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Exportation
d'armes

La pénible affaire Bùhrle a eu
trois conséquences pratiques : l'ou-
verture d'une enquête judiciaire (pas
encore terminée) ; la réunion d'une
commission d'experts sollicitée par
le Conseil fédéral d'étudier le pro-
blème des exportations df armes ; le
lancement d'une initiative, par un

' group e de personnalités en majeure
partie socialistes, visant l'interdic-
tion de telles exportations.

La commission a déposé son rap-
port en décembre. Après avoir en-
tendu de nombreux avis — y com-

'IStlt-UtiUYt
d'armes),
p̂ositions
son ap- i

•rable en
soit ber-
,s la sus-

icée l'au-

à lce va. M
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Dans chaque foyer

une L||fTTn-f^^TTS

élégante, moderne, robuste

< Votre rapport
BONN — Premier orateur de l'oppo-
sition chrétienne-démocrate d'Allema-
gne de l'Ouest à prendre la parole Jeudi,
au cours du débat parlementaire sur le
discours concernant l'état de la nation,
prononcé mercredi par le chancelier
Brandt (voir le «NF » d'hier), l'ancien
chancelier, M. Kurt-Oeorg Kieainger, a
vivement critiqué cet exposé.

PUT
OJl
-)> „¦,

Cette semaine a eu lieu Pouvertuire du Parlement suédois en présence du
roi Gustave-Adolphe, de sa famille et du corps diplomatique.

Voici Mmes Norling etBengtsson, épouses de ministres, la princesse Slbylla.Mme
Allard, épouse du speaker Henry Allard, la princesse Christine, Mme Lofberg,
femme de ministre, et Mme Palme, épouse du Premier ministre.

eaux modèles portable*
conret «65 fr.
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illIllliiiiiilliiiiiiiiiiiiiijiiKiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinj i ¦ /_ ¦ i l l i i  i I * ¦ ¦ -*¦ ¦ piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHini

1.1 IHÉÉHl ̂ a ^u,sse et 
'a lutîe contre 'a P|ratene aenenne 1 En b»"ef-ES :¦¦ ¦¦ = BERNE — Le 31 octobre dernier la lequel l'aéronef est immatricule. Les mandant d aêronel sont fixes de ma- =ii ¦
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- : -  | Suisse a signé la convention de Tokio autres compétences exercées conformé- nière uniforme et complétés par des f" «» ' IllIlHilliUlilinHlIiliUlinilUlIlHUMllIHlIilHHlIMHlIII

g ;;: ¦ L 1* U U ;iL .1U Vt L 0 = « relative aux infractions et a certains ment aux lois nationales ne sont pas obligations correspondantes des Etats. g
g $ }̂&&->i#K$iï%M%%iï:&&&$&&ix;é =\ autres actes survenant à bord des aéro- affectées. Le lieu de commission d'un - Cette réglementation empêche qu'en g
= 1 ne„fs *" Dans un messaSe <3ui vient acte constitue un des principaux élé- raison de mesures assurant la sécurité. = © LE SYNDIC DE BULLE
H g d'être publié, le Conseil fédéral propose ments permettant de fixer la. compa- le commandant ne puisse être pour- g DEMISSIONNE
S HPtiwr^f

I
M

ENT ï maintenant la ratification de cette tence. Comme, dans le transport aérien, suivi dans les Etats contractants pour g M. Joseph Pasquier, syndic dé
H HEINEMANN SOUFFRANT = convention, qui devrait permettre de il ne peut fréquemment pas être dé- cause de contrainte, de séquestration u Bulle, a déclaré officiellement au
§ M, Gustave Heinemann président 1 lutte.r dans une certaine mesure contre terminé, ou tout au moins pas avec ou d'autres délits. Ce qui est essentiel, g cours d'une réunion du comité
H de' la République fédérale d'Al- 1 la piraterie aérienne. Les idées fonda- certitude , lors d'infractions survenant c'est que la convention autorise le com- g politique du parti radical bullois,
II lemagne souffre d'une otite aiguë

" 
= mentales du traité peuvent se résumer à bord, l'admission, sur le plan inter- mandant à faire certains actes, mais ne g qu'il renonçait à une nouvelle

H * • 
n ainsi : national, de la compétence de l'Etat l'y oblige pas, et que cette autorisation g candidature.

= 9 NEUF PERSONNES A BORD g a) H y a lieu de pouvoir déterminer d'immatriculation répond à un besoin. prend généralement fin lors du premier g
{§ D'UN HELICOPTERE g infailliblement au moins un éta t com- b) En cas d'actes — punissables ou atterrissage. g -. TYROGUE EN ARGOVIE •
gf DISPARU g Pètent pour connaître des infractions non— menaçant la sécurité de la navi- c) Après le détournement d'un aéro- g LA SITUATION N'EST PAS§§ g survenant à bord des aéronefs. La' con- gation aérienne ou le bon ordre et la nef , les Etats s'engagent à collaborer au = AT ARM 4 NTO
s Neuf personnes se trouvaient à g vention désigne comme tel l'état dans discipline à bord , les pouvoirs du com- rétablissement de la situation légale. g
g bord d'un hélicoptère qui a dis- g g Aucun cas grave de toxicomanie
gj paru mercredi au large des côtes g — , ¦ - g n'a été constaté dans le canton .,
gj italiennes de l'Adriatique . Outre g 1 d'Argovie jusqu 'à maintenant.
s les deux hommes d'équipage , il g ¦ ¦ • — - ¦ ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ r ' 1 C est ce qua declaré le Conseil|»ra w - i || faut ralentir l'agrandissement des cites |--ff&w.s-«SÉ
g « ROUTES VERGLACEES EN g I  ̂™™ o » T>m___ àni]—.'" '
M ALLEMAGNE DU NORD = ,LAUSANNE. — Le déplacement d'une milliards. Nous sommes actuellement La concentration dans les capitales || • VOLS A LElKANGEiK
gj g partie des populations rurales en trois milliards et demi et l'on estime est elle aussi fort diverse. En France, g DE LA COMPAGNIE
H Des chutes de pluie qui se trans- = direction des villes représente ; une que le quatrième milliard sera atteint la région parisienne compte 16 °/o de g « HELISWISS »
g formait immédiatement en glace g tendance historiquement inévitable, vers 1975. la population du pays. La proportion g" Une part considérable des trans-
= au contact du sol, ont été à l'ori- g rappelle le Bulletin d'information de , _ . , DeuDliés gont est encore "plus grande en Autriche et g ports aériens de la Compagnie
g gine, jeudi, d'une circulation par- g la Banque populaire suisse, . mais il a„iouird'hui la Chine nonulaire (725 en Hongrie, dont les capitales rassem- g suisse d'hélicoptères « Heliswiss »
g ticulièrement difficile dans la = convient de ralentir l'agrandissement m,illio,ns) vr ndp  «IO} I-URSC mfil les blent environ le cinquième des popu- g a eu lieu à l'étranger au coursr
I partie nord de l'Allemagne. Plus g des cités : non seulement pour maintenir B, . '•. Jr K '' PaT? t 1" /irm lations nationales. g de l'année 1969 (décembre non
g de cent véhicules ont été endom- p la vitalité des campagnes, mais encore i>indo

"
nésie nom le Janon flOOl le' La Suis9e a l'avantage de ne pas g compris). 1680 heures de vol, soit

g mages au cours de collisions en g pour que les villes restent pleinement n-jjj ,o R > 1 4,1 Laon » fUirii. m connaître une centralisation démogra- g 44,12 °/o sur un total de 3812 heu-
g chaîne. i et humainement habitables. °r 

QÏrand g BretagneT (55) l'Italie 53) Dhl^
U€ aussi excessive. La ville de I res ont été effectuées à l'étranger.g I -¦"""" —"" ——• la Grande-Bretagne (55), l'Italie (53), £""*"" auaB1 **¦ > ¦ 

„ » J T I "?» »'» cl* "="™"""=» a "='«»«!->¦•' '¦
a _ „„ . = i„ -c /cm i -M- - -' • <cm Zurich ne représente que 7% de la =
1 • Q UATRIEME PLUS GRAND | La population du monde, qui devait ~ Franoe ™' l€ Nl8erla ™- population helvétique. Si la capitale 

 ̂ - OTrTOO™ .
p GRATTE-CIEL A CHICAGO p être un peu inférieure à 500 millions La densité de la population au cantonale rassemble les trois cin- m W 

T •raFWAT TS.ATTOW
I Le quatrième vlus arand aratte- = d'habl'tamts vers 165°. approchait des kilomètre carré est très variable : 11 quièmes de la population à Genève I n^ TMP^Â TTONS
= rti T, ™Z H *. ,1 ïĴ nnJSrÛ t i 700 millions un sièole plus tard . Le cap en URSS, 21 aux Etats-Unis, 235 en et la quasi totalité à Bâle-Ville, l'Ar- g DES IMPORTATIONS
I A rhîrnnn ri rnn-n «nt étnaZ. It I d'uo milliard fut franchi vers 1850. Allemagne, 240 en Grande-Bretagne, govie (au quatrième rang des cantons I Dès mardi prochain , les oignons'
I LP hmrtp \,r w» ?-« %, ™àtrîl = En 1900> les humains étaient' plus d'un 270 au Japon, pour atteindre 15000 suisses) ne compte qu'un vingtième I d'un diamètre minimum de 7Û,

^ 
une nuuieuT ae i*±o„co meires. milliard et demi, en 1960 plus de trois . dans la petite principauté de Monaco, de ses habitants à Aarau. | mm. pourront être librement im-
| • NOUVEL AMBASSADEUR I g Portés en Suisse.
I AMERICAIN1 A ATHENES = ' ; g
I T , „ -  _J

:"'l ¦ -. ¦ ' . - . -  . . _ -. - 1 • NOUVEAU SYSTEME DE' _,TSAT£ __ A ' a ve e d'un système européen 1 s f̂s^ur*= a présente, jeudi à Athènes, ses = ¦» 1̂ = . _ .. ., „ . .
i lettres de créance au vice-roi 1 I A J^ """  ̂ d nne .nou^?lle .™Br:!«<»-.«_,--._-_ | de té écommun cat ons oar satellites is___s_5Sii=_ir
| • SONDAGE D'OPINION 1 

%^ %  ̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦ •• ¦¦¦ %^ *« %¦ %  ̂¦¦ %* PM I  w %* fcV- ¦ ¦ ¦ «.W*? | 1885( Washington délivrera une
= FAVORABLE AUX s s nouvelle sorte de visa pour les
H CONSERVATEURS = LAUSANNE. — Le comité de coordi- Ce projet approuvé par le comité de rorganisaition future qui sera chargée g non immigrants : le « Treaty-In-
M s nation des télécommunications par coordination prévoit la réalisation du de gérer le système régional européen §| vestor-Visum ».
1 En cas d'élections générales im- g satellites (CCTS) administrations euro- système européen de télécommunioa- de satellites. H a confié à un groupe g
s médiates, les conservateurs l'erri- 1 péennes des PTT (CEPT) a siégé à tions par, satellites en deux étapes. Au de travail, présidé par le délégué de g A-VTïïP
g porteraient largement sur les tra- § Lausanne du 13 au 15 j anvier, sous cours de la première étape, qui com- la Grande-Bretagne, le soin d'élaborer g • CONVENTION AVEC

M vaillistes et auraient une majo- 1 la présidence de M. Ruetschi (direction mencera probablement en 1974-75 et un projet en la matière. = L'IT4L„^. STr;RT,T,^„TT,TT,,
g rite de 170. sièges à la Chambre § générale ' "des PTT, Berne). A cette durera 5 ans,. la première année étant Le professeur Bondi, secrétaire gêné- g LEs METAUX PRECIEUX..
M des communes, indique le « Daily g session, d'éminentes personnalités re- considérée corroie yine période expé- rai de la Conférence spatiale euro- §j M. - Willy Spùhler, chef du Dé-
H Express » en publiant les résultats i présentaient les entités de télécom- rimentale, deux ou trois satellites péenne (CSE) et directeur général de g partement politique fédéral, et ,
H d'un sondage d'opin ion ef fe ctué  1 munioations de 12 pays membres de la d'environ 190 kg, comportant quelque l'Organisation européenne de recher- s M. Enrico Martino, ambassadeur.
s— u. uit  oi/icuuuc "-* \JtJ i>ti ,b\j u/  t j j c v t u . -  = 

..__ -_____ __.,..w _—  x-—~> — 

g par l'Institut Louis Harris. g CEPT. Le comité de coordination a
H =• entériné un rapport de son groupe de
= • INTERCHIM : NOUVELLE = travail, qui, au cours de ces derniers
f ORGANISATION g mois, a étudié de façon approfondie

INTERNATIONALE g les questions concernant l'utilisation
s , | et la rentabilité d'un système européen
g Six pays de 1 est européen ont s de télécommunications par satellites
g forme une organisation, « Inter- g ^^ 
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5-1985.
= ctum », visant a promouvoir la = T1 r-,cÇnrt ^ p rp ttp> M n d p  mi 'im <sv<i- . . . .
= coouération entre eux dans les s t - 

ressort de cette étude qu un sys L f t système européen de télé-coopération entre eux aans les. teme europeen de satellites offre la „nmm,lln,- r.ati nnt ! ~ nar satellites fonc-s produits chimiques. . s meilleure rentabilité lorsau 'il est des- communications par sateiunes ion c
= = meuieure rentaoune lorsqu u est ae» tionnera à une fréquence de plus de
I f» LE CHANCELIER BRANDT I n

tln'e a ]? • téléphonie et au télex à 1Q cg . êttra de C0Mtruire
A WASHINGTON 1 longue distance, ainsi qu à la televi- 

 ̂
_g 

gtatlong terrienn,es près des
AU DEBUT D'AVRIL I «*<«• Afin Sue ces llal's.on' par satf1_ villes principales. Ce projet prévoit

I _ " "_ >
"" B -^ 

européens 
ne 

soient pas plus 24 étions dans les pays membres de
| Le chancelier Willy Brandt a de- g coûteuses que les liaisons terrestres, CEpT d<mt  ̂mofos une en guisse
s claré mercredi qu 'il se rendrait g il est nécessaire que les Etats euro-
1 vraisemblablement au début du g péens se chargent de financer la mise Le comité de coordination des télé-
i mois d'avril à Washington pour g au point et la construction des premiers communications par satellites a égale-*
| rencontrer le président Richard g satellites. ment poursuivi la discussion sur
I Nixon. g 

I 0 DEMENTI DE LA 1 11 ' ¦ E A  ̂ *_ x

I JZZZ—â Une réunion du Supercern a Genève
| la défense de Corée du Sud, M. =
g Roh Young Sou, a démenti, jeudi , g BERNE — La réunion ministérielle une superficie de 20 kilomètres carrés,
g que les « Marines » coréens aient g deg gix payg in,téressés à la réalisation Le conseil du Cern devra procéder
i commis des atrocités contre des 

^ 
d> un grand accélérateur aura lieu les en dernier lieu au choix de remplace- ,

g civils vietnamiens en 1966. s 28 et 29 janvier à Genève, confirme ment.
g officiellement le Département politique

g <$ INTF .LSAT-3 SUR ORBITE g fédéral dans un communiqué publié | : 
t Le satellite « Intelsat-3 » , lancé 1 ieudl à Berne- ;¦ ' , .. .
I mercredi soir du Cap Kennedy g Placée squs la présidence de M Willy Pgfg ç{ f||§
= «o trmmnii mniti ^ d'une heure s Spuehler, conseiller fédéral, cette as- . . . .
1 Z *r 

°sZ LTement placé aTc l semblée réunira les ministres des affai- dJ COHSeH Hllthma
= ..... A. „._ ..„„ ^Ki/„ mii;mi. s res étrangères de l'Allemagne fédérale,s succès sur une orbite prelimi- = '1-3 ,,. .^ : - T i -a~i„; . A<. I„ \
I naire. I $

e 1 Autilc?.Tial̂  
2? H? ïî ZfiJ BERNE. - A la suite du décès de M. \s a France, de l ltalie et de la Suisse. ,.„1:„<.„ iu„„« .• i

| I Les représentants de ces six Etats qui Albert Bau er socialiste thurgov en, f
Ç.iHiiH iiiiiiii!!iiiiiiMil!llliiiiililll!illliilllllllllllil iinillllllllllllllllllllii ' ont manifesté jusqu 'ici leur intention de c est m; KOJ t weoer , presment ae tri- j

participer à la réalisation d'un accélé- bunal a Arbon , premier suppléant de J
| ; ¦ 1 rateur de 300 milliards d'électrons-volts ^ hste, qui va entrer au Conseil 

JF()NI>S DF P1 .ACEM K 1STI SUISSE (300 gev) devront, à la fin de ce mois, national. Il est le fils de M. Max \
Valeur rachat déterminer le site du Super-Cern. Weber , conseiller nation al depuis 1939, J

A I 1 pn.wth f,Lr,d Cinq des six pays ont présenté des ancien conseiller fédéral. _ \i. gr< wtn rwia - 
^ 

ot{^ Seule la Suj sse n,egt pgg en  ̂
c>est la troisieme fois que pareil l

L'emplacement du Super-Cern nécessite cas se reproduit. ^. —i 1 *-%^

Service de publicité • Publicitas SA, Sion
MMHnmHBVV pipp  ̂ Réception des annonces
9_^B -T- t a vira 1 S jf B̂ iÉ W O Publicitas SA, Sion. avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71
lkjLAj^ly|jSB̂ ^Û ^k3j 

Télex

: 3 81 21
HpvCfwBHHrR^P̂ HF-Sri-jWW Î . . _. Délais de réception des annonces
T--Hir.*lïHM _ilTTV/hlilia_-U-_-M i Centrale de Sion 4H_9_-S_ÉÉ_-_KB--_-~-H_BBB_—-B Edition du lundi le vendredi à 10 heures

Edition du mardi le vendredi è 16 heures
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi
Tél. (027) 2 31 51 ¦ 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi l'avant-vellle du jour de parution à 16 h.

. , , „. . , ,, . .... _, „»x»„i,„- J- i„,„ . Avis mortuaires a veille du |our de parution jusqu'à 11!9ur en chef . Jean Pignat et Maurice Métrai,secrétaires de |our , 
en dehors deg heur£_ de ^  ̂

i|g 

f
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit : Jean-Pierre /ent être transmis directement à la réc
Bâhler , sports. tion du |ournal au (027) 2 31 51 lusc

. . .  . . . . ._ - .- 23 heures).

2500 circuits téléphoniques et un canal
de télévision seront mis sur orbite
terrestre, géostationnaire à l'aide de
fusées Europa 2. Ce système coûtera
approximativement 72 millions de dol-
lars pour la première étape et 125
millions de dollars pour la deuxième,
selon les estimations.

ches spatiales (ESRO), accompagné de g d'Italie en Suisse, ont signe a pj
ses plus proches collaborateurs, a g Berne, jeudi , la convention entre g
participé à une séance commune. g la Confédération suisse ,et la Ré- , g

11 appartient maintenant à un groupe = publique italienne relative à la g
de travail de la CSE, constitué notam- g reconnaissance réciproque des g
ment de représentants de la CEPT, de g poinçons apposés sur les ouvrages g
l'Union européenne de radiodiffusion g en métaux précieux.
(UER), de l'ESRO et de l'ELDO, d'éla- |
borer, jusqu'à fin février, un projet g _ 

LE CORPS D'ARMEEdéfinitif et des propositions de finan- = DE CAMPAGNE 4cernent à l'intention de la Conférence g „j ~ MANŒUVRESdes ministres de la CSE. = , . gn„s„„ J, r.t>  ̂ „̂r,, r̂, *„ -^rv,iti A * = Quelque 40 000 hommes du corps 3_ri a uc a VC L O- icuïwuii _ti_ tuuudt. _ ._. sz; _ _  __;

coordination et la CEPT, tenue à I d'armée de campagne 4 effectue- a
Lausanne, un pas important a été I ™nt leur cours de , répétition du g
accompli sur la voie d'un système g 19 Janvier au 7 février prochains. |
européen de télécommunications par g g
satellites. flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiï

Encore quelques précipitations
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera très nuageux , couvert par endroits et desLe ciel restera très nuageux , couvert par endroits et des précipita-

tions se produiront encore. Neige d'abord jusqu 'à 1500 mètres, plus' tard
jusqu 'à 1200 mètres. Durant la nuit, des bancs de brouillard subsisteront
sur le Plateau. Cet après-midi quelques éclaircies apparaîtront sur
l'ouest du pays ainsi qu'en Valais. La temnpérture, en plaine , restera
comprise entre zéro et plus 5 degrés. Vent faible en plaine, en montagne
du secteur sud puis ouest, modéré.

•_*

im y
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Au Palais de' Beaulleu, A Lausanne, le samedi 24 Janvier, dès 21 heures f*1̂ ^

«LE BAL DE L'ENTRAIDE » I Notre , I LE BLOC-NOTI
" "~1 ANNE SYLVESTRE ET SA GUITARE de plusieurs personnes de Lausanne, 1 f i|11*0t11 IfllP I> 11-1 fi" 4 A1A I P«

OTQOnlsé Pdf l'Union de Pari, et d'ailleurs. Wll VIUUllC li tllfc 1071 Mar. |_ ., , t Après ce bref tour d'horizon du mé- Si le prix de l'entrée au bal reste i * B I  I _ f l  f 1 ^06S étudiants laUSannoiS lomane, il nous faut entrer dans le sans changement malgré la hausse des | #Am.tiiiiA 
_-» _ ¦¦¦¦ ¦ W # *" 1 CJan

I monde merveilleux de la poésie. La prix dans tous les domaines, le comité 1 I f/ll IICsoirée reprendra son élan et son cachet du bal a pris la responsabilité d'offrir M v-*-*-*-*-*̂ -»^k-*-»̂ -»-t~f«~k~k'«.
La 17e bal de l'Entraide verra une au son de la guitare d'Anne Sylvestre. au public un billet combiné « bal et M j  • !• \ ~„ „^

•oirée toute nouvelle s'ouvrir le 24 j an- Un récital unique de cette grande chan- spectacle » meilleur marché que par le § mi ATI fil Afin A i 1 * Q* r̂>d on ne satt pas  vert q ĵ
Vier dans les salons du Palais de Beau- teuse à la voix aussi persuasive que passé. ï U lUHiil H I.lll i » £"* m M dm^> awnm vmt n "
lieu. En effet, grâce à la bienveillance mélodieuse permettra au public de re- .._.„.„,, __ , * ( i oon ».
de la direction de Beaulieu que nous découvrir une artiste dont le dernier ?M,i5L_¥L.!, „£»?™7ÏL. I X^*^-k-̂ _^-^^*^-^^-v-^,
tenons à remercier chaleureusement, le et récent passage à Bobino en a fait MAUfciJiUNE KOBIMSO«
bal comptera trois nouvelles salles et une vedette à part entière. programme que nous avons voulu I lln _ ,___, . , __, „ ,lMJ=pn  ̂ „rplus de 4000 places assises. Chacun Mais ventre affamé n'a pas d'oreilles varié ̂ t nouveau, nous avons la chance ï "•» Bien» 

Sue e^nharrntc^ T^pourra donc trouver de la place et sur- et il est temps de souligner qu'avec A ~ I P nlarer «sons le charmant natro- S m ? i « * 
vveuuue «i pu.ai.m_i.ie;. x«

tout son coin favori. Pour cette année l'agrandissement du bal, quatre nou- J' I* ÎJff Sre actrice Et nous I . T°rte d l 0lfim(W 
!£ Cot°n danS, "*& \

Ulle *
les amateurs de coin tranquille ou mê- veaux bars seront nos hôtes cette an- 

 ̂dirTqu'Sec Inné Sylvestre, Al- 1 Roti de »**" « ***** P-- 
^

e 
4  ̂todf Sme de silences momentanés seront née. bert Nicholas vous pourrez titrer Ma- § Eromape presse dfx minuteT•atisfaits Cela d une part au coin L'habitude a prouvé combien les bars deleine Robinson au bal de l'Entraide. I Oranges

des cliniciens et d autre part dans le ditg traditionnels faisaient le plaisir Madeleine Robinson sera des nôtres le 1 _ ___,,i_ -i__- «»t-« <-___»hall d accueil, ou l'apprécié bar des de chaoun- Maig je suis persuadé que soir du 24 janvier et saura donner à ï . ... . . ,„ Pour ré*-laris8* ™tr* »*••
femmes de professeurs connaît un leg n0Uveaux bars du Club Zonta, du ce bal un cachet supplémentaire. j  

Le Plat au 
'ouf en voyage

agranchssement Soroptimist Club, du Cercle français Pour tous ceux qui, dans l'ombre ou § TARTE A UO IGNON Prenez au dessert auelau*M a surtace du bal s'étend consi- et de Canada D gauront trouver leur à lumière deg tg contribueront g "-— " —" 
»ues sèches eUeTont un efl

S aSéT es ^ugmentT l'atira/ d" place danS leS
-

22 *™ et buffets 
?°£ aU SUCcès de M 17e bal de $"*&, 1 

P^™«™ : » ™n^ «*" *a« _SS S encore uni
vTsoirél rerTse sur raff che gneusement préparés pour cette soirée, nous réitérons nos remerciements. Ce f son : 30 minutes. oreme f*aScfae > qul aoMve _*

Arrivé ' à ce point, j'aimerais vous bal prouvera une fois encore que | derai-Daauet de oâte- oréoa- ««n biliaire et il suffit parfoi
W PROGRAMME DE CLASSE rappeler l'appui extraordinaire de la l'Entraide est nécessaire pour montrer | _^ 7 ™, „p,r^^ft̂ ™ „?"?_: faible excès de bile pour déb
INTERNATIONALE ' Radio suisse romande avec l'émission aux étudiants étrangers ou non bour- I 

 ̂
™ "̂ d'œufe 126 « de "¦ t̂estins. Le lendemain

« Entrez dans la danse » et la partiel- siers ou pas que la société sait colla- I ^V^/ 
]aunes 

a

œuS

*' 12e * <* avant votre petit déjeuner,
Les organisateurs se sont efforcés pation des Radionautes au nombre de borer. un grand verre d'eau et pour,

d'offrir au nombreux public attendu 11 musiciens. Le président du bal S Vous tapissez un moule à tarte petit déjeuner, si vous bu/v
pour le 24 janvier au soir, un pro- • Cette affiche réjouissante nous a été de l'Entraide 1970 § ,de P3** Préparée, vous faites cuire «*, ajoutez-y un peu d« ch
«ramme très varié. rendue p0Ssible grâce à la collaboration Biaise Rostan I ~ Pâte Pendant environ 30 minutes

La grande salle de bal vibrera au §§ après l avoir piquée avec une four-
ion du trombone de « Chris Barber » . ', , • g chette, pour éviter les boursouflu- Seefet de star
dans le plus pur style dixieland ainsi 1 res. Pendant ce temps, voue faites
qu'à la trompette de l'Américain « Ben- Ç\nwti.A„4. ,_, _.- 4'«».^m,„ ITA11 „.,,r ft,™ AJft 4ln.Tnn ï 

boumk" les «gnons coupés en qua- Odile Versoix m'a dtt : «
ny Bailey », soliste des « Radionautes » \|l.T(iil îirtS il ftîlTrnVr,^ i-ll X V, XilOFIli HltîlS I 

tre 
 ̂ v°us préparez une béchamell me j' ai tendance à me tenir i

de la Radio suisse romande. kJUl IVU1 VUÔ U Ll l I f lUTtlS UUA LAUVl lUUVlllJ | assez épaisse dans laquelle on in. plusieurs fois par jour, j'étu
Au grand restaurant, un des tout ï corpore les jaunes d'oeufs et le bras en V vers l'arrière en

grands noms du jazz, «Albert Nicholas» GENEVE. — En se référant au oata- d'accroissement de nos exportations a 1 gruyère, puis on y ajoute les oi- je les soulève en aspirant F
sera la vedette de la soirée. Clarinet- logue des mesures destinées à stabi- été légèrement plus faible en 1969 ï gnons bien égouttés. Vous disposez dément
tiste, ce musicien connu de tous s'est User la conjoncture dont on discute selon les derniers résultats mensuels g cette préparation sur la pâte et
toit une réputation dans les orchestres actuellement, la Société pour le déve- . connus. De janvier à novembre, il a 1 voys . remettez au four environ 16 Pour assouplir et affines
de King Oliver et Louis Armstrong. loppement de l'économie suisse écrit été de 14,5 %> contre 15 % durant la ï minutes ; l'eau de cuisson des oi- chevilles, chaque ,fois que je
ILe jazz endiablé des années 1900, dans dans sa « revue des faits de la semai- même période de l'année précédente. |j gnons peut servir pour le potage. un escalier, je pose mon pi
un décor d'époque, animera jeunes et ne » que les mesures les plus discuta- En outre, il ne faut pas oublier que g la pointe et je ne fais pas t
moins jeunes. D'ailleurs un orchestre blés seraient sans aucun doute celles les exportations de la plupart des s Petits conseils pratiques M *alon' marche après n
A ï 1 T ' m _.. J i. miî TTinf \«rv î -.vi,+ A **—uw/3<**—• -ilno r\ i-p-Pv/ii 1 oc n.ul-nnr. - _~i+>—i.4-(- î—.Jiifi + w î -.fn nnnni"ftn.+ i»—.—. —_ IVIaXl ll 6T. SOIT*. 1P ÎT1P 13 "\7& 5typique, les Los Tangueros donneront qui viseraient à rendre plus difficiles autres Etats industriels accusent une s f:a in 

•solT' I e me *ave *
un peu de repos aux danseurs en jouant les exportations car leurs effets seraient plus forte expansion que les nôtres. M Pour coudre facilement les ob- froldei puis je passe sur moi
les meilleurs tangos, cha-cha-cha et totalement imprévisibles et pourraient Comme M. Celio, conseiller fédéral, g jets en caouchouc (cartables, chaus- sa*e V11. peu 

^, 
lait d'amand

pasodobles. se cumuler avec le ralentissement l'a fait remarquer à la dernière ses- = sures), il suffit avant d'introduire n emploie pas d'autres produi
Au grill-room aménagé en salle es- naturel des commandes de l'étranger sion d'hiver des Chambres, toute g l'aiguille, de la passer d'ans les che- ne me maquille j amais (ce q

pagnole, on dansera avec « Jacques à un moment où de tels obstacles restriction aux exportations va à g veux, elle pénètre ensuite comme "5 Peux conseiller à personne
Walmond » les dernières variétés. Dans artificiels mis à notre capacité de rencontre des buts à longue échéance 1 dans du beurre. s -'
la salle voisine, l'une des trois nou- concurrence seraient particulièrement poursuivis par notre politique écono- g „ ., . .
velles salles du bal prochain, grâce à mal venus. Il faut souligner, à cet mique, conclut la « SDES ». I a,„°̂L 

glT UUe- gUe  ̂
^l'immense appui de la Radio suisse égard , poursuit la « SDES », que le taux | ^^«^ 
Jj 

Q«estK,ns pratiques
romande, nous pourrons assister à la a H „ i> i0,T Km ,ni =n4-_ ™Z, A ^* „^^ ™,
première diffusion depuis le bal de : — | J^x ^i et pfac^a e£su£e „ ™ ^ très beaux °°̂  ̂ *
l'Entraide de l'émission « Entrez dans 1  ̂nn ""^alf 2 h^fc r^TTl! 

dailles en argent ; 
dès que 

}
fi_ la danse ». Cette discothèque vous ré- lloe mirffirc ff riHArriecnflA rtAllir loe HÂmilrAmoe 1 4„^„ SZ °L L ,L™ porte, ne serait-ce qu'une fois.: T**Jû^ l„ 2̂,  ̂ ue» nra

urs 
a anernssaqe pour les aeruarumes i 

dur 
du diamètre 

que 
vous 

désirez, SbM sont «_«r_ T«X^serve d ailleurs un programme surprise 5* r m n,,,ar.A p.]i~ »„«„ r«fT-r>iHi« i_ +r«,- lu,jet> a°m: noires a i enoroi
de l'« Electric Circus ». Ul H itflireS | 

qu^d elle sera refroidae, le tour sent colliers et médaffles. Qi
Mais le tour du bal n'est pas ter- ,MIIM - I „.

mipé, car l'Entraide s'est mise au goût BERNE. — En approuvant le program- les installations que l'on se propose I „ , „, ap nt ^
,1̂ ^H, î 1£

du jour et ouvre, pour cette soirée, me d'armement de 1969, les conseils d'acquérir permettent aux avions 1 Votre sarrtè Sn ctmten dp dJ™,^ l,^ S!un fantastique pop club dont l'ambiance législatifs ont notamment ouvert les d'atterrir sans visibilité, c'est-à-dire I A nrj 5 ,rao im»-,. .t=t™ ,w*-* Bien nettnver v^ h«™,v ^et le décor auront tôt fait de vous dire crédits nécessaires à l'acquisition de même à travers une couche de nuages. 1 le
A
£Dt̂ r ??%èî stn stlgnel raîcool Quand Ils seront pro
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Hau,e°rmar Lt »T diffu **"* ̂ ^f» *" les. ̂ f-  Compte tenu 
de la 

situation 
de nos 
| ?

os 
^  ̂

%^S^TS  ̂brMal.Tous passerez' S2Ernest Hausermann Grou » y diffu- mes militaires. Les organes au dépar- aérodromes entourés souvent de monta- I p resses d'huile d'olive petit coup de « vernis » avec usera une musique dont les yé-ye rê- tement militaire ont dès lors passé gnes, ces radars sont également indis- § ' duit aux silicones qui feravaient et l'ensemble Krokodil revenant récemment un contrat pour la livraison pensables pour fournir une aide après i Faites tiédir de l'huile d'olive de protection. Vous en troid'une tournée triomphale en Allemagne, , de ce matériel avec le représentant en l'envol effectué dans des conditions â vierge au bain-marie et ajoutez chez les droguistesnotamment à Berlin, se produira en Suisse du fabricant américain. difficiles de visibilité. 1
vedette pop de la soirée. | Un communiqué du DMF précise que IffltlHIIIIttHfflHMIH™^

la tendance sur les marchés européens "0"— "SSi *-,-,. . ""— ™,T*_ , _  •0™s*s ™«"™
* Alusuisse port. 3440 3400 . 14-1-70 15-1-70 14-1-70

PAHIS : bien soutenue. BRUXELLES : irrégulière. Alusuisse nom. 1615 1600 ÎSS_S_5ï_5' 49 5/8 K g£Genllectr 4
4
56

6-5°
Avec quelques écarts plus pronon- Bonne tenue en ; particulier d'Ar- BanqUe -_;p ^  ̂

1?!2 D 
 ̂

American Tobacco - - A^ Printenoî' ilces dans les deux sens. bed et de Solvay. «anque pop. suasse 2135 2140 Anaconda 29 3/8 29 Rhône"pouTe^. Sï MFF ANCFORT : plus faible. MILAN : soutenue. B^4 Boveri 21$ 212  ̂ Bethléem Steel 25 
1/2 

25 7/8 Sa^t^uT m
™

En particulier les actions des ban- Les cours ne sont souvent qu'à Ciba port IM? 124.S Canadian Pacific 70 1/2 70 1/2 ugine ^nques et dans une moindre mesure peine déplacés. Ciba nom. 9900 9900 Chrysler Corp. 32 1/2 313/4 Fi
S
nsider £*

les chimiques les electrotechniques y j ^ W : soutenue. Crédit suisse 3495 3510 Créole Petroleum 27 1/8 27 Montecatini-Edison 1060et les actions des grands magasins. Elektro Watt ?non tmn Du Pont de Nem. 102 1/4 103 Olivetti nriv WïRAMSTERDAM : irregulière. ' LONDRES : irrégulière. G.SeZ, SJS 15 0 Eastaan Kodak 80 5/8 817/8 HrelH Sp A ggAucune tendance bien précise n'a Avec une nette prédominance de Geigy port 10̂ 0 10450 Ford Motor 40 7/8 40 3/4 Daimler-Benz 410pu se faire jour dans un marché moins-values souvent modérées Geigy nom ' 6900 6950 General Dynamàes 26 251/2 Farben-Bayer 17S 90calme. dans la plupart des compartiments. Gornergratbahn 575 D 580 General Electric 74 5/8 74 3/4 Hoechster Farben 226
Holderbank port 440 437 £*?!*£,M°topB 67 1/2 & 3/8 Kârstadt 352
Indelec _ Iî£O D Cuir Oil Corp. 29 1/4 28 7 8 NSU 288 20

D/^k R  I B 3_ _*K~C* i_M _ _ _ _ _> __M_ T_ ^  Innovation- 280 D 280 ;. ' ' „ . ,  , 373 3/
^
4 381 

M2 Siemens 249^0
D U U H b b b  OU 55L5 Italo-suisse 217 217 ^^ , N5k^ 

41 1/4 41 
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tot. Tel & Tel. 59 58 5/8 Gevaert 1556_#>/ W I  lWhiW WVIWWhiW Jelmoli - 830 835 tot. Tel & Tel. 59 58 5/8 Gevaert 1556

Landis&ayr 1690 1680 Kennecott Cooper 4» 45 1/4 Un. min.'Ht-Kat. 1926
Lonza 9A«n 9_S> Lehmann Corp. 19 1/2 19 3/8 A KU iSTendance : soutenue. étrangères, les américaines évoluent MetaUwerke "*" f*™ Lockeed Aireraft 19 1/4 18 3/4 n'oogovens loi 60

A nouveau une séance terne sans irregul^res, Burroughs (^) Kodak Motor Columbus H20 1420 î?8/^. %*• 
52 3/4 

*
1/8 Philips Glceil. 63 80grand volume. +4), IBM (-5), Kennecott (-4) Lit- Negtlé H  ̂ £f Nat. Distiller* 16 7/8 16 
3/4 Royal Dutch 142 90

Les Swissair sont résistantes, la ton se reprend un peu à 182 - (+S), Nestlé nom. 2025 2010 Owens-Illinois 63 62 5/8 Unilever iSw
nom. gagne 3 points. Penncentral bien entourée et terme à Réassurances 2275 2270 Penn Centr^ 

32 7/8 38 
3/4

T, , Z , 143 (+*1'*). Sandoz ij mk înr\ci Radio Corp. of Arm. 317/8 M
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NGSS _ BtLMTub i-i-iDj et tu-b i-t-a). (+3) et Pécnin,ey plus caime gagne Suchard 7625 60Q Standard Ofl 82 1/4 815/8

Rien de particulier à signaler aux i/, pomt Sulzer 38B0 TfiSO D Tri-Contin. Corp. 16 3/8 18 3/B Achatfinancières si ce n'est le gain de Fr. Parmi les hoMandaises, on note un Swissair port. 815 815 K^,̂ 1*' ' * *W France 73-70.- pour Juvena à 2880. gain de V2 point pour Philips et de 2 Swissair nom. 730 733 Sf SÏÏ?" iî ,/R " K* AngSerre ]0 T5Aux assurances, la Ruck et Winter- points pour Unilever. La Royal Dutch U.B.S. 4385 4340 wt£^wi_-*_v, ¦ M?/_ « U.S.A. A i »tfiur perdent respectivement Fr. 5.— perdant 2Vs à 167Vï. Winterthour-Ass. 1360 1355 Westin«. Eleotrw 57 7/8 56 1/4 Canada 3 07
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- 8t>2
2i ;  *£„ T«-ta-«. • fa.hu, Belgique 8.45gne Fr. 30.- à 60o0. jourd'hui. Cependant les écarts sont ^f n,lf„fe J?''* ^53 « Tendance : faible Hollande n7:50Dans le secteur des chimiques, on demeurés faibles, hormis peut-être le j™ ™h \™ Jg 

/. Vc*ume : M.200.000 ™ie 97 -note également un peu d'irrégularité gain de 3V* points pour VW. A T -T U Allemagne 115.50
les deux Ciba sont inchangées. On  ̂ \ . „ 212 Vt 213 Tridiiïifcr 74w i.« _ji n« <r«iu A U  Autriche 1650
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I Ce soir à 20 h. 30

Z

3

. . Samedi et dimanche à 20 h. 30
-̂--U|M||I_M|||MM 16 ans " De l 'humour , des gags , et une

action menée tambour battant dans
"̂¦"-¦¦ -̂ ¦, LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS

avec John Wayne, Lee Marvin, Elisabeth
Allen, Dorothy Lamour

I 
I i Samedi et dimanche - 16 ans

L̂ j^£ -̂J LA CARAVANE DU FEU

M̂ ^S_A_n_@ Jonn Wayne , Kirk Douglas

É—-.— ¦ i Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus
I 'Fully | Alain Delon et Charles Bronson dans

B'IOTfffHHI ADIEU L'AMI
£•¦*¦'¦ ¦ " • "'IffiMftflBIl Deux durs de l'écran face à face I

I ' I !

Martigny Jusqu'à dimanche 18-16 ans
BffîSVHBH f Du grand cinéma qui vous prend aux___S___U_1M tripes !«-- ¦™------- LE RAPACE

de José Giovanni, avec Llno Ventura

i ' I. i Jusqu 'à dimanche 18-16 ans
1 Martigny
¦B âBBHBBj Charlton Heston et Kim Hunter dans

HteSÏK -H-i LA PLANETE DES SINGES

Une aventure fantastique et féroce

1

1. , i Dès ce soir à 20 h. 30
St-Maurice Un film envoûtant et fascinant

oiauuia odiuinaie , nenry ronua, onanes
Bronson.
Du tout grand spectacle !
Couleurs - 16 ans

( .. ~~ 1 Ce soir
L ¦¦¦-..?Mi. iM-

f
i.ii. Dean Martin' Robert Mitchum, dans

IHÏPPPH un grand film d'aventures de Hathaway
'MmWil —ilWii 5 CARTES A ABATTRE

En couleurs - 16 ans

i !" " ! , _ . . TZ ..

I

/ SUE C'EST LA ÔEMORlTA li"3TS5S8^<_5Si_9» f KEMT AU'EUE ETAIT CONVAINCUE SUE
/POLûEEô QUI A EU LA / ^T T"*^̂  } L'AMOUR EST LA SEULE CHOSE QUE /

CHANCE CE SASNER LEy' 1L-J \ L'ABSENT NE PUISSE ACHETER/ V7

VrT^NœuRs :̂
_

;Y /C'EST mi QUI A oi\ Ncr-^ r̂̂ ŝSaT^̂ ^̂
«fyWL?,*"/ ^S^tt^Êï > LA CHANCE D 'AVOIR  ̂ A***»*—»lS-V. W*f tt~rSP
' I - WWA fe- <>^_S <W* ( UNE AUSSI DOLiE FloE \v ^B _B_4«9P*_.v \
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aes <&i n , sextei ie v tucuuiiiu m a n u

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.

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

Chirurgien de service. — Du 9 au 16
janvier à 18 h., Dr Morand , tél.
2 18 12.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale- assurée pour tous les services.,.
Horaire des visites : tous les jours
de 13 h. à 15 h. 30 Tel 3 71 7]

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

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

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jo urs de 10 à 12 h. de 13
à 16 h. et de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

Service officiel du dépannage dn 0,8%n
—ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. tel 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

Dancing de la Matze. — Tous les soirs

Lundi fermeture neoaomaaair e
Le Galion, cabaret-dancing. — Orches-

tre anglais « The Highlights » , 6 plus
Ulka , danseuse polonaise et Valérie ,
danseuse anglaise.

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

O.J. du Ski-club de Sion. — Diman-
che 18 janvier , sortie à Anzère. Dé-
part de la Planta à 8 h. Rentrée
vers 18 h. Pique-nique obligatoire.
En cas de mauvais temps, le No 11
renseignera dès 6 h. 30 le dimanche
matin.

Théâtre de Sion. — Mardi 20 janvier
à 20 h. 30 : « Antigone » , de Jean
Anouilh, par la Cie Jean Davy, ex-
sociétaire de la Comédie-Française.
Loc. Hallenbarter , tél.. 2 17 63.

janvier : Pointe de Drône.

MONTHEY
pharmacie de service. 4. Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin - Service médical jeudi

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

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

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

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

week-end et Jours de fête — Ap-
peler le U

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

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

VIEGE

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

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

Service de dépannage. — Du 12 au 19
janvi er : carrosserie Germano, tél.
2 25 40.

C.S.F.A. - O.J. et C.À.S. — Dimanche
18 janvier; Ire course de l'année.
Réunion des participants 1er 16 à 20
heures au motel des Sports. .

la direction de M. Gérard Mon-

Télémaque.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance. — André Lambrigger . tel
6 20 85 Andenmatten et Rovina tel
6 36 24 fnon-ré ponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

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

Dépôt de pompes funèbres. — André
F, H m brigger tel 3 12 37

Patrouilleur du Simplon -du TCS. —
Victor Kronig. Glls Tel 3 18 13:

Atelier de réparations et dépannages
TCS - Garage Moderne, tel 3 12 81
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LES ESPIONS

Second épisode du feuil leton américain « Les es.pions ».
A Hong-kong des enfants sont atteints d' une grave mala-
die. Les antibiotiques utilisés pour les soigner ne donnent
pas les e f f e t s  attendus.

On s'aperçoit que ces antibiotiques vendus comme tels

SOTTENS 6'00 Bonjour à - tous ! Informations. 7.00 Mi-
. roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve d'aujourd'hui. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations,
12.05 Aujourd%u.i. 12.25 Si vous - étiez... 12.30 Miroir-midi.
12.45 Cause commune. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations.
14.05 Chronique boursière. 14.15 Emission radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le feuilleton : La Peau
de Chagrin. 16.15 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 17.05 PoLir vous les enfants. 17.15 Tous les
jeune s ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35 Bonsoir
les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 1970.
21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur la
danse. 23.2-5 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 10-°°. 10A5 Œuvres de Franz
Schubert. 10.15 Emission ra-

dioscolaire. 11.00 L'université radiophonique internationale.
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik
am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Tous les jeunes ! 18.45 Rendez-vous à Newport. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 De vive voix. 22.30
Jazz à la papa.

BER OMUNSTER Inf à 6- 15> 7-°° . 8M > 10-°o, n-oo, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concerto pour piano et orch. 9.00 Le pays et les gens
10.05 Musique - de chambre. 11.00 Mémento touristique et
mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Marché du
monde. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05 Pfarrer Iseli. 16.50 Orches-
tre. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports . 19.15 Inf. - 19.50
Chronique mondiale. 20.00 Musique. 20.30 La littérature
de science-notion . 21.30 Musique ancienne et nouvelle.
22.15 Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00 Rapide
de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 7 - 15 > 8 -w< 10-°° . 14-oo > -̂oo , îs.oo ,
22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.20 Ma-

tinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède. 13.10. Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand chante le coq. 18.45
Chronique de la Suisse italienne . 19.00 Fantaisie orchestra-
le. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Variétés. 22.05 Rond e des livres. 22.35
Le Comte de Luxembourg. 23.00 Inf. 23.25-23.45 Bonne nuit
en musique.

Vos annonces :
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Descente du
Hahnenkamm

annulée
Elle sera remplacée
par deux slaloms

géants

[

Une sage décision

22. Werner Bleiner (Aut) ; 23. Geor-
ges Mauduit (Fr) ; 24. David Zvvil-
ling (Aut) ; 25. Jon-Terje Overiand

La descente du Hahnenkamm à
Kitzbuehl a finalement été annu-
lée. La majorité des équipes, et
notamment des pays non alpins
(faiblis), sest ralliée aux points
de vue français et suisse, aprgs
reconnaissance de la piste par les
coureurs et les chefs d'équipes. Il
a été décidé de remplacer la des-
cente par un slalom géant en deux
manches.

Comme l'avait déjà déelaré M.
René Sulpice, entraîneur de l'équi-
pe de France, les organisateurs des
coursèk du Hahnenkaimm n'auraient
pas pu garantir la sécurité des
skieurs dans les conditions actuel-
les. En effet, la piste est trop rapide
et une chute aurait pu avoir des
conséquences tragiques en raison
du manque de neige en dehors de
la piste. Des accidents graves (du
Français Bernard Orcel et de
l'Autrichien Gerhard Nenning) s'é-
taient déjà produits, l'an dernier,
alors que la piste était en parfait
état, mais les mesures de sécurité
insuffisan tes. Les chefs d'équipe
réunis à Kitzbuehl ont fait d'autre
part valoir que les skieurs n'au-
raient pas disposé des trois jours
d'entraînement réglementaires avant
la descente.

L'Autriche, qui s'était prononcée
jusqu'au dernier moment pour la
descente, s'est finalement inclinée
devant la majorité des autres
pays. « A trois semaines des cham-
pionnats du monde, cette solution
est sans doute plus sage », a dit un
dirigeant de l'équipe d'Autriche.

A la suite de ce changement de
programme, le premier géant a été
fixé a aujourd'hui (départ 13' heures)
et la seconde manche aura lieu
samedi, également à 13 heures. Le
slalom spécial se déroulera diman-
che comme prévu. On Ignore encore
si le slalom géant qui sera tracé
sur la piste de descente comptera
pour la coupe du monde.

Numéro 1 pour Thoenl
ou géant

Le jeune Italien Gustave Thoéni,
vainqueur du slalom géant de V*l
d'Isère en début de saison, sera le
premier à prendre le départ ven-
dredi, de la première manche du
slalom géant du Hahnenkamm, dis-
puté en remplacement de la des-
cente, qui a dû être annulée en
raison du manque d'enneigement.
Voici l'ordre des départs de ce sla-
lom géant :

1. Gustave Thoéni (It) ; 2. Spi-
der Sabich (EU) ; 3. Jean-Pierre
Augert (Fr) ; 4. Alain Penz (Fr) ;
5. Dumeng Giovanoli (S) ; 6. Rick
Chafee (EU) ; 7. Patrick Russel
(Fr) ; 8. Karl Schranz (Aut) ; 9.
Edmund Bruggmann (S) ; 10. Jean-
Noël Augert (Fr) ; 11. Kurt Hug-
gler (S) ; 12. Bill Kidd (EU) ; 13.
Sepp Heckelmiller (All-O) ; 14 Hei-
ni Messner (Aut) ; 15. Jakob Tisch-
hauser (S); 16. Harald Rofner (Aut) ;
17. Herbert Huber (Aut) ; 18. Hen-
ri Duvillard (Fr) ; 19. Roger Rossat-
Mignod (Fr) ; 20. Hank Kashiwa
(EU) ; 21. Andrzej Bachleda (Pol) ;

(Nor) ; 26. uernara rrinzing i^u-u;,
27. Giuseppe Compagnon! (It) ; 28.
Eric Poulsen (EU) ; 29. Pier-Loren-
zo Clataud (It) ; 30. Bernard Orcel

Ingrid Lafforgue i
Les Françaises ont remporté un nou-

veau triomphe dans la descente des
courses féminines de Bad Gastein,
comptant pour la Coupe du Monde.
Isabelle Mir (20 ans, de Saint-Lary) a
triomphé en l'44"02 devant ses compa-
i.rinlnv PlAHMifla Stonvai. /9A AM 1'JV7S\

Michèle Jacot (3e en l'46"07) et Fran- juge ainsi sa neuvième victoire conse- MÊàT Ŝ^
çoise Macchi (4e en l'46"18). Une au- cutive , domine également la situation iRr "SS:~^___

j
tre Pyrénéenne, Ingrid Lafforgue (21 dans la Coupe du Monde. Les trois pre-
aris, de Luchon) qui la veille avait ga- mières places, au classement intermé-
gné le slalom, s'attribue le combiné de- diaire, sont occupées par Michèle Ja-
vant Françoise Macchi et la Canadienne cot , Françoise Macchi et Isabelle Mir.
Betsy Clifford. Cette descente, longue de Par équipes, l'avance de la France dé-
2200 mètres pour une dénivellation de passe déjà les 500 points.
553 mètres, a été disputée, sur une piste Dans la descente de Bad Gastein , les
bien préparée par une température dou- temps à mi-parcours étaien t les sui-
ce (plus 8 degrés). vants : 1. Jacot 50"2 ; 2. Steurer et

Macchi 50"4 ; 4. Mir 51" ; 5.O. Pàll
ELLE SURCLASSE 51"! ! 6- Drexel 51"4.

TOUTES SES RIVALES -__*_Éfa"Mau ? UNE SEULE CHUTE W^
En tête du départ à l'arrivée, Isabelle gur ce tracé, rendu dangereux par les ______fMir a surclassé ses rivales comme elle méfaits du « foehn », une seule chute ^

Jgp̂ -
l'avait fait à Grindelwald et lors de sérieuse fut enregistrée parmi les fa- _________P^^
iti » uuu-aLup » . .eue est, atiucucuicui,, vorites, celle de WUtrud Drexel , l'Au- ¦̂ jp»-̂
et de loin, la reine de la descente, trichienne souffre d'une contusion au
L Autrichienne Viltrud Drexel a été froni Parmi les concurrentes parties Isabelle Mir en vlein effortvictime d'une chute alors qu'elle parais- avec des numéros de dossards élevés, 

isaoeue mir en plein e f for t .
sait en mesure de terminer à un très Britt Lafforgue (No 33, 14e), Ingrid ____»«_bon rang. La Suissesse Anneroesli Zryd, Gfoellner (No 36, 6e) et Liesl Pall (No 46,
souffrant toujours du genou et du dos, 10e) se mirent en évidence.
n'a pas pris le départ. 

^^  ̂
___ 

-_ 
__ 

' __ ^ . . .  ___ ,
LE GRAND DESASTRE Tfl I IC L Q RP^Qj TiSIX FRANÇAISES DES SUISSESSES I /̂WW * r ^i T  [l LwwL I i

DANS LES DIX PREMIERES
Le Suisseses ont une nouvelle fois

Le triomphe français a été complété déçu. Le forfait d'Anneroesli Zryd pri- # Classement : 1. Isabelle Mir (Fr) (Ail. O) 46,556 ; 6. Domi
par Annie Famose, Jacqueline Rouvier vait l'équipe de sa meilleure arme. Seu- l'44"02 ; 2. Florence Steurer. (Fr) ¦ thieux (Fr) 47,328.
et Marie-France Jeangeorges, qui pren- 'e partante dans le groupe deux, Vreni l'45"78 ; 3. Michèle Jacot (Fr) l'46"07; * La coupe du monde :
rient respectivement les 8e, 10e et lie Inaebnit (dossard No 26) est parvenue
places, soit sept Françaises parmi les d'extrême justesse à terminer parmi les
onze premières. Seules la championne trente premières. Alors que Michèle Ru-
olympiqoie, l'Autrichienne Olga Pall, sa °li (No 43) était victime d'une chute,
jeune compatriote Ingrid Gfoellner (17 Monique Vaudrez (No 54, l'51"84) a ob-
ans), révélation de la course, Betsy te»u un résultat honorable.

LES VALAISANS SONT TOMBES SUR LA PISTE
DES BOUQUETINS A L'ENTRAINEMENT

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL fre de lésions dorsales (sans zravité)
GEORGES BORGEAUD)

Les nouvelles que nous pouvons
transmettre de Villars, où se déroule-
ront samedi et dimanche des épreu-
ves de FIS B comptant pour la Cou-
pe du Monde, ne sont pas très bon-
nes, en ce qui concerne les représen-
tants valaisans.

En effet, ceux-ci n'ont pas été chan-
ceux durant les entraînements de des-
cente puisque Collombin, Carron,

, Oreiller et Fleutry sont tombés en se Adolf Rœsti (S) ; 9. Michel Daetwyler
blessant plus ou moins gravement. (S) ; 10. Bill McKay (Can) ; 11. Terry

Eric Fleutry et Laurent Carron ont Palmer (EU) ; 12. Rod Taylor (EU) ;
finalement renoncé à prendre le dé- 13. Harry Schmid (S) ; 14. Jim
part de la descente. Le premier rouf- Hœshler (EU) ; 15. Tyler Palmer (EU).

Ski-Bob: première Coupe de la Creusaz
Les as de Crans-Montana, favoris

Le jeune Ski-Bob de Salvan-Les Ma- les pentes de La Creusaz. Le départ sera
récottes, qui fait preuve d'une activité donné à l'altitude de 2300 m et rarri-
réjoudssante, organisera samedi et di- vée jugée 600 m plus bas. Le parcour»
manche sa 1ère Coupe de La Creusaz. aura une longueur de 2000 m environ

Cette épreuve, placée sous la patrona- et sera tracé par M. Jacques Fleujry,
ge de notre journal, est dotée de nom- chef technique.
breux prix et challenges, dont une chan- Particulièrement spectaculaire, cette
ne valaisanne d'une valeur de 200 frs compétition de ski-bob sera ouverte
offerte par le « NF ». aux catégories dames, juniors, seniors et

Deux slaloms géants sont prévus sur élite. Le premier départ de la 1ère man-
v .- ^__. che sera donné le samedi 17 janvier , à

É 1 3  

h. ; la seconde manche est prévue le
lendemain, dimanche 18 janvier, à 10 h.
Le même jour , dès 15 h., au restaurant
de La Creusaz, proclamation des résul-
tats et distribution des prix. Relevons
qu'entre les deux manches, le samedi,
à l'hôtel du Mont-Blanc, participants,
invités et amis pourront se délasser au
cours d'une soirée récréative.

La participation est importante et de
qualité. La lutte promet d'être acharnée
dans toutes les catégories. Sport jeune,
le ski-bob va nous révéler quelques
futurs talents, ce qui ne doit pas déplai-
re aux grands as de Montana-Crans,
les Bonvin notamment, qui, pour l'ins-

. - tant , font la loi.
Sang-froid, adresse, technique et vir-

enlève le combiné - Déception dans le camp an
Clifford et l'Italienne Giustina Demetz
sont parvenues à s'intercaler dans le • iiJÈJ ' ">«¦. Sbloc français. ^^^J_»

NEUVIEME VICTOIRE TRICOLORE
L'équipe française féminine , qui s'ad- - „_j- - Hg______a_-_-l ¦___

et se réservera pour le slalom alors
que Carron a été assez sérieusement
commotionné.

Collombin (blessure au talon) et
Oreiller (commotion) prendront tout
de même le départ de la descente dont
Tordre des départs est le suivant :

1. Michel Bonnevie (Fr) ; 2. Gian-
Silvio Rolando (It) ; 3. Bernard Gros-
filley (Fr) ; 4. Furio Brigadoi (It) ; 5.
Walter Vidi (It) ; 6. Sylvain Dao-Le-
na (Fr) ; 7. Roland Collombin (S) ; 8.

tuosne sont neces
l'engin en triompb

aires pour conduire
int des embûches et
itre le chrono !
skieur exécutant un
-bobeur doit s'effor-

4. Françoise Macchi (Fr) l'46"18 ; 5. ia descente féminine de Badga:
Olga Pall (Aut) l'46"44 ; 6. Ingrid ies divers classements de la c
Gfoellner (Aut) l'46"95 ; 7. Betsy du monde sont les suivants :
Clifford (Can) l'47"68 ; 8. Annie Fa- Dames, classement général : 1
mose (Fr) l'47"54 ; 9. Giustina De- chèle Jacot (Fr) 136 p. ; 2. Fran
metz (It) l'48"05 ; 10. Jacqueline Macchi (Fr) 96 ; 3. Isabelle Mir
Rouvier (Fr) l'48"06 ; 11. Marie- 71 . 4. Barbara Cochran (EU) 7
France Jeangeorges (Fr) l'48"25 ; 12. Florence Steurer (Fr) 65 ; 6. Il
Rosi Mittermaier (AU. O) l'48"33 ; 13. Lafforgue (Fr) 63 ; 7. Betsy Cli
Karen Budge (EU) l'48"35 ; 14. Britt (BU) 62 ; 8. Annie Famose (Fr)
Lafforgue (Fr) l'48"67 ; 15. Annema- 9. judy Nagel (EU) 50 ; 10. Ma
rie Proell (Aut) l'48"73 ; 16. Ingrid Cochran (EU) 44. — Puis : 22. A
Lafforgue (Fr) l'48"78 ; 17. Divina roesli Zryd (S) 4 ; 30. Edith Spr<
Galica (GB) l'48"87 ; 18. Marilyn (S) 2. — Classement de la des.
Cochran (JEU) l'49"38 ; 19. Liesel (2 courses) : 1. Isabelle Mir 50 1Pall (Aut) l'49"67 ; 20. Heidi Zim- Florence Steurer 35 ; 3. Annie
mermann (Aut) l'49"69 ; 27. Monique mose 23 ; 4. Françoise Macchi 1
Vaudrez (S) l'51"84 ; 28: Vreni Inaeb- Michèle Jacot 15 ; 6. Wil(
nit (S) l'51" 91 ; 34. Martha Buehler Drexel (Aut) 11
(Lie) l'52"68 ; 41. Ruth Wehren (S)
l'54"87 ; 53. Catherine Cuche (S) • Par équipes. Classement gén
l'55"45 ; 71. Annelise Kaufmann (S) *• France 827 p. ; 2. Autriche
2'oo»i5 3. Etats-Unis 277 ; 4. Suisse 11

Italie 93 ; 6. Allemagne de T<
# Classement du combiné (slalom 67 ; 7. Canada 62 ; 8. Australit
spécial - descente) : 1. Ingrid Laf- 9. Grande-Bretagne, Pologne et
fn-ra-na nr-r\ 97 RfiR « 9 TïVanr>nico TV/Ton- Ho d TVame« ¦ 1 TPrnnM» RI
.U (TT-\ ni! ntd . O T3„f«-,, /->H«/v»»< U*o«o_TTn(. 010 - 9 A,,+—t\.HL { L- 1 ) 4j| ,Ot,U , O. ucioj v^iiiiVJ-x la î iatû-uiua i. ± v , w. Auuiviio IûU

(Can) 29,546 ; 4. Marilyn Cochran Canada 62 ; 5. Allemagne de l'O
(EU) 43,888 ; 8. Rosi Mittermaier 27 i 6. Suisse 6.

La misère de notre équipe féminine

Revoir le problème à la b<
ne pas gaspiller notre a

M '  A un mois des championnats du des jeunet de 15 ans dar
s monde de Val Gardena, l'alarme a des épreuves, les succès i
= sonné pour notre équipe nationale le prouver. Lorsque l
m féminine . Rien ne va plus. Après les Christian Bonarelly crk
g grandes épreuves comptant pour la contentement et ensuit)
H coupe du monde, soit Val-d'Isère, la Suisse enverra tout de ¦
j Lienz, Oberstaufen, Grindelwald et Sprecher à Val Gardeno
= maintenant Badgastein, nos fil les ans), car la FSS lui do:
g ont réalisé des performances mé- Que recherchons-nous :
M diocres. <Le numéro un de l'équipe, médailles ou faire plaisir
1 Anneroesli Zryd , que l'on attendait reurs en leur offrant  un
j voir figurer à des places d'honneur 9Ç... Nous l'avons écrit,
= An~,o Tnp érwolmoc An Aovnamto e'oet sioîl tPCh.nimi.P dp In. P\̂ .'

1 fait renvoyer à la maison lors de la première fois  établ
s course de Badgastein. C'est dire que portant pour la coi
s notre ski féminin est bien pauvre. lancé une action s
g Pourtant, lors des camps d'entraîné- championnats du m
g ment l'automne dernier, à Macoïin, rwr les finances néci
= les entraîneurs Besson et Zenklusen du ski suisse veule
g étaient confiants. Mais lors d'un en- e f f o r t , mais les dirh,
m trétien avec Urs Weber, il nous f i t  doivent exiger des

IVIbb tU

'on *
sr son
i dire
mnvr\t>
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' I lJanvier est, par excellence, le mois de la fondue: bourse plate et estomac / I ffl__ÏBfn__l W__J__ P H_IS^8 -_f
rX_\Hflff*t I j rassasié de nourritures fastes. Demandez à chacun d'apporter quelque chose/ IBM __  ̂ _H^ ï̂n I - 1
r\jnl/ i/p (fromage, vin, pain, etc. Ou bien, achetez vous-même tout ce qu'il faut et [ VPlIUlrU ll UU mSm i_?By ** 1 j partagez les frais. On peut toujours se débrouiller pour organiser -, J ar dc,~°"1 fA sur manteaux
rx Ĵ \KZZZ\\( \f] M 

tentes saisuns
I / I Vw*" ^C* i I
I I I  »' ~̂

la fondu

auu uiuuaea puur agmes
tailles 38 è 44, tôrylène «t tergal
au prix da 5 francs.

Opel Kadett
Caravan

1967, Impeccable,
garantie, facilités
de paiement.

S

A

Je cherche à louer
au centre du Valais
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Les 19èmes éprei mies de ski nordi
^SPORTS

V SPORT /

Conférence des présidents des clubs
de l'AVFA.

Nous rappelons aux clubs de l'AVFA
qu'une conférence de tous les présidents
des clubs de l'AVFA a été fixée
su samedi 17 janvier 1970, à 14 h. 30,
4 Sion — Buffet de la Gare — salle du
premier étage.

Cette conférence est obligatoire et,
vu l'importance de l'ordre du jour, nous
comptons sur la présence des présidents
des clubs, à défaut, d'un membre com-
pétent du comité.

La Comité central de TAVFA
Le président : René Favre
L* secrétaire : Michel Favre

Le programme
de préparation
du FC Martigny

Afin d'aborder le deuxième tour du
r,ner (B-e, t»-z), et r. uampoeu (6-3, 5-7, aront au saut spécial. .Hans Scnmid -, . *__,» ~, "̂"̂ «"« »««" ««

Afin d'aborder le deuxième tour du 6-3). Enfin, au premier tour du double a acquis, désormais, ses lettres de no- blDUMIÎ g 60 M rudes,
championnat suisse de LiNB en pleine messieurs, associé au Français Paul, blesse. Récemment, lors de la tournée Catégorie III : 1954.
possession de ses moyens, le FC Mar- U a pris le meilleur sur les Australiens austro-allemande, il s'est maintenu dans »r

D jte :  Janvier 1970, à Haute- Catégorie II: 1955-1956-1957.
tigny a mis sur pied um programme Hewltt-Colllns par 8-6, 2-6, 9-1. l'élite mondiale en réussissant des bonds Nendaz. m+éimrin T - IQSO <~ <-*<»,>-*
de préparation que l'on- peut quaïï- Messe : à Haute-Nendaz à '19 heu- Catégorie I . 1958 et suivant
fier d'excellent. ; r res. - Pas de messe le matin. Ski-Club « Nei

L'entraînement reprendra le 20 jan- / 8.15-9.00 Distribution des dossards Le ch
vier. Du 31 j anvier au 7 février, camp ^r^^T^lïZ^I^K  ̂l^^Œff^SŒ^  ̂ <L« ^gnes) et reconnaissance J-P. Mi
spécial à Nax pour une préparation g|| curling - Curling - Curlingj|| gH| Patinage ammqmgMM de la ptete „_, la conduite des «,rï FnTmM pnTm ¥B ,0 _ _..
physique et psychique. Le 31 janvier, wm?////////////////////^^^^ /M(mm///////////////̂ ^^^^ cnefg QJ. SELECTION POUR LES SKI

-?^T
B

7
â
«^à

t
iîl___: ViCtOire SUiSSe à CrOllS LJSS CHAMPIONNATS D'URSS lO.SO Premier départ CHAM^ONNTT SUISS

contre le Lausanne-Sports. Le 11 fé- . _ \ _ . C4wA«_ tl«filto •!¦¦ -*iii»l-> 
1«.M Prodamation des résultats sur DES 15 km.

vrier, à Neuchâtel, Martigny sera op- iLa rencontre internationale Suasse- Severe U ©10116 QU COUpIS la cour d'école à Haute-Nendaz.
posé ' au FC La Chaux-die-Fonds • le Canada, comptant pour la Swissair- Inscription sur formules FSS No 4 II se déroulera à Sainte-Crc

h 15 il jouera à Monthey contre l'équipe Ctm ** <*& 8'est déroulée les 12 et 13 DCMOUSOVG - ProtOp©pOV en 2 exemplaires, jusqu'au mardi 20 Passes le 31 j anvier 1970. L
locale et le 18 février à Yverdon. Une janvier sur la patinoire d'Y-Coor, a v janvier 1970 à l'adresse suivante : reurs valaisans suivants sont
ultime rencontre est prévue contre **é remportée par la Suisse par 24 Irina Rodnina et Alexeï Oulanov, Jean-Pierre Michelet - chef O. J. - toinnés : Hauser Edi, Durgnat
Ragogne, probablement le 22 lévrier. points à 8, 194 pierres à 102 et 87 champions dru monde et d'Europe, ont 1961 Basse-Nendaz. Jaggy Paul, Hubert Luc, Zi

On remarquera que tous ces mat- «~» * K > l'équipe suisse I (skip E. remporté à Kiev le titre d'URSS en j^g inscriptions tardives relégueront haus . Bruno, Niquille Henri,
ches sont prévus au dehors : l'exrpli- Viscolo) a remporté les 4 matches, totalisant 408 points, devant le couple ]__ coureurs en fin de série. Andlré, Sommer Robert (GF),
cation est simple : le terrain du Mar- Suisse H (skip A. Doudto), 2 matches, Ludmlla Smlrnova - Andlreï Sourai- finance d'inscriotion de Fr 4— ^fH^ 

{GF)
' EPiney Luc. C

tigny-Sports est généralement impra- Suisse m (skip W. Fischer), 3 mat- kine. Les anciens champions du mon- un« ™£*£ 
Q
™^^mise des' dos- Mi

t
che1' J°ur , les relais 4 x

«cable jusqu'à la fin février ; Sri- che. et Suisse IV (skiq L. Berclaz), 8 de et d'Europe Ludmffla Belousovsi - 
r̂ds

P
^^^Xntatio^i de la licence %

ui , se Crouleront également
géants et entraîneur ont donc choisi matches. Protopopov ont enregistré une sévère «  ̂,su^^X^ -hmée Croix' nous. auTOns les *&P*géants et entraîneur ont donc cnolsa n-*w~«~«. *»«"'*~*"'v """ «"«¦»¦—¦-¦>' "¦*" T~ j  Arment timbrée et signée. ' , --'¦",« iOT «^" «̂s
en confléquence tout en regrettant de Doux autres rencontres Suisse-Ca- défaite et ils ont dû se contenter de «umenx °™™*> «̂  ¦"• saanes suivantes : Obergomi
priver ainsi son fidèle public de quel- nada pour la coupe Swissair, se dis- la quatrième place, avec le total de Afin de fadUter j^che 

des orga 
 ̂

GF Ve rt Bagnes.
ques rencontres fort intéressantes! Us puteronrt à Murren et WÉUHH_B, 898,9 points. / «toarteuni, nous recommandons aux 

CHAMPIONNAT SUISS1lui donnent rendez-vous, d'ores et déjà , \ . DES 50 _^pour les premières parties du cham- •
pionnat qui s'annoncent passionnas*- ¦_ se déroulera à LInthal le'"¦ L«S arwires «signes Aujourd'hui, départ du 39e Rallye île Monte-Carlo hrZ$LIsEssH

P0l*r les COUpeS d'Europe ë ' Reymond Emile Fellay André.

;Hss Fantastique bataille entre Porsche u ~-
Coupe d'Europe des champions et des _ ¦ ¦ ¦ BOT ¦ CONCERNE :
vainqueurs de coupe : I l  

 ̂
li A N A l A  4-k _" tllMll COURSE AUX POINTSt^ ĵ&jsrz A pine-Renauit, Lancia ei rorn ^r̂ rs -̂beu-o (Port.) pour le match altar - Lo " " |̂ " w 1 dre obligatoirement le dhrlr

fat™ -Tegîa Varsov^'acto C'est vendredi prochain, que huit té- épreuve, à moyenne spécial, ahron- _« \JS* Xl-^ÎT dï S?" 
*" 

^  ̂  ̂ L°Urti6r
CFr) / Finney (GB) ; Celtic Glasgow - tes d'itinéraires (Oslo, Varsovie, Franc- métrée. h m̂« do^'ls \SSur «t dt Epreuves- slalom Béant etAC Fiorentina. Pintado (EsoW Scheu- fort. Reims. Lisbonne. Monte-Carlo, _ hommes dont la valeur est dé- ^^reuves . slalom géant et(Fr) / Finney (GB) ; Celtic Glasgow - tes d'itinéraires (Oslo, Varsovie, Franc- metree. h^-« dont 1«̂ valeur «t de- Epreuves • slalom eéant «tAC Fiorentina, Pintado (Esp) / Scheu- fort, Reims, Lisbonne, Monte-Carlo, --,-. --.«-- 

hommes dont la valeur est «H preuves, slalom géant et
rer (S) ; Vorwaerte BerHn-Est - Feye- Douvres et Athènes) seront donnés les INTERET CROISS^-Ç ""?**% 

d,

^Jïï?WiP^ Rendez vou^ ¦ m on h m, r
Zf î^Sïïiï*" ̂ ^  ̂ ffT^l ̂  ^^ 

lntematIOnal ^ POUR LES MARQUES 
Sm̂ £

k,™L Ï̂Ï£ £ t̂ SÎS ĴSS! * " °
les) / Krnavek (Tch). Monte-Oarlo. *-__,,_, Cette année, la Commlsison sportive Patrice Ecôt, etc. Les inscriptions sont faites
• Coupe d'Europe des vainqueurs de Le d

^
0Ule.m^n':..̂ ]^^?"Xn

ePîif"
v
f internationale ayant compris l'intérêt m La firme italienne Lancia, est P»r la commission techniç

coupe : Levsky/Spartak Sofia - Gornik hivernale est pratiquement identique è 
 ̂ rise^

ar el • 
 ̂ ! très fortement a^^ l'AVCS.

?AS ff" 
(Hon) ; Schulenberg celui de 1 an pass 

{;  ̂^__" Jg* oïganisateurŝ le grand raUye moné- avec Sandro Munari, Arnaldo Le chef tech
(All̂ O) ; AS Roma - Goeztepe tornr, points de départ les concurrents ]oin- comptera pour le nouveau Bernacchini, Sergio Barbesio, Ma- Laurent B

Acade
J
rnicf Coirnbr?

11
- Ma^cnestefc ' £__- IM-SvÏÏÎStlîÏÏÎ^aï ---P1—* international des rallyes rio Munnuccl, Simo Lampinen, m——^__^

fy^IcW S?1 
/ Rous^S)

6 
SI- première^ voituresVndues sont cel- J^™^^ ̂up ̂ suivante l

" 
stïoem Q̂-S_f Ha^bom Tôt ^B"

00

^
SUr 9"aCej

namo Zagreb - Schalke 04, Linemayr les de l'intinéraire de Reims) après un ^^f "£ sérif 2 Tourisme soé- Fall et Mite Wood 4R%f f l m m m m m m M Mm â
(Aut) / Nitescu CRou) . parcours de 3500 gjnto*.Cett̂ . pre- ^nsnie 

de 
s érie

^^
'Tourismê ^pé 

^^1 
Ford aligne offl- 

ClOSSementS
• Le tirage au sort des quarts de fi- Pièr„e Pa

f
rtie' f  ^tnf ^i  "ÏS Grand tourisme spécial. clellement quatre «Escort Twin . ^''«SementS

nale de la Coupe des villes de foire important, est cependant considérée n apparaît que ce 39e _aUye va Cam, avec des hommes dont la des jUIIIOrS -éliteS
aura lieu le 29 janvier , à Zurich, an- Çomme

^
la pius iacue. i,an aernier par donner Ueu à une fantastique bataUle réputation n'est plus à faire, tels

nonce le comité d'organisation de cet- 
^

em

£
le',f u5 B^n ^ „„„ 1' I L^Jl» entre Porsche, Alpine-Renault, Lancia les Britanniques Roger Oarck, Voici quels sont, actuelleme

te compétition , à Bâle. La cérémonie, ges i avaient accomplie sans aommage et Ford à laqUeiie pourraient encore Jom Porter, les Finlandais Hannu divers classements du cham
prévue pour la fin d'aprèsnmidi, se Les choses sérieuse s débuteront le mardi ge a RMW Mikkola et Timo Makinen (vain- «uisse junior s-élite :
déroulera au siège de la Fédération matin 20 janvier, à partir de 8 h. 06. queur en 1965) et le Suédois Gun- Région romande - Groupe 4
internationale. ^IZlT^L^^nn^r, V^IP!' PORSCHE PART narPalm. Chaux-de-Fonds 8-14, 2. Fleurie

l ^. Ah-SÏÏTMnn»™^ 1521 
V
HW

' GRAND FAVORI •Toutefois, à côté des quatre 3. Bienne 9-11, 4. Le Locle 1ŷ /̂////////////^^^^^^ Bams-Chambéry-Monaco 1524 kilomè- ~ 
ds ' on trouve de três ^_ Young Sprinters 9-9, 6. Lausan:

«Basketball - Basketball» îres.> â{C0 Ĵ? ™gl 
éi

*̂ LZ
mÏZ ~ La firme allemande Porsche, ga- rieux outsiders comme Citroën 7. Fribourg 9-6, 8. Moutier 9-4.

WW///////// ,mm*m*mï*m%%*m!^« *
ant neuf épreuves à moyenne spe- gnante ces deux dernières années, avec Guy Verrier - Francis Mu- 5 = 1- Sierre 9-18, 2. Viège 9-15

- . . .- u 
«aie chronométrée d un total de 252 s'annonce une fois encore extrê- rac, Jean-Claude G<ïier-iLucette lars-Champéry 10-11, 4. Genè

SUISSe - Autriche £
m
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5
p°°; Jf lrnl°£ % ffi 
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t
nt redoutable. Elle pourra Pointet, Jean-Luc Salomon-Jean- vette 8-10̂ 5̂  Montanalcrans

fixé CtU 1d février 
première voiture est prévu le mer- compter sur des équipages de gran- pierre Santigny, Henri Marang- Forward Morges 10-6, 7 SionHXe OU 14 ïeVTier credl 21 ]anvier à paTtlT de 10 heures. de classe comme notamment les Sué- Didier Nithart, Opel, avec Henri Charrat 10-2. '

Le match international, féminin LE SECOND PARCOURS SELECTIF ,dois Bi°rn "VValdegaard-aL-ars Helmer Greder-Jean-Claude Terramond Région Suisse orientale — Gr<
Suisse-Autriche aura lieu le 14 fé- les gagnants de 1969, Ake Anders- et Marie-Claude Beaumont - Mar- 1. Coire 8-12, 2. Zurich 8-10, ;
vrier à Nyon. D'autre part, l'équipe Cette seconde partie est généralement son-Bo Thorselius, Hans Laine-Atso tlne de la Granderive, BMW avec perswil 10-10, 4. St-Moritz 7-9, 5

ie

(De notre envoyé spécial) combiné et saut). Les couleurs des deux classés parmi les meilleurs. Pour lui,
Allemagnes, de l'Espagne, de l'Italie, de une question de style reste à soigner.

Pour la dix-neuvième fois Le Brassus la Norvège, de la Pologne, de la Suède, Le Brassus 1970 le verra-t-il enlever
va devenir le pôle d'attraction helvé- de ia France, de la Tchécoslovaquie, de son second grand succès international
tique de tout ce qui touche les fervents la Yougoslavie, de l'Autriche et de la après Le Locle 1969 (la Semaine inter-
du ski nordique. Mieux, le village de suisse flotteront aux mâts nationale de saut) ? A commencer par
la vallée de Joux sera, pendant deux l'Italien Damolin, il aura une redou-
jours, le point de mire des nations nor- DE L'OR AU BRASSUS table concurrence à battre,
cliques par excellence, elles délégueront , . . . - ,  . _,
leurs spécialistes. Certes, l'URSS et la La Vlernde de « fondeurs » et de sau- LES RELAIS : UNE AFFAIRE
Finlande seront absentes. Ce n'est pas teurs Présents à la Vallée sera em- SUEDOISE
un désintéressement de leur part, mais -menée par deux médailles d'or des.
une règle qui veut qu'elles ne sortent Jeux de Grenoble : Franz Keller (com- Dans les relais (3 fois 10 km) la Suède
pas de chez elles l'année des champion- biné) et Franco Nones (30 km). Actuel- part grande favorite avec, comme prin-
nats du monde ou des Jeux olympiques. lement, l'Allemand de l'Ouest Keller cipale adversaire, la Norvège. L'Italie,
Dans le cassé Suédois et Norvégiens est en toute grande forme et se posera la Tchécoslovaquie (on dit grand bien
suivaient cette politique. Or, cette an- en candidat sérieux pour enlever le de ses « fondeurs ») pourraient venir
née à un mois des « mondiaux » des combiné. En son compatriote Pœhland , troubler les cartes. Et la Suisse ? Deu-
Hautes-Tatras — ces deux nations se- H trouvera un sérieux adversaire de xième l'année passée, elle ne devrait
ront représentées avec une partie de même que le Polonais Gasienica (vain- pas réussir une aussi bonne perfor-
leur équipe nationale. Ce sont, en dé- queur en 1969). Pour sa part, l'Italien mance dimanche matin. Là aussi, elle
finitive, douze pays qui lutteront pour Nones, après une disparition de plus cherchera à trouver son équilibre dans
l'obtention des trois titres en jeu (relais, d'une année du haut des tabelles in- la composition de son équipe fanion.______________________________ ternationales, revient en forme. Tou- La course de fond 15 km de samedi

tefois , sur les 15 kilomètres de l'épreuve donnera déj à une précieuse indication
*̂^̂ l̂ mmfff m̂ m(̂m̂ mfff(f mm(̂m( de fond il ne pourra 

prétendre 

à une de la valeur des capes 

helvétiques 

em-
|1§ 1 Tennis - TennîS - Tennis ̂ ^P 

Place de choix. La lutte devrait se 
cir- menés 

par 

le Valaisan 
Edy 

Hauser, l'un¦Mw//////////////////////////̂ ^^^ conscrire 
entre 

les Suédois (Andersson, de ses meilleurs hommes sur la distance.
Lestander), les Norvégiens (Gert, An- Le Brassus est donc prêt. Il attend

Mfifhi'flÇ W/filTfîll dersen, celui-ci étant également un can- sa fête internationale avec la volontémuilllUS II6II6II  didat au combiné) et éventuellement les de réussir qui caractérise le Combler.
en grande formé «-««n. avec steiia, umf roL 

ph B j
L'ATOUT DES SUISSES

Aux championnats « open » de l'Etat 
de Victoria, a Melbourne, le Suisse Ma- Dans ce concert international, la
thla. Werren confirme son excellente Suisse cherchera à évaluer ses forcer Bjfl
fnnn« nnftipll» TI « rAmnni*U trnia \r1o_ avant Ipc nhamninnnjnt.ç dn mnnHp T .a Bïfiffi__HïHRt_H _K_~£d
tolres consécutives. Dans le tournoi retraite de Joseph Haas, d'Aloïs Kaelin H
« B » du simple messieurs, le Suisse au combiné, le manque de compétition
s'est qualifié pour le troisième tour en de Denis Mast laissent penser que cette
battant successivement les Australiens année les satisfactions helvétiques vien- COUrSSS dUX DOinitS 0J chets °* d'inscrire les cour
1711 *o o n n\ _x _ -  J~ »- _. .  en n w rr J ' _. J-- J. £_ . ï_ i  -r- n.i_.._sa IAQ H Î+Q -tcfTmil'l O*! r as c__1svn 1_1!

FOOTBALL
Association valalsanne

de football et d'athlétisme
Comité central

COMMUNIQUE OFFICIEL No 28
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pPflAta^r Conditions de participation

1. Chacun est autorisa à participer, sans obligation d'achat,
- sauf les employés des Administrations centrales de Mer-

cure SA, Berne, et de VéGé Suisse, Lausanne, et leurs
familles.

Prix EliOUr Une Valeur 2- Pour participer, on utilisera ce talon qu'on enverra sous
*__ i- J!! *!___„ _¦-. nAA enveloppe collée et affranchie jusqu'au 28 février 1970 au
totale ae TranCS OU UUU.— plus tard (date du timbre postal) à une des adresses sul-
-_ _.J _ • . _  -a » ¦ «_ • JMAA *-."m «st ~» V3nî6SÏ

Mercure SA, concours,
Fellerstrasse 15,3027 Berne
ou
Admistratîon centrale VéGé
Suisse, concours,
A. avant i A rl'ftirchv.

3. Arrangement fair-play: chaque participant n'envola qu'un
talon. Les personnes qu! en envoient plusieurs sont auto-
matiquement exclues du tirage.

RESTAURANT
INTER
WÊmiwLWI& IBtf. Les spécialités

fk 
Retard des règles A

f PERIODUL est efficace en cas ]
e ĵ W

de règles retardées et diff IcilesiTj
En phirm. L«hminn-Amrt!n, spéo. phsrm. ¦

 ̂
3072 Ottcrmu ndi jgn ___U

de janvier :
Nassi Goreng
Côtelette de porc Grand-
Mère

I. (025) 3 74 74

MOTEL. BOIS NOIR
ST.3YLATJRICE /VS

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut de
l'informatique S.A.

*

SION, 10, avenue du Midi, case postale
FORMATION COMPLETE POUR

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 58 44 de 18 à 20 heures ou 4 25 25
(Aucun cours par correspondance)

Nom

Prénom

Adresse

No postal

Localité 

Oi
Op
P€

Pei
p

Tél. (027) 2 58
(Aucun c

Nom

Prénom

Adresse

^̂  ̂
No postal

Localité

Tél.

Profession

Malgré votre absence, votre
teiepnone esi toujours prei
pour vos clients 1
Aucune communication, aucune
commande n'est oubliée
ou perdueI

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

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

En vente dans le canton du Valais

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

411
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/ ~̂ ŝ ~\ L'Association valaisanne des journalistes sportifs a désigné ses
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SPORT M
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et M. JOSEPH KUOi
: 

. . • ..¦ ¦ ' 
¦
.
¦
.. '-».- ¦ - ..:.__ 

¦¦ -
.

Comme chaque année, et pour la - •
sixième fois, l'Association valaisanne
des journalistes sportifs a désigné ses
mérites pour 1969. Les résultats sortis
de la votation sont conformes aux pré-
visions, mais la bataille fut serrée dans _____£'£ iBËftASla catégorie individuels , où finalement USB BII
Richard Truffer enleva la première fi
place avec deux points d'avance sur
Jimmy Martinetti . Relevons que sur g=-W EB9
19 bulletins rentrés , le lutteur obtint E_~"_|
tous les suffrages des votants , mais

m il obtint seulement deux fois la pre-
mière place, tandis que Truffer figura
sur 17 bulletins, mais avec huit pre-
| mières places. Le choix du policier va- BéE
| laisan est fort heureux, il récompense I
1 un sportif , 100 % amateur, qui arrive
I à la fin d'une carrière, remplie de nom- H¦ breux succès. Il fut d'ailleurs honoré

I 
l'année dernière par le Conseil d'Etat ,
ainsi que par le panathlon-club va- > -ui^^-a-icli. ."' J ..-.1 ' .—¦_*—
laisan, qui en fit son mérite. Nous lui
avons d'ailleurs consacré une page au

fe .-.-.* -— -, ,-T . i  WinJet r ia  nmrfil-VlViVOcours au mois ae novemore.
année, le sort a désigné
Kuonen, de Viège. Ce spc

Le PC MOrtigny est connu spécialement dans
du hockey sur glace. Né à

meilleure équipa j anvier 1929, Joseph Kuone
du brigadier Pius Kuonen

_, . , ,. j  i 1 T./1 n/r classes primaires à Vex, iH ne faisait aucun doute le FC Mar- » 
t ^tigny était de loin la meilleure équipe Fritourg.  ̂

en 1946présentée à la votation. Promue en H- comme 
« 

de à
?n.

6
n n^tl0?fIe B> le /îr?anC^e 29- 3T sa nomination, il fit plusi1969, Martigny a mérite cette recom- dan.  ̂

• 
de .̂ {

pense. D'ailleurs, son excellente près- alémaniques avant de se ftation lors du premier tour dans cette „__„ à
~ 

en  ̂g -
ligue supérieur a confirme sa valeur dizaine d,années enLe vote est net, sur 18 bulletins, il . différentes steSj pour ifigure 12 fois en première place. carrièfe aux cpF en tant

table aux marchandises.
¦ M. Joseph KUONEN W^S^KSSÊ

J!,:«anni mi>lb.<ii de la SFG Stalden (actif cdirigeant méritant teurs)i puis u entra au c0I
Viège, tout d'abord comr

La dernière catégorie, celle du diri- il vécut l'époque neroique
géant méritant, retient toujours plus ne patinoire naturelle, dan:
longuement l'attention des journalis- 1954 à 1955.-11. lut la chevi
tes dans le choix du candidat Cette de l'inauguration de la pal

Le FC Martigny, promu en ligue natio nale B, le 29 juin 1969.

M. Joseph ficielle, le 18 novembre 1956. H était BU
tif dévoué alors président depuis 1954. H eut éga- MEILLEles milieux lement la joie d'effectuer l'ascension en (iNDI'iège, le 31 ligue nationale A avec son équipe, le
est le fils 5 mars 1960, ainsi que de décrocher le 1. Truffe
Il fit ses titre de champion suisse, à Davos , le 3 (17 bu

ses eiuucs ligue suisse le uesigiian pour la piesi- \i.y DU .
ju 'il entra dence du comité central, c'était le 16 s. Zurbri
ège. Après juin 1963. Il y resta trois ans. Puis, 4 Martii
urs stages Joseph Kuonen se retira de la scène _ _.
mandes et sportive. Mais le HC Viège avait une ' use
:er à nou- fois de plus besoin d'un homme ca-1 e- B!ner
resta une pable pour sauver le bateau qui som- 7> Walke
t par les brait. En mai 1968, le président actuel „_,„ T _,,
rminer sa reprenait le collier. Le choix des jour- rrj ^l
lue comp- nalistes est juste ; pour avoir consa-
"est alors oré près de 20 ans à la cause du sport, 1. F.C. IV
>1 « Elite ». Joseph Kuonen, après MM. Forstel, (18 bu
fit partie Morand , Antonioli, Lomazzi et Favre, 2. Viège

3Z les lut- mérite bien cet honneur. 3 g F Gité du HC ' " ' "

i caissier. La. rédaction sportive du Nouvelliste *- SFG-
» l'ancien- félicite chaleureusement les lauréats ". Cible
les années de cette année. La remise des mérites
e ouvrière se déroulera ce printemps (mars-avril) LtLKUxb <A
loire arti- dans la région du Bas-Valais". M. J01

re-Anton,
o, football

/ .

M. Joseph Kuonen, dirigeant méritant

Richard Truffer , meilleur sportif 1969

AMj=y||ijyû
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tewMlist» «t feuille <f*vîs du Valais Publicité — Mottvdfist* et F*WIIB d'Àwi* da Valai* V?^it̂  -- Nwvdljste «t ¥*m d'À*l* du Valais - ftMïtM

i

îles suisses de ski - des réduc- I internationales, championnats d

É_k' -"

lil̂ * i9

• , • ., unier 10 taion A ou B sur une carte postale, puis
eUX OlVmPiqUeS — MISS renvoyer à la Fédération suisse de ski, Luisen-

J à i i l  tlrnrra On QnAA Dn-nn fi

3;, car cnaque nouveau - aes semaines ae vacances a :
: chaque nouveau sup- à des conditions avantageuses

dUUIIIIBIlieiILcUUlUBI et Id rtiVUC ICb dUOie&Uen-S - MCUUn UU SKI \X>7 être affilléfe) àïa Féd_™tiôr. suisse de
<i» - des réductions de prix pour gratuit - Remise d'une licence de .h^^&^bMteMco^o*cartes éditées par le Service compétition aux ' membres des _ individuelle de duo)

ie ae ceniaines oe prix «SKI» - aes reauctions ae prix pour gratuit - Kemise a une licence ae D devenlr-r.* ûs™dub.oc,ude.M(cotisation
es. Pratiquer le ski. c'est les cartes éditées par le Service compétition aux ' membres des -, ,ndiïldueJ.18 de club\, , , r- o . i i . r, i, , , i i r . , , , ,. U adhérer directement à la FSS en devenant mem-îsse de santé. En Suisse, topographique fédéral - des assu- clubs - Accord de subventions tre supporter (cotisation annuelle pr. 20.-)
, r . ' '» i  1 1 1 1  1—1 1 1. 1 Marquer d'une croix ce qui convientst bien organise, grâce à rances avantageuses pour la res- pour les cabanes - Elaboration de Nom 

ion suisse de ski. Tout ponsabilité civile, les accidents de cartes avec itinéraires de' ski -Pro- , Prénom 
n automobiliste estime ski, le vol et le bris de skis. gramme de randonnées à ski dif- Adresse 

s'affilier à l'ACS ou au La Fédération suisse de ski as- fusé par la Radio. 
ous serait utile d'adhérer sume les prestations suivantes: rT53 Taio- B p«r 1. présente, j» dMa-
ération suisse de ski Service d'entretien et de balisage I — 1 ®J MqX

d^ôn.T.a
.û ..
,
ro.̂ d̂„

des pistes - Format'on de patrouil- LE SKI » </» payant pour cela Fr- 2a- par année-*
iration suisse de ski vous leurs pour le service de sauvetage C'est Là Santé N°m~ ; 

des réductions de prix et de surveillance sur les pistes - ¦ E Wl A*».» 
"~ '

)onnements à coupons Formation et encouragement de _TT ? Î̂L** * 0*7". vous aurez effectué votre versement de
citifts et trains de sports - l'équipe nationale de ski - Envoi C'est la FSS FSŜ ~^^
rahaÏQ rtan<s foutes 1RS rip. riélénatinns auv rnmnéfitinns reproduit d-contre.
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Que c'est beau ¦-1- I j[ ~ 
I • I g f une prestationle mariage—B Ifîtf6*1 iTm-i' Jlet'sgoHs™- \/"̂ C\\ UVli'JtJ ̂ Delémont, |̂ * AAÂTOV  ̂ \\ _k"/  ̂1 f A l f**to PfiQtprlH^^ I \J^  ̂ WIW I IIOL V./I .1 Zurich, St-Gall, \W W _>l_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | I Winterthour , ^  ̂ _ \\ <̂^

¦ Lucerne, Zoug, \\ /t /tfCC Wx

LV-/ I I I OL \_/ l  . H Zurich , St-Gall , \J/ \\ 
^
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"" "- "". î ' Tt':".'.' .
pour cuisine. » c

à Vil.ars-sur-Ollon u *«, ,#*-» •••# «» i»» ISP̂ IW -
met en soumission les travaux suivants : J~'- ^

27
J ^ "17 ^5 -•  ., -v J

Terrassements Menuiserie extérieure (026) 6 27 18 H05 UCuOllS U OBS' _0
Maçonnerie Menuiserie intérieure appartement.
Béton armé Plâtrerie-peinture _e 

¦„„,„- '
Charpente Vitrerie 36-J0483
Carrelages — revêtements des murs Serrurerie
Sanitaires Revêtements de sols — parquets A vendre 

^
____ _

Chauffage Aménagements extérieurs /  ̂ \̂ 4-_ i4' l-_ *^ _?»_¦#*¦ ¦_«¦_-*>¦>Electricité Ford 12 M 
/ MICWOs Y «-.311 P9SIGUII S6

pour 5 Immeubles représentant environ 30 000 m3, avec 1966, radio prix j £_M SI «_ • ¦ •
'

»adjudication globale ou par lots séparés. Début des travaux intéressant, ' ^B ^F 2 I if T6S (QUprintemps 1970. garantie, facilités de ^^̂
paiement.

Les entreprises intéressées sont priées de s'Inscrire avant ¦
la fin de l'année auprès de SECO S.A., case postale 90, A PRAZ1884 Vlllars-sur-Ollon.

22-20111 Tél. (027) 2 14 93.
¦BOB ¦ ¦ ¦ __t_ ¦ .— . , Endives de Bruxelles

— le kilo
Vous remboursez un prêt comptant"

de f r. 6 000.— en 36 versements
mensuels de fr. 195.40 par exemple. 

Vous fixez vous mâme le montant et le nombre ri» nun««M.— ...—..._... „.. ,0 IIUII IUIO us mensualités.
Nous tenons compte de vos désirs personnels.

L'intérêt annuel de 3,4% sur le capital initial
et tous les frais sont compris dans les mensualités.

•»___ >Eiiu„3 wnipis uo vus uesirs personnels.
L'intérêt annuel de 6,4% sur le capital initial ^̂  --et tous les frais sont compris dans les mensualités. HUA hflOf* <f QhoitlAIITI ^Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers  ̂I 

OI I y C O ^WllCllllVJUli'*'
et vous donneront tout renseignement désiré.

ic mio

prêt comptant121
I Nom Je m'intéresse à un I
I ——-^__________________________________________ prêt comptant81 et désire —m
j Amassa recevoir la documentation j
I _ _ _par retour du courrier, ¦¦¦ _¦__

Veuillez découper et En plus de la Centrale PrC, __^_Madresser ce talon-réponse chacune des 84 succursales
à la Bannue Ponulaire Suisse Aa la CPC oct àà la Banque Populaire Suisse de la BPS est à
Centrale PrC votre disposition pour vous renseigner
Case postale 3000 Berne 23 ou pour vous envoyer la documentation.

r» 



Rue des Remporte

vente au

CE GROUPE C
MATELAS A RE
CHAGE 140-190
SURMONTES D'
CHOIX. VENEZ L
VOUS SEREZ CC

' r Je cherche une

On demande S0ITIITI6lièr6
¦ •-. débutante. Place à l'année.sommelière

congé le dimanche, entrée date Congés réguliers.
à convenir. Entrée tout de suite.

MARTIGNY
3'8 ™- !026) 4 71 58"

Tél. (026) 2 21 74. . 

MUNICH
Famille de dentiste cherche

Café ouvrier cherche tout de suite . .•¦,jeune fille
i'Ommellère pour le ména 9e , 2 enfants, bons

gages, occasion d'apprendre
/- -„,, „»;„« r.nniB rin.liions nmir. l'allemand, chambre indépendan-
Sl Uîl ' 9 ré9ullers' nour- 

te, vie de famille et congés ré-r,e' l09ée- guliers.
S'adresser au docteur

Café du Guillaume-Tell, Aigle, tél.

(025) 2 24 52.

P 22-20200

I w s m m
I ¦

" i-—-——B———-~a»l

Icitas. av. de la Gare, Sion

* JflMSflyTiH HE^̂ Ĥ _H_T_J _ "1 C^^ * T —»J~—.m ~̂  w BB^ Ĵ ni a f*__.w _Lw'

¦fi 

Wonto
(autorisée du 15 au

\

mTél. (022) 33 61 60 B—^Ê̂mg^m
dès 17 heures. I

rnhn.o
28 janvier 1970)

20%

12.90

P 36-3006

Ecrire sous chiffre L 920032-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

X*MBK*:

Ifl "Va
> esprit était ailleurs. A la stratégie qu'il avait élaborée après le à présent un témoin du drame.

coup de bambou asséné par les révélations de Monika. « Une démarche de ma part auprès de la police de ce pays...
«oeeler n remercia d'un demi-sourire, se recula, et remplaça sa Et vous êtes coffrés tous les deux, en attendant que jouent les

Gauloise éteinte. formalités d'extradition. -
— A quelles conditions cédez-vous le dossier à mon pays ? « Alors, pas d'histoires et pas de chichis, hedn ?
Elle remis feuillets et microfilm dans le porte-documents : L'Allemande balbutia :
— Aux conditions consenties par le Chinois. — Wilson était une canaille... Il avait flirté avec Lotte
— Moins les cent mille couronnes que vous avez déjà en- Schmitt... Essayé de lui arracher des renseignements... Il cherchait

i_ _ _ _ _p l  caissées ? à voler le « rayon » à Werner... Oui... Une dangereuse canaille...
Il Ml _ Evidemment. — Sans intérêt pour le moment. En ce qui vous concerne,¦MV _ Et moins la valeur des vingt ans de prison que vous deux seules solutions possibles : vous me cédez le dossier V M.

I_  
| devez à la justice française pour l'assassinat de David Wilson. A charge pour mon gouvernement d'en fixer la valeur raisonna-

7 
f- Ifl H F £| ' L'espace d'une seconde, la jeune femme se figea dans une ble, après vérifications et expériences formelles probantes . Ou
Ull IUI C immobilité de statue. Puis elle se dressa , d'un bond , tandis que bien , vous me le refusez. Et c'est la taule.

„«¦ „_-.rioHo tnmhai * à tprrp • « J'ajoute que vingt ans feront un minimum. Car l'on se
— Je n'ai rien à voir dans le meurtre de l'agent Wilson I réservera de demander une enquête supplémentaire à la police
Les mots avaient à peine jailli qu'elle corrigeait précipitam- autrichienne au suj et de l'étrange accident de Lotte Schmitt, à

•v ment : — Je veux dire... Dollach.
Trop tard ! La réponse de Marceau était déjà partie, comme c II y a là une mort survenue tellement à point — pour

M une balle : Schmitt et vous-même — que j'y vois matière à explication.
— Merci pour 1' « agent » Wilson ! Monika avait renoncé à interrompre Marceau. Elle le consi- .
_ Permettez permettez... dérait , muette, le masque grimaçant de la peur et de la colère
— Et comme personne — en dehors des Services anglais recouvrant son visage. Reprenant avec peine le contrôle d'elle-

et français - ne connaissait la véritable qualité de l'agent David même, elle proféra d'une voix saccadée :

pendants nos SOLDES
(aut. du 15 au 31 janvier)

«AU PRINT FMP

I 

Jusqu'à

-ttaU /O de mbals
aut. du 15 au 28 Janvier

Tous nos appareils
ménagers

S'annoncer à _..._._ .,_.!«—:- ¦
Sécuritas SA »V6C rabais !
1005 Lausanne I . 
rue du Tunnel 1

22 _m____________B____________B_______iffl

Café du Chemin de _ ^_ _M_ ST" T i/ ^ 
f M

Fer , 13, place Mont- Br ,——»̂ ^̂ y~S ̂ T̂ k r̂i l"B r Wbrillant W ÉM • 1 fà U-1 II fi 'à 111 ~i •

2 serveuses

(HEM
01*01

Lutte contre la vie chère
Prix discount !

A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à coucher
classique ou moderne avec grand
lit ou lits jumeaux, literie et cou-
vre-lit
1 SALON
comprenant 1 divan transformable
en couche, 2 fauteuils sur pieds
tournants ou sur roulettes et 1
table
1 SALLE A MANGER
comprenant 1 meuble de service,
1 table avec rallonge, 6 chaises
1 CUISINE
comprenant 1 table avec rallonge
et tiroir, 2 chaises et 2 tabourets
L'ensemble de cuisine avec pieds
chromés et recouvert de Formica
Le tout au prix incroyable de
4 950 francs.
Exposition permanente

LUYET MEUBLES
Savièse, tél. (027) 2 54 25,
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un bon repas m I

_££* I E. GANS-RU EDII
un verre de: f \  IM I SOLDE

Jjf - III du 15 au 28 janvier 1970

JH 9 I Tonlc rl'-OKÎAnl1K :;»afs  ̂ H i HDS u ur ent

dites-lui
une fois pour toutes que
i/i^uv A^EI conriKiovivni VLLto i HXJO u w m
aide à mieux digérer -̂ Éâ^̂ Ml̂ ^

eau minérale bicarbonatée sodlque s

Producteurs !
le samedi 17 janvier 1970 à 14 h. à Fully

cherche place dans bureau
d'architecte ou entreprise

Assistez nombreux à la journée d'information arboricole
qui aura lieu

au Cercle démocratique.

Ordre du Jour
— situation et écoulement des fruits en 1969
— défense de la profession
— situation actuelle et future des producteurs français

dans le cadre du Marché commun par

M. Claude Manguln
ingénieur agronome
ancien président de la Société pomologlque de Franc».

invitation cordiale à tous

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

No 8/70 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1 :50 000 Montana, feuille
No 273).

Troupe : Bat. inf. mont. 5.
Tirs avec armes d'infanterie et explosifs.

Mardi 20-1-70 de 0830 au
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Jeudi

Position : région Miège, Planiji.
Zones dangereuses : région Miège, Planiji, point 992, Pierra-

Grossa, point 1287, point 1062,5, point 987, point 820, point 822, point
942,8, Planiji.

Mercredi 21-1-70 de 0830 au
Jeudi 22-1-70 à 1600
Vendredi 23-1-70 0800-1500
Mercredi 28-1-70 1300-1630
Vendredi 30-1-70 0800-1600
Lundi 2-2-70 0930-1600

Position : région Lens, ca 600 500 / 120 000.
zones dangereuses : région Lens, L,ens exci., sarmona, point aoo,

Le Châtel ard, point 1006, Lens excl.
Mercredi 21-1-70 0800-1630
Jeudi 22-1-70 0800-1630
vendredi ZJ-I-JU ueuu-ioau
Samedi 24-1-70 0730-1200
Lundi 26-1-70 0900-2000
Mardi 27-1-70 0730-1200

Position : région Serin, ca 599 000 / 131 000 et point 2086,6 point
2Î68. Poédasson.

Zones dangereuses : région Serin , La Motte, pas de Madmbré,
Tsalan , Due, Chaux-de-Dué, Tsijirl , Pra-Combera, point 1767, potot
1926, point 2209,0, Six-des-Eaux-Froides, point 2578, point 2519,8,
point 2290, La Motte.

Jeudi 29-1-70 1330-1630 I
Vendredi 30-1-70 0830-1630
T ,.„^i •>_o_7n i inn.iAsn

UPS

Etudiant

Chef de chantier, avec diplôme de
dessinateur

du 1er mars au début septembre,
région de Slon-Sierre.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 380070, a Publicitas, 1951 Sion.

21-1-70 à 1600
22-1-70 0830-1200
23-1-70 1330-1600
26-1-70 1330-1600
29-1-70 1330-1600

Théâtre du Parc - Bex
Dimanche 18 janvier 1969
dès 15 heures

LOTO
organisé par la Soldanelle et
l'Harmonie des Alpes
LOTS DE VALEUR
Parc à voitures
Crayon Indispensable

L\JB lapa aviuta ut avili

E. GANS-
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Il était courant, à l'époque, qu'un sol- — Il a bien choisi son j our, cet indi- -py-^y^ 

. , ,  

i; , 
a^WBBajjM

dat désœuvré se mît à composer des vidu-là ! Oui, il l'a bien choisi 1
vers, à faire de la peinture, à jouer du Jeanne, qui adorait les plaisanteries,
vdolon, du piano ou du clavecin. Dès lui dit alors :
qu'il avait pris du grade, 11 avait même — H sera officier, puisqu'il est arrivé
la possibilité de mettre son talent & l'é- sans tambour ni trompette !
preuve des salons. Ainsi, avec un peu On ne peut pas dire que l'enfant était
de chance, il pouvait connaître la for- un modèle de gentillesse et d'appldca- BU
tune du jour au lendemain. tion. Maraudeur-né, il préférait les er-

Mais Rouget de Lisle n'imagina pas rances rupestres aux règlements sco- 
HHI

une seule fois que la mélodie qu'il ve- laires. Se confectionnant des épées de
nait de créer, pour nourrir une insomnie bols, il conduisait au combat les enfants

. tenace, ferait le tour du monde. H ne de son âge. Et la petite troupe vocifé-
pensa pas non plus qu'un soudard s'é- rante n'hésitait pas, de la sorte, à pren-
crierait un jour, ému par la chanson : dre d'assaut de vieilles maisons où gî-

Qu'est-ce donc que ce diable d'air-là, taient des pauvres. lit
on dirait qu'il a des moustaches I __ Î1HS___

IL TRONQUE SON NOM
UNE NAISSANCE PREMATUREE P°UR UNE CARRIERE (H
DUE A UNE PROMENADE ...DUE A UNE PROMENADE , _ _¦•,''."„_

PROLONGEE» Quand il eut atteint l'âge requis, l'a-
vocat pensa à le faire entrer à l'Ecole

Jeanne, épouse de Claude-Ignace Rou- militaire mais, pour y parvenir, il dut ^_____________ -___-----__™^^---___i
jget, avocat au Parlement, était venue, lui donner un air de noblesse en ajou -
te matin du jeudi 10 mal 1760, rejoindre tant à son nom de Lisle. Il argua, pour Rouget de Lisle (portrait).
son homme à Lons-Le-Saunier. Bien ce faire, que ses ancêtres avaient pos-
que le ménage habitât le modeste vil- sédé, à Bletterans dans le Jura, un*
lage de Montaigu, il possédait un petit propriété baptisée de Lisle. Heureuse- doux et honnête,, mais très porte aux
appartement, au 24 de la rue du Com- ment, à l'époque, on acceptait toutes choses futiles. » Faut-il croire qu il cou-

merce, à la ville. les explications du moment qu'elles é- rait déjà le jupon et l'estaminet î On
Le couple fit une longue promenade, taient bien tournées. Et l'avocat Rouget peut le penser car, dans le métier des

admirant la nature, suivant d'un œil s'y connaissait, en requêtes... armes, rien ne se concevait en dehors
Intéressé le vol des pigeons. A la tom- Comme à l'école, à l'armée, Rouget de la femme et de l'alcool I
bée du jour, Jeanne se plaignit d'une fut médiocre : « L'élève Rouget de Lisle,
fatigue inaccoutumée et demanda à re- mentionne un rapport militaire, n'a tra- DES. MAUVAISES NOTES PARTOUT
joindre leur pied-à-terre plutôt que leur vaille qu'autant qu'il y a été contraint, D'une garnison à l'autre, il laissa la
domicile habituel. et a mis dans l'exécution de son travail même impression de lassitude, d'indiffé-

Deux heures plus tard, Claude-Joseph toute la négligence et toute la mala- rence et de mauvaise volonté. En revan-
venait au monde et le bouillant avocat dresse qu'il faut pour prouver qu'il n'a ç.̂  y composait des romances, des
de répéter : aucune émulation... Son caractère est pièces de théâtre, des vers langoureux

qu'il envoyait de gauche et de droite.

¦ 

Nommé capitaine à force d'intrigues,
il avait un appartement, au numéro 126
de la Grand-Rue, à Strasbourg, quand
un air martial se mit à lui remplir le
cœur et la tête. Prenant son violon,

!-- '*
¦ r i l  « »nn,. n;ll  ̂ lrtc «^amiorc onnrivrlc ee T .pail y recueillit les premiers accords. « Les

paroles me venaient avec l'air, dira-t-
il, l'air me venait avec les paroles. Mon
émotion était au comble ; j'étais comme

¦ 

agité d'une fièvre ardente : une abon-
dante sueur ruisselait sur mon front ;
puis je m'attendrissais ; puis enfin des
pleurs me coupaient la voix. »

Epuisé, il s'endormit , se réveilla en
sursaut, alla franoer chez un cama-

01
A

a l la  JLA a /̂ ĵ.— —..— . .»"

joua l'air avec une ér
>ntenait plus : il pleurait
es deux hommes refon
vers, rajustèrent certaii
A Marseillaise » était nés

nrénommât alors « Le

cLo Marseillaise » — image d'Epinal publiée au moment de la déclaration de
guerre de 1870.

de « voleur de gloire». Ce camarade
n'aurait été, au vrai, que le compositeur _ Cette chans(m> au combat) vaut
allemand Ignace Pleyel et ce serait lui ceQt  ̂hommeg , s,.criera un .Qur un
qui aurait non seulement remanié la général
chanson du Français Rouget mais re- K pa

_
t
_
at où VoQ ge ^  ̂Qn 1>en_

composée dans sa presque totalité. tendadt f vaaBnte> sereine> poussant le$
Ne cherchons pas querelle à une lé- BoWat_ 

lrrésistiblement vera la victoim
gende aussi belle ! Et il n'est plus guère _ Quand ^tendais «La Marseil-
de détracteurs, de nos j ours pour douter ^..

^ écrira un soldat> quelque chos9
de la bonne foi de Rouget de Lisle. Les , se déclenchait en molf une sorte de ma_
Français auraient bien trop mal au cœur gâtisme, et mon bras se fortifiait,
de chanter l'hymne d'un Allemand... . .,

ROUGET DANS L'INFORTUNE
LE BRANLE EST DONNE

Quand la tête de Louis XVI roula
Bien sûr, Rouget de Lisle ne croyait sur l'échafaud, le 21 janvier, Rouget de

pas que sa chanson était un chef-d'œu- Lisle se trouvait à Paris, inquiet et
vre. Il essaya tout de même de la lan-
cer dans un salon.

Il constata alors que l'impression res-
sentie par les invités s'apparentait à la
sienne. L'émotion se lisait sur tous les
visages. Dans le silence, les notes vi-
braient comme des cris de victoire.

La mélodie fut reprise par la garde
nationale avec le même succès.

En septembre 1792, Rouget de Lisle
se trouvait en voyage quand il entendit
sa chanson des lèvres d'un jeune gar-
çon de seize ans. H le questionna sur-le-
champ :

— Qui t'a appris cet air T
— Je l'ai entendu à Marseille. Tout le

monde le fredonne, là-bas...
Etonné, Rouget de Lisle alla aux nou-

velles. L'adolescent ne lui avait pas
menti : les Marseillais venaient de faire,
de sa chanson, leur Marseillaise. Rouget
eut beau se lamenter, il ne put rien pour
empêcher cette popularité.

— J'ai composé cette chanson pour
Strasbourg et non pour Marseille. Je
ne permettrai pas...

Il n'avait plus rien à permettre. L'au-
ne lui appartenait plus. La France le lui
avait pris et elle en distillait les notes
aux quatre vents...

ELLE VAUT CENT MILLE HOMMES !

meurtri. Sa « Marseillaise » était deve-
nue le chant de la Révolution. Et il ne
pouvait l'admettre ! Il se mit alors à
crier tout haut ce que beaucoup d'au-
tres pensaient tout bas. En bre* : com-
me auteur de « La Marseillaise », il ne
pouvait tolérer qu'on en fît un chant
séditieux et apparemment malhonnête.

Les révolutionnaires continuèrent à
chanter « La Marseillaise » et Rouget de
Lisle, impuissant et déconfit, se retrou-
va en prison. Heureusement, Thermidor
répara l'injustice et notre poète revint
à la liberté...

A Choisy, 5 rue des Vertus, où il
s'installa, il vécut dès lors de charité.
Le 25 juin 1836, c'était un samedi, il
entra en agonie après avoir dit :

— Il ne faut pas troubler mon som-
meil. M'ensevelirez-vous avec ma « Mar-
seillaise » ?

H fut enterré dans le cimetière de
Choisy et, comme il l'avait si ardem-
ment souhaité, enveloppé dans « La
Marseillaise ».

Il n'était plus qu'un « enfant de la pa-
trie » et sur sa tombe, tard le soir, l'on
entendit encore l'air fameux qui, pour
une fois, chantait une défaite...

M.
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ffi-fflHMaa I Une heureuse initiative de l'administration fédéraler il
p_MMS I Une heureuse initiative de l'administration

m __ « _  - ,  x n u vALAj/ Ouverture d'un bureau de douane à Martigny
*3n_w —_far *̂>xï>&'*:::-:->>>&.tqa_____«f:. - -sÇa

, , m-, i,, i ¦

MARTIGNY — L'emplacement doua- Le bureau de douane principal de
~""~ [ nier au tunnel du Grand-Saint-Bernard , Martigny sera dirigé par M. Gilbert

n .• en raison de l'augmentation constante Reuse, administrateur. Ses collabora-
r îWnOllOliS du trafic commercial par route, devient teurs seront MM. C. Kaegi, chef de ser- fe,_

... . actuellement insuffisant pour permettre vice de Ile classe, arrivé dernièrement
mil(tHIF6'S un déroulement normal des opérations de Bâle-Muttenz, J.-L. Claret et J.-P.

douanières à l'importation pour les mar- Moillen, contrôleurs, P.-Y. Vernay, HFr"
MARTIGNY. — Nous avons publié, au chandises de commerce. fonctionnaire technique ainsi que MM.
début de l'année, les promotions mili- T Q -,__ _! A„ rr,^ «omt R»ma rH C. Voutaz, commis-réviseur, J. Fournier, |
taires intéressant les troupes valaisan- ac^sa

™ 
9£ ̂ vS^StSS- ^SSStto?  ̂^^ ""*" \Mnés. Voici celles intervenues au 1er jan- ploita tion , le passage de 9 420 camions d «ploitation. _¦§-__»¦»* j WËBS

vier 1970 dans les troupes de protec- dans les deux directions alors qu 'en Le bureau de douane du Grand-Saint- tJll^b-
>

l l -
______

wiStion antiaériennes et intéressant des 1969 plus de 20 000 camions ont emprun- Bernard-Tunnel , à l'ouverture du bu- _____JJI uucij WBëofficiers valaisans : ¦ té ce nouveau passage. reau de Martigny, passera au rang de £
__

douanières a i împui iauun poui les mcii- muuion, IUUUUKUII, . .-_ . v v-mcj,
MARTIGNY. — Nous avons publié, au chandises de commerce. fonctionnaire technique ainsi que MM.
début de l'année, les promotions mili- T Q -,__ _! A„ rr,^ «omt R»ma rH C. Voutaz, commis-réviseur, J. Fournier,
taires intéressant les troupes valaisan- aĉ sa

™i96t aSun'TnnKex"- t'ê oiTÀiot  ̂Delal°ye' """"̂
nés. Voici celles intervenues au 1er jan - ploitation, le passage de 9 420 camions d exploitation.
vier 1970 dans les troupes de protec- dans les deux directions alors qu'en Le bureau de douane du Grand-Saint-
tion antiaériennes et intéressant des 1969 pius de 20 000 camions ont emprun- Bernard-Tunnel, à l'ouverture du bu-
officiers valaisans : té ce nouveau passage. reau de Martigny, passera au rang de

Est promu au grade de major : le cap. subdivision. Ce bureau sera placé sous
Gilbert Reuse qui pendant 5 ans a com- Dans ]f °Y}. °e Çermet ,f î Ju"e . ̂ lus la direction de M. J.-P. Dupertuis, chef
mandé la cp. PA 103, unité valaisanne ? grande fluidité du trafic, 1 Administra- de service de Ière classe. Ce fonction-
il commandera dorénavant une unité î1™ des douanes ouvrira au printemps naire . aura collaborateurs MM.
genevoise, le bat. PA 7. i970' a Martigny, au lieudit «En Ver- ZenhauseTOi contrôleur, A. Kaeser, com-

Sont promus au grade de plt. les lieu- dan "' un bureau de douane- mis-réviseur, L. Rausis et F. Machoud ,
tenants ': Ce nouveau bureau, classé comme bu- commis d'exploitation.

Wolf Gaston, de Zurich, bat. PA H-I ; oreau principal, sera chargé, en plus de L'ouverture de ce bureau de douane
Carron Bruno, Fully, cp. PA 103. toutes les opérations commerciales qui (le premier dans le Bas-Valais) ne peut

e- A -... ,-,.„,! „ J- i t  -. A c'of-foptnont •afriif-lleime-ri* an niir-omi mi  ̂ . . .-•. - .

non antiaenennes et intéressant aes 1969 plus de 20 000 camions ont emprun- Bernard-Tunnel , a l'ouverture du bu- 'MammmSSe 1̂
officiers valaisans : • té ce nouveau passage. reau de Martigny, passera au rang de S_flEst promu au grade de major : le cap. subdivision. Ce bureau sera placé sous SIS
Gilbert Reuse qui pendant 5 ans a com- Dans ]f °Y}. °e Permettre une plus la direction de M. J.-P. Dupertuis, chef
mandé la cp. PA 103, unité valaisanne ; grande fluidité du trafic , 1 Administra- de service de Ière classe Ce fonc tion- 

___.____
¦

il commandera dorénavant une unité ^°nn 
des douanes ouvrira au printemps nai collaborateurs MM. ili___iM P- ̂ M

genevoise, le bat. PA 7. i970' a Martigny, au lieudit « En Ver- Zenhauserni contrôleur, A. Kaeser, com-
Sont promus au grade de plt. les lieu- dan "' un bureau de douane- mis-réviseur, L. Rausis et F. Machoud ,

tenants ': Ce nouveau bureau, classé comme bu- commis d'exploitation.
Wolf Gaston, de Zurich, bat. PA H-I ; oreau principal, sera chargé, en plus de L'ouverture de ce bureau de douane 1

Carron Bruno, Fully, cp. PA 103. toutes les opérations commerciales qui (le premier dans le Bas-Valais) ne peut
Sont promus au grade de lieutenant, s'effectuent actuellement au bureau du être que b(§néfique pour une ville — la

les caporaux : Grand-Saint-Bernard-Tunnel, du de- récente demande d'ouverture d'un bu-
Reuse Michel , Yverdon , cp. PA 103 ; douanement des marchandises en pro- reau à Fribourg le pr0U ve. Les entre- H__  ̂JP_B_H_-_-i

Gillioz Georges, Sion, cp. PA 103 ; venance d'autres pays. prises de Martigny et des environs qui
Jaegger Kans, Naters, cp. PA 103. Ainsi le bureau de douane de Marti- reçoivent des marchandises de l'étran- Entrée de la gare routière Sud. C'est ici que se dérouleront les formalités doua-

Changements d'incorporation sans gny peut être considéré comme un bu- ger auront de ce fait la possibilité de nières italiennes et suisses. Quant aux poids lourds, deux pistes sont à leur dis-
promotion : reau de route situé en retrait de la contrôler l'arrivage des envois qui leur position de l'autre côté des bâtiments administratifs. L'aff luence y est telle qu'une

Cap. Mûller PeW, Sion (cp. PA 105) frontière. sont destinés et d'effectuer sur place colonne de 2 kilomètres de longueur se forme chaque matin sous la route cou- ,
devient cdt de ia cp. PA IV-6 (eGnève) ; Il est à relever que les bureaux de les dédouanements de tous genres. verte. Le bureau de Martigny permettra de pallier cet inconvénient.
cap. Mariéthoz Paul, Sion (cp. PA douane secondaires du Grand-Saint- 
HI-5) devient cdt de la cp. PA 103 Sion ; Bernard-Hospice et du Châtelard ainsi
plt Schallbetter J.-J., Sion, devient cdt que la subdivision du Grand-Saint-Ber- _^ ¦ ¦_ ¦ x I I  t ¦s_,^2t______ . sr dépentoni du te~u de 

Du Martigny a gogo dans la presse française
_____________.

I 

MARTIGNY. — On se souvient du suc- l'on appelle volontiers les « Bretons de faisant aux invitations formulées, par
ces qu'a remporté chez nous la visite du la Suisse » (ils ont ce privilège d'avoir plusieurs cercles privés.

BBk , fl . ¦ ¦ _ Rrptnn Onv Tnilv. son rénital de irnitare une tête aussi aimable nue... bien nlan-
A l  ^^ 

______ m 
__- 

n Breton Guy Tudy, son récital de guitare une tête aussi aimable que... bien plan- ,
¦ Oj _n \ / n_3_ r T l i  l §~ D1US Particulièrement qui fut une rêvé- tée) ont toujours montré une oreille Consciente de l'importance de l'éve-
I GL VI V I ¦ Cl I 1 I ¦ %i J

^m+ lation pour beaucoup de gens. complaisante à ces échos du « bout du nement sur le plan artistique, la telé-
-̂  Un ami qui l'accompagnait au cours monde » auxquels les chaînes de radio vision suisse romande déléguait de Ge-

de son nérinle valaisan. vient de nublier et de TV consacrent une laree au- nève une équipe spécialisée. Celle-ci
MARTIGNY. — Dana 1» nuit de lundi & mardi, des individus se sont in-
troduits par effraction dan* le bureau de la scierie Bompard située ar
delà des voies du chemin de fer, dans le quartier des Vorziers. Le coffre-
fort fat dynamité. Sous la violence de la déflagration , la porte de ce der-
nier est allée s'encastrer dans le mur d'en face. La plupart des billets de
banque qu'il contenait ont ainsi été déchiquetés. Le montant du vol ne
dépasse pas mille francs mais par contre les dégâts sont très importants
et atteignent les six à sept mille francs.

La police cantonale a Immédiatement ouvert une enquête et 11 semble
fc qu'on se trouve en présence d'un travail d'amateurs peu habitués à l'em-

ploi des explosifs.
Ce genre de « plaisanterie » se produit en général dans la périphérie

où sont logées de nombreuses et importantes entreprises. Aussi ne pour-
rait-on pas demander à notre polie* locale d'y faire parfois des rondes
nocturne* d* manière à décourager ceux que I* fric-frac attira particu-
lièrement T

Verbier sur sa lancée
VEROMR. — La saison d'hiver «e une soirée hippie et qu'on s'y travestit
poursuit dans la station de Verbier et le vendredi On danse également tous
te taux d'occupation de* lifts est cet- le* soir* à l'Hyrgopal, au Marshol's
courageaiut Les remontées mécaniques Club, au Tara Club,
connaissent la grand* foui* «t l'Ecole Quant aux manifestation* à venir
suisse de ski reçoit chaque jour de dan* les prochain* jour *, tes voici :
nombreux élève*. Quant aux « joie * — 17 et 18 janvier : tournoi de cur-
.n„„.  ̂« ~- —_, la_ /vitMM- rtcui TUWI lin? poiin« « Monsieur ».nilll^AO, e., val l.\. *b_ v_i m ._ ___ —~»» u, — — —. 
plus et mercredi dernier me tenrninalt — 17 Janvier : match d« hockey Ver-
au Rosalp une grande fêt* de la bdè- hier I - Travers I.
re qui dura quatre jour * pour **aoh*- — 18 janvier : salle communale de
ver an apothéose. Verbier-Viilage : loto du Ski-Club

et du Hockey-Olub.
Notons en passant qu'au Rhodanaa — 18 janvier salle Concondia, Le Châ-

on offre les v/lenerlia tous les lundis Me : loto en faveur des oeuvres
•oir, que le mercredi est consacré 4 paroissiales.

i

B̂ l̂ ^̂^ ^̂^ ll
Le Léman envahi par les algues

LE BOUVERET.— L'amélioration des lessive et de détergents qui devraient
eaux du lac Léman ne pourra se faire bannir de leur production tous les pro-
que par une action conjointe des pou- duits phosphatés, répond le chef du
voirs publics suisses et français res- Département cantonal genevois des tra-
ponsables du traitement des eaux usées, vaux publics à un conseiller municipal,
des agriculteurs et des fabricants de inquiet de la pollution des eaux du lac.

, ¦ Même si demain plus un gramme de
phosphate était introduit dans les eaux

t
A ¦»,,.._ ¦ t**Ê%w%e%w * du lac' c011313*6 le département, il fau-
A rllSCQl «TCllOn drait attendre le renouvellement com-

plet de ses eaux, environ 10 ans, pour
CHAMPERY. — En te rendant à ton voir se manifester une* sensible amélio-
lieu de travail, le 14 janvier 1969, tu ration. >
nous as quittés tragiquement sans pou- Le phosphate joue en effet un rôle
voir nous dire un dernier adieu. Cette déterminant dans l'envahissement du
séparation est cruelle, mais dans le lac par les algues. Les phosphates que,
cœur de tous ceux qui t'ont connu et dans la plupart des cas, les stations
aimé tu resteras sans cesse présent. d'épuration des eaux usées ne retien-

Tu étais si aimable, si bienveillant. nent pas, permettent à la végétation
Nous ne pouvons imaginer que nous ne lacustre l'assimilation des nitrates, ce
reverrons olus ton visase imprégné de qui provoque la prolifération des algues.

dans toutes les éditions d'« Ouest-Fran- dience. réalisait — en couleurs — une émission
ce», quotidien tiré à 800 000 exemplai- Attentifs au son des binious, sensibles d? ™gt minutes qui présentant (bien
res, un article intitulé « Quand le Va- à la poésie des vieilles légendes, ils ont sY+

r) le g«lta«ste
; 

permettait encore de
lais découvre le bout du monde à tra- (eux aussi) découvert un jour le talent côtoyer 1 homme tout en lui faisant ren-
vers l'œuvre de Guy Tudy ». Nous nous d.un guitariste breton dont l'éblouissan- contrer une vieille Valaisanne originaire
faisons un plaisir de le reproduire car te technique n'a d'égal que le répertoi- de Saint-Pol-de-Leon (Mme Albert
il est non seulement le reflet d'une in- re soiide autant qu'inattendu. Clerc> nee Angele Berrou).
t.prp!«ï«a.ritp visita* mai. pnnnrp. un artrn- T3in--«+ ' ^ift«,kiA- imt~_ mn^ifûtifo^nno _ . . . _ _ _ .teress-me visue, mais encore un argu- Piacant d'emblée leurs manifestations De son c6té la Radio suisse romandement publicitaire devehoix pour notre sous le signe d'un éclectisme de bon tetltait de laire du Breton un Valaisanbonne viue. aj0ij deux associations de la ville de d> un j our

Ainsi lei ieux (sur le nlan suisse) sont Martigny> la Jeune Chambre économi-Ainsi les jeux ( sur le p on suisse) sont e(. Ja commission cuiturelle décidé-faits : la capitale du Valais Sion, bn- rent dQnc de solliciter la venue de G MEMBRE D'HONNEUR
gue désormais le redoutable honneur en _^ imposant un programme 

DE LA JEUNE CHAMBRE
d'organiser les prochaines ]outes olym- . J 

hareé . * ECONOMIQUE DE MARTIGNY
piques d'hiver. Désir grandiose _ il est 6 '
vrai mais que ne craint pas ce pays dont ^_______ , _________ _, ¦ , . „„„„„ __ «:,„•__„ J.
Ie> - fier s 4000 » narguent volontiers un _ *-^fny,an

\ 
la v!?ue f n S.msse da

soleil légendaire. Qu'elles aient nom « LA PAIMPOLAISE » G  ̂JudJ- la Jeunf. Chambre économi-
Zermatt, Crans-Montana, Verbier ou AU CLOCHER DE MARTIGNY 

^

ue de 
Martigny n'imaginait certes pas

Evolène Grimentz, Champex, cent sta- ¦ - , . V A  
découvrir, au delà d'un musicien accom-

tions composent uue contrée qui se tar- A 
Aux n°te^ c aires et émouvantes pli, un homme qui lui permettrait de

gue d'être l'une des plus belles d'Eu- de la guitare qu'i apprécia vivement, connaître des horizons nouveaux tant
rave le sonneur de l'église de Martigny sur le plan humain que dans un con-

Dans cette perspective d'un futur W en existe toujours un) voulut ré- texte social et économique Particuliè-

5-5°rSoï.™ iiîï te7\ =- rufspontane: T\t SSl^SS TtëSff i££ S££ e£ S
îrê onTes ̂ J^ï*; f'- ™^3 matin' * * retenfe Une £* d'6n *f? K^T™ t T___3
leureuses dont les secondes se voulaient Jo^ase « Paimpolaise ». d'honneur valaisan. Elle formulait aussi
notes de guitare, d'une guitare sensible ,La surprise des Martignerains le vœu que Guy Tudy acceptât d être e
rt attachante : celle d'un Rennais, Guy n'eut rien à envier à celle de... Guy, vecteur des contacts futurs quelle sou-%t, unuu , Tudy - I haite entreprendre avec la Jeune Cham-Tua*y - bre économique de Saint-Malo.
LES BD3NFAITS DE LA TV 

 ̂souscrivant à l'idée, Guy Tudy se
ET DE LA RADIO « Y en a point comme nous », préten- ralliait aux vues de ces jeunes dont le

Malgré les 1000 kilomètres qui sépa- dent les Helvètes. En organisant une seul souci est d'établir au-delà des fron-
rent la Bretagne du Valais, ceux que « semaine bretonne » les Martignerains, tières, de ces liens qui ont nom : amitié.

s'ils n'étaient pas imbus d'un tel senti- 
^^^^^^^^¦«¦¦i «p------------ »----------  ̂ment, souhaitaient cependant que l'ar- j

Pi / f̂f M ^ A- tiste connût un accueil digne de ce nom. .
pÉ^^S_lpiA Outre les deux concerts qu'il donna
Fï?3>sS3yv$5!X'"> 

• (avec quel succès I) Guy Tudy dut se .. A T  * _«t A
1$^7Mi\JCtSlrCnCÊJUG PUer aux «xisences de la presse écrite, Y OtJH H I FOfiwffWltS

JmVmM ^ÉWTk /f radiodiffusée et télévisée, tout en satis-
1 ier*bmmmmmmmmmmmmmmmammm̂ ¦ Invitation à tous à une séance

R________ BB_i_BBa_ i_i_HHH d'introduction avec causerie. - .._.»¦_¦.».• a i .  • mardi 20 janvier à 20 heures,
LE VENDREDI AilX LeytrOnnaill S au 2e étage du bâtiment sco-

laire,
sur commande ^ ç^  ̂  ̂ ̂ | 
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Finitions au gré du preneur. en bordure de route cantonale.

Renseignements, plans, etc. peuvent être obtenus auprès
de la Fondazlone Conte Giorgio Gullini dl Glullno,
case 30, 1920 Martigny 2 - Tél. (026) 2 30 01. ff^e °

ffr
î,s sous chjfi[? I.36-

._ 90040 à Publicitas, 1951 S on.
AS 9-^

ret comptant®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ~—
Vt remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
•k accordé dans les 48 heures autorisés.
•k basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir
•k garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant.

sn.rirprl i 1R-1-7D M*mirûl5ir4» at Patiiïfa At&iiUi >t» Vmîmitï ..:¦ PuHscHê — Mouve&feis si fsuilte cTAvi* du Val** r PuWi t̂ê

De vrais RABAIS pour
connaisseurs §* 50 %

chez

/È *£>Arh

connaisseurs ¦$* ou \
chez

et 10% sur
{autorisé du 15 au 28 janvier 1970)

Appartements a louer
A louer pour mars 1970 aux Epineys à Martigny, dans im-
meuble résidentiel moderne de grand confort , beaux
appartements de 4 chambres , soit :

1 grand salon-living de 36 mètres carrés environ, deux
chambres à coucher, 1 chambre indépendante pouvant
faire office de studio, 1 salle de bains, 2 W.-C. indé-
pendants, 1 cuisine équipée, 1 réduit tempéré à l'attique.
Grands balcons. Place de parc à disposition dans garage
chauffé au sous-sol. Conciergerie permanente.

ace Centrale

le stock

flti c% V\ r\ r /¦> l-i r\ A in -i )n r*\ \ i-> —On cherche à acheter

chalet
tout confort , dans station bas-
valaisanne.

Pour traiter , écrire sous chiffre
P 36-90043 à Publicitas,
1951 Sion.

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

Se recommande
Germain Mablllard.
Charrat
Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous

- *ww*fl«rte et Fs_î_» d'Avi* M Vèfcfe - ftàttctt

Banque Rohner+Cie.S.A.
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

Pour peu d'argent,
le transforme votre

vieille montre

en une neuve, mo-
derne, i Envoyez-la
mol. sans engage-
ment , je vous ferai
un devis.

, Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41a Lausanne.

A vendre

Alfa GT junior

1969, roulé 5 mois,
7 000 km., état de
neuf absolu, larges
facilités de naie-
ment.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

Bonne fête aux Marcéls
Samedi 17 janvier 1970

Joyeux anniversaire au vétéran

MARCEL DAR... ! 60 ans

Bonnes occasions
FIAT 1100, 1961 60 000 km.
FIAT 125, 1969 20 000 km.
FIAT 2300, 1962 80 000 km.
MERCEDES 219, 1958
OPEL RALLYE, 1967 38 000 km.
OPEL REKORD, 1965 60 000 km.
SIMCA 1500, 1966 49 000 km.
SUNBEAM HIMP, 1966 55 000 km.
TAUNUS 12 M, 1964 60 000 km.
JEEP WILLYS, 1962 moteur neuf
CJ 6, châssis long

Bruchez & Matter
Garage City

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

Téléphone heures de bureau (026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 24 14
B. Marter (026) 8 41 52
Martigny-Ooix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

36-2809
1 1  IIIIIIII I IIiiiiiiiiiiiMiir if'ii-rrTHMWwiamïïffli'

Votre voiture a-t-elle

un CH réglementaire
Nous nous ferons un plaisir de vous l'offrir lors de votre
prochain plein d'essence, ceci Jusqu'à la fin Janvier 1970

vuiuytf M a V =J _, ' ï ï ¥  _,' W —- J '̂ J

Les Marcels
Vendredi 16 janvier 1970



Il

V DU VALAIS À

Les accidents
de la circulation

en décembre 1969
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1. Accident mortels : 3
— Hommes 3
— Femmes 0
-r- Adolescents 0
— Enfants 0
Total des personnes tuées : 3

I. Accidents avec blessés : 29
— Hommes 21
— Femmes 15
— Adolescents 4
— Enfants -v 8
Total des personnes blessées : 48

t. Accidents dégâts matériels : 139
Total général : 225

5. Les victimes des accidents mortels:
1 conducteur de voiture automobile

(vitesse non adaptée aux condi-
tions de la chaussée) ;

1 conducteur de voiture automobi-
le (ivresse) ;

1 piéton (imprudence piéton).
1. Avertissements.

Avertissements donnés à la suite de
contraventions avec menaces de
rflfroi t H.ii nûvmh'o Aa /v\n^nirû anretrait ou permis ae conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 65

t. Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 14
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de 9 mois 1
Pour une durée de 6 mois 4
Pour une durée de 4 mois 7
Pour une durée de 3 mois 6
Pour une durée de 2 mois 22
Pour une durée de 1 mois 20

S. Motifs des retraits.
Ivresse avec accident 19
Ivresse sans accident 16
Excès de vitesse 16
Elèves-conducteurs

non accomnaenés 4

circulation 16
Contraventions diverses 7

— 78
Contraventions diverses 7

— 78 I Quelques personnalités, lors de cette visite.

Le nouveau drapeau de la « Cécilia »

^IE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ 'IRédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Les plâtriers-peintres valaisans se perfectionne!Les plâtriers-peintres valaisans se perfectionne!
SION. — Durant quatre jour s les sur l'invitation de l'Association vaiai- nement, d'entente avec le Service can- dicats FOBB et FGBB. Nous n
plâtriers-peintres valaisans sont re- sonne des maîtres-plâtriers-peintres, tonal de la formation professionnelle aussi la présence du président de
tournés à l'école. Ils y sont retournés, qui organisait un cours de perfection- et en collaboration avec la Commis- sociation valaisanne des maîtres

sion professionnelle paritaire. tries-peintres, M. Colombara, a<
;;3|aaB BMlBLJ=_J|m^B| ~ g| Ce cours, fréquenté par une tren- pagné de nombreux membres d

Jllljfc gjg : j i taine de participants venus de tout le mité de cette association. M. Ge
iyj fftfiWjjj S ;: TIW Valais , est destiné à faire connaître Veuthey, directeur du Bureau de,

¦Il M ^^Rgïï^B *es nouveues méthodes de teintage tiers asistait aussi à cette visite
¦ . *~ j ^iia—j UjBj~a~M chimique du bois. Durant quatre Les nombreuses personnalités

jgj j j  jours, dans les locaux mis à disposi- prirent la parole, surent dire li
HL. ":"" ¦' l̂ f : tion au Centre de formation prof es- . qu 'elles éprouvaient à voir une

: g|jj| Wk- '\ sionnell e de Sion , les plâtriers-pein- fession faire de tels efforts , af
_ ïjB très valaisans ont pu se perfectionner perfectionner ses méthodes de ti

JE \ * Bje |̂ dans cette délicate tâche, consistant à Chacun se plut à relever la ps
pi -. teinter les différentes essences. organisation de ce cours, dirigi
Pjfc^yi ^—?°̂ r~ Hier, avait lieu la visite de ce cours M. Paul Coppey, maître-peinH §Êm jfl 1 par les différentes autorités patronales Plan-Conthey.

jj  et syndicales de la profession. Rappelons que c'est grâce à 1
'.-Aâ "'--,,̂ - - -~-J^a_gj__||jijj Parmi les nombreuses personnalités bilité de la maison Landolt -

W .0 -̂ _ ;-̂ *1 P^WS^
; | J| nous notions la présence de MM. Mau- avait délégué un spécialiste, M.

fr °BSSi=**",§j§ T̂ ''
xTOmWk- '-'' -^fJB :" ï r'Ce ^Sgs, chef du Service cantonal fensberger — que ce cours a pi

.̂_ J de la formation professionnelle ; Ed- organisé. Ajoutons, pour ten
ML j à E

___
B^^HI 

mond Hildbrand chef 
de l'Office 

so- 
qu'aujourd'hui a lieu un cours

J cial de protection des travailleurs et nique sur les problèmes posés: ij des relations du travail ; Jean Métry, le traitement des façades. Ce cou¦ .¦ jJ ^aHI HH cnef de l'Office cantonal du travail ; donné par la firme Roth SA.
g; IjjjgJÊ" SE .ifJj S Casimir Rey, directeur du Centre de Le perfectionnement professa

p"! formation professionnelle de Sion ; un sûr moyen de lutte contre le
FL. 

¦' "lF";i fî ^BlilIiï 
ainsi 

que des 
représentants 

des 
syn- 

mage.

On apprend à traiter le bois chimiquement, pour lui donner la teinte voulue.

Décès de M. Alphonse Sar
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FINHAUT. — Il est riche de couleurs
vives, dont les tons c o n t r a s t e n t
mais s'harmonisent dans l'ensemble.
C'est l'œuvre non seulement d'un
dessinateur, mais d'un peintre, voire
d'un verrier car on verrait très bien
un vitrail de cet emblème. E ne faut
pas oublier que l'auteur, le chanoine
Marcel Michellod a travaillé égale-
ment dans cette discipline du vitrail
et a conçu déjà quelques vitraux de
belle facture. Le chanoine aux talents
multiples est connu pour être l'auteur
de nombreuses maquettes de drapeaux,
emblème de sociétés, particulièrement
dans sa vallée de Bagnes, mais aussi
au dehors. Nous avons la chance, ici ,
d'avoir l'artiste sur place. La nouvel-
le œuvre du Rd curé Michellod sera
bénie à la messe solennelle de la fête
patronale, soit le 20 janvier, jour de
la Saint-Sébastien.

Sur un fond d'un jaune éclatant
d'une soie damassée où l'on aperçoit
en filigrane une succession de clefs
de sol, se détache côté hampe une
majestueuse sainte Cécile jouant de
la harpe. Celle-ci est couleur ivoirela harpe. Celle-ci est couleur ivoire
tandis que la longue robe de la sainte
allie trois tons de rouge en dégradé
allant jusqu'au rose. A droite, c'est
l'armoirie de Finhaut qui ressort en
rouge brique. Dans les espaces laissé*
libres, par les deux sujets, et pour

inscriptions :
plus bas — e
drapeau se te
soie bleue ge:
inscrit « La
tandis que de
date de 1928,
tion de ¦ la O
me a déjà é

eau, on peut lire ces,
Dieu chante — et

ichante ». Le haut du
ne par une bande de
ne (la grosse) où est
cilia Finhaut 1969 »,
utre côté l'on voit la
it l'année de forada-
a. Ce nouvel emblè-.__ , r . . .

SION. — Hier, nous parvenait la triste M. Alphonse Sarbach faisait pa
nouvelle de la mort de M. Alphonse ; très nombreuses sociétés entre
Sarbach. Nous le savions malade. De La Chanson valaisanne, le
longues années semblaient lui être en- mixte de la cathédrale. Il a été
core promises et rien ne pouvait faire crétaire dévoué de la Cible de S
prévoir la fin prématurée d'un hom-
me que nous étions heureux de comp- °n aimait à le rencontrer et ba
ter au nombre de nos amis. avec 1~-

Il était âgé de 68 ans, à peine. Il était le frère de M. Charle
T „ i„_ J „ ^ mor ii J. i x bach, directeur adjoint de la I

à mafduXi:L\?rempriaToS ™  ̂du ^^
tion de chef de service des taxes mi- Nous garderons de lui un lur
litaires. Le 31 décembre 1967, il quit- souvenir.
tait son poste pour bénéficier de la
retraite. Dans sa fonction, il donna la Notre journal présente ses
mesure de sa réelle valeur, apportant léances à sa famille.
dans son département un zèle et une 

^OTTITT PHOTO TU AI ,application exemplaire. Doué d'une - NOTRE PHOTO. - M. Al]
puissance de travail remarquable, pas- Sart,acn.
sionnément épris de son métier, il fut 
toujours un employé modèle. Une hau-
te valeur intellectuelle et morale se de- lln«_ UT Ŝ 'fflvinait sous le voile d'une modestie ex- UI1S» Va_ >s£S
trême- hiAn Qwm&»wfli5i?sBs

Mais
arrêtez donc



Vente au rabais I Occasions
SUR TOUS NOS ARTICLES I I { ï%^° £̂'°m"e:; é
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© 1 accordéon chromatique , touches piano, 80
î J ̂ _ _"__ "_ ft'Y *J />_ MAIV A 'A = basses , 2 registres, état de neuf

jusqua 0U70 uu rauais f
Couvre-lits - Couvre-pieds - Duvets - Couvertures - Draps - Linges ™
Nappeis - Rideaux - etc. T~

¦D

Mme Pesse - Monthey l
Place Centrale 2 Téléphone (025) 4 31 84

1 — ' —— — " ' ou 2 67 04

as r—¦ .. ___-___ • ¦

1 accordéon diatonique, 4 basses (système Lan-
gnau), état de neuf

1 machine à additionner «Rapida 8»
1 machine à calculer électrique, 220 volts, «Bur-
t roughs», avec bande de contrôle
1 machine à écrire portative, avec valise «Bro-

pher», état de neuf
j machine à écrire électrique «Royal» revisée
1 saxophone «Ténor» , avec . valise ¦ -
1 guitare à l'état de neuf
1 banjo «Ténor» , 4 cordes avec'housse
1 aspirateur «Nilfisk» , 220 volts, bon état
1 aspirateur «Electrostar», 220 volts
1 machine à laver électrique «Tempo», avec

chauffage 220 volts
. 1 boule à laver, état de neuf

1 poussette de camping pliable, à l'état de neuf
1 lit (ottomane) avec matelas, bon état

Kandahar
1 paire de skis «Authier» bleus, 190 cm de long

fixation Attenhoferflex
1 paire de skis «Authier» bleus, 205 cm de long

avec fixation de sécurité «Marker»
3 paires de souliers de ski Nos 37, 38, 39, double

laçage, la paire
2 paires de souliers de ski, Nos 42, 43, double

pwtw ^m 
A louer à Martigny . __ 

B~3| mL'-Ŵ v r i l"l 1 environ 1000 à 2000
W^tfww..} . i"f| \ I l_K'̂  

jardin fruitier toises

^ __i-H'
r l-\ l*  VV_ iJ principalement 

:: éventuellement aux
VI M Y. \ — - ___¦ deux-tiers.

W__t-f- __¦£* —I William. - ,  •rtSs» \ ¦"— JBk Ecrire sous chiffre
_- fPM PA 380060 à Publl- Il

B"~i y _H Faire offres sous citas , 1951 Sion. 1S
^̂  '̂  

chiffre P 36-90037 B
KL. _H I à Publicitas, -t

\ . 1951 Sion. A vendre¦ . ¦ d occasion m

WËmMËttMmM A ,ouer 8alle à man9er 1Bnjffi moderne

•_P lF^-l3_v _ r  r*M 
studio meuble radio - TV__¦______¦______¦ _HH_--_--l pick-up. Fauteuil. **

M^Q indépendant RustIca __
?X ^B Colline de Plan-

meublé, à l'avenue zettes 26
de la Moya 4, SIERRE /T,-*«+¦ "L..! _.-,

ÎÏTffi-?™ Tél. (027) 5 23 85. J  ̂©St D1GI
„ ., A wa^rlro W„ - = -»!_ iilt /illtî LU.I V . ,#_¦ —¦¦ A vendre de parti- -._._.v.

B_w . J *#*__¦ A Iouer a Crans culier pour cause n.TAn .É̂ M̂ L de double emploi clVGC 1

appartement moteur de jeep A /tm m̂aammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma 
Willys L̂'

, 21/» pièces Unive rsel - Hurican-
4 k 5 nersonnes ne- Garantie 6 mois g- ,„mrf?4 a û Personnes - ainsi qu'une boîte J||
Libre février, mars. à vi *esses (trois) fg|

A vendra complète et 2 roues HHA venare 600 x 16 complètes. ^^

Tél. (027) 7 11 54 pr|x intéressant.
(le soir)

Ecrire sous chiffre

On prendrait

à travailler une

au 2/3, 500
toises, réaion

- MouvdîiKte «t Feutfo >Avt* du V«l»tV - 9tW0

On cherche à louerTea-room-
glacier

sans alcool
600-700 francs par
lour
plein centre ville
appartement
3 ] 2 pièces , très
bonne affaire.

A remettre pour
raison de santé.

Ecrire sous chiffre
M 301267-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

à Vétroz

appartement
3 pièces

On cherche à louer
à Sion

tout confort

Faire offre sous
chiffre PA 30536-36
è Publicitas ,
1951 Sion.

appartement
1-2 pièces
Tél. (027) 2-25

A vendre à Sion

terrain deA vendre

2000 à 3000 kg
de foin

4000 m2
pour locatif.

Tél. (026) 6 27 73
Tél. (027) 8 77 91A louer à Sion

à jeune homme
petite

115 fr A vendre

machine
à écrire
Royal de bureau
revisée , ruban neuf,
valeur 1 400 francs ,

59 fr.
45 fr.

95 fr.
39 fr.
35 fr.

A vendre

Triumph Spitfire
année 1933, avec
accessoires.

Bas prix.

Tél. (027) 8 74 68.

chambre
meublée

45 fr
cédée à 280 francs

Je cherche à louer
ou à acheter
région Ardon-
Chamoson

A vendre
174 fr.
245 fr.

cuisinière
électrique
Sarina, état de neuf,
cédée à 150 francs.

vigne
de 5000 à 10 00C
m2.

Ecrire sous chiffre
PA 380065 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Tél. (027) 5 26 16

Tél. (026) 8 11 69

35 fr

14. fr

85 fr

29 fr.

PA 30486-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre
points Silva

ame

boi

villa

A louer au centre de Sion

bureaux
d'une surface de 110 mètres
carrés environ au prix de 65 fr.
le mètre carré, par année

Cherchons pour le 1er avril 1970

concierge
pour immeuble locatif.
Appartement de 2 pièces comme
rétribution.

36-220

A vendre à Bex une

Superbes
occasions

Fiat 850 spider, 69
Fiat 1100 D, 65
Fiat 124, 67 et 68
Fiat 124 familiale, 68
Fiat 124 coupé, 68
Fiat 125, 68
Alfa spider 1300, 63
Triumph Herald, 66
Simca 1000, 63
Peugeot 204, 66
Rover 2000, 65

Ces véhicules sont vendus ex-
pertisés.

Facilités de paiement.

HT _B» ^^ IH

_8__? _̂_B^ _̂__

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

A vendre

fourgon-
déménageuse

Renault Goélette, modèle 1964,
11 CV, moteur revisé à neuf,
dimensions intérieures : largeur
2 m. longueur 3 m. 90, hauteur
2 m. 15, charge utile 935 kg.,
poids total 3 235 kg.

Garage Neuwerth & Lattion
ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55.

SPV.

A VENDRE t S \*mm
Kadett Caravan \ %p?
1967, impeccable,
expertisée , garantie f̂eti -facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833



PANORAMA

Vendredi 16 janv. 1970 Page 19

y~~—i "—— : r——————t—¦—— — i—»-—i

DU VALAIS

A

•

a

:•

un
ions

La vallée
excellence »

<Û

lî jif |̂ fcntre 
les deux sessions du Grand Con-

seil, des changements sont intervenus
Le bâtiment Aymon. dans le projet de loi. Ces modifications

sont :

I î °5.Jets J?'"?® *5è! g**** importance. 1# L,Etat u un lmpô(. tout

SION. — M. Cyrille Clerc présente « La
Vallée par excellence », un travail
d'amateur, son — images de sa compo-
sition qui évoque le Valais, son passé,
son floklore, ses coutumes et son ave-
nir, en diarama, le samedi 17 janvier
1970 à 20 h. 30 à l'aula du collège de
Sion, pour la première fois.

Les membres de l'Amicale du Vieux-
Chablais, dont fait partie M. Clerc, sont
cordialement invités à assister à cette
présentation.

Le comité.

Actes législatifs
et administratifs

Le Grand Conseil est convoqué pour
le MARDI 17 FEVRIER 1970. Il se
réunira à Sion, au local ordinaire des
séances, à 9 heures.

ORDRE DU JOUR
DE LA PREMIERE SEANCE

Décret concernant l'octroi d'une
subvention en faveur de la troisiè-
me étape du remaniement parcel-
laire de Vollèges (deuxièmes dé-
bats), No 4 ;
Décret concernant l'octroi d'une
subvention cantonale en faveur de
la deuxième étape du remaniement
parcellaire de Bagnes (deuxièmes
débats), No 5 ;
Décret concernant l'octroi d'une
subvention cantonale en faveur des
installations d'irrigation et d'adduc-
tion d'eau d'Ausserberg, commune
d'Ausserbere (deuxièmes débats),
No 6 ;

® Postulat du groupe radical-démo-
cratique du Grand Conseil concer-
nant les possibilités de concentra-
tion des communes, No 573 ;

(D Motion Victor Summermatter et
consorts relative à la création d'une
station de cultures herbagères, No
566 ;

© Interpellation Werner Perrig con-
cernant la planification dans le do-
maine de l'assistance publique et
sociale, No 571 ;

(7) Décret concernant la correction du
torrent de la Larch-Furra, sur le
territoire de la commune de Ran-
da (deuxièmes débats), No 17 ;

© Projet de décret concernant la cor-
rection complémentaire du torrent
de la Viège, sur le territoire de la
commune de Zermatt. No 18 ;
Interpellation Aloys Copt concer-
nant l'activité des Forces motrices
valaisannes. No 385 ;
Projet de décret concernant l'amé-
lioration et le revêtement de la rou-
te Riddes-Rousselin-Auddes, sur le
territoire de la commune de Riddes ,
No 20 ;

Le 1er février prochain : quatre votations
cantonales et une votation fédérale
SION — Les citoyens valaisans sont justifie les avantages que cette parcelle S) QUE VA APPORTER CETTE NOU- O LA LOI SUR LES
appelés aux urnes le 1er février pro- représente pour l'Etat. VELLE IMPOSITION COMME RE- ALLOCATIONS FAMILIALES
ohain. Ils devront se prononcer sur CETTES ? (M. ZUFFEREY)

Elle complète le complexe du palais
_ .. r= :̂ _ ===mi-is*̂ ^m du Gouvernement, j ^  recettes de 1969 se montent à La nouvelle loi n'est pas une réform*

_„ ,-.' ¦ '. • V .'¦ „ „ , .„ 9 000 000 de francs. La nouvelle imposi- du système existant mais une réadapta-Elle revalorise la parcelle No 107. tj on apportera a rEtat une recette sup. tion provisoire. Sur le plan fédéral, t
Elle permet la centralisation adminis- Plémentaire de 2 500 000 francs. De ce est question, en effet, de revoir le prc-

- trative si souhaitée pour le contrôle montant il faudra déduire la ristourne blême des allocations. Pour l'instant
~--_dîï-___ . ¦-= ; . iij qu 'elle ' facilite le rendement qu 'elle ac- de 10% consentie aux communes. deux lois sont soumises à la votatior

EieliÉipgÉ croît, la simplification qu 'elle représen- populaire. Il s'agit de celle relative auj
i*. te pour les citoyens. 4) LA POSITION DU T.C.S. allocations familiales aux salariés (AFS

^gvr< - . - Ê Mi 5BEEg|ffr "j , et celle des allocations familiales au?
L'achat de la parcelle Aymon n'est Avant le 1er débat au Grand Conseil, agriculteurs indépendants.

|t H Pas Prévu Par les "g"63 directrices. je TCS avait SOUscrit au projet soumis
* Cette solution était totalement impré- à Ja Haute-Assemblée. Aujourd'hui, cet AMELIORATIONS

ï§§ M visible lors de leur établissement. Mais organisme a demandé encore un temps D'ORDRE GENERAL :
-jjj—t iifi il s'agit d'une « occasion à saisir », car de refj exion avant de se prononcer dé-

^ypj Ul elle ne se Présentera certainement plus. finitivement. i. Quelques améliorations d'ordre ré-
ij[ dactionnel.

ffiî 0 LA LOI SUR L'IMPOSITION Nous reviendrons plus en détail sur ce . ... .. , ,
DES VEHICULES A MOTEUR proj et de loi dans quelques jours. 2. Amélioration dans la systématique

4H_I —Il :̂  ̂ (M BENDER) principalement l'uniformisation d<
""~: ; ¦ i ' _. . . , nl _ Iin T rc la notion d'enfant bénéficiaire entr<- I~7 «-mai,, 11 MF SI LA 1AJ1 »UK Lili» . ., ,, , , .  , , .

La dernière loi sur l'imposition des ETABLISSEMENTS PUBLICS la l01 fédérale et les deux lois can-

vrier prochain : quatre votatioi
es et une votation fédéra
it justifie les avantages que cette parcelle S) QUE VA APPORTER CETTE NOU- O LA LOI SUR LES
- représente pour l'Etat. VELLE IMPOSITION COMME RE- ALLOCATIONS FAMILIAI
r CETTES ? (M. ZUFFEREY)

Bile complète le complexe du palais
I du Gouvernement. Les recettes de 1969 se montent à La nouvelle loi n'est pas une

_„ ,-.' . • Y _ ;. ». •;_ 9 000 000 de francs. La nouvelle imposi- du système existant mais une r(Elle revalorise la parcelle No 107. tio_ apportera a rEtat une recette sup. tion provis(>ire. Sur le plan fé
Elle permet la centralisation adminis- Plémentaire de 2 500 000 francs. De ce est question, en effet, de revoir

I trative si souhaitée pour le contrôle montant il faudra déduire la ristourne blême des allocations. Pour ]
qu'elle ' facilite le rendement qu'elle ac- de 10 % consentie aux communes. deux lois sont soumises à la
croît , la simplification qu 'elle représen- populaire. U s'agit de celle rela

i te pour les citoyens. 4) LA POSITION DU T.C.S. allocations familiales aux salarn
et celle des allocations familis

L'achat de la parcelle Aymon n'est Avant le 1er débat au Grand Conseil, agriculteurs indépendants.
I pas prévu par les lignes directrices. je TCS avait SOUscrit au projet soumis
| Cette solution était totalement impré- à Ja Haute-Assemblée. Aujourd'hui, cet AMELIORATIONS
[ visible lors de leur établissement. Mais organisme a demandé encore un temps D'ORDRE GENERAL :
I il s'agit d'une « occasion à saisir », car dp réf jexjon avant de se prononcer dé-
| elle ne se présentera certainement plus, finitivement. 1. Quelques améliorations d'oi

dactionnel.
I 0 LA LOI SUR L'IMPOSITION Nous reviendrons plus en détail sur ce . ... ..DES VEHICULES A MOTEUR proje t de loi dans quelques jours. 2. Amélioration dans la syster
* (M BENDER) principalement l'uniformisa

« LA LOI SUR LES la notion d'enfant bénéficiai
La dernière loi sur l'imposition des ETABLISSEMENTS PUBLICS la l01 fédérale et les deux i

véhicules automobiles date de 1952. Le Ej . EE COMMERCE DES tonales.
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|W '.?^ tuaier et de présenter une nouvelle
loi mieux adaptée aux conditions de
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Le Grand Conseil, en 1ère lecture, a
passé au crible ce nouveau projet. Le
Grand Conseil, élu en début d'année, et
passablement remanié, a accepté en
deuxième débat le projet. Le but de
cette nouvelle loi est, en premier lieu,
de procurer de nouvelles recettes. Les

~fiaf tâches attribuées au Gouvernement ne
cessent d'augmenter même dans le sec-

jJ^MB teur de la circulation routière. r
Entre les deux sessions du Grand Con-

seil, des changements sont intervenus
t Aymon. dans le projet de loi. Ces modifications

sont :
4 objets d'une très grande importance. 1# L.Etat perçoit un lmpôt toutLe Conseil d'Etat, à l'instar de ce qui se véhicule automobile et remorquefait sur le plan fédéral, tâche de grou- immatriculé dans le canton,per les votations afin de ne pas déran-
ger trop souvent le corps électoral. 2. H rétrocède à la commune de do-
D'ores et déj à l'on sait que le peuple micile du détenteur du véhicule
sera appelé trois fois à se prononcer ie io % des recettes,
sur des lois nouvelles.

3. Cet impôt sera affecté à la cons-
Hier matin, une conférence de presse truction et à l'entretien des rou-

s'est tenue au palais du Gouvernement. tes et des places de parc ainsi
M. Arthur Bender, président du Conseil qu'à la sécurité routière.
d'Etat, a mené les débats avec beau-
coup d'humour. Il se trouvait, nous Le nouveau projet a déjà été présenté
a-t-on dit. dans un grand jour. à maintes occasions, soit lors de la

g-gggyTTTpl gouvernement a juge inaispensaoïe a e- BOISSONS ALCOOLIQUES 3. La simplification de la p:
I în •*£•-„ nlPf-eS6^fr ™„IH ™

V 
t (M. LORETAN) d'adaptation des prestations

°he,̂ P 
P «éditions de 

 ̂ £ Grand ^^  ̂ ]
Kl ' La loi actuelle sur les auberges date compétence au ieu du peup

Le Grand Conseil, en 1ère lecture, a du 24 -novembre 1916 et son règlement
passé au crible ce nouveau projet. Le d'exécution du 15 octobre 1924 AMELIORATIONS
Grand Conseil, élu en début d'année, et Elle a donc plus de 50 ans. C est as- DE PRESTATIONS :
passablement remanié, a accepté en sez considérable pour une loi economi-
deuxième débat le projet. Le but de Que. Depuis sa mise en vigueur il y a eu _ AFS
cette nouvelle loi est, en premier lieu, en effet une grande évolution pour ne
de procurer de nouvelles recettes. Les Pas dire une révolution. i. L'âge des bénéficiaires est ]

_¦ tâches attribuées au Gouvernement ne Depuis quelques années , de la part i5 à i6 ans.
cessent d'augmenter même dans le sec- d.e. milieux divers, il y a eu des propo- 2 Le montant mindmal de 3(

¦§1 teur de la circulation routière. Slt!0ns P0UI\ une refon"e> un f readaP- par mois et par enfants esttation de cette loi sur les auberges. 40 f rancs
Entre les deux sessions du Grand Con- Le Département des finances a pris ' „ , ,

^^^^^ seil, des changements sont intervenus des contacts, consulté les législations d- f^ 
5̂ 1 

crée 
"",La„° f„'°̂ ,,f

t Aymon. dans le projet de loi. Ces modifications des autres cantons, de sorte qu'il était non pioiessionneiie jusqu a
sont : prêt à accepter la motion déposée le -f? ™s- - _ ¦

i ohW. H'.,-» M.  *ra.nA. ïmnnrfan«.P 7 avril 1965 au Grand. Conseil par le Montant de cette allocation
Î.r™î.rt1ïm.«̂ iw

d 
H n„ ^f« I- L'Etat perçoit un impôt pour tout député Richard Bonvin. Le Conseil par mois en plus de l'alloc

fait 37J „i_ î iâéZ ïïrtt SI ™_ Véhicule aut°mob»e et remorque d t̂at donna sans tarder une suite fa- base-fait sur le plan «ederal. tâche de grou- immatriculé dans le canton. vorable à cette motion. Une commis- 4. En cas de maladie du sal
ïtl tLl t̂ Lt "f.^«'«iSiïïï' , x, -? *x - , A A sion extra-parlementaire .et deux com- droit à l'obtention des ail
SSresTt SSTS. muTZ ifpe S 
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Journée de la circulation organisée par les redevances annuelles selon un changement dans le régime
A CENTRALISER LES DIFFERENTS l'ACS, ou une assemblée tenue par le barème établi par le règlement d'exé- "e d0UDle ,na.ture.:

SERVICES DE L'ETAT TCS. , cution. Celui-ci pourra prévoir des ~~ augmentation du nombre
(M. LORETAN) . . „ „ . . .„ , „ ^ allégements pour les établissements neficiaires

Aussi, M. Bender, président du Gou- qui favorisent la vente des produits ~ augmentation des presta-
Actuellement le palais du Gouverne- ™nement' n'* voulu que reIever quel- du pays. ^e 
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ment abrite la plupart des services de aues "eumente- _ Les communes fixent l'heure d'où- de 20 francs à 25 francs-
l'administration. Toutefois certains d'en- ,, „« ,MPnT ivniprrT t verture et de fermeture des établis- 3. Création d'une allocation de
tre eux sont logés dans différents bâ- ' mrul *«"*K*-̂ A I sements publics, dont elles délivrent tion professionnelle jusqu'à
timents de la ville. C'est une difficulté „„ „_„, . „„„,- „ .. _ . la patente, entre 6 et 23 heures. 25 ans.
qui doit disparaître Dans 1 opinion publique Ion prétend Elle peuvent , par règlement, retar- Montant de cette allocution

«ue _ cette nouvelle imposition est un der la fermeture jusqu'à 24 heures. en plus de l'allocation de bs
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l'inventaire des besoins actuels et futurs sommation l'impôt indirect n'est pas en séj0ur dans les établissements © LA L01 SUR
en locaux pour l'administration canto- anti-social. publics du canton, de même que dans L'ECONOMIE SUCRIERE
nale et de fixer un programme de ces Le consein fédéral Nello Celio rele- les chalets, appartements, villas de (M. CARRUZZO)
besoins en vue du concours d'urbanis- valt à cet effet . . La confédération vacances et chambres privées, pen-
me du quartier de la Planta dont l'or- , . „rini.Jn'p A K l'imnfit indirprt sions avec logement, cliniques et hô- Cette nouvelle loi fédérale doit
ganisafion est préconisée par la cornrnu- 

 ̂rintentTon de"dimimu ̂  les tanôts Pitaux Privés- auberges de jeunesse, Placer un arrêté arrivé à échéant
ne de Sion. Le plan de quartier qui en jj ^ 'm™' 

^au^en^t
™ l^imlrôtT hi paieront une taxe de séjour selon a P°ur but d'encourager la prod

découlera devra permettre de répondre directs> » les modalités fixées par le règlement de îa betterave sucrière et de m
aux besoins des administrations canto- ' d'exécution. nir dans notre pays un certain
nale et communale, voire à ceux de Au début 1970 l'on comptait' dans no- — Cette nouvelle loi est adaptée aux d'auto-approvdsionnement en suer
l'autorité religieuse directement inté- tre canton 54 400 véhicules à moteur. conditions économiques et sociales Pays étrangers nous livrent du si
ressée. L'augmentation annuelle est de 3 000 de notre temps. L'accent a été mis des conditions exceptionnelles. Nos
I .1i,rMrvTAT™, m, „„„„„,„.. à 4 000 véhicules. sur la protection de la jeunesse et sucreries celle d'Aarberg et ce]
L AUGMENTATION DU PERSONNEL du développement du tourisme. Frauenfeld, qui fournissent le 20

Avant-hier, la voiture était considérée la consommation, travaillent à per
Le taux moyen d'augmentation du comme un luxe, hier elle était une com- Il y a aussi lieu de maintenir une déficit annuel pour les deux fab:

personnel administratif fut de 5 % de modité et aujourd'hui elle est consi- corporation vigoureuse et saine à la est de l'ordre de 20 millions de t
1953 à 1958, de 9 % de 1958 à 1963, de déréç, pas toujours avec raison, com- tête d'un secteur important de l'écono- La Confédération est d'accord de ;
4 % de 1963 à 1968. Ce dernier taux me un instrument de travail. mie valaisanne. Si cette profession a la garantie à 25 millions de franc
correspond à l'actuelle volonté politi- des droits elle a aussi des devoirs en- en prévoyant des retenues sur le
que de limitation des dépenses de fonc- 2) POURQUOI NE PAS INTRODUIRE vers la population et le pays. La pro- importé et sur la production de
tionnement. UNE IMPOSITION UNIFORME SUR fession d'aubergiste est un facteur im- raves. D'autre part , la culture de 1

Y Y, j  ¦ ¦"¦ -: i' L LE PLAN SUISSE ? portant dans le tourisme. Il faut donc terave ne devra pas dépasser 10 001Les services de 1 administration can- lui donner les moyens d>exercer conve- tares et la production ne devra patonale comptent aujourd hui 440 fonc- cette solution n'est pas réalisable, nablement son métier, tout en pensant supérieure à 500 000 tonnes.
tl0n,nQ

a"̂ s' cet effectif sera-t-U de 550 Ene ferait perdre l'autonomie des can- qu 'il le fait pour vivre avec sa famille, En sauvegardant nos deux suc;en ib 'D • tons. Elle est dans la pratique impos- mais également dans l'intérêt de l'en- c'est une aide appréciable qui es
ACHAT DU BATIMENT AYMON ? 
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s'assurer les terrains. Le Conseil d'Etat
a pris contact avec la Caisse de retraite
du personnel enseignant, propriétaire de
la parcelle de 888 m2 sise à l'Est de
la Planta entre le palais du Gouverne-
ment et la rue de Conthey. La maison
Aymon, dans l'état actuel , et moyen-
nant quelques transformations dont le
coût ne aevrait pas dépasser le mon-
tant de 250 000 francs, offrirait de la
place pour 95 fonctionnaires environ.
Cette parcelle complète elle-même le
complexe de l'actuel palais du Gouver-
nement de 1786 m2. Elle permettra, avec
la parcelle No 107 de 198 m2, la cons-
truction d'un futur bâtiment administra-
tif offrant 250 places de travail.

Le Conseil d'Etat a autorisé la Caisse
de retraite du personnel enseignant,
dont les statuts permettent les place-
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connaissant bien la soudure.

Cette place pourrait éventuellement convenir à un jeune
homme désireux de se former dans la profession.

— Salaire Intéressant

— Travail à l'année

— Place d'avenir

S'adresser à la direction
ou directement à l'usine,

Le constant développement de no-
tre entreprise nous oblige à aug-
menter notre personnel de pose.

Cherchons pour notre succursale de

Sion

menuisiers poseurs
Seul personnel qualifié et sérieux
sera pris en considération.

Travail Intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engagement et
avantages sociaux. Prime de pro-
duction.

Situation stable et d'avenir avec en-
trée Immédiate.

Usines Ego SA
Tél. (027) 2 80 32.

Normes GShner.
Fenêtres, portes, cuisines,

IIH _ éléments.

Employé (e) de bureau
en possession du certificat de fin
d'apprentissage de commerce est
cherché (e) pour date à convenir.

Travail d'administration très varié
et Intéressant. Salaire et conditions
d'engagement selon barème canto-
nal vaudois.

Offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à adresser au
directeur administratif de l'hôpital
de et à 1820 MONTREUX.

à Martlgny,
tél. (027) 5

tél. (026)
18 15.

Comptable diplômé fédéral, plu
sieurs années de pratique,
expérience dans la gestion d'en-
treprise, aimant les responsabilités,
cherche place comme

chef comptable
S'adresser sous chiffre PA 300418
à Publicitas, 1002 Lausanne.

DAME
cherche à falre à
Sion

heures de
ménage

tous les après-mi-
di.

Ecrire sous chiffre

citas, 1951 Sion.

On cherche pour
Paris (à 50 km.)

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 3 enfants.

Renseignements :
Mme Dumont
«Au Nain Bleu »
1950 Sion ou

s tél. (027) 2 24 96,
heures des repas.

2 28 85

36-4609

Je cherche

ferblantier (s)
et couvreur (s)
Places stables.

Bons salaires.

Appartement à dis-
position.

Entreprise
A. Debourgogne
ferblanterie-
couverture
1260 Nyon (VD)

Tél. (022) 61 15 13.

Boulangerie- _________________________________________________________________________________
pâtisserie
cherche

vendeuse Maison PAUL MARTI

Atelier de Martigny
demande

jeune fille
/ ou dame

comme auxiliaire
pour divers travaux
d'apprêt et d'expé-
dition.
S'adresser à
l'imprimerie
PILLET SA
av. de la Gare 29
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 52.

PIZZERA & P0LETTI SA
Entreprise générale de construction

Grand-Pont 2 bis - Lausanne
engageraient des

ingénieurs-techniciens ETS

: W ¦ ~ ¦

engage pour entrée à convenir

Chauffeur de poids

On demanda
personnes sérieuses, désireuses de se créer une situation stable
et d'avenir.

On offre
salaires Intéressants, caisse de retraite, semaine de 5 Jours,
ambiance de travail agréable.
Se présenter au bureau à Martlgny, ou tél. au (026) 2 28 85.

36-4609

bâtiment
ou éventuellement

Getaz
Romar
C/IAMA

ies, che
, bols, i

Chauffeur

permis A-D

cherche place à

Sion.

Ecrire sous chiffre

PA 380058 à Publi-

citas, 1951 Sion.

On demande

Jeune fille
pour service.

Ellsa PERRET
tea-room de la
Pallanterle
GENEVE
Tél. (022) 59 14 12.

On cherche un

apprenti
magasinier

Garage Elite
Sierre
agence générale
Alfa Romeo

Tél. (027) 5 17 77
5 60 95.

Jeune homme
cherche è louer

chambre
ou studio
à Sion ou environs.
Pour 2 mois seule-
ment.

Ecrire sous chiffre
PA 30497-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

chambre
à coucher
en noyer massif,
style fribourgeois,

ainsi qu'un

accordéon

Ecrire sous chiffre
PA 380061 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

robe de mariée

longue. Parfait état.
Taille 40-42. Prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
PA 30528 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter

fourneau en

pierre ollaire
rond.

Tél. (027) 2 57 01.

état, garantie, ex-

Mercedes 300
SE
coupé 1966, parfait

fj ciusct), ic^iiao,
facilités.

Tél. (021) 54 31 94
demander M. Mersl
repas et soir (021)
99 22 73.

Mazda 1800
1969, parfait état,
expertisée, garantie,
reprise, facilités.
Tél. (021) 51 79 97
demander M. Cavln
repas et soir
(021) 99 23 04.

Mazda 1500

en
dessinateurs en bâtiment, expérimentés

Demandons

et contrats.

dessinateurs en bâtiment

jeunes et dynamiques.

— bons constructeurs au courant des méthodes modernes
de construction ;

— capables d'élaborer plans de construction et de détail pour
tous corps d'état ;

— expérience des tâches de coordination au niveau des études
et de leur réalisation ;

— connaissances dans l'établissement des métrés, soumissions

jeunes, actifs, consciencieux et précis, ou éventuellement

ingénieurs-techniciens ETS,
récemment diplômés
Demandons

dessinateurs en béton armé
expérimentés

— expérience suffisante pour mise au point de projet, et éla-
boration de plans d'exécution et de détail ;

— candidats animés du désir de se perfectionner et d'assimiler
les méthodes modernes de construction préfabriquée ou tra-
ditionnelle.

Promotion rapide pour candidats capables.

ou éventuellement

jeunes ingénieurs-techniciens ETS,
avec quelques années d'expérience
Demandons

ACTIVITES

OFFRONS

actifs, consciencieux et précis.
— élaboration de plans de structure ;
— candidats au courant des méthodes modernes de construction

préfabriquée ou traditionnelle, et animés du désir de se
perfectionner.

pour ces trois postes et suivant les aptitudes des Candidats
— constructions Industrielles
— Importants Immeubles locatifs, administratifs, commerciaux.
salaires en fonction des capacités, places stables, semaine de
5 Jours, avantages sociaux.
oandidats étrangers parlant français acceptés.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Falre offres manuscrites, avec curriculum vite, certificats, réfé-
rences, prétentions de salaire, et date d'entrée en service.

"————¦

votre annonce

lourd
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DË&!ÀND_$ D'EMPLOIS Bureau d'architectes cherche

• 1 e l_v ¦ ¦ Prlvater Verwaltungsbetrleb In Brig sucht einen Inlti
t6Ciinici6n OL und verantwortun 9sfreudi 9en

Pour notre établissement à Sion, nous Q é_è_5S I H __t T€ï EJ î* n ni J ¦ B _— Mitarbeiter
qualifié, quelques années de pratique,
semaine de 5 Jours, entrée tout de suite

p _j g ou à convenir. mit grûndllcher kaufmânnischer Ausblldung und
Y f̂e 4&jffe B̂ »f% _"àf_l 1 _^-f_ Franzôsisch-kenntnissen zur Leltung eines kleinere

" " " " " ••»¦ ¦ ¦ w Faire offre8 par écr|t au bureau p.L, RouI|.
1er et P. Saudan, architectes, 1, rue du

pour la réception, le service du télé- Rh°ne,1920 Martlgny. Wr bieten :

phone, la correspondance concernant les ¦ 1 Angenehmes Arbeitsklima und fortschrittllche Bedl

offres et commandes ainsi que les travaux

de secrétariat en général.
On cherche pour tout de suite ou époque Offerten mit den ûblichen Beilagen slnd zu rlcht<
à convenir Publicitas Sitten unter Chiffre PA 900888-36.

Téléphoner ou falre offres à ¦ ¦ Xleiepnoner ou taire orrres a B -^

UsinesEgoSA C3ISSI6F6 I Z Ẑ^rue des Remparts
1951 Sion , Pour notre établissement à SION engage tout de suite

Tél. (027) 2 80 32 et P'1'8'81"'* nous cherchons un

vendeuse auxilic

P .  
....-.«.J--.'. _ __t monteur de service ....

NORMES GOHNER IFQ tlffû IIÇQC 
excellentes conditions.

Fenêtres, portes, cuisines, éléments. VUl-UutlOuÛ d|P|6mé menuisier en bâtiments.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand f* J!!%£2Pl JV- magï
.... tel. au (027) 2 56 42.

33.830 — Place stable - désiré,-. 

— Semaine de 5 Jours , GniIVPritnnff l-
Cette tâche consisterait entre au- WUU »BIII «IIW

1 
- Avanta963 des -rand« ma9asms. 

tre à exéculer t(jus ,__ travaux d_ 
CUîSinJère

d , 
8ervioe courants alnsi *u'k remP|a" cherchée par veuf aveo 

'
.

cer le contre-maître. A cet effet (5 \ 10 ans).
• Entreprise de la place de SION une camionnette sera mise à dis- Appartement très moderne

Falre offre à la direction. position. résidentiel, dominant Ble
cherche pour entrée Immédiate tude 800 mètres.

Entrée dès que possible.¦pp"-a¦ _TH 0,frs détai ||ée à Hua° ^
,™ ™. ~ A  ̂r<\^\ *™ ™.~™. ™„ „T™« V -fl-3 _̂_^̂ _ -̂__^̂ -̂  

Ecrivez-nous 

ou 

téléphonez 

è route 

Principale 

56
11 an. aVâ A rt\ £1 £11 ail An aaa A al/Will 7 ai A ¦ _*W f tmm\ 1 __ f SftT mwA 11 owi cwn AOPI

UsinesEgoSA CfllSSIBfB I ^̂ ~T
rue des Remparts

1951 Sion , Pour notre établissement à SION engage tout de suite

Tél. (027) 2 80 32 et P'1'8'81"'* nous cherchons un

vendeuse auxili

P .  
....-.«.J--.'. _ __t monteur de service avral ] o i

NORMES GOHNER 
VP Fl II P11Q P Q 

excellentes conditions

Fenêtres, portes, cuisines, éléments. VUl-UutlOuÛ d|P|6mé menuisier en bâtiments.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand S? -?1

rf«-îlt o
r
B_aï," mï

.... tel. au (027) 2 56 42.
33.830 — Place stable - désirée». 

^
— Semaine de 5 Jours , GniIVPritnnff l-

Cette tâche consisterait entre au- WUU »BIII «IIW

1 - Avanta9e3 des -rand« ma9«ms. tre a exéculer tous les travaux de cuisinée
d , 

8ervioe courants alnsi *u'k remP|a" cherchée par veuf ave.
cer le contre-maître. A cet effet (5 \ 10 ans).

- Entreprise de la place de SION une camionnette sera mise à dis- Appartement très modei
Falre offre à la direction. position. résidentiel, dominant E

cherche pour entrée Immédiate tude 800 mètres.
Entrée dès que possible

¦~~~ ¦ ¦*¦ 0ffre détaillée à Hugo
,™ ™.« «?«„î,-.!.rv « ™.~™.™„„T«« F————T^"^_-"i"_"^--"l Ecrivez-nous ou téléphonez è route Principale 56un magasinier -manœuvre l!_M llSSM— - - ' UsinesEgoSA

-t MARTIGNY VERBIER

Bar l'Equipe cherche
t «6-3000 1951 Sion suite

| un serrurier en bâtiment . ŷee de ,».««,„ ~ .-_ T™ 8° - f^*!*8*
cherche

- Semaine de 5 Joui». possédant éventuellement permis de . __ ,,„. I _ Ĵ« Normes Gohner firWÇOI. de mulsOlt
— Avantages sociaux. conduire est demandée tout de """• ,lw

' suite ou pour date à convenir. Fenêtres, portes _,.. , 
— Caisse de prévoyance. comme aide de mô- L

^ 
F Tél. (026) 7 21 43

_ , .,„ _ A _..-- -„ . nage. I ~̂H cuisines, éléments à 12 h. 30 ou dès 1Ecrire sous chiffre PA 30492-36, a

Publicitas, 1951 Sion. Tél. (031) 84 76 00. 
Falre offre écrite sous chiffre P 30220-36 ' _____________________________ Nous cherchons pour en
à Publicitas, 1951 Sion. tôt possible-

Gérance d'Immeubles Je cherche pour le printemps ou
' : ' date è convenir BIlibflM&lfÇe
Menuisier J0U- ooup" ZXJ^^

n9a39 pour 
,en apprenti boucher p h .. . , , , . . rr _. Place stable. Semainecause double emploi, à vendre, cherche dan8 entreprise de moyenne Im-

1 mortaiseuse à chaîne, ( 1 toupie, ¦ portance, membre de l'Association „.-,-._et diverses affûteuses. WîAi a. aLltA Al. hniitâî Aâlt - des maîtres-bouchers. CARTAREXen,ants à sarder un peinire en uaïuneni ^̂  ̂ 0^.« v.. _• gjs.'.Hs, «<>*avenue de France 14 Falre offres *«¦ <°^" » » "¦ - <-> 5 » »• »1aS3_,TS _af, "-T- B _SSWBf5 _-d. a. ~~ ' de Bienne, tél. (032) 88 11 43.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir Faire offres écrites avec prétentions de Nous cherchons gentilleNous cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir Faire offres écrites avec prétentions de Nous che
salaire et curriculum vîtes sous chiffre On cherche pour Domat-Ems GR

# # . f # PA 900892, à Publicitas, 1951 Sion. pour entrée tout de suite . ,,..

électricien - mécanicien _-_-___—-—-—------— servante itm mi
pour montage, démontage et entretien de grues et béton- dans famille aveo enfants, entre 17 P?ur a'de

nlères REICH, LINDEN, etc. Possibilité de formation par - «t 25 ans. fa(j[|e V|_ '
nos soins pour un débutant Le8 services Industriels de la ville de Chambre seule, aveo bains. un couple

Delémont engageraient un Bon salaire, vie de famille. flés régul

mar̂ hral-sfirnirifir ' *»¦- <**• ™» <****• p ^̂HiaiLtllUl (3l7llUlll ;l , , à Publicités AG, 7002 CHUR. WéXm
pour travail dans entrepôt. fflOnteUF "" 61eCtriCieil Atelter d'architecture H. KAZEM. î V'E,

4, avenue Léopold-Robert ,
, « t éventuellement aide-monteur 2300 La Chaux-de-Fondsmecamcien -- -.«,«- Porteurs

cherche
connaissant les moteurs à benzine et diesel pour I en- (|. , - sont che
trétien de notre parc de véhicules et machines. A V\V\ A 1»Al11Ail|» Aûll AT (ft,«|7 . tion, san(Ij ljWinm'UI mu U lAL techniciens-architectes ™»„és

h

conducteur de pelle Pinéon ou serrurier dessinateurs ss?
en bâtimentsayant si possible quelques années de pratique. pour |es travaux d'extension et d'entretien Falre off

de leurs réseaux de distribution. m,_-ti«—ilil -S ^ Risoux
Nous offrons à personnes capables IHciTcUlS Tél_ ^V,

— la possibilité de se créer une situation d'avenir dans ayant quelques années de pratique. 
le cadre d'une entreprise dynamique Travail varié, semaine de 5 Jours, allô- .

— une rétribution en fonction des capacités profession- cations sociales et caisse de retraite.
nelles IMPORTATEUR, pour la Suisse rom;

— une ambiance de travail agréable ainsi que des avan- connue de poids lourds, cherche
taoes sociaux d'avant-oarde
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V DU VALAIS/ WliinH'IHhi.̂ UmyifHII ^̂  I On a tourné
v /   ̂

en rond !
_^2E___J Recours contre le défrichement de la forêt de Thyon «A&*AM

•• occupée autant que hier.
C'était vraiment la chasse aux

' SION. — L« Conseil d'Etat dans sa © Le Conseil d'Etat a pris note d'un ments opérés dans la forêt de places libres. Les automobilistes
dernière séance a pris les décisions sul- rapport du Département forestier Thyon ; tournaient en rond pendant de lon-

De Valère à Tourbillon vantes : _  ̂
duquel il ressort que la Ligue suisse gues minutes. A un moment donné,

Q) Le Conseil d'Etat a décidé de con- pour la protection de la nature, à (D Le Conseil d'Etat a pris connais- ja p 0nce municipale a interdit l'ac-
ff Ç|» fi &ffîllJfiir I •>- sacrer à l'acquisition de moyens Bâle, et la Ligue suisse de sauve- sance d'une lettre du 12 janvier ces de ta place Des conducteurs, peu<_f© UC1UUICI . " d'enseignement mobiles pour le col- garde du patrimoine national, à 1970, aux termes de laquelle le soucieux , qui avaient garé leurs vé-

lège de Brigue un montant de Berne, ont interjeté recours auprès Cartel syndical valaisan lui fait hicules en-dp hors des lignes de dé-Nous vivons constamment sous 220 000 francs constitué par la plus- du Tribunal fédéral contre la déci- savoir qu'il a décidé de retirer son marcation ont reçu très justementtension. Un beau jour c'est l'inévi- value de l'aide fédérale accordée sion du Département fédéral de initiative concernant la loi sur les i'avis « d'infr action '» de la policetable effondrement. Des années sont sur la base de la législation sur l'intérieur relative aux défriche- allocations familiales. 
ensuite nécessaires pour rétablir la la formation professionnelle ; !

____________
—_»—-_——-————-_—«

situation. 
Les optimistes — ceux qui voyent . , , . . .._

la vie en rose - résistent plus faci-  _ La fOildUe VOUS COUSe-t-elle
lement. Les pessimistes succombent B~~B8 _~I fJfiS BSirSUilî dkiESÏîîS ?
sans grande résistance.

Les jeunes subissent également les
conséquences de cette vie trépidente ,
tourmentée.

L'ère des loisirs a commencé. C'est
une imvérieuse nécessité oui se f ait
chaque jour plus exigeante.

On ne parlait pas de loisirs en 1920,
ni en 1930, ni en 1940. Le rythme de
vie était nhi.s cnlm.p p t m.nins arr.p ~
lérê.

Actuellement, il faut bien en par-
ler et surtout les organiser.

"{/ î t t fvna niie*n vtntro foTyi'rïç

Rien ne vaut une bonne fondue dans la
chaude ambiance d'Une soirée d'hiver. Le
vin pétille dans les verres , les fourchettes
tournent gaiement dans le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir par la
perspective d'une digestion difficile. Sucez
au desssert une ou deux pastilles Rennie
dont les ingrédients actifs neutralisent ra-
pidement l'excès d'acidité de l'estomac
cause de votre ennui.
Découvrez les pastilles Rennie, de loin
les plus appréciées.

P1303 Q

i

^ ^ : .? ^ I^IM :: ' ; "̂

r/eic,!.!. u.u i.uzu.1 ùcn/tiii-cn-i-o cpitci/tc/ca j
Alors que d'autres ̂ voient en l'esprit
T. 'nM.t.p ti.r H.p truites ':rîht f antaisies'?

Amis poètes.
Un appel sur la tombe du poète inconnu : Daniel M. Bohème, à une jeune

décoratrice, à l'auteur de « Je reviendrai ».
Il me serait agréable que vous me fassiez parvenir vos adresses car le but de

la rubrique est de nous réunir dans l'artère, or sans adresse je ne sais comment
faire. Mais rassurez-vous votre anonymat sera respecté dans la rubrique.

J. B. J. L'ARTERE, case postale 124 poste Nord , 1950 Sion 2.

OUBLI LIBERTE
Sous le ciel de Paris A l'aube d'un nouveau jour
Sur les ponts de la Seine Dans la grisaille d'un uniforme
S'étend un long oubli La liberté investit une nation.
Qui nous emplit de p eine... Elle ignore les cris de haine

p , . „. Qui doivent être des acclamationsaoneme, mon. Mais bientôt les ovations
Lancent des cailloux

JE REVIENDRAI Acclament une idole filante
. Et les libérateurs disparaissentJe pars auiourd hui Dans un nuage de fumée * .J ai deia beaucoup d'ennuis Au crépuscule de cette annéeMais j' espère De _ ubertéQue tu ne m'oublieras pas, Une administration

Pour moi il n'y a pas Florissante voit sa gloire
De mystère jjt une n^ion se meure.
Je suis certaine Carl HUnerwald. Sion. ,
Oue ton souvenir
Ne me quittera jamais, _|! CŒUREt dans la peine
Ton gentil sourire DeJ à le temPs ne compte plus
Me réconfortera à tout jamais. Le cœur s'arrête, il ne bat plus
Courant sur cette rivière Est-ce vrai ..que pareilles chimères,
_¦ . _ _ _  . - * O» *n»f A M 4- r t e i j  n #-vi • i *• n rtrv\ -fi «n niw4-t\ —,imlt er*rw\ S3 4*s.r* VLe vent de la frontière
Console mes pleurs,
Dans tout l'univers
Et je reviendrai.
Ne m'oublie pas

Pour Serge. Sion

ELLE T'A QUITTE
Déprimé,
Désespéré,
Accablé,
Désemparé,
Abattu,

'Il est venu
Lui qui est perdu,
Lui qui a perdu
Sa belle blonde
Lui qui, seul au monde
Avec son chagrin,
N' espère plus pour demain.
Il est venu tout seul.
A franchi le seuil,
Et s'est soûlé au vin
Pour oublier son chagrin.

Daniel M. Ayent.

CULA I VE KIK-

Un grand éclat de rire
de ma gorge sorti
Amour sollicité
presque dénaturé
Dans mon cœur embrasé
qui me laisse hébété
ravagé par ma peine
au soleil crucifié
de mon âme révoltée
après cela ma vie
ne peut être que rien
j e  voudrais en finir
et finir mon destin.

J. B. J.

Football et brutalités : plusieurs condamnations
LUGANO. — Le procès intenté aux provisoire de 10 000 francs, la procé-
douze accusés — quatre dirigeants du dure civile d'indemnisation restant ré-
FC Mezzovico, cinq joueurs de ce club servée.
et trois supporters trop vindicatifs — La dernière séance de ce procès peu
qui avaient malmené et blessé sérieu- ordinaire a été suivie par quelque 300
sèment l'arbitre, M. Luigi Grassi, s'est personnes. La lecture du verdict a été
terminé par le prononcé de peines re- précédée d'une longue déclaration de
« .. . * ^ -n* T : : _—£..5.l»._4. An la nmi.

Ce monceau de cfiair oblong
Partagé en quatre et en long
Pomp e le liquide nourricier
Sans qui l'on dépérirait
Las ! la machine s'arrête
L'usure ! telle est sa défaite !
Dès ce jour et jamais plus
Le temps ne comptera plus !

Claudine Chappex. Evionnaz.

L'APPEL
Viens, viens,
O je t'en prie
Tout est vain
S'arrête mon cri.
Tu parais heureux
Sûr de toi
O tes beaux yeux
S'arrêtent sur moi.
Tu m'a comprise ?
C'est une illusion
Passe la bise
Vers ton front.
Viens, viens
O je t'en prie
Vers tes mains
Vole mon envie.

* Seule et Triste ». Saint-Maurice.

Qui es-tu, toi fille
Si aucune passion
ne brûle ton cœur,
si aucun nom ne résonne
dans ta tête
si aucun souvenir
n'accompagne tes nuits solitaires
qui es-tu, sinon ce quelq-u'un
qui n'a pas découvert
la flamme d'un Amour vrai.

Ânita Savioz. Sierre.

DECHIRURE
Les nuages se sont déchirés,
Dans le ciel pur,
Le jour enfin a crevé !
J' ai tendu les mains
Pour y arracher
Une parcelle de cette vie
J' ai voulu la garder ;
Elle a fui...

Anne-Marie Bernhard. Sion

REQUIEM - IEM
Minuit ' .
les douze coups ne sonnent pas
les saints ont déserté l'église
du sang bouillonne dans le bénitier
deux bras tiennent la cloche
le bedeau manchot pleure

le crime a éteint son glas.
Jean Michel. Sion.

Pourquoi pas à La F0ULY ?
Chez Kalt à l'Edelweiss.

TFI.FTAYIS HF l'nilFST
En toutes circonstances

lour el nuit
Sion - Tél. (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79. Ch. Loye

Skier à BRUS0N
Sur des pistes magnifiques répondant aux
exigences de chacun.

3 Installations de remontées mécaniques
de 1000 à 2200 mètres, t téléski pour
enfants.

Possibilité de restauration sur les champs
de neige.

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

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

Votre annonce?

i ŷX X̂ *Val d'Anniviers
/ Y ^N Nouvel abonnement pour

\ \«ri* lc&&/* Chandolîn

/** yV /NA #St-Luc
y \̂ / v̂ «Zinal

V + Vercorin
Abonnement transmissible
pourcartes journalières ET— -f f\T\ __,
à 120 coupons de Fr.1.- chacun = -fe>4ge> flilvUi

U R G E N T
On demande bonne

sommelière
à la pension de la Poste

3961 Vissoie.
Gros gain.
Ambiance familiale.
Tél. (027) 6 82 20.

RELAIS DE M0NT0RGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 13 41.

SUPER-NENDAZ

Café-restaurant Saint-Georges
à Chermignon
Spécialités du pays, raclettes au feu de bols
Se recommandent ¦
Mmes O. Bonvin et N. Rey.

Ski touristique dans cadre alpin.

Prix populaires.

Restaurant.

36-30304

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

Vercorin
SKI, PATINOIRE, CURLING, SKI-BOB



1-3041

lllpiçte et fwV.h iî̂ vts •.!_ Valais - Publicité' •' ;̂;i|i|wii|tç si Feuille dS\vis .-fet Vffofo - priufcfë — Kouvriliste «t Petffe:;:^̂  ̂ l]u Vefefe 
- îi ; Vendredi 1

?/• .Y Yv$JW*F*>lSw- tfe l Nous cherchons

t-,;... DEMANPfS D'EMPLOIS : _ J--*.,!,. K-Sa__ï" DE F0RM
—— W S l C l ï w ï î  cherche pour le 1er mars 1970

• 

(sténographie pas demandée), de natio- Uffâ , fljf lg m\W Ift €11181 ]nalité suisse ou bénéficiant du permis W1,V W1UV pVUI. Il* VW1UIJ
d'établissement. - f ~ f
Nous offrons : semaine de 5 jours, 'bon t\y |A |*PfAP| Al|*fk¦' _ __ _ _ _ __ _ _ - ,-_.

__ _ _ .__ -. „ ..._.__, salaire, cantine et caisse de pension. fj l IC I CiCtlVil UTCM T C / Il II T D L l" I J n E_ P> _r Prière de Prendre contact téléphonique-11N11L VU lK t  b H A N b b \ t̂ x̂ S£tSSt  ̂DE ?e= ̂ ^* - *->< et d
BANQUE, succursale de Zurich, Bleicher-

pour vous créer une situation passionnante ¦ we9 h Paradeplatz, Zurich. Faire les offres ou prendre rende
• < au sein d'une société suisse à caractère international. p 44"3897 telephoniquement à la

1 Direction du Centre
Nous avons besoin de , -' 1962 PONT-DE-LA-MORGENous avons besoin de , ¦ iao<: ruiN i-ue-LA-iviunuc

Tél. (027) 2 62 46
P f̂i

-̂  A B H D ft B J4 "TB-
1
! IB __ C  ̂ Entreprise 

de 
moyenne importance bien

l_ IJ LtiKlIK»"- I t-i lKiOl installée dans importante station des Pré-
' %•' %^-»i™«¦ ¦# %#! IH I kUIIU alpes vaudoises cherche dés printemps j 

1970 ou à convenir
du service externe, et de Entreprise électrique de la place de Sion

9 11 _ • •il cherche

PROMOTEURS un ferblantier-appareilleur ,
a91 ventt> » jeunes collaborateurs

SI VOUS ETES : — Suisse ou permis « C * **Ul/lll vlllvlll avec formation de monteurs-électriciens.
— âgé de 20 à 45 ans, dynamique, de bonne présentation T&\ /Q™  ̂52 29

(Connaissances chauffage)
ALORS vous êtes la personne désirée. _- .... , . . • . . „,., 3«.r Préférence est donnée à employé qualifié °°

! .„.,.. .*____..,- . . . . .  pouvant occasionnellement seconder le
NOUS OFFRONS : — formation très poussée cneT d'entreprise. "~ ' " ' 

— avantages sociaux . 
— fixe, frais, commission Conditions de travail agréables, salaire
— situation stable et d'avenir élevé et caisse de prévoyance. Sur de-
— promotion rapide mande, appartements confortables de 1 à
— grandes possibilités de gain* 4 pièces pourraient être libérés, et mis GILLIARD-VINS

à disposition à des conditions exception-
... ... . , ». . . _ . nAlInmfint avflntflnftriRfie -t u-

a aisposmon a oes conoitions exception-
Veulllez vous présenter à l'hôtel de France, avenue de nellement avantageuses. cherche
France, Sion, le samedi 17 janvier de 9 h. à 12 h. (deman- 0ffre8 sous cn|ffre PG 20603 à Publicitas -der M. Zufferey, réf. 109). SA, 1002 Lausanne. „W1A AmnlAITi;n An L„. p i8-49°6 I l une employée de M

¦ •

Tor>hnî-'îûM Menuiserie Maurice LATTION
I CCnElIÇIcII j  SAXON aveo bonne formation ce

Huit ans d'expérience comme -JLYL-
chef de service, aimant les res- cherche 

UT__J connaissances .en alleme
ponsabllltés, cherche place . . TI TT" .comme menuisier - X J .comme llCllUlaiCl _ , . . .,
CHEF D'UN DEPARTEMENT ' Entrée immédiate ou à con\
TECHNIQUE pour la pos9 et ''etaD" Une bonne Idée, un stage dans la sympa-
dans l'industrie privée. M-»«. ,ur« 

thique ville de
Parle et écrit parfaitement l'ai- 11101105 1) Vl6 ZURICH comme Offres manuscrites avec eu
lemand et le français. ' et prétentions de salaire à
Libre : début mars. Tél. (026) 6 24 10. ' ¦ '¦ 

 ̂
• Gilliard, vins, 1950 Sion.

Ecrire sous chiffre PB 300417 k 36-30464 _ _ _ _ _ _ _ _¦ __.* m IL Ë **. \Publicitas, 1002 Lausanne. fl Mil Si! B fllll̂ f Hl 1 I 
Entreprise valalsanne '' de diffusion d̂  ̂B i l l  wM' Wi, WmW/M ' %J¦ » %0 M URGENT - '

' '• 1 d'articles de marques, désireuse j"- - ¦ . -**¦ • * . "
d'intensifier les contacts et de dé- Sommelière n h h- . ' velopper les services à la clientèle, - dans notre succursale de banque au centre cnerche

un eneren» cherche de la cité. est demandée dans
tea-room à La Neu- 1% ^Q^viivi&rGrfiurésentcirit i&\ vevme pour ie 1er A. serruriers

personnel féminin H -a-mum lC| vou-i™ -̂. chez n0u, : \%z sTlZ
et en bâtIment ou e

dynamique, sérleux(se) et actlf(ve),
ayant du tact et le sens de la col- — une activité intéressante et variée

pour travail facile en usine avec laboration. — la possibilité de parfaire vos connais- Débutante Etrangers accepti
mise au courant par nos soins. Age minimum : 30 ans. sances de la langue allemande - .. _ ., Im7. _ ».

Entrée enf onction immédiate ou — un salaire approprié acceptée. lei. <u-/-j _ JI

(Personnel suisse ou étranger, à convenir. — une bonne ambiance de travail 
permis C ou hors contingent) Salaire : frais, fixe et commissions. — des bureaux modernes. Tél. (038) 7 83 14. ~~~~~~-~~~~~—~~~

Ambiance de travail agréable, se- _. ,
maine de 5 Jours sl cette offre vous tente, n'hésitez pas

fo0°mo
J?sr d° voya" répartl8 8ur ÎBÎrSîïoa °u a nous téléphone r au Garage du Pont-de-la-Morge S.

Prier, de prendre contact avec mois). 

^̂  ̂  ̂̂  ̂& ^^

Wo
'
Monthev" 

8A 0ffres manu8Crlte« av»° curriculum S,?™̂ '?
8
» ,h , . .„„, , , _ cherche, pour entrée Immédiate ou date1870 Montney v,tae> phot0i cop|es de cert|f |0at8 et Succursale de Rathausplatz, 8001 Zurich

Tél. (025) 4 25 52. prétentions de salaire sous chiffre 17-821 S -^ -_ _ _ _ -̂_ r-. -mr» mini «
36-30501 l PA 30300-36 à Publicitas S.A., 1951 | jdlrlG GSUDEOY

— - Cherchons

¦ jeune sommelière Q6 DUr6âll
''"
' ¦

'
¦̂ t^M _N 

pour le 1er février. Nous demandons :
1 7 mT Jêê H i fl ) Café des Artilleurs Langue maternelle française; bonnes co
Y\ Yrî I f Ma ( AIGLE l'allemand (parlé et écrit) ; intérêt pour
Hh ^̂J__T_ f̂lP̂ | mk Î WW \ ^m Tél. (025) 2 16 32. aptitudes à travailler de manière indépe

SBk T_| I —Tu» f m W m W m  I Mr À n 36-30523
CTMk Tk fP W Wr â W W  m M y H ¦ Nous offrons :
|R Jk. __ ___.  _ ¦  ̂L _4. A. _—l _- -B Travail intéressant et varié ; salaire en ton

On cherche un cités ; semaine de. 5 jours ; tous les ava

accordéoniste Im ', _ ¦ : •
Nous engageons un |eun« V̂ "L9Z ,adresser 

x
v°s of,res- ou Prend

pour la période de carnaval. telephoniquement à la

Tél. (026) 6 23 92. D'R,EC™™ n_". ̂ i^ï °U PC
tf à é ¦»« indAi 1002 PONT-DE-LA-MORGEreprésentant i—-z=r—-i l ——

*%@%p 
prOSTîOîôUÎ- OG VGîl l© Agence du Valais central~' cherche Jeune

pour le canton du Valais. >_,£-.__ !_ !-._.mécanicien r\c*\
Notre futur collaborateur doit avoir accompli une formation QU SeîTUner"?0rC|6f0n m
professionnelle, de préférence commerciale ou de vendeur. ** /*i\/lL'expérience dans la vente set un avantage, sans toutefois être _ our centretlen de véhicules ^" j f  'indispensable, car un enseignement approfondi Initial est machines et constructions mô-
effectué au siège de l'entreprise. talliques. A T

Bon soudeur éventuellement *̂ •»
quelques connaissances du mo-

L'actlvlté consiste à soutenir les représentants dans leurs tâches teur diesel,
et à les remplacer pendant leurs absences. Place bien rétribuée et d'avenir

pour homme capable et dé-
hmiilllcirri voulant u norfortinn-



feS1/ Soyons sérieux... Le temps des < bonnes affaires >
|§| |k >̂ 111 "-_ ' —- -̂ l—~~ - ¦ -isaa ŝ  - -- __^ —| SIERRE. — 8 heures, ce jeudi matin leurs articles, puis tu rentres à la mal.

 ̂ i i *** 
B^S===___^ B* * H± sŝ - . _ ":™.-- Représentez-vous un mari moyen, de — Bon , alors à ce solr.

'̂  » fc ' ~V . -^=Y^-g - 
iffli "t* 'X &-~ M *̂ 1 

talUe m°^nne- moyennement réveillé, Le soir venu notre quidam rentre à
. %>_

¦
- >  -=  ̂ ____3?TlllB ri l^1 se rasant dans sa salle de bain. la maison. La porte est fermée , la mai-

mjm t— -̂ -«"%* »" JÉJSjM La barDe est rèche, la langue quelque son vide. Un emballage de sandwich et
OoératlOn SOleil __ *-» ~" _TI|BS«BK^_BYI Bfc"  peu pâteuse et râpeuse. une tasse de café sont encore sur la ta-
" :fl Le temps, lui, est maussade. Il bruine, ble de la cuisine.

ÂYER. — Dimanche prochain 18 ian- II. i-r -i BIl Jflfi ' Ami lectcur> mettez-vous dans la peau 19 heures, Madame rentre. Elle est un
vier, l'Opération soleil en faveur 

' 
des ™ gf f L f , d* ce quidam ce jeudi matin , en sa- peu échevelée et a l'air de mauvaise hu-

. ' , . , „ , . ,  M _C" Bl-fefc chant — par-dessus le marché — que ce meur. Cela s'explique , pense notre qui-handicapes mentaux du Valais touchera fc^fl j ^ ,  — _¦ _^^^ï J=lt dernier n 'a pas encore bu son café. dam, ses deux bas ont « filé ».
plus particulièrement le village d'Ayer, 

Pï^ËB Ifl Soudain , il entend comme une petite — Alors... ces soldes ?
Anniviers. ^ Sjjfl jk JÊÊ voix qui lui dit , timidement : — M'en parles pas. Ce matin je vois

T - ^,iio,ro A **. „„;A „ i -n A * Si __Hl_l ___IY __¦__. ^F  ̂ — Chéri... ? un amour de petite robe, pas chère. JeI* village des guides, le village dont 
j | fc M | A _ Mmmmbboul -! vais pour la prendre , une bonne grosse

l'histoire est associée à celle des grands _ Tu 
"™™, dame en costume me la pique sous le

noms de l'alpinisme et à celle des plus ^«*-^ __l ____ ! Remmmmbboui ! ! I nez en disant s <3ui ca irai t très bien à
maje stueux sommets des Alpes, le vil- [ JÊÊÊÊ ~ Chéri... donne-moi un peu d'ar- Jf cadette »¦ Je continue au rayon du
lage d'Ayer est invité à assister au flf ___¦ gent ?
spectacle « Ciel, Neige, Rocher » que iWBB - Hein M !  Mais je t' en al donné au ~ Ah ouI -> mals on » assez d«
l'ahbé An^ctA Pn-t „^„„*«„ * M WLW

E^M W. ' début de la semaine. Et puis j' en ai Qla Ps-"
7M V ,  „ î ,

p
r

sentera 8 M M a  __ ¦ Plu«-I J'ai payé un bout des impôts, les - Mais j' ai pas acheté des draps j' ai
_o u. ou o. _<* B H I I C  yttruissiiwe. ^=^=J^=l_fl__________________B___S-SH m_iiïP3Si ______B§~-

Les jeunes VERCORINOIS et
CHALAISARDS sur les patins

VERCORIN. — Vêtus des maillots des
équipes de football de l'endroit, bar-

..̂ g^cŝ B,,; . dés de carton et différents autres

ment à travers la station précédées de
la fanfare.

Dès les premières min/utes du
maitch, par une glace très molle, l'é-
quipe de Chalais-Réchy prit l'avan-
tage. Mais quelques instants plus tard,
les « montagnards » — encouragés par
un nombreux public — se ressaisi-
rent et marquèrent quelques buts.
Malheureusement la jeunesse des Ver-
corinois dut s'incliner devant la su-
périorité des gens de la olaine. car le

/

score de 9 buts à 4.
F1- W  ̂

jMt|j| =ïwB Pjjj l plU IBËBHjHBB 
Ap

1'̂ 3 ce match , organisé par la So-

'=J _ — f~— 'yVBlpi la maison bourgeoislale de Vercorin
..̂ rf " s; Y* ïT rî^.T-^H P

our 

"̂  
goûter bienvenu. Chaque

joueur reçut, en plus, un cadeau-sou-
venir de cette rencontre épique.~ ~^~- • Nous publions cl-de«souis les noms

La bien jeune équipe de Vercorin. é^uipeT"
3
*"

5 3°
UeUM *' ™* deUX

__ — CHALAIS : Perruchoud Raymond,
-Ul Ebenegger Charles, Rudaz Alain,

r - , : _  i_» JHS*Ssri ; " - ' ... » .._ r PeiTUchoi I d MSïï Pprriu-.hr,, ! H V,r.ot,
Ebenegger Charles, Rudaz Alain,
Perruchoud Maxy, Perruchoud Yves,
Venetz Yvan, Antille Roland, Zap-"
pellaz André, Rudaz Joseph, Chris-'
ten Yvan, Rudaz Patrie, Rudaz Char-
les-Henri et Zappellaz Christian.

VERCORIN : Métrailler Albert, Rou-
vinet Christian, Zuber Christian,
Zuber Bernard , Rudaz Patrie, Per-
ruchoud Bénédiot Bianchi Jean-Da-1
niel , Albasini Yves, Métrailler John ,
Métrailler Gilbert, Albasini Domini-
que, Mathieu Jacques et les frères
Favre.

Pénalités : 2 x 2 minutes.
Blessé : Bénédict Perruchoud, qui à

fiRgjy M|Bfc que , Mathieu Jacques et les frères
vMW Favre.

ce jour est rétabli.

-B-BW-̂ -K3-S t x ĵL'équipe gagnante de Chalais. cf i y ï  ^^^S^ - ^" ** 1̂8-̂ ^^Le mouvement chrétien-social € î̂en Suisse romande 1891-1949 C Ŝtr^'Etudes et recherches d'histoire contemporaine \a  ̂° ^v <* )
Collection publiée par  ̂ -̂wWWm À̂w*R. Ruffieux , professeur à l'université de Fribourg (Suisse) _É__a__ mT2 ___ s _^i ROLAND RUFFIEUX P^^^ \̂ Î^en collaboration avec Bernard Pronguô i \

 ̂
"iM **"

Reolacé dans l'histoire du mouvement attitudes prises devant une Question so- %~t ~1 ^~Replacé dans l'histoire du mouvement attitudes prises devant une question so- c^K J ^-̂ *"
ouvrier suisse, le phénomène étudié ciale toujours posée et jamai s résolue ^T

^ ^ 
/ MT

dans le présent ouvrage n'est qu'un sont aussi novatrices que celles adop- ^v
^ '̂ J^___«__i&'̂ -».courant minoritaire, cantonné en Suis- tées outre Sarine et à l'étranger, par- ^**T_H_™5~H Vë L J & Sse romande et qui ne prend véritable- fois même très originales — ainsi en «vTr UÎÏB^'̂ ^

ment figure d'organisation profession- est-il de toute la phase corporative. L̂WIMWL Ĵ J^ """
nelle qu 'au terme de la période consi- C'est dire l'importance du mouve- 

 ̂e&P^&ipIf̂ ^""^dérée. C'est dire sa faible- importance ment chrétien-social romand à la fois  ̂ *Z*/ / 7/ /'_»̂ *̂ Y^^'
matérielle, surtout si l'on se base sur pour l'histoire générale du catholicisme disKS^^^-^^les effectifs. européen et pour la compréhension de ^_§E*Wf^^^^^

Pourtant , au-delà des tâtonnements la situation dans cette région de la __-*̂ *̂ Sî ^^^^^
et des échecs, malgré la précarité de Suisse. tr-̂ \^^^>^^
ces associations entièrement volontai- Cet ouvrage est en même temps une ¦» ¦̂ ^'̂
res, se profile le problème plus général aventure scientifique, qui a voulu
de la difficile réconciliation de l'Eglise . répondre aux exigences nouvelles du pistes variées , 1500 mètres de dénivel-
catholique avec les réalités du monde travail universitaire : recherches en lation. Descente uni que des Becs de
moderne, issu de la Révolution fran- équipes, ouverture sur les problèmes du Bosson sur Grimentz de 18 km. Pistes
çaise et du passage à l'ère industrielle. monde actuel. Puisse le lecteur y trou- entretenues par chenillettes. Pistes
Après un siècle de repliement, les ca- ver un peu de l'ardeur et même de spéciales pour skibob - Ecole suisse

assurances de la famille,, celles de la acheté des chiffons à poussière. Une
voiture et tu viens encore me deman- bqne affaire, tu sais. On avait presque
der des sousi du 50 % en les achetant par dix à la

— Aïe l Je me suis coupé I f°is- J'en ai pris deux dizaines.
— Tu vois, tu n'énerves, tu t'énerves — Hein -! mais tu n'as pas fini d'uti-

et pourquoi ? Hein, dis-le moi un peu. llser ceux de l'an passé achetés — eux
Parce que je te demande un peu d'ar- aussi — aux soldes.
gent ? Râteau I — Je sais, il m'en reste 18. Mais

— Moi-! Râteau T Ah- I  non, tu vas c'était une tellement bonne affaire que
un peu fort-! Et puis pourquoi tu les Je n'ai Pas pu résister. Comme ça tu
veux ces sous ? vois, on est paré pour un moment.

— Ben... tu comprends... on est le 18 — A propos, veux-tu passer demain
Janvier. , ' à la boutique de mode ?

— Boof... le 18 Janvier... un jour — Ah... pourquoi ?
comme un autre. Et puis je suis déjà en — Eh bien, comme il n'y avait rien de
retard. bien intéressant dans les grands maga-

— Mais chéri tu n'y comprends rien... sins, j'ai « fait » quelques boutiques. Et
Viens, je vais te faire une tasse de café, J'ai déniché une « petite » robe qui m'al-
ça te réveillera. lait à merveille.

Et le pauvre mari ne s'en sortira pas. — Mais tout cela ne m'explique pas
Il boira sa tasse de café et, pendant ce pourquoi je dois passer à cette fameu-n boira sa tasse de café et, pendant ce pourquoi je dois passer à cette fameu-
temps, sa femme lui aura expliqué que se boutique.
le jeudi 15 janvier est le début des sol- — Oh, il faut juste passer payer le
des. Elle aura réussi à lui extorquer solde de la robe. Je n'avais plus assez
200 francs, avec la promesse de faire des de sous.
économies. — Mais., j e t'en ai donné ce matin.

— Parce que tu comprends — enchal- — Oui, bien sûr mai... la « petite »
ne-t-elle — les soldes hein, eh bien, c'est robe coûtait un peu plus cher que ce
la seule façon de faire des économies, que tu m'as donné.
Tu vas dans un magasin. Tu regardes Et voilà, pour ce début d'année, les
d'abord les affiches. 10 °/o de rabais, soldes sont passés. Il ne reste plus
c'est pas assez, 20 % non plus. Il faut qu 'à affronter les prochaines ventes au
aller voir les rayons qui font du 30% rabais de saison ; et les différentes li-
de rabais. Alors là tu fais des affaires, quidations partielles ou totales, afin de^

— Des affaires, j'y crois pas telle- pouvoir « faire des affaires ».
ment-! Tu sais très bien que dans de Amis lecteurs, je sais que vous êtes
nombreux cas les articles vendus en nombreux dans le cas de notre quidam
solde proviennent de stocks achetés cité plus haut. Je vous souhaite bonne
pour cette occasion. chance, car les soldes ne se terminent

— Penses-tu, je m'y connais-! Il faut que le 31 janvier. Alors... jusque-là du
aller tôt le matin, quand 11 n'y a pas courage... et gardez le sourire...
beaucoup de monde. Tu choisis les meil- Emgé.

Vers un grand galars un grand gala de patinage

LENS. — Nous avions annoncé, dans — Jean-Claude Mévillot et Christiai
notre édition de samedi passé, que le Wiedmer (comiques).
Hockey-Club de Lens organisait, di-
manche passé, un grand gala de pa- — Gaby Gros, Francine Droz, Sylva
tinage. Malheureusement, samedi, le na Dini , Nicole Schroeter , Jean
foehn se mit à souffler avec violence, François Bringolf , François Dufoui
ce qui rendit la patinoire de Lens Gérard Soldati , Bernard Solioz
impraticable. Jean-Louis Zufferey - Groupe mo
... . . • . . derne et folklorique.Mais ce ne fut que partie remise,

puisque cette manifestation se dérou- Ce gala de patinage sera suivi d(lera dimanche prochain 18 janvier. deux matches de hockey opposan t touElle aura lieu des 13 h 15 sur la pa- d,abord les  ̂ J L
P
e
P
ns j

t .
tinoire de Lens, avec le programme et Martigny n̂io

P
rS] a 15 beurJ Puis

1̂ ' h 15 '¦ à 18 heures ce seront les équipes d(
Lens 1 et Grône 1 qui s'affronteront

— Ginette Scherer (médaille or Suisse
4e Chamnionnats monde orofes- Dimanche prochain , à Lens, un spec-
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uoup o oeil sur le peui écran

Un problème de la jeunesse

fïniin ri'_ip.il sur In netit àùrm
t Spectacle d'un soir » présentait qui a répondu à ces questions po-

hier une dramatique écrite p a r  sées par M. Jean Dutmur.
Emile Gardaz, spécialement pour la M. Pellikan sut replacer le pro-
TV romande. blême tchèque dans son contexte

« Le retour de Hollande » a été propre. Trois causes principales ont
élaboré par un jeune réalisateur provoqué au début de janvier 1968
de 25 ans, Christian Llardet. Les le remplacement de M. Novotny
deux principaux protagonistes de par M. Dubcek. Ce sont, les réfor-
cette pièce sont Gérard Carrât, mes économiques nécessaires à la
dans le rôle de Georges, l'avocat , bonne marche du pays, la oontes-
alors que celui de la femme de ce tation estudiantine contre une cer-
dernier était tenu par Nelly Bor- taine forme de gouvernement et le
geaud. mécontentement des Slovènes qui

Georges est un notaire qui vit se sentaient frustrés par rapport à
confortablement avec sa femme et leurs compatriotes tchèques,
son f i ls  dans une petite ville. Ils En quelques mois, les dirigeants
vivent tous les jours sans s'apercei- du pays ont réussi à intéresser à
voir que — petit à petit — l'indif- nouveau le peupl e à la chose pu-
férence, pis, le silence se glissent blique.
entre eux trois. Ce ne fu t  pa s dans l'intention

Georges, à la faveur d'un voyage d' en faire un pays ' capitaliste que
remis à l'insu des siens, s'en va les dirigeants tchèques ont appli-
vivre de l'autre côté de la rue. que ces réformes.
D'une mansarde, il regarde évo- Mais bien au contraire dans le

' luer sa famille. En quelque sorte, sens d'un socialisme amélioré, in-
il se regarde vivre. ' telligent.

Il fait  un retour sur lui-même, Cela n'a bien sûr . pas plu à leurs
une autocritique de son existence. amis russes qui ont envoyé leurs
Allant de surprise en surprise, il tanks, afin de « mettre de l' ordre »
fait de curieuses découvertes. L'a- dans un pays qui n'en avait pas
vis de l'épicière , celui de sa com- besoin.
pagn e d'une nuit, tout cela l'amè- Il est certain — comme l'a re-
né à voir clair en lui-même. levé M. Pellikan — que c'est par

Et lorsque — au jour prévu — il ' peur d'une extension d'un tel mou-
rentre de Hollande , il a ef fective- vement ¦ en certaines parties de
ment la sensation d'avoir accom- l'URSS que les dirigeants russes
pli un long voyage. ' sont intervenus avec une telle vi-

A notre avis, une excellente piè- gueur en Tchécoslovaquie,
ce, dans laquelle le réalisateur a Pour la suite, M. Pellikan ¦ de-
su développer le climat faisant res- meure sceptique. Il est vrai que si
sortir la pensée de l'auteur. de tels mouvements venaient à se

„ p roduire maintenant dans un quel-
* Y . conque pays du Pacte de Varsovie,

Il s'est passé deux ans depuis le l'URSS ne manquerait pas d'y met-
fameux « Printemps de Pragu e ». tre immédiatement le "holà.
Mais -beaucoup se posent la ques- Fort instructive émission qui op-
tion : qu'était-ce en fait  que ce prit certainement beaucoup à ceux
printemps tchécoslovaque ? C'est qui seraient peut-être tentés d'ou-
¦ l'ancien directeur général de la TV blier....

tchécoslovaque , M. Jiri Pellikan, Emgé
Il ¦ Mil 

En dépit de la prospérité dont nous revers dans la famille ou de diminution
jouissons , de l'argent facilement gagné de l'avoir indispensable pour vivre,
et des avantages constamment deman- l' endettement vient presque régulière-
dés et le plus souvent accordés aux ment de ce qu'on vit en avance, c'est-
travailleurs de tous les secteurs de à-dire qu'on se procure à crédit des

. l'économie suisse, le nombre des pour - choses qui ne sont pas absolument né-
suites n'a jamai s été aussi élevé que cessaires, du moins pas dès le moment
depuis ces trois dernières années. On présent.
gagn e bien sa vie, mais les servitudes Pour les gens à revenu modeste, mais
du confort sont coûteuses et tout est « sûr », ce risque est particulièrement
toujours plus cher. Les jeunes se lais- grand , car aussi bien les établissements
sen% tenter par la télévision, par la de crédit que les commerçants prêten t

I? voiture, par la machine à laver, par ' " sans hésitation aux personnes à trai-
' l'appartement confortable , par l'équipe- tement f ixe , sûrs qu'ils sont de pouvoir,

ment de sport , et l' on arriv e à des si- ¦ au besoin, se couvrir par des saisies
tuations désastreuses. Elevés dans une der salaires.
atmosphère de commodité, et n'ayant L'homme pauvre paie plus cher ;
jamai s connu la valeur de l'argent , de l'aphorisme se vérifie également en l'oc-
jeun es employés, de jeunes ouvriers currence. Quiconque désire s'épargner
s'aventurent à pas imprudents dans la des dettes ne doit donc jamais perdre
voie des dépenses inconsidérables. de vue que tout engagement compor-

S'ils savaient... ! S'ils voulaient ré- tant le paiement d'acomptes, que ce soit
f l éch i r . . .  ! pou r des acquisitions présentes ou fit-

Débiteurs, la p lupart des gens se sen- tures, représente des dettes et qu'il n'y
tent oppressés et gênés. Ce sentiment a pas en fait des facilités de paiement ,
naît du besoin naturel de faire face à ¦mais plutôt le contraire. Mais voilà,
la vie. Que les obligations soient trop beaucoup ne se rendent compte que
lourdes ou qu'on les néglige, et c'est trop tard du peu de valeur qu'a l'argent
la dette, le plus grand des maux, selon quand il s'agit de payer des dettes.

^Ç? r.Vtî , l  r>*. 7Pi.i/^.5<yvTWi nm+ Al en n <,'eir,.+ >n/",<; l\T'n e.'h e,+ e,-e <v. ni*. e.nv\ e. n T\ onTi i n m einneed + nJJ ^ i^ i i t i , u m i L i i u i t n u, (, (, ,i, t; o i i y „ t .  IJ \*V i, ici.Ht.(i.- , ,ci, 01x11.0 uwdwmc rn.^t.ot.b

seulement 'des dettes d'argent , aussi si vous ne pouvez pas payer comptant !
oppressantes qu'elles puissent être, à Seul l'homme riche peut s'o f f r i r  le luxe
l'égal d'autres d'un genre dif férent ,  de vivre à crédit ; mais par sagesse , il
Mais la dette est un grand malheur en s'en abstient généralement,
soi, parce qu'elle sollicite dans tous les ' Ce n'est pa s du prêchi -prêcha , et l'on
cas nos énergies pour son exuncnon et , vouaran que tes jeunes qui nous «sein
les af faibl i t , par conséquent , pour des comprennent bien les raisons de ces con-
ohligations .nouvelles. Symboliquement seils qui sont dictés par le spectacle
parla nt, nous payons des intérêts mo- quasi quotidien d' existences compromi-
ratoires Comme le cnnreii.r à. nied OU ses et. dp  conf id.enr.es découraaées-
à bicyclette qui a du retard dans une .̂ __________ : ¦
course, doit redoubler d' e f f o r t  pour rat- m̂ BMImmmmmmmmmWmmmWmmnBmmmWKBBÂmKitraper ses concurrents et se maintenir P""-"mmu ^_w_
à leur hauteur, le débiteur ou l'obligé
doivent consacrer une partie de leurs *
for ces à amortir leur dette. Ils en sont ¦
constamment préoccupé s et ont d'au-
tant plus de peine à venir à bout de Profondément touchée par les témoi-
tâches nouvelles comme des pr oblèmes gnages de sympathie et d'affection re-
d.e l'existence. Ce gaspillage d'énergie a çus lors de son deuil, la famille de
lieu aussi au détriment du travail , soit
que les prestati ons soient insuffisantes , MonSlCUrsoit que les forces déclinent prématu-
rémen t , car elles ne sont vas illimitées . FltlillPIl R 'AMP 11/m-.me. si elles dif f èrent  d'un individu *- ,CM ¦"««y»'*
à l'autre.

Souvent , les d if f icu l tés  financières remercie sincèrement toutes les per-
sont à l'origine de l'impasse morale, sonnes qui l'ont entourée dans son
des discordes familiales , du penchant épreuve,
d la boisson ou d'un quelconque mode Un merci - cial à rent ise etd

^
vus nu^le a la

sante
^lu^ sont employés /e Matériaux de construc-aussi la conséquence. Abstraction fai te  ,. _ • J . . ,_ .,, « .. ,

de vrais coups du sort , de maladie , de tl0n S-A- et au Personnel de 1 hôpital.
Conthey, janvier 1970.

t t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus La famille de
lors de son grand deuil , la famille de

MadameMonsieur
César CRETTAZ

u. yai icui pi cacui-c, ituLo uuuij très u
sses, leurs messages, leurs envois ques
uronnes , l'ont entourée et ré- eues,
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Monsieur Marcel GIRARD et ses en- Madame veuve Ernest BOCHATAY, ses Monsieur et Madame Charles

fants Danièle et François, à Marti- enfants, petits-enfants et arrière-pe- BACH-DELGRANDE, leurs (
gny ; tits-enfants, à Salvan, aux Marécot- et petits-enfants ;

Monsieur Gaston . GIRARD, à Marti- tes et à Martigny ; Monsieur Camille SARBACH
gny ; Les enfants, petits-enfants et arrière- fiue ;

Monsieur Roger MURY-GIRARD et ses petits-enfants de feu Alphonse BO- Mademoiselle Marcelle SARBACenfants Dominique et Christine, à CHATAY, à Vallorcine, aux Mare- Y- . _. _ :_ _ .  ___ __ ,„,,
. Lausanne ; cottes et aux Granges ; ^T** ^  ̂

SARB
ACH-COtf

Monsieur et Madame Pierre-André Les enfants et petits-enfants de feu TIN et ses entants >
DONNET et leur fils Christophe, à Lucien BOCHATAY, aux Marécot- Monsieur Lucien JORDAN-SAR
Martigny ; tes ; • ses enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Michel BONNIER- ainsi que les familles parentes et al- Madame Clémentine SARBAC
MURY et leur fille Isabelle, à Choi- liées, ont le pénible devoir de faire-part DAZ ;
sy-le-Roi ; _;„,..„_* : * du décès de Madame Joseph SARBAOH-FU1VMadame veuve Ernest GIRARD et fa- ...  . .. ses enfants et petits-enfants ;mille ; MfldlfilHOISBllfiMadame veuve Charles GIRARD et fa- inH»mvi»vii» ainsi que lgg famiUes parentes
mille ; M flf î P ROCHATAY liées, ont la profonde douleur d

Les enfants de feu Marc GIRARD, mmic U W U I I M I H I  part du décès de
Florentin GIRARD, Jean-Pierre MO- , Y Y» _ v. ' _ 4. 4 . - J
RET GIRARD Léonce GIRARD Al- leur très chère belle-sceur, tante, grand-
phonse GIRARD ;  ̂J^f -«r«nîi-tantf' . *?« _* sef ef MOnSlCUr

Famille Louis RARD • décédée à la clinique Saint-Amé, le mviiau^Ul

SïïS-^S SS-SSI -S-iTïïr
^

S____ , - _S_f _S Alphonse SAKBAI
sacrements de l'Eglise.

ainsi que les familles parentes et al- L'ensevelissement aura lieu à 10 heu- COTCl©»! fonctionnaire
liées GIRARD, RARD, MORET, DE- ^ ensevelissement aura lieu a lu neu- f
LEZ, FARQUET, LEVET, CRETTEX res> â Salvan, le samedi 17 j anvier. fliJJ Département milita
et BALLEY, ont la profonde douleur P.P.E.
de faire part du décès de , , , , „ . . v

Cet avis tient lieu de lettre de faire leur très cher frère, beau-frère,
_ _ , part. grand-oncle, neveu et cousin,
Madame VeUVe ¦ - ,. . à leur tendre affection dans sa <
Alfred GIRARD — «1 «̂--—-- 

?gu-
m d_ ...-___ ta sacreme

née Rose RARD t "̂ gê ^^̂ c
-, -,.; i ~— Koiia_,v,à,.« m^. Lo Chanson vol tu satineleur chère maman, belle-mère, grand- LO Unanson VaiaiSOnne
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, . . .  . . . . . . . Domicile : 11, rue
tante et cousine, décédée dans sa 89e » le très grand chagrin d« faire part
année, après une courte maladie, mu- du décès de -̂  av}g tlent lieu di
nie des sacrements de l'Eglise. MOnSieUT part -

R I P
L'ensevelissement aura lieu à Mar- Alnhfîl-'CA ÇA DR A PU

tigny, le samedi 17 janvier 1970, à 10 MipiIUll»© JHIlDHUn 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^heures, à l'église paroissiale. son cher et fidèle membre fondateur.

Les honneurs seront rendus après j .
l'office, à la placé du Midi. ,J* messe d enterrement aura lieu à

1 église Samt-Guérin, le samedi 17 jan r
Il ne sera nas envoyé' de lettre de vier, à 11 heures. '

nsul-Monsieur . et Madame Charles PRAZ,
' leurs enfants et petits-enfants, à Cha-

moson. et Champlan ; .
Monsieur et Madame Ulrich PRAZ et

leurs enfants, à Fey-Nendaz ;
Monsieur et Madame Maximin PRAZ

et leurs enfants, à Fey-Nendaz ;
Madame Jeanne PRAZ et son fils, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Dominique PIL-

LIEZ et leurs enfants, à Haute-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Clément BOUR-
BAN et leurs enfants, à Haute-Nen-
daz ; ,

La famille de feu Jean-François BOUR-
BAN ;

La famille de feu Jacques PRAZ ;
La famille de feu Antoine GILLIOZ ;
Révérend chanoine GILLIOZ, à Sion ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Judith GILLIOZ

survenu dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
i-/\ ri r\ "EHrtT-- TVr—.T-trl -1 rr 1« /- l in-, n n n U n  1 O i n _

So
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¦ sables ont envisagé la construction d'u- la réaliser dans le but de mettre l'im-
. . „ ne nouvelle église. Deux projets ont été meuble à la disposition des prêtres dé-

ExnlOSlOn à la CentFII'te dU ChaUffaae élaborés ; l'un consistant à ériger un sireux d'y passer quelques j ours de re-
" — nouvel édifice au pied de la colline ; pos. On souhaiterait que cette maison

deS flitfUflff-CieS de l'A Café d'ISelle l'autre prévoyant tout simplement de soit ouverte également aux ecclésiasti-viw-i Hiifwniwyvtf M« IM «JWI W w t_»_-nv creuser sous cette dernière une caverne ques protestants notamment. C'est ainsi
appropriée. C'est cette dernière solu- qu'elle pourrait être placée sous le signe

MitAutjtiltjt HAIVA^A ailJl-~rtirî JT.I-TL ^
on Ŵ - a  ̂ définitivement choisie, œcuménique. Ce qui donnerait aussi

I l f || TQI Tv lMIJ ylTx nlîlTPriPlx C'est la raison P°ur laquelle le bureau l'occasion aux futurs pensionnaires de
IEJUI LUl I LO UUtLCIlO II BU LUI lUBÛ d'ingénieurs Schneller et Schmidhalter, cet institut de créer des contacts entre

O à Brigue, est chargé de procéder à des les différents propagandistes de la foi
études en vue de cette prochaine réa- chrétienne.

¦E. — Les habitants de la gare Le toit de l'édifice a volé en lisation. Ces examens sont surtout por- Tels sont en résumé les grands pro-
B — & la sortie dn portail sud éclats ; les installations sont hors tés sur les conséquences qu'un minage jets en voie de réalisation dans le bourg
anel du Simplon — viennent d'usage. souterrain pourrait occasionner aux raronais. Félicitons donc les différents
mis en émoi par une explosion _ . , .. . Immeubles se trouvant au-dessus. Mais, promoteurs de ces œuvres merveilleuses
irait pu avoir des conséquen- ra* nne chan«-e extraordinaire, on on nous assure que tout sera mis en et souhaitons-leur le succès qu'ils mé-
sn plus graves encore. ne déPlore PM de victimes. Qn igno- œuvre pom que la première église sou- ritent.
i le but de lutter contre le gel *• p8ur Ie moment les causes de terraine du genre en Suisse se réalise. Notre photo : Une vue de l'église de
leige gênant le fonctionnement explosion qui a fait d impor- Selon les renseignements obtenus à la Rarogne qui sera restaurée et sous la-
1 -es aiguillages de cet em- ~nte dégâts. source, les travaux préliminaires débu- quelle sera construite, dans le rocher,
lent ferroviaire, on y a récent- ^___*_—_•_———————•——•——————-< teront hindi prochain. la nouvelle maison de Dieu du lieu.
installé un moyen de ehauf-
Hmenté par du gaz. .
agit d'un appareillage central
uant le carburant aux en- __. X I  ¦ I I ¦ X f  m ¦ 0mmm Début de la première opération en faveur
igit d'un appareillage central
uant le carburant aux en- __. X I  ¦ I I ¦ X f  m ¦ 0~mim Début de la première opération en faveur
=̂DES ENFANTS HANDICAPÉS MENTAUX

la catastrophe
Je MattlHark VIEGE. — C'est demain soir, à Viège, mais bien parce que celui-ci se teouve des soirées. Le montant total des en-

que débutera l'action de grande enver- être le premier à se mettre à disposition trées Ira aussi au bénéfice de l'enfance
eSt ClOSe gure organisée en faveur des handicapés pour collaborer dans l'action précitée, que la nature n'a pas gâtée.

mentaux. Opération qui consiste à re- Par la voix de son président, M. Joseph Saluons donc la belle initiative prise
— Nous apprenons que M. cueillir les fonds nécessaires devant per- Kuonen, on s'est spontanément déclaré par les sportifs viégeois et souhaitons
unnwi iimp irrîtriirteur ex- mettre à la seciété haut-valaisanne ap- d'accord de participer à cette première qu'elle soit suivie par leurs innombra-u Hf CTi , juyc  iirauu_w_.i DA 

propriée de poursuivre son œuvre hu- collecte. Puis, les joueurs descendront blés partisans.lire , vient de Clore I enque- manitaire et dont notre journal s'est prochainement sur la glace pour ren- prolitons aussi de l'occasion pour por-unai re  de la catastrophe de fait déj à un large écho. C'est ainsi que contrer une sélection haut-valaisanne. te_ à j _ connaissance de nos lecteurs
C. Les parties ont ainsi la l'on va profiter de l'important match Inutile de dire que cette rencontre sera désireux de participer à cette action
é de prendre connaissance de hockey Viège - Zurich pour orga- prise au sérieux par les uns et les au- humanitaire qu'ils peuvent le faire en
i s i e r  Un délai de 49 mser une ceUecte à l'entrée de la pati- très Elle servira d entraînement pour ^^^t ^  ̂montants au compte de

V A ôr, • . \ noire. Le montant recueilli sera inté- la formation locale en vue du grand „hxaue. No 19 500partir  du 20 janviar , est griment versé à l'intention de cette choc qui devra encore l'opposer à Ber- cneques N0 iy DU"' 

Puis, comme pour de nombreuses rai-
sons l'actuelle maison de Dieu raronai-
se ne répond plus aux besoins des fi-

UNE MAISON DE REPOS
SOUS LE SIGNE ŒCUMENIQUE

avec enthousiasme
notre journal

dire franchement ce qu'ils ont sur le
cœur.

La réplique leur sera donnée par
notre directeur notamment, ainsi que
par les personnalités invitées. Comme
tout se déroulera en langue française,
on pourrait supposer que ces manifes-
tations ne se dérouleraient que dans le
Valais romand.

Or, il n'en est rien.
Puisque l'une d'entre elles aura pré-

cisément lieu à Brigue. Si bien que les
élèves du collège Spiritus Sanctus s'en
sont montrés enthousiastes. Ils se sont
en outre déclarés d'accord d'y partici-
per en s'exprimant en langue fran-
çaise.

Ce qui est tout à l'honneur du per-
sonnel enseignant du renommé collège
et de l'intérêt manifesté dans le cas
particulier par cette jeunesse estudian-
tine haut-valaisanne. Il va sans dire
que l'exécution de leurs travaux né-
cessite beaucoup pins de -temps que
pour les participants de langue mater-
nelle française. Mais, l'essentiel n 'est-11
pas de participer à ce dialogue si cor-
dialement offert par notre direction ?

Que chacun en profite donc large-
ment pour suivre ce mouvement qui
n'a que le seul et uniqne but de ten-
ter de préparer d'une manière objecti-
ve et loyale l'avenir de notre canton.

Ensevelissement
de M. Herbert

Cfattlen
VIEGE. — Presque trop petite était
l'église paroissiale de Viège en ce jeu-
di matin pour recevoir tous ceux qui
étaient venus rendre un dernier hom-
mage à Herbert Gattlen. Si les habi-
tants de l'endroit avaient toujours con-
sidéré le défunt comme étant resté
l'un des, leurs, en revanche, ce der-
nier comptait de nombreux amis et
connaissances dans le Bas-Valais, plus
particulièrement à Martigny. Aussi,
ses amis du Bas s'étaient déplacés
bien nombreux pour l'accompagner à
sa dernière demeure. Ayant participé
activement à la vie des sociétés, ces
dernières avaient envoyé des déléga-
tions aux obsèques de leur membre.
Parmi celles-ci, relevons la présence
des membres de la Confrérie des ti-
reurs de Viège, du Club Alpin suisse,
section Monte-Rosa, ainsi que du grou-
pe d'étudiants auquel le défunt avait
appartenu dans ses jeunes années.
Nombreux étaient les membres des
différents services de la Grande-Di-
xence au service de laquelle le défunt
avait passé la plus grande partie de
sa carrière d'ingénieur-électricien.

Quant à nous, nous ne voudrions
pas manquer ,par la présente, de té-
moigner toute notre sympathie à ses
proches notamment à ses enfants, dans
le grand" deuil qui les frappe.

fmmà i tt-Sili
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• LES VALLEES LATERALES DE
NOUVEAU ACCESSIBLES. — A la
suite des abondantes chutes de neige
enregistrées dans la zone frontière, on
avait annoncé que la plupart des val-
lées latérales étaient coupées par des
avalanches. Or, la situation est de nou-
veau rétablie depuis hier soir. Tout au
plus, la circulation à sens unique est
encore nécessaire sur le Centovalli. A
remarquer que maintenant la pluie
tombe sur tout le secteur depuis 48
heures déjà.

• ELLE DISPARAIT SANS LAISSER
D'ADRESSE. — Dans la localité de
Galliate, on se soucie du fait que Mme
Concerta Giambruno, mariée de 27 ans
et mère de deux petits enfants, a subi-
tement disparu de son habitation sans
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# UN HOMOSEXUEL
TF/ .̂T  ̂ A F»—Tf lTrtTT

Un député qualifie
les Bâfois

de la Campagne

Salon de l'Auto 1970 :
« PREMIERE SERIE »

que l'c initiative fédérale pour une vé-
ritable retraite populaire », qui tend à
HnnnAr iinn nrmvpllp tpnpiir à VarHrll»

Vendredi 16 janvier 1970
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Une bande de jeunes fumeurs de haschich jugée dans le canton de Vaud: I comme on t.»
les fournisseurs sévèrement condamnés -1̂ "

LAUSANNE. — Quelque 300
VEVEY. — Le tribunal correctionnel de Ayant quitté notre pays, dix des ao- âgé des prévenus, un étranger, se voit bar montreusien, avaient pris l'habi- gnerons appartenant aux grou
Vëvey a rendu jeudi son jugement dans oiués — pour la plupart étrangers — infliger cinq jours de prison et trois tude en 1968 et 1969 de fumer de la d'études viticole* vaudois se a
l'affaire de drogue qui avait été décou- ont été jugés par défaut. ans d'expulsion, mais avec sursis pour poudre de haschich que certains d'en- réunis 1« 15 janvier à Pully p
verte au printemps dernier à Mon- Le tribunal a prononcé trois peines les deux peines. Enfin, des amendes de tre eux — des étrangers qui s'étaient entendre et discuter différents
treux. fermes : dix mois de prison et cinq ans 500 et 300 francs, mais sans expulsion, delà droenés à Londres et à Ham- P08^8 a5"ant ^^ à la recherche

C'était le premier cas important de ce
genre soumis à la justice vaudoise.

Les vingt et un prévenus, dont trois
jeunes filles, étaient âgés de 20 à 22
ans, sauf un homme de 29 ans déjà
titulaire de plus de trente condamna-
tions pour délits de circulation. II y
avait onze Suisses et dix étrangers.

i _

MÉFAITS
# LEGERE PEINE POUR

TENTATIVE DE VIOL
ZURICH. — La Chambre d'accu-
sation de la Cour suprême zuri-
colse a condamné jeudi un chauf-
feur âgé de 29 ans pour tentative
manquée de viol, à 10 mois de pri-
son et au sursis pendant trois ans,
moins trois jours de préventive.

Son enfance malheureuse et sa
bonne conduite jusqu'alors lui ont
valu cette peine si légère.

Ce chauffeur avait emmené une
jeune autostoppeuse de 16 ans dans
un bois près de Effretikon et avait
tenté d'abuser d'elle. Il n'était pas
arrivé à ses fins.

• CAMBRIOLAGES A AARAU

AARAU. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, une imprimerie de
Wohilen a été cambriolée. Les vo-
leurs ont pénétré à rkutérieur du
bâtiment par une fenêtre du rez-
de-chaussée, ont réussi à trouver
la clef du coffre-fort et se sont
emparés d'une somme de 11.000
francs ainsi que de divers docu-
ments.

Dans la même nuit, trois autres
cambriolages moins importants ont
eu lieu à Wohlen .

D'autre part, en l'absence des
propriétaires,. un inconnu ^s'est in-
troduit mercredi après-midi dans
une maison familiale et s'est em-
paré d'une somme de 700 francs.

# UN VOYOU
ENFIN ARRETE

FRIBOURG. — Le 22 décembre
1969, deux bandits avaient attaqué
à son domicile à Fribourg, un in-
firme M. Martin Spicher , vendeur
de la Loterie romande, et l'avaient
roué de coups. L'arrivée de voisins
alertés par les cris de la victime

GENEVE. — Vu le développement de
ses divers secteurs, le Salon interna-
tional de l'Automobile sera organisé
pour son édition de 1970 en deux séries.
La première, du 31 janvier au 8 fé-
vrier, comprendra les véhicules utili-
taires, les engins de manutentions (grues
sur camion, chariot élévateur, etc.) et
les accessoires, la seconde série, du 12
au 22 mars, les voitures de tourisme, les
carrosseries et les accessoires.

• L'INITIATIVE DU PARTI
DU TRAVAIL, SUR L'AVS
A ABOUTI

La chancellerie fédérale a constaté

34 quater de la Constitution fédérale
a abouti. Sur 58 294 signatures , 58 085
sont valables.
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pu être retrouvé.
L'état de M. Spicher, hospitali-

sé à Berne, qui est toujours dans
le coma, reste préoccupant.

comane, qui avait une carrière de
fonctionnaire devant lui, s'est pour-
tant adonné à la drogue.

L1ESTAL. — Le Législatif «tu demi-

' u-y L ju i  iù, £>_• u. <JU iv ueo uuuicjtcmj LU .
aux Etats-Unis , de la marijuana , et du

¦ ¦ • • ¦_ ¦ _une voie navigante
atteindra bientôt

Milan

tfe francs

r

>

1 •

dans ses intérêts personnels peut de-
mander au juge de la faire cesser. Une
action en dommages-intérêts ou en paie-
ment d'une somme d'argent à titre de
réparation morale ne peut être intentée
que dans les cas prévus par la loi » .

Vu la situation financière de M.
Gautschi, le président de la Cour su-
prême zurichoise lui a accordé préala-
blement l'assistance judiciaire. Le plai-
gnant sera représenté par Me Herbert
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département avait quitté la salle des
séances.
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La République du BIAFRA a vécu CHF
SAIGON. — Les cadavres de 29 sapeurs
vietcong ont été découverts à l'intô-

LAGOS. — Au moment môme où le général Odumegwu Ojukwu proclamait: - ¦ rieur du périmètre de la base d'ar-
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»-épubliq«o .du Biafra », M Ŝr -̂FT T t̂ZSTSTS l
le général Effiong annonçait à Lagos la fin officielle de la république du fendant, à l'issue d'une attaque menée
Biafra. IIl hier matin par le Vietcong.

_ : • ' ¦_ ¦ '- y- îw ¦ Un porte-parole américain a déclaréCest au cours d une cérémonie so- l'ultime « capitale » biafraise, est souli- m̂ m que près de deux cents Vietcong, par-
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LAGOS. — Au moment môme où le général Odumegwu Ojukwu proclamait: =  ̂ , _  » £eur, du périmètre de la base d ar-

I T̂JS 
'a ,Utte C0?U

-
U?' L

°TV ie 
î . '? „

»-épubliq«o .du Biafra », M •"Sr -̂fT les âroei ^Tdé!
le général Effiong annonçait à Lagos la fin officielle de la république du fendant, à l'issue d'une attaque menée
Biafra. IIl n^eT matin par le Vietcong.

_ : • ' ¦_ ¦ '- y- îw ¦ Un porte-parole américain a déclaré
Cest au cours d une cérémonie so- l'ultime « capitale» biafraise, est souli- m " EMSéî^W 

«I que près de deux cents Vietcong, par-
lennelle qui a eu lieu au baraquement gnée dans un rapport, parvenu hier à  ̂ - z^H mi lesquels des spécialistes du sabo-de Dodan où réside le général Gowon, Londres, du colonel Douglas Cairns, K tage, s'étaient rués à l'assaut de cetteque le général Effiong a fait cette an- principal membre britannique de l'équi- ¦ v. . j base , située près de Tay Ninh, et qu'ilsnonce. Accompagné de la délégation pe d'observateurs internationaux au jjf avaient été précédés par un violent

bombardement au mortier. Plusieurs
d'entre eux ont réussi à pénétrer dans
la base et se sont battus corps à corps.
Ils portaient des explosifs pour faire
sauter les installations du camp. Se-
lon le porte-parole américain, ils ont
tous été tués ou repoussés.

Une Sicilienne
entreprenante...

P d f  P D H J P  ¦U*̂ .le. n . A  ~AA. .1± i K* «.LJ.OAWI'A JC — ii/ucc/e, ùnuait,, epvuss
lumuour oaizant : un jeune f aiermitam
de 25 ans, Giuseppe Riggio, a été victi-
me du premi er rapt d'homme à des fins
matrimoniales perpétr é en Sicile.

f ~Hll.eu.rvno TflMO^nîf e^hp +iv, 
Aw\ f.v,t Aevn.iJta •._. .u.vufsies. j t o w . U i t  uujtni.tl/l .ei [̂  UCJJUU,

des mois aux avances de la belle Anna
Guaracci. Dépitée, mais non découra-
gée, Anna invita Giuseppe à p rendre le
Caf é chez srm oncle Ce dernier A0 rnrt.
m.rîeVÏ.PP 44+ Omteetne. i~1.4lleoer\enn ni JM».. T... . .w- .-ws., j v.. ti..ivi ,-. .wioo^^e 
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POrte à clé
La famill e Riggio porta plainte. Mais

ie j eune nomme, enfin séduit, consentit
à suivre Anna devant l'autel. Le ma-
gistrat, saisi de l'affaire , a jugé que ce
17. Pt f l i r -  m- o «IM r J A l i - f -  /.'/i«I/i "A. .... l>~ *~.

A i-Aïua. janvier 1970. Se référant à cette collée- y ] s, l . T' sam ae ' aiia-re > °- wgè que ce
1500 à 2000 personnes ont manifesté te' Caritas communique ce qui suit : » éta« ^wi

Um 
^enlever 

un 
hom-

pour le Biafra, jeudi en fin d'après- * Des représentants de Caritas sont e sl on - eP °usa- - ensuite.
midi, sur l'Esplanade des Invalides. Les actuellement à Lagos pour négocier avec
manifestants se sont ensuite dirigés les autorités la poursuite de l'aide. Ca- Contre l'pmhfi rnn frnnrnlcvers l'ambassade du Nigeria et se sont ntas n'a . pas aidé le Biafra pour des «'Uflire I emuargo français
dispersés sans incident. motifs politiques. Il s'agissait de sauver SUT IBS armements

La manifestation était organisée par d
f 

enïants qui seraient morts sans se- destinés à Israëlle comité d'action pour le Biafra, que ™urs. C*Tltas est étonnée du fait que „__ "J*""?5 " ,5r0B

préside M Raymond Offroy député cha(ïue heure Passée en discussions ste- TOULOUSE. — Le Conseil général du
gaulliste, auquel s'étaient joints des riles augmente la détresse au Biafra et département de la Haute-Garonne a
membres de l'Union gaulliste populaire, au N- ?er} ?- Nous coopérerons avec toute voté une résolution déposée par la ma-
de l'Union des jeunes pour le progrès organisation au Biafra ou au Nigeria, jorité socialiste et demandant la levée
(gaullistes), et de l'Action gaulliste. capable de fournir une aide efficace. de l'embargo français sur les armes

Les organisations humanitaires sont destinées à Israël, afin « de rétablir
UN APPEL DE CARITAS en mesure de faire transporter dans l'équilibre » et de confirmer « la re-
A TOUS LES HOMMES les régions sinistrées de là nourriture connaissance d'Israël et son droit à là
DE BONNE VOLONTE Pour 5 millions d'hommes et Caritas est vie ».

assurée, pour la distribution des secours, Le vote a été précédé d'un débatLes forces gouvernementales nigéria- de l'aide d'environ 500 missionnaires houleux au cours duquel le préfet du

— ¦' ¦ ————_- - , 
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br« de la déTé t̂ion au géATral GÔ- £*£"?odiffusée à 
la 

nation <n°"
won en lui annonçant qu'ils venaient I xre Delm°J'
« pour renoncer officiellement à la se- ' ¦ 

'
cession et recevoir une nouvelle affec-
tation », jours dans le triangle Aba-Umuahia-

A cette occasion, le général Gowon Ikot Ekpene, précise que les troupes
a réaffirmé qu'il accorderait l'amnistie fédérales ne manquaient pas de discd-
« pour ainsi dire à toutes les person- pline mais sont « grisées par le succès ».
nés » ayant servi la cause de la séces-
sion, ce dont beaucoup d'observateurs UNE EQUIPE DE PILOTES DECIDES
continuent de douter. PRETS A RAVITAILLER LE BIAFRA

LES TROUPES NIGERIANES Résolu à braver le cas échéant les
SONT GRISÉES PAR LE SUCCES forces antiaériennes nigérianes afin de

larguer des vivres sur les zones rava-
La nécessité pour les autorités fédé- gées de l'ancien Biafra, Léonard Ches-

rîes de Lagos d'imposer «un contrôle hlre, ancien héros de l'armée de l'air
ferme » sur les troupes nigérianes opé- britannique, s'est envolé pour Paris jeu-
rant dans la région d'Owerri, qui fut di soir dans l'espoir de gagner, à bref

lo.wuu personnes ont revu -m visite ue uui u.e ueuuunctgei a cvciutueiiiei, nut-
la police durant des perquisditions en- nifestations à l'occasion de l'anniver-
4~r>—.«-.-_! M__ rlnwn OiCflQ 1 -. nniTntttAn —iH* "D—tT-iA _ tllînn rïll ïlfl 1,-4 I t r i iAj*  #î.ti î ' A"H 1 A î n TI rt- T »5 —1 T3o_

conférence aes parus communistes européens ou
comment on attrape ces nigauds de socialistes...
MOSCOU. — Vingt-huit partis communistes, représentés au niveau des bureaux
politiques, ont tenu les 14 et 15 janvier une conférence à Moscou.

Seuls les partis communistes hollandais et albanais avaient refusé de se
faire représenter a cette réunion, indique-t-on de même source.

Le problème de l'unité d'action entre les partis communistes et les partis
« sociaux-démocrates » (c'est-à-dire socialistes) a été au centre des discussions
entre les délégués de ces partis. Cette unité devrait se réaliser dans le cadre
de celle de « toutes les forces progressistes ».

TTw fllAA««HAwi ¦¦ ik  m¦¦> fl MinlfellA t . - - _ ¦ - - ¦ ¦ - ¦ ¦  -___ _» MM __¦_> J_ ¦>¦¦ Jfc» m\ -P _. «___*___ JE _ lAldinJIlument serait publie incessamment ou un appel a r « union de toutes
progressistes » en Europe serait lancé par les partis communistes.

if les monstres en Tchécoslovaquie
— La police tchèque a ar- l'Etat tchèqiue, SOI personnes ont été
personnes au cou» d'une accusées d'avoir commis des délits
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iestinée à repérer les « élé- contre la propriété et 48 ont été ac-
minels », annonce Radio- cusées de violence.
di soir. Selon des observateurs à Prague, ce
ague ajoute que plus de coup de filet de la police aurait pour

lUi epi- l̂ CS uaj.13 4VUI6 luuaxutc» vil JOVXUV- OOXA_ _ U  OUILUIUC \«ï I vuuuAaiuib "Oil j .  ai-
lTie et en Moravie la nuit dernière. lach, le 16 janvier. Palach s'était don-

A Prague, 800 personnes ont été ap- né la mort pour protester contre la
préhendées, dont cent douze ont été situation issue de l'invasion de son
emprisonnées. pays par les pays du Pacte do Var-

iSur les 1740 personnes amrêtées dans sovie.

La « Pravda » accuse M. Roger Garaudy
de «fétichisme »

' MOSCOU. — La « Pravda» » lancé hier une attaque d'une exceptionnelle vio-
lence contre M, Roger Garaudy, membre du bureau politique du PC français,
pour les « mensonges grossiers», le « fétichisme » (!?) et «l'opportunisme de
droite » dans aes thèses sur une « démocratie sans rivare ».

in article non signé publié à la veille du 19e Congrès du PC fran-Uans un arncie non signe pnone a m veiue uu i&e vongres au r «J iraa-
Mls et qui émane visiblement des instances idéologiques supérieures de la ré-
daction, le Journal affirme que l'Idéologue français rejette la ligne du mouve-
ment communiste mondial et «calomnie l'URSS et le PC soviétique ».

Un député travailliste %*% e i **_~* i ¦ _r%impliqué dans une affaire ttrll UUU
d'atteinte à In sûreté

de l'Bat I 

ans de réclusion

e malfaiteur, la vérité dans l'affare du meurtre du
> corps avait jeune malfaiteur, mais a « coincer » lea
es le 22 juil- Guértini « à tout prix ».
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