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Dieu se serait-il dérangé ï
uillons-nous pas nos por- 4
ndicité interdite. Nous ne )
donner de notre confort, f

ous jetions aux pauvres i
e nos festins, mais voici 4
fiino nna a r * \ t r * i e s  un i/a. ê

rue :
— Bonnes gens, avez-
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! ««SB* I L«S diri8"l,.tî *? EgliSeS VMt " •*¦* En bref...
i EN n NESIS i en vue d aider es pays sous deve oopes
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g g MONTREUX — Unie centaine de dirigeants d'Eglises et de spécialistes de l'aide tre die développement de l'Organ'isaition
g g économique aux pays en vole de développement participeront du 26 au 31 janvier, de ooopéraition et die développement _. . ••.»¦ „*»_ |*i
g • GREVE DES AUTOBUS = à Montreux, à une conférence mondiale sur l'aide œcuménique aux projets économique (OCDE), M. Robert Gar- ACtUQlllGS IlOÎSlIGrCS
g A BEYROUTH g de développement. diner, secrétaire de la Oomimission éco- , . .
g Quelque 1100 conducteurs et = nomique . des Nations unies pour l'A- CICH1S I© 11101106g autres employés des autobus de g Parmi les personnalités annoncées, Erhaird Eppler, ministre fédéral aile- frique, le professeur Samuel Pairmar,
g la vijle de Beyrouth ont entamé, g U Haut cirter Mgr HeMer Oamara, ar- . mand de la coopéraition économique, le professeur de sciences économiques à
m lundi , une grève d'une durée in- g chevôque de Riecife (Brésil) et ardent professeur André PhiMp, persoonaQlIté l'université d'Allahabad, (Inde), et M. BERNE. — Des chaînes d'h&téls
g déterminée pour appuyer des re- g avocat des muasses opprimées, M. protestamlte française qui dirige le Oan- Chantes Sherman, ancien ministre des de Suisse, de France, d'Italie et
g vendications portant sur l'aug- g _ i ' finances du Libéria, qui présidera la de Grande-Bretagne se sont unies
g mentation des salaires et l'amé- g : conférence. dans une « Fédération europé-¦= lioration des conditions de tra- = Oelle-ci, organisée à la demande enne inter-hôtel ». Elles ont sl-
g vail- = _ ¦ m « | ¦ J l*11 co'mrté central du Conseil ceeuméni- gnA un accor(j  portant sur l'or-
1 1 lUlni'T f| III) AflPIPII OnmitllSinflf.ilT que des Eglises, à Genève, a pour but ganisation commerciale et la ré-
1 • PRESIDENT DES 1 ¦"¦Ml 8. il Ull CIIIUIVll  VVIIIIIICIIIUCIII i< dé définir l'orientation et la Digne de servation des chambres.
= COMMUNES AU CAIRE conduite que devraient adoptai- les Egll-
I M Horace Kina vrésident de = _J—. -_ ''.-_ -_.-_- «!._ _- «n__iJ*_ H-A MIIM U* 

ses membres dans leur aide aux projets Cet accord concerne 12 hôtels
1 la CMmbre ^communeTbî- Ë flfi CÛfOS 0GS S. l \YuBS'U 0 R l i B Y B  

de développement économique. Les prin- en 
Suisse, 90 en France et 68

| tanniques, est arrivé lundi ma- M UU »«¦ |*W «VW gMI UVW I I V I I U V IV aipaux thèmes traœtés seront « projets en Italie.
E tin au Caire p our une visite of f i -  I de développement et changements de
I cielle d' une semaine en Egypte , I LAUSANNE - M. Alfred Matthieu, le grade de lieutenant-colonel et il structures >,, «la d:euxième décennie du E _ GRAND SOMMET »
m sur l'invitation de l'Assemblée i ancien commandant du corps des gar- commanda le bataillon cyclistes 1 du- développement des Nations unies et la —

= m»fi™ ,i» ^™m«n ,» des-frontière du 5e arrondissement, à rant la dernière mobilisation. Il était ori- tâche dés Eglises », « objectifs et métho- T.'hôtel le rilus haut du monde= nationale égypt ienne = un-iiimucm nu ot <uiuuuircii.uxw»., » ,m u> ucnucc ui»uu™™vu. u ̂ ~i v..- 'wmc v««. ±.BVI ^» » , - "»J--""" ~- " L, noiei te puis naui au roimoe
g Lausanne, est mort dans cette ville à ginaire de Nods (Jura bernois). des des projets de développement». est en construction à Tokio : le

P g l'âge de 70 ans. Entré dans l'adminis- v 
^^^ « Keto Plaza Hôtel », qui sera ter-

g • QUATRE MILLIONS g tration fédérale en 1921, il avait été j miné en mars 1971, comprendra 47
§ DE PERSONNES GRIPPEES | appelé en 1930 à la direction des doua- étapes.
H A MEXICO n nes à Lausanne en qualité de premier- __ __ __ ___ — _ — „_. Êm _ , ___ ___ m_ _ ¦_« M B ni j t&tra îu_-_ i rsirrs'r.isc RFQTA IRAN FN FF • .s ŝr8™*18 AEE,ENS
g l'épidémie de grippe qui sévit g pléant du commandant de corps en la i»—lJ flU l in i l  Lll MB W 

INJNUVfcNl...
= depuis trois semaines dans l'ag- g 1941. C'est en 1948 que le Département ¦ ¦¦— W - ¦ ¦ W - - » - - compagnies de transports aê-
= glomeration de Mexico, estiment g fédéral des fin ances et des douanes le , , u _ J( riens se oréoccu-nent de nlus en nlus| les services sanitaires de la ca- g nomma commandant du corps des gar- SOLEURE — Un incendie s'est de- encore sous quelques centimètres d'eau. "en{ ™ %ffjî c

„
p/"„ iF,,„ -H JT, •

1 pitale, selon l'hebdomadaire « Lu- g des-frontière du 5e arrondissement à claré, dimanche soir, dans les combles Le public sera informé en temps utile zL.?g
^. \„ 'Z , ulu**. I ZT,rf»'

I nes de Excelsior ». 1 Lausanne. avec le grade de major. du restaurant « Tuerk » à Soleur. Aler- des résultats de l'enquête qui a été ¦*"» ' » «  ̂ Ĵ. iaoonols desg Considérée cependant comme g AlI militaire, Alfred Matthieu avait tée par la propriétaire, la police canto- ouverte par les autorités compétentes J"l™~r. Va, \+nriLu™ rie rréer
| «bénigne » par les responsables, I ; __ nale a donné l'alarme aux pompiers de sur les causes du sinistre. "™ S?°™A , ,"„* „!',t lo ^L^Zit
1 l'épidémie semble commencer à | ElïS la ville, qui se rendirent en quelques uniquement aux. llèratiZTut̂ -g perdre de sa vigueur et le nom- I p0rt6 UfOgreSS 011 minutes -sur les lieux du sinistre, où le r— r7s ciï vrèltit T conduction de
1 d^s  ̂hrUaux

ti0nS dimlnUe 8 «il I n  «^mna 
toit de l'immeuble était déjà la proie ^'

.V : 
Z l f Mml ^t un TeZ^Zm-

I dans les h°Pitaux- I (JO 10 OripUe des flammes Les pompiers n'ont pas ASDhVX CG OOf 6 O0Z brei à Tokio.
g g ¦ »¦ ¦ eu la tâche facile, d'autant plus qu'ils "»|*iifAiv* |#wi 1» *!»•-•
1 • GOUVERNEMENT REMANIE I (JOIIS I© C0B1Î0I1 0© "OUO ont dû s'employer par tous les moyens _ habitante de Vevev Ce «VStème est également fort  pri-
| M. Houphouet Boigny, chef du M LAUSANNE - Une partie importante mi?Ŝ i" î SÏ^ n̂dS' Mme C Kuprianov, d'origine russe, a tV

%XhTn̂ tl^^ŒuÀg gouvernement ivoirien, vient de g ja ,, „„„„,,«„„ ,„a„^kp a «s tra.fh^ 

qui 
n 

ont que peu 
souffert de 1 incendie. *• '„_„,*„2n rfo „« i„.„ les « Brltish Umted Airtoay» » (BUA;

I pr^TltetSém^fmt I de 1-
P^««n 

-ud
?" 

« ta^ JKt
«^ftïïneT^^t lT  ̂ été 

Couvée 

morte 

vendredi, dans son ^ ^ T̂^ ^T^ î
1 Œ Neuf nZwa

™ minTs- I p
f 

r ,la g«PPe df.s le ûe*?\£ ?*™£ *™l taurant « Tuerk », il a été complètement appartement où eUe vivait seule. Elle d j Mt fe au K t {
i ™

s ïoni nomLŝTqZtre m^i- 1 eLC îSt Par m " q 
™Mi™£ hSm anéanti à partir du deuxième étage, avait été asphyxiée par des émanations , BrUish European AirW ays (BEA) -

i bres dl a^ZemeZ chan^it ^ 
afflué aux permanences médicales (1600 

£ premiers étages, les de gaz provoquées par une défectuosité yorts Hotete » ont oeherl «n troi-
I d^nortefS 

chongent 
i en un seul jour à Lausanne, par exem- dommages provoqués par l'eau sont du tuyau d'alimentation de la cuisi- «tème hôtel à Malte, L'Excelsior, de

| de portefeuaie. g ple). 
 ̂
nombre des cas graves annoncés Sérabletalors qu'au rez-de-chaus- nière. Ce sont des voisins qui ne voyant ^chambres.g i au médecin cantonal est en forte aug- locaux du restaurant sont plus cette personne, alertèrent la police.

g # DES « CHEVELUS » g mentation : 60 dans la semaine du 7 au t"rc> « iînfin les « American Aiirllnes »g v JUES ««JJHUJ;V1!/JL,UIS » g menraxion : DU aams ia seuwuK un . «u jEnftn tes « Amertoan AtHtnes »
1 HELVETIQUES FONT g 13 décembre, 167 dans la semaine d ; ___ — , participent à la construction du
1 PARLER D'EUX EN ITALIE = 14 au 20 décembre, 375 dans la semaine « j ^  Moana Hôtel » à Hawaï, qui
S= — -• •¦ r -M . J A S _3 L-1 _ r *\ 'l> A» Ji.- ~l.„»' n„nn r] A CjKl /^nvin ¦ _ -_ ¦¦ ¦ 1 • ¦. • > .  Ildf »_ _. • _ _m La police a découvert et fermé g du 21 au 27 décembre; près de .640 dans «^ . /• ___

i
__

, _», -O*- JTL # m i i M  ¦«¦_% _>! doit ouvrir ses portes l'été prochain.
I un cercle de « chevelus » instal- g la semaine du 28 décembre au 3 jan- CPI11ll1 _l l l  P*5 IS SU IClJ Cet h6tel- <lui doit coûter 36,6 mil-
I lé dans une maisonnette désaf- g viër. Aucun décès n 'a cependant été V U'  yvllllllllll W*P ¦¦¦¦ *» «•••¦ |*«~rwm H(mj de ôoxlarSj comprendra 1268
j | fectée du chemin de fer de la g signalé dans ces cas. _ chambres et des salles de conféren-
s « Circumvesuviana » chemin de g _%_ _ _ _ _ -_ - _»_->-»¦«-%_«•¦«_ f l'A n r t f A I I V l f r A  ces pour 400 personnes.

I &*.£-_?-.-£. I Rentrée des vttconces: SUJCt I 60011011116 0 BlttrepriSB A_
I ™ T_nL,"î.*T_ wf I animation partout •  ̂"1|?rt" à.HS_aÏSn_.1îi? 0BI 8E M0DERNBi,rr-
S_S5S«a  ̂I ^̂ |fegii t! Ss«S Ŝ =fe  ̂ ;*&&&£. SR
étrangers ae . ap durant le premier week-end de 

^ séminaires pour le début de de grande consommation. 
La 

nécessité ," P
é°e

rte
£liT-ite te e^tn-JSg s l'année nouvelle. De vendredi à diman- 1Q ^n

c . . „....,„_ A^XA^ des atouts du de planifier les entreprises sera rappe- ?,annie> ?1<?S queJ T cmsT™'cllon
¦ •^^^iVCES | che, les CFF ont mis en marche en SfaTSendaï? qui"«S"£trîî lée"lors d'un sémin^e qui se tiendra . 

JJ^MJJ ^S^̂ «t'ï.g NI DECES , NI MARIAGES g Suisse romande 27 trams spéciaux à . -,. ,_ .. 
 ̂ ianvi,Z, _ -_ un —„„_ à Neuchâtel les 3 et 4 février, puis les setecc ae Yougoslavie » tnent ae

| Au cours de l'année dernière, la | destination de la France et 11 pour la "S 
.£lfdSS 29 et 30T septembre 1970. Enfin les mé- f°™c

T
e?; f*« de Dubrowifc :

| petite localité de Lagardelle de g _ Belgique. Six autres trains spéciaux ont pe a ecnanSe a expériences. 
^^  ̂%rmatitm aattve des cadres l h6tei Ltbertas comprendra

^ 
200

| 140 habitants dans le sud de la = ' été organisés par lé Montreux - Ober- Des journées d'information seront feront l'objet d'un séminaire les 17 et chambres, toutes avec un jardin
E France n'a enregistré aucune g land bernois. La circulation a été aussi organisées le 13 janvier à Genève et le 18 février à La Neuvevilile, sous la con- pnue. coûtant plus de 70 francs par .
p naissance, aucun décès et aucun g très animée sur les routes , particuliè- 14 janvier à Bienne sur la technologie duite de M. Phiilippe Muller, directeur personne et par jour.
| mariage. Les gens heureux n'ont g rement sur celle du Simplon, qui a des comniunioaitions entre l'homme et les de l'institut de .psychologie de l'uni- '
| pas d'histoire pourrait-on dire. = connu dimanche de gros embouteillages . machines. Les 21 et 22 janvier à Genè- versité de Neuchâtel.

= entre Villeneuve et Lausanne. Sur l'au- ve, un séminaire sur le choix des inves- _-____^-^^_^_^^____k^^^_^^^__-_-__^
1 m ENTRE LE 1er ET LE 4 1 toroute Lausanne - Genève, l'apparition tissements sera animé par ' M. , Pierre ¦j%^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^ ^*/*^^^^^^^^»^^^^^^»^^^^^
I JANVIER - 114 MORTS 1 de la nei§e a provoqué dimanche une Gcetschin. professeur à l'université de i MÊÊÊmWÊÊÊÊmWmWÊÊÊÊÊÊI^KM9U^9Ê£,tMÊf Sf tmWl^KKÊM HH ' (Ë JANVIER " 114 MORTS S ,u-'6>- « ,y . v v vH  ̂ """ «""̂ "**  ̂

UICU
^IUU , ^luiraocui] a x uuiioioitc u»- f  i HM'«W_« I

g EN FRANCE = douzaine d'accidents, sans gravité. Lausann e. Un auifcre séminaire, consacré i I y_f^y~"̂ 4B i
= n* „„„„„„, „„t Mé flipp e .= Le retour en Suisse des travailleurs au « gouvernement de l'entreprise » , se À f __Pr . ^JJ B iE: llï pcrauillics VHl etc lucta '= , ,, j  ? - , , r _—i3_j #' -^H

E prolongé 'commencé le 1er jan - 1 lie et c1eux d'Espagne dans les premiers d'un colloque de trois jours en avril à i j ??V . IHlillM ! 'g vjer g jours de janvier. Montreux. À 9 iB̂ l__.1 INHHIH '
g 1138 autres personnes ont été g ——— t S llttllHl '
= blessées, dont 435 grièvement , au g I f F ^ - W11MB_ 1_B '
I qTsune iul?Z^ £™ I Deux personnes blessées i___ i_________ >___ ^ ;
I 

lundi au cours à'vne explasion à Berne : t Très iwaoeux neiqeI • LES TAPIS S'ENVOLENT... 1 Dlusîeûrs milliers de francs de déaâts i 9 # y .» .
I • LES TAPIS S'ENVOLENT... | plusieurs milliers de francs de degats \ *¦ \g Septante tapis d'Orient d' une 

^ J La dépression qui a provoqué un réchauffement temporaire dans notre \p valeur de près de 40 millions ae 
^ BERNE. — Deux personnes ont été plosion, était touché à une jambe. Tous i payS) a gagné l'Allemagne et poursuit son déplacement vers le nord-est. t

= lires (environ 210 000 francs)  ont blessées au cours d'une explosion qui deux ont été immédiatement transpor- i un vaste anti-cyclone, centré sur le Groenland, entraîne des masses d'air t
g été y oles dans la nuit de samedi g s>est produite lundi après-midi dans tés à l'hôpital. { plus froid vers l'Europe occidentale. Il faut donc s'attendre à un nouveau f
g a dimanche _ dans un night club g une entreprise de construction métal- \ refroidissement dans nos régions. \g de îurm ou us étaient exposes, s lique de Berne Les dégâts se montent Un officier du corps des sapeurs t f
= = à plusieurs milliers de francs. pompiers de la ville de Berne a déclaré è Prévisions jusqu'à ce soir : è
Çillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllii: C'est une bouteille d'acétylène d'un " que c'était une chance que le local ait t n ,  J ^

A I  I - ' "'I T I ¦ ' i _ t i  i J n ¦ i i
i — \ générateur d'acétylène à haute pression été entouré de fenêtres. La pression ( Pour le notxi des Alpes, le valais , le nord et le centre des irisons : le è

FONDS DE PIACEMENT SUISSE qui a explosé, vers 14 heures 15. Un provoquée a ainsi pu s'échapper, toutes \ "el
t 

restera *?*? ™̂ * 
ou 

couvert 
et 

quelques chutes 
de 

neige mtermit- i
FONDS DE PUALJiJVliMN i sui»aû ï"l,„p „„i ' travaillait avec cette ins- les fenêtres avant volé en éclats On $ tentes se produiront encore, surtout au versant nord des Alpes. Une eclaircie è

Valeur rachat hol™?e qui 
^31'!, *lt «w,„ ,  ïïf„ „ nîf== i= „S IZ Lf^r =l uf ™ .  t 

est 
possible 

sur 
le bassin lémanique et dans le Valais central. La température, i

A L I  srowth fund lallation a ete blesse au dos. alors qu un se pose la question .de savoir si le sys- J nlaine s'abaissera et sera commise entre -5 et nlus 1 deerés àA. i. I. growtn runa 
^ deuxième ouvrier , qui se trouvait à une tèrhe de sécurité de la bouteille d'acé- f en Pialne. s abaisseia et seia comprise enti e -5 et plus 1 degrés. I

vingtaine de mètres du lieu de l'ex- ' tylène a fonctionné ou non. ' '

Service de publicité - Publicitas SA, Sion Renseignements techniques
¦«¦¦¦¦¦¦ j n̂npp i Réception des annonces Surface 

de 
composition

nk iri ^̂ tniUl t-̂ B 8TS. Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d'une page 311 x 450 mm.
Flth iKM-flfliJL ^LSiLlUiiTi ¦ML__M Télex : 381 21. Corps fondamental 8 (petit).

—^—VPHITT^BT T̂^̂ ^̂ RS 1 

Délais 

de 
réception 

des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.

|U____ ^K___ W! -MÎ-« 
Centrale de Sion 

Edition du lundi , le vendredi à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.
Edition du mardi le vendredi à 16 heures Tarif de publicité

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi ,„„„„„ ,Q „Qn»Ilv,QC ,a mm /™i«r,nD ^= 07 mm \
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier. rédac- au.samedi ,'avant-veiNe du |our de parution à 16 h *" «̂

ïl̂ £
to™ de 27 mm->

teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métra,, secrétaires de ,our , Avis mortuaires . „,«. du 
Ẑ^TbTZLVu. «J™ _.é_ Daae ] f Jg ,'! Z' } ^Z S S SJean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre vent être transmis directement a ,a rédac. Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),

Bânler , sports. 
^heuresT"

8' 
"" 
'̂ ? * * iU8qU'à se ren-Se, préalablement.

TarH des abonnements : Suisse ; 1 mois, 5 fr. 50; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves (minimum V4 de page), 5 iours avant pa- ?.a,!tr°"°ml?.„ 12 °!"îlme? Ie mm !?0!0^! Ie ïl mm
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A PRENDRE AU SERIEUX ^
groupes révolutionna

n est indéniable que tandis que le ton, preuve en soit que les quatre dit habituellement. Cest en effet déjà • Ullll lllllVlll MCI II W IVV I I I U I I l Uj
monde fêtait tant bien que mal le pas- « grands » ont poursuivi, à New York, le 5 août 1963, qu'à Moscou, les Etats-
sage d'une année à l'autre, la tension même durant les fêtes, leurs concilia- . Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS Les attentats de Milan et de Rome toutefois pas tous de souchs est accrue au Moyen-Orient, dange- bules secrets pour trouver une issue. convenaient de mettre fin à tous les ont à i'impr0viste révélé l'existence en Quelques mouvements, peureusement même. Qu'arriverait-il si la Les Américains ont élaboré un plan, essais d'explosions nucléaires dans l'at- Italie de gr0upes semi-révolutionnaires se situent plutôt à l'extrêm« guerre des Six jours » connaissait une Qu'Israël le rejett e n'étonne point ; mais mosphère, dans l'espace sidéral et sous semi-clandestinsseconde édition ? ou vsi, tout simple- que le Kremlin en fasse autant (sans l'eau. Les autres nations furent invitées Quelle est leur consistance ? Quelles * EUROPE-CIVILISATION «
ment, les forces israéliennes envahis- doute sous la pression des arabes), voilà à adhérer au traité. Cent cinq d'entre sont ieUirs orientations ? Ces' groupes D'autres groupes se monl
salent le Liban pour détruire complè- qui est plus inquiétant, car on constate elles apportèrent leur signature. S'y paraissent relativement nombreux au Sers à tout parti politiqui
tement les bases des commandos cri- maintenant qu'il y a loin du marchan- refusèrent : la France, la Chine, Cuba, point qu 'on serait presque enclin à est-il de jeunes qui dernièn
minels arabes qui y sont installés ? Le dage américain proposé à l'appui strict la Guinée, la Corée du Nord, le Viet- affirmer qu 'ils pullulent Par ailleurs, les montagnes de la Sabine,
récent accord entre Le Caire et Bey- de l'URSS à l'Egypte. Le Kremlin hésite nam du Nord et l'Albanie. hormis quelques exceptions, comme taine de km de Rome, s'

• routh mettrait le colonel Nasser à rude entre la défense de la paix, dont il se Les deux « grands » allaient revenir exemple l'Union des communistes leur tâche de futurs dirig
épreuve. Il serait théoriquement obligé glorifie officiellement à l'ONU, et les à la charge d'une autre manière. Us italiens marxistes-léninistes, ces grou- société à bâtir sur les ruii
d'intervenir. S'il ne le faisait pas il nouveaux et énormes avantages poli- présentaient, le 12 juin 1968, un projet comptent individuellement peu de terne actuel. Ces jeunes re
perdrait la face et son immense popu- tiques et stratégiques que lui vaut son dé traité sur la non-dissémination des membres Parfois une douzaine une marxisme aussi bien que le
larité. S'il le faisait, l'Egypte risquerait alliance avec la République arabe unie, armes nucléaires. Il fut approuvé par demi-douzaine ou encore moins Le Issus des partis les plus
le pire. L'Union soviétique laisserait- à l'est de Suez, dans cet immense es- 92 Etats membres, contre 4 et 21 ab- fractionnement mal endémique de la démocrate chrétien, socialis
elle faire ? Si elle intervenait, que fe- pace, désormais « vide » depuis la ca- stentions. Après l'approbation — sans politique italienne sévit aussi parmi les niste, néofasciste, etc. — ils J
raient les Etats-Unis ? rence de la Grande-Bretagne. Il n'est parler des Etats qui ne sont pas mem- groupes révolutionnaires Une vétille société plus juste : «l'EtE

Certes, il convient de rappeler que pas certain que la Russie opte indéfi- bres des Nations unies ;—. il faut encore :*„«:£ p0Ur provoquer une scission rompu, et corrompus sont
dans la conférence secrète de Vienne, niment pour la défense de la paix, et la signature et la ratification ! Or p y politiques qui le dirigent
en tête-à-tête, feu le président Kennedy surtout si elle trouve un terrain d'en- pour que le traité entre en vigueur il „

N EVENTAIL construire une société où 1
et l'ex-président Krouchtchev ont con- tente, d'apaisement, même momentané, faut 43 ratifications. Pour l'instant, 25 tion remplace la lutte des.c
venu qu'il n'y aurait plus de conflit avec la Chine populaire. Ce n'est pas ont été données. Certes 68 ont signé. Ces groupes forment un éventail jes ouvriers et techniciens
entre les Etats-Unis et l'Union sovié- pour rien que le vice-ministre des af- De la rapidité avec laquelle ils pas- idéologique qui va du marxisme chinois aux bénéfices de l'entre
tique, pour autant que les « intérêts f aires étrangères M. Kusnetzov est re- seront du second stade diplomatique jusqu'aux formes les plus radicales de mouvement, nommé « Eun
vitaux » de l'un ne soient pas menacés parti sans délai pour Pékin afin de au troisième, dépendra la mise en vi- ï'anarchisme. tion », a des sympathisa
par l'autre. C'était au lendemain de reprendre les négociations. gueur du traité. Selon une enquête de La Stampa écoles, les universités, les
l'affaire de Cuba. Cette entente, verbale C'est alors que devant la lenteur ap- (Turin), l'Union des communistes ita- l'armée et même à l'étranj
et personnelle, signifiait donc que les SURTOUT PAS L'ATOME ! portée par certains gouvernements de liens marxistes-léninistes compte 200 JJ ne préconise pas
deUx puissances ne se battraient pas très petits pays, les deux « grands » groupes, qui totalisent 10.600 « camara- persuadé qu'il est que, pc
à cause d'un tiers. Cette suite d'événements fait mieux ont employé une troisième voie qui des organisés » et 1500 « gardes rouges ». structures, le système acti

Des tiers sont en cause au Moyen- comprendre pourquoi les deux «grands» les concerne seuls. Ils se sont donné L'Union a son siège central à Milan et sous le poids de sa prop:
Orient. Cette constatation nous met-elle ont jugé bon et plus prudent de tenter rendez-vous pour discuter de la limi- elle est dirigée par M. Aldo Brandirali, n s'agira seulement de
à l'abri d'une généralisation du conflit de conserver pour eux seuls le diabo- tation des armes nucléaires, tant dé- ancien communiste, ancien ouvrier, terrain.
israëlo-arabe ? On n'en est pas abso- lique arsenal des armes nucléaires, fensives qu'offensives. Ce fut la confé- trente ans. Elle publie un hebdoma-
lument certain à Moscou et à Washing- L'affaire remonte plus haut qu'on le rence d'Helsinki. Bien que tenue à daire (« Servir le peuple »), un pério- LE p-c- ET LES MOUV1

huis-clos, on* a estimé qu'elle fut po- dique à parution irrégulière (« Drapeau REVOLUTIONNAIRES
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Jouera à rouge ») et une feuille de propagande La direction du parti
g g Vienne. ; pour les jeunes (« Les gardes rouges »). comporte un bureau spéci
g g Comme on le constate, malgré les « L'Union prépare la révolution dans rapports entre les mouvei
I 1 _ _ ¦%¦ «% «% • ¦-% •_!» ¦» _% '! efforts déployés depuis 7 ans (même une atmosphère de calme et avec une tionnaires non intégrés a
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l O l l P  T f i l  l l 'a v l  l" _ ï l  l'ONU) rien n'est encore juridiquement mouvement révolutionnaire le mieux varistes et les anarchiste:

g L l V W J i V  ¦¦ !¦ U L U U  l l U I b U  | acquis. Personne ne nie et la néces- organisé ». On a remarqué qu'à h
g . , g site et l'urgence du problème, mais une n Tempo (Rome) cite parmi les l'attentat de Milan, sujet

-ifl PAIlIflllA ¦_ __•¦ an _ - _v __ _k I 1 1 fois de plus on constate combien les groupes révolutionnaires de Milan le tion de tout le pays,
I l/lli UlUlallC IVL IIL i I lOn  . P I puissances ont de peine à accepter une parti communiste maoïste, le parti d'extrême gauche s'emj
g I I* ll l" I HHH Marie- g réglementation internationale qui li- révolutionnaire d'Italie, l'avant-garde suspecter les « groupes réE
1 »,  • •  U L l L  l UUv Claude 1 mite leur souveraineté nationale. prolétaire maoïste, l'orient rouge, la fascistes ». Après les pre
ï i Plîl ininP ï A LA JAMES BOND. . faux et le marteau. tations la radio italienne ,
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MM^VVVVVV^VVW^  ̂ I _ u. „ _'._. i„- B Les ressources de quelques-uns de contrôlée par les socialisag < TT^^^^T  ̂I Comme bien l'on pense, les evene- ces groupes, envoyées de Chine, sem- eux par le parti Commur
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impar,fal ts. qm < M ments du Moyen-Orient ne sont pas ble-t-il, leur permettent d'engager des de préciser qu'il s'agissa
I H H ( f  'D M !  > 

regardent plus au don qu 'au dona- i g faits pour hâter les choses. Les grandes mercenaires pour une solde de 5000 appfrtenant à des group.g UUUUUltlIllv ,; teur » , g puissances n'aiment pas être tournées lires par jour. Lors des agitations, les nairp s evtra-narlementair

tique, pour autant que les « intérêts f aires étrangères M. Kusnetzov est re- seront du second stade diplomatique jusqu'aux formes les plus radicales de mouvement, nommé « E'
vitaux » de l'un ne soient pas menacés parti sans délai pour Pékin afin de au troisième, dépendra la mise en vi- Ï'anarchisme. tion », a des sympathis;
par l'autre. C'était au lendemain de reprendre les négociations. gueur du traité. Selon une enquête de La Stampa écoles, les universités, lei
l'affaire de Cuba. Cette entente, verbale C'est alors que devant la lenteur ap- (Turin), l'Union des communistes ita- l'armée et même à l'étran
et personnelle, signifiait donc que les SURTOUT PAS L'ATOME ! portée par certains gouvernements de liens marxistes-léninistes compte 200 JJ ne préconise pas
deUx puissances ne se battraient pas très petits pays, les deux « grands » groupes, qui totalisent 10.600 « camara- persuadé qu'il est que, pi
à cause d'un tiers. Cette suite d'événements fait mieux ont employé une troisième voie qui des organisés » et 1500 « gardes rouges ». structures, le système act

Des tiers sont en cause au Moyen- comprendre pourquoi les deux «grands» les concerne seuls. Ils se sont donné L'Union a son siège central à Milan et sous le poids de sa prop
Orient. Cette constatation nous met-elle ont jugé bon et plus prudent de tenter rendez-vous pour discuter de la limi- elle est dirigée par M. Aldo Brandirali, JJ s'agira seulement de
à l'abri d'une généralisation du conflit de conserver pour eux seuls le diabo- tation des armes nucléaires, tant dé- ancien communiste, ancien ouvrier, terrain.
israëlo-arabe ? On n'en est pas abso- lique arsenal des armes nucléaires, fensives qu'offensives. Ce fut la confé- trente ans. Elle publie un hebdoma-
lument certain à Moscou et à Washing- L'affaire remonte plus haut qu'on le rence d'Helsinki. Bien que tenue à daire (« Servir le peuple »), un pério- LE pc- £T LES MOUV

huis-clos, on* a estimé qu'elle fut po- dique à parution irrégulière (« Drapeau REVOLUTIONNAIRES
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Jouera à rouge ») et une feuille de propagande La direction du part
g g Vienne. ; pour les jeunes (« Les gardes rouges »). comporte un bureau spéc
g g Comme on le constate, malgré les « L'Union prépare la révolution dans rapports entre les mouve
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l O l l P  r l l l  l l 'a v l  l _ \ l l'ONU) rien n'est encore juridiquement mouvement révolutionnaire le mieux varistes et les anarchiste

g L l V W J i V  ¦¦ !¦ U L U U  l l U I b U  | acquis. Personne ne nie et la néces- organisé ». On a remarqué qu'à 1
g . , g site et l'urgence du problème, mais une _\ Tempo (Rome) cite parmi les l'attentat de Milan, sujet

-ifl PAIlIflllA _»._ _ ¦_ ¦>¦ _ - _v __ _k I 1 1 fois de plus on constate combien les groupes révolutionnaires de Milan le tion de tout le pays,
I V/lll  UllillUC Ï I 'LWL i n_ ?n P I Puissances ont de peine à accepter une parti communiste maoïste, le parti d'extrême gauche sem
g I ¦ ll l" I HIlH Marie- g réglementation internationale qui li- révolutionnaire d'Italie, l'avant-garde suspecter les « groupes ré
1 »,  • •  U L l L  l UUv Claude 1 mite leur souveraineté nationale. prolétaire maoïste, l'orient rouge, la fascistes ». Après les pr<
ï i Plîl ininP ï A LA JAMES BOND. . faux et le marteau. tations la radio italienne,
g l l>llllllllltJ g Les ressources de quelques-uns de contrôlée par les socialist
1 nrT^T^TTTÎ ï Comme bien ron pense' leS é7éne" «s groupes, envoyées de Chine, sem- eux £ parti commu
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impar,fal ts. qm < M ments du Moyen-Orient ne sont pas ble-t-il, leur permettent d'engager des de préciser qu'il s'agiss;
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regardent plus au don qu 'au dona- i g faits pour hâter les choses. Les grandes mercenaires pour une solde de 5000 appartenant a des gl
g
oupg , IfUVllUIUlIllU j tewr » 

Catherine de Vienne ',> i Puissances ^"«ent pas être tournées lires par jour. Lors des agitations, les naires extra-parlementah
g !__ I > Latnerme de bienne 5 1 en ridicuie, encore moins se laisser commandos de mercenaires s'infiltrent ra ttachés au parti comrr
I WVMMW(A***VS*<W*VMSA  ̂ g voler ieUrs secrets ou leur matériel . parmi les manifestants pour les exciter Cette précision et la s
s g militaire le plus modeçne. Or la France contre la police et pour les porter à des sur les miueux réactionni
1 UN MENU Bain pour pieds fatigués : 2 litres I a vu partir, contre son gré, des ba- actes de violence. Ne suffit-il pas quel- tes, paraissent des gestes
| I d'eau d'une infusion*forte de tilleul | teaux pour Israël,, cet Israël qui prélevé quefois de quelques meneurs bien défense. Car en fin- d.

g Oignons à l'oriental e • préparée à l'avance et chauffée g chez les Egyptiens les dernières, mven- stylés pour entraîner une masse en dirigeants communistes i
g Blanquette de veau avant le bain à 37-38 degrés. g tions soviétiques ! A Moscou, comme eliervescenee ? bien que tous n'ont pas
g Riz Bain pour pieds sensibles : 2 litres g à, Paris, on ne prend pas cela «a la Les journaux 0nt signalé naguère la . cas echeant, le parti coi
g Fromage d'eau chaude (37-38 degrés) dans g rigolade ». Et parce qu'on se fâche dans préSence d'un camp d'entraînement de paierait en Italie la fo

Gâteau au chocolat laquelle on ajoute deux poignées de g ces deux capitales, Washington se croit gardes rouges sur une montagne voisine querir le pouvoir, comi
g gros sel de cuisine ou bien deux g obligée de froncer les sourcils. Pas bon, de Spoiete (Ombrie). Des photos illus- aineurSi même si' actue
g i p  pi AT ni! in i lR cuillerées à soupe d'alcool ou de g tout cela, pour la paix... traient le texte. des raisons de tactique p
= LE r_M i uu ouun vinaigre. g Me Marcei w. Sues Les groupes révolutionnaires ne sont patte de velours et ^ ,
1 lOignons à l'orientale Bain pour les pieds congestionnés : g . cratique.
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g poivrez, ajoutez une cuillerée à café vec ae L essence a eucalyptus, 
| —_ anarchistes italiens. Il ar

= de sucre et une poignée de raisins m CONFERENCE clusion que ces groupes
g secs sans pépins. Mouillez avec un NOUS REPONDONS g WulirtllCIivt la praxis communiste
g quart de litre de vin blanc et lais- yy NOS LECTRICES B ^ u révérend abbé Auguste Pont sur beaucoup plus que de
g sez cuire doucement pendant 40 ou g . . k»niMiTATMiE anarchistes du siècle de
g 50 minutes. Mettez au frais. j 'ai 35 ans et je me désole car g LA MWÏ I AUNE pa3 chercher dans la pi
1 j'ai déjà un double menton. Que = , ... „ ,. . „h«.m«fan hio= » ronnnrtant est devant les yeux de
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montagne , transformées en diapositives et liées par le procédé du fondu 
pas regarder. » Les poir

g — Si votre manteau de cuir a un suiltats pourvu que vous suiviez en g enchaîné. partiennent pas au s
g peu durci, massez-le avec de la gly- même temps un régime amaigrî  g r inM Aii lf i  fin rn i lp f t o Certains noms sont gên
= cérine et cirez-le ensuite, il retrou- sant mais équilibré. C'est-à-dire = 3lun " RU,U uu ul*"'*»* , , ,„ rfM .„„,Q<! nrim.,„. ft , ,p, cherche-t-on à écarter 1
1 vera sa souplesse. que vous insistiez surtout sur les g Mercredi 7 Janvier à 16 h. 30 pour les enfants des écoles primaires et les responsabilité directe 0
g — Les chaussures de cuir peuvent légumes, les crudités, les fruits, et g Jeudi 8 Janvier à 17 heures jeunes gens des écoles supérieures . directe,
g être teintes d'une façon parfaite. E que vous évitiez les viandes en g Entrée : 1 franc. Les groupes anarchi
g existe plusieurs produits adéquate. sauce, la charcuterie, les gâteaux, g 

MerCredl 7 Janvier à 20 h. 30 pour les membres du CAS., du S.C.S., du sul;îouî. <~ Jeun», r
g II est prudent cependant de net- les sucreries. Prenez le matin à jeun g wior«.ro_i 1 i»««" - -» .-»¦ <~ c g F A  et oour toutes les personnes qui l'attention des observE
g toyer parfaitement la chaussure à un verre d'eau de Vichy ou un jus g s'intéressent à la montagne et à leur prochain ceux-ci se demande
g teindre avec de l'alcool ou un pro- de citron sans sucre dans un verre g . . souffrance phénomène de l'anarcl
g duit spécial de même marque que d'eau minérale. g Entrée : 3 francs. ' tiendrait pas à une sati
g la chaussure choisie. Veillez à la constipation que vous g \ [ \ matériels jointe à une ca
s devez absolument bannir. = I ~~ ! ,., . „_ . ... e„i„:i „„ >*..*,.* A*.* h.nj; ...<. spirituelles : « Qu'avoi
1 VOTRE SANTE 

' Dormez avec la tête bien à plat. M "ntegra ,ement au profit ^O^n
S^^ 

faveur 

des handicapés dç

| • Si cela ne suffit pas, inscrivez-vous g L 
H ; - Tout ! Au point de vue

g Si vous souffrez des pieds, ayez à un cours de yoga ou de gymnas- = . , . y , ~ . B , „.A„¦,,„„, M „ c n c 1 » nfieirt«n(o H,, r o c 1 Trop Sénérale et trop
I recours aux bains. tique. 1 Le président du CAS Le président du S CS. La présidente du CS.F.A. affirmation n'en contien
g g Abel Bovier Charles Rebord Mlmi Germanier part de vérité.
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i vous me convaincre par une telle argumentation ? Je vous porte, la complice du péché !
croyais moins naïve. A moins que derrière votre démarche « Et même pas l'indemnité que l'on propose à

ândré moiwlef d'apparence... amicale... congédiée. Le cynisme dans son plein épanouissen
__ rvo "bo r.rèr.3T-o nnoimio rmm fourré, n 'est-ce oas ? « Bien entendu, je refuse de m'incliner.

— u a^yaidiutio auuvo_v...i — ,

— ...ne Se prépare quelque coup fourré, n'est-ce pas ? . '. ' . « Bien ente
Son regard accrocha celui de Marceau. Et ses paroles devin- « De sorte

rent plus hachées : , faite de luttes,
ft <m—~~~Éff-~l. — Je m'y attendais. Il vous faut des explication s plus com- du lendemain.
W*B ^y~ plètes... débarrasser de
_^M 

I A  
f'I IA I B^  « Apprenez donc 

que 
si je m'appelle Schmitt, je ne suis pas , « Vous ave;

j fl 52SV |U LllvUI pour autant , la fille de Werner. Mon père , le major Conrad — Je comj
JÊê^^^ Schmitt, a été tué à Berlin , à la fin de la guerre. Entrée sans derrière les rai

_%_W J 1 IJ  __ ressources au service de Werner, je n'eus pas le choix. Secrétaire lage d'un accoi
ES f  f|P I fl UinrP ou maîtresse. de la vengean c
gga UV I Will Ml w «Eh bien ! je suis les deux. Depuis des années. La qualité de — Vous vc
¦*W | t f jjje B ) simple comédie, jouée dans un ménage condamné à ne crispés. Pas tr

' pas avoir d'enfants. dans la lutte .
., „ „ ^„,™t . L'inspecteur faisait effort pour ne rien laisser paraître des de les possède)

i^eTer IcS déjà très sérieusement « accroché » par sentiments éveillés en lui par ces révélations. Il demanda : se Rendre.
_. r*iXT^Srïïhni«_n rf ^n ,  ,m- 

rfirPrt.ion nouvelle ? D'au- - E t  1« femme de Schmitt savait ? Elle était consentante? Elle ecras,
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Il VOUS M£ DEMAMP
il JE PENSE auE L' <
'EEMET CACHETEE
M' IMPORTE SUOl P

ï 20 h. 30
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_¦_¦___¦ un nouveau western en scope et en cou-
leurs, avec Franco Nero.
Dès 18 ans révolus

l e :  I Ce so'r à 20 h. 30
î ^̂ I£JL£ _̂_J 

Quand 

le réalisateur a du talent, comme
HiJWHfTPB[ c est le cas P°ur Va ' Guest - de palpitantes

Hftoinfay i machinations dans de beaux décors natu-
rels allient le suspens de l'Intrigue au
plaisir visuel
SERVICES SPECIAUX
DIVISION K
16 ans

k c.— ' I Du lundi 5 Janvier au dimanche 11 janvier •
^_^

~'2'* l Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
HMMRR |1I| 15 heures

mBÊÊmÊmamm IL éTAIT UNE FOIS DANS L-OUEST
(027) 2 32 42 réalisé par Sergio Leone

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

I — 
| ' i Du mardi 6 au dimanche 11 janvier

Sion
¦DMn EROTISSIMO

¦ft*sM H Réalisateur : Gérard Pires. Avec Annie
(027) 2 15 45 Girardot, Francis Blanche, Jean Yanne.

Sion
¦"¦Bonn Lundi et mardi : RELACHE

f . ' | Aujourd'hui : RELACHE-
_̂_^^^_J Samedi, dimanche :

K__j___| SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

«—; " 
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Ce soir RELACHE

I | j Aujourd'hui : RELACHE
I
^̂ J ĴJU^̂

I Jeudi 8 -16  ans
DANGER : DIABOLIK
Dès vendredi 9-16 ans
LA GRANDE LESSIVE

J •"-

I . _ '. I Ce soir mardi - 16 ans
Martigny Dernière du film avec Louis de Funès

LE GRAND RESTAURANT
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ -̂ ¦i Dès mercredi 7-18 ans

J.-P. Belmondo et Joana Shimkus dans
HO I

r ' : ~"
l ' 

¦ i Ce soir mardi - 16 ans
Imartigny

 ̂
Dernière du film plein de mystères

HRHW DANGER : DIABOLIK
l_^B_______i Dès mercredi 7 - 16 ans

Hunt Powers et James Parker dans
SUGAR COLT

_d_H ____w
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W^B ANNONCES
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fej miDimiTAd ̂ruDUbima

s

*yd|pW««W LE UB0 DE ^
.--» ( L'INSAISISSABLE Dr LEE

J fiv 'l SEMBLE DÉSERT !
TfiSr̂ Vv .C'EST.PARFAITI A

S iVi I __l [f i  i '__! N h dWj*anv. I L i il "  ̂lll ™1 L I _L"J-
SIERRE I PONT-DE-LA-MORGE — Auberge des

Collines, dimanche 11 janvier, dès
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen 17 heures, aura lieu le loto victualil-

Ruffinen, tél. 5 10 29. les du 50e anniversaire de la . société
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

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

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

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

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

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

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tél. 5 07 56

La Locanda. cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions
Intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h. Entrée libre.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

WuiUoud , tél. 2 42 35.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en Pobsenoe de son mé-
decin traitant, appeler le 11.

Chirurgien de service. — Du 2 au 9
janvier 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 09"
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler !e II.

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

Ambulance. — Police municipale de
Sion , tél. 2 10 14.

Pompes funèbres v- Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud. tél.
2 IB99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffra .v. Tel 2 28 30
Taxis officiels de la ville de Sion. —

Avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél. 2 33 33

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit.
Mme G Fumeaux , épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jours
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15.
sauf mercredi après-midi et dimanche
toute la journée

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h. de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0,8%»
—ASCA, par Jérémie 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, tél. 2 28 10

Boxe. — Cours de boxe Entraînement
tous lés soirs. Rens et inscriptions
salon Adam coiffure , Guido S Fal-
cinelli , tél . 2 52 77.

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

Le Galion, cabaret-dancing. — The
Higlights, orchestre anglais, 5 plus
une musicienne, plus Martine Kay,
danseuse noire.

CSFA — Sion — Dimanche 11 janvier:
cours de ski à Nendaz.
Renseignements et inscriptions jus-
qu'à jeudi soir, tél. (027) 2 17 05
(heures de bureau).

annonces 3 7111

« L'Avenir » de Châteauneuf et Pont
deila-Morge.
Fromages, jambons, etc..
Abonnements. Invitation cordiale.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et l'absence de votre médecin
traitant,  adressez-vous à l'hôpital de
Martigny . tel 2 26 05.

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

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

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

SAINT-MAURICE

BRIGUE

magazine ieminm. i4.su urcnestre récréatif de Beromuens-

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

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

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

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

Pompes funèbres — Albert Dirac. tél.
3 82 19 François Dirac . tel 3 65 14.
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

CAS, groupe de St-Maurice — Le 11
janvier : course aux Crosets. Le 18

• janvier : Pointe de Drône.

MONTHEY
Pharmacie de Service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. — Service médical Jeudi

après-midi , dimanches et jours fériés
Tel 4 11 92.

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

Ambulance. — Té] 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

lours de 14 à 16 h. Té] 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le»

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

Service dentaire d'urgence pour les
wèek-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 1!

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, tél. 3 12 81
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SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Informations. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00

Informations et Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05
Bande à part. Courses de ski de Grindelwald. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.20 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. Courses de Grindelwald. 12.45 Cause com-
mune. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Courses de Grindelwald. 14.10 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 h. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les en-
fants. 17.15 Tous les jeun es ! 18:00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout 20.00
Magazine 1970. 20.25 Intermède musical. 20.30 Soirée théâ-
trale : Amphitryon 38. 22.30 Informations. 22.35 Activités
internationales. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-der-
nière.

SECOND PROGRAM ME 100° Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Disques.

11.00 L'université radlophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nach-
mittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeu-
nes ! 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.10 Play time. 20.30 Prestige
de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Encyclopédie
lyrique. 22.10 Musique. 22.30 Les jeux du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 61 s> ™o, 8.00. 10.00, 11.00, 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. 8.30 Concert . 9.00 Pfarrer Iseli. 9.45 Inter-
mède musical. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes
et vieux. 11.05 Carroussel. 12.00 O. Olafsen et ses solistes et
le Bristol Bar Sextette. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00

ici . lo.uo Accuraeon et musique cnampetre. Ib.au Lecture.
16.05 Thé-concert. 17.00 Chansons et blues. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Concert sur demande. 22.15
Informations. 22.30 Sérénade pour Chimène. 23.30 - 1.00
Cocktail de minut.

MONTE-CENERI Informations à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Cours de fran-

çais. 6.30 Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause.
10.30 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations.
13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten . té] 6 26 04.

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

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , té] 6 21 23 ; Garage Tou-
ring. tél. 6 25 62.
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L'AEROPORT
L'uéroport c'est le symbole de l'évasion. Un monde d'au-

tant plus fascinant qu'il reste étranger à beaucoup de nous.
Car l'avion est encore réservé à des privilégiés. Une sta-
tistique établie en France indique qu'un pour cent de nos
voisins prennent ou ont pris l'avion tandis que le pour-
centage monte à dix pour cent aux Etats-Unis. Gilbert
Bovay s'e f force  dans un reportage de nous introduire dans
l'univers de l'aéroport (21 h. 30).

Une substitution de statuette, un prince asiatique, un
oncle ambitieux voilà les éléments pour un nouvel épisode
du feuilleton « Opération vol » (20 h. 40).

Puisque, paraît-il , des téléspectateurs demandent des
émissions de variétés en anglais, nous aurons droit à Tom
Jones, répertoire anglais, Mireille Mathieu apportera la
touche française en chantant deux Chansons (« Je ne suis
rien sans toi » et « En écoutant chanter mon cœur » (22 h.
05).

Autre bizarrerie du programme, pourquoi une émission
littéraire à 18 h. 30 ? Le producteur se propose de nous
présenter ce soir une encyclopédie historique « Le monde et
son histoire » en dix volumes.

En f in  de soirée une émission littéraire avait encore
quelque sens, mais qui a le temps d'écouter parler de
livres à 18 h. 30, avant le dîner ?

T E L E V I S I O N

SUÎSS6 romtl llds 9,5S Courses internationales de ski.
12.55 32es Courses internationales de

ski. 18.00 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.05 (C) Une
Madone inachevée de Léonard de Vinci à Zurich. 18.25 H
faut savoir. 18.30 La vie littéraire. 18.55 (C) Les Poucetofs.
19.00 La Princesse du Rail. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Télé-
journal . 20.25 (C) Carrefour. 20.40 (C) Opération : Vol. Ren-
contre amicale. 21.30 Approches. 22.05 (C) This is Tom
Jones. 22.50 Téléjournal (C) Le tableau du jour.

SufSSfi alémanique 9-55 Courses internationales de
n ski de Grindelwald. 12.55 Cour-

ses internationales de ski de Grindelwald. 18.15 Télévision
éducative. 18.44 (C) Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00
L'antenne. 19.25 Trois Femmes dans la Maison. 20.00 Télé-
j ournal. 20.20 (C) Evolution des Indiens de Bolivie. 21.00
Sport 70. 21.45 Ciné-Revue. 22.15 Téléjournal. 22.25 Courses
internationales de ski de Grindelwald.
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/ ~̂-~X | Au ternie d'une année mouvementée : préoccupation dominante
::&lijr C I M A M O C \P$£ S'H faut tenter de déterminer le com- excès provoquant un mouvement « au- équilibrer son budget, sans s'être assuré la vapeur et de donner à sa balance
Vf ' I IN A IN L» t \$::! mun dénominateur de la vie économi- to-entretenu » et irréversible de hausse de pouvoir faire face à ses engage- commerciale, chroniquement déficitaire
i|||ff \p| que et financière dans le monde, durant des prix, ainsi qu'un épuisement pro- ments. jusque-là, un solde actif. Cela, bien sûr
:¥:/ K—EBrappHBBrrEKSBHM \$ l'année qui vient de s'écouler, c'est in- gressif des ressources nationales de de- Mais, suivant la structure économique a eu pour corollaire une diminution du
if 9_^[|11 àWnd 11 8_i| KBJ f & déniablement dans la lutte menée contre vises étrangères. du pays, le même phénomène peut avoir taux de croissance de sa production.
ïl |@Vf!WwnA%S ŜKln  ̂ pi l'inflation et 

dans 
la recherche d'un La course-au progrès économique me- des conséquences très variables. Ainsi Mais l'essentiel est que ce pays semble

i|I JgJj Ĵjyy ŷyJ^SFI  ̂ |g; équilibre monétaire qu 'on le trouvera. née dans la plupart des pays les ont ja France, QU J pour satisfaire ses be- Iaire la preuve qu 'il est à même de
||i Jigl L'inflation, contrairement à ce que amenés à investir de plus en plus pour soins de consommations, importait dans tirer un parti p sitif de la dévaluation
ii\ n n u  n o r _!••••*¦ Ion peu* Denser> ne réside pas simple- produire et à consommer également une mesure nettement supérieure à ce a laquelle il avait procédé en novem-
ÏSttV B O U R S E  / $$& ment dans une augmentation générale dans une mesure croissante. Ce dévelop- qu 'elle pouvait exporter, qui se lançait Dre 1967. Le cadeau de fin d'année
:jïg:;|jW JF des prix. L'accroissement du coût de pement conjoncturel , que doit, en fait , à corps perdu dans des dépenses impro- lui vient d'être fait aux Britanniques,
ISSiSifflV S la vie est certes à la fois une résul- rechercher chaque Etat, sous peine de ductives (force de frappe , etc.), qui , sous la. form e de îa libération du con-
:::wSx§:-Stt!5?lj(. t̂̂ WM̂ iy. tante et une cause de la tendance in- stagner et de se laisser dépasser, ne peut pour payer ce « manco », devait ' puiser tingentement touristique qui leur était

'-^- ,m n -—  ̂ flationniste , mais ne l'explique pas à cependant se faire dans le désordre. Un dans son st0ck d'or ou acheter au prix imposé, est de nature à avoir de gran-
; elle seule. Cette tendance résulte d' un pays, comme une entreprise, ne doit fort (confi e des francs dont personne des répercussions psychologiques , à la

excès de flux de demandes de biens pas se permettre d'aller de l'avant sans ne voulait) des devises étrangères en- veille de nouvelles élections et à Pocca-
par rapport aux possibilités de l'offre, se soucier de l'environnement, sans rendrait fatalement une méfiance en- sion de la demande d'adhésion au Mar-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X J- _ff-> -?& -Ht vers sa monnaie. Les marchandises étant cn
^ 

commun.pç fpnrianfîpç hniirçiprpç 1 Qfifl ^^ay-rrA-rs! -fit^ps&œaj-
pétitive. La France fut ainsi acculée unificateur qu'elle s'est assignée. Cha-

NEW-YORK : —15,2 % a perdu plus de 40 % , fléchissement de miers mois de l'année, les places hel- a dévaluer, pour stimuler ses exporta- Cun semDIe s'en être rendu compte et
La politique déflationniste, cause essen- 71,9 à 46,60. La baisse sur ces titres a vétiques ont baissé lors de la crise mo- tiens. L'Allemagne pendant ce temps l'a°cord conclu ces jours derniers sur
tdelle de la baisse. été continue et s'est fortement accélé- nétaire internationale qui devait se ter- devait également faire face à un nro- "es pr'x agricoles, au terme d'un ma-

m—— XM, \m~m _ a _~m m m HP" ~^ ^fc M Hp"1 _ BF" ̂ _ ¦ M H —D I.UU ,JUUIS uavaj iiitge. ue ce r&ti, les JIJU- --' , — — — «,
kUU iVllIlll IVwll  M U U  U l u l  «JPCP 3_F %S7 J_? duits français renchérissaient et leur monétaire de ses membres pour être en

commercialisation devenait moins com- me.s„ure de remplir pleinement le rôle
pétitive. La France fut ainsi acculée unificateur qu'elle s'est assignée. Cha-

NEW-YORK : —15,2 % a perdu plus de 40 % , fléchissement de miers mois de l'année, les places hel- a dévaluer, pour stimuler ses exporta- Cun semDIe s'en être rendu compte et
La politique déflationniste, cause essen- 71,9 à 46,60. La baisse sur ces titres a vétiques ont baissé lors de la crise mo- tiens. L'Allemagne pendant ce temps l'abord conclu ces jours derniers sur
tlelle de la baisse. été continue et s'est fortement accélé- nétaire internationale qui devait se ter- devait également faire face à un pro- "es pr'x agricoles, au terme d'un ma-

En légère progression pendant le pre- rée aPrès la chute des cours du mêtai miner Par la dévaluation du franc fran- cessus inflationniste : la main-d'œuvre rathon haletant, est un gage de la bon-
mier tiers de l'année, Wall Street s'est sur le marché libre. çais et la réévaluation du deutschmark. et les matières premières . se faisaient ne, v°'ï>nte retrouvée des partenaires,
ensuite replié, en raison de la politique A l'inverse, les mines de nickel, et Le redressement qui a eu lieu par la pi„s chères, parce que plus recherchées, autrefois . refractaires à 1 abandon de
« anti-inflationniste » en vigueur depuis notamment la mine australienne Poseï- suite a été un moment ralenti par les p0Ur satisfaire à la production destinée to
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décembre 1968 L'indice Dow-Jones des don' ont extraordinairement progressé, rumeurs concernant un changement de „ „ne exportation chaque jour crois- ^
ez J[n0l]s' «salement, une action

Surs indulsirielles s'est ItabTle 31 
 ̂

même, les mines de cuivre ont été parité du franc suisse. Il a repris en fin sante. Pour freiner l'emballement de la £«* Û*lt?°™ * de banoue^décembre à 800,36 contre 943,75 un an blf °"en,té"™<. f „ .. d anné!' ?5rès# .le. d,émenti categ°rlc*ue conjoncture, l'Allemagne dut procéder ZÂZ Z '̂ ttZl i.Jl.nS. /«f ™«auparavant , soit une baisse de 15,2 %. ,̂
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tat - enfl.n- en «** sen" des -"tontes fédérales. à une revalorisation de sa monnaie. d
f
cidee en r>nrt3.ite harmonie de vuea

T. „¦ « X„,,tJr„^„^ „ !„„,iM^olt sible pendant le premier semestre, se r,„ „„_ ,„ „,„__ . ¦,«„*_„„ j  e* sans que soient pris de nouveauxL activité d au^ 
re 

par. 
ai 

sensiblement légèrement redressées en fin BRUXELLES : + 1,1 % l'a?de f rltrTn^r ip/lt^Tnf 
„ïï décrets «-*»&•_«*. donnera certaine-diminué : 11̂  millions
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de titres en mo- d, é 
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Et,tts_1Jnis °nt ment à la longue l'apaisement vouluyenne ont été échangés par séance, con- i-f marene, en nausse moaeree pen- enregistré une sortie de dollars considé- s„_ ,» m.„,hs ,, , !»,,,„„_* rPia déni»n
tre près de 13 millions en 1968. Cette ALLEMAGNE dant les six premiers mois de l'année, rable, qui nécessairement devait affai- £1 essentiellementX «nt™ raXft*
contraction s'explique à la fois par la Année en consolidation . a ensuite supporté des dégagements qui blir sa monnaie. Mais cette perte du de nous élever au-dess,,, des Intérêts
réserve des investisseurs institutionnels Malgré des mouvements spasmodiques on

1
t Pratiquement ramené l'indice des pouvoir d'achat du dollar ne peut con- particulier nour nenser et arfr enet par la régression des achats pour d'ampleur variable, les places rinan- Y.ale"r

R
s
n 

industrielles à son niveau de duire à une modification de sa parité. ^Zmn 7ù bien communcompte étranger. Ceux-ci n'ont guère cières ouest-allemandes ont îinalement nii , ?? .. it „ . Car- dans les faits, et depuis que l'or mn euf t soixante'-nenf nul &dépassé 1 milliard de dollars pour les progressé, pour la troisième année con- L effritement continu que l'on a ob- est apprécié par rapport à lui, le dollar vn l'homme mettre loixr la nrem™ re
neuf premiers mois de l'année, soit la sécutive. Le 31 décembre dernier, l'in- f.rvé Pendant le second semestre est est devenu le véritable étalon des va- r0Is ie p^d sur la Lune apparaît àmoitié du chiffre de la période corres- ddee de la Commerzbank s'est établi à du P°ur une large part aux mesures leurs. Dès lors, par rapport à quoi le blen des égards et plus 'narticnlière-pondante de 1968. 866,9 contre 801,1 le 31 décembre 1968, que le gouvernement a prises pour frei- dévaluerait-on ? L'administration Ni- ment dans le domaine économW où

Les préoccupations économiques ont soit une hausse de 8,21 %. ner Ia consommation intérieure. Ces Xon, consciente de l'hégémonie du dol- nne prise de conscience globale semble
nettement pris le pas sur les considé- l Par rapport aux performances de 1968 mesures ont entraîné un renchérisse- iar sur les autres monnaies, n'avait Se dessiner comme une année charnière
rations politiques. Le marché a réagi, (+ 12 %) et surtout de 1967 (+ 44 %), y!™..86115.1016 de 1 aJgent et rendu plus Pius d'autre ressource que de compri- annonciatrice de U décennie qui est surbien sûr, aux péripéties militaires et 1969 a donc été une année de consoli- ai™°iies les opérations îmancieres des mer au maximum son expansion. Mais ie woi„t de s'ouvrir.
diplomatiques du conflit vietnamien, dation. sonetes. . . .  les mesures restrictives décidées par les %\ ne reste plus au'à souhaiter nue
mais moins vivement qu'en 1968. Il s'est Diverses influences ont joué, provo- Les incertitudes qui subsistent quant Etats-Unis obligèrent les entreprises 1970 ne soit pas une année « histori-
surtout efforcé, en vain jusqu'ici, de quant des écarts de cours importants 

 ̂ta rt â J* i T f f l r i ï  
américaines à 

se 
ravitailler sur le mar- oue ». On sait que les périodes oui font

trouver la réponse à la question que et souvent désordonnés : d'une part, £°" a
^
s £"* 3, Partir de 1970 et la ché de l'euro-dollar, ce qui ne manqua dates pour la postérité sont toulours

tout le monde se pose : jusqu'à quel les problèmes monétaires et la situation bal9se .de Wal1 street ont également pe- pas de faire monter les taux d'intérêt marquées pat» d* graves perturbations
point l'administration républicaine en- intérieure ; d'autre part , certains fac- se sur ia cote- dans le _ reste du monde. L'Amérique dans la vie de l'humanité. Celle-ci au-
tend-elle poursuivre sa politique dé- teurs économiques, notamment la fré- -MîT A TV ¦ 4- il or trouva d'antre part le moyen de desser- rait grandement besoin de 'pouvoir pen-
flatlonniste ? nésie de concentrations (du début 1968 1™"jAIN ¦ -r il /o rer ia pression sur le dollar en narre- dant quelque temps, respirer, se re- i

e w à l'automne 1969, trente-deux O.P.A. En baisse de 8 % en 1968, Milan s'est «""* a f *[r « déc«der par le Fonds mn- prendre et construire son avenir dansLONDRES :—19,5 % ont réussi et cent prises de participa- redressé en 1969 malgré les troubles nétalro International la création de la quiétude, en se penchant, avec pwur,
Recul quasi général. -tions ont été réalisées). sociaux parfois très violents qui ont fl -5 ^"Hards de liouldltés nouvelles, sur le sort des véritables déshérités

L'année 1969 a été décevante _ la AMSTERDAM : +1 % dfV?
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Recul quasi général. -tions ont été réalisées). sociaux parfois très violents qui ont fl -5 ^"Hards de liouldltés nouvelles, sur le sort des véritables déshérités
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d'investissements mobiliers, igno- moins divergentes ont été à l'origine WTM t W T1

nMcl_^esTe1tre^u df80e 4 11n D^h, Unilever, Philips, A K.Z.O.) qm rés jusau 'ici en Ttalïe. Le proiet n 'est des corrections de parités, manières ¦ \J ¦ VI
1968l à 407Tof i e  31 décembre (- 19 5 4? 

S
?
nt C°teeS n0Il sfule,ment su,r ce,tte nas encore .donté (il est actuellement d'opérations vérités destinées à faire _LW !4L>B-« Le renforcement dfla DoHt ique d'aus- P,aceA ma,s. sur J^tes les grandes pla- dénosé au Senat)_ ^orsoum ]e sera - à coïncider valeur nominale et pouvoir l\l 1\1

érite décidé
™

u début de l'année par cef j tranf.res - L'évolution du marché _„,,_„ m,p ]eg amen d ements proposés d'achat réel des unités monétaires. Mais | Vi : j_ 1 \\M
M. Wilson, notamment le resserrement d!; ^11° sïreet

e
Va don C

P
été relative T-7 le ^r \mp nt ̂ p ROlpIlt très restric- ces aj ustements ne sont que des pallia- llffi H

du crédit, a entraîné, dans de nombreux l-nt Men tenu iusau 't fin mai où î'Tn- î
,fs, ~ la cr^tion de +els fonds permet- tifs très passagers, si les gouvernements J B „WIK«secteurs, une hausse des coûts de pro- S» a attS son nluThmt riv ^u mt ™X *mTmmis 1> aPcès de 1a Qui les opèrent n'ont pas le courage de Mje/'f FII-lIlTiduction et une diminution des marges ?£!, \*VZ"V  ̂ ,?

U
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bénéficiaires. La meilleure tenue de la ,, " 
™* l'évolution de New- ",r1,",,*Bnmi n,nc ^"^'tonts investis- 

des mesures d'austérité qui , en profon- ¦¦/ilUfl»
livre sterling sur les marchés des chan- York ma s en montrant une plus erZ- ^T m a"X Pro,mpq """"«•'«"¦ Leur deur. conduisent les économies natlo- g 9ÉMÉÉHges et l'amélioration de la balance Tĵ  résWance? Sïïe¦ V ndlce s'é^bllt -"'̂ °"^^n nn,stit„e

r.it 
„ne ^ran- nales à une véritable stabilité. En quel- g Ri

commerciale ont d'autre part ôté aux „R 
it d-SeTTai 5 en hausse d'en- P *M Pn«e. P+ 1P„rs avantages fiscaux flues mois la France a réussi par l'ap- 

t^/V^valeurs industrielles le caractère de " ,> 
nausse a en un stirart certain. pllcation d'un pian très strict, à remet- SËaMS

« refuge » qui leur avait permis de'pro- ^lr°n .Aloutons nu 'il pst ouestlnn rie rééva- tre son économie sur les rails et s'ap-
gresser fortement en 1967 et surtout SUISSE : + 3,5 % li, Pr i»s h"nns *p <s sodé+ée Tine telle Prête ainsi à repartir de l'avant,
en 1968. Les marchés suisses ont consolidé nn*rptïnn favnrînera it In 'Rourse par La Grande-Bretagne étonne tout le g|

Les mines d'or ont été très éprou- leur forte hausse de 1968 (+ 40 %). l'wmnlr de distributions gratuites d'ac- monde par le fait que ces derniers mois . j 
vées. D'une année à l'autre, leur indice Bien orientées pendant les cinq pre- tions. e"e s est trouvée capable de renverser

. . . m - , BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

La tendance sur les marches européens Al 
¦ . «o-«"«» W-T» i._.m9 .̂  ̂ «.m, 5-1-70Alusuisse port. 3370 3540 American Cyanam. 26 7/8 26 5/8 Air liquide 434 439

PARIS : bien disposée. MILAN : légèrement affaiblie. . Alusuisse nom. 560 1600 American Tel & Tel 49 3/8 50 5/8 cie Gén Electr 458 465
Toute la cote s'inscrit en hausse : Léger effritement des cours dans ! oauy "w ICSDU American Tobacco 12 V» — AU Printemps' 211 220 '•gains fréquemment de l'ordre de la plupart des compartiments. BaWque pop. suisse 2110 2135 Anaconda 30 ,/4 33 Rhônê PouTenc 234 240
2 à 3 °/o. BRUXELLES : légèrement irrégulière. |v.^ r? ™ Bethléem Steel 27 1/8 27 ' Saint-Gobain 167 164 90FRANCFORT : légèrement irrégulière. Fermeté d'Union minière dans un «!.0WTI Boven » ;""" Canadian Pacific 73 'A 75 1/4 Tjgine 205 80 21o's0Les cours y évoluèrent dans des li- marché sans relief. ~ ?a Port- qq„. t "rr Chrvsler Corp. 35 V< 35 1/4 Finsider 682 676
mites étroites. ' LONDRES : légèrement irrégulière. X^3,,."!"!,,̂  ooq n wo Créole Petroleum 27 V< 29 3/4 Montecatini-Edison 1074 1070

AMSTERDAM : bien disposée. - Industrielles généralement bien pTfrlL^86. Tqqn tmo Du Pont de Nem. 107 1/8 107 1/4 Olivetti priv 3070 3060En particulier les «internationales» orientées, mines australiennes sou- o ~ u _» ilon i£>n Eastman , Kodak 81 *U 815/8 PirelliSoA 3150 5iinan particulier les «îraiemanuiiaies» uneuieta, muies auB ui diiciuioa auu- - _ .q . „„ castman K.oaaK 01 -1* 01 0/0 PirelliSoA 3150 3140
sous la conduite d'Unilever. vent affaiblies, mines d'or partiel- 2p™

eLport 
^200 10350 Ford Motor 42 V* 42 Daimler-Benz 423.50 424 90VIENNE : bien disposée. lement meilleures. £e *y pon. General Dynamics 28 Vi 30 . Farben-Baver 187.50 186.50

Gomereratbahn 575 D 575 D gênera] Electric 76 5/8 76 1/4 Hoechster f .arben 242 241.03
DAi mcrc cnicccc SSS5S?Srt ™ S- gs"S,M?S? Il Si IV™ %l?itadt 360 »
ROI RSE_S H U l̂ ^l L Z S  Indelec 1900 D 1900 D f"1' °" 

Cor

P" il 5/,8 ^17 8 NSU 283 280D V U n UÎ-V? UUIU^b.^ Innovation 290 285 \%%L mp M 
3
ff,/R ^î l'fî Siemens 258.90 259 ,

Italo-suisse 219 220 Intern. Nickel , 44 3/8 43 5/8 Deutsche Bank 415.50 428
Tendance : ferme. te pas en arrière à 4520 (+70), il en Jelmoli 860 855 Int Tel & TeL 59 7/8 59 1/4 Gevaert 1590 1574
L'année débute dans une ambiance est de même de Lonza à 2515 (+40). Landis&Gyr 1690 1730 ^ennecol« Cooper 49 «A. 49 3/8 Un min Ht-Kat. 1830 1940

confiante, dans un bon remous moyen. BBC (+70), les Nestlé progressent de Lonza 2475 2505 ^S^
1 
AhSft « V  522 « U1M

Les 2 Swissair sont très bien orien- Fr. 40.- chacune, Alusuisse• porteur Metallwerke 1235 1280 BtorS?In\ 48 5/8 48 1/4 
«oogovens 10750

tées, la porteur (+7), la nominative 170 à 3540 et nominative (+40) à 1600 Motor Columbus 1425 1440 
STDBS- Prod - - ?T°n „

(+13) Notons encore Sulzer nominative à Nestlé port 3260 3300 Mo* S. «?, T^ ^,» Philips Glceil. - 63.30
- . , . . . 3940 (+100). Nestlé nom. 2020 2060 ^at Distillers 17 171/2 Royal Dutch 144.30Bonne performance des bancaires; b*„> ,™ „„ 000^ wsn Owens-Illinois 62 — Unilever iî>o m

UBS (+70), SES (+35), CS (+40) , . Dans le compartiment des actions Réassurances 222a 2250 Penn Central 29 Vi 29 5/8 
umj ever 120-10

BPS (+25). . etonĝ l1S,«n1?
Cain

fM «î ÎT" «_ !!!£? S tS? Radio Corp. of Arm. 34 Vi 33 7/8
Parmi les financières ; BaUy (+20) , ^^ïrffl+ïà'S I BT S 32°50 Repubhc Steel 35 1/8 36 1/4

Electrowatt ( + 30), Naville (+30), Mo- SSe-S^tuZ^àîlW.'+>S IShLrd TS! 7450 ĴM * 
39 5/8 39 7/8 CHANGES - BILLETS

tor-Columbus se contente d'un gain de Litton est plutôt terne à 160 (+1). Sulzer 3840 3940 ^0  ̂Corn ~ïâ V, 17 A,uat „ tFr. 15.- et Italo-Suisse de Fr. 1- 
 ̂ frai]ç

t'aises sont nettement raf- Swissair port 810 817 SrJ0n êarbidT 38 38 1/4 ùs. 
V6"te

SSn îi^f 

la Srm é JUVena a fermies ; Machines Bull (+3Vî) , Pé- Swissair nom. 712 725 u S RiîbbeV 19 7/8 20 14 ^Tf 
73

-~ 76-~2860 (+70). chiney (+3V2). UB.S 4400 4470 uf stéel £ £  uvt  Angleterre 10.25 10.45
Gains sensibles aux assurances; la Les hollandaises subiront la bonne Winterthour-Ass. 1315 1360 w'esrlne Bleetrte W >m fiQ i/fl  ?. * 

4-29Vi! 4-331/'Ruck (+25), la Winterthur (+40 et la influence de Wall Street et sont en Zurich-Ass. 5950 6050 wesnng. ciecrnc aa o/H 0» 1/a Canada 3.98 4.06
7,,^,„K C_l_1nm \ Cnsn 1- i-.i -:, = 

_ _  ,1 *it.\ -r. 1 T^-.X-T. DV>41lrko 7R 1/. 77 S/l -eleiaue « 41? P 1I\

*r. 15.- et mio-buisse de j - r. i- Les françaises sont nettement raf- Swissair port 810 817 Unira Carbldr 38 38 1/4a,«-s'¦ —» * *-• ¦ -.! «¦«-<« «¦ ES*--- ™ sa l~ s™ ss
Gains sensibles aux assurances; la Les hollandaises subiront la bonne Winterthour-Ass. 1315 1360 w«tlng RJIWTIC w >î /n *Q 1/RRuck (+25), la Winterthur (+40 et la influence de Wall Street et sont en Zurich-Ass 5950 6050 wesnng. ciecrnc oa o/B o» lia

Zurich (+100) à 6050. progrès, Philips (+1V0, Royal Dutch Philips 76 V« 77 3/4 Tendance . meilleure
Dans le secteur des industrielles ; les (+2) et Unilever (+7) à 142V*. Roval Dutch 171 173 - ,

chimiques bien entourées progressent Le compartiment des allemandes Aican Ltd 108 lld Volume : 11.490.000
énergiquement, Ciba porteur (+275) à est bien soutenu avec des écarts de A.T.T 213 213 /î 
12000, la nominative (+175), Geigy 2 à 3. Dupont de Nemours 452 465 Industr. 809,20 +8,65 811.31 +2.11
(4-150), la nominative (+100) et le bon, M. Rx. Eastmann Kodak 342 352 Se™ pub. 181,05 +4,71 183.31 +2.23
de participa tion (+125). Sandoz ne res- ; Gênera Electric 333 333 Ch. de fer 112,25 +2,17 113.56 -1.31

^ f > / General Motors 296 308^___-_-__ Angiovalor 97.50 j .B.M. 1551 1576 INDICE BOURSIER DE I.A S.B.SlmmmmWamMmBBmmmwmmmmmmm~ Canasec 873.— International Nickel 181 lh 190
Energievalor 108.— Penn Central 119 130 Industrie 399.5 403.8

I I o rnntrnlo môHirnl nôrinrlinlIP _ Stardard Oi] N.J. 267 269 Fînanop etl assur. 9J57.S 9.Rn S



• •  1*̂ «fe <* fmfo $*m 
ds 

,<àais - Wwhè — Ncw¥«rffeh> 
fl

* feuille d'Avis 
tm 

Vptei» - ?tA«çHè -- Î^ P̂Iè̂   ̂*W«* d'M* ,« ¥*>9Ï*,*' $mm

mm^m_mm^mma^^^Ê
___

m_mm_m______ ¦ 

-t j£___i donne
meilleureQppRr^n^a_.
7/ra? iiprihrmnnrp PTC7imepefprnumœrKZ

' i
ST _HH

I

y T1K 9vf3_|

JrTKZ.
10, rue du Midi, 1950 Sion



•im_T&

Français

/ SPORT !

V SPORT y
*' :' • ^N _̂ _^ :̂' 'v

;v;ir;w;.:' ' v Y i/

IIRSriïJ^nirnc

0 Classement : 1. Karl Schranz
(Aut) 3'22"76 ; 2. Sepp Hecklmilller
(Ail) 3'23"73 ; 3. Dumeng Giovanoli
(S) 3'23"84 ; 4. Patrick Russel (Fr)
3'24"55 ; 5. Alain Penz (Fr) 3'24"70 ;
6. Jean-Pierre Augert (Fr) 3'26"79 ;
7. Werner Bleiner (Aut) 3'27"20 ; 8.
Jean-Noël Augert (Fr) 3'28"14 ; 9.
Pier-Lorenzo Clataud (It) 3'28"34 ;
10. Adolf Roesti (S) 3'28"99 ; 11. Hank
Kashiwa (EU) 3'29"72 ; 12. Herbert
Schmalzl (It) 3'30"54 ; 13. Franz Di-
gruber (Aut) 3'31"47 ; 14. Renzo Zan-
degiacomo (It) 3'32"30 ; 15. Georges
Mauduit (Fr) 3'32"75.

Première manche (1600 m., 410 m.
de dénivellation, 63 portes) : 1. Gus-
tave Thoeni (It) l'41"80 ; 2. Schranz
l'41"85 ; 3. Kurt Huggler (S) l'42"27 ;
4. J. N. Augert l'42"72 ; 5. Hecklmil-
ler l'42"78 ; 6. Rick Chaffee (EU)
l'42"97 ; 7. Giovanoli l'43"01 ; 8. J.-P.
Augert l'43"18 ; 9. Penz l'43"57 ; 10.
Russel l'43"59. — Deuxième manche
(1600 m., 410 m. de dénivellation, 63
portes)- : 1. Giovanoli l'40"83 ; 2.
Schranz l'40"91 ; 3. Hecklmiller
l'40"95 ; 4. Russel l'40"96 ; 5. Penz
l'41"13 ; 6. Bleiner l'42"83 ; 7. Ga-
taud l'42"87 ; 8. J.-P. Augert l'43"ll ;
9. Roesti l'43"94 ; 10. Kashiwa
l'43"99.
# Le classement de la Coupe du
monde :

Hommes : 1. Patrick Russel (Fr)
76 p. ; 2. Gustavo Thoeni (It) 70 ; 3.
Jean-Noël Augert (Fr) 59 ; 4. Karl
Schranz (Aut) 50 ; 5. Kenri Duvil-
lard (Fr) 26 ; 6. Malcolm Milne (Aus)
et Werner Bleiner (Aut) 25 ; 8. Her-
bert Huber (Aut) 22 ; 9. Jean-Daniel
Daetwyler (S) et Sepp Hecklmiller
(Ail) 20;  11. Dumeng Giovanoli (S) (Patrick Russel n'est que quatrième) et (No 3) et Kurt Huggler (No 4) réalisent LIMI Ml Id lO IK i18; 12. Bernard Orcel (Fr) et Bill avec Karl Schranz, un Autrichien est de bons temps,' qui sont améliorés peu **¦ ¦*•¦ ¦ *f "  Wiilit* «W MM I I I V I I U V  I
Kidd (EU) 16. pour la première fois vainqueur d'une aPrès par Karl Schranz (No 9) crédité
© Par équipes : 1. France 476 ; 2. épreuve à Adelboden.v de l'41"85 et par pustavo Thoeni (No 13) A wn mois du début des champion- car Val Gardena est ;
Etats-Unis 225 ; 3. Autriche 199 ; ;4. Cette manche de là Coupe du monde l'41"80. Le cinquième de cette manche nats du monde, le 7 février, tout est particuli èrement équipé

puisse 79; 5. Italie 72 ; 6. Allemagne à Souffert dès mauv^ses conditions at-' es* l'Allemand Sepp Hecklmiller, -qui pr At à yal Gardena pour accueillir face à cet a f f l u x  de spec
lie l'Ouest 44. mosphériques dues à une' offensive du devance l'Américain Rick Chaffee. Am- dignement l'élite du ski mondial. Les les trois centres d e C

Puis : 16. Hansjoerg Schlager (Ail) foehn. La neige sur la pisté du « Kuo- si six nations différentes sont represen- • dirigeants locaux travaillent avec Gardena et Santa Cristi
3'32"90 ; 17. Christian Neureuther nisbergli » était molle et lourde. De ce tees aux six premiers rangs. application depuis plus- de trente nisateurs disposent de
(Ail) 3'34"86 ; 18. Bob Cochran (EU) fait , seuls parmi les 100 concurrents Septièm e, Giovanoli est plus rapide mois pour organiser de la meilleure ze mille lits, et l'on %3'36"74 ; 19. Harry Schmid (S) (19 nations étaient représentées) les élé- que son compatriote Jakob Tischhaùser manière possible cette grande com- chi f f re  de quatorze mi
3'38"80 ; 20. Jim Hunter (Can) ments du groupe des quinze premiers lequel aurait cependant pris l'une des , pétition. Routes, ponts, parkings, facilement atteint en ci
3'40"68 ; 21. Dennis McCoy (EU) possédaient vraiment une chance de premières places s'il n'avait pas été vie- édifices de tous genres, installations II fau t toutefois ajouter
3'43"38 ; 22. Julian Vasey (GB) vaincre. En effet, pendant la course, la time d'une chute à l'approche de la ban- cie remontée, tout a été soigneuse- te pour cent de ces lit
3'45"04 ; 23. Masahito Ohtsue (Jap) pluie fit son apparition. La régularité derole d'arrivée. Edi Bruggmann et Kurt 7nent mis au poi nt afin que rien ne et déjà retenus pour le
3'46"18 ; 24. Boris Pesjak (You) sportive de ce slalom géant devint dès Schnider sont éliminés sur chutes, tout vienne entraver le déroulement ré- délégations .
3'47"76 ; 25. Peter Roesti (S) 3'49"12. lors très contestable. comme l'Américain Bill Kidd alors que gulier des épreuves.
- 99 partants , 34 classés. — Elimi- „,„,„_„ Bernard Orcel est disqualifié pour avoir Des mmiers de visiteurs sont at- Toutes les pistes sor.
nés au cours de la première man- LA COURSE • manque une porte tmd _ en cette occasion mais a n-y sèment préparées et elle
che : 30 ; au cours de la deuxième : EN QUELQUES LIGNES L'entraîneur suisse Georg Gruenen- aura aucun p rooUme de logement semblablement d'exceh
35. - Le Suisse Bruno Zryd avait piqueté felder devait tenter l'impossible afin de au moment de l'ouvertu__________________________ 

63 portes sur le tracé du premier" par- sauvegarder la régularité de la deuxiè- 
__

________
___

_
___

___
___

______________ pionnats. Elles seront d': ~V°'

Le Suisse BERNARD RUSSI s'impose devant le Français Bii
et le Suisse Heini Hemmi - Déception dans le camp autric

« Aux j eunes de montrer ce dont QUI SONT enlevant le spécial de Morzine et en de tête, comme d'ailleurs auci
ils sont capables », aurait pu être le LES TROIS PREMIERS CLASSES ? se classant deuxième de la même dis- compatriotes,
thème du slalom géant d'Hindelang, _ cipline à Spaalbach. Cette saison, il Cette défaite autrichienne i
dont les grandes vedettes internatio- • Russi, 21 ans, dessinateur techni- avait enregistré une place de 9e au le le professeur Franz Hoppii
nales étaient absentes en raison d'une 1ue a Andermatt, dans le canton d'U- géant de Val-d'Isère et de 5e au spé- recteur de l'équipe d'Autrich
épreuve similaire à Adelboden. U faut n> eta't jusqu'ici connu comme des- c

__ 
de Làenz. avec consternation, fut à cô

dire que les espoirs n'ont pas déçu et cendeur, quoique la fortune ne lui ait domination suisse et français
que la course a probablement désigné Pa« toujours souri. L'an dernier, il se LA COURSE EN RESUME cond élément marquant de i
ceux qui assureront la relève les sai- classa troisième de la descente des dont le ciassement final doni
sons prochaines, notamment chez les « Tre-Tre » et il fut champion du Li- Derrière ces trois hommes, qui fu- ïes dix premiers : 3 Suisses,
Suisses. ban. Mais il figurai t sur les classe- rent les héros de la journée, deux au- cajs> i Polonais, 1 Suédois eiments FIS en 90e position en descente tres concurrents méritent une mention mands

Ceux-ci ont en effet placé deux des , et en 53e en géant. spéciale : le Polonais Andrzej Bachle- 9 Classement : 1. Bernhard
leurs aux trois premières places : Ber- Cette saison, il termina 14e à Val- da et le Norvégien Erik Aker. 2'21"99 - 2. Henri Brechu (F:
nhard Russi, premier, et Heini Hem- d'Isère. A Hindelang, sur deux par- Si la victoire se disputa entre Russi . 3. Heini Hemmi (S) 2'
mi, troisième, encadrant le Français eours assez techniques, sur une neige (dossard No 3) et Brechu (No 2), la zej Bachleda (Pol) 2'24
Henri Brechu, deuxième. difflicle en raison du redoux , doté lutte fut chaude pour les autres pla- Louis Ambroise (Fr) 2'd'un bon dossard (No 3), il réalisa à ces. Au , cours de la première manche, Hakler (Nor) 2'23"76

n l \ n n , , n  T T̂ 1 n nU n In mnlllfl... 4n*v.«n UAH.H.1 /VA 01\ M_34. CC J » * . V

Giovanoli vainqueur de la seconde ma
Détenteur de la Coupe du monde, l'Autrichien Karl Schranz a défendu le deuxième slalom géant, le Suisse Dumeng Giovanoli réserva une

prestige de la « vieille garde » en remportant le slalom géant d'Adelboden et du à ses supporters en se montrant le plus rapide. La veille, on n'ava:
même coup sa première course de la saison. des chances du Grison qui souffrait, disait-on, d'un épanchement s

Schranz doit son succès à sa parfaite régularité. Il a pris dans les deux man-
ches la seconde place. A l'issue du premier parcours, il ne comptait que cinq Trop prudent dans la première manche, où il avait pris poui
centièmes de seconde de retard sur l'étonnant italien Gustave Thoeni, que l'on place, Giovanoli au classement final se contente de la troisième 1
voyait déjà enlever sa troisième victoire. Mais le jeun e Transalpin, victime de sa par Karl Schranz qui, avec le total de 3'22"76, devance de 97 cent
fougue, manqua une porte dans la seconde manche et fut disqualifié. Dans ce le surprenant Allemand Sepp Hecklmiller et de 1"04 Giovanoli.

! Schranz, vainqueur pour la première fois à Adell
i
) ._.::~"—urgy. "====^515 '__ " ' ' . _ ' '=
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J
________

m me manche sur une Dlste deJà littérale- den) qui avait pourtai
; ment labourée. Il traçait un parcours départ élevé (47). Sa ri
! bjh ¦ avec 63 portes . Malgré le recours au sel, deux manches lui a pc

il n'était guère possible d'améliorer la au niveau des meilleui
^BL, situation. Les conditions exécrables al-

; i ^y  !:'My _BHH_. 3JH_ë3 IHM laient provoquer de nombreuses élimi- RUSSEL PREND LA
: nations. DE LA COUPE DU IV

THOENI, MEILLEUR TEMPS L'échec de Thoer
Patrick Russel l'occ

a . nm t _i il. 1- 1,1 

POUR LA PREMIERE FOIS cours, long de 1600 mètres poi
Pour la première fois, aucun Français dénivellation de 410 mètres. Par

n'inmii» «„i- f-ro c- nr-miime ultinoc PrCmiCFS PartiUltS, .Jeail-Noël

:haque fois près d'une se- Français Jean-Louis Ambroise (No
nce. l'09"96), suivi à 1 centième par le (
ième place de son compa- nadien Rod Hebron (No 12). Les i

Hemmi, 20 ans, maçon à trichiens étaient en déroute. Gerh
is les Grisons, n 'en est pas Nenning (No 29) abandonna, sa fi:

,̂,.« .,..+.,.,4- ou» jn i„ Hn+n tînn s'étant ouverte, et ï#v t*ii»ïll

A nouveau, inoeni réussit le
temps avec l'39"40 mais il est c
fié pour avoir oublié deux po
même mésaventure survient à
Chaffee, Huber, Rossat-Mignot et «-< t »» 1 •Schmalzl, tandis que Kurt Huggler, troi- I f O I S  VUlCS!sième de la première manche, Tischhaù-
ser et Du villard voient leurs chances A f îfj l ldfi lanéanties par des chutes. IIIU -1

A GIOVANOLI Nous apprenons que (
LA SECONDE MANCHE suisse féminine pour le

Dumeng Giovanoli tire le maximum n**10»»168 de Grindelw
de son numéro de départ favorable sannes ont été retenu
(dossard No 12, ordre inverse). Avec Kronig Béatrice, Mini
IWM, 11 devance encore
(l'40"91) et Hecklmiller (l'40"9
le camp suisse, on enregistre 1
prise très positive avec l'ej
dixième place d'Adolf Roesti 1
¦——«¦—'= ¦—m——in—m.mm^—m~——m—~—m

VAL GARDEI
championnat

¦ (Su) 2'25"5r,¦ 2'25"71 - 1
; Puis : 15.1
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'""" Un Chilien à
n de ses Le jeune Felipe Brio:

l'unique représentant cl
, laquel- pionnats du monde, qu
hier, di- du 7 au 15 février
1, assista Gardena en Italie.

e le se- Briones rejoindra me
e géant, *a délégation brésilien
ie parmi laquelle il effectuera si
2 Fran- participant aux princi
2 Aile- européennes de janvier.
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choisissez dès maintenant» 
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offrez-vous ce CADEAU __fl ___i ..É ____ II /
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VOUS PAIEREZ APRÈS WÈÈmm^̂ ÊÈÈmWmiL 1
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en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
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| s ~̂^\ 1 Cours des mayens 1970: une finale sous la r
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f mm) Bilan réjouissant du travail dans un esprit d'i
:&\ /ira c'est nier lundi à 15 heures que les lion. Nous pensons au comité directeur, ;iBs__^^^_E

__
S_

=
___S________HF~~~ ! ^ , _ 9

ll\ QP H R T  ipS enfants participant au cours des Mayens Mmes et MM. Charles Rebord, prési-
llf\ Of U n  I /? ï»:- 1970 ont été licenciés, après cinq jours dent, Denise et Guy Rappaz, les che-
Piiffx. J0ï " ¦ de détente sur les pistes blanches. Cha- villes ouvrières du secrétariat , Paul
¦¦•' •' -•ï 'w' -' -'-̂ Sfĉ  -o^v que sectlon ' soit des Colons ou des Glassey, Julien Bertholet, les compé^ ¦

Mayens s'est séparée . respectivement. . tents responsables des sections, les sa-
. --...-.—_»--ï; ¦*:•... .::I. M-M:I 131 Moniteurs et enfants furent remerciés maiitains M. Gay et Mme Fumeaux, le

pour l'excellent travail accompli dans réparateur de skis Armand Valette,
Elilïlirifj iOil't? la disciPline et l'exactitude. Dans l'en- Cyrille Theytaz , responsable du trans- ^-̂  "̂ ^^W BB***'** semble, le cours 1970 fut une réussite port avec ses 15 cars, les restaurateurs

d&S ClîfJITlI)iOlin>à*lfS à t0us P°ints de vue- Lors des rapports aux Colons (Refuge et Godille^, aux ^^^HHIJj\n\0& biiuni|i iuHiiMi. finals de chaque directeur de section , Mayens (Debons et Mélèzes), les polices -ï^qCgpjW. MM 4_pB
VQll£9ÎStinS d© Ski U fut reIevé la Donne ambiance qui ne municipales de Sion et de Vex pour le ^?Sig_j| |Kp1'l-UI <U B *> UI I,? UK _»rv i cessa de régner durant le cours, l'exem- service de la circulation et du parcage, m,

¦iM7T?RV io n ^r,,,,-»,. io7n cioi™ ple disciP«naire des moniteurs, et tout enfin tous ceux qui ont contribué à la
t-Jïf  3 i „Z 

~~ spécialement le travail positif accompli. pleine réussite de ce rassemblement degéant en z manenes. Le président Rebord remercia encore la jeunesse sédunoise.
- Inscriptions : sur formule 4 de la chacun du dévouement pour notre jeu- c^na ler cme tons les

FSS auprès de M Réels Moos nesse. Une assiette leur fut offerte pour Il faut encoie signaler que tous les
Tn=c ""^v"*. ue , 1VL. rtegis ivioos, 

H ôvnn oment objets perdus pourront être retirés dans v Wm1966 Avent iusciu 'au ieudi 8 ianvier leur dévouement. ™j ™ pciuio i«ui lUm «t i«ra u«w .. —.
1970 à 18 h 

janvier les cmq Jours au magasln Valesia , Mas- -*̂ Hheures. Comme nous l'avons écrit à maintes serey, à Sion, alors que les skis seront
— Distribution des dossards : à partir reprises, ce camp de ski demande une tous au bureau Theytaz , à Sion.

-de 8 heures, au restaurant de la Té- organisation parfaite, et surtout des Le cours 1970 est du passé, les diri-
lécabine, à Anzère. I gens dévoués pour accomplir cette géants vont déjà penser à celui de 1971,

grande tâche- Nous l'avons encore rap- en dialoguant avec les autorités afin de
— 1er départ : 10 h. 30. pelé lors de la journée officielle , si le toujours améliorer le « cours des'
_ Résultats : 17 heures, au restaurant ski"clu

 ̂

de 
sion n'avait pas dans ses Mayens ». . Une classe au travail sur les pentes de Thyon.

de la Poste, à Anzère. . rangs des responsables de dicastères
compétents, le cours des mayens n au- -~ _ _ _ _

— Organisateur : Ski-Club « Anzère - rait jamais, connu un intérêt aussi ré- _ gg. _ m
__ _

w_. Mm _m_ m ¦_ § _¦
_ _
¦

_ __
g Am. _-** a _¦_. ¦__ ___ ¦ m m_r i

Ayent ». jouissant de la part de la population E™ I ^9 11 
¦¦ 1 V fi3l S r P II I II Hl Q I Y• sédunoise. Un gage supplémentaire g jU B l l B l l i l & ll i J I l  lï *8 I Ii |-% I I I I1€ I|BA; i d adhérer au ski-club de la capitale. ^*W

^««/«/w/W^&W^iw^^m Le bilan du cours 1970 est fort ré- ¦ m _\ — ¦ _ m
§MÊËÊ Hockey sur glace wmm j ouissant •. plus de 900 enfants , près de Ëtffe A AMA H-n i A n n A T  A I f A l A I I-A M A  £ _ <»̂-—-—*¦¦ zTsij & r.££2££& IcS GiluliiOlOiSlasalS ValSISallS 01

Une demière Victoire limiter la participation ?» Le président ¦
. _ . Rebord ne le pense pas. « Par tous les

OU Canada moyens, nous trouverons toujours des « MrtMline DAMES : 1. Silvia Eggen, Monthey, S7"53; 11. Satuthier Ge
Dans le dernier match de sa tournée membres dévoués pour notre jeunesse. » ** MUigin*  i> 53"4. , 37"73; 12. Vergères Er

canadienne, l'équipe nationale de Tché- Le dernier jour de travail s'est dé- Malheureusement, la liste des résiil- JfS?. l'37'̂ fT"pWrt Mi
'
- 

'
uSlS

^nTTnV ^r^t 

™*™ 

** r
°"lé dans 

d'excellentes conditions mal- fats, qui nous était promise, ne nous . ^ïk, Nenda"; ïM] ï. JeaS-Cario &j S iC(0-0, 1-1, 0-1) par le Canada. gre les nombreuses chutes de neige. il est pas parvenue. -p^iiav Montana vivo ¦ i. mu rw ic n -Z- „ -Hrbaty a obtenu le seul but des, Tché- est tombé entre 30 -¦ 35 cm de neige voici les principaux résultats que SeV, MonTana l'44"5 ; 5. ft£ 7^h ?e^S_:coslovaques qui terminent leur série de aux Colons alors qu'aux Mayens, on nous avone pu obtenir lundi. Grichting, Leukerbad, l'46"3 ; 6. Jean- 18 Sierro NarScinq matches contre 1 équipe canadienne mesurait près de 20 cm. de poudreuse. Eliminatoires bas-valaisans pour les Pa„j Allet, Leukerbad, l'47"8 : 7. Per- 19 Dumoulin Albe-
*}.l }* bl

t
lan suirnt V victolres> 2 Cela n'a nullement gêné le travail des championnats du Valais de ski alpin , Mn_ Crettol, Montana, 2'02"6 ; 8. Pe- _0 Seonev Rocer Hdéfaites et 1 match nid. classes, au contraire, cela a permis de à Morgins : ter Thoeni, Leukerbad, 2'03"5 ; 9. Wal- ^«w* ^UB«, ^

Pour les Canadiens, c était la dernière mettre en pratique l'enseignement de Slalom géant : 1. Maurice Darbellay ter Imhof, Betten, 2'16"2. nFTnmnvn? ivrAivrrirencontre qu'ils disputaient contre une ce cours. La route était praticable, sauf (Champex) 2'00'2 - 2. Daniel Bovay • JUJCUAUHYJU!, jMA«t,j
équipe européenne pour une période le dernier tronçon depuis la bifurcation (Illiez) 2'00"5 - 3. Bernard Perrdn (II- Vfllflic ranimi Dame - 1 Zumoffeassez longue, semble-t-il, en raison de pour arriVer aux Colons. Un car est liez) 2'00"5. W U I M I 3  UCII I IUI  170"08la rupture survenue à Genève entre Testé en panne, si bien qu'une vingtaine Slalom spécial : 1. Maurice Darbel- Organisées par le Ski-Club Conthey, Moteur, • 1 na v<l'Association canadienne et celles d Eu- de personnes étaient en retard pour le lay 36"3 - 2. Daniel Troillet (Çham- Ces- éliminatoires se sont déroulées sous 32^2 Tvrnon AUrope. Les dirigeants canadiens ont deci- début du travail. La journée se termina pex) 41"3 - 3. Jean-Luc Dubosson 10rme d,un slalom srjécial en deux 

6i ™ >.l- K^on\Al
\dé de ne plus parti ciper à- des compéti- à 14 h 50 pour les âeux sections, afin (Morgins) 41 "9. mThes tLf  ̂ed 7German er £ 

Evequoz Noël, <
tions internationales aussi longtemps de procéder à la reddition des boAnets. _ . , . „ -. . 

™^
chronométrage étaTt a^uréTa? la ?^«T°r c

Jacques;
que leur sera refusée l'autorisation d'u- _ ¦&&& point noir vint troubler la A LCtC 1£' fîS-Ba HS - -_WS  ̂VoL les princSa^ ré- Œ-; 
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Slerr° A
tiliser leurs meilleur^. jouei u-S, .,ç'est-a- : .. . finale..Un j eune skieur du groupe de M l-UCUIIC |69 OUIIIO 

^
a
^

n . pnncipaux re 43 
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6 Germanler
7dire les professionnels. compétition descendit au ~ lieu de ren- Le traditioimel 'c^cours de Nouvel- PRFMIFRF MANpHF m nnrtp0 t Hnl^uL

n' _. J» i dez-vous ; malheureusement à dix mi- An de Loèche-les-Bains"'Vest déroulé-• P™1?.
R

1
E 

¥£?£%? l??_X_ rt,S* / |' J°lllen Roland ,
ReaCtlOn Canadienne ï mlfa de. ia m du cours ,il se brisa une ! dimanche avec la participation de l'é- _„P1

a.me : £ Zumoffen Joëlle, Montana , Sauthier Georges .
? jambe. II fut descendu en ville par les quipe valaisanne alpine. Il y 'avait 48 .;„

¦
,_„„ . , aL -j  n/r,„„Qi TTA  ̂ 11 ^

amerzi" M?ml
M. H.-T. Martin, président du { soins de sa mère qui se trouvait à concurrents au départ , et 10 disquali- J^^'_ .\

Sl
^J?*̂ 

*?*- 
|' °{lSmcomité d'organisation pour la ville { Thyon. Nous lui souhaitons un prompt fiés à l'arrivée, d'un slalom spécial, mence> f f  ; 2„ F™™Zi^ M £Z ' ' îl vS, f ^de Winnipeg, où devait avoir lieu i rétablissement. II s'agit du frère de disputé sur un rythme très rapide. Il Aibaz 29 41 3

^ 
Kamerzin Mathieu , 13. Vuiiloud Chai

le second tour du championnat du i Paul-André Favre de Châteauneuf , qui faut relever l'excellente prestation du ^gne 
29 85 

; 
4. 

Dessimoz Jacques- 
4. 

Sierro Narcisse,
monde, a critiqué la prise de position J lui s'était cassé le poignet le pre- jeune Pierre-André Roduit, d'Ovron- Roland Conthey 30 57 ; 5. Bonvin Ga- 15. Vocat Michel
très rigide de l'Association cana- j  mier jour. naz, qui battit tout le monde avec bnel, Montana , 30"92 ; 6. Jollien Roland, Seppey Michel, Her
dienne de hockey amateur, qui a J près de 4 secondes d'avance sur Pier- Savièse 33"51 ; 7. Evequoz Noël, Con- Seppey Roger, Hér<

. . .  . . . .  , . , „ ̂ *. f il nr,,,^ soi ^rt ^A^UTa ^« ,-^m ^v.n;n,. +«,,- J_  T\T! ~v. ™i «t ^i= H™>BT they. 35 48 : 8. Daver Paul. Herempncp. Rnn .Tean-T.nms /entraîné la décision de la L I H  G II i n nous est agréable de remercier tous de Michelet de Neno*az. they, 35"48 ; 8. Dayer Paul, Hérémence, Roh Jean-Louis, Z
a qualifié de « stupide » l'attitude i ceux qui ont œuvré durant de longs Voici les principaux résultats de cet 36"79 ; 9. WudSloud Alain, Sion, 37"32 ; 19. Vocat Bernard,
adoptée par les représentants cana- )  mois à la réussite de cette manifesta- éliminatoire : 10- Vouillamoz Jean-Bernard, Nendaz, Crittin Hervé, Ardév
diens à la réunion de Genève. i ' 

Les organisateurs canadiens ont i j 1 , mw^^déj à dépensé une somme de 400 000 \ , _ ^^^P BObSlelQll - DOaSleiQn - BObSl
ro!,aquiTvaitesavoir

p
rfL̂ ^̂  ̂ LtJ Coupe d Europe juniors a Thyon é̂ «™̂^J^̂

mois. Toutes les réservations avaient i \ I ¦rPJrS Une sélection que Ion attendait Le chofflptenn« "*-•» de "«"
second tour à Winnipeg étaient en * 

¦ - 1|Ï^ JUJ»Ï M #% A U V n v i A A  #l«_ !'! '_•#î s^™'3r Pierre-André RODUIT d'Ovronnaz Victoire surprise de I m
vront être remboursés. è ¦ '"' ¦ ** ¦ ¦¦¦ *¦¦ W I _ W B~W

Nous l'attendions cette bonne nouvelle, car le jeune skieur d'Ovronnaz. ^VGÏÏST- Anlaïo' SïtSt 5_£ une SatlT
«Curling - Curling - Curling^ formation suisse, le chef technique de l'AVCS Laurent Bircher » deeroche à deux lg70 Corti_a d>Ampezzo. Les finalement d.extrêmem&mmmmMMmMMmmmmmm& ie téléphone pour atteindre le chef juniors de la FSS Hans Schwelngruber ItaiienS) qui avaient terminé les deux versaires germanique

et lui dire son mécontentement pour a non-selection dnjeon. Roduit, premières manches de ,a oompétition à dixièmes de seconde
U t m irnni cédsmnaC qul "* actuellement Parim _?¦ c,"a meii^urS 

T™°rS 
« M/«fïw^Z 

la deuxième place, derrière les excel- des quatres manches.
lOUmOI SetlUSlUiS en ce début de saison ,a battu chaque fois, soit Bovier, soit Michelet. Donc lentg spécia]|istes ailema„ds Floth - Il faut ajouter, po

sa sélection était amplement méritée. On nous répondit, que mis à part la le feob dlAllenlagne
Pour la seconde fois, le Curling-Club sélection faite par la FSS, les autres noms avaient été donnés par le club i chance au cours de 

¦
de Sion fera disputer son tournoi an- organisateur. Voilà qui est un peu fort, sans rien demander aux responsa- , t(Hjm£e internationale che, dérapant deux
nuel, les 14 et 15 février. Cinq clubs blés techniques de l'AVCS (qui connaissent en détail la forme de leurs *¦« ,UUMI™ imwiiuuuiiuic 

stratégiques du parci
sont qualifiés d'office, il s'agit de Mont- skieurs), on occupe les places offertes aux pays organisateurs, sans se soucier 0.6 SOUt reurs ont certainemi
choisi, Lausanne, Genève, Montana- des valeurs de nos compétiteurs. Ce pauvre garçon Roduit, qui avait démon- CM**I#.ÎM*»»^«M# quences décisives sur
Vermala, Verbier et Saas-Fee. Le délai tré ses grandes qualités dimanche à Loèche-les-Bains, prenant quatre se- EnirUlrl6lT16m lemands.
_*..._ 1„« ;nr.nT.;nf,* r.»r. r, Afa -(M-VO 9H1 9R flnMJae ail flailviÀmn placée mil PII l'nn.ftlirri»Tll»fc RP. tmilVft fitPft Pierre Michelet. -.. fi _k Tr_Sfi9 1. j  pour les inscriptions a ete fixe au 25 condes au deuxième classé, qui en l'occurrence se trouve être nerre iviicneiei, HO.III.U A © Voici le c
janvier , à l'adresse du président, M. avait le moral bien atteint lundi matin. Fort heureusement, les choses s'ar- P&rtUl PS 1. Italie 1 (G
Gilbert Dubois, av. de la Gare 5, 1950 rangent, puisque Pierre-André est convoqué pour le lieu de rassemblement . . . (l'20"97 et l'2
Sion. Rappelons que ce tournoi sera de mercredi 7 j anvier à 17 heuers à l'Hôtel des Treize Etoiles à Sion. Sou- DUl 16 ÏOCHn manches) ; 2. A
patronné par le « Nouvelliste et FAV ». haitons encore qu'il prendra effectivement le départ et non'en tant qu'où- 5'23"15 (l'23"23

vreur de piste. Une précision encore concernant les épreuves, une séance de Une brusque apparition du « foehn », gne 2 (Zimmen
I o rhnllpnri p comité aura Heu ce matin afin d'inspecter la piste s'il y a la possibilité de a perturbé l'entraînement en vue de la l'22"10 et l'22:
L6 CnUlienge maintenir l'épreuve de la descente. Nous serons donc fixé aujourd'hui , après dernière manche de la tournée germano- rone - Rosal)

« Chaîne dU Bonheur » l'inspection de M. Willy ScbHr, chef juge-arbitre. : autrichienne des quatre tremplins, à Dellekart - Gi
Bischofshofen, près de Salzbourg. nie 1 (Panturu

Les 2 et 3 janvier s'est disputé le #_ _«!.• «J **.... j_|«J ¦ A_JMA «J~._ . A __ -_ __ _£-_ "Le thermomètre marquait 12 degrés Autriche 2 (
10e tournoi pour l'attribution du chai- |-.r|l I lOl lA/yl l l l  lirilf P flOC lIPllArTv à midi et la neige était très molle sur 5'3i»83 ; 8. Suèi
lenge « Chaîne du bonheur » auquel OJ ||JUI If CIIU ¦ Ul ill U UUO iluUCII LO la plste d'elan - Finalement, l'entraîne- 5'33"41 . g Fra
12 équipes participèrent. V ment fut interrompu après deux tours, zel) 5'34»25 • i

Le classement final s'établit comme . plusieurs athlètes ayant été victime de Hesgblom) 5'34'
suit . Numéro 1 : Annemane Proell (Aut) ; 2. Marilyn Cochran (EU) ; 3. Ger- chutes graves dont l'Autrichien Harald n^B"""1".-"»

trud Gabl (Aut) ; 4. Ingrid Lafforgue (Fr) ; 5,_ , Judy Na.gel (EU) ; 6. Gina Winkler qui a été hospitalisé avec une ENTRAIN
1 MOUBRA (MM. Gil. Stoffel, G Stof- Hathorn (GB) ; 7. Kiki Cutter (EU) ; 8. Annie Famose (Fr) ; 9. Barbara commotion cérébrale. La première

fel A Viscolo, C. Francisco) 6 points, Cochran (EU) ; 10. Betsy Clifford (Can) ; 11. Monique Jacot (Fr) ; 12. Ber- Les meilleures performances ont été des championn
25 ends 48 pierres ni Rauiter (Aut) ; 13. Florence Steurer (Fr) ; 14: Wiltrud Drexel (Aut) ; 15. enregistrées par le Yougoslave Mesee quatre, prévue

2 JURA 6 - 2 0 - 30 Rosi Mibteranaier (Ail) ; 16. Traudl TreicM (Ail) ; 17. Françoise Mscchi (ioo m), le Tchécoslovaque Jiri Raska d'Ampezzo, a di
3 EUROTEL 6 - 1 9 - 34 (Fr) ; 18. Christa Hintermaier (AU) ; 19. Rosie Fortna (EU) ; 20. Karianne (99 m) qui semble s'être remis de sa organisateurs si
4 ROSERAIE 6 - 16 - 40 Christiansen (Nor) ; 21. Heidi Zimmermann (Aut) ; 22. Britt Lafforgue- . blessure à la cheville de dimanche à international.
R -RT?.i\rmr.7.-vr>TTK 4 - 2 0 - 33 (Fr) ; 23. Roselda Joux (It) ; 24. Karen Budge (EU) ; 25. Julie Wolcott Innsbruck. et son compatriote Josef La neiee est.

iii
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/ SPORT \ ^̂ H_B___i^̂ _-_- _̂ -B_ _̂i î-____B>_____ _̂_--_-B--- ~̂jl-- -̂
If f^RTfT^STf^TTTI W • ANGLETERRE 2-1 ; Southampton - Newcastle 3-0 : 3. Reggina 21 ; 4. Catania et Man- 22 ; 3. Beveren, 17/21 ; 4. FC Brugeois,
M 1-.H.I11 Vi.vi M I JVlK w i  M . . . .  A York City - Cardiff City 1-1. tova 20. 15/20 ; 5. Beerschot , 17/20.
si WWJBBWyffWIWlWWSM t;S 3e tour principe de la coupe : Ar- J
81 ¦____J___jM_l____ [ li senal - Blackpool, 1-1 ; Aston Villa- $ ALLEMAGNE • BELGIQUE (17e journée) : Béer- • ESPAGNE
W\ M Charlton Athletic 1-1 ; Blackburn Ro- I6es & {j , , . . „ schot-Union Saint-Gilloise 1-0 ; AS. (17e journée ) :
Si\ QPD R T  Jm ™fV 

Swind °" JT '-? ,; B°] t ™ traeht Gelsenkirchen - Borussia Moen- Ostende-Racing White Bruxelles 4-2 ; Pontevedra - Saragosse 0-1 ; Real
SSïSiV Ol  Ur i  I Vi» Wanderers - FC Watford , 1-2 ; Brad- chengladbach 1-3 • Jahn Reeensburg- Crossing Schaerbeek-FC Brugeois 1-2 ; Madrid - Biche 3-1 ; La Corogne ¦
ï ;; ï™IV Vf1!-- - ford City - Tottenham^Hotspur . 2-2 ; Éinrtracht Brùnswich 1-0 ¦ FC Nurem- sv Waregem-Saint-Trond 3rl j An- Barcelon a 0-0 ; Atletico Bilbao - Gre-

•v:V'>w ^p ^ZcMÎ  Brentwood - Northampton , renv. ; berg _ VFB stuttgart J.Q T K icker* derlecht-Beveren 5-0 - Lierse-Standard nade 1-0 . Sevilla - V'alencia 4-2 ; Rea.
^¦o K-ii ***̂  Burnley - Wolverhampton , 3-0 Chel- offenbach - Munich 1860 4-1 ¦ Ha- Liege renvoyë ; FC Liégeois-La Gan- Soaedad - Majorque 2-0.__ 

' ¦ • ¦;--':- :- •:• '¦• ¦lY/.-^Vri-lll. -li. -ï ,  , ' , -- " - ¦- ;•-; :t £ea " Birmingham , 3-0 ; Chester - novre m _ Rotweis, Oberhausen 3-2 toise renv°ve : Beringen-Charleroi ren- Classement 1. Atletico Bilbao 24 p
Bristol City. 2-1 ; Coyentry City -r Li- Les autres matéhes ont été renv0yés.' ™yé. 2. Atletico Madrid 23 p. 3. Real Ma-

, verpoll , renvoyé. Crystal Palace - Wall- J Classement : 1. Standard Liège, 16 drid 22 p. 4. Saragosse 21 p. 5. GrenacT<
sali, 2-0 ; Gillingham - Newport Coun- Q ITALIE - Championnat de pre- matches, 24 points ; 2. La Gantoise, 17/ 20 p.

renvoyé '; Huddfrsfiels Town"- Aider- ^Roma^-f^Fto^ |llllllllllllll llllll Illllllllllll Illlllllllllllllllljllllll ||||liïl ||]̂
L ÂnÇlletefre, shoft, 1-i ; Bull City - Manchester Internazionàle - Sampdoria 3-2 ; Ju- ICity, 0-1 ; Ipswich Town - Manches- ventus . Bari 1-0 ; Lanerossi - AC 1 AM IOIIEDA A ft lIIPUETC EEDMEQ A MFYIlTf l  I¦ „. ' m j  ter United, 0-1 ; Leeds United - Milan 1-0 ; Lazio - Brescia 1-0 ; Na- 1 UW JUUCKA A (TUlUtlC I O rClilVICO A MCAIltU I
lUUlGtlIG US Swansea Town, 2-1 ; Leicester City - poli - Verona 2-1 ; Cagliari - AC To- 1Sun'derland , 1-0 ; Mansfield Town - rino 2-0. - Classement . 1. Cagliari 22 = T°ns les billets concernant les ajouté que le comité organisateur a i

H CfnnrA-Fnnthffl l l  n Barnsley, 3-2 ; Middlesbrough - West p. ; 2. Juventus, Internazionàle et Fio- g demi-finales et la finale de la cou- demandé à la FIFA que celle-ci [
ri llllbC rUUlUUII  " Ham United , 2-1 ; Norwich City - rentina 19; 9. AC Milan et Lanerossi = Pe du monde sont pratiquement obtienne une claire définition du i

Wrekham, 1-2 ; Nottingham Forest - 17. g vendus tant au Mexique qu'à l'é- Maroc quant à sa participation ou j
.,. K , . . . ./ .. , _, Carlisle United, 0-0 ; Oxford United - Championnat de deuxième division = tranger, a annoncé , au cours d'une non à là phase finale de la coupé [

/vTn « h v  i 
«*ran- stoke cj ty> 0_0 . portemouth . Tran- (16e journée) : Arezzo - Como 2-0 ; 1 conférence de presse à Mexico, le du monde.ce-uootoaii » a etaon son classement mere R0vers i_2 ; Preston North End- Atalanta - Monza 0-1 ; Catanzaro - Pi- = secrétaire du comité organisateur, Enfin, les drapeaux des nations j

des équipes nationales européennes Derby County 1-1 ; Queens Park Ram- sa 0-0 ; Genova - Catania l -0;-Li-  1 M. Ramon Dalatorre. participantes à là phase finale se- |
pour 1969 et il accorde la première gerg _ Southshield, 4-1 ; Rotherhairi vorno - Reggina 0-1 ; Modena - Ce- g D'autre part, en ce qui concerne ront déployés à partir d'aujourd 'hui !
place à l'Angleterre (9 victoires / 1 United - Peterbrough United 0-1 ; ~ sena 0-0 ; Reggiana - Mantova 1-1 ; _\ la position du Maroc quant à sa sur l'hôtel où sera effectué le tira- 1
défaite), devant la Suède (10 vie- Sounthorpe - Millwall 3-1 ; Shef- Tarante - Perugia 2-2 ; Ternana - =_ participation à la phase finale du ge au sort des huitièmes de finale, j
tolres / 2 défaites), l'Allemagne de field United - Everton 2-1 ; Sheffield Piacenza 0-1 ; Varese - Foggia 1-0. - g championnat, le secrétaire du co- le 10 janvier prochain.
I'HI I ûDI __+ T T f d l i o  *î7 " rvinî lo pln^CP — WoHnj icHtnr _ "\r\Tc\cii- "D rniviTin! r.V. A IUI A— Plnnnamnn^ • 1 T^n.rrrrtn ni- TTmtnn» OO • mï4n Aro'QTiic'itoii- a ilâMav-i ~11*A11O 7W T\ n 1 a f ru—— a O onf în  Yll*£p.ic£l'Ouest et l'Italie. Voici le classe- Wednesday - West Bromwich Albion Classement : 1. Foggia et Varese 22 ; g mité organisateur a déclaré qu'elle M. Dalatorre a enfin précisé |
ment : g était toujours inconnue. On sait que qu'au cours de ce tour final un |

' g la fédération marocaine avait fait contôle antidogape sera effectué sur |
1. Angleterre. — 2. Suède. 

^
— 3. =1 savoir celon certaines informations les Joueurs avec quelques innova- |

Allemagne de l'Ouest et Italie. — ¦ _ ¦  ¦ I I B fl " H «-'elle se retirerait si elle devait tions qui seront discutées à Mexico 1
5. Roumanie. — 6. URSS. — 7. Bul- JlMQBlT I*! 01)11110 f l l l  tlHft!1 ffl lO flO A/IOVIOn = rencontrer Israël au cours des hui- avec les dirigeants de la FIFA, le =

wne -^S^-ïl Beftqï H V d l l L  Id U U U U C  UU I l i U l I U C  
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* » i-vier prochain

— 12 Yougoslavie — 13. France, imillllllllllllllllllli \lllfflMm $̂m les Roumains se préparent déjà r— . . , „.„„-™* , Communiqué de I AVHG
«Le lauréat de notre classement _ ,  w , . ¦

1QRQ n'n na* M6 fap iip A dé^ipnpr L'entraîneur de l'équipe nationale de rlque du Sud, où ils livreront plusieursIHDS n a  pas ete iacue a aesigner, Roumanie, M. Angelo Niculesou, vient matches d'entraînement contre des for- RESULTATS ET CLASSEMENTS Manquent les résultats de :précise ie journal , MI rait, nous de déisigner les vingt j 0ueUTS qui par- mations locales : à Belo Horizonte, le , Saas Grund 1 - Sion 2avons hésité entre quatre pays qui ticdperont à ta préparation en vue de 25 janvier, Curitiba le 28. Santa Cata- Genève-Servette - Sion 11-1 Rarogne i _ Viège 2se dégageaient de 1 ensemble : 1 Al- la coupe  ̂mond,e. -y^ te 31> Porto Megre le 3 févriiar Charrat - Villars-Champéry 2-5 ;__ , 'lemagne de 1 Ouest, 1 Angleterre, la j^ sélectionnés sont : gardiens de contre Gremiio et le 5 contre Interna- Classement provisoire : , TROISIEME LIGUE, groupe 14 b
Suède et l'Italie. Et si nous -avons 

 ̂NecUj lia Radueanu (Rapid Bucarest) zionale et à Lima contre la sélection l> sierre 7 7 0 0 17-11 14 Clasement provisoire :
finalement donné la palme à l'Angle-  ̂ Aristide Ghita (Diniamo Bucarest). péruvienne le 9. 2. Genève-Servette 8 6 0 2 54-30 12 1. Sembrancher 1 1 1 0 0  10-1 2
terre, c'est en fonction des efforts Arrières et demis, Ladislao Satmareanu O Du 14 au 21 février, les Roumains 3. Viège 6 5 0 1 63-16 10 2. Val-d'llliez 1 10  10 3-3 1
qu 'elle a fournis en 1969. des dépla- et Bujor Halmageanu (Etoile Bucarest), prendront part à Rio de Janeiro à un 4- Villars-Champéry 8 4 1 3  33-42 9 3. Verbier 1 10  1 0  3-3 1
céments qu 'elle a entrepris, des Dan Coe et Nicolae Lupescu (Rapid), tournoi qui doit réunir. Vasco de Gama, 5. Montana-Crans 6 3 0 3 34-28 6 4- Nendaz 2 1 0  0 1 1-10 0
risques qu 'elle a pris alors qu 'elle Augustin Deleànu. Cornel Dinu. Radu Flamingo, l'Allemagne de l'Est et une 6. Forward-Morges 8 3 0 5 54-47 6 Manquent les résultats de :
était exemptée des éliminatoires de Nunweiler et Vasile Ghergheli (Dina- équipe hongroise ou yougoslave. Après 7. Charrat 9 0 2 7 22-95 2 Verbier 1 - Sembrancher 1
la coune du monde L'Angleterre. mo), Iulica Popa (Craiova), Mihaly Mo- cette tournée sud-américaine, l'équipe 8. Sion 8 0 1 7  7-76 1 Nendaz 2 - Val-cFIlliez 1
°n di-x rpnpnntres n 'a qubi qu 'une canu (Ploiesti), Ion Dimitr (Rapi d) , Ga- de Roumanie se rendra à Colorado Manquent les résultats de-: Verbier 1 - Nendaz 2
seule défait" le 12 juin à Maracana vrila Both (Olympic Satumare) . Avants. Sorings ou en Ethiopie pour v faire Montana-Crans — Viège Sembrancher 1 Val-d'llliez 1
face à un Brésil assoiffé de revanche Emeric Dembrovski (Bgcau), Nicolae un stage d'adaptation à l'altitude. Viège—Forward-Morges THr»T«n?iwir IT^TTI? cr,„„„» i^ „
'i -•» Mu n» onnCt,f,,o r.na ^.=,tînenf Dobrin (Pitesti), Flavius Domide (Arad), 5 

. TROISIEME LIGUE, groupe 14 cM .<» coin ne cnnstffn e pas vraiment Dobrin (Pitesti), Flavius Domide (Arad), • » -«¦
¦ me cbntre-performance » Florea Dumitrache. Milcea Lucescu et j -: ¦ 

1 JUNIORS, groupe « Valais » vissoie I - Lens 1 7-6
Alexandre Neagu (Râpid BuoarestV Classement provisoire Classement provisoire ' _^»La Suède, deuxième n'a pas _» ,,„,„ 4„11Q„„ „„, „„„, 1a „1imar+ Trlco f t în i lO rlnnC loc 1- Nendaz 3 3 0 0  18-7 6 L Vissoie 1 3 2  1 0  18-14 5ÎJ

hésité à disputer douze rencontres t^U^Tn^t^lJ
df if Ê  

™ lSB 

al9U® 

atS!1S ICS 2. Leukergrund 1 1 0 0  13-3 2 2. Lens 1 2 1 0 1  14-10 2
dans l'année et à affronter des ad- comptent un n ombre élevé de selec- „-.-_-. - ..-„-.,.M.,AMC. 3. Martigny 2 10  1 8-9 2 3. Grimisuat 1 1 0  1 0  3 - 3 1nans i année et a arrronter aes aa t mf  comrnence |eur entraînement TCl il CSS UlfllCI lJCIVGnS A è = , n o -.? L « 4 Grône 1 2 n f) ? R-lfi nversaires de première grandeur, tels quotidien sous la direction de l'entrai- ¦«»»» ¦. !V I U »UU ÏC»» 4. Sierre 5 1 0  3 31-32 2 4" Manquent les résultats de •la Yougoslavie l'URSS, la Hongrie. neur de l'équipe nationale d'athlétisme. Le footbal] urusuaven traverse t Lens 

t , A „ J _ ° 1 2"20 ° Grône 1 Grimisuat 1Elle n'a succombé au 'à deux repri- M. Baruch Elias , dès le 5 ianvier M. actuellement une^^ crise aigu! qu! Ma "^ 'es résultats de: 
S1 - GriSat 1ses mais a remporté ses dix autres -_«_,. un anden joueur de football, est ^provoqué la démilsLn de Péqui- Martigny - Lens ^™ Gnm.suat 1

matches et. quatre de ses victoires chargé de veiller sur la condition phy- * dirigeante de la fédération et T 
Cn

f 
~ Ne"daz „. TROISIEME LIGUE, groupe 15 a

ont été obtenues sur terrain adverse sique et lia préparation psychologique [e forfait , involontaire » de Pe- Leukergrund - Sierre Turtmann 1 - Leukergrund 2 7-1
(et notamment à Moscou) ». des sélectionnés. naro] et Nacj0nai pour la prochaine Nendaz - Martigny Classement provisoire

» Le 20 ianvier. les footballeurs rou- coupe d'Amérique du Sud. Comme NOVICES, groupe « Mont-Blanc » i' f ies,ch l . o l \  \ ? ll~*, l
. ! : *̂ ~~~ mains quitteront Bucarest pour l'Ame- première conséquence, il n'y aura Résultats et classement modifiés " , leukergrund 2 3 1 1 1 7- 2

pas de délégation uruguayenne pour Sierre B _ sion 13_1 »• J; nTJ^
ia

^
n 1 

J 
"J  l 'I t

nilllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllll ^ lé tirage- au sort des poules du 
Sion _ Nendaz 3_5 

j >- M1}™ K-aipetran 1 i i o i  8-7 i
!= = tour final de la coupe du monde — Charrat — Pierre R P-* °- Bn&ue i î u u i  4- a u
1 I pour , lequel i'Uruguay est qualifié g"™* _ Ĵ U g^

»* &££?*- de !

ï -_-_-_-_-_-_-_-_---------_--_-_----------_--. m Samedi pr°Cha? à ,MeXT' Charrat - Sion 6-4 steff Turtmann 1s 1BIB1 ~̂ B^~H¦BB ¦B ¦̂¦ ¦¦B s Le différend entre les deux Classement nrnvisnire m . " Tu,rtmann }
I WÊL '- ' ^^^S^ÊSM^^̂ y^S^ : 1 « 

grands 
», Penarol et Nacional et i g^ L 

Pr

°
V1S

°lre 
2 o 0 0 18 3 4 

turtmann 1 - F,esch 1
I ^^^^ffiH Al Y i les 

petite 
clubs 

de la 
divisi

on na- _ ' Nendaz 9 1 1 0  10 8 3 ?"1Ue " ^o^T
I Ai l  1̂ I M P I l U Tilly l I tionale a éclaté quand les deux ; ^^ 3 i 3-14 

Leukergrund 2 - Steg 1
s ^- .-- 

___%, ¦¦ ¦. ^^ -'aï,î^_B_l_i__B__*^'BtB _~k^_P'__irM—i^aBt »'* s ~~-—-- - , , ,' t J D a i_narrat  es 1 1 1 ia-14 ô
I Ê%. M KM Tll _rMÎ-l--_-_-_-3-U BI-LII i Principaux clubs du pays ont de- 4_ g. TROISIEME LIGUE, groupe 15 b
I » M̂mSmmSMmmm m 

man
^ '  aut0 !'!tsa^"ht 

l a £
t
e d^^n Ma rtigny équipe retirée. Saas Balen 1 - Graechen 1 2-19

I ' - ft^-aga-fa-_aWi^lBi^-MI^-«W-----l I - ou les 
f̂ ?l̂ T

Sf \^ °
T'l Manquen t les résultats de: Classement provisoiret de parta^per a 

la 
coupe 

^  ̂
_ t Taesch t 2 2 0 0 

12- 
5 4

S = d Amérique du Sua pour laquelle rn,__„ot 2 <?aa«j Fee 1 1 1 n n «i- 4 ?
1 1 les inscriptions étaient closes le 31 g« -  Charrat 

^ 
2 Saas Fee n 0 5_ 2

I ; I décembre Les petite clubs condi- wen^z Martigny 
4 Saas A] „ 1 , j Q , w_ w 2--—-----——-—-———-—----——— - 

1 tionnaient leur accord à trois es- NOVICES, groupe « Dent-Blanche » 5. Embd Kalpetren 1 2  1 0  8 -7  2
• ¦¦v 1OMAH-1AII0 unARTiuro = ' j g^es tar^rtantes : suppression de Classement provisoire 6. Saas Balen I 3 0 0 3  7-40 0AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES, 1 ïi^g^J

8 
Bï-__t-ttok dû l- Sierre A 4 4 ° 0 *™ 8 Manquent les résultats de :

I I : mifer*' «"y181011, .^f^ ^ A 1A 1+ 2. Viège A 3 2 0 1 21-10 4 Saas Fee 1 - Graechen 1
JUIY CAriETEC AIIY M IH.C 1 3ÏÏÏÏ5îi«Ŝ Ln?™ «™ di a!i •k A_\ 3. Viège B 4 2 0 2  12-21 4 Taesch 1 - Embd Kalpetran 1

I AUX SOtlETCO, AUX ULU DS, I répartition entre eu^c 
de 20 /o 

des 4. Montana_Crans 2 0 0 2  4-21 0 Saas Fee 1 - Saas Almagell 1
1 Ef06"6? toteiMtionale. réahsées par 5 Saas-Grund 3 0 0 3 2-24 0 Saas Balen 1 - Saas Fee 1

i A MAC I EPTEIIDC 1 penarol et JNaaonai. Manquent les résultats de: Taesch 1 - Saas Balen 1
J 

A NOS LECTEURS | ^X^rSeTï̂ sJut 
Montana-Crans - 

Viège 
A 

Embd 

Kalpetran 1 - Graechen 1

1 | ,i re général et le trésorier de la fé- Sierre A ~ Moontana-Crans COUpE VALAISANNE
g g dération — tous favorables à la DEUXIEME LIGUE .groupe 14 °ES SERIES INFERIEURES
g g participation de Penarol et de Na- Résultats
g g cional à la « OCPA , -décidèrent Martigny 2 - Monthey 1 4-4 „ , „!_.. , G™uv° 1 . ,
1 _ ... = de démissionner en bloc, jugeant le Monthey 1 — Levsin 1 7-2 Val-d'llliez 1 - Sembrancher 1 5-2
g La direction et la rédaction Sportive du « Nouvelliste, et Feuille g football uruguayen comme « indi- Martigny 2 — Leygin 1 7-3 Sembrancher 1 - Verbier 1 3-1
I d'Avis du Valais » donnent connaisance de la réorganisation rédac- §} rigeable ». Nendaz 1 — Salyan 1 5-1 Classement provisoire 

^
| 

donnent qui est intervenue dès le 1er janvier 1970. 
Sd^l-

"
LST! * Il i sïïbïïnd.er l l \ V i  tl l

I M. Georges Borgeaud, rédacteur sportif , est devenu dès cette I i Crfse eg-'ement Classement provisoire J 
Nendaz j  0 o o o o-o o

I date, journaliste libre. Il reste néanmoins collaborateur de notre j chez les Hongrois _ "K£V l \ o \ T-? 4 î vtSer i i o o ï \l o
| journal. La rédactioon sportive du MF est placée sous la responsabilité g «whaii honami^ travée »* s! Martigny 2 2 1 1 0  11-7 3 Manque le résultat de Val-d'llliez i -
| de MM. Eugène Uldry, chef de rubrique à Martigny et Jean-Pierre | | tuellement une cftee *&& %* l «¦ SaOvan 1 2 0 0 2 4-12 0 Salvan l.
—[ nShlnr paennnenhlii rla la xantrala . à <Slnn Ho cnnl cofnnrlôe nnr = I «««..„«. .A ..A„,— m ,̂,.t \.r. ri&~.,- nn:n« j« 5. Leysin 1 3 0 0 3 5-17 0 _ uroupe _g Bâhler , responsable de la centrale, a Sion. Ils sont secondes par g ; provoqué récemment ia démission de J- leysin i a v v s . o-ii u »

1 MM. Pierre Chevalley pour le district de Monthey et Louis Tis- | j réouipe
^

dirigeante ^^ation Lausanne y ĵj * ^SU- Î -
I 

SOnn'er- P°Ur ^ HaU,-Va,a'S- I ! norrtioï ^onaKn
1
 ̂S. Monthey - -  Nen^^ fc 

O^-t prov.soire

g Nous donnons ci-après la liste de nos correspondants sportifs g St -̂ .  ̂ oonséauence de cette Salv  ̂i - ***** »l l ?.rône„ J \ °n \ °n H \= réaiilipre • MM larnupç Mariéthoz Sion Max Frossard Sion Pierre- s ; Prenller| conséquence ae cette 3 sj 2 1 0  1 0  3-3 1g réguliers . mm. Jacques manetnoz , oion, max rrossara, oion, rierre- g ense est le refus du Conseil national nFTrxTFMF T TOTTP ernnn» i* A îvron^a» •> n n n n n < i o
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( ™P™J Assises de l'Amicale Sportive mn *
isïilV j Ê ^ P i ® -  CHATELARD. — Samedi 3 janvier et d'organiser une soirée familière, Lorsque fut servi le verre d'amitié A d àm wt

Vfp |||£| 1970 à 20 h. 30 au Buffet de la Gare, problème délicat quant au choix d'un l'on se retrouva bien vite dans Tarn- à
^T r_*̂ -i IAmicale Sportive tenait ses assises local, puisque nous comptons à ce jour blance caractéristique et familière de i VERBIER. — Nous

annuelles. Malgré l'offensive régionaile 112 membres actifs répartis dans la l'Amicale. Qu'il nous soit permis, en à dans notre édition d"""""""""""" .v.:.:,.,,,,,,,,, * de grjppei yjjg trentaine de membres, vallée du Trient jusqu'en plaine mais ce début d'année, de formuler le' sou- i ment un touriste c_________________________________
 ̂

de Vallorcine, Trient et Châtelard dont le centre de ralliement reste près hait que chaque membre, selon les à Verbier a été frapj
étaient présente. Après les souhaite de de l'Eau Noire. possibilités de chacun, se fasse un à soudaine à l'âge de
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esprit de solidarité en acceptant s™ totention, ne serait-ce que pour * Un jeune gkieur> j

SU S- 8 Drêt * £mMée? SL? riZ ™ un nouveau mandat , car, malgré notre apporter son appui moral à ceux qui è valetti Tessinols d>cdUES» JC prCI . 
hl^l^ml^^^ ^X^Ltî

1
?: devise, nous n'échappons pas au virus « dévouent avec tant d'ardeur désin- è lié. 'ès d>Yverdon,bien est méconnue et parfois ingrate la • : £f corilté .lorsou'il téressée, pour faire de notre société ce f dp_ conditions semlCHARRAT. — Qui ne peut être appelé tâche de notre secrétaire qui a, durant S „ ™, ?¦ tMft société, lorsqu U ¦ 'J". .. «g. n-est-à-dire Une )  T «S T. „!Eï

d'un instant À l'autre à secourir son l'exercice écoulé distribué à nos s agllt d'élections statutaires. La ques- queue se doit a être, cest a cire une r de 24 ans. La victaun instant a i autre a secourir son i exercice ecouae, uistrioue a nos divetis rlrvnna lieu à mielnnes amicale sportive toujours très active, f tous ces iours. M.camarade, son collègue, son voisin. sociétaires, sous forme de programme- «on des divers donna lieu a quelques 
£ grande satisfaction de f  _> ^ItlidT„« T

convocation près de 1000 invitations. échanges de points de vues assez vifs Pour ** 
£

u
£ J™

e satisfaction de r en parfaite santé. L
En tout temps, chacun peut se trou- _,,Z _„. ^i£Z~a_„*_i n M™ ' 

mals corrects - °« est en démocratie ou notre communauté. X rasse alors qu il sor
ver en présen/e d'un blessé ; à l'impro- J^ m ^^^&%^ <*,%**.¦& , 

Un participant . che.
viste, et par devoir il doit lui porter se- en orbite ^^ ne réalisan,t 

pas 
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cours, buis-je prêt ? dans rirnmédlia1; i'arnjpleur de notre
Aussi , à cet effet , presque chaque an- mouvement , en nous déclarant le mon- D|«ftio*C fnctruitOC _ f a .  _-*__ _ _- - - -.-_ _f __ 1 .. __.

née, un cours de soins aux blessés est vement de roulement comptabilité de r iUJCl-t, ICdlIVItCd I A H A A I  K-* CIO ICI
mis sur pied dans l'une ou l'autre ré- notre caisse, soit Fr. 20.000 et quelques l| I |_ M U __ 

I _0 j. l< «C
cion du canton. poussières (lunaires...). Mais le bilan f ^.«..i! ,,, .,. W W ¦ ¦ W W •¦ H W «* W ¦•"£démontre bien que l'état actuel de — * I Cl»~p ilWIIO

Cette fois , la section de Fully, très nos finances est plus que satisfaisant , _MK M ¦
bien animée par son président , M. Mar- et que dans les mains d'un tel magi- TTTIVWATTT _ T I »,,»<« axraH r,r<*a- _R_ _% * -R- _6 V% 4f_ _R_ la I M H I
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d'un instant À l'autre à secourir son l'exercice écoulé distribué à nos s aglt d'élections statutaires. La ques- queue se doit d être, cest a dire une j  de 24 ans. La victirûun instant a 1 autre a secourir son 1 exercice etouie, oistrioue a nos divers rlrvnna lieu à mielnnes amicale sportive toujours très active, f tous ces iours. M. (
camarade, son collègue, son voisin. sociétaires, sous forme de programme- «on des divers donna lieu a quelques 
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Aussi , à cet effet , presque chaque an- mouvement , en nous déclarant le mon- Dl-ftiofc focti\/itOC _ f t .  _-.__ _ _._ ._  _i _l __ I - - —-
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Cette fois , la section de Fully, très nos finances est plus que satisfaisant , ¦ _gBk M ¦
bien animée par son président , M. Mar- et que dans les mains d'un tel magi- FINHAUT. - La jeunesse avait orga- A A  I _ _  H 11 A O Ë- 1 §1 S _\ Qcel Ançay, organise dès ce soir à 20 heu- cien , nous pouvons bien . augurer de nisé un bal à l'occasion de la St-Syl- K S_ _UI I Jl _S«l_"'l E - Gres à la salle de l'école ménagère du l'avenir... vestre au local des spectacles II y eut ¦¦ ^* ̂ ^ ^^ ^^ B *• ^^ ̂ ^ B ¦¦¦¦¦ •"
collège de Fully, et ce, tous les mardis Avec sa maestria habituelle, notre paraît_ii moins. de m0nde que l'année
et jeudis, durant les deux premiers dynamique président, B. Carrier bros- dernière et la cause première doit être. FINHAUT. - 35 coureurs prirent le Alain et Volorio Marc, i
mois de l'année, un cours de soins aux sait un large tour d horizon de nos la grippe) puisqu.elle sévit aussi chez dé t à j  traditionnelle course de Crosier Solange et Lugon-
blesses- activités : concours de skis toutes noug Ce n>est pag comme digent d> au_ 
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du  ̂janvie^ fort bien orga_ 8.15» . 4. Lonfat Jean-Lo

Sous la haute direction du Dr Iten, SsT Ĵ^s^TZ^^m^. f t \  Un désintéressement pour ce que nisée par le Ski-Club «Le Chamois ». Daniel 8'25" ; 5. Scalesi
de Martigny, secondé par deux dévoués ^hes' aux cartef (3^ cross marche *** la .ieunesSe car on sait qu'elle fait cette année, la course était plus sélec- Gay-des-Combes George
moniteurs, ce cours, ouvert dès l'âge de polaire et ctass que, conçois de ** bien les choses, qu elle se donne tive et passionnante, en raison de la Lonfat Michel et Gay-de
16 ans, doit obtenir plein succès. Se grillades^ Noël des enfante etc., îl * P«ne pour que tout soit au point. longueur du parcours. Le_ départ était bert ; 7. Mme Kaser et
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Corbes, lieu célèbre depuis 8. Coquoz Agnes et Baud.
Après Fully, la section des samari- . a^^\ pJ^ff f * f, ™„ ° rt souhaite qu'au cours de cette année, que, dans la région, a été extrait le Vouilloz Elisabeth , et

tains de Charrat adresse un ' vibrant ^ocieM 00mpte tenu des seanc^b ue eUe puisge gigner la réalisation de run tranche-m0ntagne (cf. notre reportage Germain ; 10. Claivoz J
appel à toute la population pour que f

p^? .̂
at ., ., /!", " devoir et d'eux, si ce n'est de plusieurs. Confiance du 1er septembre) et situé à plus de Carrier Pierrot,

plusieurs d'entre elles suivent ce cours ^trvités ^« e not 
 ̂^^ 

les jeunes et en avant m d'altitude. L'arrivée avait M_ Kaser la co,
en se présentant simplement à l ouver- 

cier ieusement ^ é ^ses de 
nos . lieu au-dessus de Finhaut vers la piste rang la première foi

ture, a l'heure et au lieu indique. dirigeants pour leur compréhension et O 1er janvier. — Après les offices, le du téléski. Il y avait ainsi un parcours coupe attribuée au meill
Pas d'hésitations ! Vous sauverez leur patience... Four 1970> même pro- rd curé Marcel Michellod recevait à de 6 km^ environ avec une demvella- la joumée n convient de

szs:z££x£Z£zkcX. srs___ t_^.,ïsirï : m^m^^m Hs.'rs/rr v».,. str-rs_r.
•"*' "• "h,™*er n°&e M' ~'">n'" ae WUI' JrîSS^^fÎT Ŝ  ™y"s°™S tiJ!S.Germain, 8'47"2 ; 4. Michellod Marcel, 6

¦Pi mmmWBRBBBMmWiHPH JBBPBBBB H 9'14" ; 5- Lugon-Moulin Charles ; 6. A 20 h. 30 au café de
B^BHWnBICTPlW PBWyWBPMB "̂ l#W Hugon Jean-Paul ; 7. Lugon-Moulin lieu 

la proclamation des
! K Ull  I ̂ -Ba i I 11 ¦ 11 I i î r_-*l l l  9 KsiMf i l I H r l  ¦ I î 4 H B i r ll l î irK H  l'l rH'T>_i Marcelle ; 8. Lugon Emile (74 ans). distribution des prix , pai

-_¦-™-—-—-—-—-—-—-—-—-• 8 14 ; 2.LiOniat Jean-mane, Oàô z ; ô. jour ae 1 an, les eu
_ . Carrier Michel, 9'77'2 ; 4. Coquoz Pierre, l'événement avec pi

 ̂Amis poètes, ' GOïlfeSSlOn 9'7"2 ; 5. Vouilloz Josette, 10'23"2. ; conviction, cela dépe
-, - .,., „„,* „„„„ „„,.„ „B „,,« ,,nnil Vout narlerais-ie : -« e-.' ï ,  ¦ Couplés : 1. Gay des Combes Damîen de St-Sylvestre si el

Merci de vos bons vœux pour l'an nouveau, qif il soit pour vous ce que vous ™u
c
sJ™*™ls

d£us et Jean-François, 7'45"4 ; 2. Chappex ou moins courte...
«ouhaitiez qu'il soit pour moi et bonne année à tous. que tissent mes nuif s  blanches

L'ARTERE : J. B. J. case postale 124, Poste nord, 1950 Sion 2 tout cousus de f i l  blond ? .̂ ^v.^v.^v.v.:.:.Wv.:̂ ^^. 3 ï O N * H E J E  H S : i -' i €: ®- N:M
de mes fièvre s diurnes ? •i.&x+y,^̂ ^^^̂ ^u.c iibizs J C C C / Cù" L t t t t /  iirtz-o : ;;

Le Cheval SaUVage de mes aigreurs intimes ?

Toi dont les longs cheveux flottent au vent de mes regrets stratégiques ? HPII K/l l \ é\\ l lH^^H #1
Lorsque tu cours au travers des sables blancs UUII  Will lllilll ¦ IIUUUU UU U
Toi qui n'es pas -encore domestiqué 1 Vous parlerais-je encore 
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Par um monde qui se dit civilisé .. de ™on f o u  diable au corps ? *» rjBJ.« ±Kj -
d'autres œuvres forgées Grand et fort , d'allure décidée, un

Cest ton souf f l e  sauvage et fier a rnon visage et à ma dissemblance ? visage à l'expression sereine qu'un
Qui bruit sans f in  dans les bruyères « collier » bien éto f fé  rend plus intros- ¦
Tes sabots effleurant le sol Non ! peetwe : Ben Barman. Un Valaisan, ¦¦¦
T'entraînent dons leur course folle „ _ . , , ne a Choex ™ 194°', °?9™a™ n ~ Zl ' I i^^^^Vous décrirais-je mes passions rossaz, pui s domicilié a Vernayaz, na- ¦ BmH||]|HW|
Indomptable et sublime animal déclinées ivrement turellement épris d'indépendance et
Tu Tio^PrJe"! mon idéal 

sur papier à musique. ? tenace dans ses options, il devra, au WÊÊÊ lllilll
uiriïterté ^déf inie ou tachées moment de choisir un métier, composer
Que Top de lois Zt anéantie. ™ V p̂ier de toilette ? ^ec 

le 
démon 

de la 
peinture qui l'ha-

Marie-Joe, étudiante. Martigny ^s^tesj evel  ̂ J^êcol^^t -—e^er-

InrPrtilllde ou de métal encore, fondu sntoie, « passe d'un apprentissage d __<_$£____inCertlIUae d,aeief t é d,alcools ? Vautre, à Sion Lausanne, comme con-
ducteur-typo et dans l impression poly-

Mais que ferais-je donc pour montrer que ma vie chrome, en of fset .  Son goût inné du
Tient à un f i l  si f in si facil e à trancher ? non ! non langage p ictural le pousse , entre temps, HiSH KLIl suff irait  de voir un oiseau s'échapper , aux arts graphiques , trois ans de cours HjMH
Pour sentir... Seulement, les oiseaux aujourd'hui aej a . . , . , , .. à l'Athéneum, avec les maîtres Jean- ¦̂ ¦¦¦ --- ¦---- ¦¦B
Sont tous morts de chagrin, ou bien de maladie I ma tombe es* V.révue troP étr0ît! .. Paul Michel et Pizottl. . n ., „_, . . h,„Vour ne me laisser espérer au-delà Aujourd'hui, tout en travaillant dans <*e cette patienc e à trav
Il faudrait respirer le parfum d'une f leur £ 

compas™ d'une âme sœur une. impr{merie> n poursuit ses études, à l a  manière dun b«o^ 1
Pour rêver... Mais les fleurs se sont toutes fanées Ï „o~™,«o«„,«f 0 Ses recherches> non Vlus dans le gra- sont môduîéTavec le veh
Depuis que le ciel bleu est noirci de fumée ! auto-compatissante... pM sme> _ son poi t d vue t condi. so^îuodules avec 

le 
veU

il y a de quoi pleurer, de quoi mourir de peur ¦ «onné par la publicité , mais dans les CUrrênles\cquièrïnt lem
Penser que le printemps ne reviendra jamais ! Mors l ,r„7V_ ,. o1ftn 

monotypes, dont une quarantaine de tonomie« iieczKy », aion producti ons composaient sa récente ex- Joueuse aff abulationDominique t'etoud, étudiante, Sion positio n de Lausanne, qu'il m'a été don- ver o éUmentl à une évoc
MOIIOChromle  ̂** «tsiter la semaine passée . 

 ̂tZnler ces effetsIVIIUII IWUIII VIIIIO f  v pour organiser ce
LU rue La petite bouteille i SON ART jaillissant au coi

dormait , „ „ ,. , . . . qu'une sonate à
La rue est pleine de chiens bercée par les vagues ou deZa^Lmiïaît d^nbZTZl StimuU-- En partiC
de chiens qui prennent toutes les directions 

f  y on de gravure permettant d obtenir par souvenir », ce sou
de chiens sautante basant la tête f e  emp ortait LTS °me p^/STdlux Soifs ^se^'u^Tert'le corps humide d'étrange rosée l'appel nettement définies : du dépo uillé à la comme un écrinde chiens noirs, noîrs comme du naufrage en mal d'amour Miro, à la miniature orientale. =fe révolu hnourris de mille nuits d'hiver sur la neige __ • 

wirtuose ol est sous.jacent Savante et 'l'èLa rue est pleine de chiens vers la côte u ou l'arabesque, par un jeu de pleins 
savanle et e.

de chiens maigres ivres de vie elle embrassa et de déliés, suggère les formes, là où INF!et de
^ 

mort dé poussière et de néant le récif qui la tua une ligne pur e se détache seule dans le n„„Q vimmtdinUn feu  gigantesque brûle leur queue vlde et> Ie thème disparu « nous prend chez lui deux inattachée a l'ombre des nuages un homme seul dans le charme de son lasso magique ». auant nu côté intà l'ombre des arbres, à l'ombre du vent là-bas [ Les ocres et les bruns, les blancs et ture à cette dénLa rue est pleine de chiens aura une vie heureuse. les noirs, les nuances aubergine, les nécessaire àde chiens qui sourient parfoi s -Jean-Michel, étudiant, Sion pointillés sanguins aboutissent à des c^nj^, du suj et etet regardent en arrière compositions d'un symbole explicite, ter :
comme regarde la solitude de chaque recoin de la vie C'OITIITIG UTie lîlOUChe comme dans «La Faim », «La Fuite », Messerli de Made chiens morbides .,, . « L'Attente » ou «Le Chemin de Da- secrètes orchestra;
de chiens puants VBtS I epeiTO mas ». Peut-être, écriture « engagée », l'écrivain F.-A. I
de chiens surgis de mon cœur Comme une mouche vers l'éveire à. la 1ois .swbtlIe et insistante, autour dont les poèmes il
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"Jj Janvier : «LE MOIS LE PLUS LONG»..,o _m /Jêêè
ĵ ^giiiSS SION. — Les lendemains de fête ne sont pas toujours brillants. La tête est lourde. nue. Au prochain Noël, les mêmes er- La première journée ne se déroule

gpj L'estomac a de la peine à digérer tous les mets ingurgités. Il faut vraiment en sup- reurs vont être commises. Il y a en pas sans inconvénients.
porter les conséquences. effet un environnement , un climat , qui T. . . .  . . , .

M:;::#SY,M La ronde des fêtes de fin d'année est terminée. Le sapin de Noël, qui avait obligent en quelque sorte à agir de . n 
^

st 
indispensable 

de 
taire 

la 
part

donné tant de soucis pour l'achat, la place et le décor, est jeté sans aucun regret. cette manière. des. <;hoses: P°ur
. df A

onguea semalnes
1 Cela passe si rapidement. maintenant, tout doit aller pour le

LES DEUX PIEDS SUR TERRE mieux. Jusqu'à Carnaval, il n'y aura
ri'n-il enr SION A LA LUMIERE En voulant faire plaisir, chacun n 'a „ £ Plus d'arrêt particulier.u WII sur DE SES ETOILES pas regardé à la dépense. , Pour la PluPart des gens, les vacan- dé .
» T»W*I-_- ~ i ¦ i i i , ces — ce « pont prolongé » — sont ter- •'V0™ Don couraëe ex Don aepan pour

» l OTn Pendant quelques jours , notre cité . J *™1er seia le moi s i e  p lus long, et minées. II faut retourner au chantier, à 197°-It 1V7U a été parée de mille lumières. Le per- le plus P™1016 de 1 année. Des menus rusine au bureau et reprend:re sérieu- Le lendemain de hier ne doit pas du-
sonnel des services industriels a déjà plus sl.mPles- m«Heur marche, seront sement le _. _ rer
procédé au démontage de tous ces feux. ¦ PrePares Par *a fee du logis. 

 ̂hronique de Notre caPitale a repris son aspect ha- n n'y a Pas trente-six solutions. Après j j
nvier on a bi tu el. Elle semble être inhabitée pour les années d'abondance interviennent #% _ _ _ _ , Jll _____ 

_ _ _ _ _ _  I __ __, __ & _ & L. 
__ ____ 

M
-rs que nous ne pas dire une ville morte. les années de famine Après des jour- 1 . f l I E t l  fl IPI Clll* If i  Il fil fi R1 /1-1La transition est brutale. nées , aux menus de rois , quelques jour- w U U I J  U ICI! wil l I© U w U lt  U V l  Ull

Un passant disait si bien, ,  avec un nées aux menus plus simples, ne feront ¦ 

s une brin d'humour : « Il serait impensable Pas de mal. Ce n'est qu'une question

L'anw

considéra- ^c ¦¦

tre village
Les sapins voisinent les poubelles.

zore de la ______________—__?î  ̂ ' _—__________-__=—¦——
nt ttn Cli- ::ÎV , j " , .. j
au lieu de -¦ -_J

lies rognes
eurs gêné- gft~ _i
me?i £ vers _Kzî J
nain, dans  g U_u,- . - S '
lermettant,

li , que ces fêtes de fin d'année se prolon- d'habitude. 
^  ̂ _•%¦~f é~ .̂ I l  Ie gent tant dou2e mois' > PRENDRE Pour 1970 de la couleur

UNE PERIODE D'AUSTERITE DE BONNES RESOLUTIONS _ _  _' ._ ¦ ¦JL'V

Jr Après les journées de joie , de satis- En ce début d'année, on prend aussi OT Cl flVfl l ITC* __|e Q Ol l _4 l  I 31111©
1_ faction , de liesse, s'inscrit inévitable- de bonnes résolutions. « L'année pro- ^
ÎS ment une période d'austérité. Le por- chaîne, à semblable époque, je serai p  u année { Ty romande tain. « Dimensions » ne sera pro-

temonnaie, épargne par le virus de plus prudent. C'est fini ¦ d'acheter tant a procédé à quelques petits chanoe- gramme qu'une fois  par mois.
Hong-kong, est cependant bien ma- de cadeaux... » m*nts de sa gHUe d% programme, « L'homme à la recherche de son

" lade- Mais cette resolution ne sera pas te- Changements peu importants, il est passé » disparaîtra pour faire p lace
vrai. à quatre émissions di f férentes  orien-

d'augmenter le nombre de ses émis- « Madame TV » abordera des pro -

mise en exploitation dès maintenant La soirée du département conti-
d'un merveilleux complexe ultra- nuera toutes les trois semaines selon
moderne installé dans les nouveaux des formules nouvelles qui seront
bâtiments pour le développement mises au point dès maintenant. Il
des f i lms couleur. Cela nous per- est probab le que,' de mardi en mar-
mettra de d i f fuser , entre autres , di, les émissions se succéderont d'une
chaque soir « Carrefour » en couleur. manière originale et que des ren-
En outre, la mise en service au dé- contres en direct mettant en contact
but de l'année d'un petit studio pro- paren ts et enfants permettront d'a-
visdire équipé de deux caméras border sous une forme vivante les
couleur pour les prise s de vues élec- thèmes qui les préoccupent particu-
troniques augmentera également le lièrement. A l'instar de « Canal
nombre d'heures d'émissions en cou- 18125 », l'émission se composera de
leur », indique M. René Schenker, f i lms  et de direct , mais selon des
directeur, qui précise encore : « Aux structures et une durée qui pourront
spectateurs qui suivent nos .pro- varier de cas en cas. On reverra
grammes en noir et blanc , ces trans- " Lanternes magiques ». « Tableau
¦f ormations n'apportent aucune modi- du jour » est une nouvelle émission
ficatio n et ils ne seront pas désa- qui présenter a les œuvres les plus
vantagés pa r la retransmission en représentatives des musées romands,
couleur de « Carrefour » et de Vé- Il y aura aussi « Tableau du mois »,
mission quotidienne « Bonsoir » . . .  émission consacrée aux grands mat-
L'année. 1970 sera également riche très de la peinture,
en événements, notamment sport i fs , Les émissions pour la jeunesse au-
et déjà le calendrier de l'Euroinsion ront Un vlus large éventail.

. se charge de .. reportages extrême- « Horizons » subsistera heureuse-
ment intéressants .. Quant à la pro- ment mais s'étendra aux poètes, aux
duction originale de la TV romande, écrivains du terroir,
signalons entre autres deux longs Le Service dramati que maintien-
métrages dont le tournage commen- dra à peu près son rythme de pro-
cera dès l'arrivée des beaux jours duction et mettra à l' a f f i c h e  des
le printemps prochain. Le premier œuvres de choix,
long métrage sera réalisé par Jean- En votre âme et conscience » est
Jacques Lagrange d' après une nou- maintenu, de même que « Spectacle
velle japonaise, « Le Fusil de chas- d'un soir » , On verra des produc-
*e » et le second par Claude Goretta tions d' auteurs romands. Dans le do-
d'après une nouvelle de Guy de . maine des coproductions, on assiste
Mnupassant , « Une Partie de campa- à un développement du « Groupe
gne »,. adaptée par le réalisateur. des C inq»:  Lagrange , Goretta , Roy,
D'autres émissions sortant du cadre Tanner et Soutter.
régulier des programmes sont à Vé- Très peu de modifications au pro-
tude actuellement et seront présen- gramme du Service des variétés ,
tées au f u r  et à mesure de leur pro- Pa« de jeu pr évu pour 1970. « Ob-
duction. » j ectif 6000 » a disparu, et n'est pas

M . Roger Gentina, chef du service remplacé,
de presse, précise, de son côté , que Enfin , la musique aura sa p lace :
l'on n'a pas voulu opérer de grands les amateurs de classique et les au-
changements, « la direction de la TV tres seront comblés. Il n'y aura pas
a pré féré  donner la possibilité aux "lus d'heures consacrées aux télé-
producte urs et aux réalisateurs d'é- f ilms et aux longs métrages. Le
missions, de travailler sur des bases schéma est maintenu. On reverra
solides, les libérant ainsi de pro- «Verdict » , le western « Le Ranch L» .
grammations nouvelles et leur per- °ès la f i n  de la série « Opération
mettant de mieux pré parer les émis- v°l » on d i f fuser a  une nouvelle sé-
sions dont ils ont la charge . . .  Sti- rie d' origine britanniaue dans le sty-
mulés par la dimension supplémen- le « Chapeau melon et Bottes de
taire qu'apporte tout élément tech- cuir .» ou « Les cham'vions ». Une
ni que nouveau, producteurs et réali- nouvelle série des « Esvions » est
sateurs s ef forceront  d'innover et de
rechercher de nouvelles formes d' ex-
pressi ons. Une certaine émulation
est née par l'introduction de la cou-
leur. Il faudra désormais faire preu-
ve de plus d'imagination, de plus
d'audace même pour que les pro-
grammes en noir et blanc ne demeu-
rent pas au second plan. » Le f eu
'"eri est donné "à Voriginalité.

Une roquade est . f a i t e  : « Carre-
f our » suit le Téléjournal et le« Fait du jour ». L'émission « Camé-
ra-Sport » pass era du jeu di au sa-
medi à 20 h. 20.

« Temps présent » sera enrichi par
des reportages supplémentaires sur
les événements se déroulant à l'é-
tranger et en Suisse. La série « Au-
jourd'h ui » continuera à s'orienter
vers le portrait d'un homme et de
son milieu. « Doss iers » sera comp le-

ts enquêtes plus générales aarma, f ierre  uumayet et
s coprod uction avec l'émis- Df sgraupes , on a f a i t  reviv;
'.e Siècle » produit e par la débats dans toutes ses phases.
lise. Un nouveau type de ne. BierrV a fa i t  une compe
sera introduit sous le titre saisissante de l' accusé ef f r o n t
Suisse ». nique, soudard et retors ma if

7 _ _  j,_ , ..... .

ogres de la me
lodifiê : les p;

annoncée et l' on retrouvera « Plai-
sirs du cinéma ».

On veut espérer que non seule-
ment l'originalité viendra améliore!
les programmes mais surtout la qua-
lité des émissions, en général.

C'est , à n'en pas douter, dans cette
direction que l'on veut aller à la TV
romande D/rnc re cas, r *ovs ne ^ ou-
von-, Qî/ O >" ' ' • : rc '^vJr.

« EN VOTRE AI'tE
ET CONSCIENCE »

_ Le procès auquel nous avons as-
sisté était l'évocation d'une a f f a i r e
d'assassinats et de tentative d' assas-
sinats dans laquelle était imp liqué
le sieur Martin Dumollard, son épou-
se étant retenue pour complicité et
recel.

Dans cette émission de Claude

rnnne a ap-
iurés.

conscience »
once de la

Un pas en arrière, un pa
(LES BOURSES SUISSES EN DECEM

Bien qu 'à New York l'indice Dow térêt, sans
nes des valeurs industrielles soit clencher la



i_e sont oonc ia grippe pour une , ., _ . , » .,„ ,„ _ . 
w™ „„,.? „+ lo. ™^,wf„v,„ ^.—„-* stable. On vient en famille dans « son

table. H^nrva p^ ci et là ;u-d^ aF
éables 

P?ur les débutants et les

____________________________________________________________ ___________ 
Apres enquête, on découvrit que

certains Européens p r e n a i e n t  la
_ . ¦ -.. -

__________ —__
—_—_——-—_-. silhouette de la femme en robe pour

COnCOUTS UeS hOteS celle d'un homme en pardessus...

ETAT DES ROUTES CBLA NE VA PAS TOUT SEUL
u kigu ¦ ^es dessinateurs qui ont tenté de

„ . _ . ._ ... _ ., . ''Route de Morgins - Champéry, créer une unification de ; ces symbolesbAlNl-MAR i lN. — Corrrme t année praticable avec meus à neige ou ont rencontré de grandes difficultés.précédente, un concours des hôtes a ___,__ «., La première est qu 'il rentre dans laete organise a Eison. Ce concours Route flu Grand.Saint-Bernard, perception de ces symboles unecomprenait un slalom géant (une man- praticable avec pneus à n eige, chaî - grande part d'appréciation personnel-che). De nombreux spectateurs ont £ obligatoires pour les véhicules le.suivi el déroulement de cett e compe- ,our,ds. 
5 

Les habitudes socio-culturelles cons-
nSSk-T 

a COnn'U Un SUCœS SanS La ™te cantonale est mouillée tituent aussi un obstacle de taille,précèdent, sur to_te §a j ongueilr Les symboles prolifèrent autant que
Dans la catégorie des débutants, il La route de ,Sint-Nicolas - Saas les 'organismes destinés à les stan-

y a eu 26 classés dont voici les cinq est praticable normalement. dardiser.
premiers : 1. Meganck Jo 23" ; 2. De La route de Goppenstein est pra- Tout arrive a point pour qui sait
Maego Imelda 23"4 ; 3. Carpels Anne ticable avec pneus à neige. attendre. „
26"2 ; 4. Van Steenbergen Geta 26"4 ; A Loèche-les-Bains, il y a 30 cm. T, Un mouvement s est mis en marche.
De Maego Arme 27"4. de neige fraîche, les chaînes sont re- n arrivera certainement a un resul-

commandées. ' , _ . _
Dans les catégories des skieurs Dans la vallée de Conches, 5 cm. N°tre P.hoto :. Deux panneaux qui

avancés , 50 participants ont été clas- de neige sur la route cantonale, pneus ont la meme signification.
ses, don t voici les cinq premiers : 1. à neige ou chaînes recommandées ; Van Derauwera Marc 25 1 ; 2. Burgat également pour la route du Sim-Serge 25 2 ; 3. Burnier Christian 25 3 ; , A*.--.__ui£« J. i~ n:«««4. Houwelyck Jan 26"2 ; 4. Peter Al- pl0n' ASSfimblee de la Diana
fred 26 -4. ________-___-__-_-_——-— du district de Sion________________________________ _ ¦ UVRIER. — Les membres de la « Dia-

^______________, na », la Société des chasseurs du dis-
«BglKgËMË__ggMPWiB| trict de Sion , sont convoqués à l'as-
^̂ _̂ è̂______ J_S& H0KuB _ ^_nPfn semblée générale annuelle le cfiman-

E yV-_a¥T~f_Hn ' _n 3
___ii_9 cne ^ janvier prochain à 16 heures,

S _3 f_Y_ 1̂  ̂
___B ba2_l tffe^sSfefifSff̂  au cafâ du Pont à Uvrier.

I I wJL * _*jj|| Lea comprimés Togal sont d'un prompt_¦ L'ordre du jour est le suivant : 1)

hBs::: ™*1~*~~^ \̂ . n ii n ¦ i- fiSP procès-verbal de l'assemblée générale
M RtlUmaiISme- GOUtte - SCiatiqiie M du 11 j anvier 1969 ; 3) Lecture des
F Lumbaao - Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses M ^&^™T°£JLTaT .̂
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SÎON - HERENS - CONTHEY 1
/ DAMnDAMI „ \lil ; Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

:g|/ rAINUriAIVIA \ Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 231 51, int. 24 et 25

nî^Sy Tourisme d'hiver dans le haut val d'Hérens
Ŝjk̂  ̂

ĵr Dans la 
plupart 

de nos stations, gression '? On peut la mettre au compte voirs de clients dont l'importance né- a cause de Tépldémie de grippe et de
^WWjg.ff "' pendant les fêtes, le nombre des tou- de l'épidémie de grippe qui a frappé chappe à personne. Ailleurs, en la baisse de capacité financière des

ristes a été moins élevé du 20 décem- plusieurs pays d'Europe, dont la Fran- Belgique, en Allemagne, en Hollande, Français généralement nombreux dan»
bre au 6 janvier. Pourquoi cette ré- ce et l'Italie notamment, deux réser- la grippe a fait également des ravages. cette partie du haut val d'Hérens.

là aussi, des habitués de nos stations -_  ̂  ̂ hôtels  ̂ leg pensdong
- .._ _ - ne sont pas venus a cause de. la ma- . modernisés transformés heu-¦ reusement. Les possibilités d'hébergé-
I^^^^M y 

Chez 
les Français moyens un manque 

ment 
ont augmenté considérablement.

de disponibilités financières certain , dû Un téléski : celui de la Bornette.
aux conditions économiques actuelles

peu, c'est maigre Or, les hôteliers, % :., ^r,. , * . ,_ _ *,£„,»_
Evolène dans la plupart des cas, doivent pro- de place ^ffisante pour leurs ébats.

céder à des investissements continuels. On parle depuis longtemps d'urne
• Et puis, ils sont terriblement handica- ¦ très importante réalisation : la cons-

pés par la pénurie du personnel. On truction d'une, télécabine Evolène -

L- 
— .__ —.--_¦ • I I M A  ~%^ ¦ n 

¦¦ ¦ H # _ _ ¦> ¦%_¦_%¦¦¦¦¦ ¦ II. Il lift l~F~*"L ne petlt donc pas affirmer Que leur Pic d'Artzinol . Cette initiative vient
' , L(rïjL[l A M  I B n n A l ^L w [jLv I A Inl leLnl  D situation est enviable en période d'hi- d'être relancée avec succès. Elle mé-

C l A r r K t t l l I  If Ill/lHllr  ̂  111 1 I I II l l v U r l l I  II l l \  ver- Des formules nouvelles restent à rite d'être fortement encouragée. MM.
 ̂LiUI kBtfTII B \J Lf la la IIÏIf lMlo ' lll» V i l »  l i  lll W bll I lall trouver pour stimuler ce tourisme hi- Roger Bonvin et Rodolphe Tissières

/ vemal et le prolonger dans les stations furent les premiers à démontrer qu'une
___ .. _ . . , . , „ , ... ,,. . . , , . , T _ ..__,.,. _._ „ ewmm ira àe moyenne importance comme c'est le télécabine s'imposait là-haut où deSION. - Les signaux de la circulation ont été unifies dans la Plupart des pays. LE SECTEUR DES SYMBOLES dâ s  ̂  ̂grandes  ̂ champs de ski s'offrent dansIl est heureux que l'on soit arrivé à cette situation. Aujourd 'hui, les distances ET DES IMAGES des TOwmio

__ 
ildéales. Nous aur(>nsne comptent plus. D'autre part, les gens s'accordent plus volontiers des vacan- l'ooca<si on très: nrochainement de rê-ces. Celles-ci deviennent, en effet, une impérieuse nécessité. *1 y .aurait lieu de créer un daofaon- DANS LE HAUT VAL D'HERENS î f"flonJ ____ I

P
^3_î^i OI _ÎH1Kntrp vît. trpnirinnf p Piriire fles instants Ho .ip fpntp rie relaxation natre mternational des symboles. C'est parier en aetaii au projet qui prena

Lt de ŝ aScemTnfs ! ï ___
,
*5t£_tt£_^^^ » 

^  ̂
de lo^e ^e e! ** • Aro»a jouit d'avantages indiscuta- corps et remporte u«^ adhésion quasi

aime découvrir les mêmes signaux poiïr les mêmes usages. exigera également de grandes dépen- blés. En deux ans, cette station s'est unanime dans la région.
Si tel n'était pas le cas, la circulation deviendrait quasi impossible. ses. adaptée au tourisme d hiver d une ma- Dans tout le haut val d'Hérens l'ac-

Lors de ses déplacements, de ses pérégrinations, l'étranger, l'automobiliste u" w<*v«-u. ™ xwuaue ^i^^ w yua — 
«a».- 

j ^^. 
u-a»_^s» 

»»».».- 

----- -- - ----- :„.-
aime découvrir les mêmes signaux poiir les mêmes usages. exigera également de grandes dépen- blés. En deux ans, cette station s est unanime dans la regior

Si tel n'était pas le cas, la circulation deviendrait quasi impossible. ses. adaptée au tourisme d hiver d une ma- Dans tout le haut val
Le temps et 1 argent vont presque mère fulgurante. Les deux grands ho- eueil_ est particulièreme

cg™!—sr-- ¦ -a—m - _..J_;=_ .__ - J •___m B̂simsssmmm ' l toujours de pair. tels ont été transformés de fond en Reste la route. Eh bi«

f ^M .. r" tionale du commerce étudie sérieuse- agrandis. Des constructions nouvelles endroits que l'Etat ne

^̂ Ĵ jïsKffijI 
 ̂

groupen t 
55 

pays , étudient également Fontanesses desservant 12 km . de pis- ducteurs peu habitués ;
le problème. tes soigneusement entretenues ; la Tsa

^*8̂ ~fl Y- i ¦ , a H la saison touristique d'hiver. ^-,on nombre d' autres

ssmmm tions ont été enregistrées dès l'ouver- 
ture concernant l'intrusion d'hommes
dans les toilettes des femmes.

Les symboles indicatifs ne mettaient
_J(^ -—-=, pas suffisamment l'accent sur la dif-

férence des sexes.
AnrOP on n 11 âfo f\n /1iQnmn?v>î* muo

de v

de ce pays, a également joue un rôle f A La sage, le nombre aes cnauet»
paralysant. s'est élevé, ainsi qu'à La Forclaz. Dans

^.. ... , ' j  ' _ ,: ces deux endroits la clientèle est ptas

" '5" H°" °', ° _f" .t" .t "»16c""' chalet », mais les touristes de passagepour une faible part qui sont la cause ^"°1="' • * *° ° _3; f ™ _.„_„:-.„_
de la diminution du potentiel touristi- Souvent des hôtels et des pensions
que que l'on connaîtra exactement ^pathiques 

de 
même que 

fYi"n °
quand" les spécialistes établiront les l^lTŝ e C au

tre 
^lus Sstatistiques: Il est fort probable que ne

t 
a ha , bfge.' u" a, re

=t
P "L™ TZ

cette déperdition soit moins forte qu'on «st owf ?* à La Forclaz et' ,f *»^
ne le suppose en ce moment mais sur ^eux stations, ^n dispose 

du 
MésW -

un plan général, en considérant le f u Tsate ou les skieurs chevronnée
taux d'occupation des grandes stations. trouvent de pistes rapides.
Ce taux n 'étant pas connu, il se peut Q A Evolène on est au centre du tou-
que, finalement , il augmente le pour- risme a'hiver. Centre, place de-base,
cent de la statistique d'ensemble du station où l'hôtellerie est maintenanit
canton. Mais j' en doute ! parfaitement adaptée, aux exigences

des touristes et des sportifs. Le com-
UNE SAISON D'HIVER merce s'est développé. Les restaurants
TROP COURTE et pensions ont fait également un ef-

fort non négligeable. s
Pour l'hôtellerie de mbntagne, la - skieurs se erounent près desaison d'hiver — en certains endroits , Ires (..?v:l1

eu'rs se. grauPen,
\ P"* ae

«, K;~, *..„., ,U„ „ Ai*. trois téléskis , mal connus et pourtant

/i= M „ Ar,„ ™ n_-%n n'«. i«„ tAi™ n>„„t Plus aptes à pratiquer ce sport Lu-de/ dix jours pendant les fêtes. C'est ^^ ^. „„„* ,.?¦ „„,,„„,*Mannaar.
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Garniture pour salle de Coussin

très élégant, recouvert de
velours. Diverses teintes

Ficelle synthétique
très solide,
diverses teintes très jolies.
Les 75 mètres

et comptant®
Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

ïtion financière saine bénéficierez d'une réduction
jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts . . 
les 48 heures autorisés. Domicile ' A/587
lent sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D o u .  /»" o A
eule signature 071 233922, vous donne chaque soir DaliqUe KOtirier +l«ie.O.A.
î discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.
Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande t
Germain Mabillard,
Charrat.
Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

tJuiHai

rions
de

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411

FORMATION COMPLETE POUR

Parc rie» maphinoc IPM

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

PA r fn ri* a J <*.&<-,
Tel (027) 2 58 44 ou 4 25 25 de 18 à 20 heures

(Aucun cours par correspondance)

Nom _

Prénom

Adresse

No posta]

Localité

Tél. ' Age 

Profession

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p.
___.._— 

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
— le samedi 17 janvier 1970
— du mercredi 21 janvier au vendredi 23 janvier 1970 t§
— du lundi 26 janvier au samedi 31 janvier 1970 à 12 heures

ZONES DANGEREUSES :
Mnntnnna HA QAIIB ¦ I oc CO^HM - I A TminM nf oono _ Dlnnn^..

— au lunai z revner au mercredi 4 tevrier 19̂ 0
Journellement de 0800 à 1700.

Tirs avec armes d'Infanterie - Carte CN 1 : 50 000 Montana

Montagne de Roua : Les Fâches - Le Tounot pt 2909 - Plgne-de-
Combavert - Corne-du-Bœuf - Pas du Bœuf - Pt 2547.1 - l'Armina.
Tsa du Tounot : Les Fâches - Pointes-de-Nava - Pt 2729.6 - Pte-
de-la-Forcletta - Pte-de:Tourtemagne - Pt 2909.
Montagne de Nava : Navette - Crête de Bameusa - Omln-Roso -
Pte-de-la-Forcletta - Pt 2729.6 - Bella-Lé.
La Tsoudjire : La Tsoudjire - Pt 2157 - 2504 - Roc d'Ortsiva -
Pt 2645 - Pt 2303.
Ortsiva : La Brinta - Roc d'Ortsiva - Pt 2504 - Pt 2157 - R 2211.
Tire Im : région montagne de Roua.
Hauteur maximum de la flèche : 4500 m. sur mer.
Poste de destruction de ratés : Sion, arsenal cantonal, tél.
(027)210 02.

Le commandant : cdt bat fus mont 8 dès le 15 janvier 1970 - Tél.
(027) 6 82 20.

Lieu et date : PC, 24 décembre 1969.

A louer à l'année à

VERCORIN

appartement
dans chalet
tout confort. v

Situation
magnifique,
tranquillité.

Tél. (027) 8 61 33,
Vercorln.

P 36-30073

A vendre

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut de
l'informatique S.A.

Opel Kadett Caravan
1966, luxe, 44 000 km., parfait état,
expertisée.
Reprise. Facilités de paiement.
Tél. (027)810 86.

Austin Cooper 1000
A vendre

M ¦ m • j K

2000 km., état de neuf, facilités de
paiement. Reprise éventuelle.
Tél. (027) 810 86.
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" •: ĵ|_ !j__!__fi|_ji;  ̂ i ; Magasin de sports B_HBBB_BRBI_____-__----B___H
j_l|fr :|t-P̂ fe^:. fl£: f '¦ • :  à Montana cherche

Isuna ft _._._. _ !___ ,  _ ..<*•___
DEMANDAS O'fël&tPLOIS  ̂Maison Robert Gllllard S.A., vins, à UCCOSIOnS 0 VCnarC

¦ '¦ 1 Sion, cherche pour fin janvier, dé- 3 grands bureaux en chêne
but février. P|at et inclinés, environ 150 x

200 cm., à 4 places.

B1^m
__mm m _%---.-----t -- ffl ife _%_%-•-% Tél. (027) 713 64 ou 2 BUREAUX PLATS TRES SIMPLESr̂  / ouvrier de cave — „_„_. -  ̂s ŝr™A¦"¦"X/ „„„,,„».„ <,.„,.„„«„,„, - j^; ssrasïi ̂ irs

W UNE FACE GLACES ET UNE FACE
Y Jeune fille TIROIRS, convenant pour pharma-

; 16-17ans, pour aider cies, bijouteries, etc.

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
engage pour son siège principal de SION

flil A Î AUHAA «_*-%M_%
UGD JCUIIC9 gClld

avec maturité ou diplôme commercial

des jeunes filles
avec diplôme commercial

des jeunes filles
ayant suivi au moins 2 ahs une école secondaire ou une
école rapide.

Prière d'adresser les offres de service, avec currlculum
vitae, photos et certificats, au chef du personnel de la
Banque cantonale du Valais, 1951 Sion.

On cherche

pour travail en équipe. Congé un
samedi et dimanche sur deux. Bon
gain assuré.

CAFE DE PREVILLE, MONTHEY.
Tél. (025)41314.

P 36-30074

Urgent
On cherche

^sommelière
Entrée immédiate ou éventuellement

_̂ Jm ""AT m ô/vem

cherche

un mécanicien
et un

Bon salaire, caisse de retraite.
Ambiance de travail agréable.

Tél. (027) 2 38 48.
P 36-2840

P 36-800

Commerce de fers et produits mé-
tallurgiques cherche

ayant expérience de la branche.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services avec oré-

BRUNO SA, 1260 NYON.

^svsui I I U I I U  _>_¦¦ V I U O  VIO

RECEPTION

Travail à la demi-journée.

Conviendrait à vendeuse ayant con-
naissance de la branche alimen-
taire. ,.

S'adresser durant les heures de travail à au bar et a 'a cul"
sine. Bon gain.

M. Raymond Balet, dir. technique, rue
CAFE DE PREVILLE

Dent-Blanche 15, tél. 2 10 72. MONTHEY
Tél. (025)41314.

P 36-2621 p 36-30074

— ; —s Téléviseurs
neufs

Nous cherchons
Vente

r '. . Réparations
mécaniciens sur autos TELEVAL,

MONTHEY.
Nous offrons: rémunération en rapport avec -g| m25\ 439 04vos capacités, avantages sociaux, semaine ' v '
de 5 Jours. Date d'entrée à convenir. OFA 60878^23

Garage «LE PARC » - O. D'ANDRES - A vendre
Sierre - Agences Mercedes, Morris, MG. * VETROZ
Tél. (027)515 09.

' P 2834 terrain à bâtir
d'environU Cil V I I  « I I

z uuu m_

•Pro Anzère SA ™- "27
^°724

Société de promotion touristique et agence —_——_——
\ immobilière Jeune fille cherche

cherche à louer à Martigny

pour la direction de ~r1 Mlle Anne-Marie
¦ ¦¦> r Schmidson service de gérance m"—

A vendre
9 un commis de gérance expérimenté

PIECES de 2 francs
9 ou fonctionnaire connaissant pratique-

ment tout ou partie de la branche et piprpo Ha ç francsdésirant se recycler dans l'économie Hhotb ae a irancs
privée

% ou un contremaître d'une branche simi- Ecrire sous chiffre
laire PA 30058-36 à Pu-
„ . .. .x ¦ _¦ blicltas, 1951 Sion.

Travail intéressant et varié, exiqeant de
l'autorité pour mener une équipe et

j rit d'initiative pour développer ce sl esprit d initiative pour développer ce ser-
vice.
Résidence : Anzère. Salaire proportionné
aux qualifications.
Formation possible.
Palrâ nffroo cnne r\li naPPAnnal In A't r n r . .I UIIU WUISd, JUUJ [-M I pUI JUINt^l , OU UIICL-

teur de l'administration générale de Pro
Anzère S.A., 1972 Anzère.

P 6423

Mobilier pour tea-room -
bars - hôtels

Cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

employée de bureau
pour prise de commandes par
téléphone.

Semaine de cinq jours.
Bilingue désirée.

Faire offres écrites à Charles Duo
SA, case postale 161, 1950 SION.

J'achèterais

vigne
de 700 à 800 toises.-

Ecrire sous chiffre PA 380010 â
Publicitas, 1950 SION.

Montana-Crans
A vendre

appartement
3 1/. pièces

résidentiel, dernier étage, 3 p. d'eau..
Magnifique vue. Prjx : 165 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 30072-36 à

• t
Faire offres écrites à Charles Duc

i TOI, naou KIUN.SA, case p

v

2 annonces 3 7111o 

N

,. M W^H . .  |.
V-

ls poids et ci
9.

N
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Section des Samaritains
SIERRE

Cours de soins
aux blessés

Nous comptons sur vous pour parler
à vos proches, à vos connaissances du
cours de soins aux blessés qui aura
lieu à partir du 12 janvier 1970.

Car faites de l'arithmétique élémen-
taire !

Deux blessés graves, un blessé légè-
rement atteint , plusieurs dizaines de
curieux, zéro sauveteur, que faire ?

Une mère, un père, deux filles, un
•Pi In 4'rt » 1 .-. A. -*V. At.«.n l11n n -̂1 ~ 1~.. M — _.__.£ _ 1j-iio, IUUù eiiiei veiuea ue it:ui aux Lie a
ski = 5 skieurs + 0 samaritains en cas
d'accident, que faire ?

Réponse : Néant. Que faire lors d'ac-
cident ?

A toutes ces questions,, vous avez
donné la réponse.

Il faut suivre un cours de samaritains
car un jour , ou vous serez contents de
l'avoir suivi, ou vous regretterez de ne
pas l'avoir suivi, car vous serez peut-
être spectateur lors d'un accident d'un
être cher et à ce moment vous vous
affolerez et vous risquez de faire le
geste qui peut être fatal.

Que faire ?
Le cours : Direction : Dr Zorn.
Durée : 38 heures, deux fois par se-

maine, le lundi et le jeudi à 20 h. pré-
cises.

Début : Lundi 12 janvier 1978 à 20 h.
Local : des samaritains, Centre ins-

truction protection civile, Carrosserie
Torsa.

Finance d'inscription : 12 francs au
début du cours.

Le Comité

SYMPATHIQUE NOËL DE LA CROIX-D'OR

SIERRE. — Dimanche après-midi , les
membres de la Croix-d'Or, de Sierre et
d'Ollon-Chermignon, se sont retrouvés,
afin de fêter Noël et la Nouvelle An-
née. Cette sympathique réunion avait
lieu à l'Institut de la Sainte-Famille.
eD nombreux chants, de la musique,
une comédie, offrirent quelques heures
de détente à la cinquantaine d'absti-
nents réunis pour la circonstance. Ceux-
ci entendirent en outre les souhaits de
bienvenue du président , M. Eudore Bar-
maz, ainsi que ceux des aumôniers can-
tonal et de section. M. Pralong lut quel-
ques messages parvenus de sections
sœur de France, alors que des chants,
par le groupe de M. Marius Bonvin ,
amusèrent tout le monde.

Un sympathique après-midi, placé
sous le signe de la camaraderie et de
l'amitié.

NOTRE PHOTO : M. Jean Vocat in
terprétant le chant de la montagne.

Soirée du ski-club Bella-Tola

Cours de premiers
soins

VERCORIN. — Sur l'initiative de la
Société de développement de Vercorin ,

[IHCl â SUil lû a UV/IHlti aW^V UH.OOU ... I I .

les pistes de ski, a été organisée ven-
dredi dernier à la salle bourgeoisiale à ^^^^—^^^ _--—^—————_gB---B------__________ i
Vercorin . „„ Trv,v,„f ;v,f,-^^;^= Ai SAINT-LUC. — Chaque année, le ski- diverses, de jeux, et d'une « roue de laMme Jeanne Imhof infirmière di- club Bella.Tol de Saint-Luc, orga- fortune », des mieux réussies,plomee, instruisit toutes les personnes nise __ goirée à rintenti(>n de *ses fi est inutile de préciser qu,mïs am_
intéressées. membres. biance « du tonnerre » régna durant

Tout le personnel des remontées me- _ toute la soiré jUSqU-aux petites heu-
caniques, les professeurs de ski et spor- onaque année, le nomore aes parti- , ., ,
?4fe de Vercorin y assistaient également, cipanb' augmente. Cette année particu- NQTRE PH0T0. _ La roue de la

Cette soirée était placée sous le signe ^f^ntante lortune- A drolte> nous ™*ons le cou-
de : « Servir les autres pour le bien r e . pie anniviard costumé, dont il fallait
A_ -f/Mio •» TTn* «wdiré** flffnériAnitAo rte -nrrtrhir+.îrtne ricurirtArr IA niwnw««> ™»i-v «B»w. «rv-i»uv«. u.» j.-ivuiiv.n.ui> U»ï«M~ *v uy>i_ uruiei'oai, oitai sur. nom

RANDOGNE. — Il est vrai que les Mais après cela, ils se retrouvèrent
comptes d'une bourgeoisie villageoise à la cave pour apprécier comme il sene sont souvent pas très conséquents, doit fromage, viande sèche et vin nou-Pourtant, ceux-ci demandent de gros veau. Gageons que — dans ces condi-
efforte d'élaboration, tout d'abord, de . tions — nombreux doivent être les adep-
contrôle ensuite. tes à la charge de vérificateur des 'C'est cette dernière opération, qui se comptes,
déroula samedi en la salle du château NOTRE PHOTO. — Le président dede Loc. Les membres du conseil et les la bourgeoisie, M. Ed. Clivaz, remet-
vérificateurs se réunirent et . . . con- tant la channe des 65 ans à M. Cret-

Les vœux du Nouvel-An de la commune de Sierre

1970 à l'image de 1969, optimisme en plus
SIERRE. — « Les peuples heureux n'ont
pas d'histoire », dit un adage bien con-
nu. Eh bien !, celui-ci peut parfaitement
s'employer pour qualifier la ville de
Sierre. En effet, en plus du qualificatif
de « Ville du Soleil », on pourrait y
ajouter celui de ville heureuse.

Heureuse tout d'abord, par son har-
monieux développement, tant industriel
que touristique. Heureuse ensuite par
son évolution démographique, puisque
1969 la vit atteindre la cote dès 12 000
habitants. Heureuse encore par ses nom-
breuses manifestations artistiques et
culturelles, par les différentes fêtes or-
ganisées en ses murs. Ne citons pour
mémoire que les fêtes du Rhône et les
festivités du centenaire de la Géron-
dine, entre autres. Heureuse, pour ter-
miner, par les nombreux succès de ses
sportifs, son équipe de hockey en par-
ticulier.

1970 verra de nombreuses réalisations
nouvelles, soit dans le cadre de l'amé-
nagement routier, soit dans celui de
l'aménagement de nouvelles installa-
tions destinées au sport.

Dans un autre ordre d'idée, 1970 ver-
ra — nous en sommes sûr — nos com- |
pagnes accéder aux urnes. Ainsi, une
injustice sera réparée, permettant au
sexe dit faible de se faire entendre
aussi sur le plan politique.

Donc, il est possible de regarder l'an-
née qui s'annonce avec des yeux opti-
mistes, en gardant toutefois l'espoir que
les nombreux conflits internationaux
trouvent une solution rapide.

C'est — en résumé — ce qui ressort
du discours fait par le président de la
ville de Sierre, M. Maurice Salzmann,
lors du traditionnel apéritif donné par
la commune de Sierre afin de marquer
le passage de l'an nouveau.

A cette manifestation prenaient part
— in corpore — les conseils communal
et bourgeoisial de la ville, ainsi que
toutes les personnalités civiles et reli-
gieuses de la région. Parmi elles, nous

notions la présence des curés Sala-
min et Mayor ; Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat ; Robert Sartoretti , pré-
fet du district, qu'accompagnait le sous-
préfet, M. Monnier ; M. Masini, vice-
consul d'Italie ; Marcel Gard, ancien
conseiller d'Etat, ancien président de la
ville ; Elie Zwissig, ancien président
de la ville ; nous notions aussi la pré-
sence des représentants des différentes
forces politiques, ainsi que celle de
nombreux députés.

M. Salzmann -rendit hommage à M.
Antoine Zufferey, pour sa brillante
élection au poste de conseiller d'Etat.
Il cita avec satisfaction la nomination
d'un Sierrois au poste de vice-chance-
lier de l'Etat du Valais, M, Gaston
Moulin ; ainsi que la nomination de
M. Monnier au poste de sous-préfet.

1970, une année qui s'annonce bien
• pour la commune de Sierre.

NOTRE PHOTO. / — M. Salzmanm
adressant les vœux du conseil commu-
nal de la ville de Sierre; aux autorités
rassemblées lors de cette sympathique
manifestation.

Une alerte nonagénaire vigneronne
RANDOGNE. — Vigneronne, Mme Amé-
lie Vocat-Olivaz, l'est encore, malgré
ses 90 ans. Tous les jours, durant la
¦bonne saison, Mme Vooat se rend à sa
vigne, pour y effectuer les travaux né-
cessaires. Et c'est certainement ce tra-
vail incessant, qui lui a conservé sa
vitalité.

Il y a quelques \jours, Mme Vocat
recevait la visite du président de la
commune, M. Joseph Schmidt accom-
pagné de M. Roger Crettol, conseiller.
Tous deux vinrent lui apporter les
vœux de la commune, pour ses quatre-

vingt-dix ans et lui remettre le fau- Elle éleva une belle famille "et ne
teuil traditionnel. Ils relevèrent, en ou- souffre actuellement d'aucune infirmi-
tre, que depuis fort longtemps, le vil- té. Elle vit 'seule, dans les parages du
lage de Randogne n'avait plus vu de château de Loc et s'en déclare enchan-
citoyen accéder à cet âge vénérable. tee.

Mme Vocat perdit son mari en 1954. A notre tour, félicitons cette nanogé-
Elle continua seule le rude travail de naire et donnons-lui rendez-vous dans
la vigne, et n'est, selon ses propres dix ans.
paroles, pas encore prête à abandonner NOTRE PHOTO. — M. Schmidt fé-
son labeur. licitant Mme Vocat.

Cours de ski 0J
VERCORIN. — Le ski-club la Brentaz-
Vercorin, a Organisé durant trois jours
des cours destinés à .la jeunesse de Ver-
corin. Les responsables et chefs OJ
sont MM. Erasme Mabillard et Marco
Siggen. ¦

Nous retrouvions les professeurs dé-
voués à la cause du ski MM. Francis et
Edmond Théodoloz , Jean-Louis, Domi-
nique et Raymond Perruchoud , Patri-
ce Rudaz. sans oublier les sympathi-
ques monitrices Mlles Vocat et Théo-
doloz.

Ainsi plus de 70 enfants de Verco-
rin ont pu se former et apprendre les
bases du ski, tout cela gratuitement.

Différents tests obligatoires ont été
organisés afin d'obtenir l'insigne offi-
ciel OJ. Chaque participant a reçu un
prix-souvenir offert par la Société de
développemen t de Vercorin. Il est très
sympathique de voir le dévouement de
cette phalange d'instructeurs, qui se
sont sacrifiés sans compter pour la jeu-
nesse.

Bravo à tous, espérant que ces cours
se renouvellent l'an prochain.

On épluche les comptes de la bourgeoisie
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COlendrier deS manifeStatiOnS pOUr 1970 Madame Alphonsine MARTINET-PRO- Madame Angèle CRETTAZ-NANÇOZ, Monsieur Etienne METROZ, à Sembran-

OanS leS reglOnS ae CnalaiS-VerCOrill Madame et Monsieur Jérémle CHAR- Mon/ieu
1
? 'et Madame Pierre-Antoine Monsieur et Madame Joseph METROZ

_„ VET-MARTINET et leurs enfants, à CRETTAZ-PROZ et leurs enfants, à et leurs enfants, à Sembrancher ;
VERCORIN. — Nous publions ci-des- réservées par les présidents ou dél-é- Sion ; Sierre ¦ Madame veuve Alphonsine SCHWEICK-
joua le calendrier des différentes ma- gués des sociétés, en présence du Madame et Monsieur Hermann DAR- Madame 'et Monsieur Georges AYMON- HARDT-METROZ et leurs enfants, à
nlfestatlons prévues pour cette année conseil communal, en séance du 17 dé- BELLAY-MARTINET et leurs en- CRETTAZ et leur fils à Ayent ¦ Saxon et Charrat ¦
dans les régions de Chalais et de Ver- cembre 1969. fants , à Saint-Maurice ; Monsieur et Madame Charles CRET- Monsieur et Madame Luc METROZ et
c0rin. Précisons que ces dates ont ete Monsieur et Madame Robert MARTI- TAZ-BURKART et leurs enfants, à leurs enfants et petits-enfants, à

18-16-17.1 Curling Club Vercorin Coupe-de Vercorin S'alon 
™ * — "̂ * *ierre ; , M „ , , r,̂ TA - )£" enfants 

et 
P^s-enfa-nte ¦

_ 1 Ski-Club Brentaz P n n H  Prlv <-1P Vcroorin „» • 
g ?  ̂ „ T - «,-n,™^ Monsieur et Madame Emile CRETTAZ- (Cher) France ;

ï -1.2 Curifng
b
cfub

n
Vercorin - Sup kfeltioterif "̂ ^SSl fT^̂ I .̂ BUHKABT et leur fils, à Sierre ; Madame veuve Yvonne REBORD-ME-

.8,2 " Curling Club Vercorin Challenge SDTV llJrlon Madame et Monsieur Léon RITZIO- TROZ et ses enfante a Sembrancher ;
1,2 SDTV et Ski-Club Brentaz Concours des hôtes Madame et Monsieur Armand ANCAY- 

CRETTAZ et leurs enfants, à Re- Monsieur Joseph SCHWEICKHARDT-
o 9fp (1P «vmnasHn,.» n=.i -n„„j  Madame et . Monsieur Armand A I N^A ï  METROZ et ses enfants, a Saxon ;lL ei ' ™ 

fy m
r
n'astl(3.u.'e_ . . ¦ . gai masque MARTINET et leurs enfants, à Saint- M"rtamp VPIIVP Chrétien BUDAZ-•2.2 Ski-Club Verconn-Chalaas Coupe de Vercorin Maurice - ^,™-,*~ 

Chrétien HUJJAZ, 
familles oarentes et al-

'7 2 Sté de evmnastiaue Loto „„ ' % ' ,. «, • „»• „„„ CRETTAZ, ses enfants et petits-en- amsl <ïue ies, ïamiiies parentes et ai-
iû'̂  "Jl/C  ̂feJ'illilcïù'UVlue IjULU TVTorla^no of Mnne Dur TVTaV TCAÎTTT-  - . ' . UA^f À C^^IK-^MO^PT- TTiillir a+p nnrf-iUCCO, d OCUlUl l l l l l .1 1̂ 1 , A llllj , t~U\. . ,  U l i u

uve Félicien NANÇOZ-
it.s et oetits-enf-ants. à

n cher époux, père, beau-pere
ère, frère, beau-frère, oncle
t parent , survenu à Sierre, dan
innée, après une courte mala
îuni des sacrements de l'Eglist

velissement aura lieu à Sier
e Sainte-Catherine, le mercre
vier 1970, à 10 h 30.

ie du convoi mortuaire à l'égli
20.

P.P.L.

ris tient lieu de lettre de fair

>s filles Marie-Claire et Joce
a fiancée , à Sion ;
¦Fort ;
PT et leur f ille, à Genève ;

et leurs enfants , à Sembran

ses enfants et petits-enfants

¦J-BISELX , leurs enfants et pe-

du Sacré-Coeur.

are d'Orsières à 9 h.

ia proionae aouieur ae iaire pan au
décès de

Monsieur
Pierre METROZ

leur cher frère , beau-frère, oncle, par-
rain et cousin , décédé dans sa 68e an-
née.

L'ensevelissement .aura lieu à Sem-
brancher, mercredi le 7 janvier 1970,
à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçu»
lors de son grand deuil, la famille à»

Monsieur
Joseph MARIETH0D

remercie toutes les personnes qui pa*
leurs visites, leurs dons pour des mes-
ses, leurs messages et leur présence aux
obsèques , l'ont entourée et réconfortée
dans leur épreuve.

Elle leur en garde un souvenir re-
connaissant.

Sion , janvier 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie que vous lui avez
adressés à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Madame
Marguerite

MORARD-B0NVIN
is remercie et vous exprime ses sen-
ents de vive reconnaissance.

Ayent-Botyre, janvier 1970.

t
T a. -E-. 111 _ J_

Madame veuve
nne-Marie F0URNIER
fondement touchée par les témoi-
iges de sympathie reçus à l'occasion
son grand deuil remercie toutes les
sonnes qui par leur présence, leurs
ssages, leurs dons de messes et leurs
ois de • fleurs l'ont entourée et ré-
fortée dans sa douloureuse épreuve.

n merci spécial aux religieuses et
personnel de l'hôpital de Sion, au
érend curé Evéquoz, à l'abbé Four-
r et au chanoine Michelet.

'endaz, janvier 1970.
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1-13.9 Sté de musique
',9 • Sté développement C
.10 Parti radical

i,10 Sté de gymnastique
il Sté de musique
1.11 FC Chalais
12 Sté de chant
US Ski-Club Brentaz

-officier

un convoi de peti
le familles nécessi

de 3 à 6 ans, g;
eront le 30 janvi
esteront en Vala

nombre des plao

- M. Robert Beguelin , Sion - Tel.
(027) 2 54 67 ;

- Mlle Christiane Sixt, Sion, (pen-
dant les heures de travail) - Tél.
(027) 2 07 77 ;

- M. Robert Clivaz, Sion - Tél. (027)
2 98 59.

Les familles recevront toutes les in-
dications utiles et verront, dans la
mesure du possible, leurs vœux exau-
cés.

Chaque année « Feu et Joie » a ren-
contré un accueil très favorable dans
le canton. En hébergeant pendant quel-
ques semaines un petit Parisien, vous
accomplirez une bonne action non seu-
lement pour l'enfant , mais pour sa
famille aussi.

L'école

'artillerie 131/70
. — Hier sont entrés aux ca-
s 60 candidats sous-officiers
'ansmission d'artillerie.
It-col. Hassig commande cette

•ocn.-i

icar

gion ont recommence hier ,
les vacances de fin d'année,
l'heure, le nombre des grip-

'est oas très élevé Est-ce Que

PASTI

iy ;
snfan

eurs enfants et petits-enfanti

JD, à Belmont sur Yverdon ;
LLOUCHOUD et leurs enfanti

nies ont la arande douleur d

«5 janvier 19S9 - 6 janvier 1970



JEUHI L3réception des autorités communales
\ DU VALAIS A

m \̂* à Brigue : une tradition bien établie
m^m"̂ ft;:F':"Kii:m:;̂  ̂ BRIGUE. — Pour ne pas rompre la pour saluer les participants ainsi que duite par les généreux biens de la terre auquel noire journal a été si gentim«

,' ¦ tradition bien établie qui veut qu'à pour formuler à chacun les meilleurs offerts par les maîtres de céans. Cela associé. On n'en demandait d'allleui¦—--——-—————--————————-— l'occasion de la nouvelle année, le Con- vœux de la municipalité. Les nombreux correspond aussi à l'exemplaire concept pas tant pour poursuivre une tâche qi
CM lfDAf* se& communal de Brigue organise une invités, représentant le monde reli- adopté et respecté par les représentants se voit grandement simplifiée lorsqu'
EN Vif Al» réception à l'intention des notables de gieux, politique, économique, commer- de la municipalité du pied du Simplon. s'agit de nourrir le dialogue en face «

HU U A I I T  DAVC la localité> cette cérémonie eut de nou- cial et industriel de la localité, furent A notre tour de remercier les am- pareils interlocuteurs se montrant aus
UU HAU I "rAYi  veau lieu hier en fin d'après-midi. Elle heureux de pouvoir fraterniser avec les phytrions de ce cordial rendez-vous, attentifs que reconnaissants.

s'est déroulée dans l'historique salle des autorités communales.
# M. MARCEL IMBODEN N'EST chevaliers. Pendant que la « Saltina » exécutait . .̂ ^—,_-_,, ___,
PLUS. —¦ C'est avec émotion que L'occasionnel « châtelain > de ces ses meilleurs morceaux, les hôtes firent
l'on vient d'apprendre la mort de lieux, Me Werner Perrig, n'eut pas de encore honneur à l'hospitalité légen-
M. Marcel Imboden, survenue après peine à trouver les paroles appropriées daire des autorités brigoises, si bien tra-
deux jours de maladie seulement. Le IÉ__=g: IB I' '
défunt était âgé de 34 ans, marié —————————————————————————-——-————-——___-_-———— , .jg j , -BIHBlU
et père de quatre enfants. Il était "̂  ISBH W ' ' »

^«C-îï iï t 
Le populaire Jimmy Berger était de nouveau Ijjj j|

puté. Son enterrement aura lieu ce i i «-. M ' ' i1'
matin à Saint-Nicolas, à 10 h 30. 06 lO f©t©Nous présentons à tous ceux que
cette disparition éprouve nos condo- SAAS-FEE. — Nulle manifestation gardien de l'équipe suisse de foôt- B RYJléances émues. sportive ne saurait être organisée à bail, ce joueur de hockey connu sur I
_k W,/-.TTT7--ATT mT ™~ tm 4. Saas-Fee durant les fêtes de fin d'an- toutes les patinoires du pays, ce bo-
V 1WUVM.U uuL,ujNJaL,. — cest j^g sans la coiaboration du populaire xeur craint de ses adversaires, ' ce
avec plaisir que nous apprenons que j immy Berger, un fidèle client lau- marcheur imbattable sur les grandes
le lt-colonel Fluckiger, intendant de sannois du Village des Glaciers, qui distances, ce pilote d'avion et d'auto-
1 arsenal de Brigue, vient d'être pro- vlent députe des décennies pour s'y mobile notamment ? Et cela n'est en-
nui au grade de colonel. Nos sincè- reposer à pareille époque. Se reposer, core qu'un pâle reflet de son lunai-
res félicitations. œ n'e«st encore qu'une façon de par- neux « tableau de chasse » sportif.

1er, car Jimmy travaille rarement au- . Rien d'étonnant donc sd les « Saasdns »
• EN FAVEUR DES ENFANTS tant que ià_haut. Promoteur du Cur- l'ont adopté depuis longtemps déjà.
ANORMAUX. — C'est ce soir que Ung-eiub local, c'est encore lui qui en I
la société créée dans le Haut-Va- 6at 1>un de_ principaux animateurs. Il Notre photo : On distingue M. Er-
lals en faveur des enfanta anormaux ne ga_rait d'ailleurs en être autre- nest Berger, dit Jimmy (à gauche)
tiendra une Importante assemblée en ment, vu qu'il peut encore se tar- pendant un* partie internationale de
vue d'organiser prochainement une guer d'avoir pratiqué d'une façon ac- curling. Une vus des personnalités briaoistt durant U» réception.
action dont le bénéfice sera versé flve tous les principaux sports con- 
à l'intention de ces malheureux. On nus en Suisse. Ne fut-il pas une fois i
veut en effet mettre à la disposition _ —^ _ --. _ _^ _ _ _

ssis  ̂j |B§; i Anvers-Evolene via Brigue: une nouvel!.
• EN VUE DU GRAND CARNA- 

*' \ ¦» _„ m „ ¦ A ¦¦ I lMSSiM ¦ î liaison directe pour les étudiants belges
publics de la région qui s'apprêtent ¦ %_w
à décorer leurs locaux pour la cir- t- T1 _t Bllli constance. Ces différentes décora- jjjB BRIGUE. — Grâce à une parfaite col- i',1 """ r^T^_______ WËÊ̂ IÊm£èmdmmmWÊmWIÊÊiÊÈmM^^^i -F "̂ Ttions seront certainement suggesti- î jp8» fs laboration entre le rail et la route, 90 f r .  ¦ » ijj aW
ves, les sujets ne manquant pas. ;JM F" ^̂ ^B I_BMIBÏ étudiants belges pourront bénéficier

ssjfc^ j  ̂ J _^_K- - -I désormais chaque semaine d'une liai- ¦
# LES HOPITAUX COMMUNI- -̂  - son directe entre Anvers et Evolène

qui sévit également dans la région, : ^BH -MBPWPYJ camées blanches. Ces voyageurs sont
les hôpitaux de Brigue et de Viège h: m ff - ^iÊ!tt :} 6n effet transportés par rail jusqu 'à
recommandent aux personnes attein- —^MUg - ' ' l_____Bl Brigue et ensuite dirigés sur leur lieu ¦- y
tes de cette épidémie ou en contact ==

jj,~jr Wtmp !̂  S§ de séjour valaisan par les soins de - ;
avec les grippés de s'abstenir pour §§§ l'entreprnse de transport Lathion de
le moment de rendre visite aux pa- fif ,!*"'— Sion. |f . ., . - ¦:
tients des établissements sanitaires N". - y . ; Le premier transport de ce genre EâfcM ïfiKpl
en question. -- ¦ - s'est déroule hier pour la grande 301e f ; - -" EH-b-' B§ ¦. -.— -. Y. YY: . Y Y .

;,:_ des participants. Ils ont ainsi , outre p"~~—*"~"™™¦——————>-——-—————-»— ja chance de séjourner dans un mer- jj|B|jlJ| l
^^^^^ap

. veilleux centre de villégiature, l'avan-
tage de parcourir une bonne partie de

APRES L'INCENDIE DE LA VALLEE DE BINN £eT!? 1_^4£S_ï °£K.: |- -
Comme le parcours traversé est en- 9sB^̂ H' core commenté avec verve par le trio

E

des vacances de ces touristes soit dé-
jà placé sous le signe de l'hospitalité
bien de chez nous. Etant donné qu'E- " 1--l.:-'.i ^- -_-_------_t^_^̂ ~i»~ffiB»___^_^__^___B_-iM___i
volène fera le reste, il ne Veste plus ¦ , ' ¦ ' . 
qu'à souhaiter, beaucoup de plaisir à 1 .. . i . . . . . . ;
cette jeunesse dans notre canton et à
féliciter les promoteurs de cette nou- Une vanneuse dans la nouvelle « gorge » de Saas-Fee

BL_fcj velle liaison, qui sera assurée durant - .
toute la saison hivernale. ____________»_ra__—_===_____j-

__
—

______
c ' mm ¦- ' Notre photo : Les premiers voya- fc :Y_Ègeurs belges bénéficiant de cette nou- ^Bm lE^^JBvelle liaison directe.

BINN. — Dans sa précédente édition, notre journal a relaté le gigantesque incendie
jui a ravagé les dortoirs des ouvriers travaillant à la construction d'une nouvelle u II f
centrale électrique pour le compte des Forces motrices neuchâteloises dans le flOllO ICI \f -_ I IQQ
Canotai. Notre document montre l'ampleur des dommages, évalués à plus d'un Llflllâ 1-1 V-J UU
iemt-million de francs.

^tWMmiMm^gWM̂ÉiSMM IMPORTANTES CHUTES 
DE 

NEIGE. 
UC 

UUIIUIICO

ipWiî I|îiîi?-Sinîpiî soj a^n
^

t^^Tu ŷ .Tiz: skiant a Reckingen, un j eune *̂ ™
3L

e
l„-« T . ^„i,_ !ÎÏMn JS ' skieur de la localité s'est écrasé con- Une vue de la vanneuse qui a trouvé banne place dans la moderne salle à manoei

LE MOIS DE LA TECHNIQUE AGRI- ?e neige. La couche atteint 30 centime- tn m ,ÔM se trouvant à proxi . 
F "e saue a mana"

CJOLE. — Au cours des prochains jours, très. Ce qui a obligé les responsables mité de la station inférieure de la „ . .-  ___ . . : ,  ..- 1 
tes agriculteurs de la zone pourront des transports ferroviaires à faire ap- station du téléski du lieu. SAAS FEE. - Au-dessus de la gorge que le village des glaciers compte main
raivre des instructions placées sous le Pel * de nombreux hommes de neige immédiatement relevé avec de se- Profonde de la Viège de Saas Fee se tenant un atout de plus en fave ur 6
ligne du « mois de la technique agri- vonr déblayer les points névralgiques rleuses blessnres, le jeune homme a Pouvait un ancien immeuble désaffecté son développement touristique.
sole » et organisées par l'Union provin- encombres de la grande gare. Pour les premiers soins du Dr et s^monte 

de 
donjons 

le 
faisant res- . 

__ 
siale des agriculteurs dans le but d'ex- frange que cela puisse paraître, à wlrthener, de Munster, avant d'être !f!?0

bZe' à ™ %  ^ef e  n
bdtissc u. °n

¥fu: I ft rnnlnn rf 'Arnnuia rrin
?oser à ses membres les nouveautés et ^elle »» hauteur de la neige atteint à transporté à l'hôpital de Brigue. riale Or M. Fndol i Bumann l'actuel LC COntOH d ArgOVie Cfè«
les nécessités de la technique appll- Peule 10 centimètres. Mal é tous les soins qnl ml fu_ président de la localité, sut tirer parti __, , „ _
ïuée dans ce secteur. T A ^  ̂„TT 1VTrtxr A",mTA.TD- _ rent prodigués, le malheureux rendit f?.cette ^meure pour 

en 
if re

vm 
éta- Un 

pOSte de 
SpeCIOllSle

LA MORT DU NONAGENAIRE - A le denier soupir quelques instants Missement public d U modèlent y .  _ '- .
"
.

¦
A. L'OCCASION DES ROIS. — Le sanc- Varzo vient de mourir à l'âge de 90 ans jus tard été si bien aménagé que témoins du (te lll Circulation
tuaire de Ré, dans le Val Vigezzo, sera M. Placide Chiabotto. Le malheureux, B S'_si[ de M. Gottfried Millier, passé et ntodernisme y font  bon mi-
iemain le théâtre d'une grande mani- qui vivait seul, a été retrouvé sans vie âgé _e le anSl fiis d'Erwln. nage- Ainsi> cett* ancienne vanneuse à AARAU. — Dans son budget pour 1971
Eestation religieuse à l'occasion de la dans son appartement. On surpose que Cette tragédie a jeté la conster- I ''nain , placée à bon escient dans la salle le canton d'Argorie a prévu un crédi
tête des rois. Pour la sixième fois con- l'origine de cette disparition provient nation parmi la population. à '"^¦figer, fait bonne figure dans cet pour la création d'un poste de spéci!
séeutive. on a en effet prévu l'organisa- du mauvais fonctionnement d'un vieux » la famille si criiell<>mi>.nt «-mn- I accueillant local. L'extérieur original liste de la circulation, au sein dn ni
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à 0 UN VOILIER SUISSE* ... . ,. DE 12 TONNES

4. -5 - °\S I S'ECHOUE PRES D'AVIGNONont ete également AVIGNON. _ Un voiiier suisse de3 1 o m e*m _ i m m en i _

/Tard! 6 Janvier 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

' : ¦ ¦¦;€%*J OVIML EN SUISSJE ET AILLEF1S . ,

In rp.fflfimfintatinn tnnçitnirp nmir les IIP.IIY fontes I *•«*• >«La réglementation transitoire pour les deux écoles r;,,;
polytechniques fédérales renferme plusieurs innovations importantes pecour<
lERNE. — Approuvé le 15 décembre, provisoire en attendant l'entrée en vi- des aménagements importants, ne se- sans préjudice de leur caractère pro-
i message du Conseil fédéral proposant gueur d'une nouvelle loi, remplaçant rait-ce que pour tenir compte du fait pre ». Les plans d'études et les examens i
ne réglementation transitoire pour les celle d'octobre 1968, rej etée à la suite qu'il y a maintenant deux écoles, une à doivent être coordonnés de telle mi-
eux écoles polytechniques fédérales du référendum des étudiants. En fait, Zurich et une à Lausanne. *nlère que les étudiants puissent pas- '
lent d'être publié. Rappelons qu'il c'est même la vieille loi de 1864 qui se ser d'une école à l'autre.
agit d'adopter rapidement un statut trouve ainsi prolongée, avec, toutefois, LE DROIT DE COGESTION Au sujet de la participation, l'article 9 T_».|i_ i  irt/t

SOMMAIREMENT REGLE prévoit que le conseil des écoles poly- [jjl
— : 

___— — techniques fédérales , lorsqu'il délibère g g E U M-I U
A dessein, le Conseil fédéral ne règle 'sur des affaires de caractère général

L «  
¦ f m ¦ ¦ ¦ que de manière très générale, dans son - concernant les écoles ou sur les matiè-

OC OnÏBOOnOI*GTICTOC OIUlKnillfOriT Pr°Jet - le dr°it de cogestion des étu- res d'enseignement et de recherche, les ZURICH. — M.
rï-N _JI LI_ \CLI_ 1I OLls lLtjlJ fll L I V u l l  diants, qui est, cependant, formellement plans d'étude , les règlements d'exa- reur du canton duw M II U W WJ I H I  M »- W %WW M|«f_ i W M  ¦ w..* reconnu. C'est dans la nouvelle loi, es- mens et les méthodes de formations..., appel auprès d

_ ¦¦ ¦¦¦ time-t-il (elle devrait être adoptée d'ici « doit Inviter à ses séances, avec voix contre l'acquitte
l#> f\ n A l l l f f-H A A  ni^nn^lTI ftnO cin<1 

ans 
au 

plus
) 

que 
oe droit devra consultative, un représentant des assis- Rahamin, l'agent

lUv i l l M l g M v  l|\| l\| |\ être précisé. Des étudiants siègent d'ail- tants et collaborateurs scientifiques , des israéliens.
lUU B I U I H  lUl luU U l vU U U I l l U I I W  leurs dans la commission d'experts qui étudiants ainsi que des fonctionnaires Le défenseur d

est chargée de la préparer. et employés de chacune des écoles». lestiniens, Me W
¦ ¦¦ ¦" Il _.!_»__ !!.._» m... !.._< __ L'article 11 prévoit en outre que le con- lement interje té

constitutionnelles relatives au jura >»»"»«» ^̂ ss^sssss^zz =-,ïL'article 3 du projet d'arrêté précise diants ainsi que les fonctionnaires et Rappelo
que l'EPFZ et l'EPFL sont égales en , employés des deux écoles avant de nlens ava

SAINT-IMIER — «Le comité directeur pour l'unité cantonale) , bien que résolus rang et que '« leur exploitation et leur prendre des décisions d'intérêt général ans °e réc
de l'UPJ (Union des patriotes juras- à maintenir l'unité du Jura et celle du développement doivent être coordonnés, concernant les écoles.»
siens, antiséparatiste) et le comité du canton , considèrent en conséquence '
GIPUC (Groupement interparti d'Ajoie qu'on ne peut tergiverser en face d'une > , t 

votation populaire : on approuve le
— i '*—¦ ¦ projet ou on le rejette. Pour leur part, 

^^ils proposeront aux citoyen s qu 'ils re- ¦» âf  ̂
ML 

j 

¦¦ DR 
M_ I 

_ \ \ W% B"- W% \ ê

Moins de faillites dSToïveues 
f
dis%Xons

g 
constitution

1
- I l  o t t l N  m â E I H 1 Ktnelles relatives au Jura. Ils adressent ¦¦ ¦¦ W- — m ¦ M M p —W —W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ __¦ WÊT ~_f  —

Cl COnCOrdCltS en outre un pressant appel aux citoyens
, de l'ancien canton, de Bienne et du Jura ¦ — j ^  — > A ¦ men Suisse en 1969 w *g* » ^«t ™̂ ™- rJft[T âtPû 

nppriPilÇPItlPnT PiBERNE. — Le nombre des - faillites a soumis, quelles que puissent être les |f lV(i V M  V MI V V l V U Vv l  I v l l w  w 'baissé en Suisse, l'an passé, par rap- manoeuvres éventuelles du RJ (Rassem- M '̂
port à l'année 1968 : 759 faillites et blement jurassien, séparatiste) et du ' TTT,T„TT _ - . .. . . \. ' , 
concordats ont été homologués contre groupe Bélier. » ZURICH. — La « Fondation mternatio- après sa crucifixion doive être prochai- grégation ri
808 l'année précédente. On a enregis- Telle est la conclusion d'un commu- nale Pour le saint-suaire du Christ » a nement brûlé. La fondation, toujours fié de « far
tré 564 ouvertures (contre 595) et 195 nique remis lundi à la presse par le publié récemment un communiqué ex- Selon ce même communiqué, aurait ap- les informa
suspensions (contre 213). service de presse des antiséparatistes primant la crainte que le suaire qui a pris de source confidentielle à Rome certains joi

Quant au nombre des concordats, il jurassiens. servi à envelopper le corps - du Christ que l'idée de certains milieux du Va- connaissanc
s'est élevé à 106, contre 115 en 1968. tican préconisant la destruction de cette n'avait jan

- ! » — T~ relique gagnerait de plus en plus de saint-suaire
terrain. La seule question qui resterait plus sainte

Un Lausannois tué La première école suisse de police l̂^S^̂ i^̂ Zé  ̂™ïLtr£Un LaU5UnnO.:> lUC l-U piCl i l ICIC CkVIC 3UI33C UC punt,C la destruction du suaire devait s opérer suaire serait conse
dans un accident inaugurée à Neuchâtel Z™li ™7»vZâ *C0UleT d'une action située à proximité

danS la Vallée d'AOSte NEUCHATEL - Une cérémonie, à la- m^miè aspirants , venus de ^̂ ^l  ̂S^^£^ Con tlld'¦„ .-- :• - ¦„ - r c- Quelle assistait M. Ludwig von Moos, 4 canton s et de 16 localités, suivront ^eina , ae btuttgarycroit pouvoir attir-
. LAUSANNE. - M. Elvezio De Marchi , conseilier fédéral , s'est déroulée lundi le premier cours, oui durera trois mois. mer *ue le cœur du Christ battait en- OU gOUVOrnei

â .- de 57 ans,,  domicilie a Lausanne , a à la caserne de. Chanet,. -au-dessus de Des discours ont 'été prononcés par -MM. core au moment de la descente de croix . : .
. - d u  la vie dans uïi accident . de la Neuchâtel, à l'occasion de l'inauguration Ludwig von Moos , Conseiller fédéral , A 1 appui ue sa thèse , la fondation se ZURICH. — -L'as

;feirculation survenu dans Yla ' vallée de la première Ecole suisse de police. Carlos Grosjea n ,' conseiller d'Etat neu- fonde sur les. traces de sanÊ relevées du parti radical
: d'Aoste. Il s'est ;jeté contre, tin camion II - s'agit d'une fondation créée par châtelois et Jean-Claude Duvanel , con- sur le suaire. a désigné par 1E
dans un virage sur l'autoroute près de l'Institut suisse de police et subvention- seiller commun'al de :i Neuchâtel. Le Vatican ,, quant à lui , a' démenti tion M. Hans Kue
Nus. née par 'la Confédération, qui donnera catégoriquement que le saint-suaire de seil d'Etat.
. Grièvement blessé, M. De Marchi- .a aux aspirants de police des corps can- Les buts de l'Ecole suisse de police Turin doive- être prochainement brûlé, M. Hans Kuenz

..succombé pendant son transport à l'hô- tonaux et communaux de Suisse la pos- ont été longuement définis par le pré- son authenticité n 'ayant pu être établie versité de Zurich,
-• pital. n sera inhumé au Tessin, d'où sibllité de suivre des cours pour acqué- sident de la fondation , M. Georges Bé- sans réserve. t radicaux pour si
11 est originaire. rir les bases de leur profession. g.uin , avocat à Neuchâtel. Mgr Giulio Ricci , membre de la con- Brugger , élu cons

DANS L'AFFAIRE DE L'AGRESSION CONTRE UN RETRAITE BALOIS :

La complice arrêtée
BALE. — L'Office des mineurs de Bâle-Ville a rendu publique l'arresta-
tion de Danuta Sakowski, complice des deux jeunes délinquants qui ont
commis, vendredi soir, à Bâle, une agression sur la personne d'un re-
traité bâlois, âgé de 65 ans.

La jeune fille a été arrêtée à Lperrach, en Allemagne, par la police
allemande. L'un de ses complices, le j eune Allemand Konrad Dengler,
court toujours, alors que l'autre a été arrêté immédiatement après l'a-
gression.

6 CAMBRIOLAGES EN SERIE avait été dénoncé à Lugano en
iI_lmTTT, „, . , . , : 1961 et arrêté en 1963. Mais, laisséGENEVE. — Plusieurs cambriola- en liberté provisoire dans l'attenteges ont ete perpétrés lundi à Ge- du procès, il en avait profité pournève. Enjambant un échaffaudage, prendre le large. En 1966, il avaitdes malandrins ont pénétré à l'Hô- été condamné par contumace àtel de Ville, fouillant notamment deux ans de prison pour recel,
les bureaux du Département de l'in- > sunnrpwmn A* rWi.mont »+ ™i
térieur et de l'agriculture, ainsi que présumé, ainsi qu 'à 90 jours de
le secrétariat de la ville de Genè- prison pour délits douaniers.

ont dû se contenter d'un billet de «noue dimanche, sur un banc de
1000 francs. sable du Rhône, entre Vallabregue

En revanche, dans un autre bu- et Avignon,
reau d'une artère voisine, le cof- , ^e bâtiment avait à son bord
fre-fort a été emporté:- il conte- trols ressortissants Suisses, MM.
nait un bracelet de platine, muni Ser?e FeIler > ébéniste, Jean Fallet,
de diamants, d'une valeur de 20.000 ancien . marln < et Bernard Huguet
f rancs. carrossier, qui l'avaient construit

eux-mêmes, et l'avaient fait tran-s-
0 UN CONTUMACE REPRIS porter, par la route, de Genève à

PAR LA JUSTICE Porte-les-Valence où il avait été
mis à l'eau le 19 décembre dernier.

LUGANO. — Walter Schcerer, de Les trois navigateurs avaient l'in-
Richterswil, dans le canton de Zu- tention dé se rendre en Guyane
rich , domicilié à Massagno, est tom- française pour y capturer des rep-
bé entre les mains de la police tiles venimeux, destinés à l'Insti-
tessinoise duns la nuit de la Saint- tut Pasteur.
Sylvestre. Recherché depuis long- L' « Amadrios », qui est équipé
temps, Schcerer a été surpris à d'un moteur auxiliaire de 125 CV,

Une cabine Quand la police soigne ses relatio
(Je téléphérique LAUSANNE. — La gendarmerie et la Pour les jeune

inmkn MWA #» police de sûreté du canton de Vaud et bout de la visite
lOfflOe aVeC la police municipale et la police judi- qui attend celui

• 
__

_~_  -.»,«-, ctaire de la ville de Lausanne, ont ou- pond u aux questi
iJUinZe peTSOnneS vert lundi, dans les grands magasins Par un vêlo-moU

A U n v A  « Innovation », à Lausanne , une expo- défectuosités.  Poi
O DOIrCI .sition thématique intitulée «La police l'occasion de far

.I Tnml, T „ D >*,.;.,„„ o„„„„„„*i, de chez nous », qui présente leur travail les activités de I
£une S,e

~
dù tllénhériaue AUdo"? *"»

'
** multi*les ^marnes : circula- jouer aux-agents

Eggberge oui s'est abattue au sof ai tion' recherche, sauvetage, prévention s'installant à un
m

S
athe

g
 ̂ quittes *« •«•«* ¦«*«« * '̂> s^ts' Ztlnlmisl^nour la neur formation. de ti ansmission i

T •:• " nm' . . ^_____——. sion oui montreiLa cabine . soufflée par un vent vm- refour
y
s lausannoilent, a ete projetée au sol d'une hau^ i np riteur de deux mètres. Le choc a été Un HOUVeOU ioumdl .SOCiollSte chJ Tu Dév„rteamorti par l'épaisse couche de neige. ... e..:-,.- .u»,..!,,,,. J ' ! ^fJJ'" lK

Les passagers, pris de panique! se ©" ?«ISSe alémanique ftçe et police , a
sont quelque peu bousculés pour sortir ZURICH — Le premier numéro d'«AZ» teUe exposition ,
et certains d'entre eux subirent de lé- est sorti de presse lundi à Zurich. Ce compréhension ai
gères blessures. nouveau quotidien socialiste résulte de les prooiem.es ae

; la fusion de dix journaux de Suisse <3ue 0Uj eUe-ci e:
_ . alémanique, et il atteint ainsi un tirage 3uef- M imite
CeUX qUI S en VOnt initial de 68 000 exemplaires. La rédac- fj * P"̂  «««

i . w... ^on cen^.ra iei ^ Zurich, est confiée au sente i exposuiui
M. Charles Blanc, vice-président du conseiller national Helmut Hubacher, idee du major R<

comité central de la Société internatio- qui est intervenu de la façon intempes- dant de la gendi
nale de sauvetage du lac Léman, et pré- tjye et maladroite que l'on sait dans suite d'une initi
sident de la section d'Ouchv-Lausanne l'« affaire Florida ». Chaque édition se à Zurich. Elle e;

i . w... tion cen^.raiei a Zunch, est confiée au sente i expo
M. Charles Blanc, vice-président du conseiller national Helmut Hubacher, idee du maj

comité central de la Société internatio- qui est intervenu de la façon intempes- dant de la :
nale de sauvetage du lac Léman, et pré- tjye et maladroite que l'on sait dans suite d'une
sident de la section d'Ouchy-Lausanne , l'« affaire Florida ». Chaque édition se à Zurich. E
est mort à l'âge de 63 ans. Il avait siégé compose de deux parties : la première, januier.
au Conseil Communal de Lausanne pen- contenant les informations générales,
dant plusieurs législatures, dans les atteint tous les lecteurs, la seconde, qui 
rangs du parti radical. contient des informations locales, chan-

On apprend d'autre part que le mu- Se en revanche pour chaque région,
sicien Fritz- Hirt est mort lundi matin à , .
Chigny-sur-Morges, à l'âge de 84 ans. NOUVellC répartition TCllIHirt était né en 1888 à Lucerne, ville . , _es fâches à la « FAL »dont il . avait fréquenté les classes, avant T w " WCnes a m « PAL » 

0|
.» J

d'étudier au Conservatoire de Zurich, LAUSANNE (A.T.S.) — La « Feuille
de 1902 à 1904. Il se rendit ensuite à -P'A^is de Lausanne » a été amenée par t
Prague, mais c'est à Berlin qu 'il donna dwe-rs f adeurs, notamment la spéciali-
ses premiers concerts, en 1907, et qu 'il satlon, à parachever la réorganisation
devint , l'année suivante, chef de l'Or- - entreprise H y a quel ques années et à BERNE. -
chestre de la société des concerts à Procéder à une répartition nouvelle des a août 1968,
Munich. Au cours de l'année 1911,' il tâches. Qui ne modifiera cependant en et Tchèques
donna plusieurs concerts en Grande. !?" j onentation et la ligne générale du Suisse.
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 ̂ W MIF fiI? S ïllpfcrHE S
¦ ¦ ¦ > I S. A | L A  SITUATION SE DETERIORE AU BIAPR/chaîne levée du contrôle &mâmmm *,it" ' f_B_jÉEi(PPY'P_ __.T'' '  , K i P'V _ ¦
¦ ¦¦ favorable et sa balance des paiements __ K-ji;, \ffl B$ïÉk_ï_Y' W; TË " '"

é%n*%W % â X â % C*  Ail k^4nAA 
sera équilibrée durant l'année 1910, a ;« #/# > '¦£¦ ' ft L, fete>_f

II1 /1 î^ r"^. 1^1 ¦ I / i l  lll1!. déclaré M. Pompidou. . - -..g t̂ ; . ¦ H«lt' wife_fï
UlUlUftVW Vil  I I Mi l  W Le président français a ajouté qu'en ¦BMfflH li;; ''JIY'EI -- ÎT m^"̂  dépit de l'inflation internationale gêné- HE?'' ¦ _BMWKl_r-_\vf^;'lan
Georges Pompidou, pré- supprimer le contrôle des changes dans raJisée, n s'attendait que l'augmenta- E ^S_-«lK «»'̂ fgl
publique française, a dé- le second semestre 1970. tion des prix reste modérée en France. . -tYpiïf" - -- - :-jj | |_jl *̂ SÏ I_»Éfli'Elysée devant les jour- Si la situation économique internatio- (Le contrôle des changes a été intro- - ,|>JI |W/-ï iJHB BHK__T^ Ilui présenter leurs vœux nale ne change pas, la France main- ! duit en novembre 1968 après la décision
i Nouvel An qu'il espé- tiendra un taux d'expansion soutenu, du général De Gaulle de ne pas déva-
mce serait en mesure de sa balance de commerce extérieur sera luer le franc) . fe';.. -u . flfe' 1 - _ i_ l  BiK^'';'fl_M™Bt'_l MJH '̂YY .

ré lundi àf
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listes venu
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Une rencontre des ministres de la défense des pays du Pacte de Varsovie
vient de se tenir à Moscou. Le pacte de Varsovie a été approu/vé à la conférence
du comité politique consultatif.

Voici les ministres de la défense de ces pays, de gauche à droite : le général
S. M. Chtemenko, chef des forces armées d'URSS ; le maréchal M. V. Zakharov,
chef de l'état-major général des forces armées d'URSS ; le général D, Dzhurov,
ministre de la défense de Bulgarie ; le général H. Hoffman, ministre de la défense
d'Allemagne de l'Est ; le maréchal A. A. Gretchko, ministre de la défense d'URSS ;
le général Dzur, ministre de la défense de Tchécoslovaquie ; M. W. Jaruzelski,
ministre polonais de la défense ; le maréchal I. I. Yakoubovski, commandant en
chef des - forces du Pacte de Varsovie ; le colonel-général O. Ionita, ministre des
force s armées roumaines ; le lieutenant-général K. Czemi, vice-ministre de la
défense de Hongrie et chef de l'état-major.

OUVERTURE D'UN « GRAND PROCES » A PARIS
PARIS. — Un « grand procès », qui met pon d de l'exécution d'un jeune malfai-
en cause le milieu marseillais et son teur •' Claude Mondroyan, 24 ans, dont
chef de f i le , Barthélémy Guerini, dit le corps criblé de balles fut  découvert
« Même », s'est ouvert, lundi après-midi, le 22 juillet 1967 dans le massif du Cap-
devant la cour d'assises de Paris. Une Canaille, non loin de La dotât. Mondro-
bande de truands, pour la plupart d'ori- Van avait cambriolé la villa d'un an-
gine corse, soit huit au total, dont les tre Guérini, Antoine, abattu lui-même
deux derniers survivants du « clan » en juin 1967 par une bande rivale, au
Guerini (Barthélémy et son frère Pas- moment où se déroulaient les obsèques,
cal), qui fi t  la loi durant près de vingt Les débats devraient durer une ving-
ans parm i les mauvais garçons, y ré- talne de jours.

Pour la libération de Rudolf Hess
LONDRES. — M. Wolf Hess, le fils de hôpital militaire britannique, à Ber-
Rudolf Hess, a rendu visite, dimanche, lin.
à M. Airey Neave, député conservateur M. Neave a déclaré après cette en-
d'Abingdon, qui, après la guerre, a été trevue qu'il était, favorable à une ac-
détaché auprès du tribunal allié de Nu- tion commune de tous les partis politi-
remberg, et lui a demandé de tenter ques britanniques représentés à la
d'obtenir la libération de son père. Chambre des Communies en faveur de

Rudolf Hess, condamné à la prison à la libération de Rudolf Hess et, dans
vie, est actuellement soigné dans un l'immédiat, à l'envoi d'un représentant

spécial du. gouvernement britannique à
I Berlin en vue d'améliorer les commu-

Cinquante personnes £.iona œtoB 1,hôpitel •* la tamm* de
SOnt mortes jUSqil'à présent Le député conservateur a également

(IAC cuit»* riifk In nrinnp estimé que le gouvernement devait pro-aes suites ae ia grippe flter du faIt que la garde  ̂
la prison

à Berlin-Ouest de Spandau est confiée ce mois-ci aux
forces britanniques pour dénoncer avec

BERLIN. —• Cinquante personnes sont les Etats-Unis et la France l'accord qua-
mortes jusqu'à présent des suites de dripartite sur la prison, dont Hess était
l'épidémie de grippe qui sévit à Ber- ie dernier occupant jusqu'à sa récente
lin-Ouest. hospitalisation.

Selon des indications fournies par les
services de santé, 16 à 23 °/o des ef- __

___
_____—_—_—_—_—_—_—_

fectifs employés en temps normal dans ¦
les entreprises adminis- m S M  f  9 1̂ Ĥ T̂4 1 fMIP r^B ^^^rfW ^̂ T Ŵ ^TT fir^ T̂Î 1 H^T^r^H _T̂  * —WF~ ŷ^̂ ^̂ ^»
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tratifs de la ville seraient actuellement _l 1 1 f ll  1 11 I I  Lr* 1 ¦ I L _̂fl Ey K ÉÊ l U  l] l l I l L v̂fl mr I i l 'l 'X'_Hmalades. I cî ï ' 1*4- ! M S E ! rSH Brvl ¥ W I f i  l4 1 I I PkV mTé ' li fk||

de ÊI^̂ ^Êi^̂ KÊÊÊ K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n^̂ ^B
a IridieriS OU BrèSII HOUSTON. — La poussière recueillie il y a cinq lions d'années de moins que la poussière qui les sion à l'intérieur de la Lune, a-t-il souligné, a

mois et demi sur la Mer de la Tranquillité par recouvrait. « L'âge des six rocs cristallins est net- été attire par l'attraction d'une autre planète , pro-
RIO DE JANEIRO. — « Il n'y a pas JVeil Armstrona et Edwin Aldrin date de quatre tement moindre que celui de la poussière, a dit bablement la Terre , et c'est ce qui explique pour-
de massacre d'Indiens au Brésil », af- milliards six cent millions ' d'années. le Prof. Tatsumoto. Ils datent d'à peu près 4 mil- quoi on ne trouve de mers que dans la partie de
firme aujourd'hui , dans le quotidien 7 rrroîeweurs Mitvunobu Tatsumoto et John liards cent allions d'années. Ces chiffres nous la Lune qui fait face à notre planète ».
« O Globo », le spécialiste de pacifi- H„iS* ̂ ÏÏ nZlo iZw^ï J *£ïï^tJLi™% 

suggèrent l'idée qu'en cet endroit les roches cris- r , ' ¦¦ : ¦ ¦ 
lA „. - .  .

cation de tribus Sauvages Francisco *os^ 't U 5T% f 
w Z t lf ™  L 9 rT£ï t°>™nes ™ ™nt ^mêes il y a environ quatre L* professeur Smith a formulé sa théorie à

Meireles démentant certaines informa- de Denver, et G J.  Wasserburg, de « Caltech » UBardï r V^^  et qu'une différenciation chi- P-rttr des observations qu'il a faites d'une part
tioiS dû Sées à réxranger et

™
ui j ont pomentis o determ1ner cet âge en employant, opérée au moment de leur formation ». aux rayons X et d'autre part, à l'aide d'un mt-
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dl 

provoqué" une vfve émotL %J  ̂arr Ĵ^r^'ZJ^Z 17 Vu- . f
Le P

 ̂
^^to a déf ini cette « mf éren- croscope électroruque.

parmi les responsables de la « Fonda- P
mniu 

P 
et du thvrium

9 
le troisième une méthode ^^J^ZÏêriïiTZ*. HchTTllZZs c7m II a paiement étudié les petites billes ou srphé-

tion nationale des Indiens ». analogue mais utilisant d'autres isotopes. ***l̂ '£„[ lnJ
.è\

ieU
l%lI0°n"', J^ZLnJL ™

les de verre qu'Armstrong et Aldrin ont trouvé
On sait même que certains citoyens T ' ... . . .  , . S; . .  . me l uranium et le thorium. Il y voit l indication , „ , , Tranauillité Ces sx>hères de

de notre canton avaient lancé une ac- Les. aownt» américains du « Laboratoire de aue les cailloux lunaires sont formés d'un mèlan- ^, Deti7to«L orit S fe 02 mS« e
tion en faveur de ces « victimes ». réception lunaire » d'Houston avaient fait connat- ge m 1_sion> __ magma, qui s'est solidifié par la *̂ 5 

^uÛicotre's nomment vert
™ 

ZZes et•e>,,i no= «=+t^ ^,iM =„ ^«f^t î^o t^or. tre l'automne dernier les résultats de leurs tra- suite. ; municoiores, nommmeni, veries, ¦rouget, ei
Puisse cette mise au point les tran- vrêlvminaires oui leur avaient vermis d'éta- L„ +ht™ 0 n MA ^«mi* ™, r« rw rv  brunes. Leur surface est elle-même criblée de ca-
auilliser : vaux préliminaires qui teur avaient permis a eta Cette théorie a été confirmée par le Prof. J.V. ..,, . s . J(, _ . .„ ... . ...

le
n
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Le radar soviétique j &£Â ^: |̂M

était connu I
des Américains î '/lV^WASHINGTON. — Le ' radar soviéti- i 11 l _fli"l '

que enlevé en territoire égyptien par J |p
des commandos israéliens était, dans l llïftiiiaMail ^
ses grandes lignes tout au moins, A , .., „„ . . , .
déj à connu des Américains. i NEW YORK. — Le directeur executif ne tient qu'à un fil. Elle est a la merci

Les milieux intéressés du Penta- /i de l'Unicef , M. Henry R. Labpuisse, d'épidémies ou de toute interruption
gone ont laissé' entendre lundi qu'ils A dans un rapport daté du 30 décembre, de l'approvisionnement en vivres »,
n'éprouvaient aucune hâte, à exami- è mais rendu .public lundi seulement aux ajoute-t-il.
ner ce radar, ajoutant que les ap- )  Nations-Unies, qualifie de « désespé- M. Labouisse relève par contre que
pareils de ce genre livrés à l'Egyp- i rée » la situation des mères de familles la situation est plus satisfaisante dans
te par l'Union soviétique apparte- } et des enfants au Biafra. le camp fédéral.
naient à la génération précédente )  « La situation se détériore. La malnu- « On note une nette amélioration dans
de la défense contre avion et étaient } trition aggrave davantage encore les les régions reconquises les plus eloi-
identiques à ceux qui furent décou- )  problèmes écrasants qui se posent à la gnées du front, les secteurs plus avan-
verts il y a quelques années au Viet- f  santé publique » précise-t-il. - , ces connaissent cependant toujours une
nam du Nord. f  « La vie d'innombrables personnes malnutrition générale. »

Le sénateur Kennedy
_ ¦ ¦ _ _ temibre, l'enquête avait été annulée

_ ^^__ J ^
_

^ 
sur demande des avocats de M. Ken-

_5* I V I ^^l| _j~^ _^̂  ¦ B 
i_r

 ̂T^F -r  ̂ nedy puis remise à une date ulté-
^¦̂  I _ _^__ *̂%t5l i t__™_> I l_ C_-r rieure a,Près bataille de procédure.

EDGARTOWN (Massachusetta) - L'en- Les témoins, accompagnés de leurs __gj {jccidenîS de IQ TOUtO
quête judiciaire destinée à déterminer avocats, se sont jusqu'à présent refu- . ,.
les causes légales de la mort de Mary se à toute déclaration. en Italie
Jo Kopechne, qui périt noyée le 18 Prévue initialement pour le 3 Sep- ¦ . ' . .
juillet dernier dans l'accident de voi- ^_ ' . ... , - ' ¦ _„ DPililî^ Ifi NOUVfil An *
ture dont le sénateur Edward Ken- ' i ""H,™,,, ! _z ==T=r: ,'cH w, 'i,

> 
'̂  i w w w v i

^
rw.

nedy est sorti indemne, s'est ouverte |tj(B
__ 

f f - W  M t in hlPIl tfî^tfi h î l t lll
lundi matin à Edgartown, v__e du ' _j __

mÊÊ "l»i" "»«»
Massachusetts dont dépend l'île de B H| accidents de la routêChappaquiddick ou se produisit le dra- ¦jj 

«
urant  ̂ quatre premiers jours d^

• 
m

L'enquête, qui se déroulera à huis Bj l'année ont fait 57 morts et 973 bles-

durer̂ de
3 

quatee^cinq ïoiS*'a«SÎ &*¦ y .a eu au total 1109 accidente,
quoi le juge James Boyle décidera WV Milan vient en tête avec I

^
L ace. dente,

S'il y a lieu d'entamer des poursuites |§j suivie de Rome (125) et Florence (102).
judiciaires ou de classer l'affaire. ;7 YY. £YJ . 

La plupart des témoins cités à com- %.
r.iirnîfrp 1 P sén-atenir Edward Kennedy - .____ \ ^̂ ^BBB _ _ _  _ _
lui-même, ses cinq amis et les cinq 

^̂ ^J Le FDP reproche Ù M. MCHide
jeunes secrétaires de son frère Ro- J. np nne plrp fICCPZ
bert qui étaient invités à la « partie » " ¦ ^.

 ̂
-J"JP m "f P05 ~UB abi,Vt

à l'issue de laquelle Mary Jo Kopech- „ ÇJdUChe .. .
ne trouva la mort , les personnes ayant gfe^Y^Mdécouvert la voiture submergée, ainsi STUTTGART — Au cours de leur réu-
que celles ayant participé à son re- W ¦ * nion traditionnelle des Trois-Rois , lun-
pêchage, les experte médicaux et les HP"- ¦ di à Stuttgart , les 400 délégués du parti
enquêteurs, sont déjà arrivés à Ed- I libéral de l'Allemagne du Sud-Ouest,
gantown et pénètrent les uns après s'en sont pris indirectement à M. Erich
les autres dans le tribunal devant le- ¦ - S  Mende, ancien président des libéraux
quel sont massés une centaine de jour- __i^=YYi_| I ¦ I allemands et actuel membre du gouver-
nalistes. ^^^^^ ^m ^^^^^ nement de Bonn, à qui ils reprochent

- 
^ 

: ——— une attitude jugée préjudiciable au
' . ~__ 

* partl.^Les Américains entreprendront cette année „«nde. avaitM^to*--
¦ nient uaiiû _c J.J L1 uiiL. uucou-aiiciiioiiu au.

rloilV AYtlOfl ifioil  ̂
Cl II* Ifl Lline cours de diverses interviews dans les-UCUA CApeUlllUlia OUI IU MUS quelles il ne cacha pas son inquiétude

„. ,_ de voir la direction du F.D.P. pencher
HOUSTON (Texas). — Les sept pro- ge en 1972 si ce programme est main- yerg Ja gauche
chains atterrissages américains sur la tenu. t Tjne résolution adoptée à l'unanimité
Lune sont prévus, les deux premiers en Jusqu'à, tout récemment, on s atten- dlt notamment : « Le congrès du parti
mars et septembre de cette année, les dait à trois expéditions en 1970, en mars, réprouve les représentants du F.D.P.
deux suivants en mars et pendant l'été juillet et novembre, deux l'année sul- 

 ̂ des déclarations faites en pu-
de 1971, deux autres en 1973 et le der- vante et trois en 1972. Mais la «usa bljc ou des interviews, font étalage des
nier en 1974, a annoncé M. Julian avait déjà annoncé, la semaine dernière divergences de vues régnant à l'inté-
Sheer, un administrateur adj oint Ide la que le nombre des alunissages serait rieur du parti. Une telle attitude ne
Nasa. Il n'y aura donc pas d'atterrissa- réduit pour des raisons budgétaires. peut que lui porter préjudice. »




