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L.6 point de 13 situation on Israël Y #$0?** ****** m̂»^¦ Le premier semestre de l'an neuf il est probable qu'une partie des
Les cinq émancipées de Cherbourg , sécurité) s'occupa de l'affaire et dé- sera fortement marqué par le pro- travailleurs suisses des régions moins

•ont donc arrivées à Haïfa. Elles servi- couvrit que lès Russes avaient fourni blême des travailleurs - étrangers, bien armées serait sensible à l'at-
ront momentanément à la protection POT JtlCCjUeS HELLE un radar de type «P12 », d'une por- puisque c'est au début de juin que trait d'une surenchère aux salaires
de recherches pétrolières sous-marines. 1 I tée de 300 km, spécialement destiné à le peuple devra se prononcer sur la qui, du même coup, leur permettrait
Le cas échéant elles retrouveront fournir un préavis aux canons anti- question de savoir si l'on doit se d'habiter les grandes villes du pays.
promptement leur destination militaire, condaire. L'on s'était demandé alors si aériens. Ce radar peut également venir contenter de stabiliser à peu près On peut donc admettre que, géo-

La, joi e du bon tour joué s'estompe, ce curriculum vitae ne traduisait pas en aide aux engins sol-air soviétiques Jes e f f ec t i f s  actuels (à peine su f f i -  graphiquement parlant , les consé-
Les Israéliens font remarquer qu'ils ont une amélioration qualitative de l'armée «S A 2 »  et permet en outre de déceler sants d'ailleurs) ou s'il faut procéder quences désastreuses d'une réduc-
repris leur bien, certes d'inorthodoxe égyptienne. Puis le chef d'état-major , des avions volant à basse altitude au- aux réductions massives qui rame- tion par trop draconienne du nombre
manière, mais à qui la faute ? Le gou- Bar Lev, avait qualifié cette opération dessus du sol ou de la mer. Sur le plan neraient le nombre des étrangers au des étrangers se manifesteraient sur
vernement français s'est ligoté les mains d'extrêmement importante et de mer- strictement militaire l'opération est une dix pour cent de la population suisse. l' ensemble du territoire suisse, di-
eu décrétant l'embargo, il n'a pas osé veilleusement réussie. Comme les gêné- merveille d'efficacité. Sur le plan poli- A ce propos, il convient de dissiper rectement ici, indirectement là, mais
appliquer la notion ambiguë d'embargo raux israéliens n'ont pas l'habitude de tique elle n'est pas non plus sans inté- certaines illusions que peuvent se partout avec la même acuité.
sélectif, n semble bien cependant qu'il gonfler les communiqués, l'on avait eu rêt : les Israéliens pourront monnayer f a{re \es habitants de certaines ré- Le problème se poserait exacte-
ait trouvé une manière de se dégager la puce à l'oreille. Des bruits avaient leurs connaissances auprès de leurs al- gions ou les personne s rattachées ment dans les mêmes termes en ce
des interdits gaulliens. Il n'a pas comp- couru. La censure avait bloqué leur dif- liés. C'est déjà arrivé avec des tanks a certains secteurs économiques qui, qui concerne les rares branches desoviétiques. Les USA marquent beau- de prime abord , seraient épargnés notre économie qui ne seraient pas
-̂ -^—.̂  5Sg=BgsgSBS?ŝ ^

^^^^^^^^^^ ii^g_81_am £3 de Tonnait^ nu- par les réductions prévues. soumises à là réduction. Parmi
deaire. Et puis les Russes pourront densité des travailleurs étrangers secteur hospitalier dont le fonction-
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s re C nCîS _ varie fortement d'un canton à l'autre. nement normal dépend en grande

le? cadeaux
118 Q™ "" *" Dans la "^orité d'entre eux, elle . partie des étrangers , surtout en ce

m . ¦ ~—' rF'B dépasse plus ou moins fortement la qui concern e les services auxiliaires.
j ^Z-L -JjWf ^1 * * *• - limite arbitraire de dix pour cent On ose à peine penser à ce qui se

H de la population suisse. Dans quel- p asserait dans nOs hôpitaux si ce
Mercredi dernier des gens du Fatah ques autres, au contraire, cette U- personnel devait subir à son tour

enlèvent un gardien de Metullah petit mite n'est pas atteinte aujourd'hui l'attrait du vide de main-d' œuvre
village proche de la frontière libanaise. aeja. De la à penser que ces can- qui se créerait dans des secteurs
Une semaine auparavant, le générai tons (dont celui du Valais) seraient économiquement plu s forts. Le pro-
Dayan, ministre de la Défense, avait épargnés , voire avantagés par la blême se pose d'ailleurs aussi pour
averti les autorités libanaises : « Qu'el- limitation proposée de dix pour cent, d'autres domaines, en particulier
les se souviennent du sort réservé aux M n'V ° qu'un pas. Gardons-nous pour l'agriculture.
villes et aux villages égyptiens et jor- cependant de le franchir. Ces ré- En conclusion, l'on arrive à la
daniens proches de la frontière...» gions du pay s subiraient en e ff e t  constatation qu'autant il est désl-

l'influence des autres, régions où la . rable et nécessaire de limiter' rai-Le jeudi, Dayan, Bar Lev, chef d'état- diminution des e f f ec t i f s ' ' étrangers sonnablement l'a f f l u x  des étrangers¦ major . et«Hod. commandant dps forces _.j* _,_.„*.__ • r-. _„'.: >i3„ , ïx .... r... - ...^ .. , _  L'.iij_

MM. Chaban-Delmas et Debré n'ont pas eu la même réaction à l'issue du
conseil des ministres de 4 heures consacré à l'affaire des vedettes israéliennes.

Alors que le Premier ministre affichait un large sourire —i à gauche — M.
Debré, ministre des forces armées, avait pVutôt l'air maussade.

A gauche M. Chaban-Delmas, à droite M. Michel Debré.

té avec les Anglais qui, fort peu satis- fusion ; un journaliste anglais, de pas-
faits des transactions franco-Iybiennes, sage en Israël, recueillit ce que pres-
auraient dévoilé le départ de Cherbourg, que tout le monde connaissait. Mais
La responsabilité est retombée sur quel- ayant pu quitter le pays, il relata les
¦ ..itynuiC i»wiu UC9 MWiGa Luaiuuiuco. M"v. Hm.3 uiuins __. SAU aiaU LlUll . _C UUllX"
Le contraste entre les déclarations su- mando avait enlevé une base de radar
blimes et les actes délictueux devient soviétique, pesant 7 tonnes, n l'avait
exaspérant. On se demande que peut démontée et emballée et transportée par
encore oser ce gouvernement. Recher- hélicoptères à 27 kilomètres de l'autre
ehant la paix, il se prépare à armer la côté du golfe de Suez. Depuis des se-
Lybie. Il s'entend avec l'Egypte et fait maines les pilotes israéliens se plai-
la tête à Israël, s'ôtant ainsi toute pos- gnaient de ce que même volant à une
¦ibilité de se présenter en arbitre, oe basse altitude ils essuyaient un tir de
qui ne l'empêche pas de remuer beau- DCA beaucoup plus précis qu'aupara-
eoup d'air dans la concertation des vant. Le Chin Beth (service israélien de
Quatre. 

Dans l'affaire des vedettes ou bien
il a été abusé et son autorité réelle pa-
raît fort suspecte, ou bien 11 a été à u UC ,, CI ACU
demi-complice et 11 ne peut que paraître ¦ _--»-«_?--
fort peu digne de ce crédit. ¦' ¦ - . ; .  .

On s'attend à Jérusalem & oe que le m
gouvernement français, pourtant pou
suivi par l'opinion publique, accentue s» c_ _____ .
politique pro arabe. Isn . Pa9eS '

La longue et confiante amitié qui Hait
Israël à la France n'est plus. Jérusalem 

__ 
« . _•__ ,__ «_. '(__*!« «r

le constate avec regret, avec dépit et * 2 ' Mémento - RflrfrO - TV
amertume. Rien ne prévaut contre l'in- - Bandes dessinées
térët. Comme par dérision un cargo *
Chargé à Cherbourg deux cents tonnes T^ 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ï TûtlS tes I
de matériel militaire à destination de
l'Irak. La France traiterait avec l'Egyp- Spofra
te pour lui fournir des avions et des . _ _ , . . . . * # . ! . ,missiles. * 9 : ' Du bord du tac a Saint-

En reprenant son bien, Israël a réta- Mauricebll quelque peu l'équilibre des forces.
Il dispose maintenant de douze vedettes JL 10 : Martiqny et ' l e  Pays '
lance-missiles. Le fait que les cinq "•' ¦'_. *
4fflian«ln_M rln Oherhnurrr -»»- niMsfe. CCS DrâtlSeSW_««Mir61ia UC V_*.»WVl„g _ Cl| IIUOO*-.

dent pas n'a guère d'importance puisque
les milites « Sea to Sea », connus sous
le nom de code de Gabriel (portée
20 kilomètres, charge 75) sont fabri-
quées ici...

En tonnage, la flotte égyptienne de-
meure la plus importante : 16 sous-ma-
rins, six destroyers (4 russes et 2 bri-
tanniaues), trois escorteurs, quelque
20 vedettes lance-missiles et 27 bateaux
torpédo. • • •

aériennes;- apparaissaient a Metu
Ils déclaraient..'qu 'ils considéraieii
situation comme extrêmement g:
En effet, deux villageois avaient
tués le 13 décembre à la suite t

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2
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DESTINÉES D'UN GRAND PEUPLE
Us sont maintenant plus de cent térielle, mentale aussi. Grâce à un gea, réqufflbre financier et <f intensifiemillions. TOKYO, leur capitale, est homme exceptionnel qui, tout en étant la sécurité sociale,

en passe de devenir la ville la plus l'incarnation du vainqueur, sait être un
peuplée du monde. H n'y a pas un occupant compréhenslf, le général I/OMRBF ATT TAT*T _» _ TTchômeur dans tout le pays. L'économie Mo Arthur, les Etats-Unis ne sont 1ABU!AU
nippone connaît un essor prodigieux point haïs dans l'empire du Mikado. Dès lors on pourrait estimer que 1qui soulève l'admiration. Les dernières Une collaboration s'ébauche ; elle se Japon moderne est sur la bonne voieélections ont prouvé qu'il existe une développe. Elle établit une sorte de qu'il suit une politique intelligente «large majorité parlementaire résolue à confiance réciproque. Comme envers sage, autant à l'intérieur qu'à Textesoutenir un gouvernement fort et dé- l'Allemagne, la finance yankee parti- rieur, et qu'il est en train de retrouveterminé. dpe au relèvement Comme en Aile- sa place de naguère comme grand

,™ „„„, .„ _„_„._„_ magne, un peuple : laborieux, frugal, puissance asiatique et mondiale. CLE MAUVAIS EXEMPLE travailleur, devant cette aide, rétrouve n'est malheureusement pas tout à fa
L'on en disait presque autant vers LTetou^'à laTr ^T
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de? TSSST™, S™^̂ , if P, «uée œ 1948- Hle aPPOTte de« chan- des Chinois maoïstes.
âf^^ P™Vl^S^ ?S_. r t̂  gements fondamentaux qui boulever- violente recrudescence
anéantie Les chSta. amîricaml \ Sent les habitudes ancestrales, rajeunis- te des groupes de dr
SSSft ri»,fv »n» i Im ™T sent une civilisation: millénaire, détrui- longue échéance, un i
recSruei el Cs 1? douWerX at Sent la ***** ^P^-te, interd.isent jeunes éléments cohdui
J3T ïmf  iLS - S*̂ T 

le recours à 
la force comme moyen de fanatiques glorifient 1
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moins, à la conférence du Caire, le ler ™°™^^f™«J 

pramen* te pouvote qu'ils se remettent a <
décembre 1Q4'Î nue « l'a^rewinn .lu  ̂ la Personne de M- Yoshida. A part à la grandeur d'un :
Janon sera nunie » Il v a ta Roosevelt de COurts intervaIles °ù l™ socialistes trouverait son absolut!
ChurchiU * "et Chang-Ka -Chek,̂  £?»», S —/ZT "* P-tent que de revanc
l'URSS n'entrera en euerre rWro 1P aux levlers d* commande. Hatoyama, De plus, comme ai
Janon aue leT aoû* 19̂  amarante Kishi I Keda et' depuis le 9 novembre sectes religieuses puiss
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fflg annonce

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures
visite : semaine et dimanche de 1!
30 à 16 h 30 Le médecin de ;
vice peut être demandé soit à I'
pital  soit à la cl inique

Cliniaue Sainte-Claire. - Heures

taires. tel 5 17 94 (heures des repasi
Service dentaire d'urgence pour les

weeh-end et jours de fête - Ap-
peler le 11.

Ambulance - SAT. tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. - Tel

5 18 30 Réunion tous les jeudis à
20 h 30 au Pavillon des . Sports

Dépannage de service — Jour et nuit
Tel 5 07 56

La I.ncanda cabaret dansant — Tous
les soirs programme d' a t t r ac t ions
intern Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h Entrée libre

Bar du Bourg - [,es Crickets Pier-
rot Sa lamin  et son orchestre

"ar I.'Ranch. pi7.7.eria Tous tes
soirs ambiance,  par les meilleurs
orchestres Res tau ra t ion  chaude jus-
qu 'à la fermeture.

SION
Carra ux. tel 4 21 06.

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin - Service médical jeudi
Wuilloud. tel 2 42 35. après-midi dimanches  et jours fériés

Médecin de service. — En cas d'ur- Tel 4 11 92
, gence et en l' absence de son mé- Samaritains : Matériel . de  ..secours à:

decin tra i tan t  appeler le 11. d isposi t ion Tel .4 11 05 ou 4 25 18
Chirurgien de service. — Du 2 au 9 ambulance T°! 4 20 22
la-ravier . 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 09. Hôpital -régional gr— Visites tous les
Service dentaire d'ureenoe nonr le? , .Jours de 14 a Ifv h Tel 4 28 22

week end et jo urs de fête — Ap- Serviee dentaire d'urgence pour les
peler le 11 week-end et jours de fête — Ap-

Hôpital régional — Permanence mé: pele> le 11
dicale assurée pour tous les services Dancing Treize Etoiles. ¦ — Ouvert jus-
Horaire des visites ' tous les jours
de 13 h à 15 h 30 Tel 3 71 T

Ambulance. — Police "municipale dé
Sion , tél. 2 10 14.

Pompes funèbres — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruohoud. tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vœffray Tel 2 28 30
Taxis officiels de la ville df Sion. —

Avec service permanen t  et station
centrale gare CFF Tel 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G Fumeaux. épicerie. 29, av
de Pratifori Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12 00 et de 13 30 à 18 15
sauf mercredi après-midi et d imanche
toute la journée

Maternité de la Pouponnière. - Visites
tous les (ours dr in a 12 h de 13
à 16 h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du O.S'Vnn
ASCA. par Jérémle Mabillard.

Sion tel 2 38 59 et 2 23 95
Centre de consultations conjugales. --

21. av de la Gare Ouvert du lundi
au vendredi , de 9 h à 17 h Tel 2 35 19
Consultations gratuites.

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

Boxe. - Cours de boxe Entraînement
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam coiffure. Guido S Fal-
nmalll tAl 1 RO 11

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

Le Galion, cabaret-dancing — The
Higlights, orchestre anglais , 5 plus
une musicienne, plus Martine Kay.
danseuse noire.
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icie de service. — Pharn
ard , tél. 2 27 96.
n de service. — En cas d'ur
t l'absence de votre méc
nt. adressez-voiis à l'hôpits
gny tel 2 26 05

dentaire d'urgence pour
-end et jours de fête. —
le 11

lues anonymes. — SOS i
Tel 2 1,1 55 et 7 13 17.

âble - Dr Kovac , tél.
7 (nouveau médecin).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gai l lard rél 3 62 17

Médecin de service — En cas d' urgen-
ce et en , l ' absence de- .votre médecin
t ra i t an t  'adressez-vous à la cl inique
S a l n t - A m é  tel 3 62 12

Samaritains — Dépôt , de matériel sa-
n i t a i r e .  Mme Beytrisnn rue du Col-
lège Tel 3 63 .90

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

Pomnes funèbres Albert  Dirac tel
' 3 62 19 François Dirac tel 3 65 14

Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de Service. — Pharmacie

qu 'A ? heures Fermé le lundi
Vieux-Monthey Ouverture du mu-

sée lé" 1er et le 3é dimanche du
mois, de 10 à 12 et ^de 14 à 18 h

VIEGE

Pharmacie de service; — Pharmacie
Anthamat ten .  té] 6 26 04.

Médecin de service. — Dr Roten, tel
6 25 50

Ambulance — André Lambrigger tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina tel .
6 36 24 (non-réponse. 6 22 281

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin de service. — Dr Grandi, tel

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jour s de fête. — Ap-
peler le U

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambrigger tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon du TCS.' —
Victor Kronig. Glis Tél. 3 18 13.

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

En cette saison de ski et de hockey, la télévision, inscrit
pl usieurs reportages dans ses programmes.

C'est ainsi que demain matin Christian Bonardelly com-
mentera à 9 h. 55 et à 12 h. 55, en direct de Grindelwald¦ lé slalom spécial dames, d'abord la première , .  puis la f é-
conde manche.

Ce soir , à 20 h. 40, des reflets filmés du slalom gréant
à Adelboden;

Le feuilleton « Lemoyne d'Iberville » produit au Canada
fait  l'objet d' une seconde di f fusion , à 18 h. 05. Ce n'est
pas que ce feui l leton soit d'une qualité exceptionnelle,
mais il a été réalisé en couleur et la télévision n'a guèr *
d' autre choix : ou reprendre des feuilletons récents ou
dif fuser  des feu illetons inédits , mais les droits de dif fusion
sont élevés et à 18 heures, il faut  une production bon
marché , étant donné que l' audience est à cette heure-là
assez restreinte.

Dans leur série « En votre âme et conscience », Pierre
Dumayet et Pierre Desgraupes proposent « L'affaire Du-
mollard ».

-
En janvier 1862 , les époux Dumollard sont jugés à Bour-

ges. L'homme est accusé d'avoir tué plusieurs femmes, après
les avoir volées , la femme est accusée de complicité et
de recel. C'est une histoire assez crapuleus e dont le côté
sordide est sans doute gommé à la télévision du fait qus
les actes impliqués sont plus racontés que montrés.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16,45 Le J-rdin de Romarin. 17.00
, La boîte à surprises. 18.00 Bulletin

de nouvelles,. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 (CJ Le y*,,
choix du mystère!' Ï8.55 (C) Lés Pbucetofs. 19.00 La princesse
du rail. 19.35 (C, Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 Adelboden. 21.00 En votre âme et conscience.
22.30 Concert. 23.00 Téléjournal.

SuiSSe Diémaniaue ' 18-15 Télévision éducative. 18.44
n (C) Fin de journée. 18.50 Télé-

journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les courses de ski d'A,del-
boden. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde des . enfants.
20.50 (C) L'affaire Krumbholz. 22.20 Téléjournal.

R A D I O

S-TTENS 6'00 BonJ°ur à tous ! Informations. 7.00/- Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue de

presse. 9.0 Informations. 9.05 Avotre service ! 10.00 Courses
de ski d'Adelboden. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
i n nn r .̂tn.^ .̂r.+in .̂^ nnc A ..4 n.._ ^>u.. .* 10 oc o: «_.. XÀtn~li.UU XliX\JJ.llUai/HJlIù. -L4.UU I lUJJUiUl lUl .  L < L . t . O  OL Vk/US CUU...

• -12.30 Miroir-midi. 12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor.
14.00 Informations. Courses de ski d'Adelboden . 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous

;de , 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les . en-
fants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une oreille recontre
une autre oreille... 20.00 Magazine 1970. 20.20 Les yeux dans
les yeux. 21.15 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de
la littérature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ci-
némagazine. 23.00 La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.35 Disques.

11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20 Initia-
tion musicale. 12.00 Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s ! 18.45
Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.10 Pour tes enfants sages. 20.30 Combosi-
teurs favoris. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande.
22.05 L'âme des planètes. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inl à 6-15- 7-00- 8-°°. w-m> n-oo. 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour, 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 9.00 Pfarrer Iseli. 9.45 Intermède musical.
10.05 Divertissement populaire. 11.05 Carrousel . 12.00 Con-
cert. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif de Beromunster. 15.05 Accordéon et
musique champêtre. 15.30 Lecture . 16.05 Thé-concert. 17.00
Chansons et blues. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. ,18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur
demande. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Chimène. 23.30-1.00
Cocktail de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à  7-15. s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo, îa.oo,
22.00. 6.00 Cours de français. 6.30'Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Int. 13.05 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Apollon Musagète.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous du lundi. 18.30
Tous les instruments. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Solistes. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 21.00 Opéras de Mozart -2.05
Documentaire sur la France. 22.35 Pour les amateurs de
:—. —,_, on r\r\ T .r no nr r»»*» _ r HT _

us
__H_I_3_M__K__I machinations dans de beaux décors natu-

rels allient le suspense de l'intrigue au
plaisir visuel
SERVICES SPECIAUX
DIVISION K
16 ans

I _ .' i Du lundi 5 janvier au dimanche 11 Janvier
Î ^̂

Sion
^̂

l Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
HFMVPHMB 15 heures

_-_W"l**-l"WwWJ IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
(027) 2 32 42 réalisé par Sergio Leone

Le plus grand western de l'an 69
Parlé français - Scopecoùleurs - 16 ans

¦ I i Du lundi 5 janvier au mercredi 7 janvier
\ Sion j à 20 h. 30
HB3PSHBH_HJ Lan9 Jeffries , Krita Nell , Ivan Desny dans
BH^̂ Wtiyi LA JUNGLE DES TUEURS

(027) 2 15 45 Action - Suspense - Imprévu
Parlé français - Scopecoùleurs - 16 ans

i—C===; Sion
tM/SMntnsa Lundi et mardi : RELACHE

l ' 1 Aujourd'hui : RELACHE

^̂
'̂ tjj y

 ̂
Jeudi 8 - 1 6  ans
DANGER : DIABOLIK

Dès vendredi 9 -16  ans
LA GRANDE LESSIVE

I . i Lundi et mardi - 16 ans
Martigny | Reprise du film irrésistible
¦3ffi f|f §| LE GRAND RESTAURANT
_K_H_-_-M~fflm avec Louis de Funès

i '. i Lundi et mardi -16 ans
Martigny Mystère... Aventures... Suspense...

¦SMPPHj DANGER : DIABOLIK
__H_U_H_a_-H avec John-Philip Law et Marisa Mell

I ——
w MO» cas 11 BUT . i\>c70 ¦

Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

I 1
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1 Le championnat suisse de hockey sur glace i

j Mauvaise entrée des Romands dans le tour final ]
( LNB: tous les pronostics sont bouleversés !
" ¦ . ; . . - ,

¦ 
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LUNDI -SPORT

En battant les Tchèques samedi soir dans la f i n a l e  du crutmpionnat
d'Europe, l'équipe russe a réimporté le titre. Voici une phase de ce

match devant les buts tchèques.

La CHAUX-de-rONDSj
c __.§"__ ^h_,mnÎAri ciiîccp i

Aussi paradoxal que cela paraisse, sans jouer, La Chaux-de-Fonds
se trouve seul en tête à l'issue de cette première journée du tour final
de ligne nationale A. Et avec une avance très substantielle qui pourrait
être de trois points mercredi soir. Cela ne veut certainement pas dire
que la formule actuelle du championnat soit fausse, au contraire, car
l'équipe qui fournit un effort dans la première phase a droit à une
récompense, qui existe sous forme de bonification. Mais cela signifie que
La Chaux-de-Fonds est la plus forte équipe suisse à l'heure actuelle,
non seulement sur le papier, mais sur la glace.

Sierre a perdu une bataille sportive et financière samedi à Langnau.
Sportive parce qu'il s'est fait dominer par une formation qui ne cherche
pas beaucoup de fioritures, qui se bat avec énergie, jouant simple, mais
efficacement. Financière car en cas de victoire, 6000 on 7000 spectateurs
auraient pris le chemin de la patinoire de Sierre pour assister au grand
choc l'opposant à La Chaux-de-Fonds. Ce qui ne veut pas dire que les
Sierrois ne nous réservent pas -une surprise.

Kloten, à part les six buts marqués, et Genève-Servette, à part les
quatre réussites, comptent leurs'blessés. Clerc (commotion), Conne, Bettiol
du côté genevois, mais ces garçons seront certainement prochainement
disponibles, et l'entraîneur zurichois Peter Luthi. qui ne pourra vraisem-
blablement pas rejouer cette saison. Ces blessures ne sont pas le résultat
d'incorrections, mais de jeu viril. Car l'engagement fut total au cours de
cette partie passionnante qui vit Kloten prendre sa revanche du dernier
mn+cri At% fihQjnninnMol rlîcmif_ A ITIATAM ___ > «_«___ Ion /!_n_-Ala ¦«¦I A-^
cette parue passionnante qui vit tuoten prenare sa revancne au aernier = 
match de championnat disputé à Kloten et qne les Genevois avalent | Le jeune Italien Gustavo Thoéni a confirmé sa classe parmi l'élite mondiale en remportant le slalom d'Hinde-rCm

Ssi Z d
e
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r
é
e
q„iU"°romandes engagées samedi soir ont manqué 1 

,an* -'installant du même coup en tête du classement de la Coupe du monde,
leur entrée dans le tour final, occupant les deux dernières places de ce =
premier classement. llillllllllllilllllllllllira =

1
Ligue nationale A TOUR FINAL LNA Coup de théâtre x___.- ?£™ ?.i _ _-_r~- î ! ; j u il ;. -«¦- u*» Apres le match Bologna - Roma I

TOUR DE RELEGATioN J Sîr
8*™*6 

1 S 5 _ _1 _ internationale
zunch Berne 4 2  

ZUBïCH SE SAUVH de hockey sur glace I L'entraîneur Fabbri victime d'une agression |
Ligue nationale D -_ battant .Berne> Zurich __ra mar- à Genève M* Edmond Fabbri, entraîneur de l'équipe italienne de première dl- I

TOUR DE PROMOTION que un pas en avant pour son main- vision Bologna, a été victime tt'une agression de la part de trois suppor- §
,.___ fra . _ i±_ . ij t- * . »_ ïïk ml fo_a fin l'Afi Rnmn à. l'icciip fin matnh flA nhn.Tnninnnnf nul finnncnît IAC =

Win L»_ rKUJMo riUN que un pas en avant pour son main- »_>¦«»_ _•«.»»»_», -
Joire - Thoune 4-7 tien en ligue nationale A puisque main- 1 i ters de l'AS-Ron

Fribourg - Davos 4-2 tenant il se trouve avoir un total de deux équipes, au
Villars-Champéry - Lugano 3-2 trois points et l'on suivra avec un très I Dl ïDTIIDC TUT A l  E score de 1 à 1.
Ambri-Piotta - Bienne 5-2 grand intérêt le match que disputera KUr I Ul-E I U I ALI- A la sortie d

TOUR DE RELEGATION samedi prochain Viège à Ben». 
P A M A  !._. I 25»* fîfv 

P
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Sion - Grasshoppers 2-8 Voici le classement : AVEC LC CANADA jaii  ̂
«a 

coulei
_ , . „ . . . I ¦« • .« ¦!__• _ . . . _ . _ _  la voiture. M. * sSalnt-Montz - Lausanne 3-1 1. Zurich 1 1 0  0 '  4-2 3
Young-Sprinters - Kusnacht 9-1 2. Berne 1 0 0 1 2-4 2 B t . c. La police, ap

| 0 En page 4. — Le champion-
nat suisse de hockey sur gla-

Ë ce avec les matches de Lang-
nau-Sierre, Sion-Grasshoppers

et Villars-Champéry - Lugano.
Le championnat de lutte libre
à Martigny.

| § En page 5. — Fin du cham»
pionnat d'Europe juniors à
Genève. Importante décision
à la LIHG, rupture avec le

| Canada. Le Ve relais de ski
§ . à Troistorrents.
|| En page 6. — Les courses

de la Coupe du monde à
| Oberstaufen et à Hindelang.

Le sauteur norvégien Wirko-
la vainqueur à Innsbruck. Le

1 championnat d'Europe de bob
| , à deux.
1 § En page 7. — Journées offi-

cielles au Cours des Mayens
1 1970. Le fondeur Edi Hauser

en grande forme ; huit Valai-
sans défendront les chances
suisses lors de la Coupe d'Eu-
rope à Thyon.

| © En page 4. — Le champion-
ggfî jl nat suisse de hockey sur gla-

:ww~=M&P • im\ 1 ce avec les matches de Lang-
"It  ̂ | nau-Sierre, Sion-Grasshoppers

jSgsssg 1 et Villars-Champéry - Lugano.
^ggj B̂ Le championnat de lutte libre

à Martigny.
JMJpM"|_j r̂Bli | 0 

En page 5. — Fin du cham-
W Ê̂ 1 pionnat d'Europe juniors à

| f 4 | I Genève. Importante décision
| à la LIHG, rupture avec le

U- - m | Canada. Le Ve relais de ski
§_ . . à Troistorrents.

'̂ P-̂ g 1 9 En page 6. — Les courses
_ g =̂- MI^B I de la Coupe du monde à

i jrL Ĵ | Oberstaufen et à Hindelang.
___3- § Le sauteur norvégien Wirko-

-;!I J j'# ' ¦ ' i la vainqueur à Innsbruck. Le
g championnat d'Europe de bob
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En page 7. — Journées offi-
_pfe. -^ ¦Ljfc |{-_=J I cielles au Cours des Mayens

izzï " i'fr rv l 1 1970. Le fondeur Edi Hauser
M
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en grande forme ; huit Valai-

n» "'M- I sans défendront les chances
 ̂ s j  suisses lors de la Coupe d'Eu-

à <̂ b I rope à Thyon.
• •=jj | l»i I % En page 8. — Football valal-

| san, tous les classements à
I la fin du premier tour. On
1 délivre de nouvelles cartes de
I légitimation pour des athlètes
1 d'élite. Les gymnastes suis-

¦¦ -"-B I ses avant les « mondiaux ».
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i Les tours finals du championnat suisse de hockey sur glace
LU NUI Les Sierrois ont vraiment atteint le creux de la vague

—yyi— Langnau-Sierre 7-2 (3-1; 4-0; 0-1)

Page i

^^^ ĵ^^Kjj ^K^^^^^^^^P (De notre envoyé spécial Georges thieu G., Oggier ; Henzen , J.-C. Locher ; Le No 14 de Langnau, Bruno Witt- LE BUT ANNULE
^̂ ^^^^Êm̂^^Ê^Ê^n^Ê^^^  ̂Borgeaud). N. Mathieu , R. Mathieu , Taiilens ; De- wer est un homme à surveiller par l'ad-
^̂ ^^^mM^Ê^^mM^Ê^^m^^^  ̂Patinoire de Langnau . 3000 specta- bons , Imhof , Emery ; Dekumbis, K. Lo- versaire et à retenir par les sélection- Ce fut incontestablement le petit fait

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
teurs. Arbitres : MM. Ehrensperger et cher, Théier. neurs, car il est incontestablement, qui abattit Sierre, beaucoup plus que

^^^^^ 0^%^^^^^^^^  ̂ Berchten (Kloten). avec Peter Lehmann, le joueur le plus Ie Penalty qui était une sanction justi-
LANGNAU : Burkhard ; P. Lehmann, en vue de la formation bernoise. D'au- fiée- A la 18e minute, les arbitre

Wuhtrich ; Baertschi, Tanner ; Schenk, tre part l'entraîneur Pattersen a eu lurent un but de Kilian Loche
; B. Wittwer, Jost ; H. Wuhtrich, A. Leh- l'astuce de faire des changements très «ue le Joueur se trouvait dans

mann, F. Lehmann ; U. Lehmann, H. rapides dans la première période afin toire de Dut - Cette décision, con
Lehmann, H. Wittwer. que sa première ligne, composée de mit le feu aux Poudres. Dans

i c#.i- -.ni- _» 1XTÎ4.4.. —J. T _ _ _  _»__ i± opne nnur T.anp-nnu nui contaitNOTFS • «iVrrf »=t n,ivi *»« _»Ï~W,.._, Schenk, B. Wittwer et Jost (qui faisait sens P°ur Langnau qui sentait la vic-
: de S? Zu ferev oJS . li  Z E™ ses V™™**™ «™« *" P- em è,e équipe toire à sa portée dès lors alors qu'en casde Jacky Zufferey, qui a eu la douleur t , tj t à  ̂ f £t de validation du but, Sierre ramenait, de perdre son père et à qui nous présen- " Iff „ , * • •- nonneur» s»« ,,. t à ~ 2 t Han_ .; spn _ nnnn<sA „„,,,
• tons nos condoléances sincères. A Lang- °PP°?ee " a tr°»s«eme »*"* sierro.se 

es lierrois! nau, Horak purgeait son troisième Aussi cette ligne frappa-t-elle un grand les Sierrois.
match de suspension alors que Meier c.oup\ Part,cunerement au deuxième L'énervement gagna tous les joueurs

! et Lengweiler, grippés, étaient rempla- tlerf-ten>Ps, puisqu elle marqua six des qui accumulèrent les erreurs, et même
• ces par le toujours jeune Baertschi et S?* butS re.ussis par Lanenau B/un» Rollier, brillant mardi contre Gottwal-
! Jost, pour qui c'était le premier match Wlttwer;, °-ul ;îie]1_tr°uve, en . tete de la ciov, endosse la responsabilité de quel-
¦ en ligue nationale A. crosse d or* attrlbuée depuis quelques ques buts. Il fut remplacé par Croci-

annees par « La Suisse » augmentera Torti qui, après avoir capitulé une fois,
BUTS : premier tiers-temps : Schenk encore son avance qui se situe actuelle- fut à la hauteur de sa tâche, et exempt

(40e sec.), Henzen, sur passe de J.-C. lement à dix points. ae fautes.
Locher et Imhof (6e), B. Wittwer sur L'équipe de l'Emmenthal a disputé . , ... ... ...
passe de Jost (9e), B. Wittwer (10e, pe- samedi son meilleur match de la saison, Les erreurs de position se multiplie-

; nalty) ; deuxième tiers-temps : P. Leh- facilitée en cela par la contre-perfor- renî a" sem, de ' equ,pe valalsanne e*
mann sur passe de B. Wittwer (20e sec), mance de Sierre durant les deuxième et surt°ut «uel«ïues J°ueurs marquèrent
Jost (6e min.), Wuhtrich sur passe de P. troisième tiers-temps. une tendance trop prononcée » « ser-
Lehmann (7e), Schenk (16e) ; troisième vif de la canne pou5 .»**«»"« 1 adver-
tiers-temps : N. Mathieu sur passe de UN SOIR SANS L'LT adverseT " "'
Taiilens (Ire). 'e camp aaverse-
TTKJ «TTT n A M C  ntrAOTTir D y a des jours où cela ne va pas, où La ligne Debons - Imhof - Emery
pn.7MT.7nir TMTVTTTT? rien ne reusslt et même la volonté fait tenta de remettre de l'ordre dans cettePREMIERE MINUTE défaut et l'on assiste parfois à des spec- équipe désorganisée, mais la malchance

Cette rencontre, qu'il faut rapidement tacles navrants que l'on voudrait rapide- aidant, elle manqua de réussite, trou-
oublier dans le camp sierrois, a été ca- ment oublier. Et pourtant cela avait vant en face d'elle des défenseurs dé-
raotérisée par une réussite à la premiè- bien commencé. Malgré la réussite de cidés, un gardien en bonne forme et
re minute de chaque tièrs-tiemps. Après Schenk après 40 secondes de jeu, Sierre surtout une équipe qui se battait avec
40 secondes de jeu , Schenk ouvrait la ne se laissa pas décourager et montrait bonheur et très correctement. Le cœur
marque pour Langnau. Au deuxième une grande supériorité ce qui lui per- « gros comme ça » qu'on avait l'habi-
tiers-temps, c'est P. Lehmann qui mar- mettait facilement de rétablir l'égalité, tude de voir chez les Sierrois avait
quait le quatrième but pour Langnau C'est contre le cours du jeu que l'éton- changé de camp. Un match que l'on
A la Of\a rjo/inn'lA i»+ rlinc lia rlamiînn nnni B-iinn ï^7î  4- i i*  -.» —, _•—, ri —.*•__ —, St. !' ..-.—... *«—>l_lï __ .—. _,—, _ _  _3_.___ i. À.a, la 20e seconde et dans le dernier nant Bruno Wittwer redonnait l'avan- oubliera rapidement mais que surtout
tiers-temps, N. Mathieu, à la 57e sec. tage à son équipe, puis creusait l'écart les j oueurs doivent nous faire oublier,
inscrivait le deuxième but sierrois. à la suite d'un penalty fort bien tiré. mercredi contre La Chaux-de-Fonds.

Les championnats valaisans de lutte libre à Martigny
ont été marqués par l'excellente tenue des juniors

On aura certainement été " surpris BELLE PARTICIPATION le combat opposant Bernard Milhit et
de la date très avancée de ces cham- DES JUNIORS Pierre Jucker, qui vit les hommes
pionnats valaisans de- lutte libre au . . marquer le. même nombre de points ,
tapis. Plusieurs raisons obligeaient la j .Ces qui . réconforte surtout les orga- En 68 kg ._ René Nicolet causa une sur-
mis sur pied de cette manifestation msateurs et les responsables techni- prise en battant tous ses adversaires
qui fut parfaitement organisée par le Ques de la lutte valaisanne, Ce fut la par „ tombé », alors que son frère
club des lutteurs de Martigny, sous participation très réjouissante des ju- . Daniel et Christian Pict . qui ne trou-
l'égide du comité cantonal des « na- niors. On sent que cette jeunesse veut, vèrent d'adversaire dans leur catégo-
tioniaux ». et surtou t qu elle s entraîne avec se- rie respective, firent une très une trèsrieux , désireuse de reprendre le flam- belle exhibition l'un contre l'autre.

L'ancienne salle de gymnastique de beau qu ont allumé — et que tiennent
Martigny-Bourg connut donc samedi toujours fermement — les aînés. RESULTATSune intense activité, mais surtout ac- Beno et Simon Grichting dominè-
cueillit un très nombreux public ve- rent dans les catégories dites légères, „ . . , ,. . . . .  . . . _ .  . — . . _ .  _ . Vmr*l OC P accûrnûntc rin nn nrairnû ^nu assister à ces joutes passionnantes. alors que Bernard et Edouard Dupont u

Volcl. Ies classements de ce premier
furent les hommes les plus en vue des championnat valaisan de lutte libre

¦ ¦¦ f a .  m f  deux autres catégories. On assista à au taPls •
¦ HI'O ¦ ï_ __ lîî S- P Y^i 

des combats 
de très gi'anide classe et 

JUNIORS :
IIMI O Wllf l l l i l-'VI J vraiment nous trouvons des hommes 62 kg. : 1. Beno Grichting, Loèche-¦ " de valeur parmi ces jeunes. les-Bains ; 2. Giroud, Charrat ; 3.

>tP  À nOCe 
DEFECTIONS MALHEUREUSES... S^ Fi^

^^ll^e->IV U I I W W V  Chez les seniors, il y eut malheu- Ifs-Bains ; 2. Stude^Glis ; 
3. 

Holzer,

3 _  _ _, ^4 reusement trop de défections. Un-e »lis ; 4. Terrettaz, Charrat ; 5. Rama,
-2 (2-1. 1-1. 0-0) Par^e sont naturellement dues à la Martigny ; 6. Noti , Loeche-les-Bains ;_, V _- i , ¦ • , w v| gr.ppej ma .s dang la plupart des cas 7• Gyger, Martigny; 8. Cianwietti, Mon-

Viltort" Phamnérv domina léaèremeint ce sont des garçons qui ne viennent the
J i, 9- Meichtry, Loeche-les-BainsViUans-Uiampery aomiina légèrement «avpnt nn 'îi<! nc nnnr- 74 k§-¦' l - Bernard Dupont , Marti-son adversiaire duiramt les deux pre- pas parce qu us savent qu ils ne pour Huonen T nèohe-lM Rairx:mip r_  M prs .temns «t ses loueurs furent ron,t Pas gagner. Ce n'est pas de cette ^g • £ - il"°nfn' ij

1
oeSf1,e-^es-Bains,

nuei s , mers-temps et ses joueurs lurem Droerè<; Car plus de 74 k8- '¦ 1. Edouard Dupont ,plus opportunistes. Les Luganais doi- Iacon «ïue *¦ Pn lera aes Progrès. _ai 
MartiHn.v . 2 Nolle Brigue • 3 Bon-rr0T„t iirooeof mn «. rrnirmnne h luai.r Bar- ^ faut savoir perdre au début , puis . °, y '. « i ,  f rlsue > ,v- °onvent tresser une couronne a leur gar 

d d , 
^ d , rt d'hom- vm > Martigny ; 4. Fatzer , Loèche-les-dien Molina qui était en forme. Il faut prenare aes legons ae _ ia pan a nom Rain ,

aussi souligner Ha belle partie fournie mes plus forts que soi pour progrès- aams-
par Baldi qui fut l,e seul avant luganais ser- El*, pourtant , nos « nationaux » ont SENIORS :
die valeur En défense, Friedrich sut se u,n président qui prêche par 1 exem- 48 kg. : 1. Vannay, Monthey ; 2. Bo-
miettre en valeur par sa tactique, mais Ple Pasqu a 40 _ ans il vient encore se Vay, Monthey.
avec une pointe de vitesse trop faible mesurer à des jeunes et qu il se das- 52 kg. : 1. Nanchen , Charrat ; 2. Lu-
pour faire face à la jeunesse et à la se deuxième dans les 90 kg., -obligeant gori) Martigny ; 3. Guerra , Martigny
fougue des avants locaux. Etienne Martinetti à s employer a fond (trois jeunes espoirs de la lutte valai-

Le troisième tiers-temps tomba dans Pour gagner. sanne).
une certaine monotonie, Villars-Cham- MAIS DES COMBATS 57 kg' : Piot ' Martigny.
péry se contentant die maintenir le "' nF OTTATTTF 62. kg. .: ,Nicolet Daniel , Monthey.
score. Il semble que les fêtes de fin "" **lJ-*1J1J- E' 68 kg. : 1. René Nicolet , Monthey ;
d'année n 'ont pas été salutaires pour Le public a été gâté car il a assisté. 2. Roduit, Martigny ; 3. Roulin, Mon-
quelques-uns des poulains de Jo Pil- à des passes de très grande qualité. they ; 4. Cretton, Charrat.
ler. D'ailleurs, le résultat serré de cet- Nous pensons particulièrement à celle 74 kg. : 1. ex aequo : Milhit, Marti-
te partie démontre bien que Villars- opposant Jimmy et Raphy Martinefcti , gny, Jucker, Martigny.
Champéry ne fut pas à la noce malgré la lutte dans les 100 kg. entre Jean- 82 kg. : 1. Jimmy Martinetti ; 2. Ra-
unè bpnne prestation d'ensemble. Petoud et Ruedi Gratter et surtout phy Martinetti, Martigny.

(M\ l-w . 1 -t^+,'«««rt i\/r„..4.: .u . o, , au Kg. : 1. _uenne iviarunetra ; £.

^MMMÏ /̂/^^^  ̂
Rouiller , Monthey ; 3.. Stucki, Marti-

^̂ ^̂ B 
Tennis 

- 
Tennis 

- 
Tennis 

- 
Tennis

^^^^B io« kg- i. petoud, Martigny ; 2.
mmmm&W/////////// ^^^^  ̂ Grutter, Loèche-les-Bains.

Newcombe - Roche victorieux Les championnats d'Australie X Création d'une école
To

LnyS R^ror^e^rtfuTp^milr Défatte frOIICO-SUlSSe \ *» ,Utte * M^̂¦
succès dans le tournoi professionnel itl- ¦ 

af t  Un if i a  ' ? C'est une exceUente nouvelle quinerant , dote de 10000 dollars de prix, 611 11111116 « , nous parvierlt. Les lutteurs de Mar-qui a débute a Bnsbane. Les « pros » ' La paire formée du Suisse Matthias < ' tigny ont décidé de créer une éco-
joueront ensuite à H'obart lundi , Ade- Werren et du Français Bernaid Paul S le de lutte réservée aux écoliers
laïde mardi et Perth mercredi et jeudi. a été battue lors de la finale du dou- !' âgés de 8 à 15 ans. Les entraîne-
Premiers résultats : ble messieurs des championnats d'Aus- * [ ments sont prévus le mercredi soir

Simple messieurs : John Newcombe tralie du Sud, à Perth, par l'équipe ,/ de 18 à 20 h. dans le nouveau local
(Aus) bat Nicolas Pilic You) 6-2 6-3 ; composée du Britanniqu e Gérai Bat- < [ de lutte de la salle de gymnastd-
Tony Roche (Aus) bat Tom Okker (Ho) trick et du Jamaïcain Richard Russels ', > que. Tous les renseignements peu-
6-4, 6-1. — Double messieurs : New- sur le score de 2-6 6-3 6-4. Autres < J vent être obtenus auprès de Ra-
combe - Roche battent Pilic - Okker résultats des finales : J > phy Martinetti, à Martigny, tél.
10-8, 6-4. Simple dames : Margaret Court , ? (026) 2 30 62, ou chez Bernard
9 Le Soviétique Alexandre Metreveli < (Aust), bat Kerry Melville (Aus) , 6-4 < î Milhit à Saxon , tél. (026) 6 26 69.
a remporté le simple messieurs des 6-4. — Double mades : Kenry Melvil- J < Il ne s'agit pas d'une école strie-
championnats d'Asie sur herbe, à New- le-Karen Krantzche (Aus), battent < [ tement martigneraine, mais à la-
Delhi, en battant en finale l'Indien Margaret Oourt-Winnie Scott (Aus), V quelle peuvent prendre part tous

nd une option pour
our en LNA

, ' Le moins que l'on puisse dire est Seul Ambri-Piotta a sauvé la face
< ! que les formations appartenant au des pensionnaires du groupe est et il
1J groupe romand de Ligue nationale B est parvenu , à battre le champion
< ', ont marqué de leur empreinte le dé- du groupe romand après un match
]• but du tour final de promotion et passionnant , malheureusement con-
<[ que tous les pronostics sont boule- trarié par les chutes de neige. C'est
S versés. au cours du second tiers-temps, que
3' La très grosse surprise vient na- les Tessinois ont marqué un net
< ! turellement de Fribourg qui put avantage sur les Biennois qui ont
!» compter sur un Boschung en toute mieux fait que se défendre.
<;  grande forme et une équipe trans- Ad

'_ glj Ambri-Piotta se trouve ' dé-
J > formée qui lutta sans aucun com- ià seul en tête du ciassement et il
<;  plexe. Nous pensons que c'est pour y a de forte chance que la forma-
;. avoir sousestimé l'adversaire, que tion tessinoise reprenne sa place en
<[ Davos aura gâche une chance de Ligue nati0nale A car il semble que
J > reprendre le chemin de la Ligue Bdenne était de taille à causer la
<[ nationale A. surprise. Mais cela n 'est pas fini et il
S Thoune, en déplacement à Coire, _ a enC0re sept matches à disputer.
, ' a rempli à la perfection son rôle et
4 ! remporte une victoire qu'il scella par Le classement de ce tour final se
i > une entrée en matière on ne peut présente ainsi :
< ! plus décisive. En effet, le score à la
' > fin du premier tiers-temps était dé- 1. Ambri-Piotta 7 4 3 0 28—18 11
J > jà de 6—1 en sa faveur et la cause 2. Thoune 7 4 1 2  35—22 9
<( était entendue. S. Davos 7 3 3 1 22—16 9
3' A Villars, une autre victoire ro- 4. Villars-Ch. 7 4 0 3 29—26 8
4 ' m.a,nrif> p-st l' ananaee de l'éauipe lo- 5. Bienne 7 3 1 3  26—30 7' , manae est 1 apanage ue 1 cyuipc iu- j . crame 1 o ± o _u »» ¦

^ 
cale qui bat de justesse Lugano 6. Fribourg 7 3 0 4 19—28 6

<;  après un match très disputé et long- 7. Lugano 7 2 1 4 17—18 5 ;
3 . temps indécis. 8. Coire 7 0 1 6  19—37 1 ,

: Les Romands brillent moins en relégation
Lausanne, c'est grave

* l A part Young-Surinters, qui a ins- Winterthour et Lucerne, en parta- ;
J ? crit un « carton » à son actif en bat- géant les points, ont fait une excel- ,
.[ tant Kusnacht 9—1, les Clubs ro- lente opération , s'éloignant de la zo- <
S mands n'ont pas été de la fête. Re- ne dangereuse dans laquelle Saint- ;
3' cevant Grasshoppers, Sion a subi Moritz et Lausanne tiennent un rôle ,
'! une cuisante défaite qui n'est pas fragile : J
J '  faite pour relever le hockey valai- 4
< J san guère brillant samedi. L Sion 7 5 0 2 31—29 10 <
S Mais c'est pour Lausanne que la 2. Grasshoppers 7 4 1 2  31—23 9 ]
« ' situation devient très grave. En ef- 3. Lucerne 7 4 1 2  25—26 9 4
' ', fet, battus à Saïnt-Moritz, les Lau- 4. Winterthour 7 3 2 2 29—24 8 ;
3 » sannois se retrouvent seuls en queue 5. Kusnacht 7 3 2 2 25—31 8 <
4 ; de classement et il faudra vraiment 6. Young-Sprint. 7 3 0 4 34—22 6 j
' > une sérieuse reprise en mains si ce 7. Saint-Moritz 7 2 0 5 23—30 4 <
<; club ne veut pas suivre le chemin 8. Lausanne 7 1 0  6 14—27 2 4
|! du HC Bâle qui, après avoir eu une i
< > équipe en L'gue nationale A et ses PREMIERE LIGUE
< , réserves en Ligue nationale B, se bat r , , TT.„ _,, TT , . 3' » maintenant en Première ligue. Lau- Leukergrund - Villars-Champ. II 3-4 ;
3 1 sanne, avec ses deux patinoires, mé- Château-d'Œx - Montana-Crans 2-3 <
5 rite mieux. Mais pour cela il faut Martigny - Charrat renv. <
< [ du sérieux à l'entraînement. Zermatt - FOrward Morges 6-2 <

La loi ! Décontracté, V
du plus fort || n'a pas i
S,ON . GKASSHOPPEES t-> i VNIors-Champéry - Lugt

(1-6 1-0 0-2) >.' VILLARS-CHAiMPBRY : Ber thoud;
Patinoire du Vieux-Stand. 200 <[ Galiaz, Heitz ; Piller, Guex ; B. Lui-

spectateurs. Glace excellente, temps J .  siar> Nater, Riedi ; Wirz, Bernasconi,
idéal. < l  Bonzon ; Bovay.

Arbitres : MM. Buhler , d'Yverdon J ,  LUGANO . Moilina ; Friedrich, Ca-
et Aellen, de La Chaux-de-Fonds. < » pelletti ; Furrer, Rezzoniico ; Brambila ,

U Scbaube, Mombelli ; Zimmermann,
GRASSHOPPERS. - Meier ; Von ;, Bemascond Ringe ; Guidici , Darnardo-

Salis, Secchi ; Thom a, SpUlmann ; ,j  . Balidl
Rieder, Wittwer, Frutiger ; Agusto- j ;  Arbitres : Patton (Neuchâtel). Girun-
nl, Wildbols, Vogelsand , Friedli , S 

 ̂ (Counrendlin)..
Pmbst. < , Buits . ler tiers : 8' 40" Wirz; 11' 40"

SION. - Mudry (Heldner) ; Zer- \ l Luisier sur passe, de Riedi ; 17' or
matten, Hoch; Germanier , Fontan- 3 ; Cappelletti. - 2e tiers . Galiaz*, 11. 43
na7 . -nnnrlainna? Schenker F. < Zimmermann.
Scnroete?
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toloud ; imhof , Dayer , C. Schroeter. j ^TZ ^n^ ^L T X̂ l^-

Buts : ler tiers-temps : 2e Witt- J >  ganiser, laissant les hommes de Jo
wer • 4e Agustoni ; 5e Wittwer ; < [ Piller dominer la situation, permettant
8e VÔn Salis ; 9e Wittwer ; 14e J » aussi à Wirz d'ouvrir le score C est
tir,-**,,,,,,. . on Q cnhontor nTnrh i : .* alors une réaction nette et ce fut au
2e tiers-temps : 7e Dayer (Dondai- j ,  beau spectacle.
nazi ; 3e tiers-temps : 14e Agus- , | — "
toni ; 16e Friedli. 
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C
ti

r
modmant

e
ses' lignes et en fai- ]| ESSOÎS Ae longue durée

sant jouer l'inexp érimenté Mudry ,J
dans les buts en début de match , J ,  „e FRrrOT I
le ou les responsables de l'équipe < J
sédunoise se sont enlevés eux-mê- < , L'écurie de course Ferrari effectue-
mes une parti e des possibilités J > ra des essais de longue durée sur le
qu'ils avaient de tenir en échec une <| parcours des 24 Heures de Daytona
formation particulièrement forte. J > Beach , première épreuve du champion-

Dès le deuxième tiers, la ligne ,J nait international des marques, qui
Dondainaz, Dayer , Titzé , a été re- J ,  se disputera les 31 janvier et ler fé-
constituée, mais il était trop tard , ' vrier prochains.
(les locaux perdaient par 6 à 1), <[
pour refaire le chemin perdu. J > Les dirigeants de la firme de Ma-

Quant à Grasshoppers, on peut i ranello n'ont pas encore fixé le nom-
dire qu'il a su profiter de l'expé- S bre des voitures qu'ils enverront aux
rience de certains de ses joueurs 3' Etats-Unis. Pour ces essais, qui se dé-
cornme Spiilmann , Thomas, Secchi < \  rouleront dans le courant de la semai-
ou encore son gardien Meier. A 3* «e prochaine, quatre pilotes sont pré-
eux seuils, ils ont su faire pencher < l vus : l'Itâlo-Américain Mario Andret-
la balance face à une équipe sédu- J > ti, le Suisse Peter Schetty, les Italiens
noise affaiblie. & Nino Vaccarella et Artura Merzario.
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II M M I Le chamP'onnat d'Europe juniors s'est terminé à Genè

*¦"""' I L'heure du bilan : les Russes intouchable
La logique fut respectée - Les Suisses

(DE NOTRE CORRESPONDANT ment la situation et la valeur des LE PANIER DE CRABES SUISSE
A GENEVE : A. G.) équipes présentes. La finale, plus à Reste à parler maintenant des Suis-

La logique est tout de même res- brutalités qu'à sensations, a définit!- ses, ou... de oe qu'il en reste. Nous
pectée. Le classement de ces champion- "ement fait la preuve de la nette do- nous retrouvons dans le groupe B,
nats d'Europe juniors représente vrai- mination soviétique. Meilleurs pati- c'est dire que nous sommes à notre

_^_^_^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^ neurs, les Russes ont offert un specta- place. Si notre première équipe est
cle de haute qualité malgré la forte dans , ce groupe, il n'y a aucune raison
opposition tchécoslovaque basée avant pour nos juniors d'être en A. Surtout
tout sur la brutalité. que nous n'avons pas les possibilités,

Pour la troisième place, les Finlan- dans les a™,ées> a veni?\ deJ ormF. ™e
dais trop fatigués n'ont pas pu renou- équipe nationale capable de rejoindre

Kl vêler leurs excellentes prestations des 1 ellte mondiale.

^¦P"" '̂¦¦'¦' ' '¦' '¦ ¦ les dusses et les Tcneques. Mais après "=-"-¦ «,- ¦>« i;"-"— ~» - ¦> "»» —»- o. auaie ^ o u _ »-« -.
¦P ::; M la triste démonstration de ces derniers la cheville à Villars. 4. Finlande 5 2 0 3 13-18 4

MWf j - ¦ ' '¦¦ ' __ lors de l'ultime rencontre, la place de Lorsqu'on tente de débrouiller les 5. Allemagne O. 5 1 0  4 11-33 2
HR.?,;' de dauphin n'aurait pas été volée. multiples noeuds de cette affaire, on 6. Suisse 5 0 0 C  8-58» 0

La joie des Soviétiques, à gauche Prokofiev et à droite Anisin tenant la coupe - —— *
des vainqueurs.

Victoire méritée et méritante A l'équipe des Diablerets le Ve relais de Troistorrents
,__ s^rsîTE_r_ srr'vX„toueVr«wS s. An inninr rlp Raornp<v R Tî Wî PTK IP mpîilpiir tpmnssouffre d'aucune discussion face à une méchanceté rare chez des ju - flll J U I I I U I  UU UUSLI1UO lia I lOOlul UUl IU I I I U I I I U U I  lUllIIJU
des Tchécoslovaques enragés qui ont niors, les Tchécoslovaques ne sont » ^^
donné une couleur politique déplai- pourtant jamais parvenus à refaire
T*L^L

réU
^T

r":t,?e?% _Lhï_^ * ,Î^_^J_JT"* I* Ve relais organisé par le SC Fellay et le junior Robert Tfesières, gnes en réduisant l'écart qui la sépa-„_« j„(„i„ *„„*„„„ „„..„!* *„;«. i„_ j„ i„ „.™;i„„ i„„„,.„„„ 'IJO ve renais organise par ne o*- r emay ex is junior xtucreri lissaient», giœs ou «uw__» J. B__.'I. vi—"- *- "̂
^laUir «ferait r/^ nZ rér-nm 

première longueur. Troistorrents sur les champs de ski qui a accompli les 8 km. de la boucle rait des vainqueurs de 1"2 prenant «
n«v=Âr la t^«nt_ h»»>.Aii» rt» ^_ Si finalement, contre vent et tem- de Morgins a obtenu un extraordi- avec 120 m. de dénivellation en étant outre une avance sur les gardes-fron
îeunes Mais les Russes eux ne pête' 1>tJRSS est Parvenue à con- naire succès de participation quant à crédité du meilleur temps de la jour- tières de 3'30"6 soit au total 4*09"8.
se sont iamais démontés ' Ils n'ont server son titr"- c'est la preuve la valeur et au nombre des équipes née avec 27'47"7 battant Michel Bor- En quatrième position on trouve ré-
nresaue iamais rendu les' couns re pure et simple °.-'elle etait bien la quand bien même les gars d'Ober- ghi de 1"2, ce qui est un exploit d'au- quipe de la Police cantonale I qui es
eus lors de la partie plus forte- Enc°re un mot à propos goms n'étaient pas présents. tant plus que le jeune Bagnard est à 7'53"9 des Diablerets alors que Da

Cette victoire est ' d'ailleurs beau- de cet infame Pnblic genevois. Pre- Nous avons suivi avec un très vif parti avec un handicap sérieux, puis- viaz est en 5e position avec un retaw
coun plus le succès d'un système nant fait ct cause pour la Tchéco- intérêt la lutte que se sont livré, pour que son équipe était alors en 3e posa- de 8'29"5.
nue d'un navs Les Soviétiaues ont sovaquie, les spectateurs se sont la première place, les équipes des Dia- tion avec 39"2 de retard sur celle des Remarquons que le troisième cou-
acquis ce sens' du placement et du laissés aller à de tristes excès. D blerets composée des Brandt, Werlen gardes-frontières et 3'19"6 sur les Dia- reur des Diablerets (Michel Borghd
ieu collectif de leurs aînés La ra- est en effet mconcevabIe et gros- et Borghi (membres de l'équipe suis- blerets ; à l'arrivée le jeune Tisisières terminait le parcours lorsque Pierr<
nidité la nrér-isinn mathématiauë sier de siïfler un bymne national se), Bagnes avec Luc Hubert, André faisait obtenir la seconde place à Ba- Fracheboud (Choëx) prenait le dépar
de leurs nasses ont pris de court sous Prétexte «u'on auraJt aimé voir du 3e relais.
le.»! a"ve

P
rslires qui ont un sys ane autre nati°n ac«uérir le tUre' ^a^

-»-
-̂!!-/ " 1A

C?tte. éPreuw? a ™ ^f 
?™* d<

tème relativement proche de celui Décidément, le public genevois ï 14 équipes semors et de 5 juniors.
des Canadiens. Lançant le puck est désagréable et ce n'est pas la « Le parcours, judicieusement chois
dans la zone d'attaque, se précipi- première fois qu'il se montre sous « 1 Par ^f

11
]6 Raymond, a faut 1 enchan-

tant pour le reprendre avant l'é- ce mauvais jour. ¦ —— tement des
^ 

concurrents d autant plu!
tjj que rorganisation elle-même était im-

' peccable. Sur place, nous avons no*

lie reprise ,1e 22 novembre dernier, à ment son titre au début du mois à
Rome, après un combat d'une grande Los Angeles en battant le Britanni-
intensité. que Alan Rudkin par k.o. au 2e round

est toujours invaincu en 57 combats
« Rien n'est encore décidé », a dit dont 55 ont été remportés par k. o.

le champion du monde. «Mon premier Le match de San Antonio lui servira
challenger est le Biafrais Dick Tiger, d'entraînement avant son prochain
pn.oiiit-p ne aura IP tmi.r rln rya,n<-vi K Tnm p.hamnionnat. du monde en mars ou

« Rien n'est encore décidé », a dit
le champion du monde. «Mon premier
challenger est le Biafrais Dick Tiger,
ensuite ce sera le tour du Danois Tom
Bags, champion d'Europe, et du Sud-
Américain Carlos Monzon, tenant du
titre argentin et sud-américain. Mon
manager, M. Amaduzzi, décidera », a
ajouté Benvenuti.

jours précédents. Les Suédois, moins à Une question reste cependant posée. Le hockey suisse s'enfonce donc. _
l'aise également ne se sont pas faits Avions-nous les moyens de sauvegar- est bien malade : certains thérapeutes
faute de profiter de cette léthargie. der cette place en compagnie des prétendent qu'il est mort ; les autres
Leur victoire aisée (6-0) a été acquise grands, avec les j uniors suisses ac- plus optimistes prédisent quinze ani
au petit trot. Il n'y a aucun douté tuels ? Il n'y a aucun doute, la ré- de convalescence, à condition, bien en-
que ce championnat éprouvant a usé ponse est oui. Si nous n'avons pas tendu, que le traitement de choc soiil
jusqu'à la corde les nerfs des concur- réussi, il doit y avoir une cause. Nous commencé immédiatement
rents. pouvons attaquer nos jeunes bien en-

Les Suédois, par leur punch et leur ten,du- mais leur mauvaise volonté en CLASSEMENT FINAL
excellente technique, ont certainement f }n de tournoi est surtout due aux DTJ CHAMPIONNAT D'EUROPE
formé' une des équipes les plus atta- discussions existantes au sein des dam- JUNIORS
chantes de ces j outes. Ils ne prennent géants. Da, c est le panier de crabes.
que la troisième place à la suite de Pourquoi Jo Piller esit-id parti .' Ke- i. URSS 5 5 0 0 41-11 W
leurs deux très courtes défaites devant Ponse officielle : son commerce avait 2. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 26-12 ï
, _ -m _, ¦ .__ m_i_ -.»_ • __ . hpanin dp raa rvrP'Rpnr'P pft. il s'ftst. f mule Q .Cnàfli_ R 3 ft 9. _J3_1C1 fi.
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Les Autrichiennes, la première étant vant Françoise Macchi 71 «xt Rarhara

r-

est toujours la I

quel termine ainsi à égalité de vic-
Dfi dp bO;b à dfiUX toires avec le champion du monde pro-|f« uc MVM M HOUA fessionnels, le Belge Eric de Vlaeminck,

qui triompha à Pieterlen et Estavayer.¦ ¦ ¦ Résultats :
iii-iTi_ i^inii_̂ ii Cat - A (8 tours soit 2° km-> : i - Her-
If I SI-! I\N  mann Gretener (S) 1 h. 03'30" ; 2. Pe-
||U Iwl lUUvU ter Frischknecht (S) à 35" ; 3. Ladisilas

Kalina (Tch) à 52" ; 4. Albert Zweifel
Parmi les principaux adversaires des f  * **" ' 5

g lavel **$* CWW à l'12" ;
teux A_k»__~-, _ faut noter 1 .balte ^ 1 %  *T%£P a

q 
V

T
52' = V"

(GrsparinArmâno), seconde, l'Aile- .M^^ 
£<* 

a
Q

2 5
T

X .: "' Jâ °b- 5"£
nagne H (Zimmerei-UteschneMer), et *«,, s> a 3'14" î »• «™ Marek Tch) à
'Espagne I (Baturona - Rosal), et plus J 

22 ; 10. Hansruedi Zweifel (S) même
oin l'Autriche n (DeUekart-Gratl). temps.
Rappelons qu'aucun concurrent suis- CyC'OCrOSS '.

e ne prend part à ce championnat victoire de de Vlaeminck

Oberstaufen
# Classement du slalom spécial
des courses féminines d'Oberstau-
fen (deux manches) :

1. Berni Rauter (Aut) 91"01 (40"60
et 46"51) ; 2. Isabelle Mir (Fr) 91"63
(44"36 et 47"27) ; 3. Françoise Mac-
chi (Fr) 93"78 (45"94 et 47"84) ; 4.
Karen Budge (EU) 94"64 ; 5. Betsy
Clifford (Can) 96"58 ; 6. Rosie Fortna
(EU) 96"72 ; 7. Patty Boydstun (EU)
96"92 ; 8. Margarete Hafen (Al) 98"
01 ; 9. Christine Rolland (Fr) 98"15 ;
10. Christa Hintermeier (Aa) 99"93 ;
11. Edith Sprecher-Hiltbrand (S)
100"73 ; puis : 13. Michèle Rubli (S)

|

107"32 ; 15. Marie-Thérèse Nadig (S)
118"76 ; 16. Marianne Hefti (S) 119"
06 ; 18. Silvia Stump (S) 123"83.

1. France 351 p. ; 2. Etats-Unis 187 ;
3. Autriche 144 ; 4. Suisse 57 ; 5. Ita-
lie 45 ; 6. Australie 25 ; 7. Allemagne
de l'Ouest 24 ; 8. Canada 18 ; 9. Po-
logne 4 ; 10. Norvège et Suède 1.

9 Classement du slalom géant des
courses féminines d'Oberstaufen :

1. Michèle Jacot (Fr) l'38"86 ; 2.
Françoise Macchi (Fr) l'39"05 ; 3.
Barbara Cochran (EU) l'40"18 ; 4.
Karen Budge (EU) l'40"64 ; 5. Anne-
Proell (Aut) l'40"77 ; 6. Gertrud Gabl
(Aut) l'40"86 ; 7. Anneroesli Zryd (S)

l'41"05 ; 9. Edith Sprecher (S) l'41"
34 ; 10. Britt Lafforgue (Fr) et Betsy
Cliffort (Can) l'41"41 ; puis : 25.
Francine Moret (S) l'46"30 ; 40. Mi-
chèle Rubli (S) l'47"26 ; 47. Cathe-
rine Cuche (S) l'48"55 ; 51. Hedi
Schillig (S) l'49"76 ; 56. Silvia Stump
(S) l'51"50 ; 59. Marie-Thérèse Na-
dig (S) l'52"16 ; 61. Elisabeth Ponti
(S) l'53"22 ; 67. Marianne Hefti (S)
2'01"14.

% Classement combiné slalom spé-
cial-slalom géant : 1. Françoise Mac-
chi (Fr) 13,53 ; 2. Isabelle Mir (Fr)
29,79 ; 3. Berni Rauter (Aut) 33,05 ;
4. Karen Budge (EU) 34,28 ; 5. Betsy
Clifford (Can) 50,08 ; 6. Edith Spre-
cher (S) 71,99 ; puis : 12. Michèle Ru-
bli (S) 139,32 ; 14. Marie-Thérèse Na-
dig (S) 214,26; 15. Silvia Stump (S)
230,48 ; 17. Marianne Hefti (S) 260,04.

Hindelang
<9 Classement du slalom spécial
masculin (2 manches) :

1. Gustavo Thoeni (It) 97"88 (47"07
et 50"87) ; 2. Patrick Russel (Fr)
98"74 (48"11 et 50"63) ; 3. Jean-Noël
Augert (Fr) 99"19 (48"16 et 51"03) ;
4. Henri Duvillard (Fr) 99"36 ; 5. Bill
kidd (EU) 101"12 ; 6. Werner Blei-
ner (Aut) 101"17 ; 7. Karl Schranz
(Aut) 101"19 : 8. Alain Penz (Fr)
101"37 ; 9. Heini Messner (Aut) 101"
39 ; 10. Bob Cochran (EU) 101"80 ;
puis : 16. Jakob Tischhauser (S) 102"
17 ; 17. Bernhard Russi (S) 102"24.

O Coupe du monde. Voici les clas-
sements :

Messieurs : 1. Gustavo Thoeni (It)
70 p. ; 2. Patrick Russel (Fr) 65 ; 3.
Jean-Noël Augert Fr) 56 ; 4. Henri
Duvillard (Fr) 26; 5. Malcolm Miliney
(Aus) et Karl Schranz (Aut) 25 ; 7.
Herbert Huber (Aut) 22 ; 8. Werner
Bleiner (Aut) 21 ; 9. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 20 ; 10. Bill Kidd (EU)
et Bernard Orcel (Fr) 16 ; 12. David
Zwilling (Aut) . Jakob Tischhauser
(S) et Spider Sabich (EU) 15 ; 15.
Kurt Schnider (S) 11.

Dames : 1. Michèle Jacot (Fr) 96 p.;
2. Françoise Macchi (Fr) 71 ; 3. Bar-

Juay i\ag
r (Aut) 4:

_¦ ¦ ~ -— *~ — O « —" \̂  * / _» A j  P »  . L V < . t i . \_ l . l

Ige (EU) 24 ; 8. Florence Steurer
I et Annemarie Proell (Aut) 22 ;
Isabelle Mir (Fr) 21 ; puis : 18.

leroesli Zryd (S) 4 ; 22. Edith
echer-Hiltbrand (S) 2.

Doublé français Jacot-Macchi au géant et au combiné
Après Val d'Isère l'Italien THOENI confirme et
prend la tête au classement de la coupe du monde

L'équipe de France féminine a rem- triote Françoise Macchi et l'Améri- çoise Macchi, devant Isabelle Mir et dans les derniers groupes ont concé-porté un nouveau grand succès dans came Barbara Cochran. Les Francai- l'Autrichienne Berni Rauter, gagnante dé pas mal de terrain. Toutefois cettele slalom géant d'Oberstaufen, comp- ses réussissent également un doublé vendredi du « spécial ». épreuve aura nerïan T™ Viritant Pour la Coupe du monde, gagné dans le combiné slalom spécial - sla- L'équipe de France domine donc ac- tique féminin de marquer ,e« ™Tpar Michèle Jacot devant sa compa- lom géant, dont la lauréate est Fran- tuellement de toute une classe ses ri- miers points en Coupe du monde.,: , , —- " *__*«/* B puni _ a en wuujpc au monae.
¦ I I ¦_-¦ ¦ ¦ ¦¦¦ m, ¦ vales, 1 opposition la plus solide ve- Le triomphe de ses skieuses a per-Jakob Tischhauser, meilleur Suisse s»ss~s _g_firS_ni

4e olace. Julie Wolcot.t à In 13B t*f Tri- nn~.n„ MI.LH. T . _¦__¦  ' ..
Révélation de la saison, l'Italien ge excellante qui ne se détériora pas, le

Gustavo Thœni, 19 ans, bientôt, de slalom spécial du « Sapin d'argent' »,Trafoi près de Stilfserjoch, au-dessus tracé sur les pentes du Oberjoch, se
de Bolzano, a pris la tête de la Coupe joua dès la première manche, qui ' vit
du Monde, en s'adjugeant souverai- les habituels handicapés — les par-
nement le slalom spécial d'Hindelang. tants des deuxième et troisième grou-
Malchanceux à Lienz, où il était tom- pes — non seulement conserver tou-
bé dans le « spécial », après avoir ter- tes leurs chances, mais aussi s'assu-
miné deuxième du géant derrière le rer de bons classements.
Français Patrick Russel (soit un ré- Les épreuves masculines d'Hinde-
sultat exactement inverse de celui de lang se poursuivront lundi par le sla-
Val-d'Isère), ce fils d'hôtelier, ancien lom géant. H permettra aux jeune s de
étudiant en sciences économiques, a se battre sans complexe pour aimé-pris sa revanche sur les Français. Il iiorer leurg positions. Les meilleursa démontré qu'il était un redoutable éléments des diverses équipes doiventslalomeur, alliant une excellente tech- en effet gagner Adelboden par la rou-nique à un tempérament combatif. te pour s'y aligner dans le slalomMalgré une allure plutôt timide, 11 géant organisé dans la station suissesera certainement un aspirant sérieux et qui est classé en première catégo-au titre mondial, rie.au titre mondial 

—¦*»"—-¦• ~-"-~- <*. qui w crasse en première caitjêgo- neuvième place honorable. Les autres une skieuse complète, capable de bnl-
II a été le seul à inquiéter et à bat- concurrentes, qui partaient tontes ler dans les trois spécialités.

tre les Français qui ont placé trois D ¦ A ¦ ¦¦ j r  m m a* y  ¦ BWiSMSÊi Hécatombe au slalom spécial féminin
dernier — et Henri Duvillard, qui I
s'est bien battu malgré un bras dou- _ _

^ 
_ _^

honSes^tête au^SeiZt
 ̂ I C l l I U U IlC PU- D U l E l  H-dll lU Srai masculin de la Coupe du monde: &

Thœni, avec 70 points, Russel 65, Au-
gert 56 et Duvillard 26. L'Autrichien Dîx-huit classées seulement sur 92 S ._£̂ ___L ' ' _K>f_HBBlKarl Schranz, détenteur de la coupe partantes : jamais on n'avait enregis- ï - " *ÉÊta_.pour 1969, 7e à Hindelang et qui s'a- tré une telle hécatombe dans un sla- M MÈL '̂ WÊÊmméliore lentement, est remonté à la iom. C'est dire que celui des 9es con- H-5e place (25 p.) qu'il partage ex aequo C0Urs internationaux féminins d'Ober- Pavec le descendeur australien Malcolm staufen comptant nour la COUDP du
Milne, absent cette fois. monde a été presque complètement
f) Les Suisses, qui s'étaient déplacés ^ussé par le 

tracé 
de la 

seconde man-
à Hindelang avec une équipe forte- che' dans . ,a«ue"e fus f l°J'\

des
™^f. /j i™,-™,  ̂ «,-,* ,*A 

„„ „„„^„t^„ concurrentes trébuchèrent- Fort heu-
Z rJr^^ r^iïL p-f f  ̂

reusement cependant, la victoire estde rangs assez modestes. C'est amsa ; r î, i - . ,. ,
que Jakob Tischhauser, lie après la .rev

t
nue a une excellente spécialiste,

première manche, se retrouve au 16e 'a J
t
eUne,n

e
n 

J „ A r 1̂ !, Trang et Bernhard Russi au 17e. Sant
f ' J°. 0anS' de 

^
rmoos' dans le.Tyrol. Mais on aurait pu tout aussi

O Disputé par un temps assez froid bien enregistrer le succès d'une « ln-
(moins dix degrés), mais sur une nei- connue ».

L'épreuve fut disputée sous le so-__________________________________ 
leil, mais sur une piste glacée, prépa-
rée depuis longtemps au jet d'eau afin

Le COnCOUrS de SaU\ î
e P^er éventuellement un manque_-• oungvuu ut. JHWI 
 ̂ nelge] La première manche, tracée

.,. . . par l'Allemand Klaus Mayr, donna
U inn&DrUCK lieu à une course régulière au terme

de laquelle l'Américaine Kiki Quitter
Wirkola

Le Norvégien Bjoern Wirkola (27 ans)
de Trondheim, a renoué avec le succès
en remportant le concours international
de saut d'Innsbruck, troisième épreuve
de la tournée germano-autrichienne des
quatre tremplins.

Après ses performances décevantes
d'Oberstdorf (5e) et surtout de Gar-
misch (16e), le Norvégien a prouvé qu'il
est toujours l'un des meilleurs sauteurs
du monde en battant à Innsbruck l'Al-
lemand de l'Est Horst Queck, qui a pris
la tête au classement général intermé-
diaire et les Soviétiques Anatoli Che-
glanov et Gari Napalkov, suivis de deux
autres Allemands de l'Est, Heinz et
Rainer Scbmidt.

A Bischofshofen, dernière épreuve de
cette tournée qui aura lieu mardi 6 jan-
vier, la lutte devrait se circonscrire en-
tre l'Allemand de l'Est Horst Queck et
le Norvégien Bjoern Wirkola qui mè-
nent au classement général avec une
avance confortable sur le Soviétiaue

ainaueur d'Oberst-

gagna, précédant les Françaises Isa-
belle Mir et Michèle Jacot, respecti-
vement de 24 centièmes et de 29 cen-
tièmes, sa compatriote Marilyn Coch-
ran de 31 centièmes, Berni Rauter de
48 centièmes, la j eune Canadienne Bet-
sy Clifford de 53 centièmes, l'Autri-
chienne Gertrud Gabl de 85 centièmes,
l'Anglaise Gina Hathorn de 1" 58, l'Au-
trichienne Annemarie Proell de 1" 71
et la Française Macchi et l'Américai-
ne Karen Budge, lOes ex-aequo, de

Le tracé de la seconde manche, dû une des toutes dernières portes après y/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^^^
au Français Philippe Mollard, entrai- un très beau parcours — et de Kiki ^Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
neur de l'équipe féminine des Etats- Cutter. Betsy Clifford avait manqué W,̂ w^^W^^^/^w^^JUnis, fut responsable hélas, d un « mas- une porte maas elle était remontée
sacre ». Beaucoup trop serré sur une pour la passer. Gretener tHOmph8 Ù Ef.CICh

Le cyclo-cross international d'Erlach,
y *M ^ ^  le dernier de la série 

des 
quatre épreu-

^̂ B Bobsleigh ¦ Bobsleigh - Bobsleigh ̂ ^H VJ S ° ânisées en suisse en ce début
IIIBIL»^̂  deT̂ pécfahté̂ erman^GSerif

i • %i _. i , V- î — — -cuuoa , miuiieie j arar s esit nettementki Cutter à la loe place. rlé-tarhpn on fât,0 o-,,cn an ,™J „*~ ^ ^ _

Anne-Marie Prcell 5e, devant Gertrud Cochran 70.
Gabl 6e, n'ont pas démontré une for- Michèle Jacot, qui fête ses 18 aname améliorée depuis leurs décevances aujourd'hui , a considérablement pro-de Val-d Isère et de Lienz. gresaé la saison dernière. Elle a gran-

LES PREMIERS POINTS dj de tf?is centimètres, pris du poids
EN CM a débarrassée par l'opération

des amygdales pratiquée l'été dernier
Les Suissesses ont été meilleures des fréquents maux de gorge qui la

que prévu et elles ont réussi des per- diminuaient. Sa campagne avait été
formances encore meilleures que ven- néanmoins excellente la saison der-
dredi lors du « spécial ». En effet, An- aière puisqu'elle avait terminé 8e de
nerœsli Zryd, qui termine au septiè- la Coupe du monde avec 92 points.
me rang, n'a perdu que quelques di- Or, après seulement six épreuves de
xièmes de seconde sur les Américai- la Coupe du monde 69-70, elle totalise
nés et Edith Sprecher, bien qu'ayant déjà 96 points. C'est dire qu 'elle a dé-
concédé du temps tout de suite après jà pris une sérieuse option sur la vic-
ie départ, prend tout de même une toire finale, d'autant plus qu'elle est

Berni Rauter est félicitée par la Française Isabelle Mir.

pente glacée, il provoqua tour à tour n fallut attendre la quatorzième par-
la chute, la disqualification ou l'aban- tante, Berni Rauter, pour qu'un par-
don de l'Autrichienne Annemarie cours fut effectué en entier, sans faute.
Proell et de sa compatriote Wiltrud La plupart des concurrentes suisses
Drexel, de la Suissesse Anneroesli Zryd ont également été victimes des condi-
de Gertrud Gabl, d'Annie Famose, tions déplorables de la seconde maa-
d'Ingrid Lafforgue, de Marylin Coch- che.
ran, de Florence Steurer, de Michèle
Jacot. de Gina Hathorn — oui rata i ______________________

iLlirope en raison oe la concurrence ,
irec le championnat national. Classe- Q EStOVOyer
lent provisoire après deux manches : Déjà vainqueur à Pieterlen et se
1. Allemagne I (Floth - Bader) , 2' oond à Muntelier, le champion dt

V 51 (1' 18" 92 + 1' 18" 69) ; 2. monde professionnel, le Belge Eric d<
r-lie I (Gaspari _ Armano), 2' 38" 99 Vlaeminck s'est à nouveau imposé Ion

18" 98 + 1' 20" 01) ; 3. Allemagne du Cross international d'Estavayer

dorf.

© Classement : 1. Bjoern Wirkola (Noi
248,5 p. (98 - 92 m. 50) ; 2. Horst Quec
(Ail. E) 246,0 (99 - 91,50) ; 3. Anato

£_ a.___ /v  \. »_• -.-__¦>_/ -u i ) U  v-1—j"" _¦-*}-'_¦/ j

ïari Napalkov (URSS) 232,1 (92 -
5. Heinz Schmidt (Ail. E) 227,6

- 90) ; 6. Reiner Schmidt (Ail. E)
5 (92 - 88) ; 7. Reinhold Bachler (Aut)
3 (93 - 87) ; 8. Tadeusz Pawlusziak
) 216,2 (92 - 84) ; 9. Hans Schmid (S)
D (94 - 84) ; 10. Alfred Grosche (Ail.
111,8 (90 - 85).
lis : 16. Josef Zehnder (S) 208,3 (85 -

;ment gêné]
.. Queck 6£

ampionr

L'équipage allemand Floth-Bader est
(lacé pour décrocher le titre européen df
le bob à deux. Le bob germanique I
'est en effet classé en tête à l'issue m
les deux premières épreuves qui se l'I
ont disputées à Cortina d'Ampezzo. lo
L'avance des leaders, qui se chiffre

. plus d'une seconde SUIT leurs sui- se
¦ants immédiats, semble les garantir d'
l'un .retour de ces derniers et il est a\
-raisamblable qu'ils parvienidront à m
onserver tout ou, partie de leur avan-
age au cours des deux dernières man- 37
hes. H est cependant prématuré d'af- It
irmer que le titre de champion d'Eu- 1'
ope 1970 est d'ores et déjà la pro- II
¦riété de Floth-Bader, car bien des (!'
urprises sont possibles dans cette dis- (B

/sm
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Plus de 1
au « netuge » pair SKI, s ex

5C Sion, M. Charliers pour 1'

i aux pour apporter le niet ae SKIS
gratuits offerts par le père Noël,
en l'occurrence Charly Veuthey. Le
namiTi. evoimairiit B00 p .nfant«: de trni-

500 personnes assiste
même le dimanche pour la visite des LES OFFICIEL
parents. Néanmoins, tout se déroula
normalement à la satisfaction de tous.. Après réceptioi
Le cours se terminera aujourd'hui lun- le président du
di avec licenciement dès 15 heures de Rebord, les autor
tous les enfants. et sportives s'en

siège visiter les

Les journées de samedi et de diman-
che furent réservées à l'officialité, tout
d^abord avec la visite des autorités et
ensuite pour les démonstrations aux
parents. Si samedi, un temps excep-
tionnel avec le soleil avait gratifié la
journée officielle, il n'en fut pas de

rent avec ingéniosité les pr
Sous les regards des autorités, avec le fanion du SC Sion en bonne place (il faut  dire que son porteur, M. Pfister , ne l'a pas quitté durant ces quatre jours) , une ',sés durant ces ouatre jour
classe présente son travail. A cette occasion, M. Rebord

_^__^___ - se aux parents, alors que M
i <ff ' ¦H*:?̂ - - ?__ . ¦J -g sous la conduite du responsable des et Bertholet ont présenté !•(

g* . ... • a. Collons, M. Paul Glassey. Effective- Que chacun soit remercié
U'UVertUre OlflCieiie ment, on constata qu'un travail positif rmesitiffaue journée, oui -
. « . . , était enseigné par les compétents mo- atterrit le but f' xé par les or

GU CCl ITip (16 Ld LetlK niiteurs. Ce fut un régal par ce splen- du Ski-CTih Sion Nous no

C'était dimanche que le camp de
la FSS s'ouvrait officiellement à La
Lenk. Comme de coutume, ï « opé-
ration père Noël » était prévue de-
puis le Valais. Malheureusement, les
conditions météorologiques n'ont pas
permis à l'hélicoptère de prendre
l'air pour apporter le filet de skis

C\ll ± WV.'^LOl-i. Clf^C ^ L̂VGLL iy  VCUU1CJ. J-IC I
camp, groupant 600 enfants de tou-
te la Suisse, a . été ouvert par le
responsable, M. Guisolan.

Courses et concours
en Suisse

• Course de fond 15 km. à Eriswil
(120 partants) : 1. Fredi Vogel (Kriens) Au sommet du télésiège, MM.  Rebord , Haenni, Imbach, Cereghetti et Glassey.
58"54 ; 2. Christian Egli (Langnau)

tenj V h.' oJlO" ^^ (Gr0Sshoechstet" 
£A«>*A***A**V***V**̂ ^

• Course de fond à Kérisau 16 km. J > _ _ ' ',
(140 partants) : 1 Anton Zueger (Brun- { PrelUdC d ld COUDC d tUTODe d HlVO!. ^nadern) 1 h. 00'59" ; 2. Toni Schoch S ~ r * \
(Urnaesch) 1 h. 01'12" ; 3. Fredi Vogel < !¦- ¦¦- - 

__
r _rj ¦ < î

• Course de fond à Samaden 14 km. : j | 1|| j f H t\ I *\ IO OIIO H fl T Q H (1 I^
Él 

H ï 
'
<i4 T̂ve \̂a?asts- i i nuii vdidiod-io uciciiui uni \>

frontière) 45'30"3. J > |>
• Slalom géant à Walenstadt (1 km. ' il  I ¦ R S m ¦ < '____TTZ.,,WS_,S__3 ; Ipc phanrpç hP i/PtiniiPQ ll'36"l ; 2. Robert Gruenenfelder (Pizol) > II jlJ U l I C J I IUlj tJ I L l I V u t  I ¦_¦ O >
l'37"8 ; 3. Thomas Nadig (Flums) l'38'l. < ; "WW _*¦-•¦_ « W W W  1IVI 1 W t E tj M V V  ,.
— Dames : 1. Rita Good (Fiums) l'40"l ; > _ ., ' j  , . _ . _ • , . S
2. Dolores Sances (Walenstadt) i'42"9. <[ tn complément de notre information dans notre édition du sa- ,|
• Championnat cantonal bernois de 3 ; m?d|> le chef des juniors de la FSS, Hans Schweingruter, a com- >
saut à La Lenk : i. Hans stoii (Rues- J > piété la sélection helvétique par trois coureurs valaisans. Nous som- j *chegg) 209,5 p. ; 2. Hans Hostettier 4 ; mes donc très heureux que huit skieurs de l'AVCS défendront les < [
^usxscueggr 111 ,0 p.; a. ireier jungi
(Berne) 165,5 p.

— Dames : 1. Rita Good (Fiums) l'40"l ; ¦;? _ ., , , . , , „ , > -¦«-¦ ¦ m mm wm w ~_r ¦ go «mai ; France : liu;
2. Dolores Sances (Walenstadt) l'42 "9. <[ En complément de notre information dans notre édition du sa- ,[ Alain Blanchard, Franco*
© Championnat cantonal bernois de { ; medi > le chef des juniors de la FSS, Hans Schweingruter, a com- S âll 0*1*51 H l|P Adrien Duvillard, Louis
saut à La Lenk : 1. Hans stoll (Rues- ;> p iété la sélection helvéti que par trois coureurs valaisans. Nous som- ]> Wll gl IIIIUV Léo Lacroix, juies j
chegg) 209,5 p. ; 2. Hans Hostettier - ; mes donc très heureux que huit skieurs de l'AVCS défendront les < l m Georges Duvillard • Itali
ffiernefifss'p

1'5 P' '' ''  ̂ Jimgi 
\> chances he|vétiques dans cette 2e Coupe d'Europe. La forme actuelle 3 ; f f l  1*111 P Senoner, Brnno Albert,,

• Course de fond 15 km. (120 partants) \i t-^Zurl ̂ ZllÏ^L^Z 
ÎLïE b0""eS P

erf0rmanCeS
- j l  

¦ Ul l™ >™-J* B™° «--*«*
à Steckelberg : Messieurs : 1. Denis » VOICI d a,lleurs la compos.tion de la sélection suisse : , 

 ̂  ̂de  ̂̂  ̂  ̂  ̂
nada , Jean-Guy Brunei

îln^^rS î
1
 ̂ I 1 Marie-Thérèse Nadig (Flums), Marianne Hefti (Luchsingen), Sil- < m™é, dans leur spécialité an concours Unis : Jimmy Huega ;

KuenTtKSerIteg) 48'57". - Dames ! via Stump (Arosa), BERNADETTE ZURBRIGGEN (SAAS.GRUND), AS- î |  "fig™ * 
Neukirch-Schonach en Fo- Willy Favre, Albl Pittelo,

(7 km. 500) : l. Berta Loetscher (Mar- î |  TRID MINNIG (BETTMERALP), ERIC FLEUTRY (LES MARECOTTES), î |  'faisan Edi Hauser en élite et *" R°hr'
bach) 31"27. - Juniors (7 km. 500) : 1. J . Josef Odermatt (Dallenwil), CHRISTIAN BREGY (SAAS FEE), Chris- !> l'Obwaldien Erwin Wallimann chez les Franz Renggh (Marbach) 22 53 ". « ; t ian Sottaz (Charmey), CHRISTIAN BOLL (SION), Jean-Pierre Hefti < ! juniors ont remporté la victoire. -_----------------____—____.

• Course de fond 14 km. (96 partants) <; (Leysin), Adrian Jaeger (Arosa), PHILIPPE ROUX (VERBIER), PIERRE < ! En i'-bsence des meilleurs Allemands » , . .
JuSS^S^kï-S S £____: ii MICHELET (NENDAZî- PATRICE B0V,ER (MART.GNY). j ; See

r
s SeS SS_?oîSS__ 5  Un Sued0,s- va,n

^^li'^-Zrr^^-: i ? .cf ** ""«/- l" éPre.—'.'- -ganisateurs prendront j ; ^J Ŝ̂  slovaS^' *°" de la COUpe du duc t
1. mes Bolz (Giswil) 26'35 "8. *\ une décision en ce début de semaine, si la descente sera supprimée ,; L'équipe nationale helvétique prit les
• Broc slalom spécial (137 oartici- !' et remplacée par deux slaloms géant. Attendons la décision... !? huit premières places dans l'épreuve de Le concours pour la cou
nank o manrhP. ; riP »,9 nortpç, • mP<î- < < ". f°nd 15 km. d'Aoste s'est dérrouilé sur la
sieurs - 1  Tves Indre SotLs (Charmev) ^^^^^^^^^^^^^^^^ Le combiné nordique est revenu au dard à Orans-sur-Sierre. I
67"8 ; '2.' Christian Sottas Charmey) , champion olympique Allemand Franz |! J^/^rne Ŝ  
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patinoires 

de Schonach-Neukirch ÏSÏÏZ f̂ ÏÏL vamqueur 
S^̂ S Î̂S10

^S3^0viane Liaudet (Châtel'Saint - -
a» ; 35SS-Ï SXS5 _TSS Victoire polonaise RéSULTATS 1̂ SVÎT ^

• Pontresina : fond (15 km., 100 partiel- 2ff£ SSMr -SÎX Âi^ le^aurSintïe^ V c=p°ioï Course de fond, élite (15 km) : 1. g«» ^ienne
^ 
^a^

pants) : Messieurs : 1. Hanspeter Kas- re> Autriche> Hongrie, Roumanie, Al- olympique, l'Allemand de l'Ouest F  ̂
Edi Hauser ™ 55'23" ; 2. Louis Jaggi chelh-

per (Saint-Monte) 54 48 1 ; 2 Venan- .emagne de l'Ouest et Suisse. Le tour- Keller, au cours de la première iour- (s> 56'40" i 3- Albert Giger (S) 57'8" ;i;

r i l-_ --_A--_ «.f- i'Af, - -_ i_ 0iiiUBi oii aLiuiia i
3 SUR LES PISTES Haenni, au

Imbach, ai
lom de l'A1
nom des p
àrent en tel

tés civiles, religieuses cours,
allèrent par le tédé- "

différentes classes M- Rebord remercia chacun c
^_ belles paroles en souhaitant qi

_F " autori tés  ci\'iies et surtout sec
permettent un dialogue plus c
avec les responsables, afin que
jeunesse puisse bénéficier de \
ces blanches méritées.

NDLR — Il est à souhaiter qi
puisse se mettre d'accord pour 1
tes du cours de 1971. De pouvo

, buter le 2 et de commencer '
après le 6 j anvier. Ceci permet!
chaoue famille de passer l'an se
tradi'fon et faciliterait araindem

^T
1 tâehe des oreanisateurs et des r

rateurs. Un oeu de compréhensi
¦«s part et d'autre et chacun sera sa

GROS SUCCES DE LA JOUR
DE DEMONSTRATIONS

Malgré la neige qui tomba c
début de la manifestation de 1'

^
M midi sur la pente « Dehons », 1

monstrations de l'ensemble des
ses furent un succès. Plus die 150
sonnes, dont lia pluoart des o
(on dénombre 250 voitures aux M
ont assisté aux présentati ons des
ses et de leur travail!. De l'avis gi
ce fut magnifi que, avec une sync
sation narfaite et une discioline
plaire, les neuf cents enfarats. s<
conduite de leur moniteur.

dide soleil d assister à quelques dé- tirons de tirer un bilan après 1
monstrations des classes avancées.. avec les responsables et de re

Puis, on se retrouva à la « Godille » tons ceux oui auront contribua
pour le petit blanc traditionnel et en- succès.. Notons que. hier, un i
suite à l'hôtel de Thyon. Mais, si l'ef- l'dment en boissons chaudes fuit
fectif important de Thyon retint notre se oar J.-L. Debons, et qu'il fut
attention, le programme de la journée nrécié.
comportait également une visite aux
petits du cours des mayens, qui est -—_—-_-——-——————¦————————.
placé sous la direction de M. Julien
Bertholet. Nous nous; sommes donc: re- Le f ourno j eUTOOëetrouves à l'hôtel Debons pour le ban- u " "" r"
quet officiel , où une petite partie ora- ttp re nrnfaccirvnnolc
toire était orévue. H appartint au res- UB * pruressionneiï
ponsable, M. Bertholet de rappeler
l'effectif de son cours, de parler briè- FflVPP PlttP'IfllMvement de ses soucis et des sattisfac- r"'" c» ri'UCIUUi
ti'oms que ces enfants procurent à cha- _ B |_ tque moniteur. 61 ROlH* TOri-IGII

M. Glassey fit un tour d'horizon gé-
néral, alors que le président Rebord re- l'éflUÎnfi QllfCQImetreia tous ceux qui avaient répondu ' wi|Uipc OUI99V
à leur invitation. Puds, M. Fircmin Sier-
ro, au nom de la municipalité de Sion, selon le journal « Le Dai
adressa quelques mots en féliei'tan't les «vx-s _ _s_„* *_ 
organisateurs de ce cours, qui prend _ *!_*__ ' vlng*-a,,atre corarett
toujours plus d'importance aux yeux déJà été Présélectionnés af
de la ville de Sien.. participer au premier tournoi

Le ski-olub peut compter sur l'ap- péen de ski professionnel, lapui total des wtorttés. Le recteur du -__ p,Hllat __. _„„, .. „ ,
collège se fit l'interprète des autorités u

n
uy FérUlat- «ul aura u

scolaires, atars que MM.. Jean-Charles 20 et 21 Janvier, à La (
__________________________________ France. Voici la liste de

reurs :

Victoire suisse en Allemagne Allemagne : _udwig
Autriche: Egon Zimmerm;

f Ju I _p^ _ _ _p^ _p^ -M Hinterseer Gerhard Hopptm tiauseï -̂jf ??^ *̂

# SPORT\

^SP0RT /|;
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13n ce qui concerne les grandes oompétitionis qui sens l'emportera et que des XVIIe championnats option. Il est bon de rappeler, dans cette optique 1
sont de son ressort , la Fédération internationale du monde auront bel et bien lieu en Yougosla- ce que furent les renoonrtres en question :
de gymnastique a admis un cycle quadriennal, vie. Ce qu'il y a de certain , c'est que partout on A Sieben d'abord, le match retour contre la 1de sorte que tous les deux ans, les spécialistes aux se prépare sérieusement, et que les Japonais fe- Tunisie a donné ceci : la Suisse 266,70 - Tuni- 1
engins peuvent se mesurer aâtennativemenrt aux rorat l'impossible pour garder le titre qu 'ils dé- sie 235,20 ; ensuite, première confrontation avec =Jeux olympiques et aux championnats du monde tiennent depuis Dortmund en 1966, et qu ils ont une équipe espagnole à Madrid : Suasse 277,80 - s
de gymnastique. Ce fut le cas aux JO de Mexico confirmé aux Jeux olympiques, à Mexico l'an Espagne 273,35 ; puis ce fut la rencontre très at- I
1968, alors nue les « mondiaux » se dérouleront en dernier. tendue contre la Finlande (la 5e) : Suisse 279 75 - =1970, les derniers en date ayant eu heu à Dort- Finlande 270,20 ; et enfin le dernier match de ïmund en 1966. Pour oe qui est de la confrontation __

> _T-«_-™- l'année, plein d'inconnues, contre les gymnastes imondiale prévue en octobre prochain, il apparaît 
 ̂^if™ .! £™^l_ d'Outre-Jura (le lie d'une longue série) : Suisse 1que certaines difficultés surgissent quant au lieu lï-i MUAiK.- VICIOIRES 536,30 - France 534,20. m

où ils se dérouleront. Alors, en effet, que l'orga- Ainsi, et si la confrontation contre la Finlande §
nisation de la compétition No 1 de la Fédération En ce qui concerne plus particulièrement notre fut plus facile que prévue, et celle contre les 1
internationale de gymnastique a été confiée à la pays, il va de soi que notre cadre international Français plus ardue qu'on ne pouvait l'imaginer, =Yougoslavie, et que c'est la ville de Ljublj-ana qui animé par l'entraîneur Jack Gunthard ne perd pas le bilan final est fort appréciable pour les pou- 1l'a prise en charge, la question des visas pour cer- son temps, et que les quatre rencontres disputées lains de notre entraîneur national qui a encore 1tains pays (Afrique du Sud) crée quelques re- cette année — alors même qu'elles ont été d'iné- dix mois devant lui avant les championnats du =

Toute erreur ou omission constatée
dans l'établissement des classements
ci-dessus doit être portée à la con-
naissance du Comité central de
l'AVFA dans les huit jour s à défaut

8. Vétroz 2 12 2 1 9 14-44
9. Nendaz 2 12 Sf 0 10 13-55

Juniors B

Groupe I

1. Steg 10 9 0 1 44-13 18
2. Raron 10 8 0 2 48-21 16
3. Visp 10 7 1 2 65-18 15
4. Sierre 10 7 0 3 49-23 14
5. Naters 10 6 1 3 36-17 13
6. Brig 10 4 1 5 22-26 9
7. Agarn 10 4 1 5 32-50 9
8. Chippis 10 3 1 6 19-43 7
9. Nax 10 2 1 7 18-46 5

10. Granges 10 1 1 8 17-44 3
11. Montana 10 0 1 9 10-59 1

Groupe II

1. Martigny 10 9 0 1 53-8 18
2. Leytron 10 8 0 2 55-19 16
3. Conthey 10 6 2 2 51-22 14
4. Massongex 10 6 1 3 58-25 13
5. Evionnaz 10 6 1 3 55-26 13
6. Muraz 10 5 2 3 35-24 12
7. Monthey 10 4 0 6 33-38 8
8. Riddes 10 3 1 6 23-36 7
9. Châteaun. 10 3 1 6 17-43 7

10. Collombey 10 1 0 9 16-75 2
11. Saxon 10 0 0 10 6-86 0

Groupe III

1. Turtmann 11 7 3 1 27-11 17
2. Sion 2 11 7 2 2 41-17 16
3. Ayent 11 8 0 3 42-20 16
4. Sion 11 7 2 2 37-19 16
5. Sion 3 11 6 0 5 35-32 12
6. Bramois 11 4 1 6 24-25 9
7. Chalais 11 3 3 5 18-31 9
8. Ardon U 3 1 7 25-39 78. Ardon U 3 1 7 25-39 7
9. Grimisuat 11 3 1 7 17-37 7

10. Savièse 11 0 1 10 8-43 1

Groupe IV

1. Bagnes 11 10 1 0 65-10 21
2. Vernayaz 11 10 0 1 51-9 20
3. Vionnaz 11 7 2 2 74-37 16
4. Isérables 11 5 0 6 22-24 10
5. Fully 11 5 0 6 32-38 10
6. Port-Valais 11 4 1 6 28-31 9
7. Chamoson 11 4 1 6 28-38 9
8. St-Maurice 11 3 1 7 22-39 7
9. Troistor. 11 2 0 9 21-52 4

10. Vétroz 11 2 0 9 11-76 4

Juniors C

Groupe I

1. Salgesch 6 5 1 0  31-6 U
2. Sierre 9 5 1 0  28-10 11
3. Naters 6 3 1 2  19-10 7
4. Visp 6 3 0 3 13-16 6
5. Sierre 2 6 2 1 3  12-14 5
6. Brig 6 1 0  5 10-23 2
7. Visp 2 6 0 0 6 8-42 0

Groupe II

1. Chalais 6 5 0 1 31-6 10
2. Grône 6 3 1 2  19-7 7
3. Montana 6 3 1 2  13-8 7
4. Chippis 6 3 0 3 18-13 6
5. Sierre 3 6 2 1 3  12-24 5
6. Grimisuat 6 2 0 4 10-21 4
7. Chalais 2 6 1 1 4  7-31 3

Groupe III

1. Saxon 5 5 0 0 16-5 10
2. Sion 2 5 3 1 1  14-11 7
3. Riddes 5 2 1 2  12-9 5
4. Saillon 5 2 1 2  10-9 5
5. Conthey 5 1 1 3  5-10 3
6. Martigny 3 5 0 0 5 4-17 0
7. Châteauneuf retiré

Groupe IV

1. Martigny 6 6 0 0 47-4 12
2. Muraz 6 4 1 1  34-11 9
3. Monthey 6 4 0 2 41-20 8
4. Martigny 2 6 3 1 2  29-24 7
5. Port-Valais 6 2 0 4 10-37 4
6. Muraz 2 6 1 0  5 9-37 2
7. Monthey 2 6 0 0 6 2-39 0

Groupe V p •

1. Sion 7 6 1 0  40-6 13
2. Evolène 7 5 1 1  29-10 11
3. Fully 7 3 3 1 17-12 9
4. Leytron 7 3 2 2 29-18 8
5. Ardon 7 3 0 4 15-23 6
6. Vétroz 7 1 2  4 14-23 4
7. Savièse 7 1 2  4 8-35 4
8. Erde 7 0 1 6  10-35 1

Vétérans

Groupe I

1. Raron 6 6 0 0 31-4 12
2. Grône 6 5 0 1 25-12 10
3. Chalais 6 4 0 2 17-10 8
4. Chippis 6 1 2  3 8-13 4
5. Raron 2 6 2 0 4 9-16 4
6. Visp 6 1 1 4  8-20 3
7. Steg 6 0 1 5  7-30 1

Groupe II

1. Martigny 5 5 0 0 23-6 10
?~ ?i on 5 4 0 1 9-5 8
3. St-Léonard 5 2 1 2  8-14 5
4. Leytron 5 2 0 3 10-13 4
5. Châteauneuf 5 1 1 3  4-9 3
6. Vétroz 5 0 0 5 5-12 0

Groupe III

1. Monthey 6 5 0 1 25-13 10
2. Muraz 6 5 0 1 19-8 10
3. Vernayaz 6 3 1 2 16-11 7
4. Vionnaz 6 3 0 3 9-12 6
5. Vouvry 6 2 0 4 17-13 4
6. St-Maurice 6 1 2  3 10-19 4
7. Port-Valais 6 0 1 5  4-24 1
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i __ _ __ •«__, <*kfa u«n«iiii Français et Suisses se côtoient journel-a Morgins-cnampery iement sur ies pistes de __ $

le canal Stockalper sans pouvoir se relever.
Cette fin tragique est douloureusement ressentie par la famille

du défunt et les nombreux amis que celui-ci comptait au sein de la
Société des pêcheurs du district.

PAUL DE COURTEN
MONTHEY. — Encore très jeune, ^̂̂ «M

^MMJS
Paul de Courten débuta dans la

réussite de ses interventions dan:

le ce soit dans les

¥o : lORi iULlC A'iAlNl
Pierre Chevaliey, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare

U U VML.MIO A
_ JgMÊk M O R G I N S  — Extraordinairement
^W _^sï:::;XS bien servie par la nature hivernale,
:-&̂ !Sw- _-X  ̂ Moi gins dispose de vastes champs de

ski aussi bien pour les disciplines alpi-
:iff îiïff îiïf âïWiïi^XiïiWmiïff îiHiiï3 nes que pour celles dites nordiques.

Dès la semaine de Noël, hôtels, çha-
[ lets et pensions sont occupés par des

i _ T\f Hllamiinrl- touristes venant d'un peu partout : Al-
L'U I V UllcBIJ iaï lUC lemands, Belges, Hollandais, Danois ,

lement sur les pistes de ski.
Ce dernier dimanche, malgré un

temps maussade, les pistes de ski
étaient sillonnées par des milliers de ^r~_-a> "m
skieurs. -± -. _^

Quant au ski-club de la station , il
fait preuve d'une vitalité débordante Ifc J' _j»*iâ 1et son Trophée international , le hui- RllfclSBIuiatième du nom, se déroulera le 26 jan-
vier prochain dans le cadre des Jour-
nées franco-suisses (Grand Prix de
Châtel , le 27 janvier).

Inscrite au calendrier international

MORGINS. — M. Gerd Krâmer, repor-
ter sportif du studio de Stuttgart de la
TV allemande est actuellement en Va-
lais afin de tourner des séquences hi-
vernales dans notre canton.

Hier dimanche, il était à Morgins,
aujourd'hui , il sera à Champéry-Pla-
nachaux-Les Crosets.

C'est le capitaine W. Fournier, of-
ficier des douanes pour le Valais, qui
a organisé la tournée du reporter Krâ-
mer. Apres avoir tourne ae nomoreu- ae la . FIS, cette épreuve verra la par- ~Hj
ses séquences dans la région du centre, ticipation de concurrents de valeur. A
c'est au tour du Bas-Valais puis ce sera Morgins, on espère que la FSS délé-
à celui du Haut-Valais. guera à Châtel r t à Morgins une forte

La TV allemande s'intéresse spécia- participation d'espoirs de notre pays
lement aux possibilités offertes par le qui pourront se mesurer avec les meil- ^sIlP
Valais en vue d'une éventuelle orga- leurs skieurs d'autres nations : France, __9__Ek.-- B HBBË^fcaHŒ -;_-'*:32fî : 
nisation des JO de 1976. C'est aussi Autriche, Allemagne, Italie, Norvège,
l'occasion pour elle de connaître tou- Tchécoslovaquie, Espagne, etc. de plusieurs téléskis). Face au panora- 
tes nos stations de sports d'hiver. Morgins dispose du télésiège de la ma grandiose dès Dents-du-Midi, la ré- l lhP « i innpç f inn  intprAccnnfi-

n est à souhaiter, et cela ne fait au- Foilleuse qui transporte les skieurs gion de la Foilleuse est un paradis _ , uire suuu.auuii mue* casuiuc^
«na doute, que la TV allemande pré- dans une région dont l'altitude varie pour les skieurs. CrGCttlOII U UÎI6 ©COIG U G f OtltJ 0 MOTCI ITISlente à ses téléspectateurs, le très grand entre 1800 m (station supérieure du té- t _»
essor touristique hivernal du Valafa. IMège) et 1400 m (station inférieure ^'̂ ^y^e^» _moî ' MORGINS. - Le capitaine Wilfried nombreuses possibilités de tracés. La
fWVWWWWWWVWWWMWWMVWWWW WW^̂ ^̂ ^t^̂ V »̂^̂ »̂ reux de l'ivresse blanche face à la vue Fournier, off icier  des gardes-frontière , preuve est faite par l'organisation des
J > < I des Alpes vaudoises et valaisannes, vue a lancé une idée qui mérite que les courses de relais du SC Troistorrents
\ ¦ ¦ X I ¦ « ' qui s'étend jusqu 'au Jura et même au responsables de la station de Morgins ou l'épreuv e dite du Circuit de M OT -
]>  I i* || Mm ^ -yat, AA f —  ¦ ¦ m£ ga. ̂Bj. U iffib gj MM\ <[ 

Mont-Blanc. s 'y intéressent et cherchent à la déve- gins mise sur pied par le SC de la sta-
[ \ B J I H  |iB_i I *K| B» _T" < h lopper : celle de la création d'une école tion.

;, || | II V U H I V M  VV I I V I V  *! Un gros effort a été fait afin de per- de fond .  Cette école de fond devrait aussi sa-
i ' S mettre le stationnement de centaines, ' Morgins est certainement la station tisfaire de nombreux skieurs pour qui

COLLOMBEY. — M. Marius Pesse, marchand de meubles à Monthey,
pêcheur amateur, a été retrouvé noyé dans le canal Stockalper. Le
défunt, dont la pêche était la passion, a probablement été pris de
malaise alors qu'il s'adonnait à son sport favori et est tombé dans

Le riénait du nrpfp.î

politique en se laissant porter a
conseil communal comme représ en
tant du parti conservateur, ceci pa
goût et tempérament, parce qu':
avait en lui le besoin de s'occupe
des intérêts communs.

Toute son activité politique en té
moigne : député au Grand Conse:
durant plusieurs législatures il fii
appelé à présider la Haute Assem
blée ; conseiller national pendan
seize ans avec une brève interrup
tion, le préfet Paul de Courte:
n'était pas de ces Romands qi
voient une défense dans le repli su
soi-même ; il a cherché à établir e
à développer les contacts person
nels avec ses collègues de la Suiss
alémanique et italienne, et d'autre
partis que le sien.

II fut le défenseur acharné du dé
veloppement du réseau routier d
Bas-Valais et spécialement du dis
trict de Moi they en apportant

classement des routes comme celle _fc _ËBÉde Monthey-Morgins, de Bonverct- ——M
Noville et l'amélioration de la rou-
te cantonale Saint-Gingolph-Mon- Le préfet de Courten a toujours su
«,„- saisir les occasions ou il estimait

„ » C.C .C yr.mupfW »_i_»H,ur uu tions les ,us simples et lBS pluscomité de reconstruction du hameau M . j__„ „„ii„L „„t «,„-* i»,.J n* J - I -i • J- proches ou dans celles qui sont lesde Mayen, détruit par un incendie. *\ _ „„. -„„ „* ,„„ _,,_ 0v.Bf_Q i
Le préfet de Courten fut à la base Plus compliquées et les pus abstrai-
des projets d'agrandissement de l'hô- es

£e éfet de Courten a> dans sapital du district des ou d prit a pre- fonotion apporté tout ce qu'il a pu,
sldence du comité de direction de à Ja mesure fle ses forces et decette institution : la maternité d a- ses moyens avec un art consommébord et l'aile nord avec le nouveau de ,a p0,ltique pour 0Dtenir des ré-fa oc opératoire qui est entre en ser- ltefa pratiques. n a été combattuvice dans le courant de 1969. certes mais u 

_ toujours fait front
Il fut durant ces 25 ans à la tête a l'adversité étant persuadé que ses

de la préfecture, le défenseur du vues étaient justes ,
district de Monthey, avec une fer- _e préfet Paul de Courten, atteint
meté sans violence, défendant sa par ia limite d'âge, après vingt-cinq
cause en s'efforçant de convaincre. ans, période pendant laquelle le dis-

Dans un milieu où les passions ne trict a explosé dans tous les domai-
sont en général pas celles de la vie nes de son économie, peut être satis-
affective, le préfet Paul de Cour- fait de son activité,
ten n'a pas eu que des amis, certes ! Nous sommes bien à l'aise pour
Acceptant librement les lourdes ser- lui souhaiter , non pas une retraite
vitudes de la vie publique, il en puisque l'Etat ne considère pas le
avait une opinion personnelle. Il préfet comme un fonctionnaire et
aimait Sa Charge dont il mesurait mil. lo mtuVrp pmnlilïnpnf anmipl

i fait pas un, nous

it commande avec courtoisie, a
a commandé quand même.

lA'yMçlI..:3
i, Martigny, tél. (026) 2.1040 ou Sion (027) 371 ïi

ieure du ski

Une suggestion intéressante
Création d'une école de fond à Morgins

MORGINS. — Le capitaine Wilfried nombreuses possibilités de tracés. La
TP f\t t vn î of n-f-fini ov ri On nn T ri 0i? — -fv rwi+î orra Ywo^tt^n oof - fn ï+s i  "nnn* "\* rwrtrtarth <•»— +¦» i-t*ï rîoe

responsables de la station de Morgins ou l'épreuve dite du Circuit de Mor-
s'y intéressent et cherchent à la déve- gins mise sur pied par le SC de la sta-
lopp.er : celle de la création d'une école tion.
de fond.  Cette école de fond devrait aussi sa-

Morgins est certainement la station tisfaire de nombreux skieurs pour qui
de sports d'hiver la mieux servie en ce les disciplines alpines, vu leur âge , n'est
qui concerne les piste s de fond.  Cette plu s de mise du fai t  des risques qu'elles
discipline nordique est en passe de comportent. Ce serait donner l'occasion
prendre une certaine extension dans à tous ceux qui aiment le ski, de faire
notre canton grâce à quelques éléments du fond sur une piste régulièrement ba-
de première valeur et surtout au dé- Usée, entretenue chaque jour, et dispo-
vouement de dirigeants de clubs qui sant de moniteurs,
constatent que de nombreux jeunes Bien sûr, cela demande une organisa-
gens s'y adonnent. , tion, mais cette école serait un atout

Que ce soit dans la région du col de maître pour la station de Morgins.
Morgins en passant par le lac et les L'idée du cap . W. Fournier dot être
forêt s de sapins pour rejoindre le val- creusée, étudiée et réalisée dans la for -
l.nn de la. Vièze iusnu'en Sassex et re- me la olus adéauate af in de f ournir un

voire de milliers de voitures. La sta-
tion de Morgins, grâce à l'effort cons-
tant de nombreuses individualités, a re-
pris une place importante au sein de
nos stations de sports d'hiver valai-
sannes.

Notre photo : Des contreforts sud du j
Corbeau, la vue s'étend sur le panorama
rrtnirn î̂ r i i i o  rtotï 7"io«f c-nfii- TlyTïfîi n *-\an
au crémier r>lan le olateau de «îmio- ' Que ce soit dans la re9Ïon du coX de maitre Pour la station de Morgins.
leyrZlt à dloUe, la ^oUleuse Mol^ ™ V™™* P". "̂ l

f 
L'

id

 ̂
d» cap. W. Fournier dot être

, , •; ¦ . foret s de sapins pour rejoindre le val- creusée, étudiée et réalisée dans la for -
__________________________^^ Ion de la Vièze jusqu 'en Sassex et re- me la plus adéquate afin de fournir un

-¦ venir par les contreforts de la Foilleuse attrait supplémentaire à la station de
_^. ' . . jusqu'au plat de Morgins, il y a là de Morgins.Plusieurs accrochages ¦ - ¦ 

sur nos routes y ¦¦ ¦¦ ¦•_* _%_*
MONTHEY-Est-ce le très grand afflux |f| D il LliC ¥ ¦ Ul l lUiJVCdU
de voitures sur nos routes ou la fati- **
gué des conducteurs qui ont provoqué, B ¦ ¦ A ¦ce dernier dimanche, plusieurs accro- _HK _^ M ¦ W âm II ÛMW _fe _fe ¦ ¦ |__Lft _P% M ¦ -~k MMchages sur les routes du district , heu- P Q I I _J I il* 51 f" 1reusement sans blessés ? Peut-être l'un \M MM BJ gj  ̂

£| g '%J £| U I V II I V I
, et l'autre de ces arguments.

Sur la route Troistorrents—Morgins, , ,. , , ,
dans la matinée, trois accidents de cir- MONTHEY — C'est avec beaucoup de Apres des études secondaires au col-
culation ont été signalés. plaisir et de satisfaction que les pa- lège de Sion, le j eune Dubosson, né en

roissiens de Monthey et la population 1940, est entré au Grand Séminaire du
Entre Monthey et Massongex, au pas- de Troistorrents apprendront que l'abbé diocèse pour être ordonné prêtre en

sage à niveau • de Massongex, trois vé- Gabriel Dubosson, recteur de la parois- 1967. Le ler septembre de la même an-
hicules se sont tamponnés en chaîne se de Monthey, a été nommé capitaine née, il était choisi par S.E. Mgr Adam
alors que la barrière du passage à ni- aumônier. pour occuper un poste de vicaire à Mon-
veau était baissée. _______________________________ they. Avec les abbés Carron et Conus,

. ,, . , . - L, ,;- < il forma immédiatement un trio de prê-A 1 entrée sud de Collombey, un ve- très jeunes et dynamiques fort appré-hicule sortant d'un parc est entré en cié de la jeunesse et des paroissiens .collision avec une voiture se dirigeant en général. Actuellement il est respon-sur Monthey. sable du mouvement des éclaireuses,
Sur la route de la Vallée, une voiture des petites ailes, de la JEC et du Foyerpilotée par un agent de la sûreté vau- Notre-Dame.
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de parc  ̂ Le CapUaine aUmÔnier Gabriel Du-etre laissée sur une place de parc. bosson suivra, dans le courant de l'an-

A Vouvry, avant le pont du Rhône, nee- un cours spécial à Montana durant
deux véhicules ont eu leurs ailes frois- ' :ï^_l troîs semaines et> au ler Janvier 1971,
sées, l'un des automobilistes n 'ayant pas !_ffi|l̂ S n sera affecté à une unité.
suffisamment pris la droite de la chaus- Nos félicitations à ce prêtre et nos
sée. pBL vœux de succès dans son apostolat au

H sein de notre armée.

A louer è __^_^__^««___» " -̂ =r77~ttCLjB

 ̂ianvier H J-__. >J 
'"""'¦ 

M ÀJRTÏ G H V'.'Wf ̂ S1970 Ul .;à̂ ..f.A:̂ .o_î S ^Mllli i
appartement |__PPP
3 p ièces |5JBBPB I ® n n'a Pas toui°urs
to\it _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂H 20 ans !
Pour visiter : FULLY. — Ils étaient cinquante jeunes
immeuble Rpfl n I Fuilliérains à se retrouver samedi soir
« Dranse-Soleil » 9 HHH rOUf COmOValf au Cercle démocratique pour fêter le
quartier vingtième anniversaire de leur nais-
Les Epeneys «I I_ *• sance.
4«) étage gauche B _| UH QrOUtl Ctl CItlIlGfr Ces natifs de 1950 n'engendraient
de 12 h. 30 à 15 h. . pas la mélancolie car la fête s'est ter-

MONTHEY. — Depuis aujourd'hui, le minée au petit matin, quand les musi-
. hangar de carnaval est transformé en ciens de l'orchestre n'en pouvaient plus.

___________________________________ un vaste chantier où sont confectionnés Mais à cette heure-là, lorsque les
Une vingtaine de chars qui participe- fontaines coulaient encore que les oi-

Boulangerie de Martigny cherche ron* an grand cortège du dimanche 8 seaux commençaient à chanter, les por-
février. Marteaux, scies, rabots, décou- tes des caves étaient grandes ouvertes.
pent et assemblent les pièces qui fe- On n'a pas toujours vingt ans...

- Une VendeUSe ron* les s,I -,ets - Les idées mises à exé-
cution permettront au public qui se | 1

c.,*-.!— nr,:,^ déplacera à Monthey pour le cortège -.«« . . . ._ .Entrée immédiate.

Tél. (026) 2 37 31.
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trtff trM wm/tti.vf /mf /ttmmmm ^/f mtf /f tMrtf tt i t t  traits touristiques pour faire sa renom-
I mée. Ce qui contribue le plus à sa ré-

putation, aujourd'hui, c'est la sécurité
Commune de Mtirtitjny offerte par son domaine skiable. De

€?«*»" «» ri iu"i nombreuses études ont révélé que cette
dapinS ae MO 01 sécurité dépend de l'entretien des pis-

. _  - / - _ T^c A t l f c f î tivkrt TT AÎ  rnnl r\ "rvTml i TTvyv—» t**«firf + 

STATISTIQUE
PAROISSIALE

DE MARTIGNY

Une dameuse de
MARTIGNY — Le folklore cède le pas
aux garanties de la technique. Une sta-
tion de sports d'hiver digne de ce nom
ne mise plus exclusivement sur ses at-

.„ ito. ilUûûl LfliC VCll ldUlC icvuiuLL\ru o roi-

e elle manifestée en la matière.
;_ Les pentes enneigées, même les plus

abruptes et les plus éloignées des sta-
tions, sont soigneusement aménagées par
tous les temps afin de permettre aux
sportifs de « skier sur du velours » à
tous les azimuths.

C'est l'art de « manucurer » les pis-
tes. Travail obscur effectué à l'aube ën-

e tre les cimes. Un art qui prend une cu-
rieuse envergure. En son nom, on a jeté

'• sur toutes les pentes de Suisse des
s scarabées gigantesques qui ont pour vo-
s cation de damer et dont on peut chaque
'• inur tester l'œuvre. Il v a donc là dou-

KJ !%_. l l l L l Û l l^ ^  ^L V'l l U l l i l v jLl  ̂ V» _ *.! _ _ » _ __ *.*» *_ » '

'• avec cette prolifération de techniques
e en fonction desauelles on est obligé de

prendre le recyclage au sérieux : les
métiers de la montagne n'ont pas fini
d'évoluer.

La région du Super Saint-Bernard
n'échappe pas à cette loi et, au cours
de ces dernières semaines, on a pu y
voir évoluer 1 un oe ces engins ae îa- HBHHII^^Bbrication autrichienne. Sa grande ré- jjjjj ; :
serve de puissance pour l'utilisation en
toute altitude sur des pentes excessive-
ment raides l'autorise à hanter les es-
paces situés entre les Becs-Noirs et les
Rayons-de-la-Madeleine, de Tschollai-
re. Une pression spécifique au sol suf- aaaai^ai^-..-.-j .'i..i.v?-"v" , -—i
fisamment forte en dépit de la déclivité tesse max4mu,m de 30 km à rheure etet des passages difficiles lui confère des de grimper par de bonnes conditions,performances surprenantes auxquelles des pe,ntes de j00 %doivent évidemment s'adapter les ré- Ainsi les habituéf.

- 
du Super Saint.flexes du conducteur, « laboureur des Bernard, région située exclusivement enneiges ».

Cette chenillette-dameuse de pistes,
construite l'année dernière, est, croyons-
nous, la première du genre travaillant
en Valais. Elle est mue par un moteur
Ford 4 cylindres à benzine d'une force
de 92 CV SAE lui permettant une vi-

conduite d'un professeur de s.
pente où se dis;

asse de gosses se rem
s tests.

Plus de 500 skieurs occupent Champex
MARTIGNY. — Pendant ces fêtes test en bronze. Il y avait joyeuse

de fin d'année on a dénombré plus animation car les parents, eux, far-
de 500 personnes logeant dams les maienl une galerie enthousiaste et to-
hôtels et pénsdons ouverts actuelle- téressée.
ment à Champex. Sans compter évi- Eté comme hiver, Champex est un
demment les propriétaires et locatai- lieu de promenades. Jean Crettex, an-
res de chalets. cien coureur de fond, a eu l'idée d'y

rWa neuf naraître curieux à cer- ouvrir wae classe pour skieurs de tou-Ueia peut paraître curieux a cer- rf . peuvent trouver a loUer surtains qui ne connaissent que le murw . 
 ̂

F
fo...- ' .„, ari hoc • skisdé son petit lac dans lequel - dit la fJ^L ^5t^

PJ
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légende - vénaits ebaigner un dra- etrolts- batons rt chaussures. H orga-
gon fameux qui avait comme résiden- 
ce principale' le lacdes Vaux, au-
dessus de Verbîer. Avant de plon-
ger, il posait sur le rivage sa queue
de diamants qui lui permettait de
voler. Des bergers orirt affirmé avoir
vu briller ce merveilleux objet dans
la nuit mais personne n'est jamais
parvenu à s'en emparer.

En cette saison, le miroir du lac

tre côté, sur les emplacements réser-
vés à l'enseignement du ski.

Car Champex possède également
une école suisse de ski que dirige
Noël Crettex Nous y avons rencontré
des Français, des Belges, des Hollan-
dais, des Italiens, des Allemands, des
Anglais et, mercredi dernier, on or-
ganisait à l'intention des enfants —
ils étaient bien une cinquantaine —
les examens en vue de l'obtention du

nise donc chaque jour des promena-
des dans la nature, autour du lac, enArmandski

n' est plus

du verre de l'amitié.
Aujourd'hui. Armand Darbellay n'est

plus. Il s'en est allé paisiblement.
Peut-être, en repensant à ses éclats

de voix bruyants autant que sympathi-
ques, a-t-il voulu prouver à ceux-là
même qu 'il aimait combien, face à l'au-
déj à. il importe de ne point mani-
fester.

De cette image qu 'il s'était façonnée,
faite d'une amitié féconde, d'anecdotes
savoureuses (quand bien même il les
eût répétées), de commentaires empor-
tés sur la valeur de « tel nectar ou de
telle oiauette ». il reste ce Martigne-
rain de bonne souche — ce « peka fa-
ves » aussi puisqu 'il ne reniait point
son origine lidderaine — qu'on aimait à
côtoyer.

La destinée de l'homme est ainsi faite
ou 'il retourne en poussière.

Armandski est mort.
Et pourtant, le personnage demeure

vivant.. <

piste au

haute montagne, trouveront dès à pré-
sent, tout au long de la saison d'hiver
et jusqu 'au printemps, des pistes dont
la qualité d'entretien n'aura rien à en-
vier à celles de stations plus connues.

Notre photo : Enorme scarabée rouge-
orange pesant 1600 kilos à vide, corn*
presseur de poudreuse, la chenillettt
dameuse de pistes du Super Saint-Ber-
nard grimpe dans le vallon de Menouve.

François Davoli
m
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pièces et hall à louer , rue de la _ t_ _ - M_ _A n_
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GARAGE DU NORD S.Avous pouvez préparer votre certificat de
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Avenue Rltz

VERBIER
A louer

appartement
2 pièces, 5 lits, cuisine, bains,
dans immeuble neuf, tout confort.
Situation exceptionnelle, plein
sud.

Faire offres sous chiffre P 36-
90001 à Publicitas SA, 1951 Sion.

œux

65, 67

arboriculteur

OFA 60.791.0



La grippe
à Martigny

Visites interdites
à l'hôpital

Rentrée des classes
retardée

MARTIGNY. — La grippe sévit
avec virulence dans la région
martigneraine. Hier, au début de
l'après-midi, la direction de l'hô-
pital, le médecin de district, Dr
Pierre Gard, ont pris la décision
d'interdire les visites jusqu'à nou-
vel avis.

Des agents de la police muni-
cipale sont en faction devant l'é-
tablissement, chargés de faire
respecter cette décision.

D'autre part, la direction des
écoles, d'entente avec le Dr Pier-
re Gard, a décidé de reporter là
rentrée des classes à une date
ultérieure.

Il n'y a toutefois pas lieu de
s'alarmer, car ces mesures ont
uniquement été prises à titre pré-
ventif.

En souvenir
de Farinet

MARTIGNY. — Grâce à l'amabilité de
M. Preddy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse, et de M. Raphy
Darbellay, de Martigny, une sympa-
thique séance e été organisée hier
matin à Martigny à la mémoire de
l'illustre Fartnet, le faux-monnayeur
tombé sous la balle des gendarmes
en 1880 dans les gorges de Sailtan.
L'on a projeté à cette occasion le film
« L'or dans la montagne », retraçant
la vie de Farinet campé en l'occur-
rence par Jean-Louis Barrault, âgé à
l'époque de 26 ans.

On notait la présence notamment
'de MM. Maurice Zermatten, qui avait
collaboré à l'époque à la réalisation
<ïu film tourné sur la base du livre
de Ramuz, de José Giovanni, l'écri-
vain et cinéaste bien connu, et de M.
Raphaël Roduit, instituteur, auteur de
publications sur Farinet et Saillon.

Cette rencontre avait été organisée
par les « Amis de Farinet ».

Patinoire de Martigny
Calendrier de la semaine

Lundi :5 :
Dès 8 h : Ecoles
18.30 Hockey pour écoliers
20.30 Patinage public

Mardi 6 :
Dès 8 h : Ecoles
19.00 Entr. HCM (Ire équipe)
20.30 Entr. Charrat.

Mercredi 1 :
Dès 9 h : Ecoles
13.30 Patinage public
18.00 Novices
20.30 Patinage public

Jeudi 8 :
Dès 8 h : Ecoles
18.00 Patinage artistique (3e leçon

fête des Rois a été sup-
n'y pense qu'au moment
messe, car le desservant

jours, tout peut changer.

Le cygne en quête de nourriture à la. Pouta-Fontana.

MALGRE LE FROID ET LA GLACE

J'ai découvert à la réserve de Pou-
ta-Footana un cygne qui, malgré le
froid et la glace qui recouvre une par-
tie die l'eau, semblait néanmoins èbve
heureux de son sort.

m s'approche facilement pour rece-
voir urne nourriture bienvenue.

Les « . petits canards », par contre,
sont plus méfiants. Ils se tiennent à
distance. Ils somit peureux et hésitants.

LES BOUGIES DES ROIS
Les glaçons — ces bougies des Rois

— ne se comptant plus. Certaines an-
nées ils étaient plus grands et plus
nombreux.

Um froid plus sec encore mettrait cer-
tainement le holà au virus de Hong-
kong qui frappe . les plus softa'des .les
plus immunisés.

Il faut faire très attention, car cette
grippe est sournoise et dangereuse. Il
faut surtout bien se soigner nour évi-
ter des rechutes.

Les conditions atmosphé-inues sont
un n-eu coflnme les <*ens. Fîtes sont su-
jettes à de brusaues revirpments pas
toinoiuirs ex oli cables

Nous devons les supporter ces con-
ditions atmosphériques comme les gens
du reste. Les « chandelles » des Rois

Institut de
commerce
Sion

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Cours de secrétariat, de langues
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage
Dt-f—.r_ nrnf lnn _ i i _  A V A  _ _ _ * • _  _ _ J  ' r__ l n_ ! _ _ * !_ _ ¦ _  « _ / _ _  OTT _i _

NO'TELLE ADRESSE : 9. rue des Amandiers - NOUVEAU
BATIMENT
Téléphone (027) 2 23 84.

_______________________________ _____________________________

Fondé en 1941

- CONTHEY
Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11

des Rois»

i

«L'huissier...»
SION. — Au sommet des escaliers,
en colimaçon, conduisant aux d i f f é -
rentes salles de la Maison Supersaaro,
l'huissier de l'Etat était de faction.
Il me faisait songer à une sentinelle
militaire. Mais ses armes n'étaient
autres que le sourire, la prévenance
et la délicatesse .

Coi f fé  de son bicorne, revêtu de la
cape aux couleurs cantonales, im-
passible, il « posait » devant la porte

•;¦ d' entrée: ,

D'un œil, il guettait l'arrivée des
personnalités au bas du long escalier.

Il avait un petit geste pour dire,
par anticipation : « Venez, je suis là.
Je suis à même de vous donner tous
les renseignements nécessaires. »

Pour lui la notion de « en service
commandé » se confond avec celle de
« au service de tous ».

L'huissier précède le Conseil d'Etat
lors des cérémonies, des manifesta-
tions ou réceptions ayant un carac-
tère cantonal.

Il est le « précurseur ». Il a une
fonction précise.

Il sait donc beaucoup de choses.

C'est normal

invite les curieux à « quémander »
les renseignements « plus haut ».

Comme pour se disculper, il pré-
cise : « Tous les renseignements vous
seront donnés de source sûre. »

Alors que les invités savouraient
un millésime, à vous mettre l' eau à
la bouche seulement d'y penser, il
TCti+nîf ¦_ _ _ TIT_ O f_ lrt _/„ _ iT'_f._

Plusieurs personnalités lui ont fait
comprendre de se mettre au diapa-
son de l'assemblée. C'est-à-dire de
savourer et d' apprécier aussi un ver-
re de malvoisie.

D'un léger signe de la tête, il don-
nait la réponse : « Pas pendant le
travail. Je suis de faction. Je rem-
pli s ma tâche. J' aurai ma petite part
après la manifestation. »

Etre huissier du Conseil d'Etat.
cela impose.

Cela donne l'occasion de figuret
souvent à la première page des jour-
naux. Son costume couleur tranche
avec le sérieux des hauts de forme.
des jaquettes, et des pantalons rayés.

Il contraste.
Il fait bien dans le cadre de la pho-

tographie souvenir.

Mais ce ne sont que deux aspects
parmi tant d'autres. Tâchez d'en re-
tenir d'autres lors d'une réception ou
autre manifestation. L'huissier... est
le septième membre de notre Exécutif
cantonal ,du moins celui qui remplit
une tâche précise du protocole .
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|m_ _U9DJ Causerie de l'abbé Auguste Pont sur la montagne\ DU VALAIS JI 2— E!—

^ v— La rencontre de deux amours
A Ifï rtl ffl_ f-llf- SION. — L'« Opération Soleil » est de- Lorsque ce procédé est utilisé, il l'est CAS, du SCS, du CSFA et pour toutes Entrée 3 francs au profit de l'« Opéra-
M III UllUpcllU venue familière aux Valaisans qui ont généralement d'une façon maladroite. les personnes intéressées à la montagne tion Soleil » en faveur des handicapé*

f in  |f| Çfifwpi généreusement répondu aux appels des Les images s'accordent mal ; elles n'ont et à leur prochain dans la souffrance, mentaux post-scolaires.
UC Itl OUljj _ organisateurs. Cette opération a pour que peu de points communs. ¦ ¦ r__r____. ;r__a_I_______

but de réunir les fonds nécessaires à la r > „uw n *. _ i i :- -°; -jB-ts^^^-' -" Jp 'iWB
EVOLENE. — La très iolie chanelle _ _,_;„„ _ ; i L abbe Pont recherche des correspon- - ; : _ !_ __•_______¦ *_ V <_L _.__ . - _a très joue cnapeue construction d'une maison ou home avec J„°. n i 7 '• 7V 5= ;;
de la Sage, datant de 1840, a servi de ateliers à l'intention des handicapés lances. Quand une nouvelle image ap- m f^VlfPoadre à une cérémonie de mariage ce- mentaux post-scolaires, pour leur assu- g*™1*' ! ancienne annonce, la prépare. 

—lébree par le pasteur Gerber. rer une occupation et/ cas échéant, un '  ^
ant, "n fur ! mstan> dans eu? IC'est la première fois qu 'une manifes- foyer courte lutte , les images fusionnent et ==m _ aj

tation religieuse protestante se déroule ' nous procurent un intense plaisir . - ĵ
dans ce sanctuaire desservi par le ré- Les handicapés mentaux post-scolai- L commpntn1rp d >unp trpq „rnndp Pî ;:luÈg3__ m^kvérend abbé Guillaume. On peut par- res „.bénéficient pas encore d'une aide t̂s

'e TuU'd'une tngue'expéSe ¦ H I ) W'. "
ler en fait d'une cérémonie ayant un officielle Leur sort sera d'autant plus prolonge le contenu des images. C'es _B ' -< f_Ht'caractère œcuménique puisqu 'il y avait tragique que , si une aide officielle est £ JL , 

méditation sur t monta. K ^^_-_¦_ ¦
autant de catholiques que de protes- accordée aujourd'hui aux jeunes handi- ™| l^mssion df la ZntaEne l^vth- ___¦____ "tants unis dans la prière, à l'occasion capes mentaux, ceux-ci seront laissés ^f'

la pa
^

on 
*?} a mont ag Y  ̂ —.

du mariage de Mlle Nina de Spengler, demain à leur sort ou à la charge de ™e 
l̂ r5tf_^ i! !>!____ WËBÊ ^_ «£_ £^_ 

" '< __
fille de M. Alexis de Spengler, de Pa- leurs familles ou de leur lieu d'origine. les asPirauons ae i nomme.
ris, et de M. Roger Gessler, de Lau- A ,,- ;_ ,_ ._„• „ _ _ _ _  __, ,_„ HAI ,;I _ De la Plaine aux pics vertigineux, Bfcïî* I - _ -="*"*i,, _ :%je_
sanne, fils de feu Marc Gessler qui fut n^Tn\ JTln f̂ ra T £ rt rauteur de ce m°ntaee audio-visuel très _¦ ¦¦ , ,£•&
imprimeur à Sien puis à Collombier Qui sont pus en charge par des institu- réussi nous entraîne dans une prome- jjB
(Neuchâtel). ions hors du canton environ 150 res- nade, puis dans un affrontement entre H frff tent a la charge des familles. l'homme et la montagne qui nous sédui-

Une aide précieuse vient s'ajouter à sent, nous enchantent, nous forcent à
¦ __._ _ _ .  _ J _ toutes celles qui ont fait le succès de une saine réflexion.imposantes tîntes 

^
Opération Soleil » : 

le 
révérend abbé L,abbé pom ntera ga causerie et J|à retenir pour 1970 Ĵl *̂*&£%w&- * ******* -11  ̂
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Prénom . Mais, pour Faisant, le dessin
la probité en art. Avant de de

Rue : libre cours à sa carrière de pei
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la forme de la m?!n,
qui a été compris n'existe plus
iseau s'est confondu avec le v
ciel avec sa vérité.

830.:



Ne»****- . .• et Feuille d'Avi» tîtt Valais -

t

Nuuvtui5it: se support puoiicitaire

MM

A mmmm
—"•' ' ' -' '̂ WÊ, jffl&S- îtWïWW^ f̂^Çfc;
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capitale

dans
une auto

CHAMOSON. — Le jeune Ber-

slnon je dois
intervenir ! »

vry ; Marie Claire Roserens, Vétroz.
reprendront le jeudi 8 janvier à 9 heu- '

-gé—

Tl y a quelques années, j'assistais
à une fête qui se passait dans un
village de la région.

Il faisait beau temps.
Il y avait beaucoup de monde.
Un grand effort publicitaire avait

été fait , en e f f e t, en faveur de cet-
te fête. Ce rassemblement massif,
de jeunes et de moins jeunes, n'al-
lait pas sans poser maints problè-
mes aux organisateurs. Prévoyants,
Ut avaient sollicité la présence d'un
agent de la police cantonale. Celui-
ci était un caporal, un chef de
poste, qui comptabilisait déjà une
riche expérience dans son métier.

La nuit était venue. Les esprits
— cela se comprend — s'êchauf-
faient. Si le vin n'a pas toujours
le pouvoir de provoque r un esprit
bagarreur, il se trouve des person-
ne* qui savent ressortir de vieilles
rognes pour mettre le f e u  aux pou-
dres.

Tout proche de la grande tente,
un groupe de jeunes gens d'un vil-
lage discutait ferme avec un grou-
pe de jeunes d'un autre village.

Le ton montait.
Les gestes s'accéléraient.
Notre agent, ayant flairé la scè-

ne, s'en approcha et, sans trop se
formaliser, déclara : « Cela su f f i t
maintenait... sinon je dois interve-
nir ».

L'un des antagonistes eut cette
réponse inattendue : « Viens boire
tm bon verre avec nous... ».

Ce que l'agent f i t  immédiatement.
Bientôt tout rentra dans l'ordre.
Cette petite histoire m'est venue

à l'esprit ces tout derniers jours ,
ha situation, en effet , se détériore
¦l'heure en heure au Moyen-Orient.
L'on se marche sur les pieds. L'on
se bouscule. L'on se provoque de
mille et une manières.

D'une minute à l'autre, l'immen-
se poudrière peut exploser.

Demain, il sera peut-être déjà
trop tard pour préveni r une nou-
velle guerre.

Il manque effectivement quel-
qu'un, à l'image de notre agent, qui
puisse s'imposer sans trop le mon-
trer.

Qui pourrait agir de la sorte ?
Mais personne, pour i vnstant au
moins.

Les observateurs de tous les pays
suivent tes événements avec inté-
rêt.

A mon avis, beaucoup de clans
ont plutôt tendance à attiser l'ani-
mosité qu'à vouloir mettre f i n  à ce
conflit.

Et vous verrez, Sa prochaine dé-
flagration va être terrible. Il sera
trop tard ensuite pour arranger les
pots cassés.

Et en définitive qui profitera
d'une nouvelle guerre ? Personne.
Peut-être des pays qui ne sont pas
directement mêlés à l'affaire.

Il y a deux solutions dans une
telle situation : intervenir avec for-
ce et fermeté ou user de diploma-
tie, de persuasion.

Pour l'instant l'on ne fait rien
de valable. C'est regrettable.

Les beaux discours, les belles
promesses peuvent tout juste ren-
dre les fous joyeux.

Et c'est tout.
Il y a malheureusement trop

d'intérêts en jeu pour qu'une solu-
tion réelle soit apportée rapide-
ment à ce délicat et combien im-
portant problème.

La bonne volonté n'est plus un
argument de valeur, de f r a p p e.

Alors, attendons la suite des évé-
nements ...

11?±* [fA II LM comp. met Togsl «ont d'un prompt
BL»5 _̂ K_cj_g  ̂ soulagement en CM de 1

m flhumatisme - Goutte - Sciatiqaa L
m Lumbago - Maux de tête • Douleurs nerveuses m

W Togal vous libère da vos douleurs, un essai voue M
ta convaincra I Prix Fr. , f, go et 4 Ir 80 M
ttf Comme friction, prenez le Uniment Togal très S
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. L\\\

Aux quatre coins de I
# PROMOTION 1970 • UN SEDUNOIS A L'HONNEUR

DES GENDARMES . ,SION. — Nous apprenons avec grand
SION. — 21 aspirants gendarmes plaisir que M. Robert Favre, moniteur

viennianrt de commencer à Jia caserne d'auto-éoole, vient d'être nommé vice-
die la police cantonale leur instruc- président de la Fédération romande
tion. Cette Instruction se poursuivra professionnelle des écoles de conduite,
à l'Ecole suisse de police à Neuchâ- Cette fédération, fondée en 1946, dcwit
tel. M Favre est l'un des membres fon-

Circulation effarante entre
SIERREetSAINT-MAURICE

SION. — Le trafic s été Intense en dénombrait 25 000 à Montana-Crans,
Valais en cette fin de semaine, qui plus de 15 000 à Verbier et plus de
marquait pour bon nombre de touristes 5000 dans des stations comme Anzère,
la fin des vacances et la rentrée des Nendaz, Thyon, Veysonnaz, etc.), ont
sports d'hiver. pris, en gênerai, la route du retour

ensemble, au début de la soirée. Entre
La circulation routière était très den- Vétroz et Sion, un embouteillage, causé

se dimanche sur la route cantonale par un accident, a bloqué plus de 250
entre Sierre et Saint-Maurice, où la véhicules. La circulation était encore
file des voitures s'étirait sur plus de rendue plus difficile par la neige tom-
30 km, les skieurs qui avaient pris d'as- bée jusqu'en plaine. Aucun accident
saut les stations de montagne (on en grave n'est cependant signalé.

A L'INSTITUT DE COMMERCE - SION
CONCOURS OE STENO

Traditionnellement l'Association in- ne Vaquin, La Luette-Euseigne ; Aimé
ternationale de sténographie « Aimé Moren, Sion ; Marinette Saviez, Ayent ;
Paris » organise chaque trimestre des Marie Noëlle Praz, Basse-Nendaz ; Ma-
concouirs de sténographie pour l'obten- rie Claude Bonvin, Chermignon ; Ma-
tion des diplômes et certiificats de sté- rylène Papilloud,' Vétroz-Magnot ; Re-
no. Ceux du ler trimestre ont eu lieu né Burcher, Bramois.
le jeudi 19 décembre. Voici le palma
rès : Nadin Demez, Sion ; Marie Juliane

Obtiennent le diplôme de sténogra- Bonwt, Sion ; Michel Fournier Basse-
_hie . Nendaz ; Elisabeth Renggli, Montana-

„_ !_„„_ ... _„T T  A -r,_e -KT *. r .  Vermala ; Janine Cotter , Magnot-Vé-VITESSE 14fl SYLLABES : Note 1 : t  ̂ chantal sierre ; MarieMarie-André Dessimoz, Premploz-Con- chantal Carrupti chamoson ; Michèle
_iey :iS _ Nîel ^°rsa?' Fuffly : Philippoz, Leytron ; Blanche Rey-Bel-
Rose Pitteloud, Chermignon, let> champéry . Evelyne Boad, Sion ;

VITESSE 108 SYLLABES - Note 1 : Anne Marie Eggimann, Vouvry ; Chris-
Ohristiane Monay, Monthey ; Elisa- tian Fournier, Haute-Nendaz ; Isabelle
beth Devènes, Nendaz ; Raymonde Vouardoux, Grimentz ; Marie Thérèse
Martdgnoni, Haute-Nendaz ; Françoise Bmonet, Sembrancher ; Régine Beytri-
Dumoulin, Cotterg-Bagnes ; Edmée S0Iit Evolène ; Monique Papilloud , Vé-
Thèodoloz, Grône ; Carmen Bagnoud, trOZ ; Ange-Marie Lathion, Veysonnaz ;
Montana ; Angelika Reims, Aachen, Al- Aline Chevrier, Evolène ; Jean-Paul
lemagne ; Véronique Darioli, Sierre ; Meier, Monthey ; Françoise Giorla,
Marie Rita Aprile, Le Tricase, Italie ; Lausanne.
Danielle Ebener, Bramois ; Yolande A la même époque des élèves ont
Payet, La Guadeloupe ; Doris Muller, passé les épreuves du diplôme de .com-
Monithey ; Denise Bornet, Nendaz ; De- meroe. Le jury était composé de Me _s
nis Berthod, Nax ; Lucie Glassey, Nen- de Riedmatten, président du Tribunal
daz ; Pierre Wicky, Sierre. de Sion ; M. Maurice Bovier, docteur

VITESSE 100 SYLLABES - Avec fé- es sciences économiques ; M. Aloys Praz,
licitations du jury : Marie France Gàl- licencié en droit ; M. René Pellet, li-
lay, Martigny ; Lucie Vuignier, Saint- cencié es sciences commerciales.
Martin ; Antoinette - Eggimann, Vou- Les nobeauvtgoMb f gisua ,nBnn

Note 1 : Danielle Beytrison, s>aant
Martin ; Monique Dutoit, Sion ; Na
ndelle Clavien, Pont-de-la-Morge
Chante! Zenmatten, Saint-Martin ; Béa
triée Briguet, Chermignon ; Chrisfcia

Cours de formation pédagogique complémentaire
pour jardinières d'enfants

SION. — Pour parer au manque de f) réussir l'examen d'admission orga-
personnel et donner ; aux jardinières nisé par le Département de Tinstruc-
d'enfants la possibilité d'être intégrées tion publique.
officiellement dans l'enseignement, le Les personnes qui désirent s'inscrire
Département de l'instruction publique au cours précité sont priées de s'an-
organise durant l'année scolaire 1970- noncer au Département de l'instruction
1971, un cours spécial de formation publique, Service de l'enseignement
pédagogique. primaire et ménager, 1951 Sion, jus-

Ce cours est destiné aux condidates qu'au 20 février 1970, et de joindre les
qui remplissent les conditions suivan- documents suivants :
tes : a) un curriculum vitae détaillé et com-
a) posséder les qualités morales, in- plet ;

tellectuelles et physiques requises b) les certificats, diplômes ou brevets
par la profession ; obtenus ;

b) jouir d'une bonne réputation ; c) un certificat médical sur formule
w eue agcca ue ±o ans au minimum c\, speuiaie a ucuidiiucr au ucpai ic-

de 30 ans au plus ; • - ment ;
d) être domiciliées en Valais depuis d) un -certificat de bonne vie et moeurs

i au moins;
aire d'un diplôme de jar-
_ enfants ou d'institutrice

ES I

VITESSE 90 SYLLABES - Note 1 :

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois

res. Pour tous renseignements s'adres-
ser à la direction : Dr Alexandre Thé-

: ler, Institut de commerce - Sion - Tél.
(027) 2 23 84.

délivré par l'autorité communale,
ainsi qu'une attestation analogue
émanant de la direction de l'école
suivie en dernier lieu.

Les Inscriptions qui parviendront
après le délai fixé et celles qui ne
seront pas accompagnées de tous les
documents exigés ne pourront être pri-
ses en considération.

Le Département de l'instruction pu-
blique tient à préciser que l'organisa-
tion du cours concernant la formation
complémentaire de jardinières d'en-
fants est . une mesure exceptionnelle.
Il rappelle que la seule voie permet-
tant d'accéder à l'enseignement pri-
maire officiel est le passage par l'école
normale. ¦

Les renseignements relatifs au cours
de formation pédagogique complémen-

comipte aujour
Suisse romand
nos félicitatlo

Mort
asphyxié

nara Martin, tus ae raui, âge ae
20 ans, domicilié à Chamoson,
était rentré avec sa voiture dans
le courant de la nuit. Le matin,
son papa le trouvait dans sa voi-
ture au garage. Le moteur tour-
nait et son fils avait cessé de
vivre.

Ce décès a causé une vive
émotion dans toute la région où
la famille et le jeune Bernard
Martin étaient très connus et
très estimés.
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De Valère à Tourbillon

« Cela suffit...
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Ce premier disque comprend deux H collabora au premier disque du
chansons : « Dans le printemps » et chanteur valaisan Richard Clavien, en

je toujours plus de personnes à gar-
ler lie l_t. Dans certaines usines, et
?ien des entreprises, l'exploiiitation esrt
>erturbée par suite de très nombreux
¦as de grippe.
Pour l'heure, aucun cas mortel n'a

;té signalé. Mais ume chose est oartad-
le, elle doit être soignée, car elle est
langereuse. Elle laisse en général des
lépôts fâcheux.
| AVEC LES ANCIENS

ELEVES DE CHATEAUNEUF

ves de Châteauneuf se retrouveront le
samedi 10 janvier prochain à l'Ecole
cantonale d'agriculture pour leur as-
semblée générale annuelle.

A l'ordre du jour de cette journée
figurent : à 10 heures, séance admi-
nistrative. M. Guy Genoud, chef du
Département de l'intérieur, parlera de
l'agriculture dans l'économie de mon-
tagne ; M. Golay, directeur du Centre
romand d'information développera le
thème « Les aspects de l'information ».

Après le repas pris au réfectoire de
l'école, il sera procédé à la proclama-
tion des membres honoraires des an-
nées d'étude 1933-1934 avec la distri-
bution des diplômes.

Accrochages
Préparation en série

O I ttCCOUCnement VETROZ. — Hier, vers 18 h. 30, au vo-
lant de la voiture . GE 88654, Mlle Gène-

SION. — Le cours de préparation à viève Gardaz, âgée de 26 ans, domiciliée
l'accouchement entre dans sa 4e an- à Lausanne, circulait au centre du vil-
née. Comme précédemment il est lage de Vétroz, en direction de Marti-
composé de sept cours. Deux sages- gny.
femmes seront à disposition des fu- Arrivée à la sortie est de la dite
tures mamans tous les jeudis, dès 20 localité, l'avant gauche de sa machine
heures, à la salle du bâtiment des fut heurté par l'avant de la voiture
entrepreneurs, à Sion. vs 47805i conduite par M. Sabato Mo-

A la demande de plusieurs person- linaro, âgé de 23 ans, domicilié à Bra-
nes, il sera complété par un cours mois, qui roulait en sens inverse. Ce
de puériculture qui se déroulera si- dernier fut déporté sur la gauche de la
multanément à cette préparation, au chaussée, alors qu'il négociait la courbe
Service social , avenue. de la Gare, à à dfoite, sise à l'entrée de Vétroz. A la
Sion. Mme Pitteloud, monitrice de la surte du choc, la voiture genevoise fut
Croix-Rouge, a bien voulu se charger repoussée vers l'arrière et à son tour,
de cette nouvelle initiative. elle heUrta légèrement l'automobile

Nous recommandons aux futures VS 25897 qui se trouvait à l'arrêt. Le
mamans de s'inscrire assez tôt, c'est- conducteur de ce véhicule était M. Jac-
à-dire à partir du 6e mois de gros- qUes Vouilloz, âgé de 2 Sans, domicilié à
sésse. Saxon. Mlle Gardaz souffre d'une cou-

Tous renseignements et inscriptions pure . au genou gauche, nez cassé et
auprès de Mme Roh, à Sion, tél. blessures au visage.
2 56 63. M: Joseph Mazza , de 44 ans, domicilié

à Sion,'. passager , de la voiture VS 47805
¦_—_____ souffre de blessures superficielles.

^̂ ^̂^ Î ^̂^̂ E' • VAL O'AHHBVieRS |

Un disque pour le jeune Sierrois

JEAN-PIERRE ROMEO
SIERRE. — Nous apprenons avec que, entre autres le Petit Prince, Jean-

plaisir, la sortie de presse du premier Jacques Debout, Guy Béart, Colette
disque du jeune auteur-compositeur Renard, Philippe Clay, pour n'en citer
!_4-.__._A4-A TAnM-mAMwA Unmji, An 1V_A_* fine, nnolnnoc nnos

« Elise ». La direction musicale de ce composant les paroles de son grand suc-
disque est assurée par Léon Francioli. ces « Vivre ».

La carrière de notre chanteur valai- Son premier disque vient de sortir
san remonte à sept ans en arrière déjà. sur le marché suisse il y a quelques
H débuta comme jongleur dans de pe- Jours seulement. Nous le félicitons et
tits cirques, puis fonda avec son ami M souhaitons bonne chance pour la
Richard Clavien, l'ensemble des « Ri- suite de sa carrière,
cardy's» aujourd'hui bien connu. V 

D décida de suivre durant quelques
mois des cours au « Coup d'Essai » ca-
baret dirigé par Roland Jay. Puis il j !̂
partit en tournées et fit la connais- j_k ;
sance de vedettes très connues à l'épo- I M ^ ':~ ¦¦¦

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain Que faire 7 II suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique. On se trouvera
donc bien de sucer sans tarder une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
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DECOLLETAGE S.A., SAINT-MAURICE

fLr ËÊïï Lm B_r __V _____r__ r cherche pour entrée immédiate ou à

#f#1
il apprécie, dé

ouvrières
Suissesses , étrangères avec permis B ou
hors plafonnement.

Faire offre par téléphone au (025) 3 73 73
ou se présenter au bureau de l'usine.

P 36-2006

Sionn

Il reUSSII CUmine VUU- mus>9llB_ en ifiiuisiaoaiii i nLuniu. ,JRf
FRÉGATE : une sélection des meilleurs tabacs i$Êh

Indigènes et Importés du Maryland. m̂gf

Nous cherchons encore Je cherche A vendre r Bureau d'architecture de Neuchâtel A louer ou à vendra

îfiipPipi,. m^aux *evrt
.hoses... Wf )

Je cherche A vendre r Bureau d'architecture de Neuchâtel A louer ou à vendre
cherche plusieurs collaborateurs dy- à 12 km. de Sion,

travail Opel Rekord namiques et qualifiés , dans locatif, tout
. . ... coupé 68, 6 cylin- confort
& domicile dres, 45 000 km., en ....-u :*,»«*__ -parfait état, avec di- ClrCnlteCteS appartement

clientèle de Ecrire sous chiffre vers accessoires. 4 pièces
e que com- PA 380009-36 à Pu- Pnx catalogue : „ _ _ _ !_ _ _ _ _ ] _ _ et demie

bllcitas, 1951 Sion. 13 300 francs, cédée «WaillUlCUR» 
libre tout de suite.

à 880° fran5\s. P°ur Location : 196 fr.
Age : pas au-dessus ae JO ans. 

Transtormatlon de c?Hse 00UDle em" Entrée en fonction immédiate ou par mois plus char-
Nous offrons fixe, commissions, in- Transformation de p|0i. pour da,e à convenir Adressez vos ges.
demmté de frais et prestations so- . croisés Couleur or métallisé offres à Claude Rollier, architecte Vente : 58 000 fr.

Tel 027) 2 52 50 
EPFL-SIA, place Pu ry 2, Neuchâtel. 

Té| (027) 2 50 27
Voiture mise à disposition par la en 1 rang, 48 fr. 50 ] 'ç T^l (rj38) 406 07 OFA 1 L
maison. et toutes retouches P 36-2833 ' " 

de PANTALONS 1

sr de 14 h. _ „„, ,„,„„,„ Nous cherchons
Gare, Sion, R Pottet - tal"®u'i -'e cherche à ache-

Ecluse 10. 2000 ter a S|0tl| préfé.— —— '""°" ? deux hommes capable
terrain à bâtir

BUREAU D'ASSURANCE A MARTIGNY
cherche

une employée de bureau
en possession du diplôme de l'école
de commerce ou d'un certificat équi-
valent. Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Semaine de cinq jours.

Faire offres par écrit à : M. Raphaël
Leryen, agent général, Grand-Verger 14,
Martigny. 36-91338

IF „ . :__r--—1

_ _ _ ___

i
11:
Il d

de

M
Tél. (027) 2 31 46.

1. oour assurer des livraisons sopour son

01 ̂ J y v7 ! On cherche à ache- ' £rgan
aw I ^ ter. aux environs ris

nn Benno

I
Nous demandons Tél. (027) 2 99 32.

, , 9QLQUI.iociale _______________
si possible Italien et éven-
espagnol A vendre Conditions : intéressantes.

itiative _ . . , ._ .
,. Entrée en fonctions : 15 Janvier 1
kiosque date à convenir.

e en rapport avec capacités Possibilité de le dé-
Indépendante P,aoer-
î S de vacances. _ . ,, , ,. , .„ _. _„

-., ,n_7, ,- 17nc , Faire offre écrite sous chiffre PA 900
RER SA, case posta.e 113, ™ gj f̂ 

17 

«J,8 à Publicitas, 1951 Sion.

_ __ ______ _ 

a bonne
/iticoles

La direction de PRO ANZERE S.A., société
de promotion touristique et agence immo-
bilière, cherche

un(e) secrétaire
de direction

Personne aimant le Valais, ayant

0 de l'initiative
% le sens des responsabilités
# du goût pour le travail varié
0 de langue française, parlant éventuel-

lement allemand et anglais

deux secrétaires-hôtesses
# aimant le contact avec le public ; fran-

çais, allemand, anglais, si possible.
Travail intéressant dans une société
jeune

un(e) vendeur(euse)
# ayant fait ses preuves dans la vente.

Serait mis(e) au courant des problè- .
mes immobiliers, si nécessaire.

Faire offres écrites, sous , pli personnel,
au directeur de l'administration de Pro
Anzère S.A., 1972 ANZERE.

P 36-6423

er
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PANORAMA

»w—il La fête des Rois dignement
DU VA LAIS

La traditionnelle distribution du pain de seigle, par les rois mages eux-mêmes

OHAINDO_Ii_ r. — Vision peu ordinal- C'est ce que nous avons pu ad-
._ que celle de trois rois mages, ju- mirer dimanche, à Chandottim, lors de

chés sur un traîneau tiré par un mulet, la commémoration de la fête des Rois.
le tout traversant dignement un village A ™._„ I „ J -* J ,,- •,•
typiquement valaisaL . A

^f 
s 

 ̂
»»** ~ d

^| 
dans ^**W£J " * du plus haut village d'Europe habité

¦ n

toute l'année — les rois mages, accom-
pagnés du curé de la paroisse et de
la foule des fidèles ,se rendirent sur
la place du village.

Le curé de la .paroisse béniit les pains
avant que oeux-ci ne soient — selon la
tradition —distribués à chacun . I_es
rois mages — dans leurs costumes cha-
marrés — se chargèrent de cette sym-
pathique distribution de pains de sei-
gle, qui étaien t marqués aux armes de
la commune de Chandolin.

La plupart des touristes séjourn ant
dans la région s'étaient déplacés pour
assister à cette sympathique cérémonie
qui était, précisons-le, organisée par la .
Société de développement de la station.

Et tout prit fin avec le verre de l'a-
mitié, gracieusement offert par la bour-
geoisie de Chandolin. Un vin fruité à
souhait, sortant tout droit des ton-
neaux bourgeoisiaux et traité selon la
tradition, c'est-à-dire... très peu !

Une bien sympathique tradition, qui
___ T___rT_ -v__4_ fi__ _ ¥ _  _.!.___—¦ lin Ci T T_1 _T«_f,_ rr-îi/ii—i i-»_ __-t p_ .puuuc iiic_5'i. v. JJO. _> i_L£J£. i. tooiUUl _> _

ficieHe de cette fête.

Les aines ont fêté la III ll-ffl-UlU mA\ IUM

CHIPPIS — Ils étaient une centai-
ne, réunis dans la halle de gymnastique
de Ohippis, pour passer quelques heu-
res de détente. Une centaine de per-
sonnes âgées, qui se sont retrouvées
sous l'égide de la jeunesse locale.

Celle-ci avait organisé, en collabora-
tion avec la commission sociale, une

Une scène de la pièce « Au rayon des aquariums », présentée par les jeunes de
Chippis.

Nos aînés ont l'air de bien s'amuser.

Création d'un centre jeunesse - loisirs
CHIPPIS. — Depuis huit mois, un co- Afin de faire part des réalisations
mité a ri hnf rpnvrp nonr la création d'un effectuées denuis huit mois, avec la col-

-Cu,_ u.,uiiuu.K _ ue «... ««um_a«c u- Tou- le- jeunes dè 16 g t -or_
englobe 1 ancienne bibliothèque parois- dialement invités à participer à cettesla assemblée, au cours de laquelle seront

L'organisation administrative et la mises en vente les cartes de membres
gestion du centre sont laissées à un co- donnant droit à des avantages spéciaux,
mité choisi parmi les jeunes eux-mê- Gageons que nombreux seront les jeu-
mes, sous le patronage de la Commis- nes de Chippis à se rendre à « leur »
sion jeunesse et loisirs. assemblée, dimanche soir prochain.

Il r

série de jeux, de saynètes, de sketches, cent les festivités. EL était accompagné
qui enchantèrent les aînés. La « mau- en outre par le président de la com-
sique des jeunes », que dirige M. Vo- mune, M. Edgard Zufferey, par le rd
gel, avait prêté son concours ainsi que curé de Chippis, l _bbé Amacker, ainsi
la société de chamt locale. que pair le responsable de la jeunesse,

M. Walter Chainton, responsable du M. André Burket.
service social de la commune, souhaita j Jn  bien sympathique après-midi, W ' _p __ 
la bienvenue .avant que ne oomimen- placé sous le sigine de la joie et de la " ' ''
—WWI _____ B gaieté, et qui permit à nos aînés de En cortège , précédés des rois mages juchés sur leur traîneau, les fidèles tra-

se détendre et de se retrouver. versent le village.

______________ Un courageux sauveteur récompensé
no

cida de récompenser ce jeune garçon
courageux.

Dimanche M. Masini, vice-consul
d'Italie à Sion, s'est rendu au domicile
du jeune Perino, afin de lui remettre le
cadeau offert par le consulat.

Dans la petite cuisine, toute la famille
Perino était rassemblée. M. Masini fé-
licita le jeune Dominique pour son acte
de courage et lui remit — au nom du
consulat d'Italie en Suisse — une enve-
loppe contenant une coquette somme
d'argent.

A notre tour, félicitons ce jeune Ita-
lien pour son acte de courage car, sans
lui, il est certain que François Imboden
ne serait plus de ce monde.

NOTRE PHOTO : M. Masini embrasse
le jeune Dominique Perino, après lui
avoir remis un cadeau sanctionnant son
acte de courage.

I
Service du feu

commémorée
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Monika
>s longues
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jeune fille O piGCSS

3960 Sierre
Tél. (027) 5 16 30.
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Libre tout de suite, 550 francs ,
sans charges.
Tél. (027) 2 34 59.

Cherchons pour VERBIER
Je cherche pour
boulangerie-
oâtisserle

vendeuse
capable
DU éventuellemenet

aide-vendeuse

Entrée date à con-
venir.

Tél. (026) 2 20 03
Martigny.

URGENT

On cherche

sommelière
entrée Immédiate ou éventuellement

une remplaçante
lusque place repourvue..

Café de l'Avenue, Martigny
Tél. (026) 2 23 72.

A louer à Martigny
à l'avenue de la
Gare

studio
non-meublé

dès le 1er février
1970

appartement
5 pièces

dès le 1er mai 1970.

S'adresser à
René Antille
administrateur
Immobilier

___________________ i 

^cherche pour 
p̂ . = ^^ =E__

-

femme :
J_ m£n9-fa Notre collaborateur sera dans vo- —
"„, "„ " ?" . tre région chaque MARDI et se ___z=___r
_ _ _ _ _  oar tiendra à tf0tre disposition pour _
semaine résoudre vos problèmes, ceci sans _=__
sem me. engagement de votre part.
Ecrire sous chiffre g
PA 44933 à Publl- D_nH„ ,_„,_, „„„_ Q„
citas, 1951 Sion. Prendre rendez-vous au 

jffc
__J (021) 95 11 50 ^^

Café du Centre à Arrangements financiers
Saxon cherche MOUDON B A N C
sommelière onr.1 l*~ ZUU! NCULHAICL
évent. semaine de A louer à Sion Café du Commer-
5. i°u,rs- . , ce à Ful|y cher" Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
Machine à laver la „.._-.., che

BUREAU sommelière ^H_28________________Tél. (026) 6 23 07 '" ,_1___»_____________B_______I
36-30051 30 m2, libre 1er fé- ?é

é
e
bUlant9 a°Cep" 

~^===^T 
vrier 1970 

-é|; IQ26) 5 37 56 
/  ̂

__ £_*_ f
Agence Immobilière

SION

Tél. (027) 2 04 44.

OFA 2

Vous pouvez effectuer vos versements en Suisse
auprès de toutes les succursales de notre
établissement.

_ ^_-_ _^-_-¦_ _ -¦_ - _ - _ ¦  iiAAn J-TU

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 5 11 32.

I Tél. (026) 2 35 50 l

[fSHB O
Famille cherche à acheter B ___3P

MAISON IHS-I
RU? H ou ferme a rénover ¦___%
Endroit H à la campagne , mais accessible , ¦__¦_?

BL_ Jtt proximité de village tranquille, pour
q̂yga^MMSL^ÊBBBBBHBSKU Br séjour de vacances. _^^^Ecrire sous chiffre PY 315382 à BBUÉJ

Publicitas, 1002 Lausanne.

~~| — J'ai dit : « Ensuite ? »  , — A de tels tarifs, je comprends que les déterminations

^^ 
— Ensuite une question : « Pourquoi votre insistance à pacifistes s'aiguillent sur une voie de garage.ondré monnler demeurer dans le sillage de Werner Schmitt ? » Vous m'avez Monika eut une grimace dédaigneuse qui signifiait le peu

déclaré, à la suite de l'entretien au bungalow, que l'affaire du d'importance accordée à cette réflexion. Ensuite, ayant quitté
« rayon de la mort » ne vous intéressait plus. Or, votre arrivée son siège, et dressée devant l'inspecteur :
à Oulu prouve le contraire. Vous m'avez donc bluffée. — Bas les masques, voulez-vous ? Et parlons net, une fois

— Comime Schmitt me bluffait lui-même avec le fameux pour toutes. Votre gouvernement s'intéresse-t-il, oui ou non,
¦ _ dossier V. M. destiné à l'ONU. Je suis curieux. Par nature et au « rayon de la mort » ?
IA fil Oil ET par Prof 685'011- Et la manière dont tournait votre histoire m'in- — Oui.
Iv lUCUl triguait. — Ecoutez, X-35... Je vais jouer cartes sur table. Je suis

« D'autant qu'elle n'excluait ni le kidnapping ni l'assassinat. Allemande de cœur et d'esprit. Je n'ai aucune espèce de sym-
J_  11 _ -_ 8- n»  — Votre vie devait être respectée, n s'agissait simplement pathie pour les Chinois. Au contraire, je les crains et les mé-

B d'écarter une présence gênante. Lin Teng s'est permis des gestes prise. Voyez comment se conduisent actuellement leurs jeunes
¦*" ' "¦¦¦Ml If qUe nous avons condamnés. Ils ne se produiront plus. « gardes rouges ». Des massacreurs d'idéal, démolissant leur

, I Elle alluma une « Chesterfield », fabriqua plusieurs ronds propre passé de gloire et de civilisation.
de fumée, et poursuivit en détachant ses mots : « Les Jaunes ne sont déjà pas loin de huit cents millions.

CHAPITRE VI — En ce qui concerne le dossier V. M., soyez rassuré. Il Avant cinq ans, il posséderont la bombe atomique. La vraie. Celle
existe bien. Et Werner Schmitt vous a exactement renseigné sur des Russes et des Américains. Donnons-leur encore notre «rayon»

¦a accepta le fauteudi avancé par l'inspecteur, et s'assit, ses intentions et les précautions prises à l'égard du document et ce sera la mise sous tutelle du monde entier par Pékin.
=>s jambes fi nes haut croisées. Marceau restait debout. — Ces intentions n'excluaient-elles pas toute éventualité de « Je suis donc prête, moi, à intervenir, contre Lin Teng, en
" une Gauloise, sans offrir le 'paquet à la visiteuse, et cession ? faveur de la France.
laconiq uement : — si- Elle s etalt exprimée d'une voix si ferme et avec un tel
>re ? ' — Alors comment expliquez-vous les rapports de votre accent de vérité, que Marceau, pour la première fois, fut tenté
>rs, je tenais à vous apprendre... Père aveÇ Lin Teng ? de ne plus voir en elle une comédienne,
régeons ! Lin Teng est à Oulu. Il m'a détecté. Et il — pékln nous saislt d uns oflre d achat se chiffrant par plu-
ire lui et vous une touchante collaboration. Tout cela sieurs millions de dollars. .

Un «tfflement mi-admiratif , mi-goguenard échappa à Mar-
ceau :

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhenba ch
et

Michel . Germanier
Tapissiers - décorateurs

S I O N
Rue des Amandiers 13

Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux

P 532 S

pour service de tea-
room.
Tél. (026) 2 20 03
Martigny

vendeuse
pour la confiserie pendant la saison
d'hiver.

Hôtel Farinet
Tél. (026) 7 26 26.

d'hiver

Entreprise de génie civil enga-
gerait immédiatement

mécanicien
de chantier

Tél. après 19 h. au (027) 817 74.

P 36-2217

PRETS
sans caution

[ P R Ê T S
\ sans caution
n do Fr. 500.— à 10,000.—
BEL _ Formâmes simpli-
fia* ¦- *(___•_ _. flées" RaP|d,,é-
?jT" M S"̂ l B8É_jjt Discrétion
jjjfcilW _OT«TOl5jrs_B̂  absolue.

Envoyez-moi documentation Bans engagement

Nom

Rue 

Localité
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¦¦¦¦ Kî:HB de bonnes affaires
nue vous devez saisir!

compressés.
Nos prix «bon départ» en

vitrines et tables spéciales

OUUIIUBIBIGO ,

vous permettront de bien
commencer l'année et

d'équilibrer votre budget.

faites de réelles
m m

achetez aux
meilleures conditions.

Dons l'Immeuble résidentiel

« Les Ecureuils »
è vendre APPARTEMENTS de 2, 3, 4 pièces dès
_ _  O _ _ _ _ _ _  {_ •- _ _ * _ % _ _42 000 francs

Vente, renseignements et visite
Agence immobilière J.-L. Rudaz, 1961 Les Collons
(bureau ouvert tous les après-midi, samedis et
dimanches compris)

Faites un placement qui sera revalorisé
de 10% dès le 15 janvier

Compte tenu des nouvelles hausses dans le domaine
x de la construction,

achetez aujourd'hui encore votre « séjour »
à la montagne

Aux Collons-1 nyon
station été-hiver à 19 km. de Sion, équipée de

remontées mécaniquesremontées mécaniques /^_-______ - %@___$> -_-=- _-r IK .. . .¦_ .>-

i ___ T _ V û _n_l V

Les C

(spécialement étudiées pour ce début d'année)

un grand choix
d'articles de qualité,

des prix fortement



Lundi 5 Janvier 1970 Page 20

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

LA COMMUNION DANS LA MAIN
Cette question de la communion dans façon de distribuer la sainte commu- l'épiscopat catholique, que la forme uti-

la main suscite de graves remous parmi nion doit être conservée, non seulement lisée actuellement par la sainte liturgie,
les fidèles de l'Eucharistie ; elle jette parce qu 'elle a derrière elle une tradi- et enfin le bien commun des fidèles. »

Puisque le pape Paul VI ne croit
pas devoir changer l'ancien rite de dis-
tribuer la communion sur la langue,
puisqu'il décide que ce rite doit être
maintenu, puisqu 'il exhorte tous les
catholiques à respecter et garder cette
manière de communier qui donne beau-
. nnn nliis rip . arant.ip dp rpsnec.t. pnvers

le .rouble dans beaucoup d'âmes. Cela tion multiséculaire, mais surtout parce
d'autant plus que le clergé lui-même qu'elle exprime le respect des fidèles
est très divisé quant à l'opportunité de envers l'Eucharistie. Par ailleurs cet
cette innovation. usage ne blesse en rien la dignité per-

Aussi certains prêtres ont accueilli sonnelle de ceux qui s'approchent de ce
cette nouveauté avec cette frénésie sacrement si élevé, et il fait partie de
qu'ont les enfants pour ce qui leur fut la préparation requise pour recevoir le
une fois défendu. Ils poussent leur zèle Corps du Seigneur d'une façon très
jusqu 'à obliger leurs fidèles a recevoir fructueuse. »
la communion dans la main, abusant C'est donc clair ! Il faut conserver la
ainsi de leur pouvoir et méprisant la manière traditionnelle de distribuer la
liberté qui doit être laissée à chacun. sainte communion. Si prêtres et fidèles
De l'« Instruction pontificale », si tou- obéissaient à cette prescription, il n 'y
tefois ils l'ont lue, ils n'ont retenu que aurait aucune confusion. De plus, la
le dernier alinéa, sans tenir compte de dernière phrase citée ci-dessus réduit
tout le reste qui est le plus important. à néant le faux motif invoqué par cer-

Quelques-uns, après avoir lu et ap- taines feuilles pour introduire la com-
profondi ce document pontifical offi- munion dans la main. On a dit orgueil-
ciel, après avoir compris la pensée clai- leusement que cette manière convient
rement exposée du pape Paul VI, iu- mieux aux hommes modernes parvenus

l'Eucharistie, pourquoi tant de pasteurs
d'âmes ne cessent de recommander le
contraire ? Car ils n'ont rien eu de plus
pressé que d'exploiter au plus vite une
autorisation et d'enseigner à communier
dans la main. Où se trouve en cela la
vraie obéissance ?

Nous comprenons que tant d'âmes
soient dans un complet désarroi ; en
constatant que leurs pasteurs ne tien-
nent pas compte des exhortations, re-
commandations, désirs du Saint-Père
pour se jeter fébrilement sur une auto-
risation qui semble bien n 'être pas
de lui.

En effet , nous ne pouvons pas croire
que le pape Paul VI se contredise lui-
même dans un même document, qu'il
np tienne nas r nmntp rhi iupp mpn t émis

. à l'âge adulte (?). On peut être fier en
regardant les contestataires et les hip-
pies !

Continuons le document : « De plus,
cette manière (traditionnelle) de faire,
assure plus efficacement que la sainte
communion soit distribuée avec le res-
pect , le décorum et la dignité qui lui
conviennent, que soient écarté tout dan-
ger de profanation des espèces eucha-
ristiques . . .  et qu 'enfin soit attentive-
ment respecté le soin que l'Eglise a
toujours recommandé à l'égard des
fragments consacrés : "Ce que tu as lais-
sé tomber, considère aue c'est comme
une partie de tes membres qui vient à
te manquer". (St. Cyrille d'Alex.) »

Ce passage est d'une extrême impor-
tance. Quand on voit combien de par-
celles d'hostie tomhpnt. sur I P nlatpan

gent comme lui cette innovation comme
contraire à la tradition, à la raison, au
bien commun de l'Eglise, au respect dû
à la présence réelle de Jésus dans l'Eu-
charistie, mais aussi comme une cause
de profanation des saintes espèces et
de diminution dans la foi envers le
saint sacrement et de confiance envers par la majorité des évêques et, nous le
l'Eglise elle-même. Simplement alors,
pour obéir au pape qui , à plusieurs re-
prises dans cette Instruction, exhorte et
recommande de demeurer fidèles à la

croyons aussi, aes prexres ei aes naeies.
Peut-il donc être de lui, ce dernier ali-
néa de l'Instruction « Memoriale Do-
mini » qui s'oppose à tout le reste de
cette même Instruction ?

En outre, à qui fera-t-on croire que
le pape Paul VI ait consenti, de gré ou
de force, à approuver et rendre ensuite
valide ce qui fut d'abord une désobéis-
sance ? L'Instruction précitée nous le
dit : « Dans certains endroits et dans
certaines communautés, cette façon de

manière traditionnelle, ces prêtres con-
tinuent à recommander et à donner la
communion sur la langue et, autant que
possible, à genoux.

Le document pontifical « Memoriale
Domini », publié par la « Documentation
catholique » de juillet dernier, est dis-

_ _ . ,. . . » nr_l
en
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f. ,. * .*. __W. et Parfois par terre, ce qui sera encore' faire (la communion dans la main) est
D est reSrettaWe au 'ôn ne l'ait o__ beaUC0Up plus fréquent dans la nou- pratiquée, bien que le Saint-Siège n'ait
_ . _ _ _ „ _ .  _ ; ._ .  _ ° . «, . velle manière de communier, et quand pas encore donnée l'autorisation de-
avfn rte _ r_ . n . P

P _-? ^
Cf .T. on sait ^

ue ces Parce"*s consacrées se- mandée et que cette pratique ait été
vL pf, 

prend e _ des décisions hati- ront ensuit
_ 

piétinée£. on _, . 
plus le introduite sans que les fidèles y aient

t.ï ' riP. ,nn _ _ tn _T= „t 1 S ,?
U" droi t, me semble-t-il, de donner ou de été convenablement préparés. » Ceci

^ttZ__f, „ .7 _ • recevoir la communion dans la m a i n . . .  confirme ce que nous disait un supé-
__ f?_SL m ! 

Brave que de dire c,
est une question de fol de ct et rieur d.mstitol en France . « Dans cer.aux fidèles que la communion dans la d-amour v?ai 

p 
taines communautés où ron avait, sansmain est comprise dans la nouvelle h- L'Instruction poursuit : « Devant les permission, commencé à donner la com-turgie et aussi obligatoire qu elle II demandes formulées par un petit nom- munion dans la main, il leur fut dit , par

Ï .L_
" ¦ Q"? . _ ", a PaS bre de conférences épiscopales et par des supérieurs plus haut placés : "Fai-xrnmper ainsi les tiaeies. certains évêques à titre individuel, le tes, faites, Rome suivra". » Bien sûr,

Seul le document pontifical , bien souverain pontife a demandé à tous les il fallait faire vite pour mettre le pape
compris et sincèrement appliqué, peut évêques de l'Eglise latine ce qu 'ils pen- devant le fait accompli ; après l'on
donc fixer à ce sujet la manière d'agir sent de l'opportunité d'introduire le trouvera bien le moyen d'arracher une
dp= prêtres et des fidèles. Ne pouvant rite de la communion dans la main. » autorisat ion. . .
IP oublier en entier, et espérant qu 'il Or, sur trois question posées, la plus Pour ceux qui veulent tout désacra-1P sera bientôt, nous nous contentons importante est la première : « Pensez- liser, depuis le prêtre et ses mains con-dp n  citer quelques passages essentiels, vous qu 'il faille exaucer le vreu que . sacrées, jusqu 'à la primauté du pape,

Après avoir donné un aperçu histori- outre la manière traditionnelle, soit le célibat du prêtre, la virginité de Ma-
que de la question, l'Instruction conti- également autorisé le. rite de la récep- rie, peu importent, bien sûr, ces par-
nue : « Cependant les prescriptions de tion de la communion dans la main ? » celles d'hosties consacrées qui vont tom-
l'Eglise et les textes des Pères attes- Les réponses, données le 12 mars der- ber plus nombreuses à terre et être
tent abondamment le très profond res- nier, sont les suivantes : 567 « oui », piétinées ensuite. Pour qui n'a plus la
pect et les très grandes précautions qui 315 « oui », avec réserves. 1233 « NON ! » foi intacte et assez vive, une profana-
entouraient l'Eucharistie. Ainsi : « que Les autres réponses sont à peu près tion de plus ou de moins ne compte
personne... ne mange cette Chair s'il "ans les mêmes proportions. plus, hélas !
ne l'a auparavant adorée. » Et à quicon- En conséquence de ce vote, le docu- Ce qu'il nous reste à faire ? Relire

Coup d7 œil sur le petit é cran
SdmC'di 3 presse écrite en particulier, telle

qu'elle est faite dans notre pays.
Après le huitième épisode de * La Le débat était dirigé par M. Pierre

Princesse du Rail », on y voit un Béguin, journaliste et président de
peu plus clair. La violence s'est l'Union romande de journaux. Y ont
quelque peu ternie mais, for t  juste- pris part un Genevois, M. Jean-Clau-
ment, l'image désormais tradition- de Nicole , directeur de notre excel-
nelle opposant le cheval à la loco- lent confrère « La Suisse », deux
motive a une for te  tendance de s'im- Neuchâtelois, M M .  Carlos Grosjean,
poser en dénominateur commun des conseiller d'Etat et René Meylan, ré-
di f férents  épisodes. Soulignons en- dacteur de la « Sentinelle », organe
core que ce feuilleton sait nous pré- socialiste et un autre Vaudois à part
senter d'admirables paysages de M. Béguin , M.  Philippe Huber, se-
VAuvergne et du Cantal. Et si l'on crétaire des groupements patronaux
peut féliciter les réalisateurs d'avoir de ce canton.
su se montrer sincères dans la mise jj ne constatation techni que s'im-
en scène (us et coutumes, costumes, pose , une fo i s  de plus , en ce qui con-
sites, etc.), relevons néanmoins quel- cerne la composition de ce genre
ques faiblesses dans le scénario mê- d'aréopage. Ces forums concernent
me : on ne voit pas souvent Antoine l' ensemble de la Suisse romande et
au travail et pourtant il est engagé surtout un canton comme le nôtre
à plein temps par la compagnie ; le qUj ne p eut pra tiquement capter que
héros semble parfaitement équilibré, ï~ TV romande. On se demande alors
solide et sans faiblesse , mais, para- p ourquoi l'on continue à tenir à
doxalement , il se trouble trop naïve- l'écart , très fréquemment , des repré-
ment à l'apparition d'une belle f i l le , sentants valaisans, et, cette fo i s , f r i -
qu'elle soit bohémienne , villageoise bourgeois, voire même jurassiens ,
ou citadine ; enfin le colonel Vidal Vémission, en soi, n'a pas manquémontre un comportement psychique d'intérêt. Il  nous semble que, damgênant et qui ne fai t  pas honneur a le te asse2 court imp arti> les
i armée, une naine trop excessive d ivers asp ects de ['information p ar
a l égard du rail rend son rôle des la p resse écrite ont été assez bi en
plus ridicules. D une part il nen im- -présentés
pos e nullement, d'autre part il ne _ . - ' ' _ _ _  , - ,
fa i t  même pas sourire. Remarquons Naus «? .?!" df Pu" , longtemps
pourtant que l' acteur fai t  de son Que ce ?m f a i t  la valeur d un journal
mieux avec un rôle aussi idiot. «&*, JS, est une a f fa i r e  privée par

w opposition a la radio et télévision
A 19 h. 30, « A f fa i re s  publique s ». ^

ui son
! des organismes nationaux

Partant d'un fa i t  anodin (Swissair te™f ".4
une s
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T
e neutralité)

refuse d' engager la pilote Ursulla est  ̂ défense d une ligne de con-
Buehler, parce que femme), l'émis- duite bien déterminée, ainsi que la
-_,_ »_ «„ „»._ __  „_,_,_„„ ;___ rédaction de bonnes synthèses ousion, oatie sur de nombreuses mter- . . .  _ . . . f , .  .. ...
rieros de personnalités romandes, commentaires. Ceci étant bien établi ,
défend unilatéralement la promotion C

J 
meme oourmil se doit toutefois

de la femme. On n'a pas apporté des d avorter des précisions objectives
nouveautés, on n'a que résumé ce sur un événement international ou
qui f u t  dit et écrit depuis quelques nationa l de même que sur un fai t
années déjà. Toutefois le condensé ' dwers' D une j açon

1 
?™erale , les

f u t  habile, clair et pas trop souligné ^urnaux suisses exploitant demesu-
_ _ < ,_.,. ,J Ô .,,__*__,,„ D .„*_ A _ .  rement la sensation sont rares, Dieua esprit ae polémique. Bravo a « Ai- . , , , . ., . . , . .
.„.-,._, m. ,_7.„»,„„ _ J • merci Mais ils savent relativementf aires publiques » pour sa demi- , .  . , ,. .  , . ,
U n., ,,;.;„,.• „„; , bien respecter la hiérarchie des va-neure a émission ; , , „ • _ _ • ..leurs dans l information pou r autant

-H- qu'ils ont à faire à des journalistes
intelligents, ce qui n'est pa s tou-

A 23 heures, Freddy Buache intro- jours le cas.
d-uisit le f i lm  « C'est arrivé demain » Parmi les questions posées, on
(René Clair, période hollywoodienne) sent le besoin du lecteur de retrou-
tourné dans le cadre de « Plaisir du ver chaque jour ses rubriques pré -
Cinéma ». Deux remarques à propos f é r é e s  à des endroits déterminés.
de cette émission : Il faut  pour cela que le journal
— Freddy Buache, lors des d i f f é ren -  puisse disposer de suffisamment de
tes introductions qu'il f i t  au courant pages, afin de distribuer judicieu -
de cette année, se montra assez ca- sèment ces diverses matières. Or,
pable. Mais il oublie trop souvent • ce nombre est déterminé par l'a-
qu'il s'adresse à des téléspectateurs bondance ou la rareté de la publi-
qui n'ont encore aucune formation cité qui permet à la presse écrite
cinématographique. Il gagnerait donc de vivre ou de survivre.
à simplifier davantage son commen- °n a aussi entendu des remar-
taire af in  de le rendre plus accessi- Ques judicieuses sur une forme plus
ble à un plus large public. Et pour- poussée (universitaire) des jour na-
quoi pas aussi, de temps à autre, sou- listes- D'une tac?n générale, les m-
ligner en détail quelques phénomè- terlocuteurs étaient d accord pour
nes techniques présentant le f i lm ? admettre que la qualité d u n
- « Plaisir du cinéma » fu t , en gé- Journal pouvait aller de pair avec
nêral, une émission intéressante. Les ^ quantité de ses pages ,
f i lms que nous avons vus sous cette J>e toutes. f acon?' Jji^l^f
étiauette méritaient leur oassaae sur édlte'urs suisses est d élever quali-enquerte mentaient leur passage sur tativement X e niveau de leurs j our.le petit écran. Toutefois une ombre : n_u „  ,.j j évi_Vheure ! Les responsables de la gril- demmentle des programmes sont certainement w
conscients de cet handicap. Car, mê-
me un samedi ou un vendredi soir, Le qualificatif de « mince » pour-
nombreux sont les cinéphiles qui rait aussi s'adresser à l'émission :
craignent l'heure trop tardive. Je « Deux évêques, une frontière, l'E-
crois que la TV romande devrait glise... ». Si après avoir facileme nt
tenter l' essai, pendant quelques mois, fai t  la preuve qu'il n'existe pas de
de programmer « Plaisir du cinéma » frontière réelle pour l'Eglise catho-
sans autre à 20 h. 30, un jour de se- ligue, d'un pays à l'autre, on a
maine ,par exemple. Je suis quant à convenu assez rapidement que la
moi persuadé que rémission obtien- religion était tout autant , si ce
drait plein succès. A condition, évi- n'est davantage, une a f fa i re  de laï-
demment, que les fi lms soient minu- Ques. Il  est donc à souhaiter , com-
tieusement sélectionnés pour inté- me Us l'ont fa i t , qu 'ils se retrou-
resser non seulement les spécialistes, vent bientôt sur notre petit écran
mais tous les téléspectateurs. Je res- avec des citoyens d'un ou deux
te confiant car la plupart des fi lms Paus- Le déoat a Peine amorce des
de « Plaisir du Cinéma » vus ces der- contingences politi ques, au sens
nières semaines auraient sans nul très large du terme, vaut en e f f e t
doute -nassionné tous les télésver.ta- d'être prolonge, car il touche l hu-
teurs manité également dans son sens

Nous formulons un autre vœu. étymologique.
C'est que l'on n'utilise pas toujours r.1 .nPus. f aut donner une mention
le même Buache pour ce genre de spéciale a une production bien en-
présentation. Il existe d'autres émi- \

endu *} r.an3eïe inUt"lee;J' h,a
- %T

nenU svécialistes connus en Suisse tallle d'Angleterre ». Durant 65 mi-nents spécialistes connus, en suisse vécu nQn seuXement deromande, ailleurs qu'à Lausanne. Il f o r .midables combats aériens (com-
serait équitable que la direction de la me n£m_ le_ mcmtr_ le f l lm  du mê_
TV s en souvienne. m

_ nom)  mais chaque f ois d es ex_
DimflnchC 4 pUcations techniques sur ceux-ci,

fournies directement par les survi-
Programme quelque peu mince vants les ¦ plus décorés des deux

pour ce prsmier dimanche de 1970. camps. A part cela, l'atmosphère
Il y  eut toutefois des instants ins- réaliste était également donnée par
tructifs et agréables. une série de séquences authenti-

Parmi eux d'abord la tradition- ques sur les déclarations de Chur-
nelle « Table ouverte » de 11 h. 45. chill et de son entourage, ainsi que
Elle était consacrée à un problème sur le comportement de Gœring et
d'un intérêt majeur, si l'on en juge des siens.
notamment les trop nombreuses C'était non seulement passion-
questions qui ont ecé posées et aux- nant, mais instructif.
quelles on n'a souvent pas répondu, ]yous avons apprécié encore les
faute de temps, malgré le non moins 45 minutes passées avec le grand
habituel « Post-scriptum » qui a duré écrivain et auteur de chansons.
ae __ h. 50 a 23 h. 15. U s'agissait de Pierre Mac Orlan.
l'information en général et de la N.F.

ne l'a auparavant adorée. » Et à quicon- En conséquence de ce vote, le docu- Ce qu'il nous reste à faire ? Relire
que la mange est adressé cet avertis- ment aj oute : « C'est pourquoi, ténu et approfondir en entier l'Instruction
sèment : « Reçois ceci en veillant à n'en compte des remarques et des conseils de « Memoriale Domini », la faire connaî-
rien perdre, c'est en effet le Corps du ceux que l'Esprit a constitués inten- tre partout, afi n que les fidèles ne for-
Christ. » dants pour gouverner l'Eglise, eu égard cent pas leurs prêtres à leur donner

« Pour assurer le respect dû au Corps a la gravité du sujet et à la valeur des la communion dans la main et à déso- •
du Christ et l'humilité avec laquelle il arguments .invoaués. le souverain ponti- béir ainsi aux recommandations évi-
dnit être reçu, la coutume s'était éta- ie. n'a Pa» Dense devoir changer ]a rna. dentés du pape, ne pas faire d'une
blie très tôt de faire distribuer la com- nière traditionnelle de distribuer la éventuelle autorisation, une règle de loi,
munion par le ministre même de l'Eu- sainte communion aux fidèles. Aussi le réaliser et appliquer les intentions et
charistie, lequel "dépose sur la langue St-Siège exhorte-t-il vivement les évê- recommandations clairement exposées
du communiant une parcelle du pain ques. les prêtres et les fidèles à res- par le pape Paul VI, et maintenir
consacré". » pecter attentivement la loi toujours en comme il le souhaite et le demande, la

L'Instruction poursuit plus loin : vigueur qui se trouve confirmée à nou- manière de communier comme on l'a
« Compte tenu de la situation actuelle veau en prenant en considération tant fait depuis plus de dix siècles : SUR LA
'de l'Eglise dans le monde entier, cette le jugement émis par la majorité de LANGUE ET A GENOUX. B. L.

Le point de la situation en Israël
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE) moment où Ils explosaient en plein ciel Le ministre des Affaires étrangères,

à une trentaine de km à l'ouest du ca- M. Abba Eban, a présente un rapport
attaque au bazouka, un civil blessé nal de Suez, a-t-il indiqué en ajoutant à ce sujet.
le 18, plus dix-neuf attaques dont trei- que le nombre total des appareils égyp- Le communiqué qui a été publié àze contre des établissements civils. tiens abattus depuis la guerre des six Vistlxl~ du nnnseil indique que « le gou-Le vendredi, par une nuit sans lune, jours s'élevait maintenant à soixante- vemement d'Israël considère que la de-un commando israélien a investi le vil- deux. mande de rapp6l de ramiral Limonlage de Gala, situe a un kilomètre et Tous les appareils israéliens sont ren- forrrailpp n_ I P _nvp_™_t f. __ _

— _-,_ *.„ .— _„. „___ ____, jvu.iv B tucv-.!,, u,.».» ™.. t_ c»«_ c__«; vernement a Israël consiaere que la de-un commando israélien a investi le vil- deux. mande de rapp6l de ramiral Limo_
lage de Gala, situe a un kilomètre et Tous les appareils israéliens sont ren- forrrailpp n_ I P .nuv. rn. m_t _ __
demi de Metullah. Les soldats avaient très sans dommage à leur base, a-t-il £™? ̂ ti^Tr 

™ "
dgirt *-reçu l'ordre strict de ne pas ouvrir le dit. ved. tt_ . était narfaîtpmenf lé. al Parfeu les premiers et de prendre garde LES LIVRAISONS ^vl^l'embargo aï. S Fraïe a ïmaux femmes et aux enfants. Un poste DE MUNITIONS A L'IRAK 3 sur _2. arme, à destination d'ÎTde police a été entouré et, après une po..f sur ^f s armes 
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s'agit bien sûr d'une monnaie d'appoint lien des Affaires étrangères, commen- DU* Ia pa'x .
a" _f°y

en-unent »•
pour obtenir la libération du garde de f.an^. i'exp0_tation de munitions de Cher- Du matériel de guerre commande et
Metullah, Choumel Roesenweisser. U bourg vers l'Irak. payé par le gouvernement d'Israël se
s'agit aussi d'obliger le gouvernement (< T_,'__ _]_ a-t-il ajouté a participé à trouve actuellement en France, poursuit
libanais à prendre ses responsabilités. 

 ̂ guerre de sjx jours : les avions ira- ^e communiqué. Au mépris des accords
qu'il contienne les activités des terroris- kiens ont bombardé des positions is- °»m" avaient été signés, le gouvernement
tes, il ne lui arrivera rien. Mais l'his- raéliennes et le gouvernement irakien français refuse d'en autorisea: la livrai-
toire se complique du fait que ce sont est j >un jjgg _j us extrémistes dans cette son> sans aucune justification légale.
le-s gens du Fatah oui ont enlevé le gar- région du monde » U a également sou- Pendant ce temps, les armes continuent
dien . Ils l'ont conduit en Jordanie et ligné que (< des 

' 
troupes irakiennes d'affluer dans les pays arabes et, tout

11. veulent obbirer Isr_el. qui ne leur étaient stationnées en Jordanie et que récemment encore, la France s'est dé-
a .iamais rpoonnn la onalité d'mterlocu- i'artiilerie irakienne prenait part aux clarée prête à fournir du matériel mi-
teurs valables, à discuter avec eux. ce bombardements des kibboutz situés "taire à la Libye, alors que le gou-
_u, serait une manière de les recon- dang les val] ées du Beisan et du Jour. vernement libyen a affirmé sa volonté
naitre- TAr-mn?, «U T T  _ dain ». d'être à l'avant-garde de la lutte armée

JACQUES HELLE contre Israël ». r-
DEUX « MIG-21 » ABATTUS LE RAPPEL DE L'AMIRAL M. Abba Eban, a décidé le gouver- !

LIMON INJUSTIFIE nement israélien, communiquera ces
La chasse israélienne a abattu di- points au gouvernement français par

manche deux « Mig-21 » égyptiens et Le Conseil des ministres israélien, les voies diplomatiques normales. Il de-
en a touché un troisième au cours d'une qui s'est réuni dimanche à Jérusalem, vra également réaffirmer le désir sin-
série de batailles aériennes au-dessus a été consacré essentiellement à l'af- cère d'Israël de rétablir avec la Fran-
du canal de Suez, a annoncé un porte- faire des cinq vedettes de Cherbourg et ce des relations normales et amicales,
parole militaire israélien . à l'évolution des relations franco-is- analogues à celles qui ont existé daiwà l'évolution des relations franco-is- analogues à celles qui ont existé dans

raéliennes à la suite de cet incident, le passé. '



t
Madame Alphonsine MARTINET-PRO-

DUIT, à Montagnon ;
Madame et Monsieur Jérémie CHAR-

VET-MARTINET, et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Hermann D'AR-
BELLAY-MARTINET, et leurs en-
fants, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Robert MARTI-
NET-PRODUIT, et leurs enfants, à
Montagnon ;

Monsieur et Madame Léon MÀRTINET-
MICHELLOD, et leur fille, à Monta-
gnon ;

Madame et Monsieur Armand ANÇAY-
MARTINET, et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Max KAUF-
MANN-MARTINET, et leurs enfants,
à Aigle ;

Monsieur Eugène MARTINET, à Mon-
tagnon ;

Monsieur Joseph MARTINET, à Mon-
tagnon ;

et les familles MARTINET, PRODUIT,
BLANCHET, ARRIGONI, RODUIT, DE-
NIS, BUCHARD, CRETTENAND, et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert MARTINET

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 4 janvier 1970, dans sa 68e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron,
le mardi 6 janvier 1970, à 10 heures.

c J' attends de toi le salut, Seigneur.
J' observe ton alliance. »

. Ps. 118.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

t
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle
Denise FELLAY

à Montagnier

ont le regret de faire part de son décès,
à l'âge de 52 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bagnes,
l̂

le mardi 6 janvier 1970, à 10 heures.

Le corps est déposé à la chapelle de
l'ossuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le chœur d'hommes

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine LAUBER

père de son membre actif Joseph
Lauber.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

36-30107

t
La famille de

Monsieur
Henri ECŒUR-

MARTENET
très touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui par leur présence, leurs of-
frandes de messes, leurs envois de
fleurs ou leurs messages l'ont entourée
dans son grand chagrin et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Troistorrents, janvier 1970.

:RAY & FILS
3 Mayennets Ti

ILLARD AUTOMO

Monsieur Alfred LAUBER

t
Monsieur et Madame Paul MARTIN-BESSERO et leurs fils Hervé et Michel,

à Chamoson ;
Madame veuve Germaine MARTIN-SOLLEDER'' et sa fill e, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Léon MARTIN-FAVRE et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Raphaël BESSERO-AUBERT et leurs enfants , à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieu r Camille CARRUPT-BESSERO et leurs enfants, à Cha-

moson et Vétroz ;
Madame Marie-Louise BBSSERO et son fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar JANNER-BESSERO, à Genève ;
Madam e veuve Jean BESSERO-REMONDEULAZ et ses enfants, à Saint-Pierre-

de-Gages ;¦
Monsieur Albert CARRUZZO, à Chamoson ;
l \ /T_Y_,_n . T».l_c . AT?"PTT.  . r. _ . !_ ._ . ._-..-. ¦IViUllSi-U'l d l_ltî_ UA__U__U , _ *_ _ _ _ _ _ _ _ : , _ _ _ . ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Bernard MARTIN
leur cher fils, frère, neveu , cousin, parent et ami, survenu accidentellement à
l'âge de 20 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le mard i 6 janvier 1970, à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T

Madame Catherine LAUBER-IMSENG, à Saint-Germain ;
Monsieur et Madame Ërwin LAUBER-MEICHTRY et leurs enfants, à- .Naters ;
Monsieur et Madame Ernest BURGENER-LAUBER et leur fils, à Saint-Germain ;
Monsieur et Madame Tony LAUBER-SEILER et leur ' fille, à Brigue ;
Monsieur Jules LAUBER, à Saint-Germain,. et sa fiancée Mademoiselle Canmen

FROMAGET. à Brigue ;
Monsieur et Madame Ernest LAUBER-SUMMBRMATTBR, à Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

maître-ferblantier

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-père, frère,, beau-frère et oncle,
enlevé à leur tendre affection , le 4 janvier . 1970, .à, l'âge de 69 ans, après une
longue maladie, supportée avec courage, muni des saints sacrements de l'Eglise-.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Germain, le mardi 6 janvier 1970, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Erasme VOCAT, à Sierre ;
Madame et Monsieur Charles PASSERINT-VOCAT et leurs , enfants Jacques,

Marie-Christine et Ahnê-Françoise, à Sierre ;
Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND et leurs .enfants Olivier et Bru-

no, à Martigny ;
Madame et Monsieur Candide METRAILLER-PERNET, à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard VOCAT-BERCLAZ,. leurs enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
iviaaame _±pnonsine viauLUi-vuL-A i, ses enianns et pents-eniatus, a sierre ;
Monsieur et Madame Eugène VOCAT-PRIMATESTA, leurs _nfants et petits-

enfants, à Sierre ;
la famille de feu Benoît PERNET-SIRIZIN ; . .
la famille de feu Pierre VOCAT-FAVRE ;

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

Madame Anne VOCAT
née PERMET

leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, helle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu dans sa. 76e année, après une longue maladie, munie
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Sainte-Croix, le mardi 6 janvier
1970, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

_ _ _ _ .  M«_§< •• _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _
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t
Lès petits chanteurs

ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Anne-Marie

_ _ _ _ _ _  __ i. __„  _ :_ T» 

11CU, _ _ _ _ _ _  _._ I J C . _ _ V - . _J-. _.<_ I U, d _._. l l _ .l_ . _ _ _ ;

à l'église Saint-Guérin.

Les chantres sont invités à une répé-
tition lundi à 18 h 30.

t
Monsieur et Madame Charly CLAUSEN,

t
Le recteur, les professeurs

de philosophie

t
La Société fédérale

de gymnastique d'Ardon

à Montagnier-Bagnes
Les contemporains et contemporaines

sont pries d'assister aux obsèques qui
auront lieu le mardi 6 janvi er 1970, à
10. heures.

t

Monsieur Alfred PESSE, à Attalens ;
Madame et Monsieur Albert SAVOY-

PESSE, à Attalens ;
Famille Louis BOUCARD, à Romanens;
Famille Henri BOUCARD, à Goumois ;
Monsieur Marcel BOUCARD, à Yver-

don ;
Famille Maurice BOUCARD, à Geno-

lier ;
ainsi que les familles parentes, alliées,
et amies font part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur
Marius PESSE
mmerçant à Monthey

t
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1969 a été l' année de la collaboration
italo - suisse entre Domodossola et Brigue

UNE AVALANCHE
COUPE

TOUT TRAFIC

BRIGUE. — A l'occasion du début
1 i de l'année 1970, notre oorafrère Giu-

_ n seppe Brocca, avocat et conseiller com-
NOS nOteS munal à Domodossola, nous fait par-

. . ». venir un intéressant message que nous
S en SOnt OlIeS traduisons volontiers à l'intention de

nos lecteurs :
ËRIGUE. — Nos hôtes, pour la plupart « Tandis que l'Europe cherche pé-
Français, qui venaient de passer leurs niblement la voie pour une entente
vacances blanches; s'en sont allés. politique et économique, dans une me-

Ce sont des milliers de skieurs de sure modeste, l'Ossola et le canton du
Valais ont posé des bases prometteuses
pour un dia-ogue sur les principaux
problèmes d'intérêt commun. C'est
Une expérience qui a tout d'abord vu
le jour au niveau personnel pour en-

et supplémentaires ont été nécessaires suite passer graduellement vers une
pour le- transport vers la France de -nos Phaee Plus communautaire et plus pu-
hôtes de Noël et de Nouvel-An. - blique. Cette expérience a franchement

Tout particulièrement . prisé a été le donné des résultats positifs. Pour s'en
TEE « Cisalpin », dont la composition a convaincre il suffit de penser aux
été doublée pour faire face aux nom- Pro

^

m€

! die ,la statl0n internationale
breuses demandes d'utilisation au dé- M uomoaossoia.
part de la Suisse pour Paris. Jadis, l'opinion des deux comniunau-

Cette prospective est déjà une réa-
lité pour ce qui regarde le Simplon
où l'affluence de l'Italie est largement
progressive grâce à la rapidité des
communications et pour le constant et
excellent enneigement des stations de
sports d'hiver. L'aspect culturel n'est
pas non plus, laissé de côté.

Dans le Piémont, on parle d'une uni-
versité décentralisée, dans la province
de Navarre, on débat le problème des
facultés dans la zone.

Pendant que l'on attend le déve-
loppement concret de ces propositions
pourquoi ne pas créer un échange
culturel entre Brigue et Domodossola ?
Deux localités liées d'une matrice
commune et non seulement littéraire,
mais aussi linguistique (W alser, Stoc-
kalper).

C'est une façon comme une autre
de maintenir solides certaines tradi-
tions culturelles communes et aussi
pour animer un colloque extra-com-

munal qui est déjà bien vivant dans
le domaine privé.

Un autre exemple concret de col-
laboration italo-sniisse nous est donné
par la' communauté du Saint-Gothaim,
liée à l'Ossola et au Valais par autant
d'intérêts communs. Ve vaste cercle
est sur le point de définir ses propres
contours à l'intérieur desquels les mai-
sons commencent à se remplir d'une
mosaïque riche de problèmes et de
perspectives.

lait que l'une et l'autre des deux cités
du Simplon tendent à « souffler » à
l'autre la prérogative formelle et sub-
stantielle de « station du Simplon.

A nart Timnli_t*» .___n_ î ss_n{_
contenue dans le fameux accord de
Venise (Chiasso pour le Saint-Gothard,
Domodossola pour le Simplon), il est
maintenant clair que, sur ce problème,
les deux cités entendent maintenir le
statu quo d'aujourd'hui. Cette déci-
sion a été accueillie favorablement par
les populations concernées. Domodos-
sola (ce qui paraît incroyable) a pu
prendre connaissance de toutes les
nouveautés concernant l'aménagement
de la ligne du Simplon justement grâ-
ce à .la collaboration des amis de Bri-
gue.

T_ »_ __ »Kari__9 He délégations à l'oc-
casion dé manifestations loales com-
plètent le cadre de la collaboration
entre les deux localités. Le jumelage
sera d'autre part oficiéUemsnt réalisé
le jour où la « communauité du Sim-
plon » sera fondée.

Une expérience sur de pareilles di-
rectives ne peut qu'être utile et pro-
tectrice de prodigieux résultat» aussi
bien dans le domaine économique
que dans le secteur touristique, com-
mercial ou culturel Dans le cadre tou-
ristico-commerclal, une collaboration
entre Domodossola et Brigue sera par-
ticuMèrement utile. La brève distance
ferroviaire séparant les deux locali-
tés (30 minutes avec les directs et 55
minutes avec les omnibus), permet un
rapide échange de clientèle dans l'une
ou l'autre direction, n ne faut en
outre pas oublier les possibilités exis-

BINN. — Une avalanche-est tombée
sur la route de Binn , près de l'entrée
du tunnel. Tout trafic a été coupé
durant plusieurs heures pendant la
journée de dimanche.

On apprenait hier en début de soi-
rée que le trafic avait été rétabli
et qu'aucun dégât n'était signalé.tantes de développer des stations hiver-

nales facilement accessibles aussi bien
dans l'Ossola que dans le Valais.

Un chantier en feu

DES DEGATS PODR UN
demi - million de francs
BINN. — Le week-end a été marqué sont montés sur place mais il était
par l'un des plus violents incendies trop tard.
de chantier que l'on ait connus. Le Les dégâts sont importants. La po-
feu a détruit en effet en l'espace de lice parle de plusieurs centaines de
deux heures environ six bâtiments milliers de francs. Dimanche, on nous
servant à abriter les ouvriers dans la certifiait à Binn que le demi-million
région de Langtal au-dessus de Binn. de francs de dommages était large-

Lés Forces motrices neuchâteloises ment dépassé,
ont entrepris dans ce secteur d'im- Le feu a surtout anéanti des bara-
portants travaux hydro-électriques. quements servant de dortoirs aux
Quelque 150 ouvriers travaillent sur ouvriers. Sont également restés dans
ce chantier en temps normal. Tous les flammes du matériel, des réser-
pratiquement avaient quitté les lieux ves de bottes, casques, etc.
à la veille des fêtes de fin d'année. Une enquête est en cours.
Une surveillance fut organisée pour
maintenir une présence relative sur jny RURAL DETRUIT
le chantier. PAR UN INCENDIE

Or voici que le feu éclata au cours
du week-end alors que personne ne FEITHIEREN. — Un violent incen-
se trouvait sur place. Les bâtiments die a anéanti dans la nuit de ven-
avaient été inspectés quelques heu- dredi à samedi un rural situé à
res avant le début du sinistre. Les Feithieren. L'immeuble appartenait
surveillants avaient regagné la val- à MM. Willy Bregy et Théophile
lée, tout semblant être en ordre. En Métry. Les douze vaches qui se trou-
pleine nuit, l'alerte fut donnée. Cest valent dans l'étable ont pu être sau-
un j eune homme qui était allé passer vées de justesse.
la soirée chez des amis qui avertit la Les dégâts sont estimés à 80 000
police et les pompiers. Des flammes francs environ.
de plusieurs dizaines de mètres cre- La police enquête sur lés causes
valent la nuit. Les pompiers de Binn du sinistre.

des Glaciers
SAAS-FEE. — Monter à Saas-Fee, c'esl
tout naturellement y retrouver Hubert
Bumann, notamment ; l'actif directeur
de l'Office du tourisme local.

rmm-ama u uuuc-otiipuii
¦ i_ «k !•- ._» -_<¦_ _-_•*__ ><_ ^_ _ ^  r—rmrtm,

f Jam la exploitation. Le moins qu 'on puisse di- Pietro de 13 ans — résidant à Maies co, de véhicules se sont rencontrés par suiilte
jJKj- Ji~-_^g 

re est qu'elle a aussitôt connu un très à proximité de Domodossola — est de- du manque de visibilité. On enregistre
j l^T^^̂ g 

f jMA grand succès, ce qui ne 
manquera pas venue ménagère bien avant l'âge ordi- d'importants dégâts matériels. On nous

_______i-_gg^^^^^ de faire 
plaisir 

aussi à ses 
construc- 

naiire 

et par la force des choses. Elle signale également que sur la route du
J ____= teurs bas-valaisans. est en effet l'aînée d'une faimille de cinq Simplon entre Farialo et Gravellona,

ZZJ enfants don. le plus jeune n'a que 18 urne Peugeot conduite pair M. Gustave
I =__ lai NOTRE PHOTO.

^ 
— Une vue du nou- mois. A la mort du père, survenue dans Schneid_?_»ger de Berne et dans laquelle

fc__===^-ŝ ====°BH \ea\i taxi de la neiçe de Saas-Fee, avec \e courant de l'an dernier, Flavia prit avait également pris place son épouse,
--;==__-= j lequel les clients sont _ rapidement et en main la direction du ménage afin est violemment entrée en contact avec

_=_| confortablement déplacés dans le sec- de permettre à la maman de se rendre une VW occupée par deux soeurs, Gius-
Bll* teur. en Suisse pour y gagner le pain de tina et Suzanne Paracchtoii. Tous les

^^H^ŝ fc=
: 

I • . .'. cette pauvre famille. C'est ainsi que occupants sont plus ou moins blessés
^BJB_5g___B ~ 

^U • délaissant ses poupées pour prendre et soignés dans les hôpitaux de la ré-
iV' ' "" ^~' 'Tl_ V li ' U ' il-BBÉl soin de clua*ne P^ts, frères turbulents, gi-on.
I '11 ' ' ''»| '" ¦" Il Le COlonel EwSt Ruf ta nouvelle maîtresse de maison fit tanrt 

FCHFPS STMTTT T .NFS\\\ " 5-̂ W__ëJÉ I l,J-ij  et si bien qu 'elle souleva l'admiration DEUX ECHECS SIMULT 'VNRS
1|̂̂̂ |||||||§ |BE; e._j  Hécédé de la Population. Cette dernière vient AU CER VIN ET AU MT-BLANC

\ I I ' W 
' d'ailleurs de manifester sa reconnais- D

_
ux cordée_ d> al toistes itaffleM

<JiteS-IUi -—mÉ&mzJÊË _ ™ - DanS Ia T" de Samedi à Tvolcl̂ ^^ r̂Z^r^: ¦£«* 
simultanémen

t tenté d'escalader
_ ¦ i . i.~~ ~..~ ^_^r _______^_ l£!ËË__ll ' dimanche le colonel Ernst Ruf est dé- «vement à Flavia le traditionnel orix Vune la " vme éu Maudlt » sm 1,e Mt"

Une fOIS pOUr tOUteS qUe W^H HH  <** à 
V^e 

de M 
ans

-  ̂ colonel fe _̂^«Se__J^££L
P
3 Blanc, et l'autre la paroi sud du Osrvin.

l/S^IJV _"*CI CCTIMO F ffiP Ruf étai t officier de carrière. Il fit ses consiste à récompenser d'une façon Deux ascensions qui n 'ont encore Tamais
VICHY CELEOTI NO b m prem*,<îs T**8 danS i,.1. 31

^
6 * matérielle la personne s'étant le mieux ^_|̂ e 

^f .o^IT " ™E£ _ _  
'

. i , . ,™ » ¦ ^B W 
en 1918 rentra comme officier instruc- «isnalée durant l'armée oar des actions covàee 0balt composée d Alessandro

aide a mieux digérer ^^pjii ^̂ -̂  ̂ teur dans ies 
troupe, motorisées avec 3^̂ t__*3K HZ St, •!„: Sean7vle VT  ̂SL .. f-1 . ara ^^^^^^â le grade de 

capj tame 

d'etat-major. Le i,,,1lr(_ ate ne for.a na . mauvaise fieure DarbelIay — et d Elio Carutti , la se-
., _.' colonel Ruf donna un grand «an au Kd V t a mCTlfi conde était formée de Miller Rava , Giu-
V^^-̂  développement de ces troupes moto- Ses de c_tte fStion seppe °rassi et Mario Alt-o^la. tous

risées. IT en fut d'ailleurs nommé chef ' membres du groune de h-auite mowtagn*
pendant les dernières années de ser- du club a.lt. n italien de Biella.
vice actif de la seconde guerre mon- COLLISIONS A LA CHAINE La cordée dirigée oar ("V>«na — oui

1 diale et ceci par décision du général. PAR SUITE DU BROUILLARD avant attaqué lia voie difficile sur lie i
ta Mt-Blianc — e_rt retournée au refuge

diale et ceci par décision du général. rn» ov»±r, __»»_. DI.UU___U_UI avan auuaqL» - «a voie U U U .L-.__ sur as
Mç Mt-Blianc — esit ret.o<urné.e au refuge

«G SOdÎQUS  ̂col°nel Ruf fut en outre envoyé S'il est vrai que durant oes jours de Torimo. Pendant aue celle de Rava enM en mission en Allemagne, en Fran- fête, le nombre des accidents de la route faisairt autant sur le Cervin avant de' ce et en Indochine. a -été inférieur à oediui d» l!an demieir, redescendre dans le fond de la vaEée.

SAAS-FEE. — Monter à Saas-Fee, c'esi
tout naturellement y retrouver Hubert

Rencontrer ce spécialiste du tourisme
valaisan en général et « saasini » en
particulier, c'est aussi s'entretenir de
tout ce qui touche aux intérêts de la
commune.

Ne fut-il pas 20 ans durant le maire
de cette localité avant d'assurer la per-
manence de la Société de développe-
ment ? Autant dire que la matière à
d'instructives et intéressantes discus-
sions ne manque pas.

Puis, comme il est dit que ce centre
de villégiature réserve pour chaque
saison une nouvelle attraction à l'inten-
tion de ses visiteurs, il convient, pour
le moment, de laisser nos hôtes recueil-
lies à l'occasion pour annoncer la der-
nière innovation de ces hauts lieux.

II s'agit d'un véhicule monté sur che-
nilles et transportant skieurs et prome-
neurs à travers les vastes champs de
ski de la région. H facilite également le
déplacement des personnes de la sta-
tion du départ de la télécabine de
Spielboden à la gare inférieure du fa-
meux téléphérique de I'Egginer. Vingt

IfSiïrtrt^
voyageurs à la fois peuvent prendre pla-
ce dans les différents compartiments
agréablement bien chaussés. Celui qui
ne tient pas à enlever ses « lattes » a
la possibilité de se laisser tramer au
moyen d'attaches spéciales fixées au
taxi.

Cette Innovation vient d'être mise en
exploitation. Le moins qu'on puisse di-
re est qu'elle a aussitôt connu un très
grand succès, ce qui ne manquera pas
de faire plaisir aussi à ses construc-

il n'en diamieure pas moins que l'inrtiense
brouillard régnant dans la zone a été
lia cause de nombreux tamponnemieiirts.
Le plus spectaculaire est survenu sur
l'auiostrade Milan-Turin, à Galliate
plus précisément, où unie cinquantaine
de véhicules se sont rencontrés par suite
du manque de visibilité. On enregistre
d'importants dégâts matériels. On nous
signale également que sur la route du
Simplon entre Feriolo et Gravellona,
une Peugeot conduite par M. Gustave
Schneic!_?-;ger de Berne et dams laquelle

PENDANT QU'ELLE TRAVAILLE EN
SUISSE, SA FILLE DE 13 ANS

S'OCCUPE DE L'ENTRETIEN
DE QUATRE PETITS FRERES

DOMODOSSOLA — La petite Flavia di

Décès de M. Alfred
Lauber .1

(de Saint-Germain)
SAINT-GERMAIN. — Hier est décédé,
dans sa 69e année, M. Alfred Lauber,
maître-ferblantier.

Homme dynamique et sportif accom-
pli, le défunt avait pris une part très
active à la vie des sociétés de la ré-
gion, notamment, au début des années
20, comme gymnaste à Viège. ,

Plus tard, il se signala également
comme footballeur au sein du club vié-
geois, au moment où oe dernier occu-
pait une place bien en vue en 1930 et
1931. Par la suite, Alfred Lauber prit
également-une part active en tant que
musicien au sein de la fanfare de son
village. Au point de vue professionnel,
le défunt a fondé une belle entreprise
de ferblanterie et installations sanitai-
res qui porte son nom et que dirigent
maintenant ses fils.

A ces derniers, à leur maman et à
leur sœur, nous présentons l'expression
de notre très profonde sympathie.

Une nouvelle attraction pour le Village
LE TAXI DES NEIGES
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Intense trafic de fin de semaine en Suisse I EN BREF...

dont l'épicentre se situe dans la
province méridionale chinoise du

façon tragique : quatre personnes ont
été tuées et une vingtaine d'autres
blessées. Une voiture, dont le conduc-

rigeant vers la Méditerranée, il s'agit
_ . . _ 'lin r.rn_s__ r nt d'un __sti _ïv __

ENCORE UN DECES
L'un des deux inspecteurs de po-

lice blessés grièvement mardi der--ll-lll ucgagc -_ 3  UJUl_ . ¦ suite _C_ _UU1 lUclll I C._ __1U___  u_ llclgc.
A Kloten , la neige a commencé à tom-DANS LE CANTON DE FRIBOURG ber dimanche en fin d'après-midi , ce

Il est tombé près dé dix centimètres qui risque d'entraîner une perturbation
_ _  _ _ _ _ _ _  r _ i. _:_ __ -.:_. Jîi.n-£L a!...__ _ . J... *._.._._ _i 1_ i _ _ _  __. 1_ u

ta circulation automobile s'est
T-* A _T. TE. _ .  _ vmnii r-, _, -T ¦ . T _ .  ¦

travail. La circulation a été parfois
perturbée dans l'après-midi , et des ac-
crochages ont été signalés, notamment
sur l'autoroute de Lausanne-Genève.
Quelques embouteillages se sont pro-
duits sur la route du Simplon. qui a
connu en fin de semaine une circula-
tion intense. Mais la police ne signalait
aucun accident grave dimanche en fin
d'après-midi.

DANS L'OBERLAND BERNOIS

Le trafic a été intense sur la route
entre Thoune et Berne, mais a été per-
turbé par de fortes chutes de neige. Les
colonnes de voitures ne pouvaient
avancer qu'à une vitesse de 5 à 10 ki-
lomètres à l'heure. De nombreux tou-
ristes avaient déjà quitté les stations
de l'Oberland au début de l'après-midi
de dimanche.

TESSIN

La neige est tombée dimanche, sur la
région, rendant les chaînes obligatoires
pour le Monte-Ceneri De nombreuses
voitures en provenance d'Italie étaient
encore munies de pneus d'été. Vers 17
heures, la colonne de voitures s'éten-
dait de la frontière jusqu 'à Bellinzone.
D'importants embouteillages ont été
provoqués, à Ambri. peu avant 18 heu-
res, à l'issue d'un match de hockey fort
fréquenté. D'autre part , la chaussée de
l'autoroute Chiasso - Lamone était par-
ticulièrement glissante.

DANS LES GRISONS

Le retour des stations d'hiver a com-
mencé relativement tôt, dimanche, étant
donné les fortes chutes de neige enre-
gistrées dès le matin. L'accès aux cols
principaux n 'était possible qu'avec des
véhicules munis de pneus à neige ou
de chaînes. Le trafic a été très imnnr-'

déroulée tout à fait normalement
BBB ¦|BH&|B|(| f̂ H 

et 
aucun accident grave n'était signalé

Mais c'est probablement la route natio-
nale No 3 qui a enregistré la plus gran-
de intensité de trafic. Les premières
colonnes de voitures ont' déjà commencé
à se former dimanche vers midi , à
proximité de Mels.. Au début de l apres-
midi des milliers d'autos circulaient à
l'allure du pas et à proximité de Land-
quart , la colonne de . véhicules se diri-
geant vers Zurich s'étendait sur près
de 40 kilomètres.

DANS LE CANTON D'URI
Le tunnel du Saint-Gothard a été

emprunté dans les deux sens pendant
les quatre premiers jours de l'année,
par une moyenne de 200 à 250 véhicules
par jour. Dans l'après-midi de diman-
che, le fœhn a provoqué, dans la région,
une véritable tempête, qui a partierie-

II est tombé près dé dix centimètres
de neige. Le trafic était pourtant fluide ,

. a;manche soir.

TRAFIC PAR CHEMIN DE FER

De nombreux trains spéciaux ont été
formés dans les Grisons entre le 2 et le

.4 janvier, pour faciliter le retour massif
des skieurs. Le trafic particulièrement
dense s'est déroulé, cependant , sans in-
cidents, et pratiquement sans retards.

A la gare principale de Zurich, 166
trains spéciaux de voyageurs ont été
mis en circulation entre mercredi et di-
manche, ansi que 63 trains de marchan-
dises. Sur un total de ce genre, 97 trains
spéciaux étaient réservés à la seule
journée de dimanche. Les trains réser-
vés aux travailleurs étrangers accu-

saient d'importants retards depuis l'Ita-
lie déjà. Dimanche soir, aucun incident teur avait perdu le contrôle, a fau -
n 'était à signaler dans le trafic en gare ché une partie du cortège funèbre

"de Zurich, et les retards des trains qui suivait à pied le fourgon.
étaient minimes. Les chemins de fer de
la ligne Berne - Loetschberg - Simplon • DEUX NAVIRES
avaient organisé, pour la journée de di- SOVIETIQUES
manche, 20 trains spéciaux, dont la plu- FRANCHISSENT
part circulant entre Brigue et Berne, ou ^E BOSPHORE
Interlaken et Berne. Les retards enre- Deux unités navales soviétiques
gistrés sur cette ligne n'ont pas excédé venant de la mer Noire ont franchi
10 minutes. dimanche matin le Bosphore se di-

__ x i- _ *._„ ._ .- _ _i _,_ —:_

_._, mant ._i_ _.ii__ .
Le trafic a été dense à l'aéroport de

Kloten. La Swissair a organisé pour le
retour des touristes, samedi, des vols
supplémentaires à destination de New
York . Chicago. Bruxelles , Amsterdam,
Rotterdam. Copenhague et Londres. Di-
manche, des vols spéciaux ont été or-
ganisés également pour New York, Le
Caire, Tunis , Malaga , Palma, Amster-
dam , Paris, Bruxelles et Londres. Les
aéroports de Bâle - Mulhouse et de Ge-

i] nève-Cointrin ont dû être fermés par

9 RENCONTRE
BROWN-NASSER

M. George Brown, chef adjoint du
parti travailliste britannique, a ren-
contré, dimanche soir, au Caire, le
président Nasser. Les deux hommes
ont passé en revue la situation au
Proche-Orient.

• TREMBLEMENT
DE TERRE

TTn _nli_t. f.r__V_ lpm. nf. __ .  t_ _ r_

Yunnan, a été enregistré à Tokyo à
2 heures locales.

# QUATRE PERSONNES TUEES
A. DES OBSEQUES

Des obsèques qui se déroulaient
hier matin dans la banlieue de Ver-
r_ i l  f. ÎDmnnf^ c» ennt tpmnirvpA. ._

été tuées et une vingtaine d'autres

_ _I - VA »_.-,*-»•-. VV M W»m UVU.IV/ VI.

• GREVE DES MECANICIENS
DE PISTE D'AIR FRANCE

Dix avions ont été immobilisés
hier matin à Orly, par suite d'une
grève déclenchée à 8 heures sans
préavis, par les mécaniciens de piste
à la compagnie « Air France ». '

•; LA FUSILLADE
DE GLASGOW :

DANS LE JURA
ET AU PIED DU JURA

Le trafic a été plus faible, mais la
neige tombant en abondance a rendu les
routes particulièrement glissantes. La
circulation a dû être arrêtée à cause
d'un accident, entre Wiedlisbach et Blu-

' mental. D'autre part, les aptottipbiiis<-
tes oui emnruntiiipnt la rnntn Mnpn-

lontiers des
iplets au suj(
ivité. Elle < .



Les Italiens vont tenter de reconstituer
l'ancienne coalition de centre-gauche

Quatre personnes tuées
par l'écroulement

d'un mur

Pères Noël généreux
mais sans scrupules
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Coup d'oeil sur les événements du week-end £ P
L̂¦ américains

ITALIE : Le communiqué commun des trois ETHIOPIE : la révolution congolaise, mais encore ___  i»!—«._,_ .___ J,. M__ K#ILES TROIS GRANDES CENTRALES centrales syndicales annonce, en outre, RENCONTRE traduisent la volonté Inébranlable do CMJ VI61110181 QU IMOf U
SYNDICALES ADRESSENT UNE que les responsables de celles-ci ont MAKARIOS-HAILE-SELASSIE peuple congolais de construire une na-

Al) PRESIDENT SARAGAT

Une lettre a été adressée au prési-
dent Saragat par les secrétaires géné-
raux des trois grandes centrales syndi-
cales italiennes, pour protester au « su-
jet de la situation grave qui est en train
de se créer dans le pays à la suite de
nombreuses arrestations et de milliers
de poursuites engagées contre des tra-
vailleurs et des responsables syndicaux,
après les actions engagées pour le re-
nouvellement des contrats nationaux de
travail ».

Le communiqué ajoute qu'il s'agit
d'une « évidente tentative de répres-
sion généralisée vis-à-vis des travail-
leurs italiens et de leurs organisations,
tentative destinée clairement à détermi-
ner une psychose d'intimidation et de
représailles favorables à des manœu-
vres de revanche à l'égard des récentes
conquêtes syndicales ».

ROME. — Les représentants des par-
tenaires de l'ancienne coalition de cen-
tre-gauche doivent se réunir aujourd'hui!
à Rome pour tenter pour la première
fois de reconstituer leur alliance, rom-
pue il y a six mois.

La réunion groupera les secrétaires
des partis chrétien démocrate (la mi-

BUENOS AIRES . — Le. enfants pau-
vres d'un bidonville de la banlieue de
Buenos Aires ont eu samedi le plus
beau Noël de leur vie grâce à la gé-
nérosité de Pères Noël dont la bonté
n'égalait que le manque de scrupules.

Peu avant les f ê tes  de Noël, «ne
femme a acheté pour 2.140 p esos (en-
viron 600 dollars) une boutique de
jouets : elle a versé une pr ovision de
200 pesos sur l'achat, en promettant
le solde pou r le lendemain. En fait,
dans la nuit, la femme et plusieurs
complices ont vidé le magasin de tous

envoyé un télégramme au président du
Conseil, M. Mariano Rumor. Us deman-
dent en effet à être immédiatement
convoqués pour examiner les initiatives
permettant de protéger les libertés syn-
dicales fortement menacées.

NIGERIA-BIAFRA :
PRESSIONS NIGERIANES
SUR TOUS LES FRONTS

Un communiqué publié samedi par le
ministre de la défense biafrais indique
que la pression nigériane sur les posi-tions biafraises se poursuit sur tous
les secteurs du front. De lourdes per-
tes auraient été enregistrées dans le
secteur d'Umuahia. De nombreux civilsnigérians auraient également été tués
au cours de raids nigérians d'une gran-
de violence. Les réfugiés ont afflué
samedi à Owerri, capitale provisoire duBiafra, tandis que les troupes fédéralescontinuent leur pression à quelques ki-
lomètres au sud de la ville où se dé-roulent de durs combats.

norité au pouvoir), socialiste «de gau-
che » (parti socialiste italien - PSI),
socialiste «de droite » (parti socialiste
unifié - PSU) et républicain.

Elle a été convoquée à l'initiative
de M. Mariano Riumor, premier mi-
nistre, après les attentats à la bombe
de Milan et Rome, survenus dans un

ses trésors à l'aide de deux camions.
Ils ont ensuite distribué généreuse-
ment les jouets, tandis qu'un haut-
parleur installé sur l'un des véhicules
jouai t la « Marche des jeune s péro-
nistes ». Au moment de quitter le bi-
donville, après avoir fait la joie de
tous les petits p auvres, l'un des Pères
Noël a crié dans le micro : « Reviens
Pérou ». ¦

Malgré ses efforts , la police n'a pas
encore retrouvé les escrocs au grand
cœur.

Le président Makarios et l'empereur
Hailé Sélassié se sont entretenus sa-
medi à l'aéroport d'Addis Abéba, où le
chef de l'Etat chypriote, en route pour
la Tanzanie où il se rend en visite offi-
cielle, a effectué une escale d'une heure.

CONGO-BRAZZAVILLE :
DEMISSION DU CONSEIL D'ETAT

La récente création du parti congo-lais du travail et la proclamation du
Congo-Brazzaville « république populai-
re » ayant eu pour conséquence l'insti-
tution d'un nouveau Conseil d'Etat,l'ancien vient de démissionner. Cette
démission a été notifiée par une lettreau président du bureau politique ducomité central, le commandant MarienNgouabi, par le commandant Alfred
Raoul, chef de l'ancien gouvernement.

« La création du parti congolais du
travail, la transformation du Congo en
république populaire, marquent non
seulement le caractère irréversible de

climat d'agitation sociale durant de-
puis des mois.

M. Rumor a confié la direction des
négociations au secrétaire du parti
chrétien-démocrate, M. Arnaido For-
lani, pour éviter que le gouvernement
ne soit directement impliqué si elles
échouaient.

Les observateurs pensent que cette
réunion a peu de chances de succès,
en raison des divergences opposant
les deux partis socialistes (« PSI» et
« PSU ») qui sont nés de l'éclatement
de l'ancien parti socialiste en juillet
dernier, éclatement qui avait entraîné
la rupture de la coalition de centre-
gauche.

a» et du «PSU»
sur la question
se le parti com-

muniste, la plus importante formation
d'opposition qui n'ait jamais été re-
présentée au gouvernement.

Depuis juillet, le « PSI » s'est allié
à l'échelon local avec les communis-
tes. Ceux-ci, qui se sont également as-
sociés à la troisième formation socia-
liste, la plus dure, le « PSIUP », ont
ainsi été portés au pouvoir à Raverme
et Bologne.

Ces alliances locales n'ont fait
qu'exacerber un peu plus les diver-
gences existant entre les deux partis
socialistes. M. Francesco De Martino,
secrétaire du « PSI », a souligné qu'el-
les devraient être éliminées avant que
l'ancienne coalition ne puisse être re-
constituée.

tion socialiste », déclare-t-on notam-
ment dans cette lettre.

D'autre part, la nouvelle Constitution
congolaise, adoptée le 30 décembre der-
nier, a été promulguée samedi en fin
d'après-midi. Elle stipule que le prési-
dent du parti congolais du travail, élu
pour cinq ans par le congrès du parti ,
est également chef de l'Etat.

M. SPIRO AGNEW EN THAÏLANDE

Le vice-président des Etats-Unis, M.
Spiro Agnew, a quitté Taipeh samedi
matin, après une visite de 21 heures à la
Chine nationaliste. Il s'est ensuite rendu
à Bangkok, nouvelle étape de son voya-
ge asiatique. Le vice-président a été
reçu à l'aéroport par le premier ministre
thaïlandais, M. Thanon Kittikachorn,
entouré des membres de son cabinet.
D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises par les autorités no-
tamment à la suite de la découverte,
tôt hier matin, de tracts appelant le
peuple thaï à manifester contre les
Etats-Unis.

A son arrivée, M. Spiro Agnew a
déclaré que la population de son pays
était particulièrement sensible au solide
et important soutien apporté par la
Thaïlande et ses voisins dans la lutte
contre l'agression communiste.

AMERIQUE LATINE :
DETOURNEMENT

D'UNE « CARAVELLE» BRESILIENNE

La « Caravelle » brésilienne détournée
jeudi sur Cuba après avoir décollé de
Montevideo, a quitté l'aéroport de Pa-
nama à destination de La Havane, où
elle est arrivée samedi soir vers 21 heu-
res (heure suisse).

L'appareil appartenant à la compa-
gnie « Cruzeiro do Sul » se rendait de
Montevideo à Sao Paulo, lorsque six
hommes et deux femmes obligèrent le
pilote à changer de route.

La « Caravelle » avait dû faire deux
escales, l'une à Lima, l'autre à Panama.
La batterie de la mise en marche des
moteurs n'étant pas en bon état.

M. Ross Perot, millionnaire améri-
cain de Dallas au Texas, a décidé d'en-
treprendre le voyage jusqu'à Hanoï
pour remettre des cadeaux aux 1400
prisonniers américains au Nord-Viet-
nam.

Voici M. Ross Perot à Copenhague
attendant son avion pour Moscou d'où
il procédera à l'expédition des 9000
paquets en direction d'Hanoï.

CATANZARO. — Quatre personnes sont
mortes sous les décombres du mur d'en-
ceinte de la prison de Catanzaro qui
s'est effondré sur elles. Les victimes,
deux enfants et leurs parents, passaient
en voiture le long de la prison lorsque
l'accident s'est produit, ensevelissant le
véhicule et ses occupants sous une mas-
se d'environ 20 000 mètres cubes de ma-
tériaux.

Les 250 détenus ont été transférés
dans une autre prison.

Les attentats en Italie
ENGIN EXPLOSIF CONTRE
UNE CASERNE DE PALERME

Un engin a été lancé d'une automo-
bile devant l'entrée de la caserne « Clro
Scianna », à Païenne, siège du 46e régi-
ment d'infanterie. L'explosion n'a causé
que quelques dégâts matériels.

Le 21 avril 1969, deux engins avaient
été placés, toujours à Païenne, l'un de-
vant une caserne d'entraînement, l'au-
tre devant l'entrée de la caserne des
carabiniers. Ces deux explosions, com-
me celle de dimanche, n'avaient provo-
qué que des dégâts matériels.

Les auteurs des deux attentats n'ont
-omoîc ai tu _ _ _ _ / . _ _ _ _  _ .__ » * _¦___>

et de faible puissance a explosé cette
nuit devant une succursale de la « Ban-
ca d'America et d'Italia » à Turin. L'ex-
plosion a brisé des vitres de la succur-

sale sans provoquer d'autres dégâts. La
police a ouvert une enquête.

GRENADE NON CHARGEE
DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE
DE ROME

Une grenade vide a été découverte,
cette nuit, sur les marches de l'escalier
du palais de justice de Rome par deux
carabiniers, au cours d'une ronde. L'en-
gin, sans détonateur ni poudre à l'inté-
rieur, a été enlevé par un sous-officier
de la direction générale de l'artillerie,
qui a constaté qu'il s'agissait d'une gre-
nade du type utilisé par l'armée ita-
lienne.

La Chine accuse l'URSS

« offensive » chi-
risionnistes » so-

Vol die morphine
cocaïne

et héroïne
à Evian

EVIAN. — 220 ampoules de morphine,
de cocaïne et d'héroïne, ainsi que plu-
sieurs fioles de poison mortel, ont été
dérobées la nuit dernière dans une
pharmacie d'Evian (Haute-Savoie).

Un vol quasi identique avait déjà été
commis le 27 décembre dernier. De
nouveaux verrous de sûreté avaient
alors été nosés. Les cambrioleurs, oui

UN TESSINOIS REÇOIT
un prix à titre posthume

B___I___ZiONE. .— Par modesWe, M.
Martimo Domenichetti, T. ans, habitant
Aqudla, dans le val Rlendo, a fait sa-
voir dimanche seulement que son fils
avait reçu à titre posthume, à la tin
de 1969, un diplôme et unie médiaiBe
d'argent de la fandiaition Oamnegde pour
lia Suisse.

C'est pour un acte héroïque qui lui a
coûté la vie que Giovanni Domenichet-
ti a «reçu cette distimatian. Le 10 dé-
cembre 1968, ce maçon de 37 ans, se

trouvait SUIT un échiaufiaediagie en ocxm-
I pagnie de M. VStelli, 62 ans, lorsque

oe dernier perdit soudain l'équilibre
et tomba dans le vide. M. Domerachet-
ti sauta en même temps et parvint
à agripper l'infortuné M. Vitali. n
étaeiginiit la vieille personne de façon
à parer le choc. Celle-ci, qui n'a eu
que quelques blessures, est aujourd'hui
rétablie, mais Giovanni Doimenioheittà
est mort pour avoir poussé l'altruiisme
jusqu'à l'héroïsme.

Vingt personnes périssent dans
deux incendies au Canada

MONTREAL — Une vingtaine de per- platement détruite par le feu, tôt di-
sonnes ont péri dans deux incendies manche matin. Treize personnes ont
qui se sont déclarés l'un dans une ferme péri dans les flammes.
et le second dans une grange isolée dans
la région des Laurentides, au nord de
Montréal.

A St-Roch de l'Achigan, petit village
situé à une cinquantaine de kilomètres
de la métropole, une ferme a été com-

AU _.ac-qes-.ues, un peu plus au nord,
une grange isolée a été la proie des
flammes et les corps carbonisés de cinq
enfants, âgés de 4 à 12 ans et de leur




