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nstituent Mais les rencontres pri
,re d'ap- ront finalement à l'enfar
%ts pour celui-ci a connaissance
ncontes- entretenues entre ses pc
ent chez maîtres. On sait quelle i
iterroga- dialogue père-mère » pren
irents il cation de l'enfant. Analo i
ms l'en- peut retrouver la même bi
icaps — trice dans le dialogue « ma
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Dons notre dernier billet

montré combien les réuni
rents pouvaient être bienf,
pour les parents eux-mêm
les enfants. Aujourd'hui le
pour objet les rencontres
intensifient grandement l
entre parents et maîtres e
finalement aux élèves.

Les rencontres privée s
l'unique occasion pour le
prendre à connaître les %
mieux comprendre l'enfar
tablement ces rencontres d
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fant se sensibilise, quels
physique, par exemple —
surmonter, comment il co
comporter face à quelques
réactions.

Le père et la mère, plu
les réunions des parents,
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us avons d connaître leur collaborate
des pa- veront dans le maître un

%tes tant qui complétera peut-être
lue pour qu'ils ont fait  de leur enfi
ne prend éléments inattendus. Leu
vêes qui portait jusqu 'ici sur un e
relations Et voici que le maître 31
ofiteront dans le cadre de la société

renr.es np .uvent être énormt

unes de ses ment maternel ; l'école, U
l'activité, le combat, ser
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ipprendront Maîtres et parents, part
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Iou POURQU.
A une époque où tout le monde croit

pouvoir trancher de tout, où ceux qui
ont reçu mission de parler parlent pour
ne rien dire, ou les maîtres sont con-
traints d'ouïr respectueusement les le-
çons dispensées par leurs élèves, il est
réconfortant d'entendre quelqu'un trai-
ter d'un sujet qu'il possède bien.

Les occasions sont moins rares que
cet exorde pourrait le laisser croire.
Branchez votre radio, allumez votre
télévision, ouvrez votre quotidien, il
serait bien rare que vous n'y surpreniez
un marxiste en train de disserter sur
la liberté, un maoïste exaltant la joie
de vivre ou un sadique-mondain don-
nant des cours de vertu. C'est que,

Ull
voyez-vous, il y a plusieurs faço
« posséder » son sujet...

Dans cette optique, j'ai pu en<t
un homme politique prôner la v
Je vous assure ! La scène se passi
Palais de l'Elysée. Le premier magis-
trat de France répondait aux voeux que
M. Denis Perier-Daville formulait à son
endroit au nom de tous les corps cons-
titués des journalistes français et étran-
gers. (Tous grands artificiers dans l'art
de manier les vérités sans les faire
exploser comme chacun sait).

M. Pompidou ne s'y est d'ailleurs pas
trompé. Sachant à quels spécialistes il
s'adressait, il a déclaré sans rire que :

— (...) ... les deux qualités primor-
diales du journaliste étaient l'exactitu-
de dans la relation des faits et le res-
pect de la liberté et de la dignité de
l'homme public. »

Dans cet « hexagaulle » où l'artifice et
la restriction mentale sont — depuis
plus de deux lustres — les deux 1
quilles du régime, la vision d'un ne
veau saint Georges terrassant le drag
du mensonge ne pouvait qu'apparaî
comme réconfortante.

Hélas ! Comme toutes les visions c
le-oi aura été brève. En effet , quelqi
secondes après avoir symbolisé la véi
éclairant le monde de la presse et de
politique, M. Pompidou a tenu des pi
pos qui font douter de la sincérité
ses sentiments.

Je ne retiendrai que le plus ahuriss;
d'impudence. Le plus lourd de con:
quences aussi : celui qui est relatif
sort des infortunés Biafrais.

— «(. . .) . . .  Dans 'ette affaire (
M. Pompidou en substance) i
coup d'hypocrisie. Il y a des
goûtantes. (Je vous laisse goi
pos). On donne des raisons :
C'est faux. (Comme la Lybit
te ?) Les zones d'influenc
Mais au fond , ce qui est :
c'est que ce sont des Noir:
rent et on s'en fout ! (Sic.
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rites de ce calibre ?
Non, ce n'est pas un han

Noir, aujourd'hui et la g]
des Biafrais, à l'heure actu(
tre de confession catholiqu
fait, imperméables aux théo
tes. (Le pétrole vient pai
marché).

Et contrairement à ce t
M. Pompidou, le fait d'êtr
contraignant. Et il en est d<
police auxquels je faisais s
à l'heure comme des piéto
en renversez un au volant d
ture. cher lecteur, choisissiVU * W, WUW* A W W V W V 1 , w»»w *.w*uu~

Et si possible militaire de
(Dans ce dernier cas, non s<
n'est qu'une simple formali
insistant un peu vous serez
l'ordre de Lénine. A moins
qu'il s'agisse d'un général ]

Ce n'est pas la couleur de
vous rendra « blanc ou noh
couleur de vos options politi
camp que vous avez choisi.

Les partisans Vietcongs et
miens du Nord par exemp
pas des Blancs, que je sach
tant « ON » a crié au sca
dis-je : on a hurlé ! (En fouil
dans les archives de la pr
que M. Poccart a dû resti'
sa réintégration dans le s«
Georges Pon.pidou retrouve
nement le discours prononc
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L'effort spirituel et moral de l'hom-
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Le temps de l'espérance
Parmi les orientations nouvelles que la perspective de la vie morale et

le christianisme apporte au monde, spirituelle, est celui de l'espérance,
celle qui concerne le temps et l'histoire D'une espérance qui est attente joyeuse
tient une place centrale. La notion du de l'entrée en possession d'un bien déj à
temps et de l'histoire inaugurée par acquis dans le Christ pour les hommes
le Christ détermine un renversement de tous les siècles,
de l'effort et du progrès humain. Et Sous la lumière du Christ, le progrès
par le fait même un changement pro- spirituel de l'humanité est une marche
fond de l'attitude et de la mentalité paisible et sûre, en profondeur, pour
spirituelle de l'humanité. La conscience faire passer dans les coeurs les riches-
de ce renversement s'accroît à mesure ses insondables du Verbe incarné, Le
que la foi chrétienne pénètre les esprits temps de l'espérance chrétienne est
et les coeurs. comme une lente ascension intérieure,

Les Anciens avaient une conception P*r des chemins divers comme l'im-
cyclique et stérilisante du temps et mense foule des hommes, vers le
de l'histoire. Pour eux, les activités de sommet de l'histoire réalisé en pléni-
l'homme et le mouvement général de tude dans le Christ,
la civilisation se déroulaient indéfini- En climat chrétien, quand on parle
ment dans l'espace d'un cercle fermé de tradition et de resourcement ou de
dont les différents points se rej oi- recyclage, cela a un sens d'une portée
gnaient à des intervalles réguliers. infinie. C'est un élan d'espérance et
Chacune des étapes du développement «ne ouverture sans cesse grandissante
de l'histoire reproduisaient , à d'im- vers le Christ Sauveur. Le sens défi-
menses distances, des événements nitif de l'histoire est là.
semblables survenus dans le passé. '• D.
Dans cette perspective, l'avenir n'ap-
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Il n'y avait pas non plus de progrès
réel de la civilisation et de la culture,
sinon superficiellement et en appa-

\ renée. Les hommes de l'antiquité
étaient condamnés à consentir stoï-
quement à une éternelle répétition des
choses. Le poids écrasant de ce destin
tout replié sur lui-même, sans ouver-
ture et sans espoir, est la cause de la
mélancolie diffuse qui planait sur les
âmes. Aussi tout l'art ancien est-il
couvert d'une immense tristesse. Le
sourire et la joie y sont rares et à
peine marqués.

Le christianisme a rompu ce cercle
étouffant. II a ouvert le cœur humain
sur les espaces libérateurs de l'espé-
rance.
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recherche d'un avenir indéterminé et
tout à faire.

Avec l'événement colossal de l'Incar-
nation du Fils de Dieu et de son
œuvre rédemptrice, le centre ou le
sommet définitif de l'histoire humaine
s'est accompli. Le Christ réalise la
plénitude du temps. Il porte en Lui la
perfection spirituelle de l'humanité
de tous les siècles. Ce qui reste à
faire après Lui, ce n'est plus qu'une
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consiste pas à se tendre désespérément
vers une perfection en avant de lui et
toujours fuyante dans l'incertitude
du devenir.

La perfection morale du chrétien
s'acquiert par une assimilation pro-
gressive au mystère du Christ dont
l'immensité domine tous les temps et
TOUS les espaces.

Le temps chrétien, considéré dans
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| LAUSANNE. — 120120 bêtes à poil ('26313), Grisons (18511), Valais (9657), sauvages, 48 oies sauvages, 19689 ca- I • ̂ ^n .̂ AT^roiWRHn
s m ClOANTFSQTTir rwrFMmir I on't été ttrées en Suiss* durant l'année Vaud (9053), Argovie (6638), - St-Gall nards sauvages, 1938 bécasses, 2676 I ^nr,™ nir TTTTBT^M
| 

v wu.iMLsyui, INCENDIE g 1968i dont 2028 oer&j 11823 chamois> (6229) i Tessin (5945 )) ZuriGh (5241), bécassines, 904 foulques et 56616 cor- j  
EXECUTIF DE ZURICH

1 Un gigantesque incendie pro- I 29027 chevreuils, 81 sangliers, 24264 Fribourg (5097) et Lucerne (4151). beaux, corneilles, pies et geais. I L'assemblée des délégué» da pwrM
g voqué par > l'explosion de deux g hèvres bruns, 2521 lièvres variables, D'autre part , 116745 bêtes à plume Les principaux cantons pour cette g Ohrétien-social de la ville de Z«-
H réservoirs de kérosène a fait, = 10*2 laP™s de garenne, 28697 renards, ont été tirées en Suisse pendant cette chasse du gibier à plume ont été g ricn a ratifié, lundi soir, la MB-
g lundi soir, pour environ un mil- 1 2056 blaireaux, 583 martres, 527 foui- année 1968, dont 46 coqs du grand Berne (23762), Vaud (12359), Argovie § didature de M. Max Koîler, pro-
g lion de francs de dégâts dans un | nes- 119 Putois et 686 hermines et tétras, 1592 coqs du petit tétras, 4 (7916), Fribourg (6959), Genève (6510), | cureur et membre du législatif
= quartier situé au nord-est d'A- I belettes. tétras hybrides, 1320 lagopèdes, 2222 Zurich (6419) , Thurgovie .6130), Bâle- = de ,a ^^ de Zurichj p,,,,, . i>«ec-
1 jacclo, en Corse. Il n'y a eu au- 1 Les Principaux cantons pour la perdrix grises, 435 bartavelles, 429 Ville (5867), Grisons (5655), Tessin g tion du consell exécutif de la
§f cune victime. 1 chasse du gibier à poil furent Berne cailles, 5729 faisans , 12277 pigeons (5637), Lucerne (5356) et Valais (5129). g vij|e qul aura llen le g mzn
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pr°cnaln-

i , " '.. :v : yn nouveau statut pour les catholiques vaudois | •,»«,»«
g Le gouvernement soviétique a g g A ERLINSBACH
g fai t  savoir mardi par la bouche § LAUSANNE — Le Conseil d'Etat vau- catholique dans le canton de Vaud, qui Le statut proposé doit constituer un I M A Biattnpr Wwnli. m de son porte-parole , M. Leonid g dois soumet au Grand Conseil un projet doit remplacer la loi désuète de 1810 pas décisif en vue de permettre une g f^ ma rHi 1̂  lan^pV i Triina. s Samyatine, qu'il considère qu'il g de statut des catholiques, comprenant et fixer les prestations de l'Etat et des meilleur intégration de la minorité ca- § l*™~. i noimp annîvw«ir!Tg est maintenant temps de convo- g de nouveaux articles constitutionnels et communes en faveur du culte catholi- tholique à la communauté vaudoise, g " ,, . anniversaire.
= quer une conférence sur la- sécu- = une loi sur l'exercice dé la religion ca- que. i dans l'intérêt supérieur du canton. = I1?5?!1 a ces dernle" Joun, Mme
1 rite européenne. Cette conférence I tholique. | Blattner se portait bien, néan-
1 doit être maintenant tenue sans s Depuis la Réforme, l'Eglise protestante ^»~~*~»~~*~<^~~~~*~ »~»^̂  g moins elle a dû s aliter dernière-,
¦§f qu'un « ajournement injustifié » S est la seule église d'Etat dans le canton è i g ment.

• = intervienne = de Vaud. Cependant, la forte- progrès- l Bkl I I  I ¦ "* I ' 5 1
1 I sion de la population catholique (27 % è |%iOIJ V<T̂ I  1̂  É*"5C ÎIIO^IOII 2k 12) S ^

i-c.1 • M. HELOU PRET A I de la population vaudoise ' en 1960) a è ¦« V M W W i î V  V,#«k |#H WWi Wl ¦ W IM 
J 

g £ L'USAM ET LA VOTATION
g. RELEVER LA TENEUR g fait apparaître la nécessité d'adapter t ^- i | FEDERALE SUR LE SUCRE' g ' DE L'ACCORD DU CAIRE = aux conditions actuelles les règles juri- t nf"'*'ï 1"* *> ¦ CJ *C D TT ES I F G C  ̂C! f = L'Union suisse des arts et métiers
g . ., . ... I diques concernant le culte catholique f" tt^ l Où ¦ ^3 EL B ^ 

S9 L EL «3 ̂ 3 C «  ̂ è I invite 
ses 

membres à voter oui
| Le président de la République g dans le canton et de répartir plus équi- t -w ¦¦*»¦»*« - _. ^w, f ~ ;. - .—¦ ^»- ^v ¦—i ^w r g le 1er février (arrêté sur le suere).s libanaise, M. Charles Helou, s'est g tablement les prestations financières # D »I C  i -  > J - j - i ,.« t j  i =
= déclaré prêt à donner connais- g des pouvoirs publics en faveur des deux è BALE — Une explosion S est produite mardi a 12 h. 45 dans un J g
g sauce de l'accord intervenu en g principales confessions chrétiennes. t bâtiment de la Ciba , sis à la Klybeckstrasse , a Bâle, bâtiment dans i I ft TESSIN • DU BETAIL
| novembre dernier au Caire entre g L'équité commande en effet que les i |eque| est éludié l'application des résultats des recherches entreprises i I SAUVAGEMENT TORTUKE= les organisations de la resis- = catholiques qui participent actuellement f . ' , . . . ¦ . . .. ¦• ' . ; « i» i • »»V- ¦ ,. . i =
I tance palestinienne et les auto- i par l'impôt aux

P 
dépenses de l'Etat et 5 dans la fabrique de produits chimiques. Cette explosion a ete nettemen g sauvagement

= rites militaires libanaises à tout I des communes pour le culte réformé, è moins Violente que celle qui a eu lieu quelques jours avant Noël , sept J g + ._ tl ,__ _ ...*__ ,,..,, „ ri„ +_„!.
I tance palestinienne et les auto- I par l'impôt aux dépenses de l'Etat et è u-n» ... ..«nque ue pni»Hia Cm.n.q^. M

«e 
gabion d 

 ̂
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j g .
^^  ̂ sauvagement

g rites militaires libanaises à tout g des communes pour le culte réformé, è moins Violente que celle qui a eu lieu quelques jours avant Noël , sept \ g torturé quatre vaches, de trois
g ministre ou député qui en ferait = bénéficient également des prestations f  personnes ont cependant été légèrement blessées. Elles ont toutes pu J g étables différentes, dans le vil-
,1 'a demande. g des pouvoirs publics pour leur culte, en f gtre soignées sur le lieu de l'accident. Trois des blessés ont ensuite * g lage de Cavigliano, situé à l'en-

1 • LES POURPARLERS | Su^dïn^h '̂popula^du^ntoT^' î été transportés à l'hôpital des Bourgeois pour des contrôles. { | trée du val Onsernone.
i f  SINO-SOVIETIQUES I La solution proposée implique d'une # Aucun incendie ne s'est déclaré à la suite de l'explosion, si bien i |
i g ONT REPRIS g part une modification des articles 13 et è que les pompiers de la ville n'ont pas dû intervenir. En revanche, le i i _ „.„.» W1W r .lir

= , s 14 de la Constitution vaudoise. Cette t hâtimpnt rp 'a t fvpmp nt  npuf a P*P nravpmpnf pnHnmmnnp HPIIY narnie è = • RADAR EN UARE
I Après le retour du chef de la m modification devra être acceptée en vo- } bâtiment , relativement neut , a ete gravement endommage. Ueux parois f § DE cmASSO
I délégation soviétique à Pékin, M. g ĵ ^ popuiaire. Elle implique d'autre } de verre ont ete défoncées et complètement détruites. Les personnes J g
g Kouznetzov , les pourparlers sino- g part l'adoption par le Grand Conseil )  blessées souffrent princi palement de coupures. i g A Chiasso, dans la nouvelle gare
= soviétiques sur la frontière entre = d'une loi sur l'exercice de la religion t i g ae marchandises, on expérimente
I les deux pays ont repris. I »*±~*̂*~*~* ^>**>~+~~ g, l'emploi du radar. L'appareil
g g g fonctionne en liaison avec les ins-

I SS Îl! I Plusieurs personnalités vaudoises sont décédées I E!Eo41Sa l̂e,= uuquaiuc-uuq Fui i,cu. UQ ....- g I H W I V HI  V M *#'¦ »* *# B ¦ ¦ ¦ •• " ¦ » ** " ¦ w*i»i«'i w w w W W I I K  W J W W W W IW 'WW g tervention humaine, la vitesse
g neurs asturiens qui étaient en g ¦ 

g des wagons et ieUr arrêt à l'en-¦ ' § grève depuis quinze jours ont g  ̂ Emmanuei ae Trey, ingénieur, du Service ds documentation pour la l'organisation de la police scientifique g droit voulu.
g repris le travail. g gst 

'mori a p ĵy dans sa 92ème année. préparation de l'exposition ' nationale et des services •d'iden 'it'.cahon de plu* : g
• 1 m NOUVEAUX -GISEMENTS I Bourgeois de Payerne, né à Vevey; il de 1964 et a'vait- dépouillé, notamment. sieurs pays. 'dont le Brésil , l'Autriche, =

I DE PETROLE ï avait développé aux,- Etats-Unis une deux tonnes "de documents de l'expo-, --.:la';:Yoûgbslà,yfc*. la Pologne et le Si'am. g  ̂RETOUR DES
r >A N ?  T F  SAHARA I affa ire de produits dentaires. De 'sition nationale'"de Zurich 1939.. Il Des tâ'ches.,identiques lui furent ,con- = TRAVAILLEURS ITALIENS

I vAiva un o^«« ,,-t™,,. or, eniecî P m fonda à Zurich s'occupa aussi de la réorganisation des fiées par «tes canton s de Vaud et de gt 
_ 

g retour en Suisse, il fonda à Zurich s occupa aussi de la reorganisation aes -xiees par les cantons ae v-aua et ae g
1 La société américaine «El  Paso | une entreprise à ' laquelle il consacra 16000 volumes de la bibliothèque du Genève. g En dépit des quelque 40 cm de

. g Company », annonce l'agence o f -  g une quarantaine d'années. Il mit au château d'Oron . ' Spécialiste mondialement connu en I neige qui sont tombes en fin de
( 9  ficielle de presse et d'information = point un ciment dentaire de porcelaine Le- notaire John Delafon taine est ef] matière de Iutt contre la fraude g semaine au Tessin et dans le nord
| algérienne , a mis au jour un nou- m synthétique qui , aujourd'hui encore , mort a Veyey dans sa 76eme année. deg bmets dg b et p a iers. g de 1 Italie la rentrée des Italiens,
l veau gisement de pétrole à W est utilisée dans le monde entier. Cet II avait ete administrateur de la vaI H fut souvent appelé comme g après les fêtes de Noël, s est dé-
I Rhourde-Nouss dans le Sahara, g inventeur , connu aussi comme brillant Société romande d électricité de la tribunaux. On lui doit 1 l'oulee . sans in

t
C.' ?  ̂ <™nrW

1 à quelque 200 Icm m sud-est du | sportif , se retira à Pully. Société électrique Vevey-Mo-ntreux , publications, dont «La I ff>;ovla
t
lre a„ete iaFt

t l"ZZ ^I centre de forage de Hassi Mes- I . M. Auguste Guignard , industriel , est et de la société Créations aromatiques l;ce scientifi , M Bischoff fut I et les travailleurs étrangers ont
I saoud. I décédé à Prilly à l'âge de 69 ans. Il à .BouVeret , jugé au tribunal de dis- résident de Âcadémie internation ale 1 notamment apprécie , cette année,
i .™,™nr e,N „n„ 1Nm . ï avait été docteur de la société tact de Vevey et gérant de la Caisse ~ crimi-nalistique et de la Chambre I la Pos

t
s *}t

llte/e ^oy af"n* U"e

ï • INCENDIE EN HOLLANDE : g , Golay Buchel », fabrique de perles, d'Epargne de Vevey. ~ 
 ̂

suisse des exp^ts judiciaires, techni- I seule traite dans des trains or-
7 MORTS g d€ pierres et de fournitures pour Le professeur Marc Bischoff ancien ques et scientifiques, conseiUer tech- I ?anls

f
s Par,la Su}sset

d!̂ ]̂ e
^i Sent oersonnes ont péri dans un 1 l'horlogerie, à Lausanne, et présidait directeur de l'Institut de police scien- de C(Mn^iss'ion internationale 1 a Partlr de la Sicile et de la Cam"¦ 5^rsrs.srSvî3r™ i *&'£* **«™M™ dep uis saffi'ïrsssîuaïTssï Tî*^^Sfftî' :*» m^  ̂ i

pame
-

| maison de trois étaj - .près | -n^ 
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par te lieutenant nécessité pour notre année >> et décla- i i _ .̂̂ ^M, ¦¦¦¦¦¦ B

ï rZTlenr rencontre sur l'aéroport | colonel J.-J. Rivoire, s'est réunie der- rent _que << dans un terrain boise acci- i ^U«,U I«.«I ma- leur rencontre sur l'aéroport | colonel J.-J. Rivoire, s'est réunie der- rent que « dans un terrain Do se, acci- J An*Iitii«« NltnU« n^kMUIAC>
' ï Te Banaui I nièrement et a pris connaissance avec denté , (...) les dragon s, qui sont aujour- i QU&!qU0S p iUICS p iOlKiDleS
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étonnement des intentions du dépar- d'hui des grenadiers a cheval, loin è T r r

I # PETROLIER EN FEU = tement militaire fédéral Aâ diminuer d'être un luxe, représentent une neces- { Situation générale :
1 I en 1972 puis de supprimer définitive- site pour notre défense nationale ». Ils i Une profonde dépression est centrée au sud de l'Irlande. La pertur-
g Un incendie s'est déclaré mardi g merïi en 1975 la cavalerie. estimen ' que supprimer les chevaux i bation qui lui est liée s'approche de notre pays, mais son activité y sera
g matin à bord' du pétrolier norvé- g ' de ia cavalerie serait une mesure i très réduite.
g gien « Condo » à la suite d'une g Après avoir étudié ce problème qui , agissant à fins contraires, « au moment è Prévisions jus qu'à ce soir :
i explosion. ' § sei0n un communiqué, «ne les laisse où les autorités proposent des mesures t Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
1 I pas indifférents » les' dragons gène- pour maintenir un effectif suffisant t La couche de brouillard qui s'étend sur les régions de plaine du nord
Pfii iiiiiiiiiiiiiiinillllilllllIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIinillllllll llllinilllliT vois ont voté une résolution dans ;-de chevaux dans le pays». Enfin , les ' t desAlpessedissipera à nouveau très localement seullement dans l'après-midi

laquelle « ils s'étonnent que l'engage- dragons genevois « ont pris acte avec f Au-dessus de 700 à 800 mètres et dans les autres régions, la couverture
! — -i me.nt militaire de leur arme soit satisfaction qu'un grand nombre de f nuageuse restera variable, temporairement forte. Quelques pluies faibles

FONDS DE PIACEMENT SUISSE discuté », alors qu'en 1966 le Conseil parlementaires et chefs des départe- f restent probables dans l'Ouest et le Jura.
v IP rachat fédéral réaffirmai', les principes de ments militaires cantonaux sont con- \ La température en plaine sera comprise entre moins 4 et plus 1 degré.

. . .  vaieuT 
l'organisation des troupes, en pré- scients du bien-fondé des arguments J En montagne, les . vents seront modérés du sud-ouest, la température dépas-

A. I. 1 growtn runa 
^^  

voyant notamment le maintien de la sus-mentionnés et reconnaissent la l sera ' légèrement zéro degré entre 1000 et 1800 mètres environ .
cavalerie. Les dragons genevois « osent nécessité du maintien de ..-la cavalerie ». 
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus.faible. BRUXELLES : affaiblie.

Avec ici et là quelques points die Effritement des cours dans un mar-
résistance .. ou de fermerté (notaim- ché terne.

Dessins : DERIB — Texte : JOB ¦ A suivre - 

ment Air liquide et l'Oreal). MILAN : légèrement irrégulière.
FRANCFORT : plus faible. Cours souvent à peine modifiés.

Tassement plus ou moins prononcé VIENNE . soutenue.des cours dans tous les comparti-
ments. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : marché calme dans Industrielles généralement ¦ bien
lequel les partes l'emportent sen- orientées, mines australiennes sou-
siblement sur les gains, notamment mises à une pression souvent forte,
parmi les « internationales ». mines d'or délaissées et .affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue. Parmi les autres Industrielles, BBC
A part une certaine activité dans assez active perd Fr. 10.—, Nestlé port.

le secteur des bancaires et des chi- (—15) et la nom. (+5), Alusuisse port,
miques. Le reste de la cote est demeu- est restée demandée à 3400 contre un
ré très calme. prix fait de 3430 hier et la nom. ga-

Les Swissair sont inchangées. gne Fr. 20. à 1580.
Tassement dans les bancaires , UBS Dans le compartiment des actions

(—50), SBS (—10). CS (—30) et BPS étrangères, les américaines sont affai-
(—15). blies, Burroughs '¦(—-5), 'Kodak (—7),

T oc finir,/ ,làron ennt lôcràrAmfvn t WlîîS TOT\T /1 "T "\ iïf T.i ffy\n ' A M-\ à 10A

faibles à part Metallwerte qui pro- Les françaises rétrogradent égale-
rtr>Ace<A f*o T?^ 1H i 1QH1 -Rïïfilr+rn- mQ„,+ lr, T3,,r1.1 t - I l / A  ai- la T>ûr.lii.nûir
51C3» Ut A i .  1U, t. i w * u, .̂ .̂.v.u lll^Aill,, JiO U U U  V 4 I 9 f  VU «» 1 ,̂.1.1111. .,

watt (—10), Motor Columbus (—15) et (—IVî).
Italo-Suisse (—3) à 217. Les hollandaises suivent la tendan-

Fléchissement également aux assu- ce de Wall Street et se retrouvent
rances spécialement Zurich qui perd plus faibles de quelques points, Phi-
Fr. 90.- à 6000. lips (—2), Royal Dutch (—3) et Unile-

Les chimiques sont résistantes, les Ver (—lVt).
deux Ciba sont inchangées, Geigy Les allemandes continuent leur ef-
port. (+100) , la nom. inchangée et _le fritement qui n 'est cependant pas très
bon de participation (+50) à 8250, marqué, l'écart le plus important est
Sandoz progresse de Fr. 30.— alors (—3) pour Siemens,
que Lonza répète son cours d'hier à ¦ 

M. HX.
2460. 
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Le plat du jour
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faites revenir les
paule dans une coce
île et beurre, assais
utez les oignons et les
uiilez deau et de vin, (
;sez mijoter 1 heure, s€
riz.

itre conseil de beauté
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L_^̂ ^̂ J DER MEINEIDBAUER

W^tfc«|gjP Ein dramatischer Sieg der Llebe ûber
Unrecht und Hass
16Jahr»

I -e- | Ce soir à 20 h. 30
L̂ _~!£TI' 

^
l Robert Hoffmann , Edward G. Roblnson

MËBà LE CARNAVAL DES TRUANDS

sur une toile de fond du carnaval de Rio
16 ans - Technicolor

I ^.' ' l Mercredi 14 janvier
_~I?Î _^J En première valaisanne
WfWfflK Anouk Aimée , Dirk Bogarde, Anna Karina ,

ÎfïSÉfÉtigtwSuH Philippe Noiret , dans
(027) S 32 42 IIICTIUE <

d'après le roman de Lawrence Durrel,
dans une Alexandrie sensuelle et mys-
térieuse
Parlé français - Couleurs - 18 ans

\ ; 
SlOn Du mercredi 14 janvier au dimanche

Mnorâ mEHn! 18 janvier
Dimanche matinée à 15 heures

B&li'MuiUM'iiJi^MI sidney Poltler, John Cassavetes, dans
(027) 2 15 48

L'HOMME QUI TUA LA PEUR

- - Fuir ou combattre, telle est la dramatique
alternative
Parlé français -18 ans

| _.' i Semaine du film d'épouvante I
Sion

¦BgHJHIMHH Mercredi 14 Janvier et jeudi 15 Janvier
¦WwwWMftBBB LA FEMME REPTILE

avec Noël Willman, Ray Barrett
Spectateurs émotifs, un bon conseil : ne
venez pas voir ce film !
Parlé français - Couleur - 18 ans

I ' j  —I Aujourd'hui : RELACHE

^ ĵ£°5^̂ J Samedi, dimanche :

¦SUËraS! LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

- | c I. I Aujourd'hui : RELACHE

^̂
fjj»|y | Jeudi 15-16 ans

M&E§ LES TROIS SERGENTS

Dès vendredi 16 -16 ans
ADIEU L'AMI

r- I ;
| Martigny Mercredi 14 - 16 ans révolus
UK&SÊBBUËM DU grand cinéma qui vous prend aux
BaMIiil tripes !mmm*̂

mm
^mmmmmM LE RAPACE

Ce soir à 20 h. 30
Première de gala
de José Giovanni, avec Lino Ventura
Sur scène :
JOSE GIOVANNI présentera son film

¦ . '_ 1 Dès ce soir mercredi -16 ans
Martigny , ,,Ln« H|Md Charlton Heston et Klm Hunter dans

BHSBfi ^Bi LA PLANETE DES SINGES

Une aventure fantastique et féroce

I M lu I Jusqu'à dimanche
I fhj£il*n'*y__ Le fameux western de Sergio Leone, avec
B̂ WBTOHHH Claudia Cardinale , Henry Fonda, Charles
HHHHU gnaafll Bronson

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

un des plus grands succès de l'année l
16 ans

1—; 
| Monthey RELâCHE

Dès demain :
¦¦ ¦̂ uean ivianin, nooen ivincnum

5 CARTES A ABATTRE
En couleurs -16 ans

i RELACHE

^̂ ^̂ fjL__J Dès 

demain 

:

RillSflRi ANNA KARENINE
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A] mW^SSMSSEM Sur nos ondes
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p¥: Notre sélection du joyr |

TOUJOURS DU SKI
Deux retransmissions de rencontres de ski au programma

de cette journée.
A 12 h. 55, Christian Bonardelly, depuis Bad Gastein,-

commentera la descent e dames.
A 22 h. 05, Boris Acquadro sera à Saint-Moritz pour

commenter en di f féré  le sawt à skis.
Pirandello, connu pour ses pièces de théâtre, a laissé

également une , importante œuvre romanesque. L'une de
ses nouvelles a été adaptée par un cinéaste italien, Ales-
sandro Blasetti , elle est jouée par Ugo Tognazzi , acteur
comique for t  connu en Italie et par des acteurs français,
Pierre Brasseur et Anouk Aimée.

Qui est le coq du village ? Un garçon qui a du succès
auprès des femmes et qui s 'est fait  une réputation de
bricoleur.

Justement , la famille Azzara lui demande de réparer
la pomp e à eau. Mais à quoi bon réparer puisque l'eau
manque ? Pour la faire  revenir, une seule solution, priver
d' eau , le voisin !

Albert Schweitzer aurait . 95 ans. Pour cet anniversaire,
la télévision propose un reportage sur l'hôpital de Lam-
barêné, œuvre du grand disparu.

Et revoici Flipper le dauphin dans une nouvelle série
d' aventures destinées d' abord aux jeunes, mais qui r?"-
vent aussi amuser les parents.

Télémaque.
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" PhamiaCie Pharmacie de service. - Pharmacie

HôpUal d^drssement. - Heures de M ?d°T^' téL 
,
(026) V?  ̂„.

visite : semaine et dimanche de 13 h. M^eci° *» £erv,ce' 7 En ,oas d u//e?-
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser- ?*!l . ! a^ence 

de 
votre médecin

vice peut être demandé soit à l'hô- M-S^̂ ST^E"' P
pitai soit à la clinique. JÏS,]? *0?' f ,  A?*'

Clinique Sainte-Claire. - Heures de 8e  ̂ df U}re. d^îei,~ vom 
A
,es
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a.»,..».^. ' r\A„A4 j .„wf«to -.,.,! Alcooliqnes anonymes. — SOS d'ur-Samaritains. - Dépôt d'objets sani- _,„ . * _ ., _

taires. tél. 5 17 94 (heures des repas) f / «,,àki. rf V l'a mM,
Service dentaire d'nrgence pour les Le

, „^5b'e' " Dr 
J
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week-end et Jours de fête - Ap- « 2? " 'nouveau médecin).
Dele le 11 Service de dépannage. — Du 12 au 19

Ambulance. '- SAT. tél. 5 63 63. J
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: carr°^^.e Germano, tél.

Alcooliques anonymes - SOS. - Tél . C.S.F.A. '. 0-J> et C A S . _ Dimanche
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s a 18 janvier , Ire course de l'année.20 h. 30 au Pavillon Ces Sports. Réunion des participants le 16 à 20
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e S ' ~ nU h6UreS aU m0tel d6S SportSL

La Locanda, cabaret dansant. — Tous
les soirs : programme d'attractions SAINT-MAURICE
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h 30 à 2 h. Entrée libre. Pharmacie de service. — Pharmacie

Bar du Bourg. - Les Crickets. Pier- Gaillard , tel 3 62 17.
rot Salamln et son orchestre. ? Médecin de service, - En cas d'urgen -

Bar L'Ranch, pizzeria - Tous les ce et en l'absence de votre médecin
soirs, ambiance, par les meilleurs traitant , adressez-vous à la clinique
orchestres. Restauration chaude jus- Salnt-Amé . tel 3 62 12.
qu 'à la fermeture. Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

nitaire. Mme Bevtrison, rue du Col-
SION lège Tél 3 63 90

Pharmacie de service. - Pharmacie ^I  ̂Jr^'̂ ^T"^/0" An
*

de la Poste, tél. 2 15 79. rTelerTe 11 
" >

Médecin de service. — En cas d'ur- Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél
gence et en l'absence de son mé- 3 62 19 François Dirac, tél. 3 65 14.
decin traitant, appeler le 11. Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70.

Chirurgien de service. — Du 9 au 16 CAS, groupe de St-Maurice - Le 18janvier à 18 h„ Dr Morand , tél. janvier : Pointe de Drône.
2 18 12.

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

Hôpital régional. — Permanence mé- Pharmacie de service. - Pharmacie
dicale assurée pour tous les services „.(rq"oz' tel' 4„21 43'
Horaire des visites : tous les Jours ' Médecin. - Service médical Jeudi
de 13 h à 15 h 30 Tel 3 71 71 ' ' aPrès-midi, dimanches et 1ours renés

Ambulance. — Police municipale de _,. , 92
Sion tél. 2 10 14. samaritains. — Matériel de secours a

Pompes funèbres - Mme Vve Cécile disposition Tél. 4 11 05 ou 4 23 18
Walpen et Max Perruchoud. tél *mb°,ance ,~ Tél 4 20 22
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02. Hôpital régional . - Visites tous les

Pompes funèbres Vœffray Tél 2 28 30 „ 'ours de H à 16 h Tél 4 28 22.
Taxis officiels de la ville de Sion. - Service dentaire d'urgence pour les

Avec service permanent et station week-end et Jours de fête. - Ap-
centrale gare CFF Tel 2 33 33. „ pelfr 'l_'l „ ,

Samaritains. - Dépôt d'objets sanit. Dancing Treize Etoiles. - Ouvert Jus-
Mme G. Fumeaux , épicerie, 29, av <3u 'à 2 heures. Fermé le lundi.
de Pratifori. Ouvert tous les jours Vieux-Monthey. - Ouverture du mu-
de 7.30 à 12.00 et de 13.30 à 18.15. sée le ler et le 3e dimanche du
sauf mercredi après-midi et dimanche m°is. de 10 à 12 et de 14 à 18 h.
toute la Journée.

Maternité de la Pouponnière. — Visites VIEGE
tous les lours de 10 à 12 h. de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66 Pharmacie de service. — Pharmacie

Service officiel du dépannage du 0,8%» „?'"x' tél; 6 21 25-
-ASCA, par Jérémle Mabillard , M

«
de"" de serv,ce- ~ Dr KaisiS. tel.

<5ion tAI •> 3» SQ ot 9 98 QS " 23 24.OIUU, Kl iOO DS CI iiM »l)
Centre de consultations conjugales. - Amb"la

0
,lce

A 
~ AndTf Lambi1gger. tel

21, av. de la Gare Ouvert du lundi » 2° 8,5. f-ndenrnatten et Rovina tel
au vendredi, de 9 h à 17 h Tél. 2 35 19 _ 8 

J
e 2\ (non-réponse, 6 22 28).

Consultations gratuites. Servlc,e *«•*»>« d urgence pour les
Yoga. - Centre culturel de yoga Mme week-end et jours de fête. - Ap-

Y. Pont-Muller . 5 av. de la Gare _ pel.er '? lh
Rens. et Inscriptions, tél 2 28 10. ^ "f ,â

\*é»*a™e*- ~
n,Garaserr,A1-

Boxe. - Cours de boxe Entraînement b.recM
f'&1

tél
R 9

8
s  ̂ 23 '» Garase Tou"

tous les soirs. Rens. et inscriptions ringl tel> B  ̂ 82-
salon Adam coiffure, Guldo S. Fal- „.,._
cinelli, tél. 2 52 77. BRIQUE

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h , sextette Valentino Manti Pharmacie de service. — Pharmacie
* i. » . . « — . Trnnntr. +Al 9 11 OT

l'auijlilg UC Id lïl*l LAC. —' J. L/Llô ICS ÙUJIO
dès 21 h , sextette Valentino Manti Pharmacie de service. — Pharmacie cernun D D A r D l U U C  i n n n  m?n nr « A -V
Lundi fermeture hebdomadaire. Venetz, tél. 3 11 87. SECOND PROGRAMME 10-M 10.30 Œuvres de Franz

t̂rî ĵr^RwSnt- °6Chr' M
3
d
lT

in
35

de ^'̂  ~  ̂  ̂* *p*àj ik 11.00 L'université SSSU^iSïïSâùS:tre anglais « The Hlghllghts », 6 plus ô Ll  •"• il  30 Iniitiation mn^ iralp 10 fin îvnrï; r^,,^;^,,,o u n n  n/r -isris-7- « ™- ^MSTV? £ 
?» 
^û~l r~&SChapelle du Conservatoire. — Mercre- Peler le 11. d'ensemhlp 90 nn Tnfr.rmatir,r ,c <jm; Tr,„,.„ _Î.V "

di 14 janvier à 20 h. 30 : séance de Dépôt de pompes funèbres. _ André f ^g" ™° 
jSS&déî? »2S? 2 ?ot Au'pa^

o°r
n
anï

S 
P^^Tco^Jo^rSt *mtZ^<?n£JS£ du TCS. - 

dU ** « ̂  *»̂  21'30 Sp°rt  ̂n4iqU e.sonates commentées par Louis Hilt- Lambngger . tél 3 12 37
brand , pianiste et Corrado Romano, Patrouilleur du Simplon du TCS. —
violoniste. Victor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Harmonie municipale. — Mard i et ven- Atelier de réparations et dépannages
dredi , répétition générale à 20 h. TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

O.J. du Ski-club de Sion. — Diman-
che 18 janvier , sorti e à Anzère. Dé- K̂n-rnnMa ManMirin
part de la Planta à 8 h. Rentré e B^t^.̂  ¦' {'Pf ^^ 'îV '̂ lff ^Wvers 18 h. Pique-nique obligatoire. RyP' ̂  ^: ':**̂  J * 1 *i'/ 'v Â̂lÉUmM
Inscription par bulletin de verse- |LuU ~ i," ... M .....
ment, jusqu 'au mercredi 14. ^u..,, 
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SOTTEMS 8'00 Bonjour 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.
15.05 Concert chez soi. 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 jeun es ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La si-
tuation nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 1970. 20.20 Ce soir nous écouterons.
20.30 Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Harmonies du soir. 23.25
Miroir-dernière.

BER0MUNSTER Inf à G-^, ™o, 8.00. .10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 6.20

Fanfare et musique champêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Entracte. 10.05 Mélodies et danses
à l'italienne. 11.05 Musique et bonn e humeur. 12.00 Fresques
espagnoles. 12.40 Rendez-vous de midi . 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies patriotiques. 16 05
Succès en vogue. 17.30 Pour les enfants . 18.00 Inf 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Fanfare muni-
cipale de Berne. 20.20 L'Affaire Oppliger. 20.55 Suite, W.Aeschbacher. 21.20 Accordéon et musique champêtre. 21.40
Une histoire étrange. 22.00 Jodels et harmonica. 22.15 Inf.
22.30 Reportages partiels de matches de bTkey sur glace
23.00 Big Band Bail. 23.30-1.00 D'un jour à l'autre

MONTE-CENERI Inf - à 7.15. 8.00, 10.00, 14.00, i«.oo, îs.oo,
22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin: 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 In-
termède. 13.10 Feuilleton 13.25 -Mosaïque sonore. 14.05 Radio2-4. 16.05 « Sesto délia Signora dalle Camelie ». 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Photo-Disco. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Cas-atschok. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tessinois.
22.05 Rencontres. 22.35 Orchestres variés. 23.00 Inf. 23.25
Musique douce, 23,45-0.15 Reflets suisses.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 12-55 Courses de ski. 17.00 Le n x s
des jeunes. 18.00 Bulletin de u-

velles. 18.05 (C) Lassie. 18.30 Pop hot. 18.55 (C) Les Pouce-
tofs. 19.00 (C) Flipper le dauphin. 19.35 Quid. 20.00 Télé-
journal. 20.25 (C) Carrefour. 20.40 Le cop du village. 22.05
(C) L'hôpital de Lambaréné, 22.45 Téléjournal.

Suisse alémanique 12,55 courses de ski. 15.45 T^ô.
vision éducative. 16.15 IT- e

féminin. 17.00 L'heure enfantine. 18.15 Télévision édu- e.
18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les Rivales.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.15 La grille. 22.20 Téléjournal. 22.30 Courses de
ski à Bad Gastein.



Sierre à l'assaut
de la deuxième place

) et aussi nous osons espérer que nos représentants ne souffriront pas trop A
I des fatigues accumulées pour leur match de samedi soir contre Genève- \
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~^ ŝ~pi LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE

f ĵ^X 
Deux caps très difficiles pour 

La Chaux-de-Fonds
l^g'p™™/ Sierre peut ambitionner la seconde place au classement

'•̂ W V*!P- ' C'est malheureux à dire — et plus surtout- ils n 'ont encore jamais battu de jouer et surtout qu'ils devaient fi- et ne pourront obtenir les congés pouf
:' -- : ^N^__ ^^rfrf^H:- ¦;::¥ encore à éciii-e" — mais cette semaine La Chaux-de-Fonds depuis trois sai- gurer parmi les meilleures formations aller jouer.

pourrait déjà nous apporter une conclu- sons. Ils souhaitent donc une fois faire du pays. Cela paraît un peu présomp- Davos se rend à Thoune et 1 exhibl-
r ^ ¦T.Y.Y.v.ï.ï.ï.ï.v.Y.ï.ï.w.vr.v.v.w.w^ sion au championnat suisse qui perdrait mentir cette tradition et tenteront de tueux de parler de seconde place alors tion que présenta 1 équipe grisonne

, __ ainsi son intérêt. Semaine donc décisive causer la surprise. que l'on occupe la dernière place du devant Villars-Champéry ne fut guèra

1 où tout est consommé ou le champion- Mais à notre avis, l'écueil le plus classement de ce tour final. Mais in- convaincante. Thoune a fait la preuve
_ ' nat est relancé. Paradoxal , mais tout difficile pour les hommes de Pelletier contestablement Sierre vaut mieux que devant Ambri-Piotta qu U n était pas
PrOarûBTIlîiG cela dépend du comportement du HC sera celui de samedi soir contre Lan- ce cinquième rang et il faut souhaiter un adversaire a dédaigner. Davos est

J "U La Chaux-de-Fonds. gnau Equipe jeu ne, qui a fort bien qu'il puisse se présenter ce soir à Klo- donc averti et il devra bander toute son
fl *» In efîimnîltA Pour les amateurs de hockey sur assimilé les nouvelles règles autorisant ten dans de bonnes conditions après un énergie s il veut , revenir de Thoune
UC ,U ««HIUIIIC glace qui ont vu la démonstration la chart,e sur toute la patinoire et sur- voyage de quatre heures. avec deux points en poche. En cas de

-r-rwTT,, FIlTA, qu'ont offerte les hommes de Pelletier tout qui compte sur une première li- Les Valaisans affrontent deux for- défaite, les ambitions de Davos en vue
lOUK FINAL, samedi dernier contre Kloten, on opte- gne très efficace dont Bruno Wittwer, mations cette semaine contre lesquelles d'un retour en ligue nationale A s en-

. _ . ^oif wi„o foKiio^snt r-,n„r. la rv^o^fàr-o . , ._ -,, '. t U4. J_A. ï io nnt fa i t  un matnh nul à Sierre et voleraient définitivement.Kloten - Sierre rait Plus facilement pour la première qui est actuellement en tête des mar- ils ont fait un match nul a Sierre et voleraient définitivement.
Genève-Servette - La Chaux-de- solution. queurs de buts de ligue nationale A. perdu chez l'adversaire. Il s'agit main- Bienne, qui a dû se contenter du
Foncjs La Chaux-de-Fonds doit donc fran- Qn compte donc sur Langnau pour tenant de renverser la vapeur car la match nul contre Coire, accueille Lu-
Sierre - Genève-Servette chir deux caps très difficiles dans le sauvegarder l'intérêt du championnat deuxième place est en jeu. gano samedi. Rencontre très incertaine

courant de cette semaine et le premier
se situe ce soir à la patinoire des Ver-
nets, contre Genève-Servette. Les Ge-
nevois espèrent encore glaner la secon-
de place et vont certainement tout
mette en œuvre pour parvenir à leurs
fins.

Cependant, actuellement, l'équipe
chaux-de-fonnière affiche une très bon-
ne forme et surtout elle peut s'appuyer
sur trois lignes d'attaque de valeur
sensiblement égale. Les Genevois sont
trop inconstants dans leurs efforts et

suisse, d'autant plus que cette équipe
est très redoutée par La Chaux-de-
Fonds. Issue donc très incertaine de
cette rencontre, mais l'avantage de la
patinoire sera un atout non négligeable
pour les champions suisses.

La Chaux-de-Fonds - Langnau

TOUR DE RELEGATION

Viège - Zurich

Les Sierrois ont prouvé mercredi
nier qu'ils avaient retrouvé cettequ'ils avaient retrouvé cette joie Ufl pOIMt d ZUI*ICh 

NOUVWIU déplacement
Viège accueille samedi soir le CP ZUTIChoiS OOUI " SiOil

UHH WEBBBÊÊIBÊSBËBBaWi A Zurich dans une rencontre de la plus
haute importance. Les Zuricois, comme r>ans le tour de relégation, le HC
les Viégeois du reste, ne peuvent pas se sion se rend une deuxième fois suc-
f aire de cadeaux et il s'agit , de se cessivement dans le canton de Zurich,

*A"-*̂ i sauver. Certes, Zurich, qui doit se ren- mais à Winterthour. Comme l'on dit ,
dre encore à Berne le 24 janvier, paraît jamais deux sans trois, le troisième dé-
le mieux placé pour sauver sa place placement — pour y affronter Grass-

j*£».$JpP|l en ligue nationale A. Une victoire et hoppers — aura lieu le 25 janvier.
BÉÉ^ A ' V *'*W1H I les Zuricois sont hors d'alfaire alors Les Sédunois devraient remporter une

I&t- ' f llll Qu'une défaite remettrait tout en ques- victoire à Winterthour, ce qui consti-
,,r;ï-' ", ' - ' "*.i mm iBHPM'i'inl ''ion, tuerait pour etix une marge de sécu-

m\it& c'est dire 3u'un match nul ne nous rite et permettrait probablement à Lau-
'ï4|p MB» surprendrait pas. Mais nous devons sanne et Young-Sprinters de se sauver

regretter une chose en ce qui concerne en faisant descendre deux clubs du
le calendrier : que deux matches aussi groupe est en première ligue.

fetf yS£ importants : Viège - Zurich et Sierre - Samedi sera précisément un tournant
W- - JP M Genève-Servette se disputent le même poUr les deux grands clubs romands.
flr Vmr' IL ^' ' ™fyf soir en Valais. Lausanne reçoit Kusnacht et doit abso-

^» «Slsi' n j  . -i lument s'imposer s'il veut conserver
'^^fllf "Wgp '"' • -"il?1 wtIVOS perdra-t-ll r,ne chance de se tirer d' affaire. Une
4É-,JéPP  ̂ ' ' Efip jp- Ulie n-OUVelle ChanC® ? défaite serait le chant du cygne pour
îSrSu ' les Vaudois.

^^BiPKj™^
pM1JPPBJIj "'JPI Dans le T-°ur final de promotion de Même problème pour Young-Sprin-

*™PfflfT' ... ' ' ^HJ0fN|HllHI ¦ ¦r̂ m* ligue nationale B, une semaine très ters qui se rend à Saint-Moritz sa-
^™*»<» ; importante pour les prétendants à la medi. Une victoire signifierait le sau-

; promotion. Ambri-Piotta, qui reçoit Vil- vetage des Neuchâtelois et la condam-
Genève-Servette sera l'hôte du HC Sierre samedi soir. Voici une phase du match- lars " Champéry devrait mettre deux natac-n certaine des Engadinois,
opposant Langnau aux Genevois, où Wittwer (à gauche) attaque le gardien nouveaux points à son actif. Mais la,. .*<« tnns nl t ' I, nie M^tKern, malgré l'intervention de Henry. Servette perdit ce match sur le score nous "e connaissons pas encore l'issue hoppers nous ne serions: pas étonnés

¦ 
de 5 à 4 des démarches entreprises par le club Qu il parvienne à ses fins et prenne

de la station vaudoise qui demandait le meilleur sur la formation zuricoise.
'̂ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^m Jf 

renvoi 

de cette rencontre, car une Celai constituerai!: naturellement la sur-
ÉPilif A iLI&«!__ .- askl£i!»M. Atk l£lSnH»« WWm bonne partie de ses joueurs entrent en P«se de ce tour final de relegation.

^^^
AtnlSliSIll© - AïlllelISÎÎl® - Aîîî3@IISniS 

^^  ̂
service militaire précisément samedi G. B.

m̂mw/ /̂///////////m ^^^

Revendications des athlètes américains [sjeTrTlinTv^Une commission spéciale formée lors des championnats nationaux i Sd'officiels de toutes les sphères di- fin juin à Bakersfield, en GaMfor- f Plus ae huit heures de voyage, voilà ce qui attend auj ourd'hui les joueurs jrigeantes de l'athlétisme américain nie. f sierrois et leurs accompagnants qui, espérons-le, seront tout de même Jet d'un représentant des athlètes, Stan Wngt, président du comiité J nombreux, même si le déplacement s'effectue en semaine. C'est dire que JHarold ConnoUy, a étudie les re- d'athlétisme de l'AAU et ancien J nous arriverons ce soir peu anrès 18 heures pour j ouer à 20 h. 15 et repartir Jcommanidations formulées par l'As- entraîneur de l'équipe nationale et J à 23 heures. Arrivée à Sierre à 3 heures demain matin et les j oueurs repren- icommanidations tormuilees par 1 As- entraîneur de 1 équipe nationale et J à 23 heures. Arrivée à Sierre à 3 heures demain matin et les j oueurs repren- Jsociation des athlètes amencaans olympique, a assuré qu'une formu- J dront leur travail le matin même. Une moitié de semaine fort bien remplie Jinternationaux, présentées au siège le raisonnable sera trouvée pour \ _t ,Ilssi nn„s nsnns «snôPP, mlft nns rfinrésentants ne souffriront. ™« tro« '.
. de l'AAU, à New York, par l'an-

cien champion olympique diu mar-
teau.

Les athlètes américains veulent
notamment obtenir le pouvoir de
na.ntiirinpr à In Hiirpntinn rlp Tp-thilp-

satisfaire les deux parties. En tant
que haut dirigeant, le Noir texan
bénéficie de l'estime de la totalité
des athlètes et, interrogé sur les
suites provoquées par le mouve-
ment anti-racial de 1968, Sitan
Wright a déclaré : « Les remous de
l'année olympique ont été très bé-
néfiques et les relations d'athlète
à athlète et de dirigeants à athlè-
tes se sont considérablement amé-
liorées depuis lors ».

Train spécial pour Kloten
Comme de coutume, la gare de Sier-

re organise un train spécial accompa-
gnant l'équipe du HC Sierre à Kloten
aujourd'hui. Le départ est prévu à
13 h 58 de Sierre avec arrêt à 14 h 10
à Sion. Souhaitons que de nombreux
supporters fassent ce déplacement.

tisane national et avoir leurs repré-
sentants aux comités d'organisation
des réunions nationales (champion-
nats) et aux meetings des matches
internationaux. L'élection des délé-
gués des athlètes sera effectuée

¦ ¦ ¦¦ ¦¦ "» ¦ m ¦^¦pSèTnîuî M Handballeurs à 
vos bal 

Ions
En vue des championnats du Bernois fait  l'af faire  de Grasshopper

Classement des groupes romands du monde de handball en salle qui se qui voit sa position au classement
championnat suisse de Première dérouleront en France du 26 février s'améliorer sans avoir eu besoin de
Ligue : au 8 mars, la CT de la Commission jouer . Autres résultats : ATV Bâle-

Groupe 5 :  1. Le Locle, 12/17 (43-16). suisse de handball a sélectionné les Eclaireurs de Winterthour 14-10,
—. 2. Moutier, 11/16 (73-38). — 3. Val- 16 joueurs suivants : TSG Berne-St-Otmar St-Gall 9-13.
lée de Joux, 11/14 (63-32). — 4. La Gardiens : F. Eisen (Winterthour), En première ligue romande, l'é-
Chaux-de-Fonds 2, 10/12 (35-33). — M. Funk (GC), P Kiener (GGB). quip e de Viège, incomplète, a eu
5. Tramelan , 11/12 (38-46). — 6. Fleu- Joueurs du champ : J. Aescfibach beaucoup de peine à battre Lau-
rier, 10/11 (33-24). — 7. Yverdon, 12/8 (GC), F. Blaser (TSG Berne), H. sanne-Ville. Cette rencontre parti-
(43-64). — 8. Genève-Servette 2, 11/6 Grundmann (Suhr), H. Gygax (Suhr), culièrement animée a eu deux mi-
(33-46). — 9. Young Sprinters 2, 8/0 O. Kron (ATV Bâle), H. Mahrer temps bien dif férentes.  En e f f e t , la
(équipe retirée). (Mœhlin), H. Meier (ATV Bâle), R. première partie du jeu a été à

Groupe 6 : 1. Montana-Crans, 12/20 Morell (Amicitia), P. Notter (St. Ot- l' avantage de Viège sur le score de
(70-32). — 2. Martigny, 10/18 (64-27). mar), H.-J. Rudolf (BSV Berne), R. 6 à 3. Dès la reprise , les joueurs
— 3. Forward Morges, 10/16 (69-29). — Santini (Aarau), U. Schweingruber de Lausanne-Ville firent un e f fo r t
4. Zermatt, 11/14 (68-52). — 5. Château (BSV), R. Wagner (ATV Bâle). Jou- considérable pour améliorer ce score
d'CEx, 10/8 (39-45). — 6. Charrat , 10/6 eurs de réserve : gardien : H. Eckert déficitaire mais durent finalement
(4060). — 7. Villars-Champéry 2, 10/5 (St-Gall Ville) ; joueur du champ : s'incliner sur le résultat très serré
<27-52). — 8. Lausanne 2, 11/5 (4-2-84). j . Schild (RTV Bâle). de 12 à 11. Par cette victoire, la
¦— 9. Leukergrund, 12/4 (41-79). Au sein de ces sélectionnés dont formation du Haut-Valais améliore

la moyenne d'âge est de 25 ans, il sa position au classement avec 6
COUPE VALAISANNï. manque le meilleur butteur. En e f -  matches et 11 points. Samedi pro-

fits enir • ^et' W" G^aus (BSv* Berne) doit re- chain, Viège rencontrera les Amis-
l»6 SOIT . 

^ 
noncer à une sélection pour des rai- Gyms de Lausanne. Ce match entre

Sion II " GrimiSUat sons professionnelles. L'absence de les deux premiers du classement sera
cet excellent joueur se fera dure- certainement intéressant à suivre.

C'est ce soir sur la patinoire du ment sent'.r. En déplacement à Lausanne, l'é-
Vieux-Stand que se disputera la ren- En ligue nationale A, une surprise quipe de Sierre a battu AMCAU
contre de coupe valaisanne entre îa a été enregistrée samedi à St-Gall. 12 à 7. Egalement à Beaulieu, les
seconde garniture sédunoise et Grimi- En ef f e t ,  l'èauive de BSV Berne a j uniors C de la cité du Soleil ont

or

tenant de renverser la vapeur car la match nul contre Coire, accueille Lu-
deuxième place est en jeu. gano samedi. Rencontre très incertaine

Ce soir contre Kloten la victoire est mais il semble que, finalement Lugano
possible et samedi contre Genève-Ser- devrait s'imposer car sa défense, avec
vette également. Cette équipe genevoise un Friedrich encore en pleine forme
qui accumule les défaites actuellement et Un Roland Furrer très actif , est
et dont les dirigeants ont voulu boule- supérieure à celle de Bienne.
verser le calendrier du championnat. Déplacement difficile pour Fribourg
Mais de cette rencontre nous aurons à Coi mais une victoire des visiteurs
l'occasion d'en reparler en fin de se- ne serait pag pour nous surprendre. Ce-
maine- pendant à Coire, il est toujours diffi-

«.., . . . cile de s'imposer dans un climat très
Viege aimerait prendre particulier.

U n point à Zurich Mm,™,,., rl&nlnremen»

i Servette. ,|
i Ce sera la troisième rencontre cette saison entre ces deux équipes, et à
à Sierre dut se contenter du match nul chez lui le 31 octobre (4-4) et perdit à à
à Kloten le 13 décembre (5-4). Aujourd'hui, les Sierrois voudraient bien rompre i
i cette série noire contre les « aviateurs » et remporter un succès qui les à
à remettrait en selle. à
} Kloten est certes redoutable car Urs Loti a repris sa place au centre de i
i la première ligne, entre Heinz et Ueli Luthi, depuis la blessure de Peter À
à Luthi. Cette ligne est efficace et elle fit trembler La Chaux-de-Fonds samedi i
i dernier. , i
i Les Sierrois devront donc user de ruse et surtout lui opposer des i
i hommes qui se sacrifieront par un marquage impitoyable jusqu'à ce qu'on i
i puisse assurer un résultat. à
à Déplacement périlleux et, si nos souvenirs sont exacts, Sierre n'a jamais à
à gagné à Kloten. Cette année, il faut interrompre cette série d'insuccès et f
à rentrer avec deux points bienvenus qui permettraient aux Valaisans de ( l
4 lutter pour la deuxième place, i

wm^^
/Mm///////////////m^^

Pour 8a première fols cet hiver

Un ckmpioniiat au pistolet à air comprimé
Le comité de la Fédération suisse des guère en Suisse romande, où le tir à

tireurs au revolver et au pistolet a air comprimé n'a pas encore acquis son
confié à M. Otto Isler le soin d'orga- droit de cité.
niser pour la première fois cet hiver Mais ce n 'est pas une raison pour s'en
un championnat suisse au pistolet à air désintéresser, tout au;contraire. Surtout
comprimé, discipline nouvelle s'il en est, si l'on a bien compris ses avantages
qui a pourtant récemment trouvé sa nombreux.
place au programme des grandes com- Pour l'heure, les premiers résultats ne

. pétitions mondiales. Il s'agit donc, en manquent pas de saveur. Us provien-
un mot, de lui réserver celle qui s'im- nent tous du pays zurichois, où l'on a
nnw> sur 1p nlan hAliT-prtimip . nfl seraî+.-rp \r\\ VocnmV riar-nTA rUn+T rl,i ^.Vio-f-lion

Ligue nationale B
TOUR FINAL DE PROMOTION

Bienne - Lugano
Coire - Fribourg
Thoune - Davos
Ambri-Piotta - Villars-Champéry

TOUR FINAL DE RELEGATION
Lucerne - Grasshoppers
Winterthour - Sion
Saint-Moritz - Young-Sprinters
Lausanne - Kusnacht

PREMIERE LIGUE

Lausanne II - Château-d'Œx
Martigny - Forward-Morges
Leukergrund - Charrat
Zermatt - Montana-Crans

Pas de sanctions
contre le Sierrois
Nando Maflriaii

La commission de discipline de la
ligue suisse de hockey sur glace,
composée de MM. Erich Lutz (Thou-
ne), Heinz Weisshaupt (Bâle) et Hen-
ri Sandoz (Lausanne) a décidé de ne
pas prendre de sanctions supplé-
mentaires contre le Sierrois Nando
Mathieu, qui avait écopé d'une pé-
nalité de match le 13 décembre dans
le match Sierre - Kloten.

La commission, après enquête, a
estimé qu 'une peine de suspension ne
pouvait être infligée à Nando Ma-
thieu étant donné que sa faute
n'avait pu être clairement démon-
trée.

D'autre part , Peter Brawand (Grin-
delwald) a été suspendu jusqu 'au
30 avril 1971 pour avoir frappé un
arbitre lors du match de première
ligue Rotblau Berne - Grindelwald
du 25 novembre 1969.
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P2S 3̂ L'ARTM-Valais a fait le bilan de 1969
IN U n  A M A >||| samedi 11 janvier 1970 à 14 h. 45 verve et son humour habituels, invo- Gustave Rossier qui est l'un des plus Gymkana :

mmmmmmwmr—„mmmmm, W eu Café de l'Union à Vétroz, l'assem- que les péripéties vécues par les équi- anciens membres de l'ARTM-Valais et 1. Michel Rudaz
WS iTrÇm W blée annuelle de la Section valaisanne pages qui ont participé au dernier qui a passé son permis de conduire le 2. Montani
llinillBmUaMlWM F de l'ARTM est ouverte, devant une Rallye Romand à Bure. 28 mai 191!) ! 3. Roland Uenoua

iil«lifiiiifflli *̂ Wfln P septantaine de personnes, par son L'assemblée décide de créer un nou- Rallye de section :
JP dynamique président Sylvain Zuchuat. CHAPITRE DES ELECTIONS veau Giron à Montana-Crans et nom- i. Rudaz - Michelloud

¦ i r a i  * i /-* /*£ A > _ - A - x i„ „«^,s„,ti^n me Yvan Rey en qualité de premier 2. Curdy - DubuisI VALAI S M det^rutTeurs^n tL
YT^Z Après 

le 
rapport du caissier Guy président de ce 

giron. 
3. Denoréaz - Vernay

>#« du l7ocès-verb^ de rassemblée du Schwéry et celui des vérificateurs de Après une aimable allocution de 4. Genoud - Valmaggia
j m mm  f ' £Ztl 1969 \ S^f tetu e mu comptes E. Planche, J. Cottagnoud et M. Marc Peron , Président de Vètroz, challenge SBS, cible A 300 m : Guy

»w ^*m: ¦ ¦ - „t S^Mr le\S« ItoZ R - Genoud , l' assemblée passe aux une verrée offerte par la Municipalité , Roux .
Mm, !?,; Iait€ par Ie secretalre Marcemn 

élecUons Svlvam Zuchuat , président, l'assemblée se termine par quelques challenge Caderas, cible B 300 m :
¦y.y.Y:-,ï;-K^^^^ erc. 

«.„ rarmQr+ présidentiel oui est brillamment réélu, alors que Mar- tours gratuits de loto permettant aux Gérard Volluz.
débuta¦ rTr une^ minute de 1silence en cellin Clerc est acclamé Vice-président: particinants d'emporter les nombreuses challenge Christinat : (Pistolet) Luc

" 
il>F

,
'llliï

W
llliri ^^ ẑZ^Znrf ZZer

™  ̂«EMISE I>ES CHALLENGES ^VÎÏSoS " * ̂  ̂ aÏÏE£ Paul Germanier et Michel
lll ' St

Z
ï

U 
^ctîon durant Notons encore que, sur proposition Moren, intergiron : Sion (Guy Roux) .

¦ l'fnné^ écoulée et relèvl m particulier S. Zuchuat procède ensuite à la de Paul Germanier. président du giron Challenge Maurice Kuchler Roi du

li^rte wZ&SriTwrtSte remise d'une trentaine de diplômes on- a falt une collecte qui a rapporté Tir : Otto Holzer & Martial Carrupt

M ix°S5fto^!ïïï̂ tl«rSSdaî * ^îf^ «» 
^

e
^5 S'Wueïr ?\ 'P- 

en 
^^  ̂ r°Perati0n Challenge Caisse d'Epargne du Valais :

,mMi _, 1V AnrpnvPQ automobiles Conseil d'Etat du Valais au vainqueur Soleil. Michel Rudaz.
nrW, A c * «,?£ „u le/séan^es de de cette année Roland Genoud. Il Voici les principaux classements et challenge Coudray Frères SA Sion :

FÉ héorie et d entraînement orSées °«re également, de la part de la sec- la llste des challenges attribués : Michelloud Jacky.
**. ¦§ arEvenor P Sud y mt 1 tion, une channe-souvenir à Michel Rallve Romand : Challenge Végé-Valais : Michel Rudaz.

quelque chosef Avant de passe? la Kuchler et R,n-é Praz qui quittent le » * _ y Challenge Conseil d'Etat du . Valaas :

parole aux ^sponsTles deS
P

commis- comité. Enfin , il signale la présence de  ̂^̂  . Valmaggia Rotand- Genoud.
sions sportives, S. Zuchuat note encore "~ ~""

jjg que l'effectif de la section a légère- y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / /# / /^  |||||||||||||||||||||||||||||!||||||||||||||||||||||lllllllllll!lllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllin^
ment augmenté et se monte actuel- ^CyCMSme - Cyclisme * Cyclisme* s . . , _ _ - .„ _ _ . .  » . . D T T A T » 1lement à 468 membres. 'y / / / / / / / / / / / / / / / /M^^^^^ 1 P R E V I S I ON S  D U  b P II K I ' I U I v 1

\A PALMARES 1969 Merc!(X COnîïmié fj ARSENAL . CHELSEA > x x x x x x x x x x x x j
I Paul Roch donne ensuite les résultats . <j UX SÏX JOUJS de Milan g SOUTHAMPTON - EVERTON 2 2 2 1 1 1 x x x x 2 2 

|
H8*" mil obtenus par les tireurs et procède à Le Belge Eddy Merckx a confirme | WEST KAM UN |TED . MANCHESTER UNITED x 2 2 1 1 x x 2 2 1 x < d  =

^=^^^--;-r̂ y la distribution des challenges et des sa participation aux Six jours de Mi- = W0LVERHAMPT0 N - NEWCASTLE UNITED 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  g
:i ^ j  distinctions. lan qui se dérouleront du 14 au 20 i BORUSSIA M -GLADBACH 1 1 1 x x x 2 2 2 1 x 2 g

Puis, c'est le tour d'Evenor Pitteloud février La liste des partants sera la g 
BAYERN MUNICH BORUbbiA " 1 1 1 x 2 1 1 1 1 1 1 1  ï

de proclamer les classements des suivante : = SV HAMBOURG BOHUbbiA UUM I IVIUINU 
^ 

_
épreuves automobiles et de distribuer Gianni Motta-Peter Post (It-Ho), g HANOVRE 96 - EINTRACHT. BRUNSWIG ' ' ' I :
les challenges qui sont presque tous Dino Zandegu-Walter Godefroot (It- s SCHA LKE 04 . EINTRACHT FRANCFORT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  g

jp gagnés par notre ami Michel Rudaz. Be), Eddy Merckx-Julien Stevens (Be), g _ M|LAN x x x 1 2 1 2 x x x x 1  
^Après avoir relevé que les 2 channes Klaus Bugdahl-Sigi Renz (Ail) , Marino g 2 2 2 x x x 2 2 2 x 2 x  =,

qui ont été gagnées définitivement Basson-Horst Oldenburg (It-All), Rudi m BRESCIA - Ab HUMA 
1 V 1 V 1 X i X 1 X 1 X I

l'an passé ont été remplacées par les Altig-Rancati (All-It), Dieter Kemper- g FIORENTINA - NAPO LI 1 X I X  1 X 1 x i x |
" ^— Maisons Végé-Valais et Coudray Frè- Jaap Oudkerk (All-Ho), Roggendorf- g LANEROSSI VICEN ZA - CAGLIARI 2 2 1 1 ^ l w, : l I
^t Sylvain Zuchuat remet res SA qu'il remercie, E. Pitteloud Severeyns (AH-Be) Freddy Eugen- g LAZ,Q RQMA . BOLOGNE . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
llenges à Michel Rudaz. donne

 ̂
!«_ parole^ ̂ ^Çi™ , 

^ent Mogens Frey (Da), Bennewitz-Fritz 
^^^̂

MARTIGNY

% de rabais
IO70 sur tout

Enormes rabais à tous les rayons
¦̂̂̂̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

SENSATIONNEL

la vente
(autorisée du 15 au 28 janvier 1970)

CHEZ

Dans ces deux magasins
CONFECTION

Au Comptoir
des Nouveautés

SOLDES
SOLDES

du L- uta
SOLDES

SOLDES À
SOLDES

y

PIlAtfllIA iltf«h«

Avenue de la Gare - Rue des Creusets - Sion Rue des Portes-Neuves - Sion

at est une bonne affaire
», manteaux et pantalons, veste et pantalons vente autorisée du 15 au 31 janvier 1970
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9 Classement du slalom spécial des
courses internationales féminines à
Bad Gastein :

1. Ingrid Lafforgue (Fr) 87"81
(42"84 et 44"97) ; 2. Betsy 'Clifford
(Can) 89"22 (42"32 et 46"90) ; 3. Do-
minique Mathieux (Fr) 89"70 (42"71
et 46"99) ; 4. Marilyn Cochran (EU)
89"79 ; 5. Françoise Macchi (Fr)
90"14 ; 6. Rosi Mittermaier (Ail)
91"18 ; 7. Rosie Fortna (EU) 91" 19 ;
8, Susân Corrock (EU) 91"74 ; 9. Girta
Hathorn (GB) 91"89. — Puis : 17.
Francine Moret (S) 92"71 ; 36. Vreni
Inaebnit (S) 96"27 ; 39. Michèle Ru-
bli (S) 96"99.

% Les classements en coupe du
monde après le slalom spécial de
Badgastein :

Dames : 1. Michèle Jacot (Fr) 121
p. ; 2. Françoise Macchi (Fr) 85 ; 3.
Barbara Cochran (EU) 70 ; 4. Ingrid
Lafforgue (Fr) 63 ; 5. Betsy Clifford
(Cà) 58 ; 6. Judy Nagel (EU) 50 ; 7.
Annie Famose (Fr) 48 ; 8. Isabelle
Mir (Fr) 46 ; 9. Florence Steurer (Fr)
45 ; 10. Marylin Cochran (EU) 44. —
Puis : 20. Anneroesli Zryd (S) 4 ; 27.
Edith Sprecher (S) 2. — Slalom (cinq
épreuves) : 1. Michèle Jacot (Fr)
61 ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr) 51 ; 3.
Betsy Clifford (Ca) 48 ; 4. Berni Rau-
ter (Aut) 40 ; 5. Marylin Cochran
(EU) 34 ; 6. Annie Famose (Fr) 28. —
Aucune Suissesse classée.

# Par équipes : 1. France 751 p. ;
2. Autriche 306 ; 3. Etats-Unis 277 ;
4. Suisse 112 ; 5. Italie 92 ; 6. Aile- '
magne de l'Ouest 67 ; 7. Canada 60 ;
8. Australie 25 ; 9. Grande-Bretagne,
Pologne et Suède 4. — Dames : 1.
France 435 p. ; 2. Etats-Unis 219 ; 3.
Autriche 106 ; 4. Canada 60 ; 5. Al-
lemagne, de l'Ouest 27; 6. Suisse 6.

Un match
Suisse - Autriche

à la fin de la saison
Karl Glatthard, président de la

fédération suisse, et Franz Hoppich-
ler, directeur technique de l'équipe
d'Autriche, sont tombés d'accord sur
le principe de l'organisation, chaque
année entre Noël et Nouvel-An, d'un
match international de slalom sur
pistes parallèles entre la Suisse et
l'Autriche. La première de ces ren-
contres aurait lieu à Vienne à la
fin de cette année.

Ordre des départs
de la descente

L'ordre des départs pour la descen-
te féminine de Bad Gastein, j eudi, se-
ra le-suivant :

1. Giustina Demetz (I) - 2. Annie
Famose (Fr) - 3. Florence Steurer (Fr)
- 4. Olga Pall (Aut) - 5. Michèle Ja-
cot (Fr) - 6. Rosi Mittermaier (Al) -
7. Annercesli Zryd (S) - 8. Marilyn
Cochran (EU) - 9. Judy Crawford
(Can) - 10. Isabelle Mir (Fr) - 11. Wil-
trud Drexel (Aut) - 12. Annemarie
Proell (Aut) - 13. Betsy Clifford (Can)
- 14. Karen Budge (EU) - 15. Jutta
Knobloch (Aut) .

Ve derby de la
Maya - Suen ¦ St-Martip

Ce concours prévu au calendrier les
17 et 18 janvier prochains se disputera
sur un seul jour , car l'épreuve de
descente ne pourra pas se dérouler en
raison du manque de neige. Le pro-
gramme prévoit un slalom géant et un
slalom spécial le dimanche. Les inscrip-
tions seront acceptées jusqu 'au samedi
17 janvier à ,12 heures au club organi-
sateur , soit SC Maya , Suen - St-Martin.

'M%m»aw////////////// ^̂ ^̂
lllllPHockey sur g3ace ||||||||;

Ce soir, Mnrtsgny-Sion
Ce soir , à la patinoire de Martigny,

un match amical opposera l'équipe lo-
cale au HC Sion. On connaît la riva-
lité qui existait entre ces deux for-
mations , qui se sont toujours livrées
des combats épiques en LNB. Depuis
la chute du HC Martigny en premiè-
re ligue, elles n'ont plus eu l'occasion
de se rencontrer. Dans le but de pré-
parer l'importante échéance de same-
di soit contre Forward . ce match con-

I — -̂ ;- = - 

mnnin i ArrAnOUP _i!__._ i-._ &,'¦¦ n_

encore sensioiement son avance en cou- .¦; . . „\ ,, . . . "= ««.-"«r e u. »u i-<uin.< = . ce steurer, Dattue ae do centièmes ei ia.„_ .,„ j_ ._ i_ , _. . . ,,- , afin de commencer 1 entraînement. „ ,, '_ _ . „,_.-.«« A ,i .,,, 

mumu LHrrunuuc s impuse a DaDgasiein
La série des victoires françaises s'est _J_^_—^— —_. dernière étant la révélation de ce sla-

poursuivie dans le slalom spécial des , , lom spécial.
épreuves de la « cruche d'argent » à L8S ênfOUVeS |l|f "' \ LA MISERE DANS LE CAMP SUISSE

I

Bad Gastein où, après les succès de Mi- , U U \w S CONTINUE...
chèle Jacot (slalom), Isabelle Mir (des- Q(J Ht înnef ïWk Cl lîï ni ^HBr^ Jîfct Dans le camp suisse, on n'attendait
cènte), Annie Famose (combiné), Henri . ¦• 49 M^ afiBla rien de bon de ce slalom spécial , pour
Duvillard (descente et combiné) et Pa- UUrOHf  11&U ^^§ MMS 

lequel Anneroesly Zryd , qui souffre de
trick Russel (slalom) à Grindelwald et _ T . , w h , ÈÉ douleurs dans le dos, avait déclaré for-
à Wengen , la Pyrénéenne Ingrid Laf- •  ̂

ePreuves 
du 

mnnenkamm j|fr . TÈÊ fait. Edith Sprecher fut éliminée dès la
forgue (22 ans le 5 novembre prochain) auront. lleu vraisemblablement corn- première manche. Après avoir perdu

s s'est imposée devant la toute j eune Ca- me ?revu samedl et dimanche. mal- ^? W l'un de ses bâtons, elle poursuivit la
à nadienne Betsy Clifford (17 ans), qui se gr

f 
les mauvaises conditions meteo- course mais ne put éviter ,a chute

confirme l'une des meilleures slalomeu- lologiques L est du moins ce qu ont , g 
Francine Moret, qui partait en 30e po-

ses du moment . Malgré les chutes ou annonce les organisateurs tyroliens _J^|j. sition (eUe était la seule Suissesse du
1 disqualification de Michèle Jacot (meil- mardi matin 

^
te. sa» TE- - second groupe avec Edith Sprecher) a

1 leur temps de la première manche), An- « La descente du mnnenKamm, la 13 SÈt fait deux parcours très honorables, cher-
nie Famose. Isabelle Mir , Britt Laffor- « ûtren » est préparée jusqu au senuss .̂ ¦H 

Il Wk chant surtout à éviter la disqualifica-
1 gue et Florence Steurer notamment, les Iin,al * a. aeclare "n organisateur. g| & ti(m ce que n>ont réugsj à faire ni He^r ...
) Françaises ont démontré une fois de <( ,e la n.elge . aisPonlDle a ete Schillig ni Catherine Cuche. Dans l'en-
) plus la richesse de leurs effectifs en amenée sur la piste qui sera pre- HB *~,.r**~W M semble, ce slalom spécial a du reste été
) plaçant trois des leurs (Ingrid Laffor- paiee avec du ciment a neige. 61 c est meurtrier puisqu'il a été fatal à près
! gue, Dominique Mathieux et Françoise nécessaire, nous « glacerons » la pis- ¦ ,M , du 5() 0/o des concurrentcs.
i Macchi) parmi les cinq premières. te et. la f er\dront moins dangereuse j  ̂ LA COURSE EN REStJME¦ L'AVANCE AUGMENTE f.n Pétant vingt portes de direc- « Dang la premiére manche) piquetée
i AU CLASSEMENT tloi1 au,.lle" , , ze, ¦ ' , B ^W de 50 portes par le Français Adrien Du-
- DE LA COUPE DU MONDE . En attendant, les skieurs du mon- JM -~.rifc, ., -,*L PI villard (172 m. de dénivellation), Michè-

Ce nouveau succès d'ensemble a per- de entler }̂ s°
nt 

f 
jnis a Kitzbuhel 

 ̂  ̂ montrée la lus r ide_ .. . denuis lundi attendent due la DreDa- i u T _-XJ: „ A A i , , , .. x _ ™-^_ „mis à l'équipe de France d'augmenter depuis, mira «lueaueui que u piepd- Ingrid Lafforgue a donne une nouvel- en 4i»88 devant sa compatriote Floren- .... . . ration de la « Streif » soit achevée i„ ..i„*„;.,„ A 7„ !-„.„„„„ „, , . . , ,  . _,_  nr- ... - , ,
pe du monde, a tel point que ion peut canadienne ±j etsy umiora (a *i cen- ,
se demander si elle n'est pas d'ores et ————————^——^-^^— ¦ tièmes). Déjà, plusieurs favorites avaient ;
déjà inaccessible pour ses rivales, sur- tantes, Judy Nagel, qui doit observer été victimes de leur fougue sur une.
tout au moment où les Autrichiennes miner dans les dix premières). Une fois encore quelques jours de repos. Outre neige glacée et rapide, et notamment
vont de déconvenue en déconvenue (en de plus, les Nord-Américaines ont été la Canadienne Betsy Clifford, trois les Américaines Barbaira Cochran et
l'absence de Berni Rauter, qui souffre les rivales les plus dangereuses des Américaines ont pu trouver place parmi Kiki Cutter, les Françaises Annie Fa-
d'une distorsion des ligaments à un Françaises et ce en dépit de l'absence les dix premières : Marylin Cochran, mose et Isabelle Mir, l'Autrichienne
genou, aucune a entre eue na  pu ter- ae i une ae leurs meilleures represen- «osie u ortna et ausan uorrocK, cette Annemarie ±-iuen.

Piquetée de 59 portes par l'Autrichien
¦ I ¦ ¦ ' ¦¦ > i ¦ "\ H Karl Kahr (même dénivellation que la

Les lutteurs valaisans a nouveau sur la brèche Bas-AiâftssrttaB
l'an dernier du slalom spécial de Saint-

font match nul avec la sélection d'Auvergne sHSiiSIlfsëpS
les éliminations de Michèle Jacot , Flo-

L'équipe valaisanne de luitte s'est Dans cette rencontre, nous avons ReilCOntre VuloiS-JUTO rence Steurer et de sa sœur Britt Laf-
rendue au cours du dernier week-enid relevé l'excellente forme de Jean- .. » . -. . . _ . forgue notamment.
à Clermont-Ferrant, pour y affronter Marc Petoud et de Daniel Nicolet, ce Samettl fl LOèClie-leS-DainS / m
la sélection d'Auvergne. Le réauflitart . dernier ayant affaire à très forte par- C'est à 17 heures que le jeune Club ,
final est de 6-6, ce qui constitue une tie. Voici les résultats des combats : des lutteurs de Loèche-les-Bains, que IS@rahE@S l' performance remairquable pour l'équi- 57 kg. : Chaptaz (Auvergne) bat Piot ôUrige Ruedi Gratter, organisera ce
pe valaisanne, privée de deux élé- (Valais) aux points ; Pict (VS) et Ait- match international opposant une se- ' TrOOiléO dUments : Peter Jucker, retenu par ses braham (Au) font match nul. lection du Jura français à l'équipe va- *
obligations professionnelles, et Ber- 62 kg. : Perez (Au) bat Nicolet p. laisanne. E^l ûfft d'̂ i lJ'̂ SdêSnard Milhit, qui a été récemment opé- (VS) aux points. Notre entraîneur cantonal a réuni «vw ^
ré d'un genou à l'hôpital de Marti- . 68 kg. : Blanchet (Au) bat Nicolet les hommes suivants : 57 kg. : Piot ; Fort bien organisé par les soins du
gny. Nous profitons poun? souhaiter à R. (VS) par tombé. 62 kg. : Nicolet Daniel ; 68 kg. : Nico- SC Rosiablanche Isérables, le lie Tro-
ce sympathique lutteur, actuellement 74 kg. : Roulin (VS) bat Conches let René, Roulin ; 74 kg. : Roduit, Juc- phée du Mont d'Auddes 'a connu sa-
en convalescence, nos voeux de prompt (Au) aux points ; . Demo.te. (Au) bat ker ; 82 kg. : Petoud , Raphy et Jimmy medi et dimanche derniers un succès
et complet rétablissement. Roduit (VS) par " tombé ; Gygli (VS) Martinetti ; 90 kg. : Etienne Martinet- sans précédent. Chronométrage impec-

Pour remplacer ces deux lutteurs, bat Couturiez (Au) par tombé. ti ; 100 kg. : Gruetter. Ce match sera cable de la Maison Titzé de Sion ; su-
ie responsable de la lutte, Etienne 82 kg. : R. Martinetti (VS) bat Po- très dur pour notre équipe valaisan- pervision sérieuse et amicale de M.
Martinetti, a fait appel à deux jeu- letti (Au) par tombé ; J. Martinetti ne privée de quelques édéiments. Hors Georges Dussiex. ' Voici les résultats :
Miûe "R r\A.i i.i.f- a+ "Drtii<1iw i t i t A  en PAMI+ /T7"CM V\n,f OVi "HYiKrin f A n\ Y\n y tArvi nâ ¦ m Q+^Vi c ê% rlîc>TMif'/ri»'i-ivii+ +s*»r\ i-r. .-i/-,-, -̂, l-,. -, i ,-

gny. i\ous prontons pour sounaiter a a. ( v a )  par tomoe. oi Kg. : rMicoiet uamei ; B» Kg. : JNICO- SU Kosabianche Isérables, le lie Tro-
ce sympathique lutteur, actuellement 74 kg. : Roulin (VS) bat Conches let René, Roulin ; 74 kg. : Roduit, Juc- phée du Mont d'Auddes 'a connu sa-
en convalescence, nos voeux de prompt (Au) aux points ; .Demo.te. (Au) bat ker ; 82 kg. : Petoud , Raphy et Jimmy medi et dimanche derniers un succès
et complet rétablissement. Roduit (VS) par " tombé ; Gygli (VS) Martinetti ; 90 kg. : Etienne Martinet- sans précédent. Chronométrage impec-

Pour remplacer ces deux lutteurs, bat Couturiez (Au) par tombé. ti ; 100 kg. : Gruetter. Ce match sera cable de la Maison Titzé de Sion ; su-
ie responsable de la lutte, Etienne 82 kg. : R. Martinetti (VS) bat Po- très dur pour notre équipe valaisan- pervision sérieuse et amicale de M.
Martinetti, a fait appel à deux jeu- letti (Au) par tombé ; J. Martinetti ne privée de quelques édéiments. Hors Georges Dussiex. ' Voici les résultats :
nés, Roduit et Roulin, qui se sont (VS) bat Chambon (Au) par tombé ; match, se disputeront trois combats
fort bien comportés, bien qu'ils aient Poletti ' (Au) bat Rouiller (VS) aux juniors qui opposeront les jeunes de FOND :
J,". 1 . , J i „ , .  Jln«.H .,.. _ nn.i.nn. n«:A ~. . « A nn.'v..4- n . T*n *-n . .A  /TTO\ «A /~<t. ~,~. U ~ « / A . , \  T ,,,\,,1 1 "D „ J TI _ i. i. 1 J... > Tlirtlf,S*C * 1 TV/TrvrV,-, ôif -Onci.1/1 Tr.lAv^K1rt.ndu îu-wer crans une catégorie supe- points ; reloua (vs>) et unamoon (AU; i-ioecne-des-aains, itoten et les treres j umura . i. mun-nai, oasue, isoiaDies,
rieure. D'autre part Gygli (Vevey) a font match nul. - Grichting, à trois junior s français. Ex- 44"03 ; -2 . Fracheboud Pierre, Choëx,
offert spontanément son concours pour 90 kg. : E. Martinetti (VS) bat La- ' cellente initiative pour aguerrir nos 46'20'\
compléter l'équipe. forêt (Au) par tombé. jeunes aux combats internationaux, et Seniors I et II : 1. Vallotton Michel,

il s'agit d'une récompense pour nos Lausanne, 35'50" ; 2. Marclay J.-Dar

mW/̂^^^^^^ fr^S»  valaisans juniors, les ^1 Choëx 34'24" ; 3. Duc Nicolas,
'wwy wy z.im ¦¦ E H  M ,i m DP .R ¦¦ *¦ ¦¦ m ^www ireres tj ricnxing. ±sei duies», o/ *z .

^PFootball - Football - Football - Football ̂ p - 
^^^^ Fliminntnii'P ni Dames : L EggtnSsyivixL

Avcs, 41"
Tk / j  *& 1 1 1* 1 Clll l l l l lUlUll  U UJ ™ 46 " 2 Hiroz Marie AVCS 44"18 ' 3Préparatifs autour du « mun dial » Groupement sèsssss^aïis?''*

d'il BflS-Vfl lf l îÇ Vétérans : 1. Noir Roger, Riiddes, 46"
L'équipe nationale d'Angleterre, du monde, le 21 février, contre l'Es- " DUO VUIUI9  34. 2. Vallotton Michel, Lausanne, 53"

qui participera à la Coupe du mon- pagne, au stade Bernabeu. Cette épreuve s'est disputée au Levron 45 ; 3. Gex Claude, Isérables, 57"08 ;
de dans le groupe 3 à Guadalajara, qui jouera également dans ce grou- dans de bonnes conditions. L'organisa- 4. Duc Nicolas, Isérables, 63"08.
s'entraînera sur les installations du pe, on apprend que le vice-prési- ' tion du club local fut parfaite et dans Juniors : 1. Bovay Daniel, AVCS, 35"
club sportif « Atlas », apprend-on den t de la Fédération roumaine, M. l'ensemble le niveau technique des 83 ; 2. Ruppen Arnold, AVOS, 39"61 ;
à Guadalajara. Par ailleurs, on dé- Ion Balas, est arrivé à Guadalaja- participants était très relevé, ce qui 3. Pirad Francis, Val-d'Illiez, 40"24 ;
clare de source sûre que le repré- ra pour choisir l'endroit où l'équi- est fort encourageant nour. les diri- 4. Dubosson Jean-Luc, Morgins, 41"52.
sentant brésilien a fait les démar- pe roumaine résidera et réalisera gr ~ " ' ' Seniors : 1. Eggen Ernest, AVCS, 35"
ches pour utiliser les terrains d€ ses entraînements. Quant à la Voici les principaux résultats de ce 22, meilleur temps ; 2. Michaud Pier-
l'autre équipe locale «El Guadala- Tchécoslovaquie, quatrième partici- sla.-.... >-am; rot, Verbier, 35"56 ; 3. Droz Jean-
jara », qui a reçu plusieurs fois la pant à ce groupe, on ne connaît Filles OJ I Maurice, Champex-Ferret, 39"48 ; 4.
visite d'équipes brésiliennes. encore aucune de ses intentions. 1. Paninatier M.-C, Bg-St-Pierre l'43"4 Rufenacht Olivier, Genève, 40"20.

2. Vannay V., Vionnaz l'45"3
_____-—»—___—_«_______ 3. Bircher M;, Bagnes l'48"3 SLALOM GEANT :

U n»APitlanl Filles OJ II Dames : 1. Bovier Dominique , AVCS,
preSiaeni 

^̂ ^
P^%%%%%% m̂^̂ ^̂  l. Eggen M., Riiez r28"0 W'M ; 2, _ Hta Jterie, AVÇS, l'M»

:iMliMM ^^^^Automobîlisme^^^^ 2- 
Carron 

A., Morgins l'30"6 68 > 3- Duner Rose-Marie, Val-d'Illiez,
Italien ^̂ mPlSl ^S^̂ m 3. 

Dumoulin 
R., Lourtier l'35"4 ^"73 , 4 Michellod Fabienne, Ver-

.. # •. Filles OJ III bier , l'59"18.
âSt SatlStalt Les eSSaiS Ferrari l. Nicollier J.. Bagnes l'28"8 Vétérans : 1. Noir Roger , Riddes, V
. ¦, . A , r,-., -i cniicfnicnnlc Garçons OJ I 49"6a ; 2. Duc Nicolas , Isérables,. 2'05"Le président de la Fédération ita- SttîISîaiSantS x Moret g Marfi ri7„0 00 ; 3. Vallotton Michel. Lausanne , 2'

lienne de football , M. Artemio iran- La délégation de l'écuirie de course 2 Carron E Morgins l'18"4 13"43 ; 4. Gex Claude, Isérables, 3'32"
chi, est rentre de Rome, par avion Ferrari, qui a effectué récemment les 3. Collombin M., Bagnes l'18"6 73.
venant de Mexico, ou il a assiste au essais de la nouvene 5.12-Spont sur le Garçons OJ II Juniors : 1. Ruppen Arnold. AVCS,
tirage au sort de la coupe du parcours des 24 Heures de Daytona 1. Sarbach P.-Y., Bagnes l'14"8 l'27"08 ; 2. Bovay Daniel. AVCS. l'32"
monde. _ . ¦ '' Beach, qui se dérouleront les 31 jan- 2. Donnet M., Morgins l'15"2 94, _; 3. Bernier Olivier , Peseux, l^"monde. _ ' Beach, qui se dérouleront les 31 jan- 2. Donnet M. Morgins l'15"2 94 ; 3. Bernier Olivier , Pc

M. Franchi s'est montre très sa- vier et ler février, est rentrée à Mo- 3 Luisier J -P Verbier l'15"8 76 ; 4. Schwab J.-Pierre, I
tisfait du résultat du tirage, et il dène. Garçons OJ III 39"S0-
espère fermement que la « squadra Tous ]es pilotes qui ont participé à 1. Raboud P.. Choëx l'21"6 Seniors : 1. Michaud Pi
azzurra » se qualifiera pour les cette expédition se sont déclarés par- 2. Morend N., Verbier l'22"6 bier , l'27"94 ; 2. Darbella
quarts de finale. ticulièrement satisfaits. La firme de 3. May B., Lourtier l'22'8 AVCS, l'31"62 ; 3. Favre J.

« De toute façon », a-t-il dit , Maranello alignera trois voitures of- râbles, l'33"44 ; 4. Fort J.-l
« nous ferons certainement tout ce fiicelles, qui seront confiées aux équi- CflmmiinilTJIIP ÂVCS râbles, l'34"79.
qui est en notre pouvoir pour éviter pages suivants : Mario Andretti (EU) *#v»aua»wiBSisj w>  ̂ « H V»* Combiné II - Dames : 1.
au .maximum les surprises toujours et Peter Schetty (Suisse), Jacky Ickx Groupement du BaS-Vtî!aiS rie> AVCS ; 2. Eggen Syh
possibles dans une compétition de (Be) et Nino Vacarella (It) , Art.uro Cntirca «la eâlartinn n i  3' Michellod Fabienne, Ve
cette envergure ». Giunti et Arturo Merzario, tous d'eux l»OUrse UG SeSeCtlOll VI Vétérans : 1. Non- Roger ,

Le président Franchi a également Italiens. Epreuve de slalom snécial dimanche Vallotton Michel , Lausanr
déclaré que la délégation italienne „__.  ,,_ mUHmn tnn„nt IIIC-J TVZ 

dimanche Nlcol Isérables ; 4. Gex (
établira son quartier général à Mexi- Vers IIP ClMimpMHHHlt "nSt* I v n  w f, r. ™M ™.
co, d'où elle se déplacera à Toluca d'EWOpe mier

S 
départ à 10 heîref teu.ïèml , JuniorS : L '̂  ̂ Arn(

et Puebla pour y jouer ses mat- »»,«ri C»»nii T*LJt ï ,1 â 
10 ,heures (deuxleme 2. Bovay Daniel . AVCS ;

ches face à Israël, Uruguay et Sue- AtZON-Speratl manche a 13 heures . Félix Isera.bles 4 Perrir;
de. Il a confirmé, d'autre part , que
le directeur technioue Ferruccio Val-



Combien de skieurs savent ce qu'est recherche chez Rossignol, il est extrê- LA LIMITE ELASTIQUE que pour les parties inférieures et su- ces skis avaient une rigidité assez
réellement un ski ? Certes tous pensent mement difficile d'évaluer ce que sera , périeures. proche de la valeur optimum.
plus ou moins "qu'il s'agit d'une sorte le comportement d'un ski sur la neige. Et Maurice Wœhrle poursuit : «Il D'où la structure sandwich ou en cais- Sont-ils donc suupérieurs à tous les
de lame de ressort, mais les connais- On peut évidemment filmer des skis est essentiel d abord, d obtenir un ski son ,jes gj ĵg piastiques ou métalliques autres ?
sances de la plupart des utilisateurs en action mais simuler en laboratoire résistant, c'est-à-dire capable de passer actuels, dont l'âme de bois est enrobée Non, pense Vœhrle car le bilan des
s'arrêtent en général, là. leurs mouvements, leurs vibrations, dar>s les trou.s les plus profonds sans soit de matière synthétique, armés de qualités exigées d'un ski ¦ longévité

Et ils emploient cet outil, mainte- est impossible. » 
œnstttué̂ de Matériaux suscentime, de fibr6S de V6rre' S°U de métaL * résistance à la rupture, à la déforma-

; . nant très perfectionne, sans avoir la •„ - ,. . „„ - -  ,. „ ¦ nrm^ .„ constitue oe matériaux susceptimes de y légèreté maniabilité esit favo-
moindre idée de la façon dont il réagit 

 ̂S^X t̂ 

subir 

des élongations, des raccourcis- LE PROBLEME DE LA TORSION S J*e
^tàl. Toutefois 'le fki fibre

rZste ^cfrochanf Wen "sur la gce exPerts  ̂font des essais empiriques fa^rder le SétaÏÏ^ÏwS^ «

Cette 

technique permet 
de résoudre 

Jre
Ve™ «"f̂  £*«~* 

^J^ifrobuste accrochant bien sur la glace, comparant les différents modèles. On dit Qu 'ils ont une haute limite correctement le problème de la résis- dui e dans. les ma8es,de type classi-
commode à manier en toutes circons- y 

A,„?„ ,1 q 
tance mais cela ne suffit nas nn,,r que' ce °-ui aux veux des skieurs d'au-

tances, enfin le « ski idéal », pose une Ces essais sont évidemment indispen- élastique. tance mais cela ne suttit pas pour jou rd'hui, est essentiel. D'où son suc-
série de problèmes complexes encore sables, cependant, les études faites en Le bois, seul employé pendant long- *aire un bon ski. En effet, la tenue cès
Imparfaitement résolus. laboratoire avec des instruments de temps et toujours utilise, a une limite sur la glace et notamment dans les

« Car, expliquent Maurice Wœhrle et mesures modernes ont aussi permis élastique assez bonne à l'élongation, ' virages courts, dépend étroitement du VERS LA DISPARITION DU BOIS
Maurice Legrand, responsables de la des progrès considérables. » ' mais faible à la compression. Il est Phénomène de la torsion. Son rôle est . 

^6 ¦ donc loin d'être parfait , aussi chercha- essentiel, délicat, car, très vite, on s'est Qu ils soien t en plastique arme ou
t-on très vite autre chose. Les matières rendu compte qu'une rigidité en torsion en métal, les skis sont néanmoins fa-
de synthèse les métaux nouveaux ap- excessive était aussi néfaste que le dé- briques essentiellement avec du bois,
portèrent une solution. faut contraire. Il faut donc s'en tenir Pourtant les fabricants aimeraient

Les meilleurs matériaux actuels sont à un "juste milieu. Ici encore le bois pouvoir s'en paser. Car le bois de-
M les stratifiés en fibres de verre et un traditionnel se trouve désavantagé par mand.e beaucoup de mam-d œuvre, il

\^Spï métal, le zicral , dont la limite élas- rapport aux matériaux nouveaux. est difficile a travai 1er avec la preci-
HjBS tiaue est remarquable Comme il est composé de fibres dispo- sl°n voulue par la technique actuelle.

B, Malheureusement, ils sont lourds et sées uniquement dans le sens de la (Çertams skis ont jusqu 'à une vingtai-
fif^ chers, aussi doit-on les associer au bois longueur, sa rigidité transversale est ne d éléments différents de bois). En-

m ^
 ̂ ^i reste encore aujourd'hui incompa- faible , elle varie d'ailleurs suivant les 

^
't^

tf! ^T " ^
7*̂ rable par sa légèreté et son prix. Mais essences, celle de certains bois durs ve

 ̂
que .le noyau reste stable

^W nour obtenir un bon résultat l'assem- comme l'hickory, l'azobe étant relati- ^^fSf^^ ^^^^ ^f 3^0
^-̂ . pour obtenir un bon résultat , l'assem- comme i mckory razobe étant relati- 

 ̂ fabriCation en Tériê ^déal, serait
mUÊk ^*N- blage du bois avec le métal ou le stra- vement bonne, ce qui a permis de fa- . .  . niUtim.P1k ^Na*%^ tifié ne doit pas être fait n'importe briquer des skis tout en bois tenant "£,,?£! J^î a

T 
ame en 

P
la

f«que.
K ^**fĉ  v ii uiipui ie -». „i_„„ Malheureusement, plusieurs problèmes
a*\ "̂-. rnmmAn t » maigre tout bien sur la glace. „«,„*.,,..* - A A m i - J J.swà. Lommeni. » <= . « - o restent a résoudre. Il y a le poids, etla 11k Le bois pèche donc par manque de „„_ „ . ,. . ,t „„„ . „, . ~, f"iu=. ="
m LA ZONE NEUTRE *™é transversale, ce qui oblige, pour %*££££ onf^nf rfg dit^Tui

WLl ¦ 
T *i- t.-* i A compenser ce défaut , à fabriquer des : * , temn-i-n+nr p ' TVaii +iU¦L4 « Lorsqu 'on fléchit une poutre dans di? rrfitiupmpnt ™it vane avec la tempeiatuie. JJ auti es

fca^. le sens de la longueur ce sont les nar- A ;,elanvemeni: épais. se deforment en vieillissant.
j&fi£  ̂

ie sens de la longueur ce sont les par A l'oppose, le métal en a trop. Mais les ingén ieurs cherchent «t Uties supérieures et inférieures qui su- Entre ie bois et le métal se trouve ,1K ingén ieurs cnercnent, et U
.̂ m j fefr bissent les Dlus prandes déformations i , ,- - î m-t î trouve se peut que les plus grandes indus-

SJ"*̂  ^m ¦te E?ï^*M Msv uibbent ies pius granutb ueioi mations. j e plastiqUe, arme de fibre de verre. (-,.; ?<= r-himimip s en rnllshn ,"itinn a,,on

^*=" Ite**, Bi- Ainsi> tandis que les surfaces exté- Quand on commença à utiliser les ma- cnes cnimiques en coilaboiatj on avec
W*r* ripurps travaillant heaucoun Tunp étant ^uand on commença â utiliser les ma- ies fabricants de matériel de sport

m '¦ ^fa &ïàï rleure? travaillent beaucoup 1 une étant tériaux synthétiques, poursuit Maurice d'hiver préparent de nouvelles matiè-•' -.-, comprimée, l'autre etiree, au centre par wrphrlp m imnrait trait du nhènn "'v <=i , pi epcu em ue nouvelles matie
contre, se trouve ,me zone neutre "̂ rle ,. °" ï!?.0'"*. & *?. Ĵ

10
' les' quî. Permettront peut-être bientôt
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De Saint-Pétersbourg à Rome I R0GER DE LA FRESN
' i de France, pour le Portugal. Cest à En phrases imagées, il explique ses

nnr Wlnrllmir rlTtrmaoenn Lisbonne puis à Athènes que se déve- débuts de journa liste au < Gaulois », TT- 1=——¦F'—niH^Bn^M^M^^H— „m, ¦¦ ¦ ¦¦
J ,". T . wrmesson loppent les souvenirs de ce jeune hom- au « Journal dé Genève » et surtout au
de I Académie française me étonnant de vitalité et de-lucidité. Figaro.

Ed. : Pion, Paris Ici des chats qui pullulent, là les erreurs une grande source de richesse de
I du roi Constantin, les sermons du l'ouvrage ce sont les souvenirs que

jésuite Henri Bremond qui donne les wiadimir d'Ormesson rapporte du Va-
Voici un livre que je relirai toujours Premières leçons de catéchisme au « pe- tican. n a bien connu S.S. le pape

avec un grand plaisir ! Un homme de Ut * F13?™11: * Quitte-t-on un lieu , Pie XIL Mgr Montini, le futur Paul VI
cœur l'a écrit avec un esprit libre et ecr\t-1l: ou hmt an\ Ae. son existence se et Mgr Tardini i secrétaire d'Etat. Ce que
avec objectivité et je suis séduit par ?ont heureusement écoules sans en rapportè l'auteur est pris tout entier
la diversité du ton qui va de son en- fPr°uver de regrets surtout quand ce dans immensité du drame de la der-
fance passée à Saint-Péetrsbourg en neu est Atnenes . ». .Le séjour â Bruxei- nière guerre et je ne pourrai oublier
passant par Copenhague, Lisbonne, les fut b«* dix-huit mois peut-être sa clarté qui tranche aujourd'hui sur
Athènes et Bruxelles jusq u'à sa propre parCe que clemencf u fvait vu rouge la grisaille, de trop nombreux écrits
carrière de diplomate au Saint-Siège, 9n apprenant que e père de 1 auteur , .ugtes et maihonnêtes. De Mgr Mon-
en - Argentine puis encore au Vatican avait assisté officiellement à une messe m „ écrit . « T] m'est toujours apparu
Le milieu dans lequel il a vécu a permis pQUr leS victlmes .du IENA ! comme une sorte de chef-d'œuvre d'é-
à Wladimir d'Ormesson de .jeter un En quittant la capitale de la Belgique, auilibre (et l'équilibre est la loi de
coup d'œil malicieux mais lucide sur l'auteur devait dire : « Brusquement, l'univers) » .
toutes les choses politiques, diplomati- j' acquis cette notion de l'irréparable que Bons souvenirs d'Argentine malgré
ques, mondaines, Littéraires et religieu- la prime jeunesse — ô bienheureuse — les sauterelles et aussi à cause de la
ses. Il s'attache aussi avec beaucoup de ne soupçonne pas. Je compris (au sujet beauté du pays qui ressemble étrange-
finesse à étudier la vie de S.S. le pape de son père) ce qui signifiait le mot ment à la Suisse.
Pie XII pendant les événements de la « fini » et qu'il vient un temps où l'on Pour terminer , l'académicien oarl e du
dernière guerre. - meurt petit à petit tous les jours. La problème des diolomates et de la diolo-

Son premier voyage de nouveau-né vie d'un homme se passe à décliner le matie. Ce passage laisse l'empreinte de
de Saint-Pétersbourg à Paris a bien verbe avoir. A vingt ans ,on dit : j'au- ce grand homme né dans ce milieu et
failli être le dernier à cause de sa rai , à quarante : j' aurais, à soixante : oui fait le raoprochempnt 

^ 
avec un e

nourrice qui avait perdu la tête lors j' ai eu. Tout cela est vain L'homme réa lité encore récente et l'avenir du
d'un transbordement. Ses souvenirs de sage est celui qui dit : « j 'ai ». Mais monde.
Copenhague restent un peu dans l'ombre l'homme sage n'existe pas. Peut-être Je ne sais nas un livre de souvenir

- en raison de son jeune âge et du départ faut-il s'en réjouir , car il mourait d'en- nui vaïll p rar l'humamsm" qu il apporte
prématuré de son père, ambassadeur nui plus vite encore que tous ces fous... » à charme nage.

par Gilbert Charles-PiccardMUl MIIU&I * wnui i*«-o-i IVVHI %Â

Ed. : Larousse, Paris Bêtes et nature saison accompagnés de photographies
————-~——————¦ Nn 79 :-_„:-. lq7n explicites : « Les jardins du midi » indi-

"° **» Jonv|er i3(U que quelles précautions sont à prendre
Larousse n'a pas manqué d'évoquer kJi"fà«+„ v>^„^ *„ m^,j Q „ ', pour protéger les mimosas des rig.ueurs

une science telle que l'archéologie avec La brillante « Revue du monde am- g £ f * « Altitude » présente les ^MMMI^BMMSII ^^H^^^MMMM
une j uste mesure, n est vrai que l'édi- mal » nous offre chaque mois le plaisir s£mles dg ^ont ,Vo^e tager ,
teur sait mettre son nez au vent, le bon. de imeux connaître le monde qui nous esè de verser du vinaigre sur le ^a bergère, vers 1910 par Roger de La Fresnaye.

On ne risque guère de se tromper entoure et les animaux qui en sont une sof
ë
pour en déceler les secrefs . « L,ap.

avec un patron comme Gilbert Charles- g «a' 
 ̂

belles parures Cette année partement , offre la fiche de raechmea . Germain Seligman tion proore au cubisme. BPiccard qui est un distingué professeur ^0 . p a e t e  d*
n
™ < an **£ 

 ̂
« Votre serre » accorde toute son atten- Ed . 

 ̂
_, 

Ca >endes Vuchâtel moins appel à ce genre, l'unà la Sorbonne. L'engagement pris est " ^^r  ̂àT^eTotï^n de tion aux diverses terrines' caissettes, t0- " ,oeS et 
SalendeS' Neuchatel 

de £ de «^
ouvrage complets slmpllTs r̂em- Ïaîder a

™
us S forœ et M ^ets, pots et bacs mis à notre dispo- La pause de Noël et de Nouvel-An l'abstraction à la figuratioouvrage complet mais simple est rem- 

 ̂
ia 
^

v' 
 ̂^^ naturelg sttion dans le commerce et dont le m.ont permis de mettre (< les . suis nullement surpris qu«

En effet, l'auteur et son équipe de vivants menacés par les entreprises irré- fvX" verger"» Sns'e T prédeux 
t0UneS * P°U1' aCCUeiUir au rendez" r.u^^^T 

réalité
- socialistes s'attaouent avec ce beau fléchies des hommes. Quatre de ces cas "„l^.f verger » dispense de précieux vous u,n ouvrage qui mérite qu'on Puisqu il essaie toujours (
£^à m p r o S T d éUcafma1sS- - font l'objet d'articles documentés, irré- Sr, : T frT'" lui accorde une attention particu- le portrait et la nature avec

* «iMn4t™ n7•aSyant ra^îe^&SS.''
J stables. Il s'agit tout d'abord du mas- «des et fon .gicides des arbres fruitiers ; Hère. L'éditeur et l'auteur s'inter- lement. Ses faiblesses, ses c

verte fondante f et cnoïiès de rhls- sacre des tourterelles à leur passage ff
1"', 

(' Le, $"?*"#¦" d'André Leroy pénètrent de façon merveilleuse. M. tions aussi sont dominées
toirêf et; d«T civiLationï on a su se en mai dans le Médoc, puis des sugges- re™^ quelques notices d'mteret gêné- Fred uhler, grand mécène de la ardeur sensuelle et par s
jouer à merveille des difficultés propres tions de Michel Dumont pour préserver ^ '  MZl Tmcortants mémP -TTW 

catégorie de ceux qui veulent rester de la vision. Il suffit d
à la science de l'archéologie pour pré- les tortues de France, du cri d'alarme ^Teux iarfiner » nar expmnle  ̂ ^L * °mbre'. 6St * à la fois avocat \ a  

ga ,deuS/ de m°utT
senter aux lecteurs une synthèse très Jeté par Pierre Davant qui constate la derniers soins en cas d'accidents al * ^^ 

&** ?*}*? de basoche 
l^t Passif, ^u^t

simple des découvertes et des résultats disparition des hippocampes dans le ^f™ d accidents au que de peinture et de beaux livres ». . « Le cuirassier » (1911), «N
de cette immense mutation. bassin d'Arcachon, et enfin, de l'étude ^g; i> ai mentionné les mbrialm„ d1 
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Il n 'est donc pas inutile de rappeler faite par Pierre PeUerin sur les .inf luen- veLs de œ^Jou^afde^  amateurs »  ̂
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* ̂ «velle dad » (1910), « Homme a
les étapes de cette découverte des ci- ces de la pollution industrielle sur la ',erfs de 

 ̂jfj 
°sZvent néXé ™ ,  

découverte de l'Amérique» pour dé- 1920 , « Paysage de Ha
vilisations disnarues et des recherches végétation et sur la santé animale, plus ^^J* d-âtteK lux IrHcle?rf T™^ 

le 

^"f ' le rythme inte" SJT TH V ^- . ~ , „. . i „„»*)„,,i,-x..«~m„i ^„„ „«^J-„ „™«n!„ A.,, donner pius o attention aux articles et ripnr la nnt-p 4 le -fr,,- .. n.„.u.  ̂ tible et émouvant de l exnr-modernes. Gilbert Charles-Piccard pré- particulièrement des effets nocifs du Z^ j^r'r 'u
1™ S rieur, la note à la fois psychologi- nwe et émouvant de 1 expr-

sente d'abord une introduction néees- fluor sur les plantations arboricoles. reportages spécialises. Ce mois — je que et poétique du Neuchâtelois, sa Boger de La Fresnaye. L'c
sarre à^ l'explioatïon de l'arelSwoSue Dans un autre ordre d'idées la revue  ̂

tout
t 

de mem.e vous les présenter compréhension, sa générosité aussi. cet artiste disparu trop tôt
Tn citant S méthodes technoTogldues présente un insecte peu ordinaire, le ~^ *>" 

^^f ̂ s'I Z  belux  ̂
Uhler élargit les connaissances bres qu'en _ soient certaine,

et ipS mélanges narfois extraordinaires thermophile, qui vit dans le désert ; le îleU"S, aux plantes séantes, aux beaux humaines dans la dignité et avec res et dessins, débouche da
e* - tt

™esauef dit or rine 1™ tra^ bouvier des Flandres, colosse sage et 8rb:.es méconnus, à la décoration d'une une efficacité certaine. mière. « Il n'est pas un art a
t, Z ^e%^
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; la faune particulière de la 
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f^^ns nréf abriouée s" " En "T"?' t ̂  T* l€S t l f V̂ t l ?des situations diverses de la connais- Adélie et un portrait sympathique de la au
^ 

maisons orefabnquèes avenues de lumière dans le creuset Passe comme -l'arbre à 1;
• "4S -anDortë - et -la. réside mésange bleue. J'ai également lu avec . C.e Programme vous plaît-11, lecteur ? de la vie artistique, M. Fred Uhler une racine parfois peut¦
lp m or t e  de 'cet ouvrage oe près de intérêt l'article très complet consacré à Je le soubaHe oour v

^
ayoir ms^ un mériterait un prix Nobel des arts. d'égarer, c'est pour s'enfo,

500 photo-raohies dessins et plans - l'âne et j'avoue y avoir fait une décou- ™me"t aer^e 
et 

mtéressant. n reste cependant dans un isolement leurs plus profondement. I
la saveur de la connaissance des émer- verte que bien des lecteurs partageront. D s ,d , H , d'un attrait exceptionnel : générosité muté de 1 art à travers le t
veillements de l'archéologie Que de fois Qualité des textes et documentation . M . ,J ., , . .„. et simphaté. 1 élément indispensable SPT

îSlS-noï Siïïe il  ̂ photographique de premier ordre sont La Ma.son idéale - Janvier 1970 Arrivons maintenant à l'ouvrage ! U ne saurait vivre et évc
fèvrerie qui démontre pourtant bril- les atouts de cette revue moderne et Je u k  ̂ j  b u DnotoBra. Ctermain Seligman s'est lancé aux Part de convention que se t
lammpnt la nnissance fet la démonstra- vivante. „v,1! ATT, L„!T A !. „ ~T pno\osr& traces de Roger de La Fresnaye avec tent les générations success
5M de la ŒtaT mSld ftl t ? ?™ tl! c™?̂ ™ ^1 s

+
ou"- un don d'observation très aigu. Je de passerelle d'une -forme c

l'auteur fait  ̂ t cara™'l' p- Mon jardin et ma maison 
 ̂

fe façon très attirante l'attention dirais même qu'il a orchestré sa suivante, nous permet de
P^refde^ janvier 1970 
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le brillant auteur de cet ouvrage sont tique efficace. Que contiennent donc ?™S
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s u ê colonie dfvillfsf^  l^T de découvrir en lui un 
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les qualités de C€

un des signes les plus significatifs d'une les seize pages de ce premier « journal » 
 ̂̂ ^ ""à Satat Ĝall Une ma- £î,

dU cubisme' un te5al}* du grand luxei je distingue avant
découverte maj eure et d'un rayonne- de l'année : l'article « Jardinage en ima- S do  ̂ L ™e teemble de 

d'Aix-en-Provence, Pau Cézanne. forme donnée par l'auteur
ment à la mesure des connaissances ges » qui paraît pour la première fois cVtte réaSon qul nous pouvons plul Si, après la lecture combien intéres- d'initiation du profane, 1
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"s "ns^ntanï def^r¦ ! _ _ _  _̂. . -_ » , , " .. se'nsiPiement. reouit par était doué à la fois de sensibilité, de comme oamnort TtavmnLa vie des an maux ^s?a^« SSS^Pï S^SS M»~¦¦¦ *** w ¦ ^  ̂ ^*" ^
mW ^mW ,"m ¦ " " " ^*m r̂m , m recouverts d'une même moquette bleue. du peintre qui avait derrière lui un minutieuses et comp

De nombreuses photographies présen- njr. oi<a4 p+ VM TIWP Pt nui n'anne-ntaU oeuvres du peintre.
, — j également une somme complète, jamais tent divers intérieurs et nous font cons- i™ f-, 7 vendant ,1™ L ™. ™t Quant au merveilleux p

... pi„rrp.pa„| fîrassé pesante, des dernières découvertes. tater que, malgré l'unité de constate- „-- le dv^ami^e et la vitalité de lustraions en couleur etpar P.erre-Paul Brassé L,amour des bêtes baigne œs pages  ̂ r0priétaire a pu donner ^1̂ ^^ŝMais Roeer de La n est comPosé des œuvres ,
Ed. : Larousse, Par.s dont t^les

^
muétratons«*ogeua à sa maison un caractère particuUer. ïSfayTiTcherïha t nufement^ 

le
s dont certaines sont d',

I sont d'une qualité particulièrement « Un jardin soigné sans peine » nous comnlioupr les loies aue lui orowi- saveur.
- ,  , .; . . - .

¦• . bonne. Les chapitres consacres aux enseigne comment réaliser un jardin raient la peinture la vue des êtres Dans la vie si riche et siAprès la lecture de ce troisième et poissons, aux reptiles, aux mammife- d'agrément qui ne demandera que peu ^t des choses dans la forme géomé- reuse de Roger de La Fredermer volume - du magnifique ouvrage res, aux mœurs et aux rapports des de temps à consacrer à son entretien. ^f^ aui devatt faire nXe en lui d'où se sont ouvertes tantconsacre a «la vie des animaux », il animaux avec leurs milieux sont inte- L'ingénieur P.-A. Caminada répond de la poésie de l'équilibre Porteur d'une spectives, il y a une foi daisemble que l'auteur et son équipe ressauts tant par leurs contenus que manière technique parfaite à la ques- forraf classique des équivalences et dans l'action,scientifique aient adopte une règle de parce que l'amitié, la sensibilité et la tion combien d'actualité : « Que coûte formelles le neintre matattent une L'ouvrage durera nar «,coordination pratique _ entre les diffe- férocité_ jalonnent quelques-unes des notre chauffage central ? » iST™ i^^JT *wJ2! ^1*111^1*™ P*T "coordination pratique entre les diffe- férocité jalonnent quelques-unes des notre chauffage central ? » 'T^J"
rentes articulations de cette montés étapes de l'homme qui tue et de l'hom- La revue se complète avec des articles semc<
vers l'homme. Je ne suis pas étonné me qui veut à tout prix sauver l'espèce consacrés aux animaux domestiques, au I
de lire que l'ouvrage d'une extrême animale de plus plus en danger. mobilier et aux disques nouveaux.
diversité ait été choisi parmi les cin- L'éditeur annonce que «La vie des « Das Idéale Heim ^ conserve toute sa 
quante meilleurs livres de l'année. animaux » en trois volumes sera com- classe

Bref , les auteurs, avec beaucoup de olétée par un quatrième livre « Le plus ^^^^™^^^^^^™^^^^^^^^«^™ \
bon sens et un souci permanent d'in- beau bestiaire du monde » qui apportera j I [ v ;
téresser les lecteurs à la diversité de oour le plaisir des yeux des chefs
la vie animale, ont abordé successive- d'œuvre de peintres animaliers. Que , „„„*,AI- môrii^oi nx r;.j ;n„.ment tnn tps les rmpstions nue ieunes n"p satJPssP dans rpt+P dérision oui Le COniroie meuicai périodique
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BANDITS À MILAN
Carlo Lizzani, par ses études dans ,, vers original, Lizzani reste fidèle au ment de ce dernier tiers est magni-

les revues « Cinéma » et « Bianco e néo-réalisme par le souci qu'il a d'étu- fique et son rythme évoque les meil-
Nero », prépara la voie du néo-réalisme, dier le comportement de ses quatre leures réussites des grands modèles
Il a collaboré avec Vergano, De Santis, personnages. II essaye de répondre à américains. Lizzani procède comme Ilo-
Kossellini. Il a réalisé son premier film la question : Pourquoi devient-on gang- ger Corman dans « L'Affaire al Ca-
en 1951, « Achtung Banditi ». La vie ster ? pone » : il nous montre, en alternance,
des bandits semble beaucoup l'intéres- Son film se compose de trois parties les gangsters et leurs victimes,
ser. Il la présentera dans trois œuvres : d'une valeur cinématographique très L'ensemble souffre du mélange des
«Le Bossu de Rome », « Lutring », inégale. genres, de l'incohérence de la cons-
« Eveille-toi et meurs !» et « Bandits Le premier tiers se présente comme truction. Le style est tantôt très clas-
à Milan». Je me souviens bien du second un reportage de télévision. Milan est-il siaue. tantôt ultra-moderne. Mais cer-
film qui relatait l'histoire d'un jeune en train de devenir une des capitales tains événements récents donnent à Ŵ a^È^ / '

^_«R^flËï^ lfl _BP^3f . : '- $3 W
bandit qui sema la terreur dans les du crime, une sorte de Chicago euro- « Bandits à Milan » l'allure d'une chro- Lin niwi 

__
r^ilife, " <_» &m mi^f T WÊ Ê ^  9

bidonville de Rome sous l'occupation péen ? nique saisissante de la réalité. _M«fl ___ ___K>_M$X. ' . W .. < \x-:::l:2 :?M K
allemande et après la Liberation. Il y Un gangster, qui vient de sortir de
avait quelque chose de tragique dans prison, explique les différences de men- ( Martigny, cinéma Etoile: Séance d'art
« Le Bossu », un tragique qui découlait talité existant entre les bandits de et d'essai (samedi 17 janvier à 17 h. 15, Milan est-il en train de devenir une capitale du crime ? Lizzani répond à cette
d'une situation qui s'est produite sans l'ancienne et de la nouvelle génération, lundi 19 et mardi 20 à 20,h. 30. question dans « Bandits à Milan ».
doute souvent, après la deuxième Les jeunes utilisent volontiers les ar-
Guerre mondiale. Beaucoup de garçons, mes.à feu,.tirent à tout bout de champ. ¦
comme le Bossu, avaient tué sous le Ils ont implanté dans le nord les mé-
couvert de la Libération, encouragés thodés de la maffia. > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II' I l  I I I
par le climat de l'époque. La victoire ' Un commissaire de police explique 1 an A A I f l l A A l l  f|'||M BMI l A M f l  fl tf% #1A IB 4 % M_ %
survenue, ils refusèrent de déposer les ensuite les activités de la police mila- I B |J fl If U "J I l _4|. I I M  l _<l l Xarmes, incapables de se soumettre à naise aux prises avec une pègre qui I H I  BBSJJB H OCJ U I f l  _J I ¦ I J il
la loi. Ils ne comprirent pas que le devient de plus en plus puissante. Ces ** ¦ * ** ** ¦ ¦ ^^ ** ** ** •* **¦' ¦¦¦¦¦¦¦ 9m M •• W_ \0 %& ̂ 01 ¦ M ¦ %#
brigandage n'était plus permis. actualités reconstituées ne comportent t

Historien, critique de cinéma très aucun scénario. Celui-ci n'apparaît T >- • - - « t c-, » *• J -« ± ¦ ---..i. - _̂ ~ 
.. , . ..

perspicace, réalisateur, Carlo Lizzani qu'an début de la seconde partie lors- L équipe qui a réalise ce film n en sa fin délirante qui est une réédition Françoise Dorleac, la principale ac-
aime s'inspirer des faits divers authen- qu'un malfaiteur est arrêté. Sa confes- est p
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ba,talUe *_* places d'«A- trice féminine, est morte tragiquement
tiques. «Il Gobbo del Quarticciolo » a sion va alors former le corps du film. nous .lm d.e,v.ons de

f 
« presse », «Dan- lexandre Neysky ». Chars et camions à la fin du tournage, dans un accident

vraiment existé et a participé aux ter- Cette seconde partie est confuse, ?« "«médiat » et « Mes Funérailles s engloutissent dans la glace disloquée, de voiture,
ribles coups de main de la Résistance. lente. Lizzani y montre la réalisation a. Berlin ». Nous retrouvons ici une comme les chevaliers teutoniques dans
Lutring, minable gangster, a connu son de trois hold-ups réussis et décrit mi- vle,"e con"alssanc

T
e
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Palmer, 1 œuvre inoubliable d'Eisenstem. Sierre, cinéma du Bourg,
heure de célébrité, grâce aux grands nutieusement là préparation du qua- ag

1
ent secre* de ha Maj ef . f .  britannique.

... ,, . . __ *_!„„._ Rompant avec une tradition bien eta- * -
titres d une certaine presse. tneme. ,.. JC „ , , . ., ,, . „ "* \ bhe, Ken Russel choisit d'autres fau- __. , M

Les exploits des bandits relatés dans Les vingt dernières minutes sont teurs de guerre que les Russes ou les , - '¦' ' _—,
« Bandits à Milan » se sont effective- remplies par les images haletantes et chinois. L'homme à abattre est ici un
ment déroulés. En recréant le fait di- violentes d'une poursuite. Le mouve- f aucon 

' 
américain, sorte de demi-fou ;jg»fc ' ' 1HH_. i

qui s'apprête à envahir la Lettonie et ,t ..jjjJwKfla. I^'âïjB $/> !
. a provoqué une guerre bactériologique. __HlliP' d .ad——! ___

C'est, en plus grand et sous d'autres wHfflr Ti k. ' :__ H_ * '

cieux, la réédition du coup monté et ' _i _k _PS'S' ** _ ! jÉSk
0  ̂¦ ¦  ̂ JLJL 

raté de la « Baie des Cochons ». Le t _rl §t?'uino c_rtes s suâttre __F___2r_^ L̂ ~ A j__ \
Cet essai de politique-fiction laisse ^gi ''"lljH JS ? ^_t___i __9 _ff

entrevoir une évolution inquiétante : "s, Jù»- <«$$§-- . . J ¦____ H^_j
Un western signé Henry Hathaway, Les cinq justiciers enterrent leur vie- l'alliance entre la démocratie occiden- JjW Jf, gli m

toujours aussi solide au travail, à soi- time et s'en retournent à leurs occu- . taie et le communisme russe contre le ____
»
_

___( iÂmh ** __|__j ppj lllHBBM Ww-MaM'tai-'fflMH^
xante-dix ans , cela mérite bien quel- pations. Ils seront tués à partir du fascisme américain. ' ;:, ,. , . . . jJI  ̂ . ' . 1
ques lignes, même si ce western n'est moment où débarque dans leur village Sur le plan cinématographique, j'ai ^ Ŵ^9n™*ÊÈÊr 9
pas aussi réussi que les précédents. un mystérieux pasteur. Quel est ce retenu de ce film sans grande valeur M :'îiil'iÊÊ:.. M'i'illlit j |
« Cinq Cartes à abattre » se situe à mi- curieux personnage ? Il prononce l'orai- „,____¦.. i.»»ib»»ij!j*||' |-JJ^

|**i|IJEl™™M"'"'
'tii.--ii.i ir ii i^J BL_m..:na=.m..,,,,,,,,.,, ,„ , .

chemin entre le policier et le western son funèbre des assassinés, dissimule Ttt|Wf BHH H| 'S|f :  _8 i
traditionnel. un pistolet dans la partie creuse de

sa bible, aide ou contrarie l'action de i ¦ £<*> amm .v. g BL D ' n¦
Point de départ : un décor classique, la Justice. Hathaway entretient le « sus- J B B  __

S I ¦̂i
;= - __,

celui d'un saloon d'une bourgade de pense » grâce à la magistrale inter- ^^ "̂̂  ! °̂
l'Ouest où six hommes jouent aux car- prêta tion de Robert Mitchum. Le vété-
tes. Un septième observe la scène ou ran du cinéma américain, un ' vieux ¦Des. producteurs avaient demandé à
dirige la partie de pocker. Pour avoir renard, nous ménage bien des surprises, Mankiewicz de réaliser une transposi-
triché, un des joueurs est lynché par épice son récit de quelques traits d'hu- tion cinématographique des quatre ro-
ses partenaires. mour, multiplie les angles de prise mans du « quatuor d'Alexandrie » :

de vues insolites et surtout compose « Justine », « Badthazar », «Mountolive»,
Hathaway pose ses jalons tranquille- des plans d'une concision exemplaire * ^lea » qui ont fait la célébrité de

ment. Le préambule est lent. Le metteur chaque fois qu'il nous présente une Lawrence Durrel. L'auteur de «La Com-
en scène ' sait que le « rallentendo » mort violente. tesse aux pieds nus >» aurait répondu :
prépare le spectateur à la violence des « Je dois avouer que cette adaptation
explosions. Monthey, cinéma Blaza. est impossible. »

La piètre adaptation de Cukor lui
donne raison, même si quelques sé-
quences — celle du bal masqué, les

~ , M _______ __ !_-¦___ «____ ¦___¦ ¦ \ bas-fonds d'Alexandrie — nous rap-
^P_^l^^^_^__j œSSR pellent la brillante palette du réalisa-

teur de « My Fair Lady ».
Sion, Arlequin.

Le cinéma" Capitole de Sion présente
à son programme de films studio, un
des grands classiques du cinéma fran-

Le cinéma" Capitole de Sion présente
^pHpjg^S ._:-sr*::Mv. à son programme de films studio , un

des grands classiques du cinéma fran-
_SJ5|iijll_j Cais > « Le Diable au corps » de Claude

_j j H^PJ  Autant-Lara, d'après le roman de Ray-
mond Radiguet, adapté et dialogué par
Pierre Bost et Jean Aurenche. Micheline
Presle et surtout Gérard Philipe ont
beaucoup contribué à faire de cette

Iplj" œuvre le meilleur film d'Autant-Lara.

Ht I WfÊ

Michael Caine et Françoise Dorléac sont les principaux interprètes d' « Un cerveau
d'un milliard de dollars », f i lm  de politique fiction qui dénonce les agissements
des fascistes américains.

Pour réserver votre
¥ emplacement publicitaire
I dans notre rubrique A

L « GASTRONOMIE » ^« Cinq cartes à abattre » d'H. Hathaway : Robert Mitchum y joue le rôle d'un ___ H suffit d'aDoeleipasteur très inquiétant. ¦_______ . _J ^gk le (027) 3 71 11
§9 PUBLICITAS. SIOI

Mercredi U janvier, à 20 h 30, au cinéma Etoile, Martigny I

ifi?fe-t ,F _^l-f_ l f fH_ l l-IIl __3_^^
et I H____rnJ EfHËJ

José Giovanni hôte d'honneur
du cinéma Etoile de Martigny

Les spectateurs de Martigny au- José Giovanni portent là marque i
ront attendu deux ans la sortie du d'un certain climat que l'expression 4
« Rapace », le deuxième film de José « fraternité virile » résume assez fGiovanni, une réussite incontestable bien. L'authenticité de ce climat de- è
qui prouve qu'un homme de talent coule des expériences d'un homme }est aussi capable de s'exprimer avec qui a vécu la « série noire » avant è
une caméra qu'avec une plume. Mais d'en être le romancier et le cinéaste. }
cette attente était dictée par un dé- Expériences qui l'ont conduit à la è -
sir bien sympathique : la direction paix, à la sérénité. i
des cinémas de Martigny voulait ———, ffaire coïncider cette première oc- )
todurienne avec une visite de l'au- 

^^^^^ =__ fteur de « La Loi du Survivant ». i»t_™_l fC'est chose faite et ce soir José Gio- _P^^
___

1 'vanni présentera « Le Rapace » au F
cinéma Etoile. f

Dans cette chronique, j'ai déjà re- ^É_§levé les mérites et le palmarès élo- r
quent de José Giovanni. Neuf ro- ___

¦ ^
mans policiers : « Le Trou ». « Le W_rfl I ÊÊDeuxième Souffle ». « Classe tous Bkv i ¦¦_ - »Risques », « Un nommé La Rocca », HïSk fil« Les Aventuriers », « Le Haut Fer » iHff(« Les Grandes Gueules »), « HO », (J  J« Meurtre au Sommet », « Histoire de
Fou ». Les sept premiers ont été
portés à l'écran respectivement par j
Jacques Becker, Jean-Pierre Mel- \ _J^& i
ville, Claude Sautet, Jean Becker _____ ?
et Robert Enrico qui en a réalisé
trois.

José Giovanni a tiré « La Loi du
Survivant » des « Aventuriers ». « Le
Rapace » est une adaptation d'un
roman de John Carrick. Il vient de
terminer « Dernier Domicile connu »,
d'après Joseph Harrington avec Lino
Ventura et Marlène Jobert. Il a dia- J °sé Giovanni a dialogué « L<
logué «Le Clan des Siciliens » de Clan des Siciliens » d'H. Verneuil.
Verneuil qui remporte à Paris un 1̂ m Qui remporte un immense
succès triomphal en ce début d'an- succès à Paris en ce début d'an-
née, née.

Toutes les entreprises cinémato-
graphiques auxquelles a participé ~ ¦ 
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MONTHEY __

*£& ! ATTEN TION!
cuisine, tout confort. iH
Loyer mensuel 345 francs tout __

PouTvisiter : M. Bochatey, |_
 ̂ : " > ) \  I Tj Î k iL_ _\l \ /  Fconcierge, Industrie 28. ,_/ |̂ \Jj f./ | | -3  ̂

^J f*\ | ^J |f | B_

CHAMAY & THEVENOZ S.A.,
11, rue du Général-Dufour
Genève, (022) 24 63 20

P 18-3304 SB t UBSm MÊËÊBË
COUPLE RETRAITE ¦¦ M W
cherche à louer à SION ou environs HEU

¦ EFaire offre écrite sous chiffre PA ____¦
30371 à Publicitas, 1951 Sion.

magasin
A louer à Lausanne à 100 m., de
la gare

avec agencement
pour cause de départ, appar-
tement à disposition.
Ecrire sous chiffre OFA 7722 L
à Orell Fussll Annonces, 1002
Lausanne.

A remettre à CHATEAUNEUF-
CONTHEY

magasin
de confection
dames - messieurs

Ecrire à Mme Egidia BIANCHET
Plein-Ciel, 1961 CHATEAUNEUF-
CONTHEY.

P 36-380039

= PRÊTS ji
tans caution g£

B A N Q U E  EX EL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 £) (038) 5 44 04 A

a Sans hc
¦ I # IIA

Rovéréaz 42, 1012 Lausanne _¦

BOII Service NV 4 ¦

¦
B

Quelques minutes de
massage, deux fols pai
four.pour obtenir une <
silhouette admirable L
et rester en excellente

¦¦¦

'iiveau

(sur tous le

à . ' _ à ¦ _ . ' _ é

II
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Cet homme ne porte ni cravate ni gibus. Et pourtant on lui fait crédit.
Avoir ou non du crédit n'est pas une question d'habits. Ni de niveau social. Aufina est d'avis

qu'un homme en bras de chemise mérite tout autant de confiance qu'un monsieur aux boutons de
manchettes en or. L'habit ne fait pas le moine.

Toute personne qui travaille et dispose d'un revenu régulier est digne aussi de crédit. Mille
francs, deux mille, trois mille. Ou plus. La somme est versée dans les deux ou trois jours — et à un
taux d'intérêt souvent plus bas qu'ailleurs. ./*¦" "N.

Demander un crédit Aufina n'est pas une supplique, mais une simple forma- f  ^V
lité. Adressez-vous à l'une de nos agencés ci-après: f  r* \
Genève, rue du Cendrier 17 (022 319750), Lausanne, rue Caroline 2 f &U_Ï21£l )
(021 23 76 25), Sion, rue de la Dixence 9 (027 2 35 03), Brougg, Bâle, Berne, \ JBienne, Lucerne, Saint-Gall , Zurich, Lugano. Des formules de demande de prêt \ y
personnel sont également à disposition auprès de toutes les succursales UBS. ^s-, V
Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

i : 

Grande vente
AU RABAIS

autorisée du 15 au 28 janvier 1970
i
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À
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BELDONA
[m I Vente au rabais
s» _Es

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

r ÉÊmm ŵ

Sur nos tables spéciales

soutiens-gorge
vous trouverez

gaines et gaines-culottes
avec un rabais de

Lingerie : 10% de rabais sur les articles
non réduits excepté Hanro

_e«Kg? ___¦ _____u—s_a

^̂ 8 |w  ̂ _̂M_I

_Ê. £____ ' ¦

^BELDONAW?
É î̂ s. LINGERIE _É \\_

Sion, 23a, rue de la Porte-Neuve

Lundi ouvert

Bureaux 
: lllMliSlIIIllIllIW

à louer dès le 1er janvier 1970
à la Planta à Sion, bâtiment
« Les Collines »

Ecrire sous
à Publicitas

chiffre PA 30339-36
1951 Sion.

A LOUER
au centre des affaires de Sion

locaux
au premier étage, environ 120 m2 pou-
vant servir de bureaux, cabinet médical,
tea room.

Pour traiter, tél. (027) 211 69.
36-30414

On cherche

du VALAIS

à acheter, au centre

vignes

Faire offre détaillée
ohiffro BA onnnKQ à
Faire offre détaillée avec prix sous I 
chiffre PA 380053 à Publicitas, 1951
Sion.

¦ . 

SOLDES
mais toujours de la QUALI "É...

Voyez principalement notre rayon

«manteaux et jupes»

Au Nouveau-Né
d
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GRANDi, ENTE I 1111111 1
AU RABAIS

(autorisée du 15 au 28 janvier 1970)

i
Tissus lainage

uni et è carreaux ,
largeur 140 cm,
grand choix

Rabais 50%

Tissus crimplène
largeur 150 cm,
le mètre 26 fr. 80
baissé à

20 francs
Rabais 25 %

Tissus coton
pour tabliers , très
jolis dessins, lar-
geur 90 cm,' le mè-
tre 4 fr. 50, baissé à

2 fr. 50
Rabais 40 %

Tissus rideau
de décoration,
largeur 120 cm,
grand choix de des-
sins

Rabais 20 %

Tissus
pour nappage, uni,
qualité pur coton,
largeur 150 cm,
4 coloris, le mètre
7 fr. 50 baissé à

4 francs

Draps de lit
molletonnés,
blanchis, avec bor-
dure couleur

27 francs

Draps de lit
molletonnés,
blanchis
238 x 260

26 francs
240 x 280

30 francs

Draps de lit
molletonnés écrus,
avec bordure cou-
leur , 170 x 250

9 fr. 90

Molleton
double pour protè-
ge-matelas
90 x 150

7 fr. 90
140 x 150

13 fr. 90

Couvertures
à liquider pour
cause de légers
défauts :
grandeurs :
150 x 210
17tf x 220
200 x 240
230 x 260

Duvets
120 x 150

28 francs
120 x 160

39 francs

Duvets
piqués 120 x 160

45 francs

Rabais 45 °/

Tissus Kolsch

à carreaux, largeur
135 cm, 5 fr. 80
baissé à

3 fr. 90
Rabais 30 %

Tissus bazin
pour enfourrage ,
très belle qualité,
grand choix de co-
loris, largeur 135
cm, le mètre 7 fr. 90
baissé à

* 5 fr. 50
Rabais 30 %

Tissus damassés
à fleurs multicolo-
res pour enfourrage
largeur 135 cm, le
mètre 8 fr. 80
baissé à

6 francs
Rabais 30 %

Tissus Vichy
à carreaux , grand
choix de dessins,
largeur 90 cm, le
mètre 4 fr. 50
baissé à

2 fr. 90
Rabais 35 %

Coupons de
tissus

pour jupes, qualité
térylène et laina.ge,
le coupon depuis

9 francs

Spécialiste
du tissu

Le plus grand choix
du canton
Envoi partout

Draps de lit
molletonnés ,
blanchis, pour lit à
une place, qualité
très lourde, avec
bordure Jacquard
170 x 250
17 fr 50 baissé à

12 francs
Rabais 30 %

Draps de lituraps ae ni
molletonnés,
blanchis. 200 x 270 .

22 francs

Oreillers
60 x 60, 800 g. plu-

mes
10 fr. 50

mes
8 fr. 80

60 x 60, 1 kg plu-

Fourres
è fleurs multicolo-
res
60 x 60

2 fr. 90
60 x 90

4 fr. 20
120 x 160

12 fr. 90

Un lot à liquider
de draps de bain,
linges éponge et
lavettes.

Tabliers de
cuisine

7 fr. 50, baissé à
4 fr. 50

Rabais 40 %

Tabliers
pour dames

7 ans , avec marque

laitière.

mmÊÊËTél. (027) 2 45 07.

36-30376

«véttigt9- '«f **«Ha d'Avis m vamw -j* r»WK*W — jiwrWPf ;:«:rp»: w
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Confection

r-~ 0a*c&H les *—ïm, p ' ~ «u
ÏË$8fc__ tP W

, GRANDE VENT
«A** A**O j\0* autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1970
f ^S tk Manteaux - Rob<

PantaJnno rlo eti . AnnraWs Hames mess ien

ERG

uranne
(027) 2 94 93.

36-30366

A vendre _^T B I ̂J
vache d'Hérens

U LU

e
: :_— if J



JPMODE MASCULINE^

ftr xtxt^rtxl
I 20% 1
« sur tous ¦
M nos articles m.
W§ (aut. du 15 au 28 janv.)

1K Spécialiste no 1 de Jffil
Jm l'habillement masculin fflt

t^llfcey
^L Place du 

Midi jgF

l

\

une preste
typiquemei

I i T i  I W ___

L_ _____
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I l yA H I T P Y
1W1 \J U i I t- _^

Avenue du Midi 10,1950 Sion
Avenue de la Gare 1,1920 Martigny

I r^

SI
gaajta

tf

A 15

lil E
XI

Jiî  ISMxP^
u wir^ nous offrons

quotidiennement à
Du 12 au 24 janvier la wêmâàfS avisée

une viande spécia-
lement choisie
LdpAkj tflt'oP/MAk.•» *fGy rw-MA, zwi wjm»

Consultez chaque jour notre vous y gagnez votre f /̂ .  /
panneau-suggestion f̂^

...et en plus toujours

nos actions à des prix MICROS

/g \̂ Lait pasteurisé 1.70
^HP? 2 litres (au lieu de 1.90)

' I

_n ¦ ¦ ¦ iP  ̂ ' _. B ¦ _____nasves ae tsruxenes
le kilo ___. B —

i

Oranges « Shamoutî »
le kilo —.95

nnnr.p.s

On cherche
à acheter

terrain de
1000 à 2000 m2
situation : Sion,
Wissigen ou Pro-
Familia de préfé-
rence.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
380046 è Publicitas
1951 Sion.

36-380046

On cherche
à louer à Sion

local 2 pièces

pour bureaux

Ecrire sous chiffre
PA 380047 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-380047

A vendre
génisse
portante pour le 25
janvier.

S'adresser à
M. Cyrille Morard
1966 Fortunoz-
Ayent

36-380045

A vendre une paire
de

skis métalliques

en bon état. Lon-
gueur 200 cm, avec
fixation et bâtons.

Prx Intéressant

V

autorisés du 15 au 31

9.80
69.—
10.—
9.80
3.90

9.80
15.—

es
10 à 507» de rabais

depuis
depuis
depuis

depuis

pull et bonnet
Pull sport enfants (lourd)
Fuseaux enfants

depuis
depuis

9.80
20.—
7.90

uepuis*
depuis

nos prixVenez

janvier 1970

Robes dames
Manteaux dames
FncPtfiiiY rtnmec Helnnr.a

deinuisTabliers fourreaux dames
TMUlinui. HAUA. AMAM.MI«ruiUMVi » ru M es cm mu 3

Deux nièces enfants Leacril

depuis
Fuseaux nommes ne
Chemises sport hommes de

coirmarer
et notre qualité

i 

Dr Charles

absent

-Henri
de Preux

Médecin-dentiste

I

Fora TCtUltUS 12 M

A vendre une

moteur 1300, état de neuf,
12 000 km., garantie, rentrée en
service septembre 1969, acces-
soires spéciaux : 4 portes, radio,
4 pneus radiaux neige, prix :
6 950 francs.

Tél. (026) 5 33 38, le soir.
36-5602

Propriétaires

I D E  VEHICULES UTILITAIRES MERCEDES-BENZ
Profitez de la saison d'hiver pour faire effectuer

! Pour traiter
i tél. (027) 2 00 52

(heures des repas)
36-30423

350 000
I

Je cherche 350 000
francs en crédit
hypothécaire de 1er

-Igâ^̂ t̂r ^

vos travaux d'entretien et de remisce en état.

Grâce à un personnel qualifié et un outillage
spécial Mercedes, nous sommes à même d'effec-
tuer un travail prompt et soigné.

_ \msm

f

i à
i!

!fe tfAvîs j *̂iK;:'i::'i

A vendre

2 pneus à clous
montés

2 pneus à neige
S'adresser à
Joseph Gomez
rue de Lausanne 83
1950 SION.

36-380050

IS
I
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CHAUSSURES

s c
3000 paires

sacrifiées à des prix

FRACASSANTS

1_ U
[autorisés du 15 au 31 janvier 1970]

Baisse extraordinaire !

MARTIGNY

du Tapis»
Nouveau!

f S.A.

gros !

c

il

Je cherche
à acheter un ou
plusieurs

fourneaux en

pierre ollaire
en bon état.

Antoine Fauchère*
Follonier

LM Haudères

Tél. (027) 4 66 15

A vendra

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genetti

ARDON

Tél. (027) S 18 61.

Lingerie Ban)
o
£; Aubert - Préville - Rue de I
T-

—.5.

i venie ai
a . .
io

1| _u% iu
J3 o
1i sur tout

r_r̂ T- ft ÂjLzB¦__iiJ_____f?if
BOURNEMOUTH Reconnueparl ^ «?H  ̂ LONI
Cours principaux (de longue etcourte durée) S m nYCf
début chaque mois " _. _J WArl
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiencyi o. EpjMf ,̂ t> Coursda
Cours do vacances juin a septembre xjjg/ dans les ce
Documentation détaillée pourtouslas Centras, sans engagements notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seéfeldstrasse45,Tél.051477911,Télex 52529

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGL
La principale école de langue d'Angleterre

KO————_—___III^HBaHHaMM—_———————_E

Autorisée du 15 au 28 janvier 1970 à nouveau noti

Grande ver
au

D A R I E  C

_r%___ l_t_2

ANNONCES :

'
i

*
/̂ SÎON

Ventes au rabais sen
_ _ _ _ _ !  _ _ _ _ _ ¦_

¦

«itmm */>/ i .A 
¦

- TAPIGRC
A Tôle» Rabais encore plus

Sachez en profiter I
(Vente au rabais aut. du 15 au 28 Janvier)

SION rue de Loèche, bâtiment Tivoli, téléphone (027)

__ *ér<."̂™ _JÎTO^
SB |̂|p|
B__r "**

09 

Prêt <
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000 -, si vous

avez une situation financière saine

imptarr

2 09 29 SION

ï

(T-ldallr-o

:iw _.i



prenez un petit verre ae v£ •'= »""£ seignements au sujet aes rennes ve- mani j- avoue> qmnt à moi, n'yle tonique des familles , un tout bon vin , nant de France par les hauts. Le fait , __¦ „,„,,„_ _, ' JL.I- «wJ

|SSW 12800 francs de déficit au
fê'& ?^^?S>_ _o*!̂ :'¦¦• '' • '' '¦:- • COLLOMBEY — L'assemblée primaire tier de Clos Novex , à Collombey (300 000~~'̂ *m&K**x*̂  de Collombey-Muraz, présidée par M. francs) ; travaux du nlan d'extension :
iiV. i:.. ' • —!___ - ..~_ ï V.-lvi-ii Jacques Berrut, assisté du secrétaire correction de la rue du Rovraz à Mu-

commiunal, A. Lattion et de la majorité raz, notamment (140 000 francs) ; projet
¦ des conseillers communaux, a entendu de rénovation du réseau d'eau aux Ney-

la lecture du budget pour 1970, non res (50 000 francs) ; goudronnage des
i»»  » rl_ sans que *e Président ait annoncé une chemins agricoles (35 000 francs) ; an-
UeCeS Oe augmentation de population de 187 uni- nuités pour achat de terrains à la pa-

M
t?_l - i n  U ^s durant 1969, ce qui fait un effectif roisse de Muraz (50 000 francs) ; achat

. tuOlJOrtl KaSClie de 2 346 âmes. de terrains .(50 000 francs) ; pose d'é-
L'avant-projet de burget établi par clairage public (20 000 francs) ; signali-

LAVEY. — C'est avec émotion que la la commission des finances laissait res- sation et nomination des rues (13 000
population de Lavey-VUIage a appris sortir un déficit de 655 000 francs. Celui- francs) ; réfection du bâtiment scolaire
f_ , ._.„«. , '„.,,«. 4 ci a été ramené à 345 000 francs par la de Muraz (30 000 francs) ; aménagement
la mort, après une longue maladie, à suppression de certaines dépenses (rou- de locaux au sous-sol du bâtiment com-
l'âge de 76 ans, de M. Edouard Pas- te des Neyres, diminution de travaux rnunal à Collombey (15 000 francs) ; tra-
che. de goudronnage, etc.). La commission vaux de protection civile (32 000 francs) ;

des finances a établi des lignes direc- participation à la réfection de drainage
Le défunt s'est dévoué tout entier trices pour la période 1970-72 qui fe- (1° uu0 francs) ; participation de la com-

pour sa petite commune de Lavey. De ront vraisemblablement l'objet de dis- mune au fonds de l'hôpital (6,50 francs
lontrups année.! durant il pn fut le svn- eussions lors d'une prochaine assemblée Par tete de nopulation au lieu de 2,50longues années durant, il en tut le syn- 

^^ francs, soit 15 000 francs) ; financement
die attentif. Il ne faut donc pas s'éton- 

 ̂
^.̂  .̂   ̂commentaires AVS et prestations complémentaires

ner si ses concitoyens l'ont envoyé ré- sur les postes importants, notamment : (20 00° francs>-
gulièrement siéger au Grand Conseil pose de collecteurs d'égouts au nord du La récapitulation par chapitre donne
vaudois. village de Muraz , à Illarsaz et au quar- les éléments suivants :

M. Pasche s'était encore attiré la B U D G E T  F I N A N C I E R  Dépenses Recettes
sympathie de la population de Lavey_,_».»^ « _ _™Pu»_™. ™ _..̂  _ _ 1 KR/l 0nn 740 960 francs payables par annuités de chitecte cantonal, Bernard Meuwly,et de Saint-Maurice grâce à son amabi- Administration générale Fr. 692 750.— 1 564 300.— 50 000 francs au minimum. architecte et chef du Service des bâ-
lité et à sa gentillesse comme adminis- Instruction publique Fr. 345 000.— îï ^n — Le Conseil communal a décidé d'ac- timents de la ville de Lausanne. An-
trateur postal. Ediîité et urbanisme ' Fr ' 362 000- 124 000- <ï"érir deux parcelles dont 32 414 mètres dré Perraudin , à Sion , à titre d' ex-

. . ^«J^f"18™6 II ' ?o«
n™ 7 

1?« 2S2-~" ^rrés à 5 francs et 22 209 mètres car- Perts pour une critique des proj ets-p V*1 " U1 1O0 iinn '"in ^ai iw a u J.J . ai-\.û CL „ ,'ua lllcLItîa Cctl— i-»-* M t-"j_i_. _**_\_ -.-.. L I V ^ UI-, u» u i u ' c i o
Nous reviendrons dans notre pro- irayaux pue-lies * r. îya ouu.— ib ouu — rés a 6 francs payaDies par annuité de déposés. Les conseillers communaux

chain numéro sur la vie de ce cher dis- Agriculture < , lorets ar. (4 2UU. ______ 50 000 francs. Le Conseil de paroisse de Pierre Giroud et Antoine Turin com-
paru. Nous présentons nos condoléan- Total Fr. 1745 050.- 1780 050.- ^Vpro^MoTcommunale Sent • 

Lef 
^t^aoL^^mprendre :

ces émues à Mme Pasche et à ses trois nant que le prix soit porté à 6 francs 7 salles de classes normales, 1 salle
enfants Alex, Robert et Bluette. Buaget extraordinaire le metre carre pour les parceiieSi ce qu >a pour classe de développement, 1 salle

.. ,' , ' ' ;„, j  _ ... ... on nnr, admis le Conseil communal le 13 oc- de travaux manuels pour filles, 1 bi-
. Collecteurs d egou s Fr. 300 000.- 60 000.- tobre bliothèque scolaire servant de salleRéalisation plan d extension Fr. 140 000- 

 ̂^^^ permet à plusieurs d. de réception pour le corps enseignant ,

ConSellS 'Total Fr. 2 185 050.- 1840 050.- toyens d'émettre des voeux, des remar-' l^e d^̂ \itS ^t'J^consens Exoédent des dépens6S 345 000- £̂<faK %£Jr<£: Ŝ l̂i 'S ŜSff L
aux vignerons ™-ux _v _̂^ "i_i _i_: s f̂ t̂a? T̂, __L,ïï. &3gœ&£i 'S3aL

VARIATIONS DE LA FORTUNE ' sollicite pas la charité de la commune, \ ^Ji
e
?̂  f  

&™™

«°"f.
„1TITP „_, T . „„„_ mais estime qu'il s'agit d'un bon place- 1-T ! u s-' lo?a; _f d°uc!\î?- 1 de"TAÏLLE DE LA VIGNE 

^^ ̂  ^  ̂
_ , ^ _̂  ment pou_ 

 ̂ blettes ete"
8 '  ̂**

Si décembre et janvier ont été des Diminution de la dette 72 200.— Le président Berrut souligne que la g La commission d'experts s'est réuniemois froids, on peut tailler la vigne d,écfj °n du Conseil a été mûrement ré- le 24 septembre 1969 Son rapnortdès le 15 j anvier. Ce fuit le cas du- Amortissements fléchie, que celui-ci recherche une aug- relève en conclusion ceci • « Il ao
ramt l'hiver 1969-1970. Donc, les vi- mentation du patrimoine communal en paraît 'avec évidence à la commissiongnerons feront bien de tailler bientôt Eglise de Collombey 8 % Fr. 25 000— terrain en vue d'échanges futurs. Il con- d'experts unanime que le nrcret
une ou deux lignes dans différentes Réseau d'eau 4 % Fr. 40 000— vient donc de poursuivre cet effort. STOP (Giovanola Frères avec la col
parcelles pour qu'ils se rendent camp- Réseau d'égouts 10% Fr. 65 000.— d'autant plus que, depuis 3 ans, un mon- laboration de l'architecte J-P Ca-
te de la chose par eux-mêmes. Si le Routes et rues 10% Fr. 65 000— , tant

^ 
de 100 000 francs figure chaque hen, à Lausanne) présente un ensem- _

temps a toujours été doux en déeem- . . Amortissements supplémentaires Fr. 30 000— année au budget pour 1 achat de terrains - ble de qualités sur les différents plans *
bre et en janvier (par exemple 1955- . ou " immeubles. de l'organisation, de l'esthétique et
66), alors remettre la taille en février, Augmentations immobilisations Au vote, une très forte majorité ac- de l'économie qui le rendent d'<?ne
après l'action du froid. cepte la décision prise par le Conseil d'être recommandé au maître de l'ou-Travaux routiers 140 000.— communal. vrage pour l'exécution »

A PROPOS DES HERBICIDES Travaux d'égouts 240 000.— # Le 18 octobre 1969 , une délégation
A cause de la tardivité de l'ermirta- 

AchatS de terrains 10° °00-- POUT INte politique communale visite les bâtiments sco-A cause ae la taraivite ae l eraota- _ _»_,»____ i laires, achevés ou en voie d'achève-ge, on ne peut employer les herbaci- Total Fr. 570 000— 557 000.- 0 OCOUeil ment, à Morges, Epalinges et Roma-des qui contiennent des hormones (2, Déficit du budget général s 12 800.— nel. Les constructions de Morse* et4, 5 T - MCPP - MCPA), par exemple __ La Municipalité possède un terrain de d'Epalinges ont été réalisées en te-le Semparol,l. 'Brpanol, la Yerbayigne, Total Fr. 570 000— 570 000— 17 730 mètres carrés dans un secteur nant compte des éléments de rationa-que très tard C'est la même règle que où l'artisanat et la petite industrie sont lisation étudiée par le Centre de ra-

., „ .. —— -._, :.--'' *¦—¦ -—¦--r--- , ,— j_,a muiuuvauiB posseae un lerraam ae u epalinges ont ete réalisées en te-le Semparol,l. 'Erpanol, la Yerbayigne, Total Fr. 570 000— 570 000— 17 730 mètres carrés dans un secteur nant compte des éléments de rationa-que très tard C'est la même règle que où l'artisanat et la petite industrie sont lisation étudiée par le Centre de ra-cliez les autres cépages : quand les . autorisés. , tionalisation et d'organisation desgrains atteignent 4 - 5  mm. de diamè- Suites à plusieurs demandes d'achat constructions scolaires (CROCS)
tre. Mais l'ermitage a un retard de de terrains, le Conseil communal a dé- • Le 27 octobre, le Conseil communal
2 à 3 semaines. _¦_ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦'  cidé le lotissement de cette propriété. décide de confier la réalisation duz à à semaines. gy. J f a| __ "

__
' cldé le lotissement de cette propriété. décide de confier la réalisation du

Ces herbicides contenant des hor COUD Q ©[[ gllf lB 06111 ^Ï M  l^s^^^^^l * ^^^11^7̂ ^mones ne doivent pas être appliqués W r des rix cornfprenant les équipements. le projet conçu par M. J.-P., à Lau-c -^nd il fait très chaud : ils agissent Afin d'éviter de convoquer pour cha- sanne. L'ingénieur en béton armétrop violemment et nuisent a la vigne. La TV romande ne peut pa s of fr ir , sympathiques, que l'on s'empresse que Cas l'assemblée primaire, le conseil est désigné : le bureau Kurmann etDonc,, pas du tout pendant une vague chaque soir, des émissions dans les- d'ailleurs de nourrir. demande que l'assemblée primaire lui Cretton, à Monthey. La surveillancede chaleur. Seulement des 17 n. a la quelles le chroniqueur trouve ma- accorde la compétence pour tout échan- des travaux est confiée au bureaurive droite et dès 19 h. à la rive gau- uère à rAdigeT une critique, voire ~°~ ge ou toute vente de terrains dont la d'architecte Albert Berrut, à Mon-che, a moins que le temps sont frais. même un simple compte-rendu. « Opération vol » ou la recherche valeur ne dépasserait pas 100 000 francs. they.
Toutefois, il se passe quand même d'un micro-point ou encore les « Va- Cette compétence est conforme à la loi. • Dans cette même séance du 27 oc-

______________-__-——-——- quelque chose et c'est de cela que cances d'un millionnaire ». Film d'es- La discussion fait ressortir que l'un tobre, le Conseil, sur un avis de la
l'on doit se borner à parler, du mieux pionnage qui n'était pas le meilleur °u l'autre citoyen estime que l'on sup- commission des locaux scolaires, est

!*¦ tt t _,_ Q«e l'on peut en conservant un esprit de la série. Que de lenteurs ! Que prime certaines compétences à l'assem- favorable à Inclure dans l'étude défi-
UOttreS-IOrTS critique malgré la fébrilité provo- d'ennui ! Puis, surprise, une finale blée primaire, d'autres, au contraire, se nitive un bassin couvert pour la pra-

u _._ _¦_._ quée par un état grippal qui vous rapide, nerveuse. Personne n'avait félicitent que cette compétence ait été a
T
q,ue. °e la natation.

« HerCUleS » plonoe dans un monde étrange que pu  imaginer où était niché, le micro- accordée en son temps, lors des tran- • L achèvement de 1 œuvre est prévu
tant de personnes habitent en cette point. ?.ac«?ns pour l'implantation de la Raf- Pour la rentrée scolaire de septem-

Tous problèmes de sécurité ré- période d'épidémie. -c— J^fï*-, °n ^marque encore que l'on Ĵj "1'  ̂«*" s,era ^f'fmbla
T:.„,,,. r vo| *-.. TtiZZ I7M.Z? " ~L r.,.ui ., -.,«« A dolt falre confiance au Conseil commu- blement supérieur à 3 millions. Ilsolus . yoi . teu. 

voir ^ie7ZTsur le vêtit écran ** chorégraphe Alwin Nikolais naî surtout si l'pn songe que le budget est également projeté l'aménagement
Fabrication - vente - échange "LwK Sra' ou, «*« « Présenté une forme assez nou- d'un exercice tourne autour de 2 mil- ^^nJeJ^!f l à Proxim«é
« HERCULES » olus vrécisément des actions de se- velle de spectacle. Nous sommes dans ffl°ns. _ • ' "_

¦ 
_,, immeaiate au complexe.

Tâi tnoo\ <« 1<i 11 P précisémen t aes acuons ae se f aritaitiaue dani l'irréel et tout xe Au vote, la proposition du conseil estTel. (022) 33 15 n. cours s'organisant en vue d'apporter \e fantastique , aans i irreei et tout se necentée à nno tr^ forte mnlorité Dans la discussion un oitnvpn dmar
aurr. malheureux de<r vivres de* mé- ^oue sous l'e f f e t  de sons, de couleurs, acceptée a une très lorte majorité. ^ans la^aiscussion, un citoyen deman-
d^am^ntsTdesvêtements PlusiTurs *e mouvements. Il y a de U recher- _ _ , , Jfj' V'P™M1 T, T- ""l'10"/ C°T
tS^^à

SSS^
^SLTaZ ?"• * ^™»e 

on ne 
peut 

pa
s_ rester FulW gtOUpe SCOMte q^s'ag^Tque de ta prlmièlêéta-

H________B________-M der le, sans-abris, les pourchassés lisible Le danseur exprime la P^ et qu'il sera pr^be, sanT aifficul
ou déplacés, d'une part et, d'autre machine, l'insecte, tantôt autre cho- L'assemblée primaire est orientée sur tés ma^eureS! de doubler la capacité du

A _,__* M„mU_U»_ î»rt. o» t««te un peu partout d'in- se, mais touj ours par la forme du Lavancement de l'étude du complexe compIexe. les plans t #% ^^COmment COmbattre %\ter lu vainqueurs à ne p as se li- geste et de l'éclairage ; ballet nanti- scolaire par le vice-président du con- pour 18 clflsses
P

. ¦ «rer à dei actes de massacres ou «m- °^e' ballet aérien, ballet evanescent. seil, M. Pierre Giroud, président de la
lO l aSS i tUde  lltJent d P vXae^cl 

On peut se permettre, dans la chorê- commission des locaux scolaires. Les divers sont très peu utilisés et¦ U IU00IIUMW 
^ 

ptement ae vengeance. graphie d'aller au-delà du classique H rappelle que c'est le 10 mars 1969 ont trait à la pose de collecteurs d'é-
All fi'll dP lOUrnée ? —o— tout en donnant un sens à la re- Que l'assemblée primaire s'est pronon- goûts, la limitation de la vitesse sur

I I I B  UB l U U I I IW v • —° wiw ert  uuioiuAnu un O^ I ^H U. m / c -  ^7 r  ̂ , , . — — ii ¦¦¦¦ MW j w w  cherche °*e tavorablement sur la nécessité de les chemins de cimpagne, l'extraction
Dans « Carref our » nous avons en- —o— ¦ construire un groupe scolaire de neuf de gravier, les plans d'alignements.

médecin vous prescrivralt un bon tendu avec plaisir une voix bien va- De p aul Hj mdemith> nous avons ; . , 
ntant " " n „ »„tr* rh«7 vous ' l̂ sanne, celle du major Wilfried vu et entmdu un sketch musical Ceson conseil et, rentré chez vous, Fourmer, qui a donne quelques ren- è  ̂m Suisse aU_ ________________

-«____________________¦'. un petit verre de VIN Dt VIAL , seignements au sujet des rennes ve- *L„̂ i„n,„ «««*«.« „«,„*,+ A mni *.»„, _¦___
i , , . . _. __ . _ _  VUS P I  KlbU/ l  K Ulb  UtUiHb i  u-cwj _„'/ (<(..un régal ! _ que certains journaux rapportent a Toutgfois ie ¦oense aue de tellesLe VIN DE VIAL est un revigorant (qum- date ^

us ou moins f ixe , n'est pas i°fjr ^ ' l* PSf J"„- LlMl!
quina , extrait de viande et lacto-phos- pour \utant exceptionnel. Ces bêtes ZÏT ïnJt ĴZ Tune ZtJi ï lphate), un vrai cordial au malaga mer!- V

vont et viennent par-dessus les cols lT;h,ZZ\^ZTLnt7^ê Zdianum dulce. Puissant stimulant et to- et font assez régulièrement U na- t^^T^^Z L̂^
1

nique général , voici 50 ans que trois vette entre les deux pay s. Voyageurs Portante qu on ne le suppose.
générations de médecins le prescrivent sans passeport ,si l'on veut, mais très f . -g. g.
à trois générations de patients ! C'est
bien dire son succès I Dans toutes les ______

_________
_______________________________

—¦____________
pharmacies et drogueries.

budget de Collombey-loraz
Dans la discussion qui suivit l'exposé classes avec salles de gymnastique -

du budget, plusieurs citoyens demandé- spectacles , au centre géographique re-
rent des précisions auxquelles répondit présenté par les localités de Collombey,
le président Jacques Berrut (nettoyage Muraz et Collombey-le-Grand,
des chemins de campagne, goudronna- L'évolution démographique prouve
ge des chemins agricoles, visibilités q.u'en i960 dénombrait 1688 habitants,
sur les chemins de campagne lorsque qu 'au 1er janvier 1968 la population
les cultures sont hautes, etc.). était de 2061 âmes et qu'elle est de

2346 au 1er janvier 1970, soit 658 de
Achat de terrains plus qu'en i960.

à la DQi'OiSSG de MurCI 2. Nous donnons ci-dessous les pointaCl 10 DDÏ'iûISSf? Ofi MUrOZ. iNuub uumiuiis ui-uessuus it*s punus
" principaux sur l'avancement des pro-

j ets *Avant d'aborder cet objet, le président
J. Berrut précise que l'assemblée pri- 9 ci architectes ont été choisis parmaire, en vertu des dispositions de la ,e Conseil communal . MM. Albertloi du 2 juin 1851 sur le régime commu- Berrut Albert Naimf Monthe . r -¦_ _
nal n a  pas la compétence de décider rius z d a Martigny . la M,-nde l âchât de terrains. La décision con- Variel SA - a Lausanne et la r - a - _
cernant 1 achat des terrains a la parois- son GiovanoIa Frères a Monthev pn
se de Muraz n aura donc qu 'une valeur collaboration avec l'architecte J.-P.consultative (art. 11 de la loi du 1er Cah a Lausanne. Les plans et ma-juillet 1938 sur les élections et les vo- guettes sont déposés le 1er août,tations). £ En séance du 23 juin 1969, le Con-

En date du 27 août 1969, la paroisse seil communal achète une propriété
de Muraz offre à ta Municipalité quatre de 24 894 mètres carrés pour le prix
propriétés d'une surface totale de 148 192 de 12,50 francs le mètre carré,
mètres carrés à raison de 5 francs le # Le 12 juillet 1969, le Conseil dési-
mètre carré pour le prix global de gne MM. Charles Zimmermann. »r-
740 960 francs payables par annuités de chitecte cantonal. Bernard Meuwlv.
50 000 francs au minimum.

Le Conseil communal a décidé d'ac-
quérir deux parcelles dont 32 414 mètres
carrés à 5 francs et 22 ?09 mètres car-
rés à 6 francs payables par annuité de
50 000 francs. Le Conseil de paroisse de

E _*_,' _ # \ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt M____
S>Î9 Ç___§_5̂  soulagement en cae de

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lombago - Maux de tête - Douleurs nerveuses Jj

HT Togal voua Hbôre de vos douleurs, un essai vous _K
ortnualn r̂o I Prîv Fr 1 #r Ûfl ai A f r  fin . - J



I

n

is la vall

14
•n
r<

t la

£.. WW

touris
ent d'

qu '
areil
des

aes
quek

Arnai
urrec
eur <
tit DC

fe
oriE

vc

itiv
t.O

Mercredi 14 Janv. 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

v?/ vl/ vl/ vl/ si/ vl/ vl/ \l> vl/ _/ \_ vl/. vl/ s_ vl/ vl/ vl/ vl/ vt> vl/ vl/ s__ \l_ vl/ vl/ vl/. _!/ .__ ,__ _J/ vl/
"Tjs 7J\ 7j\" ~F 7F 7Jv 7fs 7Jv VJV 7F 7j\ 7]v 7J\" /js" ?F /[\ s]\ /f> ~\\ ~\\ ~\\ / \\ /[s ~\\ ~ 7]\ ~f \  /[v /|v /js -7j\" "/j\* _________B____gB__B__ilP5ig'?:°s=5̂  ¦ 'ïic _&. m _P^7F 'F
ik. ^k. '9 __ t- ^—w
„_ _& flH
7F -T»

T ir * _. * • :_r_ • _ f ? I __fc____fcï L église JJ Arn
ï j oy au de l'ai
% roman
i en val d'Aosi
<j/ \U v'/ __ __. „ _>'/ _J/. _vk. .ik. _<!/. _>!£ _Jd. .ik. _&. .ik. „_ _!/. _J/. _k. __,__ _i!7|s 7F 7F 7F 7ix li* 'ix 'is ''F 'ix M*- 'h <̂  'h ^h '(*• 'is 'ix 'N <r> 'is is i

MARTIGNY — Dans la petite patrie Mais si les vieux châteaux évoquent et cel
valdotaine entourée de montagnes — un passé guerrier, les églises, par con- blés
les plus hautes d'Europe — la religion tre, parlent de luttes, de force, de vie- conna
chrétienne, les institutions féodales ont toire, d'éternité. ou m
laissé d'impérissables souvenirs. Après citon„ . 

e le ceUe d.Arnad > pe_ des c
les incursions des Sarrasins, , hi surete commune de 1500 habitants disper- leurs
des passages alpins ayant ete rétablie, ség une erficie d.environ 3r/ki_ L>é{
le val d'Aoste connut une période de lomètres carrés

v 
Tout prèS) sur la route existeréveil social et culturel. Preuves en _,_,,__ ,_ 9R 0„+T.Q -vJL^ ' + ,_. f„„t A 0 ri« i

sont les nombreux témoignages d art Bard> le_ v'oitaes se p0ursuiventi ies sont manifestées au cours des âges.qu on y a conserves, hommes se hâtent ; tandis que là. c'est Construite à l'époque de la simplicité Dès lors, on pouvait reconstruire les passez sur la nouvelle autoroutJ_,a construction a églises et ae cio- le sji ence et ja paix d'une foi solide et tranquille dans le ¦ deux travées de la voûte centrale, l'arc sitez par à la quitter à Verres.cners caractérise cette époque au aouoie „+ . , , . mystère chrétien, elle ne pouvait plus triomphal, la voûte de l'abside et les romane d'Arnad est à deux papoint de vue religieux et architectural. Arnad compte parmi les plus ancien- ' __,„•„ B, pnm nrl-SP nar i PS hom- ^^tr,^ n™ fni- mmrp !« nnvri Prs !» visiter v™,s ™ 
»n»WrP7 i*

: L 'église D 'A rnad, S M|A
ï j oy au de l'art S flB________ l
%r vc __K i A Bfe
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MARTIGNY — Dans la petite patrie Mais si les vieux châteaux évoquent et celle de l'art sont choses insépara- IfMJblI ^^i
__

valdotaine entourée de montagnes — un passé guerrier, les églises, par con- blés puisqu'elle nous permettent de
les plus hautes d'Europe — la religion tre, parlent de luttes, de force, de vie- connaître en profondeur les goûts plus
chrétienne, les institutions féodales ont toire, d'éternité. ou moins sûrs, plus ou moins nobles (E
laissé d'impérissables souvenirs. Après citons en ex le celle d>Arnad pe_ . des diverses générations humaines et aj l^ï i ' l __W ________ L_H__HHï_H
les incursions des Sarrasins la surete ute commune de 1500 habitants disp^r

_ 
leurs états d'âme.

des passages alpins ayant ete rétablie, sés sur une superficie d'environ 30 ki- L'église d'Arnad, pendant sa longue Voici dans quel état lamentable se trouvait la façac
le val d Aoste connut une période de lomètres carrés_ Tout è sur la route existence, a souffert les répercussions owant la démolition du petit porche, comble
réveil social et culturel Preuves en nationale 26  ̂

Ve_ès et le f rf de des tendances architecturales qui sesont les nombreux témoignages d art Bard> le_ v'oitares se poursuivent, les sont manifestées au cours des âges.qu on y a conserves. 
rto ' nin hommes se hâtent ; tandis que là. c'est Construite à l'époque de la simplicité Dès lors, on pouvait reconstruire les passez sur laj_,a construction a églises et ae oio- le silence et la paix_ d>une foi soiide et tranquille dans le ¦ deux travées de la voûte centrale, l'arc sitez par à lachers caractérise cette époque au double . , . ., , . mystère chrétien, elle ne pouvait plus triomphal, la voûte de l'abside et les romane d'Arnpoint de yue religieux et architectural. Arnad compte parau les plus ancien- . *e éciée et comprise par les hom- absidioles. Une fois encore, les ouvriers la visiter. Vo_L'architecture « civile » s'est manifestée nés paroisses du diocèse d Aoste. Son 

 ̂ Renaissance à qui il fallait d'Arnad se sont surpassés car ils entre- tés artistiques
^WT̂ ^-^ilT^^^ Sations ubtas au 

coursles 

siè'cle ?él de la lumière' de la couleur- ToUte Priren t cette restauration en pleine con- semble majes,souvent juches sur des sommets escar- 
_2^

«™£" ™£ 
^Stoi™ des^neunles 1>église fut alors recouverte d une c™' naissance de cause et avec cette Pru" '->ne impressioves- moignent oien que 1 nistoire des peuples che épaisse de crépi . les deUx der- dence propre à conserver au monument mystère, que

nières travées de la nef , la voûte de sa valeur historique et artistique tout _ .¦ l'abside furent remplacées par une voû- en employant les expédients de la tech- Puissante s'élè"_T-'v^s=gr-"s== ,„_ _ _̂__ -^̂ ^m^m^^ te à arêtes et par une horrible coupole nique moderne. Quant à l'Administra- i . beautéoctogonale. Les démolisseurs placèrent tion régionale de la vallée d'Aoste. elle ( redoi-tir - Bf; dans leur nouvelle invention sept im- a le mérite de s'être chargée des frais
menses fenêtres carrées dont la lumière de l'opération et de la direction des C'est la voi:

Ijjl̂ ^gjjjgï :.- JB aveuglait les fidèles les empêchait de travaux.
H voir l'autel. On déchira sans scrupule Touristes valaisans et d'ailleurs qui
m£ piliers et chapiteaux pour les surchar-

K | B] ger de plâtre et de corniches baroques ;
Hp .. les. nervures de la voûte, les arcades en 
5p pierre disparurent sous un enduit sale =EF- "" ~ - . -~- ° ^^ ~'—~ ' "•""̂  ̂ -

T=?

^====?E
9p et mal venu.

j m^g iaF  | 
Au XVIIIe siècle, on se crut en droit jt ::l r̂ '-[

_m^~ j  Wt de continuer cette profanation : les sei- _F-~- [ Ti , :i:
-, J ,̂rmr'' 

^J BE gneurs de 
Valleise . enfoncèrent les murs ¦? .

y latéraux pour y construire leurs cha- -:
i;. fc- FJ°" "̂ _—B_ BBiJ pelles ; on démolit ensuite les absidioles p jBlgî M I : i:

j g ) r̂ ' ¦Î^Mfc__. "'-ïSSii __p pour bâtir à la place des sacristies dont jjj||[B
î_j^^ *\\-\ " |̂  \ v ¦¦! les portes furent ouvertes dans l'ancien 

_ j^*j; ; j ,— -¦¦ " Hp arc triomphal ; puis on ferma les arca- »:,
;__Ss;"'~n' |!==_j mW- des. construisit des autels en toutes po- i£:- --

t -  sitions et une affreuse tribune. Person- iff -
¦1 ne n 'a craint de sacrifier le beau por- KJ:; ___

M—-AS_=J| - lï|EiB SB • taïl de la façade par l'érection d'un pe- WmV¦ " - :9__| __6 *1* porche à deux colonnes et voûte à =^m Sj_̂ iMgaabV^v- 1 "^ _
_;; arêtes pour couvrir la grande porte. B6_ _ws__l.-_ . J - - f :?8g^T"*li iï\ ^us *ar(l' on compléta cette dévasta- ^^^^ ĵ

^_;; _ . *ft if ^* tion par une haïssable décoration à base —i SF^KJSyC^
.̂ ^,

- de fleurs, de dentelles ¦ et de couleurs . M |al| ;-|
¦ ¦ •¦¦ " „ d'une variété indéfinie. A M

L'équilibre étant rompu , le mur de ¦
c\ T*ni tp fi n î t TTI T* m priscpT1 rîp s'ppî"ntïl PT* =_=___ B__E= _̂_B-_fcExtérieur de l'abside tel qu'il apparaît actuellement après la disparition de la poids des voûtes. Des démarches ^Bcoupole qui le surmontait. Il date du Xe  siècle. furent £lors entreprises au début du M
siècle auprès du Ministère des cultes ^J§

M de Rome pour refaire ce mur. Heureu- ||H
sèment, les moy(
jours manqué c
sacrifié une part
fice.

Sur ces entref
obtenai t du gou
statut d'autonomi
tion de l'église
lors l'une des pr
du Bureau régioi

Les fondemen
faits afin d'évité
prise et c'est al<
la beauté de l'a
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pour rouvrir cell
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formels, de belles qualités, des articles sacrifiés, des avantages certi
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if HHIHIj BRUSON à l'heure du touri
V DU VALAIS il

™:ï*¥3V j £ 0S &  BRUSON. — Comme tout village valai- De cela, je vous en conterai les his- <SS|____________________________
\j |. V^xS-ïKi san ; Eruson a ses cafés. Lors de votre toires et les péripéties dans une autre

:'̂ ***-__ __-j^SwS':-Sli:*:§ arrivée sur la 
place , vous avez eu votre lettre. Pour l'heure, je continue mes pé-

î:illl£i| regard attiré par le carrefour. régrinations dans les événements touris-••••"..••••• ïK-K-m-hVfWii Combien parmi vous, amis des rives tiques de cette saison hivernale 1969-
, . „ rhodaniennes pu de plus loin, n'avez un 1970.

i-n **».»- « « « » -«« jour ou l'autre en passage sur ce balcon Eole, nous ayant été favorable, daigna Bt^K^EH QUcl QU-S de la vallée de Baênes' Pousse la porte conduire les nues chargées de cristaux , iSS [fcï«
____

i i#» -nB-« de cet établissement afln de vous desal- célestes sur nos régions, ceci à la plus fcSS
LlU'NCS térer devant un hon verre de fendant , grande ioie des vacanciers, qui en pro- _____ !ce nectar des dieux dont les grappes se «tarent A nui mionv mipnv nom- immv _fl_*J-T_H S_l_t 1 ___¦_%_. *:
LiWllEw "«-<¦« — v-.«... «.. ««.. •.—.-- _¦_ ..—. , gianue joie aes vacanciers, qui eu pi u- . v , ¦.

ce nectar des dieux dont les grappes se fitèrent à qui mieux mieux pour jouer _______
9 Samedi, une trentaine de mem- dorèrent sous les châtldes caresses de ieg Killy sur les pistes enchanteresses
bres du barreau et les autorités ju- Phoebus. Vous y fûtes accueillis par de j a pasay a Bruson Bien entendu,
diciaires de la région se sont ren- l'agréable et sympathique sourire de sahs omettre une halte à Moay ou à la
contrées à Martigny pour rendre un l'hôtesse. Cot, chacun selon son plaisir et son
hommage reconnaissant et d'amitié Combien de discussions épiques di- désirà Me Edmond Troillet qui a quitté gnes d'Homère n 'éurent-elles lieu au- • _., ' . . . . ....
ses fonctions de juge instructeur „ur de la table ronde, discussions soit D après les renseignements recueil is,
d'Entremont. Des allocutions ont été poiitique ou encore au sujet des alpa- ?.â tour «S <?ul utilisèrent les installa-
prononcées par Me Victor Dupuis, ïes tipns du télésiège durant les fêtes de f n  C Ĵr?' -
Arthur Bender, président du Conseil . ' d année ont été de 50 °/o supérieurs a la _S^^^ _T^
d'Etat et chef du Département de — ! 1—: • Période précédente. Ce qui prouve que {S
justice et police, André Panchaud, „ .¦ _._;_, .... _¦„ le? amateurs de sports d'hiver appre- - -JJL
président du Tribunal fédéral. Pa- V OWttlOn îetieraie ciént de plus en plus cette région. --.___,.— ^^S**L
rôles auxquelles Me Edmond Troil- dll l '&T fCVTi©r 1970 L'aménagement durant la bonne sai-
let répondit fort aimablement en ne MARTIGNY Le ' peuple suisse aura soln du terrain des pistes, est certaine-
cachant point son émotion. A cette le le_ fevrier prochain à se pronon- ment un apport non négligeable et très
occasion des messages ont été trans- cer sur i»économie sucriè're Les citoyens appréciable pour les skieurs, durant la . . 
mis par MM Pierre Graber con- de la comrnune désirant ' prendre con- Période d'enneigement. .,.,.,,.,,,,,, .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .,.
seiiler fédéral et Camille Abbet , naissance de l'arrêté fédéral sur l'éco- , Il est ti es probable que la route des . ' ¦" . wjp ' . : *•_ • ..: .\ . \ •
nouveau juge instructeur d'Entre- n0mie sucrière
m • retirer un exem]
9 La. grippe est en régression dans de police local,
la région martigneraine. Les visites Martigny.
des malades sont de nouveau admi-
ses à l'hôpital et les enfants des -
écoles ont réintégré leurs classes
hier matin. ¦ ¦

# Nous apprenons avec plaisir que T_P ll l̂
Me Pierre Crittin, fils de Charles, ¦ ¦¦' fcH'Mwl
petit-fils de l'ancien conseiller na-
tional Camille Crittin , vient de réus- |̂ M „ ¦_ M
sir brillamment ses examens de no- I _J| 11""
taire, Nos sincères félicitations.
® Le capitaine Georges Pillet, com- MARTIGNY —mandant de place à Martigny, vient tunnel du Grand
d être promu au grade de major. l'utilisation <Nous lui adressons nos sincères re- Z,:„n„,. .. i. saibon.licitations. L,an derniel%
9. M. Denis Gillioz, ancien vice- en date du 7 noi
président de la commune d'Isérables, tionnel. Le bel ai
vient de s'éteindre à l'âge de 80 Voici à l'inte
ans. Il marqua d'une empreinte du- ^ggg au coi dl
rable sa collaboration à l'exécutif. , tres au passage i
Homme dévoué à la communauté, il
'aisse le souvenir d'un excellent ci-
toyen. Nous prions la famille d'ac- Mois
cepter nos condoléances émues. juin

Mme Alphonsine sSlmb!
. » . i Octobre
Lugon n est plus Novembr

** Total
FINHAUT. — Madame veuve Alphon-
sine Lugon a quitté ce monde lundi _I_i
après-midi après une courte maladie
et à l'âge de 86 ans. Elle est issue
d'une famille où l'on devient fort avan-
cé en âge, puisqu'en 1967 elle perdait
un frère âgé de 87 ans et l'année der-
nière un autre frère dans ses 88 ans.
Une autre sœur est encore en vie et ^ 

*
qui , à 85 ans, paraît 10 ans de moins ÎS__|
que son âge. SËrf-fc

La défunte était l'épouse de feu Er-
nest Lugon, restaurateur fort connu à
Emosson. Elle fut une parfaite épouse
et une bonne mère de famille et une
pr écieuse collaboratrice pour son mari.
Eprouvée par la mort de son époux et
il y a quelques années, atteinte dans
sa santé elle avait bien remonté la
pente. C'était un plaisir de la rencon-
trer, allant de ses petits pas menus,
car sous une chevelure très blanche
on découvrait un visage souriant, c'était
la douceur même, et d etonnamment
frais.
Toujours soignée, on devinait sous ses
traits bien conservés, qu'elle devait être
une fort belle fille.

Encore une figure du siècle passé qui
s'en est allée. En une courte période,
on a vu ainsi quelques-uns qui ne sont
plus. i——¦

Aux fils dans la peine et à la famille
endeuillée, nous adressons toute notre En automne, les chu
sympathie. I Volais se battent af

ltri c uca ^.iiKj ycLia ¦ , . , , .̂ __________
nt ' prendre con- période d'enneigement. ..:,,,,,,. :,.:,,.:,™
Céderai sur l'éco- , Il est très probable que la route des . «mn: Y.i» . ':' ¦' ¦ .. . '. '•__ ' \j» ; «_.
ène peuvent en Maj-ens sera ouverte jusqu 'à Moay pour ï 1*1 _MjJ O_£ OÏJ ï_ 3
auprès du poste la saison 1970-1971. Cela permettra d'at- '¦: ¦ ¦ ';¦ ¦: TT : *- ^

r' 'r ^**î* '. .*—
ôtel de ville de teindre directement cette région en voi-

'Administration Bernard Lathion. I A ^Oll-f* l̂_rllf'__Cf'-r*A '

_rl__ « _ _ ||H _§¦_ AH _l l  Anl fili Nous nous faisons un devoir de publier cette lett
vlI v U l-S l I U I l  _I U  w U I  UU de ra gence ASL qui s'avère complètement fausse, si

pondante. Elle apporte d'intéressantes .précisions sur i
¦. B ¦__ . ¦ f  m r _% _P% mal connue chez nous.imt-Bernard en ete 69 « mtent de fêter le deux millionnième véhicule ayant passé le . '

;-Bernard depuis son ouverture. Mais force est de constater 11B
paierie n'a rien enlevé de son attrait  au col pendant la belle g |

-ci a été ouvert au trafic le 21 juin et sa fermeture a eu lieu __nflH 4é ' 
__

' '"'IKIe. C'est-à-dire assez tard dans la saison , ce qui est excep- ***** ¦¦¦ ¦ . £r4r'__t_ ' — KfesS
e dont nous avons été gratifiés en est la cause. HT . 'h^̂ MÊÊj Ê Ê Ê Ê  _KV'i__l __R
de nos lecteurs, la statistique des véhicules — saison estivale Wto -̂' J^S^^^BJJ'' 

 ̂ _Pv '" ' ' _W—
id-Saint-Bernard - Hospice. Il s'agit des véhicules enregis- _¦' 1 K ¦', '

.4M m ' 'IK. -'' * '" ' "¦¦*¥&% i
ironnere.

Entrée . Sortie
iiisses Etrangers ¦ Suisses Etrangers Total

il aoo o /.zt zi at.i )4
4 227 1 837 5 24,° :3
2 207 925 2 062 6
184 127 251

39 702 12 988 40 922 i04

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦un commerce ne manij
MARTIGNY. — Fondée, il y a bien- à l'ancien hôtel
tôt vingt ans, par un homme énergi- 1962 dans ses ne
que, entreprenant, au tempérament de nue du Léman,
lutteur, la maison Paul Marti , a acquis façon moderne,
dans la cité d'Octodure et dans tout restreints, de te
le Valais ses lettres de noblesse. à des agrandiss

La modeste entreprise de 1951, logée un très proche
loppement rapii—— ———————i ti, en patron a
lution future d'

Â I K I D 0  prises, a élargi
de son commer

(Jlu-Jltsu supérieur) minations suiva
La section d'AÏKIDO du Judo-Club M -oa„A TMartigny, Vous invite è pratiquer l'Ai- ' , ,
KIDO sous la direction de J.-CI. Udri- ^

er
V/r +¦ isard, ceinture noire 2e DAN. — M- M.artiai

Début des cours : samedi 17 janvier pouvoirs, ci

____¦ £̂

chutes de neige sont fréquentes. Dès lors îes services de l'Etat du
t afin de maintenir la route ouverte le plus longtemps possible.

'.\ ! 

;ny qui prend de l'ampleur
^lerc, s'est installée dès connaissance de ces nominations et du
iveaux locaux de l'ave- nouvel organigramme valable dès le
^es derniers, conçus de 1er janvier 1970, lors de la soirée tra-
se trouvent déjà trop ditionnelle qui les a réunis autour d'une
le sorte que l'on songe choucroute des plus succulentes,
nents, réalisables dans Au cours de la soirée, M. Marti, a
avenir. Avec le déve- fait un exposé sur l'avenir économique
; des affaires, M. Mar- du secteur de la construction et sur
se, conscient de l'évo- l'effort d'adaptation qui est demandé

: LUI es ues eiure-
e de la direction
procédé aux no-

_: _E? __S _S¦¦———_¦ ¦ - ¦. ™__r ¦ - ¦ ¦ . -, _¦¦ ¦.-'•¦ ¦ ¦ _¦__ Rt? iflTlT

Messieurs, y a un K
le tvoui)(Etant une lectrice assidue de votre jes [ec f e,jourrxoî, j e  vie permets de vous adres- ainsi incser aujourd'hui ces quelques lignes, non ne sontpour solliciter la publication de ma mis- jj tg et „sive, mais pour rectifier une de vos ré- est de vcentes informations. Je me suis spécia- tionnés element arrêtée à la page No 26 du dumnt ijourna l de samedi-dimanche 10-11 jan- p(M/s devier où il est question de la Saint-Syl- ^a conicvestre fê tée  le 13 janvier à Umàsch Q

*
U Qui(cette très ancienne coutume se f ê t e  ne JJ neaussi le 31 décembre). Or le contenu de clochesl'article m'a fai t  rire ! Je ne sais si son pesan t 'iiauteur a vu ces masques personnelle- nuit lement chez eux, ou est-ce simplement d ' 

uune photo empruntée à quelque touris- du „Iuste de passage là-bas ? Dans ce dernier pjus arti6as, sa grosse bévue est pardonnable. oeIj e jCette personn e sait-elle seulement pour- j utze j cquoi ce rite païen se fê te  encore le 13 dans 'e L
janvier à Urnasch ? J' en doute. Il se caractèretrouve que je  suis originaire de ce «il- dant oealage, où je  suis née et ai passé toute rieur déma j eunesse. Je connais donc parfaite- et d> 'ente,
ment la fabrication de ces masques. Ce l'endroitqui me chatouille un p eu, c'est que cette j .  .. ',
personne préten d qu'ils sont fai ts de mis cetcailloux. Je ne vois pas très bien com- p rendrement les hommes, car ce sont eux sur- K.
tout qui se masquent, pourraient par- u co„,pj
ter des masques faits de cette matière, avant detoute une journée ou une nuit. T.t> imir ... ,v — —„  „„ „,ww ,„„,.„. i_,̂  ju», ( uce sont les jeu nes qui sont masqués et dla nuit les adultes, plus particulière- j ,
ment les bergers et les campagnards.
Est-ce sciemment qu'elle a utilisé cette
expression, voulant se moquer de quel- °
ques Appenze
ment ignoranU
ce soit très gra
elle si elle n'a
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FOURRURES

<y N. Petit-Carroz
SP* \ Vente au rabais
ÎÉZj. \ (autorisée du 15 au 28 janvier 1970)

fw 1
4 &' f Jusqu'à
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VISON

SIERRE - Avenue du Château - Téléphone (027) 5 08 01

Nouvelliste, le journal du sportif

La Boutique
Cécile Dirac Monthey

i ' 

i

Vente au rabais
autorisée du 15 janvier au 28 janvier 1970

K '̂* 60% £-*•
10% sur tout le stock

v .

un bon repas

aussi avec
un verre de

s'arrose

dites-lui
une fois pour toutes que
VICHY CELESTINS
aide a mieux digérer ĵ

eau minérale bicarbonatée sodique

SION - Gravelone (Chanterie)
A louer pour tout de suite ou à convenir

2 APPARTEMENTS
grand standing

de 6 à 7 pièces, plus hall, 2 salles de
bains plus W.-C. séparé, machine à laver
la vaisselle, nombreuses armoires incorpo-
rées, grande place, garage collectif avec
porte automatique.
Renseignements : (027) 2 36 36
jours et heures de bureau.

Des SOLDES
de véritables soldes

où?
chez

Cpa%aWl
Place du Midi - SION - Bât. Richelieu

...et pour tout achat de 100 francs
un cadeau vous est offert

(Vente aut, du 15 au 31 janvier)

DIS co PAM
Avenue de la Gare

MARTIGNY

DIS œ PAM

-

» ¦¦' ¦ — . .  i i

r^^ î ĵ ûJtette^
I ̂ £*v- 7
/ --v G / prix normal ^J_^_

ùJ \ discopam 9.55\S zf i
-— - .- w

DIS œ PAM
• «

\ sooi
prix normal ~%z%&. %
discopam <3.90 "Çv

" v

4*̂ __ï
hf*'

W 
¦ . . .  I - .  I . I l  ¦¦ ¦, , „ ..

— W

DIS œ PAM
A r̂ CLBTTE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J1

prix normal 3$ -̂
discopam 36--

vOuf  ̂yA,~
i . i
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De Valere à Tourbillon
« Si. . . Ses J0 . . . »

Un accident de la
«Se distancer du j

L'émission sportive, de lundi midi,
à la Radio romande, suscite beau-
coup d'intérêt. L'invité d'honneur,
peut-être un entraîneur, un footbal-
leur, un hockeyeur ou un journalis-
te. Peu importe. Les appels télépho-
niques sont nombreux.

Un officier supérieur a été l'invité
d'honneur de ce dernier lundi.

Il s'agissait du brigadier Henchoz.
L'appointé Rigassi était également

présent .
Actuellement qui parle du br.

Henchoz, pense inévitablement aux
JO. Sa personnalité est liée à la lon-
gue préparation du dépôt de la can-
didature de Sion - Valais pour 1976.

Et effectivement le sujet traité a
été : « Si... les JO sont accordés. »

Deux fois par semaine, à la TV ro-
mande, le trio Verdan - Schnyder -
Court, fai t  des e f for ts  désespérés
pour animer le restaurant du Cheval-
Blanc.

Après l'émission, citée plus haut,
de la radio, au café du coin de la
rue (je ne donne pas son nom, pour
ne pas lui faire de la publicité gra-
tuite) trois Sédunois ont apporté une
animation assez inattendue.

Messieurs de la TV , il y avait de
la bonne graine à prendre.

eL i ton a gagné rapidement un
octave. Les gestes se sont accélérés.
De gros mots même se glissaient dans
les répliques et les dupliques.

Le vin a vraiment des pouvoirs
magiques.

Il délie les langues.
Il semble développer le courage ,

la perspicacité , voire le raisonne-
ment.

— On nous casse les bonbons avec
ces JO de 1976 dit l'un d'eux. Cette
année les impôts nous sont tombés
dessus. Si... les JO nous sont accor-
dés, il nous faudra travailler six
mois seulement pour payer les im-
pôts.

Et pourquoi tout ce tralala ?
Pour voir quelques skieurs se tré-

mousser sur nos pistes. Encore faut-
il qu'il y ait de la neige ?

Si je dois voter, c'est un « non »
écrit au feutre rouge.

— Tu ne comprends rien ! rétor-
que le second. Nous n'avons plus à
intervenir maintenant.

Tu viens comme la grêle après la
vendange.

La décision finale appartient au
Comité olympique international.

La publicité fait e jusqu 'à présent
autour de notre candidature est ex-
cellente pour notre tourisme. Elle a
plus de résonnance et d' eff icacité
dans le monde que le prospectus le
mieux présenté. A Vancouver , à
Garmisch, à Tokio, à Denver, à
Moscou ,on en parle , on en discute.

Une flamme s'est allumée dans
nos cœurs. Qu'elle soit attisée jus-
qu'à la clôture de ces Jeux.

L'aventure a été tentée. Allons-y.
C'est aussi le moment de nous

souvenir de notre devise : « Un pour
tous, tous pour un ».

— Je n'ai jamais mis les « lattes »
aux pieds enchaîne le troisième. Le
ski ne m'intéresse pas. Il ne m'attire
pas.

Tant pis !
Je milite malgré tout avec ceux

qui sont pour les JO.
Je donne facilement 1000 francs

aux organisateurs. Je lâche plus f a -
cilement ce billet pour les JO que
pour les impôts.

Pour une fois qu'une belle carte
est jouée , j' applaudis des deux
mains.

Si Dieu m'accorde vie, je serais
heureux de vivre ces JO chez nous.
Ce n'est r pas un mal de mieux nous
faire connaître au-delà de Brigue et
de Saint-Gingolph. Les matches

^ 
de

reines ,les processions de la Fête-
Dieu, les inalpes , le hackbrett, le
costume des Valaisannes , ne sont
plus assez attractifs.

U nous faut  la flamme olympique
pendant une quinzaine de jours pour
réchauffer  tout cela.

— Encore un demi, Mademoiselle.
C'est la f in  du premier tableau. I l

Importantes nominations à la Fédération valaisanne des producteurs de lait
SION. — Il était une tradition que le • < ' >' '¦ ¦- 
conseil d'administration de la FVPL
se réunisse en fin d'année. Pour des
raisons diverses, entre autre, des cas
de maladie parmi ses membres, cette
réunion n'avait pas pu avoir lieu.

Elle s'est tenue hier, à la salle du
buffet de la Gare, à Sion, sous la pré-
sidence de M. Marius Lampert, con-
seiller aux Etats.

RECONNAISSANCE
A DEUX PERSONNALITES

Lors de cette réunion, le conseil d'ad-
ministration a rendu un vibrant hom-

M. Albert Luisier.

M. Cyrille Michelet

M. Albert Luisier, ancien dmage a m. /woert Loiisier, ancien ai-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf , qui a été l'un
des membres fondateurs de la FVPL,
et qui a fait partie de son conseil d'ad-
ministration durant cinquante ans, dont
quatorze ans, de 1919 à 1933 comme
président de ce conseil d'administra-
tion.

C'est un exploit quand on connaît
tout le dévouement, tout le souci que
M. Luisier mettait à l'accomplissement
de sa tâche.

Un cadeau souvenir lui a été remis.
Un hommage particulier a été égale-

ment rendu à M. Cyrille Michelet, le
dévoué directeur de la FVPL pendant
trente-cinq ans, soit de 1930 à 1965.
M. Michelet a été une fois encore re-
mercié et félicité pour le très bel ou-
vrage qui a été édité pour marquer le
cinquantenaire de la FVPL.

SION. — Le Tribunal cantonal, présidé
par Me Aloys Morand, assisté des juges
MM. Produit, Erriery, Quinodoz et Bur-
gener, s'est occupé, hier matin, d'un cas
d'appel contre la décision du Tribunal
d'arrondissement III pour le district de
Monthey. Me Victor Gillioz fonction-
nait comme greffier.

LES FAITS

Le 31 août 1968, aux environs de 15
heures, J. P. F. circulait au volant de

Le triumvirat de d
directeur, M. Raymond Nellen directeur

Un cadeau souvenir lui sera remis
également.

IMPORTANTES DECISIONS

Le conseil d'administration a procé-
dé ensuite à d'importantes nomina-
tions :
— M. Candide Glassey, de Sion, a été

nommé directeur adjoint ;
— M. Joseph Gaillard, d'Ardon, a été

nommé vice-directeur.
Les trois mandataires commerciaux :

— M. Cyrille Mayencourt, de Saxon,
chef administratif du service lai-
tier, a été promu fondé de pou-
voirs ;

— M. Michel Gaillard, de Sion, chef
comptable, a été promu fondé de
pouvoirs ;

a circulation au Tribunal cantonal
juridique pour arriver au judiciaire >
sa Peugeot 204 sur la route cantonale des suites de cet accident. Me Delèze re-
entre Saint-Gingolph et Le Bouveret. présentait le Ministère public. J. P. F.
Arrivé à la hauteur d'une colonne d'es- est défendu par Me Bernard Couchepin,
sence, sur la droite de la chaussée, il de Martigny, alors que Me Roger Taug-
vit un cyclomotoriste quittant la place walder défend les intérêts des héritiers
du garage pour s'engager sur la route, de G. B.. Le Tribunal d'arrondissement
J. P. F. ralentit son allure, mais finale- III pour le district de Monthey avait
ment, il ne put éviter le choc avec le dé- condamné J. P. F. à 400 francs d'amende
nommé G. B. Grièvement blessé, ce der- pour homicide par négligence,
nier a été transporté à l'hôpital. Il a
été soigné pendant plusieurs mois. Mal- IL Y A HOMICIDE
gré les soins prodigués, il devait décéder PAR NEGLIGENCE___

^ 
Me Délèze, sur le plan juridique, re-

; gauche à droite M. Joseph Gaillard vice»
et M. Candide Glassey directeur adjoint.

TVT Alov rîcnnnar rlo Qlnn nlickf A»

vente du service laitier, a été pro-
mu fondé de pouvoirs.

Aujourd'hui la FVPL est l'une des
plus importantes organisations du can-
ton. D y a cinq ans, le chiffre d'affaires
était de 29 millions de francs. En 1969,
le chiffre d'affaires a atteint le mon-
tant de 47,5 millions de francs.

La journée s'est terminée sur l'étu-
de et la discussion de divers problè-
mes actuels touchant de près la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
lait.

Notre journal s'associe à la reconnais-
sance témoignée à MM. Luisier et Mi-
chelet, et il félicite les heureux pro-
mus, et leur souhaite beaucoup de plai-
sir et de satisfactions dans leurs nou-
velles fonctions.

M. Charles Favre devient chef
cantonale d'arboriculture et
SION. Hier, dans la matinée, M,
Charles Favre, ingénieur agronome, en-
tre deux cours, a eu l'amabilité de
m'accorder quelques Instants.

Le Conseil d'Etat l'a nommé chef
de la station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture.

Cette nomination réjouit grandement
tous ceux qui le connaissent. Elle est
heureuse aussi pour l'avenir des deux
secteurs de notre agriculture : l'arbo-
riculture et l'horticulture.

Après avoir obtenu son titre d'ingé-
nieur agronome, M. Charles Favre a
travaillé pendant dix ans à la station
fédérale d'essais agricoles, à Montagi-
bert. Puis il est devenu l'adjoint de
M. Perraudin, chef de la sous-station
fédérale de Châteauneuf.

Durant cinq ans il a fonctionné com-
me chef technique à la maison Maag.
Depuis deux ans, il secondait M. Cy-
prien Michelet qui vient de prendre sa
retraite.

LES GRANDES ACTIONS
SONT TERMINEES
POUR LE VALAIS

Très dynamique, avec une riche ex

des considérations précises et de suggé-
rer des idées, des réalisations.

J'ai été très étonné de constater, lors
de ces premières rencontres, tout l'in-
térêt que les producteurs manifestent
à ces contacts, à ce dialogue.
© A mon avis, le fonctionnaire, le
spécialiste est là pour étudier les pro-

® La situation actuelle est connue.
Notre agriculture, comme celle des
autres cantons, des autres pays, se
trouve à un dangereux tournant. Il
faut précisément négocier ce tournant
pour éviter de fâcheuses surprises.
@ En ce qui concerne notre arboricul-
ture nous devons produire une qua-
lité irréprochable. Un triage extrême-
ment sévère de la production doit in-
tervenir sans cesse. Le producteur qui
ne fournira pas une qualité irréprocha-
ble sera mis de côté. Il abandonnera
rapidement son exploitation. Il n'en sera
pas de même pour l'arboriculteur for-
mé, équipé, disposant de surfaces adé-
quates, et qui consacre son temps, son
savoir, ses expériences à son exploita-
tion.
© L'on parle souvent d'une paysanne-
rie forte. Cette paysannerie ne doit
pas être forte par le nombre des ex-
ploitants, mais par leur qualité.
© Avec notre chef du Département
de l'intérieur, M. Guy Genoud , entre-
prenant , avec beaucoup d'idées et de
projets, nous pouvons aller de l'avant.

Notre agriculture doit vivre. Il faut
y croire sincèrement et y apporter sa
collaboration.

Nous souhaitons à M. . Charles Fa-
vre beaucoup de satisfactions dans ses
nouvelles activités.
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fy St L'usine du magnésium cherche

D AD  AIC  VêTEMENTS 5_*J un mécanicien
_ B ir** — -L_y -T^— H ^̂mW W m̂fAT /^<—*"**̂ J»I—i P°ur son service d'entretien,

¦an î_ _»_/ ____E_____PT__________fl__ P°ur ses fabrications

jusqu'à DU /O I
sur des articles
de première QUALITE r _K____________B

"i _f\flr/ MARTIGNY
« I U /O
cur !se nrtirlac nnn hnïcc&csur it?» uniiiv» iiiun utii-oe»

UAIIAT MAC* uS&pinAC I
du 15 au 28 Janvier

I 

Faire offres à la direction de
l'usiné du magnésium,
1920 Martigny 2.
Tél. (026) 2 26 25.

Nous cherchons

' —————— ',— Calé de la Plerre-à-Volr

• 

La Luy-sur-Saxon, cherche

yS \ sommelière
>r _̂ ^5 * débutante

.^̂ _^^_^__4^ 
Etrangère acceptée.

y< \ ^3^  ̂ Tél. (026) 6 24 74-6  28 54.

¦S  
^
# Cr  ̂ ?J!̂ i

yr $& ^_<  ̂ SAXON
yr **$ ur *

¦&¦ V A vendre en plaine, petit

y<  ̂ />S> **** t**\*  ̂ domaine agricole
yr _j  ̂ /%,_ J  ̂  ̂ < \<S <_, de 4 000 m2' avec habitation,

^
^  ̂ <̂ P̂  _^_^  ̂ \̂  A _v̂  *4__V 2 appartements , granges, jardin

yT >Çy \
v 

^
-ïV C_\ _% \ v5* fruitier.' Prix à discuter.

r̂ \W$>  ̂
£ r g  • \<  ̂ _^ _̂i \ _ k \ J t  ̂ Faire offres écrites sous chiffre

V"̂  irW f &̂r fe* _# _ _ ¦ BJ&*J VO* PA 900879 à Publicitas, 1951

_ * A ° ?  ̂ *#> >> —— 
r _* _\_> _ O* _-**° «**»¦ _X*  ̂ SI0N- Creusets 57, à 2 mi- I

«C\ ^_ T__r $ v  ̂' I nutes de la gare
_ _^^ ^_ ^̂  itfà  ̂ _X  ̂ A louer pour tout de suite I

_É̂ *f ^_r A _ *̂ - * V _» 
^^

 ̂ ou à convenir

% <0$  ̂ <Ne* __^_*̂  s  ̂ appartement
_^0 \*° <3_V  ̂ ^̂  do 4 pièces I

<3tf  ̂ *** _-_0  ̂>̂  et demie B^r ? Yfi  ̂ \̂ ŷ  salle de balns' wc sé Paré' I> «.C* V >̂  cave.
ÇJ© _V0) _^  ̂ __ _É_ Prix : 470 francs tout compris. |

*  ̂
* __^̂ "̂  ._^  ̂ __ \ Eventuellement avec garage. S

 ̂ . ___> ' __̂  ̂ I Renseignements :
- « Ĉ »? Ŝ  ̂ V téL *027' 255 9°- neures des |

 ̂ ys ^H ^
- ' repas ou après 18 heures. I

P 36-30428 j

RABAIS
Jusqu'à

25%

MEUBLES !
5 O L D E S autorisés du 15 au 31 Janvier S O LD E S

¦ 1

\

sur

tapis - salons - petits meubles
salles à manger rustiques

«I ll I M U M  ¦ V._-_ ¦—¦ _~V l̂iA

LE CENTRE ORIPH DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

cherche pour le 1er mars 1970

une aide pour la cuisine
et le réfectoire

Bonnes conditions de travail et de trai-
tement.

Faire les offres ou prendre rendez-vous
téléphoniquement à la
Direction du Centre
1962 PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 2 62 46

P 36-30419

«AUX 4 SAISONS »
tue des MayennetsJ.-L. Héritier SION Rue des Mayennets

Vente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier 1970

10 à 207o
sur tous nos appareil ménagers :

Cuisinières - friqos - fourneaux

laveur-graisseur

sommelière
pour la saison d'hiver, ayant con-
naisances de la langue allemande.

Salaire garanti 1500 francs par mois,
nourrie et logée.

Offres à Alfred BURGENER
restaurant Zur Schâferstube
3906 SAAS-FEE
Tél. (028) 4 85 37

P 36-304

J 

Faire offre ou se présenter à !

G. MORET, garage du Stand,
1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 21 60.

P 36-30417

SAAS-FEE

On cherche pour tout de suite

Nous cherchons

un mécanicien
un carrossier

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

P 36-30350

A louer à Martigny
quartier des Petits Epineys

studio en attique
Terrasse et balcon, cuisine et
frigo, cave, tout confort.

Libre pour le 1er mars 1970.

Loyer 190 francs plus charges
20 francs.

S'adresser pendant les heures
de bureau au tél. (026) 2 33 .22.
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la création d'un POOL D'ACH

Un événement pour les tireurs au petit calibre
La Cible de Sion organisera le tir d'inauguration

2e » 280 » » ¦ ¦ —

Il : 22o° : : Chasseurs de son
£ - 180 >> » valaisans sur les ondes
7e » 160 » SION — Le prochain rendez-vous des

^ 
*™ chasseurs de son sera consacré aux

9e * 120 groupes de Martigny et de Sion. L'émis-10e » 100 » sjon passera sur ie 2e programme de la
etc- radio romande, ce jeudi 15 janvier , à

Le prix en espèces 70 francs, le der- 22 heures précises. A tous les amis de ce
ni^y Tï VK- ^ fran™ mode d enrichissement culturel, les pre-

• Les pylônes.

petit calibre Sion
SION. — Au mois de juillet prochain hôtes. Les porteurs du livret de tir
du 10 au 12 et du 17 au 19 juillet La Ci- pourront visiter le plus haut barrage du
ble de Sion organisera le tir d'inaugu- monde la « Grande Dixence » en béné-

i» ration Petit Calibre Sion. Il s'agit d'un ficiant d'appréciables réductions sur le
'¦̂ concours de groupes et d'équipes ; tren- transport.

te cibles automatiques seront à la dis- Petits calibristes, accourez nombreux,
position des tireurs ; 35 000 francs de vous emporterez un excellent souvenir
prix seront distribués. de ces journées et peut-être aussi un

Les passes Art , Inauguration. Cam- splendide prix mentionné ci-haut,
pagne et Rachat « Olympiades » sont Dès le 1er mai 1970, les plans de tir
dotées des prix suivants : seront expédiés. L'adj. sous-of. Emile

Zâch, case postale 3957 Granges (VS)
1er prix 300 francs ou don d'honneur tél. (027) 4 24 54 assurera cette expédi-

de valeur supérieure tion.

nier prix 3 francs. ïï , , i L T »»• U 'I O-î,sidents des clubs, Jean-Michel Sidler,
Le Valais, en général , Sion en parti- à Sion, et Jean-Luc Ballestraz, à Mar-

culier , ont toujours émerveillé leurs tigny, se font un plaisir de les savoir à
l'écoute ce soir-là leur témoignant ainsi
leur sympathie.

A cette occasion, le club valaisan des
DU nOUVetiU OU Centre JLS chasseurs de son vous recommande la

grande première valaisanne de M. Cy-
SION - Dès aujourd'hui le Centre JLS $*?. Cïer

\ ^\ 
™™ 

*
ieu 1? sa

?\edi
, . „ .- -, > .  17 janvier à 20 h. 30 à l'aula du collègede Sion, à l'avenue de la Gare, sera de sion Au programme . « La Vallee
ouvert tous les mercredis de 14 à 18 heu- par excellence », diorama de notre atta-
res et de 20 à 22 heures. chant pays.

Beau programme pour l'ordre de la Channe
SION. — Réuni sous la présidence du bilan de l'aotivité de la confrérie pour
procureur René Deslarzes, le conseil 1969. Il s'est réjoui de la réussite des
de l'ordre de la Channe a dressé le chapitres extérieurs organisés en col-

- laboration avec l'OPAV, à Saint-Gall
et à Bâle, et celle des chapitres valai-

' sans à Saint-Maurice, où était reçu
H^̂ 9§ SP_| *e Guillon , à Martigny, chapitre de

wf __j T^T I ^^I^^ T^^^^B dégustation , et à Sierre, grand cha-
F 1 _fl I | ] _) T ^J pitre solennel d'automne. Chacune de

m\ j _ À ^^ 
ces manifestations était prétexte à la

_¦_£_¦_ publication d'un programme décoré____¦ par un artiste valaisan , avec, à cha-
.JT~ T}>" ' - . _ , : "' ;•—__ V'âH 5ue chapitre, un peintre différent.

mT _3__i£_r ___WîL '-'U Le conse^ de l'ordre a arrêté le pro-
lT- «^P_F IH _____tr gramme de 1970 qui sera l'année du
'¦ JW

~ 'y ^  #9| HP' vin et nécessite une présence active
M ' 

*r^^ __f H a maintes manifestations. Cette année ,
W;; L'€.-r wf c- riH '-| l'ordre de la Channe a prévu :

ImItillfiSRPf§H!PSH!(P!P_l ~~ a Sion , le 18 février : l'assemblée
HBfandsuu^^ générale ;
BffJElffiffiffjffrM — à Loèche-les-Bains, le 13 juin : le
||ffi{p<|ĵ ^f|̂ |̂ jg ^̂ Ŝ ijj ||j 

chapitre 

de 

printemps 

;
j f̂jgJBffl l̂BBM B̂BBIB — à Brigue , le 6 septembre : le cha-
BriBifffiffiJ r pitre de la Dôle ;

ÉfJBM — à Martigny, le 3 octobre : le cha-
WÊ „_P*̂ F'P _̂™P^^^_J pitre de l'année du vin ;
W m yW mj m v \  J A ^H — à Martigny, le 10 octobre : le cha-
f  ^^ J 1 KL * JB pitre de l' année du vin ;________ _________ — a Zur'cn ' le 7 novembre : un cha-

_______ pitre ;

r\ i :
« 

SION. — Que ferions-nous a-ujour- _P*nlllP' _l
d'hui, sans électricité ? ^^^^

Pas grand-chose. _P^  ̂1 \̂ TIl nous semble que l'utilisation de _P^^ ""' ¦ Sacette énergie remonte dans la nuit des -' m
temps. Pourtant ce n 'est pas le cas. /JH

Au début du siècle, une société di- ... il I ,
rigée par un dénommé Dumont , pos- r^ Msédait une usine en bordure de la . . ' ' -' j ïBorgne, à quelque distance où cette ¦v' _><* JE
rivière se j ette dans le Rhône. Cette __fe »' • f /*"''
usine fournissait du courant pour la ¦___ / », r '„h- ?

' -• _•_•_.
région. La distribution ne s'opérait pas Kt / ; - ''" JSN'ÎMJHIsans peine. WÊ / _ 

 ̂
f ~ *4 .r "jÉ&

En 1899, furent constitués les Ser- M& f -  y—^J^^^^ Ê̂
vices Industriels. En 1901, ils repren- '~ i"-

^ 4,_, /^fi^srient l' embryon du réseau d'éclairage BL^S'"
'
'' ";L^^V _____C .̂qui existait en ville de Sion. Dès 1903, ____&*^ÉirV' s ^B _n *

l'usine de la Borgne était désaffectée. Bf'' V-̂ _B \L'énergie indispensable était achetée ______ 
'___k \ Sà l'usine de Vernayaz. En 1907 seule- «t, JJJBRè. 5

ment a été mise en exploitation la M Mm Êk \première usine sur la Lienne. On com- HT \
mence à construire le réseau , soit la
ligne de 8000 volts qui reliait l'usine H \
à la ville de Sion. \. \ ^Cs_^a_|j

L'EXPANSION DU RESEAU
Les constructions des lignes ,à haute /C_

et basse tension s'intensifièrent, afin B /.-- "
de développer- l'éleotrification dans les
villages. _________—i-__l B_

Le tableau ci-après montre l'évolu- B
tion , de la distribution de l'électricité RéSEAU EtECiHiauE f
dans le secteur des SI. n (ï
En 1908 à Montana ; 

— - ^_.̂ , . -mf i  I ^l
1909 à Saint-Léonard, Plan-Con-  ̂

«„,« ¦_
they , Vétroz ; BR _____ H___i

1914 à Icogne, Lens, Ayent ; m fe-sNfe ____
h

1915 à Savièsé, Grimisuat, Arbaz, I _ii tsxr ^H 
:LjH

Chermignon, les villages su- „„ .,.„.. Ht ""
périeurs de Conthey ; 

_ 
' 'f" ' _______¦

1917 à Bramois ;
1926 à Nax , Vernamiège, Hase, St- ; ': -~- g

„ Martin ;
1928 à Evolène et Les Haudères ; ______________

M_g__|
j 1929 à Salins, Les Agettes, Vey- 

———_______________ i
sonnaz Mayens-de-Sion ; Le réseau des ,SI de sion.1931 a Arolla.

tié de ces stations transformatrices
DELIMITATION DU SECTEUR sont dans des bâtiments et la moitié L'usine ' de la Lizerne SA fournit en

r DES S.I. DE SION sur poteaux. conséquence, suivant un contrat,., un
J oertain nombre de kWh. Le surplus

Le secteur desservi par les SI de ACHAT DU COURANT (ie ia consommation est acheté par
e_ Sion est celui délimité par la Printze, M. Delaloye. L'intéressé est respbnsa- .

Il Lizerne (sans Ardon) et une ligne Le prix du courant varie suivant ble de la distribution , des installa-
:, partant de Saint-Léonard, pour passer les conditions atmosphériques. Mais le tions et des réparations éventuelles,
r par Chermignon et le Haut-Plateau, fait d'être partenaire des usines donne „, ., ,. ,. ...
n plus tout le val d'Hérens. de précieux avantages. Le jeu des C 

f
l ™e situation assez particulie-

Ce secteur englobe 23 communes échanges de courant permet de gar- 
^
e' H iT

s ne pas 1,aentatïue8
r avec une population de plus de 52.000 der des prix intéressants. ceux s

2 habitants. Durant les dix dernières années le Dan s le secteur des SI de Sion c'est
' T ir* wr.TTBVTS«irT7nc Prix le plus bas qui a été enregistré -e seul cas de distribution de courant

nîr rmiR ATVTT a été de 2.9 ct - et le prix le plus élevé Par un Privé- Dans le secteur duJJii. tutKM1 a atteint 4,4 ct. Haut-Valais, de Martigny et du Bas-
Les SI de Sion sont partenaires de Un fond ' de péréquation a été créé Vala

i
s> de 

T!ê bl.able
+
S.t 

cas somt ?lus I
quelques usines. Le courant est four- sur la base des résultats enregistrés nombreux- P^it a petit 

on va 
arnver

ni par suite de cette participation durant les dix dernières a_sëes. Ce * f
une cen-trahsation de cette distn-

_ Par : fonds de péréquation "est mis à con- butl°n 
+
du courant ele(=tnque aux SI

3 ,. ' - - . O A  
¦„ 

¦ 
, ^ 

¦ tribution chaque fois qu'U y a des f^fants ou aux organismes comme
1. La Lienne SA. (le 1/4 du total de fl„j_^tta_i de prix. Il "évite ainsi des la Lonza ou .autrea.

s „ la Piod-uotion). , changements périodiqiies de tarifs . La Société des Forces motrices va-
t f"? f If

6
^

6 
f

6 Les années 1969 et 1970 seront deux laisannes mettra tout en œuvre pour
o  ̂ ^ , ?r0T^

10

?'' . . . .  -, années difficiles pour les SI. En effet arriver à cette centralisation,a 3. Mathmark (le 1/10 du total de la dès le m.ois d'octobre 1969, les SI onta produotion). l'obligation dutHiser le courant four- i 
! L'avenir de la production est ga- ™ ?ar Mattmark Ce courant, qui est
¦ ranti par la participation des SI aux légèrement plus cher, n est pas entie- »M11(- .,_r' Forces motrices valaisannes. rement utllise- 

 ̂
.̂ "s 

est 
vendu COUPS 00avec une perte. Mais des 1971 tout ce

S UN ROLE PREPONDERANT courant sera utilisé pour les besoins iHVCOlOdie'¦̂  * TOTïFïî ^ r6S63iii desservi psr ÏQS SI. M _f

s Les Forces motrices valaisannes sont LES TARD7S- O i'UnfVer$!l@ pOpUlOire
a une société anonyme constituée au T . .. . .-, .
T mois de décembre 1960. L'Etat du Va- L

f
s tarlfs .actuellement en vigueur SIQN _ Non le intemps nIegt pas

'i lads dispose dans cette société de 50»/o «"i* ";6UX qf ,?nt été decjdes  ̂ 19f9- encore à la porte, malgré la tiédeur
e des actions. Actuellement 1 on peut dire que les 

 ̂
le foehn  ̂

¦> 
yalue le

_ 
pre

_
e Le but recherché est : tarifs des SI de Sion sont les plus miers jour g de __ tte semaine. Bt ron nebas de Suisse romande. t ère e érer ,un mycologue

1. d'assurer au canton du Valais les Très prochainement une _ commum- noug a rte lors des prochaines con-
réserves d'énergie nécessaires ; cation détaillée sera donnée sur les férences d'Tjniversité populaire; quel-

2. de renforcer la position et de fa- tarifs appliques. que RUSSULE parée de couleurs vives.» voriser la fusion des SI commu- Les tarifs des SI de Sierre, de Sion La détermination au sein de cette fa-
naux, et de la Lonza sont presque identi- 

^^ 
repréSentée chez nous par 

un
Le premier but a été atteint par la Ques. grand nombre d'espèces, reste fréquem-

3 participation de la société à la rtTT . _,-,,-„_,_ «T- ^atm ^™ A^XIT^TT ment un Problème délicat de perspica-
- - Lizerne SA (pour le 20% du capital QUANTITES DE COURANT VENDU ^tê. On peut , bien sûr, les classer selon

et du courant) ; _ 1(.„q _ -.j -i/n i.,,, Hp kwVl leur couleur, leur odeur, leur saveur,
- - Massa (pour le 10% du capital et m 

 ̂
_J 
^  ̂f e ^h la . teinte des feuillets, celle des spores

PO^ S i' »l M n_ -H»i „ _, 1959 54 milhons de kWh n?ures- les colorations par des react
— EOS (pour le 6% c?u capital et du 1969 n4 miUions de kV/h chimiques, les décorations des spoi

courant) . examinées au microscope : à vrai di
„ ..., , _, , . ut^r^TTirc irmr<aTCBii'iro tous ces éléments peuvent concourirLa Société des Forces motrices va- RECETTES ENCAISSEES une identification au moins du groulaisannes SA a une grande aotivute. (Drutes; ........ „n_ nr 4.;.nt i. .r,Ar,impr , p>^m i,

Elle étudie de nombreux nroblèmes En 1949 1.762.000 francs auquel appartient le speoimen examn
j  . elu°Ie ae nomoieux proDiemes, imn onn fra,nr.<! Un caractère est constant : la chairdont celui de ramenée du courant aux lac>1' *.ouu.uuu iramcs tr..,tp r„Kt:il ip PCt crrpnnp à la fn;= r-
différents services. IWB 10.500.000 francs Jug Ttendre! f__ _S dans^ pi

LE RESEAU LA DISTRD3UTION fl:aSile. comme du plâtre ; ce pied ;
DE DISTRIBUTION DU COURANT généralement blanc ou légèrement tel

. . .* .-. té, sans trace de volve ou d anneau,
Le courant est amené des usines Les SI de Sion fournissent le cou- U ne faut Pas trop se fier aux co

par une ligne de 65.000 V. Cette ligne rant à 23 communes du Centre du leurs qui , pour la même espèce, pe
est reliée au grand réseau suisse de canton! A l'est de son secteur ce sont vent varier , par exemple, de l'ocre
200.000 V., au Creux de Chippis et à les SI de Sierre qui sont responsables v}olet sur le chapeau, selon les conc
Ecône. Ce courant est transformé à de fournir le courant aux différentes f l °^s  atmosphériques (R. charbonnier
16.000 V. par les deux sous-stations communes. Poi!r le mycophage, la famille d
de Sainte-Marguerite et de Beulet A rouest du secteur c'est la Lonza I Z f̂ r Z^^T^l  nif P^nfJ(près de l'usine de la Lienne). a,ui intervient que un fragment cru, sur place : si la s

Le réseau à 16.000 V. comprend 271 
q , lnxervlenl- - h , veur est acre ou devient nauséeuse, ,

Hr PANORAMA^

\ DU VALAIS /
Les SI de Sion di
\/f*r<z

nbuteur d'électricité Dour le Valais Cei
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arandeurs pour 16.90 Fuseaux de ski dès '
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AU RABi

" ""ï « On reste sur la même longueur cTondes T dard avec la gentillesse du dentiste opérant une jolie femme.
— Et comment, répéta Scott, qui buvait littéralement les Ils rirent, échangèrent encore des bourrades cordiales. Et¦ndrt m»*™«f paroles de son compagnon. sur un dernier verre de scotch, Long Nose quitta l'inspecteur :
— Dernier point, enchaîna Marceau , la facilité avec laquelle — Good night , Sherlok Holmes !

le Grêlé a lâché deux cent cinquante mille couronnes. C'était — Good night, ivrogne de Sa Majesté britannique I
. décidément beaucoup, pour sanctionner une option..^ f  M. M

^__fl _| « Alors, une déduction en entraînant une autre... Et comme
\J_ B»"— I _ ¦_ Je connais le truc des torches-stylo, des stylos-revolver, des stylos- Monifca fut exacte au rendez-xous qu 'elle avait fixé.

fsS 'M S-P Ifl 1 1BA1S-T sarbacane , et autres joujoux du même jour , j ' en ai conclu au Elle se présenta , détendue, affable , un sourire sinueux re-
Mm9Êmg ¦*» I M W M I  stylo recelant un appareil photographique miniature. troussant un coin de ses lèvres ardentes de couleur. S'étant

MET f  - ,. T, Tu mettais dans le m,lle' Quoi ! Profera Long Nose en assise) elle déposa sur ses genoux un porte-documents de cuir
JlF / _ !_* |) AIH |t_ iA dépêchant une tape enthousiaste sur 1 épaule de l'inspecteur. Et noir . Ensuite elle allusa sa « Chesterfield » au briquet présenté
Ht UC OU I B c était duraille , avec un fichu renard comme le Grêle. par Marceau , et dévisagea un court instant l'inspecteur à travers
HH MW i w i i iMi w « parce que ie mec avait les finesses de la combine solide- [e nuage de fumée. Puis elle attaqua :

. ;_, . ._ J ment accrochées aux boyaux. Traiter pour un chiffre de cinq — Vous êtes ven u hier soir ?
52 millions. Mettre l'affaire dans le sac en ne déboursant que Bien sûr. En réapprenant la présence de Lin Teng et de

« Avec Monika , tout change. Elle a les pieds sur terre. El deux cent cinquante mille fafiots. Et tout ça grâce à un bout Eangi vous m'adressiez une invitation déguisée.
»lle est femme. Elle se serait intéressée, immanquablement , à la de styl0 truque. Pardon! A nous, Charlotte, le premier prix de EUe approuva d'un hochement du front :
main de Lin Tene. à la chevalière oui l'ornait, au stvlo... sauit; a ^a perche ! — Vous êtes donc au courant J'ai cenenrfanf rimnrpssinn

i A présent p'tit père, je me demande comment ça va se qui V0Us avez quitté le « Belvédère » un peu tôt. C'est-à-direfTAIimlln- An nAfA  A nr, n..~Cnn A i l  ,. RalTTÂ Axn - O TI _ — _ — .̂ î-. ~ J * . _ _- "_ _ . . _ . _ C

¦ in 11 _U Manteaux 50 et 100 fr.
__ ___ ___ Robes 25 et 50 francs

m autorisée du 15 au 28 janvier 1970 M A R T I G N Y

indispensable à CHACUN
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' s'exprime en ces termes après avoir g_
.. .. _.- , _ . . . j . » i visité le couvent : « Mirco Ravanne a
Nous lisons dans la « Gazette de Lausanne » de mardi ce très eu imagination et force. Démolir pour

intéressant article, signé par M. André Kuenzi. Nous le reproduisons, reconstruire, greffer du XXe siècle sur
après en avoir demandé l'autorisation à l'auteur, avec d'autant plus du XVIIe ou du XVUle déjà refaçonné
de plaisir qu'il reflète parfaitement l'opinion de la majorité des Sédu- TonnlTvZoîTd'e ïrand"rythml^dè
nois, inquiets de la tournure des événements a propos de la magni- béton, partir du choeur, la cellule, la
fique construction du couvent des capucins de la ville. situer, la prolonger dans l'église, le

. cloître, les corridors en losanges, le

Le 14 avril 1968, nous avons' présenté puisse rencontrer dans notre pays tient
dans la « Gazette littéraire » une très re- alors du miracle !
marquable rénovation d'un édifice reli- Mais aujourd'hui, on peut se deman-
gieux situé sur les hauteurs de la ville der si les audacieux artisans de la réno-
de Sion : le couvent des capucins. Le vation du couvent des capucins ont
créateur de cette architecture audacieu- totalement triomphé de tous les dangers
se, c'est-à-dire possédant de l'expression et de tous les obstacles qui se sont
et du caractère, est un Vénitien (archi- élevés devant eux, de toutes les criti-
tect-^designer) établi à Sion depuis de ques désobligeantes projetées contre
nombreuses années : M'>-co Ravanne. cette oeuvre par des censeurs Croulant
Mais cet architecte inventif ne serait sous le « poids culturel d'archétypes de
probablement jamais arrivé au bout de sensibilité ». A entendre certaines ru-
ses peines sans l'appui de l'initiateur meurs, la contestation serait en trainde l'entreprise, le Père Damien, père de gagner du terrain au cœur même dugardien du couvent , qui a, contre vents couvent depuis que le Père Damienet marées, approuvé avec enthousiasme s'est retiré, ayant « fait son temps »,et soutenu avec acharnement Mirco comme il nous l'a dit l'autre jour. Mais,Ravanne en butte à de multiples atta- direz-vous, la rénovation du couventques de la part des collègues jaloux et étant terminée, que peuvent donc fairede tous ceux qui restent prisonniers de les contestataires qui n 'admettent paspréjuges indéracinables , jugeant dans certains éléments d'une architecture ad-1 optique d'une sentimentalité confinant mirée par nombre de connaisseurs, deau plus parfait conformisme anachro- spécialistes, de .eligieux, de poètes —nique. Qui pourrait le croire ? Un archi- et non des moindres ? Démolir certainestecte du pays a dit un jour à Ravanne : parties du couvent ? ^n y reviendra.« Vous avez des enfants, je vous con- Maurice Chappaz n'a pas caché sonseine de changer de profession. (!) enthousiasme pour le travail — encoreKeussir dans ces conditions et dans une fois admirable — accompli parce climat empoisonné l'une des plus Mirco Ravanne et ses collaborateurs,intéressantes et des plus belles rénova- Dans « Treize Etoiles » (Reflets dutions d architecture religieuse que l'on Valais) du mois de mars 1969 , le poète

n { 9€9 Cl»l__\
_=^ia^____

verger qui participe aussi et réussir a
coiffer l'ensemble d'un léger clocher
de tavillons qui ressemble à ces fuseaux
de chapelles montagnardes du Pays-
d'Enhaut : c'est le tranquille exploit
d'un homme modeste aii vrai talent.
Il est bien le premier : le béton est
vivant. U l'a sculpté. On dirait une
plante. »

Il n'est peut-être pas inutile de se
remettre en mémoire certains propos
que Mirco Ravanne nous a tenus lors
de l'entretien que nous avons eu avec¦ lui au printemps 1968, propos repris
par Maurice Chappaz dans « Treize
Etoiles » : « Le bois est trop souvent,
ici, utilisé d'une manière pittoresque,
épidermique, nous dit Ravanne. Pour en
revenir à mon architecture, j'ai voulu
une dimension humaine, et les 2 m 26
du « Modulor » du « Corbu » se retrou-
vent partout. Pour la cellule, qui est
un monde en soi, j'ai aussi voulu faire
entrer le monde extérieur. J'y tenais
beaucoup. J'ai fait 80 plans au 1 :20
rien que pour la structure et certains
détails grandeur nature. Je suis parti
de la cellule, ce cristal qui rayonne
partout. Il fallait que l'on ne se sente
pas dépaysé en passant de la cellule
an rhrpnr Hn rhrpnr an rpf»ntr«-rp Hn

_>vi _v dor\nj£ le Von
T&ur * vov$ e* rtme ^ci/ t c
enJ97Q 

^

vovs Opf t̂ l9 * -m-
autorisés du 15 au 31 Janvier 1970

de 20 à 50%
sur
Complets - manteaux
imperméables - vestons
pantalons - chemiserie
fuseaux - vestes et pulls de ski
pour hommes, dames et enfants

Quelques prix :

Complets 248 fr. soldés 160 fr.
Manteaux 175 fr. soldés 100 fr.
Vestes de ski homme

98 fr. soldés 60 fr.

Pour dames et fillettes : anoraks,
fuseaux, pulls de ski soldés à

L I
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SEIGLE ont été cuits au four banal
i_a iraonion
LES PAINS DE

BiH_____„_____K
_
i
_________

a
____

^̂ _ SAINT-LUC. — Il y a cent ans, Saint-
Luc comptait 800 habitants résidant à

On chauffe  le four  banal, vieux de plus d'un siècle.

Attribution des prix du concours de photo
organisé par la Société de développement de Sierre
SIERRE. — Il y a quelques mois, la ^_______________________________S___________|
Société de développement de Sierre

l'année. Ces habitants vivaient selon
un mode bien particulier , selon les
coutumes traditionn elles du val d'An-
niviers. Il y a cen t ans, la cuisson du
pain — de seigle comme il se doit —
avait lieu quatre fois par année. Ce
pain , mis en réserve, suffisait aux be-
soins de toute la population. Il n 'y
avait pas, à cette époque, de boulan-
gerie régionale, ni surtout de moyens
de transports adéquats. Aussi, les au-
tochtones étaient obligés de subvenir
à tous les besoins propres à leur com-
munauté .

Faire du pain date bien sûr de- la
plus haute antiquité. Mais le faire à
la mode anniviarde. cela n 'est pas à
portée de n'importe qui. Il faut mé-
langer — dans la proportion de 1/3
du maïs .et de la farine de blé. Il faut
ensuite — pour le quart du total —
cuire des pommes de terre, les éplu-
cher , en faire de la purée. Le solde
de la préparation étant composé de
farine de seigle additionnée de sel, su-
cre, anis ou fenouil selon les goûts.

A l'époque actuelle, alors que l'on
trouve du pain dans tous nos villa-
ges, alors que les moyens de trans-
ports permettent des liaisons rapides ,
il n'est plus nécessaire de faire son
pain soi-même.

son rendez-vous à Sierre, les experts
furen t quelque peu déçus des résul-
tats obtenus, aussi bien quantitative-
ment que qualitativement. (Suivant
les œuvres, respectivement manque
d'originalité, de qualité technique, de
valeur descriptive) .

M. René Antillé — que chacun a reconnu comme l'un des protagonistes du f i lm
de Roland Muller , « Le présid ent de Viouc » — sortant les pains de seigle , cuits

à souhait.
¦Mais les gens de Saint-Luc ont con-

servé intacte la tradition. Chaque an-
née, à pareille époque, les familles ré-
sidentes de Saint-Luc font leur pro-
vision de pain de seigle pour une an-
née. Il est vrai que la population ré-
sidente du village a bien diminué en
un siècle. On ne compte plus qu'une
septantaine de personnes séjournant
toute l'année dans cette charmante
station.

Chaque famille fait son propre pain,
selon ses goûts. Chaque famliâe ap-
porte son blé au moulin, pèle ses pa-
tates, les passe dans le traditionnel
presse-purée en bois. Puis, chacun pé-
trit sa pâte dans les pétrins de la
maison bourgeoisiale, avant de faire

LES ARCHEVEQUES D'ANGLETERRE
SE FAMILIARISENT AVEC LA TELEVISION

Le clergé catholique romain d'An-
gleterre commence à faire plein usa-
ge des possibilités de la télévision. La
demande de voir le- clergé et surtout
de hautes personnalités catholiques
romaines apparaître à la TV pour
commenter les affaires courantes et
des débats sur la morale à l'écran est
en fait devenue si grande, qu'à Hatch
End a été ouvert un centre de radio
et télévision catholique romain pour
des cours en technique de télévision.
La plupart des cours durent 3 semai-
nes, mais pour les évêques et arche-
vêques qui disposent de peu de temps
libre, un cours spécial d'une semaine
a été organisé.

Voici quatre évêques de l'Eglise ca

cuire ses pains de seigle dans le four
banal , vieux de plus d'un siècle.

Ce four dans lequel on a fait brû-
ler, durant les 48 heures précédentes,
moult rondins de mélèze ou sapin.

Chaque année ce sont plus de 300
pains de seigle qui passent dans l'âtre
du four collectif , afin de réjouir —
non seulement — la veillée des vieil-
les familles anniviardes, mais aussi
pour le plus grand plaisir des hôtes
lucquerans, qui ne se privent pas
d'accompagner ce fameux pain de sei-
gle de viande séchée et de vin blanc.

Il est heureux de constater que cer-
tains villages valaisans conservent en-
core leurs traditions, afin de -garder
au pays son cachet traditionnel .

tholique romaine d'Angleterre qui sont
initiés a/ux appareils dans le centre
de télévision de Hatch End.

respectée à SAINT-LUC

Rue

La Neuve vil le
a oublié

son anniversaire !
On ne peut le nier, la Neuveville

a oublié de célébrer son anniversai-
re ! Fondée en 1318 , elle eût pu fê ter
ses 650 ans d' existence en 1968. Les
autorités communales se sont cepen-
dant contentées de signale r cet anni-
versaire échu par un simpl e article
de journal.

Par la ^suite, on décida de célébrer
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UFlp:P:3ffiKÎ * : S**: * : à Genève cherche

î3PÏ_#i_Jr$Dï2& D ŷiPLI_i_l- employée
tS:;:»;*;̂ ^̂  j de maison . Imporlartàe banque suisse à Genève

i sachant cuisiner, désire engager
aimant les enfants,

_____ _ _ _____ _ ______ i non logée._ B _P  ̂R_ I BF*̂ * BT"™" H I _r ^̂  _f~™

i sachant cuisiner, désire engager
aimant les enfants,

m _f £¦ |\l g| §_i 1 Ç__ i-i Faire offre sousv__rou_.ut>t j^rr, employés
avec connaissances de textiles. Excellente occasion pour appliquer vos lan- [
gués étrangères. Caisse de pension (sans achat d'entrée). Pas de vente le I JBUne dame gr VL A r
soir. 5 jours par semaine. ! cherche travail #*» ̂ jr &%. _^<* mJk a &*&« A*\, B/*» ¦#¦ _#** _~%
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Pfc °Çlâo9 pour sa caisse des changes
à Publicitas . . et son service d organisation.
1951 Sion.

H_*is'_ JEUNE DAME
W»WPMË7%VZgI¥&££fifâSk cherche Les interesses , jusqu a I âge de 50 ans , peuvent faire

____ _________! une °^
re - "s auront l'occasion de travail ler prochai-

travaux nement dans un bâtiment doté d'installations confor-

Crans, route touristique, tél. (027) 7 30 88 ou à la direction à Salnt-Gall, table S et à la P° inte du Pr°9rès'
Poststrasse 17. à Martigny.

Pour tous rensei-
gnements

; 33-2621 s'adresser à Centre de loisirs. Possibilités de logement.
Mme Raymond

| Métrai
AISA - VEVEY ?nonU

»
d„, SimP'0n

1920 Martigny
Fabrique de machines cherche pour entrée Immédiate ou Tel /Q26) 2 20 57. !
date à convenir '
¦ j_ Faire offres manuscrites sous chiffre C 920024 - 18

Ull PGHl _rG Monsieur sérieux avec curriculum vitae et photographie à Publicitas S.A.,
__ ___ ï_ __ ._,__•_ __ _-_ _-_ -_ à _>_. et de confiance, 1211 Genève 3.en carrosserie ^n, >. cinquan.

taine, cherchelame, unuruiio
ou en machine comme chef d'équipe de notre atelier de ', 
peinture emploi stable

un tourneur S;396 * — 
Mil -WMI ¦¦- _-««¦ 

Eor|re _ous ch|ffre___ __ •£ __ #>.-_ *»_-._ ¦  M PA 30263 à Public!- WmSSStW Ê̂S»WBBSa ^m^̂ m Ŝ ŜmWSSÊLWmWLmWÊSmWmù\un rraaseur ^^^^ _y___ri tritransmettra. ___Rff J Mi

deux tôliers ouvriers susses &_ f̂fl_r l rVr w Wx%
II .! CACn ll-ï_a_- cherchent emplois \\\\ m\ f & _ V % W£  W W JUll wwl I III ¦ ._»¦ dans commerce, M — M, * _A A M A A _. A _PI

_ industrie , agricultu- ____K________________R__________deux monteurs ::t e:Région Martigny ou
mécanicien électricien, environs. Libres tout
avec expérience en montage de machin» de suite. Nous engageons un jeune

un électricien a;̂ ; r x_-__ ___à. pub,,c.tas 
^Q P res© n tel n tNotre entreprise sera transférée dan» une nouvelle usine . 

pour la fin 1970 à Vouvry. n h h _ ¦ __L
a. - Veuillez faire votre offre , par écrit .ou par téléphone, à AISA ._ un enerene 

' B*_ S* A tTI «T-TP1 11 _* f îA VP^nTlP^
* automation industrielle SA, rue de l'Union 15, ieune fille BjB ^S S I _P i _?&J I WlW V _* I _ l*-

1800 Vevey, tél. (021) 51 00 44. *
22-3369 pour aider au mé- , . ,, . ,

* . ' . . .  nnt i r  o nantnn nu Va a s

IOUU vevey, lei. (uzi) ai ww.
22-3369 pour aider au mé- , . ,, . ,1 — ! ~ ' - u ' nage et garder les Pour le canton du Va,ais-

I ; On cherche une enfants.

Qnmmctlior ïIIIG d'OfflC'6 Salaire 400 francs Notre futur collaborateur doit avoir accompli une formation
O'UlIllltGII'CI „-V _„?__ ?„.,? „ « „ _ par mois. Possibilité , professionnelle, de préférence commerciale ou de vendeur.

venir 
C°n" d6 rentr8r t0US '6S L'expérience dans la vente set un avantage, sans toutefois être

Jeune homme 18 à 20 ans ' soirs. indispensable, car un enseignement approfondi initial est
éventuellement ' débutant, trou- Bar « Brésilien . Sion. Libre samedi et di- effectué au siège de l'entreprise,
verait place de sommelier au -g, in^rs _ 13 15 manche.

, , r. -«- e. 1 1 « 36-30407 Tél. (027) 8 19 27 L'activité consiste à soutenir les représentants dans leurs tâches
Buffet de la Gare, 2610 St-imier. 1 1 ou 8 18 28. et à les remplacer pendant leurs absences.

Agence de tourisme en plein essor 36-30403
cherche : 

Faire offre avec photo Xi ! Jeune Suissesse SI vous possédez de la volonté et de l'entregent, nous nous
SCCrClQÎrB" avec maturité réjouissons de faire votre connaissance.
.. _ , commerciale Veuillez adresser votre offre de service avec curriculum vitae,

¦ —— COHObOrOiriCB et sé'our d'études photographie et copies de certificats à Chocolat SUCHARD SA,
On cherche de 4 ans aux USA service du personnel, 2003 Neuchâtel-Serrières.

(bilingue français-allemand), très cnercne

mécanicien sur Diesel K d„&Ï^K Ï_S£ occuPa'ion , 
éventuellement tion, d'initiative et d'assumer des en montagne

~A™M:,.i_ M e,.̂  _..#_« 
responsabilités. (éventuellement : 

meCantCien SUr aUlOS Nous effrem : .confiance, travail hôtel>- Expérience
pourrait être formé. passionnant dans ambiance jeune *y^c enfants.

Entrée tout de suite ou à convenir. 
rt 8ympathiqu*- chiffre °p 74-300062 Importante banque suisse ûe Genève cherche

' 4* Di iJ-tltf* ito«»è Publicitas
Offres avec prétentions à 8021 Zurich -

Offres è SCARPAM SA, agence RENT AGENCE '
Scania, SION. 4 Grand-Saint-Jean ¦ ¦ _ _ _ _»_ _M. -^_, _*_ __i__ -i- -«̂ i__i_M.Tél. (027) 2 33 58. 1003 Lausanne DAME _f l  _Ok O jO  g* fT _|E—_ T C> I if _C*36-30381 Tél. (021) 22 46 32. cnerche ft Mn à Ulf iU ~I W W I  Wtdl l  W
¦ ¦—-. — 1 Sion

^^_
_______

 ̂
i» '̂l̂ ' _ ¦ 1 heures sténodactylo avec connaissance de la langue anglaise

>̂  ___*. lu ûtUnSClO «>e ménage

/ _ _̂^Ĥ  
ICIBiypIblB.» Faî e offre

^
écrite ¦ r A ¦

/ J&W  ̂\ Une profession pour vous, 380049 à Publicitas CJ C_î _J >V W ̂ 5 C_T 1 __l L O __r__>
I _l_r I mademoiselle l 1951 Sion. wa ^_^ —--rm w^i  w _«-«¦¦ ^_r^«_r

1 AWàT I 36-380049
1 Aw%T I Nous demandons : ______________ sténodactylo de langue française pour son service des prêt3
\ ÀmWàj § candidates de 16 à 30 ans, de JEUNE FILLE commerciaux et son service des titres
y JBS /  nationalité suisse, bonne ins- , 

1Q anS| édant_______> y truction générale connaissance ! diplôme commer-MRfll 
^̂
f d'une deuxième langue natio- , cia| e, pratique i 

_ . _
r@*

m 

Nous offrons : à'iion
6 

co'mme 
U 1 1S CSSC iVlO

a_as_&l________D_____n__n un cours d'introduction d'une emnlovée —^
Ĥ "̂̂ _^^̂ ^^̂ ^̂ ^^H année, excellente rétribution dès =¦¦¦£"*=

_¦_ K_9 __P___I M le début' trava" intéressant et Bureau p0ur son service des titres.

___¦ varié- Ecrire sous chiffre
Entrée : data à convenir. PA 380

H°Q
48 à P-bll-

_____i nUB |___ Cltas . 1951 Sinn-
, , ' 36-380048 Travail très varié, pouvant convenir à personne aimant les res-

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service 5°̂ ™t" Sa'air6 intéreSSant Centre de loisirs et Possibilités
télégraphique, 1211 Genève 11, ou téléphoner au (022) 24 11 99. On cherche de logement

A détacher ici fille je maison
3 Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties de 7 h. 30

au service téléararjhiaue à 15 heures. _ . * .
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Kùctiler - Peliet
AUX GALERIES DU MIDI SID». té l .027 /2.13.51

Les grands magasins

Kùctiler - SPeiB®
AUX GALERIES DU MIDI SION. té l .027 /2.13

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

un décorateur

P 36-3002

café ouvrier cherche tout de suite Garage Moderne à Sion
Sommelière cherche pour compléter son 'équipe

Gros gains, congés réguliers, nour- i-.,_-.„, „_,__._„„.«¦'rie, logée. laveur-graisseur
Café du Guillaume-Tell, Aigle, tél.
(025) 2 24 52.

P 22-20200

pouvant aider à la colonne.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 17 30.

Importante calsse-malaldle

cherche pour son agence de SION

employés (es)
\ Nous demandons

une bonne formation commerciale, facilité d'adaptation.

Nous offrons

mise au courant approfondie

travail Intéressant et varié

place stable

semaine de 5 jours

avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre
PC 904783 - 22 à Publicitas, Sion.

JURACIME SA

cherche

une secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes con-
naissances des deux langues, pour correspondance et divers travaux de secré-
tariat.

un employé de bureau
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes con-
naissances des deux langues, pour son service des pièces de rechange.
Connaissances de l'outillage mécanique et électrique désirées , mais non
indispensables.

Entrée : au plus tard le 1er avril 1970.

Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Climat de travail agréable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vite* à la direction de JURACIME SA
fabrique de ciment , 2087 Cornaux-NE.
Tél. (038) 7 73 91.

17-887

cantine ouvrière
Faire offres sous chiffre AS 89-009256 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
1950 Sion.

^
OUVRIERS SPECIALISES
DU GENIE CIVIL

|̂> (DECAILLET

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

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

Nous engageons tout de suite :

maçons - boiseurs
coffreurs - manœuvres

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

S'adresser au service des payes
JEAN DECAILLET S.A., MARTIGNY,
tél. (026)217 55.
Succursales : Bienne, Bulle, Genève, Lau-
sanne, Montreux, Neuchâtel, Nyon.

LA «TAVERNE VALAISANNE»
Crans-sur-Slerre
M. et Mme René Rey
cherche un

cuisinier
Téléphoner au (027) 7 13 92 ou se présen-
ter à la Taverne valaisanne.

36-30405

Entreprise d'électricité générale neuchâ-
teloise engagerait, tout de suite ou pour
date à convenir

chef monteur
électricien

titulaire de la maîtrise fédérale, capable
d'initiative et sachant prendre des res-
ponsabilités.

Poste d'avenir et possibilité d'avancement.

Tous avantages sociaux d'une maison en
plein développement.

Adresser offres écrites sous chiffre
P 20017 N à Publicitas S.A., rue St-
Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

_a____________en________________________ H_________ ^

30-v3U4IO ¦ 

Centre C00P Monthey _____________________

*_._ _ w __ , «AUX 4 SAISONS »
vendeuse ;r\ °" "".'TVente au rabais

de métier, connaissant bien la branche. L . . /_ „„ . . __ ._
Situation stable, très bien rétribuée pour autorisée du 15 au 28 janvier 1970
personne capable. _ __ _ __^ __ _-*-*10 à 20%Ambiance jeune et dynamique. ¦ ^mw **» ^̂ " ~_rr /

sur tous les articles de sport :
Avantages sociaux d'une grande maison.

Ecrire ou stresser au bureau du Centre SkJS " bfito "S " S0U,îerS de Ski

COOP, tél. (025) 417 87. patins - articles de hockey - football
P 36-1065 , P 36-3204_____---_______. __________¦______

Notre entreprise en pleine- expansion cherche pour ses
différents centres de montage

monteurs qualifiés
réviseurs
aides-monteurs
Si vous êtes :

— mécanicien
— mécanicien-électricien
— serrurier
— électricien ou
— ouvrier de la branche métallurgique

et que l'un de ces postes sus-cités vous intéresse, télé-
phonez ou découpez et retournez-nous cette annonce à
l'adresse ci-dessous.

Vous choisirez vous-même votre rayon d'activité car nous
travaillons dans toute la Suisse.

iB-f iS RENDRE

Nom : Prénom : 

Année de naissance : Etat civil : 

Domicile : Adresse : 

No de tél. : Je m'Intéresse à la place de : 

17-631

OCCASIONS

EXPERTISEES

Renault R 8
VW 1200
Bus VW
9 places.

Tél. (025) 3 72 75

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 36-30354A vendre
Citroën 2 CV
AZ LM - 1961
53 000 km., premiè-
re main, parfait état
Renault 16
grand luxe 1967
bordeau, parfait état
général
VW
en état de marche,
à liquider, 500 fr.
Citroën ID 19
1961, bon état gé-
néral, 1000 francs.
Véhicules
expertisés, facilités
de paiement.

Garage des Alpes
A. ZWISSIG
3960 SIERRE .
Tél. (027) 5 14 42

On cherche

contremaître
sanitaire-chauffage
ou monteur
en chauffage

Place stable, bien rétribuée, chez
Joseph Coutaz & Cie, 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

Canapé
Louis-Philippe
très belle carcasse,
npyer sculpté, bon-
ne mesure.

Prix : 350 francs.

Tél. (027) 8 10 63.

36-3041E
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SUR LA COTE D'AZUR
VfîYAfiFHRS INSrfrl lTF$ nF PASSAGE

Partis pour faire le tour du monde à bord de cette locomotive de la
route, quatre jeunes Anglais (deux f i l les  et deux garçons) ont fait
escale à Nice, après avoir déjà visité l'Allemagne, le Bénélux et une

partie de la France.

Exposé du professeur Bill : une seule université,
un complexe théâtral à buts multiples, des trams

G R A T U I T S
ZURICH. — Une seule université, un
centre culturel abritant les musées, un
complexe théâtral à buts multiples et
des trams qui soient gratuits : c'est ce
qu 'a demandé le professeur Max Bill ,
conseiller national et architecte, dans
une conférence portant sur les pro-
blèmes culturels de la ville de Zurich.

PROBLEMES CULTURELS

«,;. Le professeur Bill a souligné que la
'¦ . culture est une nécessité, et non un

luxe. Et que c'est sa densité intellec-
tuelle qui fait d'une ville une métro-
pole. Mais il doute que les plans qu'il
a élaborés puissent être réalisés, étant
donné notre fédéralisme.

Comme les universités, les musées
de Zurich devraient être groupés sous
un même toit, pour offrir au public
une vue d'ensemble. Le professeur
Bill pense, enfin , qu'il est inutile
d'exploiter deux théâtres « médiocres »
(tels que l'Opernhaus et le Schauspiel-
haus). Des voies nouvelles doivent
être trouvées pour actualiser l'art. Et

dans une ville comme Zurich, un com-
plexe théâtral à buts multiples serait
non seulement raisonnable, mais aussi
économique.

PROBLEMES DE CIRCULATION

Le professeur Bill a déclaré, d'autre
part, que les trams gratuits offriraient
une ' solution aux problèmes de la cir-
culation : ils économiseraient à la fois

i temps et du personnel. De plus, de
nombreux automobilistes se laisseraient
tenter par les transports publics, ce
qui ne ferait que faciliter le trafic
des voitures.

Il faut enfin que les anciennes mai-
sons fassent place aux immeubles
neufs : il serait insensé de protéger
quelques vieilles bâtisses, uniquement
par sentimentalité, alors que nous
avons besoin d'une cité nouvelle.

j .

En souvenir de

Louis-Marius EMERY
25 janvier 1962

et de sa fille

FRANCINE
5 janvier 1967

Ce grand départ a 'assombri les der-
niers jours de notre vie. Vos yeux se
sont fermés, les nôtres pleurent encore.

Au revoir.
Votre famille

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

t
Monsieur Firmin UDRESSY, à Trois-

torrents ; ses enfants et petits-en-
fants ;

La famille de feu Adrien UDRESSY,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

La famille de feu Clémentine BEL-
LON-UDRESSY, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

La famille de feu Angeline DEFAGO-
UDRESSY, ses enfants, petits-en-
fnt-L^n n4- n itr-l eiirn _r~t£» + i+P —_ —é -pQ—l + C •1C11.L _> C_  Cil  11CJ.C- ̂J _ L _ U O —  tlllUHl-a ,

La famille de feu Clémence CAILLET-
J3U1Û-J U (jrA ± ±<~UN - U l/n.E/30 i, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

La famille de feu Alexandrine FOSSE-
RAT-UDRESSY, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

La famille de feu Sylvain UDRESSY.
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Emile MARIETAN, à Cham-
péry ;

La famille de feu Antoine AVAN-
THAY ;

La famille de feu Julien MARIETAN ;
La famille de feu Louis MARIETAN ;
La famille de feu Séraphin CLE-

MENT ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Mnncimir

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Mercn
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Madame et J
leurs enfan

et leurs enfants,
Madame et MonsJt

leurs enfants, à
Monsieur et Mad

BLOZ et leurs i
Madame Marie BC
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1! 
________! i Pourquoi L'USINE D'INCINÉRATION des ordures ménagères
X^" /̂ de Saas-Fee ne fonctionnerait-elle 

pas 
pour toute la vallée ?

0;||:||;:||;:o .v .||| SAAS. — Ce n'est certes pas sans par semaine. Pour la bonne et simple quelque peu indulgent à l'égard d'autres par manque de matières. Alors qu 'à une
d'énormes sacrifices financiers que les raison que les ordures fournies par la localités n'ayant pour le moment pas de petite distance de là, ces dernières of-
instances responsables ont réalisé dans station n'atteignent, de loin, pas les grands moyens pour résoudre cet im- frent de désolants tableaux. Espérons

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
le village des glaciers une usine d'inci- possibilités d'incinération offertes par portant problème, il est par contre per- que ceux-ci disparaîtront avec la réa-

¦™——-"—-—-—————¦"¦"*™"~™"™| nération des ordures ménagères. Une ces installations. Aussi, peut-on se de- mis de se montrer étonné que dans la lisation d'une très prochaine entente
œuvre magnifique dont les habitants de mander pour quelles raisons ces der- vallée de Saas cette question ne soit que tout le monde souhaite. Que l'on ne

CM VRAC ^aas Fee son* maintenant les premiers nières ne pourraient-elles pas servir pas encore réglée. Serait-ce une preuve vienne surtout pas dire qu'il existe un
E n ¥ I\M_» £ reconnaître sa grande utilité. Les pour toute la vallée et du moins pour de mauvaise volonté ou d'inconscience ? ï problème de transport. Car nous nous

constructeurs prévoyants l'ont d'ailleurs Saas Almagell, Saas Grand et Saas Ba- Dans le cas particulier, le comble sommes laissé dire que lorsque l'on
DU HAUT-PAYS construite en fonction du développe- len ? Cette question nous vient à l'es- semble être atteint en se traduisant avait projeté la construction de l'usine
"" HMV I r M I *a» ment futur de la région. Aussi, pour le prit en sachant de quelle façon, on trai- clairement par le fait qu'il y existe une dans lé fond de la vallée ,on s'y était

moment du moins, cette usine ne fonc- te les ordures, dans ces parages notam- usine ne travaillant qu'irrégulièrement catégoriquement opposé ?
I LOECHE-VILLE. C'est diman- tionne qu'à raison de deux à trois jours ment. Si l'on peut encore se montrer
îe prochain que débutera officielle- ———————-—-----——_--_—_---_________ --—-———--__—————————————
ient le carnaval, à Loèche-Ville. _^ _ m*. ¦ ¦ H* ¦

as,IeL_ïffe_reetalïSTÏÏS A l'heure du « coiffeur » pour les moutons Die il®U8!î GlOCKei. VON BUff
•boreront pour l'occasion un air de . ^*
rconstance. Le traditionnel cortè- , ¦'" '  ,, 'J—T- ' <***-*>—^~ I TO« | Wj t \  » 

^J\- <V-* , ^_—I Die Stadt Brig wird bald im Zen- gestimmt ist (1,13 m, 850 kg), fiihrt
! déroulera ses fastes le jeudi gras. :; : ^=^= trum der Ortschaft ihre neue Pfarr- die Inschrift : « 

Dem heiligen Theo-
utant dire qu'il y aura aussi de |L kirche erhalten. Bereits hangen im dor, dem Vater der Kirche von

j oie dans la cite historique du- 
^^^ÊSÊÊÊIÊ ^S 

___ 
' n i  Kirchturm die fiinf neuen Glocken, Sitten , entricht ich den Zoll des,nt ces prochains jours. , _ --. - ¦-:. --..- ,£¦¦ -¦ _____ 1______EIS_ welche ira Smtemher v«m Landes- LobDreises. »

îa joie aans ia eue msionque au- | -p . {jjjj Kirchturm die fiinf neuen Glocken, Sitten , entricht ich den Zoll des

% .Ijl bischof Nestor Adam feierlich ein- Es folgt die St. Georgsglocke auf
# SAINT-GERMAIN-RAROGNE. — ;. ¦ -_, . Egal P^Erfe^^  ̂

___
H geweiht wurden. Die Bevolkerung GIS (1,01 m, 600 kg) mit dem Wahl-

LA PLACE DE PARC SE REALI- ft " hat sich bereits an das wohltonende spruch : « Dem heiligen Georg, der
SERA. — De nombreux usagers de jjgg ;a=^||̂ &jg 1„ T̂*VT -̂ '̂  Gelaute gewohnen kônnen, Es bliebe den Wanderern in ihren Gefahren
la route de Saint-Germain-Rarogne __B -:^1 allerdings zu wïïnschen dass man und ausweglosen Schwierigkeiten
se plaignent du manque de places de sje jetzt ôfters horen dtirfte. (Es Hilfe bringt, spreche ich den grossten
parc dans la localité. Carence qui se 1 **\\Wl '^' ^=^ gibt natiirlich Leute, fiir welche be- Dank gelobnistreu aus. »
fait sentir, particulièrement, en pe- fc ( ^ ĵ ..** j 

ëof 
^M reits zuviel gelautet wird !). Schliesslich die St. Johannes-

riode de fort trafic. Or, nous ap- Die g,.5sste, in feierlichem Bass Tauferglocke, die kleinste, welche
prenons que les autorites comrnuna- 3___ ertonende ist die St-Paulusglocke, im H-Ton besonders zur Taufe er-
les auraient l'intention de réaliser «1 1" Wk, --, welche den imposanten Durchmesser klingen wird (0,85 m, 350 kg). Ihr
remplacement souhaité à 1 entrée de von 11Q m aufweist una 2800 kg Glockenspruch besagt : « Die Ehre
la localité. , __fe^' - ' ¦ wiegt. Ihr Ton ist das tiefe H. Die des Vaters und des Sohnes, der im

Sy ' WË / ¦ Inschrift auf dem Glockenrand be- heiligen Geiste tauft , verkiinde ich
O BRIGUE. — LE CON SEIL COM- p B^^^g " ï -m , î -V  ̂ " M sagt : « 

Die 
ruhmreiche Hingabe des den 

Bewohnern 
von 

Brig. »
MUNAL RECONNAISSANT. — Il ___f** Volkerapostels feiere und verbreite Insgesamt kosteten die fiinf Glo-
est maintenant une tradition bien _B__t.:i;."" ich unermiidlich. » Ihr folgt die St- cken rund Fr. 100.000.—. Sie wurder

Josefsglocke mit 1,35 m Durchmesser voin grossziigigen Spendern gestiftet
und einem immer noch beachtlichen Familie Paul Loretan-Bûrcher, Herr
Gewicht von 1430 kg. Sie tont auf und Frau Georges Guntern-Walker
DIS. Ihre Inschrift : «  Ich bin Herold die Ganterburgschaft , der Frauen-
Gottes und des heiligen Josef , des und Muttervèrèin Brig und ein un-
Patrons der Arbeiter, der sich her- genannt sein wollender Spender .
vortat durch seine Pflichttreue und Ohne Zweifel ist das neue GIo-
Gottesfurcht. » ckenspiel eine Bereicherung von

Die St. Jodernglocke, die auf FIS Brig.

l8î
• TOUJOURS ISOLEES. — Comme
nous l'avons signalé hier, plusieurs lo-
calités des vallées latérales de la zone
frontière sont encore isolées à la sui-
te d'importantes chutes de neige. C'est
ainsi que la route du Centovalli est
toujours fermée à la circulation auto-
mobile. Toute la région s'est trouvée de
longues heures sans courant électrique.
On signale également plusieurs ava-
lanches tombées sur la route de Bo-
gnanco. Dans ce vallon aussi, plusieurs
agglomérations sont coupées du reste
du monde. De mémoire d'homme, on
ne se souvient pas avoir vu toirber
autant de neige dans un laps de temps
si court.

9 100 000 FRANCS D'AMENDE POUR
TROIS CENTIMETRES ! - Depuis six
ans déjà, deux citoyens de Stresa sont
en litige pour le fait que l'un d'eux
aurait construit sa villa trois centimè-
tres trop près de son voisin. L'auteur
de ce « dépassement de limite » a
d'ailleurs été condamné à 14 millions
de lires d'amende (100 00 francs en-
viron) pour avoir érigé sa maison sans
autorisation.

• ACCEDENT MORTEL DE TRAVAIL.
— M. Ezio Bisogni, âgé de 21 ans, ré-
sidant à Villadossola était entré en con-
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Le «procès de Tannée» au Tessin ,SRAËL se présente a la suis;

LUGANO. — Le procureur public du sous la présidence de M. Gastone Lu- a vu défiler un grand nombre de té-
Sotto-Ceneri a requis mardi à Lugano, vini. moins durant la journée de mardi.
des peines d'un à trois mois de prison Les faits remontent au 7 mai dernier. Luigi Grassi, l'arbitre, a évoqué les R&picontre les douze accusés du « procès de Une centaine de personnes ont envahi faits et répondu aux critiques dont, il
l'an 1970 ». le terrain et ont cerné l'arbitre qui est était l'objet à propos de sa méthode -' HK ;?'<*¦¦

Intenté à quatre dirigeants, cinq ressorti grièvement blessé de la mê- d'arbitrage,
membres et trois supporters de l'équipe lée. Quelques-uns des accusés ont été De son côté, le procureur a souligné
de football de Mezzovico accusés d'avoir détenus en prison préventive pendant qu 'il s'agissait là du premier procès ou-
battu l'arbitre Luigi Grassi lors de la deux ou trois jours. vert à la suite de désordres sur un ter-
rencontre avec « Rapid » de Lugano. Après avoir reconstitué les faits lun- rain de sport. Dans son réquisitoire , il **H
ce procès s'est ouvert lundi à Lugano di au stade de Cornaredo , le tribunal a notamment insisté sur le délit d'émeu- p f  W|

te dont les douze personnes sont accu- A§?
— sées, mis à part celui de lésions cor- ""'*___ TI

H g .. ., . , ,. . , Quant à l'avocat de la partie civile , ¦«, _______? T»!"% fHomologation a accessoires de véhicules «s 'est associé aux thèses du procureur
et a demandé une indemnité de 10 000 WÊ

C'est à partir de jeudi que divers ac- du Département de justice et police. fr^iCS'. t!., _„_ i„ I >_..!« _ A .. J;« *W* »!W
cessoires de véhicules notamment de- Ainsi , les ceintures de sécurité 'de- , Ce Iîe.jEut

t P_iS *! J^
aV

A
iS 1U défenseur

vront être expertisés avant d'être mis vront être expertisées avant d'être mi- f.u 
ff

ldent du club ' 
^

s avoir çn-
en vente. Toutefois , une partie d'entre ses. en ventée partir de jeudi , néan- ^^t^ __S 

fdou
_ _eux pourront être mis sur le marché moins, elles peuvent être vendues sans . A„. mMmw 1nn _,„,-„ „„„* „i«_™sans signe d'homologation jusqu 'au signe d'homologation jusqu 'au 1er avril.

1er avril et d'autres jusqu 'au 1er juil- T ,
let prochain , déclare un communiqué Les compteurs de vitesse, les ayerUs-

^ ^ seurs, les tachygraphes et les disposi-
tifs d'éclairage pour cycles, ainsi que
les avertissements de panne à feux cli-

»¦ . „»,.„ „*«>AAia *nM gnotants, les rétroviseurs, les chaînes à
mOf î O Un niSSOrien neige doivent être expertisées avant la

_ «_ - .- . *- *_- vente à partir de jeudi. Toutefois, ces
VVeruOnnOIS articles peuvent être vendus sans signe

d'homologation jusqu 'au 1er juillet, sauf
YVERDON. — M. Georges Kasser, les dispositifs d'attelage de véhicules
personnalité connue pour ses nom- articulés. Ces derniers ne pourront plus
breux articles et études d'ans des re- être mis sur le marché sans signe d'ho-
vues historiques, est mort à Yverdon mologation à partir de jeudi prochain,
à l'âge de 77 ans. H s'était tout par- - v , ... , , ..
tictïlièrement consacré à l'étude de Enfin , conclut le communiqué, les cas-
l'h-istoire d'Yverdon de Pierre de Sa- <ïues de motocyclistes notamment peu-
voie au départ des Bernois. Il avait vent être vendus sans signe d homolo-
beaucoup travaillé pour le musée de gation jusqu 'à nouvel avis. Le montage
la ville et avait fondé et présidé l'As- d'un dispositif d'échappement non ho-
sociation pour la restauration du châ- mologué pour le type du véhicule doit
teau d'Yverdon. M. Kasser avait fait être annoncé, en vue de mesurer le
des -études de pharmacie à PUniver- bruit , à l'autorité cantonale d'immatri-
sité de Lausanne. cuiation.

le terrain soient au banc des accusés.
Enfin , il a demandé l'acquittement de
son client. _______-_-_-_----_--_---_--_--------------*

La journée de mercredi sera consa- Hier après-midi s'est ouverte au Pa
crée aux plaidoyers des autres defen- lais des expositions de Genève l'ex
seurs- p osition «. Shalom 70 », placée sous l

nu
de
l . !'

i
m) MARC ET CLAUDIA, accident qui devait coûter la vie à trois

DEUX PRENOMS A LA MODE personnes. Le jugement vient d'être
A ZURICH communiqué aux parties.

ZURICH — Marc et Claudia ont été au - L'automobiliste a été «condamnée pour
cours de 1968 , les prénoms qui ont le homicide par négligence'Elle avait con-
phis souri aux parents des nouveaux- duit son véhicule d'une façon contraire
nes- aux lois, sous l'influence de l alcool

En e f f e t , 255 garçons ont été baptisés (1'3 à *'4 pour mllle)-
Marc et 133 filles Claudia . Viennent en- 9 LES POLICIERS DU CANTON
suite, pour les prénoms masculins : An- JJE  ZURICH APPRENNENT
dré (172), ' Daniel (152) et Hans (147). LE FRANÇAIS ET L'ITALIEN

Du côté féminin, Sandra se classe au
second rang (106), puis Monique (83) et ZURICH — Depuis 1965, un détectiv e de
enfin Gabriela. ïa police du canton de Zurich se trouve

toujours auprès de la police tessinoise,
_ „ . TTT _ - .__ TT 

.__,_ afin de se perfecti onner dans la langue
9 UNE AUIOMOBILISTE de rjante pendant quelque six mois.

CONDAMNEE POUR HOMICIDE Jusqu 'à présent , ce sont déjà neuf poli -
PAR NEGLIGENCE cjers qui ont bénéficié de cette forma-

BREMGARTEN - Le 4 décembre de tion Particulière à Lugano.
l'année dernière, le tribunal du district Grâce au commandant de la police
de Bremgarten (AG) condamnait une cantonale vaudoise, des employés de la
automobiliste de Zurich, âgée de 38 ans, pol ice criminelle pourront à leur tour
à quinze mois d'emprisonnement, 200 perfectio nner leur connaissance de la
francs d'amende, au paiement des frais langue de Molière. A partir du 5 jan-
d'instruction qui s'élèvent à près de vier de cette année, un détective appoin-
2 500 francs et à la publication du ju- té de la police cantonale de Zurich se
gement, pour avoir provoqué un accident trouve à Lausanne, afin de compléter
mortel le le août îao», a jviutscnenen, ses 1--u7m_.1__a.nces en jrançais .

Acquittement après
la mort tragique

d'une enfant
YVERDON. — Le 31 octobre 1968, la
_.- + .- + rt 1\/r,,_.iÉ_ 'to c_i  — + _T ._._•__¦¦ _ _ - (__> H_»pCUtC _V__ .-l_ l.-_ _amv-___ 5_i , _.b-_ _._

quatre ans, accompagnant sa mère à la
poste d'Yverdon, s'était accrochée à la
plaque de marbre d'un pupitre. Celle-ci
se renversa sur elle et la tua sur le
coup.

Accusé d'homicide par négligence,
pour ne pas avoir fait contrôler régu-
lièrement l'état des pupitres-écritoires,
l'administrateur postal a comparu mar-
di devant le Tribunal correctionnel
d'Yverdon. Le Ministère public a requis

_„ ._ - _ , -, -. J—, Cf\A -P-- -M-.no rv-i _. ._? lu tr*î__

Vie » L'évêque de Bâle nommé»» -> .Ull -3 -f VI6 "

reconnue par
le gouvernement

fribourgeois
FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a approuvé les
statuts de l'Association frïbourgeoise
pour la sauvegarde de la jeunesse
sous l'appellation « L'eau de vie » et
a reconnu à cette association le ca-
ractère d'utilité publique.

. L'association . est présidée p ar M.
Emile Zehnder , directeur du Dépar-
tement de la justice et pré sident du
gouvernement.

Elle a acquis en prélevant les fonds
sur le produit de la vente de l'Institut
de Drognens l' argent nécessaire à l'a-
rtl.rtf i-7' l in  i i. i ni r. i i 1-. T „ _. . . i „ A ' ¦ f. ! . .  . . . . . ._f- l- l.  u. ttlt U I I . U I . J C U U I K  yttt U. _ L _  l l U l i ù -

form ê en Foyer pour apprentis à Fri-
bourg.

9 QUITTE P<
T?m ¦ _-__ - _ îTi _r _r_

;UR .,., . sage., et.
DRES pendant

DEGEL :
De gros blocs de rocher

dévalent la forêt
SAINT-URSANNE. - Il était un peu
plus de 17 heures, ma_?di après-midi,
quand 50 mètres cubes de rochers
ont dévalé la forêt entre Court et La
Motte, près de Saint-Ursanne, pour
encombrer la route à la hauteur du
chemin qui conduit au hameau de
Montorban.

La ligne téléphonique a été arra-
chée et des morceaux de roc se sont
répandus, sur la rive du Doubs.

-JC U f l l l L  _ l__ lLç l l l_i a C__ U _-  -UI -J J -
durant près de deux heures. On pen-
se que ce décrochage de rochers est
dû à l'action du gel et du dégel.

-n s
:1s r



blême du drame nigérian. Cette situation semble être à l'origine anglais et surtout de l'attaché miïïtaïre TsTÏÏndre'à L^ndrel lelon'deslnfof WËLDu monde entier parviennent des d'un nouvel appel de M. Thant à la auprès du haut commissariat britanni- m_tio 
* '* contrées S s  eraU arrivé Hrmessages offrant une aide en vivres et « magnanimité en faveur des popula- aue à Lagos mations non contrôlées U serait arrive Ï̂ÊÊÈ-~ _______

en médicaments. tions victimes de la guerre au Nigeria », SurSe chapitre des opérations mili- ^eM. Pw"ai^^ 
w r~ à W -  + , M i%Or nous apprenons en dernière heure appel lancé de Niamey où le secrétaire taires, peu de nouvelles sinon la con- fourd'hui soi ^ nour Londres soit nour ^^

que le gouvernement de Lagos refuse général des Nations-Unies se trouve ac- firmation de l'occupation de l'aérodro- Abidjan ' T e  rnirmei vmnmntoute offre de secours provenant de tuellement. • me biafrais d'Uli interdisant désormais . administrateur¦ » d r Biafral'étranger. Le général Gowon s'est écrié Mais en même temps ou presque, La- toute liaison directe aérienne avec le ELAN DE SOLIDARITEhier soir a la radio nigériane : « Croyez- gos s'est élevé contre la récente décla- dernier réduit dissident. Un seul avion, DANS LE MONDE ENTIER '
vous que le Nigeria pourrait vraiment ration du pape exprimant son inquiétu- parti de Sao Tome au cour de la nuit
accepter l'aide de personnes qui ont de au sujet de la sécurité des gens dans précédente a pu toutefois effectu er une En attendant que la situation, tant PflîH ici*fiplif*nI militaire que politique, s'éclaircisse da- IVU HI I9IUCIICII

mml _ mm __- _ m m 
__

. m _¦ vantage, des secours sont préparés dans ' ¦»' *_ _ ¦ ¦ t* •

If prit tf iin i##/cc_a ne rp tnur au Rinrm »"-K_E___ SS__ ° ,8 km du Cmretï &ui u un JUISSC ue retour uu munu ys f̂ &mttss, _ ___ a?_r___
le président Pompidou a demandé a miiitaire égyptien de Hamka, situé à_ ._______ , _ ,. . . _._„, . „ . ., . . . M- Thant de prendre toutes les mesures qpiiipmpnt m kilomètrpc An riaîrp aGENEVE. — Jeudi dernier, un avion CICR prend place à bord des camions, se. Nous n'oublierons jamais ce que nécessaires à la préservation et à l'ave- =euleme.i» "• K"omeires au taire, a

décolle de la piste d'Uli pour Sao Tome. Sa présence est indispensable pour pas- vous avez fait pour nous. » L'infirmier ni- des populations Ibos. Le CANADA raMie
06 Un porte"parole mmtalre te-

II a à son bord un infirmier suisse, ser les contrôles militaires et éviter que suisse quitte Aboh pour Uli d'où il s'en- tient à la disposition de la Croix-Rouge '
M. Edwin Haederli, de Zurich. Il est les véhicules soient investis par les ré- vole le lendemain , tandis que les trou- internationale douze avions de trans- H a ajouté qu'au même moment
le dernier membre de l'une des équipes fugiés à la recherche de moyens de pes fédérales pénètrent à Aboh. port des forces armées. En GRANDE- d'autres formations israéliennes avaient
de la Croix-Rouge suisse au Biafra à transports. Sur les routes, M. Haederli, comme BRETAGNE, le gouvernement de M. bombardé des camps dans la région de
quitter le pays. Les Biafrais mettent des soldats à nombre de témoins le rapportent, a été Wilson multiplie les démarches pour Tel-El-Kabir, près du canal de Suez,

A mi-décembre, a indiqué M. Hae- disposition des délégués pour les aider , frappé par l'afflux incroyable de ré- hâter l'acheminement de secours. A ainsi que d'autres objectifs militaires
derli, les troupes fédérales sont signa- dans cette difficile tâche. fugiés — beaucoup d'orphelins parmi OSLO, les organisations religieuses ont égyptiens situés au sud et au nord du
lées à peu de distance de l'hôpital Puis le matériel est à son tour éva- eux — ne sachant où se rendre, orai- décidé de taire reprendre depuis Sao canal.
d'Aboh. La veille de Noël, elles sont eue. Le 4 janvier, l'hôpital est vide, gnant l'arrivée des troupes fédérales et, Tome, avec transbordement au Nigeria, T°us les appareils israéliens engagés
à environ 5 km de cette ville qui se Les malades sont hospitalisés au cen- surtout, affamés. A ce propos, l'infir- les livraisons de denrées alimentaires dans ces opérations avaient regagné
trouve alors dans la zone de tir. Une tre du pays et l'équipement . médical mier suisse a relevé qu'il y avait tou- e* de médicaments. A BONN, le gou- leurs bases.
rivière seulement sépare les fédéraux stocké à la centrale du CICR, quelque : jours eu suffisamment de médicaments vernement fédéral offre ce fournir im- Les observateurs soulignent que le
d'Aboh. part au Biafra, prêt à être à nouveau '-. au Biafra mais ainsi que le lui avait «"édiatement 3 000 tonnes de céréales. camp de Hamka, attaqué hier, est enco-

La panique s'empare de la popula- utilisé après les hostilités. '' confié un médecin biafrais • « A quoi Cet é,an de solidarité s'étend à la ma- re plus proche du Caire que les objec-
tion qui voit passer plus de 100 000 Le 7 janvier, M. Haederli, qui avait servent les médicaments quand les gens iotité des pays du mf >nàe occidental. «fs bombardés la semaine dernière.
réfugiés. Le jour de Noël, le major accompagné les malades dans le nou- souffrent de famine ». M. Haederli a, ." ' ; '¦¦ 
biafrais reçoit l'ordre de faire évacuer vel hôpital — une école transformée — d'autre part, été le témoin de plusieurs
l'hôpital. revient à Aboh. L'équipe chirurgicale bombardements d'hôpitaux, marqués du I ¦ _¦_ _ _ _ _ _  _ ._.„ _ _ _ _ ,_> -_ _-, l___ 8!__Le CICR met à disposition six ca- biafraise est encore là. Ce sont les signe de la Croix-Rouge et de marchés. I _ Tût1CI_lt1 Ofl f^lC-lO flûrClCTO ÛTl TuESQmions Les malades les plus gravement adieux. Le major biafrais confie à M. Dans l'un d'eux , après une telle atta- I f l  L-j l l-lU dUllIfl lG Jul OlÙ 10 CI LCH-Uatteints, environ 400, sont évacués en Haederli : « Dites de notre part merci que> on devait relever 18 morts et 80 

%_ ¦¦--_» _ -_- ¦_ w w w t w i w  f 
-_»¦-_» -.-_» w- - - <*»¦- -«-

priorité. Chaque fois, un délégué du à votre pays et à la Croix-Rouge suis- blessés. L'infirmier suisse a aussi vu
trois soldats nigérians, soignés dans un ROME — Tandis que, sur le plan so- aussi du personnel des services de per-

____!¦_____________¦________________¦________________¦_____¦¦ hôpital biafrais et a été frappé par la cial, on enregistre en Italie une accal- ception des impôts directs et poursuite
gentillesse du personnel à leur égard, mie dans le secteur industriel à la suite de l'agitation des 9Q 000 ouvriers et em-

P/V-pTjB W ' f ' I lf J m m mf  *] _| W i l 'If  M M T ' F *
_

r
__ Enfin. M. Haederli a également entendu , du renouvellement des plus importantes ployés des sociétés de transports ur-

___________¦__¦ dans les' dérnfères semaines, des ru- conventions collectives du travail , la bains. Ceux-ci ont décidé de nouveaux
BM_———______ meurs laissant entendre que ' des con- tension persiste dans le secteur public. arrêts de travail faisant suite à ceux

lll-_ -.ninpnfrinn C_»M U _n ¦.«__»_-*«»:«« seillers et des soldats alëériens combat- Hier a commencé une grève de trois 
 ̂

°g* «f 
^aTmn^^le^aSS êtune épuration serait en préparation taient']d̂ --cM^^?^^en jourtdes quelque 300 0?° fTtionnrrï' a ŝ î^kTS^^ ï̂̂

_ . - . . même constitue un élément décisif dans auxiliaires pour la plupart, employés
en TCneCOSlOVaqUie le changement de tactique du côté fé- dans les services des assurances socia- 

déral. les, qui sont de ce fait parlysés. Grève COUD d'Etat mCHÎClUé
VIENNE. — Une nouvelle épuration communiqué sur la nature de ce mou- Çniijl.nrivisant principalement les milieux in- vement clandestin — qui formait des : ; flU aOUtl'Un

- tellectuels et étudiants serait en pré- « cellules », bénéficiait «d'une aide . T . . ,
paration en Tchécoslovaquie. Telle étrangère » et n'aurait pas reculé ap- 9 pe FttftÇ-IItllÇ dpmaiirPIlf 1II1P nUBÇÇflriPP IMIClf IfflllP ^AKIUUM une tentative 

ae 
coup

est, du moins, la conclusion̂ que tirent paremment devant l'emploi de la vio- LeS Cïlllî> Ul1lb «e»ICUrC»« UIIC ^UBbbUlICK JJU1 ,I !!WUU d'Etat a été déjouée au Soudan et un
certains observateurs après la diffu- lence, semblent correspondre en effet c!rr m nombre ,de soldats ont ete ar-

eion à Prague d'un communiqué du à tous égards à la description faite CANBERRA f .  M. Spiro Agnew, vice- dans les affaires asiatiques , a-t-dl décla- retés, a annonce hier, au Journal « El
Ministère de l'intérieur annonçant la dans le « Rude Pravo » (organe cen- président des Etats-Unis, a souligné à ré. « En tant que puissance pacifique Ayam », le gênerai Khalid Abbas, mem-
découverte d'une « organisation d'ins- tral du parti communiste tchécoslova- son arrivée à Canberra, capitale de nous resterons dans le Pacifique. » Les bre du conseil de la révolution sou-
piration trotkyste qui conspirait con- que du 12 décembre dernier) du « Parti l'Australie, que les Etats-Unis étaient Etats-Unis et l'Australie ont pu déjà se danaise et ministre de la Défense,
tre l'Etat ». (Voir à ce propos le NF socialiste révolutionnaire, groupement décidés à ne pas se retirer de l'Asie sentir tentées de se retirer de la zone L'enquête est en cours, a précisé le
d'hier) . « illégal » fondé pendant les premiers et du Pacifique. Les Etats-Unis veulent ¦ agitée et instable du Pacifique. Cepen- ministre et les conspirateurs comparaî-

Les rares détails fournis dans le mois du « printemps de Prague ». tenir leurs engagements contractuels. dant pour les deux plus riches nations tront prochainement devant un tribu-
« Nous ne préconisons ni une politi- de cette zone c'est une chose impensa- nal. Parmi eux se trouve un général

, _ que de retrait par étapes de - l'Asie ni ble et impossible ». en retraite, a-t-il ajouté.
Prochaine conférence des partis communistes "ne po_Bque d-immixtion injustifiée 

. . . 
__ " * __
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Le Nigeria dénonce l'intervention du PAPE et "̂ f̂^
refuse toute offre de secours de l'étranger _J^

Après les messages du colonel Effiong contribué à nos pertes humaines ?» la zone de guerre, la considérant com- rotation en se posant, avec difficultés, jp^fesg
et du gênerai Gowon, réglant définiti- « Qu'ils gardent leur argent taché de me « déplorable et provocatrice ». Il ap- sur le petit terrain d'Uga. _TJvement le sort des armes dans les heu- sang », a-t-il ajouté. paraît donc que l'on assiste aetuelle-res ou les j ours qui viennent, c'est le Un premier avion britannique char- ment à une sorte de raidissement de LE CHEF DU BIAFRA
sort Immédiat de plus de cinq millions gré de 10 tonnes de médicaments n'a pas l'attitude de Lagos face aux interven- TOUJOURS INSAISISSABLE '
de Biafrais errant affamés dans la encore été autorisé, par les autorités tions étrangères, de plus en plus nom- „ . . - ,„. . ,  , u « M """
brousse ou le long des pistes qui cons- nigérianes, à se poser sur leur terri- breuses. raidissement oui s'est traduit , ««ant au gênerai Ojukwu, ancien chef jjjj Bfê
tftue aujo urd'hui le plus angoissant pro- toire. na- iw„„ici™  ̂ *»„„ < „oiJo*»c du Biafra, il a obtenu un droit d'asile

européens a Moscou
MOSCOU. — Une conférence des partis communistes européens va s'ouvrir in-
cessamment à Moscou, apprend-on de bonne source.

Elle serait consacrée essentiellement à «la lutte anti-impérialiste » et à la
« sécurité européenne », indique-t-on de même source.

Les partis y seront représentés au niveau des délégués des bureaux politi-
ques.

Les séances plénières de la conférence proprement dite dureront au moins
deux jours, ajoute-t-on.

Incendie dans une église historique :
œuvres d'art détruites

LOCARNO. — D'importantes œuvres et il est pour le moment impossible
d'art et des antiquités ont été détruites d'estimer les Sgâts causés aux œuvres
mardi dans un incendie qui a ravagé la d'art.
petite église de Gordevio, dans le val
Maggia. It- ' ^^^_Jg~

Le feu s'est déclaré vers midi dans la
sacristie et il s'est rapidement propagé , 5:B_".-:flfc . - . - - . ___ ? _ B _ f % l_ _f^ _Ktrouvant un aliment de choix dans les - jB [S—B 1 i ¦¦* I I^

__
N*meubles en bois oui occunaient ce local - M _f¦ Ulj i l l l l-l la

<

ense est passée résolument à l'o f -  a été celle de Me Yves Kleniec, un des deux avocats Au lieu de rechercher la vérité , a dit l'avocat , la
ocès Guerini, dans l' espoir d'arra- de Fillot. Selon lui, l'accusation « ne tient pas » et police, qui savait par ailleurs que les Guerini, autre-
;t des cinq accusés. Cette septième repose uniquement sur les « aveux » de Fillot que fois  tout-puissants, n'étaient plus indestructibles, a ¦
;, qui doit encore durer deux ou celui-ci a d'ailleurs rétractés ensuite. Me Kleniec fabriqué une accusation sans aucune base, en faisant
, était la première réservée à la a implicitement accusé la police marseillaise d'avoir faire à Fillot , après l'avoir torturé pour « le mettre
: réquisitoire, lundi, de l'avocat voulu régler un vieux compte avec les Guerini et en condition », des aveux accusant les frères Guerini

de vouloir leur fair e endosser le meurtre de Claude du meurtre de Mandroyan. « La police n'a pas joué
rappelle-t-on, des peines de rêclu- Ma;ndr0ZT 'n w - _i - , « ¦ • ? , ,•  ̂ Ï ™, elle n'a pas cherché à établir la vérité » a
nnat ans à la p erp étuité p our L'avocat a développe la thèse suivante : la police notamment dit l'avocat qui a accusé la police de

son f rère Pascal Poli et Rossi a un meurtre sur les 0Tas> eelui de Mandroyan. Elle « malhonnêteté intellectuelle dans cette af fa ire  ».
re et de 5 à 7 ans au minimum doit trouveT. un c°upable et les Guerini sont tout En f in  de journée , c'est Me René Floriot , un des
¦ accusés de comp licité indiqués puisqu'on peut lier à leur nom celui de plus célèbres avocats français et défenseur de

' Mandroyan qui est le voleur de biioux de la veuve Pascal Guerini. le. frère de « Mém.é ». rmi a nrnnnnrt

Qu
ïérisesëSnls | LA VIE ÉCONOMIQUE

dans un incendie ,„___ ___»_.._ ___-o -•_ ,__ *,.*
¦ « USK0 " REPREND "N*60 "

deux à neuf ans ont péri dans un in- BEBNE. _ j yans Ie caj-e de ggg travaux de réorganisation, « Usego » avait déjàcendie dans la nuit de lundi à mardi à reprig 1(J majoritè des actions  ̂
la € Degg0 SA »_ sodété ^«,0^1̂  ̂ pour dé_

uais Pre
^,

ae
f ^lo^w * taillants, Olten. Le dernier pas vers la fusion de ces deux sociétés vient d'êtreau toua u est proDaDiement un tour- franchi : par décision de l'assemblée générale extraordinaire de la « Deggo »

clVanlf "fourni ^acé ' danT"_î du 9  ̂19™' la M™ d«  ̂«<*« a  ̂à « Us^o ».
chambre dans laquelle dormaient trois
_S 1̂̂

d,__ffltd__TS «« VOLKSWAGEN»: HAUSSE DES PRIX
autre chambre avec leurs parents.
C'est une famille voisine qui aperçut WOLFSBURG. — La compagnie automobile ouest-allemande « Volkswagen » a
l'incendie, mais les secours arrivèrent annoncé mardi qu'elle relève dès lundi ses prix de 3,5 pour cent en moyenne,
cependant trop tard. Seuls les parents en raison de la hausse du coût de production.
et deux enfants qui dormaient avec Le modèle standard, la « VW 1300 », coûtera ainsi quelque 150 marks de
eux ont pu être sauvés. plus : 5.350 marks au lieu de 5.197.


