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Au lendemain de la guerre des six . ¦ lustre parfaitement la manière caute-

Jours, la majorité de la population . UEI l E levât, lâche et sans grandeur de l'ac-
acceptait de rendre les territoires oc- pur JCtCqllvS HELLE tuel Gouvernement français c'est l'at-
enpés en échange d'une paix durable, I I titude de son ambassadeur aux Etats-
de frontières sûres et reconnues et de Unis. Sermonné par le département
la reconnaissance du droit à I'exis- crer leurs activités aux parages de la d'Etat qui lui faisait part de ses in-
tence d'Israël. Or cet état d'esprit a cité. quiétudes, le diplomate a commencé
subi une profonde modification. 41,5 '/o . , ._____ ._ . -,-.T-,TTXT.T -,-.--,- » .  Par déclarer qu'il était ignorant comme
des habitants juifs d'Israël estiment LArFh,L AU TRIBUNAL FEDERAL un enfant qui venait de naître, puis
aujourd'hui que les territoires contre- Evoquant l'appel interjeté par le U a nié que la France soit sur le point
lés doivent être annexés, révèle un son- procureur du canton de Zurich contre de vendre des armes à la Lybie. Le
dage d'opinion effectué par l'Institut l'acquittement de Rahamin, le procu- mensonge proféré, il eut une désagré-
Jsraéiien d'opinion publique « PORI » reur général, M. Gabriel Bach, a déclaré able surprise. Les milieux proches du
pour le compte de l'hebdomadaire Ion- lundi soir que cet appel était adressé Quai d'Orsay laissaient entendre que
donien « Jewish Chronicie ». 86,4 Vo des à ia Cour fédérale de Berne plutôt ,a Lybie était sur le point d'acheter
personnes interrogées pensent qu'il faut qu'à la Cour de cassation, ce qui si- de grosses quantités d'armes. Celles-ci
Installer des localités juives dans les gnifiait qu'«H concernait surtout des risquent fort de se retrouver dans des
territoires. aspects juridiques du verdict et qu'il mains égyptiennes.

Le même sondage montre que 44,4 Vo ne faisait pas appel contre la procédure _ _,„ -_--_-—-,--,,_, , --„,-.„„„-des Israéliens pensent malgré tout qu'il même du procès, ou bien contre la "» *̂£T™ _ ACCUMULENT
ne faut effectuer aucune annexion et véracité des faits révélés au Tribunal ». ^^  ̂ "HCHF-IONS
maintenir le statu quo ; 1,9 V. vou- Le procureur israélien qui a assisté en _______ soir a „ heures trente> un com.
-!£_* XmJf ,9 t",' nw n_.

n
X°llc *"?* 9»'°bservateur a« P™cès de Raha" mando égyptien a tenté un débarque-

.t i. ™ « r  ' l ' ««. o?* f" d nT min' eStime qUe le nrocureur du can" ment dans le secteur sud du canal desur la question. Sur 86,4Vo favorables ton de Zurich - doit sans doute faire Suez> près de Port Tawfik. mterceptés
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Mes *»
ves> appel contre le second chef d'accusa- par une force israélienne, les attaquants64,9 Vo pensent que cela pourrait se tion, à savoir le fait que Rahamin a ont laissé neuf des ,eurs sur ïe terraînfaire « partout sans exception . tandis agi en tant qu'agent d'une puissance et) protégés par leur artillerie, ont faitque 215Vo pensent que cela doit se étrangère sur le territoire suisse ». Se- retraite. Les Egvntiens accumulent les

maintenir le statu quo ; 1,9 Vo vou- Le procureur israélien qui a assisté en Lundi soir à 9 heures trente, un com-
.„£_? Xm,Jf ,9 Ï Vl -w n_.

n_'a°llc *¦?* '̂°bservateur au P™ cès de Raha" mando égyptien a tenté un débarque-
.t i. Z_  ? ' l ' «."ï?* f  _T min' eStime qUe le nrocureur du can" ment dans le secteur sud du canal desur la question. Sur 86,4Vo favorables ton de Zurich « doit sans doute faire Suez> près de Port Tawfik. mterceptés
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localités juives, appel contre le second chef d'accusa- par une force israélienne, les attaquants64,9 Vo pensent que cela pourrait se tion, à savoir le fait que Rahamin a ont laissé neuf des leurs sur ïe terraînfaire « partout sans exception . tandis agi en tant qu'agent d'une puissance et) protégés par leur artillerie, ont faitque 215Vo pensent que cela doit se étrangère sur le territoire suisse ». Se- retraite. Les Egyptiens accumulent lesfaire dans une partie seulement des ion M. Bach il est douteux que Rahamin déceptions. Dimanche ils ont perdu 2territoires. Le plus fort pourcentage de soit requis de revenir à Berne pour Mig 21, un troisième a été touché,personnes favorables à 1 installation de un seCond procès. net énhen «, tra-nit „n antre nluslocalités juives se rencontre parmi les
couches les moins instruites, les tra- LA MANIERE CAUTELEUSE
vailleurs manuels, les personnes ayant DE LA FRANCE
¦un revenu inférieur à la moyenne¦¦ et. La Ly l̂e compte moiĥsQî. •deux-mil-les originaires d'Afrique et d'Asie. Les „_ d.habitants. EHe veut acheter afemmes , y sont généralement plus fa- la France 5- mi_ageSj 200 chars lourds.vorables que les hommes. Il est à noter ._  _-n_ ta_t ____ ,.- m.__sa_,linn âi î_u
avait déjà montré que 87 Vo des Israé-
liens étaient favorables à l'installation
de localités dans les territoires occupés.

LES ATTENTATS penae totalement ae I IIKSS.
Puis ils se sont repris, non par vertu

mais sans doute parce qu'ils se sont
aperçus que leurs propositions de rè-

Puis ils se sont repris, non par vertu
Durant ces deux dernières semaines, mais sans doute parce qu'ils se sont HBMBéH - m ¦ B _a — —-_.——ai——-¦ ¦ _¦—^_——" ,- ¦- - -*¦ f» " I {|«*PhI |̂ % A -Pl#\k|six attentats commis à Hebron, Na- aperçus que leurs propositions de rè- yI — __L IL 1-M*'— ï -f1̂ ! _1«J_M — J—_ ¦'¦__? I -BU. ___t_9_ I a ____f _N_plouse et dans la vieille ville de Jéru- glement du conflit israélo-arabe avaient ¦¦¦ÉK.fcn ¦¦ :. - .B_Éfc-£.M —Il l̂P ¦ . -• » #̂ É̂ .̂ ¦¦ IVrll i  . < J_~m ¦¦JWM|MJM.»l ~̂yK«yjr~ll 1 w^mr 1™

saleni ont tué trois hommes et fait suscité tant en Israël que dans les _̂_______________________M-_ -------- I______________________
43 blessés, tous arabes. On a l'impres- communautés juives et parmi les hom-
sion que les terroristes se débarrassent mes de bonne volonté d'assez amères 

^̂  ^̂  ̂ ^̂ * ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ____. ______
de leurs grenades au petit bonheur réactions. Ensuite ils commencent à gfl r

^
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la chance. On se demande aussi si la redouter que les Français ne grignotent I "̂̂  ______________ __ \\\\f m£ |P • x { I B JB i \1 Jf ™̂ __T̂ _| W  ̂ _ W+\_ W \̂\ I * l _̂i ^̂ _lpopulation arabe ne va pas se lasser quelques positions pétrolières. Comme | ^̂ _& ¦ ____ U ̂_w II 
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____ w 

-ta-Bi^ta^ I M _. m ¦ _¦_¦ ¦ V I ^̂ _w
de subir des atteintes qui ne lui étaient ils vont quitter leur base lybienne, ils
pas destinées. L'espoir est ténu, n faut n'apprécient certainement pas que les . .. , . , . . , . ,
savoir que lorsque les notables arabes Français tentent de se faufiler dans Es*-*» encore coutume de considérer chez nous un maître qui n'a d'autres le maître, pour une raison ou pour une
Interviennent auprès des organisations leur ancienne chasse gardée. Les An- le maître comme un « fonctionnaire ga- ambitions que celles d'un « fonction- autre, n'organise pas cette réunion de-
terroristes pour qu'elles cessent leurs glais ne goûtent pas non plus la poil- lonné»? Peut-être, quoiqu'une sensible naire galonné », rapidement, qu'il aban- parents, intervenez alors poliment.
attentats dans les villes même, Us leur tique pro arabe de la France. Ils dé- progression se fasse sentir dans ce donne : la place qu'il occupe ne lui con- Comment ? Par le biais de l'association
conseillent en même temps de consa- testent la concurrence. Mais ce qui U- «n« représente le maître. S'il est encore vient pas. des parents à laquelle vous avez sous-

Car le maître est avant tout un crit en proposant à d'autres parente
¦ :—i « collaborateur » des parents dans l'édu- de se joindre à vous pour donner davan-

catlon de l'enfant, un collaborateur tage de poids à votre excellente requê-
,: irO liil t "if _, _niL':_ul:n''_: _r _i "_ ':' _::_:':: ":'"' wff _L:'iii'::":':jyC'iT'VV'- _"• ' _.' 1 k""'IL U. : U."U."' £=> W_ " qu'il convient de connaître. te. Car le maître, lui aussi, a tout avan-

:': ^
:ir'M-R _ l-N:| -; l » _ :ï'l  ̂ La réunion des parents offre au début tage à se faire connaître. Même aveo

glSlSig:̂  ̂ :?:™:|:8̂  ̂ ¦ *""
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\_ %.$_& de chaque année l'occasion de prendre ses défauts !
contact avec le maître, de s'en faire une Dyma

Ê 

première opinion. Disons d'emblée que

TF? -ea r̂tê rntirtrd r̂ie. i —I
J. Mli • parents. Le maître, en effet, ne saurait « ' 'MF ' *» '"WAÔW'f

connaître nominativement les parents f MLiLi: i ili:::,::.,,,::: .̂;̂ !̂ !̂ ;̂;P il|
de ses quelque trente élèves. « ¦ \uc a.» muciiiuc ticiitc .i.v... ; >

Un jeune vicaire, qui forment comme une toile lgnore-t-ll que la chré- du Haut-Valals, quelque Fort probablement, lors de ces réu- !'Eh Daties :
s'était déjà fait  tancer par de fond propre à fixer no- tlenté a repoussé les assauts paysann e allant à son tra-
des paroissiens pour le dé- tre pensée sur les richesses musulmans par la puissan- vall ou en revenant, le cha-
bralllé de sa tenue vestl- Inépuisables du chrlstlams- ce du Rosaire plus qu'avec pelet à la main ?
mentalre, s'est mis en cam- me. les armes de ses soldats ? „, , faute dp auelpagne contre la récitation Un autre procédé nous Qu'aux porte s de Vienne, g' ecclésiastique, incons-du chapelet, sous le prétex- Invite à attribuer à chaque les soldats de Jean Sobies- J^g^s j -  dévotion tradi-te que les AVE, redits tout dizaine une grâce à obtenir kl combattirent vlctorleu- tlonnèlle A la Vlerae devaitau long des cinq dizaines, par l'intermédiaire de No- sèment les Turcs, leur cha- j{_-,-_ .,-_ -t,-- _-,,„ n „„+
engendrent, par leur mono- tre-Dame. pelet f ixé  au bras gauche, c__tain _ le Maj|n ,
tonle, l'Inattention et l' en- Très nombreuses sont les de façon à ne pas gêner le des goraes chaudes • toutnul. brochures qui nous Initient maniement de leurs armes ? comme _ i se réjou__ sans

S'érlgeant en poète sinon a. un__ entraînante récita- Ignore-t-il qu à l appel doute dg Jo supp_-ssioTl au
en prophète, il préconise la tion du chapelet de quelques cures du Valais confessionnal de c_ rtains
prière inspirée par les Revenons à notre abbé... et avec J assentiment de prêtres ou religieux de l'ac-
bea-tés de la nature et par \0nore-t-il que le pape notre évêque, presque tou- t du repmtir . toui comme
les besoins spirituels de la J^

eon XI I I  a publie une tes nos paroisses ont oc- „ -;--„/de telle crèche de
vie quotidienne. bonne dizaine d encycliques cueilli naguèreAa belle sta- Noë i devenue, comme noussur le Rosaire ? tue de Notre-Dame de Fa- 7,-„-_„ --_„+„« .»,_,_ ~&~,aPour les chrétiens éclat- lgnore-t-ll que, dans ses rima, et que des processions .̂  ™<T^ wr?i«T_ mïëlrés, l'un n'exclut pas l'au- apparitions, la Vierge Ma- enthousiastes se sont dé- Im m oM^demtcmertutre. rie est venue avec le cha- roulées d'une localité à . : p laisanteries éoulvo-Sans doute ce jeune pelet au bras ou à la main l'autre, dans l'émouvante ï j _  n d j eunesblanc-bec ignore-t-ll qu'il et que ses petits voyants récitation du Rosaire et av. l^J i,ien 0ue des adultesy a bien des manières de furent vivement encoura- chant des AVE de Fatima :
prier son chapelet. La plus gés par Elle à le réciter dé- « Dans la lande claire... »? Entendu, à la sortie d'une
apte à soutenir l'attention votement ? Il va de sol que N'a-t-tl jamais participé, visite à la crèche : « Pour-
consiste à méditer un ins- nous ne retenons ici que durant ses études, aux pè- quoi n'y a-t-ll plus de mou-
tnr<t ~iir IO Q m/iistèrp v rh.ré- les awoaritions authenti- lerinaoes annuels de l'As- tons, vilu» d'âne ni: detam SUT t.5 '//(.£/.(../.5 ./frl _ - f-o u^u i ...ui w —«.ni...*..<.- ._,.,._,&__ -"*'.«*" w-» *¦ ---- «..«., js *-- _ _.,»_ .... w,_

tiens — joyeux , douloureux ques de Notre-Dame et que cension, au Christ-Roi de boeuf t »  — « Parce que
_ . .- _ *_, _ _  _ A A A  T * —_..—. —..J __ * A_ 1A _ ._ J_ \_ _ _ X
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Une décoration autrichienne
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PlïIuiII-l«î Un Sk,eUr SUr SePtante VICtime dUn aCC,dent 1 E" bref...
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"? "tt wUwwfc || | BERNE _ Se basant sur des estima. est en effet possible d'en diminuer la une responsabilité pénale, mais égale- flll Illlltlllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllltlill^

Ë '"• • •|»'li Uu I t^-B-lï 'O'"---"-- = tions sérieuses, on peut admettre que portée par des mesures préventives ment être obligé à la réparation du =
I i L l .  OU L:t.uFf£d:::.. i g pendant chaque saison de ski, un skieur appropriées. Parmi celles-ci, citons en dommage causé à la victime. La juris- g # LE NOUVEAU CHEF DU
I iï;ï*:*:::*:*̂ ^^ g sur septante est victime d'un accident particulier une bonne préparation phy- prudence des tribunaux suisses et étran- n GOUVERNEMENT VAUDOIh
§ g dans la pratique de son sport favori. sique avant le début de la saison et un gers a défini certaines règles de com- g Le Conseil d'Etat vaudois, réuni
1 g Le 90 Vo de ces accidents provient des comportement convenable des skieurs portement sur les pistes de ski, règles g mardi , a appelé à sa présidence
g 9 M. AGNEW A KABOUL g chutes du skieur, le 10% restant étant sur les terrains de ski , comportement qui ressemblent beaucoup à celles qui g pour 1970 M. Jean-Pierre Pra-
§§ M. Spiro Agnew vice-président g le résultat de collisions avec un autre dont les règles sont constamment rap- pont valables pour les automobilistes, g dervand , chef du Département de
g des Etats-Unis, est arrivé mardi g skieur. Il est prouvé aussi que des pelées aux intéressés par maintes orga- Mais, à la différence du conducteur de g l'instruction publique et des cultes
g à Kaboul, pour une visite d'une g skieurs débutants ou mal entraînés sont nisations sportives compétentes. Il con- véhicule à moteur , le skieur n 'est pas g (rad.), qui succède à M. Pierre
g journée au cours de laquelle il g plus exposés aux accidents que des vient en outre d'insister sur la valeur obligé légalement d'avoir une assurance g Schumacher. Le vice-président
g s'entretiendra avec les autorités = skieurs confirmés et bien entraînés. certaine des mesures de prévoyance qui , responsabilité civile. Le plus souvent, = est M. Claude Bonnard , chef du
__= _ » _ _ - _ _ _  —¦ _ _ .  _ _ _  **_ _ .  * _ _ . . _ .  . . . . . . . . .  _ r ___ --. _  J i. J _. i . .- *¦ ', --,. —+¦ T-i-Jn-e.
_̂  ̂ — _ — . - _ _ - _ _ _ —. _ _ -  - -* —. - .  — _._ _—.—¦. — «_ _. _ — _ _• __ 
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I afghanes. g -_».-_ _ 0+) _ ol - ,- • en d'innombrables cas de chutes gra- les polices responsabilité civile privées g Département de justice et police
I I _„ eue seule- !a„ u

f
s

 ̂
na"onaie (qui „__ _ Qnt permis d >atté-uer les consé. et familiales prévoient « dans la règle I (lib.).

I • UN DIPLOMATE POLONAIS I  ̂L. «I IH-. .»i«..\ _«l _ - .+ ._ »t!_
X quences matérielles souvent très lour- la responsabilité civile et qualité de g

TUE DANS UN ACCIDENT g tiei s des salaries suisses) enregistie cha- des de celles.cL pratiquant d'un snort , ce qui couvre les I • UN MANŒUVRE EST LIBE-
1 DE VOITURE g ^'e a"ne

-̂
u
^-V_

5
-, rt.

CC
rI™hL Le skieur doit également toujours res- risques du ski » . C'est du moins ce que I RE DE GRAVES ACCUSA-

| M. Vladimir Sobolewsky, con- g salariés et les -ersonnes cie condition ter conscient qu'en cas de collision par le Conseil fédéral a répondu k une g TIONS
= seiller commercial à l'ambassade = ,„j . . , __, mM „_ / __„-__+ „ + sa faute , il peut non seulement encourir intervention parlementaire sur ce sujet. = Le tribunal correctionnel de Bâle-
| de Pologne à Rabat, a été tué I ^^ "1̂ w«Hri  ̂ î 

Campagne 
a 

libéré 
un manœuvre

| dans un accident de la circula- I *f ures aaprès d une compagnie privée. g ans fle raccusation inhabi.
I tion sur la route Casablanca-Ra- 1 D une m?nlere .f 1*™1?' °" Peut pen" __

, . I tuelle de « délit impossible d'à-,__ _—. _---_. | ïï T»™9\srrr™£ DéCès de M Samue Cheva ev rsrr.sàr._5;
I • LA POPULATION I pour plus de 30 millions de prestations W%0WV><& U«* BWM a W U I I I U W I  V I I W 1 U I I VJ  I d» prison pour escroquerie d'as-
g uiî L'URSS 1 pour indemniser les seules victimes g surance.
g g d'accidents de ski. Si l'on admet qu 'il y CULLY. — M. Samuel Chevalley, préfet dical au Grand Conseil de 1942 à 1956. g
g ... . f 1 ."™ ml,"0n cin« cent g a dans le pays environ 1,4 million de de Lavaux . ancien conseiller national Elu en 1965 au Conseil national , il re- i -_-, _._ , i_ *i _ r<T_ .v T»T
H 

mine spécialistes et près de qua- | skieurs, cela représente par année et par et personnalité éminente de la paysan- nonça à son siège en 1956 après sa no- = • °ï;SSS_rJ? UN AAw?l: _??_
1 r?i î P,?^„a.

CenS,er , P0lm" I tête plus de vingt francs et environ 1600 nerie suisse, est mort lundi soir dans mination au poste de préfet du district I ï££TEUR GENERAL DES
g lation «Je i UKSS> qui, selon une s francs par sinistre, en moyenne. Outre son village de Chexbres , à l'âge de de Lavaux, en remplacement de M. Du- à
I P5fm Ie- esl1,ma

1
ti?n' . s elève à I les soins proprement dits, les indemnités 66 ans. boux-Duflon. I M. Edouard Weber. ancien direc-

| 241 millions d habitants. | journalières et les rentes, les frais de Né le 10 février 1903 à Chexbres, sa | teur général des PTT est décède
B àt. iKnnn  n-TMPirn o xru nnvuv I sauvetage tiennent une place de plus commune d' origine. M. Chevalley avait II joua un grand rôle dans de nom- _ \ mardi matin à Berne à l'âge de
g • 1?A I_\ VF nMRmmr I en plus importante dans les prestations suivi l'Ecole cantonale d' agriculture en breuses organisations agricoles vaudoi- i 69 ans après une courte maladie.

I ' BEI CE 
lj llH»iulJK,J' g d'assurances, les polices des compagnies même teirros que le futur conseiller fé- ses et suisses. Il présida la Fédération __fcijUt. g privées prévoyant la prise en charge déral Pau! Chaudet. son voisin , à qui laitière du Léman dès 1943 et l'Union g 0 PAVEL KOHOUT NE POUR-

g 15 000 mineurs sont en grève g automatique de ces frais. il devait d'ailleurs succéder au Grand laitière vaudoise dès 1956, et fut mern- g RA SE RENDRE A LUCERNE
s depuis hier matin dans les char- | Conseil vaudois. Paysan et vigneron , il bre du comité central de l'Union suisse = L'écrivain tchécoslovaaue Pavelg bonnages du Limbourg (nord-est g Ces quelques chiffres montrent avec exploitait à Cabres une imnorta-t- des caisses de crédit mutuel (Raiffeîsen ) g Kohout dont le « Journal d'ung de la Belgique). g éloquence l'ampleur des risques liés à fe-™ -H #, .« SA-- .. -...- „•-, „_ ,-_ --_,i..„ ftt du -omite de la chambre vaudoise g rnntrp-r^.nii.tinnnn.ire . _.»,»* M-= uc ._, -...««j-.,. s ciunuci .. i duiHieui u.s y.yu.s u« _ if-p ",., -,. r _ ~~- .,„ ,-- Pt au com___ a_ ___ chambre vaudoise g contre-révolutionnaire » avait pa- Ig la pratique du ski. Ces risques, relève P- — ^'aRricu iture. de 1944 a i960. Il fut en I -., „„ anemand dans une maison 1| • M. MCCARTHY A MOSCOU g « Assurance-informations », ne sont ce- Samuel Chevalley fut municipal à 'u,tre administrateur de la Corrmap-ie g d'édition lucernoise aurait dû 1

ï Le sénateur Eugène McCarthy, g pendant pas une fatalit.e incoercible. il ci"-1 - - vaudoise d'électricité de 1945 à 1955. g présenter quelmies-iines de ses 1| ancien candidat à la nomination g I «ouvres, mercredi , en tan t qu'hôte g
| démocrate pour la présidence des g 

___-_-__ __________ , _ _ ,__ e as-o-ÎP ti 0n de Lucerne. Cet- g
I Etats-Unis, est arrivé mardi à g ¦ ¦ ____ ___ ___ _____ _ -, ._^, __

_ ___
' ____. _— _,- J. ¦ __ 

____, ' mm ___, __. Atm.'» m  T" _-. ~m_~*.l mm i te manifestation, oui avait suscité 1
| Moscou pour une visite de six | t,,  ̂OUtlSSO BU VBOCltl 811110 Tl 008 BU 3 688811 | 

un v f  intérêt a 
dû être a.n„^ |jours. g a_w B  ̂ l̂  g car Kohout n a nas encore pu ob- g

= s » » '"' ¦ " _l tpmV on passeport, qui lui avait g
I # VIETNAM DU SUD : g LUGANO. — Le vaccm antigrappe est sonnes agees. Alors qu 'on comptait 73 la vente est interdite en Italie. A Chias- \__\_\ eté retiré.

LES VICTIMES PARMI g enfin parven u dans les pharmacies tes- morts en décembre 1968, on en dénom- so, les pharmacies en épuisent réguliè- g g
LA POPULATION CIVILE g sinoises, alors qu 'on en trouvait pas brait 117 en décembre 1969. rement leur stock en peu de jours. Des g g

La Dolice sud-vietnamienne a 1 une seule ampoule quelques jours avant Un autre médicament très recherché affiches en annoncent l'épuisement dans g • LUNDI PROCHAIN : RECEP- _
Z
= indlaué oue l'année nassée les I NoëL 0n sait que sa PréParation de- eh Suisse par les Italiens est celui de les vitrines, ainsi que la réception d'u- g TION AU PALAIS FEDERAL g
= f» ,.rnri.to. „i«t-nr,-0 n^niont ' f.i* ' mande deux à trois mois , tandis que la doctoresse roumaine Asan. Il s'agit ne nouvelle production qui se vend aussi g La traditionnelle réception de g

blessé ou enlevé 2" 980 civils sud- I l'épidémie de grippe se manifeste beau- d'une sorte d'élixir de longue vie dont rapidement que la première. - g Nouvel-An au Palais fédéral aura g
\ . . . " g coup plus rapidement. La disparition = lieu lundi prochain. avietnamiens. g du vaccin est un phénomène lié non | -_ ¦ : | 1
: • TREMBLEMENT DE TERRE 1 seulement aux besoins des habitants du g » LE JUGE HARALD HUBER ,1''-¦ FN NOT7VFI LF-GUINEE § canton , mais également à 1 habitude des T-*-^;-.. I* _<«___ .  M, M M  _ 4» __ !_ -. ( A A M _J _m mt_m m» JL __ - ELU MEMBRE DU COMITE gEN N O U V E L L E  GUINEE = It al iens de la région frontalière de s'ap- I r f îSË U i _% S Û Bill Ifi t S C O 81 Si /_ IH H P ̂  i INTERNATIONAL DE LA 1¦ Le Centre national d'mforma- g provisionner en médicaments de toute ¦ ¦ *»¦»» -;. , MB CI W -111 IWI «9 V V I I U  (IIBIBI %_. «I g CROIX-ROUGE

tion sur Us tremblements de g sorte en Suisse. | Dans sa dernière séance plénière 1
| terre a annonce qu un. for t  trem- ^ On comprend cette chasse au vaccin BALSTHAL (Soleure). — Trois vaudois eulpé , E., aura à payer une amende de I de l'année, le Comité internatio- I
| blement de terre s est produit g lorsqu 'on lit que la grippe a fait , dans avaient à répondre de contraventions 1200 francs. Le troisième, P., a été ac- I nal de la Croix-Rouge a nommé I
I sous !a.c!"e

I
r ., e ,r alom?\ a e"" g la région de Côme, le double de victimes répétées à la loi fédérale sur la chasse quitté sans dédommagement pour près- 1 un nouveau r-embre. en la per- W

1 n17"0/1 J 
kilomètres a est:_ ae g par rapport à l'hiver 1968. Le directeur devant le tribunal de Balsthal (Soleure). cription des contraventions. La société g sonne de M. Harald Huber, origi- I

I Port-Moresby, en Nouveue-uui- 
^ 

du service de l'hygiène de Côme a Le premier inculpé, M., a été condamné de chasse lésée recevra un dédommage- | naire de Saint-Gall , docteur en |
I nee- g déclaré que la situation avait été très à une peine de prison de deux mois ment de 500 francs, dont les trois quarts g droit, jupre fédéral, ancien con- =
I fi REFUGIES = grave en raison du manque de vaccin. avec sursis pendant trois ans et à une seront payés par M. et le quart par E. 1 seiller national. |
1 DE T A  <?T-SYLVESTRE i La ^

riPPe a surtout frappé les per- amende de 1700 francs. Le second in- Les frais de procédure seront rembour- I 1

-_ — _ _ ., „ __ _ , ._ _«. ,. ._ _ _!_ KJ W  lldllta , WU11L 1.3 HU1.> IJ IUIH.I -—; —-«¦_ - .  ,-»- .-. - ~ —_—-mm _.9 —--VAWHk — — ;

g m REFUGIES 1 Brave en raison du manque de vaccin. avec sursis pendant trois ans et à une seront payés par M. et le quart par E. 1 seiller national. j
I DE LA ST-SYLVESTRE 1 La Siippe a surtout frappé les per- amende de 1700 francs. Le second in- Les frais de procédure seront rembour- | !
1 Accompagné de sa femme et | , sé* a Pa'* éBale Par les deux accusés. | 9 1263 CAS DE MALADIES j
g de ses six enfants , âgés de 2 d | Le 9 septembre de l'année dernière, | ^?^

(
!IEUSES 

T ĴLJ? !
g 13 ans , ainsi que de son chien 1 1 1  . _£. __. __t _ ___ l »_ , _ C_ C _ " un S^de-chasse avait surpris les trois g £A£

TON DE 
BALE-CAMPA- ]

s berger , un ouvrier est-allemand g P I I  Cl I P i P  ll-Hl fl Q  ̂T T r .  I l"P braconniers . Après une courte bagarre , g UINL . . , , _ !
g de 33 ans a réussi à se réfugier g _-i W_ _ * |W W l .* - *  U U I I O  i H I I Cl I I  ̂ ;, réussit à prendre la clé de la voiture g Le corps médical du canton de ;
g en République fédérale en tra- g des trois malfaiteurs et avertit les gen- g Bâle-Campagne a annoncé 1263 ;
g versant l'Elbe gelée , la nuit de g Q _ _ _  ̂

|_ _-¦ —_ A.^ ___ _____ Z mm JL _m. _ - ._*. _-__m ___ S _m_ _-. _ darmes qui vinrent sur les lieux avec s cas de maladies contagieuses pen- ;
| la Saint-Sylvestre. | dJ6|lrl6 XGl 1-11-166 C© -TI098 >a'CI des chiens policiers. Les braconniers fu- g dant le mois de décembre.
g _ -_ .,. s = - rent arrêtés. On découvrit alors quatre g
s • i;̂  /4.wr> >i -TAT _ -rri M <? i T.̂ - T,™ r-, t i T, *¦ „ .* '_ , '-._ chevreuils abattus illégalement. \ iiiiiiiiiiiiii |||||||| !iiiiiiiliiiiiliiiililllllllllllllllllllllllllllllllll>lllilllllllll>llllllllli
g CIJVQ CONDAMNATIONS g BERNE. — C'est ce mois que le procu- Il appartiendra ensuite à la Cham-

A MORT POUR MEU RTRE g reur Hans Wieland, de Bâle, devrait bre d'accusation du tribunal fédéral de .̂ »^%^»^%^_^%^»^»^%^%^_-»^»^̂
g Cinq personnes ont été con- g remettre au Département fédéral de jus- se prononcer sur les inculpations. _ ^^__^m_^_^^_^_^_^^_^mA*_m'~_t__________M __________________

ET 2000 SINIS TRES , g nier est actuellement en train de rédi-
| Un enfant jouant avec un pé- _= "el" son rapport final et ses propositions.
= fn.rd rt. orowooMé lundi la ¦ mort 1 Er> septembre, les six avocats avaient

mi nnneiiltûr loc rî-cc-lû—e Tic y,'i%_+ /1__= d'un autre aarconnet et l'incen-
mandê que peu de compléments d'en-
quête. Le ministère public fédéral a éga-
I _v—n a rt +¦ _% + ._ IW TTHA A i-3 r- r- «-i î*i r. m-. -. T -! —
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| ni d e.sence. I décernée a un Suisse
g g BERNE. — Dans le cadre d'une cé-

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllii! rémonie intime, l'ambassadeur autri-
.—, chien en Suisse, M. Erich Bielka , a

B-nwns nF PI ACFMFNT SUISSE remls lundi à M' Joseph Walter Bu"FONDS DE PI_ .CH. W1 MM I -Ulh&n ^^ - & arQ]x du Me-ifce de première
ValeuT rachat classe pour la science et la culture,

A. 1. I. growth fiund qui lui est décernée par le présiden t
$ 10,69 (je ia République fédérale autrichien-

' ne.

Service de publicité • Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
nPHHMHH Réception des annonces Surface de composition

—^*_ 1 K i J Publicitas SA , Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11 d'une page 311 x 450 mm.
Û ^&to___l Télex : 3 81 21. Corps fondamental 8 (petit).
RSÏÏABBS Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
_I_A______---S-I Centrale de Slon 

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

on : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi . „- . - , / , _ n-
i. post : 19 - 274. André Lulsier, rédac- au samedi ravant-veille du lour de parution à 16 h. Annonces 

Sau^r mimmumTo nSm "^
et Maurice Métrai, secrétaires de lour ; Avis mortuaires 

TJH ĴH iTrll^'̂  WLu Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
èdacteur principal de nuit ; Jean-Pierre £"_, ̂ "ansm,;' dlrlctlmenl" ia redit Réclame premlère pa9e 1 fr ' 40,.,e ,Trn (C0'0nne de 57 mm-)'

tion du lournal au (027) 2 31 51 lusqu'à .."renseigner préalablement.
Suisse • 1 mois. 5 fr 50 ; 3 mois. 16 Annonces avec épreuves {minlm

r
u
e_' l/) de page). 5 ,ours avant pa. Gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)

i 1 an, 55 francs Etranger demander rut|0n. Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)
i. annonces en couleur 8 lours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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a retire de reau

radio transistor, un enregistreur radio,

Ce que la police \ t~~~~ ~~
du lac zurichoise \ Partiellement ensoleillé

Prévisions j usqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La couverture nuageuse sera changeante, en générai

ZURICH. — A l'occasion d'un exer-
cice de plongée, la police cantonale
zurichoise du lac a retiré de l'eau,: dans le port de Wadenswil, des ob-
jets pour le moins insolites : un petit
appareil de télévision , un poste de

assez faible
dans l'ouest, le Valais et les Grisons, alors qu'elle restera importante dans
le nord-ouest, le centre et l'est de la Suisse. Sur ces dernières régions,
quelques averses de neige jusqu'en plaine sont probables au cours de
la journée.

En plaine, la température atteindra moins 5 à moins 1 cet après-midi .
appareil ae télévision, un poste ae f la ju "'««™. f
radio transistor, un enregistreur radio, t En plaine, la température atteindra moins 5 à moins 1 cet après-midi , è
un transformateur de réseau et un t _ , ., . . .  . * . . - - , f
tourne-disques portatif. Tous ces ap- \ Evolution probable pour j eudi et vendredi : . . „, . .  , . è
pareils avaient été volés, en février è Ciel temporairement couvert par mer _ de brouillard en plaine au i
dernier, dans un magasin de radio et } nord aes Alpes, en montagne, temps en gênerai ensoleillé maigre quel- à
télévision, à Zurich , dans des circons- \ ques bancs de nuages occasionnels . . , . . ' '

„„ è
tances qui n'ont pas encore été éclair- { Au sud des ^P^ ̂ m^ 

en 
général ensoleillé. 
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BANANES AU CHOCOLAT
Quatre bananes. Pour le sirop :

150 de suore, 1 verre et demi d'eau,
1 ^Hl.al' rl_ —î+»"\M T_r\ ..y. 1 — cmvrtn.  »

ui.s qu_, par leur aestiniation mê-
me, sont sauvent appelés à servir
par mauvais temps et à se trouver

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Pa

. ' _ i—¦ 
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Le bloc-notes
d'Eve 1970

par Marie-Claude

Un menu
Salade de céleri-rave
Cœur de veau f a r d
Noujlles au beurre
Bananes au chocolat

I o nlat rln ïmir

_ x...,. v.— _uui..  j. .—j. _a .__.. .

75 g de chocolat amer, 1 cuillerée
à café de sucre glace, 70 g die
beurre.

Dans une oasserole, préparez le
sirop puis faites-y pocheir à très
petit feu les bananes en deux dans
le sens de la longueur. Quand elles
sont un peu transparentes et ten-
dres jusqu'au cœur, retirez-les très
délicatement et posez-les dans un
plat cireux. Mettez au frais. Au der-
nier moment, faites fondre le cho-
colat sur le feu avec un demi ver-
re d'eau et le sucre. Ajoutez le
beurre hors du feu, servez en mê-
me temps que les bananes.

Conseils pratiques
L'EAU VINAIGREE

Elle est le meilleur produit die
nettoyage des taches de boue, ou'
du moins, de ce qui en reste après
brossage lorsqu'il s'agit de textiles
naturels (coton ou lin) blancs ou
de couleurs bon teint. Elle convient
aussi parfaitement aux irriperméa-
Klps mi,! naT I^IIT. HopH-iaH—-1 r— A_

macules ae Doue.
Pour les tissus ordinaires, pla-

cez la partie tachée sur un morceau
de tissu de toile blanc (torchon
r.H_  ̂ C+ _*ïlnrttl — — — q,_n ,.—. nn,&—_ ^f"W _•« u_ii.yuiiii\.& a v .v. —ui —'U.—LC
torchon imbibé d'eau vinaigrée dams
la proporiton d'une cuillerée de vi-
naigre pour un verre d'eau. Pouir
les imperméables, utilisez une pe-
tite éponge.

Sur les tissus de laine et de soie,
le vinaigre peut être remplacé par
de l'ammoniaque dans les mêmes
proportions.

Votre élégance de demain
Pour le printemps et l'été

chain, l'Italie, très influente
le domaine de la chaussure,
ra des talons « marteaux »
sivernent massifs. On las \ratt
9, 7 et 5 cm sur ba
3 à 5 cm de côté. Les
très carrés et les intei
pies ou doubles, toujoi
entre la semelle et l'en

¦credl 7 Janvier 1970
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-llffl_ HJ||Hî TI|r __t_f  ̂ 1 terôTi(slcKoyA6Lg:. )  T£L£VISIOM ANNON çAIT

"""<ili I * iilir n l| | ir-̂ \ vtïïfte DISPARITION,
tfQ ̂ ^!>2_^\ ̂ ^ JT '̂ C§A COR?*, ET &£Us... S.^F^À xf éë^^^m^Ê^L JÊkâïf Êi-m%ff iff î33k

"̂ y-__ éSr ^
^^ Ê̂m^X ^^^-^x^MmBÊST W _R8^_T

~_ ' T*S_V V _  ̂ -& * ^^^9_ W^lm_K̂C--_wà r _^'̂ Ê _̂wv.. ,r7^_Sr___HH_«2_\ / Tixny T_ \r^iJ^Ê^SS^ÊB^Wk
^^ W^^-^^^

èï^-ï^^^^ ̂ &~ ^ k ï/ ,  / â _̂ ?r ruf r_ p̂_ ^^_~M__k\. l\r'

c
•ma

T
/W/M- COMMENT exçuaiA&z-vous) ve. ç_.URRONS-
VdTRE. A-̂ IPENT D'AVION f / NOUS 3ÂMAIS,

¦ -̂  COMMANDANT f
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la tendance sur les marchés européens
PARIS : Irrégulière. BRUXELLES : bien disposée.

Gains plus faibles que la veille, en- Nette majorité de gaina dams tous
trecoupés de pertes généralement les secteurs.
-Màérêes. MILAN : fermée.

FRANCFORT : affaiblie. VIENNE : fermée.
Léger tassement de toute la cote. LONDRES . lrréguaière.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière ¦ p-iseg de bénéfices des industriel-
Ecarts dans les deux sens souvent les _ _ tassement des mines d'or:
* P6"16 marques. australiennes irrégullères.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
Cette deuxième séance de l'année

s'est terminée dans une excellente
ambiance, dans un volume en aug-
mentation.

Les 2 Swissair gagnent chacune 7
points.

Les bancaires progressen t dans une
proportion moindre que la veille :
UBS (+20), SBS (+40), CS (+50) et
BPS (+45).

Parmi les financières, on notera une
forte activité autour de Juvena, qui
termine à 2890 (+30) , Bally ferme, à
1410 (+50), Elektrowatt (+20) , Moto-
Columbus (+35), Italo-Suisse (+1) à
221.

Bonne tenue des assurances : la
Ruck (+50), la Winterthur (+60), la
Zurich (+75).

Aux industrielles, un peu moins ac-
tives qu 'hier. Les chimiques sont bien
orientées : Ciba porteur (+350), la no-
minative (+50) , Geigy porteur (+150),
il en est de même pour le bon de par-
ticipation, la nominative oroEressanit

~_BB^BH!_HnH___Sn___-_H_l___ AnglovaJor
—¦—____———H11—————¦m___lM —I Canasec

EnergievalotLe contrôle médical périodique Europavalor
Mf & In h»CD rln tout nrnnrps un _ . . . _. — 

de Fr. 75.— à 7075, Sandoz à 4623,
progresse de 105.— et Lonza à _5_6
(+10) , BBC (+10), Saurer (+35), Nes-
tlé porteur (+10), la nominative (+5),
les deux Alusuisse progressent, pour
la porteur de 40.— et la nominative
de 25.—.

Dans le compartiment des actions
étrangères : les américaines marquent
légèrement le pas et terminent sur
une tendance soutenue, IBM (+10),
Litton (+2).

Les françaises continuent les pro-
gressions : Machines Bull, très active,
termine à 82 3/4 (+lVi), Péchiney
(+IV2) également.

Les hollandaises se tiennent bien :
Philips (+1), Royal Dutch (+2), Uni-
lever (+1).

Enfin, les allemandes terminent sur
leur cours de la veille, à part un ou
deux points de faiblesse pour Bayer,
AEG, et même de 4 points pour Mam-
nesmann.

M. Rx.

3ïs peux, voas \.Y__i->*T_>M£ez.
R3U RNlRT<--iT_:£ \piÊM/NOUô
DONT VOUS AVEZ. I ALLONS
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2025 2060
3250 3290
7450 7650
3940 3960 D

port 817 824
nom. 725 732

4470 4590

BOURSES SUISSES
5-1-70 6-1-70

Alusuisse port 3540 3580
Alusuisse nom. 1600 1625
Bally 1360 1410
Banque pop suisse 2135 2180
B V.Z 95 90 D
Brown Boveri 2200 2210
Ciba port 12000 12350
Ciba nom. 10100 10150
Crédit suisse 3430 3480
Elektro Watt 2020 2040
G Fischer port 1520 1530
Geigy port. 10350 10500
Geigy nom. 7000 7075
Gornergratbahn 575 D 590 D
Holderbank port 445 448
Indelec 1900 D 1910 of
Innovation 283 290
Italo-suisse 220 221
ielmoll 855 860
[.andls&Gyr 1730 1740
Lonza 2505 2525
Metallwerke 1280 1280
Motor Columbus 1440 1475
Nestl é port. 3300 3310
Nestlé nom. 2060 2065
Réassurances 2250 23002250 2300

4520 4623

Innovation
Italo-suisse
FelmoH
Landis & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
SBS
Suchard
Sulzer
SwissaiT
Swtssalr nom. 725 732
O.B.S 4470 4590
Wimerthour-Ass. 1360 1410
Z-rich-Ass. 6050 6125
Philips 77 Vi 78 "h
Roval Dutch 173 175
Alcan Ltd 113 113
A.T.T 213 V» 219
Dupont de Nemours 465 466
Eastmann Kodak 352 351
General Electric 333 330
General Motors 308 308
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* ni ons un peu
f^W^/^V / -_» _--""'_-—\v Chérie, vous êtes belle, vous êtes
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*»-̂ --̂ ? intelligente ; pour quelles raisons
W B W  / / /  r\\

^ a refusez-vous de m'épouser ?
O? III f \ \  X _5?iE5 (_7\ Vous venez de les donner vous-
m^7l III f  II +-TOg V-V |  même.

, A suivre ' 

BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

6-1-70 6-1-70 5.1.70 6-1-70
American Cyanam. 26 5/8 26 1/2 Air liquide 4S9 44fiAmerican Tel & Tel 50 5/8 50 5/8 CieGén Electr 465 465American Tobacco - — Au Printemps 220 221Anaconda 32 313/4 Rhône-Poulen c 240 240Bethléem Steel 27 26 3/8 Saint-Gobain 164.90 161.80
^ci.f noPaC,ftC «}„ S,/» Ugine 210 M 209 »°Chrvslei Corp. 35 1/4 34 3/8 Finsider 676 Créole Petroleum 29 3/4 29 3/8 Montecatini-Edison 1070 -Du Pont de Nem. 107 1/4 106 1/2 Olivetti priv 3060 -Eastman Kodak 815/8 81 P i re l l iSpA 3140 —Ford Motor 42 41 1/2 Daimler-Benz 424.90 419.10General Dvnamics 30 29 3/4 Farben-Bayer 186 50 184 50Gênera Electric 76 1/4 74 H.pchstei Farben 24L05 237^50General Motors 70 7/8 70 3/8 Kàrst.adt ?R9 W
Gulf Oil Corp. 31 7/8 31 1/8 NSU 3.0 280t.B.M, 368 1/4 368 1/2 Siemens 259 258 50Intern Nickel 43 5/8 43 7/8 Deutsche Bank 428 423'
tôt Tel 81 Tel 59 1/4 59 1/4 Gevaert 1574 no_Kennecori Cooper 49 3/8 47 7/8 rjr min  Ht-Kat. 1940 1920Lehmann Corp. 20 7/8 20 3/4 AKZO ni 30 111 10Lookeed Alrcraft 19 3/4 20 1/2 Hongovens 107 50 105

*
50Marcor Inc. 48 1/4 48 Philips Glœil. 65 30 65 60Nat Distillera 17 1/2 17 1/4 Royal Duich 144 30 -Owens-Illinois — — Unilever i ? n i n  i->t\sn\

Penn Central 29 5/8 28 7/8 
unuever 120-10 i20-80

Radio Corp of Arm. 33 7/8 33 1/4
Republic Steel 36 1/4 36
Royal Dutch 39 7/8 40 1/4 CHANOFS RIT T PTS
Standard OU 63 62 7/8 

-HANGES - BILLETS
Tri-Conrln Corp. 17 16 1/2 Achai Vente
Union Carbidr 38 1/4 37 7/8 „
U.S Rubber 20 1/4 19 7/8 „ raiîce 73-~ 76.-
U.S Steel 34 7/8 34 3/8 Angleterre 10.25 10.45
Westlng Electric 59 1/8 58 7/8 H _ 430 4-34

Canada 3.98 4.06
Tendance .- faible HolŒ nîS laK
Volume : 13.060.000 l} f ,he 67 — 69.—

Allemagne H5.50 118.—
Industr. 811.31 +2.11 803.66 -7.66 Autriche 16.55 16.85
Serv pub. 183.31 +2.23 181.19 —2.11 ?fPagne 5.90 6.20
Ch de fer 113.56 —1.31 112. 1.56 Grèce l3-~ 14-50
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^__^^^^J S' MARGRITLI UND D'SOLDATE
^^E Ernstes 

und 
Heiteres 

aus der 

Grenzbe-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ' aetzung 1940.
16 Jahre

' ' I Ce soir à 20 h. 30¦ BITS DllflnH la rânlifintpnr a Hn talon

SERVICES SPECIAUX
DIVISION K
16 ans

Du lundi 5 Janvier au dimanche 11 janvier
Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
15 heures
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
réalisé par Sergio Leone
Le plus grand western de l'an 69
Parlé français - Scopecouleurs - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30
Lang Jeffries, Krita Nell, Ivan Desny dans
LA JUNGLE DES TUEURS

Ac tions - Suspense - Imprévus
Parlé français - Scopecouleurs - 18 ans

Du mercredi 7 Janvier au dimanche 11
Janvier
Soirée à 20 h. 30
Robert Hoffman - Llsa Gastoni dans
LUTRING, REVEILLE-TOI ET MEURS
Un film policier d'une rare puissance
dramatique
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi, dimanche :

SOUS LE SIGNE DU TAUREAU

Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
LA GRANDE LESSIVE

_ _ 

M ,- Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
ivjarugnĵ l j.p Belmondo 

et 
Joanna Shimkus dans

gy2ÏÏE H° >
Des aventures fracassantes d'après J.
Giovanni

MONTE-CENERI Inf - à 7.-5, s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo, îs.oo,

'. i Dès ce soir mercredi - 16 an9 révolus
IvIflPtiQnv
M̂ ^HBa_E-_l 

Hunt Powers et James Parker dans

¦"¦"H SUGAR COLT

Sugar Coït , l'homme à la détente facile I

PTR1 Hfl ff .  T0LED0 STEELE RSfZO.'T
Ml flkll' . DE LA VISITE...

1 i\i_ - I L  n L.U WMW '£ ~̂W_\ 93 >~

.̂ T /̂lt __r__rI _£-_ —.

£
£ 22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

|5 reflet vivanVannonce,
f du marché
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peler le 11
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services

SIERRE

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

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

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

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

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

Ambulance. — S AT, 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 Bourg. — Les Crickets Pier-
rot Salamin et son orchestre.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud . tél. 2 42 35.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence 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 in-r» rie fête. — An-

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanit
Mme G. Fumeaux. épicerie, 29, av
de Pratifori. Ouvert tous les jou rs
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
â 16 h. et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage dn 0,8%«
—ASCA, par Jérêmie Mabiilard.
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 les 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 Manri
Lundi fermeture hebdomadaire

Le Galion, cabaret-dancing. — Orch es-
tre anglais « The Highlights », 6 plus
TJ-ka, danseuse polonaise et Valérie ,
danseuse anglaise.

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

Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de
pat. art. jun. 18.00 HC Sion jun.
19.15 HC Sion II. 20.30 Patinage.

PONT-DE-LA-MORGE — Auberge des
Collines, dimanche 11 janvier , dès
17 heures, aura lieu le loto victuail-
les du 50e anniversaire de la société
« L'Avenir » de Châteauneuf et Pont-
de-la-Morge.
Fromages, jambons, etc..
Abonnements. Invitation cordiale.

_EPENPANT._E ME P_S_SF_E_' _-. .trMUK.il M KUUJKJ:» __ pifcN _M1.NC _ .' ^X C-KENPANT, JE NE PeSESPEKfc FTT IV jP~_ ~̂>5?<îA ABSOLUMENT -WAE- /\ MAIS , J'AURAIS PC--) PAS DE LES PAIEE SE EEN- J ISJ ft"! ^^
. MÊ LES JOUENALISTESy FÊCE SUE CE SOIT _/\r*_ -r_-çQ Aft.Ti l uil« // _>7 LtJW-— . n-----7>_iLJF _gMAN Qu'aie h. \A_ .t_ î\r '\ '' -r  ̂ Vik__5T^_ ^j e-̂ //rr (AIT E-ussi A' J \ _ __ ^m v ~ ?  j /_ir«2P!Ébv r
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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 . tél. 2 26 05

Service dentaire d'nrgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 11

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

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

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce e! en l' absence de votre médecin
trai tant , adressez-vous à la cl inique
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'nrgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le 11

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

CAS, groupe de St-Maurice — Le 11
janvi er : course aux Crosets T e  18
janvier : Pointe de Drône.

MONTHEY
Pharmacie de Service. — Pharmacie

Carraux, tél . 4 21 06.
Médecin - Service médical jeudi

après-midi , dimanches el jours fériés
Tel 4 11 92

Samaritains - Matériel de secours à
disposition Tel 4 11 05 ou 4 23 18

Ambulance - Tel 4 20 22.
Hôpital régional — Visites tous les

lours de 14 à 16 h Tel 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Ph armacie

Anthamatten , tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr Roten , tel

6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger. tel

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

3 29 46
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambrigger tel 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81
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Sur nos oncles
TV: Notre sélection du jour

MAGAZINE POUR JEUNES

« Formule junior », magazine di f fusé  au cours du * 5 à
6 des jeunes » risque bien d'être l'émission la plus Intéres-
sante de la journée. Encore fau t - I l  pouvoir regarder la
télévision à cette heure-là. En ce cas , on suivra di f férentes
rubriques : les jouets du cosmos, entraînement à ski sur
piste artifi cielle , les chiens chanteurs, nouvea u sport de
neige, le skeleton, 1970 , année de la protection de la nature,
avec le cinéaste Christian Zuber qui vient de passer plu -
sieurs années à f i lmer  les animaux. Il en a tiré un f i lm
destiné à alerter l'opinion sur la destruction d' espèces
animales.

En soirée , il faudra  s 'intéresser au feuilleto n « Le
Ranch L ». Samuel et ses f i l s  sont partis à la recherche
du bétail égaré. I ls  découvrent un magnif ique éta lon sauvage
qu 'ils vont tenter de capturer.

Suivra une heure de hockey sur glace , retransmission
partielle d' un match de ligue nationale A. Ne rouvrons
pas le débat à propos du hockey en soirée ! La télévision
continuera à dire que les spectateurs sont une majorité
à réclamer de telles d i f fusions.  Quant aux minoritaires , i ls
devront attendre 22 h. 30 pour se distraire un pe u o.ec
des images de f i lms  récemment sortis en Suisse et qui
seront présentés dans « Lanternes magiques ».

Télémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 17 00 Le 5 à 6 des jeunes . 18.00 Bul-
letin de nouvelles. 18.05 (C) Lassie.

18.30 Pop hot. 18.55 (G) Les Poucetofs. 19.00 La princesse
du rail. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Car-
refour. 20.40 (C) Le Ranch - % ». 21.30 Hockey sur place.
22.30 Lanternes magiques. 23.00 Téléjournal. g

SlliSSe alémanique 15*5 Télévision éducative. 16.15n Magazine féminin. 17.00 L'heu-
re enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Dis la
véri té. 20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel
et scientifique. 21.15 (C) L'Homme de fer. 22.00 Téléjournal.
22.10 Hockey sur glace.

R A D I O

S-0TTENS 6-00 Bonjour à tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Information s et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les
enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 La situation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies
du soir. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAM ME 10- 00 Disques. 10.15 Radiosco-
laire. 11.00 L'université ra-

diophonique intern ationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-vous à
Newport. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15
Les sentiers de la poésie. 21.00 Au pays du blues et dugospel. 21.30 Sports et musique.

BEROMUNSTER Inf- à 6-^ T.OO, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Bonjour populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Orchestre de chambre anglais. 9.00 Entracte. 10.05 Musique
populaire. 10.20 Marches. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Lawrence Welk et sa brigade légère. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin . 14.30 Jeunes musi-
ciens. 15.05 Jodels, musique folklorique et accordéon. 16.05
Les Demoiselles de Rochefort. 17.30 Pour les enfants . 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeun esse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Or-chestre de mandolines. 20.20 L'Affaire Oppliger. 21.10 Chœurdes aveugles de Berne. 21.30 Divertissement populaire. 22 00Radio-floklore. 22.15 Inf. 22.30 Hockey sur glace. 23 00 BigBand Bail. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre.
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Le slalom géant
des Contamines-

Montjoie

c

# Classement officiel : 1. Michèle Ja-
cot (Fr) 97"49 (49"31 + 48"18) ; 2. Betsy
Clifford (Can) 97"fi7 (49"15 + 48"52) ;
8. Marilyn Cochran (BU) 97"75 (47"82 +49"93) ; 4. Annie Famose (Fr) 97"76
(48"32 + 49"44) ; B. Florence Steurer
IFr) 97"95 (49"58 + 48"37) ; 6. Gertrud
Gabl (Aut) 98"51 (48"77 + 49"74) ; 7.
Karen Badge (EU) 99"53 (50"10 +
49"43) ; 8. Kiki Cutter (EU) 99"63 (50"35
;+ 49"28) ; 9. Gina Hathorn (GB) 100"03
(50"42 + 49"61) ; 10. Britt Lafforgue
(Fr) 100"99 (51"57 + 49"42) ; 11. Fran-
çoise Macchi (Fr) 102"04 ; 12. Karianne
Christiansen (Nor) 102"22 ; 13. Rosie
Fortna (EU) 102"57 ; 14. Clotilde Faso-
lis (It) 103"14 ; 15. Christa Hintermaier
<A11) 103"47 ; 16. Roselda Joux (It)
103"52 ; 17. Christine Rolland (Fr)
103"73 ; 18. Anneroesli Zryd (S) 104"34
(53"61 + 50"73) ; 19. Karianne Ruud
(Nor) 104"65 ; 20. Juli Spettel (Aut)
104"78.

Puis : 25. Vreni Inaebnit (S) 106"15 ;
30. Hedi Schillig (S) 107"54 ; 32. Michèle
Rubli (S) 108"44 ; 41. Marianne Mathis
(S) 112"66 ; 42. Monique Vaudroz 113"01 ;
46 : Elsbeth Kaufmann 119"27 ; 48. Ka-
thy Kaufmann 122"63 ; 50. Bernadette
Zurbriggen 125"43. — 52 concurrentes de la forme de trois « anciennes », An- A Nancy Greene-Ralne, ancienne championne du monde et olympique, ( }
classées. — Ont été notamment disqua- nie Famose, Gertrud Gabl et Florence jjj i . donné naissance & des jumeaux dans un hôpital de Montréal Vlifiées ou ont abandonné : Annemane Steurer, ainsi que le dynamisme des ¦ JÈL i _ .. . , , , ,, . •._ . ,._¦ . -. A
Proell (Aut), Ingrid Lafforgue (Fr), Ju- jeunes Américaines, Marylin Cochran et i 'Nancy et les deux 9arçons sont m excellmte *<™té *• « *""*»»» le ?
dy Nagel (EU), Barbara Cochran (EU), Karen Budge. A 'mari de la championne , Ai Raine, entraîneur national de l'équipe cana- ,
Berni Rauter (Aut) , _ Wiltrud Drexel é "ai d G " d 1 ld n'a f dienne de ski alPi-n- _
-.eichWAll) ^eidï^immer̂ ann

'I
(Autf Pas ̂ arqul ' le Téveil

6 
des Concurrentes \ 

NancV Greene avait abandonné la compétition après les Jeux olympi- ( >

Julie Wolcott (EU) Olga Pall (Aut), Do- suisses. Handicapées déjà par des nu- _f _  : ;_ f ques de Grenoble où elle avait remporté une médaille d'or et elle s'était <[ ¦
miniaue Mathieu (Fr) Susan Corrock méros de départ élevés ,les skieuses J mariée le printemps dernier. Elle s* consacrait depuis à la publicité et au \_
(EU), Isabelle Mir (Fr)', Edith Sprecher helvétiques ne purent se mêler à la lut- Pour ses 18 ans la Française Michèle 

J étoeloppemvnt du ski d» compétition <m Canada. )  '
S), Francine Moret (S), Catherine Cu- te ^"Ç 6̂

™"* 
Armeroesli 

Zryd (dos- Jacot s'est offerte sa quatrième «te- _ w 
\

che (SI Ruth Wehren (S) Patty Boyd- sar<* No ^0)> *a seu^e -u^ partait dans le toire de la saison. *̂*̂ +s+s+s%sm^̂ ms%s+s+sm<m *̂_sm^+s*_^+s%s%s+s%^^
stun (EU), Ingrid Gfoellner (Aut), etc..*_ -_-_ _. _ <*,-«.__ ?. |.a tournée des quatre tremplins s'est terminée à Bischofshofen

Dames : 1. Michèle Jacot (Fr) 121 p. ;
2. Françoise Macchi (Fr) 71 ; S. Barbara ¦-& A H ¦ ^_r™.hran rv.iT. 70 • .Tnriv TSTSCP! rr<Yi"n _L_P _t^ M __m_^__ iife ¦ El V ̂ %V _M 

' _Kk Btt _&_ ̂ % BSA _K_ ¦ ^% _M ^_ .  ̂% _9U I ¦ ^^¦_" __É _Rk VL. i ¦ _t^_ 4H_, ^_k 4%
2. Françoise Macchi (Fr) 71 ; S. Barbara 

__ 
A I I  JL I I  JL _R_sss^-ssïss Bon résultat d'ensemble des quatre Suisses

(Fr) 34 ; 8. Marilyn Cochran (EU) 33 ; ¦ .:¦ ' . .: , -.. ¦ ' ' . "_ 
9. Florence Steurer (Fr) 30 ; 10. Karen
Budge (EU) et Annie Famose (Fr) 28. —
Puis : 18. Anneroesli Zryd 4 p. ; 23.
Edith Sprecher 2.

Classement du slalom (4 courses) : 1.
Michèle Jacot 61 p. ; 2. Berni Rauter
'40 ; 3. Betsy Clifford 30 ; 4. Annie Fa-
mose 28 ; 5. Florence Steurer 27 ; 6. In-
grid Lafforgue 26.

9 Par équipes, général : 1. France 522
p • 2. Etats-Unis 247 ; 3. Autriche 205 ;
4 Suisse 79 ; S. Italie 72 ; 6. Allemagne
de l'Ouest 44 7. Canada 39 ; 8. Austra-
lie 25 ; 9. Pologne 4 ; 10. Grande-Breta-
gne 2. — Dames : 1. France 317 p. ; 2.
Etats-Unis 201 ; 3. Autriche 87 ; 4. Ca-
nada 39 ; 5. Allemagne de l'Ouest 18 ;
6. Suisse 6.

La fluette et timide Michèle Jacot, de Lans-le-Villars en Savoie, et qui a fêté classée troisième du « géant » de Val-d'Isère, deuxième de celui de Lienz, quatrième
lundi dernier ses 18 ans, a remporté sa quatrième victoire de la saison en gagnant du slalom et deuxième du combiné de Lienz.
le slalom des 32es concours internationaux de Grindelwald , dans lequel elle a Cet ensemble de performances lui vaut d'être très largement en tête de la
battu de 18 centièmes de seconde la jeune Canadienne Betsy Clifford et de 26 cen- Coupe du monde avec 121 points, précédant sa compatriote Françoise Macchi,
tièmes l'Américaine Marylin Cochran. deuxième aveo 71 points, l'Américaine Barbara Cochran, troisième avec 70 points.

La saison passée, l'Autrichienne Gertrud Gabl avait été la lauréate de la
Auparavant, Michèle Jaeot, qui domine actuellement ses rivales comme le fait Coupe du monde avee seulement 131 points. Cest-à-dire que Michèle Jacot, excel-

un autre jeune, l'Italien Gustavo Thoeni dans les épreuves masculines, et encore lente également en descente — en Coupe du monde, seuls des slaloms et de»
avee plus de constance que le talentueux Transalpin, avait gagné le slalom et le « géante » ont été disputés jusqu'à présent — a pris une très sérieuse option sur ls
combiné de Val-d'Isère ainsi que le « géant » d'Oberstaufen. En outre, elle s'était victoire finale. Sauf accident, on ae demande même qui pourrait la battre.

Quatrième victoire de la Française JACOT
Cinquième seulement de la première

manche derrière Marylin Cochran, An-
nie Famose, Gertrud Gabl et Betsy
Clifford, Michèle Jacot, qui était fu-
rieuse d'avoir couru trop lentement, at-
taqua avec une froide détermination
dans la seconde manche, qu'elle gagna ,
s'assurant ainsi une courte mais nette
victoire sur Betsy Clifford (16 ans), qui
progresse à pas de géant.

Par équipes, la France a une nouvelle
fois surclassé ses rivales, marquant 45
points contre 22 aux Etats-Unis et 20
au Canada. En Coupe des nations, elle
a donc encore accentué son avantage,
portant son total à 522 points, les Etats-
Unis étant deuxièmes avec 244 points et
l'Autriche troisième avec 205 points.

Outre la confirmation de Michèle Ja-
cot et de Betsy Clifford, ce slalom de
Grindelwald a souligné l'amélioration

second groupe, a perdu près de sept se- ment », devait-elle déclarer. Après la
condes sur la première mais en raison seconde manche et sa victoire, elle avait
du déchet enregistré (abandons, disqua- retrouvé le sourire : « Cette fois, j'ai at-
lifications) elle a tout de même pris la taqué comme il le fallait ».
19e place. Très jeune, à 14 ans, la Canadienne

Alors que plusieurs favorites avaient Betsy Clifford avait démontré des. dons
été victimes de la piste glacée, Michèle éclatants. Après sa brillante seconde
Jacot , qui avait très bien négocié le place à Grindelwald, elle se contenta de
parcours, n'était pas totalement satis- constater : « Je me rapproche de plus en
faite de sa performance : « J'ai trop as- plus des meilleures. J'espère bientôt
sure ma course, j' ai skié trop lente- gagner ».

_~_-_~~_~--_~_~-~*^^

| Nancy Greene l'ancienne championne j
du monde et olvmnimie a eu des iumeaiix :
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Handballeurs à vos ballons !

recordman du monde du saut en lon-

IN .W ium en Ldiii qu .uuiuiiMiT -L il

s'est disputé au stade Ibirapuera, à

1970 Page B

_w ;̂. s -à Deuxième ceurse du ski-bob club neuchàtelois r~~~~
^̂
\ à Tê-e-de-Kan | u«nf|lRT \ Michel Bonvin bat une nouvelle La rep rise i

I j |̂i jprl lis _¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ # ^e handball e¦____¦ i fois le cham pion du monde ™sfig;! ¦ i loises.
D T iilw La saison hivernale bat son plein, les re-Joseph Bonvin, Montana-Crans 3'42" f En ep et< ]a
ri I JmM skd-bobeurs s'entraînent au maximum 9 ; 8. Gary Perren, Montana-Crans, 3' { P40™™4 <* ooi

mm *_ _émm

Bob Beamon, champion olympique et record détenu par Fernand Deforel en
l'59"2). Les gars de Montana se sont
taillés la part du lion en plaçant sept
de leurs skieurs aux premières places
des neuf différentes catégories. Ce qui
démontre les qualités incontestées des
spécialistes valaisans. Il faut relever la
magnifique victoire de Michel Bonvin
sur le champion du monde, son cama-

gueur (8 m 90) , a fait sa rentrée à
*,T —T_. .1_ A J. I— 1! i L Ï1

— uii.iiu^ii. uctii. u'ue i_uu— ivu n.__a-
— _ cvll— *,.r_o , ,_  Vi/-._ ..$ m r.rt a.c.t-—. i t̂ a—J.1 — OUA'— _ V — V .  UU k/.lil — lllWU — _l-. \A.

*1 m AI t _ rtoanm-i-n.r. H.+itni rlonv

de ses coéquipiers du collège Adelphi
de New York, également membres de
l'équipe olympique américaine : Char- rade de club Pierre-Joseph Bonvin, qui
lie Mays, deuxième avec 7 m 29 et est relégué à la seconde olace avec orèsest relégué à la seconde place avec près

de 11 secondes de retard. Il semble queNorm Tate, troisième avec 7 m, 22. de 11 secondes de retard. Il semble que
Beamon, âgé maintenant de 23 ans, Michel s'adonne plus sérieusement à ce

avait été expulsé de l'université d -Dl sport. Le duel de ces deux garçons sera
Pason l'an dernier pour raisons dis- intéressant à suivre lors d'une prochaine
dplfaalres. compétition en Valais, qui aura lieu aux

Marécottes ' les 17 et 18 janvier.
Nouvelle . Victoire La Prestati°n de Rinaldo Jaco-

melli, qui a couru en catégorie élite,
de JUQ;I1 Mattitl eZ est également à mentionner. Chez les

T . . .  „ „ ¦ . , juniors, on trouve le jeune Daniel ReyLe tournoi mternataonal qua réunis- d.Anzère troisième, soit à 20" du valn-
f „ ^!_£. a*1_!t* ao

y„^î iSZZg. qeur. Le classement interclub revient
bien entendu à Montana , devant Anzère
et. T.ausanrtP Voirai 1PM3 npinninanv -__

Sao Pauilo. La pluie qui s'était abattue
sur la ville avait gorgé la piste d'eau
et les performances furent médiocres. .
Toutefois, le Mexicain Juan Martmez,
récent vainqueur de la « Corrida »,
a confirmé son succès en remportant
le 10 000 mètres.

— - ¦ ¦ — - _ —-- -»¦—.• » . • . _H * .4 ..- _> .f* »lV.ipU Ll.l i. V-

sultats :
CATEGORIE MESSIEURS : 1. Michel

Bonvin, Montana-Crans 3'31"1 ; 2. Pier-

Boxele 10 000 mètres.

k—-->̂ * ^̂ ».'%

•¦•¦ ¦•¦¦¦ w ¦¦«*•— w wH- i w \ _____ reprise du championnat suisse compétition passionnante entre les
m _ . i de handball en salle a été marquée équipes qui sont en danger de relé-
¦ A M «Il  M* A |1 ff A A en ligue nationale A par un très gation.
lUI UU I U II II V \ 

mauvais départ des équipes st-gal- En première ligue, l'équipe de
A loises. Viège se déplacera samedi à Lau-

re-Joseph Bonvin, Montana-Crans 3'42" f n ef ' et> ^a &e journée du cham- sanne pour rencontrer Lausanne-
9 ; 8. Gary Perren, Montana-Crans, 3' _ P1™™* <* donné les résultats sui- ville. Actuellement en tête de cette
48"9 ; 4. Dominique Bonnet, Montana- f va _ ^lJ . , catégorie de jeu , l'équipe du Haut-
Crans, 3'49"4 ; 5. Roger Mignot, Lausan- f ATV Bâle-Fides St-Gall 16-11, Valais va franchir ce cap sans trop
ne 3'50"6 ; 6. Charles Pousaz, Villars _ BSV Berne - St-Otmar-St-Gall ___ d i f f icul tés .
3'51"7 ; 7. Pierre-Olivier Bonnet, Mon- j  

17-13, TSC Berw - STV St-Gall class _ m_ nt au début du 2e tour .tana-Crans 3'55"0 ; 8. Marcel Rauch, f 13-°, Eclaireurs de Winterthour - ¦
Montana-Crans 3'55"9 ; 9. Rinaldo Ja- _ Grasshopper 6-18. 1- KTV Vtege 4-9 ; 2 Amis-Gyms
comelli, Montana-Crans 3'56"0 ; 10. Ro- _ Au classement, la situation est la Lausanne 5-7 ; 3. Petit-Saconnex
land Fasnacht, Neuchâtel 3'56"8. — Re- _ suivante : 5-7 ; 4. HC Servette 5-4 ; 5. Lau-
cord de la piste, Michel Bonvin en f 1. Grasshopper 8-14 (132-75) ; 2. sanne-Ville 5-3 ; 6. Urama-Genève
l'44"3. — Challenge interclubs : 1. Mon- f BSV Berne 8-11 (112-101) ; 3. ATV 5-0.
tana-Crans. f Bâle 8-8 (111-115) ; 4. STV St-Gall Pour le championnat de 3e ligue,

CATEGORIE DAMES : 1. Yvonne Ma- J 8_s (102-107) ; 5. St-Qtmar St-Gall l'équipe de Sierre se déplacera éga-
thieu, Villars 4'45"0 ; 2. Elisabeth Sal- J 8-6 (102-106) ; 6. TSG Berne 8-6 lement samedi pour rencontrer
manowitz, Montana-Crans 4'51"7 ; 3. Gi- i (07-111) ; 7. Eclaireurs de Winter- AMCAU' -Lausanne. La formation de
nette Thevenaz, Bullet 5'02"9. i thour 8-6 (73-104) ; 8. Fidès St-Gall la cité du soleil a très bien débuté

CATEGORIE JUNIORS : 1 André è (97-107). dans cette compétition en rempor-
Thevenaz Bullet 4'00'9 ¦ 2. Félix Cur- 4 Ge classement nous permet de tant ses deux premiers matches avec
choz Bullet 4'01"8 • 3 Daniel Rey An- è constater que Grasshopper et BSV les scores de 18 à 5 et 15 à 3. Cette
zère '4'20" Record de la piste : Félix t Berne dominent et sont les deux rencontre sera certainement d l f f l -
Curchoz en l'57"5. i seules équipes à posséder une dl f -  elle mais nous faisons confiance à

i férence de buts positive. Trois points l'entraîneur J . Fux qui a très bien
1 A séparent actuellement ATV Bâle préparé son équipe. La même jour-

'̂ // v/////////////////v/////^ \ classé 3e et Fidès st_ Gau qui dé _ nèe, les juniors C de Sierre seront
llp Curling " UlirlinC] - Lurling ^p \ tient la lanterne rouge. Une telle opposés à Lausanne-Ville et à Mor-
?Mr/////////////// ^̂  ̂ A situation nous promet une f in de ges.

Championnats régionaux
romands du 9 au 11 janvier

à Crans

i

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

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

achetez aujourd'hui encore votre « séjour »
à l'a montagne

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

remontées mécaniques

A la suite des éliminatoires qui se
sont déroulées à mi-décembre, 20 équi-
pes se sont qualifiées pour les cham-
pionnats régionaux romands de curling
qui auront lieu du 9 au 11 janvier à
Crans-sur-Sierre. La compétition se dé-
roulera en six tours, chaque tour étant
joué sur 13 ends selon le système Schen-
kel. La lutte sera sévère puisque les
quatre premiers seulement seront en-
suite qualifiés pour les championnats
nationaux prévus à fin janvier à Arosa.

Le programme des « romands » à
Crans est le suivant : vendredi 9 à 9
heures, premier tour et à 14 heures
deuxième tour, samedi 10 à 9 heures,
troisième tour et à 14 heures quatrième
tour, dimanche 11 à 8 h. 30, cinquième
tour et à 13 h. 30 sixième tour suivi de
la distribution des prix.

L'ordre des matches pour le premier
tour, fixé par tirage au sort après les
éliminatoires est le suivant :
Champéry - Montana-Station ; Château-
d'CEx - Crans-Station ; Crans-sur-Sier-
re - Vercorin ; Genève A - Saanen ;
Genève B - Lausanne-Montchoisi ;
Gstaad-Palace - Sannenmôser ; Lau-
sanne A - Lenk ; Lausanne B - Mon-
tana-Vermala ; Montreux-Caux - Vil-
lars-Village ; Sion - Zermatt.

4 Dans l'immeuble résidentiel

% « Les Ecureuils »
|| à vendre APPARTEMENTS de 2, 3, 4 pièces dès

i 42 000 francs

p Vente, renseignements et visite

3J| Agence immobilière J.-L. Rudaz , 1961 Les Collons
j5 (__ >* _au ouvert tous les après-midi , samedis et

dimanches compris!

Un championnat d'Europe
Le boxeur ouest-allemand Peter Wei

expertisée. lène José Maria Losa. Le champion aile-
Reprise. Facilités de paiement. mand recevra une bourse de 120 000
Tél. (027)810 86. marks.

O

J
__ 

uu-x—ur uuesi-aMemana f eier wei-
A vendre land, 29 ans, qui a remporté le 6 dé-

._ . _ «_*»<_ cembre à Kiel par k. o. au premier
AUSlin COOPS!" 1000 round devant le Français Bernard Thé-

._.- , ,, ~\ , , .... , . bault le titre vacant de champion d'Eu-2000 km état de neuf facilités de rope deg- poids lourdS) le met£_ pour la
S!!e

!ïl™ o Ĥ -O
6 éventuelle - première fois en jeu le 13 mars à Ma-Tél. (027)810 86. dridj devant l'Espagnol José Manuel

1 Ibar « Urtain ».
A vendre Ce match a été conclu après dix heu-

res de négociations à Hambourg, entre
final ICfliflait Ct.rn\tt.t1 M- Tneo Wittenbrick, manager de Wei-VjJCI I\UUCI1 W U I U V U I I  land) et le manager d'Urtain, Renzo

1966, luxe , 44 000 km., parfait état , Casadai ainsi que l'organisateur madri- Gstaad-Palace - Sannenmôser ; Lau-
expertisée. lène José Maria Losa. Le champion aile- sanne A - Lenk ; Lausanne B - Mon-
Reprise. Facilités de paiement. mand recevra une bourse de 120 000 tana-Vermala ; Montreux-Caux - Vil-

. \

en _________

I « A ce moment-là vous apprendrez ce que j'aurai décidé bungalow de Niikkakiokta. Cette fois, plus de surpris, à craindra
— ,ou déjà pu faire — en votre faveur... <îu eôté des infra-rouges,

•ndré monnlar — _et COIÏtre Werner Schmitt. Mais la précaution se révéla inutile. Aucune défense partil-
— Vous l'avez déjà souligné. Trop insister serait inélégant. culière n'entourait le cottage.
Monika jeta sa cigarette dans le cendrier. Sa figure revêtit, Marceau et son compagnon repérèren t d'abord les voitures

une seconde, une expression assez désagréable. Ensuite elle stationnant dans la cour, sur un côté de la villa. La « Ziill » des
A p-iBS p5_| redevint lisse, rendue à la juvénile fraîcheur qui la caracté- Schmitt. Et une « Tatra ». Cette dernière était certainement la
V^ KSm m m risait. voiture des Chinetoques. Car deux espèces de marioles, allure
^'-•-'4 ., 1 I A T- IOI I I*  Elle avanca la main : barbouzes, faisaient les cents pas près de l'auto. Lin Teng avait

JH «B»* IV lUuUI  — Bonne nuit ! A bientôt. prévu des gardes du corps.
4§ggP' —

y — Bonne nuit ! renvoya l'inspecteur en serrant les doigts L'inspecteur et l'Anglais contournèrent la clôture et pôné-
MËW /  #J *k 11 __- i_ mf g% .ui s'offraient. tarèrent par escalade dans le petit parc, à l'arrière de la cons-
ISëf 06 OU 6 Le pas de la J eune f 61™16 se perdit dans le silence du cou- truction. Puis ils se blissèrent jusqu 'à celle-ci sous le couvert
feUi MV ¦ W III Ml W joil_ É Alors Marceau saisit son talkie-walkie et appela Long Nose : dts arbres.
^^^ I — Vieux Scott, rapplique ici. Nous ne montons pas ce soir Une porte de service ? Evidemment. Comme dans toutes

g au « Belvédère ». Je t'expliquerai. Mais ne vient pas avant une les maisons bourgeoises.
bonne heure. Et attention aux petits curieux qui pourraient se L'Anglais _ s'était fabriqué un passe-partouit à sa maniera.

« Pour l'instant — et c'était le but essentiel de ma démarche trouver dans les parages, hein ? La vieille expérience d'autrefois...
- je note que votre gouvernement a la volonté réelle de s'assurer — Vu... On le dira au fils de ma mère. Et bientôt la serrure cédait sans bruit. Les nouveaux venus
=> « rayon de la mort ». Et qu'il ne s'agit pas d'une simple * * * se coulèrent à l'intérieur. Le battant se referma derrière eux.
âanceuvre destinée à écarter la Chine populaire du rang des Un jour s'écoula, qui parut assez pénible à l'attente de Mar- Jeu furtif d'une torche-stylo. Attente.
ompétiteurs. ceau et de l'An~lais- Non- Personne au rez-de-chaussée. La vie était concentrée

« Après-demain soir, à dix heures, nous recevons une nou- Et dans la nuit de samedi, dès neuf heures du soir, ils se au premier étage, comme l'avait indiqué, de l'extérieur la lu-
relle visite de Lin Teng. Il sera accompagné, cette fois, d'un faufilaient à travers les bouquets de pins dans la direction du mière filtrant des persiennes. Et comme le confirmaient aussi
itomiste spécialement envoyé par Pékin. Les deux hommes dis- « Belvédère ». de lointains murmures de voix.
•uteront avec Schmitt du « Rayon de la Mort » et des conditions L'on avait soigneusement préparé l'approche. Et l'inspecteur Un corridor. Et sur la droite une porte avec l'indication
le son acquisition. Ce sera une réunion capitale dont je vous avait puisé dans le double fond de sa valise l'appareil détecteur que traduisit Scott, en un chuchotement : « Lingerie ».
éléphonerai les résultats dimanche matin. dont il s'était imprudemment séparé lors de son expédition au — Ça va, souffla Marceau. On s'installe là.

PROGRAMME du 39e
rallye de Monte-Carlo

Deux cent-vingt équipages (conitre
208 l'an passé) sont inscrit dans le
39e Rallye international de Monte-
Carlo, qui sera disputé du 16 au 24
janvier prochains. Ils représenteront
25 nations et 37 marques de voitures.

Les départs seront effectués des
huit têtes d'itinéraires suivantes :

22 au 23 janvier, sur 670 km. 500, aveo
départ et arrivée à Monte-Carlo, à
l'issue de laquelle sera connu le vain-
queur de cette 39e édition.

Le classement définitif sera publié
le vendredi 23 janvier, à 14 heure*,
tandis que la remise des prix aura
lieu le lendemain dans matinée.

Oslo (3503 km.) : à partir de 11
18 pour les 28 engagés ;

Varsovie (3393 km.) : à partir de
h 58 pour les 26 engagés ;

Francfort (3596 km.) : à partir
20 h 04 pour les 26 engagés ;

Reims (3475 km.) : à partir de 21
02 pour les 31 engagés ;

Lisbonne (3382 km.) : à partir de COUPE SUISSE 1970
Voici l'ordre des rencontres des hui- |

tièmes de finale de la Coupe de Suisse
1970 :

Lisbonne (3382 km.) : à partir de 20
h 04 gmt pour les 15 engagés ;

Monte-Carlo (3473 km.) : à partir de
22 h 25 pour les 51 engagés ;

Douvres (3376 km.) : à partir de 21
h 30 gmt pour les 11 engagés ;

Athènes (3308 km.) : à partir de 00
h 20 (locales le 17-1) pour les 32 en-

janvier :
Nyon—Stade-Français
janvier :
Stade Fribourg—Birsfelden
Jonction—UNI Bâle
Lemania Morges—UGS
Vevey—Champel
janvier :

A remarquer que, pour la première
fois, le départ d'une viMe britannique
est quelque peu délaissé alors que,
par contre, Athènes établit son record
de partants.

Tous les itinéraires aboutiront en
Principauté le lundi matin 49 janvier.
Après une nuit de repos, les rescapés
emprunteront alors le parcours com-
mun Monaco - Vals-les-Bains - Mo-
naco (1524 km.), comportant 20 étapes
émaillées de 9 épreuves spéciales à
moyenne chronométrée d'un total de
252 km. 500.

Enfin, les 60 équipages les moins
pénalisés disputeront, dans la nuit du

Olympic La Chaux-de
Fribourg Olympic

Fonds—

janvier :
Zurich—CA Genève
Fédérale Lugano—Pully

Les quarts de finale se disputeront
obligatoirement entre le 12 et le 16 fé-
vrier. Le tirage au sort des quarts de
finale sera effectué à Genève, le mer-
credi 21 janvier.
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T\ Tour final LNA: entrée en scène de La 

Chaux-de-Fonds
f HHIIIII qui sera l'hôte, ce soir, du HC Sierre i *-—.** —»
A OpriR T  _#* 

Sierre - La Chaux-de-Fonds

K___]_m Pour Vlège ,a toute demièl"e c~rte a Bern& 5giSrs_.
Tous les regards seront tournés en final afin d'y défendre son titre. Vie- son, Langnau est le grand triomphateur TOUR DE RELEGATION;iriY-ïiïïiïiïi lYrKtri^Wiffî _^ww«____^tfSSwa direction de Sierre ee soir où La Chaux- torieusement, nous le pensons. Mais des duels, puisqu'il gagna à Kloten et

de-Fonds fera son entrée dans le tour aussi la question se pose de savoir si chez lui. Jamais deux sans trois, on... Berne - Viège
Sierre, touché dans son amour-propre deux c'est assez, trois c'est trop. De

¦__—_———-——-——-i________________________________________ —————m———————mm__¦ __ \g_ suite des 14 buts encaissés en deux toute façon, le vainqueur de cette con- TOUR FINAL DE PROMOTION_ rencontres de championnat, ne va pas frontation sera le trouble-fête en titre
|li | A A l iD  AA 9 A 11-31 \-\ hlttllo O 11-* KO se revolter- Nous aimerions opter pour du tour final , espérons-le. Langnau pa- Bienne - Coire
Ij K 2l|J OlS lu 1-9 Llul lC Cl cette seconde solution , Sierre nous de- raît avoir plus d'atouts en mains. Thoune - Ambri-Piotta-m m. -_w-_ w m m  -_ r -_w j  w mm w ¦•_ wm-wmu-w - w m m - m m -w vant une revanche d'une part et, d'au- Lugano - Fribourg
_m_ u _ m _wm a _ ¦ _ ¦ tre Dart> P°nr maintenir l'intérêt de la PF^YHL'̂ S^^TT  ̂ Davos - Villars-Champéry
^ClOUKO _->î €_ I il -111Y _¦_- i" f_ ï l ffi €_ compétition. En effet , en cas de victoire, LA SECONDE PLACE
Vlv l  1 C Cl E__M vllilUAla Uw B| Ul.Uw les Chaux-de-Fonniers conserveront Les Genevois effectueront leur deu- TOUR FINAL DE RELEGATION

leurs trois points d'avance sur Kloten, xième déplacement successif samedi et
Second match du tour final ce soir entre le HC Sierre et les champions qu'ils reoevront samedi, c'est dire qu'à ils seront les hôtes de Langnau où il est Kusnacht - Sion

suisses. Cette rencontre constituera une belle entre oes deux formations. En la fin de la semaine, le championnat toujours difficile de s'imposer , les di- Lucerne - Saint-Moritz
effet, le 19 novembre, dans les montagnes neuchâteloises, Sierre causait la pourrait déjà être joué. mensions de la patinoire étant quelque Grasshoppers - Young-Sprinters
sensation en battant les champions suisses par le score de 2-1. La Chaux- peu inférieures à celles des autres pis- Lausanne - Winterthour
de-Fonds prenait sa revanche le 23 décembre à Sierre en s'imposant nette- LE RO1JE DE KLOTEN tes. Cette saison, les Genevois ont gagné
ment par le score de 7-0. H aurait pu être très grand dans cette assez facilement contre la formation PREMIERE LIGUE

C'est dire que les deux formations vont tout mettre en œuvre ce soir phase du championnat, car les « Avia- bernoise : 6-2 aux Vernets et 3-1 à
pour remporter cette belle. teurs » ont pris un bon départ en Langnau. C'est de bon augure. Mais Forward Morges - Leukergrund

Sierre nous doit une revanche de ces deux dernières prestations passables battant Genève-Servette samedi der- ce qui est surtout important, Genève- Martigny - Villars-Champéry II

de-Fonds prenait sa revanche le 23 décembre à Sierre en s'imposant nette- LE RO1JE DE KLOTEN tes. Cette saison, les Genevois ont gagné
ment par le score de 7-0. H aurait pu être très grand dans cette assez facilement contre la formation PREMIERE LIGUE

C'est dire que les deux formations vont tout mettre en œuvre ce soir phase du championnat, car les « Avia- bernoise : 6-2 aux Vernets et 3-1 à
pour remporter cette belle. teurs » ont pris un bon départ en Langnau. C'est de bon augure. Mais Forward Morges - Leukergrund

Sierre nous doit une revanche de ces deux dernières prestations passables battant Genève-Servette samedi der- ce qui est surtout important, Genève- Martigny - Villars-Champéry II
contre La Chaux-de-Fonds et surtout contre Langnau. Il faut absolument n'er- Mais l'absence de leur entraîneur Servette peut et veut sauver sa seconde Zermatt - Charrat
que cette formation retrouve son enthousiasme du début et de la saison Peter Luthi sera lourdement ressentie place au classement. Pour cela il faudra Montana-Crans - Lausanne n
passée, et surtout que chaque joueur pense qu'il a des couleurs à défendre. pour la fin de la compétition. Il est absolument battre ce coriace adversaire 
Sierre ne doit pas se contenter d'avoir accédé au tour final et de considérer fort possible que les Zurichois veuillent chez lui samedi. Ce serait dans la logl-
cette qualification comme un oreiller de paresse puisqu'il ne risque plus rien. aporter une preuve d'amitié à leur que des choses si l'on compare la valeur .. .. ,
Il doit jouer son rôle de battant, comme il le fit toujours et nous apporter malheureux camarade en se battant intrinsèque des deux formations. ligue nationale A. L année dernière déjà,
des satisfactions pour cette seconde rencontre du tour final. avec énergie, tentant la surprise. C'est m._Tr- -_. „_ _*-__ ÎS. JSES- /-T-Vf-̂ '.f ..Quant à Pelletier et ses hommes, ils viennent à Sierre pour confirmer a«a ce "oir contre Langnau que ce LA OTAOT-DE-FONDS très grande énergie, à se sauver, Davos
leur victoire d'U y a une quinzaine de jours. Ils savent que ce ne sera^a. «sir devrait se manifester. Mais... Et VERS LE TITRE faisant les frais de la relégation. Com-
facile contre une formation blessée dans son amour-propre et qui veut se u * a un ma,s «>ue devient tradition. Les hommes de Gaston Pelletier re- ™° l an aernieT. ziuricn est 1 un de ses
racheter. Le club visiteur s'est presque toujours coivent Kloten samedi et il s'agit de compagnons d infortune. Le troisième,

Ce sera certainement dans ce contexte que se disputera cette rencontre, imposé chez l'adversaire et, cette sai- franchir un cap difficile pour lés cham- "ff contre, est Berne, promu l'an der-
intéressante à plus d'un titre, et qui permettra tout de même de voir face à plons suisses. En effet, ils ont battu une n*e' fM n„_ B * retrouve dans le tour
face deux des meilleures équipes du pays. • „,A- I„ „„-,?„„_, fois les Zurichois 8-5 à La Chaux-de- *? "^ation: 4

p»nr son premier match,
Aptes la ruptUTe Fonds et ont dû se contenter du match VIège !f rend a Berne et espère rééditer

' avec le Canada nul à Kloten- L'adversaire est donc de _ expl
<°" _u'il_ r̂

aIisa 
«n 

Premier tour.
Les crossmen suisses Horak suspendu _ . • .. , . - taUIe' mais " semble °-ue finalement J" effet; les .Y16*"0" «•«t"*** imposes

A ,'u l- 
' SUSpenOU 

ReUCtiOllS -CElèaUPS La Chaux-de-Fonds devrait en venir *i.,sur la Patinoire de I'AHmend, alorsa I honneur pour quatre matches ncm-uuu» luneijue.. à bout entamant alnsl ga marche ve£ qu iis perdirent 3-2 à viège.
Les cyclocrossmen helvétiques se Le gardien de Langnau, Michael Ho- « Le _ Canada lui-même souffrira de le titre, pour la troisième année consé- .., ,

sont distingués mardi à l'étranger. A rak, a été suspendu pour quatre mat- _* décision de Genève », écrit le « Rude cutive. -,_Zx "* P ??? ¦?? ner,nettre de
Magstadt, derrière le champion d'Aile- ches de championnat par la commis- ?ra™». «fgane du PC tchécoslovaque, POUR VIEGE, I t t ' car. une défaite signifierait la
magne amateur Karl Staehle, les Suis- sion de discipline de la Ligue suisse de f ProDOS .du refns canadien d'organiser UNE DEFAITE SIGNIFIE LA CHUTE „ ute _ .n 1,grue nati°nale B, car il ac-
tes Kuster, Albert Zweifel et Stucki hockey sur glace. Cette sanction a été ]f championnat du monde au Canada, Les Valaisans suivront avec beaurnm, ÎS. À  

e°* "f* d _, défaite' qnatre
ont pris les places d'honneur et ont prononcée en raison de son attitude lors «u même d'y prendre part d-itérât ta ̂ tte ^ ^S^S Zurich C'Ẑ L™ 

£T\ * 
tr°iS SUr

remporté la victoire par équipes. du match entre La Chaux-de-Fonds et / Les représentants du hockey sur samedi, Vièire nour son .-î^^'P .» 
Zu"ch. C est dire qu'il faudra gagner à

A Solbiate, près de Varèse, l'ex- Langnau, le 13 décembre. H s'était livré 8lace canadien ont oublie que les con- B puur son exlstence en tout prix.
champion du monde, l'Italien Renato à des voies de fait. troverses ne peuvent pas se régler par | ft||% -pi ¦¦ # ¦_____ -S__i ï ,!-_, !SS: tanae-Wtan dimanche -_.? _"___?____ ? _! __ï NR' inQUIlfi HPIlt-l frplllPr flmhri?knecht. Le match du championnat suisse de entier aux intérêts commerciaux du Ca- «•¦¦*--*- l l .U i . l l U  |JUU l II I IU I I l u I  f l I I IU l l .

tes i_uster , Aïoert zweitel et Stucki nocKey sur glace, uerte sanction a ete „ ___r~r~_Z—* —_ ". ~" ««*""--• Les Valaisans suivront avec hM„f„„„ -„i-*r j  . * - *"-"*"c' .U_«D
ont pris les places d'honneur et ont prononcée en raison de son attitude lors «u même d'y prendre part d-itérât ta ̂ tte ^ ^S^S Zurich Ï 'Ï̂ L *™ .«TV* tr°iS SUr
remporté la victoire par équipes. du match entre La Chaux-de-Fonds et ,« Les représentants du hockey sur samedi, Vièire nour son .-î^^'P .» 

Zu"ch. C est dire qu'il faudra gagner à
A Solbiate, près de Varèse, l'ex- Langnau, le 13 décembre. H s'était livré 8lace canadien ont oublie que les con- B puur son exlstence en tout prix.

champion du monde, l'Italien Renato à des voies de fait. troverses ne peuvent pas se régler par | ft||% -pi ¦¦ # ¦_____ -S__i ï ,!-_, !SS: Kwsnachl-Slon dimanche -__î^f ___r____ ? _; __î NR' InQUIlfi HPIlt-l frplllPr âmhrî ?knecht. Le match du championnat suisse de enMer
^
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fmakle dernière. te aucunes prétentions, leur but étant
L'Au-tralien J o h n n y  Famechon, prévu pour le samedi 10 janvier, aura .*"me" ™™tZ' à ff ^

U6 le 
P

a" se sont oré^r?. SI 
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teire figuxe honorable dans ce 
tour

champion du monde des poids plume lieu le dimanche 11, à 15 h. 30. ?nlf „n/^ TL1 m
? ™ V Znt nré^tZ i T ^S -̂ JT1 fina1' oe 1U'*- «»* déJà «-* samedi

(version W.B.C.), a conservé son titre • A Landshute, devant 5.000 specta- fois "ans les Européens, a plonge le sans prétention, en étant décontractés dernier contre Lugano. La surprise
mondial en triomphant avant la M- teurs, l'Allemagne occidentale a rem- h^key amateur canadien dans l'isole- et alors qU ;on ne leur donnait que peu n 'est donc pas exclue dans la Son
mite (k.o. au 14e round d'un combat porté sa deuxième victoire aux dé- "̂ 1̂  ̂

dépendra maintenant de
^

chance, ils ont. accompli des proues- grisonne, mais il ne faut pas se fake
prévu en 15) du Japonais Nasahiko pew du Canada que représentent les encor^to 

^
'avrat d« professlo__iels ses, comme Fribourg qm s'imposa trop d'illusion car Davos ayant déjà

« Fightlng» Harada, a Tokio. « Galt Hornets ». ^-l^fîA1 ? t ™ ? 1 
chez lu? devant Da7°s> et Thoune ,qui perdu deux points précieux à M-rellement de savoir si ce n'est pas dans remporta une victoire confortable à boure mWri «<, «i„f ^1 i , ~V

w /̂//// / m̂̂̂^^^ 
le professionalisme que se trouve tout Coire. t  ̂_f _% '1-?  ̂  ̂ZZr  ^¦Football - Football - Football - FootbalH lef con<dyt le * Ru4e favo >" S££ Ĵ£' *S StTt 4̂? ^̂ »

ilifc_5%^%^__î_„^^ Pas 
encore 

de décision se pose MUX-  ___ Srt du côté cas nouvelle defaite-
¦ ¦¦#_¦- ¦¦¦ # ¦¦% ¦¦ • des EitOitS-UnlS de 1>&v0s — & Thoune sera en mesure C.*.i. • MM ¦__ -iL'ASFrapelle Karl Rappan pour lui ¦ jfs»2?_î5. g =̂s f̂ 

* *ZXfEX.
' . rédigé son rapport pour les membres ^^'"̂ VJ  ̂/T J\ -**"*!

AAI-f lAK HBt _ _n i l l l- .l-|| nnotn de la commission de ce sport au Comité ™Xr ^' ,T ' v * ?"? Dans le tour de relégation, Slon est
P l i r  IPl luP/l l  n S l R  olympique américain, qui décidera si la ^f

eCter
+ :a ^giqu* les Tessinois toujours en tête, mais il ne s'agit pas

U U I I I I U I  UN l l U U V u U U  U U O L U  .sélection des Etats-Unis remplacera le feraient s'imposer à Thoune et mén- de prendre les choses trop à la légère1 „. . , Canada au championnat du monde Paient une fois de voir leurs efforts, car ravan-e n'est pte que de six points
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ilÉf! 1 ' "I Dans un communiqué officiel, transféré en Suède. Par solidarité avec pour rem<>nter en division supérieure, sur l'avant-demier Saint-Moritz En" :

™Ê_W_mHÊÈ VASF f°Umi* de
ne

PiUf TP ! ln ; l6S Canadiens- les Etats-Unis pourraient couronnes de succès. perdant, cette avance est vite grignot-
| \W_MËEII cations. Depuis 1967, le département renoncer à leur promotion inattendue Bienne reçoit Coire et il ne fait pas tée et u ne faut oublier QU 'U T a
| . . .  _H I I  technique avait envisagé de confier qui leur donnerait automatiquement une de doute que les hommes de Cruishamk deux clubs qui descendent et à forr/dpf' iïi WÊim à une personnaUté cet emploi a place dans le tournoi olympiaue de veulent faire honneur à leur titre de voir des Romands descendre m p™
Illffl1 Hl Plein temps de chef technique. Karl Sapporo, en 1972. champion de groupe en s'imposant mière Lieue i,, *«,*i»,lli™ , \1_Z
II ¦ Rappan devra accomplir un travail « Une décision ne peut pas être prise devant Coire. ^Sle pour œu S? £_tS Ts î rat
lliïiiËiM iHB de coordination et d'animation. Il avant la fin de la semaine », a simple- On suivra avec beaucoup d'intérêt de dtol_ceme-^ dev«nTn ^rlJ™

-HHlHi aura la haute main sur tous les sta- ment indiqué M. Lockhart. la rencontre Lugano - Fribourg et l'on hL ?n ZbL^IT^ 
considera-

WMM ËMà ges, le mouvement junior , la forma- se demande si Fribourg sera à même séd-tSi ^nf-W!^ T ,^  ' t-¦
ÊÊM HH tioA des entraîneurs, en un mot de de confirme!- son succès de samedi SS,*°T 1;l 

^^ent gagner et

ilil -HH! l'orientation technique du football . r-r rir f „  „ _\* Ç„„ |CW-- demier- Le match sera très disputé ^'^ Same
. ¦¦ helvétique. Mais il ne sera pas di- «-0 « COfflda » de San ISldrO ,ns aucun doute> mals Lugano en,fend 

d*™er.

« ¦fill rectement concerné par l'équipe na- Disputée dans les rues de CFttP vil tou1: de même se distinguer devant son , ,, .„„»„ Wu-,M.«
— tionale. La succession laissée ouverte ,„ S s ,f i T n *¦ public. La «erniere Chancem H| s -_*«---_?- -s & p *. ?-__ ifq . sis j__ r-*__ -s_ -_rs k«sssi >mr 1<""B™ci_ + do VAW nw un nroblème aue a éte remportée par l'Italien Giuseppe sameQi « son DUT est ae aeienare

T^B siat de 1 A_._ , pose un proDieme que fSnrnl n nui a triomnVié ri- -n„inf ,„ avec bonheur les couleurs romandes. i .„_ m. _ -_ ,,-n,i_ mi-( «.
. , . M le département technique devra ré- ^°i°' f.-Lf.- „„m?„îu_ ! 1.! iU? Les hommes de Jo Piller n'affichent «îf,U!?_me.iac_,1«He. Winterthour sa-

MMim soudre prochainement. \_ em concurrents, au nombre desquels -~ ~~- -* "« *-— --_-_«_. medi soir et doi t absolument gagner
¦I;. . ' ' ' 'filH Ilil figuraient les quatre athlètes etran- -w/v /̂////////s////////^^^^^ s il veut avoir une chance de s'en
_WêÊ$ÊÊÊÊ_WM • Entraîneur de l'équipe suisse ®ers ayant participé à la « Corrida » |§||p Bobsleigh - Bobsleîgh^^ 

sortir
- La défense de Winterthour

mMiEIÊÊÊÊm ' P°ur la Première fois en 1934, Karl de Sao Paulo. ^fcMaM /̂MM®!»» »1 paraît assez faible mais l'attaque
III ' RaPPan se rendit célèbre par sa tac- _ marque des buts et Lausanne devra

Ifll_WM__i-É--l I ticl ue du « verrou » à laquelle il at- ,, r»U!i:«M Championnat d'ElirOpe préparer cette rencontre en consé-
<_________\ ¦BSH M tribua ses succès avec l'équipe na- Uïl UIHIIBll M __M.H»*ÎI._I M .„».» -uence.

tionale. Il dirigea celle-ci une se- c/» . AUCUÎl cnil U I neiTieni Grasshoppers reçoit Young-Sprinters
conde fois entre 1942 et 1949 , puis QU l"l» LUCSiTIS Comme la veille aucun entraînement et 1>issue de cette rencontre est très

Karl Rappan (64 ans) qui fut à une troisième fois pour la Coupe du n>- pu se dérouler mardi sur la piste ^certaine. Les Neuchàtelois mettront
quatre reprises, entre 1935 et 1964, monde 1954, enfin, il fut une quar Deuxième du championnat de Ligue de Cortina d'Ampezzo en vue du cham- tout en œuvre pour triompher car
le coach de l'équipe nationale, a été trième fois coach national de 1960 nationale B, le FC Lucerne annonce pionnat d'Europe de bob à quatre. La Ieur situation n'est pas très stable.
nommé chef technique de l'ASF. Il à 1964. Comme entraîneur de clubs, l'engagement avec effet immédiat d'un température était montée à plus deux Lucerne reçoit Satot-Moritz et devrait
s'agit d'un poste nouvellement créé, il prêta ses services au Servette , nouvel entraîneur appelé à remplacer degrés et la piste était recouverte d'u- pouvoir mettre deux points à son
L'Association suisse de football pré- Grasshoppers, FC Zurich et Lau- Esnst Wechselberger dont le contrat ne neige amenée par un vent très vio- aotif- Mais il ne faut pas sous-estimercise qu'il ne s'agit pas pour Karl sanne-Soorts. Engagé l'été dernier avait été dénoncé pour la fin de la lent. l'énergie des Engadinois qui espèrent
Rappan de remplacer Erwin Ballabio, par le Rapid de Vienne, Karl Rap- saison. Les organisateurs envisagent de re- encore se maintenir en LNB.
lequel était responsable de l'équipe pan fut limogé avant la fin du pre- Le successeur de Wechselberger se pousser de quarante-huit heures le dé- La lutte au coude à coude entrenationale, « chef de ressort ». mier tour. nomme Juan Schwaner (44 ans). Ce roulement des épreuves, prJvues nor- Martigny et Forward de Morges seChilien d'origine hongroise a exercé malement pour ce week-end. poursuit et il faudra attendre le same-

P B  C U I C I n U C I. II C D A D T  T - Î T I Ï  ses fonctions au Brésil, au Chili, en . . di 17 pour en connaître son issue, les
K b  V D I U  N 9  U U  O r U Ï * l " I U I U  Belgique et en Autriche avant de pren- deux équipes s'affrontent à Martigny

1 BURNLEY - WOLVERHAMPTON 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x  dre. en main la direction de l'équipe Patinoire de Sierre 9? 8olr-la- p°ur cette semaine, ces
2 CHELSEA - LEEIDS UNITED x x x x x x x x x x x x  ^^^Ln 

Nouvelle-Zélande, de ru_mw..w u*. -•«•>« deux adversaires ne connaîtront pas
3. COVENTRY - MANCHESTER CITY 2 x 2 x 2 x 2 1 2 1 2 1  1966 a 1969- _________________ Ce soir à 20 h. -15 de P^Mèrnes, Forward Morges s'im-
4 MANCHESTER UNITED - ARSENAL 1 1 1 x x x 1 1 1 x x x  ' posant devant Leukergrund et Mar-
5. TOTTENHAM - DERBY COUNTY 1 1 1 1 x x 2 2 2 x x x  L'international yougoslave Rudy Be- CI ï FTI 1. F n£* ^^r *_?**_ * bout de Vmars"
6. DORTMUND - HANOVRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  Un, qui opère au Dynamo de Zagreb, \ I I K K I Champéry IL Montana-Crans, qui est
rr __ >TTT.TOr-_rtJ7Tn t~-r\T r^r_ '̂ T'̂^

, - Y . Y . Y Y Y Y Y Y X  . .  . _ _ ._ _ . _ . . . . .. _ l . l l l l l .  II. I J  le troisième .lmr-r-r.n rl_ \ -p .r--ll—.o r» 'ïa*,-«7. BRUNSCHWIG - COLOGNE x x x x x x x x x x x x  i0Uera la
8. KAISERSLAUTERN - HAMBOURG 2 2 2 2 2 x x 1 x 2 x 1  J

I l a  gi é
9. MUNICH - AIX-LA-CHAPELLE 1 1 2 1 1 2 x x 1 2 1 x  u |

10. BOLOGNE - INTERNAZIONA_-E 2 2 x 2 2 1  2 2 x 2 2 1  ^-1o__ -+t,
11. MILAN - BRESCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. PALERMO - JUVENTUS x x x x x x x x x x ;
13. VERONA - FIORIENTINA 2 2 2 X X X X X X X
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¦amais il n'a été aussi tentant écolesJamais il n'a été aussi tentant écoles suisses de ski - des réduc- internationales, championnats du
d'adhérer à la Fédération suisse tions dans toutes les cabanes FSS monde, Jeux olympiques - Mise

de ski (FSS), car chaque nouveau - des semaines de vacances à ski sur pied du camp de jeunesse
membre et chaque nouveau sup- à des conditions avantageuses - suisse - Propagation du ski parmi
porter participent à une loterie gra- un abonnement annuel à la revue les adolescents - Action du ski
fuite, dotée de centaines de prix «ski» -des réductions de prix pour gratuit - Remise d'une licence de
magnifiques. Pratiquer ie ski, c'est les cartes éditées par le Service compétition aux membres des
une promesse de santé. En Suisse, topographique fédéral - des assu- clubs - Accord de subventions
ce sport est bien organisé, grâce à rances avantageuses pour la res- pour les cabanes - Elaboration de
la Fédération suisse de ski. Tout ponsabilité civile, les accidents de cartes avec itinéraires de ski -Pro-
comme un automobiliste estime ski, le vol et le bris de skis. gramme de randonnées à ski dif-
naturel de s'affilier a l'ACS ou au La Fédération suisse de ski as- fusé par la Radio.
TCS, il vous serait utile d'adhérer sume les prestations suivantes:
à la Fédération suisse de ski Service d'entretien et de balisage I ; 
(FSS). des pistes - Formation de patrouil- |_|j[ SKI

I -, C/A —l /^-—4-!/^ —. 
r.. 

i'te.r./- Ar\ nl/î\;Ai if l_il l-o r\r\i ir \a por\ /i-a rirt poiniA+n-A *_ ¦ ' . _ .  . m-L_ a 1 eueicuiuii ouiaoc uc _m vuuo i.uu puui ic OCIVIUC uc oa.uvci.ayc f'ACf ¦_£_ C£_i_ï"_—
procure: des réductions de prix et de surveillance sur les pistes - - _ -_ -_
sur les abonnements à coupons Formation et encouragement de «Ji ¦¦__._«pour les skilifts et trains de sports — ' l'équipe nationale de ski - Envoi C^CSCKlFSS
10% de rabais dans toutes les de délégations aux compétitions \ _J | r repf0<iult c,-contra- |

nembre cl© ia Fédéral
! ¦__&-__-_t~k FTia-i I_»I (_ Um .m i-riiiïïi __m B ira. __*______-B_H-_. ____É
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m suisse de ski ou

i — >§
Coder le talon A ou B sur une carte postale, puis
l'envoyer à la.Fédération suisse de ski, Luisen-
strasse 20, 3000 Berne 6.

Uuyopr/ Talon A Par la présente, Je demande à
X-i\J_ ,̂ / 6tre affilié(e) à la Fédération suisse de-̂3e>' ski. Je désire:
D devenir membre d'un club local de ski Ccotisation

individuelle de club)
D adhérer directement à la FSS en devenant mem-

bre supporter (cotisation annuelle Fr. 20.-)
Marquer d'une croix ce qui convient
Nom. 

Prénom 

¦Adresse "" 

\ W> Talon B Par la présente, je déclare
___ ^\ . vouloir devenir membre supporter de
<ffiyy Péquipe nationale suisse de ski, en
// payant pour cela Fr. 20.- par année.*

Noni_ 
Prénom ; \ p

Adresse ¦ ¦_ 
* Dès que vous aurez effectué votre versement de_» on ...... ,_ _ - *_ ,  .. ... .. 111. _-.-, *u„ (..BVF.£ m précieuse légitimation
FSS et la nouvel insigne doré de supporter.
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avec eux, un« belle équipe de cama-
II y a des choses que celui qui || rades.
descend de là-haut ne sait pas f a

\ redire. •
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* * une . main courante sous les assauts Avec les yeux bridés du petit Ouistiti, rapprochent. Vite, vite.
r- ¦ .. . v-  ¦... - ¦ ' - . . • ¦/ > .. - • . / \ - ".; m __ . . .  . , , . , terribles du vent qui fait tourbillonner ses cheveux noirs, ils ont trouvé 1« - .„*--. -nT J'I+ .__W ¦¦ En ce matin de mai, devant la cabane M , . , , , ._, Jjes autres ont ait .

_ ii A «- -._ , . ,-_ ¦ _,_, la neige et la lui renvoie en plein sens exact du mot « évasion ». Et ce
de l'A-Neuvaz, Chapelain et Ouistiti 6 f „ , i , ' u ' ' •¦¦—¦ M est foutu !

. , visage. Une demi-heure plus tard, ils n'est pas seulement pour eux la satls-eont assis sur le muret, ïambes pen- " . . . .. . ,., Mmk 11 ne vu tout d» m*me na* <_»
MARTIGNY. - Comment se fait-il dantes -

^  ̂vie_ t ^
J . » 

t atteignent le col. faction d'une curiosité, 1* sentiment Mais il ne va tou t de même pas se

que ces deux hommes, si dissembla- *,_ ____.' _, __._ _.„._„ ..,_ _ r>-.i_ -<. i- Le temps est un peu plus calme de d'une victoire remportée sur un adver- , hisser prendre par la « grenue rau-

bl« tant au moral qu'au physique, se Sr NL Tif nT J LctnT ^' „! ce côté-ci de la montagne. A travers salre plus grand que soi, le moyen cheuse ' »«n« lutter jusqu'au bout. Il se

•oient liés d'une amitié indéfectible? „^„ 
P les déchirures des nuages, on aperçoit d'exprimer ce désir inné chez tout dé»a't comme un beau diable. Il lutte

Leur langue, leur caractère, leur reli- le glacier de Saleinaz, tout en bas. individu de conquérir l'inaccessible — encore avec l'énergie du désespoir.

gion ne _onf pas les même-. °ai- W* «B»?*»1* car i,ls savent bien Plus Iota, dans un furtif rayon de qu'il soit mer, désert ou montagne - Remarquant soudain que ses crampon»
que les ataatu- . qui se baladent dans soleilj gur  ̂ ^^ le Portalet| les malt _ .--t encore le sentiment de vivre a -~~ flxés derrière le sac adhèrent

Le premier vient de le vallée de les hautes ; couches de l'atmosphère Aiguilles-Dorées ; devant , la Fenêtre- un véritable poème. quelque peu à la neige durcie , il eam-
Saint-Nicolas. Le second est originaire n 'annoncent rien de bon . Dans quel- JJ. peuven t par instants lorsque les Dr€ les reins en maintenant ses skis
des confins du Jura. ques heures, le temps changera. Déjà , nuages se dissipent sur les murailles perpendiculairement à. la . pente, freine

Le Vaïaisan est petit , souple et agile ""  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ m^gmgmmm^mmmmM^m  ̂| qui les entourent , suivre des yeux avec ' les carres ; les crampons s'enfon-

comme un singe Sa peau très brune Ils 0nt chaussé !eurs crampons, M WÊÈËll leur' 'Parcours de descente. Est-ce pos- cent - L action de ralentissemen t est si

est tannée par le soleil le vent Ses arrimé solidement les skis sur les sacs. jj; ifr sible qu 'ils soient passés par là? C'est violente qu 'elle lui eût arraché son sac

yeux bridés ont quelque
'
chose d'orien- Ils s,J;l t prêts ' parés ' Pourtan t , ' ils lais- i: ' ff pourtant vrai. Les traces le prouvent. des épaules s'il n 'avait été attaché

tal Où qu 'il s'arrête pour prendre sent partir leurs camarades 1ui remon- j . \_WÊÊÈ °n devine aussi, au fond du glacier, solidement autour de sa ceinture-

quelques testants de repos, il enlève tent te glacier- j -' majestueuse silhouette de l'Aiguille- - s>est arrêté ._ bord fles _ochers_
son sac, le dépose sur la neige ou le Et Puis, tout d'un coup, ils se lèvent £. j d'Argentieres , le col du Chardonnet , le - Puis calmement s>est re]evé tâtant M
rocher , se ramasse sur lui-même com- ensemble, ils endossent les sacs, pren- : : WÈÊÊÈ 

Chardonnet fesse endolorie. Son front ruisselle
me un chat qui se met en boule et nen-t les bâtons de ski dans chaque L Tant de beauté , tant de grandeur de _ _ _ _ _ _ n _, es

_
ui

_ 
d,un revers de _

a
somnole immédiatement après avoir main. Ils s'engagent derrière les autres , WlM ;jj mettent le cœur en ioie : les rires manchSi
-m,i riin Anaiipm pn t n ne «c'exnlimie Ie Petit ne pouvant mettre ses pieds fusent ; on nt pense plus à l'effort ¦¦'.¦- .; _ 'mange. i_-eneraaement, n ne s explique _ , ¦ , , „ , , . —__ . _. . . , Le Ouistiti s arrête pile a cote de lui :
que par monosyllabes. Le Jurassien l'a dans ies traces du «rand > sa fou lee . ;«f . fourm - °n reSarde seulement ce que ¦ »

surnommé Ouistiti. étant beaucoup plus courte. "tti'i la nature  dispense libéralement à tous iu as du mal .
De temps en temps, ils se retournent |; f k ,¦¦¦ ¦¦, ;...,. ' jj ceux qui se donnent la peine de la ren- — Non , ça va. Un peu groggy. J'ai

Un Jurassien très gran d qui le pour admirer le paysage grandiose qui ttWÊÊ'Ê contfer. une chance de...
dépajse d'une bonne tête. Revêtu de s'élend derrière eux. la cabane nui mS_WÊÊm WEÊBÊË. Rotât...-t c-, -io„ K-,\i.ri_i- M ^^dépaj se d'une bonne tête. Revêtu de s>étend derrière eux , la cabane qui # Retâtant sa cuisse brûlante, il se
son immuable anora k blanc ,il se con- maintenant s'est faite toute petite. baisse sur son sac, en sort une gourde
fond avec la neige et .dans le brouil- L. Ouistiti dit : et boit une rasade de gnôle à mettre
lard des montagnes, on ne s'apercevrait __ Qu'est-ce qu 'ils f... là-haut ? ' . .jg M Ils attaquent maintenant la courte, un cimetière au garde-à-vous. Puis : .
pas qu 'il est devant soi s'il ne portait Nous devions pourtant traverser le col g» | mais rude mon tée qui conduit à la _ Tiens bois aussi un coup Ça teun sac de montagne brun surmonté des Essettes et celui de Planereuse ; ils Fenêtre-de-Saleinaz. : Skis sur l'épaule, remettra de tes émotionsd'un piolet. Ensemble si long qu'on le S€ dirigent tout droit sur la Grande- bâtons dans une main , les premiers T1 ,,A ... f . _ . T 

' . _,_ ,
Prendr_it pour une antenne de TSF. Luy. 

-----_-_____l_--___a8l_____ l . 
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SeS flxatlons .  ̂ ^bti
Il est expansif , turbulent, toujours la (Cest la première fois qu'il prononce  ̂Ouistiti. 

de dans fa R g en 
«de à Rosser son sac. Ensemble, ils

g... ouverte et la plaisanterie aux une phrase aussi longue depuis le le principe géométrique qui veut que 
^

1V6nt 
le 

bord d  ̂ ^hers pour aller
lèvres. Une chevelure blonde accentue début de cette Haute-Route.) ¦_ -_ , .... . . „ , - , . la liane droite soit le Plus court chemin yewou

^

er la 
pente -

les fraits de ™ fi.ure basanée recou- • n «^Ît4 -„_ «i. -_ .» *_« *,'_. de-Saleinaz et, à gauche, la Grande- la llgne OTOlre sou Je Pms c0"" cnemin Lors-u.u arrive vers les tîles traits de sa ïigure oasanee recou n parait que cela ne se fait pas _ . - t , annara ît r»ui> d'un point à un autre .Les suivants les ..__ . no .„ m . T, : _ J, .
verte de poils de barbe incultes. Et, souvent en hiver. Il y aura donc de la ^

ourche
; 

Tout 
.
cela aPparart P"1S 

agrandissent et r0UDètent . " sonne . ne dit mot. Ils le regardent,
derrière des lunettes de glacier, iLy a joie et de l'imprévu en ' perspective. ^̂ \ ™ »™ du m0UVement dU &

_ Bande de s.. ! Pouvez pas monter 
C°mme * " FeVenait d 'Un aUtre ""^

une paire d'yeux qui vous regardent, - 
p]us droit, non ? *.._. ' _ . .  J__ — ,-x --.-... T _a rloapAriio n'oat TVQC r.o +r\iît rorws

i u L i ici , ac L auiQ._c O _ _ L  i i_ i - J.iv.im- i_ _r .il i tWmmiSImlMKillÊimmli'i i^ .-x L I I U U I U I  K:. O W I I  i i u u t  i ulaaOnc

me un chat qui se met en boule et nent 1<* bâtons de ski dans chaque L Ml Tant de beauté, tant de grandeur de s_èur> n s,.ssuie d,un reverg dg ga
somnole immédiatement après avoir main. Ils s'engagent derrière les autres, WlM i mettent le cœur en ]oie : les rires manchSi
rnan.p cif m pnaiipm en t n ne «c'exnlimie Ie Petit ne pouvant mettre ses pieds fusent ; on nt pense plus à l'effort -_ \¦- .; /<' 'mange, -reneraaement, n ne s explique - *- ±- —«H _ Le Ouistiti s arrête pile a cote de lui :
que par monosyllabes. Le Jurassien l'a da'ns Ies traces du Srand > sa foulee . ;«f . fourm - °n reSarde seulement ce que ¦ ^
surnommé Ouistiti. étant beaucoup plus courte. "" '"'vA la nature dispense libéralement à tous iu as du mal .

De temps en temps, ils se retournent |; ffllt. ..» ¦ ij ceux tlui se donnent la peine de la ren- — Non , ça va. Un peu groggy. J'ai
Un Jurassien très gran d qui le pour admirer le paysage grandiose qui mÊÊÊ'i contfer. une chance de...

dépa.se d'une bonne tête. Revêtu de s'étend derrière eux , la cabane qui ¦ BÉ t Retâtant sa cuisse brûlante, il se
son immuable anora k blanc ,il se con- maintenant s'est faite toute petite. baisse sur son sac, en sort une gourde
fond avec la neige et .dans le brouil- L. Ouistiti dit : et boit une rasade de gnôle à mettre
lard des montagnes, on ne s'apercevrait __ Qu'est-ce qu 'ils f... là-haut ? ' . .jg M Ils attaquent maintenant la courte, un cimetière au garde-à-vous. Puis : .
pas qu 'il est devant soi s'il ne portait Nous devions pourtant traverser le col g» | mais rude mon tée qui conduit à la _ Tiens bois aussi un coup Ça teun sac de montagne brun surmonté des Essettes et celui de Planereuse ; ils Fenêtre-de-Saleinaz. : Skis sur l'épaule, remettra de tes émotionsd'un piolet. Ensemble si long qu'on le S€ dirigen t tout droit sur la Grande- bâtons dans une main , les premiers T1 ,,A ... f . _ . T 

' . _,_ ,
prendr.it pour une antenne de TSF. Luy. 
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g... ouverte et la plaisanterie aux une phrase aussi longue depuis le le principe géométrique qui veut que 
^

1V6nt 
le 

bord d  ̂ ^hers pour aller
lèvres. Une chevelure blonde accentue début de cette Haute-Route.) ¦_ -_ , .... . . U 1 - , J la liane droite solfie Plus court chemin yewou

^

er la 
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les traits de «„ fi.ure basanée recou- • n ,_-.* -„- «,1. -_. .» *_« *,'_. de-Saleinaz et, à gauche, la Grande- la "gne aroire soit ie pms court cnemin Lo_
squ.u arrive vers ]es taes traits de sa ngure oasanee recou _\\ parait que cela ne se fait pas _ . T t , annara ît nni* d'un point à un autre .Les suivants les ..__ .  

no .„ _ _ _ _ _ _  j .  _ ' __ ', ,
verte de poils de barbe incultes. Et, souvent en hiver. Il y aura donc de la ^

ourche
; 

Tout 
.
cela apparalt P"1S 

agrandissent et roupètent . ' sonne . ne dit mot. Ils le regardent.
derrière des lunettes de glacier, i l y  a joie et de l'imprévu en perspective. £*»* au  ̂

du mo
~l du &__ 

Bande de s. , pLvez pas monter 
C°mme 

? 
FeVenait d 'Un aUtr6 ""^

une paire d'yeux qui vous regardent, - 
p]us droit non - »

vous transpercent ; des yeux qui par- * La descente n'est pas de tout repos. ^^ . ' 
 ̂arrivent en haut .; 

^fois peuvent être très doux. Le « Ouis- ' Le côté nord du col de la Grande-Luy Qn ^^ qu,un r{̂   ̂ théâtre
titi » l'a surnommé le « Chapelain ». Brusquement, sans que l'on sache est «^ gl'ace vive recouverte d'une s,egt ouvert deviant eux Le plateau du Sous les rayons du soleil qui s'abais-
Pourquoi ? Personne ne l'a jamais su... comment c'est arrivé, le brouillard couche assez importante de neige Trien,t j immaculé est' inondé de soleil se derrièr e les montagnes de France,

Le Chapelain et le Ouistiti font 3'a'bat ™l  ̂J1 
les ^veloppe, les fraîche et; k . glacier au-dessous, est plus 'g - ^.  ̂

 ̂  ̂  ̂  ̂
t , t t une descente parmi leg

, - , , enserre, disparaît pour faire place au em-y-mern-ni _i _ v_bb_ . temrj s s'améliore Pl'us belles que l'on puisse ' imaginerménage commun : ils se partagent leur , „" '. ;  . , , , . ,  -, .-•„ „., __^_u ,, • temps s améliore. ¦- ; ,., .„ __ _ ._ ,, soleil, revient ensuite plus épais, plus H faut établir une nouvelle main , , au cours d'une randonnée alpestre :ravitaillement. Tantôt c'est l'un qui ' . .- * - . * -  . . . .. . Par |a traversée a flanc de coteau , , „ , , H=-^-
, j  . , . dense. coura - te. Arrivé à la hauteur de la .:- ¦ douce d'abord , la pente du glacierporte la corde ; le lendemain, c'est . . , _ , __,.. , ... sur la gauche, ils atteignent le col du ^ _ I--I-J.

l'autre. Ils boivent à la même gourde. Tous se regroupent au pied de la n™ale' le °uistrtl aménaSe une P6*1*8 Tour. La journée est encore longue ; S aCCentue de plus en plus" °n passe

Dans celle du Ouistiti , il y a du « rou- paroi sud de la Grande-Luy. Entre Pl^&rme pour pouvoir y poser 
 ̂

-,amugen.t e_ _.ute ,__.. raj_ est sous le refuge Albert 1er. On se dirige

q u i n » ;  le Chapelain, lui , ravitaille en celle-ci et le Petit-Darrey, ils s'arrêtent confortablement les deux pieds. Il 
 ̂  ̂  ̂^^  ̂  ̂ g vers la moraine médiane, on se laisse

.. . . ,. T, _ „ _ ,_,,_ . prend quelques anneaux de corde, se , couler sur son côté droit : on vire-« gnôle ». pour casser la croûte. U y a deux ** , . . ,£1 , que certains ont voulu escalader. Les ' ' vllc
ramasse sur lui-même se détend 

extrémités commencmt à SOUÎMr du volte, on remonte à son échine sim-
brusquement comme un . chat. Homme,- ..̂   ̂

_ha 
_ . _e_ t _ . plement par la vitesse acquise et Ton

sac, skis, bâtons, piolet passent par- . . . .  recommence.
pillllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllP dessus le gouffre béant atterrissant sur ¦  ̂°rtells ni S6S d°lgtS- n- ¦ ¦_* *_= -s , , . , ! - . , . ' Il est temps de partir. JJ1X' vingt fois.__ = le glacier, dans une neige profon de qui . .. ., . . ,  , , _ ,  - ¦ . _ _ , . , , ,.
= 

_
II

_
I
______________ ¦_____________________ ¦¦_¦ = ,. , , . T / „. ., _ Côté français , le col du Tour pré- Cest à hurler de joie !...

= = amorti t le saut. Les autres l'imitent, . ¦ * * > ,_ ¦ _
1 I I  chacun attendant son tour. sente une pente très raide , dure com- Tout a une fin , hélas !... Il faut
I = __ , . , ¦ _ .¦ , t me un béton. Large au début, elle déchausser les skis.
E | Plus loin , la pente devient relative- s.étrangl- après 500 mètres envir.- .
1 I 1 ment douce entrL un _^saut de rochers sur la 

Un petit sentier étroit, à peine mar-
= '¦ .. .. I'  ... . , , . . . „, , , , , que dans les rochers. Et puis lesg g Skis aux pieds, c'est maintenant la droite et une muraille de granit à DaturaKes
1 BÉ Pt 1 " va!se des crevasses *• Jouée par le gauche , pour s'élargir ensuite et abou-
| Kl ' ! 1 vent , dans un décor apocalyptique , tir , en un replat , sur le glacier. En saence. Ouistiti et Chapelain

f I conduite par le maestro Ouistiti... __ _ Chapelain et le Ouistiti sont les marchent côte à côte. Dans l'herbe et
— = ' T , -, ¦ i J i J- .„;„„» \ „-.*;- T iu-™-,- -_ wi--„ dans les crocus qui viennent de naître.
= = Le soleil joue à nouveau dans les derniers à partir. L homme en blanc M "
I 1 séracs et, ne serait l'attention soutenue n'a plus aucune sensation aux pieds. Ceila leur Pr°cure une sensation indé-

1 | W ' i  J ,  I qu'il faut vouer au maniement de la H se lance comme les autres. Au pre- fmissable. Ils sentent qu'ils vont bien-
= ..._-__ ___J__- = 

M +A4- ,.~_^ n.̂ ..n r . ^„ < ~ ~ i  -..-« i. ~t. . i t:~-

La cabane de l 'A-Neuvaz avec , en face , le Dolent.
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heures qu'ils marcherat et la grimpée qui ont fui la monotonie citadine, les une brûlure intolérable. Une fois, deux
a été rude parmi les crevasses et les contraintes professionnelles ou sociales fois, trois fois, il essaie de se relever,
séracs... ¦'entendent comme larrons en foire, de se remettre sur ses skis. Vainement :

Le Ouistiti taille maintenant des Leur amour commun de la montagne, son sac est trop lourd,
marches dans la glace vive et établit assurément, les a rapprochés, unis. ¦__¦__ bas, Il y a des rochers qui se

g corde, on laisserait volontiers son. mier virage, ses mus
1 imagination vagabonder dans ce pays n 'obéissent plus ; une
I de contes de fées. faute de carre et c'est
II mouvement de rotation c

i = *

= au début du virage le__ 
* *

H comme une toupie. Il s<
§§ Au pied de la Fenêtre-de-Saleinaz, Par de violents mouvem
H nouveau regroupement. Cette ̂ fois-ci en il parvient à rompre
\W plein soleil. Arrêt plus long que les Mais il glisse sur le ci
1 autres , bienfaisant. Ces hommes qui toujours plus vite et le

llllllllli j sont venus ici chercher la tranquillité, la neige glacée contre sa



par Hermann PELLEGR1M

ces, m-rite u ailleurs. _< esi uu- s-tir-
de la publicité et du cinéma erotiques.

« Erotissimo » a le ton d'an spectacle
de cabaret. Il se compose d'une série
de numéros interprétés par trois ac-
teurs dont l'humour et l'entrain sont
communicatifs. Annie Girardot, une
merveilleuse comédienne, se déchaîne.
Jamais elle n'a été aussi bonne, aussi
drôle. Jean Yanne lui donne une excel-
lente réplique avec son humour au
second degré. Il affronte un redoutable
contractuel, Francis Blanche, un Fran-
cis Blanche tour à tour confesseur et
juge instructeur.

Cette satire de la publicité et de

i

la' société de consommation atteint un
plus large public que les très sérieuses
études des sociologues à la mode.

Sion, Cinéma Lux

Deux bons films poursuivent cette
semaine leur carrière sur nos écrans :

« Il était une fois dans l'Ouest », un
western à l'italienne de Sergio Leone.
Sion, Arlequin

« HO ! », un film policier de Robert
Enrico d'après un roman de José Gio-
vanni
Martigny, Etoile

mentaire du film confirme que nous
sommes bien en 1969.

La société estudiantine connaît une
hiérarchie fondée sur les privilèges de
l'ancienneté. Les nouveaux, les bisuths
sont soumis à toutes sortes de brimades.
Les petits servent de domestiques aux
grands. Certains n'hésitent pas à uti-
liser leur physique pour obtenir cer-
tains avantages. Si les plus jeunes sont
soumis à une discipline stricte, les an-
ciens jouissent d'une grande liberté. Le
maintien de l'ordre est dévolu aux
« whips » (les fouets) qui ont le droit
d'infliger des punitions corporelles. De
ce fait, les relations d'autorité reposent
sur le sadisme, l'oppression et l'homo-
sexualité. C'est du moins ce que sug-
gère Lindsay Anderson.

LA REVOLTE

Dans cet univers confiné, à l'air ra-
réfié et faisandé, un trio se révolte.
Mick, Johny et Wallace couvent des
pensées incendiaires. Ils manifestent
d'abord leur opposition par des procédés
classiques : ils colllent dans leur cham-
bre des photos de Che et de Mao, des

H ¦ ¦

IMO

une motocyclette, se grisent de vitesse
et séduisent une barmaid.

Ce premier essai les met en appétit.
A l'occasion d'un exercice militaire ils
terrorisent et ridiculisent le comman-
dant, un aumônier qui, malgré ses
sermons pacifistes, se révèle un mili-
tariste convaincu. On peut même croire
un instant qu'ils ont fusillé le respon-
sable de l'exercice. Mais ce n'est au'une

J_n rangeant un grenier, us aecou
rent un stock d'armes et d'explosifs
.e jour de la clôture, postés sur le
Dits, ils tirent sur toutes les notabi
ités réunies au collège. Les morts e
î S blessés jonchent la pelouse. Parents
rofesseurs, amis sont indistinctemen
îassacrés. Le film s'achève sur cetti
usillade acharnée.
Il y a quarante ans bientôt, dan:
Zéro de conduite », Jean Vigo nou:

montrait également le sabotage d'uni
reveille-
esse

pension du collège

Ces châtiments corporels sont toujours en vigueur dans le collège présenté dans IF '.-

distribution des prix. Mais les élèves
de Vigo se contentaient de bombarder
les officiels à coups de boîtes de, con-
serves. Les collégiens de Lindsay An-
derson utilisent des mitraillettes.

Cette explosion finale, boursouflée,
exagérée, cette stupide tuerie générale
ne s'accorde pas avec la première par-
tie du film composée d'excellents mor-
ceaux, souvent corrosifs et pimentés
d'un humour grinçant. Le contraste est
frappant entre le réalisme avec lequel
sont décrites les joies et les servitudes
de la vie scolaire anglaise et la folie
de la séquence finale.

Bien sûr, Anderson a intitulé son
film SI... Si les contestataires allaient
jusqu'au bout de leur révolte, n'ac-
compliraient-ils pas des actes sembla-
bles ? Je pense, par exemple, aux étu-
diants suisses qui disposent, à domicile,
d'armes dangereuses et de munitions.
Et si l'exemple proposé par le réali-
sateur anglais devenait une tragique
réalité ?

Mes collègues critiques ont vu dans
cette dernière scène le dramatique
symbole d'une nouvelle génération
dressée contre une société injuste. Je
veux bien admettre cette interpréta-
tion, mais je ne puis oublier qu'An-
derson sollicite une approbation de la
démence finale par le soin méticuleux
qu'il a mis à décrire et à dynamiter
une institution sociale, symbole à ses

notre imagination. Ainsi, lorsque les
« whips » donnent le fouet à l'une des
fortes têtes, nous ne voyons rien sur
l'écran. Nous entendons des pas, des
coups sourds. Puis nous voyons un
des. flagellés quitter la pièce , du châ-
timent. Nous imaginons ce qui se passa
et ce n'est pas du tout ce qui finale-
ment nous découvrons sur l'écran. ¦

Je n'ai pas compris pourquoi An-
derson a fait alterner couleurs, sépia,
noir et blanc: Cela ne correspond pas
à des séquences du même genre:

Monthey, cinéma Plaza

L'auteur de « Sporting Life » a une
façon particulière, originale d'introduire
la séquence suivante, d'annoncer, par
une allusion, ce qui va se passer. Les
couleurs des scènes d'intérieur sont
dominées par les bruns, les roux, des
teintes chaudes qui évoquent le feu
qui couve.

La bande sonore, qui donne plus de
relief à l'action ou la prolonge, excite

Sur les toits, une révolte qui n'est plus
un jeu.

Lutring... -
réveille-toi et

cru et, pour se conformer à l'imago
de son personnage, il tue.

Responsabilité de la presse !

Sion, cinéma Capitale

meurs
J'aime beaucoup ce film de Carlo

Lizzani, ou plutôt j'aime le thème de
ce film qui s'inspire d'un fait divers
authentique. Lutring est un petit gang-
ster sans envergure qui devient un jour
un ennemi public. Pourquoi ? Parce
qu'un soir du mois d'août des jour-
nalistes, qui n'avaient rien à se mettre
sous la plume, lui ont fait les honneurs
de la une et lui ont décerné le titre
de « soliste de la mitraillette ». Il y a

Les séances d'art et d'essai (Cinéma
Etoile, Martigny) reprennent cette se-
maine avec « Trains étroitement sur-
veillés », premier long métrage d'un
jeune réalisateur tchécoslovaque, Jiri
Menzel. Cette œuvre cocasse, trucu-
lente, combine lé drame et la bouffon-
nerie. Elle contient quelques bons pas-
sages mais se perd dans les détails,
languit dans sa partie centrale pour
reprendre son élan à l'approche de la
conclusion. Le même réalisateur a tour-
né l'année suivante un film beaucoup
plus réussi, « Un été capricieux ».
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lummHHij pour |a première fois... à Massongex
.: ;\ '¦"' *•' jÊmi MASSONGEZ — C'est la première fois, des bébés, arrivés il y a une quinzaine lement destiné et aménagé pour les en- saire des enfants avec leur nouvelle

: -;*S__ Vsllllii en elfet> que Terre des Hommes a re- de jours de leur lointaine patrie âsia- fants de TDH. famille.: ' .;:: ; ::;̂ W ^ __>!̂ -: - :- ; m'c- hult de ses Pefats protégés à leurs tique ont subi une « quarantaine » à Mardi après-midi, les parent, adop- Un maillon supplémentaire s'est cons-
*̂~~ '.'....,...- '.'. "̂*̂ :: : parents adoptifs , à paitir de «La Mai- l'hôpital de Monthey. puis ont été trans- tifs venus de Zurich comme du canton titué ce dernier mardi entre TDH et huit

.*,. _ .... , .. •. . 'a son » de Massongex. Ces enfants, tous férés à « La Maison » , ce home spécia- de Vaud , de Neuchâtel, de Fribourg et familles. Un maillon d'une chaîne déjà
d'ailleurs en passant par Morglns, ont bien longue, mais qui a encore un ur-

¦ 

..__ _ eu la joie de recevoir « leur » enfant. g_ n_ besoin de s'agrandir.
Pour les uns c'était le second de la Deg famllles adoptent des enfants,famille, pour d'autres le premier Tous d> autres en prennent soin pendant leurs

jjj ^pMJl avaient 1 immense 101e d accueillir ces mois de convalescence pour ceux quipetits chérubins pour égayer leur foyer ont dû subir deg interventions chirur-certes, mais adoptés toujours parce que gicales qu-ils soient maiades ou blessés,
dans ces familles on aime les enfants , d.autres farni iieSi régulièrement, ali-

â m 
on en veut un au moins, 

ou un de 
plus mentent le fonds financier de TDH enaussi ; parce que certaines familles ne versant leur obole au CCP 19 _ 8045,

restent pas insensibles au malheur de Terre deg Hommes-Valais, à Monthey.
gosses que la Providence a prive de

E_____ B leurs parents. TDH est un mouvement universel quileurs parents. iu" co " "" ...«_.~,.._... _......._. ̂ —
Cette chaude amitié, cette formidable sauve des enfants malheureux parmi les

ambiance qui règne à «La Maison » a plus malheureux, qu 'ils soient d'ici ou
immédiatement créé le contact néces- d'ailleurs.

j / r* S^Mi

Toutes les races sont accueillies par TÙH. « La Maison » de Massongex est et»
quelque sorte une petite ONU. Ici, une petite Africaine de race noire.

•— -

Commune de Saint-Maurice Groupement du Bas-Valais
AVIS Of l ICie l  Course de sélection OJ.

SAINT-MAURICE. - Le ramassage des oicuum s__,i_ . au _,evron.
sapins de Noël aura lieu le j eudi 8 jan- Dimanche 11 janvier.
vier 1969, dès 13 h. 30. Organisation : SC Pierre-a-Voir.

Inscriptions : par écrit auprès de M.
Guy Comby, 1931 ' Lêvron, jusqu'à ven-

Pcrsonfiolités dredi 9 janvier ¦ Tél - (026) 8 83 47 -
- .• ._ Le premier départ est prévu à 11
étfOnClèffiS heures. Remise des dossards à 8 heu-
'"'? res su restaurant Bellevue.
a Villars

personnalités ont passe les fêtes à vil- René Dêcaillet
lars-sur-Ollon, dans les Alpes vaùdoi-
ses, entre autres l'ancien ministre frân- —~
çais Edgard Pisani , les coureurs auto-
mobilistes Jacky Stewart et Jack Brâb- CM Çi lICCC CM CIIICCE
ham, la danseuse Janine Charrat et la c«* OUIOOC " Cil OUIdOC
productrice Denise Glaser, de la Télévi-
sion française. Le chanteur Richard An- —i_a_i_i_i_-__________________________
tony, qui fait construire un chalet à
viliars , est attendu en février. Nominations au service

L'éditeur allemand de *?s?e *» Ja d*
T
e
T
ction

Axel Springer fait un don générale des PTT
d'un demi-million de franCS BERNE -- M. Oscar Haenni a été norn-

r. Pnnnomnnl m^> avec ê et au 1er janvier 1970, SUp-U KUligemon. pléant du chef de presse de la Direction
ROUGEMONT (VD) — Le grand édi- générale dès PTT et promu à cette oc-
teur allemand Axel Springer, qui a casiôn collaborateur spécialiste 1.
construi t un chalet sur un pâturage A cette même date, M. Gérard Ber-
près de Rougemont, dans le pays d'En- sier, de Cugy (Fribourg), jusqu 'ici col-
haut , a fait à cette commune un don labôratêur Spécialiste à la section d'in-
de 500 000 francs en faveur d'un fonds formation , a été désigné comme res-
pour la construction d'une grande salle, ponsable des relations avec la Suisse

romande au sein du service de presse—————————-——-———- des PTT. M, Bersier , qui occupait déjà
_%__ •___ U l _ _ __ __ __ __ Par intérim ce poste depuis le départlieilX DieSSSS de M. J.-F. Bally à la fin d'août 1969,

- ._ ._ _ _ « ¦¦¦_ M»»!«IAHI est entré au service des PTT en 1952 et
QUilS Un QCCIOeni a exercé accessoirement, depuis quel-

ques années, une activité de journaliste
SAINT-MAURICE. — Hier, à 13 h 45, sportif.
M. Roger Duoret, âgé de 45 ans, de 
Bussy-sur-Moudon, circulait au vo- _% - «_. -lant de sa voiture de Saint-Maurice UQ.t. 6 fCStClUré
en direction de Lausanne.

A — —î.r£ ait nari*Afniii* rln nnnf _ _  T-t-r. A —-rvn,-, e*. /— L _J ... ..Arrivé au carrefour
bois, à Saint-Maurice,
collision avec l'auto pi!
Angelo Gretti, âgé de 6
cilié à Lavcy-Village(
chait sur l'artère princi
de Lavey.

Une famille vient de recevoir son enfant adoptif dans le salon de « La Maison » de TDH à Massongex.
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, _ ,. BLOC-NOTES

SUR LA REGION

A SR'RivrRT .wir. PRïMATRIT. A M AS-

VINGT-CINQ ANS DE SERVICE. —
M. Michel Vionnet, mécanicien-den-
tiste, a été congratulé par M. Samuel
Saiiberli. dont le cabinet dentaire a
profité de la qualité professionnelle
de M. Vionnet, durant 25 ans. IM.
Vionnet est connu dans les milienx
mycologues, comme dans ceux des
pêcheurs et des samaritains, dont il
est le président de la section de
Monthey.
CENT CINQUANTE NOUVEAUX
LOGEMENTS: - Un projet a été
déposé à Collombey-Muraz pour la
construction de 150 logements à ca-
ractère social à proximité de l' em-
placement du futu r centre scolaire.
COURS DE SKI. — Le Ski-ClUb de
Monthey organise son second cours
dé ski le dimanche 11 janvier à
Morgins. Ces cours sont gratuits et
ouverts à tous, membres ou non.

SONGEX. — L'assemblée primaire
est convoquée pour le jeudi 15 jan-
vier à 20 heures au sous-sol du nou-
veau groupe scolaire afin de prendre
connaissance du budget et de la de-
mande? H'nn pmnmnl- rlp rnnçnliHa -

MONTHEY. — Avec le dégel de ces pas faite pour arranger lès choses : les NOUVEAU MEDECIN. — M. Jean-
derniers jours, nos routes souffrent nids de poules en formation ont vite Paul Ingignoli, de Monthey, a obte-
énormément et les cantonniers ont fort fait de prendre des proportions de cra- nu ". faeon brillante son diplôme
affaire pour essayer de les maintenir tères. de médecin à l'Université de Genè-
dans un état supportable pour les châs- Le service des ponts et chaussées va ve" _ ~7.ec noS pnc"at\onS nous ,ui
sis des véhicules à moteur. au-devant d'un printemps pénible. souhaitons plein succès dans une

Certains tronçons ont plus souffert NOTRE PHOTO. - Tant bien que carrière qui exige beaucoup de ce-
que d'autres, mais il ne se trouve au- mal, on tente de colmater les nids de Iui 1ui 'a cno>sie<
cune route bitumée qui n'ait souffert, poules, la journée ne suffisant pas pour SITUATION FINANCIERE SAINE.
D'autre part , la circulation intense n'est faire le tour de nos routes. — L'assemblée primaire de Collom-

. bey-Murâz, qui se réunira le lundi
10 ¦. n-.tr . or» —vnnVi r>. v. ontonrli'i "I ¦. "I __n __

-.- -._ . - .- .**- -_ . _ . ¦ _ ._ ._ ._ - 12 Janvier prochain , entendra la lec-
DE PASSAGE EN SUISSE ture du bud eet p°ur 197° ceiui-d

. . .  . . _ prévoit 2 185 050 francs aux dépen-
ses contre 1 840 050 francs aux re-
cettes, ce qui fait un excédent de
dépenses de 345 000 francs. Mais ce
déficit du budget est ramené à 12 800
francs si l'on tient compte des va-
riations de la fortune. C'est donc une
situation saine des finances commu-
n_il__i-7 i-i.ii ___ ¦+ fit .trîe'i rrA/.'j c u-û  \_\ IAI  __> . cuvioagcc,

COURS DE SAMARITAINS. — C'est
lundi 12 janvier que débutera le
cours de samaritains de la section
de Monthey, cours spécialement pré-
vu pour les premiers soins en cas
d'accidents. Ce cours est placé sous
la direction médicale du Dr Nicoud.

-——mmm———_^_^mmm_—m_m__^__m__m__m__s——mmm—wmm———__^_^___m__9_s NOMINATION D'UN DIRECTEUR.
M. Trudeau, premier ministre canadien , qui se rendait dans une station savoywr- ~ .' ° a" .. j .̂ fi1!1 '.a e e °esië>}e
de, a transité lundi après-midi par Genève. Voici M.  Trudeau , à gauche , en con- P.ar ,le 

e„ ^ r té de d' r t e r  deversation sur l'aéroport de Cointrin, avec la femm e de l'ambassadeur canadien, .,,. ... qu
f Jf_ ,,._f , j _.eC

T .
et M. Georges Igna t l e f f ,  chef de la délégation du Canada auprès de la Confê- l eraDiissement tneimai ae i_avey.

un fesiivai nivurnai ae musique aux uiamereis

rence du désarmement. 
_________________________ ___-_________________________ !

Il _C i l  | I i i j  ¦ mm ¦ ¦ | -

LES DIABLER TS — Pour la première nés du 6 au 21 février dans le cadre Haendel, Vivaldi , Corelli , Telemann,
fois en Suisse, une station de monta- médiéval du temple de Vers-1'Eglise. Mozart , Beethoven, Tchaïkovsky).
gne, celle des Diablerets. dans les Alpes Le « Collegium Academicum » de Ge-
vaudoises, oiganise un festival de mu- nève et le « Wuehrer Kammerorches- Des arrangements forfaitaires de
sique en hiver. Il s'agit du premier ter » de Hambourg interpréteront des week-end, comprenant le logement, les
« Festival musique et neige », qui com- œuvres du répertoire classique (Bach, repas, les remontées mécaniques et les
prendra un cycle de six concerts don- concerts, ont été étudiés pour les spor-

tifs mélomanes, qui auront l'occasion
i de souper avec les musiciens. C'est aus-

t——-^—!—-—-^^— ' si un effort de décentralisation artisti-
MS-i r-ino- - _ I l f . . P_ r r 7 v« le médi _ a ment ' répu.é que qui doit permettre à la population
I f U y i  dl l lu- ¦ J^^^L^^Q^^  ̂ sous forme de cachet» 

montagnarde 

d'entendre de la grande¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ musique.
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Huitième édition de la fanfare des jeunes
de la Fédération CCS nom le bien
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Madame, Mademoiselle,
commencez l'an 1970
par un cours agréable à
l'école-club.

Figurama
Gymnastique d'esthétique corporelle à
l'intention de toutes les femmes sou-
cieuses de leur ligne et de leur santé.
Appareils américains à disposition.
1 heure chaque semaine, Fr. 18.— par
mois.

Yoga
Le yoga est une des formes de la
médecine psychosomatique que les
médecins occidentaux découvrent au-
jourd'hui alors que les « sages » de
l'Inde la pratiquent depuis deux millé-
naires. Santé - beauté par le yoga.
1 heure chaque semaine, matin, après-
midi ou soir, Fr. 18.- par mois.

Fémina-style
Cours comprenant les soins de beauté,
l_- av_rr>inoc pnnîrfi In rpllulite et l'em-

élégante, et le Yoga relaxation de tous
les jours. V/ 2 heure chaque semaine,
Fr. 21.— par mois. Produits de beauté
compris.

Soins de beauté

Cours donné par une esthéticienne qui
explique comment nettoyer , tonifier,
nourrir la peau et conseille chacune
dans son maquillage, dans la recherche
de son type, de son style. V/ 2 heure
chaque semaine, Fr. 24.— par mois y
compris les produits.

Coupe et patrons

Une spécialiste de la Haute Couture
vous apprend à créer des modèles
originaux et vous garantit un résultat
exceptionnel dans la confection d'ha-
bits chics. 2 heures chaque semaine,
Fr 18.- par mois. Après-midi de 14 à
16 heures, soir de 20 à 22 heuces. 3
heures par semaine, Fr. 25.- par mois.

Couture
Coupe et confection selon désir: jupe,
robe, chemisier, manteau, vêtements
pour enfants, etc. 2 heures chaque
semaine, Fr. 18.- par mois. Après-midi
de 14 à 16 heures, soirée de 20 à 22
heures. 8 heures par semaine, Fr. 25.-
par mors.

Petite horticulture de maison
et arrangement floral

Entretien des plantes d'appartement.
La terre. Le terreau. L'arrosage. L'en-
grais. Le choix des plantes selon la
disposition des lieux et l'ensoleillement
et tous les arrangements floraux. 2 heu-
res chaque semaine, Fr. 18.— par mois.

Cuisine

A chaque leçon, préparation complète •
d'un menu avec potage, entrée, suite
et dessert. En saison, préparation de
spécialités. Dégustation des menus pré-
parés. 3 heures chaque semaine,
Fr. 34.— par mois.

Gastronomie et spécialités

Cours réservé aux spécialités gastro-
nomiques: poissons d'eau douce, fruits
et poissons de mer, cuisses de gre-
nouilles à la provençale , saumon à la
Chambord, la bourride provençale , lan-
gouste à l'américaine, flambés, gibier,
ete Un cours de 3 heures chaque
semaine, avec repas, Fr. 38.- par mois.

Ig^C___lc__»
Inscriptions: C*ïl _llT_
026 - 21031 _|_îa^œ-3
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LA FOtJLY. — C'est dans une ambian- Chaque jour, les deux skllifts ont été
ce jamais égalée, survoltée même, que pris d'assaut, alors que quantité de gens,
La Fouly et tout le haut val Ferret skis de fonds aux pieds, parcouraient
sont entrés dans l'an nouveau. Alors forêts et bois environnants.
que dans la nuit du 31 décembre, un
groupe de skieurs descendait de la Heureux les skieurs sensibles aux ggjjs
montagne, flambeaux en main, appor- joies de la nature, qui ont le loisir de
tant aux habitants de la station le s'asseoir au soleil, au pied de dents ar-
message de vœux traditionnels, dans rogantes, de méditer dans le grand si- _____ . : :--" , ¦ „ __ _Hillil:ï*les établissements publics et les cha- lence et de jouir de l'heure qui fuit.
Iets régnaient la joie et I'enthousias- . ¦—
me. Manifestation sympathique dans sa Le val Ferret n'est-il pas en défini-
simplicité montagnarde, tïve le berceau de célèbres coureurs de -_ __

__ £_
La Fouly a enregistré durant ces fê- fond qui ont bien servi — et même I fOpî.68

tes de fin d'année un véritable record payé de leur vie — le ski vaïaisan et . »j___,, » _ j 'A . ._ J_J __ _.
d'affluence. suisse ? QU MO M 0 AUCSOeS

ISERABLES. — Ce sont, pour une gran-

Cars-navettes La Caffe-col de la Forciez it^̂ .^̂ ^̂ Ŝ^reusement — est-ce paradoxal ? — ac-
MARTIGNY. — Tous les gens de la MATIN. — Martigny, départ 9 heu- tuellement, avec la multiplication etrégion connaissent et arrarécient. la rps • arri vée Fnrrlaz f) h 45 : T,a Cafte. i> : ' A .+-+;-_ _ -,,„- io i_ i__r -giun _uim_i55_iiL _ L apprécient ia res , arrivée r orciaz a n .o , _i_ >_.aiie l'extension de nos stations, avec la têlê-
Combe de Martigny. La partie supé- départ 10 h 25 ; arrivée col 10 h 45 ; vision qui met à portée' de tous les
rieure du col de la Forclaz à La Caffe La Caffe départ 11 heures. « grandes classiques », les concours ré-
est particulièrement propice à la pra-
tique du ski et, jusqu'à présent, on ne
l'utilisait que pour rejoindre la plaine.

On avait songé à l'équiper d'un re-
monte-pente, mais le coût d'une telle
installation dépasse pour l'instant les
possibilités financières des promoteurs.

Qu'à cela ne tienne : les PTT vien-
nent d'instituer, entre La Caffe et le
col un service de cars-navettes qui fonc-
tionnera dès aujourd'hui les mercredi,
samedi et dimanche avec l'horaire sui-
vant :

Quelle profondeur peut atteindre le gel
dans la chaussée ?

MARTIGNY. — Dans la région limi- « dimentionnement » des chaussées
trophe savoyarde, on vient de mettre neuves de la région ;
en place quatre cryopédomètres, appa- — à long terme, de vérifier les for-
reils au nom assez barbare destinés à mules donnant la profondeur du
mesurer la profondeur du gel dans les gel en fonction de la coupe de la v
chaussées. Cela permet : chaussée, dé, l'intensité et de la!"

durée du gel, de la température
— à court terme, la mise en place moyenne hivernale.

et l'enlèvement des barrières de Le cryopédomètre utilise le change-
dégel en fonction de la profondeur ment de coloration d'Une solution de
du dégel lorsque le sol de fonda- fluorescine. C'est un tube qu'on place
tion ou toute autre partie du corps dans une gaine de protection, du liqui-
de la chaussée est « gélifié » ; de antigel assurant un bon contact

— à moyen terme, d'accumuler les thermique entre la sonde et la gaine,
renseignements sur les profondeurs Cette dernière est placée dans un trou
atteintes dans une région donnée foré à même la chaussée. On procède
pour une chaussée donnée, indica- aux relevées chaque matin pendant la
tion pouvant être exploitée lors du mauvaise saison.

ORSIERES. — L'assemblée annuelle
des délégués, chaleureusement accueil-
lis à Vex le 9 novembre 1969, avait
sanctionné à l'unanimité une nouvelle
formule d'activité de la Fanfare des
jeunes de la fédération. Les nombreu-
ses inscriptions enregistrées — plus de
70 musiciens — ont incité les respon-
sables à mettre sur pied un program-
me garantissant à la fois et le bon
déroulement des répétitions et le suc-
cès des productions printanlères de
l'ensemble.

C'est ainsi qu'en datte du 29 décem-
bre, un comité élargi s'est retrouvé à
Martigny pour la mise au point du
dispositif suivent : trots groupements
ont été constitués. Le 1er groupement ,
le plus dense, réunira les participants
des 9 sociétés Chamoson inclus et en
amont. Il sera confié à la sollicitude
attentive du vice-président de la f é -
dération, M. Lucky Carruzzo, et à la
baguette juvénile du sous-directeur,

Qui est responsable lors d
BERNE — Commentant les risques la route a naturellement des consé-

d'accident propres au trafic hivernal, quences de droit civil. Lors d'une col-
le service de presse des compagnies lision de voitures, les règles de la loi
suisses d'assurance relève que selon la fédérale sur le trafic routier sur la
jurisprudence suisse, une prudence par- responsabilité civile sont applicables
ticulièrement grande est exigée sur des et les assurances de responsabilité
routes enneigées ou verglacées. Après civile des véhicules sont appelées
un accident dans lequel un cycliste per- à verser les prestations conve-
dit la vie par suite d'un choc avec une nues le cas échéant. Une autre ques-
Trr.i+nr» sur 1_ tronçon d'une route ver- tion est de savoir iusou'à quel uoint on
glacée, le Tribunal fédéral a confirmé peut mettre en cause la responsabilité le canton ou les communes répondent, ressés : l'assurance a en effet admis
un jugement reconnaissant la respon- d'un canton ou d'une commune, du fait en cas de dommage, à leurs prétentions, de considérer comme dommages élé-
sabilité du conducteur de la voiture, qu'ils n'auraient pas pris les mesures mentairrs ceux provenant de la neige
en insistant sur le fait que le verglas requises pour permettre une circulation Les voitures sont également exposées tombée d'un toit. La conséquence de
était prévisible. Cela signifie que seules routière normale en dépit du verglas à subir des dommages appréciables du cette décision est que l'assurance casco
des conditions tout à fait particulières ou du gel. . On admet en principe que fait que la neige ou de la glace tombent partielle couvre également ce risque et
peuvent inciter le juge à délier un l'épandage de sable ou de sel sur une d'un toit. Dans des cas semblables, le qu'une franchise éventuelle de l'assu-
automobiliste de sa responsabilité dans chaussée enneigée ou verglacée relève propriétaire de la voiture endommagée rance casco complète n'est pas prise en
un accident causé par le verglas et à de la responsabiloité des pouvoirs pu- peut, selon les circonstances, se retour- considération pour la couverture de ce
admettre que la force majeure était la blics. La j urisprudence tient compte des ner contre le propriétaire de l'immeu- genre de dommage. Par ailleurs, ces cas
seule cause de l'accident. circonstances dans de tels cas. La res- ble, en sa qualité de maître d'ouvrage, n'exercent pas d'influence sur l'échelle

Cette conception stricte du droit de ponsabilité de l'autorité compétente vaut Celui-ci peut toutefois, selon l'art. 59 du bonus dans la casco complète.

•B . _0

APRES-MIDI. — Martigny, départ
12 h 42 ; arrivée Forclaz 13 h 29 ;
La Caffe départ 14 h 15 ; arrivée col
14 h 35 ; La Caffe départ. 14 h 50 ;
arrivée col 15 h 10 ; La Caffe départ
15 h 25 ; arrivée col 15 h 45.

Avec cinq remontées par jour , les
PTT pensent rendre service aux skieurs
de la région. Pour de plus amples ren-
seignements, se renseigner au guichet
du service automobile.

M. Géo Moren de Vétroz. Les socié-
tés du district de Martigny, 2e grou-
pement, seront placées sous l'œil vi-
gilant de M. Henri Huber, du comité
de la fédération, et sous la baguette
de M. Christian Sauthier, de Charrat.

Le Se groupement , celui du secteur
des Dranses, sera choyé par le secré-
taire-caissier de la fédération, M. Raoul
Lovisa, et dirigé par M. Cha/rly Gail-
lard, d'Orsières. La direction des ré-
pétitions générales de l'ensemble sera
assumée par le trombone militaire
Jean-Michel Volluz, d'Orsières. MM.
Charles Mayencowrt, du comité de la
fédération, Charly Terrettaz et Gérard
Chappot , anciens directeurs de la Fan-
fare des jeunes, seront ses précieux
mentors.

La première répétition générale de
l'ensemble, tous les participants, aura
lieu à Leytron, salle de l'Union, di-
manche 11 janvier, à 9 h 30.

C. Dy.

gionaux tendent à disparaître. Mais, pas
tous ! Le Ski-Club « Rosablanche » d'I-
sérables défendra son « trophée » contre
vents et marées... Et la nouvelle édition
est pour samedi et dimanche prochains
10 et 11 janvier, aux Mayens-de-Riddes,
sur les pistes de Savoleyres et de la
Tzoumaz.

Voici d'ailleurs quelques renseigne-
ments techniques et pratiques concer-
nant ces deux journées qui constituent
la fête du ski du vallon de la Faraz :

Président du Ski-Club «Rosablanche» :
M. Pierrot Fort.

Chronométrage : Oméga, maison Titzé,
Sion.

Chef des courses : M. Jean-Robert
Riva.

Juge-arbitre : M. Georges Dussex,
Ayent.

PROGRAMME :
Samedi 10 janvier 1970 : 12 heures,

départ de la course de fond.
Dimanche 11 janvier 1970 : 10 heures.

Inscription : Ski-Club « Rosablanche »
1914 Isérables, tel. (027) 8 78 54. Dernier
délai jeudi 8 janvier à 20 heures.

Tirage au sort : vendredi 9 janvier,
au restaurant Alpina.

Bureau des courses : restaurant Les
Fougères.

Téléskis : trois montées par coureur
seront gracieusement offertes par « Té-
léverbier ».

Palmarès : salle communale d'Iséra-
bles. dès 18 h. 30.

Prix : selon le R.C. et... 14 challenges.

Association

MARTIGNY. — Les membres actifs et
passifs ainsi que les donateurs habi-
tuels de notre œuvre ont reçu récem-
ment le bulletin de versement de no-
tre compte de chèque postal pour leur
permettre de payer la cotisation an-
nuelle de 1969 (5 francs).

Par suite de circonstances spéciales,
le bulletin n'était accompagné cette an-
née d'aucun rapport d'activité. Celui-ci
suivra dès que possible après la pro-
chaine assemblée générale.

Le comité vous saurait gré de bien
vouloir payer la cotisation 1969 jus-
qu'au 12 janvier 1970. H vous en re-
mercie d'avance.

Il saisit cette occasion pour présen-
ter à chacun les meilleurs voeux pour
la nouvelle année.

L.M.

'un accident dû au verglas?
essentiellement pour des tronçons de C.O., dégager dans bien des cas sa
route très fréquentés et très exposés, responsabilité en invoquant le fait qu'a-
ainsi que pour les autoroutes. Cela ne près la dernière chute de neige il a fait
dispense néanmoins pas l'usager de faire déblayer son toit dans un délai raison-
preuve d'une prudence accrue quand les nable. Cette nuance a évidemment
circonstances l'exigent, soit en l'espèce donné prétexte à des désagréables con-
quand la chaussée est enneigée ou ver- flits juridiques. Cela a heureusement eu
glacée. C'est pourquel les conducteurs -̂ jour résultat qu'une innovation a été
de véhicules doivent se rendre compte introduite il y a un an dans l'assu-
que c'est seulement par exception que rance casco, à la satisfaction des inté-

THiiï!* il «Sa imè&m

Monsieur le rédacteur,
L'articl e intitulé « Des changements

importants doivent intervenir dans
l'Action de carême des catholiques
suisses » et faisant suite à d'autres ar-
ticles tout aussi négatifs parus dans
votre journal au sujet de l'Action de
carême exige une mise au point .
1. La « Fédération missionnaire des

laïcs » du Valais romand, organisme
groupant tous les groupements mis-
sionnaires, ainsi que l' « Information
missionnaire pour laïcs » (Mouvement
des laïcs missionnaires de Suisse
romande), se désolidarisent totale-
ment des auteurs de cet article.

2. Les soussignés demandent à chacun :
a) de garder leur confiance intacte

à l'égard des responsables de
l'Action de carême ;

b) de continuer à utiliser comme par
le passé tous les moyens mis à
notre disposition (y compris les
pochettes) pour nous aider à
mieux vivre notre carême ;

c) pour le versement des fonds , de
ne suivre que les directives don-
nées par les organisateurs eux-
mêmes.

3. Nous rappelons que l'Action de ca-
rême est une œuvre de la Conférence
des évêques suisses, patronnée et
contrôlée par elle.

4. Nous pouvons vous assurer que les
responsables de l'Action de carême
savent rester à l'écoute du temps.
Le jeudi 11 décembre , soit 2 jours
avant l'article incriminé, di f férents
journaux ont relaté un avant-projet
pour un nouveau mode de réparti-
tion des fonds recueillis.
Nous précisons encore que les mis-
sionnaires tant religieux que laïcs
sont représentés au sein des d i f f é -
rentes commissions. Les responsables
sont désireux d'en appeler de plus
en plus, pour autant qu'il s'agisse
de personnes réellement compé-
tentes.

5. Nous Invitons les auteurs de ces
articles, pour autant qu'il s'agisse,
bien sûr, d'un groupement organisé
et représentatif, à s'Intégrer dans
les organismes officiels et à y tra-
vailler sérieusement. Ils auront
ainsi la possibilité d'avoir une in-
fluence heureuse pour une « mis-
sion efficace » directement sur les
structures, au lieu du rôle de dé-
molisseurs qu'ils jouent actuellement.

Jean-Claude Maire
Président de la
« Fédération missionnaire
des laïcs du Valais romand »

Guy Balet
Président IMPL
Suisse romande

A propos de l'Action
de Carême
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Etre à court d'argent comptant
n'est pas une raison pour mettre sa
vie en danger.

Ni celle des autres, bien sûr ! De nom-
breux accidents de la circulation sont pro-
voqués par des véhicules en mauvais état
de marche. Défauts mécaniques, pneus
lisses, utilisation de pneumatiques d'été
durant l'hiver, voilà les infractions les plus
fréquentes. Dans la plupart des cas, le motif
est bien simple : le propriétaire de la voiture

n'a pas momentanément les disponibilités Pour ui
nécessaires pour la remettre en état ou la vous à l'une d
remplacer. Genève, rue di

C'est à ce moment-là qu'il devrait Lausanne, rue
se souvenir d'Aufina. Il y obtiendrait un Sion, rue de :
crédit, comme toute personne qui mène Brougg,Bâle,l
une vie régulière et dispose d'un revenu fixe. Gall, Zurich, L
Garantir sa sécurité est, par exemple, une Des for
bonne raison pour l'utiliser. L'argent né- personnel son
cessaire est déjà à disposition dans les deux auprès de tout
à trois jours—à un taux d'intérêt souvent Aufina
plus bas qu'ailleurs. l'Union de Ba

^HHH ¦_ _WB___
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Entreprise du centre du Valais engagerait

un contremaître
ou chef d'équipe

pour construction de maisons familiales ,
villas, chalets. Région Vétroz-Ardon.

Faire offres écrites sous chiffre PA 30110-
36 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir , quelques

vendeuses fixes
pour les rayons bijouterie , chaussures,
bar, etc.

Nous offrons :

— 3 semaines de vacances par année
— semaine de 5 jours par rotation
— rabais sur les achats
— possibilités de repas avantageux
— caisse de retraite et autres avantages

sociaux intéressants

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter au bureau de notre magasin,
3e étage, rue de Lausanne 25, à Sion.

Tél. (027) 2 53 44.
P 36-3004

dans toute la Suisse

Entreprise de chauffages centraux, brû-
leurs à mazout , cherche

monteurs
Entrée tout de suite ou à convenir.

- .
Prière de téléphoner à la Maison Wieland - ,
et Krampé S.A., Vétroz, (027) 8 23 30.

P 36-30155 .;_

On cherche dans boulangerie-pâtisserie à .
Sion

vendeuse qualifiée
si possible connaissant la branche ,
ainsi qu'

une aide-vendeuse
Entrée tout de suite.
Tél. (027)216 35.

P 36-30158

Cherchons pour notre bureau situé à 7 kilomètres du
centre de Lausanne, en pleine campagne, une

secrétaire-téléphoniste
bilingue
français-allemand. Entrée à convenir , pour réception, petits
travaux de correspondance et service de téléphone.
Nous offrons une ambiance jeune et dynamique dans un
cadre agréable. Bon salaire, semaine de 5 jours ,

et aide-comptable

désireux (se) de parfaire ses connaissances en compta-
bilité industrielle et en langue française , si désiré.
Bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre PH 904627 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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. ¦̂ HMj Un accident mortel
en appel par le

DU VALAIS Jl

» r» ¦ >a Le 11 Juin 1969, le Tribunal d'arrondissement de Slon condam-
Dernaiu Martin nait un jeune conducteur des TT à une peine de 3 mois d'emprison-

nement avec sursis pendant deux ans, reconnu coupable d'homicide
CHAMOSON. — Mon Dieu ! Mon Dieu ! par négligence et d'avoir violé les règles de la circulation.
Que c'est dur ! Aide-nous à comprendre Le 25 juillet de la même année, Me Joseph Blatter faisait appel
*cî-̂ ^1Sniiï2_ a

e
_x

e
dou- * £ iu9ement et demandait ''acquittement de ce conducteur âgé

loureux chocs qu'ont dû éprouver M. ae " anSl
Paul Martin, conseiller et son épouse, Cette demande d'appel a été examinée hier matin par le Tribu-
en trouvant leur fils mort, le matin. nal cantonal, composé de MM. Aloys Morand, Luc Produit, René
p",u?,Tt* pas ,une explication ! Ber- Spahr Gérard E t j Quinodoz. M. Aloys Morand présidaitnard était parti la veille, plein de vie, |a Cour ' •de bonne humeur, tout heureux de pou- ,a —Ç1""
voir passer ce 2e jour de l'an avec des Le Ministère public était représenté par Me Louis Allet, procu-
camarades et... brusquement, sans dire reur général. Me Victor Gillioz occupait le siège de greffier.
adieu à sa mère, à son père, à ses deux
petits frères, le voilà inexorablement ___________ «______ ,_______ _____________________ __
emporté vers l'au-delà, où le Père éter-
nel aura accueilli dans son ciel l'âme
radieuse de cet être juvénile qui se pré- L'ACCEDENT : UN MATIN né qu'un véhicule pouvait surgir de
parait , plein d'espérance, à franchir le DE JANVIER ce pont et lui couper la route,
seuil de la vie.

Dramp tprrible et traeiaue nour ses Le 17 Janvier 1969, le jeune employé Me ALLET MAINTIENT SES
parents, qui se trouvent brutalement se- des TT conduisait, tôt le matin, des PREMIERES CONCLUSIONS
parés de leur fils aîné, mais aussi pour ouvriers de cette entreprise fédérale 

 ̂
_ re_onnai__ant

notre jeunesse qui perd un camarade sur envers cnanxiers. *-,•__ A ,,- •;-.,-- i,------ „A-i~,,„ „-.-.*¦
aimé et estimé et pour la communauté n se trouvait au volant d'une sta- *a_re à un jeune ^"ime serieux d n
qui est privée d'un collaborateur pré- tion-wagon et roulait de Châteauneuf les f^f/ente 

sont bons, Me Louis
deux en puissance. en direction de la route Maurice Troil- Aiiet aeciare .deux en puissance en direction de la route Maurice Troil- Allet déclare :

Bernard Martin était élève de la clas- let> à Proximité de l'Ecole d'agriculture. - Il doit être reconnu coupable
se de philosophie du collège de Sion. Lf tf 1*» etalt frold- p _ ™ute cou- d'homicide par négligence et de viola-
Ses parents se réj ouissaient de le voir verte de verglas en certains endroits, tion des règles de la circulation. Devant
terminer son lycée dans deux ans à -  ̂ Peine Ie véhicule avait-il franchi le Tribunal d'arrondissement, j' avais re-
peine. Il était la fierté de la famille *e P°nt sous voie qu'il entrait en col- quis 6 mois de prison avec sursis. Les
qu 'il iaisse dans le plus profond chagrin lision avec une voiture conduite par juges ont ramené la peine à 3 mois,
et la plus indescriptible désolation à M. Guy Coppex et dans laquelle se Aujourd'hui, on veut obtenir un acquit-
ilaquelle voudraient pouvoir compatir trouvait M. Jean-Louis Berthousoz. tement : c'est de l'inconscience,
les paroissiens de Chamoson et de Saint- Le choc fut particulièrement violent. Me Allet demande à la Cour canto-
Pierre-de-Clages. Ceux-ci, en effet, sous j \-_ Jean-Louis Berthousoz, très griè- na^e de confirmer purement et simple-
le coup de l'émotion causée par la mort vement blessé était immédiatement ment le jugement prononcé en première
de Mme Agnès Carruzzo-Giroud , à qui transporté à l'hôpital où il devait dé- instance,
un immense concours de population et céder peu après son admission.d'amis firent des funérailles émouvantes ,. _ _ _ , . , _ . __ <- • _ ; CONCOURS DE CIRCONSTANCES
et recueillies, sortaient du cimetière de M- Guy Coppex fut également blesse
Saint-Pierre-de-Clages lorsque se ré- mal.s pas trop '• û se tira d affaire assez p0Ur Me Joseph Blatter , il y a eu,
pandit , comme une traînée de poudre, rapidement. le jour de l'accident , un malheureux
la mort rapide de Bernard Martin. La voiture ne formait plus qu'un concours de circonstances.

Stupeur ! Consternation ! puis le si- amas de ferraille. — Il ne s'agit pas, ici, de dramatiser
lence devant cette mort si inattendue les fautes : quelqu'un s'en charge, dit
et si frappante. On s'incline devant le LE POINT DE VUE DU PROCUREUR l'avocat de la défense en jetant son
tragique de la destinée Les mystères regard vers le Procureur général. Je
de Dieu sont Insondables. De quoi de- Me Louis Aîlet ra.PPelle <lue le chauf- sais qu>il est très difficile de défendre
main sera-t-il fait ? Nul ne le sait. Ré- feu ._des .TT Clrcu}ait à 30 km/h. et qu'il quelqu'un impliqué i dans un accident
fugions-nous dans la foi et la confiance a™} Pns._ s?? vlrage à ga"che aiors de circulation. Et pourtant, il faut tenir
en la grande « Espérance .. ^

ni1 aurait dû — en raison du manque compte des risques et de la marge de
Nous présentons à Mme et à M. Paul *otal de _,vis}h |Ut _ r„^ ,£ar

o..  ̂^« Z  
ceux-ci. Dans le cas particulier, il faut

Martin, à leurs deux enfants, à l'oncle il ?.assage 
f f J™*e aliant' elle' ae savoir si cette marge a été dépassée

Jules, à toute leur parenté, notre très <-na.eauneu_ a sion. ou non. Cette affaire doit être exa-
vdve sympathie et nos sincères condo- — En ne s'arrêtant pas, ce jeune minée avec sérénité. Le signal, à l'en-
léances. Nous prenons bien part à leur homme a violé les règles de la circula- trée du pont, n'était pas en bon état.
Immense chagrin et espérons vivement tion. L'endroit étant dangereux, il de- Le pont lui-même est mal aménagé,
qu'ils trouveront dans la confiance en vait redoubler de prudence, adapter la La fatalité a joué un rôle que l'on ne
Dieu le réconfort et la vraie consolation vitesse, et, surtout, rester à droite au doit pas écarter. La vitesse n'était nul-
qui leur permettront de supporter leur lieu d'avoir pris le virage « à la corde », lement téméraire. Tous ces éléments
bien cruelle épreuve. à gauche. M. Coppex, lui, n'a commis font que le Tribunal doit revoir les

A. B. aucune faute. "1 n'avait pas imagi- choses sous l'angle de la clémence.

¦ I
Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

cherche pour entrée immédiate

deux rédacteurs stagiaires
Le premier étant appelé à participer à la rédaction géné-
rale de notre quotiden,
devra pouvoir faire valoir de préférence une formation universitaire
adéquate et une connaissance parfaite de la langue française.

Le deuxième étant destiné plus spécialement à la
rubrique sportive,
nous souhaitons qu'il ait pour le moins une bonne formation
secondaire (collège ou école de commerce) et également une
connaissance approfondie du français.

Salaires intéressants dès le début des stages.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et photo au directeur
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 13, rue de l'Industrie,
1951 Sion.

de la circulation jugé
Tribunal cantonal

FATALITE EXCLUE ! LA MANIERE DE VOIR LES CHOSES

Me Louis Allet clame bien haut, une Me Joseph Blatter ne s'avoue pa»
fois encore, que la fatalité n'existe pas. battu :
Les accidents sont dus à des fautes _ Le Procureur dit que nous l'avonscommises par le conducteur ou la vlo- fait souffrir. Ce n'est pas le rôle dstlme- la défense de faire « jouir » le repré-

— Je reconnais que l'on n'aurait ja- sentant du Ministère public. En matière
mais dû créer ce passage sous voie. d'accident, il voit les choses «a  pos-
II est dangereux. Mais cela n'exclut teriori » ; cela est trop facile. La per-
pas la prudence. Le conducteur, en fection permanente n'existe pas chea
toutes circonstances, doit rester maître un conducteur de véhicule. Il peut avoir
de son véhicule. Ici, l'homicide par une défaillance sans que l'on fasse un
négligence est suffisamment caractérisé drame. Or, le Procureur a dramatisé
pour que le Tribunal maintienne la les faits en cause. J'insiste auprès de
décision des juges de première instance. la Cour pour qu'elle revoie le cas sur

' _ _ _ ____ _ un plan Plus humain.
On me fait souffrir quand on parle T .» -ino-ma-t *_-_ -.-----. -A ..-UJ.___..^ « "*= J _5W_..I __ II, ___ a _j_ oiioiice uiEeneu»de fatalité... rement. _.-g. g.
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>s bonne re- Pins de nos forets
âge de celles Partis le cœur tran
_ ~_,r,v>, _ ri or- Tu n'as pas enc
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"̂ S? SION¦ '¦¦ HERËNi - CONTHEY ]
^¦•* _r n A M o D A n/i A \ i Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 e\ 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenus de la Gara 25, Sion, tél. (027) 37111¦;m r A IN U n A M A \ Gérard Mabiilard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

j KHifPi I £„ vue (ju synode 1972 de très nombreuses réponses ont déjà étéi tiâMtM J En vue du Synode 1972 de très nombreuses réponses ont déjà été
\DU VALAIS il . . . . . . .  ¦ ¦
v _̂ ŷ retournées. L'action se poursuit jusqu au 31 janvier prochain

SION. — On sait qu'un synode aura informer d'une manière intelligente et
i lieu en 1972, dans notre diocèse et pratique. Nous vous en serons très re-

dans toute la Suisse. Des représen- connaissant ; votre coopération nous _______________________ ________________ _____________
De Volèrp à T n i i r h i l l n n  tantts de tous les milieux et profes- aidera à mieux faire pénétrer l'Evan- |~ " ' ¦ ' " , , „ . . .  >tLW r.V....—rrs=r____ \ i f TH r I __ 1 nfrrf T —u_ vuioi e u I U U I U I I I U I I  sion_ se réuniront avec l'évêque et les gile dans le monde d'aujourd'hui.

n . ., _ prêtres pour instaurer un vaste dialo- Nous attendons de vous une réponse ^y-Wjjjgg
KrlX ... tOril ? gue sur la vie chrétienne dan? le personnelle à cette enquête prépara- __^^_ \Mê̂ M

. -, __ . _ . Il serait bon de réfléchir sur les * ______ I : ï-i, -«•_La clientèle tient compte des prix L'APPEL différentes questions et d'en discuter -r 7  ~9 §¦¦ L I LA m fe1 SES ' ! ' ,£ -
des marchandises et produits qu'elle DE s> E M ADAM en famille, dans des rencontres ami- 3R ta
désire acheter. Elle fréquente les mo- caleSj au sein des associations dont
gasins ou les prix sont les pl us in- « Tous les fidèles, concernés par une vous faites partie ; les réponses ainsi rjgs
téressants. telle assemblée, doivent en partager la élaborées auraient encore plus de va-

C'est normal. responsabilité et contribuer à sa pré- leur. . _/ _ - . ._.
Les commerçants de leur côté ne Paration et à son déroulement. Alors Votre collaboration est vivement

manquent pas d'astuce ni d'imag 'ina- ?ue le
j )

concile Vatican II a posé les souhaitée. Chacune de vos lettres re-
tion pour intéresser et attirer la „,ase_ d un renouveau pour l'ensem- tiendra toute notre attention ». \_ _______ l
clientèle l Eghse, le synode aura la mis-

_ ' sion de donner des directives pour PARTICIPONS
Des actions sont organisées pen- l'avenir chrétien de notre pays. A CETTE ACTION

dont des périodes limitées. Des prix Les profonds changements des temps . _
¦ ' :'¦._ ___,__, M M lON»

« discount » sont appliqués à maints modernes soulèvent de nombreuses Un tres grand nombre de fidèles Bg ' y. __ - ¦ ;- _ y .:::_
produits ou marchandises . questions de conscience ; les chrétiens ont déJ à répondu à l'invitation du chef

Il arrive pourtant , darls la vie quo- attendent de l'Eglise des orientations du diocèse. Ceux qui ne se sont pas fa .;.
*;,« -„-,_ -.,,„ T. _.-.-- _ > _ _>.__ —A -J „~- *-„ A J.„-J , : .: encore acauittes de ce devoir oeuvent ___£ Ht :__ _ -tidienne, que le prix n'a pas d'im- précises, aptes à dissiper les incerti- encore acquittes ae ce devoir peuvent ___ __ . •
portance. tudes et les hésitations de l'heure ac- !e faire encore jusqu 'à la fin du mois 

^ ^===
Je songe à celui qui veut obtenir tueile. Le synode devra, entre autres, de janvier courant.

une parcelle de terrain pour compté- f««™ir une réponse aux problèmes L'o^on 
no^ erfj^m^ 

^nou.
ter la sienne. La question de p rix de la jeunesse, de la famille, de la "1̂ ^er 

sur des 

Problemes 
tres 

im"
est secondaire. Le consentement du ^°™t.,on' de r»PMtola*« de I,œcu" P 

saisissons cette belle occasion. Les thèmes à classer par ordre d'urgence,
propriétaire passe avant. menisme...

r _ i__ _ ?» __ _ _ i _ T Déjà vous vous intéressez à ces ¦ 
.

joie o "l D 
S demande

^ 
Questions et à d.autres encore . en ta„t 1 ; —— »EB!~—- §S°_iM:?iî:»i Nouveau secrétaire de l'Association hôtelière du Valais

Lorsque la vie d'une personne est d'apporter votre collaboration ; aussi,
en danger, par exemple, Il n'est plus nous vous demandons de bien vouloir SION. — Ayant pris acte aveo regret conseiller juridique, avec le titre de H a fait preuve eh une période de ra-question de prix. Ce qui compte nous aider ». de la démission de M. Bojen Olsommer délégué de l'association. Il aura ainsi pide évolution, M. Olsommer s'est ao-
avant tout, c est de sauver une vie _ ui fut pendant 22 ans, le secrétaire, l'occasion de prolonger son action qui a quis des droits à la juste reconnaissan-
humaine. Après coup, l'on discutera UNE ACTION UTILE puis le d__ .ecteur de l'organisation, le beaucoup contribué à maintenir l'indus- ce des milieux de l'hôtellerie et du tou-
peut-etr e du prix. Apres coup, l'on POUR LA PHASE comité de l'Association hôtelière du trie hôtelière à son rôle de premier plan risme de notre canton.
songera comment payer les dép enses PREPARATOIRE Valais a désignéj pour lui suc.éder, M. dans l'économie touristique valaisanne,
occasionnées. 

*-_ _„ « _. r!_ __r.i. ,.n*r,.„iP.it Jacques Bérard, de Bramois, licencié grâce à une constante adaptation aux , __ 
Souvent la peur , l'émotion, font ! J °"e ™*a" s"a ^f™ „r^n„f_i es sciences commerciales. Outre son besoins nouveaux qui ont surgi durant

oublier la notion du coût. Et quel- UMle au cours ae ,a pnase Preparaioi- acti_.ité en qualité de pro_ esseur, M. ces dernières décennies. Par ses pré- Municipalité de Si<M1qties jours plus tard le problème se «_____„_ nu viii„.Pr.i. -an. ê.« an Bérard a déjà exercé d'importantes cieux services, par la claivoyance dont •*
pose tout différemment J ^L Z îu^â^^l  ̂

«-"*«* notamment à to tête de la SODhlS d« NoëlIl y a une quinzaine de .ours, un cjaje industrielle agricole du pays * Jeune Chambre économique suisse et _______________________________ _____^^^_ w-W |Piii» *•»? nwwi
jeune skieur s'est cassé une jambe Vous' êtes aux prises avec les problè- d« Centre vaïaisan de perfectionnement M T __ m _ _ _ _ _ „  _„ _ .„ ;„. _„-_ ,;P11 r Men s adonnant aux joies du ski . Son mes du mariage de la famille de l'é- des cadres. Sa nomination a cause une *->e ramassage aes sapins aura neu ies
papa , a f f o l é , sollicite un commer- dllration de l'eiîsei .nement • nliKsipu ra vive satisfaction dans les milieux du \- M j eudi 8 et vendredi 9 janvi er 1970 se-
çant de l'endroit , pour transporter Se 'vous font par«^^ d^mouve- tourisme. Ion l'horaire ordinaire du camion Ochs-
son enfant à l hôpital. ments d'Action catholique. Quelles que Quant à M. Olsommer, il continuera ¦

Le prix qui a été demandé pour ce soient votre situation et votre expé- à exercer certaines tâches en faveur . ' |. Les sapins sont à placer en bordure
transport a été exagéré. On a réagi, rience, vous êtes en mesure de nous de l'hôtellerie, en particulier celle de du trottoir.
même violemment, dans différents -:=___ - L'Administration
milieux. , iEff ^

On a crié au scandale. sm^__^l___r^^Ê -f ^M ¦ ¦
Une série de questions se posent ¦ ¦ ¦ a ¦%¦¦¦¦ 1 1 %  * ¦ ::̂ >
On a crié au scandale. sm^__^l___r^^Ê 

-f~ 
:?-_ ¦ •Une série de questions se posent ¦ ¦ ¦ ¦ _Tfc '__JL I I _T _t " JL -...II E ^ÊILI

7~h r̂;a * "°" Mme M. Pitteloud-Bovier entrera ^̂ ^̂ H Naissances, décès.
Cet automobiliste est-il punissa- lîl (triCI (86S

"ï ŝ 'tsr"-^""- le 20 janvier dans sa 101e année ^̂ _̂î H en 

viiie 

de sierre
Il est facile d'y repondre. J SIERRE — Nous ' publions cd-dessous laCet automobiliste qui ne fait  pas statistique paroissiale pour le mois dep artie d' une association de transpor- _¦ ________¦»=—-1-^^— . i „„..„™u.,„ J „_ J—. „„,.„;-„„,. J - ct__

:ès
.fié

les circonstances important peu.
En définitive, tout dépend donc des I

sentiments qui animent ceux qui I
prétendent « rendre service... »

-Oe-

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

tilles d

digestion s'achève et sa fille Madeleine, à Zuric
encore en vie.

jestives Rennie di- En 1940, Mme Pittelouid <
veuve. Depuis lors elle habi

rogueries. son fils David, qui s'est établi
36-1600 en 1T60.

¦gga nouvelle du décès de M.  Léon Copt. I l
a quitté ce monde, âgé de 43 ans à pei- PAROISSE SAINTE-CATHERINE
ne, après une cruelle maladie supportée Baptêmes
avec beaucoup de courage. . jg novembre : Calabresi Maurizio de

De longues années semblaient lui être Leonardo et Addolorata née Marini.
encore promises , et rien ne pouvait faire 23 novembre : Beaud Pierre-Louis, de
prévoir la f i n  prématurée de cet homme Raymond et Françoise née Bour-

^Bji aimé et estimé. 
Le destin n'a pas voulu guiinet.

Sa que M. Léon Copt continue sa tâche. Il 30 novembre : Cicala Pierre, d'Italo et
s'en va dans la plénitude de son Intel- Antonia née Lontj .

-_--N______ llgence, terrassé par un mal qui a pu 7 décembre :' Clavien Katia. de Raoul
r — mais après quelles luttes — a.oir rai- e_ Marianne née Gassmann.

son de sa résistance et de sa volont é de 7 décembre : Mayoraz Alain, de Nor-
visite, hier après-midi, à vivre, de vivre pour les siens. bert et Pia née Meichtry.
d. Je l'ai trouvée instal- Mécanicien de métier, M. Léon Copt 7 décembre : Blatter Patrick, de Lau-
fauteuil, lisant des prié- avait travaillé de 1953 à 1958 dans une rent et Huguette née Monnier.

grande entreprise du Congo belge. A la 7 décembre : Cianoio Maurizio , d'Al-
suite des événements que l'on connaît , fonso et Assunta née Coia.a lecture constituent son it avait dû rentrer eh Suisse. 14 décembre : Conversano Patrizia , de>re_ ere. Après tant d an- Le 12 jan_ i er 1955 _ était engagé à Luigi et Cristina née Cuna.de sacrifices et aussi de u stuag comme cf_ ef de dépôt , mécani- 14 décembre : Savioz Frédéric, d'Alainitiafactions, la prière res- cim et chef des transports. et Laurence née G'astj oz.soutien, son grand ré- JJ _ toJijours été un employé conscien- 14 décembre : Cola Fablio, de Giovan-
cleua; et ponctuel. ™ et Giuseppina née Lillo.

ur. C'est
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£88^  ̂ 1 ' IpimP Qf_mr_ -P<Sipr«- A remettre à RIDDES, dans petit Perdu à Sion A remettre en ville
_ .«_ _.. * __!- ._-_£ _*«±_!L 

JCUIIC aUlI.ll.C.ieie locatif , pour le 1er février 1970 de SION
:.W^MUm^Wf^^im^ll^ _̂_ l__ WM Boulangerie H. Richard très capable, connaissant 2 servi- av. Maurice-Troillet

rue du Rhône, Slon, cherche c««, 4 langues, cherche PLACE C-DDCf-tBITieilt Collège café-restaurant
OI--_------_B--_-_-B-_n_---_---___-------l-__-_B pour tout de suite dans commerce " ™ avec cuisine mc-

jaiina t.- .t ic<_îa. d'ur>e certaine importance et mar- _ -u_ _ K„__ „„,„,„_ „„„„ „„ _„,„ bracelet derne équipée, etjeUne paiISSier chant bien. 2 chambres, cuisine, salle de bain. __ _t tout |e ma,érie|
Famille américaine à Paris ou . d'exploitation
cherche Tél. (028) 5 43 06. On vendrait éqalement tout le mo-

bO'Ul'dnaer-nfitiS'Sler 36_30145 blller du dit appartement, soit : Tél. (027) 2 51 82 90 000 francs.

iPiinP fil.» 
wuuiunger puiisbier une e à couch contre récompense. Ecr.re sous ch|ffra

jeune Illie - é , dimanche ains| , Magasin de la place de Slon avec lits jumeaux, une sa le à man- OFA 1181 à Orell_ -u_ . i. uimanone, ainsi qu un cherche _ er, meubles de cuisine, tapis, On cherche Fussli-Annonces SA
de confiance pour garder . , rideaux, etc. Le tout à très bas prix. à louer à Sion 1951 SION
enfants et pour petit ménage. DQUtCI ._tJ@ . (1(111.6 OU ÎGUH6 fille Pour visiter , tél. (027) 5 22 41. ; 

pour remplacement du 15 jan- 36-30135 C ^"T* _ J"  ̂ A vendre sur le_,, , ' _. _ „„ ._ vler au 8 février 1970. Place è l'année. Entrée Immédiate. meuDiee coteau de SavlèiseTél. (027) 7 22 19. pour jeune Ingé-
.- -.-... Tél. (027) 2 18 73. Ecrire sous chiffre PA 30140-36 à Montana-Crans nieur. maanifiaue36-38°011 2__3____J Publicités, 1951 SION. A vendre 

Tél. (027) 2 96 40. parcelle

Institut à la montagne, cherche I I TESS1N 00001 ^11  ̂ " " 30 "iS ml¦j  . - -7 •- A vendre avec petite forêt et
deUX femmeS On cherche 0n cherche pour le 1er février 1970 3 l/2 Dii. C65 -hai,P, colline' accès tout9

pour notre hôtel . . .  , _ i«> cnaises l'nnnéo
f_A rhnmh.O résidentiel, dernier étage, 3 p. d'eau. de bar 

i année.
UC lllt-mure .... 

ieUOe fille COOOble Magnifique vue. Prix : 165 000 fr. rembourréeS p Equipement à pro-
pour engagement Immédiat. IIIIC JCUIIC asiic «>U|JUW1. ximité Immédiate.

débutante acceptée, pour aide- Ecrire sous chiffre PA 30072-36 à 15 francs pièce.
Faire offres è l'Institut Montesano - pour la cuisine et le nettoyage. cuisinière. Possibilité d'apprendre Publicitas, 1951 Sion. pour traiter
Gstaad, ou téléphoner au (030) à fond la cuisine et la langue ita- Tél. (027) 2 38 84. agence immobilière
4 36 36. lienne. Traitement familier , libre A louer ou à vendre A vendre ' MICHELOUD

¦ Restaurant de la Matze, Slon, régulièrement, vacances payées,
iimont tél. (027) 233 08. bon gage. Nourrie et logée à l'hôtel.^ly.Mi 36-1212On cherche I : Adresser offre avec photo et éven-

¦•] tuellement certificats sous chiff resommelière Sommelière ™
1 m^No" ASSA *

Entrée Immédiate ou éventuellement est demandée pour bar è cafô . 
¦ . (débutante acceptée). : ___________________________UOe remplaçante Horaire de 8 heures. _B_9 WW&Ê

lusque place re'pourvue. Chambre à disposition.

S'adresser au bar Zodiac, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 20 39.

P 89-9236

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

à 12 km. de Sion, ,„___ .___ , . . _ _  A louer à Martigny SI0N
dans locatif, tout '"mier «ovin a -
confort rendu sur place, A vendre le plus

toute quantité. appartement rapidement possible
appartement 4 pièces une
4 pièces Joseph Genettl
Pt rfpmip ARDON 2e étage, confort, charpente

Tel (027) S 13 61 
aSCenseur (10 m/8 m) équarrle

libre tout de suite. 
(027) 13 61. à ,. hache a|ng|

Location : 196 fr. Tél. (026) 2 24 72. qu'un fourneau en
par mois plus char- Jeune fille cherche Pierre ollalre.
9es- à.l0.u.er à Mart|9ny A vendre Pour tous rensel-
Vente ¦ 58 000 fr StUOlO gnements :

T 027 2To27 
°U n°n- 

°Pel Rek0rd Tél' (°27) 5 °8 ^
Tél. (027) 2 50 27 S'adresser à : 

OFA 1 L M||e Anne-Marie coupé 68, 6 cylin- Café du Commer-
Schmid dres, 45 000 km., ce à Fully cher-

A vendre Tél. (026) 21173. parfait état, avec che
P36-90002 nnMr

rS
^M«p

e
H-°Ien' sommelière

génisse velee P°ur cause de dou-
ble emploi. Cou- Débutante accep-

race d'Hérens. A vendre >eur or métallisé. tée.
d'occasion Tél. (026) 5 37 58

Bonne laitière. ___________________
, , , Tél. (027) 2 52 50.

Tél. (027) 2 45 07. salles de bain On cherche

. ,,. :. fourneaux P. Burgener jeune fille
A louer à Martigny ' _•_«__ 3
à l'avenue de la potagers 16-I7ans, pour aider
Gare a D0IS ou eiectrl- médecin-dehtiste au bar et à la cul-ques' , _ ,,_ ., sine. Bon gain.
petit \, à SION
appartement S'adresser à CAFE DE PREVILLS
OU bureau André Vergères MONTHEY

Conthey-Place r_A rat m If Tél. (025) 41314.
Tél. (026) 2 27 84. Tél. (027) 8 15 39. MC ICIUU1 p 36-30074

Mayens de Conthey,
altitude 1200 m.

A vendre

beau terrain
de 9 000 m2 environ
avec vieux bâtiment à rénover.
Accès voiture et camion. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 30157-36
à Publicitas, 1951 Son.

Nous offrons à organisateur ex-
périmenté, de toute confiance et
ambitieux, sans connaissances
de la branche et sans apport de
capital

sommelière
pour Joli tea-room

période de 4 mois OCCOSIOnS

aide-chauffeur à vendre

Tony Brai-i'ca

du centre

Débutante acceptée

Commerce d'eaux minérales de la . 
place de Slon cherche pour une __ •

PEUGEOT 404, 1967, injection, 40 000
kilomètres, grand luxe, état de
neuf

OPEL REKORD 1900, 1967, 4 portes,
radio, état de neuf

MORRIS 850,1966, expertisée
CORSAIR GT, 2000, 1966
FORD TAUNUS 20 M, TS, 1966
Avec grandes facilités de paiement.

Entrée 1er février.

Tél. (027) 2 35 14.
36-30136

Bar de la Grange
MONTANA-CRANS

cherche

barmaid
Entrée à convenir.

Tél. bar : (027) 7 12 63
appartement : 7 29 70.

Tél. (027)813 32
P 36-380015

38-30106

Commerce d'alimentation de la
place de Slon

engage pour date à convenir

vendeuse débutante

représentation
régionale

3001 Berne.

prometteuse pour commerce et
vente privée. Article Intéressant
de la branche d'équipement,
acheté partout. Possibilité de
règlement aussi à crédit. Ré-
gion ¦ canton de Genève, can-
ton de Vaud, canton du Valais.

Les intéressés sont priés d'a-
dresser leurs demandes munies
des documents d usage sous
chiffre J 901729. à Publicitas AG

JEUNES FILLES
Almeriez-vous travailler à Zurich, dans
le nouveau foyer de Pro-Filia ?

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Maison accueillante et moderne pour
Jeunes filles de passage. Service du petit
déjeuner seulement. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Atmosphère de famille.

Direction : Sœurs de St-Maurice. Adres-
sez-vous à la sœur directrice, foyer Hot-
tlngen, Hottingerstrasse 31 8032 Zurich.

2 76 73 ou appt (027)

P 380014

Tél. (027)
2 86 58.

VETROZ

A vendre en bloc ou séparément

bâtiment d'habitation
avec chauffage central et garageCOMPTABLE

expérience fiduciaire, gérance et
commerc e, françaPs-anglais, ' cher-
che place stable en montagne pour
printemps 1970, dans direction
d'entreprise ou éventuellement gé-
rance de commerce. Possibilité de
travailler en couple.

Ecrire sous chiffre PL 40061 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

bâtiment
pouvant servir de cave, dépôt ou
atelier, d'une surface de 350 m2

Tél. (027) 2 21 64.
36-5822

terrain
attenant de 886 m2.

Prix total 150 000 francs.

Pour visiter s'adresser à M. Albert
Cottagnoud, représentant du Cré-
dit Suisse, à Vétroz, à qui les offres
écrites peuvent être transmises.

fille de cuisine
Bon gain. Vie de famille. Libre le
dimanche.

H. DIEING
Restaurant de la Brasserie romande
SION
Tél. (027) 2 31 08.

Cherchons pour Sion

femme de ménage
tous les après-midis.

Tél. (027) 2 36 36, heures de
bureau.

36-30133

Café de la Glacière, Slon

cherche

sommelière
Congé le dimanche

Tél. (027) 2 15 33.
36-30150

2 apprentis tôliers
en carrosserie

A vendre dans le Valais central,
à Mottec-Annlviers, près de station
en plein développement

café-restaurant-pension
avec 6 chambres de 10 lits et ma-
gasin. Situation unique sur bon
passage.

Offres sous chiffre PP 315427 à
Publlcltas, 1002 Lausanne.

•¦¦• ¦ n _ ¦ _ ¦ ¦urage ae ia tomoosa
DU SKI-CLUB CONTHEY

Lhte des numéros gagnants

1er lot : no 392; 2e lot : no 1478 ; 3e lot :
no 2781 ; 4e lot : no 1310 ; 5e lot : no 1196;

36-30137 I 6e lot : no 1937 ; 7e lot : no 2740. • Ponenl a la conna15sance ou puonc, qu us om ouvert un

R
Tôl. (027) 2 73 73. Les lots sont à retirer chez Noël Eve- __  r _ _ ,

36-30142 quoz è Premploz jusqu'au 15 janvier 1970. hl |_<»I__ 1|| 1 H - _ T l l f_ f_ _> _* f _ _ _ l - l_ _  f_ l If. tf-sas- s* —"~ i—_m^o—— Bureau u eûmes tecnniifues
cherche pour entrée immé- nn cherche A vendre

lprmln THOMAS - MORET S.A. A SAX0N-G0TTFREY
2 menuisiers- sommelière ?• lïïin m?
tn n r h i ni «..PC "® 1500 lïl z Téléphone (026) e 23 25.
lîl llllimisie s nourrie, logée, bon salaire. en bordure de route cantonale.

t.* ¦¦ma r..... v'.c_ va Conviendrait pour un commerce. BULLE, tél. (029) 2 93 50 - COLOMBIER (038) 6 23 40ei une ouvrière -LAUSANNE (021) 3579 43.
Tél. (027) 6 8101. Ecrire sous chiffre PA 30161-36 P 36-30170

Tél. (027) 8 75 55. à Publlcltas SA, 1951 Slon.
36-30143 P 36-3424 
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__-_ -_ — ________________________-—-¦--____——— -—— --_-_ --

__
-_-_ --—_--_-*—_—_--—m--*m-m---m_— , . . . . .  ,"*~¦—-¦¦—¦—r—¦——

Café-glacier « Le RICHELIEU »
à SION

engage

serveuse ou sommelier
fille d'office
aide-femme de chambre

Tél. (027) 2 71 71.

rtR-.?ni37

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat
SION

engagerait tout de suite ou date
à convenir

un bon repas m
s'arrose o
aussi avec JBun verre de: /^_A

jj lp' ... _ ; _^_____^__É_ l! ;K T '_* ' [ ________ ] ' '' " •'"'________!

une fois pour toutes que W__^H__i
VICHY CELESTINS | «SB
aide à mieux digérer _̂wmm!!! K̂m**'

eau minérale bicarbonatée sodique §

MM. Pierre Thomas et Jean Moret
SAXON

Ingénieurs dipl. EPUL'SIA,

portent à la connaissance du public, qu'ils ont ouvert un



.It qWftfft^ « . &V(ffe dlaisr « * ._,..,{& __. MoiivdHçïe ^r ?*._£__ ^>|?  ̂ Vo^ie .- {̂ ^8$ Mercre« -̂l^K

0Piï|i;l|i;;' .c '• cï : i : ; 
¦ : : 

_^-_?___f _V;-_iï̂ ^ Entreprise d'électricité générale neuchâ
£&:;•:•:•;• . • •

' '

«•W-MlSS  ̂ _i __ teloise engagerait , tout de suite ou pou_ .:_ .:;:|.. :_:_ :̂  ̂ _^W. teloise engagerait , tout de suite ou pour

#S CHRYSLER
~ ' 1 !______? INTERNATIONAL S.A. 1 __¦

iiminn chef monteur
GARAGE |À\iw_«̂ ^  ̂ SION _ B , ¦ - . .

«5  ̂ secretanes électricien
Agences SIMCA - SUNBEAM for new work programmes recently located titulaire de la maîtrise fédérale, capable

In Geneva whlch offer good prospects of d'Initiative et sachant prendre des res-
cherche pour tout de suite progress. Candidates should hâve the ponsabilités.

followlng qualifications : - _ , , ,. .Poste d'avenir et possibilité d'avancement.
— good shorthand (English), typlng, and _

i ¦ ¦- >>,¦ , secretarial expérience. Tous avantages sociaux d une maison en

VCllQCllI UV VOIlUlvS QU3I 16 ~ excellent English and good knowledge
of French. . . „ , .,Adresser offres écrites sous chiffre

— Swiss nationality, permis C or equl- P 20017 N à Publicitas S.A., rue St-
Débutant ayant déjà expérience dans la vente en général valent, « Frontalière ». Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
pourrait être formé. _._ _ „ . ____________________________________________________________

The Company s policies offer encourage- _-W___________________________________ __________________ ^_^_fg_
ment to employées to improve thelr secre-

Posslbilités de gain très Intéressantes grâce à une gamme tarlal and language qualifications. I 
de voitures Incomparable.

. . La direction de PRO ANZERE S.A., société
Rayon : Valais central. Pe'rsonnel Department mir,] ^^^^ * """̂  'mm°"

Tel : 42 98 00 - extension 207
Chrysler International S.A. n m m _ \ i_r_ 1 A_ _ _ _ _ _ _ _ | i_ _ _ B-_ -

Apply to :
Rayon : Valais central. Personnel Department

Tel : 42 98 00 - extension 207
Chrysler International S.A.

-_ . ., . . .  , 8, route des AcaciasFaire offre par écrit ou se présenter au garage avec Geneva
curriculum vltae et certificats. p 18-2120

P 36-2818

ggvgj! Chevron Overseas
^0 Finance Company,
ŜP Wilmington, Delaware, USA

avec caution solidaire de Standard Oil Company
of Califomia, San Francisco, Califomia, USA

g 1/ 0/ Emprunt 1970 de f r. s. 60 000 000
dont le produit est destiné au financement des activités géné-

net rales de Standard OH Company of Califomia et de ses filiales1 "** en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt
Durée: maximum 15 ans
Remboursement: 6 tranches annuelles de fr.s. .2000000

chacune de 1981 à 1985
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 1000 et

fr.s. 5000
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève,

Berne et Lausanne

__ _ _ f_  Q/ Prix d'émission
w 5_# /O Le capital et les intérêts sont payables en Suisse en francs

A suisses, sans déduction d'impôts perçus â la source.

Délai de souscription du 7 au 13 Janvier 1970, à midi
Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses
Bank Leu S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Nous cherchons

pour entrée date à convenir

une facturiste
Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire à

^SÎÎSk

OUVRIERS SPECIALISES
DU GENIE CIVIL

Une entreprise jeune et dynamique au
service de l'économie suisse romande

 ̂(
DECAILLEET)

vous offre un emploi pendant les mois
d'hiver sur ses chantiers de : canal en
béton armé à Cornaux NE ; canalisation
égouts à Villeneuve FR ; canalisation épu-
ration Orbe VD ; fouilles téléphone à
Borex VD ; correction de la Veveyse à
Châtel-St-Denls. "

Nous engageons tout de suite :

maçons - boiseurs
coffreurs - manœuvres

Transports organisés le lundi et le ven-
dredi - Logement en cantines et dortoirs -
Indemnités de déplacement - Salaires 1970
adaptés au rendement.

S'adresser au service des payes
JEAN DECAILLET S.A., MARTIGNY,
tél. (026)21755.
Succursales : Bienne, Bulle, Genève, Lau-
sanne, Montreux, Neuchâtel, Nyon.

^ J

aimant le contact avec le public ; fran-
çais, allemand, anglais, si possible.
Tr__W_.II intAr_i .e_nt A o — o imn HM-IXti.

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

1951 Sion.

au directeur de l'administration de Pro
Anzère S.A., 1972 ANZERE.

¦ ¦ ¦ P 36-6423
On demande pour r————————————————————_________
Martigny

vendeuse ou

aide-vendeuse

Tél. (026) 2 22 79.

Jeune fille

cherche â Slon

On cherche

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

travail de bureau

réception et télé-
phone de préfé-
rence.

Faire offre écrite
sous chiffre P 380
012-36 à Publicitas

P 36-3007

Fédération professionnelle cherche pour
son secrétariat central à Winterthour

secrétaire traductrice
de langue maternelle française, pour .tra-
ductions d'allemand en français, travaux
de secrétariat. Travail varié et indépen-
dant. Semaine de 5 Jours. Entrée à con-
venir.

Faire offres détaillées sous chiffre PA
30026 à Publicitas, 1951 Slon.



I

i-lerc. 7 Janvier 1970 Page 21

L1.1.>.'.'.'.'¦ '.'.¦¦¦.'.'.. _W.'_•.•¦'>¦•.•.•.'¦¦.•¦'. ..¦.¦¦ ¦.•...•.•¦•..... i. t ¦ i. i J111111 1 1
"

* - 
¦¦*¦"- ¦

ii**"* ***Sî  x
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Un acteur brésilien en vacances à Crans : Carlo Mossy nous dit...

VISITES INTERDITES
A L'HOPITAL

Carlo Mossy, yeux bleus, cheveux blonds, mais Brésilien quand même.

Coup d'oeil sur le petit écran
Le commerce ou le trafic de due, puis ouvrant une pa ge sur

faux -tableaux a été florissant de l'af faire « Guérini », nous avons as-
tout temps, jusqu'au moment où slsté à un f i lm excellent de la sé-
les techniques modernes de dêtec- rie « Opération vol ». Un prince
tion ont permis de déceler mieux asiatique en séjour aux USA est
encore et d'une manière très pré- victime des agissements d'un oncle
cise le vrai du faux.  ambitieux, cruel et sans scrupules.

Il existe à Zurich un Institut Ayant procédé à une substitution
suisse pour la science des arts. d'une statuette, symbole des croyan-

La TV romande nous a présenté ces et chef-d' œuvre d'art inestima-
un reportage de la TV suisse aie- ble, l'oncle veut tuer le descendant
manique sur les travaux entrepris royal. Mais AU Mundy Intervient
dans cet institut, notamment sur à propos et tout rentre vite dans
la découverte assez récente d'une l'ordre.
Madone Inachevée attribuée à Léo- Tous les j _ ims de cette série ne
nard de Vinci que l'on a pu, f ina- sont _ as d _ bonne «eine ; celui-ci

. lement, ¦ authentifier par des exa-
mens au microscope, des analyses
chimiques, des photographies à l'in-
fra-rouge, etc.

Les chercheurs collaborent avec
les restaurateurs et les historiens
au profit de la vérité, avec la po-
lice également. D'intéressantes com-
paraisons ont été établies et mon-
trées sur le plan des sillons popu-
laires et du triangle cher à de Vin-
ci. Bon commentaire de Valérie.

*
Catherine Charbon s'est entrete-

nue avec Eliane Victor de l'ORTF,
qui f i t  partie de l'équipe « Cinq
colonnes à la une ». Maintenant
Eliane Victor est productrice, plus
partic ulièrement de l'émission «Les
fe mmes aussi ». Le bref entretien,
pla cé à l'enseigne « Libres pro-
pos », f u t  cordial, ouvert, simple.
Etre responsable, c'est pour Eliane
Victor être respectueux dans son
travail et avoir l'honnêteté de fa-
briquer un produit convenant à
l'ensemble du public de la télévi-
sion, et rechercher la qualité.

*
Autre entretien : celui réa lisé

avec Maurice Meuleau s'exprimant
sur un nouveau livre concernant
l'histoir e du monde. Une encyclo-
pédie due à des professeurs spécia-
lisés, destinée au grand public mais
aussi utilisable par les étudiants au
niveau supérieur.

*
Un premier « Café romand » s'est P^ *f Galles, est lun des chan-

ouvert dans le cadre de l'émission teun les plus cotes de Grande-
. Bonsoir ». Un bavardage tant soit Bretagne., Avec lui un fantaisiste,
peu enfantin amorçait la présenta- une danseuse, des ballerines et M i-
tlon d'une exposition de jouets an- reille Mathieu Variétés pour un ga-
clens au musée d' ethnographie , sul- * ?« P«» ĵ vagant, mais sans
vie d'un petit reportage chez un originalité particulière. Variétés
collectionneur de « bastringues » ou f ^J ^J ^_Z - m̂^d'appareils de musique tels quepia- l Angleterre et auxquelles mireiue
nos mécaniques, boites et autres Mathieu apporte deux chansons a
oraues de Barbarie. En cernant ««xes de son brillant répertoire.
mieux leurs propos, les trois lar- U™ ™ " ™̂ ',_^^
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Après un « Carrefour» porté sur entendu. dans tous les «muf c-hall» & £T___?t£^*_3è_^ . SfHHleniier
la grippe , son évolution et son eten- du monde. l.-g. g. p,ed actueUement sera terminé. Un tro,_ i 

.01100sième film est en chantier, qui sera cer- i_ «*————" tainement tourné en Espagne, avec le è SAINT-LEONARD. — M. Schmila-
— " concours de Nathalie Wood et Joan t cher, ancien champion du monde de

-i-1-.ritif fini .6 
Crawford. i danse> circulait au volant de sa vol-

0  ̂¦¦¦ ____ _¦¦ ¦ âÉS-h «PB""' Uni5B — Vous faites un métier a part. Je _ ture sur la route Sion-Brigue.
^̂ | B l  H ; ! la miette HA In pense que vous l'aimez, puisque vous le _ _. a manqué son dernier tango ,

I B  B ¦¦ 1| ,B P"»"5 ae ,a pratiquez. Mais parlez-en nous quelque _ vlctime du verglas, en mettant sa
¦ ¦ flB PM %" D I V A  

PSU' n- . -.¦ v.- . , i voiture, après trois tête-à-queue,
U II WÊ % - C est un métier bizarre. La plu- _ dans le canal, devant rhôtellerle
¦ IE M B m DIVA S.A . 

Part des gens qui le pratiquent, le font _ Treize Etoiles, à Saint-Léonard.
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CRANS — Un Brésilien aux yeux bleus
et cheveus blonds, ce n'est pas courant.
Et pourtant : Carlo Mossy, acteur de
cinéma de son état, est Brésilien, bien
que d'origine valaisanne. Nous l'avons
rencontré à Crans, où il passe quelques

l'était. Nous avons passé le temps
agréablement en suivant les inter-
prètes de « Rencontre amicale »,
dont Robert Wagner , Malachl Thro-
ne, Teru Shimada, etc.

*
Dans un aéroport le trafic est

énorme, la vie est trépidante. On
se bouscule, s'interpelle. Les de-
mandes de renseignements fusent .
On va, on vient attentif aux heu-
res des départs et des arrivées des
airions de ligne.

Ce climat a été parfaitement res-
titué dans « Approches ». C'était
exactement comme si nous étions
mêlés à la foule bigarrée, cosmo-
polite, agitée, grouillante de l'aé-
roport. Dans les cuisines, sur l'aire
de l'aérodrome, l'œil de la caméra
s'est promené puis a f ixé  des vi-
sages curieux, voire inquiets, ten-
dus. Nous étions à Cointrin, aéro-
port nouveau, vaste et adapté aux
besoins du trafic international. Bon
reportage vivant par lui-même, par
les images, les bruits de la foule
en mouvement et, en opposition, le
vide, le silence de l'aéroport aux
heures de la nuit.

*
Nous avons terminé la soirée

avec une émission de variétés «Thls
is Tom Jones » présentée au con-
cours de la Rose d'Or par une
chaîne de télévision Indépendante
britannique. Tom Jones, natif du

vacances bien méritées, en compagnie
du producteur de films, Fernand Le-
gros.

C'est d'ailleurs sur l'instigation de
ce dernier, que Carlo Mossy entra dans
l'arène de la production cinématogra-
phique.

— Carlo Mossy, vous êtes Brésilien ,
mais êtes-vous né au Brésil ?

— Je suis né à Rio, le 27 octobre 1946.
— Quelle est votre formation ?
— J'ai fait mes premières études ci-

nématographiques à Paris, chez Yves
Furet, ensuite je suis allé à New-York,
à l'« Actor Studio ». Plus tard , je suis
revenu à Paris, pour repartir à la
« Royal Academy of London ». De re-
tour à Paris, je suis parti à nouveau
à Rio, afin de retrouver mon père.

— Vous pensiez rester définitivement
à Rio ?

— Non, je ne pensais rester que quel-
ques semaines, puis retourner en Eu-
rope, afin d'y continuer mes études.
Peut-être à l'« Actor Studio ». Mais je
n'aimais pas beaucoup cette ambiance,
beaucoup trop personnaliste à mon gré.
Peut-être aussi à la « Royal Academy »,
que je jugeais malgré tout un peu clas-
sique.

— Mais, finalement, vous êtes resté
à Rio.

— Oui, j'ai reçu des offres dans cette
ville, par le plus grand producteur de
théâtre, qui se nomme Oscar Hollen-
stein. J'ai joué au Copacabana Theater,
qui est le plus grand théâtre du Brésil.
J'ai interprété la pièce « 40 carats », de
Barillet et Grédy.

— C'est une pièce française, je crois.
— Oui, elle a connu un grand succès

à Paris.
— Durant combien de temps avez-

vous joué cette pièce ?
— Je l'ai jouée durant sept mois.

Nous avons fait une tournée dans tout
le pays, afin de la faire connaître.¦— Ensuite, avez-vous continué d,ans
la voie du théâtre ?

— Non, j'ai reçu de nombreuses of-
fres, pour tourner des films au Brésil.
Mais je pensais toujours revenir en
Europe, afin de me perfectionner, c'est
pour cela que j'ai refusé la plupart des
offres qui m'étaient faites.

—i Cependant , vous avez quand-mê-
me accepté de tourner. -

•— Effectivement, l'on m'offrit de
tourner un film qui me semblait inté-
ressant et qui pourrait m'apporter
beaucoup. Son titre est « Copacabana
me trompe ». J'ai tourné ce film avec
Odette Lara, la plus grande-actrice bré-
silienne, qui a présenté au dernier Fes-
tival de Cannes ce film qui a obtenu
l'Oscar de la meilleure mise en scène.

— Mais vous êtes quand même re-
tourné en Europe ?

— Oui, je suis reparti, mais pas en
Europe. J'ai reçu des offres des USA.
Je suis donc parti pour New-York, où
j 'ai tourné une série de films pour la
télévision. Mais j e n'aime pas l'ambian-
ce qui règne dans ce pays. Surtout Hol-
lywood, qui est absolument l'antithèse
de ce que je suis, de ce que j e pense.
J'ai un caractère très « tropical », j'ai-
me la chaleur, les contacts humains.
Alors que là-bas on ne pense qu'à l'ar-
gent et, surtout, qu'à en gagner de plus
en plus. Un pays fabriqué, artificiel.
C'est un immense cerveau électronique.

— Ce qui fait que vous n'êtes pas
resté dans ce pays.

— Non, bien sûr. J'ai reçu un télé-
gramme provenant de mon pays, me
proposant de faire un second film.

— Comment s'intitule-t-il ?
— Son titre est « L'avant - dernière

vierge ». Son producteur s'appelle Ro-
berto Faries, qui est certainement ac-
tuellement le plus grand producteur de
films brésilien.

— Et vous avez continue ?
— Oui, tout cela s'est enchaîné, j'ai

fait un troisième film, intitulé « Etrange
sensation de mort ».

— Et maintenant ?
— Eh bien, je vais faire un film qui

sera produit par mon ami, conseiller et
producteur, M. Fernand Legros. Il s'in-
titulera « Ce soir, mon amour », de Pier-
re Daninos. Les principaux acteurs en
seraient Jeanne Moreau, Peter Ustinov,
David Niven et moi-même.

— Quel genre de film ?
— Une grande comédie musicale, bâ-

tie sur un texte excellent, qui me plaît
beaucoup d'ailleurs, puisqu'il s'insère
dans une sorte de philosophie de l'ab-
surde.

— C'est, en quelque sorte — si je
comprend bien — votre philosophie ?

Au premier plan, Fernand Legros , producteur de f i lms.  Au fond , nous recon
naissons l'acteur italien Giancarlo Panmse.

trouve que c'est le plus beau métier du
monde. On représente plusieurs person-
nages, dans le cours de leur vie, du-
rant un seul film. On est chaque fois
différent, on varie d'un suje t à l'autre.

— Et le théâtre. Vous en avez fait.
Ne préférez-vous pas cette forme d'art
plus direct, à celui du cinéma ?

— Oui, j'aime beaucoup le théâtre.
II y a un contact immédiat avec le pu-
blic. Mais je suis en Europe et il faut
posséder à fond la langue française ou
l'anglais, pour pouvoir en faire. Alors,
actuellement je me cantonne dans le
cinéma.

— Des projets pour l'avenir ?
— Après avoir tourné les films que

nous projetons, nous pensons retourner
au Brésil, afin d'y implanter des stu-
dios de cinéma. Mais nous les construi-
rons dans une région très peu peuplée,
afin d'offrir à la population, très pau-
vre, un moyen d'existence. Ces studios
seront accessibles à tous les cinéastes
de l'Amérique latine. Cette idée per-
mettra ainsi un regroupement des pays
latirto-américains, qui en ont bien be-
soin.

-— Plus proche de cela, pensez-vous
que vos films, seront visibles en Eu-
rope ?

DE SIERRE
SIERRE. — Par suite de l'épidé-
mie de grippe, les visites sont
strictement interdites à l'hôpital
de Sierre, par ordre du corps
médical jusqu'à nouvel avis.

— Oui, nous avons l'exclusivité mon-
diale, en dehors du Brésil, pour tous les
films que j'ai tournés. Ainsi, nous pen-
sons faire une grande première euro-
péenne, ici à Crans, avec mon premier
film, « Copacabana me trompe ». En-
suite, ce film sera distribué dans le
reste dé l'Europe.

— Ici, à Crans, vous vous reposez ?
— Oui, mais pas tout à fait , car je

suis des cours au Conservatoire de Sion.
Des cours d'orgue. D'ailleurs, mon ami,
Giancarlo Pannese, ici présent, effectue
aussi son stage au Conservatoire. Gian-
carlo va tourner avec nous dans les
prochains films. C'est un ami d'école de
Paris, lorsque nous étudiions chez Yves
Furet.

i . ! I — Merci, Carlo Mossy, et bonne chan-
ce dans votre carrière.

Rappelons que c'est grâce à l'initia-
tive de MM. Roger et André Barras,
propriétaires de dancings à Crans et
Montana , que MM. Carlo Mossy et Fer-
nand Legros se trouvent à Crans.

À tous deux, nous souhaitons de pas-
ser de belles vacances blanches, sur le
Haut-Plateau.

Propos recueillis par Emgê

ACCIDENT DE SKI A CHANDOLIN

Un jeune homme se blesse
grièvement contre un arbre
Dans la nuit, l'hélicoptère le transportant

à Lausanne doit rebrousser chemin
SIERRE. — Hier, aux alentours de ter — toujours par hélicoptère — à
16 h. 30, un grave accident de ski l'hSpital cantonal de Lausanne,
s'est produit sur l'une des pistes de Malheureusement, une demi-heure
Chandolin. après avoir quitté Sierre, l'hélicop-

Ponr une cause encore inconnue, tère dut rebrousser chemin, le
le jeune Krieg, de Pully, âgé d'une brouillard empêchant toute visibi-
vingtaine d'années, a violemment __té flans le Bas-Valais.
heurté un arbre bordant la piste. __ . _ . 

Il a immédiatement été transporté, . On pense pouvoir transporter ce
par les soins de l'hélicoptère d'Air- J««f homme des les premières heu-
G-Liers, à l'hôpital de Sierre. res de la matinée

Souffrant de graves lésions inter- Précisons que le jeune Krieg est
nes et son état empirant, l'on décida le fils du Dr. Pierre Krieg, médecin
— vers 23 heures — de le transpor- à l'hôpital cantonal de Lausanne.

-¦msms *.

Le programme
de la quinzaine
sur les hauteurs

de Montana-Crans
MONTANA — Nous publions ci-
dessous le programme des différen-
tes manifestations qui se dérouleront
dans la région de Montana dans les
prochains quinze jours :

Du vendredi 9 au dimanche 11 :
patinoire . du Sporting — Curling :
championnats régionaux romands.

Dimanche 11 : loto du Ski-Club
Crans-Montana.

Dimanche 11 : match de hockey
Montana-Crans—Lausanne.

Lundi 12 et Mardi 13 : rencontre
Internationale Canada—Suisse pour
ia Coupe Swissair.

Jeudi 15 et vendredi 16 : curling :
tournoi pour le challenge « Jeanne
d'Arc » (avec la participation des
équipes canadiennes).

Samedi 17 et dimanche 18 : 27es
_hn.Tnninnnn._ s suisses « R » dp nnti-
nasre artistioue.

Dimanche 18 : loto du Bob-Club
Montana.



M. Rumor l'admet. Fort de son expé- Ces derniers temps l'opposition entre
rience de ministre dans plusieurs socialistes et sociaux démocrates s'est

France et au Canada ;

de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Char-
rat. le ieudi 8 j anvier 1970, à 10 heures.

Léon COPT
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L'Italie au seuil de Tan nouveau
Diagnostics et pronostics
Dans une longue interview au quo- du futur cabinet de coalition à l'égard

tidien La Stampa de Turin , M. Mairiano du parti communiste.
_t

Un
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U
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ime Mo
™ <*ue las «ocialistes préconisent

__ ____ !*. ̂ 70 
«""«bon de l'Italie une a,ttitude d.ouverture| *n vue de

. futures collaborations, les sociaux-
A quoi tient le malaise actuel, a-t-on

demandé au chef du gouvernement ?
Le président Rumor voit dans cette

inquiétude le symptôme d'une crise de
croissance. En l'espace de vingt ans
l'industrialisation a complètement
changé la physionomie de l'Italie. Le
développement technique a été si
rapide et si désordonné que le pays n'a
pas encore retrouvé son équilibre.

Le malaise présent de l'Italie ne
tiendrait-il pas aussi à la présence
d'une administration surannée, lente et
pléthorique ?

gouvernements, il estime que l'admi- encore aggravée. Dans les conseils
ni.tration publique est dominée par municipaux de quelques chefs-lieux
« une mentalité de pauvres ». La pho- de provinces (Bologne, Ravenne, etc.),
bie des dépenses se révèle dans la les socialistes ont abandonné leur-
présence de contrôles innombrables. anciens partenaires de la coalition de
Quand l'Etat dépense une lire, il en centre-gauche pour s'allier avec les
verse cinq pour assurer les contrôles communistes. De plus, des tractations
nécessaires ! secrètes seraient actuellement en cours

A la phobie des dépenses se join t en vue de la fusion du parti socialiste
une mauvaise répartition des respon- tout court et du Parti socialiste d'unité
sabiliités : les décisions sont réservées Prolétaire, nettement pro-communiste.
aux ministres. Or, pour ceux-ci comme Ce dernier est le fruit d'une sécession
pour le commun des mortels, la jour- survenue en 1964, alors que le parti
née ne compte que 24 heures. socialiste décida de participer au pre-

Tr-_ *_-=-*__«--«-_ -_-_i-__*_-«™ mier gouvernement de centre-gauche.
remédierait à cette anomalie. Ainsi, -
quantité de choses pourraient être
mieux faites et plus vite , à la satis- t_ W_ W_ Ê̂_ W_t_9l-f__ W_ WB_ WÊÊÊÊ_ W_ W__ W_ W-W-U
faction des citoyens. M. Rumor pré-
conise notamment l'institution des _
administrations régionales, qui figure T
d'ailleurs au programme du gouverne-
me

n
nt¦ 

¥ .; . . La chorale de MurazQuelles sont les mesures les plus
importantes prises par le gouverne- a .j e pénible devoir de faire part du
ment monocolore démocrate chrétien, décès de_n phar.o rl_nnic la. mnîe H' anl^l- 1QRQ ?en cnarge aepuis ie mois a août i.o» :

L'une concerne la prévoyance sociale ;
l'autre, le « paquet » du Haut-Adige.

Sans renoncer à aucune de ses pré-
rogatives, « l'Etait italien reconnaît les
exigences, disons même les droits
naturels des différents groupes linguis-
tiques de cette région ».. .

Le régime des pensions a été réformé;-
de telle sorte qu 'elles atteindront gra-
dueMément le 80 °/ô du salaire moyen
touché par le travailleur durant les
cinq dernières années de son activité. -
En outre, une pension de 12.000 lires
mensuelles est désormais versée aux
vieillards indigents (= 84 fr.).

A ce propos, le chef du gouverne-
ment évoque un épisode ¦ émouvant.
Sortant un dimanche de l'église du.
Gesù, il se vit accosté par une petite
vieille : « C'est bien vous le chef du
gouvernement ?... Vous ne saurez ja-
mais combien je vous suis reconnais-
sante. Voyez-vous, pour nous autres
pauvres gens, 400 lires par jour c'est
quelque chose. Autrefois, lorsque nous
ne touchions rien , nous pensions que
notre mort serait un soulagement pour
nos enfants auquels nous sommes à
charge. Ces 400 lires journalières de
l lfitat nous aident â ne plus penser
continuellement à la mort ».

Quels sont les objectifs du gouver-
nement pour l'an 1970 ?

M. Rumor les ramène à trois : une
réform e des structures de l'Etat , par
la oréation des régions à statut ordi-
naire et par le développement de la
participation ; une planification moins
ambitieuse et plus précise que celles
du passé, qui n 'aboutirent guère ;
enfin , l'organisation du territoire natio-
nal , actuellement déséquilibré par
l'exode rural et l'urbanisation massive.
De ce fai t , le coût excessif des loyers
dans les grands centres urbains a créé
une situation explosive , qui appelle
un remède urgent.

Si exécrables qu 'ils soient, les ré-
cents attentats ne font pas craindre
pour l'avenir du pays. En effet , la
réprobation universelle dont ils ont
été l'objet révèle qu 'ils sont le fait
d'une infime minorité.

Etes-vous optimiste ou non pour
l'an 1970 ?

Oui , répond en substance le président
du conseil , je le suis à condition que,
renonçant à leurs diiférends et à leurs
suspicion s, les partis de centre-gauche
se mettent au travail pour affronter
ensemble les grands problèmes du
pays. « Je suis optimiste, à condition
que la coalition de centre-gauche se
reconstitue vite et bien » . , , , . ,a le très grand regret de faire part

„ _ . . , • du décès de

* * Monsieur
Interrompues par les fêtes de Noël AC-HS-l GABIOUDet du Nouvel-An , les négociations en

vue de la reconstitution d'un cabinet membre passif de la sociétéde centre-gauche ont repris le lundi
5 janvier ,sous la direction de M. For- grand-père de ses membres actifs Jean-
lani , secrétaire du parti démocrate Marcel et Cyrille Darbellay.
chrétien. Ces tentatives s'annoncent
laborieuses , car on ne voit pas encore ^our les oDseques, prière ae consul-
comment accorder les divergences de ter l'avis de la famille,
vues entre socialistes et sociaux-démo-
crates en ce qui concerne ia .obiu.u _______________________________________________________ I

démocrates exigent une attitude d'op-
position.

Le dilemme, qui se pose ces jours-ci ,
a des précédents. En 1947, le parti
socialiste , unitaire se scinda en deux,
précisément sur la question des rapports
avec le .parti communiste. Réunifiés
en octobre 1966 les socialistes et les
sociaux-démocrates , se séparèrent dere-
chef trois ans plus tard , en juillet
dernier, toujours à cause de leurs irré-
ductibles divergences de vues sur la
politique à suivre à l'égard de l'extrême
gauche.

Monsieur
Louis PHILIPPE
membre d'honneur

T >nspvp ii~-'-"-'pnt auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu à
:..L ,-a ' , .  r.edi 7 janvier, à 10 h 30.

t
Mademoiselle Juliette GABIOUD, à

Sion ;
Monsieur et Madame Cyrille DARBEL-

LAY-GABIOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Praz-de-Fort et Or-
- Î— T— . _ •sières ;

Madame veuve Célina GENOUD-GA
BIOUD, à Praz-de-Fort ;

Les enfants et petits-enfants de
Victorine BOBILLER-HUBERT,
Issert, Genève et Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
r.tienne nuru-rv i , a ___ ei i ,  ,

_ i _ _ ï  i_ _  _ — m_.„ -...-.-_*-. «4-ainsi que i__ i.iuiueo y_ .iciiL__ -u
liées, ont la douleur de faire part
décès de

Monsieur
Adrien GABIOUD

leur cher père, beau-père, frère, grand-
père, àrrière-grand-père, oncle et pa-
rent , survenu à Orsières, le 6 janvier
1970, dans sa 94e année, après une cour-
te maladie et muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Orsières, le jeudi 8 janvier 1970, à
10 heures.

Un car partira de Praz-de-Fort, à
9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt , il n'y aura
ni fleurs , ni couronnes.

P.P.L.

t

Il est vrai que, selon les conseils de
M. Pietro Nenni, le vieux leader socia-
liste, un accord entre les partis du
:entre-gauche est à rechercher non
loint dans des idées, mais au plan des
choses à réaliser. M. Pietro Nenni,
préconise la politique des choses.

Mais une politique viable peut-elle
couper les choses des idées et de la
« Weltanschauung » où elles prennent
racines ?

t
Madame et Monsieur Raoul BOSSETTI-

LACCOMOFF, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Martigny, Genève et Vétroz ;

Monsieur et Madame Alexandre LAC-
COMOFF, leurs enfants et petits-en-
fants, à Charrat. Pully, Genève, en

La famille de feu Xavier GAY ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Catherine LACC0M0FF

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et marraine, en-
levée à leur tendre affection dans sa
66e année, munie des saints sacrements

T.'pn .evplissement aura lieu à Char-

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La Diana,

Société des chasseurs
du district de Sion

a le regret ide .faire part du décès de

Monsieur

leur ami et membre

Pour l'ensevelissement, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
Madame Mathilde RU BIN-LOETSCHER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph RUBIN-ROH, à Sierre ;
Monsieur et Madame LUTZ-RUBIN, et leurs fils Marcel et René, à Arbon ;
Monsieur Constant SCHRAG-RUBIN, à Berne ;
Monsieur et Madame Léo RUBIN-SCKULZ, et leurs fils Olivier et Pascal, à Sierre ;
Monsieur et Madame Robert RUBIN-K.O_S.r___, et leurs nues j_ ea_rice, ___ -___._,,

Eliane, à Langenthal ;
Monsieur et Madame Anton RUBIN-HEIZ, et leurs filles Simone et Agnès, à

Chiètres ;
Monsieur et Madame Charles RUBIN-MIVELLAZ, à Nyon ;
Monsieur et Madame Franz RUBIN-RITSCHARD , et leur fils André, à Lyss ;
Madame VPIIVP Thérèse MATHIEU-RUBIN. et ses fils, à Afiam et Steg :IVJcXU — HIC V C U V C  _ ii_ l.._ ___[ _ -

___ ._# — ._ _ _ I _J _J.. , —. _ _ o  _.._, _. _-_,— ... - - _-.-_. ,

Madame veuve Agnès SCHNYDRIG-RTJBIN, et ses enfants, à Agarn ;
Monsieur et Madame Pierre GENOUD-LOETSCHER, et leurs enfants, à Venthône,

Genève et Montana ;
Monsieur et Madame Joseph SCHMIDT-LOETSCHER, et leurs enfants, à Agarn ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Ignace RUBIN
survenu dans sa 78e année, à l'hôpital de Sierre, après une longue maladie Chré-
tiennement. Riinr.nr.ee. muni ries sarrempnt.s de VR^Hsp

L'ensevelissement aura lieu le 8 janvier 1970, en l'église de Sainte-Catherine,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

Priez pour lui.

Page 2f

____________ -_-_M-___________ i i _e____n_____________-_-__i---- l

t
Monsieur et Madame Léon BOVET, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Henri BOVET,

leurs enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg, Yverdon, Lausanne et Giu-
biasco ;

Madame Louis AYER, à Romont et sa
fille, à Vienne ;

Monsieur et Madame Louis BOVET,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Fernand BOVET,
leurs enfants et petits-enfants, à Vil»

. laz-Saint-Pierre, Marly et Genève ;
Monsieur Marcel BOVET, à Villaz-

Saint-Pierre :
Monsieur et Madame Dr Jean RODY

et leur fille, à Bâle ;
Monsieur et Madame Léon COMIN-

CICCÏ, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules THERAU-

LAZ et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis REPOND

et leur fille, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Jules BOVET
leur très cher fils, neveu, cousin et
filleul , que Dieu a . rappelé à Lui . dans
sa 16e année, après une très longue
maladie courageusement supportée, . et
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, jeudi 8 janvier 1970, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : 50, avenue de
.l'Industrie.

P.P.L.

t
Les enfants de feu Camille FAVRE-

NANSOZ, à Chamoson ;
Les enfants de feu André NANSOZ,

à Chamoson ;
Les enfants de feu Joseph NANSOZ,

à Chamoson , Charrat, Leytron, La
Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Abel NANSOZ et
leurs enfants, à Aigle, Landeron et
La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées NANSOZ, MEILLAND et MAYE,

Albert GIR0UD
instituteur

7 janvier 1969 - 7 janvier 1970

Douze mois se sont déj à envolés com-
me une poignée de feuilles de vigne
emportées au loin par le vent, depuis
que tu nous as quittés pour rejoindre
la maison du Père. ,

Tes yeux pour toujours se sont fer-
més emportant l'image de ceux que tu
as toujours aimés et soutenus. Et "alors
s'est éteinte une lumière au foyer fa-
milial. •

Mais dans nos cœurs brille une lu-
mière qui ne s'éteindra jamais : T'étoi.
le de ton souvenir qui nous guidé sur
la route qui nous mènera jiisqu'à toi
et vers le Seigneur.

Ton épouse et tes enfants

La messe anniversaire sera célébrée
à la chapelle de Ravoire, le samedi 10
janvier , à 9 heures.

t
Profondément touchée par les témoi- ..

gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

ma ¦ _ . .
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• GIGANTESQUE EMBOUTEIL-
LAGE. — A là suite de l'enterre-
ment de M. Alfred Lauber qui eut
lieu à Saint-Germain-Rarogne, la
route qui conduit à ce petit village
a été complètement embouteillée, et
cela des heures durant. On notait
en effet des centaines de véhicules
qui occupaient la chaussée sur une
grande partie du parcours du co-
teau. Durant ces heures d'affluence,
on a tout particulièrement apprécié
l'activité du policier de service qui
s'est surpassé afin d'éviter des ac-
cidents, toujours possibles à pareille
occasion.

de M. Marcel
Imboden

SAINT-NICOLAS. — Hier matin, la
population de Saint-Nicolas et des en-
virons a vécu d'émouvantes obsèaues
population ae baint-wicolas et des en- 
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virons a vécu d'émouvantes obsèques • EXCBI.I_ENT ETAT DE LA ROU-
_ l'occasion de l'enterrement de M. Mar- J

B'1 
~ E" ,emPru£tant ***,,- ™te

cel Imboden *a va^
ee de Zermatt, l'occasion

Le défunt 'était âgé de 34 ans, marié, ^n. %^Z Êquel trouvepère , de quatre enfants et fils de l'en- . . . . aa,n .. lef e , se wouve
-repreneur connu Uli Imboden. Il ren- 1 artère qui conduit actuellement jus-
dit le dernier soupir après trois j ours „U à Her,brigge«-. Dè

f 
les premières

de maladie seulement. ^1*1 d" matln' ,le chasse-neige
Collaborateur dans l'entreprise de son était d ailleurs entre en action afin

père, le disparu avait été victime l'an de de"a/er la nelge tombee durant
dernier d'un terrible accident à l'issue a n

t
ult A Ce pr°PT' remarcîuo

+?
s W*

duquel il perdit une jambe. Il avait es travaux pour la prolongation de
bien surmonté cette épreuve lorsque la la cbaussee dans la direction de Zer-

ĥiSri™"
en 

respace 
de quei- ^«A ^ Ŝ_S^^

Personnalité en vue dans la région conditions atmosphériques le per-
le- disparu y comptait de nombreux metten Car, pour la prochaine sal-
amis et connaissances. Aussi, dans le s°n . dIeté. on compte bien pouvoir
-_ .«__[_» „,.j .„ _ , . . ,' _*U!>, le atteindre normalement Randa avec
-mi - _+ --_ï,-;--„-„-„ A i «"im-uA son d'été, on compte bien pouvoiramis et connaissances. Aussi, dans le __ • _ i ¦ _ — Jnr.-ri_.oa *,,„AK_„ j  ¦_ V A v atteindre normalement Randa aveccortège funèbre, conduit par la fanfare les véhicuies à moteurlocale, remarquait-on la présence d'une 

venicuies a moteur.
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. tés ci- LIERS. - Quelque 80 écoliers deViles et religieuses ainsi que plusieurs vièee se sont annoncés nour nren-sociétés étaient fort bien représentées I ! „ *. 
annonces pour pren-

T ec er,tT.e--„--„„„ i • iet,re.senl;ees. (_re part à des cours de ski orga-
vové ™ Z?  ̂B 7-aient en' »isés spécialement pour eux et qui
Prouve il 5* «^gatum. Cela se dérouleront tous les mercredis de
SfLe / v  ^ 

sympattie que l'on ce mois. Le premier débutera au-
SSmtt^lrouvée *"  ̂ famlIle * 
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à -_++- j  •" ,... transportes par autocars jusque sur
siUts
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• JUBILAIRES A L'ARSENAL. —
Deux employés de l'arsenal de Glis

lulApt #l__ M I __ viennent d'être complimentés et ré-
mUri Cte M .  JOSeph compensés pour leur fidélité. Il s'a-

7S11 «a-n M  ̂
de MM

' Max Grob et Erwin
_Ll!SWGQ©r Schwéry, qui comptent respective-

T.RTPTI'I . ' A _¦-•- • . , ment 40 et 25 années de service au
à râèI^;7.^n?^S

ie
T

Vlen_ ^,,mourlr s«n de cette administration. A no-
D'orhiw flfn^  ̂

J°f P„ .Z111
 ̂.ger- tre tour de féliciter ces fidèles agents

venu 1  ̂
S6 ' I

e- d6fVnt IM* et de leur souhaiter encore de nom-venu, depuis quelques décennies déjà. brpux «.uccèshabiter la capitale haut-valaisanne pour succès.
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10" • UN « QUATUOR SYMPATHI-
r\TrlZÎ! IT 5 -

a éte
.fondateur QUE ». - « Apportez-moi le qua-d
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y,0nS' *"or sympathique », telle a été la
Se i t f m ê m

q 
A % d°nna le

A
meilleur commande faite à une serveuse et

l
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On tente de lutter contre
le «smog» haut-valaisan

Enterrement
de M. Alfred Lauber

VIEGE — Dans une précédente édi- espère-t-on empêcher que le fameux profession le défunt avait créé un flo- 
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tion, notre journal relevait les dangers « smog » haut-valaisan ne vienne se -issant c
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auxquels les automobilistes sont expo- répandre sur la route. Il convient de 1Le' ^"«lemenr gère SAAS.FEE- _ n ne fait pas de doute néficier des nombreux avantages que
ses en empruntant la route principale préciser qu 'il s'agit d'un essai. S'il était Par ses rus. rrês connu dans les mi- _ue Hannigalp constitue pour Saas- l'on y rencontre.
entre Viège et Gampel à la suite de concluant, il est certain que l'on ne se lieux culturels et sportifs de la région Fee la terrasse ensoleillée par excel- Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'enl'épais brouilla-^ qui y règne fréquem- ferait pas faute d'utiliser cette instal- aussij la cérémonie funèbre eut lieu en lence. C'est en effet une région située parler plus longuement dans un pro-meht à pareille époque. Il ne fait pas letton sur tout le parcours entrant en ésence d.lnnombrables personnes La à 2 350 mètres d'altitude, où Maître che avenir puisque l'inauguration of-de doute qu 'il s'agit bien d un proble- considération . . .  . _ ... petite église du lieu était d'ailleurs bien Phœbus se plaît à darder ses chauds ficielle de cette nouvelle instahationme préoccupant pour toute la région ou U ne sera donc maintenant plus dit p-ute egnse au neu était a ailleurs Dien rayons aura iieu incessammentce phénomène atmosphérique augmente que rien n'aura été tenté pour faciliter trop petite pour recevoir tous les par- Rien d'étonnant donc si depuis long- Pour aujourd'hui, contentons-nouschaque année. On nous a d'ailleurs lais- et protéger la circulation automobile le ticipants, parmi lesquels on remarquait temps déjà les responsables du tourls- donc de préciser qu'avec ses deux té-
^ÏÏÏSrpSLÏ _S"lTSSS. tenlnfph!: Sî^ï^ notautorT- ~> -torités religieuses et civiles ainsi 
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Vne haie de plus de *~ fanfare locale 

f
êta éf—* SOn ^'-e télécabine vient d'être __._*_ en

tos inTtanceT concernées puisque, hier ? m de haut a été installée aux points concours pour rendre un dernier hom- exploitation. NOTRE PHOTO. - Une vue de la ,
matin des ouvriers de la voirie de né.raigiq_es. Attendons maintenant mage à un de ses meilleurs membres. Nombreux sont déjà, skieurs et pro- région desservie maintenant nar la télé-
l'Ëts* du Valais ont installé une haie '.'orri.ée du prochain « smog » pour meneurs qui en profitent pour faire la cabine de Hannigalp. Dans le cercle,
aux points névralgiques entre la chaus- connaître la réelle efficacité du nou- A tous ceux 1ue cette disparition connaissance d'une nouvelle région peu on distingue la station supérieure de ee
sée et le cours d'eau en question. Ainsi veau dispositif. afflige va notre sincère sympathie. accessible jusqu'à ce jour et pour bé- nouveau . moyen de transport.

SAINT-GERMAIN. — Hier matin se

On souhaiterait un meilleur aménagement
de la chaussée du tunnel de Binn

La « piste du soleil » est en pvnlu-i.a.inn

BINN — On sait que pour faciliter moins du parcours emprunté par le haiter un meilleur aménagemnt de la
l'accès de la vallée de Rinn — du- tunnel laissait bien à désirer. En plu- chaussée,
rant la mauvaise saison surtout —, un sieurs endroits, la chaussée est parse-
tunnel routier a été construit entre mée de dangereux « nids de poules » Notre photo : Notre document montra
Ausserbinn et la principale localité du remplis de flaques d'eau ou recouverts une vue générale de la région. On dis-
vallon. Chacun reconnaît les services de glace ; autant d'obstacles qui ne sont tlngue dans le demi cercle la sortie du
rendus par cette réalisation. Grâce è pas pour faciliter la circulation auto- tunnel côté Binn. A sa gauche, on ré-
elle, on peut éviter maintenant le par- mobile à travers cette galerie. Il est marque la route qui est évitée pendant
cours routier à ciel ouvert et particu- aussi vrai que les constructeurs de cette l'hiver. Au premier plan, un hameau de
lièrement fréquenté par les avalanches, œuvre se sont trouvés en face d'élé- Binn. C'est aussi devant cette sortie de
Tout serait donc parfait dans ce sec- ments imprévus. Mais cela n'empêche la galerie qu'une avalanche est rêcem-
teur, s'il n'était pas qu'une partie au pas les habitués de cette artère de sou- ment venue obstruer la chaussée.

I _ . _ _ ._ _ _
Soirée des hockeyeurs
NATERS — Lundi soir, les joueurs de
la première équipe du HC Viège ainsi
que leur entraîneur, en compagnie des
épouses et des membres du comité, se
sont retrouvés à l'hôtel Rhodanda, à Na-
ters, pour la traditionnelle soirée de fin
d'année. Le président Kuonen se fit un
plaisir de remercier les actifs pour leur
fidélité au club tout en leur souhaitant
bonne chance à l'heure des dures
échéances des prochains week-ends.
Après un souper aux chandelles, sorti
de l'excellente cuisine du restaurateur
Bassani, le premier responsable du club
haut-valaisan put passer à la remise
des cadeaux et souvenirs. Alors que
chaque actif recevait le traditionnel go-
belet en étain, les jou eurs Bruno Zen-
hausern et Erwin In Albon ont fait
l'obj et d'une attention particulière du
club à l'occasion de leur mariage l'an-
née dernière sous la forme d'une channe
valaisanne ave inscriptions et gravu-
res de circonstance.

Finalement, après avoir passé quel-
qiies heures de franche détente en fa-
mille, on s'est donné rendez-vous, pour
les actifs, à l'heure du prochain entraî-
nement, pour d'autres, à l'échéance de
Bem° ^o samedi soir à l'Allmpnrl .
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en mains étrangères %&:=_ _ _•
ZURICH. — Une nouvelle banque en mains étrangères a commencé ses activi- ZURICH — La Société suisse des bras-
tés à Zurich , à la fin de l'année écoulée. Il s'agit de la « Anglo Nordick Bank seurs a décidé de déporer un recours
Ltd », dont le capital social se monte à 7,5 millions et dont le capital-actions contre la décision du tribunal de dis-
est réparti entre 7.500 actions nominatives de 1000.— francs chacune, qui son t trict de Zurich interdisant aux bras-
entièrement libérées. seurs de boycotter la Maison Den-

Cette institution se charge de toutes les opérations bancaires à l'exception ner S.A.
des dépôts d'épargne. La. Société des brasseurs, se fondant

Placé sous la présidence de M. Stafford Nothcote, ressortissants britanni- sur les considérants du juge unique du
que, le conseil d'administration comprend notamment M. Peter Alther. président tribunal H» rH.tr.. t psiim- -- -f-f-t m.-
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l Pertinents commentaires britanniques I Le mystère

année, pour la seconde fois , un festival I _¦ ¦ I l  8 S _r" ¦¦¦!_i#Hïlë sur le livre suisse de la défense civile * ''érosion
cinémas de la ville. ¦

Parallèlement à ce festival , une foi- LONDRES. — Le livre suisse de la dé- tuellement à Paris, mais en tout dernier ticulièrement la mise en garde contre la I ___ ___ Il É*re du film est prévue, où seront pré- fense civile a été l'objet d'un long ar- lieu à la capitale de la paisible Suisse, propagande d'une organisation de gau- 111 H CI II Cf
«entées les récentes productions des tlcle dans l'édition du 6 janvier du Le livre de la défense civile, qui a che fictive, appelée parti du progrès
producteurs de films suisses. Enfin , dif- « Daily Talegraph ». L'auteur en guise été distribué à deux millions de mena- social. HOUSTON (Texas). — Parmi les
iérentes associations de films économi- d'introduction déclare que lorsqu 'on ges et a coûté plus d'un million de L'auteur du livre, M. Bachmann, nombreuses questions suscitées par
ques ou culturels tiendront leurs assi- parle d'incendie public de publications francs , est un document remarquable jouit de la protection de la police de- l' examen et l'analyse des roches
ses à Lucerne pendant le festival. officielles , on pense à Prague ou éven- °.uI illustre la vulnérabilité de la Suisse puis que sa voiture a été incendiée de- rapportées de la Lune par l'équi-

et sa position à l'écart dans un monde vant son domicile. pagre d' « Apollo 11 », l'une des plus
. divisé, dit l'arti cle Si le livre ne cache pas les difficultés mystérieuses est sans doute celle

Il ajoute que la Suisse possède d'ail- que rencontre un pays désireux de de l'érosion qui semble se manifes-
UA S'G l in_ - â lor t în». -in.m_ .-_ M I I  rnncf l i l  av_. util leurs déjà un système de défense civile, maintenir une ligne de conduite neutre, ter d'une manière irrêgulièe et vm-
.VCI9 UIIC ClCwlIUn Ull l I l l t rC OU UU-lScll ©XtfCUll .  qui est très développé et grâce auquel il ne s'en réfère pas moins aussi à la prév isible. Elle a retenu, avant-
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*a mo^ié de la population peut ' charte des Nations-Unies, bien que le hier, l'attention des savants réunis
UC IQ VII16 06 -LurlCn être mise en sécurité dans des abris gouvernement ait souligné à nouveau _, Houston en une conférence scien-

anti-aériens. récemment qu 'il n 'aspirait pas pour le tifique internationale pour mettre
ZURICH. — L'élection du Conseil exé- Le professeur Burkhardt , qui a été C'est avant tout , poursuit l'article, moment à solliciter son adhésion à -n commun les informations qu'ilszuttiu--. — i. élection au t-onseii exé- Le professeur Burkhardt , qui a été C'est avant tout , poursuit l'article, moment à solliciter son adhésion â en commun les informations qu us
eutif de la ville de Zurich , le 8 mars désigné hier soir comme candidat du la deuxième partie de ce livre de 320 l'ONU. ont pu  obtenir de l'examen des ro-
prochain , risque de donner lieu à une parti radical , est professeur à l'Ecole pages qui a donné lieu à des troubles, ches qui leur ont été confiées.
lutte électorale animée, puisque qua- normale cantonale. Il enseigne égale- la partie traitant notamment de la r 1 — > 1 p our je Dr Robert Walker, de
tre candidats sont déjà désignés offi- ment à l'université populaire. défense spirituelle du pays et plus par- l'Université Washington, de Saint-
ciellement pour les trois sièges va- __ <_(_ffldllf-fII .  Louis, dans le Missouri, les manl-
cants. — — EoUI Ul |UC-IC hésitations d'érosion sont claires. Il

Les socialistes présentent la candi- (in 227 000 ffflIlCS " calculé Qu'environ un millimètre
dature de Mlle Emilie Lieberherr , les T | .__ .C CnÂl.-_ - - _ _ _ _ - - - »Ç i . f t S ip t . Ç  110. té S _ ..£»__ . U5 de roche avait été èrodé en un
chrétiens-sociaux celle de M. Max Kol- ' '0IS Sp^ieOIOgUCS iIUIie.15 [WllVS U I Sp U I U O  

__. _ „_ ._ _ .._ ._ _ __ million d'années, ce qui paraît nor-
ler le parti évaneéliaue celle de M Ul- __¦¦_ _.« ZURICH — Un techmoien âge de 48 mal sw un corps céleste dénué
rich Graessli et les radicaux Quant i. UDINE — 3 des 10 spéléologues ita- tantes chutes de neige ont en effet obli- ans a ete arrêt e dans le district de d'atmosphère et de pluie et dont
. i_ ont élu hier lP»r candidat pn i» Uens qui venaient d'établir le nouveau gé les sauveteurs à interrompre les re- Meilen pour s'être livre à de nombreu- seuls des météorltes pewoerut oreu-
nersonne de M' Heinrlch Burkhardt record national à* profondeur (moins cherches. ses escroqueries en tant qu'architecte ser u surf_ ce.
Les trois conseillers sortants .on un 882 m> ont été portés disParus mardd L'équipe de secours confirmait mardi et directeur de travaux. L homme a de- Mai _ x _ Dr Tom GoH de Vvni-
l^tlli.-mlM ^ rl.a^^r
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soir à Udine où ils 
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attendus 

en soir qu 'une avalanche avait tout em- tourne ainsi près de 227 000 francs : or, versité Comell dans l'Etat de New
«r i_r S X™ wi!m _,,.._ compagnie de leurs 7 autres camara- porté sur une longueur de 400 mètres non seulement il ne lui reste pas un sou, York „^t ue _ _ _ TOches rappor-
Jl«_; ,.«r7._ .. +«,,  ̂ des avec qui ils avaient passé 2 semai- 

le long du trajet que devaient emprun- mais d'après ses propres déclarations, té le_ astronautes provlen-cipaux sont tous canawats a une reeiec- n__ dang ._ g_otte _ Michele Gortanl » ter les spéléologues pour rejoindre le il aurait encore près de 200 000 francs nent _\oit d'une éruption volcani-xlon- , sur le mont Canin, au nord de Udine. refuge. Peu d'espoir subsiste pour les de dettes. Ces montants lui ont servi soit de l'impact d'un météoriteAu cours de la législature actuelle, Les 3 disparus sont le vice-président retrouver vivants. à vivre sur un très grand pied. 
^éa 'nt _ les a fait _,oler _-_ é__ _at _

les socialistes ont occupé quatre sièges de la Société alpine de Trieste, Mardno __ r ____ _ber là où les ont ramas-au Conseil exécutif de la ville de Zu- vianello, 35 ans, Enrico Dalvanzo, 31 j ——¦ sées les astronaut es américains.
rich , les radicaux deux, le parti des ans et l'étudiant Paolo Picciola , 17 ans, .... .. __ . _ Mais alors pourquoi ceux-ci n'ont-
paysans artisans et bourgeois, le parti tous trois originaires de Trieste. D-*___ .< _ d' _ JI ___  HOÎOOlll tS TrOIS f _J _JS«ÏCII .  fîS ils pas observé autour de ces frag-
des indépendants et le parti chrétien- Le. recherches entreprises à la lueur W«?^CS U UIIÇ I I U I U M I I I I C  I I U I - »  BUUSdUirV»  ment7 de roche la sorte de tmn-
social un siège chacun, alors que le par- des torches avec l'aide de chiens d'à- firiIPl'iPlllt.l rnr .Hfl .mt .__ C ohée que oes fragments auraient dû
U évangélique n'était pas représenté à valanche ont été suspendues hier soir. j j iuçi ismifc -rUIfUlHIIIICd creuser en retombant sur le sol lu-
l'exécutif de la ville. Biles reprendront e* matin. D'impor- __ ___ _ _ _ _ _ _ naire »BULLE. — M. Gustave Dupasquier, an- LONDRES. - Trois individus ont j î  'rv. Walfcer a f a i t  p art à ses. cien député et ancien syndic, s'est éteint comparu mardi devant un tribunal de c<MècrTes d'uni autre otemto.dans son village de Vuadens, dans sa ^ndres sous l'accusation d'avoir of- n TtrZ.J^ __MZs&i A V I F  r o r t M r t M i r t i i ir  90e année' aétt unet ^
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f,ert de faux bmets de banque suiss<* i êT L̂tz .̂tts ẑL t t  V it  L w U ll U_ V l l U U-_ i  connue , non seulement en Gruyère , mais à une ambassade étrangère pour acide les maraues d'imp act de ra-____r \  V * *-  _ - _ . W W Î W I W I l V<V_# ---. dans tout 1 canton de Fribourg. Il qu 'elle les achète pour payer des mer- L̂l soZ^Ce 
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P nS' SOlt 33 ans, a ete condamne à trois ans de est protégée par son atmosphère.

*t E m i 11S M ««J _> #l'___ r l > - ___ 4>M. i _ -_ - l _* knvlAHnHA- nn 1Q.O jusqu en 1930. Il fut  1 un des promo- réclusion . Il a avoue avoir Darticme n .___ _.T __ :_ -_ ¦ --JJ-«-», _ -^_
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H»J?t  STÏT. été SSSS -̂ â. S Si _Y^gttr Zn\̂ Jr12,5 milliards d'exportations horlogères en 1969 &'_. IZ££ ĴZJTTa t^ l̂s\ t̂u îrD^  ̂ Sr^̂ r £S S
.ArHAUX DE FONDS L'or.ane officiel de la Chambre suisse de l'horloeerie Crique de lait en poudre Guigoz. plices de 34 ans, qui ont également roches llwaires en une fine pous-LA CHAUX-DK-FOALis. — L, organe oraciei ae la onamore suisse ae I horlogerie, Le défunt siégea pendant 25 ans en- fait des aveux , ont été condamnés _ _ _ _ _ _ ,_ , A_„jn_ . f lo  n QA milHmèla « Suisse horlogère », consacre son premier édltorlal de l'année i une analys e vf.ron au Grand Çouseil fribourgeois où chacun à deux ans de réclusion. !L„ i!l 3iHmT L_>̂  

mwm,lK
de l'Industrie horlogère sous le titre - Au seuil de 1970 ». il représentait les radicaux de la L'acte d'accusation ne mentionnait f P Dr J R A r n o M  de 'l'UniverLa « Suisse horlogère » relève notamment que tout laisse présager que les Gruyère. Il fut pendant quinze ans pré- pas l'identité de l' ambassade étran- _ _t_ t?camnrnie à 'san Diéao aexportations de produits horlogers suisses atteindront pour 1969 un montant sident de la Société fribourgeoise d'é- gère. TT_,,„„:' AZ,. _ ' r__ rhes iuZùesd'environ 2 milliards 450 millions de francs (2 millions 320 millions en 1968) soit conomie alpestre et pendant de loneues . • .• _ . _....- • _ - 5». ^i^tT-iiJ!.f _ „,!. ., ~7 t̂_un accroissement approximatif de 6 »/. environ. La Suisse a exporté l'an dernier années également président au con"ei 100 francT'^n "qùelton ^un^vale^ 
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Ct m°UVementS C0Btre 66'6 mU»0nS en 1968' d'atoinistration de la Banque populai- Tun lerrli-ZlZt V^toltaJ ^solài^lla &™£%£-L augmentation sera d environ 4 »/.. re de la Gruyère. a été considéré par des experts com
ë
: lier Vexlstence, dans une roche, de

me la falsification la meilleure faite cobalt 55 qui provient, croit-il, de
^CCOMl dP I--_ __ I1_-P PClf rP  « P h î l i n  MniTiç Fl imnA » jusqu 'à présent. Néanmoins, les faus- l ' explosion solaire du 12 avril der-frikU. -l UC -U-CUbe Cllire rilllip murri5 CUrOpe » saires n .en furent pas compiètemant nier, amtèrieure de trois m'ois seu-

ftt UI-IP P-1_. ___ - . i cP  VOIICI_lQl_ 1\fP Un Si'Ci'lien Se m_ irÎP satisfaite et abandonnèren t leur plan lement à l'expé dition d'Apollo U.
w* -» . i_- .iiii.|_ ij . yu u vj u . iuvc  

^ 
»• ",M"6 d'en imprimer une deuxième série. Le Dr Arnold pense que Êrrdcç à

-.. ,-, . . .  _, fl 0_l ttne ces incrustations de « radionucli-« Philip Morris Europe » annonce qu'un contrat de licence a été signé entre M y t* "¦¦» , des » Il sera possible un jour  de« Philip Morris Incorporated » et « Fabrika Duvana » de Sarajevo pour la fabri- p . , ,,„„„, ., , _, ' reconstituer l'histoire du Soleil de-cation et la commercialisation des cigarettes Marlboro en Yougoslavie. Al,_T. .̂ . - ~ L amour na pas d'âge : > "- „__ _ j es 01_ g _ nes de la Lune« Fabrika Duvana » de Sarajevo est le second producteur de cigarettes en un Sicilien de 94 ans a convolé mardi Âf . |g|"_»=fi r_ in f.-t..PrlA " 
Yougoslavie. Actuellement, cette entreprise produit les marques Morava, Alfa et en 

i"stes moces avec une belle Hongrol- "" ,v ' ** SI1 *,,,M ,"*s" * 
Drlna. eCtte société construit une nouvelle usine qui sera terminée en mal 1970 ; !? de cinquante ans pl us jeune, Wllma » -nee qui lui permettra d'augmenter sa production de 50 •/•, , a?v- Lei deux ^PO"*. Qui ont choisi U 47 QITS ... Ik_ i____i j ___ _.__ .._. _, ..___.__ lle jour de la * Befana » (l'équivalent f é -  MOl l UCinS Uî\ 111006.

Augmentati'on Nouvelle actionnaire X̂ ŜZLTiX !̂££ haZlnuZt t̂ti t̂Zsniè UZ ZURICH - «* co  ̂sans ** d'™
... .. . .. -i. iM „„. „,, montai, s étalent connus il y a quelques de la France, est déjà arrière-grand- «bénlste de 25 ans, M. Peter Halde-du capital-octions cie la maison SSJri-SSÏÏSTÎ S^ UTT^ «*•¦ -«-. *-**** * Hegnau, a M déen.

«lia Im _- M I - _ _ _ - _ _ -  l l_ l ¦___•____ Ffl'QP lpr  ̂A siècle et demi Mme Lucienne Jacquier, qui semble vert mardi matin par un ouvrier de la
a« 10 tgCinqUe MigrOS niae.W. O.M. maintenant détenir le titre de la plus vole, dans un tunnel des chemins de

ZURICH. — Ainsi que l'Indique 1* jel^?_ aTrière-grand-mère de France, t„ à Zurich T a nolW sunnf_ .« miP i„ZUEICH. - La Banque Migros a au,g- maison Fa__fec SJ_., à Zurich, dans a dé  ̂»»«»« U titre de la pl us jeune „ ' 
à Z"rlCh' La V,
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L__ -_-t -uii___- u. iauA-iu.«ittjei_: . _ ._ innuKAN — Un paysan de la provi ncemilliers de faux billets de 20 dollars de Horassan, à l' est de l'Iran, Kerbelaien Italie, en Suisse et en Allemagne Mohammed Yaoub, a f f i rme  être âgé dede l'Ouest. Selon une nouvelle de l'a- 180 ans, ayant vécu assure-t-il sousgerace d'information italienne Ansa, le règne de Fath Ail Chah, deuxièmeles accusés ont passé en contrebande souverain de la dynastie Kadj ar quiles faux billets en 1962 des Etats- occupa le trône de Perse de 1797 à 'l835Unis à Naples. Ils remirent plusieurs
milliers de ces billets à un Allemand Interviewé par un reporter du quoti-de l'Ouest pour que celui-ci les remette dien de Téhéra n, « Etelaat », Kerbelai
à son tour à un compatriote chargé de Mohammed Ayoub a raconté qu'il s'é-tes répandre sur les marchés suisses tait marié II y a environ 140 ans tou-et allemands. Ces billets provenaient j ours sous le règne de Fath Ali Chah,de Détroit. et que sa dernière fi l le était morte II y
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e la « Allgemeine Finanzgesellschaft » à Zurich, M. Hans H. Mahler, président la cause doit encore une
e la direction générale du groupe « Globus », et M. Frit» von Schulhes* Reeh- en abordant fondamental!
erg, président de la société « Helvétia-Accidents ». J aspect» économiques.

a soixante-dix-neuf ans, à l'âge de
61 ans.

Le reporter d'« Etelaat » qui a décou-
vert Mohammed Ayoub dans son vil-
lage de montagne, ajoute que « s 'il se
déplace avec dif f icul té  et n'y volt pres-
que plus, Il a conservé toute sa lt:cidité
et une excellente mémoire ».

Les journaux Iraniens qui publi ent des
photograp hies du « presque bi-cente-
naire », soulignent que si les souvenirs
qu'il évoque sont exacts , Mohammed
Ayoub est très certainement « l'homme
le pl us vieux du monde ».

Bonne prise au Ere.
A_Tf.C__ 1.ifYn RI° DE JANEIRO. — Le piMIIC9.U1.UII adjoint du chef „ révolutionr

d'Ull Ç-ÎPrill- 1.P-lir Carlos Lamarca a été arrêtéw un aj.CLUiuit.ur rEtat de Mifias Gergi8t apprend
ZURICH — Sur la base d'une descrip- source proche des autorités mi

- tion fournie par la police cantonale zu- brésiliennes.
s rlcoise, la poilce municipale a appré- H s'agit , d'après les premières

hendé, dans un hôtel de Zurich, un com- mations, d'un ancien militaire
merçant de 28 ans qui était recherché Mariani Ferreira Alves, qui avail



EDGARTOWN (Massachusetts) - L'en- le sénateur soit rappelé à la barre discours télévisé prononcé une semai-

Londres refuse d'organiser un poot aérien
destiné à ravitailler le Biafra
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Affaire Kennedy : va-t-on enfin connaitre la vérité ? 9HH||| K̂ ____H-_
«_ __,(« ju -.-_iu._r_ ouverte luinai a/u xn- car m a aeciare avoir répondu « ae la ne pMis tara.
bumal d'Edgantown pour déterminer façon la plus complète possible» aux Hier matin, le Tribunal a enitendu
les causes légales de la mort de Mary questions posées par le juge James MM. Joseph Gargan — cousin germain
Jo Kopechne et décider s'il y a lieu Boyle et avoir ajouté spontanément du sénateur — et Paul Markham, qui
d'entamer des poursuites dans l'affai- quelques informations pouvant être figuraient parmi les six hommes et
re de l'accident survenu le 18 juillet utiles à établir les faits. les six jeune s filles ayant participé à
à la voiture du sénateur Edward Ken- M. Kennedy avait égalemenit dédia- la partie donnée par le sénateuir à
nedy, se poursuit.

Le témoin vedette, le sénateur lui-
môme, a comparu la veille et a déjà
regagné sa résidence de Hyannls Port
où il restera à la disposition de la
cour. H ne semble pas cependant que

LONDRES — Le gouvernement britan-
nique a virtuellement rejeté, pour des
raisons « techniques » et « financières »,
une proposition de l'opposition conser-
vatrice visant à organiser un pont aé-
rien par hélicoptères pour apporter un
secours massif à la population civile
du Biafra. Dans un échange de lettres
avec sir Alec Douglas-Home, porte-pa-

ré, lundi en sortant du tribunal, que
sa déposition était semblable aux dé-
clarations qu'il avait faites à la police
en lui faisant part de l'accident le len-
demain du drame et à la version des
faits qu'il avait exposés lors de son

rôle de l'opposition pour les Affaires
étrangères — rendues publiques hier —
le secrétaire au Foreign Office, M. Mi-
chael Stewart, estime qu'une telle opé-
ration, si elle était entreprise unique-
ment par le Royaume-Uni, ne parvien-
drait à couvrir qu'une fraction du total
de 500 tonnes de vivres et de médica-
ments dont les Biafrais ont besoin par
jour.

Pour se substituer au projet de la
Croix-Rouge internationale de fournir
ces secours par vols diurnes, une large
force multinationale serait nécessaire,
exigeant de très importantes ressources
en hommes, argent et matériel, dont le
coût a été évalué à plus d'un million
de livres sterling par semaine. « Les
gouvernements des Etats-Unis et d'au-
tres pays ont abouti à la même con-
clusion », ajoute M. Stewart.

l'île de Chappaquiddick le soir de l'ac-
cident. Les deux hommes, tous deux
avocats, seraient retournés avec M.
Kennedy sur les lieux, après que ce-
lui-ci eut regagné la maison où se te-
nait la réunion et leur eut dit que sa
voiture était tombée du pont, et l'au-
raient aidé dans ses efforts infruc-
tueux pour retrouver Mary Jo Ko-
pechne.

Une des cinq jeunes anciennes se-
crétaires du sénateur Robert Kennedy
a également témoigné. Il s'agit de Mlle
Rosemary Keough , dont le sac avait
été retrouvé sur le siège arrière de
la voiture. Mlle Keough avait déclaré,
lors de l'enquête initiale, qu'elle avait
utilisé la voiture plus tôt dans la soi-
rée et avait oublié son sac.

Les témoins ont été interrogés à
huis olos et n'ont rien révélé de leurs
témoignages en sortant du tribunal.

Par ailleurs, une pièce à conviction,
la portière avant droite de la voiture
du sénateur Kennedy a été apportée
au tribunal mardi matin. La raison de
sa présence n'a pas été donnée.

L'enquête doit se poursuivre jus-
qu'à jeudi ou vendredi. Ses résultats
seront tenus secrets et ne seront pu-
bliés que quand l'affaire sera déclarée
définitivement classée.

En haut, de gauche à droite, Esther Newberg et Mary Lions ; en bas, Rosemary
Kloch et Susan Tanenbaum.

La Libye réclame
des avions
« Mirage »

PARIS. — Les contacts établis en
1968 — avee le gouvernement du roi
Idriss — et repris aveo le nouveau
gouvernement libyen, portent essen-
tiellement sur des avions « Mirage »
et non sur des chars AMX 30 (chars
de 30 tonnes), apprend-on an minis-
tère de la défense nationale, où l'on
se refuse à répondre à la question de
savoir si une délégation libyenne se
trouve à Paris afin de poursuivre
les négociations à oe suj et.

De source informée, on estime que
la Libye désirerait acquérir 10 on
15 « Mirage ». Mais officiellement on
se contente de dire que les chiffres
d'abord cités (50 « Mirage ») sont très
exagérés.

L'ancien chef du parti libéral allemand fait amende honorable

Le F.D.P. n'en demeure pas moins divisé

Quand I'
De basses températures sont signa-

lées dans plusieurs parties de l'Europe,
où l'hiver sévit dans toute sa rigueur.

• ALLEMAGNE FEDERALE !

En Rhénanie du Nord/Westphalie,
deux mille employés de la voirie tra-
vaillent sans désemparer au débelale-
ment de la neige et de la glace sur les
routes et les autoroutes de la Républi-
que fédérale allemande.

Dans bien des villes, les stocks de
sel que l'on répand sur la chaussée
en prévision du gel, ne sont pas loin
d'être épuisés.

T._ n_ la -AIIIA THIIOI / ._ .a-rKmirt. ——i
en a employé près de dix mille tonnes.

STUTTGART — Les dirigeants du parti
libéral allemand qui appartient à la
coalition au pouvoir en Allemagne fé-
dérale ont apparemment aplani le dif-
férend qui opposait le comité directeur

du parti à son ancien président, M. ciation des étudiants libéraux et aux
Erich Mende. jeunes démocrates allemands qui

Après quatre heures de délibérations avaient remis en question la politique
au cours desquelles les interviews de unanimement adoptée.

Il ^^-fT-Jf
qUClS 

!',a^
en ,ChCf M- Mende, qui s'était opposé à la for-
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P avec le Parti socialiste, en automne der-
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__ \̂ x
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H_!Î0n_ °e "T"""" convenus d'éviter à l'avenir des que- ,

-___ ..; ;?- . * déclaré ««e 1? re" relies publiques ». f
production de ses propos durant ces
derniers jour s donnait l'impression er- Avant les délibérations, M. Scheel
ronée que son opinion était que la di- avait averti M. Mende que ses critiques
rection du parti libéral, le parti lui- donnaient prise aux attaques des ad-
même ou le groupe avait abandonné le versaires du libéralisme allemand qui
programme électoral de Nuremberg. venaient précisément de commencer

Ses critiques étaient destinées, a-t-11 une campagne de dénigrement à leur
déclaré, aux jeunes libéraux, à l'Asso- égard.

près de Stockholmuiutisirupne aérienne«_ . » « _« __ _ .___ ¦_.__.

STOCKHOLM. — Les corps de cinq
des dix membres de l'équipage d'un
« Convair Coronado » de la compagnie
espagnole « Spantax », qui s'est écrasé
dans la nuit de lundi à mardi près de
l'aéroport de Stocikholm-Aitenda ont
été retrouvés à proximité de l'avion,
d'où ils avaient été éjectés au moment
de l'impact.

C'est vraisemblablement une perte
de régime qui est à l'origine de l'ac-
cident. L'appareil, en effet, devait
partir à destination de Palma de Ma-
jorque avec une dizaine de passagers,
mais le capitaine ayant constaté une
avarie à l'un des moteurs, les a fait
débarquer, et avait décidé de se rendre
à Zurich avec l'équipage seul, pour y
faire effectuer les réparations néces-
saires.

L'avion n'a toutefois pu décoller
normalement avec trois moteurs, et
s'est écrasé à moins d'un kilomètre
de l'aéroport, en pleine forêt. L'épa-
ve fut localisée grâce à une hôtesse,
qui actionna l'émetteur de secours et
fit brûler des couvertures, attirant

Val inaugural
du « Bœing-747 »

le 21 janvier

l'attention des sauveteurs, malgré un
épais brouJ-larcL,

Les ambulances durent s'arrêter à
500 mètres de l'appareil, et, par moins
28 degrés au-dessous de zéro, quatre
des dix membres de l'équipage étaient
transportés à l'hôpital. Le sauvetage
d'un cii-quièàne, coincé à l'avant de
l'appareil, prit plusieurs heures, au
cours desquelles le blessé a été éprou-
vé par le froid.

Un dirigeant syndical
américain et sa famille

assassinés
CT-AJRKSVTTJ.T. (Pennsylvanie). — M.
Joseph Jock YablonsM, 59 ans, mem-
bre du comité directeur du syndicat
des mineurs, son épouse et leur fille
ont été découverts tués par balles dans
leur appartement, lundi matin à Clarks-
ville. Les corps étaient dans trois cham-
bres différentes.

Europe grelotte...
De gros embouteillages se sont pro-

duits BUT l'autoroute Salzbourg—Mu-
nich.

D'énormes blocs de glace vont k la
dérive au large de la côte de la mer
du Nord.

Les experts pensent que la partie oc-
cidentale de la mer Baltique ne tardera
pas à geler si le froid s'intensifie.

• FRANCE :

En France, le nombre des accidents
de voitures provoqués par le verglas
a fortement augmenté ces derniers
jours.

Les rapports de police font état de
114 morts et 1138 blessés à la suite des
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e faire , a mis en cause ses quatre codétenus d'aujour- jamais connu Fillot. Je n'était pas davantage au frères de Mandroyan.

accidents de la circulation qui se sont
produits ces quatre derniers jours.

La navigation fluviale a dû être par-
tiellement suspendue.

Une couche de glace atteignant par
places 40 centimètres d'épaisseur s'est
formée sur la partie méridionale du ca-
nal du Rhône au Rhin.

• LAPONIE :

La température la plus basse a été
notée en Laponie, où le thermomètre
marquait, lundi soir, moins 35 degrés.

• SUEDE :

A Stockholm, la colonne de mercure
indiquait moins 30 degrés. En raison

du froid intense, les portes de certains
trains de banlieue ont gelé et les voya-
geurs sont restés bloqués pendant plus
d'une heure à l'intérieur des voitures.
Dans le trafic à grande distance, cer-
trains trains ont subi des retards de
plusieurs heures, les aiguillages étant
gelés et recouverts d'une épaisse couche
de neige.

En Suède toujours, de nombreuses
manifestations sportives ont dû être
renvoyées en raison du froid, et parmi
elles l'épreuve de patinage qui devait
opposer la Suède à la Finlande.

Traces d'or
dans les pierres

de Lune
HOUSTON. — Des traces d'or, d'argent
et de rubis ont été décelées dans les
échantillons de pierres de Lune rap-
portés par l'équipage d'« Apollo-11 »
par deua; savants américains qui les ont
étudiés.

Selon M. Edward Anders, de l'Uni-
versité de Chicago, qui a détecté des
traces d'or et d'argent dans les échan-
tillons, ces traces n'ont pu être déce-
lées qu'à l'aide d'instruments très pré-
cis. A son avis, elles ne peuvent pro -
venir que de météorites ayant frappé
la surface de la Lune.

Vn autre savant, M. R.-M. Walker,
de l'Université Washington, à Saint-
Louis, a détecté, à l'aide d'un microsco-
pe très puissant, un rubis minuscule
dans l'échantillon qu'il a reçu.

Deux grenades
découvertes

NAPLES. — Deux grenades envelop-
pées dans de vieux papiers, ont été dé-
couvertes mardi après-midi dans la
cour d'un immeuble proche de trois
banques, le « Banco di Napoli », la
« Banca commerciale » et la « Banca
d'America e d'Italia ».

Dès la découverte des engins, des
carabiniers ont interdit la rue à la cir-
culation.

Le 12 décembre dernier, 16 personnes
avaient été tuées et plus de 100 avaient
été blessées à la suite d'attentats con-
tre des banques à Rome et Milan, et
plus récemment, un engin avait explosé
au siège de la « Banca d'America e
d'Italia » à Turin.

à Naples


