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INES Mardi 20 janvier 1970

Fiancés I
Plus de liberté et de meilleures con-
ditions par la vente directe sans
représentant
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Polémiquant avec un journaliste ro-
mand à propos du livre sur la
défense civile, M. Jean Vincent, dans
la « Voix ouvrière » du 15 janvier,
s'efforce de démontrer que les commu-
nistes suisses n'ont nullement mérité
d'être traités en suspects, voire de traî-
tres en puissance, ainsi que le fait cet
ouvrage discuté. Tout dans notre passé,
continue-t-il en substance, atteste de
notre constante fermeté. Il écrit :

« . . .  avant la guerre, nous n'avons
cessé de lutter contre le fascisme et ses
TinïViTl linAfi / ï Dnn *1 r* v+ i. 1 _ _-« «*___ _k«mw««

le moins imprudentes : « Nos publica- Nicole, dans « Le Travail », du 28 août
tions étaient nombreuses et lues : « Le 1939, quelques jours après la signature
Travail », le « Bulletin socialiste », « La de l'accord germano-russe).
Vague », « Notre opinion », les « Infor- « La lutte actuellement engagée étant
mations soviétiques » étaient les princi- d'ordre social, il s'agit de savoir la po-
paies. Qu'on reprenne les collections, sition que doit prendre le socialisme in-
Et qu'on dise si nous avons quoi que ternational. Va-t-il se dresser comme le
ce soit à regretter de ce que nous avons dernier rempart du régime capitaliste
dit et écrit. » représenté par la City, ou va-t-il mar-

C'est cela : reprenons les collections cher résolument vers un ordre nouveau
pour voir si, comme M. Vincent l'affir- pour l'Europe ? » (« Le Travail », 28 sep-
me, nos communistes, de 1939 à 1941, tembre 1939).
furent si fermes que ça dans leur oppo- « L'axe Rome-Berlin opposé à l'axe

urni par les étrangers à
,ie.
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trent bien à quel point le pacte germa- ——————no-russe avait incité nos communistes _______
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DE DOUANE A CAMERLATA
g Réunis à Rome au Ministère ita-
1 lien des finances, les directeurs
g des bureaux de douane de Lom-
g bardie, dont celui de Chiasso, ont
1 pris connaissance d'un projet de
H création d'un poste de douane à
g Navedano, dans la zone de Ca-
g merlata, non loin de Côme.

1 ® IMPORTANTE EXPOSITION
A BRUGG

g Le musée Vindonissa de Brugg
g a ouvert les portes d'une expo-
H sition d'« archéologie et de cons-
g truction de routes nationales »,
g qui présente une centaine de pho-
g tographies de grand format et des
g plans montrant les résultats in-
g téressants de fouilles effectuées
g en rapport avec la construction
g d'autoroutes, ainsi que sur des
g régions d'habitation historiques, à
g Lausanne-Vidy, Auvernier, Augst,
g vallée de Bargen , ainsi que dans
= celle de Misox.

| 9 LE ZOO DE BALE ET
LE FONDS MONDIAL

I POUR LA NATURE
Le 29 avril dernier, la direction
du jardin zoologique de Bâle pla-
çait dans son zoo une fontaine à
sous pour la collecte de fonds en
faveur du fonds mondial pour la
nature (WWF), à Morges, et de
son œuvre de conservation de la
nature. Le WWF a recueilli la
belle somme de 19 742 fr. en 1969,
somme à laquelle il faut ajouter
quelques milliers de francs en
pièces étrangères.
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| • ALLEMAGNE FEDERALE : |
1 LE PRESIDENT HEINEMANN I

HOSPITALISE

= Le président Gustav Heinemann g
g a été placé en observation, lundi s
g matin, à la clinique de l'univer- g
g site de Bonn en raison d'une otite g
g purulente, ont annoncé lundi les g
g services présidentiels. Le prési- g
g dent Heinemann était souffrant g
H depuis plusieurs jours et avait g
= dû annuler tous les rendez-vous =

inscrits sur son calendrier.
M. Heinemann devait notam- 1

ment recevoir lundi M. Léo Ha- g
mon, porte-parole du Gouverne- g

g meiit français, actuelllement en
g visite à Bonn. Vendredi dernier
g déjà, il n'avait pu recevoir M.
g Maurice Schumann, ministre fran-
g çais des affaires étrangères, venu
g rencontrer son collègue M. Walter
g Scheel.

g D'HEBERGEMENT

La Suisse compte aujourd'hui 8050

g 9 AFFAIRE . OWEN : g
g MAINTIEN DE LA g
g DETENTION PREVENTIVE g
g Le Tribunal londonien de Bow g
g Street , présidé par sir Frank Mil- g
g ton, a refusé lundi d'accorder la g
g liberté provisoire sous caution à g
g M. William Owen, le député tra- g
g vailliste accusé d'atteinte à la W
g sûreté de l'Etat.
g Sir Frank Milton a précisé que g
g M. Owen serait maintenu en dé- g
g tention préventiv e jusqu'au 27 g
g janvier prochain, date à laquelle g
g il comparaîtra de nouveau devant g
g le tribunal de Bow Street . =

g • RESERVES NATURELLES g
g AU NEPAL

g Le Népal a établi trois réserves g
g naturelles d'importance mondiale g

. g à Sukla-Phanta, Tappu et Chi- g
g tawan. Lorsque ces réserves se- g

: g ront gardées efficacement et ex- g
ploitées selon des méthodes mo-
dernes; elles deviendront non
seulement des habitats durables
pour des espèces rares comme le
rhinocéros, le buffle sauvage des
Indes et le tigre, mais assureront
également au Népal une source
de devises grâce au développe-
ment du tourisme attiré par la
faune et la flore de ces réserves.

Cette réalisation fait suite à
une mission officielle entreprise
au Népal par M. Guy Mountfort,
conservateur anglais de la na-
ture, .pour le compte du fonds
mondial pour la nature (WWF).

Un contribuable vaudois dépose une plainte
contre sa commune pour usure

= usure, en même temps qu'il présentait

GRANDSON - Un contribuable de
g Grandson a déposé auprès du juge in-
g formateur d'Yverdon-Grandson, une
g plainte pénale' contre sa commune, pour

g un recours a ' l'autorité administrative
g cantonale à propos d'une majoration
g de l'impôt communal.

Selon la nouvelle législation vaudoise,
g reprise par la commune de Grandson,
g le contribuable qui ne paie pas dans
g les délais l'acompte provisionnel sur ses
g impôts est frappé d'une majoration de
g 5 pour cent, quel que soit le retard.

Or, l'été dernier, ce citoyen de Grandson
régla l'acompte de 800 francs sur ses
impôts communaux avec un retard d'une
quinzaine de jours. A la fin de l'année,
il fut avisé qu'il avait à verser une
majoration de 5 pour cent, soit 40 francs.

Cependant, avant l'entrée en vigueur
des nouvelles dispositions, la commune
de Grandson percevait un intérêt de
retard de 4 pour cent seulement, uni-
quement pour la période de retard. Or,
le bordereau qui fut adressé au contri-
buable en question n'avait pas été cor-
rigé : 11 portait toujours la mention
«4 nour cent».

Dès lors, ce contribuable estime qu'on
ne pouvait lui demander qu'un intérêt
de 4 pour cent sur 800 francs pendant
quinze jours et non un intérêt de 5 pour
cent calculé sur l'année entière, c'est-à-

dire 1 fr. 30 au lieu de 40 francs.: Sur ¦ le platt administratif, une ex-
pertise a été demandée par le Départe-
ment cantonal dés "finances. Sur le
plan pénal, on peut penser que la plain-
te pour usure contre la commune a peu
de chances d'aboutir.

Le CARNAVAL au Tessin

Le parti zuricois des paysans,
artisans et bourgeois soutient

le candidat radical
M. H. Kunzi

ne manquera pas de panache
BELLINZONE - Le Tessin fêtera

bientôt son carnaval. Les manifesta-
tions publiques débuteront le 5 février
et se termineront le 11 dans les régions
où les habitants pratiquent le rite ca-
tholique romain et le 14 dans celles où
lé rite ambrosien est encore vivant,
c'est-à-dire dans certaines vallées qui
dépendaient de l'évêché de Milan gou-
verné par saint Ambroise.

Le roi Rabadan règne sur Bellinzone
depuis 107 ans alors que ses confrères
ont établi leurs règnes dans toutes les
contrées du Tessin. Locarno fête le roi
Relipak , alors que Lugano renonce cette
année à faire représenter son Sbroja
par un seul personnage.

Chiasso, Biasca et Tesserete font partie
de nombreuses localités qui se joindront
à la liesse générale. Chacune organisera
son carnaval pittoresque qui a toujours
pour but d'amuser les gens ou de col-
lecter de l'argent pour les œuvres de
bienfaisance de la région.

Le Rabadan avec son cortège satiri-
que attire des visiteurs de toute la
Suisse et même de l'étranger. Sa Majes-
té Rabadan organise même périodique-
ment des conférences de presse, et en
cette année 1970, l'ordre de «Grand
Chevalier du clou d'argent» a été con-
féré aux journalistes pour leurs servi-
ces rendus à la population. A ce sujet ,
il faut noter que les habitants de Bel-
linzone sont fréquemment surnommés
«clous» : I Ciod , en dialecte. Cette se-
maine verra donc le roi Rabadan ac-
cueillir les hôtes, dont les , représentants
du carnaval de Bâle, et présider la
cérémonie de la remise des clés de la

• LE CANTON DE BERNE ET
LES TRAVAILLEURS
ETRANGERS

Le Conseil d'Etat bernois estime
que le passage au plafonnement
global , préconisé par l'OFIAMT
dans son esquisse pour une nou-
velle réglementation de la main-
d'œuvre étrangère, constituerait
un changement trop subit, qui
aurait des répercussions dange-
reuses pour la croissance de l'éco-
nomie. Il propose de maintenir, le
plafonnement par entreprise, mais

ZURICH - L'assemblée des délégués
du parti des paysans, artisans et bour-
geois du canton de Zurich, siégeant
sous la présidence du conseiller natio-
nal M. J. Vollenweider, a décidé à l'una-
nimité de soutenir la candidature du
professeur Kuftzi , radical , lors de l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat,
le 1er février prochain.

g de « déplafonner J> progressive-
g, ment les étrangers ayant déj à
g travaillé un certain nombre d'an-
g nées en Suisse.

| 9 DEUX SUISSES TUES DANS
UN ACCIDENT DE LA
ROUTE EN URUGUAY

g On apprend maintenant seule-
g ment que Mme Emmanuel Gal-
= land Van Berchem, âgée de 75
g ans, et son fils, M. Claude Gal-
g land, 45 ans, ont perdu la vie dans

ville et le grand cortège célèbre par I ™ weideirt d'automobile survenu ;
son humour II est inutile de dire que g e ™ &n™r en Uruguay. Etablis j
le droit de vote aux femmes et le livre I % 

Montevideo, ces deux Vaudois ;
de la Défense civile ne seront pas épar- ï d °r

1
lgme, 

appartenaient à la fa-
gnés. Deux chars leur seront consacrés. I mi le de
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Zurich animera ces jours de fête qui g tagne a L'ausanne-
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Suffrage féminin
et la question du service

obligatoire pour les femmes

FONDS DE PLACEM ENT SUISSE
Valeur rachat

A. L L growtb fund
S 10.26

LA TOUR-DE-PEILZ - « Il n 'est pas
question de discuter du service obliga-
toire pour les femmes avant que celles-
ci n'aient le droit de vote sur le plan
fédéral , qui seul permettra aux fem-
mes de participer à une décision qui
les concerne» déclare l'Association suis-
se pour le suffrage féminin, dans un
communiqué publié lundi.

L'Association suisse pour le suffrage
féminin entend répondre ainsi à la
prise de position de la Société suisse
des officiers , qui récemment, dans le
cadre de la revision totale de la Cons-
titution fédérale, s'était prononcée en
faveur du service obligatoire pour les
femmes et du suffrage féminin inté-
gral.

Couvert sur le Plateau, ailleurs ensoleillé
PREVISIONS JUSQU'A MARDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Sur le Plateau la nappe de brouillard ou de stratus, limite supérieure
entre 700 et 1000 mètres persistera en grande partie. Au-dessus ainsi que dans
les autres régions, le temps sera généralement ensoleillé. Dans l'ouest, tou-
tefois, des passages de nuages élevés pourront se produire. La température
sera comprise, sur le Plateau, entre moins 5 et plus 1 degré , ailleurs entre
moins 7 et moins 2 degrés en fin de nuit , entre plus 3 et plus 8 degrés durant
l'après-midi.

Tendance à la bise sur le Plateau. En montagne vent tournant au secteur
sud-ouest .
EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI

Sur le Plateau brouillard ou stratus. Au-dessus et dans les autres régions
clair à peu nuageux. Température en légère hausse eh montagne, en légère
baisse en plaine.
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Service de publicité - Publicltas SA, Sion
Réception des annonces
Publicltas SA, Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11
Télex : 3 81 21.
Délais de réception des annonces
Edition du lundi le vendredi à 10 heures
Edition du mardi le vendredi à 16 heures
Edition du mercredi
au samedi l'avant-veille du jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires 'a veille du jour de parution iusqu'à 18 h

en dehors des heures de bureau, ils peu-
vent être transmis directement à la rédac-
ion du journal au (027) 2 31 51 Iusqu'à
23 heures).

Annonces avec épreuv. (minimum lU de page). 5 jours avant pa-
rution.

Annonces en couleur 8 jours avant parution.

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13.
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274. André Luisier, rédac-
teur en chef ; Jean Plgnat et Maurice Métrai, secrétaires de |our ;
Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre
Bâhler , sports.

Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander
les tarifs à l'administration.

Renseignements techniques
Surface de composition
d'une page 311 x 450 mm.
Corps fondamental 8 (petit)
10 colonnes annonce 27 mm de largeur.
5 colonnes réclame VI mm. de largeur.

Tarif de publicité
Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

hauteur minimum 30 mm.
Réclames 1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
Réclame première page 1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),

espace limité
se renseigner préalablement.

Gastronomie 70 centimes le mm (colonne de 57 mm .
Avis mortuaires 60 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.
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g • DECLARATION DE
M. BROWN A SON DEPART g

I D'ISRAËL g
H g
s « Tout ce que j' ai vu et entendu g
g en Israël même et dans les ter- g
g ritoires occupés m'encourage à g
g croire en une solution politique g
g du conflit du Proche-Orient », a g
= déclaré, lundi, M. Georges Brown, g

ancien secrétaire au Foreign Of -  g
f ice , à son départ d'Israël , au g
terme d'une visite off iciel le  de g
cinq jours. g

M . Brown, qui a eu de nom- =
breux contacts avec les dirigeants
israéliens et avec les notables
arabes des territoires occupés , a
ajouté : « Je quitte Israël aussi
optimiste qu'à mon arrivée. Une
fois  à Londres , je  tirerai de mes
conversations et des documents
que j' emporte les conclusions dont
je  ferai part au parti travailliste
et aux membres du gouverne-
ment. »
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Taux d'occupation et état de situation des équipements
des différents secteurs de l'économie touristique suisse

Au XIXe siècle, jusque vers 1860, la Suisse, berceau du tourisme, reçut prin- mettent d'atteindre la Suisse en quel-
cipalement des visiteurs britanniques. Dès le début du XXe et jusqu'à la pre- qUes heures de Paris, Nice, Amsterdam,
mière guerre, les Allemands vinrent à leur tour nombreux. La participation des Bruxelles, Hambourg, Francfort, Mu-
étrangers au tourisme suisse atteignit alors les trois quarts et il y avait à l'époque nich, Milan et Barcelone).
nllia rlA Ittja ri'hiitale At nrocmlo nntant ri'hAtac ivi,'qiiii,iirflM,„;
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En 1968, on a dénombré dans nos hôtels, pensions et établissements de cure RESEAUX32,2 millions de nuitées, dont 19 millions pour les étrangers et 13,2 millions pour g
les Suisses. A cela s'ajoutent 22 millions de nuitées dans les chalets, chambres, T O I  f ci -IA  ,], „!„, 1appartements, auberges de jeunesse et terrains de camping et caravaning. Ainsi, , *-•? bulsse, con}Pte aussl '* cnemins 

^avec plus de 54 millions de nuitées par an. le tourisme est devenu l'un des facteurs de fer à crémaillère et 51 funiculaires g
essentiels de l'économie suisse. Les cars des PTT couvrent un reseau de g

Environ 8 milliards de francs sont aujourd'hui investis dans les hôtels, éta- 7 5. °̂. kll°mètles et ont 
1
t™"sPort| 38 g

blissements de cure, stations thermales, instituts privés d'éducation, agences de mllllons de voyageurs en 1968. La Suis- g
voyage, chemins de fer de montagne, entreprise de navigation, transports aériens f

e est rellee Par des vols réguliers a g
et transports automobiles. Ces activités touristiques occupent au total 250 000 per- r0US , gra"ds centres européens et a 

^sonnes, dont 140 000 durant la haute saison et 55 000 uniquement dans les hôtels t°us les^on1
tî"™*s 5?, Sw,lssalr- ,a\ec un gtous les continents et Swissair, avec un

réseau dé 143 000 kilomètres, à trans-
porté plus de 3 millions de personnes
en 1968. Outre un réseau serré de rou-
tes principales et secondaires. 25 gran-
des routes de montagne franchissent les
cols des Alpes. 500 kilomètres d'auto-
routes sont achevés et le réseau des
routes nationales comptera finalement
1 800 kilomètres, dont . 1 360 kilomètres
d'autoroutes. 33 millions de véhicules
h moteur étrangers sont entrés en Suis-
se en 1968. Depuis 1952. notre pays a
dépensé plus de 7 milliards de francs
pour son réseau national.

et pensions.\-. V ^V44JI1/11J.

La recette provenant du tourisme a atteint 5,3 milliards de francs en 1968, ce
qui représente 7,5°/o du revenu national. 3,1 millards ont été apportés en Suisse
par les touristes étrangers, alors que: les Suisses dépensaient 1,4 milliard à
l'étranger. U en résulte un solde actif qui, en 1968, a couvert 84°/o du déficit
de notre balance commerciale.

HOTELS ET AUTRES MOYENS de . placs et représentant un investis
sèment de 2,5 milliards de francs.

MOYENS DE TRANSPORT
hôtels avec 248 000 lits, auxquels s'ajou-
tent les 210 000 lits des chalets et ap-
partements de vacances. De 1952 à 1968,
la capacité de notre hôtellerie s'est ac-
crue de 80 000 lits. La Suisse est au
deuxième rang dans le monde par la
proportion des lits d'hôtels : 40 pour
1000 habitants. Pour rénover l'hôtellerie
de montagne, le financement le plus ur-
gent est estimé à 500 millions de francs.
A part les hôtels, nos hôtes peuvent se
restaurer dans 22 000 établissements —
restaurants, cafés, tea-rooms, auberges
de campagne — totalisant deux millions

Pour leurs voyages et déplacements
en Suisse, les touristes ont à leur dis-
position des moyens de transport très
modernes. Les chemins de fer fédéraux
(227 millions ce voyageurs en 1968, trois
milliards de francs d'investissements) et
les 74 chemins de fer privés sont com-
plètement électrifiés et forment un ré-
seau de 5100 kilomètres. Les grandes
voies de communication à travers les
Alpes (Saint-Gothard , Simplon, Lœtsch-
berg) assurent un trafic considérable.
Les trains (Trans-Europ-Express) per-

Pour compléter cet équipement tou- g
ristique helvétique, il faut ajouter 1100 g
établissements d'instruction privés et g
pensionnats , nos hautes écoles qui ac- g
cueillent 8 000 étudiants étrangers. 85 g
établissements thermaux et sanato- g
riums avec 6 800 lits. 60 patinoires ar- g
tificielles, ainsi que 650 téléskis, 150 té- g
lésièges et télécabines et 89 téléphéri- g
quês représentant au total une* capacité g
de 360 000 personnes à l'heure. ' =
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Heureux remaniement des

émissions radioscolaires
Depuis le début de l'an, les studios

de radiodiffusion à Lausanne (La
Sallaz) et à Genève (Bd. Oarl-Vogt)
ont entrepris une refonte totale des
émissions scolaires destinées aux petits
(6 à 9 ans), moyens (10 à 12 ans) et
aux grands (12 à 15 ans).
Jusqu'à cette année, la Radio Suisse
romande, pour s'adresser aux ensei-
gnants et aux élèves, dut se contenter
entièrement de la première chaîne pour
ne diffuser qu'une émission par semai-
ne, chaque vendredi, une seule émis-
sion reprise deux fois dans le courant
de la journée. Or, avec les possibilités
qu'offre la seconde chaîne, voici qu'elle
diffuse chaque matin (10 h 15), du lundi
au vendredi, une émission pour les
écoliers selon le schéma suivant :

— le lundi de 10 h 15 à 10 h 30 env.
pour les élèves de 6 à 9 ans ;

— le mardi de 10 h 15 à 10 h 45
pour les élèves de 12 à 15 ans ;

. — le mercredi de 10 h 15 à 10 h 30
pour les élèves de 6 à 9 ans ;

— le j eudi de 10 h 15 à 10 h 45
pour les élèves de 12 à 15 ans

— le vendredi de 10 h 15 à 10 h 45

— 1 émission sur la circulation rou-
tière ;
aux grands de 12 & IS ans : mardi,

jeudi et vendredi
— 6 émissions sur la Suisse (civis-

me) ;
— 5 émissions sur la musique (for-

mes, etc.) ;
— 3 émissions sur l'Antiquité (Egyp-

te, Grèce, Rome) ;
— 1 émission sur Rodolphe Tœpffer ;
— 1 émission sur les animaux en

société.
Comme on peut le constater, la Radio

romande fait un heureux effort pour
venir en aide tant aux enseignants
qu'aux écoliers. S'il est trop tôt pout
porter un jugement intrinsèque sur
chacune des émissions, soulignons que
la nouvelle expérience tentée par M.
J.-P. Méroz et ses collaborateurs mérite
notre entière approbation. La Radio à
l'école n'est plus un luxe, mais une
porte ouverte sur le monde, un moyen
d'information à ne pas négliger. Avis
aux maîtres qui peuvent gratuitement
obtenir auprès de la RSR les com-
mentaires nécessaires pour chacune des
émissions radioscolaires.

En félicitant la RSR pour son effort,
nous osons espérer que la TV romande
suivra sous peu l'exemple et que, sur
la base de l'enquête organisée récem-
ment dans de nombreuses écoles, elle
apporte, elle aussi, de plus en plus de
possibilités d'information et de culture
à nos élèves.

N. Lagger

Une «Rue du General Ardent»
à Bellinzone
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pour les élèves de 10 à 12 ans.
Toutes ces émissions passent sur la

seconde chaîne. Mais, en attendant que
tous les établissements scolaires puis-
sent utiliser les ondes ultracourtes, il
est maintenu une reprise par semaine
sur la première chaîne le vendredi
après-midi (14 h 15 à 14 h 45).

LA GRILLE DES PROGRAMMES

Une quarantanie d'émissions diffé-
rentes, touchant à de nombreux sujets
(zoologie, géographie, histoire, musique,
civisme, etc.) occupe déjà la grille
des programmes du premier trimestre
de l'année. Afin d'atteindre le plus
grand nombre de classes, ces émissions
sont reprises une ou deux fois à des
dates et heures différentes. D'ailleurs,
les émissions du vendredi après-midi,
sur le 1er programme, ne constituent
que des reprises. Voici, grosso modo,
cette grille des programmes :
aux petits de 6 à 9 ans : lundi et mer-

credi à 10 h 15
— 6 émissions sur quelques animaux

de nos bois ;
— 6 contes divers ;
— 1 émission sur la protection de la

nature.
aux moyens et grands de 10 à 15 ans :

. vendredi 14 h 15, 1er programme ¦
— 3 émissions sur 3 cantons suisses

(Ap., Zu., Gr.) ;
.— 1 compositeur : D. Scarlatti ;
— 1 émission d'histoire : les Wald-

staetten ;
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BELLINZONE - Le conseil commu-
nal de Bellinzone a décidé de nommer
«Via Générale Antonio Arcioni», une
nouvelle rue de la capitale tessinoise,
située entre la «Via San Gottardo» et la
«Via Varrone». Le général tessinois Ar-
cioni (1811-1859), qui participa au service
étranger (Portugal, Espagne, Risorgi-
mento italien) et qui défendit Rome en
1849, sous les ordres de Mazzini et aux
côtés de Garibaldi, fut membre du
Grand Conseil tessinois et instructeur
des soldats cantonaux de la place d'ar-
mes de Bellinzone (1849-1859). En 1943,
déjà le gouverneur de Rome avait don-
né le nom. du général suisse Arcioni
à une nouvelle rue de la capitale ita-
lienne, tandis qu'une plaque commémo-
rative à Lugano, et une chapelle à
Corzonesco (Val Blenio) rappellent l'ac-
tivité militaire et politique de la célè-
bre personnalité tessinoise.

LE VOILE EST DÉCHIRÉ

Assemblée générale
de la section

valaisanne ûe l'ACS

Un menu
Salade de betteraves
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage

Clafoutis aux pommes

Le plat du jour
qu'on laisse pendre derrière les g Ce n'est pas terminé.

CLAFOUTIS AUX POMMES voitures soi-disant pour lutter con- g
tre le mal des transports sont-elles g L'UN ENTRAINE L'AUTRE

Préparation : 20 minutes, cuisson : bénéfiques ? g
35 à 40 minutes. Pour 6 personnes : — Non, on leur attribuait la vertu = Seulement pour « faire la guerre »
500 g de pommes, 120 g de farine, de « vider » la carrosserie de son g il faut des armes, des munitions, du
2 œufs, 1/4 litre de lait, 50 g de électricité statique. L'électricité sta- g matériel. Entre alors dans cette d'anse
sucre, 1 cuillerée à soupe de rhume. tique n'a jamais perturbé ni l'auto- g macabre une seconde série d'exploitants,
Pâte brisée : 150 g de farine, 75 g mobile, ni les automobilistes. g les fabricants, et surtout les traiieants,
de beurre, 1 pincée de sel. — Doit-on porter un casque lors- g de cette sinistre marchandise. Le fléau

Foncer un moule à flan de pâte qu'on roule ? g qu'ils incarnent n'est pas nouveau. Eux
brisée, la garnir de quartiers de Sur 100 victimes de la route, 70 g aussi ont des moyens quasi illimités et
pommes. Battre dans une terrine la sont blessées à la tête ; le docteur g ' composent une société internationale,
farine, les oeufs, le sucre puis y Thaleimer, chirurgien et chef à la g dans laquelle la notion de nationalité
ajouter le rhum et le beurre fondu. faculté de médecine, estime qu'une g est à jamais abolie.
Recouvrir les pommes avec ce mé- blessure crânienne sur 3 pourrait g Ce sont les épouvantables révélations
lange. Cuire à four moyen (th 6) être évitée ou atténuée par le port g Q.ui ont suivi la première guerre mon-
pendant 35 à 40 minutes. d'une coiffure. g diale qui ont conduit à la seule Con-

Connaissez-vous la durée de vie s férence Mondiale du désarmement qui
des plantes vertes les plus cou- I s'est tenue a Genève de 1932 à 1934.

, . . .  . .1 rante«i ¦ s Pour la radio suisse (nous parlions alorsLes Conseils du Cordon bleu rames . = nhannp snj r =„=,=; hier, ™,,r TWn-

rendre aux jus de fruits achetés en
boîte le goût du fruit naturel en
les battant pendant quelques secon-
des, le fait de les « réoxygéner » les
débarrasse de l'arrière-goût métal-
lique qu'ils acquièrent en étant
conservés à l'abri de l'air.

Nous répondons à nos lectrices
Les chaînes ou pièces métalliques

La guerre du Biafra qui s'est éva-
nouie comme elle avait commencé, dé-
montrant son horrible inutilité, n'a con-
duit qu'à la mort de millions d'êtres,
civils innocents pris, entre deux armées,
privés de nourriture et de soins, mal-
heureux comparses de puissances qui
ne se trouvaient pas sur les champs de
bataille. A qui allaient appartenir les
gigantesques gisements de pétrole qu'on
a découverts dans la région contestée
et dont l'exploitation ne faisidt que
commencer ? Ce sont des compagnies
industrielles qui se sont battues, des
groupements financiers, des intérêts,
autant privés que nationaux. Les in-
digènes ne comptaient pas, surtout s'ils
ne pouvaient combattre ; seule la pos-
session du terrain importait. C'est pour-
quoi il y a des vaincus, de grands
vaincus ; mais ce ne sont pas les Bia-
frais.

Cette première constatation est déjà
épouvantable. Des forces anonymes
montent de toutes pièces un sanglant
conflit, sous un prétexte subtilement
choisi, sans se préoccuper des consé-
quences humaines, uniquement dans un
but de lucre, de possession, d'hégémo-
nie. Ce n'est pas une affaire d'indépen-
dance, c'est une affaire de gros sous.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois. Depuis la libération de colonies
africaines, depuis que des peuples, des
races, des tribus, longtemps asservies,
ont secoué le joug de l'occupant, ceux
qui exploitaient , sous lui, les resssour-
ces de ces régions, ont froidement tout
mis en œuvre pour conserver ces avan-
tages économiques. Tous les moyens ont
été bons, y compris la guerre ! Les
Congos sont un exemple typique. Le Ni-
geria en est un autre. Naguère l'Ethio-
pie, le Kenya avaient été du nombre.
Ce n'est pas terminé.

qu'on allait voir I On allait nationaliser da la parole. Et la discussion fut bien-
les usines à tour de bras, museler les tôt close faute d'orateurs. Toutefois, le
« marchands de canons» (comme on di- puissant leader ouvrier Léon Jouhaux
sait alors). Chaque chef de délégation tente de la relancer. Il parlait, par-
y alla de son petit couplet contre ceux lait... Personne ne le contredisait et le
qui font fortune sur un amas de ca- comité spécial s'éteignit sans obtenir le
davres » (sic !). Mais dès que ces haran- moindre résultat.
gués officielles furent épuisées, on se
tut. De propositions concrètes ? point ; LES ANS ONT PASSE...
si ce n'est que dans plusieurs pays on
procéda effectivement à des national!- Les conditions ont-elles changé ? Il y
sations, l'Etat devenant actionnaire à a toujours une industrie privée et une
la place de particuliers. Mais on ne fa- indostrie nationale des armements. Les
briqua que plus et l'on vendit toujours états les justifient pour le besoin de
davantage. ¦ ¦ leur défense. On connaît l'énormité des

L'on apprit même, le 4 mars 1933, par stocks d'armes. On sait moins combien
une note officielle que « les délégations on en vend à l'étranger. On ignore sur-
de l'Angleterre, de l'Allemagne (la tout qui les achète et qui les trafique ?
« grande » Allemagne de l'époque) de La plaie a reculé d'un échelon. Ce sont
l'Italie (fasciste), du Japon et des Etats- les traficants qui mènent maintenant
Unis formulaient une contre-déclaration le bal et ils foisonnent. Ce commerce
faisant ressortir que les dangers décou- a pris, dans la coulisse, une telle exten-
lant de la suppression de la fabrication sion, étant donné la demande, que le»
privée seraient plus considérables que gouvernements ne peuvent, ou ne veu-
ceux inhérents au système actuel. » . De- lent, plus les contrôler. Leur économie
vant tant d'hypocrisie, la délégation tur- parfois en dépend ; l'équilibre de l'em-
que suggère l'internationalisation de la ploi et de la main-d'œuvre y est lié.
fabrication des armements ! Un silence Alors on ferme les yeux et l'on s'efforce
glacial suivit ces interventions. Les dé- d'empêcher les fuites, les indiscrétions.
T,-.A_ * 4. .... JC- 1 1 JX_1 r-, J 4-V_ - fc .1- 2. L,ciis lui ciii itmvujcs a iiLuicuiie. v^uaiiu un a vu uu reia mené.
ils furent repris, personne-ne . deman- Me Marcel W. Sue*

SION - L'assemblée générale de l'ACS
aura lieu le samedi 31 janvier 1970, à
15 heures, à l'hôtel du Cerf à Sion.

Ordre du j our

1. Procès-verbal de rassemblée géné-
rale du 7 juin 1969. 1

2. Rapport du comité. .
3. Rapport de la commission . sportive

et distribution des prix.
4. Comptes 1969 et rapport des révi-

S*SUI-t,.
5. Budget 1970.
6. Elections statutaires.
7. Cotisations 1970 et 1971.

11. Formation des élèves-conducteurs.

Unanimité sur l'urgence,
mais non sur les moyens
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Interview de la mère de JAN PALACH

«Mon fils croyait à la justice des hommes>
ROME - c Jan n'a été l'instrument ployés et destinée à ériger un monu- wik Svoboda. «n s'agit, indique l'en»

d'aucune organisation : il s'est immolé ment à la mémoire de Jan, a été versée voyé spécial du quotidien florentin, de
par le feu convaincu que son geste arbitrairement au «fonds de la Repu- messages approuvant explicitement les
spontané permettrait au gouvernement blique». Ce qui revient à dire que l'on idées contenues dans le testament tra-
tchécoslovaque de demander aux Russes ne sait pas quelle en sera l'utilisation», gique du martyr... des documenta que
d'abandonner son pays ». La mère de Jan Palach "conserve des

C'est ce qu'a déclaré la mère du jeune milliers de lettres et messages qui lui
étudiant, Mme Lubuse Palachova dans furent adressés il y, a un an. Parmi ces
une interview accordée à l'envoyé spé- documents, des lettres de MM. Alexan-
cial à Vsetaty (Tchécoslovaquie) de «La der Dubcek, Joseph Smirkovsky, Lud
Nazione» de Florence.

Condamnant l'attitude de la police, 1 ' . . . .
qui, aujourd'hui encore tente de «déni-
grer» son fils, Mme Palachova affirmecTdeSSnS?*seulement à te iustl- nôhat cnr h pnnrriinatinn crnhirpLa mère de Jan Palach évoque ensuite UCUdl OUI Id ullUI U l l l U L I U I I  OUUldll  C
le jour de son départ pour Prague. « n
ne me parla pas de son projet. Mais
j'eus le pressentiment qu'il allait lui
arriver quelque chose de terrible ». Puis
Mme Palachova rappelle sa rencontre
avec son fils, à l'hôpital. «Fi m'a dit,
dans un souffle : «je sens que je pour-
rais continuer à vivre, mais seulement
dans un endroit propre, certainement
pas dans ce pays humilié et souillé ». MONTREUX _ La nécessité d'harmo- tendant à accorder à la ConfédérationCe furent ses dernières paroles ». niser les systèmes scolaires des cantons des compétences en matière de coor-«II ne professait aucune idée pohti- g^g^ a fait l'objet d'un débat organisé dination, a été présenté par M. Giovannique. Il voulait connaître le monde, pour gamedl a Montreux par les Jeunesses Schaer, économiste à Neuchâtel.
avoir ses propres idées», ajoute Mme radicales vaudoises.
Palachova . «Il le disait à tout le monde: M- jean.pierre Pradervand, chef du Le débat a fait apparaître une una-
selon lui, l'Union soviétique était le gouvernement vaudois et président de nimité sur l'urgence d'une harmonisa-
théâtre d'une dictature incompatible la conférence des chefs des Départe- tion, mais non sur les moyens d'y pa»
avec le socialisme». Mme Palachova a m6nts de l'instruction publique de la venir. Les autorités sont favorables au
encore dénoncé l'attitude de la police, Suisse romande et du Tessin, a exposé système du concordat intercantonal, et
qui, tous les jours, fait enlever les cou- les efforts entrepris en vue de parve- il est probable que le premier sera ob-
ronnes de fleurs, les gerbes, les cierges, nir à une coordination scolaire par le tenu en Suisse romande à assez brève
que l'on dépose sur la tombe de son moyen de concordats intercantonaux, échéance. Pour les partisans du main»
fils. «Mais il y a une chose beaucoup sans intervention de la Confédération, tien du fédéralisme en matière scolai-
plus grave : une somme de sept mille Le point de vue du comité d'action re, il convient que les concordats Inter-
dollars adressée à la municipalité de pour la coordination scolaire, qui a dé- cantonaux prennent de vitesse l'initiatt»
Vsetaty par des ouvriers, par des em- posé une initiative constitutionnelle ve populaire déposée à Berne.

IHIliiBlll liBHIBlllIlB ill̂^̂^ M

Svoboda relirait aujourd'hui non sans
un grand embarras, et qui témoignent
au contraire de la cohérence de Dub-
cek et Smirkovsky qui n'ont jamais
baissé la tête devant l'oppresseur ».
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I Mardi 20 janvier à 20 h. 30
o!©Pf*0L___ L_J Ausserordentliche Leistungen des

sports und des Alplnismus
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SIERRE Théâtre de Sion. — Mardi 20 janvier 
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¦ _ . ' | Mardi 20 janvier Pharmacie de service. — Pharmacie sociétaire de la Comédie-Française. B8^*W:ffiSI:::̂ ^
\ ?n I Dimanche matinée à 15 heures de Chastonay, tél. 5 11 29. Loc. Hallenbarter, téd. 2 17 63.
1B_ Î TTA—tï* rn1 #V'] i'rftTi i1îcoowioii f LTanra,r< rf^ôpital d'arrondissement. — Heures de
-HIllraËByilHi Ri chard Burton , Cllnt Eastwood , visite. semaine  ̂ dimanche de 13.30 Une heure trente de variétés japonaises. Voi!.à le pro-
(027) 2 32 42 "* *' à i6-30- Le médecin de service peut MARTIGNY fframme de te soirée.

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT ***¦« demandé soit à l'hôpital, soit pharmacie fle service> _ pharmacieà la clinique. Lauher tel o 5m ns ' Suit;™, pendant quinze minutes * C'était hier », l'émis-
Une aventure à donner le vertige Clinique Sainte-Claire. - Heures de ' *̂ tl -_ oa<! dWpn sion cm cours de laquelle Jacques Rouiller évoque de»la mission la plus risquée qui soit visite: semaine et dimanche de 13.30 Médecin de service. — En cas d urgen- .» . . .. ,. *

à lTsil ce et en ! absence de votre médecin événements de ces trente dernières années.
Parlé français , eastmanoolor 1 1 . „ Z ,: ' * ' , , traitant, adressez-vous à l'hôpital de
16 ans révolus Samaritains. — Depot a objets sani- Martigny, tél. 2 26 05. Quelques précisions au cas où vous seriez séduit par

taires, tél. 5 17 94 (heures des repas). gervjce dentaire d'urgence pour les les * Sirls de Takarazuka », c'est le titre de l'émission ja -po-
_^________i 

Service dentaire d'urgence pour les week-end et jours de fête. — Ap- naise. Cette troupe emploie 450 artistes qui jouent en per-
F~~ w ' . j " ~w"i

en
?i 

Ct S dC ~ AP" peler le U- manence dans deux grands théâtres de Tokyo.
I r**- 1 Mardi 20 janvier peler le 11. Alcooliques anonymes. - SOS d'ur-

l *2 ^J  Giuliano Gemma , Evelyn Stewart, Ambulance. — SAT, tel. 5 bi M. gence , tél. 2 11 55 et. 7 13 17. Les artistes ont reçu une formation de trois ans qui
Robert Camardlel dans Alcooliques anonymes - SOS. — Tél. Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026) les familiarise avec des arts divers, le mime, la musique,___ ¦___«¦¦ S 18 30. Réunion tous les jeudis a 2 77 77 (nouveau médecin). la comédie le chant , la danse

(027) 2 15 45 AD.OS GRINGO 20 h. 30 au Pavi Ion des Sport* Service de dépannage, _ Du lg au 
C°mèdie> Chant > dame'

Parlé français - Eastmancolor 'TJ^'IWY? >?<f 
servlce- ~ j 0U'r et nult 26 janvier : carrosserie Granges, On nous promet un programme varié puisque la troupe

16 ans révolus . _ tél. ^ 2^ ^- de Takarazuka s'inspire aussi bien du style traditionnel
La Locanda, cabaret dansant. — Tous , ,. ... . . , . , . , „ ,. , ,

les soirs : programme d'attractions du theatre kabukl *ue du music-hall occidental et des
i intern. Un orchestre réputé mène la SAINT-MAURICE danses folkloriques. Musique traditionnelle,, musique popu-

l 'l, ' i Mardi 20 janvier danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre. _ taire et jazz se mêlent dans les arrangements musicaux.

L»°**l_9nraBsJ FILM STUDIO Bar du Bou.rg- ~ Les. crickets- pi6r- Ph
Gai?lard téf s lTlT 

~ Pharmacie 
" f au t  précise r que le spectacle est en couleurs, il fu t

VSWWWHH rot Salamin et son orchestre. M .. . ' ' enregistré lors du passage de la troupe en France.  (20 h. 40).
¦¦WMMaïaWa LE DIABLE AU CORPS Bar L'Ranch, pizzeria. - Tous les Médecin de service. - En cas d'urgen-

soirs, ambiance, par les meilleurs ce et en 1 absence de votre médecin
avec Micheline Presle, Gérard Philippe, orchestres. Restauration chaude ius- traitant , adressez-vous à la clinique Telemaque.
Jean Debucourt, dans un film de qU>à ia fermeture. Saint-Ame, tel. 3 62 12. .
Claude Autant-Lara Samaritains. — Dépôt de matériel sa- 

nitaire, Mme Beytrison, rue du Col-18 ans révolu» lège, tél. 3 63 90.
SION Service dentaire d'urgence pour les — c i c M i e i r\ MSION service dentaire d'urgence pour lei

____—__——------.--_-_•_¦_««_»_»_____________ week-end et jours de fête. — Ap
l peler le 11.peler le

ompes ;e res. — rac, tél.
uchs, tél. 2 1
lecin de set

c, tél. 3
U. 3 7C

.3
Cl -Bor

I ' r* i _ '. i Aujourd'hui relâche
I Fully
untHunn Jeudi 22 janvier - 16 ans révolus
H_ffl__y||______ l EL GRINGO

Dès vendredi 23 -16  ans révolus

ANGELIQUE ET LE SULTAN

I . .  i Ce soir mardi - 16 ans révolusMartigny
¦miMB Dernière séance du film de Carlo Lizzanl
W mmrlHii-M BANDITS A MILAN

Hl!
:ie t
d, té

e service. — Pharma
. 4 23 02.

Service médical, jeid'i
Ap- dimanch
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les joursdes visites

15 h. 30. Té
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I . Tél.
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! 28 30

>eler le 11Ŵ • * if i il -Umt-^-B- ai^ cn 
K:\, IVIOA A. *CJJ. I Lttavuu. x*^i. 1 1 i i¦r w^n*wa__i BANDITS A MILAN 2 ie 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02. peler le n-

Pompes funèbres Vœffray, tél. 2 28 30 Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus

Dès mercredi 2 1 - 1 8  ans révolus Tax,s 0fficiels de la viUe de Sion- ~ quà 2 UreS' Femé 1& lundl'ues mercredi -il is ans révolus ' Ayec service permanent et station Vieux-Monthey. - Ouverture du mu
Après Helga , un nouveau succès centrale, gare CFF. Tél. 2 33 33. see le 1er et le 3e dimanche d
un, ™ CT ,„rU,B Samaritains. - Dépôt d'objete sanit. mois' de 10 à 12 et de 14 à 16 1
HELGA ET MICHAEL Mme G pumeaux, épicerie, 29, av.
de la vie intime du couple £ S^^TVTI.Sol S VIEGI

sauf mercredi après-midi et diman- Pharmacie de service. - Pharmaci
j che toute la journée. Anthamatten, tél. 6 26 04.

, ——A 1 Mardi 20 -16 ans révo l us Maternité de la Pouponnière. — Visites Médecin de service. — Dr von RoterMartigny tous les jours de 10 à 12 h., de 13 tAi fi o= =n
hnraErânmnd Dernière séance du western avec Terence à 16 h. et de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66 . T" , A , . T w .HWoViJLIiB Stamo „ 

** o, Ambulance. — André Lambrigger, té
_-_-U__M-e P Service officiel du dépannage du 0,8%o 6 20 85. Andenmatten et Rovina , té:

EL GRINGO — A*V,A' Par
^

Jeremie Mabillard, 6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95. „ . , . . ,, ._ . ' . ,. . Service dentaire d'urgence pour le
Dès mercredi 21 - 18 ans révolus 

 ̂av'̂ T/Gar^Ou^TuTùnJi 
Jg  ̂

et J°UFS de fête" " Ap

Claudio Brook et Margaret Lee dan» CoiSSffin8^îaLte8
h "  ̂' '' "' Service de "épannage. - Garage Al

~A. «.» «i.iu-s. o»i.o 
L-onsuitaitions gratuites. brecbt, tél. 6 21 23 ; Garage TouCOLPAN SAUVE SA PEAU Yoga. — Centre culturel de yoga , Mme ring) ĵ . 6 2g 62.Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.________________ ________________

___ Rens. et inscriptions, tél. 2 28 10.

r
i ¦ Marcj i 20 j anvier Boxe. — Cours de boxe. Entraînement BRIGUI

Monthey tous les soirs. Rens. et inscriptions

¦ Sur nos ondes

enregistré lors du passage de la troup e en France. (20 h. 40).

Téléroaque.

T E L E V I S I O N

SuiSS6 rOtnOnde 18 -00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Bilder auf deutsch. 18.25 II faut

savoir. 18.30 Libres propos. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00

e" ¦ 
i

SUISSG a lémaniQl l8 9,15> 10-15 Télévision scolaire.
[j 

n 18.15 Télévision éducative. 18.44
, . (C) Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25

Trois Femmes dans la Maison. 20.00 Téléj ournal 20.20 Emis-
sion médicale. 21.20 Sport 70. 22.05 Téléjournal. 22.15 Bibi,

* Max et des succès.

R A D I O

SOTTENS 6-00 BonJ our à tous ! Informations. 7.01
roir-première. 8.00 Informations et Rev

presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part . 10.00,
Informations. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Informations.
Auj ourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.29 Signal horaire.

au
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nation du deutsehe-mark devront être prises prochaine»
•éussie ? A l'heure où com- le gouvernement et, peut-être,
e dessiner les effets d'une Banque centrale,
ique à tout le moins contes- . '
r4.av.0o ,uDmav. .io OI> nnn.i Le premier de ces objectifs

ampleur extraordinaire qu'on n avait
¦ | y encore jamais vue dans l'histoire moné-
lûO ITÎOî'n'ilûC taire' portant fertile en transferts de
IMN l î f l l Ll I l l jJ  font,s spéculatifs. De la fin septembre
**¦**"* I I I M I  w l l W  (date à laquelle les autorités alleman-

, , des décidèrent de laisser flotter pro-
a a également appris que les visoirement le deutsche-mark) jusqu'à
épargne américaines avaient ,a fin décembre 1969; l'Allemagne a per-gistrer des retraits très im- du pres(,ue 23 milliards de deutsche-; mois passe, les gens cher- markg (so-t Ius de 6 miulards de doi_
ivestar leurs capitaux à des ,ars)> dont auatre provenaient d.une
eleves- détérioration de la position extérieure

des banques commerciales, les dix-neuf
. . .  autres étant prélevées sur les réservesse parisienne a fait preuve orficienes de la Bundesbank (avoirs li-es dispositions maigre le suc- quldes d „ créances a __. sur ïe:rendum de la CGT. La crois- Fonds monétaire>

' _,,. Quels ont été leg
omique est toujours ferme, ce principaux bénéficiaires de ce reflux ?
' U,n 

f1™^ «Pt™1!,46- °n a, En premier lieu les Etats-Unis et en-ortants achats de France et suite ,a Grande.Bretagne et la France,
1 étranger, ceci a lacune le qui toUg enrecristrent une nette amélio-

ra** •

LA SEMAINE I [cVMUJd

:en tuent l'effet de ralentissement Bniii M fl I m fti "Tfh M ^ 1)hé.

>lution de la conjoncture dépend L_*"*I L.̂ *C^̂ 4l **HH
>n décisive de trois facteurs qui _^_, *~'J| _^*J^**_I """̂ Mituellement au centre des préoo- _fe____HH___flHBS ¦BBI

politique de crédit de l'institut ^^^^^^^ m^ ĵj ^g ĵ ^^
émission ;

politique budgétaire et fiscale du ËpWtJff6f,
ouvemement ; _ »--* _i_ MM «._c est qaqraer
politique salariale des partenai- , « «« sociaux. g coup sur !

oùveau président de la Blindes- 
 ̂nombreux établissements bancak-a.M. Karl Klasen, successeur de t  ̂ é a leurg clientg uno ^fe.ssing, observe pour le moment w surprise pour le début de 1970, e*itude réservée. Il yeut laisser la augmentant les intérêts versés sur lei

ice a la politique économique et dé
**
ôts d-épargne. c>est une récompense

» „„ .„ —«, j -̂  nombreux etaoïissements oaneaixe»
lasen, successeur de Qnt réseryé a leurs clientg uno ^^rye pour le moment We surprise p  ̂le début de 1970, e*ree. Il yeut laisser la augmentant les intérêts versés sur lei
litique économique et dé ôtg d.épargne. c'est une récompense
ornement et n inter- pQur leg ^3^3^,5 f id

èles 
et un encou-

rnler se révélait trop ragement pour tous ceux qui voudraient
nue est juste car si commencer a économiser. Il ne suffit pas
>n introduisait déjà r épargner de prendre une bonne
s amples restrictions, résolution mais u faut avoir la volonté
tnurrn IT c*» rirm-P rlP. . ¦» ,. • , .  _ i _ i _  ' JT.

ilTr £--*--" — ™-" ae passer a l execunon ei ae perseve-
obligation de prendre de son rer En toutes ohoseSl les débuts sont
sures énergiques. C'est pour- dif£liciles . cela vatrt également pou»
asen s est contente jusqu à répargne qui exige un renoncement à
demander aux banques de consommer. Epargner résolument ce
îtairement 1 extension du vo- n>est pag uniqUement faire le sacrifie©
ars crédits. momentané de quelques dépenses, maia
lue conjoncturelle du gou- aussi avoir la satisfaction de voir s'ac-
elle, n'apparaît pas aussi croître le capital économisé. Les intérêts

st vrai qu'un montant de annuels représentent un revenu indé-
3 de DM a été bloqué aux pendant du travail et que l'on s'est créé
i budget fédéral, mais d'au- soi-même. Mais le capital d'épargne,
chancelier Brandt a annoncé complété des intérêts payés, donne la
;nt de l'impôt sur les salai- possibilité, avec le temps, de disposer
:venus. librement d'un montant plus ou moins
«.. »™ JS * , élevé. Dans cette perspective, épargneres syndicats, le gouverne- si ifie renoncer à de petits agréments
t saura éviter que sa politi- „„„„ „,„«„;„ + A+ „,, t,^ „~ Q n>,̂ <. H«.

: stabilisation des prix ne soit Çaieur; qui demeure.1 danger par des revendications L'épargne n'est certes, excessives. A cet égard, le co- s'enrichir rapidement «it d «  action concertée » a déjà ne constitue pas une s
1 mettre sur pied un accord au deus mais donne 1> ed

^
une séance difficile tenue le teindre un objectif r

épargner avec succès,
; voit donc, la puissance d'accé- peu de méthode. On s
1 prise par une économie sur- d'expérience constante
e est extrêmement difficile à re- sûr d'ôter chaque mois
Les mesures monétaires ne sont montant prévu pour 1
que de modestes palliatifs, si verser sur un livret c

I 4! .̂ .  ¥ 4.. . _ , _ 4  ^l,, t At «,.« J~  ~~™~4„.,

WDWWffWW #ï rTSUrfre a AW ffH WW™

quelques litres comme Air n- tance des paiements de 1 Allemagne re
ichette, Michelin et l'Oréal. Les dérale. II est probable que, là aussi
ont été, par contre, déprimés, on parviendra à un résultat positif. Le

effets de la réévaluation sur la balanc
.DAM courante des paiements avec l'étrange
et faiblesse généralisée provo- (mouvements de marchandises et des ser
tout par la mauvaise tenue de vices essentiellement) pourraient mêm
e des valeurs internationales être plus considérables qu'on ne le croi
sent l'influence de Wall Street, généralement, et cela parce qu'aux con
ses. importantes ont été enre- séquences de la réévaluation s'ajoute
sar Royal Dutch qui perd 8.— ront celles de l'inflation des salaires
zo 5 et Unilever 8. Par con- qui va augmenter les coûts allemands
ps s'est montrée plus résistante
nnant qu'un seul florin. En définitive, l'excédent de la balan

ce courante pourrait être réduite di
ORT 8 milliards de deutsche-marks en 196
irehés allemands sont en butte à 3 ou 4 milliards seulement en 1970
sures que le gouvernement Cette somme serait très insuffisant
prendre pour lutter contre l'in- Pour financer les exportations de capi
1 est fort probable que le taux taux à long terme (20 milliards d<
te soit relevé, ceci pour freiner deutsche-marks en 1969).
igie de capitaux sortant d'Aile- '¦ , . .. .. ... .. ... .
'ous les secteurs ont été tou- - Quai?t au
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Natation : le Critérium romand des jeunes à Genève
Les Genevois se sont mis particulièrement en évidence

Dea nageuse* et nageurs dt quatorze ¦¦¦ _%¦¦¦_¦ ..... ¦_?_¦¦»

?3,?SSsH^1 MICHEL WALKER a réussi le
Critérium romand des jeunes, à la a - _ , ¦¦¦ ¦ ¦ _>' - ' ¦ _piscine des Vernets, à Genève. Les mem- M. A B 1AIIB-  ^AAIlItlIT MA- % UA IA I A A H A

Avant les championnats du monde de Saint-Moritz

Les Suisses décrocheront-ils
UN TITRE MONDIAL?

i cyclisme - cyclisme - cyclisme - cyclisme i
w//////////////////////// ^̂ ^̂ ^

w////////////////// ^̂ ^̂ ^
I ¦

bres du club organisateur, Genève-Na- l l w l l l l v U f l  I Vulll LâL UCd W _9 IO R _t_9 9! &!)tation, se sont mis particulièrement en ~ » ~ ™ww —(¦•¦¦«_w«--i~#
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un Venevolf Alain ' te) ri8"2 ; Z Jacqueline Fendt (Lugano) l'30"4 ; 2. Christiane Flamand (Genève

CharmeT qui 7ut le seul[ à descendre 119 2 ' 3" Susl Scherrer (Genève) l'33"5. l'37"6. - 100 m papillon : 1. Christiane
en-ïe^s^ê îâ minutfsu" 8ôT£ 4T42

4„X ™ **%• ̂ .
n
^^°3 

ï ^nir (Vevey) l'19"4 ; 2. Nicole Jenni
i™ 4 42 4 ; 2. Trente 4'44"1 ; 3. Genève-Na- (Genève) l'20"3.

_, . . , - tation II 5'27"2. — 4 x 50 m libre : 1.Voici les principaux résultats : Genève-Natation I 2>22"3 ; 2 Dauphins # j eunesse n> garcons. _ 100 m U.
• Garçons. — Juniors. 100 m libre : Genève 2 45 '6 : 3. Genève-Natation II Dre . i, Leo Leone (Trente) l'04"7 • 21. Alain Charmey (Genève) 59"5 ; 2. 2'59". Jérémie Carter (Genève) l'09"3. — 100 mAlessandro Tagimi (Trente) et Philippe dos : 1. Stéphan Zervos (Genève) l'19"8 ;
Henri (Genève) l'00"3. — 100 m dos : 1. 9 Jeunesse I, garçons. — 100 m libre : 2. Jérémie Carter (Genève l'22"7. —Alain Charmey (Genève) l'10"4 ; 2. Phi- 1. Bernard Aguilanin (Grenoble) l'00"6 ; 100 m brasse : 1. Michel Guichard (Gre-lippe Henri (Genève) l'll"l ; 3. Michel 2. Azelio Desanta (Trente) l'02"3. — noble) l'21"3 ; 2. Jean-Pierre MonodWalker (Sion) l'17"3. — 100 m brasse : 100 m dos : 1. Roberto Danieli (Trente) (Genève) l'26"5. — 100 m papillon : 1.
1. Jean-Pierre Dubey (Genève) l'15"7 ; l'07"8 ; 2. Jean-Pierre Monod (Genève) Leo Leone (Trente) l'15". — 2. Jérémie2. Bernard Vossénat (Grenoble) l'18"3 ; 1*11". — 100 m brasse : 1. Michel Gui- Carter (Genève) l'20"l. — Jeunes filles.
3. Roberto Colo (Trente) l'20"2. — 100 m chard (Grenoble) l'21"3 ; 2. Jean-Pierre — 100 m libre : 1. Anne-Marie Laederer
papillon : 1. Alain Charmey (Genève) Monod (Genève) l'26"5. — 100 m papil- (Genève) l'17"4 ; 2. Annick Lançon (Grè-l'06"9 ; 2. Claudio Fabbro (Trente) Ion : 1. Patrice Berger (Annecy) l'09"l ; noble) l'18"4. — 100 m dos ¦ 1 Anne-l'09"4 ; 3. Alessandro Tagini (Trente) 2. Fabrizio Varesco (Trente) l'10"3. — Marie Laederer (Genève) l'26"6 ¦ 2 Lin-l'10"2. — 4x100 m libre : 1. Genève- 'Jeunes fille. — 100 m libre : 1. Chris- da Adriaansen (Genève) l'28"l — 100 mNatation 4'05"1 ; 2. Trente 4'11"9 ; 3. tiane Flamand (Genève) l'08"5 ; 2. An- bresse : 1. Linda Adriaansen (Genève)Grenoble 4'14"7. — 5x50 m libre : 1. tonella Bagetto (Trent-) l'09"8. — 100 m l'37"l ; 2. Viviane Zehfus (Carouge)Genève-Natation I 3'02"6 ; 2. Genève- dos : 1. Laura Guardini (Trente) l'18"5 ; l'41"6. — 100 m papillon • 1 Anne-MarieNatation II 3'19"2 ; S. Grenoble 3'20"4. 2 Grietta Negri (Trente) l'20"8. — 100 m Laederer (Genève) l'34"l ; 2. Lindabrasse : 1. Christiane Henry (Vevevï Adriaanspn laemtv^ IMR »R 'orasse : 1. Christiane Henry (Vevey) Adriaansen (Genève) l'46"5
• Jeunes filles. — 100 m libre : 1.
Jacqueline Fendt (Lugano) l'09" ; 2. Riita
Cordey (Vevey) l'09"5 ; 3. Susi Scher-
rer (Genève) l'15"6. — 100 m dos : 1.
Rita Cordey (Vevey) l'20"7 ; 2. Jacque-
line Fendt (Lugano) l'26"3 ; 3. Laurence
Tavemey (Lausanne) l'27"4. — 100 m
brasse : 1. Danlelle Haag (Genève)
l'32"6 ; 2. Jacqueline Fendt (Lugano)
l'33"6 ; 3. Rita Cordey (Vevey) l'36"7. —
100 m papillon : 1. Christiane FUI (Tren-

jl^

L'élite mondiale des spécialistes du les Jeux de Grenoble. H s'agit notam-bobsleigh est actuellement réunie à ment de l'Italien Eugenio Monti (onzeSaint-Moritz, où auront lieu, ces deux médailles d'or), du Britannique Tonyprochains week-end, les championnats Nash et de l'Autrichien Erwin Thaler.du monde de bob à deux et à quatre, Parmi les représentants de treize paysqui réuniront des concurrents de treize (Allemagne, France, Grande-Bretagne,pays. Le station des Grisons est l'un Italie, Japon, Canada, Autriche, Ron-des hauts lieux du bobsleigh. Elle a manie, Suède, Suisse, Espagne, Tché-déjà organisé à treize reprises les coslovaquie et Etats-Unis) qui serontj outes mondiales et sa piste est la plus présents à Saint-Moritz, les favorisancienne du monde. C'est d'ailleurs à seront assez nombreux, ce qui laisseSaint-Moritz qu'un Anglais tenta la entendre que ces championnats dupremière descente avec un bobsleigh, monde seront très ouverts,
au cours de l'hiver 1889-90.

• En bob à deux (24 - 25 janvier) , les
POUR LA 40e FOIS Allemands Floth - Bader, médaille d'ar-

. ., . . t . _ • gent en 1968, les Italiens Gaspari - Ar-Le titre mondial de bob à deux sera mano champions d'Europe 1970 et Deattabué pour la 40-e fais à Saint- Zordo . FrMslnelUi tenants du titre,
"l 4?i

UL*%  ̂̂  <3uatoe le 
?era, auront les faveurs de la cote mais ils

™r ^ii l̂  ? T ï Peuvent êtoe sérieusement inquiétés parpar lyugenio Monti aux Jeux olymoi- f o • /-, • /-, , ?T ^.ques de 1968, l'Italie a porté à dix-sept *es. Sulss
f 

Glon Caviezel - Hans. Can-
le nombre des médailles d'or qu'elle a dnan

k <ïul courront sur « leur , piste et
récoltées jusqu'ici dans les champion- Peut-être par les Roumains Panturu -
niaits du monde ou aux Jeux olympl- Focseanu.
aues. File a ainsi devanné la Kuiisap . _ — _ .. , . . . . . ..

la première

Le Cross national de Vidy, à Lau-
sanne, qui sert d'indication en vue
de la sélection qui se fera au mois
de mats pour le Cross des nations, a
connu un magnifique succès et son or-
ganisation par le Stade Lausanne fut
parfaite.

En catégorie élite, après un© ten-
tative d'écqappée de Theuss (Coire),
qui devait abandonner par la suite,
c'est le Berois Albrecht Moser qui
prit le commandement. Il se détacha
progressivement à la surprise générale,
pour terminer avec une confortable
avance, en dépit d'un beau retour de
Georg Kaiser. Waliter Dietiker, l'un
des favoris, a dû se contenter de la
troisième place, n'ayant pas encore
totalement récupéré d'une mauvaise
grippe.

Voici les résultats : Elite (9 km) : 1.
Albrecht Moser (Be), 28' 27" ; 2.
Georg Kaiser (St-Gall), 28' 35" ; 3.
Walter Dietiker (Bâle), 29' 06" ; 4.
Fritz Schneider (Zurich), 29' 19" ; 5.
Josef Faendrich (Lucerne) , 29' 21". —
Classement après deux manches : 1.
Moser et Kaiser, 37 p. ; 3. Schneider,
36 ; 4. Dietiker, 33 ; 5. Faendrich, 32,
9 Le Britannique Dick Taylors a
remporté le titre de champion na-
tional de cross country, à Markeaton.
Voici le classement : 1. Dick Taylor,
les 12 km en 36' 45" ; 2. Trevo Wright
36' 59" ; 3. Rick Wilde, 37' 10" ; 4.
Dave Bedford , 37' 19" ; 5. Mike Tagg
37' 23" ; 6. Mike Baxter, 37' 25".
9 Deux anciens champions et re-
cordmen suisses ont été engagés com-
me entraîneurs par le L.C. Zurich, qui
entend faire un gros effort dans le
domaine de la jeunesse. Il s'agit de
René Maurer (saut en hauteur) et de
Marco Lardi (triple saut).

Keino et Davenport
battus

Le Kenyan Kipchoge Keino a en-
tamé samedi sa courte tournée amé-
ricaine par une défaite. A Los Angeles,
le champion olympique du 1500 mè-
tres, qui avait annoncé son intention
de s'attaquer à la meilleur performan-
ce mondiale du mile en salle, détenue
par Tom O'Hara (3' 56" 4), non seu-
lement n'a pu réaliser son objectif
mais s'est fait souffler la première
place par l'Américain John Lawson.

Un autre champion olympique, l'A-
méricain Willie Davenport (110 m.
haies) , a également connu la défaite.
Pour Davenport , devancé sur 60 yards
haies par Gary Power, il s'agit de
son premier échec « indoor » depuis
deux ans.

Le troisième champion olympique en
lice à Los Angeles, l'Australien Ralph
Doubell, a été plus heureux .Sautant
dans la ligne droite Juris Luzins, qui
avait assuré le train 1usaue-là. Dou-

/ SP0RT %

\ SPORTJ

SPORT-T0T0
1 x 13 points
114 210 fr. 50

Liste des gagnants du concours du
sport-toto numéro 2 des 17 et 18
janvier 1970 :

1 gagnant avec 13 points,
114 210 fr. 50.

23 gagnants avec 12 points,
4 966 fr. 05.

269 gagnants avec 11 points,
424 fr. 60.

2166 gagnants avec 10 points,
52 fr. 75.

LOTERIE NATIONALE
Liste des gagnants du tirage numé-

ro 2 du 17 Janvier 1970 de la Lote-
rie suisse à numéros :

4 gagnants avec 5 points plus nu-
méro supplémentaire : 63 577 fr. 70

257 gagnants avec 5 points : 989.55.
11 760 gagnants avec 4 points :

21 fr. 60.
136 670 gagnants avec 8 points :

1 fr. 90.

uelta:
la 25e édition de leur épreuve, qui aura lieu du 23 avril au 12 mai. Cette
Vuelta 1970 débutera à Cadix pour finir à Bilbao après un périple de 3509
kilomètres environ. Voici quelles seront les étapes :

23 avril : étape préliminaire, Cadix - Cadix (5 km.). — 24 avril : première
étape, Cadix - Jerez de la Frontera (169 km.). — 25 avril : deuxième étape ,
Jerez - Fuengirola (217 km.). — 26 avril : troisième étape, Fuengirola -
Almeria (246 km.). — 27 avril : quatrième étape, Almeria - Lorca (161 Ion.). —
2 Savril : cinquième étape, Lorca - Calpe (201 km.). — 29 avril : sixième
étape, Calpe - Burriana (198 -km.). — 30 avril : septième étape, Burriana -
Tarragone (191 km.). — 1er mai : huitième étape, en deux secteurs, Tarra-
gone - Barcelone (164 km.). — 2 mai : neuvième étape, Barcelone - Igualada
(189 km.). — 3 mai : dixième étape, Igualada - Saragosse (225 km.). — 4 mai :
onzième étape, Saragosse - Calatayud (118 km.). — 5 mai : douzième étape,
Calatayud - Madrid (204 km.). — 6 mai : treizième étape, Madrid - Soria
(221 km.). —7 mai : quatorzième étape, Soria - Logrono (106 km.). — 8 mai :
quinzième étape, Logrono ,- Burgos (172 km.). — 9 mai : seizième étape,
Burgos - Santander (209 km.). — 10 mai : dix-septième étape, Santander -
Vitoria (224 km.). — 11 mai : dix-huitième étape, Vitoria - Saint-Sébastien
(108 km.). — 12 mai : dix-neuvième et dernière étape : Saint-Sébastien -
Bilbao, en deux secteurs (132 km.).

Gimondi est déjà
en forme ?

A l'image de beaucoup de ses ad-
versaires, étrangers et italiens, Felice
Gimondi s'est déjà mis à l'heure de
la saison sur route 1970, et a entamé
son entraînement sur la .Riviera en
compagnie de plusieurs de ses coéqui-
piers de Salvarani.

Le champion bergamasque séjourne
& Alassio, dans les environs de Gê-
nes, et M accomplit chaque jour des
sorties assez brèves variant entre 80
et 100 kilomètres: Jusqu'à présent, Gi-
mondi a surtout travaillé en souples-
se, s'efforçant d'acquérir une certaine
habitude à l'effort. .

Le capitaine de Salvarani approche
peu à peu de sa meilleure forme, et
il ne fait aucun doute qu'il sera au

agne ont publié l'itinéraire officieux d

Le cyclocross d'Oberarth
Le Belge Albert van Damme a rem-

porté le cyclocross international d'Ober-
arth sans jamais avoir été mis en dan-
ger. Malgré des difficultés respiratoires,
le Suisse Peter Frischknecht a pris la
seconde place, alors que Hermann Gre-
tener, également victime d'un refroi-
dissement, abandonnait à mi-parcours.

RESULTATS
Catégorie < A » (22 km 500) : 1. Al-

bert van Damme (Be) 1 h 7'13" ; Pe-
ter Frischknecht (Faellanden) à l'3" ;
3. Jakob Kuster (Waedenswil) à 1*19" ;
4. Albert Zweifel - (Rueti) à l'45" ; 5.
Emanuel Plattner (Maur) à l'52".

tinerai
organisateurs du Tour d'

: Att*IA«:«,~..r A»hl_„i__._lg»

Le cross national
'v/Mmmw/////////////// ^^^^^
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La gamme des modèles Peugeot s'est enrichie d'un ques assistés à l'avant, garniture intérieure luxueuse, vaste
nouveau fleuron: une 1300 cm3. coffre à bagages. C'est une brillante routière.

Elégante et racée, nerveuse et rapide, confortable et La 304 étant livrable dans des délais raisonnables,
bien suspendue, maniable et souple, la 304 vous séduira, essayez-la dès maintenant chez les concessionnaires et
vous enchantera. agents de la marque.

Héritière des qualités de ses devancières, la 304 est
une traction-avant avec quatre roues indépendantes et n ¦"" W | Éfm 1PJJ éS^HST 
bloc moto-propulseur en alliage d'aluminium, freins à dis- W* _C WàJ %sM _C ̂ mJ H «__& SZ3 M B
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J^PORT % B3SK6tu3l
JaaAlJypS&iyfeiA3 Le week-end passé était consacré
| ffi|_jii!1iÎB^f_Siaiy__3iri-li KÊ aux anales du championnat suisse ju-
\ #!i:|: nior des sélections cantonales. Pour
:;l\ _^ __. —^ _. —_ #?:•:•§ la troisième année consécutive, l'équi-
îj\ _| I-* I )  r*| J ':My Pe valaisanne parvint en finale con-
Sï JÎ^IJ. >^ï' ¦;¦:¦••;: t ie  la sélection vaudoise ; pour la

; :̂ !w __^!ilï--: troisième fois, elle dut s'incliner La
.K::<~???N_. r_^!̂ ;':-:>. performance des jeunes Valaisans

n'en demeure pas moins remarquable.m».̂ »<™^»m4«.w4V4.™.™,™4 
 ̂ tournoi avait bien débuté pour

les gars entraînés par Michel Ber- base de plusieurs entraînements et effet l'entraîneur cantonal avait pré-
guerand. En effet ils disposaient des matches et avait retenu les joueurs vu une rencontre mercredi dernier fa-
Genevois sur le score de 69-42 (43- suivants : Putallaz , Manzini (Saint- ce à la première équipe sierroise. Ce
23). Le lendemain ils devaient concé- Maurice) ; Mudry, Wyder , Yergen , Mi- match de très bonne qualité , s'est dis-
der une défaite honorable face aux chellod (Martigny) ; Schroeter, Studer, puté en la salle du collège de Saint-
Vaudois : 65-73 (30-32). Maret (Sion) ; et Grosclaude (Sierre). Maurice. Dès le début du match , les

Malheureusement, le géant de la se- juniors mieux organisés et plus inci-
LfiS matcFlfiS en Chiffres lection, le Sédunois Mudry, qui évo- sifs prennent une avance que l'on

lue avec le BBC MartignVi était ab_ croi t déj a décisive. Mais par leurs
GENEVE - VALAIS 42-69 (23-43) sent - Cet handicap n'eut aucune in- tirs à mi-distance, les Sierrois, ren-
Wyder J.M (37) Schrceter G. (11), fluence sur le moral des joueurs qui forcés par Pierre Monney (Saint-Mau-

Studer (2) Maret ( ) Yergen (4) Mi- livrèrent un championnat remarqua- rice) en l'absence de Louis Tonossi,
chellod B' (—) Grosclaude (2) Man- ble- En effet les Valaisans furent de regagnent le terrain perdu et à la di-
zini (2), Putallaz (11). loin les meilleurs sur le plan de la xième minute l'égalisation est obtenue

Les Valaisans partent très fort et réussite. L'entraîneur national , Antoi- (18-18). Les juniors repartent à nou-
étouffent dès le début une équipe ge- ne Schneider, était un spectateur plus veau (26-22) ; un changement de jou-
nevoise qui a de la peine à trouver qu'attentif. H dressa tout au long du eurs desorganise quelque peu le jeu
rythme et cohésion L'écart à la mi- tournoi des statistiques de réussite de la sélection cantonale, ce qui per-
temps ne laisse aucune chance de vie- 1ui donnaient un résultat surprenant: met aux Sierrois de renverser la si-
toire aux gars du bout du lac qui se- l'équipe valaisanne réalisait le 73'/o de tuation et de mener a leur tour
ront encore distancés plus sévèrement ses essais au Panier- Un telle adresse (26-29). Le manque de cohésion est Ce
à la marque durant la seconde pério- était confirmée par le capitaine de la courte durée chez les juniors et bien
a8. formation , le Martignerain J.M. Wy- vite ils peuvent revenir a la marque

der, qui transformait 21 lancers francs et mener d'un petit point à la mi-
NEUCHATEL - VAUD 44-53 (22-31) sur 26 durant l'ensemble du tournoi. temps. . ¦

Durant toute la seconde période, re-
Les Neuchâtelois opposent une belle ^^^^T^J^SÏL*. cart- insensiblement, ira grandissant

et Inattendue résistance au favori, f ai- ET SELECTION OFFICIEUSE pour s'élever en fin de partie à 14
sans jeu égal avec l'adversaire en se- |T _ „ir, „.,. à former des iuniors potots' ce qui p

^
ut 

ï>ara î,t,Ile œvère,
conde mi-temps , ^ n s 5 I0,rmey ?€S...:l.Vmor! vu l'excellente réplique donnée partemps. le lan na fa 0nal est Just,f,e par leg j() ueunj ^^ \omtant mieux . ,

NEUCHATEL - GENEVE 56-84 
^t

P
u
°'A *™ 

t0Û „Xatife SX °rSanisés 1u'en Première mi-temps. Hdont un des tours quamicatits se ae- 
 ̂ intéressant de noter la réussite

Cette finale pour la troisième place roulera en Suisse à Neuchâtel. bou- aux lancers francs : 71o/0- poUr ies ju-
met aux prises les deux équipes bat- cieux de s y , distinguer, les joueurs niors  ̂ 58„/o r sierre4.-;.__ i_ .._ :n_ T ,-, .-_ -x-.i suisses se orenarent le mieux DOSSI-Luca ici vciiic. j -ivb u-enevuis se i^ve- , 4^--4r -- . ..
lent plus à l'aise que contre les Va- ble avec des m°yens bien maigres en SELECTION VALAISANNE i
laisans et s'imposent sans difficulté.' comparaison de ceux de leurs futurs JUNIOR - SIERRE 86-72 (37-36)

adversaires (Yougoslavie, Bulgarie,
VAUD VALAIS 73-65 f32 3«n Suède et Israël). . SVJ : Wyder J.M. (42), Putallaz J.R.VAUJJ - V ALAIS, n b5 w-M) 

 ̂ ^
BA & donc nommé J()seph (21)) SchrœtBr a (17)i Manzini (—),

La grande finale sera passionnante. Zakar du Stade-Français de Genève, Michellod B. (4), Yergen (—), Mon-
Bien emmenés par Jean-Marie Wycîer, seul responsable de la sélection suisse tibeli (—), Montigny (—), Abbet
qui s'était déjà distingué la veille, junior. 15 joueurs ont été officieuse- (—), Seiler (—), Maret (2), Studer
les Valaisans font jeu égal avec l'ad- ment retenus : 5 Valaisans : Schrceter (—).
versaire. La deuxième mi-temps sera (Sion), Putallaz (Saint-Maurice), Wy- SIERRE : Nanzer (14), Hornberger
fatale à nos représentants qui doivent der, Mudry, Yergen (Martigny) ; . 4 (16), Rywalski (8), Antille (12), Pont
laisser la victoire à plus fort qu 'eux. Fribourgeois : Andrey, Currat Pierre G. (2), Grosclaude (2), Monney (10),

Wyder J.M. (40), Schrceter G. (7), et les frères Dénervaud (tous d'Olym- Bertoldo (8).
Studer (4), Maret (—) , Yergen (—), pic Fribourg) ; 3 Vaudois : Macherel,
Manzini (6), Putallaz (8). 

^^LSSM ?V/di *&£?*& CHAMPIONNATS VALAISANS
UNE REVELATION Pizzera (Neuchâtel). Cette sélection ¦ .

peut être sujette à modification et ne Deux matches seulement étaient au
Malgré la' défaite, les Valaisans ont contiendra de toute façon que 12 programme. Ils n ont pas donne heu

été la révélation de ces championnats noms mais JJ convient de relever que a des surprises. En championnat de
entre les sélections cantonales. L'équi- le valais fournit le plus grand nom- première ligue, Sion 2 a battu Mon-
pe a fait forte impression et les di- bre de joueurs, ce qui est tout à Thon- they 2 47 à 31. Les Sédunois qui
rigeants et responsables <ïu basket neur du travail effectué par nos diri- etaient menés a la mi-temps (21-22),
suisse ont reconnu l'excellent travail eeants et par Michel Berguerand as- ont effectue une remarquable seconde
réalisé par l'entraîneur cantonal, Mi- __ de Jean-Marc Cretton. période et parvinrent à s'imposer. Ils
chel Berguerand. Ce dernier avait rempoptent ainsi leur deuxième vic-
opéré sa judicieuse sélection sur la UN MATCH ETONNANT toire et rejoignent leur adversaire au

classement.
- - , , ' . " . Le tournoi de Macolin a littérale- En championnat juniors, Saint-Mau-

ment transformé les juniors suisses. rice recevait Martigny A. Les actuels
I a ¦ •-' p Nous en ' voulons pour preuve la dé- ' et invaincus leaders ne se sont pas

k if A|m/**AflA AinmA monstratlon fournie en guise de con- laissé surprendre et se sont imposés
k l / / l l / l lSHl l \  Ai \ m \  dlusion à ce week-end chargé : le se- 79 à 36 (43-11).
| f f U l i l l w U I I U  UIUIIIU lecMonneur naUonal a tenu à faire SAINT-MAURICE : Guenat (9), Wirz

1 jouer la sélection suisse actuelle op- o. (11), Hugo, Malcotti (2) , de Lait-
„ . T , „ ti posée aux candidats titulaires ; en une tre (2), Sermier, Rey PA. (12), Ca-moson ; Aymon Jacques Ayent ; Crlt- Sn.temps réglementaire nos jeunes retti, Holin.
e jXfT'T. m

™ °n
*' m. i»en Roland- espoirs ont réalisé l'excellent score de MARTIGNY A :  Wyder J.M. (46), Mi-Saviêse ; Gaspoz René, Evolène ; Geno- 59.51> œ qui signifie en termtes clairs chellod B. (16), Yergen (4), Rouge A.let Christian, Herémence. le match aurait normalement dû (_) Moulin (4) , Cipolla J.D. (3),

<oumoren Joëlle, Montana ; Vuardoux  ̂ terminer près de la centaine pour Cassaz (2), Bollin B. (4).
Silvia, Grimentz. chacune des équipes. Dénervaud I et
PARTICIPATION Macherel se sont particulièrement mis

Garçons Filles en évidence. Pour les Valaisans, Wy- Reprise ttU Championnat
Haut-Valais 16 1 der évoluait avec la sélection suisse J|B Ijmig nationale
Valais central 16 2 alors que Schrceter, Putafllaz et Yer- ,*,,, "a"* ¦™«VITO«.
Bas-Valais 16 4 gen disputaient un bon match avec 

 ̂week_end prochain marquera la
OJ 12 5 les candidats titulaires. reprise du championnat (second tour).
Equipe valaisanne 19 6_ PUTSPARATION JUDICIEUSE En LNA- match au sommet à Fri-raxarAaM bourg : en effet les adversaires duTotal 97 partants 79 18 gi lg sgiectj 0I1 valaisanne a obtenu jour se trouvent ex aequo à la deu-

Le comité d'organisation du Ski-Club à Macolin les résultats que vous sa- xième place du classement. Les Tes-
Edelweiss, Val-d'Illiez, a adressé à cha- vez, elle le doit à s>a préparation. En sinois de Fédérale poseront bien des
que club ayant des coureurs sélection- problèmes aux gars de Todundjian.
nés une invitation à confirmer leur par- — ! " g1 P  ̂ *• .mateh très " important à
ticipation par exprès. Martigny qui recevra la redoutable

Le tirage au sort a eu lieu lundi soir '̂////////////// ^̂^̂ ^̂  ̂ e?m'Pe de RaPld 

Fribourg. 

Nous re-
à Sion, en présence des membres du »TenmS - TenniS - TenillS « viendrons sur ce match Puisque nous
comité cantonal. /̂mmmmm mmmsmmmmmm avons paris de Tutundjian voici un

extrait d'une interview que le ta'len-
_ . — tueux entraîneur d'Olympic Fribourg

Le grand prix des Sauteurs SUISS6 - rrtUlCe a concédée à notre confrère de «La
à Saint-MoritZ g- CGUOe DaVlS A^la " question -: « Que- manque-t-il

Trois jours après 'Chamonix, Saint- . aux basketteurs suisses et y a-t-il un
Moritz accueillera mercredi les partiel- Le tiraëe au sort de .la zone européen- remède ? », Tutundjian . .répond : « Il
pants au grand prix des sauteurs, qui ne de la coupe Davis a ete effectue fau,t se renj dre à l'évidence et ne pas
se terminera durant le weeK-end â Cor- a iJU""il-''' ¦"" "", "•' . ¦• " . °.— »
tina. Vainqueur à Chamonix, le Tché- la France comme adversaire.

^ 
Contraire- j,

coslovaque Jiri Raska aura les faveurs ment à ce qui s était passe ces deux à
de la cote sur le tremplin olympique dernières années avec 1 Allemagne (68) p
de la station grisonne. Ses principaux et la Grande-Bretagne (1969), 1 équipe q
rivaux (une cinquantaine de sauteurs helvétique va se trouver opposée a un o
de huit pays seront en lice) devraient .- adversaire qui est a sa portée. Victo- p
être ses compatriotes Josef Matous, Ru- ne

4
use a

n<i
lx PF^\ t 

C°UP6 
rf'S ?dolf Hoehnl, Frantisek Rydval, le Fran- e"tre 1927 .e 1932' la France ne figure d

.¦_ .,_ . ,»_ _, , _  4, ,  , „ nln ss narrm les meilleures nations eu- Q

^^¦AutomobHisme - Automobilisme^^H
mmmWW////////////^^^^^^

156 équipages participeront
au parcours commun

Les choses sérieuses débutent ce matin

Le rallye de Monte-Carlo

Un soleil magnifique a accueilli, lun- On peut cependant penser que ce par-
di matin à partir de 8 h. 20 en Princi- cours commun ne sera pas aussi terri-
pauté, les concurrents du 39e Rallye ble qu'en 1969 (115 équipages éliminés)
international de Monte-Carlo, partis des car de nombreuses routes des Alpes
huit têtes d'itinéraires (Athènes, Oslo, sont parfaitement sèches. Le plus grand
Reims, Monte-Carlo, Varsovie, Lisbonne, ennemi des concurrents pourrait être le
Douvres et Francfort). brouillard. Aussi doit-on penser que la

A la fermeture du contrôle, 159 vol- plupart des favoris seront présents pour
tures avaient été officiellement pointées attaquer la troisième et ultime phase
sur les 184 qui avaient pris le départ, du rallye, qui se déroulera dans la nuit
25 abandons après environ 3 500 km de du 22 au 23 janvier : l'épreuve complé-
route, c'est évidemment fort peu. A part mentaire Monaco—Monaco (670 km 500)
deux itinéraires, ceux de Varsovie et tracée sur les routes montagneuses de
Oslo, dont une grande partie était en- l'arrière pays et qui comportera encore
neigée, les autres ont été relativement sept épreuves à moyenne spéciale ohro-
aisés à parcourir, les conditions atmos- nométrée.
phériques étant favorables.

A part le Français Jean-Claude An- 156 EQUIPAGES PRENDRONT PART
druet (Alpine-Renault), qui a été éli- AU PARCOURS COMMUN
miné à la suite d'une erreur de parcours,
tous les favoris conservent leurs chan- Ce sont finalement 156 équipages sur
ces. les 159 qui ont rallié la Principauté

qui prendront le départ du parcours
DEPART CE MATIN commun Monaco — Vals-les-Bains —

Les choses sérieuses vont débuter ce Chambéry — Monaco. Deux équipages
matin , à partir de 8 heures, avec le par- ont été mis hors course pour ne pas
cours commun Monaco—Vals-les-Bains s'être présenté à un contrôle — les Bel-
—Chambéry—Monaco (1 254 km), décou- ges Frank Nietwelt-Lambert (Volvo) et
pé en vingt étapes et comportant neuf les Français Tommy Franklin-Serge
épreuves de classement à moyenne spé- Delserre (Ford-Escort). Quant aux Fran-
ciale chronométrée d'un total de 252 M- cais Georges Houel-Etlenne Le Gouz,
lomètres 500. Le retour en Principauté ils ont renoncé à prendre le départ, les
de la première épreuve est prévu le amortisseurs de leur Renault étant hors
mercredi 21 à partir de 10 heures. d'usage.

Sélectionnés pour les championnat
9 OJ t denmatten Arietta, Saas Fee ; Rombaldi

Burgener Nestor, Saas Fee ; Luisier Sabrina, Crans-Montana.
Jean-Paul, Verbier ; Rudaz José, Thyon ; P°ur ceux qui ne peuvent pas se 11-
Salzmann Konrad, Naters ; Lohmatter bérer à l'école pour l'entraînement de
Aldo, Saas Fee ; Genolet Jean-Marc, la descente, ils ont la possibilité de
Herémence ; Jacquier Raymond^ Les prendre part aux épreuves du samedi et
Marécottes ; Moret Serge, Monthey ; dimanche, le slalom géant et spécial.
Sarbach Pierre-Yves, Bagnes ; Wel- g HAUT-VALAIS •
schen Christian, Zermatt ; Métrai Ro- stuckl Peter> Bettmeralp . perren
land, Martigny ; Donnet Martial, Mor- victor> Zermatt ; Truffer Ewald, Saint-
6ins- Nicolas ; Mischlig Renato, Zermatt ;

Zurbriggen Bernadette, Saas Grund ; Tscherry Anton, Jeinizen ; Lauber Jo-
Quinodoz Marie-Madeleine, Haudères ; seph, Tâsch ; Lauber Guido, Tâsch ; Wil-
Delèze Christiane, Haute-Nendaz ; An- lisch Konstanz, Tâsch ; Abgottspon Al-

fred , Gspon ; Truffer Richard, Saint-¦ T Nicolas ; Anderegg Albert, Balusee-Rie-
deralp ; Imhof Walter , Bettmeralp ;

B_ntkrtiiie anftiffimeilir Taugwalder Leander, Zermatt ; Julen
DCIIIIIUUS* e i I l l U B I l C Ul  Joseph, Zermatt ; Berchtald Richard,

de l'équipe nationale mS;Brigue ; Ro ênm°ser *•*«"¦Zer-
Henzen Andréa, Blatten.

• BAS-VALAIS :
Perrin Yvon, Illiez ; Dubosson Jean-

Luc, Morgins ; Darbellay P.-André, Lid-
des ; Marquis Alain , Liddes ; Fort Jean,
Isérables ; Schwab Jean-Pierre, Iséra-
bles ; Michaud Pierre, Verbier ; Ber-
nard Perrin , Illiez ; Copt Alain, Cham-
pex-Ferret ; Huguet Ubald , Troistor-
rents ; Lambiel Félix , Isérables ; Perrin
Rémy, Illiez ; Perrin Raphy, Illiez ; Dé-
fago Jean-Luc, Troistorrents ; Maret
Moulin, Rappaz .

Michellod Fabienne, Verbier ; Co-
quoz Marie-Paule et Agnès, Champéry ;
Durmer Rose-Marie, Illiez.

I _ Iff 1 > 1 ¦ _ mm m 1
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exprime l'authenticité des meilleurs tabacs fc 698 ^̂
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Ë$&3s9ĥ __ _̂_*^Ç-5-.£5

Hôte des Jeunesses musicales

LE DUO
PERLEMUTER - FALLÛT

JSAINT-MIAURICE. — Mardi 13 janvier,
Vlado Perlemuter, pianiste, et Guy Fal-
lot, violoncelliste, étaient les hôtes des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice.

La « Sonate en fa majeur op. 99 »
de Johannes Brahms ouvrait le récital.
Cette sonate est composée d'un adagio
et d'un scherzo qui constituent la struc-
ture médiane de l'œuvre et qui sont
enveloppés de deux allégros.

La « Sonate en ré mineur » de Claude
Debussy, libérée d'un langage formel
propre au XIXe et sans ses développe-
ments thématiques, est soutenue par
une structure souple et harmonieuse.
Le compositeur quitte l'impressionnisme
pour une matière moins fragile, moins
fluide et canalisée dans des formes
plus rigides. Il se -tisse un jeu habile
et léger d'arabesques dessinées avec
délicatesse.

La « Sonate en la maieur » de César
Franck constituait la seconde partie du
concert. Trois thèmes « générateurs » ou
« conducteurs » participent à la cons-
truction de l'oeuvre dans son ensemble
è travers diverses transformations. Le
premier mouvement « allegretto ben
moderato » en forme de Lied fait place
à un allegro de sonate bithématique.
Puis c'est un mouvement à structure
très libre prolongé par une idée du
premier mouvement. Sa noblesse d'ins-
piration et sa profondeur d'expression
placent une telle œuvre au sommet de
la musique de chambre de la deuxième
moitié du XIXe.

Le jeu souple et harmonieux des in-
terprètes soulignait toutes les nuances
de ces œuvres remarquables. La mu-
sique devenait un dialogue incessant où
tour à tour chaque musicien s'effaçait
comme pour se recréer. Alors il tissait
une toile légère qui soua-tendait la
mélodie. Une fougue passionnée pré-
cédait le calme qu'évoquait une musique
limpide et claire, toute imprégnée de
silence. Puis c'était le dernier accord
qui semblait se perdre dans la nuit.

J.-P. J.

piste de
à gaucl

Les Grosets-Val d'IHiez: harmonie des pistes de ski

Une vue des pentes nord des Crosets où se dérouleront les épreuves de descente, de slalom géant et de slalom spécial. Presque au centre de notre
photo, un peu à droite, la Pointe des Mossettes, d'où sera donné le départ de la descente (marqué d'une croix avec le chiffre 1), à droite (marqué
d'un * et du chiffre 2) le départ du slalom spécial. On remarquera que les arrivées se feront de chaque côté du restaurant de René Gilabert.

Champéry-Planachaux, et en hiver, un léskis arrivent sur les contreforts de
téléski permettait aux skieurs de re- la Croix de Culet, alors qu'un petit
joindre les contreforts de la Croix de téléski, pour débutants, est installé
Culet pour redescendre sur les champs dans la combe de Miroi.
de ski de Planachaux, puis sur les T M «__„, „ A j  » *r n t " ¦ ¦ Les Crosets sont donc fermés au

MONTHEY. — Il a fallu une belle
dose de courage et d'optimisme à l'é-
quipe qui a, il y a quelques années,
lancé l'idée d'abord, puis sa réalisa-
tion, d'une station de sports d'hiver
aux Crosets. Les ouragans qui ont dé-

Les Dents du Midi ont retrouvé
leur virilité hivernale sous un soleil
qui leur donne parfois une silhouette
fantastique par des ombres chan-
geantes, au gré de l'heure

Tous ceux qui se rendent aux Cro-
sets, à part les joies qu'ils trouvent
à skier sur les magnifiques pistes de
ski, disent leur satisfaction de cons-
tater combien les responsables de la
station s'ingénient à rendre leur sé-
j our agréable. Cela est aussi un point
important.

LE TYPE

Aujourd'hui, une télécabine trans- ÏÏ^Ljï " 1" 
pente

? de "
,la J**1*8 des

nnrt.e Tes skim.rs s,,r le versant nnrrl Mossettes, des Portes du Soleil, en-vasté la région en abattant des dizai-
nes de milliers de mètres cubes de
bois en 1962, ont facilité l'accès à la
future station par la création d'une
route forestière qui est très vite de-
venue une ' route d'accès aux Crosets

liunc les aiucuia aux ic vciacuit iiuru . - .- -.. . - V. 4.à,. „„ii4... liZS.' »™  ̂ J„ MM. tre lesquelles se profilent les Portesuu viiuuii , jusuu au somme l ues mos-
settes (ait. 2200 m.). Sur ce même ver-
sant, un téléski emmène les skieurs
à Grande-Conche en passant par
Chaux-Palin.

Pour rejoindre Planachaux, deux té-

de l'Hiver,; au sud, de l'autre côté du
vallon, ce sont les pentes de la Croix
de Culet, tandis qu'à l'ouest les con-
treforts de Planachaux autorisent de
magnifiques descentes sur Les Cro-
sets.

(ait. 1660 m.).
Auparavant, on y accédait par
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DU VALAIS

matin se remplissait du bon cru de

JÊff îïïi Foire de Saint-Ours est certainement
.̂ j^S-ïg-gg le 

fil 
conducteur , à travers les siècles,

Ll i , r*' ' de l'art valdotam : la sculpture sur
bois.

Les objets de vannerie et les balais de Pontey obtiennent toujours leur petit succès,
non seulement auprès des agriculteurs mais encore auprès des habitants de la ville.
—_ a

SOIREE DE LA SFG VERNAYAZ
VERNAYAZ. — Après deux ans d'aib- tion de Mlles Solange et Simone Cret-

de Saint-Ours
« i; i i^ iMjn j

^i _j ver, on renouvellait les connaissances,
on établissait de nouvelles amitiés, on
achetait, on vendait, on se trompait, on
trichait. Au siècle passé encore, dans
la rue où se tenait la foire de Saint-
Ours, il y avait deux hôtelleries où on
logeait à pied et à cheval : « La Belle
Venise » et « Jean De La Vigne ». On
peut encore imaginer que sur les tables
chargées de plats d'étain et de luisants

_____B miarternns. la nouvelle prnlle achetée 1»

B f .-t (Jollignon. Mais on y combinait aussi
des mariages et les notaires faisaient
pas mal de besogne.

Cet art pastoral , claire démonstration
.- - ,  ... ^. w . ... ... ... ..... „ ...... ^.̂  ^.^ Bà-JBB  ̂ SUI l I l c l l l lC  U U  l l l U l l l d g l l c l l U  V cil-
parer les objets , les outils qui leur BWMTj  dotain , garde encore en notre bouillant
serviront pour le ménage et le labou- fc|¦ i \ XXe siècle sa justification et sa valeur
rage. car, à travers son authenticité et sa

L'hiver, le milieu ambiant, l'occupa- spontanéité , il reflète fidèlement ses
tion du temps libre permettent aux origines.
campagnards, aux montagnards-arti- Sous le règne du fascisme, la Foire de
sans de créer et de préparer des pro- Saint-Ours avait beaucoup perdu de son
duits ayant des formes pures et harmo- éclat. Mais en 1947, l'administration ré-
nieuses, à tel point qu 'on peut les clas- H gionale et en particulier l'Assessorat à
ser et les compter parmi les objets fai- l'industrie et au commerce, en collabo-
sant partie des arts décoratifs. BfePMW ration avec le Comité valdotam pour

Leurs décorations représentant des jjjjSjpfe i l'artisanat ont entrepris une action in-
motifs sculptés sont en tous points re- B_î K «t tense ët efficace afin de sauvegarder les
marquables surtout lorsqu'on sait que valeurs traditionnelles particulières de
nombreux sont ceux taillés à l'aide " " ¦̂ ¦¦¦¦¦ -̂•W ce secteur de l'économie yaldotaine.
d'une lame de couteau. Animaux, per- Emouvante « Pietà » taillée dans un CeAte actlon a rencontre un écho favo-
sonnages stylisés, dates, initiales, bran- morceau d'arolle . rable non seulement chez les artisans
ches, fleurs, rosaces, cercles sectionnés eux-mêmes, mais encore parmi le grana
sont les gravures prédominantes tandis public. Les initiatives réalisées jusqu'à
que la matière première la plus em- cuves pour la vendange, faire l'huile de présent vont de l'institution de. cours
ployée est le bois. Innombrables sont les noix, cuire le pain, tuer le cochon, pro- professionnels au dépôt des marques de
objets sortis de mains habiles : meu- céder aux récoltes, aux confections pour fabrique ; de l'ouverture de boutiques
blés berceaux mortiers boîtes roues l'hiver. de l'artisanat à l'élargissement de me-
coupes et saladiers, couverts, masques La Foire de Saint-Ours, elle a été sures de protection particulières,
de carnaval saints râteaux barattes, fixée avant l'arrivée du printemps car L'an dernier, de nombreux Valaisans
seaux tonneaux moules a beurre' c'est a ce moment-là qu'on doit se pro- se sont rencontrés sur les pavés gris
rouets pilons sabots et tout particuliè- curer meubles et outils nécessaires au des rues Saint-Anselme et des Portes-
remen't les grolles. Tournées en bois ménage et au labourage. Un parche- Prétoriennes. La foire de cette année se
d'érable ou de noyer, elles sont déco- mm du comte Amé IX, en l'an de grâce tenant un samedi, on ose espérer qu'ils
rées avec les mêmes motifs qui se répè- 1234, confirme qu'elle avait lieu le seront légion à traverser le tunnel du
tent depuis des siècles et, tout en gar- 31 janvier dès les huit heures du matin Grand-Saint-Bernard pour aller fra-
dant la forme et les harmonieuses pro- et jusqu'au coucher du soleil. C'était terniser avec d'autres gens de la mou-
portions anciennes, elles représentent déjà un grand événement dans la vie tagne qui, comme eux, sont épris de
pour les Valdotains les traditions sécu- des gens du Moyen Age. On revoyait du liberté.

-, laires d'amitié. monde après la solitude forcée de l'hi- - Em. B.
Les sujets préférés dé la sculpture sur 

^ bois représentent des saints, des ber- f
gers, des mulets, des vaches, des bou- _ _  ... , c«—.u. J-. „.:j»nquetms, des chamois, des poules. L art Magnifique SUCCGS Semaine de prière
du bois, en vallée d'Aoste, est ffloris- _¦ .... . |',lrl i*£sant parce qu'il a su garder les carac- Q'U COUTS pOW I Unlie
téristiques du passé et parce que l'ar- . . . <0 __ • _„„• „
tisan-artiste continue à produire des OOS 01011 it&UrS dU 18 °° 25 l««"W
pièces originales avec des formes et des MARTIGNY _ chacun sait que ie mot „»_ _-,_-décorations traditionnelle^ fort appré- dévouement n'est pas inconnu au sein du MARTIGNY
ciees des connaisseurs. Pièces uniques SM_club Martigny mais, dimanche, lors T .. ,„ . „„ _ ~ . ,.se différenciant de toutes les autres pro- du déroulement du cours de ski des mo- Lundi 19, à 20 h. : église protestante t
ductions similaires. niteurs du cours des écoles, il a pris Prière œcuménique.

Très prisés sont également les objets encore plus d'importance. Mardi 20, à 20 h. 15 : église St-Michel t
en fer forgé et ceux sculptés dans de la us étaient septante à avoir répondu projection « Au nom des vivants »,
pierre ollaire. Une autre porduction de à l'appel des responsables et à suivre matériel commun de l'action pour le
grande valeur est celle de la dentelle durant toute la journée un cours sur carême et Pain pour le prochain,
au fuseau exécutée avec une patience neige sur les pentes de Savoleyres en Mercredi, 21, à 20 h. : église protestante :
de bénédictin par les femmes de Cogne. excellentes conditions et offertes gra- prière œcuménique
Quant au drap de Valgrisanche, il est cieusement par Téléverbier S.A. Les Jeudi 22 à 20 h. : chapelle du Séminai-
réapparu au cours de ces dernières an- sept classés dirigées par des instructeurs re . p^ère œcuménique
nées. C'est un tissu fait à la main sur chevronnés ont revu le programme et _. ' ,. „„ , „„ . .„.. ' , , ,
des métiers rudimentaires avec des lai- remis tous ces futurs moniteurs en face vendredi 23, à 20 h. : église protestante :
nés écrues gardant aujourd'hui encore de leurs prochaines responsabilités, le Pnere œcuménique,
des caractéristiques particulières qui cours de carnaval se déroulant les 7, 9 Samedi 24, à 20 h. : chapelle du Semi-
leur permettent de se distinguer des et 10 février. naire : prière œcuménique,
autres produits similaires existant sur Félicitons chaudement le SCM pour Dimanche 25, à 18 h. : église paroissiale :
le marché tout ce qu'U met sur pied afin d'assu" service œcuménique.

Autrefois on offrait également en rer un complet déroulement du cours
vente à la foule bariolée, outre les bon- des enfants et de permettre à ces der- VERNAYAZ

le -

- î "'o



¦mmniiiiyii1—nw^i-M ¦ II—M—¦— IMII IIIIII un IéMMI »I

t

i 9 1
• *

• • • • # ' • • • • • • •  11̂  • * *̂s»»_. _1 1̂|P̂  • • • •

• • « • •
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Le Conseil général examine le budget 1970
CONTHEY. — A l'instar des autres ture actuelle et son incidence sur nos Le rapporteur de la commission
communes et comme le veut la loi finances communales. d'urbanisme, M. Jean-Charles Germa-
cantonale, Conthey a vu son Conseil Le rapport de la commission de nier, expose le problème ; la commis-
général se réunir à Saint-Séverin pour . gestion, établi et lu par M. Pierre sion a pris tous renseignements et a
l'examen du budget 1970 et l'appro- Udry, apporte des précisions quant fait une étude approfondie de la ques-
bation d'une vente de terrain en plai- au chiffre du budget et ' soutient la tion sous la présidence de M. Jacques
ne- ¦ thèse du conseil communal quant à Zambaz.

Malgré la grippe qui sévissait, le la nécessité d'un équilibre à mainte- Le président de la commune èxpli-
conseil communal et le conseil gêné- n.ir dans nos finances. La commis- que longuement l'esprit et l'intention
rai se retrouvaient presqu'au complet. si0n postule toutefois du conseil ' com- dans lesquels ce terrain de 2500 m2

Chacun des _ membres de ces con- munal l'élaboration d'un état des be- avait été acquis en son temps dans
c-r î ici OTFnï^ «i vii+*y-v.%*ï rtrtt%*rttv^#w,ii „Anii 1 oi r\rr*f\— — . 1 * a i • ¦ t f - -'• * . S? *« ._. ¦ 4OC440 avo» ai4i i.OT.44?L4j .c:444C4i'i, icyu K JJJ.4J- soins pour les procnains t ans et le
jet de budget et le message de la programme de réalisation. -
municipalité. Cette dernière expliquait j_, a discussion qui s'ensuivit sur le
les raisons qui lui dictaient la pré- principe, le thème général de l'équi-
sentation pour 1970 de comptes équi- libre de nos comptes pour 1970, le
libres comme un temps d'arrêt et de maintien de la dette au plafond ac-
repos après plusieurs périodes char- f a è ^  permit à plusieurs conseillers de
gées, présentant des excédents de dé- donner leur point de vue et en par-
penses pour plusieurs ¦ centaines de ticulier à M. Evéquoz Marcel, député,
miniers de irancs. de faire une proposition précise :

Cependant, en aucun cas r la situa- « Des investissements plus consé-
tion ne peut être considérée comme quents doivent être consentis surtout
critique puisque la dette communale pour l'agriculture et le chiffre de Fr.
ascendant à 3 millions et demi n'a ÎOO.OOO.— porté comme dépenses pour
rien de démesuré et de plus l'aug- une première étape de restauration etmentation des rentrées fiscales oour 1 ... j  ..j . „,-,n„„i„„ j„ i*

raies très pertinentes sur la cor

|lllllllllllllllllllllll!IIIIIIHHHIIIIIIHIIIIII!ll llinniHIIHHHIIIIHI IIIIllll

| Assemblée
| de la Société

phiiatélique
| sédunoise
g Vendredi prochain , 23 <p
= j anvier 1970, à 8 h 30,

Le drapeau dit Bat. fus .  mo

C'est, en effet, l'un des buts de ce la troisième fois
cours de répétition du Rgt inf. mont. tition en altitude, dans les régions de locution du
5, qui se déroule, depuis hier, dans Montana-Savièse, Hérens, Nendaz- major Wac
la région du centre du Valais. Herémence, Orsières et Sembrancher. releva le 1

Ces 3.000 hommes passeront pour le contexte
. incc uc iius auucucs ci/ lu, 11111, en p»-

LieUX OC Stationnement rallèle avec notre milice moderne.
Le régiment 5, que commande le

lt-col. Pasche, est composé de 4 ba- Servir . . .
taillons, un groupe sanitaire et un
groupe de train. Quant au cdt du Bat. fus. mont. 7,

Rappelons que le bataillon 5 sera il s'est adressé à la troupe en ces ter-

Aujourd'hui l'occasion se présente
pour la commune d'acquérir une par-
celle en zone artisanale pouvant per-
mettre d'une part l'extension d'une
grande firme sur notre territoire et la

rains par voie d'utilité publique pour ¦ __ -,.:-«- J0 Hrnnomi ront — ou alors Parfairont leur en-
l'aménagement d'un réseau routier ,,'c* P''*"» UB urj ipBU U traînement — au ski. Ils feront en
sans être propriétaire dans la zone, Afin de marquer l'entrée en service outre de l'instruction aux armes, ainsi
le fait d'être en possession de par- de toute unité d'armée suisse, a lieu que des tirs, en collaboration avec
celles, et de participer ainsi aux frais la traditionnelle prisé de drapeau. Vu l'artillerie. En effet, le groupe canons
à l'égal des autres propriétaires lui la dispersion des différentes unités, lourds, stationné à Fiesch, donnera
permet d'obtenir plus facilement la les prises de drapeau se sont faites son appui pour l'entraînement du ré-

m ? * ' m .li ... dîJi*._ _ _...««. ~.n-* .»,-i/*\ *-7 *-* »» t* J rt ~. A_ ,«3_A£4_ *J«_I£J*',_ *V _. .J.~. à _l«_ nimanf FkAn 1 —. wti lv AU /In I <¦* ri amri £\m r%décision a exprupi la non puui uc*uc>c uaua ucs ciiuiuivs uiucrciiis, a, ues S4iuc4u, ,/ca ic imucu «c ia UCUAIC»»,
d'utilité publique et de solliciter sans heures différentes elles aussi. ¦ semaine, auront lieu des exercices de
malaise les concessions de la part des Le bat. 5 à mobilisé à l'Ancien bivouac en altitude, dans des igloos.
autres propriétaires. Stand à Sion, à 11 heures ; le bat; 6 Ces exercices seront combinés avec

C'est donc en fait un échange de à Evolène à 13 heures ; le bat. 7 aux de l'entraînement aux armes et la pra-
terrains que requiert le conseil com- casernes de Sion à 10 h'30, alors que tique du ski.
munal. La discussion permit une fois le bat. 8 se trouvait à Vissoiè, à 13 La troisième semaine, elle, verra des
de plus à M. Marcel Evéquoz de s'op- heures. > , - ¦  exercices de mobilité des bataillons,
poser systématiquement à la proposi- Les groupes sanitaire 10 et de train avec d'importants déplacements de
tinn rln ronseii de la commission. Mal- 10 prendront leurs drapeaux au.iour- troupes. En outre auront lieu des exer-
gré plusieurs interventions, répliques d'hui à Orsières à 15 heures pour le cices de soutien par les différents
et dupliques, il fut malaisé de recon- premier et à Sembrancher, à 16 heu- groupes engagés avec le régiment.
naître des raisons d'intérêt général res, pour le second. Voilà du travail intéressant pour nos
dans cette opposition . Lors de la prise de drapeau du bat. soldats, pour autant que le beau temps

Au vote, cette opposition de M. Mar- 8, à Vissoie, nous relevions la pré- se maintienne, bien sûr. C'est d'ail-
cel Evéquoz fut écartée par 22 voix sence des autorités . communales des leurs ce que nous espérons en appor-
contre 4 et l'échange de terrains est différentes localités dans lesquelles tant nos souhaits aux officiers, sous-
ainsi autorisé. les hommes de ces bataillons sont officiers et soldats du Rgt inf. mont.

Notre conseil général étant encore cantonnés. Cette cérémonie, dans le 5, afin qu'ils passent un bon cours de
en rodage, il est cependant plaisant cadre admirable du val d'Anniviers, répétition en Valais,
de constater que les relations d'ad-
rv,;r,,otra+if»n entre les deux conseils : ! .,- ., , , 111 ...
vont s'améliorant . Plus de bonne vo-
lonté et de d ;scinline sont encore re-
quises.

Le président de la commune se plut,
« à titre consultatif » , de recomman-
der aux conseillers le respect du rè-
glement qu 'ils se sont donné. Il sem-

DU VALAIS i
'¦'. ' ¦'¦.'¦y.
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A louer ou en gérance

café-restaurant
renommé

au centre de la ville de Fribourg.

Couple sérieux, mari cuisinier exigé.
Entrée 1er avril 1970.

Faire offre par écrit eoua chiffre
P 17-500 041, à Publicltas SA,
1701 Fribourg.

MISE AlU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire
la place de

gérant
du Cercle ouvrier de Sonvilier est
à repourvoir. Délai d'inscription :
25 février 1970.
Entrée le 1er mai 1970 ou date à
convenir.

Les offres avec la mention postu-
lation sont à adresser au président
Willy Grettler, Sonvilier, où le cahier
des charges peut être consulté.
Tél. (039) 4 12 46. Le Comité

Ecrire sous chiffre

H EHI
JH|

L'annonce
reflet vivant du marché

PA 380083 à Publi-
cltas, 1951 Sion.

36-380088

A vendre

génisse
à choix sur deux,
portante pour le 15
février, ainsi que
10 000 kg. de foin
regain, 1ère qualité.

Faire offres écrites ou télépho-
ner à Raymond Gay-Balmaz

S'adresser à Poudrière 20
NEUCHATEL

Pierre Dubois Tél. (038) 5 42 04.
1891 VEROSSAZ 36-30597

-û oncm r__a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂-_-_-_-____-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_<iwjugtu .

_<&_ r̂  A

Entreprise de nettoyages
à Neuchâtel cherche pour date
à convenir

ouvriers
ayant, si possible, permis de
conduire.
Appartement, maison et cham-
bre à disposition.

***_ f" / ? 11 WT ** '¦•-•g* f i-itU-Jf •*v,.*_

A louer à Vétroz
appartement
3 H pièces
meublé
Libre dès le 1er
mars.

A vendre

semi-remorque MAN
1963

tout terrain

8 cylindres, 49-172 CV, moteur
revisé.

Benne de 7 mètres cubes.
Rid. alu. Charge utile environ
13 tonnes.

Balle occasion.

Garage Ch. GUYOT SA,
1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05.

ou moyen avec terrain

Haute-Nendaz

Particulier achèterait de particulier

chalet-paysan

Ecrire sous chiffre PA 30503-36

à Publicltas, 1951 Sion.

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

Se recommande ;
Germain Mabillard
CharratCharrat.
Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

' \Tj  ̂ SÎON

Ventes au rabais sensationnelles !

Maxi-rabais-Mini-prix
sur tous nos articles confection

Tailles 34 à 50
Venez profiter de ces affaires exceptionnelles !

Mme Fardel - 23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont - 23, Grand-Pont

_--_ _̂_ aMK__H_HH_~H_H_HH_a

Cherchons È Sion

appartement
3 pièces
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 2 03 28.

36-30627

Taunus 12 M

(027) 5 26 16.

' E

modèle 1966, bas
prix, facilités de
paiement.

3674436.-44
_-___-_-_-_. Peur vos articles en peau i
Téléviseurs de cuir, daim et mouton I ^

¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦ H
neufs retourné ' I AGENCEMENTS INTERIEURS
Vente i
Réparations 8ur mesures > Pour dames et mes-

sieurs, enfants à partir de 2 ans,
TELEVAL, ainsi que pour les transforma- '
MONTHEY. tions express,

Tél. (025) 4 39 04 adressez-vous au (spécialiste :
OFA 60.878.023 M- Gérard Frisella, 3963 Crans-

„ ,i„ ' sur-Slerre.

Tél. (027) 7 34 82.
^̂ ,̂ =3== 

¦ I 36-380080 I

6<m ^ S

fables, chaises tabourets, armoi
res. etc.. pour restaurants hôtels
tea-room. bars, appartements, cul
sines terrasses cantines, hôpitaux
ete Devis et prospectus sur de
mande è
Henri Sottas, chem Plumeaux 13

et Feu&e d'Avis du Valais - t>uHtëft?

Vente
au rabais

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

Drap de lit
160 x 250 Percale

2 p. 19.80
Oreiller

9.80
Duvet piqué

45.-
W\v j m4f ^mW\ NL/ VJH

jrjffltjj] gm

P 36-3006

1UUB Hrilly, lei (021) 24 Bl 29

r
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Grain de sel

Malgré tout...
— J' aimerai bien, mon cher ami,

que vous ne vous moquiez pa s de
ceux qui tentent de faire queqlu e
chose malgré la grippe...

— Qu'ils restent au lit et ne bou-
gent pas.

à l'EcoleACTIVITES PARASCO LAIRES
secondaire régionale des garçons de Sien

LA LOI SUR LES AUBERGES
«Une loi moderne pour un tourisme moderne»

Communiqué
• ¦ m.

ureau

nouvelle convoc:
:es d'information
1 au 14 février

SION — L'école secondaire régionale
des garçons de Sion compte plus de
400 élèves, répartis dans les classes sui-
vantes :

— 7 classes de Ire année (moyenne
29 élèves)
5 classes de 2e année (moyenne
28 élèves
2 classes de 3e année (moyenne
20 élèves)
4 classes de promotion de Ire et
2e année.

Hormis le programme scolaire imposé,
l'école a prévu une série d'activités pa-
rascolaires, dont voioi les principales :

1) CONFERENCES
SUR L'ORIENTATION
PROFES SIONNEELLE

En collaboration avec le Service de
l'orientation professionnelle, les élèves
de 2e et 3e année bénéficient d'une série
de conférences traitant des débouchés
les plus importants. Ce cycle se termine
par des tests auxquels peuvent se sou-
mettre les élèves qui le désirent.

2) RETRAITES SCOLAIRES

Les élèves de Ire année ont eu leur
retraite les 15, 16 et 17 janvier. Ceux
de 2e année ont commencé leur retraite
le 19 janvier. Celle-ci durera jusqu'au
21 janvier. Ces retraites sont assurées
par un groupe de 4 missionnaires spé-
cialisés.

Les élèves de 3e année et ceux de
promotion feront leur retraite plus tard,
notamment sous forme d'un camp hors
de l'école.

3) FORMATION
CINEMATOGRAPHIQUE

Durant l'année il est passé à l'école
plusieurs films. Les élèves sont préparés
avant le film. Après la projection , ces
mêmes élèves commentent le film. Ces Depuis 1959, c'est-à-dire en l'espace 1969. Ceci signifie que l'an dernier, plus e juillet 1937. Ces dispositions légales
films sont présentés dans la salle de de dix ans, le nombre des nuitées dans de 300 millions de francs furent dépensés furent complétées par le décret de 1947
spectacle de l'école normale des insti- les établissements concessionnés de no- chez nous par des hôtes étrangers et cité plus haut (repris par la suite par
tut.eurs, sous la responsabilité de M. tre canton a passé de 2 millions à 3,3 suisses. plusieurs cantons) qui apporta comme
Schenker. millions, ce qui correspond à une aug- Grâce à ses points d'attrait et à ses nouveauté l'introduction de la taxe de

nientation moyenne de 130 000 par an- nombreuses routes alpestres, notre can- tourisme et une nouvelle règlementa-
4) SORTIES A SKIS née. Parallèlement, dans la même pé- ton profj .te, en outre, d'un important tion concernant le calcul du subside de

riode, le secteur du logement para-hôte- tourisme de transit et d'excursion. No- l'Etat à notre union.Si les circonstances le permettent, il lier (chailets, appartements de vacances, tre région bénéficie ainsi de recettes En Suisse, comme à l'étranger, la taxe
nT.mar/rfo^iLo trZl II ««Tt rff^w* etc:) a conilu un énorme développement supplémentaires considérables fournies de séjour est sans autre admise et fait
™ „,., „,!„ fiA°° „n

„„,f,Lt fair» qui' selon des estimations (il n'existe par les touristes de passage et qui ne partie intégrante des frais de voyages,
rnsHn»» ™, rfA 1=, w» T 'nr«ni« malheureusement pas de statistiques peuvent être saisies par les statistiques, au même titre que par exemple l'achatau pamnage ou ae ta luge. L, organisa- compiètes) serait proportionnellement _ . . . K6„£f!„,-0,„M ,,„ „,„«*., de cartes postales ou d'autres petitstion de ces cours à skis incombe à M. _,„_ 4_„ ' i._„ + _ ,,_ „.i„« J~ l'hAt.™.™. "ui sont les bénéficiaires des profits uc «"¦«=" *; ,, "" . *" .
Paul Glassey. f^H.^fif. A W ^Jh-^KS du tourisme ? Il 

est 
intéressant de noter souvenirs. A l'avenir, comme par le

traditionnelle Ainsi, le norr^re total des deg études scientm ont démon. passe, eUe sera perçue auprès des hôtes
Notre photo : L'école secondaire des «*•*« 

^
ïs .et ^uip^Ileni Pf„T tré que, contrairement à une opinion loSeant dans des établissements conces-

garçons. -"elier) s'élève à environ 7 millions en la ^ment répandue dans le pubfic> ce sionnes ou para-hoteliers. Naturelle-
ne sont pas les hôteliers et les restaura- me.nt> . le règlement «e »a nouvelle loi

—_^—— ..—. j  ., - _ .. . . . . ... nrevnir» des exonérations et des taux: teurs qui sont les principaux bénéfi- prévoira ûes exonérations et aes taux
„ , „ „ • „ ciaires des revenus du tourisme. Au preferent.els dans des cas particuliers ;

Assemblée générale annuelle des délègues S^ ĴSm%mt:m1St& k
n^?^£»-£S£

de la Fédération des fanfares conservatrices Sl^L̂  "S"-™ de séjour constitue * *»,
nhK&tiiAHMM ...UU. J,,. ..„»„_ génie civil, le commerce, les transports, ciPale ressource des sociétés de develop-
CnretienneS-SOCialeS CIU Centre ia banque, les assurances, les profes- Pement. Elle est utilisée pour agrémen-

sions libérales ete Ceci nous permet ter le séjour des hôtes, par exemple
V E X  — La fanfare l' « Echo des achalandé, si bien qu'en deux tours d'affirmer qu'aucun domaine d'activité pour l'aménagement et le balisage de
glaciers », de Vex, organisatrice du 55e d'horloge le copieux ordre du jour n'exerce une influence aussi grande sur promenades, la construction d installa-
festival qui se déroulera à Sion les fut épuisé. l'économie d'un pays que le tourisme. tions sportives de toutes sortes, l'entre-
16 et 17 mai 1970, réserva un accueil La présence de MM. Georges Roten, CeluI j est conscient <j e ce fait fon- tien des pistes de ski, 1 organisation de
des plus chaleureux aux délégations ancien président de la Fédération, en lamentai sera également persuadé qu'il manifestations, le service de renseigne-
particuMèrement nombreuses des vingt uniforme de major, Elle Coudray, di- egt néceSsaire d'adopter des mesures fa- rnents des offices de tourisme, etc., etc.
corps de musique de la Fédération. (Le recteur émérite depuis bientôt 40 ans vorjsant ie développement de cette im- Une Part niinime (actuellement 15 cen-
chroniqueur l'évalua à une centaine de de « La Concordia », de Vétroz, Charly nn-i.ar.tB u-r„„r.ut, ;w1„r,rrlirn,o times par nuitée dans les hôtels et 10
membres). Terrettaz, premier directeur de la Fan- P°«anT-e oranerre économique. centimes dans les autres moyens d'hé-

Tableau réconfortant pour le président fare des jeunes, Gérard Chappot, bril- Le 1er février prochain, 1 occasion se- bergement) revient à l'Union valaisanne
soussigné et ses partenaires du gouver- lant successeur, Jean-Michel Volluz, ra justement fournie aux citoyens va- du tourisme
nail, MM. Lucky Carruzzo, vice-prési- nouveau directeur, J.-Ol. Bonvin, pré- laisans de doter notre canton d'une Contrairement à la taxe de séjour ,
dent, Raoul Lovisa, secrétadre-caissier, sident de l'« Ensemble valaisan de musi- législation moderne en la matière en Ja taxe de tourisme introduite en 1947
Charly Mayencourt et Henri Huber, que de cuivre », fut vivement applaudie ! votant la nouvelle loi sur les auberges. et perçue auprès de tous les établisse-
d'ouvrir une assemblée où tous les invd- Deux points soulevés seront traités Selon les déclarations de spécialistes du ments concessionnés est utilisée par no-
tés sont exacts au rendez-vous. par le comité. Frédéric Gollut, prési- tourisme, de renommée internationale, 

^ union exclusivement à des fins pu-
Selon une tradition bien ancrée, M. dent de « La Concordia », de Vétroz, en particulier du professeur Paul Risch, hlicitaires Sur ce point une nouveautéErasme Pitteloud, député - suppléant, craint que le service du rgt 6, au mois directeur de la Fédération suisse du tou- t Drevue • sur ia basé de la nouvelletout en apportant le salut des autorités de mars ne perturbe par trop la bonne risme et de l'Institut suisse de recher- , . f rranA Conseil peut par voie dedu district d'Hérens, eut d'aimables pa- préparation des concerts annuels. Le ches touristiques de l'Université de Ber- \°. ' ot ^„„"J£r à la tavp de tourismerôles à l'adresse des dévoués serviteurs comité adressera une requête au com- ne n s.agit en l'occurrence d'une des f„ n„ ' ^„p„ nllf tiw nrnfit du tou-du pays que sont les musiciens. mandant du rgt 6, le colonel Bernard de loi's les ,£, modernes de Suisse dans ce ^To " tp tenu de impact de ceLe président du comité d'organisation Chastonay, pour qu 'il examine avec domaine nsme- Compte tenu de 1 impact ae ce

du 55e festival, M. Louis Pitteloud, an- bienveillance les demandes y relatives T ,, ' . secteur sur les autres branches de 1 èco-
cien président de l'« Echo des glaciers », que les musiciens en gris-vert lui solli- ,. Les nouvelles dispositions légales nomie, cette mesure serait pleinement
exposa les dispositions judicieuses pri- citeront. tiennent compte des exigences actuelles justifiée.exposa les aisposuions juaicieuses pn- une* uni. --—-— . «- • , . , juoi .4.
ses en vue de la réussite du grand ras- Un autre point soulevé est celui de du tourisme et comportent de nom- Da
semblement annuel lequel, pour des rai- ramener à 12 ans l'âge à partir duquel breuses nouveautés par rapport à la loi sain
sons impérieuses de places de parc, aura les années d'activité seraient effectives. de 1916, quelque peu vieille et dépassée. nous
lieu à Sion, Ancien-Stand. Toutefois, à Actuellement nous sommes régis par les Quant aux points nouveaux, nous pen- ter c
l'issue de la partie officielle, plusieurs dispositions fédérales des MUSIQUES sons, entre autres, au renforcement de vrier
sociétés emprunteront la route de Vex SUISSES qui basent leur calcul, pour la base légale de la taxe de tourisme et au t_0
pour y donner une aubade à la popula- l'obtention des récompenses, à partir de la taxe de séjour qui reposent ac-
tion, y évoquer les souvenirs du précé- de la 15e année. Plusieurs responsables tuellement sur un décret du Grand Con-
dent festival de 1950 et aussi, pourquoi de sociétés font justement remarquer seil du 12 novembre 1947, qu'il est éga-
ne pas le dire, y bénéficier d'une hospi- que depuis quelques années les jeunes
talité dont la réputation n'est plus à musiciens sont recrutés dès la 10e, lie 

SION. — Dimanche, lors de l'assemblée des délégués des JCCS du Valais romand,
le Dr Fritz Erne, directeur de l'Union valaisane du tourisme (UVT) a donné une
intéressante conférence sur la loi des établissements publics et le commerce des
boissons alcooliques. —

Voici un condensé de sa conférence.

lement nécessaire d'adapter, étant en
vigueur depuis 23 ans déjà.

Le Valais fut la première région tou-\JO v alais lut la première région tou-
ristique de Suisse à introduire la taxe
de séjour sur le plan cantonal Elle est
basée sur le décret du Grand Conseil du

— On peut fort  bien, après un
jour ou deux de plum ard, se lever
et se rendre utile. Bien sûr que l'on
ne peut pas faire des marathons,
soulever des poids lourds , jouer les
caïds , mais si l'on arrive à se rendre
utile, pourquoi n'essayerions-nous
pas.

— Vous êtes « gauche » comme un
caneton qui vient de naître.

— Se relever de la grippe , mon
cher, c'est aussi une résurrection.

— Rien ne presse...
— Si. Ce n'est pas vous qui, même

au nom de la grande amitié qui
nous lie, allez rédiger des articles
pour moi. Depuis que je  suis dans
le métier, je  n'ai d' ailleurs jamais
trouvé un gars qui m'ait dit : « Il
fait  beau aujourd'hui, va te prome-
ner, j'écrirai ton « Grain de sel ».
Vous non plus, Ménandre , vous ne
vous êtes jamais proposé.

— Moi, je  veux bien discuter avec
vous. Quant à écrire, ce n'est pas
mes oignons. Je le voudrais, mais
je ne sais pas manier la plume. Pour
ce qui est du « bec », ça va, mais de
la « plume » zéro, quatre fois  zéro.

— Alors, ne vous moquez pas de
ceux qui écrivent même quand ils
ne sont pas en forme. Nous autres,
nous sommes un peu comme les ar-
tistes de théâtre. Il faut  jouer malgré
tout. Le public se fiche royalement
de savoir si vous êtes en bonne sant é
ou tout patraque. Il pay e sa place ,
il en veut pour son argent. La même
chose avec le journal. Le lecteur
paye son abonnement. Il veut ses
rubriques.

— Oh, mon Dieu, il n'y aurait pas
catastroph e si une fois  ou l'autre
la rubrique tombe. Le monde con-
tinuerait à tourner.

— Sans doute, mais je ne sais
pas si vous savez ce que veut dire
« conscience professionnelle ». '

— Que oui, mais...
— Il n'y a pas de mais, Ménandre.

J' admets qu'au plus gros de la ma-
ladie on ne puisse pas produire, mais
dès qu'il y a une amélioration, je
ne vois pas pour quelle raison on
ne se remettrait pa s devant sa ma-
chine à écrire. Et puis, il y a peut-
être une chose que vous n'arrivez
pas à comprendre, Ménandre.

— Quoi ?
— C'est qu'un vrai journaliste est

malheureux, très malheureux quand
il ne parvient pas à rédiger au moins
un article chaqu e jour. Ça, croyez-
moi, c'est mortel.

Isandre.
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Notre diagnostic sur le sucre: ¦—,_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_^Mdes subventions exagérées!

. , . . - . A vendre petits A VENDRE
L agriculture suisse bénéficie, chaque année, tre le holà. La paysannerie suisse doit pouvoir
de subventions fédérales et cantonales pour compter sur un appui, certes, mais elle n'est St-Bernard Vauxhall VX 90
une somme de Fr. 1 000 000 000.—. Il faut pas en droit d'exiger continuellement un ef- 4 mois mère gen-
y ajouter Fr. 500 000 000.—, que coûtent fort supplémentaire à celui actuellement con- tille. modèle 1965, blan-
au consommateur les protections douanières, senti. che, en parfait état.
Le système de la subvention n'est pas ré- Nous n'avons pas à subventionner davantage (021) 93 15 25-

, préhensible en soi. Mais lorsqu'il devient une un sucre dont le coût de production est le 22-300579 Tél. (021) 27 67 37.
habitude et que les sommes accordées se plus élevé du monde. Noué acceptons de — —— 
révèlent trop importantes, il convient de met- payer 20 millions, mais pas plus! R__ _̂a_B_B_H_a_B_'SH_BB_i

C'est pourquoi nous voterons NON
le 1 er février prochain

Venta au rabais autor. off. du 15 au 23 janvier 1970

Alliance des Indépendants

On cherche
commis-
sionnaire

Salaire 450 francs
nourri et logé.
Samedi après-midi
et dimanche libre.
G. NUSSBAUMER
boulangerie
35 Oepllngerstrasse
4000 BALE
Tél. (061) 33 82 18.

03-350221

Mazout de chauffage

Magasin de confection spéciali-
sé pour enfant et Jeunes dames,
à Sion, cherche pour entrée
Immédiate ou date à convenir

vendeuse qualifiée
bilingue

Prestations modernes. Conditions
agréables.

Offre sous chiffre PA 36-900894
à Publicltas, 1951 Sion.

W&WÊÊm

sbrinz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

^Sfr

Le sbrinz,
le pins étonnant des fromages ^

Famille suisse à Luxembourg,
cherche

jeune fille
pour garder un enfant de 2 ans
et aider au ménage.

S'adresser à la famille WAELPI,
rue Centrale 95, 2540 Grenchen.

36-30653

Chute des prix
sur complets

usqu'à
t59,90

&>*

Jf&î'Maison d'ameublements du Bas-
Valais chercha pour entrée Im-
médiate ou date à convenir

courtepointière
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Faire offre sous chiffre
PA 900895-36 à Publicltas,
1951 Sion.

1 ou 2 bons ouvriers
pour la taille des «Golden», dans
la plaine de Riddes.

Ecrire soûs ' chiffre PA 900889-36
à Publicltas, 1951 Sion.

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut de
l'informatique S.A.

personne
capable, aimant les enfants,
pour s'occuper d'une enfant de trois
ans, pendant le mois de février à
Montana VS. 4
Mme A. Teitelbaum.
Tél. (051) 91 57 85.

SION, 10, avenue du Midi, case postale 411
FORMATION COMPLETE POUR

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Sion, rue des Portes-Neuves Parc de machines IBM

RrlfinJr r.Tlrfo lTr „«</ Tél (027) 258 44 de 18 à 20 neures °u 425 25Brigue, rue de la Gare 14 CAucun cours par correspondance]

Dès maintenant, mous livrons
de nouveau rapidement.

Complet pour garçons, da
férenis iissus, Trévira, Pol;
laine, etc. Auparavant j

--w .Mr.MW...»... , ¦89.50,maintenantseul

par camion citerne, toute quantité de mazout "--. <* ** «*> + »<- »

aux meilleures conditions

A vendre à Ovronnaz

2 chalets
de 2 appartements chacun,
meublés y compris terrain.
Situation magnifique, en bor-
dure de route. Prix de vente
exceptionnel : de 115 000 à
125 000 francs.

¦ 
Pour traiter, s'adresser à
C. Crettenand, Ovronnaz
Tél. (027) 8 75 83.

Avenue du Midi, SION

Tél. (027) 21021
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>EMÂNOES REMPLOIS

Entreprise Industrielle dans les environs de Sion, cherche

un comptable
avec expérience dans la comptabilité financière

un mécanographe
ayant connaissance de la machine comptable

un (une) employé(e)
de commerce

avec connaissance de la deuxième langue.

Rétribution Intéressante et avantages sociaux (caisse de
pension et caisse-maladie de premier ordre).

Prière d'adresser vos offres de service sous chiffre
P 900891-36 à .Publicltas, 1951 Sion.

On cherche

ouvrier
boucher-charcutier

spécialement pour la fabrication.
Conditions de travail d'une entreprise
moderne.
SI désirés, nourriture et logement chez
le patron.

S'adresser à
BOUCHERIE BESANÇON
rue du Bourg 11
AIGLE - Tél. (025) 2 20 68

monteur offset-copiste
ou compositeur désirant être formé
comme tel

compositeur typo
pour entrée Immédiate.

Semaine de cinq jours.

Ateliers modernes.

Ambiance agréable.

Imprimerie GESSLER S.A

Employé (e) de bureau Tél (027) 2 9 05 2 31 *%6_3m
en possession du certificat de fin Cherchons
d'apprentissage de commerce est . ,.,.
cherché (e) pour date à convenir. J6UI16 fille

Travail d'administration très varié de 20 à 22 ans pour aider au mé-
et Intéressant. Salaire et conditions nage dans famille avec 3 enfants
d engagement selon barème canto- Bon salaire, congé le dimanche
nal vaudois. Entrée tout de suite ou à convenir

Offres avec curriculum vltae et co- Faire offres a
pies de certificats à adresser au Mme j  BUHLMANN
directeur administratif de l'hôpital Boucherie-charcuterie
de et à 1820 MONTREUX. Grand-Rue 7

1350 ORBE
Café Gaillard, Saxon Tél. (024) 7 22 09.
cherche i

On cherche

sommelière-
barmaid

pour bar avec alcool à Sion.
Horaire de 9 heures par Jour,
congé le dimanche.

Tél. (027) 2 62 28.

sommelière
Etrangère acceptée.

Bons gains, congé le dimanche
selon désir.

Tél .(026) 6 23 03.
36-90056

chef mécanicien
électricien

Bonnes références.

Ecrire ou téléphoner à la carton-
nerle et papeterie de Moudon SA,
1510 Moudon.

Tél. (021) 95 18 22.
22-20769

JURACIME SA

cherche

Assistante
médicale

cherche place à la demi-
journée, dans le Valais cen-
tral.
Faire offres sous chiffre
AS 89-009267 aux Annonces
Suisses SA, «ASSA»,
1950 Sion.

une secrétaire de direction
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes con-
naissances des deux langues, pour correspondance et divers travaux de secré-
tariat.

un employé de bureau
de langue maternelle française ou allemande, mais ayant de bonnes conVJD lail^UO I M U L —'l l l ls l IO I I U I > Y<-*IUU w U I I U M I U I I U4/| ¦¦•_¦— — j  —.... _,—i _ _ - . . . . — —  — —. .

naissances des deux langues, pour son service des pièces de rechange.
Connaissances de l'outillage mécanique et électrique désirées, mais non
Indispensables. avec bonnB formation commerciale et

Entrée : au plus tard le 1er avril 1970. connaissances en allemand.
Avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.
Climat de travail agréable. Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec currlculum vit» à la direction de JURACIME SA Offres manuscrites avec currlculum vit»
fabrique de ciment, 2087 Cornaux-NE. et prétentions de salaire à Robert
Tél. (038) 7 73 91. Gilliard, vins, 1950 Sion.

17-887

_____________«_________«H_____M_______M_M____________>J ^__M_____MM_____M__M____HM__________ M___ 1

Maison internationale, cherche pour le
Valais

collaborateurs(trices)
pour son service externe, avec expérience
dans la vente directe. Gains très impor-
tants. Pas de porte à porte. Nouveau pro-
duit et nouvelle méthode de vente.
Voiture et téléphone exigés.

Se présenter samedi 24 janvier 1970,
à 10 heures à l'Hôtel Suisse, Martigny.

22-20748

Une bonne idée, un stage dans la sympa-
thique ville de

ZURICH, comme

employé(e)
dans notre succursale de banque au centre
de la cité.

Vous trouverez chez nous i

— une activité intéressante et variée
— la possibilité de parfaire vos connais-

sances de la langue allemande
— un salaire approprié
— une bonne ambiance de travail
— des bureaux modernes.

SI cette offre vous tente, n'hésitez pas
à nous écrire ou à nous téléphoner au
(051) 47 14 00. .

CREDIT SUISSE
Succursale de Rathausplatz, 8001 Zurich

17-821

Si votre métier
ne vous satisfait plus
ou si vous n'avez

pas de métier du tout
mais beaucoup d'Initiative et la volonté
de réussir, nous sommes à même de vous
offrir

une nouvelle situation
dans le service externe d'une compagnie
d'assurances, à des conditions des plus
modernes, dans une ambiance de travail
agréable.

Veuillez faire offre écrite sous chiffre
PA 30411-38 à Publicltas, 1951 Sion.

Voulez-vous doubler
votre salaire?

Avec une nouvelle méthode de vente,
sans faire de porte à porte. Formation par
la maison. Etrangers permis C acceptés.

Les personnes dynamiques et possédant
une voiture sont priées de se présenter
à l'Hôtel Suisse, Martigny, à 10 heures.
le 24 janvier 1970.

vos annonces : 37111

une employée de bureau

GILLIARD-VINS

cherche

Entreprise de Martigny spécialisée pour
travaux de construction et de revêtements
de routes demande

un contremaître
un chef d'équipe

Faire offres sous chiffre P 36-90029 à
Publicltas SA, 1951 Sion.

Jeune fille, bllin- 
gue, désirant se
spécialiser dans la Notre magasin spécialisé en cor-
rttT^=r»fi= nhl „? sets> lingerie et costumes de
?aX

Par
c
e
herc

P
he

0t0 * *£¦ °̂ ° *™ '• ^^
place comme

vendeuse
Libre février-mars. JU
Tél. (027) 5 08 41. UlBw

P 36-380078 ¦ ¦

ô"1̂  aBpronisu
pour Fully 1 1

personne 

UPHllPH ^P
pouvant donner des lUIlUvUvU
cours de piano au
domicile de l'élève.

Nous offrons une formation ap-
TAI moe\ « « en profondie dans la branche variéeTél. (026) 5 36 69. 

de |a modej a,ns| que bonne
occasion d'apprendre les langues
Place d'avenir.

On chercha Jeune
homme comme
porteur ou
apprenti
tout de suite ou à Faire offre à BELDONA SA,
convenir. rue de la Porte-Neuve 23a,
« ¦_ . , , 1950 Sion.Boucherie Leupln T .. ,no,. ,.. ,,
Deux-Marchés 27 . Tél. (027) 2 55 91.
1800 VEVEY. 
Tél. (021) 51 18 66. ' 

IJUUI IVJUL UO OUIiO

représentants ou agents
Maison renommée et bien Introduite
dans la branche cosmétique cherche
pour tout de suite

(hommes ou dames) et

dépositaires
(de préférence salons pour dames ou
parfumeries, éventuellement privés) pour
la vente de nos produits dans tout le
canton, près d'une clientèle déjà exis-
tante. Nous cherchons des collaborateurs
honnêtes et zélés. '
Les intéressés qui désirent améliorer leur
position en place d'avenir sont priés
d'envoyer offre à
COSMETICA MIRASAN NEOPROD
Corso Elvezia 10
6901 LUGANO - 

Jennes gens ou jeunes filles
seraient engagés dès le 15 février ou selon
date à convenir dans restaurant au bord
du Rhin pour

emploi auxiliaire
au kiosque et stands.
Place bien rétribuée, nourris et logés.
Ambiance de travail dans équipe Jeune
et dynamique. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Ecrire è M. R. Jeanneret, directeur du
restaurant « Château de Laufen »
8447 Dachsen

Nous cherchons
pour notre atelier de tôlerie-serrurerie
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EN BREF
OE NOS STATIONS

«PEPSIE» a remporté un gros succès
au Casino-Théâtre de Sierre

SIERRE.  — Le théâtre est devenu un B>?*'__H_M—f »̂ii£:MM_HII_H___HMBi

ment. Les « week-end », par contrt
voient arriver les skieurs en foui t
On organisera probablement, dan

9 MONTANA. — Durant le week-
end , nombreux furent les skieurs à
emprunter les piste s des Violettes
ou de la Plaine-Morte. Nombreux
aussi furent ceux qui utilisèrent les
autres installations qu'o f f r e  la sta-
tion. Malgré le « creux » de jan vier,
on signale de nombreux étrangers
résidant dans, la station ainsi que de
nombreux Confédéréis. Ce « week-
end » a vu aussi se dérouler les
championnats suisses B de patinage
artistique, qui ont connu un assez
for t  succès. Mercredi prochain, aura
lieu, sur la patinoire d'Y-Coor un
match de hockey, comptant pour le
championnat suisse de première li-
gue et opposant les équipes de Mon-
tana-Crans et Villars. Le samedi 24,
verra se dérouler le challenge
« Pierre d'argent » en curling, ainsi
que lés championnats de ski de Pu-
blicltas qui verront la participation
de 800 sportifs. Ceux-ci débuteront
samedi dès 12 h. 30 par un slalom
géant sur la piste de la Cabane de
Bois, aux Violettes. Pour le diman-
che 25, est programmé tout d'abord
la suite de la « Pierre d' argent »,
alors que le soir se déroulera le loto
du HC Montana-Crans.

9 CRANS. — Demain se termine la
réunion des 80 coiffeurs, membres de

.- l'« ICD » (Inter-coiffure pour dames).
Ce congrès s'est déroulé durant trois

->' jours.
Au cours de la journée, nos figaros

se transformaient en Killy pour, le
soir venu, troquer leurs bâtons de
ski contre le peigne et les ciseaux,
afin d'échanger leurs idées, démon-
trer leur savoir. Mercredi, une équipe
de la TV romande sera sur le Haut-
Plateau, afin de tourner une avant-
première des championnats suisses
de ski-bob qui se dérouleront dans
les Grisons. Le « creux de janvier »
se fait moins sentir, dans la région
de Crans, que les années passées. Sa-
medi 24 aura lieu la soirée annuelle
de l'Ecurie Treize Etoiles. Celle-ci se
déroulera dès 19 h. 30 dans les salons
de l'hôtel du Golf , à Crans. Elle se
poursuivra par un bal.

9 VISSOIE. — Les cantonniers de
la région ont for t  à faire. En e f f e t ,
le beau temps revenu, l'on constate
de nombreuses chutes de pierres sur
les routes d'Anniviers. Aussi, af in
d'o f f r i r  aux automobilistes une route
libre de tout obstacle, les canton-
niers doivent-Us être vigilants.

9 GRIMENTZ. — Depuis l'ouverture
des nouvelles installations de remon-
tées mécaniques, la station connaît
un regain de skieurs. Durant les
« week-end » la station se remplit,
ainsi même pendant la semaine, le
fameux « creux de janvier » est
moins ressenti que par le passé. Il est
vrai que le temps dont nous sommes
gratifiés y- est pour beaucoup.

# SAINT-LUC. — Peu de monde/
en dehors des « week-end ». La sta-
tion de Saint-Luc, en e f f e t , enre-
gistre le contre-coup des fê tes  pas-
sées et vit plus ou moins paisible-

lè courant de février, une « soirée
des hivernants ». En outre, un grou-
pe d'une centaine de jeunes gens,

Le ballet moderne par  Mlles Widmer, Scherrer, Schrceter et Gross

endroit où l'on va se distraire, se dé-
tendre, rire un bon coup, se laisser
charmer... Ou bien on y va pour goûter
aux joies de l' esprit de boulevard ou
bien, encore, aux plaisirs que nous o f -
frent les classiques.

A Sierre, au cours de cette saison
théâtrale, on a mis l'accent sur les co-
médies de boulevard avec un certain
nombre de pièces à succès. Déjà, nous
avons vu « L'Aide-Mémoire » de Car-
rière, « Quarante Carats » de Barillet et
Grédy, « Délire à l'hôtel » de John Mur-
ray, « Monsieur chasse... » de Feydeau.

Hier soir, les Galas Karsenty-Herbert
présentaient « Pepsie » de Pierrette
Bruno, une comédie très proche du vau-
deville.

« Pepsie », c'est une f i l l e  trouvée dans
un cabaret par un jeune architecte un
soir de goguette. Il l'amène chez lui et
la met au courant d'une a f fa i re  qui le
r\Vnfl/i/M/infl n Fininp rtnt ni r tn t  / lo  T - i n n t n ^n e t  ni  n%fi

iver ici un monsieu
il va sortir un carnet, un stylo et entrer
dans le bureau pour examiner mes de- -conduit les hommes par le bout du ni
voirs, c'est-à-dire les plan s que tu as Du vif-argent , c'est bien cela cet
vus sur les murs. Si j' ai vingt, j' ai réus- Pepsie têtue, un peu collant e, mais su
si, on me donne tout : les milliards de d' elle, certaine de réussir, capable de d
crédit pour la réalisation de mes devoirs, placer des montagnes,
enfin, de mes plans, la croix du mérite, A ses côtés, nous avons trouve R
mon nom pour baptiser cette vaste en- land Bailly, mais nous aurions pre fe
treprise... Si j' ai zéro, j' ai échoué, on ne GuV Tréjean qui. faisait partie de
me donne plus rien du tout, je  n'ai plus création de la pièce. . .
aucun droit, excepté celui de continuer Jean Bretonnière était plus a l ai:
à me prendre pour un type quelconque... mieux dans la peau de son personnaj
Vingt ? C'est la fusée... j e  plane, et, et f °rt drôle- comme Marius Balbm
zéro, c'est la torpille et je  coule. » transformé en valet de chambre obs

Bonne f i l le , Pepsie qui ne manque pas mieux et mystérieux a souhait. Qua
d'imagination et de culot, prend les cho- à Geneviève Kervine, elle sut être u
ses en main. Elle part en guerre tara- P arfaite Mme Marie-Aurore placée da
bour battant et parvient à séduire une situation fausse mais l' accepta
l'homme qui doit décider si les plans avec dignité et... intérêt cette situaty
seront acceptés ou refusés. Refus , dit équivoque. Pas fac ile a jouer ce roi
l'homme... Mais Pepsie veille au grain ^a- '''. "i.
et entreprend sa campagne de séduc- Bre f ,  nous avons bien ri. Une soir
tion. Cela donne des scènes très drôles. délassante, sans préten tion Le pub

it f ê t e  à t
lès bien r

lew
les
sserr,
z q\
aine

MAGNIFIQUE GALA DE PATINAGE
L4ENS — Dimanche, s'est déroulé sur la
patinoire de Lens un gala de patinage
organisé par le hockey-club local. Re-
tardé d'une semaine, du fait des mau-
vaises conditions atmosphériques, ce ga-
la s'est déroulé d'une manière parfaite,
devant un public relativement nom-
breux.

Le HC Lens avait fait appel à des
patineurs de valeur, puisque parmi eux
nous notions les noms de Ginette Mé-
villot-Scherrer, Eliane Widmer et Guy
Sermier, entre autres. Mais ceux-ci
étaient entourés d'une jeune troupe de
danseurs amateurs qui. bien qu 'ils aient
l'habitude de se produire sur terre fer-
me, ne déméritèrent point et produi-
sirent un spectacle de choix.

Il y en eut pour tous les goûts, des
démonstrations 'en solo de Guy Sermier
et Eliane Widmer , au délirant spectacle
du ballet hippy, réunissant sur la glace
la majeure partie des artistes d'un jour.
Il y eut en ouverture une production
de Ginette Mévillot-Scherrer en compa-

gnie de Guy Sermier sur l'inévitable
musique de « Gruetai wohl Frau Stir-
nimaa ». Un ballet moderne, ensuite, fut
présenté par Mlle Eliane Widmer, alors
que Guy Sermier fit une exhibition de
patinage en attendant un nouveau ballet
moderne, présenté par Mlles Widmer ,
Schroeter, Gross et Mme ' Mévillot-
Scherrer. Puis le rrogramme se poursui-
vit , par des productions de clowns, de
groupes, pour se terminer par un ballet
russe de fort belle venue.

Un sympathique après-midi, salué
d'un soleil magnifique et plein d'une
ambiance des plus cordiales.

En fin de journée, les équipes de hoc-
key juniors de Lens et Martigny se ren-
contrèrent amicalement. Malgré une lut-
te acharnée, les juniors de Lens durent
s'incliner par 13 buts à trois. Plus tard
encore, dans le match opposant les équi-
pes de Lens I contre Grône I. ce fut au
tour de l'équipe locale de s'imposer par
10 contre 4.

Ginette Mévillot-Scherrer et Guy Ser-
mier dans un « Gruetzi wohl » des plus

réussis.

d'oeil sur le petit écran

; arrivé de penser que
> lisant dans la main
servis d' une technique

Hier soir, à partir de 19 heures,
la TV romande a réussi, je  crois,
le tour de force de représenter d i f -
férentes  émissions qui, d'une part ,
apportaient à l'acharné du petit
écran une diversité des plus heu-
reuses, d'autre part avaient l'avanta-
ge d'intéresser les d i f f éren ts  goûts
des téléspectateurs « qui choisis-
sent ».

« Flipper » le dauphin, une série
dont on a tiré d'innombrables feui l -
letons, occupe la première demi-
heure de la soirée. Convenant par-
faitement aux enfants de bas âge
(l' eau, les poissons et les bateaux
ne sont-ils pas des sujets qui ten-
tent tous les enfants du monde ?),
le f i lm  présente à chaque fois une
moralité. même s'il la traite de
temps en temps d' une façon naïve.
Charmant sans plus, « Flipper » ma-
lade aura sans doute fai t  rêver de
nombreux petits enfants hier soir.

Après les nouvelles et juste avant
un « Carrefour » qui nous a me-
nés wn peu partout en Suisse ro-
mande (même jusqu'en Valais), Ber-
nard Béguin m'a plu dans son bref

el sur l'origine de la scission
i les deux Allemagnes. Voilà
dissipa nos doutes. En ce qui
ime notre canton , ce « Carre-
» nous a permis d'entendre les
après la récente coupe de bois
¦'alpage de Thyon pour y créer
dste de « l'Ours ». Deux avis

qui •
conci
four .
mns
sur l
la p
Aif f A-di f férents .  L'un expliquant les rai-
sons de ce déboisement, avec l'in-
tervention bienvenue et rapide du
conseiller fédéral  Tschudi, l'autre
de M. Kraf t , motivant le dépôt du
recours au Tribunal fédéral .  Il en
ressortit que le Heinmatschutz est
désireux surtout d'éviter que le
précédent de Thyon ne fasse juris-
prudence, et déplorant bien sûr la

/disparition de nombreux arolles et
mélèzes plusieurs fois centenaires,
apportant une note très agreste
dans ces lieux si merveilleux dans
leur austérité. Quant à nous, nous

_,  J.; 3 ji ¦_ .  

BIEN EQUILIBRE
sonnellement je  n'ai pas pu me fai-
re une idée sur le style du roman,
sur la personnalité de son auteur.
Certes, en quelques dix minutes,
Pierre M oustiers s'exprima for t
honorablement mais, à mon goût ,
il resta trop dans les généralités.
Serait-ce la conséquence d'une in-
terview mal menée ? Rien n'empê-
che que j e  m'en vais lire «La Pa-
roi », ne serait-ce que pour résou-
dre les questions auxquelles, hier
soir, on n'a pas répondu. C'est
peut-être là le génie de pareille
émission : exciter la curiosité et
l'intérêt. D'accord !

« Dimensions », la revue de la
science nous est revenue quelque
peu transformée. Dans l'avenir elle
n'apparaîtra plus qu'une fois  par
mois et ses prod.ucteu.rs s'assure-
ront la collaboration des TV fran-
cophones. Deux petits volets ou-
vrirent les débats. On nous apprit
avec suffisamment de clarté et de
précision que les empreintes digi-
tales, l'arme des policiers, le « mou-
chard » des vilains, étaient en pas-
se d'apporter à la médecine — no-se d'apporter à la médecine — no-
tamment en ce qui concerne les
maladies chromosomiques — une
aide toute nouvelle. De f ai t .  Ber-

att nous vulgarisa avec brio
j lème pour mous persuader

empreintes digitales, leurs
et caractères sont intime-

iés à certaines maladies
îS statistiques). Alors, hier

nar

rmes
znt
oir l

les « mages »
se seraient i
que la scient
découvre.

En second
Matt disserte

un principe connu depuis des
:les : l'œil voit toujours correc-
>.ent, mais le cerveau peut mal

Prochaine assemblée primaire
de la commune de Sierre
SIERRE. — L'assemblée primaire de la
commune de Sierre est convoquée pour
le VENDREDI 30 JANVIER 1970, à
20 heures, à la grande salle de l'hôtel
de ville, avec l'ordre du jour suivant :
® Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée primaire ordinaire du 11
juillet 1969 ;

© Lecture du budget de la commu-
ne pour 1970 ;

(3) Lecture du budget des Service*
industriels pour 1970 ;

0 Autorisation de vente d'une parcel-
le No 5603, d'une surface de 720 m2
actuellement chemin public , à
l'Aluminium suisse S.A. en vue de
son extension ; le passage public
sera maintenu ;

g) Autorisation de vente de la par-
celle No 478, à Lamberson, de 146
m2 et d'une partie de la parcelle
No 8305 au même lieu, à l'hoirie
Jean Tschopp':

© Approbation du barème applicable
aux propriétaires lorsque l'aména-
gement de places de parc ou de
garages .est impossible (art. 106 du
règlement sur les constructions du
13 novembre 1963) ;

® Autorisation d'un emprunt de
consolidation de 5 millions de
francs pour les Services industriels
de Sierre ;

(8) Autorisation d' un cautionnement
de 200 000 francs en faveur de Té-,
lévision Sierre S.A. ;

® Divers.
Sierre, le 15 janvier 1970.

L'Administration communale
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Prochaines conférences de l'université populaire
de Sierre

Programme

de Sier

Nous publions ci-dessous le program-
me des prochaines conférences qui se-
ront données dans le cadre de l'uni-
versité populaire de la ville de Sierre.

Rappelons que toutes ces conférences
seront données à la salle de l'hôtel de
ville, à 20 heures.
SOCIOLOGIE
Mardi 20 janvier 1970 — Sujet :

Niveau de vie et budgets familiaux
en Suisse romande.
Conférencier : M. Jean Queloz, se-
crétaire général MPF, Lausanne

Mardi 27 janvier 1970 — Sujet :
Le sous-développement en Suisse

CRANS-MONTANA

dff***i ITIfinifA''StfltinnC Vendredi 13 mars 1970 -.Sujet :uw lllWIIIIC'SlUIHIIlb La formation de l'enfant à l'âge de
la scolarité

19-20-21 janvier : Fin du congrès des Vendredi 20 mars 1970 — Sujet :
maîtres coiffeurs pour dames. La formation du caractère à l'âge

24-25 janvier : Curling coupe Martini et de l'adolescence
Rossi.

24-25 janvier : Rallye auto-ski Publicl-
tas suisse.

26-31 janvier : Réunion trophée euro-
péen aluminium.

80 janvier : 11 h. 00 Chétseron - Plans
Mayens : trophée européen de l'alu-
minium, course de ski avec les équi-
pes de onze nations.

81 janvier - 1er février : Curling, coupe
Swissair.

81 janvier - 1er février) : Réunion des
directeurs du tourisme étrangers en
Suisse avec ONST.

7 février : Skibob : concours pour hôtes
coupe Borghese.

8 février : Ski : concours pour hôtes,
coupe Principessa Borghese.

7-8 février : Curling : coupe hôtels
Royal et Golf.

10 février : Place de l'Ecole de ski de
Crans : carnaval des enfants.

13-15 février : Curling : coupe André
Filippini.

14 février : Tournoi de bridge.
15 février : 11 h. 00 Sporting gala de

patinage artistique.
1Q-J.» ICVllCl  . 4_ U11114g . 4-UWJJG \^C4444.441£,

,Wisky à Gogo.
21-22 février : Curling : coupe Wisky

Teacher 's.
2 février : Ski : concours pour hôtes,

; coupe Burrus.
2 ji8février - 1er mars : Skibob : grand

prix international.
7-8 mars : Curling : ¦ coupe Alambic

Glenfarglass.
7-15 mars .:. Semaine internationale de

( libridge.
Office du tourisme.
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t
Monsieur Edouard CARRAUX, à Col-

lombey-le-Grand ;
Madame veuve Paul DONNET-TURIN

:et famille, à Genève, Monthey et Mu-
.raz ;

Madame Josette MORET-TURIN et fa-

Conférencier : M. Antoine Queloz ,
secrétaire MPF, D_ elémont

Mardi 3 février 197Ô — Sujet :
Le sous-développement dans le
monde
Conférencier : M. Paul Jubin , secré-
taire général des missionnaires laï-
ques de Suisse romande

Mardi 17 février 1970 — Sujet :
Comment contribuer à résoudre le
problème du sous-développement ?
Conférencier : R. P. André Chapotte,
sociologue, Delémont

EDUCATION
Conférencier :

_ Mme A. Adhémar, conseillère psy-
cho-pédagogique, Fribourg

Vendredi 6 mars 1970 — Sujet :
La formation du caractère chez Ten-

Prix d'entrée pour chaque conférence
deux francs par personne, trois franc
par couple, un franc étudiants et ap
prentis.

Statu quo au ski-club
SIERRE. — Hier soir s'est déroulée
à l'hôtel Terminus l'assemblée générale
extraordinaire du ski-club de Sierre.
Cette assemblée avait été rendue né-
cessaire par la démission de son pré-
sident, M. Othmar Beysard.

Après de nombreux palabres — dont
nous rendrons compte plus en détail
dans notre édition de demain —, M.
Beysard fut à nouveau acclamé prési-
dent de la société. Le comité actuel ac-
cepte de demeurer en fonction.

D'autre part, l'assemblée accepta un
emprunt complémentaire de 100 000
francs, destinés à couvrir les frais de

MATTEN-MOULIN et leurs enfants,
à Vouvry ;

Monsieur et Madame Albert DROZ-
ZERMATTEN et leurs enfants, à La
rtU,,....,. J« T?nr.An .

FONTANNAZ, ses enfants, à Magnot-

ouvelllste at Feuille d'Avis du Valais

t
Madame veuve Joséphine FONTAN-

NAZ-MEURY, à Premploz ;
Madame et Monsieur Emile ROH-FON-

TANNAZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Aven et Vernayaz ;

Madame et Monsieur Francis ROH-

Vétroz ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Ismérie UDRY, à Genève,
Sion , Daillon et Premploz ;

Madame veuve Esthel BERTHOUZOZ ,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne, Lavey, Premploz , Aven et
Erde ;

Monsieur Emile PASQUIER-FONTAN-
NAZ. à Lausanne ;

Mademoiselle Anna MEURY, à Bâle ;
Les familles parentes et alliées FON-
TANNAZ, EVEQUOZ et DESSIMOZ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mnnsieur
Julien F0NTAN

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle,
neveu et cousin , enlevé à leur tendre
affection dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 21 janvier 1970 , à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10
heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni
couronnes, ni deuil.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

T
Monsieur et Madame Jules COMBY-

TERRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame René COMBY-
COMBY et leur fils , à Vens ;

Monsieur et Madame Philibert AB-
BET-SCHUWEY et leurs enfants , à
Saint-Maurice ;

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

Madame veuve
Céline

fAUER-DUAY , à Genève ;
dame et Monsieur René CLOSU
)UAY et leurs filles, à Genève ;

de messes, leur présence au:

Page îf

t
Monsieur Aimé DUAY, à Orsières ;
Madame et Monsieur René MORARD-

DUAY , à Martigny ;
Madame et' Monsieur Fredy HEG-

. BH^SII; et leurs entants, a ursieres ;
Madame et Monsieur Edgar SCHERS-

DUAY et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Roger RIBORDY-

DUAY et leurs enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Ulrich FORMAZ-

DUAY et leurs enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre MO-

REILLON-MORARD et leur fils, à
Genève ;

Monsieur Ferdinand CARRON, à Prar-
reyer ;

Monsieur et Madame Philippe CAR-
RON, à Prarreyer ;

Monsieur Angelin LOVEY et famille , à
Orsières ; ,

Madame Pauline HUBERT, ses enfants
et petits-enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame André DUAY ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Cyrille DUAY ,
leurs enfants et petits-enfants ;

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

Madame
Jeanne DUAY

née CARRON
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, pieuse-
ment décédée à Orsières, le lundi 19
jan vier 1970, dans sa 73e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le mercredi 21 janvier 1970, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
Le conseil d'administration

de Rhonelectric S.A.
à Monthey

a le très grand regret de faire part
du décès de

a s  ¦

•e de leur directes

t
La famille de

Monsieur
Adrien GÂBI0UD

à Sion et à Orsières

remercie tous ceux oui, par leurs dons

leurs messages, lui ont témoigné' leur
sympathie à l'occasion de son grand
deuil.

Un merci spécial au vicaire Marti ,.
aux sociétés de musique Edelweiss et
de chant Saint-Nicolas.

Sion et. Orsières, janvier 1970.

t
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie reçus lors de son '
grand deuil , la famille-de . . -• ¦ • - ¦ .- ¦ \

Madame
Marie GLASSEY-PRAZ

remercie sincèrement .toutes -les -per- .1
sonnes qui, par leur \ présence, ,  leurs
dons de messes, leurs diverses marques ;
d'amitié et leurs prières, l'ont entou-
rée dans sa douloureuse épreuve.

Veysonnaz-Clèbes, janvier 1970.

t

Célina

remercie sini
nés qui ont ]
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Les tarifs de la société d'électricité de BRIGUE
et environs sont les plus favorables du cantonWfrW.y.y.y,,.y,. .:y. ^̂

Toutes les mamans
« viiir nlffan Dnct «

VIEGE. — Tel est le titre d'une cir-
culaire qui vient d'être adressée dans
tous les foyers de la paroisse de Viège.

Comme la tradition le veut, les mo-
mans des communes de Viège, Baltschie-
der et Eyholz sont invitées, une fois
l'an, à la grande salle « zur alten Post »
pour une soirée récréative. Depuis fort
lrtr, lïtamrw la ni"\nr»ifc£ .1,1 .. TV/Tii+far^r**—.6.U11.|» , 44. W1144W6 4*4* ~ 4.T4. L* U IC4 V C~

in » est à l'œuvre, pour préparer
grand rendez-vous annuel qui a été'

:é au 26 janvier, à 20 heures.
Une nouvelle fois, nous ne doutons
s que tout sera mis en œuvre pour
e ces bravés mamans de la paroisse
laûeiib prunier u« quelques neures
détente, loto ' des soucis journaliers
ménage. ;

BRIGUE. — Pour ce qui concerne le
district de Brigue — hormis les com-
munes de Mund, Simplon-Village et
Gondo — le courant électrique néces-
saire à la population concernée est four-
nie par une société par actions.

Il s'agit d'une industrie qui a été
créée en 1898 et lors de la construc-
tion du tunnel du Simplon. Parmi ses
fondateurs figuraient d'une part les in-
génieurs de la galerie et d'autre part
les présidents des communes de Bri-
gue et Naters.

Au début de son existence, cette en-
treprise eut quelque peine à se déve-
lopper. Par la suite, la Lonza s'est in-
téressée et devint un partenaire appré-
ciable, tout en faisant partie de la lis-
te des actionnaires dont les princi-
paux se trouvent être la municipalité
de Brigue ainsi que la bourgeoisie de
Naters.

Le contrat liant les différents par-
ticipants stipule aussi que les munici-
palités intéressées ont un mot à dire

pour ce qui concerne l'éventuelle aug-
mentation des tarifs.

Or, c'est justement ce qui s'est pro-
duit dernièrement, lorsque cette entre-
prise a été contrainte de reviser ses
prix. Révision qui s'est finalement tra-
duite par une augmentation générale de
10 %>. Cette décision n'eut pas l'heur
de plaire à certains citoyens qui ont
fait connaître leur point de vue par la
voie de la presse locale.

On en profita, tout naturellement,
comme cela se fait assez régulièrement
dans la région, pour politiser l'affaire,
Mais là, n'est pas la raison de notre
intervention d'aujourd 'hui. D'autant
plus que, pour mettre les choses au
point, le conseil d'administration de
l'EWBN — c'est-à-dire la société d'élec-
tricité — vient de convoquer les repré-
sentants de la presse locale.

Ces derniers eurent ainsi l'occasion
de faire plus ample connaissance avec
ce complexe industriel an cours d'une
assemblée à laquelle prenaient égale-

ment part MM. Hermann Bodenmann,
président du conseil d'administration,
Raymond Perren, directeur de la Lon-
za et membre du conseil d'administra-
tion de l'EWBN, ainsi qu'Arnold Mich-
lig, directeur.

LA VOIX DE L'ADMINISTRATION

En ouvrant l'assemblée, M. Boden-
mann se plut tout d'abord à remercier
les participants tout en faisant briève-
ment l'historique de la société qu'il
préside.

Un groupement qui a fait lentement,
mais sûrement son chemin tout en
pouvant se targuer d'avoir rendu et de
rendre encore d'éminents services à la
population.

L'orateur reconnaît volontiers que la
participation de la Lonza est un élé-
ment déterminant dans le développe-
ment de cette industrie. Il est heureux
de pouvoir mettre l'accent sur les ex-
cellents rapports qui ont toujours exis-

té entre les membres de l'administra-
tion de la société et les différentes mu-
nicipalités intéressées. Il reconnaît
qu'une augmentation des tarifs n'est
jamais sympathique pour le consomma-
teur.

C'est la raison pour laquelle, cette
décision n'a été prise qu'après mûre
réflexion et avec l'accord des diffé-
rents partenaires. Il laisse par contre
la parole au directeur, M. Michlig, et
au technicien, M. Perren, pour dévoiler
les principaux motifs parlant en fa-
veur des nouveaux tarifs mis en vi-
gueur dès le 1er janvier dernier.

LE POINT DE VUE
DE LA DIRECTION

M. Michlig rompu aux questions éco-
nomiques de l'entreprise qu'il dirige,
n'a pas de peine à mettre en lumière
les différents aspects financiers de la
question.

Chiffres en main, il est en .outre en
mesure de prouver que les tarifs adop-
tés par l'entreprise brigoise sont loin
d'être exagérés. Comparés à ceux fixés
dans les autres entreprises du genre du
canton, ils sont même bien inférieurs
à la moyenne. Qu'il nous suffise de
préciser qu'à certaines périodes de l'an-
née, l'électricité brigoise est jusqu'à
30 Vo meilleur marché que par ail-
leurs.

ainsi que pour l'éclairage de voies de
communication.

Pour ce qui concerne Brigue, Naters
et Ried-Brigue, c'est une somme d'en-
viron 100 000 francs par année qui est
consacrée à cet effet, ainsi que pour
l'illumination appropriée des rues du-
rant la période de Noël tout comme pour
le montage, le démontage et l'entretien
des installations nécessaires.

LE COTE TECHNIQUE
T>F T. A OTTTTC'T'IYVVT
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-Oberwald présente le
de I entreprise

Du côté des bâtiments, on a réalisé
une nouvelle remise pour le dépôt des
machines à Oberwald, la gare de Mô-
rel a été également l'objet d'une sérieu-
se restauration avec la construction de
nouveaux guichets, d'un kiosque et
d'installations sanitaires appropriées.

Un système provisoire de chauffage
à gaz pour les aiguillages de la gare de
Brigue fonctionne maintenant à la sa-
tisfaction générale. Plusieurs immeu-
bles s'étendant le long du parcours ont
également été rénovés. Une partie du
matériel roulant a été renouvelé.

pui LClll L CIL

blis. Il es

Ion la configuration du parcours.
L'agrandissement de l'appartement de En 1968, on y a dénombré 1 3

service de la gare de Reckingen figu- voyageurs ; en 1969, il en eut 1
re également dans le projet. On pré- de plus. Ce qui fait dire qu'appro:
voit aussi l'installation du block-sys- tivement, un Suisse sur quatre i
teme sur le trajet Brigue-Môrel. La sta- ^t+o „ni0 Ho r .nmmnrnpatir.n

pietement automati
installations perm<
lités : les comman
matiques ou locali
première étape
francs.

Plus tard, ce mê:
tallé jusqu'à Oben
table puisque si la
d'environ 2 400 00(
par contre, son me
teur de la réalisât!
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tesse

Dmmunication.
des statistiques étab
;ment que cette en

PARTICIPER
Avant de terminer, M. Ga

à rappeler certains problèmes
i-»*-*¦**+ r> —t + nnv i-î "ffûrcin +o l-\xi—.—,-ï

disposition d'
, cette clientèl
lorsqu'elle s

lossibilité d'in

ction

Une correction vient d'ailleurs d'êti
apportée puisqu'une nouvelle course c
car FO circulera dorénavant les jou:
ouvrables entre Oberwald et Brigu
Le départ du village conchard est pr<
vu à 7 h 55 et l'arrivée à Brigue
9 h 12.

Un effort tout particulier est égah
ment fourni dans le secteur du tran;
port des écoliers. Sept courses soi
maintenant à leur disnosition.

ion du FO aura l'effe
r*o la nrwinlQ-h'rtr,

câbl



moDUier SUDISsait aussi ces aegats a eau.
Le montant total des dommages pour-

politique sélective sur des marchés
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" " I Violent incendieLes planteurs de betteraves en faveur de l'arrêté fédéral dans m vieme vnte

de Lausanne
AIGLE — L'Association des planteurs
de betteraves à sucre de la plaine du
Rhône a tenu , sous la présidence de
M. André Chavannes, son assemblée
générale à Aigle, samedi dernier.

II faut relever que dans son rapport
présidentiel, M. Chavannes a souligné
que les travaux de printemps se sont
faits dans des conditions acceptables.

Le père du «donneur» de Zurich aurait
des chances DE GAGNER SON PROCES
ZURICH — Paul Gautschi, de Staefa, La plainte de M. Gautschi est fondée le président de la Cour suprême. M.
père au premier « donneur » dont le
cceur a été utilisé lors de la transplan-
tation cardiaque effectuée, à l'hôpital
cantonal de Zurich, sur la personne de
Fritz Hoffmann, aurait des chances de
gagner le procès qu 'il a intenté au pro-
fesseur Ake Senning, chirurgien sué-
dois, au professeur Hugo Krayenbuehl ,
à M. Urs Buergi, conseiller d'Etat , et
au canton de Zurich. C'est ce que vient
d'affirmer le président, de la Cour su-
prême zuricoise, M. Fritz Egg, au cours
d'une interview qu'il a accordée à
l'hebdomadaire « Schweizer Illustrier-
te ».

Une économie de main-d'œuvre appré-
ciable a pu être réalisée au « démaria-
ge » par l'emploi de graines monoger-
mes. La récolte pour l'ensemble de la
Suisse s'est élevée à 393 000 tonnes de
betteraves brutes dont la teneur en
sucre a été assez faible en début d' au-
tomne, pour augmenter vers la mi-oc-
tobre.

sur l'article 28 du Code civil suisse. La
cour aura à déterminer si le prélève-
ment du coeur pratiqué sur le cadavre
d'Albert Gautschi, détective privé, mort
des suites d'une chute d'un toit à La-
chen, dans le canton de Schwytz, était
légal ou non. D'autre part , M. Egg a
signalé que le tribunal pouvait consen-
tir à une partie ne disposant pas de
moyens suffisants, à part le minimum
vital pour elle et les siens, une assis-
tance judiciaire en la personne d'un
avocat , qui ne demandera pas d'hono-
raires. Pour autant que l'issue du pro-
cès ne soit pas incertaine pour le de-
mandeur, ni que la plainte n 'apparais-
se frauduleuse, la partie demanderesse
peut , dans le cas d'un jugement, rece- d'organe.
voir des dommages et intérêts payés par Paul Gautschi sera représenté par
la partie adverse, somme qui doit être Me Herbert Gross, avocat , tandis que
fixée par les juges, a déclaré en outre les défenseurs ont confié leurs intérêts

à Me Eugen Bûcher, avocat. Pour con-
¦ 1 dure son interview, M. Egg a émis l'es-

poir que cette cause ne soit pas plaidée
nicf itlPtinn devant la Cour suprême zuricoise, mais
ISiaiMIUllull devant les juges du Tribunal fédéral.

,n i l r  &J] Drinnnlf « Nous aurions alors », a-t-il ajouté,
.(JOUI M. DllI iyUlI « une décision de principe qui ferait

jurisprudence pour toute la Suisse ».
ZURICH — Dimanche soir, à l'occasion
de la « Semaine de l'école juive » qui . 
vient de s'ouvrir à Zurich, M. Walter
Bringolf , conseiller national, ancien pré- ¦ ¦ ¦ |
sident de la ville de Schaffhouse, a re- I MA HOL1V6II6
çu, conjointement avec M. E. Neben- *** ¦ ¦ V* ¦ ¦***¦»* w w ¦ ¦ w
zahl, haut fonctionnaire israélien, la
médaille d'or de l'Association de l'école |I _ „J_ __ __ j Lll

___ __ L
_ _

-_ .
juive. Les deux hôtes d'honneu r ont été \ Ï\Q US LI 16 [SOI

Mais la principale préoccupation des
planteurs, lors de cette réunion , a été
le nouvel arrêté sur le sucre adopté
par le Conseil des Etats à 38 voix con-
tre 1 et par le Conseil national à 102
voix contre 32. On sait que cet arrêté,
à la suite du référendum, n 'a pas pu
entrer en vigueur, ce qui fait qu 'aucun
statut ne réglait la prise en charge de la

Paul Gautschi a demandé 10 000 francs
à titre de dommages intérêts. Et cepen-
dant, le père du donneur a assuré au
journaliste de la « Schweizer Illus-
trierte » qu'il ne saurait être question
d'argent dans cette affaire. « En dépo-
sant plainte, je souhaite empêcher que
les médecins prennent à eux seuls des
décisions sans le consentement de la
famille. Quand on veut quelque chose,
on demande », a ajouté M. Gautschi.

Pour effectuer leur transplantation
cardiaque, les médecins se sont fondés
sur un règlement d'hôpital datant de
1890 et qui stipule que tout malade qui
meurt à l'hôpital cantonal de Zurich
peut faire l'objet d'un prélèvement

On sait l'effort entrepris depuis qui
ques années par l'industrie horlogJ
suisse pour former des unités de pi
duction DIUS adaptées aux conditio

dernière récolte. Un arrêté d'urgence du
Conseil fédéral a pu, provisoirement, ré-
gler ce problème, mais les planteurs
n'ont touché actuellement que le 60 %
du montant de leurs livraisons.

Après avoir examiné les comptes, les
cotisations, renouvelé l'organe de con-
trôle, déoidé un versement au Fonds de
propagande romand , les planteurs en-
tendirent un exposé du secrétaire géné-
ral de la Chambre vaudoise d'agricul-
ture, présentant la campagne de propa-
gande contre le référendum et qui a été
suivi avec attention par les délégués
Il faut souligner que les plantations de
betteraves à sucre constituent un revenu
Important pour les agriculteurs de If
basse plaine du Rhône.
444,>yV/4 LCT44  l. 44VL44 4CO C4£4 44.444IA 444 4» UU 414 I —

basse plaine du Rhône. I r»« atteindre 100 000 francs.

i , ,  - -  — ———————————————————i————————————————

LE TRAFIC AERIEN SUISSE en
nette augmentation l'été dernier

Pour l'été 1969 (1er avril - SI octobre), croît de prestations sur leurs lignes
la statistique du trafic aérien -qu 'a éta- touchant la Suisse. Mies ont transporté
blie l'Office fédéral de l'air marque une 1 308 130 passagers et 22 685 tonnes de
nouvelle augmentation des transports de fret et d'envols postaux, ce qui repré-
voyageurs et de marchandises par rap- sente une augmentation de 228 450 pas-
port aux chiffres correspondants de l'an- sagers et de 4 354 tonnes de marchan-
née précédente. dises (+ 21,1 % et 23,8 %). Par ailleurs,

540 540 passagers et 34 620 tonnes de
Pour l'ensemble des lignes du réseau marchandises ont été transportés en

de Swissair, l'augmentation du trafic transit direct.
est la suivante : le nombre des passa- En trafic non régulier, qui comprend
gers s'est accru de 270 060, pour passer le trafic de navette et le trafic à la de-
à 2 328 840 (+ 13 %), tandis que le fret mande, les compagnies ont transporté
et les envois postaux enregistrent une 287 536 passagers, et les entreprises
hausse de 12 590 tonnes, pour attein- étrangères 414 211, ce qui représente
dre 54 300 tonnes (+ 30 %). La part de une augmentation de 167 374 passagers,
Swissair dans le trafic entre la Suisse ou 32,5 %. La part du trafic non régu-
et l'étranger s'est élevée à 58,3 % pour lier à l'ensemble du trafic commercial
les passagers et à 59,8 % pour les mar- a été de 13,9 % pour les passagers et
chandises. Comme Swissair, les compa- de 14,3 % pour les marchandises (en
gnies étrangères ont enregistré un sur- 1968 : 18,8 % et 9,8 %).

.--_—————_————————-—_—————————————————»————————————————————»—————————¦

s CONCENTF
rlogère: «Nard

ses des observatoires et des bureau]
> officiels de contrôle des montres attes

tant ses prestations de pointe. Quant à
s la maison Marvin, elle a poursuivi uni

i- __________________________________
i-

i Du mazout s'échappe d'ut
p MUENCSÎWILEN. — Des habitants de tii

Sankt-Margarethen (TG) ont remarqué or
, vendredi que du mazout coulait dans C

un ruisseau, le Kresbach. Us ont égale- co
[. ment senti une odeur pénétrante. Le fe

personnel du centre hydrocarbures de te
i- Muenchwilen appelé immédiatement, a qi
e pu arrêter cet écoulement de mazout le

dans les eaux en colmatant la canall- pr
e satlon et en pompant l'eau polluée. ca

sa
e Des employés de l'office de la protec- da

LAUSANNE. — Un Incendie, dû pro-
bablement à l'explosion d'un radiateur
à gaz, a éclaté lundi après-midi au
deuxième étage d'une maison de la
vieille ville de Lausanne, à la rue de
la Cité-Devant, dans la chambre d'un
étudiant.

Le feu s'est ensuite étendu au troi-
sième étage et aux combles.

Une vingtaine de pompiers ont com-
battu le sinistre, qui a gravement en-
dommagé la toiture et la partie supé-
rieure de l'immeuble, tandis que le

«-la, i_, 1* _J _^_ _ _ _ _ _  _»_¦¦_
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GENEVE. — Depuis le début de l'é-
pidémie de grippe, en décembre der-
nier, 17 décès, essentiellement des
personnes âgées, ont été enregistrés à
la suite de complications post-grlp-
pales.

La semaine dernière, 525 cas de
grippe ont été annoncés officiellement,
contre 689 la semaine précédente.

M. Graber
prochainement reçu
dans sa ville natale

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le con-
seiller fédéral Pierre Graber, qui ha-
bite Lausanne et a épousé une Va-
laisanne, sera officiellement reçu à La
Chaux-de-Fonds, sa ville natale, sa-
medi prochain (à 11 h 15 à la place
de la Gare et à 11 h 30 à la salle de
musioue). L«> conseiller fédéral Gra-
ber a également fait ses études à La
Chaux-de-Fonds, avant de les termi-
ner à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Grippe à Genève :
dix-sept décès

relatives
_HON. — « Un comité jurassien
et d'information en faveur des

is dispositions constitutionnel-
les au Jura a été constitué. »

jurassiennes en faveur
tions constitutionnelles
au Jura
veaux articles constitutionnels seront
communiqués prochainement. Il précise
cependant que « le groupe de travail dé-
signé comorend des représentants de

pi,lill/lUiW1 .4li.u _ » _  J. _»___-. — — — —

a reçu cette distinction
jnce de son attitude cou-

rageuse dans la lutte contre le nazis-
me, de son action en faveur des réfu-
giés et de ses paroles d'encouragement
prononcées à l'occasion de la guerre des
6 jours en 1967. Répondant à M. D.
Rothschild, président de la commission
scolaire, l'ancien maire de Schaffhouse
a déclaré n'avoir fait que suivre le
précepte : « Ce que tu as fait au plus
petit d'entre les miens, c'est à Mol que
tu l'as fait ».

le souci de poursuivre dans le même
ops l'objectif d'une politique de mar-
tlng unique et une unité de mana-
nent.
3'est cette dernière voie d'intégration,
is complète, que viennent de choi-
les deux manufactures neuchâteloi-

, Marvin Watch Co. S.A. à La Chaux-
Fonds et Ulysse Nardin S.A. au Lo-
. L'une et l'autre maison ont plus de
tt années d'âge et se «ont depuis long-
ii- _nAftlR.li«£«Mi flâne li»ii r domains



entre la RDA et la RFA basées sur le
droit international et sur l'égalité des
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M. Ulbricht se sert des récentes déclarations de
M. Brandt POUR FAIRE PRESSION SUR BONN
RTTRiT.TN — t TTn traité sur l«w relations ________________________

droits et libre de toute discrimination
est inéluctable », a déclaré hier à Ber-
Hn-Est M. Walter Ulbricht, au cours d'u-
ne conférence de presse.

Le président du Conseil de l'Etat et
premier secrétaire du parti « SED »
(parti socialiste unifié) d'Allemagne de
l'Est a ajouté :

« Nous prenons très au sérieux la
conclusion du traité proposé par la RDA
sur l'établissement de relations égales
en droit entre la RDA et la RFA.

C'était la première fois, depuis neuf
ans, que M. Walter Ulbricht tenait une
conférence de presse internationale à
laquelle étaient conviés des journalistes
occidentaux.

La conférence de presse de M. Walter
Ulbricht a provoqué de nombreuses
réactions en Allemagne de l'Ouest.

A la suite de ces déclarations, le
porte-parole du gouvernement fédéral
allemand a déclaré que « son gouver-
nement s'en tenait à son intention d'à- __ __~~z^^__ *M)i - - .̂ -̂ JBP—im
dresser dans les prochains jours une
offre de négociations sur le non-re- outre que M. Ulbricht avait accordé
cours h la force' à Berlin-Est ». une priorité aux , négociations sur le

M. Ahlers, porte-parole officiel du non-recours à la force, qui se dérou-
gouvernement de Bonn, a révélé en lent actuellement à Moscou entre

I " 1

Les évêques hollandais
s'opposent aux décisions
du Concile en proposant

d'abolir l'obligation
au célibat des prêtres

UTRECHT, — Les évoques de Hollande se sont prononcés, lie nuit der-
_,!.__ _ It..___.l__l__ __ «_*•_¦¦- _,A .annmman^Q^Inno rffl l*nn^lû n.R--.

l'URiSS et la RFA et s'est d'avance as-
socié aux résultats de ces négociations.

« n est clair, a ajouté le secrétaire
d'Etat à l'information, que des progrès
dans les relations entre les deux par-
ties de l'Allemagne ne peuvent être at-
teints par des controverses publiques ».

Le gouvernement fédéral allemand
renonce donc à faire de la polémique
avec M. Walter Ulbricht.

Mais après le gouvernement, le par- en rien sa position. La question es-
ti chrétien-démocrate ouest-allemand sentielle pour la CDU-CSU est de sa-
(parti de l'opposition) — a également voir si Berlin-Est, est prêt, sans con-
fait part de sa réaction aux déclara- ditions préalables, à ouvrir des négo-
tions de M. Ulbricht. dations visant à améliorer le sort de

« Le chancelier Brandt est mainte-
nant devant le dilemme suivant : où
il cède aux revendications de Berlin-
Est ou il refuse, créant ainsi une si-
tuation encore plus tendue qu'avant »,
a déclaré M. Franz Josef Strauss en
commentant la conférence de presse de
M. Walter Ulbricht.

Le président de la CSU (branche ba-
varoise du parti chrétien-démocrate :
oouosition) a estimé que le chef de la
RDA s'est servi des déclarations du
chancelier pour faire pression sur le
gouvernement fédéral.

« J'ai mol-même fait remarquer à M.
Brandt qu'on ne ferait pas la diffé-
rence entre la reconnaissance en droit
international et la reconnaissance en
tant qu'Etat, pas plus en Allemagne
qu'à l'étranger ».

Pour M. Rainer Barzel, président du
groupe parlementaire de l'opposition
chrétienne-démocrate, le président du
Conseil d'Etat de la RDA n'a modifié

la population de l'Allemagne divisée.
Malheureusement, M. Ulbricht, le

chef de la RDA n'y a pas fait allusion,
a aj outé M. Barzel.

PARIS. — La Convention des institu-
tions républicaines, parti politique
français de gauche dont l'animateur est
M. François Mitterrand, a répondu hier

Ignoble

à la bt
plus de

érini

« Mme McKay est bien vivante »
LONDRES. — « Mme McKay est bien
vivante et nous avons été informés
qu'elle est retenue prisonnière par un
gang de malfaiteurs quelque part dans
Londres », a indiqué hier un porte-
parole de Scotland Yard. FI a ajouté
que c'était tout ce qu'il pouvait dire

SI la police a, dès le début, retenu
l'hypothèse de l'enlèvement, elle n'a
pas négligé pour autant celle d'un as-
sassinat ou d'un suicide, et elle a fait
draguer systématiquement le lac de
Wimbledon par des hommes-grenouil-
les. .

M. Mitterrand à la traîne du PCF
par l'affirmative à la proposition du
parti communiste français de réunir
toutes les formations de la gauche afin
de « créer les conditions d'une action
concertée pour le progrès social » et fai-
re échec à « la politique réactionnaire
du gaullisme ».

Cette réponse est assortie d'une pro-
position : la CIR suggère au PCF la
création d'une commission préparatoi-
re groupant toutes les formations de la
gauche et dont les travaux préparaient
une éventuelle conférence plénière. La
CIR condamne en outre « les contacts
bilatéraux en ordre dispersé qui souli-
gnent un déséquilibre préjudiciable aux
forces socialistes ».

L'Espagne proteste contre
les prochaines manœuvres

britanniques
MADRID. — M. Gregorio Lopez Bra-
vo, ministre espagnol des Affaires
étrangères, a adressé lundi une plainte
à l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Maidrild, au sujet des manœuvres
britanniques qui doivent commencer à
la fin de oe mois au large de Gibral-
tar.

Le ministre espagnol a en effet re-
çu sir John Russe!, ambassadeur die
Grande-Bretagne, « pour lui exprimer,
au nom du gouvernement espagnol, sa
profonde surprise et son m/éconiterâte-
ment, à l'égard des prochaines ma-
nœuvres britanniquies ».

' t

• M. AONBW
RENTRE AUX ETATS-UNIS

HONOLULU. — Après deux jours de
repos à Honolulu, M. Spiro Agnew, vice-
président des Etats-Unis, s'est embar-
qué pour Washington, au terme de sa
fnnrnA» «0Ï_ MM.._

attentat
communiste
au Vietnam

SAIGON — Quatre enfants ont été
tués et onze autre blessés hier matin
par deux grenades lancées dans leur
école par des terroristes du Vietcong.

L'incident s'est déroulé dans une
école primaire du hameau de Xanh
Quit, à quinze kilomètres au Sud de
Danang, a indiqué un porte-parole
militaire américain. Celui-ci a pré-
cisé qu'une patrouille de « marines »
américains, qui était en opération
près du hameau, a tenté d'intercep -
ter les auteurs de l'attentat, dont le
nombre n'a pas été précisé. Six
K marines » ont été blessés.

le calme.




