

P 588 S

¦

express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Oim@tchs 18 fttnviir

SOTTENS 21.30 A l'écoute du temps
présent

««..- a * » 2ZM Aspects du jazz7.00 Bonjour à tons !
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 Concert dominical
11.40 Romandie en musique
12.00 Informations
12.05 Les courses de ski

du Brassus
12.10 Terre romande
12.25 Si vous étiez...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 En direct de Neuchâtel:

Faites pencher la balance
14.00 Informations
14.30 Auditeurs à vos marques
16.00 Informations

BEROMUNSTER
Inf. à 7.0Q, 8.30, 12.30, 15.30,
19.15, 22.15, 23.25. 7.05 Bon
voyage ! 7.55 Message domini-
cal. 8.00 Musique sacrée. 8.35
Motets. 8.45 Prédication . pro-
testaote. 9.15 Culte cathodique-
romain. 10.10 Le Radio-Or-
chestre. 11.25 Exposé du prof.
A. Mitscherlieb. 12.10 Sonate
12.40 Sports. 12.45 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Jodels et
musique champêtre. 14.40 Mu-
sique de la Wiener Verkehrs-
betriebe. 15.00 Ouverture du
Carnaval schwytzois. 15.35
Sports et musique. 17.30 Mu-
sique à la chaîne. 17.45-18.45
Emissions régionales. 18.43
Sports. 19.25 Musique. 19.40
Musique pour un invité. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Musi-

I C f t K  T a  p«on Ae Phnirrin ul. ±<±.UU «J cUIViBl t» uuugoi.. jiroac. IU.JU .U ĴKIIC muni. ±>-o r~

«00 Informations 14-30 Orch. récréatif de Bero- tits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
17 05 Pon^ous tes enfants ' munster. 15.05 Cithare et muât- 20.00 Hit-parade. 20.30 Petit
«it Tnn ^XieuneT' ' que champêtre. 15.30 Margrit abécédaire des grands maîtres.
iRÔn TnTrmations ' Wyss raconte... 16.05 Thé-con- 21.15 Orch. récréatif de Bero-
is os rSta la vie cert. 17.00 Chansons populaires. munster et solistes. 21.45 La
i»« w 17.30 Courrier des enfants. 18.00 situation internationale. 22.15
Ï Q nn ïr^irotr *„ monde In* 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 . Inf. 22.25 Jazz en Afrique du

Mardi 20 janvier Mercredî .t janvier VeniredJ %
mmr" '• z : x 25 }oi»M|||B|
SOTTENS 

 ̂
SOTTENS 18.45 Rendez-vous à Newport( V aë̂ i

JÀF 19.00 Emission d'ensemble *=== ===
CAA „ . . . * 6.«0 Bonjour à tous ! 20.00 Informationsb.00 Bonjour à tous Informations 20.15 Vivre ensemble sur la SOTTENSInformations e.59 Horloge parlante planète7.00 Miroir-première 7.00 Miroir-première 20.30 Les sentiers de la poésie 6.00 Bonjour à tous !
8.00 Informations g.oo Informations 21.00 Au pays du blues et du Informations
n „n ?eJVUe dAe- 

p*esse Revue de presse gospel 6.59 Horloge parlante
9 05 B^rf„Tt 

9.00 Informations 21.30 Carte blanche 7.00 Miroir-première9.05 Bande a part 9.05 A votre service ! à la littérature
îî «S ïn*orma"ons 10-00 Informations 22.30 Optique de la chanson 800 ï?f™*10"!LCO11.00 Informations 11,00 Informations Revue de presse
11.05 Spécial-neige n.05 Crescendo 9.00 Informations
12.00 Informations. 12.00 Informations BEROMUNSTER 9.05 Eve d'aujourd'hui12.05 Aujourd'hui 12.05 Auj ourd'hui ,„„„ T c
12.25 Si vous étiez... _\l fi vous étiez... M. à 6.15, 7.00, . 8.00, 10.00, M.00 Informations
12i29 Signal horaire 12.29 Signal horaire H-00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 11.00 Informations
12.30 Miroir-midi 12.30 Miroir-midi 610 Musique. 6.20; Mélodies po- n.05 Spécial-neige
12.45 Cause commune 12.45 Cause commune polaires. 6.50 Méditation. 7.10 Courses de ski de Megève
12.55 Mardi les gars 13.OO Musicolor Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 J2M i„formations13.05 Musicolor ! 14.00 Informations Entracte. 10.05 Bravoure et , •_'„i«AiJ«.̂ '
14.00 Informations 14.05 Réalités charme. 11.05 Musique et bon- 1£M5 Aujouru nui
14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 La terre est ronde ne humeur. 12.00 Chansons 12.25 Si vous étiez...
14.30 Le monde chez vous 15.00 Informations françaises. 12.40 Rendez-vous de 12.29 Signal horaire "
15.00 Informations 15.05 Concert chez soi midi. 14.00 Histoires écrites par 12 30 M},.̂ .,,, ^15.05 Concert chez soi ie 00 Informations des enfants. 14.30 Chansons. _
16.00 Informations icns T.» renA„.vnns Ae IR h. 15.05 Musiaue populaire. 16.05 1£A5 Cause communeîo.uu miormaiions 16.05 Le rendez-vous ne le n. IO.UO musique popuicuie. IU.W —~__,~
16.05 Le rendez-vous de 16 h. T„ Peau de Chacrin Pour les j eunes. 17.30 Pour les 13.00 Musicolor



Robes dès 39
Costumes dès 59

samedi n-1-70 feî tf* <* Fe«5He <?**_ du Valais - Publié — Nimveifestç et f«uille d'Avi* d» Vafci» - PabKtfté - Keuveflîste «t FeaBfe d'Avfc du Veto* > Pafclfc^

l_!5l C-ilCAn I Grande IMmtm iMHiâPV-1 I vente au rabais I
_______ ______ DS HH BW--  ̂ autorisée du 15 au 28 janvier 1970

|#VWï s. I Manteaux d'hiver dès 59.-1
HA__ __.• Hffi-

Départ à froid, antigel et problèmes analogues sont majeure partie du poids à l'avant, à l'arrière on
aujourd'hui résolus pour la plupart des trouvera tout au plus des ailettes pour une mei/leu-
marques de voitures. En hiver, une voiture fait sur- re direction), la voie large, le long empattement
tout ses preuves par ses qualités de marche. contribuent à une tenue de route impeccable.
Dans un cas extrême, c'est pour vous une question Donc: l 'hiver est la saison de l'Austin 1300.. Tous
de vie ou de mort. Stabilité de la direction sur les ceux qui imitent aujourd'hui sa conception l'ont
routes verglacées, tenue de freinage neutre, bien remarqué !
sécurité dans les virages, voilà ce qui compte.
C'est pourquoi nous affirmons: saison idéale pour * Dans les durs rallyes d'hiver avec conditions
l'Austin 1300. Traction avant (tire la voiture dans d'enneigement très mauvaises, les modèles BMC
les virages au lieu de la pousser), moteur trans- Cooper sortent vainqueurs. Ils sont construits
versai (plaque les roues motrices à la route), selon la même conception que TA ustin 1300:
suspension Hydrolastic (indépendante) désignent le résultat concret d'une juste technique de
l'Austin 1300 comme voiture idéale pour l'hiver.* construction.
La répartition du poids (une flèche a également la
Austin 1100.2 portes Austin 1300.4 portes Austin1300, 4 portes Austin America Austin 1300 Combi
1098 cmc. 6/50 CV 1275 cmc. 6/58 CV transmission autom. 1275 cmc. 6/58 CV 1275 cmc. 6/58 CV
Fr. 7280.- Fr. 7990.- Fr. 9040.- Fr. 8790.- Fr. 8990.-

j f fj ^.  ̂ T\  ̂ >_7t-pk- ^rpy yfrrlfcw.
<% ' '©» «MP ' '©s «Mp i 1/gp £%-L—l@î <C<§)_J—J@î

J| ê îL^À Précurseur de
Î Ê̂_^^3B___\ sa c/asse m.̂ f̂̂ WES^̂ aBÎ ^̂ ^̂ Ë: flpP Ŵ.,: 1"""»B

ioa» cmc. e/00 CV 12/5 cmc. 6/58 CV transmission autom. 1275 cmc. 6/58 CV 1275 cmc. 6/58 CV
Fr. 7280.- Fr. 7990.- Fr. 9040.- Fr. 8790.- Fr. 8990.-

j f fj ^.  ̂ T\  ̂
>gcpk- j?rT\ yTfrî

^
.

<% ' '#» «£# ' '©» £% i '/gp £%-L—l@î &%-\—l®S

Lots de blouses, j upes , pullovers.

Pantalons et vestes de ski.

Le

10% rabais
sur tous les articles non soldés

chez

AVENUE DE LA GARE - SION
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SION - Avenue du Midi 8
.Tél. (027) 2 67 77

MARTIGNY - Rue de la Poste
Tél. (026) 2 38 90

Grand LOTO victuailles
du HOCKEY-CLUB et SKI-CLUB
Dimanche 18 janvier à 20 h. 30
Ouverture de la salle à 20 heures.

Verbier-Village
Salle communale

36-30519

Dimanche 18 janvier 1970
dès 15 h. 30

Hôte! des
Café de la Place
En duplex

Pas de hausse...

SAINT-MAURICE . ft„
__llli__ 0>

Voyage à Palma de Majorque - Caméra super 8 Zoom
neuchâteloise - Montre Longines - Demi-porcs - Jambons

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous

Pas de hausse...
Pas de baisse...
Pas de discount...

V*J»^ - &Mm# Samedi 17-1-70

organisé par la

ous invite au SOCIETE DE DEVELOPPEMENT
DE SAINT-MAURICE

CHANCEtjffi _| EU -f B H W ygaW ——1 5 lots par tour (125 lots au lieu de 75)

avec projecteur - Pendule
- Viande séchée Fromages, etc. Abonnement 35 francs.

36-6000

MAIS ĝ|| W vmjs 0FFRE |
une gamme prestigieuse de tracteurs
les plus perfectionnés du monde !

¦ 

DE LA HAUTE QUALITE A DES PRIX IMBATTABLES !
Une gamme complète et spécialement étudiée pour l'agriculture valal- m

sanne ! ¦

Ford 2000 super, 43 CV SAE > (Fr. 14 000.—). Ces deux mode- ¦
Ford 3000 super, 48 CV ) les en version étroite «VERGER»
Ford 4000 Major, 60 CV ) doma,ne
Ford 5000 S Major, 75 CV ) ¦

FORD vous aide à gagner de l'argent
Demandez une documentation
sur ces nouveaux tracteurs Ford BON 'à envover à la
à une des 5 stations de service F0RD MOTOR Co i
après-vente de la vallée du Rhô- S.A.,
ne . Kurvenstr., 8021 Zurich)

Veuillez m'envoyer prospec-
E. Rast, Fully (026) 5 33 38 ; L. tus et |iste des prix (sans au_
Evéquoz, Plan-Conthey (027) cun engagement de ma part _
8 17 55 ; P. Gillioz, Riddes (027) et sans visite). I
8 77 32 ; Ch. Bertholet, Saillon,
(026) 6 21 51 ; F. Vogel, Ville- Nom : ¦
neuve (021) 60 18 26. Adresse : ¦

FORD reste le pionnier ! I

r
i
i
i

i

| A m̂màaaaaWÊmWmm

PROPANE
C0GEGAL est en place !
Vous trouverez votre bonbonne de
gaz liquéfié chez

« Aux 4 Saisons »
J.-L. Héritier, rue des Mayennets
SION, tél. (027) 2 47 44
qui met à votre disposition ses
services empressés.
PROPANE
COGEGAL c'est votre satisfaction
assurée.

P R E -
sans ci

d9 Fr. 500.—
_____ _.

TS
j tion
à 10,000.—

Formalités slm:
fiées. Rapidité.
Discrétion

Ver
erclal Les Bosque

CHARRAT
e de g\

~

Dimanche 18 janvier 1970

des gyms dames

Nombreux et

Abonnements.

rmrtast

V
; et gyms hor

IUX lots.

rs de
anvie

5 votre
.. nn-rn

2

Samed

Dimanc

e

pa

Ve

solue.

îngagement

etv ede
lils usagées

Ach

Exposition :
Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1
kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, presses,
fraiseuses, compresseurs, machines
à rectifier, etc.

32;
Bu
30

No postal

A coller s
pédier
Voyage

i -

Tél. (026) 2 38 90

—Ém\\\\ __•__

A

Il est là !
le nouvel illustré de vacances CAR
MARTI 1970.'
Il vous présente une nouvelle
gamme de buts de vacances et
de nouvelles idées pour passer
d'agréables vacances.
Cures de fango

Voyages circulaires en car
Voyages discount

Voyages balnéaires
Vous pouvez l'obtenir auprès de
votre agence de voyages ou direc-
tement "chez nous, grâce au bulle-
tin d'inscription ci-d

Bon pour 1 programi
Nom : '

Prénom : 

ISSOL

e ann

Envoyez-mo! documentation sans

Nom

re voit un

un i
Nous nous
prochain p

in p
senc

¦

Rue :

Lieu :

j r carte pi

•rfi
I. (032)

âges

ostale et ex-

28 22

tél. (031) 22 38

tél. (032) 6 06
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ORH S9/69 Su

Une Record i9oos
-à prix record

¦ Construite en Suisse - exprès pour la
Suisse. Confort raffiné. Soignée jusqu'au
moindre détail. 5 places confortables.
Un vaste coffre. Des sièges étudiés ana-
tomiquement - les dossiers avant sont
réglables. Eclairage du compartiment
moteur et du vide-poches.
Mais l'essentiel, vous le trouvez sous le
capot - un moteur S de 1,9 litre qui dé-
veloppe 103 CV. ¦_.
Passez nous voir - une Record 1900 S |sj_| opei-un-produit
VOUS attend - pour Un essai. U de la General Motors

_Pë_V _ _ -I'—
~<i> SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest,

ÂVa __J W. 1 tél. (027) 2 8141.
AâP*AX A *-_ MX f* —**** __S IhSîîinr!̂  __T» VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de
_ •_ __, Lr€ -A £«_ _*_  ̂

¦__¦ __H__agpi BjSpï a la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.
^*« «TWI __î  ̂ ~j|K MAfmx I FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.

8̂9kJw _*_ GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden,
^_W QLM i ,él- <028> 5 44 24-

P 36-283

PS^
;r l «AUX 4 SAISONS »

SI rapprochées . j _L Héri,jer S|0N Rue des Mayenne-

Vente au rabais

uoi >k_ _• • •

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

¦_

10 à 20-%
skis - bâtons - souliers de ski

EtlaVivaaime que vous la conduisiez spor-
tivement

Vauxhaîl m m
VlVQ

sur tous les articles de sport :

P 36-3204
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¦a«fe *fc

synchro, levier au plancher, freins
ius les modèles dès 70 CV, 11 mo-

rse d'essai sans engagement

13 55
rent Tscnopp,

SO.

, c

Jà |̂  Perruques et 
postiches

Jm Grand choix en 100% cheveux naturels de
JE «̂  qualité supérieure, dans toutes les cou-
AX R leurs et nuances : ^

Jp Perruques nouées à la main
H Longueur des cheveux

fril S 36-41 cm. 195 francs
B Perruques faites à la machine

W'. _fk~ B Longueur des cheveux
fjj Mr

-5T  ̂ XijWjW 30-36 cm. 145 francs
wl W Postiches
\:":.;; W_ _L Longueur des cheveux

 ̂
- AwL 30-36 cm. 45 

francs
: . r;0K ^

m  ̂ Perruques à cheveux courts 75 francs
.' Toupets pour messieurs

% Vente :

"_, ¦ _ +0 Rue Saint-Théoduie 8p erûeken p aradtes x 950 slon
I Tél. (027) 2 94 45

Heures d'ouverture :
mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures
Autres magasins à Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

!____ ^BïïiïnEïp̂ * SION v^ _y
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.

_____r̂ CE___à

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail soigné

à la bonne adresse, chez :

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

Institut pédagogique

¦_____3i____i forme des

¦ m • jardinières

LCS JJfllS f„3t"î;tnrfces
privées

H S journalier avec
lll l lit J les enfants.

Jaman lO ™
8<°£>

LAUSANNE

s : 37111 un bon repas
. s arrose

_ .  ! 

es dures d'
canton du Valais
ls acoustique*, créée par le S.R.L.S I
itte contre les effets de la surdité) avec I
rus de la Gare 21 Châtiment des Sent-
ie tous les (ours (samedi excepté) de 11
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i Variétés «Mi ̂ Vnriétéf* HffifflH Variétés ..
j  LES LIVRES DE LA SEMAINE r̂ s ĵé  ̂ MOTS^CROÏSÊS: \
De la nuit du 4 août 1789 à Napoléon W_m_m W -M

La revue l'Heine, du dynamique Do-
minique de Roux, a poussé le jeu jus-
qu'à réimprimer un texte étonnant
d'Elie Faure traitant « NAPOLEON »
en objet clinique : « Il fut à la fois un
assassin et un j usticer. Dans le rang,
il eût mérité la corde ; au sommet, il
est pur ; il distribue d'une main ferme
la récompense et le châtiment. Cest
un monstre à deux faces ! »

Le dernier né de cette floraison na-
poléonienne se veut la somme de tous
ceux-là. Il vient de paraître aux édi-
tions Larousse, luxueusement présenté,
puissamment illustré, avec un texte de
Jean Lucas-Dubreton, et « NAPO-
LEON » pour le titre.

« Quel roman que ma vie ! » disait
l'empereur qui avait été général à 24
ans, et maître de la France à 30 ans.
La vie de Napoléon fut en effet prodi-
gieuse. Bien sûr, l'époque s'y prêtait.

Apprenant, en Egypte, que tout allait

circuler, lors d'un banquet , son épée
où sont, incrustés 45 millions de dia-
mants !

Se voulant national , Bonaparte paci-
fie tout d'abord l'Ouest (Bretagne,
Vendée) en révolte depu.s la mort de
Louis XVI. Il rend les églises au culte,
les droits civils aux nobles et aux
émigrés, rétablit la confiance, la sécu-

En Europe, l'année Napoléon va bien-
tôt faire place à l'année de la commune
de Paris, car la révolte du peuple pari-
sien, après la victoire allemande de
1870, est considérée, par les mouve-
ments révolutionnaires du monde entier,
comme la première expérience d'un
gouvernement moderne dirigé par le
peuple.

La doctrine de la dictature du prolé-
tariat, réalisée par Lénine en Russie,
s'inspirait en effet des idées démocrati-
ques que les dirigeants de la Commune
insurrectionnelle de Paris avaient vai-
nement tenté de faire triompher entre
le 18 mars et le 27 mai 1871, quatre
années seulement après la publication
du « Capital » de Karl Marx.

Patrick Kessel, neveu du grand Kes-
sel, n'a pas été impressionné par Napo-
léon mais par l'époque qui le précéda ;
en sorte qu'il a fait paraître, coup sur
coup, deux études fort documentées sur

rite, l'ordre, la prospérité.
Le 7 février 1800, sa constitution

établie en un temps record, est rati-
fiée par trois millions de suffrages
contre 160 000 opposants.

Pour restaurer la France en discorde,
la France ruinée, il déclare inacceptable
toute espèce d'opposition durant vingt
ans !

Dictateur de nature, , il le devient
de fait, ne tolérant déj à plus les dis-
cussions alors qu'il n 'est encore que
le premier magistrat d'un pays où les
idées de liberté et d'égalité viennent
de naîtremal en France, il s'échappe clandesti-

nement, abandonnant le corps expé-
ditionnaire français au général Kléber
qu'il n'aimait pas, mais dont il appré-
ciait les qualités. A Paris, son frère
cadet , orateur habile alors que Bona-
rarte ne l'était guère, présidait le
conseil des Cinq-cents ; l'armée n'avait
pas oublié le vainqueur de Rivoli et
d'Arcole ; le gouvernement, dirigé par
cinq directeurs qui ne s'occupaient plus
que des réceptions, était impopulaire :

coup, deux études fort documentées sur mai en France, il s'échappe clandesti- ne naître.
«LA NUIT DU 4 AOUT 1789 », édité nement, abandonnant le corps expé- Sachant combien le peuple a besoin
par Arthaud, et « LES GAUCHISTES ditionnaire français au général Kléber de distractions pour être heureux
DE 89», dans l'attrayante collection qU>ji n'aimait pas, mais dont il appré- (c'est l'interdiction des monômes au
10-18 des éditions Pion. . ciait les qualités. A F'aris, son frère quartier Latin, accentuant la monotonie

Il faut toujours qu'une date symbo- cadf or̂ l J.abij« ^^ida^Te
" des études, qui, à mon avis, est à la

Hqp un mouvement Pour Naooléon ce r arte ne 1 etalt guere' Dre?lda'* '* base des émeutes de mai 68 a la
m i T l Tu^^ iZ^t^ t Ml cl 

conseil 
des anq-çents ; l'armée n'avait gorbonne)- Bonaparte fait bourdonner

n'est nas lui mais son frère oui triom- pas oubhe le vam«ueur de S1?0}1 et les rues d'incessants cortèges d'orches-
Ph_ ^ïou^PourTa £ïï.7Z- ™"?' • +

le ^"̂ S plus treS mUitaireS ; leS ParadeS de ?"«*
çaise, ce fut la nuit du 4 août 1789, où cinq directeurs qui ne s occupaien plu s bien hablllés se multiplient. Le 25
l'assemblée constituante (1200 députés) 5»ue des. Z £ '£X, nar iTC  ̂"-' février 1800' I,0péra rouvre ses. PTdécréta l'abolition du régime féodal ^"on J pouvait vovwer sans tes ; on y danse a partir de minuit :
mais, en fait, la plupart des constituants î*î d?t

n
roUcSé 

P
Jusaue là vTctorleuses ce «ui ne s'était pas vu depuis 1790'

étaient de riches propriétaires fon- 
^

e 
„*_??_ S venaient de De plua> lçs rentiers revivent : ils

ciers qui ne voulaient que se débarras- ï„™^écïej f grave" L tate était "commencent à toucher leurs cou-

If^ ,, T 
SelgnCUrS 

Ct 
n°n 

P^tafer rëdèvenue autrichienne. Tout allait mal. p<™ !
leurs droits seigneuriaux au profit des « Une nation est toujours ce qu'on
paysans qu'ils dominaient. C'était une Dès lors, comment Bonaparte ne ]a salt fairej djsa;t aiors Bonaparte. Il
révolution par les mots. Toutefois, les serait-il pas apparu comme un sau- n>est pag de mauvais peuple pour un
idées mises en lumière cette nuit là veur ? C'est le désordre qui engendre bon couvernement, comme il n'y a
connurent bientôt leur consécration la dictature. pas de mauvaises troupes pour un bon
pratique dans la « Déclaration des _e n novembre 1799, Bonaparte se chef. »
droits de l'homme », la confiscation des fait insulter par les députés qu'il Que serait devenue la France sipiens du cierge la reforme de la jus- cherchait à convaincre. En réponse, Bonaparte n'était pas devenu Napo-ttce, 1 organisation départementale, le Murai envahit la, salle des séances léon 9goût d une certaine égalité des droits aVec ses soldats : « Jetez-moi toute ' 

v Allais Dès lag_ntSiS;sde ,a :ir^^T^ZZ^rM J^>
y
^™^^£tard , ces mêmes députes rattrapes tant ble de ja guerre reprenait Bonaparte.

La nuit du 4 août 89, nous dit Patrick M'en ' que mal dans leur fuite (car ; le i)eux armëes X autrichiennes mena-
Kessel, c'est la prise de pouvoir de la ^

ere 
?e Bonaparte veut respecter; la ient la France Vune vers ïe Rhitl ibourgeoisie face au futur prolétariat des l/galite !) w décident a voter la chute j , 

 ̂yers les A, Bonaparte les
campagnes. du.  Directoire et 1 établissement d un , M par derrière ! Du 15 au 20nouveau régime : le consulat , dont Bo- . .. * • * - * • „ „,..„

Pour compléter cet excellent pano- naparte devient aussitôt le président ; ""J ^p T col du Grand-Sain^"
"Tévorution

6
 ̂T 

épVTeTn^ dB C eSt"à"dire  ̂Premier COnSUl" Bernard" une'Uée S SO^oThommes
éldfe d3n? 

fr
T
an

o
Calse' ?.at

/
Ick

J
Ke!r1 La grande quallté du futur empe" lourdement équipés et, le .14 juin,

leŝ hommeT ̂ IJent'Tl'mzL dl "5" ** i" JT ?% l'0rS *ni3»tion ! » c'est la victoire de Marengo, à 2 contre
l'avènement des temps moderne Leurs ** Srand * " reahSe' 3 ' ?Ul?' 'e f ^"S,"' \î ï

10™™ *"
portraits sont complétés par de 'multi- Lorsqu'il prend le pouvoir, le Trésor gênerai Moreau à Hohenlinden.
pies citations : requêtes du tiers état «'a PIus °-ue 167000 francs en caisse. _ livre de Lucas-Dubreton formeau roi, projets de tout genre, dont le Aussitôt, il crée la Banque de France ainsi une vaste f resque qui va dufameux plan Lepeletier présenté par (février 1800) et remplace l'adminis- slège de xoulon aux derniers j ours
Robespierre, arrêtés de Fouché (futur tration bavarde des collectivités par de Sainte-Hélène, et même au-delà,préfet de police de Napoléon), pétitions, des administrateurs responsables et dans le prestige. 48 hors-texte coin-
pamphlets, discours, procès-verbaux, compétents, sous les ordres d'un piètent des illustrations nombreuses etmanifestes, etc. C'est une reconstitution ministre des Finances chargé du efficaces. C'est mieux qu'un livre,par les textes des, événements du pre- recouvrement des impôts et d'un c'est une sorte de reliquaire,mier volume. Un index des noms et ministre du Trésor chargé des dépen-
des lieux cités rend l'ensemble indis- ses. Quelque temps plus tard, il fera Pierre Béarn
pensable à quiconque est passionné parcette brutale déchirure, dans la vie 

_____________
quotidienne des hommes, que fut la •
Révolution française. Il est indiscutable

-£*~ ~- _ 
rpTOf jffwi-fti!

A la faveur du bi-centenaire de la >w*"«:W*:£̂ ^
naissance de Napoléon, une bonne .cin-

A la faveur du bi-centenaire de lanaissance de Napoléon, une bonne .cin-
quantaine de livres on paru, dont« NAPOLEON ET L'ISLAM » du géné-
ral Spilmann (Perrin), « NAPOLEON
BONAPARTE AU JOUR LE JOUR »de Patrick Ravignant (Table ronde),
«LE BARON LARREY » de Soubiran
(Fayard), « PARIS, DE NAPOLEON A
NOS JOURS », de B. Champigneulle
(Hachette), car Napoléon rêvait de faire
de Paris la plus grande ville du monde :
11 ni creuser ie canal ae rourcq com-
me une avenue d'eau dans la capitale
construire les ponts d'Iéna, d'Austerlitz
des Arts ; l'église de la Madeleine, donl
il voulait faire un temple de la gloire
la Bourse, les Tuileries, et une multi-
tude de trottoirs en bitume, sous l'im-
pulsion du Préfet Ramhutpn.11 dnn* uni

., ' ¦Tm_rôaifapr~~r_'".j '*''' -™*"»™™«wB™™j nm M'i_Mà«aAjiiMii]iija>iijnMM»'»iai™^

HORIZONTALEMENT Gillioz, Saxon; Marie-Denise Mariaux,
Troistorrents ; Irma Emery, Lens; Dyo-

1. Empêche de prendre parti. nise vérnaz, Muraz; Marie-Clémence
2. Alimente Paris en eau - Point d'ap- Gillioz> charrat ; Jeanne Fournier, Sal-

pui de l'aviron. _ . - van; Robert pannatier, Saint-Martin ;
3. Une certaine quantité de ,1a même Eisie Tonnetti , Massongex ; Robert Jor-

chose - Diminuer la surface d'une , Monthey ; Yvonne Meuwly, Saint-
voile (deux orthographes). Maurice ; Paul Saudan, Martigny ;

4. Grecque. Gérard Gex, Charrat ; Madeleine
5. Valeur renversée - Evangehste - Schneeberger> Les EvouetteS ; Lucien-Le dernier est toujours a la mode ne Canata

e
ntm N Marthe Terret.

nS Ti.rÏÏ 2e taz' "SrtW A. DÙrussel Aigle; Jo- .
^m™ sette Perrin, Val-d'Illiez ; Hervé Schmi-

7. Bord - Héraklès y tua un lion re- ^'J^' 1
^ ' 

Frida Rey-Mermet,
doutable Val-d'Illiez ; Hermmie Marclay, Val-

8 Rustiques d'Illiez ; Paul-Henri Lamon, Crans ;
9' Certain - Contre Paul Mariéthoz,. Nendaz; Rey-Bagnoud,

I_VD_„« I, L,»,-^ X>„r, «oir,^» . »/r„t Lens; Clovis Bagnoud, Lens; Danièle
8 H,U.StÎQU.GS ' t*t-*-L *;~~ .. ,. ¦*-*"*11^i) Vi°"g »

9' Certain - 'Contre Paul Mariéthoz,. Nendaz; Rey-Bagnoud,
10'. Dans la main d'un peintre - Met ^ens; Clovis Bagnoud, Lens; J)anièle

à l'épreuve Caryon , Fully; Susy Vuilloud, lienne;
. . O. Saudan, Martigny ; Fernanf Ma-

choud, Orsières ; Juliane Biselj fj Mar-
VERTICALEMENT tigny ;. Anna Monnet,. Isérables ; .jviarie-
. T , , ., , . Louise Es-Borrat , Monthey; Daniel Ta-1. Introduit un animal dans un pays Monthey ; Louis Nota, JPuIly ;et l'y habitue au climat. ? ' „, ¦¦ X, ' „ - '• f. X.À
2 Inconsidéré - Le crémier Jean-Claude Sarrasin Carouge; •: André
S. Puissance -1 Celui d'aimer est le ^

iolI,y
'A 

Dore;naZ ; **>**?* *"»?*?*'.
fait d'Ovide ' Augustine Bochatay, Choex ;

4. Pronom - Demi-arbre de Madagas- ^
ouis Bertona, Monthey; J. Moi^ Mon-

car they ; Luc Kamerzm, Icogne; Yvonne
5. Traitera une étoffe avec un sulfate. Thomas, Saxon ; ' Marc-André Lugon,
6. D'une manière affreuse. Fully: Marie-Thérèse Favre, Vex; An-
7. N'est pas près - Va devant le juge. dré Gaist- ¦ Saint-Pierre-de-Clages ;
8. Personnel - Est fait pour porter un pie^e Vocat , Bluche; M. Vceffray, Vis-

certain bonnet. soie» Maria Mounir^ Savièse; Antoine
9. Train rapide - Coup. Martenet, Troistorrents; Bernard Rey,

lo'. Sans envergure. ' Ayent ; Jack de Croon, Montreux; Rita
Steiner, Champéry; Albert Clerc, Sail-
lon; Pierre Pécorini, Vouvry ; Frère

SOLUTION DE NOTRE DERNIER vital( VouVry ; Anny Michaud, Rid-
PROBLEME des . Q0Vis Bagnoud, Lens ; Lugon-
. . . . .  . . _ TVTrMiilin T?înViaiit - 'Rpv- 'Rpcfnrm rï T .An.t; ?

écouteur ; 3. noce, nia ; 4. su, Raeder ; ««""» Y
5. attitude ; 6. Tielt, ah ; 7. il, entama ; ^' 

t,aJjnt-'
8. oléine, mer ; 9. ne, Odile ; 10. énu- Marc-riem
mérée. ?rucl?ez'Angele 1

Verticalement : 1. sensation ; 2. écou- Emery, L
tille ; 3. roc, te ; 4. puéril, ion ; 5. et, Véronique
attendu; 6. neveu, niem ; 7. tu, dd , le; naz, Cha
8. Ernée, amer; 9. ir, ame; 10. usa, Louisa GE
chargé. ques Brij

Sierre ; G
_"X , - ,  - dya Mart:Ont donne la réponse exacte: . yj iartA
Pierre Poulin , Crans ; Cyrille Marié- râbles ; Ai

tan , Monthey ; Chantai Mariaux , Mon- Lange, Cl
they ; Antoine Métrailler, Evolène ; |lon ! ^.

el1
Marie-Rose Moren, Vétroz ; Cyprien Page, Sior
Theytaz, Nendaz ; Estelle Burrin , La ^ny ; Chrl
Chaux-de-Fonds ;' A. Claivaz, Marti- "ce .'> £a<;
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Votctti'on du 1 er février

Il faut que les subventions soient utiles
A longue échéance, l'agriculture réduit national. Quant aux risques

suisse, comme celle des autres pays, de blocus, il est aujourd'hui possi-
doit chercher à devenir une branche ble de les pallier grâce aux avions-
économique plus saine. C'est une cargos et aux possibilités modernes
orientation nécessaire ; elle prendra de stockage.
naturellement du temps, mais son Le contribuable accepte d'aider
succès dépend en grande partie l'agriculture, mais il voudrait que
d'une condition importante : ne cette aide ne conduise pas à des
pas s'engager encore davantage erreurs d'orientation, suivies de
u uni» I.\JIM_IH/U .mi'pur_'iiii.t: . ut; ueui,e aiue n« conduise p_> a utx»

§ pas s'engager encore davantage erreurs d'orientation, suivies de
p i  dans des voies sans issue. révisions dramatiques. 11 est possi-
_ T ^ ~~.x~ru„„uT„ ., ™„A i>sn ~,A , ble à la fois de l'aider à améliorerw Le contribuable a paye 250 mil- , , , . , ,_ v—., ~„ lace A „„ A ™, r.—™.™ son revenu et à s'orienter vers des
" lions en 1968 a cause des erreurs , . ., ,. , . .. - .

d'orientation de l'économie laitière *™
iZî n^Z  £ê des produc!

8 t êl f^TTiirlm^rtf «Sa^nV^e
™ 

nolê aîri-
§ tdfiudS- de __?S-nSï culture peut devenir concurren-
S -T s ™ *"•"-= uy ""' i«"~ v^auA > tielle. Oe n'est pas parce que le
| etc.). Il paie aussi actuellement une j  êté /. £ comportes vingtaine de millions de francs pour nouvel arrête sur ie sucre comporte

-^JL AAX+*.AA I„ ™!̂ i.rJt™, A*. <X„X, f*16 augmentation somme toute mo-
« IT^Z AJF^%T ± 

"ZZ deste 
des 

subventions 
que nous nousf i  en Suisse, dans ridée que cette _ 

M^„„„J

,„„ n>„„4. „„„„„ „„„ „„**<.
§ production indigène est une sécu- LiS^f tJ £*™ï 

Zltl J>S rite en cas de euerre II s'aeit agriculture fait fausse route eno «e en cas ae guerre, ni s agit étendant cette production. En effet,§ £wfde L ̂ eS t̂otlgS" si la Sui9se con«nue dans cette ™e'
c^r te sucre ett^dle à stocklr' ete arrivera à Produire le ^^ le

a? ™,Lx,* Tiij f if àLxJf^ «> p*™ cher du monde a*>rès les Fin-K mais ni Aarberg, ni Frauenield, ni f„_j „;„ „,. i ,„ .. J„„ „„ „„„„™,
§ les régions de culture de betteraves ***»» 

f * le. ^ f™  n^
S
^I

g ne se trouvent dans notre fameux ma^r j5 .ou 3 fols plus cher que
? maintenant.
* J— : Far contre, -Pagricuilture suisse

Ce sont des spécialistes très Peut s'engager sûr une voie d'ave-
g qualifiés qui ont raffiné les nfc en veillant à deux choses
È potages Migros jusqu'à ce. qu'ils importantes :
Ô atteignent leur excellente qualité — la première, c'est de développer
_ d'aujourd'hui. des productions plus compétitives,

C n_ * I' _  ̂  ̂ °  ̂
une 

Pl
aoe egt a prendre

bOlipe Q I Orge sur ie marché ; il faut produire
—J 1 oonVi Oif ftR et (A. _c_  <1o—'antoira c_ f nn-— urne /Vn r-ir\Ql/-ir-ic*g 1 sachet 85 g (4 as- davantage de fourrages (rappelons
pj siettées) —.50 que les cultures de betteraves four-

2 sachets —.80 seule- ràgères ont reculé de 12600 ha. en
t| f —>. ment (au lieu de 1960 à 6900 ha. en 1968 pendant

Aj iKjnosN l~—) Que celles de betteraves sucrières
l.'./BI.'SBB Achetez 2 sachets, passaient de 5200 à 9000 ha.), et

O y ^m B r  économisez 20 ot., par là davantage de viande au
K Achetez 3 sachets, moment où nous devons en impor-
2 économisez 30 et., . ter au prix fort. En outre, l'agrl-
g etc.. culture doit travailler en contact

plus étroit avec les entreprises de

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS
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1 du super marché pneumatiques |
a a

A. RODUIT ra |02"!;̂  MARTIGNY j
a •
• -X  _
e « \ ao ttET—S~" —_TSSî_l i f  °
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distribution. Si l'agriculture travail-
le rationnellement selon des métho-
des, modernes et livre-des produits
de qualité, il y aura des distribu-
teurs prêts à signer des contrats
d'achat et à s'engager à écouler
cette production ; c'est le seul moyen
d'éliminer les surplus intempestifs
et les productions non rentables.

— la seconde, qui n'est pas tota-
lement différente de celle qui précè-
de, c'est de tenir compte des besoins
des consommateurs. Il faut produire
oe qui est demandé. Il faut aussi
s'orienter Vers ce qui ne coûte pas
trop de subventions et indispose le
contribuable. Or, le quatrième rap-
port du Conseil fédéral sur l'agri-
culture, dans le tableau No 65,

Le mimosa est une fleur durable
Alors que l'hiver fait peser ses demain matin. Pour obtenir cet

rigueurs sur nos paysages, sur la effet, nous vous donnons avec le
bouquet un moyen de le maintenir
épanoui près d'une dizaine de jours :

il apportera ainsi dans votre inté-
rieur un heureux et durable con-
traste avec les fleurs de glace des
fen êtres qui vous rappellent que le
p.M ^ 'n-nni; e^ encore bien lointain.

Nous joignons à chaque bouquet
un sachet de poudre Miflor pour
mimosa, avec une indication qui
vous étonnera au premier abord :
il faut en effet dissoudre la poudre
dans un litre d'eau à 40-50° centi-
grades, et y placer les rameaux :

Côte d'Azur et en Italie, le mimosa
se garnit de grappes de petits bour-
geons verts. Ces rameaux fragiles
portent la première annonce du
printemps. Nous en sommes chez
nous à enfoncer nos bonnets sur les
oreilles, pendant que sur les colli-
nes des environs de Cannes, les
jardiniers et jardinières vont d'arbre
en arbre à travers les plantations
de mimosa cueillir les branches
mûres ;
nant la
lette de

en Provence, c'est mainte
pleine saison pour la cueil
cette fleur.
nosa, comme d'autres fleurjue mimosa, comme a autres rieurs grades, et y placer ies rameaux .

précoces, était le symbole parfumé vous constaterez ensuite que le
de la beauté passagère ; anjour- résultat est vraiment convaincant.
d'hui, c'est une fleur durable, et  ̂teg heureg  ̂leg jours qui
non plus un rêve... évanoui le ten- 

^
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 ̂ howgeons s.ouvrent,
les fines feuilles se déploient, et

_ c'est la symphonie des couleurs
L(l CrèlTie jaune d'or et vert profond et du

au silicone nour parfum grisant cette présence
UU 9IIIVUIIC gJUUI lumineuse et vivante donne une joie

ChaUSSUreS préSerVe profonde et indique que nous som-
¦ • . mes sur le chemin du retour de la
IBS PIC OS bonne saison : et comme elle dure

(le l'humidité plusieurs jours, ce n'est pas un
mince encouragement au début de

La bonne vieille graisse brillante l'année et en plein hiver.
de Russie a fait son temps. La . . .
graisse qu'elle contenait a imprégné Notre offre spéciale de mimosa,
et protégé d'innombrables paires de comme d'habitude, vous attend
chaussures de sport, de travail ... et ,jonc dans tous nos coins de fleurs :

Le bouquet, avec Miflor et mode
d'emploi Fr. 1.60

faire fausse route et. l'encourager

explique très clairement que la
production suisse de sucre est celle
qui coûte le plus cher au contri-
buable et qu'il faut quatre fois plus
de subsides pour un. hectare de
betteraves sucrières que pour un
hectare de blé ou de fourrages.
Nous avouons que c'est là que nous
trouvons que l'arrêté sur le sucre
« gaffe » incroyablement, et nous
ne comprenons pas la psychologie
des responsables agricoles, des par-
lementaires et des autorités. Fallait-
il prendre le risque de susciter une
réaction des consommateurs en
mettant les pieds dans ce plat déjà
suffisamment ... amer t

Migros est d'accord d'aider large-
ment l'agriculture quand celle-oi
fait un effort et quand l'aide con-
duit à une solution d'avenir, même
à long terme. Mais nous ne pouvons
admettre d'aider l'agriculture dans
la voie de la fa cilité et des produc-
tions les moins rentables pour le
pays.

Pour éviter à l'agriculture de

a s engager dans les voies ae l'ave-
nir, il faut donc voter NON le 31
janvier et le ler février prochains.

La crème
au silicone pour

chaussures préserve
les pieds

de l'humidité

Là" crème' ïnterrip protège aussi bien

La bonne vieille graisse brillante
de Russie a fait son temps. La
graisse qu'elle contenait a imprégné
et protégé d'innombrables paires de
chaussures de sport, de travail ... et
de « godillots » . militaires. Mais le
mieux chasse le bon — et le mieux,
aujourd'hui, s'appelle Intemp, crè-
me au silicone pour les chaussures.

Cette crème incolore contient une
cire qui nourrit et assouplit le cuir.
Mais elle contient également du
silicone qui l'imperméabilise.

La crème Intemp vendue en tube
(65 grammes pour un franc) peut
être étalée sans peine sur tous les
cuirs, qu'ils soient lisses ou grenus.
Quelques coups de brosse permet-
tent d'obtenir un brillant éclatant,
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les chaussures de ski que les chaus-

Malheureusement pour une très
courte période, voici

MIGROS
les merveilles ___
de carnaval _J_\
Croustillantes à souhait, elles
ont la fraîcheur. Migros et pas
le moindre goût de graisse.
Les 6 (216 g) 1.10

Pâtes en sauce veloutée

tè casserole 100 S. de
3 jaunes

Faire cuire 400 g de petites pâtés
(coquillages, coudes, etc.) al dente
Pendant ' ce temps, faire fondre

beurre$fÂjoùtêr 3 jaunes d'oeufs et
50 g de parmesan râpé. Chauffer
le tout avec' précaution et laisser
cuire ' quelques minutes au bain-
marie. Dès que les pâtes sont
cuites, les mélanger à cette sauce
et saupoudrer de persil finement
haché.

I

les chaussures de ski que les chaus-
sures J basses . de ville sa#& quelles
«vilcoAn* affronta snTis dorrt'nma ees

méabilisation encore plus
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les flaques d'eau et la neige fondue.
" N;B; Pour " obtenir une > miper-

spéciales
douces, juteuses, aromatiques
Importées de Tunisie, "elles sont
vendues à Un prix Migros utilisez après la crème nôtre In-

temp-cuir en atomiseur. Ce produit
à vaporiser sert également à impré-
gner le daim (chaussures, vêtements)
sans altérer sa surface délicate.

kg ?,30 =
1.15 par kil
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