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en SuisseL'économie suc

l'initiative pour le droit
> La commission du Conseil de

BERNE — Réunis à Berne, deux com-
missions du Conseil des Etats ont exa-
miné l'initiative populaire pour le droit
au logement, l'initiative du canton de
Vaud concernant la protection des lo-
cataires et le projet de modification de
la loi fédérale qui concerne l'encoura-
gement à la construction de logements.

SITUATION
SUR LE MARCHE MONDIAL

La surproduction du sucre sur le mar-
ché mondial et ses difficultés d'écoule-
ment obligent de nombreux pays pro-
ducteurs de sucre à le vendre à des
prix dérisoires nécessitant des subven-
tions de l'Etat. Le sucre est donc of-
fert bien en-dessous des frais de pro-
duction. Le consommateur suisse pro-
fite de cette situation, car notre régime
du sucre lui garantit les prix du mar-
ché mondial. Pour assurer aux produc-
teurs suisses de betteraves sucrières un
prix rémunérateur, la Confédération
doit payer des contributions aux deux
fabriques suisses car, elles aussi, doivent
vendre le sucre au prix du marché mon-
dial. Le sucre importé coûte, une fois
dédouané, environ 50 francs les 100 kg.
ce qui correspond à 4 francs les 100 kg
de betteraves, alors que le prix de re-
vient se situe à plus de 8 francs.

Le Suisse consomme aujourd'hui le su-
cre le meilleur marché de l'Europe :

Suisse; 70 à 85 et le kg ;
Allemagne fédérale, 1 fr. 47 le kg
France, 1 fr. 01 le kg ;
Italie, 1 fr. 74 le kg ;
Autriche, 1 fr. 22 le kg.

La commission, présidée par M.
Eduard Amstad, a décidé de proposer au
Conseil des Etats de soumettre l'Ini-
tiative populaire au peuple et aux can-
tons en en recommandant le rejet et
sans contreprojet. Elle a également dé-
cidé de ne pas donner suite à l'initia-
tive du canton de Vaud. Elle s'est ainsi
ralliée aux décisions prises par le Con-
seil national lors de la dernière session
des Chambres fédérales.

La commission siégeant sous la pré-
sidence de M. Alfred Borel, de Genève,
a approuvé la prorogation pour deux
années des mesures d'encouragement à
la construction de logements ainsi que
les modifications apportées au projet
par le Conseil national. Elle a émis un
postulat semblable à celui du Conseil
national invitant le Conseil fédéral à
soumettre à un examen approfondi la
conception et l'étendue de l'encourage-
ment à la construction de logements par
la Confédération et à présenter aussi
rapidement que possible un rapport et
des propositions aux Chambres fédéra-
les. Il conviendra en particulier d'exa-
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lorsque l'approvisionnement ne sera plus
garanti par l'étranger.

La politique agraire suisse consiste en
outre à encourager l'extension des ter-
res cultivées, du fait que la production
laitière a tendance à devenir excéden-
taire. La quantité de lait dépend évi-
demment du nombre de vaches, lui-
même en rapport avec les surfaces her-
bagères. Les 9000 ha consacrés à la cul-
ture de la betterave sucrière jouent à
cet égard un rôle qui dépasse leur im-
portance propre en permettant de sous-
traire à la production laitière une sur-
face beaucoup plus considérable.

U est également à noter que de grands
progrès ont été réalisés ces dernières
années, tant en ce' qui concerne la ra-
tionalisation du travail que le rende-
ment à la surface. Le nombre d'heures
de travail par hectare est tombé de 809
à 420 entre 1960 et 1968, malgré cela la
Suisse reste encore aujourd'hui le pays
d'Europe où la production du sucre de
betteraves à l'hectare est la plus éle-
vée. Le producteur de betteraves a fait
un réel effort qui, d'ailleurs, était né-
cesK__LÎrp ptanf dminô m» la nrïv n_lv_ >
aux planteurs n'a pas varié depuis 1964.

Les betteraves à sucre de Suisse sont
transformées dans les sucreries d'Aar-
berer. fnndép en IRAQ _>t Ht. WanonfMri

CEE entraînerait pour l'agriculture
suisse une importante perte de re-
venu. Le consommateur suisse pro-
fiterait en partie de la suppression
des barrières douanières sur les im-
portations en provenance de la CEE.
En contrepartie cependant , ce même
consommateur aurait à accepter le
système de protection mis en place
par la CEE vis-à-vis des pays tiers,

Le Vatican
rappelle à l'ordre

le clergé hollandais
En l'absence de tout représentant

du Vatican, le « Concile pastoral »
de l'Eglise catholique romaine hol-
landaise a donc décidé de dire < non »
au célibat des prêtres, ou plus exac-
tement de proposer de le rendre fa-
cultatif. Cette décision est contraire
à toutes les recommandations du
Concile et aux récentes déclarations
du pape. Mgr Fausto Vallalno, porte-
parole du Vatican, a en outre déclaré
hier que TOUT CHANGEMENT DE
LA LOI QUI INTERDIT LE MA-
RIAGE DES PRETRES CATHOLI-
QUES NE RELEVE QUE DU
SAINT-SIEGE. Voilà qui est clair
et devrait inciter l'aile la plus tur-
bulente de l'Eglise à un peu plus de
modération.
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IIIIIîë ment de notre aviation militaire

BERNE. — Le DMF communique : en
raison du danger de chutes d'avalan-

Vols de l'aviation
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Les Etats-Unis et la Chine sont con-
venus de reprendre des conversations à
l'échelon des ambassadeurs le 20 jan-
vier à Varsovie, annonce le Départe-
ment d'Etat.
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oiAti tiAiùt. s BERNE. — Un communiqué du Départe- lui, il avait été récemment convoqué à souligné M. D. Havllcek. « Tous ceux : a DES ONDES COURTES 1
| un raid aérien biafrals sur le g ment fédéral de justice et police an- Prague devant la Commission centrale qui s'étaient engagés dans la nouvelle g . I
g port de Sapele, dans le centre g nonce que M. Dusan Havlicek, corres- de contrôle du PC tchécoslovaque. « J'ai politique et dans la réalisation de la = Dans le cadre de la réorganisa- g
g ouest du Nigeria, a permis d'in- g pondant à Genève de l'agence d'infor- refusé de répondre à cet appel, a in- nouvelle forme du socialisme humani- g tion des programmes au service =
g cendier aux. roquettes deux bâ- g mation tchécoslovaque Ceteka, a été digue M. D. Havlicek, car, à présent, taire doivent se rendre compte a relevé g suisse des ondes courtes, deux gs timents industriels et de couler §§ « reconnu ces derniers jours comme ré- il n'existe aucun espoir de s'exprimer l'ancien correspondant de « Ceteka », g nouveaux chefs de départements g
g quatre embarcations. = fugié à la suite de la demande d'asile librement et de se défendre en public, qu'ils feront l'objet de persécution politi- g ont été nommés. Il s'agit de MM. 1
g m TJ N ANCIEN = qu il avait Présentée au début de no- C'est pourquoi j'ai pris la décision de que et civile et qu'ils seront atteints g L. Tschannen et J.-P. Ruttimann. a
= AMRAssAn i im  „„, „...„ g vembre !969 ». ne pas retourner, dans la situation ac- dans leur existence matérielle ». g g
ï OBTIENT LV^SILE ï Dans un communiqué publié mercredi tuelle, en Tchécoslovaquie ». M. D. Havljcek entend collaborer, de 1 1
= nm ™mT,_T «T, T,.vn„.n ,_- = soir à Praeue l'aeence Ceteka avait an- M- D.: Havlicek . a, d'autre part, dé- Genève, à diverses publications suis- g • UN SEMINAIRE SUR gg POLITIQUE AU DANEMARK g *°£ | «**£ ^lagelit des noursuftes «1-* qu'il était notamment accusé d'à- ses et étrangères et poursuivre sa car- I LE REGIME DES TAXES I
I î?< Pi'ofesseur Polo"»'» Julius g ^iaires contref M- Havlicek « oui a voir donné »" 22 août 1968, par l'inter- rière d'écrivain. De juin 1968 à février § ET CONTRIBUTIONS I
| Katz-Suchy, ancien ambassadeur g ^^T^e rentrel- en TchécoslovaQuie et médi~ire de la radiodiffusion tchécos- 1969, il a été chef de la section presse- g A DELEMONT
s de Pologne aux Nations unies et g d .,. , mnvpns financiers mis lovaque, d'importantes informations sur radio-TV du secrétariat du Comité cen- m , . . .  , . ,  '«  i
| à Delhi, a obtenu l'asile politique § rs^disnosition nour assurer ses fonc- la sèance du praesidium du Comité cen- tral du PC tchécoslovaque. Auparavant, | Un seminatre sur le regune des. |= «. _ _..., «. «».v..u __ »_»•_ _, F"u.iiiui, = i rmncTj itînn nnnr açsiirpr < _p s fnnr-  la =e<«ice uu praesiuium au comité cen- n«n uu r«j tcnecosioviique. auyaravaiu, = — — -- --= ¦- 
| du Danemark. g tiQ

b
ns " Accrédité à Genève

1
auprès des *ral du PC tchécoslovaque, qui eut lieu il avait exercé diverses activités comme g taxes et contributions aura heu

I • L'ESPAGNE ET LES I Nations unies, au début de 1969, le j our- ?an
0
s la nuit fatidique du 20 au 21 août journaliste, publlciste, critique de télé- g a Delemont less 30 et SIJanvier

1 « MIRAGE Hl» I naliste tchécoslovaque avait été relevé "68, au moment où les armées des cinq vision, musicologue et spécialiste des g Des spécialistes traiteront de*.
I L'Espagne envisage d'acquérir 30 t de ses fonctions en novembre et licen- P^s du pacte de Varsovie franchissaient moyens de commun.cat.on de masse. g questions les plus diverses en
i a^?mnnîll\et m rJvàé 1 cié de l'agence en décembre « à la suite ] ? ̂ ent^re tchécoslovaque. Au cours Pendant la dernière guerre, il fut mem- 1 rapport avec ce thème.
ï récemment le Gouvernement i d* ^its prouvant sa position anti-corn- des derniers mois, M. D. Havlicek était bre d'un groupe de la résistance ar- |
= récemment ie urouvernemeni - ausS] la Clb]e de vlves attaques publi- rete. par la Gestapo et condamné à six = _ rH41WRBF nT roMM^pn?
g-: franç ais, j  

«umste ». ques pour l'activité qu'il a exercée de- ans de bagne. | .• SAN _AIS_ DSOP
I 9 LE PRIX DE L'OR TOMBE i DEMENTI CATEGORIQUE puis Juin 1968 en tant que chef de la II était membre du parti- communiste g » v ¦

1 AU-DESSOUS DE SON I DE M. HAVLICEK _LeCt!°n ?resse-»-a<lio-TV du secrétariat tchécoslovaque depuis 1945. Né en 1923 g Directeur depuis 1961 de la Chant-
h COURS OFFICIEL I d" Com,t é central du PC tchécoslova- à Brno, il a fait ses études au conser- g bre françajse de commerce et
1 Pour la première fois sur la place I M- Dusan Havlicek, ancien corres- °-ue- vatoire et à l'académie des arts de Pra- g d.industrie en Suisse, M. Jean
ï de Londres, le prix de l'or sur I Pondant en Suisse de l'agence de presse ** ™°rte. d épression a été de nou- gue. Il est marie et a deux enfants qui g 0^.̂ ^^ 

vient 

de présenter
1 le marché libre est tombé au- Ë « Ceteka » a catégoriquement démenti, veau suPPrhnee en Tchécoslovaquie, a sont avec lui a Genève. | £ démissio;.
ï dessous de son cours officiel de § jeudl a Genève, les attaques lancées g
s '35 dollars l'once. I foutre lui mercredi par « Ceteka », qui _"HIIIIIIIIII ||||||||INIIIIIII ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||N = _ „ _, l;^_i ^ A „T ^T!.. g l'accuse d'avoir refusé la restitution de g _ _ I #M.  ROGER DAFLON
s"• « AIR FRANCE » DOUBLE g moyens financiers mis à sa disposition I rt ï. • il 'X. "j . I i. I i CANDIDAT DU PARTI
g SON CAPITAL-ACTIONS g pour assurer ses fonctions de corres- g I 1QO TÛITlIÛC Tl ûTril lTÛO flOI* ' l u  T û l l  = 1 DU TRAVAIL A L'EXECUTIF
| La compagnie de navigation aé- | pondant en Suisse. I UCw ICI  l lUU il C l U l l U u  Udl l u  ICI! I i DE GENEVE
s vienne tTcmcatse ^ AIT r rance & s n*- T^ ?___ .¦* * * ¦** ± =z ==
I a décidé de porter son capital- | **¦ °-,.1
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e,i a annonce d autre g_ .. ¦ g.-.. | Le parti du travail a décldé de

|. actions de 500 millions à 1 mi- g £u droit d'asile p^itCê _anTnXe 1 BELLINZONE. - Tous les pompiers QUARANTE PORCS RESTENT 1 I présenter un candidat à l'élec-
| Ziords de francs. Dans un com- g . , autorités suisses venaient I du consortium de Cadenazzo ont été DANS LES FLAMMES I g tion partielle du 15 février pro-
| mimique publié hier à Paris, la g de d0nner droit à sa requête I mobilisés mercredi après-midi vers I I chain pour le remplacement, au
| compagnie motive ces mesures g Knmm, Pnrmnnnj,„, - _r„r ,A„ „„ I 16 heures pour maîtriser un incendie CULLY. — Un incendie a complète- I I conseil administratif (exécutif) ,
| .en faisant état d'une « nouvelle 3 _ '." ™e

q  ̂
reiP „" ,j£ a )fl ,,Yf „_ I qui s'était déclaré dans une ferme à ment détruit dans la nuit de mer- i I de la ville de Genève, de- M.:

| génération d'appareils , tels que g "'*« "̂ i„ i„ '„,„ ,1 A„ lui ? I Gudo. Les flammes, attisées par un credi à jeudi la ferme de M. Jacques I I François Picot , élu au Conseil
| les- grands courriers et les avions | ^f„ „„„, ?* r£™™ Lifn*™ «, nZl i vent très fort. ont rapidement détruit Regamey, située aux Cornes-de-Cerf , g § d'Etat. Le candidat du parti du
1 supersoniques ». g ^^^nn^i n^^ ^l^I,^ ^  g la ferme qui contenait 200 quintaux sur le territoire de la commune de I i travail est M. Roger Dation, -
| En 1962, le capital-actions g "" u"̂ ""̂ "«ue P"D"e m"c™Q1 a "*" = de foin, 50 quintaux de paille et des Forel-Lavaux. Le rural et les trois g I conseiller national et député a u -
= d'Air-France avait été porté de s *.,,' *B„"„e °e„^"i_!,/ - „x ..„„_„!* I machines agricoles. Fort heureuse- étages d'habitation ont été anéantis, = 1 Grand Conseil._ _ ._... _. _ , .- — _ «»«-—.« n„» ivr TTmrlipoIr a itô 11non«!_S = »"="""« asiiiuira . »-uu iicuicuac- cios^s u uaknuiuuu uiiL eue ancaiii_, = = uiouu \_,UIIBCII . __

I 100 à 500 millions de francs. | "f™e
 ̂te faite nro_TMt M SSSl ¦ ment' les 18 têtes de bétail ont pu avec le fourra«e et le chédafl , dont | f »W 1

1 • POLICIER TUE I tion anticommuniste en août 68 et no- I ^f
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 ̂ CIGARETTES 1
A HAMBOURG I tamment après cette date ». L'ancien I ?"„ _ _ _  "T16 _ f«" ne se propage nombre d'une vingtaine ont pu être g g * |AïSIS A CHIAâSO ' I

I Un policier de 30 ans a été tué I correspondant de « Ceteka » a précisé I à. 1 haJ^?n A% .i agr\cu»eur. Les sauvées, 40 porcs et trois ou quatre | |
1 jeudi à coups de pistolet par un I pour sa part, jeudi à Genève, qu'à la I causes de 1 incendie ne sont pas en* veaux ont pen. Selon une estimation g g 8500 k de cigarettes ont été g
= v. _ i  J 1 i- A _ _ «„!?__, _q__ ._, rinmii». «,__.„„^_o. J»!,»- «o. — core connues. Les dégâts se chiffrent provisoire, les dommages attein- s _ „s„s„ A ,„ «,„„«&..„ J„ r>i,jor=n 1H bandit dans le quartier de St- g suite des dernières mesures prises par = » _„,M «_* «nn nniv __ '_ ._»' • S^«t__, «+ ... «,_ -̂^_, OKO nnn f„„ „ = = saisis a la frontière de Chiasso =

? r Pauli, à Hambourg. 1 l«*s autorités tchécoslovaques et de la | à enwron 20° OOM^ancs. . draient au moins 250 000 francs. g g entre ^-,èl et NoUvel-An. |
" I
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i 1 UN INCENDIE <¦ '¦. r.(«?a„ .v = DE LA BIENNALE DE PARIS g
• I Trois enfants ont trouvé la mort g ¦ — . ¦ ¦ ' . ¦ ¦ ¦  _% ¦ 1 T „ _ , , ' - . ' _ ' , = \? _mswzm L'essor conjoncture de la Suisse m^^mI - g # g onze pays et a distingue trois g
| • PEROU : LA: PRESSE 1 ¦ ¦ ¦ _____ ¦ ¦ ____ ¦ #_, ¦_¦ /«^ 1 artistes suisses : Aldo Henggeler; _
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a,_r_ ¦ ZURICH. - L'essor conjoncturel de la recul du taux de croissance dans les secteurs, les possibilités de rationalisa- B Anne-Marie Simond , de Lau- g

! duit mercredi un recours auprès | Ceci g„ suivants . texttle et habille. tion et d'autSsation ont Ité laree- I Sanne' P°Ur -I L'Ann?au des,?le- I
| te la Cour suprême pour le re- g ressort d,une efl ft de  ̂

de ment 0/ j  , construction ^ent utilisée^ d7 sor_ que a croisa I belungen:>' étude scenographique |
= tablissement de la liberté de la g b sudsses lobant _ branches 4,1 »/» (13,3 »/o), industrie des machines et ™

nce de la prwhicttOT̂ attendue Zr 1 suSgérant une nouvelle mise en g
F Presse au Pérou. | de l'économie nationale. Alors que l'ac- métaux 9 •/. (16,5 •/,). Aucun ralentisse- "?0_même rnoin^i torte -ne pourrait § 
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|
f • LEPREUX A HONG KONG g croassement du chiffre d'affaires des ment n'est par contre prévu dans les être réalisée si les effectifs étaient en- I la * Walkyne *> de Wagner. 3

; i La police de Hong Kong a arrêté g branches considérées a été de 11,3 °/o en branches suivantes : schappe 26 % (1969 : core réduits g =
I hier 21. immigrants clandestins I 1969, on estime l'expansion à 6,8 % pour 21 °/o) , radio et télévision 18% (1%), \ ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllii!
- qui avaient fu i  la Chine par la _ 197°- En ce 1U* concerne l'entrée des plastiques 15 % (10 %), industrie du bois
I mer Les autorités médicales ont I commandes, les ordres en carnet, de 5 °/o (— 6 %) et du chocolat 2 •/<_ (— 2 %). <~»~»~»^~%~»~»~*~^̂
= constaté aue sep t d' entre eux I meme que les investissements et la pro- Pour l'ensemble des 22 branches (à i 1 mil iilll____il_mirilHeiT~fïïl_n___nilïïrTri~"_'iMI—i ___B_________I1IIW /
= étaient léoreux ' = duction . on prévoit également une pro- l'exception toutefois de l'industrie de- la i ! HP K̂^ É̂F è
| p ' g . gression. moins vigoureuse qu 'en 1969. schappe), l'effectif du personnel devrait J 11!^̂ ^

| Un conducteur âgé de 20 ans, qui g a g  ¦ I I
I T'faucnï^rèT te ïmeïSi| fl Q 1/ Q fi fl" Q H fi (% Q | ff 11 R il I Q
| un groupe de personnes âgées qui g ¦¦ 
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I dirigeaient vers la gare. Il y a g ^^ ^^
I eu quatre morts et treize blessés, g RORSCHACH. — Un habitant de Ror- très vite pu être identifié. Les fillettes

g schach (SG) s'est vengé d'une manière avaient déjà quitté la Suisse pour Chias-
E 0 M E F A I T S  DE LA g ignoble d'un couple de travailleurs ita- so. La police italienne s'occupe mainte-
| MALNUTRITIO N EN INDE g ij ens, avec lesquels U avait des diffé- nant de les rapatrier afin de les rendre

. . | Environ 14 000 enfants dans le g rends. à leurs parents.
| sud et l' est de l'Inde deviennent = p0ur ce faire, il s'en est pris aux en-
= aveugles chaque année en raison g fants de la famille, deux fillettes de 4
g de la malnutrition. g et 13 ans. Il leur a acheté des billets — ..: - -¦¦,---; ¦¦• ¦'—= ae la mainuinuun. . = ci u «us. 11 icur a auneie oes uuieis TJT à ë
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^illiiilllil!lillliiiilillllllllilllllllllllllilllllllllll illlllllllllllllllllllllllllllllllllHinir emmenées à la gare de la ville en leur II UQNUNcN I AL » i Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons : .4

disant qu'elles devaient aller visiter 5 Le ciel sera nuageux à très nuageux. Des précipitations se produiront i
1 leur grand-mère. Tout cela s'est passé Hôtel-restaurant \ vers la fin de ja journée, la limite des chutes de neige se trouvant vers 4
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A I I growth fund Que les deux enfants avaient été aper- > n T .„- 2 46 41 f  s'élever j usque vers plus 5 degrés sous l'influence du fœhn. 4
8 10 62 çues dans une voiture privée rouge, en 0,T-->" • • ' P 36 3401 ) )

compagnie d'un Inconnu . L'individu a ^  ̂
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avaient déjà quitté la Suisse pour Chias- 4
so. La police italienne s'occupe mainte- 4 Situation générale :
nant de les rapatrier afin de les rendre 4 L'anticyclone européen se retire vers la Baitique sous la poussée
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HOMMAGE À ALBERT CAMUS
Rendre un hommage...

Cest dire tout ce qu'on
doit exprimer au moyen
de la parole écrite, sans
passions, célébrer sim-
plement, en pensant
avec son cœur.

Rendre un hommage.
Mots par mots, phrases
par phrases, modeler
une statue, ériger un
monument à l'homme
qui était Albert Camus.

Rendre un hommage...
C'est enfin, faire con-
naître cet homme, seul
et pourtant si proche
de nous !... C'est aussi
lui rendre hommage.

Le fait essentiel d'une
œuvre réside, à l'ins-
tant précis, où le lec-
teur ressent un choc.
Mais quel est ce choc?
Par quoi se caractéri-
se-t-il ? Car, une œuvre
ne se réduit pas seule-
ment à des idées, ni un
auteur à une biogra -
phie ! Mais alors, où
se trouve le fait qu'un
auteur plutôt qu'un au-
tre prenne à lui seul
les lauriers de la gloi-
re '? La brièveté d'une
œuvre, une mort vio-
lente, une vie en dehors
du commun n'apportent ^^^^^^
pas la preuve du gé-
nie ; elles expliquent encore moins le
fai t  qu'un auteur devienne un mythe
pour toute une génération. Non ! je
ne crois pas  que ceci explique cela ;
je crois qu'une œuvre devient essen-
tielle par ce qu'elle est ; par ce qu'elle
exprime, par ce qu'elle fait ressentir
eu lecteur.

Le Mythe de Sisyphe, le Malenten-
du, la Peste, l'Etat de Siège, les Justes,
l'Homme révolté, l'Eté, l'Exil et le
Royaume, la Chute. Une œuvre... Et,
je donne à ce mot son sens le plus
profond ; une œuvre où, les mots
cessent d'être de simples mots, une
œuvre où, le lecteur et son livre sont
étroitement liés, ils gravitent dans un
univers où le livre n'est plus un sim-
ple ouvrage, des phrases agglutinées
à d'autres phrases. Car, dès cet ins-
tant le lecteur devient son propre au-
teur ! Une voix s'élève, une voix sor-
tie de l'ouvrage lui-même... Pour un

peu les mots tout en exprimant la
même idée, montreraient autre chose !

Dans toutes les œuvres, qwe. j'ai
lues jusqu'à présent, je n'ai jamais
senti, comme dans celle de Camus,
cette étrange impression qui suinte
tout au long de l'œuvre ; cette im-
pression, ou plutôt ce sentiment qui

vous fait vivre un récit à mesure que
vous avancez dans son déroulement.
Noblesse de la parole écrite, diront
certains ; certes, mieux que n'importe
quelle forme d' expression, la parole
écrite peut rendre à travers une œu-
vre, une sorte de miroir de la vie,
une leçon à tirer ; Mais Camus ne
cherche pas à nous donner des leçons;
en fait , il nous suggère un véritable
style de vie !

Et , ce qu'il convient de souligner ici,
c'est ces images de la vie où chacun
de nous peut , et doit se reconnaître ;
c'est aussi l'alliance intime entre la
qualité de l'homme et son œuvre.

En laissant dans l'ombre ce qui d'or-
dinaire sert le mieux , Camus nous a
donné ce qu'il avait à nous remettre ;
malgré la brièveté de son œuvre, Ca-
mus nous a dit ce qu'il avait à dire, il
l'a dit sans colère, sans employer d'ar-
guments inutiles : en deux mots, il
nous a dit l' essentiel

Et puis cette mort, après avoir parcou-
ru ce long chemin creux; mais il vaut
mieux parfois prendre des chemins
pleins d' embûches ; et garder intact ,,
l'amour de l'homme, qui accepte son
cheminement dif f ic i le  vers une com-
mune et ténébreuse vérité !

Mais, j'écris , je  parle de ma décou-
verte , et j' oublie de rendre l'homma-
ge que je m'étais f ixé  de donner ; je
voulais rendre un hommage et, je me
retrouve avec une sorte de critique !
Je crois m'être quelque peu détourné
de mon suje t ; pourtant, je ne détrui-
rai pas ces lignes, elles forment un
tout ; et je croi s pouvoir l'appeler un
hommage.

Eric Schmid.

(Ecrit à l'occasion du dixième anniver-
saire de la mort d'Albert Camus (4
janvier 1960 - 4 janvier 1970).

Fr 4575. .
Les financières sont calmes ; on no-

tera cependant les gains de Fr. 30.—
de Bally, de Fr. 15.— pour Elektro-
watt, la baisse de Fr. L— d'Italo-

Les assurances couchent pratique- Il en est de même des allemandes,
ment sur les cours de la veille. où l'on note cependant un garni de

Aux industrielles : Ciba est bien en- Fr. 4.- pour VW et de 2.- pour Sie-
tourée, la porteur progresse de Fr. mens.
175.— et la nominative de Fr. 50— , ™- KX-
Geigy porteur (+50), nominative est ______________—_—_————--—

,̂ MS _M Anglovalor 97 B0
__-_i B Canasec 864-

Energievalor 108.7o
Le contrôle médical périodique Europavalor 171.—
est à la base de tout progrès en swissimmoMl 1961 1088.—
cancérologie pratique. Ussec 107_—

Ligue valaisanne contre le cancer Intervalor 104.8C
. Swiasvaloe 256.5C

Un menu salivaire, il favorise l'apparition (
du tartre, le tabac jaunit les dents, (

Carottes râpées c'est le goudron que contient le (
Truites aux amandes tabac qui noircit les dents, ne fu- (
Pommes vapeur mez que des cigarettes à bout fil- |
Fromage trant. i
Pruneaux i

Le plat du jour Entre nous (

TRUITES AUX AMANDES J'ai fait une enquête auprès des ]hommes, ils sont d'accord pour
Pour 6 personnes, 6 truites, 150 affirmer sans ombrage . qu 'une

gr d'amandes effilées, 200 gr de femme trop mince est à la limite
beurre, un verre de lait , un verre du charme féminin. Une silhouette
de farine, 100 g de crème fraîche, sèche perd de sa grâce, le teint
un citron, sel et poivre. perd de son éclat, et ils ont, vous

Viriez délicatement les truites entendez, tous ajouté une prière à .
sans enlever la tête, essuyez-les, cette affirmation, la voici :
passez-les dans le lait, puis dans « que les femmes suivent un
la farine. Faites-les dorer au beur- régime d'accord, si c'est nécessaire, '
re dans la poêle. Mettez-les dans le niais qu'elles le suivent sérieuse- '
plat de service, dans le four ment, sans faiblir, sans gémir et '
ouvert où elles se tiendront chauds surtout sans en parler sans cesse. '
en finissant de cuire. Salez, poivrez. ieur poids atteint, qu'elles se JDans une casserole, mettez le reste surveillent encore, mais discrète- i
du beurre et faites blondir les ment et qu'elles soient belles 4
amandes sans laisser brunir le joueuses, qu'elles sachent accepter 4
beurre. Hors du feu, ajoutez .2 • un bon dîner sans penser aux 4 ou ( I
cuillerées de crème et le jus du -goo grammes qu'elles auront à )
citron. Versez sur les truites et perdre le lendemain. Sans aimer lès )
servez très chaud. femmes énormes, les hommes pré- . ( >

fèrent toujours une femme gaie et < >
Conseils pratiques heureuse de vivre, à une élégante |>

minceur attristée par son régime <'Prenez soin de vos fourrures. et obsédée par son poids ». (
Les fourrures n 'aiment pas être i

pliées ou serrées dans une valise è
ou une malle, il est souvent préfé- ., ?e 

 ̂
ass,ez ior}e. e}  Pourtant i

rable en voyage de les porter sur J ara» m habdler en tricot Que faut- i
vous il faire pour ne pas paraître enor- A

En vous asseyant sur votre man- me " _, . . , , . .. , i
teau de fourure vous lui faites — Choisir des lames fines ou des iteau de tourure, vous lui laites fib synthétiques sans épaisseur Jsubir une pénible épreuve Alors ? et ne Jiooter 

q
qUe des points très iFaut-rt le relever avant de vous si j comme le jers J j int t

asseoir ? Ceci est contraire aux de toile exempl
J
e. p& de £ôtes i

règles du savoir-vivre La meilleu- qud moulent et accusent les formes>re solution est de l'enlever chaque _ 
de torsades ou points de 

_. qui f
fois que la chose est possible. vous donner0nt l'air d'avoir doublé >Laissez-le au vestiaire pendant la de volume. Le crochet M aussi idurée du spectacle, placez-le dans grossit. Adoptez la forme raglan qui i
le filet porte-bagages au cours d'un est ia plus seyante parce qu'amin- i
voyage etc.. . cissante et l'encolure en V qui al- à

Si vous devez absolument vous longe. Ne portez oas des tricots à
voyage etc.. . cissante et l'encolure en V qui al- à

Si vous devez absolument vous longe. Ne portez pas des tricots à
asseoir longuement sans l'enlever, trop courts, mais profitez de la à
choisissez un siège « mou » et abs- mode des longues tuniques — et à

. tenez-vous de vous trémousser. . surtout établissez un patron légè- à
r_ =>mp.n+ rvliiic Gt*ctnA r,i,c T J._-_ .__. .-.-.____ ¦. .-.-_-__. \-—*"—**«. t'-^.o &.. «"U ^LH _ v u o  UIV ._> LU co. m

Question de beauté Un tricot étriqué ou qui -serre le i
buste de trop près est l'ennemi 4

Le tabac est-il vraiment mauvais No 1. Si vous l'achetez tout fait , 4
pour les dents ? prenez une taille au-dessus de la 4

Le tabac n'attaque pas les dents, vôtre. à
toutefois, en excitant la sécrétion Vous verrez la différence. 4

tndustr. 801.81 —1.85
Serv pub. —
Ch de fer 111.04 —0.96

INDICE BOURSIEB DE LA S.B.S
» _ _i > _ A t \ B t\ A I\~ n

« Le mariage depuis le moment \ > è
où il est conclu et scellé, est une <[ i
chose à faire , non chose faite ». ] > 4

Ala in <! i
iVWWWWWWV

salivaire, il favori
du tartre, le tabac j
c'est le goudron q

_-«

Disparition
d'un skieur

NYON. — On est sans nouvelle depuis
dimanche de M. Georges Schmukli, 68
ans, pharmacien à Genève, qui était
parti faire du ski de fond dans le Jura
vaudois. Il a été aperçu la dernière fois
dans la région de la Givrine, près de
Saint-Cergue, alors qu'il se dirigeait vers
le col du Marchairuz (vallée de Joux).
Des recherches sont en cours depuis
lundi. La police fait remarquer cepen-
dant que ce skieur a des habitudes de
solitaire et qu'il est souvent parti pour
de longues randonnées.

La tendance sur les marchés européens

BOURSES SUISSES

FRANCFORT : irrégulière.
Ecarts de 1 à 3 marks dans les
deux sens.

PARIS : faible.
La cote entière s'effrite,-1 mais d une
manière irrégulière et limitée.

AMSTERDAM : à peine soutenue.
'Les internationales sont légèrement
plus fermes.

Tendance : meilleure.

Le marché s'est repris aujourd'hui ,
mais le volume est demeuré dans l'en-
semble moyen.

La Swissair porteur progresse de
Fr, io.—, la nominative est inchangée
à 732.—.

Parmi les bancaires, on note une
hausse de Fr. 60— pour CS, très en-
tourée à 3590.—, alors que SES se
contente d'un gain de Fr. 10.—, BPS
de Fr 20.— et UBS est inchangée a

MILAN : faible.
Après une ouverture ferme.

VIENNE : plus faible.

BRUXELLES : irrégulière.
Intérêt pour Petrofina.

LONDRES : après une ouverture as-
sez prometteuse les minières sont
irrégulières alors que les austra-
liennes sont toujours en vedette.

inchangée, le bon de participation
perd 75.— à 8650.—. Sandoz progresse
modestement de Fr. 30.—, Lonza ré-
pète son cours d'hier de 2500.—.

Parmi les autres industrielles, BBC
est inchangée, Nestlé porteur perd
Fr. 40.— , la nominative en gagne 5.—,
Alusuisse porteur est inchangée, par
contre la nominative progresse de

La rage continue à sévir
SAINT-GALL. — En 1969, 150 bêtes en-
ragées ont été enregistrées dans le can-
ton de Saint-Gall, notamment 125 re-
nards, 8 chevreuils, 6 chats, 2 bœufs,
une chèvre et un mouton. Plusieurs
personnes ont été exposées aux dangers
de la rage soit pour avoir été blessées
par des bêtes enragées, soit pour les
avoir touchées. Elles ont dû se faire
vacciner immédiatement. Ces chiffres
proviennent d'un communiqué de l'Of-
fice vétérinaire du canton de Saint-
Gall.

Les principaux foyers de rage se si-
tuent dans les réglons de Steinach et
Goldachtobel , dans la vallée de la Thur
avec ses affluents et dans la contrée
de Goldingertobel, où l'on n'a pas pu
tuer assez de renards. La rage se pro-
page plus rapidement encore dans le
Toggenbourg de Mosnang (Buetschwil)
jusqu 'à Wattwil-Nesslau ainsi que jus-
qu'à Wasserfluh-St. Peterzell. Peu avant
Noël, elle a atteint Hundwil, Haslen,
Teufen , Goldingergraben, Schmerikon et
Gommiswald.

L.Office vétérinaire constate que le

sysxeme consistant, a gazei ies LBI I ICXS
des renards et à les chasser a fait ses
preuves, ces mesures seront donc pour-
suivies en 1970. On projette de gazer
toùs: les terriers du canton au prin-
temps.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

lienne pour les transports sur mer et

Nouveau système
de transport du sud au nord

La Suisse est évitée
CHIASSO - Le nouveau système de

transnort de la «STIMAT» f Société ita-

sur ' terre) n'a pas rencontré l'enthou-
siasme des milieux intéressés de notre
pays.

Avec ce système, les transports d'a-
grumes et de légumes de la mer Mé-
diterranée aux marchés de l'Europe
centrale et du nord évitent la Suisse
en passant par Trieste et le Brenner.

BOURSES SUISSES
7-1-70 8-1-70

Alusuisse port. 3560 3560
Alusuisse nom 1600 1640
Bally 1390 1420
Banque oop suisse 2180 2200
B V Z 90 D 90 D
Brown Boverl 2200 2200
Ciba port 12300 12475
Ciba nom. 10050 10100
Crédit suisse 3530 3590
Elekt.ro Watt 2020 2035
G Fischer port 1520 1520
Geigv port 10400 10450
Geigy nom 7000 7000
Gornergratbahn 590 D 590 D
Holderbank port. 440 445
Indelec 1900 D 1950 D
Innovation 285 D 285 D
rtalo-suisse 220 219
lelmoli 850 850
Laridis _ Gvr 1730 1730
Lori7.a 2500 2500
Metallwerke 1255 1260
Motor Columbus 1460 1460
Nestlé port 3280 3240
Nestlé nom 2050 2055
Réassurances 2300 230D
Sandoz 4570 4600
Saurer 2035 2035
S.B_ - 3280 3290
Suchard 7700 7700
Stil/.er 3950 3930
Swtssalr port. 820 830
Swissair nom . 732 732
n B.S 4575 4575

219
458

Eastmann Kodak 348 350
General Electric 319 323
General Motors 305 300
I.B.M 1586 1586

BOURSE OE NEW YORK

7-1-70 8-1-70
lerican Cyanam. ' 27 27 7/8
lerican Tel & Tel 50 1/2 50 1/8
lerican Tobacco — —
aconda 31 7/8 31 5/8

Eastman Kodak 81 3/8 81
Ford Motor 41 3/8 41 1/2
General Dvnamics 30 30
General Electric ' 74 3/8 75
General Motors 69 3/4 69 3/8
Gulf OH Corp. 31 1/4 31
I.B.M, 368 3/4 369 1/2
Intern Nickel 43 1/2 43
Int Tel & Tel 59 5/8 59 5/8
Kennecort Cooper 47 1/4 47 5/8
Lehmann Corp . 201/4 20 1/8
Lockeed Aircraft J 21 20 1/2
Marcor Inc. 48 1/2 49 1/2
Nat Distillera 17 1/4 17 5/8
Owens-Tllinois — —
Penn Central 29 1/8 28 3/4
Radio Corp of Arm. 33 1/8 33 1/4
Republic Steel 35 1/2 36
Royal Dutch 40 40 3/8
Standard OU 62 1/2 62 5/8
Tri-Contin Corp. 16 3/4 16 3/4
Union Carbidr 37 3/8 37 3/4
U.S Rubber 19 7/8 20
U.S Steel 34 3/4 —
Westing Electric 59 3/8 —

féminine
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Une suite des gags irrésistibles I

i '.. I Jusqu'à dimanche 11 -18 ans
Martigny j .p. Belmondo et Joanna Shlmkus dans

Des aventures fracassantes d'après J
Giovanni

. - : ,  « 
Martigny

Jusqu'à dimanche 11 -16 ans

Hunt Powers et James Parker dans

______H&___S» SUGAR COLT

Sugar Coït , l'homme à la détente facile l

J

Ce soir à 20 h. 30
Jean Gabin... obstiné, fonceur, solitaire
face aux grandes familles
SOUS LE SIGNE DU TAUREAU
Michel Audiard, Suzanne Flon,IVMUMëi / "VUUiaiu , outanno i IW I I I

Gilles Grangier
En eastmancolor - Dès 16 ans

M L 1 D'après TOLSTOÏ , le chef-d'œuvre russe

_mmmnam—m ANNA KAREN INE
PlIlTipTîHif avec Tatania Samoilova

Scopecouleur - 16 ans révolus

, J 1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus
Sur la jeunesse contestataire ,

i monumy ues IH ans revoms
¦HBB _____H Sur la j eunesse contestataire , un film «in»

Grand Prix du Festival de Cannes 69

I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Bex A voir absolument

Ln« jn« Charlie Chaplin dans
KEE LE CIRQUEHPilyJU.lJI&llll LE CIRQUE

Humain, vrai, profond 1

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement - Heures de
visite : semaine et d imanche 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, 'tel 5 63 63.
Alcooliques anonymes - SOS. — Tel

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

Dépannage de service. — Jour et nuit
Tel 5 07 56'

La 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.

Pharmacie de service. — Pharmacie ¦
Wuilloud , tel 2 42 35.

Médecin de service. — , En cas d'ur-
gence et en l'absenc e de son mé-
decin traitant, appeler le 11.

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

week-end et Jours de fête. — Ap-
peler ie 11.

u _ i_.c_ _ c  aaaui cc puuj  wua ica aci v i v wj
Horaire des visites : tous les "jours
de 13 h à. 15 h. 30 Tel 3. 71 i\

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les (ours de 10 à 12 h. de 13
à 18 h et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage du 0.8%»
—ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. tel 2 38 59 . et 2 23 95

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

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

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

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

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

CSFA — Sion — Dimanche 11 janvier:
cours de stei 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. 18.00 HC Sion jun. 19.15 HC.
Sion I. 20.30 Patinage.

Harmonie municipale. — Mard i et ven-
dredi , répétition générale à 20 h.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et l' absence d.e votre médecin
t r a i t a n t  adressez-vous à l'hôpital de
Mart igny tel 2 26 05

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

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

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

Service de dépannage. — Jusqu 'au 12
janvier : garage des Alpes , tél. (026)
2 22 22 ou 2 31 75.

Chamoson. — Salle de la Coopérative,
samedi' 31 janvier à 20 h. 30, soirée
de variétés et grand bal organisé par
le Ski-Club Ardévaz.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard , tel 3 62 17
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé. tél. 3 62 12.

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

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

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

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

MONTHEY
Pharmacie de Service. — Pharmacie

Carraux, tel 4 21 06.
Médecin — Service médical jeudi

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

Samaritains — Matériel de secours, à
disposition Tél. 4 11 05 ou 4 23 18.

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

fours 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. — Pharmacie

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

6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger. tel

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

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél . 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.
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I Dimanche matinée à 14 h. 30
Un film survolté d'action hors classe I

MmmÉÊÊàilkâmm LE JUDOKA
agent secret exceptionnel, tiré de l'un des
meilleurs romans « Fleuve Noir », d'Ernie
Clerk.
18 ans

i ' —i Du lundi 5 janvier au dimanche 11 janvier
j Sion | Soirée à 20 h. 30, dimanche matinée à
¦VI|nM 15 heures

_aWÉ_WW^WwPI IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
(027) 2 32 42 réalisé par Sergio Leone

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

¦ i i Du jeudi 8 janvier au 11 janvier à 20 h. 30
Sion - Dimanche matinée à 15 heures

Jean Yanne, Annie Girardot, Francis
Blanche, dans un film de Gérard Pires

(027) 2 15 45 EROTISSIMO
Partout des prolongations.
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I . '.' i Du mercredi 7 Janvier au dimanche
| SlOn I Janvier

BRHHBHHB Soirée à 20 h. 30
^KËÏÏ__ 3 Robert Hoffman - Lisa Gastoni dans

LUTRING, REVEILLE-TOI ET MEURS
Un film policier d'une rare puissance
dramatique
Parlé français - Couleurs - 18 ans révolus

Micnei Auciair

Le dernier-né de la nouvelle vague avec
Suzanne Flon, Colette Déréal,

F n Ce soir RELACHE
Riddes Samedi et dimanche :

Hffl- WfffW LA TERREUR DES KIRGHIZ
Wi î̂rttfMnwfW— avec Ettore Manni - Furlo Menicon

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharm acie

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

3 29 46.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

m

Sur nos ondes
•::;Ç¥ :;;;>N _-tr_ - sélection ûu î&ér-Z

COURSES DE SKI

Après le jazz à Montreux et le hockey sur glace, c'est
le ski cette fois  qui permet à la télévision d 'é to f fer  un peu
un bien maigre programme.

Donc à 12 h. 55, en direct de Grindelwald , sur un com-
mentaire de Christian Bonardelly, on suivra la descente
dames, des 32es Courses internationales.

« Echanges » permettra au responsabl e de l'informati on
à la télévision , Alexandre Burger , de préciser les problèmes
d'information qui se posent à lui.

Après un « Temps présent » au sommaire de dernière
minute débutera un nouveau feuilleton , « Les Espions »,
séri e en couleur , l'histoire de deux agents secrets, avec
cette particularité que l'un des deux est un Noir.

Les deux héros vont parcourir l'Asie à la recherche de
documents secrets.

Dans ce premier épisode , Alexander Scott et Kelly Ro-
binson, puisque tels sont les noms des deux héros , sont
chargés d' enquêter au Japon. Un courrier de l' armée à
été attaqué , les agresseurs découvrent quelques films qu'ils
estiment sans valeur et qu 'ils remettent au roi de la pègre
nippone. Or ces f i lms ont une grande importance.

Telémaque

T E L E V I S I O N

SuiSSG TOmOndG 12.55 32es Courses internationales
de ski.' 18.00 Bulletin de nouvelles

et bulletin d'enneigement. .18.10 Echanges. 18.35 Avant-
première sportive. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 Le prin-
cesse du rail. 19.35 (C) L'actualité au féminin. 20.00 Télé-
j ournal. 20.25 (C) Carrefour. ?0.40 Temps présent. 22.00 (C)
Les Espions. 22.50 Téléjournal.

SuiSSe a léman ique  12-55 Courses internationales den ski de Grindelwald. 17.00 L'Ueu- ,
re enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.00 (C) L'antenne. 19.25 La Nou-
velle-Guinée. 20.00 Téléjournal. 20.15 (C) Onze heures vingt.
21.25 (C) Swiss Ski Show - made in USA. 22.05 Téléjournal.
22.15 II Balcun tort. 23.15 Courses internationales de ski
de Grindelwald.

R A D I O

S0TTENS 6-00 Bonjour à tous. Informations. 7,00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. , 10.00
11.00 Informations. 11.05 Spéciail-neige. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. Courses de Grindelwald. 13.00 Mu-
sicolor. 14.00 Informations. 14.05 Courses de Grindelwald.
14.10 Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 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 j eunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine
1970. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10- 00 Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.45 Disques.

11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Tous
les j eunes. 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles du
jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15' 70°. s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour . 6.20

Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 La Mer , Debussy.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Poissons d'or , Debussy. 11.05 Mé-
mento touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Mosaïque musicale. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Pfarrer Iseli. 16.50 Orchestre. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00



L'Angleterre
a sélectionné

30 joueurs

C Y C L O C R O S S

Championnat suisse

lions olympiques
naz et du monde

Vendredi 9 janv. 1970 Page 5

En vue du tour final de la coupe du
monde, sir Alf Ramsey, directeur tech-
nique de l'équipe d'Angleterre, a sé-
lectionné trente joueurs qui seront réu-
nis le week-end prochain pour la pre-
mière fois et dont le premier objectif
est le match contre la Hollande, le 14
janvier. Sept champions du monde fi-
gurent dans la liste qui, selon Alf Ram-
sey, n'est certainement pas définitive.
H sagit de Bail, Banks, J. Charlton,
B. Charlton, Hurst, Peters et Moore.
Voici la liste des joueurs retenus :

Geoff Astle (West Bromwich) ; Alan
Bail (Everton) ; Gordon Banks (Stoke
City) ; Colin Bell (Manchester City) ;
Peter Bonetti (Chelsea) ; Jack Charlton
(Leeds United) ; Bobby Charlton (Man-
chester United) ; Allan Clarke (Leeds
United) .; Terry Cooper (Leeds United) ;
Emlyn Hughes (Liverpool) ; Norman- - a. — - w _ . _ _  _ VIL.1J\JU1V11» _l ¦__ \- IVkT HIllIllJ UV_ _ _  £ Util
Hunter (Leeds United) ; Geoff Hurst sera « dirigé » dans le but de mena- sateurs mexicains. Bank. r Angleterre • r™mei n?™=(West Ham) ; Mike Jones (Leeds Uni- ger conjointement l'intérêt sportif et Là encore, le dispositif de sécurité ,.f ? r^Unn r Angleterre rww

~
ted) ; Brian Labone (Everton) ; Francis financier. On sait d'ores et déjà que le tant pour la remise officielle que pour IJ '  „TT, « fcx  £ "£ +« mlul[ ™„™ 

'
Lee (Manchester City) ; Paul Madeley Mexique et l'Angleterre bénéficient d'un l'exposition publique, sera très serré. ?T

e
JH

(
pV RLPZw rAiw,a"«n_ nt(Leeds United) ; Ian Moore (Nottin- statut spécial. Le premier jouera ses Mais ses modalités n'ont pas été rêvé- y n„ZA ^irM^L  ̂Tv^fT/r_,0igham Forest) ; Keith Newton (Everton) ; matches à Mexico et la seconde, en lées car les organisateurs mexicains \z. ffiL" „„„l 5j 7n„P«fi %iL nït~

Lan Oakes (Manchester City) ; Martin tant que détentrice du trophée, jouera n'ont pas oublié qu'en 1966 en Ançle- f5. .TSiVnLlS'
Peters (West Ham United) ; Paul Rea- à Guadalajara. terre, lors d'une exposition, la coupe. ' -M-JU. Y ougoslavie;. .
ney (Leeds United) ; Peter Shilton (Lei- du monde avait été subtilisée et retrou- Selon les mêmes journalistes lescester City) ; Peter Simpson (Arsenal) ; . QUI SERA TETE DE SERIE . yée quelques j ours plus tard dans un meilleures équipes nationales d'EuropeTom Smith (Liverpool) ; Alex Steyney jardin, par un chien. t d i> ordre ; 1 Italie • 2 Anele-
rManchester United) - Peter Thomnson En revanche, on ne sait pas encore ?om' aans -i orare . i. ixaiie , _ Anglemancnester unueoj . ^eter inonnpson terre 3 Anemagne de l'Ouest ; 4.
(Liverpool) ; Tommy Wright (Everton) ; 'X_f e^mmL de Lê_i ^t Tolucâ  URSS ; 5. Suède ; 6. Tchécoslovaquie ;
Bobby Moore (West Ham United) ; Alan autres groupes de Léon et Toluca 

# Les neuf matches de la prochaine 7_ Bulgarie ; 8. Belgique ; 9. Roumanie
Mullery (Tottenham) et Henry Newton L.Allemagne de l'Ouest et le Brésil journée du championnat de la Bundes- et Ecosse.
(Nottmgham Forest). _nt {avoris mais ntalie et 1>Uruguay _, ; ; , ; , 

ont également des partisans. Comme
COUpe deS Villes toujours depuis 1954, les seize qualifiés W^

de fOÎ-reS 
seront sans doute répartis en fonction WMmg BODSlei_ tl - 6005161011 - BODSle OH WÊÊÊÊue I U I I C » (je critères sportifs et géographiques. Wœff lWKW 9 * 3 WtzMMœfc

Dans le domaine sportif il s'agit de '̂ ^̂ ^ s*̂ ^
Herta Berlin ^% l̂ 7̂dtt%£sl le championnat suisse de bob à deux

QUailfie < raSe au S0T\ intégral ne les réunisse
* dans un même groupe. Il en va de¦ ¦'¦ _^ _ _ _^ _ _

Hertha Berlin s'est qualifié pour les même Pour les formations considérées §T_ ^_ _ 
*_ *_ _ _  I |> A M f l t f l A M  _ # _ ¦ _ _¦

quarts de finale de la coupe des villes . comme plus faibles. 
I ¦ __ 

il I P _f H I ¦¦ I ¦ 51 I ¦ I 51
de foire en battant Vitoria Setubal par VPR « TIN Tre4ri? Vll l lViiV i  WMI-I1J I •* ¦ I W11 1»
1-0 (mi-temps 0-0) à Berlin. Le match « SPECIAL » r M. _«k ¦
aller, au Portugal , s'était terminé sur * 

__ .#_ ¦__ B_ _% KM _¦ _ _  I i f-  M B  Ml* "JP _% _¦¦ _¦¦£_ _le score de 1-1. . II y a aussi les considérations poli- \f _ M g f U Ul | J _  _ U W _ M
La seconde rencontre prévue pour tiques , et géographiques qui feront | %/1 I ||| || | |y I w U I  â̂W W H H  Vmercredi soir (Ajax Amsterdam - Na- qu'Israël et le Maroc ne seront pas 1̂

poli) a été reportée de 24 heures en dans le même groupe et que les repré- TrnPBBIMÉIBl.^  ̂
¦,

raison du mauvais état du terrain. sentants américains, par exemple, fe-

^^HAutomobilisme - Automobilisme^^H
mmmmm///////////// ^^^^^

LA « TEMPORADA » ARGENTINE DEBUTERA DIMANCHE
Lutte épique entre les « Lola-70 » et les Porsche

La « Temporada » argentine, épreuve sèment final étant établi par addition
désormais traditionnelle du calendrier des temps réalisés dans les deux man-
automobile, qui débutera dimanche ches.
prochain à Buenos Aires, a encore atti-
ré cette année un grand nombre d'ex- i ____________________________ ______—____—
cellents pilotes européens. La première
épreuve sera les « mille kilomètres de
Buenos Aires ». Elle se disputera sur
144 tours du circuit de 6 964 mètres et
elle groupera 28 voitures.

La qualité tant des pilotes que des
véhicules engagés promet une lutte sé-
vère pour la victoire sur l'autodrome
de la capitale argentine. Parmi les prin-
cipales voitures candidates au succès
figurent notamment les « Lola 70 » de
5 litres, au nombre de dix, et dont les
principaux pilotes seront le Suédois
Joachim Bonnier et le Britannique
Jackie Oliver, les « Porsche 908 » (huit)
emmenées par l'Autrichien ' Jochen
Rindt et l'Américain Masten Gregory
et les « Ford GT-40 » (deux) conduites
par le Britannique Piers Forrester et le
Suisse Dominique Martin.

Toutefois, les « Alfa-Roméo 33 »
(deux) pilotées par De Adamich (It),
Courage (GB), Galli (It) et Stommelen
(Al), la « Porsche 917 » de Piper-Red-
man (GB), la « Matra 530 » de Beltoise-
Pescarolo (Fr) , la « Ferrari 312 » de Mi-
ke Parkes (GB) possèdent également
de bonnes changes.

La seconde épreuve de la « Tempo-
rada » sera courue le 18 janvier , le clas-

2e COUPE D'EUR
DES JUNIORS
_____¦¦ ¦ ¦ _ _ _ ?  .__*¦_ _______ ¦ I oc Cn

C'est samedi, à 15 heures locales,
qu'aura lieu le tirage au sort dès qua-
tre groupes de la phase finale du cham-
pionnat du monde 1970.

Cette cérémonie se déroulera en pré-
sence de sir Stanley Rous, président
de la FIFA, de M. Helmut Kaeser, se-
crétaire général et, côté mexicain, de
MM. Guillermo Canedo et Ramou Ala-
tore, respectivement président et se-
crétaire général du comité d'organi-
sation. Elle se tiendra dans le « Salon
de l'Indépendance » de l'hôtel Maria
Isabel qui, du 31 mai eu 21 juin , du-
rant le 9e championnat du monde, sera
le quartier général des officiels et de
la presse.

MENAGER L'INTERET SPORTIF
ET FINANCIER

Le tirage au sort sera effectué devant
un millier de personnes privilégiées,
mais également devant des millions
de téléspectateurs car il sera retrans-
mis en direct par satellite aux quatre
coins du monde.

Tout a été mis au point en ce qui
concerne le déroulement de la cérémo-
nie mais, en revanche, rien n'est en-
core décidé pour le processus exact du
tirage au sort.

Il est acquis que ce tirage au sort
sera « dirigé » dans le but de ména-
ger conjointement l'intérêt sportif et
financier. On sait d'ores et déjà que le
Mexique et l'Angleterre bénéficient d'un
statut soécial. Le nremier j ouera ses

90 coureurs se sont inscrits pour le
championnat suisse de cyclocross qui
aura lieu ïe 25 janvier à Meilen. Par-
mi les 26 professionnels et amateurs
élite inscrits, on trouve tous les meil-
leurs spécialistes de Suisse, et notam-
ment Hermann et Max Gretener, Jakob
Kuster, Peter Frischknecht, . Albert
Zweifel, etc. Le circuit sera de 2 km 470
et il devra être couvert dix fois par les
coureurs de catégorie A et six fois par
ceux de catégorie B.

# SKI NAUTIQUE — L'Américain
Chuck Stearns, l'un des meilleurs
skieurs nautiques du monde, s'est sé-
rieusement blessé dans un accident qui
s'est produit a lors qu'il s'entraînait.
Il skiait à grande allure à Parker Dam,
dans l'Arizona, lorsqu'il est entré en
collision avec ur troc d'arbre immergé.
Il a six côtes fracturées et un poumon
perforé.

DPii Venez nombreux
encourager les

futurs champions

ront sans doute l'objet d'un tirage liga allemande ont été renvoyés en
spécial. raison du mauvais état général des

Les suppositions vont bon train mais terrains. Le terrain de Weserstadion
la répartition préalable et officielle ne de Brème était jouable mais le prési-
sera déterminée que vendredi lors dent de la Bundesliga , Walter Bare-
d'une réunion que tiendront conjointe- sel, a préféré reporter toutes les ren-
ment les représentants de la FIFA et contres pour ne pas fausser le classe-
ceux du comité d'organisation. ment. C'est la première fois depuis la

création de la Bundesliga , en 1963,
LA COUPE EST ARRIVEE qu'une journée complète de champion-

nat doit être renvoyée.
Avant même le tirage au sort de

samedi, l'agitation « pre mundial 1970 » Le résultat des quatre matches alle-
aura débuté à Mexico jeudi soir avec mands qui figurent sur le coupon du
l'arrivée de la coupe du monde, arri- Sport-Toto du prochain week-end sera
vée qui sera entourée d'un cérémonial ' tlre au sort- I1 s'aSl1: de Borussia Dort-
qui pour certains, relève du ridicule mund-Hanovre, Entracht Brunswick-
et qui, pour d'autres, est indispensa- Cologne, Kaiserslautern-SV Hambourg
ble à la « mise en condition » du cli- et Munich 1860-Alemania Aix.
mat sportif.

C'est en effet dans un camion blin- f „ , /, ..,
dé, escorté de nombreux policiers, que L é{]Uipe d EllCOjîe idéale
la' coupe du monde a été transportée
de l'aéroport dans une banque où elle Des journalistes sportifs de treizea ete placée dans une chambre forte. pays d.Europe (URSSi Poi0gne, R0U-

Tixr nï«Pn<5TTTF manie, Bulgarie, Allemagne de l'Est,
™ "ISPPSITH^ Allemagne 

de 
l'Ouest , Grèce, Finlande,_ ___, bECUKU*. s.fcKKi__ Hongrie, Suisse, Italie, France et You-

• _ ;, ... goslavie), répondant à une enquête duLa coupe sera présentée samedi lors joumal ' s t „ de Belgrad ont for.du tirage au sor car c est au début de mé en commun ré _ d'Europe idéa-In. n.prpmnnip mi'plli» sorn. rpmicp nffi - . . . . .  . . - -.- . .  c
. ~ .—¦_."" .— —. , . te. voici cette équipe :ciellement entre les mains des organi-

' : '¦>¦ - 'P

iiiB__ -̂__S___H___i
Le Grison Gion Caviezel (33 ans), qui Peter Schaerer (Zurich) 5'03"93' (l'17"82

faisait équipe avec Hans Candrian (31 + l'18"18) ; 3. Jean Wicki-Willi Hof-
ans) a remporté son troisième titre na- mann (Zurich) 5'05"11 (l'18"40 + 1'18"
tional en bob à deux à Saint-Moritz, 3-) ; 4. Kurt Meierhans-Fritz Witkows-après s'être déjà imposé en 1965 et jçy (st-Moritz) 5'05"42 (l'18"37 + 1'18"
1966. En tête à l'issue des deux pre- 83) ; 5. Emile Montangero-Roger Che-
mières manches, Caviezel et Candrian naux (Leysin) 5'06"07 ; 6. Hansruedi
ont réussi à défendre leur place, bien Mueller-Kurt Zurbuchen (Zurich) 5'07"qu'ils aient été devancés à deux re- 39 ; 7. Hans Kleinpeter-Hans Leuteneg-
prises par René Stadler et Peter Schae- gfer (Zurich) 5'07"72 ; 8. Fritz Luedi-
rer au cours de la deuxième journée. Heini Meier (Uster) 5'07"78 ; 9. Heinz
Les deux Zuricois n'ont pas pu, cenpen- Leu-Robert Zimmermann (Zurich) 5'08"
dant, prendre une avance suffisante 05 ; 10. Aldo Beretta-Walter Rubinickpour renverser la situation. (Zurich) 5'08"54.

Aiu cours de la troisième manche, 
Stadler-Schaerer ont été crédités de
l'17"82, ce qui constitue la meilleure Phrunn i r tmin fc  rl'PurnitiO
performance de la saison à Saint-Mo- , J'nampiOITnaiS 0 bUrope
ritz. Us ont ainsi amélioré de 39 cen- _ \\ (l[ \Q |(| |TI GIS  i 6 U T 6tièmes le précédent meilleur temps de m ' ^Caviezel-Candrian. Caviezel-Candrian A l'&ntFflîriPITIPIIÎ
et Stadler-Schaerer sont ainsi qualifiés ** ' vmiMiuçm. i i i
pour le championnat du monde de bob Après deux j ours de repos forcé dû
à deux. Jean Wicki et Willi Hofmann à l'impraticabilité de la piste, les pre-
ne seront que réservistes. Ces deux der- miers entraînements en vue des cham-
niers, qui détenaient le titre national , pionnats d'Europe de bob à. quatre s,e
ont encore fait preuve d'une trop grande sont déroulés à Cortina d'Ampezzo.
nervosité au cours de la deuxième jour- Chaque équipe a pu faire un descente,
née et leurs départs furent mauvais. Voici les meilleurs temps :

lu monde
satellite

# Le match retour des huitièmes de
finale de la coupe des villes de foire
entre. Ajax Amsterdam et Napoli, qui
a été remis mercredi soir en raison du
mauvais état du terrain, aura lieu fi-
nalement le mercredi 21 janvier au
stade olympique d'Amsterdam.

*r,*r,*r* /M//y/y////////////////////y///////////////////// '/'/*%î_

fflt Curling - Curling - Curling «
Ww////////////////// ^̂ ^̂ ^

Des Canadiens
à Montana

Quatre équipes canadiennes de cur-
ling seront les hôtes de Montana-Ver-
mala du 12 au 17 janvier 1970. Eliles
participeront à deux compétitions. La
première (12-13 janvier) opposera les
Canadiens à quatre équipes suisses,
soit : Suisse 1 (skip J. Schild, Genève),
Suisse 2 (A. Viscolo, Montana-Vermala),
Suisse 3 (L. Berclaz, Montana-Station)
et Suisse 4 (À. Viscolo, Montana da-
mes). La deuxième épreuve aura lieu les
15 et 16 janvier sous la forme d'un tour-
noi ouvert doté du challenge « Jeanne
d'Arc ».

m /̂//mw/y/?mw/y/mm rn^^^
wm Athlétisme - Athlétisme mm,Wm////////////////////̂ ^̂ ^̂

Peter Snell
« athlète

de la décennie »
Le Néo-Zélandais Peter Snell a été

désigné comme « athlète de la décen-

« athlète
de la décennie »

Le Néo-Zélandais Peter Snell a été
désigné comme « athlète de la décen-
nie » — pour les années 60 — de- '
vant le Polonais Joszef Schmidt, par
la revue « Leichtathletik » paraissant
à Berlin-Ouest. Peter Snell arrive en
tête du classement établi pa,r les sta-
tisticiens sportifs Roberto Quercetanl
(It) et Don Potts (EU) en raison de
ses victoires olympiques sur 800 et
1.500 m. (en 1960 et 1964) comme de
son temps de l'44"3 sur 800 mètres
qui remonte à 1962. Schmidt est deu-
xième pour ses médailles d'or olym-
piques au triple saut (1-960 et 1964).
Le sauteur en hauteur soviétique Va-
leri Brumel et le lanceur de poids
améric ain Randy Maison se parta-
gent la troisième place et ils devan-
cent l'Américain Ralph Boston (saut
en longueur) et l'Australien Ron Clar-
ke (5.000 et 10.000 mètres).

mmy//////////////////// ^^^^^
I Natation - Natation - Natation fw/////////////////^^^^^

Debbie Meyer battue
Lors des championnats de la Nou-

velle Galles du Sud, à Sydney,
l'Américaine Debbie Meyer, triple
championne olympique, a subi une
surprenante défaite, sur 800 m libre,
face à l'Australienne Karen Moras.
Cette dernière s'est imposée en
9'14"2 (contre 9'25"1 à Debbie Meyer)
et elle a ainsi approché de 3"8 le
record du monde de l'Américaine.

|flf Tennis - Tennis - TennislUf

Victoire française
Le tennis français s'est assu_rè d'r>-_e xenms irançais s'est assuré d'o-

res et déjà le titre du simple au- tour-
noi international pour juniors de Me-
xico. Ses deux représentants se sont
qualifiés pour la finale. Jean Lovera,
deuxième tête de série, a battu en
demi-finale le Mexicain Jorge Rami-
rez, tête de série No 3, par 5-7 6-4
6-4 tandis que Jean-François Caujolle
a . éliminé le Mexicain Ootavio Mar-
tinez par 7-5 7-5.

Laver ne défendra pas
son titre

L'Australien Rod Laver , tenant du .
titre, ne participera pas aux cham-
pionnats internationaux d'Australie,qui débuteront le 19 j anvier à Syd-
ney. U en sera de même de ses com-
patriotes Roy Emerson, Ken Rosewali
et Fred Stolle. Les organisateurs n 'ontpas pu trouver un accord avec le
groupe de George McCall, dont font
partie les quatre professionnels aus-
traliens. Les têtes de série seront les
suivantes :

IpSPORT
^

§k SPORT J|
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Sa 2 paquets
PpÉj ÉttF au choix (120 mouchoirs)

économisez
20 centimes!

3 paquets... 30 cts,
4 paquets... 40 cts,
etc.

MIGROS
à CHACUN

v̂r °̂' A

Jfyfo^

NOUVELLISTE : le

Le diagnostic VW.
VW réalise le service technique systématique le plus moderne

Une innovation révolutionnaire:VW Et le diagnostic VW est si précis
inaugure le diagnostic automobile objec- qu'il permet aussi des prévisions
ti,f ! Dès le 15 janvier 1970, dans toutes certaines: vous savez dès lors si une
lesagences VW , les travaux de service et réparation est absolument nécessaire , g S^^^»__tt_f-^«
d'entretien seront effectués sur la base ou si vous pouvez encore attendre ^nBÏ^̂ ^̂ _É__ÉId'une analyse complète et précise de un certain kilométrage. D'autre part ,

_-r_—-  ̂
spécial détaillé:

P_J  ̂
le 

rapport-diagnostic
_ #^k VW. En fait: aucun

rite!
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aiuitres Françaises ont également
paru aller très vite. Fin revanche,
les autres Américaines et Autri-
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G R I N D E L W A L D

La non-stop féminine

L'Autrichienne
Drexel

la plus en vue
La première descente féminine

de la saison, celle de Grindelwald,
risque d'être dominée par les skieu-
ses qui s'y étaient déjà mises en
évidence la saison dernière. C'esit
la conclusion que l'on peut tirer
de la descente non-stop de jeudi ,
qui a permis à l'Autrichienne Wil-
trud Drexel, gagnante en 1969, aux
Françaises Isabelle Mir et Annie
Famose ainsi qu 'à l'Autrichienne
Olga Pall, championne olympique,
de laisser la meilleure Impression.
La Suissesse Anneroesll Zryd, l'A- y
«VlÀWAfl IVt A 7\ _T  ̂*»ï 1 -. .-*-. __ni___ At..vinM. ______X ! _-.__

chiennes ont laissé une impression
plutôt mitigée.

Quelques chutes ont été enregis-
trées. Les principales victimes en
furent Françoise Macchi, Giustina
Demetz, Bemi Rauter et Martha
Buheler.

2e Coupe d'Europe juniors à Thy i

i

cnes sans interruption. *¦"• «»•»»»¦»«»
22. Stumn

de 31 portes par le Français Mollard. de neige, afin que cette première
Le tirage au sort des départs a don- épreuve puisse se dérouler dans de

né les résultats suivants, il sera in- bonnes conditions. Quelles sont les

tobiographie en trois volumes. « Le
Décisions

à la Fédération
allemande

Après les premiers résultats de la
aison en ski alpin , la Fédération
uest-allemande est décidée à ne plus

Voici les 15 filles et garçons qui défendront les chances helvétiques entourés de leurs chefs Hans Schweingruber et Max Antonln.

Ce matin, dès 10 heures, le premier versé pour la seconde manche des fy————-—- HBBH**épart de la 2e Coupe d'Europe ser» messieurs qui se disputera samedi ma- ¦«;
donné sur les hauteurs des Crêtes de tin à la même heure.
Thyon Cette épreuve sera disputée 0rdre des dé rt ns . Éft
sous la forme d un slalom géant en j  Vanl (GB) ,. Portstrom (Su) ; M É :j lIltiifiËdeux manches, pour les messieurs et 3_ Pieut Eric (S) 4> Aschaben (Aut) ; ¦une seule manche pour les dames. 5 Rumner (Ail) ; 6. Fox (Aus) ; 7.Nous avons donné hier les raisons de steîner (An) g Grissmann (A„) ; 9. flla modification des épreuve^ nous n'y B christian (S); w. Sochor (Tch) ; 1reviendrons donc pas Toutefois il es, n. Cartel (AH) ; 12. Petterson (Su ; ¦ Rfà relever que ce changement est fort 13 Pegorar (I't) 14. Personn (Su) . »'H |Ll ¦, ^»1regrettable pour es gens de Veyson- ls p^, {M \} 16. Bruseghini (It ; Il ÏH -k *
naz, qui n auront pas la chance de , 26 ) . u  2g Qdennatt ; 36. Bi i «î 1_ iJvoir évoluer les futurs champions de £ „ 4g R  ̂ Roduit 60 Mi _ 

^_SM ; 1V Ïdemain sur leur territoire. Toutes les „,,„!„* . cc !»„„;_,,. __.* ca n __.«i B^^B r - '• = _ ¦'« _ * »» - ' m< _. .. , . , , cnelet 66. Bovier et bo. Hetti. sr. =, i____a __B : *̂ p- i _______ » n __¦ —r^- mépreuves se dérouleront donc sur la . ___, _ ¦*-; ^mw Bas î ^HI s MU' î j  m 4 _B
partie des Crêtes avec arrivée du FILLES : l.,Gueret (Fr) ; 2. Chai- W iS \ \
géant au Ueu dit « des Chottes ». Quant vin <Fr> : 3- Leitner (It) ; 4. Gazvoda -t SMM
au slalom spécial, c'est sur le par- <You> : 5- Rosoleni (Vou) ; 6. Mayr y_ _
cours des Crêtes, avec arrivée au haut <A11> ' 7- Behr 'AIH • 8- Engensteiner

che'ma^d^
'
g ^^

mat 88_«--?ÎR ™Z$£S£$£*l L'équipe française au complet surprise sur la piste hier apr
_-.h__.c_ _,o,r,c i«f__»ww,:«_t_H ' 13. Matosova (Tch) : nuis : 21. Nadie ; , _,___ . _, .__. : „  ̂ __,_ ¦__. XT_ <> JS

LE SILALOM GEANT Schnyder.
D'AUJOURD'HUI

QUELLES SONT
n y aura en tout 106 concurrents, LES CHANCES SUISSES ?

soit 36 filles et 70 garçons. Le pre-
mier parcours sera piqueté par Alby Nous avons visité , hier la piste du
Pitteloud, ancien membre de l'équipe géant ; la majorité des chefs des dé-
nationale ; il aura une longueur de légations se déclarent satisfaits de sa
1600 m. avec 420 m. de dénivellation, préparation. Il faut relever l'excellent
et 54 portes.' Quant au parcours des travail effectué par toute l'équipe du
filles, il aura 1300 m. de longueur Ski-Club Thyon. Il faut surtout sou-
avec 310 m. de dénivellation piqueté haiter qu'il ne vienne pas de pluie ou

mw////////////////// ^^^^
ÉBoxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxei
WMWM// S///M///////// ^̂ ^̂

Cassius Clay vu écrire
son autobiographie en 3 volumes

« J'étai» moralement trop propre, rues de Louisuille, jusqu 'à ses 27
trop honnête et par trop supérieur ans. Il y décrira comment il se « joua
en boxe à mes contemporains. On du monde entier » par ses déclara-
s'est ainsi hâté de se débarrasser de tions, ses poèmes et comment il re-
moi. » C'est ce que Cassius Clay ex- fusa de se plier à d'innombrables
pliquera dans son autobiographie combines. I l livrera enfi n ses im-
qwi paraîtra en f in  d'année et qui
est appelée à être l'un des ouvrages
les mieux vendus en 1971.

L'annonce de la rédaction du livre
que l'ancien boxeur effectuera avec
la collaboration d'un auteur drama-
tique et journaliste noir, Richard
Durham, a été faite à la maison
d'édition ne_ -î/orîcaise qui lui ver-
sera 200 000 dollars pour son livre
encore sans titre.

C'est toute une série de révélations
que Mohamed Ali entend coucher sur
le papier. Il dépeindra le monde de
« requins » dans lequel il a évolué
depuis son plus jeune âge , depuis ses
premiers combats d'écolier dans les

JjfK^^Wm//////////////// ^̂ ^̂
L'Anglais Bail suspendu pour cinq semaines

L'international anglais Alan Bail maines et frappé d'une amende de 100
Everton) a été suspendu pour cinq se- livres par la commission disciplinaire

. de la fédération anglaise. Il était re-
Du nOUVeaU à UGS proche à Bail d'avoir refusé de reculer

TTr-, „ ,., ,,. - _.i j  sur un coup-franc sifflé contre sonUGS communique qu'il a sollicité de é . £sée à celle de Wolver.ASF la qualification de: Victor Pierre- h^m  ̂ fe
y

4 octobre dernier. Cette sé_
harles ne le 5 mars 1946. Ce loueur. , * ' .. * _ , . 

pressions sur la liberté de l'homme
dans la société décadente.

f  Je révélerai tout, la façon dont
on a fait de moi un hors-la-loi, la
conduite arbitraire des autorités de
la boxe et aussi comment j' ai trou-
vé la paix de Vesprit » déclara gra-
vement le champion déchu qui, in-
terrogé sur son avenir pugilistique,
a répondu : « Alors ça, je ne sais
vraiment pas ce qui va se passer. »

Cassius Clau entend écrire son au-

second , rêvéla-t-ll , sera consacré à
la prison si on décide que je  dois y
aller. »

cnaiices aes représentants suisses : meute uc po.i ie nu
Nous avon* b a v a r d é  avec Hans le Valaisan Eric Flei
Schweingruber , jeudi à midi. « Citer par Christian Bregy, €
des favoris est une chose très diffi - le dossard No 9. Par
cile. Mais dans notre camp, nous avons des points FIS de i
de bons éléments qui peuvent créer Suisse a pu placer de
une agréable surprise ». reurs en première se

Après le tirage au sort dans la soi- membres de l'équipe c
rée, nous pouvons constater que les méros assez élevés, té
chances helvétiques ont fortement aug- (28), qui est en excelle

! malheureusement il n
gjj^j™™™^ FIS à son actif. Dans
ÉiilifA«__.¦_&»:__._.__» A *Ul_i*:__ « _»«__» %ll§ pouvons être contents.§|§l§Auiletisme - Athlétisme Ji§p „n.Ppi-P piP11tPv saurag^m^m^m^m^'<mm^?^  ̂ «n

fcric *ieutry saura
cet avantage, car nous

A l'Association »as lafc
v „T_,̂ ct

T
etn. currents étrangers. Un

«OS internationaux de nos représentants
nitiôfirninc valaisan, serait une <américains se pour la première j0

n ¦ ¦• rons la réponse aujouRecommandations

I

Rudi Sailer
premier partant
au Lauberhorn

Rudi Sailer, frère du quadruple
vainqueur de la descente du Lau-
berhorn, partira avec le dossard No 1
samedi sur les 4 km. 260 du par-
cours. Il sera.suivi des Suisses Jean-
Daniel Daetwyler et Jos Minsch ce-
pendant que Karl Schranz, le vain-
queur de l'an dernier, partira en
sixième position. Au cours de l'en-
traînement de jeudi, les meilleurs
ont été le Français Henri Duvillard,
l'Autrichien Karl Schranz et les
Suisses Jean-Daniel Daetwyler, Kurt
Huggler et Bernhard Russi. L'Aus-
tralien Malcolm Milne, le vainqueur
de Val-d'Isère, a lui aussi fait très
bonne impression.

Voici quel sera l'ordre des départs :
1. Rudi Sailer (Aut) ; 2. Jean-Da-

niel Daetwyler (S) ; 3. Jos Minsch
(S) ; 4. Roger Rossat-Mignod (Fr) ;
5. Henri Duvillard (Fr) ; 6. Karl
CrtV..-r>w.» /A i .*\  . r, U' .. .. r... ITrtrtl r\ .. / A i l___tv.iii. au-c \f\u\.j , i, j.- j .  a _._.__. ï ugici y_r_ _ l.
O) ; 8. Bernard Orcel (Fr) ; 9. Hanz
Zingre (S) ; 10. Andréas Sprecher
(S) ; 11. Helmut Schmalz (It) ; 12.
Jean-Pierre Augert (Fr) ; 13. Heini
Measner (Aut) ; 14. Karl Cordin
(Aut) ; 15. Keith Sheperd (Ca) ; 16.
Stefano Anzi (It) ; 17. Bernard Char-
vin (Fr) ; 18. Kurt Kuggler (S) ; 19.
Edmund Bruggmann (S) ; 20. Spider
Sabich (EU) ; 21. Rod Hebron (Ca) ;
22. Michel Daetwyler (S) ; 23. Mar-
cello Varallo (It) ; 24. Willi Lesch
(AIL O) ; 25. Harry Schmid (S) ; 26.
Malcolm Milne (Aus) ; 27. Gerhard
Nennlng (Aut) ; 28. David Zwilling
(Aut) ; 29. Gerry Rinaldi (Ca) ; 30.
Dennis McCoy (EU). — Puis : 42. Du-
meng Giovanoli (S) ; 43. Kurt Schni-
der (S) ; 45. Jakob Tischhauser (S).

V

a
V

f̂ -L__ _<__k_ »J.ll UlUC 11UUVCUC 1U1 llll__ _. fc_ *_«_- — — "
sélection des athlètes et officiels pour Crans-1
les rencontres à l'étranger et laisser Cat.
une part de l'autorité sélective aux Claire,
athlètes. let Ger
0 Unifier les programmes de prépa- Catheri
ration des hommes et des femmes en Cat.
vue des Jeux olympiques de 1972. maine,
A Amener les oreanisateurs de réu- m,-._> i>

r r-V JT I7A ATT _I _t7 ÏI cimimuwicutif de 1AAU, une sene de recom- . w . .
mandations de réformes tendant e per- OU VOIOIS l
mettre aux athlètes de faire entendre _-.__, ??„ A~„__,,„,__, _,¦___..,(¦- , . . , , , _,. Cette épreuve s estleur voix au niveau des sphères di- , . . . .
rigeantes. chf dermer sous la fo

Les principales recommandations que sPeclal d<f 45 Portes.
l'association d'athlètes présentera à concurrents. Elle etai
l'AAU sont : perfection par le Ski-
# Consacrer une large part des re- sur les Pj stes de Thy°'
venus de télévision à l'aide aux clubs. cipaux résultats :
# Etablir une nouvelle formule de Cat. IH, filles : 1.

nions à apporter leur contribution au
financement d'un fonds permettant à
l'Association d'athlètes d'envoyer un
représentant aux importantes réunions
nationales et internationales.
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*
Téhéran, le 3 Janvier 1970, aux nombreuses teintes, s'effacent peu

à peu pour laisser place à une grande
Cela faisait plus de six mois que nous attendions ce lundi 20 octobre plaine. La frontière est atteinte !

1969. Six mois pendant lesquels nous avons passé nos journées à la Nous franchissons le fleuve séparant
préparation technique et morale de ce voyage. * Grèce de la Turquie. Un nouveau

Maintenant, la voiture roule ! Nous sommes cinq gars pleins de ^^«SffiSE ?courage et de bonne volonté, et pourtant la perplexité et remotion se T1 . „ . /. _ . > . . ,,. .a . , , ... . j  ï « . Il est 6 heures du matin. Istamboul. lisent sur nos visages ! Le film des derniers mois en Suisse passe a toute développe toute sa splendeur, dans la
vitesse devant nos yeux, nos nerfs commencent à se détendre un peu, fraîcheur matinale. 2 millions et demi
mais nous n'osons pas regarder en arrière... La voiture arrive à la douane d'habitants, la ville étale ses mosquées
et, après les formalités d'usage, franchit le tunnel du Grand-Saint-Bernard. et maison,s de chaque côté du Bosphore.
„. . . ... . . . . . . . . . .  D un cote l'F.urnnp dp Vaut ™ l'Aoio_-inq gars unis pour ie meilleur et pour ie pire, aans un seul Dut : joindre c ' - —...
Bangkok et si possible voir le Japon. Cette épopée est avant tout, pour D±

e* ™es du ,BosPhore
t 

son
^ 

reliées
¦ a j . . » j  ¦ L. __ A J  j _ . A entie elles par deux ponts colossaux :chacun, de chercher a devenir un homme, en traversant des pays différents Gallatta et Attaturque. Us peuvent se

de notre bonne vieille Suisse ; en vivant avec des habitants et en passant séparer en deux, permettant ainsi le
par les coutumes, la culture, la nourriture etle genre de vie des nombreux passage de la Méditerranée à la mer
pays oue nous allons traverser et visiter. Noire aux navires de gros tonnage.

La population est très exubérante et
Chacun de nous attend beaucoup de Athènes nous a montré les glorieux hospitalière. Istamboul est le centre de

ce voyage. Chaque détail de notre iti- vestiges de son passé, nous laissant tous les trafics : globes-trotters, beat-
néraire, habillement, matériel de repor- une impression de plaisirs et de res- hiks, commerçants, trafiquants et aven-
tage (appareils photos et enregistreur) pect. Corinthe nous a proposé son fa- turiers, se donnent rendez-vous au
et équipements personnels, a été mis meux canal, long de 4 km. et demi, grand bazar de la ville, où plus de
au point. . et d'une hauteur de 80 m. Un travail 5000 boutiques étalent des'marchandises

La voiture traverse le val d'Aoste... de titan que nous ne nous lassions pas de toutes sortes , allant des habits à
Elle peine un peu, car 700 kg. de ma- d'admirer. Il fallut mille ans d'efforts la nourriture, en' passant par les meu-
tenel, garnissent cottre et toit. C est pour construire ce chet-d œuvre. blés, tapis, souvenirs, occasions, etc...
une Mercedes 220 S, équipée pour le Tout fut un véritable enchantement ! De nombreuses mosquées élancentdésert et pourvue d'un nombreux ma- Nous avons même eu l'occasion de dor- leurs minarets dans le ciel, d'où l'on BHIHHtériel de réserve. mir sur un yacht, avec tout le confort entend la voix hasillarde du muezzin CCL Italie n a plus, pour nous, beaucoup possible... Le petit port du Pirée et appelant les fidèles à la prière La WlllllllllBHB '
de secrets, et pourtant , nous regardons ses habitants nous ont vraiment bien beauté classique de l'art oriental ' fait ' ' "
Milan , Venise, Trieste, avec un œil nou- accueillis ! l' admiration d' une nombreuse foule de ¦¦IFveau , comme des touristes en vacances, No _ n - en Qns nQs fidèles et de touristes-! BilttliÉMlll^Wl_m__ll llllMMIIM 
^versent eTdernières vihes véritï 

dame Chance était touiours avec nous ! Les portes 
de l'Orient nous sont ou- ^«^̂ —

Vilement LnL™, pt Jvent les an Nos vacances sont terminées, et le vertes!!! Un hôtel, confortable et bon Devant la mosquée Sainte-Sophie à Istamboul
m-éder àTeiSHustef valeur ' 

doUX ronronnement du moteur nous marché, nous accueille, pendant deux
^, „ , J L;aLC ,f. • accompagne à nouveau. Nous faisons semaines, séiour nécessaire nour visiterLa Yougoslavie a ete traversée en route verg la Turquie Notre intention pareille cité Séjoui rempH de rêves les coins' où le soleil est couchant- De état. Journée enrichissante aussi ! De
lif"

S 
iirrtuJẐJ^lî^^ï *» ' était de Prendre un ferry-boat , le Pirée- et où les songes et contes des mille et petites mais

T
ons' _utf délabrées, les grandes steppes et savanes sont par-jNice bKoprje ont aeme rapiaement ae- Istamboul Le prix du ^^^ 

était 
mal_ 

une nuits deviennent réa,lité composent. Les enfants sont magnifi- courues ; nous y voyons les premières
yant nos yeux. Nous avons mis deux heureusement trop élevé . 1000 francs o„1+nn+ w=mof , ,„ „, , " „ A , 1ues et nombreux ! Ils ont de grands caravanes de chameaux et dromadaires,jours pour parcourir ce pays pauvre suisses _ voiture 

_ occupants , , ^™»™™; ifnn ?iUS, ïl^H f yeuX n,oirs et de beaux cheveux frisés, Les problèmes pour nous faire com-ou la vie et e paysage commencent à Noug retraversons Lamia, Larrissa, St^nnhlrt m«m?fo ̂  ^t 
noirs également, pour la plupart. Les prendre subsistent toujours. Ici, l'onprendre une teinte orientale !... Katerini et Thessalonoki et avalons les AS^P  ̂rT T n «' femmeS SOnt farouches ! Elles cachent Parfe facît , dialecte persan.

T A mvrv T rr riF T TîMIFRF 900 km. qui nous séparent de la fron- 11'***,£ 3 1̂  
a
,,7 ,! ,7 " 1- je leurs visaÊes. sous d'affreux voiles et Nous arrivons à Téhéran à 22 heures.

ET DE BEAUT_ 
LUMIERE 

tière turque. De Thessaloniki à Istam- ™°X Lfainîf, ^S? 
d6 s'enfuient a Petits pas pressés, chaque Ville de 2 millions d'habitants, trèsET DE BEAUTE 

 ̂  ̂
^__ _ 

 ̂
. 

 ̂
de pluie quatre religions; differen es ; catholique, fois que nous approchons. Allah leur jolie et moderne.. Les «annonces et ré-

La frontière grecque nous a fait en- se mélange avec le dépôt des gaz d'é- m=ne Ces riviliLtinn-i v ' ont Tf_ t _U ini?,rdlt de montrer leurs traits à rin" clames au néon nous éblouissent, et
trevoir la sévérité de son nouveau ré- chappement accumulés pendant les , 'f °|" de Très he_^,J vestiLs fldJ:le- _. brillent de mille couleurs. Les gens sont
gime... De nombreuses voitures furent longs mois de sécheresse, rendant la , " " vestiges. Nous franchissons trois cols, de 2000 très sympathiques et hospitaliers. Ils
fouillées de fond en comble et nous route très glissante. Vitesse maximale : Vinrent ensuite les catacombes. Enor- a 2200 m. d'altitude. Nous y trouvons sont très pauvres et pourtant nous font
avons même vu brûler des appareils 50 km à l'heure ! De nombreuses voi- me réservoir souterrain, le plus grand la neige et le verglas. Dans cette ré- largement profiter , du peu qu'ils pos-
photographiques et autres matériaux, tures quittent la route pour s'écraser de 1 ancienne Byzance, le plus ancien gion, la nuit tombe brusquement. Sans sèdent. Quelle leçon pour nous Euro-
sous le regard des douaniers. Avec éton- dans les bas-côtés. aussl- I40 

u
m- de l°ne> TO de large et crier gare, le thermomètre passe de péens'! ! !

nement, nous avons franchi cette fron- Peu avant la frontière, la campagne 8 ?"¦ _de haufc La' voute est soutenue . + 30° à — 5° sous zéro ; il recom- Téhéran nous accueille pour 3 mois,
tière sans aucune difficulté. Nous n'a- est déserte, animée de temps à. autre Par 176 colonnes. Un film de James mencè à geler. Nous sommes à 2117 m. durée de notre visa. Le peuple qui M
vons pas à nous plaindre, cette histoire par de pauvres petits villages. Les gens Bond y a meme été tourne : « Bons et atteignons Brzurum (110 000 habi- nous entoure est formé de quatre races
est le seul petit nuage, qui a obscurci sont habillés bizarrement : pantalons Baisers de Russie»! tants). La ville est ensevelie sous la différentes : Turcs, Kurdes, Arabes et
le ciel ensoleillé et accueillant de ce bouffants, large ceinture de toile ba- Ce fut ensuite le tour de Topkapi. neige. Nous faisons une halte de deux l'élite, le Facît. La religion dominante
pays magnifique. riolée et un petit calot sur la tête. La, Ancienne résidence des sultans régnant Jours , pour y reposer hommes et mé- est l'islam. Ils ont un calendrier dif-

Athènes nous a bercés dans son lit mer s'étale à gauche et à droite de sur la vieille Cônstantinople. Chaque canique ! . férent du • nôtre, ce qui fait que nous
de lumière et de beauté, deux semaines la chaussée. salle contient des trésors, plus riches En partant de cette ville, les pre- nous trouvons au mois « day 1348 »,
durant La rencontre de quelques amis les uns que les autres ! mières difficultés mécaniques surgis- en pleine fête du « ramadan ». Période
nous a permis de vivre dans cette ré- LA TURQUIE DEVELOPPE Vaisselles des empereurs Ming, de sent La voiture doit être poussée, la ressemblant à notre carême, où les
gion, comme de bons Grecs, partageant SA SPLENDEUR Limoges, allemandes et de l'ancienne batterle refuse tout service. Nous pen- pratiquants jeûnent pendant trente
leur nourriture et leurs habitudes, mais capitale turque. Joyaux fabuleux, trô- s?ns la chanÊer, mais 1000 km. nous j ours, ne pouvant manger, qu'après le
avec la mauvaise impression de la sur- Nous approchons de la frontière tur- nes et armes décorés et sertis de dia- seParent encore de Téhéran. coucher du soleil !
veillance continuelle exercée par la mi- que et le paysage change à nouveau ! mants et pierres précieuses. Avant de franchir la frontière ira- Nous travaillons, tous les cinq, dans
lice de ce pays. Des collines, aux formes arrondies et Q également le célèbre noi- n5'Se' deLUX. cols de 2?00 m- sont fran" une grande usine, propriété d'un Suisse,un , y„ , également ie eeieore poi- chis. Il fait nuit , mais nous avançons établi depuis dix ans en Iran. Le tra-
¦¦¦ l̂ ^̂ S T? seNZvTnt TÂdLTtt 

SanS 

grandes difficultés. 
Seule 

une va il ne présente aucune difficulté et
n?, s ™ '. 'T Pt /rnpla^Ps H, Panne d'essence nous immobilise quel- est bien rémunéré, par rapport au coût

ilf plus gros diamants et emeraudes du ques instants, les pompes à essence de la vie dans ce pavs Cela nous ner-monde. Le tout est garde militairement. étant tr«_ rarp= p„ k„„i,„„, ,,„ r™, «. ' „ i- pays- , ^eia nou!. PeJlîllï !«•_-,„__ __„„,„,__.., r_„„__ ;,„_, „irHoHa *„„..„ étant très rares. Par bonheur, un rou- mettra de remplir nos bourses afin de"ff H JNous sommes dans une véritable forte- n»_ „,,*_„,. -a „„j,_t A m;t,;„._ n_ -«,c *.• 1 .
resse 'A c ô t é  au-dehors rèsne la mi- suisse, se rendant à Téhéran, nous continuer plus avant , sur les routesresse A cote, au-dehors, règne la rai- porte secours. Le hasard fait bien les de l'inconnu.HtM- J_ ¦ • ¦' <$& sere la plus noir e ! ! !  Quels contrastes ! 1„... , T >r u""'-..

¦ 

WÊË II faut maintenant se décider à re- Dimanche 23 novembre nous attei n
Le

, climat e
f
st, Pk's do«x qu'en Europe.

HHffl nar tir T a  visite rie l 'ArabiP nnnc pst Dimanche 23 novembie, nous attei- Quelques rafales de neige, survenues
fnterdïie^ Leŝ conflits bousculant ces gn0hS ia frontière iranaise ! Le WsaZ e Pendant la nuit, sont vite balayées par

¦111111 mteidite . Les contins Bousculant ces t touiours plus saUvage et les villages ie soleil matinal Ceci .nous nermet depays nous empêchent dé passer les misérables. La mendicité règne partout, vivre souT ten?es avec tout le œnfortfrontières Nous continuons donc, di- et les toursites ne sont * ép^gnés ! moderne b en sûr • (chauffage et lu-¦ rectement sur Téhéran, en traversant La douane se trouve au sommet d'une S 
(chauttage et lu

p
S
v_ t"_Z 

a
-
ëneS d Anat°he' °U l hlVer vallée très encaissée. C'est un grand Nous prenons les repas à la cantineJ ' bâtiment, avec cour intérieure, où Turcs de l'usine. Ce n'est guère varié ! Deux

Chefs-d' œuvre de l'art iranais
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et Iranais nous font accomplir les for- f0is par jour, du riz ! ! ! Nous commen-
VERS L'ANATOLIE malités d'usage. De nombreux véhi- ÇOns, lentement, à nous habituer à cette

cules, même suisses, étroitement sur- manière de vivre.
Nous nous dirigeons sur Ankara. y.eillé?' -«endent patiemment l'obten- Nous sommes 'tous en bonne santé

C'est une ville moderne et administra- tlon de leur vlsa' et le moral est excellent. Toute l'équipe
tive m'i il v a npn à voir Nntrp séiour est, pour le moment, satisfaite de la si-
y est bref ! TEHERAN : ETAPE POUR 3 MOIS tuat£n dans laquell; elle se trouve.

Nous continuons sur Samsun et Tra- T „ ,„„ , „ .„ .„,," _0^„„„ „„,,„ lo Nous attendons, avec impatience, le
bezon, au bord de la mer Noire (785 capitale Maku T^brfz zTniean et 

r6t°Ur dU printemPf et la fin de 
t
notre

km.). Les routes sont bonnes, mais très "S ™ trà ^orcpc P'»=f  ̂
Ll Sej0Ur 1C1 p0Ur aller pluS avant SUr

dangereuses ' L'audace dénlacée des Ouazvin sont traverses. C est une étape la ,r0ute de l'Orient... Inch Allah ! 1'dangereuses, L, auaace aepiacee aes longue et exténuante ! Heureusement,chauffeurs turcs, camions surtout, nous 
^ rout iranaises sont en très bon Charly Huber et Marc Daugeta, plusieurs fois, fait frôler l'accident !

Tout au long du chemin, les acoro-

- sous des autocars, camions renverses,
blessés et morts tous les 10 km. Heu-
reusement nous atteignons Trabezon
sains et saufs !

Nous longeons maintenant les bords
de la mer Noire. Le paysage ressemble
beaucoup à la Hollande. De petits vil-
lages en terre battue et aux toits de
cnaume rep_ eni uana une __ . I I .LCC H C ù

verdoyante. C'est le paradis des mou-
tons et des chevaux. Les routes sont
en terre battue, elles aussi, ornées de
chaque côté, d'un profond fossé. Le
climat est très humide ! La route quitte
souvent le rivage pour escalader de
hautes falaises vertigineuses.

L'étape suivante nous rapproche des
mnnt.aenes d'Anatolie. De magnifiques

et le vent. Certains rochers nous font
imaginer toutes sortes d'objets et ani- ______________ ¦______
maux de légende !

Les villages sont nichés, dans tous Les quartiers modernes
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« '-HllDrW AIIÏ Pni PI IIIK!...ggBU "MBEiBE iMtt PEMUBSPPI
(inillllllllinillllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllinilllin nilllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll autre existence ». Cette ignominie, cette normal, deux années peut-être seront authentique dément ; voilà quel serait
_ ' ¦' = horreur sont en URSS pour l'écrivain nécessaires. le résultat, rien de plus. Les cris : «A
I I - on I..HU* J„~t~ i _»rIu<;iH cn„:ii;„„„ A„atnia irn,„„»tenu i obligatoires, s'il se rend à l'étranger et Je viens pour ainsi dire de me frayer bas le communisme ! » ne retentissent
| Le 30 Juillet dernier, I écrivain soviétique Anatole KouznetSOV g y occupe d„ fonctions Voilà ce q°j en un passage à travers trente-six rangées en Russie que dans les maisons de
s — 0,-i avait jusqu'alors toujours été dans la « ligne » du parti — 

^ Occident , n 'entre pas dans la cervelle. de fil de fer barbelé ; je suis étendu fous.
I demandait l'asile politique à Londres. Communiste, fils de commu- = O, si quelqu 'un pouvait encore s'en- sur le sol. je hurle, mon sang ruisselle ; U fut un temps où j' avais mis au
i ni<;ti» mpmhrp du Syndicat des écrivains soviétioues il a oréoaré = fuir de la même, façon que moi, être et autour de moi des gentlemen bien point un procède de photocopie afin de
a 

mste, membre du Syndicat oes écrivains soviétiques, il a prépare _ , ab] ,a consc> nce déchirée, de repus, le teint rose .discutent pour sa- publier mes œuvres sous une forme
| pendant longtemps son évasion. Il I a tait avec des moyens qui nous g supporter cela davantage et avoir le voir si j'ai bien fait de me sortir de là anonyme en modifiant quelque peu mon
1 choquent, nous, Occidentaux qui ne connaissons pas les méthodes m courage de confirmer par des faits vé- et pourquoi m'y suis-je pris, de cette style pour qu 'on ne pût me recortnaî-
I policières du KGB, la corruption , la perversion , la falsification contre 1 eus ce que je dis des relations entre le manière. tre. Mais, la mort dans l'âme, j' ai su par

I lesquelles il s'est révolté : «Si  je devais me retrouver en Union 1 monde littéraire soviétique et le KGB ! 
S rVuKraienf̂ u" ïn '

= 7. .. . . . . . x = Pour le moment , je suis seul, il n est Tle eux, qu us pouvaient en un enn
s soviétique, je deviendrais fou. » 1 pas possible de me croire. Mais ils (les I ne prrivninc niCCP*; d'œil, sans la moindre difficulté , decou-
i :- = écrivains) ont peur et ils se taisent. LW B W I ï U I I W I M S B ï  vrir l'auteur. Le vocabulaire ,1a syntaxe.
Ilillllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllllllll les malheureux . Ils disparaissent les CMSSCS le style, etc., sont personnels, quoi qu 'on

uns après les autres, emportant leur se- fasse pour les brouiller. _t , ae plus,
cret dans la tombe comme Ehren- on fait appel en l'occurrence aux machi-

Afin d'obtenir un visa pour Vêtran- de ces esprits crédules qui ont fait bours Ils se crispent s'agitent com- ,,. ,„.,,. ~ „ , nes électroniques qui , selon les agents
ger qui lui permette de « voter avec ses confiance à Hitler, à Staline, qui sont me Évtouchenko Et ils gardent le t

Mister William Styron estime que je dlJ KGBj n,ont pas été les dernières à
pieds», selon l' expression célèbre de allés au poteau d'exécution avec le snence » n 'aurais pas du en sortir ainsi ; aue dépister Siniavski et Daniel.
Lénine, il s'est ef forcé  de gagner la nom du tyran sur les lèvres, ou à Babi Là-bas de près le KGB semble une pour <reux q.ul, s 

t 
restf.s la"Das ce La situation d'Orwell serait donc sans

confiance du parti. Pour cela il a dé- lar en croyant qu 'on les transportait puissance absolue. Pour les souris il sera plre mam rPj"1,f _  £H _„ "* ^T^A Issue : * .Garde secrets et ignorés tes
nonce d'autres écrivains en forgea nt complaisamment en Palestine. n'est pire fauve que le chat. ™ n.t p  "is a "f ,Li ï* nnà™« Hnnan t an manuscrits, ou bien cours à ta perte !
des accusations de toutes pièces ainsi Semblable à la fable de la Pales- Lilian Heilman ne le compren d ma- î] *̂ !££__ bou?el^se Mais sur- °u' à n'imPorte auel Pnx- sauve-toiaes accusuituits ut WIW H  _"»<•« _ ..«• v_,„.._«.*,_... » _ ....«„ ^„ _.« __. ».>._ _. uumu uci_<ui ne ir: ,_.*. ._ . K, c..u ..,= nilnri la nn l tn rp  hnn.rppnisp Mais sur- 7 7 . r , ,
qu 'il l'avoue aujourd'hui. Il a d' autre tlne, le mythe du communisme se pré- nifestement pas quand elle écrit , que P"on 

^n n r i "™ir était de combattre de rCe reglme m°̂ e\ll ! * " -,  r
£art réussi à emmener avec lui des sente toujours avec de bonnes inten- les repentirs de ceux qui révèlent ce p° RUTP commL SolTenitsvnT Sz- , V,vre 'comme cholokhov ou Polevol,
microfilm» de ses œuvres cachés dans tions qui ont pavé la route de l'enfer oui est ont cueloue chose de désagréa- bou^ sfniavTkT Dan el c'est-a-dire être un cynique et un co-
la doublure de ses vêtements afin de et l'ont allongée de plusieurs kilo- ble. de spéculatif. Qu 'il doit y avoir bo

^Véponsef Ve pourrais proposer à Q™ «la «n'est impossible. Il n y  a
publier ses œxlvreï en Occident mais non mètres ; et encore lgnore-t-on par quels également d'autres chemins vers l'An- c/styron d̂ ènvoyer une requête au rlen de plu

f
s
f 

hm^le- 
 ̂
/erai1 un

las comme elles ont paru dans son nouveaux travaux routiers les com- rfeterre. Que lorseme. au coin du feu ,e ^Styr™ 
ent sovîltique poTr qu 'il compromis effroyable avec la conscien-

pays , car, dit-il , «il y a vingt-cinq murâtes ébranleront le monde à l'a- disse-rterai sur la liber té on s apercevra siniavski aller en Amérique et Mais les autres catégories • la deuxiè-
ans que mon premier ouvrage a été venir Les prétendus résultats maté- ^VuU *̂  ̂

pour 

 ̂™> St™ prenne Sa plaCe mf£  toSÏe,̂ ^ la 'quatrième c'est
publié. Au cours de ces vingt-cinq riels grandioses obtenus en cinquante ^^/^t des 

Lr^es 
contrad _toires au ca,mP d? concentration - e en- -__ 

un compro^,s , compromis plus
années, pas une seule de mes œuvres ans au prix de tant d'horreurs, de sang «™ 

t̂-ce ̂ "lian Heilman oro- *a*e la lutte. Je parlerai plutôt des d compromis pius petit... Tous dé-
n'a été publiée comme je l'ai écrite ». f  àe travaux forcés auraient pu être poseYcei'ui qu1 réussit à s'échaooer de différentes conceptions qu on a de la fendent mordicus ie pouvoir soviétique.

Or, en septembre, se tenaient les as- °ix r°is supérieurs si Ion avait appli- i> un jvers orwellien ? De se taire ? Mais « lutte » en URSS. qui par sincérité, qui par tactique, qui
sises du congrès des Pen-Clubs , présidé <lué- disons, les méthodes Industrielles ,en dehors de moi personne n'aurait nu Les «rivains russes actuels se CIas" par contrainte — mais tous sont simple-
par Arthur Miller. A cette occasion, américaines — et sans qu'il y ait de parler de ma fa ùsse dénonciation . Le sent en différentes catégories assez mpnt contre a certainS abus » !
Kouznetsov envoyait à ce dernier une sanS versé ni d'horreurs indicibles. KGB ne fait pas de révélations de ce distinctes les unes des autres . c,e;jt exactement comme ces militants
longue lettre destinée à être commu- °T les communistes ont créé de sur- genrei sinon il reconnaîtrait qu 'il exer- h ^

s 
so
"m.ls m. ^

a
f
x '0 " ,,,„ f .u d'avant-garde qui, avant la révolution,

niquée aux congressistes. C'était mal CTott le tvPe orwellien d'individu I La ce effectivement une surveillance cons- ff^Lf^ !!̂ rj  s„°t ™r ewmole • déclaraient résolument : « Nous som-
connaître et le monde occidental et les soc}éié sovtétioue est à ce point Impré- tante sur les écrivains. Et je pourrais ^^""'^kLlkov Kotchetov ' mes- pour notre P®0* 5èr! le -tsar' ^Pen-Clubs et Arthur Miller. Non seu- *née de duoliclté. d'hypocrisie, qu 'il au coin du feu disserter tranquillement Chol

?lf TjX ux modérés ¦ VvWe le contn? certains abus du tsarisme. » Ou
lement sa lettr e ne fu t  p as distribuée , s™™* 

^
T

MI
B ou 'elle ne consiste qu 'en sur la liberté ? Est-ce cela que Lilian *̂ es ^èraux moderw vwe d VMlemagne „„« se fus-

non seulement elle ne fu t vas même cela - Je 1e dis. mol oui y suis né. oui y Heilman me propose ? ?^7nW mSir'aKI > S'n f l u t  écrire sent trouves des 0PP°sants Pour pro-
commun quée ma s elle f u t  j etée dans ai fTrand i et atteint l'extrême limite au- Non, elle dit : « Il ne fallait pas en- *«* "** ??!" sur sta^e nous el fesser :. " Nous .sommf P,our ™*l etcommuniquée, mais eue fu t  jetée dans laquelle on nerd la ration voyer de dénonciation. Il doit exister quelques lignes sur Staline, nous ies lg nazisme mais contre les chambresles W.-C. par un délègue des dêmocra - _ ld ae laouene on pera la raison — "JJl " ,,.¦„¦,„..„_._ , T _,_ écrivons ; s'il faut les supprimer, nous , . _ ..*__ . abus ,
ties populaires comme le signale « Le *• croyez-le, je sais de quoi je parle. d a"|res

? 
voies vers 1 Angleterre. » Les- 

 ̂supprimons volontiers . , Ainsi Ka- a 
^ Dieu pauvre pays, jusqu'où

Monde » du 28 septembre 1969. Quant ; 
q 

Je ne x 
'rlen dire des autres taiev. Simonov, Rajdestvenski. n 'a-t-il pas roulé si même des reven-

à Arthur Miller il relatait dans la écrivains et de leur façon de se rendre 3. Les libéraux combatifs : «  Vive le dications élémentaires telles que :«  Hes-
revue américaine « Harp er's Magazine » LD pOUtire OUX VGUX en Angleterre, aux Etats-Unis", au Japon Pouvoir soviétique et le communisme pectez _ Constitution » ou «Ne jetez
de septembre dernier son récent voya- ; [ ou ailleurs. Je parle de moi : des condi- ayant un visage humain ! Mais nous ne pas d.innocen.ts dans les camps de con-
ge en Union soviétique , affirmant no- tioris les seules possibles, dans lesquel - ' tenons pas à avoir des démêles avec centration » sont le summum de la lut-
tamment que les conditions littéraires Et voici aue certa ;n_, écrivain., élf- les on, m'a laissé partir pour rétranper. la justice. »' Ainsi : bvtoucnenKo, vos- te_ du courage. 
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soviétique mais pas celui qui dure de- 

SkTet^Kv̂ ^^te nSS?.
été oubliée que .dant iVn seul iournal ^l  1 l 

[ *  f?1"66 ^ v lM VlHa " I -" ' ' ' " ' ' 1 P«» cinquante ans. . Ainsi : StaiavaW, du christianisme, ils vont au-devant des ̂ vuuuee que aans un seul journal ges à la Potemkine. nar l'arsent la _ _ . - . ' > . :, ¦ Daniel. Solienitsvne. Gumzbotirg. u„„t A > „,.„„_,_, _,_ , «„; i_, c „+_
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:rie \o°:otmorTSe% -d^a-^ cav ia r  lies RusTes en voient Prêt à tOUt j ÇM Z Z 3*£  « Contre le pou- _^^T^^T^^%^

' et n'a vas ™«, il *Z. I f  ]amaiS) et Se pâment de satisfaction. I ______ J voir soviétique. » Ils estiment que le j mg d compromis. C'est pour-ei na pas p aru en Suisse à notre Us fréquentent les agents du KGB , ' . x • T- . <. - communisme avec un visage humain . ? , été Dermis
ZuTTTrZTd 

la rQi
- °r qU\n°US et CeU X"d « dialoguent avec eux Zn na
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n\ tVu^lTer^^eurïf Zl 

est 

-e fiction, un mythe. 
Que 

la .Rus- ^"oVn'laist descendre dans
af l L  r, '? * S" A 

e
o
tenS°' les achète sans vergogne et ils croient ^

J
L âis 

mTs 
L Sf ia constmc! sie soviétique est un Bendarme mter- ,, rf CplJX t renoussent tout com-(Le texte russe a Paru dans la « Rouss- qu 'on les aime tellement. On organise £n d'un caisson tracé l'itinéraire

™
du national- un pays fasclste' promis. On les étouffe dans des prisons

£*£«. êmioUrZTêHLrf Z P°Ur 6UX deS, renC°ntreS aV6P l6S écri- aP W ?S0î.ï-^_?T„
,e
«_ï Ainsi : X- y Z- souterraines et leurs cris ne sont pas

le l̂ e siZiTlTenJZl̂ Tl T1"5 n
-

)
,SSeS' leSQUels i0uent devant eux turque. Or" j' ai reçu récemment une entendus.titre signifi e « Pensée russe » .) leur rôle comme des acteurs sur la lettre d'un Russe habitant en Angle- I 

f 6 septembre 1969 scène, et ils prennent cela pour des terre qui a déjà pris ce chemin. E QuOnd le Chat laisse I " : ¦ r, -, . .. , contacts féconds. O ciel ! combien de m'écrit qu 'il s'en est tiré par miracle, _ti __._«__. __»•.!__ ««? <__.«•¦¦__¦!__. Ç'i lc c^nimi t prrhmin<t
th M?n

,0nS' e trèS h0n°ré Ar_ fo,s ' m'a-t-°n obligé à prendre part à qu'il s'agit là d'une folle entreprise. Il danser l6S SOUTIS b IIS «Oient eCTIVaill-
,r MlHer, ces mises en scène, à ces ignominies ' est resté six mois emprisonné chez les L 1 TUSSGS...J„e_ vous suis très reconnaissant de L'écrivain soviétique n'est presque Turcs en attendant qu 'on ait élucidé s'il j ,

mteret que vous portez au sort de la jama is sincère. Et il ne l'est jama is avec était ou non un espion ; là, il a connu Voug flvez entendu parler d'eux ?
"er 
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31 1U V0S déclara " 
des étrangers. Même chez lui, entre «" garde-frontière qui , comme lui, s é- Avez.vous eu occasion de ies rencon- Tout cela pour répondre à la ques-tions et j e tiens à vous envoyer une Quatre murs, ou quelque part dans les talt enfui de Batoum. Théoriquement trer .? Moi; ou, Maig leurs œuvres . ne . t, pourq;Ioi ne suis-je pas resté

n, u * _ fntlon du Congrès du Pen- champs quand il n 'y a personne alen- ce garde-frontiere devait le prendre II figurent pas ^r des listes. Cela n 'est en Russie pour faire plaisir à misterClub à Menton. tour , lorsqu 'il semble qu 'il dise des L111 a raconte qu a Batoum il y a. outre pas possible- Pendant un certain temps, styron ainsi qu 'à Lilian Heilman quiA mon grand regret, j 'ai lu également choses un peu plus vraies qu 'il révèle des, vedettes motorisées, des submer- ie KGB a revêtu la peau d'un chat libé- « n 'a pas ouï » mon nom parmi ceuxdans la presse américaine d'autres dé- des faits effroyables, même alors il Slbles' des Pr°lecte«rs, des hélicoptères ral et a laissé danSer les souris , mais des combattants pour le pouvoir des
clarations imputables, selon moi, à des n 'est franc avec vous que iusau 'à un et .? mstruments de repérage, des ap- seulement dans les limites de la qua- soviets et contre certains abus. Appa-
restes d'illusions sur la Russie soviéti- certain point. pareils immerges capables de déceler trième catégorie. S'il ferme les yeux sur remment, Stvron et Heilmann sont, .eux,nno • oii__ ,0 ?__,„„,•_, 1 J. 1 , r-'»-* j ui _. _ _  __ . . » . ' _ ._ tout corns se deolacant sous l eau avec c-u n. _, i„ ...u. » «_» i> „, .__, ._ ^ ;'_L. .-.J_que ; elles témoignent d'une incompré- C'est déjà chez lui un instinct un f 

aeplaçant sous iedu av  ̂ Soljénitsyne, sur le samizdat» (de l'avis p0Ur le pouvoir des soviets.
hension partielle ou totale de ce qui réflexe Instinctif façonné par un demi 

aUr.?alîS " ^ - A^ t <v» dnnt \t> np sonn du chef du KGB de Moscou, on pourrait En pure perte, dirais-je à Styron. S'il
se passe là-bas. siècle de terreur où n'ont échappé à pnnn^ Pn« ̂ i^tenee" ils m'auraient l'anéantir en deux jours, et c'est vrai), avait été un écrivain soviétique, pas une

L'Union soviétique est un pays fas- !a mort que ceux qui possèdent cet wl2 cïïn M rZn ™1 oeia dit à C'eSï seulement Parce <J ue toute cette de ses œuvres n'eût vu le jour. On le
ciste. Et son fascisme est plus' dange- instinct ; et c'est ce qui explique que tel vT^nti^, H P T ilian HPilmàn me 

aut littéra ture 
est 

« 
pour 

le pouvoir sovieti- publie en Russie parce qu 'il critique le
reux aue le fascisme hitlérien . Ce pavs écrivain ait survécu , que vous puissiez tr^voiè seulement de toute 'évidence *af rl et l?°-ntre, f ei_ ai"s ?D,US- » monde occidental. Quand je lisais la
vit déià les temps d'Orwell, bien avant converser avec lui , qu 'il soit membre ^n pas' vers Londr'e^i ^s vew r_ _ S- A 

Même S!nlavski e
^ 

DameL 
de

là
K 

con" « Longue Marche », je me disais : « V01-
1984, Or. en Occident , on envisage un f e X Vnion d

f Ecrivains ; mais les au- nZde j lne cr_ îf pas X lœf autorité. -d,a^f S - et
t 

en TOute, P°ur le bag.n,e lk un homt1ie .neureux' ™*?e- . Varmf
certain dialogue avec cet univers cer- lres' ,es sincères, ils ne sont pas là. ou ™°

eusIen^f fait casser enTifgemœt étant s ,obst.maient encore à prouver qu 'ils il peut la décrire comme il le juge ne-
tains espoirs en des transformat.ons de bl-en "s son,t Ioin : dans Ies asiles d'alié- SoSna popuS parmi  ̂

"eunesse "'l^nt voulu nen faire 
de mal et cessaire ». En URSS l'armée est aussi

l'URSS dans un sens libéral™.ne sorte nes' dan.s les camps de concentration de l'URsl KEX^ Sï ' S 
^"̂ "n

1? P°Ul°lr d
t
es, sov,ets" sacrée ^e le parti. On ne peut en Dar-

de futur communisme .à visage hu- ^̂ S^^̂ ST *" C3S 
î^e^^Sf» ̂ 1?  ̂ ^K 

°«ï™
SMeSnt™^ £_?" ̂  
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ma

T
m *' . .. _ C'est ce qui explique que lui votre Kouznetsov a a frontière turque... Le somme rien d'autre que le respect de Cher Arthur Miller ! Excusez-moi deJe ne comprends pas : combien de ami sincère dise oartois pis que pendrl pluS Probable. l'asile d'aliénés ; ou bien la Constitution soviétique. vous avoir pris tant de temos. Je vouspreuves fa"dra-t-il encore ? Des dizai- de Staline, du KGB, de la ce^reTmah °n

t 
m auralt d,^t^e?i-5° *̂!* i°n Eh bien, et si moi je suis contre le estime. Ne vous donnez pas la peine de

nes de millions de victimes ensanglan- dans les dossiers du KGB figurent des !?* en
H
SU lte

,f^ , tl 1attelai rf, pouvoir soviétique? Je ne suis ni fas- me r*oondre soécialement J'ai nen«
tées une culture crucifiée, le fascisme, dénonciations signées de sa main , et gI°UJ* dJ£L "JJG

n
a.̂  f »u«i Swu dans ciste ni caPitaliste ni socialiste : je 'ne aM dans un entretien sur la condition

1 antisémitisme, le massacre des petites peut-être à l'instant même en a-t-il en , ^5 JÎ 0 ,0f™^  rZrrZïit̂  
sais 

pas 
moi-même ce 

que 
ie suis, sim- actuelle de l'écrivain en Russie, vous

nationalitps. la nersonne humaine ré- poche une de ce genre contre son pro- cas ou a i  aéroport ae ^neremeuevo, piement un homme, un être humain, avj ez peut-être besoin de nuelaues pro-
duite à l'état de quantité négligeable pre ami dont il vous vante l'œuvre, et HF?? °£ J;:0^"-1,'-, °„ n ,-^n ait trnnvé mais -ie suis contre cette horreur et citions de ma pari: : mais il est nossihte
et hvoocrite. la Honerie. la Trhéenslo- naut.&tra _m«: »nn!̂  ,m,,_, 1 îaee ae me iounier ei qu o>n du i i u u v e  ce mensonee ! Si ie suis de la cinauième n,,p wmc on narbiPT hpannnn r>lus nue.... , . „_ _., .„ _..«.. ^_ ._ . .^, .„ _. .̂..-^ .̂j. ,̂ JJCUL-CWC CIL. .-1.M ULIl lLIC VUUS. . .
vaquie , les assassinats de masse, les
suicides, les persécutions, les condam- "
nation s arbitraires , les asiles d'aliénés. ¦• n »__ | _i 1
la chaîne ininterrompue des tragédies ¦' " OSt pnC ÎQUV6
qui va de Ooumiliov à Soljénitsyne — OU© le Chot
cela ne suffit pas ? | 

Et soudain un homme cultivé, ap-
paremment civilisé, peut vous dire en T_ plus effroyable est qu'on ne puisse
Occident : « Je ne crois pas au 'en Rus- a vrai dire tenir ces écrivains pour res-
sie ce soit si mal. Si c'était si mal. pensables : le système est ainsi. Un uni-
pourquoi le peuple l'accepte-t-il ? vers orwellien, une sorte d'hypnose fai-
Pourquoi ne se dr»nne-t-il pas un au- te à la fois de folie grégaire et de au-
tre gouvernement ? » plicité généralisée contractée depuis la

les pellicules de ¦ mes manuscrits. J'y c,
étais préparé. J'avais fermement déci- cj
dé que , dans ce cas, ie me ietterais tête .
baissée dans la fenêtre. Je ne voulais ,
pas être torturé.

J'étais prêt à tout, excepté à pour- lf ,suivre mon existence dans ce monde _
fantasmagorique jusqu 'à la vieillesse
et à la mort . Auj ourd'hui encore, je _
n'arrive pas à croire que ie sois pour
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Nos photos V^- A droite : un corsage en jersey crimplène
•̂  blanc, doux comme du twill, des incrustations noires ~\\
y> assorties à la jupe longue ou courte ou encore au pan- ^l̂
''x talon large. Création Pierre Balmain, Paris, -k Ci-
•£•£¦ dessous: une petite robe juvénile mais combien élégante ¦?;$¦

< #̂  
en précieuse broderie de St-Gall sur un fond d'organdi ^"jT?! de coton de Nae f .  Création Toni Schiesser, Francfort. /|S

i!_ -k En bas, à droite : pas n'importe quel ensemble-pan- -£•£¦
talon, en broderie de St-Gall blanc-or sur fond d'or- ^.tf? ganza blanc de Union. Mod. Toni Schiesser, Francfort. ~ic
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Un produit valaisan, en vente dans les épiceries
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Linges à vaisselle en toile métis,'

le loi de 3, livré dans un polysac 5.

S&VIŒ
Mise en service et entretien par des gens de métier.
Maurice Jaquet, machines forestières, 1054 Morrens-près-
Lausanne, tél. (021) 91 18 61.

Agents régionaux :
Saxon : Raoul Vouillamoz, garage, tél. (026) 6 26 38
Sierre : Coopérative fruitière et agricole, tél. (027) 51717

I =ï
Bonnes occasions
FIAT 600. 1967 7 000 km. I

, FIAT 850, 1966 56 000 km.

* -; FIAT 1100, 1961 60 000 km.
FIAT 124 SPECIAL, 1969 20 000 km.
FIAT 125, 1969 20 000 km.
FIAT 2300, 1962 80 000 km.
MERCEDES 219, 1958
OPEL RALLYE, 1967 38 000 km.
OPEL REKORD, 1965 60 000 km.
PEUGEOT 404, 1962 87 000 km.
SIMCA 1500, 1966 49 000 km.
SUNBEAM HIMP, 1966 55 000 km.
TAUNUS 12 M, 1964 60 000 km.
JEEP WILLYS, 1962 moteur neuf

Brochez & Matfer
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Télép hone heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez . (026) 2 2414
8. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809
_________________W____________M____
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les 6 ^* 4_ ^i- km™ é_ % Sachet d
livrés dans un ^T) 
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H9 "_| a_ Àr% MB 2 collant

polysac ™yPa *ypu à partir de %__#_•
Mouchoirs pour hommes Slip pour dames Pyjama d'enfants Collants
en Dur coton. Ornés d'une en Dur coton, transfer-iac- en tissu énnnae rie rotnn. «Hrênp mot isée
bande satin de couleur sur quard, avec dentelle élastique Divers c
fond blanc ou de couleur. aux jambes. de couk
env. 43x43 cm taille 8C

AGENCEMENTS INTERIEURS I
fables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines terrasses, cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de-
mande a
Henri Sottas , chem. Plumeaux 13.
1008 Prllly, tél. (021) 24 81 29.
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Retard des règles JÊÊk

f PERIODUL est efficace en cas WWS
de règles retardées et difficiles. H
En pharm. Lthmann-Amratn, apéc. pharm. ¦

M _̂^̂  3072 Ostermundigen 
^
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pn sans caution
Wk de Fr. 500.— à 10,000.—
tfm\ . m .Formalités slmpll-
p^ _^ m i—t fin ,lée3- Rapidité.
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>l _R Discrétion
fjjjpt»3 JSË22jJ_i___Ê§gî absolue.
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1 Localité 

/ec 2 attaches, env. 46 x 90 cm, Drap de dessous jA

8

EZf% en Pur coton, façon percale.
9*J Existe en différentes teintes, I

• toutes grand teint,
(au lieu de 10.-) env- 17°x260 cm

é_) fiT-̂
j,

—» _T-_l7i_ DraP de dessus assorti &
V lOfv J__ï_r avec jolie bordure

(au lieu de 15.-) env. 170x250 cm I
etc...

Vous rembour

Nous tenons compte de vos désirs personnels.
L'intérêt annuel de 5,4% sur le capital initial

et tous les frais sont compris dans les mensualités.
Nos collaborateurs vous conseilleront volon

et vous donneront tout renseignement désiré.

prêt comptai
I Nom . J e  m'intéress
I nrêt comotan

Veuillez découj
adresser ce tali
à la Banque Po

r.-

'ï355Hl
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Chevrolet : un quart

_ _ 
M En 1953, un cabriolet de sport exposé comme voiture de rêve suscitait =
1 en Amérique un véritable engouement qui n'a pas diminué durant les seize § M M I S  ' ¦ _______ " JL "_L 1. #_ I 11 J.
| années qui ont suivi. Les responsables de Chevrolet n'ont pas laissé sans | M 1111(111 CIIIQQP flPQ fl IQT Tl îll IT PI ITQ llPI1Pr_/-l M 010 ^
| écho la demande d'une voiture de sport américaine. La même année encore, | f l  l UI l lUl l  OUlOOu UuO UIOLI  l U Ul U U I  O UUllul Ul lYIUlUI Û
f§ la Corvette — il s'agissait justement du modèle de rêve d'alors — était =

| H y a quelques jou-rs, le quart-de-millionième exemplaire de cette | O #0  Pfll l l_ M  I _ l_ _  îl ! I_ T Q lu i  Q l_  M f 1
I voiture peu commune quittait la chaîne. A l'instar de la Corvette No 1, g LCI àm G U U UU w  I f l  O U I  U Uf U Gl U |  |
1 la Corvette No 250 000 est habillée d'une carrosserie en matière synthétique, g §  ̂ ,
_ Comme jusqu'ici, ce type de Chevrolet personnifie la voiture de sport aux = 

1 
USA' ... , . . .. 1 tributeurs General Motors (UDGM) a Ki ltll I 'yw - ïlliili illllll

g Par son apparition remarquée certes, mais aussi par sa conception | fondé une commission gportive qvi a J», X J* ¦¦¦
1 extraordinaire , la Corvette représente une exclusivité dans la cons- g créé la coupe GM lancée pour la pre- fr "- -  , . ,  /"S BnllIllS
1 truction américaine en grande série. Cette voiture a été dotée — pour g mière fois en 1969. Cette coupe est rVi flfflH | v ; - ""S:; " HnE
j § la première fois en Amérique — de freins à disque sur les quatre roues g destinée à soutenir les piloter con- ||| i^JHj _ ' Milite

= créateurs ont résolument tourné le dos à l'essieu rigide tant prisé pourtant : g selon un barème réglementé »liBïlBliB_ IBlt
1 l'énorme puissance du moteur de la Corvette est transmise à la route par g Les résultats , souvent excellents, I'' 'lÉl|IBit|_ Bit ''' " "iJI

| Aussi singulière que la voiture - 29 874 exemplaires, un record , ont j  de ^oup^CM 69 * 
ont ^concrétises '' '4B |H|

j§ été vendus en 1968 — est également la fidélité de ses partisans. Il n'y a, = par des prix fort apréciés. 21 pilotes ';l_HBliSil Bil III
1 aux USA et au Canada , pas moins de 200 Clubs-Corvette, et un bimensuel, | se sont partagés 29000 francs de pri- '' '^flffli BU
= ' f  ¦ 

.__.__ . . _____ aux deux pilotes" de voitures de
La Corvette a un caractère très viril. Aussi, 94 sur 100 propriétaires 

^ tourisme et de "tourisme de série
= de Corvette appartiennent au sexe dit fort. De plus, aux Etats-Unis à g G Kolb, Oberriet , sur Camaro
I tout le moins, la Corvette est la voiture des jeunes. En effet, 90 % | (4900. fr.) et Charles Guenin, Bienne
_= , , . TT

_ .  . . __ , _, „. „ = (4680 fr.), sur Commodore GS Le pre-
| des acheteurs aux USA sont plus jeunes que 34 ans. g  ̂^  ̂ n ^  ̂ t̂ioi&es
= = à son palmarès. Quant au Biennois,
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i ^  i i i i i i i i i i i i i i i  i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  un

e million de «
¦ 

j' .

i

il fut trois fois vainqueur dans les
épreuves nationales et deux fois dans
celles de section. Un autre conducteur
de Commodore GS, H. J. Henggi de
Wohlen, a remporté deux victoires

Voici les lauréats réunis autour de la voiture Opel GT de Henri Greder

nationales et une victoire de section .
Quant aux deux pilotes de Kadett
Rallye, Ch. Vogelsang de Granges et
G. Mol! de Soleure, ils ont remporté
respectivement quatre et une victoires
lors d'épreuves nationales, ainsi que
2 et 3 victoires de section. Les 21 pilo-
tes — dont une femme — ont obtenu
en tout 23 victoires nationales et 25
victoires de section. Le challenge n'a
pas pu être adjugé car la Commission
sportive nationale (CSN) a renoncé à
établir un classement de championnat.
Ainsi les bases pour l'élaboration d'un
classement analogue de la coupe GM
69 faisaient défaut.

E. Môlî, jun. de Soleure, président

de la commission sportive de l'UDGM,
procéda à la remise des prix. H était
assisté de Marie-Claude Beaumont, la
spécialiste française des rallyes qui
accompagnait elle-même Henri Gre-
der, le « rallye-man » bien connu. Ce
dernier, qui conféra une ambiance
de compétition à cette remise des prix,
avait- emmené avec lui un « bijou »
automobile : son Opel GT à laquelle
il avait ajouté, grâce à un jeu de

sa fabrication, plusieurs chevaux sup-
plémentaires.

H, de Graffenried, directeur de la
GM Suisse, remercia la commission
sportive de l'UDGM pour les efforts
accomplis durant cette année et rap-
pela que les - participants de la coupe
GM sont des pilotes privés pour qui
le sport automobile est un passe-
temps. Le président de la commission
sportive annonça que la coupe GM
serait organisée dans les mêmes con-
ditions en 1970.

Un étudiant du technicum actionnaire GM
« honoris causa »

Fructueus e année motonautioue Wm m̂mm
WE00̂ *: - 'lit'
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pour le moteur NSU/Wankel HB
Le moteur Ro 135, un groupe-propulseur marin issu du moteur automobile

NSU Ro 80 et développant 135 ch DIN, a pu remporter des succès remarquables ¦200 000 1
en course dès sa première année de sortie en série. Utilisé surtout pour les courses MJ|NN^
sur longues distances — jusqu 'à 24 heures — le moteur NSU/Wankel a prouvé BS
sa grande robustesse : sur sept départs en catégorie 2 litres il n 'y eut pas d'aban- HbH ¦ : : - ,  j ^j I fÊÊKÊÊ^
dons, 3 victoires, une seconde et 3 troisièmes places. Notre photo montre le Suédois 

__
Zetterstrôm qui a été beaucoup remarqué, autant pour ses performances que_
pour le silence de son moteur. Hier, H. de Graffenried , directeur de la GM Suisse, décernait à René Mumen-

Voici les résultats : Le 30. 4. 1969 « 24 heures de Rouen » : victoire en catégorie thaler de Belp, étudiant du technicum, la dignité d'actionnaire GM « honoris
RE 1 avec 1706 km. et 3ème au classement général. Pilote : Zetterstrôm. cause ». R. Mumenthaler est le 200 000e visiteur de la General Motors Suisse

Les 28-29. 6. 1969 « The Chasewater International Grand Prix » (Grande-Bre- SA depuis 1947. En visite à la GM Suisse avec ses' camarades de classe du techni-
tagne) : victoire en catégorie R 1. Pilote : Zetterstrôm. cum de Bienne, ce futur ingénieur ETS se vit offrir trois actions de la General

Le 12. 10. 1969 «6  Heures de Paris » : seconde et troisième places en catégorie Motors Corporation d'une valeur nominale de 900 francs. A l'issue de la visite,
R. I. E. Pilotes : Nordin-Ostermann et Zetterstrôm-Skold. la direction de l'entreprise offrit à ses jeunes hôtes une petite collation dans

Le 19. 10. 1969 « 6 Heures de Berlin » : première et troisième places en caté- son nouveau restaurant du personnel. Notre photo : M. Mumenthaler, souriant
gorie E 1. Pilotes : Zetterstrôm-Andersson et Nordin-Skold. ¦ parmi ses collègues.

Corvette» vendues

Nouvelle usine
General Motors
au Luxembourg

La General Motors va ériger à
Bascharage, sis à quelque 20 kilo-
mètres au sud-ouest de la ville de
Luxembourg, une nouvelle usine
couvrant 15980 m2 qui produira
les machines de terrassement
Terex.

Cette nouvelle usine, qui occu-
pera 400 personnes environ, s'inscrit
dans le programme d'expansion
entrepris par . la General Motors
pour la vente des produits Terex
construits au Canada, en Ecosse et
aux Etats-Unis. Les engin» Terex
construits au Luxembourg seront
destinés à l'exportation.

Avec les portes ouvertes vers la
CEE et l'AELE, ainsi que l'Amé-
rique du Nord , la General Motors
sera bien armée pour mener à bien,
dans le monde, ses ventes augmen-
tant sans cesse, et son service après
vente des produits Terex.

La coopération des autorités
gouvernementales, les possibilités
de main-d'œuvre, et la proximité
des marchés Terex, ont incité la
General Motors à choisir Bascha-
rage pour y construire la nouvelle
usine.
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GARAGE NEUWERTH & LATTION

Institut de

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses

ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 - 813 55

Sous-agents : 
Garage Centre-Automobile, W. et V. Théier, Sion,

tél. (027) 2 48 48
Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

Organisateurs-

conseils associés

l'informatique S.A.

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411

FORMATION COMPLETE POUR

Analystes
Programmeurs

Parc de machines IBM
Tél. (027) 2 58 44 de 18 à 20 heures ou 4 25 25

(Aucun cours par correspondance)

Dès maintenant vous pouvez ache- Pensez-v
ter les montres suisses FORT/S, de re- une montre b<
nommée mondiale, dans les tout grands partiellement
magasins suisses.

En ce qui
Pourquoi dans les grands magasins? ment. C'est l'un

la montre FORT
Uniquement pour vous faire bénéfi-
cier d'avantages certains.* Avec une

poignet, vous etesassur
Nous vous facilitons ainsi l'achat pièce de qualité et d'êtrt

ne montre de qualité. Sans être dé- service de garantie me
aé, examinez et comparez l'immense mondial après vente coi

ym assortiment hUHIIb dans votre grand pays).
*- • jj I magasin. Personne ne vous influencera,
jjU " - |H personne ne vous poussera à l'achat. Au Précision, élégance
JIHP sjj moment choisi par vous, vous demande- marche sont l'apanage _ <
--- - -  rez les conseils et le service du personnel et vous saurez en plus /'ai
¦c j  instruit à cet effet. j dans le vent. 

U J „ La FORTIS Skylark reproduite ci-dessus coûtait hier encore Fr.
m_ ^~ -m. d'hui Fr. 159 - seulement. (Vous trouverez d'autres modèles à pa
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BMW 2002
L'encombrement des routes finirait par faire per-
dre le goût de la conduite, même aux plus mor-
dus. Seul, un nouveau type d'automobiles peut
vous épargner cela. Les automobilistes ont be-
soin de voitures dont la conception technique
permet une conduite absolument sûre et aisée,
dans toutes les conditions. BMW construit de ces
voitures. La BMW 2002 en est un éloquent exem-

ple. Prenez donc rendez-vous pour l'essayer.

DISTRIBUTEURS (j ^M^M OFFICIELS

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE - Téléphone (027) 514 93 - 5 05 72

Localité 

Profession 

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p

O/^Y HT
On prendrait en '*s Y \9v\\v V U I I __&^"\ I"""-- Sestivage encore lywi^éfl |'/| I v!?! ?̂! I

et génlssons 0mWmv ^ ^ t lf ^m m  l ^̂  "" t̂°** «̂«« *̂*u  ̂ -_---__P __-àr^

S'adresser à ¦_¦¦ i—_—_________^__ I _
F. Dariolv et Fils
Tél. (026) 2 27 54. .

TURE PARTIE!
¦¦¦__________-_________W_H__W__HIMM--_-_>_B_i__B«_i_--__

____
--__

_^^

I M MAtWA MW_ MM_»l_fk HWHMÎtk ll O il A_TI _«-O __,_ _ H ..!« al_..ll

Prénom_

Adresse

No postal

caravan
cellent et
, larges i

Jarage de l'Ouest

*él. (027) 2 81 41.

S «E



Djebel sélectionnés

pour m semaine au iu au 10
Si vous êtes né le GEMEAUX (22 mai au 21 juin)

W. Succès dans vos affaire s prof es- Attendez-vous à une déclaration
èionnelles. Efforcez-vous de con- <lue vous accueillerez spontanément
solider votre situation financière avec ï°ie> mais réfléchissez un mo-
Retour d'une personne éloignée. ment avant de vous engager. Ecou-

tez les conseils amicaux des pér-
il. Vous serez en mesure de faire sonnes plus âgées avec lesquelles

évoluer favorablement un,projet VOU8 êtes en sympathie.
rHiO ninne nttnf  • 1%rHr> /?__• o«j /vît*

ÏTResZrr'ez ï;; liels d'à- CANCER <22 juin a» 23 >i,Iet)

que vous aviez négligés. Soyez plus réaliste et plus ferme
dans les questions d'argent. Ne dé-

travail exigera une grande pensez pas -trop pour des choses
aiiemum. nes iniiiauves que inutiles. Une personne de votre en-
vous prendrez amélioreront vos tourage vous demandera un service.
conditions d'existence. Ne refusez pas votre aide. Parfaite

harmonie et bonheur dans le do-
13. Diverses occasions se présente- maine du cœur.

ront qui vous permettront de
faire apprécier vos qualités. Dé- LION (24 juillet au 23 août)
nvuKii i 't ï i i / i  u _*. _.__: ujjuifts il et CL. a Le.

On vous fera une proposition in-
14. Vous aurez des difficultés à sur- téressante et vous allez gagner beau-

monter en divers domaines. Res- coup plus dans peu de temps. Faites
tez dans les limites de vos ac- passer les élans de votre cœur avant
tivités habituelles. Succès dans vos intérêts. Vous découvrirez bien-
le domaine du cœur. tôt que vous en tirerez plus de sa-

tisfactions.
15. Méfiez-vous de l'improvisation.

La routine sera préférable aux VIEKUE (24, août au 23 septembre)
innovations. Vous bénéficierez
d'un avantage matériel. Exprimez franchement et cour-

toisement vos aspirations, uains
16. Vous trouverez une issue avan- inattendus. Bonne augmentation de

tageuse à une affaire restée vos ressources. Surveillez votre con-
dans l'impasse. Vous enregistre- duite. Ne fréquentez pas des per-
rez diverses satisfactions dans sonnes équivoques. Vous êtes me-
vos activités professionnelles. nacé de critiques violentes qui vous

porteraient préjudice.
VERSEAU (21 janvier au 19 février)

BALANCE (24 septembre au 23 oct.)
Des entretiens sérieux vous per-

SAINT-MAURICE. — Ce soir . vendre-
di 9 janvier, les musiciens de l'Agau-
noise participeront à une répétition
qui sera dirigée par le professeutr So-
net, nouveau directeur.

Les répétitions ont lieu à l'hôtel des
Alpes, en attendant la mise à disposi-
tion des nouveaux locaux à la mai-
son de l'Hôtel de Ville en voie de ré-
fection totale.

Comme Pythagore : sait compter,
Il se rend au magasin le meilleur

leur devoir ?
La notion de l'honneur s'est dé-

plac ée en même temps que s'établis -
sait le goût avoué de la fraude et
le plais ir malin de l'esquive. Bien

m Peu d' entre nous, aujourd'hui , se p araît le plus sûr moyen d' accou- 1
m croiront malhonnêtes parce qu'ils riler le sens de l'honneur et le sen- §
g auront réussi à fa ire sauter une timent du devoir que le système de 1= contravention ; s'il y a moyen de Rousseau. C'est un travail de longue I
g soustraire au fisc une parcelle de haleine, qui s'apparente au petit i
H revenu, personn e ne résiste à la ten- p oint de tapisserie, car c'est par les _
= tation.. Et croyez-vous que les absten- p ius menus détails de la vie de tous =
= tionnistes qui ne font pas leur de- les jours qu'on arrivera à changer 1
H voir de citoyen en négligeant d' aller ia mentalité . Et cela, vous serez bien _
H voter hésiteront à le dire? Non, de mon avis, est exactement un tra- 1
= ceux-là n'ont aucune mauvaise cqns- Vaïl de femme. _
= cience .' =
g Pourtant, chacun d' eux est prêt Pierre des Marmottes ||

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

BEX. — Chapeautant les. quatre prè-

les mathématiques avaient mis mo-
mentanément en balottage. De la sor-
te, sur ces 12 concurrents, huit vont
pouvoir poursuivre la compétition, le

refuserai t de prendre ses responsa- §j
bilités. A bien y réfléchir , n'est-ce s
pa s un curieux comportement ? g

Il m'apparaît donc certain qu 'il a
appartient aux femmes de rétablir la g
notion de civisme, puisqu e l'éduca- =
tion est la plus belle de leurs ta- ;§j
ches. D'aucuns pensent qu'elles sont =pe u fai tes pour s'immiscer dans les §|
grands problèmes extérieurs, même ='
à notre époque où elles devraient f§
être, partout , les égales des hom- g
mes ; une chose est certaine, les _
fe mmes excellenUdans cette remise à |f
neu;f des consciences qui redonne g
for ce et pouvoir à la notion de jus- =tice. =

La connaissance des lois et l'obli- =gat ion personnelle de les suivre me M

vote du public leur ayant été favo-
rable.

C'est ainsi que Bernard Mathieu, un
compositeur-interprète de L a v e y ,
épris de chansons à texte, et « Les
Djebels », un groupe vocal bellerin qui
défendait une fantaisie de Pierre Col-
let, ont passé le cap de cet élimina-
toire.

.
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[marché.
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[savent compter
Et se penriençt vendredi 9 janvier
A la première répétition de l'année
Ou notre nouveau directeur, M. lé

f [Prof. Bone,t,
Communiquera à tous le plaisir de

• [jouer.

Initiation de la femme
à la vie civique

Un nouveau fleuron
à Martigny

SAINT-MAURICE: — Voici les fê tes
pas sées et l'année 70 bien en route. Ce
sera une année importante et mar-
quante au point de vue civique du
fait surtout de là votation du mois
d'avril sur le suffrage féminin en Va-
lais.

A Saint-Maurice, un comité d'initia-
tive pour l'information civique de la
femme a œuvré pour mettre au pro-
gramme de cette année (réservé aux
femmes, spécialement), conférences et
votation.

La première de ces conférences au-
ra lieu mardi 13 janvier à 20 h 30, à
l'hôtel des Alpes. Le conférencier se-
ra M. H. Pellegrini, président cantonal
pour le su f f rage  féminin. Le comité
d'initiative pourra répondre à toutes
les questions posées au moment de la
discussion.

Fait à souligner, ce comité est apo-
litique ; il est présidé par M. G. Gran-
ges, trois membres de chaque parti en
sont membres.

Mesdames, Mesdemoiselles, rendez-
vous toutes mardi 13 janvier à l'hôtel
des Alpes.

pilliila.BTïGNY £T
IE PAYS Û_$ &¥?ÀN$£$

MARTIGNY. — Martigny, centre tou-
ristique, ville qui se veut à l'avamt-
garde, vient d'ouvrir, hier, sur l'ave-
nue de la Gare, un nouveau centre
commercial, un self-service intégral à
disposition de tourtes les ménagères.

un nuuveciu pas u.__ _ *_>v_wjj-
' peinent de Mairtdgny. J

Pourquoi pas à La FO-ULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss.

TELETAXIS DE L'OUEST
lour et nuit.
SION. téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch. Loye.

Skier à BRUSON

Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3- Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres. 1 téléski pour
enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neige.

G R I M E N T Z  1570 mètres
Bec-de-Bosson, 2900 mètres.

1 télésiège, 5 téléskis.
Pistes entretenues par 2 Ratrac.

/v/t t̂ *Val d'Anniviers
_. i <i /\ Nouvel abonnement pour

W^V/1 Chandolin
# T* *v<ie \ •Grimentz
l& / < /sA #St-Luc
] ^\  / v  • Zinal

V +Vercorin
Abonnement transmissible
pour cartes journalières _*~ •4f\f\à 120 coupons de Fr.1.- chacun s £p4g_r- S I .  iUU»""

CAFE-RESTAURANT
SAINT GEORGES
A CHERM1GN0N
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bols

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N Rey.

SliPER-NENDAZ

Ski touristique dans cadre alpin.

Prix populaires.

Restaurant.
36-30304

Aux mayens de Sion
Chez Debons
Les enfants sont les bienvenus !
Skilift fonctionne, piste très bonne
Restauration à partir de 5 francs.

Vercorm
SKI, PATINOIRE, CURLING, SKI-BOB.

36-6413
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Lettre de Bruson, l'émeraude de la vallée de Bagnes
B R U S O N  — L'histoire de Bruson, pourtant avec Verbier du contexte Depuis que les hautes vallées des couronne de Reine des Neiges, mais,
devrait se confondre avec celle de Ta géologique, démographique et histo- Alpes furent habitées, il y eut des par ses forêts et ses mayens, de par sa
vallée de Bagnes. Elle s'en détache rique contacts entre elles, par les chemins situation géologique qui le protège

. - des cols. Les indigènes descendaient des vents, Bruson se trouve être
rarement dans la plaine du Rhône, durant la bonne saison l'endroit agréa-
oelle-ci n'étant pas faite pour eux. ble et idyllique pour les vacances à

Existant par la vie rude de la mon- la montagne,
tagne, elle les forgeait à son image. En vous promenant dans ses belles
N'était-elle pas grandiose et mysté- forêts, vous aurez le plaisir de faire
rieuse ? N'était-elle pas puissante et d'agréables rencontres. Des cerfs, des
silencieuse ? Ne gardait-elle pas dans chevreuils ou, plus haut, des coqs de
son sein les bons et mauvais esprits ? bruyère et qui sait , à part les mar-
Tout cela avait créé des liens profonds mottes, y verrez-vous les lièvres des
dans l'esprit des vallées. Pour les neiges, la blanche hermine, la belette
Bagnards : les Nendards , les Bedjouis facétieuse, l'a fouine rusée ou encore

Le val de Bagnes est riche en folklore. Aussi porte-t-on le costume à de nom-
breuses occasions.

consommation
perdre pied et sombrer dans . le maté-
rialisme.

C'est pour réfléchir à tous ces pro-
blèmes proposés par la campagne
d'année de la Jeunesse rurale catho-
lique romande que les jeunes de
l'Entremont organisent une journée
d'étude à Vollèges le dimanche 11
j anvier.

Aperçu du programme :

9 h. 00 : Début de la journée à la
commune. Bienvenue, exposé,
témoignage, carrefours

12 h. 00 : Dîner offert par la fabrique
d'horlogerie Michel SA.

13 h. 30 : Reprise des exposés et des
discussions.

16 h. 30 : Messe.

Invitation cordiale à tous les jeunes
de 15 à 25 ans et plus.

Pour la JRC Entremont :
Chne J. Roduit

ît les Entremontants n étaient que des maître Goupil qui passera a quelques
Itr.angers qui avaient ceci de commun pas de vous d'un air dédaigneux,
avec eux : c'est qu 'ils étaient enfants Vous y verrez aussi les tapis de
de la montagne. Par contre, ceux de rhodondendrons aux couleurs écarte-
la plaine, fussent-ils de Martigny, tes ou rosées et encore des quantités de
formaien t un monde à part. Par la myrtilles que . vous dégusterez avec
suite, les contacts devinrent plus fré- plaisir.
quents du fait des grandes foires aux N'y a-t-il pas le village lui-même
bestiaux du Châble qui , malheureu- qui a toute son histoire inscrite dans
sèment, ne sont plus de nos jours ses murs et sur les poutres de ses
qu 'un bien pâle reflet de celles de vieux raccards dont bon nombre
jadis. La technique ' moderne allait atteignent leurs deux siècles et plus,
faire son apparition dans cette vallée Déambulez dans ce village rustique,
fermée par les gorges, au lieu-dit vous y ferez des découvertes qui ne
Les Trappistes. pourraient que vous intéresser.

Et ce fut le grand bond en avant Le vieux four où jadis la population
de Verbier et un essai dans ce genre faisait cuire le pain de seigle, ses
de Bruson. Essai qui n'est pas encore habitants, etc.
couronné des lauriers de te réussite, Etes-vous chasseurs d'images , nul
hon par manque de bonnes volontés, part mieux qu 'ici vous ne trouverez des
mais plus par incompétence. sujets plus originaux.

Verbier , en réussissant son extra- En admettant que vous vous inté-
ordinaire développement touristique ressiez aux fêtes folkloriques, alors
hivernal , garde son prestige sur le vous pourrez assister à te Patronale
versant. Est de 1a Dranse de Bagnes. de Saint-Michel, le 8 mai.

Par contre, Bruson, en voulant Bruson , c'est un mélange de 17ème
l'imiter, ne redore pas son blason sur et de 20ème siècles,
le versant Ouest. Avec son télésiège, Si Verbier est le quartz de la Val-
ses téléskis, Bruson ne saisit pas tout lée de Bagnes taillé à mille facettes,
son rôle dans le cycle des vacances. Bruson en est l'Emeraude.
Bruson ne peut ravir à Verbier sa Bernard-Lathion

Les OJ valaisans à l'entraînement; OJ valaisans à l'entraînement

H s'est déroulé aux Marécottes du ¦ „ 
1er au 5 janvier sous la direction du . m —chef cantonal OJ, «Jacques Fleutry, en a—— 

 ̂
I if

collaboration avec les moniteurs René et _,-, 'V^" *S __
Edmond Décaillet. Ils étaient 28 parti- ^^1 ** _*̂
clpants, soit 22 garçons et 6 filles. Cet ^__ ^^ _l  ̂ ^ ^T^entraînement fut parfait avec des tests .___«.  ̂ M *#lti^V
chronométrés en slalom, technique de ^>?ff _r \ ift, _3S__\la descente et endurance, ainsi que du t̂fJscF V__ _ ^l _^SJ^*%ski libre en haute neige. Il faut remer- '¦̂  _ ls %JV^ ĵ Ĵ
cier la Société de la télécabine pour _ M^^M 1̂ ^cier la Société de la télécabine pour
le libre parcours, ainsi que l'hôtel du
Mont-Blanc, aux Marécottes, pour leur
excellent service. Le prochain cours se
déroulera avnt te rencontre nationale,
qui est prévue les 7 et 8 mars à Engel-
berg.

MOUS
revez

\&cances
Alors, vivez (chez vous )
en Valais: contactez
directement l'agence
immobilière' valaisanne qui
sait vous offrir l'appartement-
vacances ou le chalet de
vos rêves:

tél. 026/ 819 57 et 816 70

rrr__F^  ̂ -NUS
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Rentrée des classes :
mardi 13 janvier

MARTIGNY. — Avec l'autorisa-
tion du préfet, M. Pierre Veuthey,
du médecin responsable Dr Pier-
re Gard, ia rentrée des classes
du district de Martigny, qui avait
dû être retardée à cause de la
grippe, a été fixée au mardi 13
janvier prochain, aux heures ha-
bituelles.

Les élèves des classes de pro-
motion de Martigny sont convo-
qués samedi matin à 10 heures,
en classe, pour obtenir . les ren-
seignements concernant l e u r
cours de ski.

Tir à air comprimé
MARTIGNY. — Le tir populaire à
air comprimé aura lieu au sous-sol
du café de l'Avenue, à Martigny, le
samedi 10 janvier de 14 à 17 heures,
les 13, 14, 15 et 16 janvier de 20 à
22 heures.

Il s'agit là de la première manche
comptant pour l'attribution du challen-
ge offert par notre j ournal.

Chacun peut participer à ce tir avec
l'espoir de gagner une magnifique mé-
daille.

Les jeunes et la société de
ENTREMONT.,— Dans un^artiole inti-: faitement inutiles, la course a u . con-
tulé : Lé" vrai visage de te civilisation, fort, font de notre vie . un tourbillon
le journ aliste finançais Joseph Folliet, étourdissant où l'argent règne en
ordonné prêtre à l'âge de 60 ans, a maître.
osé écrire : ... « Une civilisation qui Doit-on accepter que les Suisses
rompt non seulement avec les pudeurs
et les convenances mais avec le bon
sens et le bon goût. Une civilisation
matérialiste pour laquelle te première
des valeurs est ce que Georges Duha-
mel appelait avec franchise le confort
des fesses. Bref , la fameuse société
de consommation où te sexualité
même devient marchandise, objet
d'offre et de demande, excitation à
l'achat. La raison et le cœur n'ont
plus rien à faire dans ce monde où
prédominent le ventre, le bas-ventre
et le séant. » (Vie catholique, 29 octo-
bre 1969.)

Cette citation décrit assez bien la
société dans laquelle nous vivons. La
création des super-rnarchés, la publi-
cité aguichante, les dépenses extraor-
dinaires affectée* à des objets par-

dêpensent 800 millions de francs pour
bien fêter Noël 1969 alors qu'ils mesu-
rent au compte-gouttes l'aide au
tiers monde. Doit-on accepter que la
femme devienne un objet utilisé pour
faire vendre et consommer plus ?
Doit-on accepter que la jeunesse soit
exploitée comme une clientèle intéres-
sante pour les kiosques, les magasins
de mode, les boutiques de disques ou
les galas à fabriquer des vedettes ?
Doit-on accepter tout cela ?

Le chrétien de 1970 a des options à
prendre. Si 1a vie consiste à gagner
plus et s'installer mieux, l'égoïsme va
régner en maître et c'en est fini de toute
justice et de toute charité. Qu'il soit
de la ville ou de la campagne, le jeune
_\aujouirdi'h_ doit savoir se situer

dans il* monde actuel, sinon il va

MAL D'AFRICA au Cinédoc
MARTIGNY. — Mardi 13 janvier pour
sa première séance de 1970, le Cinédoc
présentera un film d'une brûlante ac-
tualité : MAL D'AFRICA.

. Le mal africain est une maladie de
la civilisation. Son diagnostic est com-
plexe. C'est une fièvre de progrès, d'ex-
périences politiques et morales où se
heurtent dans l'hallucination et le dé-
lire les individus et les masses.

Il y a peu encore le mal africain était
la nostalgie d'un monde où la nature est
restée fidèle aux origines et où l'huma-
nité est plus pure. Pour les Africains
eux-mêmes il n 'en va plus ainsi. Us
sont déchirés entre deux civilisations :
la leur et te nôtre. Le mal africain est
pour eux la recherche angoissée de leur
âme, de leur propre identité. Pour si-
gnifier ce phénomène, Léopold Sen-

Nouvelle patinoire municipale
GNY. — On s'en donne à qui on aux vieillards et à tous les gens

eux - mieux dans le secteur des
leneys-Proz Fontana. Jamais la gla-
n'a été aussi parfaite. Ce genre de

nsanterie n'est guère appréciée par
: habitants du quartier. Et des lan-
es bien épicées de prétendre que
s artères n'ont guère l'aspect de cel-
: qu'une brochure nous fait miroi-
• régulièrement à la veille des élec-

ghor a trouvé le terme de négritude.
Car les Noirs déracinés sont partout :
à Paris, à Londres, à New York. Ils, sont
souvent pour nous la seule image que
nous ayons de l'Afrique. Mais nous sa-
vons bien que la réalité est plus com-
plexe et que le continent africain est un
ensemble de paysages, de races et de
religions dissemblables et contradic-
toires.

C'est là ce que veulent montrer les
auteurs du film « Mal d'Africa -
mant un continent, de te Méditerranée
à l'Afrique du Sud, des grands déserts
à la forêt vierge des côtes occidentales,
du Congo au Zambèze, sans oublier le
mal africain dans ses accès de fièvre en
Europe ou en Amérique. Il y a là la plus
d'une image insolite, des contrastes dé-
routants entre Blancs et Noirs, entre
sorciers et techniciens modernes, entre

qui se trouvent rivés dans leurs ap-
partements du fait de l'état déplora-
ble de la chaussée ? Combien de per-
sonnes ont déjà fait une connaissance
brutale avec la glace. Si l'on attend
qu'elle s'en aille comme elle est ve-
nue, d'ici là il y aura encore bien des
ecchymose douloreuses à supporter et
des bains de pieds à prendre.

une faune sauvage et une Afrique de
l'an 2000.

C'est un aperçu d'un continent vivant,
à la fois somnolent et enfiévré. C'est un
malade, mais un malade fascinant par
sa recherche spectaculaire d'une guéri-
son qui le libérerait de ses démons.

Attention - ! Une seule séance à
20 h. 30.

L'école enfanti
FINHAUT. — En matinée de ce mer-
credi, les petits de l'école enfantine,
sérieux comme d'émérites artistes, dis-
tribuaient des feuilles roses qui invi-
taient papas et mamans, autorités et
amis, à un jeu de Noël qui serait don-
né dans l'après-midi du jeudi 8 jan-
vier. C'est donc devant un parterre
garni que les enfants ont admirablement
bien prolongé te fête de la Nativité.

Préparés et costumés à souhait, sty-
lés et spontanés tout à la fois, les pe-
tits ont tenu en haleine des spectateurs
de tous âges pendant plus d'une heure
de temps, par des chœurs d'ensemble,
des chants mimés, des poésies, des ron-
des et des monologues. De tels instants
de fraîcheur nous arrachent à la fièvre

ence quotidienne e

e Finhaut
cle tonifiant ? Les enfants ou leur maî-
tresse, Mme Alice Gay-des-Combes ?
La classe enfantine de Finhaut forme
une telle famille que les élèves sont
tout à leur maîtresse, et leur maîtres-
se, tout à ces enfants. Quand une vie
est tout entière édifiée dans l'amour,
il ne peut se créer que de merveilleu-
ses architectures. Merci , merci Mme
Alice et merci, chers petits, pour cette
leçon d'enthousiasme à la tâche et de
sereine clarté que vous nous avez
donnée.

m
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! . , Or. ;heiche pour Siene : A vendre

• «•¦¦ Téléviseur:
MARTIGNY . jeune fille d occasion
^«...^r- o . . . r -  C-lllUfiK Ift irt pou r 

aid

er au ména9e- Possibilité grands el petits
GRANDE SALLE V IJ  "

j
t-"! de rentrer chaque soir chfi, «lie. écrans

DU CASINO WUpWI IUIU Té, ,o27) s oe so 
36 3Q275 £p»aa réoata .

Dimanche 11 janvier 1970 dès 16 heures. (Caisse de' Qn cherche tout de suite pour Zer- Se recommande
15h. 30) . rnatt Germain Mablllard

Charrat
organisé par le comité régional de Martigny de Notre- IGSJS10 CUiSUlJër Tel ,026' s 32 35
Dade-de-l'lnalp, colonie de vacances pour familles nom- ' sur ende?-vous

Dreuses , a vernamiège. commis A vendre

VW 1200
^"  ̂

voiture en paiia .

f /SJr| état avec radio,
Vf"_f housses, à céder
*̂* au prix exception-

nel de 2 800 francs.

Garage Tél. (025) 3 72 75.
Central S/* 
1820 A vendre
Montreux

15 chaises
Service de vente de bar
CITY GARAGE , rembourrées,
rue de is Pai» H

tél. 61 22 46 15 francs pièce -
Tél. (027) 2 38 84.

Oldsmobile
«Delta 88» 65 i
54 000 km, 4
oortes, automa-
tique, radio,
avec ou san

A vendre

tique, raoïo. Opel Rekordavec ou san r

douane coupé 68, 6 cylln-
' Kapltan 67 l dr es. , 45 000 km.,

6 places : Parfait é,at > avec
2 modèles a 

; divers accessoires ,
choix, impecca- P°ur cause de d0LJ-
bles ble .emploi Cou-

i leur or métallisé.
Rekord 1700
1967,
2 et 4 portes , Tél. (027) 2 52 50.
à choix. 

du vaiai» : - mam
n cherche

'\ acheter

caisse
enregistreuse
en bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 380026 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

Simca 1500 ,
modèle 1966,. ex-
pertisée. 3 200 . fr.

Peugeot 403

A vendre

cuisinière
électrique
« ELCALOR ».

Parfait état.

Tél. (027) 2 07 12

A louer à Sion Peugeot 403
centre ville

Prix 4 000 francs.
chambre

Tél. (027) 2 78 08
meublée :——¦¦¦ ¦"

. . . .  A vendre
indépendante

jeep Wiilys
Tel (027) 2 05 63. carrossée

Fiat 125 68, A louer à Sion
54 000 km, ra-
dio, pneus celn- BUREAU .
turss été st
neige, à l'état 30 m2, libre 1er fé-
de neuf vrier 1970
Taunus 12 M 68
(mot 1300), Agence Immobilière
45 ooo km. , —̂———m^mmétat de neuf __?__! I_ _P
Ford Cortlna ^B̂ ™**^̂^
1300 67 ™"̂
42 000 km. SION

Taunus 17 M 61 Tél. (027) 2 04 44.
Saxomat,
71 000 km OFA 2 L
très propre ______________

REPRISE A louer

EXPERTISE appartement
CREDIT GM . 3 pièces, tout con-

fort, sous-le-Scex.

© S '
adresser à

Régie Velatta
Tél. (027) 2 27 27
de 9 h. 30 à 10 h. 30

„„ ... (le matin).

magasins et dépôts
375 m2

30 jeux d'une valeur réelle de 78 francs. Carte-
abonnement 50 francs, donnant droit de jouer deux
cartes par 2 personnes différentes.
1 voyage à Paris pour 2 personnes (4 jours tout
compris)

1 vélo , 1 paire de skis , 2 montres, etc.

f '
________ ¦

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit

F ass + gren + T roq

Lundi 26-1-70 0800-1600
Mardi 27-1-70 0800-1530 Val d'Arpette,
Mercredi 28-1-70 0800-1600 Plan de l.'Au
Vendredi 30-1-70 0800-1700

. Lundi " 26-1-70 0830-1600 . .
Mardi 27-1-70 0830-1200 £ ' , .™ ' '!' :"*.._
Mercredi 28-1-70 . 1330-1600 *°"£*£e' 

M^-Brun

Jeudi 29-1-70 .0830-1600

Mercredi 28-1-70 0800-1600
Vendredi 30-1-70 0800-1600 Van-d'en-Bas, Tête-des

, Samedi 31-1-70 0800-1600 Crêtes, Le Marécot
Mardi 3-2-70 0800-1600

Stands de tirs : Salvan, Sembrancher , Bovernier.

Poste de destruction des ratés : Arsenal de Sion

Tél. (027) 2 10 02

Le commandant : Cdt gr tr 10, tél. (026) 8 83 77.

Lieu et date : Saint-Aubin, le 27 décembre 1969.

. ! I A vendreA vendre

cuve à sulfater

en polyester, 400 I.
avec crépine et
brasseur , ainsi
qu'une

en bordure de route cantonale.. REMORQUE

Conviendrait pour un commerce. tractée pour Hol-
der E6 ou E8. Bas

- Ecrire sous chiffre PA 30161-36 prix.
• à Publicitas SA, 1951 Sion. 

m (m $ 3? g
. *

le soir.

OCCASIONS
1 très joli accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix

2 registres 225 fr.
1 magnifique accordéon chromatique «Hohner»

touches piano, 3 voi« , 3 registres, 120 basses 325 fr.
1 machine à calculer «Oxner» 3 opérations,

petit format . 125 fr.
1 machine à calculer électrique «Bourroughs»,

avec bande de co/itrôle 175 fr.
1 machine à écrire portative avec valise et

tabulateur 155 fr.
1 machine à écrire de bureau «Continental»,

largeur du chariot 50 cm 75 fr.
1 saxoohone de ténor, avec vallsa ?4_ï fr
1 dia projecteur, état de neuf 69 fr.
1 projecteur Super 8 Unlversa Junior, état de

neuf 185 fr.
1 balance de cheval, état de neuf 27 fr.
1 poussette de poupée «Wisa Gloria», très bon

état 29 fr.
1 guitare, état de neuf 59 fr.-
1 guitare électrique à l'état de neuf, avec hous>3 135 .fr.
1 chaise de bureau, parfait état 25 fr.

v 1 lit (ottomane) avec matelas 120 cm de large,
200 cm de long 45 fr.

1 meuble en bois avec grammo électrique, 220
volts, 78 tours, avec 30 disques, hauteur 110
cm, profondeur 55 cm 45 fr.

1 paire de skis métalliques «STOCKLI», 210 cm
de long, avec fixation de sécurité 115 fr

1 paire de skis, 210 cm de long, fixation
Kandahar 19 fr.

1 jolie paire de skis «Attenhofer» avec fixation
de sécurité, 210 cm de long 55 fr.

1 paire de skis , 180 cm de long, arêtes en acier ,
fixation Kandaharflex, avec bâtons 49 fr.

10 paires de gants en cuir pour dame, le tout 10 fr.
? paires de sous-vêtements (pantalons et ja-

quettes) pour homme, taille 50 12 fr.
état de neuf , le tout 12 fr.

3 paires de patins, artistique avec souliers Nos
38; 41, 42, la paire 25 fr.

3 paires de souliers de ski, double laçage,
Nos 37, 38, 39, la paire 29 fr.

1 poste de télévision grand écran, parfait état 245 fr.
1 poste radio-grammo portatif (piles et élec-

tricité) et 10 disques, état de neuf. 175 fr.
1 machine à coudre électrique portative, avec

valise «Darling» 98 fr.
1 joli manteau de fourrure pour dame, taille 44

(mouton doré) , 115 fr.
1 jaquette en fourrure pour dame noir (persan)

taille 40 45 fr.
1 aspirateur «Hoover» 220 volts , petit format 35 fr.

CLAUDE BUTTY

Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24 A VENDRE

-„:. _v - — ~ ^— ; Kadett Caravan
A vendre ou à louer

.1967, état impecca1

r-fjf a ble . garantie, larges
' ***"** facilités , . de paie-

ment,
dans centre du Valalà.

A. PRAZ
Ecrire sous chiffre PA 30274-36 à
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 14 93.

Iniolition
ipcrbe villa

(1964 de 9 pièces)

Matériel à vendre.

Charpente et tuiles, portes et fenêtres,
porte de garage, chauffage central com-
plet, bloc de cuisine, armoires, sanitai-
re complet , cheminées de salon,- barriè-
res de balcon ; valeur de la villa cons-
truite en 1964 (250 000 francs). Prix du
matériel : 16 000 francs. Plans à dispo-
sition.

Conviendrait spécialement ... pour entre-
preneur de maçonnerie.
uonvienarait spécialement ¦ pour entre- ,
preneur de maçonnerie.

S'adr. à Case 58, 1844 Villeneuve (VD)
où tél. (021) 60 62 47 le soir.

22-20178

i

A louer à SION, pour octobre 1970, dans
bâtiment commercial « Centrevil.». à la
rue des Portes-Neuves

Libre è partir du .. „ __. __ • ¦ 'A louer ou à vendre i»r février. Uli StlltilO mOdCID e
HIIMAA'IV è 12 km. de Sion,

I C  .lu JÂ dans locatif, tout Tél. (027) 8 22 83 '°ut confort , avec petite cave.
M Ml VU*-/- confort VETROZ. 48 °00 francs.

_______^^___ Libre dès fin janvier 1970
appartement _ , . Ecrire sous chiffre P 44693-36 à
4 pièces à louer 

Publicitas, 1951 Sion.

3PP3l l6H_6HtS 
 ̂  ̂ Chalet OU A louer à MONTANA-CRANS¦ " libr» tout de suite, appartement tout de suite ou date à convenir

Location : 196 fr. 1ère ou 2e quln-

Pour traiter, s'adresser * M. Henri d. j£s 
m°,S P'US Char" za'"e de février ou bar-reStOUrOnt

Kalbermatten, architecte, rue de Lausan- conviendrait à jeune couple de
n» 10, 1950 Sion. Tél. (02/) 211 48, heu- Vente : 58 000 fr. Altitude 1200 - 1500 métier , certificat de caoacité exiqé
ras de bureau. m

. P 33-30141 Tél. (027) 2 50 ~. Ecrire sous chiffre , P 30174-36 à
OPA 1 i. Tél. (021) 32 70 50, i Publicitas, 1951 Sion.

Record 1700 66, A vendre
2 et 4 portes, à n , „ , ¦
choix °Pel Rekord

Rekord 1700 65. C0U
f

é 1965
7, nnn . peinture neuve, ex-
77 000 km oe |lent état
Record 1700, Garantie, larges fa-
63/64, prix avan- cilités de paiement.
taqeux . _-._,,

A. PRAZ
Record 1700 63, Tel (027) 2 14 93
74 000 km. bas 
orix

A vendre
Record 1700 61
très bas prix. VW 1600 TL

1967". avec radio,
Record Caravan état de neuf, ga-
63-64 rantie, grandes fa-
71 000 km. cilités de paiement.

Record Caravan
60, bon marché. A. PRAZ

Coupé Tél. (027) 2 14 93.
Olympia 1700 68 
30 000 km.. A VENDRE 'comme neuve

Coupé Kadett Alfa GT junior
LS 68> 1969 roulé 5 mois,
27 000 km 7000 km., état de
Kadett luxe 65 [£-'¦ absolu. Faci-
2 modèles à lltés de Paument.
choix Garage de l'Ouest

Kadett caravan Tél. (027) 2 81 41
57, 33 000 km 

I 22-124 ' 

A vendre On cherche.. __ a l(>uer
Citroen DS 19

chambre à 2 lits
1966, radio, excel- meublée ou non
lent état, garantie, mublée.
facilités de paie-
ment. Tél. (027) _ 31 64.

Garage de l'Ouest 
0n cherche

Tél. (027) 2 81 41. à acheter
à Vercorin

terrain
A vendre à construire
L, . , région du Mont.
Opel Rekord
_,„„„ ¦ Ecrire sous chiffre
13UU IUX8 pA 30276-36 à Pu-

1968, 4 portes, siè- bllcitas, 1951 Sion,

ges couchettes.
A louer à Vétroz

Garantie, larges fa- appartement
cilités de paiement. „ .»
A. PRAZ 3 Pièces

confort, 200 francs
Tél. (027) 2 14 93. charges comprises

A vendre à Sierre, quartier Ouest
5 minutes du centre

aarcon de cuisine 15° p°mmiers
* * _nf .i_t_n_n_ot_r.i_n

¦ , 36-44520

apprentie fille de salle 
1Qp calnn

* „ , gravenstein
éventuellement couple. r

a
0l|ge 8 gns de

Faire offres à plantation.
Restaurant Sonnenblick poiriers
Germann KRONIG beurrées bdsc
3920 ZERMATT 3 ans
Tel (028) 7 75 07. Les fi|s Roch, Sa-

xon.
HOTEL TERMINUS, SIERRE

Tél. (026) 6 24 16.
CHERCHE

• -__»& aaïuii

Tél. (027) 5 04 95. international
des inventeurs

Maison de repos pour personnes ' Bruxelles
âgées JOLI-BOIS
1832 Chamby-sur-Montreux M. Georges-R.
cherche Charbonnier

ingénieur-conseil

femme de chambre tir p: Ĵr^%trieiie reorésentant
parlant français. officiel du salon de
,. ¦. . , . . . .  .. Bruxelles oour la
Slr?n?i 'w AZJ Suisse sera à dis"tél. (021) 62 42 96. position des inté-

— ressés du canton
PAYERNE du Valais
A remettre, plein centre, rue prin- |e vendredi '
cipale 9 janvier 1970

OY-PAllont dès 17 heures à
eAlrCIICIIl |'hôte| de |a poste

café-restaurant à Martigny-
avec salle de société et . „__,„j r=, A vendre
APPARTEMENT TOUT CONFORT monoaxe
Chiffre d'affaires très élevé. Grand Rapid S spéc.
parking. Convient à couple sérieux
connaissant bien la cuisine 2 cylindres, 12 CV

à benzine, avec re-
Prix de remise : 140 000 francs , plus morque à prise de
stock. force, machine soi-

gnée S'adresser au
Agence immobilière ,el W'H P D0 ID

L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

jeep Wiilys
carrossée
parfait état.

Ecrire sous chiffre
PA 380023 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche
à acheter à Sion

appartement On cherche
à acheter

4 à 5 pièces
remorque

c u«« voitureEcrire sous chiffre
PA 380024 à Publi- P°ur Renault R4.
citas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 07 12.

URGENT I

On cherche une-

sommelière
Entrée immédiate.

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

'36-90012

On cherche pour tout de suite bu
à convenir j usqu'au 15 avril ' ' " '

jeune fille pour aider

fille ou garçon de cuisine

dans la salle
débutante acceptée '

fille ou garçon d'office

Hôtel Saaserhof , 3906 Saas-Fëa
Tél. (028) 4 81 29.

Vendeuses
et vendeurs

sont cherchés par commerce de
Martigny. |
Salaire intéressant pour person-
nes capables.

Faire offres sous chiffre PA
900867-36 à Publicitas SA, 1951
Sion.

MONTANA-CRANS
« VENUS-BAR » cherche d'urgence

sommelière
Bon gain.

Tél. (027) 7 26 92.

vendeuse
parlant, de préférence, allemand et
anglais pour magasin de sports , et
souvenirs.

Tél. (026) 7 11 24.
36-30268

Bureau d'ingénieur près de Sion
, cherche ,

dessinateur
en béton armé

Entrée en fonction Immédiate-
ment ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 30168-36
à Publicitas, 1951 Sion
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Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

mois-ci, la Vie montante des trois ne vous fassent jamais
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^™| Dans la Sûreté valaisanne, deux représentantes du sexe
•V^^l «faible» occupent les fonctions d'assistantes de police

Policier. Un métier d'homme. Cer- remplir , pouvez-vous m'en citer quel- — Pourquoi avez-vous choisi ce mé-Policier. Un métier d'homme. Cer- remplir, pouvez-vous m'en citer quel- — Pourquoi avez-vous choisi ce mé-
tes, oui. Et pourtant la femme à trou- ques-unes ? tier ?

M vé sa place dans le corps de police. — Elles sont appelées à faire des — Parce qu 'il m'intéressait. J'ai
Dans plusieurs cantons, il existe au- enquêtes dans les cas de délits de pensé qu 'une femme avait un ¦: rôle à

I jourd'hui des femmes-agents dont le mœurs où des jeunes filles ou des jouer dans la police pour les affaires
rôle est plus proche de celui du gen- femmes sont impliquées. Elle s'occu- dans lesquelles sont mêlés des en-
darme que de l'inspecteur de sûreté. pent des contrôles dans les établisse- fants, des jeunes filles et des- fem-
Ces femmes-agents font principalement ments publics où des adolescents n 'ont mes.
de la régulation, dressent des contra- pas leur place. Elles accompagnent — Etes-vous satisfaite de votre tra-
ventions en matière de circulation, par- des prévenues, détenues que nous de- vail ?
cage interdit, contrôles divers ; elles vons rapatrier. Elles ont à s'occuper — Certainement. J'aime le contact
fonctionnent comme plantons de télé- également de filatures. humain avec les personnes qui ont
phone ou secrétaires-dactylos. — Vos expériences sont-elles posi- besoin de notre aide, de nos . conseils.

!)£¦ En Valais, il n'a a pas de fem- tives ? Si nous devons intervenir , nous le fai-
mes-agents, tne dit M. Ernest Schmid, — Absolument ! La femme assistan- sons, avec tact et discrétion,
commandant . de la police cantonale. te de police exécute corectement son Mlle Denise Antille, née à Chalais, a
En revanche, nous avons deux assis- travail. La profession n'est pas facile. été élève de l'école de comjpnerce à
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tantes de police comme vous ne l'i- H importe que l'assistante de police Sierre, puis de l'école: d'infirmière à
gnorez certainement pas. assume ses missions avec énormément Sion. Elle s'est spécialisée dans les

de sérieux. C'est le cas. La collabora- travaux en salle d'opération-Poussant
ROLE ET MISSIONS tion avec les policiers est impeccable. ses études, elle devint monitrice-en-

DES ASSISTANTES DE POLICE H est évident que le choix des per- soignante à l'école d'infirmière. Ensui-
sonhes est décidé seulement après un te, elle s'est inscrite à l'école d'aspi-

7- Avant de parler du rôle et des examen approfondi des qualités in- rants de police. Elle a suivi la seeon-
missions des assistantes de.  police, tellectuelles et morales. _ ! de partie de. cette école et, mainte-
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et nour auelles raisons vous avez cons-
titué un service d'assistantes de poli-
ce ?

— Ce n'est pas un service à propre-
ment parler. Nous avons créé ta fonc-
tion en 1959 déjà. Pour quelles rai-
sons ' ? C'est facile à comprendre., Une
femme peut jouer un rôle efficace,
utile, apprécié, dans plusieurs cas où
l'agent de sûreté ne peut pas inter-
venir « en douceur <• auprès des en-
fants, des adolescents, des fillettes, des
jeunes filles, des femmes. Non pas
que l'agent soit un rustre, loin de là,
mais les jeunes parlent plus sponta-
nément en face d'une femme tandis
qu'un homme de la police leur fait
peur par définition.

AEDON. — Le ski-club Ardon déploie
une intense activité. Il a organisé pen-
dant les vacances scolaires de Noël des
cours destinés à la jeunesse d'Ardon,
Magnot et Vétroz:

Ils étaient 120 à s'être donné rendez-
vous sur l'alpage de Thyon et à répon-
dre « présent » à l'appel.

Groupés en douze classes suivant leurs
forces, ces enfants ont pu se former et
apprendre les bases du ski ou se per-
fectionner dans la « technique de la
godille ».

Il est très heureux de voir le dévoue-
ment du chef OJ, M. Jean-Joseph De-
laloye et des instructeurs qui n'ont pas
craint de consacrer ces quatre jours au

— _ans quels aomamcs imei vieu -
lent les assistantes de police ?

— Elles peuvent accomplir aisément
plusieurs tâches dans la police de sû-
reté, soit dans le domaine de la re-
cherche, de l'enquête, du constat. Elles
trouvent aussi un champ, d'action dans
la prévention. L'assistante de police
travaille en civil, tandis aue la fem-
me-agent porte ' un uniforme.

LA FORMATION .

— Vos assistantes de police reçoi-
vent-elles une formation spéciale ?

— Elles suivent une écoe d' aspirant
de police, puis elles font des stagesservice de la jeunesse. de police, puis elles font des stages

_ .,,, . , . , , _ _ ,  dans un ou deux cantons auprès desLa société remercie le ski-club de assistantes de police de ces cantons.Sion pour son étroite collaboration et Une foj s formées el]es sont attribuéesM Bovxer du restaurant «La Cambuse » à la lj ce de sûreté accomplirà Thyon qui a bien voulu accueillir tout des tâches Spéciaies. Si elles n'ont pasce petit monde. de cag à traiter da?ls la j ourn_ée. elles
Le cours s'est terminé par un cortège sont employées au service d'identifi-

dans les rues du village d'Ardon à la cation et même au secrétariat,
lueur des flambeaux. — Parmi les tâches qu 'elles ont à

i

cherche pour entrée immédiate

deux rédacteurs stagiaires
Le premier étant appelé à participer à la rédaction géné-
rale de notre quotidien,

, 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.

— _„  Q*«O,UU.V.J ^v. K .__ ..__¦_ .. y_._ . _ ucuii , eiit; va pai ni eu . ïyidge piuua-
dans leur fonction ? blement à Genève et à Lausanne.

— Vous le leur demanderez. Mais je . _ pourquoi êtes-vous entrée dans
crois qu 'elles aiment leu r métier. la police ?

' Un regret, cependant. C'est que leur _ je me su js toujours occupée de
salaire est insuffisant. Il est domma- ia jeunesse. Je pense que nous pou-
ge que le Valais ne veuille pas payer vons être utiles en tant que femmes
aux assistantes de police le même sa- auprès des jeunes tentés . par le mal.
laire qu 'aux gendarmes alors que leur Le contact ' avec les adolescents et ado-
formation est identique ou parfois lesoentes est' plus ' facile pour nous,
meilleure. Les jeunes nous font confiance.

OUI SONT — Quels genres de délits commet-
NOS ASSISTANTES DE POLICE ? tent l?5 J eunes ? ' . . . . . ,— Des vols, des attentats a la pu-

ll " y en a deux : Mlles Lengen et deur , des dommages- à la propriété,
Antille. etc La délinquance est en rapport

Mlle ' Marie-Anne Lengen, originaire avec le milieu familial. Elle est plus
de Saint-Nicolas, est née dans le can- forte dans les familles désorganisées
ton de Saint-Gall. Elle a suivi les pour cause de divorce, de misère,
écoles de la localité de Mois, puis l'é- d'alcoolisme. ' i
cole de commerce. Diplômée, elle a x x x
fait un stage dans des bureaux et de- Je pense que ce ' reportage devait
vint secrétaire. Mlle Lengen a partici- être fait .  Les assistantes de police ne
pé à l'école d'aspirants gendarmes sont ' pas connues " du grand public,
pendant un an , puis, s'est rendue à Leur rôle échappe à beaucoup de mon-
T n,,_.nn*.n «*- ^ ¦?«.,*" «_»\ «ll~ ~ +«~ ri» T^+ nmirfanit pîbc rArrmlîsspnt linpLJO U.">fllJiIC CL a JJCL11C UU C11C CL H O -  "^-* .-" » f_.~ i~. .w..., _ .~__
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vaille comme stagiaire avec les ins- fonction. délicate sans doute, mais
pecteurs de sûreté, les assistantes et passionnante. Un vrai métier de fem-
à la brigade des mineurs. me.

¦ - "V 't .  " _____-" 7::- / :

Mlle Antille devant le fichier de la police.Mlle Antille devant le fichier de la police.

LA VIE MONTANTE
{Sacré-Cœur, mardi 13 janvier, à 15 heures)

SION. — Chers Amis de la Vie mon- cependant de prendre conscience , que
tante, voilà les fêtes de Noël et du nous appartenons tous au même cen-
Nouvel An passées. J'espère qu'elles tre, notre chère ville de Sion. .Voilà
ont été bonnes pour vous tous, qu'elles pourquoi , de temps en temps, nous
vous ont apporté quelques joies avec aurons une réunion d'ensemble.'beaucoup de consolations surnaturel- Il me reste à vous souhaiter à tous
les, quelques marques d'intérêt et une bonne et sainte année et aussi à
d'amour. Dieu en soit béni ! la Rédaction du Nouvelliste - Feuille

En date, nous voilà chargés d'une d'Avis, qui accueille si aimablement
année de plus ; en réalité, j'ai avancé nos messages. Que la santé vous soit
d'un échelon sur l'échelle qui doit me favorable ; que l' amitié de vos ' famil-
conduire au Père. Le 31 décembre, les et de vos connaissat
mon calendrier portait 71 ans ; depuis un réconfort : que les
le premier janvier; il en marquera 72 riels ne vcv- f assent pa
et il le fera jusqu'au 31 décembre. l'isolement ne vous pè
Que de pas faits sur le chemin du que chaque jour un s
ciel ! vienne épanouir votre

Comme il vous a été annoncé, ce souffre : aue les na rôles

paroisses de Sion tiendra une unique tout que vous puissiez
réunion au Sacré-Coeur, le mardi 13 conscience que Dieu es
ianvier. à oartir de 15 heures. Elle aue le Christ est votre

Mlle Lengen procède à un interrogatoire.

Commune de Sion

Avis
aux agriculteurs

Les formules pour le remboursement
des droits de douane sur les carburants
utilisés en 1969 à des fins agricoles peu-
vent être obtenues auprès du préposé à
l'office de la culture des champs.

ADRESSE : Service de l'agriculture,
hôte1 de ville, Grand-Pont.

JOURS ET HEURES : lundi, mercredi
et vendredi de 8 heures à 12 heures.

Les formules doivent être retournées
dûment remplies pour le 15 février 1970
au plus tard.

Sion, le 7 Janvier 1970.

Commune de Sion

hôte^ de ville, Grand-Pont.

D I V A N  I S
Le pastis désaltérant...
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\JS |̂ Début d'incendie dans une menuiserie
I \_ x̂ ta prompte intervention des pompiers évite
-_itt>» ¦ ¦>•¦•;•- •¦¦¦- - - - .-x .  .- :¦;- . :-:¦ ¦ .-:¦:•:•:•:• -.- ¦ .-:•:¦:•¦¦:¦. : .¦ .- : ,:.»:.:.^

BRAMOIS. — Hier, peu après 13 heu- nombreux automobilistes ne savent pas 
I res, un début d'incendie s'est déclaré encore qu'il est indispensable d'accor-

dans les bureaux de la menuiserie de der la priorité au camion des pompiers. ^̂ m̂
RCrnCrCIGITICIltS M- Gérard Astori, à Bramois. M. Asto- il suffit souvent de quelques minutes

ri était occupé à dégeler une conduite pour éviter que le feu prenne de gran-
Dans l'impossibilité de répondre à d'eau. Le feu prit subitement à la pa- des proportions.

chacun, le comité du Secours suisse d'hi- rol et aux matériaux d'isolation. Ce n'est pas seulement une recom-
ver du Valais romand, a Sion, remercie T 

, 
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chaleureusement les généreux dona- Les P°mP»ers de Swn furent «lerte». mandation, mais un devoir.
teurs, tant en son nom qu'en celui des D»ns «n temps record, les deux pre- Sur le pont de Bramois, on pouvait

Le président : B. Perruchoud

Plusieurs nominations et démissions
NOMINATIONS d'Hérémence, comme dessinateur au — M. Roland Gex comme agent de la

Service des routes nationales. Caisse cantonale de compensation
Le Conseil d'Etat a procédé aux no- — le Dr Félix Gentinetta, à Martigny, pour la commune de Mex.
minations suivantes : comme médecin scolaire pour les éco-

— MM. Bernard Gay, de Sion, et Mar- les de Bovernier, Charrat, Fully et DEMISSIONStial Héritier, de Granois / Savièse, Martigny-Combé.
sont nommés provisoirement ouvriers - Mlle Michèle Dayer comme aide de Conseil d'Etat a accepté les dé-au matériels de corps de l'Arsenal bureau au Service cantonal des au- missions de • -
cantonal de Sion. ^°ïï es: ~ ,- - M. Ewald Schnyder comme membre— M. Charles Favre ingénieur agrono- - Mlle Marina Fourmer comme sténo- n fl communal de Bratsch.ne, comme chef de la Station can- dactylo au Service des étrangers. _ . t Ruffiner comme membretonale d arboriculture et de cultures - M. Ulrich Rodmt, de Leytron, com- n commtmal de Unterems.maraîchères a Chàteauneuf en rem- me teneur de registre d impôt de la _ Marguerite Lambrigger commeplacement de M. Cypnen Michelet, commune de Leytron téléphoniste au Sanaval ; Mlle Mirkaatteint par la limite d'âge. - M. Elmar Lehner de Zermatt com- ¦ P 

dorénavant cette— M. Jean-Claude Betrisey comme chef me substitut du teneur de registre fonctionde garage aux _ ateliers de la Police £impôt. _ Mlle Elisabeth Favre, de Sion, commecantonale valaisanne, en remplace- - M. Alfons Epiney, de Naters, comme labo-ranttae au Labo'ratoire Cantonalment de M. Georges Bender. substitut du teneur de registre , „.
- M. Hermann Kummer, de Sion com- d'impôt _ , . . „ . . - Mlle Johanna Salzgeber comme ste-rne chef de la section des impots sur - M. Rudolf Stemer de Hohtenn , com- no.dactyi0 au Service cantonal desles gains immobiliers, en remplace- me substitut du teneur de registre automobilesment de M Jean Bitschnau. d'impôt ; _ M. Philippe Ruppen comme gendarmeM. Jean Mariethod est nommé ad- - M Arnold Zeiter, de Lalden comme d la p  ̂ cantoriale, poste de En-joint à ce même service. substitut du teneur de registre d'im-
— M. Joseph Mayoraz . de Bernard, pôt. £ M Walter Anthamatten comme gen-

darme de la Police cantonale, poste
™«^———^———•—»_•——.__—>——_•—«—^—_—^——i de Brigue.

— M. Michel Rossier comme substitut¦ du registre d'impôts de la commune

Coup o œil sur le petit écran -WêtM030*
— Mlle. Marguerite Zimmermanri com-

me employée du Bureau des étran-
Sous le titre « Les Postillons du cette émission — plus détendus, gers.

val d'Hérens », la TV romande a plus badins mais avec esprit , un SUBVENTIONSréaUsé. une émission consacrée aux certain1 éclectisme et un brin de au_BVJiJN±iui\ » x
chauffeurs de car postal de cette fantaisie. |Le ^^^ 

d>Etat fl ^  ̂
les sufe_

Sion est le centre du plus grand ventions suivantes :
nombre de lignes postales automo- Dans « Carrefour, on aura vu, ~ 

llTchtm^àTol^deLS£ï!biles. entre autres informations, l'initia- _ . J„ T?,, -,U, T £/_ ™_„; ._ (-T..,+_™ _~™
t0 ;_, îTtvaitïi Vun des p lu° %•< que rr de rndre VOPÀi »«__. _% î r Â^pittoresques du Valais. Du vin à la montagne pour qu'il travaux ¦Le métier de conducteur de car se bonifie. Je crois que M. Venetz _ ol]r le ' jet de la route viticole

-

miers échelons du corps furent sur pla- voir hier des écoliers qui ont failli se
ce, avec le camion-pompe et deux au- faire écraser par le camion des pom-
tres camions. piers. Ils ont vu venir le véhicule à

Cette rapide intervention a certaine- vive allure. Aucun d'eux n'a forcé le
ment évité un désastre. Les dégâts sont pas pour laisser passer le lourd véhi-
évalués à un millier de francs. cule.

Les pompiers doivent être félicités NOTRE PHOTO. — Le bâtiment où
pour leur rapidité. Sur la route, de lé feu s'est déclaré.

rin Dromnio

tes circonstances, adroit. bablement dans quelques mois.
Les chauffeurs de car, dans la

majorité , sont des gens de la mon- •$(.
tagne et c'est pourquoi ils sont
mieux à l'aise au volant de leur De la série « Les Règles du jeu  »,
véhicule sur les routes des vallées la TV romande a di f fusé  « Les Dé-
crue les gens de la plaine. Chaqu e mon-s de la Batterie». Un fi lm amé-
jour, ceux que nous voyons à l'ê- ricain sur quelques aspects du ra-
cran ce soir, montent et descen- cisme, mais aussi un f i lm policier
dent la route du val d'Hérens. mettant en scène beaucoup de mon-
Par tous les temps, en hiver com- de, à la fois et rempli de bonnes
me en été. Les passagers doivent intentions. A côté des sentiments
se sentir en sécurité dans les con- de haine et de vengeance, une
ditions les plus mauvaises de la idéologie agite un clan de Noirs,
route et surtout en face de certains Un Blanc, journaliste, à la recher-
gouf fres .  Il est vrai qu'ils ont une che de la vérité après un acte de
si grande confiance dans l'art de violence, tente et parvient à trou-
piloter de ces chauffeurs qu'ils ad- ver le coupable et à éviter le mas-
mirent le paysage en se laissant sacre du chef des « Démons de la
aller aux joies de la découverte du Batterie » injustement accusé. Film
val d'Hérens en toute sécurité et d'atmosphère aussi qui reorée fort
tranquillité. bien le climat régnant aux USA

-j(. entre Blancs et Noirs. Mais on
avait beaucoup de peine à pren-

L'équipe Schnyder, Verdan et dre au sérieux le déploiement des
Yves Court n'a pas encore trouvé forces de police ainsi que des scè-
le style qui peut donner à leur nes vraiment trop naïves et artiifi-
« Bonsoir » ' vie et animation, hu- délies,
mour et détente. Il y a progrès ce- ?
pendant. L'un des sujets — robe
maxi — était assez drôle, mais Les amateurs de jazz seront res-

Les chauffeurs de car, dans la
majorité , sont des gens de la mon- •$(.
tagne et c'est pourquoi ils sont
mieux à l'aise au volant de leur De la série « Les Règles du jeu  »,
véhicule sur les routes des vallées la TV romande a di f fusé « Les Dé-
crue les gens de la plaine. Chaqu e mons de la Batterie». Un f i lm amé-
jour, ceux que nous voyons à l'ê- ricain sur quelques aspects du ra-
cran ce s<oir, montent et descen- cisme, mais aussi un f i lm policier
dent la route du val d'Hérens. mettant en scène beaucoup de mon-
Par tous les temps, en hiver com- de, à la fois et rempli de bonnes
me en été. Les passagers doivent intentions. A côté des sentiments

. se sentir en sécurité dans les con- de haine et de vengeance, une
ditions les plus mauvaises de la idéologie agite un clan de Noirs,
route et surtout en face de certains Un Blanc, journaliste, à la recher-
gouffres. Il est vrai qu'ils ont une che de la vérité après un acte de
si grande confiance dans l'art de violence, tente et parvient à trou-
piloter de ces chauffeurs qu'ils ad- ver le coupable et à éviter le mas-
mirent le paysage en se laissant sacre du chef des « Démons de la
aller aux joies de la découverte du Batterie » injustement accusé. Film
val d'Hérens en toute sécurité et d'atmosphère aussi qui reorée fort
tranquillité. bien le climat régnant aux USA

-j(. entre Blancs et Noirs. Mais on
avait beaucoup de peine à pren-

L'équipe Schnyder, Verdan et dre au sérieux le déploiement des
Yves Court n'a pas encore trouvé forces de police ainsi que des scè-
le style qui peut donner à leur nes vraiment trop naïves et artiifi-
« Bonsoir » ' vie et animation, hu- délies,
mour et détente. Il y a progrès ce- ?
pendant. L'un des sujets — robe
maxi — était assez drôle, mais Les amateurs de jazz seront res-
ïl est vrai qu'il se prêtait à d'amu- tés devant le petit écran pour voir
santés réparties. et entendre Phi Woods et son quar-

Je pense que ce trio va, sans tar- tette. Les autres seront allés se
der, « fair e /eu des quatre f e r s  » oouch y r en se disant que la soirée
si l'on peut souhaiter cela de la aurait été mieux remplie ailleurs
part des animateurs de télévision, que devant le petit écran,
auxquels on demande d'être — dans f.-g. g.

rciuuciuic UC2> iiidgctaiiiB uc la LUIU-
mune d'Icogne.

CHAQUE SAMEDI

une spécialité
« aux chandelles »

rrrrc CCMAINF

bouillabaisse

un désastre

De Valère à Tourbillon

«Traîner les souliers»
Le virus de Hong-kong poursuit ses Un groupe d'une dizaine de jeunes

attaques. Des famille s entières doivent skieurs a fai t  son entrée,
garder le lit. Celui qui a osé prétendre :
«Je  ne me souviens pas avoir eu la ns se sont avancés dans les bancs,
gripp e dans ma vie » s'est fait prendre B™vo pour eux.
CLUSSÏ' _ II  était difficile à l'assistance d'igno*

n ^ â+ A „ *.«««,,x .. «., „^ ni nnn^„ TT Ter cette entré.p. tardive. Cen skieurs.j . u  u, «sot; w ce^wiAB » u-t/eu ctutejfc i*<5. j(» , _ — *
est resté une quinzaine de jours au lit. certainement fatigu és de la journée,

tramaient littéralement leurs souliers
Il est dangereux d'aff irmer : « Fon- sur les dalles . Les boucles décrochées

taine, je  ne boirai jamai s de ton eau », des nouvelles chaussures faisaient en-
i core un bruit particulier.Cette grippe n'est pas dangereuse,

mais elle est sournoise. Pour s'en dé- Il y a eu dans les bancs quelques
barrasser, pour se remettre sur p ied , réactions. Certaines person nes avaient
il est néanmoins indispensable de bien l'air de dire : « Tout de même, quel
se soigner. chahut ! »

Si je  vous dis que certains souhaitent II est vrai que ces jeunes auraient pu
la gripp e, cela vous fait  sourire ? arriver à l'heure. Il y a peut-être eu un

J' ai entendu, de mes propres oreilles
ce souhait de la part d'un group e d'é-
lèves.

« Maintenant, il faudrait que le prof
attrape la grippe . Nous aurions congé.
Nous pourrion s aller faire du ski ! »

Le malheur des uns peu t vraiment
fair e la joie des autres...

Aujourd'hui, les adeptes du ski sont
toujours pl us nombreux Les uns s'en-
traînent en vue des compétitions. D'au-
tres skient par plaisir uniquement. La
jeu nesse pratique en masse ce sport
merveilleux. Les e f for ts  déployés par
les sociétés de ski et di f férents  orga-
nismes sont méritoires et ils portent
leurs fruits.

Une journée à skis, est une journée
bien remplie, extrêmement profitable ,
tant pour le physique que pour le psy-
chique

Notre vie turbulente appelle des heu-
res de détente, de relaxation, voire de
réoxygênation

Là prati que du ski ne doit pas être
une contrainte pour l'accomplissement
des devoirs religieux. L'Eglise accorde
actuellement de très grandes facilités.
La messe du samedi soir compte pour
le dimanche. Le dimanche, des messes
sont célébrées le matin et le soir.

Il n'y a plus d'excuses, pour per son-
ne, de manquer la messe du dimanche.

J' assistais, dimanche dernier, à la
messe du soir, dans une des églises de
notre cité. L'of f ice  était commencé de-
pui s un bon moment. Le prêtre en e f f e t
allait commencer son sermon.

empêchement majeur.
Hormis le peti t retard , ces jeunes ont

le mérite d'avoir assisté à la messe.
-gé -

Véritable SOUPER TRIP ES
Samedi soir 10 Janvier 1970

(tripes neuchâteloises et tripes milanaises à volonté)

Tous les Jeudis : Tous les Jours :
Atrlaux de campagne Tripes, choucroute, pieds de

porc au madère, jambonneau
au madère avec rôstl

Auberge du Tunnel - Martigny-Bourg
A. ROBERT Tél. (026) 2 27 60
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CHEMIN - Col des Planches
La Coopérative de développement vous propose

SKI FAMILIAL
Téléski des Planches : skieurs débutants,
journalier : 3 trancs.

Téléski de la Garette : skieurs avancés,
Journalier : 9 francs ; après-midi : 5 francs.

Piste de fond - Piste de luge

Restaurant du Col des Planches : spécialités valaisannes.

Hôtel Beau-Site, Chemin : chambres garnies, épicerie.

Car postal : Chemin 3 fois par Jour selon horaire.

Col des Planches : mercredi : départ de Martigny 12 h. 42
__.. Ji . -JA  — ~* *j_~ n_t n_^:nn.. -_ o  K Ansamedi : départ de Martigny 12 h. 42
dimanche : départ de Martigny 9 heures

Retour : départ du col à 16 h. 30.
89-9261

Retour : départ du col à 16 h. 30.

nfiÂs*È40ij <£SSING

Self-Serviceoaii"«vrvicu
NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique

Teinture J|
n *¦&

Service dans les 10 heures ' "eures
Envols dans tout le canton " l("08

Service à domicile seulement' _

Qinn Avenue ae la Gare 24
1950 dIUll Tel (027) 2 19 92

Il/»__» «___>
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P 36-380015

Dettes = Ennuis

Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au

(021) 95 11 50

Arrangements financiers

MOUDON

La société S E C O S. A.
à Villars-sur-Ollon

met en soumission les travaux suivants :

Terrassements Menuiserie extérieure
Maçonnerie Menuiserie intérieure
Béton armé Plâtrerle-peinture
Charpente Vitrerie
Carrelages — revêtements des murs Serrurerie
Sanitaires Revêtements de sols — parquets
Chauffage Aménagements extérieurs
Electricité

pour 5 Immeubles représentant environ 30000 m3, avec
adjudication globale ou par lots séparés. Début des travaux

j printemps 1970.
I

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire avant
la fin de l'année auprès de SECO S.A., case postale 90,
1884 Villars-sur-Ollon.

22-20111

Auberge de5 Collines I ' \̂ mfm f\ du 50e anniversaire de la 
société

_m ^J  M l'Avenir 
de 

Chàteauneuf 
et 

Pont-de-la-
Pont-de-la-Morge Mor9e

Fromages, jambons, etc.

ÏSti" 70 V I C T U A I L L ES  - —•
36-6608

de 1
tive,

REs,DEtJcE «LES PRES DE CROIX»
MARTIGNY

VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. - 
 ̂

_ gu±
DE 55 A 145 m2 dès Fr. il M ^0DGA RAGE COLLECTIF SOUTERRAIN "WlWWU

Facilités de financement, 60 % 1er rang assuré

Nombreuses options à choix, finitions de qualité

A 6 minutes de la gare et de la poste

Renseignements et documentation : Coquoz & Damay, architectes, Martigny- TéL (026) 2 31 16 - 2 32 42

Peuaent courte _QA
iii|etuuii , oo, muieui

Vauxhall Viva, 64

Morris Cooper 1300, 65

Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

OCCASIONS é&fa
expertisées et garanties N_(̂ r

BMW 1600, 69
BMW 2000. 67

l— *È — , — J L t — . m ~  __£!_• JL 

Vauxhall Victor, 64
Citroën DS DW, 64
VW 1500 combi, 63
Taunus 17 M, 61
Fiat 1500,62

36-2829

tir

Lundi

Avis de
Des tirs avec munitions de combat
7/70 Tirs aux armes d'infanterie (CN
Troupe : bat. fus. mont. 6.
Tirs aux armes d'infanterie avec lm

auront lieu comme il suit
1 •: 50 000 Arolla, feuille 283)

Vendredi
Samedi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

1300-1700
0800-1200
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0800-1200
0800-2300
0800-2300
0800-2300
0700-1800
0700-1800
0800-1500
080071700
0800-1700
0800-1700

26-1-70
27-1-70
28-1-70
29-1-70
30-1-70
31-1-70
2-2-70
3-2-70
4-2-70

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi

Zones dangereuses :
1° Région d'Arolla : bas du glacier d'Arolla, montagne d1 Arolla,

Pra-Gra, Les Fontanesses, La Monta, Pramousse, Satarma, La
Gouille.

2° Région Les Haudères : Les Haudères, Ferpècle, Dents-de-Vei-
sivi, La Gouille, Pralovin.

3° Région La Forcla : Bréonna, Remointse.
4° Région La Sage : Le Tsaté, Le Prélet, Cotter.
5° Région Evolène : La Tour, rive gauche de la Borgne, Arbey. La

Meina.
Hauteur verticale pour toutes les régions : 4500 m d'altitude.
Poste de destruction de ratés : cdmt. place d'armes de Sion,

tél. (027) 2 29 14.
Sion, le 29 décembre 1969.
Le commandant : place d'armes de Sion, tél. (027) 2 29 14.

I L

Grand chalet
à vendre dans station des Alpes
vaudolses, 2 séjours, 18 cham-
bres avec eau courante, 4 salles
de bains, chauffage central, par-
king, jardin aménagé, convien-
drait pour home, groupement de
Jeunesse, hôtel (patente hôtel-
café-restaurant assurée).

A verser 180 000 francs après
hypothèques.

Renseignements sous chiffre P
900370-36.

Centre culturel de yoga
Sion

^̂  _̂^^^^^_^^_ 5> avenue de la Gare

Reprise des cours
y 5 janvier
j »  horaire habituel (excepté le ven-
.' V \ dredl soir, pas de cours)¦¦r̂  

Pour tous renseignements, Mme
Y. Pont-Muller, Agasse 25, Sion,
tél. (027) 2 28 10.

36-2206

A vendre, région de

café-restaurant
avec terrain. Pré et forêt.

'Se renseigner au (025) 5 27 72

36-30277

— Ra | Nous en avons donc terminé, mes très chers. D'acde d#ux clés ?... Fort cord avec les billets, mademoiselle Monika ? A la bonne heure
tre versement de mes « Werner Schmitt, déposez le dossier dans le coffre... Bien.
>t jusqu 'à l'enlèvement Fermez. Remettez-moi le papier qui indique la combinaison

Merci...
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Agences SIMCA • SUNBEAM

cherche pour tout de suite

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

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

Rayon : Valais central.

Faire offre par écrit ou se présenter au garage avec

currlculum vitae et certificats.

P 36-2818

SION

Cherchons pour entrée Immédiate

secrétaire
cherche pour entrée le plus tôt possible

aire

Sommelière
demandée tout de suite.

Café de l'Hôtel Suisse
MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 77.

Entreprise Industrielle
du Bas-Valais
cherche

employé de bureau
qualifié

pour différents travaux de bu-
reau se rapportant è la compta-
bilité, salaires, charges sociales,
etc.

Avantages sociaux d'une grande
entreprise, semaine de 5 Jours.
Place stable et d'avenir pour
employé qualifié et sérieux.

Entrée au plus vite ou à con-
venir.

Faire offres écrites avec currl-
culum vitae à Publicitas SA
SION, sous chiffre P 900869-36

dessinateur
en bâtiment

Pour l'étude de questions touchant la technique de l'exploitation
et l'économie dans les services de l'exploitation de la direction
d'arrondissement I à Lausanne, les chemins de fer fédéraux
engagent des collaborateurs jeunes et actifs, de nationalité
suisse, qui possèdent une formation universitaire complète

ayant pratique pour plans d'exécu-
tion et détails.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre PM
20088 à Publicitas, 1002 Lausanne.

m

d'ingénieurs
diplômés
(dans les disciplinés en rapport avec l'exploitation)

D'ECONOMISTES D'ENTREPRISE
ET D'ECONOMISTES

Les nouveaux collaborateurs seront introduits à fond dans les

garçon de buffet
pour le printemps

apprenti de cuisine

Faire offres à l'hôtel du Nord à
Aigle, tél. (025) 2 10 55.

PLATRIERS
Engageons immédiatement plâtriers
bricoleurs habiles et sérieux.

Situation à l'année, bon salaire
dans entreprise ancienne.

Connaissances en peinture souhai-
tées.

Ecrire sous chiffre K 300501-18 i
Publicitas, 1211 Genève 3.

Atelier d'architecture à Aigle
cherche pour fin mars 1970

qualifiée

en génie civil
et un

dessinateur en béton armé

Service officiel SAURER « BERNA

un

ingénieur civil dipl. EPF ou EPUL

ingénieur-technicien ETS

Garage du Pont-de-la-Morge S.A.
cherche, pour
¦

jeum

si possible avec bonnes notions d'alle-
mand.

La collaboratrice que nous désirons enga-
ger devrait avoir le goût des chiffres, être
dynamique et habituée à travailler de
manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant
et varié

— semaine de 5 Jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre manuscrite et détaillée sous chiffre
PA 30112-36 à Publicitas, Sion.

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

un

immédiate ou à convenir. Places
i. Semaine de 5 jours. Bonnes
ons de travail et de traitement.

offres avec currlculum vitae sous
PB 20176 à Publicitas, 1002 Lau-

trée immédiate ou date

Centre C00P Monthey
cherche pour son rayon ménage

vendeuse
de métier, connaissant bien la branche.
Situation stable, très bien rétribuée pour
personne capable.

Ambiance jeune et dynamique.

Avantages sociaux d'une grande maison.

Ecrire ou s'adresser au bureau du Centre
COOP, tél. (025) 4 17 87.

P 36-1065

DAS BEZIRKS-SPITAL DORNECK IN DORNACH
(150 Betten)

sucht zur Ergânzung des Personalbestandes

2 Diplomierte
Krankenschwestern
Wir bieten :

Selbstândige Tàtigkeit, angenehmes
Arbeitsklima, gute Entlôhnung, 5-Tage-
Woche, schônes Elnzelzlmmer kann aut
Wunsch in neuen Personalhaus zur Ver-
fùgung gestellt werden.

Elntrltt :
Nach Vereinbarung.

Bewerbungen sind zu rlchten an : Verwaltung des Bezlrks-
Spltals Dorneck, 4143 Dornach
(Telefon (061) 72 32 32, intern 115).

La maison Métalléger S.A., h Sierra
cherche

des peintres en carrosserie
— Semaine de 5 jours

— Caisse de pension

Les intéressés sont priés de bien vou-
loir prendre contact par téléphone au .
(027) 5 02 25.

P 36-30247

Nous cherchons
(pour entrée tout de suite ou à convenir)

vendeur
(rayons confection et articles pour hom-
mes)

décorateur (trice)
étalagiste

Nous offrons place stable avec tous les/
avantages sociaux d'une grande entre.-' ¦¦
prise.

Faire offres à la direction des Grands
Magasins

1260 NYON

"1

i



Cours de samaritains ou comment
SION. — Les accidents de la circulation
ne cessent d'augmenter. Les statisti-
ques le prouvent.

la route, mais rappelons-nous constam-
ment les chiffres navrants de ces sta-
tistiques afin d'avoir touj ours présent
à l'esprit, que nous soyons motorisés
ou non, l'impératif suivant : faire preu-
ve de davantage de réflexion, de pru-
dence, d'égards et de tolérance.

Personne n'est à l'abri d'une erreur
ou d'une faute.

Soyons aussi compréhensifs à l'égard
de tous les usagers de la route, qui
ne sont pas nos ennemis, mais notre
prochain.

Ne fermons donc pas les yeux de-
vant le triste bilan des accidents de

Dernière

LES SECOURS
EN CAS D'ACCIDENT

Un jour ou l'autre, chacun de nous
peut être le témoin d'un accident.

« Si un blessé reçoit rapidement et
correctement les premiers soins, ses
douleurs en seront d'autant plus vite
soulagées et souvent des conséquences
graves seront évitées. Les secours don-
nés par le profane peuvent souvent
sauver une vie. Mais pour donner ces
premiers secours, des connaissances in-
dispensables doivent être acquises et
exercées. »

La section des samaritains de Sion
organise , dans ce but, un cours de sa-
maritains. Les mesures à prendre lors
d'accidents de toutes sortes y sont ex-
pliquées, démontrées et exercées con-
formément au programme élaboré en
commun par la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance suisse des samaritains.

Ce cours se déroule sous la direction
médicale. Il débutera le lundi 12 jan-

se comporter en cas d'accident

vier 1970 au local de la protection ci- Les inscriptions sont prises par le
vile à Sion. magasin Muller, 19, .Grand-Pont , à

Les dames, les messieurs et les jeunes Sion, tél. 2 12 85 ou par l'épicerie
gens dès l'âge de 16 ans, sont cordià- Fumeaux, 29, avenue de Pratifori , à
lement invités à le suivre. Sion , tél. 2 11 58.

exposition au Carrefour des arts

Nouveau journal: «Débats... l'hebdomadaire apolitique valaisan»
SION. — Dès ce matin sont vendus
dans certains kiosques du Valais ro-
mand les premiers numéros de l'« heb-
domadaire apolitique valaisan intitulé
Débats... »Débats... »

SION. . — Comme nous l'avons annoncé, le Carrefour des Arts fermera ses portes Ce journal, de présentation et de con-
le 20 janvier prochain. Les locaux seront occupés par la suite par la Guilde du ception nouvelles, est lancé sur le mar-
disque. Des nouveaux locaux, dans la vieille ville, continueront à abriter les ché par notre confrère Jean-Paul Brut-

- expositions de peinture. tin. n paraîtra chaque vendredi matin.
. ,, .. ... „ , -.„ Nous sommes encore dans la période

Aussi, pour la dernière exposition , après onze ans d activité au Carrefour des la présentation des voeux et des sou-
arts, il est présenté une exposition de reproductions d'œuvres de grands mai- nanstrès. Ces reprodouctions, du plus bel e f fe t , sont cédées à des prix fort  intéres- DepUjs quelque temps, l'on parlait
na-rtts. de cet <; hebdomadaire apolitique ». Le

Tous ceux qui s'intéressent aux œuvres des Matisse, Deraih, Braque, Dufy, - premier nutaéroest donc sorti de presse.
Picasso et Dali peuvent rendre une visite à cette ultime exposition. U faut une dose de courage pour se

. ; i î— -—-, ; ¦—¦

| Tribune du lecteur - Tribune du lecteur
Au chrétien de choisir la manière de communier !

Un de nos fidèle lecteurs nous en- chaque personne le libre choix de la L'Eucharistie est ainsi à la fois le fon-
UO ut* nus îiucic *CV IIïï I*I._ iiuua %/*M.- ' _ —v x — - —w -~ ¦—  — _ 

™i» _>„»__. i _itnri«n«nn A P l'aniPiir manière dont elle veut recevoir le Corps dément, le signe permanent et le cou-
voie, avec 1 autorisation de 1 auteur, du chf ist ronnement du Christ total : de l'Eglise.
l'article suivant qui parait aans ies
«Bulletins paroissiaux » de ce mois de Dans ie contexte actuel, cette déci-
janvier 1970. Les réflexions émises don- sion ne va pas manquer de surprendre :
nent une ouverture assez large au pro- n'a-t-on pas, jusqu'ici, entouré l'Eucha-
... L . , . „ - „j „„ ristie d'un immense respect ? Qu on
blême de la communion. Il repond, aus- pense à rinterdiction de toucher l'hos-
si en partie, aux inquiétudes manifes- tie, les vases sacrés ; qu'on se rappelle
tées par un autre lecteur (voir «NF » les multiples génuflexions, le plateau
du lundi 4 janvier). Pour recevoir les parcelles... etc. D'où

des réactions diverses.
Recevoir l'hostie directement dans la Pour les uns, la communion dans la

bouche, comme à l'habitude, ou dans la main est plus élégante, du moins plus
main, selon Vantiaue coutume ? hygiénique. On y voit peut-être et sur-

Quels que soient donc les rites de
réception de l'Eucharistie, la démarche
fondamentale reste la même. Seule
pourra varier la manière ' de se présen-
ter, et par là de se situer face à cette
rencontre.

Deux attitudes sont désormais possi-
bles :

1. L'ESPRIT D'ENFANCE (attitude du
tout-petit qui se fait nourrir).

Si cher à sainte Thérèse de l'EnfantEn 1968 le pap e interroge ies évê- tout l'affirmation de la dignité du corps si cher à sainte Thérèse de l'Enfant
ques : faut-il substituer une méthode à sauvé par Jésus-Christ : rien dans Jésus, cet esprit n'a rien à voir avec
l'autre ? Réponse ¦ substituer ¦ non ; l'homme (ni la bouche, ni la main) ne l'infantilisme de celui qui refuse d agir,
mais selon les situations, autoriser les serait digne de recevoir le corps du de prendre des responsabilités, surtout
deux. Chez nous, selon la décision des Christ, si l'homme tout entier ne rece- au sein du Peuple de Dieu.
évêques suisses, du 23 septembre 1969, vait cette dignité comme un don gratuit n est fait de confiance absolue en
et l'approbation du Saint-Siège, « les de Dieu. « Le temple de Dieu, c est l'amour que nous porte notre Père,
fidèles pourront désormais recevoir la vous », dit saint Paul. d'abandon sans réserve a sa volonté.
communion dans le creux de la main, Les autres, au contraire regrettent II sait que les désirs de Dieu se ma-
s'ils le désirent la décision papale : geste inhabituel, et nafestent habituellement :

La manière traditionnelle de recevoir l'on n'aime pas le changement ; geste — à travers la voix de son Eglise,
la communion n'est cependant pas dé- impressionnant surtout pour certains ; _ a travers la volonté des autres
sapprouvée. Le ministre qui distribue geste infidèle a la tradition de l'Eglise. (quand elle ne vas pas contre celle
la communion est tenu de laisser à Us oublient que, pendant plusieurs siè- de Dieu), .

clés, ce geste fut seul la tradition de — à travers les événements de lhis-
. cette même Eglise. toire du monde ou de notre propre

Toutes ces argumentations, respecta- histoire ,dans la mesure où il n'est
blés en soi, semblent avoir mal posé le pas opportun ou possible d'en

j t w!_BTT# Banque Suisse problème. Ne risquent-elles pas de faire changer le cours).
i_ -l__nî_S u 1 de Crédit oublier l'essentiel ? . . .  et il s'efforce humblement, mala-
M-SB^TS rèCjj_£: A na M Faut-il rappeler que communier, droitement , souvent comme un enfant , à
Wo^î

ïf^^Z e' Dépôts c,est . aj f f irmer sa foi en la présence satisfaire à ces désirs.
«fi U-U|M-i-J_l Q dllI î \  a . A.. _nt..*îc_t flanc l'hnctip. pniiçscrpp.

Chaque baptisé, chaque rassemble- 2. L'ESPRIT DE PAUVRETE (attitude
ment du Peuple de Dieu, chaque texte du pauvre qui tend la main),
de la Parole sont des modes de pré-
sence du Christ au monde. Mais il en Une maxime le résume : Tout ce que
est un, incomparable : la présence réel- j' ai vient de Dieu, tout ce qui me man-
ie, substantielle et permanente de Jésus que vient de moi. Ainsi l'Ecriture :
dans le pain consacré. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire »

(Jn 15, 5). « Tout dépend de la miséri-
OJXT^TTT» nAirAMrrA/11? A T T  _T _T_>¥C_ — «_4 « _4 A TV™, ,. _"D/\m Q 1  ̂ f T/ln+o

obligations
5 lA %

Représentée à la oourse de Genève

et de Zurich

iél (027) 5 13 85

O unift ___!. Y ni. -* ____n.vJ_uj _u vuuio -i I_.UJ.UC u.c juncu » vllu "lÉ "» *"/• * W M I.V,

POUR EN RECEVOIR LES notre capacité vient de Dieu » (II Cor.
BD3NFAITS 3, 5). « Dieu opère en vous le vouloir

et le faire » (Ph. 2, 13).
Cette union, inaugurée au baptême,

augmentée sans cesse par l'exercice de Ces deux attitudes sont également
la charité et les communions eucharis- belles et vraies pour recevoir la com-
tiques. sera consommée dans le Royau- munion . Choisissons don c, lorsque nous

-ni 1 . _.) ' -1 l'-m 1 '________._____ ___ Tl — ________ i 1 !> _ . . 4. _ 1 _1i»-«nflTTpT*lû«+ n i- KAIAVIme. cille s exprime aans i Jiucnansue tuiuns a i aura, aiierii»»»"-"«"• « ociuu
par l'absorption , l'assimilation de l'un notre cœur, l'un ou l'autre de ces deux
par l'autre. Là, plus que nous, le Christ gestes, pourvu qu'il soit porteur de tou-
a faim et soif. Son désir est de s'unir te sa signification,
à nous pour nous transformer en Lui. A. Rouiller

lancer dans cette entreprise, car c'en se vend. Cela équivaut à dire qu'il
est une. mourra s'il n'est pas vendu.

Il faut aimer le risque. » Le Valais romand possède un quo-
^ 
Jean-Paul Bruttin tente sa chance. La tidien d'information, il possède des jour-

réussite ne dépend que de lui et de ses naux locaux et des journaux politiques
collaborateurs. qui débattent de leurs propres problè-

mes, avec leurs obligations ,leurs points
POURQUOI UN DE PLUS de vue, leur public. Cela pourtant est-il

suffisant ?
Aujourd'hui, d'impérieuses raisons M. Bruttin pense que non. Plus loin,

économiques obligent à des concentra- il enchaîne :
tions des forces. La presse n'échappe « Nous ouvrons donc par définition
pas à ce phénomène. Nous parlons par nos colonnes à.tous ceux qui ont quel-
expérience, puisqu'il y a deux ans à que chose à dire, pour autant bien sûr
peine qu'est intervenue la fusion de la que leurs textes... disent quelque chose tFeuille d'Avis du Valais avec le Nou- et qu'ils ne comportent pas les éter-
velliste du Rhône. nelles querelles personnelles et « politi- '

Pourquoi donc un journal de plus ? caillormes » qui ont et font  encore tant
Jean-Paul Bruttin donne la réponse à de tort au pays.

cette question dans le tout premier édi- » Nous ne pensons pas par là restrein-
torial : dre la liberté d' expression de ceux qui

« Ce jo urnal est à vous. Il est né d'un ont vraiment des idées à formuler , des
besoin qu'il nous a semblé sentir dans doléances valables à faire connaître ou
le public valaisan ; il est né pour com- des avis réfléchis à émettre... »
bler une lacune, un trou. Il n'a donc pas Dans ce premier numéro sont présen-
la prétention de remplacer qui que ce tés des articles de M. Pascal Couchepin,
soit, mais il se propose de soumettre conseiller municipal radical à Martigny,
à ses lecteurs des avis différents sur des un article sur le sport de Georges Bor-
sujets actuels qui demandent ré- geaud, collaborateur sportif au NF, « Di-
flexion (...) vagations à propos du Portrait des Vau-

» Que ceux qui, déjà , se demandent dois de Jacques Chessex », par François
par quel parti, par quelle organisation Bruttin, « La jeunesse : moteur de
ou par quel groupe ce j ournal est ap- l'Amérique », par un jeune de Saint-
puyé se rassurent tout de suite : « Dé- Maurice...
bats » n'a aucun cautionnement exté- . Le départ est donné ; attendons la
rieur, il vit de lui-même, il se paie s'il suite. —gé—

I : 1

Université populaire : reprise des cours
Les cours de l'Université popu- II. COURS DE LANGUE

laire reprennent lundi prochain. Voi-
ci le programme de la semaine : Lundi 12.1.70

I. COURS TRADITIONNELS ?p
C0

^
e 
,
d
n
e S*̂ GUf£18 h. 30 : Allemand de

Lundi 12.1.70 " 19 h. 30 : Allemand me
Science et vie 29 h- 30 : Allemand m<
Questions aux savants sur la vie, Mardi 13.1.70
l'homme, par l'abbé Schwéry „ . " ' . , _ , , .
18 h. 30 salle du Casino. *™}e ,dn

e Sain -Guenn
Walliser Volkswirtschaft }« g- fn 

: Ang a!s *
« Gewerbe » Herr Dr. Willi Gert- 19 h" 30 : Anglais H
schen . 
20 h. 15 salle du Casino. I

Lundi 12.1.70
Ecole de Saint-Guérin
18 h. 30 : Allemand débutants
19 h. 30 : Allemand moyen À
29 h. 30 : Allemand moyen B

iilli lll f ï G u r é  t •"" 1
HlfÂVS DSS &*?ÀNSE$j

Mardi 13.1.70
Psychologie
Le malaise de notre société, par
M. Hubert Auque
18 h. 30 salle du Casino.

Mercredi 14.1.70
Littérature

Mycologie g n0W \Q 0̂18161116Connaissance des champignons, = "
par le Dr J.-L. Nicod'-de Lavallaz g » •
20 h. 30 salle du Casino. I 10 IS

JC
_l

d
î.

15'1'„ ,. 1 ISERABLES. — Un accident de skiCultura itahana = , . ¦.._. . „
Dott. Prof. Giovanni Battista Rcg- | s est prodult hler dans la re8ion
ger0 n d'Isérables. Un enfant de la loca-
18 h. 15 salle du Casino. g Hté, le jeune Jean-Claude Huber,
Il est possible de ne suivre qu'une g ie ans, fils de Huber, menuisier,
conférence et non l'ensemble du i s>est brisé ,a jambe_cours. Prix de la conférence : = _,, . , 
2 francs. = troisième fois qus ce jeu-

= ne skieur se casse la j ambe dans
i g de telles circonstances.
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accessoire

dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en uni-

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 1005 Lausanne
rue du Tunnel
Tél. 22 22 54.

¦ ¦ Oh cherche

llliClPn vianeron

les offres d'élé-

On cherche pour tout de suite ou

époque à convenir

caissière
et plusieurs

vendeuses
— Place stable

— Semaine de 5 jours

— Avantages des grands magasina

Faire offre à la direction.

MARTIGNY.

36-3000

On cherche

sommelière

commercial

horaire de 8 heures.

Café de l'Escalier, SION

Tél. (027) 2 10 94. _

*ra i——

collaborateur
Vendre par téléphone
Nous cherchons pour notre dépôt de
vente à Aigle un dynamique

de 25 à 33 ans, pour une activité de
vente par téléphone.
Le poste en question ne pourra être
confié qu'à une personnalité disposant
d'une excellente formation commerciale ,
d'une expérience du contact avec autrui,
de la facilité d'expression, de connais-
sances de la langue allemande.

Si vous vous sentez attiré par cette
activité indépendante dans une entre-
prise jeune, offrant de nombreuses pos-
sibilités d'avenir, veuillez faire parvenir
vos offres à
ESSO STANDARD (Switzerland)
Département du personnel
Case postale , 8021 Zurich
Tél. (051) 23 97 34, int. 402

44.3502

On cherchai

serveuse
pour tea-room.

La Crémerie
Châtel-St-Denls
Tél. (021) 56 71 87.

Dame cherche
travail à
mi-temps
à Sion ou environs,
dans commerce,
dépôt, ménage, etc.

Voiture fc disposi-
tion.

Tél. (027) 2 04 45.

sommelière
débutante. Place à l'année. Congés
réguliers. Entrée tout de suite.

Tél. (026) 4 71 58.
36-30280

On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

chef de rayon
Eventuellement, on formerait Jeune ven-

deur ambitieux ayant de l'initiative.

Place d'avenir pour personne sérieuse.

Faire offre à la direction.
*T

MARTIGNY.

36-3000

Secrétaire-
comptable

r,ww w w  ._ r - ,--

cherche posta f i l le
avec responsabilités. . „,,.. A.pour la cuisine et

à caf

3A, 1951 Sion. Restaurant de la
' tél. (027) 2 33 08.

magnésium chercheL'usine du

jeune
J Ê^  L 

famille.
¦ jjr ' ,-, Tél. (027) 8 77 20.

Jeune nurse

ourreur Q COSENDEYsrdon
1302 Vufflens-la-Vllla
Tél. (021) 89 11 46.

On cherche

m
P1
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La magnifique région des Becs-de-Bosson. Un domaine «Jetable très étendu, ouvrant d' énormes possibilités. Au centre
de la photo, au fond , on aperçoit le départ du dernier tronçon des téléskis des Becs-de-Bosson, que l'on voit au sommet dt
notre photo, légèrement sur la gauche.

__V i mm An _? ____ e n_fter Stftilft&e

Du ski jusqu'à fin avril

Des capitaux de la région

1# ¦¦¦¦¦¦¦ eiiaC9 («U99IHIIIIC9

De là, les possibilités de ski sont Im-
menses. Des champs de neige poudreu-
se a perte ae vue. _es pistes entretenues
au moyen de deux chenillettes, sont lar-
ges et bien ouvertes. Le skieur peut se

T ____. 4 _____._•_>___¦ _ J ___> _ Jna.aa _> no ¦ __ __-i7T _n n i _v> H + _-l 7 T _~f 4-X *1 _Vt » T /I rt/W rt <î -v« i TT\ / I  i /-Ht I S* 7*» nrtlM'l 1 />¦! I 7 'Vïl IM /f *1 + de
laisser aner a sa ramaisie. u peur cnoi-
sir entre ae nomoreuses possimntes aii-
férentes de ski.

Il peut descendre — par exemple —
par la combe dé Bendolla, directement
sur Grimentz ou alors, dans l'alterna-
tive, choisir de s'arrêter à mi-parcours,
au grand restaurant de 150 places érigé
à Bendolla, à l'arrivée du télésiège.

Mais aussi, si le coeur lui en dit, U
peut bifurquer sur le vallon de Réchy,
jusqu'en plaine, ou alors, passant sur la
gauche des Becs-de-Bosson, atteindre
le val d'Hérens, Nax par exemple.

_t_ trace u,_ - ueu-j; Ttuu.i/eti.e;» W^ IUUUUUJW . ___iu. nui* nmnjac us ^w.in v. ct _.._ . . _.i.._ J ii, _.
celles-ci, au pied des Becs-de-Bosson, à près de 3000 mètres d'altitude.

Du fait de leur exposition au sud-est,
les pistes des Bec-de-Bosson sont prati-
cables jusqu'à fin avril, dans des con-
ditions d'enneigement exceptionnelles.
Il est possible d'effectuer, à partir de
cet endroit , de grandes courses de prin-
temps. Ainsi, grâce à ces nouvelles Ins-
tallations, le skieur pourra se livrer à
son sport favori presque jusqu'en été.

^"~  ̂- • ^^^^̂ S —- - • ' ' llllBBS_______l rent en mains du pays, les promoteurs
ont lancé une grande campagne dans la

Devant les deux « Ratrac » destinés au damage des pistes, nous reconnaissons, à région de Grimentz et du val d'Anni-
grauche, M. Gilbert Epiney, responsable des installations, au centre M. Vital Vouar- viers.. Aussi, la Bourgeoisie de Grimentz
doux et à droite M. Lucien Epiney, président de la Société de développement de a-t-elle acquis une forte part des ac-
Grimentz. _ tions émises. Le reste des capitaux se

Jkl UHO 0V7X._Ll AlJ.d__> L>C1 baillO \_£U.^ 11VS111__ CUA l> _̂.

_ B ¦ ¦ BVit seront le sspectateurs à encourager ces pe

La correspondance de J.-J. Rousseau m -
La Bibliothèque de la Ville de Neu- Eousseau et deux tables générales de A partir des travaux importants — i ETITE EPARGNE 

^^châtel possède un fonds Rousseau la correspondance : l'une par ordre mais entachés de graves fautes et «_*B1 A _ ^ "d'une richesse considérable. Elle con- alphabétique des correspondants , l'au- d'omissions — laissés par Th. Dufour , «rtllCki_nlj A I _
serve en particulier une remarquable tre par ordre chronologique des let- Mlle Rosselet dresse un Inventaire I rVIrNI llA4 Icollection de lettres écrites ou reçues très. complet et précis. Ukf Ikll ____#¦ U l  %fl
par le Citoyen de Genève. La matière très diverse du deuxième L'identification de chaque pièce est

Depuis quelques années déjà , Ma- volume est constituée par des lettres rendue très aisée par la présence à la
demoiselle Claire Rosselet, bibliothé- autographes, brouillons et copies et d'une notice descriptive détaillée com-
caire émérite. donne tous . ses soins à par des copies de lettres non auto- portant le nom du destinataire , la date, BANOU ROMANDEl'élaboration d'un Catalogue de la graphes. Relevons une copie àutogra- les indications sur la nature du docu- "

. .. ____- j  — . —. —_. ___¦____. V T T> _____ -- ____.___>__ * _¦» «¦* .̂ U « _-] . * tïnwr ï Vlaim _iH *Ke* AKn nnViAn i*\_r\i i *» w^ An 4- 1 _*\ »-* _-iiv\K»m _H C* T^_D CTOC ] * ._/S T*_,CIO ______correspondance de J.-J. Rousseau phe du Persifleur , des ébauches pour ment , le nombre de pages, l'adresse 
'fîl^^^.feÉ^^^^â(Lettres expédiées et reçues) conservée les Confessions , des copies de lettres quand elle existe, les notes éventuel - /ff llÊnWwatâ ^^^fflj

*JSRà la Bibliothèque de la Ville de de et à Voltaire. les ajoutées par l'expéditeur ou le J0m#%nW SI IfnlHIrNeuchâtel. Les pièces nombreuses et variées destinataire , l'incipit. Une table indi- Livret M 11 0/ __S___^W0lË»f UN 1RJ
Elle nous en a livré en 1963 une de cette section étaient dispersées et que la concordance des nouvelles de dépôt  ̂ '2 /O / ^^îy^mÊ^^nm IS  llf inoM

première partie consacrée aux lettres .mêlées à travers tout le fonds Rous- cotes avec celles des 44 volumes qui ((x \( - L'<r ^f ni4|rff]fiTR p [_, 4J 4f _JË|JEE__diEAgjjJII^ j ll ffl j
originales autographes et tout récem- seau. Mlle Rosselet a donc dû procéder contiennent l' ensemble des manuscrits. -^Z^^^^-^r-.t > ^-S^^S^,^RSi]
ment elle faisait paraître ' aux Edition s à un immense travail préliminaire de Les chercheurs et les specialistes . de Livret de B 0/ ^ I L  ^ît _ ÇËCfŒÏ i PH
Henri Messeiller la deuxième partie, : reclassement et de redistribution des Rousseau sauront gré à Mademoiselle placement & '* J rsT°̂ ^===i__--j 1lr~^li W^-—L -
que nous présentons aujourd'hui. Elle cotes. Son constant souci d'exactitude, Claire Rosselet de la clarté et de la MARTIGNY , avenue de la Gare 13 bis
nous annonce pour l'automne 1970 une sa minutieuse et patiente érudition précision de l'instrument de travail Genève ' Lausanne Yverdon
troisième et dernière partie contenant lui ont permis de redresser et de qu'elle leur offre. - «inné - iveraon
la recension des lettres adressées à combler bien des lacunes. Pierre Bruchez ' —————

partageant entre de nombreux petits vice-présidence, M. Hermann Salamin
actionnaires de la commune et de la decupant le poste de secrétaire. Font
région. , encore partie du comité MM. de Rabin,

Ainsi, grâce i, ce financement « réglo- Piaget, Kittel, Henri Salamin, Vital
nal », oes installations restent en mains Vouardoux et Lucien Epiney.
valaisannes, exclusivement. La Société de développement de Gri-

TJn magnifique effort d'une petite mentz est présidée par M. Lucien Epi-
commune de 280 habitants, qui a com- ney, secondé par M. Firmin Salamin à
pris la nécessité de l'élaboration d'ins- la vice-présidence, MM. François Ge-
tallations modernes, répondant aux né- noud et Michel Salamin fonctionnant
cessités du tourisme actuel. respectivement comme secrétaire et

Rappelons pour terminer que ces caissier. Les membres en sont MM. VI-
installations sont placées sous la res- tal Salamin, Pierre Epiney et M. Cha-
ponsabilité de M. Gilbert Epiney, alors rodau.
que la société des remontées mécani- Félicitons ici ces deux organes, qui
ques est placée — elle — sous la pré- ont œuvré de concert afin que Grimentz
sidence de M. André Rouvinez. Celui- puisse disposer d'un atout de valeur
ci est secondé par M. Dominicé à la dans le jeu touristique anniviard.

Grand match de hockey Un jeune étudiant parlera
à Vercorin de la vie

Nous apprenons avec plaisir que di- dCUIS Uli bidonvillemanche prochain le 11 janvier à 14 h. 30 «»"» "¦¦ WIUUII ï MIC

un grand match de hockey se dérou- SIERRE. — Marc-Antoine Foumier,lera sur la patinoire de Vercorin. étudiant, qui travailla quelques se-
En effet les espoirs de Chalais devront mf,m<* ]'f té d!fnier . da"s un bidon"

affronter ceux de Vercorin. Nous pen- YÎUe de Marseille, présentera une con-
sens que ceux de la plaine feront l'im- ?renP?:deb?1

t, sur la vie df.s habitante
possible pour sortir vainqueurs lors de deL bld°nvilles et du tiers-monde.
cette première rencontre. Cette causerie sera complétée d'une

exposition de photos et d un film. El-
Nous précisons toutefois que les équi- le aura lieu le samedi 10 janvier à

pes sont formées uniquement des jeu- 20 heures, à la salle de gymnastique
nes en âge de scolarité. de Chippis, et le dimanche 11 janvier.

Les arbitres seront sévères et assure- à 20 h 30, à la salle paroissiale de
ront un parfait déroulement de ce l'eghse Sainte-Croix à Sierre.
match, MM. René Mathieu et Bouby - egpère âingi tfouver quelques fa _j_ avre. milles qui veuillent bien accueillir l'é-

Nous sommes certains que nombreux té prochain un enfant de bidonville
seront le sspectateurs à encourager ces pendant un mois ou deux. Entrée li-
jeunes espoirs. bre.

Ititude



__ Mon
M. Bonvin à Davos Séraphin

1969, prendre part ; à la course de ski

Un «cours ll_LIUII_l_ ^
solution entraîne. Le cours de défense
nationale est organisé sous forme de

Prévisions internationales *ip
Mademoise]

Monthey
Selon les prévisions de l'Organisa- pas être prévue. Il apparaît néanmoins suisse au cours de 1970. L'essor de la Madame et

tion de coopération de développement que les mesures qui ont été prises de- demande étrangère — il est vrai — FRIDERI
économique (OCDE), du Marché com- puis deux ans — dévaluation de la H- pourrait quelque peu fléchir en regard York ;
mun (CEE) et de l'Association euro-
péenne des Instituts de recherches éco-
nomiques, l'évolution conjoncturelle en
1970 devrait dans l'ensemble demeurer
favorable dans les pays industriels. En
regard de 1969 toutefois, on s'attend à
un sensible ralentissement de la crois-
sance réelle, provoqué essentiellement
p^r les mesures restrictives qui ont été
prises dans la majorité des pays pour
lutter contre l'inflation. Parmi les
grands pays industriels, l'OCDE pré-
voit par rapport à 1969 un fléchisse-
ment de l'expansion en France, en Ré-
publique fédérale d'Allemagne, aux
Etats-Unis et au Japon , le statu quo en
Italie et une accélération en Grande-
Bretagne. Pour l'ensemble des pays
membres de l'OCDE (les pays d'Europe

Etats-Unis et au Japon , le statu quo en des paiements, ne sont pas résolus et vestissements ainsi que de la rapidité
Italie et une accélération en Grande- que des mouvements de capitaux très avec laquelle les structures se trans-Bre.tagne. Pour l'ensemble des pays brusques et d'une très grande ampleur forment. Le recours aux importations leur cher
membres de l'OCDE (les pays d'Europe peuvent se produire pour diverses ' rai- s'accentuera encore pour répondre à maman,occidentale, les USA et le Japon), la sons et remettre en question la tendan- la demande globale, bien que cela ne a rappel<
croissance pourrait s'élever à 3,5 % con- ce à un rétablissement de l'équilibre. soit pas possible pour toutes les bran- 8 janvie:tre 5 .o en 1969. L'expansion des im- • ches. U est cependant certain que la de l'Eglisportations devrait par conséquent elle ET LA SUISSE ? demande nominale supplémentaire neaussi s affaiblir et passer en valeur no- pourra être entièrement satisfaite par L'ense^
minale de plus de 14 % en 1969 à 9,5 % Le ralentissement de la croissance des un accroissement correspondant du vo- they, le
environ en 1970. économies occidentales n'aura vraisem- lume de biens et de services. Cet excé- heures, è
, L'évolution sur les marchés monétai- Diablement qu 'une influence modérée dent de la demande provoquera une in- .
rçs et financiers internationaux ne peut sur le développement de l'économie flation d'adaptation qui se traduira Domici
'- . '¦' ' avant tout, par une hausse renforcée Selon

I "7 des prix. Il favorisera également la ré- „._ „„¦_

£ .

, . . . ,  sez aux
• » f ; • -i i ». . ¦¦ ¦¦• -. 9 I . percussion sur les prix de la hausseindustrie du textile et de 1 habillement &&&&$&&&$ ̂.-néanmoins probable aue le changement

*de la parité du mark donnera lieu à
Le taux d' occupation de là plupar t des de production, ce qui n'était pas le cas une certaine modification du courant

entreprises de tissage de la soie et des auparavant. Le pr oblème de la main- des échanges. L'évolution du commerce ^̂ ^̂ *f ibres artificielles a été satisfaisant à d'œuvre devient pour beaucoup d' entre^ extérieur décrite ci-dessus entraînera
bon durant l'année 1969. Malheureuse- prises une question vitale que la régie- une extension du déficit de la balance
ment, le manque de perso nnel a empê- mentation relative aux travailleurs commerciale et probablement une dimi-
chê certains fabricant s d'utiliser dans étrangers n'est pas de nature à simpli- nution de l'excédent de la balance des
toute la mesure souhaitable les capaci- f ier.  Outre les coûts et la main-d' œuvre , revenus. La situation financière sera
tés de production de certains départe- la modification rapide des techniques caractérisée pai- la limitation de l'ex- prnfnn,ments. Malgré une augmentation de la et des habitudes des consommateurs est nansion des crédits oui devrait freiner
productivité dans plusieurs entreprises , source de préoccupations . Quelque peu le développement des in- brèux te:
la - production est en conséquence de- vestissements et entraîner une accu- , à l'occasi
meurée stationnaire. Les exportations Les entreprises sont placée s devant mulation de, projets de construction non mine de
An _ - . _ ._.,,_ . An on '.n „+ J„ *;*_«_,.. -__.*ix;-.* _.T 1/n. rh.nrT r tâ l r rn t  • *>77__ > _. _-7nii._3Ti+ __>« o-t-fot réalisés.tte itssws ae soie et ae jior es artijiciei- Uj, u **'"vi *, uc,n.ut , «_ !>_ ._ u.viv&i<.i, en K J J V I

les ont pu être légèrement accrues. La décider si elles utiliseront du coton pur,
branche estime qu'elle pourrait déve- Au coton mélangé à des f ibres synthéti-
lopper ses livraisons aux pays de ques ou uniquement des fibres synthéti-
l'AELE si les textiles étaient soumis ques. Il en est de même en ce qui can-
aux mêmes critères d'origine que les
autres produits industriels. L'année
1970 s'annonce bonne pour les ateliers
de tissage de la soie et des f ibres arti-
ficielles. Ceux-ci ne pourr ont cep endant
pleinement profi ter  de la situation que

arrivent , à résoudre leurs problè-
mes de main-d'œuvre.

Comme le relève le « Bulletin du Cré-
dit siusse », dans l'industri e des rubans
de soie, les rentrées de commandes ont
été très satisfaisantes toute l'année du-
rant. Par rapport à l'an passé, les or-
dres en carnets ont encore augmenté.
Toutefois , la pénurie de main-d' œuvre
n'a pas permis d'accroître la production
ce qui eût été souhaitable eu égard à
la compétitivité des produits de la bran-
che sur les marchés étrangers. Le plein
emploi est assuré dans l' ensemble des
entreprises pour une assez longue pé-
riode.

Après une période creuse de trois ans,
l'industrie du coton a connu en 1969 une
année satisfaisante et ses perspectives
sont bonnes également. L'approvision-
nement en matières premières s'est fait
aisément à des prixt à peu près stables,
tandis que la demande de f i lés  et de
tissus restait nourrie. Les filatures tra-
vailleront vraisemblablement à pleine
capacité durant toute l'année prochaine
et les tissages au moins jusqu 'à la f in
du troisième trimestre. Les prix de
vente ont pu être sensiblement relevés
et la plupart adaptés ainsi aux coûts•

BERNE. — Un « cours de défense natio-
nale » aura lieu du 12 au 17 janvier à
la caserne Général-Guisan à Berne. La

vre sterling, création d'un marché libre
de l'or parallèlement au marché réser-
vé aux transactions entre les banques
centrales, dévaluation du franc fran-
çais, réévaluation du mark et création
par le FMI de droits de tirage spé-
ciaux — ont permis d'améliorer quelque
peu la situation. En outre, les désé-
quilibres des balances des paiements
devraient — semble-t-il — plutôt dimi-
nuer au cours de l'année à venir. Il ne
faut cependant pas oublier que certains
grands problèmes du système monétai- dépendra donc essentiellement des pro-
rè international, comme celui du défi- grès de la productivité , c'est-à-dire du
cit chroniaue de la balance américaine vnlimio pt rlp l' pff i ramté des récents in-

cerne .les développements techniques
dans la construction des machines et la
fabrica tion d'articles nouveaux, par
exemple lingerie en papier ou matière
analogue à jeter après emploi. Grâce à
des carnets de commandes bien ' garnis,
les perspectives se présentent sous un
jour favorable. Toutefois , les augmen-
tations de salaires ' entraîneront ' une
hausse sensible des coûts de production
et l'on ne peut dire encore dans quelle
mesure celle-ci pourra être reportée sur
les prix.

., , de musique « La Marcelline », à la ^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_i
Un ordinateur pour le marche société de chant « La cécma ».

deS VOitUreS (1'OCCaSiOn Grône-Pramagnon , janvier 1970.

LUCERNE. - A Emmenbruecke, daris de S secondes, « cracher » une dizaine. . J „,Hès
^

0"Cifl?^„les nombreuses mar-LUCERNE. — A Emmenbruecke, dans
le canton de Lucerne, un service de
vente 'de voitures d'occasion fonction-
nant à l'aide d'un ordinateur a été ou-
vert. Les opérations commerciales de
ce genre de marché devraient s'en trou-
ver, aux dires du promoteur de ce ser-
vice, simplifiées à l'extrême. On établit
pour chaque voiture d'occasion une
carte qui contient tous les renseigne-
ments sur le véhicule fournis par le
propriétaire désireux de vendre. Ali-
menté par toutes ces informations, la
machine électronique peut, en moins

de 1969, mais l'expansion de la deman- Monsieur (
de intérieure se renforcera encore, de RICH-Pi
telle sorte que la demande globale s'ac- Aigle ;
croîtra au moins aussi rapidement qu'en
1969. Du côté de l'offre, l'emploi aug- ainsi que

Mnentera légèrement et la pénurie de liées, à IV
main-d'œuvre s'accentuera. Comme le la douleur
relève la « Vie économique », les der-
nières réserves disponibles seront pro-
bablement épuisées au cours de la pre-
mière moitié de l'année. L'extension de
la capacité de production de l'économie

DAVOS. — Le conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin et . sa femme se sont ren-
dus jeudi en visite privée à Davos.
Mais, ayant dû quitter la station le
jour même, ïe haut magistrat n'a pas
pu ,' comme' iL PavïtëBîfai* en 1959 et en

des parlementaires suisses et brjtanni- decms et
ques qui doit avoir lieu samedi pro- re' au ri

chain. maison A
Sion, à 1

_ ¦ à Métalle

d' o f f re s  susceptibles d'intéresser un
client qui a auparavant formulé ses
desiderata. X

La France et l'Allemagne ont déjà
des centres de vente de voitures d' occa- En SOUVSIl ir
sion qui ont recours à l'ordinateur. Ce
système est rationnel à partir du mo- de notre chère fille et sœu
ment où le marché concern e plus de Marie-Antoinette VETTI15 000 véhicules. Le propriétaire du
centre d'Emmenbruecke a laissé enten- 10 janv ,ier 1965 _ 10 janvier
dre qu'il comptait ouvrir plus tard un
service similaire à Lausanne. TT ,, . .Une messe d anniversaire sera

brée samedi 10 janvier 1970, à 8 h
à l'église du Sacré-Cœur.

¦ ¦

¦_¦ — — -̂ -- -w— — -̂ — |

table ronde permettant d'entendre des LeS familles deexposés et d'en discuter et il est axé
sur l'exercice de défense nationale qui MAHciouraura lieu l'an prochain. A l'aide de cas- MOnSICUr
types élaborés spécialement, des pro-
blèmes d'ordre militaire sont traités, remercient toutes les personnes qui ,
ainsi que des questions concernant la de messes et de couronnes, ont pris
politique étrangère, la protection de
l'Etat , l'information en cas de guerre , Un merci spécial à la direction <
la protection civile, l'économie de guer- révérendes sœurs de l'hôpital de Sie
re, le service sanitaire, le ravitaillement la Cecilia, aux camarades de l' « Àl
et les transports et les activités de l'ad- Chermignon et de Grône.
ministration en cas de guerre.

Grône, janvier 1970.
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t
Monsieur et Madame Emile CRETTAZ-

; Madame Raymond FRIDE- GILLIOZ, leurs enfants et petit-eri-
iBI et leurs enfants, à Viège; fant , à Auddes, Iserables et Riddes ;
. _, ., „T,TT^__Tr,TT , Madame et Monsieur Michel VOUIL-le Hélène FRIDERICH, à LAMOZ-CRETTAZ, leurs enfants et
' petits-enfants, à Iserables et Sion ;
Monsieur Oscar BENDER- Madame et Monsieur Modeste VOUIL-

CH et leur fils, à New LAMOZ-CRETTAZ, leurs enfants et
petit-enfant, à Genève et Onex ;

t Madame Bernard FRIDE- Monsieur et Madame Jules CRETTAZ-
TTARONI et leur fils, à JENNY, à Bussigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
. .„ , liées DUC et LAMBIEL, ont la pro-es familles parentes et al- fonde douleur de faire part du dé-

ulhouse et Strasbourg, ont c^s de

" '*'" p,rt du "*** "" Monsieur
Madame Pierre-César CRETTAZ
Mnihiirta leur cner père' grand-père, arrière-
IW Q II! I l'H 6 grand-père, beau-père, oncle et cousin,

RE RM PU 11 II If* enlevé subitement à leur tendre affec-
U_ nlUrl",l_ l__ .IU tion, muni des sacrements de l'Egli-

se, à l'âge de 84 ans.
naman , belle-maman, grand- L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
lle-sœur et tante que Dieu blés, le samedi 10 janvier, à 10 h 30.
à Lui dans sa 93e année, le
.970, munie des sacrements Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Priez pour lui

ssement aura lieu à Mon-
medi 10 janvier 1970, à 16 ___HH_^__^___ !H__a__________B

paroissiale.

îaire : 3, rue du Pont . X
de la défuntç, pen-

i et aux pauvres. La famille de
lieu de lettre de faire Mnncîoill'

Jean PUTALLAZ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ très touchée par les marques d'af-

fection et de sympathie reçues remer-
. cie sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial aux médecins et
. , , au personnel de l'hôpital de Sion ain-hée par les nom- a qu,ft la dasse 1926.1927 de conttiejr.
e sympathie reçus
îrand deuil, la fa- Conthey, janvier 1970.

I JJHWItmi WHI II 1111111 IBIlllllllllHIIHB g—¦

ieur +LARGEY T
Très touchée par les nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion
personnes qui par de son grand deuil , la famille de feu

dons de messes, . . _ . _ . .,__
rs et de couron- JulOS-ErneSt FAVRE
t réconfortée dans aux Mayens-de-Riddes et Iserables
ve.

remercie sincèrement toutes les person-
rticulier aux mé- nes qui l'ont entourée.
î l'hôpital de Sier- Une gratitude spéciale' aux sociétés
è de Grône, à la de musique « L'Helvétia » et de chant
er S.A., charpente, «..La Thérésia », à Iserables.
Bilieux , Martigny, Le 7 janvier 1970.
ierre, à la société
larcelline ». à la

Muca uc oj i i iyaiLUK; icônes cl x Ul_vcia_ll_r_ji
de son grand deuil , la famille ' de

Monsieur
Léon RRUCHEZ
meien vice-président

bien sincèrement toutes les
qui , par leur présence, leurs
leur envoi de fleurs, l'ont

;e et les prie de trouver ici
)n de sa vive reconnaissance.
rci spécial aux voisin:?, à la
de Saxon , à la Mutuelle va-

et à son personnel , au parti
la fanfare « La Concordia »

inesse radicale.

Les perspectives économiques pour l'année 1970
Venëretfl 9 Jawfer 1970

Etes-vous
souvent irritable ?

Perdez-vous facilement votre calme à la
moindre contrariété ? « Prenez-vous la
mouche » à propos de tout et de rien ?
Si vous êtes sujet à des sautes d'humeur ,
c'est que votre seuil d'irritabilité a subi un
abaissement tel que les incidents les plus
futiles de la vie quotidienne provoquent
une rupture de votre équilibre. De nom-
breuses sommités médicales ont souligné
à maintes reprises que le café doit être
considéré comme cause aggravante de cet
état d'irritabilité extrême ou, plus exacte-
ment, la caféine contenue dans cette
boisson. On peut facilement prévenir les
effets indésirables de la caféine en adop-
tant le café Hag. Il dispense le plaisir

\ d'un café véritable de haute classe que
. chacun peut boire pour le plus grand
bien de sa quiétude et de sa pondération.

partement militaire fédéral, doit per-
mettre au haut commandement, ainsi
qu 'aux cadres supérieurs de l'adminis-
tration fédérale qui sont chargés aussi
de tâches dans le domaine de la dé-
fense nationale , de même qu'à un re-
présentant de chacun des gouvernements
cantonaux de se pencher sur des pro-
blèmes généraux touchant la défense
et de discuter des mesures que leur

de défense
direction de ce cours, organisé pour la
première fois sous cette forme, est assu-
mée par le colonel commandant de corps
P. Gygli, chef de l'état-major général.

Nouvellfste et Feuille d'Avis du Valais



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

m BIENTOT A l/U_UKfc_ DES
« TSCHXGGAÈTTA ». — Mainte-
nant que les Loetschards ont remi-
sé leurs « chevaux de bois » utili-

. ses pour fêter les Rois, ces habi-
tants préparent actuellement leurs
fameux masques dont les jeunes
o-pns «'nffllîïïprnnt n l'nnf>n«inti flp la
prochaine période de carnaval. L'ha-
bitude veut en effet Qu'à cette occa-
sion la jeunesse parcourt les rues
des localités, ainsi masqués et revê-
tus de peaux d'animaux, pour chas-
ser les mauvais esprits. Autant dire
qu'il y aura bientôt du chahut dans
tout le vallon. L'origine de cette
coutume se perd dans , la nuit des
temps, mais on la respecte avec fer-
veur, si bien qu'elle . a gardé son
nom d'antan : les Tschâggaetta.

L' usine d'incinération des ordures
de Zermatt i
ZERMATt. — La station du Cervin a
été la première localité valaisanne à
construire une usine d'incinération des
ordures ménagères. Il y a en effet quel-
ques années déjà que cette réalisation
rend d'éminents services à la popula-
tion de la reine des stations haut-va-
laisannes.

Tout le monde, là-haut, est mainte-
nant unanime à reconnaître la valeur
de cette usine, tout comme pour ad-
mettre que les autorités du lieu ont
eu amplement raison en ce qui con-
cerne le choix du système adopté.

Ce ne fut , certes, pas toujours le cas
pour ce qui se rapporte à ce secteur.
Et le président de la commission ins-
taurée à cet effet, M. Beat Perren,
pourrait en dire long à ce sujet.

Il dut en effet user de son expé-
rience à maintes reprises afin de con-
vaincre ses citoyens quant à l'oppor-
tunité qu'il y avait de choisir le sys-
tème finalement adopté plutôt qu'un
autre. ¦ ¦
' Apres trois ans d'exploitation , on doit

bien reconnaître que les promoteurs de
cette installation ont eu la main heu-¦ reuse. On se déplace même de l'étran-
ger pour voir fonctionner cette usine,
dont on dit qu'elle est la plus ration-
nelle, la plus économique de Suisse.

Puisque l'on est sur le point de réa-
liser de pareilles installations • dans
d'autres régions de notre canton, il
serait souhaitable que les responsables
de ces prochaines réalisations valaisan-
nes se donnent la peine de rendre vi-
site à l'usine zermattoise avant de se
décider sur le choix du système.

Les fabricants de pareilles usines ne
manquent certes pas dans notre pays
et à l'étranger aussi Mais, à notre
humble avis, il ne suffit pas de se ba-
ser sur l'éventuelle différence de prix
de la construction pour prendre une
décision définitive.

Que sert-il donc en effet d'économi-
ser quelques milliers de francs au dé-
part si cette économie est bientôt en-
gloutie, même dépassée, par les répa-
rations, le fonctionnement défectueux
de machines achetées à meilleur mar-¦ ché ?

Or, c'est justement parce que les
réalisateurs du pied du Cervin ont voué
une attention spéciale à ces importants
facteurs qu'ils peuvent aujourd'hui se

Une visite à

t, J. O \_, 11 . V~- _ _ l J  U. (-1 L J. J. _ !_ _ . _ L u UUltU •— •— l_< u_ 1U

calité qu'aura lieu ce matin son en-
terrement. A la famille va notre
sincère sympathie.

• DE NOUVEAU LE CALME. —
Durant les dernières fêtes de fin
fl'annpp nn a. nnfp llnp in+pncp o.lr-
culation sur la route du Loetschen-
tal et tout particulièrement entre
Gampel et Goppenstein. Plusieurs
véhicules sont entrés en collision à
la suite, de l'étroit esse de la chaus-
sée, encore diminuée par la pré-
nAnilA _rl rt In ** rf-iï _n_._i-ï __T\__ w'n T*_rt- _- -_i-**_n-i *sence de la neige. On n'a heureu-
sement pas déploré de blessés gra-
ves, mais les dégâts matériels sont
importants. Depuis 48 heures, le cal-
me est revenu dans tout le vallon.

UNE ACTION COMMUNAUTAIRE

WILER — Se rendre dans le Loetschen-
tal, c'est aussi rendre visite au minus-
cule village de Wiler ; celui qui a vu
naître, entre autres, l'actuel conseiller
national Innocent Lehher. S'arrêter dans
cette accueillante localité, c'est aussi
s'entretenir avec de modestes et sym-
pathiques habitants vivant quelque peu
dans l'isolement à pareille saison. La

GENEVE . — Les épreuves éliminatoires
et finales publiqu es du 14e concours
des jeunesses musicales de Suisse au-
ront lieu entre le 31 mars et le 19 avril
1970.

Dans le but de stimuler la pratique
de la musique de chambre, ce concours
est consacré aux duos p our violon et
piano, alto et piano ou violoncelle et
piano, répartis pour la première f ois  en
deux catégories , l'une dite profession-
nelle , l'autre non professionnelle , ou-
vertes aux jeunes musiciens de natio-
nalité suisse, ainsi qu'aux musiciens
étrangers domiciliés en Suisse depuis
au moins une année, âgés de trente ans
au plus.

Le jury pourra attribuer, outre le
Prix Hugo de Senger, plusieurs autres
prix o f f e r t s  par la direction de l'instruc-
tion publique de di f férents  cantons, ainsi
qu'un certain nombre d' engagements.

ménagères
i rendementmarche actuellement à plein

targuer de posséder un moyen effica-
ce et relativement bon marché pour
la destruction des ordures ménagères.

Fonctionnant tous les j ours à raison
de 48 heures par semaine, l'usine zer-
mattoise n'a pratiquement jamais été
en panne, alors qu'un seul et unique
homme suffit pour la faire fonction-
ner.

D'autre part, ses possibilités dépas-
sent toutes les prévisions et aussi bien
dans le domaine de la destruction que
dans celui de la nocivité laquelle dans

le cas particulier, est absolument insi- bien qu'aux heures de pointe, c'est-
gnifiante. à-dire en pleine saison, elle engloutit

jusqu 'à 30 à 40 tonnes d'ordures par
UN GIGANTESQUE TRAIN jour.

D'ORDURES CHAQUE ANNEE Tout y est normalement « digéré » :
innombrables bouteilles ; skis métalli-

Avec la continuelle augmentation du ques usagés ; différentes matières im-
trafic touristique dans la station, qui propres à la consommation y sont ré-
se trouve en tête du classement suisse duits à néant en l'espace d'un rien de
en ce qui concerne le nombre des nui- temps.en ce qui concerne le nombre des nui-
tées essentiellement touristiques, il va
sans dire que l'usine en question est
toujours plus mise à contribution. Si

La capacité de chauffage du four ap-
proprié est telle qu'en 20 minutes la
chaleur peut y atteindre jusqu 'à 900
degrés.

Une statistique nous apprend qu'en
1967, 1700 tonnes de marchandises y
ont été incinérées ; l'année suivante, il
y eut 300 tonnes en plus, alors qu'en
1969, les 2 300 tonnes ont été dépas-
sées. Cela veut dire que chaque année,
Zermatt incinère un gigantesque train
marchandises d'ordures ménagères.

Voilà d'excellentes raisons pour que
cette usine soit donnée en exemple dans
tout le canton.

Dans le vallon, la neige ne manque pas

BLATTEN. — S'il est un endroit où
c'est bien dans le Loetschental. En
importante que partout ailleurs dans
skieurs en profitent largement. Les
traditionnelles occupations hivernales ; c est ainsi que I o n  y trouve encore plusieurs
fileuses et sculpteurs sur bois notamment. Le soir venu, les hommes se retrouvent
au coin du feu  en attendant l'heure de la soupe et avant d'écouler les longues
soirées en famille. Bien que l'on ne se plaigne pas de ce programme traditionnel ,
on échangerait volontiers quelques centimètres de ndge avec des émissions de
la TV. Car pour le moment, le petit écran n'est pas encore bien connu dans ces
parages.

NOTRE PHOTO : Une rue de Blatten sous la neige.

la neige ne manque pas dans le Haut-Valais,
e f f e t , la couche de l'élément blanc est plus
la région. Il ne faut rien de plus pour que les
vieilles personnes, elles, s'adonnent à leurs

la mini-fromagerie lœtscharde
voie de communication avec la plaine
est certes maintenant plus ou modns
garantie. Mais il n'empêche pas que les
gens de là-haut tiennent à respecter
leurs anciennes traditions. Aussi, les
paysans ne sauraient se passer de leur
mini-fromagerie ; un immeuble rappe-
lant naturellement le passé, mais dans
lequel le fromager Emile Bellwald, avec
les moyens du bord, réussit à fabri-
quer les meilleurs fromages de la ré-
gion. On ne peut toutefois pas dire que
la production de cette laiterie joue un
rôle dans l'abondance des produits lai-
tiers suisses, puisqu'elle s'élève à trois
pièces par jour. Mais que cela peut-il
faire vu qu'aujourd'hui « les diamants
ne se comptent plus puisqu'ils se pè-
sent » ? Ce slogan trouve ici toute sa
signification, tant il est vrai que le jour
de la répartition mensuelle des produits
laitiers, on se presse pour en faire pro-

vision, ne seraat-ce que pour en obtenir
quelques grammes !

Dans la fromagerie de Wiler, la fée-
électricité n'a fait récemment son en-
trée que pour éclairer les différents lo-
caux. Pour le reste, c'est encore le bois
qui a la parole. « Et c'est justement
parce que cet élément résineux fait en-
core, partie du programme de la fabri-
cation, nous dit le fromager, que mes
trois fromages quotidiens ont un goût
particulier que le modernisme ne
saurait jamais donner. » Puisqu'il en
est ainsi, souhaitons que cette mini-fro-
magerie survive encore bien longtemps
au modernisme.

Notre photo : Une vue de la mini-
fromagerie de Wiler. On remarque que
le bois, minutieusement empilé , y a en-
core toute sa raison d'être.

Concours national de
musique de chambre

NOUVELLES SUISSES

L'accord routier
italo-suisse
reconduit

L'accord routier italo-suisse dé-
noncé par l'Italie au 31 décembre
1969 a été prolongé provisoirement
dans l'attente d'une réponse ita-
lienne à de nouvelles propositions
avancées du côté suisse. Tel est le
principal résultat de la réunion
mixte qui s'est tenue dicrètement
mercredi à Rome au Ministère des
transports pour tenter de parvenir
à un nouvel accord.

Seuls deux fonctionnaires suis-
ses et deux fonctionnaires italiens
y participaient.

L'accord italo-suisse a été dénon-
cé par l'Italie parce que celle-ci
considérait qu'il n'était pas com-
patible avec les règlements du Mar-
ché commun : les camions suisses
effectuaient des transports « trian-
gulaires » Allemagne - Suisse - Ita-
lie, alors qu'en principe les servi-
ces entre les six devraient être
assurés par les intéressés. A cette
question proprement internationale
s'en ajoute, .pour les Suisses, une
autre très concrète : les poids lourds
italiens dépassent très largement la
limite officielle imposée par les rè-
glements suisses sur leurs chaus-
sées. Ce sont ces problèmes de
droit et de technique qui ont été
abordés mercredi durant la réu-
nion restreinte. Les deux parties,
indique-t-on dans les milieux com-
pétents, sont prêtes à résoudre les
difficultés sur la base de conces-
sions réciproques.



Changements au sein des sociétés Denner :
une S.A. transférée à Lausanne

Les résultats du loto suisse
communiqués
par ie No 164
du téléphone
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6 alpinistes donnent l'assaut à l'Eiger " """" """"" " """»
PETITE-SCHEIDEGG. — La cordée de paroi nord de l'Eiger par la « direttis- se trouvent à la Petite-Scheidegg
six alpinistes — cinq Suisses et un Al- sima » se trouvent encore, selon le té- au même endroit où ils t t
lemand — qui tentent l'ascension de la moignage de certains observateurs qui étaient mercredi, c'est-à-dire au-dessus

du « deuxième champ de irlacc ».
n ¦ ¦ ______ ______ C'est là d'ailleurs qu'ils ont établi $i_H^|I lûfi IM __P_ _ Ck O ftHOOKlf __ T _ OIII*  OT f *  ______ C leur bivouac principal. Une partie du I|lï.sf___Hl_ «_F0 Util UO V l l I I O C / l  V C f l l G U I  Cl V i  Wi  groupe a bien escaladé une centaine de 1|B

mètres, pendant la journée de jeudi ,
I ___ ___ _•____ ______ _______ ________ ________ ___ _n ____¦_ _¦_____¦_¦___ _______. ______. ._•«_•__. ______________ !______. ______ ___ ___ ______. ___ ______. ____•>_. mais les alpinistes ont ensuite rebroussé <t) 1, 'I f "' • Jm\lucernois envisagent la tusion ĵ*™̂ ™ °̂™- 

i
.
i

LUCERNE. — Dans le canton de Lucer-
ne, deux partis ont mis sur pied un
projet de fusion qui pourra peut-être
se concrétiser au printemps prochain. Il
s'agit du parti conservateur, qui pos-
sède la majorité au parlement du can-
ton depuis un- siècle, et du parti chré-
tien-social. Ce regroupement en une
seule entité pourrait être baptisé « parti
populaire du canton de Lucerne »
(Volkspartei des Kantons Luzern).

Mais les raisons de ce projet de fu-

transféré de Zurich à Lausanne et cette société aura une nouvelle raison sociale
« Denner S.A. d'études techniques, et économiques ».

BERNE. — L'entreprise des PTT com
muniquera par le 164 les numéros ga
gnants et les gains du loto suisse qt
débutera le 10 janvier 1970. Les nu
méros gagnants seront donnés du sa

Jusqu 'ici par le 164.

Tirs militaires : remise
BERNE. — Le Département militaire
fédéral a modifié, dès le 1er janvier
1970, l'ordonnance qui concerne la re-
mise et le retrait des distinctions. C'est

sion ne sont pas uniquement électorales.
On a estimé, entre autres , que le terme
« conservateur » n 'est plus adapté à no-
tre époque et qu 'il fallait , par un rap-
prochement avec l'aile gauche, donner
au parti une nouvelle physionomie ain-
si qu'une plus grande cohérence. Quant
au parti chrétien-social qui a dû enre-
gistrer un recul au cours des dernières
élections, il semble qu 'il souhaite ne
plus passer pour un parti exclusivement
catholique.

• UN OUVRIER PORTUGAIS
SE TUE AU VOLANT
D'UNE CAMIONNETTE

DELEMONT. — Après avoir travaillé

qualifiée de bonne au regard des con
ditions hivernales actuelles. Il est pos- ? -M P ^ f P _|
sées sur place par les Japonais qui ont . ,  ?l|jM|$iJll
ouvert la « direttissima » d'été aient pu ^PmRfci 'mMlmwV ps.. . . . iv^Uservir aux grimpeurs suisses. En atten-
dant , on à pu voir, dans les parages de
la Petite-Scheidegg. deux groupes ja-
ponais qui pourraient se mettre en rou-
te, de l'avis de certains, d'un jour à
i autre. La deuxième cordée nippone, ,, . , ., .,, ;...;., .-<' . .
dirigée par M. Jiri Endo, de Tokyo, a
l'intention de tenter l'ascension par la L'hiver a jeté son blanc manteau sur le zoo de Zurich et les éléphants f o n t  le»
voie dite de « John Harlin ». cent pas en attendant le printemps avec impatience. Ils p réfèrent le chaud.*

WWW^WWÈmm ŵÊ Ê̂^
wimj Z+Z pas d'usine

HH______I___H_H BUnA ulin au bord du Rhin
BALE. — A l'issue d'un débat de qua-

Une explosion propulse un couvercle de 100 kg 5-£T^et^coS_S^d'une
dans Une Chambre à COUCher usine- P°ur le compte des Services in-

dustriels de la ville, au « Rakhof »,
t'HOUNE. — Un couvercle de conduit pesant environ 100 kilos a été pro- sur une des rives du Rhin du Petit-
jeté avec une force inouïe, jeudi , à midi, à Thoune, jusqu 'au-dessus du Bâle.
ïnlt d'un immmihle pt, est venu finir sa nnurse dans la chambre à coucher Et C'est en dénit des rprnmmnnrta.toit d un îmmeuoie et est venu nnir sa course dans la enamore a oouoner _i c est en aepit aes recommanda-
d'un couple habitant au 4c étage, après avoir traversé le toit et les com- tions du Conseil d'Etat et d'une grande
blés. Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégâts sont importants. C'est une partie de la commission du Grand Con-
explosion due au gaz. dans une cave, qui a lancé vers le ciel ce projeo- seil chargée de l'étude de ce projet
tile insolite. Deux autres couvercles du même genre sont tombés sur une que le parlement de Bâle-Ville a pris
voiture en stationnement. cette décision, par 70 voix contre 26.

On suppose qu'une rupture de conduite a permis au gaz de s'accu- Déjà en 1966, quand l'idée de cette
muler, ce qui a provoqué l'explosion. L'incendie de cave qui en est résulté construction prit corps, une opposition
a rapidement pu être éteint. s'était constituée contre l'emplacement

'choisi par les auteurs du projet. Cer-
• ENQUETE JUDICIAIRE La police cantonale de Soleure tains d.éputés proposent d'édifier cette

CONTRE DEUX ECOLIERS a entrepris des recherches. Tout usine et les maiSOns d'habitations pré-
BADEN - A Baden deux ieunes FenselS»<:ment f* f 

communiquer vues aussl dang leg lans à petn.BADEN. - A Baden , deux jeunes a la police cantonale d'Olten. Huninaue en lieu et nlace de l'usineencore en âge de scolarité , ayant numngue, en ueu ei piace ue ± ubine
15 et 16 ans. ont cambriolé une _ VOULAIT SE RENDRE EN L „•! ,d°?t le-î pouvolrs publlCS 0nt
cantine et volé olusieurs cvclomo- • 1L volJL.AII st Kli«_K_ EN décidé la fermeture.cantine et voie plusieurs, cyciomo FRANCE DANS UNE VOITURE . teurs qu 'ils, ont,- revendus en , par- VOLEE tie. La police cantonale du district # LA COMPAGNIE AERIENNE
de Baden , qui a ouvert une enquê- GBNEVE _ Un . automobUlrte bri- « ITAVIA » SUPPRIME
e, a retenu contre eux 17 infrac- taa_ , voulait . passer la SES VOLS POUR MILAN

tions. Le montant des vols est d en- 
^  ̂^^ d,une v£iture y0_ BALE. - La compagnie aérienne ré-

viron 2.500 francs. lég a été hlessé par un douanier gionale « Itavia » qui possède une agen-

• VOL AVEC EFFRACTION et se trouve en état d'arrestation ce à Bâle, a interrompu ses vols quo-
DANS UNE BIJOUTERIE à l'hôpital. tidiens entre Bâle et Milan et cela

D'OLTEN jusqu 'au 31 mars, en raison des con-
Jeudi matin, à la douane de ditions atmosphériques.

OLTEN. — Dans la nuit de mer- Meyrin , arrivait une voiture à bord OLTEN. — Dans la nuit de mer- raayiiu, ainvau uiœ vuimic ___ uuiu 
credi à jeudi, des individus qui de laquelle se trouvait un étran- --,„-„* UHl«ic
n'ont pas encore été identifiés ont ger, un Britannique. Le douanier MOrl 0 Uli S'HiVani 001015
pénétré dans un immeuble de la de service remarqua qu 'il s'agissait BALE. — M. Paul H. Schulthess, gé-
nie Rœmer à Olten par une fenê- de la voiture d'un de ses collègues, néalogiste et spécialiste en histoire de
tre de WC mal fermée. Les voleurs un autre douanier. Il fit entrer le l'économie, est décédé mercredi à Bâle.
ont atteint cette fenêtre, qui don- conducteur dans la douane et Ten- n a travaillé pendant près de vingt
ne dans une' cour arrière, au moyen ferma dans un local. L'automobilis- ans <j anS ja section des manuscrits des ¦
d'une échelle. Après avoir fracturé te réussit à briser une vitre et à archives économiques suisses à Bâle
trois portes d'ateliers, ils ont pu prendre la fuite. Mais il fut pour- et a œuvré entre autres dans le do-
s'introduire dans le magasin où ils suivi par les douaniers qui tirèrent maine de l'histoire des familles bâlot-
ont dérobé 275 montres, 25 colliers, quelques coups de semonce, sans se8 notamment en ce qui concerne
25 pièces d'or serties, 70 bagues succès. Un des douaniers tira alors i> arbre généalogique de la famille
pour hommes et femmes, 70 allian - sur le fuyard , le blessant à une Burckhardt. A la fin de la guerre, il
ces, 25 boucles, 8 paires de bon- épaule. Ce dernier a été conduit à . 1.initiative de créer une « sal-
ions de manchettes d'un montant l'hôpital et placé dans une des * lecture suisse » dans la ville de
de 100.000 francs. chambres cellulaire». Hambourg.

BHBHHBHBIHH Pour une meilleure exploitation des océans
UU || GENEVE. — L'exploitation intensive va maintenant être examiné par des

^H—BI—^^^^^^^*^^^^^^^^^^- des ressources de la mer et des f o n d s  juristes, aura son siège dans la princi-
marins ouvre aujourd'hui de vastes pauté de Monaco.

course à côté de la ligne de chemin perspective». Conscients de cette situa- • .
de fer. Il fallut démonter en partie la tion, un groupe d'experts européens en
camionnette pour dégager le malheu- océanographie, réunis à Genève mer- _¦ .
reux. A l'hôpital de Delémont, on ne credl et jeudi, ont préparé la création f.0 Cjl'f'PW©
put que constater son décès. M. da Sil- d'une fondation, à but non lucratif , qui

de fer. Il fallut démonter en partie la tion, un groupe d experts européens en
camionnette pour dégager le malheu- océanographie, réuni» à Genève mer- _¦ .
reux. A l'hôpital de Delémont, on ne credl et jeudi, ont préparé la création f.0 Cjl'f'PW©
put que constater son décès. M. da Sil- d'une fondation, à but non lucratif , qui
va-Ferreira était marié et père de trois encouragera les ef forts  des industrie» de ¦»*_»• ¦_«_ _n _r__ i<_rtn_enfants, sa famille réside actuellement notra continent dans le domaine marin. n U pUS epUlCj nC
au Portugal.

Le groupe, qui comprenait notamment i _ 
MAHC Aimai

# IL PERIT DANS le commandant Jaques-Yves Cousteau, I© perSOnnci
LES FLAMMES le contre-amiral *lr Edmund Ireintr, le

contre-amiral W. Langeraar et M. J. M. Hoc PFPGIROMAGNY. — Un incendie a ra- F. A. Van Dljk , a estimé en particultar uco ul *
vagé, mardi, une ' maison d'habitation que la future fondation rUuait, par des
à Giromagny. Le fils de la propriétaire études approfondies, favoriser et coor- BERNE. — Ces jours -ci, la grippe
M. Jean Chevalier, 43 ans, père de cinq donner la mise au point, en Europe, » *»it des coupes sombres dans les
enfants, a péri dans les flammes. On d'instruments de recherche, très eff ica- rangs du personnel des gares de
pense que M. Jean Chevalier a voulu ces et d >un pr ix  abordable, qui puissent triages suisses,allumer un appareil de chauffage à soutenir notamment la comparaison „, . . . ' . ___, .: . _.. 0/ .
gaz et que cet appareil aurait mal fonc- avec la production américaine. La fon- :c Mt amsl aue 3eutu ie 14 /0 ae
tionné mettant le feu à la chambre dation, baptisée « Eurocéan », devra éga- l'effectif de la gare de triage de Ber-
dans laquelle 11 se trouvait. lement étendre ses activités à tov.s les ne, le 19 Vo de celle d'Aarau et
m IT« vnrTnDf _ » T,™  ̂ domaines marins, de l'exploitation des d'Arth Goldau et le 24 •/• de celle
• UNE VOITURE HAPPEE richesses minérales à la lutte contre la Am Rnph, M a ,Br,t „u0„„*„PAR LE TRAIN i p ollution étalent absents.

UN MORT Les effets de cette grippe se font f7 _ Tln/rii/i__)w_»«f A* u W<\%vf\nonm a nw_i J'M«_tnoi _!..__. —— _ J.I_ __,_ -»_! _ »£ i— ~.i- I

Procès Guérini : le principal témoin
de l'accusation se cachait-il en Suisse

LAUSANNE. — Janine Priar, l'amie de
Claude Mandroyan, celle qui, après l'as-
sassinat de ce dernier, livra le nom des
Guerini à la police, pourrait être le
témoin numéro un de l'accusation au
procès de Paris. Comme elle avait dis-
paru, on pouvait penser qu'elle n'appa-
raîtrait pas à la barre. Or, provoquant
la surprise, elle a dépose mercredi soir
au procès des Guerini. D'où venait-elle ?

Dans son édition de jeudi, un quoti-
dien romand rapporte qu'un de ses re-
porters a retrouvé la trace de Janine Priar dans le canton

LA VIE ÉCONOMIQUE
à fin décembre

BERNE. — L'indice des prix de gros établi par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, qui reproduit l'évolution des prix des matières

L'indice des prix de gros

Augmentation du capital-actions de la Bank for Investment
and Crédit Berne Ltd

BERNE . — Le capital-actions de la Bank for  Investment and Crédit Berne Ltd ,
Berne, a été porté de 22 à 29 millions de francs , sous la présidence de M. J.  F.
Paravidni , président du conseil d'administration, l'assemblée générale extraor-
dinaire a admis comme nouveaux acti onnaires : Cooper-Bessemer of Canada Ltd,
Stratford-Ontario, et C. T. Bowring « Company Ltd., London ».

et retrait de distinctions



les villages frontaliers

Le tour du monde à la recherche de la liberté

refuser l'asile politique ; Sahm ne dêses- . Edouard Sahn est arrivé mercredi à
père pas et réussit à embarquer sur un Messine. Les autorités italiennes lui ont
autre cargo. Destination : l'Australie. dit qu'elles allaient étudier son cas.

L'URSS livrera du blé à la Tchécoslovaquie
L'agence d'information tchécoslovaque CTK annonce qu'un accord a été

¦lené leudi à Moscou sur la livraison de 1,3 million de tonnes de blé soviétiaue
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u-» !̂? | Mme Meir critique l'attitude de la France I Si
trop lu Mao... pnntrp-AftAffiiPTEL AVIV — «La France telle qu'elle d'imposer l'embargo à tous les pays qui ces avions et tous ces chars sont, en L/ lrllll \J ClllCllI lI -SARAGOSS& — A la suite de sa , * représentée aujourd hui n est pas font la guerre au Proche-Orient et ne réalité, destinés à l'Egypte, qui s'en *

tentative do détournement d'un avion S,™*,!.,̂ £' f!
Ue 

"n 1
^

ueI1« nous l'applique que contre Israël ». servira contre Israël ? » 4„rt!n f «_ _i r
MII.__ T.O1 (v* iw rf'hwi HT ^ 

avons foi, et j  espère qu'un jour viendra « Le gouvernement français, a décla- « Nous n'avons aucun reproche à fai- Çlll* TVA1V i rftflTxespagnol Çvolx NF d hier), Marlano où nous entendrons la véritable voix de ré Mme Meir, n'a-t-il pas des yeux pour re aux gouvernements, tel celui des IJUl ll VllJ llVllllJ
Ventura Rôdriguez, 18 ans, sera Jugé *» «ance, celle de la majorité de l'opi- voir qu'une division irakienne est pos- Pats-Unis, qui nous disent qu'ils ont
en conseil de guerre selon la loi de fi_?n,fie<,t?e Pa «S' P°Vr cfi qui c _ '.c^

rn
? 

tée 8ur le Jourdain et que ses canons des intérêts, pétroliers et autres à sau- Ne vous laissez pas abuser par
la navigation aérienne, annonce-t-on ML ._. wr™ ,T_ _*! _ * ~ tirent, sur les villages israéliens ? Exis- vegarder », a ajouté Mme Meir. « Mais ie laconisme des communiqués. Il»« navigation aérienne, annonce-t-on hier soir Mme Golda Meir dans un dis- te-t-il un seul ministre français qui croit pourquoi nous refuse-t-on le droit d'à- donnent des faits exacts. Ils leurdama les milieux compétent» de Sa- ÏÏ5JPP02°™S, ., ^?

nt 
!? 

membre« d» vraiment que la Libye a besoin de tou- voir, nous aussi, intérêt à des frontiè- manquent l'essentiel : l'explication.
ragosse. comité exécutif dn Congrès Juif mondial, tes les armes qu'elle commande pour se res sûres et reconnues ? Et pourquoi En fait la guerre non seulement se

Le Jeune piraté de l'air a été dé- »™!u?
r!__r *

du Conseil israélien a défendre ? Qui la menace ? Un seul devons-nous être le seul pays du mon- poursuit mais s'accentue. Avant-
___i *-.*> *~ J. i 4 ,„, , ensuite aemoncô ayeo vigueur la politi- membre du gouvernement français a-t- de auquel d'autres doivent dicter ce qui hie, ies israéliens ont bombardéféré Jeudi devant le Juge militaire que française qud, a-t-eHe . dit, décide il le moindre doute sur le fait que tous est bon et ce qui est mauvais pour £f positions situera à l'intérieur de
du secteur aérien de Saragosse. , lui ? » l'Egypte. Le souffle des bombes,

Marlano Ventura Rôdriguez, qui ¦ "" I l'aboiement rauque des canons a été
est entendu Armn IM lncni» Aa l. ¦ ¦_*¦ _¦_ ____ .¦>____ ,___-._______ . ____._ _ .___ _. i _.._._. ____ . entendu à 25 km du Caire. Car lesest entendu dans les locaux de la Mil C A l f A M T  D D I T A M I H A I I E  PvmilllE entendu a  ̂

Km uu ^aire. ^r ie»

^"iT^ÊÏÏ S 
BRITANNIQUE EXAMINE L'ombossode de Suisse S '̂HS • £ Bfl

tounfc et qu'il avai^ouhrité deman- LA POUSSIERE LUNAIRE Ô MO-lW SUrVCillée Suez'ét-t ^lEO -m du^Caire" Hier!
der l'asile politique- en Albanie. ____s=s»œ«_a____=M= __=_________ __________ PW l« POliCe l'aviation israélienne est intervenue ;

I L_r=— ĵjr "-ï̂ r7r-~^isr:-- - ~- î̂== -7—7- .,— —^--~ r r sur trois fronts : Egypte, Syrie et
^^™^^^^™ "'̂ "̂"—¦»^^—¦̂ —J fr̂  ¦««• A T-VDI—. T T , Liban. Trois « Mig-21 » ont été. MADBID. -La police espagnole a eta- 
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mel mat n le quo- chute de Nasser. H assure à son peu-par leurs professeurs mkf tkmv ,tldien <! ,Nur° Dm™ » > p^ant que se it àf «wia  ^ ._ .-_ _ tU I O  
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reSentation diplomatique suisse 
^

conveIablement sur le canal.
BERLIN-OUEST. _ Les professeurs de 

 ̂ __, JHL  ̂ _»_ 7uliZZtlZZn̂ TéZlz Sffité le ™là leS ISraéUenS  ̂™mmt "Tla faculté des sciences économiques et é_f_ •-̂  ¦ a
7",*̂ ^  ̂ i_^Â _»_ reSésa lies de a nart du F ont DO 

peler au peuple abusé qu 'ils sont là,
sociales de l'université libre de Ber- l '-  ̂^_Ëkv _i BF __% J_% 9__S _Hlk 

repiesailles de la paît .du Fi ont po- ,ils peuvent baguenauder à l'aise
Un-Ouest ont décidé, jeudi , de sus- _S WÊ  ̂ : W ___! M ¦ pulaire de libération de la Palestine. au-dessus d'emplacements réputés
pendre leurs cours pendant une semaine - : ¦mUr' „iy*"' -' ^ ' --3HF" " ^^tf__i W 8r L'attache suisse à Madrid , M. Erwin invulnérables. On te ment , peuple
pour protester contre l'agitation d'un : =:~ _»___ ._&__ __£_ H "̂ -  J^&, « ̂ _ ^^^ Egger , a déclaré au « Nuevo Diario » égyptien, telle pourrait être le nom
groupe d'étudiants gauchistes " J_B__. _ ¦_ _ )  _i ¦» _____ ¦ _j_%, fl . _p Qu'il n'était aucunement alarmé devant de code de l'opération israélienne.

Ces étudiants, qui appartiennent à la ¦_!' * ___- *¥ àWok 8̂ _B_| la possibilité d'être séquestré, et qu 'il J. H.
« ceUule rouge économie », réclament . '̂ ¦̂  
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Reprise en main à l'université Charles de Prague
PRAGUE. — Le concile des professeurs de l'université Charles de Prague a
nommé à une grosse majorité le jrrofesseur Bedrich Svestka nouveau recteur.

Après son élection, le professeur Svestka, selon l'agence CTK , a proposé
dans un discours, un programme pour la période de son rectorat dans lequel le
concile appuie pleinement la politique du comité central du parti communiste
tchécoslovaque.

Le nouveau recteur a souligné à ce propos que l'éducation des étudiants
dans l'esprit du marxisme-léninisme, du patriotisme sodaliste et de l'internatio-
nalisme prolétarien serait la tâche constante de l'université Charles.

MESSINE. — Edouard Sahn, dtoyen Arrivé en Australie, c'est la décep-
est-allemand de 32 ans, est arrivé mer- tion. Les autorités d'immigration aus-
.eredi à Messine après un long voyage iraliewnes refusent de le laisser dêbar-
autour du monde en quête du droit quer. Le commandant du cargo accepte
d'asile. de le reprendre à son bord et de l'em-

Embarqué en octobre dernier à Riga, mener en Italie où, espère-t-il, les au-
port soviétique de la Baltique, à bord torités se montreront plus compréhen-
d'un cargo en partance pour les îles sives.
Canaries, il se voit une première fois

à la Tchécoslovaquie en 1970. Un million de tonnes sera livré au cours du pre-
mier semestre diéjà. Deux tiers du froment que la population tchécoslovaque
consomme provient de l'Union soviétique.

Nouvelles a rêves ËKÉÉ i ™ Ai E

Le loncemenit d' « âpo!!o-13 »
retorde * Nous sommes parvenus à un ac-

cord selon lequel l'entraînement des
HOUSTON. - La NASA a annoncé fedayta aura lieu dorénavant à l'ex-
jeudi que le lancement d'« Apollo-13 » î?rJeur d
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$ ™nt consultés ?a7é Ŵ_ _?r£mars. Il est maintenant retardé au 11 midi M Kamal Joumblatt, qui avait
tenu une longue réunion dans la ma-

' tinée avec les représentants des or-
ganisations de résistance palesti-

Raz de marée sur le sud-est de l'Anqleterre m«j"af demandé aux délégués pa-
** lestiniens », a poursuivi M. Kamal

LONDRES. - Un raz-de-marée accom- la mort de 2400 malades. C'est là le Joumblatt « que les fedayin quit-
pagné de vagues qui atteignaient jus- chiffre de victimes le plus élevé j amais î,el?t lf  ™llaëf s frontaliers. Ils ne
qu'à dix mètres de haut s'est abattu atteint lors d'une épidémie de grippe d°lv.e"' ,'1̂ ^^\?iïrleudi sur la rnic eiiri-pct rl_» VAntrie-ta—o _4 „„..4„ mti < J -, - ¦ de 500 a 1000 mètres. Je leur ai dit
«weant auelaues-uL det ftat^s A 
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^T  ̂ *™ leurs opérations doivent êtreravageant quelques-unes des stations du changement d'année, cette maladie effectuées à l'intérieur des territôi-balnéaires les plus connues dans cette avait fait 2500 morts ettectuees a i inteneur aes terntoi

région. Alors qu'à Teignmouth presque ™ T
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toute la ville était sous l'eau et que dans Le ministère britannique de la- san- villages frontaliers du Liban, pour
quelques hôtels l'élément liquide attei- « publique a annoncé jeudi que 95 •/. éviter les représailles de 1-ennemi ».
gnait jusqu'à deux mètres, à Torquay des malades décèdes avaient plus de • i i •
seule une partie de la ville était inon- °5 ans- Dans les couches d'âges mferieu- 

^ 
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dée. res> il y a eu très peu de décès. # ,
i Quant à l'épidémie de grippe de cet L'épidémie de grippe semble cepen- CJUIII© r U l i S
hiver, elle a atteint son point culminant dant entre-temps avoir atteint son
en Grande-Bretagne dans la semaine point culminant en Grande-Bretagne. L'amiral Mordechai Limon, chef
chevauchant la fin de l'ancienne année La situation tendue dans les hôpitaux de la mission d'achat israélienne à
et le début de la nouvelle en causant londoniens s'est quelque peu relâchée. Paris, dont le gouvernement fran-

çais avait demandé le départ à la
'¦ suite de «l'affaire des vedettes de

Cherbourg » doit quitter Paris ce

Affaire Kopechne: le mystère s'épaissit =WSN»_ _ ïïV .
EDGARTOWN. — L'enquête sur les Pour sa part, le procureur du Mas-

sachusetts, M. Edmund Dinis, qui a or-
donné l'ouverture de l'enquête, a dé-
claré au'il ne prendrait plus aucune

circonstances de la mort de Mary Jo • MY LAI :
TROISIEME INCULPATIONis.opecnne, secrétaire uu sénateur JLU-

ward Kennedy, qui a été ouverte il y
a Quatre iours à Edsartown. a oris fin initiative tant que la Cour suprême ne

se serait pas prononcée sur ce rapport.
xi -, j. c X _L — ¦_.___ :___ ._ .___-_ . 

Les autorités militaires ont inculpé
jeudi un soldat américain du meurtre,
avec préméditation dans l'affaire du
« massacre » de My Lai, en mars 1968.
Il s'agit de Gérald A. Smith, qui sert
actuellement comme simple soldat dans
la 24e division d'infanterie stationnée
à Fort-Riley dans le Kansas.

jeudi.
Rien n'a pratiquement filtré des au-

diences, qui se sont déroulées à huis-
clos.

Le juge James Boyle, qui a conduit
l'enquête, a déclaré qu'il présenterait
« dans les délais normaux >> un rapport
sur ses conclusions à la Cour suprême

il s est r_u.se a ae i_u.uuui_er aux
l'éventualité d'une nouvelle action lé-
gale contre le sénateur Edward Ken-
nedy.

Comme on lui demandait s'il aurait
voulu que d'autres témoins soient en-
tendus, il a répondu : « Je ne vois
pas qui. »du Massachusetts




