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1 miR iHMttE ! La div. mec. 4 déclare la guerre I En bref...
I i: S t A tt ** A : = X ¦ . ¦ B ¦¦ m ¦ ¦ ¦¦¦ I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I.EK H LI»ES | a |'ennu, et aux travaux inutiles .——
1 • LES DISTRIBUTEURS I 1 T  ̂ „ ,îi , 

BRUXELLES

i DE TRACTS A MOSCOU 1 SOLEQRE. — Le rapport de division continuité. Les cours de répétition et qui concerne l'instruction, le comman- I „ I,on! , ¦ . * 
a

1,
n™n

l
| POURRAIENT ETRE JUGES g 1970 de la division mécanisée 4 a eu les cours de complément de l'année da/nt de division a prévu un plan éten- 1 

Hê Monfrlni, actuellement am-
1 Teresa Marinuzzi, Valtenio I Heu samedi à Soleure. A cette occa- 1970 seront répartis en cinq groupes de du sur trois ans. Trois exposés des I n^ml^-amhflQM Hmir »" RPI P)"
g Tacchi et Victor van Brantigen I sion, le nouveau commandant de la di- cours de répétition. C'est aux corn- officiers d'état-major ont donné un 1 „„!, ~t al , T nvpmhnnn» TI «HIPPP H Pg qui, au cours du week-end, I vision mécanisée 4, le colonel divi- mandants d'unités avait tout que les aperçu des objectifs et des désirs du I f M PMI™ 7 , w '™i »™s avaient distribué des tracts «an- g sionnaire Hans E. Wildbolz, a fait savoir cours doivent être utiles :; l'instruction commandant. 1 ++ • ' . , '?p . ",; 1+1
= «soviétiques » à. Moscou seront = que le commandement de la division particulière des états-majors de corps __ . , , ' , , „ , , ,  = atteint la limite a âge, a etê au-
I sans doutes jugés, indiquait hier I serait transféré cette année de Bâle à de troupes vient en seconde urgence.  ̂ Ĵ"!1011' * coloRf 1 diylsl°n; I ,torlsé' avec remerciements pour
1 matin la « Çravda ». I Soleure. Il ne faut pas s'attendre à des chan- nalre Wildbo z a pris position au sujet g les services rendus à faire valoir
I A Pnmro imn 1 gements spectaculaires en ce qui con- des Prescriptions pour l'instruction en g ses droits à la retraite à la fin de
| • COOPERATION ENTRE g Après avoir souligné les mérites de cerne le matériel et le nouvel émet- 1970' e* a raPPelé <ïu ™e information g l'année 1969.

ll
S

GRANDE
T
B R F T A C N r  ¦ l'an.ci» c™anfant «te_ la division mé- teur-récepteur radio , attendu depuis sera diffusée au sujet de la- défense g R AUTOROIJTE

g LA GRANDE-BRETA GNE g camsée 4, le colonel divisionnaire El- longtemps, ne sera pas encore mis à la totale. 
I DU GOTHARD

g Des parlemen taires britanniques 1 chin, le nouveau commandant a dé- disposition des cours de répétition au La coopération avec les populations = T , ... „ ,
s ont examiné lundi et mardi à m claré I"'11 fallait maintenant continuer cours de cette année. Le cours de ré- civiles dans quelque situation que ce I ^

assemDlee annuelle 
du 

groupe
g Bruxelles avec leurs collègues de g à construire sur ce qui avait déjà été pétition 73 et l'ensemble / de la division soit doit être étudiée et développée. 1 

du . ' '"' a se.ctlon zurl"
= l'Assemblée européenne de Stras- = fait , et n'apporter des changements que entreront simultanément en service , et Enfin, le commandant d'unité a déclaré s cholse au 1.lf>' réunie » Jona ̂

X J I  u.^cn,^a U,U K \* t eu /ù  uun.eyu.e3 ue = " «*¦**» ******». ^m %-v. ^«* «vcm. «cjci ^i,c ucuiLiuii 10 eu j . ciiùeuiuic ue ici uivisiuii suii. aoiL eue etuaiee et développée. W y, • * TOC à T !
g l'Assemblée européenne de Stras- g fait , et n'apporter des changements que entreront simultanément en service , et Enfin, le commandant d'unité a déclaré I cholse au "*j? reunie a Jona ,
= bourg les possibilités et les M là où ils s'avèrent nécessaires. L'armée des manœuvres engageant plusieurs la guerre à l'ennui et aux travaux inu- = sous la _ présidence de M. w. :
I moyens d'une coopération euro- I de milice est faite de stabilité et de unités de l'armée auront lieu. En ce tiles. I Rechtstemer, a adopte une réso-
I péenne élargie dans les domaines I — . 1 lut,on /^mandant 1 encourage-
1 scientifique et technologique. I I ment ** Ja construction d'une
g = g autoroute du Gothard.

PSE ÂT! Vers une augmentation des prix de la viande hsss'srsi
g M. Klaus-Peter Schulz (SPD), i *"* ' l à  Prilly dans sa 80e année. H

I l'Un
«

de!, r
f
pré

f
ntants berlinois | LAUSANNE. - Selon les prévision de la . soins d'importation , de viande de bœuf année, environ les mêmes que ceux I Wannota^

I a" Bundesta? ae Bon" s est vu = Coopérative suisse pour l'approvision- devraient être , en 1970 de 2000 à 5000 payés en 1969, ou en tout cas très peu 1 aue suisse iusqu 'en 1954 prési-
i te en RnA 

lransu Par rou" | nement en bétail de boucherie et en tonnes moins élevés qu'en 1969. Par relevés. La viande de veau enregistrera | dent du parti libéral du Cercle
{§' . i viande, la consommation de viande en contre, il faudra importer davantage de une majoration modérée et celle des = de Romanel municipal à Prilly
I © GREVES EN BELGIQUE I Suis.se augmentera de nouveau cette viande de veau et beaucoup plus de porcs légers devrait augmenter elle = jusqu 'en 1949 et juge au tribunal

NOUVELLE AGGRAVATION I ann!e' malg» "»? tendance a la haus- viande de porc. aussi. Enfin , les producteurs d'agneaux I de district de Lausanne jusqu'en
= <- ,- ¦ :  . . .. . s s« des prix. Cette consommation , qui Les prix aux producteurs de gros toucheront les mêmes prix que l'an- = iqmg Quatre des cinq charbonnages = avait déjà aumgenté de 4 »/o en 1969, bétail de boucherie devraient être, cette née passée. 1g liégeois ont ete paralysé s hier en s devrait s'accroître encore de 3 à 5 °/o I • LE CONSEIL D'ETAT
| f in  de matinée, par la « grève | en 1970. - H — [ ST-GALLOIS AU COMPLET '
| 

sauvage » des mineurs. g Au chapitre des
^

prix les consomma- | Les deux nouveaux conseillers
I «L E  SHAH D'IRAN I Jeurs verront _ 1 indice des pnx de de- I t . ,  x 

X^J X-^a a » »  ~~ A . . A M A M M  = d'Etat st-gallois, MM. WUli Her-
É SE RENDRA EN SUISSE I tai1 Pour la vlande et es Produits cf ~  OQ H t fl Si IP Tll P Q iP f lP rAI IY  PII CHCnPîlC î mann et Florian Vetsch, élus le
1 Le shah d'Iran a quitté Téhé- I Son. ^TrZpZloTeÏT cette

5 "fil LCO JJI UUIÇIIICO ICUCl dUÀ CI I dUO|JClld | 26 octobre Centrés en fonction
g ran mardi à destination de l'Eu- | tion probable sont les prix des porcs 

¦ 
| les 2 et 1S janvier.

| rope ou il va séjourner pendant g et des veaux, ainsi que la tendance à . ' , . , I M INAUGURATION DE LAs trois semaines. A Vienne, le sou- g la hausse des prlx d'importation de la BERNE. - Le programme de travail par des étrangers, le régime des finan- s " CABANE DU PARSENNs verain iranien subira son exa- g viande de bœuf et de veau Les prix des commissions du Conseiil national ces fédérales, l'article constitutionnel I
| men médical annuel. Il se rendra | des importés, actuellement très et du Conseil des Etats, qui vient d'être sur le . sport, la participation de la 1 ^

a .̂ ane
Qn^

u^f S
t!""' . ̂ 1 '

g ensuite en Suisse. g hautg devraient cependant baisser au Publié , donne un aperçu des. problèmes Suisse au super CERN, la garantie pour I truite en 1906, puis transfoimèe
H L'impératrice Farah, qui attend = Drintèmps à cause du développement en suspens en politique fédérale. Les les risques de l'investissement, les dis- I de nombreuses fois , appartient
g son quatrième enfant, n'accom- f ^ 

, production européenne deux principaux , à vrai dire, n 'y sont positions du code des obligations sur I actuellement au Ski-Club de Da-
I Pagne pas le shah. g r>ans le secteur de la production , pas mentionnés : il s'agit de la régie- la résiliation de bail , l'initiative Schwar- § vos. Elle a été considérablement

= A crr< trpi3 in c.c< i7i T»r,~.T7.»TrM-„Tr. r. = ' une auementation de l'offre de eros mentation de la main-d'œuvre étran- zenbach (deuxième lecture) . La révision = agrandie au cours des deux der-

I ï f of r ê  
INCENDIAIRE 
| bétail^ dl boucherie de 20 000 à 25 Soo gère, (la ' décision doit être prise à l'éche- du code pénal va se poursuivre, de | nières années et a été inaugurée

= g pièces est prévue Les abattages de Ion gouvernemental) et de la lutte con- même que la révision du contrat de = officiellement à la fin de la se- ,
m Tokyo a vécu mardi sa 45e jour- ¦ g moutons ;devraient présenter une légère tre la-: surchauffe/fle message n 'a ' p a s  travail. Lès deux chambres seront en g maine passée.
g née consécutive sans pl uie,_ et la g tendance à la hausse. En revanche; les -encore été publié ) . Vàrmi les objets ;-im- outre.sajsies'du ,11e rapport sur l'acqui- g ^, LUCERNOIS VEXES ? ' ;
g capitale japonaise est aussi dan- = ahattages de veaux diminueront de portants qui seront traités à la session ., sition . des, Mirage, probablement le der- = .. . , , , .
g gereuse qu'une boîte d'allumettes, g nouveau .en ¦ 1970 et la production de de printempW Mentionnons la régie- nier. - , I A»ns» le veulent les nouveaux ;
g ' seïon l image employée par les s viande de porc sera en nette régres- mentation transitoire 'pour les écoles ' En tout , ¦ 46 séances de commissions g critères d appréciation du Con- i
g pompiers dans un appel à la pru- g slon polytechniques fédérales , le régime du sont prévues.1 La session débutera le g seil fédéral: le

^
canton de Lucerne, !

I dence- 1 Les spécialistes estiment que les be- permis pour l'acquisition-d'immeubles 2 mars. . g jusqu ici classe dans la catégorie
g s ^ M • • ' ¦¦• - = des cantons de force financière
g @ CHUTE D'UN AEROLITHE g . _ ' , ' - ' , i | moyenne passe à l'échelon infé-

I îâilsiHii : IL6S 50 ans du Mouvement de la jeunesse suisse romande I ~ if SèS
g sera, située dans la Sierra de g GENEVE. — Le Mouvement de la jeu- modeste ou de milieu familial perturbé Cet anniversaire sera célébré à Lau- g sultera.
g Falcon, à 500 km. à l'ouest de g nesse sujsse romande aura cinquante ont également profité des diverses ac- sanne et St-George les 6 et 7 juin par g La situation préoccupe certains
g la capitale. g ans cette année. En un demi-siècle, le tions sociales du MJSR. les membres actifs et anciens très nom- g milieux, bien que certaines in-
I • mwwRnrTmw n'nw = MJSR a dépensé 3 700 000 fr. pour venir Pour son cinquantenaire, le MJSR breux en Suisse romande et au Tessin. =' dustries vont s'établir dans le
I nT Fnnnr< A % A N A M A  1 en aide à l'enfance deshéritée de Suisse s'est fixé pour objectif de reconstruire Diverses autres manifestations marque- | canton. Cependant les citoyens
g wuawuu^ H t-ANam* g romande Cette organisation d'entraide la plus ancienne de ses colonies de ront cet événement : concours de des- g ont récemment refuse I implan -
g Le Gouvernement panamien a g au profit de l'enfance est animée par vacances, « La Lune », à St-George-sur- sin et de rédaction , lâchers de basons, g tation d'une grande fabrique de
g conclu lundi un accord avec deux g ^

es j eunes gens bénévoles. Elle compte Gimel. Cet ancien baraquement utilisé marches, concerts, concours de photo, g cigarettes.
g entreprises européennes — l'une g actuellement 220 membres actifs dans lors de la construction du barrage de etc. Ces manifestations viseront à as- g
g. • ouest-allemande et Vautre bri- g ses sections de Genève, Vaud, Neuchâ- Barberine ne correspond plus, en effet , socier les jeunes à cet anniversaire. ^nillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllHIIIIIIIIIIIII

| d'un oléoduc à travers l'itshme | ^|' Telsin^îus^f 'l^OOO
^ enfants Tnt moderne

6
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s Le gouvernement italien a don- g ¦ g B«B§|?'' ^ZS: /*•
il né lundi son approbation finale = " " ' = (s BHwil aM
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Steak haché
Pn.rép dp .  nnm.'m.a/t Aa tarra

P*Sj ( (v/C  ̂ Crème caramel
-̂<-> Le plat du jour

rl«- T̂  ̂
STEAK HACHE¦̂ ^""̂  "" Voici une excellente manière de

f ç— K̂f j m  m̂ .̂ Jivn. ̂  i manger de la viande hachée.
^f >™™ im TLJ/lV!S ^& Roulades au bacon : 300 g de
Xrf l ^^ilP-'rWË &\&M viande hachée , huit tranches de

C& N'Ê T PAS <3f?AVg: .'QiJELQOES \z*^% t̂e, \ \y
ALGUES Prises PANS L'HéLICE.,. IL- x f X  J^Êà \ \v-*̂

^  ̂  ̂
LAISSEZ-MOI FAIRE /y Ŝ Ll '̂ft l

"̂ f̂fr~r"̂ ^̂ ^B-̂ fc
FVA l/ TÏENS. /MES LUNETTES, 

 ̂
i

^P V rCèÎT/. SE VAIS/ A
V" N^ f -̂ONi<3C-R '̂ m\i

wÊi^MMpaMlf ŷ^^̂

os
oignons coupés en rondelles. Formiez
des bifteacks en intercalant avec
une couche d'oignons. Enveloppez
de tranches de bacon et faites
sauter à feu vif. Servez accompagné
d'une purée de pommes de terre.
Conseils pratiques

Si vous devez nettoyer des tasses
très fines en porcelaine chinoise
transparentes comme des bulles de
savon... utilisez une bassine en
plastique, laissez tremper les tasses
sans qu'elles se touchent, dans de
l'eau froide additionnée de jus de
oitron (le jus d'un citron par 2
litres d'eau). Si l'eau est calcaire,
ne rincez pas les tasses. Essuyez
avec une très fine toile usagée.

Si vous voulez garder très long-
temps des gâteaux parfaitement
secs, rangez-les dans une boîte en
fer blanc... en compagnie d'une
pomme. Lorsque cette pomme est
ridée, remplacez-la par une autre
pomme.

Si vous voulez que vos fleurs
coupées durent longtemps, évitez le
voisinage des pommes... Pourquoi ?
Les pommes supportent mal le gaz
éthylène. C'est à cause de lui qu'el-
les se fanent rapidement. Or vous
connaissez l'odeur caractéristique
des pommes mûres. C'est celle-là
mâmû Hn cflQ-7 iM-Vi-mlon  ̂ nui fllipi+.rït

—7T7 **5—n Hl» -̂"~ . j- _ ^ ^
J r -  

^ —^ 1 ximité. Si vou
? 

J J* 4^1 ~^̂ &SÊÊ  ̂-4vOÙi  ̂ \ *5rS ^  ̂
fleurs restent ]

 ̂  ̂  ̂
^^M ^^^'J5=^V/ r̂tPw-  ̂ \ "̂ " +SojS>, fraîches, éloigm

=̂=— — B̂l̂ ^̂  ̂ =̂\<5^^r v̂^ Y? i ~^̂ - /  de fruits si cet
__ ^IFT (/ ^F^ ĵêS^xJ' l ~~ /  des Pommes. •

• ¦B

o

O. mssrVttw ^vmM

1ns : DERIB — Texte : J0B

f t r r BOURSES SUISSESsur les marches européens »-«•¦ I Alusudsse port. 3320
»»»«.. hiUiii. Aliusuisse nom. 1580

ne
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SUSBMEtaHi « Jamais dans le cadre d'un conflit hu-
main, tant d'hommes n'ont dû autant à si
peu d'entre eux » (Winston Churchill)

Dès 16 ans révolus

I—-rr-̂  1 A 20 h. 30| Sierre |
£P9BH@BIB| Le héros des héros

^B"*"""̂ H TARZAN ET LE JAGUAR MAUDIT

Panavision - Color - 16 ans révolus

I ' ' l A 20 h. 30
SlOn

^̂
l Dimanche matinée à 15 heures

BriJawIUU Richard Burton, Cllnt Eastwood ,
Mary Hure, dans

(027) 2 32 42
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

I Une aventure à donner le vertige,
la mission la plus risquée qui soit

Parlé français, eastmancolor
16 ans révolus

.,.,¦„, I i A 20 h. 30

U»w»«gnHH Qiullano Gemma , Evelyn Stewart,
Robert Camardlel dans

(027) 2 15 45 ADIOS GRINQO
Parlé français - Eastmancolor
1fi ans rAvnlus

(027) 2 15 45 ADIOS GRINQO
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

i .i I . Du mercredi 21 Janvier au dimanche 25
Sion Janvier| Pion | janvier

L'épisode le plus sanglant de l'histoire
V̂ mêlHÊiÈÊÈ ^̂ M criminelle américaine, toute la vérité sur

la guerre des gangs à Chicago

L'AFFAIRE AL CAPONE

Parlé français - Couleurs de luxe
18 ans révolus

i \ I Aujourd'hui : RELACHE
| Ardon \
MjBHB Samedi et dimanche :
f̂oiUIîiUfill LES CORRUPTEURS

«—:

^^^^L—J Ce soir relâche

I _ '„ i Aujourd'hui relâche
Fully

¦nn pi Jeudi 22 - 16 ans révolus

«¦*¦«¦ EL GRINGO

Dès vendredi 23 - 16 ans révolus

|MmnBB | Jeudi 22 - ie ans révolus

"¦¦¦ I EL GRINGO

Dès vendredi 23 - 16 ans révolus

ANGELIQUE ET LE SULTAN

, i '. I Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
| Martigny I
nHHBM J Après « HELGA », un nouveau succès

MÊmmmmÊSm HELGA ET MICHAEL

« de la vie Intime du couple »

La liberté sexuelle entre époux

i '. | Dés ce soir mercredi - 18 ans révolus
. I Martigny
¦¦¦¦¦ H Claudio Brook et Margaret Lee dans

VBÊEBiàÉÈmmK COPLAN SAUVE SA PEAU

Un déferlement d'action et de susoense

SUPERMAN
¦

MARTIGNY

21 L ?]' I y [ ii i 3i7E 379anv. LLlJl IÎ JIAJUBJIS iffl> J : Ŝ*

lissement.
e et dima
édecin de
i soit à

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber , tel: 2 20 05.

g g0 Médecin de service. — En cas d'urgen-
Deut ce et en l'aDsence de votre médecin

;+ traitant , adressez-vous à l'hôpital de
Martigny, tél. 2 26 05.

j  Service dentaire d'urgence pour les
3g Q week-end et jours de fête. — Ap-

- peler le 11.
Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-

,a"s)
" gence, tél. 2 11 55 et 7 13 17.

les Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)
2 77 77 (nouveau médecin).

Service de dépannage. — Du 19 au
26 janvier : carrosserie Granges,
tél. 2 26 55.Tél.

s à

ne de
astona-'

inique sainte-uiaire. -
insite: semaine et dima
ï 16.30.
maritains. — Dépôt c
;aires, tél. 5 17 94 (heu r
rvice dentaire d'urger

ou s

service.

abaret d
programi

intern. Un

.'Ranch, pizzeria
, ambiance, par
îstres. Restaurât:
la fermeture.

e.

. 2 26 66.
ïcë dentaire d'urger
ek-end et jours de
1er le 11.
tal ' régional. — .Pen
:ale assurée pour tou
¦raire des visites to

13 à 15 h. 30. Tél.
ulance. — Police n
>n, tél. 2 10 14.
pes funèbres. — Mm
alpen et Max Perr
16 99 ou 2 37 70 ou
pes funèbres Vœffraj
s officiels de la vilh
rec service permanei
itrale, gare CFF. Té!
witains, — Dépôt d
ne G. Fumeaux, épi

Pratifori. Ouvert tt
7.30 à 12.00 et de

if mercredi anrès-mi
che toute la jou

Maternité de la Pi
tous les jours c
à 16 h. et de 18

Service officiel dt
— ASCA. nar

" ST-Vr \v ¦

*w*L WxWm
rf^̂  y™ \̂%W^̂ - i«!ë̂ ^

SAINT-MAURICE

"ous Pharmacie de service. — Pharmacie
ions Gaillard, tél. 3 62 17.
B la Médecin de service. — En cas d'urgen -
°re- ce et en l'absence de votre médecin
ier- traitant , adressez-vous à la clinique

Saint-Amé, tél. 3 62 12.
les . Samaritains. — Dépôt de matériel sa-

?urs nitaire, Mme Beytrison , rue du Col-
jus- lège, tél. 3 63 90.

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

ION peler le 11.
Fompes funèbres. — Albert Dirac, tél.

acje 3 62 19, François Dira c, tél. 3 65 14,
Claudine Es-Borrat, tél. 3 70 70.

'ur-
mé-

MONTHEY

: , Tél. 4 11 92.
P6" Samaritains. — Matériel de secours àryices disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.j ours Ambulance. — Tél. 4. 20 22.

, „ d Hôpital régional. — Visites tous les
jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.

Cécile Service dentaire d'urgence pour les
T£j week-end et jours de fête. — Ap-

2 ' peler le 11.
2Q g0 Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
)n qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
tation Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
33. sée le 1er et le 3e dimanche du
„„_ 3J. mois, de 10 à 12 et de 14 à 16 h.

jg Antnamaitten, tel. e zo us.
gg Médecin de service. — Dr von R
%. tél. 6 25 50.
,jj, Ambulance. — André Lambrigger

6 20 85. Andenmatten et Rovina
_ 6 36 24 (non-réponse, 6 22 28).
dj Service dentaire d'urgence poui
9 week-end et jours1 de fête. . —

Mercredi 21 janvier 1970

Sur nos ondes
TVî Mtf m Wiw&m M jour

¦':v-:. -:. - »-;-.*iiij

JERRY LEWIS A HOLLYWOOD

Nous avons déjà noté le plaisir que semble prendre
notre télévision à programmer des variétés étrangères.

Ça recommence ce soir avec « Pop hot » . Pour une jois
admettons que ce choix soit justif ié.  Il s'agit certes d*
chanteurs anglais, Marsha Hunt , les ensembles Gypsy, The
Free , Who, qui ont été enregistrés lors d' un festival dans
l'île de Wight.

Plus que d'une émission de variétés , il s 'agit donc dun
reportage sur une certaine forme de musique populaire.

Les f i lms  sont de plus en p\us choisis parce qu'ils sont
réalisés en couleur. En e f f e t , cette année, il n'y aurait
guère d'émissions supplémentaires , mais un ef f o r t  pour
augmenter le nombre de productions en couleur. Or notre
télévision n'est pas encore bien équipée pour produire ses
propres émissions en couleur (à part « Carrefour »), réalisé
en studio ou en films.

Par contre, le cinéma o f f r e  un matériel en couleur qu'il
est faci le  de louer pour un ' prix moyen.

C'est très bien pour les téléspectateurs qui possèden t un
récepteur couleur. Mais pour la majorité qui regarde des
images noires et blanches, cela représente quelques in-
convénients.

Il est certain par exemple que le f i lm « Le zinzin de
Hollywood » sera très supérieur en couleur. Film comique.
Jerry Lewis sera notre guide à travers Hollywood , capitale
du cinéma. Des gags certes. Mai sles images ont aussi
leur beauté , il faut  les voir en couleur:

En relai di f féré  de Saint-Moritz , Boris Acquadro com-
mente l'épreuv e de saut à skis.

Télémaque.

T e ¦ c \i i o i r\ MI t L fc V I b I U N

SuiSSe romande 17,0° Le 5 à. 6 des j eunes. 18.00
Bulletin de nouvelles. 18.05 (C)

Lassie 18.30 Pop hot. 18.55 (C) Les Poucetofs. 19.00 (C)
Flipper le dauphin. 19.35 (C) Bonsoir. 20.00 Téléjournal.
20.25 Carrefour. 20.40 Le zinzin d'Hollywood. 22.05 Sauts
à skis. 23.05 Téléj.ournal.

Suisse alémanique 140° Sauts à skis- 160° Télé-~ vision éducative. 16.30 Magazine
Féminin. 17.00 L'heure enfantine. 18.15 Télévision éduca-
tive. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne.
19.25 (C) Camping. 20.00 Télé journal. 20.20 Magazine po-
litique, culturel et scientifique. 21.15 (C) L'Homme de fer.
22.00 Téléjournal. 22.10 Sauts à skis.

R A D I O

S0TTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Si vous étiez... 12.30 Miroir-midi.
1 n A S /""* _ iri Art y, ir : i i i nn T- . . »  J • 
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a poursuiteA I-.
Au bout d'une rampe friselée de fils

de fer barbelés, une cuvette de sable
gris salpêtre. Des arbres étiques, moi-
gnons emplumés, empanachés, empal-
més... balais de caserne, tête au ciel.
Gros serpent à mol hoquet d'agonie,
la voiture blindée pique du nez dans
l'ornière, tangue, patine, s'extirpe, ex-
ténuée, brinqueballante. Elle se range
entre deux gabions. La position a la
forme d'une haltère. Au centre, entre
deux arbres massifs, une plateforme
de poutrelles, un canapé affaissé, deux
fauteuils, un téléphone de campagne,
un seau de thé, un sac de mandarines,
des mitraillettes courtes, un fusil au-
tomatique. Bleue sur fond blanc, l'étoile
de David joue la rose des vents. Près de
la hampe, une mitrailleuse, bande en-
gagée, est braquée sur le canal. Il est
ridicule le centenaire, étroit , une cen-
taine de mètres à peine, des eaux bleu
indigo, languides, presque croupies tant
elles s'écoulent nonchalantes.

Derrière Kantara , vidée de ses dix
.mille habitants ; maisons béantes, fa-
çades trouées, portes qui claquent sur
des intérieurs bouleversés, berceau sans

bambin ni literie, plein de détritus et
de touffes. Une vierge à l'enfant, terre
cuite, en forme de cœur, bloque une
fenêtre. Un Nasser de papier glacé,
sourit de toutes ses dents, mi-tigire mi-
garçon coiffeur. L'asphalte est jonché
de longues déchiquetures métalliques,
d'agendas jaunis, délavés, qui tiennent
de l'annuaire militaire avec leurs pho-
tos de tanks, de navires, de combat-
tants égyptiens. Un chien, le ventre en
sac de chiffonnier, file à l'amble. Le
clocher de l'église copte est de guin-
guois, un obus a incliné la croix à
gauche. Des fleurs pourpres s'obstinent
à grimper au fronton des villas. On
a envie de pousser le vantail. Achtung...
Minen... La mort s'est mise en frais...
elle vous attend dans la chaumière de
luxe.

Dans la cuvette, des soldats, les uns
à peine dégagés de l'adolescence, les
autres déjà enfoncés dans leur matu-
rité. Le petit lieutenant, à tête de pho-
que triste, qui se tenait, le casque sous
le bras, près de la meurtrière, face aux
snipers, est retourné à l'université.
Aujourd'hui un capitaine commande la Il y a tout de même mieux à faire de

la vie, non ?
Le propos n'était pas défaitiste. Il

trahissait un étonnement écœuré devant
la stupidité humaine.

La bouche frémit. Nervosité, sensi-

Bill

Jacques Helle

UIï

p

c
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d'une paix insaisissable
base. Des jambes de faucheux, un torse sinon le sniper aura le temps de vous Promenade dans Kantara. Un silence
de mouche, ii renifle comme un lapin ajuster et de vous expédier une balle d'église désaffectée. Ces portes qui cla-
asthmatique... puis un lapin qui remue dans la tête... Vous voyez de l'autre quent sur le vide de la rue, le vide
beaucoup d'air, un capitaine médecin côté de la rive, dans ce palmier, un de l'intérieur. Une lumière d'un bleu
qui a la tête de Gérard Philipe dans haut-parleur... Un speaker égyptien qui allègre. Un paysage de poutrelles tor-
« Les Orgueilleux ». Il est pédiatre. Il parle un hébreu de première classe nous dues, stupidement braquées vers le ciel,
a terminé ses trois ans d'armée. Il est harangue : « Pourquoi restez-vous là... des wagons calcinés sur des voies qui
revenu pour une période d'un mois...
sur le front. C'est un mélancolique frêle.
Ployé, comme accablé, le teint gris de
fatigue, la voix lasse, le geste rare,
il est assis sur un lit de camp, le nez
devant une table d'opération, un drap
blanc sur des caisses de munition.

— J'ai entendu ce matin à la radio
que deux millions d'enfants biafrais
souffraient d'irrémédiables carences. Je
suis pédiatre et je suis là... à attendre...

P»00 f

Déposez vos armes et rentrez chez ne mènent nulle part, A. K., un soleil
vous... Nous gagnerons la guerre. Hier, enveloppé d'une femme, revient d'un»
il a changé de thème : « 50 livres à brève incursion.
tout Israélien qui rendra ses armes... — Dans la grande maison, au coin
C'est pas cher... du carrefour, j'ai entendu des voix.

— Vous ne tirez pas dessus ? Elles se sont tues à mon approche. Ella
— Pourquoi ? Pendant qu'il « bar- relate un fait , d'une voix plate, crai-

jaque » les Egyptiens cessent le tir... ; gnant un doute souriant. Le petit lieu-
p'pcf tnnîniirc pola Ho ffa ffnô tpnant nui nniic cruiHp ô rp 0re*t  rannnrtftK. C&l WUJUUiû I.CW UC gdgllC. LCliailb ^Lll 1JUUÛ gUlUC a l^6itll J. a ĵ^Wi. uw

L'après-midi s'écoule ; sur une cible l'incident à un poste établi en dehors
jaune marquée de chiffres noirs des de la ville. Une automitrailleuse prend
soldats jouent aux fléchettes. D'autres le chemin de la ville, toutes chenilles
guettent. Une petite chienne dodue qui grinçantes. L'engin s'arrête à quelques
ne souffrira jamais de carences affec- mètres de la maison suspecte. Deux
tives passe de caresses en caresses. Des soldats descendent. Us arment leur mi-
balles claquent à intervalles irréguliers. traillette, passent devant les fenêtres,

— Us tirent sur le drapeau. Il les n'y jettent point de grenades, poussent
agace. Personne ne bronche ostensi- la porte d'un coup de pied et, l'un ,
blement. Mais il est des hommes qui couvrant l'autre, ils inspectent les piè-
rentrent, les traits affaissés, le regard ces, une mitraillette pointée, une mi-
absent, traillette couvrant. Sur un lit une cas-

Le soir tombe avec des moustiques quette d'officier égyptien, une vareuse
hargneux. Il n'apporte pas la paix. d'uniforme, un portrait de promotion...
Sous le couvert de l'obscurité com- Une échelle conduit à un appentis. Les
mencent les sournoises infiltrations, les deux soldats se figent , un bruit confus,

De noire envoyé spécial
sur le front israelo-arabe



Comment obtenir une grande
surface de rangement

Avantageux!!

\ \  Î TNN ni 3 v

sur une petite surface ?
Avez-vous des armoires vides dans votre trop petites ou trop peu nombreuses 7
appartement ? Ou n'avez-vous pas du tout Pour régler fonctionnellement ce problème
d'armoire ? Ou vos armoires sont-elles de rangement, nous avons créé l'armoire
j_____________̂ ___-. haute Do it yourself. Sa fonction essen-

tielle : offrir beaucoup de place et en

Plaques de tapis en multlpack

Dimensions 50 x 50 cm. En fils très
résistants, nylon et polypropylène.
Facilité d'entretien, capacité d'amortir
les bruits, haute Isolation thermique,
texture Indéformable, résistance aux
Intempéries. Revers gaufré en PVC, à
forte adhérence. Existent en rouge, gris
clair, anthracite, olive et jaune.

la plaque 5.—

En multlpack, les 2 plaques
8.50 seulement

(soit 17.— au m2)

prendre très peu ; contenir le plus possi-
ble de lingerie, de vêtements, d'articles
ménagers, de provisions, tout ceci bien
en ordre et à l'abri de la poussière.
Mais votre armoire haute est encore plus
que cela : elle peut se transformer en
paroi complétant l'harmonie de la pièce,
elle peut se loger dans les petits coins
vides et Inutilisés. Plusieurs armoires
hautes placées bout à bout peuvent se
transformer en cloison dans les bureaux
ou les ateliers, par exemple. De nom-
breuses entreprises l'ont déjà adoptée
comme garde-robe ou placard aux ar-
chives. Dans la chambre des enfants, elle
devient un élément décoratif que les en-
fants peuvent peindre eux-mêmes.
L'armoire haute est une véritable armoire
« Do H yourself »
Sans être obligé de posséder le tour de

main de l'ébéniste, vous pouvez en as-
sembler vous-mêmes les divers éléments.
Aucune connaissance spéciale n'est exi-
gée dans ce travail. Les supports et te-
nons spéciaux , en matière synthétique,
vous permettent de fabriquer votre meu-
ble proprement et facilement. En cas de
déménagement, le démontage est tout
aussi simple et rapide. L'armoire haute
est formée d'éléments de 19 mm d'épais-
seur et elle existe en 3 exécutions. Vous
pouvez recouvrir les panneaux bruts, en
bols naturel (arêtes déjà recouvertes d'une
couche de résine synthétique blanche)
d'un film PVC, vous pouvez les peindre ou
vous pouvez les tapisser d'un papier auto-
collant, d'étoffe ou de velours. En bref ,
vous pouvez laisser jouer votre fantaisie.
SI vous préférez quelque chose de vrai-
ment moderne, vous monterez votre ar-

L'armoire Do It yourself est livrée en
pièces détachées dans un solide em-
ballage de carton. Les instructions de
montage sont remises à chaque ache-
teur. Nos magasins Do it yourself vous
offrent un choix très vaste de tous les
outils qui vous sont nécessaires pour
l'assemblage du meuble.

moire haute avec des panneaux recou-
verts de résine blanche ou avec des
portes en résine synthétique imitation
noyer.
L'armoire haute mesure 210 cm de haut,
52 cm de large et 58 cm de profondeur.
Vous pouvez construire plusieurs armoires
hautes bout à bout, chaque élément ad-
ditionnel se compose alors d'un panneau
de séparation, d'une paroi arrière, d'un
fond, d'un haut , d'un socle, d'une porte
ainsi que des rayons et tiroirs nécessaires.
Les éléments additionnels s'ajoutent au
noyau central au fur et à mesure que vos
besoins grandissent.
Cette armoire haute peut répondre à bien
des désirs, même aux désirs de ceux qui
n'en ont pas besoin- comme coffre-fort;
le prix Migros est là pour s'en porter
garant.
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MARTIGNY : rue de la Moya, tél. 2 34 34

I

On cherche à louer au centre di
msationnel

aU« I rie vente
Surface nécessaire de 100 à 300 m2.

Faire offre détaillée sous chiffre PA 36-
900899 à Publicitas, 1951 Sion.

¦kl ¦ L

pour bureau, au rez-de-chaussée.

sou

uano m UUUIIICI

, Pour visiter, tél. (
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S'adre
1907

Avantageux!!
Le finish de l'armoire haute
Do it yourself

Velours de nylon M-FIx, autocollant

100°/o nylon, garanti Insensible à la
lumière.
Existe en vert Empire, vert pré, rouge
vin, bleu roi, gris souris et noir. En
45 cm de large

le mètre 8.30

Tissu M-Fix, autocollant

Nombreux coloris et nombreux dessins.
En 45 cm de large

le mètre 4.50

Feuille PVC, Imitation bois

Traitement antistatique. Imitation pa-
lissandre, noyer, frêne, zebrano. Epais-
seur 0,25 mm. Largeur du. rouleau 130
cm

le mètre 7.—

Bordures

assorties aux feuilles PVC, largeur 25
mm

le mètre —.30

Plastique adhésif en rouleau

Imitation noyer, teck, érable mordancé,
sapin, dessin écossais. Largeur 91 cm

le mètre 3.50

I T 
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LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
?rcre'd'l 21 Janv. 1970 Page 7

/ SPORT
^

4 SPORT j l
La première phase du tour final s'est

terminée au cours du dernier week-end
et, samedi, avec un programme réduit,

Ils s'étalent mis à cinq Genevois pow contrer l'attaque de Nmvdo Mathieu

Martigny il-Salvan 6-4 CHAMPIONNAT PREMIèRE LIGUE

Après le succès de Nendaz (3-12) ob- Groune 5

nu dimanche à Leysin, ce match re- La Chaux-de-Fonds II - Moutier 4-2
itait une certaine importance pour les Genève-Servette II - Vallée de Joux 4-9
ctoduriens qui, avec un seul point Tramèlan - Fleurier renvoyé
srdu, demeurent les mieux placés au
assement. Classement
Malgré cela, les Martignerains ne lt j ^  LoCie 12 8 1 3 43-16 17
mblèrent pas se soucier exagérément 2. Vallée de Joux 12 8 0 4 72-36 16
i résultat même si celui-ci monta à 3. Moutier 12 8 0 4 75-42 16
1 à la 46e minute. En effet, les locaux 4. La Ch.-de-F. II 11 7 0 4 39-35 14
relâchèrent si bien qu'entre les 52e 5. Tramèlan 11 6 0 5 38-46 12
57e minutes, Salvan remonta à 5-4. 6 Heurter 10 5 1 4 33-24 11

ais une échappée de Constantin, à 1' _̂ Yverdon 12 4 0 8 43-64 8
la fin, permettait à M. Ungemacht s! Genève-S. II 12 3 0 9 37-55 6

: siffler la fin du match dans une 9 Y. Sprinters II 8 0 0 8 17-79 0
mosphère un peu moins tendue. Vain-
leur méritant malgré tout, Martigny Groupe 6

obtint ses buts par l'intermédiaire m,A+„„„ ,vnr„ a An i « ,A \ i T ji~i. tn\ i-r. Â ; ^ Lausanne II - Chateau-d CEx 6-4Constantin (4) et Lonfat (2) tandis ,»,„..¦.,„ •¦,„ „,„ J iir—r,™ 1 a

"GSÎn réPUqUait Par DéCaiUet ^ ÏÏSfe'̂ E^6" Hr̂lroua- Zermatt - Montana 7-3
[PORTANT CHOC JEUDI „

¦, Monthey attend Nendaz
une rencontre importante

jne dont le classement est

Nendaz 5 4 0 1 31-10 8 6- Charrat 11 4 0 7 47-61
Martigny II 4 3 1 0  23-16 7 £ 

Lausanne II 12 3 1 8 48-88

Monthey 5 3 1 1  22-18 7 8. Villars-Ch. II ™ l \ ?.  ̂
sniv»n fi 1 1 4 22-24 3 9- Leukergrund 13 2 0 11 42-86

JL^*
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on entame les matches retour. Première
soirée sans les Chaux-de-Fonniers. Aus-
si paradoxal que cela paraisse, les Neu-
châtelois pourraient conserver leur titre
sans jouer. Il suffit que Sierre batte
Langnau et que Genève-Servette en fas-
se de même avec Kloten pour que la
cause soit entendue, car dès lors un
seul point suffirait aux hommes de Pel -
letier pour conserver leur titre.

De là à dire que la formule actuelle
du championnat n'est pas valable, il y
a un pas que nous ne franchirons pas.
Il est normal que la meilleure équipe
ayant fourni l'effort de se classer en
tête de son groupe ne perde pas tout le
bénéfice de ses efforts. Les Chaux-de-
Fonniers ont tout de même terminé
les deux tours du championnat avec
quatre points d'avance sur le second
Genève-Servette et... neuf points sur
Langnau. Ce Langnau, qui s'est qualifié
de justesse et qui fait preuve de brio
dans le tour final . La formule n'est pas
fausse, mais les autres formations ne
devraient pas se contenter de leur qua-
lification. C'est là le problème.

LA LUTTE POUR
LA SECONDE PLACE

C'est la lutte pour la seconde place
qui va prendre une certaine ampleur
oar tout est encore possible pour les
ouatre autres éaulpes du tour final.
Cela va donc redonner un attrait snn-
nlémentalre au championnat car in-

test.ahlempnt. les oeux cuins
[>ds ont des revanches à "re
Imirs adversaires de samedi ci

samedi à Sierre
match de Sierre - Lanf

u en retransmission directe
V romande, ne le sera pas.
ces de la TV ont averti les
nts du HC Sierre de ce cl
snt qui est dû à des diffici
tiques. Le HC Sierre invite
supporters à venir en nom
encourager son équipe, qui :

re prétendre à une trois!
¦ un fth amnionnat.

Ce soir : Viège Il-S
La seconde formation sédu

contrera ce soir, sur la patin
capitale, Viège II, pour le i
nat de deuxième ligue. Le coi
est prévu à 20 h. 30. On sot
de nombreux supporters vie:
courager les gars d'Ernest El

d i

accueille Zurich et c est la dernière qui

lesquels ils ont perdu le samedi 3 jan-
vier.

. Aux Vernets, Genève-Servette cher-
chera à s'imposer contre ce Kloten qu'il
a toujours ' de la peine à battre, aussi
bien à Genève qu'à Kloten. Il est clair
que si les hommes de Laurendeau abor-
dent la rencontre avec le même esprit
que celui manifesté samedi' à Sierre, on
ne donne pas cher de leurs chances. Ce-
nendant nous pensons qu'une question
de prestige doit tout de même entrer en
ligne de compte dans ce contexte. Et
surtout que la possibilité de terminer en
seconde position s'offre tout de même
à <^enève-Servet.te.

Même objectif cme doit viser S'erre
nui a t'es mal débuté ce tour final
contre Lanarnau. Les Sierrois doivent
nrendre une revanche et faire comme
T.anenan. oui a 'nterromnu cette tra-
dition oui voulait oue le vlsltpnr era -
nrne chez son adversaire. "!n <»Wet. )e
S Janvier, c'était 'a nreml^rp fo's nue
T,a.ni»nan s'Ininosnlt, sur sa natlno're r.an-
irg PSlnri-iv T*f rnivirop l ŝ TT*1«*I«!»> YI «J T»'O«+
lamia's hattn La.«onan à cî»i.i.«». nnns
osons espérer qu'ils y parviendront sa-
medi.

PRCTSTO'N ENTRE TWHW! CT TITRlCfT

Pour le tour final de relégation, Berne

« sonne » pour Berne. Une défaite et la
cause des Bernois est entendue, Zurich
étant définitivement sauvé. Par contre
une victoire place Zurich dans nne
mauvaise position en queue de classe-

mporter la

PROGRAMME
LA SEMAINE

LIGUE NATIONALE A
TOUR FINAL *

Sierre - Langnau
Genève-Servette - Kloten

TOUR FINAL DE RELEGATION
Berne - Zurich

LIGUE NATIONALE B
TOUR FINAL DE PROMOTION
Fribourg -Ambri-Piotta
Davos - Bienne
Lugano - Thoune
Villars-Champéry - Coire

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

PREMIERE LIGUE
Château-d'Oex - Martigny
Charrat - -Forward Morges
Montana-Crans -Villars-Champéry n
Zermatt - Lausanne H

leur patinoire de l'Allmend qui, ne l'on*
triions pas, sera bientôt couverte. Issue
lone très incertaine et l'on peut dire
lue l'on assistera à nne grande ba-
taille qui permettra & l'équipe la pins
jpportuniste de fêter nn succès.

»ive en LNB
Fera-t-il mieux
FRIB OURG?
Placement à Grasshoppers, Lausanm»
ievrait confirmer son redressement
îe qui lui permettrait vraisemblable-
nent de se tirer définitivement d'af-'aire.

Pour Young-Sprinters, le problème
*™4. J," -C.c X J. c*tn  _i _ . . «..



Les MECCARILLOS plaisent aux hommes exigeants
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¦ ls trouvent dans ces cigarillos

m©  composés de tabacs aromatiques et doux,
|||k roulés à la main dans une cape
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de tabac naturel soigneusement sélectionnée,
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~ la perfection recherchée.
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^ 
ura tuuucuis  avait, tau piauc, ui- suaae que la langue joua , uans ei avenir sont pour lui. t\.u urassus josepn iennuer a ueiiiuuue iju u

ChfSfîipiOnnOtS SUlSSSS luniOTS = manche à l'heure du repas de midi, une plus large mesure, un rôle dans il était fatigué. Sa contreperfor- entend emboîter le pas à Hans
, » »# j  g à un visage marqué par la décep- la contreperformance des Suisses. mince n'est pas à dramatiser et, Schmid. Lors de son secon d saut ,

nOrdiqUES Ù KatTdCrSt&g g Mon. «Je pensais que les Allemands Aloïs Kaelin confiait après les 15 dans les Hautes Tatras, il sera un . M franchit 81 m (un de plus que
iOA 91? innvia 1 = 

de '^s* réaliseraient une excel- km:  « Cette année je n 'ai que 800 de nos atouts. Je compte aussi sur Schmid) mais obtint des notes
\4< *"Z0 fCtirVKri J n lente performance dans l'épreuve km dans les jambes ce qui fait que Stussi. Blessé à un genou (liga- supérieures : 17 - 17,5 - 16,5 - 17,5

„ in v ? i i ^ * i S 
de 

relais * avoue le Bernois qui je suis en retard dans ma prépa- ments déchirés), H reprendra la 
- 17,5 contre 16,5 - 16 - 16 - 17 - 17épreuves . io Km. et relais * fols g poursuit : J'étais certain d'une ration ». L'ancien combiné helvé- compétition aux championnats suis- pour Schmid. Finalement, le Soleu-

v H .' - _ : .  , _ s place d'honneur pour notre équipe tique prouva (hélas !) dimanche ses nordiques de Sainte-Croix. rois doit sa victoire à un saut plus
K!.n„

z,"vou.s \ 
Kandersteg, le ven- g nationale. Kaelin et Mast avaient matin une carence dans sa mise en Quant aux Cesser, Roner, Koch, long lors de la première série (85 mdrem AJ janvier a il neures (gare CFF). g « marché » en force lors de l'épreu- condition physique. Par trois fois , Giner, Jaggi et autre Alfred Kae- contre 82) pour des notes de styleCoureurs convoqués : | ve des 15 km et Giger, malgré sa sur des . tronçons exempts de diffi- lin, il faudra attendre Linthal, de même valeur (Schmid réalisaDames . MiscWig Jullana , Rosswald. g seizième place (cinquième sur le cultes, il perdit l'équilibre. C'est Sainte-Croix et Gsteig (30 km) pour quatre 17,5 et un 18 contre cinqMessieurs : Viamn Georges, Zinal ; g plan helvétique) pouvait fort bien un signe évident de fatigue. Quant juger de leur forme : elle devrait 17,5 — la note la plus haute et laKreuzer mnsueli, lissières Robert, Ba- 

^ 
obtenir un temps excellent lors du à Denis Mast , il n 'a pas encore être proche du maximum ». Les note la plus basse sont suppriméesgnes ; Kreuzer Georges, Obergoms ; =j premier relais. H n'en fut rien. atteint , de son propre aveu, une fondeurs suisses ont-ils suivi un pour calculer la moyenne). AvecScners Pierre-Alain, val Ferret ; viac- 

^ 
Certes, Je ne reprocherais pas à forme qui , par le passé, le propul- chemin parallèle aux « alpins»? Schmid et Zehnder, mais aussi aveccoz Jean-Luc, Zmal ; Picclnin Pascal, g Albert son huitième rang après sait , à la même époque, en tête Etre prêt au jour « J », soit les Pfiffner , Steiner, le Biennois Schoni,Daviaz ; Tapparel Gêrald, Montana ; 

^ 
dix kilomètres. Il réalisa un temps des classements à la suite d'efforts Hautes Tatras ou Val Gardena ? Muller et autre Bonetti le saut

i A rt\ M '( Mudry Char- = inférieur à ceux signés par Alfred répétés. Tant Mast que Kaelin (on Karl Glatthard, président de la helvétique est reparti à la conquête
les-Andrê, Montana. ¦ Kaelin, Urs Roner, Henri Beau, les retrouvera à Linthal pour le Fédération suisse de ski ne croit des places d'honneur. Le cheminChef de délégation : Alby Jost, Rie- 

^ 
F. Keller et J.-Ol. Schuwey les championnat suisse de 50 km di- pas, de son propre aveu, à cette sera encore long jusqu 'à la oonsé-deralp. Lntraineur : Konrad Hlscnier. = premiers relayeurs des cinq antres manche prochain) sont sur la courbe préparation calculée, pensée à cration. Sapporo pourrait toutefoisEn cas d empêchement, avertir 1m- g formations suisses alignées». ascendante. Les Hautes Tatras de- l'avance. être l'année de Hans Schmid.

médiatcment le soussigné. H vraient les accueillir au sommet de « Actuellement il est à 80 % de ses
Armand Genoud, lA DECEPTION DE WENGER leur forme. LE SAUT RENAIT possibilités » affirme Germano Cas-
chef nordique de l'AVCS. sis, le chef du saut. Les espoirs

Ueli Wenger est déçu. On le corn- LE BILAN DES SUISSES Le manque de concurrence dans sont grands pour le Soleurois (21
Inscriptions faites i g prend. Il était en droit d'attendre l'épreuve de fond des juniors n'auto- ans) d'atteindre les plus hauts
Relais 4 fois 8 km., Obergoms, val = Plus de ses protégés dans une L'expédition suisse au Brassus a rise pas de tirer des conclusions. sommets.

Ferret , Daviaz et Zinal. . s spécialité où la Suisse a souvent permis de tirer d'utiles enseigne- Wenger serait plutôt déçu. Les
Les coureurs suivants sont convo- Ws obtenu ses lettres de noblesses pour ments pour l'avenir. Le bilan ? Ueli sauteurs ont largement prouvé que P.-H. Bonvln

FJ. ̂  
Kandersteg (gare CFF) pour le 

Ilinilllllllllllllll|||||||illlllll|||||||||||||inill|||||̂
jeudi 22 janvier a 12 heures accompa-
gnés de l'entraîneur Hischier : H »̂,; -̂ Xi%s*i*isi. .̂ 

#1.. 
U

MMMA
I —««*£«*«.«.: AMM ~I _...*~ M £*iM Schmid blCSSéViamn Georges , Kreuzer Hansuell, Uï QlllSûr fj DIST OlIlffJ fil TfU iTBIftl ni"flTOCfc £b ï f t ï lï1ft I fil If^ilûffeU i n i—î ~~*Kreuzer Georges, Tissières Robert. r i C I I I I G I C CUI CUVC UU l U U I I EU I  Ui U I COdSUl I I .Di ClIl UUCCll 0 r«llraiH«Iient

M t Le spécialiste suisse de saut, Har
Hauser Edi, Obergoms ; Durgnat Gas- ***  ̂

j r  mmm . . Schmid, récent vainqueur du concoui
ton , Daviaz ; Jaggi Paul, GF ; Hubert f |_ _ _ _ |liL M: IjtJ. . m *m M ésm* m sm n > M **I .M *» *m> M» &** «*«* J» .«» du Bra^us, s'est blesse à l'entraîne
Luc , Bagnes ; Niquille Henri , GF ; Auf- |_l|%f UQrl IQT if "J I l f i f f l  I i l i  I \s (PI IsT C*llll TfjrrlBn ment sur le tremplin de Saint-Morit
dereggen Armin, PC ; Marti Julius, lll I V r"! 1 /I U/I I It" ! XI XI S™ I /I I Le Soleurois (22 ans), qui souffre d' ur
Obergoms ; Fellay André, Bagnes ; De- (UU W 1 Wi 1H B WW «9 ¦ wlil l%r| Ul/ tfel i yyi U w l  %^H I Ulfll  foulure au pied et d' un déchirure mu:
bons Bernard, GF. w ' I culaire, devra cesser toute activité di

Le chef des nordiques, Le Français Guy Pétillât (30 ans) de .. compatriote Peter Rohr échoua en quart rant <ïuel<ïues J ours-
Armand Genoud. La Clusaz, qui fut l'un des plus bril- de finale face à Périllat.

lants skieurs de son époque, médaille Quant au Valaisan Alby Pitteloud, AvnrH lif»ç miircec
Bunm :A.« «.«¦.»;«. #1» ?„.,.-;«- ,«« d'or du combiné des Jeux olympiques m ¦ nous n'avons pas pu obtenir de nouvel- «vuim i^i uaurs»
première sortie ae tourisme de squaw vaiiey en i960, médàiue d'or les. de Krtsasiika Gora

du slalom ire9.tlf fl.11v phn.mnïnnnn te rtl, S T A +/\iir.-nr.1 ..«A ^rt.i^o.ilf tna^^arlt r\ir _ _

Le visage souriant, satisfait et
heureux d'TJeli Wenger, l'entraîneur
par intérim — Joseph Haas repren-
dra ce poste la saison prochaine —
des fondeurs avait fait place, ai-

ne parler que du Brassus. Fartage
et fatigue sont à la base de l'échec
helvétique. En acceptant l'excuse
du mauvais fartage on reste per-
suadé que la fatigue joua , dans

Communique AVCS
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I de l'équipe
i ncmonciie suisse

iiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiï

i Les nouvelles t
I tenues
M - H

a k̂ sm ¦#- ¦ dp*, *<«  ̂I ^% #  ̂¦ ¦ ¦ *̂  
*-*¦ 

r̂x

s L'équipe nationale de ski suisse n'a, pour cette saison, plus le souci de =
g son habillement : quatre maisons protectrices ont tenu leur promesse g
H et vêtissent gratuitement nos coureurs nationaux de ski pour l'année des g
g championnats du monde - En voici le résultat réjouissant. g

H La tenue de sortie n'a pas été oubliée : femmes et hommes paraissent g
g sportifs et élégants à la fois en blouson Nylsuisse bleu lumineux (avec g
g insignes suisses sur les manches) et en pantalon de promenade élastique g
= noir. (Ci-contre à droite). g

g Nos photos ci-dessous, de gauche à droite g
g Les fuseaux Nylsuisse bleu nuit avec leurs bandes latérales donnent en g
g slalom une liberté de mouvement absolue. * Ils sont aussi à l'épreuve g

de tous les froids, vents et intempéries les fonctionnaires dans leur chaud g
g blouson bleu lumineux, long jusqu'aux hanches, souligné par les pantaskis g
g Nylsuisse noirs bien à la page. * A l'entraînement et avant le départ nos g
g champions se réchauffent dans un survêtement Nylsuisse deux-pièces, g
g couleur rouge suisse. g

g McGregor, Brunex et Ernst (Stafa) ont, en collaboration avec la Visco- g
g suisse Emmenbrûcke, mis au point, testé et remis cette tenue à notre g
g équipe nationale en début de saison. Elle aura donc fière allure, soit g
g à Val Gardena, soit à Visoke Tatry. Souhaitons que les performances de g
g nos skieurs soient victorieuses. g

blIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllM

CHAMPIONNATS DU MONDE DE S

VAL GARDENA et VISOKE TATR
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>lack est le mélange In-
inal, racé et dynamique,points Silva 

^
. fnfHk ^  ̂

SSS cher 
aux 

^unes 
de 

tout âge'
^ondo - Avanti. 

^̂  *̂ É^» ^̂ "̂ ^1 &A2 
c'e?t un stimulant naturel -
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«HOA Wfmii«F  ̂ é*ahf\ superaromatique et savam-
.escy FV 
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 ̂^T ffiBB ; H^M|P P'̂  .# _, VëE&T ment dosé de café "hi9h i
:ase postale 281 Ê̂WâT̂ H iH .^̂ L̂JÊf ^"̂  «t /Jf «©O grown» provenant surtout de
401 Yverdon ^̂ f̂fiTfflf 

ffi&
wL ÀV*&Ê0̂  "tJ»**!! jJCfr* «Sv l'Amérique centrale et de l'Af- H§|
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rique 

orientale.

i autor. ott. du 10 au ^u janvier Un

e des nrlx
ndre | ^T»
er bovin j 
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i sur place, ^^̂ ^
Quantité. • - I

nditions de participation
iscun est autorisé à participer, sans obligation d'achat,
les employés des Administrations centrales de Mer-

mmes.

«

PrïX DOUr Une Valeur 2- Pour Participer, on utilisera ce talon qu on enverra sous. . .* . . . c>j r\t\f\ enveloppe collée et affranchie jusqu'au 28 février 1970 au
ÎOtaie de francs OU UUU.— plus tard (date du timbre postal) à une des adresses sui-
1èr nrix- 1 Ford Canri 16(10 ftT XLR. vantes:

francs' Mercure SA, concours,
ix: un vreneii dor de Fellerstrasse 15, 3027 Berne ¦
i un étui (valeur globale:

:entrale VéGé
lira,
jr.hv. I^- - sillon 33 tours «goldenblack-Party», ww.«a«, wW..wwU.»,

stéréo (peut être écouté aussi sur un 3> avenue d QUChy,
pick-up mono). Valeur globale: 27000 1006 Lausanne
francs).

3. Arrangement fair-play: chaque participant n'envoie qu'un
talon. Les personnes qui en envoient plusieurs sont auto-

10 cafés Mercure excellents: manquement exclues du tirage.
Symbole Nom et description 4. Un notaire supervisera le tirage au sort des gagnants,

jv. Les résultats du tirage sont sans appel. Les prix ne peuvent
^234 25 QOldenblack <* Caféprlma - le café en grains pas être payés en espèces. I! n'y aura pas d'échange de

a*"80654 myjnjBmrt savoureux, spécialement avan- correspondance au sujet du Concours.
goldenblack est le nouveau mélange VÊttip S tageux, pour un café au lait 5, Les gagnants seront avisés personnellement, ou bien

Ire pour le 31 | racé, cher aux jeunes de tout âge. .-E=— déliciBUSement Parfumé- recev
1
rÏÏÎK»le cas éohéant' ,eurs pr,x par la p08t9 (vera fln

cause dé- ¦ n permet de préparer un café au lait 
 ̂

' mars 197°)-
n exquis et un café noir de classe.  ̂

|§§̂ * 
Café viennois - le mélange 6. Tous les participants reconnaissent ces conditions.

i JHBT / équilibré et harmonieux pour
ftjg Bwl un café au lait doré et un café ¦———— -̂ >g
yvstv?' noir entre amis.

Ï̂ÏÈ^W -m A  ̂ Questions de concours
n H i m Pour la dernière date d'envoi et l'adresse, voir chiffre 2 I

^̂ EJBL JEWÉ 
Espresso - le café pour un «Conditions de participation...

Jm IH SB  ̂ de feu et d'ardeur. Ï- Collez ou dessinez dans les cases les
«§11» Ha MB» ' symboles graphiques des mélanges suivants:

;'¦¦ H , jL Jubilé romand *** — un mé-
MWfgTiJHW MHB fm ffiw ... lange corsé, plein de fougue,
f^iSii nÏ7 ^- ¦  ̂ ** Ï̂ KSÊ ' sÉEMàK- de café «high grown» prove-

ffltL
.''7'CTfflB (̂Si iB  ̂

nant surtout de l'Amérique J | | | | j 
P-I'J-I'JTI'JI'IJMI N̂ yS "̂ centrale et de l'Afrique orien- , , «,«..,,

MM |i 
^  ̂taie. goldenblack Festival- 

(ga^«ft ,e)

[ . ^BhJffih Hospes"* -le mélange d'une 2. Chaque emballage de café Mercure porte le
k J»i J, iiiii ' JBÊk h T 'B.yfMy riche saveur, couronné lors de sloqan suivant -

JSSRUSïL l'Hospes en 1954, pour un n-« M».,,..™, î« „«?* ..«»
ÉH^â moka fort et harmonieux et un Café Mercure, le café par . ¦

owïî» 3" Parml ,es mé,an9es de café Mercure, lequel
piUg. préférez-vous?_ 

itrale (Vous n'êtes pas obligés de répondre à cette
question, mais nous serions heureux de con-

« mé- naître votre °P'nion-)

?,a d2 [ (Prière d'écrire en caractères d'imprimerlel) §
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s café...... n.,»
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La Bataille
d'Angleterre

« n est peu d'exemples dans l'histoire
qu'autant d'hommes aient dû autant à
un si petit nombre »

Winston Churchill

Le film de Guy Hamllton, plein de
ferveur, reprend la citation de Chur-
chill et rend un vibrant hommage aux
héros de la Bataille d'Angleterre. Son
scénario est fidèle aux faits historiques
et passionnera sans doute tous ceux qui
s'intéressent à l'histoire de la dernière
guerre mondiale.

Hitler voulait « ramollir » l'Angle-
terre avant de l'envahir. Après la
débâcle de Dunkerque, en mai 1940, il
propose la paix à la Grande-Bretagne,
par l'intermédiaire du diplomate von
Kichter et du représentant des affaires
britanniques en Suisse. Mais l'Angle-
terre s'attendait à une grande offensive
aérienne allemande et à cet effet elle
avait déjà évacué des milliers de fem-
mes et d'enfants des grandes viles,
distribué des masques a. gaz et bâti

Qui avait raison, qui avait tort ?
Un Journaliste anglais n'a pas hésité

à comparer Dowding à Nelson. Dow-
ding a eu le tort de s'opposer à Chur-
chill qui voulait envoyer en France
toutes les escadrilles de chasse de la
E-AJF. Sur l'intervention du soldat, le
cabinet de guerre donna tort à l'homme
politique. Celui-ci laissa plus tard par-
ler sa rancune.

Il est bien dommage que tous ces
problèmes passionnants de la guerre
ne soient ici qu'esquissés ou traités au
niveau de l'anecdote. Kit pourtant la
presse anglaise en a abondamment
parlé.

UNE ENTREPRISE NATIONALE
La conception, la réalisation, le tour-

nage et la diffusion de LA BATAILLE
D'ANGLETERRE indiquent clairement
que ce film a été conçu comme une
gigantesque entreprise nationale. J'ai
pu m'en rendre compte lors de la
présentation de gala à Lausanne. Guy
Hamilton y assistait et nous a donné

se, la R.A.F., les anciens chefs de la
Luftwaffe ont offert leur coopération
ou leur service. Les forces de l'air
espagnoles ont fourni les pilotes pour
les Heinkel et les Messerschmitt. Le
conseiller technique était le Comman-
dant Robert Stanford-Tuck, as de la
bataille. Le général Galland, champion
de la Luftwaffe, représentait le point
de vue allemand. Le capitaine Townsend
fut chargé des relations publiques lors
de la sortie du film sur les écrans du
monde.

Un quartier entier de Londres a été
réellement brûlé et détruit, lors du
tournage des séquences du « Blitz ».
Le Grand Conseil de Londres avait
le projet de démolir ce quartier, il est
vrai.

Le résultat de tant d'efforts mérite-
t-il les plus, vifs éloges ?

Je ne le crois pas. D'abord LA BA-
TAILLE D'ANGLETERRE ne dégage
pas la même atmosphère d'authenticité
que le JOUR LE PLUS LONG, film de
référence lorsqu'on ju ge des produc-

Les avions allemands approchent des côtes anglaises dans la superproduction de

hâtivement des abris individuels amo-
vibles Anderson.

En différant son attaque, Hitler com-
mit une première erreur et permit aux
Anglais de mettre à profit ce délai
pour mieux organiser leur résistance.
Ainsi, le 11 août, à la veille de la
grande bataille, les escadrilles anglaises
comptaient 704 chasseurs et 289 en
réserve. Les effectifs des appareils de
la chasse anglaise avaient donc doublé
au cours des dix semaines qui suivirent
l'évacuation de Dunkerque. Le 13 août,
le « jour de l'aigle », la Luftwaffe lance
sa grande offensive, fait 1485 sorties et
bombarde sauvagement les bases aérien-
nes du sud de l'Angleterre. La situation
du pays assiégé est tragique car la
puissance allemande est bien supérieure
à celle de l'Angleterre : 2500 avions
contre 700.

Hitler commet alors sa deuxième
erreur : un . avion allemand, par négli-
gence ou par bravade, laisse tomber
ses bombes sur Londres. En représailles,
Churchill ordonne un bombardement
de Berlin. Furieux, le Fùhrer fait
pilonner Londres. Erreur fatale qui
permet à la chasse anglaise de souffler,
de se regrouper et de recevoir dans ses
rangs des pilotes étrangers. Cette situa-
tion dramatique a été mal explicitée
par Guy Hamilton qui en indique
l'importance sans nous faire vraiment
vivre cet enchaînement de circons-
tances.

« La Bataille d'Angleterre » laisse éga-
lement entrevoir le conflit qui opposait BM3 Ne manquez pas t
lord Dowding, le principal artisan de la |B^V. • A„ ~ -t i J o-
victoire et le gouvernement. Après la , HR-. mm ~ au ciTf ma Capitole de Sion, LA
défaite de la Luftwaffe. Dowding fut tmmu  ̂ STRADA de Fellini, l'un des grands
limogé. Il ne fut jamais maréchal de maîtres du cineme contemporain. (Film
la R A F .  Dans ses mémoires, Chur- jjj studio).
Chili ' s'attribue tout le succès de 

 ̂
_ au cinéma mo0& de Martigny,

victoire. Guy Hamilton semble indiquer w , 
¦ 

± DIABLE AU CORPS de Claudeque cela n'est pas tout a fait exact Mais ^BÊt WM
" " - Autant-Lara avec Gérard Philipe, un

il «~t „ discret que ; avoue « avoir pas classique du cinéma français. (Art et
riTes derrnèthoder en conflit. ' Les avions attendent l'ordre de décollage. LA BATAILLE D 'ANGLETERRE essai.

4

des précisions sur sa super-superpro-
duction où tout a été sacrifié au spec-
taculaire.

Le devis, colossal, s'élevait à 70 mil-
lions de nos francs Un simulateur de
vol a été construit aux studios de
Pinewood en Angleterre. La flotte
aérienne, comprenant plus de cent
Spitfire, Hurricane, Messerschmitt et
Heinkel, a été formée spécialement par
le capitaine Hamish Mahaddie. On a
recréé les bases d'où partaient les chas-
seurs qui sauvèrent le pays.

Le Ministère britannique de la Défen-

Guy Hamilton, « La Bataille d'Angleterre ».

tions semblables. Ensuite, les combats
aériens, s'ils sont bien réalisés, nous
lassent assez vite. Rien ne ressemble
plus à un combat aérien qu'un autre
combat aérien. Et dès la moitié du
film, nous avons l'impression que les
mêmes séquences se répètent. Nous
sommes plus abasourdis que boule-
versés par ces centaines d'avions qui
se combattent, tombent en flammes,
explosent Tous les pilotes se ressem-
blent sous les lunettes et lés masques.
Nous avons de la peine à distinguer les
adversaires.

SOR NOS ÉCRANS ais»
Le» premières prouesses nous ravis-

sent aiu premier abord, mais la répé-
tition de ces prouesses tue l'effet de
choc. Le paroxysme de l'intensité dra-
matique est placé dans la première
partie du film et interdit cette montée,
cette progression qui assurent le succès
complet de tel film.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1
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Et puis, ne sommes-nous pas un peu
blasés ? Depuis vingt ans, nous ' avonj
tellement vu de films de guerre, que
seuls les actions de commandos, fej
exploits d'une section ou le documen.
taire sont capables de nous émouvoii
vraiment.

Sierre, cinéma du Bonn

La vie, I amour,
la mort

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Je n'aime pas les films sur la peine
de mort. Je n'ai donc pas aimé le der-
nier film de Claude Lelouch qui, après
Oayatte notamment témoigne contre la
mort infligée adrninistrativement. La
mort,. donnée au nom de la société et
présentée au cinéma, inspire, à tous les
êtres normaux, horreur et répugnance.

Comment ne pas être ému, bouleversé
ou révolté lorsqu'on nous montre un
pauvre type attendant, dans sa cellule,
l'heure de l'exécution I Dans la cour
de la prison, la guillotine est préparée ;
le cortège officiel s'avance, dernière
communian, dernière toilette et puis
« l'abattage clandestin ». C'est insup-
portable ! D'autant plus que Lelouch
suggère que son assassin est un névrosé,
un obsédé sexuel. Au cours du film,
il nous l'a montré bon père et bon
mari, amant délicat et tendre. N'a-t-on
pas condamné à mort un autre homme
que le tueur ? Piégés par l'habileté, le
talent de Lelouch, nous accordons les
cisconstanoes atténuantes à François
Tolédo. Nous sentons au 'il n'est cas
entièrement coupable. Sa mort n'en
paraît que plus horrible.

Lelouch veut urovociner la fureur
du spectateur. H y réussit, sur le
moment, par la présentation d'un appa-
reil répressif physique et psychologique
dont la règle semble être « tuer plutôt
que soigner ».

Le f i lm  très controversé de Lelovah,
LA VIE , L'AMOUR, LA MORT , noua
révèle le talent d'un jeune acteur ma-

rocain Amidou

Mais, après la projection, vient te
temps de la réflexion et des ques ' id
Il faut alors échapper à l'empire du
film, oublier ses séductions, son carac-
tère émouvant, faire abstraction de
l'extraordinaire virtuosité de son auteur.

Lelouch nous montre un Tolédo qui,
grâce à sa jeune maîtresse, a retrouvé
son équilibre physique et mental. Il
est donc revenu un être normal. Mais
auparavant, il avait tué trois ou quatre
prostituées. Il relève de la justice
parce qu'il a tué trois ou quatre fem-
mes, mais aussi de la médecine parce
que ses crimes ont été commis lorsqu'il
était frappé d'une impuissance passa-
gère. Dans le cas de Tolédo, n'était-il
pas évident qu'il fallait , sinon tenter
un traitement, du moins réclamer une
contre-expertise pour statuer sur son
état mental ? En est-il toujours ainsi ?

Lelouch nous montre les immenses
souffrances de Tolédo, mais il na
nous montre pas les souffrances des
victimes. « Que messieurs les assassins
commencent. Qu'ils renoncent à tuer
lâchement et la Société renoncera à
les exécuter ». Cet argument ne mérite-
t-il pas d'être pris en considération ?
Je sais, on me répondra que l'exem-
piairité de la . peine est nulle ; que les
erreurs judiciaires sont possibles ; oue
la notion de culpabilité s'est modifiée
à la lumière du freudisme et de la
psychanalyse.

Personne n'est partisan, dans l'ab-
solu, de la peine de mort. Mais, comme
l'écrivait récemment un excellent chro-
niqueur judiciaire français, Sacher
Basoche, « personne n'est partisan,
dans l'absolu, de la peine de mort.
Chacun l'est, dans le relatif, pour la
catégorie de monstres qu'il abomine
particulièrement, et les raisons des uni
et des autres ont leur force ».

Monthey, cinéma Plaza

PRETEUR SUR
GAGES

de
Sidney Lumet

Un juif allemand, rescapé du camp
d'Auschwitz, est devenu prêteur sur ga-
ges à Harlem. E. s'est fermé à tout sen-
timent d'affection, d'amitié, ou même
d'humanité et s'efforce d'engourdir sa
mémoire. Et puis, soudain, parce que
le passé ne se laisse pas oublier, ce
mort va renaître à la vie, revivre son

Rod Steiger campe superbement la
figure d'un vieil usurier dans « Prêteur
swr gages ».

calvaire et découvrir que le monde
n'est peut-être qu'un immense camp
de concentration.

L'interprétation éblouissante de Rod
Steiger rend très attachant ce film
qui frise souvent le mélodrame.

Sion, cinéma Lux
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A vendre un lot de
machines de chantier
comprenant

surilBËUim.m
frégate mu

une sélection dès meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

^
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— une bétonnière automatique KOEHRING, neuve, avec
moteur à essence Wisconsin ; capacité 250 litres.

— Trois pompes centrifugeuses WINGET, neuves, avec
moteur à essence Browett ; débit 36 mètres cubes à
l'heure à 1 kg.'cm2, sur chariot de transport.

— Trois poussoirs pneumatiques MAXLEG pour perfo-
ratrices, nèufc.

— Un rouleau compresseur AVELING, modèle DC 1934,
11 tonnes, équipé d'un moteur Diesel Black Stone et
d'une défonceuse mécanique. Bon état de marche,
machine entretenue par une municipalité.

¦A

Prix global : 16 000 francs
Départ Renens. (

S'adresser à Joly & Ducommun SA, Lausanne
Tél. (021)26 16 81.

Générateur à air chaud

AFFAIRES IMMOBILIERES

à l'avenue de la Gare 25

I
A remettre tout de suite commerce

d'horlogerie-bijouterie-
orlèvrerie
Très beau magasin situé plein centre ville du Valais romand
Agencement moderne, dispositif de sécurité, larges vitri-
nes sur rue, atelier. Loyer intéressant. Zone de chalandise
environ 40 000 habitants plus tourisme.
Vente au comptant 120 000 francs , plus stock. Apparte-
ment spacieux disponible.
Ecrire sous chiffre 900883-36 à Publicitas, 1951 Sion.

Verbier

A louer dans centre commercial Les Bosquets

10 magasins ultra-modernes
avec locaux sanitaires

2 magasins avec dépôt
de 50 mètres carrés.

Construction neuve, possibilité de parking
pour clientèle.

Pour visiter : Mme Giovannoccl, Verbier ,
tél. (026)718 82.

Pour traiter : gérance GETISA, avenue
Tissot 2, Lausanne, tél. 22 95 61.

22-2462

Entreprise commerciale cherche

bureaux à Sion
5 à 7 pièces, éventuellement avec arcade.

Entrée début octobre 1970. Centre ville.

Bail 10 à 15 ans.

Faire offres avec prix et surface sous
chiffre AS 89-009270 aux Annoncés
Suisses SA «ASSA», 1950 Sion.

lilA IfllUIf Choix illimité de ter- ¦¦«¦!>

I

ralns, appartements, ^Q 1—j
vMIas, dans toute 

^^^I Espagne £H9fe
Gubler, Vidollet 7 WB^
Tél. (022) 33 97 55 

^̂ _
18-301388 ^^^^

Cherchons i Sion Z£

appartement ¦¦¦ %
3 pièces WMÊâw
pour tout dé suite
ou à convenir. 

g J
Tél. (027) 2 03 28.

36-30627 

renard, une bête magnifique, qui regagnait sa tanière avant la
nuit.

Sans hésiter, après avoir saisi ses bâtons au vol, le facteur
opéra une conversion et se laissa glisser à vive allure jusqu 'à
l'orée du petit bois vers lequel se dirigeait le goupil. Celui-ci,
qui dut flairer le danger, changea aussitôt de cap pour tenter
d'échapper à son poursuivant.

ses pas et, après avoir, en toute hâte, déchaussé ses skis, il
s'engagea à son tour sous les futaies à la suite de l'animal.

Dans le bois, où la neige était molle et moins épaisse, il
faisait beaucoup plus sombre. Le chasseur put néanmoins suivre
la piste de la bête blessée, car celle-ci perdait son sang en
abondance.

Tout en progressant le dos courbé sous les branches alour-
dies où pendaient d'énormes barbes de neige, Bailly rechargea
son arme.

De seconde en seconde, la trace de l'animal devenait plus
apparente : il n'irait plus très loin maintenant !

Dans la clarté diffuse et le silence de la forêt ensevelie
sous le poids de la jeune neige, la traque se poursuivit durant
une dizaine de minutes.

A louer à Sion

un magasin de 36 m2
avec vitrine
Le local est situé au rez-de-chaussée, anale sud-ouest
du bâtiment (accès visible depuis l'avenue cte la Gare).
Prix intéressant.

Pour visiter, s'adresser au guichet de Publicitas, Sion.
36-5218

i m
A vendre à CHAMPLAN
en bordure de route

A vendre

câbles de remorquage
camion, 50.—, voiture 15.—.

Garantis sans rupture.

Envols contre remboursement.

Ecrire sous chiffre PC 20896 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

appartement
2 pièces

à l'état de neuf, avec Jardin 100 m2
et vigne de 700 m2 attenants.
Conviendrait pour construction de
villa.
Ecrire sous chiffre PA 380088 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ewres
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«Au nom de tous les vivants...»
MONTHEY. — Cest le titre de la
conférence-projection de ce soir mer-
credi, 21 Janvier, & 20 h 30, à la salle
Centrale, placée sons les auspices des
paroisses protestante et catholique

¦ tention.

AurlvA Woe rlanni4e *ILa Déclaration de Berne » rappel-
Urare U eS aepUl IS le qu'en ce qui concerne les mutations

A.. _,_ „ _ _ »,! — — .««,.««.. .«.. I il 'faudra modifier de nombreux points
U COnSeif COmmUnal de notre politique d'aide aux pays du

• tiers monde, sans provoquer de heurts
agaUnOIS trop brutaux dans notre économie. La

_^ . ,. . , ., Suisse devra renoncer à certains pri-Dans sa dernière séance, le conseil .vflèges . ropinion publique doit eneon^munaa a : être conscien>te pour qu'eie prenne
# décidé de porter à C le nombre progre8Blvemenit certaines options po-d'arcMtectes appelés à présenter un m pvécises et se prépare à transi-projet de construction du nouveau . former asgez profon,dément les struc-groupe scolaire. Architectes manda- h ^ 

r
tés : MM. Giuliani, Saint-Maurice ;  ̂ p y

Rouiller, Saint-Maurice ; Coquoz, « Au nom de tous les vivants » est
Martigny ; Berrut, Monthey ; Gio- une conférence-projection des journa-
vanoda SA, Monthey. listes et reporters Pierre et Edwige

4g Etabli définitivement le règlement Pittet et traite tout spécialement des
et le programme de construction problèmes nombreux qui se posent au
du nouveau groupe scolaire. tiers mondé et que nous devons aider

# Etabli la liste des subsides octroyés à résoudre. C'est un objectif d'ensiem-
en 1970 aux sociétés locales. ble de toutes les communautés qui

4g Accordé le renouvellement des con- accoudent leur soutien dans le sens de
"cessions des établissements publics la « Déclaration de Berne », dont le
en fixant la taxe y relative. . but est d'apporter un soutien, un ap-

4g Adopté le projet de réfection de la pui et un encouragement à tous les
place du Parvis. afforte qui sont dléjà accomplis. L'é-

4g Donné un préavis favorable à la largissement de ces efforts doit con-
construction <J'un réservoir à air duire notre pays à une prise de con-
comprimé à la SOPS. naissances plus larges des problèmes

Les avez-vous vus?
AIGLE. — Les trois détenus qui se sont évadés des prisons d'Aigle le 11 janvier
1970 vers 19 heures et qui sont recherchés activement depuis lors, courent toujours.

Voici leur signalement :
KEIM Freddy-Marcel, 22. 11. 48, de Bursinel (VD), machiniste, 179 cm, corp.

moyenne, cheveux châtain foncé, porte des tatouages ;
PINGET Raymond, 11. 2. 50, de Bex (VD), manœuvre, 182 cm, corp. moyenne,

cheveux châtains frisés ;
CLOT Fernand, 14.3. 49, de Curtilles (VD), manoeuvre, 173 cm. corp. moyenne,

cheveux châtains.
Il s'agit de spécialistes de cambriolages, vols et vols d'usage de voitures.
Tous renseignements au sujet de ces individus sont à communiquer à la police

cantonale vaudoise, au No 22 27 11.

r W È È Ë

Pinget Raymond , né le U février 1930.

dans le cadre de la « Semaine de l'u-
nité ». L'entrée en est libre et les en-
fants des écoles des deux confessions
y assisteront également dans des séan-
ces spécialement destinées à leur In-

mondiaux en vue d'une politique
suisse plus efficace, plus généreuse et
plus entreprenante sur le plan inter-
national.

Lu potinière du district

Bénédiction et distribution du pain
SAINT-MAURICE. — La tradition de
la bénédiction et de la distribution du
pairt d la Saint-Sébastien est respec-
tée à Saint-Maurice. Après la messe
de 16 h 30, alors que le pain de seigle
a été consacré, c'est la distribution

aux fidèles à la sorti» de l'abbatiale.
Mais qui est saint Sébastien ? Né

à Narbonne vers 250, il part pour Ro-
me et en 285, après la mort de Carin,
ce sont Dioclétien ei Maximilien qui
régnent sur l'Empire. lis déshonorent

et Us honorent. Pendant que les chré-
tiens meurent ou fuient , Sébastien en-
tre un peu plus ' dans la gueule du
loup. C'est l'intérêt de la chrétienté.
Ordonné par l'empereur, Sébastien de-
vient capitaine de sa garde préto-
rienne. Tant qu'il y avait un chrétien
en supplice, Sébastien, grâce à sa tu-
nique, était sur les lieux. Il était leur
consolation.

En l'an 288 Sébastien soldat est li-
vré aux soldats par l'empereur. Son
corps recueillit 22 flèches , mais Sé-
bastien ressuscita des mains d'Irène.
Rappelé à la vie, il se place sur le
chemin de l'empereur auquel il re-

proche sa cruauté envers les chré-
tiens. Mais le démon qui habitait Dio-
clétien gesticula et hurla ; de tous cô-
tés Sébastien fut  assailli de coups de
bâtons, fustigé et expira sous les
coups. Pour plus de précaution son
corps fu t  jeté aux égouts.

C'est là que Lucine, dame romaine
inspirée, l'alla chercher et le transpor-
ta aux catacombes où elle pria un
mois durant.

C'est ainsi que le martyre de saint
Sébastien fu t  consommé en faveur de
son âme et de diverses grâces pour
les impatients et les soldats.

Etre et paraître

i 

négligence de langage sans graves
conséquences, et que tous ces « fai-
re » ceci et « faire » cela n'expriment
que la légère méfiance des gens qui
ne veulent pas engager leur respon-
sabilité dans un jugement plus caté-
gorique. Mais non, je m'égare encore
puisque, d'après le ion dé mes deux
dames « faire quelque chose » pa-
raissait tout à fait satisfaisant et

KI^BH^HUH. mmmiiMMMBMi- même exemplaire : on sentait par-
faitement qu'elles se seraient conten-
tées, quant à elles, de cette approxl-
mation, et qu'elles l'avaient peut-
être adoptée pour une ligne de con-

. . . . . . , , . ,. duite. Eh bien, justement, c'est ce
qui me chiffonne . Notre langage nous

Hl trahit, et employer « faire » pour

Elles étaient deux qui essayaient
des chapeaux au rayon d'un grand
magasin, la fi l le et la mère, dix-sept
ans et, mettons, la quarantaine.

Je m'intéressais d'un peu loin, cer-
tes, mais l'oreille tendue, à cet es-
sayage. J' appris par la conversation
de ces dames (c 'étaient elles qui
étaient indiscrètes, pas moi) que la
grand-mère paternelle de mademoi-
selle, qui ne sortait jamais sans cou-
vre-chef, « faisait » comme il faut ;
que le frèr e de sa meilleure amie
« faisait » sérieua: et que leur voisine
« faisait » très propre.

A les entendre, j' avais l'impres-
sion d'être soudain transporté dans
un monde où rien n'était vrai, où
tout n'était qu'apparence, comme
dans ces décors de théâtre où l'on
joue tour à tour là comédie ou la
tragédie, dont les décors peints en
trompe-l'œil basculent d'un coup
d'épaule et révèlent l'inconsistance
des merveilles dont, voilà un ins-
tant ils nous donnaient l'illusion.

Bien sûr, on peut prétendre que
cette vie est un théâtre où l'on joue
tour à'tour la comédie et la tragédie,
ce qui contraint parfois à faire sem-
blant, mais ce n'est pas très hon-
nête vis-à-vis de soi-même. Nous
savons très bien que la vie est notre
unique réalité, qu'il nous est impos-
sible de paraître très longtemps ce
que nous ne sommés pas — à moins
de pousser très loin l'imposture, ce
qui demande des dons particuliers
— et que non seulement les autres
finissent par découvrir la personne
sous le personnage, mais que la per-
sonne ainsi découverte a perdu beau-
coup de ses charmes et couleurs sous
le masque du personnage.

Les apparences, les attitudes que
nous adoptons n'ont de valeur que
si elles répondent à une volonté in-
time d'« être » ce qu'on veut paraî-
tre. Elles valent comme discipline,
non comme but.

Allons, il me semblé que j' exagè-
re. Peut-être slagit-il seulement d'une

« être » n'est peut-être pas le signe
vérité.

C'est laisser entendre qu'on atta-
che soi-même plus d'importance aux
apparences qu'à la réalité et que, en
se contentant de duper les autres par
une f açade vestimentaire, on est tout

A la sortie de la basilique, les chanoines distribuent le pain bénit.
• ; ; •

Les gosses, eux, n'attendent pas d'être à domicile pou r mordre à -pleines den
dans le « quignon » de pain bénit.

A l'occasion du «Bal de l'entraide:
«Los Jairas» et le «Président Rosko

au Palais de Baulieu
Cette annonce relance une affiche déjà 4000 places assises vous permettre!
exceptionnelle du « Bal de l'Entraide». de trouver votre coin favori , ce siLes « Los Jairas », orchestre typique medi 24 janvier au bal de l'Êntraid
du folklore de Bolivie, donneront une La salle de bal, avec le « Chris Ba
production extraordinaire à la « Ta- ber Jazz Band » et les « Raidionautesverne Espagnole». Par ailleurs le ce- dont le soliste sera Benny Baile
lèbre Bmperor, Président Rosko, ani- vous offrira le style dixieland et w
mera un Droeramme-siiTnriso rvff»nt i-;.âhâ.c
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V®®H Une section de la Dante Alighieri à Martigny
l|ll **W. V!p£ MARTIGNY. — On ne prononce pas Dans son poème « La Divine Corné- le comité local. De plus, il peut béné- fraîcheur est une joie Infinie pour tout

^^^ ^rf^lliSgSS] *e nom de Dante Alighieri sans évo- die », il a exprimé les tourments et les ficier de prêts de livres, de revues, jour- homme désireux d'enrichir sa culture.
:j;;î ^^SiS*p»pp^»!(̂ ïÉi: quer le plus grand poète italien, né espoirs non seulement de sa propre naux arrivant directement et régulière- En même temps, la « Dante Alighieri »

^^^^^SSs - ¦' ¦¦¦' "' ¦¦:l:;ll| à Florence en 1265, mort à Ravenne vie attristée par l'exil et l'incompréhen- ment d'Italie... et, ce qui est très in- lui fera connaître le vivant peuple d'I-
en 1321. sion de ses contemporains, mais en- téressant, le membre a droit à l'entrée talie d'aujourd'hui qui vit certes à

core de celle de tous les hommes de gratuite dans toutes les galeries et mu- l'ombre des monuments antiques, maie
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH sa nation et de son temps. Et même sées de l'Etat italien pour un nombre qui construit aussi des cités nouvelles.

_ _ _  ¦¦¦ ¦  ̂¦ W4 ¦ = les générations qui ont succédé à 
la illimité de visites ; auprès des diff é- Une section de la 

« Dante Alighieri »,
H » M ^B. M g *m* â*\m W â*\9â\f m  â*\ â*m\ 4 % l l l n i  B sienne au cours des siècles retrouvent rentes sections italiennes, il trouve éga- nous l'avons dit, vient de se créer à

U||lffC|| I *A Idl  | *JÊ zJÊ r * ï lf  B dans son P°ème des mots pour expri- lement un accueil cordial , un appui Martigny, grâce à l'appui de M. Odoardo
||I |Tj ^/ |! 1̂ 11 t\ I KM I V  B 

mer 
leurs douleurs et leurs aspira- utile 

qui ont 
pour effet de faciliter 

son 
Masini , vice-consul d'Italie à Sion. La

Il 1 Ul i
^
l»f lll lml %m %m hM I VIII W g tiens les plus hautes, les plus secrètes, séjour et de le rendre des plus profi- séance inaugurale aura lieu à l'hôtel

^^ •* g Dante Alighieri est devenu un véri- tables. de ville le samedi 14 février 1970, à¦ 
1 table symbole du génie italien, le nom IV heures. A cette occasion, M. Reto

¦ lijliH^BjM^BMM ~"~ EZ =q - i d'une société culturelle dont une sec- S'inscrire à la « Dante Alighieri » ne Rodel , professeur de littérature à l'uni-
= tion vient de se créer à Martigny. signifie pas seulement se procurer des versité de St-Gall et chargé de cours
g Ne nous trompons pas. avantages pratiques, tels qu'une belle à l'EPF de Zurich, traitera en français,
= La « Dante Alighieri » qui a des ra- soirée, une réception agréable ou une le sujet suivant : « Dante, poète de son
1 mifications dans le monde entier, n'est importante économie pendant les voya- temps et du nôtre. »
1 ni une société savante, ni une associa- ges en Italie. Cela signifie surtout ma-
I , tion politique au service d'une confes- nifester son attachement à la culture •„&-«„. J 'MPt ~U»&*lan
g sion religieuse ou d'une secte philoso- et travailler dans l'intérêt de la civi- UBI5 ireSOTS U an CUrCTien

Hfifîi '̂ rJ -fcT? = phique. encore moins une association lisation de tous les peuples. C'est en 
===^__^_^__ 

^<*Mm^̂ gSË , I linguistique, une école de langue, un effet vouloir regarder au-delà des fron-
mM BèT:

;
V fcW'" > I cercle où se ¦ runissent les Italiens émi- tières à l'intérieur desquelles nous vi- ^gm

| grés, un organisme touristique ou agis- vons. C'est vouloir regarder plus loin
H sant sous le;contrôle des consulats ou ê  Plus haut.

f È J u  
r
tf;*f S HH | Au contraire, la « Dante Alighieri » a nZq

en
„.^Li/lf Dïu? mstruitŝ tes^lus WÈ m--^s_ . " * H! = pour but de diffuser, de défendre la P cultives, les pius instruits, les pius

f^TH™ |P°= '̂*il
3r fa»1»- F — ., . . = monde. Aussi s'efforce-t-elle de mainte- Pule - ont consi ère e v y = g

KÉ|| "i . _ .-àï" . v >  = ¦ • i r • • ' t l  ' t t -  comme la source prec euse et rare d u-

j^^^^^B ; |"* g Malienne. _ les siècles passent , mais les chefs- BS^T

: ^ B statuts rédigés compte tenu des cou- Connaître, aimer et si possible tou-
j
^

Éét^Sp; '">.' m tûmes, des lois, des conditions de vie cher du doigt ces marques vénérables figjl •
^p

' -=
~ |ïj 1 de chaque pays. Ainsi chaque section et sublimes d'une civilisation antique IjBk

,i,:fjp^g||l||jijl = est indépendante et responsable de son et qu j garde pourtant une juvénile - %lj
: . '|jfcrt ?j|N™^^plli = activité tout en restant en liaison avec

*3Ŝ P^y^S SF" B •'e 
siège central qui se trouve au 

palais ¦ ¦

y4j fe§^yî̂ ^Él^
fcS£3 

B Firenze, à Rome. TIIMMCI MII ||jfe |ll]jl̂ gjj5pg m Une grande partie des moyens finan- TUNNEL BU 
u;j ?i

pi = ciers dont elle a besoin et lui permet-
Bjrijfejja g tant de développer son action pro-
j ĵ^jT s viennent des cotisations des membres
SH5| g italiens ; la « Dante Alighieri » est donc

H ¦feMSl g indépendante de l'Etat.
ĵj^. -t; n La- base essentielle de l'activité de ¦

H^Kfv  ̂ 1 chaque section à l'étranger est cons-
~
J j  - -—IL. ^ .̂.-- , - F F L̂ ^ g tituée par un enseignement, par la

= création de bibliothèques permettant
LA FOULY. — Un paysage de conte de f ée , un temps radieux, des pistés g aux membres dé lire les plus belles
excellentes, une route en parfait état, il n'en fallait pas davantage pour s oeuvres de la littérature italienne an-
qwe La Fouly vive un dimanche animé. g cienne et moderne, par l'organisation

Depuis lundi, la station a subi une invasion toute pacifique puisqu'une || de conférences, de réunions culturelles
compagnie sanitaire y accomplit son cours de répétition. g dont le but est de faire connaître les

Souhaitons à ces soldats une cordiale bienvenue dans le val Ferret. n pius grands chefs-r'œùvre de la cul-
Et déjà la Société des aménagements touristiques nous annonce un g ture et de l'art italiens. On organise

programme éclectique pour le mois de février, tel que chasse au renard, . g également des voyages d'étude dans la
journées populaires, etc. ' s Péninsule.

Nous y reviendrons en temps utile. ( D'autre part, tout membre de la
Notre photo montre le Tour-Noir vu de La Fouly. = « Dante Alighieri » a le droit de parti-

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII Illlllllllllllllllllll llllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll ciper aux manifestations organisées par

tours de ski des écoles de Martigny I
RTIGNY — Les élèves de» écoles Les élèves de l'institut : à la grande décline toute responsabilité en cas d'ac-
imunales de Martigny, du collège salle le lundi 26 janvier, à 16 h. 15. cident.
tite-Marde, de l'institut Sainte-Jean- Les élèves du collège : à la salle d é- 

FMFNTAntide, de l'école protestante sont tudes le mardi 27 janvier, k 16 h. 30. RAVITAILLEMENT
ités à oarticlper au cours de sW or- „, .,.___ , » . _ . 

i durant les va- DELAI D'INBCKIFTION <j naque eieve prena son pique-iuquc.
La direction du cours prévoit le potage

eront à Verbier, Pour le vendredi 23 janvier, à 14 h. à midi pour tous les participants.

Zitenv^dn0̂ - RASSEMBLANT MATERIEL
unune de _Marti- DES PARTICIPANTS

GRAND-SAINT-BERNARD

Les 5 divers "̂ ^̂ ^»Il en existe partout en Italie. Ceux
— 

._ MJ^ que le grand public connaît, soit par
j O Of l j flÇ la photographie , soit par la visite. D' au-
* w w W I  MW très, modestes, se tiennent dans l'ombre.¦ 

u Témoin, à quelque 60 km de Turin, le
llllIllANCAfi monastère de Saint-Michel délia Chiusa.

l U l V C l  I V W W  ^'a^ découvert cette imposante cons-
truction, géniale et spectaculaire, ac-

1£ ±  f %  f \  crochée à la pointe rocheuse du Mont
U m* U Pirchirian, grâce à un membre de la
W W %M < Dante Alighieri » turinoise. Ce mo-

nastère, construit en 998 autour d'une
L'année 1969 a permis au tunnel du pauvre église dédiée à l'archange saint

Grand-Saint-Bernard d'enregistrer Michel, est devenu l'un des couvents
an nombre record de passages. En ' bénédictins parmi les plus célèbres
effet, 384 284 véhicules ont franchi d'Europe. Tout au sommet, c'est-à-dire
le tunnel, ce qui représente une aug- a I QOO mètres d'altitude, s'élève une
mentation de 49 360 en comparaison église romano-gothique dont je  vous
it l'année précédente. On a pu noter parlerai peut-être un jour. Cette photo
une moyenne journalière de 1052 vol- montre l'entrée du monastère.turcs, tandis que le record quotidien
des passages était battu quatre fois ^ —
durant l'année. Le précédent record ,
datait du 15 août 1964 avec 4022 voi- LOUfS Cl6 SOIflSturcs. Le 12 juillet 1969, on enregis- m : ¦"
tralt 4360 ^culeB

le 2e
j ainet tt75, . Q \Q WQÇQ Q\ (J |'enfCHltle 1er août 4426 et le 2 août 5550

n *_  t.. • _. .  . « .» # T\/T A ¦DrT,Tr~L'WV T QP. fn+nirop m^manc«.appelons enim qu'au i
cembre dernier, le tunne
Saint-Bernard a célébr
millionième passage.
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Vente au rabais

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

QIRK HAC fahl^c crtP^âaSpc

y
¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Jeune homme
£»%#£&/* rlr&c KOhaïc inri«A\/oh oe cherche

emploi
le samedi
Permis de conduire
Tél. (027) 2 23 28
après 18 h. 30

36-380084à¥~ ffl"! I —
Êm \ Je cherchey

I 22. et 23. 1. VtjjÈW

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
PA 380093-36, à Pu
hlicitas, 1951 Sion

sodique•JEUNE DAME
' travaillerait tous les

pinrès-mirii r.nmmp S

724. et 26. 1. SEW

vendeuse
dans les rayons tis-

' sus, rideaux, blanc,
mercerie, év. au-

' ," très rayons.

Écrire sous chiffre
- PA 380092-36, Pu-

blicitas SA, 1951
SION

A remettre plein centre Payerne ; -U

Mnrric 1HMÏ
café-restaurant mod 1967 traciion avant

de.bonne renommée. ^
oiture spacieuse 

et 
confortable ,

5 places, couleur marron, intérieur
cuir beige, état de neuf, équipée,

Excellente affaire. 4 pneus clous, volant bols, tapis,
etc.

D.i„ J_ i.- ,,nMn .... A vendre immédiatement, expertiséePour carnaval
du 5 au 10 février

niA uo i «LI nt.tr IHU UUU iranus.
5 750 francs

A i t„u -, ., ...i^n. Garage Place Claparede S.A.
Agence Immobilière Claude BUTTY j^l. (022) 46 01 69.
Cplnuoiinr-ln. I io t Al.  /l"tT7\ CO O/t HA »riMii ^Miii— ^wiii ^̂ iii»i ¦

tT
1970 à partir de
heures
je cherche

19

toi dame ou
demoiselle BSSBHBHBSnS gBBnHnB ĤBH^̂ ^B B̂^̂ ^HH Ù̂HS^̂ araHloi 27. et 28. 1. t̂tsWW

oour le service

N AUBERGE DU
TUNNEL - Martigny -

: Tél. (026) 2 27 60

reut-etre aurez-vous ,

è tf cf t &i

n 
derniers jours, quelque
chose qui vous con-¦LéB WJÊf III derniers jours ' quel que I rél (026) \¥-2™ ' FOURRURLSVMW «¦ \W chose qui vous con- 1 -ib-^ub < a j/-*"**-, ^  ̂ "̂̂  ^̂§ 27. et 28. 1. HHIP QP> |U vient. | I X-^l \¦ 1 Jeune fille de 18 ! I  ̂ f 

3||L M 11 f\ ¦¦¦ tffe«—-—-——-——-----——---—¦— TP^%TLSSI t1' tft^ N 
Ppiit-i arrn?

LINGERIE : 10% de rabais sur les articles non réduits oT stoV^hS 6 ,<T 
¦"¦ ' Wlll Uill I 13L

(excepté Hanro) oiace comme W j f ?  f K
employée ï^ ^0 f

\kkitl de bureau ||  ̂ I X/Aflf A 2*18 Kah î̂cW Kff dans les régions de I W'f; \ WVlI lC ŒU IdUCIlO

@JB|aBBaaB*aJM̂ I Ecrire sous chiffre I *|/" 1 (autorisée du 15 au 28 janvier 1970)
ll Jî ftliaOTr̂ ir -̂ . PA 380076-36, à Pu- lËr' 1

JWBELDONAJI? —' 
1 /Ç | jusque

Éflfe. «»«»» ^&É A vendre ^JÉ̂  ^̂, ^  ̂t̂ \ tfW

• mî ï«ï!5 »̂ lP^  ̂
une chambre à cou- ^SLC-J~.LI. î̂i t̂ ^  ̂ A.  ̂ /il

' «SKŜ  ! cher en noyer, 2 ! ^****«*^*^î LiK̂ r-? iffij— %d? / U. lits, un salon 3 '"••*¦ /
Sion, 23a, rue de la Porte-Neuve E!!11w.a£mftni8« V,S0N

' ' meuble combiné en H
Lundi ouvert £

e
a
c
u
k
se départ j SIERRE - Avenue du Château - Téléphone (027) 5 08 01

'¦ 1 ! Tél. (025) 5 23 57 |

un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

•.•.•.v.v.v.v.v.v.v.«.'.v.v.».v .*.:• .•\V V̂.WW/,.7.^̂ V,W.̂ V̂.V/.V\V,V.̂ V,\V.V.VAV\V.VAWA%'̂ 'J5(

«M * &-. vais»* . mm — m»m **m

m^^^m

Tél. (025) 8 41 81
onira 10 ot 13 h .

Cherche ;

coiffeuse
travaillant seule.

Entrée . immédiate

¦ 36-30715

Sur nos tables spéciales
vous trouverez

Je cherche à tra-
vailler vignes com-
me

métrai
ou aux % dans les
environs de Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 380085, Publici-
tas SA, 1951 Sion

soutiens-gorge
gaines -culottesetgaines

avec des rabais incroyables

Profitez tant que vous
avez encore du choix

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

eau minérale bicarbonatée

o
Presque gratuit ,
mais le choix est déjà
restreint

t

¦LNDS
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Degats réparés
SION. — Vers Noël, une paroi de la
cabine téléphonique se trouvant en
face des casernes à la route de Bra-
mois, fut enfoncée.

Accident ou acte de malveillance ?
Nous l'ignorons.

Les services responsables viennent de
remplacer la vitre endommagée à la
satisfaction de la population du quar-
tier.

Le malheur
des uns...

SK>N. — Le malheur des uns fait le
bonheur des autres ; c'est bien connu.

Alors que la population du quartier
de Pro Familia se lamente sur le mau-
vais état de la chaussée, les enfants
«ont émerveillés.

Pensez donc, le redoux de la jour-
née suivi du froid de la nuit a trans-
formé le terrain sis devant la Maison
des jeunes, en une vaste patinoire.

Les enfants ne se font pas faute d'en
profiter, que ce soit les amateurs de
patinage ou de hockey.

Cours à skis CSFA
SION. — Le cours à skis du 25 jan
vier est renvoyé au 8 février. Les ins
criptions seront prises lors de la réu
nion mensuelle.

.ntoine .Barras, de Crans, le con
e l'Union valaisanne du touris
'est réuni vendredi dernier, à S:
.es points suivants ont, entre aut
îiit l'objet des discussions :
— Asemblée générale de l'UVT. 1

î tiendra à Verbier les 16-17 j
rochain. M. Paul Risch, directeur
i Fédération suisse du tourisme
e l'Institut de recherches touristiq

le .Berne, y est prévu ses memores.
icier. H se penchera Le directeur a en oùitre p
mes de planification l'assemblée le programme d' >
('du tourisme. l'UVT pour 1970. Il a ensuite

l'exercice 1968/1969. son auditoire sur la nouvel!

lissements concessionnes s'eleve
1 364, ce qui représente une léger
inution (3000 nuitées) par rappoi
'exercice 1967/68. Cette situation
due aux restrictions de devise
jsées en France et en Angletenrf
Abonnement régional. Une corn

don a été constituée pour étudie
ossibilité' de créer un abonnemen
>nal pour les remontées mécani
:. Selon les recherches effectuée
u'à ce jouir, il s'agira certainemen
abonnement à coupons. Les étude

oursuivent.
Jeux olympiques d'hiver 1976. L

seil a décidé à l'unanimité d'ac
er la contribution demandée pa
Comité des J.O. à l'UVT pour 1
icement de la candidature d

surs suggestions
faites, C'est ainsi

i désormais un bu
d'information à 1':

FIAI
ous avez rencontré celui ou

vous attendiez. Vos chemin
r, se sont croisés. L'Arnoui
ne Amour oui deouis des mi

; entr'eux un homme et
rous a conduits l'un vers

pas encore mariés, vous
sncore ensemble, et pour-
mmencez déià à former

e

[̂ ^^^^^^^^^^^^^̂ ^ 
:"V"?3Ï!Î

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas "S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, Int. 24 et 25

Un tout jeune cambrioleur devant le Tribunal cantonal
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Jérôme Crittin qui a fait appel en di- des vols est très important, et que la
= . T , . . , —2,. , . s sant avoir appris — après la condam- prison est salutaire à certains délin-
 ̂

Les appels devant le Tribunal cantonal se font de plus en plus nombreux, m nation — que son client laissait appa- quants primaires.
H Cest une constatation qui saute aux yeux de ceux dont la profession est de g raître une déficience mentale certaine
| traiter ou de suivre les affaires pénales. | Mais l'expert en psychiatrie, tout en re- UNE GRAND-MERE CENTENAIRE
 ̂

Hier encore, la Cour cantonale a eu a examiner le recours présente par p connaissant les faiblesses du jeune hom-
¦ s^menf 

™
Hé

C
réns

in
Con£

e
v

Un JUgement prononcé Par le Tribunal "'arrondis- j me, indique, dans ses conclusions, qu'il Me Jérôme Crittin ne s'avoue pas
| Les débats sont présidés par M. Aloys Morand, qui est entouré des | SJS^SSfA Tnc tSirmer™: unième" ."«taïîïïto* éîfïï S'
¦ EulILTu™  ̂' GeFard *"* "' *"" ^̂ "̂  * 

PaUl
" ¦ rement et simPlemen* »« Jugement de XilleU ŝ une partie d™ î ?ârge t̂ a p

P
«

= „ . ourgener. s première instance car, cet accusé est stP(» rwiinwpp T.a fahrinne de mpii-
i Me Louis Allet, procureur général représente le ministère public. I-  dangereux. w« a  ̂d&I^wfe « Le IWbS-I Me Alphonse Volken occupe le siège du greffier. = , f ,T  ¦ ! * •-- !̂ ...t - ï-s = nal cantonal devrait faire preuve de
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^ UNE PEINE TROP SEVERE clémence, afin que ce jeune homme

¦ r-n r-..^» -.. »;,,.» „ . , puisse être rendu à sa famille à la fin
LES FAITS EN CAUSE repart avec 600 francs qu'il récupère Me Jérôme Crittin s'adresse aux du mois de janvier, car le 31 on fêtera

dans un frigo — he bien ! oui, on juges : , le centenaire de sa grand-mère ».
Ils sont rappelés dans le réquisitoire mettait de l'argent au frigo, sous clef, _ j.ai fait a l  du jugement pour 4ueement sera nrononcé auiour-du procureur général. Un jeune hom- bien entendu, pour dérouter les voleurs, trois ralsons . \ mon  ̂

I* 
o^dTmain On verra si l£ jugesme, âgé de 19 ans, a soustrait, en 1969, sans doute ! — Notre voleur a eu fin Ja Dei . est t „ sévère • narce mip iP . -^ 

demain, 
on 

verra 
si les juges

un montant de 300 francs chez un on-' nez pour le sentir à cet endroit. Il y £ ̂ pas d' ĉord avec F^SiïeE gJÏ "«tel sSfs ÏS"î£f tenus'cle ; peu après, U s'empare encore de avait un cadenas pour fermer le frigo. tlon „ d.acci]se daMmil.„ %,,„ ' t défense °" 6'e" *'« «° ™l ™
400 frVnVvoTantqurces deux coup; Le faire sauter n'était qu;un jeu. . ŝe? parcT quTfar é̂ néceT 

aux 
thèses juridiques du procureur,

ont réussi sans ennui, le jeune homme En sortant, notre Arsène Lupin en saire de demander un examen psychia- *•-*• g"passe par une fenêtre et pénètre dans , herbe, fait halte a la station Migrol trjque - ¦ ¦
une autre chambre chez le même oncle. près de Vétroz et veut « faire la caisse ». 

 ̂ des premiers débats je ne »„«„• lac untalinncIl savait que les économies sont placées Mais, voyant le tiroir ouvert et vide à m.étais pas aperçu que mon client se AVOIH I6S VOttllIOnS
dans un tiroir fermé à clef d'une travers les vitres il renonce et s'en va. manifestait avec incohérence. Je me tJU 1er février 1970vieille commode. Aussi il s'est muni Quelques jours plus tard, soupçonne et suis rendu compte) après coup qu.u y T . , , * ,d'un tournevis et fracture le meuble. recherche par la police, il est arrête avait des trous dans sa mémoire. Je ASSCITlb 66 a6Iî6HileIl trouve la cassette de l'oncle, la prend dans un établissement public à Pont-de- deyais donc ,e faire examiner. Je suls 

J»»»Cî II »IW « ywiiwi  *•
et file avec sa voiture jusqu 'au bois la-Morge. heureux qu 'il ne soit pas reconnu men- d 'i l lf O I T n Cl tSOn Ù SlOtld'Aproz. Là, il constate qu'il y a 10 500 Les aventures du jeune déyoyé pren- talement déficient. Mais on doit tout M ¦¦»«¦"¦*""»" M
francs dans la cassette. L'ayant vidée, nent fin. H est traduit devant le Tribu- fl - admettre qu'il manque de ~TON vu l'imoortance des six nro-U la jette, nal d'arrondissement d'Hérens-Conthey. maturité. „ a éte  ̂

de déceler 
 ̂

"i 
i £e eTer SNous sommes au mois de mal. Au Le procureur réclame 18 mois de prison des contradictions et des confusions dans 070  ̂ ^X cSr^ateur chrél^n-mois de juta ,ce même jeune homme ferme. Les juges décident d'infliger une  ̂déclaratlons. Mon clIent „.„,* pas 1W0 * X»™ . Xldé dTréunir u êpénètre par effraction dans une fa- petae de 15 mois. Et c'est ainsi que le danrereux Cest un novice onérant social de Sion a décidé ae reunir une

brique de meubles dans le Bas-Valais. petit aventurier se trouve encore à «n "lisant des trac
™ partout ÂSr- assemblée Sénéra}e d'mformation fixée

H connaît les lieux pour avoir travaillé CrMelongue et qu'il se présente aux %£?%™ 
pris conlcienc^  ̂desT « 

ânL au 
+
mardi 27 n̂vler' à *° heure8' à *

dans cette usine. Dans le bureau, c'est débats de ee Jour flanqué d'un gen- ries »'qu'il a commises. Il regrette ses M&tze.
un montant de 460 francs qu'il dérobe darme. actes et entend suivre le droit chemin. La loi cantonale sur les établisse-
dans une envplnnpe. Ni vu, ni connu... Le nrocureur général s'oonose à une Dans quelques semaines, il est appelé ments publics et le commerce des bois-
C'est pourquoi il revient le 5 juillet et réduction de la peine demandée par Me . faiPP o„n érnle de recrues Donnez- sons alcooliques sera présenté par M.

¦ lui sa chance et réduisez sa peine. Il Gérard Emery, juge cantonal ; les mo-
' ! ! ; 

f n'a pas escaladé les murs mais em- difications de .la loi cantonale sur les
1 • m 1 1  ir • j i ,  T ^ ' l Jambe une fenêtre. allocations familiales aux salaries et
11 I/lAYlAnlû IVl01*Tinil\7-l CiùOY\f \  de la loi cantonale sur les allocations

échange de vues fructueux. Elle
outre permis une première pris
contact " avec M. Bernard Bc
préposé au tourisme de l'Etat du \
(Département .de l'intérieur), qu:
entré en fonction au début de
année.

soumise au vote populaire le 1er févr
prochain. Son bref exposé des raisi
d'approuver cette loi moderne
salué par de très vifs applaudis
ments.

Différentes personnalités ont éga
ment pris la parole pour souligner
grande publicité que fait à notre rég:
touristique la candidature de Sio
Valais - Suisse aux J.O. d'hiver lï

Cette « Conférence des présidenl
qui a un caractère purement cons
tatif aura lieu dorénavant, en rè
générale, chaque année au mois
novembre, vu le succès qu'elle vii
de remporter.

Sion, le 19 jnvier 1970.

A T

FRE-ATTAQUE DU PROCUREUR familiales aux agriculteurs indépen-
dants, par M. Joseph Blatter, députe,

Louis Allet, en grande forme ce la.J0* cantonale sur l'imposition des
, cite le dictionnaire Robert : feules automobiles, par M. Victor
Jade... action de pénétrer dans Gillioz juriste ; le décret cantonal con-
naison par les fenêtres... ». Puis cernant l'achat par 1 Etat de la par-
bien haut que le procureur n'a celle No 105 (bâtiment Aymon) a Sion,
nrendre des contacts avec l'ac- Par M. Pierre Moren, députe ; enfin

(l'avocat de la défense lui avait l'arrêté fédéral sur l'économie suene-
e fait le reproche de ne pas l'a- re indigène, par M. Marc Zufferey, in-
fait) mais doit requérir sur la genieur agronome.
du dossier. Cette assemblée sera la première à

Allet réplique avec beaucoup laquelle les citoyennes conservatrices
¦It. D connaît toutes les finesses chrétiennes-sociales de Sion participe-
•oït et de la jurisprudence. Avec ront de plein droit , conformément à la
;té, il retourne les areuments du modification des statuts intervenue le
seur. Enfin, il maintient ses con- 10 juin 1969. On peut donc s'attendre
ns, surtout parce que le montant à une participation nombreuse.

0RCE, VIOLENCE, DROGUE, EROTISME . . .
— Dans un article ' remarauable état , obj ets de vos p réoccupatio ns, que

Fauritte écrit à propos de ce une tradition, ont fait  ai
liwersel qu'est le divorce : « Les Plus grands sociologues
zrs des enf ants délinauants an- pression fra nçaise : Ma

ois de février à Si
et Monthey.
paroissiale de Sai
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GRANDE VENTE
AU RABAIS

A louer à Martigny
près de la gare

appartement
de 2% pièces,
tout confort

S'adresser à M.
François Michellod
Les Muguets B, ave-
nue du Grand-Saint-
Bernard, Martigny

(autorisée du 15 au 28 Janvier 1970)

Tissus lainage

uni et à carreaux,
largeur 140 cm,
grand choix

ATTENT ION

continue sa

GRANDE
VENTE AU RABAIS

autorisée du 15 au 28 janvier 1970

A nouveau 10 et
¦

n /

¦¦¦¦¦ ^̂ V / w I
sur tous les articles non soldés I

SANS HESITATION, TOUS CHEZ §

l/UCHLER-PELLET I
ImAUX GALERIES DU MIDI - SION I

ES5 A ? Ê m4Aâ *MMW *AT *. âPSam 7MM «« W ISS

JEUNE COUPLE
cherche à louer à
Sion, centre ville

studio ou petit
appartement
2 pièces
Tél. (027) 218 98

36-380089

Rabais 50/ '

Maison à vendre

Couple de métier
cherche à louer

café-
restaurant
région Sierre, Sion,
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 30700-36, à Pu-
blicitas SA, 1951
SION

à Saint-Gingolph

de la Gare à Mar-
tigny, dès le 1er
février 1970

studio
non meublé
pour le prix de 161
francs tout compris

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

20 francs

Rabais 25 %

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

2 fr. 50
Rabais 40 %

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

Rabais 20 %

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

4 francs
Rabais 45 %

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

3 fr. 90
Rabais 30 °L

Tissus bazin

cm, le mètre 7 fr. 90
baissé à

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

6 francs
Rabais

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

térylène et lainage,
le coupon depuis

9 francs

Spécialiste
du tissu

Le plus grand choix
du canton

A vendre à 8 km
de Sion dans un en-
droit tranquille

appartement
comprenant cuisine,
3 chambres, hall,
salle de bains, toi-
lettes séparées,
réduit

Prix avantageux.

Eventuellement
avec terrain et dé-
pendance.

Ecrire sous chiffre
PA 30691 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Famille 4 personnes
demande à louer en
Valais

chalet ou
appartement
de vacances, du
1er au 31 juillet
1970.
S'adresser à Jean
Jeannottat, Stock-
mar 13, Porrentruy
tél. (066) 610 74

A louer Mayens de
Sion
accès facile, belle
situation

chalet spacieux
et confortable du
1er mai au 31 ocr
tobre 1970.
3 000 francs

Ecrire sous chiffre
PA 30655-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer

appartement
4 V-i pièces
Pont-de-Ia-Morge -
Sion
338 francs, charges
comprises

tél. (027) 2 26 94.
36-380086

Draps de lit ,

avec man
gués, 20
baissé à

1*ï *r

molletonnés,
blanchis, avec bor«
dure couleur

28 fr. 50
238 x 260 '

26 francs
240 x 280

30 francs

Draps de lit
molletonnés,
blanchis
238 x 260

26 francs
240 x 280

30 francs

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

9 fr. 90

Molleton
double pour, protè-
ge-matelas
90 x 150

7 fr. 90
140 x 150

13 fr. 90

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

Duvets
120 x 150

28 francs
120 x 160

39 francs

Duvets
piqués 120 x 160

45 francs

Oreillers

mes
10 fr. 50

à: fleurs multicolo-

4 fr. 50
Rabais 40 %

Tabliers
pour dames
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PANORAMA

jL DU VALAIS jp

De Vnlère à Tourbill

Chanceux
fonctionnaire

Tribune du lecteur

« N e tirez pas sur le pianiste » dit
une chanson. Je me suis posé la
question : « Pourquoi cette protec-
tion à l'égard du pianiste ? »

Pour maintes raisons, vous le pen -
sez bien.

Notre époque voit surgir un nom-
bre impressionnant de jeunes au-
teurs, compositeurs, interprètes. C'est
réjouissant.

Mais aucun d'eux pourtant n'a eu
Vidée de créer une chanson sur les
fonctionnaires . Je verrais, par exem-
ple , comme titre de ce « tub », « Main
dans la main, avec les fonctionnai-
res ! »

« Ce sont des privilégiés ces fonc-
tionnaires » prétendent certains. Ils
ont l'avenir assuré. La difficulté ma-
jeure est de pouvoir mettre les pieds
dans l'administration. Le reste n'est
pas donné par surcroît. Non ! mais il
n'est pas impossible de se faire w-ne
place au soleil . * Il faut  être pa-
tient ! » déclarait un ancien fo nc-
tionnaire. Le temps est un précieu x
ami. En e f f e t , plus les années pas-
sent, plus le salaire et les congés
augmentent. Ces augmentations ne
sont pas nécessairement f onction du
rendement.

Le jour où le rendement détermine
le salaire, c'est un assujetti qui est
en cause et non plus un fon ction-
naire.

Le fonctionnaire est une cible sur
laquelle d'innombrables tireurs me-
surent leur adresse. Ce n'est pas un
phénomène prop re à notre ère. Il
est aussi âgé que le premier fo nc-
tionnaire.

A propos , aucune statistique ne
nous indique qui a été effectivement
le. premi er fonctionnaire du monde.
Les Russes ont voulu s'attribuer la
paternité des plu s importantes dé-
couvertes ou inventions. Il s n'ont
pa s — n'est-ce pas étonnant — re-
vendiqué avoir formé ou occupé le
premier fonc tionnaire du monde.

De là à déduire que le fonc tion-
naire n'a jamais eu la grande cote,
il n'y a qu'un pas.

Que ceux qui franchissent ce pas
s'annoncent afin qu'une statistique
soit établie.

Mais ceux qui déblatèrent sur ces
employés de la communauté sont
souvent les mêmes qui frappent à la
porte des bureaux des administra-
tions pour obtenir non pas seulement
un renseignement, mais aussi une
faveur.

« C'est un mal nécessaire » a f f i r -
ment des gens. Il ne faut  point char-
ger les administrations de toutes les
tâches. Celles-ci ne s'accomplissent
pas sans personnel. Pour l'instant,
les ordinateurs et autres cerveaux ciété est apolitique et a su rallier dans
électroniques ne remplacent pas... \e passé des hommes d'opinions parfois
tous les fonctionnaires. différentes ; elle appartient d'ailleurs à

c Que deviendrait le monde, si les la Fédération des musiques du Valais
machines se mettaient à penser ? di- central dont la seule préoccupation est
sait Apollinaire... Laissons donc cette la vie musicale de 'ses membres. C'est
tdche aux fonctionnaires. la première fois dans l'histoire du

Une p ersonnalité du vavs a fixé « Clairon des Alpes » (fondé en 1890 !)une personnalité au pays a, rixe deg membres le boudent et l'aban-par des chif fres  les jour s de travail 
^0lmerït pour des raisons politiquesdu fonctionnaire idéal. avouées. N'est-il pas un peu téméraire

Si vous ne connaissez pas les re- d'avancer qu'on a voulu défendre une
cherches en question, sacrifiez en- . « noble cause » par « passion d'une bon-
core quelques minutes pour vous ne musique » en créant une fanfare dis-
orienter, sidente plutôt qu'une fanfare CCS ?

Une journée compte 24 heures. Regrettable histoire quand on connaît
L'homme travaille en moyenne 8 heu- les difficultés de nos communautés mon-,
res pas jour, soit un tiers. tagnardes .

Dans une année il travaille donc Parmi les démissionnaires se trou-

e la>s dA propiA propos de la «ri
L'article concernant le groupe musical

précité et paru dans ce journal le 29 dé-
cembre passé provoque une réponse.
Et c'est un peu malgré nous que nous
prenons la plume : on ne peut tolérer
le manque d'objectivité du correspon-
dant (ou des correspondants), les insi-
nuations malveillantes et acrimonieuses
dont sa prose est truffée. Les personnes
visées se seraient volontiers passées de
telles attentions. Voilà pourquoi les re-
marques suivantes s'imposent :

Lors des dernières élections communa-
les, quelques musiciens dépités par le
résultat de celles-ci quittèrent l'unique
fanfare du village, « Le Clairon des
Alpes », sans motif valable : cette so-
ciété est apolitique et a su rallier dans
le passé des hommes d'opinions parfois

ident ,
aissiei
ui, ai

» deeig
si bes

e
quel côté s. est, >

trouvent les mesquineries.
L'auteur de l'article ne réussit guère

à honorer un parti à référence chré-
tienne avec de tels propos, si peu dans
le ton du message de paix et d'unité de
la fête de Noël. La période de Carnaval
aurait mieux convenu pour amuser le
canton des potins d'un petit village.

Là musique adoucit les moeurs, dit-
on,. Alors, souhaitons sincèrement à
tous les musiciens de Mase, avec la
passion de la bonne musique, la passion
de l'harmonie au sein de leur commu-
nauté, afin que les séparés d'aujour-
d'hui ne se perdent pas dans un divorce
irrémédiable et porteur de haine.

« Le Clairon des Alpes »

Nos belles occasions
Alfa Romeo 1600
Giulia super, modèle 1968, vert clair;
Alfa Romeo 1600
Cabriolet avec hardtop, moteur révisé;
Alfa Romeo 1600
Tl, modèle 1965, moteur revisé, 5 vi-
tesses ;
Peugeot 404
toit ouvrant, modèle 1968, 44 000 km.,

66, 4 portes ;

Croquis de la semaine: pour JOSEPH GEORGES, peintr
du dimanche, la peinture est un dérivatif et un besoi
SION. — La collection des timbres In-
téresse de nombreuses personnes. Le
bricolage est le passe-temps de beau-
coup d'autres personnes. Joseph Geor-
ges, depuis tout jeune, s'est senti attiré
par le dessin. A l'école primaire déjà
la calligraphie a été pour lui le départ
du dessin.

Les longues veillées d'hiver, les jour-
nées passées à garder le bétail, lui ont
donné l'occasion de faire de nombreu-
ses esquisses et dessins.

S'en amusement préféré, son passe-
temps favori, étaient précisément de
reproduire sur une simple feuille de
papier, un arbre, un « coin » particulier.
Il a conservé jalousement son premier
tableau : le lac du « Tzaté » avec au fond
les Aiguilles-Rouges.

L'environnement, du milieu familial
et de son village aux richesses incom-
parables, l'ont marqué.

UNE AGREABLE SURPRISE

En 1961, une exposition des peintres
du dimanche ., avait été organisée à
Sierre. Quelque 90 exposants avaient
eu la possibilité d'accrocher deux de
leurs toiles aux murs de la salle d'ex-
position.

Sa toile : « La foire de la Planta » ob-
tenait le Prix Douanier-Rousseau ».

QUELQUES EXPOSITIONS

Joseph Georges n'a pas l'i
d'organiser régulièrement des
tions. En 1945, ce fut sa prem
position à l'Hôtel du Midi. U et

J'y tiens
liberté. Qui

;ention sont parties
ixposi-
re ex- J'ai donc i
t heu- ques annéesposition à l'Hôtel du Midi. Il était heu-

reux car il avait réussi à vendre une
toile.

Lors de son exposition au Vieux-
Mazot à Genève, deux toiles avaient

trouvé amateur. L'une d'elles représen-
tait en effet l'ancienne rue des Portes-
Neuves (la rue des Vaches).

Aujourd'hui il a accroché quelques
toiles récentes, du plus bel effet , au
nouveau tea-room, Brillât Savarin à la
rue des Remparts.

UNE RECHERCHE CONTINUELLE

Notre peintre du dimanche, suivant
ses inspirations, présente une série de
paysages. Et puis subitement l'abstrait
apparaît. Il aime les contrastes. Il ai-
me la diversité. Mais dans cette diver-
sité se découvre un point commun qui
lui est propre. On peut s'étonner de ces
genres différents -! Ils reflètent un état
d'âme, une inspiration particulière.

«MA PLUS BELLE REUSSITE?»

C'est toujours celle que je projette
et qui va venir.

J'ai une tête de mule. Les critiques,
même les plus acerbes, ne me.touchent
pas. J'essaie néanmoins d'en dégager
quelques enseignements. Le peintre est
un élève du public. Il ne doit pas se
laisser guider par ce public. En bon
Evolénard, je conserve mon indépen-
dance, mes idées. Je fais tout pour pro-
gresser, mais suivant mes idées.

î mon indépendance, à ma
ilques-unes de mes toiles
outre-Atlantique.

dmirateurs. Dai
ce nombre va ce inement

augmenter. »

NOTRE PHOTO : M. Joseph George
devant l'une de ses toiles.

'erce-
chercher,
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Coup d'œil sur le petit écran
LES JAPONAISES MONTENT A PARIS ...

Quand les Japonaises montent à gestive des instruments de jazz),
Paris, c'est pour nous of fr ir  une dans le périple américain, lors de
revue dont les téléspectateurs d'hier la danse cosaque (quel humour '.),
soir se souviendront certainement et enfin dans certaines scènes ty-
encore longtemps. Mais avant de piquement françaises ,
nous laisser entraîner par l' extra - gt si nous fûmes étonnés de cons-

. ordinaire charme et vitalité des tater a qu,ej point les « girls » ja-
« Girls de Takarazuka » — 80 des ponœises surent rendre avec fidé-
480 Japonaises que compte la trou- ute jes caractères des variétés in-
pe ont occupé la scène de V « A- ternationales — jusque dan-s les
lambra » —, nous dûmes à André moindres détails —, nous sûmes
de Rougemont et Cathrine Char-. apprécier à leur juste et haute va-
bon un « Carrefour » constitué de ieur îes productions typiquement
quatre volets. japonaises.L'expl orateur Paul Emile Victor, _ . . . . 'i ,
en quelques trop brèves minutes, *e?nons- tcî

c 
avant touf te„.£?T

nous f i t  partager son enthousiasme \
Orïd0 » d\ Samouraï , la difficile

pou r la banquise polaire. Une ex- e p ouvante danse du lion (danse
position trïbourgeoise de gravures <*"«S«f japonaise), précédée du
sut bois nous valut quelques dé- {*«»* des bat eliers, enfin l excel -
tails techniques sur cet art passa- lmte P f̂ omme des soldats japo-
blement pratiqué en Suisse mais naï?' tou* .°*" souligne d ans par-
pas assez connu. Avec raison, la f alternent interprètes par des solis-
TV romande, profi tant d'une inter- tes

T 
de ce"e troupe féminine ,

vention d'une députée vaudoise, , L* ™™^, te\Vnse' Ff *?* *?
mit nos dames et demoiselles en la GMBH (TV allemande), à quel-
garde contre les cures d'amaigris- f ues det «lls f rf \  (ballade inutile a
sèment non contrôlées. Le pharma- tmv2

J
s Pa

^'.J,ut Par{a] te- L* com-
cien et le médecin donnèrent leur rnentaire limite au strict minimuf . .
avis. Comme par hasard , c'est à n°us

n Vern
\
lt . de connaître plus en

nouveau une pilule qui est mise detai1 
^

rt
™ « étoiles » 

de 
la

en cause. Laissez tomber, Volai- £ro"p/n f î une, solree <& music-
sannes, et faites plutôt comme ces »wll felle «"* ™ »'«» verra plus sou-
deux bergers itinérants qu'on nous vent ¦
montra dans les pâturages juras- *
siens. Marchez ! et, comme eux; „ ,. , . , . , .
vous garderez la ligne. Une ligne En , f in  de soirée , pour son émis-
qu'ils tiennent à conserver pour, f

on «f êtait hier » Jacque Rouil-
¦ paradoxalement , engraisser leurs ler eut./ .e mente d* f attaquer a

450 moutons promus avant Pâques un problème qui ne lui of fr i t  gue-
à l'autel dé l'abattoir. r f de, documents: « La marine mar-

chande suisse durant la dernière
.g. gruerre ». Chapitre intéressant quoi-

que méconnu, cette page de l'his-
L'essentiel de la soirée d'hier fut  toire suisse qui ne bénéfi cie que de

donc occupé par les danseuses ja- quelques rares documents cinéma-
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Cherchons pour le 1er mare 1970 ou date ultérieure

chauffeurs de camions
en possession permis cat. D pour la conduite de nouveaux
camions Volvo semi-remorque, sur chantier dans la région
de Vevey. Cantine et logement sur place, semaine de
cinq Jours.

Offres écrites à LOSINGER et Co SA, chemin de Lon-
geraient 000 LAUSANNE.

Café Central a Ardon cherche Café de la Promenade, Monthey

cherche
sommelière

somme Isère
Débutante acceptée.

Tél. (028) 4 23 55.
Tél. (027) 8 13 62.

36-30707 36-30701

On cherche Engageons

gardien-surveillant
pour usine et bâtiments administra-
tifs.
Présence exigée en dehors des heu-
res de travail de l'usine et les week-
end. Différents petits travaux de con-
trôle. Possibilité entretien verger,
jardin et potager.

Appartement 2 pièces, cuisine, salle
de bains à disposition.

Conviendrait spécialement à retraité
seul ou couple.

Faire offre sous chiffre PA 30657-36,
à Publicitas, 1951 Sion.

fille de cuisine
¦ ••,¦¦ ¦et fille de nettoyage

Restaurant dé la Matze, SION

Tél. (027) 2 33 08.
36-1212

On demande

chauffeur poids lourds
pour le .1er avril.

R. METTRAUX & FILS, SAVIGNY
Tél. (021) 97 10 18.

On cherche dans famille soleurolse

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour travaux de
ménage. Congés réguliers. Salaire
pour débuter 400 francs.

S'adresser à Mme Urs Ziegler, Villa
Serdang, 4532 Feldbrunnen/Soleure.
Tél. (065) 2 09 51.

36-30697

Hôtel Bellevue, Verbier, cherche

fille de salle
Tél. (026) 71138

36-30660

Le kiosque de la Planta à Sion

cherche

vendeuse
dynamique

aimant le contact avec la clien-
tèle et sachant travailler de ma-
nière Indépendante. Ambiance de
travail agréable, salaire en rap-
port avec les capacités:

Adresser offres à Mme BAUD
gérante, SION, tél. (027) 2 45 85

36-30649

Café Suisse à Avenches
cherche

serveuse
pour son café-restaurant, en-
trée tout de suite ou à convenir,
gros gain, congés réguliers, vie
de famille.

Tél. (037) 75 11 69.
36-30699

Je cherche tout de suite ou date à
convenir

apprenti cuisinier
fille de salle
sommelière

Café-restaurant « Le Léman », Mar
tlgny, tél. (026) 2 30 75.

mécanicien
eanable et dvnamlcue. resoonsable

disposition.

Ecrire sous chiffre P 33-8 V à Pu-
blicitas, 1800 VEVEY.

Entreprise de génie civil et travaux
publics de la Rlvlera vaudoise
cherche

de l'entretien d'un important parc
de machines. Connaissances Diesel
et hydraulique nécessaires.

Très gros salaire à personne capa-
ble. Eventuellement appartement à

MEDECIN

s'Installant à VEVEY cherche

jeune fille
dès 15 ans pour s'occuper uni-
quement des enfants.

Tél. (021) 27 99 07 entre 18 et
20 heures.

36-30652

rich chercha

¦- ¦ ¦̂ ¦mÊÊfâi ^Mt-
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Couple d'universitaires cherche
pour tout de suite ou à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et garder
les enfants.

Ménage moderne et soigné, bilingue
(français et allemand, possibilité
d'apprendre le français),
belle chambre et bon salaire.

Bureau de Martigny engagerait tout
de suite ou date à convenir

secrétaire à mi-temps
les après-midis du lundi au ven-
dredi. Place Intéressante et agréable
pour personne qualifiée.

Prière de faire offres sous chiffre
P 36-900898-36 à Publicitas,
1951 Sion.

MANPOWER S.A
Ni
es
ag
mi
N(
ni!

pc

L
lous sommes une entreprise suisse, dont le siège social
st à Genève. Nous disposons actuellement de trois
gences en Suisse romande et gérons un effectif d'environ
îille personnes, occupant des emplois temporaires,
lotre équipe qui comprend soixante collaborateurs admi-
Istratifs et commerciaux , cherche

Sommelière
est demandée pour BAR A CAFE
(débutante acceptée).
Horaire de 8 heures. Chambre à
disposition.
S'adresser au BAR ZOD
1950 SION
Tél. (027) 2 20 39.
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MIGROS VALAIS
COMMERCE EAU MINERALE
à Saint-Maurice
cherche

chauffeur-livreur
Entrée tout de suite.
Pour remplacement de .4 à 5 mois.

Tél. (025) 3 64 93.
36-30725
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maçons
manœuvres

Entreprise générale

cherche

pour construction de villas dans
différentes régions de Suisse ro-
mande.

Tél. (027) 2 72 84
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LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-MAURICE S.A. DSÎ SOÎHISB i 0ÎH1 El 1H Slil SUlOlIIODIlB
engagerait, pour entrée en service Immédiate ou à convenir * possédant bonnes références pour entretien véhicules et

machines de travail légères. Excellent salaire, semaine de
Salaire Intéressant et possibilité de trans- 5 jours, possibilité d'avoir un appartement à proximité de

des machinistes port 9 tu t aee e „ .
surveillants Faire °ffres °u té |éPn°ner au (°27> 2 58 °9- un 02§2ssni6r

36-30629
, pour manutention, stock pièces détachées. Place Intê-

Jeunes ouvriers désireux d'être formés dans l'un ou l'autre des postes de >>*BaaB>aBBa BaBBaaBaâBBnBa>aBâaBBBB >BHH ressante pour retraité avec permis de conduire. Conditions
fabrication du ciment. i i ^ convenir.
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904749 à Publicitas, 1002 Lausanne.

©il lTieCaniC|Ue y6lierClie Maison d'ameublements du BAS-VALAIS
cherche pour entrée Immédiate ou date

en possession du certificat de capacité ou pouvant justifier d'une formation B"""l̂ ] "*] ~^
<WT

^B à convenir un
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un mineur qualifié Sîa,ai,9, éMra*,,oe el fl̂  ChSUÎfSUfr-.^̂  
sera donnée à un A dent d'aDorovisionnement

; offrons des salaires Intéressants, des postes stables et une ami
avail agréable.

:re part, notre personnel bénéficie d'avantages sociaux appréciable

sser offres écrites avec certificats et références au siège de la s
nt-Maurice.
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pour le ie

Café des i
AIGLE
Tél. (025) i

Famille av
cherche pc
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cnercne un
Congé 1 Jour et demi par

ffeUr de taXi maine. Aides à disposition.
Faire offres sous chiffre N

itrée tout de suite. 984883, à Publicitas SA, 4001 I

arles Love, taxis, Sion
(027) 2 49 79. La CIe MARTIQNY - ORSIERE!

36-4421 engage des
~ chauffeurs

étant mécaniciens ou possé
mliona les Perrnls de voitures, de cam
• Cl ICI C ou de cars.

butante acceptée. Emploi à l'année, excellent sal

Avantages sociaux. Caisse de
staurant de la Matze, Sion. 8|on, Indemnités diverses.
I. (027) 2 33 08. Entrée en fonctions à oonvenli

36-1212

Les offres sont à adresser ai

(réf. 108) B°n salaire.

yant si possible déjà occupé un poste analogue ou Faire offre sous chiffre PA 900896-36 à
ouvant être formé. Le travail consiste à déterminer et Publicitas, 1951 Sion.
commander les pièces détachées et les matières pro-

ilères nécessaires à la réalisation du budget de produc- .
on. ______^^^ _̂______________________̂ ___

(tmvklAirnnfl DECOLLETAGE S.A. SAINT-MAURICE
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our des emplois dans les bureaux de production.

Suissesses, étrangères aveo permis B
. , . . , . , , . „ , . ,  ou hors plafonnement, permis C ou sai-:mplols stables et ambiance de travail agréable. sonnières

Abonnement CFF remboursé,
es personnes Intéressées de nationalité suisse, ainsi
ue les étrangers en possession d'un permis hors pla- Faire offre par téléphone au (025) 3 73 73
jnnement sont priés de soumettre leurs offres de service ou se présenter au bureau de l'usine.
vec curriculum vitas, copies de certificats, photo et pré- P 36-2006
entions de salaire, en mentionnant le numéro de référence
u poste souhaité, à SODECO, 70, rue du Grand-Pré,
211 Genève 16.

—— œJ vos annonces : 37111
Importante usine suisse cherche Jeune fille, bilin-

. gue, désirant, -seef mécanicien- ^ntcial
^

rt- d,ans la . ,vente d articles, ¦
kCtriCien d'appareils photo etradio cherche Garage Auto-Stand SA, Vevey

... place comme 'Bonnes références. r agence officielle Peugeot

Ecrire ou téléphoner à la carton- vendeuse Nous cherchons
e de Moudon SA, 

 ̂ , B

82-20769 P 36-380078 qualifié, avec quelques années d'expé-
________ ^ _̂^^ _̂ _̂  ̂

rlence.

â T̂ I aide-mécanicien

On cherche

2 charpentiers
et

et 2 menuisiers
d'établi

Faire offre à l'entreprise
NIDERHAUSER & VARONE,
construction de chalets
1965 Savièse.
Tél. (027) 2 58 95.

36-30624

ournée (matinée et midi).

rv i
(027) 2 24 54.

iployéi

; cherchons Nous offrons à perso
bon salaire, caisse deens de nrécision VT .̂..

r désirées,
nt de solide



\J™J/ j Heureuse, détendue, Mme MADELEINE PITTELOUD a
' v—- -̂' reçu le fauteuil et des cadeaux pour son centenaire

RETROUVAILLES

SION. — Je n'avais pas revu An-
selme depuis le début de décem-
bre, quand, uoici quelques jo urs,
je me trouvai nez à nez avec lui
à un- carrefour.

Après les congratulations d'usa-
ge, ngus décidâmes de fê ter  nos
retrouvailles autour de trois décis
en bons Valaisans que nous som-
mes.

Notre conversation roula sur les
sujets les plus divers . Au bout d'un
moment mon interlocuteur me dit :

— A propos, merci pour tes bons
vœux. J' espère que tu as reçu ma
réponse.

— Oui, f i s - je .  A mon tour de te
remercier d' avoir pris la pein e de
me répondre.

— C'était la moindre des choses.
Je n'ai pas eu beaucoup de cartes
de vœux à envoyer cette année.

— Comment cela ?
— Habituellement, passée la fête

de Noël, j 'écrivais mes cartes de
vœux à tous mes omis et connais-
sances, proches ou lointains, dans

de Noël, j'écrivais mes cartes de en vie.
vœux à tous mes amis et connais- Mar|ée à pâge de „ ang e„e avaK
sances, proches ou lointains, dans encore hier le magnifique costume du
la majorité des cas l'on me répon- jour de ses noces.
dait. Cette année, j' ai voulu faire Pour recevo,r leg autorités, tant can.
une expérience. Je me suis dit : tonales que communales, elle s'était
pourquoi serait-ce toujours moi qui faite toute belle. Même à 100 ans la
écrit en premier ? Laissons-les ve- coquetterie a sa petite place. Elle était
nir. Je n'enverrai mes vœux, seu- vraiment heureuse.
lement aux personnes qui m'écri- Depuis quelque trente ans' elle ha-
ront d'abord. Tu peux me croire bite avec son 'lHs David, ancien tail-
si tu veux, mais ceux qui ont peu- leur,.à rars,enal 

u
d?„Si°n- C'est ce qui

, , , . explique qu'elle habite Sion.se à mot se comptent sw les doigts
d'une main. Mme Madeleine Pitteloud peut s'en-

Oh fis- je  7 ' orSueillir d'avoir 23 petits-enfants, 39
,, ' , . _ . arrière-petits-enfants et 5 arrière-arriè-Mon ami conclut. Ce n'est pas re-petits-enfants.

que j' attache beaucoup d'importan-
ce aux vœux de bonne année. Mais „,îî°î,s' ?isol,s don.c à Mme Madeleine

i ' M i -1 i • , J 
¦, Pitteloud : que Dieu vous protège encela me faisait plmsin - de savoir que bonne santé aussi iongtemps qu>il juge.

l'on pensait à moi une fois par an. ra nécessaire.
N' en parlons plus. »,̂ „„ „

M: j—.•'-*= - n i—i J - • .•> NOTRE PHOTO. — De gauche à droi-- Mademoiselle, trots decis, s'il te . M DavW pitteloud; Pheureuse cen.
vous plaît. tenaire et, derrière elle, sa. fille et M.

Wolfgang Loretan , chef du Départe-
¦—~^«—«^—^^—^^  ̂ ment des finances.

Loi d'imposition sur les véhicules à moteur

PRISE DE POSITION de la
section valaisanne du TCS

Faisant suite à la séance d'inifor- par véhicule, mais que le 70% des
mation dlu 12 janvier 1970, le comité véhicules actuellement en circula-

n
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SION. — Hier après-midi, Mme veu-
ve Madeleine Pitteloud-Bovier, a été
fêtée pour ses 100 ans révolus. Elle
est née, en effet, le 20 j anvier 1870.

Le Conseil d'Etat, représenté par M.
Wolfgang Loretan, chef du Département
des finances, et M. Norbert Roten, chan-
celier d'Etat, a offert le traditionnel
fauteuil attribué aux centenaires.

La municipalité de Sion représentée
par le conseiller municipal René Gex-
Fabry et M. Serge Marguelisch, a of-
fert un magnifique lampadaire. M:
Exquis, chef du service social de la
ville était également présent.

MM. Loretan et Gex Fabry ont adres-
sé quelques gentilles paroles à l'alerte
centenaire qui était heureuse et déten-
due. Mlle Robyr, assistance sociale, au
nom de « Pro Senectute », a apporté
les vœux et un splendide cadeau.

BON PIED,
BON ŒIL,

BON ESTOMAC

Mme Pitteloud est encore en parfaite
santé. Elle lit chaque jour. Elle mange
de tout, avec un bon appétit. Elle est
par contre atteinte d'une légère sur-
dité.

Le travail a été sa grande préoccu-
pation. Née à Vex, elle a eu neuf en-
fants. Trois d'entre eux sont encore

est tion (de 1200 ce. à 2000 ce.) ne su-
in- bira qu'une augmentation de Fr.
.'é- 45.— par an.

ja — Estime que le montant de l'impôt
,70. n'ayant pas varié depuis 1952 l'ef-
•JQJ fort financier demandé aux auto-
|t.e mobilistes demeure dans une mar-

ge tolérable, tout en relevant
qu 'ensuite de l'accroissement énor-

ip- me du parc automobile les recet-
in- tes actuelles de l'Etat prélevées sur
sht ' les usagers de la route s'élèvent à

Une soirée que l'on n'oubliera pas grâce
à la COMPAGNIE JEAN DAVY jouant
« A N TIG O N E » au Théâtre de Valère
SION — C'est bien la première fois ,
depuis for t  longtemps, qu'un très nom-
breux public se précipite au Théâtre
de Valère.

Pour un peu, hier soir, on refusait
d,u monde. Oh miracle !

Eh bien le publi c n'aura pas perdu
. son temps, ni son argent. La Compa-
gnie Jean Dâvy l'a comblé et Jean
Anouilh tout autant.

La lecture des fables  d'Anouilh (de
quelques fables)  par Jean Davy et Odile
Mallet nous est o f fer te  comme un régal
que nous apprécions pleinement.

Puis vient « Antigone »..
Jean . Anouilh est le plus authentique

des hommes de théâtre de notre temps.
Pierre-Aimé Touchard situe assez bien
la révolte des jeunes héros d'Anouilh :
révolte profond/ - révolte métaphysique.
« Cette révolte, c'est d'abord une nau-
sée . . .  Leur désespoir est total .. La
seule solution "est la fuite .. . le sui-
cide. »

Ainsi Antigone écœurée du milieu
dans lequel elle vit. Chez Anouilh, elle
apparaît « héroïque et touchante ; pas
belle, pas bien sûre d'être aimée com-
me une vraie femme par son fiancé
Hémon ; aimant ardemment la vie qu'el-
le sacrifie, souvent au bord des larmes,
elle se redresse, se durcit, et refuse de
se laisser sauver par son oncle Créon,
qui veut cacher ce qu'elle a fait . En
vain, elle lui révèle qu'elle meurt pour
une af faire  politique sordide. Désem-
p arée, dégoûtée, mais exigeante et vu-

re, elle se révolte contre les menson-
ges de Créon, contre sa « cuisine », et
aussi contre sa sagesse d'homme vieilli
et désabusé. C'est elle qui exige d'être
condamnée, pouss e Créon à bout, le
convainc que ce qui compte pour elle,
c'est de refuser et de mourir. Elle at-
| tend sa dernière heure à côté d'un garde
frus te, poignante, frissonnante ; elle ne
sait plu s pourquoi elle meurt. »

Antigone est une rebelle. Elle enfreint
l'édit de Créon interdisant d'enterrer
Polynice. Antigone affronte Créon et
sa colère et lui dit : « Ceux qu'on n'en-
terre pa s errent éternellement sans ja-
mais trouver de repos Si mon frère vi-
vant était rentré harassé d'une longue
chasse, je lui aurais enlevé ses chaus-
sures, je lui aurais fait  à manger, je  lui
aurais prépar é son lit. . . Polynice au-
jourd' hui a achevé sa chasse. Il rentre
à la maison où mon père et ma mère,
et Etéocle aussi l'attendent. Il a droit au
repos. » — « C'était un révolté et un
traître, tu le savais. » — « C'était mon
frère. ».

Tout au long de la pièce, Antigone
déf i e Créon. Pourquoi, en fait  ? Son
frèra . . .  Un prétexte ! Antigone agit
po ur elle-même. Par orgueil ? Contre la
force ? En opposition au dictateur ?
— « Que voulez-vous que cela me fasse ,
à moi, votre politique, votre nécessité ,
vos pauvres histoires ? Moi, je  peux
dire « non » encore à tout ce que je
n'aime pas et je suis seul juge. Et vous,
avec votre couronne, avec vos aardes.

avec votre attirail, vous pouv ez seule-
ment me faire mourir, parce que vous
avez dit "oui". »

Frère Antigone ! Elle meurt. Hémon,
fil s  de Créon, se tue à ses côtés ; Eury-
dice, femm e de Créon, s'est coupée la
gorge. Le dictateur, le chef, le gouver-
neur prê t à tous les sacrifices au nom
de l'ordre, Créon qui incarne la raison
d'Etat, reste seul.. .  Face aux catastro-
phe s qui viennent de le briser, il se re-
lève pou r assister au Conseil : les a f fa i -
res de l'Etat avant tout. Le chœur cla-
me : « Et voilà. Sans la petite Antigone,
c'est vrai, ils auraient tous été bien
tranquilles. Mais maintenant , c'est fini.
Ils sont tout de même tranquilles . Tous
ceux qui avaient à mourir sont morts.
Ceux qui croyaient une chose et puis
ceux qui croyaient le contraire — même
ceux qui ne croyaient rien et qui se sont
trouvés pri s dans l'histoire sans y rien
comprendre. Morts pareil s, tous, bien
raides, bien inutiles, bien pourris. Et
ceux qui vivent encore vont commencer
doucement à les oublier et à confondre.
C'est fini. Antigone est calmée mainte-
nant, nous ne saurons jam ais de quelle
fièvr e. Son devoii lui est remis. Un
grand apaisement triste tombe sur
Thèbes et sûr le palais vide où Créon
va commencer à attendre la mort . . . »

Tous ces personnages ont choisi vo-
lontairement leur voie, leur destin. Ils
ont obéi à leur conscience. Chacun a
j oué son rôle jusqu 'au bout.

Jean Davy et sa compagnie nous ont
fa it  revivre cette tragédie dans un con-
texte moderne, mais dans sa référence
mythologique.

La piè ce restera toujours dans l'actua-
lité , car il y aura toujours un monde
« sale » et un monde « propre » en oppo-
sition sur cette terre. Le pur et l'im-pur ; l'amertume et l'aigreur face  à l'au-
toritarisme despote , face à un volonta-
risme cynique et cruel.

Jean Davy sait être le Créon à lafo i s  tyran, despote , aux princip es abso-
lus. Un Créon abusif,  buté et narquois,lucide et réaliste. Il tente bien de sau-
ver Antigon e et , en cela, faire preuved'humanité . Mais , pouss é à bout , il pro-nonce la sentence. A la f in , on le voitlasse, fat igué mais toujours soucieux
des af fa ires  de l'Etat Ce Créon n'est.



«OMvelHsttt e* FeuHfo rfÂvîs du Val?!? - PuWipfté — NwVê ste et Faille d'Aviç tra Valai» , Ft&KcKé - WouyeHiute çt FBu8te d'Avi*

Se dépêcher? Le dynamisme?
Jadis cela avait un sens. Aujourd'hui, neuf fois C'est aussi le rôle de la voiture.
sur dix cela n'en a plus. Feux rouges, encom- La vitesse?
brements. Quand avez-vous souri pour la Elle fut tout et elfe continue de servir, mais,
dernière fois? aujourd'hui, c'est fa reprise qui est essentielle.
Le luxe? Le standing?
La beauté fonctionnelle d'aujourd'hui On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait
l'utilité, la commodité. Et un juste prix. très bien qui l'a et qui ne l'a pas.
La puissance? L'élégance?La puissance?
Celle de l'automobile: hier,
Maintenant, on fa possède.

on s'en vantait. La véritable élégance a triomphé.
Et cela suffit L'automobile s'est débarrassée de ses artifices.

1-
La sécurité?
On en a beaucoup parlé. On y a aussi beaucoup
travaillé. Aujourd'hui, elle est officielle.
L'économie?
I oc terrine nnt hîan r*hann& AAaîn+anant nnLes temps ont bien change. Maintenant, on
peut a voir une automobile et faire des
économies.
Les enfants?
On a arj xxf noneA A Pttv AmAna rtomant emnanoOn a aussi pensé à eux. Aménagement, espace,
portes, protection.
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Assemblée générale extraordinaire du Ski-Club de Sierr<
On prend les mêmes et on recommence
SIERRE. — Lundi soir s'est déroulée te de coup de théâtre. En effet, un La parole fut alors donnée au coml- posant à l'assemblée d'adopter la m
dans la grande salle de l'hôtel Termi- membre du comité, M. Jean-Pierre Mi- té, afin qu'il expose les circonstances mination d'un comité de gestion de
nus l'assemblée générale extraordinai- chellod (collaborateur de notre journal), de la démission de M. Beysard. M. Mi- cabane.

________<^^_______ re du ski-club de Sierre. prit en main, dès le début, les rênes
_.. DIj- ,— Cette assemblée avait été rendue né- de l'assemblée. Sur proposition de Me
ErN BREF cessaire par la démission du président Adelphe Salamin, soutenu par l'assem-

1*1" _mr» &T Ê L V t t o M f *  de la société, M. Othmar (dit Kinet) blée, on décida alors de changer d'ora-
D'E NUS STATIONS Beysard. teur et de confier cette tâche de pré-

De nombreux membres du ski-club sident provisoire à M. Simon Derivà-z,
GRIMENTZ. Plusieurs réalisa- assistaient à cette assemblée. En effet, président d'honneur du ski-club.
teurs de l'ORTF en séjour dans la n°us notions la présence de 139 mem- Après ce changement, les débats pro-
station travaillent au tournage d'un bres sur les 479 que compte cette so- prement dit purent commencer. Après
f i lm sur le ski. Dimanche les jeu- ciété. Ils étaient venus, sentant leur plusieurs discussions, l'ordre du jour
nés de Grimentz ont ef fectué quel- société en péril. Sentant la mésentente fut changé. Celui-ci prévoyait comme
ques descentes et quelques exerci- s'installer dans leurs rangs. principaux points :
ces acrobatiques nécessaires à cette Mais pourquoi cette assemblée ? Il i. Démission du président ;
réalisation. faut savoir que le 17 décembre 1969, 2. Nomination d'un membre du comité;

M. Beysard, adressa une lettre au co- 3. Election du président ;
CRANS. — « Variation du Cœur », mité, lui faisant part de sa démission. 4. Divers.
le récent livre de Margareth Rey, De ce f^ ja société se trouvant sans Finalement, l'on adopta un premier
jeun e auteur de la station, vient président, ne disposant d'ailleurs pas ordre du jour, dans lequel, au point
d'être adapté pour la chanson. En de vice-président — les statuts datant 2 notamment, était prévu l'exposé des
e f f e t  plusieurs de ses textes ont été de ml ne le prévoyant pas —, U motifs ayant amené la démission de M.
mis en musique par un parolier et devenait nécessaire d'élire un nouveau Beysard. Seulement après cela, l'as-
uw compositeur français. président. semblée pourrait décider de la suite——-—-— , ——————-————! Cette assemblée débuts par une «or- & donner à l'ordre du Jour.

, chellod, porte-parole du comité, fit la Ces propositions furent soumises u
lecture des griefs de ce dernier à l'en- vote et Kinet Beysard fut à nouveau ac.
contre de son président. clamé président de la société.

Il semblerait, à première vue, que Le comité déclara alors qu'il ne pen<
ces griefs soient quelque peu minces, sait pas pouvoir collaborer avec son
Ceux-ci consisteraient dans le refus de président. A son tour, M. Riquet Ranci
M. Beysard de donner des explications exhorta le comité à plus de bienveil.
sur une facture découlant d'un rachat lance et demanda que celui-ci accepta
de matériel destiné à la cabane Bella- de collaborer avec M. Beysard.
Tola. On reproche encore à M. Bey- L'on revota et le comité actuel «
sard les importants dépassements de vit accorder la confiance de l'assem-
crédits dans la construction de cette blée.
même cabane, l'accroissement des frais La commission de gestion de la ca-
et une gestion dificient de l'« hôtel bane se compose de trois membres, demi
d'altitude ». En outre, il est fait men- le président de la société. Il est com.
tion de dissentions entre le comité et posé donc de : MM. Beysard, Bernard
M. Beysard, au sujet de l'engagement Salamin et Alphonse Salamin. II «i
de ce dernier comme gardien de la chargé de gérer les affaires de la ca.
cabane. Et l'on fit " état de la polémi- bane et des relations avec les gardien!
que néfaste qu'aurait menée M. Beysard de celle-ci.
après sa démission. M. Alberto de Chastonay, architecte

On donna ensuite la parole à M. Bey- de la cabane, fit part de la situation
sard. Celui-ci fit état, tout d'abord, financière, après l'agrandissement -
de son appartenance à la société de- dont nous avons parlé en fin d'annet
puis 20 ans, dont trois à la présiden- passée. Les différents travaux non pré.
ce. Il exprima le vœu de pouvoir pro- vus dans les devis ont fait que ceux-
longer sa- présence au sein du comité, ci ont été dépassés. Aussi fut-il de-
H fit part ensuite de certains griefs mandé à l'assemblée de voter un non-
sur l'organisation et la gestion de ce veau crédit de 100 000 francs, afin dt
comité, n dénonça quelques inexactltu- couvrir les frais de construction de cet-
des et quelques négligences, en parti- te nouvelle annexe, Cet emprunt est
culler dans l'organisation des cours des- couvert par les cautions qui avalent
tlnés aux enfants. H reprocha en ou- favorisé le premier emprunt,
tre au caissier de faire son travail avec Cette demande de crédit fut appron-
un certain retard. Il réitéra, pour ter- vée à l'unanimité par l'assemblée.
miner, son attachement à la cause du Pour terminer, Me Adelnhe S»'*n>i,
ski-club de Sierre et fut chaleureuse- rappela que le ski-club émettrait de)ment applaudi par l'assemblée. parts sociales, destinées à couvrir uneMe Adelphe Salamin , proposa de partie de l'emprunt. Il engagea tout 1nommer deux comités, dont l'un s'occu- monde à y souscrire, afin de soutenlperait exclusivement du problème de cette magnifique réalisation, œuvre dila gestion de la cabane. Par ses pa- ski-club tout entier,
rôles, Me Salamin fut l'élément paclfl- Il est heureux de constater que malcateur de cette soirée. gré quelque mésentente, l'on soit arFinalement, M. Zufferey proposa au rivé à une solution qui satisfasse tonprésident de retirer sa démission, ce le monde, pour le plus grand bien dque ce dernier accepta, tout en pro- cette sympathique société.

En marge du CR du Régiment inf. mont. 5
Comment se comporter en cas d'avalanche

Ce service avalanche est dirigé par de détacher les lanières des skis afin licopteres, jusqu au niveau de la com- versé une fois  les comptes terminés. Ain- blessement est prévu pour cette annét
le plt Grisel. Celui-ci se trouvait, d'éviter des fractures, etc.. pagnie, qui doit posséder .ses propres si je veut le protocole. Chacun ayant 
hier matin, sur les hauts de Crans, puis alorg _ fictivement — m°yens d'interven tion — plus res- terminé l'assemblée, les membres de
afin de faire ' une démonstration pra- une avaiarLcne s>egt déclenchée em- treints, il est vrai, ce consortage se rendent au Trift .  ^^»»«w>x-w-:w»»%M«<-xw^»M»»̂
tique aux soldats du Bat. 5 qui est tant un hom le u Grlséf don. Un excellent entraînement de début _ $ÛMmm #fMffl. ^îfltnlfliïcantonne dans la région. na ses Insrtru.ctlons pour le sauvetage. de CR pour ces troupes alpines, en- QU EST-CE QUE LE TRIFT ? 'SISSIWIHR&M

•Des différentes directives données, u expliqua la nécessité d'une inter- trainement qu'il serait souhaitable de _ 
immémoriaux demii* ave S™*^^^

vpntion ranide de la tran smission voir se propager d'ans les rangs des , ue lemPs immémoriaux, aepuis que
2-  oar écrit - du messTèe de «vils, qui parfois en auraien t bien  ̂ consortage existe, le Trif t  a toujours * LA FIN D'UN TELEPHERIQUE. -

, , i.™frfe„t P L™ ,™!»- To w Tin besoin existe. U s'agit d'un bâtiment dont les A la suite d'une situation économiqu

DAMS tOUS 165 h "̂ ^3 p r M P t- Souhaitons toutefois 
que 

le service 3Vh°£L™t ÏÏ^T nf SZ ™ ^̂  ^
oministra»°

n 
T
dH téIéphé

JJCUIS TOUS WS toouva _' en dn  ̂  ̂
_ avalanche du rgt n.ait pas à interve. Pf sse Ce; bâtim^t ance tral aux murs „que de Bognanco-San Lorenzo -

milieilX . On fait ™ volontaire enfoui dans l'avalanche nir durant ce CR 1970. rflTZ^rV r lr% .% £'„ iFZ?ni ™ V °D f n i  *?• ** fr0"tlc'
MS**a<CB*/i j  VIA JMUI» de souvenirs. Le Trift  est, dans le vrai suisse — son administration a pris 1

j f>4M«SSo«f|4r*A «k sens du mot' ^e nom attribué au col qui décision de suspendre le trafic sur c
CUHIlalU>e Cl |W||aBE JM|MHj ft^f ^ii^WWa réuni Zinal à Zermatt. C' est le plus moyen de transports publics. Décisioi

Z\CDÏ1> T\T17® P^H H court chemin entre les deux stations. qui est amèrement regrettée par les in
/V^rltvlll JCi RUSH Centre d' accueil pour les jeunes , digènes et les touristes. Notons que c

\%jfl M^fcglBi|—3? scouts, étudiantes ; puis école de Zinal , téléphérique avait été construit en 1953
j j ^ Ê Êf c  IsS 

Sjb^^aëe: à l'époqfue où les élèves se rendaient
¦aSÊ H»."¦' ¦- . «SJMHiSlsMi ^̂ ^KSI 

lU^ÊH larsnue \e nomadisme existait encore. A nr>TTRT /fn 
nmiTR 

MOP.TF.T J V. -
TTn rharnpntipr dp Vprhania. M "Rn

Rénovation du Trift ou le maintiei
Le plt. Grisel indique la manière de M »e<rvir d'un, sonde. 1110 
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MONTANA" — Nous avons relaté dans nous relevons quelques principaux fictive. A cette occasion, 1* plt Grisel
l'édition d'hier l'entrée en service des points que doit connaître chaque sol- Indiqua la manière de se comporter ZINAL, _ n esciste à Zinal, depuis le UNE NOUVELLE FORMULE
3000 hommes composant le régiment dat. H doit : lorsqu'un chien est engagé dans une XVe siècle> un consortage qui groupe 

N ™VELLE FORMULE
d'infanterie de montagne 5. Ce régi- _ devenI.r conscient du danger et j  recherche de cette sorte- des membres des cinq communes anni- Conscient de l'évolution des temps, It
ment pasera la majeure partie de son être attentif ; Ti faut savoir qu'un chien, lorsqu'il viardes de l'époque (il y en a six au- consortage s'adapte à la station. Le!
cours de répétition en montagne, à — savoir éviter le danger et, le cas arrive sur le lieu d'une avalanche, ne jourd'hu i, Vissoie étant détaché d'Ayer). membres de cette société cinq foi s cen-
une altitude variant entre 1300 et échéant, le surmonter ; peut être utilisé immédiatement. H Ces membres sont de descendance di- tenaire, ont nommé une commission
3000 mètres. A cette époque de 1 an- _ connaître les précautions à pren- faut d'abord le laisser se reposer, du- recte, et l'appartenance à ce consortage Qui ' étudie les possibi lités de transfor-
née, existe un danger latent d ava- ^re en cas de danger d'avalan- rant - environ dix minutes. Durant ce est héréditaire. mer le Tri f t.  Deux architectes, MM,
lanches, sur toutes les pentes plus ou ches et de sauvetage. laps de temps aussi, les effluves de Les conditions sont : 1) être originair e Pierre-Olivier Genoud et André 'Theymoins exposées, plus ou moins incli- surface provoquées par les sauveteurs d'une des cinq communes de la vallée ; taz, ont étudié toutes les possibilités et
nees' soufflant Mis étaient; montés à neau se seront estomPés et ïes, oc?eurs pr0T 2) posséder 900 toises sur territoire de ont conçu une formule idéale pour Zi-

Aussi, afin que la troupe soit ren- S nnoauel 1M hommeT» wlent rfu- vena'n,t deS Person"es enfouies auront zinal ; 3) être héritier. Ce consortage nal. Le Trif t , au riche passé , mue et de-
eeignée sur les dangers provoqués par °is leur expliqua la conduite à tenir pu attemdre la surface de 1 avalanche. p ossède forêts et pâturages, ainsi que la viendra hôtel. Ainsi cette bâtisse main-

enapeue ae z,mai. unaque printemps tes fois  remise sur la sellette par l
les corvées sont distribuées aux mem- historiens, renaît et s'apprête à viv
bres qui se réunissent — une fois  que une seconde jeunesse. Le but du co
tout est terminé — pour la « Compra ». sortage aura donc été atteint : maint
Cette cérémonie se tient généralement nir les traditions bien établies par !
en plein air, et le verre d'amitié ' est ancêtres. L'ouverture de ce nouvel et



de pollution

Pour la seconda fois en cette décen- Inflation importée — provoquée par la de 19,4 à environ 22,5 milliards de
nie, l'économie suisse a bénéficié d'une réévaluation du mark allemand qui a francs a aussi fait monter le tradition-
très haute conjoncture. Après que l'ac- rendu notre situation encore plus ten- nel déficit de la balance commerciale,
croissement réel ait de nouveau aug- due — a donné lieu en automne à des Celui-ci est évalué à environ 2,5 mil-
menté de 4 % en 1968, on peut compter discussions sur l'opportunité d'une adap- liards de francs, ce qui toutefois n'aura
qu'il atteindra 6 % en 1969, ce qui est tation de la parité du franc, d'autant pas de graves conséquences sur la ba-
extraordinairement élevé, pour la Suis- plus que l'on apprenait au début de sep- lance définitive des revenus, les autres
ge et doit probablement être attribué à tembre que la limitation en vigueur de
l'évolution toujours calme du front des l'accroissement des crédits intérieurs de
¦prix, n est vrai que ceux-ci tendent 9 à 11,5 % ne pourrait suffire à maîtri-
de nouveau nettement à monter ces ser la surchauffe dont nous étions me-
derniers mois, mais la hausse des prix nacés.
è la consommation est toujours encore Si on considère l'évolution du com-
inférieure à 2,5 % par rapport à ceux merce extérieur, on comprend claire-
de l'année précédente. La hausse rapide ment qu'on a déjà laissé passer le mo-
des prix de gros est beaucoup plus ment propice pour une réévaluation du
préoccupante, car elle s'approche de la franc, abstraction faite des raisons con-
fimite de 5 % par an. joncturelles qui auraient rendu cette

réévaluation plus que problématique.
LA PARITE DU FRANC Alors que le taux d'accroissement de

EN DISCUSSION l'année précédente était florissant, at-
teignant parfois 20 % pour les exporta-

Il est frappant de constater que ce tions, c'est maintenant le côté des im-
gont surtout les prix des marchandises portations qui s'avère être le plus fort,

i. importées de l'étranger qui sont brus- Le taux de croissance de nos exporta-
quement montés. Alors que les prix de tions a régressé jusqu'à 7 % en au-
gros des produits indigènes ne sont mon- tomne, ce qui n'empêche pas qu'elles
té» que de 2,3 % ceux des marchaodi- atteindront pour la première fois envi-
KS importées accusent une hausse RI- ron 20 mdlMairds de francs en 1969.
périeure à T %. Cet indice net d'une L'augmentation rapida des Importations

Problèmes frontaliers
Des experts de 11 pays membres du Les experts ont également commen-

Conseil de l'Europe ont adopté récem- ce l'étude de rapports nationaux sur les
ment à Strasbourg un texte selon lequel probl èmes de la pollution de l'air par
I o n  /tftimo^m/î^viOM + B *• 

nwn i nrn + l / n n i k  + An A r tn _ I O o  41/11 V"i J i f n r*  A*i  • f f t i -4-  J-J .-, 7 r. n r\tn f* ntv\ 4-n* n —les gouvernements seraient invités à ga- les voitures, du fait  de la concentra-
rantir aux habitants des régions voisi- tion du plomb dans l'atmosphère résul-
tes situées au-delà de leurs frontières tant de l'utilisation d'additifs métalli-
la même protection contre la pollution ques et autres dans les carburants,
de l'air qu'à leurs propres habitants. Le contrôle de la pollution atmosphé-
La recommandation sera examinée par rlque fait  partie d'une campagne d' en-
le ' comité d'experts sur la pollution de semble menée par le Conseil de l'Euro-
V'alr avant d'être soumis au comité des pe pour garantir aux Européens la pro-
ministres, tection de leur milieu vital et de leur
V'alr avant d'être soumis au comité des pe pour garantir aux Européens la pro- et de ,faciliter l'échange entre, ces pays
ministres. tection de leur milieu vital et de leur d'informations sur l'expérience acquise. .

' ' Le comité fera rapport sur les résul-
tats de ses travaux à la Conférence eu-

L'Etat de Vaud prend partiellement en charge ¦MWM '&ltM '̂àïM uT?Z,'\iïiïS°\ S.STI
tes frais électoraux des partis m^^^WB> 4̂^ ~̂-^̂ ^̂ ^ ^̂ '>lutte contre la pollution de l air adop- -, _ .,, . _ , ,-„.vrK.rrîm - *z. , •
LAUSANNE. - Le canton de Vaud, outre à sa charge tous les frais des en- tée par les ministres en 1068 ; une étude Fa™llle feu Paul MONNET, a Iséra-
suivant l'exemple de plusieurs grandes veloppes, de la brochure explicative et comparative des législati ons européen- D)fs' blon: iv*orges et Colombier ;
communes vaudoises (qui virent la par- des listes blanches, ainsi que les frais , nés en matière de pollution de l'air (étu- M *£?Ir e et Monsieur Pierre MON-
ticipation au scrutin augmenter sensi- de port et d'expédition. La dépense pour . de qui n'est pas encore publique) ; deux tpr et leurs enfants , à Isérables et
blement aux élections communales de le canton est évaluée à 300 000 francs, recommandations aux gouvernements 

^
Pjy ionnaz ;

l'automne dernier), "a pris une série de Quant aux communes, elles supporteront qui seront discutées incessamment par Madame veuve Lma FORT et ses en-
mesures pour faciliter la tâche des élec- les frais d'adressage et de mise , sous le Comité des ministres : la première fants, à Isérables ;

' tours et les encourager à se rendre aux plis des documents. visant à harmoniser les e f for t s  de lutte Madame veuve Lea MONNET et son
¦urnes , à l'occasion du renouvellement . contre la polluti on de l' air avec l'urba- tus, à Isérables ;
!du Conseil d'Etat et du Grand Conseil . Ces mesures ont été annoncées mardi nisation et l'aménagement: du territoire; Monsieur et Madame Lèvi MONNET
Je 1er mars prochain. à la presse par MM. Pierre Schuma- et la deuxième tendant à réduire les et. leurs enfants , à Isérables ;

C'est ainsi que chaque électeur ou cher, chef du Département cantonal de ^?™ 
de gaz sulfureux dans VatmoS- •M^danie

^ 
veuve Lô  ̂CRETTENAND

électrice recevra, sous enveloppe à son l'intérieur, et E. Payot, chancelier d'Etat. PMr. par les industriels. ^e nfants, 
^Mg,^^nom, une liste de chaque part!, une lis- , . ! ¦ — ; — et ses enfantSj à Isérabies ;te blanche et une brochure explicative 
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Madame et Monsieur Philippe OHAM-sur les différentes manières, de voter. Q U C lq U C S  e X pi O l l S  06S VOITUreS I Q UIQ BET et leurs enfants , à Passy ;Il s agit d une entreprise de grande en- 
nnlîro TimrhmSP ainsi que les familles parentes et al-,ergUJre ien r?n ,d e V?, C!mptant G® W P0,,Ce ZWICnOISe lié £nt la profonde auteur de faireprès de 300 000 électeurs et électrices. . . ^r , „,„,„„. ,,_ i;,,! „++<,;«+ riart Hu H P^PC <1P

Autre innovation, importante surtout ZURICH. - Comme l'a fait  savoir un s'agissait de sauver un, bebe atteint part du décès de
par la valeur de son principe : l'Etat récent communiqué de la police zuri - d'une malformation au cou I M n J .. — * ........remboursera 50 »/, des* déposes des cholse, les voitures ^intervention mu- Le trajet allant de 

^
Peripher^e de 
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(.'01116 VOUVe .
cartis politiques pour l'impression de nies d'un émetteur-récepteur sont ap- la ville a l hôpital a ete parcouru en 

»«AW:« IfAUMET
f f.f f a fSr a Men pelées parfois à accomplir de vérita- 

^̂ ^^"̂ ^"liSilt M0"6 M0IMNET
celles adressées aux électeurs que cel- blés exploits. C'est ainsi qu'un de ces . tervention, deux ju meaux, qui devaient
les déposées dans les bureaux de vote, véhicules ouvrit la voie, à tombeau ou- être mis dans une couveuse, ont ete ega- leur chère maman( belle-mère, grand-
à condition que le parti ait obtenu au vert, à une ambulance transportant un lement sauves grâce a la rapidité ci une mère> tant6i marraine et cousine, en-
moins 5%> des voix L'Etat prendra en nouveau-né à l'hôpital des enfants. Il voiture de police. . levée à leur tendre affection dans sa
^  ̂" '" "" v "^" """"" 

*v~r 
un suicidaire fu t  sauve par une ac-

___ I — 1 tion de recherche de la centrale de la
police et d'une des voitures d'interven-

m j. * m g BSB go f %  ̂ % 
|k | ^\ 

m m  
| ^\ | I r tion. Un passant avait aperçu 

un 
au-

&& U F fc_ f_» U lll U Iwl I \J \J EL tomoUliste qui avait réussi à introduire
i» r* . W I b» la ̂ «r ̂ «r ¦ M •**¦ ¦ w ¦ ¦ -̂  -w — & l'intérieur de son véhicule le pot

: ; , »^_———— ' d'échappement et tentait ainsi de s'as-
phyxier. Il prit la clé de voiture du

LICENCIEMENT DANS L'INDUSTRIE TEXTILE ^ ŜS^̂ SŜ S:
WETTINGEN — Après 112 ans d'activité, la Fabrique de tissage de Wettingen, liste las de la vie, quitta les lieux. La
appartenant au groupe Hesta, doit cesser son activité. Le groupe doit procéder centrale dépêcha une voiture à la re-
à une concentration du personnel et une solution sera trouvée pour les em- cherche de l'inconnu et ne tarda pas a
ployés qui ne pourront être gardés. ' ¦¦ le retrouver dans un chemin de foret

Le coût des installations dans la branche textile exige une rentabilité ma- Transporté à l'hôpital , l inconnu put
ximiitn. constate dans un communiqué le conseil d'administration et la direc- etre sauvé à temps.

postes — tourisme, banques, assurances
et transports — étant plus que réjouis-
sants. On s'attend même à ce que l'ex-
cédent record de l'année dernière aug-
mente encore une fois et passe de 2,5 à
2,6 milliards de francs.

Ce sont surtout l'industrie chimique
et celle des textiles qui ont été floris-
santes durant l'année dernière. Mais les
autres branches de l'économie ont aussi
suivi la trace de la conjoncture intérieu-
re. La production industrielle a augmen-
té .en moyenne de plus de 11 % ,- ce QVA
n'a été possible que par l'utilisation des
dernières réserves des forces de pro-
duction. Le nombre des chômeurs est
descendu par moments au-dessous de
100 personnes contre 5000 postes d'em-
ploi vacants.

Cette situation a nécessité une hausse
des salaires de la part de l'employeur ;
mais les entreprises de leur côté en ont
profité à leur tour,, la consommation

héritage naturel . A la suite d'une Con-
férenc e européenn e sur la pollution dé
l'air réunie à la demande de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, le Comité des ministres a créé en
1966 le comité d'experts sûr la pollu-
tion de l'air. Le comité a été chargé
d'encourager l'harmonisation. des régle-
mentations existant .en matière de pol-
lution de l'air dans les pays européens
et de .faciliter l'échange entre ces pays
d'informations sur l'expérience acquise.

privée ayant elle aussi fortement aug-
menté. L'accroissement des chiffres
d'affaires du commerce de détail a dou-
blé pour atteindre presque 7 %. Et les
investissements ont augmenté davanta-
ge encore que la consommation. Au troi-
sième trimestre le volume des nouveaux
projets de constructions industrielles
était de 41 % supérieur à celui de l'an-
née précédente. La construction des lo-
gements a aussi accusé une sensible re-
prise.

L'INITIATIVE CONTRE
LES TRAVAILLEURS ETRANGERS

Pour les entreprises privées, la subs-
titution du travail humain par les ma-
chines , est à la longue le seul moyen de
s'en' sortir. Il n'existe plus de réserves
pouvant combler une nouvelle réduction
de l'effectif de la main-d'œuvre étran-
gère, telle que le demande l'initiative
Schwarzenbach qui a abouti et sera
soumise à la votation populaire cette
année encore. L'acceptation de ce pro-
jet mettrait, sans aucun doute, un ter-
me presque subit aux longues années
d'expansion économique.

Il ne faut pas sous-estimer à ce pro-
pos les effets secondaires de notre po-
litique envers les travailleurs étrangers.
Ainsi il ne faut pas minimiser le fait
que le plafonnement de l'effectif des
travailleurs conduirait à une concentra-
tion dans tous les domaines de l'écono-
mie, comme nous en avons eu déjà des
exemples spectaculaires en 1969. C'est
ainsi que Brown-Boveri a fusionné avec
les Ateliers Séchernn dp Oenève. Genre
Fischer avec Rûti et que plusieurs bras-
series ont décidé d'avoir, entre elles une
étroite collaboration. Le point culminant
de ces concentrations a été sans doute
la communication en avril dernier de la
fusion des entreprises chimiques Ciba
et Geigy.

oae année, reconiortee des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le jeudi 22 janvier, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
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Madame Imelda MAURY et ses en-

fants Ariane, Régis et Dominique, à
Nax- ;

Madame veuve Marie MAURY, à
Nax ;

Monsieur et Madame Jules MAURY,
leurs enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny et Monthey ' ;

Madame et Monsieur- Raphaël ROUS-
SY, leurs enfants et petits-enfants^ à
La Souste et Sierre ;

Madame Eugénie EVEQUOZ et ses en-
fants, à Conthey et Genève ;

Monsieur et Madame Henri MAURY
et leurs enfants, à Nax ;

Monsieur Camille MAURY, à Nax ;
Madame veuve Alberto MAURY et ses

enfants, à Nax ;
Madame veuve Victorine GRAND, à

Nax ;
Madame veuve Denise MORAND et ses

enfants, à Collombey ;
Madame et Monsieur Oswald . REY-

NARD et leurs enfants, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MAURY, VALI.QUER, LARGEY,
JACQUOD, PANNATIER , BRUTTIN,
GRAND, FOLLONIER, ROSSIER, SO-
LIOZ et CONSTANTIN, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Candide MAURY

leur cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé à l'hôpital de Sion, le lundi 19
janvier 1970, dans sa 46e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax,
le jeudi 22 janvier 1970, k 10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.IJax o.

¦¦¦¦¦HRMHMHHnMaHMMHi

t
La société de musique

Echo du Mont-Noble, Nax,

a le profond chagrin de faire part du
décès de ¦

Monsieur
Candide MAURY

membre fondateur, père de Régis et
frère d'Henri, membres actifs.

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

t
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# LES GARÇONS ONT ETE LES
PLUS FORTS. — Au cours d'un
match humoristique de hockey qui
s'est déroulé dimanche à Loèche-
les-Bains et qui a mis en présence
les cuisiniers et les garçons de café
du lieu, ce sont ces derniers qui se
montrèrent les plus forts en dispo-
sant de leurs adversaires par 5-2.
Les nombreux spectateurs qui prirent
part à cette rencontre y trouvèrent
beaucoup de plaisir.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

0 UiN NOUVEL HOTEL. — A la
fin de ce mois, Bettmeralp comptera
un hôtel de plus, n s'agit du Bett-
merhof qui a été érigé à proximité
de la station Inférieure du skilift du
Bettmerhorn et qui sera dirigé par
la famille Eyholzer-Eggel. Après un
séjour de seize ans en Amérique,
cette famille est revenue dans son
pays d'origine dans le but de faire
bénéficier la clientèle de l'expérien-
ce acquise outre-mer. L'Inauguration
officielle de ce nouvel Immeuble est
en effet prévue pour lea derniers
jours de ce mois encore.

• BELLWALD VA PRESENTER
SES POSSIBILITES TOURISTI-
QUES. — A la suite de la construc-
tion d'une route carrossable reliant
Bellwald à l'artère principale, les
responsables du tourisme local ont
maintenant toutes les bonnes rai-
sons pour présenter à sa future
clientèle les possibilités touristiques
qui y sont offertes. C'est la raison
pour laquelle, les animateurs du dé-
veloppement de cette station ont
prévu pour samedi prochain un ren-
dez-vous au cours duquel, on pro-
fitera de dire du bien du « petit Ver-
bier » haut-valaisan.

• LE VIGNOLAGE A DEJA COM-
MENCE. — Comme la neige fait ac-
tuellement défaut sur le vignoble en-
soleillé de Visperterminen, les vigne-
vnnc n 'en rlpmanHp«+ nae nlnc T-ir\m.

:urs travaux préliminai- I
itionnel transport du fu- |

lalp, Mme Rosy Imhof- I
jui se trouvait à l'ex- I
p dp la. nifitp . fl. été su- I

l'oirrÎAiiltiira

VISPERTERMINEN. — Avec ses quel-
que 1500 habitants, Visperterminen est
un pittoresque village de montagne où
la population demeure encore bien at-
tachée à sa terre. C'est peut-être encore
la plus typique localité haut-valaisanne
du genre. Les difficultés ne manquent
pas. Il faut que ce sol ingrat nourrisse
encore son homme ; à l'instar d'Iséra-
bles, il s'agit d'un lieu où les poules doi-
vent être aussi « ferrées » ! Mais, cela
n'empêche nullement les gens de là-haut
de mener encore une vie presque essen-
tiellement placée sous le signe de l'agri-
culture. Il faut certes reconnaître que
ces habitants sont bénis des dieux.
Ne peuvent-ils pas se targuer de pos-
séder les vignes les plus élevées d'Eu-
rope ? Une exploitation viticole s'éten-
dant jusqu'à la limite des forêts et exi-
geant bons pieds de ses vignerons. Ce
vcignoble est en lui-même déjà toute
une histoire, illustrant \ assez bien le
courage qui anime les agriculteurs vis-
perterminois. C'est aussi lui qui four-
nit ce « païen » ayant pour effet parti-
culier de délier les langues et de « cou-
per » les jambes. La production n'est
pas seulement consommée dans les ca-
ves privées, où l'on se plaît à s'y attar-
der durant les longues soirées, mais fi-
gure aussi en bonne place sur la carte
aes vins aes etaoïissemenis puoncs. ±i
n'est pas nécessaire de le demander aux
serveuses ; elles apportent automatique-
ment cette divine boisson. Au premier
abord, elle se présente certes comme un
personnage indéfinissable. Mais le
moins que l'on puisse en dire est que la
déguster, c'est ' aussi l'adopter. A vrai
dire, c'est une goutte que l'on appré-

ment rele

3P<
de

vue de la fabrication du fromi

««* i**H#l tf% N I A

est encore bien vivante à Visperterminei
cie bien mieux lorsqu'elle est servie sur
place. Comme elle fait partie du pro-
gramme attractif local, il n'y a rien
d'étonnant si les tonneaux résonnent
creux bien avant la nouvelle récolte. Il
n'y a donc pas de problème pour l'écou-
lement de cette production s'élevant à
quelques centaines de milliers de litres.
Mais cela n'est qu'une partie du plan de
travail agricole des Visperterminois.

LE FROMAGE A RACLETTE
EST UN DIGNE PARTENAIRE
DU « PAÏEN »

En effet, avec son cheptel composé de
270 vaches, Visperterminen peut en-
core se vanter d'être la localité où l'on
fournit le plus grand nombre de fro-
mages à raclette. Mieux encore puisque
la qualité n'a rien à envier à la quan-
tité. eC produit local fait en outre ex-
cellent ménage avec le vin du terroir.
Ce sont en somme deux partenaires
exemplaires, deux atouts d'importance
que les indigènes n'ont pas de peine à
utiliser à bon escient. Tant il est vrai
que l'un et l'autre se liquident sans pro-
pagande tapageuse. C'est ce que l'on
nous a affirmé d'ailleurs au cours d'une
visite effectuée dans la laiterie du lieu.
nous a atiirme a ailleurs au cours a une .

¦ , , / . . , ,„ . ,„ . . -r, • „ i. >i. ¦¦* _!*
visite effectuée dans la laiterie du lieu. vant être donné en exemple. Grâce à 10 et 12 degrés. Puis, il est ensuite livré
Un établissement aux installations mo- leur magnifique esprit d'entente, à leur à la consommation. Les producteurs
dernes et où régnent en maîtres l'ordre Parfaite collaboration, ils mènent leur sont maintenant rétribués par litre de
et la propreté barque fromagère à la satisfaction gé- lait. Alors que le fromage, nécessaire à

néralè. Dans le domaine de la fabrica- leur propre consommation, leur est livré
UNE PRODUCTION QUOTTODUNNE tion, ils s'inspirent des méthodes nou- à un prix modique.
DE QUARANTE PIECES veilles pour laisser carrément de côté _ _  „_ .__

la façon de fabriquer, pratiquée par Î^J?¥„ „* ., „™,„„„
MM. Urbain Heinzmann et Ruppert leurs ancêtres. Certes, possèdent-ils PAIN DE SEIGLE REGIONAL

Stoffel — deux fromagers spécialisés — certain8 secrets jalousement gardés. La troisième nroduction notahlP duy sont les seuls maîtres après Dieu. Ils Mais — affirment-ils — cette Question J? troisième production notable du
constituent un duo professionnel pou- Se bierTW dans la balance de la  ̂

f * *™™ ê
+
tre le Pain 

£ 
s,ei«le- Cet"

« f  pe&e uieii peu uaiis id oaidnce ae ia te ceréaie y est encore cultivée sur une
qualité Car cette dernière dépend beau- grande échelle Non seuiement pour les

mi ¦¦ l||' W 
__ "' ^°U

? 
plus

^
e 

la 
Participation des pro- 

besoins de la population locaIe mais
BM^ ducteurs. On reconnaît volontiers que aussi l' « exportation » . Grâce à!

^M^-i la-haut, ces derniers suivent mainte- ses terres et a son climat approprié]
nant les conseils qui leur sont donnes visperterminen fournit le meilleur

e à raclette.

La réserve ne manque pas dans les caves appropriées.

au sujei ae l eievage, les soins et i en- pein de seigle regionaL Dn le fabrique
tretien du bétail notamment aussi et encore dans le four banal de

Les efforts consentis par les uns et la commune. Pour cette année, l'ins-
les autres sont significatifs. Si bien que tallation sera de n0Uveau mise à la dis-
s'il y a quelques années encore, le déchet nndtinn Hp 1P nm„btinr, H« 1P Hph„t
dans la production était notable, au-
jourd'hui, il se limite à sa plus simple
expression. U s'agit donc d'un facteur LA PORTE EST AUSSI OUVERTE
réjouissant puisqu'il illustre du même AU TOURISME
coup la bonne intention de chacun. U
valait d'ailleurs la peine de faire ces . Bien qu 'étant les producteurs des
efforts car la production est d'impor- principaux biens de la terre — puis-
tance. Ellle se traduit actuellement par qu'il s'agit du pain, du vin et du frô-
la fabrication journalière de 40 pièces.
Au printemps, elle s'élève même à 50
unités. Dans ce programme productif ,

¦4 il n'y est absolument pas question de
fromages « de laiterie » mais bien de
fromages gras essentiellement réservé
pour la raclette. Les différentes caves
du lieu peuvent abriter jusqu'à 3000
pièces. Elles sont conditionnées en
fonction de l'âge du produit. C'est-à-
dire que ce dernier, après avoir pris
forme, avoir séjourné 24 heures durant

i

dans un bain câlin et avoir reçu sa date
et sa marque de fabrique, passe automa-
tiquement — pour une période plus ou
moins longue — dans des locaux suc-
cessifs ' aux températures variant entre

_ ¦

JJUOiLlWH Vit .ICI JJUpUXClLiWAi Util It U U U U L
rin mois nrnr-hain.

mage — les indigènes sont absolumi
i conscients que leur localité pourr

aussi devenir un centre de villégiati
: par excellence. C'est aussi pourquoi u
. attention particulière y est encore voi
: en faveur du développement touristiq

De gros efforts ont été déjà consen
i Us ne sont pas restés vains. De no

breux chalets de vacances sont di
sortis de terre ; la station pourra pi

: chainement compter sur un deuxiè:
hôtel. Un équipement touristique f

; sant lentement mais sûrement son cl
min. Il est déj à complété par le té
siège de Giw, transportant les touris
dans une merveilleuse région au pai
rama imprenable. A pareille saison.
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Un avion militaire s écrase a Emmen I Hombie drame à Luceme j
tout près d'un quartier résidentiel [Trois morts i

g LUCERNE. — Un horrible drame familial a fait trois morts lundi jj
f ^  Y%\\f \^ ^\.  ét .̂£>"4" "i"l I ^\ èt^l E t r* \f \  f *f \l I J ¥ \  I après-mWI A Lucarne : une jeune mère Ital ienne de 27 ans a tué à j

*m%3 Ol IC/ Ivî f5^^ L LU \5 w U  
IV? 

^^ V/ LJ %J I 
C0U

P8 de couteau daux 
de 

89S 
«niants, âgés d* 3 et 5 ans, puis elle |^  ̂̂  ̂ W^ * 1 a retourné l'arme contre eMe et s'aet suicidée. g

LUCERNE. - Hier après-midi, à sein de l'armée il faisait partie de la sonne heureusement, mais en causant I M 
Au moment du drame, le père n 'éta it pas à la maison. Les po- |

14 h 25, un « Venom » de l'armée de 12e escadrille de chasse. des dégâts au mobilier. | lices cantonale et municipale , qui ont publie un communiqué com- |
l'air suisse, qui venait de décoller de L'avion a été complètement anéanti Le j ardin n'est plus qu'un cratère, g mun, précisent qu 'H est exclu que l' auteur de la tuerie soit une tierce =
l'aérodrome militaire d'Emmen, pour par l'explosion et le réacteur de l'ap- Relevons encore, qu'en 1943, un ap- |j personne.
effectuer un exercice de vol sans vi- pareil a été projeté dans un jardin, où pareil de type « Morane » s'était écrasé g
slbilité, s'est écrasé en bordure d'une il a causé des dégâts considérables. Un presqu'au même endroit. IHIHlIllllllllllllllHIIIIHlIIJllllllllllllilllllllllllHIIIHIHIlillH
forêt , près du jardin d'une maison d'ha- morceau de ce réacteur, d'un poids de
bltatlon en bordure du quartier rési- 2 kilos, a volé dans une pièce de la I ¦ '
dentiel « Erlen », à 'Emmenbrucke (Lu- maison d'habitation, sans blesser per- - _ - _ ¦ I I ¦¦ !¦¦Ssrsssti «.. la* ' 1 / personnes sur la paroi nord de I tiger
Wablement pas pu prendre suffisam- UCO Ut?Ll!cl5 « Ol ¦ >"
ment de hauteur, a heurté une ligne LA CHAUX-DE-FONDS. — Un ou- PETITE-SCHEDDEGG. — A peine le Us ont dû prévoir trois à quatre se- se sont remis en route lundi égale-
à haute tension. vrier de fabrique hongrois a été arrêté, *emP» "'est-il remis au beau que trois maines pour gagner le sommet, puis- ment.

Le pilote n'a pas pu faire fonction- mardi, à La Chaux-de-Fonds sous l'in- ««dées d'alpinistes ont commencé l'as- qu'ils ont emporté une grande qnan- Mardi, Ils ae trouvaient & l'extrémité
ner son siège éjeotable et a trouvé la culpation de vol de déchets d'or pour «««ion de la paroi nord de I"Eiger, tité de matériel et qu'ils comptent des- supérieure du deuxième champ de gla-
mort. un montant de 4 000 francs au préju- par trois voies différentes. cendre par la même voie. ce, à environ 3 200 mètres d'altitude.

H était marié et Ingénieur EPF. Au dioe de l'entreprise qui l'employait. six des s^
Dt Japonais qui attendent Quant au septième membre de l'équi- Ils suivent la « direttisslma d'été ».

depuis deux mois, à la Petite-Schei- pe, il reste constamment en liaison ra- Deux cents mètres plus bas, on a
i degg, de meilleures conditions météoro- dio, de la Petite- Scheldegg, avec ses vu progresser, sur la vole habituelle,

logiques se sont engagés sur la « di- camarades. une autre cordée de cinq alpinistes,
!¦ *< m * if  ¦• '¦¦ ¦ A rettis'sima d'hiver », appelée aussi la Après l'échec de plusieurs tentatives, qui tentent l'exploit accompli pour la

uepuis aeux mois, a ta renie-scnet- pe, il reste constamment en liaison ra- ueux cents mètres pius oas, on a
i degg, de meilleures conditions météoro- dio, de la Petite-Scheldegg, avec ses vu progresser, sur la vole habituelle,

logiques se sont engagés sur la « di- camarades. une autre cordée de cinq alpinistes,

La 
*< m * if  ¦• '¦' ¦ ¦ A rettis'sima d'hiver », appelée aussi la Après l'échec de plusieurs tentatives, qui tentent l'exploit accompli pour la

rt KKQTO O B I S *  I OOArlAITtlû 01101*101*0 " voie * Jonn_HarIin »> et iIs se trou- dû au mouvais temps, les cinq Suis- première fois, en 1938, par un groupe

d l l C l C  OUI I C U U I I U I l I l D  O U U I C l C .  23K âTo
di'm|lr°es a

d
«-desÏÏs

0i
du pied  ̂J

* *"  ̂ ***- *• """»«• ™tr„-allemand.

de la paroi, à 2 500 mètres d'altitude, i — . .de la paroi, à 2 500 mètres d'altitude, i — . .

prises de position 2 février : La cible missionnaire romande atteinte
# LES CONSERVATEURS ZOUOOIS cidé de recommander l'acceptation de OUVÊrtllfë fJ'U PTOCèS LAUSANNE. — Le Département mis- francs, Fribourg 18 583 francs, Valais

VOTERONT OUI l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière, . . r sionnaire protestant attendait de la 21 787 francs «t groupes volontaires outre
ZOUG. — Le comité directeur du Par- bien qu'une forte minorité désirât lais- Cl EriCll V0I1 DCt f înSkS î l  Suisse romande une contribution de mer <GVQM) 69522 francs, le reste est
ti conservateur zougois, réuni sous la ser la liberté de vote. nr>TRF T P nrrvnàs H P i'"/U«;»in 4 2 948 100 francs à son budget de 1969. produit en particulier par la vente de
présidence de M. Alois Huerlimann, c'est Par contre à l'unanimité qu 'il r^tST _, Jf ., .̂ ^Xr TWZ tJ, n a re  ̂

en falt 2 982 876 francs, soit timbres usagés qui a rapporté 103 000
conseiller national, a décidé de re- re^ ette l'adhésion du canton au con- „TTJ7Wfv„ ,,

a'ïï. ?„,„„: i* rf£KJ °£ 35 776 francs de plus. Les rentrées sont francs, de thé et du calendrier mission-
commander aux électeurs l'acceptation cordat inter-cantons sur la police mo- ^'nnl f lllt clu™* 1* innrt! 9 ftww les suivantes : Genève 439 485 francs, naire, des contributions d'autres orga-
de l'arrêté fédéral sur l'économie su- bile intercantonale. procham Le procès dure

™
i probSf Vaud * 222 "67 francs' Neuchâtel. nismes, etc.de l'arrêté fédéral sur l'économie su- olle in^ruanxona.ie. prochain Le procès durera probable Vaud 1 222 Z67 francs> NeuchStel. nismes, etc.

crlère- ' 0 LES RADICAUX SCHWYTZOIS : ment deux semaines. 492 485 lrancs' Jura bernois 364 101

• LES CONSERVATEURS OUI i, Y°n Daeniken, se trouve depuis plus 
r-HCPT'TPTv's acier * TTV • d un an en détention préventive, n Ê̂^̂ BÊi^̂ ^̂ mÊÊÊmÊmmi ^̂ ^̂ smimimÊÊmmmmmmmimmmmCHRETIENS 

R
SOCIAUX BIHERBRUGG. - Le comité directeur avait été arrêté à l' aéroport de Vien-

ïïfR T F W r R F  du Partid radical du canton de Schwytz ne le 19- novembre 1968. et incarcér é
^^Tr " .,, a décidé lundi , à l'unanimité, de re- dans cette ville jusqu 'à son extradition , ^̂ â Ŝ^̂ MBBiBÉMÉM ¦B B̂J ĤÉl&OLEUB.E. — Le comité central du commander aux citoyens du canton le 12 février 1969 ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦¦¦¦i

Parti conservateur chrétien-social du d'accepter l'arrêté fédéral sur le: sucre, . L e  ministère public rtu canton des¦ canton de Soleure, réuni sous la pré- qui sera soumis au peupla 1* 1er fé- Grisons retient contre lui aes charges • UN PERE DE 2 ENFANTS na Frick desidence du conseiller national Léo : vrier prochain, de fraude et abus de confiance. TUE PAR UNE AUTO ans. Les sauveSchurmann, d'Olten, a décidé à l'una- câbles iusau'ànimité de recommander aux citoyens r- — — , Mardi matin, vers 7 heures, M. .. mètrl.l'acceptation des deux projets qui leur Gottfried Klay, de Courrendlin, * • '
Bpmnf tmmii'i lo t a-r- fA, -.-;^^ T,,.«„U „ I_  a a >• - - _ _. —— _ emnlové CFF. traversait: la nistp «u r .vc 

D A T O /seront soumis le 1er février prochain, A f f# • • é%â% T M • 
employé

p ro î̂ StoizS^ ^i^£ Nouvelle mission p our 007: «Au service ^°V\
tions complémentaires d* l'AVS «t d« f • . r E m • M a r • survint ude su mu/este le tourisme helvétique»... ïïLiïïï'
• L'ALLIANCE DES INDEPENDANTS transport

DE SOLEURE SE PRONONCE 1NTERLAKEN. — L'Office suisse du quête ayant été entreprise pour déter- M- Gottfi
CONTRE tourisme helvétique a choisi pour slo- miner quel intérêt présentait pour la ans et pè

SOLEURE. — Le comité central du aan de l'année 1970 : « La Suisse, ren- jeunesse des Pays-Bas un voyage en A suinParti des indépendants de Soleure a dez-vous de la jeunesse du monde », qui Suisse dans le style James Bond , ce ne D'AO(pris position au sujet de l'arrêté fédéral a été exploité d'ores et déjà par son sont pas moins de 13 000 candidatures DE T
sur le sucre au cours d'une séance agence d'Amsterdam, en collaboration qui ont été enregistrées.
extraordinaire : à l'unanimité, le comité avec la Télévision hollandaise. Une en- Les participants du premier voyage Un piétor
a décidé de recommander aux citoyens '¦ 1 1 arrivèrent jeudi à Zurich, en compagnie tion Gola,
le -ejet du projet. a^U-i,.» J— u...l. de la vedette t pop » et présentateur avait été

En revanche, le comité recommande ACllUTS JXB tSl ia lnS radiophoniqwe Robbie Dole, dons le samedi se
le « oui » en ce qui concerne le projet _..,„ j _ „  ii^-». rôle du célèbre agent secret britannique, a Proxim
cantonal , relatif aux prestations com- DiU CI CS 6tr(H1Q6rS et du mannequin Joanna Koster. Le cédé lu™
plementaires de l'assurance-vieillesse . . . ., . . ,. voyage comporte attaque de train, tour de ses ble
ec mvaiiaiue, qui sera soumis au peuple
le 1er février , en même temps que
l'arrêté sur le sucre.

• SOCIALISTES SCHWYTZOIS
OUI AU SUCRE,
NON A LA POLICE MOBILE
INTERCANTONALE

SCHWYTZ. — Le comité directeur élar-
gi du Parti socialiste schwytzois a dé-

Elle escroquait
les ecclésiastiques

LIESTHAL. — Le Tribunal correction-
• nel de Bâle-Campagne a condamné une
ressortissante allemande, de Nord-Rhé-
nanie - Westphalie, âgée de 32 ans, à
de uxmois de prison ferme et trois ans
deux mois de orison ferme et trois ans
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WîSHHÏT8npfTFnCHe "B-nt°UVeJ I PILULE = DANGER !
H W f eW U H ¦ t̂W WP I El U U  11 I dwUl llf^  WASHINGTON. — Tous les médecins et lea pharmaciens des Etats-Unis

4 Ĵ devront à l'avenir mettre en garde leurs patientes ou leurs clientes avant
de leur remettre des moyens de contraception pa r voie buccale.

GENEVE. — Dans une note de pro- de la Croix-Rouge (CICR), le gouver- sont parvenues au gouvernement amé- Le Ministère de la «anté de* Etats-Unis a en e f fe t  envoyé lundi
testation destinée aux forces commu- nement américain demande au CICR rioaln le 24 décembre. Des villageois, 381.000 circulaires aux médecins, pharmaciens et directeurs de cliniques
nistes au Vietnam du Sud et remise de procéder à une enquête sur le de la région où avait eu lieu l'exécu- et d'hôpitaux, leur demandant d'apposer sur chaque boîte de pilules anti-
au président du Comité international meurtre de deux prisonniers de guerre tion, ont confirmé que les deux soldats conceptlonnelles une étiquette mettant en garde contre certains effets de

américains perpétré au Vietnam du américains avaient été exécutés devant ces produits.
I Sud par le Vietcong. l'église du village, puis enterrés. Les risques contre lesquels le Ministère de la santé veut aimsi lutter

Ile fltlt rhniei In lihartci S'élévant contre cette grave atrocité, Les corps des trois soldats sud-viet- somt la THROMBOSE ou l'EMBOLIE. Il a pris cette décision atprès des
115 IIIII t*I1UISI ICI IIOClic Washington invite le CICR à transmet- namiens, vraisemblablement aussi exé- recherches menées par  les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

tre sa protestation au Vietcong. cutés, ont été découverts dans la même
STOCKHOLM. — Les autorités d'émi- La note, remise à M. J. Naville, pré- tombe. '
gration ont accordé mardi le droit d'asl- sldent du CICR, par un haut fonction-
le aux 49 touristes tchécoslovaques qui naire du Département d'Etat, M. Frank i
l'avaient demandé au cours de leur Sieverts, indique que les deux victi-
voyage à l'Ouest, le 21 décembre der- mes, le capitaine David Devers et le g \ pi pt ¦ pi ¦ ¦ mjf m pi pi p* j S% ¦ | p pfl m m pi ¦ | H - ¦
nier : ils faisaient partie d'un voyage sergent-major John H. O'NeilI, ont été 
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L I W fll !¦ !¦ 1JI III fa Hifl &¦ Mil A VI TVA I Aorganisé d'une centaine de personnes, capturées par le Vietcong le 13 août ¦! I W\ I I A\ ËA I M U  I IH K I iK H

préparé par l'office de tourisme offi- 1966. Vlil l l l iVfl  ni ¦ I I W I l  I ¦¦¦¥¦¦ ¦¦1 I , U I I U  V IW
ciel de Prague. Les deux hommes furent ensuite mon- 

^^ 
« ¦¦ ¦ ¦ ¦  ¦ M i lAu total, 62 des touristes tchécoslo- très en public dans plusieurs villages, M ¦ «̂  M, j *rim* ̂  ̂ 4feW 1 T j|t> mM Mtlim - —— ¦ <aa -B- m* ̂ *. JL m  ̂ m.i± W L M m m M *± m *vaques avaient demandé l'asile politi- puis abattus par le Vietcong. I ¦ 10/1 PC (¦¦ I 510 ïff i|l6l ¦ 511 flll I S Ique, mais le cas de 13 d'entre eux reste Les premières informations sur ce #̂ ^pl|&^| V W  W w  
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C l w l w l  l«l î wlencore à l'examen. grave acte d'atrocité, poursuit la note, %^Pencore à l'examen. grave acte d'atrocité, poursuit la note, %^P

M. Nixon satisfait du voyage de son vice-président
WASHINGTON. — Grâce au voyage que le voyage avait apporté des ré-
du vice-président Spiro Agnew dans sultats si satisfaisants qu'il avait l'in-
onze pays d'Asie et du Pacifique, les tention de demander au vice-président
alliés des Etats-Unis dans cette ré- ' d'en entreprendre un autre,
gion du monde comprennent mieux ^^__^_^____^______^_____
maintenant la « doctrine Nixon ». oui I

WASHINGTON. — Après la Cham-
bre des représentants, le Sénat amé-
ricain a approuvé à son tour, hier,
à une large majorité, un projet de
loi sur la santé, l'éducation et l'as-
sistance sociale, passant outre ainsi
aux recommandations de l'administra-
tion Nixon.

Le projet de loi, dont le budget s'é-
lève à 19 milliards 700 millions de
dollars, a été adopté par 74 sénateurs
contre 17. M. Mike Mansfield , chef
de la majorité démocrate, avait invité
les sénateurs démocrates à approuver
le projet. D'autre part, 20 républicains
sur 43 ont voté pour.

La Chambre des représentants avait
déjà adopté ce projet qui doit être

passer outre au veto présidentiel, une
majorité des deux tien» du Congrès
américain est nécessaire. ~

Cest le premier affrontement ma-
jeur entre le Congrès, à majorité dé-
mocrate, et l'administration républi-
caine de M. Nixon. La querelle est

née de la décision du Congrès de ré»
duire d'un milliard 100 millions de
dollars le projet de loi sur l'aide à
l'étranger et .d'augmenter d'une som-
me équivalente le projet de loi sur la
santé, l'éducation et l'assistance socia-
le.

vriers de l'usine d'automobiles « Volvo »
de Goeteborg, à la suite d'une courte
grève vendredi dernier, qui ont obtenu
un relèvement moyen de 11 % des sa-
laires horaires.

D'autre part, la grève des 5000 mi-
neurs de Laponie est entrée hier dans
sa septième semaine, sans qu'aucun ac-
cord ne se dessine.

Dans toutes ces grèves, les revendi-

arrêts de travail enregistrés avant-hier
aux usines pneumatiques de Trelleborg
et aux usines de construction automobi-
les « Saab » à Trollàhetan, toutes deux
dans le sud du pays, des « grèves sau-
vages » ont été déclenchées hier matin
dans les usines d'« Electrolux » à Ma-
riestad et à la fonderie « Asea » à Vaes-
teraas, près de Stockholm.

L'extension des mouvements reven-

I n e  
et

ttons

slno - américaines.
Les deux parties sont tombées d'ao-

ien s'immole par le feu
de Rudolf Hess
.. — A la Chambre

unes britannique, un débat
ardi sur la libération de l'a
géant nazi Rudolf Hess, qui
nant âgé de 76 ans et sot

leversé par la guerre du Biafra, Mer, rades, et de fervents catholiques.
Robert Gerekens, lycéen dans la mê- i 
m« ville, s'est donné la mort pour pro- _ . . _ .

nce et la P0UT 1011*6 06 BOlirein s'associent à la Grande-Bretagne
is, com- ;_ demander la libération de Rudolf '.et qu on MI Etat moderne 

u KOWEÏT — Radio-Koweit annonce
ordre c
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Le cheikh Issa Ben Salman Al Kha- *° LuftWflffe 11 bien p©RlU
Ufa, émir de Bahrein, a publié un décret H3 " StGrfflCjhter »
portant création d'un « conseil de gou-
vernement » qui exercera le pouvoir BONN — Le ministère allemand de la

DU PROCES CALLET des noUvea
AJOURNEE AU 9 FEVRIER tifs.
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