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pier d
très de 1968, le taux d'augmentation croissance est influencée par divers
de la production est resté à 3 *l» facteurs qui lui sont propres). La plu-
comme en 1967. Puis, il a passé à part de ces branches ont connu un
7 •/• mtt +i*f\i e-Z nrm n +finrm n «+/!•« o+ A Q vlm rir> nr^rf m-Kr.fi rm nnn + fin 7 n ™-ri/Iirnt,'n™ <v-i<-m
comme en 1967. Puis, il a passé à part de ces branches ont connu un

\f ^ 7 *1» au troisième trimestre et à fl '/i redressement de la production pen -
^* au quatrième trimestre, taux qui . a .  dant les deuxième et troisième tri-

également été celui du premier tri- mestres de 1969 (pendant le troisiè-
. , mestre de l'an dernier. Nous avons me seulement dans l'habillement),

nou* ensuite une augmentation de 10 %> alors que dans l'industrie du cuir et
dans pendant le deuxième trimestre et de du caoutchouc , un fléchissement a
crues  ̂"'' Pendant le troisième trimestre. été noté de juillet à septembre 1969 ,
ce dé kes années 1968 et 1969 ont donc été après une forte croissance .durant
orcer marquées par une forte augmenta- les deux trimestres précédents. Il est
Iheu- t*on de la production industrielle. très vraisemblable que la pénurie
pays, Il s'agit là de la croissance moyen- de main-d' œuvre a directement in-
larti- ne pour l'ensemble des branches in- fluencé la production dans ces bran-
s mi- dustrielles. Il va de soi que des di f-  ches. Cela est particulièrement net
it en f érences sensibles apparaissent d'une dans le groupe d'industries de l'ali-
;ssés. branche à l'autre. Une croissance mentation. Ce groupe a constam-
!e la supérieure à la moyenne a été cons- ment accru sa production depuis le
'insi- tatée, pendant le troisième trimestre, troisième trimestre de 1968 (après

dans les arts graphiques (+I6°/o), ' ««¦ léger fléchissement durant les
ropos dans l'industrie des machines trois mois précédents). Cependant , en
l'avis (+19 *19), dans la métallurgie dép it de cette augmentation pour
a ci- ( + 19 *19) et dans l'industrie chimi- l' ensemble du groupe, on a noté une
i en que (+24 *19). Cette dernière a for-  régression dans les pâtes alimen-
t pas tement accru ¦ sa production, d'une taires et la conserverie , deux brun-
ît on manière relativement constante, de- ches où le facteur main-d'œuvre res-
s er- puis le troisième trimestre de 1968. *e important.
ée a Dans les arts graphiques , un ralen- II ressort de ces quelques données

qui tissement de la croissance s'est pro- 1ue la pénurie de personnel exerce -
taine duit depuis le deuxième trimestre un e f f e t  de frein sur l'expansion éco-
s'est de 1968 , suivi d'une for te  reprise dès nomique, frein qui est particulière-
Mu- le deuxième trimestre de 1969. Dans ment sensible dans les branches qui

la métallurgie, à un recul de la pro- se . prêtent moins que . d'autres à la
duction pendant le premier semestre rationalisation et à la mécanisation.

BSer" de 1968, a succédé une nette reprise .
s> le pendant le troisième trimestre de Max  a Arcxs -ves qui viennent d'être formulées, le pendant le troisième trimestre de Max d Arcis.

livre « Défense civile » est, semble-t-il, 1968, suivie d'une stabilisation pen- |
avant tout un ouvrage d'information, dant les deux trimestres suivants,
répondant à un vœu de l'ensemble du d'un nouveau bond en avant pendant
„„.. . • n } -A x- A - ... le deuxième trimestre de 1969 , et d un |i„ •.*» #»!«!»—4 •¦<% ,«... „peuple suisse. Ce serait travestir Fin- Uger repU durant le troisième tri- Ull 000 (16111 06 COT
tention de ses auteurs que de la con- mestre. Dans l'industrie des machi-
sidérer comme une tentative d'entraver nés, enfin, une forte augmentation SOCCtfii Ctll flil'P
l'opinion publique ou une entreprise de pendant le troisième trimestre de r u Ull G
conditionnement politique du peuple 196.8> l été suivie d'un léf.er. rePl}> SOLEURE. - Un car ayant à son¦ puis d'une croissance modérée des ajenu i, a «m
u se

; le deuxième trimestre de l'an der- bord quinze personnes revenant d'un
Il s'agit essentiellement d'un acte de njer. n s'agit là d'industries où un mariage a dérapé sur le verglas, dans

gouvernement par lequel le Conseil effort considérable de rationalisa- la nuit de dimanche, près de Breiten-
fédéral exprime à ses concitoyens sa tion a pu être accompli, ce qui a di- Dach) dans le canton de Soleure Le
volonté de lutte pour la sauvegarde du Te.Ttl^T^Trt ^^^ d" lM ~ car est d' zhorâ monté sur le trottoir
pays et de ses institutions. 

Parmi les branches où la croissan- de ^  ̂ a œloncé ™e panade,
Veuillez agréer, Monsieur le député, ce a été inférieure à la moyenne, Puas a traverse la route et s'est ren-

l'assurance de notre considération dis- nous trouvons des industries où la versé dans un pré, avant de continuer
tinguée. main-d'œuvre continue à jouer un sa course vers la droite de la chaïus-

Le chef du Département rôle prédominant (à l'exception peut- sée> pour s'jmmobilj ser contre un ar-
de Justice et police 

^^Arthur BENDER ' ' A l'exception du chauffeur, tous lea
^—^—--————^—————————~~~~^~~~~~~~———^—^—- passagers blessés ont dû être trans1-

portés à l'hôpital. Dix d'entre eux ont
m I -~ _- M_ __ I __ -̂  -g. I ^~ _ ttm _ _ -̂  

j .
 ̂

I ggj. 11 -̂  pu regagner leur domicile après avoir
IOl llll TJI I ¦Jl"fl  IDP Uni iLl reçu des soins, tandis aue cina oer-

n

l^--,̂ "! «  ̂^* M I A*̂. A~. nm m m A*IL  ̂ H ** 11 *% P" regagner leur domicile après avoiriçrnni lîir l ylPni IPv HPIIP reçu des soins tandis que cinq per_
101 UCI f LiUl U U U l l U C d  I I C I I C  «onnes y ^ont encore en tialternent :

# T l'une d'elles est grièvement blessée.

nien. Jish compte 1800 habitants. 87 % sauvegardés les intérêts de l'Occident. "*"
d'entre eux sont des catholiques de rite Ainsi un pays arabe ne dépendra pas (( 1411" n Pi A^SHmaronite. Selon le président du conseil uniquement de l'URSS pour ses fourni- "* ¦ riuftdll
municipal, M. ZaM Joubran, le Front tures d'armes. Abusant l'opinion publi- .T.;.-...:..;...;:....;...i.... :: , ,  ( f .  ; i r ' ; , , . -¦:
de libération veut couper les relations que et la presse, trompant les USA qui . .' " ' - "
entre ses administrés et les autorités is- s'étaient portés garants des bonnes in- '-Kf • en' , P80Bs \raéliennes. De nombreux villageois oc- tentions françaises, les pauvres petits, 

 ̂
>» X «JI r»cupent en effet des postes administra- ils ne vendront que 15 « Mirage ». Paris « z. :. «WBflienwl - Radio-TV -

tifs ou servent dans l'armée. a fourni toute sa cargaison. 50 « Mira- 'X;!XB flhrfas' . desirinéos
La presse israélienne a deux réac- ge». Ce nouveau mensonge aura au

tions : cette attaque démontrera aux moins un intérêt : désormais plus per- T*":, 3t 4< &t 6> 7, ^ 8 :  Sports
chrétiens maronites du Liban qu'il n'est sonne ne croira les dirigeants français.
pas de collaboration possible avec les Jérusalem est persuadé que ces avions . •*" 10 ; Du bord dit Lac à St- -
musulmans. Beyrouth doit prendre gar- se retrouveront un jour du côté égyp- . iMnuriCâ

. de. Il faut qu'il empêche les Palesti- tien- La France soutient maintenant
niens de traverser la frontière sinon il les Etats arabes qui veulent la destruc- .x, M : MarWrtiw «t l«, o.,„
subira les conséquences de son impuis- «on d'Israël. Elle a perdu tout droit " : , \  „„ : a"' eî m "3̂
ance ou de

ton
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Une réponse claire et nette de notre Conseil d'Etat à la question écrite
du député socialiste Claude Rouiller

Le livre «Défense civile» est avant tout un
ouvrage d'information, répondant à un
voeu de l'ensemble du peuple suisse

On se souvient de l'étrange interpel- les motifs qui ont amené le Conseil fé-
lation, transformée en question écrite, déral a pubUer ce livre et à le remettre « Défense civile » a, en outre, relevé
du député socialiste du district de Saint- à t^g les ménages suisses : « Cet ouvra- Que, pour asseoir son influence, ce nou-
Maurice, M. Claude Rouiller. ge dit-il, donne des indications sur l'at- veau parti cherchera des partisans dans

r „ ., J,„A A : J. y  ¦ tit'udP aue l'on devrait prendre si cer- les milieux intellectuels, journalistiques,
Le Conseil d'Etat vient de faire par- ;'\™%^em°"ts venaient à se produi- professoraux, sachant que l'influence de

venir à l'intéresse sa réponse. Nous la ™ln^ "J^f™6"nreuves qui pourraient tels milieux est la plus propre à forcer
donnons in extenso, tout en soulignant ";> "*"s . j * „oPUiation, en cas de gra- l'opinion publique. L'histoire a malheu-
qwe c'est grâce a M. Rouiller, lui-même, *

e7
P
ca

r
t^tronhes naturelles ou autres reusement prouvé, dans d'autres pays,

que nous avons obtenu ce texte. 
 ̂

en outre> sur la préparation qui qu'un tel parti îeut trouver les parti -
s-i'mpose en prévision d'une époque où sans qu'il recherche, même dans les mi-

Monsieur le députe, patrie pourrait être menacée. Il lieux les mieux avertis, et souvent en
Vous avez dépose en date du 10 no- ™ £ comment chaque particu- abusant de la bonne foi des intéressés,

vembre 1969 l'interpellation suivante : ]»£¦ ™J^e 
farnUlej peut envisager et II s'agit vraiment là d'images de la

«La distribution du livre « Défense P«ndre à temps des mesures de protec- guerre et non pas d'attaques ou d'insi-« La aistriDution au livre « uerense contribuer ainsi à la défense nuations contre qui que ce soit.civile » a soulevé l'indignation générale ".on el v","'1,""cl "™"
du pays. Cette opération coûtera au con- Clv»le- » , ., . . . ... M „ T ivTP On peut toutefois regretter, à propos
tribuable la bagatelle de 4 500 000 francs. Je ouvrage fait ainsi u te au

^ 
L vre A par< ,0uyrage, que l'avis

El'e constitue sous le prétexte commode du soldat » et complète les instructions des offJces cantonaux de protection ci-
d^ la protection civile une entreprise du Conseil fédéral au peuple suisse dans vUe n,aU pa?  ̂ retenu g. Vm en
de conditionnement politique du peuple le domaine de la 

^
fense totale 

du 
pays. ayait tenu compte le Iivre n'aurait pas

.,. „„. c» s„^™i 
__ ii .>_ _..!„ Cette défense totale comprend 1 ar- é(« imhi» mn< u (on» nrfwntfn >i nn

mée, la protection civile, la défense eco- aurait probablement évité certaines er-
nomique et la défense psychologique. reurs psychologiques dont la portée a

Les 225 premières pages, ainsi que les été passabiement exagérée, mais qui
pages 301 et suivantes de > Défense ci- n,en a pas moins fr^pé une certaine
vile » se rapportent à la défense econo- partie de l'opinion publique, qui s'est
mique et surtout à la protection civile ; sentie directement .visée par les allu-
aucune critique n'a été émise a propos sions des auteurs. \
de ces parties de l'ouvrage.

Les pages 272 à 300 dictent à notre Ceci dit, et compte tenu des réser-
population la conduite qu'elle devrait veg viennent d.être formulées, leadopter si le pays venait a être occupe +.-. . .. . t¥ , -,par une puissance étrangère ; pour cette l™e « Défense civile ,, est, semble-t-il,
partie également, aucune critique n'a avant tout un ouvrage d'information,
été émise. répondant à un vœu de l'ensemble du

ê pZe ẐL2 VSLit àê rp le suisse- Ce serdit travestlr rin"
faits enregistrés dans toutes les guerres, tention de ses auteurs que de la con-
dressent deux tableaux, l'un imaginant sidérer comme une tentative d'entraver
l'évolution dramatique de la situation l'opinion publique ou une entreprise deen Suisse lorsque l'ennemi trouve des conditionnement politique du peuplenolla.hnrat.eurc na.net 1» rave mpmp l'an- r M c "" i»*"»t»»«-

oi- isr aons yibi.&ucu, Cil bcuips Uc pdIA.

Le gouvernement cantonal a-t-il été
consulté par le Département fédéral de
inst if-p et polie» sur l'opportunité d'éla-

borer et de diffuser ce livre ?
Le Conseil d'Etat est garant de l'ac-

tualisation dans le canton des libertés
constitutionnelles parmi lesquelles la
liberté d'opinion est essentielle. A ce
titre, il ne peut rester indifférent à la
publication en Valais du livre « Défense
civile » et se doit de manifester sa dé-
sapprobation.

Selon nos informations, la Confédéra-
tion organise pour la fin de 1969 un sé-
minaire de défense nationale totale de
10 jours à l'intention des gouvernements
cantonaux. Le Conseil d'Etat délégue-
rait à ce séminaire M. le chef du Dé-
partement de l'intérieur. Nos informa-
tions correspondent-elles à la réalité ?

Nous demandons au Conseil d'Etat
qu'il saisisse cette occasion ou tout au-
tre pour protester avec énergie contre
la diffusion de l'ouvrage dans le canton
du Valais. »

u «...j ... AT—., » »^.w»—~, - .. ..

tre relevant de l'évolution réconfortante
de la situation si le peuple, les valeurs
morales et les autorités savent demeu-
rer unis pour défendre nos intérêts.

Un cri d'alarme a été jet é à propos
(IA 0(*i.it* <nioi>i>a ncvnhnlnirtAiia <na«u*A «uns*«_»_ „ 1 -. A x Ae cette swerre psychologique parce que

t^tr ??*<- n0t? QU
Î V°tre iB" «Défense civile» a osé imaginer un partierpellahon a été transformée en ques- qUi, gous l'étiquette d'un « ordre nou-«ion écrite, le Conseil d'Etat nous charge veau », prend ses directives auprès d'u-ae vous faire part de son point de vue ne puissance étrangère et promet unce Sujet. avenir meilleur pour la Suisse si elle

«D^^^il6 
^

m
IP5f»an«J* "J» renonce à ses traditions et à ses idéaux

men\ fMA^i J S ï 
Ch? *?. ^f**" voar «»°™«er l'Weologle nouvelle pro-ment fédéral de Justice et police indique posée.
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être de l'industrie

Le point de la situation en
Un bruit se répand avec la consis- mulets. Les voitures privées ne sont pas r

tance des secrets mal gardés. rares et le véhicule utilisé pour l'atten- c
Israël disposerait de 200 tanks « Cen- tat manqué appartenait à l'un des terro- r

turion » provenant des forces d'occupa- ristes. Les villageois admettent que ja- r
tion britanniques en Allemagne. Celles- mais leur situation n'a été aussi bonne, d
cd seraient désormais équipées de chars sur le plan économique du moins. Jus- e
« Chieftain ». Les « Centurion » de 52 qu'ici l'on avait voulu croire que la r
tonnes auraient été envoyés ces der- quinzaine de réseaux (une cinquantaine c
niers mois. Les autorités israéliennes d'arrestations) découverts parmi les Ara- t
reconnaissent du bout des lèvres que bes israéliens n'étaient que des im-
depuis 1967 la Grande-Bretagne a expé- plants promptement rejetés. Cette quasi t
dié deux ou trois douzaines de tanks certitude commence à subir de sérieu- c
pour remplacer les pertes subies du- ses atteintes. p
rant la guerre. L'Institut londonien des n
études stratégiques affirme que, de 1967 Voici quelques jours un officier re- . A
au mois de juillet dernier, le nombre de cruteur du Fatah a été arrêté en Haute- n
« Centurion » dont disposait Israël est Galilée. Originaire de Mejd El Krun, s
passé de 200 à 400. Hassan Srayer, surnommé Abu Arab, s

s'était réfugié au Liban lors de la guer-
* * * re d'indépendance. Il avait conservé de

nombreuses relations dans son village
Au mois de novembre, les forces de natal. Il s'y rendait clandestinement à

sécurité démantelaient un réseau terro- plusieurs reprises. Il a longtemps bé- t<
liste parmi les Arabes israéliens de néficié de complicités agissantes. a
Saint-Jean d'Acre. Peu après l'arresta- p
tion de six hommes, une voiture piégée * * + 3l
explosait à contre-temps à un feu rouge

^de Saint-Jean d'Acre. Les deux occu- Deux jours après que les autorités lî-
' pants étaient tués. Ils venaient de Majd banaises aient passé un accord avec les r'
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EN DERECT AVEC M. CELIO

L'émission « En direct avec », qui avait été inaugurée en
compagnie d'un ancien conseiller fédéral , M.  Paul Chaudet,
accueille ce soir un conseiller fédéral  en exercice, M . Nello
Celio.

C'est un événement. A un double titre. D'abord parce qui
r- M. Celio, depuis qu'il est au Conseil fédéra l , soit aux af fa ires

militaires, soit au Département des finances a eu diverses
!S) occasions de prouver qu'il était très à l'aise devant les

K . U . I I I K I  uo ue vu. teieotDty ib.  IL « ^UùûK ui-K.li u fc eu; u.(t * liumntK
disent les techniciens. , ' . '

Ensuite c'est la première fo i s  qu'un conseiller fédéra l  ac-
cepte ainsi de jouer le jeu du direct dans une émission
importante, du moins en Suisse romande. Il faut  bien diri
que les hommes politiques dans tous les pays ont com-
mencé par se méfier du petit écran. L'exemple illustre du
général De Gaulle qui sut en faire bon usage, dans toutes
les circonstances importantes de la vie politique française,
indique que la télévision devient un instrument de gouver-
nement, sans doute le meilleur moyen de créer un contact
entre le citoyen et ses représentants.

M.  Celio ne révélera certainement aucun secret, mais il
parlera de lui-même et des préoccupations d'un conseiller
fédéral . Une émission à ne pas manquer. Pourquoi du reste
est-elle programmée après le feuilleton «Le  Ranch L », alors
qu'elle est assez intéressante pour justif ier une di f fus ion
à l'heure de plus grande écoute, c'est-à-dire 20 h. 30.

Pour les jeunes il faut  mentionner « Le Jardin de Roma-
rin » et « La boîte à surprises ». Ces émissions sont réguliè-
rement de bonne tenue .

Télémaque

T E L E V I S I O N

Qiiicco rnmnnrlp 16.45 Lé Jardin de Romarin. 17.05suisse romnnne La boUe à surprises, 18.00 jj ĵetin
de nouvelles. 18.05 (C) Lemoyne d'Iberville. 18.30 Médium 16.
18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 La Princesse du Rail.
19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal. 20.25 (C) Carrefour.^
20.40 (C) Le Ranch « L ». 21.30 En direct avec... 2p .40 '
Téléjournal. Le tableau du jour.

Suisse alémanique ĝj ^̂ ^;^
journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Les Fian -
cées de mes fils. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le monde dej
enfants. 20.50 (C) Bedtime Story. 22.25 Téléjournal.

fous i

¦t di

pe
1 so
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Lundi 12 janvier

« Connaissance du me

LA YOUGOSLAVIE

Pierre d'Urse

""-j Ce soir à 20 h. 30

Robert Hoffmann, Edwar

- LE CARNAVAL DES TRUANDS

sur une toile de fond du carnaval de Rio

16 ans - Technicolor

Sinn "~1 Du lundi 12 Janvler au dimanche 18 jan-
m} mZl}mjmm— 

vier " Dimanche matinée à 15 heures

**is*W4 ĵ| 
En première valaisanne

(027) 2 32 42 Anouk Aimée, Dirk Bogarde, Anna Karina,
Philippe Noiret, dans

JUSTINE

d'après le roman de Lawrence Durrel,

Parlé français - Couleurs - 18' ans

l Siôn |
BW?H! Lundi 12 janvier : RELACHE

(027) 2 15 45 |

1 ' i Semaine du film d'épouvante !
Sion

¦HMBMJ Lundi 12 janvier et mardi 13 janvier

MllAlUUidaffl LE MOINE FOU
avec Christopher Lee

Parlé français - Couleurs -18 ans
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S0TTENS 6'°° B°nJour à tous. Informations. 7.00.Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez. 12.30 Miroir-midi.
12,45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Feuilleton : La Peau de Chagrin.
16.15 Le rendez-vous de 16 heures 17.00- Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand
une oreille rencontre une autre oreille... 20.00 Magazine
1970. 20.20 Les Aventures de Sherlock Holmes. 21.10 Quand
ça balance ! 22.10 Découverte de la littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 100° Œuvres de Franz Schu-
bert. 10.15 Emission radiosco-

laire. 10.35 Œuvres de Franz Schubert. 11.00 Université
radiophonique internationale. 11.20 Initiation musicale. 12.00
Midi-musique. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 18.45 Le rendez-vous à
Newport. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfants sages I
20.30 Le Chœur de la Radio romande. 21.05 200 000 Taler.
22.05 L'écrivain et la vie du pays. 2.30 Actualités ¦ du jazz.

BER0MUNSTER Inf à 6-15 > 7-°°> 800 > iat)0- n-°°> 12 - 30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Pfarrer Iseli . 9.45 In-
termède musical. 10.05 Divertissement populaire. 11.05 Car-
rousel. 12.00 Orgue électronique et piano. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de
Beromunster. 15.05 Harmonica , accordéon et jodels. 15.30
Huningue. 16.05 Thé-concert. 17.08 Nouvelles chansons alle-
mandes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande.
OO 1 £ T«* OO on CAr.Ar, r,A~ *.«,.« C.„J no »>n -i ns. /- i__,_ <-_:1A.AA.AV 11U. A.£..AJ\J UCI CIICWC ]JVU1 OCUlUi Ct. 6d .0\J~ À .UV LAJdtldll
de minuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7- 15> 8'00- 10-00- 14-oo > is.oo, îs.oo,
22.00 6.00 Cours de français. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Pages de R. P
Mangiagalli.. :.O0 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 1
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre
diosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 1
Opéras de Verdi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-v
du lundi. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique de la Suisse
lienne. 19.00 Solistes. 19.15 Tnf. 19.45 MAlnHinc CA ^hanc ,

| tains. 21.50 Disques. 22.05 Case postale 230
de Jazz de Lugamo. 23.00 Inf. 23.25-23.45 N

r-L 1 Aujourd'hui : RELACHEFully
WW^ffHH Jeudi 15 

- 
16 

ans

¦̂¦¦ïtti ^H LES TROIS SERGENTS
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i \ i : Ce soir lundi - T8 ans:

Màt-tignv
H" OT'lW!r53IB Filrn d art et d'essai

BBHMI&HHI TRAINS éTROITEMENT SURVEILLES

un film tchécoslovaque de Jiri Menzel

Mardi 12 - CINEDOC -16 ans

Un document d'une brûlante actualité ¦

MAL D'AFRICA

| Martigny
"" Lundi 12 et mardi 13 3-16 ans

HHPBPPV Frank Sinatra et Dean Martin dans
IwiUiMhffiaHa a LES TR01S SERGENTS

De l'action... De l'humour..,

I ..—[r 1 Jusqu'à mardi à 20 h. 30-16 ans
Monthey
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g nats valaisans nordiques à
| Bagnes ; 25e titre pour Ober-

Les championna
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4 .= Henri Duvillard a remporté un grand succès dans les courses du Lau- g
jl berhorn. Samedi d'abord, il fu t  le meilleur à la descente, puis, diman- =
35 che, il s'attribua le classement combiné.
5= , =gr - ^

A Wengen, les 40es courses internationales du Lauberhorn ont été ||
U dominées par les Français. Après la victoire d'Henri Duvillard dans la =
g descente, Patrick Russel s'est imposé dans le slalom spécial grâce à une H
g étourdissante deuxième manche. Le combiné a.également donné lieu à un g
§f succès français. g
g ' Malgré l'enneigement médiocre, le slalom spécial de dimanche a pu g
g se disputer dans de bonnes conditions. Patrick Russel y a remporté une g
§§ victoire indiscutable devant le Suisse Dumeng Giovanoli, vainqueur en g
g 1968, auteur lui aussi d'une excellente deuxième manche sur un parcours g
g qui était plein d'embûches et qui fut d'ailleurs fatal à plusieurs concur- g

rents, et non des moindres, ' puisque l'Autrichien Karl Scbranz figure g
g notamment parmi les éliminés. g

Outre la domination de Russel, véritable équilibriste des pistes, ce g
g slalom spécial a été marqué par les exploits de trois jeunes Suisses qui, g
g malgré des numéros de dossard très élevés (entre 73 et 85) ont réussi à se g
g hisser parmi les meilleurs. Le classement de la première manche subit g
g_ ainsi plusieurs modifications importantes, alors que la deuxième manche g
= avait déjà commencé. Le premier, Bernard Russi, récent vainqueur du =j
g slalom géant d'Hindelang et auteur d'un exploit dans la descente de la g
g veille ,sé hissa à la 14e place alors qu'il était parti en 73e position sur =
g une piste ' en très mauvais état; Walter Tresch (24 ans) et surtout Heini g"s Hemmi. (20 ans) devaient faire mieux encore. Tresch (No 78) venait se g
g glisser à la quatrième-place et Hemmi (No 85) à la troisième.

Les trois jeunes Suisses devaient confirmer cette performance dans gg la deuvxième manche , ce qui leur a finalement permis de se classer tous ||
g trois parmi les vingt • premiers. La seconde manche fut moins favorable g
g que la' première à Bernard Russi, qui dut finalement se contenter de la g
g 20e place, ce qui lui fut toutefois suffisant pour terminer quatrième du g
1 combiné. .Walter 'Tresch, lui aussi, fut moins à l'aise, mais sa douzième g
g place, étant donne son numéro de dossard, reste exceptionnelle. L'exploit g
g du jour a finalement été réussi par le jeune maçon de Parpan, Heini g
g Hemmi (20 ans), qui a réédité celui de Peter Frei en 1968. Frei, avec le g
g dossard No 62, avait alors pris la cinquième1 place. Heini Hemmi a fait g
g de même mais avec un numéro de dossard plus élevé encore (No 85). A g

. g noter qu'fiemmi avait déjà pris la troisième place du récent slalom géant §§
g d'Hindelang., (Voir en page 7). g

1 LAFLUI IO uc
1 Médiocre preste

¦PRr.

\

lationaies du Lauberhorn i

F R A N çAIS !
> JEUNES SUISSES !
ion suisse en descente i
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| O En page 4. — Le champion-
g nat suisse de hockey sur gla-

ce, avec le succès de Viège
g a Berne. Les championnats

suisses et d'Europe de bobs-
= leigh.

g # En page 5. ;— Les courses
I internationales du Lauberhorn

se sont terminées par un tri-
plé français ; exploit des jeu-

I nés skieurs suisses. Hockey,
| le match Davos - Villars-
g Champéry.

g 0 En page 6. — Les champion-

g goms. Val-Ferret vainqueur en
g juniors.

g 0 En page 7. — Les dernières
g épreuves de la Coupe d'Eu-
g rope juniors à Thyon, . avec
g la victoire du Valaisan Eric
g Fleutry au slalom spécial.

g. 0 E" page 9. — Le tirage au
I sort de là Coupe du monde.
| Décisions à la Ligue nationa-
j  le. Mantula sera-î-il le coach
g de l'équipe nationale suisse ?

illiiiliiiiiiiliiiiiliiliilli .iiiiliif .iiliiiliiiiiliiiliiiiiililiiiiilliillliliilliliiliiHliiiiiiillt

pion d'Europe
iii —: ~"—i

Wdiis ia uci Micic cpicuvc uc ta
2e Loupe d turope, disputée a
Thyon, le jeune Valaisan Eric Fleu-
try, des Marécottes, a décroché le
titre du slalom spécial. (Voir en
page 5).

| Les championnats suisses
| de patinage artistique
g Aux championnats suisses de pa-
g tin âge artistique, à Winterthour,
g Charlotte Walther et Daniel Hoener
g ont facilement conservé leurs titres
g nationaux. Tous deux ont réussi la
g meilleure exhibition dans les figures
g libres après s'être montrés les meil-

' g leurs dans les « imposées ». Chez 'les
f g dames, plusieurs présentations fu-

g rent entachées de fautes grossières,
g la surprise a été causée par Anne-
If Claire Riedi, qui est remontée de la
g quatrième à la deuxième place au
H cours des figures libres.
g La sensation du jour a été eri.re-
H gistrée chez les couples où lés.jeu-
g nés jumeaux bâlois Karin et Chris-
H gistrée chez les couples où lés.jeu-
g nés jumeaux bâlois Karin et Chris-
g tian Kuenzle (15 ans) ont battu de
g façon indiscutable les favoris, Bar-
il bara Junker et Rolf Mueller. En dan-
g se, les Lausannois Christiane Dal-
g lenbach et Léon Barblan , à court
g d'entraînement, ont comme prévu
g cédé leur titre à Tatiana et Alexan-
g dre Grosseni ' ¦ ¦
g $ Vdici lés classements finals : ¦
g Dames ; 1. Charlotte Walther (Zu-
= rich) 7 - 2004,7 ; 2. Anne-Claire Rie-
g di (Villars) 22 - 1905.9 ; 3. Marlys Ei-

LUNDI-SPORT

g
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LE CHAMPIONNAT SUISSI
La Chaux-de-Fonds
n'a DIUS Qu'un con

g maintenant pour la deuxième place, l. Zurich 1 1 0  0 4—2
'.Viège 1 1 0  0 3—1
J. Berne 2 0 0 2 3—7

~ K,e que nous ur»igiuuii9 iiicruicui , == «vu * eucwcr BWUCUI avir , uisuzis qu«
g semble s'être produit samedi et, à g ce titre n'est pas usurpé. Au milieu
g moins d'un accident, La Chaux-de- g du match, les Chaux-de-Fonniers
g Fonds conservera son titre de cham- g perdaient 3—0 et ils ont renversé la
g pion suisse. A la suite de l'exhibition g vapeur dans le style d'une grande
g qu'ont présentée les hommes de Gas- 1 éqnipe. Trois buts de l'arrière Kunzi,
— . g voilà un exploit remarquable qui

~™*"~" i g n'est pas à mettre au seul crédit de
g ce garçon, mais de toute la for»
g car ses réussites sont le fruit d
g vail collectif préparatoire.
g Grâce à cette splendide v
g sur Kloten, les Chaux-de-Fo
g ont renforcé leur position de
g et ils possèdent théoriquemeni
g tre points d'avance sur La
g puisqu 'ils ont un match en mi
g A la patinoire des Vernets,
S na» a. remnnri-.p imo vîntoirp r

IWn IIA malail™™™ Munir a* UaccA ^  ̂A. »U- de L ¦̂.. B0.DS'ei?.n...l..B.0D.S ? ?". '...H0DS!? ?".̂ B
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dire que le j

comprend dès lors que les Sédunois,
qui dominaient particulièrement aux
premier et dernier tiers-temps, perdi-
rent quelque peu de leur assurance.

Il ne fait pas de doute que ce ré-
sultat est des plus flatteur pour Kus-
nacht , qui se maintient dans le groupe
de tête et que Sion méritait incontes-
tablement de gagner. Avec une for-
mation complète, et même avec Schen-
ker jusqu'à la fin de la rencontre, la
victoire eût été sédumolsie. Nous sou-
haitons donc à ce joueur un prompt
et complet rétablissement.

rnation diminuée que Sion a joué di-
manche après-midi à Kusnacht. Man-
quaient à l'appel : Fontannaz , blessé,
T1H..v A 1.̂ .+ ̂ >-> n nnni- rloc" rSHl 1 ETàif î ruTliO T^T'A —

Le cmtmpionncn suisse ae DOD a quatre

Quatrième titre pour Wicky
Victoire française

4' : "*JL M •
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I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
un i ¦ .#*.¦ i i —  i à  ¦» i ¦<
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Patinoire de Kusnacht. 800 specta- raissalt ert verve, ayant marqué le
teurs. Arbitres : MM. Fleury (Colom^ premier but après quatre minutes de
bier) et Kubli (Urdorf). jeu, est blessé dans une rencontre
SION : Heldner ; Zermatten, Hoch ; avec un adversaire et ne reparaîtra

Germanier, Kalbfuss ; Dondainaz, plus sur la glace. Cette blessure cons-
Dâyer, Schenker (Wiguefct) ; Miche- titue un lourd handicap pour les Va-
loud , F. Schrœter, C. Schrœter. laisans qui seront quelque peu timo-

KUSNACHT: Wetitstein ; Spoerri, Rite; rés d'abord, et on les comprend.
Schenkel, Schœbhn ; Meier Sturze- LES OCCASIONS MANQUEESnegger, Ischy ; Denliker, Kœlhker,
Eschbacher ; Jute, Morgan, Schlu- Une malchance de perdre Schenker,
negger mais une autre malchance, celle de

BUTS ; 1er tiers-temps : Schenker sur voir plusieurs occasions gâchées de-
r>a«P d» nonciainaz Me. : 3e tiers- vant le« buts adverses. Il convient _de
temps: Denliker (9e). Pénalités : trois
fois deux minutes dans chaque
camp. D'autre part une pénalité de
dix minutes a été infligée pour ré-
clamation contre Sion.
Une fois de plus c'est avec une for-

J.llKJC, lUl-ClKU JJUU-J. UGO WA.£, AUl,.V..V ^^w

fessionnelles, Nanchen , qui prépare un
diplôme, et Cossetto, grippé.

LA BLESSURE
DE SCHENKER

C'est donc à deux lignes d'attaque
que se présentent les Sédunois SUT
cette patinoire et Schenker , qui pa-

Après la rupture avec le Canada
LA DECISION AMERICAINE

BIEN ACCUEILLIE AU CANADA
La décision de l'Association américaine de refuser l'invitation qui lui

était faite par la Ligue internationale de remplacer le Canada au tournoi
mondial du groupe A en Suède a été accueille avec une grande satisfac-
tion, comme on pouvait s'y attendre, par les dirigeants du hockey cana-
didT.

« Une étroite collaboration a toujours existé entre les Etats-Unis et
le Canada sur la scène du hockey international et nous espérions une telle

•*= rf*1 ._ _,.. _ —  ̂ naan I ~« I „_ ̂ A ««.«« AJI =ï 4-A~. DAII A^I'IÎ KIKMIIJ ! m*.]*» A * Et M ¦¦ 11 ^.aan

g Fonds conservera Son titre de cham- g perdaient 3—0 et ils ont renversé la
g pion suisse. A la suite de l'exhibition g vapeur dans le style d'une grande

... Schenker blessé
1 (0-1 ;0-0;1-0)

étincelles et <
chance peu orc
narut plusieurs

B que cette décision de la Fi
forcer la position pris» récen

tre points

g quabl e, grâce surtout à sa pr<
g ligne d'attaque composée de Si
H Bruno Wittwer, Langweiler, qu:
g qua ou participa aux cinq buts
g sis par son équipe. Nous avion
g relevé, lors du match Langnau-
H re, la valeur de cette ligne et s
s lement de Bruno Wittwer. Il s
= maintenant que Geston Pe
g doive tourner ses regards du c
. ...„...^„^„

t HUC "»«™ ""^"r" S « „ A - Z -
¦
— -—— s Lausanne - Winterthour 9-2g doive tourner ses regards du cote de g La situation est donc très critique =

| Langnau pour trouver une ligne de =§ pour les Bernois qui ont perdu les = PREMIERE LIGUE
| valeur internationale, très efficace. | deux premières rencontres de ce g Btl ,,c,*t uwut
| Les espoirs pour le titre de Genève- % tour final de relégation et, à moins g Forward-Morges - Leukergrund 7-1
§ Servette se sont envolés sur sa pro- \ â'un redressement énergique, ils g Martigny - Villars-Champéry II 4-2
| pre patinoire et devant son public. g pourraient bien falre les frais de l'o- g Zermatt - Charrat 9-3
i Le plus dur ce sera de se battre g pération. g Montana-Crans - Lausanne II 9-4

Un résultat juste et mérité
Berne-Viège 1-3 (0-0;1-2;0-1)

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL d'antan, Ludi se montra au meilleur de numérique oar suite d'une sanction sé-
A BERNE, MAURICE MUELLER) sa forme mais dut s'y prendre par deux vère contre le cadet des Pfammatter.

fois pour vaincre Kiener alors qu 'à la
Patinoired e l'Allemend. 5e minute du deuxième tiers-temps l'a- VIEGE
Spectateurs 5200. , vant viégeois n 'avait pas trouvé grâce GARDE TOUTE SES CHANCES
Brouillard très dense. devant le portier des Bernois. II est cer-
VIEGE : Bassani ; A. Zenhausern, A. **in lue dans ,es Phases de jeu qui sui- Pour ce qui est du résultat final , il

Truffer ' O. Truffer Zurbriggen '; B. virent , la formation locale se serait ef- est juste et mérité. U est aussi la ré-
Zenhaus'ern K. Pfammatter, H. Truf- fondrée, si l'infatigable Bruno Zenhâu- compense des efforts soutenus par une
fer ; In Albori , Ludi, F. ' Wyssen ; sern avait „su saisir sa chance au mo- formation qui s'est longuement prépa-
P. 'pfammatter ' Elsig', J. Truffer ' ment où l'équipe de Diëthelm était en rée pour cette dure échéance. Ouvrons
Tscherry. ' retard de deux buts. A ce moment-là, une parenthèse pour, non seulement fé-
TO„, . '„. . „ -„.Tj . . •es Bernois se montrèrent nerveux et liciter, mais aussi remercier l'entraîneur
1rt,,f^„X R«: . » g 

crWMt V ne furent P,us à même d'organiser une Jiri Anton, pour la façon dont il s'y est
£nhX?Xf w„fï  • vvhrÏA T^u^etZ' 

actio« Payante. A part 
un 

net 
passage pris pour remettre de l'ordre dans leSchmidt Wyss Zahnd, Dellsperger, à vide> à ,a fin du deuxième tiers. navire.

aie i rT' 
JJomer' aerGner < ^le- temps, les Valaisans ont gardé la situa- Quant au mot de la fin , si le jeu desg r, L,ercn- tion bien en mains puisqu'ils réussirent visiteurs ne fut pas très spectaculaire

ARBITRES : MM. Berchten et Ehren- à creuser définitivement l'écart pendant au début de la rencontre, en revanche,
sperger, de Kloten. » une expulsion de Bêcher , alors que, dix la tactique appliquée à la lettre par les

BUTS : 2e tiers-temps : H. Truffer (B. minutes plus tôt, les Bernois n'avaient Valaisans s'est montrée payante par la
Zenhausern) 12e ; Ludi (A. Truffer) pas réussi à profiter de leur avantage suite.
14e ; Hofer (Lerch) 19e.
3e tiers-temps : B. Zenhausern (O. WM! M̂*̂ "

MUM

^̂Truffer) ne. «I» Bobsleiah - Bobs sioli - Bobs eiah r̂al
NOTES : Après dix minutes de jeu ,

Viège renonce à faire intervenir sa
troisième ligne d'attaque. A tour de
rôle, In Albon, Elsig et P. Pfammat-
ter alternent avec Ludi et K. Pfam-
matter.
Expulsions : 2 fois deux minutes pour
Berne et 3 fois deux minutes pour
Viège.

UN DEBUT TRES NERVEUX

Appliquant d'entrée la tactique qui
s'était montrée payante lors de la ren-
contre du 22 novembre sur cette même
patinoire de l'AHmend , l'entraîneur Jiri
Anton avait donné des ordres très stric-
tes à ses protégés. Se contentant de frei-
ner l'élan des jeunes Bernois , les Vié-
geois s'appliquèrent à détruire d'entrée
le jeu de l'adversaire, qui s'énerva et

ne grande partie de ses mo-
trouvant en face d'un Bassani

un affaire , qui réussit quelques
e grande classe dans le pre-
rs-temps, les maîtres de céans
t à tourner en rond sans trou-
ille dans le système de défense,
ons même que c'est un peu pen-
te période que les visiteurs ont
tirer leur épingle du jeu. Tou-

i dans la partie Initiale de la
e, les Bernois dictèrent assez
:ment la cadence, en revanche,
isans se montrèrent très dan-
ïans la contre-attaque.

LE TOURNANT DE LA RENCONTRE

Dès le début du deuxième tiers-temps,
la physionomie de la rencontre chan-
gea depuis l'instant où les visiteurs pri-
rent la direction du jeu en donnant un
rythme plus soutenu à la rencontre.

Retrouvant petit à petit son punch

^̂ ^̂ ^̂ gg^̂ ^̂ gg^̂ ^p§M%ÊÊ Automobilisme^^^p

a Buenos Aires
Les Français Jean-Pierre Beltoise et

Henri Pescarolo, sur Matra , ont rem-
porté les 1000 km. de Buenos Aires en
5 h 37'22"2 , devant l'Autrichien Jochen
Rindt et l'Espagnol Axel Soler (Porsche)
crédité de 5 h. 38'45", mais à un tour
des vainqueurs. Le Britannique A.-G.
Dean, associé à l'Argentin Eduardo
Coppellô sur une Porsche, a pris la
troisième place à cinq tours.

i

g ee qui devient également difficile ,
g d'autant plus que les Genevois ris-
= quent encore de perdre des points
I puisqu'ils reçoivent La Chaux-de-

Fonds cette semaine. g T 11 I
Le classement se présente ainsi : lOUr  IHIQI

g Sierre - La Chaux-de-Fonds 2-5
1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 12—6 7 = Kloten - Langnau 3-3
2. Langnau 3 2 1 0  15—9 5 g Langnau - Genève-Servette 5-4
3. Kloten 3 1 1 1  13—14 5 s La Chaux-de-Fonds - Kloten 7-4
4. Genève-Serv. 2 0 0 2 %—11 2 g .,s. sierre 2 0 0 2  4—12 i § Tour de re!egation

TOUR DE RELEGATION | Berne " Viège 1-3

is dit , Viège a
seconde année
on sauvetage,
usement ?ame-
> de l'AHmend
¦firme leur vic-

du champion-
Bassani fut le

j ette rencontre
dans des con-

que, par mo-
uillard , gênait

mi^^MvW///////////////////// ^^^^

Revanche allemande aux championnats d'Europe

Allemagne! s
Brillante revanche de l'Allemagne

aux championnats d'Europe de bob à
quatre. Battus la semaine dernière
pour le titre européen de bob à deux,
les Allemands se sont réhabilités avec
beaucoup de panache, s'imposant dans
les deux manches de la compétition ,
sur la piste de Cortina d'Ampezzo (il
avait été décidé de ne faire disputer
ce championnat que sur deux man-
ches).

Il faut reconnaître que le champion-
nat d'Europe 1970 de bob à quatre
aura été en partie faussé par cette
décision, au demeurant parfaitement
logique, d'annuler les deux manches
officielles prévues pour vendredi soir
en raison du retard important dû aux
séances d'entraînement, deux fois re-
portées à cause du mauvais temps. Ce-
la ne doit cependant pas ternir le bril-
lant succès de l'Allemagne, qui l'aiu- 2'44"56 - 6. Suède 1 (Eriksson) 2'44"70
ralt vraisemblablement emporté mê- - 70. Suède (Hoglund) 2'45"25 - 8. Au-
me en quatre manche*. triche (Thumbichler) 2'46"51.

¦ ¦ 9 m • _ . ._ ¦ ¦ ¦*  ¦

L'entrepreneur et garagiste zuricois
Jean Wicky (36 ans) a remporté à St.
Morite, en compagnie de Willi Hof-
mann, Walter Graf et Marcel Gysin,
son quatrième titre national de bob à
quatre (il s'était déjà Imposé en 1961,
1965 et 1968).

Les positions acquises dans les deux
premières manches n'ont pas été mo-
difiées au cours de la seconde jour-
née en ce qui concenre les deux pre-
miers. Dans la troisième manche, Re-
né Stadler s'est montré le plus rapide
devant Wicky mais il n'a pu confir-
mer ce résultat et il fut à nouveau
battu dans la dernière descente. Der-
rière, 1» Journée de dimanche a été

LIGUE NATIONALE A

| Ll&Ut NAMUNALt D
Tour final de promotion

g Bienne - Coire 6-6
= Thoune - Ambri-Piotta 1-2
| Lugano - Fribourg 1-0

g Davos - Villars-Champéry 6-3 .

Tour final de relégation
g Kusnacht - Sion 1-1
g Lucerne - Saint-Moritz 5-4
g Grasshoppers - Young-Sprinters 5-3

adjuge le titre
L'équipage allemand, en tête à la

fin de la première manche devant la
surprenante Espagne « 1 », a conservé
son avance dans la seconde manche
pour décrocher enfin un titre après
avoir réalisé deux descentes impecca-
bles, alliant aiudace et sûreté.

Dans le sillage des vainqueurs, il
faut noter l'excellent comportement de
l'Espagne « 1 », qui a obtenu une mé-
ritoire deuxième place, à moins d'une
seconde de l'Allemagne.

Voici le classement final :
1. Allemagne 1 (Wolfgang Zimmerer

- L. Steinbauer - F. Gasreiter - P.
Utzschneider) 2'42"37 (l'21"81 - l'20"
56) - 2. Espagne (Baturone - Ferez
Vega - Cano - Rosal) 2'42"46 (l'21"84
- l'20"62) - 3. Roumanie (Panturu -
Fosceaniu - Rancov - Pascu) 2'43"18
(l'28"14 - l'21"04) - 4. Italie 1 (Gaspa-
ri) 2'43"79 - 5. Allemagne 2 (Floth)

vorable à Gion Caviezel, qui s'est
ssé de la cinquième à la troisième
ace.
Près de 5.000 spectateurs ont assisté
ix deux dernières manches. Voici le
assemenit final :
1. Zurich 1 (Jean Wicky - Marcel
ysin, Willi Hofmann, Walter Graf)
)9"78 - 2. Zurich 2 (René Stadler)
10"57 - 3. Saint-Moritz (Gion Cavie-
1) 5'12"67 - 4. Bâle (Hans Wuesit) 5'
"79 _ 5. Zurich 3 (Arthur Leuger)
:4"06 - 6. Zurich 4 (Hans Kleinpeter)
16"81 - 7. Zurich 5 (Hansruedi Muel-
r) 5'17" - 8. Uster (Fritz Luedi) 5'17"

TOUR FINAL DE PROMOTION LNB
Victoire heureuse d'Ambri-Piotta à Thoune

Lés équipes ayant fait partie du ment et cet élément, que nous au-
groupe romand font mieux que de rions voulu avoir en abondance dans
se défendre et posent même des pro- nos stations, gêna considérablement
blêmes à leurs adversaires. C'est ain- la partie. Malgré une domination les
si que Thoune, qui recevait Ambri- Fribourgeois ne purent refaire leur
Piotta, a failli causer la surprise car retard acquis au début du deuxième
ce n'est que quatre minutes avant tiers-temps.
la fin de la rencontre que les Tes- Match spectaculaire à Bienne si
sinois ont pu marquer le but de la l'on en croit le nombre de buts,
victoire. Ce qui leur permet de se mais les Biennois ont manqué le co-
maintenir en tête du groupe. che dans cette confrontation, par la

En déplacement à Davos, Villars- faiblesse de leur deux gardiens qui ,
Champéry fut victime de la sévérité d'habitude se distinguent, tant Luthi
des arbitres puisque 30 minutes de qu'Haneggi.
pénalités, dont un tiers-temps com- Le classement de ce tour de pro-
Plet à quatre contre cinq, ont fait motion est le suivant :
penché la balance. Et pourtant la
surprise était dans l'air car les hom- 1. Ambri-Piotta 8 5 3 0 30—19 13
mes de Jo Piller jouèrent crânement 2. Davos 8 4 3 1 28—19 11
leur chance. 3. Thoune 8 4 1 3  36—24 9

En déplacement â Lugano, Fri- 4. VIHars-Cha, 8 4 0 4 32—32 8
bourg a confirmé son excellente 5. Bienne 8 3 2 3 32—36 8
prestation enregistrée contre Davos 6. Lugano 8 3 1 4  18—18 7
la semaine précédente. Malheureuse- 7. Fribourg 8 3 0 5 19—29 8
ment au Tessin, Il neigea abondam- 8. Coire 8 0 2 8 25—43 2

Sion (décimé) sauve un point à Kusnacht
Lausanne entreprend son redressement

Les faits marquants de ce week- Recevant Winterthour, Lausanne
end, le point sauvé par Sion à Kus- devait absolument se réhabiliter,
nacht et l'opération de sauvetage en- sans cela la cause eut été entendue,
treprise par le Lausanne HC. En effet, une défaite signifiait la

Sion, décimé une fois de plus par chute en Première ligue. Ce redres-
la grippe et les occupations profes- sèment subit de l'équipe, qui se des-
sionnelles de certains de ses équi- sina au deuxième tiers-temps, est de
piers, a dû concéder le match nul à bonne augure pour la suite et cons-
Kusnacht, malgré une certaine do- titue surtout une mise en confiance
mination. pour les joueurs. Nous pensons que

Lucerne a remporté une victoire finalement Lausanne se tirera d'ai-
de justesse face à Saint-Moritz, qui faire, mais attention , la lutte sera
fit pourtant un forcing en fin de dure lors des prochaines rencontres ,
rencontre mais sans parvenir à saU- et samedi prochain déjà contre Kus-
ver un point. nacht.

Quant à Young-Sprinters, il ap- Classement :
prend à ses dépens ce qu'est la
condition physique et une fois de L Grasshoppers 8 5 1 2  36—26 11
plus, il craque dans le dernier tiers- 2. Sion 8 5 1 2  32—30 11
temps. Et pourtant tout allait bien 3. Lucerne 8 5 1 2 30—30 11
puisqu'à la fin de la seconde période 4. Kusnacht 8 3 S 2 26—32 9
le score était de 3—3. Attention, la S. Winterthour 8 3 2 3 31—33 8
situation devient critique pour les J- Young-Sprint. 8 3 0 5 37—27 6
Neuchâtelois qui ne sont plus qu'à 7. Lausanne 8 2 0 6 23—29 4
deux points des deux derniers, Lau- 8. Saint-Moritz 8 2 0 6 27—35 4
sanne et Saint-Moritz. G. B.
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Villars-Champéry,

trahi
par les arbitres,

compte ses blessés
Dflfvds-VHlars-Champéry 6-3

{M, 3-1, 2-1)
Patinoire de Davos. 1200 specta-

teurs. Arbitres : MM. Braun (Saint-
Gall) et Muller (Zurich).

VILLARS - CHAMPERY.: Ber-
thoud ; Piller, Guex ; Gallaz, Heinz ;
Nater, B. Luisier, Riedi ; Wirz, Ber-
nasconi, Bonzon.

DAVOS : Abegglen ; Eggensdorfer,
L. Christoffer ; Kradolfer, Keller ;
Torriani, Flury, Jenny ; R. Christof-
fle, Durst, Torriani ; Hauser, Spre-
cher, Pargaetzi ; Keller.

Buts : premier tiers-temps : Bon-
zon et Bernasconi, la cheville, Guex,
tiers-temps : Sprecher (3e), R. Chris-
toffel (6e), Piller (7e) , Jenny (14e) ;
troisième tiers-temps : Nater (9e) ,
Sprecher (14e), Jenny (15e).
CINQ BLESSES
ET TRENTE MINUTES
DE PENALITE

Voilà le bilan qui peut être dressé
par Villars-Champéry à la fin de
cette rencontre qui fut dominée par
lés injustices de l'arbitre Braun et
de son compagnon. Décidément cela
va mal et pourtant la rencontre pro-
mettait car l'on assistait à de très
beaux mouvements d'un côté comme
de l'autre. Mais hélas, les pénalités
commencèrent à pleuvoir à un ryth-
me soutenu de telle sorte que pen-
dant vingt minutes les hommes de
Jo Piller jouèrent à quatre contre
cinq alors qu'une pénalité de dix
minutes contre Heinz qui signala
une blessure dont il était victime à
l'arbitre ne priva pas l'équipe d'un
joueur de champ.

C'est dire que pendant la dernière
période Villars - Champéry joua
très souvent à trois ou quatre contre
cinq Davosiens. L'effectif étant ré-
duit Villars - Champéry ne put con-
tester ' la victoire à une équipe qui
évoluait avec trois lignes d'attaque,
mais qui ne laissa pas une profonde
imnrpscinn

SUR LES DOIGTS D'UNE MAIN...
... Villars-Champéry compte ses

blessés. Heinz, qui a la clavicule cas-
sée et qui passa toute la nuit à l'hô-
pital, Gallaz, blessé dans le dos, Bon-
zon et Bernasconi, la cheville, Guez,
la jambe. C'est dire que le moral
n 'était pas brillant au sein de la
petite délégation vaudoise qui s'était
rendue dans les Grisons pour faire
« son » match et qui fut certaine-
ment frustrée d'une victoire.

A Crans-sur-Sierre, le championnat
romand de curling s'est terminé par
une triple victoire lausannoise. Les trois
formations vaudoises se trouvent qua-
lifiées pour les championnats suisses ,
qui auront lieu à Arosa, en compagnie
de celle de Zermatt.

Voici le classement :
1. Lausanne B (Skip Jean-Paul Bi-

daud) 8 - 38 - 61 ; 2. Lausanne Mont-
choisi (Jacques Meyer) 8 - 37 - 60 ; 3.
Lausanne A (Roland Schenkel) 8 - 32 -
64 ; 4. Zermatt (Willy Leu) 7 - 31 - 67 ;
5. Saanenmoeser ; 6. Genève B ; 7.
Sion ; 8. Montana-Vermala ; 9. Genè-
ve A ; 10. Montana-Station.

CYCLOCKOSS

La deuxième manche du championnat
romand d'hiver s'est discputée, à Re-
nens, sur un circuit de 1 km 800 à cou-
vrir dix fois. La victoire est revenue
au Sédunois Georges Debons. Au classe-
ment général, après deux manches,
c'est Roger Pinguely (Chailly) qui est
en tête.

Classement de la 2e manche :
1. Georges Debons (Sion) les 18 kms

en 1 h 06"16" ; 2. Roger Pinguely (Chail-
ly) et Jean Vonlanthen (Renens); 4. Jac-
ques Regamey (Vevey) ; 5. Othmar Ta-
chauer (Renens) ; 6. Jean-Paul Rochat
(Lucens) ; 7. Daniel Hafner (Renens) ;
8. Pierre Hunziker (Renens) ; 9. Willi
Steiner (Le Locle) : 10. Charles Contil-
lio (Lucens).

Classement général après deux man-
ches :

1. Pinguely 75,5 p. ; 2. Vonlanthen
74,5 ; 3. Debons 73 ; 4. Tachauer 71 ; 5.
Regamey 71.

Les 40èmes courses internationales du Lauberhorn dominées par les Français
Victoire de Patrick Russel au «spécial»

La première manche avait été pique-
tée par le Suisse Georg Gruenenfelder
(69 portes sur une dénivellation de 155
mètres). L'Américain Spider Sabich
(No 5) parut pendant longtemps avoir
réalisé le meilleur temps en 53"73. Il
fut cependant devancé par l'Autrichien
David Zwilling (No 29), crédité de 53"64.
Un premier exploit suisse faillit être
enregistré avec Mario Bergamin (No 34).
Celui-ci était parti pour réaliser le
meilleur temps lorsqu'il fit une chute à
cinq portes seulement de l'arrivée. Wal-
T-CX— ' I Vn. rtl  ̂ nA tJniwî tT — , J i tI.CL j -iraui CL xiciiii jntiiimi uevaient
être plus heureux que Bergamin. Le
premier se hissait à la 4e place et il
était finalement devancé de cinq centiè-
mes par Hemmi, qui se classait troisiè-
me.

La seconde manche avait été pique-
tée de 67 portes par l'entraîneur natio-
nal yougoslave Mar j an Magusar, dont
le parcours fut loin de convenir à plu-
sieurs coureurs. Les trois premiers ne
purent terminer, n s'agissait pourtant
de Karl Schranz, du spécialiste suisse
Peter Frei et de l'Américain Hank
Kashiwa. Le meilleur temps fut finale-
ment réalisé par Patrick Russel (55"65).
Dumeng Giovanoli réussissait pour sa
part 56"03, ce qui lui permettait de re-
monter de la dixième à la deuxième
place. Seuls le Français Brechu (56"96)
et l'Italien Gustavo Thœni (56"82) de-
vaient ensuite parvenir en-dessous des
57". Cette seconde manche permettait
à Russi (59"48). Tresch (58"41) et Hemmi
C57"G9) de confirmer leur excellente per-
formance de la première manche.

Bien que 18e seulement du slalom
spécial, le Frangais Henri Duvillard a
remporté le combiné grâce à l'écart
qu'il avait creusé la veille dans la
descente. Duvillard a devancé l'Autri-
chien Heini Messner, son compatriote
Patrick Russel et deux Suisses, Ber-
nard Russi (dont ce n'est oàs le moindre
exploit) et Dumeng Giovanoli). ŝ ^^^"iii!̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MBB^^^^^^^^B^HBI

# Classement: 1. P. Russel (!Fr) 109"55 Les Suisses au slalom spêical ont remporté des places d'honneur ; Giovanoli se
(53"90 et 55"68) ; 2. D. GfovanoU (S) classe 2e, alors que le jeune Heini Hemmi, parti avec le dossard 85, réalise un
110"56 (54"53 et S8"09fr I S. H. Breohu exploit en pre t namt  la cinquième place.

Mauvais bilan suisse dans la
remportée par le Français
Bonne performance du Valaisan COLLOI

Le Français Henri Duvillard ¦ (23 lors de la non-stop. MieuS que la 13e la neige « gros sel » fondait, si bienans) de Megève, a gagné la descente place de Hans Zingre (dossamï No 9), que les organisateurs durent raccour-
des 40es courses Internationales du les performances des deux jeune s cir l'épreuve ramenée de 4.260 m. &Lauberhorn, à Wengen. Le Haut-Sa- Bernhard Russi et Walter Tresch (tous 2.840 mètres (dénivellation 730 mètres),
voyard a battu nettement de 70 cen- deux 21 ans) méritent d'être relevées. Après les premiers passages, la piste
tièmes de seconde les Antrichiens Karl Partant avec le dossard 73̂  l'Uranais se creusa très rapidement et devint
Cordin et le « vétéran » Heini Mess- Russi a réussi à s'asurer la 10e place dangereuse,
ner, troisième à 92 centièmes. malgré une piste labourée qui aggra-

La Suisse enregistre son plus tnau- vait sa tâche. Walter Tresch (dossamï • Quoi qu'il en soit, la course a été
vais bilan depuis quatre ans. Grand No 68) terminait 19e. Bernhard Russi ' régulière et le classement donne une
favori, Jean-Daniel Daetwyler, qui se
plaingit , d'avoir mal farté, n'a pris
que la septième place. Minsch (No 2),
Kurt Huggler (No 18) et Edtound
Bruggmann (No 19). Rœstii et Berga-
min ont tous été éliminés sur chutes.
Alors que Kurt Schnider avait re-
noncé en raison d'une blessure, An-
dréas Sprecher se contentait de la 21e
place, avouant qu'il souffrait du dos.
Enfin , il y a eu le forfait de Michel
Daetwyler qui s'était cassé trois côtes

(Fr) 110"85 (53"89 et 56"96) ; 4. G. Thœni
(It) 1U"50 (54"62 et 56"82) ; 5. H. Hemmi
(S) 111"52 (53"83 et 57"69) ; 6. B. Kidd
(EU) 111"66 (54"28 et 57"38) ; 7. F. de
Nicolo (It) 111"93 (54"38- et 57"55) ; 8.
E. Poulsen (EU) 111"94 (54"99 et 56"95) ;
9. R. Chaffee (EU) 112"01 (54"58 et
57"43); 10. Ch. Neureuther (All-O) 112"05
(54"70 et 57"35) ; 11. H. Huber (Aut)
112"61 ; 12. W. Tresch (S) 112"69 (53"88
et 58"81) ; 13. E. Bruggmann (S) 112"74
(55"07 et 57"67) ; 14. H. Messner (Aut)
112"79 ; 15. J. Tischhauser (S) 113"34

bernois a ete malheureusement gachee
en partie par de mauvaises conditions
atmosphériques. Le fœhn sévissant de-
puis deux jours et la température
étant de l'ordre de plus de 6 degrés,

i '—

(55"47 et 57"87) ; 16. H. Rofner (Aut)
113"38 ; 17. S. Mikaelsson (Su) 113"47 ;
18. H. Duvillard (Fr) 113"53 ; 19. H.
Bjœrge (No) 113"64 ; 20. B. Russi (S)
114"32 ; puis : 29. A. Roesti (S) 116"54 ;
36. J.-D. Daetwyler (S) 117"88 ; 41. E.
Good (S) 121"98 ; 47. R. Berthod (S)
122"88. 110 pariants, 54 classés.

# Classement du combiné (descente -
slalom spécial) : 1. H. Duvillard , 18,31 ;
2. H. Messner, 20,22 ; 3. P. Russel, 25"38 ;
4. B. Russi, 37,39 ; 5. D. Giovanoli , 41,93.

ISSI IIUGJ
• COUPE DU MONDE

Après les épreuves de Wengen et de
Morzine, le Français Patrick Russel est
en tête de la Coupe du monde. Au clas-
sement par nations, la France a encore
accentué son avantage.

Voici les classements :

# Messieurs, classement général : L-
Patrick Russel (Fr) 101 p. ; 2. Gustavo
Thoeni (It) 81 p. ; 3. Jean-Noël Augert
(Fr) 59 p. ; 4. Karl Schranz (Aut) 58 p. ;
5. Henri Duvillard (Fr) 51 p. ; 6. Dumeng
Giovanoli (S) 38 p. ; 7. Werner Bleiner .
(Aut) , Henri Bréchu (Fr) et Malcolm
Milne (Aus) 25 p. ; 10. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 24 p. ; puis : 17. Jakob
Tischhauser (S) 15 p. ; 22. Kurt Schnider
(S) 11 p. ;

6 Slalom (4 courses) : 1. Russel 45 p. ;
2. J.-N. Augert 40 p. ; 3. Thoeni 36 p. ;
4. Bréchu 23 p. ; 5. Huber et Giovanoli
20 p. ; puis : 13. Heini Hemmi 8 p.

O Par équipes, classement général I
1. France 703 p. ; 2. Autriche 306 p. ; 3.
Etats-Unis 259 p. ; 4. Suisse 112 p. ;
5. Italie 91 p.. — Messieurs : 1. France
316 p. ; 2. Autriche 200 p. ; 3. Suisse
106 p. ; 4. Italie 89 p. ; 5. Etats-Unis 58
points ; 6. Allemagne de l'Ouest 40 p.

Sélection suisse
pour le Hahnenkamm

I

xiesuii, Anareas oprecner, Mans I
Zingre et Kurt Huggler. I y

descente
Duvillard

1BIN (30ème)
la 9e place. Les Autrichiens, outra
Cordin eit Messner, plaçaient Karl
Schranz à la 5e place et Rudi Sailer
à la 8e. Le géant allemand Frana
Vogler est un excellent quatrième.

# Le trio de tête de la Coupe du
monde, composé de Patrick Russel
(No 65, l'54"86), Gustavo Thoeni (No
T.1 T^f7'"7n\ ^A T -vr.,^1 A A r\r-i x , x ui  t u/  CL u caiii-ivuci .Mugen; I^N O

48. l'56"47). n'a eu aiioune channs

re
) Classement : 1. Henri DuviMaa
Fr) l'50"21 _ 2. Karl Cordin (Au
'50"91 - 3. Heini Messner (Au
'51"13 - 4. Franz Vogler (Ail)
1"14 - 5. Karl Schranz (Aut) l'5:

monde. - Messieurs, classement gé-
néral : 1. Patrick Russel (Fr) 76 p.
- 2. Gustavo Thoeni (It) 70 - 3.
Jean-Noël Augert (Fr) 59 - 4. Karl
Schranz (Aut) 58 - 5. Henri Du-
vïlland (Fr) 51 - 6. Werner Bleiner
(Aut) et Malcolm Milne (Aus) 25 -
8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 24. -
Puis : 13. Dumeng Giovanoli (S) 18
- 16. Jakob Tishhouser (S) 15 - 20.
Kurt Schnider (S) 11. — Classement

tel (Fr)



la course des relais

1. Durgnat Gaston (Daviaz) 57'18"3
2. Niquille Henri (Garde-front.) 59'35"8
3. Aufdereggen A. (Pol. cant.) 1.00'08"0

Pellouchoud J.-P. (G.F.)
Hubert Luc (Bagnes)
Marti Julius (Obergoms)
Sommer Robert (G.F.)
Hischier Konr. (Obergoms)
Fellay André (Bagnes)
Truffer Richard (Pol. cant.]
Giller J.-Louis (G.F.)
Grichting Konst. (Gemmi)
Furber Charles (G:F.)
Ballet Marcel (Daviaz
Richard Marcel (Daviaz)
Debons Edouard (Savièse)
Fort Robert (Pol. cant.)

1.00'15"5
1.00'32"9
1.00'56"0
1.00'57"0
1.01'03"3
1.01'05"5
1.02'02"3
1.02'03"0
1.02'18"1
1.04'07"1
1.04'31"5
1.04'38"9
1.05'06"9
1.05'32"9
1.05'37"9
1.05'55"5
1.07'06"0

18. Cheseaux Michel (Daviaz)
19. Epiney Luc (Zinal)
20. Krahenbuhl Ernest (G.F.)

JUNIORS - DAME

1. Michlig Juliana (Rosswald)

JUNIORS -II

44'42"3

28'57"7
30'11"5
31'51"3
32'12"7
32'18"5

Kreuzer Hans-U. (Obergoms)
Tissières Robert (Bagnes)
Kreuzer Georges (Obergoms)
Schers Pierre-A. (Val Ferret)
Piccinin Pascal (Daviaz)
Tapparel raid (Montanin) 33'32"3

•ge (Zinal) 33*46"0
les-A. (Montanin) 33'50"7
lippe (Daviaz 33'52"9
n-Luc (Zinal) 34'16"7
Luc. (Val Ferret) 34'17"5

lot (Troistorrents) 34'37"0
•tial (Zinal) 34'40"0
î-M. (Val Ferret) 35'07"3
Dan. (Weissmies) 35'03"0
ixandre (Daviaz) 35'20"5
Daviaz) 35'20"5
xice (Daviaz) 35'24"6
îel (Ovronnaz) 37'40"3
io (AASIVA) 37'42"1

O.J.

20'39"9
21'33"3
22'10"0
23'18"3

Obergoms/Grimsel
1. Kreuzer Hans-U. 24'49"0
2. Marti Juluis 27'24"0
3. Zumoberhaus B. 27'56"1
4. Hischier Konr. 26'21"3 1.46'30"5

Gardes-frontière
1. Sommer Robert 27'47"7
2. Gilles Jean-L. 27'20"4
3. Pellouchoud J.-P. 26'37"0
4. Niquille Henri 26'41"2 1.48'26"3

Daviaz
1. Durgnat Gaston . 25'59"0
2. Richard Marcel 28'47"1
3. Balley Marcel 27'37"4
4. Chesesaux Mich. 28'27"8 1.51'51"3

Bagnes I
1. Tissières 26'07"6
2. Hubert Luc 28'24"5
3. Barben Gaston 30'13"9
4. Felley André 27'39"3 1.52'25"3

JUNIORS

Val Ferret
l.Vernay Jean-M. 31'54"0
2. Frossard Fern. 35'37"0
3. Pellouchoud L. 30'36"0
4. Schers Pierre-A. 27'20"0 2.05'28"C

31'24"5
32'41"6

Montanin/MOntana
1. Mudry Ch.-A. 36'29"4
2. Mudry Robert 33'55"4
3. Rey Pierre-Jos. 29'38"7

Les journées du ski nordique valaisan ont connu un franc succès. Organi-
sées à la perfection par le Ski-Club de Bagnes, sous la présidence de M. Her-
mann Bessard, avec des collaborateurs chevronnés, tels que Adrien Moren, Lau-
rent Bircher et Armand Genoud, chef des nordiques de l'AVCS. Un nombreux
public intéressé a suivi les deux épreuves au programme.

Une seule ombre au tableau, le peu de compréhension de la part des diri-

du chef de l'AVCS, de nombreux jeunes prennent goût à cette discipline. C'est
fort réjouissant et surtout bénéfique pour le ski de fond en Valais.

Notons encore que la Maison qui met ses services à disposition pour le ti-
rage des résultats ne fut pas à la hauteur de sa tâche. II faudrait au moins que
ses employés soient préalablement initiés pour une épreuve de ski. Malgré la

Gaston Durgnat a conquis le titre de
champion valaisan à l'âge de 26 ans.

Lutte épique dans
Dimanche matin la course des relais

s'est disputée par une température
agréable. La piste était dure, si bien
que des temps inférieurs à l'épreuve
de samedi furent réalisés. Pour les deux
premiers relais, cela fut très difficile
et les coureurs le déclarèrent à l'arri-
vée. On assista à une rude bataille en-
tre les hommes d'Obergoms et l'équipe
des gardes-frontière, suivie de la po-
lice cantonale.

Dès le premier relais, Marti avait
déjà pris 23" à Sommer, suivi de Gon-
tier, de l'équipe valdotaine.

PELLOUCHOUD ATTAQUE
L'excellent fondeur Jean-Pierre Pel-

louchoud allait réaliser un petit exploit
dans le second relais. Lancé à la pour-
suite de Zumoberhaus, pour Obergoms,
le garde-frontière mit toutes ses forces
dans la bagarre. Du même coup, il réa-
lisa le meilleur temps (26'37") et donnait
l'avantage à son équipe avec 1*20" d'a-
vance. Relevons lors de ce second re-
lais, la magnifique prestation de Richard
Truffer, de la police cantonale.

Dès cet instant, la lutte pour la vic-
toire était lancée.

KONRAD VCU1L11C OUI Lille t'idllicic JI/LU IICT: eu.-.../. ..^,mr.r.r.

EST ENCORE UN PEU LA médiocre. PATINAGE DE VITESSE
Troisième relayeur de la formation Hans Schmid rata complètement son *-„--£« J.. „,,„,,*d'Obergoms, Koni Hischier allait dé- premier saut. Au second, il risqua le LO ilGUmee 065 qUOire

montrer encore sa grande forme et ses îp tout pour le tout et avec 82 mètres, il »• ¦ , . »
qualités. Le retard allait être comblé. -EZ^TH R-^^ 

domina 
tous 

ses adversaires. patinoires
Hischier reprit plus de l'50" à son ad- |p Classement de Plaw •
versaire des GF, Jean-Louis Gilles. Le mm x j  ^

Raska (Tch) 921 g (79 m et 76 5) • L'Allemand de l'Ouest Erhardt Kel-
temns de l'équipe après le troisième 2 g Éckstein (A-E) 215 7 (78 5 et 77 5) ; ler s'est à nouveau distingué lors de
relais, voyait à nouveau Obergoms en 3

' j ' 
Matous (Tch) 214 8 (79 et 75,5) '; 4! la Première journée du meeting inter-

tête avec 4/100es d'avance, suivi de la jjj y z
'
ennder (g) 213 4) (75 et 78) ;' 5 R .  national de Cortina d'Ampezzo, troi-

Police cantonale. Hoehnl (Tch) 2116 (75 et 77) ¦' 6 V sième épreuve de la tournée des qua-

I ï N OUATRIFMF RFT AIS Jakoubek (Tch) 210,7 (77 et 76,5)
'
; 7. tre patinoires Keller a remporté les

SmilFi ANT nTMIlIT
5" - % J- Kraus (Tch) 209 (79 ,5 et 74.5) ; 8. H. 500 m en 39"4 ainsi que les 1 000 m

EPOUSTOUFLANT V
^ ^^ 

(A_E) 
 ̂  ̂

et ?g) . g p 
en 

r2r6.
La victoire allait donc se jouer dans Rydval (Tch) 204,7 (75 et 76) ; 10. Z. RESULTATS

le dernier relais. Les meilleurs fondeurs , Bjc Hubac (Tch) 202,4' (75 et 76) ; puis :
' 

1?
'
. _ nn  ̂ . . ~ ,  , ,,„,, ,.,, -,,les Hansueli Kreuzer pour Obergoms, H Sf.h Xif1 ,<=, icw 7 ,Bfi = pt o o i -  18 W 500 m : 1. Erhard Keller (All-O)

Henri N'quille pour les GF et le nou- Stefner (S) Siérait M) ' »"* '
'J  ̂

(
T
No) 4°"2 = ?" fj,™veau champion va.aisan Gaston Dur- (No) 49"4 ; 4. Iversen (No) 40"6 ; 5.

gnat pour Daviaz se livrèrent une Classement général : 1. Raska, 444.5 ; Herjaunet (No) 40"9.
lutte très serrée. Ce fut magnifique, et 2. Matous, 432,7 ;  3. Hoehnl, 431 ; 4.
rarement nous avons assisté à une ba- -.̂ ¦¦M Rydval, 4 19,8 ; 5. Kraus, 416,4 ;  6. Ja- 1 000 m : 1. Keller 121 6 ; 2. Erik-
taille aussi bien représentée dans des koubek, 414,7 ; 7. Schmid, 408,8 ; 8. sen (No) l'21 9 ; 3. Brychy (All-E)
championnats cantonaux. Le duel du Hansueli Kreuzer a conservé son U- Zehnder, 408,1 ; 9. Grosche, 403,9 ; 10. l'23"l ; 4. Lind l'23''2 ; 5. Torgler (It)
routinier Niquille avec le Jeune chain- tre junior» de l'an dernier. Glaas, 3©8,L 1*24"1.

nement, Koni, se contenta du 8e rang.
Dans l'ensemble, la .  course a démontré
que les « vieux renards » étaient encore
là ; quand à Durgnat, il lui fallait ce
titre, convoité déjà depuis fort long-
temps, qui récompense ses efforts.

GENIN
CONSERVE SON TITRE

Dans la catégorie OJ, le jeune Hubert
Genin , de Troistorrents, a réédité son
exploit de l'année dernière, en s'impo-
sant facilement devant le gars de Zinal ,
Bruno Salamin.

pion valaisan juniors, Kreuzer fut épi-
que. A mi-parcours, Niquille avait re-
pris du terrain et se hissa à la hauteur
de Kreuzer! Mais ce dernier ne se laissa
pas surprendre, et mit la deuxième vi-
telle. Irrésistible, Kreuzer creusa l'écart
pour passer la ligne d'arrivée avec 2'
d'avance sur Niquille donnant ainsi le
25e titre de champion valaisan à Ober -
goms.

VAL FERRET
CHAMPION JUNIORS

Le titre de champion chez les juniors
fut également très disputé entre les
deux équipes de Val Ferret et de Da-
viaz. Grâce à un retour exceptionnel
de Pierre-Alain Schers à 100 m de l'ar-
rivée, Val Ferret s'imposa de brillante
façon. Il faut relever que le Bagnard
Robert Tissières a cassé un bâton peu
après le départ, que Durgnat a chuté et
surtout que l'équipe de Zinal a dû être
frustrée d'un titre, qu'elle aurait cer-
tainement remporté, par suite du for-
fait de son meilleur élément, Georges
Vianin.

L'équipe de Val-Ferret entourée de son chef Marcel Copt.

valaisans nordiques a BAGNE
Durgnat (seniors) et Hube

Genin (Troistorrents) ont remporté les titres individuel

Encore une victoire de Jiri Raska
La tournée des sauteurs en Tchécos-

lovaquie s'est terminée, à Libérée, par
une nouvelle victoire du champion
olympique Jiri Raska. L'exploit du jour
a cependant été réalisé par le Suisse
Hans Schmid, qui a réussi un bond de

La tournée des sauteurs
en Tchécoslovaquie

108 mètres (soit 6 mètres de plus que
le meilleur saut de Raska). Hans Schmid
n'a pu malheureusement éviter la chute.
Il a pris malgré tout la cinquième place,
ce qui lui vaut un très honorable troi-
sième rang au classement général final.
Voici le clasement du concours de Li-
bérée :

1. J Raska (Tch) 230,3 (102-98) ; 2.
Novak (Tch) 219,1 (103-94) ; 3. J. Ma-
tous (Tch) 208,6 (106-101) ; 4. D. Motel-
jek (Tch) 206,0 (94-96,5) ; 5. H. Schmid
(S) 203,6 (108, chute - 99) ; 6. F. Rydval
(Tch) 202,3 (93-92) ; 7. V. Jakoubek
(Tch) 200,0 (92,5-93) ; 8. B. Eckstein
(A-E) 199,2 (90-96) ; puis : 17. J. Zehnder
(S) 187,1 (88-89).

Classement final de la tournée : 1.
Raska (Tch) 674,8 ; 2. Matous (Tch)
641,3 ; 3. Schmid (S) 6214 ; 4. Rydval
(Tch) 616,4.

Zehnder
meilleur Suisse

Au cours de la deuxième journée de
la tournée des sauteurs en Tchécoslo-
vaquie, à Plavy (Bohème du nord-e-st),
un quatrième rang est à nouveau revenu
à la Suisse. Mais cette fois, il s'agit de
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I La deuxième Coupe d'Europe des Juniors à Thy

im Le Valaisan ERIC FLEUTR

A l'issue de la première manche pré-
parée par Régis Pitteloud (longueur :
450 m. avec 200 m. de dénivellation et
comprenant 64 portes) le classement
s'établissait comme suit : 1. Aschaber
Î ^IIW ' ?' JTleutl

T. 5.3 "̂ „'.„3- JRumn?er La Françoise Odile Charvin a remporté également l'épreuve du spécial.54"38 ; 4. Bruseghim 54"47 ; 5. Radici
54"73 ; 6. Grissmann 54"88. A ce mo-
ment-là la Suisse n'avait plus d'espoir l 1 qui dirige actuellement avec
qu'en Fleutry puisque Odermatt, bril- tence la jeunesse valaisanne c
lant pourtant , était contraint à l'aban- HOnneUT compétition.
don à proximité de l'arrivée à la suite .d une chute. nnY oraanisateurs DEUX WRES

Gardant tout son calme habituel et 
wi jmii*im.ui* poUR ODILE CHALviN

bien que partant le premier dans la se- Ce e les c{ communeSi Héré. ffl . F f t .
conde manche piquetée par l'Italien mence Salins Vex Le* Aaèttei et ! 

F rance lut; en quelque
Yvo Mahlknecht CrR nnrtpO nntrp as mence, i>auns, vex, i-.es Agettes et seu\ pays présent à n'avoir paxvo ivianiKnecnt (SB portes) notre as Veysonnaz ont réalisé sur le plan une fortp éauine masculine àdes Marecottes au terme d'un parcours sp ortif en mettant sur med cette 

torte équipe masculine a
ahsnliimpnt rponlipr Pt naT-f=it pr, 5n»no spornj en menant sur piea, cette pionnat d Europe, elle a par cabsolument régulier et parfait en 50 02 IIe  Coupe d'Europ e des juniors , mè- X,vé une « nerle » du ski féntotalisait un temps de 103"59 pour l'en- rite Un arand cour, de chn-nenv r II , -, P i , i •semble des den-sr manrhps nui allai * grand coup de ctiapeau. Les 45 kilos de ja skieuse csemcue des deux manches qui allait Que ce it d la préparation des d'Huez Odile Chalvin ont etconstituer le triomphe de ce mémorable mZ es du slalom aêant ou dans la ? ' « + 

<-naivin , ont et
slalom snérial «sur les hantpnrs Ho Pistes au siaiom géant ou aans ta ment suffisants pour mettre k.slalom spécial sur les hauteurs de préparation du « stade » du slalom ses adversaires. Toutefois la

La Drincinale « victime » de PP seronrl spécial , la minutie et la valeur tech- très acharnée hier encore dansL,a principale « victime » de ce second ni des di f féren ts  parcour s firent cariai An terme de la nremiparcours fut incontestablement l'Autri- Vadmiration aussi bien de-! coureurs f „, e™,? ( . p-chien Aschaber qui n'obtenait que la che? dSt.M Ste de tous les offf- 
C

 ̂
(44 ,P°? 1? ¦} Aut"chlf nn !

quatrième place en 50"84 derrière le ré- > gf 
*'£££*£ pJsZt  " 
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eflS^

ft Sm^er
e

(5Ô"69? '  ̂̂  ^ CeTtes U *"*• ™USSade ™COm- S ™ 
"t ïa S

Du côté suisse l'abandon de Oder- Pensa bien mal tant de peine de la {41„77) Pour le Valais Vabi
« x -x x *î abandon de Oder- t d organisateurs qui eurent Xm 'Hp) tp 7,,rhrie_pn Ataitmatt créait évidemment un . trou » der- ïheureuse Jdace de mettre sur pied S^Wetté mafs Ta X m

peut les' pÏÏceï uivanS- tottaz Q0e) dans Ce Cadre ™°n  ̂de T^0n t̂taS aura^nc
ole 

sVch'

Roux PhSppe de Verbier die
* ffi ZnaïT* ̂  

COmpém°n ^^ en sommes persuadés.
(21e) et Michel et f22eï nunam. Dans la seconde manche en1 ' nuuicici \̂ K:>. Merci aux valeureux organisateurs une f0js encore la seconde
UN NOUVEAU PAS qUi °nt avporté Quelque chose à la 38„56 derrière sa compatriol
EST FRANCHI helle CaUse du skl de comPé^twn. (38"54) et devant l'Autrichu——— I gensteiner (39"26), Odile Chah

Après la victoire en descente au le titre, la victoire au « géai
championnat valaisan de 1969 et la belle C'est sans éclat de joie extérieure propriait le second titre mis e
cinquième place récoltée l'an dernier au mais certainement avec une grande sa- tition.
slalom spécial à Grindelwald lors des tisfaction que Bric Fleutry enregistre La Suisse dans ce domain
championnats juniors, Eric Fleutry cette juste récompense après avoir con- consoler avec la 7e place 1
s'installe justement dans le contexte senti tant de sacrifices sous la direction Stump, la 12e de Marianne B
international. cette année de son grand frère Jacques 17e de notre Valaisanne A. M

A GRISSMANN (Autriche) le titre du < GÉANT

1
U y a six ans environ le ski alpin valaisan touchait le fond de l'abîme. Rien

n'allait plus derrière quelques éléments de pointe tels que les Fernande Bochatay,
Madeleine Vuilloud et Alby Pitteloud. C'est alors que les responsables de notre
ski s'attaquèrent au problème en prenant le

Depuis six ans le Valais par les pron
l'impulsion d'un mouvement issu d'un trava:

^^BS moiteur Gilbert Petoud.
1969 amorçait enfin la première gran

Collombin qui remportait la descente de la
di Campiglio et qui par la suite allait réii

JËï peine entamé que déj à un second exploit
ski valaisan sur le chemin parsemé de

6 Rombaldi et Fellay toute une pléiade de
de nos stations.

Hier soir aux Marecottes, après celles
refêter une grande victoire par l'entrem

j ^  d'Europe juniors en slalom spécial.
Au succès du « cascadeur » Roland Collombin de Madonna di Campiglio suc

cède le triomphe du talentueux styliste Eric Fleutry.

TOUS LES ESPOIRS SUISSES

Face aux deux brillants Autrichiens
j-iag- Grissmann et Aschaber, aux Italiens

Radici et Bruseghini et à l'Allemand
Rummer qui tous constituaient des fa-
voris à part entière dans le slalom spé-
cial, la Suisse bien modestement n'avait

Le vainqueur du slalom géant, l'Autri- en fait que la carte Fleutry et Oder-
chien Werner Grissmann. matt à jouer avec confiance.

TOUS LES RESULTATS
O Le classement de ce slalom géant : (Fr) 112"34 ; 19. Royston Varley (GB)
1. Werner Grissmann (Aut) 3'22"16 ; 112"61 ; 20. Elmar Aigner (Ail)
2. Jakob Aschaber (Aut) et Giancarlo 113"71 ; 21. Jean-Pierre Hefti (S)
Bruseghini (I) 3'22"26 ; 4. Herbert 115"26 ; 22. Pierre Michelet (S) 116'07.
Plank (I) 3'23"66 ; 5. Eric Fleutry Première manche : 1. Jakob Ascha-
(S) 3'23"81 ; 6. Bernard Steiner (Ail) ber 53"19 ; 2. Eric Fleutry 53"56 ; 3.
et Franz Klammer (Aut) 3'25"85 ; Christian Rummer 54"38 ; 4. Gian-
8. Joseph Odermatt (S) 3'26"07 ; 9. carlo Bruseghini 54"47 ; 6. Fausto
Roland Roche (Fr) 3'26"41 ; 10. Sepp Radici 54"73.
Bartl (Ail) 3'26"72 ; 11. Fausto Ra- Deuxième manche : 1. Giancarlo
dici (I) 3'27"85 ; 12. Willy Frommelt Bruseghini 50"00 ; 2. Eric Fleutry
(Lie) 3'28"00 ; 13. Gilles Couttet (Fr) 50"03 ; 3. Christian Rummer 50"69 ;
3'28"45 ; 14. Max Renner (Aut) 4. Jakob Aschaber 50"84 ; 5. Olaf
3'28"73 ; 15. Miloslav Sochor (Tch) Petterson 51"70.
3'28"75 ; 16. Philippe Roux (S)
3'30"12 ; 17. Gudmund Soderin (Su) • Slalom spécial féminin : 1. Odile
3'30"36 ; 18. Christian Sottaz (S) Chalvin (Fr) 78"87 (40"31 + 38"56) ;
3'30"64 ; 19. Osi Marxer (Lie) 3'30"78 ; 2. Gerti Engensteiner (Aut) 78"95
20. Christian Boll (S) 3'31"47 ; 21. (39"69 • 39"26) ; 3. Yolande Guéret
Pierre-André Roduit (S) 3'32"08. - (Fr) 81"18 (42"64 + 38"54) ; 4. Car-
Puls : 25. Pierre Michelêt*(S) 3'33"95. men Rosoleni (I) 81"60 ; 5. Sandra

Tiezza (I) 83"17 ; 6. Darina Matoso-
O Classement de la deuxième man- va (Tch) 83"52 ; 7. Sylvia Stump (S)
che : 1. Grissman l'38"37 ; 2. ex ae- 83"76 ; 8. Sylvie Pretl (Aut) 84"46 ;
quo, Fleutry et Plank l'39"01 ; 4. 9. Marianne Schmid (AU) 85"07 ; 10.
Bartl l'39"67 ; 5. Bruseghini l'39"85 ; Marie Agnès Tercis (Fr) 85"53. —
6. Aschaber l'39"95 ; 7. Odermatt Puis : 17. Astrid Minnig (S) 91"04.
l'40"02 ; 8. Steiner l'40"17 ; 9. Sochor Première manche : 1. Gerti Engen-
l'40"65 • 10. Roche l'41"80. — 68 con- steiner 39"69 ; 2. Odile Chalvin
currents — 42 classés. 40"31 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S) —

disqualifiée lors de la deuxième man-
# Slalom spécial masculin : 1. Eric che — 41"77 ; 4. Elisabeth Mayr
Fleutry (S) 103"59 (53"66 + 50"03) ; 42"00 ; 5. Sylvia Stump 42"23.
2. Jacob Aschaber (Aut) 104"03 Deuxième manche : 1. Yolande
(53"19 + 50"84) ; 3. Giancarlo Bru- Guéret 38"54 ; 2. Odile Chalvin
seghini (I) 104"47 (54"47 + 50"00) ; so"56 ; 3. Gerti Engensteiner 39"26 ;
4. Christian Rummer (AU) 105"07 ; 4. Carmen Rosoleni 40"32 ; 5. Sandra ¦¦ ***m "W W B I M  ¦¦ ¦¦ ¦ y" ¦*¦ *¦ ¦wl ¦w/ 

¦w »¦ *¦ w »¦*¦ %«¦¦¦¦¦¦¦
5. Fausto Radici (I) 106"69 ; 6. Wer- Tiezza 40"56.

IkrSS'fi'Bs 1 ; —I Le Valaisan Eric Fleutry (1er Suisse) prend la Sème phi
melt (Lie) 108"67 ; la Christian Sot- DOU'Mé idttOlKliStaz (S) 108"89 ¦ 11 Georgi Georgiev ¦#««¦#«» jwpwiiMi *
(Bul) 109"24 • 12 Manfred Wallin- à Lcike PlflCifl Au monient ou i'311 dernier à la cerne la visibilité que la rapidité da avaient abandonné dans la pre
ser (Aut) 109"40 • 13 Giuseppe Pe- même époque, le Valais sportif vi- la neige (température). manche.
gorari (I) 109"46 ; 14. Stig-Martin Deux sauteurs japonais, qui avaient brait à distance en apprenant la Dans de pareilles conditions le ha- Sans vouloir diminuer en qUl
Person (Su) 109"49 ; 15. Sepp Bartl représenté leur pays aux Jeux olym- belle victoire de Roland CoUombin gard d, p 

 ̂t { émanant d'un ? Z?1!,163 Pf^mances des
(Ail) 110"03 ; 16. Jean-Jacques Maxit piques d'hiver de Grenoble, ont domi- en descente dans la première Coupe de ke devenait lmpossl. Autrichiens et des deux Italie]
(Fr) 110"99 ; 17. Sandro Perron-Ga- né l'épreuve internationale de saut à <* Europ
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der°ula« & Ma- ble
_ ^ d^ ndé

^ les
P

per_ occupent les quatre premières
bus (I) 112"33 ; 18. Gilles Couttet ski, disputée à Lake Placid. donna di Campiglio on oublia un formances réalisées vendredi par les  ̂

classement général des deux
Seiji Aochi, plus régulier et meil- peu les adversaires du Bagnard. mieux classés n>alent aucune ^^ 

ches, nous pouvons certifier c
. S leur styliste, et Akitsugu Konno se sont Samedi sur les hauteurs de Thvon Cependant il faut reconnaître que Valaisan Fleutry aurait pu inq

imposés, dans cet ordre à un lot de JMriedi Sur 1« Meu^r^e Thyon 
le/ Tésult&ts de samedi (2e manc

q
he) encore plus sérieusement ce qu

57 concurrents. Max Gosier, un Autri- après ceiui ae ^usiavo inoem, un . . .  , *inn,,PT,t Q „„ant En effet> légèrement en avan
Ski-b0b à WamqS-PÎZOl chien, a pris la troisième place alors second nom.a «ultte la» « arrives » «>g "̂ ^̂ ' euT ses concurrents à mi-parcours5KI DOIJ H VWUI119» TIAUI 

 ̂  ̂ ^^ ^  ̂pfiffner) excel. pour revenir au premier plan _ de à la valeur des coureurs. ge  ̂fre-ner en fin de cours

P I  DAHOSM M nvie  lent, terminait cinquième. 1 actualité. Incontestablement c est ERIC FLEUTRY une semelle de ski endom
.-J. bOnVin Q PnS celui de l'apprenti ramoneur autri- SUR LES TRACES après avoir heurté une pierre.

RESULTATS . chien Werner Grissmann qui certes DE COLLOMBIN ?
SQ reVCMCne l. Seiji Aochi (Jap) 217,2 p. (67,06 + ne doît P^ se salir souvent le vi- UN BEAU VAINQUEUR

66,75 m) ; 2. Akitsugu Konno (Jap) saSe pendant ¦ l'hiver. Classé 2e l'an peu avant que sur les pentes du T , ,
Des concurrents de quatre nations 207,5 (63,70 + 62,79) ; 3. Max Gosier dernier entre Collombin (1er) et Lauberhorn Roland Collombin réus- agœnslranS^^voïuéeMr

ont oris oart à la descente de Pizol (Aut) 205,7 (64,01 + 67,36) ; 4. Gunther Thoeni (3e), l'Autrichien parait_ à siss3 une performance, Eric Fleutry, tl ;" ^"Al ? °̂ 1? ï .

SU reVOnCne l. Seiji Aochi (Jap) 217,2 p. (67,06 + ne a01t Pas se saur souvent le vi- UXN atiAV VAIJN «UKUR
66,75 m) ; 2. Akitsugu Konno (Jap) saee pendant ¦ l'hiver. Classé 2e l'an peu avant que sur les pentes du T . ,

Des concurrents de quatre nations 207,5 (63,70 + 62,79) ; 3. Max Gosier dernier entre Collombin (1er) et Lauberhorn Roland Collombin réus- aScensionnenêTp?ovoa
e
uée Daiont pris part à la descente de Pizol (Aut) 205,7 (64,01 + 67,36) ; 4. Gunther Thoeni (3e), l'Autrichien parait à stas* une performance, Eric Fleutry, ^^°̂ L* et consorts(3 km. 900 - 800 m. de dénivellation) Gollner (All-O) 204,8 ;  S. Richard son tour au seuil d une prochaine l'un des meilleurs juniors suisses ac- SSL 'nom^îe7suMn?f ThîfftP

Eeuve^fqu^^ 

Pfi«ner 
(S) 198,5 (63,40 + 63,40) . promotion sur le plan international. ^^-^^^^  ̂

^£fj^^championnats d'Europe. Classement : Aimani S'imp^Se UN^IEN AURAIT 
PU 

SftftïïSigîdïS: 
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«SttS
1. Pierre-Joseph Bonvin Montana Ù FeldkirCh que Sochor un retour spectaculaire tet (6e) et dans une moins lar

'48"9 - 2. Michel Bonvin Montana) n est tout de même regrettable dans la seconde manche du « géant ». ^

re 
po,ut

r les Valaisans Rou
2ol '3 - 3. René Sager (Baie) i M a - L'Italien Giacomo Aimoni a rempor- que la meilleure des organisations ce retour se traduisait par le olas- «oauit.
i. Dominique Bonnet (Montana) 2'59 '2 té sur le tremplin de Feldkirch la pre- possible n'est parfois pas suffisante sèment suivant de la seconde man- , L avenir nous dira si à l'e:
- 5. Jules Wachter (Wangs-Pizol) 3 mière épreuve de la troisième tournée pour garantir l'équité. C'est ce qui cne : i. Grissmann l'38"37 ; 2. ex Ie . rltallen Thoeni , l'Aut
08"0- slovéno-carinthienne de saut. aurait pu se produire samedi à aequo, Fleutry et Plank l'39"01 ; 4 ^

1SSmann' ce nouveau cni

• A l'issue des épreuves de sélection L'Italien, qui s'était classé 30e au Thyon si les conditions atmosphéri- Bartl ' l'39"67 ; 5. Bruseghini ' (I) ff7
r̂°,pe (

?es iuniors en slalon
dé Pizzol la Fédération suisse a re- classement général de la tournée ger- ques améliorées n'étaient pas venues i'39"85 ; 6. Aschaber (Aut) l'39"95 ; a"elnara les sommets. Un phi
tenu Pierre-Joseph Bonvin, Michel mano-autrichienne des quatre trem- se mettre au diapason de la belle or- 7. odermatt l'40"02 ; 8. Steiner pne ae Pr.esse qui a la fin de 1
Bonvin Dominique Bonnet et Rinaldo P"ns, a battu notamment l'Autrichien ganisation. l'40"17 ; 9. Sochor l'40"65 ; 10. Ro- !L

,
.rem'salt > ,S0

1
n appareil

Gi XnX.'PI1X »m« fle Montana) oour les Reinhold Bachler et le Yougoslave che (Fr) l'41"80 sant : « Mes Photos n ont P!GiacoLielh (tous de Montana) pour ies 
an Mesec Heureusement en fin de compte cne i* r; i *i ou. grande valeur aujourd'hui , ma

âu
am

8
P
'̂ nvier Tler février à S Classement :" Que les 1960 mètres qui séparent les Dans cette deuxième manche les quelques années certaines vanu £S janvier au 1er lévrier d, un r.rAt.Ps H P Thvnn des « PhnH-na » fnar- antres Valaisans réalisaient les dp l'nr»  n>n.9» ..rtoinom,

(It). Classement de l'épreuve par ±- "><"-UIHU miuum ^i iu. p. (ou -r
pes (2,8 km.. 600 m. de dénivella- 64 m) ; 2. Reinhold Bachler (Aut) 204,5
) : 1. Montana-Crans 9'17"5 - 2. (62,50 + 64) ; 3. Marjan Mesec (You)
ch 9'28" - 3. Kleinwalsertal (All-O) 203,1 (63,50 + 64) ; 4. Ludwig Zajc
)"3 - 4. Tschiertschen 10'39"7 - 5. (You) 198 ; 5. Walter Lampe (All-O)
il 10'47"7. 197,4 ; 6. Richard Witke (Pol) 196,8.

lal à la racine.
sses de ses OJ vivait d'espoir sous
de titan de la part du principal pro-

satisfaction par le Bagnard Roland
upe d'Europe des juniors à Madonna
rer l'équipe suisse alpine. 1970 est à
n enfant du Vieux-Pays propulse le
ire qu'avaient tracé les Felli, Rey,
mpions qui avaient fait la grandeur

s Bochatay, Gay, Décaillet, on a pu
d'Eric Fleutry, nouveau champion

semés de oo portes sur le
dénivellation) s'étaient «
beauté » aussi bien en c
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T s—"S. I La FIFA a procédé au tirage au sort de la Coupe du monde
¦T SPORT \ r-— — '—-— —: — ——: ——j
( BBamem ) [On parle déjà d une finale Angleterre-Brésil
V Ol Uil I yfllp La FIFA a procédé à Mexico au tirage au sort « dirigé .» des groupes de HIIIÙIÎ|!iijUlillUlljltl IHUJ|l_lf llll llll lIllIIJUIIIllIlllllJllItHIIIUIlIllillIIHII j!VHH<l II III 11 11 II HIII llltlililllfllllll tllllllflftinilîll Ht If llitïlllllirilll II II I Intllllllllill I 11 IIIHÉIIIHI lll|Q|

Xv^V J£- X . X:: Ses de finale de la coupe du monde, qui aura lieu du SI mai au 21 juin au |j =
^*»»». i **̂  En effet , les dirigeants de la I IFA , réunis sous la présidence de sir Stanley j  UrOTe tlGS renCOnt̂ CS OU tOUT llHCl l

iXr"' ¦¦ ¦¦ ::-- - : V™- ' -i¦'•¦' f : - '¦•
¦¦ ¦ ::..v.Yiviv.....v ift ifti» Rous avaient effectué une première répartition selon des critères de race ou = =réputation. C'est ainsi que quatre urnes comportaient, respectivement, I) les = 31 mal, à Mexico (groupe 1) : rou - Allemagne occidentale.

noms des qualifiés latino-américains (Brésil, Mexique, Pérou, Uruguay) ; 2) de 1 URSS - Mexique. 11 juin. - A Mexico (groupe 1) : ||
I OC raci l l f f l le  pays de ''Buropc occidentale (Allemagne, Italie, Angleterre) et d'une nation de I 2 Jui«. - à Toluca (groupe 2) : Mexique - Belgique. - A Toluca g
Ltr9 I CalllttllS» l'Est (URSS) ; 3) des autres pays européens (Belgique , Suède, Tchécoslovaquie, § Uruguay - Israël. - A Guadalaja- (groupe 2) : Israël - Italie. - A =
. c , — . Bulgarie, et enfin étaient réunis, dans la dernière urne, San Salvador, Israël , i ra (groupe 3) : Roumanie - Angle- Guadalajara (groupe 3) : Angleterre =_

QU OPOTÎ" I OtO Maroc et Roumanie. Néanmoins, le tirage au sort effectué après cette première | terre. - A Léon (groupe 4) : Pérou - Tchécoslovaquie. - A Léon (grou- g
sélection n'a pas permis un réel équilibre des forces. Le groupe 3 en particulier i " Bulgarie. pe 4) : Bulgarie - Maroc. s———— avec l'Angleterre, Brésil, Tchécoslovaquie, Roumanie, apparaît bien comme le I 3 J°?li. " A Mexico (groupe 1) : Quarts de finale le 14 juin.  =

2 0 W 1 W % O v 1 "t v O O Plus difficile. §j Belgique - San Salvador. - A Pue- ler quart à Mexico , vainqueur ||
Z l l l l Z A I I X Z Z  n bla (groupe 2) : Italie - Suède. - groupe 1 de Mexico contre 2e grou- =_

9 L'Angleterre, qui était qualifiée se. ne sera oas. non plus, un adver - = A Guadalaj ara (groupe 3) : Tchéco- oe 2 de Puebla-Toluca.

sélection n'a pas permis un réel équilibre des forces. Le groupe 3 en particulier 1 " Bulgarie. pe 4) : Bulgarie - Maroc. s———— avec l'Angleterre, Brésil, Tchécoslovaquie, Roumanie, apparaît bien comme le I 3 J°?li. " A Mexico (groupe 1) : Quarts de finale le 14 juin.  =
2 0 W 1 W % O v 1 "t v O O Plus difficile. §j Belgique - San Salvador. - A Pue- ler quart à Mexico , vainqueur ||

Z l l l l Z A I I X Z Z  g bla (groupe 2) : Italie - Suède. - groupe 1 de Mexico contre 2e grou- =_
, 

_____ 
, 9 L'Angleterre, qui était qualifiée se, ne sera pas, non plus , un adver - = A Guadalajara (groupe 3) : Tchéco- pe 2 de Puebla-Toluca.

d'office comme détentrice du titre, va saire à mésestimer. = Slovaquie - Brésil. - A Léon (grou- 2e quart à Puebla. vainqueur §§
Résultats des matches étrangers retrouver le Brésil — double champion g Dans le groupe 1, le Mexique pavs 1 pe 4) : Maroc - Allemagne occiden- groupe 2 de Puebla-Toluca contre |j

comptant pour le concours du sport- du monde 1958 et 1962, et donc son organisateur ' n 'aura ' pas la tâche ai- S tale- 2e de groupe ! de Mexico.
toto No 1 des 10-11 janvier 1970 : prédécesseur au palmarès — qu'elle s£6j d'autant que pour le match d'où- = 6 Juin - - A Mexico (groupe 1) : 3e qua rt à Guadalajara , vain- j

., .  , , affronta justement dans ces deux com- vertu re rm 'il innera 1P ?1 mai nu = URSS - Belgique. _ A Puebla (grou- queur groupe 3 de Guadalajara com- s
Ch
Œer Vo1v

A
erhImp"o

e
n

: 
1 3  Prions. En 1958 le Brésil fit match S"XztTque, ' il affrontera TuRSS. 1 pe 2) : Uruguay - Italie - A Gua- tre 2e du groupe 4 de Léon. _ %

SeT - Leeds tSr 1 ^1 avec les Anglais (0-0) à Goeteborg Toutefois, les Mexicains, qui, à trois I dalajara (groupe 3): Roumanie - 4e quart de finale a Leon vain- s
oSwStrv Citv - Manchester Citv \l &\ rer"Porta finalement la première éprises, en 1968, ont tenu en échec ï Tchécoslovaquie. - A Léon (groupe queur groupe 4 de Léon contre 2e, guoventry ony jviancnester Uty 3-0 piace de son groupe devant les Bri- 1B5 eov l AHn „„<. „ ,= ,„,._ rpn A ai ~n,t vi = 4) : Pérou - Maroc. de groupe 2 de Guadalajara . =Manchester United - Arsenal 2-1 tanniaue l'URSS et l'Autriche avant -f soviétiques qui Ief rendal

Tf 1't V1" s '« iui_ Mexico ferouoe 1) • Me- Demi-finales le 17 iuin ¦ s
Tntfcenham Hotin — r>f»rhv Cniintv •> 1 ™™^ u=' i un»» ei i Aumcne, avann slte conservent des chances. Il sem- s . ' }mn- ' «lexico (groupe u .  me ij emi imaies ie xi  juin . gloirennam noisp. ij eroy oounty ù-x de s'acheminer vers la conquête de ble bj en que j _ match ci~. _ les deux = xique - San Salvador. - A Toluca 1) A Mexico : vainqueu rs quarts s

Championnat d'Allemagne : f?n p
^
e™e/ ttt,re m°ndiaI ' .En ,1962,- à premiers de chaque groupe étant qua - 1 tër0UPe 2> : Israël ' Suè?e' 7 A Gua" de finale de Mexico et Guadala" 1

Borussia Dortmund - Hanovre 96 Vina del Mar , les Sud-Amencams eh- iifiés pour les quarts de finale - se- I dalajara (groupe 3) : Angleterre - jara |
renvoyé, tip tiré au sort : 1 "T^fV, les - Angl

^.
s ?" ?̂ 'H 5e 

fl
" ra Mexique-Belgique. Cette dernière, 1 Bresl1- " A, Leon terouP.e 4' 

¦ Bul" 2) ,A
^ 

Guadalajara : vainqueurs 1
Eintracht Brunswick - FC Cologne "ale ^ï 

pi

"s' en finale triomphèrent avec une éc ui amputée de plusieure I ëa"e ". Allen?a
^

e occidentale. quarts 
de 

finale Puebla 
et Leon

. g
renvoyé, tip tiré au sort : 2 des Tchécoslovaques (3-1) adversaires utulalre^ s>egt inclinée par LQ le 5 I 10 Jum- " A MexlC0 (Êrouge l 

: Finales : a Mexico. I
Kalserslautern - SV Hambourg ^

ullf vonl ega ement retrouver au novembre dernier à Mexica. I URSS - San Salvador. - A Puebla Le 20. juin pour les 3e et 4e pla- g
renvové tip tiré au sort • x Mexique. Ainsi, les Tchèques, qui ont = (groupe 2) : Uruguay - Suéde. - A ces. =
Munich ' i960 — Alemani'a Aix-la- éliminé la Hongrie, lors du tour préli- O Le groupe 2 est très ouvert avec j ! Guadalajara (groupe 3) : Roumanie Le 21 juin-pour les Ire et 2e pla- =
nvianmiio r»nvnvi «n >w an «nr+ ¦ 1 mtoaire, sont capables de barrer l'accès trois candidats pour deux places, car = . Brésil. - A Léon (groupe 4): Pé- ces. =onapeiie renvoyé, np tire au sort . i 

 ̂  ̂
dg fJnale à 1>un des deux gang totalement niégiiger les possiibild- I 1

Ohamplonnat d'Italie : derniers détenteurs de la coupe du tés des Israéliens, il semble bien qu 'ils I|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW
Bologne — Internazionale 2-1 monde. En outre, la Roumani e, qui a ne pourront guère inquiéter , l'Italie ,
Milan — Brescia 1-1 pris le meilleur dans les préliminaires. l'Uruguay et la Suède. Les Italiens , Chili et d'Angleterre, devraient nor- guay, à moins que les Suédois, avec
Palermo — Juventus 1-3 sur le Portugal (médaille de bronze il don t le comportement a été très dé- malement accéder aux quarts de fi- leurs étrangers , ne rééditent la perfor-
Verona — Fiorentina 0-1 y a quatre ans à Londres) et la Suis- cevant lors des coupes du monde du nale, vraisemblablement avec l'Uru- mance de 1958 — date de leur derniè-

re apparition en phase finale — où
_ _ B ¦ ¦  ¦ D B /• ¦ ¦ ¦ ¦>  n ils furent finalistes devant le Brésil,La ligue nationale a tenu son assemblée extraordinaire a Berne .

C  ̂ se en 1954, finaliste il y a quatre ans,
_ _... _, . —^—¦— —T——=—¦-— "̂  est bien partie pour faire une nouvel-

le carrière en coupe du monde. Elle
'- . '¦ _ _  AT m 0 * ¦ ¦!•'' ¦ l " 1 se trouve dans le groupe 4, apparem-

M. Harry Thommen nomme < chef de ressort» de I équipe nationale îHHS
* réaliste, comme des opposants très re-

I *» rhamninnnat 1Q70-71 débutera les 15 at 16 aniit «BUfè iLe championnat 1970-71 débutera les 15 et 16 août x̂îœî
A Berne, sous la présidence de M. 28 voix élirent M. Thommen. Les dé- ¦ iFraJra îVOIB 'UlG S-BTHïjA cerne, sous ia presnuence ue ivi. io vuix eurent ai. xnunimen. jj es ae- %» »w*r*r |»w ¦••«• «»¦ ™j

Lucien Schmidlin, là Ligue nationale légués, par 27 voix, acceptèrent le MiSXidtf'Ëa tenu une assemblée générale extra- maintien du département technique 
^ 

. .
ordinaire. pour une nouvelle année comme ils BClïJ KjUffi !

Dans son exposé id'iiitroductdon, M. admirent, à l'unanimité, la contribua Sfi ivnt lot'Lucien Schmidlin aborda le point prin- tion financière de 50 000 francs.
cipal de l'ordre du jour : l'équipe na- m Une fols clos le chapitre de l'équi- """"""' "" '"'" ""'"''' "' '• -——
tionale. Il énuméra tout d'abord les pe na Uonale, les délégués ont accepté GROUPE 2problèmes qu'il faut aborder au plus par 27 voix une proposition du comité tntiJemi « * •WM âtr-È.x
Yjte : qui exige de tout club promu en ligue l'PUtSJLft ©I CUUJ UA)
© Les conséquences de la non qualifi- nationale des garanties sur son in-

cation pour le tour final de la f rastructure technique (grandeur du UiTUtlOtlV (têtft d« Sér ielCoupe du monde, au Mexique. terrain, protection des équipes, vestiai- H M IIé»© La démission d'Erwm Ballabio en reSi etc , L'assemblée réglementa éga- ,la
J
,B

tant que coach lement l'exploitation commerciale des Suèfli©
© La seconde démission de Ballabio photos d'équipes ainsi que du calen- liiWfflt "" '(rendue enfin publique) comme (jrier des matches. lUTOp t

« chef de ressort » (responsable ad- _ T ,. . ,. ,, . , : '- : ,,-.
ministratif de l'équipe naUonale). • L'instauration d une instance de re- 

-.Mim- ,
© Les deux matches internationaux cours au plus haut niveau - ce qui fijROWE 3

s
q
oi? ct^fl'ls=%t la^cT' -

et Sm&iïi SSS (fiUA!MlUAllA«A)soit contre l Espagne et la Fiance. . ^ ,. . . , .. . „ . „, * '
® T ^ MhMMH*. .X t̂i, n „ A 'V,, contre une décision du comité central

repe
r

des nations dont ^eTpremfers - incita * FC Servette à retirer sa »r*Sll (tel© Û® SéH»)
™„*„v,~. * „„A,„„- ^«,,„X.„4 „., proposition d'une modification de 1 ar- » «.«.t*»«....,.«.matches sont prévus pour cet au- 

 ̂
30 . _ < Aucune des  ̂prévues . AligNï ll ferr«S¦ 

^( l^ rerrpti» Zr' ™ possibilité de recours n'existait [WS AU'AIUW AKA|
n nl rii^ri r™™

,! contre une décision du comité central® 
rc-pê d^ na^ dont ï?«JS ~ 

 ̂

le

/
C S
*̂ 

» 
^[t &f  »ré*H (  ̂Hfi M t)

à I "«S- -t prévus pour cet au- ^ST. M^e"̂  ̂ prévue ÂH fl l«0rr«
©La direction de l'équipe des « es- ne peut être Prononcée sans que l'in- TchéÇOSltPV ti qtj i ei

AI. Neukomn, à gauche, président de la commission technique de l'ASF, fél i -  noirs » téressé ait été préalablement entendu ». BrinwfJtniij icitant le doctettr Harry Thommen de sa nomination. p  „ . „„TT„„ rtOlWn«nl,e
PROPOSITION DE LA ME^ FORMULE POUR LA COUPE 

__ 
" —--—————— « COMMISSION DES NEUFS » Peu après m disoussàon intéres- SfiJtWIPE 4

Conférence de presse de M. Harry Thommen nJ^STÏT f̂fiSn rS 
Sffl S'âS ĴLS  ̂ WM)

- m w  - - - tion helvétique, en avait pris l'initiative retour pour les quarts et demi-finales 
MMM /ttli J, tWlA

A -^* l̂!^-^- \mv  ̂ li..«lLM afin de porter remède à la crise de ^e la coupe Combattue p ar 1 es repre- PèWU (tftlfâ tlfe Séni©}< Améliorer la situation mm^m. rnàrn^— s^»chargée de faire des propositions LES TRANSFERTS MttNDC

I_  

_ _ _ _ _ consitructives. Cette « commission des ¦

J J J M -̂  ^k I ¦ ¦ M Amx\ neuî x tl,nt un€ séance en commun Le dernier point important de l'or- t ¦¦ , ,„ n l [ |
Ol l lO  f lQP jl| ||P "̂ v avec le comité central de l'ASF, à la dre du jour concernait une proposi-
yf I I I"" l i"?  ̂

¦¦ ! 1̂ / /  fin décembre. tion de la commission pour les ques- doutables. D' ailleurs , les Allemands
U I U U  MJWW Ul U U v  tions de transfert. Des mesures ont restent sur deux succès — de justesse

RESOLUTION  ̂prises afin d'éviter le racolage et en matches amicaux — sur les Bal-
, „¦ , „ v, - J , r .  x . ., . J A , -T A i>«*„,A A * „~*+ ^„v,i«„ „„„ ™i l'introduction d'une lisrte officleUe de kaniques. Quant aux Péruviens, ilsA l' issue de l'assemblée de la Li- men en est venu au point qu'il es- 

1
A ..1„1SSUe 

 ̂^^ T^'MT - tous les joueurs qui ont été annoncés apporteront un élément de curiosité.gue nationale , M Harry Thommen Urne le plus préoccupant : l'enga- solution en cinq pointa a été élaborée : ™ JJ 
1 " « 

d,un transfert D.Uine part parce qu-Ms sont entraîtlésa tenu une conférenc e de presse. gement du coach. Or cette décision © L activité du département techm- tX-sinlè Pas l'ex-champion du monde le Bré
71 a déclaré d'emblée ¦ « Une d?H ?{re pHs,e, rapidement. Il ex- que, son maintien, se prolonge pour P ' silien Didi et d.autre rt c^r u é

_
amélioration de la sit^atton sera clut l éventualité de recourir à un ¦ une année CONTRAT DE TELEVISION apparaissent en phase finale, pour la
iZossiole sans Vaide entière des entraîneur qui viendrait de l'êtrmn- © Le « ressort 1 » (secteur de l'équipe RECONDUIT première fois depuis 1930, mais ayant

»b7 Par aTeurs j e nTefZrcerai ger - «  Ce serait perdre une nou- nationale) reçoit immédiatement un __ éliminé l'Argentine, un des « grands »ciuos. f a r  auteurs , le m ejrorcerai veUe année „ a.f .j[ conf f a  Par la nouveau chef. Enfin, le contrat avec la télévision  ̂ football américain res inl,p„™ A-de recréer un nouvel esprit au même occasion) u a apporté un dé- ©Il  fau t également prévoir le plus a été reconduit. Une innovation est ^M^STi^Ttasein de Véquipe nationale. Il s agit formel à l'engagement de rapidement l'engagement d'un coach piévue : dès la prochaine saison, la ^^efSués ^Stela, je  crois d u n  peti t  problème , Bentha^s n a insisJ 
y
sur le fa i t  à plein temps. télévision aura le droit, exceptionnel- aûvers£M'res denues de qualité,

car j e  ne doute pas de t attache- ,u ^y ^^^  découvrir un 
tech- 

©L e  « chef de ressort » de l'équipe lement, de téléviser deux matches è = MAiàlTItl  Ament des joueurs au maillot a croix nieien qui n? goit pas M à un eJub nationale doit être membre du la fois, c'est-à-dire d'offrir aux télé- | MA'N I ULA
blanche ». M_ Harry Thommen a, d'autre comité central de l'ASF. spectateur les scènes les plus intérêt m mnt*h ri A l ' ônu înaM. Thommen a remarqué : « L'a f -  part j précisé quels seront ses rap- (D La Ligue nationale apporte sa con- santés de ces matches. Cette mesure j| t-OUCll Oc I Cij UiP'C
fair e de Besan çon correspondait à ports aùec M. Karl Ra-ppan , le nou- tribuition aux frais du département est envisagée en raison du perfec- |j nntifti»«lo Oune situation détériorée. Il ne fau t  ueait c^e-f technique du D. T.:  «Le technique en versant une somme tionnemenit des moyens techniques de g IllIllOnMie ;
nn, Arn  mntii'flr T\ -,,n f n i t t  ni M v 0,/r_ ,_ _T U ' . .; , . A a Rfi fMlfl f..n.in. r̂ r,,,  ̂ ,,.. nn 

!.. 
A~XTA.,Z ~T n». 1= . . . . - _ _  _ _ _ _

^^ «..«.»,..«.. ^. w . w . v- .  -.  j  U K l i l i .  LRKJ I V C l v I l i q  l ie  UU U. ! . .  « LJ K «.WM^US S.»* V ^.^«..U «iiv 
"̂" i". l.AUiiiJiC»Aiciui. uca i L i \j j ^A A S A  i.v.wi.i v̂j..-  ̂ uv. 

 ̂
- - - .*. - * *:

pa s dramatiser. Il  ne f a u t  plus sur- coach de l'équip e nationale sera de 50 000 francs pour un an. la télévision. g Après la décifout que les organes dirigeants de ,-,„/ rpç nnn 'j nb/e  H n'aura nrnti- = .. •l'ASF règlent leurs querelles sur ™
eme nt pas de '' contlcTs avTc M. LA CANDIDATURE THOMMEN * DEBUT DU CHAMPIONNAT | nationale, c'est

le dos de l'équip e nationale ». Rappan. En revanche , je  sollicite- M- Lucien Schmidlin a révélé que 1970-1971 AVANCE j  avance dans les
Le nouveau responsable adminis- rai fréquemment l'aide et les con- ia £igue nationale avait préparé une Au cours de son asemblée de Berne , I savons que M. 1

tratif de l' équipe suisse a précise seils de Karl Rappan qui peut m'e- candidature au poste de « chef de la Ligue nationale a décidé d'avancer s premier contact
qu'il allait se mettre en quête de tre for t  utile pour les contacts avec ressort » de l'équipe national e, celle le début du championnat 1970-1971, I tula, en ce délcollaborateurs régionaux af i n da-  l'étranger et p our tous les problè- de M. Harry Thommen (47 ans). M. afin d'offrir une plus grande marge de 1 e: ôn«» ontonto ,j;01r des meilleurs contacts sur le mes de coordination (choix des da- Schmidlin insista sur les mérites de manœuvre à l'équipe nationale. Le 1 

enieme .
plan local avec les clubs. M.  Thom- tes, des adversaires, etc. ». M. Thommen, président du FC Bâle, prochain championna t de ligue natio- 1 P^que certain

et qui a toujours été proche de l'équi- nale débutera ainsi les 15 et 16 août 1 viendra le coach
l̂ vn_niHaB ~̂^ w^̂ naMiBMMnMM«aH ^HHiiHMi ^̂ nHwMMiMnMMMMMj nA 

nillmviln 

A » *.n*a 9 1 

ilXlA»..^. 
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V _rf$lli SAINT-MAURICE — Nos sociétés de
^•:-Av*-sîSw ^0*ï$Êm musique instrumentale doivent souvent
^^«i^SSfc. Âé^MÉf âM résoudre 

des 
problèmes d'effectifs en ce

qui concerne certains registres. C'est'%^'''*™-»<mf t>ffî^Wim8̂ ff i '̂ f â ,\fy ^ • alors que l'on « se prête » des musiciens
' entre sociétés, à. l'occasion de concerts

' I annuels ou de prestations spéciales, né-
cessaires au développement culturel de

La « Journée ia localité.
. * t\m*x. H y a  aussi les difficultés qu'engendre,

iJeS ieUtISS 19/0 n ^ certaines périodes , la relève nécessi-
* tée par le départ du directeur. Dans

SAINT-MAURICE. - C'est le samedi notre régioh' très souvent, un directeur
31 janvier , que se tiendra la « Jour- assume ce poste dans deux, voire trois
née des jeunes 1970 » dans la grande f̂ * 

?« 
f^

6 
^LT^Ztsalle du collèee de Saint-Maurice les societss ne peuvent engager a pleing_2_SMffpftt pM- sisiSB.ftfe arsKSlosophie et sociologue, rédacteur en CUpatin professionnelle, celle de direc-chef de « L  homme nouveau » propose teur n ,étant ^.̂  accessoire dû à leursquatre thèmes, a savoir : capacités et à leur goût de la musique

• « La crise de la puberté »' avec instrumentale. . ' .
ses problèmes évoqués par un con- c'est ainsi <ïue l'Agaunoise, la fan-
férencier ; • r . fare municipale de Saint-Maurice, à

• « Réussir' son adolescence ». Pto- la suite du départ précipité, et imprévu
blême parallèle au choix d'un me- de M. Groba y Gi-oba, s'est trouvée sans
tier . . directeur. L'intérim a été assuré avec

• « La découverte de l'amour » dont bonheur par MM. Jean-Michel Volluz et
les journaux donnent trop souvent Gaby. Vernay, permettant ainsi à l'Agau
une fausse conception • noise de continuer ses repétitions et de

• « La vocation , la société et Dieu ». former ses élevés. Mais le comité que
préside M. Georges Picinin s'est, active-

Cette journée débutera à 14 heures ment intéressé à repourvoir définitive-
pour se terminer par une messe cohcé- ment le poste de directeur.
lébrée par NN. SS. les évêques avec Son choix s'est finalement porté sur
l'homélie de Mgr Adam. le professeur Bouet, né en 199)5. de Tou-

Les hôtes de Vérossaz
Le service militaire étranger a souvent embourbé. On savait en

doté nos villes d'une « société ». haut-lieu qu'à leur puérile candeur
Revenus au pays, les officiers 8e ces demoiselles d'un certain âge

• construisaient des demeures, sem- unissaient une curiosité apparem-
blables à celles qu'ils avaient , ad- ment naïve. Plus naïfs encore, les
mirées, par l'architecture , la déco- novices mordaient à leur hameçon
ration et le mobilier. Berne. Fri- et livraient les secrets du j our.
bourg, Sion, entre autres cités, ' Ont Dans leur solitude montagnarde,
encore leurs quartiers aristocràtî- leur information s'enrichissait en-
ques. Le goût de la campagne était core des renseignements qu'elles
devenu mode et les familles patri- tiraient de leurs frères, l'un cha-
ciennes acquéraient des domaines noine, l'autre capucin , tous deux
où se voient leurs résidences d'été : simples comme Nathanaël.
élégants pavillons en plaine, cha- Le chanoine de C. était un chas-
lets cossus en montagne. seur émérite. Il tuait le temps de

1 A Saint-Maurice, côté soleil, la son mieux et parfois quelque ol-
« Société » occupait la rue princi- seau destiné au musée du collège,
pale : une dizaine de < salons » ap- rarement un geai coriace pour re-
parentés, lever le menu d'une table frugale.

Sans porter ombrage à la repu- Un jour même, il cribla de gre-
tation des « Mayens de Sion », où naille un écureuil empaillé que ses
se conservent les rites de l'hospita- confrères avaient placé sur le mé-
Iité, la région des Giettes ne man- lèze qu'il observait de sa chambre,
quait pas de charme. On parve- car son embonpoint lui interdisait
nait à ce beau domaine des bour- la poursuite dn gibier en pleine na-
geois de Vérossaz en empruntant ture.
les chemins qu'entretenaient les Que les temps sont changés !
troupeaux et les mulets. Deux heu- Lorsque je passe à proximité du
res de marche pour gagner le pla- chalet que possédait le docteur de
teau et atteindre le territoire des W., autrefois paré d'un décor d'ar-
pâturages boisés et des vllléglatù- bres, un souvenir amusant traver-
res. se mon esprit.

Il y a cinquante ans, la popula- Je m'y étais arrêté pour saluer
tion se répartissait en quatre tri- deux de mes élèves, Georges et
bus : les indigènes, fournisseurs de Jean. Accueil familier de leur mê-
lait et de beurre, les « bonnes fa- re et de leur tante. Tasse de thé
milles » de Saint-Maurice, les cha- et bavardage des garçons. On me
noines de l'Abbaye et les Vaudois pria de chanter « L'es feuilles sont
de « Lôsanne ». Par leurs cousina- mortes » de Gustave Do'ret. Il y
ges, leur situation sociale et leur avait là un vieux piano désaccordé,
ministère, les chanoines se trou- aux sonorités métalliques, que j'n-
vaient à l'aise dans tous ces mi- tilisaî en sourdine, après avoir re-
lieux, un peu sur la réserve, par péré les notes fausses. C'était un
vocation. petit intermède de vacances, évo-

Qu'il était sympathique le vieux cation d'un passé récent
chalet de l'Abbaye ! Tout à fait ta,- Fatalité !.
confortable avec une cuisine bor- par \es mme détours dés conver-
gne et enfumée. On s'y disputait sations féminines, l'événement se'
les chambres minuscules : un lit de gonfla d'intentions et alerta enfin
fer grinçant, un semblant de table d'augustes oreilles : un chanoine al-
et une chaise, un journal en guise ia,it chanter chez les « dames » !
de carpette, l'eau courante à , la Quelle affaire !
fontaine commune qui se parta- Comme nous devions éviter lai„„..„...~ . ..~ .,_- — T Uomme nous aevions éviter ia au cours ae ma longue carrière peua- au conservatoire ae ia capitale vau-
geait avec les Arlettàz, nos bons visite des chalets; l'incartade méri- gogique, m'ont procuré, le sentiment doise, il se vit attribuer, à l'âge de 16 % r ¦ ,voisins. Il y avait même une bai- ta-t ung remontrance. On l'adminis- d'être les répondants les plus authen- ans, le premier prix de sonates au _» 0011011110511 M ÛCgnoire préhistorique ou un confrère tra sans enqu ête préalable. Je la tiques de ce message musical dont Concours international de Genève. La N n l jl lOl  JE I I  Jlj tJprenait ses ablutions en longue reçus avec le vers de Racine : «Le trop de virtuoses de la «note» mécon- même année il entrait aiu Conserva- ** WMim|J JlWiHi MVW
chemise de nuit. _ ¦ 

cie] n.est plus pur que je fond de naissent la signification convaincao- toire de Paris dans la classe de Paul
A mi-cote, les chanoines s accor- m0n coeur !» et je ramenai l'inci- te!» Bazelaire, obtenait un premier prix et a II M ¦ Idaient une halte chez les demoisel- dent à ses justes proportions, avec Guy Fallot, violoncelliste, est né à en 1948 se voyait décerner le Grand f-KIOAIlft fi A IfYIAles de C. qui servaient les rafrai- le ferme propos de recommencer Nancy, et fit ses études musicales à Prix Piatigorsky. Une brillante car- l\| |\ M IU I Hchissements. Faute de journaux, el- en paremes circonstances. UI IOUIIO U flIClU

les apprenaient les nouvelles frai - La famille est dispersée. Qui ¦ '-'
ches du monde par ces estafettes touche encore !è vieux piano? Bien , ¦. M ^^^m. «,-.« _J_w' iA„;J/w,tde passage, avec gourmandise. Une des feuUles sont mortes Les h8. |_(J 16)111116 651-6110 ACC 1(19111 •̂ ^̂ ««f.»^̂ »moitié seulement , car les : novices teg de vérossaz . Les Giettes ont , . 

^^~^ ^~^
évitaient ce refuge providentiel et abandonllé ïe chemin des mulets. CCI PO l) 6 i „M „.... .. ,.««, ^^  ̂^^^dangereux. Sur ordre, ils blfur- Ils montent en voiture ! 

VMpwwn» Q un 0058009 ~¦ quaient a gauche, aux abords ae f ¦ ii»f«t+î#»ïi*_vii
la tentation , sur un chemin creux E. Voirol Q'C pUllILipei • AIGLE. — Trois jeunes gens, Frédy-

i , ' ' i l'nvHNnlent ÎAn 0 I1IV901I Marcel Kein, Valaisan, Raymond-r-.— -̂—-— . —* a i organisation Plnget et Fernand Cl0t tous deux
'——— —v (|9 la Cité ? OLLON. — M. Rossier domicilié à Lau- Vaudois, détenus aux prisons du dis-

nF'MOI ITIÛM sanne, circnlait sur la ronte cantonale trict d'Aigle, au château de cette
MONTHEY UCIViULI I lUIM 

SAINT-MAURICE. - C'est mardi 13 Bex-Aigle. . _ ville, se sont évadés dimanche.
AV 'ndUStrie 28 

à Marlfeny, villa el garage ^ anvier' à 2
H° 

h ^i l̂ ^ Ĵ^ÎL A la 

hauteur 

du 

passage 

à 

niveau 

du CeS 
/f 

^idus, assez dangereux,

_ «!A«*« A prendre sur placi: 1ue Se .TendTOn\,f ™X *̂ Zf «l *emin de fer AOMC, près du garage Purgeaient des pemes pour actes de
6 OieCeS 4 portes de garage, longueur 3 m. ^^^^^^^A^ST^rtf de l'Argentine, alors qu'il se dirigeait brigandage, cambriolages et vols

' 50, hauteur 3 m. 30; ^J;n
P
ST' suffrlf fe?mimn en sur Bex' U s'arrêta au stop marqué d'usage de voitures.

cuisine , tout confort. 1 porte de garage , longueur 3 m. a acxion pou s par les signaux lumineux, annonçant le us se sont enfuis après avoirLoyer mensuel 345 francs tout 35, hauteur 2 m. 35; valais. passage d'un train. Ce faisant un auto- ., .,
compris. 1 lot de fenêtres , portes , stores, U apparaît de plus en plus que la mobiliste qui le suivait ne remarqua pas US<«« «n quatrième détenu qui se
Pour visiter : M. Bochatey, volets, radiateurs , boiler , bai- gente féminine valaisanne se doit d'être la manœœuvre de M. Rossier et em- trouvait dans le même « quartier »
concierge , Industrie 28. gnoire , WC, lavabo, etc. informée. A Saint-Maurice, un comité boutissait le véhicule lausannois. qu'eux.
rHAMAY & THEVEN07 «5 A S'adrPsser à M H POLLI inter-parti s'est donné pour tâche din- L'alerte a été donné à 19 heures etCHAMAY & mbVbNUZ &.A., s adresser a M . M . £U LLI , former la femme sur ses devoirs et ses M. Rossier a dû être conduit à l'hô- ;, .

__ 
. . , „ .—, : . . .  __.,-.,.. lurmer la leiiiint: oui cca UCVUU ù eu aca ivx. xvuasicr a uu evrt: uuuuuu » i nu- _ _ »  * s a » .  _en repreneur , MARTIGNY . droits de citoyenne mais surtout d'or- pital d'Aigle souffrant d'une forte com- toutes les gendarmeries de l'est va,

9 19 nfi
r?aU appartement ganiser des con0ques où les femmes motion et d'une fissure probable à .la dois participent aux recherches.

2 " °° pourront se faire une opinion sur la colonne vertébrale. Son véhicule a été
' vie civique. ' complètement démoli. ^^mmm"~^mmmm~—~—"~—~—'

ise de contact avec le prof. Bouet
louse. Le professeur Bouet enseignait au Nous avons assisté à la première noise et Edelweiss, comme au conser-
« Centre de formation et de perfection- répétition de l'Agaunoise dirigée par vatoire de Sion, d'autant plus qu'il ap.
nement des armées de terre > fran- le professeur Bouet, où ses qualités de paraît nettement, après ces premier»
çaises à Ruelle-Maison, près de Paris. chef ont immédiatement été reconnues contacts, qu'il y a communion d'esprit
Premier prix de trombonne et de tuba par les musiciens qui l'ont adopté, d'au- entre les musiciens qu'il dirige et lui-
du conservatoire de Paris, le professeur tant plus que son accent méridional même.
enseignera ces deux disciplines au con- en fait un personnage attachant. Notre photo : à gauche le professeur
servatoire de Sion, et assumera aussi la Nops souhaitons au professeur Bouet Bouet lors de sa répétition inaugural»
direction de la fanfare Edelweiss, de de trouver beaucoup de satisfaction au avec les musiciens de la fanfare muni-
Martigny-Bourg. . pupitre de directeur des fanfares Agau- cipale Agaunoise, à droite.

SAINT-MAURICE. — Mairdd prochain rière s'ouvrait donc pour ce talentueux.
13 janvier, les Jeunesses musicales de - violoncelliste qui pourtant ne devaffi
Saint-Maurice accueilleront un bien pas oublier l'enseignement. A côté de
fameux duo, composé du pianiste Via- ses récitals, de ses engagements qui
do Perlemuter et du .violoncelliste Guy le conduisent aux « quatre coins » du
Fallot. Ces deux artistes interprète- monde, Guy Fallot professe au centre
ronit la Sonate en fa majeur op. 99 §j | JMC Orford, au Canada et depuis 1966
de Brahms, la Sonate en ré mineur 

 ̂
,j pE^=5: 

au Conservatoire de Lausanne, répon-
de Debussy et enfin celle en la ma- u_^k-IprV ". damt à l'appel que Carlo Hemmerling
jeur de Frank. lui lançait peu avant sa mort. De re-

Vlado Perlemuter n'est pas un in- gjj tour d'une tournée de 55 concerts aux
connu du public agaunois. Résidant Bt < -  Etats-Unis , Guy Fallot repartira à
une partie de l'année dans son chalet Hk_| "? fin lévrier Pour une tournée de deux
des Plans-sur-Bex, il donna déjà deux __X j  mois en Amérique du Nord. Mais avant
récitals à Saint-Maurice, le premier le Wk I ce grand départ il sera à Saint-Mau-
11 octobre 1951 et le deuxième le 2 H X À  rice ie mardi 13 janvier, avec Vlado
février 1968. Par une brillante car- jj|B Perlemuter, dans des œuvres de
rière européenne et. mondiale, conci- _^É

___
H Brahms, de Debussy et de Franck.

liant sa modestie et son talent, Perle- M Bonne soirée, amis mélomanes.
muter est un des plus grands pianis- ''"V*. S 'tes de notre temps. Professeur à Pa- ¦H ĵPSX' îris, à Londres, à Darlington, au camp k sB ¦
musical de Mount Orford (Canada), il
met avec doigté ses larges connaissain- I WËM -.—Jm l f  ¦ ¦
ces pianistiques au service de la jeu- Ifl l In lAl lT%Af l
nesse. Elève lui-même, dès l'âge de -F^^glM U / l B / l 9 \ / 8 l
13 ans,,  du grand Alfred Cortot, Per- U l l  Wil lUlUllII
lemuter a eu la chance dès le début Ëi^BB^^^rade voir son talent avec le goût le plus _fcp ĵ |_
sûr. Son maître lui a rendu ce magni- __B__Xsa_i ¦ J _ _ _ _ _ 11^.. JA !A
fique témoignage ÛT f|P Y 1/ 5111-1111^« I l  est de la lignée des Dinu Li- Lausanne avec le maître Paul Burger. V I,  UU U A  V C I U U U I O
patti, des Clara Haskil, de ceux qui, Titulaire d'un diplôme de virtuosité
au cours de ma longue carrière péda- du Conservatoire de la capitale v'au-
gogique, m'ont procuré, le sentimemit doise, il se vit attribuer, à l'âge de 16 ¦ r «
d'être les répondants les plus authen- ans, le premier prix de sonates au O rt r tHr t  H ITlrt SI T fl O.0
tiques de ce message musical dont Concours international de Genève. La X _Z|j||_l| j fj i l  DOtrop de virtuoses de la «note» mécon- même année il entrait aiu Conserva- ** *#Wil*i |#|#%*ii»i »i%/w
naissent la signification convaincan- toire de Paris dans la classe de Paul
(u» I « Ravel aire, obtenait un premier prix et _ _ _ _ _ _
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local commercial
Surface totale : 150 m2 pouvant être
loué dans sa totalité ou en partis.

Local à disposition au sous-sol.
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Tél. (038) 5 90 17

Alpes

v iteeiDien»m B ¦ _f 4 ¦ ¦

MARTIQNY

A louer tout de suite

un studio
meublé
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Une importante industrie
S'INSTALLE À ISÉRABLES

les louer au nouveau erouoe. sur la base

iBRABLES. — Samedi dernier 10 jan- voqué le contact entre la commission
er, la population d'Isérables était In- industrielle d'Isérables et l'industrie —
tée à une séance d'orientation, à la de présenter les promoteurs,
¦ande salle de gymnastique. Elle en- L'entreprise occupe 550 personnes, i
ndit divers exposés sur l'installation ce jour, à Saignelégier, Cornol et Nen-
•ochaine à Isérables d'une fabrique de daz, entre autres. Elle prévoit d'occu-
>îtes de montres lancée par le groupe per à Isérables, une centaine de per-
iserez - Sanglard - Mirval. sonnes, au fur et à mesure de la forma-
Il appartint d'abord à M. Henri Roh, tion du personnel valaisan ; ce dernier
recteur de la Société de recherches sera en majorité des hommes,
©nomiques et sociales — qui a pro- L'industrie s'installera dans les lo-

, eaux de la fabrique SOLA dont le per-

Carnaval
de l'Echo d'Orny

ORSIBRES. — A peine les derniers
rythmes d'une musique endiablée se
sont-ils calmés à l'aube du Nouvel An,
que, déjà , les responsables de la so-
ciété de musique Echo d'Orny creu-
sent leurs méninges pour vous organi-
ser un de ces carnavals ! . . .

Le terrible orchestre bourguignon
Teddy Michel attaché à notre petit
coin de terre depuis bientôt quatre ans
vous promet une ambiance du tonner-
re . . .

Sa musique folklorique enthousias-
mera la jeunesse par ses ritournelles
emballées. Le fendant convertira les
moins jeunes aux rythmes échevelés
des danses modernes.

Le décorateur cherche déjà une idée
rocambolesque qui charmera vos yeux
et saura créer en vous un état d'esprit
carnavalesque.

Et vous, chers amis, vous pouvez
déjà préparer vos costumes afin de
vous plonger totalement dans ce car-
naval 1970 et gagner peut-être un prix
aux grands concours de masques, que la
société organise chaaue année lss lun-
di et mardi gras.

Mamans aux doigts habiles et aux
idées originales, mettez-vous à l'œuvre
et confectionnez le ioli costume nui ra-

sonnel est tombe à une dizaine de per-
sonnes, à la suite de la concurrence
étrangère.

La commune d'Isérables a acquis les
Irirtriii-ïr /3 a j-ievf+ft /3or«*i,îàT«a ¦FoV»T,î/"f ma nmif

d'un contrat à longue échéance.
Tour à tour, le président Lévy Fort,

M. Monnet, membre de la commission
industrielle et les entrepreneurs don-
nèrent toutes les explications utiles sur
cette importante réalisation. M. Pierre
Claivaz, directeur, de Martigny, assistait
à la séance.

Il convient de souligner particulière-
ment que cette initiative est le fruit
d'une collaboration intelligente, entre les
industriels, la commission industrielle
locale et la Société de recherches éco-
nomiques et sociales.

HHHBmgr!"""£ T T E i AYS " DE s ;';pl
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (028) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, t<
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monstre source de tant de malheurs et

montagnes se revêtent au crépuscule

Kher-
x maî-

MARTIGNY. — Pilier d'angle de trois Mont-Blanc ne compte autour de lui
pays, point de jonction de trois fron- que des gens de langue française et, aus-
tières et de trois peuples, le massif du si paradoxalement que cela puisse pa-
^awn _|ae ._n raître, loin de séparer les hommes il les

groupe dans les mêmes aspirations.
C'est une montagne magique, a dit

Roger Frison-Roche, parfois maléfique
et l'éternelle lumière de sa cime attire
les touristes du monde entier.

Primitif de la base au sommet, dur
par ses glaciers qui mordent sur les
champs cultivés, désespérément contre-
attaque par les romantiques forêts
d'arolles et de mélèzes, chaque hiver
les avalanches l'érodent davantage.
Qu'on le regarde de Savoie, du Valais
ou du val d'Aoste ,il incite à la contem-
plation de son immatérielle beauté, à la
méditation.

Il y a bien des années de cela, en
faisant le tour du massif , j' avais tra-
versé pédéstrement avec des amis le
col de La Seigne. Nous redescendions
joyeux le val Veni. Lors d'un arrêt bien-
venu : au bord de la Doire pour « en
troubler une », nos regards étaient irré-
sistiblement accrochés par le géant des
Alpes.

Des vaches pies paissaient alentour.
Un vieux berger à la barbe inculte ,

aux sourcils en broussaille, heureux de
pouvoir rompre sa solitude, engagea la
conversation. Dans un français un peu
archaïque où parmi les néologismes les
plus récents, résonnait la parole désuè-
te, la phrase démodée que l'on n'em-
ploie plus mais riche par sa forme et
la noblesse de son style dans lequel re-
vit le génie d'un peuple qui, accroché
à ses pics inaccessibles, sut défendre
parfois par l'action son droit à la vie.

« Il est beau, notre Mont-Blanc, di-
sait-il. Et pourtant, autrefois, si i'en
crois mon grand-père, il n 'en était pas
ainsi. Les rares voyageurs s'aventurant
dans le val Veni admiraient avec ter-
reur cette montagne noire qui dressait
ses aiguilles vers le ciel et de laquelle
tombaient, dans un épouvantable va-
carme, des blocs de rochers. En déva-
lant , ils détruisaient tout sur leur pas-
sage. Les gens regardaient de loin ce

le maudissaient du fond du cœur.
» Si bien que le nom de « Maudit »

liu resta.
» Là-haut vivait , dans un châtiment

éternel, un groupe de diables qui se
vengeaient de leur isolement soit en
faisant dévaler des blocs de rochers,

_ soit en attirant par des mirages et des
mélodies sataniques lès personnes
s'aventurant dans cette région. C'étaient
des airs inconnus, une musique en sour-
dine, des rythmes doux et obsédants,
ravissants comme une douce mélodie
amoureuse. Et de temps en temps il ar-
rivait que quelqu'un, ensorcelé par les
notes que la Doire et le vent portaient
à ses oreilles, les suivait et disparaissait
mystérieusement. Mais ces craintes de-
vaient cesser un beau jour.

» C'était l'automne, moment où les

o une teinte viaieue ei ou ies ieumes
des arbres sont prêtes à tomber. Un
pèlerin venait de Pré-Saint-Didier ; il
marchait courbé sous le poids de lon-
gues veillées et de dures pénitences ; il
venait prêcher la paix, la douceur et
apporter la foi dans le cœur de nos
rudes montagnards. Un grand silence
régnait partout. Soudain, un bruit as-
sourdissant de tonnerre, qui contrastait
sinistrement avec la paix solennelle du
ciePbleu, éveilla les échos de la vallée.
Le>. monstre comprit que son règne allait
finir : la montagne eut un frémissement
et un éboulement épouvantable se pro-
duisit. Des blocs immenses roulèrent de
ses flancs et semblèrent se précipiter
sur le saint pèlerin qui, appuyé sur son
bâton, continuait calme et serein sa
route le long du talus, chantant des
psaumes à haute voix. Les blocs rou-
laient et sifflaient autour de lui mais

Un grand pianiste à Martigny: Michael Steinberg
. ¦ ¦ ¦ ¦ MARTIQNY — Michael Steinberg, gang Rosé, élève de Walter Giesebins et

qui donnera ce soir, à l'hôtel de ville Schwabel et neveu de Gustave Mahler.
im de Martigny, sous les auspices des Jeu- Michael Steinberg s'en fut également

_|jj nesses musicales, un récital de piano, en Amérique centrale et enregistra pour

f

est un interprète de grande classe. Cer- plusieurs sociétés de radiodiffusion eu-
tainement l'un des mieux doués de sa ropéennes. Il est actuellement profes-
génération. seur de piano à l'université du Connec-

Né à New York le 21 août 1937, il ticut et vient d'être l'interprète d'un
fit ses premières études de piano à l'âge film tourné en Pologne par la <""BS
de huit ans avec l'éminent professeur (télévision de New York).
Fay Lev. Très doué, il donna , parai- L'artiste interprétera ce soir des oeu-
lèlement à ses études, de nombreux vres de Bach , Beethoven, et les 24 pré-
récitals entre 11 et 18 ans, moment où ludes de Chopin,
il s'est agi pour lui de choisir un métier, r : ¦

Lâchant la musique pendant quatre Demain SOIT CiflédoCans pour faire des études en archi- ' '
tecture à l'université de New York, Mi- MARTIGNY — Nous rappelons que la
chael Steinberg revint néanmoins à son prochaine séance de Cinédoc aura lieu
instrument en 1960, à l'école Juillard, demain, mard i 13 jan vier à 20 h. 30,

M 

pue de concerts, des tournées en Pologne
à Londres, Berlin, Amsterdam, Ziurich
Milan, Rome, Naples, Marseile, Lis-

H bonne, etc.
H suivit ensuite des cours avec Woli-

Une partie de ce que fut le fief des diables du val Veni. A l'arrière-plan, l'Aiguille
Noire de Peuterey (4107 m.), le col de Peuterey et le fameux Pilier d'Angle
qu'illustra Walter Bonatti. Au second plan, une partie de l'arête de la Brenva
avec sa Calotte. Au premier plan, le Trident du Tacul et une partie du Grand-
Capucin.

s'arrêtaient à ses pieds, sans même les changé d'aspect : elle brillait au soleil
effleurer. de mille reflets et de jeux de lumière

» Du haut de la montagne infernale, scintillante. Le monstre avait à jamais
des cris sinistres saluèrent le miracle, disparu. Les colères des puissances des
tandis que du ciel d'un bleu intense ve- ténèbres n 'existent maintenant plus que
nait un autre miracle : la neige. La dans la légende. Seule une aiguille noire
neige blanche tombait sur les rochers et demeure, périlleuse, épouvantable et
sur les feux que les diables avaient al- pourtant pleine d'attrait. Les hommes
lûmes pour la faire fondre et disparaî- la connaissent et l'escaladent. Même si
tre. Car les diables s'irritent lorsqu'ils de temps en temps elle réclame ses vic-
voient candeur et pureté, n'étant habi- times. »
tués qu'aux nuits sombres des cavernes, C'est l'Aiguille Noire de Peuterey,
uniquement éclairés par la lueur de dernière demeure de quelque mauvais
leurs yeux qui tourmentent les âmes esprit, qui nous suivait de loin lorsque
perdues. nous sommes repartis vers Entrèves et

» La neige tombait sans trêve et sans le val Ferret.
trêve le pèlerin priait. Le monstre noir En nous retournant, nous nous aper-
et maudit se recouvrit peu à peu d'un cevons que cet* ensemble est un chef-
manteau blanc si épais que rien au d'oeuvre parfait de la nature. Le Grand
monde n'aurait pu secouer. La couche Architecte a composé cela de main de
de neige montait, montait, s'infiltrait maître. Les cimes qui épaulent le
dans les fissures les plus profondes, re- Mont-Blanc vont perdant de l'altitude
couvrant et nivelant toutes choses. Les
diables, après un vain et dernier effort,
s'engouffrèrent dans l'abîme et rega-
gnèrent leurs demeures infernales. La
montagne noire, monstre terrible, avait

'64.
lès Ions IITIP si

en même temps qu'elles s'éloignent de
la calotte sommitale.

Un monde figé mais triomphant...

Em. B.

au cinéma étoile. Au programme : « Ma
d'Africa ».

Le mal africain est une maladie d<
la civilisation. C'est une fièvre de pro-
grès, d'expériences politiques et morale:
où se heurtent dans l'hallucination et le
délire les individus et les masses.

Attention ! Ce film n'est pas destina
aux enfants ; il n'y aura donc qu 'uni¦eu»» •éanoe à 20 h. 8a

Comment stimuler
un estomac paresr.ux :

Il y a des estomacs paresseux Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain Que faire ? Il suffit souvent
d'apporter à l'estomac le stimulant de
principes alcalins qui rétablissent l'équi-
libre du milieu gastrique On se trouvera
donc bien de sucer sans tardei une ou
deux pastilles digestives Rennie, en neu-
tralisant l'excès d'acidité, les sels alcalins
de Rennie créent un milieu plus favo-
rable, et bientôt la digestion s'achève
normalement
Avec les pastilles digestives Rennie di-
gestion sans ennui
Toutes pharmacies et drogueries.

36-1600

VA VEN
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Loterie suisse
aux numéros

Numéros gagnants du premier ti-
rage du 10 janvier :

7 8 . 12 17 32 40

Numéro complémentaire : 24.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Lundi 12 :
Dès 8 heures : Ecoles
19.00 HCM (le équipe)
20.30 Patinage public

Mardi 13 : organisera la première fête annuelle de
l'association. La fête a été fixée aux

Ecoles .3.7 mai 1970. M. Grégoire Debons, au
pour écoliers nom du comité d'organisation, a fait
îarrat part <j ' Une série de remarques et sug-

public gestions afin d'établir une ligne de

Dès 8 heures : Ecoles
18.00 Hockey pour écoliers
19.00 Enitr. Charrat
20.30 Patinage public

de vie commune

m

JL JLts ï Wf s f lSts i X ^' 1926 FULLY Mise en couleur la place.
O Tél. (027) 8 82 12. 13 h 30 à 17 h 30 : lessivage et Les ouvriers• décapage des couches de fond - I I

Préparation pour la première

I Robes d'hiver M<»»<ie Fr. 40.- I «~„» - frl\%nxr ,,„,,«,. I f.-p™*»-*
ds clés vernissage - finitions ITMIfl.fSil.

^.x A m r— Af * 13 h 30 à 17 h 30 : projections "i"»!"*»"

Costumes jersey a partir de r-r. 50.- 2=-ï~ - » ̂ S a_S_«î r_ -_. «vec agencement
plusieurs clés dont Roth . Lucerne pour cause de départ, appar-

HiB__ —.__ _-.__ _ .m- _J'L-!.._^-_ . . . - .OA 
une de coffre-fort. — vendredi 16 janvier 1970 tement à disposition.Manteaux d hiver <> partir de Fr.\20.- KPîî» 2 hzurj M h 50 : traitement pr„sT T? 0FA 772L,
* o ui, 1 , e, du bois à l'extérieur à Orell Fussll Annonces, 1002

^mmm}mmgmmm!mmmMtmmmmmmmmmmmmm]mmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmS â Publicltas > s,on - 14 heures à 16 heures : dégâts Lausanne.__________ 
de peinture extérieure. i————————————_____ p

M E R C E D E S-B E N Z  A9ence ™ HHk
Pour votre PLAISIR et votre SÉCURITÉ Os >mi^s^

-̂7 SION

¦ .J 1 L̂ -fl

après-midi : 13 h 30 à 17 h 30.
Local : atelier-école des peintres du

centre professionnel de Sion.
Directeur du cours : M. Paul Coppey,

maître peintre, Plan-Conthey.

Prix 900 francs;

Tél. (027) 8 82 12
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avait deux amours : la Chine et le whisky. jusqu'à lui.
— Yes, old fellows ! La Chine, parce que... hé !... parce que — Alors, c'est le 24, au troisième. Première porte à

1| Ail f *  c'est la Chine... et que la Chine... Ça suffit... Je me comprends... Prenez l'ascenseur.
UvUI on sait ce que parler veut dire... Marceau remercia, et s'installa dans l'étroite cage c

! "j Des consignes rapides de Marceau à Long Nose. Et celui-ci (Tout en parlant, l'inspecteur agitait un calepin sous les yeux
mit le cap sur l'hôtel, en titubant'. Une sorte de baguette magique ' de son interlocuteur).

•ndré monnlsr l'avait transformé en un ivrogne hilare et verbeux. — Alors vous avez de la chance. Ce monsieur n 'est ici que
Arrivé à là- terrasse du café , il fit halte, et héla les consom- pour deux heures. Il part avec le prochain bateau de nuit. Je

mateurs en termes allègrement désordonnés. Ensuite il s'assit lui téléphone de descendre ?
_ sans façon près des hommes dé Lin Teng en déclarant qu'il — Inutile. Ne le dérangez pas. Je vais grimper moi-même

A _H __N_____I -Trai t  Honv ainniirc ' la f~M-iînci ot Ip nj n i«in, ilicwill*à lui

Marceau remercia, et s'installa dans l'étroite cage de bois.
Quelques instants plus tard , il était devant le numéro indiqué.
Un coup discret au panneau. Puis, ces mots, prononcés en sour-
dine :

— Ouvrez vite ! Du nouveau. Ni yiding hui gan xingqu de.
La figure de Lin Teng apparut: Intriguée. Puis, la seconde

suivante, griffée par un indicible effroi. L'homme voulut refermer

j M a m P ^  ~
r * Et l'e whisky ? Pardon , gentlemen... J'en pince pour lui ,

âsÊf J _ !_. I ? _,£_ _ < «_  because y m'ehante dans les tripes... Dans les tripes, ail clear...
Jpg' IIP ûf f l l l ln C'est comme j' ai l'honneur et l'avantage...
Ega Mw I WI I I M I  w « Alors/ les copains chinois, c'est ma tournée... Et cochon
*̂ ~ 
^  ̂ . lui-même le gars qui... Ouais... qui dira que j'suis pas...

) — Que tu n'es pas quoi ? s'esclaffa un des deux Chinetoques.
— Un sujet, mon pigeon... Un vrai... et d'Sa Majesté, par-

T .„ „ ivrn-u- ,Ht-nh - ,._ I_W.M* i,a_*_ nron.d.-e rie l'a™» à faitement... Et tout ce qu'y a de bri tannique, encore... A moi
la porte. Trop tard , Marceau l'avnit déjà poussée avec violence.
Il bondit dans la chambre , son 22 au bout 'du bra s tendu.

[a gloire !... T'as pigé, old duck ?
« Alors, par ici les whiskiés, barmaid '!..'. Trois

la gloire !... T'as pige, old duck f — A nous deux, petit salaud ! Tu m'allonges le dossi
« Alors, par ici les whiskiés, barmaid '!..'. Trois verres... Et V. M. ou je te descends !

vive la Finlande et la Chine , nom de D... |
Pendant que Long Nose mettait ainsi la terrasse en joie,

Marceau s'était faufilé dans le couloir de l'hôtel. CHAPITRE VII
— Monsieur désire une chambre ? s'enquit le patron , un

petit bonhomme rieur , grisonnant et barbichu qui ressemblait Lin Teng, les bras à la verticale, demeura un instant imme
aux satyres de la fable. bile, face à Marceau. Il était sans voix, sans pensée. Et senta

— Non. Je viens relancer mon ami Lin Teng. Il sort de ses nerfs se tordre, comme un papier sur le feu.
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Avec les «anciens» de l'Ecole cai
« Croire à l'agricu
a déclaré le conseille!
CHATEAUNEUF — Samedi, les « an- IMI IéI _ ¦_¦¦¦ niatiens » de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re de Châteauneuf, se sont retrouvés
pour leur 61e assemblée générale an-
nuelle. Présidée par M. Charly Darbel- Mjjgjjljfi
lay, de Charrat, cette assemblée a été
honorée de la ' présence de MM. Guy
Genoud, chef du Département de l'in-
térieur, et Golay, directeur du Centre
romand d'informations agricoles.

SUR L'ANNEE AGRICOLE 1969

M. Darbellay a tout d'abord relevé
qu'il est difficile d'établir le bilan de
l'agriculture valaisanne, tant il est vrai
que nous n'avons pas à parler d'une
seule et unique agriculture, mais des
agricultures valaisannes aux visages si
différents-:

— agriculture de plaine avec ses pro-
blèmes d'écoulement ;

— agriculture bas-valaisanne que l'on 
 ̂ -mt - ' s'ost Penché sur le rôle de la société

oublie trop souvent , si étroitement I f*̂  ; ' des « anciens » de Châteauneuf : — A-t-
liée aux problèmes généraux de — elle encore sa raison d'être ?
l'agriculture suisse ; B___l _H ; — Est-ce que la société doit simple-

— Agriculture de montagne, éternel- ment être une amicale qui regroupe à
lement en conflit avec la nature. intervalles plus ou moins réguliers, dans

Pour tout ce monde paysan de. notre preuve de la vocation culturale de les agriculteurs. Mais produire ce une ambiance plus ou moins folklorique,
canton, l'année 1969 peut-être conside- notre moyenne plaine du Rhône et n'est pas tout, il faut encore écouler les « anciens » de Châteauneuf ?
rée comme assez favorable. un magnifique certificat de capacité la production. — La société ne devrait-elle pas être

professionnelle pour nos producteurs. © L'agriculture bas-valaisannes, c'est- plus qu'une amicale, c'est-à-dire qu'elle
(D La production des cultures intensives Ainsi, les problèmes techniques que à-dlre celle des districts de Saint- devienne un instrument de formation et

atteint,le record de quelque 100 mil- pose la production de fruits et de Maurice et de Monthey, peut être de réflexion pour les agriculteurs ?
lions de kilos. Ce résultat est une légumes semblent bien dominés par satisfaite de l'année 1969, soit : Devant cette alternative, une consul-

'. tation a été faite auprès de tous les
~™""̂ ~"—'———_>i^_____________ i_.___>----______^-_>-------__---»->—---—i membres de la société. Des résulta 's de

r cette enquête sont intéressants et en-

CCjUP D Cj E __ SUR PE __.CR.ABV intéressants par le nombre des répon-
;~7~ W ^ ¦ "̂  -^—_¦¦___ ^0^^0j m m __-__¦ ¦ -___¦ ¦ ¦ ¦ MV I  -#-»¦'¦ seg reçueS) soit 88 Encourageants par
f% I A"  "V •_¦ H f>l _r" _T\I 11 tpniM" le contenu de ces réponses.Des voeux pour la Suisse a TABLE OUVERTE mÊÈLmmm

i ils ont soutenu l'idée des voyages d'é-
tudes en Suisse et à l'étranger. Les

Dimanche, à « Table ouverte », gens qui < ne soient pas liés aux pro- toire leur a paru quelque peu « bé- nombreuses propisitions individuelles
Roger N ordmann avait réuni à tes blêmes de la vie politique quoti- bête » et par trop simpliste. On ne ont montré , tout l'intérêt porté à ces
côtés l'écrivain Denis de Rouge- dienne, qui aient le temps de la peut pas en vouloir aux enfants réalisations.
mont, le physicien Louis Dick et réflexion et qui pourraient alerter d'être des juges sévères des émis- ' L'on peut eh déduire que la société
les journalistes Jean-Pierre Mou- les autorités en leur 'disant « dans sions qui les concernent. doit devenir un organe de réflexion.
lin, de Paris, et Werner Meyer, de dix ans, il va se passer telle ou „ - La société des « anciens » de Châ-
Bdle. telle chose.... ». Une idée à creuser. * teauneuf devra permettre et favoriser

« Des vœux po ur la Suisse, dit Le débat, tournant en rond, est re- D a n s  « Présence protestante » le dialogue entre les divers milieux
d'emblée Roger Nordmann pour si- lancé, s'anime et débouche sur la nous avons entendu un régent bien agricoles, et surtout organiser des ren-

- tuer-.l'-émission, cela consistera pour création des régions, proposition Vaudois et très aimé dans la com- contres qui permettront de mieux réflé-
nous à mettre l'imagination au chère à Denis de Rougemont. Il . mune où il professe. Un terrain chir SL!r. les grands problèmes de l'agri-
pouvoir pendan t une heure, à don- importerait alors que le Gouver- plein de bon sens, ayant une vision culture :
ner la possibilité aux têlêspecta- nement fédéral prenne des initiati- très saine des choses de la vie. Un
4- n*. A.n A ». ... n.. n xXT A _. T. ._.. — .. __. -C J -. .. ..... _ .-» _. . . . . .. .... r . T\,*nVil ow ac A _. 1 o »-,rvl i + ï..., i _, «i rï.*î nnla
. — , ._. ^.wuv.wvvvvu U.U.M. 
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teurs de nous téléphoner, au fond , ves qui aillent , au-delà de nos fron- homme équilibré, croyant, sage. — problèmes de la politique agricole
quels sont les problèmes impor- Hères. Les régions : il s'agirait d'un Voilà, c'est justement ce genre d'é- ^i s'est trop souvent contentée d'of-
tants sur lesquels l'autorité n'au- élargissement de notre système f ê -  mission dont nous avons besoin de frir aux agriculteurs des béquilles
mit pas porté une attention suf f i -  déraliste qui rep ose sur les com- temps à autre. Cela nous change spéciales pour mieux boiter en marge
santé ». munes* l'agrégation des communes des farfelus, des grotesques, des de £a. société ;

Sur ce bref préambule, l'émission aux cantons, celle des cantons dans minables auxquels la TV accorde ~ problèmes de l'intégration commer-
prend sa course un peu échevelée une sorte de nation de la Suisse... encore une place bien trop large ciale

^ 
où l'agriculteur aura à jouer

et touchant à un peu tout sans tou- Il fau drait que l'on déplace la f ie-  par rapport à l'intérêt qu'ils re- un ro}e de Partenaire à part entière ;
cher à rien d'une manière appro - tion, le mythe des .frontièr es, d'à- présentent pour l'ensemble de la ~ Problemes des structures qui"permet-
fondie . On va frôler plusieurs ri- prè s les réalités sociales, culturel- société. Cet homme, ce régent, fai t !?.on\ aux exploitations d'être via-
vages sans aborder sur aucun. lès,' linguistiques et économiques. partie des « silencieux », des mo- 11-« C'est une sorte de slalom », pré- Cette propo sition paraît vague à destes, des gens qui constituent les ~ problemes de l'aménagement du ter-
cise Nordmann. En quoi, il a par- J.-P. Moulin puisqu 'il, y a déjà le vraies valeurs du pays. ntoire qui ne doit pas se faire en
faitement raison. Eh bien, voyons, Marché commun. « Les régions, ce „ ' ignorant 1 agriculture ;
dans les grandes lignes, ces propos n'est pa s une « belle idée » mais * . — • problemes de l'expansion agricole qui
«d  la godille ». une NECESSITE » ajoute Denis de Suivent deux ' émissions - reporta- apparaît aujourd'hui encore, dans

Moulin nous donne quelques im- Rougemont. Nous avons besoin de ges : « Horizons», comportant une notre canton comme un monstre sans
pressions de la Suisse vue en ren- créer de nouveaux types de relu- excellente enquête sur le « fer-  colonne vertébrale. Est-il normal que
trant de Paris. Pays physiquement tions. ' mier », et « Carrefour internatio- 1 on ne dispose pas d'un interlocuteur
beau. Mais l'on ne peut s'empêcher Le débat rebondit au fur et à nal », consacré au Rhin, de Bâle à ' valable ?
d'éprouver de l'inquiétude quand mesure que des questions sont po- Strasbourg. Les écluses, Riguewihr, ne la renonce à toute* PM mte,tinn,on voit, d' année en année, la beau- sées par des téléspectateurs. C'est Obernai, le Vieux-Strasbourg. Un brûlantes dénend l'avenir de l'ap Hpuite de ce pays rongée lentement par  ainsi que l'on s'arrête sur la néces- beau voyage sur le fleuve et quel- ture 

6
des complexes nouveaux, des mai- site d'un statut pour objecteurs de ques cités le bordant avec un char-
sons, des ensembles locatifs, etc. consicence, sur la réforme de l'en- me indiscutable. « CROIRE EN L'AGRICULTURE
Dans vingt ans, la Suisse risque seignement, sur la xénophobie, sur -X- DE MONTAGNE ! »
d'être une immense machine à ha- l'élargissement des universités, sur ,-, T - ¦ T _ -. . ,.
biter, au détriment de la verdure, la responsabilité des savants sur . ?,cms , sZle * Grandes ba- M. Guy Genoud, chef du Département
des forêts. La pollution des eaux la bombe atomique, sur les rela- talUes *' "* . romande a Présente de l'intérieur, de l'apriculture, de l'in-
devient un réel souci. Donc, voilà tions entre la Suisse alémanique et encore une évocation de la « Ba- dustrie et du commerce, parla longue-
urne première préoccupation : la la Suisse romande, ete Un véri- taille ae t Atlantique ». Des films ment du problème de l'agriculture de
sauvegarde de la nature. Denis de table slalom en ef fe t  ' d archives commentés avec la par- montagne. Croire à la viabilité de l'a-
D~,.„,.»Y .̂ .+ *„.,,»,-, T „ 7- . ... „„... ticvoation de l amiral Doenitz. du »™ m,it„«> A * m ,™+.,-„,., „„<¦ _. ._Rougemont formule le vœu que ticvpation de l'amiral Doenitz, du griculture de montagne est non seule-
l'or, transforme la Suisse en un . * fameux Otto ¦ Kretschmer, aujowr- ment un devoir mais encore et surtout
pays riche d'air pur, d'eau buvable d'hui amiral a l'OTAN, du colonel une obligation si l'on veut maintenir
et de silence, qui deviendrait ainsi L'actualité artisti que — c'est là Rémy, chef

^ 
de la résistance fran- un tourisme vivant.

une espèce de paradis, et, à cer- une émission que l'on suit avec çaf ee , et d'autres anciens patrons Les problèmes qui se posent à l'agri-
tains moment, un oasis de paix. " plaisir — a été réservée au théâ- de , la Royale Navy. Nous avons pu  culture ne manquent pas. M. Genoud

Comparaisons et commentaires tre, à la musique et aux arts plas - revivre,, dans les grandes lignes, préconise la création de domaines en
font suite avant que l'on en vienne tiques. Après quoi, Jean Bruno a quelques aspects de cette bataille commun, non pas dans le sens de ce-
d souhaiter que l'on fasse preuve présenté d'une manière intelligente de' l'Atlantique qui fut  terrible, lui d'un « kolkhose » mais de celui d'u-
de . plus d'imagination dans . notre l'œuvre d'Alfred de Musset «On horrible, rageuse, cruelle, au cours ne coopérative où chaque individu gar-
pays , dans de nombreux domaines, ne badine pas avec l'Amour », piè- de . laquelle des centaines de mil- de sa personnalité et son domaine.
notamment dans la construction du ce joué e par Evelyn e Eyfel , Marie- ^

ers de, marins ont perdu la vie. Celui qui, pour des raisons diverses,
réseau routier. Claude Breton, Colette Proust, Paul Cette évocation était particulière- ne peut cultiver sa terre en montagne

Si l'on comprend bien Louis Dick, Guers, Henri Vilbert , Jacques Mo- mf n}  émouvante. Une
^ 

longue tra- devrait la laisser cultiver nar d'autres,
il aimerait que l'on prenne des dis- rll, Alfred Adam et Gérard Dessa- gedie qui s'est achevée comme on au risoue de se voir destituer de son
positions pour lutter contre des pré - les, avec une musique originale de ^e 'sait. Et Churchill n'avait pas titre de oropriétaire.
jugés de '' facilité , que l'on ouvre Georges van Parys dans les décors ,ort en affirmant que la guerre se M. Golay, chef du service du Centre
plus largement les discussions sur d'Yves Ollivier. jouerait sur mer. Ce fut  sa seule romand d'informations agricoles, a éga-
les : problèmes auxquels on n'a pas Cette comédie d'une intensité dra- crainte d'une défaite possible. lement pris la parole nour dévelonoer
donné Une attention suf f isante .  matique, que le temps n'a pas ef- #. ce thème si important de l'informat' on.

Datis ce débat , nous restons sur face , est l'une des meilleures du ¦ Celle-ci doit rensei gner PU mieux un
le plan des idées. poète. Un bon moment de specta- La soirée s'est achevée avec un public toujours olus exigeant et olus

D'après Werner Meyer, il fau- cle. conte fantastique de Jean-Louis pressé et en butte à une mult itude de
drait « instutionnaliser » un certain -if Roncorni, une émission intitulée « Z problèmes.
nombre de priorités pour trouver sans ABC » qui n'est pas sans in- Après l'assemblée, les oarficioants «e
les objets sur lesquels il faut met- C'est à mes enfants que j' ai de- térêt mais guère de nature à re- retrouvèren t nour nar+agër le reoa= de
tre l'accent en premier lieu. mandé ce qu'ils pens aient du court tenir tardivement le téléspectateur midi en commun. Les « anc iens » des

faciles , aux autres ensuite. Et
'A corriger.

Nordmann suggère la en
d' un institut d'alerte corhpoi

métrage d'Hei
serais... ».

Eh bien, ils
f ilm, rlnn.* 1.i

lut un orin ae p

S - CONTHEY 1
51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

maie d'agriculture de Châteauneuf
ure de montagne »
d'Etat GUY GENOUD

^^-igay^iiaagB _ __ ___ _ — une. bonne récolte de pommes d«

-^—^^^^^m ' — une - récolte satisfaisante de bet-
gBÈjg™g|||ii|(|j§M§|||F!^|Slj |j teraves sucrières ;

— très bonne récolte de tabac ;
— la retenue sur le prix du lait fut

- ,:ï abaissée de 2 cts, à partir du

— xres oonne recoire ae taoac ;
— la retenue sur le prix du lait fut

abaissée de 2 cts, à partir du
ler novembre, et grâce à la disci-
pline des producteurs, le Conseil

Depuis la dernière assemblée annuel-
le, le comité s'est réuni quatre fois.
Il s'est constitué de la manière suivan-
te : présiden t : M. Charly Darbellay ;«_. . L, . ..._. . ., . _.*. ...U.. J ._._,- h.._---.J ,

vice-président : M. André Ruppen et
M. Clovis Pitteloud tient les fonctions
de secrétaire-caissier.
*Au cours de ces réunions, le comité

R'nçt npnphp enr le» vnle» Hp la cr»nii-t»

La famille du « NF »
s'agrandit

SION. — C'est avec plaisir que nous
avons appris, hier dimanche, l'heu-
reuse naissance d'une petite Anne-
Catherine, première enfant de notre
confrère Jean-Philippe Chenaux, ré-
dacteur de nuit.

Nous présentons nos meilleurs
vœux à la maman et au bébé et
félicitons chaleureusement le jeune
papa.

De Valère a Tourbillon

Réveil dominical ?
Nous vivons une époque agitée.

C'est une véritable course contre la
montre.

Tout le monde subit ce phéno-
mène.

Comment donc s'étonner que tant de
personnes soient ébranlées dans leur
santé. Pour supporter ce mode de
vie, pour affront er les soucis et les
diff icultés , il est indispensable, tout
d'abord , d'avoir une forte constitu-
tion. D'autre part, chacun doit s'or-
ganiser, se donner un programme.
Des heures, des journées de détente,
de relaxation viendront inévitable-
ment s'insérer dans ce programme.

La civilisation des loisirs devient
une réalité.

Aujourd'hui, la semaine de cinq
jou rs est appliquée dans . la quasi
totalité des entreprises.

Mais '. les bénéficiaires de ces dis-
p ositions, à côté de leurs activités
professi onnelles, ont encore moult
occupations.-S'il est vrai-que le chan-
gement de travail procure une cer-
taine détente, il est aussi vrai qu'un
minimum de repos est obligatoire.

Le corps ¦ humain se fatigue , s'use
pa rfois très rapidement. Aussi est-il
recommandé de savoir doser la som-
me des e f for t s  pour éviter toute sur-
pri se désagréable.

Le dimanche, jour du.Seigneur, est
aussi le jour du repos . Mais actuel-
lement .le', sport prend une p lace ex-
trêmement importante. Jeunes , et
moins jeune s fon t du ski. C'est un
excellent "moyen de se «défouler »,
de récupérer force et courage pour
affron ter ' Une nouvelle semaine.

Mais pou r une catégorie de gens, le
dimanche reste encore cette salutai-
re jo urnée de repos.

Ils peuvent faire la grasse mati-
née. Parf ois, Monsieur s'occupe de
prép arer le repas de midi. Madame
or.ofite — -elle en a aussi besoin et
elle 'le mérite également — de quel-
ques heures de repos.

Il f aut donc penser à ceux qui
restent à la maison pour des motifs
très divers.

Hier, à 07.30, des jeunes gens se
pré paraien t à partir pour l'une de
nos stations.

Ils . étaient joye ux et pl ein d'en-
train. Cela se comprend .
' Comme dans l'équipe, il y a tou-
jo urs un retardataire, le conducteur
du véhicule n'a rien trouvé de mieux
que d'actionner le klaxon pendant de
longues secondes. La même opération
a été répétée plusieur s fois.¦ Finalement, ce retardataire est ar-
rivé. Il a été salué très bruyamment.
Pour rester dans le même environ-
nement les portières de la voiture
ont été fermées avec force.

Un chien qui aboyait un veu plus
loin.. . voilà un réveil dominical
olutôt désagréabl e.

Bonne journ ée, amis skieurs . Mais
tôt le matin pevez à tous ceux qui
n'ont pas votre chance de partir . Il
u a aussi des enfants , dès malades.

Pourquoi donc tant de bruit, tant
d' exubérance ... ?

C'est inutile.
— gé —

de ce î.sct on

A remettre à CHATEAUNEUF-
CONTHEY

magasin
_¦ _ - -> _ ¦* _

dames - messieurs
Ecrire à Mme Egidia BIANCHET
Plein-Ciel, 1961 CHATEAUNEUF-
-:ONTHEY

P 36-380039
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No. 1

VEHICULES UTILITAIRES MERCEDES
Profitez de la saison d'hiver pour faire
travaux d'entretien et de remise en état.

pour

Agence

officielle

I l
j

WJSSÊmm
TT fi MM
'.MlMiJlh' .

i ¦ '!.—— '' ; j  Cette nouvelle turbine à
neige offre une rentabilité
maximum.

Projection : 10 - 20 mètres. Avancement 5 - 10  km.-h. Adaptable sur tout
tracteur dès 30 - 35 CV à prise de force. Livraison du stock. Référence
/A p-i r% *-» Irti if  ̂ I .-i Ciilnn_ P") *. ï w O AflA IHMI_«A
UûMD IUUIC ici OUIùûC, r i iA g. vvv uanus.

TRACTEUR 1̂P  ̂ FULLY Tél. (026) 5 33 38

On chercha

Sportifs!

'-:¦¦¦£'>£ -'_R ^̂ fl fl______L_ -

Grand choix de SKIS des meilleures marques
Patins - Hookey - Souliers da sk!

Les fameuses b!ouses Tout Temps - Duvet

Aiguisage de patins
Ateliers de réparation de skis

Nous assurons tous vos sks contre la casse, vol, RC
y compris les skis d'enfants

(Conditions spéciales)
Location de skis, souliers, ski-bobs

< Aux 4 Saisons », rue des Mayennets, Sion
Tél. 2 47 44
J.-L. Héritier

Vous serez conseillés par des spécialistes
P 36-3204

chalet ou mazot Citroën ID-21 Break confort
(ancien).

Région
Troistorrents-Val
d'Illiez.

Tél. (021) 35 78 20
(dès 18 heures).

i 1967, 29 800 km., 7 places ou 680 kg

On achèterait
d'occasion

vélomoteur

en parfait état.

Tél. (027) 2 48 73

Le Syndicat d'améliorations foncières du Val-de-Travers
ouest met en soumission :

a) les travaux de construction du nouveau réseau de
chemins, 3e secteur : territoire communal de Fleurier,
soit 9,7 km. ;

b) les travaux de construction de canalisations, 2e et 3e
coptpnrc • torrltniroe nnmmi inaiiv Ha MAtlprc «t Plonrior
soit 4,5 km. ;

c) les travaux de drainages, 2e et 3e secteurs : territoires
communaux de Métiers et Fleurier, soit 13 hectares
de drainages nouveaux et 17 hectares de drainages à

1 ne eniimieDÎnne /-_ *- _ iw/__r- _- ___?—« nrlnin-iArt~ nu rl__nn_ -A«- _* _H* ____

utnntarcliéOUccasioriBs express
Prêts
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

A VENDRE
Mercedes 250 SE autom.
Mercedes 200
Mercedes 190
BMW 2000 67

Simca 1501 QLS
CItM#-a ICft f l

Simca 1501 GLS 68
67

4 et 65
68Simca 1100 GLS

Renault R 4

Garage HEDIGER
Tél. (027) 4 43 85

ENTE ECH

A vendre

BMW 2000
mod. 67-68, 30 000 km.
En parfait état, avec 4 pneus
à clous.
GARAGE HEDIGER - SION

P 36-2818

Citroën AZAM-6 3 CV
A vendre

1964, véhicule équipé avec com
mandes à main pour Invalide,
46 000 km., radio.

Garage Moderne, Slon
Tél. (027) 2 17 30.

A vendre

Citroën ID-19 Break confort
1964, 77000 km., 7 places ou 680 kg

Sunbeam Vogue 1969
limousine 4 portes, intérieur ouir
bleu et bois, 18 900 km.

Véhicules livrés expertisés.

Garage Moderne, Sion
Tél. (027) 2 17 30.

Endroit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/26431

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez
NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 francs

Philips, Medlator, Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

_K«----»TW-1|M m >.¦¦ ¦pwrnvH B

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements, rideaux,
couvertures, couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 Ir.
4 kg 8 fr.

Malgré votre absence, votre 52

téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication,aucune
commande n'est oubliée
ou perduel

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr, 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

En vente dans le canton du Valais

Pour représentations régionales, s'adresser
à : Telion S.A., Albisriederstrasse 232,
8047 Zurich, tél. (051) 54 9911, représen-
tation générale.

P R E T S

Formalité» almpll-
ifa, fiées. Rapidité.
-38. Discrétion
S _V absolue. •Um*

Envoyez-moi documentation l

Nom

On cherche

contremaître
sanitaire-chauffage
ou monteur
en chauffage

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

P 36-30324

On cherche

menuisiers qualifiés
Suisses ou étrangers hors con-
tingent ou saisonniers, pour tra-
vail en atelier.

Entrée immédiate.
Tél. (025) 4 20 26.

P 36-30327

Entreprise de la place de Sion,
engage

apprenti
plâtrier-peintre

pour entrée à convenir.
Falre offre sous chiffre PA
30335 à Publicitas, Sion.

Hôtel Burgener - 3906 Saas-Fee
cherche pour début février jus-
qu'à fin avril

une fille de salle
ou femme de chambre

ainsi qu'

une fille de buffet
Places bien rétribuées.

Tél. (028) 4 82 22.

P 36-30354

Nous cherchons

un mécanicien
un carrossier

Entrée tout de suite.
Bon salaire.
Tél. (027) 6 61 50.

P 36-30350

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière
éventuellement débutante dans
tea-room moderne et bien ins-
tallé (sans alcool). Nourrie, lo-
gée.

Très bon salaire.

Tea-room BAMBI, 3186 Guln (FR)
A. Uldry-Egger, tél. (037) 43 17 98

P 17-1700

Nous cherchons

dessinateurs
en béton armé

Semaine de 5 jours.
Offres avec pièces habituelles.
Etudes de génie civil
Fred Spichiger S.A.
104, avenue d'Echallens
1004 Lausanne

OFA 60.794.004

Maison de repos cherche

infirmière diplômée
et aide-infirmière

pour début mars.

Faire offre sous
au Journal de
Montreux.

chiffre J 31-2 M
Montreux, 1820

' nom es

1711 1
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DU VA LAIS À

1000

2000

4000
Comment gérer et capitaliser

avec efficience

ses fina nces personnelles

Chacun peut être concerné par ce cours
car il n'est pas spécialement destiné
aux gens fortunés mais bien à tous
ceux qui recherchent une fonme d'épar-
gne leur assurant le maximum de ren-
dement dans les meilleures conditions
de sécurité.

Ainsi l'on apprend comment en inves-
tissant de petites sommes mois après
mois on peut obtenir d'excellentes ca-
pitalisations.

Ce cours nous introduit dans le monde
de la finance et nous fait participer aux
aspects les plus divers et les plus pas-
sionnants de l'économie en général.

Toute forme d'épargne et de capitalisa-
tion fait l'objet d'une étude détaillée.
Faut-il jouer la carte : banque, assuran-
ce, fonds de placement, achat de ter-
rains, construction, collections si l'on
possède quelques liquidités ?

Sommes-nous bien assurés ? Ne payons-
nous pas trop de primes pour les risques
couverts? N'y a-t-il pas souvent double-
emploi ? Il est utile de faire le point de
sa situation personnelle en connaissant
exactement ce à quoi nous sommes en-
gagés.

Ce cours est dirigé par un expert en
questions financières. Il a lieu en 6 le-
çons d'une heure, un soir par semaine.

Ecolage : 20 francs. i
JECBCDJIICB

Renseignements et C l̂lVÏ ^inscriptions S ĴLV-LO

Tél. (026) 2 10 31. ^^

,*a* m- -7mw *'- :: 
¦• - - .«a» » _- ma. -¦ -a v^r - , ¦ . **r •*##¦ -a - w » : w S ' -mm- ». ¦¦ .;->;

Rédacteurs: F.-Qérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité! Publicitas SA. avenue de la Gare 25. Sion. tél. (027) 87111
Géra rd Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 '
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Nos pompiers et l'année 1970
I. PROGRAMME D'INSTRUCTION Nos compliments également aux chefs Feschel, Erschmatt, Bratsch- Montana-Crans, Loèehe at Zer-

instructeurs Venetz Oswald et Tagan Turtmann, Ergisch. matt.
a) Cours pour of. Instructeurs, à Sierre, Raoul qui ont été choisis par le com- concessionnaire Udry Marcel, Au- , , , , , -,,.X

centre cantonal d'instruction, les 6 mandant du cours fédéral de Sierre, le ' bépines B, tél. (027) 2 21 97, Sion. Zi  ̂ rê8lement d 
^

erven
1
tQ°„ d.e ce*

et 7 février 1970 ; maj. Pfefferli, pour fonctionner comme j) Communes de Viège, Blatten, £?wtres f.er,a 
t, ft 

®n, et ***"
b) Cours de cadres régionaux, le 28 fé- adjudant et instructeur chef de classe. Wiler, Kippel, Ferden, Gampel, Dllê au Bulletln oitlcleL

vrier 1970 ; (les lieux seront désignés TV W1,mrv nv „.„„„.„- Steg' Hohtenn, Niedegesteln, Ra- 3. Des moyens de lutte contre les écou-
par la Fédération valaisanne des ».__KVICE De- KAMUHAGE rogne, Ausserberg, Baltschieder, lements d hydrocarbures seront mit
mi. , __, i, •• ' _ . _ ¦,, - A . -, . Eggerberg, Lalden, Eyholz, Vis- à la disposition des centres princi-SP) ' L f 1} app

^
c
Rf lon d* 1 arrête du 1er oc- perterminen, Zeneggen, Stalden, paux dans le courant de 1970.

c) Inspection dans les communes et tobre 1969 sui le service de ramo- Staldenried, Biirchen, Unterbach,
instruction aux corps de SP, con- nage, les secteurs de ramonage se- Eischoll, Torbel, Embd, Gràchen, VI. CENTRE CANTONAL
formément au programme habituel ront desservis comme suit , à partir Eisten, Saint-Nicolas, Saas Balen, D'INSTRUCTION
et ^selon directives qui vous seront du ler .anvier et pour la période Randa, Saas Fee, Saas Grund,
communiquées ultérieurement ; administrative en cours : Saa_ AI]mageU( Tasch, Zermatt, Un centre cantonal d'instruction, com-

d\ rw<i en lanene française nour ma- a. District de Monthev concessionnaire Pilliez Charles, mul\à la protection civile et au servie»d) Cours en langue française , pour ma a) Uistrict ae iviontney, 
Verseeères-Baenes du feu > est en voie d'achèvement àchimstes sur motopompe à Sierre concessionnaire Roch Charles rue . Versegeres bagnes. 

^^ ̂   ̂  ̂
. 

 ̂gn
Centre cantonal d'instruction, du 11 du Coppèt, tel. (025) 4 20 18, Mon- k) Communes de Brigue, Glis, Bri- Les cours cantonaux y seront en princi-au 15 mai 1970 : les corps de sa- they. gerbad, Naters, Mund, Birgisch, pe organisés ; des modalités d'utilisa-peurs-pompiers de guerre qui pos- b) District de Saint-Maurice + Com- Ried-Brig, Bitsch, Termen, Sim- tion éventuelle de ce centre par leasedent des motopompes de la pro- munes de Martigny-Combe et Plol>. Zwischbergen, Filet, Bister, communes, pourront être étudiées pro-tection civile ont 1 obligation d y de- Trien t, Ried-Môrel, Goppisberg, Greich, chainement, et les résultats vous seront '
léguer 2 machinistes par motopompe. concessionnaire Chabbod Calixte, Martisberg, Grengiols, La*, communiqués aussitôt.
Les communes qui le désirent, peu- Grand-Rue tel (025) 3 64 63 Fiesch, Ausserbinn, Ernen, Binn,
vent y inscrire des participants fai- Saint-Maurice Mûhlebach, Fieschertal, Bellwald, VII. LOI SUR LA POLICE DU FEU
sant partie des corps de SP de paix , ' Niederwald, Steinhaus, Blitzin-
sous réserve d'avis à l'Inspectorat c) Communes de Martigny-Ville, gen > Bie, Gluringen, Reckingen, . Un nouveau projet de loi sera soumis
cantonal du feu, au moins quatre se- Bagnes, Charrat, Saxon, Voile- Munster, Geschinen, Ulrichen, au Grand Conseil et, peut-être, au peu-
maines avant le début du cours, de- ges, Obergesteln, Oberwald. pie en 1970.
lai nécessaire pour nous permettre concessionnaire Mariaux Richard, concessionnaire Luthi Walter, tél.
de convoquer, cas échéant, des ins- rue des Follatères, tél. (026) 2 30 12' (028) 3_12 r_ 8, Brigue. VI11- MATERIEL
tructeurs supplémentaires au cours Martigny. DE SAPEURS-POMPIERS
Préparatoire ; d) ComMUnes de Bovernier, Fully, * 

£ J^̂ Sn^S 
' M G™E INDEPENDANTS

e) Cours, en langue allemande, pour 
f 

allj?" .+ !?_? autres communes le chef du Département de justice et 1. Les premières livraisons de ce ma-
machinistes sur motopompe, à Sier- du district d Entremont, police ; elles sont donc données sous tériel ont commencé sous la forme
re, Centre cantonal d'instruction , du concessionnaire Pitteloud Celés- réserve de cette confirmation. de 15 motopompes, au prix réduit
18 au 22 mai 1970. tin , tel. (026) 5 37 27, Fully. . \ - . ,.. : „.„. v. 

^ • d'au moins 75 %, le solde, 25 °/o seu-, _ ,,. _ _ ., 3. La surveillance générale du service , _. . ., . . , . ' _,e) Communes d'Ardon, Conthey, d ramonage est confiée à l'Insnec- lement, étant , a la charge des com-
II. PROMOTIONS Chamoson Leytron, Riddes, Isé- tion cantonlle ; une su?veiïlance plus munf .\

Ce matf r 
 ̂

nature^-
. . râbles, Vetroz, „=r«m,nà™ „_. ,+ £+,._. o™oi„.,a_. .»: ment être mis à la disposition des

Sont promus capitaines instructeurs
SP, au ler janvier 1970, les aspirants :

Udressy Jean-Louis, Troistorrents
Caloz Clovis, Chalais
Remailler Stéphane, Granges
Pillet Michel, Vétroz
Sandmeier Rudolf , Viège
A tous nos vives félicitations.

III. COURS FEDERAUX

Les instructeurs :
Bussien Bernard , Monthey, Balet

Jean-Charles, Sion, Ebiner Pierre, Sion,
Gabioud Pierre, Siori, Constantin Hu-
hert, Salquenen ,- Oggier Alex, Tourte-
magne, Caloz Henri , Sierre, Kalbermat-
ten Tony, Monthey, Moret Denis, Bourg-
Saint-Pierre et

les asp. instructeurs :
Udressy Jean-Denis, Troistorrents,

Brouchoud Robert, Saint-Maurice, Re-
mailler Stéphane, Granges, Pillet Mi-
chel, Vétroz, Caloz Clovis, Chalais,
Sandmeier Rudolf , Viège,

ont suivi avec, succès les cours fé-
déraux de Sierre et- Wil pour of. ins-
tructeurs. A eux aussi nos vives féli-
citations.

concessionnaire Garin Raymond,
avenue de la Gare 20, tél. (027)
2 35 18, Sion.

f) Commune de Sion, partie sud +
communes de Nax, Vernamiège,
Mase, Saint-Martin, Evolène, Vex,
Hérémence, Nendaz, Salins, Les
Agettes,
concessionnaire Parchet Roger,
place Meunière 20, tél. (027)
2 49 86, Sion.

g) Commune de Sion, partie nord +
Communes d'Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Saint-Léonard, ' Savièse,
concessionnaire Garin Pierre, rue
du Collège, tél. (027) 2 16 52, Sion.

h) Communes d'Icogne, Lens, Cher-
mignon, Montana, Randogne, Mol-
lens, Venthône, Miège, Salguenen ,
Varone, Inden, Loèche-les-Bains,
Granges, Grône, Chalais,
concessionnaire Bestenheider Jac-
ques, tél. (027) 7 28 95, Montana-
Vermala.
Communes de Sierre, Chippis,
Chandolin, Vissoie, Saint-Jean,
Grimentz, Ayer, Saint-Luc, Agarn,
Loèche-Ville, Albinen, Guttet,

=enrîo^e^
C
co=^^r; St̂ sSc^T  ̂*"* *"n'est pas titulaire de la maîtrise fé- neuves de l OUFU

dérale, ou lorsque les. communes en 2. L'acquisition et l'entretien de ce ma-
expriment le désir. tériel sont obligatoires, en applica-
Surveillant cantonal : Berthod Geor- tion des art . 62 et 64 de la loi fédé-
rt_ic. »v. .,,*.».. .nn,_nn... 4.. .«»̂ .. — Ai .._. .".I.. c.v. In ..—rt̂ nn+i rt.. ..4..Ï1..geo, luaiuc-iamuncui , Ulû^c.tiun _ a_ c oui _a 

JLI_ U L C I_ -_ I___ Civile
cantonale du feu , tél. (027) 3 91 11, _ T > «• x i J i _ _ •
1951 Sion avenue de France Tel 3" L offlce cantonal de la protection ci-
™,vé S wm vile fixe les attributions de ce ma-prive tuz.j  O D I _U. tériel au f w. et à mesure des distri_

V. CENTRES DE SECOURS DE SP ^

uti
°

nS aS

f
r
f

es par 1
1
'office 

'̂ "Jde la protection civile, en tenant
. T, A J ., compte des besoins locaux et régio-1. Des centres de secours seront créés -,_„-_

, ' • - •> ,'. _ J.ici UL.v,et équipes, à partir de 1970, sous ré-
serve d'approbation des communes 4- Seule la part due par les communes
intéressées : est facturée ; le paiement se fait nor-
, , . . , _ „ •• malement dans les 30 jours dès la ré-a) centres principaux à Monthey, ception de la facture, mais un délaiMartigny, Sion, Sierre, Viege et d>une année peut être accordé surdans 1 agglomération de Brigue, demande et sous réserve du paiementuns et JMaters ; d> un intérêt de 5 o/„ à valoir sur la

b) centres secondaires à Bagnes, part due par la commune.

ROUTE SION-BRAMOIS
Embardée d'une voiture :
1 MORT - 1 BLESSÉ

devra pouvoir faire valoir de préférence une formation universitaire
adé quate et une connaissance parfaite de la langue française.

tmois ,
tourist



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 compléta

d'ingénieurs
diplômés
(dan» les disciplines en rapport avec l'exploitation)

D'ECONOMISTES D'ENTREPRISE
ET D'ECONOMISTES

U

Les nouveaux collaborateurs seront Introduits à fond dans les
domaines variés de l'exploitation. Des cours spéciaux leur
permettront en outre d'élargir le champ de leurs connaissances.
Son instruction terminée, l'universitaire d'exploitation peut exer-
cer, en qualité de spécialiste, une activité intéressante et
même accéder, s'il a les aptitudes requises, à une fonction diri-
geante dans les services de planification ou de pratique.
La diversité des travaux exige pour tous les postes une con-
naissance approfondie du français et de l'allemand. De bonnes
notion de l'italien ou de l'anglais sont souhaitables. Les candi-
dats n'ayant pas dépassé la trentaine auront la préférence. Les
années de pratique accomplies après la fin des études seront
prises en considération pour la fixation du traitement initial.

Les lettres autographes de candidature, accompagnées des
pièces habituelles, seront adressées à la direction d'arrondisse-
ment CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

22-1733

3+1H

engage

employé(e) de bureau
pour tous travaux de facturation et calculatlon.

chauffeurs
pour service combustibles, ayant si possible quelques
années de pratique.

Connaissance de la langue allemande désirée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Falre offres à l'entrepôt régional COOP - Sion
Case postale, Châteauneuf.

Tél. (027) 8 11 51.
36-1065

Les grands magasine

uchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SIUN. UI.027/2.16.51

cherchent pour entrée Immédiate ou â convenir

p pour une penooe oe aeux ansun décorateur I
*̂v en gérance libre

tïïv

P» 88-3002

Café-restaurant-plzzerla

de 65 places. Possibilités d'option sur
futur grand restaurant de 300 places
actuellement en cours.

Falre offres sous chiffre OFA 7727 L è
Orell Fussli Annonces SA, 1002 Lau-
sanne.

<\GENT

—— - —
Hmr

1 _. ... i ¦ ¦¦*

SI vous êtes un

chauffeur
avec permis poids lourds, doué d'une solide pratique
professionnelle, conscient de vos responsabilités , vous
êtes alors le candidat que nous cherchons.

Nous désirons, en effet, engager à notre dépôt de Col-
lombey (VS) un nouveau collaborateur pour le transport
et la manutention de produits pétroliers.

Nous sommes à même de vous offrir des conditions de
travail Intéressantes et modernes.

Veuillez donc vous présenter sans tarder à notre dépôt
de Collombey, tél. (025) 4 38 77 ou adresser votre offre
de service au chef du personnel de l'AGIP (Suisse) SA,
case postale, 1000 Lausanne 4.

SOCIETE SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA

cherche pour son agence de SION

employés (es)
Nous demandons :

une bonne formation commerciale
facilité d'adaptation.

Nous offrons :

place stable et bien rétribuée;
travail Intéressant et varié;
semaine de cinq jours;
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée Immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec currlculm vitae, à SSSM HELVETIA
agence de Sion, 39, avenue de la Gare, 1950 Sion.

||m NEUCHATEL engage pour

LA CITE

0 PREMIERE VENDEUSE
/ rayon laines à tricoter

/ X / ainsi que

¦ VENDEUSES
pour différents rayons
Ambiance de travail agréable.

I Prestations sociales d'une grande entre-
I 1 prise.
VA Adresser offres à la
mX:j, direction des Grands i
WX:\ Magasins COOP /
%:i Treille 4 - Tél. 4 02 02 M

Vv^k P 28-146 mmmmmmmm

Î̂ l_ï______H__i_l̂ i -MJ

A remettre
dans station du Bas-Valais
pour une période de deux ans

Café ouvrier cherche tout de suite

sommelière
Gros gains, congés réguliers, nour-
rie, logée.

Café du Guillaume-Tell, Aigle, Ml.
(025) 2 24 52.

Pour développer son potentiel de pro-
duction, Robert Chambrler S.A., atelier
de réparations de machines de chantier
à BEX, cherche pour entrée Immé-
diate ou à convenir

un soudeur-
mécanicien
un mécanicien
connaissant le travail sur machines de
chantier ou poids lourds

SUPiRCORTEMAGGIORE

un manœuvre
(permis poids lourds souhaité)
Outre les travaux de réparation dans
le nouvel atelier de Bex, ces collabo-
rateurs auront à effectuer quelques dé-
placements à l'extérieur.
Semaine de 5 jours, avantages so-
ciaux, logements disponibles dans la
localité.
Ecrire ou tél. au (025) 5 11 50.

P 36-30302

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures.
Chambre à disposition.

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

ASSA 89-9236

serveuse
Gros gains, nourrie, logée

LE CHASSEUR
Tél. (025) 6 24 38.

représentant (e)
dynamique, sérieux(se) et actif(ve),
ayant du tact et le sens de la col-
laboration.
Age minimum : 30 ans.
Entrée enf onction immédiate ou
à convenir.
Salaire : frais, fixe et commissions.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de 5 jours.
(200 jours de voyage répartis sur
10 mois).

Offres manuscrites avec currlculum
vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre
PA 30300-36 à Publicitas S.A., 1951
Sion.Jeune homme trou-

ve place comme

porteur
Nourri et logé dans
la maison.
Dimanche libre et
des après-midi, très
bon salaire.
Occasion
d'apprendre la
langue allemande.
Faire offre s. v. pi.
à M. E. Thommen,
pâtisserie-
boulangerie,
General-Guisanstr.
80, 4000 Bâle.
Tél. (061) 38 56 31.

P 03-2488

couple
préférence suisse, âgé de 40 à
50 ans, dynamique et commer-
çant, pour exploiter à leur comp-
te sa station de St-Gingolph
frontière.

Garantie demandée. Joindre cur-
rlculum vitae et photos, adresse
et numéro de téléphone.

Famille cherche
pour Monthey
personne
de confiance
pour le ménage.
Tél. (025) 4 23 21.
heures des repas

Cherche

jeune homme

dans exploitation
moderne, pour le
printemps.

A la même adresse
on demande

jeune fille
pendant les
vacances d'été.
Gudit Bernard
Chemin de la Cure
Yvonand
Tél. (024) 5 14 02.

fille ou garçon
de cuisine

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 96 55.
P 36-1215

employé de bureau
qualifié

Jardinière
d'enfants

cherche place dans

Italien. ' venir.

Ecrire sous chiffre _ , „ ,
O 300716-18 à Pu- Foire offres écrites avec curn-
hii_ itq_ culum vitae à Publicitas SA
1211 Genève S S,0N' S0LJS chiffre P 900869-36

pour différents travaux de bu-
reau se rapportant à 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-

Station de montagne

Cherchons tout de suite

Entreprise valaisanne de diffusion
d'articles de marques, désireuse
d'intensifier les contacts et de dé-
velopper les services à la clientèle,
cherche

Esso Standard (Switzerland)
cherche

Ecrire sous chiffre R 921159-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Café-restaurant - Sion - cherche

Entreprise Industrielle
du Bas-Valais
cherche



Restaurant k Slon che

sommelière

GmiHUJGG

tniree tout ae suite
ou ii convenir.

Monsieur sérieux
et de confiance,
dans la nlnnuan.

;^|ftM«-n9f9 <X HMte &*>** du Valais - P^UH — Nwvetffsft? <* *»e d'Avis _t» Valais - fttMipfé - Mwr*SÎ*te 5* Feutfe d'Avis d« Vsfcte¦ '
«M*

WF&wm -*
¦liiiiiiiS D'EMPLOIS'-- UADIB r. A1DCxW,v,.v,,̂  MARIE-CLAIRE 4*

Commerce de gros de la place de Slon Avenue de la Gare, Sion 
^enerone cherche

un magasinier vendeuse Qualifiée 
La S°cié'é "e l"r Suisse ' Sierre

Vvl.UvUvV UUUilllVV cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
connaissant le matériel électrique d'Ins- ¦
lallation, ainsi que bilingue

un chauffeur »«*«--.*-.«-* employés(ées)
, . „ » j  i ., Travail agréableavec permis A ou B ayant de la pratique. _ _ _ - _ _ _ _

Semaine de 5 jour. £* I I O I I f I ^Of 
AAO 1

Falre offre sous chiffre PA 30249-36, 
~k̂  «̂  Wt ¦ ¦ I ¦ ~_^W* ̂ ~ĥ  X^^_r 

Jà Publicitas, 1951 Slon. Avantages sociaux des grands magasins
pour ses différents services :

^_______—________________________________ titres, bourse, correspondance, etc.
S'adresser au numéro de tél. (027) 5 10 58

pour ses différents services :
__________________________________ titres, bourse, correspondance, etc.

S'adresser au numéro de tél. (027) 5 10 58
Entreprise de gros de la place de SION, ou (027) 2 21 66, pour prendre rendez-vous. Candidats (es) de nationalité suisse, de langue maternelle française.
cherche pour entrée Immédiate ou date à
convenir 36-3203 

Places stables. Caisse de retraite.

f^ I- H- ilT -Si-11— L'administration communale de Sierre met Fa|re ottre aveo curr |CU|um vit8B certificats et photo à la direction de la_¦ Ml ¦ ____ _V en 80umlss|on un poste
w ** ¦ ¦ ¦ |* mimm mm m W Société de Banque Suisse, 3960 Sierre.

flualif îé d'ingénieur technicien ETS ====z=:
** en génie civil ou aveo formation équlva- 

^̂̂̂ ^— Semaine de 5 jours lent9 ' aPP9lé à travailler dans le cadre dee __wg-_tB |l§£55îSh.
— Caisse de retraite Services techniques de la ville. Ĥ
— Avantages sociaux Connalsance du français et de rallemand. ¦/¦ Ël |

Conditions de traitement et de travail _______ __/__[ 81-—_ , . .., .... , , selon statut du personnel de la com- ^̂ ^̂  ̂ BJ_H BS_HFalre offre détaillée avec currlçu um vttae mune d9 s|err_ £,,„. dB p__.,on _ J| B
>sous chiffre PA 30202 à Publicités, 1951 ma|n9 de 5 Jour3/ 

H <H S___
^Slon. Il

1 Les offres manuscrites, accompagnées ¦ BJBJ jw/H -X ;
d'un currlculum vitae et des certificats, JM _H_J_S tstfl
avec prétention de salaire, sont a adres-
ser à M. Maurice Salzmann, ' président,
Sierre, avec la mention « Soumission tech-
nicien », Jusqu'au 26 janvier 1970.

L'Administration communale

Nous cherchons, pour notre département
de vente, une

i

I r connaissant les deux services.

Entrée Immédiate ou à convenir
Tél. (027) 2 53 92.

de langue maternelle française, pour des n A A
travaux généraux de bureau, correspon- on aemana9

dance, statistiques, traductions allemarjd- «»«_ ¦>«__.ne«_français, etc. SCrVCUSC
Semaine de cinq jours, ambiance agréa- Débutante acceptée.
ble. Salaire adapté aux capacités et
belles allocations supplémentaires. fi

ad[f®!?I_au
l/

t.eD
a;r00m

Kilchberg est une localité pittoresque si- * .. ? »_ . L«» . „„ <„
tuée tout près de Zurich, sur la rive du a Monthey. tél- (°25) 4 23 16
u. 36-30303

Veuillez adresser votre offre à notre se- ——————————
crétarlat de direction. Pour caus- de ma|adle, je cherche
Fabrique de chocolats LINDT & SPRUEN-
GLI S.A., 8802 Kilchberg (ZH) - Tél. (051) b<t}UlaB1Çf6f

p 44-940 connaissant la pâtisserie.connaissant la pâtisserie
Entrée Immédiate.

Boulangerie RECHY
Tél. (027) 5 14 62.

36-30316

szmm
GARAGE - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 53.
cherche

mécaniciens
sur automobiles

apprenti de bureau
Entrée immédiate ou date è
convenir.

Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Atelier d'architecture à Aigle
cherche pour fin mars 1970

dessinateur
_ _  LSl! _.

Importante entreprise de

Nous
demandonsHome d'enfants

à la montagne
cherche

jeune fille

I

comme aide auprès
des enfants. Nous offrons

Tél. (025) 8 41 36.

Le café
GAILLARD
à Saxon
cherche

sommelière
Tél. (026) 8 23 03.

Nous offrons
Nous cherchons

ouvrières

semaine de 5 jours,
prestations sociales.
Travaux faciles.

Gain Intéressant.

Transfert facile de-
puis la gars de
Slon.

Tél. (027) 8 18 28.

Nous offrons

Nous cherchons

2 Jeunes fille*
comme vendeuses
(débutantes
acceptées).
Se présenter chez
Constantin Fils SA
Sion

Conditions des
grands magasins

Semaine de 5 jours.

onsleur s

Ine, cher

Cherchons

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

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 611 3Z

Nous cherchons pour tout de suite

une fille de ménage
Bon salaire.
Hôtel de la Gare, Saxon.
Tél. (026) 6 28 78.

P 36-30321

On cherche

mécaniciens de précision
manœuvres

qui seraient formés par nos soins, sur
machines automatiques

personnel féminin
pour travail facile
Personnes suisses ou étrangères hors con-
tingent et permis C sont priées de prendre
contact avec
ULTRA-PRECISION S.A., rue de l'Indus-
trie, 1870 Monthey, tél. (025) 4 25 52.

P 36-30176

un nmnlniin rln kiiK

JUS chiffre 9008
i.

Des conditions d'engagement avantageuses et une activité
1/Qr i_a Hono la* «ni-if I/NAA. •!- t-<~.nnnlm-mnnn>-*n ,-J,-, «_..!•!__._ __

Une formation complémentaire est souhaitée
naissance des langues.

Nom et prénom

Date de nalssat

Adresse : 

Ecoles suivies :

I 

Ca
chi



Assemblée générale de la « Diana» du district de Sion

La table du comité. De gauche à droite, nous reconnaissons MM.  René Debons ,
Hsrf riann Varone, Roger Blanc (debout), Hubert de Wol f f ,  Albert Cretton e-t

Ernest Schmid.

,<».v;'Xv:v.v:vM\»: V>X'X éX.X.X*X<.X<*X,X*X.X*X,X*X*X.X*X.X,X,X.X\*X'X'X*X'

TrihiirM _H.II Itarrl-Aiif"

Mise au point objective à
orooos de l'Action de Carême

Les chasseurs adoptent de nouveaux statuts
_^__^ ____ ST-LEONARD — Dimanche après- H fit état de la situation de la chasse chasse qui sera « rôdé » durant l'année,

'"Ssfef ? | f 1 , « fr ' jj midi s'est déroulée, dans un établisse- au lièvre, en rappelant que les impor- avant d'être adopté définitivement dès
ment public de St^Léonard , l'assemblée talions de l'an passé l'avaient été sur 1971. Cet arrêté sera valable pour cinq
générale annuelle de la Diana , société demande des chasseurs et des différen- ans, coïncidant ainsi avec la rotation
réunissant les chasseurs du district de
Sion.

Un grand nombre de disciples de
Diane s'étaient déplacés afin de suivre
les débats dirigés par le président de la
société, M. Roger Blanc. Parmi les nom-
breuses personnalités, nous notions la
présence du chef du service de la chasse,
le commandant Ernest Schmid ; les vé-
térinaires cantonaux Cappi et Brunner,
ainsi que MM. Théier et Fellay, du
service de la chasse.

Des différents points habituels à un
ordre du jour ,nous relevons particuliè-
rement le rapport du président , M.
Roger Blanc, qui fait état de la réjouis-
sante saison de chasse passée. Il rarjpela
en outre la nécessité d'une meilleure
entente au sein de la société, ainsi
qu 'une camaraderie accrue entre les
différents membres.

De nombreuses discussions eurent en-
suite lieu, afin de savoir si l'on allait
garder la cotisation actuelle de 23 francs
ou si on allait devoir la réduire à 10
ou 13 francs. Finalement, après avoir
passé au vote, l'on maintint la cotisa-
tion actuelle de 23 francs, dont 13 se-

- ront destinés au repeuplement en gibier.
Du rapport de la commission de re-

peuplement présenté par M. Joris, nous
relevons le fait que ce dernier demande
qu'une plus forte quantité de lièvres
soient lâghés.

ACCEPTATION
DE NOUVEAUX STATUTS

Des discussions ' — parfois houleuses
— mirent ensuite aux prises quelques
membres de la Diana, sur la forme à
donner à quelques-uns des nouveaux
statuts présentés. Les principales modi-
fications ont été apportées aux articles
2, lettre d, concernant la destruction
du gibier nuisible, article auquel fut
ajouté « en accord et en collaboration
avec le service de la chasse ». Ensuite,
l'article 7, lettre c, fut modifié après de
nombreux palabres. Le texte précédant
donnait pouvoir à l'assemblée générale
d'exclure un membre « sans indication
des motifs ». Ce dernier passage fut
supprimé et remplacé par « pour des
motifs valables ». Nous notons encore
des modifications aux articles 12, chif-
fres 6 et 8, ainsi qu 'à l'article 16. Ce
dernier prévoyait que le comité serait
éligible tous les deux ans. Le comité
actuellement en fonction préconisa de
porter cette durée à quatre ans, modifi-
cation qui n'a pas été acceptée par l'as-
semblée. Enfin, pour terminer, l'article
23, pierre d'achoppement de nombreux
membres de la société. En effet , cet
article prévoit, au deuxième paragra-
phe, que « En cas de dissolution, de la
société, l'avoir social sera confié au
service cantonal de la chasse, à charge
pour lui de le remettre à disposition
d'une nouvelle organisation poursui-
vant les mêmes buts que la société' dis-
soute. » Or, après de nombreuses dis-
cussions, l'on arriva à un accord. En
effet, de nombreux chasseurs exercent
leur « hobby » avec des chiens d'arrêt,
alors que d'autres, plus nombreux il est
vrai, le font au moyen de chiens cou-
rants. Aussi, en cas de dissolution, l'a-
voir de la société sera réparti comme
suit : un tiers de l'avoir ira aux chas-
seurs avec chiens d'arrêt , le solde —
soit les deux-tiers — allant aux chas-
seurs avec chiens courants. Autre modi-
fication importante, . l'avoir social ne
sera pas confié aux mains du service
cantonal de la chasse, mais à celles de
la Fédération valaisanne des sociétés de
chasse. Le nouvel article modifié se
présente comme suit : « En cas de dis-
solution de la société, l'avoir social sera
confié à la Fédération cantonale des
sociétés de chasse, à charge pour elle
de mettre à disposition d'une nouvelle
organisation poursuivant Tes mêmes
buts que la société dissoute, à raison
d'un tiers pour la société avec chiens
d'arrêt et deux tiers pour celle avec
chiens courants. D'autre part, l'art. 23
des anciens statuts concernant les véri-
ficateurs de comptes, sera ajouté aux
nouveaux. Finalement l'on passa au

tes sociétés de chasse du canton, et non
pas — comme le croyaient certains —
par le service cantonal de la chasse.

1970 verra un nouvel arrêté sur la

Les participants durant l'assemblée.

GOPPENSTEIN. v — Il ne fait pas de
doute que, depuis la mise' en marche
des trains-navettes à travers les tun-
nels . du Loetschberg servant au trans-
port des autos, la gare de Goppen-
stein jouit d'une heureuse évolution.

Jamais auparavant on n'avait enre-
gistré une pareille animation dans ce
véritable carrefour où rail et route
font bon ménage. Aussi, pour faciliter
cet important trafic, une vaste place
de parc sera bientôt mise à la disposi-
tion des automobilistes.

des réserves de chasse.
Une assemblée animée, mais qui per«

mit à chacun de faire le point avant
la prochaine saison de chasse.

Le problème — il est importan t —
de l'Action de Carême continue depuis
un certain temps à créer des tendan-
ces différentes dans la Suisse roman-
de au moins. Il existe encore, par
manque d'une information complète,
une fausse appréciation des faits cer-
tains et importants. Malgré tout, nous
avons l' espoir que la lumière et l'ac-
tion efficace se feront jour après cet-
te mise au point suivie d'un dialogue
calme, lucide et charitable.

De quoi s'agit-il ? De ce point cru-
cial : apporter ou non des change-
ments dans l'Action de Carême, selon
des tendances différentes.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
mettons-nous tous — contestataires
divers, lecteurs, etc.. — dans un cli-
mat intellectuel et moral bien équi-
libré d'où la passion, mauvaise con-
seillère, soit bannie absolument. Ainsi
nous pourrons mieux juger les faits
évidents. Ce préambule n'est pas inu-
tile surtout en ce temps où la vérité
et la justice comptent pa rfois pour
peu quand il faut prendre des déci-
sions concrètes.

Le 13-12-1969 , un article, signé par
des « Missionnaires religieux et laïcs »
a été publié par le courageux quoti-
dien « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » sous . le titre « Des change-
ments importants et efficaces doivent
^intervenir dans l'Action de- Carême
des catholiques suisses ». L'écrit pro-
posait des améliorations dont le bien-
fondé était prouvé par des faits. La
troisième proposition commandait tou-
tes les autres. La voici : « Que l'argent
des donateurs soit envoyé TOTALE-
MENT à l'Action de Carême. Pour
cela, U suf f i t  de suivre l'exempl e de
beaucoup de bienfaiteurs prudents :
faire parv enir l'argent DIRECTEMENT
à l'Action de Carême par le bulletin
de versement. Donc pas de pochet-
tes ».

Le , 7-1-1970, dans le même quoti-
dien, un article, signé par Jean-Claude
Maire et Guy Balet , n'appréciait pas
bien cet écrit et surtout la troisième

proposition citée plus haut... Comment
arriver à une entente pour une action
efficace ? Il suffit de juger notre pro-
position incriminée sur les conséquen-
ces de son appréciation. Les 'auteurs
cités ont peut-être raison de ne pas
faire de cas ou presque des petites
quantités d'argent disparues — au
moins plusieurs centaines de francs —
EN COMPARAISON du total de la
somme reçue au Centre de l'Action de
Carême — plusieurs millions, s'il s'a-
git de financer uniquement des pro -
jets en faveur de la Suisse riche. Au
contraire, s'il s'agit aussi du finance-
ment de projets dans les pays misé-
rables où QUELQUES FRANCS sont
UNE FORTUNE pour améliorer ou
sauver la vie de ceux et celles qui
n'ont presque rien... Les faits  s'étalent
un peu partout dans le tiers monde.

Sous ce douloureux éclairage, l'Ac-
tion de Carême doit considérer atten-
tivement nos propositions et les ap-
pliquer d'une manière sûre. Voici un
exemple parmi d'autres : que chaque
famille mett e bien en vue le bulletin
de versement au-dessus d'une enve-
loppe ou d'une tirelire et envoie DI-
RECTEMENT l'argent au Centre de
l'Action de Carême.

Les lecteurs peuvent proposer une
autre manière d' agir. H est clair que
ceux qui ont vu les horreurs au Bia-
fra  ou ailleurs comprennent mieux la
valeur de quelques francs suisses.

Pour mieux aider l'Action de Ca-
rême, je  me mets à la disposition des
deux auteurs et des personnes qui dé-
sirent des précisions sur la pauvreté
et la misère surtout en Afrique où,
j' ai travaillé pendant 18 ans.

Nous nous permettons de formuler
des vœux d'une bonne entent e, fruit
de l'amour de la vérité et de la jus -
tice dans la charité chrétienne qui
voit Dieu à travers le prochain.

Au nom des
« Missionnaires religieux et laïcs »

Père A. Emery

DE LA ftASPILLE AU GLACIER PU RHON E

Le buffet de la Gare de Goppenstein rénové

Pour agrémenter l'attente de ces der-
niers dans ce lieu solitaire, on a réno-
vé le buffet de la Gare. Cette réali-
sation , d'un plus bel effet , est tout à
l'honneur des instances de la compa-
gnie ferroviaire du BLS.

Il ne reste maintenant plus que l'amé-
nagement de la route entre Gampel et
Goppenstein pour que ce lieu puisse,
jouer le véritable rôle que l'on attend
de lui.

NOTRE PHOTO. — Une vue du buf-
fet de Goppenstein rénové.

Sous le signe
LOETSCHENTAL — Dans une précé-
dente édition, notre journal relatait
l'importante occupation créée dans le
Loetschental par la confection des mas-
ques taillés dans le bois. On ne saura
jam ais si c'est pour propager la vente
de ces objets que les indigènes s'en
servent eux-mêmes en abondance du-
rant la période carnavalesque. Dans
quelques jours , tou-1: le vallon sera pla-
cé, une fois de plus, sous le signe des
masques. Dans les différentes sérénades
que l'on s'apprête à organiser, les figu-

des masques

L airain a retenti
pour la troisième

res humaines disparaîtront sous des vi-
sagères aux formes diverses, toutes plus
typiques les unes que les autres. Il y en
aura effectivement de toutes les gran-
deurs, de toutes les couleurs et même
des plus terrifiantes, susceptibles de fai-
re trembler les enfants qui ne sont pas
sages. On nous dit , en outre, que ces
manifestations connaîtront , cette année
aussi, un grand succès. Acceptons-en
l'augure et souhaitons à tous les parti-
cipants au carnaval régional beaucoup
de plaisir.

Notre photo : Une visagère susceptible
de faire trembler les enfan ts qui ne
sont pas saaes.

fois !
VIEGE. — Pour aussi curieux que cela
paraisse, pendant la matinée de samedi,
le glas a sonné trois fois au clocher
de l'église paroissiale.

Après le décès de Mme Agnès Per-



actifs, amis et connaissances avaient
tenu à être tous présents pour ce ren-

fut également pendant les heures de
franche détente que l'on passa en fa-
mille dans la salle du restaurant du

M. MarKus tsayara, avait tenu a être

uc * w*e«i.*^o,.*w** *i"" «ixi6«.

bes ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le ski-club Salentin Evionnaz
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Soirée du Boccia-Club
VIEGE. — Samedi soir, s'est déroulée
au restaurant « zur Sonne », la tradi-
tionnelle soirée récréative du club de
boules. Ce fut une belle fête de fa-
mille.

Répondant à l'appel du comité, diri-
gé nar le président Oskar Ruonen. les

dez-vous annuel.

Toujours bien modeste dans le silla-
ge des sociétés sportives mieux cotées
de la localité, le Boccia-Club était , sa-
medi soir, plus vivant que jamais. Si
l'on est très actif pendant l'été chez
les fervents de la boule ronde, on le

ùoien, uu jeunes CL VICUA puient  sen
donner à cœur joie 'jusqu 'au petit jour.

Relevons en passant que le prési-
dent de l'association haut-valaisanne,

parnu aes auns ci ^anicuaues ei qu il
se fit un plaisir d'apporter le salut
MA Vnvcfanîca+lrtn miMl A\T.\rtn

Monsieur et Madame Paul DUBUIS-
GAY, ses enfants et petits-enfants, 'à
Genève ;

Madame veuve François DUBUIS-
DONNET, ses enfants et petits-en-
fants , à Prilly, Lausanne et Saint-
Imier ;

Monsieur Henri BRANTSCHEN-DU-
BUIS, ses enfants et petits-enfants,
à Nidau et Bienne ;

Monsieur Paul FORCLAZ, à Genève
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part d
décès de
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La famille de Madame

^ 
Michel GILLIOZ et ses en- Madame Marie-Louise LATHION-PEL-fants , a Ridaes ; T .TT n • -r, -, -, .

MOnSieUr Ma
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emams a iworges LATHION et leurs enfants , à Fully ;

Pierre METROZ "SSST^S. a fsLbîes Madame veuve Nathalie CARRON-LA-
, H - ÏY ,> , MÏ£5_S&_teSrOTLioz et «n ?™\ 3^̂ ? ef vïS»'profondément touchée par les marques «1o , Tcprnhip<! • fants , à Genève, Fully et Vernayaz ,

de sympathie et d'affection reçues pen- MonSieur Roger GILLIOZ et ses en- La fal^ille 
de feu Erne/t tLATÏF°N'

dant ces jours de pénible séparation , f.T »Md« • ses enfants et petits-enfants, a Fully ;
vous exprime ses remerciements sin- MoS André ' GILLIOZ et ses en- La *amille 

+
de *?u x 3™»* ™?̂ ™'

cères. fant „ à isérables ¦ au Guercet - Trient et Martigny ,
TvrZ^!,

3 
S» f» 'vniTTT T AMH 7 ««s La famille de feu Maurice MARET, à

La Garde, Sembrancher , janvier 1970. Monsieur ^d^Je^^%^l Fully, Saxon, Le Locle et Genève ;

—m̂ ^^^^^^^^ mmmmmmmmmmmm et Nyon ; a;nsi que ies familles parentes et al-
¦¦__——_—_—" ************** ¦ Monsieur Paul VOUILLAMOZ, ses en- liéeg ANÇAY MALBOIS, RODUIT,

fants et petits-enfants, à Riddes, Ise- BRUCHEZ et ARLETTAZ, ont la dou-

t 
râbles et Vallorbe ; leur de faire part du décès de

ainsi que les familles parentes et al-
liées GILLIOZ, MONNET, FORT,

Les membres du chœur VOUILLAMOZ et CRETTENAND, ont MonSBOUr
d'hommes de Martigny *£$?*> douleur de faire part du Gustave LATHION

ont le profond regret de faire part MOnSIOUT
du décès de n__ w._» PII  I 107 leur cher époux, père, beau-père, grand-__ 

_I mn UeniS UILUlUi. père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
Iviaaame cousin, survenu le 10 janvier 1970, dans

I ' iftl »_.:#> r*f_ï_nCV leur très cher père' t>eau-Père> frère, sa 7ie année, muni des sacrements de
LeOnCe-MOne l»l/rrEA beau-frère, grand-père , arrière-grand- l'Eglise.
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fants et petits-enfants, à Riddes, Ise- BRUCHEZ et ARLETTAZ, ont la dou-
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râbles et Vallorbe ; leur de faire part du décès de

ainsi que les familles parentes et al-
liées GILLIOZ, MONNET, FORT,

Les membres du chœur VOUILLAMOZ et CRETTENAND, ont MonSBOUr
d'hommes de Martigny &££¦* d°uleur
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de "" part dU Gustave LATHION

ont le profond regret de faire part MOnSIOUT
du décès de n__ w._» PII  I 107 leur cher époux, père, beau-père, grand-__ 

_I mn UeniS UILUlUi. père, beau-frère, oncle, grand-oncle et
Iviaaame cousin, survenu le 10 janvier 1970, dans

I * 11»_ :«> r*A»nCV leur très cher père' beau-Père> frère, sa 7ie année, muni des sacrements de
LeOnCe-MOne XM T YWK beau-frère, grand-père, arrière-grand- l'Eglise.

père, éteint paisiblement dans sa 80e
i A T „™; T.,,, M»™ r™™»-»- année, muni des sacrements de l'Eglise. L'ensevelissement aura lieu à Fully,

mère de leur ami Jean-Pierre Coppex , . mard i 11 ianvler à 10 heures
membre du comité. L'ensevelissement aura lieu à Iséra- le mardl 13 3anvler- â lu neures-

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ble8' le mardl " ̂  ̂
 ̂

*10 

f 
3°- Domicile mortuaire : hôpital de Mar-

lundi 12 janvier 1970, à 10 heures, à Cet avis tient lieu de lettre de faire tigny.
Vouvry. Part 

_^__

t tMonsieur et Madame Edouard FAVRE-
CLAUDE et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles ACKER- u ( Seiqneur de rappeler à Lui sa fidèle servante
MANN et leur fils, à Genève ; n •" a rr

Monsieur et Madame Roger PACHE et , _ '_,- ' ¦'• _
Monsieur et Madame Jacques ACKER- iVI_l IO _) I II 6 V'BUVc

MANN, à Genève ; ¦-¦»¦•¦•«¦¦¦ w -w w-
Monsieur Charly ACKERMANN, à Ge- _ _  B A| ||A _%I"1#
Monsieur et Madame Daniel ACKER- Ifflal 16 U LflOwCi l

MANN, à Genève ;
Monsieur et Madame ZAUG et leurs 

^̂  PRAZfilles, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du notre chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , marraine,'
décès de tante et cous j ne| enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 73e

Monsieur ann ée, reconfortée des sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Daniel ACKER- Ifflal 16 U LflOwHl
MANN, à Genève ;

Monsieur et Madame ZAUG et leurs 
^̂  PRAZfilles, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du notre chère mère, belle-mère, grand-mère , sœur , belle-sœur , marraine,'
décès de tante et cous j ne| enlevée subitement à notre tendre affection dans sa 73e

Monsieur ann ée, reconfortée des sacrements de l'Eglise.

Jean-François FAVRE Vous font Papt de |eur douleur
de Bramois Monsieur et Madame Cyrille GLASSEY-DELEZE et leurs enfants Marie-

Christine, Marie-Claude et Jean-Yves , à Veysonnaz ;

___^"ÎS
i
S_X

lt
iwo.

leUr tendre Madame veuve Céline PRAZ-GLASSEY, à Glèbes ;
Madame et Monsieur Guy FRAGNIERE-GLASSEY et leurs enfants Gisèle,

L'ensevelissement . aura lieu a Bra- : „, , u • o *_ ¦__ _ i n:j :--" A \/„,,„„„„„-. .
mois, le mardi 12 janvier 1970, à il Charles-Henri , Patrice et Didier , a Veysonnaz ;
heures. Madame veuve Virqinie PRAZ, ses enfants et petits-enfants , à Glèbes ;

« Qu'il repose en paix ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
La télécabine de la Creusaz SA

Les Marécoties-Salvan
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Clément DELEZ

hôtelier
père de son vice-président

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

36-30369

JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément DELEZ
hôtelier aux Marecottes

père et beau-père de ses membres
Max, Elisabeth et Edgar.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Mademoiselle Alexandrine PRAZ, à Clèbes ;
Famille de feu Félix DELEZE-GLASSEY, les enfants et petits-enfants , à Clè-

bes, Veysonnaz, Basse-Nendaz et Baar ;
Famillfi HB ffiii Antoine PRAZ-GLASSEY. les enfants W petits-enfants, à Clè-

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le mardi 13 janvier 1970,
à 10 heures.

Départ de Clèbes à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Télécabine Veysonnaz-Thyon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie GLASSEY

de Olèbes-Nendaz

mère de Monsieur Cyrille Glassey, chef d'exploitation, et belle-mère de Monsieur
Guy Fragnière , employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Association h

a le pénible devoir d-

t
Btelière du Valais
; faire part du décès de

La journée

Mutations d'officiers

des recrues
VTEGE. — Organisée par le directeur
Lauber du Jodernheim, la journée des
recrues a connu un magnifique suc-
cès. Ce sont une quarantaine de jeu-
nes gens devant partir pour leur éco-
le de recrues qui avaient répondu
à l'appel lancé la semaine dernière.
Plusieurs orateurs s'étaient mis à dis-
position du directeur Lauber afin de
donner des directives aux jeunes de
20 ans devant effectuer leur service mi-
litaire.

C'est ainsi que le major Anton Zur-
werra, directeur de l'école profession-
nelle de Viège, le vicaire Stephan
Schnydrig de Glis et le docteur Willa
de Brigue ont pris tour à tour la parole
lors d'exposés qui furent très prisés
par les jeunes auditeurs.

Quant à nous, nous ne voudrions
pas manquer de féliciter le directeur
Lauber pour son excellente initiative
tout en souhaitant de belles satisfactions
à cette volée de jeunes à l'heure de
revêtir pour la première fois l'unifor-
me gris-vert.

fribourgeois
FRIBOURG — Des changements im-
portants ont été apportés dans le com-
mandement supérieur des troupes fri-
bourgeoises. Le colonel Albert UIdry,
de Fribourg, devient commandant du
nouvel arrondissement territorial 17,
qui englobe le canton. Le colonel Pierre
Plancherel , à Zollikofen, prend le com-
mandement du régiment d'infanterie 7
et le colonel Jean Gimmi , à Koenitz,
prend celui du régiment d'infanterie 88.
D'autre part , le Département militaire
fédéral vient de nommer le capitaine
Roland Ayer, de Sorens, comme inten-
dant du nouveau parc automobile de
l'armée à Grolley. Le capitaine Ayer,
qui entrera en fonction le ler février,
est actuellement directeur technique
d'un grand garage de Bienne.

t
Monsieur Charles GAIST, à Chamoson ;
Famille Louis CARRUPT-GAIST, leurs

enfants et petit-enfant, à Chamoson
et Sion ;

Famille Julien GAIST-RODUIT, leurs
enfants et petits-enfants, à Chamo-
son et Sion ;

Madame veuve Edouard CURCHOD-
GAIST et ses enfants, à Echallens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon GAIST

à Chamoson

décédé après une courte maladie à l'âge
de 50 ans et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Chamoson , le 13 janvier 1970, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visite.

t

FRIDA RENTSCH

LUCERNE — Le foehn soufflant en Une messe anniversaire sera célébrée
rafales a influencé le trafic de fin de à Sion au couvent des capucins ,1e mas-
semaine en Suisse centrale et fortement di 13 janvier à 18 h. 30.
réduit le désir des voyages. La fré-
quen ce des arrivées et des départs,
dans les gares touristiques, a été plus
que modeste. Certains téléphériques
n'ont pas du tout fonctionné , d'autres
ont dû interrompre leurs courses, ren-
dues dangereuses par la violence du
vent. Dimanche matin , en gare de Lu-
cerne, des indications transmises par
haut-parleur rendaient les voyageurs
attentifs aux conditions atmosphériques
particulières. On a mesuré, samedi , à
Goeschenen . 9 degrés au-dessus de zéro,
ce qui n 'a pas été sans provoquer un
réchauffement de la neige et l'amolis-
semi>n t des pistes de ski.

mxmmA*mAAmÊm*nmwm n imiii ¦¦¦ i-

!ARD
Fully

13 janvier 1969 - 13 janvier 1970

Ton souvenir demeure toujours auss
vivant auprès de ta famille.

Familles Terrettaz et Gast

Les méfaits du fœhn
en Suisse centrale

Léop

oilà cinq ans que tu nous as quittés. Maison Meylan à Lausanne ainsi qu'
souvenir reste encore gravé dans médecins et au personnel de l'hôi

.- ___ L ,_- A~ -n*....*,* ... *»mémoire.
Ta famille

t
Profondément touchée par les très

nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés
à l'occasion du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Madame veuve

leurs visites, leurs dons de messes,
envois de fleurs et leurs messa-
nt su l'entourer dans sa doulou-
épreuve et les prie de trouver ici
ession de sa reconnaissance émue.

t
L'amicale des chefs de cuisine

û\s Valais central
a le chagrin de faire part du décès de
son membre et collègue

Monsieur
Clément DELEZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Laurent DUBUIS
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, survenu à Bramois, le
11 janvier, à l'âge de 65 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 13 janvier à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Charles Ritti-
ner-Dubuis, à Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui

IN MEMORIAM

Madame
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Un rassemblement des notables
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L>iLli>. — On ne saurait manquer d'as- de la communie et une délégation de
aliter à n'importe quelle manifestation Brigerbaid.
d'intérêt public se déroulant à Glas, Les invités honorèrent les nouvea/ux
les habitants de cette localité se mon- locaux paroissiaux que les autorités
tranit tou jouira prévenants et hospitëa- religieuses possèdent actuellement taii-
lièrs à l'égard du représentant de no- dis que ces dernières se montrèrent
tre journal notamment. Ce fut de nou- de véritables amphytrions dans l'art de
veau le cas • hier -à l'occasion de la bien recevoir, n ne manqua plus que
réception traditionnelle du début de le fameux hermitage, réservé pour
l'an organisée par l'administration la circonstance par les accueillants
communale. Les maîtres de céans con- ecclésiastiques, pour que la louable
vièrent tout d'abord les participants, compagnie se trouve à son aise.
au nombre d'un-e quarantaine et re- 'Les participants se rendirent ensuite
présentant- le ..monde religieux, poliiti- dans un établissement public où ils
que, économique et artisanal, à se rai- purent apprécier certains biens de la
dre chez le curé ' de la paroisse pour terre dus à la grande générosité de
lui présenter leurs vœux. Cette pre- l'administration communale glisoise.
mière partie., de la cérémonie a été Au nom . de cette dernière . et en son
placée sous le signe de cette cordia- nom personnel, M. Escher se plurt à
lité qui anime particulièrement le saluer chacun tout en faisant un bref
doyen Werner • et son bras droit, le tour d'horizon de l'heureux dévelop-
vicaire Schnyder! Parmi les partici- pement dont jouit la commune que
pants, .on ^remarquait la présence du ce maire dynamique préside avec tant
Rd père supérieur du couvent des ca- de bonheur. Pour illustrer l'enviable

, pucins, MM. Alfred Escher, entouré situation de la localité, l'orateur rom-
de son état-major I administratif , Max pit une lance en rappelant les réu-
Arnold, jugé' instructeur des districts nions d'autan où les participants se
de Brigue,, Rarogne oriental et Con- comptaient sur les doigts de la main,
ches, Pahud, directeur de la fabrique C'est avec un plaisir évident qu'il mit
d'explosifs,' Kronig, directeur de la l'accent sur la participation de cette
Société de- banque suisse, succursale année, sur celle notamment du juge
de Brigue, Zehnder, directeur du FO, instructeur Arnold, qui devient ainsi
\s& membres dru conseil bourgeoisial la première instance judiciaire de ce
local, les députés et députés suppléants genre à figurer au sein d'un pareil

M. Alfred Escher s'adresse aux invités durant le repas pris en commun.

rassemblement. M. Escher en profita
aussi pour rappeler ce qui • a érbé fait
et sera encore réalisé sur le territoire
de la commune de Glis. Citons-en les
principaux : la prochaine maison d'é-
cole primaire et secondaire, l'usine
d'incinération des ordures ménagères
et la parfaite collaboration existant
entre les communes voisines. En ter-
minant, il formule ses souhaits à l'a-
dresse de chacun, tout en se déclarant
satisfait de l'excellent esprit de la
presse locale à laquelle il associe vo-
lontiers notre journal.

et sympathique

C'est dans cette ambiance cordial»
que prit fin cette sympathique réi>
nion qui a été aussi une véritabl»
image des bonnes relations existant
depuis toujours enitre les principaux
notables glisois. Ce qui laisse d'ail-
leurs bien augurer de l'avenir de cettt
commune ayant toujours plus son mot
à dire dans la vie haut-valaisanne.

A notre tour de remercier les maî-
tres de céans de oe rendez-vous ami-
cal et de leur souhaiter .encore d»
nombreux succès dans la poursuite de
leur louable entreprise.

• UN MILLIER DE ZOUGOIS A
SAAS-FEE. — Dimanche prochain ,
le village des glaciers recevra quel-
que 800 Zougois qui s'y déplaceront

• pour rendre la visite ¦ que les, gens 'de
la station valaisanne leur avait faite
1 ' *a11 +r»TV» n o rlûvnïûr PQO TTÎei+Qtiv»e» e^._

tion si l'on veut croire le progràm-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# LES PECHEURS DU DIMAN-
CHE GENES PAR LE VENT. —
Durant toute la journée d'hier, il n'a
cessé de souffler un vent qui n'a pas
été pour faciliter la tâché des pê-
cheurs du dimanche • notamment.
C'est ainsi que l'on vit plusieurs
plier bagages bien avant l'heure et
Se mettre autour du tapis vert. Ces
chevaliers de la gaule étaient d'âil-

. leurs bien loin de se plaindre car
ils savent aussi qu'en 1970- il"y aura
encore de beaux jours pour taquiner
la truite le long du fleuve rhoda-
nien.

# UNE JOURNEE CALME. —
Après le grand branle-bas enregis-
tré durant les fêtes de fin d'année,
la plaque tournante touristique du
Haut-Valais a vécu des heures de
calme plat. Tout au plus y ob-
serva-t-on des , déplacements de
skieurs aux heures des arrivées -et
des départs des principaux trains.
Là aussi, la foule n'était pas aussi
îmnnWan4a mia l'ntt acnâwaff na\» lac

conditions atmosphériques n'étaient
lias des plus favorables pour la pra-
tique du ski.

i automne aernier. >_;es visixeurs . se-
ront, l'nhiet. d'une chaleureuse. récet>-

me qui a ete prépare à cet effet.
L'ancienne et la nouvelle .. fanfare
feront également partie de la • ma-
nifestation. Autant dire que lé week-
end prochain, Saas-Fee sera placé
ora.c la aiana TrvMtfm'c

I 

.sous le signe zougois. ' , . , . . . .,
; Une vue partielle des participants réunis devant la cure glisoise. Dans le fond,

—«—-—————————————————T™"™™*^™"É—' cm distingue le bâtiment en voie de construction.
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Connaissez-vous le télésiège de Kippel?
KIPPEL — S'il est une région où le y -  ¦¦ — - - - - - - -- - — - » - > -.. .L ^--^ --...-. . _ -.-— - >-- -- - . - ¦ ¦
tourisme hivernal a quelque peine à s. . _
6'implanter, c'est bien le LoetschentaL XX
H faut, en effet, reconnaître que ces {Kg
parages n'étaient pas toujours accessi- 7XÉiZfi?ilïÉB——Iblés à pareille saison. Les avalanches ^=J == Xjjj
venaient fréquemment obstruer la mo- X- ™ ^_KI 

«Ëy M
deste voie de communication reliant 

^ mtiiT MTT^ ^ ^  Xttt3£j)P|a Àr r'- ^cette région à la plaine. Depuis quelques ^-f^^
- -\.i^fe - ¦• ¦,•>• " î jp ajjÉil

années déjà , d'énormes efforts ont été jKj g 
 ̂

- j  _^. -~ . - ~:F̂ ?Sp(pjj(|
consentis aussi bien dans l'aménagement t^^aÉj^BÇ - ' "; *" BX=3i= M ¦
de la chaussée que dans le secteur tou- j j B Jj j Ê  f IJ X ? . -i ¦¦*; "
ristique. Toutefois, il reste encore bien _Mhiï_fcV" à
à faire. Le télésiège, existant mainte- [||| ~^Bjd
nant à l'entrée du village, de Kippel et *L *_j|_ fc_^ *• l '- *̂transportant les touristes sur les hau- H^^^B felfc. | -V "-.
teurs du versant droit de la Lonza, a jJUJIB ^

8JL 'iî ' j t J'donné le signal du départ de ce que l'on ^-Tfffj  fc . X Xj / - X3? '
entend encore réaliser dans le vallon ^^Tjs gjX1 j ; <?¦¦ - " LM
loetschard. Pour timide qu 'il soit , ce iaggEJi ^^S^î' \ ' ** ^début marque tout dé métne iun : bond ^^W^^^^aBB» jj ^yXi ;r t V

réalisé grâce au courage animant les gSXj1' 
promoteurs et au prix de gros sacrifices. (| ĵjt j itiMJX
Cependant , ces derniers ne sont pas V/J
vains puisque l'on compte déjà beau- '" j m*Ŵ *m

aménagement, ce qui devrait encourager
les animateurs touristiques loetschards
à continuer sur leur lancée. j

Notre photo : Une vue du télésiège (JN APPORT ECONOMIQUE A NE PAS DEDAIGNER
partant de Kipp el et transp ortant les
touristes dans une merveilleuse région. ¦ • • ' '

, Les « commissionnaires » de l'Italie voisine

A j  BRIGUE. — Après la trêve observée foyers sans y apporter , dans la limite
"eil'CI Te durant ces derniers jours de fêtes, nom- de leurs possibilités, quelques marchan-

breux sont de nouveau les gens de dises plus avantageuses dans notre pays
l'Italie voisine qui nous rendent visite que chez eux.

1 camion RENAULT 1962, à pont r effectuer différents achats. Parmifixe avec toit amovible en alu- ces nombreux « commissionnaires » — I Iminium. Moteur a essence, qui ne sont pas , des contrebandiers -charge utile 350. on en reconnaît provenant même d'au- I M Kni i ta
1 camion BERLIET 1952, à pont delà de Milan: Ils sont munis d'abon-

fixe amovible , moteur Diesel ré- nement de chemin de fer et font quo- fj ij  SIITIDIOII
visé, charge utile 750. tidiennement la navette entre leurs *•** «*un|#iwii

localités respectives et Brigue, ce qui n A*A {ûrmODCes deux véhicules sont en bon anime tout naturellement le commerce u clc ICIIIICC
état d' entretien. Pneus à 80 °/o. local. Voici un apport économique à
Au olus offrant ne pas dédaigner, ces transports licites SIMPLON. — Par suite des abon-
AU pius ourani. ¦*¦ » > *i,__ -; .,. Jmt» <>hi!«« d« nfiici» du ras rlniYétant de nature diverse et d'estimable Nantes chutes de neige de ces deux

valeur. C'est avec plaisir que l'on sa- jours, et du danger persistant d'ava-
A, chemin lue la reprise de ces tractations com- lanches, sur la route internationale
i. merciales. du c°l du Simplon, cette artère a

N'oublions pas les achats effectués *** fermée à toute circulation dès
P 22-2391 Par les quelque 600 frontaliers venant 17 heures dimanche et pour toute la

quotidiennement chez nous pour tra- nn**-
veiller «t nê.rentrant jamais dans leurs

;¦¦ ¦ 
v -  m m

LA SOUSTE. — Dans la nuit de vi
un rural dans la région de La So'
propriété de M. Théo Metry, Les p
vent de fœhn qui soufflait ne leui

NOTRE PHOTO : Du foin brûh

idredi à samedi, le feu a complètement
ste à Feithieren. Il s'agit d'une grang
mpiers de l'endroit ont été alertés mai.
a laissé aucun espoir,
et des murs, c'est tout ce qui reste.

glisois significatif

Disparue depuis plusieurs jours, la
religieuse brigoise est retrouvée morte
BRIGUE. — On se souvient, il y a une
quinzaine de jours, notre journal an-
nonçait la disparition de soeur Anne-
Marie Zumoberhauser du couvent des
ursulines de Brigue. Effectivement, elle
avait subitement quitté l'institut le
26 décembre dernier, sans laisser
d'adresse.

En vain de nombreuses recherches
avaient été organisées dans toutes les
directions, afin de la retrouver.

Or on nous apprend que dans le cou-
rant de la journée de samedi dernier,
le corps de la malheureuse a été re-
trouvé sans vie au lieu dit Geschina,

Soirée familiale
VIEGE — Répondant à l'appel du co-
mité de la « Fédé » locale, actifs, mem-
bres passifs et amis s'étaient donné
rendez-vous samedi soir dans la grande
salle « zur alten Post » pour la tradi-
tionnelle soirée familiale" de la S.F.G.
locale.

Sous le signe « Ailes macht mit », la
bonne humeur . fut à l'ordre du jour,
et une nouvelle fois, le conférencier
Léo Rothen sut entretenir son auditoire
avec une verve qui n'a pas de .pareille.
En outre, pour la circonstance, , les
gymns de tout âge se devaient de se
produire. C'est avec plaisir que nous
avons pu admirer les fillettes de la sec-
tion de pupillettes qui ont fait leur pre-
mière entrée en public depuis la créa-
tion d'une classe, il y a quelques semai-
nes. Il va sans dire que la classe des
garçons ne pouvait manquer d'être à

soit à proximité du nouveau terrain de
sports de Brigue. La dépouille mortelle
complètement gelée et recroquevillée
sur elle-même était couchée sur le côté
dans un endroit solitaire.

On suppose donc que soeur Anne-
Marie aurait effectué une promenade et
qu'elle aurait été victime d'une crise
cardiaque. La disparue était âgée dç
38 ans et fonctionnait comme institu-
trice.

Son enterrement aura lieu ce matin
à Brigue. A la famille ainsi qu'aux ré-
vérendes soeurs ursulines va notre sin-
cère sympathie.

de la SFG Viège
l'appel alors que les aînés se produi-
sirent également dans les exercices li-
bres' tout comme aux engins. Finale-
ment, après les différentes productions,
ce fut au tour d'un orchestre de jeunes,
les « Rhone-Boys », de Naters, de don-
ner le ton et de créer l'atmosphère de
détente pendant laquelle chacun eut le
plaisir de passer de belles heures en
famille sous le signe de la belle camara-
derie unissant les jeunes et les aînés
de cette société.

Un grand merci va , bien sûr, aux res-
ponsables, notamment aux moniteurs
Peter Gruber et Peter Henzen, ainsi
qu'au dévoué président Max Gerber ,
chacun s'étant donné entièrement po'ir
que tous les actifs et invités puissent
profiter au maximum des heures pas-
sées en famille pendant la soirée de
samedi « zur alten Post ».

LE FEU DETRUIT UN RURAL
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Dans une fructueuse journée de travail et d'apaisement JXEHSÊ SX*au Tessin M. Bezençon, directeur général de la SSR ™™-
nL™L.lm.

Barbara Zumsteg, s'est noyée dans un

reconnaît qu'il est indispensable d'assurer une meilleure S^SX âHis
au bord du canal aveo son frère, âgéformation des cadres de la télévision et de la radio fr-K '̂":™̂, . ^ / ™. ¦*<• ¦ *«* v« ¦ 'W alerta aussitôt sa mère, qui fit appel à
ht police. Mais toutes les recherches

LUGANO — A l'assemblée générale personnel oour son « travail rmar rA«s.ir TITTIT X " +T ¦ ¦ ¦L.¦ ;, -à, entreprises par des personnes privées
;-de la Société suisse de radiodiffusion et qCable » Sm ES^IN D'ETRE Rir<*Oî TT A*™**' N

r? bUMetin$ f * Jc,ommentaires et par des plongeurs de la police obwal-
de télévision, qui s'est tenue samedi à 

UMKfi  RESOLU de nouvelles joui ssent d'une grande dienne pour retrouver la petite fille
Lugano, M. André Guinand , président, « PLUS SOUVENT PAR MALADRESSE Au début de son exposé, M Bezen- f"™ T ,à„

1,et
t
ranger> comme dans notre sont, jusqu'à dimanche soir, demeurée*

et M. Marcel Bezençon , directeur gêné- QUE PAR VOLONTE » çon a évoqué la décennie 1970-1980' qui 2*y
ï V  ̂

a?c°mPh P?ur donner en- vaines.
rai, ont parlé du problème de la liberté s'ouvre et oui « verra certainement un 

à la 
T

16, Polltl(ïue sulsse> sous tous 
des programmes. Pour sa part , M. Benzencon a relevé développement prodigieux Te Tovens f

S ai
?

eCts' la plaœ qu'elle devait avoir
. Il y a. eu l'an dernier des critiques, combien la responsabilité en matière de communication » I a pailé notam 

dans le programme, est une pleine réus- L'UlliOll d-S femiîieS
a relevé M. Guinand, et « la querelle des de programmes est « grande et diverse, wTr Sl dLC"l„ Slte * .„«.»__., .«»_anciens et des moderne* i'«,t ™n„. . périlleuse aussi », et il a aiouté : « Tout T6"*?6. a dlffusi0n ,des piogrammes T,„a„nnn „-D,t a„ti„ A,„„A t„ eUTOPeeiineS

Dans une fructueuse journée de travail et d'apaisement JZ,ffS \Z$L
au Tessin M. Bezençon, directeur général de la SSR ™™-

nL™L.lm.
Barbara Zumsteg, s'est noyée dans un

reconnaît qu'il est indispensable d'assurer une meilleure S^SX âHis
au bord du canal aveo son frère, âgéformation des cadres de la télévision et de la radio fr-K '̂":™̂, . ^ / ™. ¦*<• ¦ *«* v« ¦ 'W alerta aussitôt sa mère, qui fit appel à
ht police. Mais toutes les recherches
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;-de la Société suisse de radiodiffusion et Se» Sm EST^IN D'ETRE R*«*Oî TT A*™**' N

r? bUMetin$ f * Jc,ommentaires et par des plongeurs de la police obwal-
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des programmes. Pour sa part , M. Benzencon a relevé développement prXieux des movens f
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eCtS' la plaœ qU'elle devait avoir
. Il y a. eu l'an dernier des critiques, combien la responsabilité en matière de communication » I a pailé notam 

dans le programme, est une pleine réus- L'UlliOll d-S femmes
a relevé M. Guinand, et « la querelle des de programmes est « grande et diverse, wTr Sl dLC"l„ Slte * .„«.»__., .«»_
anciens et des modernes s'est renou- périlleuse aussi », et il a ajouté : « Tout ™^  ̂a

n
dl«us

Ĵ Ĵ
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a
S M. Bezençon s'est enfin élevé contre eiiropeeiHWS

yelee.». Souvent les critiques appor- incident est saisi par quelques-uns pour an 
" pa

.d «l 'autodéfense ™- ceux *ui voudraient solliciter, mainte- ttOUf l'Ulllte de l'EUfODe
.tent des éléments utiles. Mais, a-t-il remettre en cause l'autonomie de notre 7 , p U5> ldla ' 1ULO aelense na 

nant une aide financière encore nln* ' w/, i, T ... ,
poursuivi, « dans certains milieux on société, surtout en ce temps où . s'éla- tlo

t
nal

f *™ pourraient provoquer les paV* mat Z Me service des -, BALE ~ 
 ̂

comii&
J *r1Vnicl!l des

manque totalement d'esprit d'objec- bore un projet d'article constitutionnel satellites de diffusion directe dont . on f^ercourtes dor,t^es programmes sont 
fe
^

es ^ropeennes (EFU , qui tra-
tivité. On a même l'impression que sur la radio et la télévision dont la loi étudie depuis deux ans de]a les ma- 
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e
Jc3fcs parce^ ou 'ils sfntTZref de laÛle
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collaboration avec le
pour certains groupements politiques, d'application pourrait avoir, si l'on n 'y dences Politiques, juridiques, economi- XX5 'e^""esXX ™iitim,pX Conseil de l'Europe, a tenu ses' assises
le but à atteindre est de dominer à leur prend pas garde ,un caractère resfcric- 1ues< morales et sociales. Casse-tête qui . "p ^

BUUÎ pu;luque *¦ en fin de semaine, à Bâle, où ses mem-
avantage la radio-télévision suisse sans tif , aux dépens de la liberté des pro- est loin encore d'être résolu. Et pour- . N°us avons pris connaissance avec bres ont été reçus par le Conseil d'Etat,
tenir compte de la diversité des opi- grammes ». La SSR s'efforce de rester tan* il faudra qu'il le s'oit dans moins intérêt du résultat de l'assemblée de la Les buts politiques, de l'EFU ont été
¦nions » (N. d I. r. - M. Guinand veut su- objective , mais il arrive qu 'un colla- de dix ans si les petits pays dont nous SSR- c'es* une fructueuse journée de définis avec précision : ils consistent
rement parler des partis de gauche... !) borateur déroge à cette règle, « plus faisons partie ne veulent pas devenir travail et d'apaisement des esprits que surtout en une collaboration accrue des
M. Guinand a alors souligné que « nous souvent par maladresse que par volon- les vassaux des grands. Nous' n'en som- les délégués ont pu vivre au Tessin. organisations

^ 
féminines de tendance -

gommes l'Etat le plus fédéraliste et le té ». La faute provient aussi parfois du mes pas encore là, peut-on penser. En Nous relevons notamment, avec plai- chrétienne-démocratique et conserva-
plus démocratique en matière de radio- manque de coordination , selon M. Be- vérité, nous sommes à la lisière de cette sir. le discours prononcé par le direc- trice des onze pays du Marché commun
télévision. Il est donc essentiel que no- zençon, le problème ne peut être résolu jungle. Déjà l'ONU, l'UNESCO, l'UIT, teur général M. Bezençon, qui signale et de l'AELE, en vue de hâter l'unité
tre institution (...) jouisse de sa liberté. que par une meilleure formation des les gouvernements et les radiodiffuseurs les mêmes dangers que notre journal a de l'Europe. Les sections nationales et
Cela naturellement en respectant les cadres et du personnel. Des séminaires s'engagent timidement dans cet avenir soulignés cette année. Le problème de les neuf commissions de l'EFU auront à
lois, les traditions, les convictions mo- ont donc été organisés, et des directi- brumeux et inévitable ». l'objectivité a été abordé franchement. adopter une politique claire, opposée a

raies et religieuses de notre pays et ves ont été élaborées pour le personnel Le grand patron de notre radio et de toutes les tendances qui visent à af-
surtout la concession qui est octroyée programmatique.- On peut aussi se de- LA TV DEMAIN notre TV a reconnu que si des collabo- faiblir la démocratie parlementaire, à
par la Confédération. » Malgré ces fai- mander si les commissions de program- rateurs dérogeaient à la règle de l'ob- désintégrer la famille et à opérer dans
blés moyens, la SSR fait des program- mes ,dont le caractère est consultatif , Sur le plan suisse M. Bezençon " a jectivité c.était surtout par maladresse. un sentiment de froid matérialisme.
mes dont la valeur est reconnue, a ne devraient pas pouvoir se manifester confirme que le second programme de Mais > jmpij citement, il admet que, dans 
conclu M. Guinand, qui a remercié le plus souvent avant l'émision. télévision commencera en Suisse ¦ ro- d >autres cas peut-être moins nombreux,

X .-:,; . - • fnande e" 1973 (rl ne faut pas confondre < 
on ne se trouvait Jus en face -de el_ U'H «SCFOC tlITêté__—___ ——— 1 ce second programme avec la deuxième faux-nas mai* hipn en nrfoiwr¦_ _ _  - .. . ... , chaîne, qui vient d'être lancée et qui 5!'/^^^^^^ wH GENEVE - Un Italien de 25 ans, qui

C*«%M AU AH mft-r nn tlIl'lA lltl hnnrll+ nrmn est une chaîne d'émetteurs permettant j f,™? J0l"nte
to,1

è''b 
«Jiï.^LjJ „ * I a™it fait la connaissance d'une jeuneSon chien met enîuiteunoanaitarme ^̂ r ĵ s^^& E£_ r__ssE «= *— ^̂ .TS

. . . .  j  \z -- .¦¦' ¦¦¦ - oui consiste en une meilleure formation •.,„.. ani-Hionmt nmir Adi^r nn Um-»levision romande occupera son nouveau des cadres et du personnel. Sdteal
SOLEURE. - Une femme de 79 ans dans une armoire, le jeune homme la ^™ f  mum

'plieTont
'
dfsTo^ius- 

TouJ°u" à Pr»PM d'objectivité, M est Avec l'argent ainsi escroqué, cet in-
vivant seule dans une ferme retirée de mit en joue en lui intimant l'ordre de ™Y

fl„ «'«^ '̂  Ami^inn amusant de souligner comment un quo- _,,__ a falt ^v^, VOyages, notamment

levision romanoe occupei a son nouveau des cadres et du personneli médical 
SOLEURE. - Une femme de 79 ans dans une armoire, le jeune homme la ^™ f  mum

'plieTont
'
dfsTo^ius- 

TouJ°u" à Pr»PM d'objectivité, M est Avec l'argent ainsi escroqué, cet in-
vivant seule dans une ferme retirée de mit en joue en lui intimant l'ordre de «Meurs . se mumpiieront aes lois jus amusant de souligner comment un quo- _,,__ a falt ^v^, VOyages, notamment
Baerschwil-Wiler, dans le canton de So- lui donner son argent. qu au u ,o ue I «WI»HI tidien lausannois, dimanche matin, a g-̂ miSS et au Btrésil. H était d'autre
leure, n'a pu conserver ses pauvres Parvenant à déjouer l'attention de UNE gECURITE qualifié les groupements politiques dont p^pt recherché par la poïioe italienne
économies que grâce à son chien qui a son agresseur, la fermière ouvrit la parle M. Guinand. Pour notre confrère, pour avoir collé sa photo sur un pas-
mis en fuite un bandit armé d'un fusil, porte d'une chambre Ae laquelle un Parlant de la radio, le directeur gé- il s'agit de « quelques défenseurs de seport qui ne lui appartenait pas et

Avant heurté à la norte un jeune gros chien Ioup bondit sur Ie 3eune néral de la:SSR a félicité les responsa- vertu aux vues courtes ». Voilà une dé- voyagé de cette façon sous un faux nom.
TinVnmp A PrnanA a T,n];rnP„+ j„ mlfo A homme Qui s'enfuit. blés des programmes : « L'animation des finition des partis de gauche à laquelle Inculpé d'escroquerie et de falsification
la TeTmièrJ™Ôni arrent^ le marché La pollce »»ëtait le bandit quelques programmes et l'information surtout se nous ne nous attendions pas. de pièce d'identité, il a été écroué à lala fermière qui accepta le marché. fteures p,us tard alorg qu)11 g>étalt dé. développ€nt harm0nieusement, effica- (rM.) pri^n de Salnt-A^ïtolne.

Profitant de ce que Ia ' femme Se re- barrasse de son arme chargée en . la i
Tf tournait pour saisir la marchandise jetant dans un bois. i ' '¦" ' ¦'-¦""•'*, - ¦ • —£_i_ - ,; ¦¦ '¦—, _ , 'r—__ „ ,

Une cheminée défectueuse a provoqué l'incendie I_6 pattî CCS811 hVQlïï ÛU HOUVel arrêté SUf leSUCfe
dJU reStOUfOni « TUerk » Q SOleUre BERNE. — Réuni à Olten sous la pré- l'approvisionnement du pays en sucre de la presse se soit désolidarisée de

sldence de M. T. J. Kurmann, conseil- et de recommander de voter oui lors cette campagne de dénigrement.
SOLEURE. — On se souvient de l'in- leure. Le malheureux est décédé aiu 1er national, et en présence de MM. de la yotation populaire du ler février : . . .  -
cendie qui a ravagé , le premier dd- cours de la même nuit, mais son ¦dé- Roger Bonvin et Ludwig von Moos, prochain. Abordant enfin des questions politi-
manche de janvier , l'immeuble abri- ces, selon les indications des méde- conseillers fédéraux, le comité central L, comité a estimé que cet arrêté Que8. le président du parti C3CS démen-
tant le restaurant « Tuerk », dans la cins, n'a aucun rapport avec l'inoen- du parti conservateur chrétien-social a sur ie sucre est tout a falt dang la da que soit poursuivie la collecte des
vieille ville de Soleure, incendie qui die. décidé de soutenir l'arrêté «édéral sur 1Igne de la politique agraire dii pays ' S12natures pour l'initiative des partis
aurait pu prendre une ampleur ca- et il se prononce par conséquent contre bour8eois sur l'AVS.
tastrophique sans l'intervention effi- i ____________ .— , 

1# référendum qui a été lanoé pour des
cace et rapide des pompiers. L'enque- _ ¦'"' _P ¦ ¦ ¦ ¦ raisons purement politiques. ?£-Eî téË?T Nnn aux neuf millions ^̂ «"=1: c»**^ » ^^fectueuse est à l'origine du sinistre. H W I I  tl li/% 11V M I I l B M H I V l S V  « relever l'excellent travail accom- 

« ¦!** «-Par les fentes de la cheminée des P11 Par celui-ci en 1969, en tant que GENEVE. — Il a été découvert diman-
étincelles devaient s'échapper depuis M^BI é- |'«A AL nifimAÏiiA «I A ï\ *l£ *mms ****> 
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Confédération , et pour che soir un cambriolage d'un montant
un certain temps déjà, alors que cet- Rf !  T PP l l IP  Î l^ ï P  lIP IP P D I Û H  

rejeter énergiquement les attaques lan- 
de 50 000 francs dans 

un 
appartement

te défectuosité n 'était pas visible de U U U I  u U U l U  Ul I I I U l lU U U  U U l u l l l U I I L  oée8 ces temPs"Cl contre la personne d'un immeuble résidentiel du Grand-
l'extérieur. Le froid rigoureux qui ré- r**"- w w w . w  

r .— w w w.w.. .w. .v de M yon MooJ| Saconnex. Il a été volé deux coffrets
gnait les jour s précédents a certaine- M- Kurmann s'est Jélicltô de ce que Si bijoux et argenterie avec leur eon-

un certain temps déjà, alors que cet- fl fl11T PPHIP tlSITlP 1P IPlPIDnilT 
«jeter énergiquement le. attaques lan- de 50 000 francs dans un appartement

te défectuosité n 'était pas visible de U U U I  U U U l U  Ul I I I U l lU U U  U U l u l l l U I I L  oée8 ces temPs"Cl contre la personne d'un immeuble résidentiel du Grand-
l'extérieur. Le froid rigoureux qui ré- r**"- w w w . w  f- .—, - w w.w.. .w. .v de M yon MooJ| Saconnex. Il a été volé deux coffrets
gnait les jour s précédents a certaine- M. Kurmann s'est Jélicltô de ce que à bijoux et argenterie avec leur eon-
ment aggravé les dégâts, tout en ren- DEiLiEIMONT. — Après une vive eam- campagne contre le principe de oonstrul- 1« grande majorité de la population et tenu.
dant nécessaire un chauffage plus in- pagne où partisans et adversaires ont re de nouvelles classes primaires à De- : —' ; — ¦ : ' 
tensif des locaux : les poutres déjà échangé leurs arguments dans la près- lémont, mais le crédit demandé était
noircies auparavant se sont dès lors se locale, les citoyens et les citoyen- jugé trop élevé. I 

 ̂ #15_%*_«¦_** m\\ ' A _•!*_ A!•_%¦¦•• mas *.  ê>
enflammées, provoquant l'incendie. neg de Delémont ont repoussé par 1W2 I P  DISLl ICl  Ml lf-S-lf-l 11 W_ l™T"-0

Un homme âgé et malade, alité dans voix contre 1196 un crédit de près de Le corps électoral delémontain a d'au- "¦" •¦¦WM llV tti •¦ rmm ¦««VIIV'IIII > H  *M II
l'une des chambres de l'immeuble, a neuf millions destiné à la construc- tre part accepté des crédits de 2 445 000 , ¦"' - ' ¦_, jL ¦ — m%dû être transporté , durant la nuit de tion d'une nouvelle école primaire com- francs pour agrandir le collège de la _ g %  _ 

__ 
W% _ VA W0 il A DA|A W* _ M« M tf% £ \f n  £- rl'incendie, dans un hôtel avoisinant, prenant 22 classes. ville et pour diriger une école de quar- S K  UCIIUIISB Ut* L f f l l  tj*"tf fll M l U  _ _ _ _ !  I tS m

puis à l'hôpital des bourgeois de So- Aucun parti politique n'avait fait tier comprenant quatre classes.  ̂ V 
mw wmm — > «̂- ¦¦- «̂¦- ¦̂¦«r ¦

! AI—SCHWIL. — Une assemblée de Cee décisions de l'assemblée sont ba-
délégués de plusieurs communes «p- eéee sur le fait que le district d'Arles-

Hausse illégale des loyers de logements subventionnés à Lausanne Sé _ Sï_ 5___ _i£T_:__7i_ __ _
nlère d'appliquer les recommandations Bâle.

lires d'appartements subventionnés les autorité
ausannè ont reçu notification d'une et règleme
sse des loyers de 15 °/o à dater du ventionnés

avril. L'Association vaudoise des vaudois pn
doivent rec

Lausanne ont reçu notification d'une et règlements sur les logements sub- ville de Lausanne et les propriétaires séparation du district d'Arlesheim à 1
usse des loyers de 15 °/o à dater du ventionnés par les pouvoirs publics d'immeubles subventionnés. La commu- d'avec le demi-canton de Bâle-Campa- sel
r avril. L'Association vaudoise des vaudois prévoient que lès propriétaires ne utilisera tous les moyens de droit Sne; et de préparer le texte d'une ini- la

doivent recevoir l'autorisation de l'Etat dont elle dispose pour faire valoir son tiative portant sur le rattachement du Ca:
—i pour toute augmentation de loyer. point de vue. Au surplus, l'autorité district d'Arlesheim au demi-canton de me

IWnii-ffci'tfi mrirnhrp L'office communal du logement de communale lausannoise rejette comme Bâle-Ville.
UBUUUKCi ic iiiuuum- Lausanne vient d'adresser aux Ioca- non déterminant un avis de droit du ¦ —

près dC M OU don taires intéressés une lettre les informant professeur Henri Zwahlen favorable au
MOUDON .- La gendarmerie vau- que la hausse notifiée n'avait pas reçu point de vue des propriétaires. _0 H d 806^16 6̂ OU SCfUtin
ise a découvert samedi après-midi au ——————————————————————— —————————————— . __ 3 

.#»
rd de la Bressonnaz, près de Mou- _ 

# 068 COnSCllICTS U E_ ŝœ|_vai Les gouverneurs des banques optimistes OL»*. _ _ ,« ,— ,.-_ taaux-de-Fonds, qui avait disparu de- O 1 t " ,,„ r-,„-,. . rtAn„«A ,.«. „,„+.„„ „-- ,.. tM

% le corps d'un homme de 65 ans, I nç n!A1117A1*HA111* - li_
micilié près de Locarno, natif de La _$£> yUU VCl HCUl |3 UCl
aux-de-Fonds, qui avait disparu de- O
is le 3 janvier. Une enquête est en _ . ._  _ . ..
irs pour établir la cause de la mort. BApE- ~ Les gouverne^ des banques
voiture de cette personne a été re- centrales des pays de l'Ouest , qui ont

uvée dans la même région, près du tenu> dimanche, une réunion à la Ban-
lage de Syens I"6 des règlements internationaux, sont
Vendredi soir , la police cantonale du convenus que le succès apparent des
ssin avait fait diffuser un avis de mesures de lutte contre l'inflation pri-
herche par la télévision romande. ses aux Etats-Unis entraînera une bais-
communiqué alerta une habitante de se progressive des taux d'intérêts sur
sns qui, la veille, avait recueilli un le marché financier mondial. C'est ce
en affamé dont le collier semblait qu'on déclare de source proche de la
¦ter le nom du disparu. C'est ainsi réunion. Pour la même raison ils sont
s la police put suivre une piste se- convenus que le prix de l'or sur le mar-
use. ehé libre pourrait sous peu atteindre
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a nouveau un taux supérieur a
officiel de 35 dollars l'once.

On s'attendait en outre qu 'à ]
nion, certains pays européens c
dent qu'un système soit mis au pi
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guerre conventionnelle a virtuellement pris fin au Biafrall Exécutions

Le « célèbre » Maurice CLAVEL arrêté à Paris

à propos d'un bombardement
de mortier

rtouveJTliste al Faufile 8'Avis _u Vaïaïl Ewwfl 1_ Janvier 1979

i___ht&x ŷ 'TBI B_
; BONN — Quatre prétendus espions

ouest-allemands, dont une femme et son
bébé, ont été échangés contre quatre

¦fel agents est-allemands au point de con-
X : l̂ f f ^ ^aW trôle Herlehausen, sur la frontière Est-

s SJOSJ-î*̂  J" OUest, près d'Eedsenach, annonce diman-
che l'hebdomadaire « Bild am Sonntag ».

Le mystérieux échange, sur lequel on
[XSX__ Ml refuse tout commentaire de source of-

ficielle, s'est déroulé tôt samedi matin,
Que uo-t-il advenir de nous, se de- dit le journal.
mandent toujours les pauvres enfants ,_£%£ » ^la^geSbiarrots. ne divulgue pas leurs noms.

transportées au cimetière de Thiais, D'autre part, parmi les manifestants
près de l'aéroport d'Orly. Un jeuine qui ont été arrêtes en fin de matinée
Africain juché sur les épaules d'un figuraient en particulier Mme Mar-
camarade a harangué la foule, tandis guérite Duras, MM. Jean Genêt et
qu'un groupe de maoïstes scandait des Maurice Clavel.
slogans révolutionnatoes.

Le préfet de police assistait à la ¦ 
scène un peu à l'écart. De très nom-
breux poBciers en civil étaient mêlés Démenti SalVddOlïenà l.fl fnnle -HaTirÏKi rme. 1» nuartipr poin.lrt".

SAN SALVADOR. — Les rumeurs con-
cernant un bombardement au mortier
d'une localité hondurienne vendredi
dernier par les forces du Salvador ont
été démenties samedi au ministère sal-
vadorien des Affaires étrangères, au
ministère de la Défense et de source
proche de l'OEA.

On estime que ces fausses informa-
tions ont été lancées par des tiers qui
auraient intérêt à voir se détériorer *
les relations entre les deux pays.

Exécutions
publiques
au Yémen

ADEN — Deux Yéménites ont été
publiquement décapités, dimanche,
sur la place Tahrir, à Sanaa et leurs
corps ont, ensuite, été exposés près
des portes de la capitale.

Radio-Sanaa , qui annonce ces exé-
cutions, précise que les deux hom-
mes avaient été convaincus de sabo-
tage. Ils avaient été accusés d'avoir
déposé des mines dans une rue de
Sanaa.

Un hélicoptère s'écrase à Danang :
Kr mlTBèl̂ ZZ ?T f  T* *" S™ H ^^"̂ -.ŝ  g-nds^o^que' S. a^Tne^: P 1IA HTO A4 lî I TA ft ti .
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__ _ SAIGON •— Un hôlicontèra s'écrase Quatre Sud-Coréens ont été tués et. 18
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