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J.A. - Sion 1 - 3e armée - No 17 «LE RHON

CENTRALE DES ~~j SN-Ag BH

OU VALAIS - SION

MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Au fond de la place du Midi, dans la
maison Jules Rielle, après la rivière
la Sionne. Entrée par la place da
Foire et également entrés par la rue
du Scex, après la station de benzine
_ gauche.

¦ H H m __ M -i

PREMIER QUOTIDIEN DU
TÉLÉPHONE (027) 2 31 51 - CCP 19 - 274 — PUBLIC! .

Tél. (027) 2 14 16.
Achats - Vent - Echai

.a tactique d.
imployée en p
enflant près de quatre he

tiennent tête
-LAN. — Une bataille a fait rage nés. Les

but de soirée à Milan <

six
_ ton

six mine évacuants ont dresse des Apres plusieurs ena
cades dans les rues menant à gnées de bombes lacry
. ersité. Des automobiles en sta- lice a réussi à déman
iement ont été mises en travers cades qui avaient été
rues pour retarder l'avance de le centre de la ville p
)lice. Des panneaux de signalisa- du « Mouvement étud
ont été arrachés par les étu- nois.

s, rejoints par quelques ouvriers, Une partie des que
servir d'armes « défensives ». nlfestants ont trouvé

rieur de l'université tt
i groupes, poursuivis par la po- tre groupe occupait un
ont adopté la tactique de disper- Milan et recommençai
suivie de regroupement. Dès 18 barricades.

î S , toute circulation a été inter- Une voiture a été
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guérilla
i centre i

_r-  ¦• amine ex uni unis
:es de l'ordre

I e t  Raymond Fmget , évades des
_.»J___. n _^ _ -î ~ 7_  7_  11 ___,_._ *> -*- f_ w .

l j__ /i__ e leurs -x KIVJ II- u- ta
persait dès

arges, accompa- intervenaient
ymogènes, la po- De nombre
nteler les barri- dommages et
_. dressées dans où la police
par les membres Les pompier
diant », pro-chi- dre les peti

peu partout.
elque mille ma- A l'univer
refuge à l'inté- manifestants

tandis qu'un au- tuation resta
ne des places de ont été bloq

____(-U.
endiée dans peaux
lar un troi- sommi
'ant la tac- maien

« Vive

»f

Une bonne nouvelle cependant :
M. Jean-iLouis Acayla, délégué du CICR, arrêté samedi

- relâché mardi. Il est attendu à Laeos. '

__ **>

nit visité
hôtel d«

rcourt, .
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Le Conseil fédéral et la lutte contre la surchauffe | En bref...

! iW._^_^:^é^ f̂ .̂h_\̂ i_\̂ m .̂M  ̂ I BERNE. — Les mesures de lutte rament et , surtout , l'institution d'un 26 janvier pour débattre de ce pro- s ,„„„„„„ „,,„„„n„„„m,m,iH„m„miii ,i
! i -  P t ë  f-il l l f i f t t fÇ  ¦ contre la surchauffe ont de nouveau dépôt à l'exportation. gramme conjoncturel, devrait en prin- EmmÊammÊMÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊLm̂

> L vt . Ow ' L f SJ Irl £. $ s été disicutées au cours de la séance Ce dernier projet , pour entrer en clpe prendre des décisions concrètes s
| :-_.......-_............̂ ^  ̂ = ordinaire de mercredi du Conseil fé- vigueur, doit être soumis aux Cham- le 4 février. I • LE STOP NE L'ARRETE PAS:
' * m<5iwn« cnvip-TTriTTir i déral, M. Nello Celio, chef du Dépar- bres, sous forme d'un arrêté urgent. Quant à la nouvelle réglementaition s LA MORT S'EN CHARGE« «-UisMU!- « SOVIETIQUE 

^ tement des finances, a fai t un exposé Mais le message n 'est pas encore ap- de la main-d'œuvre étrangère, elle = «..j, -_.*:„ -_»n__«-* „- ..„-'¦ Un enein sDatial .nviétimiP di> 3 i _j_-____~-, - -—,. _" _^«^_ -_ ._<_ ._ ^__ -_6,= ._ ___ */_ _ ç„_. i ç _*, __- -_ ..._ ...__-, ..-_ _ ._._„_ ___ ., *___ _. Maral matm négligeant un stop
I la _érir « C^_s»Tatte_S en i "̂ u

06 * tr8'V de ,m<isure? „ui *" frouve;. Consultés ces derniers jours, sera une fois encore soumise aux can- | à rintersection de deu_ „-«« bl-la SC11C "¦ V-USiUUS » -V intern en _= .rrûlt .VYrnr.r_--r./i r\a nrt t_n.iYiui .it Ao__ r_i_ 1___ r r» r l i__ i iv  À~AM/\mw. tmr  r tf .  .- . -__ ../-.*¦» f/-_n.« ./-.»»_. d_ la r«/-»r.f &ron->a rt..l 9 TA- == . _ ¦ _ _ _ _ _ _  _ T

.ALVADOR | ; 1 • CONTRIBUTION FEDERALE
El Salvador = ZURICH. — Un oanddidat à la succès- sacre une heure de son temps, de matin, propagande des partis ne permet pas g AU CICR
\Auras d'être s sion de M. E. Brugger au Conseil pour s'entretenir par téléphone avec de se faire une idée suffisante de la = Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
aque contre jj d'Etat du canton de Zurich, M. Hans les électeurs et lés -lectrices. Il souhaite personnalité de celui qui, peut-être, 1 corder au Comité international
mdi. H Kuenzi, ^tente une expérience d'un ainsi offrir aux Zuricois et Zuricoises assumera une fonction importante au s de la Croix-Rouge une contribu-

jj nouveau genre en matière électorale, la possibilité d'un contact personnel sein du gouvernement. jj tion de 8 millions de francs en
•rp H A  partir du jeudi 22 janvier, il con- avec un -  candidat, estimant que la Annoncée dans les journaux, cette = vue de participer aux frais de
léros de la Ë campagne électorale inconnue en Suisse jj son action de secours dans le
ministre est 1 jusqu'à présent, fournira peut-être des = conflit nigérian qui vient de se
e de 61 ans. 1 renseignements, intéressants sur le s terminer, et pour ses besoins cou-
éputé socia- jj _ ¦ ¦ ¦ ¦ nombre des citoyens et des citoyennes g rants.

r
U._s pleins | H0L_ rr__ l  1 l__n^fir I__ S_) ;_1CISS6 OGI -ll 

candid at avant d'aller aux urnes. .lllil Il ltllllllll lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRlfflmimW :
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'ALINE f| BERNE - Le Conseil fédéral a revisé L'ordonnance revisée sur le contrôle jj ! V_-9UH9SK_|
jj l'ordonnance fédérale sur le contrôle des viandes doit entrer en vigueur le 1 S llfe___y ^

DVIETIQUE | des viandes de 1957. La majorité des 15 février 1970. j  i W_W__ m J0,f i l l e  de Sta- = n.r_ . if irat . i r>ns nonc<»rnant. IPS niie..t.inn_ = ->____¦ ' __________ 1

mesures d'hygiène des Viandes et de CcISlSIOll entre U n CtimiOi.
police des denrées alimentaires dans le g* tina voituretrafic de la viande et des préparations \E 1
de viande. STAEFA - Mardi en fin de journée, | j

Parmi les nouveautés essentielles, ci- un agriculteur d'Uerikon, M. Ernest m '—
tons une réglementation uniforme pour Girsweiler, 74 ans, a trouvé la mort 1
la vente de la viande hachée et des dans un accident de la . circulation qui jj
produits analogues, la fixation des con- s'est produit à Staefa, dans le canton iri .+-Ï/-1V.0 /- . ' .i .:.(¦_ î __r.__ 1/.Vd rin ti'CiM-nnf. A__ J _ -T i -._. _= Sltlli



_c_-T_r-, mais p-Uiui _ m_»____ __ g
qu'elle risque d'en garder si elle m
n'est pas ensuite traitée comme il M
faut. |

N'enfermez jamais une fourrure 3
mouillée, suspendez-la sur un >cin- M
tre et laissez-la sécher dans une 3

_l f
_m̂ _m\tr^'tr_'___ l *__ -"/-v i n -_r !
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f _ f f f - , BOURSES SUISS1La tendance sur les marches européens A1 , «t»-T Alusuisse port. 3325
_. Alusuisse nom. 1570PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement meilleure. Bally 1330Avec prédominance des plus-va- Hausse souvent modérée des cours. Banque pop. suisse 2110

lues parfois sensibles. MILAN : légèrement irrégulière. B.V.Z. 95
Toute la cote s inscrit en hausse, Clôture à des niveaux souvent pro- Brown Boveri 2100

FRANCFORT : ferme. ches <îe ceux atteints la veille. Ciba P°rt. 11850
les gains supérieurs à 2% n'étant VIENNE : irrégulière. Si1?...?011.' 970°
pas exceptionnels. A™-™»-..™ - Ŝ __ *!Sf _i 3465

AMSTERDAM : soutenue. Elektro Watt 2040
LONDRES : irrégulière. Ecarts à peine sensibles dans la G. Fischer port. 1480
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Je croyais que nous allions échapper cette semai-
inévitable émission de jazz , enregistrée à Montreux , et
rammée habituellement le mardi soir. Eh bien non ! L' i
ion a glissé du mardi au jeudi soir mais il nous faudra
»s MCann et les MCann . c'est le nom de cet ensemble.

Un bon sujet a « Vie et métier », la promotion profession -
nelle des travailleurs étrangers. Espagnols ou Italiens , nom-
breux sont les travailleurs étrangers qui arrivent en Suisse,
parlant peu le français ou l'allemand , ce qui constitue un
handicap pour leur promotion professionnelle.

Un Centre italien de formation professionnelle en Suisse,
fonctionne dans le canton de Berne. L'émission nous en
apprendra un peu plus sur cet organisme.

« Le Duel » a reçu un prix au festival de télévision du
Caire en 1966. Ce festival n'a pas le prestige du festival de
Cannes ou de Monte-C arlo, mais les Polonais ont la répu-
tation de produire d' excellentes émissions dramatiques. « Le
Duel » .  est l'adaptation d'une nouvelle de Pouchkine. Une
petite ville de garnison, le siècle passé. De jeunes of f ic iers
passent la soirée à jouer aux cartes, chez Sylvio. Une dispute
entraîne un duel. Mais l' o f f ensé  refuse de se battre , pour quoi ?.

Télémaque

i T E L E V I S I O N

SlliSSè rOfîinntl S l6-45 Le Jardin de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles du téléjournal, 18.05 (C) Les Aventures
de Saturnin. 18.20 Vie et métier. 18.55 (C) Les Poticetofs*19.00 (C) Flipper le Dauphin. 19.35 (C) Bonsoir . 20.00 ' Télé-
j ournal. 20.25 fC) Carrefour. 20.40 Le Duel. 21.50 Festival de
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CIIIïilliE Ms EN IVE, par M.-W. Sues Renaissance du récital à Lausanne
_B ¦ ¦ El _P_ _Plfc _r ¦ 4_i Btt 4% N - I I N A  _____ \m_ t ___. ______ ___ W ____, __ < _ I _t* a _ \E\  Désireux de relancer à Lausanne le des Semaines internationales de mu-
¦•'¦ |%2 _- _ 1̂ f* -_# ¦_ »• ¦¦ If I (¦ I II 1 r«cita'. si goûté autrefois, un groupe sique de Lucerne 1968, où son récital

m I -h-T -vS -_•¦ -W M l lir U M l  m%J _f *_ M Cil l U U  -_- ¦¦¦-& « V M d'amis de la musique a mis sur pied obtint un éclatant succès.
-L_f \ M .  P0™ *évri«r et mains prochains, quatre Ce jeune artiste se produira le 18 fé-. soirées consacrées à cette forme par- vrier dans un programme varié allant

(De notre correspondants permanent, d'hul en service, gamme d'une Infinie revanche, nos voisins des départements f y ^ Z  
** 

^^^ ** musique de ^L^ozart . (S°°ate _? do majeur^CV
Me Marcel W. Sues) variété. Si l'on songe qu'il roule ac- de l'Ain et de la Haute-Savoie se sont cnamDT€- 330) a Liszt (Rhapsodie espagnole) en

.uellement en Suisse 127 000 véhicules émus et ont tenu d'imposantes assem- Forts de l'expérience tentée l'an der- Passant par Schumann (Variations
utilitaires de toute grandeur, dont 20 000 blées où l'on ar demandé le maintien ™er avec Bruno Léonardo Gelber, les *A°f.gff >>' op' 1) .irh0?lli -(Fantaisie «*

Le Salon International de l'Automo- de 5 tonnes et plus, on comprendra du système en vigueur. Celle de Ferney- organisateurs, épaulés et encouragés *a mineur op. 4a) et Maurice Bavel
bile ? C'est incontestablement l'événe- l'intérêt de ce salon. Voltaire à été la plus catégorique. De- Par la direction du Théâtre municipal, .uaspara ae la iNuit) .
ment maj eur de la vie économique de vant cette levée de bouclier. M. Antho- oni fait aDPel à trois Pianistes de grand Quant à Bruno-Léonardo Gelber, le
_. m m m _-_ _ .__  M m _ _. — W__t TT _ f f  A WTTrW-T-1 - ,- —.*- —. v̂  ̂ ¦ "\Tî 1 - . i- r-* T\ _T r-. #-. -, 1 —. £ €  1\ AT- —.!_. —. _- . C* _ _  _ •" _*¦» .!1 i '-1 » -i +¦ v\.  nmir-l n ,I«„T ^V\ I  I V. —. , , ¦ TT1 ,*,_, « —.1. A __la cité. On en fêtera, cette année, la HUMANITE nioz> maire de Djvonne et sous-secré- renom : Nikita . Magaloff , Michael Stu- brillant pianiste argentin qu'Ernest An-
40e édition. Mais l'originalité de cette Notre ami Paul Lambert, grand ex- taire d'état du gouvernement Chaban-
édition réside dans le fait qu'il est plorateur et homme courageux , revient Delmas, a contesté que les zones soient
scindé en deux. Tout le monde s'en ré- du Brésil, de la Haute-Amazonie, région en danger. D'ailleurs, la Commission
Jouira ; les exposants les tout premiers, qu'il affectionne particulièrement. U y des zones franches qui comprend des
En effet, 11 était devenu impossible a déjà tourné un documentaire que tous délégués dûment mandatés par les deux
pour les firmes de véhicules utilitaires, nos cinémas ont passé. Il est devenu gouvernements intéressés, se réunira le
de présenter normalement leurs modèles l'ami des Indiens qui vivent là-bas dans 5 février prochain , à Genève. C'est de-
dont certains sont de véritables mas- des conditions extrêmement difficiles ; vant eIle lue Ies suggestions émises
todontes, dans les stands de propor- car ils sont en butte, de la part des Dar Paris seront formulées, examinées
tions de plus en plus réduites que les Blancs, aux pires exactions. C'est un e* ^

ue seront élaborées, si besoin était,
organisateurs, harcelés de demandes, génocide racial qui ¦ se déroule sans "es réformes de structure qui seraient
leur accordaient. Cette fois, 55 000 mè- qu 'une fois de plus, l'humanité en soit alors soumises aux deux gouverne-
tres carrés sont disponibles et... loués ! consciente. Lambert a jeté un cri d'à- ments. II est vrai que les intéressés,
En effet aux camions de tout genre larme. Il a convoqué la presse natio- c'est-à-dire les poulations zoniennes,
viennent s'ajouter tous les engins de nale et internationale, dans l'espoir malgré toutes leurs requêtes, ne sont
manutention et les accessoires. Cela si- qu'elle le fasse retentir aux quatre Das représentées dans cette commission!
gnifie la présence de 793 exposants pro- coins du globe. Il voudrait que les Mais l'affaire fait tant de. bruit autour
venant de 22 pays. La Suisse elle seule Nations unies, le Comité international de nos frontières que les représentants
compte neuf marques de véhicules uti- de la Croix-Rouge et d'autres institu- de ,a France à la commission devront
Htaires. L'Allemagne Fédérale arrive tions internationales se saisissent du en tenir compte. On en reparlera en
en tête dans les trois catégories avec problème et que soit montée une vaste février.
244 participants. On sait l'importance action de secours. Quand on voit ce qui
de cette branche industrielle, outre- se passe au Biafra, on se demande ce BEAUTE
Rhin. En revanche, les carrossiers suis- qu 'en penserait le gouvernement bré- _ * .
ses ont acquis, dans ce domaine, une silien ? Certes, le tableau brossé par riB̂ *„ ™ 'apport .?ne "T "i" "."irenommée européenne. Ils seront 36 à Lambert est tragique, hallucinant et ITLUT. Lrf Z . *' - ° T F "'la démontrer. Ce salon spécialisé s'ou- malheureusement exact. Cependant on !",*°

nds «£_£" f^T".- %' T- .vrira le 31 janvier au grand public et ne voit pas trop comment on peut met- ™î"£ „L -1 '!V f*0*™*» et d
prendra fin le 8 février. C'est le chan- tre en branle une aide de ce genre ? tlLll *%£? J"_, * P^ente 

le 
con-

celier de la Confédération , M. Hubert, Bien qu'il s'agisse d'hommes, nos frères, ;£„",A
Et**„^. 

Franç
T f ff™*- Fn

qui représentera le Conseil fédéral, le il paraît encore plus épineux de les H *tr
l
,L?.™rl.- ? 

Montait une loi
président de la Confédération en exer- sauver que de préserver les phoques ! w "^f *

"* *'*» »«"cice se réservant pour la seconde se- Les uns commme les autres en ont pour- !?£* *"", lef arts- decoratlfs>>- ™« lns"
rie, le traditionnel salon des voitures tant également besoin ! Tragique épo- «*™ ™ *̂ ««. W ¦ ?« joiir, a depenaé,
particulières et de tourisme, qui débu- que que la nôtre. dans, ce but' ?res

f 
de deux ««"ions,

reta le 12 mars. Peintures murales, fresques, sculptures,
Fn aitrarf in_ _,„ o -_„-i ~- _ i> -* VOISINAGE vitraux, motifs plastiques, bustes, ta-

n._ S™ 2 v^ a ZJ L " % 
«Kf tr?s~ pisseries, motifs de bronze, statues, mo-

mowTp, î_ i -t^L î  , de I ™*°" °n Sait qUe Ie S°«verne°>ent fran- saïques, panneaux céramique, panneaux
_l__ r.,™ ^f vZ^. . P " *?Cien* Ça,S a soulevé la «nesti°n «es zones d'émail, parois translucides, sgrafitto,
émotion une SÏÏ^. îS^,V"°n î™ ^.  ̂

qUi 

entourent Genève e* *>°™ <* décorations de salles, de pavillons
190? _„• w.P ïïn I«Q' UDe 

^
UfanX l obtention desquelles nous avions si 

d'édifices, ont été rendus possibles. Une
«double nhaé «„» 180̂ . _. Un

- UFer lon»uemi
ent Plaldé' naguère, devant la cité qui se respecte, qui prend soin et

rrr i» .
Ph "* même nne Cour "^nationale de Justice de La encourage de cultiver les arts, tous les

T ___ _r.„_,_n_ _ _ _, Haye* Poup le moment- on ne bouge arts. Elle n'en paraît que plus belle
,̂ ™f__2. 

mwmtent
î
on «"»»- ni à Berne ,ni à Genève, où pourtant et mieux parée Tel est le cas deprendront tous ceux qui sont au jour - on reprend l'examen dn dossier. En Genève.

Enfant réservé et enfant timide
La léseo-ve se manifeste chez l'en- . Jamt l-impression subjective et néfaste venrtion peut être aidée par les con-tent par une attitude calme et un peu d'être malheureux, persécuté, moins seils directs ou indirects d'un psycho-distantè, sans manifestations marquées doué que les autres. logue.des sentiments. Un trait positif , peut- La timidité s'accompagne d'une très „ "¦ i _ _ , ¦

être, mais il doit attirer l'attention des grande sensibilité ; nervosité, tics, ré- _ , y 5 .,natuireJ à la Das«- } éducation
parents si l'enfant est par trop ren- actions non adaptées à la situation de te famille et de la société font leur
ff-rmé. Avant ri*» sWnrn-r rio io rii-f_ _&„n_ „_,-„._-_,.;_._. _ i_ J_- :_. travail sur ces données naturelles. On----__-- —— _ —««._.*-__ «_ __ . __u_ i_ _nu, <xg_ _s__v 11,- _ l_ \_ -_CIito_... VOIU- . ,
ficulté qu'il éprouve à se confier, ils autant de manifestations qui deman- Vje _ eu_ pas Parler de « modelage » car
devraient réfléchir à l'attitude qu'ils dent une intervention au niveau psy- l e?i?nt n est Pomt _ matière inerte : il
ont eue et ont envers lui. Une nature chique de l'enfant : la difficulté à ac- es\ ^aucoup plus juste de parler de
réservée et méfiante est souvent con- cepter la réaUté nuit au développe- ^«««afran- Cette valorisation suppose
séquence et réaction à un comportement ment présent et futur d'adulte. H faut f  c?rmalssa,nce : connaissant la nature
très sévère et hautain des parents : ré- que les parents examinent objective- d,e ch,acun

t
d« vos enfants différente de

primandes trop fréquentes, constantes ment leur propre comportement : un 1 un a 1 autre et de la votre vous pou-
critiques... l'enfant n'ose plus exprimer enfant qui a reçu une dose suffisante vez par ln.fluence untuitive et sans au-
son moi intime de peur d'être à nou- de sécurité affective n'éprouve pas le ourle Pres.sl°n directe ou violente guider
veau rabroué. U se renferme dans sa besoin de s'isoler. Il s'agit ensuite de sa formation par l eclosion des dons par-
coquille et laisse les mots adultes cou- se rendre compte si l'enfant est na- tlels qui sont lmles en lul et deman(?ent
1er sur lui dans la conviction que ses turellement réservé ou effectivement f etre exerces pour parvenir a un deve-
idées n'intéressent personne. Cette at- timide. L'enfant réservé préfère rester loppement satisfaisant. Les adultes peu-
titude se cristallise en entendant des seul mais il ne connaît pas de difficul- vetlt mlut-er un enfant par une edu-
phrases telles que : « Tais-toi... Tu n'es tés à s'exprimer spontanément au con- ca1*,.n Peu. intuitive de sa nature. Etre
qu'un enfant... Tu ne sais rien de tout tact d'autres personnes. L'enfant timide a disposition : Lia nature même de
cela... Oui, c'est bien, mais tais-toi fuit au contraire tout contact et ne se l'enfant doit être plus importante que
maintenant > prononcées sur un ton de laisse jamais aller à l'exubérance H le àe^r des éducateurs de faire valoir
suffisance involontairement blessante. faut intervenir dès les premières mani- leur propre « moi » ou de le réaliser
Comment lui demander de s'ouvrir à festations de cette tendance (soit-elle Par 1 enfant.
un adulte qui fait si peu cas de lul naturelle ou de réaction). Cette inter- c- v- K.
et le remet toujours à une place d'in
férieur ? Cette place ne lui revient pas

ise t

aer et ±-runo-i_eonarao ueioer, ainsi serme. înuroauisit en buisse romande,
qu'à un chanteur célèbre, qu'il n'est il donne actuellement plus de 160 con-
nu! besoin de présenter au public lau- certs par an et, partout , la presse sa-
sannois : Gérard Souzay. lue en lui un artiste exceptionnellement

Nikita Magaloff , élève d'Isidore Phi- doué- APrès son récital de l'an dernier
lipp au conservatoire de Paris, a en- au Théâtre municipal de Lausanne, il
trepris sa première tournée aux Etats- a J°ue- durant l'été, aux festivals eu-
Unis en 1947 déjà. Toutes les grandes ropeens d'Aix-en-Provence, Lucerne,
capitales l'ont applaudi et la critique Montreux et Besançon. Son programme
des deux continents est unanime à le du 4 mars prochain comprend quatre ¦
considérer aujourd'hui comme l'un des sonates de Scàrlatti, la « Wanderer Fan-
grands pianistes de notre temps. Ses tasle » de Schubert, une étude sympho-
« fans », très nombreux chez nous, ac- n,que de Schumann et la « Grande
couront au Théâtre municipal, le 4 fé- Polonaise » de Chopin,
vrier, pour l'entendre interpréter Cho- Le programme de Gérard Souzay, le
pin (Barcarolle en fa dièze mineur, op. 18 mars, est entièrement consacré au
60 ; Rondo en fa majeur , op. 5 ; Ballade cycle schubertien du Voyage d'hiver
en sol mineur, op. 23 ; Sonate en si bé- (« Der Winterreise »). n sera réalisé
mol mineur, op. 35 et Douze Etudes, avec la collaboration de raccompagna-
op. 25). teur attitré du grand baryton français,

Michael Studer a fait ses études mu- Je Pianiste Dalton Baldwin.
sicales au conservatoire de Berne dans Parfait au concert comme au théâtre
la classe de Mme Suzanne Eggli, ainsi (nous l'avons applaudi à Lausanne dans
qu'à Paris dans celle de Mme Yvonne Don Juan), Gérard Souzay est l'unique
Lefébure. Son palmarès est étourdis- artiste étranger admis à chanter les
sant : premier prix du conservatoire de lieder de Schubert en pays germani-
Pari s (premier nommé) ; premier prix ques : c'est là, on en conviendra aisé-
du. concours Pembaur à Berne ; lau- ment, une extraordinaire référence,
réat du concours international de mu-
sique de Montréal ; soliste de récital N. B. Oes quatres récitals se donneront
et de concert dans toute la Suisse ; so- . à 20 h. 30 dans la salle de Geor-
liste des orchestres de Berne, Bâle, gette. La location est ouverte à la
Saint-Gall, Winterthour, de l'Orchestre caisse du Théâtre municipal où
de la Suisse romande, de l'Orchestre des abonnements peuvent être
de la Tonhalle de Zurich et de l'Orches- souscrits à d'avantageuses condi-
tre de chambre de Lausanne, ainsi que tions.

^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^^^^
DU GALOP .

L'éditoria! de la Civiltà oattolica « Il s
s'occupe de la crise actuelle de l'Eglis
l'œcuménisme. tour >

Que ie mouvement, œcuménique su- soit (
bisse aujourd'hui un ralentissement, dans
pour ne pas dire une crise, là chose doxes
paraît indubitable, note la .revue ro- lique
maine. Pour s'en convaincre il suffit si ne
de comparer lé rythme actuel de l'oe- conve
cuménisme avec l'allure qui caractérisa et orthodoxe
ce mouvement durant les années du en route ver
concile et de l'après-concile. Hier l'oe- Christ. » Le
cuménisme procédait à pas de géant, consiste préi
alors qu'aujourd'hui il avance au ra- nement cornu
lenti. une confron

H n'en faudrait pourtant pas con- « Prétendre
dure à un arrêt du mouvement œcu- changements,
ménique. Le travail continue, souvent est, sans un
obscur, inconnu du grand public. Qu'on lumière de
songe par exemple au travail des com- ce que l'Espr
missions théologiques mixtes, créées se mettre e
ces dernières années, et aux contacts œcuméniquej
entretenus avec les protestants et les protestantes
orthodoxes sous l'impulsion du car- mettraient-el
dinal Willebrands, successeur du car- effort de re<
dinal Bea à la présidence du sécréta- renouveau ]

• i _ i * • ! _  _ i  _TI __ > T IL * /-••_, 4-V. ml-ï nun 1 '.
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Kranjska Gora: triomphe suisse

La course en quelques lignes
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~ 
'/'̂  ̂ Premier tournoi professionnel européen |F|§tffl3

f™̂ \ Egon Zimmermann a pris sa revanche MM
|;1 |£ _̂______i______S______S-i r-S L'Autrichien Egon Zimmermann (29 Morts (25 ans), moniteur de ski & 0 Demi-finales : Zimmermann (Aut)
§|\ /|! an_), champion du monde de slalom Val d'Isère. élimine Hapfensberger (Aut) par 6"45 _Ŝ 5ïfi B _ J i
••¦_ .\ _> P. **"\ l"_ T" if- $ géant en 1962 à Chamonix et champion La piste glacée a provoqué de nom- d'écart à l'issue des deux manches miI
|lf\  ̂P^ l )  n j f_-_ -_ olympique de descente en 1964 à liras- breuses chutes, celles notamment des (chute THopfensberger dans la pre- |̂ L_Bg _̂r|UJih|B|_i k,
i-ÉllV J@lÊ3à bruck, a remporté le slalom spécial Français Adrien et Georges DuvlUard ' mière manche). — Moris (Fr) élimine
'*-?^::_ft_!_fc. _gjl0ïïiï& snT Pistes parallèles du 1er tournoi et de l'Italien Bruno Alberti. Les Suis- Péri-Mat (Pr) par 4 centièmes d'écart à

•• >_^T,._ _trr*̂
r 

européen d« ski professionnel, à La ses Willy Favre et Albi Pitteloud , les l'issue des deux manches. T .„ nnnMi,,., Mi.hè
Clusaz. H a battu en finale, par deux Français François Bonlieu, Jules Mel- €, Finale : Egon Zimmermann (Aut)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

GIOVANOLI, MEILLEUR TEMPS

0 Dans la première manche, piquetée
de 62 portes sur une distance de 1250 m
(370 m de dénivellation), le Polonais An-
drej Bachleda (No 4) réussit le premier
bon parcours. Il fut cependant nette-:
ment devancé par le Français Patrick
Russel (No 8), très à l'aise sur une nei-

mamch-s A, une, le Français Jean-Lou

ge dure qui exigeait de skier en sou-
ples*-. Russel prit la tête en l'38"85.
Edmund Bruggmann (No 10), skiant trop
« dur », ne put faire mieux. En revan-
che, Dumeng Giovanoli (No 12), atta-
quant de bout en bout, pulvérisait le
temps de Russel en l'37"59, prenant
ainsi une option très sérieuse sur la vic-
toire. Ce temps devait rester imbattu. Le
classement devait cependant subir, der-
rière Giovanoli et Russel, plusieurs mo-
difications. Le Canadien Peter Duncan
(No 24) parvenait un moment à se his-
ser à la troisième place avec l'40"66
mais 11 en était délogé par le Français
Georges Mauduit (No 29), crédité de
l'39"39.

L'ATTAQUE
DES JEUNES SUISSES

9 Puis c'était l'attaque des jeunes
Suisses. Walter Tresch (No 38) causait
la première surprise en venant ravir la
troisième place à Mauduit en l'39"28.
Derrière lui. Heini Hemmi (No 44) fai-

arr. presque auss
renaît la cinaui

quiond et Louis Jauffret, l'Italien
Carlo Senoner, champion du monde
de slalom spécial en 1966 et i'Autri-
Hias Leitner ont été éliminés dès le
premier tour.
# Voici les résultats : premier tour,

qualifiés, premier groupe : 1. Gerhard
Hopfensberger (Aut) 58"54 (28"85 +
28"69). — 2. Jean-Lou Moris (Fr)
60"46 (29"94 + 30"52) . — Egon Zim-
mermann (Aut) 60"55 (30"03 + 30"52).
— 4. Daniel Brunet (Fr) 61"25 (30"85
+ 30"40). — Deuxième groupe : 1. Guy
Périllat (Pr) 60"03 (29"75 + 30"28) et
Ivo Mahlknecht (It) 60"03 (29"91 +
30"12) . — 3. Peter Rohr (S) 60"58
(29"83 + 30"75). — 4. Hugo Nindl (Aut)
60"71 (30"70 + 30"01).

9 Quarts de finale : Gerhard Hop-
fensberger (Aut) élimine Hugo Nindl
(Aut) par abandon dans la 2e manche.
— Egon Zimmerm-unn- (Aut) élimine
Ivo Mahlknecqt (It) par 2 centièmes
d'écart à l'issue des trois manches. —
Guy PériUat (Pr) élimine Daniel

1

. , _ _ _ , _ yuioii _ i - . t t_ v. - __ _. u -¦¦&-•"
bat Jean-Lou Moris (Pr) par deux tête> favo-ites du 12e
.nanches à une (44 ce-n.iemes d'écart a international féminin de
l'issue des trois manches) vont subir) jeudi a par)

La révélation de ce slalom spécial dans ,e sla,orn éclal) 
__

a eté le Français Jean-Lou Moris, qui de ,eurs rj vaj eS) q,u>e]
avait été deuxième du championnat de depuis le début de la s
France 1963 chez les juniors (slalom Habituellement, le Gi
spécial) mais qui fut par la suite han- Saint-Gervais comprenè
dicape par une blessure à un genou. et „_„ descente comp
Ce moniteur de ski de val d'Isère a coupe 

¦_„ mon_ e. Cette .
oppose une belle résistance à Egon reusement) l'enneigement
Zimmermann, remportant la première obligé les organjsateurs
manche avec 13/100e d'avance et ne la descente> qui aurait
s'inclinant dans les deuxième et troi- gereuse> par nn slalom
sième manches que de 48 et 9 centièmes. s>est déja ^^ cette ,
Auparavant, Moris avait éliminé Guy huehlPérillat, le vainqueur du slalom, géant
de la veille, en le battant en deux © Ce grand prix dél
manches. slalom, qui sera disputé

Au total, 60 000 nouveaux francs de sera long de 420 m pc
prix ont été distribués dans les deux vellation de 155 m. Ce se
épreuves de ce tournoi, 8000 francs slalom de coupe du moi
revenant à chaque gagnant, 6000 à cha- son, les six premiers ay<
que second, '4000 aux deux éliminés des par Michèle Jacot (de
demi-finales, etc. Egon Zimmremann caine Judy Nagel, l'Autr:
et Guy Périllat ont remporté au total Rauter, Ingrid Lafforgue
12 000 francs chacun. Viennent ensuite Américaine, la petite Bai
l'Autrichien Hopfensberger (10 000) et
le Français Jean-Lou Moris (8000). • Dans le slalom géa

9 Classement officiel :
1. Dumeng Giovanoli (S) 3'16"64

(l'37"59- + l'39"05) ; 2. Patrick Rus-
sel (Fr) 3'17"41 (l'38"85 + l'38"56) ;
3. Georges Mauduit (Fr) 3'18"60
(l'39"39 + 1*39"21) ; 4. Heini Hemmi
(S) 3'19"03 ; 5. Jakob Tischhauser
(S) 3'19"43 ; 6. Walter Tresch (S)
3'19"73 ; 7. Andrej Bachleda (Pol)
3'20"15 ; 8. Werner Bleiner (Aut)
3'20"81 ; 9. Christian Neureuther
(AU) 3'21"01 ; 10. Harald Rofner
(Aut) 3'21"10 : 11. Werner Fiel (Aut)

(C
îo a

(A_
ilz (]

(Au
'92 : 17. Bernhard Russ

3'22"81. — Puis : 19. Edmund Brugg-
mann (S) 3'22"93.

O Ce nouveau succès a permis à
Dumeng Giovanoli de remonter à la
troisième place de la coupe du monde
derrière Patrick Russel et Gustavo
Thoeni. Voici les classements après
Kransjska Gora : messieurs : 1. Pa-
trick Russel (Fr) 135 p. ; 2. Gustavo
Thoeni (It) 107 ; 3. Dumeng Giovano-
li (S) 96 ; 4. Karl Schranz (Aut) 81 ;
5. Jean-Noël Augert (Fr) 75 ; 6. Hen-
ri Duvillard (Fr) 51 ; 7. Andrej Bach-
leda (Pol) 30 ; 8. Henri Brechu (Fr)
et Jakob Tischhauser (S) 27 ; 10. Bill
Kidd (EU) 26 ; 11. Werner Bleiner
(Aut) et Malcolm Milne (Aus) 25 ; 13.

(Fr
) 22. — Puis : 19. Heini
S) 19 ; 20. Kurt Schnider
19. Edmund Bruggmann (S)
ilom géant (5 épreuves) : 1.
(+19 de résultats à biffer) ;

¦es
22
5. :
; 7

îconde manche, qui <
iractéristiques que
permettre à Giovanc
n résultat de la pr

avance de plus d'
issel, il se montra;
•udent. Il devait en

qu il avait connu quelques diihcultes :
« J'ai eu des ennuis avec un bâton dès
le départ et, sur le haut, j' ai été désé-
quilibré deux fois. Mais j'ai pu corri-
ger à temps. »

Cette deuxième manche fut à nou-
veau placée sous le signe - des Suisses.
Kurt Schnider, qui faisait sa rentrée et
avait terminé 14e de la première man-
che, se montra le plus rapide, en l'38"
21, devant un autre Suisse, Jakob Tisch-
hauser (l'38"55). _1 devait cependant
être disqualifié pour avoir manqué une
porte, perdant ainsi la sixième place du
classement général. C'est donc à Tisch-
hauser qu'est finalement revenu le meil-
leur • temps, devant Patrick Russel

i (l'39"05). Derrière, Wal-
pouvait rééditer sa' per-
i première manche. Ses
mettaient cependant de
_me place et de marquer
ints en Coupe du monde.

Il faut remonter à la descente du
berhorn 1966 pour trouver une per-
nance d'ensemble supérieure des
sses. Ils avaient alors placé six des
¦s parmi les dix premiers.

-fgi

ncours de saut de :

ïueur dimancï.
hécoslovaque
lympique, a

acon

ous (108,2), un autre Tchi
, Hoehnl (102,4), le França
le (101,4) et le Suisse Haï
i.5). oui avait riris le déna

forai

> Voici le classement : 1. Jlri Raska î, ,
.ch) 215,7 p. (sauts de 82 et 81 m.) ; 2. B!:tsy

udolf Hoehnl (Tch) 206,9 (80 - 81) ; 3. 
^!ans Schmid (S) 206,4 (80 . - 83,5); 4. 8UTl<n

lain Macle (Fr) 202,1 (78,5 - 78) ; 5.
éini Ihle (Ail) 199,4 (78,5 - 80) ; 6.
lacomo Aimoni (It) 198,8 (77 - 80) ; 7.
rantisek Rydval (Tch) 195,9 (75 - 81) ; Vol
Ludvik Zajc (You) 195,9 (77 - 76,5) ; Jtaliei
Guenter Goellner (AU) 195.1 (78.5 - nartic

f_ , -j  ; ._. Waiier Lampe t___ ij ia_
ranek Jurmann f^ou) 191,7 ; 14. 1
_>hlmeyer (AU) 191,0 ; 15. Urs S
S) 188,7. —Puis : 19. Richard P:
S) 186.2 : 23. Josef Zehnder (S) 1

)ns : 1
Suisse

W//////M
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élfj lIfésidP-lt ration de l'équipe nationale marocainew_ w |«I W 0IMI- II _ a été établi par la fédération nationale.
_l~. ... ^M___.t_- n comPrend trois phases distinctes :
Oie IP COmmiSSiOn regroupement, concentration , oxygéna-

natiOnale dU CVCliSITie T-
0" dans une station en montagne à

-__ .̂ *_x_._.ié_ ^l___ t lîrane (dans le nord du Maroc) durant
prO.eSSIOnnei quinze jours — décontraction à Aga-

dir' (sud-marocain) pendant quinzeAntonin Magne a été élu prési- jour s également, puis adaptation et en-dent de la commission nationale du traînement sur place à Léon dès le 15cyclisme professionnel. ma}
Il y avait seize votants et M. Ma- Dans ,e cadre de œtte préparation,gne, seul candidat, a obtenu qua- ie Maroc recevra à Casablanca , le di-torze voix. manche 25 janvier, l'équipe tchécoslo-

—« vaque du Slovan de Bratislava. Six nou-
N. d. I. r; — Après avoir été évin- veaux ont été appelés da'ns l'équioe

ce de la maison Peugeot comme nationale : Bouchaib (défenseur), Ab-
directeur technique, on sait dans delkader, Tazi , Maghfour, Chiadmi et
quelles circonstances, le cyclisme Ben Driss (avants).
professionnel français a reconnu les A l'issue de cette rencontre, qui cons-
mérites d'Antonin Magne, en le nom- ti tuera une revue générale des ef-
mant au poste important du cyclis- fectifs, sera établie la liste des 22 sè-
me français. Cette nomination est lectionnés pour Mexico. Le 7 février.
méritée. Relevons encore qu'au cours l'ossature de l'équipe nationale se dé-
du mois de décembre 1969, Magne placera à Séville (Espagne) pour v ren-
fut à l'honneur, car le « Tout-Paris » contrer le club local, , le FC Séville.
sportif lui décerna le « guidon d'or », Pour la suite de la préparation, les
remis des mains du directeur des projets sont nombreux et intéressants :
sports, le col. Crespin. une rencontre à Florence à .a fin du

.______«- ____»_•___________________ mois de mars, suivie d'un stage à

_22S%%!__.ï552%2Z%22_2^^

Martigny battu
i Château-d'Œx

RCIANC
____ m __ m m —.

;rosse surprise a ew
championnat suisse d

(groupe 6). A Chat
nateur électronique aUait le sa-
er « champion des champions »
ins son simulacre de super-combat
>ntre Cassius Clay, dont le film a
é projeté dans 1500 saUes des

Coupe des villes de foire

tole Bychovetz, Vitalik Melnitzki, Gui-
vi Nodia.

Après trois rencontres en Yougosla-
vie, qui les opposeront à des formations
de clubs, les joueurs soviétiques se pro-
duiront à deux reprises au Venezuela ,
une fois au Pérou et une fois au Salva-
dor. La tournée s'achèvera au Mexique
par deux matches — un à Pueblo le 25
février et un autre à Guadalajara le
28 février — contre les meilleurs équi-
pes du pays.

# L'équipe est-aUemande de Cari Zeiss
Jena a causé une surprise en Coupe
des villes de foire en se qualifiant pour
les quarts de finale aux dépens de
Ujpest Dosza. Les Allemands de l'Est
ont remporté le match retour, à Buda-
pest, par 3-0 (mi-temps 2-0) . Us se
qualifient ainsi sur le score total de

SPORTS DERNIERE -
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jjp Hockey sur glace - Hockey sur glace ijl

Communiqué AVHG
RESULTATS ET CLASSEMENTS Classement provisoire

Juniors « Elite », groupe 5 1. Sembrancher 15 5 - - 37- 8 10
Oharrat - Sion 2-3 2. Val-d'IUiez 1 6  2 1 3  14-27 5
Genève-Servette - ViUars Ch. 3-6 3- Verbier 1 2 - 1 1 6 - 7 1
Viège - Montana-Crans 7-5 *• Nendaz 2 3 - - 8 4-19 0
Forward-Morges - Sierre 5-6 Manquent les résultats de :
Sion - Montana-Crans 1-15 Verbier 1 - Sembrancher 1
Sierre - Charrat 8-0 Nendaz 2 - Val-d'IUiez 1
Classement provisoire Verbier 1 - Nendaz 2
1. Sierre 10 10 - - 98-18 20 Nendaz 2 - Verbier 1
2. Viège 9 7 1 1  78-26 15 Val-d'IUiez 1 - Nendaz 2.
3. Genève-Serv. 9 6 - 3  57-36 15
4. Villars-Ch. 10 5 1 4 41-51 11
5. Montana-Cr. 9 4 1 4 57-39 9
6. Forward-M. 10 3 - 7 61-58 6
7. Sion 10 1 1 8 11-93 3
8. Charrat 1 1 - 2  9 24-106 2
Manquent les résultats de :

Montana-Crans - Sierre
Sion - Viège
Montana-Crans - Genève-Servette
Forward-Morges - Genève-Servette
Villars-Champéry - Viège.

Juniors, groupe « Valais »
Leukergrund - Martigny 5-0 (forfait)
Nendaz - Martigny 5-0: (forfait)
Sierre - Martigny ¦ 1-6
Leukergrund - Sierre 3-5
Classement provisoire
1. Nendaz 5 5 - - 25- 7 10
2. Sierre 8 3 - 5  42-44 6
3. Leukergrund 5 2 - 3  23-15 4
4: Martigny 6 2 - 4 17-37 4
5. Lens 2 1 - 1 19-23 2
Manquent les résultats de :

Lens - Nendaz, Nendaz - Martigny, Nen-
daz - Leukergrund, Lens - Sierre, Lens -
Martigny.

Novices, groupé - Mont-Blanc »
Nendaz - Sion 10-3
Nendaz - Sierre B 4-5
Charrat - Nendaz 4-7
Classement provisoire
1. Nendaz 5 3 1 1  31-20 7
2. Sierre B 3 3 - - ;  23- 7 6
3. Charrat . 4 1 1 2  17-21 3
4. Sion 4 - - - 11-34 0

Martigny, équipe retirée.
Manque le résultat de Sion - Charrat.

Novices , groupe « Dent-Blanche »
Saas Grund - Montana-Crans 5-0

Montana-Crans - Viège A
Viège B - Viège A
Saàs Grund - Sierre A
Viègè A - Sierre A
Viège B - Montana-Crans

0-4 Groupe 1
1-6 Verbier 1 - Val-d'IUiez 1 3-4
6-1 Val-d'IUiez 1 - Sembrancher 1 2-5

(au lieu de 5-2)
„ . Classement provisoire

2e ligue, groupe 14 Manquent les résultats de :
Leysin 1 - Salvan 1 2-2 Nendaz 1 - Val-d'IUiez 1
Monthey 1 - Salvan 1 7-3 Verbier 1 - Nendaz 1
Nendaz 1 - Salvan 1 5-1
Classement provisoire
1. Monthey 1 6 4 1 1  29-21 9
2. Nendaz 1 5 4 - 1 24- 8 8
3. Martigny 2 3 2 1 - 17-12 5
4. Salvan 1 7 1 1 5  22-30 3
5. Leysin 1 5 - 1 4  7-28 1

Lausanne 3, équipe retirée.
Manquent les résultats de :

Monthey 1 - Nendaz 1
Mariàgny 2 - Salvan 1
Salvan 1 - Nendaz 1
Leysdn 1 - Monthey 1,
Monthey 1 - Martigny 2
Salvan 1 - 1-TaTtii. ri— 9!
Leysin 1 - Nendaz 1.
Se ligue, groupe 15
Ayer 1 - Sierre 2 8-5
Viège 2 - Rarogne 1 7-3
Saas Grand 1 - Sierre 2 9-0
Classement provisoire
1. Saas Grund 1 8  7 - 1  54-20 14
2. Ayer 1 6 4 1 1  40-26 9
3. Sierre 2 8 4 1 3  29-32 ' 9
4. Viège 2 6 3 1 2  28-26 7
5. Sion 2 . 7 1 - .  .6 19-49 2
6. Rarogne 1 6 - - 6 13-30 0
Manquent les résultats de. :

Ayer 1 - Viège 2
Rarogne 1 - Viège 2
Rarogne 1 - Sion 2.
Se ligue, groupe 14 b
Nendaz 2 - Val-d'IUiez 1 1-2
Verbier 1 - Val-d'IUiez .1 3-4

3e ligue, groupe 14 c
Grône 1 - Vissoie 1 3-9
Lens 1 - Grône 1 10-4
Classement provisoire
1. Vissoie 1 4 3 1 - 27-17 7
2. Lens 1 4 3 - 1  31-18 6
3. Grimisuat 1 3 1 1 1  13-12 3
4. Grône 1 5 - - 5 17-41 0
Manquent les résultats de :

Grimisuat 1 - Lens 1
Vissoie 1 - Grimisuat 1.
3e ligue, groupe 15 a
Classement provisoire
1. Turtmann 1 3 2 - 1 13- 5 4
2. Steg 1 3 2 - 1  12-11 4
3. Brig 1 4 2 - 2  15-17 4
4. Fiesch 1 4 1 1 2  13-17 3
5. Leukergrund 2 4 1 1 2  17-20 3 .
Manquent les résultats de :

Steg 1 - Turtmann 1
Fiesch 1 - Brig 1
Leukergrund 2 - Fiesch 1
Turtmann 1 - Steg 1
Fiesch 1 - Turtmann 1.

3e ligue, groupe 15 b
Embd*__alpetran 1 - Saas Balen 1 5-2
Grâchen 1 - Saas Fee 1 3-3
Tàsch 1 - Grâchen 1 7-2
Saas Almagell 1 - Tâsch 1 2-10
Classement provisoire
1. Tâsch 1 7 7 - - 57-14 14
2. Grâchen 1 6 2 2 2 34-22 6
3. Saas Fee 1 4 2 1 1  23-22 5
4. Embd-Kalp. 1 6 2 1' 3 20-28 5 ;
5. Saas Alm. 1 5 2 - 3  27-22 4
6. Saas Balen 1 6 - - 6 16-69 0
Manquent les résultats de :

Saas Fee 1 - Grâchen 1
Saas Fee 1 - S&as Almagell 1
Saas Balen 1 - Saas Almagell 1
Saas Fee 1 - Embd-Kalpetran 1.

COUPE VALAISANNE
DES SERIES INFERIEURES

-mbrancher 1 - Nendaz 1.
roupe 2
ans 1 - Sion 2 ;

4 2 2 - 20-10
isuat 12-10

ens 1 3
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« II est de bon ton, de nos jours, de
ne pas croire au football africain, ce
football jeune, en pleine transforma-
tion et riche d'un exceptionnel po-
tentiel joueurs. Dans cet esprit, le Ma-
roc, représentant du continent africain
à la prochaine coupe du monde de
Mexico, ne bénéficie peut-être pas de
tout l'intérêt souhaitable. On le donne
évidemment battu dès les éliminatoi-
res de groupe. Le Maroc, malgré les
moyens limités mis à sa disposition ,
préparera tout spécialement sa parti-
cipation à Mexico. »

« Certes, a ajouté M. Anifit (secré-
taire de la fédération marocaine), une

l'Institut médico-sportif de la fédéra-
tion itaUenne, un match contre la Polo-
gne à Varsovie et surtout une rencon-
tre à Casablanca avec l'Italie avant
le départ, le 15 mai, pour Léon où se
terminera la mise au point de l'équipe,
devant la Colombie et le Guatemala.

Le programme sud-américain
de l'équipe d'URSS

', des
j ule-
tout

ï les

ocky
'.dent
ê ce

ds,

is »

iz-Leukergrund
. . .

enfin respirer. Elle appr
cialement le déplacemen
grund après la difficile vi

Hier soir, sur la patinoire de Leu-

l'équipe, Pierre-Antoine Fournie
signa le seul but de cette parti
irtant ainsi le titre de champion c
pe à l'équipe de Nendaz. Félicitor
: cordialement toute l'équipe c
; copains, et c'est là l'essentiel, air
ie leur coach dévoué, M. Jean-Pat

4
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If _TlrT^BT _̂î_TF5P_ _ _  |i -_- Commission de presse
5Ï _WffWir!W__WJSwfffBCTM ï_ . Dans le cadre du comité de candi-
ïïl H_|__i_i_|_________âSB li:;:;i dature Sion-Valais aux Jeux d'hiver
ffi ;\ ¦/_ ¦_ *"'"' a ®^ constituée une commission
:ïSj\  ̂

»-» /-v r^ 

-»» 
jjçiSS: de presse qui a tenu deux séances.

\ ^> J~ \]  f^ j  j f èwÊ Cette commission esi composée de
V J0&ÏÏ-A MM. Bous Acquadro (Genève), Serge&_ :_ ;_%w _^m:-^:% '' '':- Lang (Bâ!e>> '̂ 'slter Lutz (Zurich), V-

?_*»__ __*_j ^_. ¦- ._ :'_ _ ' - : co Rigassi (Genève), Eue Walter (Lau-¦ ¦' : ' . ; ;; ' . . . . I sanne), Noldi Wehrl e (Zurich), Lélio
* "' "" Rigassi (Crans-sur-Sierre). La commis-

v///mmm///////////////̂ ^^^

,«0* __*f \\ WmBobsleigh . Bobsleigh^
.? df%. ML ¦¦ ̂ >^m!mf iî mimmmmmmmi(iéû^^

<o^xX 2̂- V^^e* Entraînement en vue

sion prendra tous les contacts néces- eus à Sion et Crans-Montana. Des re- tée à 7 000 places et
saires avec les représentants de la présentants des télévisions allemande Viège qui serait égal
presse : et diffusera tous les quinze et suisse, des radios belge, suisse et Cette formule a plu
jou rs des informations concernant la italienne sont également venus sur pla- du hockey mondial su
candidature suisse. ce. Lors du cours de ski en décem- poro en 1972, est. ess

et au monae
Les représentants <îe Sion-Valais

seront présents à toutes les compéti-
tions d'échelon européen ou mondial
prévues dès la fin janvier. Lors de
chacun des championnats ces repré-
sentants et les membres de la com-
mission de presse recevront journalis -
L . j s-i . i . i .  „* j i.,:«,„^_-„ ntn.,̂ A _ .__* -

J .  I Ol____ l_ _l uu
internationale de
dirigeants de 7 ni

L'f- ffUIDfi qu'en cas d'attribution des Jeux <Thi
"w " ver à Sion les hockeyeurs et les pa

Pf-tf! ni*-Ml PU ITÎ f- r tineurs pourraient évoluer sur troi
B «yus ivic.iw.ei _ .gtes couvertes . le Palais de gIaCl

CI* tiré(hf_-Ht-> <-ui sera construit à Sion (12 000 pla
3C |*lWwlllv ces)j la patinoire de Sierre qui ser;

ls Caput , entraîneur en titre, couverte et dont la capacité sera por
dro Machain ont présenté à ^mmmmmmmmm^mz^ïsse, dans 1 enceinte de Féco- \W_W k .\.\_ .\_m_ \ Athl_.t Scmn iiw
^Téî n^Teo^it mPZ&s^ssm,
T -̂M .TCI-TV Ẑ: . Lw championnats
les coureurs s'est déroulée en UniVerSI -direS américains
ice de représentants des deux . , ,, . ...... _ ,_ ,
;. Son capitaine, Raymond  ̂ vedettes de l'athlétisme améri
lor, était particulièrement en- cain seront reparties sur trois front;

¦¦ ¦' ¦¦ samedi : à Philadelphie, à Albuquerqu
is Caput a annoncé que l'é- et à Kansas City, où auront lieu le
Fagor-Mercier serait présen- championnats universitaires de l
la presse française le 30 jan- N.A.I.A.

_ Sairit-Etienne. Il a fait part Le Kenyan Kipchoge Kemo, battu ;
ntentions ambitieuses de son Los Angeles, fera sa deuxième et der
. qui participera à toutes les nière apparition cet hiver aux Etats
es épreuves françaises, esipa- Unis dans le mile de Philadelphie oi
: et italiennes, à l'exception . ses grands rivaux seront Martin Li
ois du « Giro ». ¦¦ quori , plusieurs fois vainqueur de Jin
:i, par nationalités, la coin- Ryun l'an passé, et le Jamaïcain Byroi
jn de la nouvelle équipe : Dyce.
e, Christian Biville, Gérard John Carlos et Charlie Greene (51
. 'Tamn_c Pnirfirnnï _Vanri ,Q "a.rt  ̂ Tjarrv .Tflmpfl ^ha1p.«_ . l'Trlanrïai

: fC
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Préparée avec amour par nos pâtissiers,
elle fait les délices du gourmet.
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i 1' ._ "¦ _l _ _ f _

!

i

i

!

nement f $ fde 1.40) B W m
23,2) ^ £

IGROS

1
s las centres, sans engagement, a not
i.Seefeldstrasse 45. Tél. 051 477911.

_J

A vendre pour cause de cessation
de commerce

four de boulangerie
très peu employé.

Grandeur : 290 x 215 x 225 cm.

Prix avantageux. *

S'adresser £ l'hôtel du CERF
2536 PLANE (Be) sur Bienne

Tél. (032) 7 01 39.

__f

A VENDRE

camion
SKODA
160 CV, 8300 kg.,
charge utile, bascu-
lant 3 côtés, pont
en durai, peu de
km.

prix intéressant.

Tél. (021) 54 21 74
le soir.

22-8114-4

._ .

On cherche

bon vendeui
en automobi
Entrée immédiate ou date à convei
Se présenter au garage de Vouvi
Agence Austin - Lancia.
MM. Tritten & Pignat.

¦i.

', té

V

.

s
(025) 7 43 86.

I



.2 Janvier 1970 Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valals

Le ski-uiub « b__ eiweiss » de vai-aiinez a prépare retenu a retranger (Megeve). Far coi
avec soin ces journées du ski alpin valaisan. Ces épreuves les Copt, Oreiller, Bregy, Roux , etc., t
seront des tests pour les "sélections aux championnats suisses, leur chance aux divers titres. Le progi
soit d'Arosa (juniors) ou de Gstaad. Les pistes sont en de descente le vendredi , avec le pren
parfait état , l'enneigement est bon, c'est dire que nous le samedi est réservé au slalom spéc
allons assister à des épreuves très disputées, entre les manches) : la dernière épreuve, con
meilleurs compétiteurs du Vieux-Pays. Seul, notre représen- le classement du combiné, le slalom
tant en éauiue nationale, le Bagnard Roland CoIIombin sera dimanche matin dès 10 heures.
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I DE LA JEUNESSE !
I_» 17 décembre 1770, l'année même Mais, malgré ses lourdes responsabi- contemporaine. En regard de cette épo- Litt-f -où naissaient en Allemagne Hôlderlin lités, et contrairement à ce que certains que, là production symphonique de ...

et Hegel, Ludwig van Beethoven vit biographes peuvent écrire, Beethoven Beethoven est des plus prolifiques. (lIVTI
le Jour à Bonn. 200 ans plus tard, le connut aussi les extravagances, la fri- Quant à la qualité de ses œuvres,

i compositeur est l'un des plus célèbres, volité, les amourettes et même la con- on la reconnaît au point qu'on ne se HAYDN , par
Sa vie, son œuvre, prêtent encore tou- testation de la jeunesse. Révolutionnaire demande même plus quelle fut la S. 6).
jours et partout à d'innombrables lé- au sens politique du terme, « jacobin », formation et l'éducation musicale du „._ ._ - .
gendes. De Beethoven on a fait un héros dit Romain Rollan, il consacra sa pre- jeune pianiste de Bonn. Nécessairement tiA.ui., par
aux multiples visages. A son propos mière œuvre d'envergure (cantate pour il dut avoir d'excellents maîtres. Peut- HONNEGGER
on n'a pas fini de parler de surdité, orchestre et chœurs) à un événement être ! Parmi les van den Eeden, Pfeiffer, t. t. 30).
d'intériorité, d'égoïsme, de syphilitique, historique (mort de l'empereur Jo- Rovantini, Neefe surtout et autres m™ _n. r. ™d'homosexuel, etc., tant il est vrai que seph II). Haydn, Schenk, Albrechtsberger et / M - ? > T Il'opinion publique ne laisse aucun répit wnRTv. ATTO__ ivrïT<5î_n,-. IT Krumpholz, sans oublier Schuppanzigh, (Jmcro à> ';
a ses dieux. Parmi les nombreuses bio-  ̂.OKMAUUN MIMIALL il y eut certainement de grands maîtres, LISZT , par A

, graphies de Beethoven, on trouve d'ahu- A, l'âge qu'eut Mozart a sa mort, Bee- et consciencieux. Ne comptons toutefois r --__, _
rissantes contradictions, d'inconcevables thoven a produit déjà de nombreuses pas trop sur Haydn qui apprécia son LISZT , par C.
opinions personnelles, d'absurdes pro- œuvres. D'emblée remarquons que sa élève Beethoven mais qui le forma en MAESSIAN , ;pos sur un homme qui a servi la mu- production fut davantage quantitative parfait dilettante. De plus, Beethoven 21).
sique comme pas un. Que qualitative, mais évitons de voir présentant un caractère tout à fait par-

Assez curieusement, lorsqu'on oppose aans la chronologie de ses partitions ticulier, on constate qu'il ne supporta MAHLER, pt
Beethoven à Mozart, on parlera seule- «ne évolution de la qualité. Certes, on que rarement les leçons et conseils , de S- 26^-, ment de la maturité du premier, de la dira que Haydn a composé plus d'une ses maîtres. Sans leur opposer de l'ani- MASSENET ,jeunesse du second. Comme si l'on pou- centaine de symphonies, Mozart une m0sité, il préféra la formation semi- t 20)
valt ignorer les terribles mais fruc- quarantaine, et que Beethoven n'en autodidacte.
tueuses années de jeunesse du maître écrivit que neuf. La situation est tou- g- marge de la société, quoique sau- MONTEVERD
de Bonn. tefois différente entre les deux pre- vant jg- apparences dans la vie mon- s- u^. ._ _ _ _ _ _ _  __ 1_ _ - -Z ~:_  ~ 17» _PC_* _ _T.A_._1 - . . ._ ,

le classicisme et le romantisme, un misanthrope auquel on prêtait de (Mu tloven franchit le premier le seuil très vilains défauts. De fait, l'artiste
ère musicale nouvelle : la période f_t tout antre _ans sa jeunesse. Et MOUSSO

Beethoven l'a très bien compris, lui (Micro
mmÊ______________ WÊ____m_________ qui écrivit : _ Je n'ai encore jamais MOZART

vu un artiste plus puissamment con- . 25).
centré, plus énergique, plus intérieur!»
Non, Beethoven ne fuyait pas la société MOZART
par mépris, mais par besoin. D'aucuns S. 8).

is ') WÈ ont prétendu reconnaître dans la jeu- MOZART
nesse du compositeur la « période d'imi-
tation» (Vincent d'Indy). Mais l'analyse PROKOF
de ses œuvres de jeunesse nous mon- (Mu. t.
tre à quel point Beethoven, même PROKOFsous l'influence de ses prédécesseurs, _-, .„,

I • orienta son style vers une manifesta- ' .
tion toute particulière, toute person- R-1VEL, ;
nelle. Et peut-être nous devons à sa S. 3) .
surdité — dont les symptômes appà- RAVEL

;J__| H rurent déjà à l'âge de 27 ans — l'ex-
______ÉBÉilKJ__ traordinaire souffle intérieur de sa R A M E A L

llllllllllllllllllllllllllllllllllllinillll |lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | qu'en poésie : « Celui qui i

^^ = 

les 
cieux et de 

qui 
relèven

[ VI  s empires, à qui seul appartien
__m E-B H la majesté et l'indépendan
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là DU VALAIS J w w-w -w - —  w
f_ ;_ ;_ .-ijSk. jtf - ': ' ' . MONTHEY. — Les ateliers Giovanola première fois en Suisse pour la cons- posé plusieurs de ces ponts, notam- être très facilement démonti
î_ '. _' . ¦¦'• *!?_  ̂ _rf_^ ' : î S A' sont les dépositaires pour la Suis- truction d'un pont préfabriqué enjam - ment à Genève, à la gare de la Praille, construit ailleurs.
' ^>*- , , -—" ' se, d un système de pont métallique pré- bant la. Lîmmat, à la hauteur de Zu- où un pont avait été en partie démoli Le nouveau pont sur la .
\ __ __. fabriqué. Cette licence allemande avait rich-Hongg. par un accident de chemins de fer. cupe la même place que Vt

été, l'an dernier, expérimentée pour la Depuis, les ateliers Giovanola ont Afin de faire mentir l'adage que pourra être déplacé lorsque
_ nul n'est prophète dans son pays », velle route sera construite.

•__ =__=___:___ ¦ ¦ , , ^__r
__

r___=_ - 1» commune de Monthey qui devait II a fallu une heure à une
procéder au remplacement du « pont grue pour poser les deux élé
rouge » enjambant la Vièze quelques 13 tonnes chacun, d'une loni
mètres en aval de celui des CFF et 10,5 m et de 3,5 m de large,
reliant Monthey à Massongex par le raisons pratiques, les deux

¦__ -__ chemin dit de « derrière la ligne », avaient été recouverts au pré
aboutissant au passage a niveau ae ia coucne nécessaire ae m_ ._-,u_,__, p_r

, Massongex, a commandé le nouveau une maison spécialisée de Zurich.
-- —_- ______ pont à la grande industrie monthey- En fin d'après-midi, 11 ne restait

:- jj| iPjjpj sanne qui s'est acquittée de cette tâche plus que les accès sur les deux rives
JPÎBf53555 hier , mercredi. à terminer pour permettre la circula-

¦"-̂ --¦¦B B s'agit en fait d'éléments préfa- tion d'une rive à l'autre de la Viè_e.
briqués sur des dimensions standards Ce système de pont préfabriqué est
qui peuvent être aj outées bout à bout appelé à rendre des services Inestlma-

^;: tant sur la longueur que sur la lar- blés aux constructeurs de routes tant

^^^^_aàÉ__^ geur. Ce qui est intéressant surtout , il est vrai qu 'il est d'une simplicité

Au premier plan , deux poutrelles d'acier ont été posées pour assurer la pose des éléments préfabriqu és. A l' arrière-plan, en
amont, le pont des CFF. On remarque de chaque côté de la Vièze, les culées qui recevront l'extrémité de chaque élément
préfabriqué.

ibiets conc

t plaqué au millimètre contre le. premier. Il ne reste
iioti puisse être donnée.

|jp En vue du suffrage wm
HC'— féminin mÊ ^
™~———"" SAINT-MAURICE. — Etant donné le

succès dès la première soirée d'infor- _______w___^tÊ_____w ẑ_?_____t
B__HBS

___ mation et de formation civiques de la , . . , ,
femme, le comité d'initiative organise Une Puissant* Orne, sur la rive gauche de la Vièze met en place l

vendredi 23 j anvier, à 20 h 30, à l'hôtel 
____________________________________________________

des Alpes, une nouvelle séance d'in-
formation. . 

qy||tre _Y||,gt_t|0UZe (,nS# jj tlUV-ille
Les députes G. Rey-Belley, C. Roml- 1 «#

1er et M. Vuillnud. nrésenteront les

irice ouvrira un Dureau ae vote spe
:ment destiné aux citoyennes agau
es qui pourront ainsi se prononce.
i le cadre communal, sur les ob
présentés aux suffrages des citoyen!
isans.
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{mmmj une MMi». _a patronale et la bénédiction du
\Z*S:-, à verbier nouveau drapeau de la «Cécilia»

m _ •
' ¦viviViViYiv.ïriYiTivriViYriYiViYiï

VERBIER — Comme nous l'avons si-
gnalé l'automne dernier, Verbier a pris FINHAUT. — La patronale de Fin- nent à être présents ce jour-là. Le sous un soleil généreux, invité apprô-

¦ . -_-_-_-__--_____________________ . cet hiver une initiative originale pour haut se fête chaque année avec la clergé lui-même était fort bien repré- cié de la fête.
décharger les parents qui se trouvent même ferveur, le même attachement sente et on notait la présence du , • ¦ ¦

t f- f l-A  I _ - _ _ s>__ \w_f - __ \ a,ux sP°r':s d'hiver. En effet, une garde- aux anciennes coutumes. Ce qui fait prieur de l'Abbaye de Saint-Maurice, A -5 heures, on assista à 1 église a
|V-Ii6 Lu'UrenCe rie des neiges a été créée. Des jardiniè - dire à une personnalité voisine ren- le chanoine Descheneaux, des rêvé- un petit concert spirituel ou Ion en-

res d'enfants qui sont à la fois monitri- contrée : « A Finhaut on sait conser- rends chanoines Revaz et R. Gross, tenant, à 1 orgue, le professeur L.

Pl-1-_ i . i t  ces de ski surveillent les plus petits , ver ce qui ailleurs se pend de plus en ce dernier prédicateur du jour, le ré- Quartenoud , dans une Toccata de Men-
t- lUdUll Les responsables de la garderie pla- ' plus ». Bien que la Saint-Sébastien vérend vicaire de Salvan et le rêvé- delsohn et 1 Aria de F. S. Bach , alors

cée sous le contrôle de l'Ecole suisse de tombe en début de semaine, on a pu rend curé de Trient, l'aumônier de <3Ue le chœur mixte se produisait
MARTIGNY. — Hier une grande foule ski occupent les enfants tout au long du noter une très nombreuse participa- Clairval. , dans un Notre-Pere de Daetwyler et
de parents et d'amis ont conduit à sa - our en organisant pour eux des jeux tion à la messe paroissiale. Les pa- .- ¦¦_ ¦' ' . '¦'' ¦_._ ¦ _¦__¦ _ ¦ __. ' _ , s °,ls '- -?e Bach. La
dernière demeure Mlle Laurence Clo- d'intérieur dans un accueillant chalet rossiens des différents villages, les APres la bénédiction du pain, porté chorale se produisit encore sur la pla-
suit que Dieu a rappelée à Lui dans sa de vacances ou mieux encore en leur Fignolins du dehors, les amis et con- Par M1Ies Agnes et Raymonde Coquoz, ce communale, avant 1 enchère des
75e année ' faisant partager les plaisirs de l'hiver. naissances des gens de l'endroit tien- deux charmantes sœurs du village du drapeaux, ou d'accortes jeunes filles

Leamon (le pain se porte par rota- en costume du pays versaient le vin
La défunte très connue dans notre ' —- : 1 tion' par deux représentantes des dif- d'honneur, offert par la municipalité.

. ... .', .. .. -, „... . — - fi-ri-ntc lî-illaffoc HA. la nnmimnn,__ p-n.t 1 .e. nr p-nHprtit rli_ _ T.n P.*_pili_ . 1\_".

res d'enfants qui sont à la fois monitri- contrée : « A Finhaut on sait conser- rends chanoines Revaz et R. Gross, tenant, à 1 orgue, le professeur L.

P-ACIlit ces de s  ̂ surveillent les plus petits , ver ce qui ailleurs se perd de plus en ce dernier prédicateur du jour, le ré- Quartenoud , dans une Toccata de Men-
t- lUdUll Les responsables de la garderie pla- ' plus ». Bien que la Saint-Sébastien vérend vicaire de Salvan et le rêvé- delsohn et 1 Aria de F. S. Bach , alors

cée sous le contrôle de l'Ecole suisse de tombe en début de semaine, on a pu rend curé de Trient, l'aumônier de <3Ue le chœur mixte se produisait
MARTIGNY. — Hier une grande foule ski occupent les enfants tout au long du noter une très nombreuse participa- Clairval. , dans un Notre-Pere de Daetwyler et
de parents et d'amis ont conduit à sa - our en organisant pour eux des jeux tion à la messe paroissiale. Les pa- .- ¦¦_ ¦' ' . '¦'' ¦_._ ¦ _¦__¦ _ ¦ __. ' _ , °,ls '- -?e Bach. La
dernière demeure Mlle Laurence Clo- d'intérieur dans un accueillant chalet rossiens des différents villages, les APres la bénédiction du pain, porté chorale se produisit encore sur la pla-
suit que Dieu a rappelée à Lui dans sa de vacances ou mieux encore en leur Fignolins du dehors, les amis et con- Par M1Ies Agnes et Raymonde Coquoz, ce communale, avant 1 enchère des
75e année ' faisant partager les plaisirs de l'hiver. naissances des gens de l'endroit tien- deux charmantes sœurs du village du drapeaux, ou d'accortes jeunes filles

Leamon (le pain se porte par rota- en costume du pays versaient le vin
La défunte très connue dans notre ' —- 1 tion' par deux représentantes des dif- d'honneur, offert par la municipalité.

bonne ville était l'une des filles de M ¦ férents villages de la commune) eut Le président de « La Cécilia », M.

__ ±_ &_ tt___ -__ ?i P«"" 'w vieillards du Castel Notre-Dame ffiV^SS_U ^SSaft ^°~£_ï_aj_rAS
___S___^ -_?___ 1E - =

,,pâ?e„„r»rar_pI«oril„.u ,̂  S_. _Trt__ Sîg_Z. _"_z
Laurence Closuit voua son talent aux » corté par rancj en de «La Cécilia ». hors qu 'il convient de féliciter pourœuvres ae enante ae ia paroisse, no- Les autres furen t mis à renchère dans leur geste amical , et j,a population quitamment en coniectionnant des orne- le couran t de l'après-midi. Ils étaient par souscription , permirent au nou-ments sacerdotaux pour les missionnai- entourés par la marraine, Mme Geor- veau drapeau de flotter fièrement,res et des objets liturgiques qui embel- gette Ra.usds et M, Jean Lonfat, le pour l'avenir de la chorale,
lissent de nombreuses églises de la re- parrain , qui , après la bénédiction, dé-gion. On lui doit plus particulièrement ¦¦ 

^ %l____WBm*̂_W firent le ruban blanc l'entourant pour II convient également ete remercier
l'antependmm de notre église parois- _W' '~ - ^9  ̂ ;̂ B qu'n Puisse se déployer dans toute M. F. Aebischer, directeur de la cho-
siale. . J -îJB sa richesse et recevoir l'accolade de raie, pour le soin qu'il apporta avec

_ ,  - , ..,, , . __ , ,  Ht- _. ¦ ". t __ ses confrères. La traditionnelle pro- conscience et un enthousiasme entraî-Dévouée gentille avec chacun, Mlle :^P«| (r I cession, où l'on porte les reliques de nant , à la réussite de ce concert , ainsiLaurence Closuit attirait la sympathie W__m - ______ mkW77' JJBI saint Sébastien , était escortée par un au 'à 1 . parti e chorale de la messe pa-de tous ceux qui 1 ont connue. MS i ^^Tv ^9 groupe 
de 

militaires , Elle se déroula roissiale. . J. B.
Nous présentons à sa famille nos sin- - ¦ ___ ^^^^___^____B - -ĵ j-M

cères condoléances et la prions de croi- ;_ - . - ^^_B_B_ *̂ - * ________ÏS_" -ÏI^M __,_-.. ^^^ .
re que la population partage sa douleur - JSP^**

' - .
'" "̂ J_ ilfi *- ;~'i -:-f-1 Ll ) | } ^slj^flj

jJS
t^  ̂

Étt
fl ^B£g|sSr 7^7" ^^___WÊÊ_

dans les heures de cruelle séparation | ___ __ __ _.____ljm W"'" _ ___0̂ ' ^"__d_C _ __ ŝ _t -AÏ »| | î? i ¦ ' W$$ i ^___H_HI

VL_ -_r à la rue des -̂̂ Bg^" .> _ .:,-.

r»-.— Mlle Marthe ._ ,__,.„.,,, CL-iarage de Torrenté MARTIGNY — Chaque année, le Rotary préfet , en fi
-entrai . SA Grand-Pont 46 de Martigny pense aux vieillards et pen- autorités.

1 820 SION sionnaires du Castel No:_ e-Dame. Hier Après-midi
" Mnntrou* Tel (027) 2 89 56 *_ _i t_--m_ui , Un car les a conauits au sonnes agees qui reçurent en outre unvionireux cinéma Etoile où on leur a' présenté des cornet bien garni.
, _ ,_ - ._ . . """ films récréatifs. Puis quelques rota- En leur nom , qu 'on nous permette de
'irv . .n« . P Matra 530 S ^^ et leurs épouses les ont reçus remercier les organisateurs de cette
\ Y _ a neuve ?-ans la grande salle où un goûter leur agape bienvenue car nos vieillard s n'ontrue de la Paix B fut offert. Au cours de celui-ci, le pré- pas souvent l'occasion de se récréer.

i -i _ .  expertisée sident, M. Paul Marti , leur adressa des Notre photo montre un group e de
tel. 01 22 46 garantie , facilités. paroles de bienvenue, d'encouragement vieillards faisant honneur à la collationau nom du Rotary ; M. Pierre Veuthey, abondante et variée qui leur fu t  o f fer te .
KaDitân 67 Tél- <021> 51 79 97 

« o— 
^

si * 
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 ̂
(021) 9_ _3 04. ASSEMBLEE DU SKI-CLUB

6_
6
0
7
00 km -,t p!_f,r--*Ho ri flno, TRIBNT:: ~ Bien que petit village, ASSEMBLEE

très oroore 
St-Pierre-de-Clages es sociétés de Trient gardent toute DE LA LAITERIEires propre 
annarfpmpnt rivalité et dimanche dernier, à la

Rekord 1700 66, appa™emeni salle communale, ce sont, plus de quin- TRIENT. — Le bétail diminue, les
35 000 km., en A 1/ n iprp . f, memDres qui ont assisté aux déli- exploitations agricoles sont réduites et
parfait état /2 ¦""«-c» bérations du Ski-club « Le Chamois », l'activité des laiteries est en complet-

tout confort sous la Présidence de M. Jules Bru- régression en montagne. Toutefois au4Rekord 1700 65, chez. _ village de Trient le service laitier est
77 000 km. Après avoir rendu hommage à deux assuré toute l'année et les vacanciers
D _ A i-rnn situation magnifique membres défunts, MM. Marcel Gay- d'été peuvent le confirmer, trouvant
aZrJ. - ' 236 francs par mois des-Combes et Edmond Gay-Crosier, sur place une petite gamme de pro-63'64, prix avan- charges comprises. l'assemblée a accepté l'augmentation duits.
taQeUX. f.f.c nr-H_-atîr.n.c n.t. r.r,.+ __MA ..rv-tA-n J-.
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f PANORAMA 111 

WHMj Vieilles pierres qu'il faut faire revivre
\ D U  VA L A I ^ _ Ê- BRUSON. — En vous promenant dans Jean-Joseph Carron naquit à Bruson II y a aussi un être que l'on rencontre viendra un jour une figure marquant*
_&_, *—̂  *¦' . r\ —- /"A I O M i na charmant village, mitre ee mie .e le 7 millet 17R9. TI était, hnnnuier et. mn- rarement, dans la vie courante C'est un de ce charmant navs

celui légendaire Bruson garde une correspondance
che de pelle. Le nuscrite s'étalant de 1901 à 1905

est un intellec- l'écrivain Delly. Une de ses ceu1
x. de Baudelaire, avait été dédicacée par l'impéra
.ter les plus beaux Victoria (L'Ange des Enfers),
e, ce personnage Bruson, c'est tout un monde qu
des touristes qui doit d'être découvert,
e rencontrer, de- Bernard Lathic
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¦ 1 . A VENDRE ______|_____ _̂__ _̂_________ _̂_____________i

Citroën DS 19 Y J1966, radio, Impec- B 1 j 1
cable, garantie, fa- _B I fi l '
cllités de paiement. f i

A. PRAZ :È Ï_-l_T̂ '_m__
Tél. (027) 2 14 93.

_m  ̂ A 36-2833 __^̂ _^̂ n_8r̂ ^

M __ Z ___*éi^ _ m_ r4_ r% m _r_r% ¦̂ 4-_^  ̂ r~ _~___ i l  Iuirctriuc? venu; ™ I» IM IMklVW 1600 TL 1 . 1* 1  I ¦ 1 7 ¦ 1 L  ̂ M____________________B_________B_ _̂_I______________[
_¦_ _?¦% JEk B01

 ̂ _¦_ ¦ _0-^ cable ' garantie ,AU RABAIS """'" __rî ~__ii____________p~~sGarage de l'Ouest H 
^̂ ~  ̂

^P~'
Tél. (027) 2 81 41. ^̂ -̂1 ^̂ ^̂

. _ . _ , . _ _ _  „_  , _  _ _  _ _¦ -_,,,.._-. ._ . „ .

200
lit ouvrant,

ffi-JX Dès vendredi 23 janvierdredi 23 janvier

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A VENDRE

*_. ,_ _ B Rab(,is de -falif / O H
1966, excellent état ,
radio, facilités de | _ ¦ ¦ ¦ ¦

I

-SIHI ll- U«. 1 _ . -f Ml &IVIV0
_ ,- x —„ _ _ ._  mm. ___ ___ Mdéjà SOLDES H

m

____________

m _ WÂ__ / IN ___ pertlsée, 2000 fr.

Xw MW m WÈ ¦¦ 11 11 t ___1_____ __________ ¦ È
__m W m W M VS ÊÊ 11 11  ̂

Garage 
de 

l'Ouest £_ ER __ — ' ¦ ¦ ¦¦ 
pf rap •¦ .¦-' J- :: _r Br _¦ il 1.1 Ai 1__ ™- t027) 2 si 41. H H QM, W A w È __^̂ ^̂ 1 1 _̂____1 IL 36-2833 _a fi #___r JÊnÊÊ-WA/~~*^ ______________ ' VEN™ 1 __P 11 / 1-m____ W ___ mm ______¦ __¦__¦ iT ________ _¦¦________¦_> Opel Rekord j à_ \W M

v__ ê/ify -_îv0fi _ST__î_J. |  ̂U /ft |
1 '— ' ! ! ;— , ; 1 état, garantie , facl- _¦_¦__¦ ¦É_M__s_ . M M

AV. de la Gare 14 Htés de paiement ~_| W M -__j_P
Tél. (027) 2 60 55/56 SI0N A  ̂

¦ — "̂̂  B• '-- T«. (027) a 14 as. sur les bottes et après-ski
__. sê -t» I non soldés II



f. c

Grain de sel

C'est réconfortant...var__ v_ lt_vlt_n\ situation — que l'on pourrait croire
ICWUIDIUItuIll . . .  exceptionnelle —, il lutte farouche-

ment pour obtenir de l'eau potable
Isandre, j'en connais qui et de |-e_ u d'.arrosage. Cette lutteinifester leur contente- .. _ _ • _•appelle souvent des investissements

énormes. C'est une question de vie
voyons , vous le savez ou "e mort.
moi. Il est donc inutile de se poser
vois p a s . . .  tant de questions.

— Mais
mieux que

— Je ne
— -liions

lu Théâtre
— Oui.
— Et alors ?
— Alors quoi ?
— Décidément, il faut  vous don

secs.
Aujourd'hui, les autorités se dé-

fendent sur un double front.

1. — H s'agit de capter et d'amener
l'eau potable dans les villages et les
villes. Des quantités énormes sont in-
dispensables. Compte tenu des be-
soins des industries, ces quantités
s'expriment en mètres cubes par ha-
bitant et par. jour.gatoire. De quoi parlez-vous ?

— Du théâtre.
— Ça, j' ai compris. L'épuration et la récupération -

COMMU:
La corail

distributioi
comDteur.

Réseau d'

de c

_ /
at

vm\n » c«sse fle se développer, s ap- évu a l  s>ajoute encore Fr. 5._ Un tarif forfaitaire est appliqué. De
IW l l l-KII m_m_____m____ prochant des communes voisines et robinet. Pour les mayens il est nouvelles captations sont envisagées ( parfois se connectant avec d'autres encore encaisséj cn plus de rabonne. afin de prolonger le «en dm les

reseaux comme Conthey, Saint-Leo- t v_ rn _„_ rnIvinp,f fermes sises aiu bord du Rhône.LO femme nard' Grimisuat et Bramois. Des ca- m nï* u* p ruDineu 
Hrlnlnnl  ni ovfliiienalisations des Services industriels de ___, _._ ,___ _ COMMUNE D'EVOLENE UNU -lUl l Ci CAlj Ulb

fll l i  travaille et OUi a Sion touchent aussi les communes de COMMUNE DE VETROZ
«fui _¦ M V M -I-V %»- T" Salins, Agettes. Avent. Savièse et Ar- -. _ -., _ _ , „- _ I*» commune est responsable de la _,_. _.
*_ _ _ _ _  monniiP h rfité baz. , L

¥
eau potab,e V,,?n* de,:la vallee ,de distribution d'eau. Un tarif de Fr. 20.- j À PfL  Une spécialité

SOn ménage a CUIC... la Lizerne en eol aboration avec les par an et par apparternent est de- MiPQ duVERS UNE PLANIFICATION communes de Conthey et d Ardon. D mandé. Pour une nouvelle construc- .V/J /w^
_-_ «?._, „„. l'homme elle a REGIONALE n'y a -aucune difficulté d;approvision- tion „ est demandé> pour la prise {5Kd> GENTILHOMME

au même titre que I homme elle a __ . 
pROBLEME DE L>EAlJ nement. Un tarif a forfait est appli- d> F_ ,.„_. Ce mon*_nt n.est ver- W_É_fc_Vtout motif de se sent.r épuisée en fin que. rf e  ̂

_ _ aucune fli__ _ J0f m£$> authentique
de journée I Jusqu a ces dernières années, le culte d'approvisionnement. ^_S ___ _2_ RnrrU-niP
Quand vient le soir , faites halte : offrez - J^Xn dis* onlb? ne se^osait â"" 

COMMUNE DE CONTHEY 
^^  ̂

Ba">eCUe
-vous un bon «remontant » I A_j _ ___ 'hui, \l°dU* btai"..

1
.-ndre à̂ La commune est chargée de la dis- COMMUNE DE NENDAZ 

H(_*_ftl
Le VIN DE VIAL recom mandé depuis si l'évidence de la nécessité impérieuse tribution. Le tarif appliqué est de Fr. La commune est chargée de la dis- ^S'̂ Ssê- repas inédit
lonqtemps par tant de médecins est d'une planification régionale pour I'u- 30.— à Conthey et Fr. 42.— à Châ- tribution de l'eau potable. Etant don- l̂eSi-̂ ^
exactement le requinquant qu 'il vous faut : tilisation des ressources en eau de teauheuf-Conthey. Actuellement des né le développement de la station — cadre intime
tonique et vin délicieux au goût de ma- consommation. En effet, la qualité de travaux sont effectués pour capter de développement rapide et intense —
laqa il contient les lactophosphates , l'ex- la nappe phréatique n'est pas invaria- nouvelles sources. la municipalité étudie actuellement un
trait ' de viande et le quinquina qui com- °le- D'autre part, l'importance de son grand projet de captation de nouvel- l p G E N T I L H O M M E
battent la fatigue et vous rendront votre débit n'est pas aussi soutenue qu'on COMMUNE DE SAVIESE les sources. Un tarif forfaitaire est w _. i_ i i. _. n y. m m _.

«tonus» . Dans toutes les pharmacies et se^'imaginait. _ ¦'_ '_,_ ' ____ T K-I!__ A .. . KI 
aPP"«ué- ¦ _ _ _,

droqueries ^es sou,"ces importantes disponibles l_v responsabilité de l'eau potable Chaque commune a un mode de dis- _A BERGEREy non captées ne sont pas légion. incombe à la commune qui a effectué tribution. Mais eu égard au dévelop-
II serait donc rationnel de faire un de grands travaux de recherches de pement de chaque région et à la con- .venue de la Gare , Sion

V N D E V A recensement des disponibilités en eau captations de sources. Le tunnel du sommation toujours plus grande d'eau,W l l .  V _m w i potable pour la région comprise entre Prabé a été cette grande réalisation. il faudra unir les efforts et les inves- Tél. 214 31
la Lienne et la Lozenze et entre la A la sortie du tunnel, à 1378 m. d'al- tissements pour troaver des solutions

m_m___________________ W_t________ WÊ_ WHmi Borgne et la Printze. titude, un réservoir a été construit valables. ————————————————————————————



I ' ' 'mi_ t-____ mm_ m_ am—-_ mm_____ w____ mm-m-_ mt__ U_ -f ----_ . Il _il_ llil_»il_ S__-| IMII IIIIIIMI1 I_1__M________

_Bffi Valais Central vous offre une action
(fi l TRÈS AVANTAGEUSE

RÔTI DE PORC ÉPAULE s'os m. 5 fr. 40
COU DE PORC s'os _,. 6 fr. 40
CÔTELETTES DE PORC ..... 1 fr. 20

Avec la Ristourne dans toutes nos boucheries !

CHE-LES-BAINS et le

j 'émission est de 1000 francs plus 2 % de timbre
de 1020 francs par action.

-

PON
prospectus d'émls-
s mécaniques Loè-
en SA, et Je vous
parvenir à l'adresse

VALAIS

0740-36 à P

A VENDRE

Fiat 850 coupé
modèle 1966.
1 oscilloscope
1 signal Tracer

Ecrire sous chiffre
PA 30762-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A VENDRE

voiture
Mercedes 190
essence + 1 mo-
teur Diesel 190,
pneus été et hiver.
Le tout en parfait
état.

Prix 1900 francs.

Tél. (025) 2 19 88
ou 2 29 25.

36-30760

A vendre
aux environs de
Saint-Léonard

miermeaiaires e
agences s'abste

apis avant Mi

¦

¦
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' •••  _^m.'»K__i^^fyV̂ 
Entreprise Auguste Grand 

& Fils, . . -_ ; ;—;— -.¦ ' ¦'\_W¥W&_* -ml : ¦ ¦ ¦ ' '. à Martigny, engage tout de suite Café Suisse à Avenches Représentation générale

DI-MI-.DIS DltiFU» . 5 plâtriers et otereh* ""'JLS. "__.""_ .____ .,
' ¦ 1 SerVeU'Se connue, secteur machines pour

5 nPi'-ltfPQ magasins et industrie, cherche
J |-CIIIII C'9 

pour gon café.restauranti en. représentant Bon vendeur, ac-

Téi tm_ \ 9 .1 .1 trée tout de suite ou à convenir, *!* avec permis de conduire.
Tél. (026) 2 21 51. gros gain, congés réguliers, vie Gains élevés stables garantis è

—————————————— (jg fami||e homme capable et actif , grâce
' _^(f^l_

S _' l une des plus lmP°rtanles organisations suisses de vente Ph. Faibella & Fils, électricité, à un programme de vente ex-
_̂-*̂ r ĵ  ̂ au consommateur (plus de 3 milliards de débit annuel, Tél. (037) 75 11 69. clusif et sensationnel. Une sltua-

mm ̂ _ W nombreuses fabriques et entreprises de services, 30 centres avenue de la Gare 31, Martigny, 36-30699 tion pour la vie. Pas de clientèle
\tw* régionaux de répartition, 2800 magasins, 32 000 collabo- engage I ' privée.\tw* régionaux de répartition, 2800 magasins, 32 000 collabo- engage '—-—— • privée.

rateurs), prépare de . . Groupe folklorique cherche Offres aveci photo, etc.. sous
_ . appreiltlS _ .e€triCieitS MUSICIENS pour son orchestre ; chiffre P 2357 à Publicitas, 5001

Ifll IIS S C__l__l_rfiS 
Entrée immédiate ou à convenir. OCCOS {.00113318 Urgent

IWMIIW WM1__M w -# Tél. (026) 2 83 38 . . La Brasesrle Romande à Slon, cher-
ou (026) 811 31. PIStOn che

ayant du goût pour les techniques commerciales modernes 36-2400 ¦
et des aptitudes à conduire du personnel par un , ,•¦ _»«e_>_ . " DAME

' Ur9ent ! 0n cherche H pour rempiacements, à l'office.
cours de vente et de direction fme $e cuisine Pour ,ous renseignernent9 suaire à meure, ainsi qu'un»
de magasin noume, chambre à disposition. tél- (027) 8 79 84- 36.30723 j .,|| e jj - cu]sj,ne

Congé samedi et dimanche. 
Ce cours, qui fait alterner 13 semaines def ormation théo- _ On cherche Tél. (027) 2 31 08.
rique au séminaire Coop de Jongny/Vevey, avec 9 mois Salaire à convenir. 38-30782
de stages pratiques dans les magasins Coop est la voie F DSR aérodromei sion. bûM-ie SO-Timel_ère Idéale à suivre pour gérer I un de nos points de vente et J ¦_¦»_- -- _. w~>.....->..- _ ->
accéder ensuite à des fonctions de cadres supérieurs. Tél. (027) 2 92 72. _ „, A 

cnercne

36-30781 T_ons gains assures. t
La rémunération est appréciable dès le début du cours _________________________________ Famille DARDEL COnCÎerQe

Entreprise électrique à Nendaz Café dee Moulin. femme de ménag®
enqaqe 2000 Neuchâtel

Renseignements et inscriptions : a Studio à disposition dans l'immeu-
Sémlnaire Coop, avenue Vlnet 25,1004 Lausanne, Tél- (038) 5 13 38 ou 5 61 47, b|etéL <021) 25 °4 °8- monteurs électriciens Tél. m 2 36 35, «en.

1 SNACK-BAR « Canard doré » 36-30733
: ; -.Sj ,»,̂  mn±______ m«acr  cherche pour le 1er février ou date ! ' -¦

aiaeS-mOnteUrS k convenir On cherche

Entreprise de travaux publics cherche Imrn„rfIate .¦«_ _  ..„„«__„,- S6rV6USe ff l l© de €1585508Entrée Immédiate ou à convenir. *_ i-v »-«_  >¦¦¦« -- «- »«"*'" »
nourrie, logée, gain assuré.

contremaître génie civil - «¦>;_** S ™ " ,ille de nenoya9e
<-' Nous cherchons pour tout de suite Restaurant de la Matze, SION

pour chantier Rlviéra vaudoise. SO_1t_TieIière "taaaldlorèi^ 
D

'°
K 

™. <027> 2 33 °8"
2520 La Neuveville ^̂ ^

_, ._ . Gros gain. Restaurant. Tél - (°38) 7 83 14-
Place stable et bien rétribuée. Entreprise générale

Entrée Immédiate ou date à convenir. 2£" VÎK^sïe SAÂs-FEE.
0" Ca'é dU Commerce' Gr6ne' cherche ' cherche

r\ur__ _„,,„ _Ki«-n o oo_o \i _ D,,Kii_ ito=, H onn M- ,,™, Tél. (028) 4 82 19. _ _ -_ _ _ _._ ¦!_ .__,Offres sous chiffre P 22-2 V, à Publicités, 1800 Vevey. Tél- (°28) 4 8219. 
SOmmeHère__ maçons

- ..-_,_..._. Débutante ou étrangère acceptée.
Café du Commerce, Grône, cherche . Tea-room L'ESCALE m_l_?fiP.!We§

place de la Gare, MORGES Entré e tout de suite. ni w -_  w. u w «-»

GARAGE COUTURIER A SION SOïTÎIT9©IièTS cherche _é| 
^ ^  ̂  ̂

pour construction de vi|lag dan3
agence Peugeot - Triumph - Débutante ou étrangère acceptée. coruoilCO 36-30736 différentes régions de Suisse ro-
Kaiser |eep, cherche a r OClVcUSC mande.

Entrée tout de suite. _ , ____t___t_l_______ _̂_______________m
n._ymr_ l tr '.Q_ - Débutante acceptée. On demande I y . :%j . ¦> ¦
fl_CCuni-»ICll Tel C027) 4 21 28 Tel. (027) 2 72 84.
en. niitnmnhilfu. 36-30738 TéL (021) 71 29 45- ieune fille 
SUl CfU -0IT-0D--S5 ¦ 28-177 pour aider au mé-

„ , , , , llllP E ... --.ki-niiBc- ¦ nage et au magasin. ¦ L'entreprise électrique
Semaine de 5 Jours et avantages MISE AU CONCOURS , rest-uran| 8TOumN . . _.„_ Vie de famille Michel RIVA à SIONsociaux. Le restaurant « TOURING » à Slon asSurée. Libre le On cherche pour

Par suite de démission du titulaire , cherche pour entrée Immédiate ou dimanche. le 1er avril cherche
.. . la nlar'O Ho " Convenir

Nationalité suisse ou étrangère la Dlace ae 
Se présenter au "eune filleavec permis e 

aérant "'H© de maison ^md _iiment_- , .;.. . . . plusieurs monteurs
Tel (0271 2 2f) 77 3*,H'" tion générale auprès de petits ~ _ «. -».»- ¦¦ «-- ¦_* .<- _ - >

1 } 
36-2812 _ - , c r pour s ooeuper de la lingerie et du René Bircher enfants et pour al- éleC.. i_.i_.ITSdu Cercle ouvrier de Sonvilier est buffet. rue des Hôtels 3 der à l'hôtel. Vie de CICUII lUICII»

à repourvoir. Délai d'inscription : è Martigny famille. Chambre
,.: . _ _ :  „ 25 février 1970. iei. (027) 2 53 92. ,e „„_,, avec eau ' Les jeunes qui désirent se créer

On engagerait tout de suite ou pour Entrée le 1er mai 1970 ou date à 36-30747 _ -,,,,_ chaude et froide. une bonne situation dans une
une date à convenir convenir. ' ; JEUNE HOMME ambiance agréable et u.n travail... Restaurant-MMel «La Rotonde», possédant certificat 0ffrQ3 à |lhôte| varié sont priés de téléphoner

)0nne COiffeUSe Les offres avec la mention ppstu- Verbier, che.che place à Edelweiss au No (027) 2 62 29 où tous

pouvant travailler seule. latlon sont à adresser au président . Slon comme Beatenberg 
munia'és

^8  ̂ C°m"
Willy Grettler, Sonviller, où le cahier cherche tout de suite muniqués.

Ecrire sous chiffre PA 30767-36 à des charges peut être consulté. emnlnvé rh» ni? oniw -ib-.un. _
Publicitas, 1950 Slon. Tél. (039) 4 12 46. Le Comité „, ...,,.,, ÏÏÏÏÏÏSLf °5'20135 ¦ 

CUISinier commerce | . . . : 

Remplacement 2 mois ou fin de p?_Soa_. _ Pu'hlT w . '?" 
,nternat,onale' cherche pour ,e

Maison de cosmétiques saison. citas, 1951 Slon
TAI m.a\ - oc OQ .9ft-^RnnciR ¦¦¦ ¦ # _ ¦ %

Ma.son de cosmétique. _^T " .̂ S llo?'"" Val

cherche TéL (026) 7 25 2B: '™0095 
pnlhhnr

¦ m ¦ Il Germanier Frères, transports, Femme UUIIU-JU I

dame ou riemoise R ..—.. ss. sll_l LIIJ _ _ _ _ _ ¦!  IlJH_-l_l SLl M I  ¦ * «  pour ménage àinw wu UVIIIVIVVIIU 2 bons chauffeurs sierre.
. . .  . Bons gages.

à la demi-Journée ou journée entière, pouvant voyager SUr PO™S lO'UrO S Congés réguliers.
en Suisse romande. Travail agréable, place stable et bien Faire offre et ré-
rétribuée ; débutante serait mise au courant. Tél. (027) 8 13 51. férences par télé-
_, 

: ¦ - . , _ 36-30638 hon9 au numér0Etrangères avec permis C. (027) 5 19 45
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Les élèves
de la maturité
commerciale
découvrent
un centre

électronique
SION — Hier matin, les élèves de la
maturité commerciale ont eu la chan-
ce de se rendre compte du fonction-
nement d'un centre électronique.

Accompagnés du Dr Henri Roh,
professeur , ils se sont rendus dans les
locaux de la S.J.C.A.T., à Sainte-
Marguerite. M. Gérard Gattlen, très
aimablement , leur a donné une brève
orientation. Puis les spécialistes ont
montré le fonctionnement des instal-
lations avec des exemples pra tiques.

Cette visite ne restera pas sans len- •
demain. En e f f e t , d'autres cours sont
encore prévus sur ce même sujet.

L'électronique occup e une place
toujours plus importante dans les
liverses activités et organisations. Il

'.'un ou l'autre deviennent des spé- B-BpiB
cialisf.es en électronique Ne faut-il
pa s vivre avec son temps et y être
pr éparé et formé pour répondre aux
nécessités de l'heure et à celles de _____

=
iema.in ?

Augmentation du nombre d'étudiants en médecine
SION — Au cours de ces dernières an- 1469 habitants, dams le canton de Neu- DENSITE MEDICALE
nées, le nombre des étudiants en méde- châtel de 1 médecin pour 1099 habi- DANS LES VILLES
eine a considérablement augmenté. tants, dans le canton du • Tessin, de Si l'on établit la densité médicale

Au cours du semestre 1968-1969, 5642 1 médecin pour 975 habitants, dans le dans les villes, c'est à Genève qu'elle
étudiants ont été immatriculés dans les canton de Berne, de 1 médecin pour est la plus forte, suivie immédiatement
universités suisses, soit 461 de plus que 1181 habitants, dans le canton de Zu- par Lausanne. La situation se présente
durant le semestre d'hiver 1,967-1968. rich, de .1 médecin pour 963 habitants, ainsi :

Sur ces 5642 étudiants, 4554 sont Suis-
ses" et 1968 des étrangers. Par rapport ^ 

_______________
au semestre de ïhiver 196".-1968 le nom-
bre d'étudiants suisses a augmenté de GENEVE 1 libre praticien pour- 453 habitants
488, tandis que celui des étrangers a LAUSANNE » » » 464 »
diminué de 27. BERNE » » » 516 >

LUCERNE . » » . » 572 »
NOMBRE GLOBAL DES MEDECINS ZURICH » » » 585 »

BIENNE »• » » 735 . »
En 1969, soit au milieu de l'année, le BALE » » » 764 »

nombre global des médecins était de SAINT-GALL » » » 780 »
9631 contre 9304, en 1968. Parmi ceux- LA CHAUX-DE-FONDS » » » 982 »
ci on compte 5428 libres praticiens (y VINTERTHOUR » » » 1094 »
compris les médecins d'hôpitaux ayant AUTRES VILLES » » » 1010 »
une clientèle privée), 450 médecins fonc- POUR L'ENSEMBLE DES VILLES » » » 739 »
tionnaires et employés (sans les méde-
cins d'hôpitaux) , 3043 médecins assis- '
tants (ce groupe englobe les chefs de
clinique ou médecins adjoints sans claen-

pèie opurivPé_u SJ/ irSÏ  ̂n'rae t̂ ¦ ft'tee' ¦ d* position de la Société valaisanne
«WrSKvïïï des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
spécialistes FMH 59,4 %. Le nombre des

"n1"™ -̂? «Puisque la politique se fait
DANS LES CANTONS T H T' . _&_*__F___is__-. dans les établissements publics...>

te. Elle est de 1 libre praticien pour

-.
6_t -nf^^ 1. 

Une 
date très importai-te pour aujourd'hui à 

tous 
les 

responsables
praticien pour 815 habitants à Bâle notre profession des problèmes insolubles et inconnus
Dans le canton de Fribourg la densité ~ V  

in _ - ¦ id y a quelque dizaines d'années. C'est
médicale est de 1 médecin pour 1654  ̂

31 janvier et 1er février 1970, le £ maison nour laauelle la loi sur leshabitants, dans le canton de Vaud, de le vateisan aura à se prononcer *
b
r"s™ 9̂16T pouvaIt plus con-!1 médecin pour 885 habitants, dans le su_ plusieurs projets de lois. La nou- ^_-

g
__ tourisme de 1970.canton du Valais, de 1 médecin pour vell/loi sur les établissements publics venir au tourisme ae

,J
^ 

et le commerce des boissons alcooliques A TOURISME MODERNE
i sera entre autres, soumise au verdict __ LEGISLATION MODERNE

du souverain. Que le Valais soit
a MU __f ^ U ____* W___ \w mm devenu le pays du tourisme par excel- C'est ce que les autorités executives
\i I M I  ?¦ ïï)M lence, nul ne saurait plus le contester. et législatives ainsi que les milieux in-
* ¦ ^—* mmm Umm * . Mais le développement prodigieux et téressés ont élaboré : une loi répondant

réjouissant de ce secteur apporte au tourisme d'aujourd'hui et aussi à
i m f+ p" &g r\ g p- ___, celui de demaIn -
l lwEii l l  l_/ l Sa» Il faut donc que chacun d'entre nous

, - . fasse un effort particulier pour voter

A A l_l w_f ET ____ % ____" LOYerS bOn marche ! et faire voter cette nouvelle loi. Il y va
__à l\9 _T _¦ K ¦" de l'avenir de notre profession, de notre

EVOLENE. — Autrefois Evolène fai- Mgr Hildibrand Jost ordonna d'y ap-
sait parti e de la paroisse de Saint- porter des réparations. Mgr Adrien
Martin. Le 25 octobre 1445, l'autorisa - de Riedmatten demanda que des fe-
tion fut  donnée d'élever sous le voca- nêtres soient ouvertes. Mgr Jean-Jo-
ble de Sait-Jean-Baptiste une. ehapel- seph Blatter conseilla d'agrandir le
le. Celle-ci fut transformée en église lieu saint et de porter au nord la sa-
filiale vers 1723. cristie placée sous le clocher.

Depuis cette date, le titulaire rem- CONSTRUCTION
plissait les fonctions de , curé. Les ar- DE L'EGLISE ACTUELLE
chives relèvent entre autre cette obli-
gation : « Le desservant devait garder . L'église actuelle fut construite en
la résidence et se pourvoi r au besoin 1853. Elle fut consacrée par Mgr Pier-
d;un vicaire allemand ». En effet, de re Joseph de Preux le 25 jui n 1856.
nombreuses familles de Zermatt étaient De l'ancienne construction , il ne res-
venues, par les cols alpins, s'établir à ta que le clocher. De style roman ,
Evolène. . orné de frises , le pieux sanctuaire

renferme l'autel principal dédié à
En 1763, Mgr Ambuel laissa Evo- saint Jean-Baptiste et deux autels la-

lène dans la condition filiale. Elle téraux. Primitivement le cimetière se
devait supporter les 5/8 des frais du trouvait autour de l'église. En 1893,
culte et de l'entretien de la cure de on aménagea un nouveau cimetière
Saint-Martin. En 1853 seulement, Evo- autour de la petite chapelle construite
lène put se constituer en paroisse au- au sud du village,
tonome, après la construction de l'é-
glise actuelle. Pendant de longs mois l'église pa-

roissiale a été l'objet de grandes re-
REPARATIONS parations. Les travaux son t mainte-

ET MODIFICATIONS nant pratiquement terminés. C'est un
DU PIEUX SANCTUAIRE sanctuaire accueillant avec un visage

r . . .  de neuf qui reçoit les fidèles de laLe sanctuaire primitif fut plusieurs gt.ande paroisse,fois repare. L'eveque du diocèse don-
na des ordres à cet effet. En 1926, Notre photo : L'intérieur de l'église.

A bon métrai, bons patrons
SAVIESE. — Une . heureuse surprise rationnelle et à un travail acharné , à
attendait le 18 janvier passé, M. André maintenir une exploitation florissante
Debons, métrai, domicilié à Ormone- et les vignes travaillées par M. De-
Savièse. bons; si elles font honneur à un mé-

Les fils du Dr Charles Selz, de Sion, tral compétent, donnent aussi entière
constatant que le métrai Debons était satisfaction a leurs propriétaires. . .
à leur service depuis 1945, l'ont invité, Soulignons que M. Debons a déjà
ainsi que sa famille, au café de l'Union reçu comme metral , une distinction par-
à Saint-Germain, où, après un ban- ticuhere de la part de 1 Association
quet digne de l'établissement, un ma- agricole du Valais
gnifique. service en étain ciselé lui était ,Er» le .telicitant pour le bel exem-
!__,,¦„ pie donne, nous souhaitons a ce robusteremis. . _ . . . . , ,__ .- . , , ,, , quinquagénaire qui est, notons-le en

Ce souvenir, symbole d une collabo- pass.ant j \_ fier porte-drapeau de la fan-ration active et fructueuse rappellera fare la Rose des M une eXcellen-
à M. Debons que de jeunes citadins gar- te santé < afin qu,en 1984 un centena ire
den t des attaches profondes avec les p _ _ ordinaire dans les annales aerico-gens de la terre et qu ils savent appré- le_ vaiaisannes (un siècle de « métra-
cier les services d'un vigneron capa . Ue ,) puisse être fêté,
ble et dévoué.

Ce fut également l'occasion de rap- ,
peler que les relations entre les famil-

en mï 
et Deb°nS • V3ient commencé AU TRIBUNAL CANTONAL

C'est, en effet , à cette date que M.
Jean-Baptiste Debons, d'Ormone, pre- [}f \ (ipPGa GH-SnClU
nait -en charge les vignes de M. Mel- ¦ ¦

chior Selz, commerçant à Sion. Le Le Tribunal cantonal examinait
grand-père de l'actuel métrai ne fut mardi matin l'appel présenté par Me
pas seulement un vigneron avisé, mais Jérôme Crittin pour le compte d'un
un collaborateur actif de M. Selz, al- j eune citoyen qui avait été condamné
lant parfois jusqu'à Zurich vendre les par le Tribunal d'Hérens-Conthey à
raisins dorés du coteau sédunois. 15 mois de prison ferme.

M. Jean-Baptiste Debons fut rem- La Cour cantonale a certainement
placé en 1914 par son fils Jules qui pris en considération l'âge du con-
travailla les vignes de la famille Selz damné, ainsi que d'autres aspects
jusqu'en 1933. 3e ce cas, et a réformé le jugement

Succédant à son père, M. Albert De- de première instance de la manière
bons s'occupa activement du domaine, suivante :
malgré les difficultés • causées par la X. est reconnu coupable de vols,
mobilisation. Devenu industriel, M. Al- H est condamné à 12 mois d'empri-
bert Debons se fit remplacer par son sonnement avec sursis, sous déduc-
frère André en 1945. "on *e la préventive subie . Délai

Energique et racé, consciencieux et ^épreuve : 4 ans. Il payera les frais
fidèle, ouvert au progrès, celui-ci est u appel.
parvenu, malgré le manque de main-
d'œuvre, mais grâce à une mécanisation --_-————-——-----————-——-———_--_-

Avmi- i«s vototions f M. Candide Maury
du 1er février

NAX. — Dix mois après avoir perdi
Aoéritif'debatS son ^rere cadet dans des circonstance
" -_«••#»•-« particulièrement dramatiques, Candi— y a - w_ u i i t i-u i-u i  ui  a i u a u .j i.i _ _ , .__- __ , _ _ '

dU Dti rt- radlCal de Maury disparait à son tour , fr ;
* pé brutalement alors qu 'il venait à p
SédUnOIS ne ^e Qu'tter son emploi journalier

l'usine de Chippis.
.N — L'intérêt que suscite la chose Agé de 45 ans, père de trois enfa
.lique ne se mesure pas en longs relativement en bas âge, Candide MJ
DOUXS ou exposés. Tous les citoyens rv a consacré la brièveté de sa vif
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Bssante ei avantages sociaux caisse ce ____________________________
e-maladie de premier ordre). PRO ANZERE S.A.

cherche pour son bureau à Anzère pour 0n cheroh9 tou, ,
le printemps 1970 ép0

_ ue à convenlr
plusieurs
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rage AUTO-STAND SA,

agence officielle Peugeo

engagerait pour le prln

Possibilité pour candidats Intelligents et
robustes d'acquérir une formation complète
de
TOLIER EN CARROSSERIE ou
MECANICIEN SUR AUTOMOBILES

Faire offres écrites k la direction ou se
présenter.
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^
autorisés du 21 Janvier au 31 Janvier

Rabais jusqu'à 60% Pour bien choisir, lisez nos annonces
sur tous nos articles

(saut sur les skis) R_ î̂ _ -** m ______ _____ /|̂ tX

*̂a Prêt comptant
®

-__Vj yC_vi_> U? -fr de Fr. 500.-à Fr. 25000,-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0m
"-__> avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

UH„_I_ :__ _,. AIL... _;i4„l<Mi.l * remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts ___£ 
Madeleine ei AlOy rineiOUf- 

 ̂accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A/587
• SION * *3as^ uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone ¦> g— . *-_ - Q •

_.*«. . ..i _ --__ _._ . contre votre seule signature 071 2339 22, vous donne chaque soir BanCllie r_Onner+ Uie.O.A.. ri . r Bfltlmnn. «L» Heroiro» contre votre seule signature 071 ____ 9__ - , vous donne chaque soir _-~II »|MC iiuiiiiciT\«ic. »-.ria
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 ̂garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall , Neugasse 26, <? 071 2339 22

ANDRE B E 8 S O N

uan_ tous i
et dans i
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" désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

________ WLW__________________________________________ W

^mêm\(B votre tapis.

seulement
m2)

f

t, il sentit un air humide se plaquer sur ses d"abord pour une branche pourrie. Mais il eut un doute. Aloi
u 'une atroce odeur de pourriture le prenait à un peu comme dans un cauchemar, ses doigts agrippèrent 1

chose. La palpèrent avec plus d'insistance afin de définir s<
1tiei_.ii— a fr..o eniio en rît-loi-. n__ o_»r._.i-ii_"¥__ r.4 Ait 'ivn- -n r\ 4-/ _T t _ •» ?

Juxtaposez des plaques de même couleur ou
faites contraster des plaques de couleur
différente pour obtenir un tapis uni ou un
échiquier multicolore qui créera l'ambiance
que vous aimez. Rien de plus simple: posez,
assemblez, le tapis est terminé. Il ne vous plaît
plus? Changez donc la disposition des
plaques. Arrangement ou réarrangement,
pas de problème. Cher, votre tapis?

! SU.

La plaque w.-
(soit 20.- pour le m2)



'0 No-uveltlstè e. Feuille d'Avis du Valais

m_m_mmm_m-_-__mmmmMm

t
Monsieur et Madame René P__L__-_UT>-

DUBOSSON, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Ernest PBLLAUD-
MATHEY, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier et Bagnes ;

Bai  r_ l  _ ¦  f_  ¦ lirai Fl Monsieur et Madame Jules MICHAUD-
•J Ml II IM IUIIUIIU UV -kTl- kf l  I V MJCHAUD, leurs enfants et petits-¦ * enfants, à Bovernier ;
. - , .. .¦'

¦ 
4 '•• ,. ¦:'¦'., , Madame veuve Augusta MICHAUD-

ïté. Mais, par contre, 11 regretta rata , sur les sujet» à traiter lors de REBORD ses enfants et petits-en-
.anque d'assiduité d'une forte par- ces conférences. f ants à Bovernier ¦
les membres de la société. En ef- De nombreuses séances de travail Madame veuve Madeleine MIOHAUD-
seules une vingtaine dé person- sont prévues pour cette année, séan- FLORIN à Bovernier 'assistent régulièrement aux as- ces qui seront axées sur le travail en _es enfan'ts et petits-ènfants de feu

-lées et réunions de toutes sortes commun, chaoun apportant ses idées Alfred MICHAUX) à Evionnaz •
misées par le comité. : L'année . .  pour la réalisation des travaux de T

^ enfants et petits-enfants dé feu

de feu
nier et

.-Marie

l_,__. _: .d V U  i-.S- _-_ ._ . _¦_ _ _ _ ._ ^J_ _ i

irses aux timbres, ainsi qu
nifestations organisées dans :

des Fêtes du Rhône et des
tes autres festivités dans la i
)u rapport du préposé aux
ons, M. Ludy, nous relevons

1-
ie
ii-

âe rencontraient
et préconisa la c_ - , • .

contraire — estima que ce service , ainsi qu 'une exposition qui aura pro- ¦ i}-_ _ __%____ ! i A g in
était valable et proposa que M. . Ludy" bablemen t lieu en automne. AlltlC rEfLLAUU
reprenne immédiatement ses fonctions. ' Une ambiance fort sympathique rè-
Après quelques hésitations ,, ce dernier gne dans cette société qui , cepend ant, n_ 8 MSCHAUDaccepta sous les acclamations de l'as- doit trouver une solution . au problè- IH- B Pti uniHiuw
semblée. me du recrutement. Peut-être sera-t-

Dans le chapitre des nominations il résolu par une section j uniors ? leur chère maman, grand-maman
^

sœu^
statutaires, nous relevons que le co- Souhaitons que cela soit le cas et belle-sœur, tante et cousine, déoédée a
mité et le président de la société ont qu'ainsi la. Société philatélique sier- l'âge de 80 ans, après une courte ma-

ir-
ie

ssienne - I.UDL- «-.unirate. - KALUMUI .!»
ce Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra t_i. (027) 5 29 48 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gara

.omhloo nrânoralo Hu nlnh nhîhtolinno i
enue à l'hôtel Tenmin
:m-uelle du Olub phili
ois. Une quarantaine
'étaient déplacés afin c

extrêmement SE

entière, ils acceptèrent de sursec
: '——i—^ —- leur décision et.de demeurer une

_ r ¦¦ ¦ ¦ — ¦ -- a n^e encore en fonction. Afin de
^_&C 

__
\_

^â*\\ È ___>._*__*¦ mm_m_ m J*\ f ugù f \|_ ~» Q (_ |/|C mer de nouveaux membres susc
bvO V V U I I V I  9 I l E I  .-.y ._- VS .9 C__ ' .__• I\ t «3 blés de reprendre leurs fonctions

l'an prochain, il fut fait appel à <
MIEGE. — Samedi passé, s'est déroulé concours s'est déroulé de manière par- sociétaires en qualité d'adjoints. C
•ur les . hauteurs de L'Aminona, le faite. Il couronnait l'enseignement ci sont MM. le Rd chanoine H
concours des écoliers de Miège; Ce donné , par les' maîtres durant de nom- et M- Clavien. Dès l'an prochain ,

breux après-midi de congé. deux adjoints pourront devenir n
&i_ï«_i^^^ Pres d'une trentaine d'élèves - ont bres du comité à part entière et
: Sti- NI ? l_E_Kt_f.» ? Uvlnl t -riKT participé à ce concours , qui a donné ceptibles de remplacer . ainsi d"é
'¦- v._.v.v.v.v,.-..v.v. 

 ̂ résuItats. suivants : (Nous "ne pu- tuels démissionnaires.
t _ _  I -M M A MU blions que les noms des trois pre- Les cotisations, demeureront les

M. JOS'cpn miers de chaque catégorie). mes 1ue Par le ' passé, s'elevanl
D-.*,» .#..... _.:-_, Challenge Minimes (1954-55-56) (of- montant de 15 francs par an.
KO_ 19",VUigni6l fert par AGROL, Sierre) : 1. Clavien . Dans le programme prévu

LES HAUDERES. - Récemment dé- Patrick ; 2. Tschopp Joël ; 3. Albrecht 1970 nous i-elevons que des ce
cédé à l'âge de 84 ans, M. Joseph Marcel. rences seront organisées par les
Rong-Vuiglier vécut avec sa famille Challenge Benjamins (1957-58-59) Cieft*J . même po^r,certaines d(
six ans en France Revenu au pays (offert par Raymond Schmidt, Miège) : réunions, on prévoit, de procedf
S _ffn 2 - w?,-, r£3. t- S 1. Voca,t Eric ; 2. Rion Didier ; 3. Sar- . des échanges _ de conférenciers J

lU-ide - de ses fils et -il fut dans sa Challenge Poussins (19.60. et ... plus). ^-&_fff̂ %«^ ™̂commune le promoteur de l'Auberee (offert par Ernest Perrin , Miège) : 1. dre d idées, le comité lance un appel .
^Jeunesse 

«e....! Auberge L
^^ 2. Vocat Jéàn^râhçôis:; aux nouveaux -membres, afin que

Nous garderons de lui,l'image,d'un. ¦ 3,,Clavien Pierre .Alain,_-_. . . __ , ceux-a fassent pa^ 
de leurs deside-

homme affable et généreux, d'un es- _______________________ W________È_______Mprit critique et d'une conversation re- I r
cherchée par les vacanciers, grâce è nATlHPl'abondance de ses souvenirs et anec- POTINS t'
dotes. Son intelligence resta ouverte ' _ _¦¦_ _ » ¦___ !_ -à l'actualité et sous des apparences 5IE.RR0-S •modestes il était un homme cultivé Très touchée des : nombreuses mar-
et avide de connaissances. ... . „„ . .."es de sympathie reçues lors de son '

Avec lui vient de disparaître une • c'est aujourd hui, 22 janvier, grand deuil _ la famille de
des figures les plus attachantes de. qu 'ont lieu les consultations pour
son village nourrissons. Celles-ci . se donnent au - 'MAlIftï'l-lir
• ¦-Nou*. garderons fidèlement son sou- local habituel au sous-sol .du nou- mW_ l»l„UI
venir. Un ami. i veau bâtiment d'école de Sierre, en- 

0t5!lliS "CflLLIOZ, trée côté Est. •"»!'«* ylLUlUI.

DCrniCrS hOmmCICîSS • Ce soir, à la Maison des jeunes , remercie 'bien sincèrement toutes: les
------ .» • ¦ ¦ __ • • • « . .. ? dans le cadre du Ciné-Club , l'on personnes qui par-leurs dons de messes,
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L'office du tourisme de Saas-Fee fait le point de l'exercice 1969
SAAS-FEE — C'est sous la présidence participants parmi lesquels, on recon-
de M. David Supersaxo que l'Office du nut également les notables de la loca-
tourisme de Saas-Fee vient de tenir lité. Du rapport annuel, il ressort que
son assemblée générale annuelle. Elle la station a enregistré durant l'année
s'est déroulée en présence de nombreux 475 795 nuitées, soit 10 379 de moins que

l'année précédente. Une diminution qui
-\ provient surtout des difficultés finan-

cières que les vacanciers anglais et
i- e_ «Ju S-.rn- _ _ » _  \g_ %Ml ____  français ont connu durant la même pé-lle OU fOna aU VailOn riode. Mais, il n'y a Pas lieu de s'alar-

mer car, pour 1970, tout laisse entrevoir
m_m_____________________ i_ j i ff . , i - - _ " . ' ___sa une rescrudescence. Ces nuitées se ré-

J"' 1 partissent de la façon suivante :

Total Hiver Eté
Hotels et

g^EHa pensions 204 815 119 123 85 692
Chalets 266 508 135 997 130 511

gfcJr>' . -S Camping 4 472 4 472
-. .

G^^^^^sMJHfi Bans le 

secteur 

des installations de
= transport, on -relève que le record de

passagers pour une journée échoit au
-
¦
_ % 4 avril avec 14 636 personnes. Il faut

^^gt;_t -^SS^___^__É_____? no*er <1Ue ce chiffre inusité provient
de la mise en exploitation de la nou-

|gpHjJE_jjg velle télécabine de Felskin à la capacité
[ĵ ^feliiT^̂ FÎB- " fle 10" Pprsonnes à la fois.
jj^gjjjjjJgL Avee l'entrée en permanente fonction

_^ 'H : Ijjj du directeur de l'office da tourisme Io-
H| jJJs-jJl cal> intervenue le 1er janvier 1969, une

attention particulière a été réservée à la
Question propagande. De nombreuses

M actions de tous genres ont été organi-
sa sées. Rappelons les principales :

— le transport à dos de mulets ;
— le Grand Prix suisse de la route ;
— les Jeux internationaux des en-

actuellement Taesch à Zermatt fants ;
[ue pour les motorisés en posses- — participation à une exposition à
îeure pas moins que cette étroite « Swiss Miniatur », à Melide ;
de la part de la voierie dé l'Etat. — les concerts réguliers organisés sur
icessaire, une équipe appropriée '_> place du village ;
; tout particulièrement appréciée — "e cortège du 1er Août.
r du véhicule utilisé pour cette Atlta_ . de manifestations _ et bienander comment il réussit encore d'autres encore - auxquelles ont tou-u les mlni-vehicules rencontrent jours pris part ,es société Ioca,es é__ _

lement.
—————————————————- Pour conclure, le comité de la so-

ciété reconnaît que, pour éviter de dé-
tT-lfifl' -ff-f-'S sagréables surprises, il est absolumentIIICIIMU63 nécessaire, aujourd'hui encore plus que
fjû ffiÇ u jamais, de suivre une politique du tou-
-ICI 63 risme en fonction de la situation. Aussi,

se réjouit-on de la nouvelle réalisation
—T M__~î~nirL_'—- _jr*^ ________ __ _ & d'une télécabine à Hannigalp ainsi que

g-33 de la prochaine ouverture de la piscine.
En jetant un regard sur l' avenir , on es-

jgT Père pouvoir touj ours compter sur l'ap-
33^pj^Bj^:-jjlj£ jj *Èfbr jjjg Pui de la commune afin que Saas-Fee

TP^ —1 jg~yjpr ¦_,«_! af^rfrB continue d'avoir son mot à dire dans le
f ?jJB Î.î^^ m. ___ _Jj_plpail|jj concert touristique valaisan.

BU§^. :*_. COMPOSITION DU COMITE

l| Dans le domaine de l'administration,
\\W__ \\\\-\_ _̂__ ______W^^___- ^̂ \_% le président tient à rappeler 

que 
dix

jj-lljjgjgjl séances de comité ont eu lieu durant
Sf-Bf^- I l'année. H remarque que M. Paul Bu-

niann a quitté la direction du bureau

Egg. Tournoi de curling
à Loèche-les-Bains

LOECHE-LES-BAINS. — Dans la sta-
^[(5 tion thermale, vient de se dérouler un

tournoi de curling auquel ont pris part______ nuj^. équipes soit : Hochdorf , Bienne,
sont toujours Bâle, Twann et Berne, composées par
emprunté par ^es clients et Sierre et Saas-Fee, invi-
territoire zer- ^es amsi que la formation locale. C'est
ique dans les l'équipe bâloise qui remporta la vic-
ne manquait to*re devant Loèche-les-Bains et Bien-

i romantiques ne- Ces trois formations ont reçu cha-
cune un gobelet d'étain de la part du__ _ _ ¦ •¦ -.. Dr Lustenberger, de la maison Helio-mt de joyeux „_ ..

de l'office après 10 années de bons et
loyaux services. Il remercie le demis- exoellent travail, u convient de rappe-
sionnaire pour tout ce qu'il a fait en 1er sa composition :
faveur de la société durant son activité.
Il signale également le départ de la MM. David Supersaxo, président
secrétaire principale, Mlle Sabine Bu- Benjamin Bumann, vice-président
mann, qui quitte le bureau après 7 ans Sigismond Bumann, membre
de service. Il manifeste sa reconnais- A1°ïs Burgener, membre
sance à l'adresse de cette fidèle em- Alexandre Imseng, membre
ployée également. Il rappelle finalement Ernest Kalbermatten, membre
que le bureau est actuellement compo- Karl Burgener, membre
se de la façon suivante : Benedikt Lochmatter, membre

Henri Zurbriggen, Hôtel Walliser-
M. Albert Kalbermatten, secrétaire hof.
Mlle Catherine Henke, secrétaire
Mlle Ursula Hess, secrétaire. A notre tour de souhaiter à cette

équipe administrative et au directeur
Enfin, puisqu'il a été reconnu au Hubert Bumann, de nombreux succès

cours de cette assemblée que le comité dans leurs tâches respectives.

le lift de l'héliport zermattois en service

ZERMATT. — Dans le but de facili-
ter l'accès à l'héliport de Zerrnatt , un
lift a été construit à proximité de la
T-O' * ¦ • ¦pifi "iï}P .e

Cette installation a été mise en ac-
tion récemment et permet ainsi aux
usagers d'atteindre la place d'avia-
tion locale, sans peine.

On sait en effet que cet emplace-
ment se trouve au-dessus de la ligne
du chemin de fer et qu 'auparavant pour

Un geste fort sympathique
VIEGE. — Comme nous le signalions Alors qu'il avait déj à été possible
dans une précédente édition, une ren- de recueillir une somme rondelette, lors
contre de hockey sur glace, opposant de la venue du CP Zurich, espérons que
des garçons des clubs haut-valaisans la manifestation de ce soir connaîtra un
à l'équipe de Viège, se déroulera ce soir grand succès au sein de la population
sur la patinoire de la cité industrielle, haut-valaisanne et que de loin à la
Les clubs de la région ont fait preu- ronde on répondra à l'appel du HC
ve de beaucoup de , compréhension en Viège.
mettant immédiatement leurs joueurs Relevons en passant que pour la cir-
à disposition des organisateurs. constance des joueurs de Zermatt , Saasr -,

Il y a également lieu de relever le Grund, Tasch , Leukergrund et Brigue
geste fort sympathique de la jeune ont accepté de donner la réplique au
championne suisse junior de patinage HC Viège et que les hôtes d'un soir
artistique, Mlle Danielle Dubuis, de seront dirigés par d'anciennes gloires ,
Sion. Alors que les hockeyeurs se don- soit MM. Otto Zenklusen et Bruno Be-
neront à part entière, cette charmante nelli. '
patineuse a accepté de se produire en- Par la même occasion , nous rapne-
tre les tiers temps, ceci bien sûr, pour Ions que ceux qui désirent atroorter
le fonds en faveur des enfants han- leur obole en faveur de . pttp. enfance
dicapés mentalement, enfants du Haut , peuvent aus=i le faire en utilisant le
pour lesquels le HC Viège a organisé CCP No 19-500.
la manifestation de ce soir.l lJCUl l-__ l ._ t . l_ l i  U_ _ _  -U l l .

IE P

de la Société de développement fait yn
exoellent travail, il convient de rappe-
ler sa composition :

y arriver, il fallait utiliser un sentier .
partant de la gare.

Cet ascenseur est appelé à rendre de
grands services en cas de transport -
urgent de malades ou de blessés.

NOTRE PHOTO. — Ce document
montre le lift qui vient d'être réalisé. •
On distingue à gauche le tunnel du¦"''
chemin de fer au-dessus duquel se trou- .
ve l'héliport.

La coupe de la société des hôtels de
joèche-les-Bains a été gagnée par
Sienne devant Sierre et Twann. Une
nagnifique lithographie de la station
. récompensé ces trois vainqueurs.

Wedfi.kurse
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Le parti conservateur chrétien-social ~
présente à Fribourg une équipe jeune
FRIBOURG — La campagne électorale une telle conférence. M. Jaque+ a fait rant l'été 1966, les séparatistes s'étant M. Jaquet, s'est élevé contre une affir- _•!
•n vue du renouvellement du Conseil une analyse très fouillée de la situa- constitué en parti Indépendant chrétien- mation dudlt PICS, alléguant que, au _-
communal et du Conseil général de la tion politique à Fribourg. Il rappela , social (le PICS, qui n'a rien de commun fond, le Conseil conwnunal actuel est ce
Tille de Fribourg, le 15 février prochain, qu'en février 1966, le CCS avait perdu avec le PICS genevois, qui est un parti composé de alx libéraux et de trois so- Sj
f"_et ouverte par une conférence de la majorité au Conseil communal, n'ob- affilié au parti CCS suisse). La rupture clalis.es ! 

__
presse du parti conservateur chrétien- tenant que quatre sièges sur neuf , ra- semblait réparable mais, malgré les ef- Après avoir remercié deux conseil- ac
tocdal de la ville, tenue sous la prési- dicaux et socialistes obtenant cinq man- forts tentés par le CCS pour trouver jers quj ne se représenteront pas, MM. nj.
dence de M. Charles Jaquet, ingénieur dats. un terrain d'entente, aucun accord n'a juies Bernhard (raison d'âge) et Geor- tei
•t député. Cest la première fois qu'un L'orateur a encore noté la rupture pu être trouvé, le PICS ayant décidé Hes Drever (raisons professionnelles), tn_ » _ __*—-- .  — __ .  — _. .._- _ ---_ _ _ _- _. - „-_ ..-_ -—. - —  _ ..._ £ —- _ .-_ _ ._ ,  .._ -._ — __. - _, cjr cl Vl aiouira pi wi_,aiu._i^i._
jmrtt s'engage ainsi dans la bataille par qui s'est produite au sein du CCS du- d'aller seul à la lutte. A ce propos, _\JI j aquet a présenté la liste complè

(neuf noms) du CCS. A part deux coi
seiuers sortants, ivnvi. ..émana AeD
scher et Jean-François Bourgknecl

Importante mesure anti-inflationniste de nos banques ^?<__£ &̂™*S&
U A B1 ¦ _ nel cantonal ; Jean-Pierre Dorthe, I

^O T ___ _ IV ^*i _ _A_^ K A I C C_ _*lt1 _ _. M T  _T$____C.  en sciences naturelles ; Marcel Font
____\__r  ̂ L O U A  %_Â Ct %___9 \__9 _ \ Ul -2__. 2_5- £_rl ICI  L -LJ G-  ̂

na > administrateur de fiduciaire ; Hen¦¦¦ "-*"-* -*-*_ '_*_ _r -V ~_m V- -̂  --^B  ^_  ̂ fl < -__-?^«r ^_W m U ¦ ~_^ ¦ ¦ « ^_ -_^-_- Fragnière. imprimeur ; Gaston Michi
^^^ 

^^_ 
^^^ ___^ ^^^ 

_ 
^^^ 

_ ___^ ___^ ___- ___^ avocat ; René Rossier, sous-directeur <
_-_ ¦_¦ JL _PJ _ -_-_*_«. C." luT I __• _r̂ \ EVI II A J A l  t-T C___ _ZT __Z 

la SBS à Fribourg ; Jean-Claude Ve
f % _} r__^§ t  I CB_ ^̂ fcf" _F^1 1 llJ ____ 

F  ̂
____ 

H^^_^_I _ H  _^ _» don , architecte. Soit une équipe où i
^1 V^Vl I fe< -__f ^

__
T ___¦ B 1 V l  1 I f̂ _ _# r-l W^ -̂--iS/ gurent des représentants de toutes 1

tendances du parti et de tous les m
lieux, tant social (deux membres, n

La Banque nationale suisse et l'As- conseil d'administration de l'Associa- ciation des banquiers a approuvé la re- tamment, de l'Union chrétienne-social
tociation suisse des banquiers commu- tion des banquiers sont convenus d'à- duction de l'accroissement autorisé des que linguistique (trois candidats além:
aiquent : baisser de 15 °/o, dès le 1er février crédits en comptant que le Conseil fé- niques). Il vaut la peine de relever qi

Pour pailler le danger d'une surchauf- 1970, les taux d'accroissement des cré- déral présente sous peu un programme i_ moyenne d'âge de l'équipe en que
!• économique croissante la dlreotion dits qui ont été fixés en application de de politique conjoncturelle efficace. tion est de 42 ans !
générale de la Banque nationale et le la convention-cadre du 1er septembre

1969. j ' ———
• 1 rour cnaque Banque l'accroissement

autorisé des crédits a été arrêté comme _ _ _ i _  I* _n> ¦ - _% m_ 4% _*_. _J «_ H 4__ > _p_ __ -fe mm _m _ m±_Brutale tentative •__ ,„_„___.,* Les hausses de loyers de 10.
50 °/o de l'accroissement annuel auto- m _ ¦  r _ t_  tf _  __ U *_W ___¦_%¦«e vioi ~f_ïsr:. s__;, r'«_ °"r subventionnes SON DECL

rEUERTHALEN (ZH). - Ce n'est te-Part «* transféré sur la quote-part
«fu 'auj-t-rd'bui que la police cantonale suivante : . .__ _ __ ___ _ , '_¦ . . _ , _ . ,«,._
zuricoise a fait savoir qu'une mena- du er févner 1970 au 31 janvier LAUSANNE. — Récemment, les loca- vaudois du 5 mars 1948 — in-
gère âgée de 45 ans a été brutale- *971' 85 0

'n de l'accroissement annuel taires d'une grande partie des immeu- de leurs propriétaires une lettn
ment attaquée mardi matin entre 9 h autorisé l'automne dernier. blés construits à Lausanne avec l'aide rant que ces immeubles n'étale
45 et 10 h 15 dans sa cave à Feuer- du ler février 1971 au 31 juillet 1971, des pouvoirs publics — sur la base de soumis à aucune restriction de
thalen dans le canton de Zurich par 85 °'° âe la moitié de l'accroissement l'arrêté fédéral du 8 octobre 1947, de des pouvoirs publics. Cette let
un individu masqué à l'aide d'un bas annuel autorisé l'automne dernier. l'ordonnance d'exécution du 10 janvier notifiait une hausse de loyer _
de soie, qui a pu prendre la fuite. Il ^e conseil d'administration de l'Asso- 1948 et de l'arrêté du Conseil d'Etat dès le ler avril 1970 et prévc
s'agit d'un homme, âgé de 35 à ' 45 oas de refus la résiliation du 1
ans, qui, au cours de la lutte, a été ' '—'—-—l cette date.
blessé par la victime, qu'il a tenté de Dans un communiqué publié

c^̂ T  ̂ Un cambrioleur 
trahi 

par son pullover \l_ L̂^ t̂SS_li
res. De forte stature, il mesure entre _.._,__„ _,. , , . . T , , . ...¦ ¦

¦ , , , . exprimé dans la lettre des prt
180 et 1,85 m. et a une chevelure noi- ZURICH. - Bien que n ayant jama-s L accuse a affirme que les cambno- reSi Ies immeubles mentionnés
' ' cesse de proclamer son innocence, un lages qu 'on lui reprochait- ont été soumis au contrôle des autoricoiffeur de 26 ans, condamné à 3 commis par son beau-frère et que hausses annoncées sont illégale

, Toute communication sur cette af- mois de réclusion ferme pour carri- celui-ci a voulu le •«¦-nci.cir » à des- déclaration est confirmée par'faire est à transmettre au comman- briolage, a vu le jugement prononcé sein. La cour n'est -pas entrée dans partement fédéral de l'économi
dément de la police zuricoise (tél. 051 contre lui par le Tribunal de premiè- les vued du coiffeur qui demandait „ue Vn dé,ai au 31 îanvie- a29 22 11) ou au poste de police le plus re instance confirmé par la Cour su- une indemnité pour les 147 jours pas- 'ti aux propriétaires de ces
Proche. Prême du canton de Zurich. ses en préventive et a rejeté l'appel bles subventionnés pour ren,

f  ^l-Pf ,cel
ft
U1-C1: ^

S]a condamné leurs mesures unilatérales, no.— _CLrria%ud^dtsperrn_f^ k StSsrtS&r-, '
___

Les cadavres d'animaux ne seront plus enfouis, .iTle -̂.^Sê̂ ^T.lt
ira raie inrinoi'&C din au mensonge» par les experts (III  Kl 9 119 CH ICI C- psychiatriques. Le service scientifique _ _ _ _ _  ^_de la police de la ville de 2_arich a _t\ \g Ioe la police de la ville de Zurich a _m

COSSONAY — M. Pierre Schumacher , vaste local frigorifique, permettant de prouvé que les fibres de laine trou- ___¦ r"\
chef du Département vaudois de l'inté- régulariser l'exploitation par un stoc- vées sur les lieux du cambriolage pro- 
rieur, a présidé mercredi à l'inaugura- kage momentané. Les installations sa- venaient d'un pullover du coiffeur,
tion du nouveau centre de destruction nitaires pourront être utilisées pour des Mais celui-ci prétend que ledit pullo-
des déchets carnés de Penthaz, près de désinfections particulières exigées par ver était porté par son beau-frère au
Cossonay. Ce centre a été construit l'an la lutte contre les épizootiea. moment du cambriolage,
dernier pour remplacer les clos d'équar-
rissage des districts de Cossonay, Echal- j —— .
lens et Orbe et pour seconder le servi- ¦¦_ eL. .__.-•« _ _ _ _ _ _ _ _ ,_ .__ l_ * ¦_•.__«__...X ¦_.__ _* LONDRES. — .
ce vétérinaire cantonal en cas d'épi- \3ïl SKIOU r genOVOSS retrOUVO 111011 - Ford-_ _ngl<rt_ .
ïooties graves. L'activité de cette usl- #*•_¦•.» I -, __ . ____ ,  _ .___ ._,j__ .» __ l'année 1968. Ce
ne, qui a coûté 600 000 francs et a été 0005 16 JUTO V G U O O I S  totales de l'indi

ÏÏDrime
0
^  ̂

LE BRASSUS (Vallée de Joux). - Un seuil du chalet, ayant enlevé son ano- ^ZZl^T'dSTu^^^^^^^ ^rS ti"VÎT* *
ié

™r
rt 

™l *\*™*™**\r 
Sk,S- S°n C°

rPS 
SÏÏÏï tous l

ton, région où la pollution des eaux ™"™**' ?»» if.̂ jTÏ _ n
." e°r * J *? _trTV?,Hé à Ia m°rgUe de l hÔ" 652 716 4 720 5Mt nortimili^rement h craindre D'au- vers le chalet d alpage de la froma- pital du Sentier. .aa /io a uu a.

_.:. P-.
T}_ ._ _?__;_ ._ :,__:r „_. „ „ *_.* ^rie des Loges, sur le territoire de véhicules d mo«w»__c _on ou en projel ,_ 

commune a>Ar_ie. à proxfanité de
ction des déchets carnés Ift,fL

On
fB

re
<,„

f!*nça,S_I_*iiS0?l "' d'al-
par un four incinérateur "*Ĵ Jf eJ°™ » ét* Mentlflé eom-
huiles usées comme com- ™ °JS_™^ 

¦ »^. 
G°0Iee*s „clî,mU_;

» cendres sont récupérées "'• P
Ĥ

m
f,
cl*n * G,en

7
e' &g.é de, 68

'engrais ou transformées en *"?' dif P.aru
a.

d.ePu» . ,e * Jan™' «Jj»™
e à l'alimentation du bé- ^'L^f1* 

*"f
A *,e' diJnS l* J**?"

tre dispose en outre d'un ?* £?? _£?riT To?tes if, reche«-chesr avaient été vaines jusqu ici.
M. Schmuckli est décédé de mort

naturelle et sa fin est survenue alors

• NOUVEAU CHEF
DU BUREAU FEDERAL
POUR LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

Le Conseil fédéral a élu M. Franz
Xaver Suter chef du Bureau fédéral
pour la construction de logements. M.
Suter dirige actuellement la centrale
cantonale lucernoise pour la construc-
tion de logements.
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vrera finalement UNE
('AVIONS MILITAIRES
E REVOLUTIONNAIRE

*ton en juillet dernier, par
aire de mon avocat », a-t
par téléphone à l'agence 1
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. - |B Drame dans la mer
s israéliennes passent à l'offensive en Jordanie *» Nom

— —— 1 LONDRES. — Cinq membres de l'équi-
page d'un bateau de sauvetage britan-

¦ _¦ ¦  ̂ f ¦ "N ¦¦ ¦  ̂ I ¦ nique ont péri noyés mercredi dans latent, pour la première fois, a un contingent seoudien E_9H^
niilllllllllllllllll I IIIIIIIIIIIIIIIIII Jl de la riposte, précisant qu'à 13 heure, pays arabes de l'attaque israélienne de ™£ ̂ "̂  œ baS^danoï eTre

"
... . . . = mercredi, « les forces israéliennes ayant la nuit de mardi. -,---„ J -_£-_ ._--„.,,.. i„ *- .--,_ ~„; _.

_!!!S!!_?^^^^-î^^î_.- -_-_ l1
^!..!..! ,..-**-.-!!. ¦ 5-̂  à l'opération dans la région de . Tous le,. ambassadeurs des pays ara- ™_^£ .̂ 3™L%J£™ _TJÏ, uu-. _,_ ui-iui _, ui.r-i-u-, une s ï_ Sï_, au sua de la ivier Morte, rega- Des accreaites a Amman ont ete con- g : ' ., „ - ^ , K__ <___ichissant, pour la première fois f§ gnaient leur bases sans avoir subi de voqués par le ministre jordanien des terent aussitôt au secours au Dateau

lénétrant profondément en terri- = pertes ni de dégâts ». Affaires étrangères qui les a mis au britannique qui s était retourne, lis ne
s Mais pour Amman ce sont « les for- courant des différentes péripéties de réussirent à sauver qu un seul marin el
= mais pour Amman, ce sont « les ior hataillp nu. l'on ve.it mmnarpr constatèrent que les cinq autres mem-

m I"» Il Illlllimillllll «I • <£ £S
S 
TSTletilt D'aS à ce'lle S se'dlroula à1__rS en bres avaient péri dans le naufrage. Ce

attaque a débuté par un violent part Amman et le porte-parole de El mars 1968 et qui est devenue depuis drame s'est déroule à une cinquantaine
ibardement de l'artillerie lourde is- Fatah annoncent la mort de six com- « le symbole de l'héroïsme palestinien ». de kilomètres de la cote est de 1 Ecosse
ienne sur les secteurs de Ghor Kifa battants tandis que 4 autres étaient ¦
ie Safi. L'aviation israélienne est blessés. j
lite entrée en action, puis des for- Tel-Aviv fait mention d'un chiffre _ , ¦; .d infanterie escortées d'une unité presque identique, annon;ant de sur- C-IOSSe Ù l'IlOmme dOflS lO rgOIOn PONSiennedee, forte d'une quarantaine de ve- croit la destruction d'un canon sans -»..__«.¦_.». -. • — ai r
îles, a poursuivi l'offensive. Celle-ci, recul « Loretta » portant le aigle du _.'_ _ '_„ -¦ _ _ • _»* „*_„ _,it,„in„«n, j__ ~__ i -ni_ *.
n Amman, a été très violemment Fatah. PARIS. ~ F™* e!?̂  gendarmes ai- 

^^_J^_^ _̂ \̂ '_^ V̂̂
;recarrée par les forces arabes et des Cette action militaire a provoqué une
bats très durs se sont poursuivis profonde émotion à Amman, où un con-
sent une grande partie de la nuit. seil des ministres extraordinaire s'est
,1-Aviv donne de l'opération une réuni pendant plus de trois heures. A
lion quasi simdlaire mais insiste l'issue de celui-ci la Jordanie a informé
icoup moins sur le caractère violent le Conseil de sécurité ainsi que tous les

vrera i naiemeni UNE

«Tirage ni E» d'intercep- tin se fâche de cette discrimina
i vingtatoe d'avions d'en- dont sont victimes les Israéliens, re
et de reconnaissance ». gnant ainsi tout ce qui a été dit
igton, un porte-parole du nos collaborateurs, notamment à ]
t d'Etat a aussitôt annon- Pos du peu de sérieux qu'il faut
-tats-Unls exprimaient leur corder à certains « démentis » gow
•éoccupation à la France nementaux ...
e la vente de ces 50 nou-
ifl mîll-_.f.Mi fr_.nn_.la _. la ,

dés de chiens policiers recherchent automatiques, aes jusus ae guerre, aes
dans la grande banlieue, au sud-est fusils de chasse à canon scié et un
de Paris, cinq dangereux gangsters grand nombre de munitions. Il y avait
puissamment armés, dont le repaire aussi tout l'équipement des mauvais
découvert il y a quarante-huit heures garçons : cagoules, vestes de cuir, etc.
a permis à la police de mettre la En outre, les gangsters y avaient en-
mam sur un véritable arsenal. treposé tout un matériel hétéroclite

d'objets volés : câbles de cuivre, pos-
Dans le garage désaffecté qu'ils tes de télévision, cinq tonnes de li-

avaient loué à Sevran, une petite lo- maille dé f e r .
colite à 30 kilomètres de Paris, située
à proximité de la route nationale Pa- ¦ ¦
ris-Troyes-Bâle, las policiers ont dé-

— La fin d'un cauchemar
Le M J'UmbO Jet » PRINCETON (New Jersey) . — Svetlana

Alliluyeva, fille de Staline, a déclaré
H 0 DOS de Chance vendredi qu'elle était heureuse d'ap-

is prendre que le présidium du Soviet su-
„___. -,__ .,, - T. • - -A - J - i_ prême l'avait déchue de sa nationalitéNEW YORK - Le « Bo«ng 747 _ de la 

^  ̂ (voir en page 2)-« Pan American », aua devait décoller auv-ci-yuc iv ___ __i _ ,_ _ _ ,.
_ > .-:- J« AT™„ -v--- _,__,_ _ --r\—\—u. « J'avais déDosé une demande dans
son vol inaugural vers Londres a r<
brousse chemin avant même de s'êt
envolé, eh raison d'un ennui dans
moteur.

L'avion géant, qui transportait 31
personnes, s'était engagé sur la pis
de décollage de l'aéroport Kennec
lorsqu'il retourna vers l'aérogare.

_ .
Le parlemc

mon <
risqua

l equuiurc u__ lui ___ uu- -*
ésence an Moyen-Orient.
mière fols que le gouver- BAGDAD. — Radio-Bagdad a annoi
icain exprime publique- ce hier qu'un complot avait été d<
I nettement sa désappro- joué la nuit précédente en Irak. Toi
fourniture de « Mirage » les conspirateurs ont été arrêtés,
à la Libye. Bien que l'en- Un communiqué du commandemei
IL Rogers et l'ambassadeur de la révolution irakienne diffusé pi
monte à plusieurs jours, l'émetteur irakien, déclare :
ïue le gouvernement amé- « Dans la nuit du 20 au 21 janvi i
idu que M. Michel Debré 1970» une bande de jaloux (sic !)
çais de la défense natio- tenté, de connivence avec des milieu
îisé qu'il s'agissait d'une étrangers et poussés par de bas»

itioms, de frapper la révolt-lion i

nergie révoli
de la révoli
Eflie a fait

rous les coi
î. Us seront

-,

Ira


